
Qu'est-ce que l'on va
encore perdre cette fois-
ci ? Cette permanente
inquiétude du citoyen hel-
vétique devant les urnes,
que l'on peut aussi interpré-
ter, selon les opinions,
comme l'amour du juste
milieu ou un sens inné de la
modération, est, la princi-
pale caractéristique du sort
réservé aux initiatives
populaires.

i_es oureaux ae voie ne
recueillent désormais que
l'addition d'une multitude
d'intérêts particuliers fort
éloignés les uns des autres.
L'initiative n'est plus un
moyen d'exprimer le besoin
d'une solidarité nationale.

C'est important. Et les
acteurs politiques, partis,
syndicats, mouvements de
locataires ou de consomma-
teurs qui sont tentés d'utili-
ser la voie des urnes pour
modifier les rapports
sociaux, devront en tenir
compte à l'avenir. II leur
faudra trouver d'autres
modes d'action ou se résou-
dre à des initiatives pragma-
tiques et tièdes.

Au passage, félicitons-
nous que les citoyens
retrouvent le chemin des
urnes lorsqu'ils ont le senti-
ment d'opérer de véritables
choix. 50,4%, c'est du
même ordre de participa-
tion que lors du vote sur
l'ONU.

Ce dimanche, nous
n'avons donc pas échappé
au réflexe d'inquiétude. La
déculottée supplémentaire,
la sixième, aux dangereux
marionnettistes de l'Action
nationale s'explique moins
par l'amour du prochain,
l'ouverture européenne, le
nécessaire dialogue culturel
que par la peur de se
retrouver sans aides- soi-
gnants dans les homes de
vieillards, sans maçons sur
les chantiers et sans cher-
cheurs.

Cela dit, depuis le résul-
tat de la quatrième initia-
tive, qui avait recueilli
32,5% des suffrages en
1977, il faut tenir compte
désormais d'un tiers de la
population hérissé cons-

tamment, inquiet, agacé par
la présence d'étrangers et le
développement socio- éco-
nomique du pays qui lui est
lié. On ne pourra donc
jamais exclure un retour de
flammes. Autre sujet de
permanente inquiétude.

Même si 70% des Suisses,
sont locataires, et sont donc
à la merci de la spéculation,
nous rêvons tous de devenir
propriétaires un jour. C'est
une des explications de
l'échec, plus sec que prévu,
de l'initiative ville-campa-
gne. Une initiative trop
rigide, qui mettait en dan-
ger les placements de nos
caisses de retraite, aboutis-
sait à des résultats inverses
de ses buts, mais désignait
du doigt une situation dou-
loureuse et asphyxiante.

Le problème, c'est
qu'avec un score si médio-
cre (30,8%), même dans les
villes comme Genève ou
Zurich, il sera difficile, mal-
gré les promesses d'Elisa-
beth Kopp, de faire pres-
sion pour éviter un nouveau
droit foncier rural dépourvu
de nerf et de muscle. Il y a
danger que le Parlement
considère qu'il n'y a plus
urgence.

L'initiative des 40 heures
s'est heurtée à cette addi-
tion d'intérêts particuliers
évoquée plus haut avec la
crainte de voir la Suisse
perdre sa compétitivité
internationale et l'opposi-
tion au règlement des rap-
ports sociaux dans la loi.
L'initiative a au moins eu
pour mérite d'accélérer les
négociations contractuelles
pour la diminution du temps
de travail. De plus en plus
de travailleurs en bénéfi-
cient Mais il ne faudra pas
oublier les secteurs défavo-
risés, ceux des services, de
l'hôtellerie, de l'artisanat
Même si ces travailleurs ne
votent pas, car ils sont en
majorité étrangers.

Les syndicats, qui ne font
que 12% de mieux que le
groupuscule des poch avec
son initiative en 1976
(22%), ont tout loisir de
s'interroger sur leur capa-
cité de mobilisation, dans
une conjoncture pourtant
favorable.

Yves PETIGNAT

Impasse

Aujourd'hui: après une accalmie,
les précipitations reprendront en
fin de journée. Quelques éclair-
cies pourraient apparaître.

Demain: baisse sensible de la
température. Précipitations par-
fois abondantes, neige souvent
jusqu'en plaine.
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Votations fédérales : les trois initiatives balayées
Le peuple et les cantons ont balayé
les trois initiatives populaires qui
leur étaient soumises ce week-end.
L'initiative «ville-campagne contre
la spéculation foncière» a été reje-
tée par 69,2% des voix et tous les
cantons, l'initiative «pour la réduc-
tion de la durée du travail» a été re-
poussée par 65,8% des suffrages
mais acceptée par 2 cantons et l'ini-
tiative «pour la limitation de l'im-
migration» a été balayée par 67,3%
des voix et tous les cantons. Le
taux de participation s'est élevé à
52^% alors qu'il n'avait atteint que
41,4% lors des précédentes vo-
tations fédérales.
L initiative de 1 Action nationale
pour la limitation de l'immigration
avait pour but de restreindre plus
sévèrement le nombre d'étrangers
entrant en Suisse. Particularité de
cette sixième initiative xénophobe:
le nombre d'immigrants (y com-
pris les réfugiés, les saisonniers et
les frontaliers) n'aurait pas dû ex-
céder les deux tiers du nombre d'é-
trangers ayant quitté la Suisse l'an-
née précédente. Cela aussi long-
temps que la population totale de
la Suisse dépasserait 6,2 millions.
En vertu de la population actuelle,
il aurait donc fallu réduire de près
de 300.000 le nombre des étrangers
en Suisse.

Cet objecta a été repousse mas-
sivement par tous les cantons au
point que le pourcentage de rejet a
été supérieur à 60% dans chaque
canton. La précédente initiative
xénophobe, en 1977, avait égale-
ment été rejetée à une majorité des
deux-tiers.

Le rejet a été particulièrement
net dans les cantons touristiques
comme le Valais (77,4%), les Gri-
sons (77%), Vaud (73,5%) et Lu-
cerne (70,5%). Plusieurs petits can-
tons de tradition conservatrice
l'ont également rejetée à des majo-
rités de plus de 70% (Obwald, Nid-
wald, Appenzell Rhodes intérieu-
res). En revanche, c'est au Tessin
que l'initiative a obtenu son meil-
leur score avec 37,8% des suffra-
ges. Le taux de rejet n'y a atteint
«que» 62,2%. Dans les autres can-
tons romands, le pourcentage de
rejet a atteint 71,1% dans le Jura,
66,8% à Genève, 66,5% à Fribourg
et 66,4% à Neuchâtel.

>——————— i——-————____________ ¦___—___¦_____

Initiative de l'Action nationale. En rouge hachuré, les cantons qui l'ont refusée à plus de 70%. En
bleu, ceux qui ont dit non à moins de 70%.

L'initiative ville-campagne ten-
dait à instaurer un droi t foncier
entièrement nouveau qui aurait
renforcé le principe de l'utilisation
du sol par le propriétaire et qui au-
rait permis d'aménager davantage
de logements à des prix avanta-
geux. L'acquisition d'immeubles à
des fins spéculatives aurait été ren-
due impossible. A titre de contre-
projet indirect , le Conseil fédéral a
proposé récemment une révision
du droit foncier rural.

Le caractère radical de l'initiati-
ve qui, selon ses adversaires, aurait
porté atteinte à la garantie de la
propriété, ne lui a permis de re-
cueillir que 30,8% des suffrages.
Bien qu'aucun canton ne l'ait ap-
prouvée, on remarque qu'elle a ob-
tenu ses meilleurs scores dans les
cantons urbains comme Bâle- Ville .
(44,9%) et Genève (37,1%). Elle a
également obtenu de bons ré-
sultats à Neuchâtel (40,9) et dans
le Jura (37,4%). En revanche, les
cantons campagnards l'ont massi-
vement rejetée. En Valais, le rejet a
même atteint 88,9%, tandis que le
pourcentage de «non» a dépassé
les 80% à Obwald et aux Grisons.
Le rejet n'a atteint «que» 67,1% à
Fribourg et 69,1% dans le canton
de Vaud.

L'initiative de l'Union syndicale
suisse pour la semaine de 40 heu-
res visait à faire profiter l'ensem-
ble des, salariés des avantages ac-
quis grâce aux conventions collec-
tives. Elle proposait une réduction
par étapes de la durée du travail,
mais sans diminution du salaire.

En 1976, une initiative qui pour-
suivait un but similaire a été reje-
tée par 78% des voix, (ats)

• Lire également en page 4.

! Action nationale: la déculottée
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Hlasek battu au Masters

Jakob Hlasek s 'est Incliné en demi-finale (AP)
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La fin d'un rêve



Masqués ou découvrant cyni-
quement leur visage, ils massa-
crent, ils tuent, ils exécutent

Au petit bonheur la mal-
chance, ils choisissent leurs vic-
times: paysans, f emmes, syndi-
calistes, enf ants, guérilleros.
Un seul point commun entre
tous ces malheureux: aucun
n'appartient à l'establishment
de la drogue ou du sabre.

Car les bourreaux - les mem-
bres des escadrons de la mort
colombiens — veulent maintenir
l'ordre établi: celui des barons
de la cocaïne et des f lingues de
la mitraillette.

A qui obéissent-ils ? Qui leur
commande de semer partout,
mais principalement dans le
nord-est du pays, la terreur et
l'horreur?

Pour une bonne part, ils sui-
vent, par goût du lucre ou du
sang, les oukases des traf i-
quants internationaux. Mais il
semble que d'autres se sont
joints à eux par haine de tout ce
qui est progrès social ou qui
pourrait avoir le moindre par-
f um de communisme.

Enf in, selon d'autres sources,
les escadrons de la mort
seraient en train «d'essayer des
tactiques et des stratégies mises
au point par les Etats-Unis af in
de les appli quer ensuite dans
toute la région». Ils applique-
raient ce qui a été baptisé «la
guerre de basse intensité»...

Connaissant l'habileté de la
propagande communiste, on
pourrait mettre en doute les
récits de tueries en Colombie.
Ce ne serait pas la première

f ois qu'elle inventerait des mas-
sacres ou les placerait sur le
compte d'adversaires...

Il n'y  a guère à se f aire d'illu-
sions: une partie de la guérilla
colombienne est inspirée par la
doctrine marxiste-léniniste,
mais il est certain aussi que le
gouvernement colombien n'est
plus maître chez lui et que les
barons de la drogue et les
grands propriétaires terriens y
f ont la loi en s'opposant à la
moindre mesure qui améliore-
rait le sort de l'immense majo-
rité de la population qui
patauge dans la misère.

Dès qu'un mouvement
d'entraide acquiert quelque
puissance, dès qu'une coopéra-
tive ouvrière ou un syndicat se
structure un peu solidement,
ceux qui le dirigent sont assas-
sinés.

De temps à autre, un j u g e
courageux tente d'intenenir.
Mais sa vie ne compte désor-
mais p lus  lourd. Et le gouverne-
ment qui lance, souvent à juste
raison, l'armée contre la gué-
rilla, omet avec constance, de
lui ordonner de combattre les
escadrons de la mort.

Et cela, on ne le lit pas uni-
quement dans la presse sud-
américaine. Cela paraît dans les
journaux des Etats-Unis.

Aussi, quand on tombe sur ce
passage d'«Aurora» - un jour-
nal d'émigrés latino-américains
- «La Colombie est en train de
se donner une dictature mili-
taire sous la f açade d'un gou-
vernement civil», on s'inter-
roge: «Dictature ou démocratie
en Amérique du Sud n'est-ce
pas en train de devenir blanc
bonnet et bonnet blanc dans
plusieurs Etats.

Willy BRANDT

Façade
colombienne Selon l'armée, les rebelles ont rendu les armes

L'insurrection des militaires rebel-
les, commencée il y a quatre jours,
a pris fin apparemment par la négo-
ciation, a annoncé dimanche
l'armée.
Le gênerai lsidro Lacères, qui a
dirigé les opérations ordonnées par
le gouvernement , visant à isoler et
contrôler les rebelles, a ordonné
d'y mettre un terme. Les rebelles
ont accepté de rendre leurs armes
et explosifs, a ajouté l'armée.

Selon l'agence de presse argen-
tine Diarios y Noticias, qui cite ,
sans les nommer, des sources poli-
tiques et militaires, le colonel
Mohamed Ali Seineldin, chef des
rebelles retranchés dans la caserne
de Villa Martelli, à une trentaine
de kilomètres de Buenos Aires, a
rencontré le général José Dante
Caridi , chef d'état-major des for-
ces armées.

Les deux hommes, ajoute
l'agence, ont mis au point un
accord au terme duquel Seineldin
- pas ses hommes - endosse la
pleine responsabilité de l'insurrec-
tion.

L'agence de presse officielle
argentine Telam a rapporté de son
côté que José Dante Caridi et le
ministre de la défense Horacio
Jaunarena sont arrivés hier soir au
palais gouvernemental pour expli-
quer la situation au président Raul
Alfonsin.

Ce dernier avait annoncé dans

Le chef des rebelles en conférence de presse. (Bélino AP)

un discours radiodiffusé samedi
soir qu 'il avait ordonné aux trou-
pes loyalistes d' «étouffer» les
rebelles.

Le président argentin Raul
Alfonsin a confirmé le général
Dante Caridi dans ses fonctions de
chef de l'armée de terre.

Le président Alfonsin a réaf-
firmé «sa confiance» au général
Caridi après avoir reçu un rapport
détaillé des événements de la jou r-
née, a indiqué le porte-parole.

La déclaration du porte-parole
de la présidence constitue un

démenti à l'information fournie
auparavant par une source mili-
taire selon laquelle l'accord conclu
dimanche entre les forces loyalis-
tes et les rebelles aurait été obtenu
après que le général Caridi se fut
engagé à démissionner.

(ap, ats , af p)

Argentine: fin de l'insurrection

Début des pourparlers directs
Une délégation soviétique a entamé
les premiers pourparlers directs de
haut niveau-avec les rebelles anti-
communistes afghans, a-t-on indi-
qué samedi à Taif, en Arabie séou-
dite. >. -̂  v
Les deux délégations chercheront
à dégager aussi rapidement que
possible un accord global de paix
pour l'Afghanistan, a déclaré à
Moscou Vladimir Petrovsky, vice-
ministre- de Affaires étrangères de
Moscou.

Les trois représentants des

moudjahiddine afghans sont arri-
vés vendredi soiï dans la ville qui
abrite da-résidence d'été des souve-
ràihs séoudiens, située dans les '
mmtàghes dominant la mer
Frouge. Les Soviétiques sont arri-
vés pour leur part samedi après-
midi.

Burhanuddin Rabbani, chargé
actuellement de la présidence tour-
nante de l'Alliance des sept partis
rebelles basés au Pakistan, est
accompagné de Sibghatullah
Mojadidi, chef du parti Jabha-
i-Najat-Milli, et d'Abdoul Qadir

Keryab, du Hezb-i-Islami de Gul-
buddine Hekmatyar.

De source diplomatique à Mos-
cou, on estime que le chef de la
délégation soviétique, Youli
Vorontsov, ambassadeur à Kaboul
et premier vice-ministre des Affai-
res étrangères, proposera aux
rebelles d'organiser une conférence
internationale visant à consolider
les accords de Genève signés en
avril dernier.

Ces accords prévoient le retrait
progressif , avant février prochain,
des troupes soviétiques déployées

en Afghanistan depuis décembre
1979. 50.000 soldats (la moitié du
corps expéditionnaire soviétique)
sont déjà partis , mais Moscou a
suspendu le départ des autres en
accusant le Pakistan et les Etats-
Unis de ne pas respecter leur part
du marché.

Les rebelles musulmans
n'étaient pas parties prenantes aux
accords de Genève, signés par le
Pakistan et le gouvernement pro-
soviétique de Kaboul et parrainés
par l'URSS et les Etats-Unis.

(ats, reuter)

URSS et rebelles afghans

Retour en URSS pour les pirates de lair
L'Union soviétique a obtenu hier le
retour sur son territoire des quatre
pirates de l'air ayant gagné Israël et
en a profité pour proclamer le suc-
cès de sa stratégie de marchandage
ayant permis d'aboutir à la libéra-
tion des enfants pris en otages,
ainsi qu'au retour des pirates et de
leur avion.
Les pirates sont arrivés tôt dans la
matinée à l'aéroport Cheremetievo
de Moscou, mettant ainsi un terme
à une odyssée ayant débuté jeudi
par le détournement d'un car sco-
laire à Ordjonikidze, dans le sud
de la Russie.

Les correspondants de TASS
présents sur place ont rapporté
que les pirates étaient «pâles, l'air
hébété». Ils ont regagné leur pays
à bord de l'avion de transport
Iliouchine 76-T détourné et du
Tupolev-154 spécial envoyé en
Israël pour les récupérer.

Au cours de cette affaire, les
autorités soviétiques avaient mar-
chandé avec les pirates pour obte-
nir la libération des écoliers et
avaient œuvré en étroite collabora-
tion avec Israël, pays avec lequel
Moscou a pourtant rompu ses rela-
tions diplomatiques en 1967.

«L'issue de cette opération ser-
vira d'avertissement à ceux qui
pourraient caresser ce genre de
projets criminels», a souligné un
porte-parole du KGB cité par
TASS.

Cette stratégie soviétique con-
trastait fortement avec celle adop-
tée lors du dernier détournement
connu, en mars dernier, lorsque les
forces de l'ordre avaient lancé
l'assaut contre un avion détourné
par une famille de musiciens
d'Irkoutsk. Cinq des pirates, trois
passagers et une hôtesse avaient
trouvé la mort dans l'assaut, (ap)

Marchandage réussi
Société biennoise

indirectement liée?
La Shakarchi Trading S.A. et la
Shakarco auraient été en relations
d'affaires avec une société bien-
noise. contrôlée, de manière indi-
recte, par le commanditaire pré-
sumé de l'attentat commis contre le
page en mai 1981, affirme le Sonn-
tagsblick dans un article paru
dimanche et diffusé samedi déjà.
Selon ce journal, cette société a,
depuis 1981, versé «des millions» à
la Shakarchi Trading et la Sha-
karco.
Le journal affirme que le comman-
ditaire de l'attentat , Bekir Celenk
contrôlait, par le biais de son
neveu, deux sociétés biennoises :
Ovaras S.A. et Abiana S.A. La pre-
mière aurait versé des millions à la
Shakarchi Trading et à la Sha-
karco, écrit le Sonntagsblick qui
dit s'appuyer sur des relevés ban-
caires et sur les résultats d'enquê-
tes officielles. L'Ovaras serait aussi
impliquée dans un «trafic de dro-
gue juteux».

Le sonntagsDlick indique que
des fonctionnaires chargés
d'enquête «spéculent actuellement
sur d'éventuels liens entre l'atten-
tat contre le pape et certains verse-
ments de l'Ovaras aux sociétés
Shakarchi».

Un porte-parole de Mohamad
Shakarchi a affirmé au journal
dominical qu 'il ne connaissait pas
la société «Ovaras». Et l'ancien
vice-président de la société Hans
W. Kopp a déclaré «ne vraiment
pas pouvoir se souvenir d'un tel
nom», (ats)

Attentat
contre le Pape

RFA
La direction collective des Verts
ouest-allemands, le parti écologiste,
a démissionné en bloc samedi à la
conférence du parti à Karlsruhe, à
la suite du vote d'une motion de
censure visant les «fondamentalis-
tes» ou radicaux du mouvement

Ces derniers, qui occupaient la
direction du parti depuis sa créa-
tion, ont été battus par 214 voix
contre 186, les autres factions leur
reprochant d'avoir commis des ir-
régularités dans le financement
d'un nouvel immeuble du parti à
Bonn.

Le porte-parole et ancien mem-
bre du Conseil exécutif Jutta Dit-
furth a qualifié ces accusations
«d'incroyable campagne de déni-
grement», (ap)

Verts divisés

LE CAIRE. — Le président de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Yasser Arafat, est
arrivé au Caire où il a rencontré le
président Moubarak. <
TYR. — Deux civils libanais ont
été tués et trois blessés dans le
bombardement par l'armée israé-
lienne d'une localité du Sud-
Liban, effectué à partir de la
«zone de sécurité» établie par
l'Etat hébreu en territoire libanais.
LE HAVRE. — Un inspecteur
des douanes a été inculpé et
écroué pour avoir dirigé pendant
quatre ans une équipe de pilleurs
de conteneurs sur le port du
Havre.
BERLIN-EST. - La RDA s est
opposée nettement à la politique
de glasnost et de perestroïka de
Gorbatchev au cours du 7e plé-
num du Comité central du SED
(PC est-allemand) qui s'est
déroulé à Berlin-Est.
PARIS. — Les députés français
ont décidé d'interdire les publici-
tés déguisées pour le tabac qui
tournent une interdiction imposée
en France il y a douze ans.

BONN. — Huit personnes ont
été tuées et trois autres blessées à
la suite d'une collision entre un
train de voyageurs est-allemand et
un train de marchandises polonais
survenue près de Dresde.

PALERME. - La grève des
employés municipaux de Palerme
est entrée dans sa deuxième
semaine: la morgue est pleine, les
nouveau-nés ne peuvent quitter
l'hôpital et les embouteillages
dépassent l'imagination.

PRAGUE. - Jiri Hajek, minis-
tre des Affaires étrangères lors du
mouvement de libéralisation du
«Printemps de Prague» de 1968,
se rendra à partir de lundi en
Autriche, pour son premier dépla-
cement à l'étranger depuis 1969.

BRUXELLES. - La Crise
entre Kinshasa et Bruxelles a fran-
chi ce week-end une nouvelle
étape avec l'ordre donné par les
autorités zaïroises à tous leurs res-
sortisssants vivant en Belgique de
vendre leurs biens et à quelque
2000 étudiants de quitter
l'ancienne puissance coloniale.

m LE MONDE EN BREF ___—^—

Bilan encourageant

Premiers ministres britannique, Irlandais et portugais: le sourire
de l'optimisme. (Bélino AP)

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CEE se sont séparés
samedi après deux demi-journées
de discussions en adoptant un
texte très mesuré, qui dresse un
bilan plutôt encourageant des pro-
grès vers le marché unique de 1993
et réaffirme la volonté d'ouverture

de la Communauté envers ses par-
tenaires. Dans une déclaration
publiée à l'issue de ce 40e Conseil,
les Douze soulignent que l'Europe
de 1993 ne sera pas «une Europe
forteresse», mais qu'elle demeurera
ouverte à ses partenaires commer-
ciaux, (ats, afp)

Europe 1993

N ouvel échec
Une nouvelle fois, Sud-Africains,
Angolais et Cubains, réunis depuis
jeudi à Brazzaville, sous l'égide des
Américains, se sont séparés samedi
soir sans parvenir à la signature
d'un protocole d'accord sur le
retrait des forces cubaines d1 An-
gola et l'indépendance de la Nami-
bie, signature qui était pourtant
attendue par tous les observateurs.
A la suite du départ de la déléga-
tion sud-africaine de Brazzaville,
les négociateurs angolais et
cubains ont annoncé hier matin
qu'ils quitteraient à leur tour la
capitale congolaise dans la jour-
née.

Les Sud-Africains, sous la con-
duite du ministre des Affaires
étrangères Roelof «Pik » Botha,

ont annoncé samedi e„ début de
soirée leur retour à Johannesburg.
Ils ont clairement laissé entendre
que, malgré «d'énormes progrès
réalisés», le principal obstacle à la
signature d'un accord restait le
problème de la vérification du
retrait des forces cubaines
d'Angola.

«Nous sommes en train d'étu-
dier un certain nombre de points
encore en suspens. Cela suppose

. que nous en référions maintenant
à notre président (M. Pieter Botha)
et nous espérons être de retour à
Brazzaville le plus vite possible»,
devait ainsi déclarer M. «Pik»
Botha peu avant son départ, avec
la totalité de la délégation.

(ats, afp)

Indépendance namibienne
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Le net rejet des trois initiatives
soumises au peuplé ce week-end
(ville-campagne, réduction de la
durée du travail, limitation de
l'immigration) satisfait les partis
bourgeois, qui voyaient en elles des
solutions trop schématiques à des
problèmes réels et un bouleverse-
ment nuisible à la bonne santé de
l'économie suisse. A gauche, les
réactions sont mitigées: déception
des rejets de ville-campagne et des
40 heures, mais soulagement
devant le rejet de la 6e initiative
xénophobe.
Les trois partis bourgeois du gou-
vernement, radical (pdr), démo-
crate-chrétien (pdc) et démocrate
du centre (udc), se félicitent du
rejet de propositions jugées exces-
sives et trop rigides. Les problè-
mes, dont la réalité n'est pas con-
testée, doivent trouver leurs solu-
tions par d'autres voies, estiment-
ils, relayés par les comitiés
d'action opposés à ces initiatives.
Le quatrième parti gouvernemen-
tal , le parti socialiste (ps), se féli-
cite du non clair du peuple aux
propositions hostiles aux étran-
gers. Pour les deux autres objets, il
constate que la Suisse a une nou-
velle fois montré qu'elle était aller-
gique aux réformes.

CONVERGENCE SUR
UN SEUL POINT

Les réactions convergent sur un
seul point: soulagement devant le

rejet de l'initiative de l'action
nationale (an) pour la limitation
de l'immigration. Pour le pdc,
cette initiative aurait.eu des con-
séquences économiques fâcheuses,
sans parler de l'image de marque
de la Suisse à l'étranger. L'udc
estime cependant que le Conseil
fédéral, dans sa politique de stabi-
lisation de la main-d'œuvre étran-
gère, devra tenir compte des
besoins de l'économie et du déve-
loppement de la population. Le
prd abonde dans le même sens : il
ne faut pas perdre de vue l'objectif
de la stabilisation et distinguer
clairement entre politique des
étrangers et politique d'asile.

Le président central de l an ne
s'est pas montré surpris du résul-
tat. Tous les partis, associations,
églises et syndicats étaient hostiles
à notre initiative, a-t-il déclaré.
L'action nationale va devoir revoir
sa copie et réfléchir à d'autres
moyens politiques à mettre en
œuvre, a encore déclaré le porte-
parole des perdants du jour.

Pour les deux autres objets,
l'unanimité fait défaut. Seul le
point de départ de l'initiative ville-
campagne constitue un point
d'accord : le problème de la spécu-
laiton dénoncée par les auteurs de
l'initiative existe bel et bien et tou-
che locataires et paysans.

Les moyens d'y remédier diver-
gent cependant : les partis bour-
geois estiment que le refus popu-
laire d'une initiative jugée malen-

contreuse, aventureuse et dirigiste,
doit être interprété comme un sou-
tien aux réformes engagées par le
Conseil fédéral, révision du droit
foncier rural et de la loi sur l'amé-
nagement du territoire notam-
ment. Pour eux, cette initiative
était une menace pour la propriété
et pour le bon fonctionnement du
marché immobilier. ._t ' kl_ .

' }  fc-WTT •

CHANCE RATÉE _^. *.. * ¦?&'..  ...
Autre son de cloche à gauche: K ps
estime qu'en refusant l'initiative '
on a raté la dernière chance
d'obtenir une réforme du droit
foncier. Les adversaires de l'initia-
tive ont créé un climat de peur en
répandant des contre-vérités, dit le
ps. Il faut maintenant se battre
pour un nouveau droit foncier
favorable aux paysans, estime le
ps. Le comité d'initiative estime de
son côté que le problème du sol
n'est pas résolu et que spéculation
foncière, augmentation des loyers
et bradage des terres agricoles vont
se poursuivre. L'an prochain une
association pour le sol va même
voir le jour, a annoncé le comité
d'initiative.

DICHOTOMIE
La même dichotomie se retrouve à
propos de l'initiative de l'Union
syndicale suisse (USS) pour la
limitation de la durée du travail.
Les partis bourgeois estiment que
la réduction du temps de travail
doit rester l'affaire des partenaires

sociaux et se négocier dans le
cadre des conventions collectives
de travail. D faut ainsi tenir
compte des besoins différents des
diverses branches de l'économie
suisse et assurer une plus grande
flexibilité. L'initiative, trop rigide,
aurait en outre fait courir le risque
d'un affaiblissement de la capacité

^çonBmentielTe, de la Suisse au
planïnternational.___¦_)__ & _ .*
^pe^pn côté, l'USS estime qu'il
est difficile de concrétiser par la
voie politique de légitimes revendi-
cations en faveur des minorités. Le
syndicat pense donc que sa lutte
devra continuer sur le plan con-
tractuel. Le ps considère aussi
qu'au vu des horaires de travail
européens, la semaine de 40 heures
aurait dû s'imposer par le biais de
cette votation.

AVIS LIBÉRAL
Quant au parti libéral (PLS), il se
déclare satisfait des résultats et
estiment que ces votations ont
montré l'attachement des Suisses à
la notion de propriété et à la politi-
que contractuelle. Quant au parti
écologiste suisse (pes), il est certes
satisfai t du refus de l'initiative de
l'an, mais déplore qu'en rejetant
l'initiative ville-campagne, on ait
laissé échapper une chance de
résoudre le problème social et éco-
logique de la spéculation foncière.

(ats)

Droite satisfaite, gauche partagée

Votations cantonales
En marge des votations fédérales,
les citoyens de sept cantons avaient
à se prononcer ce week-end sur 16
objets cantonaux , dont 14 ont été
acceptés. Les seuls projets refusés
ont été la hausse des taxes sur les
véhicules à moteur à Zurich et un
projet de protection civile à Bâle-
Ville. Par ailleurs, le gouvernement
argovien a été réélu en bloc. La
participation s'est échelonnée entre
37% en Argovie et 72% à Schaff-
house. %
Seuls Romands à voter en matière
cantonale, les Neuchâtelois ont
approuvé les quatre objets qui leur
étaient soumis.

Les Bernois ont aussi approuvé
les trois objets qui leur étaient sou-
mis.

Pour la troisième fois en dix ans,
les Zurichois ont nettement refusé
une hausse de 15% des taxes sur les
véhicules à moteur. Le projet était
combattu tant par la gauche et les
écologistes, qui voyaient là une
occasion de freiner les cons-
tructions routières, que par le Parti
des automobilistes. En revanche ,
la loi d'application de la réglemen-
tation fédérale sur l'acquisition de
terrains par des étrangers a facile-
ment franchi le cap de la votation.

A Bâle-Ville, la réforme scolaire,
qui prévoit l'introduction d'un
cycle d'orientation de 3 ans après 4

ans d'école primaire, a été acceptée
à une majorité relativement nette.
Elle avai t le soutien de la gauche et
du pdc, mais étai t combattue par
la droite. Des deux projets relatifs
à la protection civile, l'un - la
vente d'un bâtiment de Hôlstein
(BL) qui sera transformé en centre
d'exercie - a été approuvé, l'autre
- la construction d'un centre de
formation à Pratteln (BL) - a été
rejeté.

Seuls candidats à se présenter ,
les cinq conseillers d'Etat argo-
viens en place ont été reconduits
dans leurs fonctions sans histoire.
Le gouvernement argovien reste
donc formé de deux radicaux , un
socialiste, un démocrate du centre
et un démocrate-chrétien. Les
Argoviens et Argoviennes ont éga-
lement approuvé une augmenta-
tion des allocations familiales , qui
passeront de 90 à 120 francs par
enfant.

Les Thurgoviens, qui se pronon-
çaient pour la seconde fois, ont
accepté ce week-end leur nouvelle
constitution à une majorité claire.

Enfi n, les citoyens et citoyennes
de Schaffhouse ont très nettement
accepté d'ancrer les soins à domi-
cile dans la loi sur la santé , si bien
que le canton versera 500.000
francs par an pour l'encourage-
ment des soins à domicile, (ats)

Quatorze «OUI» <
et deux «NON»

Assemblée de l'ONU à Genève

Une vue de l'Assemblée générale de l'ONU à New York pendant
le vote historique de vendredi (Bélino AP)

Des renforts de l'armée ainsi que
des polices cantonales prêteront
main forte à la police genevoise
pour assurer la sécurité lors de
l'Assemblée générale des Nations
Unies sur la question palestinienne
qui se tiendra du 13 au 15 décem-
bre à Genève, a indiqué le conseil-
ler d'Etat genevois Robert Ducret
samedi soir à la Télévision suisse
romande.

Les autorités genevoises ont
demandé jeudi dernier l'assistance
de la Confédération pour préparer
l'accueil de cette conférence. Berne
collaborera notamment au disposi-
tif de sécurité et enverra des ren-
forts de soldats en cours de répéti-
tion. '

Par ailleurs, selon M. Ducret, les

frais supplémentaires que repré-
sente pour Genève la mise sur pied
d'une telle manifestation seront
pris en charge par la Confédéra-
tion. Le conseiller d'Etat a encore
précisé que l'hébergement pour les
délégués partici pant à l'assemblée
ainsi que pour les journalistes était
assuré.

L'Assemblée générale de l'ONU
a décidé hier à New-York à la
quasi-unanimité de déplacer à
Genève un débat sur la question
palestinienne. Cette décision fait
suite au refus de Washington
d'octroyer un visa au chef de
l'OLP Yasser Arafat. Le déplace-
ment de l'assemblée coûtera envi-
ron un demi-million de dollars
supplémentaire à l'ONU.

(ats)

Des renforts de l'année
pour la sécurité

Quatre des plus importantes asso-
ciations faîtières féminines de
Suisse, représentant un grand nom-
bre de femmes toutes tendances
politiques confondues, ont annoncé
hier dans un communiqué conjoint
leur soutien à la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp et entendent
lui marquer leur solidarité.

«Un désavoeu lors de son élection
à la vice-présidence du Conseil
fédéral alors qu'aucun manque-
ment ne peut lui être reproché

serait un recul inacceptable de
l'égalité», ont-elles écrit.

Les organisations féminines, qui
ne partagent pas toujours les opi-
nions d'Elisabeth Kopp, attendent
néanmoins que le vote « honore
son travail». Les organisations
féminines signataires du communi-
qué sont l'Alliance des sociétés
féminines suisses, la Fédération
suisse des femmes protestantes, la
Ligue suisse des femmes catholi-
ques et la Société d'utilité publi que
des femmes suisses, (ats)

Soutien féminin à Mme Kopp

GRYOIM. — Un incendie a
détruit un chalet de Gryon, dans
les Préalpes vaudoises, alors que
son propriétaire a été légèrement
brûlé. Selon toute vraisemblance,
la cause du sinistre est un four-
neau à mazout que le propriétaire,
un homme âgé, a imprudemment
allumé alors qu'une partie du
combustible avait coulé.
VIEGE. — Deux personnes ont
perdu la vie en Valais. Une voi-
ture conduite par M. Max Kalber-
matten, 37 ans, de Staldenried
VS a quitté la route à hauteur de
Stalden et a fini sa course dans
les eaux de la Viège. Le conduc-
teur et sa jeune passagère Mlle
Anita Furrer, 19 ans, d'Eistein
sont morts sur les lieux de l'acci-
dent.
LOCARNO. - M. Jack Lawn,
chef de la « Drug Enforcement
Agency» (DELA), l'agence améri-
caine chargée de la lutte contre le
trafic de stupéfiants, a rencontré
au Tessin les autorités de la jus-
tice et de la police. La collabora-
tion est excellente, a-t-il déclaré
dans une interview.

MEYRIN. — Un incendie s'est
déclaré dans la cave d'un immeu-
ble de Meyrin (GE). Quatre per-
sonnes, dont un enfant, cho-
quées, ont été hospitalisées après
avoir sauté du 5e et du 1er étage
dans les filets de protections des
pompiers.
ZURICH. — Trois hommes ont ,
été blessés lors d'une rixe qui a
éclaté dans le 7e arrondissement
de la ville de Zurich. En raison
des explications contradictoires
fournies par les personnes impli-
quées, la police n'a pu éclaircir
les causes de la dispute ni identi-
fier précisément les auteurs des
coups de couteau. Les trois bles-
sés ont été transportés à l'hôpital.

PLANTES. — L'Association
«Mediplant» a été créée à Châ-
teau neuf (VS). Elle a pour parte-
naires la Confédération, la Station
fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins, l'Etat du Valais
et une institution privée, la Fonda-
tion Dalle Molle. Son but est de
créer en Valais un Centre de
recherche sur les plantes médici-
nales.

HITLÉRIEN. - Le journal
d'extrême-droite «Eidgenoss» a
trouvé un nouvel imprimeur. Le
précédent avait résilié le contrat le
liant à cette publication après y
avoir lu une 'annonce vantant le
livre de Hitler «Mein Kampf ».
Dans sa dernière édition, ce jour-
nal, en langue allemande, con-
sacre, en réponse à cette résilia-
tion, un article au livre d'Hitler
dont il vante la qualité et dont il
place des extraits en encadrés au
fil de ses colonnes.
LA TOUR. — Un accident de
plongée a fait quatre blessés au
lieu-dit à Becque, au large de La
Tour-de-Peilz. Les quatre sportifs
étaient remontés à la surface sans
respecter les paliers de décom-
pression.

AESCH. — Une cycliste a
perdu la vie à Aesch (BL) après
avoir été percutée par un tram des
transports publics bâlois. La
police a indiqué que, probable-
ment, la cycliste n'a pas vu le
tram qui venait en sens inverse
alors qu'elle voulait tourner pour
quitter la route principale.

GENEVE. — Un homme mas-
qué a menacé avec un pistolet
trois membres du personnel d'une
coopérative à Genève, avant de
séquestrer ces derniers et de
s'emparer d'une somme de 6000
francs.

FONTAINE. - Le procès de
l'affaire de la Fontaine de la jus-
tice à Berne, détruite par des van-
dales en octobre 1986, a été
reporté de façon quelque peu sur-
prenante. Vendredi le Tribunal de
district de Berne a estimé en effet
indispensable d'ordonner un com-
plément d'enquête. Le prévenu?
âgé de 29 ans et accusé de dom-
mage volontaire à la propriété,
s'était rétracté jeudi.

NATIONAL. - Pour ne pas
crouler sous l'avalanche de listes
et de candidats, les élections au
Conseil national pourraient être
déplacées à la fin mai, et ne plus
avoir lieu le deuxième dimanche
d'octobre, comme le veut la légis-
lation actuelle.' Le Conseil fédéral
doit prochainement examiner
cette proposition.
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Résultats des votations fédérales
Ville-Campagne, contre la Réduction de la durée Limitation

spéculation foncière du travail de l'immigration
Œ Œ ff ff ff QL

CANTONS OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 136940 265220 34,1 65,9 148739 255959 36,8 63,2 145845 257285 36,2 63,8
Berne 110537 214772 34,0 66,0 102519 224521 31,3 68,7 113410 212188 34,8 65,2
Lucerne 33013 74818 30,6 69,4 28857 79442 26,6 73,4. 31864 76200 29,5 70,5
Uri 2818 7729 26,7 77,3 2988 7638 28,1 71,9. 3223 7328 30,5 69,5 •
Schwyz 6719 28585 19,0 81,0 7958 27414 22,5 77,5 10736 24530 30,4 69,6
Obwald 1841 7401 19,9 80,1 1354 7966 14,5 85,5 2364 6911 25,5 74,5
Nidwald 2632 9264 22,1 77,9 2199 9777 18,4 81,6 3281 8629 27,5 72,5
Claris 2891 8888 24,5 75,5 2755 9070 23,3 76,7 4067 7718 34,5 65,5
Zoug 8778 24673 26,2 73,8 9457 24132 28,2 71,8 10315 23165' 30,8 69,2
Fribourg 22340 45619 32,9 67,1 26240 42356 38,3 61,7 22877 45395 33,5 66,5
Soleure 27587 60156 31,4 68,6 29662 58145 33,8" 66,2 32890 55038 37,4 62,6
Bâle-Ville 30729 37653 44,9 55,1 31590 37422 45,8 54,2 23442 45515 34,0 66,0
Bâle-Campagne 25076 59366 29,7 70,3 31527 53477 37,1 62,9 25582 59231 30,2 69,8
Schaffhouse 10422 21910 32,2 67,8 11188 21363 34,4 65,6 9129 23608 27,9 72,1
AppenzellE. 5632 12553 31,0 69,0 3989 14301 21,8 78,2 6169 12040 33,9 66,1
AppenzellI. 807 4383 15,5 84,5 543 4665 10,4 89,6 1354 3825 26,1 73,9
¦ Saint-Gall 37101 93814 28,3 71,7 34076 96982 26,0 74,0 43595 87221 33,3 66,7 ,
Grisons 11275 40771 21,7 78,3 12625 39681 24,1 75,9 11988 40027 23,0 77,0
Argovie 37821 103375 26,8 73,2 43737 97994 30,9 69,1 50594 90617 35,8 64,2
Thurgovie 17403 50710 25,6 74,4 16605 51720 24,3 75,7 24035 43894 35,4 64,6
Tessin 28657 51571 35,7 64,3 48651 33325 59,3 40,7 30789 50579 37,8 62,2
Vaud 49243 109884 30,9 69,1 60085 100748 37,4 62,6 42587 118256 26,5 73,5
Valais 14012 111681 11 ,1 88,9 31933 94333 25,3 74,7 28491 97587 22,6 77,4
Neuchâtel 19644 28388 40,9 59,1 22165 26375 45,7 54,3 16253 32175 33,6 66,4
Genève 34061 57816 37,1 62,9 45359 47840 48,7 51,3 30976 62354 33,2 66,8
Jura 7882 13205 37,4 62,6 12019 9411 56,1 43,9 6165 15152 28,9 71,1

TOTAUX 685861 1544205 30,8 69,2 768820 1476057 34,2 65,8 732021 1506468 32,7 67,3

Participation moyenne: 50,4 pour cent
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Seulement chez Toyota! ^̂ ^̂  
¦

r Une gomme complète de breaks à moteur
mult isoupapes. Sans supplément.

s^£îm\mmmm\\WmX ' ïlïSïni __llÉ-i-Bi_5?_ »~ 
Même ,eS T°y0t° breoks ^4 modè,es» 7 versions) possè-

s'!y0*&'**̂ ^ r̂\fj^^̂ ^n̂^ ^̂^^|»i ^ent en équipement de série un moteur multisoupapes,

-̂ ŝd^Êk ..^^/w^»**,*.*̂  ̂ une technique des mi/Z/ons de fois éprouvée. Avantages:

_L(11^
Siir^"«̂ ^̂ ^̂  Eïa~j * ç£jgrf r̂~<~-~--*~ -~~v\ consommation réduite, performances supérieures et
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8' C'est une manière pour Toyota d'il lustrer, une fois de

¦¦"«̂ m̂mmmmm •SaLassassag^  ̂ ^us
' 

so Posltion ° '° P°'nte de /a technique.

Carina 16 00 Sportswagon XL . . . . ,
5 portes, 5 p/oces, 1587 cm*, 66 fcWfTO ch), 4 cy/indres, 16 soupapes, fr. 21 990.-; 

LeS Toy0t0 SPortswag°"; P»'«ance, habitabilité,

consommation d'essence: 6,5 I aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 1010 mm ou 1650 mm, économie.
banquette rabattue. Ces multisoupapes vous offrent plus de performances pour

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ces Toyota, dites «Wagon », sont aussi idéales pour les loisirs
Corolla 1600 RV Wago n 4WD XLi, fr. 22 990.- „ , . .. -_ - , . ? ,._. ._ - .. _ _ < _ _. ...w , _¦...«_ _... _. .._._.. ,.. . Qtie pour le travail. Grâce a leur agencement intérieur a
Corolla 1600 RV Wago n 4WD GLi, fr.2S 950.- (lll.) v r B

5 portes, 5 places, 1587 cm3, 71 kW (105 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes, transmission Intégrale permanente, consommation variations multiples, elles s'adaptent en effet à tous les besoins,

d'essence: 7,9 aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 710 mm ou 1480 mm, banquette rabattue. Outre leur habitabilité exceptionnelle, elles présentent une

Corolla 1300 Sportswagon XL, 5 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW(72 ch), 4 cy lindres, 12 soupapes, fr. 17 S90.- 
Toyota MuM-Uasing: téléphone 01-495 24 95

consommation d'essence: 6,8 I aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattue. 
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

Coro/Za 1600 Sportswagon XL, 5 portes, 5 places, 1587 cm3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes, fr. 18 790.- ^P'_f \̂\/''
__^^̂ T _/V

consommation d'essence: 7,0 aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattue. ^̂ mf ^̂ *w _ r m
* Consommation normalisée (méthode de mesure OEV-1) en parcours mixte. Le 
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Défaite logique du BC La Chaux-de-Fonds en LNA
• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - BIRSFELDEN

61-104 (30-49)
En deux semaines, les Chaux-de-Fonnières ont connu
la défaite, face à deux équipes bâloises. Si celle
d'Arlesheim fut dure à digérer, celle contre Birsfelden
était prévisible. Les filles de la banlieue rhénane —
championnes de Suisse sortantes — n'ont pas encore
connu la défaite dans le présent championnat.
D'autre part, elles possèdent dans
leurs rangs trois joueuses de plus
de 1 m 80, les autres avoisinant
les 1 m 75. Face à des Chaux-de-
Fonnières dont la taille moyenne
s'élève à 1 m 70, cette différence
fut décisive sous les paniers, au
moment des rebonds.

SPECTACLE ATTRAYANT
Mlle Langhard fut certainement la
meilleure joueuse suisse de bas-
ket vue au Pavillon des Sports.
Avec ses 1 m 86, elle surplomba

la situation et mena ses camara-
des à la victoire.

Les Chaux-de-Fonnièrs furent
dominées dans tous les comparti-
ments, sauf en ce qui concerne la
prestation des étrangères, la You-
goslave locale l'emportant très
nettement sur la Noire américaine
des visiteuses.

Même si la défaite fut sèche et
sans discussion, les joueuses neu-
châteloises présentèrent un spec-
tacle plus attrayant que leurs vis-
à-vis, qui opérèrent de façon plus

individuelle. A La Chaax-de-
Fonds, l'on rechercha avant tout
le collectivisme. Les actions
menées par Mlles Djurkovic,
Rodriguez et Cie enthousiasmè-
rent un public venu nombreux.
Malheureusement, dans les tirs au
panier les Chaux-de-Fonnières
connurent un déchet de 55%,
contre 40% aux Bâloises en pre-
mière période; avec la fatigue il
passa à 70% contre 50%. Certes
ce ne sont que des chiffres, mais
qui peuvent expliquer le résultat
final.

Dans la seconde période de
jeu, l'entraîneur Enger dut sortir
sa meilleure joueuse, Mlle Lang-
hard, qui comptabilisa après
trente minutes sa quatrième faute
personnelle. Pendant les cinq
minutes où elle fit le banc, l'on
constata que Birsfelden possède
de la réserve: elles parvinrent à
augmenter l'écart. Celui-ci passa

successivement de 24 points
après 25 minutes, pour atteindre
43 points à la fin. Ecart minimum
que Birsfelden a l'habitude d'infli-
ger à ses adversaires.

Arbitres: MM. Busset et Cano-
nica.

La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-
lard (11), Z. Djurkovic (31), S.
Rodriguez (17), C. Krebs , I.
Bauer (2), F. Schmied, C. Longo,
R. Favre, C. Léonard!, I. Krebs.

Birsfelden: S. Landolt (2), B.
Vollmin (9), Y. Staehli (6), 0. Bra-
dley (24), C. Keller (8), V. Stockli,
B. Langhard (34), B. Hurt (11), C.
Groetzer (8), C. Glase.

Au tableau: 5e 8-16; 10e 12-
29; 15e 22-37; 25e 37-61; 30e
43-79; 35e 52-90.

Lancers-francs: 13 réussis sur
23 pour La Chaux-de-Fonds; 5
réussis sur 12 pour Birsfelden.

(R.V.)
Zorica Djurkovic, une des seules à sortir du lot face au leader.

(Henry - a)

Une taille en-dessus—
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Un Suédois à Lugano
Dans la perspective du tour de promotion-relégation LNA-LNB,
le FC Lugano vient d'engager un joueur suédois de 23 ans,.
Patrick Englund. L'engagement porte à partir du 1er janvier
1989 jusqu'à la fin de la saison 1990-91.

Entraîneurs en assemblée
Lors de la 8e assemblée générale de l'Union suisse des entraîneurs,
Kurt Schadegg (Uzwil) a été choisi pour occuper la présidence,
poste qu'occupait René Hùssy depuis la fondation de cette associa-
tion. Ce dernier, qui est devenu dans l'intervale président de la
Commission de l'équipe nationale, a été fait président d'honneur de
cette Union, qui regroupe 1692 membres.

Australie fait fort
Newcastle (Aus). Match éliminatoire de la Coupe du monde,
zone Océanie, 1er tour retour, Australie-Fidji f%1 (2-0), l'Aus-
tralie est qualifiée pour le deMxième topjiut.ie score total d^.
5-2. ;. _ ;. " ; - "¦ '• ''" ' ¦•¦ '• -• . , ^• T V̂.'TT ¦£
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La Coupe à Bizerte
La 14 édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe est
revenue au CA Bizerte, victorieuse par 1-0 des Ranchers de Bes. Au
match aller, au Nigeria, les Tunisiens avaient obtenu le nul (0-0). Il
s'agit de la toute première victoire tunisienne dans une Coupe
d'Afrique des clubs.

¦? LE SPORT EN BREF ——___________¦
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DAME DE COMPAGNIE
cherche emploi tout de suite.
Région Le Locle-La Chaux-de-Fonds.
Etudie toutes propositions.
Ç) 039/31 32 68 dès 1 7 heures. eoaaî

| m HANDBALL B^——M^̂ ^̂ M

Suisses décevants
Le Danemark a remporté la 16e
édition du tournoi des Quatre
Nations. Lors de leur dernière ren-
contre, jouée à Saint-Jacques
devant près de 2000 spectateurs,
les Danois ont battu la Suisse sur
le score de 22-21 (11-8) grâce à
une dernière réussite inscrite à
quatre secondes du terme.,, ̂ j _

La Suisse termine à un déce-
vant troisième rang.

L'entraîneur helvétique enten-
dait bien sortir victorieux de ce
tournoi. • ' T , - '.2 ¦" W.  % %_I

La Suisse a évolué dans la
composition suivante : Hùrlimann
(Rasmussen); Delhees (5), Rubin
(7), Meyer (2), Schumacher, Bar,
Ledermann, Gassmann (1), Barth
(2), Lanker (1), Schârer (3).

Résultats de la dernière jour-
née: France - Norvège 20-19 (7-
'10); Danemark - Suisse 22-21 (8-
11). Classement final (3 mat-
ches): 1. Danemark 4 (64-56); 2.
France 4 (47-53); 3. Suisse 2
(56-56); 4. Norvège 2 (61-64).

, • (si)

Handballeurs danois victorieux
Sous les paniers

LNA. neuvième journée: SF Lau-
sanne - Chêne 127-105 (56-51),
SAM Massagno - Nyon 87-72
(45-32), Birsfelden - Fribourg
Olympic 77-91 (49-42), Pully -
Bellinzone 116-108 (51-43),
Champel - Reussbùhl 100-89
(44-47).
Classement (9 m): 1. Nyon 14
(+117); 2. Pully 14 (+63) ; 3.
Champel 10 (+18/4); 4. Fri-
bourg Olympic 10 (+26/2); 5.
SF Lausanne 10 (+22/0) ; 6.
Reussbùhl 8 (+27/2); 7. Bellin-
zone 8 (-31/2); 8. SAM Massa-
gno 8 (-10/2) ; 9. Birsfelden 6;
10. Chêne 2.
LNB: Sion Wissigen - Wetzikon
105-83, Beauregard - Barbengo
96-82, Lugano - Union Neuchâ-
tel 74-66, Vevey - Monthey 72-
91, Cossonay - Vaccalo 94-80.
Classement: 1. Monthey 8-16
(+172) ; 2. Lugano 9-14 (+45) ;
3. Union Neuchâtel 8-12 ( + 85) ;
4. Vevey 8-8 (+48) ; 5. Barbengo
8-8 (-53); 6. Beauregard 9-8
(+19) ; 7. Uni Bâle 8-6 (-32) ; 8.
Wetzikon 8-6 (-48) ; 9. Sion
Wissi gen 8-4 (-32); 10. Vacallo
8-4 (-90) ; 11. Cossonay 8-4
(-114).

PREMIÈRE LIGUE. - Groupe
Centre: Marly - Pratteln 91-70,
La Chaux-de-Fonds - Auvernier
52-70, Riehen - Villars 65-102,
Alterswil - Rapid Bienne 73-103,
Frauenfeld - Birsfelden 59-74.
Classement: 1. Marly 10-20; 2.
Rapid Bienne 10-18; 3. Au-
vernier 10-14; 4. Birsfelden
9-12; 5. Villars 10-12 (+70) ; 6.
Pratteln 10-12 (-78) ; 7. Bon-
court 8-10; 8. La Chaux-de-
Fonds 9-6; 9. Frauenfeld 9-4
(-123); 10. Alterswil 9-4
(-160) ; 11. Delémont 7-0 ; 12.
Riehen 9-0.

DAMES

LNA, neuvième journée: Baden -
Reussbùhl 72-58 (36-29), Fémi-
na Lausanne - Pully 79-90 (38-
47), Bernex - Arlesheim- 70-62
(32-26), La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden 61-104 (30-49), City
Fribourg - Nyon 82-89 (40-41).
Classement: 1. Birsfelden 18; 2.
Baden 14; 3. Reussbùhl 12; 4.
Nyon 10 (+5) ; 5. La Chaux-de-
Fonds 10 (-5); 6. Pully 8 (+ 2);
7. City Fribourg 8 (-2); 8. Ber-
nex 4 (+1); 9. Fémina Lausanne
4 (—1) ;  10. Arlesheim 2. (si)
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LOTERIE SUISSE À NUMÉROS ".
t£& ĵ .16**26^7 - 35. / ';. v ¦ $g

Numéro complémentaire: 38?" ij ifwS
Jokeri&29̂ 29t& '•¦• ¦¦\ ¦ ' '¦ '' -J *I '.r

SPORT-TOTO
^Pt112 1 X 1 1

4 -11 -21 -26 -30 - 32.
Numéro complémentaire: 6.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Auteuil:
7 - 9 - 1 - 2 - 8 - 5 - 1 0 .
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Skieurs de fond , attention !
Soirée d'information gratuite

Mercredi 7 décembre, dès 19 h 30
à l'Ancien Stand, à La Chaux-de-Fonds

• 1 technicien du service course SWIX
• 1 responsable technique Fischer
• 1 responsable technique Kâstle
• 1 responsable technique Hartjes/Odlo

ATTENTION !
Tous les secrets sur le nouveau
fart SWIX vous seront dévoilés

000880

• •• Les magasins branchés des sports de glisse • ••

?>%o s&ovf mmm K MÈmumàm-» ™r- m^* ®Œ>©j&gp$(Rue du Commerce 79 M ^̂  
m̂mrmm -mmw'rrt tm m  *¦__.

2300 La Chaux-de-Fonds W ^W _... _ „,._ . ,, ..,,,,Bl fl)3B_ ?__ M m a X>>. Téléphone 039 3513 240 (039) 26 5261 f.  ̂«̂ .̂ CH ¦ 2125 LA BRÉVINE

Solution du mot mystère:
GRAPPES

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

ls<__P*S_l

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
000988

Profitez
des dernières places

au soleil des Canaries
Une semaine, vols de ligne
et hôtel

Fr. 1400.-
rofaural
Avenue Léopold-Robert 51 001012
(entrée D.-JeanRichard)
2301 La Chaux-de-Fonds (p 039/23 94 24

Votre journal:
L'Impartial

OPÉRATRICE DE SAISIE
expérimentée avec connaissances anglais-allemand,
cherche emploi mi-temps. Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffres 91-41 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 60375

JEUNE PERSONNE
minutieuse, cherche petits travaux à
domicile, horlogerie, bracelets, etc.

0 039/28 74 81
de 8 h 30 à 10 heures. 19. 44

LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT

Fiat Panda 1000 Lie Fr. 9 815.- 48 mois Fr. 139.-/mois
Fiat Panda 1000 CL ie Fr. 10 395 - 48 mois Fr. 165.-/mois
Fiat Panda 1000 S ie Fr. 10 790.- 48 mois Fr. 171.-/mois
Fiat Panda 4 X 4  Fr. 13 590 - 48 mois Fr. 215.-/mois
Fiat Uno 45 ie, 3 portes Fr. 11 025.— 48 mois Fr. 1 65— /mois
Fiat Uno 45 ie, 5 portes Fr. 11 475.— 48 mois Fr. 169.—/mois
Fiat Uno 45 S ie, 3 portes Fr. 11 835.- 48 mois Fr. 174.—/mois
Fiat Uno 75 ie, 3 portes Fr. 13 295.- 48 mois Fr. 209.-/mois
Fiat Uno 75 ie, 5 portes Fr. 13 754.— 48 mois Fr. 216.—/mois
Fiat Uno 75 S ie, 5 portes Fr. 14 675— 48 mois Fr. 230.—/mois
Fiat Uno 75 SX, 3 portes Fr. 15 045.- 48 mois Fr. 249.-/mois
Fiat Uno 75 SX, 5 portes Fr. 1 5 500.- 48 mois Fr. 256.-/mois
Fiat Uno Super Diesel ¦ Fr. 14 630.— 48 mois Fr. 242.—/mois
Fiat Uno Turbo Fr. 18 355.- 48 mois Fr. 303.-/mois

Autres leasings: durée 24 ou 36 mois possibles.
ACHAT - VENTE - CRÉDIT - REPRISE - LIVRAISON IMMÉDIATE

768

Agence officielle: Garage de la Ronde, 0 039/28 33 33. Agences locales:
Garage Sporoto, 0 039/26 08 08; Garage du Versoix, 0 039/28 69 88.
Le Locle: Garage Eyra, <& 039/31 70 67. Les Breuleux: <fS 039/54 11 64.

LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT



Positions supérieures '¦

Un/une spécialiste
en optronique
Responsable de la direction des acti-

vités du secteur optronique et des installa-
tions déjà mises en place. Réalisation d'ac-
tions futures d'accroissement et de mainte-
nance des valeurs de combat. Conseiller le
chef du département technique dans toutes
les questions en rapport avec les techniques
de l'optronique. Etudes d'ingénieur électri-
cien EPF, expérience professionnelle dans la
technique de l'optronique.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers â repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers,
mixers.grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines â coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:

à coudre ( -ï  ES*8**,)
Brother VX 511 IT/TI -
2 ans de garantie et X̂RMP

K- S
Bossibilite d'échangeBR^

ne machine à tout * __ -*faire, ou presque O/IO
(ou 3x 103. ) ZUO. ~

Humidificateur^^a 

S&—

\

Prix vedette FUST "̂"̂ Ofl
^

au lieu de 129.- «7«/_ ""

Jura A13 G #*" ""̂
Machine espresso, I S. ¦ - S
réservoir de U L, MMM8_1__ j
buse pivotante, (| ,i.; ̂  !
2 ans de garantie. ; JŒ-vï 7- î
La qualité à un Jâi:̂  J' - -,.

avantageux FUST ~ 
^1

(ou 3x 78.-) f /"-"
Rasoir Braun Micron
2 positions, avec tondeuse. iJO
220,110 V. OZJ*
Nouveautés désomais disponibles!
Rasoir Braun Vario 3, Universal CC
Espresso Solis Mastermatic Turbo plus
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Conseils spécialisés, garantie et serv.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition.
Ch»u«-d»-Fondt , Jumbo 03926 68 65
Bi.nr» , Rue Centrale 36 03222 85 »
Brû9S. Carrefour Hypetmatk! 032 53 54 74
__dn>nm 038 33 48 48
VvMdon, Rue de la Plaine 9 Q2421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02J 20 W JO

Service de commande
par tél. 021/22 33 37 002569 '

Pour vos achats...
Ne vous cassez

pas la tête !
Au

c'est toujours
la fête !

Tourne-disques stéréo portables
avec ampli et enceintes
(secteur ou piles) 70.—
Rasoirs électriques 40 —

Jeans adultes 25 —
enfants 15.—

Pantalons adultes 15.—
enfants 10.—

Pulls 15.- à 3 0 .-
Sweat-shirt adultes de 15 — à  25.—

enfants de 10 — à  25 —
Chemises, chemisiers 10.— à 20.—
Chaussettes tennis fluo 3.—
Blousons, parkas, cuirs, joggings,
équipements de ski , etc...

Jouets, jeux , cadeaux, vannerie,
verrerie, etc...

Vélos en tous genres

Skis d'occasion
«Rossi gnol» 40 — à  60.—
Souliers de ski occasion 20.— à 30.—

Constamment
des nouveautés

chez
Casse-prix

Yverdon, rue duBuron 6
(?) 024/21 45 38

Lundi-vendredi: 13.30-18.30
Samedi: 9.30-12.00, 13.30-17.00

14657

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'»Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6 mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste
d'entreprise
Traiter les questions tarifaires de

l'assurance-maladie et accidents. Effectuer
des analyses des coûts et prestations. Traiter
les revisions de la liste fédérale des analyses
avec tarif. Extraits de la comptabilité analyti-
que. Formation complète d'économiste
(études universitaires ou formation commer-
ciale supérieure). Sens pour les corrélations
entre l'économie et la santé publique ainsi
que pour le travail interdisciplinaire au sein
d'un petit groupe. Bon orateur et habile ré-
dacteur. Langues: le français, bonnes
connaissances de la langue allemande,
connaissances en anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
3003 Berne

Un/une chimiste
Collaboration scientifique à la sec-

tion des substances dangereuses pour l'envi-
ronnement. Participation aux taches sui-
vantes: examen de la compatibilité de cer-
taines substances chimiques et de leurs déri-
vés avec l'environnement; préparation de me-
sures juridiques et autres; exécution de l'or-
donnance sur les substances; conseils aux
autorités et aux tiers. Etudes universitaires
complètes, de préférence en chimie, en bio-
chimie ou en toxicologie. Connaissance du
contexte écologique. Langue: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Aptitude à travailler de la do-
cumentation en langue anglaise. Habileté à
négocier, facilité de rédaction.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement, Hallwylstr. 4,
3003 Berne

Informaticien-
statisticien/ne
Elaboration de projets informatiques

et statistiques dans le domaine des assu-
rances sociales AVS/AI/APG au niveau natio-
nal (statistique des rentes, de l'invalidité, des
cotisations). Collaboration à des projets de
recherche avec d'autres offices fédéraux et
des instituts universitaires. Utilisation du lan-
gage de programmation PL/1 et de logiciels
spécifiques (SAS, TPL) dans le cadre d'un
grand système informatique (MVS) et sur des
stations de travail individuelles. Formation
universitaire complète. Langues: le français,
de bonnes connaissances d'allemand seraient
un avantage.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service

. du personnel, 1211 Genève 28,
V 022/979397

Un/une ingénieur
du service de photogrammètrie et de

télédétection. Collaboration au projet Dl-
KART 1 (modèle numérique d'altitudes de 1a
Suisse) pour l'élaboration de données numé-
riques sur l'installation SCITEX. Calcul des
modèles d'altitudes avec les données prépa-
rées et les programmes disponibles sur l'ordi-
nateur PRIME, ainsi que collaboration aux dé-
veloppements des principes de la carte nu-
mérique. Collaboration a la mise à jour des
Cartes nationales, travaux de préparation et
de terrain et restitution photogrammétrique.
Formation technique en mensuration et car-
tographie correspondant au niveau d'une
école polytechnique ou d'une école technique
supérieure. Des connaissances dans le traite-
ment électronique des données, de l'expé-
rience dans l'emploi de l'ordinateur et la pro-
grammation sont souhaitées. La possession

de la vision stéréoscopique est un condition
impérative.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
service du personnel,
Seftigenstr.264,3084 Wabern

Collaborateur/trice pour
les relations publiques
Préparation et réalisation d'opéra-

tions isolées de relations publiques ayant
pour objet la statistique. Elaboration et rédac-
tion de communiqués de presse et de bulle-
tins d'information. Expérience des relations
publiques et du journalisme. Etre disposé/e à
travailler en équipe; bonnes connaissances
des langues. La durée de l'emploi est limitée
au milieu de l'année 1991.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003Berne, 25 031/618678

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice spécialiste pour

le secteur génie civil, entretien et services de
secours de la section des aérodromes. Colla-
borer lors de l'examen des projets d'équipe-
ment des aérodromes. Surveillance des tra-
vaux de génie civil et contrôle de l'entretien
et de l'état des surfaces de trafic. Surveil-
lance des services de secours. Préparation de
prescriptions et de recommandations concer-
nant l'organisation, l'équipement, l'instruc-
tion et le fonctionnement des services de se-
cours. Ingénieur ETS en génie civil, év. en
construction de machines; quelques années
d'expérience professionnelle. Habileté A s'ex-

primer verbalement et par écrit. Esprit de col-
laboration. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais; connaissances de l'italien souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
section «Assistance»
Travail, intéressant et varié dans le

cadre du service des centres d'hébergement
cantonaux comme fédéraux ainsi qu'activité
de contrôleur qui en découle auprès des can-
tons et des œuvres d'entraide. Ces tâches
supposent que le/la candidat/e connaisse
l'informatique en tant qu'utilisateur. De plus
des aptitudes comptables ou gestionnaires
seront requises. Certificat de fin d'apprentis-
sage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; èv. formation techni-
que, commerciale ou administrative supé-
rieure. Expérience professionnelle souhaitée;
habileté à rédiger. Langues: l'allemand ou le
français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue, des connaissances linguisti-
ques supplémentaires seraient utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés, service du
personnel, 3003 Berne,
0 031/615320

Un/une chef de service
Chef du service de l'instruction dans

les écoles et les cours des troupes de forte-
resse. Travaux d'organisation, d'instruction et
d'équipement dans les écoles et les cours
(places d'armes, de tir et d'exercice com-
prises). Formation commerciale complète ou
formation technique complète et connais-
sances commerciales. Plusieurs années d'ex-
périence professionnelle. Qualités de chef et
d'organisateur. Connaissance du TED souhai-
tée. Officier, de préférence des troupes de
forteresse. Langues: L'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
Rodtmattstr. 110. 3003 Berne.
0 031/673026. Hammerli

Un/une ingénieur ETS
Ingénieur (homme/femme) d'assu-

rance de la qualité dans la section technique
spécialisée «Contrôle de la qualité et récep-

tion des munitions» â Altdorf dans le domaine
des munitions de calibre moyen. Evaluer les
caractéristiques de qualité pertinentes des
munitions au stade de leur développement,
décider des mesures à prendre en cours de
production en vue d'assurer ces caractéristi-
ques. Formuler les prescriptions des CQR , les
conditions techniques de livraisons ainsi que
les programmes de qualification. Surveiller et
apprécier les mesures CQR auprès des four-
nisseurs suisses et étrangers. Organiser et
exécuter les audits relatifs aux produits. Ingé-
nieur ETS (homme/femme) en mécanique,
expérience professionnelle, habileté à négo-
cier. Langues: l'allemand, connaissances du
français et de l'anglais.

Lieu de service: Altdorf
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

l Professions administratives

Collaborateur/trice
du service des prestations fédérales

Jeunesse + Sport. Assembler les documents
de Jeunesse + Sport et les livrer aux cantons,
aux fédérations sportives, aux chefs de
branche et aux moniteurs. Initiative, travail
consciencieux et esprit d'équipe sont les exi-
gences posées au/à la titulaire de ce poste.
Langues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue. Age mini-
mum: 30 ans.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin. 0 032/225644

Un/une téléphoniste/
réceptionniste
Apprentissage de téléphoniste et ex-

périence professionnelle souhaités. Connais-
sances des langues française, allemande et
italienne.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
0 022/979397 rôôâotT



Hlasek éliminé après un match serré
Pour la troisième fois, la finale du Masters à New York ¦
(à une heure dans la nuit de lundi à mardi) opposera le
Tchécoslovaque Ivan Lendl à l'Allemand Boris Becker.
Le Suisse Jakob Hlasek n'a pas réussi l'inattendu
exploit, en s'inclinant, non sans bravoure, devant Bec-
ker par 7-6 7-6, soit 7-2 et 7-3 dans les deux tie-
breaks, dans une rencontre d'une durée d'une heure et
48 minutes.
Et ce sont bien ces tie-breaks, pré-
cisément, qui ont marqué la seule
différence comptable entre les
deux joueurs. Au total des deux
lies, Becker a, en effet, remporté
7 mises en jeu sur 10, Hlasek
seulement deux sur neuf ! Mais,
pour ce qui est du reste des
échanges, il s'est joué 143
points, répartis par 72-71 pour
Becker.

Les deux sets étaient symétri-
ques, à savoir que Hlasek avait
perdu son premier service au 2e
jeu de la première manche, et
réussi le contre-break au 7e. Ce
furent des rôles inversés dans le
second où Becker en fit de même.
Mais, le scénario du tie-break
allait, hélas pouf le Suisse, rester
le même.
A 21 ans, Boris Becker en est à
son quatrième Masters. Pour la
troisième fois, il s'est qualifié
pour la finale. L'heure de prendre
enfin sa revanche sur Lendl, qui
l'avait battu en finale en 1985 et
86.

Jakob Hlasek vivait comme sur
un nuage depuis près de deux
mois, lorsqu'il entama sa remon-
tée spectaculaire, qui le propulsait
de la 29e place au Grand Prix à la
6e, donnant droit à la participa-

tion au fameux tournoi des Maî-
tres. Son parcours de New York
(victoires sur Lendl, Mayotte et
Agassi), ainsi que son ultime
match contre Becker a prouvé
qu'il n'avait plus, désormais, à
rougir devant personne.
S'il avait effectivement un vérita-
ble coup fort, un coup gagnant, il
ferait même peur à tout le monde.
Hlasek n'avait plus rencontré Bec-
ker depuis deux ans, mais en
deux matchs, il l'avait aussi battu
une fois.

J'ai sans doute livré mon
meilleur match du tournoi a
déclaré Jakob Hlasek, mais j'ai
aussi rencontré l'adversaire le
plus fort. Dans les autres
matchs, j'ai pu réussir bien plus
de points directement sur mon
service. Le tournant, c'était à
4-2 dans le second set, lorsque
je n'ai pas su passer mon ser-
vice.

Masters à New York, doté de
750.000 dollars. - Demi-fina-
les: Ivan Lendl (Tch-2) bat Stefan
Edberg (Su-4) 6-3 7-6. Boris
Becker (RFA-4) bat Jakob Hla-
sek, (Sui) 7-6 7-6. Le Suisse a
perdu les deux tie-breaks sur les
scores de 7-2 et 7-3. (si) Jakob Hlasek rien à faire contre Boris Becker. (AP)

La tête haute Lendl jouera sa neuvième finale
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
No 2 mondial, s'est qualifié
pour sa neuvième finale du
Masters en battant le Suédois
Stefan Edberg en deux sets, 6-3
7-6 (7-4).

Lendl, qui a remporté cinq fois le
Masters (dont les trois dernières
éditions), a retrouvé une bonne
partie des moyens qui en avaient
fait le No 1 mondial pour éliminer
le champion de Wimbledon, éga-
lement en net regain de forme.
Edberg qui, comme Lendl, relevait
de problèmes de santé, lui a
cependant donné une bien meil-
leure réplique que ne l'indique le
score.

Dès le premier jeu, Edberg pos-
sédait une balle de break. Mais il
est difficile de prendre Lendl à
son propre jeu. Et peu à peu.

grâce à un meilleur service, le
Tchécoslovaque allait prendre un
léger ascendant pour finalement
remporter le set 6-3 après 46
minutes, bien qu'Edberg ait eu
encore deux balles de 5-4 dans
l'ultime jeu.

Dans le second set, Edberg fai-
sait le break au deuxième jeu pour
mener 2-0. Mais Lendl l'annulait
aussitôt. Physiquement, le Sué-
dois faiblissait un peu, mais en
montant au filet , sa seule chance
en réalité; il gardait le contact jus-
qu'au tie-break. Là, le service
supérieur de Lendl prévalait.

Edberg menait 2-0, son adver-
saire recollait à 3-3 puis se déta-
chait pour s'imposer, au total, en
1 h 55' . C'était le premier match
entre les deux joueurs cette saison
et Lendl mène maintenant 7 vic-
toires à 4. (si)

Un habitué
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Nouvelle défaite des Neuchâtelois en LIMA
• VBC COLOMBIER -

CS CHÊNOIS 0-3
(8-15 13-15 6-15)

Apràs ses deux dernières sorties
plutôt rassurantes et promet-
teuses pour les futures échéan-
ces contre les concurrents à la
relégation. Colombier n'a pas
tout à fait confirmé ses bonnes
dispositions et est retombé,
après la partie de samedi, dans
le doute obsédant des équipes
qui cumulent les défaites.
Malgré les incertitudes, les
joueurs du Littoral n'ont plus droit
à l'erreur. Leurs trois prochaines
rencontres devront être synony-
mes de victoires, s'ils entendent
rester dans le coup pour le tour
final et atteindre l'objectif fixé par
l'entraîneur Obérer, soit 6 points
avant d'entamer le tour de reléga-
tion.

Malgré la défaite, les deux
étrangers Kohi et Friedman res-
tent confiants et rassurent par leur
optimisme. L'Américain, qui a
fourni une prestation remarquable
en attaque, a confié ses impres-
sions: Après la bonne perfor-
mance de notre six du match
passé, j'ai été surpris que notre
coach ne reconduise pas la

même formation. Ces change-
ments ont peut-être un peu
désorganisé notre système, qui
n'est pas vraiment encore stabi-
lisé.

Dans cette rencontre, la qua-
lité de nos réceptions constitua
un réel problème. Mais il 'est
pas très utile de s'attarder ou
de se lamenter sur les échecs,
nous devons maintenant regar-
der en avant et gagner.

Le Canadien Kohi confirmait
les dernières paroles de son équi-
piez Notre défaite n'a rien de
catastrophique, nous avons eu
trois matchs difficiles et le
niveau de notre jeu devient plus
constant. Nous avons progressé
par rapport à nos premières ren-
contres, nous devons encore
rôder le système, mais nous
avons de quoi nous imposer
dans les prochains matchs.

Les propos optimistes des
Américains suffiront-ils ? Dans
l'attente des prochaines échéan-
ces, rien ne s'oppose à ce qu'on
accorde le sursis aux rouge et
blanc.

Colombien Friedman, Kohi,
Meroni, Bassand, Briquet, Gib-
son, Hubscher, Beuchat, Meyer
(blessé). Entraîneur: Obérer, (jcb)

Colombier en sursis

Le championnat suisse
La logique a été parfaitement res-
pectée lors de la neuvième jour-
née du championnat suisse, les
leaders l'emportant assez facile-
ment, que ce soit chez les mes-
sieurs ou chez les dames. Ainsi,
dans le match au sommet du
championnat masculin, Leysin a-t-
il écrasé Jona par 3-0.

LNA. Messieurs (9e journée):
Uni Bâle • Sursee 3-2 (15-17
9-15 15-13 15-4 15-7). Lau-
sanne UC • Uni Bâle 3-1 (15-8
12-15 15-10 15-1). Colombier -
Chênois 0-3 (8-15 13-15 6-15).
Leysin - Jona 3-0 (15-9 15-7 15-
11.

Classement: 1. Leysin, 9
matchs 16 points; 2. Lausanne

UC 9-14; 3. Chênois 9-14; 4.
Jona 9-12; 5. Uni Bâle 9-6; 6.
Sursee 8-4; 7. Kôniz 8-4; 8.
Colombier 9-0.

Dames (9e journée): Uni Bâle
- Genève Elite 3-0 (15-8 15-9 15-
7). Genève Elite - Montana
Lucerne 0-3 (13-15 9-15 10-15).
Lausanne UC - Uni Bâle 0-3 (12-
15 11-15 9-15). Lucerne - Volero
Zurich 3-0 (15-8 15-5 15-10).

Classement: 1. Montana
Lucerne, 9 matchs 16 points; 2.
Uni Bâle 9-16; 3. Lucerne 9-14;
4. Bienne 8-8; 5. Genève Elite
9-6; 6. Volero Zurich 9-6; 7. VB
Bâle 8-2; 8. Lausanne UC 9-2.

(si)

En dessus du filet

H 
Gymnastique
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«Eurogym» à Lausanne en 1990
Attribués en avril dernier à la capitale vaudoise lors du congrès
de l'Union européenne de gymnastique (UEG), présidé par le
Vaudois Pierre Chabloz, les championnats d'Europe de gymnas-
tique artistique masculine 1990 se dérouleront à Lausanne les
26 et 27 mai 1990. Placé sous la présidence de Daniel Bur-
nand, syndic de Prilly, le comité d'organisation a donné les pre-
miers renseignements. Ces championnats d'Europe, également
nommés «Eurogym 90», qui devraient rassembler 80% des
meilleurs gymnastes mondiaux, sont mis sur pied par les cinq
plus importantes sociétés gymniques de Lausanne. Ils auront
pour cadre le Centre intercommunal de glace de Malley, et
devraient réunir une trentaine de nations. Il s'agit d'un con-
cours individuel qui doit désigner, le samedi, un champion
d'Europe au concours multiple, et le dimanche, un champion
d'Europe à chacun des engins (sol, saut de chaval, anneaux,
cheval d'arçons, barres parallèles, barre fixe).
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Demi-finale des Nationaux à Rorschacherberg
Zellweger finalement absent,
Schumacher blessé, ils n'étaient
plus que trois prétendants pour
la victoire de cette demi-finale
des nationaux, disputée à Rors-
chacherberg (SG), dans des con-
ditions qui, hélas, laissaient à
désirer pour une telle compéti-
tion.
Ainsi, le Neuchâtelois Flavio Rota,'
du Locle, René Pluss et Markus
Mùller, se sont-ils livrés à une
bataille à trois, sans être jamais
inquiétés par leurs poursuivants.
L'autre Neuchâtelois, Boris Dar-
del, de Serrières, a parfaitement
tiré son épingle du jeu, en se clas-
sant cinquième.

La plupart des concurrents
étant de jeunes éléments, le con-
cours a été marqué par de nom-
breuses imperfections dans les
exercices. Les deux espoirs
romands que sont Michel Vionnet
et Patrice Reuse (Aigle-Alliance)
n'ont pas été épargnés par cette
malchance et se retrouvent en
queue de classement, non sans
avoir prouvé leur talent promet-
teur.

AU TAPIS
Dès le début de la compétition,
les trois favoris ont également
connu quelques petits problèmes.
Ainsi, Plùss au sol, posait-il les
mains à la réception de son tsuka-
hara, imité qu'il fut par Flavio

Flavio Rota: une très bonne performance. (Photo Widler-a)

Rota, qui mettait le pied à terre,
au cheval arçon, son engin de
prédilection. Puis, Mùller, au saut
de cheval et à la barre fixe connut
à son tour la défaillance.

Malgré cela, les trois leaders
étaient nettement supérieurs à

leurs adversaires et, samedi pro-
chain, c'est entre ces trois gym-
nastes qu'il faudra chercher le
nouveau champion suisse.

Derrière ce trio de tête, une
lutte entre Giubellini et Boris Dar-
del était également passionnante,
mais au terme d'un très bon con-
cours, le Serriérois ne s'inclinait
que de 0,45 point pour la qua-
trième place.

Suite à cette compétition, les
14 premiers se retrouveront le
week-end prochain, à Schaff-
house, pour la finale. A nouveau,
les deux Neuchâtelois auront un
rôle très important à jouer et
notamment Rota, qui tentera de
conquérir son 4e titre national au
theval arçon. Ch. Wicki

RÉSULTATS
1. Flavio Rota, 56,75 points; 2.
René Plûss, 56,20; 3. Markus
Mùller, 56,10; 4. Daniel Giubel-
lini, 55,75; 5. Boris Dardel,
55,30; 6. Olivier Grimm, 54,30;

7. Urs Zoller, 54,05; 8. Marco
Vermelinger, 53,80; 9. Michael
Engeler, 53,30; 10. Christian
Moser, 52,95; 11. Stéphane Hae-
fliger, 52,90; 12. Christian Tin-
ner, 52,60; 13. Ernest Von All-
men, 52,30; 14. André Leuter-
nauer, 52,25. Tous qualifiés pour
la finale.
Puis: 18. Michel Vionnet, 50,55
points; 21. Patrice Reuse, 41,00.
21 classés.

FBavSo Rota sur la route du titre

Cette compétition a été
endeuillée par le décès du
jeune Grison Dumeng Capaul,
16 ans, depuis six mois mem-
bre du cadre national.

Cet accident est arrivé lors
du dernier engin, la barre fixe,
où Dumeng Capaul est tombé
sans trop de gravité semble-
t-il, s'est relevé puis a perdu
connaissance.

Transporté à l'Hôpital de
Saint-Gall, il devait y décéder

peu après d'une congestion
cérébrale.

Il apparaît néanmoins
improbable que la chute soit
la cause directe de sa mort,
mais qu'une blessure suite à
une chute voici trois semaines
en serait è l'origine.

Lundi soir, entraîneurs et
gymnastes auront une con-
férence donnée par les méde-
cins, qui pourront ainsi expli-
quer les causes exactes de ce
tragique accident, (cw)

Tragique

Tous
les samedis

notro
supplément:
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L'URSS donne la leçon aux Suisse  ̂à Genève
• SUISSE - URSS 0-7 (0-1 0-4 0-2)
Un jour après avoir très bien résisté face au même
adversaire, l'équipe de Suisse a subi une sévère défaite
contre l'URSS samedi aux Vernets. Les champions
olympiques en titre n'ont pas laissé l'ombre d'une
chance aux joueurs helvétiques. Ils ont d'emblée
imprimé un rythme infernal et pris leurs rivaux à la
gorge. Leur fantastique habileté a fait le reste... Sans
aucun doute, les Soviétiques possèdent toujours l'une
des meilleures équipes du monde, ceci même sans la
fameuse ligne Makarov-Larionov-Krutov. Le réservoir
de bons joueurs est tel en URSS que Viktor Tikhonov
peut se passer de n'importe quelle vedette sans bron-
cher...
Les Soviétiques n'ont pas eu de
peine à digérer la boite de «choc»
offerte avant le match. La violence
des chocs dans les bandes l'a
prouvé... Et en échange, ils ont
offert au public caviar et vodka
sous la forme d'une jouerie très
plaisante.

GENÈVE
Laurent WIRZ

Dès le coup d'envoi, les Suis-
ses ont subi le jeu. Pressés dans
leur camp, les gars de Simon
Schenk n'ont presque jamais pu
soigner leur relance.

RÉGAL POUR LES YEUX
Le premier tiers a permis à Renato
Tosio de se distinguer. Le gardien
du CP Berne a multiplié les inter-

ventions décisives avec un brio
certain.

Il ne capitulait que sur une
reprise à bout portant de Cher-
nych consécutive à un mauvais
dégagement de Rogger (8'). Pour
le reste, Tosio mettait son veto
face aux Bykov, Semenov,
Kamensky et leurs camarades,
tous prêts à profiter de la moindre
inattention adverse.

Certaines actions des Soviéti-
ques étaient un vrai régal pour les
yeux. Les passes, sèches et préci-
ses, trouvaient toujours le parte-
naire démarqué alors que l'élé-
gance des sorties de zone avait
quelque chose d'incroyable.

LA DÉMONSTRATION
La période centrale voyait l'URSS
prendre nettement ses distances.

Après une nouvelle série de bons
arrêts, Tosio commettait sa pre-
mière erreur: il relâchait un tir de
Fetisov devant lui, Lomakin sur-
gissait et...c'était quine!

Dès lors, les buts allaient se
succéder: Khmylev (33'), Yashin
(37') et Vostrikov (40') tradui-
saient dans les chiff res l'écrasante
supériorité soviétique. Cela pre-
nait l'allure d'une démonstration
de jeu collectif , rapide et techni-
que: la toute grande classe.

LE RIDEAU DE FER
Le scénario ne changeait guère
lors du troisième tiers. Khmylev et
Lomakin inscrivaient chacun leur
deuxième but au terme de super-
bes mouvements.

Les Suisses auraient bien voulu
marquer au moins un but. Ils ont
certes eu quelques occasions,
mais cela n'a pas suffi. A la ligne
bleue, les Soviétiques avaient
dressé un rideau de fer infranchis-
sable. Malgré la perestroïka...

Samedi, seuls Hollenstein et
Celio ont pu parfois se mettre en
bonne position, surtout grâce à
leur excellent patinage. Du côté
russe, on retiendra en premier lieu
l'impression d'homogénéité qui
ressort à tous les niveaux. Chaque
triplette d'attaque peut marquer,
de même que les défenseurs qui
s'intégrent parfaitement au jeu
offensif aussi.

Le plus souvent, les qualités
individuelles sont au service de la

* ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i . .  . , - ¦¦ ¦¦ . ¦., . ,,,  - , i , ,  ., , , .  — '

Yashin (au milieu) menace la défense suisse représentée par Cattaruzza (à gauche) et Tosio: une
scène fréquente! (ASL)
collectivité. Sinon, M.Tikhonov se
fâche tout...rouge! Kamensky, qui
a parfois joué trop personnelle-
ment, s'en est aperçu.

L'ampleur de la défaite ne doit
pas trop inquiéter Simon Schenk.
Contre un tel adversaire, il faut
être à 100% pour résister au
mieux. Et ce n'était pas le cas
samedi soir.

Patinoire des Vernets, 6200
spectateurs.

Arbitres: MM. Olsson, Larking
et Enestedt.

Buts: 8' Chernych 0-1, 28'

Lomakin (Fetisov) 0-2, 33' Khmy-
lev 0-3, 37' Yashin (Bykov, Feti-
sov/URSS à 5 contre 4) 0-4, 40'
Vostrikov (Stelnov/ URSS à 5
contre 4) 0-5, 43' Khmylev 0-6,
56' Lomakin (Fetisov) 0-7.

Pénalités: 4 fois 2' contre cha-
que équipe.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Rog-
ger; Cattaruzza, Kôlliker; Rauch,
Zehnder; Ritsch, Massy;
Neuenschwander, Luthi, Vrabec;
Celio, Weber, Hollenstein; Schla-
genhauf, Aeschlimann, Wager;
Leuenberger, Eberlé.

URSS: Goloshumov; Kasato-
nov, Gusarov; Fetisov, Konstanti-
nov; Shiryaev, Stelnov; Smirnov;
Khomutov, Bykov, Kamensky;
Lomakin, Semenov, Yashin;
Makarov, Nemtchinov, Khmylev;
Kvartalnov, Chernych, Vostrikov;
Esmantovitch.

Notes: Sont absents pour la
Suisse Ton, Mazzoleni (malades),
Brasey et Montandon (blessés).
L'URSS est privée de Larionov,
Krutov et Kravtchuk (blessés).

L. W.

Caviar et vodka au menu
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Problèmes à Val-d'Isère
Les organisateurs de la descente
messieurs de Coupe du monde de
Val-d'Isère ont pris la décision de
reporter de 24 heures la première
course de vitesse de la saison.
Cette épreuve, prévue pour
dimanche à 11 h, avait dû être
annulée en raison des mauvaises
conditions atmosphériques (neige
et brouillard).

Les responsables prendront
une décision définitive lundi, à 9
h, après une dernière inspection
de la piste. Il s'agit toutefois d'un
report de la dernière chance car
les prévisions pour le début de la
semaine ne sont pas du tout favo-
rables à l'organisation d'une
grande course de ski.

(si)

Descente reportée Dure réalité pour l'équipe suisse
La très belle tenue de l'équipe
suisse vendredi soir à Lugano
avait certainement engendré les
projections les plus optimistes.
Samedi aux Vernets, l'URSS,
piquée au vif dans son amour-
propre, a remis sèchement les
choses en place. Et du même
coup, on a pu mesurer la marge
de progression que les Suisses
doivent encore franchir avant
de s'installer durablement parmi
l'élite mondiale de la spécialité.

GENÈVE
Georges KURTH

En fait, c'est globalement le
même scénario qu'il y a un an qui
a caractérisé les deux rencontres
entre Helvètes et Soviétiques. En
décembre 1987, la Nati avait dis-
puté un match héroïque à
Genève, avant de se montrer infi-
niment plus discrète à Berne.

Enthousiasmante cette fois au
Tessin, la formation de Simon
Schenk est apparue singulière-
ment empruntée vingt-quatre heu-
res plus tard. Alors, malgré les
indéniables progrès réalisés cette
saison par les internationaux suis-
ses, force est de constater qu'ils
ne sont pas encore en mesure de
faire jeu égal, durablement, avec
les nations les plus huppées du
groupe A. Ce n'est d'ailleurs pas
la politique à court terme que pré-
conisent les responsables de la
LSHG.

Le camouflet de Genève ne
doit en aucun cas remettre en
cause la démarche constructive
adoptée après les Mondiaux de
Vienne. Le bilan global de la Nati,
après ses matchs contre la Fin-
lande, la Suède et l'URSS s'ins-
crit malgré tout dans une courbe
ascendante.

DIFFÉRENCES
Dans les couloirs des Vernets,
Paul-André Cadieux a succincte-
ment résumé la situation: Les
Russes ont d'emblée installé le
pressing; surpris la veille, ils
n'ont pas voulu laisser planer le
doute.

Les gestes d'humeur de Maka-
rov, quand tout n'allait pas pour
le mieux, et le travail continu de
l'entraîneur Tikhonov à la bande
en sont des preuves tangibles.

L'équipe suisse s'améliore.

Elle ne craint plus les contacts
physiques, elle lutte aux ban-
des. Elle fait preuve de moins
de respect. L'ensemble patine
plus vite. Par contre, la techni-
que individuelle, le maniement
de la crosse en particulier, lais-
sent encore à désirer. La marge
de manœuvre est très réduite. Il
faut savoir tirer parti rapide-
ment de la plus petite surface à
disposition. Les Russes ont
démontré la marche à suivre
dans ce domaine.

LES GARDIENS
Anken disputera-t-il les Mondiaux
du groupe B à Oslo, en avril pro-
chain ? Simon Schenk prépare la
relève. Pavoni et Tosio ont été
titularisés ces dernières semaines.
Brillants dans leur club, ils doi-
vent encore s'aguerrir sur le plan
international. Le gardien de Klo-
ten, nerveux en début de partie à
la Resega, s'est bien repris par la
suite. Il a relâché quelques pucks
devant lui, mais s'est montré par-
fait lors des contre-actions.

A Genève, Tosio a certaine-
ment été desservi par la baisse de
régime de ses coéquipiers. Moins
bien protégé, il a pourtant long-
temps réalisé des miracles. Il joue
très bien dans le champ, participe
activement à la relance; il est
devenu très habile dans ses inter-

ventions du patin; il en impose
physiquement, qualité indispensa-
ble dans l'évolution actuelle du
hockey. Son manque de cons-
tance, de concentration parfois, le
desservent encore. Patience et
longueur de temps. Mais pour
l'heure, ni Bûcher, ni Anken lors-
qu'il est au sommet de son art, ne
sont oubliés.

LES DEFENSEURS
Mazzoleni malade et Brasey
blessé, l'occasion était belle pour
le coach national d'élargir l'hori-
zon. Les rappelés Rauch et Zehn-
der ont joué à leur niveau habi-
tuel, sans plus. Ils manquent tous
deux de vista pour assurer une
relance rapide et efficace.

Le retour de Massy s'avère
plus concluant. L'école luganaise
porte ses fruits. Mais l'ex-défen-
seur sierrois doit encore canaliser
son tempérament revanchard.

Le Biennois Cattaruzza a très
favorablement impressionné. La
présence de Kôlliker à son côté a
favorisé une entrée en matière
faite de sobriété, de lucidité, de
discrète efficacité.

Ritsch ne se discute pas. Mais
au fait, que devient le Zougois
Burkhart? Simon Schenk aura
l'embarras du choix pour former
ses lignes arrières.

Lomakin (à gauche) efface Zehnder. Le Soviétique a marqué deux
buts à Genève. (AP)

ATTAQUANTS
C'est malgré tout un nouveau
pas en avant, pour moi, pour
l'équipe suisse» se réjouissait le
Seelandais Aeschlimann. Les
Soviétiques bousculés dans leur
orgueil, ont réagi avec violence.

Nous étions fatigués, avons
manqué de concentration. Nous
avons beaucoup appris, même
si nous avons été corrigés ce
soir. Les Soviétiques sont
redoutables dans l'axe. Leurs
défenseurs participent plus que
les nôtres à la conclusion des
mouvements offensifs. L'atta-
quant du HC Bienne relevait
encore. Quelle différence avec
un match de LNA. Je dois
encore travailler mon patinage,
ma rapidité d'exécution, ma
force physique pour me hisser
au niveau des meilleurs à ce
niveau-là.

PHILOSOPHIE
La prochaine fois, je jouerai aux
buts, ironisait son camarade de
club Leuenberger, promu cette
fois avant-centre dans son rôle de
joker de la Nati.

Ce fut long et difficile à
Genève. Nous étions peut-être
trop sûrs de nous. Nous en
avons trop voulu. L'effet de sur-
prise n'a plus joué. La lèvre infé-
rieure enflée et garnie de quel-
ques points de sutures, l'ancien
Chaux- de-Fonnier ne perdait pas .
pour autant son optimisme: C'est
au dur contact des meilleurs
que l'on progresse.

LE REVE
C'est vingt Hlasek qu'il faudrait
dans notre équipe pour battre
l'URSS, plaisantait René Fasel, le
président de la LSHG. Dire qu'il
a dû choisir entre le hockey sur
glace et le tennis. Et plus concrè-
tement: Les mondiaux du groupe
A de 1990 ont de fortes chan-
ces de se dérouler essentielle-
ment à Berne. Les autorités
cantonales ont réagi très favora-
blement. Vendredi prochain,
une réunion avec les édiles
locaux devrait nous permettre
de franchir le pas décisif. Là
aussi, c'est comme pour l'équipe
suisse: lentement, mais sûrement.

'G. K.

De l'euphorie à la modestie

m SAUTA SKI _H—-_M _̂——

Le jeune Allemand de l'Ouest Die-
ter Thoma (19 ans) a créé la sur-
prise en remportant le concours
au tremplin de 70 mètres des
épreuves du Thunder Bay (Onta-
rio), première étape de la Coupe
du monde de saut, battant ainsi le
grand favori, le Finlandais Matti
Nykaenen.

Thonîa, dont c'est la deuxième
saison seulement parmi l'élite, a
réalisé deux sauts à 88,5 et 90
mètres. J'ai battu le champion,
que dire de plus, devait-il se bor-
ner à déclarer, après sa victoire.

Côté suisse, Christoph Leh-
mann s'est montré le meilleur, en

prenant le dix-huitième rang.
Gérard Balanche (43e) et Thomas
Kindlimann (50e) par contre n'ont
guère brillé.

Thunder Bay (Ontario). Saut
de Coupe du monde à 70 m:
Dieter Thoma (RFA) 221 ,6 points
(88,5 + 90); 2. Risto Laakonen
(Fin) 218,0 (88,5 + 86,5); 3.
Matti Nykaenen (Fin) 216,8 (87,0
+ 86,5). Puis les Suisses: 18.
Christoph Lehmann 189,6 (77,5
+ 78,5); 43. Gérard Balanche
136,0 (69,5 + 61); 50. Thomas
Kindlimann 97,8 (68 + 56,5).

(si)

Surprise à Thunder Bay
Thoma bat lés favoris

Val-cTIsère: le nouveau tirage
au sort

Comme le prévoit le règlemeni,
on a procédé à un nouveau tirage
au sort pour la descente mascu-
line de Val-d'Isère, la première de
la saison, qui devrait se dérouler
ce lundi matin, dès 11 heures.
Comme la veille, Pirmin Zurbrig-
gen a tiré le dossard numéro 3.
Le jury de course prendra une
décision définitive quant au
déroulement de la course, le
matin à 9 heures.
Val-d'Isère. Descente masculine
de Coupe du monde (lundi, 11
heures).

Le nouveau tirage au sort: 1.
Félix Belczyk (Can); 2. Girogio
Piantanida (lt); 3. Pirmin Zurbrig-
gen (S); 4. Franck Piccard (Fr); 5.
Karl Alpiger (S); 6. Michel Mair
(lt); 7. Franz Heinzer (S); 8.

Peter Mùller (S); 9. Christophe
Plé (Fr); 10. Markus Wasmeier
(RFA); 11. Marc Girardelli (Lux);
12. Rob Boyd (Can); 13. Brian
Stemmle (Can); 14. Leonhard
Stock (Aut); 15. Daniel Mahrer
(S); 16. Hubert Strolz (Aut); 17.
Gùnther Mader (Aut); 18. Don
Stevens (Can); 19. Atle Skaardal
(No); 20. Peter Dûrr (RFA); 21.
Luc Alphand (Fr); 22. Bernhard
Fahner (S); 23. Igor Cigolla (lt);
24. Philippe Verneret (Fr); 25.
William Besse (S); 26. Lars-Bôrje
Eriksson (Su); 27. Jan-Einar Thor-
sen (No); 28 Helmut Hôflehner
(Aut); 29. Erwin Resch (Aut); 30.
Hansjôrg Tauscher (RFA). — Puis
les autres Suisses: 49. Bruno
Kernen; 60. Xavier Gigandet; 71.
Werner Marti. 88 partants, (si)

On repart à zéro
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DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION S.A.
cherche pour son Centre de Production de Logiciels à Neuchâtel

plusieurs

INFORMATICIENS
à qui nous confierons l'analyse et le développement de modules

s'intégrant aux logiciels produits par le Centre. Nous nous adressons
à des candidats répondant au profil suivant:

- Formation supérieure (EPFL - ETS - HEC)
- Une expérience significative des langages de programmation

structurée comme ADA - Pascal - Algol
- La pratique des langages utilisés dans l'engineering tels que:

C, Macro, ainsi que des systèmes d'exploitation UNIX et VMS.
- Des connaissances méthodologiques de développement de gros

logiciels dans des domaines d'applications comme les nouveaux
concepts de bases de données ainsi que du Management Reporting.

- Expression aisée en français et en anglais.
- Nationalité suisse ou permis de travail valable.

Quant à nous, nous offrons aux candidats l'opportunité unique
de rejoindre un groupe de développement ayant à sa disposition
le matériel de Digital le plus récent , dans des bureaux modernes,
et un environnement très agréable. La créativité, l'enthousiasme

et le désir de s'intégrer dans un groupe sont les qualités majeures
pour réussir dans cette activité.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien faire parvenir
leurs offres accompagnées des documents usuels à M. J.-C. Pellet

qui les traitera avec la plus stricte discrétion.

Nous attendons impatiemment de vos nouvelles! *, • I
-
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¦¦ ¦¦ ¦¦¦ IB¦ ¦¦ DIGITAL EQUIPMENT
.il H fml H IJ PI II CORPORATION S.A.
L J I __ L_ I 11 L* J I 1 Ruet!u Pulls Goa"< '6 2000 NEUCHATEL 5 : V "
km M CJ H M tSÉ H Téléphone (038)

PRÊTS PERSONNELS I _jjjff%y Déménagements
^m Ps. f .̂ \A débarras et nettoyage d'appartements.

jusqu à Fr. 30 000.- en 24 heures. W~ TJ\ I f tfk J Garde-meubles.
Discrétion absolue. I ___r̂ -L________l

HMBMÏMMM Gilbert Guinand - 17 ans à votre service
$ 039/23 01 77 mpT^̂ W p 039/28 28 77
de 7 heures à 21 h 30. n B̂LL_________  ̂ ' 94
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Grand concours de WmfTfimï
____L___B

Du 1er au 31 décembre 1988, paraissent à plusieurs
reprises des cartes de jeu (voir exemple) qu'il vous
faudra découper et conserver soigneusement. f 

^ 
1

Avec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- ^̂ m̂ mM 
™̂rez alors reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slogan àf JL\ ^k

est composé de grandes lettres; les petites servent uni- __L____^j |  Wj
quement à annoncer la grande lettre suivante ou précé- fl H f̂ll 9
dente, selon qu'elle sont à droite ou à gauche de la H
carte.) Notez le slogan sur le bulletin de participation ci- fl fl
dessous qui doit nous être retourné jusqu'au 1 1 janvier ^B ^^^Lf\.

989 ¦ • _ _

'
- - , -  eiJ P̂Les quatre premiers prix sont des bons de voyage a faire 

 ̂
A-

valoir chez Kuoni. MM wm

1er prix: _#l^̂ _ 1% |
1000 francs en bons de voyage. _2_0̂ %r* il mfl

#3SSf m m  o
500 francs en bons de voyage. ¦+

^
&r ^ '

3e prix:
300 francs en bons de voyage.

4e prix:
200 francs en bons de voyage.

+ 20 prix de consolation
i

Li question subsidiaire servira à départager les gagnants parmi les réponses exactes. Les employés 1
dk Journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres- i
pondance ne sera échangée à propos du concours.

K, ; ¦ 
j

Bulletin de participation
à retourner jusqu'au 11 janvier 1989

r
• r . . . . .

Question subsidiaire: combien recevrons-nous de réponses exactes ? 

Nom: . Prénom: 

Adresse: 

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 96 |
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tSvmLm\ Mardi 6 décembre 1988 à 20 heures
WS rammmWSBf^^^̂ ^^̂ tÊk MB >

m& | ||§> Championnat de 1re ligue, groupe 3

^ÉM___  ̂
Patinoire de Mélèzes

V; ¦

La Chaux-de-Fonds
I  ̂Forward-Morges I

Parrainage Pucks
SADAMEL, fabrique de distributeurs Jean Greub S.A., achat-vente

§1 de billets de machines-outils neuves
Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds et d'occasion, La Chaux-de-Fonds

Garage Inter-Auto, Cassi-lmhof SA,
Cannes Charles-Naine 33, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, Rôtisserie Au Cafignon,
La Chaux-de-Fonds Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

. .... . . Rubattel et Weyermann SA,
Les cartes de saison et b.llets de match Jardinière 11 7, La Chaux-de-Fonds
sont en vente chez:
Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80;
Kiosque Pod 2000;
Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2;
Restaurant piscine-patinoire, 

^
_

famille Fischer, La Chaux-de-Fonds; //'̂ ^A_. •Vaucher Sport, rue du Temple, Le Locle l /̂ ^—cTV^-"—"1

Avec le soutien de f |  ( ^5<a__P \̂3___5#

Prochain match: 2L\
mardi 13 décembre 1988 /___^3. W Û

i Sass-Grund /f \j  \J
Ifflfl Mflflflfl BflflflflflP 1 '>;""* ' «'¦«•• <» .yv-- vw «W r̂||||j| 

"̂ ^̂ ^. 
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Atelier de mécanique
MONTANARI S.A.

cherche

mécaniciens
avec CFC

Age: 25 à 40 ans.
Entrée: à convenir.

@ 039/23 62 22 18824

Q Représentant officiel JMSS2

fi 039/23 06 22 -Avenue Léopold-Robert 100 rVjS  HT
^

La Chaux-de-Fonds Ŝ_3y

JEUNES GENS, JEUNES FILLES
Profitez d'acheter au prix et aux normes 1988

votre cyclomoteur pour 1989, jusqu'à épuisement du stock.
Payable sans acompte en 12 mensualités 19121

____________,_____________ UiU____»»^^ '*___ ____¦___»>:--.-'><
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Nous sommes une entreprise fondée en 1907 , spéciali-
sée dans la fabrication de composants de haute préci-
sion en matériaux durs, destinés à la clientèle étrangère
mondialement connue (informatique, chimie, instru-
ments, etc.) et recherchons pour entrée immédiate:

dessinateur
ou dessinatrice
Activités: dessins des pièces de notre fabrication, com-
posants et ensembles, maintenance de tous les dossiers
et listes correspondantes, dessins d'outillages pour la
fabrication avec système DAO.

Nous demandons un CFC de dessinateur ou dessina-
trice en machines. Une expérience dans une telle acti-
vité. Les langues allemande et anglaise seraient un
avantage, mais pas une exigence.

Nous offrons:
— formation éventuelle;
— autonomie de travail au sein d'une petite équipe;
— place stable;
— horaire variable sur la base de 41 heures par

semaine.

Faire offres détaillées. 000541

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises:

Installateurs
sanitaires CFC
Aides en chauffage

expérimentés.

OK Personnel Service
.0 039/23 04 04 684

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Young Sprinters s'impose sur la fin
• YOUNG SPRINTERS - VILLARS 4-1 (1-1 0-0 3-0)
Young Sprinters retrouve sa juste place au classement,
grâce à deux victoires cette semaine. Mais, Dieu que
ce fut difficile samedi soir, face à Villars. Pourtant,
c'est une victoire facile que les orange et noir auraient
dû remporter. Les statistiques parlent d'elles-mêmes.
Les Neuchâtelois ont tiré 70 fois aux buts alors que les
Villardeaux n'ont inquiété que 27 fois Riedo...
A la fin du match, I entraîneur
Libora donnait ses impressions:
«L'équipe a joué sur un rythme
élevé mais en manquant d'effi-
cacité. Au niveau de l'engage-
ment physique et du patinage,
je suis content. Il faut encore
davantage de lucidité à mes

joueurs au moment décisif. Ce
soir, nous aurions pu gagner le
match plus tôt, si nous n'avions
pas raté autant d'occasions».

Cette analyse de Libora reflète
bien la physionomie du match.
Young Sprinters domine, joue

bien, mais rate un nombre
incroyable d'occasions.

SUPÉRIORITÉ STÉRILE
C'est sur sa première attaque que
Villars prenait l'avantage. Puis, ce
fut un long monologue inefficace
des orange et noir. Systématique-
ment, ils se heurtaient à la
défense remarquablement organi-
sée des Vaudois. C'est ainsi que
les deux premiers tiers se termi-
naient sur un résultat nul. Ce
n'est qu'au cours de la dernière
période que les coéquipiers du
chômeur Riedo parvenaient à
assurer leur succès. Mais que ce
fut long !

Laurent Moser et Neuchâtel: une victoire longue à se dessiner. (Schnelder-a)

Young Sprinters a donc gagné
en disputant un excellent match.
Seul le manque de réussite des
attaquants et l'inefficacité du jeu
de puissance des Neuchâtelois
(YS a joué près d'un tiers en
supériorité numérique sans parve-
nir à marquer le moindre but)
viennent ternir le bilan de la par-
tie.

Libora excusait ses attaquants
en disant: C'est la différence
entre le Ligue A et la 1 re ligue.
Si Eberlé arrive seul devant le
gardien, en général il marque.
Alors que dans la même situa-
tion, mes joueurs ont un taux
de réussite plus faible. En atten-
dant qu'Eberlé ne vienne renfor-
cer les orange et noir, il faut abso-
lument dans l'intérêt du cham-
pionnat qu'ils confirment leur bon
comportement en remportant leur
prochain match.

Quant à Villars, grâce à son jeu
défensif très efficace, il fera souf-
frir plus d'une équipe au cours du
championnat.

Patinoire du Littoral: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Berner, Walder,
Henninger.

Buts: 5' Viret 0-1; 16' Steiner
1-1; 42' Rufenacht 2-1; 50' Stei-
ner 3-1; 60' Rufenacht 4-1.

Pénalités: 9 x 2' + 1 x 10'
(Heiz) contre Villars. 5 x 2 '  contre
Young Sprinters.

Young Sprinters: Riedo;
Schlapbach, Moser; Amez-Droz,
Hêche; Lutz; Burgherr, Rufenacht,
Studer; S. Waelchli, Giambonini,
Loosli; C. Waelchli, Pahud, Stei-
ner.

Villars: Avella; Barbey, P.
Chervaz; Volet, Paris; Ruchet,
Navratil; J. Chervaz, Hauenstein,
Bonzon; Viret, Heiz,̂ Ramirez;
Anner, Brambilla, Soffredini. (or)

Que ce fut long !

Rencontre équilibrée en deuxième ligue
• LE LOCLE - COURT 3-3

(0-2, 2-0, 1-1)
Avec le match de samedi der-
nier, les Loclois ont terminé une
semaine qui s'annonçait diffi-
cile. Après leur victoire face à
Allaine et leur défaite contre
Star La Chaux-de-Fonds, ils se
devaient de réagir sainement
s'ils entendaient rester dans le
groupe de tête. Leur objectif a
été partiellement atteint.

Les joueurs de Court sont partis
très fort et ont dominé le premier
tiers. Ils ont assez rapidement pris
l'avantage, se trouvant face à des
adversaires qui ont eu un peu de
peine à entrer dans le jeu. Dans le
vingt médian, la vapeur s'est ren-
versée et les maîtres de céans ont
montré ce dont ils étaient capa-
bles.

Profitant de beaucoup de pénali-
tés attribuées aux Bernois, pénali-

tés qui les a rendus très nerveux,
ils ont enfin pu marquer leur pre-
mier but grâce à Anderegg. De
plus en plus acculé par des
joueurs tentant le forcing. Court
n'a pas confirmé sa supériorité et
évité par là-même l'égalisation par
Raval.

Au vu du score intermédiaire
(2-2), la dernière période était
prometteuse de beaucoup de sus-
pense et elle n'a pas manqué
d'être passionnante. Le jeu s'est
révélé équilibré de part et d'autre,
les antagonistes ayant eu quel-
ques possibilités de faire mouche
sans pour autant y parvenir, avec
la malchance en plus.

Les Neuchâtelois ont d'abord
cru à leur bonheur lorsque Lar-
don, à trois minutes du coup de
sifflet final, a effectué seul une
splendide traversée de la patinoire
et mis en échec le portier Perre-
noud.

RÉSULTAT
LOGIQUE

Finalement, le nul ne lèse per-
sonne bien que Court ait eu
encore à son actif un poteau et
une latte. Un petit point
d'engrangé qui permet à l'équipe
de s'affirmer dans ce champion-

nat où les surprises ne font pas
défaut. Les Loclois quant à eux ne
s'en sortent pas si mal et conser-
vent ainsi toutes leurs chances
pour l'avenir.

Patinoire du Communal: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Storni et
Tschâppat.

Buts: 11' Beyeler (Koller) 0-1;
12' Gossin (Schneberger, Char-
pier) 0-2; 30' Anderegg (Geinoz)
1-2; 35' Raval (Vuillemez) 2-2;
49' Déruns (Becerra) 3-2; 57' Lar-
don 3-3.

Pénalités: 3 X 2 '  contre le
Locle et 7 X 2' contre Court.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann; Geinoz; S. Boiteux;
Becerra; Juvet; Raval; Vuillemez;
Gaillard (entraîneur-joueur); Ande-
regg; Déruns; C. Boiteux; Pilor-
get; Montandon.

Court: Ruch; Freudiger; Wid-
mer; Christen; Frei; Gurtner; Lar-
don; Eberli; Schneberger; Gossin;
Charpier; Beyeler; Koller; Clerc;
Clémençon. Entraîneur: Lanz.

Notes: Conditions idéales à la
pratique du hockey sur glace,
glace relativement bonne. Le
Locle joue sans Kolly (voyage) et
Court sans Froidevaux (blessé).

PAF
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Beaucoup de malchance de part et d'autre

Star s'impose encore en 2e ligue

Yves Bergamo: deux buts samedi contre Serrières. (Henry-a)

• SERRIÈRES -
STAR CHAUX-DE-FONDS
5-7 (1-4 1-1 3-2)

Star La Chaux-de-Fonds continue
son chemin dans le championnat
de deuxième ligue. Samedi à
Neuchâtel, la formation entraînée
par Thierry Gobât a pris le meil-
leur sur Serrières-Peseux. Le score
assez serré ne reflète pas vraiment
la physionomie du match.

En effet, les Chaux-de-Fonniers
ont nettement dominé la situa-
tion, vu la faiblesse de l'opposi-
tion. Dès le premier tiers, les visi-
teurs ont pris le large puisqu'ils
menaient 4-1 après le premier
«vinqt».
Par la suite, nous avons bien
contrôlé le match. J'étais aussi
content de la circulation du
puck de mon équipe, déclarait
Thierry Gobât. L'ex-joueur du
HCC déplorait par contre les péna-
lités évitables en fin de partie qui
ont permis à Serrières de revenir
quelque peu au score.

Pour ce match, Star évoluait
sans Yvan Yerly (en voyage pour
raisons professionnelles) et sans

Thierry Gobât. J'ai préféré rester
sur le banc et coacher afin de
donner l'occasion à des jeunes
de montrer leur valeur, expli-
quait-il.

Jusqu'ici, Star a réalisé une
bonne saison. L'entraîneur est
satisfait, mais il se méfie du deu-
xième tour. Nous avons un
calendrier difficile après la
pause. Gobât juge que son
équipe présente un mélange har-
monieux entre la jeunesse et
l'expérience. Nous avons de
bons gardiens, une défense
solide et expérimentée ainsi que
trois lignes de valeur très pro-
che. Pour moi, l'important est
de soigner la relance. Le reste
vient après...

Au classement, les choses évo-
luent dans le bon sens pour Star
puisque Le Locle a perdu un point
samedi. Si nous gagnons samedi
prochain contre Saint-lmier,
nous pourrons passer de bonnes
fêtes de fin d'année, estimait
l'entraîneur de Star.
Buts pour Star: Guerry (2), Vuil-
leumier, Niederhauser, Fluck et
Bergamo (2). L. W

Deux points de plus

Nouvelle victoire
• SAINT-IMIER - ALLAINE 7-3

(2-0 4-1 1-2)
Les supporters du HC Saint-
lmier sont rassurés. Après un
début de championnat labo-
rieux, les protégés de Toni Nei-
ninger ont prouvé qu'ils avaient
retrouvé leur rythme de croi-
sière. Après Tramelan et Uni
Neuchâtel, c'est Allaine qui a
fait les frais de ce regain de
forme.
Après un départ en fanfare, but
de Boehlen à la troisième minute,
c'est au contraire Allaine, un néo-
promu sans peur, qui fit l'essen-
tiel du jeu. Et Boschetti, par trois
fois, dut sauver son camp en sor-
tant bien loin de sa zone de but.

Les locaux, en fins tacticiens,
laissèrent passer l'orage, et
même, doublèrent la marque par
l'intermédiaire de Jakob à la on-
zième minute. On devait en rester
là jusqu'à la fin de cette période.

DES PÉNALITÉS
Au deuxième tiers-temps, les
pénalités eurent le le don d'éner-
ver, et surtout de fatiguer les visi-
teurs. Les locaux inscrivirent qua-
tre buts, facilités en cela par leur
meilleure organisation collective
dans l'établissement du power-
play. Meyer marqua tout de
même un but pour Allaine fort
mérité. Le score était partique-
ment acquis dès la 46e minute; le
reste du match fut une formalité.

Patinoire de Saint-lmier: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Gross et Betti-
cher.

Pénalités: 1 1 X 2  minutes
contre chaque équipe + 1 X 1 0
minutes (réclamation) contre
Saint-lmier (Boschetti).

Buts: 3e Boehlen 1-0, 10e Ja-
kob 2-0, 21e Moser 3-0, 23e
Wyssen 4-0, 31e Marti 5-0, 34e
Meyer 5-1, 37e Dupertuis 6-1
43e Olivier Siegenthaler 6-2, 44e
Wyssen 7-2, 54e Lechenne 7-3.

Saint-lmier: Claudio Boscetti
(52e Eric Zeller) ; Laurent Ryser,
Christian Boehlen, Danilo Ermoli,
Pierre-André Houriet, Pierre-André
Dupertuis, ..Alain Jakob, John
Moser, Frédy Marti, Toni Neinin-
ger, Jean-Pierre Wyssen, Yves
Vuilleumier, Rolf Brunner, Laurent
Tanner, Stéphane Bingesser,
Thierry Vuilleumier.

Allaine: Valère Borruat, Alain
Grossenbacher, Patrick Reber, Oli-
vier Jolidon, Steve Crelier, Thierry
Siegenthaler, Yvan Dick, Bernard
Corbat, Marcel Aubry, Richard Lé-
chpnne, Jean-Bernard Richert,
Olivier Siegenthaler, Ludovic Hin-
gray, Jean-Marie Biaggi, Roland
Meyer, Philippe Kunz, Stéphane
Berdat.

Note: Saint-lmier privé de Pas-
cal Vuilleumier et Barbezat (bles-
sés) ; Martin Tanner (suspendu).

(vu)

Imériens en forme
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Domination française
Les judokas français ont exercé une domination quasiment sans par-
tage lors de l'Open de Suisse, qui s'est déroulé devant 1200 spec-
tateurs à Zurich. Les «Tricolores» ont en effet remporté six des sept
titres mis en jeu chez les messieurs et cinq des sept médailles d'or
distribuées chez les dames ! En l'absence des deux meilleurs spécia-
listes helvétiques, Clemens Jehle et Olivier Schaffter, les Suisses
ont dû se contenter des miettes: une médaille d'argent pour Sabine
Paroz et une autre de bronze pour Franziska Wyss.
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McGuigan impressionnant
L'Irlandais Barry McGuigan, ancien champion du monde des plume
(WBC) a surclassé l'Argentin Julio Miranda, battu par arrêt de
l'arbitre à la huitième reprise d'un combat prévu en 10, à Londres.
McGuigan (27 ans), qui disputait son troisième combat depuis son
retour à la compétition (en avril dernier) après une interruption de
22 mois, a ainsi franchi une nouvelle étape vers un nouveau cham-
pionnat du monde, probablement contre l'Américain Tony Lopez,
tenant de la couronne IBF, en février prochain à Londres.

¦? LE SPORT EN BREF ______¦¦¦___________¦___¦

Tramelan gagne
• TRAMELAN - UNIVERSITÉ

6-3^ (0-1 2-0 4-2)
Privé de trois éléments (Giranti,
Guichard et Cattin) Tramelan
devait entamer cette rencontre
dans des conditions bien difici-
les.
Après une sérieuse prise de cons-
cience des joueurs et la sympathi-
que décision de Gérard Vuilleu-
mier de reprendre son activité
momentanée avec l'équipe
fanion, Tramelan a réussi une
opération capitale pour la suite du
championnat. Bien que la victoire
ait été longue à se dessiner, les
Tramelots se sont montrés plus
volontaires et mieux armés que
les joueurs d'Université.

Les visiteurs n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir
inquiéter la bande à Turler.

Dans la première période, trois
poteaux sauvèrent le portier neu-
châtelois et rares furent les occa-
sions de buts des visiteurs. Tra-
melan de son côté a fourni une
bonne prestation, même si le
niveau de jeu ne fut pas des meil-
leurs. Compte tenu de l'enjeu de
cette partie, i! importait pour Tra-
melan de récolter les deux points.

Le contrat est rempli et cela est
l'essentiel et surtout de bon

augure pour la suite du cham-
pionnat. Il était important pour
l'équipe locale de remporter enfin
une victoire, puisque, après cinq
rencontres l'équipe ne comptabili-
sait que deux points. Une victoire
méritée pour Tramelan qui est un
bon présage pour la prochaine
rencontre contre Allaine.

Arbitre: Savoyen et Pinget.
Buts: 12' Daucourt (Mahieu)

0-1; 22' Hofmann 1-1; 29' J.
Vuilleumier 2-1; 43' Gisiger 2-2,
44' Hofmann 3-2; 47' Ogi (Hof-
mann 4-2; 48' Hofmann 5-2; 53'
Gigon 6-2; 57' Gisiger (Baril) 6-3.

Pénalités: Tramelan 7 X 2',
Université 8 X 2'.

Tramelan: Mast; Morandin, De
Cola; Voirol, Ogi; Miserez; J. Vuil-
leumier, Hofmann, Reinhard; R.
Vuilleumier, Houriet, Reusser;
Gigon, G. Vuilleumier, 0 Vuilleu-
mier, B. Vuilleumier; Kammer-
mann. Tanner.

Université: Schmaltz; Dau-
court, Gendron; Baril, Gisiger;
Langrin, Matthey, Koffer; Mahieu,
Lilleberg, Hofmann; Savaria, Por-
chet. Renard; Schreyer; Clottu.

Notes: Tramelan privé des ser-
vices de Giranti, Guichard et Cat-
tin, Université privé de Michaud,
Perrin et Ryser.

(vu)

Bonne opération
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- Les héros ne sont plus ce qu'ils étaient !
ironisa Lilas, debout dans l'embrasure de la
porte.

H va sans dire que son seul vêtement con-
sistait en une chaînette à fins maillons
dorés s'enroulant autour de son cou et dont
l'extrémité se perdait dans le creux des seins
coniques.
- Bien sûr qui si, répliqua Jahey.
Il se cala néanmoins dans le fauteuil.
- J'en doute, mais même dans le cas con-

traire, est-ce que j'ai enfin quartier libre

pour le restant de la journée ? Je veux dire:
il n'y aura plus de crise de concupiscence
dans l'immédiat ?
- Eh bien, euh, je pense que non.
- Fort bien.
Elle se retourna et jeta par-dessus son

épaule:
- Tôt ou tard, il fallait bien y passer,

non ? Alors autant faire tout ça en grand !
Puis elle s'éloigna, ses fesses haut per-

chées restant un court et merveilleux
moment dans le champ de vision de Jahey.
- Garce, dit-il entre ses dents.
Il se leva, passa dans la cuisine et prépara

du café.
- Deux sucres, s'il vous plaît, dit Lilas en

prenant place à table. Quelle heure est-il ?
- Dix-sept heures trente-cinq.
- J'appellerai quelques-uns de mes amis

un peu avant dix-huit heures. Si nous
devons agir sur un objectif déterminé, je
préfère choisir moi-même nos coéquipiers.
- Le Joueur peut avoir à les contacter à

dix-huit heures précises, et ensuite, nous, à
minuit.
- J'aurai le temps d'appeler. Ce sera très

court.
i

' - Comme vous voudrez. Encore une
tasse ?

Elle refusa. «Oh ! autre chose... »
- Oui ?
Il rinçait les tasses dans l'évier.
- C'était pas mal, vraiment pas mal du

tout. Je parle de cet après-midi, pas du café,
bien sûr !
- J'avait compris, dit-il sans se retourner.

***
LE JOUEUR D'ÉCHECS

Il ne considère pas encore la partie
comme réellement engagée, ou plutôt, il
prend conscience que le jeu traditionnel est
faussé par un aspect d'une simplicité à
laquelle il n'avait jamais songé jusqu'à pré-
sent: un seul joueur, lui en l'occurrence, a
une vision d'ensemble des déplacements des
pièces sur l'échiquier. Son partenaire reste
dans l'ignorance absolue des déplacements
du Joueur.

Mais comment remédier à ce problème ?
Depuis plusieurs heures, en fait depuis qu'il
a transmis les coordonnées du premier mou-
vement: sabotage des pylônes de départ des

lignes à haute tension en six points diffé-
rents de la périphérie parisienne, Léo-Eric
n'a cessé de revenir et de buter contre cette
impossibilité: amener la ville à se défendre
au coup par coup.

Il élabore plusieurs solutions, se heurte à
cette difficulté permanente, et constate que
le jeu auquel il se livre diffère d'une partie
d'échecs, ou plutôt qu'il s'agit là d'une autre
forme d'échecs, un système anarchique,
avec des règles démentielles permettant à
ses joueurs de déplacer simultanément plu-
sieurs pièces à la fois, des pièces aux fonc-
tions fluctuantes et aux valeurs variables.

Mathématiquement, l'idée est exploita-
ble. L'échiquier ne serait plus carré, com-
posé de soixante-quatre cases alternative-
ment noires et blanches, avec des pièces
évoluant selon un code rigide et des règles
qu'on ne peut transgresser. L'échiquier
deviendrait multidimensionnel, il posséde-
rait un nombre de cases non limitatif. Les
pièces ne seraient plus comptabilisées et ne
seraient nulle part en sécurité.

(A suivre)
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Ligue nationale A
Aarau - Sion 4-1
Lausanne - Xamax NE 2-4
Lugano - Servette 1-6
Lucerne - Wettingen 2-2
Saint-Gall - Bellinzone 2-0
Young Boys - Grasshopper 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 21 10 7 4 27-25 27
2. Grasshopper 2 1 9  7 5 38-29 25
3. Bellinzone 21 8 7 6 33-27 23
4. Sion 2 1 8  7 6 24-20 23
5. Wettingen 21 5 13 3 22-20 23
6. Young Boys 21 8 6 7 44-35 22
7. Xamax NE 21 7 8 6 39-33 22
8. Servette 21 8 5 8 38-33 21

9. Aarau 21 5 8 8 27-28 18
10. Lausanne 21 5 7 9 26-33 17
11. Saint-Gall 21 5 610 29-41 16
12. Lugano 21 3 9 9 22-45 15

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Chênois - Carouge 2-3
Granges - Bulle 2-0
La Chaux-de-Fonds - Renens 0-0
Martigny - Bienne 4-1
UGS - Yverdon 5-3
Malley - Montreux 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Yverdon 21 13 6 2 50-24 32
2. Granges 2113 2 6 48-23 28
3. Carouge 21 12 4 5 45-29 28
4. Malley 21 11 4 6 38-28 26
5. Bulle 21 11 3 7 48-24 25
6. Chênois 21 10 3 8 28-28 23

7. UGS 21 7 6 8 39-34 20
8. Renens 21 7 5 9 28-35 19
9. U Chx-de-Fds 21 6 610 25-36 17

10. Martigny 21 5 51128-47 15
11. Montreux 21 3 414 30-60 10
12. Bienne 21 3 315 30-69 9

GROUPE EST
Baden - Emmenbrûcke 2-0
Bâle - Winterthour 3-1
Locarno - Schaffhouse 2-2
Zurich - Old Boys 1-0
Coire - Claris 3-1
Zoug - Chiasso '2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 21 13 4 4 44-21 30
2. Zurich 21 11 7 3 61-31 29
3. Locarno 2111 6 4 50-28 28
4. Baden 21 10 4 7 44-26 24
5. Schaffhouse 21 9 5 7 31-35 23
6. Old Boys 2 1 9  4 8 35-29 22

7. Chiasso 21 7 8 6 32-33 22
8. Winterthour 21 7 6 8 35-35 20
9. Emmenbrûcke 21 7 5 9 29-38 19

10. Coire 21 4 8 9 27-52 16
11. Zoug 21 3 513 13-43 11
12. Claris 21 2 415 19-50 8

Première ligue
GROUPE 1

Central Fribourg - Vevey 3-4
Stade Nyonnais - Folgore 1-0
Aigle - Rarogne 4-2
Fully - Fribourg „... 1-2
Grand-Lancy - Monthey 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fribourg 15 7 7 1 28-16 21
2. Aigle 15 8 4 3 30- 1 7 20

3. Ch.St-Denis 14 8 3 3 27-16 19
4. Rarogne 15 8 2 5 26-19 18
5. Echallens 14 7 3 4 31-23 17
6. Monthey 15 5 4 6 21-20 14
7. Fully 15 6 2 7 24-23 14
8. Vevey 15 5 4 6 20-23 14
9. Stade Nyon. 15 5 4 6 19,32 14

10. Stade Lau. 14 3 7 4 19-20 13
11. Folgore 15 3 6 6 15-17 12

12. Grand-Lancy 15 4 4 7 23-31 12

13. Beauregard 14 3 3 8 23-34 9
14. Central 15 3 3 9 17-32 9

GROUPE 2
Boudry - Kôniz.... 2-0
Berthoud ; Berne 2-1
Delémont - Thoune 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Thoune 14 11 3 0 42-15 25
2. Lyss 14 8 4 2 22-13 20

3. Laufon 13 6 7 0 29-11 19
4. Berthoud 15 7 3 5 33-24 17
5. Colombier 14 7 2 5 25-19 16
6. Breitenbach 13 5 5 3 21-15 15
7. Berne 15 5 5 5 24-25 15
8. Moutier 13 5 4 4 23-13 14
9. Delémont 14 4 5 5 24-23 13

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

12. Boudry 14 3 3 8 8-27 9

13. Rapid Osterm. 13 1 3 9 16-41 5
14. Kôniz 14 1 112 13-46 3

GROUPE 3
Altdorf - Klus/Balsthal 0-1
Pratteln - Wohlen 0-3
Tresa - Mendrisio 3-4

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 14 8 2 4 20-17 18
4. Mendrisio 15 7 4 4 22-20 18
5. Soleure 12 6 3 3 23-16 15
6. Pratteln 14 5 5 4 12-14 15
7. Buochs 13 5 4 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 14 3 4 7 11-19 10

12. Wohlen 14 4 2 8 13-26 10

13. Olten 14 1 5 8 9-20 7
14. Altdorf 15 2 310 13-28 7

GROUPE 4
Landquart - Veltheim 3-1
Red Star - Herisau 4-1
Tuggen - Frauenfeld 3-0
Vaduz - Brùttisellen 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tuggen 15 8 4 3 26-17 20
2. Red Star 14 7 5 2 28-17 19

3. Altstâtten 13 8 2 3 34-22 18
4. Brùttisellen 15 7 4 4 31-14 18
5. Landquart 14 5 5 4 19-22 15
6. Veltheim 14 5 4 5 25-23 14
7. Vaduz 14 6 2 6 21-20 14
8. Herisau 13 5 3 5 18-19 13
9. Kilchberg 13 3 6 4 16-17 12

10. Stâfa 14 4 3 7 22-35 11
11. Frauenfeld 14 5 1 8 15-30 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
15e JOURNÉE
Aston Villa - Norwich City 3-1.
Everton - Tottenham 1-0
Luton Town - Newcastle 0-0
Manchester Un ited - Charlton 3-0
Millwall - West Ham 0-1
Nottingham - Middlesbrough 2-2
Queen's Park - Coventry 2-1
Sheffield - Derby County 1-1
Arsenal - Liverpool 1-1
Wimbledon - Southampton 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Norwich City 15 8 5 2 25-18 29
2. Arsenal 14 8 3 3 32-17 27
3. Millwall 14 6 6 2 27-18 24
4. Liverpool 15 6 6 3 20-11 24
5. Derby County 14 6 5 3 18-11 23
6. Coventry 15 6 5 4 18-13 23
7. Southampton 15 6 5 4 25-21 23
8. Everton 14 6 4 4 19-14 22
9. Manch. United 15 4 9 2 19-13 21

10. Nottingham 15 4 9 2 19-19 21
11. Sheffield 14 5 5 4 14-15 20
12. Middlesbrough 15 6 1 8 19-26 19
13. Queen's Park 15 5 3 7 16-15 18
14. Aston Villa 15 4 6 5 22-22 18
15. Luton Town 15 3 6 6 15-17 15
16. Tottenham 15 3 6 6 24-28 15
17. Charlton 15 3 5 7 16-27 14
18. Wimbledon 14 3 4 7 14-24 13
19. West Ham 15 3 3 9 14-29 12
20. Newcastle 15 2 4 9 9-27 10

RFA
17e JOURNÉE

Stuttgart - Brème 3-3
Karlsruhe - Dortmund 0-0
Francfort - Hanovre 1-0
Bochum - Munich 0-0
Uerdingen - St. Pauli 0-0
Nuremberg - Kickers 3-3
Cologne - Mannheim 1-0
Kaiserslautern - Leverkusen 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Munich 17 9 .8 0 33-11 26
2. Brème 17 8 7 2 31-18 23
3. Cologne 17 10 ':2 5 29-12 22
4. Stuttgart 17 8.5 4 32-23 21
S. Hambourg 16 8 4 4 28-18 20
6. Karlsruhe 17 8 3 6 29-26 19
7. Mônchen'bach 16 6 6 4 23-22 18
8. Uerdingen 17 5 8 4 23-20 18
9. St. Pauli 17 4 10 3 17-16 18

10. Leverkusen 17 4 10 3 22-21 18
11. Kai'lautern 17 5 7 5 28-23 17
12. Dortmund 17 4 8 5 23-16 16
13. Bochum 17 5 6 6 20-22 16
14. Nuremberg 17 4 310 16-31 11
15. Francfort 17 4 310 8-27 11
1 6. Kickers 17 3 5 9 20-44 11
17. Hanovre 17 2 6 9 16-31 10
18. Mannheim 17 1 7 9 14-31 9

France
21e JOURNÉE
Paris Saint-Germain - Cannes 1-0
Auxerre - Lens 1-0
Sochaux - Marseille..; 0-0
Toulon • Nantes 1-0

Lille - Monaco 2-4
Nice - Strasbourg 1-0
Montpellier - Bordeaux 2-2
Toulouse - Laval 0-0
Caen - Metz 0-0
St-Etienne - Racing Paris 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Paris St-Ger. 21 14 4 3 30-14 42

2. Auxerre 21 14 3 4 30-16 45
3. Marseille 21 9 9 3 28-20 36
4. Sochaux 21 9 8 4 24-14 35
S. Nantes 21 10 5 6 29-25 35
6. Monaco 2 1 9  7 5 30-21 34
7. Nice 21 10 4 7 26-23 34
8. Lille 21 9 4 8 27-23 31
9. Montpellier 21 7 9 5 28-25 30

10. Toulouse 21 7 9 5 24-22 30
11. Bordeaux 21 7 8 6 30-23 29
12. Toulon 21 7 8 6 16-15 29
13. Cannes 21 8 5 8 26-26 29
14. Metz 21 8 4 9 23-20 28
15. Caen 21 5 610 19-35 21
16. Racing Paris 21 5 51126-32 20
17. Laval 21 4 710 17-27 19

18. St-Etienne 21 4 512 18-35 17

9. Strasbourg 21 3 315 19-36 12
20. Lens 21 2 514 23-41 11

Italie
8e JOURNÉE
Cesena - Bologne 2-0
Côme - Ascoli 0-1
Lazio Rome - Atalanta Bergamo 0-1
Milan - Lecce 2-0
Napoli - Fiorentina 2-0
Pescara - Inter 0-2
Pise - Juventus 1-4
Sampdoria - Roma 0-2
Turin - Vérone 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Inter 8 7 1 0 15- 3 15
2. Napoli 8 6 1 1 2 2 - 8 1 3
3. Sampdoria 8 5 1 2 1 3 - 7 1 1
4. Juventus 8 4 3 1 18-12 11
5. Milan 8 4 2 2 13- 8 10

6. Ata. Bergamo 8 3 4 1 9- 6 10
7. Roma 8 3 3 2 8 - 8  9
8. Lazio Rome 8 1 6  1 6 - 5 8
9. Fiorentina 8 3 2 3 8-11 8

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

Espagne
14e JOURNÉE
Real Madrid - Atletico Madrid 2-1
Saragosse - Séville 0-0
Betis Séville - Cadix: 1-1
Valladolid - Athletico Bilbao 1-0
Real Sociedad - Malaga 2-2
Barcelone - Logrones 2-1
Osasuna - Elche 1-1
Murcie - Celta Vigo 1-2
Valence - Oviedo 0-1
Sporting Gijon - Espanol Barcelone 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 1410 3 1 28- 8 23
2. Real Madrid 14 9 5 0 33-15 23
3. Séville 14 6 6 2 19-11 18
4. Celta Vigo 13 6 4 3 15-15 16
S. A. Madrid 14 7 2 5 28-18 16
6. Sp. Gijon 14 6 4 4 17-14 16
7. Valence 14 6 4 4 12-10 16
8. Osasuna 14 5 6 3 16-15 16
9. Valladolid 14 6 2 6 12-10 14

10. Oviedo 14 5 4 5 14-16 14
11. Logrones 14 4 6 4 10-13 14
12. Malaga 14 4 5 5 13-13 13
13. R.Saragosse 14 3 7 4 12-17 13
14. R. Sociedad 13 4 4 5 13-16 12
15. Ath. Bilbao 14 4 4 6 14-17 12
16. Cadix 14 3 5 6 117 15 11
17. Espanol Bar. 14 2 5 7 12-20 9
18. Betis Sev. 14 2 4 8 13-22 8
19. Murcie 14 4 010 13-25 8
20. Elche 14 2 210 9-24 6

Real - Atletico, un match disputé et rugueux au Bernatfeu. (AP)

Tous les résultats et les classements de football

Première ligue
GROUPE 1

Urdorf - Arosa 3-6
Weinfelden - Grasshop 6-4
Rheintal - Illnau-Ef 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Weinfelden 7 3 4 0 34-19 10
2. Wil 7 4 2 1 27-21 10

3. Illnau-Ef. 8 4 1 3  29-27 9
4. Dùbendorf 7 3 2 2 29-25 8
5. Rheintal 8 3 2 3 28-25 8
5. Winterthour 7 3 1 3  37-22 7
7. Kusnacht 7 3 1 3  22-22 7
8. Arosa 7 3 1 3  28-34 7
9. Grasshop. 7 3 0 4 33-28 6

10. St-Moritz 7 3 0 4 31-31 6

11. Urdorf 7 2 1 4  24-32 5
12. Bâle 7 1 1 5  12-48 3

GROUPE 2

Rotblau Berne - Langenthal 4-13
Signau - Worb 6- 7

CLASSEMENT
J' G N P Buts Pt

1. Langenthal 7 6 1 0  59-28 13
2. Lyss 7 6 0 1 58-17 12

3. Wiki-M. 7 5 1 1  46-27 11
4. Grindelwald 7 5 0 2 36-29 10
5. Thoune 7 4 1 2  36-21 9
6. Berthoud 7 3 1 3  34-39 7
7. Soleure 7 3 0 4 32-31 6

8. Adelboden 7 2 1 4  29-39 5
9. Rotblau 7 2 1 4  34-51 5

10. Worb 8 2 0 6 26-48 4

11. Zunzgen 7 1 0  6 19-62 4
10. Signau 8 1 0  7 35-50 2

GROUPE 3

Champéry - Star LS 2-4
NE Sports - Villars 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 7 6 1 0  43-23 13
2. Viège 7 5 2 0 49-18 12

3. Lausanne 7 5 0 2 59-24 10
4. Neuchâtel 8 4 1 3  37-31 9
5. Villars 8 3 2 3 33-30 8
6. Champéry 8 3 2 3 32-32 8
7. Moutier 8 3 2 3 39-41 8
8. Yverdon 7 3 1 3  34-43 7
9. Star LS 8 2 2 4 22-34 6

10. S. Grund 7 1 2  4 23-42 4

11. Forward 7 1 1 5  25-59 3
12. Monthey 8 1 0  7 29-47 2

Deuxième ligue
GROUPE 5
Le Locle - Court 3-3
Serrières - Star 5-7
Saint-lmier - Allaine 7-3
Tramelan - Université 6-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Star 6 5 0 1 34-18 10
2. Le Locle 7 4 1 2  33-20 9

3. Saint-lmier 6 4 0 2 42-22 8
4. Université 7 4 0 3 28-42 8
5. Court 6 3 1 2  24-25 7
6. Fleurier 6 3 0 3 34-22 6
7. Allaine ' 6 2 0 4 29-30 4
8. Tramelan 6 2 0 4 23-33 4
9. Serrières 6 0 0 6 15-50 0

Troisième ligue
GROUPE 9
Cremines - Reconvilier 2-0
Tavannes - Courrendlin 8-2
Laufon - Les Breuleux' 4-3
Franches-Montagnes - Moutier II 6-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Franches-M. 4 4 0 0 32- 5 8
2. Tavannes 5 4 0 1 44-15 8
3. Cremines 5 4 0 1 32-20 8
4. Moutier II 5 2 0 3 24-30 4
5. Les Breuleux 5 2 0 3 24-30 4
6. Laufon 4 1 0  3 15-42 2
7. Courrendlin 5 1 0  4 29-35 2
8. Reconvilier 5 1 0  4 16-39 2

GROUPE 10
Montmollin-Corcelles - Le Verger 2-4
St-Imier II - Couvet 4-1 2
Noiraigue - Corgémont 4-4
Savagnier - Les Ponts-de-Martel 3-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Corgémont 5 4 1 0 28-17 9
2. Pts-Martel 5 4 0 1 36-25 8
3. St-Imier II 5 3 0 2 43-38 6
4. Noiraigue 5 2 1 2 28-27 5
5. Savagnier 5 2 0 3 30-35 4

6. Couvet 5 1 1 3  27-30 3
7. Le Verger 5 1 1 3  18-27 3
8. Montmol.-Cor. 5 1 0  4 21-32 2

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Court lll - Tavannes II 6-1
Fuet-Bellelay - Corgémont lll 4-7
Reuchenette - Les Breuleux II 8-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Court lll 5 5 0 0 53-11 10
2. Reuchenette 5 5 0 0 41- 8 10
3. Sonceboz 5 3 0 2 44-24 6
4. Corgémont lll 5 3 0 2 32-33 6
5. Fuet-Bellelay 5 1 1 3 16-32 3
6. Tavannes II 5 1 0  4 26-34 2
7. Saicourt 5 1 0 4 21-47 2
8. Les Breuleux II 5 0 1 4 13-57 1

Quatrième ligue
GROUPE 9b
Courtételle - Tramelan II 5-10
Franches-Montagnes - Courrendlin II.... 8-4
Delémont - Bassecourt 1-4
Cremines II - Glovelier 2-10
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan II 5 5 ,0 0 47-15 10
2. Franches-Mont. 5 4 0 1 27-12 8
3. Courtételle 5 3 0 2 31-21 6
4. Glovelier 5 3 0 2 26-19 6
5. Bassecourt 5 3 0 2 23-20 6
6. Delémont 5 2 0 3 18-22 4
7. Courrendlin II 5 0 0 5 13-42 0
8. Cremines II 5 0 0 5 8-42 0

GROUPE 10a
Le Landeron - Serrières-P. Il 5-5
Les Brenets - Star Chx-Fds II 5-2
Marin - Les Ponts-de-Martel II 2-3
CLASSEMENT

J G .N P Buts Pts
1. Les Brenets 5 4 0 1 40- 1 7 8
2. La Brévine 4 3 0 1 41- 9 6
3. Pts-Martel II 5 2 2 1 25-24 6
4. Star Chx-Fds II 4 2 1 1 1'8-15 5
5. Serrières-P. Il 5 2 1 2  25-29 5
6. Le Landeron 5 1 2 2 23-29 4
7. Marin 4 1 0  3 15-26 2
8. Couvet II 4 0 0 4 10-48 0

GROUPE 10b
Courtelary - Cortébert 5-2
Plateau-Diesse - Corgémont II 6-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Plateau-Diesse 3 3 0 0 20- 8 6
2. Dombresson 3 2 0 1 25-11 4
3. Corgémont II 4 2 0 2 23-17 4
4. Courtelary 4 2 0 2 14-14 4
5. Cortébert 5 1 0  4 21-40 2
6. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Court II 1 0 0 1 0-13 0

Juniors B
Delémont - St-Imier 4-9
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. St-Imier 8 7 1 0 66-16 15
2. Fr.-Mont. 7 5 1 1 57-22 11
3. Locle-P-d-M 7 2 1 4 40-41 5
4. Delémont 6 1 0 5 29-63 2
5. Serrières 6 0 1 5 17-67 1

Tous les résultats et les classements de hockey



I Test gratuit É̂ÉC^PPîSfe I
I pour toutes les ^yffi7>_y I

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.

I C<§§  ̂ WSÊÊ ^Mf M ^  I
LE BON CHOIX Mgjj ĴÉ_ll_Lr̂  {>

18073

I A louer à La Chaux-de-Fonds,
I récemment rénové, grand

appartement de 4V 2 pièces
I avec cuisine agencée, chambre de loisirs.

I Location Fr. 1250 - + Fr. 90- de char-
I 9es.

(J9 061/99 50 40 ooiose

-̂ R̂  
OUEST- LUMIERE

iJTl/ontandon & Co
|=l" ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
%= ?̂ installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
p 039/26 50 50 ,159

flH EB C " _

«jj ij Super Centre Ville uichL î"^
S B  y )

du lundi 5 au samedi 10 décembre

grande vente de minéraux
et bijoux AVI

Venez admirer notre très belle collection
et faire votre choix dans notre très large assortiment!

LJLj Le Père Noël sera de passage au Super

fYAT JÎ I Centre Ville le mercredi 7 décembre de

°r\ ŴEC 14à  1S heures-
( \J™ T| j // remettra un petit cadeau à tous les
J~ £̂_¥^ enfants sages!

-̂rf\\. Dès 20 francs d'achat, vous pouvez faire
\(^ \ v _ photographier gratuitement votre enfant

~̂ *̂ avec le Père Noël!
_̂___________________________________________________________________________________B_^^^^^^Ĥ ĤHJ

COURS
DE SKI /Sk

— « Poussins» (4 à 5 ans)
degré débutant:

~ 3 leçons de 1 h 1 5 à La Sorcière

çSr Fr. 37.50
j yXr Egalement au Locle, La Jaluse

\V
\0> — Jeunes de 6 à 14 ans:
«J cycle de 3 mercredis après-midi à La

Vue-des-Alpes. comprenant: trans-
port en cars, 2 heures d'enseigne-
ment par après-midi, remontées
mécaniques, thé.

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

Le mardi ou jeudi soir
Débutants: à La Sorcière

^ç& Moyens: au Chapeau-Râblé
A v̂ Cycle de 

4 leçons,

•̂ j  ̂ de 20 à 22 heures 
Fr. 

72.-

 ̂
(Remontées mécaniques
non comprises)

Renseignements et inscriptions:
rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
000092

l''T" "'«"" " «"" ̂ '"1iilte ____ _»,£__&¦ •I ecole-club WéflffiElP; migros ;: ||̂ y;

I 
 ̂

>

À LOUER
À CONVENIR

à l'avenue Léopold-Robert

Belle surface
de 140 m2 environ, à aménager au gré
du preneur, convient particulièrement
pour institut de beauté, bureau d'archi-
tecte ou profession libérale.

Appartement
de grand standing, 7 magnifiques cham-
bres, ascenseur, service de conciergerie.

102017

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -0  039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

V , 4

I <^̂ S< <̂ I construction |\
NS*̂ y >/ yl service sa \/I AAAA/- AT--\V'\A
'•y A vendre, \

I \ à l'entrée de Pontarlier: y

I / maison _ \
p mitoyenne /

I & P"x: Fr. 190 000.- /
É? 0 039/27 1 1 7 1  V

I &: 103583 /

I fe^N. y \  S\ /y \-À® 039/271 171

f
A céder à prix

de faveur

selle
complète, avec

belle bride.
0 057/33 44 82

(12 h 15à 14 h ou
dès 18 heures)

745015

«Adventliche
Feïerstunde»
mardi, 6 décembre 1988, 14 h 30

Stadtmission La Chaux-de-Fonds,
rue des Musées 37

. ¦_ ; . .  Iv, • '!U.^ —II??'

TAPIS D'ORIENT
K ĴSî v D.-P.-Bourquin 55

//Vph ĵ\ Sur rendez vous.
"̂XMS/ r̂ 0 

039/23 34 15
>2 ç̂!5r

^ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. 13313

Smoitatinn

fS ''r ' 'I .,,vr,.-,-:/:;̂ :SS?..' '#&&%&*'* SA

1 Vichy vous offre gratuitement 1
i un traitement du visage. '
a L'esthéticienne Vich y se trouve actuellement dans notre pharmacie »
K les 5, 6 et 7 décembre et elle aimerait , au moyen d'un traitement g
tô facial individuel et gratuit , vous faire découvrir (v
S les bienfaits des soins de beauté appropriés. ^/ r)  Vs« Veuillez téléphoner vx/ «
© pour fixer un rendez-vous ! V lCH l %S Nous nous réjouissons de votre visite. «

1 De plus, pour tout achat de produits Vichy à |
| partir de 25 francs, vous recevrez un cadeau |
| qui vous fera certainement plaisir. |

1 pharmacie!! B 1
% W% llln nfll balancier /et serre si - |
% I lll H i 111__T^ I 23BD 'a c^ux-de-fonds %$ LBIIBUIIUl l tél.039-?3 .6 ( B .7 «

| Laboratoire homéopathique |

^̂ P 
Dans votre appartement ou votre

f" maison,..si vous avez beaucoup à
L _U( faire ou juste une bricole, ne vous
r* y ~ gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
<p 039/23 64 28. 50666



Deux points essentiels obtenus à la Pontaise
• LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-4 (2-2)
Tout est dit. Le suspense a pris fin. A une journée de
la pause, Neuchâtel Xamax a su monter dans le bon
wagon. En gagnant à La Pontaise de manière méritée,
le champion de Suisse, grâce à une réaction d'orgueil
convaincante, s'est octroyé l'un des billets pour le
course au titre. Son adversaire du jour, pour sa part,
est condamné au tour de relégation. Du coup, Neuchâ-
tel Xamax a pu avancer son ultime match de 24 heu-
res. Lucerne constituera, le samedi 10 décembre à par-
tir de 17 h 30, l'ultime obstacle à franchir avant les
Fêtes.

Dimanche, Pierre-André Schur-
mann et ses coéquipiers ont buté
devant plus fort qu'eux. Umberto
Barberis s'en est expliqué à l'issue
de la rencontre.

Il n'y avait rien à faire contre
une équipe de ce niveau. Je n'ai
rien à reprocher à mes joueurs.
Ils se sont battus avec leurs
moyens. Nous avons raté le bil-

Robert Luthi: deux buts à Lausanne et une participation certaine
au tour final. (ASL-a)

let pour le tour final lors
d'autres parties.

Lausanne ne s'est cependant
pas présenté en victime expia-
toire. Les Vaudois ont donné dû
fil à retordre aux Neuchâtelois.
Leur départ-canon s'est révélé
insuffisant. A 2 à 0, des lacunes
criardes ont permis à l'adversaire
de reprendre confiance. Et ce.
n'est pas Giancarlo Antognoni,
trop vite désabusé, qui s'est
chargé de donner l'exemple à ses
jeunes camarades.

SUEURS FROIDES
Gilbert Gress et Gilbert Facchi-
netti ont connu un premier quart
d'heure pénible stressant. La
défense neuchâteloise s'est com-
portée en véritable saint Nicolas
offrant deux buts sur un plateau à
Dominique Herr (2') et Thomas
Hartmann.

LAUSANNE
Laurent GUYOT

Aux sueurs froides a succédé
un optimisme grandissant. Bles-
sés dans leur orgueil, les cham-
pions se sont repris pour donner
une leçon , de football collectif,
d'occupation rationnelle du terrain
et d'efficacité. Dans ce domaine,
Robert Luthi demeurera toujours
un bel exemple. En 18 minutes,
le no 9 de NE Xamax a remis les
pendules à l'heure profitant d'un
corner de Carsten Nielsen (16')
puis d'un coup-franc du même
Danois parfaitement prolongé par
Heinz Hermann (34'). La victoire
est tombée, toujours consécutive-
ment à une balle arrêtée tirée par
Carsten Nielsen, par la tête de
Pierre Thévenaz (65') plus à l'aise
lors de ses montées que dans son
travail défensif et de construction.
Frédéric Chassot a scellé le score
(89'). """

RIENÀFAtRÉ
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Gilbert Gress, dans les couleurs
de La Pontaise, s'est félicité de la
réaction de son équipe non sans
avoir regretté les blancs défensifs.

Nous avons connu un départ
catastrophique. Les deux buts
sont tombés suite à des erreurs
individuelles. Pourtant tout
avait été détaillé. Heureuse-

ment, l'équipe s'est bien
reprise. Sa réaction m'a réjoui.
Nous avons connu une bonne
fin de première mi-temps et
quelques moments remarqua-
bles en seconde période. A nous
de continuer et de gagner
samedi contre Lucerne. Avec 2
points de retard en mars tout
restera possible.

De son côté, Gilbert Facchinetti
en est revenu à parler de l'aberra-
tion du mode de championnat.

J'ai connu quelques frissons
pas forcément dus au froid en
début de partie. L'équipe est
bien revenue. A nous de gagner
notre dernier match et tout
repartira ou presque à zéro au
printemps. C'est vraiment ina-
dmissible pour une équipe
comme Lucerne. Enfin, il n'y a
rien à faire. Lors de la dernière
réunion de la Ligue nationale,
nous ne nous sommes trouvés
que cinq pour tenter de renver-
ser la vapeur. L. G.

La Pontaise: 4'800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Serge Mumentha-
ler (Granges).
Buts: 2' Herr (1-0), 15' Hart-
mann (2-0), 16' Luthi (2-1),
34' Luthi (2-2), 65' Thévenaz
(2-3), 89' Chassot (2-4).

Lausanne: Huber; Tornare;
Ohrel, Herr, Fernandez; Aeby,
Antognoni, Schurmann, Brégy
(66' Chapuisat); Hottiger (46'
Douglas), Hartmann.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Lûdi; Widmer, Théve-
naz (85' Lei Ravello), Fasel;
Perret, Hermann, Decastel;
Smajic (84' (Chassot), Luthi,
Nielsen.
Notes: pluie, température fraî-
che, pelouse glissante; Lau-
sanne sans Bissig, Thychosen

, et. Gertschen . (tousy blessés),
NÉ Xamax sans Urban, Ryf,
Sutter et Zwicker (tous bles-
sés); avertissements à Schur-
mann (jeu dur), Brégy (jeu
dur), Herr (anti-jeu) et Perret
(jeu dur); fautes sifflées: 18-
10 (7-8), hors-jeu: 3-3 (1-0),
tirs au but: 6-8 (5-5), corners:
5-6 (2-3).

Réaction digne d'un champion
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| Maître chez lui
Melbourne. Tournoi du bi-centenaire (1,3 million de dollars): 1.
Rodger Davis (Aus) 271; 2. Fred Couples (EU) 271, après bar-
rage; 3. Bret Oggle (Aus) 272; 4. Ben Crenshaw (EU) et Haie
Irwin (EU) 273; 6. Ronan Rafferty (GB) et Greg Norman (Aus)
276.
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Mey sur sa lancée
Le champion olympique est-allemand Jens-Uwe Mey (24 ans) a
augmenté son avance au classement de la Coupe du monde de
sprint, en remportant son quatrième succès consécutif sur 500
mètres. En 38"06, il a devancé l'Américain Nick Thomez,
samedi, lors des épreuves d'Eskilstuna (Suède). Dimanche à
Oslo, il a battu le Coréen Bae en 38" 10.

|3 sM d af o n d

Evi Kratzer battue à Engelberg
Malgré un stage d'entraînement de trois semaines en Scandina-
vie, Evi Kratzer n'est pas encore au sommet de sa forme. Lors
du 10 kilomètres disputé en style libre en ouverture de la sai-
son, à Engelberg, la Suissesse a dû se contenter de la troisième
place, derrière les Italiennes Stefania Belmondo et Guidina dal
Sasso.
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En championnat de Ire ligue
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La détermination de Moulin a permis aux Boudrysans de fêter un
important succès. (Photo Schnelder-a)

m BOUDRY - KÔNIZ 2-0 (0-0)
Après 5 matchs sans victoire et
sans aucun but marqué, Boudry a
enfin retrouvé le chemin des filets
et, surtout, empoché deux points
importants.

Ce match entre mal-classés a
tourné à l'avantage de Boudry,
mais ce n'est qu'à la 90e minute
que le suspense est retombé, lors-
que Ledermann, à la suite d'une
combinaison Humair-Negro, mar-
qua le deuxième but.

Auparavant, il y a eu un très
beau ,coup-franc de Jaquenod à la
59e, qui alla directement dans les
filets de Rebsamen.

Les Bernois, quant à eux, profi-
taient des erreurs défensives de
leurs adversaires pour partir en
contre. Cette stratégie a bien failli
payer, si le pied du gardien Bach-
mann n'avait pas arrêté in extre-
mis une balle sournoisement pla-
cée au coin du poteau par Witt-
wer.

Boudry aurait pu prendre
l'avantage en première mi-temps

déjà, au cours des nombreuses
mêlées devant le but bernois,
mais il manquait toujours quel-
qu'un à la concrétisation. A rele-
ver encore le geste généreux des
joueurs locaux, qui verseront
l'intégralité de la prime de match
à un organisme d'entraide pour
les enfants myopathes.

Sur-la-Forêt: 50 spectateurs.
Buts: 59' Jaquenod 1-0; 90'

Ledermann 2-0.
Arbitre: M. R. Schuppisser,

Olten.
Boudry: Bachmann; C. Mou-

lin; D. Moulin; Matthey; Negro;
Eberhardt; A. Binetti; Schmutz;
Ledermann; Humair; Jaquenod.

Kôniz: Rebsamen; Bachmann;
Balmer; Kauz; Glauser; Perler;
Turin; Wittwer; Marty (59' Gian-
noyssios); Wyss; Ruprechter.

Notes: avertissements à L.
Bachmann (antijeu), D. Moulin
(faul), Kauz (antijeu) et Wyss
(réclamation). Blanc, Noirjean,
Cano et Feller blessés, Da Cruz
suspendu, (ag)

Boudry vainqueur

Delémont battu à domicile
• DELÉMONT - THOUNE

1-2 (0-2)
Les violences rafales de vent, qui
ont sensiblement perturbé le
déroulement de cette rencontre,
ont joué un bien vilain tour aux
Jurassiens. Le but de la victoire a
été en effet marqué par le gardien
oberlàndais, rien de moins.

Par le biais d'un dégagement,
Fluhmann a brûlé la politesse à
son collègue d'en face. Trop
avancé, Ducommun n'a pu que
regarder le ballon s'en aller mou-
rir au fond de son but, sans
qu'aucun autre joueur ne l'ait tou-
ché.

Cette chanceuse et non moins
curieuse réussite des Bernois
prend d'autant plus un goût amer,
dans le camp jurassien, que celui-
ci a été installé plus souvent qu'à
son tour à la direction des opéra-
tions.

Encore invaincu dans son
championnat, le chef de file était

venu à Delémont avec la ferme
intention de prendre un minimum
de risques. Prudence a dès lors
été la tactique du FC Thoune.

Souvent massé devant son gar-
dien, celui-ci a donc sans cesse
subi la suprématie jurassienne.
Toutefois, la stratégie de l'entraî-
neur bernois, même si elle a
influé néfastement sur la qualité
du spectacle, s'est révélée par
contre efficace. î

La Blancherie: pelouse grasse,
rafales de vent.

Buts: 12' Streun 0-1; 25'
Fluhmann 0-2; 75' Stadelmann
1-2.

Delémont: Ducommun, Bron;
Chappuis, Bron, Froidevaux;
Conz, Alain Vernier, Daniel Ver-
nier; P. Rimann, Egli, Stadel-
mann.

Arbitre: M. Zen-RuffinqfV
Zurich.
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Victoires suisses à Zurich
La 36e édition des Six Jours de
Zurich s'est achevée avec la vic-
toire inattendue de la paire
Daniel Gisiger - Jôrg Mùller.
La paire suisse s'est imposée avec
deux tours d'avance sur la forma-
tion italienne composée d'Adriano
Baffi et PierAngelo Bincoletto et
trois tours sur l'équipe Urs Freuler
- Roman Hermann. Gisiger a ainsi
fêté son sixième succès dans une
course de Six Jours tandis que
Mùller lui signait sa première vic-
toire.

Déjà vainqueur en 1983,
1984 et 1986 à Zurich, à chaque
fois avec Freuler, Daniel Gisiger a
ainsi réussi ses adieux au Hallen-
stadion. Le Biennois, qui est âgé
de 34 ans, entend en effet mettre
un terme à sa carrière après Stutt-
gart.

Quant à Mùller, il participait
pour la quatrième fois à ces Six
Jours de Zurich. Son association
avec Gisiger aura donc été plus

fructueuse que celles qu'il avait
eues les autres années et succes-
sivement avec Didi Thurau, Ste-
phan Joho et Tony Doyle.

Succès helvétiques également
chez les amateurs, avec Bruno
Risi et Kurt Betschart, tout
comme en demi-fond, où Peter
Steiger l'a emporté.

RÉSULTATS
Professionnels. Classement
final: 1. Daniel Gisiger - Jôrg
Mùller (S) 41 p; 2. à deux tours:
Adriano Baffi - PierAngelo Binco-
letto (lt) 95; 3. à trois tours: Urs
Freuler - Roman Hermann (S-
Lie) 132; 4. à quatre tours:
Daniel Wyder • Bruno Holenwe-
ger (S).
Amateurs. Classement final: 1.
Bruno Risi - Kurt Betschart ' (S)
71.
Demi-fond. Classement final : 1.
Peter Steiger (S-entraîneur
Luginbuhl) 44 p. (si)

Trois sur trois
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La course
de l'Escalade à Genève

Pierre Delèze: et de quatre!
(ASL)

Pierre Delèze a fêté sa quatrième
victoire dans la course de l'Esca-
lade, dont la onzième édition a
réuni plus de 9000 concurrents
dans les rues de la Vieille-Ville de
Genève. Le Valaisan s'est imposé
devant Peter Wirz en égalant le
record du parcours, établi l'an
dernier par l'Allemand de l'Ouest¦ Christoph Herle.

Chez les dames, domination at-
tendue de la Norvégienne Ingrid
Kristiansen, tandis que Cornelia
Bùrki prenait la troisième place.

Messieurs (9 km 080): 1.
Pierre Delèze (Sui) 26'28" ; 2. Pe-
ter Wirz (Sui) 26'33" ; 3. Jacques
Krëhhenbùhl (Sui) 26'35".
Dames (6 km 780): 1. Ingrid
Kristiansen (Nor) 21'56" ; 2.
Ruth Partridge (Ang) 22'17"; 3.
yCornelia Bùrki (Sui) 22'32". (si)

t» r -y- '.

Les favoris
au rendez-vous
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Le FCC et Renens dos à dos
• LA CHAUX-DE-FONDS - RENENS 0-0
En ce premier dimanche de décembre, les 126 person-
nes qui avaient choisi de s'aérer autour du stade de La
Charrière (sic!) n'ont pas eu l'occasion d'assister à un
débat passionnant. Rares furent les beaux mouve-
ments, encore plus rares furent les occasions de but. Il
est vrai que le mauvais temps et l'état de la pelouse ne
facilitaient guère la pratique du football.

Le FC La Chaux-de-Fonds eut le
mérite, cette fois-ci, de tenir jus-
qu'au bout. La fâcheuse habitude
de ses derniers matchs, qui con-
sistait à encaisser un but fatal
dans les ultimes minutes, n'a pas
trouvé de prolongement face à
Renens.

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Toni Chiandussi se plaisait à le
relever: la «psychose» de la fin
de match ne s'est pas présentée
cette fois. Tant mieux, car mes

Jean-Marc Corpataux (à gauche) et Urs Moser ne parviendront pas à se départager. (Schneider)

joueurs avaient assez mal sup-
porté ces buts de fin de match.

AVANTAGE RENENS
Le match nul qui a sanctionné les
débats ne lèse aucune des deux
formations. Renens, le premier, a
su prendre les choses en mains,
exerçant une domination aussi
apparente que stérile.

C'est dire que Romain Crevoi-
sier n'a guère inquiété. Roussey
eut bien deux occasions (21e et
31e). Mais le Français ne réussit
pas à cadrer ses envois. Deux
occasions en 45 minutes: le bilan

est mince. Mais pas vraimerft sur-
prenant: les Vaudois n'ont jamais
réussi à se montrer, réalistes dans
la phase terminale. Y.", *

Il est clair que. nous avons
manqué de lucidité dans la
phase terminale, reconnaissait
l'entraîneur vaudbiç ' «Didi»
Andrey. Cest dommage, car
nous avons eu, à mon avis,
l'essentiel du jeu. L'état du ter-
rain a pu nous gêner, mais il
n'explique pas tout: voilà trois
matchs consécutifs que nous ne
marquons pas, alors même que
nous arrivons à bien faire circu-
ler le ballon. . ;j3fc ,S_ «i .

RÉACTION
Et. La Chaux-de-Fonds? -En ; pre-
mière mi-temps, les'J.fjaune; et
bleu» ont subi la Sommation
renannaise. Mais ils orit 'isu réagir
par la suite. A la pause, j'ai dit à
mes joueurs qu'ils couraient au
suicide s'ils ne changeaient pas
leur manière, dira Toni Chian-
dussi.

Les Chaux-de-Fonniers ont alors¦ su prendre leurs responsabilités.
Oh! • sans jamais atteindre des
sommets. Mais il n'empêche: le
ballon circulait bien, et les jeunes
jqueurs ont su faire preuve d'ini-
tiatives encourageantes. Indino,
notamment, qui adressa le pre-
mier tir au but cadré de la rencon-
tre (69e). Lovis avait auparavant
bénéficié d'un excellent service de

. Bevilacqua (en reprise), sans tou-
, tefojjs en profiter (46e).

.Les progrès d'Indino et de
Franceschi sont réjouissants,
constatait encore Chiandussi.
Mais il nous manque vraiment
un ou deux joueurs d'expé-
rience. Tout sera fait pour que
nous puissions aborder le tour
de relégation dans les meilleu-
res conditions possibles.

La série noire a ainsi pris fin
pour le FCC. La manière a certes
fait quelque peu défaut. Mais le
terrain, l'absence de répondant du
côté renannais, aussi, sont des
facteurs expliquant cela.

Dans ces conditions, l'obten-
tion d'un point est à considérer
comme un encouragement en vue
des échéances de l'an prochain.
Echéances qui, elles, seront égale-
ment plus importantes. R.T.

Charrière: 126 spectateurs.
Arbitre: M. François-Xavier
Anherdt (Sion).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Lovis, Bridge,
Guede; Indino, Gay, Bevilac-
qua, De Franceschi (67e Ciar-
rocchi); Corpataux, Forney
(86e Delémont).
Renens: Vodoz; Pereira; Salvi,
Moser, Martin; Trancanelli,
Souady, Caillet; Ruiz, Rous-
sey, Nicolet (61e Bertoliatti).
Notes: pelouse détrempée,
temps froid et pluvieux. La
Chaux-de-Fonds sans Mara-
nesi, Renzi (blessés), Birkedal
et Castro (suspendus). Renens
au complet. Avertissement à
Guede (85e, anti-jeu). Tirs au
but: 4-4 (1-3). Fautes sifflées:
9-10 (7-7). Hors-jeu: 5-2 (0-
0). Coups de coin: 1-3 (0-3).

Un point, au moins—

Hockey sur glace:

Page 9

caviar et vodka
à Genève

Football:

Page 15

NE Xamax du bon
côté de la barre

Arsenal et Liverpool font match nul

• ARSENAL - LIVERPOOL 1-1
Arsenal et Liverpool ont partagé
l'enjeu (1-1) dans le match au
sommet du championnat d'Angle-
terre.

C'est Alan Smith, en marquant
le centième but de sa carrière, qui
a valu le nul aux Londoniens.

John Barnes, l'international de
Liverpool, avait marqué aupara-
vant pour les visiteurs.

Barnes fêtait son retour après
quatre matchs d'absence pour
maladie et réussit son tout pre-
mier but de la saison... (si)

Egalité au sommet

Le Prix Euro-Foot décerné à Montpellier
Destinés à récompenser trois jour-
nalistes de sport européen
d'expression française .pour la
qualité de l'écriture, la connais-
sance approfondie du football et
leur personnalité sur le plan euro-
péen, les prix Euro-Foot 1988 ont
été attribués à Montpellier.

Après avoir retenu, dans un
premier temps, les noms d'une

trentaine de journalistes, les mem-
bres du jury, que préside Mme
Monique Pivot, ont finalement
choisi trois lauréats.

Après trois tours de scrutin,
Victor Sinet, reporter du quotidien
sportif parisien «L'Equipe», a
reçu un chèque de cent mille nou-
veaux francs français, des mains
de M. Louis Nicollin, président du

Montpellier PSC, au cours d'une
réception officielle qui s'est dérou-
lée dans la métropole universitaire
du Languedoc Roussillon.

Le second prix est revenu à son
camarade de rédaction Jean-Phi-
lippe Rethacker alors! que le troi-
sième allait au chroniqueur de
«La Suisse» à Genève, Eric Wal-
ter. '

¦ . .  t. .

La ville de Montpellier et le
club local de première division
ont doté ce prix qui, dès l'année
prochaine, devrait prendre sa véri-
table dimension européenne, ainsi
que le souhaitaient MM. Jacques
Delors et Jacques Georges, res-
pectivement présidents de la
Communauté européenne et de
l'UEFA. (si)

Un Suisse dans le tiercé gagnant

Les classements des buteurs
Ligue nationale A: Rummenigge
(Servette) 17; 2. Tûrkyillmaz (Bel-
linzone) 13; 3. Zuffi (Young Boys)
11; 4. Zamorano (St-Gall) 10; 5.
Wynton Rufer (Grasshopper) et
Luthi (Xamax) 9; 7. Kôzle (Young
Boys) 8; 8. Thychosen (Lausanne)
7; 9. Knup (Aarau), Matthey
(Aarau), Mapuata (Bellinzone),
Gretarsson (Lucerne), Nadig
(Lucerne), Baljic (Sion), Cina
(Sion) et Jensen (Lugano) 6.

LNB ouest: 1. Pavoni (Etoile
Carouge) 16; 2. Mann (Malley)
15; 3. Bodonyi (Bulle) 14; 4. Cio-

lek (Granges) et Roussey (Renens)
12; 6. Ruchat (Yverdon) 11; 7.
Fluri (Bulle) et Nazar (Etoile
Carouge) 10; 9. Zurkinden (Bulle)
et Taddeo (UGS) 9.

LNB est: î. Sahin (Zurich) 21;
2. Kurz (Locarno) 14; 3. Siwek
(Locarno) et Engesser (Schaff-
house) 11; 4. Krebs (Schaff-
house), Esposito (Bâle) et Sitek
(Coire) 10; 7. Zaugg (Baden) 9; 8.
Ralph Thoma (Bâle), Hôlzgen
(Emmenbrûcke), Maiano (Zurich),
Wiesner (Baden) et Bordoli
(Chiasso) 8. (si)

Rummenigge s'envole
Derby avec trois expulsions
Trois expulsions et... 1 î avertisse-
ments : tel est le bilan du derby
madrilène que le Real a remporté
par 2-1, grâce à un but signé
Martin Vazquez durant les arrêts
de jeu. Paulo Futre, la ved t̂e
portugaise de l'Atletico a vu du
rouge, après avoir insulté l'arbitre.

L'arrière du Real Miguel Ten-
dillo l'avait précédé à la 59e
parce qu'il avait retenu le mêflie
Futre. Enfin, Antonio tJrejti&la
(Atletico) était prié de sortir.'à Sbn
tour, pour une grossière attaque
sur le portier du Real, Paco Buyo.

Des débuts tonitruants pour le
nouvel entraîneur de l'Atletico, le
Britannique Ron Atkinson... A
dire vrai, son équipe a effective-
ment dominé le plus clair du
temps. Le Real jouait sans son
Mexicain Hugo Sanchez... expulsé
la semaine précédente.

Ajoutons encore que l'Alle-
mand Bernd Schuster (Real) n'a
pas pu finir cette partie violente,
puisque le Brésilien Baltazar lui
asséna un violent coup de coude
au nez. Schuster souffre d'une
légère commotion, (si)

Scandale à Madrid

La Coupe des coupes à La Pontaise
Le comité exécutif de l'UEFA a
décidé d'attribuer la finale de la
Coupe des coupes à la ville de
Lausanne. Ce match se déroulera
le 10 mai 1989, à La Pontaise.

En ce qui concerne la finale de

la Coupe des clubs champions,
Barcelone a eu la préférence. Le
stade de Nou Camp accueillera les
deux dernières équipes de cette
compétition le 24 mai 1989.

(si)

Lausanne choisie

LIMA
• LUGANO - SERVETTE

1-6 (0-4)
Cornaredo: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 8' Cacciapaglia 0-1, 15'
Rummenigge 0-2, 18' Eriksen
0-3, 22' Rummenigge 0-4,
59'Rummenigge 0-5, 60e Favre
0-6, 76e Leva 1-6.
Lugano: Piccioli; Zappa ; Lad-
ner, Fumagalli (46e Gatti), For-
nera; Sylvestre, Penzavalli (46e
Leva), Colombo; Manfreda, Jen-

i sen, Pelosi.
Servette: Kobel; Besnard; Has-
ler, Bamert, Schallibaum; Hertig
(83e Maillard), Cacciapaglia,
Favre, Epars; Eriksen, Rumme-
nigge.
Note: 30' et 75' tirs sur le
poteau de Pelosi.

• SAINT-GALL - BELLINZONE
2-0 (0-0)

Espenmoos: 5350 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 62' Piserchia 1-0, 65'
Rietmann 2-0.
Saint-Gall: Merten ; Piserchia ;
Gàmperle, Rietmann; Irizik,
Gambino (77e Pitsch), Alge,
Hengartner; Zamorano, Hegi
(85e Lehnherr), Metzler.
Bellinzone: Mutter; Tami;
Tognini, Rufer; Marchand,
Schâr, Jakubec (63e Zbinden),
Jacobacci, Germann (28e
Meier) ; Turkyilmaz, Mapuata.

• AARAU - SION 4-1 (2-0)
Brûgglifeld: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Blanchi (Chiasso).
Buts: 7' Th. Wyss 1-0, 19'
Kilian 2-0, 52' Th. Wyss 3-0,
84' Pascolo (penalty) 3-1, 89è
Triebold 4-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Meier, Tschuppert, Kilian;
Christian Wyss (79e Triebold),
Thomas Wyss, Herberth, Daniel
Wyss ; Matthey, Knup (87e
Rossi).
Sion: Lehmann (26e Pascolo);
Petkovik; François Rey, Balet,
Facchinetti ; . Piffaretti, Alvaro
Lopez (70e Lorenz), Olivier Rey;
Cina, Brigger, Baljic.

• LUCERNE - WETTINGEN
2-2 (1-0)

Allmend: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 8' Friberg 1-0, 50' Nadig
2-0, 84' Bertelsen 2-1, 91*
Peterhans 2-2.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Marini, Birrer, Baumann;
Mùller, Burri (65e Murray),
Nadig, Schônenberger; Gretars-
son, Friberg (82' Bernaschina).
Wettingen: Stiel, Rueda; Ger-
mann, Hâusermann, Stutz; Kun-
dert, Svensson (66' Peterhans),
Heldmann, Baumgartner (61'
Romano) ; Pellegrini, Bertelsen.

Note: 78' tir sur le poteau de
Kundert.

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPERS 4-3 (4-0)

Wankdorf: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).'
Buts: 4' Fimian 0-1, 10' Sutter
2-0, 23' Jeitziner 3-0, 36'
Kôzle 4-0, 53' Andermatt 4-1,
75' Andermatt 4-2, 90' Ander-
matt 4-3.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl ;
Wittwer, Weber, Hënzi; René
Sutter, Jeitziner, Baumann;
Fimian, Kôzle (74e Limpar),
Zuffi.
Grasshoppers: Brunner; Bickel ;
Egli, Imhof ; Stiel, Koller, Ander-
matt, Alain Sutter (46' Meili) ;
Gren, Paolo César (46e Ugras),
Rufer.

• LAUSANNE - NEUCHÂTEL
XAMAX 2-4 (2-2).

LNB, groupe Ouest
• UGS - YVERDON 5-3 (4-2)
Frontenex: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Schôdl (Wohlen).
Buts: 3' Rossi 1-0, 31' Gonza-
lez 2-0, 35' Ruchat 2-1, 41'
Nagy 2-2, 42' Taddeo 3-2, 45'
Rossi 4-2, 51' Paduano 4-3,
94' Perraud 5-3.

• MALLEY - MONTREUX
6-1 (2-1)

Bois-Gentil: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Cour-
telary).
Buts: 5' Biselx 0-1, 22' Martelli
1-1, 34' Mann 2-1, 49' Wan-
derley 3-1, 50' Higueras 4-1,
57e Martelli 5-1, 7V Bitschnau
6-1.

• CHÊNOIS - ÉTOILE
CAROUGE 2-3 (1-1)

Trois-Chêne: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 9' Castella (penalty) 0-1,
20' Rotzer 1-1 (contre son
camp), 57' Isabella 1-2, 60'
Mosca 1-3, 62' Seramondi
tpenalty) 2-3.

• GRANGES - BULLE
2-0 (1-0)

Brûhl: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 14' Wenger 1-0, 84'
Wenger 2-0.

• MARTIGNY - BIENNE
4-1 (1-0)

Octodure: 160 spectateurs.
Arbitre: M. Canales (Chêne-
Bourg).
Buts: 34' Ben Brahim 1-0, 46'
Y. Moret 2-0, 70' Payot 3-0,
75' Riviello 4-0, 88' Ondrus
4-1.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
RENENS 0-0)

Sur les autres stades
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Le vote du peuple neuchâtelois
appelle deux observations prin-
cipales.

La première pour constater
qu'il a plébiscité le crédit rou-
tier de 36,8 millions de f rancs.
Un résultat étonnant par rap-
port au plan suisse où tout pro-
jet routier soulève désormais
une levée d'oppositions. Faut-
il dès lors en déduire que Neu-
châtel n'est pas  traversé par
une vague «verte» ?

Nous ne le pensons pas. En
f ait, Neuchâtel se trouve dans
une situation particulière: celle
d'un canton qui n'est toujours
pas relié au réseau autoroutier
suisse et dont l'image en souf -
f re. Les Neuchâtelois ne
demandent pas «davantage de
routes» mais plus simplement
l'équité. B est souhaitable que
le Conseil f édéral, mais plus
encore les représentants suis-
ses alémaniques aux Chambres
f édérales, tiennent compte lors
des débats sur les routes des
situations régionales particuliè-
res, avant de décider du sort de
la politique routière.

Comme H f audra que sur le
f ront f erroviaire l'appel des
Oiambres pour une rationali-
sation des CFF soit appliqué
avec discernement dans l'Arc
jurassien. Et notamment pour
les régions qui ont besoin d'un
réseau f erré densif ié et moder-
nisé. Nous pensons en particu-
lier à la liaison La Chaux-de-
Fonds • Neuchâtel et au projet
de suppression du cul-de-sac
de Chambrelien.

La seconde remarque enf in:
il est souhaitable que l'on
modif ie la Constitution neu-
châteloise stipulant que toute
dépense dépassant trois mil-
lions doit être soumise au rote
du peuple. Car manif estement ,
un crédit de 3,4 millions pour
l'inf ormatique de l'administra-
tion ne justif ie plus aujour-
d'hui, un recours au peuple.

Pierre VEYA

Neuchâtel
et les routes

Le Mont-d'Or contre-attaque 20
Les Bayards gardent l'Union 24
Ecrivains prometteurs 26

? UP: impact sans égal 28

Neuchâtel et les votations fédérales
• Non à l'initiative ville-campa-
gne.

• Non aux 40 heures.

• Non à la limitation de l'immi-
gration.

• Lire en page 24.

Deux non nets et
un non plus nuancé

Le peuple accepte les quatre objets cantonaux

Un oui massif pour le crédit routier. Sur notre photo (arch. Schneider), le goulet du Pont-Noir, dans les gorges du Seyon, va disparaître.

Le peuple neuchâtelois a
accepté les quatre objets
cantonaux soumis en vota-
tion populaire. Avec chaque
fois des majorités conforta-
bles.

Certes, le crédit de 5,5 millions de
francs destiné à l'équipement de la
future caserne de police rue des
Poudrières à Neuchâtel obtient la
majorité acceptante la plus faible
et est rejeté au Val-de-Travers. Il
ne faut toutefois pas en conclure
que le souverain neuchâtelois
montre par-là ses réticences au

crédit; plus simplement, on peut
en déduire que les électrices et
électeurs se sont sentis moins con-
cernés par l'enjeu et plus réservés.

Car tout sujet touchant la police
cumule les oppositions. Car
comme le disait très justement le
conseiller d'Etat André Brandt, la
«police on aime bien mais on tient
à garder ses distances».

UN SOUTIEN IMPORTANT
L'enseignement de ce scrutin can-
tonal est peut-être ailleurs. C'est le
vote massif en faveur du crédit
routier de 36,8 millions de francs.
Un score remarquable et qui mon-

tre une fois de plus que les Neu-
i châtelois soutiennent et compren-
nent l'effort entrepris cette der-

' nièré décennie pour moderniser le
réseau routier cantonal.

Au moment où le Conseil d'Etat
neuchâtelois multiplie les démar-
ches à Berne pour obtenir son rac-
cordement au réseau autoroutier
suisse, le vote de ce dimanche con-

. stitue un appui considérable. Con-
trairement à ce qui se passe dans
d'autres cantons suisses, le Conseil
fédéral sait désormais qu'il y a
consensus au sein de l'opinion
publique neuchâteloise au sujet
des routes.

L'acceptation encore plus mas-
sive de la modification de la loi sur
les déchets montre tout aussi clai-
rement que Neuchâtel entend être
cohérent et responsable en matière
d'environnement.

L'acceptation enfin du crédit
pour l'informatisation de l'admi-
nistration est un autre sujet de
satisfaction car le souverain ne
pouvait en réalité que faire con-
fiance au gouvernement sur un
objet très technique. p y

• On lira les résultats en page 22
et en page 24, l'analyse du scru-
tin et les réactions.

Vote de confiance à Neuchâtel
Double victoire
pour le Forum

neuvevillois
Le nouveau maire de La Neuveville
se nomme Jacques Hirt, candidat
du Forum neuvevillois, élu par 801
voix. Un homme aux convictions
séparatistes connues de tous, mais
néanmoins estimé ailleurs que dans
les rangs d'uj.
Jacques Hirt a récolté davantage
de voix que le total de celles qui
sont allées à ses deux rivaux, le
radical Marcel Schori, député, et
l'agrarien Martin Lehmann.

Et s'il ne cacha jamais ses con-
victions, dans le cadre de l'affaire
jurassienne, occupant même un
poste important au sein d'uj, Jac-
ques Hirt n'en sera pas moins le
candidat de la majorité des Neuve-
villois. Et d'ailleurs, pour ces élec-
tions, il était présenté par le
Forum, un parti qui a toujours
affirmé ne se préoccuper que des
intérêts de sa commune.

LE PÇA DISPARAÎT
Le Forum neuvevillois ne se con-
tente d'ailleurs pas de cette vic-
toire probante, en doubant de sur-
croît ses sièges au Conseil munici-
pal, au détriment du psa. Un psa
qui disparaît donc de l'exécutif,
tandis que socialistes, agrariens et
radicaux couchent sur leurs posi-
tions.

Les élus de ce week-end: maire:
Jacques Hirt, Forum neuvevillois,
801 voix; conseiller municipaux:
Edouard Ammann, 556; Robert
Hofstetter, 393; Marie-Ange Zell-
weger, 338, tous radicaux; Paul-
Emile Marti, 487, Frédéric Gerber,
466, tous deux udc; François
Christe, 537, Alain Gagnebin, 412,
tous deux Forum neuvevillois;
Marteline Althaus, 475, ps. (de)
• Les citoyens du Jura bernois ont
eu un week-end chargé, avec des
élections communales à Corgémont
et à Sonvilier (lire en page 26) et
des votations communales notam-
ment à Saint-lmier, à Tramelan, à
Tavannes et à Moutier (lire en
page 27).

Un maure
qui surprend

«La Nouvelle Revue neuchâteloise» consacre un numéro aux affichistes du canton
La Nouvelle revue neuchâteloise
consacre son 20e numéro aux affi-
chistes neuchâtelois, guerres, mobi-
lisations, exécutions, réformes et
autres appels au peuple ont pla-
cardé les murs. Quand les artistes
s'en sont mêlés, l'affiche devint
support publicitaire. Dans le canton
de Neuchâtel, ce fut en faveur du,
tir, du sport, ou des Vendanges.
Pour son 20e numéro, la Nouvelle
revue neuchâteloise met à jour
l'oeuvre pionnière de nos affichis-
tes. C'était prolonger le classement
et le catalogue de plus de 2000
affiches des bibliothèques chaux-
de-fonnière et neuchâteloise, tâche
accomplie par Liane Berberat. La
Société générale d'affichage et
l'imprimerie Typoffset ont large-
ment concouru à la mise en valeur
du travail de Michel Schlup, qui
signe le texte de la Revue avec
Daniel de Coulon.

De 1890 à 1920, indique Michel
Schlup, les artistes cachetonnent
dans la réalisation d'affiches, en

catimini, parce que l'art ne nourrit
pas leur génie. Dès 1920, la publi-
cité s'arme, avec les premiers pro-
fessionnels de l'affiche, des rudi-
ments de la psychologie de la com-
munication. L'affiche se détache
distinctement d'un art illustratif,
elles s'infiltre dans les tubes du
métro. Avec la lithographie puis la
sérigraphie, son langage s'adapte à
la brièveté du passage des rames,
simplifie et contraste le graphisme.

TALENTS SOLLICITÉS
Dans le canton, cette évolution est
identique. Au début du siècle,
l'affiche exalte les manifestations
patriotiques, annonce naturelle-
ment la biennale des Amis des
Arts: une image, prioritaire, puis
un texte en dessous. La fête des
Vendanges, devenue annuelle
depuis 1925, instaure un concours
largement prisé des artistes neu-
châtelois. Les sports d'hiver, qui
lançaient le Jura dans le cercle des
régions touristiques, a sollicité éga-

lement les talents. Enfin , d'impor-
tantes maisons neuchâteloises,
Suchard pour les chocolats ou
Martini de Saint-Biaise pour les
voitures, ont investi l'affiche
comme support de promotion
commerciale, les L'Eplattenier,
Ritter, Elzingre, Blailé et Wasem
ont opéré les premiers choix du
message publicitaire.

Beaucoup d'affichistes neuchâ-
telois ont passé par Paris. Peu y
ont trouvé le succès. Polper (Paul
Perrenoud) faisant du porte à
porte finira par illustrer les pro-
ductions cinématographiques de
Gaumont, et les spectacles de
Grock. Eric Coulon, oubliant sa
particule, accomplira une carrière
très parisienne avec Les Galeries
Lafayettes, le Printemps, l'indus-
trie alimentaire et automobile
française. Cry
• Nouvelle revue neuchâteloise
«L'affiche neuchâteloise: le temps
des pionniers» en vente dès le 10
décembre dans les librairies.

L'affiche d'Edouard Elzingre (1880-1966) pour Martini: glorification de l'automobile qui Inaugure
l'ère de la vitesse.

Quand la pub avait une signature

Main dans la main avec le Tes-
sin, le Jura a accepté l'initiative
«pour la réduction de la durée
du travail» par 12.019 voix con-
tre 9411 voix, soit 56% de
l'électoral.

Les Franches-Montagnes se

sont distinguées du reste du
canton en votant «non» aux 40
heures. Pour les deux autres
objets, le Jura s'est rallié au
reste de la Suisse par deux
«non» très nets. GyBi
• Lire en page 28.

Jura pour les 40 heures
L'électoral du Jura bernois ne
s'est pas vraiment distingué de
l'ensemble du pays, pour ce qui
concerne les votations fédéra-
les.

Certes, il a repoussé plus tiè-
dement la réduction du temps

de travail (moins de 55%).
Quant à la limitation de l'immi-
gration, les districts de Courte-
lary et de Moutier sont plus
partagés que la moyenne
suisse...
• Lire en page 27.

Le Jura bernois... et suisse
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Elle arrive et prend toute la p lace ,
dans les yeux et dans les cœurs.
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star: sellerie intér ieure et décora-
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confort , elle verse bien sûr dans le luxe: toit. . . . . . . . . .. .
ouvrant, sièges arrières rabattables en deux

t . _ ? i parties asymétriques , vitres teintées et elle se
déplace en musique , au rythme du radio-
cassette stéréo. Elle vous accueille avec des
prix aussi sympathiques que la Super 5
Podium elle-même: Fr. 14 975.- en version
5 portes et , en 3 portes ,
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PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing:
Renault  Crédit SA, 022/29 13 33. Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise olf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (p 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, ÇJ 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, £J 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, <fi 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., £7 039/37 1 1 23 - Saint- Imier:
Garage du Midi, 0 039/41 21 25 002444
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HASLER FRÈRES SA ¦¦ ¦
Spécialiste du dosage industriel fï™1

offre à un

ingénieur ETS
un poste de chef de projet des applications industrielles.

Si vous vous intéressez à l'évolution des industries de
transformation en Europe et que vous aimez avoir une
vue globale des problèmes, et si vous savez leur appor-
ter des solutions efficaces, alors ce poste vous convient.

Il demande quelques années d'expérience industrielle,
une bonne connaissance du langage de programmation
MODULA 2 ou PASCAL et l'aptitude à communiquer en
anglais ou en allemand.

Veuillez adresser vos offres écrites à l'attention de:
M. Girard, chef du personnel, HASLER FRÈRES SA,
chemin de la Scierie, 2013 Colombier,
<& 038/41 37 37.
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Devenir propriétaire de son appartement, c est...

ne plus payer de loyer à fonds perdu ! 

A vendre à Saint-lmier
Appartements de Exemple pour 4,/2 pièces:

2 V2 à 5 V2 pièces Fonds propres: Fr' 21 00°"
Mensualité: Fr. 812.-

Vue dégagée. (toutes charges comprises)
Situation calme et

ensoleillée. CONTACTEZ-NOUS I
^̂  ̂

108157

¦gg l̂S, Bureau de vente : Malleray 032 / 92 28 82
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Définition: assemblages de fleurs ou fruits, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 6

A Accès
Annuler
Astuce
Atrium

B Bardis
Bataclan
Béguine
Brève

C Calfater
Carène
Caret
Cendre
Centon

Culbutes
Cultivé

D Devise
E Encens

Enigme
Evader

F Fermier
G Grogner
M Main

Matin
Mesurer
Mutin

N Navet
Normal
Nourrir

O Oracle
P Pagode

Pâtre
Podium
Porte
Présage
Preuve

S Salinité
Sciure

Scorpion
Sinus
Source
Surard

T Treuil
Tribune
Trognon
Trouer

V Vendre
Vent
Visé
Vitre

Le mot mystère

Adaptez votre vitesse !

SKS



Le joyeux Noël de La Paternelle
Le Père Noël a troqué la robe con-
tre le pantalon et a marié le mar-
quis de Carabas à la princesse. Cela
se passait au Noël de la Paternelle
qui a réuni ce week-end près de
2000 personnes à la Maison du
Peuple.

Les Noels de la Paternelle sont
toujours courus mais avec une par-
tici pation en baisse. La commis-
sion spéciale d'organisation et le
comité de la Paternelle s'interro-,
gent sur la poursuite de cette tradi-
tion. La difficulté de trouver de
bons artistes , connus si possible, et
de bons numéros, dans une four-
chette de prix abordables, et la
diminution du public se lient pour
obliger à définir une autre politi-
que, voire la suppression de l'une
ou l'autre des cinq séances.

Par ailleurs, les nouvelles de la
société sont optimistes car pour la
première fois depuis longtemps, la
balance n'est pas négative entre les
départs, automati ques à la majo-
rité des enfants , et les nouveaux
membres. La nouvelle recruteuse
Mlle S. Jemmely a battu des
records.

PLACE À LA FÊTE
Les enfants et les grands se sont
émerveillés de la saynète du Chat
Botté interprétée par leurs petits
camarades de la Paternelle et le
Père Noël a surgi des bois, tou-
jours très original dans ses arri-
vées.

Entraînés après-midi et soir par
le groupe bolivien Huayra Taki,

Le charme des enfants et un chant à pleins poumons pour accueillir le Père Noël de la Paternelle
(Photo Impar-Gerber)

les spectateurs, adultes et enfants,
se sont laissés ravir. Jean-Mi, ven-
triloque, avait emmené Pinky et
Rocky et a eu du mal à contenir les
facéties de ses marionnettes aussi
impertinentes que de vrais gamins.
Stanislas, le clown talentueux a
fait semblant de s'empêtrer dans
ses numéros et a appelé les enfants
à l'aide. Très réussi.

En soirée, les Six compagnons

de Fétigny ont amené leur joli et
paisible répertoire ; de bonnes
chansons nostalgiques par six jeu-
nes gens propres et nets.

Pierre Arbel, qui fut ancienne-
ment comédien au TPR, est venu
accompagné d'un ensemble musi-
cal de bon niveau; son spectacle
Arbel-Show, composé de music-
hall avec des clins d'oeil à Averty
et Fred Astaire, de chansons blues

et jazzy et de créations personnel-
les entre autres, est de qualité.
Mais il a souffert certainement du
lieu - ah! la sono de la Maison du
Peuple - et d'une partie du public
qui visiblement attendait l'invita-
tion à danser des Mark Leader's.
Difficile de concocter ce genre de
divertissement entre le spectacle et
la soirée familière.

(ib)

Divertissement en rire et musique
Concert de l'Avent

à l'Eglise catholique chrétienne
L'Eglise catholique chrétienne
organise, par tradition , des con-
certs de l'Avent fort appréciés des
paroissiens et du public. La carac-
téristique de la manifestation de
samedi soir, résidait dans la pres-
tation du chœur «Pro Cantione» ,
fondé récemment et dirigé par
Paul-André Leibundgu t, que l'on
entendai t, à notre connaissance,
pour la première fois en concert.
C'est un chœur de chambre formé
de quatre sopranos, quatre altos,
trois ténors, trois basses, ensemble
qui permet d'aller au cœur du
répertoire Renaissance.

On a découvert , samedi soir, des
pièces anonymes allant du XVIe
au XVIIIe siècles mais également
des œuvres de compositeurs du
XXe siècle, notamment Stravinsky
(Pater Noster et Ave Maria) se

prêtant parfaitement à cette for-
mation. On a pu apprécier le tra-
vail effectué par les choristes,
notamment au niveau du texte , de
l'intonation et du style propre à
chaque œuvre. Citons encore le
motet de Bonifatio Gratiani XVIIe
siècle, pour ténor solo, interprété
par Paul-André Leibund gut et
Mady Bégert à l'orgue.

Mady Bégert , soliste, encadrait
ce programme choral de pages de
Georg Muffat , Louis Claude
Daquin , Cari Philipp Emmanuel
Bach, Jean Sébastien Bach et d'un
compositeur moderne, Jean Lan-
glais. L'instrument du lieu permet
de mettre en évidence les séquen-
ces, différemment colorées de cha-
que œuvre, dont Mady Bégert,
avec clairvoyance et musicalité, sut
rendre l'esprit. L. de C.

Voix et orgues

75e anniversaire du Vélo-Club «Excelsior»

Le dîner commémoratlf du club cycliste. (Photo privée)
Cest le 2 octobre 1913 que fut
fondé le Vélo-Club «Excelsior». La
société a récemment fêté, dans la
simplicité, son 75e anniversaire. Un
dîner commémorât!! a réuni une
quarantaine de personnes.
Parmi elles, on comptait plusieurs
membres d'honneur et aussi
d'anciens membres ayant eu, au
cours des années, des charges
diverses: président, caissier, secré-
taire, responsable du matériel, etc.

Certains anciens avaient déjà
participé aux festivités du 25e et
du 50e anniversaire. Cette fidélité
au club leur fait honneur.

Dans son allocution, le prési-

dent André Dubois, retraça briève-
ment la vie de «l'Excelsior». qui fut
notamment champion suisse en
.1928.

La société a encore eu le plaisir
de féliciter et de fêter son caissier,
M. Walter Guder, fidèle au poste
depuis 30 ans.

Le Vélo-Club «Excelsior» dont
l'activité a été ralentie ces quelques
dernières années se consacrera
dorénavant surtout à l'organisa-
tion de courses pour écoliers et
ecolières. Cette nouvelle orienta-
tion permettra de relancer le sport
cycliste au niveau des jeunes qui
ne sont pas licenciés, (sp)

Relancer le sport cycliste

Cuivres et chœur à la salle du Progrès
Ce premier week-end de décembre
était musical, annonçant un mois
riche en manifestations diverses.
Parmi les nombreuses possibilités
offertes au public, beaucoup
avaient misé sur le concert annuel
de la musique de la Croix-Bleue,
enrichi pour l'occasion de la pré-
sence de la Chanson d'Erguel. Les
applaudissements chaleureux prou-
vaient que personne ne regrettait
son choix.
Sous la direction du dynamique
C.-A. Fahrny, les cuivres sonnè-
rent haut et fort , les quelque 25
musiciens montrant un enthou-
siasme sans limites au service de la
musique. L'ensemble montre une
homogénéité certaine, dans un
répertoire varié, passant du tradi-
tionnel choral à des morceaux plus
rythmés, genre Brass band. Ce
passage sans difficultés de la musi-
que d'inspiration religieuse à des
mélodies plus populaires, révèle
une réelle ouverture d'esprit.

Le concert annuel, c'est aussi
l'occasion pour la formation

d'accueillir les nouveaux venus et
de remercier les fidèles. M. Geiser
et J.-P. Habegger, reçurent les
vœux de bienvenue pour leur pre-
mier concert ; la relève paraît assu-
rée. L. Baillod, R. Studer et S.
Matile furent félicités pour respec-
tivement 15, 20 et 35 ans d'activi-
tés.

Genre et discipline différents
pour la deuxième partie du con-
cert. La Chanson d'Erguel, dirigée
par R. Monti se produisait pour la
première fois à La Chaux-de-
Fonds. Ce chœur mixte, fondé
voilà 82 ans ne paraît pas son âge!
22 chanteurs, répartis dans les
registres de façon équilibrée, pré-
sentaient un programme panaché
de chansons du Pays romand, de
compositions de la Renaissance,
en passant par des chants plus
actuels et des negro spirituals. Les
voix sont colorées, communiquant
leur plaisir de chanter. Pour la pre-
mière fois à la tête du chœur de
Saint-lmier, M. Monti a réussi son
baptême; le courant a largement
passé, (mn)

Pour commencer
décembre en musique

Décès
Nasillo née Berardinetti Madda- .
lena, épouse de Nasillo Giovanni.
- Sauser née Treuthardt Clémen-
tine Julie, veuve de Sauser Louis
Alcide. - Froidevaux née Mar-
chand Edwige Irène, veuve de
Froidevaux Roger Germain. -
Wicky Marcel Hermann, époux de
Wicky née Gremaud Agnès Mar-
celine. - Jung Willy Albert, époux
de Jung née Tarby Marie Horten-
sia Alvina. - Schârer née Berner
Juliette Louise, veuve de Schârer
Walter. - Kybourg née Leutwyler
Marthe Jeanne, épouse de
Kybourg Paul Maurice. - Maire
Charles Aurèle, époux de Maire
née Deléglise Yvette Angeline. -
Fontana née Alber Henriette Ber-
tha, épouse de Fontana Mario. -
Nussbaum Fritz André, époux de
Nussbaum née Collaud Mathilde
Nelly. - Nussbaum née Collaud
Mathilde Nelly, épouse de Nuss-
baum Fritz André. - Baertschi
Fritz Hermann, veuf de Baertschi
née Gertsch Nelly Angèle. - Ger-
ber née Schatzmann Hulda, veuve
de Gerber Willy Ernst. - Michelis
Edouard.
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Le tirage au sort a désigné M. Patrice Clerc. Il a reçu un bon de voyage
ACS. Son dauphin, M. Bertrand Cuche a quant à lui gagné une
perceuse accu MAKITA.
Dé gauche à droite. Madame Lambrigger des voyages ACS, M. Bertrand
Cuche, M. Patrice Clerc et Monsieur Oswald accompagné de sa fille.

Concours du 5e anniversaire
de la Quincaillerie Oswald

Vernissage Olivier Rochat au Club 44
Olivier Rochat, jeune peintre neu-
châtelois, se distingue de ses con-
temporains en ce sens qu'il se tient
à l'écart des recherches actuelles.
Son œuvre, huile sur toile, accro-
chée samedi au Club 44, loin des
divers courants dans l'vent, témoi-
gne de personnalité, a une unité de
thèmes et de style.
Même si Olivier Rochat suit une
voie qui lui est toute personnelle, il
ne saurait nier toute appartenance
au paysage artistique de La
Chaux-de-Fonds, école bien spéci-
fique au sein de la production
nationale du début du siècle, école
issue du cours supérieur de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds où se
sont distingués Charles Humbert,
Madelaine Woog, parmi d'autres.

Rejetan t tout compromis, Oli-
vier Rochat est résolument figura-
tif , ses sujets il les ressent dans la
vie de chaque jour, personnages en
situation, femme au chien, au cha-
peau, l'homme aux lunettes, au
journal, il fait du personnage le
centre de sa peinture. Ce n'est pas
la ressemblance fidèle au modèle
qu'il recherche, mais la représenta-
tion d'une atmosphère, d'un état.
Quant aux couleurs, il les préfère
dans les tonalités douces, gris,
mauve, beige ou encore bordeau.

D. de C.
• Galerie du Club 44, ouverte au
public du lundi au vendredi de 10 h
à 14 h et de 17 h â 22 h, samedi et
dimanche Sur rendez-vous. Jusqu'au
31 décembre.

Peintre et modèlel (Photo Impar Gerber)

Où Ton retrouve
l'Ecole chaux-de-fonnière

Cafetiers et restaurateurs du district
Lors de sa dernière assemblée
générale, la Section du district de
La Chaux-de-Fonds des cafetiers,-
restaurateurs et hôteliers neuchâte-
lois a appelé à sa présidence
Franco Fontebasso, de l'Auberge
des Pochettes, en remplacement de
Charles Frutschi, démissionnaire.

Né en Italie en 1946, Franco Fon-
tebasso, au bénéfice d'une solide
formation de chef de cuisine, qu'il
a acquise à l'Ecole hôtelière de
Abano, a entrepris une brillante
carrière qui l'a conduit dans des
établissements de haut rang en
France et en Angleterre et à deux
reprises, il a fait le tour du monde,
toujours en cuisine, sur de luxueux
paquebots.

En 1966, il s'est installé en
Suisse pour y exercer son métier,
notamment sur les rives du lac
Léman, puis à La Chaux-de-
Fonds, à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys, avant d'exploiter Le Britchon,
puis l'Auberge des Rochettes.

Il est titulaire de la maîtrise
fédérale de cuisinier et il fonc-
tionne comme expert aux examens
de fin d'apprentissage. Il a tou-
jours suivi avec attention l'activité
de la Société des cafetiers du dis-
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Franco Fontebasso, le nouveau
président. (Photo m)
trict de La Chaux-de-Fonds dont il
préside aujourd'hui les destinées,
après avoir été membre du comité
durant 7 années, dont 5 ans de
vice-présidence, (m)

Vous le savez? ;
dites-le nous...

Nouveau président

Réveil brutal, hier matin, à 6 h
45, rue des Bouleaux U, dans un
appartement du troisième étage,
où un lit était en feu. Les pre-
miers-secours de la ville, rapide-
ment sur les lieux, ont procédé à
l'extinction du début de sinistre
par seau-pompe. Les dégâts se
limitent à une literie détruite et
une tapisserie endommagée.

Le feu au lit

Un remplacement
à long terme
dans un home
vous intéresse ?

Alors, contactez-nous
si vous êtes:

CUISINIER(ÈRE)
Bonnes conditions
d'engagement.

OK PERSONNEL SERVICE
<0 039/23.04.04



Concours à la Bibliothèque des jeunes
La bibliothèque des jeunes (Marie-
Anne Calame) dont s'occupe acti-
vement Francine Rausa en guise de
responsable, efficacement secon-
dée par Anne-Marie Cosandey pro-
posait ces derniers jours plusieurs
activités complémentaires montées
autour d'une exposition itinérante
sur la nourriture. (L'Impartial du 8
novembre). Avec en point d'orgue
un concours de dessins qui a trouvé
son épilogue vendredi dernier.
En guise de prolongement de
l'exposition itinérante de
l'AROLE (Association romande
de littérature pour l'enfance et la
jeunesse) montée à la bibliothèque
des jeunes - et qui traitait de la
nourriture en proposant diverses
réflexions à son sujet - Mme

Rausa a tenu à faire partager le
coup de foudre qu'elle a eu pour
Giuseppe Arcimboldo. Un peintre
italien , milanais, contemporain de
Léonard de Vinci qui s'est surtout
signalé par ses remarquables com-
positions de visages hautement
expressifs et colorés, dont l'origi-
nalité vient du fait qu 'il ne recou-
rai t qu 'à des aliments (fruits , légu-
mes, volailles) pour les coucher sur
le papier.

La bibliothécaire, par le con-
cours qu'elle a lancé à l'occasion
de cette expositon complétée d'une
riche littérature à portée enfantine
sur la nourriture, la gourmandise,
a engagé les jeunes à imiter la
démarche d'Arcimboldo.
Les résultats sont étonnants. Les

quelque 30 participants se sont
inspirés de ce créateur italien, sans
véritablement l'imiter. Dans la
mesure notamment où lui créait
ses «têtes composées» en les expo-
sant de profil. Les enfants au con-
traire les ont préférées de face.

Tous ces dessins garnissent
actuellement les fenêtres de la
bibliothèque des jeunes et témoi-
gnent de l'imagination de leurs
auteurs. Ici, une aubergine tran-
chée en parts égales devient noeud
papillon, une grappe de raisins
coiffe, en tant que cheveux bouclés
un personnage dont la bouche
n'est autre qu'une banane, avec
oreilles symbolisées par des choux-
fleurs, voire des chanterelles dans
une autre création.

Autant dire que le choix du jury
n'a pas été aisé. Relevons qu'outre
une joue participation individuelle
- qui a même surpris les organisa-
teurs de ce concours de dessin -
une classe de 14 élèves de 2e et 3e
années, de Savagnier dans le Val-
de-Ruz, s'est aussi manifestée au
Locle. En fait , une activité très
complète, à la fois d'exposition,
bibliophile et de concours dont la
réussite est à mettre à l'actif de
l'équipe dirigeante de cette dyna-
mique institution, (jcp)

Palmarès: 1. Joël Ziircher; 2.
Magalie Débieux; Sébastien Rossel.
Prix spécial à Anne-Catherine
Zurcher (15 ans et demi). Tous les
autres participants ont gagné un
prix de participation.

Des dessins à déguster

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je suis l 'heureuse maman de petites
jumelles nées le 1er janvier de cette
année et qui sont en fait venues au
monde un peu en catastrophe.

Premièrement, l 'événement s'est
produit un mois p lus tôt que prévu.
J 'ai fait une hémorragie et quand je
suis arrivée à la maternité du Locle,
on m'a examinée et il a alors été
décidé de pratiquer une césarienne.

Et tout le monde a été prévenu,
ceci malgré le réveillon du Nouvel-
An. Il n'a pas fallu attendre qu'un
médecin vienne parce que le gynéco-
logue avait pris congé pour réveil-
lonner. Je peux témoigner que le
médecin de garde était là quant je
suis entrée en salle d'opération.
C'est la preuve qu'il ne faut pas
attendre qu'un médecin arrive pour
prendre une décision.

Ceci dit, j'estime qu'on devrait
arrêter de critiquer cette maternité,
même s'il n'y  a que quelques Locloi-
ses qui l 'utilisent, nous en avons
besoin, alors gardons-la.

Et si une maman n'a pas été
satisfaite de ce service, l'aurait-elle
été dans une autre maternité ?

Anne-Claude Bertschinger
2405 La Chaux-du-Milieu

Garder la maternité
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Les producteurs de Mont-d'Or contre-attaquent
La préfecture de Franche-Comté a
levé l'interdiction de fabrication et
de commercialisation imposée
depuis quinze jours à la marque
Epicéa Mont-d'Or, suspecte de
receler la bactérie salmonelle.
Après environ 600 analyses offi-
cielles, effectuées sur ce fromage,
les services vétérinaires de Besan-
çon n'ont pas localisé la bactérie.
Rien ne s'oppose donc à sa con-
sommation, d'où le feu vert, donné
par les autorités préfectorales.

Parallèlement, les fabricants de
vacherin du Haut-Doubs contre-
attaquent en engageant des pour-
suites judiciaires à l'encontre du
Figaro-Magazine, qui aurait parlé

«de souche meurtrière» et du labo-
ratoire d'analyse de Lyon, dont la
prétendue découverte de la bacté-
rie serait selon eux, «sans valeur
scientifique».

La localisation de la salmonelle
par le laboratoire de l'Ecole natio-
nale vétérinaire de Lyon a été
obtenue sur un seul des cinquante
fromages soumis au verdict bacté-
riologique. En l'occurrence, il
s'agit d'un fromage livré par le
Figaro-Magazine, dont huit jour-
nalistes avaient déclaré avoir souf-
fert de salmonellose.

Les fabricants de Mont-d'Or
expriment leur étonnement devant
ce résultat annoncé vendredi, alors

que trois jours auparavant, ce
même laboratoire, répondant à la
direction générale de l'alimenta-
tion, affirmait que le fromage sus-
pect était exempt de toute bactérie.
«Il y a une volonté d'acharnement
délibérée», affirme M. Petite, pré-
sident des fabricants, qui poursuit:
«Si l'on cultive des souches à
outrance, on finit par trouver des
traces».

«Si effectivement ce fromage
était pathogène, on l'aurait décou-
vert avant» , ajoute-t-il. D'autre
part, Guy Reynart , technicien du
Mont-d'Or observe que ce fro-
mage, prétendu contaminé, a été
analysé deux mois après sa fabri-

cation, mais surtout quinze jours
après que les journalistes du
Figaro l'ont consommé. Il con-
sidère que depuis sa sortie de l'ate-
lier, cette pièce a vécu «toute une
transhumance et diverses manipu-
lations durant lesquelles elle a pu
se charger en salmonelles».

D'ores et déjà, la profession
estime à dix millions de francs
français le préjudice subi par cette
nouvelle affaire, manque à gagner
correspondant aux 300 tonnes de
fromage en cave, dont la commer-
cialisation est plus qu 'hypothéti-
que en raison des inévitables réser-
ves du consommateur, (pra)

Poursuites contre le «Figaro-Magazine»

Le Cellier de Marianne
a vibré aux accents

du «Dynamic's Jazz Big Band»

Quinze musiciens, tous passionnés de Jazz entraînant dans leur
sillage l'enthousiasme du public. (Photo sp)
Poursuivant sa bénéfique activité,
afin d'assurer au Locle un sympa-
thique et chaleureux mode de vie
culturelle, l'équipe animatrice du
Cellier de Marianne, samedi der-
nier, conviait le public à participer à
une veillée placée tout entière sous
le signe de la musique de jazz.
Ni plus, ni moins, ce sont les
quinze musiciens du «Dynamic's
Jazz Big Band» qui étaient les invi-
tés de cette soirée et deux heures
durant , les quelque cent personnes
qui occupaient la belle cave voûtée
du Crêt-Vaillant ont été littérale-
ment emballée par les productions
de cette prestigieuse phalange.

Ainsi que l'a rappelé Daniel
Bichsel en saluant ses hôtes, au
nom de l'équipe du Cellier de
Marianne, le «Dynamic's Jazz Big
Band» a été fondé il y a bientôt
une trentaine d'années et si quel-
ques-uns de ses fondateurs sont
encore fidèlement au pupitre,
d'autres en ont complété les rangs,
s'agissant d'amateurs, tous occu-
pés dans l'industrie et le com-
merce, mais passionnés de musi-
que de jazz à laquelle ils con-
sacrent, pour le plaisir, de nom-
breuses heures à leurs loisirs.

Et ce plaisir, ils le communi-
quent à leurs auditeurs de tous
âges, très vite emportés par le
rythme étourdissant du pro-
gramme qui leur est offert. Il
s'agissait essentiellement d'airs qui
ont fait la gloire de la musique de
jazz des années qui ont suivi la
seconde guerre mondiale , aux

Etats-Unis d'abord , puis très vite
partout dans le monde avec les
ambassadeurs que furent , par
exemple, Duke Ellington , Count
Basic ou Woody Herrmann.

La formation sur scène, samedi
dernier, est celle traditionnelle du
brassband; c'est-à-dire qu'elle est
composée de 4 saxophones, de
trois trombones, de quatre trom-
pettes, d'une contrebasse à cordes,
d'une guitare , de la batterie et d'un
piano. Tous les membres du
«Dynamic's Jazz Big Band» se
recrutent dans les Montagnes neu-
châteloises et dans le Jura bernois
et c'est Pierre Safjan , le prestigieux
batteur , qui en est l'animateur.

Il serait vain, dans ce bref pro-
pos, d'évoquer séparément les qua-
lités des uns et des autres musi-
ciens de cet excellent ensemble,
mais tous manifestent un enthou-
siasme qui se traduit par une
exceptionnelle maîtrise de leurs
instruments.

Comme le veut la tradition d un
programme de brassband, tour à
tour les registres sont mis en
valeur, parfois en solo ou en duo,
mais toujours de parfaite qualité,
entraînant le public dans une
atmosphère survoltée, qui a débou-
ché toute la soirée duran t, sur de
longs et chaleureux applaudisse-
ments, exigeant même des œuvres
en supplément, auxquels les musi-
ciens ont volontiers donné suite.
Troisième réussite pour la troi-
sième soirée de la saison du Cellier
de Marianne et tout laisse augurer
d'autres réjouissants succès, (sp)

Etourdissante
démonstration

Naissances
Margiotta Cinzia, fille de Mar-
giotta Salvatore et Margiotta née
Amiet, Martine. - Gander Youri,
fils de Gander Pierre Yves et de
Gander née Schmuki Vrena.
Promesses de mariage
Terrettaz Pascal Marcel et Oppli-
ger Gisèle Nicole.
Décès
Vonlanthen Gilbert Raymond,
époux de Vonlanthen née Donzal-
laz Hélène Fernande.
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Un automobiliste de la localité,
M. Pierre Jornod, né en 1921,
circulait rue des Jeanneret, en
direction du centre ville, samedi
vers 19 h 40 lorsque, à hauteur du
No 17, sa voiture a heurté un
véhicule en stationnement Celui-
ci en tamponna un troisième sous
la poussée. Quant à la voiture de
M. Jomod, elle se coucha sur le
flanc. Blessé, ce conducteur a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Conducteur
blessé

Chant, musique et danse étaient au programme
D y avait beaucoup de monde,
samedi dernier, à la Salle Dixi, au
Locle, pour fêter avec l'Avivo la fin
toute proche de l'année.

Cette encourageante partici pation
démontre l'intérêt témoigné par les
membres à leur association et tout
à la fois la reconnaissance qu'ils
manifesten t à ceux qui se dévouent
pour qu'elle soit sans cesse plus
forte et dynamique afin de défen-
dre les conditions d'existence des
personnes âgées.

A leur tête, un comité efficace
présidé par Ernest Aeschlimann,
qui s'est plu, dans son message de
bienvenue, à saluer la présence de
Pierre Dubois, conseiller d'Etat
neuchâtelois, de Jean-Pierre Trit-
ten , président de la ville du Locle
et les délégations des sociétés
amies de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel. Il a saisi l'occasion de
sa brève allocution pour remercier
les autorités locales, les commer-
çants, les industriels et plus parti-
culièrement les musiciens des
«Décibels», fidèles à l'Avivo
locloise depuis une dizaine
d'années, ainsi que les sociétés
locales qui assurent bénévolement
la réussite de la fête offerte chaque
année aux membres de l'Avivo.

Nombreux ont été les couples qui
ont saisi l'occasion des airs entraî-
nants des «Décibels» pour faire
quelques pas sur la piste de danse,
oubliant pour de brefs moments
bobos et rhumatismes, pour mieux
écouter ensuite le message de
Pierre Tritten. Ce dernier, tout en
apportant le salut des autorités
qu'il préside, n'a pas caché la satis-
faction qu'il ressent en assistant à
la fête annuelle de l'Avivo. Il a
évoqué ce que sont les soucis, non
seulement des autorités, mais aussi
et surtout des locataires confrontés
aux assauts des spéculateurs
immobiliers dont la triste activité
débouche sur l'insécurité.

La prolifération des congés-ven-
tes - acheter ou partir - engendre
de douloureux drames humains,
provoque l'angoisse et l'anxiété,
obligeant ceux qui vivent dans
leurs appartements avec fidélité
depuis des décennies, à modifier
leurs habitudes et à réorganiser
leur vie sociale.

Il s'avère donc des plus nécessai-
res de disposer d'une base légale
pour refréner l'appétit du gain de
certains milieux immobiliers, sou-
vent sans scrupules, pour qui la
reconnaissance est un mot banni
de leur vocabulaire. Après avoir
évoqué la loi soumise au vote du

peuple, Jean-Pierre Tritten a rap-
pelé que chaque être humain a
droit à une vie décente et qu'il faut
veiller au maintien des acquis
sociaux, tout en tendant à une
répartition plus juste et plus équi-
table de la richesse. En souhaitant
à tous de joyeuses fêtes de fin
d'année, l'orateur a offert quelques
vers de Prévert chantant la forêt ,
l'arbre, les branches et les feuilles,
illustrant admirablement bien la
vie de tous les jours.

L'ÉCHO DE L'UNION
EN PLEINE FORME

Sous la direction de Raymond
Oppliger, l'Echo de l'Union, plus
que centenaire et qui a le privilège
de compter dans ses rangs près,
d'une cinquantaine de chante_^ia,

>
exécuté avec aisance et brio", des.,
oeuvres non dénuées de difficultés;''
Le programme, présenté par Geor-
ges Piot, qui préside aux destinées
de cette excellente phalange, en
était varié et toutes les productions
ont été vivement et longuement
applaudies. Les registres sont bien
étoffés, remarquablement équili-
brés, très harmonieusement dispo-
sés et ils permettent à Raymond
Oppliger d'offrir au public des
oeuvres plaisantes, toutes tirées du

De bien jolies filles... et quel rythme, quelle souplessel

folklore populaire et auxquelles
«Minuit chrétien» a mis un terme,
rappelant ainsi que la fête, avant
tout , est placée sous le signe de la
Nativité.

LE MESSAGE DE L'ÉTAT
A son tour, Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat, s'est dit ravi d'être asso-
cié à ces sympathiques retrouvail-
les, affirmant que le Conseil d'Etat
suit avec attention l'activité de
l'Avivo. Il en reconnaît l'impor-
tance et même s'il s'agit d'une
association dont le but est amical
avant tout, Pierre Dubois sait
aussi, en lui rendant hommage,
qu'elle défend avec âpreté les inté-
rêts des personnes âgées, des veu-
ves et des orphelins. Le Conseil
d'Etat est toujours disposé à colla-

'bqjer à la recherche de solutions
,'ypot_f,_es problèmes particuliers qui
'"peuvent se présenter, poursuivant

avant tout le but d'harmoniser la
vie de toutes les couches de la
population et de mieux connaître
les problèmes auxquels les person-
nes du troisième âge sont confron-
tées.

LE RAPPEL DE L'ÉVANGILE
Après que le public ait vivement
applaudi les exercices rythmiques
et les bien jolies filles du «Physic-
Club Matthey» , dans une étourdis-
sante musique, c'est à M. Jan, pas-
teur de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise qu'il appartenait
de rappeler, par une brève lecture
d'un passage de l'Evangile, la vraie
signification de la fête de Noël.
Celle-ci, avant tout, doit être pla-
cée sous le signe du partage, de la
joie et de la lumière et c'est par
une prière qu'il a terminé son cha-
leureux message.

Une collation et une tombola
ont marqué la fin de la fête de
l'Avivo et tous ceux qui ont eu le
privilège de s'y associer en conser-
veront un excellent souvenir, tout
en dégustant ensuite friandises et
autres bonnes choses dont les cor-
nets étaient abondamment garnis.

(sp)

L'AVIVO a bien fêté la fin de l'année

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et - mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.
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; Mardi I dès 18 h 45 à la Rue du Temple I jjjj ĵj I*
ï g au Locle 

6 
*

ï décembre Saint-Nicolas, son âne décembre J
* i 

¦ et le Père Fouettard! ' '*
î accueilleront ** fous /es enfants de la ville ! *
* ¦ *-M- [ _-tfS=̂ -~W <''" /<__l_ . _¦-_ NOUVEAU "*

* _ _S_r̂ '̂Ĵ ===:=1 Maison j_STj| Organisation: rKCitawtCUtt MIDf lIC *
* ^̂ S^'i'MU Frey \̂ p? groupement <& fa pface HIHIHIM *
* Tf-^^ Ï̂S^T" e osa,3,4,3, JJJJJJ du Vieux-Moutier Mme Sonia Maillard iJffl F *
.M. 2a^T -r . r. Bt le M.A.T. Daniel-Jeanrichard 28, Rue Daniel-Jeanrichard •%¦
* •'3» 0 039/31 26 44/45 I OUJOurs Oes îleurs Le Locle, 0 039/31 24 54 Le Locle
w Temple 7 - Le Locle pour embellir la vie 0 039/31 40 15 <|(.

XGUILDE DE L'OR ©

\ (&Ù\ X

Les bijoux de la GUILDE
DE L'OR exclusivement

chez votre bijoutier

^  ̂ Pierre
g f\ Matthey
vA ¦ JJF Horlogerie

t̂o^. ̂  ̂
Bijouterie

"̂ *" Orfèvrerie

Daniel-Jeanrichard 31
Le Locle .
p 039/31 48 80

Fermé le lundi

chèques f idélité EU
60847 ;'

CID
CID

Une idée Parfumerie ïoclotëe
--fc f̂c^l

^̂  ._-_.¦ ¦ 
Grande-Rue 18, Le Locle

foulards (Yves Saint-Laurent), Double chèques fidélité G3
parfums,

savons, colifichets, + votre cadeau
k coffrets, etc. 6086, A

yD6_PPT||J Schumacher-Miéville
Co__nH_l Grande-Rue 26

^^ 7̂ Le Loc,e 0
VOS UUN^

de ___ serres

k 
^

25°/°)

s.f ,es —
v—-

? SerV 
es e^°—

S
„„. verres e*

é.\dero^ 
es

.
de grandes

«.SttSSS-*-'
pas 9e

Lunetterie
Verres de contact

^k ^ 
Instruments —̂\

Ji " Tt.
/  ̂

L'artisan de l'intérieur ^̂/A vous invite à découvrir la chaleur des meubles de \l
r*£j STYLE et des meubles ANCIENS dans des l____1
I " locaux agrandis |j
I aménagés pour votre service. IF

ë.Jtattkeij.
|V  ̂

Côte 12-14-Le Locle f—*l
\ \  Tapis - Rideaux - Réfection de sièges mf
\\ Tentures murales - Literie If
\̂ U Venez nous visiter librement ! ___y__ ^

^-̂ —^_______________________-__—__._¦

i 1 (̂  /J B O U T I Q U E

] ( *̂ ^̂ 2*5STÇV 7̂  Mme E. Reinhard
/ / i f J l X  A Daniel-Jeanrichard 27, Le Locle

j ) ^Oy / 
$9 039/31

83 
83

Robes et deux pièces
en tricot et jersey dès Fr. 89.—

Pulls à Fr. 40.—
^^^^^H__________________________I_________________________B^___________BH_________I

Lessive complète

(̂ nez ^stuoerl
Rue Bournot 17 Le Locle
Cp 039/31 10 66

I "̂̂  "* w

IjIjERIC JOSSll
I T^T BIJOUTERIE • HORLOGERIE - ETAINS I
¦ |p§* D. JEANRICHARD 1, LE LOCLE ¦
I il **̂  le choix, la qualité , le service I

Jusqu 'à épuisement,
distribution
de notre calendrier
Minimum achat: Fr. 10.—

Droguerie
Centrale
M. Vaudrez
Côte 4, Le Locle

60848

~y  ̂ Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

ï &$£
¦yf- Spécialité de pains spéciaux,

hommes de pâte
"W* Rue du Temple 1 Le Locle
j .  0 039/31 12 00

******* **

Santé » WW
Alimentation m̂mnm^
naturelle et ¦ ¦
diététique OIOOQ
Arrangement de fruits secs «chez ''René»

'Kiosque Tlace du cMarché

Notre cadeau

les chèques f idélité Ë3

Cf auutçeati
Papeterie - Le Locle
Temple 3

* * * * * ****

JfpMtf CONFISERIE! TEA - ROOM ™

Hngehrn ï
Temple 7, Le Locle krf
0 039/31 13 47 -̂ •

Offrez les sujets de Saint-Nicolas 
^

SS-fcpZ îi JB'J lod-Mord
w £M>) —¦̂Ẑ itr«{ t

"W *vS&i 0 039/31 26 44/45
W Temple 7 — Le Locle

Maison mSm
Frcxx t WjS&frrey v^g /̂
0 039/31 47 37 Fleuriste

Le Locle

Toujours des fleurs
pour embellir la vie

<kbip tace
Mme Sonia Maillard

Daniel-Jeanrichard 28,
Le Locle, 0 039/31 24 54

NOUVEAU **"

puis :
MÉNAGE

Rue Daniel-Jeanrichard "y^
Le Locle

0 039/31 40 15 JL



Votations fédérales
Ville-Campagne, Réduction Limitation

contre la de la durée de
spéculation foncière du travail l'immigration

Votations cantonales
Nouveau Traitement

Equipement bâtiment Routes des
informatique de la police cantonales déchets

NEUCHÂTEL
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

TOTAL

BOUDRY
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort ¦••
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

TOTAL

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers I
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice

¦ Les Verrières
Les Bayards

TOTAL

VAL-DE-RUZ
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Vilhers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneyeys-s/Coffrane
Montmollin

TOTAL

LE LOCLE
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
Bémont
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

TOTAL

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

TOTAL

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL
BOUDRY
VAL-DE-TRAVERS
VAL-DE-RUZ
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

TOTAL CANTON

OUI NON OUI NON OUI NON

3934 4872 4390 4541 3186 5703
299 456 -328 431 300 459
269 742 308 704 255 758
321 557 ' 409 476 324 557
35 99 58 78 21 115

158 332 202 291 177 316
127 336 180 281 144 321
28 52 29 52 30 51

349 777 455 680 347 788
91 166 83 174 72 187

5611 8389 6442 7708 4856 9255

431 810 592 664 477 778
401 793 547 669 386 830
471 963 563 894 464 993
154 415 195 383 148 429
621 915 694 857 618 936
389 788 467 730 35-2 833
156 438 220 380 175 430
92 234 115 208 70 256
22 18 25 16 27 14

288 673 342 630 298 671
181 364 214 332 184 361
261 405 268 399 210 458

27 50 16 64 12 68
4 48 . 8  43 12 40

22 56 27 51 21 57

3520 6970 4293 6320 3454 7154

83 164 107 145 72 180
304 376 338 350 259 424
114 242 131 226 142 214
39 83 46 76 36 86
50 61 50 62 32 78
345 559 409 502 . 334 578
41 145 71 117 64 125
59 154 48 164 52 159
23 71 27 66 _ 27 '. n.. . 6 7
81 167 89 161 95 156
23 121 26 119 .ï M̂ ô̂ î̂ t̂f

1162 2143 1342 1988 1159 2165

242 372 269 341 208 409
157 302 194 267 125 336
142 213 136 y 227 130 228
32 70 41 66 25 81
32 57 27 63 21 69
68 184 80 171 72 179
48 149 87 113 55 145
75 152 92 138 . 87 143
14 29 9 35 12 32
153 219 187 189 130 247
75 202 106 176 90 188
59 141 79 121 57 143
50 103 70 85 45 108
54 157 71 142 60 153
166 232 186 216 154 247
47 111 62 97 58 101

1414 2693 1696 2447 1329 2809

1637 1712 1796 1585 1144 2244
162 191 193 167 95 258
40 91 37 100 25 111
36 148 20 164 52 131
11 37 1 46 15 33
29 121 35 117 24 128
119 295 106 313 104 316
15 63 12 65 30 45

2049 2658 2200 2557 1489 3266

5730 5246 6046 5051 3828 7212
28 61 35 55 27 '63
130 228 111 249 111 251

5888 5535 6192 5355 3966 7526

5611 8389 6442 7708 4856 9255
3520 6970 4293 6320 3454 7154
1162 2143 1342 1988 1159 2165
1414 2693 1696 2447 1329 2809
2049 2658 2200 2557 1489 3266
5888 5535 6192 5355 3966 . 7526

19644 28388 22165 26375 16253 32175

Participation au scrutin: 49,35%

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

5353 3104 4446 4011 6615 2053 7085 1266
493 240 389 332 605 140 614 104
678 307 565 414 814 190 . 851 121
556 301 434 418 686 184 722 130
81 50 75 54 114 20 117 14
323 156 261 217 386 95 400 77
266 176 234 209 361 97 368 79
49 28 38 37 60 19 62 14
588 462 481 559 810 262 811 213
129 112 103 136 173 72 169 65

8516 4936 7026 6387 10624 3132 11199 2083

721 471 618 568 979 247 950 223
800 368 708 456 988 197 997 151
956 440 794 605 1172 259 1197 193
386 174 336 225 468 108 464 88
913 568 816 693 1196 325 1269 201
741 405 641 501 848 335 952 180
399 189 335 253 484 108 507 73
207 109 169 140 276 47 277 37
16 23 16 23 28 11 32 7
567 361 469 450 765 185 755 150
304 215 270 247 429 96 444 67
425 217 357 282 558 99 545 92
36 32 41 30 71 8 66 8
17 26 17 26 34 12 26 20
44 32 47 31 70 9 66 10

6532 3630 5634 4530 8366 2046 8547 1500

132 99 104 130 203 41 186 46
397 251 348 302 551 124 547 103
149 158 151 191 291 56 265 71
65 56 54 66 100 22 97 24
53 58 48 61 97 15 86 23
535 320 430 434 782 114 725 135
96 83 72 106 141 44 110 61
104 98 88 119 177 36 138 64
55 42 46 49 81 17 61 35
154 81 119 116 212 33 169 67
63 74 52 85 105 34 72 67

1803 1320 1512 1659 2740 536 2456 6%

371 220 334 258 536 79 502 97
309 129 260 177 410 49 389 44
208 136 178 168 290 64 287 65
60 39 49 50 92 16 87 17
43 44 34 48 67 23 62 27
144 104 124 122 206 47 194 52 ;
130 55 110 72 144 48 148 37
147 77 124 99 203 29 185 39
28 13 23 18 30 14 29 11
239 118 184 170 308 60 312 45
176 95 144 124 231 50 228 46
128 64 103 87 155 40 151 36
89 59 77 70 123 28 115 28
116 82 89 109 185 21 157 38
225 154 192 189 308 87 323 64
88 64 68 87 126 30 120 28

2501 1453 2093 1848 3414 685 3289 674

2141 1014 1730 1459 2896 414 2908 330
248 94 211 124 310 40 307 39
72 62 61 72 102 34 86 47
98 88 98 87 152 35 124 58
14 32 13 33 33 14 24 21
103 48 97 53 141 14 129 22
270 138 368 53 229 174 307 99
27 43 23 48 59 17 34 38

2973 1519 2601 1929 3922 742 3919 654

6471 4047 5425 5021 9159 1680 9417 1168
38 50 34 54 77 13 60 26
237 113 191 159 320 43 290 59

6746 4210 5650 5234 9556 1736 9767 1253

8516 4936 7026 6387 10624 3132 11199 2083

6532 3630 5634 4530 8366 2046 8547 1500
1803 1320 1512 1659 2740 536 2456 696

2501 1453 2093 1848 3414 685 3289 674
2973 1519 2601 1929 3922 742 3919 654

6746 4210 5650 5234 9556 1736 9767 1253

29071 17068 24516 21587 38622 8877 39177 6860

Participation au scrutin: 48,02%

Districts
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_ Mme R. Piémontési HLe Perroquet F̂ J
ouvert dès 6 heures 

g 039/31 67 77 |

I

Plus de 10 façons de dégus- 
 ̂GOGO ^ter un hamburger dès 3.50 _ . . .  « _ _

Grand choix d'assiettes 5.- lon <*ue chinoise 19.-
Assiette du jour 8.- Fondue bourguignonne 24.-
Assiette pour étudiants 6.50 

Fondue au fromage 13.—
La braserade 18.- Fondue aux tomates 15.-
Crevettes grillées 15.— Fondue aux bolets 18.—

> Nouvelle carte des vins < eow _J

Particulier cherche
i à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

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

9992

_̂^̂ 8̂S^̂ ^̂ ^̂ _̂&J? iB \ Im
Veuillez me verser Fr. | V '̂ip»
Je rembourserai par mois Fr. fej r̂ fe^̂ L
Nom Prénom 2ryy^2i)ii^ f̂
Rue No. '\~ " '

<
' 2'2?K

NP/Domicile ?.' .''¦ .̂/. rê

Signature &** ' . . ' ï j

à adresser dès aujourd'hui â /nS?)y -~Z •i\ I" -- '-̂ wa
/ K r/ ^\J^\ E M '22 1

Banque Procrédit I Heures [•/ !̂f Jull^S '̂_ *B
Av. L-Robert 23 | d'ouverture \<f>\ J&&) %M '¦ "' t ;'-R
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 Q0 ft 1&1 sVfcs^Hfc/ 1 Tv»
Tel. 039/23 1612 I de 1 3.45 a 18.00 v!V3r̂ P

Xp/ocrédît »
B̂ ^̂ W r̂ïrl̂ ^Ĥ TrTfiT^^r Tlr-iF if ffPr^TT^TS-wWi ^̂ yT ' i r T ^Jl' " ; 

_________(9̂ HBÉrifpiÎpÎBiitÈniUn .*4

La Chaux-de-Fonds particulier vend

appartement
3 pièces en PPE

cuisine agencée, rénové récemment.
Disponible dès le
30 novembre 1 988.
Ecrire sous chiffres W 28-301476
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 301476

A louer 400 m2

locaux industriels
; aménagés. Centre-ouest ville.

0 039/26 40 28 19153

Votre
cadeau
de fin

d'année

1 appartement
(propriétaire)
pour le prix

d'une location.
Vue imprenable.

Veyras-
Sierre/VS
Case postale 63
1964 Conthey

OQ4BH4

l 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

eei

Vous êtes propriétaire de

terrains, villas,
immeubles,
appartements

Nous pouvons réaliser la vente de
votre bien immobilier.
Téléphonez, sans engagement,
au: 039/27 11 71 103533

ŷs^^^^ _̂_^_^_^_8^_^
fl WSfc^s  ̂construction (\
NV^ppp l̂ $e<Vlce sa \g.

¦S? A proximité de Morteau Soi
\ à vendre :S!

1 villa !
?y; de construction récente x>j
i% sur parcelle de 1600 m2. 8$
9/. Prix: Fr. 215 000.- \
S| <j$ 039/27 11 71 ,03583 &

ĵj ĵ^î ^̂ llĝ 039/271 171

EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
Û meubles, livres, tableaux,
3 bibelots, appareils ménagers

£ en bon état
'è $. 039/26 65 10 ,90.7

taHM___________Hn______i

URGENT
Je cherche:

appartement
3-4 pièces

pour février.
Loyer tolérable.

0 039/28 12 59
entre 12 et 13 heures. 19119

<(ySé^HtT^ construction |É§
^S*JZSyWy%4 seri/lce sa m
/ .  <\f :̂ \: '// y2 ¦/ ¦ ̂ ^̂ ^̂ Ŝ^̂ ^̂ ŷcÊjoy

f$ A vendre R§>
S: au L°cle ,i?

M locaux H
à industriels f
g! 454 m2 sur 3 niveaux £8

|| j. 039/27 11 71 103683 p

W_|çliiî i_ îî W 0̂39/ 271 171

__r ¦ __r ^̂ fc mr^mr 1.L mm^^ k̂^^

j A Û  nous vous
T̂épondrons!

,Electricité générale
!Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 Of) ÇtÇt
Suce. Frédy Bula %J I WV V V

CONTI & CIE La Claire t
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 VI 1 O ____!
et cabinets de pendulettes j  I £_L I _j JJ

l/jOQI CLAUDE JEANNERET
V V / I  Plâtrerie - _____ _a _____ _____ ___ _¦
V^ Peinture 

01 07 
fi lQJ^

/ Envers 39 U I O # U I

Ĥ tV_^*-î >7.2 P|ace
Kff " ^-_ S_ 5_£y5ffil du Marché
Mftif»̂  2400 01 04 qc
DESB__G___DI3_!B___l Le Locle \J I UT UU

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages j *.  v. fy _ 

 ̂-
Installations sanitaires Jl _e &% I 1/1
Envers 55 U I V V  Ut

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RÉNÉVERNETTI Ol O  ̂OQ
Envers 17a O I __>^ O w

___S_É^
A louer tout de suite ou date à convenir

appartement de 6 pièces
dont deux à l'étage , cuisine, salle de bains W.-C,
dépendances. Accès direct au jardin. L'appartement
pourrait être rénové d'entente avec le preneur.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, £. 039/23 73 23. 18985

VERBIER
Si vous disposez de

Fr. 50 000.-,
vous pouvez devenir
propriétaire d' un joli

2 pièces, sud,
centre station,

zone calme.
Intérêts

+ amortissement:
Fr. 1050.— par mois.

Ecrire Valena
1936 Verbier

538

A louer à Saint-Biaise, à proximité du centre

luxueux appartement
de 4 Va pièces

de grand confort, avec cachet, 2 cheminées de
salon, 2 salles d'eau, (maison ancienne rénovée
à l'état de neuf). Vue sur le lac et accès direct à
une terrasse et jardin d'agrément.
Loyer Fr. 1950.-.

£7 038/24 37 91 heures de bureau.
000198

Cherchons au Locle

dame ou jeune fille
pour garder 2, enfants de 9
mois et 3 ans ainsi que quel-
ques petits travaux ména-
gers, é 039/31 80 06

60872

; : <|§H }y> \
'¦: Installations Ŝ Nt—l**1-̂  "'"È-^'- '-Â ^'KA - ¦ ¦
:' d'alarmes ' > 1 

La sécurité M/1̂  Microvision x
!. (vol, feu, >*lM àla / \|sJ

ntel '̂ Tî 'i
. etc j j^^  V carte / ^^«ŝ ĥ deo) :

ijijipllip 2016 Cortaillod ^. 038/42 37 27 ! •

Hj^cp tmWi WGWtrt SERVIES
>37 .Ç̂ QBTAILtiiaOSA (agrée ASAQ;5

|.
¦
.̂ ^¦.̂ ^¦.̂ ¦.

¦
.̂ ^¦.^^^^ ¦̂.̂ ¦.̂ ^¦.^^^¦.^^^^^^^ ¦̂.¦:¦:¦:̂^ ¦:¦:¦:¦:¦.̂̂̂̂̂̂̂ ¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:.:.:¦:.:.:.:¦:.:¦:.;.:.;.:.;.

866

w?»««BB»gM_gawwg_m'_*re_wwaw_TW»>>rescooooowçflsc«w< ftWWMWwmwwiB

Le Locle
à louer tout de suite ou
selon entente

studios
rue de la Côte 34.
Loyer Fr. 250. + Fr. 60.-
de charges.
Veuillez contacter
Fidamed SA,
Arlesheimerstrasse 40,
4018 Bâle,
<p 061/50 64 60 «4165

/ /  
\A vendre au Locle en bordure de forêt

Un investissement Appartement desur 0 %m,2V2 pièces
Fr. 129 000 -

y compris place de parc
Financement assuré,

son appartement !

|J |Bj -_S Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

KÎ3ES2B3B__EffiB

I IF 11 If J Ferblanterie
BH»"J Couverture

L___JI_____J __L___I Ventilation
Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement 680''*

01 RAM
C'est
pour

demain I
60867

Votre journal:
L'IMPARTIAL ,

i
Urgent I

cherche

appartement
2-3 pièces

environ
Fr. 400.-.

Ecrire
sous chiffres
IW 18957
au bureau

de L'Impartial.
18957

Publicité intensive,
publicité par annonces

Engagerais

serruriers constructeurs
ainsi que

monteur
pour pose de châssis métalliques.
0 039/31 17 54
privé 31 85 55

60699



Analyse des votations cantonales
Les Neuchâtelois ont approuvé à 63% le crédit de 3,4 mil-
lions de francs pour l'équi pement informatique de l' adminis-
tration; ont dit «oui» à 53,1% au crédit de 5,5 millions de
francs pour l'équipement de la future caserne et centrale de
commande des tunnels routiers du canton; «oui» encore à
813% au crédit routier de 36,8 millions de francs; «oui»
enfin à 85% à la modification de la loi sur les déchets.
Peu de choses à dire sur le crédit
informatique, sinon que Brot-Des-
sous comme pour tous les autres
objets soumis en votation canto-
nale ou fédérale, à deux exceptions
près, refuse le crédit, comme Noi-
raigue et Fleurier, mais il est vrai
de justesse.

L'équipement de la nouvelle
caserne de police passe la rampe
avec 3000 voix d'écart. On s'atten-
dait évidemment à ce que cet objet
soit le plus «contesté». Le refus de
Lignières, Brot-Dessous, Montal-

chez, Villiers, Coffrane , Montmol-
lin, Le Cerneux-Péquignot, Brot-
Plamboz, La Brévine. Le Bémont ,
Les Planchettes n'est pas très
significatif. En revanche, le «non»
de 9 communes du Val-de-Travers
sur 11 l'est davantage. Un résultat
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qui a le goût d'une sanction. Com-
ment l'exp li quer? Difficile , assuré-
ment. Le fai t que le tunnel de la
Clusette ne s'ouvre pas sur une
correction complète de la liaison
Val-de-Travers-Littoral peut
l' expliquer. On remarquera le vote
très serré dans les trois villes du
canton. Nous serions tentés de dire
que c'est peut-être là l'une des
retombées du débat au Grand
Conseil lors de la présentation du
projet (1ère mouture). Pour le
reste, il est évident qu 'un objet
touchant la police cumule toutes
les oppositions.
Le vote du crédit routier de 36,8

ifcw.3i_Baïr -~_.

millions accepté dans toutes les
communes n'est pas une surprise.
Ce qui est plus étonnant c'est le
soutien massif, écrasant pour ne
pas dire plus, à ce crédit. Il faut
dire que toutes les communes ou
presque du canton étaient concer-
nées. Et même la commune de
Corcelles accepte le crédit alors
qu'elle aurait souhaité qu'une part
du crédit soit affectée à son évite-
ment. Le Conseil d'Etat en décla-
rant que ce serait le cas lors de la
présentation du prochain crédit
routier a donc été entendu. La loi
sur les déchets fait également un
tabac, sauf à Brot-Plamboz tou-
jours...

P. Ve
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La future caserne de police:
oui par 3000 voix d'écart

Quatre fois la confiance

215.000 francs
pour les myopathes suisses

Bilan de l'opération Téléthon
L'opération Téléthon en faveur
des myopathes a permis à la Fon-
dation suisse de recherche sur les
maladies musculaires de récolter
de vendredi soir à samedi minuit
215.000 francs. «Nous sommes
heureux», nous a déclaré M. Jac-
ques Rognon, président de la fon-
dation.
Cette action en faveur des myo-
pathes était couplée avec l'émis-
sion de télévision d'Antenne 2
qui a fait escale à Cointrin, ven-
dredi soir. En France, tout le
pays était mobilisé non seule-
ment au plan régional mais béné-
ficiait du soutien énorme des
médias. Le Téléthon a permis à
la France de récolter 185 mil-
lions de francs français.

En Suisse, la centrale de pro-
messes de dons basée à Corcelles

a vu le nombre d'appels augmen-
ter chaque fois que le numéro de
téléphone apparaissait sur les
écrans de télévision. Le montant
des dons varie de S francs à
10.000 francs. Et parfois, ce sont
les membres d'une famille
entière qui appelaient.

Pour M. Rognon, l'opération
est un succès, compte tenu des
moyens mis en œuvre en Suisse
romande.

Pour toute les personnes qui
n'ont pas pu suivre l'opération en
direct, elles peuvent faire part dé
leur don au numéro de CCP 30-
13114-3, Fondation suisse de
recherche sur les maladies mus-
culaires, Spitalgasse 34, Postfach
1532,3011 Berne.

(pve)

Initiative rejetée sur le fil à Colombier
La population de Colombier a
rejeté ce week-end, par 738 voix
contre 734, l'initiative populaire du
8 septembre 1988, qui s'opposait à
la construction d'une maison de
logements individuels pour person-
nes figées.
L'initiative demandait que les ter-
rains au lieu-dit Les Ventes, à la
rue de Chaillet, actuellement en
zone d'affectation spéciale, soient
réaffectés en zone de moyenne
densité. Ceci aurait alors empêché
la construction de l'important
bâtiment projeté.

Eh bien , comme le Conseil géné-
ral où seul le vote du président
avait fait pencher la balance en
faveur du projet, les habitants de
Colombier étaient extrêmement
partagés sur là question. Résultat
du vote: 738 non contre 734 oui et
58 abstentions, trois bulletins nuls.
Des 3273 électeurs inscrits, 1533 se
sont déplacés. La participation est
importante: 46,8%. Le peuple a
donc appuyé de justesse son Con-
seil général, avec pour corollaire
des économies à la commune, qui
aurait eu à verser des dédommage-
ments à la fondation en cas

d'acceptation (frais d'étude, archi-
tecturaux , etc).

RÉACTIONS
Parmi les initiateurs, M. Claude
Renaud accepte avec fair-play le
verdict populaire: «Je suis cepen-
dant étonné du nombre élevé
d'abstentions, un tel projet me
paraissant difficilement pouvoir
laisser les gens indifférents. De
plus, le non-déplacement aux
urnes de certains de nos signatai-
res et partisans est une déception».

Rappelons que l'initiative avait
recueilli 805 signatures valables.

De son côté, M. René Hugli,
président de la fondation en faveur
des personnes âgées, se déclarait
naturellement satisfait de ce succès
très serré. «C'est pour nous un
soulagement après une longue
attente, le dézonage nous ayant été
accordé il y a quatre ans déjà. Le
dossier va enfin se remettre à cir-
culer et pouvoir être présenté au
Service cantonal de la santé publi-
que, qui tient le dossier de la com-
mission LESPA (Loi sur les éta-
blissements spécialisés pour per-
sonnes âgées).» (ste)

Score serré
Couvet: assises de l'Union romande

de gymnastique
Quatre-vingts délégués de l'Union
romande de gymnastique (URG)
ont siégé hier matin à Couvet
Deux heures et trente minutes pour
tirer le bilan de l'activité écoulée et
parler de l'avenir. «La jeunesse,
c'est l'avenir de la gymnastique» a
rappelé le nouveau président
romand, le Valaisan J.-J. Defago.
L'URG va donc faire un effort pour
elle. Les moyens financiers ne
manquent pas.
Reçus par la FSG Couvet, les délé-
gués entendirent le président du
Grand Conseil, Jean-Martin
Monsch, leur dire qu'ils siégeaient
dans «une région qui s'en sort
parce qu'elle se bat». Fred Siegen-
thaler leur rappela l'histoire du vil-
lage et de ses industries, sans
retourner le couteau dans la plaie
Dubied. Le président Georges
Burki put alors lancer son assem-
blée: longue lecture de rapports
d'activité. Applaudissements feu-
trés.

L'intérêt monta d'un cran
quand le caissier Bernard Cattin
annonça le bénéfice réalisé à la
fête romande de Bulle. Il se monte
à 33.000 fr. Ainsi , la fortune de
l'Association romande atteint-elle
60.039.75 fr.
L'URG devra vivre des rentes de
sa fortune pendant les six prochai-

nes années. Elle fera un effort pour
les jeunes. Délégué du comité cen-
tral de la FSG, Clémente Gillardi
a aussi évoqué le renouveau:
«Notre gymnastique doit être ima-
ginée chaque jour. Nous devons
réagir afin de ne pas faire du mal à
cette vieille qui donne quelques
petits signes de fatigue, mais
compte encore 500.000 mem-
bres...».

Au chapitre des nominations,
Georges Burki a cédé son siège de
président au Valaisan J.-J. Defago.
Mécanisme bien réglé: c'est le
Valais qui organisera la prochaine
fête romande en 1993. Le prési-
dent technique Maurice Siegentha-
ler a été remplacé par Georges
Osanda.

Enfin , et pour résumer, l'assem-
blée a modifié l'article 33 alinéa 1
des statuts qui traite de la qualité
de membre honoraire. L'honora-
riat est décerné à des gymnastes
qui auront fait partie des autorités
de l'URG pendant 5 ans au moins.
Hier matin , neuf gymnastes
dévoués ont été nommés membres
honoraires. Il s'agit de René
Tâche, Lucien Longchamp, Marcel
Mermoud, Bernard Cattin,
Gabriel Rittiner, Eric Dumont,
Maurice Siegenthaler, Henri
Andrey et Georges Burky. (jjc)

Un effort pour la jeunesse

Les Bayards : l'électorat refuse
de vendre son hôtel

«Acceptez-vous l'arrêté du Conseil
général du 17 octobre concernant
la vente à M. Henri Fatton, Les
Bavards, pour le prix de 200.000
francs, de la parcelle bâtie No 2594
du cadastre des Bayards (Hôtel de
l'Union), propriété de la com-
mune?». Par 74 voix contre 69 et
trois bulletins nuls, les Bayardins
ont dit non. Mais ce non en con-
tient deux.
La commune compte 239 votants.
Quelque 146 d'entre-eux se sont
déplacés pour aller donner leur
avis. La partici pation atteint 62%. .
C'est la preuve que le sort de
l'Hôtel communal leur tient à
cœur.

Ce bâtiment abrite un café-res-
taurant , des chambres et sa grande
salle est le théâtre des séances du
législatif. Le bureau de vote s'y
installe chaque fois que le peuple
doit se rendre aux urnes.

GROS RABAIS
A l'Union , les tenanciers se sont
succédé ces dernières années. Et la
maison aurai t besoin de répara-
tions : chauffage, toiture. Les auto-
rités parlaient d'un investissement
de 800.000 francs! Elles ont pré-
féré vendre. Le 17 octobre, le légis-
lati f cédait l'immeuble pour
200.000 francs à Henri Fatton .
alors que deux clients en offraient
30.000 francs de plus! Ce gros
rabais a mis de coin une partie de
la population, alors que l'autre
refusait de vendre son hôtel. Voilà
pourquoi le non d'hier en contient
deux.

Pour que les Bayardins puissent
se prononcer, Rodolphe Keller
lança un référendum qui recueillit
en une semaine 36 signatures vala-

bles. Assez pour organiser une
votation communale.

Hier après-midi , Rudi Keller
affichait sa satisfaction d'avoir
gagné : <. Le résultat est serré, cer-
tes, mais d'après moi les Bayardins
tiennent à leur immeuble com-
munal. Maintenant, il faut aller de
l'avan t, et vite. Nous devons trou-
ver un tenancier , changer le chauf-
fage et reprendre la toiture. Mais
qu 'on ne me parle pas d'investir
800.000 francs : aucun tenancier ne
pourrait supporter une pareille
charge!» .

Rodol phe Keller est prê t à se
mettre au service de la commune
pour faire avancer les choses, dans
le cadre d'un groupe de travail , par
exemple.

PROBLÈME ENTIER
Pour Jean-Michel Nicaty, conseil-
ler communal responsable des
bâtiments, «le problème reste
entier. Vente ou rénovation : le vil-
lage se partage en deux clans».

Il constate qu'avec le refus de
vendre l'Union pour 200.000
francs , la commune ne perd , au
moins, pas 30.000 francs. Il ajoute
que le vote n'a porté que sur la
vente à ce prix-là. «11 y aurait la
possibilité de revenir avec une pro-
position à 230.000 francs...».

Que vont faire les autorités?
«Une demi-heure après les résul-
tats, il est trop tôt pour le dire.
Nous allons en discuter au sein du
Conseil communal. Mais on ne
peut pas laisser ce bâtiment dans
cet état. D'ailleurs, la commune le
chauffe pour éviter le gel...».

J.-M. Nicaty n'écarte pas la pos-
sibilité de rouvrir l'Hôtel, «encore
faudrait-il trouver un tenancier...».

m

L'Union restera communale. Le problème n'est pas réglé pour
autant (Photo Impar-Charrère)

Union : non, mais...

NEUCHÂTEL
Naissances
Lourenço Joël, fils de Adérito et
de Lourenço née Oliveira Aurea
Maria. - da Conceiçao Kelly, fille
de Alcino et de da Conceiçao née
Soares Maria Aurora. - Azenha

Jessica, fille de Brites et de Azenha
née Oliveira Dorinda Maria. -
Devenoges Quentin, fils de Sylvian
et de Devenoges née Marti Véroni-
que Ariane. - Soares Bruno
Mi guel , fils de Eugénio et de Leao
Soares née Leao Maria de Lurdes.

ÉTAT CIVIL 

Réaction du chef du Département des
travaux publics et de la police

Hier soir, le conseiller d'Etat
André Brandt ne cachait pas son
extrême satisfaction, S'agissant
du crédit routier de 36,8 millions
de francs, le chef du Département
des travaux publics qualifiera le
résultat «d'extraordinaire».
«C'est même fantastique au
moment où dans toute la Suisse
on craint l'initiative Trèfle à qua-
tre de l'AST. Le peuple neuchâte-
lois est avec nous et comprend
notre politique. C'est important
dans les tractations que nous
avons avec la Confédération. Il
fait preuve d'une très grande
sagesse. C'est un appui considéra-
ble pour la pouYsuite de nos
efforts».

Police cantonale: confiance
retrouvée. Pour le chef du Dépar-

tement de police, l'acceptation du
crédit de 5,5 millions de francs
pour l'équipement de la police
cantonale constitue l'aboutisse-
ment de longs travaux poitr
moderniser la police cantonale.
La confiance populaire envers la
police est retrouvée après des
années difficiles. Au vu du résul-
tat, je constate que nous avons eu
la main heureuse. Car si nous
avions construit nous-mêmes ce
bâtiment et présenté un crédit de
28 millions de francs, je ne suis
pas sûr que cela aurait passé. La
solution était idéale. Il ne faut pas
craindre le vote du peuple mais il
ne faut pas non plus choisir la
route la plus difficile pour attein-
dre un objectif , commentera
André Brandt.

S'agissant de la loi sur les
déchets, le chef du Département
des travaux publics exprime aussi
sa^satisfaction car son accepta-
tion par le peuple permettra au
canton d'aller de l'avant.
• André Stoudmann, comman-

dant de la police: «Le développe-
ment de la police est assuré».

Pour le commandant de la
Canto, André Stoudmann, le
résultat est réjouissant car il per-
mettra à la police de se développer
et de profiter de nouvelles instal-
lations techniques pour mener à
bien sa mission. «L'image de la
police est bonne et ce n'est pas
l'écart de 3000 voix entre les
«oui« et les «non» qui me fera
changer d'opinion», nous a-t-il
déclaré. P. Ve
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André Brandt: «heu-reux» î

Analyse des votations
fédérales

Le peuple neuchâtelois a voté
comme le peuple suisse: c'est
«non» à trois fois. Mais avec des
nuances correspondant aux sensibi-
lités politiques des différentes par-
ties du canton.

Ainsi, l'initiative «ville-campagne
contre la spéculation foncière» est
rejetée par 59,1% des votants sur
l'ensemble du canton. Elle est tou-
tefois acceptée à Brot-Dessous
mais surtout à La Chaux-de-
Fonds. L'initiative sur la durée du
travail est refusée par 54,3% des
votants mais à nouveau, elle est
acceptée à Brot-Dessous, au Locle,
au Cerneux-Péquignot, à La
Chaux-de-Fonds (-54% de «oui»).
Il n'y a là aucune surprise si l'on se
réfère à la couleur politique du
Haut du canton.

L'initiative de l'Action nationale
pour la limitation de l'immigration
est repoussée dans toutes les com-
munes, à l'exception de Brot-Des-
sous. On remarquera que l'initia-
tive est rejetée également à Gor-
gier; ce qui montre que les
citoyens n'ont pas confondu la
politi que d'asile et la politi que
d'immigration. D'ailleurs, malgré
une certaine grogne, Gorgier a
d'ores et déjà montré que sa popu-
lation comprend la nécessité pour
le Conseil fédéral de trouver des
locaux pour les requérants d'asile.
Il en va de même aux Verrières.

' (pve)

Trois «non»
avec nuance

Vous le savez ?
Dites-le nous...(p (039) 211 135



Le cinéaste John Huston «disséqué»
au Louverain

Le huitième séminaire du cinéma
intitulé «La Passion selon John
Huston» s'est tenu le week-end
dernier au Louverain. Pour la pre-
mière fois, les organisateurs ont
décidé de présenter un cinéaste
grand publia
John Huston possédait le double
avantage de résumer 50 à 60 ans
de cinéma et de retracer la fin
d'Hollywood, soit les années 1940-
1950. Conçue sous forme d'hom-
mage en raison de la mort du
cinéaste au début de 1988, cette
rencontre a tenté de résoudre le
paradoxe de la non-définition.
Comment cerner un personnage
qui a passé son temps à brouiller
les pistes quand on essayait de le
définir? Huston avait un tel sens
de l'esquive qui n'était plus possi-
ble de différencier le réel du fictif.
Il a d'ailleurs déclaré: «J'ai choisi
le cinéma comme mes femmes sans
savoir pourquoi.»
Une quarantaine de participants ,
sous la conduite de Vincent Adatte
se sont attaqués à dégager les thè-
mes récurrents à l'œuvre. Parmi
ceux-ci, il faut citer le thème de
l'épicurien jouisseur et celui de
l'échec, tous deux liés. Aux yeux
de Huston, c'est une erreur de
poursuivre des buts dans la vie car
on est toujours déçu du résultat.

Aussi pour pallier à cette absur-
dité , le réalisateur préfère jouir de
tout tout de suite.

Si avant lui , le cinéma était basé
sur l'action, Huston l'a remis en
question sous la forme du doute.
Les films deviennent parlants et
statiques.

En nostalgique de l'Innocence
perdue, puisque l'homme vit en
société, Huston voue un grand
attachement aux animaux.
La recherche du réalisme absolu
conditionne le tournage. La mise
en scène, qui se veut discrète, laisse
la part belle à la réalité. Les films
revêtent alors presque un aspect
documentaire.

John Huston n'est pas interven-
tionniste en qualité de réalisateur.
Choisissant lui-même ses acteurs
avec soin, il n'a pas besoin de les
diriger puisqu 'ils joueront d'ins-
tinct.

La chronologie a dévoilé que
plus Huston vieillissait plus il a
adopté de liberté, autant d'un
point de vue stylistique qu'à
l'égard de la morale de la société
ou de l'inhibition personnelle.
N'ayant jamis pu réaliser son
ambition d'être écrivain, ce réalisa-
teur a adapté des grands auteurs
tels que D. Hammett, C. McCul-
lers, J. Joyce et R. Kipling. (Ime)

L'homme qui voulut
être écrivain
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Assemblée de la Société des officiers neuchâtelois
Dire que la Société des officiers
neuchâtelois se féminise est exces-
sif: néanmoins, l'arrivée d'une pre-
mière femme lieutenant est déjà
symbolique. Autre fait exception-
nel: une volée de 22 membres
acclamée samedi à Colombier. La
Société des officiers neuchâtelois
se réjouit de cette mutation: on ne
sera jamais assez face à la vague
anti-militariste et son.initiative.

Un bon tiers des 600 membres
assistait samedi à l'assemblée
générale. Dans son dernier rapport
présidentiel, Jean-Pierre Authier
relevait les récentes incriminations
publiques concernant l'armée, son
entretien et la capacité de ses
cadres: une armée de luxe qui con-
forte l'amour-propre de quelques
généraux! Face à cette vision falsi-
ficatrice, la société engage ses
membres à renforcer l'institution
de leur savoir et de leur intérêt.
«Mobilisons-nous pour la votation
du 24 septembre 1989 suite à l'ini-
tiative pour une Suisse sans
armée», disait encore, un officier
qui voit dans les résultats et la par-
ticipation un moyen de revaloriser
une cote d'amour obscurcie.

En se présentant en jupe et
hauts talons, Bernadette Jordan
suscita des applaudissements
immédiats. Elle est donc bienve-
nue, cette jeune femme de 24 ans,
entrée dans le service féminin et
les transmissions en 1984. Ayec
elle entraient 21" nouveaux mem-
bres. Il n'y en a jamais eu autant
en une fois depuis des années.

Après trois ans de présidence
novatrice et stimulante, secondée
par un comité efficace, Jean-Pierre
Authier laisse la place à Laurent
Kriigel, entouré d'un nouveau
comité de neuf membres.

Conférence
d'Edouard Brunner

Edouard Brunner a toujours
défendu le principe de non-sanc-
tion économique. Cette fois-ci, le
secrétaire d'Etat a pu le justifier.
Le conférencier, bien servi par
l'actualité , a montré à quel point la
neutralité helvétique réactive les
processus diplomatiques.

Edouard Brunner reprenait
devant les officiers neuchâtelois un
thème qui lui est cher: la neutralité
politique, qui place la Suisse arbi-

Edouard Brunner. «Les hom-
mes politiques occidentaux
versent dans l'idolâtrie gorbat-
chévienne.» (Photo Schneider)

tre et conciliatrice des relations
internationales.

La discussion de samedi portait
avant tout sur la question du
désarmement. Edouard Brunner
estime que l'armement, symptoma-
tique d'une méfiance Est-Ouest,

doit conduire les responsables aux
causes des malentendus idéologi-
ques et politi ques. La signature
d'accords sur le désarmement , tous
azimut, paraît un peu démagogi-
que.

FACE À GORBATCHEV
Pour le secrétaire d'Etat , bientôt
ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis dès le début de l'année 1989,
les pays capitalistes manquent de
lucidité face à Gorbatchev.
L'URSS revient en effe t de son
rêve d'avaler l'Europe faute de
moyens. Là où Edouard Brunner
reste critique, c'est à l'égard des
hommes politi ques occidentaux,
qui versent dans l'idolâtrie gorbat-
chévienne. Les pays capitalistes
sont en train de financer la
réforme économique soviétique,
alors que l'URSS continue à con-
centrer massivement ses recettes
pour l'armée, dont les ambitions
sont hégémoniques.

Enfin , le conférencier déplorait
que l'immunité dont disposait le
CICR se trouve discréditée avec
l'enlèvement de l'un de ses envoyés
helvétiques.

C.Ry

Une première féminine

Remise d'attestations à Colombier
Cest au Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du
bâtiment qu'a eu lieu, samedi, à
Colombier, la cérémonie de remise
d'attestations de cours aux machi-
nistes de chantier et grutiers.

Le cours a débuté le 26 mars, pour
se terminer par les examens écrits
et pratiques, les 19 et 26 novem-
bre. Organisé par la Commission
paritaire neuchâteloise de l'indus-
trie du bâtiment et des travaux
publics, ce cours comptait 17 ins-
criptions chez les machinistes et 13
pour les grutiers. Finalement, ce
sont respectivement 16 et onze
participants qui ont reçu samedi
leur attestation, trois personnes
ayant abandonné en cours de
route.

Constituée de 115 périodes de
50 minutes pour les deux catégo-
ries, cette formation a été suivie
avec assiduité par les inscrits,
l'absentéisme n'excédant pas 3,8%.

Les bénéficiaires des attesta-
tions ont les nationalités suivantes:
quatre Suisses, neuf Italiens, onze
Portugais et trois Espagnols. On *
constate donc que les Suisses
représentent 14,8% des partici-
pants, alors que la moyenne est
d'environ 9% dans les entreprises
de génie civil.

Cette formation devrait en outre
permettre aux titulaires de l'attes-
tation d'obtenir le diplôme et le
permis suisse dans leur spécialité,
l'harmonisation au niveau national
était en cours de réalisation.

Cette cérémonie s'est déroulée
en présence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, qui a souligné
l'importance d'une formation con-
tinue au sein des entreprises, afin
de rester concurrentiel. Mais il ne
faut pas oublier l'importance de la
formation en matière de sécurité
également, particulièrement
importante pour des profession-
nels aux commandes d'engins
sophistiqués et puissants.

Machinistes: Jacques Parenti, Sal-
vatore Fedele; Sabatino Piscetelli;
Pierre Wyss; Sergio Texeira Pinto;
Joao Pedro Machado; Mario Cas-
sisi; Orlando Ribeiro; Gino Lan-
dino; José Tourinan; Francesco
Fimmano; Alfredo D'Andréa;
Tobia Di Capua; Sebastiao Pinto
Da Silva; José Manuel Cigarro;
Christophe Paccolat.

Grutiers: Fulvio Pascale; Paolo
Venaruzzo; Antonio Baiao
Texeira ; José Braga; Antonio
Lopes Farinha; José Bosquet; Joa-
quim Filipe Monteiro; Manuel
Nunez Rodriguez; Antonio Da
Conceiçao; Armindo Tadeu Can-
tarinha; Antonio Cabezas.

(ste)

Une attestation obtenue après neuf mois de formation. (Photo ste)

La formation continue: une nécessité

Mlle Myriam Ballamann, 20 ans,
demeurant aux Hauts-Geneveys,
descendait à cyclomoteur la rue
du Tilleul en direction de la route
du Crêt-du-Jura, hier un peu
après midi. Parvenue à l'intersec-
tion de la rue de la Chapelle, elle
est entrée en collision avec la voi-

ture conduite par M. J.-P. D., du
Locle, roulant en direction de
Fontainemelon. Blessée lors du
choc, Mlle Ballamann a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux. Elle a
par la suite été transférée à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Les Hauts-Geneveys :
cyclomotoriste grièvement blessée

Début d'incendie
Quelques minutes avant 23 heu-
res, samedi, l'alarme était donnée
au poste des premiers-secours de
la ville; en effet, un début
d'incendie s'était déclaré rue des
Parcs 26, bâtiment actuellement
en transformation. Grâce à la
promptitude des pompiers de la
ville, ce début de sinistre a été
rapidement maîtrisé et se solde

par des dégâts de moyenne
importance.

Une enquête a été ouverte par
la police cantonale, qui exclut
d'ores et déjà un acte de malveil-
lance.
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Tavannes : concours d'écriture pour jeunes
Dans le cadre de son 15e anniver-
saire, la Bibliothèque des jeunes et
Centre d'animation de Tavannes
avait organisé un concours d'écri-
ture destiné aux jeunes, dont il ren-
dait les noms des lauréats publics
vendredi soir. Une belle brochette
de jeunes talents et, par ailleurs, un
succès inespéré.
Inespéré puisque réunissant non
moins de 98 travaux, qui prove-
naient du Jura bernois, du canton
du Jura, mais également de la
région biennoise et des territoires
voisins du canton de Neuchâtel.

Yvan Vecchi, président de la BJ
et CA tavannois, se félicitait bien
sûr de ce résultat, mais se plaisait
davantage encore à rapporter l'avis
du jury. Un jury formé de six per-
sonnes, toutes gens de lettres et de
bandes dessinées, surprises unani-
mement par la qualité des travaux
présentés.

LES LAURÉATS
Catégorie 10-15 ans. Poèmes: 1.
Romain Schorpp, Belprahon, avec
«Je marche, je comprends, je vois,
j'entends, je parle»; 2. Sophie
Golay, Tavannes, «Pour»; 3. Valé-
rie Blanchard, Cortébert, «Inspira-
tion»; 4. Séverine Queloz, Villeret,
«Une pomme qui tombe»; 5. Tho-
mas Weber, Villeret, «Lui et moi».
Nouvelles: 1. Julien Moeschler,
Malleray, «Histoire à dormir
debout»; 2. Sandrine Moeschler,
Malleray, «A travers la lecture»; 3.
ex-aequo : Christophe Weber,
Moutier, «Le Vieux de la monta-
gne», et Sophie Golay, Tavannes
«Eva ou l'histoire sans titre»; 4.
Véronique Blaser, Cormoret, «La
chaussette et la chaussure»; 5. Oli-
vier Olgiati, Delémont, «Le vieux
clochard».
Bandes dessinées: 1. Julien Mess-

ies lauréats des trois premiers prix de chaque catégorie et de
chaque discipline, à l'occasion du concours d'écriture pour Jeu-
nes organisé par le Centre d'animation tavannois.

(Photo Impar-de)
chler, Malleray, «Trajet»; 2. Pier-
rick Danz, Malleray, «Le singe»;
3. Nathalie Schwendimann, Ville-
ret, «Cambriolage».
Prix spécial Derib: Steve Canepa,
Tavannes, «Brave Star».
Catégorie 16-18 ans. Poèmes: 1.
Raffaella de Falcis, Bienne, «Dix-
huit ans»; 2. Sophie Marchand,

Delémont, «Adieu»; 3. Chantai
Wiedmer, La Cibourg, «Noirs,
blancs...»; 4. Odile Scheurer,
Develier, «Grafitis».
Bandes dessinées: 1. Anne-Laure
Letouzey, Tavannes; 2. Joëlle
Farine, Courrendlin.
Pas de nouvelles primées dans la
catégorie 16-18 ans. (de)
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Elections communales
Pas de grosse surprise, en ce week-
end électoral, où le maire a été plé-
biscité clairement - qui n'était pas
combattu - tandis que la répartition
des sièges, entre partis, demeure la
même. Un seul ancien n'a pas été
réélu.
Le maire, Roland Benoît , udc,
n'était pas combattu il est vrai.
Cependant, les élections tacites
n'étant pas reconnues à Corgé-
mont , sa reconduction devai t
impérativement passer par les
urnes. Or son score - 565 voix,
contre 506 il y a quatre ans -
reflète bien la confiance que lui
témoignent ses concitoyens.

Pour la vice-mairie, les électeurs
curgismondains ont clairement
choisi Gottlieb Brunner , présenté
par l'entente des partis agrarien,
radical et socialiste, qui a remporté
463 voix, contre 272 au candidat
d'Unité jurassienne, Roger Sie-
grist.

UJ CHOISIRA
Au Conseil municipal, on l'a déjà
dit , la répartition des sièges
demeure la même qu 'il y a quatre
ans, soit trois agrariens, deux radi-
caux et deux membres d'uj. Des
conseillers qui s'ajoutent bien
entendu à un maire agrarien et un
vice-maire radical.

Relevons que deux candidats
d'uj ont obtenu le même nombre
de voix très exactement; le parti
décidera, de ces deux personnes,
laquelle siégera effectivement à
l'exécutif communal.

Autre remarque, un seul des
conseillers municipaux en place et
se représentant ce week-end a été
battu; il s'agit du radical Werner

Harnisch , auquel succède son col-
lègue de parti Stéphane Bueche.

Les élus de ce week-end :
Maire : Roland Benoît, udc,

ancien , 565 voix; vice-maire : Got-
tlieb Brunner, radical, nouveau,
463; conseillers municipaux: Jac-
queline Voisin, udc, ancienne, 327;
Roger Siegrist, uj, ancien , 279;
Michel Junod , udc, nouveau , 248;
André Criblez, udc, nouveau , 233;
Hélène Liechti , radicale, ancienne,
218; Christian Merkelbach ou
Maurice Triponez, tous deux uj,
nouveaux , avec 196 voix (le parti
choisira donc l'un des deux); Sté-
phane Bueche, radical , nouveau ,
187. (de)

A Sonvilier:
recours au 2e tour

Frédéric Racheter, maire non com-
battu , a tout de même été réélu par
les urnes, comme le prévoit le
règlement communal. Il a obtenu
320 voix, un bon score donc.

Au Conseil municipal, le dernier
élu ne sera connu que dans une
quinzaine de jours, après un
second tour de scrutin. Sept candi-
dats seulement ont effectivement
passé la barre de la majorité abso-
lue, qui se situait à 206 voix. Trois
autres - Rodolphe Btihler, udc,
201 voix; Roland Botteron, radi-
cal, 194; Madeleine Siegenthaler,
udc, 168 - se retrouvent en ballot-
tage.

Les élus de ce week-end :
Maire : Frédéric Racheter, udc,

320 voix; conseillers municipaux :
Lisette Roth, udc, ancienne, 297;
Jean-Frédéric Schwendimann,
udc, ancien, 264; Jean-Paul Can-

ton!, radical , ancien , 255; Pierre-
Yves Vuilleumier , udc, nouveau ,
250; Jean-Pierre Rérat , radical .
nouveau , 245: Gilbert Jeanneret,
udc, nouveau 232. (de)

Malleray :
l'UDC en force !

Après avoir gagné la mairie - élec-
tion tacite de Jean-Michel Blan-
chard à la succession du démis-
sionnaire et radical Henri Graf -
l'udc de Malleray a encore glané
un siège supp lémentaire au Con-
seil municipal , au détriment du
Parti radical...

Les élus de ce week-end :
Conseil munici pal. - psjb: René

Leuenberger , ancien , 348 voix;
Mariette Niederhauser , ancienne ,
302; Maurice Braun , nouveau ,
283; prjb: Paul Liechti , ancien ,
320; Rolf Muster , ancien , 308;
udc : Antoine Bernasconi , nou-
veau, 307; Willy Weibel , nouveau ,
202; uj: Norbert Steullet , ancien ,
192. (de)

A Corgémont: même répartition

Un accident de circulation est
survenu vers 9 h 30, hier, sur
le territoire communal de La
Ferrière, entre le cimetière et
l'entrée du village. Un auto-
mobiliste arrivant de La
Chaux-de-Fonds est sorti de
la route dans un virage à
droite, est monté sur le talus
puis s'est retourné sur la
chaussée. Un blessé, qui a été
hospitalisé, a été retiré du
véhicule, par ailleurs hors
d'usage.

Voiture sur le toit
à La Ferrière

Tandis que Claudine Roulet,
écrivain de Reconvilier, remettait
les prix, le conteur Pierre
Schwaar, de Saint-lmier, faisait
la lecture des travaux primés par
un premier ou un deuxième prix.

Par ailleurs, à l'occasion de
cette cérémonie agrémentée par
des intermèdes musicaux présen-
tés par de très jeunes musiciens,
Bernard Montangero adressait
une «lettre ouverte aux vieux
Schnocks dont je suis et à tous
les jeunes ayant ou non parti-

cipé». Une lettre dans laquelle ce
chanteur et écrivain suisse exhor-
tait les jeunes «à ne pas tomber
dans nos travers».

Et de leur affirmer que s'ils
sont inquiets et si certains
d'entre eux choisissent les para-
dis artificiels, «c'est par notre
faute».

Une note poétique, humaine et
riche d'espoir, parfaitement har-
monisée à l'esprit de l'ensemble
des travaux présentés pour ce
concours, (de)

Lettre ouverte de Bernard Montangero
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Service à domicile sur demande.
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La Chaux-de-Fonds
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SUPER OFFRE

TV couleur Panasonic
TX-C78
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stéréo, télétexte, 50 programmes,
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Les trois objets cantonaux ont passé la rampe
Tout comme ses parlementaires, le peuple bernois a
approuvé ce week-end les trois objets qui lui étaient soumis.
Comme de coutume, les crédits ont passé la rampe facile-
ment, qui étaient scolaire et routier pour cette fois. Quant à
l'économie, son soutien sera certes facilité, mais sans que les
urnes n'aient révélé un véritable enthousiasme de l'électoral.
Les soucis de Grellingue n'ont pas
laissé les Bernois indifférents, qui
ont approuvé assez rapidement le
crédit de 25,5 millions de francs,
destinés à la construction d'un
contournement routier dont on
espère bien qu'il rendra la cité lau-
fonnaise à nouveau vivable.

Verdict plus net encore pour
l'Ecole d'agriculture de la Riitti, à
Zollikofen. Un crédit de quelque
12,7 millions a donc été accordé
pour cet établissement de forma-
tion, l'une des plus anciennes éco-

les d'agriculture du canton, qui
sera totalement rénovée et agran-
die par un nouveau bâtiment.

LAUFON FAIT
BANDE À PART

Troisième objet, troisième oui ber-
nois, à travers la modification de
la loi sur le développement de
l'économie cantonale. Le référen-
dum lancé conjointement par
Alternative démocratique,
Alliance verte et sociale, la Liste
libre et poch-Liste verte n'aura
servi à rien donc, si ce n'est

démontrer la confiance de l'électo-
ral envers ses autorités. Ainsi les
mesures de soutien à l'économie
bernoise s'élargiront-elles, le can-
ton étant maintenant autorisé à
verser des contributions plus
importantes , qui toucheront la
reconversion et la réintégration, les
nouvelles technologies, les cham-
bres d'économie publique notam-
ment.

A relever que le district de Lau-
fon a fait «bande à part», rejetant
cet objet par près de 400 voix
d'écart... Dans les trois districts
francophones par contre, on s'est
montré plus enthousiaste que dans
le reste du canton. C'est que le
Jura bernois est semble-t-il l'une
des régions bernoises à pouvoir
espérer le plus d'avantages de cette
modification.

Au niveau fédéral, pas de différen-
ces importantes entre le vote du
Jura bernois et celui de l'ensemble
du pays. Pourtant, ce ce qui con-
cerne tout d'abord l'initiative
«ville-campagne», on fera remar-
quer que les districts de La Neuve-
ville et de Laufon se sentent,
encore moins que les autres con-
cernés par la spéculation foncière.

JURA BERNOIS
MOINS CATÉGORIQUE

Leur «non», en tous les cas, est
très net. Dans le district de Bienne,
le score se révèle pour le moins
serré, tandis que le Jura bernois,
dans son ensemble, se montre
moins catégorique que la Suisse
entière.

Avec quelque 54% des voix
opposées aux 40 heures, par ail-
leurs, le Jura bernois était égale-

ment moins clair, dans son juge-
ment, que le pays dans son ensem-
ble. Dans le district de Moutier, on
arrivait même à un «petit» 52,5%
d'opposition. Ce qui ne constitue
pas moins un rejet, et donc un ali-
gnement sur la majorité helvéti-
que. Alignement plus marqué
encore dans le district de Courte-
lary, avec 56,6% de non.

PAS MOINS
«XÉNOPHOBES»

Quant au dernier objet fédéral ,
l'initiative de l'Action nationale,
pas davantage de divergence avec
le reste de la Suisse. Et pourtant,
puisque les pourcentages de rejet
sont inférieurs à la moyenne helvé-
tique, dans les districts de Courte-
lary (64%) de non et de Moutier
(environ 61%) par exemple...

D. E.

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Ville-Campagne, Réduction Limitation Développement Ecole d'agriculture Contournement

. contre la de la durée de de l'économie de la Riitti de
District spéculation foncière du travail l'immigration cantonale à Zollikofen Grellingue
de ourte ary QUI NON OUI NON OUI NON OUI NON - OUI NON OUI NON
Corgémont 271 479 305 453 303 452 » 391 277 288 298 445 237
Cormoret 38 134 54 117 60 111 105 51 110 49 112 44
Cortébert 86 95 83 98 99 94 102 52 114 49 115 43
Courtelary 111 195 127 179 105 196 79 88 210 69 202 73
La Ferrière 51 79 28 101 38 90 68 41 85 30 84 24
La Heutte 30 112 50 94 39 104 91 35 100 33 112 20
Orvin 99 197 146 151 89 206 163 100 214 51 207 60
Péry 130 334 201 262 176 284 286 127 310 109 326 89
Plagne 38 96 82 54 76 56 66 ¦ 47 67 44 84 28
Renan 97 161 93 165 80 178 155 68 189 47 184 45
Romont 24 46 27 43 32 39 36 24 40 25 48 14
Saint-lmier 732 925 748 920 641 1024 1136 390 1164 405 1182 363
Sonceboz-Sombeval 133 236 169 209 111 258 209 115 211 122 262 72
Sonvilier- Village 110 213 130 194 114 208 202 88 211 89 218 70
Sonvilier-Montagne 35 45 8 73 20 60 38 26 58 16 46 22
Tramelan 858 1011 888 1025 136 1259 1274 428 1276 498 1346 423
Vauffelin 60 91 74 78 57 94 69 55 88 42 89 41
Villeret 128 149 131 144 91 186 164 74 188 63 196 52
TOTAL 3031 4598 3344 4360 2767 4899 4734 2086 5023 2039 5258 1720
Récapitulation
par districts
Courtelary 3031 4598 3344 4360 2767 4899 4734 2086 5023 2039 5258 1720
Moutier 3373 4806 3964 4382 3234 5054 4623 2429 4775 2400 5523 1740

I La Neuveville 748 1431 892 1326 747 1468 1312 528 1390 502 1444 418
Laufon 1800 4340 2898 3275 2601 3587 2576 2945 3458 2203 5157 996
JURA BERNOIS 8952 15175 11098 13343 9349" 15008 13245 7988 14646 7144 17382 4874
Bienne 7294 7569 6917 8034 5805 9141 8514 4708 10282 3346 9256 4216
TOTAL CANTON 110537 "1-4772 102519 224521 113410 

~
212188 170163 121917 227130 

~ 
77710 194749 99324

Un canton content...
Votations

communales
Par 1046 oui contre 575 non, soit
près de deux électeurs sur trois, les
citoyens de Saint-lmier ont approu-
vé l'abrogation du quorum. Une
victoire pour Droit de regard, et
une différence inespérée même. Le
budget a passé la rampe également,
tout comme le règlement concer-
nant une taxe de séjour.
En fai t, ce règlement sur la percep-
tion d'une taxe de séjour, approu-
vé par 1281 voix contre 345, ne
causera pas de révolution ; il per-
met avant tout l'application, dans
la législation communale, d'une
pratique en vigueur.

Quant au budget, déficitaire
pour quelque 200.000 francs,
l'électoral n'a guère montré d'hési-
tation non plus, l'adoptant par
1298 voix, contre 339. Pour ces
deux premiers objets, Conseil mu-
nicipal et Conseil général unani-
mes étaient d'accord pour un préa-
vis favorable.

Précisons encore que la partici-
pation a atteint environ la moitié
des ayants droit

| «INESPÉRÉ»
Pour ce qui concerne l'abrogation
du quorum, on se souvient que si
le Conseil municipal exprimait
clairement son approbation, il n'en
était pas de même pour le législa-
tif, où la décision se faisait par 21
voix contre 17. Parmi les oppo-
sants, le groupe socialiste et une
partie des conseillers udc. Ce qui
faisait dire hier soir à Jean-Daniel
Tschan, élu de Droit de regard, le
parti auteur de la motion propo-
sant cette abrogation: «Nous n'es-
périons pas un tel résultat, sachant
que les socialistes y étaient op-
posés, tandis que la liberté de vote
laissée en la matière par l'udc fai-
sait plutôt entrevoir sa désappro-
bation. De surcroît, certains mem-
bres du parti radical se montraient
très sceptiques».

Une victoire inespérée donc
pour le plus jeune parti imérien,
très importante pour le moral de
ses troupes, la motivation générale
de ses membres.

UNE PORTE
OUVERTE

Cette abrogation du quorum, rap-
pelons-le, permettra à des partis,
ne réunissant pas 10 % des bulle-
tins valables, d'être tout de même
pris en compte dans la répartition
des sièges. Une innovation par
laquelle Droit de regard visait
avant tout à animer la scène politi-
que imérienne, à lutter contre le
désintérêt croissant des citoyens
pour la politique. Une porte
ouverte, donc, sans que l'on doive
craindre une prolifération de petits
partis, selon Jean-Daniel Tschan,
dans la cité erguélienne.

Dans les rangs des plus chauds
opposants à cette modification -
les socialistes - on juge également
que la demande n'est pas vraiment
réelle en la matière, actuellement
du moins. «Mais attendons les
prochaines élections», prévient
Pierre-Yves Lôtscher, président du
Conseil général.

MARCHE
ENTRAVÉE?

Plus avant, Pierre-Yves Lôtscher
exprime la principale crainte de
son parti, suite à l'abrogation de ce
quorum: «La marche de la com-
mune pourrait éventuellement être
entravée par certains mouvements
ne défendant qu'une ou l'autre
idée essentiellement. Il est impéra-
tivement nécessaire que chaque
parti s'occupe de tout le ménage
communal.»

Notre interlocuteur précise en-
fin que si le ps constitue apparem-
ment le parti qui pourrait avoir à
souffrir le plus de la création de
nouvelles formations politiques,
cette raison n'était pourtant pas à
la source de sa prise de position.
«Au contraire, le cas échéant, cela
devrait plutôt piquer au vif notre
parti.»

(de)
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Saint-lmier:
la fin

du quorum

Votations communales : oui au budget de Tramelan
Pas de surprises pour les votations
sur le plan communal à Tramelan.
Le corps électoral appelé aux urnes
a dit un double oui, conformément
à ce qu'on pouvait attendre. Pour
une fois, la participation peut être
considérée comme très bonne,
puisqu'elle atteint 59,6%.
On dansera sur le Pont des Loviè-
res puisque par 1232 oui contre
587 non et 32 bulletins blancs et
nuls, le corps électoral a accepté le
crédit de 650.000 francs destiné à
la participation communale à la
suppression de trois passages à
niveau du secteur de la gare. Les
partis politiques étaient favorables
à ce crédit, alors que certains bor-
diers s'étaient farouchement oppo-
sés.

Cependant, le corps électoral
était placé devant un problème
très délicat En refusant le crédit
de 650.000 francs pour la suppres-

sion de trois passages à niveau, la
Compagnie des chemins de fer du
Jura s'appuyant sur une décision -
des organes supérieurs, se propo-
sait de fermer le passage de la gare.

150.000 FRANCS DE PLUS
Coût de l'opération pour la

commune: 500.000 francs sans
rien avoir d'autre. Aussi le corps
électoral a préféré dépenser
150.000 francs de plus pour en
finir avec ce problème d'accès au
quartier des Lovières. Il faut aussi
faire remarquer que l'on n'est par-
fois pas assez prudent, puique lors
de la réalisation d'importants
ouvrages tels que patinoire ou cen-
tre interrégional de perfectionne-
ment, on n'a pas prévu une part
pour les accès.

Considérant l'enthousiasme avec
lequel le peuple a accepté les cré-
dits pour de telles réalisations, il

en aurait été de même avec un sup-
plément pour les accès et l'on
n'aurait pas été obligé de ce pro-
noncer sur ce point.

Il faut reconnaître aussi que la
solution proposée aujourd'hui est

Oui au budget
Ne prévoyant pas d'augmentation
de quotité, le corps électoral a
accepté le budget pour 1989, par
1396 voix contre 408 non et 47
bulletins blancs. Ce budget boucle
avec un excédent de dépenses de
1.337.400 francs, qui n'a pas
d'influence directe sur les finances
communales, puisqu'il s'agit sim-
plement d'une question compta-
ble.

Ce chiffre doit être considéré
dans l'optique de l'introduction du
nouveau modèle comptable qui

de loin la plus sérieuse et celle
répondant au mieux aux besoins.
Elle a le mérite de résoudre défini-
tivement le problème de l'accès de
ce quartier, même si cela comporte
quelques sacrifices.

oblige les communes à opérer des
dépréciations de 10% calculées sur
la valeur résiduelle des biens du
patrimoine administatif.

Ceci n'empêche pas que les dé-
clarations du maire ainsi que du
comptable munici pal gardent
toute leur signification pour l'ave-
nir.

En effet, il est indispensable
actuellement de faire preuve de
prudence dans tout nouvel inves-
tissement. Avec une quotité de 2,5,
une taxe immobilière de l%o de la

valeur officielle et 60 francs de
taxe pour les chiens sur tout le ter-
ritoire communal et 20 francs par
chien pour les fermes isolées, le
corps électoral a donné raison au
Conseil municipal qui proposait
un tel budget.

Si l'on sait que pour les investis-
sements anciens, on devrait s'at-
tendre à une augmentation de la
quotité, les autorités sont vraiment
placées devant un sérieux
dilemme. Car, si pour des raisons
financières, on devra envisager une
légère augmentation de la quotité,
on voit mal comment serait accep-
tée une telle proposition par des
entreprises qui depuis plusieurs
années se battent afin de procurer
du travail à leurs collaborateurs,
en essayant d'obtenir des prix
compétitifs...

(vu)

On dansera sur le pont des Lovières

Oui de principe à une deuxième jonction
Appelé aux urnes pour se pronon-
cer sur deux objets communaux,
l'électoral prévôtois a tout d'abord
approuvé le budget communal
pour 1989, qui prévoyait un déficit
négligeable, puisque de quelque
18.000 francs seulement.

Rappelons que ce budget ne fai-
sait pas l'unanimité au sein des
élus prévôtois, l'UDC proposant
notamment de le rejeter, suite au
refus, donné par le Conseil de

ville, de baisser la quotité
d'impôts.

Les autorités prévôtoises avaient
par ailleurs profité de ce week-end
de votations pour consulter leur
population concernant la Trans-
jurane. Et par 1684 oui contre
1170 non, celle-ci a donné son
approbation de principe à une
deuxième jonction. Deuxième
jonction qui serait donc prévue à
l'ouest de la localité, (de)

Moutier sur Transjurane

Après les quatre autres communes
du syndicat - Sonceboz, Corgé-
mont, Cortébert et Cormoret - le
chef-lieu a accepté lui aussi la
construction d'une installaticXrde
traitement des boues, d'un dessa-
bleur et d'un bassin de décanta-
tion, à la station d'épuration

Le crédit global, pour l'ensem-
ble de ces travaux d'amélioration ,
atteint quelque deux millions et
demi de francs. (de)

Courtelary dit
oui à la STEP

Les citoyens de Reconvilier et ceux
de Tavannes ont approuvé, en
cette fin de semaine, des travaux
importants, destinés à améliorer
sensiblement leurs installations
sportives respectives.

A Tavannes, on a accepté nette-
ment, soit par 850 oui contre 337
non (58,14% de participation), des
travaux prévus sur le complexe
d'Orange et devises à un,total de
1,6 million de francs. Y sont com-
pris un nouveau terrain de football

et la reconstruction des vestiaires
notamment.

A Reconvilier, pour un coût
devisé lui aussi à environ 1,6 mil-
lion, on rénovera et transformera
la halle de gymnastique et les ins-
tallations extérieures attenantes à
celle-ci.

L'électoral a effectivement don-
né son approbation au projet, dans
une mesure moins claire que chez
son voisin pourtant, puisque par
429 oui contre 389 non. (de)

Reconvilier et Tavannes :
victoires «sportives»



Votations fédérales : le Jura se distingue
56% des Jurassiens ont dit «oui» à la réduction de la
durée du travail à 40 heures à contre-courant des autres
cantons suisses - hormis le Tessin - qui ont rejeté l'ini-
tiative à raison de 60% de Pélectorat.

Ils furent 49,4 % des Jurassiens à se
rendre aux urnes en cette fin de
semaine alors que la moyenne
suisse se hissait à 50,4% de partici-
pation. Fidèles à eux-mêmes, les
Jurassiens ont fait cavalier seul
pour un objet en tout cas: celui de
la durée du temps de travail. Il y a
quelque dix ans, les Jurassiens
votaient «non» contre les 40 heu-
res. Il est vrai qu'à l'époque les
syndicats s'étaient prononcés
négativement, l'initiative ne garan-
tissant pas l'acquis salarial. A la
grande surprise générale, les Fran-
ches- Montagnes se sont distin-
guées en refusant l'initiative par
52 % des voix.

Pour Michel Steullet, président
du psj, c'est une désagréable sur-
prise qui vient renforcer la décep-
tion de ne pas avoir vu les Juras-
siens voter plus massivement pour
l'initiative. Pour le socialiste franc-
montagnard Raymond Fornasier il
y a plusieurs causes possibles à ce
refus notamment le fait que les
horlogers connaissent déjà les 40
heures et sont peut-être peu
enclins à être solidaires, que le

milieu rural ne connaît pas
d'horaire et dès lors peut égale-
ment se désolidariser des autres
travailleurs et qu'enfin le spectre
du chômage brandi par les milieux
économiques reste un épouvantai!
dissuasif dans une région qui
panse à peine ses blessures.

Quant au secrétaire syndical
Jean-Claude Prince, il a rappelé
que le canton du Jura restait l'un
des cantons qui compte le plus
d'entrep rises non signataires de la
convention collective ce qui expli-
que en partie le vote des Juras-
siens.

8e RANG DES CANTONS
SUISSES

C'est par 71% de non que les
Jurassiens ont refusé l'initiative de
l'Action nationale se plaçant ainsi
au 8e rang des cantons suisses, la
moyenne étant de 67,2% de refus
helvétique à l'initiative. Le conseil-
ler national Gabriel Theubet s'est
déclaré satisfait de ce résultat qui
voit dans le Jura le refus d'une ini-
tiative xénophobe à raison de 7
citoyens contre 3. Avec 77,1 % de

refus, les Franches-Montagnes qui
sont confrontées au problème des
frontaliers se sont montrées plus
nettes dans leur position de refus
d'une initiative qui touchait à
l'économie de la contrée, indépen-
damment du problème humain
qu 'elle n'aurait pas manqué de sus-
citer.

UNE BATAILLE DE PERDUE
Pour les Suisses qui se sont mobili-
sés pour l'initiative «ville-campa-
gne» et dans le Jura pour son co-
mité de soutien, c'est une bataille
de perdue qui aura néanmoins eu
le mérite de sensibiliser la popula-
tion au danger qui nous guette
dans le cadre de la surenchère des
terres constructibles. Les Juras-
siens ont repoussé l'initiative à rai-
son de 61 % des électeurs. A souli-
gner le score de la ville de Delé-
mont qui repousse l'initiative
d'une courte tête puisque 51 voix
séparent les oui des non. On peut
interpréter ce vote par l'inquiétude
des Delémontains face à la montée
des prix des loyers et aux récents
problèmes qu'ils ont connus face à
des promoteurs suisses-alémani-
ques gourmands.

Ce sont les habitants du district
de Porrentruy qui ont repoussé
l'initiative avec le plus de virulence
soit par 69 % des voix. Gybi

VOTATIONS FÉDÉRALES
Ville-Campagne, contre Réduction de la Limitation

District des la spéculation foncière durée du travail de l'immigration
Franches-Montagnes QU1 i ^- QUI i NQN QU1 i NQN
Le Bémont 39 41 40 40 15 65
Les Bois 118 215 138 197 79 25
Les Breuleux 216 279 253 249 121 379
La Chaux-des-Breuleux 11 20 19 16 7 27
Les Enfers 11 24 15 20 6 29
Epauvillers 5 62 23 44 12 55
Epiquerez 7 25 5 27 2 30
Les Genevez 68 92 100 64 25 140
Goumois 22 14 20 17 15 22
Lajoux 93 58 93 60 46 106
Montfaucon 57 94 69 83 43 109
Montfaverg ier 5 6 3 8 2 9
Muriaux 50 78 44 86 30 100
Le Noirmont 203 311 236 286 153 370
Le Peuchapatte 13 14 10 17 2 25
Les Pommerais 25 48 27 46 13 60
Saignelégier 270 347 330 297 111 517
Saint-Brais 24 50 30 46 17 56
Soubey 14 40 17 38 11 44
TOTAL 1251 1818 1472 1641 710 23%

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 1251 1818 1472 1641 710 2396
Delémont 4416 5787 6249 4122 3073 7247
Porrentruy 2215 5600 4298 3648 2382 5509

TOTAL CANTON 7882 13205 12019 9411 6165 15152

«Oui» aux 40 heures, «non» aux autres objets

___? PORRENTRU Y _-___________________________
-------
¦¦

Les citoyens de Porrentruy,
votant à raison de 39,5% ont
accepté le budget de 1989 par
1487 oui contre 476 non. Ce bud-
get prévoit des dépenses pour
22,4 millions et des recettes pour
21,89 millions, soit un excédent
de charges de 523.000 francs.
Malgré la nouvelle loi fiscale
cantonale, les rentrées d'impôt
sont évaluées en augmentation
de 87.000 francs, les autres amé-
liorations étant celles des finan-
ces pour 51.000 francs et des tra-
vaux publics pour 34.000 francs.
Les charges seront en revanche

en augmentation de 68.000
francs à l'administration géné-
rale, 57.000 francs à la police,
113.000 francs à l'instruction ,
'17.000 francs à l'économie publi-
que, 264.000 francs à l'aide
sociale et 28.000 francs pour les
services communaux.

L'importance des refus, pro-
ches de 25%, surprend dans la
mesure ou tous les partis politi-
ques recommandaient l'adoption
du budget qui avait été accepté
sans opposition par le Conseil de
ville.

V. G.

Les électeurs acceptent
le budget Université populaire jurassienne : 600 cours programmés

Le 32e cours Conseil de l'Univer-
sité populaire jurassienne (UPJ) a
siégé samedi matin au Centre de
Loisirs des Franches-Montagnes, à
Saignelégier. Une trentaine '*dé \
délégués des 9 sections du Canton -
du Jura et du Jura bernois ont
assisté à cette séance présidée par
Marie-Thérèse Steulet
De tous les rapports de sections,
des co-présidents, du secrétaire
général (Jean-Marie Moeckli), du
bibliobus, et des commissions de
stages, d'information en matière
d'aménagement du territoire, de
langues, l'on ne peut que relever
l'excellence du bilan 88 et le foi-
sonnement grandissant des activi-
tés.

Quelques chiffres pour illustrer
des résultats quantitatifs excep-
tionnels: avec ses 565 cours, l'UP
jurassienne se classe 3ème de tou-
tes les UP de Suisse, derrière Bâle
et devant Berne; elle est deuxième
en totalisant 11.877 heures de
cours et première, par l'impact
qu'elle a en touchant, par son tra-
vail éducatif , 79 localités.

Comptes 87/88 du fonds de roule-
ment et des fonds spéciaux, comp-
tes du bibliobus, versement au
fonds.de.réserve, plan de subven?
Hion^aux. .sections, cotisations des
'¦Sections, inscriptions aux cours,
honoraires des enseignants, tout a
été accepté, ratifié par les ayants
droit sans discussion ni opposi-
tions.

Le budget 88/89 de l'adminis-
tration courante atteint la somme
de 253.000 fr; les subventions
principales supputées en prove-
nance des cantons du Jura et de
Berne sont au total de l'ordre de
220.000 fr. (l'an passé l'UP avait
reçu 212.955 fr.); les autres ren-
trées financières provenant des
cotisations des sections attribuées
au bibliobus (15.000 fr.), des collo-
ques et stages (3000 fr.) et des
cours de langues (15.000 fr.). Le
budget d'exploitation du biliobus
devrait quant à lui tourner sur la
somme de 442.500 fr.; les contri-
butions cantonales espérées
(227.000 fr. du canton du Jura et

38.400 fr. du canton de Berne)
assureront ainsi le 60% des frais de
cette bibliothèque ambulante qui
fonctionne désormais avec l'infor-
matiqiie^ftelevons que les charges ;
les plus lourdes de ce service de
prêt par véhicules sont principale-
ment l'achat et l'entretien des véhi-
cules eux-mêmes (102.000 fr.) et le
personnel professionnel engagé - 4
postes à plein temps - (257.500
fr.). Ces chiffres ne peuvent que
souligner l'ampleur de cet outil
perfectionné et le besoin grandis-
sant que les populations ont de
s'en servir.

Il s'agissait, lors de ce 32ème
conseil, de réélire les membres du
bureau central (les 2 coprésidents,
le trésorier et secrétaire), les mem-
bres des commissions permanentes
et les présidents de ces commis-
sions. Toutes les personnes en
place ont été reconduites dans leur
mandat à l'exception de Roger
Honegger, démissionnaire, dont le
poste à la présidence de la com-
mission de l'aménagement du ter-
ritoire n'a pas été repourvu. Le

bureau se compose donc toujours
de Marie-Thérèse Steulet, de Ros-
semaison et Yvan Gagnebin, de
Tramelan, tous deux co-présidents,
de Jean-Louis Jecker, de Bévilard,
trésorier, et de Jean-Marie Moec-
kli, secrétaire général.

Les quelque 600 cours annoncés
pour l'année prochaine présentent
toujours les mêmes thèmes et
cours traditionnels déjà enseignés
auparavant; on peut cependant
citer quelques nouveautés: un
cours sur l'enseignement renouvelé
du français, sur la bande dessinée,
le tricot d'art, la botanique (les
fruits tout particirculièrement), le
compost, l'Islam, etc; la liste est
loin d'être exhaustive.

En fin de séance, les nouveaux
statuts de la section Erguel ont été
ratifiés par l'assemblée et les deux
délégués aux affaires culturelles
des cantons de Berne et du Jura ,
respectivement MM. Bauer et
Jeanbourquin, ont salué le travail
accompli et espéré pouvoir tou-
jours ainsi soutenir ce travail
remarquable d'éducation des adul-
tes, (ps)

Impact sans égal en Suisse
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Le Brass-Band des Franches-Montagnes en concert à Tramelan
Cest devant un parterre de con-
naisseurs qui, certes, auraient pu
être plus nombreux que le Brass-
Band des Franches-Montagnes
donnait, samedi soir au temple pro-
testant de Tramelan, son 3e con-.
cert de l'Avent
Placés sous la direction de M.
Christophe Jeanbourquin, les
musiciens, qui ne se recrutent pas
seulement sur lé Haut-Plateau,
mais assistent aux répétitions en
parcourant parfois de longs trajets
depuis les vallées du Jura Sud, ont
confirmé la forme ascendante qui
est la leur depuis quelque temps.

Ce genre de concerts donnés
dans des lieux de cultes connaît
toujours les faveurs d'un public
friand de musique de qualité. On
regrettera toutefois la résonance ,
qui règne dans les églises et qui,
parfois nuit à l'ensemble lors de
l'exécution. Ce phénomène fut
particulièrement remarqué dans
l'interprétation d'un Ave Maria de
Gounod où l'organiste M. Georges
Cattin, arpégeant à la tribune était

séparé de l'ensemble placé lui au
chœur.

Si l'ensemble de cuivres des
Franches-Montagnes fit honneur à
sa réputation , (nous pensons plus
particulièrement à l'interprétation
du Rondeau de Henri Purcell), le
dialogue entre l'orgue et le Brass
s'établit fort bien, par contre
dans la Suite française de Praeto-
rius.

Le public présent à Tramelan
samedi soir eut également le plaisir
d'entendre, mise à part la presta-
tion du Brass, le jeune organiste
Georges Cattin, en tan t que soliste
qui fit valoir son immmense talent
ainsi que le velouté et la dextérité
de son doigté.

Que dire de M. Jean-Michel
Nobs, professeur de trompette à
l'Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique. Il attei gnit les
plus hauts sommets dans une
interprétation toute en finesse et
virtuosité intitulée «Napoli» de
Bellstedt.

A l'orgue, M. Georges Cattin, MM. Christophe Jeanbourquin et
Jean-Michel Nobs à la trompette, dans l'Interprétation du Con-
certo en do majeur de Vivaldi. (Texte et photo ac)

La réunion de trois artistes dans
le Concerto en do majeur pour
deux trompettes et orgue fut un
véritable régal. MM. Georges Cat-
tin , organiste, Jean-Michel Nobs et
Christophe Jeanbourquin trompet-

tistes donnèrent la véritable
mesure de leur talent, (ac)

• Le même concert sera donné à
l'église des Bois dimanche prochain
11 décembre à 17 heures.

Talents confirmés

¦? DELEMONT _______________-________¦____-_-____-__-_¦

Budget et crédit acceptés
Cest un véritable vote de confiance
que les Delémontains ont offert à
leurs édiles politiques puisque 71%
d'entre eux ont accepté le budget
qui, il est vrai, ne modifiait pas la
quotité d'impôt
67,9% des électeurs ont également
accepté un crédit d'étude de 75.000
francs pour la restauration du châ-
teau, qui avoisinera probablement
les trois millions. Plus mince fut
l'approbation d'un crédit d'étude
pour transformer la salle St-Geor-
ges en salle de fête puisque seule-

ment 51,7% des votants ont
accepté cet objet.

Il faut dire qu'une campagne
relativement virulente s'était mobi-
lisée pour recommander le non, les
promoteurs de cette campagne
estimant qu'il valait mieux faire de
St-Georges une salle de spectacle
polyvalente, la capitale jurassienne
en manquant cruellement. Le
maire de Delémont, Jacques Sta-
delmann, s'est dit soulagé de ce
vote positif.

GyBi

Vote de confiance

4000 Kurdes en fête
Quelque 4000 ressortissants kurdes
vivant en Suisse ont participé
samedi à Delémont à la célébration
du 10e anniversaire du Mouvement
de libération du Kurdistan, proche
du Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK). Les revendications des
manifestants, arrivés en cars de
toute la Suisse, ont en priorité
porté sur l'indépendance du Kurdis-
tan.

La manifestation, qui se déroulait
dans une halle d'exposition, était
étroitement surveillée par les poli-
ces jurassienne et delémontaine.
Les manifestants avaient organisé
leur propre service d'ordre à l'inté-
rieur et aux abords immédiats du

bâtiment. A l'entrée, tous les mani-
festants étaient systématiquement
fouillés. Du côté des forces de
l'ordre, on craignait surtout une
contre-manifestation de groupes
turcs ou d'extrême-droite.

C'est la sixième fois qu'une telle
manifestation était organisée en
Suisse. Réunis à l'appel du Mouve-
ment de libération du Kurdistan et
du PKK, les manifestants ont non
seulement réclamé l'indépendance
du Kurdistan. Ils ont aussi
dénoncé la «répression et la colo-
nisation du peuple Kurde par la
Turquie», laquelle détiendrait ,
selon eux, quelque 10.000 prison-
niers politiques kurdes, (ats)

Sous haute surveillance



Nous avons relaté brièvement
samedi l'accident de la circulation
qui s'est produit vendredi en fin de
soirée.

Sous la violence du choc, trois
blessés dont un grièvement ont dû
être conduits par l'ambulance à
l'Hôpital de Saint-lmier.

Un jeune automobiliste descen-
dai t la route principale à une
vitesse inadaptée et a percuté de

plein fouet une voiture venant en
sens inverse.

Le choc fut d'une extrême vio-
lence, comme on peut le constater
sur notre document photographi-
que.

Plus de 30.000 francs de dégâts.
Présents sur place, la police canto-
nale, secondée par le groupe acci-
dents de Bienne.

Samedi aux environs de 3 h 50,
un automobiliste de Saignelégier
venant de Tavannes a été victime
d'un accident spectaculaire. Circu-
lant à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, l'automobi-
liste a percuté les barrières du
chantier à la sortie est de Trame-
lan, et a fini sa course le nez dans

la fouille devant l'usine Sulzer. La
voiture est démolie et les dégâts
sont évalués à plus de 14.000
francs. Deux des trois occupants
de la voiture ont été transportés à
l'hôpital par l'ambulance, alors
que la police cantonale procédait
aux constats.

(Texte et photos vu)

Tramelan: deux accidents
ce week-end Fête de la jeunesse du Jura bernois

Quelque 2000 personnes ont parti-
cipé vendredi et samedi à la 13e
Fête de la jeunesse du Jura bernois
organisée par les sections Moutier
et Reconvilier du groupe Sanglier,
indique un communiqué de l'orga-
nisation.

Une résolution demandant aux
autorités politi ques et au patronat
de maintenir et implanter des pla-
ces de travail dans le Jura bernois,

a été adoptée, écrit le groupe San-
glier. La jeunesse du Jura bernois
exige en outre que le canton de
Berne accélère la procédure pour
améliorer les voies de communica-
tion dans la région.

La résolution demande enfin
que toutes les discothèques du
Jura bernois ferment à la même
heure que les autres discothèques
du canton de Berne, (ats)

Non à Pexode professionnel

Le Conseil général «st convoqué ce
soir à 20 h à la salle polyvalente du
collège pour la dernière séance
ordinaire de l'année, qui sera pres-
que exclusivement consacrée à
l'examen du budget 1989. Avec un
total de recettes de 834.200 francs
et des dépenses de 787.770 fr, le
boni présumé se monte à 46.430 fr,
ce qui est réjouissant.

Les jeunes filles et jeunes gens
ayant atteint leur majorité civique
dans l'année en cours seront
accueillis par les autorités; ils sont
au nombre de six.

Dans les divers, les conseillers
communaux donneront des infor-
mations, entre autres sur la cons-
truction du téléréseau en 1989,
l'acquisition d'un ordinateur et des
programmes pour l'administration
communale et la construction d'un
chemin de traîne dans la division 9
du domaine forestier.

Une collation sera ensuite ser-
vie, à laquelle seront conviés les
nouveaux citoyens et citoyennes,
ainsi que les auditeurs, puisque la
séance est publique, (jm)

Budget favorable à Boudevilliers

JURA BERNOIS 

Halle polyvalente de La Ferrière
Récemment 52 citoyens ont pris
part à l'assemblée communale ordi-
naire dont l'ordre du jour présentait
notamment l'approbation du budget
1989, la décision d'un type de halle
polyvalente, ainsi que la vente de
terrain communal pour la cons-
truction d'un garage-carrosserie et
d'une villa.
Après avoir donné la parole à M.
Roger Hofstetter pour la lecture
du procès-verbal de la dernière
assemblée, les citoyens prirent
connaissance des principaux chan-
gements au budget 1989 proposé
et acceptèrent ce dernier présen-
tant des totaux équilibrés de
835.950 francs.

Puis, l'assemblée devait se pro-
noncer sur le choix d'un type de
halle polyvalente. Le maire, M.
Eric Geiser, proposa deux solu-
tions, soit: Halle de type I mesu-
rant 10 m de large, 18 m de long et
5,50 m de haut pour un coût
d'environ 1.600.000 francs sans
l'achat du terrain et y compris les
locaux de protection civile. Ce pro-
jet a déjà fait l'objet d'une étude
par un bureau d'architecture et les
plans furent présentés à l'assem-
blée.

La halle de type II répond à des
normes de compétition par 12 m
de large, 24 m de long et une hau-
teur de 6 m. Son coût représente-
rait environ 2.200.000 francs. Une
majorité adopta le projet de type I
équivalent à un amortissement
annuel d'environ 87.000 francs.
Les démarches pour dézoner le ter-
rain étant en cours, il y a bon
espoir pour que les travaux débu-
tent l'année prochaine.

GARAGE
La ratification de l'assemblée pour
la vente de terrain communal sou-
leva un autre point important de la
soirée. Dès lors, 3750 m2 seront
octroyés pour la construction d'un
garage-carrosserie et 1000 m2 pour
une villa; restent donc à disposi-
tion 2850 m2 sur la parcelle au prix
de 20 francs le m2.

Plusieurs crédits furent encore
adoptés pour la réfection de la toi-
ture du bureau communal 33.600
francs; pour la couverture de la
ciblerie 11.920 francs, ainsi que
l'achat d'une sirène d'alarme fixe à

38.000 francs dont 20.000 à la
charge de la commune.

POSTE REPOURVU
Le poste vacant au sein de la com-
mission d'école a été repourvu par
Mme Pierrette Dubois. Par suite
de démission du secrétaire des
assemblées, M. Hofstetter , le
bureau de l'assemblée communale
se présentera désormais comme
suit : président M. Emmanuel Tra-
maux, vice-président M. Charles
Geiser, secrétaire Mme Jocelyne
Perucchini.

L'ordre du jour étant épuisé, le
maire profita de remercier tous ses
collaborateurs et formula ses bons
vœux à l'approche de la nouvelle
année. Gageons que les décisions
prises lors de cette assemblée
apporteront un profit bénéfi que au
développement du village, (jo)

Un pas en avant

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Représentation de Noël à Neuchâtel
Salle comble au Théâtre samedi
après-midi pour la désormais tradi-
tionnelle représentation de Noël
organisée à l'intention des enfants
par un enseignant de la région, M.
D. Juillerat

Les gens du spectacle le savent, il
n'existe rien de plus féroce qu'un
public d'enfants. Lorsqu'un chan-
gement de décor dure trop long-
temps, il ne se gêne pas pour le
faire savoir...

Mais rien de plus généreux non
plus. Quand il apprécie, il ne
mesure pas son enthousiasme. Et il
s'oublie tout à fait lorsqu'il est pris
à partie. «Dans quel chapeau se
trouve le lapin?»: cette simple
question a provoqué samedi une
explosion sonore à deux doigts de
faire s'écrouler les vieux murs du
théâtre neuchâtelois. La représen-

tation a donc été un succès. Les
artistes, presque tous des profes-
sionnels, ont enchanté la salle:
Myrna Bey, avaleur de sabres, cra-
cheur de flammes et amateur de
lits particulièrement inconforta-
bles, André Gil, acrobate aux yeux
bandés, sur monocycle, Pierre le
magicien, pince-sans-rire habile et
débonnaire, Markus Gabriel, lau-
réat de la Coupe du monde 88 de
magie. Et le club rock de Boudry,
les Dixiz Dandies, composé de
danseurs aussi jeunes que bondis-
sants. Sans oublier l'organisateur
du spectacle lui-même, «Daniel
and partner», dans un classique
mais étonnant numéro de Malle
des Indes.

Le mot de la fin à cette mère qui
a finalement déclaré à son enfant
curieux de tout savoir: «C'est de la
magie... tout simplement!» (pyc)

«De la magie tout simplement»

MOUTIER 

Dans le cadre de l'action intitulée
«La Canto innove», le siège prévô-
tois de la Banque Cantonale de
Berne expose, jusqu 'au 9 décembre
prochain , les œuvres d'une jeune
céramiste de la Vallée de Tavan-
nes.

Dans le hall de caisse de l'éta-
blissement, on peut non seulement
admirer les réalisations terminées
de Graziella Mazzetto, mais
encore assister à de très intéressan-
tes démonstrations.

(de)

Céramique dans une banque

TRAMELAN. - On apprenait hier
matin le décès de Mme Marcelle
Spycher née Gindrat qui s'en est
allée dans sa 77e année. Mme Spy-
cher avait eu la douleur de perdre
son mari M. Albert Spycher en
1975 déjà.

Domiciliée à la rue du Pont 18,
la défunte laissera le souvenir
d'une personne aimable, calme et
dévouée. Son départ sera vivement
ressenti au sein de sa famille ainsi
que parmi ses connaissances, (vu)

CARNETDEDEUIL

Maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

Monsieur Yvan Lardon:
Thierry Lardon,
à Fontainemelon,
Patrick Lardon,
à Fontainemelon;

Madame
Rose-Marie Lardon:
Pascal Lardon,
Sébastien Grigis;

Monsieur et Madame
Christian-Noël
Lardon-Vuillemin ,
à La Sagne;

Les descendants de feu
Charles Reymond;

Les descendants de feu
l Marcel Lardon,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du
décès de

Madame
Suzanne
LARDON
née REYMOND

leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à
Lui dimanche, dans sa 69e
année, après une longue et
pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 4 décembre 1988.

Le culte aura lieu au Cen-
tre funéraire mardi 6 dé-
cembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
rue de la Fiaz 38.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

En cas de décès

RENÉ+J. FRANÇ0IS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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TRAMELAN Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le
secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121. j

Ma grâce te suffit.

Madame et Monsieur Aurèle Noirjean-Gindrat et familles;
Monsieur et Madame Willy Noirjean-Chopard et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Châtelain-Noirjean

et leurs enfants;
Les familles de feu Eugène Gindrat-Etienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie

Madame

Marcelle SPYCHER
née GINDRAT

i que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année.

TRAMELAN, le 3 décembre 1988.

Domicile de la famille: Crêt-Georges 45.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu,
mardi 6 décembre, à 10 heures, au crématoire de Bienne, où
le corps repose.

- ! Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de
visite, mais de penser à l'œuvre des «Petites Familles», Les

\ Reussilles, c.c.p. 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

BIENNE Heureux l'homme qui trouve son
« plaisir dans la loi de l'Eternel.

Il est comme un arbre planté près
¦ d'un cours d'eau qui donne un

fruit en sa saison et dont le feuil-
lage ne se flétrit point.
L'Eternel connaît la voie des justes.

Psaume I: 1-6

Madame Nelly Berger, à Bienne;
i Monsieur Pierre Favre et ses enfants Olivier et Valérie,
' à Bienne;

i Madame et Monsieur Jacqueline et Raymond Perret-Favre
et leurs enfants Julien et Sophie, au Landeron;

i Madame et Monsieur Colette et Jacques Rossat-Favre,
à Dombresson, ï

- ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles FAVRE
î leur très cher compagnon, papa, grand-papa, beau-père,
ï parent et ami enlevé à leur tendre affection, le 2 décembre

1988, à l'âge de 64 ans, après quelques semaines d'une
cruelle maladie.

BIENNE, le 2 décembre 1988.
Domicile de la famille: rue Stampfii 97, 2503 Bienne.

Le culte d'adieu aura lieu mercredi, 7 décembre 1988, à
f 14 heures à la chapelle du crématoire de Bienne-Madretsch,
! où le corps repose.

Peu à peu nous découvrons que le
rire clair de celui-là nous ne l'enten-
drons plus jamais, nous découvrons
que ce jardin-là nous est interdit pour
toujours.
Alors commence notre deuil véritable.

A. de Saint-Exupéry
«Terre des Hommes»

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
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^ Î _ f ^ i J Jacques Houriet. • Canton de Neuchâtel:

§ 1 1 1 1  A I § I L^ I È Pierre Veya. - Le Chaux-de-Fonds: Patrick
IKJH 

Fischer , Robert Nussbaum. Irène Brossard .
Denise de Ceuninck. - Le Locle: Jean-

C '_ _ _ __ . " ' Claude Perrin. Corinne Chuard. - Littoral:
oOCIétÔ éditrice Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wessner. -
et imprimeur: Val- de-Travers: Jean-Jacques Charrère. -

L'Impartial S.A., Val-de-Rui: Mario Sessa Lise-Marie Evard.
J" - Canton du Jura: Gladys Bigler. - Jura

La Chaux-de-Fonds. bernois: Dominique Eggler. - Sports: Lau-
rent Guyot, Michel Déruns, Georges Kurth,

Rédaction or administration: Renaud Tschoumy, Laurent Wirz, Julian
' L'Impartial, rue Neuve 14, .Cervino. - Magazine: Raymond Déruns. -

2300 La Chaux-de-Fonds. Secrétariat régional nuit: Jean-Pierre
Tél. (039) 211 1 35 - Télex 952 V 4. Aubry, Daniel Droz. Nicolas Bringolf.
Fax: Rédaction 039 - 2S5 852. ¦¦ i

Administration 039 - 281 419. '
Tirage contrôlé (REMP) 31.516. Publicité locale

' Bureau de L'Impartial:

Rédaction • L" eheux-de-Fonda 039/211 135
La Locle 039/311 444

Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf. Suisse

Monde: Willy Brandt, Pascal Brandt. Publicité*



Seniee du feu (j£ i 118

La Chaux-de-Fonds

Centre a.pérantiste (Postiers 27): 19 h 30, soirée d'étude.
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: Pillonel , Balancier 7, 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: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Le jus-
ticier braque les dealers (16 ans). Sous réserve de remise en état
des installation.
Eden: 18 h 30, 21 h, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans).
Plaza: 16 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi (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,
Drôle d'endroit pour une rencontre (16 ans)

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h, En dehors de
ces heures jgj 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

Théâtre du Bas: 20 h, Orchestre de Chambre de Lausanne.
Plateau libre: 22 h, Lazy Poker.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21
h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15, Pelle le
conquérant.
Arcades: 18 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?; 16 h 30,
21 h, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 21 h, Tu ne tueras point; 18 h, La dernière tentation
du Christ.
Palace: 18 h 45, Crocodile Dundee 2; 16 h 30, 21 h, L'aventure
intérieure.
Rex: 15 h, 20 h 45, Bird ; 18 h, La guerre d'Hanna.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, U2, le film.
Colombier (Temple): 20 h 15, Chœur mixte de Colombier.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie ^24  24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (p 117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 15, La dernière tentation du
Christ.
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-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, £. 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
<f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, fermée.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £7 032/97 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
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

Grande propriété
soit:

Magnifique ferme du XVIIIe siècle complètement rénovée,
comprenant deux appartements de 8 et 4 pièces,

nombreuses dépendances dont une écurie, jardin et pavillon.

Petite maison de 4 chambres, garage et dépendances, jardin.

Bâtiment à l'usage d'atelier, hangar et entrepôt.

Bâtiment à l'usage de remise et garages.

Hangar en bois à l'usage de dépôt.

Surface totale de la propriété environ 5000 m2.
Terrain en zone constructible.

Cet ensemble est à vendre d'un seul tenant
ou avec possibilité de fractionner.

Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- (fi 039/23 78 33 119

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

>. ______Z______________________ ^ t

espace
& habitat

- 

t||| |̂ à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et résidentiel 3__>

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

Renseignements et visites
Léopold-Robert 6 7 - 0  039/23 77 77

105113

fl " * de 3V2 -4 1/2 -5V2 pièces m
H Disponibles: |2
S en février 1989 — 3Vz — BVz pièces pi
m en mai 1989 — 4V_t pièces m
B Locations mensuelles: |£
g dès Fr. 810.— sans charges pour les 3!/2 pièces ssà
¦ Fr. 968.— sans charges pour les 41/2 pièces ||
fl Fr.1120.— sans charges pour les 5Vi pièces K

I Garage collectif de 24 boxes o

fl Prenez contact avec nous sans tarder pour obtenir M
H une notice de mise en location et réserver votre m
JE appartement. "»049 $*}
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1 GMBH l f***Lr

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 21 au 28 novembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: ^"1
:::^] j - 5° (3869 DH)

-Le Locle: ' - 4,5° (3787 DH)
-Littoral neuchâtelois: - 1,2° (3218 DH)
-Val-de-Ruz: - 2,5° (3454 DH)
-Val-de-Travers: - 4,1° (3726 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

RTN-2001
IJnorah FM 9&2: 1__ Chaux-de-Fonds, lx
Lode: FM 97.5; V«_ _e-Ri___ FM 93.9; \ idéo
2000: 103.0: Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire â tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
On dit qu 'il frôle la mort à chaque
course mais on dit aussi qu 'il est un
pilote extrêmement doué. Il , c'est
Jacques Comu que tous les ama-
teurs de moto connaissent. Jacques
Cornu sera donc l'invité d'Eric
Othenin-Girard dans «Compren-
dre» ce lundi soir dès 20 h 45.
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

<m
^*m

f f  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première. 18.23 Jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

t̂UF Espace 2

9.05 Quadrillage . 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

_^^^N -/  ̂ Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12. 15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
19.15 Sport-télé gramme et musi-
que. 20.(X) Le concert de l' audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit,

Cm Ig f ;,' g France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.(H) 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-
sei gnements sur Apollon. 22.30
Concerto vocal. 22.50 Ignaz
Friedmann. 23.07 Dvorak , Liszt ,
Chopin. 0.30 Dossiers.

A^C^JoAFréqucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.30
L'info en brej, 7.45 Feuilleton.
8.00 FJ-infos. 8.10 D'une heure à
l'autre. 8.30 Revue de presse.
8.45 Nostalgie. 9.00 L'info ' cn
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 s. 22.30 RSR 1.

c"éfjM~£":) Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises, etc. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Gado-hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre. 19.30 Les horizons classiques.
21.00 RSR 1.
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10.50 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Viva
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Opération Open (série)
14.40 24 et gagne
14.45 Eisenstein,

sa vie et son œuvre
15.40 5 de der

Avec Roger Schafter.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Les rescapés

du val perdu (série)
17.45 Zap hits
18.05 Loft story (série)

La soubrette.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le solitaire
Film de Jacques Deray (1986),
avec Jean-Paul Belmondo, Mi-
chel Creton , Patricia Malvoi-
sin, etc.
Le solitaire mérite bien son
titre pour plusieurs raisons. Le
personnage de Stan , le com-
missaire de police, est entiè-
rement occupé par le pro-
blème d'une vengeance, et il
n 'a finalement que lui pour
l'aider.
Durée: 90 minutes.
Photo: Jean-Paul Belmondo,
(tsr)___________________________________________________

___________
_

___

21.55 Gros plan
sur Jean-Paul Belmondo

23.00 TJ-nuit
23.20 Cinébref

Le compte-rendu - La eded
de la piedra.

23.40 Bulletin du télétexte

| Q^l' j  Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 Dangereuse sous tous rap-
ports
(en VO, sous-titrée en fran-
çais) Comédie dramatique
américaine

15.40 Capone
Film policier américain de
Steeve Carver, avec Ben
Gazzara, John Cassavetes
et Sylvester Stallone (1975,
100') Un vrai film d'action
doublé d'un documentaire

17.20 L.A law
Série américaine avec
Harry Hamlin et Richard
Dysart

18.10 Les voisins
Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell,
Dasha Blahova, Alan Dale,
Paul Keane, etc. Une chro-
nique de la vie de trois
familles voisines dans une
petite ville de banlieue

1835 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles
19.30 Les rues de San Francisco
20.24 Ciné-journal suisse.

A 20 h 30
Vent de panique
Comédie française de Bernard
Stora, avec Bernard Girau-
deau, Caroline Cellier, Olivia
Brunaux et Jean-Pierre Kalfon
(1987, 90').

22.00 Psychose III
Film d'épouvante améri-
cain d'Anthony Perkins,
avec Anthony Perkins,
Diana Scarwind et Jeff
Fahey (1986, 95').

. 23.35 Ça plane les filles
Comédie de mœurs améri-
caine d'Adrian Lyne, avec
Jodie Poster, Chérie Currie,
Marilyn Kagan et Kandice
Stroh (1980, 105'). Ou l'his-
toire de quatre copines, de
quatre destinées marquées
par les déséquilibres de la
société adulte.

~p 3̂  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

10.25 Drôles d'histoires (série)
10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.40 Côte ouest (série)

A14h30
Une vie
comme je veux
Téléfilm de Jean-Jacques Go-
ron, avec Miou-Miou , Pierre
Arditi, Vincent Lindon, etc.
Première partie.
Laurence a un mari député et
deux enfants. Elle voudrait
travailler , mais son mari pense
que ce n'et pas une bonne
idée, au moment où il est en
train d'essayer de faire passer
une loi pour attribuer un sa-
laire aux femmes au foyer.
Photo : Pierre Arditi. (tsr)

16.05 La chance aux chansons
Spécial Suzy Delair.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée après-midi
17.50 Chips (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.35 Le rêve californien

Dernière partie.
22.00 Santé à la Une

La chirurgie sans bistouri.
23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Minuit sport
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Symphorien série)
1.30 Santé à la Une
2.45 Histoires naturelles
4.05 Musique
4.15 Histoires naturelles

f * \Ç ï mW  France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cathy (feuilleton)
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
14.30 Bonjour la télé

Les femmes aussi.
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Qui était Andy Warhol?
17.10 Flash info
17.45 Graffitis 5-15
17.55 «V» (série)

Premier épisode : le jour de
la libération.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

dè FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

On achève bien les che-
veux.

20.00 Journal
20.35 Météo

—" i i i i i  ™——il m nu i.—«i_i ____._>

A 20 h 40

L'affaire du
courrier de Lyon
Spectacle filmé avec Raphaël
Almosni, Eric Averlant , Mi-
chel Creton, etc. I
L'erreur judiciaire.
Le 27 avril 1796 (ou 8 Floréal
an IV), la malle-poste Paris-
Lyon est attaquée par des ban-
dits entre Montgeron et Me-
lun. Le courrier et le postillon
sont massacrés. Sept millions
d'assignats destinés à l'armée
de Napoléon en Italie sont
subtilises.
Photo : Michel Creton. (a2)

23.40 Journal
24.00 Météo
0.05 Du côté de chez Fred

FR» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.25 Espace 3
11.30 Dabou Babou
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Le roi qui vient

du sud (série)
Dernier épisode : la course
à la mort .

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 là région
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe

A20 H 30

La 25e heure
Film d'Henri Verneuil (1966),
avec Anthony Quinn , Virna
Lisi , Serge Reggiani , etc.
De 1939 à 1949, en Roumanie,
en Hongrie , en Allemagne.
Arrêté à la suite d'une ma-
nœuvre d'un officier de gen-
darmerie qui convoite sa
femme, un paysan roumain
passe dix ans de sa vie dans des
camps.
Durée: 125 minutes.
Photo : Anthony Quinn. (f_3)

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques... des idées

Le P Jean Dausset , prix
Nobel de médecine.

24.00 Musiques, musique
Baby 's tune, Grecque trip,
interprétés par le Stan La-
ferrière Septette.-

0.10 Patch rock (série)
La bataill du Raï.

1.05 Espace 3

Demain à la TVR
9.55 et 12.55 Ski alpin (TSI)

10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

%N^# Suisse alémanique

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Was bin ich?
20.55 Kassensturz
21.30 Tagesschau
21.45 Tod eines Schaustellers
23.25 Die historische

Musiksendung

(j^«jD Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Friihe Fernsehjahre
16.00 Die Trickfilmschau

'16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Schlupp vom griinen Stern
17.25 Regional programm
20.15 O Gott , Herr Pfarrer
21.10 Frauen gegen die Mafia
22.00 Hapes Happening
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Augen , der Mund

Film von M. Bellocchio.

^SIB  ̂ Allemagne 2

13.15 Auf Stippvisite
bei Mitmenschen

13.45 David tôtet Goliath
15.30 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Boomer, der Streuner
16.20 Logo extra
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOKO 5113
19.00 Heute
19.30 Der Dienstagmann (film)
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Erstklassisch !
22.40 Die geheime Seite

der Stadt

ra 1! J^| Allemagne 3

17.00 Bliiten vom Computer
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lânder, Menschen,

Abenteuer
20.15 Sonde
21.15 Kapital-Bande
21.50 Das franzôsische Kino -

der 30hor Jahre
23.15 Nachrichten

WS^V Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Peribambini
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Incontri
21.55 L'epopea

délia Croce Rossa
22.55 -TG sera
23.25 Il gabinetto

del dottor Caligari (film)

DA I Italie I
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Lunedl sport
16.15 Big
17.30 Parola é vita
18.05 Domani sposi
19.30 Un libro, un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II nome délia rosa (film)
22.40 Telegiornale
22.55 Spéciale TG 1

mmwRdF Sky Channel
C H A N N E 1 

17.00 The DJ Kat show
18.00 Gadget
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Familv affair
19.30 The insiders
20.30 Forcign correspondent

Film byA.  Hitchcock.
22.45 Mobil motor sports news
23.15 Soûl in the city

On attendait beaucoup du débat
consacré aux sectes et à leurs
méfaits si souvent dénoncés. En
fait, l 'émission a tourné court en
raison de l'incapacité d'Eric BUT-
nand à présider le débat et à la fai- ,
blesse des opposants invités à la
Table ouverte d'hier.

En introduction, Yves Nydegger,
membre de la secte Moon, a expli-
qué avec application les raisons de
son engagement et les objectifs de
l 'Eglise dite de la réunification. Cet
adepte des thèses du grand gourou
sud-coréen, n'a rien d'un extra-ter-
restre et s'est exprimé avec clarté,
sachant éviter facilement les atta-
ques dont il était l 'objet. Raymond

Zoller, responsable d'un mouve-
ment de défense de la famille et de
l 'individu contre les méfaits des sec-
tes, s'est rué à l 'assaut de ses adver-
saires en déversant un flot d'accusa-
tions. C'était bien évidemment pré-
parer un terrain rêvé pour les défen-
seurs des sectes qui maniaient avec
aisance l 'art de l 'esquive et de la
dialectique. En fin d'émission, Ale-
xandre Auderset, ex-scientologue
averti, a sorti une sorte de coffret à
malice électronique, vendu près de
5000 francs par les «scientistes»
lors de leur séminaire. Une analyse
de ce piège à gogo aurait peut-être
permis de faire évoluer le débat sur
un terrain p lus rationnel. Les adep-

tes de la Scientologie ont d'ailleurs
avantage à posséder une source de
revenus confortables s'ils entendent
f a i r e  f a c e  aux coûts faramineux des
«cours» à suivre pour atteindre la
«lumière»... Mais bien sûr, la vérité
n'a pas de prix.

Jean-François Mayer, historien,
s'est efforcé à p lusieurs reprises
d'amener un peu de clarté dans le
débat, même si parfois, à la faveur
de ses interventions, on ne compre-
nait plus très bien de quel côté il se
situait. Il aurait peut-être été inté-
ressant qu'il s'explique pourquoi ces
nouvelles formes de «spiritualité»
avaient une audience en particulier
auprès des jeunes, recherchant des

solutions en dehors du cadre habi-
tuel des Eglises. Le terme «secte»
qui est souvent accolé à tous les qui-
dams qui n'emboîtent p a s  le p a s  des
Eglises officielles , aurait aussi
mérité d'être mieux défini à la
lumière de cette émission.

Si l 'on souhaitait instruire le pro-
cès des sectes, il aurait fallu pouvoir
avancer un dossier sérieux avec des
arguments en béton armé. Cela n'a
p a s  été f a i t  et c'est bien dommage
car l 'arnaque, l 'endoctrinement et
la détresse des parents assistant
passifs au naufrage de leurs enfants
sont des réalités qu'il aurait fallu
pouvoir dénoncer.

Jean-Jacques Schumacher

Par ici la monnaie
Une ravissante emmer-
deuse séduit deux tendres
minables.

«Jeune fille... bien sous
tous rapports... cherche
emploi maison ou garde
d'enfants... urgent». La
jeune fille, c'est Isabelle
(Olivia Brunaux), dix-huit
ans, jolie et un peu naïve.
Elle a passé l'annonce
sans rien dire à ses
parents. Deux jour s plus
tard, un couple se pré-
sente, trente-cinq ans,
bien mis, des gens sérieux
qui voyagent beaucoup.
Isabelle n'hésite pas une
seconde.

Mais dans la réalité,
Roland Ponchon (Bernard
Giraudeau) et sa com-
pagne Martine (Caroline
Cellier) sont des escrocs.
Ils se sont connus enfants,
quand ils étaient stars
d'une émission télévisée
pour enfants: «Zoup et
Zoupette». L'annonce leur
a donné une idée: vendre
Isabelle à un propriétaire
de boîtes louches. Mais au
dernier moment, le couple
se laisse attendrir. Le duo
devient trio...
# Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Vent
de panique

Jean-Paul Belmondo, on le
sait, n'hésite pas à prendre des
risques physiques lors des
tournages de ses films et le
nombre de cascades qu'il a
exécutées lui-même • ne se
comptent plus. Producteur de
ses propres films, le comédien
préfère, en revanche, un scé-
nario sans trop de surprises et,
pour lui-même, un rôle fait sur
mesure.

C'est ainsi qu'il incarne un
commissaire de police en
révolte contre la routine

bureaucratique et prenant
quelques libertés avec la léga-
lité. Bronzé, fonceur, il n'a pas
son pareil pour décrocher des
coups de poing qui font mal.
Quant aux rép li ques du dialo-
gue, elles sont également per-
cutantes grâce notamment à
l'habileté d'Alphonse Bou-
dard. Soulignons cependant
une différence importante par
rapport aux films précédents:
dans «Le solitaire», il est
promu patron de l'Office cen-
tral de répression du bandi-

tisme.
Le commissaire Stan et son
collègue et néanmoins ami,
l'inspecteur Simon, envisagent
de démissionner de la police
pour se retirer aux Antilles.
Mais un soir, dans une boîte
de nuit, les deux policiers
repèrent un redoutable
truand. Au cours d'une opéra-
tion de routine; ils décident de
l'intercepter, mais Simon se
fait abattre dans les toilettes
de l'établissement.

Parrain de Christian, fils de

Simon, Stan décide bien sûr
de rester dans la police et de
prendre en charge l'éducation
de l'enfant.

Deux ans ont passé lorsque
les indicateurs de Stan lui
signalent le retour de l'assas-
sin. Une longue traque com-
mence alors, jalonnée par les
hold-up sanglants du truand
et par la dure rivalité qui
oppose les divers corps de
police... (sp)

• TSR ce soir à 20 h 05

Spécial cinéma: Le solitaire



Le Bicentenaire célébré en Suisse et à La Chaux-de-Fonds
1989 sera, à travers le monde et
non seulement en France,
l'année du Bicentenaire.
Comme un siècle plus tôt, les
célébrations constitueront
autant des reflets de l'actualité
politique et sociale que des
occasions de rappeler les princi-
pes de 1789. Les commémora-
tions officielles se cherchent
encore: le remplacement
imprévu de deux commissaires
décédés, celui du président
Edgar Faure en particulier, n'a
pas favorisé l'entreprise.
L'actualité brûlante des droits
de l'homme fournira sans doute
la base du consensus.

En Suisse, la discrétion reste
de règle. 1789 apparaît toujours
comme les prémices à la
déroute de 1798. Même si les
historiens admettent la filiation
entre la formation de l'Etat
fédéral, les révolutions du XIXe
siècle et la République helvéti-
que, il convient de ne pas trop
s'attarder sur cette période
gênante de l'histoire «natio-
nale», marquée par la défaite et
la domination étrangère. Les
cantons romands enregistrent
pourtant quelques tentatives de
commémoration.

Dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, un comité ad hoc s'emploie à
coordonner les manifestations qui
auront lieu à La Chaux-de-Fonds.
Pour l'occasion, Lucie Vergriete,
déléguée aux Affaires culturelles ,
et les historiens André Bandelier et
Jean-Marc Barrelet se sont asso-
ciés avec les Comtois Jacques Châ-
telain , rédacteur de Regards sur le
Haut-Doubs, et Claude-Isabelle
Brelot , maître de conférences à
l'Université de Franche-Comté.
Les festivités seront donc placées
sous le signe dé* l'ouverture, du
dialogue transfrontalier et euro-
péen.

par André BANDELIER

Premier rendez-vous, le 7
décembre prochain au Club 44.
Les initiateurs présenteront leurs
projets à l'occasion de la con-
férence d'Olivier Coquard sur
Jean-Paul Marat. Ensuite, le 19
avril 1989, on inaugurera à la
Bibliothèque de la ville une exposi-
tion sur la Révolution française et
ses répercussions dans la princi-
pauté de Neuchâtel. Fernand
Donzé et Sylviane Musy, assument
la responsabilité de l'opération.
Un mois plus tard, le 20 mai, un

important colloque historique
ouvert au grand public se dérou-
lera au Club 44, avec la parucipa-
tion de Michel Vovelle, président
de la Commission nationale fran-
çaise de recherche pour le Bicente-
naire. Sous le titre <<La Révolution
dans la Montagne jurassienne
(Franche-Comté et pays de Neu-
châtel)» , spécialistes comtois et
neuchâtelois y présenteront une
dizaine de communications. On
notera la place faite aux Monta-
gnes neuchâteloise dans ce con-
texte , puisque le départ des horlo-
gers du Locle et de La Chaux-de-
Fonds vers Besançon et leur inté-
gration dans cette ville mobilisent
actuellement les efforts de quatre
chercheurs. Les actes du colloque
seront publiés immédiatement ,
avec le soutien technique de
L'Impartial. La manifestation sera
placée sous le patronage de la ville
de La Chaux-de-Fonds et bénéfi-
ciera d'un soutien financier de
l'Etat de Neuchâtel.

Enfin , en septembre 1989, le
Musée International de l'Horloge-
rie proposera une exposition inti-
tulée «La Révolution dans la
mesure du temps», après Paris,
avant Zurich. Catherine Cardinal
et ses collaborateurs s'attacheront
au calendrier républicain, à l'heure
décimale et à l'iconographie révo-
lutionnaire dans le décor des pen-
dules et des montres. A. B.

Dessin aquarelle, modèle pour toile peinte de Cortaillod, coll.
archives de l'Etat

La Révolution dans la Montagne jurassienne
ouvert sur... la Révolution française

Une conférence au Club 44
¦*

Le Club 44 (me de la serre 64) s'associe aux manifesta-
tions du Bicentenaire à La Chaux-de-Fonds en organi-
sant une conférence publique le mercredi 7 décembre
1988 à 20 h 30, intitulée Jean-Paul Marat, l'Ami du peu-
ple, un Neuchâtelois dans la Révolution.

M. Olivier Coquard, de Béthune, titulaire d'une licence
de lettres modernes de l'Université de Paris IV et d'un
diplôme d'études approfondies en histoire moderne de
l'Université de Paris I, parlera des années de formation
neuchâteloises de Marat et de leurs incidences sur la car-
rière du futur révolutionnaire. Si le parcours ultérieur de

Marat a singulièrement modifié ses réactions et ses certi-
tudes, il n'en reste pas moins que les comportements du
tribun durant la Révolution renvoient, en tout ou en par-
tie, à son éducation. Par ailleurs, la Suisse du XVIIIe siè-
cle et la principauté de Neuchâtel constituaient des ter-
reaux propres à favoriser le développement d'une curio-
sité critique et active, l'esprit des Lumières.

M. Coquard, qui a publié deux articles sur Marat dans
les Annales historiques de la Révolution française en 1987,
prépare une thèse de doctorat réservée à la biographie de
l'Ami du peuple, sous la direction du professeur Michel
Vovelle. A. B.

Marat neuchâtelois ?
L'enfance à peu près méconnue de
Marat intrigue, fai t rêver et - par-
fois - fabuler les historiens dont
certains voient en lui le digne fils
de Tell, d'autres celui du juif
errant semant le malheur et la
désolation.

Né à Boudry en 1743, Marat
quittera le pays à l'âge de 16 ou 17

ans. Mais il faut reconnaître notre
ignorance sur ces années décisives '
de la formation. Seul Marat nous
en livre quelques aspects: «C'est à
ma mère que je dois le développe-
ment de mon caractère... Elle seule
fit éclore dans mon cœur la philan-
thropie, l'amour de la justice et de
la gloire... Par un bonheur peu

Portrait de Jean-Paul Marat, gravure de L.-A. Claesens, coll.
archives de l'Etat

commun, j'ai eu l'avantage de
recevoir une éducation très soignée
dans la maison paternelle,
d'échapper à toutes les habitudes
vicieuses de l'enfance qui énervent
et dégradent l'homme...»

Retenons tout de même quel-
ques aspects significatifs de cette
enfance «neuchâteloise». . • :

L'EXIL
Le père de Marat, Jean Mara,
s'établit à Boudry en 1743. Il
venait de Cagliari en Sardaigne.
Prosélyte, c'est-à-dire converti à la
foi protestante, il s'était tout
d'abord installé à Genève où il
épousa Louise Cabrol, elle-même
fille d'immigrés français. Jean-
Paul connaîtra donc la vie difficile
des immigrants, toujours étran-
gers; Suisse pour les Parisiens, il
reste Sarde pour les Neuchâtelois.

L'ORIGINE SOCIALE
Son père exerce toutes les profes-
sions, connaît tous les statuts
sociaux de son temps. Homme
d'église, certainement lettré, on le
dit parfois chimiste ou médecin;
on le retrouve dessinateur
d'indiennes à Boudry et Yverdon.
A Neuchâtel il est identifié comme
professeur de langues italienne et
espagnole. Il connaît des fortunes
diverses, même l'indigence puisque
la vénérable classe des pasteurs
organise, en 1751, une collecte
pour la «famille du sieur Mara qui
se trouve dans une grande indi-
gence». Il se présentera à deux
reprises - et sans succès - au poste
de troisième régent à Neuchâtel.

L'ERRANCE
, Aux incertitudes matérielles
s'ajoute la difficulté de s'installer ,
de prendre racine: reçu à Boudry,
toléré à Yverdon. Peseux accorde
l'habitation à la famille Mara en
1752. Par contre, on la lui refuse
en 1754 à Corcelles, et à Neuchâ-
tel, faute de certificat de bonne vie
et mœurs... Elle peut loger à
Auvernier , puis à Neuchâtel -
enfin - grâce à la protection de
Milord Maréchal , gouverneur de la
principauté et futur protecteur
d'un autre exilé, Jean-Jacques '
Rousseau. Le Conseil de la ville
l'autorise à y rester, car, «nonobs-
tant son arrêt du 25 février de cette
année (le, conseil) permettra que le
Sr Mara reste dans cette ville tout
aussi longtemps que Milord notre
dit seigneur Gouverneur le trou-
vera bon.»

¦ ¦ • - •¦
'

par Jean-Marc BARRELET

Quelques années de répit pour
la famille Mara au service de lord
Keith; elle sera reçue habitante de
Neuchâtel en 1763; entre-temps
Jean Mara ...devient bourgeois de
Boudry moyennant 400 livres fai-
bles. Richesse et stabilité semblent
revenues quand la famille quitte
définitivement Neuchâtel en 1768,
à la suite, semble-t-il, de 1'«affaire
Gaudot». Mais il y avai t bien dix
ans que Jean-Paul avai t quitté la
Suisse pour errer à son tour, de
Bordeaux en Angleterre...
L'enfance de Jean-Paul Marat
dans notre pays est à peu près
inconnue. Pourtant bien des histo-
riens expliquent le caractère du
révolutionnaire par son passé
d'errant, de déraciné.

«Le petit Jean-Paul va donc
connaître, dès son plus jeune âge,
la vie des sans-patrie. La terre
étrangère, l'hospitalité qui impose
des devoirs sans donner de droits,
déjà !... Ainsi se forme l'âme des
parfaits révolutionnaires». (Jac-
ques Castelnau)

Ce thème est repris par Jean
Massin en 1960, puis par Michel
Vovelle: «Jean-Paul Marat parti-
cipe par ses origines des incertitu-

des du statut social, de cet agrégat
composite qu'Albert Soboul a
retrouvé dans le cadre de la Sans-
Culotterie parisienne. Mais inver-
sement, Marat fait bien partie de
ce monde des errants, des déraci-
nés de la deuxième moitié du
XVIIIe siècle; et dont Casanova
ou Cagliostro - entre autres -
furent les héros, dans un autre
registre».

Ainsi explique-t-il que l'apa-
tride aurait eu moins de réticences
à vouloir la mort de Louis XVI
qu'un. Robespierre ou un Saint-
Just , car cet homme sans attaches
n'avait pas l'impression de com-
mettre un régicide parricide.

David Marat,
dessin de Pouchkine

LA FAMILLE
Jean-Paul était l'aîné d'une famille
nombreuse qui se dissémina aux
quatre coins de l'Europe. La trace
de nombre d'entre eux se perd.
Mentionnons toutefois David, né à
Neuchâtel et baptisé le 21 février
1756.

Après des études de théologie à
Genève, David Mara fut engagé
comme précepteur en Russie où il
enseigna la littérature française au
lycée de Tsarskoïé Sélo. Il dut
changer de nom pendant la tour-
mente révolutionnaire et se faisait
appeler Monsieur de Boudry.

J.-M. B.

Jean-Paul Marat, l'Ami du peuple

Marat , qui avait déjà protesté
au moment du décret qui créait
le Panthéon , publia dans son
journal , L'Ami du peuple, une
lettre ouverte au marquis de
Girardin afin qu 'il empêche, en
sa qualité de dépositaire des
dernières volontés de Rous-
seau , la «translation des
mânes» de Jean-Jacques
d'Ermenonville à Paris. Il
n 'était pas le seul à juge r incon-
grue la proposition qui équiva-
lait à placer les cendres de
l'auteur du Contrat social à
côté des dépouilles de Voltaire ,
qui ne fut jamais son ami , et
Mirabeau , qui ne l'aurait
jamais été. L'opinion de ceux
qui estimaient que «tout ce qui
reste d'un grand homme appar-
tient à la Nation» prévalut .
Marat fut lui-même l'objet
d'un véritable culte après son
assassinat; on retira son corps
du Panthéon en février 1795,
lors de la réaction thermido-
rienne. A. B.

à René-Louis Girardin

Le 2 septembre 1791
C'est vous Girardin, que Rous-
seau défaillant chargea du soin
de recueillir sa dépouille mor-
telle. En la déposant dans vos
mains, il crut la mettre sous la
garde sacrée de l'amitié, souffri -
riez-vous aujourd'hui lâchement
qu 'elle fut transportée des paisi -
bles bosquets d'Hermenonville,
dans l'antre consacré aux p lus
fameux traîtres à la patrie, aux
p lus vils corrupteurs des mœurs,
aux p lus scandaleux écrivains du
siècle: hé quoi ? les cendres de
l'apôtre de la vérité et de la
¦liberté , du vengeur des mœurs,
du défenseur de l'humanité, du
restaurateur des droits sacrés
des nations, reposeront-elles au '
milieu des cadavres contagieux,
des apôtres de l'imposture, des
apologistes du despotisme, des
corrupteurs de la vertu, des spo-
liateurs du pauvre, des oppres-
seurs du peuple !

Si la voix de l'amitié ne suffi-
sait pas pour vous garantir d'une
coupable condescendance, que
du moins celle du devoir et de
l'honneur vous rende inflexible.
Vous connaissiez l'astuce, la

fourbe, la perfidie des pères con-
scrits, vous qui avez tant de fois
gémi de leurs œuvres ténébreu-
ses.

En p laçant les cendres de
Rousseau avec celles de Mira-
beau, ils ne cherchent qu 'à en
imposer au crédule vulgaire,
sous prétexte d'honorer les bien-
faiteurs de la patrie; ils espèren t
parven ir de la sorte à voiler les
turpitudes des principaux auteurs
de leurs funestes décrets; ils se
flatten t que le public abusé,
voyant leurs p lus insignes fripons
dans la compagnie des hommes
vertueux, les prendra eux-
même pour des gens de bien. Irez -
vous tremper dans ce honteux
complot ? Craignez d'entendre
les mânes p laintifs de J.J. vous
reprocher d'avoir trahi sa con-
fiance, pour aider des scélérats à
tromper les peup les: craignez
d'entendre les cris de l'amitié
outragée retentir au fond de
votre cœur. Mais non, il n 'est
point fait pour connaître les
remords; et jamais il n 'aura
besoin d'autres liens que ceux du
sentiment et de la vertu.

Marat, l'ami du peup le

(Tiré de la Correspondance
complète de Jean-Jacques
Rousseau, éditée par R.A.
Leigh, tome XLVI , p, 384; texte
fourni par F. S. Eigeldinger).

Marat,
défenseur de

la mémoire de
Jean-Jacques

Rousseau


