
René Felber retrousse la moustache
L'histoire repasse les plats au Conseil fédéral

Les socialistes ont choisi la «force tranquille», samedi. Dix
ans après sa première tentative, l'histoire a repassé les plats
pour René Felber.

Malgré un préavis contraire du
Comité central du pss, le groupe
socialiste aux Chambres fédérales
a désigné, par 35 voix contre 27, le
conseiller d'Etat neuchâtelois, 54
ans, comme candidat officiel à la
succession de Pierre Aubert ,, le 9
décembre. C'est une demi-sur-
prise», a avoué René Feîbér, alors
que généralement on donnait son
concurrent,. Christian Grobet , , 46
ans, favori devant toutes les :ihs-
tances socialistes. «Les socialistes
ont choisi la, force tranquille _de
René Felber contre le changement
et le risque de confrontation que
représentait le conseiller d'Etat
genevois Christian Grobet», analy-
saî  l'ancien président dû- groupe,
lé Tessinois Dario Robianni. M.
Felber ne devrai t pas avoir de .pro-
blëmes avec les autres groupes' le 9
décembre.

Jusqu'au dernier moment, alors
que Christian Grobet félicitait
chaleureusement son concurrent
plus heureux, la bonne entente a
régné entre les deux candidats
romands. La preuve, c'est que peu
avant de passer leurs auditions
devant le groupe socialiste, dans
une salle du Palais fédéral, les
deux hommes déjeunaient ensem-
ble dans un restaurant bernois.

VOTE ADVERSE
La chance du candidat neuchâte-
lois semblait un peu se faner, en
début d'après-midi, alors que le
Comité central du parti , qui avait

lui aussi entendu longuement les
deux magistrats, recommandait
par 59 voix contre 26 la candida-
ture du Genevois Christian Gro-
bet, comme l'avait fait quelques
jours plus tôt la coordination
socialiste romande. Mais le vote
était purement indicatif.

Pour la circonstance, le groupe
, socialiste était ' > composé des
«anciens et 'des modernes», c'est-
à-dire des députes sortants non
réélus bu-dérhissidnrtaifes et des
nouveaux, ainsi que des deux con-
seillers fédéraux Pierre Aubert et
Otto Stich. <y . •¦;' .
: Sur. ,63 bulletins délivrés, René
Felber ̂ recevait 35 voix, dès le pre-

; niier tour, contre 27 à Christian
( Grobet. , La majorité absolue, 32
' voix, étai t donc d'emblée atteinte.

La nouvelle présidente du
groupe Mme Ursula Mauch, a pré-
cisé que l'éventualité d'une double
candidature socialiste n'avait pas
été évoquée. Elle l'aurait été si les
votes avaient été serrés.

LES DEUX «ACCEPTABLES»
C'est la constitution très différente
du groupe socialiste et du Comité
central , où siègent plus de jeunes
et de femmes, qui explique le score
nettement supérieur de Christian
Grobet devant le législatif du parti
selon le président du pss Helmut
Hubacher. M. Grobet correspon-
dait mieux au profil souhaité par
ces milieux, étant plus jeune de
huit ans que le Neuchâtelois. «M.

Felber est déjà grand-père», a
souri le président du pss. Cela dit ,
M. Hubacher a tenu à préciser
qu 'il n'y avai t pas de divergence
totale entre les deux instances, car
le comité central avait tenu à faire
savoir, dans une résolution , qu'il
tenai t les deux candidats pour
hautement capables et acceptables.

PRÉFÉRENCES
Questionné sur ses préférences

personnelles quant au choix d'un
Département , M. Felber a

répondu par une boutade: «Je
prendrai les sept, si cela pouvait
vous rendre service, mais je ne suis
pas encore élu et je reste à disposi-
tion de ce qui pourrait advenir».

«SI JE SUIS ÉLU»...
Puis il a repoussé l'image de

«candidat du consensus» opposé à
celui de «la lutte» que la presse
aurait voulu lui coller ainsi qu'à
M. Grobet. «Nous sommes deux
candidats très proches, seuls le
caractère ou l'âge nous séparent

La «force» tranquille. (Photo Impar-Gerber)

quelque peu». Ce qu'a confirmé
Christian Grobet «Je m'engage à
mettre toute ma force et mes capa-
cités de travail au service de ma
nouvelle fonction et à rester le plus
proche possible des camarades de
parti et à ne pas couper les ponts si
je suis élu», a encore déclaré M.
Felber.

Yves PETIGNAT

• Lire également en page
suisse et en dernière page.

Emeutes en Roumanie
Une vingtaine de milliers d'ouvriers
roumains, lassés des pénuries éner-
gétiques et alimentaires, ont pro-
testé le 14 novembre dernier contre
le régime communiste, dans la ville
de Brasov, et ont mis à sac la mairie
et plusieurs édifices publics, rappor-
tent des articles parus hier dans
deux journaux ouest-européens,
«Corriere délia Serra» et «Bïld am
Sonntag».
Ces informations n'ont pu être con-
firmées de source indépendante.
Mais, fait notable, une importante
réunion du parti communiste pré-
vue pour le 7 décembre a été re-
portée d'une semaine.

Les émeutes auraient été dures:
selon des témoins oculaires cités
par les deux journaux , les ouvriers
en colère ont détruit et incendié
l'Hôtel de Ville, le démolissant par-
tiellement , hurlé des slogans hosti-
les au régime, dévasté des édifices
des magasins et des voitures.

Les troubles ont éclaté alors que

devaient avoir lieu des élections
locales. De source diplomatique, on
indique que les ouvriers des usines
de tracteurs et de camions Steagul
Rosu et Tractorul étaient à l'avant-
garde des manifestations.

Ils protestaient contre la situa-
tion alimentaire et demandaient
que leur paye soit intégralement
versée.

Selon les lois actuelles , une por-
tion non négligeable du salaire pou-
vant atteindre le tiers des émolu-
ments peut être retenue, si les
objectifs du plan n'ont pas été
atteints.

Brasov est l'un des plus gros cen-
tres industriels et la deuxième ville
du pays avec ses 340.000 habitants.
D'après un diplomate occidental ,
un responsable de son ambassade
s'est rendu dans la ville, jeudi , et
l'ambiance y paraissait normale.

Mais, selon certaines rumeurs ,
des troubles se seraient aussi pro-
duits dans d'autres villes, (ap)

Là chaleur
Felber
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Et voici la seconde partie
d'une histoire exemplaire,
hautement philosophique.

Vendredi, avec la désigna-
tion d'Adolf Ogi comme can-
didat de l'udc au Conseil
fédéral, nous savions déjà
que «chacun ici a sa chance
d'arriver». C'est la fable de
l'enfant pauvre mais travail-
leur.

Et voilà, avec René Felber,
la fin de l'histoire qui devrait
faire rêver tous les enfants
sages du pays. Pour ceux qui
y croient, l'Histoire repasse
toujours les plats. Il y a dans
ce pays une deuxième chance
poor-eeux qui lajm ériteift [

Dix ans après son premier
échec, Renê\fîelbér prend sa
revanche. Revanche d'autant
plus douce, que lés socialistes
ont été conquis par sa forcé
tranquille. Un parti qui perd,
qui tombe à 18 pour cent des
suffrages ne peut pas se per-
mettre un nouvel affronte-
ment contre les bourgeois,
surtout s'il est en proie à des
déchirements internes.

Il tant d abord retrouver
confiance et unité. Voilà ce
qu'apporte un Felber. Mais
aussi, derrière sa moustache,
les socialistes ont été sensi-
bles à sa chaleur humaine, à
ce qu'il représente de solida-
rité, d'humanisme, des
notions socialistes en déclin
que le pragmatisme et le tem-
pérament plus gestionnaires
et percutants d'un Grobet
reflétaient mal.

Si les socialistes ont choisi
le «grand-père» René Felber,
c'est qu'ils sentent bien la
nécessité de retrouver leurs
propres valeurs historiques.
Le langage style «jeune effi-
cace dynamique», le côté
Fabius, les effraie aujour-
d'hui par ce qu'il cache
comme flou et fatras idéolo-
gique. Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
Le temps sera en général très
nuageux et il pleuvra par inter-
mittence. En montagne vent
modéré, d'ouest puis du sud-
ouest.

Demain
Encore quelques pluies en
Romandie , sinon variablement
nuageux et froid. Eclaircies, bel-
les en montagne. Au sud: très
nuageux avec des précipitations.
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Heinz Hermann, Daniel Fasel
et NE Xamax ont repris la tête
du classement de LNA de
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Compromis sur le budget US
De nombreuses questions restent posées

Une réduction du déficit budgétaire
américain, réclamée depuis long-
temps partout dans le monde, est
enfin à portée de main... Si, toute-
fois, les parlementaires américains
des deux Chambres votent l'accord
signé vendredi à Washington.

Quant aux conséquences économi-
ques de cet accord, qui a reçu jus-
qu'à présent un accueil plutôt
favorable, elles sont difficiles à
prédire.

Selon le texte signé par des
représentants du Congrès et de la
Maison-Blanche, le budget améri-
cain devrait être réduit de 76 mil-
liards dé dollars lors des deux pro-
chaines années. Dans un marché
où les bonnes nouvelles se font
rares, certains analystes estiment
que l'effet sur la bourse devrait
être positif et devrait permettre
éventuellement de stabiliser les
cours des valeurs, ainsi que ceux
des devises. Quant à savoir si une
récession pourra être évitée après
le krach récent, la question
demeure posée et elle n'a évidem-
ment pas de réponse.

L'AVIS DES ÉCONOMISTES
Dans l'ensemble, les économistes
se bornent à affirmer que les ris-
ques d'un marasme économique
sont un peu moins grands mainte-
nant. En revanche, ils sont tous
d'accord pour dire que si la Cham-
bre des Représentants et le Sénat
américains ne ratifient pas
l'accord, alors les conséquences
économiques seront catastrophi-
ques.

Si les cours de la bourse pour-
suivent une pente déclinante, la
confiance dans la santé économi-
que des Etats-Unis risque de faire
défaut et les dépenses des ménages
pourraient s'en trouver ralenties.
Dans le même temps, la poursuite
de la chute du dollar diminuera le
pouvoir d'achat des Américains et
provoquera une montée des taux
d'intérêt, accroissant dans le même
temps les tendances à la récession.

En revanche, si les marchés se
stabilisent rapidement, tout

demeure possible et la récession a
des chances d'être évitée.

En tout état de cause, l'accord
entre l'exécutif et le Congrès a été
bien accueilli un peu partout dans
le monde, du moins par les respon-
sables politiques; à Paris, dans
l'entourage du ministre des Finan-
ces Edouard Balladur , on se disait
heureux de la conclusion de
l'accord vendredi soir.

RÉSERVES
Toutefois, les économistes sont
plus réservés quant à ses effets
réels. Il faudra d'ailleurs attendre
l'ouverture des marchés lundi pour
voir comment réagiront les inves-
tisseurs, l'annonce de la signature
à Washington étant parvenue
après la clôture des marchés euro-
péens.

Dès samedi, le président Reagan
a commencé à «vendre» son
accord à l'opinion publi que et aux

parlementaires américains. Dans
son allocution radiophonique heb-
domadaire au pays, il a reconnu
que le plan n'était pas parfait mais
qu'il constituait un pas en avant.

LA LUTTE RISQUE
D'ÊTRE DURE

L'économie, quant à elle, donnera
sa réponse à partir de la semaine
prochaine en attendant que les
élus américains ouvrent la discus-
sion sur les conséquences d'un
accord qui entraînera une légère
augmentation des impôts. La lutte
risque en effet d'être dure entre les
«libéraux» , qui défendent une
politique sociale en n'hésitant pas
à augmenter les impôts et les «con-
servateurs» opposés à cette der-
nière solution , que le président
Reagan a combattu depuis son
élection , sa prétention ayan t tou-
jours été, à l'inverse de baisser les
impôts.

(ap)

Le speaker de la Chambre des représentants, Jim Wright , à gau-
che, répond aux journalistes en compagnie de M. Reagan.

(Bélino AP)

TV- SAT 1 : des ennuis
Les techniciens du centre spatial
d'Oberpfaffenhoffen , en Bavière,
tentaient toujours dimanche de
résoudre le problème du satellite
de télécomunication TV-SAT 1,
lancé samedi par la fusée Ariane.

En effet , un des panneaux solai-
res du satellite ne s'est pas
déployé. Les spécialistes tentent
toujours de trouver la cause de la
panne, a affirmé M. Otto Schmel-
ler, porte-parole du centre. «Ils
étudient les moyens de remédier à
ce problème. L'une des solutions

pourrait être d'envoyer au satellite
une commande pour le secouer , ce
qui débloquerait le panneau
solaire.» (ap)

Les techniciens d'Oberpfaffen-
hoffen sont en contact permanent
avec les techniciens français de
l'Aérospatiale, qui ont construit le
satellite, a précisé M. Schmeller.
Sur ce satellite de 180 millions de
marks, les panneaux solaires sont
composés de quatre part ies, dont
une seule doit se déployer pour
capter l'énergie solaire, (ap)

TCHERNOBYL - Afin de
renforcer la sécurité dans ses cen-
trales nucléaires après la catastro-
phe de Tchernobyl, l'URSS a
décidé d'enfouir dans des contai-
ners de béton tout futur réacteur
qui sera installé.
DACCA. — Au moins 24 per-
sonnes ont été blessées dimanche
à Dacca au cours d'affrontements
entre groupes politiques rivaux,
alors qu'une grève générale à
l'appel de l'opposition affectait le
Bangladesh depuis 36 heures.
STRASBOURG. - Les poli-
ciers de Strasbourg ont annoncé
avoir mis fin à un trafic d'héroïne
organisé en famille par un respon-
sable de sociétés, son épouse et
leur fille de 19 ans.

PARIS. — Les premiers minis-
tres britannique et français, Mme
Tatcher et M. Chirac ont mani-
festé dimanche à Paris leur «désir
commun d'arriver à un résultat
raisonnable» au prochain Conseil
européen de Copenhague en
dépit de leurs divergences concer-
nant la politique agricole com-
munautaire.

BONN. - Les Allemands de
l'Ouest qui refusent de servir dans
l'armée sont toujours plus nom-
breux: 75.742 jeunes Allemands
objecteurs de conscience effec-
tuent un service civil en 1987,
soit un chiffre record depuis que
l'objection de conscience a été
reconnue par la loi il y a 26 ans
en RFA.

m> LE MONDE EN BREFDialogue relancé
Rapprochement entre Alger et Rabat

Le principal résultat de la visite
inopinée effectuée en fin de
semaine en Algérie par le ministre
marocain des Affaires étrangères
est incontestablement la relance du
dialogue entre Alger et Rabat
La visite du chef de la diplomatie
marocaine, qui a transmis un mes-
sage du roi Hassan II du Maroc au
président algérien Chadli Bendje-
did, a été ponctuée par des entre-
tiens avec son homologue algérien,
Ahmed Taleb Ibrahimi. Selon
l'agence officielle algérienne de
presse, les entretiens aJgéro-maro-
cains ont surtout porté sur l'édifi-
cation du Maghreb et sur les obs-

tacles à cette édification «en parti-
culier le conflit du Sahara occiden-
tal qui oppose le Maroc au front
Polisario» (soutenu par l'Algérie).

Le séjour du ministre marocain
des Affaires étrangères est inter-
venu au moment où la mission
technique ONU-OUA sur l'orga-
nisation d'un référendum au
Sahara occidental se rendait à El-
Ayoune, principale localité saha-
rienne. Ce séjour a suivi de trois
jours deux attaques lancées par le
Polisario contre des positions des
forces armées marocaines qui ont
fait plusieurs dizaines de morts des
deux côtés, (ap)

Regain de tensi<
dans le Golfe

Deux incidents ont eu lieu au
cours des dernières 24 heures,
entre des vedettes iraniennes et
des hélicoptères américains
dans le Golfe, selon Téhéran et
des source maritimes indépen-
dantes, illustrant un regain de
tension entre les Etats-Unis et
l'Iran dans cette région.

Par ailleurs, l'Iran a fait état
de succès terrestres au nord de
sa frontière commune avec
l'Irak, dans le Kurdistan ira-
kien.

Radio-Téhéran a affirmé que
les forces navales iraniennes
ont tiré samedi contre quatre
hélicoptères américains qui ten-
taient d'intervenir pour empê-
cher l'arraisonnement d'un
cargo grec, le «Jimilta», con-
traignant les hélicoptères amé-
ricains à prendre la fuite.

Les combattants iraniens
sont montés à bord du «Jimilta»
et l'ont conduit dans un port
iranien pour inspecter sa cargai-
son, a indiqué la radio officielle
iranienne.

Les milieux américains dans
le Golfe se sont refusés pour le
moment à confirmer ou à
démentir ces informations: ils
se sont déclarés sceptiques, de
prime abord, sur la version ira-
nienne, (ats, afp)

La «gauche
caviar»

Ils ont leur «petite» villa. Ils ont
leur «petite» résidence secon-
daire. Ils ont leurs «petites» voi-
tures de sport. Ils ont leurs
«petits» bijoux, leur «petit»
yacht, leur «petit» avion.

Qu'ils votent à gauche, selon
leur cœur, cela ne nous a jamais
intrigué.

Qu'ils y militent, n'est-ce pas
plus surprenant? Qu'ils y diri-
gent et imposent les program-
mes, c'est le monde renversé.

Nous venons de voir que
l'homme politique français,
François Léotard, s 'en étonne
aussi.

«Je me suis souvent inter-
rogé, a-t-il écrit dans un livre
récent, sur cette gauche élé-
gante, la «gauche caviar», dont
la motivation politique relève
d'une recherche d'absolution ou
de pardon par rapport à un
«péché social.»

La remarque est judicieuse.
On pourrait pousser plus loin

l'analyse: n'est-ce pas ce besoin
de trouver une grâce plénière,
qui incite souvent la «gauche
caviar» à tomber dans la suren-
chère lorsqu 'elle revendique, à
oublier la raison pour se lancer
dans l'utopie ou la pure déma
gogie.

Quand le président de
l'Union syndicale suisse, Fritz

Reimann, remarque dans la
«Weltwoche» que «ces derniè-
res années, la gauche a cajolé
les nouvelles couches sociales,
tout en négligeant de manière
coupable l'électorat le plus
fidèle, celui des syndicalistes»,
ne rejoint-il pas M. Léotard?

N'ayant pas passé par le
séminaire, il est certes plus
terre à terre et ressent peut-
être moins la nécessité de la
pénitence.

Sur le fond, sa prière est,
sans doute, pareille.

La gauche a besoin de diri-
geants pommes frites-salade ou,
à la rigueur, tartines au beurre,
si elle veut oroeresser.

Les réformes sur le sexe des
anges, sur la multiplication des
mères porteuses ou sur le rachat
des âmes perdues permettent
une bonne conscience. Elles
ouvriront peut-être les portes du
paradis à leurs auteurs.

Mais même si l'homme n'a
pas besoin de pain seulement,
pour le simple citoyen, il reste
plus nécessaire que le caviar!

Au demeurant, est-ce à l'élec-
teur de faire les frais des aspira-
tions au salut de dirigeants, aux-
quels leur opulence rend leur
entrée au royaume des cieux
plus difficile que celle en cha-
meau à travers le chas d'une
aiguille.

Au moment où les socialistes
d'outre-Jura tiennent assises,
n'y a-t-il pas là matière à réf le
xion?

Willy BRANDT

France : socialistes divisés
Pas d'accord sur un projet de programme

pour l'élection présidentielle
Les socialistes n'ont pas pu s'entendre sur un projet de pro-
gramme pour l'élection présidentielle. Réunis ce week-end à
Paris, le comité directeur du PS a dû prendre acte de trois
moutures du programme qui seront soumises aux militants et
sur lequel une convention nationale tranchera le 16 janvier.
La synthèse - probable - est ren-
voyée à l'année prochaine. C'est le
problème d'une dissolution de
l'Assemblée national e dans la fou-
lée de l'élection présidentielle qui
est à l'origine du clivage.

La question avait pourtant été
tranchée une première fois puisque
le congrès de Lille s'étai t retrouvé
unanime au printemps dernier
pour laisser le candidat socialiste
libre de sa décision.

La commission pour l'élabora-
tion du programme du PS qui s'est
réunie tout l'été et qui associait
toutes les sensibilités à l'intérieur
du parti avait élaboré un premier
jet qui donnait globalement satis-
faction - pour des raisons différen-

tes - à Michel Rocard comme à
Jean-Pierre Chevènement ou Jean
Poperen.

Il a fallu pourtant compter avec
les ambitions présidentielles du
leader de l'ex-CERES qui entend
bien marquer sa différence dans
la perspective de sa candidature
et avec les alarmes de Jean Pope-
ren effarouché par les sirènes cen-
tristes qui sifflent aux oreilles du
PS.

UN GIGANTESQUE
AMENDEMENT

Candidat à la candidature à l'inté-
rieur du PS, Jean-Pierre Chevène-
ment a rédigé un gigantesque
amendement de 32 pages destiné à

donner plus d'élan au programme
socialiste dont la mise en œuvre ne
peut aller à ses yeux sans une nou-
velle assemblée nationale.

Le leader de l'ex-CERES a reçu
le renfort de Jean Popere n que l'on
n'attendait pas sur ce sujet. L'e\-
numéro 2 du PS a ajouté à l'amen-
dement sur la grande négociation
sociale qu 'il réclame une allusion
en toutes lettres sur cette fameuse
dissolution.

Jean Poperen n'a pas caché que
ce sont les déclarations de Jacques
Delors, prêt à être le premier
ministre de Raymond Barre qui
l'ont poussé à monter ainsi au cré-
neau.

ROCARDIENS
ET MAJORITAIRES

UNIS
Les Rocardiens ont épaulé les
Majoritaires , qu 'il s'agisse de Lio-
nel Jospin ou de Louis Mermaz ,
mais ce fut peine perdue. «Je

regrette que cette question ait été
rouverte mais rien n'a été fait pour
qu 'elle ne le soit pas. C'est au
niveau politi que quue cela se
pose > , a lancé Jean Poperen à Lio-
nel Josp in , qui lui rappelait que la
question avait été tranchée <>par un
texte voté unanimement» à Lille.

Pendant deux mois donc - jus-
qu'au 16 janvier - les militants
socialistes vont débattre de la
question de la dissolution. Ce
débat cache en l'ait celui des allian-
ces du parti socialiste qui réaffi rme
pourtant dans chacun de ses pro-
jets de programme son ancrage à
gauche.

Tous les socialistes sont pour-
tant conscients des inconvénients
d' un tel débat interne a quel ques
mois des présidentielles. Et il n 'y a
guère que M. Poperen pour «ne
pas ressentir le risque , que nous
oublions le combat politi que con-
tre l' actuelle majorité».

(ap)

Jeunes manifestants franquistes dans la capitale espagnole.
(Bél. AP)

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes, agitant des drapeaux
espagnols, ont manifesté dimanche
dans les rues de Madrid à l'occa-
sion du 12e anniversaire de la mort
de Franco.

Les manifestants étaient entre
40.000 (selon des témoins) et
150.000 (selon les organisateurs).

Déjà vendredi , des manifesta-
tions profranquistes s'étaient pro-
duites à Madrid, (ap, Imp)

Manifestation franquiste
à Madrid
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& A l'achat d'un modèle PLAYTEX vous bénéficiez de Fr. 5.- de réduction par soutien-gorge; de Fr. 10.- de j JV réduction par gaine et de Fr. 15.-de réduction par combiné. . [!
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j Billets d'avion à tarifs préférentiels
I pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

\ tARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V /

Entreprise de carrelage

Tindaro Mazza
Rue de la Croix-Fédérale 27b

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

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

I idée de cadeau t
I de l'année 1
fsl Maintenant il existe, l'aspirateur- l
i;-| balai à accu, sans cordon, pour le j j
b ,'l nettoyage-éclair entre-deux. / /

\LMfê
['ï U» f'rL' 8e"lement I j f II

|M/-~-~~-J Testez-le vous-même chez
>$«< votre commerçant spécialisé /

Exposition

EAU D ACE
Visite commentée

mercredi 25 novembre à 20 h 1.5

Entrée libre

Musée d'Histoire et Médaillier

Parc des Musées

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

| cp 039/23 86 62
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Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'immeuble locatif
Rue Fritz-Courvoisier 1 5 à La Chaux-de-Fonds. [

Le vendredi 4 décembre 1987, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage, l'Office des
faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de La Neuve-
ville, procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de René-André Bessire à La Neuve-
ville, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1760, rue Fritz-Courvoisier; bâtiment et dépendances de 325 m2.
Subdivisions: plan folio 1, No 414, logements: 138 m2; No 415, place et trot-
toir: 187 m2.
Le bâtiment construit avant 1887, classé dans les monuments et sites, est en
cours de rénovation. La disposition intérieure est actuellement la suivante: sous-
sol: caves; rez-de-chaussée: prévu un logement de 2 chambres, cuisine, bains,
W.-C; 1er au 3e étage: prévu un logement de 4 chambres, cuisine, bains,
W.- C, par étage; combles: prévues une buanderie-séchoir, chambres hautes à
l'usage des locataires. L'immeuble est équipé du chauffage central général et
service d'eau chaude général branchés sur bâtiment mitoyen ouest.
L'immeuble, actuellement inhabitable, est situé à l'est de la ville de La Chaux-
de-Fonds, dans la zone «ancienne localité» à peu de distance de la place du
Marché et du centre de la ville.
Estimation cadastrale (1972): Fr. 124 000.-.
Assurance incendie (1987): immeuble volume 2 205 m3, Fr. 250 000.—
+ 75%.
Estimation officielle (1 986): Fr. 360 000.-.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné,
ainsi qu'au rapport des experts, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente et l'état des charges sont déposés à l'Office des faillites de La Chaux-
de- Fonds, dès le 11 novembre 1 987, où ils peuvent être consultés.

• Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes

• domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Visite du bâtiment sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de l'Office
des faillites de La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1987.
Office des faillites, La Chaux-de-Fonds: le préposé, J.-P. Gailloud.
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Un des m a î t r e s  de la pan tom ine  nous p ropose  de
découv r i r  son un i ve rs .  S l o v a q u e  d' o r ig ine , Mi lan S ladek  a p romené

son ta len t  sur les scènes  du monde en t i e r .  Souven t  c o m p a r é
à ce lu i  de Deburau  ou de Marceau , son ar t  est empre in t  de

sens ib i l i t é , de na tu re l  et de g râce . ' Sa techn ique pa r fa i t e  exp lo re
des thèmes  p r o f o n d é m e n t  humains où sub t i l emen t

l ' humour  c ô t o i e  le désespo i r .
En seconde  p a r t i e , Mi lan S ladek  et c inq c o m é d i e n s  é l a r g i s s e n t

no t re  v is ion  en nous o f f r a n t  « L E  C A D E A U » , une p ièce f a n t a s t i q u e
avec les é l é m e n t s  et la magie du t h é â t r e  noir .  Sur une musique

or ig ina le , des d é c o u v e r t e s , des su rp r i ses , de l ' é t o n n e m e n t .
Fasc ina t i on .  Le cha rme  opère  et la b e a u t é  du s p e c t a c l e  nous

renvo ie  au rêve .  Du t o u t  g rand a r t !

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 26 novembre à 20h00

Prix des places : Fr. 15.- 20. - 25.- 30.-
Bon de réduction de Fr. 5.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis

à retirer à l'Ecole-club, rue Jaquet-Droz 12
Location : Tabatière du Théâtre, tél . 039/23 94 44

service culturel
migros 



Appui massif aux «Zaffarayas»

Le défilé dans les rues de Berne. (Bélino AP)

Près de 10.000 personnes, surtout
des jeunes, ont défilé samedi après-
midi en ville de Berne pour protes-
ter contre l'évacuation par la police
de la communauté alternative «Zaf-
farayas». Les manifestants ont
demandé la restitution du terrain
évacué mardi dernier par la police
ainsi que la réouverture du centre
autonome dans l'ancien manège de
Beme.

Le cortège s'est formé à la place de
la Cathédrale, a parcouru la
Vieille-Ville, s'est arrêté sur la
place de la Gare puis a rejoint la
place du Palais fédéral où des
pétards et des fusées ont été lan-
cés. Quelques membres du groupe
socialiste des Chambres apparu-
rent aux fenêtres du Palais fédéral
pour applaudir le cortège. A proxi-
mité, les vitres du «Café fédéral»,
ont été brisées, en réponse à une
personne qui, depuis une fenêtre
de ce bâtiment, avait versé des
pots d'eau chaude sur les manifes-
tants.

Pancartes et calicots, tout
comme tracts et papillons distri-
bués au public, exigeaient la resti-
tution de leur coin de terrain, près
de l'usine à gaz au bord de l'Aar, à
la trentaine d'habitants du «Libre
pays de Zaffarayas» et la mise à
disposition des jeunes de tout le
bâtiment de l'ancien manège.

La police n'est pas intervenue au
cours de la manifestation, rythmée
par de la musique et de nombreux
tambours.

RADIOS OCCUPÉES
Dans le courant de l'après-midi,
des sympathisants de «Zaffarayas»
ont occupé pendant quelques heu-
res environ les deux radios locales
bernoises «Bctra BE» et «Fœrder-
band». Ils ont interrompu les pro-
grammes, diffusant leur propre
émission. L'intervention de la
police n'a pas été demandée.

Samedi toujours, le médecin
bernois Peter Zuber - connu pour
son engagement en faveur des
demandeurs d'asile - a proposé
aux «Zaffarayas» de venir s'établir
sur un terrain de 120 ares qu'il
possède près de sa maison à Oster-
mundigen.

EN QUÊTE D'APAISEMENT
Manifestations qui se sont dérou-
lées quotidiennement depuis
Pévcuation de «Zaffarayas», la
municipalité de Berne entend apai-
ser les esprits. C'est ainsi qu'une
partie de l'ancien manège devrait
être mise à disposition des jeunes.
En outre, la ville, le canton et les
Eglises sont à la recherche d'un
terrain où pourraient s'établir les
«Zaffarayas».

(ap)

Genève: manîf contre
Creys-Malville

Plus de 2000 personnes ont mani-
festé samedi dans les rues de
Genève leur opposition à la remise
en marche de la centrale nucléaire
française Superphénix de Creys-
Malville , située dans l'Isère à 70
kilomètres de Genève. Répondant

à l'appel de l'association Contra-
tom, les manifestants se sont ren-
dus de la gare à l'Hôtel de Ville et
certains devant le Consulat de
France. Notre bélino AP montre
les mani festants sur le pont du
Mont-Blanc.

Meurtre à Dietlikon
Le corps d'une femme a été découvert dimanche vers midi dans un jar-
din à Dietlikon, dans la banlieue industrielle de Zurich. La victime, qui
n'a pas encore été identifiée, a été tuée de plusieurs coups de feu. En
l'état actuel de l'enquête, la police zurichoise ne connaît pas les cir-
constances de ce meurtre mais elle écarte d'ores et déjà l'hypothèse
d'un crime sexuel.

Huttwil: bagarre
Un travailleur yougoslave de 20 ans à subi des blessures mortelles
samedi à Huttwil lors d'une bagarre avec plusieurs compatriotes , au
cours de laquelle des coups de feu ont été tirés. Selon la police ber-
noise, deux autres des protagonistes ont été blessés.

Un automobiliste se tue
à La Tour-de-Peilz

Un habitant de La Tour-de-Peilz, M. Olivier Bally, 23 ans, s'est rué en
voiture dans cette localité dans la nuit de vendredi à samedi. Selon la
police vaudoise, il a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu 'il roulait
en direction de Montreux. La voiture a heurté un mur de soutènement
en quittant la chaussée. Le conducteur, qui souffrait de plusieurs frac-
tures du crâne, est décédé au CHUV, à Lausanne, (ats, ap)

Collisions en chaîne sur la N3
Trois personnes ont été blessées
dans neuf collisions en chaîne dans
lesquelles 38 voitures et une moto
ont été impliquées vendredi soir
sur la voie de dépassement de
l'autoroute N3, près de la jonction
de Zurich-Wollishofen. Selon la

police, le montant total des dégât-
satteint 350.000 francs.

Les causes des accidents ne
sontpas encore éclaircies, mais la
police les attribue pour la plupartà
la vitsse excessive et à l'écartinsuf-
fisant entre les véhicules, (ats)

Victimes des intempéries
Timbre spécial

Le timbre spécial en faveur des
victimes des intempéries, mis en
vente le 7 septembre, n'a connu
qu'un demi-succès. La vente de ce
timbre de un franc (50 cts plus sur-
taxe 50 cts), après deux premières
semaines encourageantes, a très
rapidement diminué, a déclaré un
porte-parole des PTT. Seule la
moitié des 20 millions de timbres
imprimés ont été vendus. Les
œuvres d'entraide disposeront
donc de 10 millions de francs.

Même si une action de ce type,
la première de l'histoire des PTT,
n'a pas connu le succès escompté,
l'espri t de solidarité de la popula-
tion suisse, à la suite des catastro-

un demi-succes
phes de cet été, n'est pas passé ina-
perçu. La Chaîne du Bonheur et
les œuvres ^'entraide ont reçu à
elles seules la somme record de
42,1 millions de francs. Le 89 pour
cent de cette somme, soit 37,4 mil-
lions de francs, est destiné à la
Suisse.

A ce total, s'ajoutent encore un
certain nombre de millions collec-
tés par d'autres voies, notamment
par des grandes chaînes de super-
marchés ou par des radios privées.
Enfin la Confédération, des can-
tons et des communes ont égale-
ment puisé dans leurs caisses en
faveur des régions sinistrées, (ats)

Le président du Parti libéral neuchâtelois J-P. Authier, à g., en
conversation avec le genevois Gilbert Coutau. (Bélino AP)

Votation du 6 décembre
L'assemblée des délégués du Parti
libéral suisse a décidé samedi à
Berne de recommander l'accepta-
tion du projet Rail 2000 et de reje-
ter la révision de l'assurance-mala-
die et maternité (LAMM) ainsi que
l'initiative pour la protection des
marais, dite de Rothenthurm. Rail
2000 a été accepté par 56 voix con-
tre 12, l'initiative de Rothenthurm
rejetée à l'unanimité. Les libéraux
ont en revanche été beaucoup plus
partagés sur la révision de l'assu-
rance-maladie et maternité qu'ils
ont finalement rejetée de justesse
par 35 voix contre 30.
Pour le président du parti libéral
neuchâtelois, Jean-Pierre Authier,
la demande globale en transport
va augmenter de 2 % par an jus-
qu'en l'an 2000. Il faut que les
transports publics englobent une
plus grande part de l'augmentation
pour qu'il y ait transfert de la
route vers le rail. Rail 2000 prévoit
des liaisons plus rapides, plus fré-
quentes, plus directes et plus con-
fortables. C'est un pari sur l'avenir
mais un pari raisonnable, a souli-
gné M. Authier.

Les libéraux ont été très divisés
à propos de la loi sur l'assurance-
maladie et maternité. Pour Mme
Suzette Sandoz, députée au Grand
conseil vaudois, cette révision , qui

prévoit 13 mois d'interdiction de
licenciement au lieu des quatre
mois actuels , va notamment para-
lyser le monde du travail. Mme
Sandoz s'en est pris aussi à l'allo-
cation-maternité. On considère
l'enfant comme un manque à
gagner, a-t-elle déclaré. Il n'y a pas
de comparaison entre la maternit é
et le service militaire, entre l'allo-
cation pour pertes de gain et l'allo-
cation-maternité.

RAPPEL
Il y a 40 ans que les femmes atten-
dent une assurance-maternité , a
rappelé de son côté André Gau-
tier , conseiller aux Etats genevois.
Les prélèvements à la base pour
Fallocation-maternité ne représen-
tent que le 0,1 % de la masse sala-
riale et ne risquent pas de mettre
en péril l'économie suisse. D'autre
part a encore déclaré André Gau-
tier, ne pas renvoyer une femme
enceinte c'est faire preuve de sens
social. Mais au vote, les opposants
l'ont emporté par 35 voix contre
30.

Les libéraux ont en revanche été
unanimes pour recommander le
non à l'initiative de Rothenthurm.
A leur avis, les marais seront
mieux protégés par l'armée que
par l'agriculture et le tourisme.

(ats)

Mots d'ordre libéraux

La victoire de la «force tranquille»
Plus soulagé qu'ému, mais visiblement fatigué par la tension
de ces deux jours d'audition par les instances socialistes (les
deux candidats avaient déjà planché vendredi devant le
Comité directeur), René Felber est tout de suite apparu très
à l'aise face à la presse.

«C'est une demi-surprise», a-t-il
avoué aux journalistes qui l'entou-
raient , mais, ce n'est pas tout à fait
une surprise si l'on examine bien la
situation, selon lui.

Il s'est dit très heureux que
l'écart entre les deux candidats ne
soit pas plus important, car cela
reflète bien l'unité fondamentale
entre eux.

Les deux candidats étaient en
fait sur la même ligne politique,
selon M. Felber et c'est peut-être
son engagement plus long dans le
groupe socialiste qui a fait la diffé-
rence chez les plus anciens. M.
Felber a, en effet , siégé au Conseil

national de 1967 à 1981, et a pré-
sidé le groupe socialiste durant sa
dernière législature. Il avait été le
candidat malheureux du canton de
Neuchâtel au Conseil fédéral , en
1977, car le groupe lui avait pré-
féré Pierre Aubert.

Quant à M. Christian Grobet , il
a siégé au Conseil national de 1975
à 1982.

PEUR DU CHOC
«C'est la victoire de la force tran-
quille contre le choc du change-
ment» , analysait pour sa part
Dario Robianni , l'ancien présidant
du groupe, qui n'a pas été réélu

dans le Tessin. «Avec Grobet ,
nous savons que nous allions à la
confrontation , car les bourgeois
n'en voulaient pas. Or, avec une
chute à 18% des voix en Suisse, le
pss est en crise. Une partie des
élus , et pas seulement les anciens,
a considéré que l'on ne pouvait pas
actuellement courir le risque d'une,
confrontation , même si les qualifi-
cations politi ques de Christian
Grobet sont indéniables. Et le
parti ne peut pas supporter con-
tinuellement la tension d'un débat
sur sa participation au gouverne-
ment. Il faut désormais faire de la
politique et songer à notre cohé-
sion. René Felber peut nous y
aider».

De son coté, Christian Grobet
se montrait très «fair play», tout
en regrettant que le canton de
Genève n'arrive pas à faire l'unité
pour retrouver un siège au Conseil

fédéral, après 68 ans d'absence. Il
se montrait relativement déçu de
son échec.

«Nous avons fait de l'auto-into-
xication , expliquait le Genevois
René Longet, le groupe a voté Fel-
ber par crainte de l'échec du candi-
dat officiel Christian Grobet
devant la droite.

Yves PETIGNAT

Et il y a aussi une revanche des
anciens du groupe qui avaient le
droit de vote. Avec la nouvelle
équipe, seule, plus écologiste, le
résultat n'aurait sans doute pas été
le même.»

Même analyse de la Genevoise
malheureuse aux Etats , Amelia
Christinat. Y. P.

VAUD. — Si l'on en croit les
échos parvenus de diverses sour-
ces, les automobilistes vaudois
semblent avoir quelque peu
boudé la journée sans voiture pré-
conisée dimanche par le Comité
vaudois pour l'année européenne
de l'environnement. A défaut
d'une statistique précise: la gen-
darmerie fournira des chiffres ce
matin seulement.

ZURICH. — De violents heurts
entre «casseurs» et policiers se
sont produits dans la nuit de
samedi à dimanche à Zurich,
après une fête organisée dans le
centre alternatif de la «Fabrique
rouge».

SAINT-LOUP. - Samedi est
mort à l'Hôpital de Saint-Loup, à
l'âge de 70 ans, le pasteur Amé-
dée Dubois, très connu dans
l'Eglise réformée du canton de
Vaud.

USTER. — Comme il l'avait fait
récemment à Lausanne, le conseil-
ler fédéral Falvio Cotti a prononcé
à Uster un plaidoyer en faveur de
la cohésion entre les différentes
cultures qui coexistent en Suisse.

LE CORBUSIER. - Le 18e
Salon des antiquaires de Lau-
sanne a fermé ses portes diman-
che. Près de 20.000 visiteurs s'y
sont rendus depuis le 12 novem-
bre. L'intérêt de ce salon était
réhaussé, cette année, par l'expo-
sition culturelle intitulée «Le Cor-

BERNE. — Prochainement exa-
minée par les Chambres fédérales,
la ratification de la Charte sociale
européenne n'est pas du goût de
tous les groupes parlementaires.
Les groupes radicaux et démocra-
tes du centre ont annoncé leur
opposition à ce traité samedi à
Berne. Malgré des avis diver-
gents, le parti démocrate-chrétien
(pdc) y a tout de même apporté
son soutien. Même verdict de la

busier — Le mobilier et son
espace».

LUCERNE. — Le restaurateur
lucernois dénoncé en septembre
pour avoir détenu de la viande
impropre à la consommation, réci-
dive. Selon le quotidien «Luzerner
Neueste Nachrichten», l'inspecto-
rat des denrées alimentaires de
Lucerne lui a interdit de vendre
un lot de quelque mille saucisses
entreposées dans une auberge de
fête. Il s'agit de cervelas et de
saucisses à rôtir dont la date de
consommation est échue en juin,
août et septembre.

VPOD. — La 5e conférence
fédérative des femmes du Syndi-
cat suisse des services publics
(SSP-VPOD), à laquelle ont pris
part vendredi et samedi à Genève
plus de 200 délégués, a adopté
trois importantes motions concer-
nant la réglementation des mesu-
res préférentielles dans les servi-
ces publics. Ces motions visent à
contribuer à la promotion socio-
professionnelle des femmes, le
travail de nuit et le harcèlement
sexuel.

part du groupe indépendant-évan-
gélique.

SION. — Une manifestation un
brin macabre a souligné samedi
matin à Sion l'interdiction de
vente du vacherin Mont-d'Or. Un
laitier qui tient boutique au cœur
même de la vieille ville et qui
venait de commander plusieurs
centaines de vacherins a installé
un véritable cercueil devant son
magasin et l'a rempli de pièces du
fromage interdit.

LEVENTINE. - Un chœur
assourdissant de claxons ainsi que
les cloches des églises de Bodio
et Giornico ont retenti samedi
après-midi pendant plusieurs
minutes dans toute la Léventine.
A l'appel des paroisses locales,
les habitants de la région, dure-
ment touchés par la récession, ont
ainsi protesté contre les lettres de
licenciements qui sont parvenues
à 86 ouvriers de l'aciérie Monte-
forno, filiale de Von Roll.

m LA SUISSE EN BREF

En toute saison, mÊgmàgLuÀggàà^m

votre source d'informations
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La nouvelle
Subaru 1.8 Station avec

traction 4WD permanente.

Subaru a abattu ses cartes une nouvelle ^<±tSr ^M t̂MJ?^^^^r̂ v " ~TM^̂ Sî ViMfer ) les légendaires qualité et fiabilité. Ce qui donne
fois - et offre la traction permanente 4 x 4 à un prix stupéfiant. c^̂ ^̂ Çp̂ ^ŷ ^̂ LÎ^^̂ Iw' Ŵ  ' ° 

ce
^e voiture une valeur à la revente qui fait de tout

Dans une auto telle que seule Subaru sait en faire. ^~~̂ ^^̂ ^̂^̂ (̂^
r̂~̂  achat de Subaru le meilleur des investissements en

La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD a une traction =sg..-— »,-> matière d'automobile,
permanente 4 x 4  avec un différentiel central qui peut se bloquer dans Autres modèles Subaru 1.8 avec traction 4 x 4  enclenchable ou
certaines situations particulièrement difficiles. Inutile de préciser que cette auto permanente à commande électronique et boîte automatique,
nèst pas faite pour rester au garage. D'autant plus que le moteur en alliage Autres modèles Subaru 4WD dès Fr. 15 190.-.
léger 1,8-1 à injection électronique et à catalyseur trois voies réglé (norme US-83), Subaru 1.8 4WD: la gamme de modèles la plus fiable en Suisse
livre 98 CV. (Statistique des pannes TCS 1986).

Les autres caractéristiques de la Subaru 1.8 Station 4WD sont Autres informations auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil,
typiques de la marque: un habitacle spacieux et bien étudié, la suspension tél. 062/67 94 11 et chez les plus de 300 concessionnaires Subaru. Financement
indépendante sur les 4 roues, le soin méticuleux de fabrication ainsi que avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél. 01/495 24 95.

SUBARU « Éj
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE W



Actions chaux-de-fonnières en chute libre
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Le HCC méconnaissab le face à la lanterne rouge
• LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 3-5 (1-3 1-1 1-1)
Il n'y pas que le dollar qui dégringole. Le HCC aussi !
Depuis samedi, ses actions sont sérieusement en
baisse. Elles sont même en chute libre. La situation est
désormais inquiétante à tel point que, dans l'immédiat
en tout cas, il ne faut plus se bercer d'illusions, parler
de play off.
Le H C La Chaux-de-Fonds, désor-
mais, doit avant tout songer à
assurer son maintien en ligue
nationale B.

Au vu de la prestation de
samedi soir , cette tâche pourrait
même s'avérer très difficile. Mal-
heureusement. Aux joueurs main-
tenant de nous prouver le con-
traire.

Cette semaine, en affrontant les
deux derniers du classement, on
espérait bien du côté des Mélèzes,
engranger un maximum de
points. Un seul est tombé dans
l'escarcelle neuchâteloise. Il y a
de quoi être très déçu. On peut
parler sans autre d'un cuisant
échec.

Samedi, les quelque 2000 sup-
porters chaux-de-fonniers ont très
mal accepté ce nouveau revers. Ils
l'ont du reste montré en cons-
puant Daniel Dubois et ses cama-
rades au terme des débats. Sous
l'ère Soukup, on n'avait encore
jamais vu cela!

Face à l'équipe rhénane, les
Chaux-de-Fonniers ont incontesta-
blement perdu beaucoup de leur
crédit. Lors des prochaines
échéances aux Mélèzes, il ne fau-
dra pas qu'ils s'étonnent s'ils évo-
luent devant des gradins à moitié
vides.

Les Chaux-de-Fonniers, contre
la lanterne rouge, ont été mécon-
naissables pour ne pas dire plus.

A une ou deux exceptions près, ils
ont joué bien en dessous de leur
valeur, de leurs possibilités. A
commencer par les deux joueurs
canadiens. Autant McParland que
Prestidge, ont été inexistants ou
presque. En tant que profession-
nels, on est en droit d'attendre
davantage de leur part. Ils
devraient normalement être en
mesure de montrer la voie, de
redresser la barre dans les
moments difficiles. Samedi, il
n'en a rien été. Ils ont sombré
corps et âme, comme le reste de
l'équipe.

Ils connaissent actuellement
des problèmes de santé. Mais cela
n'explique pas tout.

DEPART CATASTROPHIQUE
La rencontre de samedi c'est en
fait joué lors des dix premières
minutes de jeu. Une fois de plus,
les Chaux-de-Fonniers ont payé
un très lourd tribut à un départ
catastrophique. Cumulant les
erreurs, manquant singulièrement
de rigueur dans le marquage, ils
ont ouvert toutes grandes les por-
tes de la victoire à une équipe
bâloise qui peut désormais espé-
rer remonter la pente.

Cette dernière, en moins de
sept minutes, est parvenue à ins-
crire trois buts. Jean Helfer, pour
sa première soirée aux comman-
des du club rhénan, n'osait' certai-
nement pas rêver d'une pareille
entrée en matière.

Et les Chaux-de-Fonniers peu-
vent encore s'estimer heureux.
Outre ces trois buts, les Bâlois se
sont en effet encore créé deux
occasions en or. A la 6e, Nissile a
été sauvé par le poteau alors que
quatre minutes plus tard, G. Co-
minetti s'est présenté seul face à
lui!

L'ESPOIR RENAÎT
Pour les Chaux-de-Fonniers, .le
«calvaire» a duré jusqu'à la 16e
minute, jusqu'au moment où
McParland est parvenu à réduire
la marque en déviant un tir de la
ligne bleue de D. Dubois.

Dès ce moment, l'équipe de
Jan Soukup s'est quelque peu
retrouvée. Durant douze minutes,
elle a pris le contrôle des opéra-
tions, une domination qui s'est
traduite par un deuxième but
signé par le très combatif Bour-
quin qui a su exploiter une magni-
fique passe de Rohrbach.

A 3 à 2, les Neuchâtelois ont
donné l'impression de pouvoir
passer l'épaule. Illusion. A la 28e,

Plante profita d'une nouvelle
erreur défensive pour offrir le 4 à
2 à Bruetsch, curieusement
délaissé devant la cage de Nis-
sille. Ce but coupa net l'élan des
Chaux-de-Fonniers.

LES MÉLÈZES
Michel DERUNS

A l'appel du troisième tiers-temps,
l'entraîneur tchécoslovaque boule-
versa complètement ses lignes
d'attaque. Au vu du déroule-
ment de la partie, j'étais obligé
de tenter quelque chose.

Les changements apportés ne
furent guère bénéfiques. Les
Chaux-de-Fonniers continuèrent
d'évoluer sans discernement, à
l'emporte-pièce.

Durant ce troisième tiers-temps,
le HCC retrouva espoir durant...
37 secondes, à sept minutes de la
fin quant L. Stehlin parvint à
tromper la vigilence de l'excellent
Aebischer.

BUT STUPIDE
Mais peu après l'engagement,
Nissille était sollicité. Il arrêtait un
violent tir mais relâchait le puck.
Le gardien chaux-de-fonnier ne vit
que trop tard que le palet s'était
immobilisé à quelques centi-
mètres de sa jambière gauche.

Brown, rapide comme l'éclair, tira
profit de cette situation pour scel-
ler le score.

Cette défaite ne peut engendrer
que de l'amerturme. Les protégés
de Jan Soukup avaient incontes-
tablement les moyens de faire
beaucoup mieux. Les occasions
n'ont pas manqué. McParland,
par trois fois, s'est notamment
trouvé dans une position extrême,-
ment favorable pour marquer. L.
Stehlin a quant à lui échoué seul
face à Aebischer (51e). A relever
aussi que le HCC s'est retrouvé à
six reprises en supériorité numéri-
que. Il n'a pas su en profiter.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont
aussi pas suffisamment cru en
leurs chances, en leurs possibili-
tés. Ils ont également manqué
singulièrement de combativité. La
rage de vaincre a fait cruellement
défaut, ce qui est sans doute le
plus inquiétant.

A MÉDITER
On ne peut plus le nier: la
machine connaît des ratés. Il est
grand temps d'en trouver les cau-
ses.

On ne gagne pas un match
en regardant les autres jouer.
Cette remarque pertinente, lancée
par un des Chaux-de-Fonniers, est
à méditer. Rapidement ! M.D

Patinoire des Mélèzes:
2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Fassbind
et Chies.
Buts: 2e A. Cominetti
(Schlaepfer) 0-1; 5e Zimmer-
mann 0-2; 7e Brown (Plante)
0-3; 16e McParland (D.
Dubois) 1-3; 21e Bourquin
(Rohrbach) 2-3; 28e Bruetsch
(Plante) 2-4; 53e L. Stehlin
3-4; 53e Brown 3-5.
Pénalités: 1 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds et 6 x 2' con-
tre Bâle.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, Hêche; Mouche,
McParland, L. Stehlin; Pres-
tidge, Seydoux; Rohrbach,
Tschanz, Bourquin; Gobât,
Goumaz; Gertschen, Giambo-
nini, Vuille; Jeannin, Nieder-
hauser.
Bâle: Aebischer; Plante, Gag-
gini; Brown, Schlaepfer,
Bruetsch; Jeckelmann, Brich;
G. Cominetti, Zimmermann, A.
Cominetti; Herrmann;
Schluepbach, Enzler, Bleuer.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans L. Dubois (blessé). A la
38e, Mouche, blessé, quitte la
glace. Sonorisation médiocre.

Eric Bourquin a été l'un des rares Chaux-de-Fonniers à défendre honorablement ses couleurs.
(photo Schneider)Sur le bon chemin

En première ligue
• FORWARD-MORGES -

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

Young Sprinters poursuit son
bonhomme de chemin et se main-
tient dans le sillage de Lausanne.
Après 6 matchs, dont quatre à
l'extérieur, l'équipe de Vaclav
Libora reste invaincue. Viège et
Genève-Servette ayant d'ores et
déjà donné quelques signes de
fragilité, les Neuchâtelois finiront-
ils par devenir de sérieux candi-
dats au tour de promotion?

Pour I instant, nous voulions
gagner à Morges et il s'agira
encore de battre Champéry, lors
de notre prochain déplacement,
précise Claude-Alain Henrioud, le
directeur technique des «orange
et noir». Nous pourrions ainsi
accueillir Lausanne dans les
meilleures conditions.

A Morges, les Neuchâtelois ont
affiché leurs qualités habituelles:
patinage, solidarité, esprit collec-
tif. Une fois encore, toutefois, ils
ont manqué de perçant à la con-
clusion. Ils ont ainsi dû attendre
le dernier tiers-temps pour pren-
dre leurs distances. A noter qu'ils
ont marqué à quatre reprises en

supériorité numérique et que qua-
tre buts ont été inscrits par des
défenseurs. Ce qui démontre
effectivement, qu'il manque un
véritable leader en attaque. Mais
ce constat, Libora l'avait déjà fait
avant le coup d'envoi du cham-
pionnat.

Patinoire des Eaux-Minéra-
les. 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Rôssli, Bueche
et Chételat.

Buts: 19e C. Wachli 0-1 ; 24e
Daccord 1-1; 32e Zurcher 2-1;
39e Dubuis 2-2; 39e Schlapbach
2-3; 41e Amez-Droz 2-4; 49e
Droz 2-5; 56e Schlapbach 2-6.

menantes: o A Z contre r-or-
ward et 4 X 2' contre YS.
Forward Morges: Eisenring; C.
Haberthùr, Murisier; Tschan, Val-
zino; Daccord, Perreten, Zurcher;
J. Gavairon, Wenger, A. Bernard;
O. Haberthùr, Pairoux, A. Gavai-
ron.

Young-Sprinters: Riedo;
Schlapbach, Dubuis; Amez-Droz,
Moser; Messerli, Dietlin; Studer,
Rufenacht, Magnin; Steiner, Ber-
gamo, Droz; S. Wâlchli, C. Wâl-
chli, Lutz.

J.-P. D.

Sur les patinoires de ligue nationa le
LIMA
• SIERRE - KLOTEN 3-11

(0-4 2-2 1-5)

Graben: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Clémen-
çon, Hôltschi.
Buts: 4' Mongrain (Rauch) 0-1;
6' Yates (Wick, Hollenstein) 0-2;
15' Celio (Yates, Wick) 0-3; 19'
Hollenstein (Mongrain) 0-4; 21'
Mongrain (Peter Schlagenhauf)
0-5; 23' Glowa (Sierre à 4 contre
5!) 1-5; 28' Lôrtscher (Glowa,
McEwen, Sierre à 4 contre 5!)
2-5; 30' Erni (Peter Schlagen-
hauf, Beat Lautenschlager) 2-6;
45' Wager (Schlagenhauf, Mon-
grain) 2-7; 46' Hollenstein (Yates,
Celio) 2-8; 52' Yates (Schlagen-
hauf, Wager) 2-9; 55' Erni 2-10;
57' Peter Lautenschlager (Erni,
Beat Lautenschlager) 2-11; 58'
Mathier 3-11.
Pénalité: 2 X 2' + 5' (Locher)
contre Sierre; 2 x 2 '  contre Klo-
ten.
Sierre: Erismann; Flotiront, Neu-
komm; Zenhausern, McEwen;
Guntern, Jaggi; Mathier, Robert,
Martin; Glowa, Lôtscher, Locher;
Steudler, Melly, Rotzer.
Kloten: Pavoni; Rauch, Zehnder;
Bruderer , Wick; Uebersax, Jez-
zone; Wager , Mongrain, Schla-
genhauf; Hollenstein, Yates,

Celio; Erni, Beat Lautenschlager,
Peter Lautenschlager.

• ZOUG - DAVOS 3-4
(0-1 1-2 2-1)

Herti: 8500 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Progin,
Stettler.
Buts: 6' Thomas Mùller (Sergio
Soguel, Davos à 5 contre 4) 0-1 ;
26' Jacques Soguel (Nethery,
Jost) 0-2; 29' Richter (Thôny,
Egli) 0-3; 37' Fritsche (Schâdler,
Zoug à 5 contre 4) 1-3; 44'
Thôny (Batt, Claude Soguel) 1-4;
51' Fristsche 2-4; 54' Laurence
3-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.
Zoug: Simmen; Waltin, Blair
Mùller; Casalini, Hager; Stadler,
Burkart; Colin Mùller, Laurence,
Fritsche; Schâdler, René Mùller,
Zehnder; Tschanz, Fontana,
Tschumi; Amsler.
Davos: Bûcher; Levie, Jost;
Gross, Mazzoleni; Claude Soguel,
Egli; Jacques Soguel. Nethery,
Brodmann; Thomas Mùller, Ser-
gio Soguel, Neuenschwander;
Richter, Thôny, Batt; Paganini.

• LANGNAU - BERNE 4-4
(2-1 1-0 1-3)

llifshalle: 7200 spectateurs
(record de la patinoire).

Arbitres: MM. Stauffer, Zimmer-
mann, Ramseier.
Buts: 2' Malinowski (Loosli, Lan-
gnau à 5 contre 4) 1-0; 8' Hirschi
(Geddes) 2-0; 17' Cunti (Mùller)
2-1; 37' Meyer (Malinowski) 3-1;
41' Fischer 3-2; 51' Bowman
(Cunti) 3-3; 54' Wûthrich (Meyer,
Langnau à 5 contre 4) 4-3; 57'
Guido Laczko (Kùnzi) 4-4.
Pénalités: 7 X 2 '  contre Lan-
gnau; 4 X 2' + 5' (Staub) contre
Berne.
Langnau: Gerber; Fankhauser,
Wûthrich; Meyer, Balmer; Hepp,
Widmer; Hutmacher, Malinowski,
Loosli; Geddes, Moser, Hirschi;
Horak, Liniger, Walker.
Berne: Tosio; Siltanen, Kùnzi;
Beutler, Mùller; Staub, Rauch;
Guido Laczko; Triulzi, Hotz; Cunti,
Bowman, Dekumbis; Thomas
Laczko, Fuhrer, Fischer.

• AMBRI-PIOTTA -
FRIBOURG-GOTTÉRON
7-4 (4-1 2-2 1-1)

Valascia: 3400 spectateurs.
Arbitres: MM. Tam, Hirter,
Schneiter.
Buts: 2' Hostetter 0-1; 6' Kas-
zycki (Fransioli) 1-1; 10' Derlago
(Rieffel) 2-1; 13' McCourt (Linde-
mann) 3-1; 19' Bartschi
(McCourt) 4-1; 23' Martin (Theus)

4-2; 25' McCourt (Vigano) 5-2;
36' Mirra (Lùdi) 5-3; 37' Kaszycki
(Derlago, Fransioli) 6-3; 55' Rief-
fel (McCourt) 7-3; 56' Sauvé
(Montandon) 7-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta; 4 X 2' + 10' (Sauvé) con-
tre Gottéron.
Ambri-Piotta: Daccord; Filipo
Celio, Riva; Tschumi, Brenno
Celio; Mettler, Honegger; Rieffel,
Metzger, Vigano; Kôlliker; Barts-
chi, McCourt, Lindemann; Kas-
zycki, Derlago, Fransioli.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Pfeuti, Brasey; Lacroix, Hofstetter;
Descloux, Silling; Rotzetter,
Sauvé, Montandon; Martin,
Theus, Pousaz; Mirra, Lùdi, Kal-
tenbacher.

CLASSEMENT
J G N P Buta Pt

1. Lugano 13 11 1 1 71- 37 23
2. Kloten 14 11 0 3 96- 35 22
3. Davos 14 8 2 4 65- 50 18
4. Bienne 13 8 1 4 57- 50 17

5. Ambri 14 7 2 5 70- 48 16
6. Zoug 14 7 1 6 54- 64 15
7. Berne 14 3 2 9 48- 68 8
8. Fribourg 14 3 1 10 62- 83 7

9. Sierre 14 2 2 10 44- 85 6
10. langnau 14 2 2 10 58-105 6

LNB
• COIRE - RAPPERSWIL 2-3

(0-1 0-1 2-1)

Patinoire de Coire: 1980 specta-
teurs.
Arbitres: Troillet, Donati, Vac-
chini.
Buts: 67' Hills (Bachmann) 0-1;
40' Dobler 0-2; 41' Lavoie (Ste-
bler, Coire à 5 contre 4) 1-2; 47'
Hills (Bachmann) 1-3; 56' Hertner
2-3.
Pénalités: 2 x 2'  contre Coire; 3
X 2' contre Rapperswil.

• ZURICH - MARTIGNY 9-3
(2-0 5-1 2-2)

Hallenstadion: 2350 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Biollay,
Zeller.
Buts: 3' Cadisch (Havlicek, Zurich
à 5 contre 4) 1-0; 11' Tuohimaa
(Weber, Zurich à 5 contre 4) 2-0;
21' Tuohimaa (Weber, Zurich à 5
contre 4) 3-0; 24' Weber 4-0;
27' Cadisch (Sturzenegger, Faic)
5-0; 33' Cadisch (Havlicek, Zurich
à 5 contre 4) 6-0; 35' Aebersold
(Gosselin) 6-1; 36' Cahenzli
(Havlicek) 7-1; 43' Bùnzli
(Cahenzli) 8-1; 52' Gosselin
(Gagnon, Pleschberger) 8-2; 55'
Tuohimaa (Weber) 9-2; 56'
Aebersold 9-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Zurich;
7 X 2 '  contre Martigny.

• OLTEN - HERISAU 7-4
(2-1 3-1 2-2)

Kleinholz: 3500 spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Dolder,
Gard.
Buts: 5' Sutter 1-0, 11' Nater
(Giacomelli) 1-1; 13' Schneeber-
ger 2-1; 26' Graf (Hofmann,
Ruhnke) 3-1; 28' Thomas Griga
(Equilino) 3-2; 29' Schneeberger
4-2; 31' Ruhnke (Doderer) 5-2;
43' Mùller 6-2; 52' Nater (Lau-
ber, Waser) 6-3; 55' Doderer
(Sutter, Lauper) 7-3; 59' Nater
(Hartmann) 7-4.
Pénalités: 12 X 2' et 1 X 10'
(Allison et Giacomelli) contre les
deux équipes
Notes: Olten sans Morrison et
Rôteli, malades mais avec son
entraîneur Ruhnke.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BÂLE 3-5
(1-3 1-1 1-1)

• UZWIL • AJOIE 5-7
(1-3 1-2 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pi

1. Ajoie 14 10 1 3 66-46 21
2. Zurich 14 8 2 4 80-55 18
3. Olten 14 8 1 5 67-54 17
4. Rappers. 14 7 2 5 59-46 16

5. Herisau 14 7 2 5 59-52 16
6. Coire 14 6 1 7 57-59 13
7. Uzwil 14 5 2 7 49-58 12
8. Chx-Fds 14 4 3 7 56-70 11

9. Martigny 14 4 2 8 46-65 10
10. Baie 14 3 0 11 44-77 6



Un fo8ane de sSx minutes et tout s'écroule
Le HC Lugano à une canne de l'exploit européen

© HC LUGANO - TESLA PARDUBICE 4-5 (1-1 0-4 3-0)
Les Luganais ne disputeront pas les finances de la
Coupe d'Europe des champions l'année prochaine à
Munich. Mais ils ont amplement fait honneur à leur
titre, se permettant de dialoguer à cannes égales (ou
presque) avec leur prestigieux adversaire tschécoslova-
que. Un passage à vide, un voyage aux enfers de quel-
ques minutes ont contraint les Tessinois à la révérence
polie; jamais à la soumission.

A l'égalité avec les maîtres-techni-
ciens d'en face après une magnifi-
que démonstration partagée de ce
que peut être le hockey sur glace,
les joueurs de John Slettvoll ont
connu quelques minutes d'égare-
ment à la mi-match. Ça peut à la
rigueur se réparer en champion-
nat suisse, parce que le potentiel

La Resega: 5600 spectateurs.
Arbitres: MM. Tyszkiewicz
(Pologne), Savaris, Gasser (Ita-
lie).
Buts: 2e Cech (Musil) 0-1;
17e Eloranta (Vrabec) 1-1;
29e Cech (Seidl) 1-2; 31e
Musil (Vrsansky) 1-3; Kopecky
(Hrubes) 1-4; Jiroutek (Marek)
1-5; Johansson (Eloranta) 2-5;
52e Walder 3-5; 56e Eberle
4-5.
Pénalités: 7 X 2 '  contre
Lugano; 1 0 x 2'  contre Tesla
Pardubice.
Lugano: Andrey; Bertaggia,
Domeniconi; Ton, Luethi, Vra-
bec; Ritsch, Eloranta; Jaks,
Johansson, Eberle; Massy,
Rogger; Patt, Eggimann, Wal-
der.
Tesal Pardubice: Biegl;
Marek, Meciar; Kovarik, Jirou-
tek, Janecky; Seidl, Levinsky;
Musil, Cech, Vrsansky; Strida,
Hrubes; Kopecky, Herald, Tvr-
dik; Kriz.
Notes: Lugano sans Bernas-
coni et Girardin (blessés). Par-
dubice sans Hasek et Sejba
(blessés).

des Luganais l'autorise. Ça
s'avère lourd de conséquences
quand on a affaire à une équipe
européenne de calibre supérieur.

Et pourtant , tous moyens
recouvrés comme par enchante-
ment lors du dernier vingt, les
Tessinois, l'esprit contestataire,
ont fait trembler les visiteurs jus-
qu'à l'ultime seconde.

C'est cela aussi, le miracle per-
manent de La Resega. Quel final,
quel feu d'artifice, quel festival
pour parapher une défaite, qui,
helvétiquement parlé, prend quasi
forme de victoire. Le kop de la
«Curva Nord» a apprécié en
chantant de plus belle. Hommage
authentique.

DOUCHE FROIDE
Les affaires débutèrent plutôt mal
pour les recevants. Un crochet de
Cech et Andrey, qui alterna le
sensationnel et le moins bon,
s'inclinait après 72 secondes. Se
dégagea alors l'immense classe
d'Eloranta, de loin le meilleur
joueur de la patinoire.

Posté au milieu de la ligne
bleue, le Finlandais catapulta au
fond des filets du jeune Briegl une
passe de la gauche de Vrabec.
Lugano jouait alors à 4 contre 3
(17e) . Auparavant, Andrey avait
évité le pire en retenant un
penalty de Janecky (faute de Ber-
taggia).

SUPER
Au cours d'un premier tiers de
toute beauté, les Tchécoslova-

Le gardien luganais Thierry Andrey retient le penalty de Janecky. (Bélino AP)

ques, très bons patineurs pour-
tant, n'étaient pas parvenus à
imposer leur manière. Leur jeu,
basé sur une dureté accrue, sur
une capacité de création cons-
tante, sur la vélocité, sur la virtuo-
sité parfois, se trouvait en appel
face à la détermination adverse.

LUGANO ii
Georges KURTH |

Malgré un filtrage redoublé à
mi-champ, les visiteurs restaient à
la merci d'un contre des Luga-
nais, qui vaillamment tiraient pro-
fit du moindre espace libre. La
troisième ligne luganaise, qui
arracha tant et plus, manquaJàlors
de poids à la finition. Le métier-.
Mis en confiance par un premier
bilan comptable rassurant, les

Luganais dès l'abord de la
seconde période, allaient mettre
les Tchécoslovaques dans leurs
petits patins. Des tirs de Bertag-
gia, Massy et Jaks donnèrent
alors des frissons au brave Briegl,
qui remplaçait pour la huitième
fois cette saison Hasek blessé.

Une pénalité infligée à Eggi-
mann devait précipiter les événe-
ments. Cech d'abord, Musil,
Kapecky et Jiroutek, concrétisè-
rent à leur façon l'art du démar-
quage, du jeu avec ou sans puck,
de la précision millimétrique. Le
score prit alors des proportions
démesurées.

LA CHARGE
c ";Résignés, désillusionnés les Luga-
s'nais? Que nenni. A 1 à 5, Johans-

son, Walder, puis Eberle en

regain de forme, démontrèrent
que l'accablement allait aussi bien
aux Jaune et Noir que des talons
aiguilles à un éléphant.

Surpris, circonspects, noués
soudain, . Pardubice le grand
champion, se mit à bégayer. A
prendre peur.

Eberle encore. Ton, puis Elo-
ranta manquèrent d'un rien le cin-
quième ciel. A trente secondes du
terme, Andrey déserta sa cage.
Jiroutek, sur le banc des accusés,
on ne vous explique pas le drama-
tique suspense final. Mais rien ne
servit de courir...

Il n'empêche. En dépit de quel-
que six minutes «blanches» les
Luganais sont sortis la tête haute
d'un match qui portait le sceau
d'un tour final avant la lettre.

G. K.

Pardubice en finales
• TESLA PARDUBICE -

JESENICE 8-3 (1-0 5-1 2-2)
Les Tchécoslovaques de Tesla Par-
dubice se sont qualifiés comme
prévu pour le tour'' final de la
Coupe d'Europe des champions
en gagnant leurs trois matchs du
tournoi de qualification de Lugano
et Varese.
. Après avoir difficilement battu
le HC Lugano samedi (5-4), les
champions de Tchécoslovaquie
n'ont laissé aucune chance aux
Yougoslaves de Jesenice, diman-
che à Varese (8-3). Leur succès
fut cependant long à se dessiner.
Ils ne menaient en effet que par
1-0 à l'issue de la première
période. Quatre buts en l'espace
de neuf minutes leur ont permis
de faire la décision au deuxième
tiers.

Varese: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Alajmo, Demat-

tio, Zanon. (H)
Buts: 15' Seidl (Levinsky,

Musil) 1-0; 24' Vrsansky (Cech)
2-0; 26' Kriz (Marek, Filip, expul-
sion de Kozar) 3-0; 28' Levinsky
(Jancky, Musil) 4-0; 33' Janecky

5-0; 33' Suvak (Hafner) 5-1; 35'
Jiroutek (Janecky) 6-1; 41' Hor-
vat (Suvak, Figala) 6-2; 44' Suvak
(Hafner, expulsion Herold) 6-3;
52' Cech (expulsion Mlinarec)
7-3; 55' Kopecky (Hrubes) 8-3.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Par-
dubice; 6 + 2' + pénalité de
match (Mlinarec) contre Jesenice.

• VARESE - LUGANO 2-2
(1-0 0-0 1-2)
Dans le dernier match du tour-

noi, à Varese, le HC Lugano a dû
se contenter du match nul (2-2)
contre Varese. Mais il a tout de
même conservé la deuxième
place.

• VARESE - JESENICE 3-1
(1-1 0-0 2-0)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Pardubice 3 3 0 0 19- 7 6
2. Lugano 3 1 1 1 11- 8 3
3. Varese 3 1 1 1 5 - 9 3
4. Jesenice 3 0 0 3 5-16 0

Pardubice est qualifié pour le tour
final, qui aura lieu du 4 au 8 mai
1988 à Munich.

Revanche prise pour les Ajoulote
Rencontre de qualité en terre saint-galloise
• UZWIL - AJOIE

5-7 (1-3 1-2 3-2)
Ajoie avait une revanche à pren-
dre sur la seule équipe qui l'a
battu; dans son fief bruntrutain.
La revanche est prise, mais les
dernières minutes furent longues.

Si ce match d'un niveau assez
moyen fut intéressant de bout en
bout, on le doit eft bonne partie à
Uzwil, complètement transformé.
Les Saint-Gallois ont en effet tenté
d'atteindre le niveau de leur
adversaire, en pratiquant un hoc-
key ouvert et constructif. Ça chan-
geait du match aller! Ajoie s'est,
quant à lui, imposé en leader
serein en alignant la plupart du
match quatre lignes d'attaque et

Christophe Wahl: trois buts encaissés lors de l'ultime tiers-temps.
(Photo Schneider)

en lançant le jeune Princi en
défense.

Petit à petit, Ajoie assimile son
rôle de leader. Le premier but de
Taylor ne changea en rien l'esprit
des Ajoulots. Et bien vite, Leblanc
annulait cette première réussite.
Puis Métivier, au terme d'un solo
et d'un tir époustouflant, lançait
la machine. Le trois à un marqué
par Siegenthaler laissait penser
que les Ajoulots ne feraient
qu'une bouchée de leur rival d'un
jour.

C'était sans compter sur
l'abnégation des Saint-Gallois qui
revenaient dès la rentrée sur la
glace. C'est alors que Beaulieu
modifiait un peu ses batteries, en

«régularisant» la ligne Métivier -
Berdat - Leblanc. Une ligne de
choc qui marqua deux buts par
Berdat. Chaque fois sur passe de
Leblanc. Le second fut d'ailleurs
de toute beauté, au terme d'une
fantastique action collective!

Les spectateurs étaient d'ail-
leurs ravis. Des observateurs de
Uzwil nous confiaient d'ailleurs
qu'Ajoie était la meilleure équipe
jamais vue sur cette patinoire. Le
public jurassien était parfait lui
aussi. Venu en nombre (au moins
deux cents), il faisait marcher le
stand du Fan's-club saint-gallois
en achetant divers bibelots.
Quelle sportivité dans cette pati-
noire très sympathique! Et quelle
correction sur la glace: quatre
minutes seulement de pénalité
contre Uzwil, c'est tout!

Uzwil, plus le match avançait,
prenait de la graine de son illustre
rival. Emmené par Mac Laren, un
Canadien de remplacement payé
2000 francs par match, il revenait
insensiblement jusqu'à 5 à 6 à six
minutes de la fin.

SIX MINUTES D'ESPOIR
Six minutes d'espoir pour un
public saint-gallois qui ne s'était
jamais encore autant manifesté
cette saison. Et la fin des haricots
lorsque, à cinq contre six, Méti-
vier récupérait dans son camp un
puck impossible, pour lancer
Leblanc qui ne se faisait pas faute
de le glisser dans une cage vide.

Un match de hockey sans
grandes étincelles, mais une cor-
rection exemplaire, avec un brin
de suspense, qui confirme la
place d'Ajoie et nous fait voir
avec d'autres yeux cette équipe
d'Uzwil.

Patinoire de Uzwil: 1800
spectateurs.

Arbitres: MM. Moor, Probst et
Salis.

Buts: V Taylor (Burkard) 1-0;
5' Lechenne (Leblanc) 1-1; 9'
Métivier 1-2; 15' Siegenthaler
1-3; 21' Leuenberger (Rauser)
2-3; 26' Berdat (Leblanc) 2-4; 27'
Berdat (Leblanc) 2-5; 40' Métivier
2-6; 44e Burkard 3-6; 50e Mac
Laren (Taylor) 4-6; 54e Mac Laren
(Bùhlmann) 5-6; 60e Leblanc
(Métivier à 5 contre 6) 5-7.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Leblanc, Lechenne, Grand;
Forster, Rohrbach; Métivier, Ber-
dat, Maurer; Princi; Jolidon,
Brambilla, Morel; Siegenthaler,
Meyer, Kohler.

Uzwil: Stoeckli; Morgenthaler,
Bertschinger; Bùhlmann, Bayer,
C. Leuenberger; Leuenberger,
Rauser; Mac Laren, Taylor, Bur-
kard; Jeanmaire, Narbel, Fitze.

¦gl Handball

La Super-Coupe à la RFA
La RFA pourrait bien retrouver rapidement sa place parmi les meil-
leures équipes du monde. Elle a en tout cas fait grosse impression,
à Kiel, en battant l'URSS, détentrice du trophée, en finale de la
Super-Coupe. Les Allemands de l'Ouest se sont imposés par 20-18
après prolongation. Pour la 3e place: RDA bat Hongrie 24-22 (11-
11). (si)

Logique respectée
Ligue nationale A, 9e journée: BSV Berne - Amicitia Zurich
18-24 (10-11). Emmenstrand - Basilisk 33-24 (17-10). RTV
Bâle - Pfadi Winterthour 23-17 (13-9). Grasshopper - Saint
Otmar Saint-Gall 19-18 (10-10). Zofingue - Borda Lucerne
17-26 (8-12). Le classement: 1. Amicitia 8-14; 2. Pfadi Win-
terthour 9-13; 3. Grasshopper 8-12; 4. Saint-Omar Saint-
Gall 9-12; 5. RTV Bâle 9-11. (si)

WS> LE SPORT EN BREF

Karel Franek,
coach Tesla Pardubice
Lugano est une très bonne
équipe qui confirme l'évolu-
tion positive du hockey
suisse, que j'avais relevée
déjà avec l'équipe de Tché-
coslovaquie B lors du tour-
noi de Berne.

A 5 à 1, le match aurait
dû être joué. Je ne m'expli-
que pas la panique qui s'est
emparée de mes joueurs.
Avec beaucoup de discipline
et un bon fore-checking,
notre adversaire a su déjouer
nos schémas, «enrayer notre
jeu».

. Rappelons que Pardubice
rencontrera Krilian Moscou
(1re div.) le 1er janvier à Neu-
châtel en match de gala qui
sera un point d'orgue au tour-
noi TAG-HEUER, auquel parti-
ciperont le HCC, Bienne,
Young-Sprinters et Kralove,

JOHN SLETVOLL,
ENTRAÎNEUR HC LUGANO

La victoire était à notre portée,
contre un adversaire plus
redoutable que Cologne l'an
dernier. Nous avons alterné le
meilleur et le pire. Mes
joueurs ont été longtemps trop
respectueux. Ils ont vraiment
pris confiance quand ils se
sont débarrassés de leur atten-
tisme.

Notre jeu mérite d'être
dépouillé encore. Nous avons
besoin de trop de passes pour
éliminer un adversaire. C'est
dans le mental que cela se
passe. Le hockeyeur suisse
estime qu'il a bien joué quand
il a trituré un maximum de
pucks.

Les entraîneurs
ont dit

En première ligue
• GENÈVE SERVETTE -

MOUTIER 7-0 (2-0 3-0 2-0)

Moutier vient d'enregistrer sa
sixième défaite consécutive. Après
son bon match contre Lausanne,
on pensait voir Moutier réussir au
moins un point contre Genève,
d'autant plus que Cadieux, l'en-
traîneur canadien, manquait chez
les locaux.

Les Prévôtois ont tenu bon au
cours du premier tiers, encaissant
le deuxième but dans l'ultime
seconde. Ce but coupait les bras
des joueurs prévôtois qui auraient
toutefois largement mérité de sau-
ver l'honneur, l'arrière Terrier
tirant même sur le poteau, (kr)

Et de six !
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En deuxième ligue de hockey sur glace
• TRAMELAN - SAINT-IMIER

3-3 (1-1 0-2 2-0)
Le leader Saint-Imier a été accro-
ché à Tramelan et a perdu son
premier point après cinq rencon-
tres. Tramelan n'a rien volé,
même si l'adversaire du jour était
plus fort.

Déjà après 43 secondes de jeu,
Saint-Imier ouvrait la marque, le
puck étant dévié dans la cage par
une canne tramelots. Les locaux
se montrèrent très nerveux et il
aura fallu l'égalisation obtenue
par Guichard pour lancer cette
rencontre, qui s'est disputée dans
une ambiance de derby.

Les joueurs se montrèrent très
tendus et les pénalités commencè-
rent à être infligées aux deux
équipes.

Le tournant du match pour les
Tramelots se situe justement
quand l'équipe de Michel Turler
évoluait en supériorité numéfe a
durant près de six minutes. Aucun
but ne fut marqué. Cette première
période se terminait sur un score
nul de 1 à 1.

Le deuxième tiers vit Saint-
Imier supérieur dans tous les
compartiments de jeu. Cette
équipe qui a encore l'expérience
de la ligue supérieure, et qui
compte dans ses rangs de talen-
tueux joueurs, dictait le jeu et
logiquement prenait deux lon-
gueurs d'avance. Ecopant de plu-
sieurs pénalités, les joueurs des
deux équipes se fatiguèrent, et de
très nombreuses occasions furent
gâchées.

Frédy Marti (à gauche) et ses coéqulpers ont dû partager l'enjeu aux Lovières.
(Photo archives Henry)

Fabuleux dernier tiers, où
l'ambiance monta d'un cran alors
que Guichard ramenait le score à
une longueur.

Là aussi, Saint-Imier manqua
de nombreuses occasions;
emmené par un public «super»,
Tramelan obtenait l'égalisation à
huit minutes de la fin du jeu.

Les Lovières: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Gross et Otter.
Buts: 1re Wyssen (Tanner)

0-1, 15e Guichard (Morandin)
1-1, 22e Jacob (Marti) 1-2, 22e
0. Houriet 1-3, 42e Guichard
(Houriet) 2-3, 53e R. Vuilleumier
(Ceretti) 3-3.

Pénalités: 4 X 2, 1 X 5 et 1
X 10 minutes (L. Vuilleumier)
contre Tramelan. — 11 X 2 minu-
tes contre Saint-Imier.

Tramelan: Etienne; Steiner,
Voirol; Reber, Houriet, J. Vuilleu-
mier; Morandin, Cattin; L. Vuil-
leumier, Guichard, Scholl; 0.
Vuilleumier, Ceretti, R. Vuilleu-
mier; Mast.

Saint-lmien Bischetti; Duper-
tuis, Moser; Ogi, 0. Houriet, Nei-
ninger; Jacob, Tanner; Dubois,
Marti, Wyssen; Th. Vuilleumier,
Robert, Brunner; Y. Vuilleumier,
Prysi ; Zeller.

Notes: Tramelan est privé de
Ross, G. Vuilleumier, Niklès et P.
Vuilleumier, alors que Saint-Imier
joue sans Prêtre. Très grande am-
biance pour ce derby où les péna-
lités auront coûté cher aux deux
équipes, (vu)

Confirmation
• UNTERSTADT - COURT 2-6

(1-1 1-1 0-4)
Soutenu par une bruyante mais
sympathique cohorte, Court a
confirmé les bonnes dispositions
qui sont les siennes depuis le
début du -championnat en empo-
chant logiquement les deux
points. Reposant sur un ensemble
homogène et discipliné, il 

^
a

dépensé moins ' * , d'efforts
qu'Unterstadt à développer son
jeu. Assurant ses passes, il put de
surcroît compter dans chaque
bloc sur un régisseur ayant le
sens du placement et l'art de dis-
tiller au moment opportun la ron-
delle.

Dans ce contexte, les Lardon et
Lanz eurent un rayonnement
autrement plus efficace que les
Mùlhauser et Henguely. C'est
peut-être bien là que s'est situé la
différence qui a permis au match
de basculer lors de l'ultime
période. Auparavant, Unterstadt a
laissé passer sa chance au cours
de la tranche précédente.

Connaissant des instants favo-
rables suite à sa prise en main de
l'évolution du score, il ne parvint
pas à passer l'épaule. Pire même,
encaissant l'égalisation en supé-
riorité numérique, il remit en selle

Court. Ce dernier sut exploiter cet
argument psychologique dès le
coup d'envoi du dernier tiers pour
renverser la vapeur et faire valoir
sa plus grande fraîcheur physi-
que, notamment en sonnant le
glas des Fribourgeois en leur infli-
geant deux buts en l'espace de
24 secondes.

.Patinoire de Saint-Léonard:
*2$0 spectateurs.

ti&l Arbitres: MM. Stôpfer et
Emery.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes.

Buts: 5' Lardon 0-1; 20' Curty
(Mùlhauser) 1-1; 29' C. Mauron
2-1; 38' Lardon (Hostettmann)
2-2; 44' Houmard (Hostettmann)
2-3; 51' Schneeberger (Lardon)
2-4; 52' Beyeler (Geiser) 2-5; 55e
Gossin 2-6.

Unterstadt: Riedo; Jenny, J-
M. Lehmann; Curty, Mùlhauser,
Gobet; P. Eltschinger, Burgisser;
Henguely, Roschy, D. Mauron; T.
Fasel, C. Mauron, Enkerli; R.
Fasel.

Court: Ruch; Ortis, Frei; Hos-
tettmann, Lardon, Clémençon;
Tschan, Freudiger; Geiser, Lanz,
Houmard; Beyeler, Gossin, Sch-
neeberger; Charpie; Boichat. (Jan)

Chez les Elites
Elite A: Davos-Coire 5-2. Lan-
gnaù-Kloten 4-5. Lausanne-Berne
6-7. Zoug-Olten 8-6. Coire-Kloten
4-9. Zoug-Davos 5-6. Langnau-
Berne 4-0. Lausanne-Olten 6-7.
Classement: 1. Kloten 9-16; 2.
Langnau 10-16; 3. Davos 10-14;
4. Berne 10-11; 5. Olten 10-10;
6. Zoug 10-7; 7. Lausanne 9-3;
8. Coire 10-1.
Elite B. Groupe ouest: Bienne-
Fleurier 24-2. Sierre-Bâle 2-6.
Thoune-Viège 7-3. Fribourg-La
Chaux-de-Fonds 9-11. Classe-
ment (8 matchs): 1. Fibourg 13;
2. Bienne 12; 3. Genève-Servette
11 ; 4. Thoune 9; 5. Sierre 9; 6.
La Chaux-de-Fonds 8; 7. Bâle 8;
8. Viège 2; 9. Fleurier 0. Groupe
est: Ambri-Herisau 3-4. Dùben-
dorf-lllnau 2-3. Rapperswil-Uzwil
3-1. Bûlach-Arosa 3-3. Arosa-
Uzwil 6-2. Dûbendorf-Bûhlach
5-4. Rapperswil-Herisau 6-7. III-
nau-Ambri 2-5. Classement (10
matchs): 1. Herisau 14; 2. Arosa
13; 3. Bùlach 13; 4. Ambri 11;
5. Rapperswil 10; 6. Dubendorf
8; 7. Uzwil 7; 8. Illnau 4. (si)

Objectif atteint
• UNIVERSITE NEUCHÂTEL -

STAR FRIBOURG 8-5
(3-1 2-0 3-4)

Les recevants ont empoché,
samedi en fin d'après-midi, un
succès plus aisé que ne l'indique
le pointage. Et pourtant ils ont
frôlé la catastrophe entre la 51 e et
la 56e minute.

Trop sûrs de leur affaire — ils
menaient les débats avec six lon-
gueurs d'avance — ils ont failli se
faire soudainement rejoindre par
des Fribourgeois ardents certes,
mais tout de même bien modes-
tes.

Il était temps que la troupe de
l'entraîneur-joueur J.-B. Matthey
empoche ses premiers points.
Ayant complètement raté le début
de sa campagne 87-88, elle se
devait de remettre les pendules à
l'heure sans trop tarder. Les Fri-
bourgeois se présentèrent en vic-
time toute désignée. Prétendre
qu'ils furent consentants serait en
revanche travestir la vérité. Ils
n'étaient pas de calibre à pouvoir
briguer l'enjeu total, ce d'autant
que les recevants surent se mon-
trer, enfin, efficaces devant la
cage adverse. Il n'en demeure pas
moins qu'ils ratèrent encore trop
d'occasions de pointer victorieuse-

ment pour entrevoir la vie en
rose.

Patinoire couverte du Litto-
ral, Neuchâtel, 50 spectateurs.

Arbitres: MM. A. Ehrler et R.
Collaud (bons).

Université Neuchâtel:
Schwartz; Filion, Matthey; Balle-
rini, Gisiger, Baril; Daucourt,
Schreyer; Hofmann, Zingg,
Renaud; Kùffer; Gendron, Perrin,
Boesiger; Conconi.

Star Fribourg: Lauber (Werro
21e); Purro, Mottas; Betschart,
Mottet, Oberholzer; Perriard, De
Gottrau; 0. Schindler, Y. Schin-
dler, Spiess; Auderset, Dorthe;
Cotting, Widmer, Braaker; Flury,
Dafflon, Schorderet.

Buts: 1' Baril 1-0, 4' Zingg
3-0, 16' Zingg 3-0, 20' O. Schin-
dler 3-1, 22' Zingg 4-1, 37' Gisi-
ger 5-1, 41' Matthey 6-1, 43*
Gisiger 7-1, 51' Auderset 7-2,
52' Widmer 7-3, 53' Auderset
7-4, 56' Perriard 7-5, 59' Mat-
they 8-5.

Notes: Université s'aligne sans
Clottu. Blessé en début de ren-
contre à une cheville, Schreyer ne
réapparaît plus.

Pénalités: 8 fois 2' contre Uni-
versité, 7 fois 2' + 10 '. (d.d)

Première ligue
GROUPE 1
Kùsnacht - Sl-Moritz 3-11
Mittelrheintal - Kùsnacht 4- 7
Wil - Bùlach 3- 7
Weinfelden - Dubendorf 1 - 7
Faido - Urdorf 5-11
Winterthour - Arosa 3- 4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 6 5 1 0  45-19 11
2. Kùsnacht 6 5 0 1 35-28 10
3. Wil 6 4 1 1  24-17 9
4. Dubendorf 6 3 2 1 27-15 8
5. Arosa 6 4 0 2 23-18 8
6. Urdorf 6 3 1 2  27-23 7
7. Winterthour 6 3 0 3 36-20 6
8. St-Moritz 6 2 1 3  30-24 5
9. Weinfelden 6 2 1 3  24-27 5

10. Faido 6 1 0  5 20-46 2
11. Kùssnacht 6 0 1 5  24-56 1
12. Mittel-tal 6 0 0 6 15-37 0

GROUPE 2
Adelboden - Lucerne 9-6
Lyss - Soleure 6-3
Zunzgen - Worb 6-9
Wiki - Langenthal 7-3
Grindelwald - Thoune 6-6
Berthoud - Mùnchenbuchsee 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 6 6 0 0 48-20 12
2. Lyss 6 4 2 0 41-17 10

3. Wiki 6 4 1 1  47-16 9
4. Langenthal 6 4 0 2 39-20 8
5. Adelboden 6 3 1 2  32-44 7
6. Soleure 6 3 0 3 29-28 6
7. Berthoud 6 2 2 2 32-32 6
8. Thoune 6 1 2  3 20-16 4
9. Zunzgen 6 2 0 4 27-31 4

10. Worb 6 2 0 4 27-48 4

11. Mûnch'see 6 1 0  5 18-58 2
12. Lucerne 6 0 0 6 19-49 0

GROUPE 3
Lausanne - Fleurier 11-4
GE Servette - Moutier 7-0
Monthey - Viège 2.8
Forward Morges - Neuchâtel 2-6
Champéry - Star Lausanne 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 6 6 0 0 45-20 12
2. Neuchâtel 6 4 2 0 34-21 10
3. Viège 6 4 1 1  44-17 9
4. Yverdon 5 4 0 1 25-17 8
5. GE Servette 6 4 0 2 40-12 8
6. Champéry 6 3 1 2  27-32 7
7. Fleurier 5 1 1 3 21-37 3
8. Monthey 5 1 0  4 19-33 2
9. F.-Morges 6 1 0  5 16-42 2

10. Star LS 5 0 1 4  19-32 1
11. Moutier 6 0 0 6 14-41 0

Deuxième ligue
Tavannes - Noiraigue 3-0
Noiraigue - Le Locle .' . 3-9
Université - Star Fribourg 8-5

Unterstadt - Court 2-6
Tramelan - St-lmier 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Locle 5 5 0 0 36-18 10
2. St-lmier 5 4 1 0 38-12 9
3. Court 5 4 0 1 29-16 8
4. Star Chx-de-Fds 4 3 0 1 30-18 6
5. Unterstadt 5 2 0 3 14-24 4
6. Tavannes 4 1 1 2 15-25 3
7. Star Fribourg 5 1 1 3  38-39 3
8. Tramelan 5 1 1 3 16-23 3
9. Université 5 1 O 416 -28  2

10. Noiraigue 5 0 0 5 13-42 0

Troisième ligue
GROUPE 9
Courrendlin • Allaine 2-13
Fr.-Montagnes - Laufon 9-1
Bassecourt • Tramelan II 8-10
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Allaine 3 3 O 0 54- 4 6
2. Fr.-Montagnes 3 3 0 0 2 5 - 5 6
3. Moutier II 3 3 0 0 20-12 6
4. Crémines 3 1 0  2 10-17 2
5. Laufon 3 1 0  2 9-17 2
6. Tramelan II 3 1 0  2 15-39 2
7. Courrendlin 3 0 0 3 8-26 O
8. Bassecourt 3 O 0 3 13-34 O

GROUPE 10
Corgémont - Les Brenets 10-2
Mont.-Corcelles - Les Pts-de-Martel 5-4
La Brévine - Serrières-Pes 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 3 3 0 0 20- 9 6
2. Corgémont 3 2 1 0 20- 8 5
3. Couvet 2 2 O 0 21- 5 4
4. Savagnier 2 1 1 0  13- 7 3
5. Mont.-Corcelles 3 1 0  2 10-31 2
6. La Brévine 3 0 1 2  11-19 1
7. Les Brenets 3 O 1 2 6-16 1
8. Les Pts-de-Martel3 0 . 0 3 1 1 - 1 7  O

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Le Fuet-Bellelay - Tramelan III 4-9
Reuchenette - Tavannes II 3-7
Saicourt - Sonceboz 4-10
Reconvilier - Corgémont III 7-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Reconvilier 3 3 O 0 24-12 6
2. Tramelan III 3 2 0 1 21-17 4
3. Sonceboz 3 2 0 1 17-15 4
4. Corgémont III 3 1 1 1 19-16 3
5. Le Fuet-Bellelay 3 1 1 1 17-20 3
6. Tavannes II 3 1 O 218-19  2
7. Reuchenette 3 1 O 211-16 2
8. Saicourt 3 0 0 3 12-24 O

GROUPE 9 B
Glovelier - Les Breuleux 2-10
Crémines - Courtételle 2-5
Delémont - Pla.- 5-5
Courrendlin II - Fr.-Montagnes-ll 2-13
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Courtételle 3 3 O 0 24- 4 6
2. Fr.-Montagnes-ll 3 3 0 O 20- 7 6

3. Pla.- 3 2 1 0 24- 9 5
4. Les Breuleux 3 2 O 1 23-10 4
5. Delémont 3 1 1 1 14-10 3
6. Crémines 3 0 0 3 4-14 0
7. Courrendlin II 3 0 0 3 8-35 0
8. Glovelier 3 O O 3 6-34 0

GROUPE 10 A
Serrières-Pes. Il - Marin-Sports 8-10
Le Verger - Les Pts-de-Martel 15-2
Les Pts-de-Martel - Serrières-Pes. M 4-6
Marin-Sports - St. Chx-de-Fds II 2-5
Dombresson - Le Verger 5-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Verger 3 3 0 0 31- 8 6
2. St. Chx-de-Fds II 3 2 1 0 18-14 5
3. Marin-Sports 3 2 0 1 23-18 4
4. Serrières-Pes. Il 2 1 O 1 14-14 2
5. Dombresson 3 1 0 2 15-14 2
6. Le Landeron 1 0  1 0  7 - 7  1
7. Couvet II 2 0 0 2 3-15 O
8. Les Pts-de-Martel3 0 0 3 11-32 0

GROUPE 10 B
Courtelary - Saint-lmier-ll 8-9
Cortébert - Corgémont II 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier-ll 3 2 1 0 23-20 5
2. Sonvilier 2 2 0 0 15- 5 4
3. Cortébert 3 2 O 1 23-15 4
4. Courtelary 2 1 0 1 19-10 2
5. Court II 1 0  1 0  6 - 6 1
6. Pla.-Diesse II 2 O O 2 4-21 0
7. Corgémont II 3 0 0 3 9-22 0

Dans les ligues inférieures

En coupe de Suisse
de rugby

Quarts de finale de la Coupe de
Suisse: Berne - CERN Meyrin
3-26 (3-8); Yverdon - Hermance
6-3 (3-0); Monthey - La Chaux-
de-Fonds 22-10 (10-0); LUC -
Nyon 6-10 (6-4).

Huitièmes de finale de la
Coupe FSR: Neuchâtel - Stade
Lausanne 9-21 (3-8); Ticino -
Albaladejo Lausanne 18-4 (12-0);
Fribourg - Sporting Genève 0-18
(0-10). Les autres matchs ont été
renvoyés, (si)

Chaux-de-Fonniers
éliminés

• NOIRAIGUE - LE LOCLE 3-9
(1-1 1-5 1-3)

Les Néraouis sont en progrès.
Même si le score, contre le chef
de file, est clair et net. L'équipe
de Jeannin a mis du cœur à
l'ouvrage et la motivation y était
cette fois.

Partageant l'enjeu lors du pre-
mier tiers-temps, revenant à la
marque à 4 à 2, tous les espoirs
étaient permis pour les Vallon-
niers. Les Loclois firent alors par-
ler leur plus grande maturité pour
se détacher irrésistiblement après
avoir obtenu le break en contre.
Quant aux Loclois, ils ont connu
comme d'habitude quelques pro-
blèmes pour véritablement entrer
dans la partie.

Pour Noiraigue, le match de
vendredi prochain contre Star La
Chaux-de-Fonds vient un peu tôt.
L'amalgame entre les quelques
anciens et les nouveaux joueurs
n'est pas encore parfaitement réa-
lisé. Mais tout le monde y croit au
bas de La Clusette.

Patinoire de Fleurier 50
spectateurs.

Noiraigue: Kaufmann; Kiss-
ling, Renaud; Bonny, Barbezat,
Liechti; Page, Grob; Simoncelli,
Vaucher, Montandon; Jacot, Bis-
chof, Frossard; Ruchet, Blaser, Du
Bugnon.

Le Locle: Fleuti (Perrenoud);
Kaufmann, De Luigi; Girard, Tur-
ler, Déruns; Geinoz, Kolly; Vuille-
met, Raval, Pilorget; Walser, Boi-
teux, Barbezat; Diserens, Perre-
noud.

Buts pour Noiraigue: Vau-
cher, Liechti, Montandon.

Buts pour Le Locle: Raval (2),
Pilorget (2), Turler (2), De Luigi,
Girard, Déruns.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Noirai-
gue, 6 x 2 '  contre Le Locle.

Notes: Noiraigue sans Jeannin
(blessés).

(kdc)

La preuve par neuf



Patinoire du Communal

LE VERGER - SERRIÈRES

1

Nous cherchons à acheter

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

Christophe Grimm, Grand-Rue 1 2,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel,
(P 038/31 76 79

¦

Garage du Crêt
Famille R. Brulhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
0 039/31 59 33

SiBJJEIlttialer Entreprise
/ GtlOff et d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone 1

J. Siegenthaler - J.-F. Choffet

Envers 5, Le Locle, p 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, Cp 039/36 1 1 74 \

I RADIO-ELECTRO
T V -  RADIO - Hi-Fi - VIDEO \\

Temple 21 , Le Locle

0 039/31 14 85

(Çrjl̂ ^̂ ^̂ 'i, Réfection et
«QlStj^Mk. nettoyages
Àliili'lKfr

^^ en tous genres

Marc Frangi
Rue de l'Industrie 2
0 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
p 039/31 85 33 , Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

WJnaMy Jacques Favre

(privé)
Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four . . !

04N3EL H4DORN

- • ¦ ¦ • ' 2-i
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 0 3 9 / 2 8  65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, p 039/31 88 50
Le Locle

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.

Mjdi'33, Le Locle, Cp 039/31 89 71

_ Jg B ^Ë_ _ _̂W_ _̂ _ _^B_ ^B_WB__ Wm i^ —TT-—- - 
- ¦  

r ? f rtv ¦ 
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En haut de gauche à droite: Frédéric Frainier (soigneur), Daniel Dardel (entraîneur), Patrice Burdet,
J.-Claude Favre, Patrick Lucarella, Patrick Boillat, Jimmy Siegrist, Joseph Gugole (matériel). Rang
du milieu: Bernard Moser (président), Pierre-Alain Iff (chef technique), Jacques-André Sudan,

: Jean-Pierre Campana, Sandro Barracchi, Daniel Hadorn, Alain Beiner, Alain Tissot (caissier) , Willy
l à  Cftl? â X II n£lB BF<0l6 Pétremand (vice-président) . Assis de gauche à droite: Yvan Schiavi , Daniel Moren, Michel Pelletier ,
Vv vUll Cl fcw llwUI vu Dominique Lucon, Jean-Philippe Gyger, Patrice Jelmi, Philippe Gheri, René Rothen.

fffk Gabriel Greub
1 I Parc 53 ,
\^^_ ! (̂ 039/23 40 30,

~ La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation, brûleurs à mazout, air
comprimé, études techniques, devis
sans engagement

aBH â^ B̂ â_BBB____ m—m

/j£ CARRELAGES

Pte REVETEMENTS
ma :j8» |] >«t^« / ânoneni

^P»"̂  Le Locle 'S' 039/31.77.45

Pickolbotros SA I
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage ¦
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds | l
p 039/23 49 10

Votre rêve est de posséder votre propre \ !
commerce, que ce soit un } 'j

hôtel, restaurant, café, bar I
que vous ayez beaucoup ou peu de fonds [ I
propres, contactez-nous, nous aurons une : j
affaire à vous proposer. i j

S' adresser a M. R. Ruedi. ; j

1

Au bar-tea-room
Cette semaine

Ŵ  d e 8 h à 1 0 h 3 0
M 

avec votre café ou thé

S 

croissant gratuit
l'après-midi:

* action

J S tartelettes
j m aux marrons 1.20
¦ coupe

marrons 3.20

BBBB Menu
du jour 7.-
Médaillon
de cerf
garni 9.50

Et profitez de notre carte de fidélité
qui vous accorde le 1 6e repas gratuit

\mmmxmwm*m-wmmm-^m-mmwm-wmmà

A louer
dès le 1er décembre 1987 jusqu'au ¦
31 mars 1988 (pour hiver 87-88)

places de parc
pour voitures
dans un entrepôt
S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet

rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds
Cp 039/27 11 22

"Pour vous,
je f ais naître des formes neuves
de l'or, de l'argent, des pierres.
Avec vous, je recherche l'idée

qui met en accord p arfait
votre bijou et votre personnalité "

Création et transformation de bijoux, choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 50

A FISCHER cmir
SKI &TEIMNIS UWIII

Skieurs de fond attention
Soirée d'information gratuite
Mercredi 25 novembre, dès 1 9 h 30
dans les nouveaux locaux de PRO SHOP, Commerce 79

• 1 coureur du team Fischer
• 1 technicien du service course Swix
• 1 responsable technique Hartjes/Odlo

Attention
Tous les secrets sur la fameuse glisse des cham-
pionnats du monde d'Oberstdorf vous seront dévoi-
lés.

Vous pourrez travailler sur vos skis sous l'œil des
professionnels.

Le magasin branché des sports de glisse

(039) 26.52.6f î ]  ¦ \. Ja. f t^wx- -̂ÇoH^ùt

H JL*-̂Pi.k.nQ *—
lut plact H

Apprenez à conduire
^=̂  

avec

IwL mÊMÊ; ® Maîtrise

^̂ g^̂  9 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
| Téléphone 039/28 29 85



Steffi Grat a mis un peu plus de deux heures pour venir à bout de Gabriela Sabatini. (Bélino AP)

Steffi Graf victorieuse du Masters féminin de tennis

La boucle est bouclée pour l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf.
Après avoir ravi la place de No 1
mondiale à l'Américaine Martina
Navratilova le 16 août dernier,
elle a confirmé sa suprématie sur
le tennis féminin en remportant la
finale du Masters, disputée à la
meilleure sur cinq sets.

Steffi Graf (18 ans), dont c'était la
treizième finale de l'année (11
victoires désormais) a battu
Gabriela Sabatini (17 ans) par 4-6
6-4 6-0 6-4. Tête de série No 6,
la jolie Argentine a dû se conten-
ter de prendre à l'Allemande son
premier set du tournoi.

Avant la finale, Steffi Graf

n'avait concédé que dix jeux.
Gabriela Sabatini en a gagné qua-
torze d'un coup. Ce n'est pas le
moindre de ses mérites, même si
sa cause semblait perdue
d'avance. En dix confrontations,
elle n'avait encore jamais réussi à
battre Steffi Graf. La onzième ne
lui a donc pas été plus favorable.

Très nerveuse, Steffi Graf a connu
un début de match très moyen.
Elle se contenta pendant long-
temps de jouer en fond de court,
laissant l'Argentine venir faire des
points au filet. Au cours de la pre-
mière manche (35 minutes), il n'y
eut pas moins de cinq breaks. Il y
en eut encore trois dans les trois
derniers jeux de la deuxième man-
che (47 minutes). C'est alors que
l'Allemande prit les choses en
mains. Il ne lui fallut que 19
minutes pour s'adjuger ie troi-
sième set (6-0). Lorsqu'elle prit
l'avantage à 3-0 dans la qua-
trième manche, Gabriela Sabatini
sembla se résigner.

Son premier point gagné (à
3-1) après dix perdus consécutive-
ment, redonna courage à l'Argen-
tine qui revint à 3-3, puis égalisa
à 4-4. Mais Steffi Graf était vrai-
ment la plus forte. Elle allait faire
la décision à sa première balle de
match, après 128 minutes de jeu .

Masters féminin, finale: Steffi
Graf (RFA-1) bat Gabriela Sabatini
(Arg-6) 4-6 6-4 6-0 6-4.

(si)

Pat Cash à l'honneur
L'Australien Pat Cash, tête de
série No 1, a remporté le tournoi
de Johannesburg, comptant pour
le Grand Prix et doté de 389.400
dollars, en battant en finale
l'Américain Brad Gilbert (No 3). Il
a fallu cinq manches et plus de
trois heures de jeu au vainqueur
de Wimbledon (qui fut mené deux
sets à un) pour prendre la mesure
de son rival, sur le score de 7-6
4-6 2-6 6-0 6-1.

(si)

La boucle est bouclée
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CM féminin des quinze kilomètres
A Monaco, la Norvégienne
Ingrid Kristiansen a enlevé avec
beaucoup de facilité le cham-
pionnat du monde des 15 km
sur route. Elle a devancé la
Canadienne Nancy Rooks-Tinari
et l'Italienne Maria Curatolo.

Sacrée championne du monde du
10.000 mètres en septembre der-
nier à Rome, la Norvégienne âgée
de 31 ans, a confirmé qu'elle
était de très loin la femme la plus

rapide de tous les temps sur les
longues distances.

A ses records du monde du
5000 m, du 10.000 m ainsi qu'à
sa meilleure performance sur le
marathon, la championne norvé-
gienne a ajouté un nouveau fleu-
ron.
Eh 47'16"50, Kristiansen a lar-
gement amélioré la meilleure per-
formance mondiale que détenait
depuis 1984 sa compatriote Grete
Waitz avec 47'53".

Sur un circuit de 5 km tracé en
bord de mer, la Norvégienne a fait
une course solitaire dès les pre-
miers mètres, laissant loin derrière
elle ses concurrentes pour s'impo-
ser avec une marge de plus d'une
minute et demie.

Il est vrai que la tâche de Kris-
tiansen a été facilitée par
l'absence de la Portugaise Rosa
Motta, championne du monde du
marathon, qui a déclaré forfait au
dernier moment.

CLASSEMENT
1. Ingrid Kristiansen (Nor)
47'16"; 2. Nancy Rooks-Tinàri
(Can) 48'53"; 3. Maria Curatolo
(I) 49'15"; 4. Malin Wastlund
(Sue) 49'21"; 5. Ekaterina Khra-
menkova (URSS) 49'33"; 6.
Albertina Machado (Por) 49'35";
7. Usa Weidenbach (EU) 49'41";
8. Paula Fudge (GB) 49'48"; 9.
Evy Palm (Sue) 49'48"; 10.
Agnès Tardaens (B) 49'56".
Classement par équipes: 1. Por-
tugal 32 points (6-12-14); 2.
URSS 32 (5-11-16); 3. Grande-
Bretagne 46; 4. Etats-Unis 50; 5.
Australie 61. (si)

Facile victoire de Kristiansen

Lancia en fête
Rallye de Grande-Bretagne

Le suspense n'aura duré que le
temps d'une spéciale au Rallye de
Grande-Bretagne, qui a débuté
dimanche à Chester. Après une
attaque du Suédois Stig Blomq-
vist (Ford Sierra), vainqueur de la
première spéciale, tout est rentré
dans l'ordre. Les Finlandais
Markku Alen et Juha Kankkunen
(Lancia), coéquipiers mais aussi
adversaires, se sont livrés à un
chassé-croisé d'autant plus impor-
tant que celui qui remportera
cette ultime épreuve du cham-

pionnat du monde enlèvera le
titre.

Au terme de la 7e spéciale, on
retrouvait trois Lancia aux trois
premières places d'un classement
qui se présentait ainsi:

1. Juha Kankkunen (Fin) Lan-
cia 22'14"; 2. Markku Alen (Fin)
Lancia à 35"; 3. Mikael Ericsson
(Su) Lancia à 49" ; 4. Stig Blomq-
vist (Su) Ford Sierra à 55"; 5.
Jimmy McRae (GB) Ford Sierra à
56"; 6. Per Eklund (Su) Audi
Quattro à T03. (si)

Suisses bredouilles
aux CM de judo

La dernière chance de médaille
suisse aux championnats du
monde d'Essen s'est envolée
dimanche avec l'élimination
prématurée de Clemens Jehle
en catégorie open.

Vice-champion d'Europe le
printemps dernier à Paris,
Jehle a pourtant passé très
près d'une médaille. A la suite
du forfait pour blessure de
l'Egyptien Mohamed Ali
Raschvan, vice-champion du
monde en 95 kg la veille, pour
le match pour la troisième
place, il aurait suffi au Bâlois
de Zurich de battre l'Allemand
de l'Est Henry Stôhr dans le
premier tour des repêchages
pour se retrouver parmi les
médaillés possibles. C'est
cependant Stôhr (27 ans),
champion d'Europe en catégo-
rie open en 1986, qui a su
profiter de l'occasion. Il s'est
imposé par ippon après 19
secondes de combat seule-
ment.

Jehle avait précédemment
profité de la qualification pour
la finale d'EvIis Cordons pour
atteindre les repêchages. Le
Noir britannique ne lui avait
laissé aucune chance.

Second Suisse en lice au
cours de l'ultime journée, le
Lausannois Serge Noble a été
battu et éliminé dès son pre-
mier combat. Face à un adver-
saire qui lui était supérieur
dans tous les domaines, le
Soviétique Tchatib Hatchak, il
s'est incliné sur waza-ari.

résultats des buisses.
Open, premier tour: Clemens
Jehle (S) qualifié d'office.
Deuxième tour: Jehle bat Will
Wilhelm (Ho) par koka. Troi-
sième tour: Elvis Gordon (GB)
bat Jehle par ippon. Repêcha-
ges, premier tour: Henry
Stôhr RA) bat Jehel par ippon.

60 kg, premier tour:
Serge Noble (S) qualifié
d'office. Deuxième tour:
Tchatib Hatchak (URSS) bat
Noble par waza-ari.

Sans médaille Championnat suisse de basketball
DAMES

LNA. — 8e journée: Stade Fran-
çais - Nyon 66-70 (41-31).
Femina Berne - Reussbùhl 63-
102 (28-47). Birsfelden -
Femina Lausanne 94-52 (41-
23). Baden - Pully 80-62 (39-
33). City Fribourg - Bernex 85-
70 (49-36).
Le classement: 1. Birsfelden
16 points; 2. Baden, 14; 3.
Femina Lausanne, 12; 4. Nyon,
10; 5. Stade Français, 8; 6. City
Fribourg, 6 (+1); 7. Pully, 6
(-1); 8. Reussbùhl, 4 (+39);
9. Femina Berne, 4 (-39); 10.
Bernex, 0.
LNB. - 7e journée: SAL
Lugano - Meyrin 53-43 (25-22).
La Chaux-de-Fonds - Kùsnacht
80-58 (35-30). Vevey - Arles-
heim 59-86 (27-49). Pratteln -
Winterthour 65-46 (34-17);
Brunnen - Lucerne 51-63 (27-
35).
Le classement: 1. Lucerne, 7
matchs, 14 points; 2. Arlesheim
6-12; 3. Brunnen 6-8; 4. Prat-
teln 6-6 (+20); 5. SAL Lugano
6-6 (-13); 6. La Chaux-de-

Fonds 6-4 (+91); 7. Meyrin
6-4 (-75); 8. Kùsnacht 7-4
(-43); 9. Vevey 7-4 (-86);
10. Wiedikon 6-2; 11. Winter-
thour 7-2.

MESSIEURS

LNB, match en retard: Epalin-
ges - Sion 122-69 (50-34).
1re ligue, 8e journée. —
Groupe centre: Rapid - Bienne -
Arlesheim 94-43 (40-24). Prat-
teln - Marly 95-106 (39-64). BC
Birsfelden - Boncourt 57-54
(33-28). Auvernier - Riehen
110-74 (44-38). Uni Bâle-
Oberwil • La Chaux-de-Fonds
83-66 (41-29). Porrentruy -
Alterswil 66-90 (27-46).
Le classement: 1. La Chaux-
de-Fonds, 8 matchs, 14 points
(+117); 2. Marly 8-14 (+60);
3. Rapid Bienne 8-12 (+ 170);
4. Birsfelden 8-12 (+72); 5.
Uni Bâje-Oberwil 7-10; 6.
Auvernier 8-10; 7. Boncourt
8-8; 8. Alterswil 7-6; 9. Pratteln
8-4; 10. Riehen 6-0; 11. Por-
rentruy 7-0; 12. Arlesheim
8-4. (si)

Sous les paniers

MESSIEURS

LNA. — Huitième journée: Ley-
sin - Amriswil 3-2 (14-16 15-5
15-7 11-15 15-11). Lausanne
UC - Kôniz 3-1 (15-11 15-9
5-15 15-9). CS Chênois -
Genève Elite 3-1 (15-7 15-1
10-15 15-5). Jona - Uni Bâle
3-1 (15-13 3-15 15-8 15-9).
Matchs avancés: Chênois -
Amriswil 3-0 (15-7 15-8 15-5).
Classement: 1. CS Chênois, 9
matchs, 18 points; 2. Leysin
8-14; 3. Jona, 8-12; 4. LUC,
8-10; 5. Genève Elite, 8-4; 6.
Kôniz, 8-4; 7. Uni Bâle, 8-4; 8.
Amriswil, 9-0.
LNB. — Groupe ouest, 5e
ronde: Chênois - Mûnsingen
3-2. Bienne - Colombier 0-3.
Tatran Berne - Lutry 1-3. Berne -
Tramelan 2-3. Servette/Star
Onex - Le Noirmont 3-0.
Classement: 1. Colombier, 10
points; 2. Chênois, 10; 3. Tra-
melan, 8; 4. Mûnsingen, 8; 5.
Lutry, 6; 6. Servette/Star Onex,
4; 7. Berne, 2; 8. Le Noirmont,
2; 9. Bienne et Tatran Berne 0.

DAMES
LNA. — Huitième journée: Uni
Bâle - Gatt Genève 3-0 (15-5
15-5 15-11). Lausanne UC -
Spada Academica Zurich 0-3
(10-15 10-15 10-15). Montana
Lucerne - Uni Berne 3-0 (15-11
15-6 15-6). Lucerne - Bienne
3-0 (15-12 15-5 15-5).
Classement: 1. Uni Bâle, 8
matchs, 16 points; 2. Montana
Lucerne, 8-14; 3. Lucerne,
8-12; 4. LUC, 8-8; 5. Gatt
Genève, 8-6; 6. Spada Acade-
mica, 8-6; 7. Uni Berne, 8-2; 8.
Bienne, 8-0.
LNB. — Groupe ouest, 5e
ronde: Leysin - Lausanne VBC
3-1. Moudon - Thoune 3-1. Ley-
sin - Montreux 0-3. Fribourg -
VB Bâle 1-3. Moudon - Uettli-
gen 3-0. Elite Uni Berne -
Thoune 3-1. Neuchâtel Sports
- Lausanne 1-3.
Classement: 1. VB Bâle, 10
points; 2. Fribourg, 8; 3. Elite
Uni Berne, 6; 4. Neuchâtel, 6;
5. Moudon 6; 6. Lausanne VBC
6; 7. Leysin, 2; 8. Thoune, Uet-
tligen et Montreux, 2. (si)

Au-dessus du filet
CS de volleyball

Un manque d'efficacité
En première ligue de football
• DELEMONT • BERTHOUD

1-2 (1-0)
Avec un brin de réussite et égale-
ment un peu plus de discernement
lors de la conclusion de leurs offensi-
ves, les Delémontains auraient pu
sceller le sort de leurs adversaires à
la pause déjà. Face à une équipe qui
avait adopté une stratégie des plus
prudentes, les Jurassiens ont long-
temps dirigé les débats. De plus la
suprématie délémontaine a débouché
sur plusieurs occasions de marquer.
Malheureusement pour les SR Delé-
mont, leurs attaquants étaient hier
dans un bien mauvais jour.

Au lieu de pouvoir bénéficier
d'une marge de sécurité suffisante à
la pause, les Jurassiens ont entamé
la seconde période avec une lon-
gueur d'avance seulement sur leurs
adversaires.

Après la pause, Delémont a con-
tinué de galvauder des situations
idéales. Puis, après avoir accumulé
les maladresses devant les buts ber-
nois, les Jurassiens ont dû boire la
coupe jusqu'à la lie. Deux buts de
Meier les contraignaient à un
incroyable retournement de situation.

Stade de La Blancherie, 400
spectateurs.

Arbitres: M. Bochsler, Bâle.
Buts: 13e Rimann, 1-0; 55e

Meier 1-1; 72e Meier 1-2.
Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;

Bron, Steullet, Sambinello; Chappuis
(35e Froidevaux), Schluchter, Fleury;
Germann, Contreras (59 Vernier),
Rimann.

Notes: Delémont sans Jubin
(blessé). Avertissement à Vonlanthen
(jeu dur), (rs)

Cyclocross de Freienbach
server ses distances sur ses deux
rivaux.
Cat. A.: 1. Beat Breu (S) 1 h 05'
07"; 2. Albert Zweifel (S) à 4";
3. Pascal Richard (S) m.t.; 4. Die-
ter Dunkel (S) à 34"; 5. Roger
Honegger (S) à 2'35; 6. Hans-
ruedi Bùchi (S) à T46"; 7. Bruno
d'Arsié (S) à 2'35"; 8. Laurent
Cailleau (Fra) à 3' 12"; 9. Albert
Iten (S) à 3'48"; 10. Marcel Rus-
senberger (S) à 3'50".

Plus il y a de la boue, plus il est
fort: à Freienbach, dans des con-
ditions extrêmement difficiles,
Beat Breu a signé sa deuxième
victoire de la saison. Le Saint-Gal-
lois a devancé de quatre secondes
Albert Zweifel et Pascal Richard.

La décision est tombée dans le
dernier tour losque Breu a lâché
Zweifel et Richard dans une des-
cente. Malgré une fin de course
bien laborieuse, Breu pouvait con-

Breu en forme

Delèze échoue
Corrida de Bulle

Victorieux en 1982, 1985 et
1986, le Valaisan Pierre Delèze
n'a pas réussi la passe de quatre
lors de la douzième édition de la
Corrida bulloise. La victoire est en
effet revenue au Français Marc
Lagadec, qui a devancé Delèze de
quatre secondes. La course fémi-
nine a également été remportée
par une concurrente d'Outre-Jura,
Nathalie Noël.
Messieurs: 1. Marc Lagadec (Fra)
les 8 km en 23'25"; 2. Pierre
Delèze 23'29"; 3. Père Arco (S)

23'31"; 4. Alirio de Oliveira (Por)
23'34"; 5. Bruno Lafranchi (S)
23'38"; 6. Pierre-André Gobet
(S) 24'03"; 7. Michel Delèze (S)
24'13"; 8. Fredi Griner (S)
24'14"; 9. Marius Hàsler (S)
24'17"; 10. Alfred Knickenberg
(RFA) 24'20".
Dames: 1. Nathalie Noël (Fra) les
3 km en 10'07" ; 2. Marie-Chris-
tine Ducret (S) 10'11"; 3. Helen
Eschler (S) 10'11".
Juniors: 1. Pierre-André Kolly (S)
les 5 km en 15'10". (si)

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

TOTO-X |

3 - 1 8 - 2 2 - 23 - 32 - 33. ;
Numéro compl.: 8.

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 1 3 - 1 8 - 2 3 - 35 - 44.
Numéro compl.: 28.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses
du week-end
Course française
à Auteuil:
1 - 3 - 9 - 8 - 7 - 1 5 - 4 .
Course suisse à Yverdon:
1 3 - 1 - 9 - 1 2 .

JEUX 
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N'oubliez pas le plan de votre cuisine.

A vendre à Bevaix

splendide villa
de 5V2 pièces, cheminée de salon , cuisine de
rêve. 2 salles d'eau + pergola couverte.

Près du centre , avec vue.

P 024/31 10 71. 

<rrz —TNA vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

grand appartement de

1 V_ pièce (58 m2)
Idéal pour

personne seule.
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

splendide
appartement
spacieux avec confort, cuisine agencée,

dans ancienne maison rénovée,
avec cheminée de salon.

Libre dès le 1er décembre,
au sud-est de la ville.

1er étage, 3 pièces,
Fr. 700.— + charges.

S'adresser à la gérance pour les visites.

Etude Dardel & Meylan,
notaires, 2525 Le Landeron,
<P 038/51 41 51

A vendre au Landeron

très belle villa jumelée
j dans situation tranquille, com-

prenant living avec cheminée,
grande cuisine, 3 chambres à
coucher dont 1 indépendante,
3 salles d'eau, garage, jardin.
Tout confort, finitions grand
luxe

Le Locle - Rue de la Gare 16
A louer pour
le 1er janvier 1988, 3e étage

studio meublé
Fr. 370.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: M. Da Costa. 2e étage,
p 039/31 73 83.

Pour traiter: agence et régie immobilière
André Favre, avenue Haldimand 13,
1 400 Yverdon-les-Bains,
p 024/21 26 22.

A louer à Tavannes, libre 1er décembre

appartement 3 pièces
4e étage. Fr. 391.— charges comprises.

<p 032/92 91 31

Très belle

Citroën
GS X3

Jaune.43 000 km,
révisée, garantie.

Fr. 1 34.— par mois
sans acompte.

Garage de la Ronde
F.-Courvoisier 55

Cp 039/28 33 33

Le Noirmont - Clos Frésard
A louer

1 appartement en attique 3 Vi pièces
avec cheminée dans salon. Tout confort. Loyer
mensuel Fr. 930.— y compris les charges. Libre
tout de suite ou date à convenir.

1 appartement de 21/z pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 480.— y compris
les charges. Libre dès le 1 er janvier 1 988.

Place de parc
dans garage commun, loyer mensuel Fr. 65.—.

Agence Denis Frei - Moulin 14 - 2738 Court
0 032/92 97 18

. 
¦
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| petit immeuble (2100 m3) 
^',y> à rénover, possibilité d'aménager j

£> plusieurs appartements. )\.
'0, Caves voûtées. /

8& Situation: Les Brenets.
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Vernier la bete noire
Eo prenriM|r@ ligue de football

Gigon et les autres attaquants ont été incapables de se créer la
moindre occasion. (Photo Schneider)

m VERNIER - LE LOCLE
3-0 (0- 0)

Décidément , les Verniolons ne
portent pas bonheur aux Loclois.
En effet, ce dimanche, les Gene-
vois ont signé leur deuxième suc-
cès de la saison et le second aux
dépens du onze de la Mère-Com-
mune. Les spectateurs , frigorifiés,
n'ont pas eu l'occasion de se
réchauffer lors de la première mi-
temps. Si Vernier se créa trois
occasions de buts, Le Locle
n'inquiéta d'aucune manière le
portier Valley.

Dès la reprise, Vernier se fit
plus pressant et Daglia eut tout
loisirs de se mettre en évidence.
D'abord sur une tête de Visentini,
le portier loclois détourna en cor-
ner. Puis, sur un coup-franc de
Duffour. On sentait les Genevois
plus combatifs , désireux d'obtenir
la victoire.

A la 64e minute, Rohrer débor-
dait la défense neuchâteloise, cen-
trait sur la tête de Visentini qui
ouvrait le score.

A la 75e, Vernier obtenait
même un penalty, mais Daglia
déviait l'envoi de Tenud. Durant
quelques minutes, on a pu croire
que les Loclois allaient se repren-
dre. Mais il n'en fut rien. Sur un

mauvais renvoi de la défense des
visiteurs suite à un corner , Hedna
doublait la mise. La fin de la par-
tie ne fut que de liquidation et,
sur contre, Vernier obtenait une
troisième réussite. Les joueurs
neuchâtelois sont passés totale-
ment à côté du match.

Après sa victoire face à Colom-
bier, on pouvait croire que Le
Locle s'acheminait vers des ren-
contres plus aisées, mais il a été
incapable de se créer la moindre
occasion. La prestation livrée ne
lui permettait pas de prétendre à
mieux.

Centre sportif: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Michel Zenruffi-
nen, Sion.

Buts: 64e Visentini 1-0; 72e
Hedna 2-0; 85e Rohrer 3-0.

Vernier: Valley; Ribeiro, Keller,
Pedrazzoli, Pache, Oberson,
Tenud (78' Hedna), Diaw (63e
Ludi), Visentini, Duffour, Rohrer.

Le Locle: Daglia; De La Reus-
sille, Arnoux, Huot, Donzallaz,
Perez (46' Amey), Lagger, Leder-
mann (55' Meyer), Schena,
Gigon, Angelucci.

Notes: 1 7' avertissement à
Oberson, 80' avertissement à Kel-
ler (fautes).

D. Droz

Sur les autres stades
• AARAU - BELLINZONE 0-0
Brùgglifeld: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rin-
dlisbacher, Kùhni, Kilian; Hans-
ruedi Schar (74e Thomas Wyss),
Nazar (46e Triebold), Herberth;
Daniel Wyss, Rufer, Wassmer.
Bellinzone: Mellacina ; Jakubec;
Gilli, Germann, Tognini; Meier,
Fregno, André Schâr, Zbinden ;
Turkyilmaz, Jacobacci (90e
Reich).

• BÂLE - SERVETTE 0-0
St-Jacques: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Bâle: Suter; Hauser; Herr, Cecca-
roni; Smith, Bùtzer, Ghisoni (70e
Bernauer), Nadig, Fiiri ; Thoma
(81e Steiner), Knup.
Servette: Mutter; Decastel ; Hàs-
ler, Cacciapaglia ; Morisod,
Bamert , Favre, Besnard, Schalli-
baum; Sinval, Eriksen.

• LAUSANNE - SION
4-4 (2-2)

La Pontaise: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger' (Zolli-
kon).
Buts: 4e Piffaretti 0-1, 6e Gerts-
chen 1-1, 21e Brégy (penalty)
1-2, 27e Chapuisat 2-2, 62e Thy-
chosen 3-2, 65e Antognoni
(penalty) 4-2, 70e Rojevic 4-3,
72e Brigger 4-4.
Lausanne: Milani; Tornare; Her-
tig, Bissig, Fernandez; Schùrr-
mann, Antognoni (88e Besnard),
Gertschen; Castella, Thychosen,
Chapuisat.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier,
Balet, Rojevic; Lopez, Brégy, Pif-
faretti (80e François Rey) ; Aziz
(59e Cina), Brigger, Bonvin.

• ZURICH - YOUNG BOYS
2-3 (2-1)

Letzigrund: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges) .
Buts: 5e Jeitziner 0-1, 25e Lan-
dolt 1-1, 32e Linford 2-1, 67e
Zuffi 2-2, 83e René Sutter 2-3.
Zurich: Knutti; Landolt; Ucella,
Rufer; Hedinger (72e Andrac-
chio), Kundert, Berger (16e
Stoob), Bickel, Stoll; Linford,
Hachler.
Young Boys: Kobel; Conz; Witt-
wer, Weber; Jeitziner, Baumann,
Holmqvist (36e Baur), René Sut-
ter, Fimian ; Nilsson, Zuffi.

• LUCERNE - SAINT-GALL
2-0 (0-0)

Allmend: 9400 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (Gran-
ges).
Buts: 80e Bernaschina 1-0, 87'
Martin Mùller 2-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Wid-
mer, Kaufmann (46e Bernas-
china) ; Marini, Burri (73e Espo-
sito), René Mùller, Birrer, Sch-
ônenberger; Martin Mùller, Gre-
tarsson.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Piserchia (46e
Moscatelli); Fischer, Tardelli (14e
Alge), Hegi, Gâmperle; Metzler,
Krebs.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSHOPPER 2-1 (MJ

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

¦ ,._ .. ,,< „• L - -,J G N B Buts Pts
1. NE Xamax 19 10 5 4 46-27 25

• 2..Grasshopper 19- 9- 6-4  24-15-24
3. Aarau 19 9 6 4 26-17 24
4. Lausanne 19 7 7 5 35-32 21
5. Young Boys 18 4 12 2 29-24 20
6. Servette 19 7 6 6 27-27 20
7. Sion 19 7 5 7 36-31 19
8. Saint-Gall 19 7 5 7 21-23 19

9. Lucerne 18 5 8 5 22-24 18
10. Bellinzone 19 3 8 8 22-31 14
11. Zurich 19 4 3 12 25-35 11
12. Bâle 19 3 511 22-49 11

PROCHAINS MATCHS
Samedi 28 novembre. 17 h 30: Neuchâ-
tel Xamax - Lausanne; Saint-Gall - Young
Boys, Servette - Lucerne. Dimanche 29
novembre, 14 h 30: Bellinzone - Grasshop-
per, Sion - Aarau, Zurich - Bâle.

Ligue nationale B
GROUPE EST
Baden - Old Boys 0-1
Coire - Schaffhouse 1-1
Locarno - Wettingen 2-0
Olten - Chiasso 0-3
Lugano - Soleure 3-1
Winterthour - Zoug 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Locarno 19 13 4 2 39-20 30
2. Lugano 19 13 3 3 58-26 29
3. Wettingen 19 13 2 4 46-15 28
4. Chiasso 19 10 6 3 30-18 26
5. Schaffhouse 19 10 3 6 44-30 23
6. Old Boys 19 8 3 8 26-27 19

7. Zoug 19 6 4 9 25-33 16
8. Winterthour 19 4 8 7 24-38 16
9. Coire 19 4 510 20-33 13

10. Soleure 19 3 412 25-48 10
11. Baden 19 3 313 20-44 9
12. Olten 19 3 313 20-45 9

PROCHAINS MATCHS
Dimanche 29 novembre, 14 h 30: Lugano
- Winterthour . Old Boys - Soleure, Olten -
Locarno, Schaffhouse - Chiasso, Wettingen -
Coire, SC Zoug - Baden.

GROUPE OUEST
Martigny - Vevey 3-1
Montreux - Bulle 2-5
Chênois - Yverdon 3-0
Granges - Renens 0-0
Etoile Carouge - Bienne 5-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chênois 19 11 5 3 41-19 27
2. Etoile Carouge 19 12 2 5 40-27 26
3. Granges 19 9 5 5 48-25 23
4. Bulle 19 10 3 6 35-27 23
5. Malley 18 9 3 6 41-30 21
6. Martigny 19 7 7 5 26-27 21

7. Yverdon 19 8 4 7 27-38 20
8. Bienne 19 4 9 6 32-39 17
9. Renens 20 4 610 30-38 14

10. Vevey 19 5 311 27-44 13
1 1. Montreux 19 4 4 1 1 2 3 - 3 7  12
12. La Chx-de-Fds 19 5 113 22-41 11

PROCHAINS MATCHS
Samedi 28 novembre, 14 h 30: Malley -
Martigny. Dimanche 29 novembre, 14 h
30: Bulle - CS Chênois, Etoile Carouge -
Montreux, Granges - La Chaux-de-Fonds,
Vevey - Renens, Yverdon - Bienne.

Première ligue
GROUPE 1
Colombier - Châtel 2-4
Monthey - Grand-Lancy *'»... 1-1
Rarogne - Aigle 1-0
Vernier - Le Locle 3-0
Echallens - Boudry 5-0
Leytron - UGS 1-4
Folgore - Stade-LS 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Châtel 15 10 4 1 32-11 24
2. UGS 15 11 0 4 40-21 22

3. Rarogne 15 8 6 1 21-11 22
4. Folgore 15 6 4 5 17-13 16
5. Stade-LS 15 6 4 5 16-21 16
6. Grand-Lancy 15 4 7 4 17-15 15
7. Colombier 15 6 3 6 28-26 15
8. Echallens 15 6 2 7 30-27 14
9. Aigle 15 5 4 6 22-22 14

10. Le Locle 15 5 4 6 18-25 14
11. Monthey 15 3 7 5 21-22 13
12. Boudry 15 3 5 7 15-31 11

13. Leytron 15 3 210 16-33 8
14. Vernier . 15 2 211 21-36 6

GROUPE 2
Baudepartement - Fribourg 3-2
Breitenbach - Laufon 1-2
Central - Berne 0-0
Delémont - Berthoud 1-2
Moutier - Lyss 2-2
Ostermundigen - Dûrrenast 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lyss 14 7 6 1 24-10 20
2. Thoune 13 6 5 2 31-21 17

3. Moutier 15 7 3 5 36-26 17
4. Berthoud 15 6 5 4 35-26 17
5. Laufon 14 4 7 3 22-20 15
6. Berne 15 5 5 5 20-22 15
7. Central 15 4 7 4 25-28 15
8. Dûrrenast 15 4 6 5 25-29 14
9. Delémont 15 5 4 6 33-39 14

10. Breitenbach 14 6 1 7 30-21 13
11.Ost 'digen 14 4 5 5 25-30 13
12. Baudepart 14 4 4 6 16-27 12

13. Fribourg 15 4 3 8 26-37 11
14. Kôniz 14 2 5 7 19-31 9

GROUPE 3
Altdorf - Sursee 2-2
Buochs - Ascona 2-0
Kriens - Einsiedeln 7-2
Mendrisio - Emmenbrùcke 1-0
Tresa - Suhr 0-1
Zoug - Klus 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Buochs 15 9 4 2 31-15 22
2. Suhr 15 9 4 2 23-13 22

3. Kriens 15 9 3 3 29-15 21
4. Emmenbrùcke 13 7 4 2 24- 8 18
5. Klus 14 7 3 4 20-15 17
6. Mendrisio 14 5 6 3 18-13 16
7. Einsiedeln 15 7 2 6 34-29 16
8. Mûri 13 4 4 5 15-19 12
9. Zoug 15 4 4 7 16-20 12

10. Tresa 14 4 3 7 13-21 11
11. Altdorf 15 2 6 7 18-32 10
12. Sursee 15 4 110 26-37 9

13. Ascona 12 3 2 7 8-19 8
14. Goldau 13 1 210 15-34 4

GROUPE 4
Alstatten - Glaris 0-3
Brûttisellen - Red Star 3-1
Herisau - Embrach 1-1
Stafa - Vaduz 0-3
Tuggen - Frauenfeld 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Herisau 15 8 5 2 21-12 21
2. Vaduz 15 9 2 4 37-14 20'

3. Glaris 15 6 8 1 19- 7 20
4. Brûttisellen 15 6 6 3 25-18 18
5. Red Star 15 6 5 4 20-21 17
6. Alstatten 14 5 3 6 19-21 13
7. Kilchberg 14 6 1 7 20-27 13
8. Tuggen 15 3 7 5 25-26 13
9. Frauenfeld 15 5 3 7 20-30 13

10. Dubendorf 13 5 2 6 17-17 12
11. Kùsnacht 14 3 6 5 16-13 12
12. Rorschach 14 4 4 6 14-21 12

13. Stafa 15 3 5 7 20-30 11
14. Embrach 15 2 5 8 13-29 9

Deuxième ligue
GROUPE 2
Courtemaîche - Aile 1-1
Longeau - Porrentruy 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Azzuri Bienne 12 9 3 0 23- 6 21
2. Bassecourt 12 9 1 2 25-12 19
3. Aile 13 .6 3 4 16-14 15
4. Langasse 13 7 0 6 24-20 14
5. Aarberg 12 5 3 4 16-16 13
6. Boujean 34 13 6 1 6 23-19 13
7. Courtemaîche 13 4 4 5 17-20 12
8. Porrentruy 13 4 3 6 26-29 11
9. Longeau 13 3 4 6 17-23 10

10. Ceneri 12 4 1 7  19-24 9
11. Schûpfen 13 4 1 8 22-27 9
12. Fontenais 13 2 2 9 15-33 6

France
12e JOURNÉE
Laval - Toulouse 1-0
Monaco - Lens 3-0
Paris-SG - Montpellier 2-1
Cannes - Marseille 1-0
Toulon - Metz 1-0
Bordeaux - Auxerre 0-0
Saint-Etienne - Matra Racing 0-2
Brest - Nantes... 0-0
Niort - Le Havre 1-2
Lille - Nice 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monaco 20 13 4 3 32-13 30

2. Bordeaux 20 10 6 4 24-16 26
3. Matra Racing 20 8 9 3 23-19 25
4. Nantes 20 8 7 5 26-19 23
S. Cannes 20 8 6 6 22-23 22
6. Saint-Etienne 20 9 4 7 27-29 22
7. Auxerre 20 6 9 5 16-13 21
S. Marseille 20 8 5 7 27-24 21
9. Toulon 20 6 8 6 18-12 20

10. Montpellier 20 7 6 7 29-23 20

11. Metz 20 9 2 9 24-19 20
12. Niort 20 8 3 9 21-22 19
13. Laval 19 7 4 8 23-20 18
14. Lille 20 6 6 8 19-20 18
15. Paris-SG 20 7 310 19-26 17
16. Nice 20 8 111 19-27 17
17.Toulouse 20 7 310 16-26 17

18. Lens 20 7 310 19-32 17

19. Le Havre 20 4 51122-33 13
20. Brest 19 3 610 17-27 12

Angleterre
17e JOURNÉE
Arsenal - Southampton 0-1
Charlton Athletic - Coventry City 2-2
Liverpool - Norwich City 0-0
Luton Town - Tottenham 2-0
Oxford - Watford 1-1
Portsmouth - Everton 0-1
Queen's Park - Newcastle 1-1
West Ham United - Nottingham F 3-2
Wimbledon - Manchester United 2-1
Derby County - Chelsea 2-0

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Arsenal 16 11 2 3 30-1 1 35

2. Liverpool 14 10 4 0 33- 8 34
3. Queen's P. 16 9 5 2 21-13 32
4. Nottingham 1 5 9 3 3 31-14 30
5. Everton 16 8 4 4 25-12 28
5. Manch. U. 16 6 8 2 26-18 26
7. Chelsea 16 8 1 7  25-26 25
8. Wimbledon 16 6 6 5 23-20 23
9. Southamp. 16 6 6 5 23-22 23

10. Tottenham 17 6 4 7 17-19 22
11. Luton 16 6 3 7 21-19 21
12. Oxford 16 6 3 7 20-25 21
13. Derby C. 15 5 5 5 13-14 20
14. West Ham 16 4 6 6 18-22 18
15. Coventry 16 5 3 8 19-27 18
16. Newcastle 15 3 6 6 16-24 15
17. Sheffield 16 4 3 9 15-29 15

18. Portsmouth 16 3 5 8 14-32 14

19. Watford 15 3 4 8 9-18 13
20. Norwich 17 3 3 11 12-25 12
21. Charlton 16 2 4 10 15-28 10
* Trois points par match gagné.

RFA
17e JOURNÉE

Hombourg - Bayer Uerdingen 2-2
Borussia Dortmund - Hambourg SV 2-3
Cologne - Hanovre 96 2-0
Eintracht Francfort - Karlsruhe SC 4-0
Borussia M'gladbach - Kaiserslautern ... 1-0
Nuremberg - VfL Bochum 2-1
SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart . 2-1
Bayern Munich - Bayer Leverkusen 3-2
Werder Brème - Schalke 04 reporté

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. W. Brème 16 11 4 1 29- 9 26

2. B. Munich 17 13 0 4 41-22 26
3. Cologne 17 10 6 1 28-12 26
4. Mônchenglad. 17 10 2 5 34-26 22
5. Stuttgart 17 8 4 5 39-25 20
6. Nuremberg 17 7 6 4 26-15 20
7. E. Francfort 17 7 3 7 30-26 17
S. Hambourg 17 6 5 6 32-39 17
9. Karlsruhe 17 6 4 7 23-31 16

10. Leverkusen 17 4 7 6 21-25 15
11. Mannheim 17 4 7 6 20-26 15
12. Uerdingen 17 5 3 9 22-28 13
13. Hanovre 17 5 3 9 24-32 13
14. Homburg 17 3 6 8 23-35 12
15. VfL Bochum 16 3 5 8 22-29 11

16. B. Dortmund 16 3 5 8 20-28 11

17. Schalke 04 16 4 3 9 23-37 11
18. Kaiserslaut. 17 4 310 25-37 11

Italie
9e JOURNÉE
Ascoli - Pisa 2-2
Como - Empoli 3-2
Fiorentina - Sampdoria 1-1
Juventus - Cesena : 2-1
AC Milan - Avellino 3-0
Napoli - Torino 3-1
AS Roma - Internazionale 3-2
Verona - Pescara 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 9 7 2 0 18- 4 16

2. AC Milan 9 5 3 1 12- 4 13
3. Sampdoria 9 5 3 1 15- 9 13
4. Juventus 9 6 0 3 14- 8 12
5. AS Roma 9 5 2 2 15-10 12
6. Fiorentina 9 3 4 2 11- 6 10
7. Verona 9 3 4 2 12- 9 10
8. Internazionale 9 3 3 3 13-13 9
9. Ascoli 9 2 4 3 13-13 8

10. Torino 9 2 4 3 10-12 8
11. Como 9 2 3 4 10-12 7
12. Pescara 9 3 1 5 6-18 7
13. Pisa 9 2 2 5 9-14 6

14. Cesena 9 1 3  5 4-11 5
15. Avellino 9 1 1 7  8-20 3
16. Empoli 9 2 1 6 6-13 0

Espagne
11e JOURNÉE
Espanol - Las Palmas 1-2
B. Séville - Barcelone 1-2
C. Vigo - Murcie 2-0
Logrones - R. Sociedad 1-1
Majorque - Valladolid 0-2
Sabadell - R. Madrid 0-2
A. Madrid - Gijon 1-2
Bilbao - Saragosse 2-2
Valence - Osasuna 1-0
Cadix - Séville 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. R. Madrid 11 9 1 1 34- 6 19
2. A. Madrid 11 7 2 2 1 7 - 5 1 6
3. C. Vigo 11 5 4 2 14- 8 14
4. R. Sociedad 11 5 3 3 1 7 - 7 1 3
S. Cadix 11 6 1 4 16-16 13
6. Bilbao 11 4 5 2 13-13 13
7. Valence 11 5 3 3 13-14 13
8. Osasuna 11 4 4 3 10- 8 12
9. Valladolid 11 4 4 3 7- 9 12

10. Saragosse 11 4 3 4 21-19 11
1 1. Barcelone 11 5 1 5 12-12 11
12. B. Séville 11 4 2 5 17-14 10
13. Gijon 11 3 4 4 12-19 10
14. Séville 1 1 5  0 6 12-20 10
15. Espanol 11 4 1 6 9-15 9
16. Majorque 11 2 4 5 16-19 8
17. Murcie 11 3 1 7 13-17 7
18. Ls Palmas 11 3 1 7 11-20 7
19. Logrones 11 1 5 5 8-18 7
20. Sabadell 11 1, 3 7 3-16 5

Tous les résultats et les classements de football
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Avec de la rage et de la classe
Précieux but d'Heinz Hermann à l'ultime minute en LNA de football
• NE XAMAX - GRASSHOPPER 2-1 (1-1)
Ils ont retenu la leçon. Un match n'est jamais fini
avant le coup de sifflet final. L'histoire de Bayern
Munich a bien valu un fromage. NE Xamax est venu le
confirmer, samedi, à La Maladière. Grasshopper a juré,
un peu tard, que l'on n'y reprendrait plus. Sans comp-
ter que le coup de poignard est venu de l'un de ses
«faux-frères». Heinz Hermann a attendu l'avant-der-
nière minute de jeu pour porter l'estocade. Sa classe
et sa rage sont venus apporter deux points précieux à
des «rouge et noir» tout heureux de l'aubaine et punir
des «Sauterelles» attentistes et. antisportives.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Les spectateurs les moins patients
des 11'700 présents à La Mala-
dière ont raté ce superbe but
(89'). Le capitaine neuchâtelois
s'est payé le luxe d'effacer deux
internationaux Martin Andermatt
et Marcel Koller, dans un mou-
choir sur le flanc gauche, avant
de battre, au deuxième poteau,
d'un tir rageur et travaillé un
autre sélectionné en la personne
du gardien Martin Brunner.

La Maladière: 11 '700 specta-
teurs
Arbitre: M. Philippe Mercier
(Pully)
Buts: 35' Lei-Ravello (1-0),
36' Andermatt (1-1), 89' Her-
mann (2- 1).
NE Xamax: Corminboeuf; Gei-
ger; Mettiez, Kaltaveridis,
Fasel (90' Thévenaz); Perret,
Lei-Ravello, Hermann; Sutter,
Luthi (85' Chassot), Nielsen.
Grasshopper: Brunner; Egli;
Koller, Stutz, In-Albon; Ponte,
Andermatt, Imhof; Matthey,
Gren (76' Larsen), Paulo
César.
Notes: temps couvert, tempé-
rature fraîche, terrain profond
et glissant; NE Xamax sans
Urban, Ryf, Van der Gijp et
Stielike (tous blessés), Grass-
hopper sans Sforza (suspendu)
et Bianchi (blessé); avertisse-
ments à Gren (fautes grossiè-
res) et In-Albon (réclamations);
fautes sifflées: 19-30 (8- 17),
hors-jeu: 5-5 (3- 1), tirs au but:
6-6 (3-4), corners: 5-2 (4-0).

VOLEUR VOLÉ
Ce choc au sommet a manqué de
relief . Le terrain très gras est venu
contrarier les plans des maîtres de
céans. Les visiteurs ont cru long-
temps pouvoir préserver leur posi-
tion privilégiée en tête du classe-
ment en partageant les points.

Grasshopper s'est finalement
retrouvé dans la position du
voleur volé. Les «Sauterelles» ont
versé dans l'anti-jeu multipliant
les fautes (30 sur les 90 minutes
du jeu). Les protégés de Kurt Jara
se sont aussi refusés à prendre le
moindre risque contrairement à
Young Boys 72 heures plus tôt.

Heinz Hermann: de la rage et de la classe.
(Photo Schneider)

En fait , les Zurichois ont, ce
n'est pas nouveau, manqué d'un
véritable meneur de jeu. Leurs
actions ne sont pas liées. Pourtant
les Alémaniques ont bien failli
emporter la totalité de l'enjeu. Sur
une action conjuguée d'Andy Egli
et Paulo César (81'), Alex Imhof
s'est montré maladroit du droit,
puisque seul à 11 mètres, il a tiré
en dehors du cadre des buts.

En fait, l'ex-chef de file a payé
un lourd tribut à son refus de
jouer. Sur les seuls actions élabo-
rées, les Neuchâtelois ne se sont
pas montrés très à l'aise. Martin
Andermatt en a, d'ailleurs, profité
pour marquer un but aussi
superbe qu'heureux (36').

OCCASIONS GÂCHÉES
La cassure n'est pas totalement
effacée. NE Xamax a singulière-
ment peiné samedi soir à La Mala-
dière. En fait, ce petit plus créant
la chance est venu, une fois n'est
pas coutume, favoriser les cham-
pions de Suisse. Entraîneur et
joueurs l'ont reconnu à l'issue de
la rencontre. Ce genre de victoire
n'est pas réservé uniquement aux
autres.

Tirant les enseignements du
point perdu contre Young Boys,
les «rouge et noir» ont resserré
les rangs en défense. Daniel Fasel
préféré à Pierre Thévenaz comme
latéral gauche s'est acquitté de sa
tâche à la perfection. Il a fallu un
renvoi hasardeux des poings de
Joël, Cormiboeuf sur un coup-
franc de Raimondo Ponte pour
admirer la seule réussite heureuse
de Grasshopper grâce à Martin
Andermatt (36').

Au milieu du terrain, Heinz
Hermann s'est retrouvé bien
épaulé par Philippe Perret et
Robert Lei-Ravello. En fait les
demis neuchâtelois ont souffert de
l'état du terrain. Ce dernier ne
s'est pas prêté à un jeu de passes
rapides multipliés.

NE Xamax a toutefois raté le k.-
o en première période. Dans ce
domaine, Beat Sutter, en
méforme actuellement, s'est mon-
tré le plus maladroit ratant deux
occasions en or (22' et 33'). L. G.

Ce tir appuyé et précis de Robert Lei-Ravello (tout à droite) permettra à Neuchâtel Xamax de pren-
dre l'avantage durant un court laps de temps. (Photo Schneider)

Cri d'alarme des arbitres
Assemblée du Conseil de l'ASF

L'ordre du jour de l'assemblée du
Conseil de l'association, tenue à
Berne sous la direction du prési-
dent central de l'ASF, M. Heini
Rôthlisberger ne comprenait que
des points d'une importance toute
administrative.

En fait, c'est au chapitre des
divers, avec une intervention très
remarquée du président de la
commission des arbitres, que les
participants abordèrent l'essentiel.
M. Gilbert Droz jeta un véritable
cri d'alarme.

La recrudescence de la violence
sur les stades est certainement la
cause principale de l'inquiétante
vague de démissions, enregistrées
depuis juillet (plus de 320) dans
le corps arbitral.

L'action promotionnelle, entre-
prise en 1986 à l'occasion de
«l'année de l'arbitre », avait per-
mis d'atteindre la barre des 5000
arbitres. Actuellement, ce chiffre
est tombé à 4200.

Les responsables des trois sec-
tions assurèrent l'orateur de leur
appui. Ils mettront tout en œuvre
afin d'enrayer ce processus de
dégradation. Faisant allusion à
des critiques insultantes pour des
arbitres, portées récemment par

des entraîneurs de grands clubs.
Me Freddy Rumo déclara que des
sanctions seraient prises par la
commission de discipline de la
LN.

MENACE DE RELÉGATION
Avant ce débat de fond, les délé-
gués avaient approuvé plusieurs
mesures cconcernant le règlement
de jeu. L'une des plus intéressan-
tes concernait l'article 3, chiffre
5:

Les équipes devant disputer
les matchs de promotion 3e-2e
ligue ne pourront le faire qu'à la
condition qu'elles s'engagent,
par écrit, en cas de promotion,
à participer avec une équipe au
moins au championnat juniors.

Les clubs de ligue nationale,
de 1 re et de 2e ligues, qui n'ont
pas participé pendant une sai-
son entière avec au moins une
équipe au championnat juniors,
voient leur première équipe
active reléguée automatique-
ment dans la ligue immédiate-
ment inférieure.

Le contingent des équipes
reléguées reste inchangé.

L'assemblée a accepté égale-
ment une prolongation du délai
de transfert du 31 décembre au
10 janvier. D'autre part, le comité
de la ZUS a fait admettre que le
premier tour principal de la Coupe
de Suisse se dispute la deuxième
fin de semaine du mois d'août.

Au sujet de l'article 51 , qui
régit le problème des étrangers.
Me Freddy Rumo a annoncé que
la ligue nationale avait prévu une
période transitoire avant d'appli-
quer la règle n'admettant plus
que cinq joueurs sans passeport
suisse. Au cours de la saison 88-
89, six seront autorisés.

JOUERA-T ON
LE 20 DÉCEMBRE?

Afin de préserver la régularité de
la compétition, tous les matchs de
championnat de LNA ou de LNB,
décisifs pour la qualification aux
play-off, se dérouleront à la même
heure le dimanche, le 6 et le 13
décembre, lors des deux dernières
journées.

Le dimanche 20 décembre
pourra être utilisé pour disputer
les matchs qui auraien été ren-
voyés, en raison du mauvais
temps, les week-ends précédents.

Kurt Linder s'en va
Entraîneur des «moins de 21 ans»

Responsable de la sélection des
«moins de 21 ans» , Kurt Linder
a envoyé sa lettre de démission
avec effet immédiat , au prési-
dent de la Commission de
l'équipe nationale, M. Paul
Scharli (Saint-Gall).

Etabli à Berne où il possède
un cabinet de physiothérapie,
Kurt Linder (54 ans), avait pris
en charge, pour la première fois,
les «espoirs» helvétiques en
1980. Il avait derrière lui une
riche carrière comme joueur et
entraîneur. Allemand, venant du
SC Karlsruhe, il avait été engagé
aux Young Boys en 1956 puis il
devait successivement porter les

couleurs d'UGS, Rapid Vienne,
Rot-Weiss Essen, Lyon et Lau-
sanne-Sports.

De 1966 à 1972, il était
entraîneur en Hollande, soit à
Xerxes Rotterdam puis au PSV
Eindhoven. Il dirigeait Marseille
en 1972-73. De 1973 à 1977 ,
il avait la responsabilité des
Young Boys.

Sa démission n'a pas surpris.
Entre lui et Daniel Jeandupeux,
les divergences de vues étaient
patentes. La sélection de
«moins de 21 ans» a encore un
match à jouer cette année, soit
le mardi 15 décembre en Israël.

(ap)

Vestiaires à contraste
Le calme olympien de l'entraî-
neur des Grasshoppers au retour
dans les vestiaires contrastait de
manière criarde avec ses joueurs
qui, de manière très tonitruante,
exprimaient leur rage.

Oui, c'est terrible de pren-
dre un but si près de la fin,
mais la loi du sport est ainsi
faite, on ne peut rien changer,
déclarait Kurt Jara. Des occa-
sions nous en avons, mais
sans conclusion. Il ne sert à
rien de dramatiser, ce n'est
qu'un match perdu. Par contre
je suis satisfait de mon équipe
qui s'est battue jusqu'au bout.
La saison est encore longue,
alors attendons?

Si Jara n'avait pas le sourire
aux lèvres, son collègue, lui, en
arborait un suffisant pour expri-
mer sa satifaction. Je regrettais
que mon équipe ne se soit pas
imposée en première mi-
temps. Elle en avait les
moyens. En seconde mi-
temps, il a fallu lutter contre
un terrain à la limite du prati-
cable et contre un adversaire
qui se bat pour un point.
Alors, dit Gress, c'est évident
que l'on savoure.

Paolo César savoure moins
cette défaite mais admet que la
classe du marqueur est telle
qu'il faut apprécier. Il avoue que

Xamax lui a fait une grosse
impression. Ils sont terribles,
on aurait pensé que le but
d'Andermatt allait les achever,
car ils étaient plus près de
marquer que nous. Ils sont
repartis inlassablement.
Croyez-moi jouer sur un ter-
rain pareil c'est dur. Moi-
même j'ai souffert, j'avais
beaucoup de peine à maîtriser
la balle, son contrôle était à la
limite pour jouer convenable-
ment au football. C'est tout
dire, et puis ce but, c'est fou,
mais j' admire son auteur.

Philippe Perret lui aussi est
d'accord, mais avec une
nuance.

Notre adversaire, depuis le
début de la saison, n'a pas
encaissé beaucoup de buts.
Cette équipe joue très discipli-
née en défense, et de plus en
seconde mi-temps elle refusa
très souvent de s'engager,
satisfaite du nul. C'est dire
combien notre manque de réa-
lisme (nous pouvions marquer
au moins deux buts de plus)
nous obligea, sur un terrain
difficile, à travailler pour trou-
ver la faille. Xamax s'est aussi
ce qu'il en coûte d'encaisser
un but en dernière minute.
Alors cette victoire fait un
bien fou.

Eric Nyffeler

Vernier
la bête
noire
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Entraîneur de Montreux-Sports
depuis 1985, l'Allemand Jochen
Dries a été remercié. Sous sa
direction, le club de la Riviera a
obtenu la saison dernière la pro-
motion en LNB, où il occupe
présentement l'avant-dernière
place du goupe ouest.

Dries sera remplacé par le
Grec Dan Georgiadis, qui a
entraîné le FC La Chaux-de-
Fonds durant une demi-saison,
au printemps 1971. Il y avait
succédé à Jean Vincent, avant
de laisser sa place à Georges
Sobotka. Depuis, il était en
Amérique du Sud. (si)

Dries remerci é

La Fédération néerlandaise de
football, réunie à La Haye, a pro-
posé les dates du 6, 9 ou 13
décembre et le stade d'Ajax à
Amsterdam pour le match à
rejouer Hollande - Chypre, dans le
groupe 6 des éliminatoires du
championnat d'Europe.

Cette rencontre devra en effet
être réjouée, avant le 16 décem-
bre et à huis-clos, à la suite de la
décision prise à Zurich par la com-
mission de recours de l'UEFA,
revenant sur la sanction prise par
la commission de discipline de
l'Union européenne le 12 novem-
bre, (si)

Dates proposées



Chasseurs sans fusil
Les photographes animaliers neuchâtelois à l'affût

Jusqu'au 12 décembre a lieu au
château de Valangin, l'exposition
«instants sauvages», le résultat sur
papier glacé du travail du groupe-
ment neuchâtelois des photogra-
phes animaliers. Qui sont ces pas-
sionnés de nature qui veulent parta-
ger le plaisir de la faune ou de la
flore à travers l'image?
- «Derrière chaque homme, il y a
un instinct de chasseur qui ressort ,
répond avec une sourire Didier
Gobbo, le président de cette ami-
cale, forme de groupement sans
statut , juste une trentaine d'hom-
mes et de femmes réunis par un
idéal commun. Encore que dans le
terrain chacun se retrouve seul. Un
côté asocial , cette approche de la
nature, somme toute proche du
chasseur préhistorique. Des heures
d'observation pour connaître les
faits et gestes de l'animal dans son
milieu. Sans compter les heures
passées le nez dans les livres.

Toutes les connaissances acqui-
ses ne servent à rien, si le photo-
graphe n'applique pas dans le ter-
rain un précepte fondamental:
penser à l'intérêt de l'animal avant
de vouloir à tout prix sa photo. Ce
principe, les chasseurs sans fusils
l'ont entre eux notamment en
décrétant un moratoire à l'égard
du grand tétra, très sensible au
dérangement, en laissant tranquil-
les les animaux en période de mise
bas.

Face aux problèmes de protec-
tion de la nature , les mots et les
images ne suffisent pas. Le passage
à l' acte prati que est essentiel. En
1974, les chasseurs sans fusils par-
tici pèrent au sauvetage des batra-
ciens au Loclat , près de St-Blaise,
et à la demande d'Archibald Quar-
tier mènent une étude sur le nom-
bre des batraciens. Neuf années
s'écoulent , et en 1983, les photo-
graphes naturalistes troquent les
réflexes contre la pelle et la pioche
pour créer un étang de substitution
aux Fourches au-dessus de St-
Blaise.

L'Etat a ouvert son porte-mon-
naie. Le but est de créer pour ces
batraciens un biotope loin des
dangers de la route, de leur per-
mettre de pondre dans un milieu
qu'ils trouvent «sympathique».

Quatre ans après, la pemière géné-
ration devenue adulte devrait à
nouveau pondre ses œufs là où il
sont nés. C'est une habitude de vie
chez ces espèces, pense les scienfi-
tiques. Les observations faites sur
place ne semblent pas confirmer
ces dires. Peu d'individus sont
venus spontanément se reproduire
dans l'étang pour 87, première
année d'expérience. Ce peu récon-
forte tout de même les responsa-
bles, et soulève plusieurs hypothè-
ses. Mais il faudra les vérifier:
- Etat précaire visuellement, du

Des chasseurs d'images qui préfèrent ne pas déranger le modèle. (Photo Gobbo)

moins de l'étang, prolifération des
algues.
- Lieu d'hibernation et morpho-

logie du terrain: les amphibiens
sont en dessous de l'étang. Préfè-
rent-ils descendre que grimper la
pente.

- Il y a aussi les conditions cli-
matiques défavorables de cette
année.

Mais les responsables sont opti-
mistes, puisque crapauds com-
muns, grenouilles rousses et tritons
alpestres ont pondu spontanément

dans l'étang des Fourches. Cela
assure l'existence et le sauvetage
d'une population locale pour l'ave-
nir. Toujours quelques individus
qui ne passeront pas sous les roues
des voitures...

FC

Les livres crèvent l'écran
Flambée des prêts à la Bibliothèque publique de Neuchâtel
Dans une bibliothèque, tout est question d'accès. Les vieux
fichiers par auteurs et par matières, fastidieux à l'usage, ne
suivent plus l'accroissement des collections. On le sait:
l'informati que participe d'un vrai retour aux livres, en multi-
pliant les prêts par 4.

La Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel (ou BPU)
va innover en Europe. La transfor-
mation de la lecture publique, avec
son accès direct aux livres, a connu
20 % d'augmentation des prêts l'an
passé. Mais elle nécessite 5 fois
plus d'espace. Le fonds général,
pour lequel on remplit des fiches
de prêts est par contre de moins en
moins sollicité. Le libre accès
impossible à réaliser, c'est l'ordi-
nateur qui vient à la rescousse.

La Bibliothèque pour près d'un
million de francs, conciliera dans
un même système les fonctions
pour cataloguer, prêter, et conser-
ver. Le modèle vient d'Amérique

du Nord, et James Talion, biblio-
thécaire et informaticien canadien,
y travaille depuis 1985 à Neuchâ-
tel.

D'abord , la BPU entrera pro-
chainement dans REBUS, qui
regroupe les bibliothèques univer-
sitaires romandes pour une gestion
collective du catalogue. On y lit
actuellement 900.000 titres, aux-
quels s'ajoutent les nouvelles
acquisitions. Ces données ne
s'effacent jamais , et chaque entrée
correspond à près de mille caractè-
res: voilà ce qui fait la complexité
du système.

L'achat d'un système de gestion
sera destiné qux tâches usuelles de

prêts et de conservation. Branché
sur REBUS il reprendra les titres
accessibles à Neuchâtel pour les
lecteurs non universitaires.

L'expérience le montre: l'infor-
matique multiplie le prêt des livres
par 4. Avec REBUS, les prêts
interbibliothèques s'accélèrent. A
Neuchâtel, la recherche bibliogra-
phique va totalement se moderni-
ser: Devant un écran et un clavier
l'emprunteur cherchera son livre à
partir du titre, ou d'un mot du
titre , de l'auteur ou de l'éditeur etc.
Il réservera un livre déjà prêté.
Avec l'acquisition de 30 termi-
naux, dont un tiers pour le public ,
la Bibliothèque de Neuchâtel
pense jeter son vieux fichier (d'où
le taux d'erreur s'accroît de plus en
plus) aux orties d'ici 1995. D'autre
part le site universitaire de Neu-
châtel est vaste: il faut donc pré-
voir l'accès des titres à distance.

C.Ry.

Une lithographie de Wittnauer: le lac gelé de Neuchâtel en 1830. Un exemple des collections de
la BPU.

MM200 kilomètres à l'heure ! Jamais
je ne me serais cru capable d'un
tel exploit.

Comme tout un chacun et en
bon bipède qui se respecte, je fais
gentiment mes 4 kilslheure à pied.
Et encore, en promenade, quand il
y a tant de belles choses à admirer
dans la nature, la moyenne des-
cend bien en dessous. Quelquefois
elle passe en dessus quand l'orage
menace et que je sens la maison
proche. P̂ar contre, je n 'ai jamais
réussi, sur mes gambettes, à tenir
le 40 ou le 60 prescrit par les pan -
neaux routiers.

Avec l 'ADA (l'Auto Des
Amis...) il m'est arrivé de taper le
100 ou même le 120, mais là ce
sont les chevaux-moteur qui fai-
saient tout le travail. En train,
n'en parlons pas: ça va de p lus en
p lus vite.

Mais 200 à moi tout seul, avec
mes petits moyens, je ne me serais
jamais imaginé y  arriver. Et en
chambre, encore! Et en cette sai-

son, une bonne dizaine de fois par
jour. Vrai, je n'en étais nullement
conscient. Je l'ai appris l'autre
jour en regardant un de ces jeux
un rien débiles dont la télévision
nous sur-abreuve.

IM question: «A quelle vitesse
un éternuement part-il?».

La réponse: «Euh... euh... 10 ou
20 kilomètres à l 'heure».

Le verdict: «Non monsieur: à
200 km/h.»

Le concurrent a perdu, bien sûr,
mais moi j 'ai gagn é cette connais-
sance nouvelle. Et je suis fier d'en
faire profiter les foules d'éter-
nueurs qui ne se rendaient pas
compte de ce dont ils sont capa-
bles. Santé à tous !

3 .̂

Collision
mortelle en Ajoie
Un grave accident de la circulation
est survenu près de Cornol, samedi
vers 11 h 20, juste au-dessus de la
carrière Lâchât.

Un automobiliste qui descendait
des Mallettes en direction du vil-
lage de Cornol a soudainement
déboîté de la colonne pour entre-
prendre le dépassement de deux
véhicules. A l'entrée d'une longue
courbe à droite, il se trouva en
face d'un véhicule montant, tenant
correctement sa droite. La colli-
sion fut inévitable et extrêmement
violente. Sous l'effet du choc, le
second véhicule fut repoussé et
dévala le talus. De ce dernier on
devait malheureusement retirer le
corps sans vie de M. Christian
Choffat, 33 ans, domicilié à
Cœuve. Quant aux deux occupants
du premier véhicule, blessés, ils
ont été transportés par ambulance
à l'Hôpital de Porrentruy.

Rousseau chez Sotheby
Aux côtés de son herbier, acquis
en 1979, des carnets de notes, des
brouillons et de la correspon-
dance de Jean-Jacques Rousseau,
une lettre datée du 7 juin 1764 va
peut-être augmenter le Fonds
Rousseau de la BPU. Elle sera
mise en vente chez Sotheby, à
Londres, jeudi prochain.
Un an avant son départ de la
Principauté en 1765, Jean-Jac-
ques Rousseau se plaint amère-
ment du défilé de visiteurs venus
le voir à Môtiers. Qu'on me
laisse en paix, écrit-il en sub-
stance à un ami genevois, le géo-
logue et météorologue Jean-
André de Luc. Cette lettre dont
la valeur est estimée entre 8 et
10.000 francs, témoigne d'une
sombre période pour Rousseau,
qui se sent persécuté.

«Le Fonds Rousseau de la
BPU constitué à partir du legs
du DuPeyrou et de dons et
d'achats comprend, notamment
les lettres des amis de Rousseau,

indique Jacques Rychner, direc-
teur. Notre politique d'achat vise
à rapatrier les lettres écrites par
Rousseau. Pour jeudi prochain
nous envoyons un libraire lon-
donnien enchérir à notre place.»

Le marché de l'art et des piè-
ces historiques connaît un regain
d'intérêt croissant: c'est là que
les acheteurs mettent leur argent
à l'abri des surprises boursières.
Les musées essayent de ne pas
rentrer dans le jeu , et se retirent
des enchères sans franchir le
seuil spéculatif. Jacques Rychner
a donné son prix: il est en des-
sous de l'évaluation de Sotheby.
Mais les collectionneurs d'auto-
graphes seront aussi à l'affût.

Si tout se passe bien cette
pièce autographe compléterait
un moment important dans la
correspondance neuchâteloise de
Rousseau. La BPU possède déjà
la lettre précédente de M. De
Luc et celle qui répondait à la
pièce manquante'. C. Ry

Jouer
à l'avion

«Y a-t-il un p ilote dans
l'avion ?» Ils répondent tous
présents. Les passagers veulent
prendre les commandes pour
empocher le magot. Avant de
s 'installer dans la carlingue, ils
ont promis de verser mille
f rancs, prix du voyage.

Après le premier vol, le capi-
taine se retire avec 8000 f rancs.
Rocade à l'arrière: le copilote
prend sa place, devient capi-
taine à son tour, et repart avec
la même somme. Les rangs ne
doivent pas s'éclaircir, sinon M
chaîne est rompue.

Au Locle, à Neuchâtel, à Fri-
bourg, à Genève, le «Jeu de
l 'avion» f ait les délices clandes-
tines des cupides. Il commence
même à voler sur les nerf s de la
police qui va f inir par f ermer
les aéroports. Elle sautera sur
la première plainte. Ça ne va
pas tarder. On ne peut pas rem-
plir l'avion éternellement.

Un beau jour, les derniers
passagers seront victimes d 'une
panne. C'est arrivé cette
semaine à Genève, où un capi-
taine neuchâtelois a dû rem-
bourser illico-presto son per-
sonnel de cabine pour éviter de
se retrouver prévenu d'escro-
querie. Ça rapporte gros, mais
ça peut coûter cher.

A ce petit jeu de la chaîne de
saint Antoine, version «Jet-
Society», les premiers installés
sont les mieux servis. Et les
derniers se retrouveront les
premiers perdants.

La vénalité et le mercanti-
lisme se f ont Imaginatif s , sou-
riants. Mais celui qui ref use
d'entrer dans l'avion passe pour
un minus, un «looser».

Il y  aurait beaucoup à dire
sur ces aviateurs qui s 'envoient
en l'air à coups de billets de
mille. Ah! l'odeur de l'argent,
le f roissement d'un billet qu'on
déplie... Quelle volupté!

Au rayon des aphrodisiaques,
le f r i c  a remplacé la sarriette.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 9 au 16 novembre 1987
Littoral +7,6° (1.691 DH)
Val-de-Ruz + 5,6° (2.067 DH)
Val-de-Trav. + 5,6° (2.080 DH)
La Chx-Fds +8,2° (2.371 DH)
Le Locle +5° (2.170 DH)
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R. Felber à la fête 19

Les caméras du pasteur 20

Préfecture bondée 22

Le manège avance 24

A Fleurier, rétablissement d'une
zone bleue a fait de victimes parmi
les automobilistes, mais l'un d'eux les
a vengés en enfonçant le panneau de
circulation délimitant la zone...

11 a des excuses: le suppport est
p lanté, p lace de la Gare, presque au
milieu de la sortie d'un parking!

Pour éviter un nouvel accrochage,
la commune a enrobé la lige portant
le pannea u d' un manchon orange vif.
Du bleu, de l'orange: il ne manque
p lus qu 'un feu rouge et le tableau
sera complet , (jjc)

Zone bleue
et., orange
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Attention !
Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200 —

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
Cp 038/31 75 19

' ou 31 43 60
Déplacements.

50/ Emprunt subordonné 1987-99
/O de fr. 150 000 000 H

avec possibilité d'augmentation à fr. 200 000 000 au maxi-
mum.

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de dis- B
solution de la banque, les prétentions des obligataires ne j
seront prises en considération que lorsque celles des autres
créanciers auront été satisfaites.

But financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,25%
Clôture de la
souscription 25 novembre 1987, à midi
Libération au 15 décembre 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne, i

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.

Le prospectus d'émission paraîtra le 23 novembre 1987 dans
les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zei-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre ,tous les sièges en Suisse de
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis-
position des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur 50.287

EZX3 Ville de La Chaux-de-Fonds
**— *#»« Hôpital
Modification des heures de visites à l'Hôpital
Pour s'adapter le mieux possible aux souhaits des familles et au repos des
patients, les horaires de visites seront modifiés à partir du 23 novembre
1987.

Les nouveaux horaires seront les suivants:
Chambres communes
13 h 30 à 14 h 30 la semaine
13 h 30 à 15 h 30 le dimanche
19 h à 20 h tous les jours
Chambres privées
13 h 30 à 16 h 30 tous les jours
19 h à 20 h tous les jours
Pédiatrie
13 h 30 à 15 h la semaine
13 h à 16 h 30 le dimanche
O.R.L. pour les enfants uniquement
17 h à 18 h le jour de l'opération
14 h 30 à 17 h les autres jours . . ,
Maternité
Les pères ont la possibilité de prolonger les visites
jusqu'à 22 heures.

Nous espérons que ces adaptations apporteront aux uns et aux
autres la satisfaction désirée.

A vendre

piano Rordorf
cadre métallique,
accordé régulière-
ment chaque année.
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TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-Imier, Cp 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
C0 039/23 05 10.

En toute saison, 2 W'l,T?'lii'ffl
votre source d'informations



La Découverte en majuscule
Le Noël brillant de la Galerie du Manoir

Pour son exposition située aux
approches de Noël, Nelly L'Eplat-
tenier a instauré l'agréable tradi-
tion d'emmener à la découverte.
Depuis samedi, elle réunit dans sa
galerie 6 artistes et créateurs qui
ont tous un rapport avec la région.
Deux enfants d'ici, qui font car-
rière sous d'autres cieux (Yves Per-

relet, bijoutier et Philippe
Ungricht photographe); un créa-
teur né et vivant ici qui dévoile son
jardin secret pictural, Jean-Claude
Gros-Gaudenier et trois peintres
d'ailleurs qui ont élu domicile chez
nous: Gyôrgy Selmeci, Hongrois,
Noberto Fuentes, Argentin et José
Manuel Garcia, Espagnol. L'un ou

Norberto Fuentes. (Photo Impar-Gerber)

l'autre des artistes n'ont jamais
montré ici leurs travaux.

N. Fuentes propose des toiles
acryl très colorées, dans une abs-
traction visiblement spontanée,
point trop embarrassée d'équilibre
ou de tensions internes. Un jeu
poussé par l'élan de peindre...

J. M. Garcia se rapproche plus
de l'art brut , imagé, où la figura-
tion se pose instinctivement,
obsessionnellement; une patte évi-
dente, une force certaine.

G. Selmeci apporte une tradi-
tion qui l'apparente aux graveurs
de l'Est, avec des dessins où se
mêlent personnages et textes
écrits; illustration à touches sur-
réalistes avec un métier évident...

J.-C. Gros-Gaudenier n'est pas
un inconnu; on sait de lui son
talent de créateur en horlogerie-
bijouterie, on connaît moins son
jardin secret de peintre. Fasciné
par le corps humain, il le saisit à
l'intérieur - reproductions d'élé-
ments de radiographies - pour
ensuite voguer sur sa propre inspi-
ration, en bel équilibre de formes
et de couleurs.

Aux côtés des peintres, un bijou-
tier Y. Perrelet propose ses créa-

tions en colliers , bagues, bracelets:
une géométrie rigoureuse qui pour-
tant ne freine pas l'originalité
d'inspiration. Du très beau travail.

Un photographe encore, P.
Ungricht - et disons-le, le fils de
l'animatrice de la galerie qui
trouve pour la première fois place
aux cimaises - avec bonheur, a
choisi de montrer une série sur le
même thème: les chutes imposan-
tes et fascinantes d'Iguaçu, entre
Argentine et Brésil. Grandes pho-
tos couleurs qui deviennent pres-
que abstraites avec le mouvement
de l'eau, la furie du bouillonne-
ment.

Cet ensemble, peintures, photos
et bijoux confondus , est de belle
tenue. A voir assurément.

Le vernissage a été agrémenté de
prestations musicales de Laurent
de Ceuninck et Alexandre Nuss-
baum, au marimba et vibraphone.
Belles interprétations de différents
styles qui ont coloré l'amitié entre-
tenue avec les artistes exposants,
(ib)

O L'exposition est ouverte jusqu'au
23 décembre, Galerie du Manoir,
rue Fritz-Courvoisier 25a.

Le dimanche des familles
Les enfants ont peint à la Biennale des Refusés

C'est en famille que, dimanche
après-midi, l'on visitait la Biennale
des Refusés. L'instant était dédié
aux enfants. Us ont peint et des-
siné, selon leur humeur, point trop
influencés par les œuvres alentour.
Pontillisme, couches superposées à
l'infini, dessins au feutre, les bam-
bins se sont pris au jeu. Aubaine
pour les parents; la visite pouvait
se faire sans rejetons dans les jam-
bes.

On évalue à quelque 500 person-
nes, enfants compris, la fréquenta-
tion de ce dimanche. L'ambiance
était détendue; sur la musique les

commentaires allaient bon „ train.
C'est l'un des bénéfices de ce heu
que d'être particulièrement ouvert
et de ne point engendrer sérieux et
silence.

Les artistes étaient aussi à
l'oeuvre pour des œuvres sponta-
nées; peintures sur bâches, instal-
lation de ruban plastique et bal-
lons multicolores. Les visiteurs
étaient de tous bords, intrigués,
curieux, discutant le coup. Une vie
et un rythme qui s'installent, (ib)
• Animation du jour: art mural et
graffiti. Art et Jeu. Polyexpo, de 14
à 23 heures.

Ah ! le beau naufrage
Zéro positif , les rescapés du spectacle

On vous le chante sur un air de bel
canto, en habit de cérémonie:
Boonsoir, booonsoir... Coup
d'envoi du spectacle, le titre
amorce la dérive. Zéro positif arri-
vait samedi soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, accueilli par une
salle attentive et bien revêtue.
Après la dérive des mots, poussée
à son extrême dans «Rien» le pre-
mier spectacle, Zéro positif inscrit
ses divagations à même le théâtre
et la scène.

Les trouvailles sont nombreuses,
bien amenées, habilement utilisées
et souvent désarçonnantes d'inspi-
ration et d'enchaînements. Des
qualités de base qui prédisent un
bel avenir aux comédiens.

L'équipe de départ a quelque
peu évolué (voir Impar du 18
novembre): Pierre Gobet ne fait
que trois brèves - et remarquées -
apparitions; Benoît Vivien traverse
le spectacle au début et à la fin
avec la nostalgie de son saxo. Une
fille s'adjoint au groupe (Sophie
Vuilleumier), elle reste Spphie, la
jeune fille un peu immatérielle qui
catalyse les pulsions mâles des
piliers de base, Jean-Luc Barbezat
et Benjamin Cuche.

Dès les trois coups, un jeu dans
le jeu: celui de la troupe sans

argent qui pour tout décor amon-
celle les cageots vides et quelques
accessoires. C'est un naufrage,
disent-ils, et comme malgré eux, ils
sont pris par l'envie de spectacle,
donnant à plein l'illusion d'avoir
totalement nagé dans l'imprévisi-
ble. Les personnages sont toutefois
typés: Moufou, l'idiot qui est intel-
ligent en dedans (Benjamin
Cuche), tient son rôle à merveille
sans relâche, désopilant dans des
situations pas possibles, pendu par
les pieds, empêtré dans un caddy,
etc.

Lucky (Jean-Luc Barbezat) est
plus complexe: chef autoritaire,
poète, illuminé de secte et très
préoccupé par Sophie, il marque
des ruptures de tons un peu déca-
lées parfois. Tous deux glissent
dans la débâcle présumée leurs
envies et leurs interrogations: les
étrangers, le fascisme, le patrio-
tisme, l'amour... Toutes lancinan-
tes questions qui se matérialisent,
dans la gaieté, et quelques grince-
ments.

Ici et là, on reconnaît quelques
«maîtres» qui ont influencé la mise
en forme. Quand Zéro positif
saura trouver en lui-même toutes
ses originalités, le groupe sera
gagnant à coup sûr. (ib)

Hymne musical au pays
«Rives bleues» de Carlo Hernmerling

à la Salle de musique
Ils avaient trop chanté sans doute
les choristes des Montagnes, trop
vocalisé, au cours des soirées
annuelles qui jalonnent l'automne
des villes et des villages.

Etonnant comportement. Des
sociétés d'amateurs en général.
Fanfares, accordéonistes, choris-
tes, préparent des programmes
attrayants, investissent temps,
talent, à la réalisation d'œuvres,
d'envergure parfois, et attendent
des autres qu'ils assistent à leurs
concerts. Mais que font les pre-
miers? Ils ne se rendent pas davan-
tage aux exécutions des autres.
Alors se passe ce à quoi nous assis-
tons actuellement: les sociétés se
plaignent de ne plus avoir de
public, de se produire en cercle
fermé.

Une disculpation néanmoins à
la défection des choristes des
Montagnes, hier à la Salle de musi-
que: Carlo Hernmerling, composi-
teur de talent , certes, n'a pas célé-
bré le pays de Neuchâtel.

Quoi qu'il en soit, la Chanson
landeronnaise, le Chœur mixte de
la Côte, ont gaiement illustré les
«Rives bleues» de Carlo Hernmer-
ling, texte de Géo Blanc, une suite
d'airs consacrés au pays de Vaud.

L'Orchestre symphonique neu-
châtelois fut efficace partenaire.
La direction dynamisante de Fran-
cis Perret entraînait voix et instru-
ments dans une chaleureuse et
convaincante exécution. Trois
solistes ajoutaient aux couleurs
sonores: Etienne Pilly, baryton,
Vincent Girod, ténor, Jacqueline
Parriaux, soprano.

En début de concert , «La Con-
corde» de Fleurier, registres bien
fournis, ténors homogènes, l'un
des bons chœurs d'hommes du
canton, interprétait , sous la direc-
tion de Frédy Juvet , quelques
chœurs a cappella, hymnes au pays
pour la plupart. D. de C.

Elles débarquent à Beau-Site,
aujourd'hui à 20 h 30. Les
marionnettes du Théâtre Nada-
Ecarlate ne sont pas du type
classique. Elles sortent de par-
tout , objets créés à vue, et per-
sonnages réels qui mènent un
drôle de combat et veulent
«grandir», (ib)

Auteur de BD
dédicace

Lundi dès 16 h 30, à la librairie
Apostrophes, l'auteur de ban-
des dessinées Régis Loisel (La
quête de l'oiseau du temps)
dédicacera ses œuvres. (Imp)

Semaine
de marionnettes

Over'night à Polyexpo
La discothèque mobile chaux-de-
fonnière Over'night fêtait samedi
soir son troisième anniversaire à
Polyexpo. Pour l'occasion, elle
étrennait un nouveau matériel de
sonorisation mis à disposition par
un fabricant d'amplificateurs.
Du coup, Over'night a passé le
mur du son avec une puissance
théoriquement quintuplée de 4000
watts. Force est bien de constater
l'excellente qualité d'une telle ins-
tallation , quand bien même la salle
n'a malheureusement pas l'acousti-
que d'une salle de concert.

La salle était bien remplie. Ce
n'est pas toujours le cas dans ce
genre de manifestation. Pour cette
nuit anniversaire, Over'night a
voulu soigner la manière. Outre la
multiplication des titres classés
dans l'univers des radios et disco-
thèques qui font le goût du jour , la
discothèque mobile animée par

Patrick Zaugg a fait appel à deux
groupes pour ajouter le piment
«live» au spectacle son et lumière.

Sur scène, les Loclois de Strai-
ners ont prouvé leur maîtrise des
équilibres musicaux, avec un excel-
lent son, sans forcément convain-
cre par l'originalité de leurs com-
positions. Après eux, le groupe
Wonderland (en fait le chanteur
Pino et un comparse) sont venus
faire de la figuration en play-back
dans un style «langouro-italien»
râbaché. A noter que ces deux
groupes sont sur le p'oint d'enregis-
trer un disque.

Sans temps mort, Over'night a
conduit le bal jusque sur le coup
de 2 heures du matin. Après quoi,
il a fallu démonter les 500 kg de
matériel. Une manière de rappeler
en marge que La Chaux-de-Fonds
n'a toujours pas de discothèque
permanente, (rn)

La photo moment limite
de Part

C'est autour de la photo - «ce
moment limite de l'art», a dit un
quelqu'un - qu'a tourné le pre-
mier débat mis sur pied dans le
cadre de la Biennale des Refusés,
samedi en fin d'après-midi à
Polyexpo. Débat très lâche et
très libre sur le thème «l'art et la
photo» auquel a participé une
poignée de visiteurs.

Ponctué par le martèlement
d'une batterie (les derniers régla-
ges du groupe qui se produisait
le soir dans la halle centrale voi-
sine...), le propos s'est articulé
autour du travail de Jean-Claude
Schweizer, peintre hyperréaliste
grand utilisateur d'images photo-
graphiques.

Présenté par son frère Marcel,
coordinateur de cette biennale
montée réellement en deux
temps et trois mouvements, il a
dit comment il met en scène des
instantanés captés au polaroïd
pour exprimer le naturel par le

biais de l'hyperréalisme. «La
photo est un prétexte» , devait
ajouter Marcel Schweizer, pour
atteindre davantage de précision
et d'effets.

Autour d'une table sur
laquelle Jean-Claude Schweizer
avait ouvert son cartable, le peti t
débat s'et mué en dialogues sur
la photo, fausse image de la réa-
lité et la peinture appartenant
elle à un autre monde. Pendant
que d'autres visiteurs prenaient
indépendamment la mesure de
l'exposition.

Informel, ce premier débat
aurait pu avoir heu au coin du
feu. On peut regretter l'absence
d'autres artistes directement
intéressés par les rapports con-
temporains entre art et photo qui
auraient pu donner de l'ampleur
à ce forum. L'art en direct doit
absolument se nourrir de leur
participation pour que le public
suive.

R. N.

«Ecoute Bébert»... disait
Le Corbusier

Musiques d'Albert Jeanneret au Salon Lebet
Rencontrer Albert Jenneret dans
sa musique - frère du Corbusier -
c'est revivre une époque attachante
de la vie locale.

Le Dr Georges Zwahlen, violo-
niste émérite, filleul d'Albert Jean-
neret , entreprit, vendredi soir, au
Salon de musique de Claude et
Bernadette Lebet, luthier, d'en
retracer, pour un auditoire captivé,
les principales étapes.

Albert et Charles-Edouard Jean-
neret ont grandi dans un milieu où
la musique, comme dans bon nom-
bre de familles bourgeoises de
l'époque, était le pain quotidien.
Mme Jeanneret consacrait beau-
coup de temps à l'éducation
d'Albert, qu'elle voyait plus doué
que son frère. Albert avait donné
son premier concert à l'âge de 13
ans. Virtuose, sa carrière fut brisée
par la «crampe des violonistes».
Dès lors, il approfondit la rythmi-
que Jaques-Dalcrôze, s'installa en
Allemagne, puis à Paris, créa une
école de rythmique, tout en ensei-
gnant à la Schola cantorum.

Tout au long de sa vie, Le Cor-
busier fut attentif à la carrière de
son frère, l'aidant dans ses efforts,
illustrant de gravures originales la
couverture de ses œuvres. A Paris
il lui construisit une maison.
«Albert et Charles-Edouard, dit le
Dr Zwahlen, avaient l'esprit de
famille, ont été davantage que
deux frères...»

Revenu en Suisse, Albert s'ins-
talla sur la Riviera vaudoise où il
dirigea des ensembles vocaux,
fonda des orchestres d'enfants et
composa, pour violon principale-
ment. Albert Jeanneret est mort à

87 ans. Il repose, comme ses
parents, au cimetière de Vevey.

Laurent de Ceuninck, Françoise
Jaquet et Paule Fallet, violonistes,
Christine Keller, pianiste, entrepri-
rent de faire revivre quelques
pages d'Albert Jeanneret: Suite
pour trois violons, Suite brève
pour violon et piano, musique
tonale, où l'on relève l'excellence
de la forme, l'invention harmoni-
que et mélodique.

La Sonate pour violon seul en
quatre mouvements, dédiée au Dr
Georges Zwahlen, pièce virtuose,
fut interprétée avec maîtrise et
musicalité, par Laurent de Ceu-
ninck. Entouraient ces œuvres, des
pages de la Renaissance et la
Sonatine pour violon et piano de
Dvorak. Christine Keller fut la
subtile et efficace partenaire au
piano du violoniste précité, (cp)

Le Dr Georges Zwahlen, à qui
est dédiée la Sonate pour vio-
lon seul, lors de son évocation.

(Photo sp)

Le troisième coup
Encore un pompiste agressé

au garage des Entilles
Le garage des Entilles, à La
Chaux-de-Fonds, a connu hier
soir sa troisième agression de
l'année. Deux hommes armés ont
menacé le pompiste et se sont
emparés du contenu de la caisse.
Hier soir vers 21 h 45, deux hom-
mes arrivent à pied au garage des
Entilles, sur l'avenue Léopold-
Robert. Ils sont armés d'un pis-
tolet et d'un couteau dont ils
menacent le pompiste. Ils raflent
5100 francs et s'en vont, toujours
à pied. Ce qui fait qu'on ignorait
hier soir si un complice les atten-
dait au volant d'une voiture, ou
s'ils avaient tout bêtement par-
qué dans le secteur.

La police cantonale donne des
deux hommes un signalement
relativement précis. Ils ont tous
les deux entre 18 et 20 ans, mesu-
rent environ 170 centimètres et
sont de corpulence moyenne.
Tous deux semblent être de type
méridional ou méditerranéen.

Le premier, portant de longs
cheveux noirs plats, avec une

frange sur le devant , était vêtu
d'un blouson de cuir noir et de
jeans très délavés. Il n'a rien dit.

Le second, cheveux bruns cou-
pés courts avec une raie au
milieu et moustache portait une
boucle argentée à l'oreille gau-
che. Il a des yeux ronds, et por-
tait un blouson et un pantalon
bruns.

Il parle français, mais s'est
adressé à son compagnon dans
une langue inconnue du pom-
piste.

LA TROISIÈME FOIS
Il y a deux mois, le 20 septembre,
une agression avait déjà été com-
mise contre le même garage.
C'était aussi un dimanche soir,
mais le coup avait été fait par un
seul homme et avait rapporté
20.000 francs. Le 25 février déjà,
le pompiste des Entilles avait été
menacé d'un couteau par un
agresseur qui avait emporté quel-
que 3000 francs. Les auteurs de
ces deux coups courent toujours.

GP*)

I I Pour votre plein de
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CELA VA SE PASSER NAISSANCE

JT 
Evelyn et Pascal

LAMANNA-KOBEL

! ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite i

ME LISSA
le 21 novembre 1987

Clinique des Forges
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Emission du

mercredi 25 novembre
de 14 h 30 à 1 5 h 30

en direct du
restaurant du

Marché MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

avec le jeune espoir de hockey

Yann Cattin
de La Chaux-de-Fonds

Invité de la semaine:

Daniel Dubois
capitaine du HC

La Chaux-de-Fonds

L'émission sera animée
par Françoise Boulianne i

Cordiale bienvenue à tous

Entrée libre

FM 97 5

iTN-2001
radio neuchâteloise
une émission patronnée par
MIGROS Neuchâtel-Fribourg

EMMÂUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

;1 mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures i
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Citroën
GSA

Spécial
5 portes, juillet 1 982,

argent métallisé.
Expertisée.

Garantie totale.
Seulement Fr. 109 —

par mois sans
acompte.

Reprise éventuelle.
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Citroën ainsi que
d'autres marques
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conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Cp 032/51 63 60
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par
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Le Locle, Eroges 5.
A louer tout de suite ou époque à convenir

2 pièces
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rasse. Garage à disposition.
Cp 0033/81 68 61 89

Prêts personnels
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Le Locle

1 tour revolver
Schâublin 102

1 fraiseuse
Schaffner

à levier
1 pantographe

Lienhard
1 aspiration

Keller
1 tour à polir

Vitax
1 étuve Solo

1 ultrason
Branson

1 tour Deval-
lière H. 140 E
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«J' comprends pourquoi Erich vous a choi-
sie», prononça Josh, la voix pâteuse. Il se tourna
vers sa sœur. «On jurerait Caroline, hein,
Maude?» Sans attendre de réponse, il demanda
à Jenny: «Entendu parler de l'accident, j ' sup-
pose?
-Oui.
- La version Krueger. Pas la mienne.» Josh

Brothers était manifestement prêt à répéter une
fois de plus son histoire. Il empestait le whisky.
Sa voix prit un ton monocorde. «Même s'ils
allaient divorcer , John était fou de Caroline...
- Divorcer! » l'interrompit Jenny. Le père et

la mère d'Erich allaient divorcer?
Les yeux troubles prirent un regard rusé.

«Oh! Erich vous a pas dit ça? Il prétend tou-

jours que c'était pas vrai. Ça a drôlement jasé
dans le coin, laissez-moi vous dire, quand
Caroline n'a même pas essayé d'avoir la garde
de son unique enfant. En tout cas, le jour de
l'accident, je travaillais à la laiterie dans l'éta-
ble et Caroline est entrée avec Erich. Elle s'en
allait pour de bon l'après-midi même. C'était
le jour de l'anniversaire du gosse et il tenait sa
crosse de hockey neuve à la main et il pleurait
toutes les larmes de son corps. Elle m'a fait
signe de m'en aller; c'est pourquoi j 'ai accro-
ché la lampe au clou. J'ai entendu Caroline
dire: «Juste comme ce petit veau doit être
sevré de sa mère...» Alors j'ai fermé la porte
derrière moi pour les laisser se dire adieu et,
une minute après, Erich s'est mis à hurler.
Luke Garrett a essayé le truc du bouche à
bouche pour la ranimer, en lui appuyant sur
la poitrine, mais on savait tous que ça servait
à rien. Elle s'était agrippée au cordon électri-
que, en tombant dans la cuve, et elle a
entraîné la lampe avec elle. Elle a pris tout le
jus... Elle avait pas une chance.
- Tais-toi , Josh», coupa sèchement Maude.
Jenny dévisagea Josh. Pourquoi Erich ne

lui avait-il jamais dit que ses parents étaient
sur le point de divorcer? Que Caroline allait
les quitter, lui et son père? Et, quelle horreur

d'avoir assisté à cet abominable accident!
Rien d'étonnant après ça qu'il fût tellement
peu sûr de lui à présent, qu 'il ait si peur de la
perdre.

Plongée dans ses pensées, elle alla chercher
les enfants et murmura un au revoir.

Sur le chemin du retour, Joe dit timide-
ment!

«M. Krueger n'aimerait pas savoir que
Maman a raconté tout ça, ni que vous avez
rencontré mon oncle.

— Je n'en parlerai pas, Joe, je vous le pro-
mets», le rassura-t-elle.

La route jusqu'à la ferme Krueger était pai-
sible en cette fin de matinée. Beth et Tina
coururent devant, ramassant joyeusement de
la neige poudreuse. Jenny se sentait déprimée,
angoissée. Elle songea aux innombrables occa-
sions où Erich lui avait parlé de Caroline. Pas
une seule fois il n'avait laissé entendre qu 'elle
s'était apprêtée à le quitter.

Si seulement j 'avais une amie ici, pensa
Jenny, quelqu'un à qui parler. Elle se souvint
des discussions avec Nana sur tous les problè-
mes qui survenaient dans leur vie, des con-
fidences qu'elle échangeait avec Fran en pre-
nant un café lorsque les filles étaient cou-
chées.

«Madame Krueger, dit doucement Joe,
vous avez l'air toute retournée. J'espère que
mon oncle ne vous a pas contrariée. Je sais
bien que Man ne porte pas les Krueger dans
son cœur, mais je vous en prie, ne soyez pas
fâchée.

-Je ne le suis pas, affirma Jenny. Mais,
voulez-vous faire une chose pour moi , Joe?

— Tout ce que vous voudrez.
-Pour l'amour du ciel, appelez-moi Jenny

en l'absence de M. Krueger. Je vais finir par
oublier mon propre prénom dans ce pays.

-Je vous appelle toujours Jenny quand je
pense à vous.
-Formidable», s'exclama en riant Jenny,

brusquement détendue. Puis elle lui jeta un
coup d'œil. L'adoration peinte sur son visage
était évidente.

Oh! Seigneur Dieu , pensa-t-elle, si jamais il
me regarde comme ça devant Erich, il le
paiera très cher.
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En approchant de la maison, Jenny crut
voir quelqu 'un regarder par la fenêtre du
bureau de la ferme. Erich s'y arrêtait souvent
lorsqu 'il revenait du chalet.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit



Interdit de 2 à 6 heures du matin
Conséquences des mesures hivernales, les rues sont désertes durant la nuit

L'hiver a lancé ses premiers assauts. Les habitants ressor-
tent les habits de saison, les automobilistes vont prendre
d'assaut les garages pour équiper leur voiture de pneus neige
et les TP ont passé en revue leur matériel de déneigement.
Comme chaque année c'est en pareilles circonstances
qu'entrent en vigueur les mesures d'hiver que chaque auto-
mobiliste doit respecter.
Pour la saison 1987-1988 elles ne
différeront guère - à quelques
détails près - de celles déjà appli-
quées l'an dernier. Rappelons
qu'elles seront en vigueur jusqu'au
15 mars 1988.

Elles sont à observer scrupuleu-
sement lorsque les circonstances
l'obligent. Soit dès qu'on peut se
douter que les Travaux publics
entreront en action aux premières
heures en raison des chutes de
neige.

RÈGLE DE BASE
C'est précisément pour ne pas
entraver le travail des employés de
la voirie - car rapidité est syno-
nyme d'efficacité - que dans les
conditions décrites ci-dessus, le
stationnement des voitures est

interdit sur la voie publique de deux
heures à six heures du matin.

A chaque automobiliste donc de
«sentir» les chutes de neige et de
s'organiser en conséquence pour
ne pas se retrouver en infraction,
car c'est bel et bien par des amen-
des que les contrevenants, dénon-
cés par les services de la voirie,
seront punis.

Des panneaux plantés aux
entrées de la ville ainsi que des
papillons «épingles» ces derniers
temps par la police locale lors
d'une campagne de «sensibilisa-
tion» rappellent cette disposition
fondamentale appliquée en ville
du Locle durant l'hiver.

À CHACUN SON «TRUC»
L'idéal dans ces conditions est
bien évidemment de bénéficier

d'un garage. Pour ceux qui n'ont
pas cette aubaine, reste alors trois
possibilités.
- Creuser une place de parc dans

un tas de neige. Dans la mesure où
il est certain qu'il ne gênera en
rien, tant le déneigement que la
circulation , chaque automobiliste
débrouillard peut s'aménager une
place de parc dans un tas de neige,
à proximité de son domicile, sur
un terrain vague par exemple, en
espérant qu 'A ne se fera pas
«piquer sa place par un autre auto-
mobiliste peu scrupuleux de son
labeur.
-Creuser une place sur un

emplacement «officiel». Plusieurs
endroits sont officiellement réser-
vés pour ce genre d'opération. A
ces emplacements les TP ne
déblaient que rarement la neige et
le signalent préalablement par des
panneaux temporaires. Dans cha-
cun de ces lieux les automobilistes
«sans garage» ont donc aussi la
possibilité de dégager un espace
pour y garer leur voiture. Il s'agit
du jardin du Marais, de l'espace de
la partie supérieure des Abattes,
du terrain de l'ex-maison Bournot

15 (à côté de la poste) du parc de
la Cure (sur la Grande Rue) ainsi
qu'au Châtelard (cet hiver encore
avant la nouvelle construction des-
tinée à agrandir l'EICN).

-Profiter des heures autorisées
sur certains parcs publics ou
d'entreprises. Pour la nuit essen-
tiellement des parcs de la ville sont
disponibles pour les automobilis-
tes «sans garage». Chacun d'eux
est régulièrement déblayé par les
TP ou des entreprises privées. Ils
sont par conséquent inutilisables à
ces moments-là. Pour chacun
d'eux, dont la liste figure ci-des-
sous, ce sont ces heures d'indispo-
nibilité (interdites) qui sont préci-
sées entre parenthèses.

- Parc Bournot-Andrié, moitié
nord (6 h 30 - 7 h).

- Parc Bournot-Andrié, moitié
sud (9 h-10 h).

- Parc des SI, rue des Jeanneret (6
h 30 - 7 h 30).

- Parc halle de Beau-Site (9 h 30 -
10 h 30).

- Abattes, partie inférieure (10 h -
12 h).

- Tertre(10 h '-11 h 30).

Le Jardin du Marais, un emplacement «officiel» où les automobi-
listes du quartier peuvent garer leur voiture. Certains l'ont déjà
lait dès l'apparition de la première neige.. (Photo Impar - Perrin)

- Parc Patinoire, partie est (10 h -
12 h).

- Parc Dixi, exclu en journée (6 h
30 - 18 h).

- Parc ex-Xidex, rangée nord uni-
quement et non plus sud comme
l'an dernier (9 h - I I  h).
A proximité immédiate de ces

emplacements, des panneaux pla-
cés par la police locale rappellent
les dispositions particulières pro-
pres à chaque endroit.
Les rues de Mi-Côte, des Abattes
mises en sens unique. Lorsque
l'état de la chaussée l'exige, les
rues de Mi-Côte, au-dessus du pas-
sage à niveau ainsi que des Abattes
ne seront circulables que dans un
sens, soit celui de la descente, le
trafic montant étant interdit et
signalé comme tel.

Par ailleurs, lors de congères, la
route reliant le Communal au val-
lon des Entre-deux-Monts au car-
refour de la Baume, la route du
même nom sera fermée temporai-
rement à la circulation, de manière
à laisser aux TP le temps de déga-
ger ce secteur particulièrement
exposé.
La police invite aussi les automobi-

listes à se montrer particulièrement
prudents aux abords des chantiers
du Paroiscentre (rue du Collège)
dont un secteur ne reste autorisé
qu'à la circulation montante et des
Trois-Rois. En outre, il est vive-
ment déconseillé en raison du pre-
mier chantier évoqué plus haut, de
descendre la ruelle de la Chapelle.
Attention encore aux endroits
reconnus critiques, comme les rues
des Primevères, des Cardamines et
le carrefour des Sports.

Pour leur part, les TP deman-
dent à tous les usagers de faire
preuve de jugeotte en ne station-
nant pas n'importe où durant la
journée, même si aucune règle ne
l'interdit, du moment qu'on peut
estimer que sa voiture peut entra-
ver le travail des employés ou
encore compliquer la tâche des
conducteurs des bus ALL.

Ce même service prie aussi cha-
cun de ne pas déblayer escaliers,
perrons ou toits de la neige qui les
recouvre en la jettant sur la chaus-
sée. Il s'agit au contraire de pous-
ser cet «or blanc» contre les bords
de la route en évitant de l'amasser
sur les trottoirs, (jcp)

Du célèbre Cadre noir de Saumur au Locle
A l'enseigne de «La Cabriole», un écuyer de cette école se met en selle

Désertées depuis une trentaine d'années les écuries de la
ferme et du rural tout proche du domaine des Cernayes vont
revivre. Grâce à un ancien écuyer de la célèbre Ecole de
cavalerie de Saumur, Daniel Allemand, qui inaugurait hier,
dans ce cadre magnifique dominant Le Locle, une école
d'équitation.

Les Cernayes, avec au premier-plan le manège couvert et à
l'arrière le bâtiment qui abrite notamment les écuries.

(Photo Impar-Perrin)

Seul élève étranger à fréquenter
l'Ecole de Saumur en 1968 - telle
était la règle de l'époque - Daniel
Allemand passa plusieurs mois
dans cette institution alors encore
régie par la discipline militaire.

Cette contrainte ne le découra-
gea pas - au contraire - de son
amour inné pour le cheval. C'est,
après bien des détours profession-
nels, qu'il pourra maintenant vivre
pleinement sa passion dans une
région qui ne lui est pas totalement
inconnue puisque ses grands
-parents, la famille Allemand, ont
laissé de façon marquante leur
trace lors de la période glorieuse
du restaurant du Château des Frè-
tes.

DE L'HIPPISME
ACADÉMIQUE

C'est au hasard des circonstances
et des rencontres qu'il a découvert
la ferme des Cernayes et ses
dépendances. De quoi concrétiser
son vieux rêve, soit exercer comme
maître d'équitation. Aidé de quel-
ques-uns l'ancien écuyer de Sau-

mur a alors transformé l'ancienne
étable à vaches en écurie, aménagé
le rural avoisinant en manège cou-
vert et ouvre maintenant publique-
ment son école d'équitation à
l'enseigne de «La Cabriole».

Pension de chevaux, débour-
rage, commerce sont aussi à son
programme. Mais, Daniel Alle-
mand, secondé par son épouse
Monique, ambitionne surtout faire
de ce lieu un manège d'équitation
«académique» où les élèves «ne
montent pas avec n'importe quoi
et n'importe comment» et ne «se
contentent pas d'une simple pro-
menade» les fesses posées sur la
croupe d'un animal.

Travail de dressage et sur obsta-
cles, aussi bien à l'intérieur du
relativement modeste manège,
qu'à l'extérieur, permettront à la
fois de faire travailler hommes et
bêtes. C'est dans une excellente
ambiance musicale digne d'un
fameux «coup de l'étrier» que
Daniel Allemand a redonné vie
aux Cernayes. (jcp)

Une collégienne accouche
au lycée de Besançon

» FRANCE FRONTIERE I

Une lycéenne de 17 ans de natio-
nalité française a accouché ven-
dredi à l'infirmerie du lycée Pas-
teur de Besançon d'un peti t gar-
çon.

Au moment de l'événement, elle
était seule. Elle s'était déjà plainte
à l'infirmière de maux de ventre
persistants. Le bébé né à six mois
de grossesse a été transporté au
Centre hospitalier de Besançon où
il a été placé en réanimation.

Il s'agit d'un très petit bébé
qu'apparemment les médecins ne
désespèrent pas de sauver. Per-
sonne dans la famille ni les pro-
ches de l'adolescente ne s'étai t
aperçu de la grossesse, (ap)

Dérangements:
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René Felber à la fête
Préparatifs de la réception du futur conseiller fédéral

Plus rien, a priori, ne s'oppose à la
désignation de René Felber au
poste de conseiller fédéral. Le
choix, samedi dernier, du groupe
socialiste des Chambres l'engage
formellement sur cette voie. A
moins d'une bien improbable sur-
prise, l'ancien président de com-
mune du Locle sera élu par
l'Assemblée fédérale le 9 décem-
bre prochain.

En conséquence, depuis que l'on
chuchotai t dans les milieux politi-
ques le nom de René Felber

comme candidat possible au Con-
seil fédéral personne n'est resté
inactif , tant à la chancellerie can-
tonale, qu'en ville du Locle pour
déjà préparer la réception du nou-
veau conseiller fédéral.

Ces préparatifs , sous la forme
de réunions de groupes de travail,
se déroulaient toutefois de
manière discrète puisque, jusqu 'à
samedi dernier, deux candidats
étaient en lice. A Genève d'ail-
leurs, à en croire un article paru
dans le «Journal de Genève» on

s'activait de la même manière
compte tenu de la candidature
Grobet.

La presque dernière inconnue
étant levée, les Loclois s'apprêtent
maintenant à recevoir leur ancien
président revêtu du titre de con-
seiller fédéral. Ce sera pour le 17
décembre. La salle Dixi, où aura
heu le repas est d'ores et déjà
réservée, le Temple dans lequel se
tiendra préalablement la cérémo-
nie officielle est aussi retenu. Les
fanfares ont déjà reçu «l'ordre»

de se tenir à disposition. Elles
conduiront le cortège qui, de la
gare sur le coup de 16 h 30, se
dirigera au Temple. C'est en car
que les invités gagneront ensuite
Dixi. Cette réception officielle au
Locle est «la volonté de René Fel-
ber qui, à la suite de son engage-
ment pour la ville et par recon-
naissance pour ses habitants»
tient à être reçu dans «sa ville»
indique M. Tritten, maire actuel.
C'est en janvier que Saint-Aubin
accueillera M. Felber, s'il est élu,
où il demeure aujourd'hui, (jcp)

NAISSANCES

" T- CLINIQUE
LIU de la TOUR

Pour notre plus grand bonheur
et grâce à la naissance de

FANNY
la famille s'est agrandie,
le 22 novembre 1987.

Cyril, Jean-Maurice et Véronique
CALAME-FORSTER

Grande-Rue 62
2316 Les Ponts-de-Martel

mr
CYRIL et FABRICE

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

NOÉMIE
le 21 novembre 1 987

Clinique des Forges

Françoise et Marc-Henri
TSCHANZ-FARINE

Primevères 10
2400 Le Locle

Peu après 19 heures, samedi, la
voiture conduite par M. D. B., du
Locle, roulait rue de France
quand, à la hauteur du garage des
Trois-Rois, le conducteur a bifur-
qué à gauche. C'est lors de cette
manœuvre qu'il est entré en colli-
sion avec le véhicule piloté par
Mlle S. M., de La Cibourg, arri-
vant en sens inverse. Dégâts.

Collision

Ouvrages tricotés et pâtisseries rencontrent toujours le plus vif
succès. (Photo sp)

Au rendez-vous de la fidélité et du dévouement
Dans une salle harmonieusement
parée de ses plus jolis atours, le
public a été nombreux, dès 9 heu-
res, samedi dernier, qui se pressait
autour de stands abondamment
garnis de marchandises d'une
grande diversité. Il répondait ainsi
à l'invitation de la section locloise
de la Croix-Bleue, qui organisait
dans ses locaux de la rue de
France, sa traditionnelle vente
annuelle.

Il y avait véritablement de tout
pour satisfaire ses désirs et les cha-
lands, plus nombreux encore en
fin de matinée, ont découvert de
véritables trésors.

Reflétant beaucoup de dévoue-
ment et de générosité, un abon-
dant rayon de pâtisseries était en
voisinage avec des confitures
«maison», des ouvrages tricotés
par des mains habiles tout au long
de l'année, des fleurs aussi, qui
apportaient au décor l'éclat de
leurs couleurs, ainsi qu'un vaste

assortiment de denrées alimentai-
res et de livres.

Un buffet soigné ajoutait encore
à l'ambiance, sans parler d'une
succulente choucroute garnie ser-
vie à midi.

Ainsi, des heures durant et jus-
qu'en fin d'après-midi, ce fut une
fête pour tous ceux qui ont témoi-
gné leur générosité à la Croix-
Bleue et qui lui ont apporté le sou-
tien de leur amitié, (m)

Réussite de la vente
de la Croix-Bleue



Les caméras du pasteur
La cure de Travers envahie par 400 appareils photos

«A travers l'appareil de
photo, je recherche l'être
humain, sa manière de vivre,
je découvre son milieu,
j'essaie de le comprendre.»
Cet interlocuteur, Jorge
Mendez, n'est pas un repor-
ter-photographe. L'homme
rencontré est pasteur à Tra-
vers et sa cure est envahie
d'appareils de photo, mais
aussi d'images anciennes qui
reflètent sa pensée.
Cette passion de l'appareil de
photo surgit quand une vieille
dame lui offre trois vieilles cham-
bres-photo en bois.

«Je ne savais pas très bien qu'en
faire!»

Les vieilles caisses de bois ver-
nies, cirées lui tapent à l'œil, titil-
lent sa curiosité.

«Je me suis pris au jeu, j'ai voulu
connaître la manière dont les gens
construisaient ces appareils.» Pour
agrandir sa collection, le pasteur
chine dans toutes les brocantes.
«Mon petit péché mignon, c'est de
me rendre à Londres aux puces, on
y découvre de petites merveilles.»

D'appareils en appareils, les
caméras s'accumulent sur les éta-
gères de bois, 400 pièces à l'heure
actuelle. «Et toutes fonctionnent...
c'est un principe auquel je tiens!»

Toute l'évolution technique éta-
lée de la caisse en bois aux réflexes
24-36 qui démocratisèrent la pho-
tographie. A ses débuts, chaque
appareil avait sa personnalité, un
design national et reflétait le
caractère des fabricants. Les
chambres de voyage allemandes
étaient solides et le soufflet carré.
Les Françaises étaient plus fines,
allongées. Puis sont arrivées les
chambies folding avec le soufflet
rabattable. La miniaturisation a
pçiirsuivi sa course et les célèbres
Rolleiflex sont arrivés. Les pre-
miers 24-36 ont suivi, parmi eux, le
légendaire Leica.

A force de triturer ces engins, de
les réparer lui-même, le pasteur est

Le pasteur Mendez tenant dans sa main une belle anglaise: une
chambre de voyag e Sanderson construite en 1901!

(Photo Charrière)

devenu un spécialiste. Il arrive que
des marchands lui demandent une
expertise.

Sans le dire, en parlant des
appareils modernes si répandus ,
Jorge Mendez ne doit pas trop les
aimer; trop métalliques, trop
froids, voleurs d'images aussi.

«Les photographes anciens pre-
naient le temps pour fixer l'image,
cadrer, choisir le meilleur angle, le
fond. Prendre une photo était un
événement , une communion entre
gens photographiés et photogra-
phie. Montrer une photo de soi ou

l'offrir au début du siècle, c'était
exprimer ses sentiments. Cette phi-
losophie je peux la retrouver avec
les anciens boîtiers! Lui fait cette
expérience de temps à autre. Il
prend une vieille chambre et va se
planter dans la rue. La situation
est très cocasse, les gens rigolent.
Les plus goguenards finissent par
devenir les plus curieux...

Passéiste, Jorge Mendez? Pas du
tout , un homme de son temps qui
se sert volontiers de la vidéo pour
entrer en communication.

FC

Expositions sur le Littoral

Domenico Sorrenti aux Amis des Arts
De l'encre de Chine et du papier
blanc. Une plume qui noircit et
découpe les objets sous une
lumière toujours oblique. Contre
jours. Dans le contre-jour, Dome-
nico Sorrenti travaille des sujets
diversement inspirés. Il y a
d'abord ses œuvres de nature
morte. Où la vie de l'objet ne
prime pas sur la plasticité de
l'ensemble. Les objets ne sont pas
des matières, mais un pourtour ,
une existence purement formelle
qui laisse le blanc et le noir au
devant de la scène.

Domenico Sorrenti travaille aus-
si quelques situations hyperréalis-

tes, et par là même ironiques. Le
peintre a trouvé le support idéal de
sa technique avec des situations
surréalistes. Telles sa série de sphè-
res, où le contraste monochrome
installe au mieux le silence autour
d'une méditation de la vie. On y
décline les métaphores de l'âge et
du destin et l'objet a trouvé son
anima: une force persuasive capa-
ble d'élaborer un message. Formel-
lement la série des pièces d'échecs
et des décors restent très illustra-
tifs de mouvements traduits et exa-
minés à la finesse du trait. (CRy)

© Galerie des Amis des A rts, jus-
qu 'au 13 décembre.

CELA VA SE PASSER

Invité par le Collège des Scien-
ces de l'Anti quité en collabora-
tion avec le Cercle neuchâtelois
d'archéologie, M. Bruno Helly,
directeur du Centre de recher-
ches archéologi ques de Sophia-
Anti polis (Valbonne, France),
donnera une conférence mer-
credi soir 25 novembre 1987, à
20 h 15, à l'auditoire C47 du
bâtiment central de l'université
sur le sujet «Les stèles peintes
hellénisti ques de Démétri as
(Thessalie): problèmes d'ate-
liers et de chronologie».

D'autre part, il présentera le
même jour , dans un séminaire
organisé conjointement par les
professeurs Michel Egloff et
Denis Kj ioepfler , un expose
intitulé: «Nouvelles méthodes
de prospection archéologi que
appliquée à la Thessalie, au
Musée cantonal d'archéologie,
av. DuPeyrou 7, à 16 h 15.

(comm)
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Archéologie à
l'Université de Neuchâtel

Courage et ténacité
Le 17e Tour de Boudevilliers

sous la neige
Le mauvais temps n'a pas empêché
quelque 110 coureurs courageux de
s'élancer, samedi après-midi, sur le
parcours vallonné à travers champs
du 17e Tour de Boudevilliers, le
fameux Cross des biscômes.
Organisée par les «Caballeros»,
cette course populaire a attiré des
amateurs de course à pied de tous
âges, le plus jeune Lionel Rolliers,
de La Borcarderie, n'avait que
trois ans, les plus vieux étant
Anne-Marie Chiffelle, de Boude-
villiers, et Willy Bettex, de Marin
avec 52 ans.

Comme on s'y attendait, le meil-
leur temps des seniors a été réalisé
par Philippe Waelti , de Valangin,
avec une avance confortable de
près de deux minutes sur son dau-
phin, Pierre-Alain Perrin, des
Ponts-de-Martel. Deux partici-
pants ont remporté définitivement
les challenges enjeux: Anne-Marie
Gigon, en catégorie Ecolières A, et
Yvan Perroud, en catégorie Cadet

Des participants courageux. (Photo Schneider)

B. Ces deux coureurs appartien-
nent au Neuchâtel-Sport.

Lors de la proclamation des
résultats, M. Pierre-Alain Matthey
a félicité les participants ainsi que
tous ceux qui avaient œuvré pour
que cette épreuve se déroule dans
de bonnes conditions, (ha)

LES CLASSEMENTS
Catégorie écoliers C 1. Cédric
Spycher, Dombresson; 2. Jan
Dubois, La Chaux-de-Fonds; 3.
Maurice Perrinjaquet, Auvernier.
Catégorie écolières C: 1. Manon
Vautravcrs, Chézard; 2. Sabine
Maridor, Les Caballeros; 3. Anilor
Semedo, Thielle.
Catégorie écoliers B: Vincent Boc-
card, Dombresson; 2. Pierre- Alain
Rickli, Neuchâtel Sport; 3. Joël
Cuche, Dombresson.
Catégorie écolières B: 1. Josée Fal-
let, Dombresson; 2. Claude Eve-
lyne Balmer, Boudevilliers; 3. Yaïl
Stahl, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie écoliers A: 1. Laurent
Perrinjaquet , Footing Club Neu-
châtel; 2. Michael Vuerich, FC
Dombresson; 3. Antoine Cuche,
Le Pâquier.
Catégorie écolières A: 1. Marie-
France Gigon, Neuchâtel Sport; 2.
Caroline Moser, CEP Cortaillod;
3. Géraldine Gigon, Neuchâtel
Sport.
Catégorie cadettes A: 1. Karine
Gerber, Olympia; 2. Karin Siegen-
thaler, CEP Cortaillod; 3. Flo-
rence Marchon, Le Locle.
Catégorie cadettes B: 1. Renate
Siegenthaler, CEP Cortaillod; 2.
Nathalie Fahrni, Neuchâtel; 3.
Fabienne Marchon, Le Locle.
Catégorie cadets B: 1. Yvan Per-
roud, Neuchâtel Sport; 2. Patrick
Rickli, Neuchâtel Sport; 3. Syril
Fallet, Dombresson.
Catégone cadets A: 1. Yannick
Peter, Cernier; 2. Laurent Bour-
qui, Neuchâtel Sport.
Catégorie dames juniors: Carole
Greber, SFG Fontainemelon; 2.
Nadia Jeandroz, La Chaux-de-
Fonds; 3. Christelle Moser, SFG
Corcelles.
Catégorie dames: 1. Francisca
Cuche, Le Pâquier; 2. Eliane
Gertsch, Saint-Sulpice; 3. Anne-
Marie Chiffelle, Les Caballeros.

Catégorie juniors: 1. Alain Ber-
ger, CO Cheneau.
Catégorie populaires: Roger Zim-
mermann, CO Cheneau; 2. Michel
Voirol, La Chaux-de- Fonds; 3.
José Carretero, La Chaux-de-
Fonds.
Catégorie vétérans: 1. Serge Fur-
rer, CEP; 2. Bernard Lamiel, Cross
Club; 3. Bernard Huguenin, Le
Locle.
Catégorie seniors: 1. Philippe
Walti , AFG Fontainemelon; 2.
Pierre-Alain Perrin, CADL; 3.
Christian Chiffelle, Les Caballe-
ros.

Les sapeurs-pompiers à Cressier
La 68e assemblée de la fédération sous le signe de la devise :

«Courage, fidélité, dévouement»
61 corps de sapeurs-pompiers présents, à l'occasion de la 68e
assemblée de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton
de Neuchâtel , samedi à Cressier. Seul absent celui de Cor-
celles. Après deux tours d'horloge seulement, le président
Pierre Blandenier (Chézard) a mis un terme au traditionnel
ordre du jour, certes, mais important.
Parmi les invités: le conseiller
d'Etat André Brandt , le président
du Grand Conseil Jacques Balmer,
le chef cantonal de la protection
civile André Laubscher, le prési-
dent de la commune de Cressier,
M. Ruedin, et des représentants
des fédérations vaudoise, gene-
voise, valaisanne, fribourgeoise,
bernoise et jurassienne, ainsi
qu'une délégation française de
Pontarlier.

Dans son rapport d'activité , le
président releva les cours organi-
sés, l'inspection de 19 corps de
sapeurs-pompiers et de deux cen-
tres de secours, la participation au
plan de l'Organisation catastrophe
(ORCAN). Il s'est aussi intéressé
au cours d'instruction de la Fédé-
ration suisse et à la participation
neuchâteloise à ces derniers. Briè-
vement , il a dressé un tableau des
commissions d'étude de la fédéra-
tion: contrôle des échelles mécani-
ques, coordination des radiocom-
munications, protection contre les
radiations, défense chimique,
renouvellemen t du matériel et des
véhicules des centres de secours,
normalisation des équipements,
réunions annuelles de district, cen-
tres de secours et Organisation
catastrophe. Enfin, l'effectif des 62
corps de sapeurs-pompiers s'est
stabilisé avec 4225 hommes.

De son côté, le major René
Habersaat passa en revue les cours
cantonaux. A commencer par la
journée des commandants: une
participation de 135 officiers. Le
cours cantonal de Saint-Biaise a
atteint son but. Il a réuni 165 offi-

ciers et sous-officiers de 39 com-
munes. «En conclusion, dira le
major Habersaat , ce sont 302 offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs qui
ont suivi les cours et les dépenses
inhérentes à l'organisation ont
totalisé 74.847 francs».

Le programme 1988 commen-
cera par la journée des comman-
dants à Neuchâtel. Il y aura trois
cours de district, des cours radio-
protection organisés par l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne et un cours cantonal pour
spécialistes. Coût de l'ensemble
des opérations: 185.000 francs.

Au chapitre des finances, le cap.
Christian Bichsel (Boudry)
annonça un déficit de 914 fr sur un
total de dépenses de 24.000 fr. Pas
de changement chez les dirigeants
de la fédération. Le comité est
réélu pour une période de quatre
ans. A signaler que le major
Habersaat a fêté vingt ans à la
direction des cours cantonaux .

Président du Groupement des
instructeurs, le cap. Willy Gattol-
liat s'est montré satisfait de
l'année qui prend fin.

Pour la onzième fois - il n'a
jamais manqué une assemblée - le
conseiller d'Etat André Brandt
s'est adressé aux sapeurs-pom-
piers. Comme à son habitude, il fit
un tour d'horizon des problèmes
pour le canton et des prochaines
tâches du gouvernement. «L'indus-
trie des machines, après l'horloge-
rie, dit-il, va au-devant de difficul-
tés. La dernière «affaire» Dubied
est grave. La menace faite sur le
Centre suisse d'électronique et de

microtechnique de Neuchâtel
(CSEM) est inquiétante. Il faudra
se battre. C'est le problème le plus
important aujourd'hui pour le gou-
vernement». Et le conseiller d'Etat
de parler également de déséquili-
bre entre le Haut et le Bas. S'il n'y
a pas de problème pour le Val-de-
Ruz. Neuchâtel et Boudry, en
revanche la situation pour le Val-
de-Travers , La Chaux-de-Fonds et
Le Locle donne des inquiétudes.

C'est à une régularisation de ce
déséquilibre que le Conseil d'Etat
doit s'attacher afin de récupérer
des emplois perdus. Enfin , ce qui
est propre à André Brandt , le nou-
veau tracé de la N5 par un tunnel
sous La Béroche sera connu l'été
prochain. Quant à la liaison Neu-
châtel-Berne , les nouvelles sont
moins bonnes. On n'acceptera pas
une simple route de détournement
de Gampelen et d'Anet. Appuyé
par les 30.000 signatures de la péti-
tion, le Conseil d'Etat interpellera
Berne en rappelant que Neuchâtel
fut mal servi jusqu'à présent, con-
trairement à ce qui a été fait
autour de Genève et de Zurich».
Et puis, André Brandt a demandé
de soutenir le 6 décembre, Rail
2000, un projet qui a une portée
considérable pour notre canton.

On entendit encore MM. R.
Habersaat , vice-président de la
Fédération suisse, Claude Valat au
nom des Fédérations romandes,
André Furrer, pour les chefs
locaux de la protection civile et un
représentant de la délégation fran-
çaise. Quant au président du
Grand Conseil, il s'exprima lors du
repas. Une assemblée qui se ter-
mina par des productions des
sociétés de Cressier.

Le prochain «parlement» des
sapeurs-pompiers neuchâtelois se
tiendra à Boudry, au mois de
novembre 1988. R. D.

Anna Recker expose pour la
seconde fois à la Galerie du Fau-
bourg. Elle a déjà saisi les visi-
teurs , les menant dans une histoire
de pierres, de lieux de cultes aban-
donnés comme des mirages dans le
désert. Avec cette artiste luxem-

bourgeoise, on explore les fonde-
ments de la croyance et son lan-
gage paraboli que.

Anna Recker s'en tient très
strictement à l'aquarelle et au pas-
tel sur un papier qui transmet sa
luminosité: et c'est comme cela

que les volumes et la matière
transparaissent , sablonneux et iri-
sés.

Stèles, fontaines, sites survolés
dans le silence témoi gnent d'une
authentique relig iosité qui a exp li-
qué autrefois le sens de la vie et de
la mort. Dans cette tranquillité
sépulcrale , des éléments troublent
l'idée même du passé révolu.

• Galerie du Faubourg, jusqu 'au
19 décembre.

Anna Recker au Faubourg
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La Préfecture bondée
Courtelary : près de 300 personnes pour un vernissage

A l'heure du vernissage, une photo de famille réunissant la grande majorité des exposants, soit, de
gauche à droite: devant, Emma Zenger, Catherine Scheidegger, Vreni Renfer, Hedwige Moser, Hilda
Kâmpf, Lea Maurer, Mady Ackermann, Hélène Hâmmerll, Jacqueline Girard; au milieu, Marie-Josè-
phe Nicolet, Heldl Stoll, Hélène Allai, Myria Stetter, Verena Béguelin, Rose-Marie Hodel, Gertrude
Moor (légèrement en retrait), Marianne Zimmermann, Annie Dubach (en retrait également), Elisa-
beth Theubet, Anne-Lise Minder, Georges Girardin (en retrait), Claire Bachmann, Monique Ryser;
derrière, Fernand Sunier, Bernard Messerli, Jean-Félix Houriet, Eric Evalet, Michel Klôtzli, Jean
Ryser, Clarisse Perret-Gentil , Alice Mûnger. (Photo Impar-co)

Jusqu'au 13 décembre prochain, la
Préfecture de Courtelary expose,
dans ses magnifiques locaux, les
œuvres et autres réalisations
signées par une bonne trentaine
d'artistes et d'artisans erguéliens.
Et samedi après-midi pour le ver-
nissage de cette manifestation
d'envergure, un très nombreux
public avait pris le chemin du chef-
lieu où l'on comptait près de 300
personnes.

A la source de cette manifestation,
un quintette d'organisateurs
dévoués: François Vauthier, son .

épouse Monique, Jocelyne Langel,
Elia Previtali et le préfet Marcel
Monnier. Le premier nommé s'est
chargé samedi - comme il le faisait
régulièrement pour la défunte
commission des œuvres d'art - de
la partie oratoire de ce vernissage.
Et de présenter dès lors les musi-
ciens qui se produisaient pour
l'occasion, soit la pianiste Chris-
tine Keller - qui enseigne au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds
et à l'Ecole de musique de Saint-
Imier - et le tromboniste Philippe
Kriittli - un membre du fameux
quatuor Novus enseignant pour sa

part au Gymnase français de
Bienne.

Par ailleurs, François Vauthier
exprimait sa gratitude, et celle de
son équipe bien entendu, au pein-
tre imérien Henri Aragon, auteur
du cachet inauguré à l'occasion de
cette exposition. Un cachet repré-
sentant la préfecture et ses jardins,
et qui sert d'emblème, dès à pré-
sent, à toutes les manifestations
artisti ques organisées dans ce bâti-
ment.

Plus ayant, François Vauthier,
présentait un- bref1 historique.,jfej

ladite préfecture , ainsi que de ses
travaux de rénovation.

CAHIER ET
DÉMONSTRATIONS

Les organisateurs ont réalisé un
très utile cahier des exposants, où
l'on trouve non seulement le nom
de chaque artistes ou artisan, ainsi
que la dénomination de chaque
œuvre ou produit présenté, mais
encore une brève description de la
technique employée. De surcroît, il
convient de signaler que des
démonstrations seront présentées,
par les exposants, à l'intention des
visiteurs. Celles-ci ont été pro-
grammées aux mercredis (de 15 h.
à 17 h.) vendredis (de 19 h à 21 h)
et samedi (15 h à 17 h). Une occa-
sion peut-être unique de faire con-
naissance avec des techniques par-
fois peu connues, mais néanmoins
fort intéressantes.

JUSQU'À MI-DÉCEMBRE
Sous le titre «Artisanat et talents
cachés d'Erguël», cette exposition
est présentée, à la Préfecture, jus-
qu'au 13 décembre prochain. On y
découvre les œuvres de non moins
35 exposants, en passant, de la
peinture à la gravure sur cuir par
moult domaines tels que la confec-
tion de poupées, la vannerie, le
gobelin, le tricot d'art, la porce-
laine, la sculpture, le patchwork,
etc. Une collection remarquable,
pour une initiative qui ne l'est pas
moins !

Chaude soirée à Tramelan
Soleil tropical avec le Podium-Club

Comme «première», ce fut une belle réussite car non seule-
ment le programme fut de haute qualité, mais c'est en grand
nombre que les amateurs d'excellente musique se sont donné
rendez-vous pour une nuit tropicale qui n'en avait que le
nom.

Il fallait un peu d audace, beau-
coup de courage aux membres du
Podium-Club de Tramelan pour
mettre sur pied pareille soirée.
Coup de maître réussi sur tout les
points et ceux qui pensent que les
jeunes d'aujourd'hui ne savent
plus s'amuser proprement se trom-
pent bien joliment.

leur Salvadorien Oscar Olano a
apporté beaucoup de soleil et de
chaleur lors de cette belle soirée.
Les organisateurs étaient plus que
satisfaits puisque dans la salle l'on
dénombrait de nombreuses per-
sonnes venues d'un peu partout.
C'est donc dire que lorsque l'on
propose quelque chose de valeur,
la population répond. Composé
typiquement de timbales, congas,
bangas basse, piano, très (genre de
guitare), le groupe Picason est
formé de 12 musiciens confirmés
qui ont étudié dans les meilleures
écoles de Salsa de La Havane.

Les plus grandes villes de Suisse
accueilleront ce prestigieux groupe

Le célèbre ensemble Picason qui a enchanté un nombreux
public. (Photo vu)

ce qui démontre qu'à Tramelan on
a eu de la chance de pouvoir
l'applaudir en premier après son
retour de Cuba. Une note particu-
lièrement sympathique que celle
apportée par le trio «Los Maran-
gata» en attraction actuellement
au Restaurant de la Place qui pour
l'occasion avait fermé ses portes et
amené ce sympathique trio sur la
scène de la halle de gymnastique.
Inutile de dire que cette musique
paraguyenne a, elle aussi, enchanté
chacun. Rythmes et danses endia-
blés avec l'ensemble Picason ont

étoffé une soirée que l'on
n'oubliera pas de sitôt.

Bravo aux jeunes qui ont fait
preuve de courage pour une telle
organisation. Une mention toute
spéciale à l'équipe de décoration
qui a consacré de nombreuses heu-
res à embellir la salle, une décora-
tion originale qui n'est surtout pas
passée inaperçue tout comme le
célèbre Mamadou qui a animé une
disco super Hot Tropicale dans
une ambiance des plus sympathi-
ques.

(vu)

Sarcloret à Saint-Imier
Au Théâtre d'Espace Noir,

ce jeudi 26 novembre!
Avec la venue de Sarcloret, ce
jeudi 26 novembre en son théâtre ,
la communauté artisti que Espace
Noir provoque incontestablement
un événement musical en Erguël.

On ne présente plus ce chanteur
de 36 ans, qui a d'ores et déjà enre-
gistré plusieurs plateaux et que
l'on entend régulièrement sur les
ondes radiophoniques francopho-
nes. Le principal intéressé lui-
même renonce d'ailleurs régulière-
ment à se présenter de manière
conventionnelle, qui avoue éprou-
ver de sérieuses difficultés à «pon-

dre» une biographie respectant la
tradition de ce genre d'écrit...

Mais voilà des considérations
sans importance sans doute, et qui
ne devront pas occulter l'impor-
tance de ce passage en terre imé-
rienne. Un passage et donc un
concert , pour lequel les intéressés
feront bien , d'ailleurs, de réserver
leurs places. Pour ce faire, on
s'adressera bien évidemment au
numéro de téléphone habituel , soit
le (039) 41.35.35.

Ce jeudi donc, le concert débu-
tera à 20 h 30. (de)

FJB :1e Conseil
soutient Rail 2000

Parmi les différents objets sur les-
quels il a eu à se pencher ces der-
niers temps, le Conseil de la Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois (FJB) a pris position concer-
nant le projet Rail 2000, et recom-
mandera vivement son approba-
tion par le peuple, au début du
mois prochain. Et de préciser: «Le
développement parallèle de l'infra-
structure ferroviaire et routière est
une nécessité absolue pour l'avenir
de notre région.»

La FJB annonce par ailleurs que
la commune de Court a mis à sa
disposition , gratuitement , une par-

tie des combles de son centre com-
munal. C'est là que seront entrepo-
sés les panneaux d'exposition de la
Fête des communes du Jura ber-
nois, qui avait eu lieu en 1982. A
relever que lesdits panneaux sont
mis gracieusement à la disposition
des communes ou autres associa-
tions qui désirent organiser des
expositions. Elles s'adresseront
pour cela à la chancellerie de la
FJB Cp (039) 44 18 40.

Signalons enfin que la FJB met
sur pied , le 27 janvier prochain à
Péry, un séminaire consacré à la
maîtrise de la consommation éner-
géti que et destiné aux responsables
de bâtiments communaux et autres
membres d'autorités intéressés.

(de)V /ïïïï ifTw l lu par tous... et partout

Lors de la dernière séance du Con-
seil municipal, Mlle Delphine
Boillat a été engagée pour le mois
d'août 1988 en qualité d'apprentie
de commerce auprès de l'adminis-
tration communale. M. Hervé
Droz a également été engagé pour
le mois d'août 1988 en qualité
d'apprenti monteur-électricien
auprès des Services industriels.

CENTRE JURA-
TRANSPORT PUBLIC 2000

Le Conseil municipal se permet de
recommander vivement à la popu-
lation de répondre au sondage
d'opinion lancé par l'Association
Centre-Jura au sujet des transports
publics de la région, (comm-vu)

Au Conseil municipal

Véhicule démoli
Un automobiliste circulant sur la
route de la Métairie de Nidau, hier
à 12 h 30, a perdu le contrôle de
son véhicule, qui a été complète-
ment démoli lors de l'accident.

SONCEBOZ

Saint-Imier: musique
pour toutes les oreilles

Miss Takes, Mary-Jane Mulier, Vladimir Carbone, les trères Yves
et Alain Indermaur et Alex Dupasquier. (Photo ny)

Un concert panaché à la Salle de spectacles
Samedi soir à 20 h 30 se sont ouvertes les portes de la Salle
de spectacle. Un public nombreux, de tous âges affluait pour
s'enivrer de musique.
Le studio P. S. Productions de
Saint-Imier ainsi que le Centre de
culture et loisirs avaient mis sur
pied un important concert réunis-
sant quatre différents groupes
musicaux, aux styles divers,
s'adressant à tous les publics.

La soirée a débuté calmement
aux environs de neuf heures avec
le chanteur italien Stefano Cam-
bria. Son «Soft pop italien» a ravi
la salle pendant un peu moins
d'une heure. C'est l'animateur
André Tésaury de Lausanne qui
s'est occupé de présenter ce chan-
teur ainsi que les groupes qui ont
suivi, cela a permis de remplir les
temps morts entre les préparatifs
des différentes formations.

Le groupe vocal Synthésis a pris
ensuite la relève avec brio. Neuf
choristes de la région nous ont fait
goûter au Negro Gospel améri-
cain, chanté en français. Neuf
chanteurs accompagnés d'un fond
musical orchestré par Piotr Safjan.

Pop-New-Wave, c'est le style
qu'a choisi le groupe Miss Takes
de Saint-Imier, qui s'est alors pro-
duit pour faire vibrer l'auditoire
avec des rythmes plus dansants.
Composé de cinq musiciens de
Saint-Imier, une chanteuse, un gui-
tariste, un saxophoniste, un bat-
teur ainsi qu'un clavier, ce groupe

en continuels progrès a réussi une
excellente prestation.

Pour terminer ce concert , la for-
mation PPJ Project avec sa musi-
que s'apparentant au Pop-Funk-
Rock s'est plu à enivrer le public
avec ses sons très «pro». Dans ce
groupe formé de quatre musiciens
et d'une chanteuse on peut appré-
cier une certaine pratique du
métier qui se reflète aussi dans le
bon jeu de scène.

Pour clôturer le concert en
beauté, les trois formations et le
chanteur Stefano Cambria se sont
retrouvés ensemble sur la scène
pour nous interpréter un dernier
morceau , bouquet final de cette
partie concert. La soirée s'est
poursuivie encore en musique,
mais cette fois-ci avec les derniers
tubes enregistrés sur bande. C'est
aux environs des trois heures du
matin que les derniers verres se
sont remplis aux sons des ultimes
accords.

La première Pop Music Night a
vécu. Il reste à voir si les organisa-
teurs seront satisfaits des quelque
180 entrées qui ont été enregistrées
pour la partie concert et si elles
suffiront à leur donner le courage
d'organiser un prochain mini festi-
val, à quand la Pop Music Night,
vol. 2?(ny)

Patronage

De retour de Cuba, l'ensemble
Picason avec son excellent chan-

Du Chasserai...
à l'Everest

La section Chasserai du Club
Alpin Suisse organise, ce mer-
credi 25 novembre, une con-
férence à laquelle le public est
cordialement invité, des fanas
d'alpinisme aux «simples»
amateurs d'images belles
autant que prenantes, en pas-
sant par tous ceux que l'aven-
ture passionne encore.

Sous le thème «La victoire
des déesses», Raymond Mon-
nerat , un alpiniste prévôtois,
présentera à cette occasion un
montage audiovisuel relatant
l'expédition helvétique, à la
conquête de l'Everest, dont on
connaît le tragique dénoue-
ment. Le conférencier faisait
bien évidemment partie de
l'équipe en question.

Cette soirée se déroulera
donc ce mercredi 25 novembre,
dès 20 h 15, à la salle A5 de
l'Ecole d'ingénieurs, (de)

CELA VA SE PASSER

Patronage

Last but not least, les heures
d'ouverture: chaque jour de 14 à
17 h.; de surcroît, l'exposition est
ouverte également en soirée, les
jçudis et vendredis (de 19 à21 h.).

jvv.^?t2„ ' ¦,.,.., D. E.
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Polo Fox. Réservée aux futés goupils!
Pourquoi devriez-vous , au volant de votre (3.65 de longueur et 158 généreux cm de res agiles et musclées réservées aux futés ÉTr^^nfjf ĵr'̂ llpetite voiture agile et musclée , renoncera largeur), elle se faufile dans la plus mode- goupils. Elle est chez votre partenaire Hl ifllll 111 <§»» IMce confort que les grandes peuvent vous ste des places de parc. Et ses sièges arriè- VA.G. 1|\. âaflBBlr JB
offrir? C'estprécisément pourque vous ne re rabattables lui font prendre des airs de Intéressantes offres de leasing par AMAG: ^^-̂  "̂kW
deviez renoncer à rien que nous avons déménageuse. Son moteur économique tél.056-43 9191.
créé la Polo Fox. Petite tanière de luxe pour (55 ch et 1300 cm3 ) chagrinera votre pom- 1 Importateur officiel
goupil futé! Prenez vos aises! Grâce à des piste. Qui enviera votre air réjoui au volant Envoyez-moi votre documentation détaillée en i des véhicules Audi et VW,
glaces teintées de vert , des rétroviseurs de votre Polo Fox. La Polo Fox peut être à couleurs sur la Q Polo Fox. D-Polo. D Polo Coupé ; 5116 Schinznach-Bad.
extérieurs rég lables de l'intérieur, un lave- vous pour 13 480.- francs (net), la Polo Nom , et les 585 partenaires VA.G
glace intermittent, des vide-poches et une Fox Coupé pour 13 880.- francs (net). Et le '
console centrale , des chapeaux de roues modèle Polo X ne vous coûtera qu'un tout j
sportifs . Etunélégant<Fox>ornantl 'arrière petit 12 980 - francs (net). Allez la voir, al- NR localité i \/\A# I lno aurAnAannûde lavoiture. Avec sesdimensionsderêve lez l'essayer, cette gamme de petites voitu- AMAG, 5116 Schinznach-Bad 28003 ' V VV# wil© GUlO|j66nriG «

2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
2300 La ChaUX-de-FondS 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14
SpOrting-Garage-CarrOSSerîe 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-Imier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

Vous désirez changer d'emploi P p
Reprendre l 'année sur de nouvelles bases ? ' j
Alors nous avons ce qu 'il vous faut pour ; j
début 1988, si vous êtes: : ,'

DÉCOLLETEUR I
I MÉCANICIEN DE PRÉCISION

AJUSTEUR-CÂBLEUR U
j MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN j

FRAISEUR-RECTIFIEUR I
Téléphonez tout de suite pour avoir plus de [4
renseignements au 2

I 039/27 11 55 I

Pickolbotros SA I
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage f ..\
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds [j
0 039/23 49 10 j \

Vous avez un problème avec votre com- i"!
merce, que ce soit un |j

restaurant, café, bar I
contactez-nous. M

S'adresser à M. R. Ruedi. j j

A remettre en Ajoie (Jura)

restaurant
avec grande salle à manger, comprenant
appartement + locaux pour le personnel,
places de parc. Très bien situé, excellente

rentabilité, possibilité d'achat.
Fiduciaire Paupe, av. de la Gare 4,
2800 Delémont, g 066/22 24 14

Y A vendre 
^à Saint-Imier

Magnifique appartement >

2Vz pièces
Grand séjour (27 m2)
Balcon ouest ensoleillé

Grandes facilités de paiement.

Contactez-nous
Bureau à
Malleray ^̂  032/92 28 82

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
41/2 pièces

tout confort , cuisine agencée
avec lave-vaisselle.
Prix: Fr. 228 000.-

Cp 039/28 83 55, heures des repas.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
expérimenté, langage COBOL et RPG II S/36.
Accepte aussi des mandats.

Ecrire sous chiffres VT 17825 au bureau de
L'Impartial.



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Le trentième anniversaire
Bilan positif de l'Université populaire

A l'occasion de son trentième anni-
versaire, l'Université populaire
jurassienne (UP) publie son rap-
port d'activité qui ne se contente
pas de recenser les activités de
l'année 1986-1987 mais jette un
regard rétrospectif sur les activités
déployées depuis la fondation de
l'institution il y a trente ans.

Rappelons que celle-ci comprend
deux coprésidents , pour les collè-
ges du Jura bernois et du canton
du Jura. Elle bénéficie d'ailleurs de
subventions allouées aussi bien par
le canton de Berne (165.000
francs) que par le canton du Jura
(180.000 francs).

Les comptes de l'UP se présen-
tent de manière favorable en 1986-
1987, avec 432.000 francs aux
recettes et 236.000 francs aux
dépenses, la différence étant répar-
tie pour financer les activités des
sections qui mettent sur pied les
nombreux cours organisés. Dans
les frais administratifs, relevons
l'importance du salaire du secré-
taire général, soit 137.000 francs
bruts, et celui de la dactylographe,
soit 27.00fJ francs nets.

EXCÉDENT
DE CHARGES

Les comptes 1986 du bibliobus
bouclent avec un excédent de char-
ges de près de 2000 francs sur
318.000 francs, mais 15.000 francs
en 1985 et 30.000 francs en 1986
n'ont pu être attribués au fonds
d'amortissement du véhicule qui
devrait être alimenté de 30.000
francs par année afin de permettre
le renouvellement du véhicule sans
à-coups sur les finances courantes.

Au-delà de ces considérations
financières qui ne sont pas essen-
tielles, l'UP peut en effet se préva-
loir d'un bilan globalement positif.
En trente ans elle a mis sur pied
5485 cours touchant 124 localités
"êt̂ rassemblant plus de 118.000
participants. Pour sa part , en dix
ans d'activité, autre anniversaire
de l'UP, le bibliobus a délivré
10.600 cartes de lecteurs, prêté
760.000 livres et touché 79 locali-
tés. Sous réserve de quelques petits
problèmes mineurs, les structures
de l'UP fonctionnent bien, tout
comme les divers comités qui en
suivent l'activité.

1986-1987: DE NOMBREUSES
SATISFACTIONS

Dans son rapport d'activité pour
l'année 1986-1987, le secrétaire
général Jean-Marie Moeckli, souli-
gne que le maximum de 485 cours
a été atteint , un record. Il se
réjouit de l'augmentation de la
participation des ouvriers, soit
26% des élèves, même s'il faut

prendre de telles indications avec
précaution , l'appartenance à tel ou
tel groupe socio-professionnel
étan t souvent une question
d'appréciation. L'ouverture de
cours destinés au 3e âge, et qui
seraient dispensés eh fin d'après-
midi fait l'objet d'une étude. La
mise sur p ied de tels cours pourrait
répondre à un besoin qui sera éva-
lué avant qu 'une telle initiative soit
prise.

DFCR E
DE DISPONIBILITé

L'UP accueille 30% d'hommes
et 70% de femmes, une proportion
qui indique bien le degré de dispo-
nibilité des deux sexes. Les statisti-
ques font état de la mobilité des
partici pants qui suivent des cours
donnés non seulement dans leur
localité de domicile mais égale-
ment dans d'autres villages, plus
ou moins proches selon les cas. La
décentralisation reste un des
objectifs de l'UP et il est grande-
ment atteint , la statisti que le
prouve. Les sections demeurent un
relais important dans ce sens, et
leur dynamisme est attesté par le
nombre de cours mis sur pied et le
succès qu'ils rencontrent. Dans
certains cas, les structures admi-
nistratives des sections ont été
adaptées aux exigences du travail,
le secteur administratif donnant en
cas de nécessité lieu à une rémuné-
ration de préférence à l'animation
laissée à une activité bénévole.

COURS DE LANGUES
L'UP peut se targuer du succès

de ses cours de langues, bien suivis
et où les participants font preuve
d'une constance dans l'effort tout
à fait remarquable. Elle a aussi su
adapter ses cours d'informatique
aux nécessités de l'heure, en
matière de cours pour chômeurs
ou de réinsertion professionnelle
des femmes, l'UP a aussi su

s'adapter aux réalités économi ques
et sociales du moment.

Enfin , le tableau comparatif éta-
bli de 1956 à 1987 démontre que
les localités offrant des cours ont
passé de 6 à 70, les cours de 24 à
485, les heures de cours à p lus de
10.500, les auditeurs de 840 à plus
de 6000. Trois septièmes des heu-
res de cours sont dispensés dans le
Jura bernois et quatre septièmes
dans le canton du Jura , l'an der-
nier. La section de Delémont
occupe largement le devant de la
scène, ayant pri s le relai s de celle
de Porrentruy. Dans le Jura ber-
nois, l'UP s'apprête à collaborer
avec le centre interrégional de per-
fectionnement de Tramelan , ce qui
ouvre des perspectives de dévelop-
pement riches d'espérances.

V. G.

Pour l'année prochaine?
Ça avance doucement pour le manège

des Franches-Montagnes
Le manège des Franches-Montagnes?... ça avance douce-
ment mais sûrement. L'assemblée générale ordinaire de la
société qui administre sa réalisation a tenu ses assises
samedi matin à Saignelégier en présence de 111 actionnai-
res. Présidée par Jean-Marie Aubry, la séance comportant à
l'ordre du jour un solide rapport de gestion, les comptes 86,
la présentation du projet, un plan de financement, était
empreinte de l'intérêt attentif de chacun.
Rappelons que la société a été ins-
crite au Registre du commerce le
16 juillet 1986. Le rapport de ges-
tion présenté par J.-M. Aubry por-
tait donc sur la période du 14 juin
au 30 octobre 1987. Au dernier
marché-concours , la campagne de
souscription battait encore son
plein.

Le capital social de la société de
302.000 est actuellement entière-
ment libéré. Il se divise en 1510
actions nominatives de 200 francs
chacune , détenues par 345 action-
naires qui se regroupent comme
suit: 13 communes franc-monta-
gnardes, 27 organisations agricoles
et autres, 100 agriculteurs des
Franches-Montagnes et du Clos-
du-Doubs, 145 actionnaires domi-
ciliés à l'extérieur de ces deux
régions.

Retenons encore dans les gran-
des lignes de ce conséquent rap-
port que le Conseil d'administra-
tion a axé ses tâches sur l'étude du
projet , la recherche du finance-

ment , l'étude du mode d'exploita-
tion , la promotion publicitaire et
la recherche d'aides complémen-
taires au financement. C'est la
Coopérative de constructions rura-
les Copamac, de Glovelier, qui a
été mandatée pour étudier la cons-
truction future. Le dossier a été
présenté au ministre de l'Econo-
mie publique; associé à une
demande d'aide financière; d'autre
part , et entre autres choses, le pro-
jet a rencontré un accueil favora-
ble auprès de la Commission can-
tonale d'experts en matière de tou-
risme et à la Commission canto-
nale des sports.

Les comptes présentés par
Georges Bilat ont été acceptés sans
autres. L'état de fortune au 31 jan-
vier 1986 se monte à 325.832 fr 90.
L'exercice de l'année accuse un
déficit de 2950 fr 90.

LE PROJET
La dernière teneur du projet com-
porte les modifications suivantes:

• De 20 m sur 45, la halle passe
à 24 m sur 65, ces dernières mesu-
res répondant mieux aux normes
de l'aire de dressage ainsi qu'au
circuit du parcours d'obstacles.
• Autre élément: la polyvalence

du lieu où pourront travailler un
maître d'équitation et autres adep-
tes, sans interférences.
• Le manège comprenant une

«exploitation agricole» imp liquant
la surveillance des bêtes, un appar-
tement a été intégré dans la cons-
truction.

M. Gigon présentait ensuite le
projet propre avec plans à l'appui.
Il comporte donc 12 stalles, 9
boxes, 1 local pour les céréales, des
vestiaires et douches, un grand
garage, une salle de cours, une
buvette, une cuisine, une chambre
d'employé, une place pour le
lavage des chevaux, une fosse à
purin, un carré de sable à l'exté-
rieur (le sable étant mélangé à un
produit plastique pour éviter le
gel)...

De nombreuses questions
d'ordre technique ainsi que des
propositions fusèrent dans
l'assemblée laissant encore le
champ ouvert à des modifications.
En février, une assemblée devrait
en principe statuer sur le projet
définitif; une soirée divertissante
et de promotion publicitaire est
prévue à cette époque, animée par
La Castou, Le Kummer, et le fan-
taisiste Bob Barbey, (ps)

La présentation des étalons, des pouliches et des Juments suitées
devant le jury, un moment authentique. (Photo archives Impar)

Subventions pour les UP
L'Association des universités
populaires suisses (AUPS) a
défini samedi à Laufon une
nouvelle clé de répartition des
subventions destinées aux uni-
versités populaires. Le principe
adopté devrait favoriser les
associations de taille modeste
et encourager la décentralisa-
tion des activités. A partir de
1988, les subventions seront
attribuées par le Département
fédéral de l'Intérieur , et non
plus par Pro Helvetia.

Quelque 80 représentants de
40 universités populaires , ont
partici pé durant deux jours aux
assises de l'AUPS. Samedi, ils
ont accepté un projet de dé-
pliant intitulé «Les universités
populaires se présentent». Le
second jour était consacré au
profil des professeurs , et plus
particulièrement à leur sens de
la communication , (ats)

Nouvelle clé

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

ALFA 75, 1.8 ET 2.0
DEUX AFFAIRES D'OR POUR CONNAISSEURS AVERTIS.
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A L'ACHAT DE CETTE VOITURE , VOUS RECEVEZ

GRATUITEMENT 4 PNEUS D'H I V E R  MONTÉS SUR

JANTES ET UN PORTE-SKIS, D UNE VALEUR TOTALE

DE FR. 1500.-.

lOtlmi. GARAGE ET CARROSSERIE

m? AUTO-CENTRE
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EgoKiefer H

Pour notre nouvelle fabrique de fenêtres plastiques en pleine expansion,
nous cherchons un

mécanicien-électricien
Nous vous confierons l'entretien, le dépannage de nos machines très performantes
où l'électronique joue un grand rôle, l'instruction et le soutien des utilisateurs.

Des connaissances de la langue allemande sont nécessaires.

Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature.

Des renseignements complémenta ires ou des précisions peuvent être obtenus par
téléphone au 021/60 12 92 chez M. Burri, chef de production.

EgoKiefer AG "'"-f
Personalabtéilung # «ïîtf- - * .
Postfach
9450 Altstatten (SG)
Telefon 071/76 11 55

IngjJipl. Cuisines agencées et
HâjPB ĵ&i appareils électroménagers

™^wfl l aux prix les plus bas

• >>\© v^C Cuisinière 3 plaques avec

 ̂ . AC^ /-%^  ̂
fenêtre transparente, tiroir

U {"ON <K et éclairage intérieur

!tf«V* |548r ou 3x189.- I «
* ^—=  ̂

livraison inclue £
O U-,"llmî  **S Cuisinière encastrable avec surface en "X
3 111"̂""™" »̂"»" vitro-céramique dès Fr. 1726.-. *j
¦* I I ___ Nos spécialistes en aménagement £

Ê̂ m̂mimmmmmmmi remplacent voire ancienne cuisinière g;
E S MWU Bosch H ES 502 F, dès 27.- * O
tn Therma AH Gamma , dès 61i-* 'S

J3J Jgj e Grand rabais à l'emporter |j
"JJ| 61 • Excellente reprise de (/)
O JM .„ _J votre ancien appareil
tj ¦} • Choix permanent d'occasions
Q ¦ Location mensuelle Murée minimale 4 mois

Chaux-do-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
i Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

FlISt: Le N° 1 pour l'électroménager el les cuisines

CHOINDEZ

Deux blessés
Peu après 12 heures hier, un acci-
dent s'est produit entre deux véhi-
cules à La Roche-Saint-Jean. Une
automobiliste roulant de Moutier
en direction de Choindez, a perdu
la maîtrise de son véhicule dans le
fort virage à droite de La Roche.
Emportée dans sa trajectoire recti-
ligne, la première automobile en
percuta une autre arrivant en sens
contraire. Blessées, deux personnes
ont été évacuées vers les hôpitaux
de Moutier et Delémont L'axe
Moutier - Delémont a été fermé à
la circulation durant trois heures,
suite à cet accident.

La construction est devisée à
un montant de 2.210.000
francs, le terrain et les frais de
constitution de la société «'éle-
vant à 110.000 francs, on arrive
à "un " m&titaht total 2dè":
2.320.000 francs. ,

L'assemblée a décidé samedi
d'élever le capital social à
350.000 francs, somme qui
constituerait ses fonds propres.
Les autres apports escomptés
sont: les subventions cantona-
les (766.000 francs), un prêt
LIM (370.000 francs), un prêt
d'investissement (200.000
francs). Reste un solde de
634.000 francs à financer par
emprunt bancaire et autres
aides complémentaires à trou-
ver auprès d'organismes tels
que, pour exemple, l'Aide
suisse aux régions de monta-
gne. Sans compter un besoin en
liquidités à financer également,

(ps)

Les finances: des
trous à combler

COURRENDLIN

Vers 17 h 40 samedi , un automobi-
liste a, en raison d'une vitesse ina-
daptée , dérapé sur la chaussée
mouillée, à la hauteur du pont sur
la Birse. Il a heurté le trottoir sur
la droite puis , sous l'effet du choc,
traversé la chaussée et heurté une
voiture roulant en sens inverse.
Dégâts.

Dérapage



LE LOCLE Repose en paix.

La famille de

Madame
Marguerite

DUCOMMUN
née MANEGHINI

a le chagrin de faire part du
décès de sa chère parente,
enlevée à sa tendre affec-
tion, à Tâge de 92 ans.

LE LOCLE,
le 20 novembre 1987.
Le culte sera célébré

mardi 24 novembre, à 11
heures, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds suivi
de l'incinération.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière de La
Chaux-de-Fonds.

Domicile de ta famille:
M. Jules Ducommun
Girardet 12
2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS

ENVOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

A Travers, le législatif va étendre
la zone industrielle de la mine

En octobre de l'an dernier, la Neu-
châtel Asphalte sollicitait une
modification de dézonage autour de
ses installations, plusieurs bâti-
ments se trouvant encore en zone
rurale. Le législatif se réunira lundi
soir pour examiner cette demande.
Il en profitera pour voter divers
crédits.
Dans son rapport , l'exécutif expli-
que que la Neuchâtel Asphalte
S.A/ fait depuis plus de quinze ans
d'importants efforts de diversifica-
tion. Tant sur le plan local que
national. Si l'extraction de
l'asphalte s'est terminée en novem-
bre 1986, l'entreprise continue
d'en produire avec de l'asphalte
importé de Trinidad. Elle exploite
des centrales d'enrobage dissémi-
nées en Suisse, loue du matériel
pour appliquer les enrobés bitumi-
neux et s'est lancée dans le tou-
risme avec la visite commentée des
anciennes galeries: 5000 visiteurs
en trois mois cet été.

NOUVELLES LIMITES
La Neuchâtel avait présenté un
premier projet de modification de

périmètre refusé par l'autorité can-
tonale. De nouvelles limites furen t
définies. La zone industrielle d'une
surface de 31.755 m2 actuellement ,
va passer à 61.500 m2, à la suite
d'une extension à l'ouest, le long
de la voie de chemin de fer indus-
trielle. Un raccordement ferro-
viaire qui pourra être mis à profit
si nécessaire.

DES CRÉDITS
Outre ce dézonage, le législatif
examinera différentes demandes
de crédits. L'un de 14.350 fr pour
l'achat d'un véhicule destiné aux
Services industriels; l'autre de
161.650 fr qui permettra d'acheter
un véhicule utilitaire doté d'une
lame et d'une fraiseuse à neige.

Autres demandes: 62.000 fr
pour remettre en état certaines
routes communales à la suite des
orages dévastateurs, et 15.000 fr
pour l'alimentation des bâtiments
dans le périmètre de la Fondation
Carrefour. ... .

(Jjc)

Les limites de La PrestaL'homme gérant de la
création *

Colloque sur «Création et écologie» au Louverain
Dans le cadre des colloques du
vingtième anniversaire du Centre
du Louverain, aux Geneveys-sur-
Coffrane, plus d'une cinquantaine
de personnes ont débattu du thème
de «Création et écologie», samedi
dernier, en présence de quatre con-
férenciers apportant un éclairage
particulier de ce sujet théologique
peu prisé.
A partir d'un exposé fondamental
du professeur Pierre Grisel, de
l'Université de Lausanne, com-
plété par des réflexions de Mme
Françoise Quéré, théologienne et
écrivain, et MM. Klauspeter Bla-
ser et Martin Rose, professeurs de
théologie aux Universités de Lau-
sanne et de Neuchâtel, les partici-
pants au colloque ont préparé une
table ronde de synthèse du sujet.

L'homme ne cesse de vouloir
savoir d'où il vient. Il hésite dès
lors à suivre une filière théologique
l'amenant à la notion de création
divine, ou à chercher des indices
scientifiques expliquant une créa-
tion plus biologique celle-là.

ORIGINE
Face à l'origine et au réel, selon M.
Grisel, scientifiques et théologiens
ne disent pas la même chose, mais
leur savoir est autre et n'entre pas
en concurrence. La théologie est
un savoir qui intègre autant la
sagesse ancienne de l'homme que
la parole de Dieu. Elle n'est donc
pas scientifique mais s'intéresse
aux mêmes énigmes, dont celle de
l'origine qui est bien plus qu'un
commencement dans la tradition
biblique.

Bibliquement, l'homme créature
a reçu la terre en dépôt ; à lui de la
dominer et de la soumettre. Mais

cette création lui a été offerte dans
certaines limites, les outrepasser
signifiant que l'on oublie que l'on
est créature de Dieu et que l'on se
prend soi-même pour un dieu.

RESPONSABLE
Par rapport à la création, scientifi-
quement ou théologiquement,
l'être humain a donc une responsa-
bilité pleine et entière de la créa-
tion et de la nature qui n'est pas
divine dans nos religions occiden-
tales. Les dégâts écologiques com-
mis par l'homme sur la planète , au
détriment de la nature et de son
espèce, entrant dans une concor-
dance parfaite d'explications du
monde scientifique ou des théolo-
giens avertis.

L'homme est responsable de ses
actes, ceci soulignant son auto-
nomie, et par là répond de ses
actes parce qu'il est actif , mais
aussi parce qu'il est subordonné au
créateur.

Création et écologie se rencon-
trent donc, dans une réflexion sur
la vie et la survie, l'homme étant
en fin de compte dépositaire d'un
destin qu'il gère avec un sens plus
ou moins développé des responsa-
bilités. M. S. Fondation de PEcu d'Or

à Môtiers
Le village de Môtiers sera le béné-
ficiaire de la campagne de l'Ecu
d'Or. Il recevra quelque 250.000
francs pour rénover ses maisons.
Cet argent sera distribué par une
Fondation de l'Ecu d'Or dont
l'inscription au Registre du com-
merce vient d'être publiée dans la
Feuille officielle.

La fondation a pour but de pré-
server le caractère et l'architecture
du village de Môtiers et de ses
abords. Sa gestion est confiée à un

conseil de fondation, composé de
trois à onze membres nommés par
cooptation. Le conseil désigne, en
outre, deux contrôleurs.

La fondation est engagée par la
signature à deux de Pascal Stirne-
mann, président (Môtiers); Geor-
ges Guibentif , secrétaire (Winter-
thour) et Claude Jaquet, caissier
(Môtiers). M. Jaquet est conseiller
communal et représente donc
l'autorité, (jjc)

Politique et sentiments
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi, en quelques

lignes, et sans entrer dans la polémi-
que, de préciser les raisons qui
m'ont conduit à lancer le référen-
dum «pour maintenir des finances
communales saines».

Sentimentalement, il est clair que
pour bien des gens, la «Fleurisia»
rappelle tant de souvenirs qu'on
aimerait bien qu'elle revienne —
enfin -à la commune. Je comprends
cela très bien - mais est-ce que l'on
a le droit défaire de la politique rai-
sonnable avec des sentements? Déjà
en 1983, la commune aurait pu
acheter la «Fleurisia», elle y avait
renoncé, le déficit du budget dépas-
sant le demi-million de francs.
C'était raisonnable. En 1986, la
commune se défait de la maison du
Dr Leuba, aussi pour raisons finan-
cières, alors que le budget est prati-
quement équilibré - c'était raison-
nable, surtout en vue de la solution
trouvée pour la restauration de
l'immeuble.

En 1987, acheter et restaurer la
«Fleurisia», ce n'est pas raisonna-
ble.

Pourauoi?
Pour des raisons économiques.

Cet automne 87 va, je n'en doute
pas, entrer dans l'Histoire, avec son
«krach» boursier, sa crise, ses chô-
meurs. Tout cela va, d'ici quelques
mois, représenter pour toutes nos
communes, un manque en revenu
fiscal très important, donc déficit , et
on revient à la situation de 1983.

En conséquence, je pense que le
moment d'acheter la «Fleurisia»
n 'est pas opportun. Je pense qu'il
faille attendre quelques mois pour
voir et constater l'étendue des dégâts
économiques dans notre région, et ce
temps pourrait être utilisé à des fins
de réflexions sur les besoins de la

commune et de ses habitants dans le
domaine récréatif: on pourrait ainsi
présenter un projet global, dans
lequel on mentionnerait aussi le rôle
futur de la maison du Dr Leuba.

Dominique Haefeli
Fleurier

DÉCÈS
FLEURIER
Mme Rose Guerrini , 89 ans.
NEUCHÂTEL
Mlle Georgette Zurlinden, 1898.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le conducteur de la voiture qui ,
dans la nuit de samedi à hier a, de
l'avant gauche de sa voiture,
heurté l'arrière droit de l'auto-
mobile immatriculée dans le can-
ton, de marque Mitsubishi, rouge,
parquée rue Jardinière , en ville,
ainsi que les témoins , sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds, "(p
039/28 71 01.

Conducteur recherché

NEUCHÂTEL
Naissances
Pillonel Jean Christophe, fils de
Christophe et de Rosilene,née
Nasccimento. - Poyet Corentin,
fils de Jacques Joseph et de Vérène
Marguerite, née Furrer. - Brancha-
rel Sébastien, fils de Denis et dde
Madeleine Louise Edmonde, née
Tassin.
Promesses de mariage
Da Silva Antonio Rogerio et
Scheurer Ruth. - Furst Roger et
Etter Brigitte Manuela.

ÉTAT CIVIL

Tamponnage
Un automobiliste domicilié à Bôle,
M. P. v. W., circulait hier à 17 h
20, rue du Jura, direction nord
quand, à l'intersection rue de la
Chapelle, il entra en collision avec
la voiture pilotée par M. D. S., de
Cernier, occasionnant des dégâts.

LES HAUTS-GENEVEYS

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Queue de poisson
Alors qu'il circulait de Boudry à
Neuchâtel , sur la RN5, hier vers
17 h 20, un automobiliste de Neu-
châtel, M. M. S., a été dépassé par
un véhicule inconnu, au Ùeudit Le
Grand-Ruau, qui lui a fait une
queue de poisson en se rabattant.
Freinant énergiquement, M. S.
perdit le contrôle de son véhicule,
qui zigzagua et quitta la chaussée à
droite, pour monter la bande her-
beuse où il s'immobilisa. Les
témoins de cet accident , ainsi que
le conducteur de l'automobile
inconnue, sont priés, de s'annoncer
au Centre de police de Marin, (0
038/33.52.52.

BOUDRY
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En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Ps 23, v. 1

Monsieur et Madame Roland Philippin-Randin et leurs
enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Gérard Philippin-Capitaine et leurs
enfants, Québec;

Mademoiselle Huguette Philippin, à Lausanne;
Monsieur Charles Konrad, à Genève et famille;
Les descendants de feu Charles Konrad;
Les descendants de feu Auguste Philippin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène PHILIPPIN
née KONRAD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 24
novembre, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 139, rue des Crêtets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

REMERCIEMENT 

La famille de

MADAME ANNE-MARIE VON ARX
NÉE BLONDEAU

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS et SOLEURE, novembre 1987.

L'Eternel est mon berger, je
ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de
verts pâturages.

Psaume 23, v. 1-2.

Monsieur et Madame Bernard Tripet-Chappatte;
Madame et Monsieur René Hirschy-Tripet:

Madame et Monsieur Jean-Claude Degen, Stéphane et
Maryève;

Madame et Monsieur Robert Bourgeois-Clerc, Les Geneveys-
sur-Coffrane;

Monsieur et Madame René Clerc-Ducommun, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Carmen Rossetti-Calame, ses enfants et petits-
enfants;

La famille de feu Marcel Richard-Wiedmer;
Les descendants de feu Ernest Tripet-Simonet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette TRIPET
née CLERC

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi soir,
dans sa 83e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 24
novembre, à 14 heures.

.» . * ¦ . . . . . ., *.„ - . 
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Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 6, rue du Premier-Août.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

AVIS MORTUAIRE

NEUCHÂTEL

Rude virage
Un automobiliste domicilié à
Peseux, M. V. B., circulait hier à 4
h 50 route de Chaumont quand,
dans le virage de la Mort , sa voi-
ture a été déportée sur la gauche
pour heurter le talus et s'immobili-
ser en contrebas de la route.
Dégâts.

Cyclomotoriste
blessé

Vers 10 h 45 samedi, la voiture
pilotée par M. F. W., de Neuchâtel,
roulait rue de la Dîme, direction
Hauterive. A la hauteur du fleuriste
Detraz, le conducteur s'est immobi-
lisé sur la partie gauche de sa voie,
afin d'emprunter la rue des Ceri-
siers. Cest à cet endroit qu'il est
entré en collision avec le cyclomo-
teur conduit par M. Dominique
Cotting, 15 ans, de Neuchâtel.
Blessé, le jeune homme a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

La commune de Travers vient de
publier un arrêté concernant la cir-
culation routière au village pen-
dant l'hiver. Il sera valable du 1er '
décembre au 31 mars. Durant cette
période, le stationnement des véhi-
cules sera interdit de 24 h à 8 h.

L'automobiliste sans garage ne
devra pas vendre sa voiture pour
autant. Il pourra la parquer à côté

du poids public, devant l'Hôtel de
l'Ours, sur les rues des Moulins et
de la Promenade.

Attention: les véhicules parqués
en dépit des interdictions seront
évacués aux frais du propriétaire
s'il ne peut le faire immédiatement
quand arrivera le chasse-neige...

Ûjc)

Voitures interdîtes à Travers
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LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDE S
La classe noble bri tanni que et la haute  tech-

nolog ie japonaise réunies dans une nouvelle voiture
fascinante. Equi pement luxueux de haute valeur,
avec du cuir véritable et du bois précieux. Moteur
2,51 V6 avec 24 soupapes , 150 ch (DIN), catal yseur
(US '83). Boîte à 5 vitesses ou boîte automati que à |jgBiïi3|
4 rapports.  Tract ion avant .  Correcteur  de niveau.  IllllRlJIIII
Freins à disque aux 4 roues avec ABS. Garantie de VEI IÎS/
6 ans contre la corrosion perforante. \£Mgy

N E  JU G E Z  QU'A U T E R M E  D'UN ESSAI  CHEZ

(j , GARAG E

ĵ|EÏ BERING & CO
fljjrtkgïib  ̂ y Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds £7 039/28 42 80
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Nous sommes une entreprise dont les produits et les
procédés de fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de
nos objectifs de production, nous désirons engager

opérateur(trice) CNC
pour travaux de perçage-fraisage et tournage.
Si nécessaire formation assurée par nos soins.
Horaire de travail en équipe 2 x 8  heures.

-i  ̂ 1 Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

If C!» Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
Bff^̂

MrV nous adresser leurs of f res de services 
pai 

écrit , ou à

Bk^HI )  prendre contact avec notre chef du 
personnel , afin de *

Ë*̂ PZIX ÂW ''

xer 

'a c'

nte 

d 

une 

entrevue.

Bt 1 Cristalor SA
Boîtes or , argent et acier , bracelets or et acier
Numa-Droz 1 36-1 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 42 23-24
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Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Communiqué
L' ordre des avocats (et sa permanence
juridique) ainsi que la Chambre des
notaires neuchâtelois se font un
devoir de rappeler au public en géné-
ral et aux couples mariés en particu-
lier, que les nouvelles dispositions sur
le droit matrimonial entrent en
vigueur au 1er janvier 1988. Ces dis-
positions touchent notamment les
effets généraux du mariage (par exem-
ple domicile, origine, nom de la
femme mariée), le régime matrimonial
et partiellement le chapitre des suc-
cessions. Il leur apparaît opportun
d'attirer votre attention sur l'impor-
tance de ces changements.

Ordre des avocats
neuchâtelois

Chambre des notaires
neuchâtelois

Désirez-vous devenir
indépendant et gérer
votre propre affaire ?

? Nous cherchons pour
tous les cantons suisses,
des

concessionnaires et
des distributeurs(trices) \
exclusifs

qui organisent leur agence
en complète autonomie,
tout en profitant de toutes
nos infrastructures d'anima- \
tion et de production.

Pas de stock , affaire d'une excel-
lente rentabilité.
Si vous avez le goût pour le
contact, le'conseil et la vente avec
la clientèle du petit commerce ;
(pas de préférence pour les repré-
sentants introduits), contactez-
nous !

Une réunion d'information
aura lieu le 25 novembre
1987 à 14 heures.
Réservez cette demi-jour-
née et prenez contact au !
038/25 71 78.

Liquidation
totale

Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre au 30 janvier 1 988—wr ~̂g3

La Maison du Tricot
vend tous ses
agencements
de magasin

Léopold-Robert 53

dSj VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

j qy 039/232 484

TAPIS D'ORIENT
^^^ ĝ̂ s. D.-P.-Bourquin 55
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Sur 

rendez-vous.
Ŝ&3tB/£y 0 039/23 34 15
ŝ'-̂ Vy. -'̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

W 
Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'un appartement
en propriété par étage à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 27 novembre 1987, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle des ventes, 2e étage, l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques,
sur réquisition du créancier au bénéfice des premier et deuxième rangs, des
parts de copropriété ci-après désignées, appartenant, chacune pour une moitié,
à Mme Josiane Kocab et M. Jovan Kocab, rue du Locle 1 b, à La Chaux-de-
Fonds, à savoir:

Cadastre des Eplatures
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 3840/BW. Propriété par étage; copropriétaire du 3754 pour
8,466/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 6e, appartement
ouest de la cage d'escaliers est-centre, comprenant quatre pièces et demie,
1 hall, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 W.-C, 1 balcon, surface indicative 86 m2.
Plus le local annexe suivant, sous-sol: annexe BW1, cave, surface indicative
5 m2.

Article 3925. Part de copropriété de 12,048/1000 sur la parcelle 3769/A,
rue du Locle, propriété par étage: copropriétaire de la parcelle 3754 pour
62,416/1000, local à l'usage de garage de 2 046 m2 (surface indicative).

Description de l'appartement situé au 6e étage ouest de l'immeuble sis 1b,
rue du Locle, à La Chaux-de-Fonds: 1 séjour (salon + salle à manger), 3 cham-
bres à coucher, 1 cuisine équipée, 1 salle de bains, 1 W.-C, 1 loggia, 1 hall,
1 cave, part aux locaux communs.

Garage: 1 place de parc pour voiture dans le garage collectif.

Estimation cadastrale (1974):
Article 3840/BW . Fr. 97 000.-
Part de copropriété à l'article 3792/Y pour 8,532/1000 Fr. 800 -
Article 3925 Fr. 8 650.-

Estimation officielle (1987):
Articles 3840/ BW et 3925
(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 205 000.—

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étage. Article 3754: habi-
tation, restaurant, ateliers, garage de 2 975 m2. Assurance incendie de l'article
3754 (1984): immeuble volume 44 594 m3, Fr. 11 890 000.- + 40%.

L'immeuble, comprenant 3 entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle
1a, 1b, 3a, 3b, 5a et 5b, à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit
d'un bon dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements, ascen-
seurs, Coditel, chauffage au mazout avec production d'eau chaude, locaux com-
merciaux, un établissement public, café-restaurant, est annexé au nord-ouest de i
l'immeuble. Le sous-sol est exploité en caves et locaux communs ainsi que la
partie nord en un garage collectif.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges, le règlement de la propriété par étage, seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 10 novembre 1987.

Les parts de copropriété, formant les articles 3840/BW et 3925 seront ven-
dues ensemble d'une manière définitive et l'adjucation sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 71 2c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie de paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. (fi 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1987.

Office des poursuites:
le préposé, J.-P. Gailloud.

Service du feu (jp 118 Police secours (f î 117
La Chaux-de-Fonds
Beau-Site: 20 h 30, Grandir (Nadar-théâtre Ecarlate).
Club 44: 20 h 30, 1987: Chagall en Russie.
Biblioth. dpt. audio-visuel: 18 h 30, Der Wolf in dem Schrank, Lucy ou les années 80, Geor-
ges Piroué, ou le géographe casanier.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, La Storia.
Eden: 20 h 45, Si tu vas à Rio... tu meurs; 18 h 30, Fantasmes indécents.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La Bamba.
Scala: 16 h 30, 21 h , Une flamme dans mon cœur; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Cité universitaire: 20 h 30, Sire Halewyn (théâtre de la Poudrière).
Plateau libre: 22 h , Wild hearts, rock.
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, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La passion
Béatrice; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les temps modernes.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jean de Florette.
Bio: 15 h , 20 h 45, Barfly; 18 h 30, La vallée fantôme.
Palace: 15 h , 18 h 45, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu 'il y aura des femmes.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Full métal jacket.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <fi 111 ou gendarmerie
Cf i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Predator.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol , £? 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, Cf i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf 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: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer Cfi 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (g» 032/97 42 48; J. von der Weid ,
49 032/97 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 ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , Cf i 51 22 88; Dr Bloudanis , Cf i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 4? 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 4? 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 4? 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 



^^" 
Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.05 Viva

Les confidences de Zouc.
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

11e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 L'homme de Suez (série)

Premier épisode.
14.40 24 et gagne
14.45 Mon oeil
15.440 24 et gagne
15.50 Les pionniers du Kenya

Safari.
16.40 24 et gagne
16.45 Ecoutez voir
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
16e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

L'effrontée
Film de Claude Miller (1985),
avec Charlotte Gainsbourg,
Bernadette Lafont , Jean-
Claude Brialy, etc.
Charlotte s'ennuie , d'autant
plus que les grandes vacances
approchent et que' le mois de
juillet s'annonce interminable.
Durée : 95 minutes.
Photo : Charlotte Gainsbourg.
(tsr)

21.40 L'actualité
cinématographique
AvecB. Bertrolucci pour
la sortie de son dernier film
Le dernier empereur.

22.5 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Avec J.-H. Addor.

^L France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passion (série)

56e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

56e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.05 Les dames à la licorne

Téléfilm de Lazare Iglesis,
avec Ivan Desny, Alexan-
dra Stewart , Manuel
Bonnet.
Premier épisode.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Ambition.
19.00 Santa Barbara (série)

103e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 h30

Un shérif
à New York
Film de Donald Siegel (1968),
avec Clint Easwood , Lee
J. Cobb, Susan Clark , etc.
En 1968, en Arizona et à New
York. Un shérif adjoint , en-
voyé à New York pour en
ramener un criminel , se heurte
à des mœurs et des méthodes
de travail fort différentes des
siennes.

-Durée: 90 minutes.
Photo : Clint Eastwood. (fr3)

22.10 Médiations
Echec scolaire : ennemi pu-
blic N°l.
Chaque année, deux cent
mille jeunes quittent l'école
sans avoir obtenu de di-
plôme.

23.20 Journal
23.32 La Bourse
23.35 Permission de minuit

29 £D France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
46e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
La collection d'aigles.
Un homme meurt dans une
chambre d'hôtel ravagée
par un incendie. Mort ap-
paremment accidentelle.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

Manoeuvres.
Sylvie comprend qu 'elle a
été victime d'un véritable
coup monté.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Un étrange héritage.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FRS
19.35 Maguy (série)

Trop polyvalent pour être
honnête.
Georges a de gros pro-
blèmes : il est victime d'un
contrôle fiscal.

20.00 Journal

A 20 h 30

La lettre perdue
Téléfilm de J.-L. Bertucelli,
avec Michel Galabru , Pata-
chou, Grégoire Porter, etc. - , r .; •
A la suite d'une lettre perdue ,
wuhomme vieillissant et soli-
taire est amené à entreprendre
une correspondance avec une
petite fille malade à la re-
cherche d'un peu d'amitié, de
courage et d'espoir.
Photo : Michel Galabru et
Grégoire Porter. (a2)

22.05 L'Amérique noire
23.05 'Strophes
23.25 Journal
23.55 Brigade criminelle (série)

46e épisode.

ffl» France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Celebriry (série)

Dernier épisode.
15.03 Histoire et passion

Lucienne Guillot.
16.00 Modes d'emploi 3
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
30e épisode.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Premier épisode.
La vie d'une station de télé-
vision à travers les péripé-
ties quotidiennes de ceux
qui l'animent.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

L'oreille.
20.04 La classe

A20h35

Holocauste
Feuilleton de Marvin Choms-
ky, avec Fritz Weaver , Rose-
mary Harris, Meryl Streep, Jo-
seph Bottoms etc.
Août 1935 à Berlin. Les fa-
milles Weiss et Helms fêtent ,
dans un restaurant , le mariage
d'Inga Helms avec Karl Weiss.
Photo : Anthony Haygarth et
Meryl Streep. (fr3)

23.00 Journal
23.30 Musiques, musique

Partitapour violon en mi
majeur, de J.-S. Bach , in-
terprétée par Y. Menuhin.

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.55 Bonsoir
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 T-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Crainquebille , film
15.20 Imédias

JÏ3Ï
W&J2& Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde

Le taureau.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 Le cinéma dans les yeux

\$£ Rà%£ Allemagne I

16.00 Blauer Montag
17.15 Janoschs Traumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Albert Schweizer
21.15 Prague
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Traum vom Gluck

Ŝ|J3  ̂ Allemagne 1

16.05 Onze Lànder ,
un pays, la RFA

16.35 Choix d'une profession
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Dies Bildnis ist

zum Morden schôn, pièce
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Entetien sur les livres
23.00 Les stars tranquilles
23.30 Paare

pTU Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Rue .Sésame
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Agriculture et géologie
21.00 Actualités ..
21.15 La fin des

exportations allemandes
vers l'Amérique ?

21.45 Konzert
fur die rechte Hand

23.05 New Jazz Meeting

M^^ 
Suisse 

italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Frontiera
21.30 Nautilus
22.30 Telegiornale
22.40 Teleopinioni

Il dibattito délia domenica

RAI !*L
7.15 Uno mattina
9.35 Il bastardo

10.40 Intorno à noi
12.05 Pronto... è la RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.35 L'ottavo giorno
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 II falchi délia notte , film
22.10 Telegiornale
22.20 Appuntamento al cinéma
22.25 Spéciale TG 1

m *WT%F Sky Channel
C H A N N E  I 

13.50 Rac rally l987
14.10 The outsiders
15.05 Transformers
15.30 Skippy
16.00 Get set , go
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Dick Van Dy ke show
19.30 Planet ofthe apes
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports news
22.00 Rac rall y
22.15 Spanish football
23.15 Soûl in the city
24.00 Top 40

|RTIi-200l
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

Jazzophil
«Le jazz, c'est comme les bananes,
ça se consomme sur place» (J.P.
Sartre) . Profitez-en pour vous met-
tre au régime «mini-guimauve et
maxi-swing» que vous prescrit le
Dr. Zumbrunn. Jazzophil, de 21 à
23 h.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*̂_? La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal . 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec J. Semprun. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drile vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

^
k  ̂ Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde ; pré-
lude. 20.30 Saison anniversaire
des concerts de l'UER. 22.45 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

2 jl France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la.
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert. 14.00 Spirales. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : œuvres de
Stravisky, Sofia Goubaidulina ,
Chaynes, Dutilleux. 22.30 Feuille-
ton. 24.00 Musique de chambre.

/^g^Y\Frcquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister D.J. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

slrjjy  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12. 15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie .
Gado-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 19.00 Bal-
lade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.

Le titre du dernier «Tell Quel»
(TVR, vendredi 20, avec reprise
dimanche 22.11), avec le «des»
devant blouses blanches met l'accent
sur un problème général, alors que
«de» eut insisté sur des cas particu-
liers.

Qu 'en est-il ? Même avec un
reportage apportant «un» témoi-
gnage personnel, l'ampleur du pro-
blème ainsi évoqué doit être indi-
quée clairement.

Elles sont donc cent vingt mille en
Suisse (mais qui, les infirmières
dip lômées, les aides-infirmières ,
d'autres aides, mais tient-on compte
de ceux et celles qui ne sont pas en
contact direct avec les malades,
aussi indispensables?), à 92% de

femmes (d'où notre choix du «elles»
majoritaire mais antigrammatical),
la moitié d'étrangères (dip lômées?
et dans quelles fonctions?). Il en
faudrait mille de p lus: telles furent
quelques indications données par
Dominique Huppi à la fin de l'émis-
sion.

Mais en cours de reportage, on
indique que la réorganisation du
travail en continu demanderait
quinze pour-cent de personnel sup-
p lémentaire. Alors, contradiction,
imprécisions ? «Tell Quel» à voca-
tion de témoignage humain devrait
se situer dans la mouvance d'un pro-
blème d'ensemble, avec indications
précises même - ou surtout - numé-
rique. En l'occurrence, des préci-

sions furent trop vagues! Elle
s 'appelle Carole - pourquoi toujours
seulement un prénom, par discrétion
à la demande de la principale inté-
ressée? Elle travaille à Delémont,
elle aime son métier. Elle en a ras-
le-bol. Mais son ras-le-bol en vaut-il
cent mille en Suisse? Là est la faille
de l'émission, dans le passage du
particulier au général. Il n 'en reste
pas moins que ce témoignage était
solide, sérieux, bien construit sur la
durée d'un jour, crédible.

Et que Madame Carole explique
clairement les causes de son ras-le-
bol, ce que l'on comprend avec ce
passage des soins au travail admi-
nistratif, des colloques aux conver-
sations avec les malades. Les horai-

res sont absurdes, mais il est impos-
sible de les changer. Nous touchons
là aux limites du témoignage indivi-
duel.

On aimerait dès lors savoir pour-
quoi le changement est impossible,
pourquoi un aménagement d'horaire
en continu et non en deux périodes
impliquerait quinze pour-cent de
personnel supplémentaire.

Alors? Oui, pour la bienfacture
de la présentation du témoignage et
de sa plausibilitè, non pour l 'infor-
mation incomplète sur l'ampleur
humaine, psychologique, statistique
du «ras-le-bol» d'un métier qui n 'est
exercé en moyenne que six ans...

Freddy Landry

Le ras-le-bol des blouses blanches

Le premier mérite de «L'Effron-
tée» est d'avoir su éviter les pièges
que tend le traitement de cet âge
difficile entre enfance et adoles-
cence. Ici , tout est dit en demi-
teintes , tout est suggéré. On y
retrouve aussi le refu s des stéréo-
types et du manichéisme: Char-
lotte , l'héroïne, n'est pas une
Lolita , Lulu, son amie, oublie de
bêtifier , l'entourage de Clara
échappe à la tentante caricature ,
Jean est moins sadi que ou obsédé
que paumé, le père ne sait pas

tenir ses colères au-delà d'un
geste tendre et l'opposition glo-
bale des générations nous est
épargnée. Beaucoup plus subtil
est le jeu des miroirs qui renvoie
en cascade ces personnages, tous
en quête d'affection , qui ne par-
viennent pas à communiquer et
qu'entrecroise habilement un scé-
nario qui réussit à cacher sa com-
plexité sous une apparente linéa-
rité. C'est un art du geste et du
regard, du signe et de l' elli pse, qui
rend singulièrement présents les

moindres protagonistes de ce récit
doux-amer. Il est évident que la
prestation de Charlotte Gains-
bourg, qui a reçu en 1986 le César
du meilleur espoir, est pour beau-
coup dans la réussite de ce film.

L'HISTOIRE
Charlotte s'ennuie. Pas d'autre
perspective en vue que les jour-
nées passées en compagnie de sa
petite cousine, Lulu. malade réelle
ou imag inaire, et de Leone, qui
tient la maison depuis que le père

est veuf. Charlotte s'enfuit dans
ses pensées, et voici qu'un de ses
rêves, rencontrer la jeune pianiste
prodige Clara Baumann , devient
réalité. Clara s'installe dans la
région pour donner un concert.
La petite fille attire Charlotte
autant que Charlotte attire Jean,
un marin qui passe ses permis-
sions à aider son oncle. Charlotte
arrive enfin à pénétrer dans l'uni-
vers de Clara.

(TSR , 20 h 05 - sp)

Spécial cinéma: L'effrontée



Un besoin de solidarité
Portrait de René Felber

«Le Conseil fédéral a besoin
d'hommes forts, mais pas
agités». Sur le pas de sa
demeure vigneronne, à Sau-
ges, c'est la dernière phrase
que nous lâche René Felber,
au moment de prendre
congé. Comme pour mieux
nous résumer l'homme qu'il
essaye d'être.
Même s'il n'aimerai t pas la com-
paraison , on songe tout aussitôt à
la «force tranquille» d'un socialiste
célèbre, de l'autre côté du Doubs.

Cette image d'homme tran-
quille , qui cultiverait volontiers la

René Felber et son épouse sur le terrain de leur demeure, à Sauges. (Photo Marcel Gerber)

convivialité et l'art de vivre plutôt
que l'acharnement au travail , lui
frise parfois les moustaches. «Je
donne l'apparence d'un type tran-
quille , mais j 'essaye sans cesse de
me dominer. Autrefois , j'avais
choisi la causticité dans le verbe,
mais j' ai vu que l'on pouvait être
injuste et que ce n'était pas posi-
tif».

Lorsque certains confrères le
comparent à un moteur de 2 CV, il
ne se vexe pas, il sourit, comme un
homme qui en a vu d'autres , «je
serais plutôt un tracteur , ça passe
partout».
Il n'aime pas non plus qu'on le
considère comme quelqu'un à qui
tout a toujours souri dans la vie,

du Conseil communal du Locle en
1964, au Conseil d'Etat en 1981,
en passant par le Conseil national ,
en 1967. «Dire que toutes les por-
tes se sont toujours ouvertes auto-
matiquement devant moi, c'est
faux. A chaque fois, j'ai dû affron-
ter des élections. Et on ne voit pas
ce que ma facilité apparente doit
au travail personnel et continuel
durant 23 ans de vie politique pro-
fessionnelle.»

De la maison des Felber, en
plein village vigneron, on a une
vue superbe sur le lac. L'intérieur
est chaleureux. La bibliothèque
occupe la meilleure place. Quel-
ques biographies, de Gaulle, Jau-
rès - «un socialiste que j'aime, un

homme que j'admire car il n'a
jamais rien renié». On sent le plai-
sir d'accueillir , de partager. Le vin
en particulier. Luce et René Felber
ne sont pas peu fiers des quelques
pans de vigne qu 'ils cultivent eux-
mêmes - «sauf pour les labours» -
à l'orée du village.

René Felber, qui s'est coltiné
durant 16 ans les problèmes con-
crets d'une commune comme celle
du Locle, aime bien avoir les deux
pieds sur terre.

LA FAMILLE
«Et quand ma petite-fille me dit
non avec son caractère bien
affirmé , et bien cela me fait revenir
à la réalité».

La famille, c'est la grande force
de René Felber. Luce, sa femme,
d'abord. Elle reste modeste, inter-
vient peu dans la conversation.
Non pas parce qu'elle joue un rôle
de femme soumise, mais simple-
ment parce que ce n'est pas d'elle
qu'il est question sur le moment.
Mais on la sent attentive, prête à
partager les interrogations de René
Felber. En plus, eue s'occupe des
finances de sa commune...

Il y a les enfants aussi, un fils
agronome dans le canton de Vaud,
et deux petits-enfants, une fille à
Zurich, une autre comédienne à
Genève. A-t-il été choqué de la
voir à demie-nue dans un quoti-
dien romand? «Ce n'est pas la
photo en elle-même qui m'a cho-
qué. Cela fait partie de son travail.
Ce qui m'a choqué, c'est l'exploita-
tion que l'on en a fait, parce que
j'étais candidat au Conseil fédé-
ral».

La famille, c'est évidemment le
lieu de la solidarité première.
Quand l'un de ses enfants souffre ,
cela se voit vite dans le moral de
René Felber. Comme ce printemps

quand il était prêt à renoncer à la
vie politi que. Et le besoin de serrer
les coudes revient souvent chez
René Felber. C'est pour lui le fil
du socialisme et plus que jamais ,
face à la montée de l'individua-
lisme , il s'inquiète de la disparition
de la solidarité.

VERS L'ACTION
Lui n'est pas un «partageux» , un
de ces socialismes des Montagnes
venus des anarchistes. Il vient tout
droit , avoue-t-il , du socialisme
chrétien d'un Emmanuel Mounier ,
le fondateur d'un courant de pen-
sée vite passé de mode qui voulait
faire une synthèse entre le christia-
nisme et le socialisme. Le person-
nalisme.

Il lui en est resté en tout cas
l'idée fondamentale d'Emmanuel
Mounier, la pensée tournée vers
l'action.

«C'est un homme politi que qui
sait élaborer sa pensée, puis la
transmettre à ses collaborateurs
pour la réaliser». L'hommage vient
du popiste loclois Frédéric Blaser.
Un homme qui a aimé travailler
avec l'ancien instituteur Felber, à
la Mère-Commune, car, dit-il, au
sein du collège, «il dialogue, il ne
se dresse pas dans un camp retran-
ché, mais sai t avancer ou concéder
avec habileté et intelligence. Mais,
attention, il fixe les limites car il
reste fidèle à ses principes essen-
tiels.»

Lorsqu'il parle de sa carrière, on
a toujours le sentiment que René
Felber cherche secrètement où
sont ses amis politiques; on le sent
tâtonner , chercher leur encourage-
ment , leur approbation. Ce n'est
de toute évidence pas un fonceur
solitaire.

Yves PETIGNAT

Mine
de rien.
mine

de charme
Elections du législatif loclois
uu printemps 60. Parmi les
nouveaux élus, deux très jeu-
nes enseignants: Denis-Gilles
Vuillemin et René Felber.

Hors de la Mère-Com-
mune, c'est la surprise.
Même au comité cantonal du
Parti socialiste, on ne les
connaît guère. Faisaient-ils
d'ailleurs déjà p a r t i e  du par t i
au moment du dépôt des lis-
tes?

Quoi qu'il en soit, les deux
nouveaux conseillers géné-
raux ne tardent pas  à attirer
l 'attention: le premier piv
son dynamisme, son mouve-
ment p e r pétuel; le second p a r
ses analyses. Ceux qui lisent
«Le Courrier» de Genève,
dont le rédacteur en chef
René Leyvraz est un ex-
socialiste, apprécient ses
chroniques claires, bien char-
Dentées.

Mais, le président de com-
mune du Locle, Henri
Jaquet, qui approche de Vâge
de la retraite, a choisi pour
dauphin D.-G. Vuillemin.

Tout à coup, appelé par
l'UNESCO, ce dernier quitte
Le Locle pour le Ruanda, en
laissant ses aff aires chez R.
Felber.

Quand il revient quelque
deux ans plus tard, / héritier
présomptif, ce n'est plus lui:
c'est R. Felber, qui, mine de
rien, mais mine charmeuse, a
conquis chacun, y  compris
l 'irascible H Jaquet, qui s'est
rendu compte de ses qualités
et contribue à l'asseoir en
1964 sur le «trône» loclois...

Avant l 'élection au Conseil
d'Etat en 1965, le Parti can-
tonal neuchâtelois cherche
des candidats pour f aire
équip e  avec Fritz Bourquin.
D est en quête de f igures
nouvelles: j 'avance le nom de
Felber, parmi d'autres. «Un
catholique, me dit Camille
Brandt, on n'aurait jamais vu
ça!» On optera f inalement
pour Rémy Schliippy, sans
que le nom de Felber ait été
retenu

Et en 1967, toujours mine
de rien, mais pondéré, sage,
souriant, René Felber entre
au Conseil national à la sur-
prise générale, même si elle
n'est p a s  off icielle.

Deux ans plus tard, alors
que le canton de Neucliâtel
est loin de se douter de la
tâche qu'il accomplit à
Berne, le municipa l  et con-
seiller national vaudois
Alf red Bussey me conf ie:
«Vous avez un f utur conseil-
ler f édéral.»

J'en par i e .  Personne n'y
croit Et voilà qu'en 1987,
René Felber va entrer proba-
blement au Conseil f édéral .
Mine de rien, mais mine de
grand seigneur de la politi -
que. Une de ses seules
coquetteries n'est-elle pas  de
p a r l e r  discrètement de ses
nobles àieux germaniques ?

Quoi qu'il en soit, s 'il est
élu, ce Neuchâtelois, d 'ori-
gine lucemoise, f ournira,
mine de rien, une mine de
réf lexions aux politologues
et aux politiciens . D 'autant
plus que, né sous le signe du
poisson, il sait nager.

Willy  BRANDT

Un combat : faire naître la solidarité
Les bases philosophiques de l'engagement de René Felber

René Felber insiste beaucoup sur la
notion de solidarité. Elle est au
centre de son engagement politi-
que. «On doit à l'intérieur du pays,
sur le plan général, repenser la
répartition de la richesse économi-
que entre les régions. Sur le plan
de la société et de l'être humain, on
doit mieux responsabiliser, mieux
découvrir la totalité des talents. Il
faut reprendre et repenser ce qui a
été fait. On n'est jamais satisfait
d'une loi statique», nous a-t-il con-
fié au terme de l'entretien qu'il
nous a accordé.
L'Impartial. - On vous a décrit
comme un social-démocrate,
l'homme du consensus. Comment
vous situez-vous ?
- Dès le moment où j'ai adhéré à
ce parti, j'en ai admis les thèses
réformistes et non pas révolution-
naires. J'admets tout à fait volon-
tiers et d'une manière très précise
que , dans notre système politique
suisse, un parti comme le pss a le
droit et même le devoir d'avoir ,
dans un certai n nombre de problè-
mes posés, une attitude opposi-
tionnelle. J'estime que cela ne met
pas en cause la participation socia-
liste au Conseil fédéral. L'homme
du consensus, je le serais plutôt à
l'intérieur du parti.

L 'Impartial. - Les socialistes ne
jouent-ils pas un rôle-alibi en
Suisse?

- Si le parti joue le rôle que j'ai
défini plus haut , cela ne gêne pas
notre partic ipation au gouverne-
ment. Dans notre système, le gou-
vernement , plus que dans les régi-
mes alternatifs avec majorité-
opposition , imprime une vision et

une solution politiques. Le consen-
sus existe davantage dans les gou-
vernements que dans les parle-
ments. Avec trente ans d'expé-
rience comme homme d'exécutif ,
je constate que la population aime
à se sentir immédiatement repré-
sentée par les membres du gouver-
nement.

L'Impartial. - Précisément, les
succès de certains partis socialistes
cantonaux n'ont-ils pas été enregis-
trés par des coups d'éclat, mettant
en cause la collégialité ? Est-ce une
attitude qui vous paraît viable pour
le parti socialiste?

Elle est possible dans la mesure
où il y a une contrainte trop vio-
lente à l'intérieur du gouverne-
ment. Je n'en ferais pas une théo-
rie définitive , car cela crée auto-
matiquement une opposition-
majorité d'une manière systémati-
que et sur tous les projets. Je pense
qu'il y a des projets importants qui
sont défendus par la majorité du
gouvernement qui méritent d'être
pris en compte par le législatif. Si
les socialistes sont systématique-
ment mis sur la touche, ils ont le
droit de manifester.

L'Impartial. - Accepteriez-vous
de défendre un dossier pour lequel
votre parti manifeste une position
divergente?
-Cela dépend de la solution

proposée. C'est le genre de problè-
mes qui peut poser un cas de cons-
cience. Mais j'estime qu'en étant
membre d'un gouvernement, on
prend un risque.

L 'Impartial. - Le rôle d'un socia-
liste, c 'est donc de rectifier le tir?

En fait , dans notre système, un
socialiste au gouvernement amène

une solution et c'est la majorité qui
corrige éventuellement cette solu-
tion.
LES DÉFIS POUR LA SUISSE

L'Impartial. - Quittons cette ques-
tion. Selon vous, quels sont les
grands problèmes politiques qui vont
se poser à la Suisse?

-J'en vois trois. La protection
de l'environnement en est un. Je
dis protection de l'environnement
et non pas écologie. Je ne suis pas
un écologiste mais je suis d'accord
d'utiliser , la science écologique
pour protéger l'environnement.
C'est une nuance importante.

L'Impartial. - Concrètement.
- Cela signifie de déboucher sur

des solutions qui soient réelles et
qui puissent être partagées par
l'ensemble de la population , sans
oublier les accords internationaux.

Hurler, terroriser, condamner
tout le monde, cela me paraî t
insuffisant.

Il y a des mesures , il faut pou-
voir les vérifier et il faut surtout
favoriser la recherche dans ce
domaine.

Le second problème, ce sont les
questions énergétiques et les trans-
ports.

L'Impartial. - Avez-vous une
attitude personnelle, a priori, face
au nucléaire, au-delà des scénarios
visant à un désengagement possible
ou non envers l'atome?
- Je considère que dire abrupte-

ment, aujourd'hui , que l'on con-
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damne définitivement et sans pos-
sibilité d'y recourir dans le futur
l'énergie nucléaire me paraît une
position un peu courte. C'est
incontestablement une formidable
ressource énergétique,

Cela dit , j'estime qu'il faut abso-
lument pouvoir affirmer la maî-
trise de cette énergie. C'est
l'absence de maîtrise réelle qui me
retient.

Propos recueillis par
Pierre VEYA

L 'Impartial. - Et le troisième
problème ?

- C'est indiscutablement la posi-
tion de la Suisse et de son écono-
mie par rapport à l'Europe. J'ai
toujours été favorable à la CEE.
Une adhésion pure et simple est
quasiment impossible. Il faut
engager une discussion sur des
accords précis et même tendre à

une unification de notre législa-
tion.
L'Impartial. - René Felber a-t-il un
projet de société, un idéal socialiste
existe-t-il encore ?
- Il y a une chose qui

m'inquiète: la disparition dans
notre pays du sens de la solidar ité.
La part de celle-ci dans la législa-
tion est de plus en plus remise en
cause. Mais cela ne se mesure pas
uniquement par des mots, des
actions. C'est le règne de l'indivi-
dualisme, qu 'on appelle peut-être
reaganisme aujourd 'hui. En cas de
coup durs cela pourrait avoir des
conséquences très graves pour les
plus démunis. Cela exp li que sans
doute le malaise des jeu nes qui
cherchent une vie communautaire ,
à vivre avec le monde. Mon adhé-
sion au parti socialiste ce n'était
pas de devenir un «partageux»
comme on disait autrefois mais de
faire naître cet esprit de solidarité.
Mon projet part des principes de
la communauté et de la solidarité.


