
Gygî à la tête des finances
Un socialiste modéré pour succéder

à Waldemar Jucker
Ulrich Gygi, 42 ans, actuellement
sous- directeur aux finances, est le
principal favori pour la succession
de Waldemar Jucker à la tête de
l'administration fédérale des Finan-
ces, le poste de fonctionnaire
numéro un dans le département
d'Otto Stich. Le Conseil fédéral
devrait en principe le désigner
aujourd'hui.
Ulrich Gygi, un socialiste modéré,
qui est actuellement l'un des qua-
tre vice-directeurs de l'administra-
tion des Finances, a toutes les qua-
lités: compétence, efficacité, sens
de la synthèse et fiez politique. Son
seul défaut: son âge. Il a 42 ans.
S'il est élu il pourrait rester 23 ans
à ce poste et c'est ce que redoutent
les chefs de file des partis Bout:...
geois. Même si Ulrich Gygi n'est
pas un «socialiste à œillères». , .: S ,

POSTE D'OBSERVATION
C'est que le directeur de l'adminis-
tration des Finances figure parmi
les six plus hauts fonctionnaires de
l'administration fédérale, aux
côtés des deux secrétaires d'Etat,
du chef de l'état-major général, du
chef de l'armement et de celui de
l'instruction militaire.

UN POSTE-CLEF DANS
LE JEU POLITIQUE

C'est un poste clef dans le jeu
politique du pays. Comme presque
toutes les décisions du Conseil

fédéral ont des implications finan-
cières, c'est l'homme le mieux
placé pour préparer la politique du
Conseil fédéral, peser, indirecte-
ment, sur les décisions et en tout
cas observer les évolutions.

VTVE DISPUTE
IL Y A TROIS ANS

En 1985 Otto Stich et Kurt Fur-
gler s'étaient disputés assez vive-
ment pour y désigner l'un de leurs
proches. Le socialiste songeait à
Max Baltensperger, directeur à la
BNS, le démocrate-chrétien à

Yves PETIGNAT

Hans Sieber, chef des questions
conjoncturelles. Le compromis
avait porté sur Waldemar Jucker,
ancien syndicaliste, proche tout à
la fois de Kurt Furgler, dont il
était le meilleur conseiller écono-
mique, et d'Otto Stich. M. Jucker
avait la réputation d'être un
«socialiste inspiré par radio Free
Europe» la radio ultralibérale et
anti-communiste.

RENFORCER OTTO STICH
Pour Otto Stich, entouré de chefs
de services radicaux ou agrariens,
il est important de disposer d'un

collaborateur partageant les
mêmes options politiques. Faute
de quoi son influence sur le Con-
seil fédéral serait menacée.

Le parti radical a bien tenté de
lancer quelques noms dans la
bataille: Peter Probst, 52 ans,
directeur-adjoint , ou Ernst Bus-
chor, professeur à Saint-Gall et
chef de l'administration des Finan-
ces de Zurich. Mais la sauce n'a
pas pris.

LES PRÉFÉRENCES DES
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

Les démocrates-chrétiens préfè-
rent en effet un socialiste plutôt
que de voir le poids radical dans
l'administration ' s'accentuer
encore. De plus les démocrates-
chrétiens comptent sur la bienveil-
lance socialiste pour conserver
l'Office des assurances sociales
après le départ de Sébastian
Schnyder, démissionnaire.

Actuellement, les radicaux
monopolisent la haute administra-
tion. Sur 240 chefs de service, ils
en placent 90, contre 60 pour les
démo-chrétiens, 20 pour les socia-
listes et 18 pour l'udc.

Le Conseil fédéral, qui a déjà
discuté de la candidature d'Ulrich
Gygi, devrait, sauf surprise, rati-
fier aujourd'hui le choix d'Otto
Stich.

Y. P.

Colère arabe
Après le refus de Washington

d'accorder un visa
à Yasser Arafat

George Shultz n'a pas mâché ses mots. (Bélino AP)

L'OLP mais aussi de nombreux pays arabes ont réagi
dimanche avec indignation à la décision américaine de refu-
ser un visa à Yasser Arafat, qui comptait se rendre la
semaine prochaine à New York pour participer à la session
deTONU sur la Palestine. Et, d'ores et déjà, la Jordanie et
l'Egypte ont décidé d'agir en vue de faire tenir cette réunion
dans un autre pays.
L'agence officielle jordanienne a
rapporté que le roi Hussein était
tombé d'accord avec le président
Hosni Moubarak, lors d'un entre-
tien téléphonique, «sur la nécessité
d'un effort arabe commun afin
d'obtenir un transfert de la discus-
sion de l'Assemblée générale de
I'ONU sur la question palesti-
nienne du siège new-yorkais au
siège européen des Nations Unies
à Genève».

Parmi les autres réactions ara-
bes, on relevait celle de l'Irak, dont
le ministre des Affaires étrangères
Tarek Aziz a annulé son voyage
prévu à New York en signe de pro-
testation, a rapporté l'agence ira-
kienne INA.

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz avait annoncé
samedi qu'il rejetait la demande de
visa de M. Arafat, en arguant de

«preuves convaincantes du fait que
des éléments de l'OLP participent
à des actes de terrorisme contre
des Américains et d'autres
citoyens». M. Arafat, avait-il
ajouté, «est au courant, excuse et
apporte son soutien à de tels
actes» et il est donc «complice
d'un tel terrorisme», (ap)

Paix: «out»
«La balle est maintenant dans
le camp américain.»

Cette phrase, Yasser Arafat
l'avait lancée à la fin de la ses-
sion du Conseil national pales-
tinien qui, le 15 novembre, à
Alger avait proclamé la nais-
sance d'un Etat palestinien et
qui avait reconnu le droit
d'Israël à l'existence.

Le renvoi de Washington
n'a pas tardé. C'est le refus par
l'intermédiaire du secrétaire
d'Etat, George Shultz, d'ac-
corder un visa au leader de
l'OLP afin de lui permettre de
prononcer un discours devant
l'ONU à New York.

La balle est ainsi «out». Les
Etats-Unis abandonnent déli-
bérément le premier jeu aux
Palestiniens. Le «set» est-il

. cependant perdu pour la paix
de façon définitive?...

On s'attendait à la rebuf-
fade yankee.

Ce qui étonne, en revanche,
c'est son manque de nuances,
sa dureté.

En fait, Washington, en
arguant du terrorisme de
l'OLP pour dire non à Yasser
Afafat, s'aligne purement et
simplement sur les idées
d'Yitzhak Shamir.

Qu'un diplomate aussi che-
vronné et habile que George
Shultz emploie un tel langage
choque.

Beaucoup d'Israélites amé-
ricains ne partagent pas les
vues de M. Shamir.

Le «Christian Science
Monitor», écrit, d'autre part
«L'OLP a ouvert du coude la
porte vers une plus grande
modération dans une région
qui en a besoin. U est difficile
de voir maintenant où cette
porte peut conduire, mais les
hommes d'Etat à Jérusalem et
à Washington, devraient ris-
quer d'y jeter un coup d'œil et,
si possible, de la pousser
davantage.»

Est-il réellement possible
que George Shultz dédaigne
d'emblée de regarder comme
on le lui proposait.

Selon nous, sa brutalité
masque plutôt un embarras et
témoigne de la volonté de lais-
ser la situation se décanter en
Israël, où l'on ne sait pas trop
qui va gouverner.

Il est plausible également
que la porte claquée au nez
d'Arafat prélude à une initia-
tive de M. Shamir. Il pourrait,
par exemple, décréter unilaté-
ralement l'autonomie de la
CisJordanie et de Gaza, ce qui
écarterait la participation de
Yasser Arafat dans la région et
ne déplairait pas nécessaire-
ment à tous les Etats arabes.

Ne serait-ce toutefois pas
s'aventurer dans une voie qui
mènerait au redoublement du
terrorisme et de l'insurrection
dans les territoires occupés?

Pour l'instant, attendons...
Willy BRANDT

Arrière double défaite
Neuchâtel Xamax battu et éliminé

Heinz Hermann et Neuchâtel Xamax, battus à Wettingen (0-2), ne retrouveront pas les Joueurs de
Galatasaray Istanbul sur leur chemin. (Gerber-a)

SPORTS 6 - 7 - 8 - 1 1 - 1 3- 15 - 16

La Suisse inattaquable m j
par surprise? p̂  4 j

OUI, EN DEHORS
DES PAUSES

Participation record après - ¦_
une campagne molle p̂ - J f

11 ÉLECTIONS
JURASSIENNES

La Fédération neuchâteloise 4 "9Raiffeisen a 50 ans w*- | £

DES VALEURS
ET DES HOMMES I

! Renan fait école p> 25

ROUTE DE
LA CIBOURG

Aujourd'hui: la couche de stratus
ne se dissipera que partiellement
l'après-midi. Au-dessus, le temps
sera généralement ensoleillé.

Demain: nuageux, pluies éparses
dans l'est. Mercredi, en partie
ensoleillé et plus chaud, ensuite
temps d'ouest changeant.

429,02m 6° -2° | 1000 m Efl 21 h 22 12h16
Fête à souhaiter: Sosthène 



i

Transcaucasie: la tension persiste
Malgré une concession de Moscou à l'Azerbaïdjan

Les autorités soviétiques ont fait
dimanche une concession au mou-
vement populaire des Azéris avec
l'arrêt d'un projet controversé de
construction d'une usine au
Nagorny Karabakh, mais la situa-
tion restait toujours très tendue en
Transcaucasie.

Hier , Moscou a annoncé l'arrêt des
travaux de construction par des
Arméniens d'une usine d'alumi-
nium dans la région controversée
du Nagorny Karabakh. Ce projet
avait suscité de nombreuses pro-
testations et son abandon était
l'exi gence qui avait servi de cataly-
seur à la mobilisation depuis une
semaine de centaines de milliers
d'Azéris à Bakou.

LIMOGEAGES
Samedi, les responsables du parti à
Kirovabad et à Nakhichevand ,
Ramiz Bagirli et Nourradin Mosu-
tafaviev, ont été limogés, a-t-on
appris de source officielle à Bakou.
Leur limogeage n'a pas été
annoncé par la presse soviétique.
Dans ces deux villes azerbaïdjanai-
ses, des violences s'étaient produi-
tes.

Cependant , cinq jours après le
début des premières violences anti-
arméniennes en Azerbaïdjan, on
ne savait toujours pas combien de
victimes avaient été dénombrées,
les Arméniens étant partagés entre

l'angoisse et le désarroi quant au
sort de leurs compatriotes de Kiro-
vabad.

Les communications téléphoni-
ques étaient toujours difficiles avec
cette ville de 270.000 habitants ,
peuplée pour un tiers par des
Arméniens, où les premiers inci-
dents avaient éclaté mardi, entraî-
nant aussitôt l'imposition d'un
couvre-feu.

Cela n'a pas empêché les affron-
tements de prendre une ampleur
sans précédent jeudi, les émeutiers
s'attaquant aux blindés de la
troupe avec des bouteilles incen-
diaires, a révélé hier le quotidien
de l'armée, l'Etoile Rouge. Mardi ,
les manifestants avaient même uti-
lisé une grenade qui a tué trois sol-
dats.

INTERDIT
AUX JOURNALISTES

Les journalistes étrangers ne peu-
vent pas se rendre dans le Caucase.
Quant à la presse soviétique, elle
ne parle prati quement pas de la
Transcaucasie.

Il y a «des victimes» à Kirova-
bad mais il est «très difficile»
d'avancer un chiffre, a déclaré à
l'AÇP le père Tiran Gureghian,'
représentant de l'Eglise armé-
nienne de Moscou, lors d'un ras-
semblement de 400 personnes
dimanche au cimetière arménien
de la capitale.

Des Arméniens manifestent à Moscou. (Bélino AP)

Le père Gureghian a exp liqué
qu'un millier d'Arméniens, parmi
lesquels des blessés, s'étaient réfu-
giés ces derniers jours dans l'église
arménienne de Kirovabad , fuyant
leurs maisons situées dans les
quartiers azéris. L'église est située
dans le quartier arménien protégé
par l'armée. Des autobus dépêchés
d'Arménie pour évacuer des habi-

tants ont été empêchés de parvenir
à destination , a affirmé le prêtre.

«La situation reste très tendue» ,
rapporte l'Etoile Rouge, le seul
journal soviétique à donner quel-
ques informations et à criti quer
l'attitude des autorités locales azé-
ries.

Interrogé par téléphone à Ere-
van , Ambarstoum Galastian ,

membre du comité Karabakh , qui
dirige le mouvement populaire
arménien , a indi qué que deux
Arméniens avaient été tués jeudi et
trois femmes violées. D'autres
sources proches du comité affir-
ment qu 'il y a eu «plusieurs dou-
zaines de blessés» et de «300 à 500
maisons pillées et incendiées».

(ats, af p)

Nouveau
patron à
la CFDT

La Confédération française démo1
cratique du travail (CFDT), deu-
xième centrale syndicale française,
proche du parti socialiste, réunie
en congrès à Strasbourg, a élu son
nouveau secrétaire général, Jean
Kaspar.

M. Kaspar, 47 ans, ancien
ouvrier des mines de potasse
d'Alsace, succède à Edmond
Maire, 57 ans, importante figure
du syndicalisme français, à la tête
de la CFDT depuis 17 ans.

M. Kaspar arrive à la tête de la
CFDT à l'heure où la France est
secouée par une série de conflits
sociaux , dont certains, comme
celui des infirmières, émanent de
mouvements autonomes d'extrême
gauche en marge des syndicats tra-
ditionnels , (ats)

MARSEILLE. — L'adjoint du
magistrat (premier assesseur)
chargé du procès d'un vaste
réseau de trafic d'héroïne entre la
France et les Etats-Unis, sur-
nommé la «pizza-connection» en
raison de l'implication de plu-
sieurs propriétaires de pizzerias
s'est suicidé à Marseille.
LE CAIRE. — Un groupe de
militants musulmans envisa-
geaient de tuer le ministre égyp-
tien de l'Intérieur Zaki Badr, de
renverser le gouvernement, et de
mettre en place un Etat islamique.
COLOMBO. - Dix neuf per-
sonnes, dont trois militaires sri-
lankais, ont été tuées dans le cen-
tre, le sud et le nord de Sri Lanka
au cours d'actes de violence pro-
voqués par des extrémistes cing-
halais et tamouls.

KINSHASA. - Le président
zaïrois, le maréchal Mobutu, a
procédé à un profond remanie-
ment ministériel en nommant un
nouveau premier ministre et
renouvelant 13 autres membres
du gouvernement.
WASHINGTON. - Les
agressions contre les homosexuels
ont plus que triplé en trois ans
aux Etats-Unis, notamment en
Californie et s'expliquent, selon
les organisations «gay» , par la
peur que suscite le développe-
ment du SIDA.
GUATEMALA. - Les cada-
vres de 21 paysans guatémaltè-
ques qui, avaient été pris en
otage par la guérilla, ont été
découverts dans le département
de Chimaltenango, à 50 km envi-
ron à l'ouest de Guatemala.

PEKIN. — Les 418 principales
villes de Chine croulent sous des
monceaux d'ordures et sont assié-
gées par les rats, (es moustiques,
les mouches ou les cafards au
point que l'alarme a été sonnée
chez les autorités sanitaires du
pays.
PARIS. — L'ancien ministre de
la Culture François Léotard a été
élu président du Parti républicain
(PR, libéral), en Conseil national à
Paris.
BILBAO. - Un attentat à la
voiture piégée a été perpétré à Bil-
bao — pays basque espagnol —
blessant légèrement une per-
sonne, au passage d'un véhicule
blindé de la police nationale espa-
gnole qui se dirigeait vers les
lieux d'un attentat à la bombe
contre une banque.

¦? LE MONDE EN BREF
M. Genscher en Iran

Pour demander la libération
des otages occidentaux

Le premier ministre ouest-allemand
Uans-Dietrich Genscher s'est
envolé hier pour Téhéran, où il
renouvellera son appel à la libéra-
tion des otages occidentaux déte-
nus par des groupes d'extrémistes
pro-iraniens au Liban, a-t-on appris
de sources gouvernementales.

Selon ces sources ayant requis
l'anonymat, M. Genscher lancera
un «appel puissant» aux dirigeants
iraniens pour qu 'ils usent de leur
influence afin d'obtenir la libéra-
tion des 14 Occidentaux encore
détenus au Liban. Neuf Améri-
cains et cinq Européens sont tou-

jours retenus en otages par des
groupes chiites libanais. Plus
ancien des otages américains ,
Terry Anderson , le correspondant
au Proche-Orient de l'Associated
Press, a été enlevé le 16 mars 1985.

ESCALE
Avant de se poser à Téhéra n, M.
Genscher a fait escale dans le sud
de son pays pour y rencontrer le
ministre françai s des Affaires
étrangères Roland Dumas. Ce der-
nier lui a apporté des informations
sur la visite que vient d'achever le
président Mitterrand à Moscou.

(ap)

«L'ordre syrien» a été rétabli
dimanche à Beyrouth-Ouest après
trois jours d'affrontements inter-
chiites, qui avaient menacé le plan
de sécurité instauré il y a 21 mois
par Damas dans le secteur à majo-
rité musulmane de la capitale liba-
naise, a-t-on constaté.
Ce retour au calme est intervenu
après une visite samedi , à Damas,
dans la plus grande discrétion, de
deux dirigeants du Hezbollah pro-
iranien. Ils ont évoqué avec le vice-
président syrien Abdel Halim
Khaddam «le moyen de mettre un
terme» aux combats avec le mou-
vement pro-syrien Amal, leur prin-
cipal rival au sein de la- com-
munauté chiite au Liban.

Les affrontements , qui avaient
commencé mardi dans la banlieue
chiite de Beyrouth avant de s'éten-
dre, jeudi , aux rues de la capitale,
ont fait 30 morts et quelque 90
blessés, (ats, af p)

L'ordre syrien règne
à Beyrouth-Ouest

Libérations
Prisons sud-iafricaines

Le président du Congrès panafri-
caniste (PAC, mouvement natio-
naliste noir clandestin), Zephania
L. Mothopeng, 75 ans, qui pur-
geait depuis 1979 une peine de 15
ans de prison, a été libéré samedi
sans aucune condition , a annoncé
l'administration pénitentiaire.

Un autre prisonnier politique,
Harry Gwala, 68 ans, ancien diri-
geant du Congrès National Afri-
cain (ANC, illégal), a également
été libéré ce samedi sans aucune
condition, ont indiqué les auto-
rités. Une farouche rivalité oppose
l'ANC, principal mouvement de

guérilla combattant le régime de
Pretoria , au PAC, né en 1959
d'une scission de l'ANC. Les deux
mouvements ont été interdits en
1960.

La famille et les amis politiques
de M. Mothopeng faisaient cam-
pagne depuis plusieurs mois pour
sa libération , ou en tout cas son
transfert dans un hôpital.

Le président du PAC souffre de
thymôma, une tumeur mali gne
d'une glande située à la base de la
gorge, et son état s'était sérieuse-
ment détérioré ces dernières se-
maines, selon ses proches, (ats afp)

Le président Chadli plaide
pour l'ouverture

Le président algérien Chadli Bend-
jedid a plaidé, hier, au cours de la
séance d'ouverture du 6e congrès
du Front de libération nationale
(FLN, parti uni que), pour l'ouver-
ture politique en Algérie, sans que
cela signifie nécessairement l'ins-
tauration du multipartisme.
Dans son rapport au congrès, le
président Chadli a souligné que si
le peuple souhaitai t l'instauration
du multi partisme, il serait souve-
rain pour en décider. Mais il a
aussi confirmé que les réformes
qu 'il propose ne prévoient pas
l'instauration du multi partisme
dans l'immédiat.

Le président algérien a défendu
ces réformes , souli gnant qu 'elles
avaient été élaborées avant les
émeutes d'octobre, mais qu 'elles
n 'avaient pas été publiées pour des
raisons d'opportunité.

Le second volet des reformes
sera un des points à l'ordre du jour
du congrès, avec la politi que de
développement et la transforma-
tion du parti en «front».

Le chef de l'Etat algérien , qui
est également secrétaire général du
FLN , a ménagé les militants du
parti , dont l'appareil s'était opposé
aux réformes lors des congrès
régionaux du parti , (ats , afp )

Algérie: congrès du FLNThaïlande: déluge meurtrier
Inondations d'une gravité sans précédent dans le pays

La Thaïlande était hier en état de
choc, face à l'ampleur des dégâts
causés dans le sud par de véritables
fleuves de boue, qui ont enseveli
des centaines de villageois - certai-
nes sources parlent de milliers de
victimes - après plusieurs jours de
pluies torrentielles qui ont provo-
qué des inondations d'une gravité
sans précédent dans le pays.
Aucun chiffre officiel de l'étendue
réelle des dégâts n'a été publié par
le centre de secours d'urgence, ins-
tallé à Hat Yai, la plus grande ville
du sud, à une quarantaine de kilo-
mètres de la frontière malaisienne.
«Les chiffres augmentent d'heure
en heure», a déclaré un responsa-
ble des secours.

Un sauveteur dans un bateau en train de sauver une j e u n e  femme
de la mer de boue meurtrière. (Bélino AP)

Au moins deux villages à flanc de
colline dans la province de Nak-
hon Si Thammarat, la plus grave-
ment touchée, ont été littéralement
submergés par une mer de boue
qui a entraîné avec elle, comme de
véritables béliers, des milliers de
troncs d'arbres d'une exploitation
forestière située en amont.

Le premier ministre Chatichai
Choonhavan, qui s'est rendu sur
les lieux à son retour d'une visite
officielle au Laos, a mis en accusa-
tion la déforestation , résultat
d'une exploitation industrielle
légale, mais souvent incontrôlée, et
de l'abattage clandestin, fléau du
sud-est asiatique.

Les écologistes avaient mis en
garde depuis des années les auto-
rités contre la disparition des der-
nières grandes forêts tropicales,
entraînant des modifications cli-
matiques, perturbant l'hydrogra-h phie régionale , affaiblissant les
sols et provoquant des glissements
de terrain.

AIDE INTERNATIONALE
Il a estimé qu'il faudrai t une quin-
zaine de jours pour remettre en
route les principaux services
publics, rétablir les communica-
tions, réparer les routes et les voies
ferrées.

Les premiers secours - 100 ton-
nes de riz, des aliments en con-
serve, des médicaments et des vête-
ments - ont été acheminés par
avions militaires. Le ministère de
la Défense a mis à la disposition
des sauveteurs trois hélicoptères et
25 bateaux à fond plat.

Par ailleurs, le ministre des
Affaires étrangères Siddhi Saweta-
sila, a lancé un appel à l'aide inter-
nationale. Il a annoncé que les
Etats-Unis avaient déjà débloqué
une aide de 625.000 bahts (25.000
dollars) et qu'il s'attendait à une
assistance de la part du Japon et
de la communauté européenne.

Outre l'aide d'urgence, une aide
à long terme devra être mise en
place: un quart de millions d'hec-
tares de rizières et de vergers ont
été dévastés par les inondations.

(ats, afp)

Voyage
en Iran

Quatorze.
C'est le nombre d'otages

encore détenus au Liban. On
n'en parle plus tellement ces
derniers temps. Depuis la
libération de Kauf mann, Car-
ton et Fontaine, tous trois
Français, le tapage médiati-
que a cessé outre-Jura.
Comme si tout avait été réglé.

Au contraire, les Etats-
Unis, le Grande-Bretagne et
l'Allemagne de l'Ouest ne
sont jamais entrés dans ce
jeu. D'une part, pour ne pas
f aire trop de publicité aux
ravisseurs, d'autre part, pour
ne pas gêner d'éventuelles
négociations.

Reste que les résultats ont
été nettement meilleurs pour
les Français, puisque «leurs»
otages ont été relâchés. A
quel prix ? Ceci nous ne le
savons pas.

La situation a également
changé dans le golf e Persique.
Depuis le cessez-le-f eu entre
l'Iran et l'Irak, le pays des
mollahs n'est plus vu du
même œil. Au contraire, les
contrats juteux qui pourraient
être conclus avec un Iran
«pacif ique» attirent les pays
occidentaux.

Sont-ce ces raisons qui
incitent le ministre ouest-alle-
mand Hans-Dietrich Gens-
cher à se rendre à Téhéran ?
On ose espérer que non. On
connaît le talent diplomatique
du libéral ouest-allemand et
on peut penser qu'il rentrera
de son voyage avec des résul-
tats positif s. Dans le cas con-
traire, personne ne saurait lui
en tenir rigueur.

Mais si Genscher s'y rend
pour f aire part aux Iraniens
de la «f aiblesse» ouest-alle-
mande, on pourrait craindre
que la morale occidentale ne
se trouve plus qu'au niveau du
porte-monnaie.

DanieI DROZ



jKB^BRnmttflStflB ^BuH ÎIHIMIIiiS^STaiBB"^mggàggtni-jimtHt 1̂—' ¦ ¦ •••• T -TT-- fff j:A.j .1—MlllMMti"" """uiu'llllliuni"1-' ¦¦¦¦¦- " ""'""""îiiw iiiiîSliînîî̂ ^^^^^^^W BHmg^B^̂ W^BBBttBBii ^̂ fc  ̂ *,)UWfa<—<«M<̂ ^̂ ^MniHPBP»Bi»nnm1.J,... '*toit—_
 ̂

.. . .;..,..... „„.. J- TT - "¦ Mh-jyMji ttj iffi": T-TTT jrnMiiij i ¦ >i4*̂ ,,»f-*'''%i|7' MflMiiii iiiHî ^̂ w'"w'™̂^̂ "̂ ""h - '¦.̂ ..-;- -
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v̂ »s~ĝ Ŝ |ïgg f̂c ii  ̂ B̂ SâPPKfe 
É/ W '

^̂ f̂ ^^̂^ T̂ -^ â™ fĥ lllii ' 
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 ̂ celle de Toyota, bien sûr. Par la grande variété des

^̂
ÊL^wmmm»ÊÊÊÊll^^^^^^^mm'!i''''': '''^̂  ^̂ KÊÊÊ H&É̂ fll WmÊÊSKSÊKaW^ '̂'' plaisance, tous terrains, limousines à grand volume

¦W*̂ 8*̂  et utilitaires, à transmission intégrale permanente
Celica Turbo4WD. 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1998 cm3, Corolla RV-Wagon 4WD. 5 portes , 5 places , ou enclenchable, qu'elle englobe, elle comble
13b kW (185 ch) DIN, 4 cy lindres , 16 soupapes , turbocom- 5 vitesses , 1587 cm 3, 77 kW (105 ch) DIN, 4 cy lindres , 1b sou- vraiment tous les besoins.
presse ur à échangeur thermique , transmission intégrale papes , Corolla RV-WagOn 4WD XLi, fr. 22 990.-,
permanente , freinage antiblocage, f r. 41 200.-. GLi f r. 25 950.-. (ill.) La gamme des 4 x 4  Toyota répond à toutes les exigences des

—ar̂ ~^^_.̂ _Bg  ̂ /̂ ^̂ î Mk 
automobilistes envers de tels véhicules: sécurité, tempérament

—^
Wy î BJHwniiiii ^M^mmm^̂ ^̂ >»>>>»>'̂ ^''lir~- ««î ^̂ afeaPP̂ B̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Tous les atouts. Les avantages des quatre roues motrices

Corolla Sedan 4WD. 4 portes , 5 places , 5 vitesses , Camry Sedan 4WD. 4 portes , 5 places , 1998 cm3, sont évidents : sécurité supérieure , quels que soient l 'état de

1587 cm 3, 77 kW (105 ch) DIN, 4 cy lindres , Ib soupapes, 8b kW (117 ch) DIN, 4 cy lindres , 1b soupapes, fr. 29 900.-. Ia route et 'es conditions météorolog iques, tenue plus sûre dans

fr. 23 990.-. 'es v'r°ges et meilleure traction , surtout appréciable en côte.
Autant d'atouts qui font des Toyota 4 x 4  des véhicules toutes

-̂ /Aàà __J ^V^̂ ^t=j \  Zf—» /Mj ^^ ^mmmÊÊÊ Ê̂ÊÊÊÈ
:
\ 4WD: Toyota en offre le plus. Les modèles Toyota 4 WD

Model-F 4WD. 8 places , 4 portes , 4 cy lindres à inj ection Hiace Wagon 4WD. 8 places , 4 cy lindres , 2237 cm 3, 69 kW
d'essence, 2237cm 3, 73 kW(99ch) DIN,5 vitesses ,4WD DX, (94 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 29 000.-.
fr. 28 890.-; 4WD GL, fr. 31 390.-.

/

LandCruiser II Turbo 4WD. 5 places, 4 cy lindres turbo LandCruiser Turbo Station Wagon 4WD. 5 places , T̂^̂ V^̂ ^ V̂ T̂ V̂
diesel, 2445 cm3, b3 kW(8b ch) DIN, 5 vitesses, LandCruiser 6 cylindres turbo diesel, 3978 cm3, 100 kW(13b ch) DIN, inj ec- | ^J  lf ^J  | ÉJL
Il FRP-Top Turbo fr. 35400.-, LandCruiser II FRP- tion directe , 5 vitesses , fr. 50300.-. .
Top Turbo RV-Special fr. 38 800.-. Le N 1 japonais

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, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 "2



Mobilisation générale
Berne: fondation d une Association suisse

des objecteurs

Berne: lors de l'assemblée constituante, deux des principaux res-
ponsables du comité de préparation dévoilent les divers objectifs
de leur association. ' (Bélino AP)

Une centaine de personnes, réunies
samedi à Berne, ont jeté les bases
de l'Association suisse des objec-
teurs et des objectrices de cons-
cience (ASOC). Ce mouvement a
pour but de légaliser le statut des
objecteurs et de renforcer la solida-
rité entre objecteurs. L'ASOC
entend agir sur le plan politique et
s'engagera notamment contre le
projet de décriminalisation des
objecteurs (projet Barras) qui sera
soumis aux Chambres fédérales ce
printemps.

La charte adoptée par les partici-
pants stipule que l'ASOC militera
pour la reconnaissance du «droit
de l'homme» à l'objection de cons-
cience. L'association apportera
son soutien à toutes les forces
visan t à supprimer la criminalisa-
tion et la psychiatrisation des
objecteurs.

Membre du mouvement paci-
fiste, l'ASOC entretiendra des con-
tacts avec des organisations suisses

et étrangères poursuivant des buts
identiques.

Dans une résolution , les partici-
pants ont rejeté le projet Barras ,
jugé trompeur et illusoire. Seuls les
objecteurs à motivation élhico-reli-
gieuse seraient en partie decrimi-
nalisés.

La plupart des autres objecteurs
n'échapperaient pas à de longues
peines de prison, souligne la réso-
lution. Et il est à craindre que les
peines soient alourdies , ce qui se
traduirait par une augmentation
des personnes choisissan t la voie
psychiatrique.

L'ASOC est par ailleurs dispo-
sée à soutenir l'introduction d'un
authenti que service civil pour
autant que l'examen de conscience
soit supprimé, que la justice mili-
taire n'intervienne plus et que
l'objection soit décriminalisée.

La Suisse est le seul pays
d'Europe occidentale à ne pas
offrir d'alternative au service mili-
taire , a indi qué l'ASOC. (ats)

Oui, en dehors des pauses
La Suisse inattaquable par surprise ?

A l'heure où les Etats-Unis présen-
tent leurs nouveaux avions en prin-
cipe invisibles aux radars, l'armée
suisse, elle, se plaint des lacunes de
son système de surveillance de
l'espace aérien. Bien sûr, elle dis-
pose du système Florida, un grand
œil qui lui permet de percevoir à
l'avance toute attaque aérienne qui
viendrai t de l'étranger. L'ennui,
c'est que ces radars ultra- sophisti-
qués ne sont desservis en temps de
paix que durant les heures de tra-
vail des fonctionnaires, soit de 8 h à
midi et de 13 h 15 à 17 h 30.

Durant la pause de midi, la nuit et
les week-ends, les machines de
Florida , en veilleuse, ne sont pas
contrôlées. Les militaires qui esti-
ment qu une surveillance de 24
heures sur 24 serait un gage de cré-
dibilité de l'armée suisse se heur-
tent au Parlement qui a interdit
l'engagement de tout personnel
fédéral supp lémentaire. Quand
aux civils, ils n'ont aucun moyen
sérieux de repérer les avions de
reconnaissance qui survolent la
Suisse.

Le commandant de corps Wal-
ter Dûrig, patron des troupes
d'aviation et de DCA, aimerait
combler cette lacune avant son
départ , à la fin 89. Il rappelle que
l'armée suisse a fortement diminué
ces dernières années ses délais de
réaction et de mobilisation. En
grande partie grâce à l'aviation.
C'est elle qui , en cas d'agression,

devrait se lancer immédiatement
sur l'adversaire. Notamment pour
donner à l'armée le temps de
mobiliser. Mais pour contre-atta-
quer , l'aviation doit être avertie,
par Florida.

L'ENVAHISSEUR
NE S'ANNONCE PAS

Certes, en temps de paix, les mili-
taires ne sont pas responsables du
contrôle de notre espace aérien.
Cette mission est confiée à l'Office
fédéral de l'aviation civile, qui a
mandaté pour ce faire la société
Swisscontrol. Ce sont les aiguil-
leurs du ciel qui, de chaque aéro-
port , oscultent notre ciel de leurs
radars. Mais ces civils travaillent

Roger de Diesbach

sur la base du «radar secondaire»
des avions qu'ils repèrent: lors-
qu'un avion entre dans le ciel
suisse et tombe dans le filet radar
de Swisscontrol , il renvoie en écho
un code qui est immédiatement
déchiffré sur ordinateur. C'est son
identité , sa route, etc. L'ennui,
c'est que les envahisseurs ne
s'annoncent pas... Des avions
agresseurs couperaient leur radar
secondaire.

Si les civils aperçoivent sur leurs
radars des traces d'avions incon-
nus, ils peuvent alerter les militai-
res, chargés de la police du ciel en

temps de paix. Mais sans résultat
garanti. En effet , en temps normal ,
l'armée ne dispose pas d'avions
prêts à décoller en 2 minutes de
Diibendorf ou de Payerne.

DE DRÔLES DE TRUCS
L'aviateur et brigadier Fernand
Carrel explique: «La plupart des
pays européens, et notamment
ceux de l'OTAN, disposent d'un
système de veille et d'alerte perma-
nent. Sans doute la menace d'une
intervention est-elle chez eux plus
directe. Mais il est quand même
désagréable que des avions de
reconnaissance'étrangers puissent
survoler la Suisse sans problème.»
Est-ce possible? Fernand Carrel
précise: «Nous n'avons pas de
preuves formelles mais nous som-
mes un peu près sûrs que ça se
passe. Il arrive que les contrôleurs
civils nous signalent de drôles de
trucs. C'est justement pour savoir
que nous souhaitons une surveil-
lance permanente par Florida.»

DES INCONNUS
HORS DE PORTÉE

Jean-Luc Genoud, porte-parole de
Swisscontrol, reconnaît: «Nous
surveillons l'espace aérien civil jus-
qu'à 15.300 m. Or, les avions de
reconnaissance (SR-71 ou MIG-
25) survolent la Suisse à 20.000 m
et plus. Nous n'avons pas les
moyens de les détecter. Ils sont la
plupart du temps hors de portée de
nos radars. S'il est clair et net que

des avions non identifiés survolent
la Suisse, nous ne savons pas com-
bien, et qui. Peut-être trois ou qua-
tre fois par an, des avions civils
nous signalent qu'ils ont repéré des
avions inconnus volant au-dessus
d'eux. C'est tout. En outre, la sur-
veillance que nous pouvons effec-
tuer de nuit est très superficielle.
Nous utilisons des radars de navi-
gation, pas des radars de surveil-
lance comme Florida.»

Hugo Doswald, de l'Office de
l'aviation civile, affirme qu 'il ne se
tient pas une statistique de ces vols
inconnus «qui ne sont pas d'une
importance capitale en temps de
paix»: «Ça exigerait beaucoup de
matériel et de personnel supplé-
mentaires. Mais en cas de crise, on
peut appeler les militaires. Nous
l'avons fait lorsqu'un avion coréen
a été abattu en dessus de l'URSS.»

La Suisse est-elle à la merci de
toute surprise? Le commandant de
corps Dûrig nuance: «En temps de
paix, c'est vrai, nous sommes obli-
gés d'avoir une préalerte de quel-
ques heures avant de nous engager.
Mais au moindre signe de crise, ça
change très vite. Nous pouvons
faire appel à 3500 professionnels
pour augmenter notre surveil-
lance.» Si le fonctionnement de
Florida 24 h sur 24 devait être
politiquement trop problémati que,
Dûrig souhaite au moins que mili-
taires et civils unissent mieux leurs
efforts pour surveiller l'espace
aérien. (BRRI)

Manifs à Genève, Zurich et Saint-Gall
A Genève, Zurich et Saint-Gall,
des manifestations se sont dérou-
lées samedi. Elles ont réuni plus de
2000 personnes. C'est pour lutter
contre l'initiative xénophobe de
l'Action nationale soumise au peu-
ple à la fin de la semaine que plus
d'un millier de jeunes se sont réu-
nis à Genève. A Zurich, quelque
800 Yougoslaves ressortissants du
Kosovo ont réclamé l'indépendance
de leur province. 200 manifestants
ont protesté contre les conditions
de détention dans les prisons tur-
ques alors qu'à Saint-Gall 200
manifestants se sont opposés à la
politique d'apartheid en Afrique du
Sud.
«Pour un avenir multicolore et
pluriculturel » étai t le slogan sous
lequel les jeunes Genevois ont
manifesté avec en tête du cortège
l'ancien conseiller national et con-
seiller d'Etat André Chavanne. La
coordination asile-jeunes avait
organisé la manifestation qui s'est
déroulée sans incident entre Cor-

navin et la place Neuve. Les mani-
festants ont également demandé
l'aboli tion du statut des frontaliers
jugé ignoble.

A Zurich, deux manifestations
ont eu lieu. La première, réunis-
sant quelque 800 Yougoslaves res-

sortissants du Kosovo, avait pour
objectif de dénoncer les abus dont
les autorités de Belgrade se ren-
draient coupables dans la pro-
vince. Les manifestants ont
demandé son autonomie et souli-
gné le danger de conflit continen-

Défilé à Genève contre l'initiative xénophobe. (Bélino AP)

tal que pourraient faire peser des
incidents dans cette région de
l'Europe. Une note a été adressée
au consulat général de Yougosla-
vie demandant que l'Union sovié-
tique s'abstienne de toute interven-
tion au titre du panslavisme.

L'autre manifestation a réuni
quelque 200 personnes qui enten-
daient soutenir les grévistes de la
faim dans les prisons turques. Elles
voulaient également que les déte-
nus politiques soient séparés des
détenus de droit commun. Auto-
risées par la police, les deux mani-
festations se sont déroulées sans
incident.

Enfin, à Saint-Gall, quelque 200
personnes ont manifesté leur op-
position à la politique d'apartheid
prati quée en Afrique du Sud. Le
conseiller national socialiste Paul
Rechsteiner a lancé un appel invi-
tant les Suisses à retirer leur argen t
des banques jugées responsables
de soutenir cette politique, (ats)

Avec un coup de main des détenus
Les gardiens de Bellechasse construisent

Des détenus du pénitencier de Bel-
lechasse effectuent pendant leur
temps de loisir des petits travaux de
construction sur le chantier des vil-
las de leurs gardiens. Les commis-
sions paritaires du bois et de la con-
struction ont été saisies de ce dos-
sier. Qui n'est pas nouveau. Henri
Nuoffer, directeur de Bellechasse,
s'étonne qu'on puisse y trouver
quelque chose à redire: «Cela se
pratique depuis des dizaines
d'années et nous ne l'avons jamais
caché; le règlement qui date de
1975 nous le permet Ces détenus
sont rémunérés et ils prennent
leurs repas au domicile de
l'employé.»

Jane-Lise Schneeberger

Les commissions paritaires (patro-
nat/syndicats) du bâtiment effec-
tuent régulièrement des contrôles
de routine le samedi sur des chan-
tiers pour détecter le travail au
noir. C'est lors d'un de ces contrô-
les, en mai dernier, qu 'elles ont
découvert sur un chantier de

Sugiez un gardien travaillant avec
deux détenus à la couverture du
toit de sa villa.

Une situation qui échappe à la
compétence des commissions pari-
taires puisque ni les détenus, ni
Bellechasse n'ont signé la Conven-
tion collective de travail de la
construction. Rien ne les oblige
donc à appliquer cette convention
qui interdit le travail du samedi,
sauf en cas de nécessité et moyen-
nant autorisation.

DÉPLAISANT, PAS ILLÉGAL
L'avocat fribourgois Romain de
Week, président de la Commission
paritaire de la construction, expli-
que sa position : «Nous avons fait
une démarche auprès de Belle-
chasse parce que nous pensons que
le travail du samedi est une chose
malsaine.

Les conventions collectives de
travail ont une raison d'être et il
serait souhai table que l'Etat les
respecte. Mais nous ne pouvons
que le souhaiter. Reste que c'est un
exemple déplaisant, même si ce
n'est pas illégal. D'autre part, il ne
faut pas oublier que la prison est
censée préparer les détenus à

retrouver la vie active. Il est possi-
ble que ces travaux y contribuent.»

Réflexions similaires du côté de
la Commission paritaire du bois,
qui a rencontré le directeur de Bel-
lechasse. Casimir Noël, président
de la commission, relate cet entre-
tien: «Nous lui avons demandé
d'éviter d'entrer en concurrence
avec les entreprises de menuiserie.
Il ne faudrait pas que l'Etat mar-
che sur les plates-bandes du privé.
Bellechasse ne devrait pas faire
faire aux prisonniers le samedi des
travaux qui peuvent être couverts
par notre Convention.

Naturellement, s'il ne s'agit que
de travaux de bricole, comme nous
l'a déclaré M. Nuoffer , cela ne
nous concerne pas. Cela dit , il y a
des détenus qui tiennen t à aug-
menter leur pécule avant leur sor-
tie.»

PENDANT LES LOISIRS
Henri Nuoffer , directeur de Belle-
chasse, admet qu'il autorise en
moyenne 5 à 6 collaborateurs cha-
que année à prendre 1 ou 2 déte-
nus à leur domicile pour effectuer
certains travaux (entretien , brico-

lage, jardinage, déménagement,
etc.). «Normalement, ces travaux
sont effectués pendant les loisirs,
parfois dans la soirée, donc pas
seulement le samedi. Cela se fait
toujours avec l'accord des déte-
nus.»

«En . général , moins d'une
dizaine de détenus sont concernés,
alors qu'il y en a 160 à Bellechasse.
Ceux qui sortent doivent nous
donner suffisamment de garanties
de sécurité. Le règlement autorise
la direction à accorder des allége-
ments aux détenus qui manifestent
une volonté de s'amender.»

Leur rémunération? Le directeur
rappelle qu'un détenu reçoit en
moyenne un pécule quotidien de
20 francs. La rémunération pour
ces travaux est «largement supé-
rieure, 3 ou 4 fois plus que le
pécule, selon les capacités et le
genre de travail». Pour Nuoffer ,
l'aspect «humanitaire» est essen-
tiel : «Le détenu jouit de quelques
heures d'une ambiance familiale.
C'est important, car une grande
partie des détenus n'ont jamais de
visite».

(BRRI)

E. KOPP. — Au moindre con-
flit d'intérêt entre son activité à la
tête du Département fédéra l de
justice et police et les activités
professionnelles de son mari, la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp se récuserait et transmettrait
le dossier à son suppléant, Arnold
Koller. Comme l'a révélé le
«Bund», de Berne, un éventuel
changement de département
n'entre pas en considération.

LITRA. — Le Service d'informa-
tion pour les transports publics
(Litra) se prononce en faveur de la
création de deux tunnels de base
au lieu d'une seule transversale
ferroviaire alpine. La Litra sou-
haite tout d'abord la construction
d'un tunnel de base au Saint-
Gothard, avec relation en direc-
tion des Grisons, puis celle d'un
tunnel au Loetschberg.

COUPS DE FEU. - un bai
s'est mal terminé samedi soir à
Bex: un homme de 35 ans s'est
mis à tirer des coups de feu
autour de lui et a blessé trois per-
sonnes. Rentrant chez lui, il a
encore blessé grièvement une
jeune fille avant de se faire justice
en se tirant une balle dans le ven-
tre.

KNIE. — La 70e saison du Cir-
que Knie s'est terminée dimanche
à Bellinzone, comme le veut la
tradition. Le programme de cette
année, intitulé « Les Mummens-
chanz chez Knie» , a été «l' un des
plus grands succès de ces derniè-
res années», a annoncé dimanche
le Cirque National Suisse SA.

POIGNARDE. - Un homme
de 18 ans a perdu la vie, poi-
gnardé au dancing «Blackout» de
l'aéroport de Kloten. Un autre
homme a été légèrement blessé
par un coup de couteau. Les
agresseurs sont en fuite. Les victi-
mes de cette rixe sont des Brési-
liens.

ORTHOGRAPHE. - Deux
Suisses, le Valaisan Francis Klotz
et la Lausannoise Jeanine Stettler ,
figurent parmi les neuf champions
du monde d'orthographe de lan-
gue française , proclamés samedi à
Paris.

ACCIDENT. - Un automobi-
liste français de 29 ans, Pascal
Ratinaud, a perdu la vie dans un
accident survenu à Morges.

SALMONELLOSES. - Des
cas de salmonelloses humaines
pouvant être attribués à la con-
sommation d'oeufs crus ont aug-
menté ces dernières semaines. On
a pu incriminer avec une forte
probabilité un dessert «tira mi
su» comme source d'infection. Il
est donc recommandé de cuire
suffisamment les oeufs frais pour
que le germe soit détruit avec cer-
titude et de les servir immédiate-
ment après leur préparation.

TRAFIC. — Un vice-directeur
de la société suisse Oerlikon-
Bûhrle et une femme d'affaires
zurichoise seraient impliqués dans
une affaire de trafic d'armes illé-
gal à destination de l'Iran, éva-
luée à plus d'un milliard de
francs, a indiqué dimanche l'heb-
domadaire «Sonntagszeitung» .

m LA SUISSE EN BREF

Sprays CFC bientôt interdits
Les boîtes de spray contenant du
chlorofluorocarbone (CFC) com-
me gaz propulseur seront très vrai-
semblablement bientôt interdites
en Suisse. C'est ce qu'a indiqué
hier le conseiller fédéral Flavio
Cotti invité de la Télévision aléma-

nique. L'utilisation des CFC sera
sans doute interdite dès le prin-
temps prochain par voie d'ordon-
nance, a répondu à un téléspecta-
teur le chef du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI).

(ap)
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Zurbriqqen : un départ en fanfare !
Le Suisse s'impose dès le départ de la Coupe du monde
L'hiver dernier, il avait fallu
attendre six courses pour assis-
ter à la première victoire helvé-
tique en Coupe du monde.
Cette fois, les pendules ont été
mises à l'heure dès la deuxième
épreuve. Grâce à Pirmin Zur-
briggen bien sûr, qui a remporté
le Super-G de Schladming,
devant le champion de France
Franck Piccard (à 0"12), l'Autri-
chien Leonhard Stock (à 0"50)
et l'Italien Alberto Tomba (à
0"66). Martin Hangl (treizième)
s'est également classé dans les
points.
Le Haut-Valaisan tenait à récupé-
rer, dans une discipline qui lui
avait valu le surnom de «Mister
Super-G» , une supériorité battue
en brèche la saison dernière
(aucune victoire!) même s'il avait
en fin de compte enlevé le tro-
phée de cristal de la spécialité.
Il y est parvenu avec brio, négo-
ciant à la perfection, avec le dos-

sard 15, les 44 portes disposées
sur la Planai par l'entraîneur ita-
lien Pietrogiovanna, pour signer
sa 32e victoire en Coupe du
monde, la septième en Super-G
(un record).

En tête au temps intermédiaire,
avec 3 centièmes de marge sur
Stock, 6 sur Tomba et 29 sur Pic-
card, Zurbriggen cédait quelques
fractions de seconde au Français
(No 4) dans les dernières portes
d'un tracé très rapide. Néan-
moins, il conservait près de la
moitié de son avance sur le
Savoyard, tout en prenant ses dis-
tances sur l'Autrichien et l'Italien.
Pour 12 petits centièmes, le
skieur de Saas-Almagell empê-
chait ce qui aurait constitué pour
la France un retentissant doublé,
après la victoire de Carole Merle
la veille.

Pour les Tricolores, qui placent
encore Luc Alphand au septième
rang, le week-end a cependant été

extrêmement fructueux. Et ce à la
veille de l'escale française de la
Coupe du monde (cinq épreuves
cette semaine).

Côté autrichien, le vétéran
Leonhard Stock (30 ans) troi-
sième, Hubert Strolz sixième, Hel-
mut Hôflehner (huitième), Hans
Enn (dixième) et Gùnther Mader
(onzième), ont décroché un résul-
tat d'ensemble un peu moins bril-
lant que celui de leurs compatrio-
tes vendredi, mais néanmoins
encore une fois impressionnant.

La RFA, qui place trois hom-
mes dans les points, enregistre
avec satisfaction la troisième place
de Markus Wasmeier, qui n'avait
jamais été aussi bien placé l'hiver
dernier dans sa discipline de pré-
dilection! Le Luxembourgeois
Marc Girardelli (neuvième), en
revanche, n'a pas encore tout à
fait trouvé le bon rythme.
On n'en dira pas autant d'Alberto
Tomba qui, débarrassé des kilos

Le style de Pirmin Zurbriggen n 'a pas perdu de son mordant! (AP)

superflus amassés durant l'été , a
égalé avec son quatrième rang
son meilleur résultat dans cette
discipline. Attention à la «Bom-
ba» dans le géant de mardi...

En ce qui concerne les Suisses,
le départ en fanfare de Pirmin
Zurbriggen occulte quelque peu
un résultat très moyen du reste de
l'équipe. Le champion olympique
de descente, il est vai, est habitué
à se battre en solitaire aux pre-
miers rangs de la quatrième disci-
pline du ski alpin. Si Martin
Hangl, tout de même vainqueur
de la dernière épreuve du genre
en mars à Saalbach, a obtenu un
classement honorable, les autres
n'ont rien montré qui puisse faire
croire à une prochaine renais-
sance d'une véritable formation
helvétique de Super-G...

RÉSULTATS
Super-G (2020 mètres, 543 mè-
tres de dénivellation): 1, Pirmin
Zurbriggen (Sui) 1'31"65; 2.
Franck Piccard (Fra) à 0"12; 3.
Leonhard Stock (Aut) à 0"50; 4.
Alberto Tomba (Ita) à 0"66; 5.
Markus Wassmeier (RFA) à
0"95; 6. Hubert Strolz (Aut) à
1"I9; 7. Luc Alphand (Fra) à
1"30; 8. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"35; 9. Marc Girardelli (Lux) à
1"47; 10. Hans Enn (Aut) à
1 "73; 11. Gùnther Mader (Aut) à
1"84; 12. Hubert Renoth (RFA)
à 1 "96; 13. Martin Hangl (Sui)
à 2"10; 14. Josef Polig (Ita) à
2"13; 15. Michael Eder (RFA) à
2"23.
Puis les autres Suisses: 20.
Peter Mûller à 2"49 ; 23. Franz
Heinzer à 2"68; 34. Paul Accola
à 3 "31 ; 41. Urs Kàlin à 3"60;
43. Bernhard Fahner à 3"76; 45.
Werner Marti à 3"83; 57. Bruno
Kernen à 4"87. — 103 coureurs
en lice, 88 classés. A notamment
été éliminé: Daniel Mahrer (Sui).

Coupe du monde. — Mes-
sieurs, général et Super-G: 1.
Zurbriggen 25; 2. Piccard 20; 3.
Stock 15; 4. Tomba 13; 5.
Wassmeier 11. — Par équipes: 1.
Autriche 102 (messieurs 44, da-
mes 58) ; 2. France 58 (29 et
29) ; 3. RFA 54 (16 et 38); 4.
Suisse 44 (28 et 16); 5. Italie
14(14 et O). (si)

Premier cocorico
Carole Merle en ouverture

Première course, première sur-
prise ! En remportant, avec le
dossard 25, le super-g féminin de
Schladming, la Française Carole
Merle a créé le premier sujet
d'étonnement de l'hiver. Et jeté
un froid dans l'aire d'arrivée en
privant de la victoire l'Autri-
chienne Ulrike Maier, 2e à 0"65,
devant sa compatriote Anita
Wachter et l'Allemande de
l'Ouest Régine Môsenlecher (à
0"90). Michela Figini (7e). et
Vreni Schneider (9e) ont sauvé
l'honneur d'une équipe helvéti-
que bien discrète.

CONDITIONS PARFAITES
Carole Merle est en forme. Elle
peut faire un beau résultat au
super-g de Schladming: en pro-
nonçant ces mots, quelques jours
avant l'ouverture de la saison
dans la station autrichienne hôte
des mondiaux de 1982, l'entraî-
neur français Gilles Mazzega ne
s'imaginait sans doute pas que la
skieuse de Super Sauze justifie-
rait à ce point son optimisme.
Gagnante d'un géant la saison
dernière à Tignes, la Savoyarde
n'avait en effet jamais marqué le
moindre point en super-g dans sa
carrière !

Un soleil resplendissant ayant
succédé aux chutes de neige de
la veille, cette première épreuve
s'est déroulée (sur la partie supé-
rieure de la Planai) dans des con-
ditions parfaites, sur un parcours
(mi-neige naturelle, mi-neige arti-
ficielle) à la fois rapide et techni-
que. Carole Merle, en tète de
bout en bout, a su y faire valoir la
finesse de son pilotage et une
condition physique déjà affûtée.
Au grand dam du public styrien,
déjà convaincu d'assister à un
triomphe des siennes.

PRÉSENCE EN FORCE
Battues, les Autrichiennes n'en
ont pas moins réalisé une
superbe performance d'ensem-
ble, avec sept skieuses parmi les
quinze premières. Seconde à
Rossland (Can), en mars dernier,
Ulrike Maier (21 ans) surmontera
sans doute rapidement sa décep-
tion en songeant que sa première
victoire ne saurait tarder.

Derrière elles, la RFA — Régina
Môsenlechner 3e, Traudl Hacher
6e, Michaela Gerg 8e et Ulrike
Stanggassinger 1 le — est égale-
ment présente en force.

PAS DE RELÈVE
L'échec des Suissesses doit-il
inquiéter ? Ce serait prématuré,
d'autant que l'équipe féminine
helvétique est coutumière des
entrées en matière ratées. Il y a
douze mois, en super-g égale-
ment, le bilan avait été plus
médiocre encore, avec la seule
Vreni Schneider (10e) dans les
points...

Par ailleurs, il faut tenir
compte d'une certaine dose de
malchance (chutes de Zoé Haas
et Brigitte Oertli) et du retard de
préparation de Maria Walliser
(28e à 3"55 !), en raison de solli-
citations extra-sportives.

Si la relève pointe le bout du
nez un peu partout, il n'en a pas
été de même dans l'équipe de
Jan Tischhauser. Heidi Zeller,
20e bien que point totalement
remise de sa blessure ligamen-
taire, a été la seule à surnager.
Heidi Zurbriggen, Sandra Brun
ou Petra Bernet, sans doute trou-
blées par les performances
modestes de leurs chefs de file ,
ont skié très en dessous de leur
valeur. Elles auront la possibilité
de le démontrer dès lundi, dans
le géant des Menuires.

RÉSULTATS
Super-g (473 m de dénivella-
tion, 41 portes): 1. Carole Merle
(Fr) T25"36; 2. Ulrike Maier
(Aut) à 0"65; 3. Anita Wachter
(Aut) et Régine Môsenlechner
(RFA) à 0"90; 5. Sigrid Wolf
(Aut) à 0"92; 6. Traudl Hacher
(RFA) à 1"02; 7. Michela Figini
(S) à 1 "43; 8. Michaela Gerg
(RFA) à 1"55; 9. Vreni Schneider
(S) à 1"58; 10. Petra Kronberger
(Aut) à 1"60; 11. Ulrike Stang-
gassinger (RFA) à 1 "70; 12.
Cathy Chédal (Fr) à 1 "87; 13.
Sylvia Eder (Aut) à 1 "95; 14.
Sabine Ginther (Aut) à 2"09; 1 5.
Katrin Gutensohn (Aut) à 2"46.
Puis les autres Suissesses: 20.
Heidi Zeller à 2"61; 28. Maria
Walliser à 3"55; 33. Heidi Zur-
briggen à 3"72; 44. Petra Bernet
à 4"78; 45. Sandra Burn à
4"82; 62. Corinne Schmidhau-
ser à 7"44.

81 concurrentes au départ, 69
classées.

Coupe du monde, général et
super-g: 1. Merle, 25; 2. Maier ,
20; 3. Wachter et Môsenlechner,
15; 5. Wolf , 11.

(si)
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Aioie passe à la moulinette
Bienne étrille les Jurassiens en LNA
• BIENNE-AJOIE 11-4

(3-0 4-3 4-1)

Déchargée de tout souci après
seulement 23 minutes de jeu,
Bienne n'a fait qu'une bouchée
de son adversaire. Voilà une
rencontre, une de plus serait-on
tenté de dire, qui laissera un
goût amer aux Jurassiens.

Ajoie n'a pas été un plat de résis-
tance de longue durée et ne gar-
dera pas un souvenir impérissable
pour la première apparition de
son histoire sur la patinoire de
Bienne. Archidominés, les Juras-
siens ont fait ce qu'ils pouvaient.
Sur le plan comptable, l'équipe
biennoise a réalisé une bonne
opération, mais a trop tôt commis
l'erreur de se croire en course
d'école, ce qui a naturellement
tué le suspense. Le tableau d'affi-
chage avait déjà pris une forme
irrévocable entre la 10e et la 23e
minute.

Le pauvre Jurt, doublure de
Wahl — sur qui reposait toute la
confiance de l'entraîneur Tyler -
devait capituler à six reprises,
obligeant celui-ci à quitter sa
cage. A ce moment-là , choc psy-
chologique ou non, Bienne confir-
mait sa vulnérabilité lorsqu'il
tomba dans la facilité, et surtout
afficha, encore et toujours, de
fâcheuses faiblesses en état de
supériorité.

EFFICACITÉ BIENNOISE
A la mi-match toutefois, les deux
compères canadiens d'Ajoie rame-
nèrent le score à une dimension
moins vertigineuse, avant que les
Seelandais tirent profit de belles
combinaisons amorcées par ses
deux premières triplettes. L'arme
de valeur des hommes de Kinding
était celle emmenée par Dupont.
A l'accélération, Ajoie y perdit du
leste.

Cependant, plus efficace
encore, s'avéra être le trio Stehlin-

Malgré les apparences Campbell et Ajoie n'ont pas accroché les Biennois. (AP)

Aeschlimann-Dubois. Auteur de
trois buts et d'un assist , on com-
prend aisément que le néophyte
international Aeschlimann ait
offert une juste récompense à
l'excellent travail fourni par ses
camarades.

Essentiellement vouée à des
tâches de marquage, la troisième
triplette biennoise n'a guère pu se
prévaloir d'un brio, mais aura
signé la dernière réussite par le
ponceur de bande et infatiguable
Wist .

DE BON AUGURE
Dans un climat très sportif,
l'équipe ajoulote a bien tenté de
colorer le mouvement. Sa jouerie
est loin d'être aussi destructible
qu'Olten ou Zoug, mais, à vrai
dire, Ajoie dispose d'un instru-
ment de combat largement au-

dessous de la moyenne en valeur
pure.

Pour sa part, Bienne a pris un
élan satisfaisant avant d'accueillir
Ambri. Si les passes de Dan Pou-
lin, très en vue face à Ajoie, sont
aussi fidèles-que précises au bout
de la crosse de ses camarades, il
y aura à nouveau matière à but
demain soir.

Patinoire de Bienne: 6500
spectateurs.

Arbitres: Tschanz, Dolder,
Stettler.

Buts: 10' Jean-Jacques Aes-
chlimann (Gilles Dubois, Stehlin)
1-0. 12' Dupont (Kohler, Poulin)
2-0. 14' Gilles Dubois (Jean-Jac-
ques Aeschlimann) 3-0. 21 ' Joli-
don (Maurer, Campbell) 3-1. 21'
Stehlin (Gilles Dubois) 4-1. 22'
Jean-Jacques Aeschlimann (Pfosi)
5-1. 23' Kohler (Leuenberger)

6-1. 30' Campbell 6-2. 30'
Leblanc 6-3. 31' Dupont (Catta-
ruzza) 7-3. 43' Jean-Jacques Aes-
chlimann (Pfosi) 8-3. 49' Leblanc
8-4. 54' Poulin (Kohler) 9-4. 56'
Wist (Kohler, Dupont, à 5 contre
4) 10-4. 59' Zigerli (Daniel
Dubois) 11-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajoie.

Bienne: Anken; Zigerli, Daniel
Dubois; Cattaruzza, Poulin; Pfosi,
Rùedi; Glanzmann, Wist , Griga;
Kohler, Dupont, Leuenberger;
Stehlin, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois.

Ajoie: Jurt (25' Wahl); Camp-
bell, Bourquin; Sembinelli,
Bachler; Rohrbach, Elsener;
Schùpbach, Meier, Grand; Joli-
don, Leblanc, Berdat; Egli,
Brûtsch, Lechenne; Maurer, Lùthi.

René Perret

Objectifs fort compromis
Défaîte inquiétante des Neuchâteiois en première ligue
• YOUNG-SPRINTERS - VIÈGE

2-6 (0-1 0-2 2-3)

Young Sprinters a, à nouveau,
perdu contre l'un des favoris du
groupe. Cette défaite oblige les
«orange et noir» à revoir leurs
objectifs. Dommage, car avec
des attaquants en confiance, les
Neuchâteiois avaient la possibi-
lité de contrarier Viège.

Les gardiens ont passé un premier

tiers-temps bien tranquille. Si le
jeu était agréable, les attaques
étaient systématiquement con-
trées par des défenses très à leur
affaire.

SUPÉRIORITÉ MAL EXPLOITÉE
Plus souvent en possession du
puck, les Valaisans prenaient
néanmoins logiquement un but
d'avance. Le scénario allait se
répéter lors de la deuxième

L'attention du gardien Rledo n'aura pas suffi à contrer les atta-
ques des Vlègeois. (Schneider)

période et Viege concrétisa sa
légère supériorité en augmentant
l'écart.

Mais tout n'était pas dit, car
les Haut-Valaisans commençaient
comme à leur habitude à récolter
de nombreuses pénalités. Malheu-
reusement, même en jouant près
de la moitié du dernier tiers en
supériorité numérique, YS n'est
pas parvenu à réduire le score.

VALAISANS PLUS FORTS
A la fin du match, Libora, déçu
dressait un bilan du début de
championnat: Pour nous, la
situation est plus claire. Nous
avons joué contre tous les favo-
ris et nous avons à chaque fois
perdu. Toutes les victoires de
nos adversaires sont méritées.
Ils étaient tout simplement plus
forts. Ce soir, Viège m'a impres-
sionné sur tous les plans:
vitesse de patinage, condition
physique...

Il est vrai que Viège était plus
fort samedi soir. Mais il faut souli-
gner que cette équipe possède

dans ses rangs quelques provoca-
teurs. Heureusement, l'arbitrage
était bon et les joueurs ont été
punis. Young Sprinters aurait dû
en profiter. Dommage.

Patinoire du Littoral: 800
spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer, Voel-
ker, Pignolet.

Buts: 19' Hidber 0-1; 25'
Kuonen 0-2; 34' Caporosso 0-3;
44' R. Maeusli 0-4; 47' Hêche
1-4; 50' Kuonen 1-5; 58' Taccoz
1-6;.60' R. Riedo 2-6.

Pénalités: 7 X 2' et 1 X 5'
contre Viège. 5 X 2 '  contre YS.
Young Sprinters: Riedo; Dubuis,
Lutz; Amez-Droz, Hêche; Moser;
Burgheer, Rufenacht, Studer;
Steiner, Giambonini, R. Riedo; S.
Waelchli , C. Waelchli, I. Lutz;
Pahud, Challandes.

Viège: Zuber; Mazotti, Baldinger;
Girard, Boeni; Rotzer, Kuonen, S.
Maeusli; R. Maeusli, Hidber,
Caporosso; Théier, Salzmann,
Taccoz. O. R.

L'efficacîté au rancart
Fade victoire en deuxième ligue

• LE LOCLE - ALLAINE 7-3
(3-1 2-1 2-1)

Match quelque peu décousu
que celui qui a„opposé Le Locle
à Allaine sur la patinoire du
Communal, samedi soir. Bien
que les forces à première vue
aient semblé assez égales,
l'enjeu est revenu très nette-
ment aux locaux qui, franche-
ment parlé, n'ont pas véritable-
ment convaincu.
Dès l'abord du premier tiers, ils
ont dominé la situation en mar-
quant coup sur coup dans les
deux premières minutes. Allaine —
supportant courageusement
l'épreuve — n'a pas tardé à réagir.
sans pour autant parvenir à égali-
ser. Il est vrai que son jeu a man-
qué de cohérence, ses hockeyeurs
patinant très rapidement mais ne
parvenant pas à construire de
réelles actions dangereuses.

Les opérations se sont enfin un
peu décantées à la fin de la deu-
xième période.
Les Neuchâteiois, jouant à cinq
contre trois, ont sans aucun doute
mis le but de la victoire à la 33e
minute, grâce à S. Boiteux. Le jeu
devenant dur, les pénalités ont
commencé à pleuvoir de part et
d'autre. Les Jurassiens, qui ont
cru encore à leur bonheur, ont
déployé une magnifique résis-
tance dans le dernier tiers.

Ils auraient mérité de faire
mouche à plusieurs reprises ; le
sort en avait décidé autrement.

L'absence de quelques joueurs
a pesé lourd dans la balance, avec
la malchance en plus. Allaine n'a
donc pas pu confirmer ses capaci-
tés et ses prétentions, puisque,
rappelons-le, elle est la seule

équipe pour l'instant à avoir mis
en échec le leader du groupe,
Fleurier.

À L'HEURE DU BILAN
Pour les hommes de l'entraîneur
Jimmy Gaillard, avoir renoué avec
le succès est de bon augure pour
la suite. Cette semaine s'annonce
très ardue: ils affronteront mardi
Star La Chaux-de-Fonds et samedi
Court. Ils devront veiller à faire
preuve de plus de combativité
s'ils entendent s'imposer. '

Patinoire du Communal: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Gross et
Guerne.

Buts: 37" Vuillemez 1-0, 1re
Anderegg 2-0, 6e Hingray 2-1 ;
9e Vuillemez 3-1, 29e Vuillemez
4-1, 29e Crelier (Siegenthaler)
4-2, 33e S. Boiteux 5-2, 47e
Kunz 5-3, 59e Déruns 6-3; 59e
Vuillemez 7-3.

Pénalités: 4 X 2  minutes con-
tre Le Locle; 6 X 2 et 5 minutes
(Reber) contre Allaine.

Le Locle: Perrenoud ; Kauf-
mann, Geinoz; S. . Boiteux,
Becerra ; Juvet, Raval , Vuillemez ;
Anderegg, Gaillard (entraîneur-
joueur), Déruns; Pilorget, C. Boi-
teux.

Allaine: Borruat ; Reber, Joli-
don ; Aubry, B. Corbat; Crelier,
Siegenthaler, Meyer; Hingray,
Richert, Kunz; Biaggi.

Notes: Température très fraî-
che, glace relativement bonne. —
Le Locle joue sans Kolly (raisons
professionnelles) et Montandon
(malade), alors que Berdat (rai-
sons professionnelles), P. Corbat,
Blanchard, Barras et Michel (bles-
sés) manquent pour Allaine.

PAF

Chez les élites
Elite A: Olten - Lausanne 4-1.
Zoug - Davos 6-6. Berne - Herisau
3-4. Kloten - Langnau 8-5. Davos
- Berne 4-1. Langnau - Olten 2-5.
Lausanne - Kloten 4-4. Herisau -
Zoug 6-2. Classement (14 mat-
ches): 1. Kloten 19-2. Davos 16-
3. Herisau 16-4. Olten 16-5. Lan-
gnau 14-6. Zoug 13-7. Berne 11-
8. Lausanne 7.

Elite B. Ouest: La Chaux-de-
Fonds - Langenthal 8-4. Genève-
/ Servette - Viège 6-2. Ajoie -
Bienne 4-3. Fribourg - Sierre 6-4.
Bienne - Genève/Servette 6-4.
Viège • Ajoie 5-5. Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 14-2. Classe-

ment: 1. Fribourg 14/23; 2. La
Chaux-de-Fonds 14/21; 3.
Bienne 13/18; 4. Genève/Ser-
vette 14/17; 5. Ajoie 14/13; 6.
Langenthal 13/7; 7. Viège 14/5;
8. Sierre 12/4. Est: Ambri-Piotta
- Rapperswil/Jona 5-0. Coire -
Dûbendorf 3-1. Bûlach - Frauen-
feld 5-1. Arosa - Uzwil 4-1.
Ambri-Piotta - Coire 0-4. Uzwil -
Bûlach 6-9. Rapperswil/Jona -
Dûbendorf 3-0. Arosa - Frauen-
feld 3-7. Classement (14 mat-
ches): 1. Coire 24-2. Ambri
Piotta 16-3. Dûbendorf 15-4.
Rapperswil/Jona 15-5. Arosa 14-
6. Frauenfeld 13-7. Dùlach 1 2-8.
Uzwil 5. (si)

Sur les autres patinoires
• DAVOS - BERNE 4-4

(1-1 3-1 0-2)
Patinoire de Davos: 4750

spectateurs (record de la saison).
Arbitres: Ehrensperger,

Hôltschi-Chies.
Buts: 4' Hotz (Nupliger, à 4

contre 5) 0-1; 6' Brodmann 1-1;
22' Boisvert (Ledlin) 2-1; 30'
Ledlin (Batt) 3-1; 31" Gross 4-1;
36' Cunti (Kûnzi, à 4 contre 5)
4-2; 42' Martin (Hotz, à 4 con-
tre 4) 4-3; 51' Bartschi (Ruotsa-
lainen, à 4 contre 4) 4-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Davos; 5 X 2 '  plus 10' (Ha-
worth) contre Berne.

Davos: Bûcher; Jost, Griga;
Mazzoleni, Claude Soguel; Ep-
pler, Jâger; Lang, Sergio So-
guel, Jacques Soguel; Batt,
Boisvert , Ledlin; Richter, Gross,
Brodmann.

Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; André Kûnzi, Ruotsalai-
nen; Beutler, Thomas Kûnzi;
Bartschi, Haworth, Martin; Hotz,
Cunti, Dekumbis; Mattioni, Nus-
pliger, Triulzi.

• OLTEN - KLOTEN 5-6
(1-3 3-1 1-2)
Kleinholz: 3900 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Ghiggia-

Peter Kunz.
Buts: 1' Graf (Lôrtscher) 1-0;

6' Hoffmann (Zehnder) 1-1; 17'
Rauch (à 3 contre 3) 1-2; 19'
Rauch (Wager , à 4 contre 3)
1-3; 28' McEwen (Graf, à 4
contre 3) 2-3; 31' Allison (Graf)
3-3; 34' Rôtheli (McEwen, Graf ,
à 5 contre 4) 4-3; 37' Hollens-
tein (Schlagenhauf, Yates) 4-4;
43' Rauch (Wager, à 5 contre
4) 4-5; 45' Rauch (Yates) 4-6;
49' Allison (Lôrtscher, Graf)
5-6.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5'
(Allison) contre Olten, 6x2'
plus 5' (Yates) contre Kloten.

Olten: Gerber; McEwen,
Zehnder; Hoffmann, Patrick Sut-
ter; Niderôst, Celio; Alison, Lôrt-
scher, Graf; Remô Sutter, Rô-
theli, Fuhrer; Mûller, Béer, Kol-
ler; Witschi , Schneeberger,
Schiesser.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Zehnder; Rauch, Baumann;
Gschwind, Celio; Hollenstein,
Yates, Hoffmann; Schlagenhauf,
Kontos, Peter Lautenschlager;
Monnier, Erni, Wager.

• AMBRI PIOTTA -
LUGANO 4-2 (1-1 3-1 0-0)

Valascia: 8100 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: Vôgtlin, Ramseier-
Zimmermann.

Buts: 5' Jaks (Rogger) 0-1;
18' Millen (Weber , à 5 contre
4) 1-1; 26' Kôlliker (Vigano-
McCourt) 2-1; 32' Bartschi
(Metzger) 3-1, 33' Johansson
(Ton-Eloranta) 3-2; 36' Vigano
4-2.

Ambri: Daccord; Brenno Ce-
lio, Kôlliker; Mettler , Marco
Mûller; Hager, Honegger; Linde-
mann, McCourt, Vigano; Anti-
sin, Metzger, Bartschi; Manuele
Celio, Weber, Millen.

Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Massy; Ton, Eggimann,
Eberle; Jaks, Lùthi, Johansson;
Rieffel, Vrabec, Walder; Patt,
Thôny, Bauer.

• FRIBOURG-GOTTERON -
ZOUG 6-6 (2-2 3-1 1-3)

St-Léonard: 3680 specta-
teurs.

Arbitres: Frei, Schmid-Clé-
mençon.

Buts: 2' Fritsche (Neuensch-
wander) 0-1; 6' Rottaris (Schal-
ler) 1-1; 18' Neuenschwander
(Laurence) 1-2; 19' Lacroix (Rot-
zetter, à 5 contre 4) 2-2; 34'
Sauvé (Montandon) 3-2; 36'
Staub (Brasey, à 5 contre 4)
4-2; 37' Sauvé (Staub, à 5 con-
tre 4) 5-2; 40' Waltin (Kaszycki,
à 4 contre 3) 5-3; 42' Neuens-
chwander 5-4; 50' Waltin (à 4
contre 4) 5-5; 50' Laurence
(Fritsche, à 4 contre 4) 5-6; 58'
Staub (Montandon, à 5 contre
4) 6-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Gottéron, 10x2'  plus 5' (Kas-
zycki) contre Zoug.

Fribourg: Stecher; Rotzetter,
Brasey, Hofstetter, Lacroix;
Staub; Rod, Montandon, Sauvé;
Fischer, Mirra, Kaltenbacher;
Bûcher, Rottaris, Schaller.

Zoug: Simmen; Burkart, Wal-
tin; Tschanz, Rick, Tschumi;
Stadler, Blair Mûller; Fritsche,
Laurence, Neuenschwander; Co-
lin Mûller; Kaszycki, Mike
Tschumi; Morf, Fontana, Scha-
dler. (si)



Les Imériens corrigent les Tramelots

• SAINT-IMIER - TRAMELAN
9-1 (2-0 4-1 3-0)

Le derby entre Saint-Imier et
Tramelan ne demeurera pas
dans les mémoires des specta-
teurs, sinon par le score. En
effet, ce n'est pas souvent que
Tramelan s'incline en Erguël
avec un tel écart.

Sur le plan du jeu, Saint-Imier a
certes confirmé son redressement ,
mais il est vrai aussi que les cho-
ses lui ont été facilitées par des
Tramelots mal inspirés, mettant à
nu leurs criardes lacunes défensi-
ves. Mast ayant engagé sa res-
ponsabilité sur les 3e et 6e buts
n'a pu à lui seul contenir les
assauts des Imériens, auxquels
ont laissait le loisir d'ajuster la
cage tramelote.

Pressés quelque peu dans les
premières minutes, les Imériens
allaient vite réagir et prendre la
direction des opérations. Wyssen
allumait les feux et, par deux fois,
pouvait se jouer des défenseurs
peu attentifs. Le ton était donné,
quand bien même la domination
imérienne n'était pas des plus évi-
dentes.

LA DANSE DU SCALP
La deuxième période n'avait

débuté que depuis quatre minutes
que Richard Vuilleumier parvenait
à réduire l'écart de manière tout
aussi heureuse qu'involontaire.

Cette réussite aurait dû avoir le
don de relancer les actions trame-
lotes, mais le contraire se produi-
sit. Wyssen à nouveau, au terme
d'un effort personnel, mystifiait le
pauvre Mast délaissé par ses coé-
quipiers.

La danse du scalp commençait
et les locaux, qui semblaient avoir
retrouvé leurs automatismes de

l'an passé, scoraient encore à
trois reprises. 6 à 1 à la fin de la
période intermédiaire , l'addition
était trop lourde pour que les
hommes de Michel Turler , com-
plètement dépassés, puissent rele-
ver la tête.

Le troisième vingt n'était en
fait que du remplissage, et ne fut
de loin pas une propagande pour
le hockey sur glace, tant les deux
formations durcirent la manière.
Le score fut encore aggravé et prit
des allures de correction , ce dont
Tramelan se serait bien passé.

Arbitre: MM. Kuenzi ,
Tschâppatt.

Buts: 1 2' Wyssen (Houriet)
1-0; 13' Wyssen (Neininger) 2-0;
25' R. Vuilleumier 2-1; 27' Wys-
sen 3-1; 30' Neininger (Duper-
tuis) 4-1; 32' Ermoli (Ryser) 5-1;
38' Y. Vuilleumier 6-1; 44' Nei-
ninger 7-1; 51' L. Tanner 8-1;
54' Ryser 9-1.

Pénalités: 8 X 2', plus 5'
(Houriet) contre Saint-Imier. 5 X
2' plus 5' (Cattin) et 10' (Moran-
din) contre Tramelan.

Saint-Imier: Boschetti; Jakob,
Ryser; Ermoli, Houriet, Dupertuis;
Tanner, Bingesser; Barbezat, Nei-
ninger, Wyssen; Boehlen, Th.
Vuilleumier; Y. Vuilleumier, Brun-
ner, L. Tanner.

Tramelan: Mast; De Cola,
Morandin; Hoffmann, Guichard,
J. Vuilleumier; Voirol, Cattin; Ogi,
Gigon, O Vuilleumier; R. Vuilleu-
mier, B. Houriet; Reuss, Miserez,
Reinhart.

Notes: Tramelan sans Griandi
(blessé). Saint-lmeir sans Marti
(malade) ni Moser (blessé).

G. Dessaules

Derby à sens unique

La tête dans un sac
m HOCKEY SUR GLACE ¦¦«¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ —s ŝ^MaMMW

Domination stérile des Fleurisans en deuxième ligue
• FLEURIER •

STAR LA CHAUX-DE-FONDS
2-5 (1-2 1-3 0-0)

Fleurier, qui était parti très fort
en début de championnat, avait
donné l'impression de pouvoir
le survoler. Malgré encore quel-
ques lacunes, le jeu simple mais
efficace, les passes précises et
la rapidité d'exécution des Fleu-
risans laissaient prévoir une cer-
taine aisance. Mais, depuis
deux rencontres, les Vallonniers
semblent connaître de gros pro-
blèmes.

Face aux gars de la capitale horlo-
gère, ils ont joué la tête dans un
sac, compliquant leur jeu inconsi-
dérément, jusqu'à ne plus s'y re-
trouver eux-mêmes.

' L'ART DE LA RUPTURE
Jouant sans volonté et sans
grande conviction, les Vallonniers
n'ont eu que quelques réactions
sporadiques, notamment à la mi-
match où, durant quelques minu-
tes, ils ont donné l'impression de
pouvoir renverser la vapeur. Avec,
de surcroît, une défense qui a

Laurent Sobei et le HC Star, l'art de la contre-attaque.
(Schnelder-a)

commis un nombre incroyable
d'erreurs, favorisant le contre à
une équipe qui le pratique déjà
habilement.

Des ruptures qui ont coûté
cher aux Fleurisans, puisqu'elles
ont permis aux visiteurs de comp-
ter à cinq reprises.

NOUVELLE DÉFAITE
Il est décevant pour les Fleurisans
qui ont dominé les trois quarts de
la partie, passant le plus clair de
leur temps dans la zone de dé-
fense adverse, de manquer autant
de réalisme. Malheureusement,
dominer n'est pas gagner et la
stérilité de l'attaque fleurîsanne a
été désarmante samedi.

Une nouvelle défaite des Fleu-
risans, qui relance certes l'intérêt
du championnat, mais qui doit
quelque peu inquiéter les diri-
geants du Val-de-Travers car, si la
troupe de Jeannin ne se ressaisit
pas rapidement, la participation
au tour final pourrait devenir une
utopie!

Patinoire de Belle-Roche:
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Savoyen et
Simic.

Buts: 8* Y. Yerli (D. Yerlï) 0-1;
14' Seydoux (Niederhauser) 0-2;
15' Hummel (Wyssbrodt et Chap-
puis) 1-2; 21' Y. Yerli (Guerry)
1-3; 32' Dubois (Tschanz) 2-3;
38' Fluck (Cuche) 2-4; 40' Coeu-
devez (Fluck-Niederhauser) 2-5.

Pénalités: 2 x 2'  contre Fleu-
rier; 4 X 2 '  contre Star.

Fleurier: Rouiller; Tschanz,
Page; Gilomen, Dietlin; Jeanne-
ret; Magnin, Pluquet, A. Jeannin;
Chappuis, Hummel, Weissbrodt;
J. Jeannin, Heinrich, Floret, Mo-
nard; Dubois.

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Cuche, Gobât; Sey-
doux, Sobel; Hêche, Geinoz; Ber-
gamo, Scheidegger, Fluck; D.
Yerli, Guerry, Y. Yerli; Niederhau-
ser, Coeudevez, Bianchi; Vuilleu-
mier.

Notes: Fleurier sans Bourquin
(blessé). Star sans Frutschi (ma-
lade) et Ganguillet (absent). Fleu-
rier offre des fleurs à M. Savoyen
pour son 200e match d'arbitrage.

(jyp)

Nouvelle présidente
m ESCRIME I

Chaux-de-Fonnier au comité central
La Lausannoise Ada Wild a
été élue présidente de la
Fédération suisse d'escrime,
de préférence à son rival
bâlois Peter Lôtscher , lors de
l'assemblée générale des délé-
gués qui s'est tenue à Berne.
Par ailleurs, le comité central
a été presque entièrement
renouvelé, cinq des sept mem-
bres étant remplacés. Les
nouveaux élus sont Mauro
Bernasconi (Lugano), Olivier
Carrard (Genève), Michel Evé-

quoz (Sion), Yves Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) et Hans
Notter (Frauenfeld).

Ada Wild succède à August
Schubiger, qui était en poste
depuis quatre ans. La Lausan-
noise a recueilli 55 voix, con-
tre 31 à l'ancien épéiste Peter
Lôtscher, qui s'était porté
candidat au dernier moment.
Ada Wild était à la tête du
comité d'organisation des der-
niers championnats du monde
de Lausanne, (si)

Sacre mérité
mAUTOMOBILISME \

Franc-Montagnard champion romand
Avec le total idéal de 160 points
(huit victoires en huit courses),
Philipppe Erard de Saignelégier a
été sacré champion de la Fédéra-
tion romande des écuries auto-
mobiles. C'est à Romont que le
talentueux pilote franc-monta-
gnard a été fêté.

Pour sa part, Marc Gury de
Saignelégier, également, a obtenu
le 12e rang au classement géné-

ral du championnat romand des
rallyes.

D'autre part, les frères Marc et
Paul Gury se sont classés au troi-
sième rang du classement final de
la Coupe Daihatsu (rallyes, cour-
ses de côte, slaloms), avec plu-
sieurs places d'honneur et notam-
ment une brillante victoire au ral-
lye du Salève.

(y)

• SERRIÈRES-PESEUX •
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
2-5 (0-3 0-1 2-1)

Les visiteurs ont réussi, samedi
en fin d'après-midi, l'essentiel
face à la «lanterne rouge» , soit
empocher deux points supplé-
mentaires. Quant à la manière,
personne ne s'en est particuliè-
rement soucié.

Après le départ étonnant qui
a été le sien, les recevants ne
ressemblaient nullement à un
épouvantail pour Université.
Aussi ne fut-il guère surprenant
que l'ardeur tint le premier rôle
tout au long de ce dernier derby
du chef-lieu.

S'étant octroyé une marge
suffisante au cours du «vingt»
initial, la troupe de l'entraîneur-
joueur Jean-Biaise Matthey
aurait pu «faire dans la den-
telle» par la suite. Bien au con-
traire, on vit les gars de Gérald
Chevalley se battre sans relâche
pour la possession de chaque
rondelle. Aussi ne fut-ce que
justice de les voir compter à
deux reprises alors que tout était
dit depuis longtemps.

Patinoire couverte du Litto-
ral, à Neuchâtel: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Azorin et Val-
lat.

Serrières-Peseux: Del Sol-
dato; Jpek, Koeppel; Faivre,
Bauer, Camarda; R. Jakob,
Baruselli; Schaffner, M. Giam-
bonini, Wieland; Jacot, Acker-
mann, Cuttat; Berset. Entraî-
neur: G. Chevalley.

Université: Schwartz (47'
Englert); Cendron, Daucourt;
Savaria, Gisiger, Baril; Matthey,
Kûffer; Mathieu, Lilleberg, Hof-
mann; Clottu, Schreyer,
Renaud; Paichot. Entraîneur: J.-
B. Matthey.

Buts: 9' Renaud (Matthey)
0-1, 18' Lilleberg 0-2, 19'
Savaria (Baril) 0-3, 49' Renaud
(Clottu, Schreyer) 0-4, 50' Pai-
chot (Schreyer) 0-5, 51' Wie-
land 1-5, 54' Bauer 2-5.

Pénalités: 5 X 2 '  contre
Serrières-Peseux, 6 x 2 ' + 10'
contre Université.

Notes: Serrières-Peseux se
présente sans F. Jakob (raisons
professionnelles) alors qu'Uni-
versité déplore les absences de
Michaud (malade), Ryser, Con-
coni (tous deux au service mili-
taire), Labgevin (raisons profes-
sionnelles) et Perrin (à court de
compétition). Tirs sur les mon-
tants de Lilleberg (14') et Faivre
(48').

, Cl. D.

L'essentiel sans la manière
Derby de petite cuvée

Leconte règle ses comptes
«««««««««¦iiHIHHHB««««««««««««««««««««««««««««i-«««««««««««««««««««««« Mê WM siL: 

Le Français en super forme bat Hlasek à Bruxelles
Jakob Hlasek n'a pas réussi la passe de trois. Le Zuri-
chois, vainqueur successivement à Wembley et à
Johannesburg, a été battu en finale du tournoi de Bru-
xelles, une épreuve du Grand Prix dotée de 490.000
dollars, par le Français Henri Leconte. Ce dernier
prend ainsi sa revanche sur Hlasek, qui l'avait dominé
il y a deux semaines en demi-finale à Wembley.
Tête de série No 1 du tournoi,
Leconte s'est imposé en trois sets,
7-6 (7-3) 7-6 (8-6) 6-4. Ce succès
du Français met en terme à une
série fantastique de Hlasek, qui
n'avait plus perdu dans un tour-
noi du Grand Prix depuis sa demi-
finale de Paris-Bercy face à l'Israé-
lien Amos Mansdorf, soit depuis
quatorze matchs.

LECONTE SANS FAILLE
Même s'il s'est incliné face à un
rival qui lui rendait cinq places au
dernier classement de l'AT P (8
contre 13), Jakob Hlasek ne doit
nourrir aucun regret. Il est en
effet tombé devant un Leconte
des grands jours. On n'avait plus
vu «Riton» aussi saignant depuis
sa demi-finale de Roland-Garros
contre Jonas Svensson.

Battu seulement sur deux tie-
breaks et un service perdu, Jakob
Hlasek n'a mis en danger Henri
Leconte qu'à une seule reprise. Il
s'est ménagé une seule balle de
break, une balle de set en fait,
dans le dixième jeu du premier
set lorsqu'il a mené 5-4. Pour le
reste, le Zurichois n'a jamais pu
trouver la faille du jeu de Leconte.

LA NOTION DE LA DÉFAITE
Impérial à la volée, Leconte a bâti
son succès autour d'un service
très performant. En raison de la
gêne qu'il ressentait à l'épaule, le
Français n'a pas cherché l'«ace»
à tout prix. Il s'est efforcé de ser-

vir long, de déporter Hlasek afin
de préparer le mieux possible ses
volées.

Par rapport au match de
Wembley, j'étais plus prompt,
plus vif. J'ai également mieux
retourné, expliquait Leconte
après sa victoire, sa deuxième de
l'année avec Nice. Quant à lui,
Jakob Hlasek tenait à souligner
les mérites de son rival: J'ai fait
le match que j'attendais. Le
seul problème, c'est que cet
après-midi, Henri a été extra-
ordinaire. J'avais un peu perdu
ces derniers temps la notion de
la défaite. J'espère que je sau-
rai en tirer les enseignements
positifs.

BRIO ET RÉGULARITÉ
S'il a fallu attendre deux heures et
six minutes de jeu pour assister
au premier et seul break du
match, dans le neuvième jeu du
troisième set, cette finale avait
déjà pris un tournant décisif dans
les deux derniers tie-breaks. Dans
ces jeux cruciaux, Jakob Hlasek a
eu le tort de commettre ses deux
seules double-fautes du match I La
première à 5-2 en faveur de
Leconte, a seconde à 4-1 pour
Leconte. Mais dans le deuxième
tie-break, Hlasek, mené 6-3, sau-
vait trois balles de set pour reve-
nir à 6 partout. Malheureuse-
ment, il devait s'incliner 8-6.

Dans cette finale de très bonne
qualité, Jakob Hlasek a certaine-'

Jakob Hlasek, une défaite qui n'enlève rien à tous ses mérites.
(AP)

ment été saisi par un sentiment
d'impuissance. Même si le score
est extrêmement serré, «Kuba »
n'a jamais donné l'impression
d'être en mesure de forcer la déci-
sion. Pour une fois, Leconte a su
allier brio et régularité tout au
long de la rencontre.

Les deux hommes seront en
lice dès mercredi pour le Masters
du Madison Square Garden de
New York. S'ils maintiennent leur
degré de forme actuel, les deux
derniers appelés du tournoi des
«maîtres» pourraient bien brouil-
ler les cartes.

Bruxelles. Tournoi du Grand
Prix, 490.000 dollars. Simple
demi-finales: Jakob Hlasek (S,
No 2) bat Patrick Kûhnen (RFA)
7-6 (7-3) 3-0 abandon. Henri
Leconte (Fr, 1) bat John Fitzge-
rald (EU, 4) 6-4 2-6 6-2.

Finale du simple messieurs:
Henri Leconte (Fr) bat Jakob
Hlasek (S) 7-6 (7-3) 7-6 (8-6)
6-4.

Double messieurs, finale:
Wally Masur - Tom Nijssen (Aus-
Ho, 3) battent John Fitzgerald -
Tomas Smid (Aus-Tch, 2) 7-5 7-6
(7-3). (si)

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Osez donc hausser d'un cran vos exigences :
Audi 100 Turbo.
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Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres, vous découvrez
et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que lAudi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort . Il y en
spacieux, propice à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais, même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. d'oeil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact, vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
. votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela, la consommation moyenne

Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité. % votre sécurité et votre bien-être. Alors, conve-

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous optiez pour une valeur sûre depuis que
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De

^ 
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
leurs que vous layez choisie en version berhne
ou Avant, à transmission intégrale permanente
ou à traction avant.
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¦ f «fTjïTTrB VÊ Importateur officiel
¦«A l̂f,|liJL| \||'J'** Aff des véhicules Audi et VW ,
W B̂BBRr 

SB 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie
d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et on6 ' 2
au Liechtenstein i>;
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¦¦ ' ";: -

! ' '

1 V̂ÉÉËS&STvSvsEScr v̂ / T"̂ x- V K̂*;'.' .'̂  :VB'B r ''X '^J^^^^^ m̂ * - . "¦ B 3̂ Ŝ M̂W  ̂
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PRENDRE DES RISQUES, MAIS LESQUELS?

La fortune sourit aux audacieux. Risquer c'est d'esprit Parce qu'il y a risque et risque. Chaqu e chef d'entreprise qui réussit ou

souvent gagner. Nombre de risques peuvent être diminués, voire voudrait réussir prati que la politique du risque.

C'est la philosophie d'une compagnie d'assu- supp rimés. D'autres encore être assumés en Aussi fait-il appel au conseiller sp écialisé de

rances dont l'intérêt serait d'assurer tout propre. la «Zurich» pour analyser son risque et trouver

un chacun contre toute chose. Et les risques qui subsistent? Ceux-là, il faut les la couverture adaptée à ses besoins.

Mais la maîtrise du risque ne commence pas assurer: c'est ce que l'on appelle la politique PS: Le moindre des risques, c'est de nous en

avec la signature d'une police, c'est un état du risque. parler. Alors, n'hésitez pas!

ZURICH
ASSURANCES oos.3.



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

J G N P Buts Pts
1. Lucerne 20 10 6 4 25-23 26
2. Grasshopper 20 9 7 4 35-25 25
3. Bellinzone 20 8 7 5 33-25 23
4. Sion 20 8 7 5 23-16 23
5. Wettingen 20 5 12 3 20-18 22
6. Young Boys 20 7 6 7 40-32 20
7. Xamax NE 20 6 8 6 35-31 20
8. Servette 20 7 5 8 32-32 19

9. Lausanne 20 5 7 8 24-29 17
10. Aarau 20 4 8 8 23-27 16
11. Lugano 20 3 9 8 21-39 15
12. Saint-Gall 20 4 610 27-41 14

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Bulle - Chênois 2-0
Bienne - Montreux 3-2
Yverdon - Martigny 3-0
Renens - Carouge 0-2
UGS - Malley 0-3

CLASSEMENT
J U N K buts PtS

1. Yverdon 20 13 6 1 47-19 32
2. Carouge 20 11 4 5 42-27 26
3. Bulle 20 11 3 6 48-22 25
4. Granges 19 11 2 6 44-22 24
5. Malley 20 10 4 6 32-27 24
6. Chênois 20 10 3 7 26-25 23

7. UGS 20 6 6 8 34-31 18
8. Renens 20 7 4 9 28-35 18
9. La Chx-de-Fds 19 6 4 9 24-34 16

10. Martigny 20 4 51124-46  13
11. Montreux 20 3 413 29-54 10
12. Bienne 20 3 314 29-65 9

GROUPE EST
Bâle - Baden 1-4
Locarno - Zurich 2-2
Winterthour - Chiasso 1-4
Glaris - Old Boys 1-2
Schaffhouse - Coire 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 20 12 4 4 41-20 28
2. Zurich 20 10 7 3 60-31 27
3. Locarno 20 11 5 4 48-26 27
4. Baden 20 9 4 7 42-26 22
5. Old Boys 20 9 4 7 35-28 22
6. Schaffhouse 20 9 4 7 29-33 22

7. Winterthour 20 7 6 7 34-32 20
8. Chiasso 20 6 8 6 29-31 20
9. Emmenbrùcke 19 6 S.. 8 26-36 17

10. Coire 20 3' 8 9 24-51 14
11. Zoug 19 3 511 11-37 11
12. Glaris 20 2 414 18-47 8

Première ligue
GROUPE 1
Aigle - Stade Lau 2-2
Beauregard - Stade Nyon 2-2
Echallens - Cen.Fribourg 3-1
Fribourg - Ch.St-Denis 3-2
Vevey - Grand-Lancy 5-1
Monthey - Fully 1-3
Rarogne - Folgore 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fribourg 14 6 7 1 26-15 19
2. Ch.St-Denis 14 8 3 3 27-16 19

3. Aigle 14 7 4 3 26- 1 5 18
4. Rarogne 14 8 2 4 24-15 18
5. Echallens 14 7 3 4 31-23 17
6. Fully 14 6 2 6 23-21 14
7. Monthey 14 5 3 6 20-19 13
8. Stade Lau. 14 3 7 4 19-20 13
9. Folgore 14 3 6 5 15-16 12

10. Vevey 14 4 4 6 16-20 12
11. Stade Nyon. 14 4 4 6 18-32 12

12. Grand-Lancy 14 4 3 7 22-30 11

13. Beauregard 14 3 3 8 23-34 9
14. Cen.Fribourg 14 3 3 8 14-28 9

GROUPE 2
Berne - Laufon 0-0
Colombier - Berthoud 2-0
Lyss - Delémont 3-2
Thoune - Rap.Ostermund 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Thoune 13 10 3 0 40-14 23
2. Lyss 14 8 4 2 22-13 20

3. Laufon 13 6 7 0 29-11 19
4. Colombier 14 7 2 5 25-19 16
5. Breitenbach 13 5 5 3 21-15 15
6. Berthoud 14 6 3 5 31-23 15
7. Berne 14 5 5 4 23-23 15
8. Moutier 13 5 4 4 23-13 14
9. Delémont 13 4 5 4 23-21 13

10. Le Locle 13 4 4 5 20-22 12
11. Mùnsingen 13 4 1 8 22-28 9

12. Boudry 13 2 3 8 6-27 7

13. Rap.Osterm. 13 1 3 9 16-41 5
14. Kôniz 13 1 111 13-44 3

GROUPE 3
Ascona - Tresa 0-2
Mendrisio - Altdorf 3-2
Olten - Zoug 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 13 10 0 3 28-12 20
2. Zoug 14 8 3 3 22-10 19

3. Tresa 13 8 2 3 17-13 18
4. Mendrisio 14 6 4 4 18-17 16
5. Soleure 12 6 3 3 23-16 15
6. Pratteln 13 5 5,.. 3 12̂ .11 15.
7. Buochs 13' 5e,,* 4 19-14 14
8. Mûri 13 4 6 3 15-12 14
9. Ascona 14 3 7 4 17-15 13

10. Suhr 13 '2 ,8 3 15-16 12
11. Klus/Balsthal 13 2 4 7 10-19 8

12. Wohlen 13 3 2 8 10-26 8

13. Olten 14 1 5 8 9-20 7
14. Altdorf 14 2 3 9 13-27 7

GROUPE 4
Frauenfeld - Stafa 3-2
Brùttisellen - Tuggen 0-0
Altstatten - Landquart 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Altstatten 13 8 2 3 34-22 18
2. Tuggen 14 7 4 3 23-17 18

3. Brùttisellen 14 7 4 3 3a 1 1 18
4. Red Star 12 5 5 2 22-15 15
5. Veltheim 13 5 4 4 24-20 14
6. Landquart 13 4 5 4 16-21 13
7. Herisau 12 5 3 4 17-15 13
8. Vaduz 13 5 2 6 18-19 12
9. Kilchberg 13 3 6 4 16-17 12

10. Frauenfeld 12 5 1 6 14-25 11
11. Stafa 14 4 3 7 22-35 11

12. Rorschach 13 1 7  5 19-21 9

13. Einsiedeln 12 1 6  5 15-21 8
14. Brùhl St-Gall 12 1 6 5 12-23 8

Angleterre
14e JOURNÉE
Charlton - Nottingham 0-1
Coventry - Aston Villa 2-1
Derby County - Arsenal 2-1
Liverpool - Wimbledon 1-1
Middlesbrough - Sheffield 0-1
Norwich City - Luton Town 2-2
Southampton - Millwall 2-2
Tottenham - Queen's Park 2-2
West Ham - Everton 0-1
Newcastle - Manch.United 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Norwich City 14 8 5 1 24-15 29
2. Arsenal 13 8 2 3 31-16 26
3. Millwall 13 6 6 1 27-17 24
4. Liverpool 14 6 5 3 19-10 23
5. Coventry ' 14 6 5 317-11  23
6. Southampton 14 6 5 3 24-19 23
7. Derby County 13 6 4 3 17-10 22
8. Nottingham 14 4 8 2 17-17 20
9. Everton 13 5 4 4 18-14 19

10. Sheffield 13 5 4 4 13-14 19
11. Manch.United 14 3 9 2 16-13 18
12. Middlesbrough 14 6 0 8 17-24 18
13. Queen's Park 14 4 3 7 14-14 15
14. Aston Villa 14 3 6 5 19-21 15
15. Tottenham 14 3 6 5 24-27 15
16. Luton Town 14 3 .5 6 15-17 14

. 1.7. Charlton 14 3 5 6 16- 24 .14 ..
18. Wimbledon '.;:'. fï. 2 4 7 12-23 10
19BWest Ham:"^  ̂2 3 9 13-29 9
20. Newcastle 14 2 3 9 9-27 9

RFA
16e JOURNÉE
Mannheim - Kai'lautern 0-4
Brème - Karlsruhe 3-1
St-Pauli - Cologne 0-1
Leverkusen - Hambourg 1-2
Kickers - Uerdingen 3-1
Munich - Nuremberg 1-0
Hanovre - Bochum 3-2
Dortmund - Francfort 6-0
Mônchen'bach - Stuttgart 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Munich 16 9 7 0 33-11 25
2. Brème 15 7 6 2 26-15 20
3. Cologne 16 9 2 5 28-12 20
4. Hambourg 16 8 4 4 28-18 20
5. Stuttgart 16 8 4 4 29-20 20
6. Karlsruhe 16 8 2 6 29-26 18
7. Mônchen'bach 16 6 6 4 23-22 18
8. Uerdingen 16 5 7 4 23-20 17
9. St-Pauli 16 4 9 3 17-16 17

10. Leverkusen 16 4 9 3 22-21 17
11. Kai'lautern 16 5 6 5 28-23 16
12. Dortmund 15 4 7 4 23-14 15
13. Bochum 16 5 5 6 20-22 15
14. Hanovre 16 2 6 8 16-30 10
15. Nuremberg 16 4 210 13-28 10
16. Kickers 16 3 4 9 17-41 10
17. Mannheim 16 1 7 8 14-30 9
18. Francfort 16 3 3 10 7-27 9

France
20e JOURNÉE
Marseille - Lille 1-1
Strasbourg - St-Etienne 0-1
Nantes - Caen 3-1
Racing Paris - Sochaux 0-2
Cannes - Monaco 3-2
Bordeaux - Paris St-Ger 0-1
Laval - Auxerre 0-1
Lens - Toulouse 1-1
Nice - Montpellier 3-3
Metz - Toulon 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Paris St-Ger. 20 13 4 3 29-14 43

2. Auxerre 20 13 3 4 29-16 42
3. Marseille 20 9 8 3 28-20 35
4. Nantes 20 10 5 5 29-24 35
5. Sochaux 20 9 7 4 24-14 34
6. Monaco 20 8 7 5 26-19 31
7. Lille 20 9 4 7 25-19 31
8. Nice 20 9 4 7 25-23 31
9. Montpellier 20 7 8 5 26-23 29

10. Toulouse 20 7 8 5 24-22 29
11. Cannes 20 8 5 7 26-25 29
12. Bordeaux 20 7 7 6 28-21 28
13. Metz 20 8 3 9 23-20 27
14. Toulon 20 6 8 6 15-15 26
15. Racing Paris 20 5 510 23-28 20

...16..Caen. -^ 20 5 510 19-35 20
17. Laval 20 4 610 17-27 18

18. St-Etienne 20 3 512 14-32 14

19. Strasbourg 20 3 314 19-35 12
20. Lens 20 2 513 23-40 11

Espagne
12e JOURNÉE
Real Madrid - Ath. Bilbao 3-3
Elche - Oviedo 0-1
Valence - Espagnol Bar 1-1
Osasuna - Malaga 1-0
Sp. Gijon - Cadix 1-0
Betis Sev. - Séville 1-3
R. Saragosse - Logrones 1-1
Valladolid - Celta Vigo 0-1
Barcelone - Murcie 3-1
R. Sociedad - A. Madrid 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 12 8 4 0 30-13 20
2. Barcelone 12 8 3 1 2 3 - 7 1 9
3. Séville 12 6 4 2 1 8 - 1 0  16
4. Celta Vigo 11 5 4 2 13-11 14
5. A. Madrid 12 6 2 4 21-14 14
6. Sp. Gijon 12 5 4 3 15-12 14
7. Valence 12 5 4 3 11- 9 14
8. Osasuna 12 5 4 3 14-13 14
9. Logrones 12 4 5 3 8-10 13

10. Valladolid 12 5 1 6 1 0 - 9 1 1
11. Ath. Bilbao 12 4 3 5 13-15 11
12. R.Saragosse 12 3 5 4 1 1 - 1 6  11
13. R. Sociedad 11 4 2 5 10-13 10
14. Malaga 12 3 4 5 10-11 10
15. Oviedo 12 3 4 5 1 1 - 1 6  10
16. Cadix 12 3 3 6 9-13 9
17. Espagnol Bar. 12 2 4 6 10-17 8
18. Murcie 12 4 0 8 12-21 8
19. Betis Sev. 12 2 3 7 10-15 7
20. Elche 12 2 1 9 8-22 5

Italie
7e JOURNÉE
Ascoli - Pise 0-1
Ata. Bergamo - Pescara 0-0
Bologne - Lazio Rome 0-0
Fiorentina - Sampdoria 0-2
Inter - Cesena 1-0
Juventus - Lecce 1-0
Napoli - Milan 4-1
Roma - Turin 1-3
Vérone - Corne 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 7 6 1 0 1 3 - 3 1 3
2. Napoli 7 5 1 1 20- 8 11
3. Sampdoria 7 5 1 1 1 3 - 5 1 1
4. Juventus 7 3 3 1 14-11 9
5. Milan 7 3 2 2 11- 8 8
6. Lazio Rome 7 1 6  0 6 - 4  8
7. Ata. Bergamo 7 2 4 1 8 - 6  8
8. Fiorentina 7 3 2 2 8 - 9  8
9. Roma 7 2 3 2 6 - 8  7

10. Pescara 7 2 3 2 6-11 7
11. Turin 7 2 2 3 10-10 6
12. Vérone 7 1 4  2 6 - 8  6
13. Corne 7 2 2 3 5 - 9  6
14. Lecce 7 2 1 4  6 - 8  5
15. Pise „' 7 1 2 4 4-10 4
16. Ascoli 7 1 1 5 5-10 3
17. Bologne 7 1 1 5 6-12 3
18. Cesena 7 0 3 4 3-10 3

———————————^——————————————————————————— ' ¦

Tous les résultats et les classements de football

Ligue nationale A
Bienne - Ajoie 11-4
(3-0 4-3 4-1)
Davos - Berne 4-4
(1-1 3-1 0-2)
Fribourg-Gottéron - Zoug 6-6
(2-2 3-1 1-3)
Olten - Kloten 5-6
(1-3 3-1 1-2)
Ambri-Piotta - Lugano 4-2
(1-1 3-1 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 18 13 2 3 105- 60 28
2. Ambri 18 13 2 3 97- 53 28
3. Lugano 17 13 1 2 84- 57 27
4. Berne 17 9 3 5 88- 57 21
5. Zoug 18 9 2 7 85- 82 20
6. Bienne 18 8 0 10 82- 83 16
7. Olten 17 5 2 10 69- 83 12
8. Fribourg 18 4 1 13 54-105 9

9. Davos 18 3 2 13 60- 91 8
10. Ajoie 17 3 1 13 42- 95 7

Ligue nationale B
Bûlach - Genève Sevette 3-6
(1-2 1-4 1-0)
Langnau - Coire 9-6
(6-2 0-4 3-0)
Martigny - Sierre 7-4
(2-2 2-0 3-2)
Uzwil - Rapperswil-Jona 3-8
(0-2 2-4 1-2)
Zurich - Herisau 6-1
(3-0 2-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 18 11 1 6 98- 74 23
2. Langnau 18 11 1 6 95- 75 23
3. Uzwil 18 8 6 4 89- 80 22
4. Coire 18 9 3 6 93- 76 21
5. Martigny 18 8 5 5 76- 59 21
6. GE-Serv. 18 8 1 9 66- 74 17
7. Herisau 18 6 4 8 68- 80 16
8. Rappers. 18 6 3 9 71- 78 15
9. Sierre 18 5 4 9 77- 93 14

10. Bûlach 18 1 6 11 78-122 8

Première ligue
GROUPE 1
Winterthour - Wil 3-5
Kùsnacht - Urdorf 4-3

Arosa - Illnau-Effretikon 3-3
Bâle - Saint-Moritz 7-5
Weinfelden - Rheintal 3-3
Grasshopper - Dûbendorf 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Weinfelden 6 2 4 0 28-15 8
2. Rheintal 6 3 2 1 23-16 8

3. Wil 6 3 2 1 23-20 8
4. Winterthour 6 3 1 2 33-15 7
5. Kùsnacht 6 3 1 2  21-18 7
6. Grasshopper 6 3 0 3 29-22 6
7. Dûbendorf 6 2 2 2 22-21 6
8. Urdorf 6 2 1 3  21-26 5
9. Illnau-Ef. 6 2 1 3  18-24 5

10. Arosa 6 2 1 3  22-31 5

11.St-Moritt 6 2 0 4 27-29 4
12. Bâle 6 1 1 4  12-42 3

GROUPE 2
Berthoud - Rotblau Berne 5-4
Langenthal - Adelboden 9-4
Zunzgen-Sis. - Thoune-Steffis 2-10
Grindelwald - Worb 4-2
Wiki-Mûnsingen - Lyss 7-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langenthal 6 5 1 0  46-24 11
2. Lyss 6 5 0 1 48-16 10

3. Grindelwald 6 5 0 1 34-23 10
4. Wiki-M. 6 4 1 1  38-24 9
5. Thoune 6 3 1 2  30-19 7
6. Soleure 6 3 0 3 28-24 6
7. Rotblau 6 2 1 3  30-38 5
8. Berthoud 6 2 1 3  27-35 5
9. Adelboden 6 1 1 4  23-34 3

10. Signau 6 1 0  5 26-33 2

11. Worb 6 1 0  5 16-34 2
12. Zunzgen 6 1 0  5 14-56 2

GROUPE 3
Champéry - Moutier 5-2
NE Sports - Viège 2-6
Villars - Saas-Grund 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 6 5 1 0  46-15 11
2. Chx-Fds 6 5 1 0  38-20 11

3. Lausanne 6 4 0 2 55-24 8
4. Villars 6 3 1 2  29-24 7
5. Yverdon 6 3 1 2  28-35 7
6. Moutier 6 2 2 2 31-33 6

7. Champéry 6 2 2 2 25-27 6
8. Neuchâtel 6 2 1 3 24-26 6
9. Star LS 6 1 2  3 18-28 4

10. Forward 6 1 1 4  24-54 3

11. Monthey 6 1 0  5 22-33 2
12. S. Grund 6 0 2 4 15-36 2

Deuxième ligue
GROUPE 5
Star - Court 6-2
Fleurier - Star 1-5
Le Locle - Allaine 7-3
Serrières - Université 2-5
Saint-Imier - Tramelan 9-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 5 4 0 1 29-11 8
2. Université 5 4 0 1 22-25 8
3. Star 4 3 0 1 21-12 6
4. Fleurier 5 3 0 2 31-18 6
5. Saint-Imier 4 2 0 2 24-16 4
6. Court 4 2 0 2 17-19 4
7. Allaine 4 1 0  3 15-21 2
8. Tramelan 5 1 0 4 17-30 2
9. Serrières 4 0 0 4 8-32 0

Troisième ligue
GROUPE 9
Reconvilier - Franches-M 2-1 1
Moutier II - Laufon 14-2
Les Breuleux - Tavannes 2-8
Courrendlin - Crémines 4-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Franches-M. 3 3 0 0 26- 5 6
2. Tavannes 4 3 0 1 36-13 6
3. Crémines 4 3 0 1 30-20 6
4. Moutier II 4 2 0 2 24-24 4
5. Les Breuleux 4 2 0 2 21-26 4
6. Courrendlin 4 1 0  3 27-27 2
7. Reconvilier 4 1 0 3 16-37 2
8. Laufon 3 0 0 3 11-39 0

GROUPE 10
Couvet - Le Verger 5-5
Pts-Martel - Noiraigue 4-3
Corgémont - St-lmier II 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corgémont 4 4 0 0 24-13 8
2. St-lmier II 4 3 0 1 39-26 6
3. Pts-Martel 4 3 0 1 3a22 6
4. Noiraigue 4 2 O 2 24-23 4
5. Savagnier 3 1 O 2 18-27 2
6. Couvet 3 0 1 2 14-18 1
7. Le Verger 3 0 1 2  12-16 1
8. Montmol.-Cr. 3 0 0 3 11-27 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Tavannes II - Saicourt 6-8
Les Breuleux II - Fuet-Bellelay 2-2
Corgémont III - Court III 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Court III 4 4 0 0 47-10 8
2. Reuchenette 3 3 0 0 25- 4 6
3. Sonceboz 4 3 0 1 40-16 6
4. Corgémont III 4 2 0 2 25-29 4
5. Fuet-Bellelay 4 1 1 2 12-25 3
6. Tavannes II 4 1 0  3 25-28 2
7. Saicourt 5 1 0  4 21-47 2
8. Les Breuleux II 4 0 1 3 13-49 1

GROUPE 9b
Tramelan II - Crémines II 10-1
Glovelier - Delémont 2-5
Bassecourt - Franches-Mont 5-4
Courrendlin II - Courtételle 3-8

CLASSEMENT
J G N P' Buts Pts

1. Tramelan II 4 4 0 0 37-10 8
2. Courtételle 4 3 0 1 26-11 6

. 3. Franches-Mont. 4 3 0 1 19- 8 6
4. Bassecourt 4 2 0 2 19-19 4
5. Delémont 4 2 0 2 17-18 4
6. Glovelier 4 2 0 2 16-17 4
7. Courrendlin II 4 0 0 4 9-34 0
8. Crémines II 4 0 0 4 6-32 0

GROUPE 10a
Serrières-P. Il - Marin 10-4
Pts-Martel II - Star Chx-Fds II 2-2
Couvet II - Les Brenets 1-18
La Brévine - Le Landeron 11-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Brévine 4 3 0 1 41- 9 6
2. Les Brenets 4 3 0 1 35-15 6
3. Star Chx-Fds II 3 2 1 016-10 5
4. Pts-Martel II 4 1 2  1 22-22 4
5. Serrières-P. Il 4 2 0 2 20-24 4
6. Le Landeron 4 1 1 2 18-24 3
7. Marin 3 1 0  2 13-23 2
8. Couvet II 4 0 0 4 10-48 0

GROUPE 10b
Corgémont II - Courtelary 1-5
Court II - Cortébert 0-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Plateau-Diesse 2 2 0 0 14- 8 4
2. Dombresson 3 2 0 1 25-11 4
3. Corgémont II 3 2 0 1 23-11 4
4. Courtelary 3 1 0  2 9-12 2
5. Cortébert 4 1 0  3 19-35 2

6. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Court II 1 0 0 1 0-13 0

Juniors B
Serrières - Fr.-Mont 1-9
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. St-lmier 7 6 1 0 57-12 13
2. Fr.-Mont. 7 5 1 1 57-22 11
3. Locle-P-d-M 7 2 1 4  40-41 5
4. Delémont 5 1 0 4 25-54 2
5. Serrières 6 0 1 5 17-67 1

Novices A
Ajoie - Moutier 5-1
Fr.-Mont. - Chx-Fds 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 7 7 0 0 74- 26 14
2. Ajoie 7 5 0 2 65- 19 10
3. Chx-Fds 7 2 2 3 59- 33 6
4. Moutier 8 2 1 5 34- 47 5
5. Fr.-Mont. 7 0 1 6  9-116 1

Minis A
Fleurier - Neuchâtel 8-0
Moutier - Ajoie 0-7
Fribourg - Chx-Fds 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 9 7 1 1 102- 13 15
2. Fribourg 9 6 2 1 72- 18 14
3. Fleurier 8 5 2 1 48- 19 12
4. Ajoie 9 4 1 4 50- 32 9
5. Moutier 8 1 0  7 9- 84 2
6. Neuchâtel 9 0 0 9 4-119 0

Minis B
Yverdon - Tramelan 3-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan 8 6 1 1 35-15 13
2. Fr.Mont. 6 3 1 2 20-13 7
3. Chx-Fds 6 3 0 3 14-13 6
4. Yverdon 6 2 1 3  14-24 5
5. St-lmier 6 0 1 5 7-25 1

Moskitos A
Ajoie - Moutier 5-2
Fleurier - Chx-Fds 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 8 6 2 0 92-13 14
2. Tramelan 7 6 0 1 45-23 12
3. Ajoie 7 5 1 1  33-18 11
4. Fleurier 8 3 2 3 38-35 8
5. Neuchâtel 7 2 1 4 23-27 5
6. Moutier 8 1 0 7 13-58 2
7. Fr.-Mont. 7 0 0 7 12-82 0

Tous les résultats et les classements de hockey
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__________ 
i gourmets suroccupés, ils permettent de pré-

ft'̂ C» ^' ïB:! i, 'i. parer comme par enchantement des menus
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. : délicieux, respectent les vitamines et écono-
WÊÊtSÊIÊÊÊOaWBÊBS ? misent l'énergie. - Du dégel à la grillade. -

( Quant aux retardataires, ils n'auront plus
BvB .J—: 1 qu'à se servir eux-mêmes au four Miele à

Les fours Miele à m.cro-ondes - micro-ondes.
à poser ou à encastrer. A découvrir chez votre spécialiste Miele.

Miele
Un choix pour la vie

001525

Que ferions-nous sans eux ?
Dans les hôpitaux un employé sur quatre est étranger.

Dans les homes pour personnes âgées deux employés sur cinq sont
étrangers.

Que deviendraient sans eux les malades dans les hôpitaux et les
cliniques, les personnes âgées dans les homes et maisons de retraite ?

i *?  ̂ 1

—m— _j 311
Non, non, non et non à la
sixième initiative xénophobe
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A vendre

Ford Fiesta
1.1 L

1 980. expertisée,
4 roues d'hiver.

Fr. 3500.-
Tél. prof .

039/44 11 33
Tél . privé

039/28 12 70
18467

Hivernage
pour

voitures
mobilhomes

etc.
Tél.

039/26 77 10
9

M. Elhadji, voyant ,
médium, vous aide à

résoudre vos
problèmes. Chance.

amour , affection
retrouvée.

Désenvoûtement ,
protection. Travail
efficace et rapide.

(P 023 ou
0033/50 49 26 41

000049

KW ¦rSfHyji¦ VI VTXB [A — M 1 I

RADIO-ELECTRO
TV - RADIO - Hi-Fi - VIDEO

Temple 21, Le Locle

0039/31 14 85

S'iegetltllSler Entreprise
/ CtlOffEt d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler - J.-F. Choffet

Envers 5. Le Locle, £> 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, <fi 039/36 11 74 \

f&^BSB^S1* Réfection et ,
*-—J__flk nettoyagos
/illill'fL en tous genres

Marc Frangî
Rue du Ravin 3
<?, 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
<P 039/31 85 33. Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

WflJB f Jacques Favre

tilr wfJk*1 Eroges 1 6, Le Locle

_J^__;̂ MB 0 039/31  
81 

65
(privé)

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

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, 0 039/31 89 71

D4NIEL H4DORN

âU
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 -039 /28  65 18

; La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, 0 039/31 88 50
Le Locle

Championnat de 3e ligue

Patinoire du Communal

LE VERGER -
SAVAGNIER

\r LE il
I VERGER I

Les pucks de la partie sont offerts par

le RESTAURANT DES CHASSEURS

Ce soir à 20 heures

Assis, de gauche à droite: Jelmi Patrice — Turler Fred-Alain — Schiavi Yvan — Luçon Dominique — Pelletier
Michel — Lesquereux Marcel — Li-Sen-Lié Marc — Rothen René — Lucarella Didier. Rang du milieu, de gauche
à droite: Degen Stéphane — Sudan Jacques — Remetter Pierre-Yves — Baracchi Sandro — Leggieri Diego —
Hadorn Daniel (capitaine) — Favre Jean-Claude — Campana Jean-Pierre — Schmitter Eric. Dernier rang, de
gauche à droite: Iff Pierre-Alain — Fragnière Eric (président) — Dardel Daniel (entraîneur) — Pétremand Willy —
Gugole Joseph — Tissot Alain — Moren Daniel. Manquent sur la photo: Lucarella Patrick — Chapuis Alain —
Burdet Patrice — Boillat Patrick — Parisot Jean-Luc — Beiner Alain.

j9L CARRELAGES

lelll REVETEMENTS
ï IffiTOÎ <* Y)

<=â-̂ " Le Locle _* 039/31.77.45

TON DAT Frères
Chauffage , sanitaire , entre-
tien brûleurs à mazout et à
gaz . régulation de chauffage ,
détartrage de chauffe-eau.

Cp 039/31 21 21
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle



Sous les paniers
Coupe de Suisse masculine, sei-
zièmes de finale: SAV Vacallo
(LNB) - SAM Massagno (LNA) 73-
83 (39-43); Lugano (LNB) -
Reussbuhl (LNA) 76-89 (31-51);
Barbengo (LNB) - Bellinzone (LNA)
85-108 ; Epalinges (1re LN) - SF
Lausanne (LNA) 80-114 (44-59);
Blonay (1re LN) - Chêne (LNA) 54-
130 (26-69) ; Saint-Prex (2eL) -
Pully (LNA) 63-148 (32-70) ; Vil-
lars (1re LN) - Fribourg Olympic
(LNA) 60-102 (28-57); Saint-Paul
Lausanne (1re LN) - Champel
(LNA) 58-125 (28-61); Versoix
(1re LN) - Union Neuchâtel
(LNB) 79-117 (49-52) ; Martigny
(1re LN) - Nyon (LNA) 75-119
(30-71); Rapid Bienne (1re LN) -
Beauregard (LNB) 66-138 (43-
70) ; Monthey (LNB) - Sion Wissi-
gen (LNB) 91-79 (54-36); Bon-
court (1re LN) - Vevey (LNB) 91-
149 (36-74) ; Wetzikon (LNB) -
CVJM Birsfelden (LNA) 93-105
(52-57) ; STV Lucerne (1re LN) -
Zoug (1re LN) - 87-115 (27-58) ;
Baden (1 re LN) - Regensdorf (1re
LN) 70-85 (41-42).

Tirage au sort des huitièmes de
finale: Nyon (LNA) - SF Lausanne
(LNA) ; Fribourg (LNA) - Zoug (1re
LN); Beauregard (LNB) - Champel

(LNA) ; Pully (LNA) - CVJM Birsfel-
den (LNA); Regensdorf (1re LN) -
SAM Massagno (LNA); Vevey
(LNB) - Monthey (LNB) ; Union
Neuchâtel (LNB) - Bellinzone
(LNA); Chêne (LNA)- Reussbuhl
(LNA).

Première ligue nationale. -
Groupe Centre: Alterswil - Prat-
teln 72-69 (35-33).

DAMES
Ligue nationale A, huitième
journée: Pully - City Fribourg 92-
90 (46-41); Reussbuhl - Femina
Lausanne 78-68 (40-40) ; Arles-
heim - La Chaux-de-Fonds 83-
82 (37-45); Nyon - Baden 71-81
(47-36) ; Birsfelden - Bernex 103-
58 (49-25).

Le classement: 1. Birsfelden 16;
2. Baden 12 (+110) ; 3. Reuss-
buhl 12 (+56); 4. La Chaux-de-
Fonds 10; 5. Nyon 8 (+44) ; 6.
City Fribourg 8 (+37); 7. Pully
6; 8. Femina Lausanne 4; 9. Ber-
nex 2 (-183) ; 10. Arlesheim 2
(-216).

(si)

Un point bien amer!
Les filles du BBC s'inclinent de justesse en LNA
• ARLESHEIM-LA CHAUX-DE-FONDS 83-82 (37-45)
Pour le compte de la neuvième journée du champion-
nat de LNA, La Chaux-de-Fonds Basket s'est déplacé à
Arlesheim. Un goût de revanche flottait dans l'air, car
les Chaux-de-Fonnières espéraient bien faire oublier
leur défaite de l'année passée, lors du match de bar-
rage pour désigner le champion de Suisse de LNB.
Tout a donc bien commencé, car
en pratiquant une défense très

¦ haute sur la joueuse yougoslave
Inès Piplovic, les joueuses neu-
châteloises parvinrent à prendre
l'avantage assez rapidement et
ainsi à la pause, La Chaux-de-
Fonds Basket comptait huit points
d'avance.

PROTÊT DÉPOSÉ

Le ton changea en deuxième mi-
temps, car l'équipe neuchâteloise
dut non seulement se battre con-
tre l'équipe locale, mais aussi
contre l'arbitre, M. Harri qui,
comme à son habitude, fit valoir
sa partialité lors des moments

importants du match. C'est ainsi
qu'à la dernière seconde de la
rencontre, ce même arbitre annula
tout d'abord un panier d'Arles-
heim et revint sur sa décision,
alors que le score était de 81 à
80 en faveur de La Chaux-de-
Fonds.

Un protêt fut déposé par La
Chaux-de-Fonds Basket contre
cette fâcheuse décision. Il reste
que La Chaux-de-Fonds Basket
aurait pu emporter ce match faci-
lement, s'il avait su garder son
sang-froid et ne pas rater son
début de deuxième mi-temps, tout
en se mettant ainsi à l'abri d'une
situation fâcheuse pour le moral.
Affaire à suivre donc.

Zorica Djurkovic, une performance remarquable fort mal
récompensée. (Schneider-a)

La Chaux-de-Fonds Basket:
Chatellard (2), Schmid (3), Bauer
(14), Leonardi, Krebs, Favre, Djur-

kovic (39), Rodriguez (12), Longo
(2), C. Krebs (2).

(ip)

Colombier frôle l'exploit
m VOLLEYBALL I

Le VBC accroche un des favoris en LNA
• RAPPERSWILJONA -

VBC COLOMBIER 3-2
(6-15 13-15 15-8 15-6 15-9)

VBC Colombier, fringant, a
réussi à mettre l'un des préten-
dants au titre dans ses petits
souliers. Sans complexe, les
«rouge et blanc» ont mené
deux sets à zéro et auraient pu
l'emporter 3 à 0 s'ils n'avaient
pas craqué dans la troisième
manche.

Après leur bonne performance
contre Lausanne, les joueurs du
Littoral ont confirmé leurs bonnes
dispositions. Avec Andréas Kohi
qui retrouve petit à petit con-
fiance, et Steve Friedmann, vérita-
ble machine à attaquer, les Neu-
châteiois ont donc prouvé à deux
reprises qu'ils ont leur place dans
le championnat de ligue nationale

A, et qu'ils sont capables de tenir
la dragée haute à toutes les équi-
pes de l'élite nationale.

RÉCEPTION IMPECCABLE
Dans la première manche, Marc
Gerson, entraîneur-joueur de Jona
et entraîneur de l'équipe nationa-
le, a probablement péché par
excès de confiance. Le Luxem-
bourgeois dirigea son équipe
depuis le banc. Malheureusement
pour lui, ses réservistes s'avérè-
rent incapables de supporter la
pression neuchâteloise.

Profitant d'une réception im-
peccable, la formation d'Obérer
dicta son rythme à la partie. Marc
Hubscher imposa sa hauteur et sa
vitesse au centre, alors que Steve
Friedmann faisait littéralement
exploser le bloc ou la défense
adverse, par la puissance de ses
attaques à trois mètres.

Dans la deuxième manche, le
retour sur le terrain de Marc Ger-
son ne suffisait pas à dérouter la
machine neuchâteloise, même si
le gain du set fut indécis jusqu'à
la fin. Menant deux sets à rien,
les «rouge et blanc» auraient dû
profiter de leur avantage psycho-
logique pour emporter l'enjeu.
Malheureusement pour eux, ils
devaient se contenter du rôle de
challenger; au contraire des Alé-
maniques qui remplirent leur rôle
de favoris en alignant, grâce à
Gerson, huit services smashés
gagnants, qui suffirent à semer le
trouble dans la confiance des visi-
teurs.

Comme le relevait Kurt Obérer,
il serait donc faux de rechercher
une explication dans ce système
de jeu. C'est mentalement et indi-
viduellement que les joueurs neu-
châteiois ont été incapables

d'imposer leur jeu dans le sprint
final. Le tie-break au cinquième
set refléta bien la force psychique
des deux équipes. Chaque faute
coûte un point. A ce jeu, les
«rouge et blanc» se montrèrent
moins lucides que leurs adversai-
res du jour.

Colombier, sans démériter, fait
le dur apprentissage de la ligue
nationale A. L'échéance de

- samedi prochain, contre Chênois,
constitue l'occasion pour les
«rouge et blanc» de confirmer
leurs bonnes dispositions

Arbitres: MM. T. Mueller et T.
Heingartner.

Colombier: Hubscher, Beu-
chat, Kohi, Briquet, Gibson, Fried-
mann.

Gcb)

Kelly pas
Fago(r)cyté

¦» CYCLISME —

L'Irlandais Sean Kelly ne courra
pas la saison prochaine aux côtés
de son compatriote Stephen
Roche au sein de l'équipe espa-
gnole «Fagor» , a annoncé à San
Sébastian le manager du groupe
du sportif , Ramon Mendiburu.
Nous avions donné à Sean Kelly
un délai de réflexion, mais il ne
nous a môme pas répondu, a-t-il
ajouté.

L'échec de la négociation avec
Fagor relance toute les hypothè-
ses concernant Kelly, (si)

Succès de Diehl
L'Allemand de l'Ouest Volker
Diehl a remporté, au Hallensta-
dion, la Ruban bleu de Zurich,
disputé en lever de rideau des Six
Jours, dont le départ sera donné
ce soir. Il s'agissait d'une course
aux points sur 50 km. La décision
est intervenue au 137e des 200
tours, lorsque Diehl et le Suisse
Alfred Achermann ont réussi à
prendre un tour à leurs principaux
adversaires, (si)

Au-dessus du filet
MESSIEURS

LNA, huitième journée: Kôniz -
Leysin 1-3 (15-12 5-15 11-15
4-15); Chênois - Lausanne 3-1
(15-10 9-15 15-9 15-9) ; Jona -
Colombier 3-2 (6-15 13-1515-8
15-6 15-9).
Classement: 1. Leysin 8-14;
2.Lausanne 8-12; 3. Jona 8-12;
4. Chênois 8-12; 5. Union Bâle
7-4; 6. Sursee 7-4; 7. Kôniz 8-4;
8. Colombier 8-0.
Ligue nationale B. — Groupe
Ouest: Lavaux - Meyrin 3-0;
Berne - LUC 0-3; Mùnsingen -
Servette Star Onex 0-3 ; Trame-
lan GV - CS Chênois 2-3.
Classement: 1. Lavaux 6-12; 2.
Servette Star Onex 6-10; 3. Tra-
melan GV 6-8; 4. LUC 6-8; 5.
CS Chênois 6-8 ; 6. Meyrin 6-6 ;
7. Schônenwerd 5-4; 8. Mùnsin-
gen 6-2 ; 9. Uni Berne 5-0; 10.
Berne 6-0.

DAMES
LNA, huitième journée: Montana
Lucerne - VB Bâle 3-0 (15-9 15-8
15-12); Volero Zurich - Lausanne
1-3 (11-15 15-9 14-16 12-15) ;
Bienne - Lucerne 0-3 (6-15 6-15
10-15).
Classement: 1. Montana Lucerne
8-14; 2. Uni Bâle 7-12; 3.
Lucerne 8-12; 4. Bienne 8-8; 5.
Genève Elite 7-6; 6. Volero
Zurich 8-6; 7. Lausanne 8-2; 8.
BV Bâle 8-2.
LNB, groupe Ouest: Berthoud -
Moudon 0-3, Elite Uni Berne - Fri-
bourg 1-3, Montreux - Neuchâ-
tel Sports 0-3, Thoune - Leysin
3-0.
Classement: 1. Fribourg et Mou-
don 6-10; 3. Colombier 5-8; 4.
Schônenwerd 5-6 ; 5. Neuchâtel
Sports 6-6; 6. Leysin 6-6 ; 7.
Elite Uni Berne 6-4 ; 8. Berthoud
6-4 ; 9. Thoune 6-2; 10 Mon-
treux 6-2. (si)

m ATHLETISME

Ivan Uvizl, un policier praguois
âgé de 30 ans, a mis fin de forl
belle façon à la série de succès de
Pierre Delèze dans la course
urbaine de Bâle: non seulement le
Tchécoslovaque a distancé le
Valaisan dans le 5e et dernier
tour, mais il a de plus amélioré de
20 secondes le record du par-
cours que Delèze détenait depuis
1986.

Chez les dames, en revanche,
Cornelia Bùrki a porté à cinq sa
série de victoires. Là encore, une
accélération dans la dernière bou-
cle a fait la décision, aux dépens
de l'Allemande de l'Ouest Vera
Michalek.

LES RÉSULTATS
Messieurs (9,2 km): 1. Ivan
Uvizl (Tch) 26'37"1 (record); 2.
Pierre Delèze (Corminbœuf)
26'44"5; 3. Peter Wirz (Hofstet-
ten) 26'50"6.

Dames (7,55 km): 1. Cornelia
Bùrki (Wagen) 25'30"6; 2. Vera
Michalek (RFA) 25'39"6; 3. Isa-
bella Moretti (Ecublens) 25'56"2;
4. Fabiola Rueda (Saint-Imier -
Col) 26'03"4. (si)

Delèze: la fin d'une série

Sport automobiia

Pierre-Henri Raphanel chez Coloni
Le Français Pierre-Henri Raphanel sera le second pilote de l'écurie Coloni
en championnat du monde de formule 1, la saison prochaine, aux côtés
du Brésilien Roberto Moreno, champion de formule 3000. Raphanel, qui
courait dans cette même catégorie, a signé un contrat d'un an avec l'écu-
rie franco-italienne.

Le PSV Eindhoven engage Chavanec
Le tibero de Sparta Prague et de l'équipe de Tchécoslovaquie
(adversaire de la Suisse dans les éliminatoires du Mondiale 90),

. Jozef Chovanec, 28 ans, jouera dès le mois de janvier avec le
PSV Eindhoven, détenteur de la Coupe des Coupes. Chovanec,
32 fois international, a signé un contrat de trois ans et demi
avec la formation néerlandaise.

Robert Kok bientôt au FC Zurich
Tombé en disgrâce au FC Servette, le Hollandais Robert Kok (31
ans) pourrait porter bientôt les couleurs du FC Zurich (LNB est) .
Carlo Lavizzari, président du club genevois, et Sven Hotz, son
homologue zurichois, ont en effet «trouvé une solution sportive à
un éventuel transfert de Robert Kok à Zurich» , selon le communi-
qué du directeur sportif servettien Marc Schnyder. Reste cependant

| à définir un terrain d'entente entre le joueur et le FC Zurich.

n s • • - -• •  „•- •-• :— ¦ 

uM Basket
Champel — Reussbuhl le 4 décembre
Le match de championnat suisse de LNA Champel Genève -
Reussbuhl, prévu pour le 3 décembre, a été reporté au diman-
che 4 décembre à 16 heures.

Skp Ski dB fond

Gilli successeur de Michalik
La Fédération suisse de ski a d'ores et déjà assuré la succession
du Tchécoslovaque Jan Michalik, entraîneur de l'équipe fémi-
nine de fond, qui se retirera à la fin de la saison à venir. Le
poste sera repris par Gian Gilli (Samedan), qui prendra ses fonc-
tions en date du 1er juin 1989. Entraîneur personnel d'Evi Krat-
zer, Gilli est l'époux de Christina Gilli-Brùgger, désormais reti-
rée de la compétition.

H 
Escrime
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La RFA terre d'asile
L'épéiste polonais Piotr Jablkowski, 30 ans, qui avait profité du
tournoi Coupe du Monde d'Arnheim (Ho), à la mi-novembre, pour
faire défection, a demandé l'asile politique à la RFA. Quatrième aux
championnats du monde de 1978 à Hambourg, Jablkowski avait
remporté la médaille d'argent par équipes à Moscou en 1980. Il est
le troisième épéiste polonais à se réfugier en RFA en six mois, après
Mariusz Strzalka er Robert Felisiak.

Hl Tennis
IsisliuiHililIliiiiililllHlil^

La Suisse contre les Etats-unis à Melbourne
L'équipe de Suisse féminine affrontera les Etats-Unis, tête de
série No 2, au premier tour de la Coupe de la Fédération, qui se
déroulera du 4 au 11 décembre à Melbourne. Bien que privées
de Martina Navratilova, Chris Evert et Pam Shriver, les Améri-
caines — avec Lori McNeil (No 10 WITA) en numéro un — consti-
tuent un obstacle sans nul doute insurmontable pour Eva Krapl,
Sandrine Jaquet et Emanuela Zardo.

m LE SPORT EN BREF -_-___—____—¦-_—¦_____—1________—

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

TOTO-X
1 - 4 - 1 0 - 1 4 - 1 5 - 3 3 .
Numéro complémentaire: 29.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2 - 1 0 - 2 3 - 34 - 36 - 42.
Numéro complémentaire: 37.
Joker: 466 326.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Auteuil:
7 - 1 2 - 9 - 1 3 - 1 0 - 1 7 - 1 4 .
Course suisse à Yverdon:
6 - 1 0 - 1 2 - 1 5 .
Non-partants: 7 - 9 - 1 3 .  (si)

JEUX 

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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^René Berra

Installations électri ques — Courant fort et
faible — Devis sans engagement

Progrès 85 - # 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces

____^^^^^̂ r 1 6 ̂  P^ B̂ P̂ ĴV'- - i

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez  v e n i r  l' e s s a y e r !

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - & 039/ 23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
1 7J29

Déménagements
débarras et nettoyage d'appartements.

Garde-meubles.

Gilbert Guinand — 17 ans à votre service
0 039/28 28 77

94

Tousfiojfl.

DEPOUILLE
DE VOTRE DOMAINE AGRICOLE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DÉBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE :
• Vous ne pourriez plus transmettre votre domaine

à vos enfants s'ils ne peuvent l'exploiter eux-mêmes
• Retraité, vous seriez dépouillé de votre domaine
• Vous ne pourriez plus cultiver de terrains en fermage
• Il vous serait interdit de mettre des bâtiments

et des terrains en location
• Faute de garantie, vous n'obtiendriez plus de prêts

d'investissement 
^

<0 Alors votez «̂ ^̂  a l initiative Ville-Campagne
î _  ̂ le 4 décembre
^^  ̂ Comité neuchâteiois contre la confiscation du sol et du logement

Kj Reso Philippe Boiiiod

Les propriétaires
de voitures Suzuki

dont le moteur a serré par basse
température, sont priés de nous
contacter depuis 20 heures, au
tél. 039/23 02 86 1S564

pharmacie I

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039 / 23 46 46/47

v )

[Venez 
déguster nos nombreuses

spécialités dans un cadre enchanteur

_ M€I!F1©@ag_
Croix-Fédérale 35 {9 039/28 48 47 ,

_M  ̂ ' t '"~ •5 *̂*"'"* __

c \
rr% brasserie ^1lERMINUb
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

j9 039/23 32 50

Ouvert tous les jours
de 6 heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banquets au 1er étage

V )

Voyager c'est...

naburalv )

PICK^1GENCI_\
^̂ ^̂ ^

SOatT[ IMMORIM __^—

Achat — Vente
Courtage — Gérance

Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
r 039/26  03 50

Fax 039 /26  49 38

V _. /

fGnWÎDÊR 1
Boucherie—Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 3b 40
Paix 81 , <& 039/23 17 41
Viandes de premier choix

V Service à domicile J

c r~-~ ,>^platrene peinture

f*. hermann fuhrer n<»iifise fédé(aie j

N̂mmmmm rue de la serre 5
0 039/28 68 00

i 2300 la chaux-de-fonds j

Menuiserie

Jean-Claude RôrrTaho'
Ebén isterie-Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier j5 039/28 81 22

f \
.. Marcel Jçj û ienia

Kiosque du Bois
du reitèChâieau
Loterie — Sport-Toto
2300 La Chaux-de-Fonds

V _ J

I H S \f t  1

M tOÛVD'OR
d>mrstiblrn von KaenelHrr\tt + tmuvr

L La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier ,

f " ^Plus de 50 bières à choix

P9 _̂M____________V *IJI
__feH______ J

Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fondsv /

Bel-Air Promenade 16
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 20 28 0 039/23 77 12

( PS ^Restaurant / ) Bar

Crêtets 90 La Chaux-do-Fonds
Fam. Risler

fGaïfië l
Votre boucherie — Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4. j5 039/28 40 23

f Un endroit où manger... i
comme à la maison!

Restaurant
Piscine — Patinoire
des Mélèzes

Famille R. Fischer

 ̂
/• 039/23 20 94 J

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

9992
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Même quand il
gèle, la nouvelle
batterie Bosch
surpuissante
démarre au quart
de tour!
Une innovation techni que décisive:
puissance de démarrage supérieure
pendant toute la vie de la batterie.
Votre spécialiste en batteries:

WINKLER SA
Numa-Droz 132 KDRLa Chaux-de-Fonds BOSclï
£ 039/234323-24 |j^»̂

¦_K_B___C__---_-C-B

îl es f ruswses
I à H f̂ ĉ bltutsj

Avec une puissance maximale (jusqu 'à
50 t/heure). Elément de commande
conçu pour un service sûr même avec
des gants. Livrable avec roues ou chenil-
les et un démarreur électrique pour sim-
plifier le démarrage.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs.

YAMAHA 
E

E_j_za_5a

ff
motoren ag

6210 Sursee 0 045/23 6 1 1 1
/"¦̂ ~"̂ ^̂ ~"̂ ~̂ ™™""^
i Bon pour une documentation gratuite !
. Nom:

Prénom:

Adresse: 

NP, lieu: 
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Mardi 29 novembre 1988 à 20 heures

/ Â &  tew\ à la patinoire des Mélèzes

(KSïSSJ) HC Star
VW^W/ Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ Ji î r̂ reçoit en champ ionnat suisse de deuxième ligue

HC Le Locle
les pucks de la rencontre mWmWmWmWmWmWmWmWmWmmmWmm ——«——¦¦—¦
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Venez nombreux.. I Ch. Guerry et Ch. GeinozCe match est organisé te
en faveur Ç

du Centre des Perce-Neige. | se réjou issent de VOUS compter
-mimmmmmiBmmmmmmimmHo^Mm Ĵ parmi leurs supporters.

Nos sponsors pour la saison:

^AAT-T TM rpf NATIONALE SUISSE "̂ F /  TELE FAVRE / *t# Société del
^
iVlrliy j  ̂ASSURANCES V j ^  Banque Suisse

Une idée d'avance
MONTRES



Place au troisième étranger
Cornelia contre Rumo au Conseil de l'association
L'assemblée du Conseil de
l'Association de l'ASF, tenue à
la Maison des Sports à Berne, a
été marquée par une joute ora-
toire qui opposa le président de
la première Ligue, Guido Cor-
nelia, à celui de la Ligue natio-
nale, Freddy Rumo.

RÈGLEMENT RESPECTÉ
Le premier est parvenu à faire
capoter une proposition de la
Ligue nationale qui demandait la
suppression d'une simple paren-
thèse (remplaçants y compris) à

l'article 51 bis qui fixe la limita-
tion des joueurs étrangers auto-
risés dans une rencontre de cham-
pionnat.

La LN fondait sa demande es-
sentiellement sur l'embarras de
clubs néopromus venus de la pre-
mière Ligue — Me Rumo cita l'ex-
emple d'UGS — à satisfaire aux
normes draconiennes concernant
le nombre de ses éléments non
porteurs de passeport suisse.

Par le biais de cet assouplisse-
ment , le président de la LN enten-
dait surtout préserver les intérêts

des étrangers de la deuxième
génération, soit ces assimilés qui
ont fait généralement toutes leurs
classes en Suisse.

Au nom du respect strict du
règlement, M. Cornelia provoqua
le refus de cette modification qui,
avec 17 voix, n'obtint pas la
majorité qualifiée. Mais la Ligue
nationale a tout de même marqué
un avantage au cours de cette
séance. Désormais, les clubs de la
Ligue nationale B pourront aligner
au maximum 6 joueurs sans pas-
seport suisse et comme ceux de

Freddy Rumo: un revers avant d'annoncer le feu vert pour un 3e étranger. (Henry)

LNA, ils seront en droit de comp-
ter trois étrangers A dans leur
contingent.

Me Rumo a d'autre part an-
noncé que son comié se pronon-
cerait prochainement en faveur de
l'utilisation simultanée sur le ter-
rain de trois étrangers A (contre
deux actuellement) et que cette
mesure prendrait effet dès la sai-
son prochaine.

En première Ligue, 7 joueurs
sans passeport suisse sont auto-
risés mais un seul seulement
bénéficie du statut A, c'est dire
qu'il n'est ni frontalier ni assimilé.

LE FOND DU PROBLÈME
Dans cette controverse, la ZUS
adopta une attitude empreinte
d'un esprit de conciliation. Tout
en marquant une désapprobation
de principe face aux options pri-
ses par la LN en la matière, la sec-
tion des séries inférieures, par la
voix de son président, M. Robert
Gut, n'entendait pas apporter un
vote négatif. M. Gut a rejoint
Mme Rumo lorsqu'il a affirmé
que le problème des joueurs assi-
milés était toujours à la recherche
de sa vraie solution.

A l'issue de cette séance, diri-
gée par M. Heinrich Rôthlisber-
ger, président central de l'ASF ,
Me Freddy Rumo est monté à la
tribune afin de se féliciter de
l'accord conclu la veille à propos
de l'acquisition, par la Ligue
nationale, du centre sportif de
Montilier, près de Morat. Coïnci-
dence, le même jour, le comité
central de l'ASF signait les actes
pour l'achat d'un immeuble en
ville de Berne qui abritera son
centre administratif, (si)

Beau succès de Colombier
Les Neuchâteiois s'imposent en première ligue
• COLOMBIER -

BERTHOUD 2-0 (1-0)
Hier après-midi aux Chézards,
Colombier a obtenu un succès
important en s'imposant face à
Berthoud. Les Neuchâteiois ca-
pitalisent à présent 16 points et
ont pris la quatrième place du
classement.
Un classement , il est vrai, assez
boiteux étant donné que plusieurs
équipes comptent un match de
retard. Néanmoins, Colombier
peut voir l'avenir avec confiance.

S'il s'impose dans la dernière
confrontation de l'année diman-
che prochain à Ostermundigen et
s'il réalise un bon second tour, il
peut encore espérer une place
parmi les finalistes. Même si ce
n'est pas un des buts avoués du
club, cela donne toujours une
motivation supplémentaire.

Pour en revenir à hier, on peut
dire que les Neuchâteiois, privés
de plusieurs pions, ont réalisé une
excellente performance et il ne
serait pas surprenant de retrouver
cette formation inédite prochaine-
ment. De leur côté, les Bernois
n'ont pas confirmé tout le bien
que l'on pensait d'eux. Ils étaient
privés eux aussi de plusieurs bons
éléments, mais en cette fin d'an-
née, la liste des absents s'allonge
dans tous les clubs.

Bref, ce tut Colombier qui, dès
le début, prit le match en mains.
Même s'il ne créa pas beaucoup
d'occasions et connut une réus-
site maximale, le score à la mi-
temps était entièrement justifié.

SUCCÈS MÉRITÉ
Après le thé, les hommes de
Debrot se firent plus menaçants et

démontrèrent que leur avantage
d'un but n'était en rien dû au
hasard. A plusieurs reprises, ils
auraient pu doubler la mise. Pour-
tant, ils ne parvenaient pas à mar-
quer et les Bernois restaient très
dangereux en contre-attaque.

Finalement, Leuba rassura ses
coéquipiers en inscrivant un
second but grâce à une reprise de
la tête sur un corner de Jacot.
Non contents de cette deuxième
réussite, les Neuchâteiois dési-
raient faire trembler une troisième
fois les filets de Frauchiger.

L'attaque des locaux connut un
nouvel élan suite à l'entrée du
jeune Weissbrodt , qui aurait pu
aggraver la marque à trois repri-
ses, confirmant ainsi que le suc-
cès neuchâteiois était entièrement
mérité.

Stade des Chézards: 400
spectateurs.

Arbitre: M. Hanni, de Cugy.
Buts: 21' Molliet (1-0); 69'

Leuba (2-0)

Colombier: Enrico; Meyer,
Jacot, Freiholz, Cornu, Boillat,
Panchaud (42' Aubée), Molliet,
Perniceni (70' Weissbrodt);
Leuba; Mayer.

Berthoud: Frauchiger; Ebheter,
Aebi, Rutschmann, Bahgerter,
Braem, Affolter (46' Bill), Metz-
ger, Gutierrez (68' Vifian), Largia-
der, Meyer.

Notes: Colombier sans Salvi,
Broillet, V. Deagostini (blessés),
Rossi et O. Deagostini (suspen-
dus). Avertissements à Bahgerter
(36e faute), Mayer (40e réclama-
tion) et Aebi (78e faute). Coups
de coin: 9-4 (5-1).

N. Gigandet.

m NATATION *

L'assemblée générale de la Fédé-
ration suisse, qui réunissait à
Bienne 264 délégués de 84
clubs, a élu le Bernois Hans-
Ulrich Schweizer (54 ans) au
poste de président central, en
remplacement du Genevois Nico-
las Wildhaber, démissionnaire.
Hans-Ulrich Schweizer fut long-
temps responsable du secteur

natation de la FSN et membre du
Comité olympique suisse.

Nicolas Wildhaber (59 ans),
actif depuis près de 40 ans au
sein de la Fédération suisse de
natation, a été fait président
d'honneur de la FSN. Enfin,
Christian Flury (Chiasso) a été
nommé au comité central, dans la
fonction de responsable du sec-
teur natation, (si)

Schweizer à flot

Ce week-end, les Loclois devaient
se rendre à Breitenbach dans le
canton de Soleure, rencontre qui
comptait pour le championnat de
première ligue de football. Le ter-
rain étant impraticable suite aux
très fortes chutes de neige et de
pluie, le match a dû être renvoyé
à une date ultérieure.

Par ailleurs, la suite du cham-
pionnat semble elle aussi compro-

Breitenbach - Le Locle renvoyé
mise. Les prochaines rencontres
sont prévues samedi 3 décembre,
Le Locle - Moutier, et samedi 10
décembre. Le Locle - Boudry sur
le stade des Jeanneret. Actuelle-
ment, les conditions n'en permet-
tent pas le bon déroulement et
tout laisse supposer que les
Loclois en resteront là pour cette
année 1988.

(paf)

Repos forcé

Bon troisième
m SKI NORDIQUE

Fin Guidon en Norvège
Le Grison Giachem Guidon a pris

*une excellente troisième place
dans un 15 kilomètres en style
classique disputé à Beitostôlen
(No) et qui réunissait l'élite Scan-
dinave. Guidon a perdu près
d'une minute sur le vainqueur, le
Norvégien Pal-Gunnar Mikkels-
plass, mais a laissé plus de 30
secondes derrière lui le Suédois
Gunde Svan (6e).

Jeremias Wigger (9e) et Jûrg
Capol (16e) se sont également
comportés fort honorablement,
alors qu'Evi Kratzer, 10e de
l'épreuve féminine sur 10 km,
s'est logiquement montrée la
meilleure des Suissesses.

LES RÉSULTATS
Messieurs (15 km): 1. Pal-Gun-
nar Mikkelsplass (No) 37'45"4;
2. Vegard Ulvang (No) 37'52"2;
3. Giachem Guidon (S) 38'40";

4. Terje Langli (No) 38'52"7; 5.
Geir Holte (No) 39'02"3; 6.
Gunde Svan (Su) 39'15"9. Puis
les autres Suisses: 9. Jeremias
Wigger, 39'46"6; 16. Jûrg
Capol, 40'10"9; 23. Erwin Lau-
ber, 40'49"3; 27. Hans Die-
thelm, 40'57"4; 35. Battista
Bovisi, 41'41"; 40. Markus
Fahndrich, 42'07"4. 53 classés.

Dames (10 km): 1. Inger-
Helene Nybraten (No) 28'34"8;
2. Marianne Dahlmo (No)
28'52"3; 3. Anne Jahren (No)
29'34"1; 4. Marit Wold (No)
29'34"9; 5. Grete-lngeborg Nyk-
kelmo (No) 29'38"9. Puis les
Suissesses: 10. Evi Kratzer,
30'01"9; 20. Marianne Irniger,
31'30"5; 21. Myrtha Fessier,
31'47"6; 22. Sandra Parpan,
31'49"6; 25. Sylvia Baumann,
32'56"5. 28 classées.

(si)

Un show très chaud
m MOTOCROSS

Bientôt le 3e Supercross de Genève
La troisième édition du Super-
cross de Genève aura lieu les ven-
dredi 9 et samedi 10 décembre, à
Palexpo. Près de 30.000 specta-
teurs sont attendus lors de ces
deux soirées, qui verront à nou-
veau les meilleurs pilotes euro-
péens mener la vie dure aux Amé-
ricains, spécialistes de ce genre
de rendez-vous.

En décembre dernier, un Euro-
péen s'était même imposé lors de
la seconde soirée, réussissant
ainsi un exploit inédit. Les organi-
sateurs, Daniel Perroud et Didier
Genecand, pourront à nouveau
compter cette année sur la pré-
sence du Hollandais John Van
den Berk — l'auteur de cette per-
formance — devenu champion du
monde des 250 cmc.

Parmi les vedettes américaines,
à noter la présence notamment de
Ron Lechien, double vainqueur de

la première édition, et Guy Coo-
per, victorieux lors de la première
soirée l'an dernier.

Côté européen, outre Van den
Berk, il faudra compter avec le
Français Jean-Michel Bayle, le Bri-
tannique Rob Herring, le Suédois
Jurgen Nilsson ou le Belge Geor-
ges Jobé, ainsi que les deux prin-
cipaux pilotes helvétiques enga-
gés, les Genevois Serge David et
Jean-Charles Tonus.

Le circuit, façonné par un maî-
tre en la matière, le Californien
John Savitski, sera le plus grand
d'Europe (400 mètres) dans la
halle No 4 du Palexpo, où seront
amenées 6000 tonnes de terre
pour façonner les woops, tables et
autres sauts propres à ce genre de
compétition. Les deux soirées
(début à 19 heures) seront en tout
point identiques quant au pro-
gramme, (si)

Troisième succès de la saison
• BIENNE - MONTREUX 3-2

(1-2)

Fait rare cette saison, le FC
Bienne est tombé contre plus
faible que lui hier. Peu de faits
saillants en première mi-temps,
avec une première occasion
biennoise à la 1 6e minute, Ter-
regna bien placé tirant à côté,
sur un très bon centre de Mus-
ter.

Bien maigre spectacle des
deux derniers du groupe au
cours de la première période,
mais un petit plus tout de même
pour Bienne, nettement plus
agressif que du temps de Wei-
dle.

LE SERMON DE MANDZIARA

Il y a longtemps que le vestiaire
biennois n'avait résonné de la
sorte. L'ancien entraîneur de
Young Boys ne s'est pas privé
d'un sérieux sermon.

Et la réaction fut non moins
totale. Sous l'impulsion du fils
Mandziara, les Seelândais se
sont réveillés et même le dernier

carré de spectateurs n'en reve-
nait pas.

Jouant pratiquement sur un
but, les Seelândais croyant enfin
à leur chance renversèrent la va-
peur et remportèrent leur troi-
sième succès de la saison, ce
qui devrait les inciter à con-
tinuer dans cette voie.

Gurzelen: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Ge-

nève).
Buts: 23' Mandziara (1-0);

32' Léger, penalty (1-1); 39' Bi-
selx (1-2); 60' Ondrus (2-2); 70'
Muster (3-2).

Bienne: Terranova; Ondrus;
Teuscher (75' Nuzzolo), Ruiz ,
Flùckiger; Mandziara, Taddei ,
Rahmen; Terregna (46' Ebe-
rhard), Muster, Mayor.

Montreux: Spycher; Léger;
Prina, Matela, Covac; Tachet ,
Hertig, Puippe; Biselx, Fesselet
(84' Nicollier), Da Silva.

Notes: avertissements à Her-
tig et Covac; expulsion d'Hertig
(52') pour un deuxième avertis-
sement.

Jean Lehmann

Contre plus faible

En 24 heures, les 70.000 places
disponibles au stade Giuseppe
Meazza pour le match retour des
huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA entre Inter Milan et

Bayern Munich ont été vendues.
Le club lombard a ainsi encaissé
l'équivalent de 2,4 millions de
francs.

(si)

A guichets fermés

Pour des raisons techniques, le
tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des quarts de finale des
Coupes d'Europe interclubs aura
lieu le 16 décembre, et non pas le
9 décembre, date à laquelle il
avait été initialement fixé. Ce
tirage au sort se fera dès 12 heu-
res à l'Hôtel Atlantis-Sheraton de
Zurich, (si)

Tirage retardé

Votre journal:
L'IMPARTIAL

L'international marocain Aziz Bou-
derbala a été frappé d'une, sus-
pension de six mois par la Com-
mission de discipline de la Ligue
nationale. L'ex-joueur du FC Sion,
qui évolue avec le Matra Racing,
avait été expulsé du terrain lors
du match de championnat de
France de première division, le 12
novembre dernier, à Lille. Fauché
par derrière, Aziz s'était vengé et
avait ensuite insulté l'arbitre, qui
lui avait signifié un carton rouge.

Aziz suspendu

Défaite évitable
• LYSS - DELÉMONT 3-2 (0-1)

Delémont a eu deux visages diffé-
rents durant cette confrontation.
Pendant la période initiale,
l'équipe jurassienne a sérieuse-
ment malmené ses adversaires
bernois. Toutefois, en dépit d'une
incessante supériorité, la forma-
tion romande n'avait qu'un tout
petit but d'avance à la pause.
Faute d'avoir pu s'appuyer sur
une ligne d'avants efficaces, les
Delémontains ont alors dû se con-
tenter de ce maigre avantage à là
mi-match.

Changement de décor en
seconde mi-temps: la machine
delémontaine donnait alors des

signes d'essoufflement. Toutefois,
malgré cela, les Romands ont tout
de même mené au score à nou-
veau à la 62e minute. Ce n'était
malheureusement qu'un feu de
paille, Lyss refaisait rapidement
son retard et portait par la suite
l'estocade aux Jurassiens.

Stade du FC Lyss: pelouse
excellente.

Buts: 30' A. Vernier 0-1; 54'
Aerni 1-1; 62' Egli 1-2; 69' Kra-
jina 2-2 (penalty); 72' Aerni 3-2.

Arbitre: M. Mariani, Genève.
Delémont: Ducommun;

Verillo; Froidevaux, Jubin, Kohler;
Conz, D. Vernier, A. Vernier; P.
Rimann, Egli, Stadelmann. (rs)

A deux visages



La fin d'une belle série
Les Argoviens habiles en leur fief

• WETTINGEN - NE XAMAX
2-0 (2-0)

Décidément, le stade de l'Alten-
burg ne convient guère à
l'équipe de Gilbert Gress, qui
n'est jamais parvenue à s'y
imposer. A quatre remis, vient
s'ajouter maintenant une deu-
xième défaite aux tablettes.
Invaincus depuis le 24 septem-
bre, les Neuchâteiois n'ont pas
été en mesure de prolonger par
un quatrième succès consécutif
leur spectaculaire retour positif
en championnat.

Les Argoviens, spécialistes du par-
tage des points cette saison, ne se
sont pas contentés de la demi-
mesure cette fois. Leur succès
n'est nullement usurpé d'ailleurs.

ESCARMOUCHES
Bien entrés dans le match, les
Neuchâteiois avec Heinz Hermann
au poste de libero, ne devaient
pourtant faire illusion qu'au cours
de la première demi-heure de jeu.
Trois occasions d'ouvrir la marque
leur échurent notamment au
cours des vingt premières minu-
tes. Robert Luthi gaspilla la pre-
mière; Michel Decastel, très incisif
en début de parcours, fut desservi

par une noire malchance. Déviant
habilement de la tête un centre de
Carsten Nielsen venu de la droite,
il vit la transversale des buts
défendus par Stiel repousser son
premier essai; suivant bien son
action, sa deuxième tentative du
chef percuta à nouveau la latte
avant de mourir in-extremis dans
les bras du portier argovien.

Remis de leurs émotions, les
Argoviens spéculèrent avec un
métier consommé sur la pratique
du contre. Massivement et rapide-
ment regroupés en défense, ils
surent se donner de l'air en élabo-
rant quelques ruptures directes et
tranchantes.

Dans un premier • temps, les
visiteurs semblèrent en mesure de
s'imposer quand même, tant leur
supériorité à mi-terrain était évi-
dente. Les dédoublements se fai-
saient bien et plus d'une fois
Heinz Hermann fut en mesure de
quitter ses bases pour apporter le
plus dans l'entrejeu.

SVENSSON FRAPPE
Wettingen doit une fière chan-
delle à son joueur suédois. L'ex-
joueur d'Eintracht Francfort et de
Lyon réussit un véritable festival
dimanche après-midi. Roué, rusé.

Heinz Hermann (à gauche), à l'image de son équipe, devra s 'incliner face à Brian Bertelsen et
Wettingen. (AP)

méchant parfois aussi, il effectua
un travail de récupération des
plus précieux, avant de se faire
l'instigateur des deux buts des
recevants. Deux ou trois longues
ouvertures millimétrées, parties
précédemment de ses pieds,
auraient dû pourtant déclencher la
sonnette d'alarme dans la défense
xamaxienne. Il n'en fut rien.

WETTINGEN
Georges KURTH

L'équipe de l'entraîneur Udo
Klug sait subir et tirer profit de
l'emprise adverse.

FLOTTEMENTS
Jan Svensson d'un long renverse-
ment de jeu brûla la politesse une
première fois à toute l'arrière-
garde neuchâteloise à la 38e
minute. Alex Germann parvint à
recentrer par-dessus Roger Laûbli
et Heinz Hermann; le Danois
Brian Bertelsen n'eut plus qu'à
pousser au fond.

Rebelote sept minutes plus
tard, à l'heure présumée du thé;
Peter Schepull amorça, Brian Ber-
telsen prolongea à droite; Jan

Svensson s'y trouvait bien
entendu, pour un service prompt
et soigné à l'intention de Walter
Pellegrini. Oublié, esseulé, ce der-
nier fit bonne mesure avant la
pause. La couverture neuchâte-
loise s'avérait mitée une fois
encore.

DANS LE SAC
La suite et fin de la mésaventure
neuchâteloise se résume en un
mot: «néant» . C'est Gilbert Gress
en personne qui l'a affirmé: «Mon
équipe n'était pas là en deuxième
mi-temps» .

Tant et si bien que Wettingen,
bien organisé, vianqueur de tou-
tes les balles aériennes, n'eut pas
trop de mal à gérer son avantage.
Dans l'impossibilité de contourner
le mur argovien par les flancs, les
Xamaxiens tentèrent l'abordage
massif et frontal. Jeu trop" person-
nel, manque d'inspiration, forcing
aveugle et étriqué, la manière uti-
lisée par les visiteurs après la
pause ne pouvait guère débou-
cher sur le rééquilibrage. Essayé
pas pu.

En face, Martin Rueda, Roger
Kundert et Walter Pellegrini s'en
donnaient à cœur-joie. Froid
dimanche pour NE Xamax.

G. K.

Stade de l'Altenburg: 5100
spectateurs.
Arbitre: M. Daniel Roduit
(Sion).
Buts: 38' Bertelsen 1-0, 45'
Pellegrini 2-0.
Wettingen: Stiel; Rueda; Ger-
mann, Schepull, Hùsser; Kun-
dert, Svensson (76' Peter-
hans), Hausermann, Held-
mann; Pellegrini (85'
Romano), Bertelsen.
Neuchâtel Xamax: Laûbli;
Hermann; Mottiez, Widmer ,
Thévenaz; Perret, Decastel,
Fasel; Smajic (46' Chassot),
Luthi, Nielsen.
Notes: Wettingen sans
Remark (blessé). Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf,
Lùdi, Zwicker, Sutter, Ryf, ni
Lei Ravello (tous blessés).
Avertissements: 29' Bertel-
sen, 40' Schepull, 55' Théve-
naz (fauls).
Terrain dur et bosselé, dégagé
de sa couverture de neige par
les joueurs du club argovien.
Tirs au but: 5-8 (3-3).
Coups de coin: 1-5 (1-1).
Fautes sifflées: 21-13(14-6).

Pas de match à rejouer pour les «rouge et noir»!
Nouveau verdict de la Commission de recours de l'UEFA
Réunie dimanche à Zurich, la
commission de recours de
l'UEFA a délibéré pendant sept
heures avant d'arrêter sa déci-
sion dans l'affaire Galatasaray
Istanbul-Neuchâtel Xamax. Elle
n'a pas suivi le verdict rendu
par la commission de recours.
Le match retour ne sera pas
rejoué, le résultat de 5-0 obtenu
par les Turcs est validé.
Toutefois, Galatasaray devra jouer
son prochain match de Coupe
d'Europe hors de ses frontières.
La sanction ne s'arrête pas là. Le
second match des Turcs, que ce
soit en demi- finale de cette
Coupe des champions ou dans
une prochaine édition d'une des
trois compétitions européennes,
devra obligatoirement se dérouler
300 km d'Istanbul.

Interrogé par Sportinformation
Genève, Gilbert Gress ne cachait
pas son indignation à l'annonce
de cette nouvelle: Je n'arrive pas
à le croire! C'est ouvrir la porte
à tous les excès... Je suis
écœuré. L'UEFA me déçoit. Ses
dirigeants ont cédé aux mena-
ces.»

L'entraîneur de Neuchâtel
Xamax relevait également la cam-
pagne d'intimidation de la presse
turque, relayée de façon éton-
nante, à Zurich, par le quotidien
de Suisse au plus fort tirage.
Gress poursuivait: Avec ce ver-
dict, les instances de l'UEFA ont
mis la main dans un engrenage
qui pourrait, à plus ou moins
long terme, conduire à des
excès encore plus pernicieux.»
Présent à Zurich, Gilbert Facchi-

netti, le président de Neuchâtel
Xamax, était plus modéré dans
son commentaire: Bien sûr, nous
sommes déçus. Nous nous
attendions à la confirmation de
la décision de la commission de
discipline. Cela n'a pas été le
cas. Ce qu'il y a de bien dans
cette affaire, c'est que Galatasa-
ray sera tout de même pénalisé
mais c'est son prochain adver-
saire qui en profitera et pas
nous. Cette décision du jury
d'appel est bonne pour le sport.
Il fallait faire un exemple.

Le 18 novembre, la Commis-
sion de contrôle et de discipline
de l'UEFA avait annulé la rencon-
tre Galatasaray - Neuchâtel Xamax
et avait décidé, pour la première
fois, de la fa ire rejouer en pays
neutre.

Présidé par le juriste français
Jean Appietto, le jury d'appel de
l'UEFA a précisé les point sui-
vants:

— L'arbitre, Joël Quiniou, a
indiqué que le match s'était
déroulé somme toute normale-
ment malgré certains incidents.
En aucun moment, il n'a pensé
arrêter la rencontre et n'a pas
craint pour sa sécurité.

— Le juge de touche, le Fran-
çais Desessart, a constaté qu'il
pouvait reprendre son rôle sans
problème après qu'il eut été tou-
ché par une pièce de monnaie.

— Le remplaçant de Xamax
Adrian Kunz est entré en jeu à la
85e minute alors qu'il avait été
touché à la tête par une pièce de
monnaie.

Les Turcs s'étaient déplacés en
force à Zurich: cinq représentants
du club et cinq représentants de
la Fédération, alors que deux diri-
geants seulement de Neuchâtel
Xamex étaient présents: le prési-
dent Gilbert Facchinetti et son
conseiller juridique. Me Jean-
Pierre Huguenin.

Deux Allemands de l'Ouest
représentaient notamment Galata-
saray, l' ancien entraîneur du club

j Jupp Derwall et l'ancien président
de.Borussia Dortmund, Reinhard
Raubali, que Derwall avait con-

vaincu de venir défendre le point
de vue du club turc.

Avant la séance, Raubali avait
déclaré que, selon lui, l'annula-
tion du 5-0 était hors de propor-
tion car l'arbitre avait pu mener le
match à son terme sans pro-

blème. Son argumentation a fina-
lement été suivie par le jury
d'appel, (si)
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Ski alpin :
et d'une pour
Pirmin Zurbriggen
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Tennis: fin
de la série
de Jakub Hlasek

LNA
• YOUNG BOYS - AARAU

4-0 (3-0)
Wankdorf: 7000 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 6 Kôzle 1-0; 13' Zuffi
(penalty) 2-0 30' Kôzle 3-0; 85'
Kôzle 4-0.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Wittwer , Weber , Hanzi; Sutter ,
Jeitziner, Baumann, Fimian (78'
Limpar); Zuffi , Kôzle.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Daniel Wyss, Tschuppert , Ki-
lian; Barth (78' Triebold), Her-
berth, Thomas Wyss, Kûhni
(Christian Wyss); Matthey,
Knup.
Notes: YB sans Maissen et Nils-
son, Aarau sans Schar, Opoku
Nti et van der Gijp, tous blessés.
18' Herberth tire un penalty sur
le poteau.

• LUGANO•LAUSANNE
0-2 (0-1)

Cornaredo: 2500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal). >
Buts: 39' Antognoni 0-1; 91'
Hartmann 0-2.
Lugano: Piccioli; Zappa; Ladner,
Penzavalli, Fornera; Sylvestre
(62' Gorter), Colombo, Jensen;
Elia, Leva, Pelosi (46' Fuma-
oalli).
Lausanne: Huber; Tornare;
Aeby, Herr, Fernandez; Anto-
gnoni (77' Douglas), Schùr-
mann, Bregy; Hottiger, Hart-
mann, Chapuisat (46' Fiorina).
Notes: Lugano sans Engel, Sul-
ser et Degiovannini, blessés.
Lausanne sans Thychosen, Bis-
sig et Gertschen, blessés.

• WETTINGEN - NE XAMAX
2-0 (2-0)

• GRASSHOPPER -
BELLINZONE 2-2 (1-0)

Hardturm: 5200 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 30' Bickel 1-0; 63' Paulo
César (penalty) 2-0; 74' Tûrkyil-
maz 2-1; 76' Tûrkyilmaz
(penalty) 2-2.
Grasshopper: Brunner; Bickel;
Egli, In-Albon, Stiel, Andermatt ,
Paulo César (82" Ugras), Koller,
Sutter; Gren, Wynton Rufer.
Bellinzone: Mutter; Hannes;
Schar (60' Meier), Tami;
Tognoni, Marchand, Germann,
Fregno, Jacobacci (73' Jaku-
bec); Mapuata, Tûrkyilmaz.

Notes: GC sans Halter,
blessé. Bellinzone sans Shane
Rufer, suspendu. 64' expulsion
de Hannes.

• SERVETTE - LUCERNE
0-1 (0-1)

Charmilles: 4500 spectateurs.

Arbitre: Wiesel (RFA).
But: 24' Wehrli (penalty) 0-1.
Servette: Kobel; Besnard; Has-
ler, Bamert , Schallibaum; Her-
tig, Cacciapaglia, Favre; Sinval
(68' Eriksen), Rummenigge,
Bonvin.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Marini, Birrer , Baumann;
Mûller, Burri (86' Murray),
Schônenberger; Friberg, Gre-
tarsson , Nadig.
Notes: Servette sans Grossenba-
cher , blessé, et Kok, frappé
d'une suspension interne.
Lucerne sans Mohr, malade, et
Kaufmann, blessé.

• SION - SAINT-GALL
2-2 (1-1)

Tourbillon: 5700 spectateurs.
Arbitre: Reveglia (San Vittorio).
Buts: 4' Olivier Rey 1-0; 16'
Hengartner 1-1; 58' Brigger

. 2-1; 77' Zamorano 2-2.
Sion: Lehmann; Renquin; Fran-
çois Rey, Balet, de Siebenthal
(69' Facchinetti); Piffaretti, Bal-
jic , Lopez, Olivier Rey - (46'
Albertoni); Brigger, Cina.
Saint-Gall: Merten; Piserchia;
Irizik, Rietmann, Gâmperle;
Pitsch (71' Lehnherr), Gambino,
Hegi, Hengartner; Zamorano,
Metzler (65' Christensen).
Notes: Sion sans Bacchini et
Sauthier, Saint-Gall sans Bras-
chler , tous blessés.

LNB
Groupe Ouest

• UGS - MALLEY 0-3 (0-1)
Frontenex: 500 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Buts: 30' Mann 0-1; 58' Mann
0-2; 80' Mann 0-3.

• RENENS -
ÉTOILE CAROUGE
0-2 (0-2)

Censuy: 650 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf) .
Buts: 7' Isabella 0-1; 3' Cas-
tella (penalty) 0-2.

• YVERDON - MARTIGNY
3-0 (0-0)

Municipal: 1600 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 67' Bonato 1-0; 80' Nagy
2-0; 90' Egli 3-0.

• BIENNE - MONTREUX
3-2 (1-2)

• BULLE - CS CHÊNOIS
2-0 (2-0)

Bouleyres: 600 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 1' Zurkinden 1-0; 35'
Bodonyi 2-0.

M_

Sur les autres stades

TERRATIO

4 X 4
Garage-Carrosserie de l'Est

U Chaux-de-Fonds - Est 29-31
0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE



Des valeurs et des hommes
La Fédération neuchâteloise Raiffeisen a 50 ans

A événement exceptionnel, cadre exceptionnel. C'est dans
les locaux du Centre des «Perce-Neige» aux Hauts-Gene-
veys que la Fédération neuchâteloise des Caisses Raiffeisen
a célébré ses 50 ans samedi dernier. A cette occasion, plus de
340 délégués et invités assistaient aux débats et à la partie
officielle présidée par M. Roger Hiigli.

Si la fédération compte aujour-
d'hui 34 banques et caisses sur
l'ensemble du canton , il n'était pas
vain de rappeler l'époque des pion-
niers du mouvement et de leur ren-
dre hommage par un retour aux
sources puisque c'est aux Hauts-
Geneveys, le 27 avril 1938, que la
fédération est née.

Dans ses souhaits de bienvenue
aux très nombreux invités, dont le

président du Conseil d'Etat, Jean
Claude Jaggi, la direction suisse
des Caisses Raiffeisen et les prési-
dents des fédérations romandes,
M. Hûgli, n'a pas oublié de men-
tionner la publication de la pla-
quette du cinquantenaire, délibéré-
ment «rétro», afin de rendre hom-
mage aux fondateurs dont M.
Pierre Urfer, président pendant 39
ans !

M. Jean Claude Jaggl (troisième depuis fa gauche) était présent
aux Hauts-Geneveys. (Photo Schneider)

Ce 50e rapport d'activité de la
fédération a aussi permis de mettre
en exergue le mouvement d'accélé-
ration subi depuis une dizaine
d'années, 1987 s'étant révélé favo-
rable puisque le bilan général a
passé de 225 à 250 millions de
francs, les prêts et crédits ont pro-
gressé de 14%, le 85% des affaires
reposant dans des placements
hypothécaires.

Avec la soutien de 5074 mem-

bres et un dynamisme qui se tra-
duit par de nombreux déménage-
ments dans des locaux permanents
avec un employé à plein temps et
le passage généralisé à l'informati-
que, on peut envisager la globalisa-
tion du marché bancaire avec séré-
nité même, la vocation première
d'une Caisse Raiffeisen est son
implantation locale, voire régio-
nale, souvent en marge des grands
centres.

COLLABORATION
L'évolution des mœurs financières
obligera les petites banques à
s'associer désormais, ajoutera
Pierre Matthez, de l'administra-
tion centrale à Saint-Gall, la coo-
pération et la collaboration telles
que la vivent déjà les fédérations
Raiffeisen ayant démontré une
hausse de la compétitivité dans un
contexte difficile où seules les
grandes banques surnagent.

Faisant suite à l'assemblée
annuelle, la cérémonie du cinquan-
tenaire a été présidée par André
Bourquin , des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui a évoqué avec poésie les
années trente avant de passer à un
rappel historique très détaillé de ce
jubilé. Les différents orateurs ont
ensuite défilé à la tribune, leurs
allocutions de félicitations et de
vœux étant ponctuées d'interven-
tions de «l'Ouvrière» de Chézard-
Saint-Martin en grande forme.

Relevons le message de Gion
Clau Vincenz, président de

l'Union suisse Raiffeisen, un Gri-
son très soucieux de la place des
minorités dans la société qui s'est
aussi exprimé en... romanche.

ADAPTATION
Quant au conseiller d'Etat Jaggi, il
a apporté les salutations du Con-
seil d'Etat à l'assemblée, mais
aussi au canton «voisin» des Gri-
sons, soulignant par ailleurs le côté
remarquable de la philosophie
Raiffeisen qui est à la base de son
succès.

Là où les banquiers ne voyaient
que les affaires, Raiffeisen a vu en
premier les hommes et leurs diffi-
cultés à un tournant de la société
où le monde agricole a dû investir
pour remplir sa fonction première
à l'époque de la mécanisation.

Il a encore évoqué cette pré-
sence personnelle au sein des com-
munautés villageoises et encouragé
les uns et les autres à faire preuve
de solidarité à l'aube de la nouvelle
Europe, seule une meilleure union
de l'agriculture permettra l'indis-
pensable adaptation et modernisa-
tion des structures.

M. S.

L'usage veut que la Fédération
proclame membre d'honneur
celui qui atteint 25 ans de comité
ou de gérance: cette année seul
M. Georges Boss, des Brenets, y
a eu droit. Par contre, à l'occa-
sion de ce jubilé, quinze pe rson-
nes ont été proclamées «super-
vétéran» soit les membres fonda-
teurs de leur caisse il y a 50 ans
ou p lus, et qui y assumèrent des
responsabilités.

Il s'agit de MM. J. Ruffieux
(Boveresse); H. Blandenier (Les
Brenets); P. Zmoos et A. Robert
(Brot-Plamboz); Chs Kaufmann
(La Chaux-de-Fonds); H. Jacot-
Guillarmod (Le Landeron); G.-
E. Bonjour (Lignières); Â.
Cuche et E. Cuche (Le Pâquier);
J. Zmoos et S. Randin (Les
Ponts-de-Martel); L Matile (La
Sagne); Ph. Comtesse, G. Aes-
chlimann et M. Besson (La
Côtière-Engollon). (ms)

Les «super-vétérans»

Mortelle
randonnée

Un skieur
retrouvé mort

près de
La Chaux-de-Fonds
Suite à un avis de recherche
diffusé sur les ondes de la
radio locale hier concernant la
disparition d'un skieur de
fond, la police cantonale indi-
que que l'intéressé, M. Ale-
xandre Bouille, né en 1917,
domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a été retrouvé sans vie,
dans la région du Crêt-Mcu-
ron , hier vers 20 heures, par
une patrouille de skieurs de la
police.

La cause du décès est natu-
relle.

Poissons d'eau douce
Assemblée de la Société neuchâteloise

des pêcheurs en rivière
L'assemblée annuelle des délégués
de la Société cantonale neuchâte-
loise des pêcheurs en rivière, s'est
déroulée samedi à La Chaux-de-
Fonds. Participaient à la rencontre
MM. Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, Georges Jeanbourquin,
vice-président du Conseil com-
munal, les représentants des Fédé-
rations romandes et bernoises,
MM. Maurice Besançon, vice-pré-
sident de la Fédération suisse
(FSPP), J.-F. Wyss, E. Hofmann,
S. Lermurier, pisciculteurs de
l'Etat.

Cinquième d'un ordre du jour
comprenant quinze points, le rap-
port du président cantonal, Michel
Thiébaud, rappelle que l'année
1987 s'est terminée par l'étude du
projet d'accord franco-suisse, rela-
tif aux modalités de pêche dans les
eaux du Doubs.

Une proposition du comité can-
tonal concernant la remise en état
du ht et des berges de l'Areuse, du
viaduc du Chanet au premier
batardeau aval, du Lion d'or à la
chute du Pervoux, a été acceptée à
l'unanimité des délégués présents.

M. Jaggi en a pris acte, suivra
l'évolution des travaux, donnera
des informations dès qu 'il, aura
pris des dispositions.

Du côté de la FSPP, des problè-
mes de cormorans, trop nombreux,
protégés qu'ils sont sur les côtes de
la mer du Nord, ils viennent hiver-
ner en Suisse et la nécessité de sau-
ver les eaux qui peuvent l'être
encore en soustrayant à l'indus-
trialisation les ruisseaux et petites
rivières situés au-dessus de 1700
mètres. D. de C.
• Lire en page 19

Les vieux
travers

d'un peuple
Et dire que les partis politiques
se désespèrent à longueur
d'année du taux d'abstention-
nisme de leurs électeurs, les
élections communales, c'est du
concret.

On sait qui l'on veut élire et
encore plus souvent qui l'on ne
veut pas élire et l'urne devient le
dernier salon «où l'on nous
écoute».

On ne relèvera jamais assez
le pouvoir salvateur de ce petit
bulletin que l'on glisse dans
l'urne pour dire comme les
Jurassiens ce week-end: «Non
aux f emmes, oui à la continuité,
non à l'inconnu et à quelques

exceptions près, oui à la f o r c e
des traditions.»

Y a pas à «chiquer», le
citoyen sait ce qu'il veut et
quand il le veut il l'obtient en se
déplaçant en rangs serrés au
local où se joue la démocratie.
En cette f i n  de semaine, c'est
parf ois à plus de 90 pour cent
que les Jurassiens se sont dépla-
cés aux urnes pour dire ce qu'ils
avaient à dire.

Si l'on veut découvrir la vraie
personnalité de la majorité
silencieuse d'un coin de pays, il
f aut suivre les communales.
C'est là qu'émergent les vieux
travers d'un peuple. Dans les
Franches-Montagnes par exem-
ple, le candidat pieux est un bon
élu en puissance. Celui qui tou-
che des mains, va dans les f amil-
les ou dans les homes - comme
le curé autref ois quand il avait le
temps — est un brave homme qui

f e r a  sûrement un bon maire.
Les arguments qui touchent aux
notions de p rogrès, d'ouverture,
de diff érence , sont autant de
notions abstraites qui n'ont pas
la cote sur le Haut-Plateau pas
plus qu'en Ajoie où l'on tient à
ses bastions sans beaucoup goû-
ter au mélange des opinions.

Dans ce canton, le pcsi qui
n'est pas vraiment à droite, ni
vraiment à gauche, joue un rôle
de pont pour ceux qui veulent
quitter les «vieux habits» sans
pour autant tout chambouler et
virer d'un quart de tour.

Dès lors la percée timide mais
néanmoins réelle du p c s i  dans
les Franches-Montagnes montre
le chemin d'un paysage politique
qui mettra du temps à changer
et à rompre le corset des tradi
tions mais qui déjà en a pris la
direction.

Gladys BIGLER

Participation record après une campagne molle
Elections communales jurassiennes

On attendait des ballottages partout où la mairie était com-
battue. Or - hormis Porrentruy - les Jurassiens ont préféré
annoncer tout de suite la couleur et voter soit pour la con-
tinuité, soit pour des personnalités qui sortaient du lot.
Ce fut le cas à Saignelégier où la
mairie était convoitée par le parti
démocrate-chrétien (pdc) - en pla-
ce depuis seize ans, le parti socia-
liste jurassien (psj - qui se lançait
pour Ja première fois à l'assaut de
la mairie du chef-lieu , et par le pcsi
- qui a décidé d'oser. Les électeurs
se sont prononcés à raison de 65%
pour Pierre Paupe (pdc) un
homme qui ratisse large et qui,
partout où il passe, fait fi gure de
«gagnant».

Le psj qui a résolument voulu
mettre en avant un parti et non un
homme, a fait les frais du ratissage
de celui que d'aucuns nomment
volontiers le «bulldozer» du pdc.

Même attitude des électeurs à

Bassecourt, qui avaient à choisir
entre trois candidats et qui furent
plus de 58% à porter leur choix sur
le candidat socialiste (nouveau)
Jacques Couche. Aux Bois, la mai-
rie pdc était combattue par un
candidat du pcsi; c'est la con-
tinuité que les électeurs ont choisi
en la personne de Jean-Louis Boi-
chat , le maire pdc sortant.

TOUS AUX URNES
Partout où la mairie était en jeu,
on a assisté à des participations
record entre 80 et 95% des élec-
teurs. Ce fut notamment le cas
dans la petite commune des
Enfers, où le maire en place avait
décidé dans un premier temps de

se retirer puis s'était rétracté au vu
de la présence d'un «outsider» issu
d'une communauté d'agriculteurs
biologiques.

Le village s'est alors mobilisé
pour voter la continuité contre
l'inconnu et l'on a assisté à une
partici pation de 94,37%. La com-
mune de Delémont qui n'avait pas
à réélire son maire socialiste tacite-
ment assis sur son siège, a vu une
participation de 47,46%.

A Porrentruy où la mairie pdc
est régulièrement combattue, le
maire sortan t Robert Salvadé n'a
pas réussi à obtenir la majorité, se
faisant devancer de 61 voix par
son rival libéral-radical Jean-
Marie Voirol. Il faudra donc revo-
ter dans la ville noire.

GyBi
• Lire aussi le «Regard»

et les résultats en page 26.

Chaque Jurassien a choisi sa vole ce week-end. (Photo Impar - Bigler)
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&̂&MRltî ^̂ . ^̂ B,̂ fc* ĴB^^^B̂ '* t̂er'::*^'' ' '>'n*^'*'

JH-''.- 'r "- ï̂--; *''n ¦ ¦ -—^

M̂ BMHB ¦-'?iaSÈ3  ̂ ¦ ;*̂ *H**ki ^̂ ¦#1 .̂H] 8 « _̂¦̂™ ¦ ItiSt-^̂ B î w *̂t*Kv -MéP^̂ ^PS^H' ¦ ¦ ¦' 9mW ' ¦¦•
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Sous la bonne étoile
Deux fois Noël à l'AVIVO

Toujours fidèles les membres de
l'Avivo se sont retrouvés à un mil-
lier à la lumière du sapin de Noël
de la Maison du peuple. La fête
traditionnelle a déroulé ses chants
et sa musique mais les discours
n'ont pas manqué , rappelant l'enga-
gement de cette association.
Les spectateurs ont applaudi les
Cadets dans un fort joli pro-
gramme , les chanteurs de «La Pen-
sée» dans un remarquable réper-
toire , et le groupe «La Brévardine»
de Neuchâtel , dans leur grâce par-
ticulière. Dimanche, c'est la Persé-
vérante» qui ouvrait les feux en
fanfare.

Outre les productions musicales,
les discours sont toujours de la
partie. Samedi après-midi, le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois , a rap-
pelé à ses auditeurs que l'Etat se
préoccupe toujours du statut du
retraité. «Même si l'année pro-
chaine est une année «sans».
(Entendez: une année sans aug-
mentation de l'AVS)». Le conseil-
ler d'Etat a attiré l'attention sur la
votation du 4 décembre relative
aux étrangers particulièrement ,
disant l'importance de leur partici-
pation dans notre économie et rap-
pelant aux personnes âgées
qu'elles sont un groupe de pres-
sion, avec des devoirs.

Les propos de Charles Augsbur-
ger, président de la ville, et orateur
du dimanche après-midi , ont
tourné autour de plusieurs sujets
importants. «Certains problèmes
liés au troisième âge sont en voie

Une assemblée nombreuse a écouté attentivement Pierre Dubois, conseiller d'Etat (en médaillon).
(Photo lmpar-Gerber)

de solution mais d'autres se
créent».

Le logement en particulier est de
ceux-là et les autorités suivent de
près ce problème, et devenant
constructeur - en partie du moins
- espèrent en accroissant l'offre
contribuer à détendre la situation.

Les votations fédérales aussi
furent évoquées par M. Charles

Augsburger qui rappela , avec per-
tinence, que le 70% des infirmières
de l'hôpital sont des étrangères. .

Une bonne nouvelle aussi pour
ce temps de l'A vent , avec la recon-
duction de l'allocation d'hiver aux
bénéficiaires de l'aide complémen-
taire. Elle sera distribuée dans la
première quinzaine de décembre.

La bonne nouvelle divine fut
rappelée par M. le curé F. Chatel-
lard de l'Eglise catholique-chré-
tienne. Le président local et canto-
nal, M. Pierre Monnat pouvait être
heureux de cette belle fête qui s'est
terminée par le thé traditionnel.
Chacun est parti emportant son
cornet de Noël.

(ib)

Mohammed,
pose ta valise !

Moyen-Orient, Afrique noire,
Amérique latine

au Centre de rencontre
Immigrés par ci, immigrés par là,
de tous côtés on n'entend plus que
ça. Ce n'est pas un air nouveau. On
pourrait en rire, mais cela n'a rien
de drôle, surtout quand certains,
plus atteints que d'autres de la fiè-
vre raciste, s'amusent à faire des
initiatives.
Les comités, Défense d'asile,
Accueil réfugiés, le FLM, le Mou-
vement pour une Suisse ouverte,
démocratique et solidaire
(MODS), recevaient, vendredi soir
au Centre de rencontre (CAR), des
requérants du Chili, Erythrée, Tur-
quie, Kurdistan, d'Afrique noire:
impressionnante concentration
silencieuse.

Après la visite des stands res-
pectifs, les spécialités culinaires
dégustées, les organisateurs propo-
saient , au public, un jeu de société
étonnant: le parcours du requé-
rant. Ainsi, après avoir choisi une
identité, le joueur passait par les
méandres de la procédure.
Douane, interrogatoires, enregis-
trement, affectation à un centre
idoine, familles, couples séparés.
Le jeu était réalisé sur la base de
faits exacts.

Billets de train en poche, le
requérant se rendait ensuite au
centre assigné. Là, toutes nationa-
lités confondues, il attendra 90
jours, cours de français en com-
munauté , lecture de journaux , télé-
vision, jeu de char, seront les acti-
vités de la journée. Communica-
tion difficile , mutisme, réserve, ces
compagnons d'infortune sont aussi
des rivaux, le pourcentage de
demandeurs qui obtiendront le
statut de réfugié est très faible.

Si, par vos bonnes réponses et
vos papiers en ordre, vous arriviez,
vendredi soir, à recevoir l'autorisa-
tion de séjour, une raclette vous
étai t offerte par la maison. On
riait. Jaune. Pierre Miserez, même,
invité là pour faire rire, n'a pas
tenu le coup.

Ils étaient des dizaines vendredi
soir au CAR, sans citoyenneté,
dans l'attente, sans se plaindre,
sans sentiment , sans autre forme
d'identité qu'une carte de requé-
rant d'asile, dans la crainte d'être
refoulés.

Je n'oublierai jamais les yeux du
Noir, requérant d'asile, qui nous
regardait jouer. D. de C.

Poissons d'eau douce
Assemblée de la Société cantonale des pêcheurs en rivière

L'assemblée annuelle des délégués
de la Société cantonale neuchâte-
loise des pêcheurs en rivière-s'est
déroulée samedi au restaurant «Le
Britchon». Les sections Neuchâtel
et Val-de-Ruz, Basse Areuse,
L'Hameçon du Locle, La Gaule
chaux-de-fonnière, firent entendre
leurs voix ou revendications.
É'éclaircissement , trop bien exé-
cuté, des buissons qui se dévelop-
pent sur la rive du canal de
l'Areuse en aval de Fleurier, a fait
monter le niveau de la désappro-

bation, du mécontentement des.
pêcheurs. Périodiquement, ce
genre de travaux provoquent les
mêmes réactions. Les conclusions
alarmistes énoncées au grand jour,
les usagers souhaitent davantage
d'ouverture d'esprit de la part des
services responsables, des berges et
de la pêche: il faut élaguer, mais
raisonnablement.

D'autre part, les travaux ébau-
chés sur le cours inférieur de
l'Areuse sont restés en suspens, ils

connaîtront leur achèvement lan
prochain.

M. Jean Claude Jaggi évoqua les
projets d'accord des eaux de fron-
tière du Doubs. A ce propos, la
société est reconnaissante au con-
seiller d'Etat d'être intervenu en la
matière, les informations ayant
mal circulé entre les différentes
instances. Dès lors, cet importan t
sujet, auquel le comité cantonal
s'attache depuis plusieurs années,
n'aura pas manqué le train.

De gauche à droite: Georges Jeanbourquin, Jean Claude Jaggi, Michel Thiébaud et Pierre Fénart.
(Photo lmpar-Gerber)

, M. Jaggi évoque encore l'action
menée, depuis trois ans, concer-
nant la protection des eaux et le
purinage sur la neige. Le Grand
Conseil a consenti un budget de
1.300.000 francs pour assainir les
fosses à purin. Chaque année, 50
fosses seront assainies mais il fau-
dra encore améliorer le rendement
des stations d'épuration , sujet sur
lequel s'accordent les quatre sec-
tions: de nombreuses communes
n'ont pas terminé les travaux
d'épuration des eaux.

Aucune recette miracle de
repeuplement à suivre les yeux fer-
més ne peut être formulée. Il appa-
raît aux responsables, après avoir
énoncé l'interdiction de pêcher les
truites à 23 cm, que celles-ci, trop
jeunes, ne pouvaient pas se repro-
duire. La décision a été prise pour
trois ans, ils s'y tiendront, malgré
la pétition, émanant d'un privé,
préconisant le retour en arrière.
Les nouvelles mesures, déjà, ont
profité, on trouve davantage de
poisson arrivé à maturité.

Les pêcheurs de La Gaule se
réjouissent de retrouver leur abri
des Graviers, dévasté par les élé-
ments naturels.

Les comptes ont été acceptés.
M. Michel Thiébaud adressa des
remerciements aux membres des
différents comités, à M. Pierre
Fénart, secrétaire cantonal.

L'assemblée s'est terminée au
MIH par la projection de diaposi-
tives de M. G. Bachmann «Le
Doubs en toutes saisons», un
exposé de M. Georges Jeanbour-
quin, un vin d'honneur offert par
la ville. L'assemblée 1989 se dérou-
lera à Boudry.

D. de C.

Piquante histoire
de seringues

Deux enfants de 10 et 12 ans ont
trouvé dans la rue une boîte con-
tenant deux seringues usagées, et
l'ont apportée au bureau des objets
trouvés au poste de police. Ils sont
repartis, laissant leur découverte à
l'agent qui ne leur a demandé
aucun renseignement supplémen-
taire!?

Cette histoire, pas la première
du genre, a fait ressurgir les dan-
gers des seringues abandonnées et
de la contamination du SIDA.

Une information est déjà don-
née dans les écoles à propos de la
drogue, mais elle a lieu trop tard
(les deux dernières années de
l'école obligatoire) et le souvenir
de ce sujet après quelque temps se
perd...

Une information va peut-être
être instaurée dans les écoles à
propos des risques de contamina-
tion du SIDA. Mais si elle se
déroule également à la fin de la
scolarité obligatoire, elle ne tou-
chera pas les enfants plus jeun es
qui ont autant de risques d'y être
confrontés.

Contrairement à ce que l'on
pense, les enfants sont très rapide-
ment aptes à comprendre. Il suffit
de leur parler dans un vocabulaire
à leur portée pour qu'ils compren-
nent.

Cette prévention pourrait aussi
se faire dans le cadre familial mais
la plupart des parents ne se ren-
dent pas compte que le phéno-
mène de la drogue existe, et cela
même dans leur ville.

Nous savons qu'une campagne
de prévention se déroulera dans les
pharmacies (où les seringues se
trouvent en vente libre) par le
moyen d'une information sur la
drogue ainsi que de la remise d'un
préservatif. Dans la même pers-
pective, les seringues usagées
seront échangées contre des nou-
velles.

C'est une bonne chose, mais est-
ce que cela suffira pour faire dis-
paraître les abandons des serin-
gues sur la place publique?!

Chantai
Anne

Piéton renversé
Un peu avant 8 heures, samedi,
M. A. D., de La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant d'une
voiture rue de Bel-Air quand, à
l'intersection de la rue Sophie-
Mairet, il s'est trouvé en pré-
sence d'une passante, Mme
Madeleine Egger, née en 1911,
de la ville, qui traversait la chaus-
sée à proximité d'un passage de
sécurité. La collision n'a pas pu
être évitée et Mme Egger, tou-
chée par la voiture, est tombée au
sol.

Blessée, elle a été transpor
tée par ambulance à l'hôpital.

M. O. D., de Fontainemelon, cir-
culait samedi vers 16 h 50 de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds lorsque, arrivé au
Pré-Raguel, lors d'un dépasse-
ment, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. P. M.,
de Chézard, venant en sens
inverse. Dégâts.

En dépassant
Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. A. S., circu-
lait avenue Léopold-Robert ,
samedi à 22 h 50. Au carrefour de
la rue de Pouillerel, il s'est engagé
sur le chemin sans nom entre cette
artère et l'avenue des Marchandi-
ses. Une collision est survenue au
cours de la manœuvre, avec la voi-
ture conduite par M. C. D., de la
ville , roulant régulièrement en sens
inverse. Sous l'effet du choc entre
les deux véhicules, la première voi-
ture a été projetée sur le chemin
sans nom précité, où elle a endom-
magé deux autres véhicules.

Collision

Allaitement
Le Groupe neuchâteiois pour
l'allaitement maternel invite ce
soir à 20 h 30 à une séance
d'information avec film et dis-
cussion sur l'allaitement mater-
nel. Centre d'animation et de
rencontre (CAR), Serre 12. (ib)

Locataires: agir
Le pop-unité socialiste organise
ce soir lundi à 20 h à la halle
aux enchères une assemblée
publique sur le thème «Locatai-
res ne vous laissez pas faire».
Participation du député gene-
vois René Ecyer, du responsa-
ble local de l'Office du loge-
ment Paul Gremion, du prési-
dent de la Ligue des locataires
Pierre Roulet, etc. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Un automobiliste domicilié à Cer-
nier, M. P. S., circulait hier vers 15
h 25 rue Numa-Droz en direction
du Locle lorsque, à l'intersection
rue du Dr-Coullery, il est entré en
collision avec la voiture pilotée par
Mlle M. F. E, de la ville, causant
des dégâts.

Tamponnage

rmy.Mrt'/ï/'r>29
Votre journal :

L'Impartial

Vous le savez?
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039/211 135
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Heureux bénéficiaires
Remise de dons à cinq institutions

de la région

Les heureux bénéficiaires entourant les responsables de la Table
ronde. (Photo Impar-Chuard)

Fruit de son action sociale, le ser-
vice- club de la Table ronde a remis
vendredi soir un don à cinq institu-
tions de la région. Deux fois par an,
une vente de roses est organisée
dont le bénéfice revient à divers
établissements ou sociétés en fonc-
tion de leurs besoins.

Des mains du responsable des
affaires sociales Laurent Blum . le
Foyer de l'écolier, la Fondation
Sandoz, le Centre social protes-
tant , l'Association pour la protec-
tion de l'enfance ainsi que le Mou-
vement de la jeunesse des Monta-
gnes neuchâteloises ont reçu un
chèque lors d'une brève cérémonie
qui s'est déroulée au restaurant du
Jet-d'Eau.

Le président du service-club
Nicolas Loewer a souligné que

cette action est rendue («possible
grâce à la générosité de la collecti-
vité. L'intégralité des bénéfices est
ainsi redistribuée à diverses insti-
tutions de la région».

Il a également rappelé les princi-
paux buts de la Table ronde, ser-
vice- club qui réunit les jeunes
hommes de 20 à 40 ans de diffé -
rentes professions: encourager
l'amitié et la bonne volonté inter-
nationale , permettre le rapproche-
ment entre de jeunes hommes et
servir la collectivité par des actions
sociales.

C'est dans ce cadre-là qu 'ont été
remis ces dons. Chaque institution
a tenu à remercier la Table ronde
de son geste qui , à un titre ou à un
autre , va permettre à tous de con-
tinuer leurs activités et y apporter
un bol d'air frais, (ce)

Une fête en musique et en famille
Concert de la Musique militaire du Locle

La Philharmonique de Charquemont apportait au concert le pré-
cieux appui de son Impressionnant effectif et de ses excellentes
prestations musicales. (Photos m)

Indépendamment des services et
manifestations auxquels la Musi-
que militaire participe toujours vo-
lontiers, elle se fait un devoir, au
moins une fois par année, d'offrir
un concert à ses amis qui la sou-
tiennent ainsi qu'au public en géné-
ral.
La formation des musiciens est
permanente et sous la direction de
leur chef , Hubert Zimmerli, ils se
soumettent chaque semaine à une
ou plusieurs répétitions , parfois
fastidieuses, mais nécessaires à la
qualité d'exécution des oeuvres
qu 'ils ont mises à leur programme.

Il y va de la pérennité de la
réputation séculaire de la Musique
militaire dont l'activité, depuis
toujours , a été êïroitement associée
à la vie de notre petite cité.

En raison des difficultés de
recrutement , qui sont d'ailleurs
celles de nombreux corps de musi-
que partout en Suisse, l'effectif est
variable, mais samedi dernier, ce
sont néanmoins près d'une qua-
rantaine de musiciens et tarnbours,
d'une réjouissante moyenne1 d'âge,

qui étaient sur scène, à la Maison
de paroisse, au Locle.

UN PROGRAMME
BIEN ÉQUILIBRÉ

Après les souhaits de bienvenue de
Claude Doerflinger , qui préside
aux destinées de la Musique mili-
taire depuis quelques années et qui
s'est plu à saluer la présence de
Jean-Pierre Tritten, président de la
ville du Locle, les musiciens ont
joué un choral, puis enchaîné avec
l'exécution d'un programme établi
avec le souci, en priorité, de plaire
au public, mais aussi en fonction
de la composition de leurs regis-
tres. Une marche de Chaillet
d'abord, puis le rappel de l'ère des
Beatles, précédant «Les deux cou-
sins», s'agissant d'un duo de cor-
nets assuré par Michel Borel et
Jean-Louis Dubois.

Un extrait de la musique du film
«Exodus» était aussi au pro-
gramme, ainsi qu'une œuvre de
Joke Brik et Pol Stone, «Hello
Mister Connif» , non dénuée de
difficultés , encadrée de deux mar-

Toulours en excellente forme, la Musique militaire est dynamique
et de qualité.

ches, la dernière d'entre elles, celle
de la Division de montagne 10,
avec tambours et clairons, ayant
été dirigée par Claude Doerflinger,
tout à la fois sous-directeur et pré-
sident. Très applaudie, la Musique
militaire a terminé son programme
avec «Hello Doly», qui rappelait la
période faste de Louis Armstrong,
puis d'une sélection d'airs améri-
cains, elle aussi vivement applau-
die, qu'il a fallu bisser.

PHILHARMONIQUE
DE CHARQUEMONT

En seconde partie du programme,
les quelque soixante musiciens de
la Philharmonique de Charque-
mont ont pris place sur scène et
sous la direction de Léon Feuvrier,
ils ont fait une très belle démons-
tration de leurs qualités, de l'équi-
libre de leurs registres particulière-
ment bien étoffés , cuivres et bois
s'associant harmonieusement dans
l'exécution des œuvres d'un très
riche programme.

«La Marche florentine» , de
Fucik et un arrangement des
«Noces de Figaro», de Mozart y
figuraient, suivis d'une «Petite

suite pittoresque» , de Hautwast,
puis sous la direction de Didier
Fidalgo, ce fut «Versailles», de
Lancen, dont les trois mouvements
furent d'excellente facture. Un
arrangement de la Symphonie No
100, de Haydn, a démontré les
excellentes qualités des clarinettes
et hauts-bois, puis celles des cor-
nets et derechef des clarinettes
dans «Caravane», de Duke Elling-
ton, que le public a frénétiquement
applaudi, exigeant qu'il soit bissé.
Il en fut de même de «San Fran-
cisco», de Jakob Bieri, où trompet-
tes, clarinettes et saxophones se
sont particulièrement distingués et
enfin , une nouvelle fois sous la
baguette de Didier Fidalgo, une
marche du même compositeur a
mis un terme au programme de la
Philharmonique de Charquemont.

C'est ainsi dans cette ambiance
particulièrement enthousiaste et
chaleureuse que le concert s'est
terminé, faisant place à une soirée
familière, animée elle aussi en
musique, réunissant dans l'amitié
musiciens suisses et français, qui
s'est terminée fort tard dans la
nuit , (m)

Franc succès
Vente de la Croix-Bleue

Ambiance au beau fixe à la vente de la Croix-Bleue.
(Photo Impar-Chuard)

La vente de la Croix-Bleue qui
s'est déroulée samedi toute la jour-
née a remporté un franc succès.

Beaucoup de monde est venu
faire un petit tour à travers les
stands, choisir quel ques fleurs, un
ou deux livres ou encore un sucre-
rie appétissante.

Les enfants ont eu aussi de quoi
se réjouir: des cornets surprises
ont été préparés à leur intention.
Quant aux adultes, ils pouvaient se

restaurer sur place ou participer au
repas de midi. Ils ont été plus
d'une centaine samedi à avoir
goûté à la choucroute garnie. Bref ,
l'ambiance était au beau fixe et
chacun a pu partager un petit
moment de chaleur et d'amitié.

Le bénéfice de la vente repré-
sente la principale source de reve-
nus de la Croix-Bleue avec les coti-
sations. Et permet ainsi de donner
un coup de main aux jeunes ou à la
fanfare durant l'année, (c)

PUBLI-REPORTAGE =-= ==
La Boulangerie Bernard Scherrer
a fait peau neuve

Récemment, Bernard Scherrer et son épouse ont réintégré leurs locaux sis au
No 15 de la rue M.-A.-Calame, au Locle, qui ont fait l'objet d' une étonnante
métamorphose. Sur les rayons d'un agencement réalisé avec beaucoup de
goût, un vaste assortiment d'articles de boulangerie et de pâtisserie est
exposé. Pains aux fruits. Amandines, flûtes au beurre et Florentins «maison»
sont aussi des spécialités de Bernard Scherrer , auxquelles il faut ajouter, le
samedi, les brioches parisiennes. Avec beaucoup de talent , il confectionne
des sujets en pâte à meringue, de toutes grandeurs, notamment pour des
décorations de table. Tél. (039) 31.12.81.
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Securitas
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance et mani-
festations, en fins de semaines.

Nationalité suisse. oiiS3s

SEÇURTO^̂ ^̂
S*curtta« SA -V^Bv
Succursale û. N*uchât*l • mSim, .
Place Pury 9. Case postale 105 •.. y
2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 038 24 45 25 A

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

cherche

un ouvrier
pour divers travaux dans son département

fabrication d'ébauches.

Préférence sera donnée à un aide mécanicien ou à une
personne ayant déjà des connaissances dans ce

domaine, le cas échéant,
une formation sera assurée par nos soins.

Les candidats doivent être de nationalité suisse ou en
possession d'un permis C.

Faire offre ou téléphoner à:
Girard-Perregaux SA, place Girardet 1,

2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 44, interne 284
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Profitez ! Dernier jour à Polyexpo La Chaux-de-Fonds
du 6e salon régional de l'auto d'occasion
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Toutes marques, ouvert aujourd'hui de 14 à 22 heures I J
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En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations |

A vendre

Golf
Match
1600

expertisée,
60 000 km, 86,

options.
Cp 039/28 66 83

entre 1 2
et 13 heures

18587

Attention
Poupées, poupons

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

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
P 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements 592

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
Cp 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30
11

à

À LOUER
TOUT DE SUITE

LOCAUX
pour bureaux, cabinets médicaux,

dans immeubles bien centrés.
A l'avenue Léopold-Robert

belle boutique pour date à convenir

PETITS LOCAUX
à l'usage d'entrepôts, dans quartier

sud-ouest de la ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -0  039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE CE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEiOlSE

DES GËBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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' Devenez propriétaire j
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 5 Va pièces
Financement assuré !

Visite sans engagement. 10B157

^5|5* Bureau de 
vente:

j§pBp Malleray 032/92 28 82 |

Af-WHÊ~ m̂ ALPHA "̂ ""^̂ ^
Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

(p 038/42 50 30

A vendre
> ,. à La Chaux-de-Fonds

rue de la Confédération

magnifique
appartement
de 31/2 pièces

entièrement rénové.
. 133 ,

A louer. Le Locle

1 appartement
de 2V2 pièces

Entrée: 1er janvier 1989

^
"̂ N̂ ^~\ Régis Henri-Pierre QUEBATTE

V El M Transactions immobilières et commerciales
^W l|̂ (r-. Gérances

% '' LE LANDERON
H °°0592  038/514232

A vendre

salon de coiffure
Très bon chiff re d'affaires.
Situation centre ville.
Ecrire sous chiffres AY 17619
au bureau de L'Impartial. 17619

r
lFIAD S.A.
L'informatique chez vous à votre
rythme sans obligations

Programme:

GW Basic. MS DOS, Lotus 1-2-3, Dbase III + , traitement de texte Word- ;
perfect avec SERVICE HOT LINE où des informaticiens répondent de 8 If
heures à 22 heures à toutes vos questions et vous guident dans l'appren-
tissage de l'informatique.

Des corrections mensuelles des disquettes et de vos tests écrits.
q! Etc..

Pour de plus amples renseignements, renvoyer sans engagement le cou- g
pon ci-dessous à IFIAD SA, avenue de la Gare 41 — 2000 Neuchâtel.
S~= 

Nom: Rue/No: <p privé:

Prénom: NP+Localité: (p prof:

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

0086

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) 0004t)

A louer à Courtelary
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces, cuisine agen-
cée. <p 039/44 14 83

81713

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

mmmmt P"̂  ̂ A louer tout de suite
¦J IMBJ OU date à convenir

APPARTEMENT
OU LOCAL COMMERCIAL DE 152 m2

(6 PIÈCES)
ET ENTREPOT
+ place de parc extérieure.
Situation très centrée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 1 2, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23  33 77 107010

elexa
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

monteurs
électriciens

pour chantiers et travaux d'entretien
£->'' auprès de notre clientèle.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres à notre siège: avenue de la Gare 12,
2002 Neuchâtel, <p 038/25 45 21. 187S3

A vendre au Locle en bordure de foœt

Un investissement Appartement de
sur _ \

j ZV2 pièces
Fr. 129 000.-

y compris place de parc
acheter ¦-•Financement assure.

son appartement !

llJfciS Bureau de vente : La Chaux-de Fonds 039/23 83 68 I

Engagerais

serruriers constructeurs
ainsi que

monteur
pour pose de châssis métalliques.
rp 039/31 17 54
privé 31 85 55

60699

A louer au Locle
quartier du Verger

places
de parc

dans garage collectif.
p 039/26.42 77

le soir
103717

Ravoire, 1260 m.
Joli chalet

20 minutes auto
de Verbier ,

Fr. 500.— semaine.
Noël 2 semaines.

Rabais janvier
et mars.

<p 021/22 23 43
Logement City

001404

a 

003659
Rompez
immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuits

^^021/6340747

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. Î ^̂ ĥ k
Nom Prénom N^^^^Wf^L*
Rue No ëyï '̂M^r
NP/Domicile . , wfvPIÉïPÇfi

Signature t^0§^$£r^
.—~ -J ~-~\ .* ' '"Sffi l m^m\

a adresser dés aujourd 'hui a /rx^^-—3  ̂# \  
tr^»̂ ^¥

rSft

Banque Procrédit I Heures / • j ^f "  .AZ\¦œf l̂B
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Chiens pour sourds
Une première suisse à Neuchâtel

Le meilleur ami de l'homme s'est
découvert un nouveau talent. Après
avoir exercé les activités les plus
diverses (sauveteur, guide, etc), il
se met aujourd'hui au service des
personnes atteintes de surdité. En
première suisse, une démonstration
a eu lieu samedi à Neuchâtel.

Invitée par l'Amicale des sourds de
Neuchâtel, Mme G. Nobs a pré-
senté Chinnor, la petite chienne
qu'elle a dressée à réagir de façon
adéquate aux bruits et signaux qui
échappent aux malentendants. Cet
animal est non seulement capable
d'indiquer à son maître que quel-
qu'un sonne à la porte ou que le
téléscrit (téléphone spécial) reten- ,
lit, mais encore que la TV est res-
tée enclenchée après la fin des pro-
grammes ou qu'un robinet goutte
trop fort. Sans parler du chat qui
fait ses griffes où il ne faut pas !

Ce genre de dressage apparaî t
en 1976 aux USA. Les Anglais s'y
intéressent quelques années plus
tard et en 1985, Mme Nobs se rend
Outre-Manche pour s'initier à ses
frais. De retour en Suisse, elle

fonde <(L'OreilIe sympathi que» et
éduque Chinnor.

La race importe peu, déclare
cette pionnière, seul compte l'inté-
rêt que manifeste le chien pour les
bruits qui l'entourent. On pourrait
donc envisager le dressage d'un
animal qui appartient déjà à un
maître, pourvu qu 'il soit assez
jeune (de huit mois à deux ans).

Si vous pouvez offrir gîte, pen-
sion et affection à l'animal, il vous
suffi t de prendre contact avec
L'Oreille sympathique qui déter-
minera dans quelle mesure ce com-
pagnon vous serait utile. Détail à
ne pas négliger: le dressage coûte
5000 francs environ. Certaines
organisations peuvent peut-être
intervenir. Le Lyon's Club, par
exemple, envisage d'offrir un de
ces chiens à un malentendant de la
région neuchâteloise dans le cou-
rant de l'année prochaine.

Pourquoi un chien, puisque des
signaux lumineux feraient aussi
bien l'affaire, après tout ? Mme
Nobs répond du tac au tac:
<<Existe-t-il une machine capable
d'affection ?» (pyc)

Chien savant pour venir en aide aux sourds et malentendants.
(Photo Henry)

Père Noël sans casque
La Presta : une surprise dans les mines d'asphalte

Samedi matin, 56 petits footbal-
leurs du FC Colombier, âgés de 7 à
11 ans, ont vécu une aventure
extraordinaire dans les mines
d'asphalte de La Presta. Au détour
(Tune galerie, le Père Noël est
apparu. Une rencontre magique
vingt mille lieues sous la terre...
En général, pour le Noël des
juniors E, F et les petits de l'Ecole
de football , le FC Colombier invite
une personnalité du ballon: Jean-
dupeux ou les vedettes de Xamax.
Cette année, c'est le Père Noël qui
a été sollicité.

A La Presta, le"s gosses se sont
coiffés d'un casque. A l'entrée, la
grande porte de fer s'est ouverte
sur les secrets de la mine. Elle a
refermé ses battants dans le dos
des gosses, la main serrée sur leur
lampe de poche. Un peu surpris,
mais pas vraiment impressionnés.
Avec Goldorak , ils en ont vu d'au-
tres...

LA VALSE DES CASQUES
«Si vous regardez au plafond , vous
verrez comment nous ancrons la
voûte» , leur a dit le guide. Les gos-
ses ont levé la tête. Et les casques,
mal ajustés sur leur petite tête,
sont tombés. «Attention , vous
allez entendre l'ours». Un bruit
rauque a jailli de la pénombre,
mais ce n'était que le son des per-
foratrices, enregistré maintenan t

Rencontre au détour d'une galerie. 'Père Noël, tu as oublié ton casque I» (Impar-Charrère)
que les mineurs n'exploitent plus
l'asphalte. Ils se sont blottis quand
le guide a annoncé l'explosion, dif-
fusée par haut-parleur.
Le Père Noël est apparu au détour
d'un couloir. Barbe scintillante

dans la lumière des lampes de
poche. «Père Noël, tu as oublié ton
casque !» Avec son aide, il a distri-
bué des cadeaux. Ravis, suçant des
sugus, les gosses ont poursuivi leur
périple au cœur de la terre, cares-

sant le cheval en plastique, creu-
sant la roche avec une tarière. Un
peu avan t midi, le train s'est arrêté
exprès pour eux à la halte de La
Presta. Ce Noël-là, ils s'en sou-
viendront. JJC

¦¦? VAL-DE-TRA VERS

Saint-Sulpice : attentes et espoirs
du Vapeur-Val-de-Travers

Le Vapeur-Val-de-Travers veut
créer à Saint-Sulpice l'un des plus
importants parcs de matériel ferro-
viaire ancien. Il s'agit de sauver les
derniers témoins de la traction à
vapeur. Le WT est sur la bonne
voie. Aux six petites locomotives
en stock, viendront s'ajouter deux,
voire trois grosses machines.
En décembre, une Pacific 231, de
type allemand , construite en 1937,
arrivera à Saint-Sul pice. Une
équipe de passionnés l'a rachetée
voilà 13 ans et restaurée. La
machine doit impérativement quit-
ter la voie de garage de l'EBT, à
Thoune. «Ils ne savaient pas où
aller; ils étaient désespérés»»,
explique Gilles Roulin, membre du
VVT qui accueillera la 231 et ses
mécaniciens. «La machine que
nous aurons en dépôt est comme
neuve; ces gens adhéreront au
WT et ils viendront travailler à
Saint- Sulpice.» Des bras qui
seront les bienvenus à Saint-Sul-
pice où la 231 roulera certaine-
ment l'an prochain. Locomotive de
plaine, d'un poids de 190 tonnes,
longue de 24 mètres, elle peut
atteindre la vitesse de 130 kmh...

UNE «MOUNTAIN»™
L'autre engin, gros comme une
montagne, est une «Mountain»
241 A 65, ex SNCF, longue de 26
mètres pesant 200 tonnes et fabri-
quée par Fives-Lilles en 1931.

Réparée par l'Oswald Steam de
Samstagern, elle arrivera au prin-
temps prochain. «On ne la prendra
pas cet hiver; il est mauvais pour
la mécanique de circuler à froid ,
sans réchauffeur d'huile.»

La 241 sera mise en service en
1990. Auparavant, il s'agira de
remonter l'embiellage intérieur et
de trouver un mode de finance-
ment. Pour l'instant, seuls 17.000
des 100.000 francs nécessaires
pour l'achat ont été réunis.

MACHINE DE GUERRE
L'Oswald Steam a proposé une
nouvelle locomotive au WT. Il
s'agit d'une Kriegsloc type 150 (5
essieux moteurs) construite à...
6000 exemplaires par les Alle-
mands pendant la guerre. Ils
avaient prévu de les mettre en ser-
vice dans les territoires conquis
par le Reich. On connaît la suite
de l'histoire.

A la libération, les alliés se sont
partagé le stock. Plusieurs de ces
machines ont roulé en Autriche ou
en France. Celle que pourrait
acquérir le WT vient d'Autriche.
Elle roulerait immédiatement; il ne
reste plus qu'à lui refaire une pein-
ture. «La Kreigslok a des roues de
110 cm de diamètre. C'est une
machine de montagne qui convien-
drait bien à la ligne Travers - Les
Verrières, relève Gilles Roulin.

NOUVEAU DÉPÔT
Le WT caresse en effet le projet
d'aller faire des virées en France,
en particulier sur la folklorique
ligne du Saugeais, où fut tourné le
film de l'Orient Express. Il y a peu,
la SNCF pensait retirer les rails.
L'intérêt du WT pourrai t sauver
la ligne, longue de 30 km.

Beaucoup d'attentes et d'espoirs
pour les ferrovipathes vallonniers.
Et du travail plein les bras. Ces
jours, Marc Roulin soude les mon-
tants d'un nouveau dépôt qui sera
construit prochainement à côté de
l'ancien. Il s'agit d'abriter le nou-
veau matériel. Enfin , le pont tour-
nan t de la gare de Pontarlier sera
vraisemblablement installé au Val-
de-Travers. JJC

Locs en stock

SAINT-BLAISE

Un peu après 23 heures, samedi,
M. J. D. G., de Neuchâtel, s'enga-
geait dans le carrefour de la Jowa à
Saint-Biaise, en direction de
Marin, au volant d'un fourgon.
Lors de sa manœuvre, une collision
est survenue avec la voiture con-
duite par M. F. D., de Neuchâtel,
arrivant de l'autoroute. Sans se
soucier des dégâts causés, M. G. a
quitté les lieux. Il a toutefois été
intercepté peu après.

Fuite après accident

Passante renversée
Un automobiliste d'Hauterive, M.
J. G, circulait avenue des Portes-
Rouges, samedi à 9 h 35 lorsque, à
hauteur de la Bijouterie Vuille, il a
été surpris par un piéton qui s'était
élancé entre deux voitures garées
au sud de la chaussée, afin de se
rendre à l'arrêt du trolleybus. Mal-
gré une manœuvre d'évitement, le
conducteur ne put éviter cette per-
sonne, qui a fait une chute et s'est
blessée. Il s'agit de Mme Julia
Vautravers, née en 1905, qui a été
transportée par ambulance à l'hôpi-
tal.

Tandis qu'il circulai t rue de la
Maladière, hier vers 17 h 35, M. V.
B., demeurant au chef-lieu, est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. M. G., d'Haute-
rive, à l'intersection de l'avenue du
ler-Mars. Dégâts.

Collision

UAVIVO réunie à Neuchâtel

C'est hier que l'A VIVO invitait ses
membres et leurs parents à fêter la
fin d'année.

Un repas et une après- midi
récréative ont permis à tous de se

retrouver à la Cité universitaire,
avec Pierre Dubois comme hôte
d'honneur. Magie, musique, tom-
bola ont fait beaucoup d'heureux,

(comm/photo Schneider)

Chicago Blues Festival
La soirée annonce déjà sa
figure de proue: Jimmy Daw-
kins, avec la participation de
Luther guitar Johnson. Le
blues, avec ses outils les plus
simples et les plus efficaces, des
clauses de style percutantes, et
des accompagnants tels que
Nora Dean Wallace font de
cette soirée, mardi 30 novembre
au Temple du Bas, un événe-
ment sans précédent Dès 20 h
30. Location des places, OTN
(038) 25.42.43, Lollypop (038)
24.15.55 et le (038) 24.13.14.

Problèmes de
traduction

Invité par le Séminaire de lan-
gue et littérature allemandes
dans le cadre du cours de litté-
rature comparée, M. Marc Eli-
kan, assistant à l'Université de
Lausanne, donnera une con-
férence aujourd'hui lundi 28
novembre, à 16 h 15 dans la
salle R.S. 38 du bâtiment de la
Faculté des lettres, sur le sujet:
Problèmes de la traduction lit-
téraire, l'exemple d.'I. B. Sin-
ger, (comm)

CELA VA SE PASSER

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère
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m DISTRICT DE BOUDRY

Tribunal correctionnel de Boudry:
on a frisé la Cour d'assises

Dans l'audience de vendredi après-
midi, le Tribunal correctionnel
s'occupait d'une étrange histoire de
querelle entre deux voisins, le plai-
gnant W. V. A. et Mme M.-L. K.,
qui dégénéra tant et si bien que
l'affaire a frisé la Cour d'assises.
Persuadée que son voisin était la
source de tous ses maux, M.-L. K.
décida d'engager deux loubards,
rencontrés à Pontarlier alors qu 'ils
faisaient la manche. Déterminée à
se venger du plaignant, M.-L. K.
allécha le punk F. T. et le skin-
head H. L., tous deux Français et
jugés par défaut.

Prétendant savoir de source sûre
(elle le croit toujours) que W. V. A
détenait chez lui une somme de
300.000 francs, on conçoit sans
peine l'intérêt que celle-ci repré-
sentait pour deux voyous sans tra-
vail et désargentés.

Un arrangement fut pris et le
surlendemain (2 novembre 1987),
la prévenue M.-L. K. alla chercher
les deux hommes à Pontarlier et
les ramena à Corcelles, leur four-
nissant des indications sur les
lieux, une bombe lacrymogène
ainsi qu un pistolet d alarme et un
fusil de chasse court à un coup,
qu'elle savait ou devait présumer
être chargé.

Or, les malfrats qui pensaient
avoir affaire à un petit vieux, se
sont trouvés en présence d'un
homme grand et robuste, qui ne
porte pas ses 63 ans.

Après avoir reconnu les lieux
vers midi, les Français revinrent
pour passer à l'action vers 14 heu-
res, et le plaignant fut aspergé de
spray lacrymogène. Faisant le
coup de poing contre son adver-
saire H. L., le spray se retourna
contre lui alors que F. T. braquait
W. V. A, avec le fusil.

Parvenant à s'enfuir jusqu 'à la
route, le plaignant alerta une auto-
mobiliste, qui prévint les gendar-
mes. Ceux-ci n'ont plus eu qu'à
cueillir les compères... qui atten-
daient le retour de W. V. A., pour
achever leur besogne.

Contre F. T. et H. L., le procu-
reur requérai t deux ans d'empri-
sonnement sans sursis, vu leur
absence, ainsi que l'expulsion du
territoire pour une durée de hui t
ans.

Contre M.-L. K, dont la respon-
sabilité est assez fortement dimi-
nuée, le procureur Béguin deman-
dait 18 mois d'emprisonnement,
en laissant le sursis à l'apprécia-
tion du tribunal, présidé par
Daniel Hirsch.

La confiscation et la destruction
du matériel saisi, ainsi que les frais
de la cause à M.-L. K. complé-
taient son réquisitoire.

Après deux heures de délibéra-
tions, le tribunal condamnait fina-
lement F. T. et H. L. en tant que
co-auteurs à part entière, à des pei-
nes de 18 mois d'emprisonnement
ferme, respectivement 36 et 37
jours de détention préventive à
déduire, et à l'expulsion du terri-
toire pour huit ans. L'arrestation
immédiate des condamnés est
théoriquement ordonnée.

M.-L. K. est pour sa part con-
damnée à un an d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre
ans. Les frais de la cause, par 6960
francs, ainsi qu'une indemnité de
dépens de 600 francs au plaignant,
seront partagés solidairement
entre les trois prévenus.

Le léger doute subsistant quant
à la présence ou non d'une cartou-
che dans le fusil au moment de
l'agression, a évité de justesse aux
prévenus la prévention de brigan-
dage qualifié, et donc la Cour
d'assises, (ste)

Trio hétéroclite

Un automobiliste domicilié à Hau-
terive, M. R. R., circulait hier à 16
h 25 avenue de la Gare, direction
centre ville, lorsque à l'intersection
de la rue des Terreaux , il est entré
en collision avec l'auto conduite
par M. W. S., de Peseux, occasion-
nan t des dégâts.

Au carrefour

Vendredi vers 17 h 15, M. L. T., de
Marin, circulait en automobile
avenue de la Gare, à Neuchâtel ,
quand , à hauteur du No 39, il a
heurté deux enfants, P. H., et
D. M., de la ville, qui s'étaient
élancés sur la chaussée sans pren-
dre garde à la circulation. Trans-
portés à l'hôpital pour contrôle
médical, les enfants ont pu quitter
l'établissement après y avoir reçu
des soins.

Enfants imprudents



«La porte
n'est jamais fermée»
Conférence-débat au Louverain

sur les familles d'accueil
Trois orateurs se sont succédé ven-
dredi soir au Louverain, pour
témoigner de leur expérience en
matière de «famille d'accueil».
Françoise Pétremand, Christian
Deray et Martial Renaud ont défini
ce terme comme une famille aux
relations solides à la base, qui
accepte de prendre chez elle un ou
plusieurs défavorisés, dont les rela-
tions avec leur propre famille ne
sont plus possibles, en raison de
divorce, de conflit ou de crise.
Françoise Pétremand explique:
«La porte n'est jamais fermée et
on voit défiler des gens de toutes
sortes. Ce qu'ils cherchent? Un
peu de paix, quelqu'un qui les
écoute, quelque chose à manger ou
un logis d'appoint».

Informées par des amis de ces
communautés, les personnes
accueillies peuvent également être
envoyées par des médecins, des
assistants sociaux, des prêtres ou
des pasteurs ; de nombreux séjours
à l'hôpital, pour des raisons de
dépression ou de convalescence,
peuvent ainsi être évités.

Si les trois conférenciers reçoi-
vent chez eux des personnes de
tous âges - puisqu'ils ont eu des
cas allant du bébé de quelques
mois au vieillard de 98 ans - la
majorité des cas se situe entre 20 et
30 ans.

Si les familles ou les communau-
tés d'accueil mettent à disposition

de ces gens des chambres ou des
studios, elles insistent cependant
sur le fait que ce contrat à l'amia-
ble suppose une certaine participa-
tion aux activités de la maison, tel-
les que faire les repas ou effectuer
des travaux de jardin , par exemple.

D'un point de vue financier , un
prix indicati f est fixé mais chacun
est libre de payer ce qu'il veut ou
ce qu 'il peut. La durée de l'accueil
varie selon les cas, de quelques
mois à quelques années.

Ces trois conférenciers ont com-
me point commun leur engage-
ment dans la foi , qui les invite à
sortir des habitudes sclérosantes, à
combattre un égoïsme de famille
ou personnel pour mieux appren-
dre le partage. Leurs motivations,
qu'elles relèvent d'un désir de faire
éclater un peu la cellule familiale
ou de vaincre une société suisse
trop fermée sur elle-même, s'unis-
sent dans un même besoin de con-
crétisation et de passage aux actes.
Ils mettent leur entière confiance
dans les rencontres que Dieu leur
propose.

Ces institutions ne sont donc
pas lucratives et ne font pas de
l'accueil professionnel. Ces petits
mondes de ressourcement aident
leurs passagers à reprendre des
forces en apaisant leurs angoisses
pour que, mieux préparés, ils puis-
sent vivre à nouveau en société.

(lme)

Traditionnel bazar
Les Geneveys-sur-Coffrane : la Coudraie en fête

La Coudraie, installée aux Gene-
veys-sur-Coffrane depuis octobre
dernier, a présenté samedi son tra-
ditionnel bazar dans ses nouveaux
locaux. Créée en 1984, cette école
à vocation publique qui fonctionne
sans subvention trouve dans le
principe de la vente un apport
financier pour s'autogérer.

Les élèves venant de tout le Val-
de-Ruz mais aussi d'horizons di-
vers tels que Concise, Le Locle,
Renan, Serrières ou Hauterive
s'étaient donné rendez-vous pour
confectionner des bougies et pour
assister à un théâtre de marionnet-
tes joué par la troupe Pannalal's
Pupets.

Ce spectacle étant une concréti-
sation de ce que les maîtres
essaient d'enseigner en première
classe à savoir l'art de se plonger
dans le monde merveilleux des
contes. Pour être en accord avec sa
pédagogie, l'école a choisi de met-
tre en vente des objets destinés aux
enfants tels qu'ours, poupées ou
calendriers de l'Avent en cette
période de Noël. Selon la Cou-
draie, enseigner c'est éduquer plus
ou moins chronologiquement «le
cœur, la main et la tête».

Si, pour l'immédiat, l'école ne
couvre pas encore les neuf années
de scolarité obligatoire, elle pré-
voit une inauguration «portes
ouvertes» au printemps prochain
et l'ouverture d'un deuxième jar-
din d'enfants à Neuchâtel.

De nos jours, on ne se contente
plus de choisir un médecin ou un
dentiste pour son enfant mais
aussi son éducation scolaire, (lme)

Grand spectacle sous le toit de la Coudraie. (Photo Schneider)

CERNIER

Le conducteur de la voiture qui
dans la nuit de samedi à hier, a
endommagé une automobile de
marque Audi 80, verte, sur le parc
du collège de Dombresson, ainsi
que les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Cernier. 0 (038) 53.21.33.

Appel à témoins

En remplacement de Françoise
Duvanel qui a démissionné, le
parti radical vient de proposer
sur sa liste Claude Sabatini
pour repourvoir un poste au

législatif. Etudiante en sciences
économiques à l'Université de
Neuchâtel, Claude Sabatini a
été proclamée élue par le Con-
seil communal, (ha)

Nouvelle conseillère générale
à Fontainemelon

Conférences et stage au Louverain
Le Louverain accueillera du lundi
28 novembre au mercredi 30
novembre femme ou homme, seuls
ou en couple pour un stage sur le
thème «La Sexualité, un projet de
vie, un projet à vivre». Ce stage
résidentiel animé par le Dr Made-
leine Ruedi-Bettex et Jean-Marc
Noyer commencera à 9 h. lundi
pour se terminer à 17 h. mercredi.

Il offrira la possibilité aux parti-
cipants d'aborder des problémati-

ques personnelles au travers de
démarches actives, verbales ou non
verbales et d'analyser de quelle
manière les données tant culturel-
les, affectives et sociales liées à
l'histoire d'un individu peuvent
agir sur sa sexualité.

Cet échange s'inscrivant dans le
développement de la personnalité
vers plus de cohérence, de respon-
sabilité et de liberté, devrait facili-
ter une compréhension plus nuan-
cée de l'expression sexualité, (lme)

Sexualité à vivre
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soixantaine, capable, sérieux, cherche place
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Equipez vos chaussures:
Semelles antidérapantes, crampons, etc.
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18653 Ph. Lizzio

Les agents FIAT
de La Chaux-de-Fonds vous proposent
du stock, les modèles neufs suivants,
livrables immédiatement:
FIAT PANDA 1000 L ie, rouge
FIAT PANDA 1000 CL ie, rouge
FIAT PANDA 1000 S ie, gris met.. TO
FIAT PANDA 4X4 SISLEY, vert
FIAT PANDA 4X4 SISLEY
FIAT UNO 45 ie, 3 p.. blanc
FIAT UNO 45ie, 3 p., rouge
FIAT UNO 45 S ie, 3 p.. rouge
FIAT UNO 45 S ie, 3 p.. blanc
FIAT UNO 45 S ie, 5 p.. noir
FIAT UNO 45 S ie, 3 p.. bordeaux
FIAT UNO 75 ie, 3 p.. rouge
FIAT UNO SUPER DIESEL, 5 p.. blanc

FIAT TI PO 1.4ie, blanc
FIAT TIPO 1.4ie, rouge
FIAT TIPO 1.4ie, gris met.
FIAT TIPO 1.6ie, blanc
FIAT TIPO 1.6ie, rouge
FIAT TIPO 1.6ie, bordeaux
FIAT TIPO 1.6ie, vert met.
FIAT TIPO 1.6ie, gris met.

FIAT RITMO SUPER TEAM*1600,
gris met.
FIAT REGATA 90 S, gris met.
FIAT REGATA 90 S WEEK-END,
gris met. '
Jusqu'au 31 décembre 1988 pour
tout achat avec ou sans reprise (lea-
sing exclu) nous offrons 4 roues à
neige à 50%.

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE DE LA RONDE
p 039/28 33 33
Agences locales
Garage Sporoto - <p 039/26 08 08
Garage du Versoix - <p 039/28 69 88

Le Locle
Garage Eyra - pi 039/31 70 67

Les Breuleux
Garage du Collège - p 039/54 11 64

768

(EMMAÛsl
Fondateur: l'abbé Pierre a

Récupère, débarrasse I
Crêtets 99 La Chaux-de-Fonds I

0 039/26 65 10 y \y» M

"Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements tans
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

SQfnfcziJni
H IWERWNGUES U

. L 'INSTINCT DÏLA LANGUE | T

NOTRE PLUS... UfLj ¦ ¦ . • • . . -. • .— fiProgrammes
H à la carte - * r

• cours intensifs
. • en petits groupes U-*

n **** " fr
Rue dé la Paix 33

. , La Chaux-de-Fonds \—i

IPp -0.23T132 - Ml. jp ~ 896

, ,
i Madame, Monsieur, en 1 mois... i

i Perdez 3 à 13 kg j
j et surtout apprenez à rester mince sans |
I vous priver car compter les calories en i
I mangeant n'importe quoi, n'importe quand '
' est le plus sûr moyen d'avoir des problèmes J
j de ligne et de santé ,

! HYGIAL i
' Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire ;
i GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022/86 60 49 i
I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021/2358 34 I
I NYON 6, Av. Reverdil 022/6118 04
1 Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 I

Depuis le printemps dernier, des
habitants de Cernier se sont
plaints à maintes reprises à l'auto-
rité communale ainsi qu'à la police
du bruit et du désordre régnant
aux abords du pub La Cravache et
provoqués par la clientèle de cet
établissement public. L'exaspéra-
tion a été telle qu'une pétition
signée par plus de 50 personnes
demandant une intervention pour
faire cesser ces troubles a été
adressée par deux fois au Conseil
communal de Cernier. Pour remé-
dier à cette situation, un important
contrôle de police a été effectué
dans cet établissement, aux abords
ainsi que sur les axes routiers per-
mettant de quittter la localité, ven-
dredi dernier, à partir de 23 heu-
res. Cette opération a permis de
contrôler un grand nombre de per-
sonnes. Aucune arrestation n'a été
opérée.

Contrôle de police
à Cernier

Le comité de l'Association des nui-
sances s'est réuni , sous la présiden-
ce de J.-L. Glauser. Dans une re-
vue générale de la situation , cha-
cun s'est félicité de l'issue heureuse
de l'affaire «Propig». Néanmoins,
il a été décidé de poursuivre l'ac-
tivité de l'association, de façon à
pouvoir étudier l'usage futur des
locaux de la défunte entreprise.

Une assemblée générale aura lieu
dans le courant du mois de janvier,
pour traiter d'éventuels nouveaux
objectifs, (jlg)
!. . .-. M ,1 - . .  - • 1- ¦ »,.

Montmollin: Association des nuisances

COUVET
Mme Marguerite Stâhli, 84 ans.
NEUCHÂTEL
Mme Maria Brun, 1901.
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- Je suppose que la cause est entendue: à
partir du moment où une femme accepte de
partager le lit d'un homme, elle se voit dans
l'obligation de faire l'amour avec lui ?
- Pas nécessairement, répondit Jahey.

Mais cela élimine les tensions !
- Tiens donc ! J'aurais plutôt cru que

cela pouvait en créer !
- Comment en être certain ?
- C'est vrai: comment ? En tout cas,

durant les dix premières heures de notre
récente vie commune, vous aurez au moins

donné l'illusion d'être un parfait gentle-
man !
- Mais je suis un gentleman ! Seulement

la chair est faible, ajouta-t-il en se penchant
sur elle.

Les lèvres de Lilas s'écartèrent et elle lui
rendit son baiser. Il acheva de déboutonner
la chemise dont il rabattit les pans, dévoi-
lant les seins larges aux mamelons érigés.
- Et si je disais rçpn ?
- Je me permettrais d'insister. En dou-

ceur, confirma-t-il en l'embrassant de nou-
veau.

Sa main descendit le long du ventre plat
et s'insinua sous le tissu soyeux, caressant le
dru réseau de bouclettes qu'il ne pouvait
apercevoir.
- Et si c'était un non catégorique ? fit-

elle en se soulevant pour permettre à Jahey
de faire glisser le léger tissu le long des cuis-
ses.
- Ce serait dommage...
Il se livra à de discrètes contorsions pour

enlever son slip, tout en gardant les yeux
fixés sur le visage hautain.
- Afin d'éviter les tensions ? Vraiment ?

demanda-t-elle ironiquement. H n'y a pas

d'autre motif plus terre à terre ?
Jahey souffla lorsqu'il sentit une main se

poser sur lui. Elle avait le même sourire iro-
nique mais il y avait cette fois quelque
chose en plus. Les yeux assombris
envoyaient un message. Même si cela ne
doit être qu'une parodie, un simulacre
d'amour, je t'en supplie, ne me déçois pas.
Essaie de faire comme si.

Il prit Lilas très lentement, aussi lente-
ment qu'il le put.
- Attends, dit-elle, attends-moi !
Puis elle gémit et s'accrocha à lui, ses

doigts meurtrissant la chair de l'homme, la
labourant tendis qu'il allait et venait en elle.
Et lui aussi à présent voulait voir souffrir
cette femme, l'entendre gémir, et il laboura
ce corps splendide avec le sentiment qu'il le
créait et le détruisant en même temps. Puis,
avec rage, n'entendant même plus les
hoquets de lilas, uniquement préoccupé
par sa jouissance personnelle, il se répandit
en elle en soubresauts qui semblaient ne
jamais pouvoir s'éteindre. Il ferma les yeux,
le visage enfoui dans la chevelure emmêlée,
incapable de bouger, se demandant vague-
ment comment il pouvait survivre, puis-

glissa sur le côté, toujours en elle, avec lassi-
tude et dans une immobilité qu'il souhaita
éternelle. ^

***

LE JOUEUR D'ÉCHECS.
Il consulte sa montre eteonstate qu'il est
près de vingt et une heures. Dans chaque
angle de la grande salle des opérations, les
discrets objectifs des caméras du circuit
interne enregistrent chacun de ses mouve-
ments, mais il ne peut jamais savoir si on
l'observe.

Ce soir, il a très peu mangé, pratiquement
rien en fait, un demi-steak, quelques cuille-
rées de purée de pommes de terre, un mince
morceau de fromage et un fruit. Il a absorbé
l'une derrière l'autre trois tasses de café et
s'en est retourné dans sa chère salle, son
royaume, son univers personnel sur lequel il
veille comme...

«Tu n'adoreras pas les idoles et n'auras
d'autre Dieu que moi.

Car Je suis un Dieu jaloux».
(A suivre)
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France, Bresse,
100 km de Suisse.

à vendre

chalet
tout confort,
bord rivière,
sur 3500 m ¦

de terrain boisé.
SFr. 98 000.-.

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)
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DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION S.A.
cherche pour son Centre de Production de Logiciels à Neuchâtel un

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE
à qui nous confierons les responsabilités suivantes:

%;*vBB.. .

Encadrement d'un groupe d'informaticiens et d'ingénieurs en logiciel
Gestion du développement d'un ensemble de modules s'intégrant aux
logiciels produits par le Centre
Stimulation de la créativité des analystes et des programmeurs en les
orientant sur les dernières découvertes technologiques et informatiques
Favoriser l'intérêt de son groupe pour la recherche en proposant de
nouveaux concepts de traitement de l'information
Maintenir les contacts de recherches avec l'es entreprises et les écoles

régionales et cantonales
Participer à la rédaction d'articles scientifiques en collaboration avec
d'autres chefs de projets.

Notre futur collaborateur sera au bénéfice d'une formation universitaire.
Il pourra se prévaloir d'une expérience de chef de projets et d'une

connaissance approfondie des langages de programmation structurée.
Le fait d'avoir utilisé des produits DEC est un atout incontestable.

De langue maternelle française, il s'exprimera sans peine en anglais.
La nationalité suisse ou un permis de travail valable est indispensable.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien envoyer
leurs offres complètes à M. J.-C. Pellet, Chef du Personnel,

qui les traitera avec toute la discrétion d'usage.
., ;B,>ps*- ' , *:i"BB'tp?

Nous nous réjou issons de faire votre connaissance!
|\ ;- ¦ . '-s / ' .
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Pioniergeist, Kreativitët und personalpoliti-
sches Engagement prâgen das Leitbild der
BALZERS AG, die als fùhrendes Unternehmen
der Hochvakuumtechnik und Dûnnen Schich-
ten weltweit uber 3500 Mitarbeiter beschaftigt.
Fur unsere Verkaufsabteilung, die im Produkt-
bereich «Dekorative Schichten» einen rasch
expandierenden Mark! zu betreuen hat, su-
chen wir nun einen dynamischen

Verlcqufsingeiueur

¦ ¦¦ Ihre Aufgabe: Im Rahmen einer ¦¦¦ Ihre Slarke: Sie sind mil den moder-
modernen Marketingstrategie erschliessen Sie nen Marketingmethoden bestens vertraut, be-
fùr «Dekorative Schichten» neue Mârkte in der sitzen Organisationstalent, Initiative, Ver-
Schweiz und im angrenzenden Ausland. Ne- handlungsgeschick und nicht zuletzt ein aus-
ben der Akquisition von Auftrâgen sind Sie gepragtes Verantwortungsbewusstsein.
auch verantworflich fur die technische Bera-
tung als auch fur eine kompetente Betreuung ¦¦¦ Unser Angebol: Mit dieser Auf ga-
der bisherigen Kunden in den Sparten Uhren- benstellung bieten wir Ihnen eine echte berufli-
industrie und Accessoires. Selbstverstândlich che Herausforderung, die mit den entspre-
beobachten Sie ebenfalls die Markttrends so- chenden Konditionen verbunden ist. Bei Eig-
wie die Aktivitaten des Wettbewerbs. nung ist zu einem spâteren Zeitpunkt die Befôr-

derung zum Verkaufsleiter fur «Dekorative
¦ ¦ ¦ Unsere Vorstellung: Wir suchen eine Schichten» vorgesehen. - Weitere Informatio-
unternehmerisch denkende Verkduferpersôn- nen uber dièse Aussendienststelle (Arbeifs-
lichkeit mit fundierfer kaufmdnnischer Grund- platz am Wohnorf) gibt Ihnen gerne unsere
ausbildung,Verkaufserfahrung (vorzugsweise Frau Margrit Ritter, Personalabteilung, unter
in der Uhrenindustrie oder deren Zulieferan- der Direktwahl 075/4 43 03. — Wir freuen uns,
ten) sowie guten Sprachkenntnissen f/d/ev. e. auf Ihren Anruf.

BALZERS
Balzers Aldiengesellschafl
FL-9496 Balzers
Fùrslenlum Liechtenstein
Tel. (075)44111> / 139

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 MOUTIER, p 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

Bureau de voyages
cherche tout de suite ou date à
convenir

employée
de bureau

quelques années d'expérience,
correspondance, devis, facture
etc. ayant de l'initiative dans
l'organisation de son travail.*
Bons contacts avec la clientèle.
Faire offres sous chiffres
RO 18521 au bureau de
L'Impartial. 18621
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Route de La Cibourg:
Renan fait école
Trois communes écrivent
au gouvernement bernois

Dans ses dernières communica-
tions le Conseil municipal de Saint-
Imier annonce notamment qu'il a
signé sans hésitation la lettre écrite
par la commune de Renan au Con-
seil exécutif bernois, concernant le
déneigement de la route de La
Cibourg.
Le commune de Renan a en effet
décidé de s'adresser directement
au Gouvernement cantonal , pour
demander que le tronçon de route
Saint-Imier-La Cibourg soit inclu
dans la liste des routes à déneige-
ment intégral. Une requête que les
communes voisines de Sonvilier et
de Saint-Imier se sont empressées
d'appuyer, en signant ladite lettre.

LIAISON IMPORTANTE
Soulignant en la matière leur total
accord avec les autorités de Renan,
celles de Saint-Imier regrettent une
nouvelle fois le fai t que le tronçon
en cause n'ait pas paru suffisam-
ment important , aux yeux du Con-
seil exécuti f, pour qu'il l'inclue aux
routes méritant des mesures de
déneigement intégral. Et le Conseil
municipal de rappeler que les usa-
gers de la route menant à La
Cibourg ont rencontré d'énormes
problèmes, ces deux dernières
hivers.

Or il n'admet pas qu'une circu-
lation normale ne soit pas possi-
ble, sur un tronçon qui revêt une
telle importance pour le Vallon, en
assurant sa liaison avec le canton
de Neuchâtel et les Franches-
Montagnes.

Voilà qui va donc dans le sens
des interventions faites lors de la
dernière séance du Conseil général
notamment.

SENSIBILISATION
La paroisse réformée évangelique
de Saint-Imier a émis le souhait de

promouvoir , dans la localité et
duran t le mois de décembre, la
vente de produits émanant d'OS3
- service d'information et d'impor-
tation de produits provenant de
régions en développement.

11 s'agit là d'une action à but
non lucratif , qui vise avant tout à
la sensibilisation de la population
et dont tout le travail est effectué
bénévolement. Dès lors, le Conseil
munici pal a non seulement donné
son autorisation à cette vente , mais
invite la population à soutenir
cette action. Une action, préci-
sons-le, qui se déroulera du 1er au
23 décembre, dans les locaux de
l'ancien magasin Montorfano, à la
rue Francillon 10.

LE GAZ À
MEILLEUR COMPTE

Autre - et bonne - nouvelle
annoncée par les autorités munici-
pales: la société GANSA a baissé
le prix du gaz, de 0,1 centime par
KWh très exactement. Et l'exécutif
a décidé de répercuter cette baisse
pour le consommateur, avec effet
rétroactif au 1er novembre dernier,

(cm-de)

Plus de 2000 tonnes
de céréales en 1988

Association agricole : portes ouverte^yCormoret
L'Association agricole du vallon de
Saint-Imier avait organisé deux
journées de portes ouvertes, en
cette fin de semaine, afin de faire
connaître à la population ses locaux
de Cormoret, transformés récem-
ment. Et de préciser notamment
quelques chiffres impressionnants.
Société coopérative comptant près
de deux cents membres, l'Associa-
tion agricole du vallon de Saint-
Imier est née, voici 13 ans, de la
fusion des associations de Renan,
Courtelary, Saint-Imier, Cortébert
et Corgémont. Une année plus
tard , elle décidait de louer les
locaux, alors désaffectés , de
l'ancienne usine du Torrent , à la
sortie ouest de Cormoret.

NOMBREUX TRAVAUX
En 1981, l'association devenait
propriétaire de cet immeuble du
Torrent et de ses annexes, y com-
pris la voie de chemin de fer indus-
trielle. Quelques années plus tard ,
elle entreprenait divers travaux de
modernisation, à commencer par
la construction d'un nouveau col-
lecteur de céréales, en 1986, puis le
changement des installations inter-
nes du moulin et de la fabrication
du fourrage.

Cette année, enfin , l'association
a procédé, à la transformation du
magasin et des bureaux. Et ce
week-end, avec cette action portes
ouvertes, elle entendait prouver de
visu, à la population du vallon,

A l'heure des portes ouvertes et des visites guidées donc, les explications du gérant, Roland Benoit,
à des visiteurs fort nombreux. . (Photo Impar-de)
l'importance et le modernisme de
l'infrastructure qu'elle met à la dis-
position de l'agriculture et des
branches annexes. Or la réponse
était claire, les locaux ne désem-
plissant pas, durant la journée de
samedi et la matinée de dimanche.

QUELQUES CHIFFRES
En vrac, quelques noms et quel-
ques chiffres encore, pour ce bref
portrait consacré au dépôt du Tor-
rent. Un dépôt dont la gérance est
assurée par Roland Benoît, de
Corgémont, tandis que Gottfried

Zeller, de Cormoret, préside
l'administration de la société, qui
compte 11 membres.

Les principales activités déve-
loppées au Torrent sont consacrées
à la fabrication et à la vente de
fourrages, ainsi qu'à la vente
d'engrais, de semences, d'autres
produits ou articles destinés à
l'agriculture et au jardinage en
premier lieu. Aliments pour petits
animaux appartiennent également
aux spécialités du lieu, tout comme
les eaux minérales et même le vin.

Par ailleurs, l'Association agri-
cole du vallon offre divers services
à ses clients , dans le domaine du
conseil notamment. Ces clients ?
460 agriculteurs et quelque 600 à
700 personnes ne pratiquant pas
cette profession.

Un dernier chiffre significatif:
en cette année, le centre collecteur
de céréales a réceptionné, à Cor-
moret, 370 tonnes de céréales pla-
nifiables, 1470 tonnes de céréales
fourragères et 270 tonnes de maïs.

(de)

Droit de participer et de s'exprimer
m TRA MELAN WmW&

Nouveaux citoyens et citoyennes
Invités en qualité de citoyens et
citoyennes à part entière, quarante-
deux jeunes étaient les hôtes des
autorités municipales à l'occasion
de leurs 20 ans. Une cérémonie de
promotions civiques qui permet aux
autorités de profiter de cette occa-
sion afin d'éveiller le sens civique
des jeunes.

Sur 63 invitations, 42 citoyens et
citoyennes ont répondu à l'appel
des autorités. Une belle participa-
tion compte tenu du désintérêt

toujours plus grand pour la chose
publique. Les allocutions réduites
au maximum auront retenu
l'attention de ceux qui officielle-
ment étaient reçus par les auto-
rités.

Cette cérémonie, édition 1988,
étai t présidée par M. Marcel
Weber, conseiller municipal. Après
avoir décrit les fonctions des con-
seillers municipaux, M. Weber
saluait particulièrement MM.
Gottfried Buhler et Alexandre
Vuilleumier, respectivement prési-

Documents officiels, constitution et autres brochures sont offer-
tes par la municipalité, Ici M. G. Buhler, président du Conseil
général (au centre) et M. Marcel Weber, conseiller municipal (à
droite) félicitant Mlle Emmanuelle Ramseyer bien connue dans le
monde du patinage artistique. (Photo vu)

dent et secrétaire du Conseil géné-
ral, M. James Choffat, maire, les
conseillers municipaux Danielle
Munier, Hubert Boillat, Jean Bôgli
et Otto Christen. M. Roger Joray,
secrétaire municipal à qui apparte-
nait l'organisation administrative
de cette soirée participait égale-
ment à cette cérémonie empreinte
de cordialité.

«Vous avez le droit et le devoir
de participer à la vie politique de
votre village et d'exprimer votre
opinion» devait déclarer le prési-
dent du Conseil général M. Gott-
fried Buhler.

M. Buhler donnait une excel-
lente recette à ces nouveaux
citoyens et citoyennes pour qu ils
restent jeunes. Il donnait lecture
du mot d'ordre du général Mac
Arthur «Comment rester jeune»
dont nous retiendrons le passage
suivant: «On ne devient pas vieux
pour avoir vécu un certain nombre
d'années; on devient vieux parce
qu'on a déserté son idéal. Les
années rident la peau: renoncer à
son idéal ride l'âme.»

Maire du village M. James
Choffat avait lui aussi un message
à apporter à ses invités et se
demandait s'il était nécessaire de
marquer d'une pierre blanche
l'entrée dans la vie civique alors
que la participation au vote

n'atteint souvent pas le 50% des
ayants droit. Les citoyens sont
libres d'exercer ou non leur droit
de vote mais il faut savoir en tirer
les conséquences.

Formant le vœu que les jeunes
ne connaissent jamais les affres de
la guerre, M. Choffat rappelait que
peu de gens croient que les armes
sont toujours indispensables. Cer-
tains idéalistes sont convaincus
qu'un petit pays comme la Suisse
pourrait montrer l'exemple.

M. Choffat croit au bon vouloir
de beaucoup de ces jeunes qui
vivent pour l'idéal de la paix, mais
il ne peut croire à leur réussite.
«Nous avons autour de nous,
devait déclarer M. Choffat, des
essais de déstabilisation. Certains
politiciens nous induisent en
erreur, sciemment avec un art de la
manipulation qui ne respecte ni
vérité ni loyauté. Pour ces raisons
il ne faut surtout pas abdiquer
mais ne pas avoir peur de dire non.
Pas un non systématique non plus
car, si vous ne vous occupez pas de
politi que , c'est la politique qui
s'occupera de vous et cela bien
entendu à votre détriment.»

Une excellente ambiance pour
cette soirée des promotions civi-
ques suivie d'un repas servi au res-
tauran t de l'Union et offert par la
municipalité, (vu)

Prélude à un grand spectacle
On s'affaire sérieusement à peaufi-
ner les derniers détails du specta-
cle concert proposé en début
d'année par l'organisation trame-
lote euphorythmes. Mais d'ores et
déjà le coup d'envoi est donné.

Patronage ^̂

En effet, dans le cadre de son
émission «minuit-sport » la télévi-
sion française (TF1) accueillera
justement ce soir lundi des acteurs
professionnels qui seront juste-
ment à Tramelan en début janvier.
Vedettes à Tramelan, vedettes de

la télévision française, c'est un
honneur pour les Tramelots que
.d'accueillir des acteurs profession-
nels et non des moindres. Sur le
plateau de la TV, ce soir Flesh
Gordon (à gauche sur notre photo)
nous donnera une démonstration
de ce que sera son spectacle.

A noter que Tramelan accueil-
lera également le marquis Richard
de Famello et son valet, Brigitte
Bornéo et prince Zeffi qui eux ont
déjà été les hôtes de la TV. Nous
aurons bien sûr l'occasion de reve-
nir sur ce spectacle du samedi 7
janvier mais pour l'heure une belle
occasion d'en avoir un avant-goût.

(vu) Flesh Gordon (à gauche) ce soir sur TF1. (Photo privée)

Pasteur récompensé
¦? BIENNE

Doté de 10.000 francs, le prix de la
ville de Bienne a été attribué
dimanche au pasteur Andréas
Urweider.

Cette distinction décernée par le
Conseil municipal récompense
l'oeuvre littéraire, écrite et orale en

langue allemande, du pasteur ori-
ginaire de l'Oberland bernois et
établi à Bienne depuis 1981. Le
lauréat est l'auteur de réflexions,
de sermons, d'éditoriaux, de colla-
borations radiophoniques et télévi-
sées, (ats)

Une nouveauté au CCL
B» SAINT-IMIER

Exposition de papiers découpés,
jusqu'au 23 décembre

Le Centre de culture et de loisirs
propose une exposition aussi inté-
ressante que peu courante, actuel-
lement dans ses locaux, avec les
œuvres de Monique Boillat,
«découpeuse».
Pour exercer cet art, peu connu
dans nos régions en fait, Monique
Boillat utilise des brucelles d'hor-
loger, de petits ciseaux à ongle, un
canif à lame interchangeable et du
papier double face noir et blanc.
Le résultat? Des tableaux dont les
sujets présentent une finesse tout
simplement épatante, vu la techni-
que utilisée.

HOMMES ET BÊTES
Monique Boillat, de Château-
d'Oex, exerce son art depuis une
douzaine d'années. Et si elle
entend demeurer fidèle aux thèmes
de sa région, en confirmant son
grand respect pour la tradition ,
elle n'effectue pas moins de recher-
ches et d'essais nombreux, dans le
but de se renouveler d'une part, de

personnaliser ses œuvres d'autre
part.

Ses thèmes de prédilection
demeurent pourtant les activités
montagnardes du Pays-d'Enhaut
et de la Gruyère, dont elle est ori-
ginaire - à travers des sujets con-
sacrés aux bûcherons, forgerons,
fromagers, chevriers, dentelières, à
la montée de l'alpage et à la fête au
village - ainsi que la faune alpes-
tre, les animaux de la ferme et
autres sapins et chalets.

DES ÉTATS-UNIS
À L'ERGUËL...

A relever que ce passage de Moni-
que Boillat en Erguël suit immé-
diatement deux importantes expo-
sitions organisées pour elle aux
Etats-Unis.

Les heures d'ouverture, jusqu'au
23 décembre et dans les locaux du
CCL (Dr-Schwab 4): lundi et ven-
dredi de 14 à 18 h, mercredi de 14
à 19 h, samedi de 14 à 17 h.

(de-comm)

Les bureaux de l'administra-
tion communale seront fer-
més, durant les fêtes de fin
d'année, selon le programme
suivant: du vendredi 23
décembre (15 heures) au
mardi 27 décembre 8 h 30 et
du vendredi 30 décembre (15
heures) au mardi 3 janvier (8
h 30).

L'administration
et les fêtes

M. Rudolf Hohermuth...
... qui fêle ses 30 ans de musique à
la fanfare de Renan. Lors de
l'assemblée de l'Association canto-
nale de musique bernoise, derniè

rement à Berne, une médaille lui a
été remise pour cette belle fidélité .

Notons que ses enfants, quatre
fils et une fille, sont tous dans les
rangs de la fanfare renanaise. Qui
dit mieux?(hh)



Elections communales jurassiennes: la continuité
Franches-Montagnes : bastions PDC à Saignelégier et aux Bois

On attendait un ballottage à Saignelégier et c'est une razzia
de voix que le pdc a fait sur la personnalité de Pierre Paupe

— 67% des suffrages - le mettant au premier tour à la tête de
l'exécutif du chef-lieu franc-montagnard.

Aux Bois, que les candidats le
veuillent ou non, c'est un vote pro
et anti golf qui a séparé Daniel
Hubleur (pcsi) et Jean-Louis Boi-
chat (pdc) de 86 voix en faveur du

maire sortant qui s'est déterminé
résolument en faveur du projet
touristique.

Le pcsi a fait une percée dans
quatre Conseils communaux

francs-montagnards soit aux Bois ,
aux Breuleux . à Saignelégier et au
Noirmont tandis que le plr ravis-
sait les mairies des Genevez et de
Montfaucon tout en perdant un
siège au Conseil communal de Sai-
gnelégier. Les socialistes eux main-
tiennent leurs acquis.

L'ÉTONNEMENT
«Très satisfait mais surpris de

l'ampleur du résultat» telle est la
réaction de Pierre Paupe à l'écoute
des résultats qui tombaient. La
discipline du pdc qui a fait le plein
de voix pour son candidat , l'aug-
mentation du taux de participation
qui a profité à Pierre Paupe et le
mot d'ordre entendu du plr qui a
reporté ses voix sur le candidat
pdc, tout cela a donné une large
majorité à l'homme Pierre Paupe

qui pourra dès lors confortable-
ment diri ger l'exécutif du chef-
lieu.

Pour les socialistes et Jean-
Marie Miserez en particulier , c'est
la déception non camouflée. Ils
ont eu le courage d'y aller avec des
arguments qui sont ceux du parti
et non ceux de la poignée de mains
et ils ont perdu la bataille.

Aux Breuleux, les démocrates-

chrétiens concèdent un siège au
pcsi tandis qu 'au Noirmont le pcsi
vient renforcer d'un siège la mino-
rité de gauche.

Indépendamment de quel ques
pions qui bougent sur l'échiquier
électoral , c'est la continuité qui
prévaut et notamment dans les
Franches-Montagnes où le pdc
garde des racines pro fondément
ancrées. Gy Bi

Les Bois: à l'ombre du golf
Pas de surprise dans les résultats
aux Bois. Elu tacitement voici qua-
tre ans, le maire sortant Jean-Louis
Boichat est confirmé dans sa fonc-
tion.

La répartition des huit fau-
teuils de conseillers change peu, le
pcsi reprenant aux indépendants le
siège qu'il avait perdu de peu aux
précédentes élections.

Misant sur la continuité , la tradi-
tion et le changement moindre, le
maire pdc sortant l'emporte donc
avec 57,2% des votes. Conten t de
son résultat , Jean-Louis Boichat
pense que la question du golf lui a
porté ombrage, mais n'a pas été
déterminante.

Son rival pcsi Daniel Hubleur
estime qu'il fallait offrir une alter-

native. Pour lui , l'importante mi-
norité qui lui a fait confiance
prouve que toute une frange de la
population attend un certain chan-
gement. Avec son parti, il désire
continuer de défendre cette option
à l'avenir.
Très stable, le score du pdc désigne
cette fois quatre élus tous favora-
bles au golf , au détriment d'autres

candidats peu affichés ou opposés
à ce projet. Les trois anciens sont
confirmés à leur poste.

Bien que le pcsi ne se soit jamais
prononcé sur le projet touristi que
numéro 1 aux Bois, l'opinion plu-
tôt défavorable qu 'en ont ses can-
didats a influencé les résultats. Ses
deux élus sont en effet proches des
milieux agricoles et de la nature.

Les indépendants coupent la
poire en deux. Ils confirment leur
siège paysan et remplacent leur
candidate sortante par un com-
merçant pro-golf , cette dernière
manœuvre étant provoquée par
des reports de voix extérieures au
parti.

Après ce scrutin, il est impossi-
ble de dégager une tendance pro

ou antigolf. Par contre , la stabilité
des forces politi ques est évidente.
11 ne faut donc pas s'attendre à des
bouleversements prochainement
aux Bois. Néanmoins , la nouvelle
équi pe aura du pain sur la plan-
che; car sans les susciter , l'exécutif
communal se voit obli gé de traiter
de plus en plus de dossiers impor-
tants et complexes, (bt)

LAJOUX

Mairie
Jean-Louis Berberat 146.

Présidence des assemblées
Pierre Gogniat.

Vice-présidence
Nicole Gogniat.

Conseil communal
Elus: liste No 1, Michel Thievent
186, Antoine Houlmann 176,
Roseline Voirai 173, liste No 2,
Willy Houriet 128, Jean-François
Boillat 125.

Obtiennent des voix: Vincent
Gogniat 104, Etienne Stahli 80,
Jean-René Brahier 111.
• Un second tour de scrutin est
prévu le U décembre.

Second tour

SAIGNELÉGIER

Mairie:
Elu: Pierre Paupe, pdc, 719
Obtiennent des voix: Jean-Marie
Miserez, ps 305, Jean-Maurice
Bourquin , pcsi 80.
Participation: 85,95%.
Présidence des assemblées
ballottage général.
Obtiennent des voix: Renaude
Boillat , ps 424, Paul Simon, pdc
374, Pierre-André Gigon, plr 171,
Maxime Jeanbourquin, pcsi 117.
Vice-présidence des assemblées
ballottage général.
Obtiennent des voix: Jean-Louis
Frossard, pdc 338, André Girard,
ps 298, Robert Oberli, plr 212,
Philippe Martinoli , pcsi 210.
Conseil communal
Liste pdc: 3139 suffrages - 3 sièges
(inchangé).
Elus: Pierrette Chaignat 460, Serge
Boegli 445, Daniel Frésard 427.
Obtiennent des voix: Philippe Fai-
vet 346, Bernard Varin 324,
Josiane Boillat 311, Jean-Marie
Baume 308, Patrick Erard 301.
Liste du ps (2629 suffrages, 3 siè- .
ges, inchangé):
Elus: Jean-Claude Probst 438, Bri-
gitte Mûller 332, René Girardin
318.
Obtiennent des voix: Monique
Zahnd 296, Alain Gigon 295, Joël
Vallat 280, Mario Jeanbourquin
260, Charles Balzarini 237.
Liste du pcsi (1270 suffrages, 1
siège, nouveau):
Elu: Jean-Maurice Bourquin 199.
Obtiennent des voix: René Froide-
vaux 185, Jean-Bernard Queloz
163, Claude Schaller 158, Josette
Mercier 153, Chantai Braichet 138,
Michel Jeanbourquin 137, Willy
Wenger 109.
Liste du plr (1692 suffrages, 1
siège, -1):
Elu: Charles Egli 207.
Obtiennent des voix: Ruedi Meier
191, Jean-Louis Clémence 184,
Hans-Rudolf Rôthenmund 179,
François Wermeille 178, Jean
Froidevaux 177, Thérèse Morand
156, Jean-Pierre Blaser 129.

Un second tour est prévu pour le
11 décembre.
Commission d'école:
Pdc (3 élus, + 1): Roger Chaignat,
ancien 419, Claude Brassard, nou-
veau, 387, Yvette Dubail,
ancienne, 383.
Psj (2 élus):
François Froidevaux , ancien, 332,
Betty Risse nouvelle 318.
Pcsi (1 élu):
Pierre Dubois, ancien, 226.
Plr (1 élu):
Michel Erard, ancien 276.

La mairie
au premier tour

LES BREULEUX

Mairie
Jean-Marie Donzé (pdc), ancien,
élu tacitement.
Présidence des assemblées
Clément Saucy (pcsi, ancien), élu
tacitement.

Conseil communal
Elus liste du pin Ernest Schneider
381, Marcel Trummer 445.
Obtient des voix: Mme Dominique
Cueniri 265.
Elu pdc: Joseph Piqueret , ancien
289.
Obtiennent des voix: Huguette
Boillat-Paupe 190, Fernand
Baume 268.
Elus pcsi: Marcel Divernois 363,
Bruno Willemin 334.
Obtient des voix: Joseph Surdez
263.
Elue ps: Agnès Bourquard,
ancienne 366.
Obtiennent des voix: Jean-Marc
Baume 222, Vincent Gigandet 198.
Partici pation: 65,9%.
Le pdc perd un siège au profit du
pcsi.

Jean-Marie Donzé, maire des
Breuleux. (Photo privée)

Le PDC perd
un siège

GOUMOIS

Mairie
Jean-Marie Aubry 48.
Présidence des assemblées
Roland Guenot (ancien) 53.
Conseil communal
(5 candidats élus pour les 4 sièges)
Elus: Germain Rich (tacitement),
André Oppliger (ancien) 49, Mar-

lyse Breton (tacitement), Hermann
Bader (tacitement).
Obtient des voix: Fritz Stiissi 10.
Partici pation: 82,16%.

Election libre

LE BÉMONT

Mairie
Joseph Guerry (nouveau).
Adjoint au maire
Dominique Boillat.
Présidence des assemblées
Paul Beuret (ancien).
Secrétaire communal
Georges Dubois (ancien).
Caissière communale
Catherine Veya (ancienne).
Conseil communal
Jean-Louis Beuret, La Bosse, Jean
Erard, Le Bémont, Jean-Claude
Varin, Les Communances, Pierre-
Louis Vermeille, Les Cuffrattes,
Pierre Beuret, Les Rouges-Terres.

Election tacite

MURIAUX

Mairie:
Claude Frésard, ancien , 164 voix,
réélu.
Maurice Guenot , sauvegarde des
intérêts communaux 85 voix.
Présidence des assemblées:
Jean Boillat , sauvegarde des inté-
rêts communaux, élu tacitement.
Secrétaire communal:
J.-P. Froidevaux 73.
Caissier communal:
Henri Huelin , sauvegarde des inté-
rêts communaux, réélu tacitement.
Conseil communal:
Liste pour la sauvegarde des inté-
rêts communaux, élus: Denis Bolzli
167, Roland Donzé 156, Jean-Ber-
nard Cattin 131.
Obtiennent des voix: Maurice Wil-
lemin 120, ' Gilbert Boillat 112,
Léon-André Maître, ancien 108.
Liste libre, élus: Marie-Claire
Eichenberger , ancienne 190, Frédy
Sauser 174, Jean-Louis Wermeille
143.
Obtient des voix: Rémy Beuchat
117.
Les deux formations politiques
obtiennent chacune trois élus.

Claude Frésard, réélu à
Muriaux. (Photo privée)

L'équilibre

EPAUVILLERS

Mairie
Fernand Cuenin (nouveau) 67.
Obtient des voix: Michel Mar-
chand (sans parti) 42.
Présidence des assemblées
Robert Piquerez (pdc), 63.
Obtient des voix: Pierre Willemin
(sans parti) 44.
Vice-présidence des assemblées:
Joseph Willemin (gr. ind) 54.
Obtient des voix: André Theurillat
(pdc) 48.
Conseil communal
Elus pdc Bernard Beuchat 65,

Michel Piquerez (nouveau) 56,
Francis Borne (nouveau) 80.
Obtiennent des voix: Josué Cuenin
55, Bernadette Altermath 54,
Angèle Theurillat 42.
Elus groupe indépendant: Gérard
Willemin (nouveau) 51, Louis Wil-
lemin (nouveau) 67, Francis
Claude (nouveau) 39.
Obtiennent des voix: Paul Wille-
min 35, Aloïs Wermelinger 31,
Jean Marchand 34.
Participation: 89,47%.
A relever qu'Epauvillers est la
seule commune franc-monta-
gnarde à répartir ses sièges à la
proportionnelle.

Fernand Cuenin, un nouveau
maire pour Epauvlllers.

(Photo privée).

Un vent de
renouveau dans

la commune

LE PEUCHAPATTE

Mairie
Jean-Philippe Cattin (pdc) ancien.

Présidence des assemblées
Pierre-André Cattin.

Conseil communal
René Surdez, Gérard Surdez,
Maurice Surdez, Jean-Claude
Hennin, tous anciens.

Elections tacites

LES BOIS

Mairie
Jean-Louis Boichat (pdc, ancien)
338 voixv réélu; Daniel Hubleur
(pcsi) 252 voix, non élu.
Présidence des assemblées
Henri Boillat (pdc) élecùon tacite;
vice-présidence, François Jobin
(pdc, liste inter-partis) élection
tacite.

Conseil communal
Elus, liste du parti indépendant des
Bois: Maurice Oppliger 211,
Raphaël Willemin 174.
Obtiennent des voix: Liliane Belle-
not 162, Paul Kurz 119, Christian
Jeanneret-Gris 103, Jean-Daniel
Deladôcy 95.

Liste du pdc
Elus: Louis Humair 284, Renée
Rebetez 281, René Cattin-Wille-
min 281, Louis Boillat 263.
Obtiennent des voix: Marcel Ber-
thoulout 239, Gabriel Cattin 232,
Christophe Cerf 202, François
Cattin 165.

Liste du pcsi
Elus: Adrien Cattin 234, Gérard
Jeanbourquin 198.
Obtiennent des voix: Gérard Cat-
tin 167, Anne-Marie Clémence
161, Charles Ballaman 154, Mar-
tine Jobin 149, Christine Boillat
138, Dominique Guenat 109.
Une liste d'entente inter-partis est
proposée pour toutes les commis-
sions.
Participation: 83,93%.

Jean-Louis Boichat, vainqueur
aux Bols. (Photo privée)

Maire réélu

LE NOIRMONT

Michel Ketterer, élu tacitement.

Mairie:
Michel Ketterer , élu tacitement.
Présidence des assemblées:
Elu: Marcel Boillat , pdc, titulaire,
467.
Obtient des voix: Raymonde
Gaume, ps, 174.
Vice-présidence des assemblées:
Ballottage: Marcel Gogniat, pcsi,
261, Marcel Egli, plr, 243, Jean
Jobin , pdc, 173.
Liste libérale-radicale (1120 suffra-
ges):
Elus: Jean Christen 190, Francisco
Alleman 179.
Obtiennent des voix: Marie-Elisa-
beth Froidevaux 133, Louis Froi-
devaux 140, Norbert Dousse 152,
Guy Martinoli 166.
Parti démocrate-chrétien (1267
suffrages):
Elus: Gabriel Martinoli 354, René
Frésard 309.
Obtiennent des voix: Marie-José
Frésard 209, Hélène Froidevaux
289, Catherine Paratte 157, Henri
Queloz 153.
Parti socialiste (800 suffrages):
Elu: Jean-Pierre Cuenat, 141.
Obtiennent des voix: Cathy Bûsser
131, Ariette Cattin 106, Fernande
Hintzy-Viatte 108, Alain Jeannerat
121, Pierre-Alain Paratte 104.
Liste pcsi (883 suffrages):
Elu: Claude Killcher 272.
Obtiennent des voix: Robert
Oppliger 170, Denise Amstutz-
Boillat 79, Jean-Louis Clémence
133, Denis Boichat, 83.
Participation: 69,26 %.

Ballottage pour
la vice-présidence



Cautionnement et investissement
Aide étatique à l'économie

Selon la loi sur le développement de l'économie, l'aide aux
industries prend la forme de cautionnements, octroyés par la
société pour le développement de l'économie (SDEJ) dans
laquelle les banques sont engagées aux côtés de l'Etat, ou de
prises en charge de crédits d'investissements par l'Etat seul
cette fois. La statistique établie à fin 1987 depuis l'entrée en
souveraineté démontre toute l'importance de ces deux
mesures.
En neuf ans, la SDEJ a cautionné
des crédits pour 15,2 millions,
dans 47 cas, alors que la Confédé-
ration soutenai t 31 projets pour
26,2 millions, une dizaine de pro-
jets, représentant le soutien de la
SDEJ pour 978.000 et de la Con-
fédération pour 8,24 étaient en
cours à la fin de l'an passé.

Le soutien total , pour 97 projets,
atteint donc 51 millions de francs,
ce qui correspond à un investisse-
ment global de 173 millions. Par
district , 15% ou 7 millions concer-
nent les Franches-Montagnes, 54%
ou 86 millions le district de Delé-
mont et 51 ,7 millions ou 30% celui
de Porrentruy.

Par branches économiques,
notons la prépondérance de la

métallurgie et des machines pour
39%, puis l'horlogerie 17%, l'élec-
troni que 19%, le bois pour 10%.
Les montants investis par district
ne s'écartent pas beaucoup de ces
pourcentages, soit 35 millions aux
Franches-Montagnes ou 20%, 86
millions dans le district de Delé-
mont ou 50% et 51,7 millions dans
celui de Porrentruy, ou 30%.

Quarante pour cent des caution-
nements ont été consentis en
faveur d'extensions d'entreprises
existantes, 23% en faveur de nou-
velles entreprises créées par des
Jurassiens et 36% ou 18,6 millions
pour de nouvelles implantations
venues de l'étranger.
La prise en charge d'intérêts dif-
fère du cautionnement, puisqu'elle

représente une dépense consentie,
le cautionnement n'étant qu 'une
promesse de couverture en cas
d'échec. Depuis 1979, le total des
intérêts ainsi pris en charge est
proche de 3 millions, soit plus de
450.000 francs par année depuis
un lustre. Par secteur économique,
les pourcentages diffèrent peu de
ceux qui se rapportent aux cau-
tionnements: métallurgie 35%,
horlogerie 16%, électronique 12%,
bois 11% , textiles 11%.

La répartition par district mon-
tre combien les entrepreneurs delé-
montains sont dynamiques. Ils ont
absorbé 63% des montants alloués,
contre 13% aux Franches-Monta-
gnes et 24% en Ajoie. L'horlogerie
et la métallurgie entrent pour les
deux tiers de l'aide aux Franches-
Montagnes. A Delémont, la métal-
lurgie pour un tiers, le bois, le tex-
tile, l'électronique et l'horlogerie
pour chacun un sixième environ.

Dans le district de Porrentruy
plus de la moitié va à l'industrie
des machines et appareils, un sep-
tième au bois, les autres secteurs se

répartissent chacun 5% de l'aide
versée. La prépondérance delé-
montaine ne résulte pas d'une
volonté gouvernementale, mais des
projets soumis par les industriels
qui consentent plus d'investisse-
ments créateurs d'emplois.

Comme pour les cautionne-
ments, la ventilation entre entre-
prises existantes et les nouvelles
prouve que, contrairement à cer-
taines assertions, les implantations
étrangères ne sont pas les seules
bénéficiaires. Quarante pour cent
de l'aide, soit 1,2 million va à des
entreprises existantes, 20% à des
entreprises nouvelles créées par
des Jurassiens et 39% à des
implantations étrangères soit 1,15
million, ce dernières reçoivent
donc une aide inférieure à celle
dont bénéficient les entrep rises
jurassiennes. On notera que cette
répartition est très proche de celle
qu'on peut établir pour l'octroi des
cautionnements.

V. G.

Les Breuleux: du stand
à la ciblerie

La nouvelle route qui conduit au téléski. (Photo ac)

La société de tir organisera dans le
courant du mois de juin de l'année
prochaine un grand tir de district
qui devrait rassembler 1500 à 2000
tireurs. Afin de permettre aux par-
ticipants de concourir dans les
meilleures conditions possibles, les
responsables de la société profitent
de l'occasion pour apporter certai-
nes améliorations dans les installa-
tions du stand situé au bas du vil-
lage à quelque distance du terrain
de football.

Dernièrement, et avec l'aide de
soldats du génie en cours de répéti-
tion dans la région, les sociétaires
ont procédé à la création d'une
route qui , partant de la ciblerie
reprend le chemin conduisant au
téléski. L'accès à la ciblerie depuis
le stand en sera ainsi rendu plus
facile.

A l'intérieur du stand même,
diverses améliorations sont égale-
ment prévues.

(ac) .

MONTFAUCON

Mairie
Paul Christe (nouveau, sans parti)
147.
Obtient de voix: Albert Thievent
(pdc) 109.

Présidence des assemblées
Paul Farine (pdc) élection tacite.
Vice-présidence
Germain Aubry (pdc) 132.
Conseil communal
Elus liste No 1 (pdc): Denis Farine;
175, Danièle Todeschini 173, Rémi!
Marchand 168, Jean-Marie Huelini
156, Markus Bader 138.
Obtiennent des voix: liste No 2,
Marcel Rebetez 134, Michel Mail-
lard 126, Claude Beuret 126, liste
No 3, Philippe Jeannottat 42.

Surprise
CORBAN. - L'agriculteur Théo-
phile KJay a été élu au Conseil
communal de son village, alors
même qu 'il doit quitter son domai-
ne et peut-être la localité, en raison
de la vente de la ferme qu'il
occupe depuis quinze ans, à un
agriculteur soleurois.

Porrentruy: le maire sortant bien placé
Point-phare des enjeux électoraux
pour la mairie, l'élection du prési-
dent du Conseil municipal de Por-
rentruy a débouché comme prévu
sur un ballottage. En recueillant
1302 voix, soit 37,65%, le candidat
radical Jean-Marie Voirai n'a
devancé que de 61 voix le titulaire
démocrate-chrétien Robert Salvade
qui réunit 35,82% des voix.
Son résultat est nettement plus
brillant que celui du candidat
socialiste François Laville qui,
avec 764 voix, est en net recul, de

24,2 à 22,2%. Le candidat chrétien-
social Dominique Hubleur, avec
153 voix, atteint un seuil plus élevé
qu'attendu.

Il y a quatre ans, le parti socia-
liste avait recommandé l'élection
de Robert Salvade pour le second
tour, ce qui ne semble pas devoir
être le cas cette année. De même,
la recommandation du pcsi en
faveur de Robert Salvade, annon-
cée il y a quatre ans, n'est pas cer-
taine cette fois. De ce fait , on peut
s'attendre à un second tour malgré

tout serré, même si on pouvait
penser que le candidat radical
devrait devancer le titulaire Robert
Salvade de davantage de voix afin
d'avoir de bonnes chances pour le
second tour.

Comme il ne semble pas qu'il y
aura un changement dans la répar-
tition des sièges au Conseil muni-
cipal , la lutte sera vraiment très
ouverte pour le second tour. Elle
dépendra dans une grande mesure

du maintien ou non du candidat
socialiste François Laville pour ce
second tour.

Le parti socialiste prendra pro-
chainement sa décision, le main-
tien des candidatures devant être '
décidé avant mercredi à 18 heures.
Quelles qu'elles soient, les chances
de Robert Salvade de conserver la
mairie apparaissent pourtant assez 1
importantes.

V. G.

LES GENEVEZ

Mairie
Victor Strambini, 115.
Présidence des assemblées
Michel Boillat (ancien) élu tacite-
ment.
Conseil communal
Elus plrj: Jean Strambini 138, Phi-
lippe Gigandet 97.

Obtiennent des voix: Didier Jour-
dain 95, Jean Rebetez 60, Isabelle
Voirai 59, Jeannine Negri 45.
Elus psj: Jean-Daniel Ecceur 171 ,
Alexandre Mouche 90.
Obtiennent des voix: Marie-Thé-
rèse Bilat 84, Urs Hoehn 75,
Pierre-Alain Rebetez 57, Jean-Luc
Bernard 38.
Elus pcsi:, Michel Humair 163,
Jean Humair 161.
Obtient des voix: Ella Oberli 141.

Maire élu
tacitement

SAINT-BRAIS

Mairie:
Raymond Noirjean (ancien) 90
voix.
Obtiennent des voix: André Fré-
sard 32, Alexandre Edelmann 22.
Présidence des assemblée:
Michel Lâchât, élection tacite.
Vice-présidence:
Marc Veya 14.

Conseil communal:
Elus: André Crétin 116, Jacques
Queloz 110, Paul Erard 98, Didier
Erard 79.
Obtiennent des voix: Maurice
Schattner 74, Bernard Monnin 72,
Thierry Veya 67, Pierre-Alain Fré-
sard 42, Denis Jolidon 29, Jacques
Bader 24.
Participation: 90,2%.
Ballottage pour deux sièges au
Conseil communal . Majorité abso-
lue: 75 voix.
• Un second tour est prévu le 11
décembre.

Raymond Noirjean, réélu.
(Photo privée)

Maire réélu
Mairie:
Jacques Stadelmann (psj) élu
tacitement.
Conseil communal, élus:
Pcsi: André Chavanne, 1057 '
voix.
Pdc: Andrée Bailat , 877 voix.
Psj: Pierre-Alain Gentil, 1052
voix ; Pierre Girardin, 1661 voix.

Pop et progressistes : Bernard
Burkhard , 1263 voix.
Plr: Théo Voelke, 729 voix.
La répartition des sièges au sein
du Conseil communal est
inchangée malgré une baisse des
suffrages chez les libéraux radi-
caux et chez les popistes.
Participation: 47,46%.

Delémont: sans surprise Election du maire au premier tour
Mairie
Jacques Couche, psj, élu avec
931 voix.
Obtiennent des voix:
Serge Rebetez, pdc, 343 voix;
Michel Cattin, pcsi, 325 voix.
Conseil communal:
Le statu quo dans la répartition
des sièges

3 élus pdc
2 élus pcsi
2 élus psj
1 élu plr
Participation: 74,14%.
• Nous mentionnerons dans notre
édition de demain la répartition au
Conseil de ville nouvellement créé
à Bassecourt.

Bassecourt: la surprise

SOUBEY

Maine
Gilbert Thievent (pdc), ancien, élu
tacitement.
Présidence des assemblées
Michel Triponez, élu tacitement.
Conseil communal
Elus: Maurice Paupe 59, Jean-Paul
Choffat 57, Paul Hutmacher 52,
Bernard Gigon (nouveau) 51, Gil-
bert Boillat 41.
Obtiennent des voix: Madeleine
Steullet 38, Pierre Maître 22.
Partici pation: 61%.

Gilbert Thievent, élu tacitement
à Soubey. (Photo privée)

Sans passion

MONTFAVERGIER

Maine
Etienne Chenal (sans parti) 12,
Joseph Rollat (pdc) 11.

Ballottage
Présidence des assemblées
Jean Gerber, élection tacite.
Secrétaire caissier. Denis Chaignat
16, élu, Kurt Cunti 8.
Conseil communal
Robert Villat , François Savary,
élus tacitement.
Participation: 85,71%.
• Un second tour de scrutin est
prévu le 11 décembre.

Ballottage

LES POMMERATS

Mairie
Laurent Frossard, pdc, ancien.
Présidence des assemblées
Jean Brassard, pdc, ancien; vice-
présidence, Christian Donzé, liste
libre.
Tous ces candidats sont élus tacite-
ment
Conseil communal
Liste du pdc-jdc, élus: Gérard Boil-
lat, nouveau 95, Odile Monnat ,
ancienne 73.
Liste libre, élus: Lucien Dubail,
ancien 74, Hubert Franz, ancien
72.
Obtient des voix, liste hors-parti:
Victor Kessler 33.
Participation: 83%.

M. Laurent Frossard, élu tacite-
ment. (Photo privée)

Maire réélu

EPIQUEREZ

Mairie
Henri Paupe (pdc) ancien.

Henri Paupe reste maire d'Epi-
querez. (Photo privée)
Présidence des assemblées
Jean-Pierre Jeanneret (pdc).
Conseil communal
Philippe Marchand, Albert Maître,
Erwin Hutmacher, Solange
Gogniat.

Election tacite

LES ENFERS

Mairie
Auguste Brahier 60.
Obtient des voix: Rudolf Strasser
9.
Présidence des assemblées
Roland Péquignot (ancien), élu
tacitement.

Conseil communal
Elus liste No 1: Georges Veya 45,
André Choffat 56, Inge Grifhorst
(nouvelle) 39, Bernard Brahier 49,
Marcel Rebetez 48, Philippe Tail-
lard (nouveau) 38.
Obtiennent des voix: liste No 2,
Markus Wespi 6, liste No 3, Denis
Messerli 27, Pierre Braichet 26.
Participation: 94,37%.

Auguste Brahier, élu avec 60
voix. (Photo privée)Participation

élevée

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Mairie
Pierre Chapatte 19. .
Présidence des assemblées
Jean-Marie Aubry 10.
Conseil communal
Philippe Aubry 28, Anita Rion 11,
Gérard Aubry 8, Marie-Laure Cat-
tin 8.
Participation: 55,0%.

Elections libres

[ ^—Elections communales 88—
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f̂ B. Fourgous

Meilleur sommelier de France 1 977
Ancien sommelier du Maxim's
à Paris

Veuillez vous inscrire auprès
de notre caisse centrale
au rez-de-chaussée ou téléphoner au
039/23 25 01

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
oo55,9 Avenue Léopold-Robert 37
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Hélène Meunier °i
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Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue F Courvoisier, 2300 Lo Chaux-de-Fondî
Téléphone 039/28 66 77

16408
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A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds:

locaux commerciaux
(4 chambres, 80 m2, 4e étage).
Installations aptes à cabinet médical,
institut dentaire, institut de beauté, phy-
siothérapeute et analogue.
Pour location et renseignement, veuillez
vous adresser à:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA
Seidenweg 17 , 3012 Berne.
p 031/24 34 61 001622

^^W Ecole neuchâteloise

v lPvJ ^e so
'
ns infirmiers

^V>̂  psychiatriques
L'école offre un programme de formation
théorique et pratique sanctionné par un diplôme reconnu
par la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans

Age d'admission: 1 8 ans révolus

Début des cours: 2 octobre 1 989

Dépôt du dossier de candidature: 27 janvier 1 989

Examen d'admission: 1 0 février 1989

Conditions d'admission:

— 1 1 degrés scolaires réussis
ou être en possession d'un CFC;

— intérêt pour les relations humaines
et le travail en équipe;

— nationalité suisse ou être en possession
d' un permis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques,
Préfargier, 2074 Marin, p 038/35 11 91. o<x>o36
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dans petit immeuble entièrement rénové
à proximité du centre ville

appartement de 4V2 pièces
avec verrière et terrasse de 21 4 m2

appartement de 4V2 pièces
avec verrière et balcon de 1 1 8 m2

appartement de 51/2 pièces
avec verrière et galerie de 175 m2

local commercial de 139 m2
Chaque appartement avec cuisine entièrement

agencée. Cheminée de salon. Salle de bains.
Renseignements et visites

Léopold-Robert 6 7 -0  039/23 77 77
105113

Particulier
cherche à acheter, région La
Chaux-de-Fonds, Jura bernois et
environs

immeuble locatif
éventuellement à rénover.
Fonds propres.
Paiement comptant.
Faire offre sous chiffres WD
1 8656 au bureau de L'Impartial.

18656

espace& habitat

filip? à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et résidentiel

propriété de maître
comprenant au sous-sol:

abri, lessiverie, cave à vin, locaux de rangement ,
grande piscine chauffée

rez:
hall, chambre à coucher indépendante, W.-C. séparés,

réduit, grand salon, salle à manger, cuisine
1 er étage

3 chambres à coucher, 1 salon, 1 dressing-room,
; 2 salles de bains, 2 W.-C. séparés.

combles:
somptueux volume couvrant toute la surface

• de la maison avec charpente en bois.
pouvant éventuellement être aménagé en appartement

2 garages
Cette demeure est entourée d'un splendide parc arborisé.

Surface totale de la propriété 4970 m2

i Renseignements et visites
! Léopold-Robert 67-  p 039/23 77 77

105113
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Dans ta parole ô Dieu, j' ai puisé
force et vie, elle a été sur mon
chemin le guide et le flambeau.

Madame Mariette Rossel-Laeng;
Monsieur et Madame Roland Laeng-Burkart , à Montézillon:

Madame et Monsieur Paul Berthollet-Laeng
et leurs enfants, à Grenoble,

Madame et Monsieur Eric Gerber-Laeng et leurs enfants,
à Villeret ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie

Madame

Jeanne LAENG
née PROELLOCHS

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, à la fin de sa
100e année.

Que ta main paternelle sanctifie et for-
tifie ceux que je laisse ici-bas, dirige
et soutien ceux que j' ai tant aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi
29 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 36.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à «Pain pour le prochain» cep 20-145-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il donne de la force à celui qui est fatigué
et il augmente la vigueur de celui qui
tombe en défaillance.

Esaïe 40, v. 29.
Madame Betty Hirschy-Perrin:

Madame Marie-Anne Moser-Hirschy,
Stéphane Moser, à Coffrane,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Freyburger-Hirschy:
Isabelle Freyburger et Alfio Fresta,
Florence Freyburger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jules Albert HIRSCHY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection samedi, dans sa 83e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1988.
. -. . BB.- >

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2: 10.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, mardi
29 novembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 29, rue du Parc.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Union centrale
suisse pour le bien des aveugles, cep 10-3122-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un Neuchâteiois nouveau
Maître viticulteur

«Pour votre titre de "Maître viti-
culteur ", vous êtes devenus le
point de mire de notre profession.
Ne trahissez jamais la confiance
que vos clients ont en vous. Le vin
est une noble boisson».

C'est en ces termes que s'est ex-
primé M. Jean-Paul Ruedin , prési-
dent de l'Association des maîtres
viticulteurs romands, à l'occasion
de la remise des di plômes aux nou-
veaux maîtres viticulteurs ; une
cérémonie qui s'est tenue vendredi
au Landeron.

Au cours de celle-ci , on devai t
notamment entendre le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi , qui insis-
ta sur l'aspect de la profession , et
Jean-Pierre Chollet , président de
la Commission des examens, qui
rappela les grandes étapes d'une

telle épreuve introduite en Suisse
romande en 1980.

Les nouveaux lauréats de la
Maîtrise viticole sont: Jean-Denis
Perrochet, Auvernier; Patrick
Antonin , Daillon-Conthey ; Nico-
las Bagnoud , Ollon-Chermi gnon ;
Jean-Luc Blondel , Riex; Didier
Bourgeois , Corcelles-Concise ; Ber-
nard Chaudet , Rivaz ; Jean-Fran-
çois Chevalley, Treytorrens; Jean-
Michel Delaloye, Saint-Pierre-de-
Clages ; Olivier Ducret , Char-
donne; Jacques Maret , Fully;
Xavier-Maurice Mettaz , Fully;
Pierre-Alain Meylan , Ollon; Dyo-
nis Philippe Nanchen , Lausanne;
Frédéric Plaschy, Granges ;
Claude-Alain Putallaz , Saint-Seve-
rin ; Philippe Villard , Anières.

(Imp - Photo Schneider)

Sylvia Huber Gaensslen
L'art naïf met à nu l'illusion à
laquelle on ne renonce jamais: illu-
sion de retrouver intactes les véri-
tés simplificatrices qui bercent
l'enfance. La peinture de Sylvia
Huber Gaensslen s'en tient donc à
une joie sommaire. Joie de voler, et
de planer au-dessus de paysages de
vendanges , de pouvoir s'infiltrer
partout dans le tableau , s'y sentir à
l'aise. Ce sont pourtant ses chats
qui révèlent la part narquoise et
étrange de l'expression naïve.
Léger strabisme, port de roi, le
chat (sérieux) cache un sourire
irrésistible. CRy

• Galerie Jonas, Cortaillod, jus-
qu 'au 25 décembre.
83? y sssasmtsn «mn»

Peter Bacsay
D'origine hongroise l'artiste ensei-
gne à l'Ecole des beaux-arts de
Sion et expose pour la seconde fois
à Neuchâtel. Le peintre est un
illustrateur. La scène calfeutrée
dans un climat velouté perdra un
peu de sa force figurative. Il reste

néanmoins une sensation de con-
fort qui permet au spectateur de
pactiser avec cette douleur d'être
ici, et ailleurs, en même temps.

CRy
• Galerie du Faubourg, jus qu'au 18
décembre.

Marianne Dubois
La Bretagne et le Jura : il n'y a pas
deux pays qui puissent mieux cor-
respondre aux attentes de
Marianne Dubois. Le ciel qui
découpe si nettement les profils
des maisons, parce que la lumière
s'y diffracte. L'horizontalité qui
domine, accrochant les volumes
dans sa lancée. Le paysage imbibé
d'eau, cet l'hiver de neige et de

terre: le spectre inconscient du
Neuchâteiois s'y retrouve. Car ce
sont bien là les couleurs, les for-
mes, les distances et les douces
froideurs qui fon t écho en nous.

CRy

• Galerie des Amis des Arts jus-
qu 'au 11 décembre.

Jean François Reymond
La démarche est inhabituelle , non
pontifiante , et extrêmement fra-
gile. Elle consiste à peindre , ou
graver, ou sculpter , des couches de
sable qui se lisent comme des tra-
ces de vie et des traces de vents.
Parchemins précaires, vestiges des

doutes, sols laissés derrière soi.
Tout ce que l'homme fait est une
ébauche, tout ce qu'il évite est
définitif. CRy

V Galerie Ditesheim, jusqu'au 31
décembre.

Si la fanfare m'était contée
LA CHAUX-DE-FONDS

64e concert de gala des Armes-Réunies
Le concert de gala de la Musique
militaire Les Armes-Réunies,
depuis longtemps, est un événe-
ment prisé dans la vie locale et
régionale; 64e du nom il était
d'autant plus attendu qu'il était
dirigé par René Michon, à la tête
des «Armes» depuis quelques mois
seulement. Virtuose du saxophone,
professeur de musique, diplômé de
l'Etat français, sous quelle baguette
la fanfare s'était-elle placée?

Succédant à la martiale production
des tambours, sous la direction de
Maurice Froidevaux, d'entrée de
cause René Michon fait preuve
d'autorité, de précision, dans l'exé-
cution de la marche parade ini-
tiale, opportunité pour les musi-
ciens de chauffer leurs instru-
ments, avant l'exécution du pre-
mier mouvement de la 2e sympho-
nie de Borodine.

On peut être pour ou contre les
transcriptions d'oeuvres symphoni-
ques pour fanfares. Le débat n'est
pas de propos. Lorsque les trans-

criptions ont été faites pour un
ensemble déterminé, c'est le cas
ici, l'approche est différente. On
mesure toute la richesse de la
bibliothè que des «Armes» La sym-
phonie sonne magnifiquement ,
sied à la fanfare et René Michon a
une connaissance approfondie de
l'œuvre. Les musiciens, tous ama-
teurs, parmi eux bon nombre de
jeunes, ont été à la hauteur de la
situation , de même que dans le
mouvement de la symphonie de
Chausson , autre œuvre de poids
du programme, cette dernière tou-
tefois plus périlleuse.

Désarçonnant quelque peu
l'auditeur par une juxta position de
styles opposés, «Broadway» , pot-
pourri d'airs de comédies musica-
les, succédait à la méditation de
Thaïs de Massenet , interprétée au
violon par Louis Pantillon , au
piano Georges-Henri Pantillon.
Chaque concert de gala fai t décou-
vrir un soliste, Louis Pantillon ,
dans un programme de circons-
tance, axé sur les romantiques, a

montré de grandes qualités techni-
ques et de musicalité.

La Pavane de Fauré, transcrite
pour fanfare, dirigée par le sous-
chef Francis Bartschi , si elle
n'ajoute pas beaucoup à un pro-
gramme de gala , a démontré , en

douceur , et c'est plus difficile , les
qualités techniques des exécutants.

Danses norvégiennes de Grieg,
bis, terminaient le concert , suivi
par un large public. Bon vent aux
«Armes» sous leur nouvelle, excel-
lente baguette. D. de C.

Fleurier: le retour
de saint Nicolas

Depuis plusieurs années, saint
Nicolas n'était plus venu à Fleurier.
Invité par le groupe Forum, il sera
de retour mardi 6 décembre, à 19 h
devant la gare.
C'est Nadine Diamanti qui orga-
nise la soirée avec Pierrette Bobil-
lier , Francine Meylan et Pierre
Schwartz.

Saint Nicolas fera la tournée du
village, avec le père fouettard et un
âne.

Les enfants et leurs parents se
joindront au bon saint qui les gui-
dera sous le sapin de Noël de la
place du Marché, puis à la chapelle
des Moulins où de grandes tables
seront recouvertes de pâtisseries et
de cadeaux.

«Nous offrirons du thé aux
enfants et du vin chaud aux

parents; les gosses réciteront des
poésies», expli que Nadine Dia-
manti. Qui ajoute: «Nous espérons
que les parents profiteront de cette
soirée pour se rencontrer et frater-
niser».

Une circulaire a été adressée aux
écoliers, la classe de 4e année de
Christiane Perrinjaquet prépare
des affiches. La commune de Fleu-
rier a offert 200 frs et les commer-
çants quelques lots. Forum com-
plétera les corbeilles de cadeaux et
pourra compter sur le soutien de
sympathisants qui prépareront des
pâtisseries.

Il ne reste plus qu'à trouver un
box avec de la paille pour que
l'âne de saint Nicolas puisse se
reposer pendant la nuit , avant de
reprendre son périple. L'appel est
lancé, (jjc)

Assemblée générale de la FNAPE
C'est à l'Hôtel du Vignoble, à
Peseux, sous la présidence de Mme
Lise-Marie Babey de Corcelles,
qu'a eu lieu récemment, l'assem-
blée générale de la Fédération neu-
châteloise des associations de
parents d'élèves (FNAPE), à
laquelle toutes les associations
membres du canton étaient repré-
sentées.
A l'heure actuelle , la FNAPE
regroupe les associations de
parents d'élèves de Cescole, de
Marin , des Geneveys-sur-Cof-
frane, de Montmollin-Montézil-
lon, et de la Fontenelle. L'associa-
tion de Corcelles est actuellement
en veilleuse, tandis qu'une autre
est en formation aux Cerisiers
(Saint-Aubin).

Outres les rapports de la prési-
dente, de la caissière et des vérifi-
catrices de comptes, les délégués
ont accepté une augmentation des
cotisations versées à la FNAPE,
qui passent ainsi de Fr. 1.50 à Fr.
2.- par membre de chaque associa-
tion. Cette décision fut suivie du
bilan des activités de chaque asso-
ciation pour l'année 1987-88, qui
permit un large et fructueux tour
de table, ainsi que du rapport sur
l'assemblée générale de la
FAPERT (Fédération des associa-
tions de parents de Romandie et
du Tessin) tenue le 12 novembre
1988.

Les représentantes de la
FNAPE à cette fédération sont
Mmès Michelle Grùner-von All-
men (Peseux) et Maggy Tavernise

(Bôle). Ajoutons que ces mêmes
personnes font également partie de
la Commission cantonale «Santé
publique , prévention» récemment
constituée.

Le point 6 de l'ordre du jour de
cette assemblée prévoyait le renou-
vellement du comité de la FNAPE.
C'est à l'unani mité et par acclama-
tions que les délégués présents ont
nommé Mme Anne Vuille , de
Montézillon , à leur présidence.
Mmes Lise-Marie Babey, prési-
dente sortante, Pierrette Zwahlen
(Cescole) et Dorothée Valsangia-
como (Marin) ayant démissionné
du comité de la FNAPE, elles ont
été remerciées pour leur travail au
sein de cette fédération et rempla-
cées, pour les deux dernières nom-
mées, par Mme Tavernise (Ces-
cole), l'association de Marin
devant encore désigner son ou sa
délégué(e).

La partie statutaire et adminis-
trative achevée, le public était con-
vié à une conférence-débat présen-
tée par Mme Gisèle Siegenthaler,
de La Chaux-de-Fonds, sur le
thème «Quelques réflexions à
l'issue d'une première année de
fonctionnement du nouveau tronc
commun: le point de vue des
parents.» Un large échange de
points de vue suivit l'exposé de
Mme Siegenthaler, dont chaque
auditeur put apprécier la clarté des
propos et la conviction de l'indis-
pensable nécessité de l'instaura-
tion d'un dialogue école-famille,

(comm)

Parents d'élèves à Peseux

AVIS MORTUAIRES

Réception des avis mortuaires: 22 heures
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Assemblée générale
à Dombresson

L'Association neuchâteloise pour
les soins dentaires à la jeunesse à
tenu, son assemblée annuelle à la
salle des spectacles de Dombres-
son, sous la présidence de M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
département de l'Instruction publi-
que.

Une centaine de personnes, repré-
sentan t les autorités communales,
scolaires ainsi que le corps ensei-
gnant des communes et des institu-
tions membres, s'étaient réunis à
cette occasion.

L'assemblée a adopté le rapport
d'activité 1987, les comptes 1987 et
le budget 1989 du Service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise
(SDJN).

Les comptes 1987 et le budget
1989 de l'association ont égale-
ment été approuvés après lecture

du rapport des vérificateurs de
comptes.

L'assemblée a ensuite ratifié
l'adhésion de la commune du Lan-
deron au sein de l'Association.

Il a été encore question de la
modification des statuts à la suite
de la fermeture de la clinique fixe
de Neuchâtel.

M. Jean Cavadini , président de
l'Association, a fait part de la
préoccupation du Comité concer-
nant l'état des cliniques mobiles
qui , après 20 années de fonction-
nement, donnent actuellement des
signes de fatigue.

A l'issue de la partie administra-
tive, M. J.-Cl. Cuche, conseiller
communal de Dombresson, a sou-
haité la bienvenue aux participants
et les a conviés au vin d'honneur
offert par sa commune, (comm)

Soins dentaires

CANTON DE NEUCHÂ TEL



Service du feu (£? 118

La Chaux-de-Fonds 

Halle aux Enchères: 20 h, débat «Locataires, ne vous laissez
pas faire».
Club 44: 20 h 30, conf. de Beat Rappeler , «L'Europe inélucta-
ble» .
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: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cp 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Bag-
dad café (12 ans).
Eden: 20 h 30, La dernière tentation du Christ (16 ans); 18 h
30, Chaleurs d'été à Hawaï (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Drôle d'endroit pour une rencontre (16
ans); 18 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Good morning Vietnam (16 ans); 18 h 45,
Un monde à part (12 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: Mariotti, 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.

Neuchâtel 

Maison du Prussien: 20 h, lieds de Schubert (baryton, piano).
Plateau libre: 22 h, Jean-Pierre Huser.
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 30, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20
h 15, Pelle le conquérant; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 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 30 (fr), La dernière tentation du Christ; 18 h 15,
L'ami de mon amie.
Palace: 15 h, 20 h 45, Crocodile Dundee 2; 18 h 30, The Rocky
horror picture show.
Rex: 15 h, 20 h 30, La guerre d'Hanna; 18 h 15 (vo), Good mor-
ning Vietnam.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, U2 le film.

Police secours (f i 117

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i l l l  ou gendarmerie £9 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Action Jackson.
Hôpital de Fleurier, (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): (p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 , Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu, fermée.
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 0 032/97 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, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumefer, (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.

1 RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Chauv de-Fonds. Le •
l.ode FM 97.5: \ al-dr-Rus: FM 93 9; V idéo
2000: 103.0; Coditek 100.6; Basse-Areuse
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-Imier 10J.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâteiois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuehAtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout fnire

•Claire à tout faire» , de 9 à 11 h,
c'est l'émission-service par excel-
lence. Y figure tout ce qui est
nécessaire à la bonne marche de ce
que l'on appelle la vie quotidienne.
De la sélection TV aux petites
annonces, en passant par les rubri-
ques conseils, sans oublier un jeu
pour pimenter le tout , Claire a tout
faire a tout pour «cartonner» et ne
s'en prive pas.
10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâteiois
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 neuchâteiois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

£^ ; III i~tiS  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
act if ;  reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16. 10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première. 18.23 Jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères.

X5S I
<&S  ̂ 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 Musima g. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogg iaturc. 18.05 Magazine.

18.50 JazzZ. 19 .30 Per i lavoratori
italiani. 20 .05 Musiques du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

^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 Actualités spor-
tives. 1S.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20 .00
Concert de l' auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24. (H) Club de nuit.

Cm IFrance musique

7.07 Musique mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 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-
mémoire. 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30 Ren-
seignements sur Apollon ;
concert. 22.30 Concerto vocal.
22.50 I gnaz Friedmann. 0.30
M yosotis.

/ ĵ^Fréquence Jur,

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. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

sjy lJ3=' 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 franquet te .
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 .30
Gado-hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre. 19.30 Les horizons classi ques.
21.00 RSR 1.

A louer tout de suite ou date à convenir ,
dans maison d'ordre,

appartement
tout confort de 3 pièces

cuisine, salle de bains-W.-C, dépendances.
Prix mensuel Fr. 580.— charges comprises.
Conviendrait à personne retraitée.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
<fi 039/23 73 23

18473

Photocopieur
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites.
" Leasing 48 mois. t

Venerio Redin
Saint-Imier, (fi 039/41 42 82

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 05 10

14050

Pour les 40 heures,
c'est l'heure ! 0 074,

I Test gratuit ^SlIsPPîfe) I
I pour toutes les ŜmWë  ̂1

Le Garage des Trois Rois, concessionnaire pour tout
le canton de Neuchâtel, en collaboration avec FORD
(Suisse) SA, invite tous les propriétaires de Ford à un
test de leur voiture.

Ce test dure environ 30 minutes et sera effectué
gratuitement par un spécialiste de la marque Ford.
Notre action aura lieu du 30 novembre 1988 au
16 décembre 1988.

Profitez de cette occasion pour faire un diagnostic de
votre voiture.

Contactez-nous par téléphone pour prendre rendez-
vous au 26 81 81 à La Chaux-de-Fonds ou au
31 24 31 au Locle.

É (̂ VFcÇ) P̂ "ejlpr JPBI J\ G
LE BON CHOIX ¦¦Sg îiyHLJ ()

18073

W Ê Ê Êf B Ê Ê Êr ^  26 43 45 N̂£I
KEQ3 A/teyer- j ijn
PIBHW Franck J

LVM|̂ MB£BSHU IBAHHH Avenue Léopold-Robert 135 llljlJ
¦̂ ^̂ SBBCJHHpxDKL .̂̂ i -̂. " i (Grand-Pont) ( K^ f̂l

Modelage <p 039/23 70 38
de faux ongles

Institut de Beauté
DIANA
Avenue Léopold-Robert 88a

18350 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^̂ ŜMBSSmmmmmmmm ^^^^^

GRATUIT ffl

Plaisirs —̂J ' 11\#(/

Erotisme Jr s*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits a
erotiques (pour adultes) . ^

Ecrire à: CP 283. 1233 Bernex. S

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 14 au 21 novembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 2,3° (2631 DH)
-Le Locle: + 2,6° (2580 DH)
- Littoral neuchâteiois: + 5,9° (2039 DH)
-Val-de-Ruz: + 4° (2343 DH)
-Val-de-Travers: + 2,9° (2538 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



^SJ& Suisse romande

9.15 Demandez le programme!
9.20 Ski alpin

Slalom géant dames ,
l" manche, en direct des
Mcnuires.

10.55 Petites annonces
11.00 Viva
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)
12.25 Ski alpin

(Chaîne alémani que)
Slalom géant dames.
2' manche, en direct des
Menuires.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Opération Open (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Quatorze jours à vivre
16.10 24 et gagne
16.15 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

Le flic de
Beverly Hills
Film dp Martin Brest (1984).
avec Edd y Murp hy, Lisa Eil-
bacher, Jud ge Rheinhold ,
John Ashton.
Chaque fois qu 'il y a un mau-
vais coup, on est certain de le
trouver là : trafic de cigarettes ,
bris de voitures , délits en tous
genres, il n 'en rate pas un. Ce
n'est donc pas étonnant qu 'il
se retrouve fré quemment face
à d' autres policiers .
Photo: les interprètes princi-
paux.de ce film, (tsr)

22.00 Gros plan
sur Mathilda May

23.00 TJ-nuit
23.20 Case postale 387
23.35 Cinébref
23.55 Bulletin du télétexte

 ̂̂  | 
"
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Téléciné

12.00 Headline News
En ang lais

12.30 Money VVeek
En ang lais

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas
et de nombreuses stars du
petit et du grand écran

13.50 L'affaire Chelsea Deardon
(en VO, sous-titrée en fran-
çais)
Comédie policière améri-
caine d'Yvan Reitman, avec
Robert Redford , Debra
Winger et Daryl Hannah
(1986, 114')

15.40 Platoon
. Film de guerre américain

d'Olivier Stone, avec Tom
Berenger, Willem Dafoe et
Charlie Sheen (1986, 120')
Quatre Oscars et l'Ours
d'Argent de Berlin

17.35 Les Minipouss; Les entre-
chats; Starcom

18.40 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse.

A 20 h 30
Les diplômés du
dernier rang
Comédie française de Chris-
tian Gion, avec Michel Gala-
bru , Marie Laforêt , Patrick
Bruel et Philippe Manesse
(1982, 90')

22.00 Robert et Robert
Comédie dramati que fran-
çaise de Claude Lelouch,
avec Charles Denner, Jean-
Claude Brialy et Jacques
Villeret (1978, 110')

23.45 Transatomic Express
Film d'action américain de
Paul Krasny, avec Billy Dee
Williams, Joseph Bottoms
et Morgan Fairchild (1984,
104')

- B 3» France I

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)

A14 h 30

Les fanas du ciné
Téléfilm de Jean Sagols , avec
Bulle Ogier , Sophie Caffarel ,
César Saint-Ouen.
En 1937, Paule Mironneau et
ses trois enfants , Domini que ,
Huguette et Raymond , habi-
tent un quatrième sans ascen-
seur dans une petite rue sans
charme d'un quartier chic,
Passy.
Photo: Bulle Ogier. (tsr)

16.00 La chance aux chansons
Spécial Charles Aznavour.

16.40 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée après-midi
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche

Avec Jean Lefebvre .
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Le rêve californien

3'' partie.
En'décembre 1845, Fre-
mont et ses hommes par-
viennent à Fort Sutter ,
dans las vallée de Sacra-
mento.

22.15 Médiations
Cambriolages: que fait la
police ?

23.40 j ournal - Météo
24.00 Minuit sport
1.00 Intrigues (série)
1.25 Symphorien (série)
1.55 Médiations
3.10 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.35 Histoires naturelles

£*l£D France 2

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
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
16.00 Flash info
16.05 Du côté de chez Fred

Les femmes maghrébines.
17.10 Flash info
17.45 Grafittis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)

L'espion.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (feuilleton)

Bulletins nuls.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le grand échiquier

Montserrat Caballé à Bar-
celone.
Montserrat Caballé naquit
en 1933, au sein d'une fa-
mille modeste. Ouvrière
d'une fabrique de mou-
choirs , elle fut remarquée
pour sa voix par un mécène
qui finança ses études j us-
qu 'à l'âge de 24 ans.

22.30 Flash info

A 22 h 35

Un nommé
Cable Hogue
Film de Sam Peckpinpah
(1970), avec Jason Robards ,
Stella Stevens , David Warner,
Strother Martin.
Au début du siècle aux Etats-
Unis. Sous forme de ballade ,
la vie d'un prospecteur à l'épo-
que des premières mutations
technolog iques.
Durée : 120 minutes.
Photo: Jason Robards et Stel-
la Stevens. (a2)

0.35 Journal
0.55 Météo
1.00 Du côté de chez Fred

tk» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.30 Dadou 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 Le roi qui vient

du sud (série)
Le chemin du trône.

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

A 20 h 30

Le bon, la brute
et le truand
Film de Sergio Leone (1966),
avec Clint Eastwood , Eli Wal-
lach , Lee Van Cleef.
Indifférents à la guerre de Sé-
cession qui , depuis de longs
mois , ensang lante les Etats-
Unis , trois hommes sans scru-
pule recherchent activement
une caisse contenant 200000
dollars en or.
Durée : 155 minutes.
Photo : Lee Van Cleef. ( fr3)

23.15 Soir 3
23.40 Océaniques... des idées

Thomas Bcrnhard.
0.35 Musi ques, musique

La valse, de M. Ravel , in-
terprétée par A. Ebi et
l'Orchestre des Concerts
Lamoureux. -s •¦

0.50 Patch rock (série)
Histoire Cretoise.

1.40 Espace 3

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.20 Ski al pin

10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.25 Ski (chaîne alémani que)
12.45 TJ-midi

^̂ 7 ^wvx# Suisse alémanique

12.25 Ski-Wcltcuprennen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmit tag
16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zurei 'dg.

Volksabstimmung
20.10 Tell-Star
21.10 Kassensturz
21.45 Tagesschau
22.00 Die nachstc Rechnung

kommt bestimmt (f i lm)

W^vgj) Allemagne I

15.05 Sinha Moça.die Tochter
des Sklavcnhalters

15.30 Blauer Montag
16.00 DieTrick filmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Schlupp vom griinen Stern
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 O Gott . Herr Pfarrer
21.10 Wieviel Gotter

braucht der Mensch ?
22.30 Tagesthemen
23.00 Ein Mann setzt sich

zur Wehr(f i lm)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.15 Auf Sti ppvisite
bei Mitmenschen

15.30 Videotexct fur aile
15.55 Heute
16.00 Boomer , der Streuncr
16.30 Technik 2000
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOK05113
19.00 Heute
19.30 Marlene ,

Wundcn der Freiheit
21.45 Heute-Journal
22.10 Atelier 4
23.40 Faszination Musik

| TU Allemagne 3

17.00 Wie Informationen
steuern ?

17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abenteur
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Nach Ladenschluss

VtK 0̂ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.35 Pér i bambini
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
18.55 Votazione fédérale

del 4.12.1988
19.00 Attualità
19.45 Telegiomale
20.20 Un caso per due
21.25 L'epopea

délia Croce Rossa
22.25 TG sera
22.55 Allonsanfa n (film)

RAI ,ta,e '
14.15 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.15 Bi g
17.30 Parola é vita
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiomale
20.30 II grande Joke (film )
22.35 Spéciale TG 1
23.30 Per fare mezzanotte

iMV# Sky Channel
C H A N N E I 

16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair g
19.30 The insiders
20.30 Dcath in space

Film by R.S. Dubin.
21.50 Mobil motor sports news
22.20 Soûl in the city
23.25 Top 40

,'

Et de deux , donc, pour la nouvelle
émission de Dominique Huppi et
Gérard Louvin, cette «Case postale
387», dite de «dialogue» avec les
téléspectateurs - le No 3 viendra le
17 décembre.

Le rythme reste le même que lors
de la première, rapide, du genre
«clip», avec une vingtaine de séquen-
ces groupées deux par deux, l'atta-
que et la défense ou question-
réponse. C'est de forme amusante,
p lutôt gaie, inventive y compris avec
apparition incrustée de la vedette
dans le vent, Roger Rabbit. On peut
donc admettre que la forme est
acquise, bien maîtrisée, comme déjà
rodée. C'est positif pour qui supporte
la superficialité du clip.

Il faut dès lors commencer sérieu-
sement de s'interroger sur l'esprit.
Là, on sent venir les choses. Ce sera
une télévision de défense contre des
attaques groupées, de jeu pour faire
dire à des téléspectateurs une chose
et son contraire, ce qui est facile,
peut-être parfois un «mea-culpa»
partiel et certainement des illusions
sur un pouvoir qui n 'existera pas. Et
l'on aura vu d'emblée une chaise
vide... à se croire à «A bon enten-
deur».

Voyons: faut-il que la TV coupe
«Sp écial cinéma» par des spots
publicitaires, demande un téléspecta-
teur indigne qui lance le couplet sur
la télévision d'Etat , allègrement con-
fondue avec celle de service public, ce

qui n 'est pas la même chose. M.
Chenevière en personne signale que
la pub est en effet intervenue entre le
film et la deuxième partie, mais pas
pendant la projection, que le temps
de pub est en hausse et qu'il faut bien
la mettre quelque part, l'argent ser-
vant à l'amélioration des program-
mes. Reproche est fait à Mme Wahli
et M. Décotte de leur ton parfois
agressif. Mme Wahli refuse de venir
s'expliquer en si peu de temps. La
chaise vide, c'est elle! Fera-t-on un
jour un «A bon entendeur» pour
s'expliquer sur ce problème. La
dérobade est dép laisante.

La rapide présence de J. F. Acker
annonçant pour juin prochain une
émission sur la musique folklorique

romande risque de créer une illusion:
l'émission est déjà en projet. Il ne
faudrait dqnc pas faire croire à M.
Ruchet que c'est son intervention qui
l'a fait naître.

Des remarques indignées ont. été
formulées sur les tartes à la crème
lancées à un bébé, un chien, une fil-
lette presque en larmes pour lancer
«Mon œil» récemment. Valérie Bie-
rens de Haan a reçu la sienne. Mais
il n'y avait personne pour parler du
contenu de l'émission. La tarte, c'est
du folklore, pas p lus et tant qu 'à
faire, il eut mieux valu inviter Guil-
laume Chenevière à en recevoir une
qu 'un petit chien, pour qu'il en ait
aussi p lein la vue...

Freddy LANDR Y

Case postale 387 - et de deux !

Elle ne cesse de voler de capitale en
capitale, tantôt en Italie, tantôt au
Japon ou aux Etats-Unis. Mais,
pour Jacques Chancel et «Le grand

• échiquier» , Montserrat Caballé, la
célèbre diva, a accepté de faire
escale à Barcelone, sa ville natale, et
d'en faire les honneurs aux téléspec-
tateurs au milieu des œuvres de ces
autres enfants de Barcelone que
sont Miro, Picasso, Dali ou le déli-
rant architecte Gaudi.

Ce soprano infati gable qui chante
depuis plus de trente ans et dont le
carnet de rendez-vous est plein
encore pour de nombreuses années
assure que Barcelone est sa

«mémoire».
«C'est là que je suis née en 1933,

rappelle-t-elle sans coquetterie. Ma
famille était très modeste. Ma mère
au premier jour , m'a vouée à la
vierge noire de Montserrat».

Quand son père est tombé grave-
ment malade, la petite Montserrat
n'avait que 13 ans. Non seulement
elle a du interrompre ses études
mais encore elle a travaillé dans une
fabrique de mouchoirs.

«J'ai eu la chance qu'un généreux
mécène ait été séduit par ma voix, se
souvient la cantatrice. Il a financé
mes études jusqu 'à l'âge de 24 ans.
J'ai suivi les cours du Liceo durant

six ans. Mais mes débuts de carrière
ont été très difficiles.
«A Rome, ajoute-t-elle, un agent

artisti que m'avait même conseillé de
rentrer chez moi pour devenir «une
bonne épouse et une bonne mère».
En novembre 57, la chance est enfin
venue : la cantatrice qui devait inter-
préter Mimi dans «La Bohème» à
Bâle est tombée malade et j'ai dû la
remplacer au pied levé».

Ce qu'elle oublie de dire c'est que
ce fut un triomphe immédiatement
suivi de nombreux autres. C'est
ainsi qu 'un criti que enthousiaste
titrai t au lendemain de sa prestation
dans «Lucrèce Borgia», en 1965, au

Carnegie Hall de New-York: «Cal-
las + Tebaldi = Caballé».

L'opéra, c'est toute la vie de
Montserrat. C'est d'ailleurs sur la
scène du théâtre de Barcelone
qu'elle a rencontré le ténor Barnabe
Marti dans «Madame Butterfl y». Ils
se sont mariés voici environ 25 ans.
Barnabe a renoncé à sa carrière de
chanteur pour pouvoir être le plus
souvent possible avec son épouse.
Ainsi ont-ils réussi à préserver une
vie de famille que beaucoup d'autres
coup les d'artistes voient souvent se
disloquer. (ap)

• A2, ce soir 20 h 35

Montserrat Caballé, soprano infatigable

Chahuts et combines dans
une grande école.

Nous sommes à l'Institut
de Droit et d'Etudes politi-
ques. Forts de leur imagina-
tion, les élèves ont aména-
gés, sous le dernier rang de
l'amphithéâtre, une espèce
de salon où ils se livrent
pendant et hors des heures
de cours, à toutes sortes
d'activités: faire l'amour et
soudoyer les professeurs. Ils
vont jusqu 'à créer une petite
société. Tout cela, sous le
regard ahuri du directeur et
du professeur principal de
l'établissement.

Bien entendu, ces garçons
ont de mauvaises notes et ,
comme punition , ils sont
envoyés en Angleterre pour
y disputer un match de
rugby.

Rien ne va plus. Ils se
conduisent de façon si
déplorable qu 'à leur retour
au pays, Marcel , (Michel
Galabru ) les menace de ren-
voi.

• Tclécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Les diplômés
du dernier rang

Vous le savez?
dites-le nous...
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Sans cesse sur le métier...
La 6e initiative xénophobe

Déposée en 1985, munie de 112 977 signatures, l'initiative de
l'Action nationale «pour la limitation de l'immigration» est la
sixième du genre depuis 1965. La première avait été retirée
par ses initiants, les quatre autres ont toutes échoué devant
le peuple et les cantons, la dernière en 1977.
Les cinq initiatives avaient pour
caractéristi que d'avoir été lancée
en pleine période de «surchauffe »,
d'activité économique intense. Les
besoins de l'industrie en main
d'œuvre étrangère étaient alors
considérables , au point de provo-
quer des tensions sociales dans les
ateliers et les immeubles.

Dossier Yves PETIGNAT

Mais les travailleurs étrangers
ont été les premiers à subir les con-
séquences de la crise des années
70. Entre 1973 et 76, nous avons
perdu 252 000 emplois et cela a
provoqué le départ «plus ou
moins» volontaire de 213 000 sala-
riés étrangers. Depuis lors le Con-
seil fédéral a pris des mesures pour
maintenir un rapport équilibré
entre populations suisse et étran-
gère. Diminution de contingents
de travailleurs à l'année, limitation
du recrutement des saisonniers à
certaines régions traditionnelles,
exigences strictes pour la transfor-
mation du permis saisonnier en
permis annuel ont marqué cette
politi que.

La sixième initiative arrive au
moment où la population étran-
gère frise à nouveau le million
d'habitants et dépasserait même ce

seuil si l'on tient compte des réfu-
giés, des fonctionnaires internatio-
naux , etc. En réalité la proportion
des étrangers n'a pas atteint les
taux records des années 60 et 70,
Nous en sommes à 15 pour cent ,
contre 17 à l'époque, puisque la
population suisse a également aug-
menté entre temps.

L'initiative veut régler d'un
coup de cuiller à pot tous les pro-
blèmes provoqués, ou prétendu-
ment provoqués, par la présence
d'étrangers sur notre sol; résidents
à l'année, saisonniers, frontaliers,
réfugiés. Elle vise le retour à «une
Suisse idéale de 6,2 millions
d'habitants» alors que nous som-
mes 6,6 millions.

Comme l'initiative n'envisage
aucun renvoi de force, il faudrait
compter sur le non renouvellement
de 300 000 permis abandonnés
pour cause de départ. En suppri-
mant la possibilité de transformer
le permis saisonnier en permis
annuel.

Bien plus, en intégrant les réfu-
giés dans ces chiffres, on met en
péril la notion même du droit
d'asile sans régler le problème
actuel des requérants qui, eux, ne
sont pas compris dans le maxi-
mum admissible.

Sans l'aide des ouvriers étrangers, les travaux pour le tunnel sous La Vue-des-Alpes pourraient être
retardés (photo Gerber)

• Dans l'immédiat: limiter l'entrée
des nouveaux étrangers en Suisse
aux 2/3 des sortants:
• à plus long terme: limiter les
nouvelles autorisations de séjour à
l'année ou de longue durée au total
des départs:
• saisonniers: plaf onner leur nom-
bre à 100 000 par an; la transf or-
mation du permis saisonnier en
permis annuel ne serait plus auto-
matique;
9 frontaliers: limiter leur nombre
à 90 000;
• réfug iés: leur admission déf ini-
tive (permis d'asile) ne serait possi-
ble qu'en f onction de l'équilibre
entre départs et entrées de l'ensem-
ble des étrangers.

Que veut l'initiative ?

Economiquement insupportable
Affirme le conseiller d'Etat neuchâteiois Pierre Dubois

Impartial. - Quelles conséquences
l'adoption de l'initiative «pour la
limitation de l'immigration» pour-
rait-elle avoir pour l'économie neu-
châteloise ?

Pierre Dubois. - A Neuchâtel ,
comme dans d'autres cantons, cer-
tains secteurs sont essentiellement
occupés par de la main d'oeuvre
étrangère non-résidente, permis
saisonniers ou permis frontaliers.

Je citerais à titre d'exemple
l'industrie de l'hôtellerie et de la
restauration, où la proportion de
main d'oeuvre frontalière ou sai-
sonnière est très importante, de
l'ordre d'une personne sur deux,
j'imagine.

Il y a le génie civil et la cons-
truction. Et vous connaissez les
efforts considérables du canton
pour rattraper son retard dans les
infrastructures; nous avons un
bud get de 200 millions d'investis-
sements en 1989, par exemple.
C'est un secteur où l'on a énormé-
ment recours à la main d'œuvre
saisonnière et frontalière et il n'y a
pas de doute qu'avec l'initiative il
serait bloqué. Nous ne pourrions
plus poursuivre notre programme
a la Vue-des-Alpes, par exemple.
Impar. - Actuellement c'est un sec-

teur où i! y a déjà des problèmes de
main d'œuvre...
P. D. - Actuellement nous man-
quons déjà de monde. Il y a une
tension terrible sur ce marché qui
doit avoir recours aux permis de
courte durée (trois mois) parce
qu'il y a de gros efforts à fournir
dans des délais très courts. En par-
ticulier sur le tracé Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds où les travaux
doivent être menés dans des délais
records pour éviter les embouteil-
lages.
Impar. - Et l'industrie ?
P.D. - Il est plus difficile d'estimer
les répercussions dans ce domaine.
La majorité des personnes
employées dans l'industrie, ou du
moins une très forte proportion ,
est étrangère. Mais une forte pro-
portion d'entre eux sont des rési-
dents, avec permis C. Leur nombre
est donc plus stable.

Néanmoins, dans les régions
frontalières du canton la propor-
tion de travailleurs venus de
l'autre côté de la frontière atteint
le tiers des effectifs de certaines
entreprises, l'horlogerie, les machi-
nes, etc.

D'ailleurs cette proportion d'un
tiers est celle qui sert de base lors
de discussions entre l'Office canto-
nal du travail et les entreprises qui
demandent des permis. Lorsqu'el-
les ont atteint ce tiers d'étrangers,
on ne peut pas leur accorder de
nouveaux permis.
Impar. - Donc un coup rude à
l'économie neuchâteloise, aujour-
d'hui en pleine expansion ?
P.D. - Pour le moins. Cela nous
ferait environ 700 à 800 saison-
niers en moins, qui se répartissent
pour deux tiers dans la cons-
truction et le reste dans l'hôtelle-
rie, l'horticulture, etc. Et autant de
frontaliers. 700 saisonniers de
moins maintenant, cela nous para-
lyserait.

Sur le plan économique, il n'est
pas exagéré de dire que cette ini-
tiative est insupportable. Cela
signifie que nous renoncerions à

une ,grande partie de nos activités
économiques.
Impar. - Mais est-ce que les
auteurs de l'initiative ne tombent
pas un petit peu juste, dans la
mesure où Neuchâtel a notable-
ment accru le nombre de travail-
leurs étrangers ces dernières
années ? Peut-être exagérément ?
P.D. - Très forte augmentation,
oui. Nous avons près de 3 000
frontaliers employés dans le can-
ton actuellement. Au creux de la
vague économique, nous en avions
environ 2 000. Cela fait effective-
ment près de 50 pour cent par rap-
port au début des années 80.

Mais cela correspond à un phé-
nomène d'expansion économique
très marqué. Et l'on sait, particu-
lièrement dans les régions où l'on a
subi des périodes de grandes cri-
ses, qu'il faut faire le boulot pen-
dant qu'il est là. Si on ne le fait
pas, on perd le client et la com-
mande ne revient pas.

Cela dit, nous sommes loin
d'avoir atteint le chiffre des années
70, quand le canton employait
quelque 5 000 travailleurs fronta-
liers. C'est une comparaison qu'A,
faut avoir à l'esprit. " «
Impar. - Mais la présence de tra-
vailleurs frontaliers ne crée-t-elle
pas une tension sur le front des
salaires?
P.D. - Il y a une commission can-
tonale qui décide de l'attribution
des permis frontaliers. Elle ne le
fait qu'avec l'accord de la com-
mune intéressée et des partenaires
sociaux. C'est dire qu'il faut que le
salaire corresponde aux normes. Il
n'est pas question d'engager des
salariés en dessous des minima.

De plus l'opposition aux fronta-
liers s'est atténuée dès le moment
où l'on a fixé dans une convention
franco-suisse le paiement de 4,5
pour cent d'impôts sur le salaire,
ce qui fait plusieurs millions à se
répartir entre l'Etat et les com-
munes.

Dans la grande majorité des cas,
il n'y a donc pas de contestation

de la part des partenaires sociaux.
Impar. - Est-ce que vous voyez
dans l'initiative un danger pour nos
relations avec l'Europe, plus parti-
culièrement la CEE ?
P.D. - C'est évident. On ne peut
pas imaginer que notre pays puisse
ainsi accueillir dans sa Constitu-
tion des dispositions qui restrei-
gnent à ce point le principe de la
fibre circulation des personnes,
alors que c'est un des objectifs des
douzes partenaires de la Com-
munauté.

Une telle disposition, morale-
ment et matériellement, nous met-
trait en opposition avec l'Europe.
On peut faire la même remarque
pour le statut des saisonniers qui, à
mon avis, ne survivra pas à
l'ouverture du grand marché ,euro-,
péen à nos portes. C'est totalemeat
incompatible avec l'esprit euro-
péen. ¦

• .•/?
On ne peut pas dire «nous

devons nous préparer à l'Europe»

et en même temps adopter des dis-
positions disant le contrai re dans
la Constitution.
Impar. - Y a-t-il un plafond pour
l'intégration des étrangers en
Suisse, et où se situe-t-il ?
P.D. - Si nous avons un million
d'étrangers en Suisse, c'est parce
que nous sommes l'un des pays du
monde dit «libre» à exiger une
demande de naturalisation en
bonne et due forme à quelqu'un
qui est né sur notre territoire, qui y
a grandi, fait ses études. Qui a tout
fait comme ses camarades du
quartier, sauf son service militaire.
Nombre de ressortissants italiens
ou espagnols, nés ici, parlant avec
un accent aussi prononcé que le
mien, auraient eu leur passeport
français sans problème s'ils étaient
nés en France. Ces.gens son t sans
doute plusieurs centaines de mil-
fiers. . , . ¦¦ ¦ •; .
Impar. - Mais y a-t-il un nombre-
limite ? ¦

P.D. — Il y a sans aucun doute un
seuil social. Au-delà d'un certain
pourcentage , on sait que l'on pro-
voque des troubles sociaux. Je suis
parfaitement conscient que l'on ne
peut pas augmenter indéfiniment
le nombre d'étrangers. Cela provo-
que des tensions sur les places de
travail , dans les immeubles, etc.

Quel pourcentage est admissi-
ble ? Ce que l'on connaît aujour-
d'hui est supportable. Je suis d'avis
qu 'il ne faut pas tendre la corde
davantage, mais ne pas faire un
dogme de cette limitation. On est à
15 pour cent d'étrangers en Suisse
actuellement , on était à 17 pour
cent en 1975. On n'a donc pas exa-
géré.

Et je le répète , avec les person-
nes parfaitement assimilées, il n'y
a jamais en Suisse 15 pour cent
«d'étrangers». .'

ouvert sur... les votations fédérales

Pour l'ensemble de la Suisse,
l'acceptation de l'initiative condui-
rait ù la diminution de la population
étrangère de 279 000 personnes,
soit 180 000 permis annuels ou de
longue durée en moins, 56 700 per-
mis de saisonniers supprimés et
43 200 permis f rontaliers.

Pour le canton de Neuchâtel,
Vintiative se traduirait par une
baisse de 9,5 pour cent de l'ensem-
ble des personnes actives; elle con-
duirait au non renouvellement de
5300 permis annuels ou de longue
durée, à la perte de 800 travailleurs
f rontaliers (sur 2300 environ) et de
700 saisonniers (sur 2430).

Pour le canton du Jura, la dimi-
nution serait de 1900 étrangers au
total, soit 7% de la population
active, répartis entre 1 100 «longue
durée», 500 f rontaliers (sur 1850)
et 300 saisonniers (sur 850). Y.P.

Conséquences
économiques


