
Un survivant du séisme de San Francisco
Il se nomme Buck Heim, mais «désormais nous allons
l'appeler Lucky Bucky» (Buck-la-chance), disent ses
proches. Employé portuaire plutôt costaud, il est «fort,
rude et rouspéteur», et c'est peut-être ce qui lui a permis
de survivre 90 heures sous les décombres du pont autorou-
tier entre San Francisco et Oakland, après le séisme de
mardi.

L'homme, âge de 57 ans, était
seul dans sa Chevrolet Sprint
quand le pont s'est écroulé. Il a
été retrouvé samedi, épuisé, dés-
hydraté, à demi inconscient -
mais vivant. Il a été hospitalisé
et son état était jugé satisfaisant
dimanche.

Sa famille et ses amis le décri-
vent comme quelqu'un d'acariâ-
tre, qui aime sa famille et parle
d'une voix forte. Il a survécu
pendant trois nuits parce que
c'est «un rouspéteur», affirme
son fils Greg.

ANCIEN ENSEIGNANT
Ancien enseignant, Buck Heim
travaille dans la baie de San
Francisco depuis 1969, comme
employé portuaire. Récemment
il travaillait dans le port d'Oa-
kland et était chargé de réperto-
rier les entrées et sorties de mar-
chandises. Il a l'habitude de
faire le trajet entre San Francis-
co et Oakland.

La plupart des week-ends, et
parfois en semaine, il fait 400 ki-
lomètres vers le nord pour ren-
dre visite à ses enfants et à son
ex-femme - avec qui il est resté
en bons termes - à Weaverville,
dans les montagnes de Klamath.
Sa Chevrolet, avant d'être

broyée sous les débris du pont ,
avait 320.000 kilomètres au
compteur.

JOIE ET SURPRISE
Dans cette ville de 3500 habi-
tants, la nouvelle de son sauve-
tage a déclenché des réactions de
surprise et de joie samedi. Une
femme s'est précipitée dans le
plus gros supermarché de la
ville, où Buck Helms a l'habi-
tude de faire ses courses, et s'est
écriée: «Ils l'ont trouvé, ils l'ont
trouvé».

Plusieurs de ses amis et de ses
proches étaient en train de re-
garder la télévision chez son ex-
femme Lorene quand la nou-
velle a été annoncée en direct.
«Tout le monde était heureux,
criait, hurlait, se congratulait»,
raconte l'un des amis, Frank
Desmond. Mme Helms s'est
écriée «Merci mon Dieu».

«J'en frémis encore quand je
pense à ce qui lui est arrivé», ra-
conte une ex-voisine, Cathy
Hardisty.

Ce qui lui est arrive a com-
mencé mardi à 17 h. Buck Heim
a quitté son travail au terminal
portuaire de Howard avec un
collègue, Basil Parker. Tous

deux ont pris la route du Nimit2
Freeway, vers le nord : Parker
rentrait chez lui à Berkeley.
Heim allait à Weaverville.
, Quelques secondes après

avoir doublé Heim et lui avoir
fait signe, Parker était en train
de regarder dans son rétroviseur
quand le tremblement de terre a
commencé. Heim, qui était envi-
ron dix voitures derrière, avait
disparu.

«Maintenant, tout ce que je
peux dire, c'est que je suis
content qu'il soit en vie», dit
Parker. «Je suis content pour sa
famille plus que tout autre cho-
se».

UN ROUSPÉTEUR
Buck Helms, selon un de ses
amis, est de forte taille: 1,80 m
environ et pèse 108 kg. C'est
quelqu'un de très connu à Wea-
verville, où sa famille vit depuis
une dizaine d'années - ses fils
Greg, 35 ans, Marc, 22 ans, Jeff,
16 ans, et sa fille Désirée, 12 ans.
«C'est vraiment quelqu'un qui
aime sa famille. Nous le voyons
emmener ses fils aux matchs de
football », raconte une voisine.

Lory Hartland, 25 ans, ser-
veuse dans un restaurant Nug-
get, lui sert sa part de tarte aux
cerises et son café presque tous
les week-ends. «Il est fort, rude
et rouspéteur», dit-elle. «Ça ne
m'étonne pas qu'il ait survécu».

L'un des autres serveurs du
restaurant, Bob Bombarde,
pense que Buck Helms a gagné
un nouveau surnom. «Désor-
mais nous allons l'appeler
Lucky Bucky». (ap)

Buck Heim a été retrouvé sous les décombres d'un pont
autoroutier. (Bélino AP)

On l'appelle Buck-la-chance

Lisbeth Palme
accuse

Lisbeth Palme a accusé samedi
la police et la presse d'avoir «sa-
boté» l'enquête menée sur l'as-
sassinat de son mari, le premier
ministre suédois Olof Palme, et
le procès qui a suivi ultérieure-
ment, (ap)

Intolérant ou
clairvoyant?

Trois jeunes musulmanes inté-
gristes qui s'obstinent à porter le
voile en classe.

Le directeur de l'école — le
principal comme on dit outre-
Jura - qui les exclut des cours.

Quelques manif estations pu-
bliques. Les médias qui s'empa-
rent du sujet.

De prime abord, on a ten-
dance à voir dans l'événement un
nouvel épisode de la f abuleuse
créativité qu'ont les intellectuels
f rançais à f omenter des conf lits
entre laïcs et anti-laïcs.

On pressent aussi qu'il y  a un
brin de racisme chez M. le prin-
cipal.

En un temps, où les écoliers et
les écolières arborent les parures
et les coupes de cheveux les p lus
époustouf lantes sans que per -
sonne ne s'en off usque, un tcha-
dor n'est pas plus choquant que
des aiguilles de hérisson à la
punk!

Mais le principal du collège de
Creil où la conf rontation a lieu
est d'origine martiniquaise. Il est
diff icile , dès lors, de discerner
dans ses motif s davantage que le
souci de la déf ense de la laïcité!

A-t-il témoigné toutef ois d'un
zèle intempestif . Face à l'agita-
tion qui s'étend, n'aurait-il pas
dû laisser-aller?...

Dans le canton de Neuchâtel.
naguère en tout cas, on tolérait
que les adventistes et les Israé-
lites ne travaillent pas en classe
le samedi. Le phénomène ne s'est
jamais étendu à toute leur com-
munauté et l'école n 'a rien perdu
de sa neutralité religieuse.

J'ai même appartenu à une
classe, où, sous la direction de
M. Gaston Schelling, l'institu-
trice avait converti la quasi tota-
lité des élèves à la secte dont elle
était un membre éminent. Il y  a
eu un rappel à l'ordre, mais au-
cune vague populaire.

Mais le temps, malgré les ap-
parences, tourne de plus en plus
à l 'intolérance. Si l'on ne pense
pas comme le courant majori-
taire ou le p lus  vocif érant, on est
immédiatement étiqueté.

Sectaire, alors M. le principal
de Creil? L'aff irmer serait osé.

Dans son établissement, sur
865 écoliers, 500 sont musul-
mans.

En portant le voile en classe,
les trois jeunes musulmanes inté-
gristes ne tentent-elles pas, par
pères et imams interposés, d'im-
poser leur f ondamentalisme à
leurs coreligionnaires? de les
conduire au f anatisme?

M. le principal ne serait-il
pas, en conséquence, un humble
héros de la lune contre l'extré-
misme, un soldat clairvoyant et
pacif iste de la démocratie?

«Accepter le voile en classe,
c'est à court terme la lin de la
laïcité», a-t-il aff irmé au «Nou-
vel Observateur».

Il voit peut-être p lus loin et
plus juste que beaucoup, cet
homme-là!

Willy  BRANDT

Aujourd'hui: le temps sera enso-
leillé. L'après-midi le ciel devien-
dra plus nuageux sur l'ouest, le
Jura et le sud des Alpes.

Demain: nébulosité variable et
moins chaud. Au nord un peu de
pluie probable. Mercredi à nou-
veau ensoleillé.

Lac des Brenets
748.13 m

Lac de Neuchâtel
429.10 m
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Grande et magnifique était la ferme de la famille
Gérald Nussbaum, située peu au-dessus des En-
droits sur les hauteurs de La,Chaux-de-Fonds (Epla-
tures-Jaune 112). Une ferme où vécurent depuis
1832 des générations de la famille Nussbaum. Rava-
gée par le feu, samedi sur le coup de midi, elle laisse
aujourd'hui un spectacle de désolation. - „,_
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Ferme détruite
près de La Chaux-de-Fonds

Gabriel Rohrbach et le HC La Chaux-de-Fonds: une pénible entrée en matière aux Mélèzes.
(Lafargue)

Match houleux
aux Mélèzes

Il n'y a pas que les feuilles
mortes qui tombent ces
temps-ci. Les illusions de
centaines de spectateurs
qui, sous les Mélèzes, at-
tendaient une première lo-
cale digne d'une reprise de
championnat, ont suivi
progressivement la même
trajectoire samedi soir. Les
projectiles, balancés par
des écervelés qui n'ont
rien à voir avec de vrais
supporters, aussi.
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Hongrie: journée historique
Proclamation solennelle de la République

L'historien Lajos Fur sera candidat à la présidence.
(Bélino AP)

La Conférence nationale du Fo-
rum démocratique hongrois
(MDF), avec 20.000 membres le
plus important groupe de l'oppo-
sition en Hongrie, a élu dimanche
à Budapest son candidat pour la
prochaine élection présidentielle
en la personne de l'historien La-
jos Fur.
Le MDF a d'autre part élu avec
une écrasante majorité à la Pré-
sidence du mouvement Jozsef
Antall qui avai t dirigé de juin à
septembre dernier au nom de
l'opposition les négociations à la
«table ronde» entre 9 groupes
d'opposition , dont le MDF et
l'ancien parti communiste hon-
grois.

M. Antall est considéré par
les observateurs à Budapest
comme un Premier ministre po-
tentiel d'un gouvernement de
coalition qui devrait émerger
des élections législatives devant
avoir lieu au premier semestre
de 1990. '

M. Fur, âgé de 59 ans et issu
d'une famille paysanne calvi-
niste de l'ouest de la Hongrie,

devra pour sa part affronter lors
du scrutin qui doit avoir lieu au
cours des prochains mois le can-
didat du Parti socialiste hon-
grois (PSH), successeur de l'an-
cien PC, le très populaire minis-
tre d'Etat Imre Pozsgay.

M. Kalman Kulcsar, ministre
de la Justice est le troisième can-
didat. Il se présentera aux élec-
tions au nom du Front patrioti-
que, organisation de masse jus-
qu 'à il y a peu chapeautée par le
PC.
Aujourd'hui sera par ailleurs
une nouvelle journée historique
pour les Hongrois, avec la pro-
clamation solennelle de la «Ré-
publique de Hongrie», le jour
anniversaire du début de l'insur-
rection populaire de 1956 contre
le système stalinien , commémo-
ré pour la première fois libre-
ment à Budapest. La nouvelle
«République de Hongrie» rem-
placera la «Républi que socia-
liste et populaire de Hongrie».

Le ministère hongrois de l'In-
térieur a lancé samedi un appel
au calme à l'adresse des mouve-

ments indépendants qui ont in-
vité à manifester sur tous les
lieux de souvenir du soulève-
ment , écrasé dans le sang 15
jours plus tard , le 4 novembre.
par les chars soviétiques, faisant
quelque 2.700 morts selon les
chiffres officiels.

Pour le retrait des forces
soviétiques

Par ailleurs, le ministre hongrois
des Affaires étrangères, M.
Gyula Horn. a déclaré que les
troupes soviétiques devraient se
retirer de Hongrie le plus vite
possible. Il a par ailleurs plaidé
pour un renforcement des liens
économiques entre son pays et
les pays occidentaux.

M. Horn , en visite officielle
pour deux jours en Norvège, a
évoqué vendredi les change-
ments historiques qui intervien-
nent actuellement en Hongrie
avec le nouveau Premier minis-
tre norvégien , M. Jan P. Syse et
avec son homologue norvégien,
Kjel l Magne Bondevik.

(ats, afp, ap)

Liberté pour
la Hongrie ?

La République socialiste et
populaire est morte, rive à la
République de Hongrie!

Ça bouge à Budapest. Feu
le par t i  socialiste ouvrier ne
badine plus. Réhabilitation
d'Imre Nagy, tenues d'élec-
tions libres, transf ormation
du parti communiste, déman-
tèlement du rideau de f e r, la
société hongroise est entrée
dans une phase de mutation
sans précédent à l'Est.

Pas que sur le plan politi-
que. Budapest a besoin de re-
vitaliser une économie à l'ago-
nie. Pour ce f a i r e, le gouver-
nement en appelle à l'aide
internationale. Mais surtout
la perspective d'une adhésion
à la Communauté européenne
les titille. Immense ambition,
encore diff icilement réalisa-
ble. Provisoirement, Budapest
se contentera de f r a y e r  avec
l'AELE.

Dans la f oulée, les autorités
hongroises émettent un voeu:
que les troupes soviétiques
stationnées sur leur territoires
rentrent à la maison.

Ce qui p a r a i s s a i t  u topique
il y  a quelques mois se réalise
sous nos yeux. Maintenant,
chaque jour qui p a s s e  nous ap-
p o r t e  son ht de changements
idéologiques et économiques.
Mais ce p r o c e s s u s  est-il irré-
versible?

En demandant le retrait de
l'Armée rouge du territoire
hongrois, le gouvernement de
Budapest veut que l'URSS
cesse d'exercer sa tutelle. B
réclame la liberté.

Pour l'instant, le «grand
f rère» soviétique ne bronche
p a s .  Il f a i t  plutôt dans l'atten-
tisme. Mais Moscou va-t-il
laisser Budapest «Hier» à
l'Ouestsans(réagir?N*y  a-t-il
pas un risque de contagion qui
pourrait donner de semblables
idées i ses autres «protégés»?

Certes, il nous est diff icile
de croire à un retour de mani-
velle. Mais l'URSS est-elle
p r ê t e  i lâcher la bride déf initi-
vement? La rép o n s e  à cette
question viendra dans les mois
qui viennent. Si Budapest
n'est p a s  tancé et continue al-
lègrement sur la vole des ré-
f ormes, une page  de l'Histoire
sera tournée. Dans le cas
contraire, quelques sombres
lignes devront encore être
écrites.

Daniel DROZ

Port de voile à l'école
Paris: les intégristes n'ont pas rallié la foule

Les intégristes musulmans n'ont
pas réussi à rallier la foule, di-
manche à Paris, en faveur de la
défense du port du voile dans les
établissements scolaires pour
celles qui le souhaitent.
Mais la polémique s'est poursui-
vie de plus belle. Parmi les nou-

. velles personnalités qui se sont
exprimées, l'avocat Jacques
Vergés a annoncé son intention
de porter plainte contre X au
nom des familles des lycéennes
de Creil.

Un demi-millier de musul-
mans, dont une centaine de
femmes, ont manifesté di-
manche après-midi à Paris pour
défendre le droit de port du
voile, ce «symbole de la dignité,
de la moralité, de la liberté face
à la décadence et à l'intoléran-
ce», selon le texte d'un tract en
français, en arabe et en turc dis-
tribué sur place par les organisa-
teurs de l'«Association musul-
mane en France».
Parmi les slogans les plus fré-

quents on pouvait entendre: «Le
Hidjab (voile) est notre hon-
neur», «le Hidjab est notre iden-
tité», «Allah ou'Akbar (Dieu est
grand)», «le prophète, est notre
force», «laïcité imposée, non,
non, jamais, jamais» ou encore
«respectez notre foi, sinon il n'y
a pas de loi». On remarquait de
nombreuses banderoles rédigées
eû'ïûrc ainsi qu'en arabe. ;

Me VERGÉS S'EXCITE
Si la «guerre du voile» ne semble
pas émouvoir outre -mesure les
quelque trois millions de musul-
mans vivant en France, à en ju-
ger par la modestie de la mani-
festation de dimanche, Me Ver-
gés ne craint pas de faire des dé-
clarations tranchées:

«Que fait M. Arpaillange, mi-
nistre de la Justice? A-t-il de-
mandé à ses procureurs de pren-
dre des réquisitions pour discri-
mination? Il ne l'a pas fait. Je le
ferai à sa place, a-t-il déclaré à
l'agence Associated Press. Si j'ai
accepté de m'occuper de cette

affaire, c'est parce qu'elle est
très importante. On a l'impres-
sion d'assister à un incident mi-
neur mais le retentissement de
l'affaire démontre qu'un pro-
blème fondamental est posé:
c'est la place de l'immigration et
la conception même des droits
de l'homme!»
De son côté, Jean-Pierre Chevè--
nement, qui a été ministre de
l'Education, s'est aussi pronon-
cé sur ce problème, demandant
que «l'école de la République»
soit «ferme sur ses principes qui
sont laïcité et liberté de
conscience».

«S'il s'agit simplement de
porter un foulard comme on
porte une petite croix, cela ne
me gêne pas. Mais s'il a pour
objectif de rappeler à des en-
fants musulmans qu'ils ne doi-
vent pas s'écarter d'une inter-
prétation rigoriste de la religion,
il faut être très vigilant», a affir-
mé le ministre de la Défense.

(ap) Une centaine de femmes ont participé à la manifestation.
(BélinoAP)

Liban: accord à Taef
Les 63 députés libanais réunis en
Arabie séoudite à Taef depuis
plus de trois semaines, se sont
mis d'accord dimanche soir en
session plénière sur le projet
d'accord destiné à mettre fin à

. plus de 14 ans de guerre au Li-
ban; mais ils ont refusé de pas-
ser au vote avant de recevoir

l'approbation des deux chefs de
gouvernement rivaux du pays, le
musulman Selim Hoss et le chré-
tien Michel Aoun.

Avant la réunion, Lakhdar
Ibrahimi, envoyé de la Ligue
arabe, s'est rendu à Beyrouth et
a rencontré Selim Hoss et le gé-
néral Michel Aoun. (ap)

L annonce, reflet vivant du marche

ROUMANIE. - Vingt-
neuf mineurs ont été tués et 10
blessés dans l'effondrement
d'une galerie de mine de char-
bon dans la région de Valea
Jiului (sud-ouest de la Rou-
manie).

USA. - Le président améri-
cain George Bush a mis son
veto à une proposition de loi
autorisant l'utilisation de fonds
fédéraux pour financer des
avortements en cas d'inceste
ou de viol.

PAKISTAN. - Un gigan-
tesque incendie s'est déclaré
dans l'important terminal pé-
trolier du port de Karachi (sud
du Pakistan), faisant au moins
six blessés.

SRI LANKA. - L'état d'ur-
gence proclamé au Sri Lanka
le 20 juin a été prolongé d'un
mois par le Parlement tandis
que plus de mille soldats in-
diens ont quitté le pays par le
port de Trincomalee.

COMMONWEALTH.
- Alors que les pays membres
du Commonwealth , à l'excep-
tion de la Grande-Bretagne,
ont lancé à Kuala Lumpur un
appel à l'intensification des
sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud, Pretoria a
montré quelques signes d'ou-
verture notamment en direc-
tion de l'ANC.

FRANCE. - Une nouvelle
mort d'enfant vient de choquer
la France, mais contrairement à
une série noire ces derniers
mois, le petit Marc, 9 ans, dé-
couvert pendu à un arbre n'a
pas été victime d'un maniaque,
mais s'est certainement suici-
dé.
SYRIE. - La Syrie a exprimé
ses regrets dimanche à propos
de la perte d'un avion civil turc
abattu samedi par deux MiG-
21 syriens. Elle a en outre an-
noncé que les pilotes syriens
seraient «sévèrement punis».
LIBAN. - Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) a encore intensifié ce
week-end ses efforts pour ten-
ter d'obtenir la libération
d'Emanuel Christen et d'Elio
Erriquez.
URSS. - Des milliers de per-
sonnes ont manifesté dans la
République soviétique d'Asie
centrale du Kazakhastan, pour
réclamer l'arrêt des essais nu-
cléaires du polygone de tir de
Semipalatinsk.
RFA. - Environ 130.000 per-
sonnes ont participé a Tripp-
stadt (ouest de la RFA) à la 3e
journée nationale de la ran-
donnée pédestre en RFA
CHINE. - Les fortes se-
cousses telluriques qui ont fait
29 morts dans le nord de la
Chine ont laissé 60.000 per-
sonnes sans abri.

m- LE MONDE EN BREF w-mm-m m̂ m̂mCatastrophe aérienne
Chute d'un Boeing 727 au Honduras
Un Boeing 727-200 de la compa-
gnie hondurienne TAN-SAHSA
transportant 146 personnes s'est
désintégré en vol samedi avant de
s'écraser en flammes sur une
montagne du Honduras alors
qu'il s'apprêtait à atterrir. Cent
trente-et-une personnes au moins
sont mortes dont quatre Fran-
çais, selon un dernier bilan établi
à partir d'une liste des passagers.
Un Belge, deux Espagnols, deux
Suédois, un Finlandais, un Bri-
tannique, un Soviétique, un
Tchécoslovaque et au moins 11
Américains figuraient par ail-
leurs parmi les victimes de cet
accident.

Les volontaires de la Croix-
Rouge et les pompiers dépêchés
sur les lieux du drame avaient
d'abord annoncé que 20 per-
sonnes avaient pu être sauvées et
que quelques autres restaient
prisonnières des débris de l'ap-
pareil. Mais Raul Bonilla, direc-
teur général de la TAN-SAH-
SA, a par la suite précisé que
seules quinze personnes avaient
survécu à l'accident, parmi les-
quelles deux Australiens, trois
Américains et deux Espagnols.

Bien que la majorité des vic-
times fussent originaires du
Honduras et du Nicaragua,
l'avion transportait également
des ressortissants du Paraguay,
du Chili, d'Argentine, du Pérou
et du Costa Rica, a-t-on appris
de même source.

«Certains des morts ont pu
être identifiés grâce à leurs dos-
siers dentaires et d'autres par
des documents personnels. Mais
il est très difficile d'identifier la
majorité d'entre eux», a déclaré
Edgardo Murillo, directeur de la
morgue de Tegurigalpa où plus
de 120 corps ont été transportés.

Selon M. Murillo, le ministre
hondurien du Travail, Arman-
do Blanco Panaguia et Fanny
Sanchez, fille du ministre hon-
durien de la Défense, le colonel
Wilfredo Sanchez, figurent au
nombre des passagers décédés.

Le Boeing, qui transportait
138 passagers et huit membres
d'équipage, effectuait une liai-
son régulière entre San José
(Costa Rica) et l'aéroport Ton-
contin de Tegurigalpa avec une
escale à Managua (Nicaragua).

(ap)
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L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
Dans la catégorie des 4x4 de luxe, le TROOPER Isuzu «Spécial

Edition II» comble tous les désirs avec son équipement de série très

complet: puissant moteur 2.6i, traction 4x4, différentiel autobloquant,

boîte 5 vitesses et boîte de réduction. Et bien entendu, direction assistée,

sièges sport, radiocassette stéréo, verrouillage central, lève-glaces élec-

triques et jantes en alliage léger pour ne citer que quelques détails.

Maintenant à un prix sensationnel. N'hésitez pas plus longtemps et

faites un saut chez votre agent OPEL/ISUZU.

isuzu me
Chez votre agent OPEL/ISUZU.

Pour une entreprise industrielle
moyenne de la région Bienne -

| Moutier, Jura sud, nous cher-
chons

un ou une
secrétaire

afin de traiter divers travaux admi-
nistratifs (achats, exportations,
etc.).
Ce poste offre des possibilités très
intéressantes de travail varié et sta-
ble pour une personne ayant le sens
des responsabilités.
Pour un premier contact, nous vous
prions d'adresser votre offre' à la
Fiduciaire Muller & Christe SA,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâ-
tel. 001075

Convaincant
I I I
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Fonctionnelles jusque dans les moindres Marex SA Bienne, rue Dufour 38 o01090
détails, confortables, d'une esthétique raffi- 2501 Bienne, 032 742 3242
née: elles sont faites pour séduire, nos nouvel- 
les salles de bains! Visitez sans attendre notre s _ N.
exposition! Regardez, comparez, faites appel f JflVJflV — ¦"¦> ¦— ^Hr \à notre expérience; vous découvrirez bien des [ #w/m A R F* àW .̂ Iarguments convaincants. V m m  mW^M M fc^^_^ 
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Entreprise de la place cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

un aide galvanoplaste
ou passeur aux bains

Expérience dans le cadran souhaitée.

Faire offres sous chiffres 28-950224 à
! Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons
pour une entreprise de la place:

aide
mécanicien
pour travaux de réglage, dépan-
nages, saisie de stock;

ouvrière
pour chargement de machines, em-
ballage, contrôle.
Ces deux postes sont
en horaires d'équipes: 6 â 14 heures,
14 à 22 heures.
Places fixes.
Pour plus de renseignements,
contacter G. Murinni. 684
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Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine ttratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque ELUX: lave-vaisselle ^n_-„\*:,, J- c _„«, „.„ i„
BW3101, cuisinière EH L-20-4, jeu de •Garantie de 5 ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
k 3151, èvien Franke et hotte ELUX « Rénovation prise en charge
#fff!frT^Bf!Tfff!f!fffl \ • Offre immédiate par ordina-
flffifflTïffliffinffflflffffl teur, en fonction de des désirs
M#S||| ii nM||| ©Grand choix d'appareils de
•̂"¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ j"̂  ̂ toutes marques
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 C 038/25 53 70
Bienne. rue Centrale 36 <p 032/23 68 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 r 024/21 86 16



Femmes battues
Les maisons d'accueil ne désemplissent pas
L'an passé, 714 femmes accom-
pagnées de 612 enfants sont ve-
nues chercher refuge dans une des
10 maisons pour femmes battues
qui existent en Suisse. Ces chif-
fres proviennent des rapports an-
nuels de ces institutions. La pre-
mière maison pour femmes bat-
tues s'est ouverte il y a dix ans à
Zurich.
En raison de la pénurie de loge-
ments, qui est toujours plus ai-
guë, la durée des séjours dans les
maisons pour femmes battues
s'est nettement allongée l'année
passée. Elle a été en moyenne de
26 jours et demi. Les femmes qui
fuient des maris ou des compa-
gnons violents trouvent difficile-
ment un autre logement et doi-
vent donc séjourner plus long-
temps que prévu dans les refuges
qui leur sont destinés. Il est tou-
jours plus fréquent que, faute de
place, l'on ne puisse pas héber-
ger des femmes en détresse.
i Six maisons pour femmes
battues fournissent des données
sur la nationalité de leurs pen-
sionnaires. Avec une part de
48,5% , on observe que les
étrangères sont toujours plus
nombreuses, notamment celles

qui viennent de pays en voie de
développement.

Cinq des dix maisons pour
femmes battues donnent des in-
dications sur ce que deviennent
leurs pensionnaires. Il en ressort
que 37% retournent auprès de
leur mari ou de leur ami , les au-
tres préférant s'établir ailleurs .

La maison pour femmes bat-
tues de Zurich a enregistré pour
la première fois l'an passé la ve-
nue de sept jeunes femmes qui
étaient menacées ou subissaient
des violences de leur père.

ADRESSES TENUES
SECRÈTES

Toutes les maisons pour femmes
battues ont la même pratique.
Elles ne divulguent pas leur
adressse pour éviter qu 'un mari
furieux viennent rechercher sa
femme contre sa volonté. Une
femme victime de violence qui
souhaite trouver un refuge doit
d'abord prendre contact par té-
léphone. On lui indi quera alors
l'adresse et le chemin à suivre.

Il existe dix maisons pour
femmes battues: à Zurich, Ge-
nève, Bâle, Berne, Fribourg, Lu-
cerne, Saint-Gall , Winterthour ,
Schaffhouse et Brugg. (ap)

PRD et UDC pour un double non
Votations du 26 novembre sur la suppression
de l'armée et l'augmentation des limites de vitesse
Tant les délègues du Parti radi-
cal-démocratique (prd) à Berne
que ceux de l'Union démocrati-
que du centre (udc) à Zurich ont
massivement rejeté samedi l'ini-
tiative «pour une Suisse sans ar-
mée» qui sera soumise au peuple
le 26 novembre prochain. Ils ont
aussi recommandé de voter non à
l'initiative «pro vitesse 100/130»,
mais toutefois à une majorité
moins nette.
En juin dernier, le Parti socia-
liste avait décidé de laisser la li-
Ij erté de vote en ce qui concerne
l'armée et s'est prononcé il y a
une semaine contre le 100/130.
Le pdc, quatrième parti gouver-
nemental, se prononcera samedi
prochain.

Comme* prévu, l'initiative
pour la suppression de l'armée
suisse a été repoussée en bloc:
par 179 voix contre zéro par les
délégués radicaux et par 236
voix contre zéro par les démo-
crates du centre.

Devant l'assemblée extraordi-
naire des délégués du prd, le pré-
sident de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz en a appelé
au peuple suisse pour qu'il
continue de vouloir défendre le
pays et préserver son indépen-
dance. «Il faut être fort pour
jouer notre partition dans l'or-
chestre du monde», a déclaré le
conseiller fédéral radical. A ses
yeux, «une Suisse sans armée au
coeur de l'Europe est une Suisse
se désolidarisant de l'Europe».

«PRO VITESSE»
L'initiative «pro vitesse

100/130» a été rejetée, mais de
manière .moins nette: par 90
voix contré 47 chez les radicaux

AI assemblée des délégués de rude à Zurich: un joyeux trio. De g. à dr. : le conseiller fédéral
Adolf Ogi, la vice-présidente du parti, Christine Ungrich t. et le président Hans Uhlmann

(BélinoAP)

et par 108 voix contre 52 à l'udc.
Dans les deux partis, des voix se
sont élevées pour déplorer que le
Conseil fédéral n'ait pas saisi
l'occasion de couper la poire en
deux en remettant à 130 km/h la
vitesse maximale sur les
autoroutes fout en maintenant
le 80 km/h sur les routes en de-
hors des localités.

Le non l'a toutefois emporté,
la majorité des délégués esti-
mant notamment que les limita-
tions de vitesse n'avaient pas
leur place dans la Constitution
fédérale.

Les délégués radicaux ont
toutefois été unanimes à deman-
der que leurs parlementaires dé-
posent une motion pour modi-

fier la loi sur la circulation rou-
tière en y inscrivant le 80/130.
Les limitations de vitesse ne se-
raient donc plus de la compé-
tence du Conseil fédéral. Toute-
fois, cette motion ne devrait être
déposée que si l'initiative
100/130, tout en étant rejetée,
recueille une part non négligea-
ble de oui. (ap)

Le Corbusier et une femme
pour la première fois

Un jury a choisi les six personna-
lités qui figureront sur la nouvelle
série de billets que la Banque Na-
tionale Suisse va émettre dans la
deuxième moitié des années 90.
Pour la première fois, une
femme aura son effigie sur billet
de banque helvétique: il s'agit de
l'artiste Sophie Taeuber-Arp,
une des fondatrices du mouve-
ment Dada. Les autres célébrités
choisies sont Le Corbusier, Ra-
muz, Giacometti, Honegger et
Burckhardt. C'est ce qu'a révélé
le président de la BNS Markus
Lusser.

A propos du choix du jury,
Markus Lusser a observé qu 'il
s'agissait de personnalités
suisses qui, peut-être à défaut

d'être toutes très connues dans
leur propre pays, avaient eu un
profond rayonnement à l'étran-
ger. On a ainsi voulu souligner
le caractère international de la
Suisse.

Indépendamment de cette
nouvelle série, la BNS examine
la possibilité d'introduire un bil-
let de 200 francs. L'idée de cette
nouvelle coupure a été bien ac-
cueillie par les milieux consultés.
On ignore encore quand ce billet
de 200 francs pourrait être mis
en circulation.

Née en 1889 à Davos (GR)
Sophie Taueber a épousé en
1922 le sculpteur et peintre Hans
Arp. Ils ont été parmi les fonda-
teurs du mouvement Dada, (ap)

Nouveaux billets

Festival «Stop the Àrmy»
Quelque 15.000 personnes à Berne

Plus de 15.000 personnes ont pris
part samedi au festival de musi-
que «Stop the Army» sur la
Place fédérale à Berne. De 15 h à
minuit, onze groupes, des chan-
sonniers et des cabarettistes ve-
nus de Suisse et de l'étranger se
sont produits bénévolement en fa-
veur de l'initiative «pour une
Suisse sans année», qui sera sou-
mise au peuple le 26 novembre.
La manifestation, qui a surtout
attiré des jeunes, dont de nom-
breux Romands, s'est déroulée
pacifiquement et par une tempé-
rature clémente. La Place fédé-
rale présentait un visage inhabi-
tuel, des milliers de jeunes bat-
taient la mesure devant une
grande scène décorée de slogans
tels que «Sortons de l'âge des ca-

sernes» ou «Abolissons l'ar-
mée».

La Suisse n'a jamais connu
pareil événement, a souligné
triomphant Andréas Gross,
membre du Groupe pour une
Suisse sans armée, qui patron-
nait le festival. Le chansonnier
contestataire Wolf Biermann,
expulsé d'Allemagne de l'Est en
1976, était l'une des têtes d'af-
fiches. Il a déclaré à l'ATS après
son passage sur scène que, pour
une fois la Suisse, souvent criti-
quée pour ses lenteurs, jouait vé-
ritablement un rôle de pionnier.

Les onze groupes qui se sont
produits ont tous renoncé à leur
cachet en faveur de l'initiative.
Les concerts étaient gratuits
mais une collecte a été organisée

dans le public. Les spectateurs
ont pu assister entres autres aux
prestations du Britannique Phil
Manzanera (ex Roxy Music),
des Bernois de Zûri West ou en-
core des Genevois du Beau Lac
de Bâle. Simultanément, le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée a publié la deuxième ver-
sion du 33 tours «Stop the Ar-
my», dont la première s'est ven-
du à 5000 exemplaires. Vingt
groupes, dont la chanteuse est-
allemande Nina Hagen, ont
contribué à ce nouvel album.

DISCOURS
Divers orateurs ont également
pris la parole. L'écrivain Ni-
klaus Meienberger a plaidé iro-
niquement pour la réintroduc-

tion de la cavalerie. Plusieurs
militants ont invité la foule à vo-
ter pour l'initiative. Pour sa
part, l'écrivain Otto Walter a li-
vré un texte dans lequel il expli-
que son évolution vers le soutien
à l'initiative.

Les problèmes d'intendances
rencontrés par les organisateurs
ont constitué la seule ombre au
tableau. L'entreprise qui était
censée installer des WC publics
a fait faux bond. Au niveau des
boissons, l'approvisionnement a
finalement pu être garanti mal-
gré le boycott des brasseries. A
défaut d'avoir trouvé un assu-
reur suisse, les organisateurs ont
été contraints de recourir aux
services de la compagnie britan-
nique Lloyd's, (ats)

Douce chaleur
Beaucoup d'inconscients

La douceur de rete indien n'est
plus l'apanage du seul continent
nord-américain. La Suisse
connaît elle aussi en ce mois d'oc-
tobre un goût d'arrière-saison es-
tivale. Des températures record
ont même été enregistrées ce
week-end, où le mercure indi-
quait 27 degrés dimanche à
Coire, 24 à Sion et 23 à Bâle, a
précisé l'Institut suisse de météo-
rologie de Zurich. Du jamais vu
depuis l'enregistrement systéma-
tique des températures en 1931.
D'une façon générale, toute la
deuxième moitié du mois d'oc-
tobre a été marquée par des tem-
pératures supérieures de 6 à 8
degrés à la moyenne. Un cou-
rant ibérique chaud, qui devrait
se poursuivre durant la semaine
à venir, est à l'origine de la clé-
mence du temps. Le précédent
record avait été enregistré le 20
octobre 1969 avec une tempéra-
ture de 25 degrés.

RALENTISSEMENTS
Le temps estival n'a pas eu d'in-
fluence notoire sur les routes et
autoroutes du pays jusqu'à di-
manche dans l'après-midi, où le
trafic est par contre devenu très
dense. De forts ralentissements
se sont alors produits jusqu'en
soirée, en particulier sur la N-9
entre Bex et Lausanne et sur la
N-5 Neuchâtel-Bienne, ainsi
qu'en plusieurs endroits en
Suisse alémanique et au Tessin
en raison de la densité du trafic.

La montagne semble avoir été
prise d'assaut par les alpinistes
et autres promeneurs du di-
manche. La Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) est
intervenue plus de 50 fois sur
l'ensemble du week-end. Elle he

signalait toutefois aucun inci-
dent grave en montagne.

FESTIVAL DE BÊTISES
La REGA est toutefois interve-
nue à plusieurs reprises pour
porter secours à des personnes
victimes de leur propre incons-
cience. Ainsi à la gare supérieure
- 3400 mètres d'altitude - du
train de la Jungfrau , où deux
jeunes gens s'étaient lancés dans
un concours pour déterminer le-
quel supporterait le mieux l'al-
cool. Samedi peu avant minuit,
un hélicoptère-était appelé parce
que l'un d'entre eux présentait
tous les symptômes d'un empoi-
sonnement ethylique. Les deux
«concurrents» ont dû passer une
nuit à l'hôpital.

Du côté de Kandersteg, la
REGA était une nouvelle fois
appelée pour un curieux acci-
dent , où une voiture totalement
surchargée, avec huit personnes
à son bord , avait fini une course
incertaine dans un fossé. L'acci-
dent se soldait par des blessures
sans gravité, mais il n'y avait au-
cune trace du conducteur. Une
vaste opération de recherches
par hélicoptère, avec l'aide des
pompiers, devait se solder par
un échec. Le conducteur n'est
reparu que dimanche dans la
matinée, se plaignant d'un fort
mal de tête.

Les CFF aussi n'ont pas été
épargnés par les actes imbéciles.
Un objet lancé d'un train same-
di soir à Uster (ZH) a brisé les
vitres de la locomotive d'un au-
tre convoi qui arrivait en sens
inverse, puis, par ricochet, des
vitres des deux trains. Par
chance, personne n'a été blessé.

(ats)

¦»> LA SUISSE EN BREF M
SKINHEADS. - Des
«skinheads» ont brisé les fenê-
tres d'un foyer pour réfugiés à
Embrach, (ZH), l'un d'eux, un
chômeur yougoslave de 20
ans, a été pris sur le fait et arrê-
té.

SERINGUE. - Brandissant
une seringue soit-disant
contaminée par le virus du
SIDA, un homme de 27 ans a
effrayé une vendeuse dans une
bijouterie à Ponte Tresa (Tl). Il
s'est fait remettre de l'argent et
des bijoux d'une valeur de
50.000 francs. Après la fuite de
ce dernier, la vendeuse, qui
était seule dans le magasin, a
appelé au secours. Des pas-
sants ont rattrapé l'agresseur et
l'ont immobilisé jusqu'à l'arri-
vée de la police. Le butin a été
récupéré.

CHOC. - Un accident a fait
deux morts à Lucens (VD).
Une voiture a percuté de plein
fouet le mur d'un immeuble. Le
conducteur et sa passagère ont
été tués sur le coup. Les vic-
times sont M. Roger Michod,
29 ans, et Mlle Sylvie Méan,
26 ans, tous deux domiciliés à
Lucens.

RETROUVÉ. - Porté man-
quant à l'appel depuis le 14 oc-
tobre, un soldat complémen-

taire de 28 ans, Christoph Fé-
lix, a été retrouvé sain et sauf.
Le soldat d'Igis (GR), qui avait
quitté son unité stationnée
dans le Prâtigau grison sans
demander son reste, se cachait
dans un alpage de la région.

PORCHERIE. - La série
d'incendie criminels qui a dé-
buté au mois de juin dans le
canton de Berne se poursuit.
Dimanche, un pyromane a
bouté le feu à une porcherie à
Gùmmenen (district de Lau-
pen). Les vingt truies et la cen-
taine de porcelets qui s'y trou-
vaient ont été sauvés des
flammes.

ROUMANIE. - Quelque
150 maires, syndics et délé-
gués de 80 communes de
Suisse romande ayant adopté
un village roumain se sont réu-
nis samedi à Préverenges (VD)
pour faire le point sur cette
vaste opération de parrainage
qui a connu un succès fulgu-
rant en Romandie.

VWF. - L'infiltration du
WWF valaisan, tentée par des
représentants de l'économie et
des autorités, a échoué. L'as-
semblée générale extraordi-
naire de l'organisation écolo-
giste a en effet confirmé son
programme fdndamental à
Loèche.

PRISON. - Une tentative
d'évasion a eu lieu à la prison
du Bois-Mermet, à Lausanne.
Mais le fuyard est tombé du
mur d'enceinte et a fini à l'hô-
pital. La police est intervenue
pour ramener l'ordre.
PLAINTE. - Un parlemen-
taire de l'udc a déposé une
plainte auprès du Conseil de
district de Zurich contre trois
membres de l'exécutif de la
ville, l'évangélique Aeschba-
cher, le démocrate-chrétien W.
Kiing et la socialiste Koch. Il
leur est reproché d'avoir autori-
sé le versement de près de
250.000 francs à un fonction-
naire en paiement d'heures
supplémentaires.

FOIRE
J DE NEUCHÂTEL

A Du 20 au 29 octobre

^
É ĴNTRÉE LIBRE

22e SALON-EXPO
DU PORT

Tous les jours de 14 h à 22 h
Sam. + dim. de 10 h à 22 h

Invité d'honneur:
DPT DU JURA (F)
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Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds 6

Télex 952 276
C 039/23 75 24
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Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80
012523

avenue Léopold-Robert 57.
¦(• 039/23 41 42

Mercredi 25 octobre, jeudi 26 octobre
et vendredi 27 octobre 1989
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

djfa GRAN DE VENTE
"*?J> ANNUELLE
des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Service et
Témoignage chrétiens (Mission - EPER - PPP)

Nombreux comptoirs - Tombola - Pâtisserie
Sur la galerie: marché aux puces

, Garderie d'enfants - Jeux
Dès 18 h 30, SOUPERS (Fr. 12.-)
Mercredi: Fricandeaux de bœuf, garniture de légumes

* Jeudi: Vol-au-vent, salade
Vendredi: Choucroute garnie.
Réservation : jusqu'au mardi 24 octobre, cp 039/23 12 62

dès mercredi 25 octobre, <p 039/23 36 30
Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service !

ID C .̂ ^MRSI HmHB9EmH9 ^H La Chaux-de-Fonds
UDO . 50, avenue Léopold-Robert
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Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles

Atelier: ler-Mars 1 6c ,

0 039 /28  67 60.
2300 La Chaux-de-Fonds

m c===Mfe(H) Husqvarna
Maréchal-Forgeron

Werner Wâlti
Machines agricoles et jardins
Vente - Réparation toutes
marques

Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 72 50

® 

Mercedes
Renault

////Ss. Fritz-Courvoisier 54
/̂ m. 0 039/28 
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mV yffo La Chaux-de-Fonds

 ̂^GARAGE
RUCKSTUHL SA

Ferblanterie

Schaub &
Miihlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
(fi 039/23 33 73
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/ MWWMflfl# ' ¦ : ¦ flW t ih. ' ^.̂ Bflflflfl t̂a  ̂ «̂mdflWr ¦ IIS -.- "-  -^^^-'-^^^'̂ Jî grvy^S  ̂ ¦
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L'importateur se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les caractéristiques de ses modèles.

DAIHATSU passe la vitesse L'Applause, une voiture facile à conduire grâce à sa servo-
supérieure avec la toute nouvelle 16 soupapes direction et sa boîte automatique.
APPLAUSE. Injection En plus sa carrosserie est en tôle galvanisée, son coffre
r-v r . t .  ,,, _ _-, «Hatchback» spacieux et son intérieur confortable.CX performant, lignes élégantes, ABS T . ... c îocon it v a- - i L i ¦ Tout ceci des Fr. 19590.- seulement.finition rattinee, technologie
irréprochable, toutes les qualités Venez ! Essayez-la !
légendaires de DAIHATSU sont ici ¦ 
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LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 6813. Sonvilier: Garage Bédert, <0 (039) 41 44 52. °°2848

Menuisier-
ébéniste

CFC, 8 ans d'expérience, préparant
une maîtrise fédérale, cherche em-
ploi stable avec responsabilités (chef
d'atelier, contremaître).
Faire offres sous chiffres 91 -278 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 31, ave-
nue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE DAME
' cherche travail à domicile, région

La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Etudie toutes propositions.

\ V 039/31 52 30 47084i

• demandes d'emploi

Jeune femme suisse
dynamique, de bonne présentation,
ayant de l'expérience, cherche change-
ment de situation dans les secteurs

vente ou restauration
avec responsabilités. Ecrire sous chiffres
28-462389, àé Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles.

18 ans à votre service.
<p 039/28 28 77 94



Tout le monde il est content
Le FCC et Yverdon font match nul à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS -

YVERDON 0-0
Yverdon a présenté un
meilleur football. La
Chaux-de-Fonds a lutté
jusqu'au bout pour arra-
cher un point, en atten-
dant de pouvoir viser plus
haut. Au bout du compte,
le partage a contenté tout
le monde.

Pour les 800 spectateurs pré-
sents au Parc des Sports, la
deuxième mi-temps du match
entre La Chaux-de-Fonds et
Yverdon a dû leur paraître
beaucoup moins longue et pé-
nible que la première..L^s ac-
tions dangereuses se succé-
daient enfin des deux côtés.

Yverdon avait fait le jeu en
première période, mais sans
pouvoir concrétiser. Après la
pause. Les Chaux-de-Fonniers
s'aguerrirent et osèrent pren-
dre des risques. Gabor Pavoni
sur la gaucheet Rolf Mùller sur
son aile droite arrivaient alors à
créer le danger. Mais au mo-
ment de la dernière passe, la
réussite n'était pas au rendez-
vous.

Total, sur l'ensemble du
match, les attaquants chaux-
de-fonniers se sont créé deux
occasions de buts. A la 3e mi-
nute, Gabor Pavoni en posi-
tion de hors-jeu se présentait
seul devant le gardien vaudois
Serge Willommet et échouait.
Puis à la 65e minute, Rolf Mùl-
ler ratait sa reprise sur un cen-
tre parfait de l'infatigable Mi-
chel Vera.

SATISFACTIONS
C'est surtout du côté défensif
qu'il faut chercher les satisfac-
tions. Le FCC a su tenir sans

plier. Les percées de Bruno
Vialatte et du Suédois Gaspar
Pauckstadt n'ont pas fait mou-
che. Romain Crevoisier et sa
défense veillait au grain. Les
arrêts déterminants (9'et 80')
du gardien chaux-de-fonnier
ont permis à son équipe de sor-
tir sans mal de situations très
délicates. Alain Béguin n'a ain-
si pas pu, comme au match al-
ler, profiter de cadeaux défen-
sifs. Fabrice Maranesi ne lui a
d'ailleurs pas laissé beaucoup
d'espace.

Les demis ont eux aussi rem-
pli leur contrat. José Guede
était au four et au moulin. La
combativité de Roger Naef
contre ses anciens coéquipiers
a fait plaisir à voir. Didier Lovis
est resté pareil à lui-même:
tranchant et collectif. Blessé à
la 52e minute, il dut laissé sa
place à un Gustavo Castro
d'abord timoré et maladroit,
puis incisif et crocheur. Seul
Gustavo Torres n'a pas montré
ce qu'on attendait de lui. L'Ar-
gentin mis sous l'éteignoir par
le Vaudois Dominique Rochat
oublie souvent de jouer pour
l'équipe.

MOINS CRÉATIFS
Si on peut reprocher une
chose aux défenseurs chaux-
de-fonniers s'est leur lenteur
au moment de relancer. Dans
ce secteur du jeu le manque de
confiance est criard. La peur de
mal faire devient paralysante.
De plus contre Yverdon, l'ab-
sence de «Winny» Haatrecht
(suspendu) a pesé lourd dans
la balance. Les «jaune et bleu»
ont certes été plus rigoureux,
mais aussi moins créatifs.

Les Chaux-de-Fonniers fe-
raient bien de s'inspirer des

hommes de Bernard Chal-
landes. Les Vaudois sont cons-
tamment en mouvement et
leur libéro hongrois Antal
Nagy ne tergiverse pas avant
de lâcher le ballon. La jouerie
n'en devient que plus fluide et
rapide, même si à la conclu-
sion les idées sont moins
claires.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

Il reste beaucoupde pain sur
la planche aux «jaunes et
bleu». Il est vrai qu'avec un pa-
tron au milieu du terrain, tout
deviendrait plus simple. Ce
sera peut-être pour Nouvel An,
confient les dirigeants chaux-
de-fonniers;

Le point obtenu samedi n'en
demeure pas moins réjouis-
sant. Il fera aussi du bien au
coeur du président Eugenio
Beffa qui se remet bieri de son
opération. La victoire sera
peut-être pour dimanche
contre Martigny.

La Charrière: 800 specta-
teurs.

Arbitre: Craviolini (Ré-
chy/VS).

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Bridge; Vallat, Marane-
si; Lovis (52' Castro), Guede,
Torres (80' Baselgia), Naef;
Pavoni, Vera, Mùller.

Yverdon: Willommet;
Nagy; Schertenleib (80' Ay-
mon), Bonato, Bozzi; Rochat,

Le Chaux-de-Fonnier Rolf Mùller (balle au pied) n 'a pas eu la tâche facile face à l'Yverdon-
nois Hugues Schertenleib (de dos). (Schneider)

Taillet, Vialatte, Pauckstadt;
Isabella (46' Paduano), Bé-
guin.

Notes: La Chaux-de-
Fonds joue sans «Winny» Haa-
trecht (suspendu); Yverdon
sans Lehnzherr et Chatelan
(blessés). Avertissement à Lo-
vis pour La Chaux-de-Fonds
et à Vialatte d'Yverdon. Cor-
ners: 6-10; tirs: 5-15; Fautes
sifflées: 12-8. j  c

Sur les autres stades
Ligue nationale B

GROUPE OUEST

• CS CHENOIS -
BULLE 1-3 (1-1)

Trois-Chêne: 1.000 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 28e Bodonyi 0-1. 31e
Alberton 1-1. 53e Bodonyi
1 -2. 86e Zurkinden 1 -3.

• BÂLE •
CAROUGE 0-1 (0-1)

St-Jacques: 2.200 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).
But: 35e Besnard 0-1.

• MONTREUX -
OLD BOYS 1-2 (1-0)

Chailly : 700 spectateurs.
Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion).
Buts: 45e Martelli 1-0. 48e
Verveer 1 -1. 90e Verveer 1 -2.

• MARTIGNY -
GRANGES 0-6 (0-2)

Octodure: 450 spectateurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).
Buts: 12e Du Buisson 0-1.
19e Lanz 0-2. 50e Ciolek 0-
3. 51e Du Buisson 0-4. 67e
Ciolek 0-5. 89e Walker 0-6.
Note: 35e expulsion de Lo-
pez (Martigny).

• FRIBOURG -
MALLEY 1-0 (0-0)

St. Léonard: 1.100 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
But: 56e Bucheli 1-0.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON 0-0

GROUPE EST

• WINTERTHOUR -
FC ZOUG 0-2 (0-0)

Schùtzenwiese: - 1.200
spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 62e Meier 0-1. 84e
Lunde 0-2.

Note: 80e Dario (Zoug)
manque la transformation
d'un penalty.

• COIRE -
CHIASSO 1-1 (1-0)

Ringstrasse: 1.250 specta-
teurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 11e Brezik 1-0. 51e
Bernaschina (penalty) 1-1.

• GLARIS -
EMMENBRÙCKE
2-2 (1-2)

Buchholz: 1.100 specta-
teurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Buts: 7e Antonio Paradiso
1-0. 27e Eggeling 1-1. 44e
Wipfli 1 -2. 67e Antonio Para-
diso 2-2.

• LOCARNO -
BADEN 1-2 (1-0)

Lido: 1.600 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).
Buts: 20e Morandi 1 -0. 59e
Opoku N'ti 1-1. 65e
Lerchmùller 1-2.
Notes: 66e expulsion de
Laydu (Lugano).

• SC ZOUG -
SCHAFFHOUSE
2-2 (1-0)

Allmend: 600 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 2e Sidler 1-0. 59e
Ugras 2-0. 60e Lôw 2-1. 63e
Thoma 2-2.

• ZURICH -
BRÙTTISELLEN
1-3 (0-2)

Letzigrund: 1.300 specta-
teurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne).
Buts: 21e Malik 0-1. 26e
Wehrli 0-2. 54e Wehrli 0-3.
64e Gilli 1-3.

Plein d'espoirs
L'équipe nationale battue à Zurzach
• SUISSE A -

SUISSE «ESPOIRS»
0-3 (0-0)

Visiblement peu motivée,
l'équipe de Suisse s'est in-
clinée par 3-0 devant les
«espoirs» de Marcel Cor-
nioley, une nouvelle fois
excellents, en conclusion
du camp d'entraînement
de Zurzach. Les buts ont
été réussis par le Lausan-
nois Philippe Douglas, en-
tré après le repos (62e et
66e), et par le Lucernois
Adrian Knup, le meileur at-
taquant sur le terrain
(81e).
L'équipe des moins de 21 ans,
qui a battu récemment la Grèce
(2-0) et la Belgique (3-1),
s'est créé les meilleures
chances avant la pause déjà,
mais Knup a vu l'une de ses
tentatives échouer sur la latte.
L'équipe de Cornioley semble
ainsi parfaitement prête à af-
fronter l'Italie mercredi pro-
chain à Padoue, dans une ren-

contre décisive pour la qualifi-
cation dans le tour final du
championnat d'Europe des es-
poirs.

Mieux vaut en revanche ne
pas trop s'attarder sur la perfor-
mance des hommes de Stie-
like, qui a tenté en première
mi-temps l'expérience d'une
défense en ligne. En seconde
période, avec l'introduction de
quatre nouveaux joueurs, la
baisse de régime fut patente.
Très déçu, Ulli Stielike ne trou-
vait sujet à satisfaction que
dans la prestation de Marcel
Heldmann, qui lui paraît avoir
de l'avenir en équipe nationale.
En Tchécoslovaquie, le coach
national pourra compter sur les
services de Geiger et Piffaretti,
absents à Zurzach.

Barz, Zurzach. 1.300
spectateurs.

Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).

Buts: 62e Douglas 0-1. 66e
Douglas 0-2. 81e Knup 0-3.

Philippe Douglas: en forme avec les «espoirs». (Lafargue-a)

Suisse A: Brunner (46e
Lehmann); Olivier Rey (46e
Sauthier), Herr, Weber, Bau-
mann'; Heldmann (46e Ander-
matt), Koller (46e Penzavalli),
Hermann, Bonvin; Turkyilmaz,
Lorenz (46e Thuler).

Suisse espoirs: Stiel (46e

Kobel); Fischer; Gàmperle,
Schepull; Ohrel (46e Dou-
glas), Silvestre, Gigon, Epars
(59e Daniel Wyss); Hottiger,
Knup, Chassot.

Note: 26e tir sur la latte de
Knup. (si)

Au-dessus de la mêlée
m- RUGBY m

Résultats du championnat suisse
LNA (4e journée): Ticino -
Sporting GE 21-12 (6-9).
Stade Lausanne - CERN GE
18-9 (9-6). Hermance - Zu-
rich 35-3 (19-0). Nyon - Yver-
don 22-7 (9-3).

Le classement: 1. Her-
mance 4-8. 2. Nyon 4-6. 3.
Yverdon 4-5. 4. Stade Lau-
sanne 3-4. 5. CERN 4-4. 6. Ti-
cino 4-3. 7. Zurich 3-0. 8.
Sporting GE 4-0.

LNB (4e journée): LUC -

Lucerne 35-0 (11-0). Neu-
châtel - Berne 10-40 (10-
14). Monthey - Albaladejo
12-13 (12-3). Bâle - La
Chaux-de-Fonds 0-23 (0-
13).

Le classement: 1. Berne
4-8. 2. LUC 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 4. Lu-
cerne 3-4. 5. Monthey 4-4. 6.
Neuchâtel 3-2. 7. Albaladejo
4-2. 8. Bâle 4-1.

(si)

Avec Jeandupeux
Propos de vestiaires

Dans les tribunes de La Char-
rière une vieille connaissance
a fait sa réapparition. Daniel
Jeandupeux était venu assis-
té au match. Je suis venu
pour le plaisir, confiait-il. J'ai
vu un match intéressant et
j 'ai été surpris en bien par le
FCC. Pour une équipe qu'on
dit moribonde, c 'est pas mal.
Daniel Jeandupeux arborait
un grand sourire. Il ne semble
pas trop affecté par ses dé-
boires avec l'équipe natio-
nale et continue de participer
à quelques stages à Macolin.
Pour l'insatant, je suis tou-
jours un salarié de l'ASF, iro-
nisait-il.

Dans les vestiaires chaux-
de-fonniers le sourire était
aussi de mise. // fallait faire
un point, affirmait Gilbert Im-
hof. L'équipe a lutté jusqu'au
bout. C'est le plus important.

Contre Yverdon, il s 'agissait
de rester disciplinés et nous
avons su le faire.

Fabrice Maranesi s'était
enfin séparé de Alain Béguin.
Je suis content de mon
match, avouait-il. Contre
Alain (réd: Béguin) // faut
rester très attentif et surtout
ne pas le laisser contrôler le
ballon. Ce point nous fait du
bien, mais il faudra bien
qu'on gagne une fois contre
l équipe de Bernard Chal-
landes.

L'entraîneur Yverdonnais
était lui aussi satisfait. Le
match aurait pu basculé des
deux côtés, estimait-il. Nous
avons appris à nos dépens
que venir jouer à La Charrière
n'est pas si facile. Les Chaux-
de-Fonniers mériteraien t
d'être mieux classés.

J.C.

LNB, groupe ouest
Bâle - Carouge 0-1
Chx-de-Fds - Yverdon 0-0
CS Chênois - Bulle i.. 1-3
Montreux - Oid Boys 1-2
Martigny - Granges 0-6
Fribourg - Malley 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Tt

1. Fribourg 16 9 4 3 32-29 22
2. Bâle 16 8 4 4 34-22 20
3. Yverdon 16 7 6 3 28-16 20
4. CS Chênois 16 7 6 3 28-18 20
5. Granges 16 7 5 4 33-1819
6. Bulle 16 7 5 4 29-20 19
7. Carouge 16 7 3 6 26-26 17
8. Montreux 16 3 7 6 19-2813
9. Oid Boys 16 4 4 8 20-31 12

10. Chx-de-Fds 16 4 3 9 23-29 11
11. Malley 16 3 5 8 15-2811
12. Martigny 16 1 6 9 21-43 8

LNB, groupe est
Winterthour - FC Zoug 0-2
Coire - Chiasso 1-1
Glaris - Emmenbrù 2-2
Locarno - Baden 1-2
SC Zoug - Schaffhouse 2-2
FC Zurich - Brùttisellen 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.FC Zurich 16 11 2 3 34-15 24
2. Winterthour 16 10 4 2 33-17 24
3. Baden 16 9 3 4 33-19 21
4. Schaffhouse 16 4 9 3 25-20 17
5. Emmenbrù. 16 6 4 6 30-28 16
6. Coire 16 5 6 5 20-18 16
7. Chiasso 16 5 5 6 15-21 15
8. Locarno 16 3 8 5 24-26 14
9. SC Zoug 16 4 6 6 24-32 14

10. FC Zoug 16 4 5 7 22-3813
11. Brùttisellen 16 4 111 25-37 9
12. Glaris 16 2 5 9 20-34 9

Résultats et classements
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Découvrez les qualités sportives Q(̂ §
de la traction avant tout en prenant
largement vos aises:
Testez l'Audi 80! >/23BflSZl^ m

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE. J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26- LE LOCLE: Garage
Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura,
W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
N. Michel, 0 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carros-
serie, L. Fiorucci, <P 039/41 41 71. 012001

REVÊTEMENTS DE SOLS

{ 
<§r

Moquette — Lino — Plastique
Bois-Noir 41, 5? 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012483

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATiniU * en verre acryliqueinuniun iiuu. de protections machines,

présentoirs, meublés design, etc.

CONSTRUCTION: |n
p|̂ ê̂ P̂ ^DT

tl,atlon8
s/plans housses pour machines.

ycRjTF' au détail «MAKROLOIM», «PLEXIGLAS»V ClilC. (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2088 HAUTERIVE « Rouges-Terres IA
Tél. 038/33 45 33 « Fax 038/33 75 36
Tx 052442 PLAS-CH J -̂̂ flflfl f̂lB
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FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds T 039/234 420

Venerio Redin 012073
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Pour savoir combien la sécurité peut être rassurante.
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Ramassage du papier
Le service de la voirie procédera à un ramassage de papier dans
le secteur SUD de la ville

MERCREDI 25 octobre 1989
Le périmètre de ramassage sera délimité par les rues suivantes:
Léopold-Robert côté SUD (Nos impairs), Morgarten, Abraham-
Robert, chemin des Mélèzes, Boulevard de La Liberté, Grenier,
Banneret, Promenade, Gibraltar, Général Dufour, Prairie, Croix-
Fédérale, Etoile, Fritz-Courvoisier, Marais, Charrière, Lazaret,
Chasserai, Bel-Air, Versoix, Balance, Neuve, Léopold-Robert.

Les paquets doivent être ficelés ou mis dans des sacs en papier
et déposés à l'endroit des poubelles le jour du ramassage avant
7 heures.

Les habitants des quartiers périphériques peuvent amener leurs
paquets de papier directement à la gare aux marchandises ou
les déposer devant un immeuble figurant dans le périmètre men-
tionné.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1989
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B Avant que vos meubles ne se fen-
dent, que vos plantes ne se fanent
et que vous n'ayez vous-même la
voix rauque et le nez bouché par

le rhume:

nos humidificateurs
électriques et papiers buvard

UNE ÉQUIPE DE VENDEURS
PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE |
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Résultats et classements
Première ligue, gr. 1
Aigle - Bramois 2-0
Beauregard - Stade Nyonnais 2-0
Fully - Châtel-St-Denis 0-3
Monthey - Echallens 3-3
Renens - Collex-Bossy 2-1
UGS - Concordia 0-0
Vevey - Rarogne 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 11 8 3 0 23- 819
2. Concordia 11 8 2 1 24- 7 18
3. Beauregard 11 7 2 2 24- 6 16
4. Chat.-St-D. 11 6 3 2 25-17 15
5. Monthey 11 5 4 2 25-1614
6. Aigle 11 5 2 4 18-14 12
7. Col.-Bossy 11 2 7 2 14-1811
8. Renens 11 4 2 516-2010
9. Echallens 11 3 3 517-24 9

10. Vevey 11 2 4 511-20 8
11.S.-Nyonnais 11 2 3 6 16-26 7
12. Fully 11 1 4 6 10-21 6
13. Rarogne 11 1 3 7 10-23 5
14. Bramois 11- 2 0 9 17-30 4

Première ligue, gr. 2
Berne - Bienne 4-1
Breitenbach - Laufon 0-1
Colombier - Le Locle 0-1
Delémont - Munsingen 0-0
Domdidier - Boudry 5-0
Moutier - Lerchenfeld 0-4
Thoune - Lyss 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 11 7 3 1 18- 417
2. Munsingen 11 7 2 2 25-1516
3. Thoune 11 7 1 3 27-1715
4. Lyss 11 6 2 319-1014
5. Domdidier 11 6 2 3 21-2214
6. Delémont 11 4 4 3 23-1212
7. Lerchenfeld 11 4 3 419-1711
S. Berne 11 5 1 518-1811
9. Bienne 11 4 3 413-21 11

10. Colombier 11 3 2 6 16-22 8
11. Boudry 11 2 4 510-17 8
12. Le Locle 11 2 3 6 8-14 7
13. Moutier 11 2 2 7 16-28 6
14. Breitenbach 11 1 2 815-31 4

Première ligue, gr. 3
Ascona - Sursee 0-1
Derendingen - Suhr 1-2
Kriens - Buochs 2-2
Mûri - Mendrisio 2-0
Pratteln - Berthoud 1-2
Soleure - Klus Balsthal 5-1
Tresa - Riehen 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berthoud 11 7 2 2 26-1316
2. Soleure 11 5 3 3 21-13 13
3. Tresa 11 4 5 2 17-14 13
4. Sursee 11 6 1 4 14-13 13
5. Kriens 11 3 6 2 16-13 12
6. Suhr 11 4 4 311-11 12
7. Mendrisio 11 3 6 214-15 12
8. Ascona 11 4 3 4 14-14 11
9. Pratteln 10 3 3 4 10-11 9

10. Derendin. 11 4 1 616-16 9
11. Mûri 11 3 3 5 8-18 9
12. Riehen 11 3 2 6 17-21 8
13. Klus Balsthal 11 3 2 6 14-22 8
14. Buochs 10 1 5 410-14 7

Première ligue, gr. 4
Bruhl - Veltheim 4-0
Kilchberg - forschach 1-1
Kreuzlingen - Altstatten 2-1
Landquart - Red Star 0-3
Tuggen - Herisau 0-0
Wohlen - Einsiedeln 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bruhl 11 9 1 1 26- 619
2. Y. Fellows 10 6 2 2 22-14 14
3. Tuggen 11 6 2 314-1314
4. Kreuzlingen 11 5 3 3 22-17 13
5. Rorschach 11 3 6 211- 812
6. Vaduz 10 4 3 312-1311
7. Altstatten 11 4 3 4 14-1211
8. Veltheim 11 3 5 315-1811
9. Einsiedeln 11 2 5 4 6-11 9

10. Herisau 11 4 1 613-20 9
11. Red Star 11 3 2 6 18-14 8
12. Landquart 11 3 2 611-22 8
13. Kilchberg 11 1 5 5 8-14 7
14. Wohlen 11 1 3 7 13-26 5

Une savoureuse revanche
Le Locle surprend Colombier en première ligue
• COLOMBIER -

LE LOCLE 0-1 (0-1)
Souvenez-vous, lors d'une
précédente renconte en
Coupe Suisse, Le Locle
avait été étrillé 6-0 sur le
stade des Chézards. Hier
après-midi, les hommes de
Portner ont pris vaillam-
ment leur revanche.
En début de match, ils ont pro-
fité de la mauvaise organisa-
tion de Colombier pour se
créer quelques bonnes occa-
sions. A plusieurs reprises, il y
eut de sérieuses alertes devant
la cage d'Enrico.

Finalement, après une demi-
heure. Le Locle trouva la faille
grâce à son entraîneur Portner,
qui surprenait Enrico d'un bon
tir sous la latte. C'était 1 -0.
Néanmoins, ce but contribua à
redonner de l'élan à l'équipe

locale. Peu à peu, elle installa
sa domination, pourtant, elle
ne se montra guère dange-
reuse avant la pause.

Au retour des vestaires. Co-
lombier continua sur sa lancée
alors que Le Locle se retran-
chait dans son camp, mais le
temps jouait en sa faveur. Au
fil des minutes, l'équipe des
Chézards se heurtait à un mur
jaune et rouge toujours plus
compact. Il devenait donc très
difficle de marquer pour les
hommes de Debrot.

Néanmoins, la défense lo-
cloise connut deux alertes très
sérieuses au cours desquelles
la chance fut de son côté.
Mais, souvent le succès s'ob-
tient avec un brin de réussite et
les Loclois n'ont de loin pas
démérité.

Les Montagnards voient
donc leur situation s'améliorer

même si le plus difficile reste
encore à faire. Quant à Colom-
bier, il se retrouve face à de sé-
rieux problèmes et les solu;
tions ne sont pas si faciles à
trouver.

Stade des Chézards: 500
spectateurs.

But: 31e Portner (0-1 ).
Arbitre: M. Ruedin de Lies-

tal.
Colombier: Enrico; Hilt-

brand; O. Deagostini; Ruba-
gotti; Da Cruz (62 Salvi); Boil-

lat; Torri, Gogic; Mayer; Weiss-
brodt (31e Forney); Chopard.

Le Locle: Prati; De La
Reussille; Schena; Arnoux;
Morata; Rerat; Frizzarin; Port -
ner, Nussbaum (56e Ivorio);
Rota (78e S. Jeanneret); Y.
Jeanneret.

Notes: Colombier sans
Freiholz (blessé). Avertisse-
ment à Boillat (82e réclama-
tions). Coups de coin: 7-4 (4-
3).

N. Gigandet

Francis Portner (qui déborde ici Pierre-Alain Mayer): un
but pour une précieuse victoire. (Schneider)

Nul à tout point de vue
Petit match entre Delémont et Munsingen
• DELÉMONT -

MUNSINGEN 0-0
Face au premier du classe-
ment, Delémont a partagé l'en-
jeu. C'est là finalement l'uni-
que point positif à tirer à l'issue
de cette confrontation.

En effet à l'instar du résultat
le spectacle présenté peut être
crûment qualifié de nul. Du-
rant 90 minutes, les specta-
teurs du stade de la Blancherie
n'ont jamais pu vibrer. Evo-
luant bien au-dessous de leurs
possibilités, les Bernois et les
Jurassiens n'ont jamais pu sor-
tir ce match de la médiocrité.
Finalement, c'est fort juste-

ment qu'aucune équipe ne
s'est arrogé le droit d'empo-
cher un succès.

Stade la Blancherie: 600
spectateurs.

Arbitre: M. Kaltenrieder de
Courtelary.

Delémont: Ducommun
(80' Verticelli); Conz; Jubin,
Oeuvray, Froidevaux; Renzi,
Moser, Gogniat; Rimann,
Contreras, Balzarini (46' Sta-
delmann).

Notes: avertissements à
Steiner, Tanner et Contreras.
Expulsion de Ducommun à la
80'. (rs)

Football sans frontière
Ecosse. Coupe de la Lea-
gue, finale : Aberdeen - Glas-
gow Rangers 2-1 a.p. (1-1 1-
1).

Angleterre
Coventry • Manch. Uni 1-4
Crystal P. • Millwall 4-3
Derby - Chelsea 0-1
Everton • Arsenal 3-0
Luton Town • Norwich 4-1
Manch. City - Aston Villa ... 0-2
Queens Park - Charlton 0-1
Southamp. - Liverpool 4-1
Tottenham - Sheffield 3-0
Wimbledon - Nottingham ... 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Everton 10 6 1 317-1219
2. Liverpool 9 5 3 1 22- 818
3. Chelsea 10 5 3 217- 918
4. Southamp. 10 5 3 2 21-1618
5. Arsenal 10 5 2 316-1017
6. Norwich 10 4 5 1 15-11 17
7. Tottenham 10 5 2 3 18-1617
8. Notting 10 4 3 3 14-1015
9. Aston Villa 10 4 3 311- 915

10. Millwall 10 4 2 4 18-1814
11. Crystal P. 10 4 2 4 12-21 14
12. Coventry 10 4 1 5 8-1413
13. Luton Town 10 3 3 410- 912
14. Manch. Uni. 9 3 2 417-16 ,11
15. Derby 10 3 2 5 8-1311
16. Manch. City 10 3 1 6 13-17 10
17. Charlton 10 2 3 511-11 9
18. Queens Park 10 2 3 5 9-15 9
19. Wimbledon 10 1 5 4 9-14 8
20. Sheffield 10 1 3 6 2-19 6

Espagne
Malaga • Séville 2-1
R. Sociedad • Barcelone 2-2

R. Vallecano - Real Madrid.. 1 -2
Cadix - Ath. Bilbao 1-0
At. Madrid • Osasuna 0-1
Logrones - Oviedo 1-1
Sport. Gijon - Valladolid 3-0
Tenerife - Majorque 1-1
Celta - Castellon 1-0
Valence • Saragosse 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 8 5 2 1 19- 712
2. Osasuna 8 5 1 211-711
3. Oviedo 8 3 4 1 14- 710
4. Séville 8 4 2 2 9- 610
5. At Madrid 8 4 2 2 8- 610
6. Barcelone 8 4 1 3 18- 9 9
7. Ath. Bilbao 8 3 3 2 7 - 5 9
8. Majorque 8 2 5 1 6 - 5  9
9. Malaga 8 3 3 2 7 - 8 9

10. Logrones 8 4 1 3  6 - 8 9
11. Saragosse 8 3 2 3 14-12 8
12. Valence 8 2 4 212-14 8
13. R. Sociedad 8 3 2 3 7-10 8
14. Valladolid 8 3 1 4  6 - 7 7
15. Celta 8 2 3 3 6 - 8 7
16. Tenerife 8 1 5 2 7-10 7
17. Castellon 8 1 3 4 3 - 8 5
18. Cadix 8 2 1 5  5-12 5
19. R. Vallecano 8 1 2  5 6-17 4
20. Sport. Gijon 8 1 1 6  5-10 3

RFA
Mannheim - Karlsruhe 0-1
Hambourg • Hombourg 2-0
Cologne - Dusseldorf 1-3
B. Leverkus. - B. Munich ... 0-1
Uerdingen - W. Brème 0-1
Stuttgart - Dortmund 3-1
VfL Bochum - Nuremberg .. 3-3
E. Francfort • M'gladbach ... 3-0
Kaiserslaut - St-Pauli H 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.B. Leverkus 14 7 6 1 19- 8 20
2. B. Munich 14 8 3 3 29-1319
3. FC Cologne 14 6 6 218- 918
4. E. Francfort 14 7 3 4 25-1617
S.Stuttgart 14 7 3 4 20-1817
6. Nuremberg 14 6 4 4 22-1516
7. Hambourg 14 6 3 519-1715
8.W. Brème 14 4 6 4 20-1614
9. Dortmund 14 6 1 7  17-21 13

10. Mannheim 13 3 6 419-1612
11. Hombourg 14 4 4 611-1712
12 Uerdingen 13 4 3 7 20-2211
13. Dusseldorf 14 3 5 6 20-2411
14. Kaiserslaut 14 3 5 6 20-2511
15. M'gladbach 14 3 5 612-1811
16. VfL Bochum 14 4 3 717-2611
17. St-Pauli H. 14 2 7 510-2011
18. Karlsruhe 14 2 6 610-2310

France
St-Etienne - Metz 4-3
Brest - Toulouse 0-0
Cannes • Auxerre 2-2
Paris St-G. - Lyon 0-1
Lille - Montpellier 1-0
Caen - Nice 1-1
Monaco - Mulhouse 0-0
Bordeaux - Marseille 3-0
Sochaux - Racing Paris 2-0
Toulon - Nantes 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 1510 3 2 22- 6 23
2. Sochaux 15 9 2 4 22-14 20
3. Marseille 14 8 3 3 26-1319
4. Toulouse 15 7 5 3 20-1219
S. Monaco 14 4 8 2 12- 8 16
6. Nantes 15 5 6 4 17-1316
7. Paris St-G. 15 6 4 518-1916
a St-Etienne 15 7 1 7 20-21 15

9. Lyon 15 7 1 7 19-2215
10. Mulhouse 15 5 4 615-1414
11.Toulon 15 4 6 510-1714
12. Auxerre 15 4 5 618-1813
13. Montpellier 15 6 1 818-2013
H.Metz 15 3 7 5 16-1813
15. Caen 15 5 3 715-1913
16. Lille 15 5 3 7 13-1813
17. Racing Paris 15 4 5 619-2513
18. Cannes 15 4 4 717-2212
19. Nice 15 2 8 519-2512
20. Brest 15 4 110 7-19 9

Italie
Atalanta B. - Ascoli 1-0
Cesena - Udine 1 -1 '
Florence - Sampdoria 3-1
Gênes - Juventus 2-3
Vérone - Cremonese 1-1
Lazio - Bologne 3-0
Lecce - Bari 1-1
Milan - Rome 1-0
Naples - Inter 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 9 6 3 0 14-515
2. Juventus 9 5 2 2 18-1012
3. Sampdoria 9 5 2 2 17-1012
4. Inter 9 5 2 213- 912
S. Rome 9 4 3 2 11- 811
6. Lazio 9 3 4 210- 6 10
7. Milan 9 4 2 310- 810
8. Bologne 9 2 6 1 10-1010
9. Atalanta B. 9 5 0 4 8- 810

10. Lecce 9 4 2 3 8-910
11. Gênes 9 3 2 410-11 8
12. Florence 9 2 3 4 10-12 7
13. Bari 9 1 5  3 9-12 7
14. Ascoli 9 1 4  4 7-11 6
14. Cremonese 9 1 4 4 11-16 6
16. Udine 9 1 4  4 4 - 9 6
17. Cesena 9 1 4  4 7-16 6
18. Vérone 9 0 4 5 6-13 4

Des bombes au stade
Graves incidents à Amsterdam
Quatorze personnes ont été
blessées, dont huit grièvement
dans l'explosion de deux
bombes artisanales à fragmen-
tation à Amsterdam lors du
match de championnat entre
l'Ajax Amsterdam et Feye-
noord Rotterdam.

Les huit blessés graves ont
été hospitalisés, a précisé M.
Klaas Wilting, porte-parole de
la police de la ville d'Amster-
dam. Il s'agit de deux agents
de police et de six supporters.

Les deux bombes artisanales
ont été jetées d'un endroit des
tribunes où se trouvaient des
supporters de Feyenoord. La
rencontre, qui en était à la pre-

mière mi-temps lors de l'explo-
sion des bombes, n'a pas été
interrompue.

Un suspect a été arrêté, a
poursuivi M. Wilting. Après
l'évacuation de la tribune, la
police a commencé à fouiller
tous les supporters concernés.

Une première fouille avait
pourtant eu lieu à l'entrée du
stade, avant le début de la ren-
contre.

C'est une chance que les
bombes aient explosé près de
la sortie, où la foule était moins
dense. Nous avons échappé à
une véritable catastrophe, a es-
timé M. Wilting.

(si)

Les choses bougent
Changements en première ligue
A l'occasion de l'assemblée
générale de la première ligue à
Einsiedeln, son président Gui-
do Cornella s'est déclaré prêt à
intégrer à l'avenir les espoirs
dans le championnat de la troi-
sième division.

Des discussions en ce sens
devraient avoir lieu prochaine-
ment. Par ailleurs, il a été déci-

dé de supprimer, dès cette sai-
son, le tirage au sort pour le
premier tour des finales de pro-
motion en LNB.

Les vainqueurs des groupes
1 et 2 joueront contre le deu-
xième de l'autre groupe, de
même pour les groupes 3 et 4.

(si)

A sens unique
Série noire pour Boudry
• DOMDIDIER -

BOUDRY 5-0 (1-0)
L'euphorie du début de saison
est bel et bien retombée pour
le FC Boudry. La formation di-
rigée par Lino Mantoan reste
sur une série noire de six ren-
contres et un seul petit point!

Samedi en fin d'après-midi à
Domdidier, les Boudrysans
n'ont pas soutenu la comparai-
son avec le néo-promu fribour-
geois. Plus tranchants, plus
précis, les joueurs de Domdi-
dier ont dominé dans tous les
compartiments de jeu. Heureu-
sement pour les Neuchâtelois,
les attaquants locaux firent
souvent preuve de maladresse.

Ce n'est qu'en seconde mi-
temps qu'ils parvinrent à pren-
dre le large, grâce au redouta-
ble duo Godel-Romanens, au-
teur à eux deux des cinq buts
de Domdidier.

Boudry doit commencer à
«gamberger» un peu: l'équipe
marque très peu de buts (deux
lors des six derniers matchs!)
et elle ne fait pas preuve d'une
solidité défensive à toute
épreuve.

La défense joue trop large, le
milieu nés 'engage pas assez et
les avants sont trop person-
nels: en résumé, il y a un man-
que de solidarité sur le terrain.

analysait Lino Mantoan hier
soir. A Domdidier, nous avons
passé totalement à côté du su-
jet. Maintenant, il est temps de
réagir et d'arrêter de se réfugier
derrière les excuses des bles-
sés et du service militaire,
poursuivait-il.

// faut bien admettre que
certains joueurs n'ont peut-
être pas le gabarit de la pre-
mière ligue. C'est pourquoi
nous allons chercher à nous
renforcer.

Car le temps commence à
presser, pour Boudry comme
pour les autres formations neu-
châteloises, toutes plutôt mal
classées...

Stade du Pâquier: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Marbet (Kâner-
kinden).

Buts: 14' Romanens 1-0,
54' L. Godel 2-0, 70' L. Godel
3-0, 76' Romanens 4-0, 90'
Romanens 5-0.

Domdidier: D.Perriard;
Corminboeuf, Collomb,
Schûrch, Guinnard, Bonnet
Gaille, Dubey, L. Godel, Ro-
manens, O. Perriard (74' Ja-
bornigg).

Boudry: Margueron; Gay;
Bohren, Matthey, C.Moulin;
Panchaud, Schmutz, Cano,
Leuba; Sabato, Egli. (Iw)

En déplacement à Koweït Lausanne Sports a subi une nette
défaite devant l'équipe nationale du Koweït. Le club vaudois
s'est en effet incliné sur le score de 5-0 (3-0), les buts étant
l'oeuvre de Abbas (2e minute), Soueid (6e), Souleiman
(40e), Al-Anbari (59e) et Al-Hajeri (68e).

Du pétrole et des idées



Le week-end chez les sans-grade

Lopes (balle au pied) et Audax: une victoire logique contre le Comète de Giauque.
(Schneider)

• AUDAX - COMÈTE
3-0 (0-0)

Dès le début de la partie, Au-
dax disposant d'un meilleur
volume de jeu et d'une équipe
plus homogène prit le contrôle
des opérations et se créa plu-
sieurs belles occasions de but
mais ne parvenait pas à
concrétiser sa domination.

Il fallut attendre le milieu de
la 2e mi-temps pour qu'Audax
enclenche enfin la vitesse su-
périeure et ouvre le score de
façon tout à fait méritée. C'est
à ce moment que Comète au-
rait dû réagir mais au lieu de
cela il baissa les bras et Audax
put ainsi sans problème dou-
bler et tripler le score.

Avec un peu plus de chance
Audax aurait même pu mar-
quer 2 ou 3 buts de plus mais
cela aurait été immérité pour
Comète qui avait vraiment af-
faire à plus fort que lui. Mais
c'est donc un match plaisant
animé et bien arbitré qu'il nous
fut donné de voir dimanche
matin.

Serrières: 150 spectateurs
Arbitre: M. Perrot de Ge-

nève.
Buts: 60' Beretta 1-0. 66'

Lopes 2-0. 74' D'Amico 3-0.
Audax: Mùller, Rossato,

Gattoliat, Egli, Christinet Fran-
zoso, Beretta (64' Resenti),
Juriano, D'Amico, Losey,
Lopes.

Comète: Chipot, Oberli
(30' Junod), Matile, Locatelli,
Giauque, A. Mignone, Dalmas,

Baudoin, Veraldo (63' Mi-
gnone), Di Luca, Zimmerli.

P. Moesch

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

Personne ne s'est ennuyé sa-
medi après-midi aux Fourches.
Deux des équipes-phares de
notre deuxième ligue se sont li-
vrées à une explication de fort
belle facture. Merci, Mes-
sieurs.

On se rendit d'emblée
compte que les visiteurs
étaient descendus sur les
bords du lac pour conforter
leur position de chef de file. Et
Saint-Biaise, amputé de deux
éléments de valeur, s'y atten-
dait et s'était préparé à cette si-
tuation plutôt ambiguë pour
une formation recevante.

Aussitôt dit, aussitôt fait; les
gens du Val-de-Ruz prirent les
opérations à leur compte. Ar-
dents et peu calculateurs, ils
contraignirent les maîtres de
céans à s'arc-bouter dans leur
arrière-zone. Défenseurs et
gardien repoussant invariable-
ment tous les assauts, il arriva
ce qui immanquablement finit
par se produire.

Bien lancé par F. Gôtz et Ro-
driguez, l'insaisissable Rodolfo
Garcia crucifia Daglia au terme
de la seule offensive amorcée
par les recevants avant le thé.
Et pourtant Javier Saiz ne
s'était pas fait faute d'essayer
jusque-là. En vain.

A peine était-on revenu de la

pause que le même Rodolfo
Garcia, étrangement seul, dou-
blait la mise d'un superbe coup
de tête.

Tout semblait dit ce d'au-
tant que les maîtres de céans -
bien que timorés - évoluaient
en leur fief. C'était toutefois
fort mal connaître l'ardeur de la
troupe de Max Fritsche qui,
après le tour d'horloge, allait
empocher, grâce à Th. Gôtz et
Escribano (enfin monté en pre-
mière ligne), un partage plus
qu'amplement mérité.

Chacun se retirait quitte
dans un esprit positif où le bon
football y a trouvé largement
son compte.

Terrain des Fourches.
Saint-Biaise: 350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Marcel Mudry
(Chavornay). ""¦

Buts: 24e et 47e R. Garcia
1 -0,2-0; Th. Gôtz 2-1 ; 78e Es-
cribano 2-2.

Saint-Biaise: Massari;
Milz, F. Gôtz, Manini, Andrea-
nolli; Gonzalez (86e Lùthy),
Ramseyer, M. Garcia; Junod
(71e Rohrer), Bastos, R. Gar-
cia.

Fontainemelon: Daglia;
Faragalli, José Saiz, Escribano,
Donzallaz; Fùrst (77e Natoli),
Reber, Baechler; P. Fritsche
(46e Th. Gôtz), Javier Saiz,
Brodard.

Notes: Pelouse en excel-
lent état. Temps ensoleilé et
parfait pour la pratique du
football. ' - Saint-Biaise
s'aligne sans O. Jaccottet
(blessé) et Kandijas (suspen-

du).-Avertissements à Manini
(57e) et Javier Saiz (79e). Ex-
pulsion de R. Garcia pour deux
avertissements (48e et 70e).

(cl.d.)

• BÔLE -
CENTRE-PORTUGAIS
2-0 (0-0)

Le Centre-Portugais n'aura
tenu qu'une mi-temps face à
Bôle. Au terme d'un très bon
match, les individualités et la
meilleure condition physique
des Bôlois finirent par avoir rai-
son des Lusitaniens.

Au fil des matchs, on s'aper-
çoit que la combativité des
Portugais ne suffit plus contre
les équipes plus chevronnées.
Les encouragements de leurs
fidèles et nombreux supporters
ne suffisent plus.

Bôle: 700 spectateurs.
Arbitre: Durussel (Yver-

don).
Buts: 61' M. Ciccarone 1-

0; 72' Nusbaum 2-0.
Bôle: Russo, Menai, Pfund,

Anthoine, Matthey, Gonthier,
Favre, Wunderlin (55' Nus-
baum), V. Ciccarone, Bristot
M. Ciccarone.

Centre-Portugais: Ar-
mando, Vieira, Ramos, Santos,
Duarte, Carlos, J. Castanheira,
Pereira, A. Dos Santos, Chefe,
Rui.

Notés: Avertissements à
Rui et A. Castanheira.

(mr-lmp)

• CORTAILLOD -
SAINT-IMIER 1-1 (1-1)

«Carcouailles» et «Erguéliens»
n'ont pas offert à la belle gale-
rie qui entourait le terrain de
Rive, dimanche matin, un
spectacle à l'image du merveil-
leux temps qui régnait sur les
bords du lac de Neuchâtel.
Dommage, car les recevants
avaient eu l'excellente idée de
convier les amoureux du bal-
lon rond à une explication qui
se voulait agréable, à l'heure
de l'apéro.

En réalité, tout démarra très
alertement. Les recevants ou-
vrirent assez logiquement le
pointage, au terme d'une of-
fensive bien conçue et ronde-
ment menée. Et les visiteurs ré-
tablirent la parité, peu après, à
la faveur d'un tir lointain qui
surprit curiseusement le der-
nier rempart du lieu.

Puis il ne se passa, en vérité,
pratiquement rien pendant
plus d'un tour d'horloge, une
ou deux offensives des visi-
teurs mises à part. Il fallut at-
tendre les vingt dernières mi-
nutes pour voir les maîtres de
céans prendre, enfin, les opéra-
tions en mains. C'est alors que

les situations épiques se multi-
plièrent devant le sanctuaire
d'un Tesouro intraitable et qui
n'en finissait pas de se multi-
plier derrière une défense qui
donnait de manière inquié-
tante, sérieusement de la
bande.

Et c'est finalement Rufener
qui sauvait ses couleurs d'un
déboire immérité, à vingt se-
condes du terme, face à Hu-
mair. Bien que quelque peu lé-
sés, les recevants engran-
geaient un point bienvenu.

Terrain de Rive: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Bernard Ver-
gères (Chamoson).

Buts: 7e Jaquenod 1-0,
15e Assunçâo 1-1.

Cortaillod: Rufener; Dues-
cher, Kueffer, Melichar, Keller;
Jaquenod, Rusillon, Hugue-
nin, Pinto de Moura, Bongio-
vanni (72e Perniceni), P. Ros-
si.

Saint-Imier: Tesouro;
Maeder, Piazza, Aesbacher,
Stevenin; Heider, Ruefenacht
(66e Genesi), Zumwald; Vils
(46e Humair), Assunçâo, Zer-
bini.

Notes: Pelouse en bon état,
temps estival. - Cortaillod sans
Aubée (blessé) et E. Rossi
(suspendu). - Avertissements
à Assunçâo (64e réclama-
tions) et Piazza (77e jeu bru-
tal), (cld)

• NOIRAIGUE -
SUPERGA 1-0 (1-0)

En cette magnifique après-
midi les équipes de Noiraigue
et Superga furent bien avares
de buts. Un seul en tout et
pour tout.

Cette rencontre se déroula
en demi-teinte, Noiraigue im-
posant son jeu sans réussir à
convaincre totalement son pu-
blic de sa supériorité.

Chez les visiteurs, l'absence
de l'avant-centre Loriol se fit
cruellement sentir lors de l'ac-
tion finale. Son remplaçant se
dépensa certes beaucoup,
mais il lui manqua cette volon-
té de transpercer les buts. Il
resta par instant trop respec-
tueux de l'adversaire.

La rencontre eut de la peine
à se décanter. Nous at-
tendîmes la 20e minute pour
yoir une parade de Droz sur un
coup de tête de Musitelli. Cinq
minutes plus tard, Meyer dé-
laissa ses arrière-postes pour
plonger dans la défense des
Italo-Chaux-de-Fonniers et
de vingt mètres, trompa P. Sar-
torello, jusqu'ici très vigilant.

Superga essaya bien de réa-
gir, mais le chemin des buts
leur fut à chaque fois barré. Ce
fut au contraire Noiraigue par

Kroemer qui faillit aggraver le
score si sa balle n'était venue
s'écraser sur la transversale.

Du côté de Superga, l'équi-
pe commence à se trouver et
elle est sorite de la pelouse
malgré sa défaite la tête haute.

Centre sportif: 170 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Fornachon de
Lausanne.

But: 25e Meyer 1-0.
Noiraigue: Droz; Meyer,

Tripet, Berly, Charrere; Ams-
tutz, Gardet, Moretti (46' Car-
deras); Sredjevic, Rossi, Kroe-
mer. Entraîneurs: Ripamonti-
Lagger.

Superga: P. Sartorello;
Murinni, Alessandri, Musitelli,
Furlan; D. Sartorello, Pizzolon
(65' Baroffio), Lenardon (71'
Leonardi), Zago, Beato, Ma-
nas. Entraîneur: J.-M. Jaquet.

Notes: Avertissements à
Lenardon et Musitelli pour Su-
perga et à Meyer pour Noirai-
gue. Superga sans Loriol sus-
pendu, (r.v.)

En 3e ligue
• ETOILE - FLORIA

1-0 (0-0)
Toujours privé de quelques ti-
tulaires, au service militaire, le
Floria a dû s'incliner face aux
Stelliens dans ce derby chaux-
de-fonnier.

La première mi-temps, do-
minée par les «bleu et blanc»,
ne permit pas à ces derniers de
concrétiser une des nom-
breuses occasions dont ils dis-
posèrent. Malheureusement
pour eux, lors de la seconde
période, à l'avantage de l'Etoile
celle-ci, Gigon marquait l'uni-
que but du match.

-Les deux points aux locaux,
dans une rencontre où aucune
des deux équipes ne fit ni la
différence, ni le spectacle.

Terrain des Poulets: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Aellen (Le Lo-
cle).

But: 72' Gigon (1 -0).
Etoile: Schaad, Gaudenzi,

Girardin, Oesch, Steiner, Ho-
fer, Gigon, Steudler, Pambian-
co (14' Gomez), Girard, Serr-
rani (75' Palella).

Floria: Farine, Stettler, Lo-
pez, Grezet Wagner, Di Ca-
prio, Muller, Pizzolon, Aebis-
cher, Brianza, Nuvolone.

Notes: avertissements à
Brianza (Floria) et à Girardin
(Etoile), (vg)

Neuchâtel deuxième
m> HIPPISME

Le championnat intercantonal
Le triomphe des cavaliers vau-
dois a été total à Sierre, dans le
match intercantonal romand
disputé sur trois épreuves.

Le canton de Vaud s'est im-
posé par équipes, devant Neu-
châtel et Genève, alors que Mi-
chel Pollien (Malapalud) l'em-
portait individuellement

Résultats de dimanche. -
Troisième épreuve. Grand
Prix: 1. Stéphanie Bernhard
(NE), Astérix IV, 0, 40"09; 2.
Fabrice Cottagnoud (GE)
Rouan d'Avril, 0, 45"59; 3.
Pierre Hostettler (VD), Luna

Star, 4, 32"90; 4. Stéphanie
Finger (NE) Billy, 4, 35"75; 5.
Patrick Manini (NE), Vandijck,
4, 37"52. Puis: 8. Michel Pol-
lien (VD), Bell Boy, 8, 32"96.

Classements finals. - Par
équipes: 1. Vaud 197; 2. Neu-
châtel 209; 3. Genève 234; 4.
Valais 244; 5. Fribourg 265; 6.
Jura 623. - Individuel : 1. Pol-
lien 14; 2. Heinz Schùrch (FR)
High-Noon II, 21; 3. Manini
25; 4. Bernhard 39; 5. Georges
Schopfer (GE) Attila XII, 39; 6.
Hostettler 42.

(si)

La grande forme
¦? CYCLISME M

Nouveau succès pour Rominger
Huit jours après son fantasti-
que exploit au Tour de Lom-
bardie, le Zougois Tony Ro-
minger a remporté un nouveau
succès en enlevant le contre-
la-montre Florence - Pistoia. A
l'issue des 36 km de l'épreuve,
Rominger a devancé de 16 se-
condes le Batave Erik Breu-
kink. Daniel Steiger et Werner
Stutz, les deux protégés de Ro-
bert Thalmann, ont également
tiré leur épingle du jeu en se
classant respectivement aux
6e et 7e rangs.

Déjà vainqueur en 1988,
Rominger a parachevé sa vic-
toire par un nouveau record de
l'épreuve pour s'imposer à la
moyenne de 49,820 km/h. Le
Zougois a forcé la décision
dans les vingt premiers kilomè-
tres pour contrôler par la suite
à sa guise les opérations.

Derrière Breukink, qui avait
remporté cette année les deux

étapes contre-la-montre du
Giro et le prologue du Tour de
France, on trouve les deux
chefs de file d'un cyclisme ita-
lien à la dérive. L'ancien cham-
pion du monde Maurizio Fon-
driest a concédé 46 secondes,
Gianni Bugno, le coéquipiei
de Rominger au sein de la for-
mation «Château d'Ax», 1 '08".

Florence -, Pistoia.
Contre-la-montre indivi-
duel sur 36,8 km: 1. Tony
Rominger (S) 44'19"
(49,820 km/h); 2. Erik Breu-
kink (Ho) à 12"; 3. Maurizio
Fondriest (lt) à 46"; 4. Gianni
Bugno (lt) à V08"; 5. Luca
Gelfi (lt) à 1'42"; 6. Daniel
Steiger (S) à 1 '43"; 7. Wer-
ner Stutz (S) à 9"; 8. Andréa
Tafi (lt) à 2'07"; 9. Gianluca
Pierobon (lt) à 2'17"; 10.
Claudio Chiapucci (lt) à
2'27". Puis: 17. Daniel Wyder
(S) à 3'24". 24 classés, (si)

La Suisse balayée
m* HANDBALL m

Le tournoi des Quatre Nations
• SUISSE - URSS 19-28

(6-17)
Très éloignée de la forme qui
fut la sienne ce printemps lors
du championnat du monde du
groupe B en France, la Suisse
a pris la troisième place du
tournoi des Quatre Nations.
Pour son dernier match, di-
manche à Sursee, les protégés
d'Arno Ehret ont été balayés
28-19 par l'URSS, qui a, bien
sûr, remporté ce tournoi de-
vant la RDA.

Privée de Hùrlimann, Schu-
macher et Gassmann, encore
meurtrie par son incroyable
échec de la veille contre la
RDA, où elle avait menée 18-
16 avant d'encaisser trois buts
dans les dernières secondes du
match, la Suisse n'a vraiment
pas pesé lourd devant l'URSS.
Menée 10-2, puis 17-6 à la
pause, les Helvètes ont eu le
mérite de redresser la tête
après le repos. Mais il est vrai
que les champions olympiques
de Séoul, emmenés par un for-
midable Sviridenko, ont quel-
que peu levé le pied. On peut

les comprendre tant leur supré-
matie fut totale dans ce tour-
noi.

Sursee: 3.000 spectateurs.
Arbitres: Szajna - Wro-

blewski (Pol).
Suisse: Kessler/Landolt;

Eggenberger, Rellstab (4),
Keller (3), Rubin (2), Schàrer
(6), Barth, Jost Meyer (2),
Ledermann (1), Spengler (1),
Bar.

URSS: Lavrov/Tshumak;
Tushkin (5), Shepkin (3),
Karshakevitsh (2), Nesterov
(1), Sviridenko, Gopin (3),
Tiumentsev, Vassiliev, lakimo-
vitsh (2), Atavin (8), Sharova-
rov (3), Meistrenko (1 ).

Le tournoi en chiffres:
Suisse - Islande 22-18 (12-9).
URSS - RDA 28-24 (14-10).
Suisse - RDA 18-19 (9-5).
URSS - Islande 32-28 (17-
12). Suisse - URSS 19-28 (6-
17). RDA - Islande27-25 (16-
10). Classement final: 1.
URSS 6 (88-71); 2. RDA 4
(70-71); 3. Suisse 2 (62-74);
4. Islande 3 (71-81)0. (si)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Hop hop Beat!
Le Saint-Gallois Beat Breu a fêté samedi à Lucerne sa troi-
sième victoire de la saison, s'imposant avec 12 secondes
d'avance sur le champion du monde Dany de Bie et 18" sur
Roger Honegger.

¦? LE SPORT EN BREF M



T . 3̂

C f "**
*̂ ^"*̂  *IMPAR#

J \ LE CANARD
^̂ y 1 LE PLCIS RAPIDE

J DE SUISSE ROMANDE

M L'Impartial sur
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de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,
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= 5) FAÇADE TiDEùU
|1 P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de-Ville 103

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

800

•Y APRIVÉ
i cherche à acheter j

; immeuble
¦ transformé ou à transformer. '

Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-950152

l à Publicitas, place du Marché,
', 2302 La Chaux-de-Fonds

SST^i
, GARAGE

-̂ H BERING &CO
1 ï̂ --~. * Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds

•̂ 039/28 42 80 012064

A louer à Savagnier. dans petit im-
meuble résidentiel neuf, situé en bor-
dure de zone verte, ensoleillement
maximal:

duplex 5Y2 pièces (155 m2)
appartement 4 Va pièces
(115 m2)
Local avec douche/W.-C, 28 m2,
conviendrait pour bureaux.

Pour printemps 1990.

(fi 038/51 36 80, dès 18 h 30.
350350

Devenez
propriétaire
de votre villa aux Ponts-de-Martel

Livrable clés en main
au printemps 1990.

Finitions au gré du preneur.
Prix garanti pour achat

jusqu'au 15 novembre 1989.
Pour tous renseignements, envoyez le coupon ci-dessous

à la Société Le Bugnon, case postale 2214,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom: 

Rue: TéL 

No postal, localité: 
122621

WEEK-END À L'ANNÉE
contre 6 mois de petits travaux.
Hiver chemin pas ouvert sur 3 km.
g 038/55 12 72 9

A louer à Renan, dès le 1.11.89

très bel appartement
de 4% pièces
entièrement rénové, cheminée de salon,
cave, galetas, terrasse, balcon, jardin, vue,
soleil, (fi 039/28 48 51 - 23 59 70 35721

France
110 km frontière

ancienne ferme
indépendante sur
5200 m2, cadre

champêtre,
SFr. 48 000.-ou
location/vente

SFr. 560.- par mois.
(fi pour visite

0033/84 37 58 07.
ou

0033/50 23 72 38
001073

Ferme
de Bresse

Cadre champêtre,
6 pièces,

salle d'eau.
dépendances,
sur 23 000 m'.

Possibilité étang.
Prix: SFr. 150 000.-,

90% crédit.
Tél.

0033/85 74 05 93
354426
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m A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex 1
 ̂ Envie de changer /p i
de peau ? Le vidéotex passe la fk
commande des flingues et des V\j
fringales. Des factures ? Le vidéo- \ f £
tex les paie. One offre d'emploi, un'*̂ r
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond,
n suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone I
Modèle Multitel , pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les infos, les services, les jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise. [

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations... \
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Le vidéotex. ^^^^P
Jamais il n'a été aussi avantageux.

BT. igjiij^Mii irïï!!
U Le téléphone de génie

35 x 50 cm 16.--
| 50 x 70 cm 21-

Profitez du service collage et encadrement!

Photo-ciné NICOLET. Léopold-Robert 59, La Chaux-de-Fonds
Photo-ciné CURCH0D. Le Locle 725

A vendre
aux Diablerets

chalet
tout confort,
avec studio

indépendant
2 garages.

1000 m* terrain
arborisé.

Fr. 500 000.-.
<fi 038/42 40 77

08392:

¦ 

Tarif 85 et le mot W$j
(min. Fr. 8.50) iïM-t

Annonces commerciales
exclues Ir̂ ï

La petite annonce. Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

• divers
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• immobilier

m mini-annonces

JEUNE DÉCORATEUR. Français, 10
ans d'expérience dont 5 indépendant,
cherche emploi dans entreprise de décora -
tion. Architecture d'intérieur ou stand. Etu-
die toutes propositions.
(fi 0033/81 81 16 67 «2359

JEUNE FILLE cherche heures de mé-
nage, repassage, garde d'enfants.
(fi 039/28 31 47 (13 - 14 heures) 462382

EMPLOYÉ DE COMMERCE, maturité
type E, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffres 28-462405 à
Publicitas, Place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

INSTALLATEUR SANITAIRE Fran-
çais, CAP, 10 ans de pratique (5 ans en
Suisse) 26 ans, disponible tout de suite.
(fi 0033/81 4420 23 (midi) 462386

PNEUS NEIGE sur jantes pour Uno Tur-
bo. Etat neuf. Fr. 330.-. (fi 039/28 28 36
repas. 462385



En troisième ligue jurassienne
• TRAMELAN -

COURROUX 0-2 (0-0)
A deux journées de la fin du
premier tour, Tramelan et
Courroux se partageaient les
premières places du classe-
ment. Il est vrai que Courroux
avait un léger avantage possé-
dant une meilleure attaque que
les Tramelots. Il s'agissait donc
d'un choc au sommet mettant
aux prises les deux leaders de
ce groupe 7.

La première mi-temps fut à
l'avantage des hommes de
Chervet qui ont bien réagi aux
attaques de Courroux. En se-
conde mi-temps, les visiteurs
se montrèrent plus percutants
et il faudra certaines prouesses
du portier tramelot pour que
l'équipe ne capitule pas trop
vite.

Place des sports: 200
spectateurs.

Arbitre: M. In Grosso
(Kirchberg).

Buts: 68e Donzé 0-1; 80e
Krattinger 0-2.

Tramelan: Gerber; Didier
Vuilleumier (46e Albert) ;
Chervet, Bravin, Zimmermann

(71e Brunner); Orval, Houl-
mann, Aubry; Paratte, Dufaux,
Sautebin.

Courroux: Gueniat,
Tschopp, Brosy, Krattinger,
Buchwalder, Fleury, Barthe,
Hêche, Hosimann, Stefaniki,
Donzé.

Note: avertissement à Bra-
vin de Tramelan à la 44e mi-
nute, (vu)

• SAIGNELÉGIER -
FONTENAIS 1-0 (0-0)

Est-ce le fait de la nervosité en-
gendrée par leur situation pré-
caire au classement ou tout
simplement est-ce dû à des la-
cunes criardes, toujours est-il
que le spectacle présenté par
les deux formations en début
de rencontre fut d'un niveau
fort modeste.

A la 35', suite à un renvoi de
la défense franc-montagnarde,
Zoppe reprenait dans la foulée
mais Chaignat s'interposait.
Quelques minutes plus tard,
Zoppe à nouveau voyait son tir
frapper la base du poteau. Ma-
villa récupérait et son envoi ef-
fleurait la transversale. Après le
thé Saignelégier prenait la di-

rection des opérations. Patrick
Montavon récupérait le cuir au
milieu du terrain. Ses adver-
saires ne l'attaquant point, il ar-
mait un shoot qui ne laissait
aucune chance au gardien
ajoulot.

Parc des sports: 50 spec-
tateurs

Arbitre: M. Gilbert Gobai
de Moutier

But: 48' P. Montavon
Saignelégier: Chaignat

Steiner, Cattin, Tarchini, M.
Vonlanthen, Ch. Vonlanthen,
Wuetrich, Beucler (89' V.
Montavon), P. Montavon,
Boillat, Berger.

Fontenais: Closson, Mavil-
la, Neuenschwander, Voisard,
Stemmelin, Valley, Hofmann,
Zoppe, Ablizer, R. Gerber, E.
Gerber, Salomoni. (fn)

• COURGENAY -
LES BREULEUX )
3-0 (1-0)

Courgenay a mérité sa victoire,
par sa volonté et sa combativi-
té. La ligne d'attaque des
Francs-Montagnards a été sté-
rile et Gigandet a perdu sa ba-
taille face à Chapuis.

En première mi-temps, le
match se passe en milieu de
terrain et chacun cherche à
s'imposer. Suite à un oubli,
Voillat ouvre le score sur un
centre de Chèvre.

En seconde période les visi-
teurs cherchent l'égalisation et
se découvrent. Chèvre en pro-
fite par deux fois et envoie la
balle au fond des filets de
Chaignat. Match où les spec-
tateurs déçus ou pas déçus ont
asssisté à une belle rencontre.

Stade communal: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Blaser, de
Berne

Buts: 22' Voillat; 78' et 85'
Chèvre.

Courgenay: Ch. Beureux,
G. Beureux, Chapuis, Wuth-
rich, Vallat, Comment, Arna-
boldi, Voillat, Marnie, Chèvre,
Melières (60' Mischler).

Les Breuleux: Chaignat,
Girardin, A. Baumeler, Donzé,
Brunello, Zenaro, G. Baumeler,
B. Pelletier, R. Pelletier, Fillipi-
ni, Gigandet (49' Munieret 62'
Joly).11 DF

pfl ToMfe

Conchita toute confuse
La Bulgare Katerina Maleeva (no 3), la jeune soeur de Ma-
nuela Maleeva-Fragnière, a créé une certaine surprise en rem-
portant la finale du tournoi de Bayonne (100.000 dollars) en
battant très facilement l'Espagnole Conchita Martinez, tête de
série no 1 de l'épreuve, 6-2 6-2.

Krickstein jusqu'au bout à Tokyo
L'Américain Aaron Krickstein (no 4) a remporté le tournoi du
Grand Prix de Tokyo, une épreuve dotée de 627'500 dollars,
en battant en finale l'Allemand de l'Ouest Carl-Uwe Steeb
(no 5). Krickstein, «tombeur» du Suédois Stefan Edberg en
demi-finales, s'est imposé en deux manches (6-2 6-2),
n'abandonnant que quatre jeux à son rival.

Nvtatlon S
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Halsall comme un poisson dans l'eau
Pour sa première course de la saison hivernale, le Genevois
Dano Halsall a enregistré une victoire en Finlande en enlevant
le 50 m libre de la réunion de Kuopio (bassin de 50 m) en 23"
62.

m* LE SPORT EN BREF mm^m^m^m^m

Deuxième ligue
Audax - Comète I 3-C
Cortaillod I - St-Imier I 1-1
Bôle I - C. Portug. I 2-C
St-Blaise I - Fontainem. I 2-2
Noiraigue - Superga I 1 -C
Serrières I - Les Bois I 1 -C

CLASSEMENT
J G N P Buts .Pi

1. Fontainem. I 11 7 2 2 27-15 16
2. Noiraigue 1 1 6  3 2 20-14 15
3. Bôle I 10 5 3 2 17-11 13
4. Serrières I 1 1 6  1 4 27-13 13
5. St-Blaise I 1 1 3  7 1 23-16 13
6. St-Imier I 10 4 3 3 21-19 11
7. Audax 1 1 3  5 316-15 11
8. Superga I 1 1 4  3 4 13-16 11
9. Cortaillod I 1 1 2  5 4 18-18 9

10. Les Bois l 1 1 2  4 5 13-26 8
11. C. Portug. I 1 1 1 3  7 13-27 5
12. Comète I 11 2 1 8 14-32 5

Troisième ligue, gr. 1
Hauterive la - Béroche I 1-1
Le Locle II - Fleurier I 3-0
Coffrane I - Corcelles 2-2
Colombier II - Ticino I 6-1
Gen.-s/Cof. I - Les Brenets I 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive la 1110 1 0 45- 9 21
2. Les Brenets I 11 6 3 2 25-15 15
3. Le Le -le II 11 6 2 3 36-18 14
4. Béroche I 1 1 5  4 2 24-12 14
5. Corcelles 1 1 6  2 3 18-16 14
6. Colombier II 11 6 1 4 20-22 13
7. Ticino I 11 3 2 6 17-23 8
8. Fleurier I 11 3 2 611-25 8
9. Gen.-s/Cof. I 11 3 1 7 13-36 7

10. Superga II 10 3 0 7 14-24 6
11.C.Espagnol l 10 2 1 7 17-28 5
12. Coffrane I 11 2 1 818-30 5

Groupe 2
Marin I - Landeron I .• 1-3
Etoile I - Floria I 1-0
Le Parc I - Deportivo I 3-1
Cressier I - Bôle II 5-4
St-Imier II - Cornaux I 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Landeron I 11 9 1 1 33- 6 19
2. St-Imier II 11 8 2 1 26-10 18
3. Etoile I 11 6 2 3 21-13 14
4. Le Pare l 11 4 4 317-21 12
5. Pal-Friul I 10 3 4 3 20-21 10
6. Floria I 1 1 4  2 5 15-17 10
7. Marin I 10 4 1 513-12 9
8. Hauterive Ib 10 4 1 515-26 9
9. Deportivo I 11 3 3 5 23-26 9

10. Bôle II 10 2 3 517-26 7
11. Cornaux I 11 1 4 6 24-30 6
12. Cressier I 11 2 1 8 18-34 5

Quatrième ligue, gr. 1
Môtiers I - Fleurier II 1-3
Azzuri I - Couvet I 1-2
Pts-de-M. I - Deport.llb 8-0
Travers I - La Sagne I 1-1
Ticino II - Blue-Stars I 0-1

I CLASSEMENT
I J G N P Buts Pt

1. La Sagne I 9 6 2 1 29- -9 14
2. Blue-Stars I 9 6 1 '2 28-15 13
3. Pts-de-M/ l 9 4 2 3 25-14 10
4. Azzuri I 9 4 2 3 19-14 10
5. Couvet I 9 5 0 4 24-22 10
6. Travers ! 9 3 3 3 21-17 9
7. Môtiers I 9 4 1 4 20-22 9
8. Fleurier II 9 2 3 415-24 7
9. Deport.llb 9 2 1 6 15-39 5

10. Ticino II 9 1 1 7  9-29 3

Groupe 2
Chx-Fds II - Ftainem. Il 2-5
Les Bois II - Sonvilier I 2-1
St-Imier III - Mt-Soleil II 2-5
Floria II - Gen.s/Coffr 8-0
Deportivo lia - Le Parc II 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ftainem. Il 9 8 0 1 32-10 16
2. Les Bois II 8 6 0 2 16- 8 12
3. Mt-Soleil II 9 6 0 3 33-19 12
4. Sonvilier I 8 5 1 2 21-16 11
5. Le Pare il 8 5 0 3 13-13 10
6. Chx-Fds II 9 2 2 5 21-26 6
7. Floria II 9 2 1 6 15-22 5
8. Deportivo lia 9 2 1 612-20 5
9. St-Imier III 8 1 2  5 20-26 4

10. Gen.s/Coffr. 7 1 1 5 15-38 3

Groupe 3
Real Esp. - Cornaux II 6-1
Auvernier la - St-Blaise II 3-1
Corcelles II - Lignières I 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 7 5 1 1 15- 5 11
2. St-Blaise II 8 5 1 2 22- 9 11
3. Cortaillod Ilb 8 5 0 316-13 10
4. Real Esp. 9 4 2 3 23-20 10
5. Lignières I 8 3 2 3 22-14 8
6. Auvernier la 8 4 0 413-21 8
7. Corcelles II 9 4 0 516-14 8
8. Dombres. I 7 3 1 314-10 7
9. NE Xamax II 7 2 1 414-18 5

10. Cornaux II 7 0 0 7 9-40 0

Groupe 4
Comète II - Espagn. NE I 1-6
Audax II - Auvernier Ib 18-3
Boudry II - Béroche II 6-1
Salento - Helvetia I 1-2
Serrières II - Châtelard I 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry II 9 8 0 1 56-13 16
2. Châtelard I 9 6 0 3 24-20 12
3. Serrières II 9 5 1 3 20-14 11
4. Audax II 9 5 0 4 45-21 10
5. Espagn. NE I 9 4 2 3 39-26 10
6. Béroche II 9 4 1 4 23-26 9
7. Salento 10 4 1 519-18 9
8. Helvetia I 9 3 1 5 21-23 7
9..Comète ll 9 2 0 7 11-37 4

10. Auvernier Ib 9 1 0 8 9-69 2

Cinquième ligue,
groupe 4
Espagnol II - Marin III 3-1
Pal Friul II - Colombier III 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Gorgier 7 6 0 1 18- 5 12
2. Landeron II 5 4 1 013- 6 9
3. Cressier II 6 4 0 2 15-14 8
4. Espagnol II 6 3 1 2 14-10 7
5. Marin III 6 3 0 312- 7 6
6. Pal Friul II 7 3 0 416-15 6
7. Colombier III 7 3 0 4 15-24 6
8. Lignières II 7 1 0 6 10-19 2
9. Helvetia II 5 0 0 5 11-24 0

Deuxième ligue, gr. 2
Kôniz - Aurore Bien 0-1
Porrentruy - Boncourt 1-1
Azzuri Bien. - Aarberg 0-0
Aegerten - Aile 1-1
Longeau - Boujean 34 3-2
Bassecourt - Courtételle 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Azzuri Bien. 10 7 1 219- 9 15
2. Bassecourt 10 7 1 215- 9 15
3. Courtételle 10 5 2 3 22-11 12
4. Kôniz 10 4 3 316-12 11
5. Boujean 34 10 3 5 2 18-18 11
6. Longeau 10 4 3 314-14 11
7. Aile „ 10 2 5 314-16 9
8. Boncourt 10 2 4 413-13 8
9. Porrentruy 10 3 2 517-18 8

10.Aarberg 10 3 2 5 11-20 8
11. Aurore Bien. 10 2 3 5 8-15 7
12. Aegerten 10 1 3 6 7-19 5

Troisième ligue, gr. 6
Mett - Aurore Bien. 4-0
Bévilard - Reconvilier 0-0
Corgémont - Sonceboz 2-2
Dotzigen - Lamboing 1-3
Ceneri - Boujean 34 4-0
Bùren - Grùnstern a 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reconvilier 10 6 2 2 23- 5 14
2. Lamboing 10 5 4 1 25- 8 14
3. Grùnstern a 10'6 2 218- 6 14
4. Bùren 10 '6 1 3 23-17 13
5. Ceneri 10 6 0 4 23-16 12
6. Mett 10 4 2 418-15 10
7. Sonceboz 10 4 2 416-19 10
8. Bévilard 10 3 3 418-20 9
9. Corgémont 10 3 3 417-24 9

10. Boujean 34 10 3 2 5 8-17 8
11. Dotzigen 10 2 1 7 12-28 5
12. Aurore Bien. 10 0 2 8 3-29 2

Groupe 7
Montsevelier - Corban 0-Q
Moutier - Boécourt 1-3
Tramelan - Courroux 0-2
Courfaivre - Vicques 2-1
Glovelier - Usi Moutier 4-0
Develier - Mervelier 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courroux 10 7 2 1 37-11 16
2. Courfaivre 10 6 3 1 22-16 15
3. Boécourt 10 7 0 3 35-15 14
4. Tramelan 10 6 2 218- 9 14
5. Glovelier 10 5 3 2 25-15 13

6. Vicques 10 5 2 3 26-13 12
7. Corban 10 3 4 3 20-30 10
8. Develier 10 3 3 4 17-18 9
9. Mervelier 10 3 1 6 13-20 7

10. Moutier 10 2 1 7 12-22 5
11. Montsevelier 10 1 3 6 13-32 5
12. Usi Moutier 10 0 010 6-43 0

Groupe 8
Courgenay - Les Breuleux 3-0
Saignelégier - Fontenais 1-0
Courtemaîc. - Grandfont 2-1
Courtedoux - Aile 3-4
Cornol - Delémont 2-3
Bure - Bassecourt 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Bure 1010 0 0 30- 8 20
2. Les Breuleux 10 7 0 3 29-14 14
3. Courgenay 10 6 1 319-10 13
4. Aile 10 6 0 416-20 12
5. Cornol 10 5 0 5 19-19 10
6. Courtemaîc. 10 4 2 4 14-16 10
7. Grandfont. 10 4 1 5 14-15 9
8. Bassecourt 10 4 0 6 16-18 8
9. Delémont ^ 11 3 2 6 15-19 8

10. Saignelégier 9 3 0 6 11-25 6
11. Fontenais 10 2 1 7 9-16 5
12. Courtedoux 10 2 1 7 12-24 5

Juniors A Elite
NE Xamax - Le Parc 2-1
Marin - Travers 2-1
Floria - Hauterive 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin 8 6 1 1 23- 9 13
2. Chx-de-Fds 6 4 0 215-10 8
3. Travers 7 4 0 315-17 8
4. Hauterive 6 3 0 3 13- 7 6
5. Le Parc 7 3 0 410-12 6
6. NE Xamax 7 2 1 410-15 5
7. Floria 7 1 0 610-26 2

Juniors A, 1er degré
Colombier - Les Bois 13-0
Audax - Boudry ., 7-1
Corcelles - St-Imier 1-3

CLASSEMENT
"J G N P Buts Pt

1. Colombier 8 7 0 1 45-12 14
2. Audax 8 7 0 1 35-10 14
3. Corcelles 8 3 2 318-18 8
4. St-Imier 7 3 0 4 26-21 6
5. Boudry 6 0 1 510- 34 1
6. Les Bois 7 0 1 6  6-45 1

Juniors B Elite
Cornaux - Ticino 8- 0
Boudry - Chx-de-Fds 2- 5
Audax - Gen.s/Cof 2- 1
Marin - Le Locle 0-18
Deportivo - St-Imier 1 - 0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 8 7 0 1 66- 8 14
2. Le Locle 8 7 0 1 52- 8 14
3. Audax 6 5 1 018- 6 11
4. Deportivo 7 3 2 214-22 8
5. Cornaux 8 3 1 4 33-21 7
6. Boudry 8 2 2 4 25- 34 6
7. St-Imier 7 2 1 421-21 5
8. Ticino 8 1 3 4 4-35 5

9. Gen.s/Cof. 8 1 1 6 8-41 3
10. Marin 6 0 1 5  3-48 1

Juniors C Elite
Boudry - Deportivo 4-5
NE Xamax 1 - Corcelles 2-1
Chx-de-Fds - NE Xamax 2 1-5
Colombier - Superga 1T-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 7 6 1 0 57- 3 13
2. Hauterive 6 6 0 0 32-11 12
3. Corcelles 8 5 1 2 47- 8 11
4. NE Xamax 1 7 5 0 2 51-13 10
5. NE Xamax 2 6 4 0 2 28-16 8
6. Chx-de-Fds 8 2 1 5 21-42 5
7. Châtelard 7 2 0 5 20-43 4
8. Deportivo 7 1 1 5 17-55 3
3. Boudry 8 1 1 616-50 3

10. Superga 8 1 1 6  8- 56 3

Juniors D 1er degré
Le Parc - St-Blaise 2- 4
Colombier 1 - Chx-Fds 1 8- 3
Corcelles - Le Landeron 0-13
NE Xamax - Fleurier 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 1 6 6 0 0 55- 5 12
2. Le Landeron 6 6 0 0 55- 8 12
3. Chx-Fds 1 5 4 0 1 34-14 8
4. Marin 1 6 4 0 2 25-14 8
5. St-Blaise 6 3 1 2 24-28 7
6. NE Xamax 6 3 0 3 29-24 6
7. St-Imier 6 3 0 3 23-22 6
8. Fleurier 7 1 0 6 22-48 2
9. Le Parc 8 1 0  7 8-53 2

10. Corcelles 8 0 1 7 8-67 1

Juniors D 2ème degré,
grt
Cornaux - Colombier 2 7-0
Boudry - Gorgier 4-3
Marin 2 - Comète .1-4
Cortaillod - Hauterive 1-2
Cressier - Béroche 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cornaux 7 7 0 0 35- 7 14
2. Comète ' ' 8' 5 1 2 44-17 11
3. Béroche 7 3 3 1 27-16 9
4. Boudry 8 3 2 3 24-26 8
5. Hauterive 8 3 1 416-19 7
6. Cortaillod 5 3 0 216-14 6
7. Marin 2 7 3 0 4 22-21 6
8. Gorgier 5 2 0 3 14-21 4
9. Cressier 8 1 1 6 22-53 3

10. Colombier 2 7 1 0 6 8-34 2

Juniors D 2ème degré,
gr. 2
Superga - Dombresson 2-6
Deportivo - Ticino 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dombresson 6 6 0 0 60-13 12
2. Deportivo 7 5 1 1 46-18 11
3. Pts-Martel 5 4 0 1 25-19 8
4. Superga 6 3 1 2 22-24 7
5. Chx-Fds 2 6 2 2 2 22-15 6
6. Ticino 7 2 2 3 26-27 6
7. Le Locle 7 1 1 5 14-52 3
8. Gen.s/Cof. 6 1 0 519-50 2
9. Couvet 6 0 1 513-29 1

Résultats et classements de football



Le hara-kiri cTAvrton Senna
Prost couronné dans la confusion à Suzuka
Le Français Alain Prost
(McLaren-Honda) a été sa-
cré champion du monde de
Formule 1 pour la troi-
sième fois de sa carrière â
l'issue d'un Grand Prix du
Japon qui s'est terminé
dans la confusion par la
première victoire de l'Ita-
lien Alessandro Nannini.
En effet, si Ayrton Senna,
coéquipier et rival de
Prost. avait remporté sur
la piste la victoire dans
cette quinzième et avant-
dernière manche de la sai-
son, le Brésilien a été dis-
qualifié par les commis-
saires japonais.
Senna, après s'être accroché
avec Prost à six tours de l'arri-
vée, dans une manoeuvre osée
pour ne pas dire suicidaire,
avait été poussé par les com-
missaires de piste «illégale-
ment» selon les commissaires
sportifs.

Trois infractions ont d'ail-
leurs été relevées contre Sen-
na, l'une lors du dépassement,
l'autre lorsque le Brésilien a re-
pris la piste en «court-circui-
tant» la chicane, et la troisième
lorsque les commissa ires l'ont
poussé alors que son moteur
avait calé. Ces infractions ne
laissent guère planer de doute
quant au rejet de l'appel de
McLaren, le 26 octobre pro-
chain, à Paris, par le Tribunal
d'appel de la FIA.
Avant cet accrochage avec

Senna, Prost, grâce à un re-
marquable départ, avait pris la
tête de la course. Une position
qu'il devait conserver jusqu'au
47e tour, avec le Brésilien dans
son sillage immédiat. Après un
arrêt à son stand pour faire ré-
parer son aileron, Senna se
lançait à la poursuite de Nanni-
ni, qu'il dépassait à trois tours
de la fin, franchissant la ligne
d'arrivée en vainqueur. Mais
une victoire qui devait être de
courte durée.

Tout le reste, après la dis-
qualification de Senna et le ti-
tre de Prost, n'a plus guère
d'importance: la première vic-
toire en Grand Prix de Nannini,
les places d'honneur prises par
les Williams-Renault de l'Ita-
lien Riccardo Patrese (2e) et
du Belge Thierry Boutsen
(3e), et, le 5 novembre à Adé-
laïde, le dernier Grand Prix
d'une saison à l'issue de la-
quelle Prost et Senna ne de-
vraient pas partir en vacances
ensemble...
PARMI LES PLUS GRANDS
Premier Français à avoir enlevé
un titre mondial en 1985, suivi
d'un autre un an plus tard
après un final époustouflant à
Adélaïde, Prost entre ainsi
dans le club très fermé des pi-
lotes ayant conquis trois cou-
ronnes mondiales. Il rejoint les
plus grands, l'Australien Jack
Brabham (1959, 1960 et
1966), l'Ecossais Jackie Ste-
wart (1969, 1971 et 1973),

l'Autrichien Niki Lauda (1975,
1977 et 1984) et le Brésilien
Nelson Piquet (1981, 1983 et
1987), l'Argentin Juan-Ma-
nuel Fangio demeurant le maî-
tre incontesté avec cinq titres
(1951, 1954, 1955, 1956 et
1957).

Mais Alain Prost tient une
place toute particulière dans
l'histoire de la Formule 1, avec
ses fabuleux records, nombre
des victoires en Grands Prix
(39), nombre de points mar-
qués en championnat (592,5),
meilleurs tours en course (31 ).

Toutefois, Alain Prost aura
acquis sa troisième couronne
au terme d'une saison éprou-
vante, émaillée d'incidents en
tous genres, avec comme final,
dimanche a Suzuka, l'accro-
chage avec son coéquipier
Ayrton Senna, au cours d'une
manoeuvre de dépassement
«suicidaire» du Brésilien.
«Coups de gueule» contre
Honda, à plusieurs reprises,
pour avoir ressenti une diffé-
rence de traitement par rapport
à son coéquipier et rival Sen-
na, mésentente avec le Brési-
lien à l'issue de la victoire de ce
dernier à Imola en début de
saison, divorce houleux avec
«son» équipe McLaren-Hon-
da, le Français reconnaît avoir
vécu sa «plus mauvaise sai-
son» en Formule 1. «Ma vic-
toire gardera un goût amer»,
dit d'ailleurs Prost.

Grand Prix du Japon (53

Alain Prost: un troisième acquis sans la manière. (AP)

tours de 5,859 km =
310,527 km): 1. Alessandro
Nannini (lt), Benetton-Ford, 1
h 35'06"277 (195,907 km/h).
2. Riccardo Patrese (lt), Wil-
liams-Renault, à 11 "904. 3.
Thierry Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault, à 13"446. 4.
Nelson Piquet (Bré), Lotus-
Judd, à V44"225. 5. Martin
Brundle (GB), Brabham-
Judd, à un tour. 6. Derek War-
wick (GB), Arrows-Ford, à
deux tours. Vainqueur de la
course, le Brésilien Ayrton

Senna (McLaren-Honda) a
été disqualifié.

Championnat du monde
(15 manches), conduc-
teurs: 1. Alain Prost (Fr) 76
(5 points biffés) - champion
du monde. 2. Ayrton Senna
(Bré) 60. 3. Nigel Mansell
(GB) 38. 4. Riccardo Patrese
(lt) 36. 5. Thierry Boutsen
(Be) 28. 6. Alessandro Nanni-
ni (lt) 26. 7. Gerhard Berger
(Aut) 21. 8. Nelson Piquet
(Bré) 12. 9. Jean Alesi (Fr) 8.
10. Derek Warwick (GB) 7.

Constructeurs : 1. McLa-
ren-Honda 141 p. (champion
du monde). 2. Williams-Re-
nault 64. 3. Ferrari 59. 4. Be-
netton-Ford 31.5. Tyrrell-Ford
16. 6. Arrows-Ford 13. 7. Lo-
tus-Judd 12. 8. Dallara-Ford
8. 9. Brabham-Judd et Onyx-
Ford 6.

Prochaine manche:
Grand Prix d'Australie, le 5 no-
vembre à Adélaïde (dernière
manche).

(si)

La meilleure a gagné
¦? TENNIS M

Steffi Graf remporte les European Indoors
Les European Indoors fé-
minins de Zurich (250.000
dollars) se sont conclus
par la victoire - éminem-
ment logique - de Steffi
Graf. En finale, la meil-
leure joueuse actuelle a
battu la Tchécoslovaque
Jana Novotna (No 12
WITA) 6-1 7-6 (8/6). Cette
dernière avait réalisé un
exploit en demi-finale en
«sortant» la Yougoslave
Monica Seles, que chacun
attendait en finale face à
l'Allemande de l'Ouest .
Il a fallu 72 minutes à Steff
Graf pour s'imposer, au terme
d'un second set extrêmement
disputé. La joueuse de Brùhl a
ainsi gagné pour la troisième
fois l'épreuve zurichoise,

qu'elle avait enlevée en 1986
et 1987 déjà. Invaincue en
quinze parties sur les bords de
la Limmat, l'Allemande n'y a
laissé en tout et pour tout que
deux sets à ses rivales... Depuis
sa défaite en demi-finale de
Roland-Garros face à l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez, Steffi
a aligné 29 victoires consécuti-
ves.

Sur surface rapide, la domi-
nation de la numéro 1 mon-
diale est éclatante, elle en a ad-
ministré la preuve à Zurich. Le
fait qu'elle n'ait remporté la se-
conde manche face à Jana No-
votna que par le biais d'un tie-
break ne change rien à l'affaire.
La Tchécoslovaque de Brno
(21 ans), la découverte du
tournoi pour, le public zuri-

chois, a remarquablement joué
dans ce deuxième éet, sans
pouvoir cependant retourner le
cours du match. Malgré quel-
ques sautes de concentration
de la part de Steffi Graf.

Malgré la défaite, Jana No-
votna avait toutes les raisons
de se réjouir: sa participation à
la finale devrait lui permettre
de figurer, aujourd'hui lundi, et
pour la première fois de sa car-
rière, parmi les dix meilleures
joueuses du monde. La
Tchécoslovaque était égale-
ment satisfaite du résultat, elle
qui avait été catastrophique
dans le premier set. Paralysée
par le trac, ratant tout ce
qu'elle entreprenait, Jana No-
votna se retrouvait menée 4-0
après 10 minutes et concédait
cette manche initiale en 23 mi-
nutes...

UN SUCCÈS
La Tchécoslovaque avait le
mérite de se reprendre dans le
deuxième set, retrouvant petit
à petit le niveau de jeu qui lui
avait permis de dégoûter Mo-
nica Seles la veille. Servant
mieux, retrouvant sa volée,
Jana Novotna refaisait le han-
dicap d'un service tôt concédé
pour pousser l'Allemande au
tie-break. Dans lequel elle obli-
geait Steffi Graf à aller jusqu'à
8-6 pour transformer sa pre-

mière balle de match. Mais la
prochaine fois, la Tchéco-
slovaque ne fera sans doute
plus de complexe en entrant
sur le terrain...

Pour les organisateurs éga-
lement, l'édition 1989 des Eu-
ropean Indoors rime avec suc-
cès. Un nouveau record de
spectateurs a en effet été enre-
gistré, avec un total de 19.600
personnes représentant une
amélioration de 1.400 specta-
teurs par rapport à l'an dernier.

Pour 1990, René Stammbach
espère réunir un plateau plus
séduisant encore, pour une
épreuve dont le «prize-mon»
passera de 250.000 à 350.000
dollars.

Associée à sa compatriote
Helena Sukova, Jana Novotna
s'est consolée en remportant la
finale du double, aux dépens
de la paire Nathalie Tauziat et
Judith Wiesner (Fr, Aut), bat-
tue 6-3 3-6 6-4.

European Indoors à Zu-
rich. - Finale: Steffi Graf
(RFA, No 1 ) bat Jana Novotna
(Tch 5) 6-1 7-6 (8/6).-Dou-
ble, finale: Jana Novotna et
Helena Sukova (Tch) battent
Nathalie Tauziat et Judith
Wiesner (Fr, Aut) 6-3 3-6 6-4.

(si)

Steffi Graf était irrésistible à Zurich. (Widler - a)

Alesi sacré en F 3000
Comas dernier vainqueur de la saison
Le Français Erik Comas (Lola
Mugen DAMS) a remporté le
Grand Prix de Dijon de For-
mule 3000, 10e et dernière
manche du championnat inter-
national, courue dimanche
après-midi sur le circuit de Di-
jon-Prenois, et qui ne pouvait
plus influencer le classement
général final.

Son coéquipier et compa-
triote Eric Bernard s'est classé
deuxième devant l'Ecossais
Andrew Gilbert Scott (Lola
Cosworth GA). Le Genevois
Jean-Denis Delétraz (Reynard
Judd Firts) a terminé au neu-
vième rang, à un tour du vain-
queur.

Delétraz reste ainsi sans au-
cun point marqué cette saison,
alors que le Tessinois Andréa
Chiesa, disqualifié â Dijon
pour avoir pris un raccourci
pour regagner son boxe lors

d'un arrêt, figure au sixième
rang avec un total de 15
points. Quant au second Ge-
nevois, Philippe Favre, il ter-
mine au 13e rang final.

Dijon. Dixième et der-
nière manche du Cham-
pionnat international de
Formule 3000: 1. Erik Comas
(Fr), Lola-Mugen, 1 h
05'07"20 (189,066 km/h). 2.
Eric Bernard (Fr), Lola-Mu-
gen, à 8"22. 3. Andrew Gilbert
Scott (GB), Lola-Cosworth, à
26"04. 4. Eddie Irvine (Irl),
Reynard-Mugen, à 56"22.
Puis: 9. Jean-Denis Delétraz
(S), Reynard-Judd, à un tour.

Classement final (10
courses): 1. Jean Alesi (Fr)
39 points (4 victoires). 2. Co-
mas 39 (2). 3. Bernard 25.
Puis: Andréa Chiesa (S) 15.
13. Philippe Favre (S) 6. (si)

Du boulet au bobsleigh
m> BOB M

Werner Gunthor se recycle
On en parlait depuis plusieurs
mois. C'est désormais certain:
Werner Gunthor, champion du
monde et médaillé de bronze
des Jeux Olympiques au lan-
cer du poids, sera cet hiver le
freineur dans le bob du cham-
pion olympique de Calgary,
Ekkehard Passer. .

En annonçant cette déci-
sion, tous deux ont fixé
comme but la conquête d'une
médaille, lors des champion-

nats du monde, qui se déroule-
ront en février prochain à
Saint-Moritz.

Champion olympique de
bob à quatre. Passer se
concentrera une fois encore
sur cette spécialité. Mais il
n'est pas interdit de penser que
les immenses possibilités phy-
siques de Gunthor pourraient
permettre au pilote glaronais
de briller également en bob à
deux, (si)

«Une honte pour le sport»
Senna se sent frustré

Alain Prost: J'étais sûr que
cela se terminerait soit par
une victoire facile, soit par un
accrochage. Senna a tou-
jours été habitué à ce que je
lui ouvre la porte facilement.
Il a compté là-dessus. Mais il
n'en était pas question. Il a
essayé de passer par surprise.

Mais franchement je  ne l'ai
pas vu quand je  me suis ra-
battu. Avant l'accrochage, je
contrôlais la course. Senna
revenait, je  lui reprenais quel-
ques dixièmes. Et mainte-
nant, si j e  vais courir en Aus-
tralie, ce sera pour gagner.
Quand au titre, je  ne le pe-
rçois pas comme celui de
1986, qui m'avait comblé.

Ayrton Senna: Les résul-
tats comme ils ont été diffu-
sés provisoirement ne reflè-
tent pas la vérité de la course
tant au niveau sportif que des
règlements. C'est anormal
que nous ayons à faire appel
dans une situation comme

celle-là, absurde que nous
connaissions un tel pro-
blème. Nous devons nous
battre de toutes nos forces.

Maintenant, le sort ne
nous appartient plus. Ce que
j 'ai fait est fait, et correct. Le
sort est dans ies mains de ju-
ristes, des gens qui compren-
nent la théorie. Mais, d'un
côté pratique, j 'ai gagné la
course sur la piste. Le goût de
la victoire m'a été enlevé et je
n'ai pas pu monter sur le po-
dium et fêter mon succès
avec la foule des tribunes. Je
voudrais dire que c'est une
honte pour le sport.

En ce qui concerne ma dé-
fense, l'appel, je  ne veux rien
dire car je  la prépare soigneu-
sement sur des bases de rè-
glements et de faits. Je n'en
dirai pas plus. Quant à l'acci-
dent, c'était le seul endroit où
je  pouvais dépasser et quel-
qu'un n'avait pas à me fermer
la porte, (si)

^̂ jimmmm%r\ Avec 
vous

¦UtludUl iiiÈJ dans l'action.



Sous les paniers
DAMES

LNA (4e journée): Nyon-
Wetzikon 75-59 (34-25). Ba-
den-Pully 74-70 (40-27).
Meyrin-City Fribourg 60-65
(32-34). Reussbuhl-Fémina
Lausanne 53-86 (25-46). La
Chaux-de-Fonds - Birsfel-
den 73-72 (33-39). - Clas-
sement : 1. City Fribourg 4/8.
2. Nyon 4/6 (+ 38) 3. La
Chaux-de-Fonds 4/6 ( +
30). 4. Fémina Lausanne 3/4
(+52). 5. Baden 3/4 (- 23). 6.
Birsfelden 4/4. 7. Wetzikon
4/2 (- 7). 8. Pully 4/2 (- 30).
9. Meyrin 4/2 (- 50). 10.
Reussbùhl 4/0.

MESSIEURS
LNA, résultats de la 4e
journée: Monthey - Vevey
77-90 (45-43). SF Lausanne -
Nyon 102-117 (53-68). SAM
Massagno - TV Reussbùhl 75-
82 (45-35). Champel - Pully
98-82 (46-43). Fribourg
Olympic - Bellinzone 95-91
(48-38). Classement: 1.
Nyon 4/ 8. 2. Champel 4/6. 3.

Pully 4/6. 4. Vevey 4/4. 5. Bel-
linzone 4/4. 6. Fribourg Olym-
pic 4/4. 7. SF Lausanne 4/2. 8.
TV Reussbùhl 4/2. 9. Monthey
4/2. 10. SAM Massagno 4/2.

Coupe de Suisse mascu-
line, 2e tour: BC Birsfelden
(1) - Uni Bâle (B) 48-110
(25-54). STV Lucerne (1) -
Boncourt (1) 42-69 (16-37).
Rapid Bienne (1 ) - KZO Wetzi-
kon (B) 61-81 (29-39). St-
Paul (1) - Bernex (B) 93-100
(52-50). Carouge-Ecole (1) -
Cossonay (6) 72-85 (31-48).
St-Prex (1 ) - Martigny (1 ) 84-
68 (46-36). Troistorrents
(1) - Union Neuchâtel (B)
60-96 (25-60). Versoix (1) -
Sion-Wissigen (B) 79-92
(41-49). Echallens (1)-Villars
(1) 72-74 (38-31). Blonay
(1) - Chêne (B) 80-121 (43-
64). Lausanne-Ville (2) - La
Chaux-de-Fonds (1) 83-77
(39-45). Epalinges (1) - Mey-
rin (B) 86-93 (40-54). La
Tour (1) - Beauregard (B) 80-
86. Bulle (2) - Auvernier (1 )
64-73 (34-38).

La victoire du coeur
Fantastique succès des filles du BBCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BIRSFELDEN 73-72
(33-39)

On a bien perdu quel-
ques heures de vie ! La re-
marque de ce spectateur
est révélatrice de la ten-
sion extrême qui a plané
sur le Pavillon des sports,
samedi. Mais l'explosion
de joie qui a salué le succès
chaux-de-fonnier a vite li-
béré les organismes.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

La Chaux-de-Fonds a donc
battu Birsfelden, champion
suisse en titre et principal favo-
ri de l'exercice présent. L'ex-
ploit mérite d'être salué.

Cette victoire, une victoire
de coeur et de courage, les
filles d'Isabelle Persoz la vou-
laient absolument. Sublimées
en seconde période, elles mi-
rent à mal le système défensif
bâlois.

Système qui s'effrita genti-
ment, avant de céder définiti-
vement à quelques secondes
du terme.

SANDRA
SE RETROUVE

La première mi-temps fut à
l'avantage de Birsfelden. Qui
ne réussit toutefois pas à pren-
dre le large. Toujours menées
au score, les Chaux-de-Fon-
nières s'accrochèrent, l'écart
n'excédant pas neuf points
(19e, 27-36). i ,t v

Le retard de six unités à la
pause ne prenait donc pas al- i
lure de décision.

Sous l'impulsion d'une Zori-
ca Djurkovic fantastique (9 tirs

sur 10 en seconde période!),
et d'une Sandra Rodriguez to-
talement retrouvée, les Chaux-
de-Fonnières grignotèrent pe-
tit à petit leur retard. Elles du-
rent toutefois attendre la 35e
minute pour rétablir l'équité
(64-64).

Après un continuel chassé-
croisé, un panier de Sandra
Rodriguez permit à La Chaux-
de-Fonds de compter trois
points d'avance (73-70) à
quarante secondes du terme.
Le trou était fait: il n'allait plus
être comblé.

COLLECTIF PAYANT
Si «Zoca» Djurkovic et Sandra
Rodriguez furent les deux mo-
teurs de l'équipe chaux-de-
fonnière, toute l'équipe est à
associer dans ce succès. Isa-
belle Baùer ayant «posé les
plaques» dès la 7e minute, Fa-
bienne Schmied (deux paniers
à trois points) et Catia Leonar-
di ont su la remplacer efficace-
ment et ont démontré savoir
prendre leurs responsabilités
au moment opportun.

Quant à Rachel Favre et
Ghislaine Chatellard, elles vi-
rent leur efficacité offensive ré-
duite par leurs tâches défen-
sives. Mais il faut reconnaître
qu'elles n'ont pas eu la partie
facile.

Brigitte Langhard (186 cm)
et Claudia Grotzer, toutes deux
anciennes internationales,
créent en effet une certaine
place dans la raquette. Mais le
pivot bâlois s'est trop rapide-
ment fait signifier sa quatrième
faute personnelle (19e). La
Yougoslave Dragona Zorkic al-
ternant le bon et le moins bon,
Çjaudia Grotzer s'est donc re-
trouvée trop seule en attaqué.

Ce dont les Chaux-de-Fon-
nières surent intelligemment
profiter.

Sandra Rodriguez: un net retour en forme et une victoire
importante (Galley)

Pavillon des sports : 300
spectateurs.
Arbitres: M. Arta (SG) et
Mlle Mùller (Al).
La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (3), F. Schmied
(6), I. Bauer (1), C. Leonardi
(4), R. Favre (4), Z. Djurkovic
(29), S. Rodriguez (26).
Birsfelden: Y. Staheli (10),
U. Siegrist (2), C. Keller (2), D.
Zorkic (18), B. Langhard (13)/'
B. Hurt (2), C. Grotzer (25), C.
G laser.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Chantai Krebs (blessée).

Isabelle Bauer quitte le parquet
dès la 7e minute (mouvement
d'humeur...). La Chaux-de-
Fonds: 32 tirs sur 52 (61%),
dont 2 à trois points (F.
Schmied); 7 lancers-francs sur
13 (54%); 12 fautes d'équipe.
Birsfelden: 32 tirs sur 73
(44%), dont 2 à trois points
(D. Zorkic) ; 6 lancers-francs
sur 11 (55%); 18 fautes
d'équipe. ¦¦¦•- — • 4-

Au tableau : 5e: 7-8. 10e: 16-
19. 15e: 20-26. 25e: 45-46.
30e: 55-56. 35e: 64-64. R.T.

Au-dessus du filet
m%> VOLLEYBALL¦

Messieurs. LNA, 2e tour:
Sursee-Leysin 0-3 (6-15, 8-
15, 13-15). Uni Bâle-Chênois
0-3 (9-15,12-15,13-15). Pal-
lavolo Lugano-Lausanne UC
1-3 (15-13, 13-15, 9-15, 4-
15). Jona-Kôniz 3-2 (15-8,
15-7,12-15,13-15,15-10). -
Classement: 1. Chênois et
Leysin 4 (6-0). 3. Lausanne
UC4 (6-1). 5. Kôniz 2 (5-4).
6. Sursee et Pallavolo Lugano
0(1-6). 8. Uni Bâle O (0-6).

LNB, 1er tour. Groupe
ouest: Servette Star Onex-
Bienne 1 -3. Tramelan-Co-
lombier 2-3. Lavaux-Lau-
sanne UC 3-2. Meyrin-Kôniz
3-1. Chênois-Ëcublens 3-0.
Groupe est: Kanti Baden-
Equipe nationale juniors 1-3.
Jona-Voléro Zurich 3-0.

Bùtschwil-Kanti Baden 3-0.
Amriswil-Schônenwerd 3-2.
Audacia Hochdorf-Smash
Winterthour 0-3.

Dames. LNA, 2e tour:
BTV Lucerne-Uni Bâle 3-1
(14-16, 15-6, 15-7, 15-11).
Fribourg-Bienne 2-3 (15-17,
11-15, 15-6, 15-2, 16-17).
Uni Bâle-VB Bâle 3-0 (15-8,
15-8, 15-5). Genève Elite-
BTV Lucerne 0-3 (3-15, 0-15,
7-15). Montana Lucerne-Lau-
sanne UC 3-0 (15-9, 15-4,
15-9). - Classement: 1.
Montana Lucerne et BTV Lu-
cerne 4 (6-0). 3. Fribourg 2
(5-3). 4..Uni Bâle 2 (4-3). 5.
Genève Elite 2 (3-3). 3.
Bienne 2 (3-5). 7.' VB Bâle 0
(1-6). 8. Lausanne UC 0
(0-6).

Ce qu'il -fallait:
m> BADMINTON

La Chaux-de-Fonds du bon côté?
La Chaux-de-Fonds a établi
deux meilleures performances
à inscrire dans les pages de
son histoire. C'est la première
fois que la formation chaux-
de-fonnière récolte cinq points
sur un week-end avec à la clé
un 7 à 0 encore inédit sur ses
tabelles.

Mais au-delà des points, ce
sont les victoires face à deux ri-
vaux immédiats qu'il faut fêter
car ainsi, Allschwil semble déjà
vouée à la relégation. Le se-
cond relégué sera désigné à la
suite d'une poule réunissant le
septième de la ligue A et les
champions des deux ligues B.

En ligue B, La Chaux-de-
Fonds gagnait également le

matcb qu'il fallait face à Wet-
tingen. Cette victoire.qui per-
met de faire un pas important
vers le maintien aurait dû met-
tre les Chaux-de-Fonniers en
confiance pour la rencontre
contre Berne.

La réalité fut très dure et se
signala par une nette défaite.
Vous lirez le détail de ces ren-
contres dans notre prochaine
édition.

Ligue A: Tafers- La Chaux-
de- Fonds 3-4; La Chaux-de-
Fonds - Allschwil 7-0.

Ligue B: Wettingen - La
Chaux-de-Fonds 1-6; La
Chaux-de-Fonds - Berne 1 -6.

(ge)

L'URSS confirme
m* GYMNASTIQUE

Les finales aux engins a Stuttgart
Avec cinq titres, trois médailles
d'argent et trois de bronze,
l'Union Soviétique a confirmé
sa suprématie lors des finales
aux engins des mondiaux de
Stuttgart. Individuellement, la
Roumaine Daniela Silivas
(trois titres) et la Soviétique
Svetlana Boginskaia, cham-
pionne du monde du concours
complet, médaillée d'or au sol
à égalité de perfection avec la
Roumaine (10,000), ont été
les gymnastes les plus en vue â
la Schleyer-Halle, où 6.000
spectateurs ont suivi un su-
perbe bouquet final.

Samedi, ces finales ont été
quelque peu entachées par le
cadeau des juges à l'Allemand
de l'Ouest Andréas Aguilar aux
anneaux : très bien noté, le fa-
vori du public a enlevé une mé-
daille d'or que sa prestation
(avec notamment une hésita-
tion dans un appui renversé et
une sortie - partie C - un peu
trop «facile») n'aurait pas dû
lui valoir.

La moitié des médailles d'or
a été trustée par les Soviéti-
ques : le champion du monde
Igor Kotobtchinski a remporté
le sol, Valentin Mogilny - pour
la deuxième fois après 1985 -
le cheval d'arçons, avec la note
de 10,000, et Vladimir Arte-
mov aux barres parallèles, où il
avait gagné déjà en 83 et 87. A
la barre fixe, le Chinois Chun-
gyang Li a surpris par l'audace
de ses parties volantes, alors
que l'Allemand de l'Est Jôrg
Behrend dominait le saut de
cheval grâce à deux réceptions
parfaites.

Chez les dames, Daniela Sili-
vas a régné sur ces finales. Aux
barres asymétriques, où elle a
conservé son titre, elle a parta-
gé sa victoire avec la Chinoise
Fan Di (10 de part et d'autre),
avant d'imposer au sol, en
compagnie de la Soviétique
Svetlana Boginskaia, la supré-
matie des «femmes» sur les bé-
bés-championnes.

Enfin, à la poutre, la Rou-
maine est parvenue à réaliser
un salto arrière vrillé ! Au saut
de cheval, l'or est revenu à la
Soviétique Olessia Dudnik, un
peu moins brillante toutefois
que dans le concours par équi-
pes.

RÉSULTATS

Messieurs. Saut de cheval:
1. Jôrg Behrendt (RDA)
9,881. 2. Sylvio Kroll (RDA)
9,874. 3. Vladimir Artemov
(URSS) 9,868. Barres paral-
lèles : 1. Artemov et Li Jing
9,900. 3. Andréas Wecker
(RDA) 9,887. Barre fixe : 1.
Li Chunyang (Chn) 9,950. 2.
Artemov 9,900. 3. Yukio Iketa-
ni (Jap) 9,875. Sol: 1. Igor
Korobtchinski (URSS) 9,937.
2. Vladimir Artemov (URSS)

9,875. 3. Chungyang Li (Chi)
9,850. Cheval d'arcons: 1.
Valentin Mogilny (URSS)
10,00. 2. Andréas Wecker
(RDA) 9,962. 3. Jing Li (Chi)
9,937. Anneaux: 1. Andréas
Aguilar (RFA) 9,875. 2.
Wecker 9,862. 3. Vitali Mari-
nitch (URSS) et Chechi 9,812.

Dames. Poutre: 1. Daniela
Silivas (Rou) 9,950. 2. Olessia
Dudnik (URSS) 9,937. 3. Ga-
briela Potorac (Rou) 9,887.
Sol: 1. Svetlana Boginskaia
(URSS) et Silivas 10,000. 3.
Cristina Bontas (Rou) 9,962.
Saut de cheval: 1. Olessia
Dudnik (URSS) 9,987.2. Cris-
tina Bontas (Rou) et Brandy
Johnson (EU) 9,950. Barres
asymétriques: 1. Di et Da-
niela Silivas (Rou) 10,00. 3.
Olga Stracheva (URSS)
9,975. (si)

valentin Moguilini: le roi du cheval d'arçons. (AP)

Le brio de McCrory
m> BOXE X

CM des lourds-légers IBF
Le Britannique Glenn McCrory
a brillamment conservé, pour
la première fois, son titre de
champion du monde des poids
lourds-légers (version IBF) en
battant à Middlesbrough, de-
vant 4000 spectateurs son
challenger, le Sud-Africain
Siza Makhatini, par k.o. à la
onzième reprise d'un combat
prévu en douze rounds.

McCrory (25 ans), qui avait
conquis le titre mondial (va-
cant) le 3 juin 1989, à Stanley,
en allant triompher aux points
du Kenyan Patrick Lumumba,
a ainsi enregistré sa 26e vic-
toire consécutive.

Le champion britannique a
eu du mal à entrer dans le com-

bat. Visiblement nerveux, il a
subi les assauts au corps de
son challenger, un solide
boxeur de 28 ans. Mais
McCrory s'est rapidement re-
pris. Doté d'une allonge supé-
rieure, il a marqué des points
en touchant son adversaire au
visage. Le tenant du titre s'est
montré dominateur à partir du
quatrième round. Devant un ri-
val rappelé à l'ordre plusieurs
fois pour boxe irrégulière, il a
pris le combat à son compte.
Par plusieurs directs, il a
éprouvé le Sud-Africain - un
ancien poids lourd - avant de
conclure à la 67e seconde du
onzième round, par deux
droites fatales, (si)

Michel Poffet revient

¦? ESCRIME- |

Le Chaux-de-Fonnier gagne à Bâle
Michel Poffet a remporté le
tournoi international à l'épée
de Bâle.

Le Neuchâtelois a dominé
en demi-finale l'Allemand
Volker Fischer, champion du
monde 1987 à Lausanne.

En finale, il a pris le meil-
leur sur un autre Allemand,
Patrick Drânert. Chez les
dames, l'Allemande Monika
Korger a enlevé le tournoi en

battant en finale la Suissesse
Gianna Burki.

Messieurs: 1. Michel
Poffet (S); 2. Patrick
Drànert (RFA); 3. Volker Fis-
cher (RFA); 4. Daniel Hir-
schi. Finale: Poffet bat
Dranert 10-4. Dames : 1.
Monika Korger (RFA); 2.
Gianna Bùrki (S); 3. Nicole
Pfrang (RFA). Puis: 6. Anja
Straub (S). Finale: Korger
bat Bùrki 8-6. (si)
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Derby de petite cuvée à Bienne
• BIENNE-AJOIE 5-1

(0-1 2-0 3-0)
La logique a été respectée
samedi à Bienne: l'équipe
de Kinding a pris la mesure
du HC Ajoie, sans toute-
fois se montrer brillante.
Les Jurassiens ont long-
temps maintenu un score
serré, principalement
grâce aux prouesses répé-
tées de Christophe Wahl.
Finalement, la force de
frappe du bloc de parade
biennois (quatre buts pour
Dupont and Co) a fait la
différence.

BIENNE
Laurent WIRZ

Tout comme face à Zoug qua-
tre jours auparavant, Bienne
n'a pas pleinement convaincu.
Face à un adversaire limité et
qui a surtout pensé à détruire
le jeu, les Biennois ont trop
souvent balbutié. Ils n'ont ja-
mais donné l'impression
d'évoluer à leur meilleur ni-
veau.

Même Gaston Gingras s'est
permis des imprécisions: sur
l'une d'elles, en début de par-
tie, Lefebvre servait à Egli le
puck du 0-1.

Ce retard forçait Bienne à se
découvrir un peu pour tenter
d'égaliser: procédant par de ra-
pides contres, Ajoie manquait
de peu de doubler la mise
(Schûpbach 9', Mattioni 10'
sur le poteau). \M concrétisa-
tion des occasions continue de
donner des soucis à «Nenes»
Aubry...

LÉZARDES
S'appuyant sur un Wahl des
grands jours, les Jurassiens al-
laient tenir jusqu'au début du
deuxième tiers. Mais ensuite,
des lézardes apparaissaient
dans leur mur défensif, soumis
à un assaut en règle.

En supériorité numérique,
Kohler égalisait (22'). Puis,
Bienne se permettait le luxe de
gaspiller quelques possibilités
très favorables, par Kohler,
Stehlin (deux fois) et Patt.

La réussite de Dupont (37')
traduisait enfin la domination
(forte, mais aveugle) de la for-
mation locale.

Au contraire du puck, /es débats n'ont pas volé haut entre Egli (à gauche) et Cattaruzza.
(AP)

GRAVE
Bienne allait asseoir son suc-
cès lors de l'ultime période en
inscrivant trois buts supplé-
mentaires. On notait la volonté
et le dynamisme de Gilles Du-
bois, ainsi que le réalisme re-
trouvé du premier bloc emme-
né par Dupont.

Troo discrets sur le plan of-
fensif, lès Ajoulots n'avaient fi-

nalement guère de chances
d'obtenir un résultat positif. La
situation devient grave pour
eux. Il est temps de réagir.

Le Canadien Lefebvre, une
fois encore peu convaincant,
bénéficiera-t-il encore long-
temps de la confiance des diri-
geants? Un attaquant étranger
est généralement là pour mar-
quer des buts. Or, Lefebvre ne
trouve pas le chemin des filets.
Alors... . '

Stade de glace, 6550
spectateurs.

Arbitres: MM. Tschanz,
Fahrni et Ghiggia.

Buts: 2' Egli (Lefebvre) 0-
1, 22' Kohler (Gingras/à 5
contre 4) 1-1, 37' Dupont
(Stehlin) 2-1, 47' G.Dubois
(D.Dubois) 3-1, 51' Kohler
(G.Dubois/à 5 contre 4) 4-1,
54' Dupont (Stehlin) 5-1.

Pénalités: 6 fois 2' contre
Bienne; 7 fois 2' contre Ajoie.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-

gras; Kohler, Dupont, Stehlin;
D.Dubois, Rùedi; Patt, J.-J,
Aeschlimann, G.Dubois; Cat-
taruzza, Kôlliker; Erni, Leuen-
berger, J. Aeschlimann.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Princi, Bourquin; Sem-
binelli; Mattioni, Berdat,
Steudler; Egli, Lefebvre, Ro-
bert; Schûpbach, Jolidon,
Grand.

Notes: Bienne joue sans
Boucher (blessé), Ajoie sans
Zbinden (blessé). L.W.

Wahl a retardé l'échéance

Novices A2
Neuchâtel - Moutier 5-1
Tramelan - Franches-Mont. . 3-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 2 2 0 0 28- 1 4
2. Ajoie 2 2 0 011- 3 4
3. Fr.-Mont. 2 1 0 1 8 - 8  2
4. Moutier 3 1 0 2 9-11 2
5. Delémont 1 0  0 1 0-23 0
6. Tramelan 2 0 0 2 3-13 0

Minis A
Fribourg - Moutier 11-0
Neuchâtel - Fleurier 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 2 2 0 015- 3 4
2. Ajoie 2 2 0 017- 7 4

3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 26- 8 4
4. Fribourg 2 1 0 114- 9 2
5. Neuchâtel 2 0 0 2 1-15 0
6. Moutier 3 0 0 3 2-33 0

Minis B
Le Locle - Tramelan 3-9

J G N P Buts Pt
1. Tramelan 2 2 0 017- 3 4
2. St-Imier 1 1 0 010- 0 2
3. Fr.-Mont. 2 1 0 0 1 0 -8  0
4. Le Locle 2 0 0 2 3-19 0

Moskitos A
Moutier - La Chx-de-Fds .. 1-27
Fleurier - Tramelan 11-0

L'annonce, reflet vivant du marché

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 41- 2 4
2.Ajoie 2 2 0 0 36- 4 4
3. Fleurier 2 2 0 0 30- 2 4
4. Tramelan 2 0 0 2 1-25 0
5. Neuchâtel 2 0 0 2 5-32 0
6. Moutier 2 0 0 2 2-50 0

Elites
Ajoie - Chx-de-Fds 10-3
Viège - Villars 4-3
Lausanne - GE Servette 2-3
Fribourg - Bienne 6-6
Chx-de-Fds - Lausanne 3-4
Villars - Bienne 4-6
Ajoie - GE Servette 10-4
Viège - Fribourg 2-4

Quatrième ligue,
groupe 9a
Court III- Plateau de Diesse 1 -17
Sonceboz - Reuchenette ... 7-3
Les Breuleux - Fuet-Bellelay 7-2
Saicourt - Reconvilier 3-1

Groupe 9b
Crémines II - Courtételle 3-8
Courtelary - Cortébert 0-5
Glovelier - Laufon 4-19

Groupe 10a
Brenets - Pts-de-Martel II . 15-0
Couvet II - Etat de Pribourg . 0-5
Dombresson - Marin 8-4
Unterstadt II- Star Chx-Fds II 2-6
Serr.- Peseux II - Le Locle II . 4-9

Du côte des sans-grade
" ¦ .- .-¦''¦ .̂'•i "i ¦¦!¦[ ¦• J "V y ' i

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A

• OLTEN-LUGANO 5-3
(2-0,2-1,1-2)

Kleinholz. 6420 specta-
teurs.
Arbitre Megert.
Buts: 1e Graf (Rutschi) 1-0.
14e McEwen (Silling, à 5
contre 4) 2-0. 26e Ton (Vra-
bec) 2-1. 33e McEwen (à 4
contre 3) 3-1. 33e McLaren
(Rôtheli, à 4 contre 3) 4-1.
42e Rôtheli (Kiefer) 5-1.43e
Thôny 5-2. 55e Brasey
(Maurer) 5-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ol-
ten, 8x2'  plus 10' (Rogger)
contre Lugano.
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Patrick Sutter;
Fuhrer, Lôrtscher, Graf; Kie-
fer, Rôtheli, McLaren; Lau-
per, Mùller, Béer; Lattmann.
Lugano: Ràber; Eloranta,
Rogger; Massy, Domenico-
ni; Ritsch, Brasey; Ton, Vra-
bec, MacDonald; Walder,
Eggimann, Fontana; Rieffel,
Lùthi, Maurer; Thony, Ber-
taggia.

• AMBRI PIOTTA -
BERNE 2-4
(0-0. 2-3, 0-1 )

Valascia. 4600 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 22e Logan (Jaks, à 5
contre 4) 1 -0. 29e Haworth
(Boutilier, à 5 contre 4) 1 -1.
37e Boutilier (Rauch) 1-2.
38e Antisin (Honegger) 2-2.
40e Haworth (Leuenberger,
Bartschi) 2-3. 58e Montan-
don (Howald, Nuspliger) 2-
4.
Pénalités: 2 x 2' et 1 x 5'
(Metzger) contre Ambri
Piotta, 5 x 2'  contre Berne.
Ambri Piotta: Daccord;
Lanz, Mettler; Brenno Celio,
Honegger; Riva, Tschumi;
Reinhart; Logan, Jaks, Batt;
Metzger, Antisin, Fair; Fis-
cher, Vigano, Kaltenbacher.*
Berne: Tosio; Rauch, Bouti-
lier; Beutler, André Kùnzi;
Thomas Kùnzi, Leuenberger;
Wyssen; Martin, Haworth,
Bartschi; Cunti, Dekumbis,
Howald; Montandon, Nus-
pliger, Triulzi.

• KLOTEN -
FRIB.-GOTTÉRON
3-4 (1-0 0-1 2-3)

Schluefweg. 4.104 specta-
teurs.
Arbitre : B. Kunz.
Buts : 15e Schlagenhauf
(Wâger) 1-0. 34e Tschumi
(Balmer/à 5 contre 4) 1-1.
44e Hoffmann (Yates) 2-1.
46e Staub (Hodgson) 2-2.
50e Hofstetter (Liniger) 2-3.
53e Rauch (Mazzoleni) 3-3.
56e Tschumi (Hodgson) 3-
4.
Pénalités : 1 x 2' contre
Kloten, 3 x 2'  contre Gotté-
ron.
Kloten: Pavoni; Rauch,
Baumann; Mazzoleni, Ep-
pler; Wick, Bruderer; Schla-
genhauf, Nilsson, Wager;
Manuele Celio, Yates, Hol-
lenstein; Sigg, Soguel, Mon-
nier.
Fribourg-Gottéron: Ste-
cher; Staub, Ivan Griga;
Hofstetter, Descloux; Stof-
fel, Balmer; Stastny, Hodg-
son, Tschumi; Brodmann,
Rottaris, Theus; Schaller, Li-
niger, Rod.

• ZOUG - ZURICH 8-3
(2-1 4-1 2-1)

Herti. 7680 spectateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 3e Colin Muller (Lau-
rence) 1-0. 4e Colin Muller
(Fritsche) 2-0. 18e Gruth
(Hotz, à 5 contre 3) 2-1.22e
Neuenschwander (Burkart, à
5 contre 4) 3-1. 28e Weber
(Gruth) à 3-2. 28e Colin
Muller (Andersson) 4-2. 34e
Colin Muller (Laurence, à 5
contre 4) 5-2. 36e Colin
Muller (Laurence, à 4 contre
5) 6-2. 45e Laczko
(Neuenschwander) 7-2. 57e
Amsler (Gull) 7-3. 59e Lang
(Schâdler) 8-3.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 10'

(Fritsche) contre Zoug, 8 x
2' plus 10' (Vollmer) contre
Zurich.
Zoug: Kohli; Schafhauser,
Andersson; Burkart, Blair
Muller; Tschanz, Stadler;
Fritsche, Laurence, Colin
Muller; Laczko, Vondal,
Neuenschwander; René
Mùller, Lang, Schâdler.
Zurich: Mûrner; Zehnder,
Gruth; Eberhard, Gull; Faic,
Bùnzli; Geiger, Weber, Hotz;
Amsler, Tschudin, Cadisch;
Hachborn, Meier, Vollmer.

• BIENNE-AJOIE 5-1
(0-1 2-0 3-0)

Ligue nationale B
• COIRE-UZWIL 6-4

(0-1 3-1 3-2)
Hallenstadion, Coire.
2294 spectateurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 4e Fraser 0-1. 23e
Kessler (Lavoie/à 5 contre 4)
1-1. 30e Lavoie (à 4 contre
5!) 2-1. 31e Hagmann (à 5
contre 4) 2-2. 40e Kessler
(Lavoie, à 5 contre 4) 3-2.
41e Taylor (Rôssli) 3-3. 46e
Burkardt (Mrgenthaler) 3-4.
47e Young 4-4. 55e Micheli
(Young, à 5 contre 4) 5-4.
60e Jeuch 6-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Coire, 6 x 2 '  plus 10' (Mor-
genthaler) contre Uzwil.

• LANGNAU -
RAPPERSWIL 5-7
(0-1 3-4 2-2)

llfis. 5006 spectateurs.
Arbitre: Fassbind.
Buts: 20e Hill (Jâggi, Luko-
wich, à 4 contre 4) 0-1. 23e
Lukowich (Eicher) 0-2. 24e
Hill (Rogenmoser) 0-3. 28e
Eicher (Rogenmoser) 0-4.
32e Moser (Bosshardt, à 5
contre 4) 1-4. 35e Mali-
nowski (penalty) 2-4. 37e
Rogenmoser (Eicher, à 5
contre 4) 2-5. 38e Mali-
nowski (Bosshardt, à 5
contre 4) 3-5. 42e Hill (Ro-
genmoser) 3-6. 44e Naud (à
5 contre 4) 4-6. 47e Ryser
(Brûtsch, à 5 contre 4) 5-6.
48e Lukowich (Blôchliger)
5-7.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Langnau, 8 x 2'  contre Rap-
perswil.

• HERISAU - SIERRE
5-5 (0-1 2-1 3-3)

Centre sportif. 1508 spec-
tateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 20e Glowa (Kuonen,
Zenhausern) 0-1. 27e Silver
(Mongrain, Gaggini) 0-2.
38e Hartmann (Gertschen)
1 -2. 38e Egli 2-2. 42e Nater
(Nethery) 3-2. 43e Nater
(Nethery, Terry, à 5 contre 4)
4-2. 50e Mongrain
(Zenhausern, à 5 contre 4)
4-3. 50e Nethery (Terry) 5-
3.58e Glowa (Zenhausern, à
5 contre 3) 5-4. 60e Silver
(Lôtscher, Glowa, à 5 contre
4) 5-5.
Pénalités: 6x2'  contre He-
risau. 7x2 '  contre Sierre.

• LAUSANNE - DAVOS
3-1 (1-1 0-0 2-0)

Malley. 2740 spectateurs.
Arbitre: Brégy.
Buts: 2e Jacques Soguel
(Poulin) 0-1. 14e Ecoeur
(Moret, Miner) 1-1.52e Bo-
bilier (Galliani) 2-1.60e Gal-
liani 3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Lausanne, 3 x 2 '  contre Da-
vos.

• MARTIGNY - LYSS
5-3 (4-1 1-2 0-0)

Forum d'Octodure. 2000
spectateurs.
Arbitre: Voillat.
Buts: 1ère Bernasconi 1-0.
2e Léchenne (Moret) 2-0.
5e Lùthi (Gagnon) 3-0.12e
Pleschberger 4-0. 20e La-
moureux 4-1. 28e Gagnon
(Bauer) 5-1. 37e Mirra 5-2.
40e Sven Schmid (Lamou-
reux) 5-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les
deux équipes.

A chaud...
Un entraîneur furieux, l'autre heureux
Selon Marcel Aubry, l'entraî-
neur du HC Ajoie, les chiffres
ne traduisent pas exactement
la prestation de son équipe.
J'estime avoir été défavorisé
par les pénalités que dicta M.
Tschanz. Notre moral en a pris
un coup à la suite de ces péna-
lités et non pas sur les buts en-
caissés. J'ai vu des crosses
hautes non signalées. Autre-
ment, si mes joueurs parve-
naient à marquer plus de buts,
Ajoie n'occuperait pas son
rang actuel.

Pour sa part, Bjorn Kinding
était satisfait: Le premier but
réussi par Ajoie nous a joué un
sale tour. L'équipe jurassienne,
ainsi que les autres formations
helvétiques d'ailleurs devien-
nent gourmandes à Bienne.
Nous sommes toutefois sur
nos gardes, mais je  suis cons-
cient que nous avons mis trop
longtemps avant de dominer
notre adversaire.

En inversant les rôles, on a
voulu savoir si Kiding serait sa-

tisfait de «ses» étrangers
Campbell et Lefebvre s'il était à
la bande du HC Ajoie. Excu-
sez-moi, s'exclame le Suédois,
mais je  répondrais à cette
question que si j 'étais entraî-
neur du club jurassien.

Auteur d'un excellent
match, Daniel Dubois remet en
cause l'objectif du club bien-
nois, la tête froide et les pieds
sur terre. // n'est pas interdit
d'affirmer que l'on assiste avec
l'équipe biennoise à un juste
retour des choses. On épingle
à l'issue du premier tour un
beau palmarès.

Seulement, n'oublions pas
que notre objectif reste le
même qu'en début de saison.
Quand nous aurons atteint no-
tre capital de points néces-
saires, nous restituerons nos
ambitions et regarderons vers
le haut. Pour l'heure, chacun a
néanmoins trouvé dans le club
la motivation nécessaire à se
«défoncer».

René Perret

Ligue nationale A
Ambri - Berne 2-4
Bienne - Ajoie 5-1
Kloten - Fribourg 3-4
Olten - Lugano 5r3
Zoug - Zurich 8-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 9 7 0 2 50-24 14 .
2. Kloten 9 6 1 2 39-2913.
S. Berne 9 5 2 2 37-2412
4. Lugano 9 5 1 3 39-27 11
5. Olten 9 5 1 3 42-37 11
6. Fribourg 9 5 0 4 29-32 10
7. Zurich 9 3 1 5 24-39 7
8. Zoug 9 3 0 6 38-47 6
9. Ambri 9 2 0 7 26-42 4

10. Ajoie 9 1 0 8 22-45 2

Ligue nationale B
Coire - Uzwil 6-4
Herisau - Sierre 5-5
Langnau - Rapperswil 5-7
Lausanne - Davos 3-1
Martigny - Lyss 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 9 7 1 1  48-3415
2. Langnau 9 6 1 2 47-3513
S. Sierre 9 3 4 2 48-3710

. 4. Rapperswil 9 5 0 4 46-3510
5. Herisau 9 4 2 3 39-4010
6. Lausanne 9 4 0 5 37-42 8
7. Coire 9 2 3 4 37-44 7
8. Uzwil 9 3 0 6 27-37 6
9. Lyss 9 3 0 6 38-49 6

10. Davos 9 2 1 6 26-40 5

Résultats et classements



Chronique d'un soir de foehn
Pénible victoire du HCC aune Mélèzes

• CHAUX-DE-FONDS -
STAR LAUSANNE 5-3
(2-1.3-1,0-1)

Il n'y a pas que les feuilles
mortes qui tombent ces
temps-ci. Les illusions de
centaines de spectateurs
qui, sous les Mélèzes, at-
tendaient une première lo-
cale digne d'une reprise de
championnat, ont suivi
progressivement la même
trajectoire samedi soir.
Les projectiles, balancés
par des écervelés qui n'ont
rien à voir avec de vrais
supporters, aussi. Même le
tableau officiel d'affi-
chage en est tombé en
panne lui encore.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

A la liste des chutes diverses,
on pourrait ajouter celles, in-
nombrables, des attaquants
chaux-de-fonniers crochetés
impunément; celle aussi de la
qualité d'un match, qui, parti
sur des bases saines, s'effilo-
cha jusqu'à en atteindre un ni-
veau proche du zéro. Si les
truites s'écorchent présente-
ment le ventre sur les hauts-
fonds du Doubs, les
hockeyeur̂  vqs 

^
samedi soir

aux Mélèzes ôrit pataugé vfrigf "
minutes durant dan& un bain
sulfureux.

FACETTAS

Non, l'espace laissé ci-dessus
en blanc n'est nullement dû à

une quelconque erreur techni-
que. C'était celui primitive-
ment consacré au commen-
taire lié à la prestation du maî-
tre du jeu.

On a ravalé sa colère, on a
relu la page treize du pro-
gramme-bulletin du HCC-
STAR, intitulée: Ne tirez pas
sur l'arbitre. Et on en a déduit
qu'on ne pouvait pas formuler
la moindre critique à rencontre
de celui-ci, puisque tout sim-
plement d'arbitre il n'y eut
point. Dont acte.

Et comme ça, on ne pourra
pas accuser encore cette sata-
nique presse d'être le vecteur
de tous les maux.

AMERTUME
Dégoût, incompétence,
scandale, énervement,
abus, acharnement,... et on
en passe. Nous avons recueilli
au passage ces commentaires
lancés «à chaud» par des ac-
teurs et des régisseurs après la
bouffonnerie d'une chaude
soirée d'arrière-automne.

Et malgré tout, la conclusion
de l'anecdote est revenue de
droit à Per Meier, le défenseur
du HCC qui avait retrouvé le
premier le calme et la lucidité
permettant la'froide analyse; il
a dit: Arrêtez de faire la gueyfe;
l'essentiel̂ .c 'était la victoire;
nous l'ayons obtenue en
jouant mal èï dans des condi-
tions difficiles. Nous sommes
obligés de vivre avec de telles
composantes; nous devons
apprendre à nous maîtriser,
parce que des matchs comme
ça, il nous en reste encore à
négocier. Et de poursuivre:
Lemmenmeier a disputé un

tout grand match; ou il a mal-
heureusement terni par ses in-
cessantes provocations. Il fau-
drait que le public comprenne
qu 'il nous fait du tort en jetant
bouteilles et autres objets sur
la glace. Ça finira mal un jour.

FRUSTRATION
La colère de Jean Trottier
n'avait d'égale que son im-
mense désarroi. Je suis déçu
pour le public qui avait le droit
d'espérer autre chose et qui
n'en a pas eu pour son argent.
Nous assumons nos responsa-
bilités, mais nous ne pouvons
endosser celles qui ont trait à
un jeu négatif, destructif, blo-
qué. Nous avons certes man-
qué de précision dans notre
jeu de passes, de vigueur dans
le camp de défense adverse.
Mais nous ne voulons pas por-
ter le chapeau parce que la
rencontre a tourné au vinaigre.

SIMPLEMENT MEILLEUR
On va parler quand même de
ce qui subsista d'un match de
hockey sur glace. Trente-cinq
minutes durant, le HCC, mal-;
gré un faux départ (excès de
confiance, suffisance et impré-
cisions), géra son affaire avec
la marge de recul nécessaire.

i C'était un peu léger parfois; ça
donnait dans la dentelle pu
l'égocentrisme à l'ocçasiérç,,
mais enfin ça se traduisait tout
de même par une nette diffé-
rence visuelle et chiffrée:"

Sans trop puiser dans ses ul-
times réserves, l'équipe de
Jean Trottier assurait ses ar-
rières, gérait son avantage re-
trouvé au seuil de la première
pause. Star Lausanne, s'ap-

Dominique Bergamo (à la lutte avec Guyaz): une régie bienvenue en deuxième ligne.
» (Henry

; puyant sur un Ludi Lemmen-
meier aussi intransigeant qu'ir-
ritant, sur les qualités certaines
de Rochat, .Macho, Libal ou
Luthi s'efforçait à la valeureuse
réplique. Jusqu'au moment
eu, sous la pression aceumu-
«J|e.de trop de petits éléments
! négatifs, le couvercle de la
marmite sauta, autorisant dé-
bordements de toutes sortes,
flagrantes injustices et chaos
plutôt que hockey.

Patinoire des Mélèzes:
1600 spectateurs.

Arbitres: MM. Brégy, Kist-
ler, Pfammatter.

Buts: 4' Rochat (Luthi) 0-
1 ; 13' Caporosso (Meier) 1 -1 ;
19' Tschanz 2-1 ; 22' Mouche
(Bergamo) 3-1; 23' Libal
(Trallero) 3-2; 28' Mouche
(Bergamo, La Chaux-de-
Fonds. è 5, contre 4). 4*2; 35-
Fuchs (Stehlin) 5-2; 52' Ma-
cho 5-3.

Pénalités: 7 x 2'  contre La
Chaux-de-Fonds, plus une pé-
nalité de match à Niederhau-
ser, 9 x 2 '  contre Star Lausan-
ne.plus 1x10 '  (Wirz, mécon-
duite).

La Chaux-de-Fonds:
1

Challandes; Bapst, Raess; Ca-
porosso, Stehlin, Fuchs; Sie-
grist, Meier; Mouche, Berga-
mo, Niederhauser; Vuille;
Rohrbach, Tschanz, Leimgru-
ber; Ferrari.

Star Lausanne: Lemmen-
meier; Saladin, Sklentzas; Tral-
lero, Barraud, Libal; Circelli,
Dubi; Rochat, Luthi, Wirz; Ma-
cho, Guyaz, Ponti; Baragano.

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Dubois, Ott, Schai
ni Schnegg (blessés). Star
Lausanne sans Curchtod, Avi-
lès. Collet.

G.K

Neuchâtelois très efficaces
¦Mette victoire de YS à Villars

Les Neuchâtelois ont fait preuve d'un grand esprit de corps
à Villars. (Schneider-a)

• VILLARS -
YOUNG SPRINTERS
1-10(1-1 0-4 0-5)

Villars fera certainement
souffrir beaucoup de for-
mations sur sa patinoire.
Car si Young Sprinters
s'est facilement imposé au
bout du compte, et de
belle manière, la tâche des
Neuchâtelois fut plus ar-
due que ne laisse percevoir
le résultat.

Au terme du premier tiers, les
deux formations se quittaient
sur une parité. Pour les Neu-
châtelois, cela pouvait paraître
injuste, tant leur domination
fut constante pendant les dix

premières minutes. Bien re-
groupé en défense, Villars su-
bissait mais ne pliait pas alors
qu'isabel se chargeait de se
trouver sur les trajectoires de
tous les tirs adverses.

UNE ÉQUIPE
SUR LA GLACE

Et sur contre, les Vaudois se
montraient très dangereux,
laissant souvent un homme en
position de «carotte». C'est au
cours du tiers médian que le
match bascula. Young Sprin-
ters imposa sa puissance et sa
technique tout en profitant de
cadeaux adverses pour pren-
dre ses distances.
Par deux fois, évoluant en infé-

riorité numérique, les Neuchâ-
telois marquèrent. Wist profita
d'un mauvais renvoi alors que
Rufenacht exploita habilement
un service de Burgherr. Dès
lors, il n'y eut plus qu'une équi-
pe sur la glace ou presque.
Young Sprinters soigna la ma-
nière et son goal average, si-
gnant de très jolis buts, qui
donnèrent au score final une
proportion logique en regard
des prestations fournies par les
deux formations.

A noter dans les rangs neu-
châtelois la bonne prestation
de la seconde triplette offen-
sive, qui retrouve toute sa vis-
ta. Studer, marquant à 3 re-
prises dans le seul dernier tiers;
se mit particulièrement en évi-
dence. Et sur le plan général,
on peut affirmer que YS s'est
montré en progrès par rapport
à la première rencontre contre
Château-d'Oex.

TROP DE PÉNALITÉS
Les automatismes s améliorent
et on peut apprécier la techni-
que et l'abattage des nouvelles
recrues de LNA. Une ombre au
tableau, les pénalités. En vue
des prochaines échéances, les
Neuchâtelois devraient veiller
à éviter certaines expulsions,
car toutes les formations ad-
verses ne seront pas à l'image
de Villars, incapable de tirer
profit des pénalités infligées à
son adversaire. Il est vrai que
l'équipe neuchâteloise dispose
d'individualités qui lui permet

de tenir le match en infériorité
numérique.

Mais en tirant trop sur la
corde, elle finira pas se casser,
même si samedi soir, le trio ar-
bitral ne fut pas avare dans ce
domaine.

Patinoire de Villars, 250
spectateurs

Arbitres: MM. Lischer,
Wlader et Henninger

Buts: 4' Dubuis (Loosli,
Wist) 0-1; 17' Zuchuat (Ve-
luz) 1-10; 26' Wist 1-2; 29'
Ruefenacht (Burgherr) 1-3;
36' Burgherr (Ruefenacht,
Studer) 1 -4; 39' F. Lutz (Loos-
li) 1-5; 44' Y. Lutz (Mosi-
mann, Petrini) 1 -6, 48' Studer
(Ruefenacht) 1 -7; 48' Dubuis
(Ludi, Hêche) 1 -8; 54' Studer
(Ruefenacht, Burgherr) 1-9;
60' Studer 1-10.

Pénalités: 9x2'  plus 1 x 5'
contre Villars; 6 x 2' et 3 x 5'
contre Young Sprinters.

Villars: Isabel; Zuchuat, Ve-
luz; Ruchet, Paris; Ponti, P.
Chervaz, J. Chervaz, Rochat,
Giroud; Soldini, Hauenstein,
Pina; Herrmann, Berretten,
Lauber. Entraîneur: Grobéty.

Young Sprinters: Braca;
Dubuis, Hêche; F. Lutz, Ziger-
li; Moser, Petrini; Wist Ludi,
Loosli; Burgherr, Ruefenacht,
Studer; Y. Lutz, Mosimann,
Flury. Entraîneur: Libora.

Notes: YS sans Riedo et
Schlapbach (blessés).

JEC

Football:

Page6

Le Locle surprend
à Colombier

Football:

Page 13

la fine des
Chaux-de-Fonnières

Première ligue
groupe 1
Urdorf - Bûlach 2-10
Ksnacht - Rheintal 5-2
Thurgau - Arosa 3-10
Illnau/Effr. - Dubendorf .... 3-2
Wil - Winterthour 3-3
Wetzikon - Grasshoper 4-7

J G N P Buts Pt
1. Bûlach 2 2 0 018- 5 4
2. Arosa 2 2 0 016- 4 4
3. Grasshoper 2 2 0 013- 8 4
4. Ksnacht 2 1 1 0  9 - 6 3
5. Illnau/Effr. 1 1 0 0 3 - 2 2
6. Urdorf 2 1 0  1 7-11 2
7. Winterthour 1 0 1 0  3 - 3 1
8. Wil 2 0 1 1 7 - 9 1
9. Thurgau 2 0 1 1  7-14 1

10. Dubendorf 2 0 0 2 3 - 9 0
11. Wetzikon 2 0 0 2 5-12 0
12. Rheintal 2 0 0 2 5-13 0

Groupe 2
Wiki BE - Grindelwald .... 10-2
Soleure - Schwarzenburg ... 4-2
Lucerne - Rotblau BE 6-0
Adelboden - Thoune 5-5
Langenthal - Munch./Moos. 6-2
Berthoud - Worb 3-5

J G N P Buts Pt
1. Wiki BE 1 1 0 0 10- 2 2
2. Lucerne 1 1 0 0 6 - 0 2
3. Langenthal 1 1 0 0 6 - 2 2
4. Worb 1 1 0  0 5 - 3 2
5. Soleure 1 1 0  0 4 - 2 2
6. Thoune 1 0 1 0  5 - 5 1
7. Adelboden 1 0 1 0  5 - 5 1
8. Berthoud 1 0 0 1 3 - 5  0
9. Schwarz. 1 0 0 1 2 - 4  0

10. Munchenb. 1 0 0 1 2 - 6  0
11. Rotblau BE 1 0 0 1 0 - 6  0
12. Grindelwald 1 0 0 1 2-10 0

Groupe 3
Chx-de-Fds - Star Laus 5-3
Saas-Grund - Moutier 2-3
Villars - Neuchâtel Y.-S. ... 1 -10
Chât.-d'Oex - Champéry 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ntel Y.-S. 2 2 0 0 20- 3 4
2. Yverdon 2 2 0 018- 6 4
S. Genève 2 2 0 012- 1 4
4. Chx-de-Fds 2 2 0 014- 5 4
5. Star Laus. 2 1 0  1 1 0 - 9 2
6. Viège 2 1 0  1 10-10 2
7. Moutier 2 1 0  1 7-11 2
8. Champéry 2 1 0  1 5 - 9 2
9. Saas-Grund 2 0 0 2 6 - 9 0

10.Chât.-d Oex 2 0 0 2 5-15 0
11. Villars 2 0 0 2 5-17 0
12. Fleurier 2 0 0 2 4-21 0

Résultats et classements
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

4? 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

PUBLICITÉ i

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

4 - 6 - 1 0 - 1 2 - 2 7 - 45

Numéro complémentaire: 21

Joker: 262.021

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

TOTO X
7 - 8 - 1 1 - 1 7 - 3 1 - 35
Numéro complémentaire: 23
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Un million et demi de dégâts par le feu
Une ferme détruite par un incendie près de La Chaux-de-Fonds

Grande et magnifique était la
ferme de la famille Gérald Nuss-
baum, située peu au-dessus des
Endroits sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds (Eplatures-
Jaune 112). Une ferme où vécu
depuis 1832 des générations de
la famille Nussbaum.

Ravagée par le feu, samedi sur
le coup de midi, elle laisse au-
jourd'hui un spectacle de désola-
tion. Une ferme construite en
1728 et appartenant à l'Etat de
Neuchâtel.

A la suite d'un crédit accordé
par le Grand Conseil, elle avait
été complètement restaurée et
les derniers travaux s'étaient ter-
minés au printemps 1988. Coût
de l'opération: plus d'un million
de francs. Ce qui permet de dire
que l'incendie de samedi, dont les
causes ne sont pas encore
connues, aura provoqué pour un
million et demi de francs de dé-
gâts.

. Sans compter la perte de la ré-
colte d'une année - et l'on sait
que l'année fut extrêmement
bonne pour notre agriculture -
plus des trois-quarts du bâtiment
sont détruits. Seule la partie ha-
bitable a pu être sauvée. Mais
hélas et chose inévitable, elle a
subi d'importants dégâts d'eau.
Heureusement, le troupeau fort
de 55 têtes de gros bétail - avec
un jeune taureau - était à ce mo-
ment-là au pâturage. Seuls qua-
tre petits veaux de deux jours se
trouvaient encore à l'écurie. Ces
derniers ont pu être sauvés, ainsi
que la presque totalité du mobi-
lier. RD
• LIRE EN PAGE 19

Aidé par un vent violent et par le manque d'eau dont ont souffert les sapeurs-pompiers, le feu fera des ravages. Une famille de huit personnes sera sans
abri. (Photo Gerber)

L'autoroute des CFF
Grandson - Boudry à 180 km/h en 1995

Un tunnel ferroviaire entre Vau-
marcus et Gorgier est la partie la
plus avancée et la plus difficile du
projet d'amélioration de la ligne
du pied du Jura entre Grandson
et Boudry. Ce qui est ajourd'hui
un goulet à voie unique deviendra
un tronçon à «moyenne vitesse»,
où les trains rouleront à 180
km/h. D'ici 1995 si tout va bien.

Les 11,6 km qui séparent On-
nens (VD) de Gorgier sont le
principal goulet d'étranglement
de la ligne du Pied du Jura.
L'autre se situe au bord du lac
de Bienne: 2 km entre Douanne
et Gléresse.

Ces portions à voie unique li-
mitent la capacité de toute la
ligne, empruntée par les itiné-
raires Bâle-Genève et Brigue-
Romapshorn. Il n'est pas possi-
ble notamment d'y faire circuler
un train régional par heure: il y
en a un environ toutes les deux
heures, et les temps de parcours
sont mauvais, car il faut laisser
passer les directs.
DIX MINUTES À GAGNER

Le doublement de la voie est une
vieille revendication, et aussi un
projet des CFF qui date du dé-
but des années 80. Mais il a été
gelé dans la perspective de Rail
2000. Il y prend place dans le ca-

dre d'un objectif général : ré-
duire à moins de 60 minutes les
trajets entre les principaux
noeuds ferroviaires du pays,
dont Lausanne et Bienne, reliés
aujourd'hui en 68 minutes.

Cela passe par un nouveau
tunnel sous le Mormont, près
d'Eclépens, une vitesse plus éle-
vée dans la plaine de l'Orbe (on
en est à 140 km/h), le double-
ment de la voie entre Douanne
et Gléresse. La suppression du
goulet Onnens-Gorgier s'inscrit
- avec la priorité numéro 1 -
dans un projet plus ambitieux:
augmenter la vitesse entre
Grandson et Boudry. Ces 22 km
à «moyenne vitesse» - c'est la

tranche qui va de 160 à 250
km/h - représentent un investis-
sement chiffré à 480 millions.

Vision d'avenir: le train passe
à 120 km/h le viaduc de Boudry,
puis accélère sur un tronçon
dont on a atténué les courbes; il
passe à Gorgier à 180 km/h et
s'enfonce sous le vieux bourg de
Saint-Aubin, passe sous Sauges
et retrouve l'air libre peu avant
Vaumarcus. Trois autres tun-
nels l'attendent encore avant
Concise. Des modifications de
tracé lui permettent de mainte-
nir sa vitesse jusqu'à quelques
kilomètres de Grandson, où il
passe à 140 km/h.

Le plat de résistance de ce

programme est le tunnel Vau-
marcus-Gorgier: 2200 mètres à
forer au nord de la voie actuelle,
dans la pierre jaune du Jura
pour la plus grande part, mais
dans un sol beaucoup plus déli-
cat sous Saint-Aubin. Autre dif-
ficulté: le profil du tunnel, qui
monte depuis Vaumarcus, des-
cend sous Saint-Aubin avant de
remonter. Un casse-tête aussi: le
nouveau tracé coupe l'ancien, et
il faudra bien entendu maintenir
la circulation des trains.

Après la mise à l'enquête du
projet, il faudra 12 à 18 mois
pour traiter les oppositions, es-

*time François Keller, responsa-
ble des nouveaux tronçons pour

le 1er arrondissement des CFF,
qui s'attend à moins de résis-
tances que celles rencontrées par
Rail 2000 en Suisse alémanique.

Il est vrai que les tunnels limi-
teront les emprises sur les sols.
Si la voie actuelle entre Vaumar-
cus et Gorgier était désaffectée
(il est question aussi d'en faire
une voie lente pour trains de
marchandise), les chemins de fer
occuperaient moins de terrain
qu'actuellement à Saint-Aubin.

Les travaux devraient durer
de 38 à 40 mois, et chevauche-
ront donc certainement ceux du
forage des tunnels de
l'autoroute, sur un parcours très
proche. JPA

La voie de Vaumarcus en direction de Saint-Aubin: le tracé en tunnel passera un
peu plus au nord, pour ressortir peu avant la gare de Gorgier - Saint-Aubin.

(Photo Comtesse)

La multiplication
des tunnels

La ligne du Pied du Jura avait
f i n i  par prendre des allures de
chemin des écoliers. Elle devrait
être dans quelques années un
axe rapide et moderne, sur le-
quel on roulera à 180, voire à
200 km/h.

Ce n'est pas le TGV, mais la
classe en dessous, celle de la
moyennne vitesse. Elle s'inscrit
dans une politique qui consiste à
rouler aussi vite qu'il est néces-
saire pour atteindre des objectif s
déf inis, plutôt qu'à rouler aussi
vite que p o s s i b l e .

Gagner deux minutes entre
Neuchâtel et Bienne n'est rien,
et sept minutes entre Neuchâtel
et Lausanne n'est pas vraiment
spectaculaire. Mais Sion se rap-

p r o c h e r a  d'un quart d'heure,
Zurich, Winterthour et Lucerne
de p l u s  d'une demi-heure.

On aurait pu aller tutoyer les
300 km/h sur les grandes trans-
versales, mais p a s  entre Neu-
châtel et Lausanne en s'arrêtant
à Yverdon. Une s'agit p a s  d'ail-
leurs de concurrencer l'avion,
mais la voiture. Et Lausanne en
39 minutes ou Zurich en 82 mi-
nutes, c'est indéniablement
concurrentiel.

Pour réaliser ces projets
beaucoup moins voraces en es-
pace que ceux de lignes de type
TGV, les CFF se heurtent d'ail-
leurs déjà à pas  mal de résis-
tance. Les oppositions pleurent
en Suisse alémanique contre les
tronçons Mattstetten-Potbrist
et Muttenz-Olten.

Construire des voies de corn-
munication demande des ter-
rains, et c'est ce qu'on leur

concède de plus en p l u s  chiche-
ment. Les CFF sont désormais
logés à la même enseigne que les
constructeurs d'autoroute. Et ils
adoptent les mêmes solutions.

La multiplication des projets
de tunnels dans La Béroche, sur
un littoral qui n'est pas  particu-
lèrement escarpé, procède moins
de la volonté d'aller au p lus
court que de celle de ménager le
terrain et le p a y s a g e .

Les contraintes - celles de
l'étude d'impact - et les résis-
tances nouvelles peuvent retar-
der et renchérir la réalisation
d'un grand projet. On peut les
voir comme des obstacles ou des
carcans, mais elles obligent à
p e n s e r  à bien des choses qu'on a
eu tort de négliger autref ois.
Cela oblige aussi parf ois à trou-
ver de meilleures solutions.

Jean-Pierre A UBR Y

WCocktail explosif
21? Carabosse et ses sœurs
25> Le {{Paris» en fumée

28¦ La voie de l'unité
27? Tra vaux appréciés
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• : . - .¦• ¦:¦• '. '¦ . - ; • . - y - -  - f̂"?, •'; ' ' - - '") ; •  ¦ ¦' •" ..' " . c - " ' •.• .' " '  •* - .-i " :''- .> -ï ' .- -- '. -.-* : -'. . . '

Les tro/ts dom/nonts de ce break multiusoges houette moderne et ses dimensions extérieu- foule de suppléments compris dans le prix. Corolla Tercel XU 4WD, fr. 23 890.-.
ultra-moderne sont: un confort exceptionnel, res extrêmement compactes, qui ne l'empê- Il vous sera difficile de trouver une offre pareille Gli 4WD, fr. 26 790.-.
digne dîme berline, et une transmission inté- chent pas d'être un véritable pro dige d'habi- afWçyrs que chez Toyota. Voyez vous-même! revota Leasing- téléphone 01-495 2 495
grale permanente que rien n'arrête. Il doit son tabilité. A son équipement de base déjà ultra- 6 ans de garantie contre la corrosion TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-999 311
incroyable puissance de W5 ch à la technique comp/et de Toyota qui se respecte, comprenant, perforante. H/\« #/skH j-
avancée de son moteur multisoupapes à entre autres, un volant réglable en hauteur, En Illustration: Corolla Tercel Snow 4WD, m m. M Tf m i l  Jtan
injection électronique et TCCS (Toyota Corn- une direction assistée, un verrouillage central, 1587 cm3,16 soupapes, 77 kW (105 ch) DIN, ™ ^̂  ¦ ^̂  ¦ m m

puter Controlled System). Il plaît par sa sil- etc., la Corolla Tercel Snow ajoute encore une fr. l'A 380.- (équipement spécial compris). L© N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fbnds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,039/236444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier Ch. A Frésard + S. Cattin, 039/511220 *j
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**=*' Ecole enfantine
WK

AVIS
Dès ce jour, la direction et le secrétariat

de l'Ecole enfantine sont transférés

Rue de la Serré 14
<p 039/276 371

VOUS... qui ne pouvez faire un sport
SLENDER voir vous concerne

L'assouplissement
La mise en forme .

| La relaxation t 
c'est l'affaire de SLENDER YOU"

c  ̂ T£ »
Une séance d'essai gratuite

CENTRE SLENDER YOU Av. Léopold-Robert 80
Tél. 039/23.18.18 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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L'enfer au-dessus des Endroits
Une ferme de l'Etat ravagée par le feu

C'était l'enfer samedi après-midi
au-dessus des Endroits. La ferme
appartenant à l'Etat de Neuchâ-
tel (E pi a tares-Jaune 112) a été
ravagée par le feu. Un million et
demi de dégâts. Toute une récolte
perdue pour M. Gérald Nuss-
baum. Une famille de 8 personnes
sans abri, le père, la mère et leurs
six filles, dont la cadette a 2 ans
et demi et l'aînée 17 ans, qui ont
été recueillis par des voisins.

La ferme venait d'être restaurée
et les derniers travaux étaient
terminés au printemps 88. Tout
le rural est complètement dé-
truit. Seule la partie habitable a
pu être sauvée in extremis par
les pompiers, mais les degats
d'eau sont importants. Quant
au bétail, il se trouvait heureuse-
ment au pâturage.

Quatre petits veaux de deux
jours étaient cependant encore à
l'écurie. Ils furent sauvés par les
pompiers. Malheureusement
l'un d'eux s'est enfui et di-
manche soir, on était toujours à
sa recherche.

«J'étais à la remise avec ma
fille, nous dit M. G. Nussbaum.
Puis elle est sortie pour revenir
immédiatement et me dire qu'il
y avait de la fumée derrière la
ferme. Je me suis alors rendu à
la cuisine pour voir si quelque
chose brûlait. C'est en arrivant

ensuite sur le pont de grange que
je découvris le feu.»

SOLIDARITÉ PAYSANNE
Il était en fait 1-2 h. 04 lorsque
M. G. Nussbaum donna
l'alarme au poste de police.
Commandés par le cap PS Jean-
Pierre Lehmann - puis par le
cap Gilbert Sonderegger - les
premiers-secours se trouvèrent
en face d'un énorme brasier.
Tout le toit de la ferme était en
flammes avant leur arrivée. Le
vent violent qui soufflait à ce
moment-là n'arrangea guère les
affaires.

Si la ferme disposait de trois
citernes, l'une d'elle était inattei-
gnable en raison de la puissance
des flammes, alors que les deux
autres étaient presque vides. Il a
donc fallu avoir recours aux
transports d'eau - depuis la
place Girardet - par les camions
des Travaux publics et par les
agriculteurs du coin qui s'étaient
spontanément mis à disposition
avec tracteurs et bosselles.

Relevons en passant la solida-
rité paysanne qui ne fut pas un
vain mot, puisque on est venu
des Cerisiers, des Eplatures, des
Bressels voire des Planchettes
pour porter aide à la famille
Nussbaum.

Outre la Brigade de circula-
tion du Bataillon de sapeurs-

pompiers quatre groupes de ren-
fort furent alarmés pour soute-
nir les premiers-secours. Au to-
tal quelque 40 hommes. Vers 15
heures, le feu était maîtrisé mais
le travail était loin d'être termi-
né. Pour éviter toute surprise, il
fut nécessaire d'évacuer la paille
et le foin.

Tout cela avec l'aide d'une
entreprise de la ville qui arriva
avec ses gros engins. Mais hier
soir encore, les pompiers étaient
sur place. Il s'agira pour les
jours à venir et pour la police lo-
cale de procéder à une sérieuse
surveillance.

LES CAUSES
Pour l'instant, les causes ne sont
pas connues. Une enquête est
ouverte. Comment et où le feu
a-t-il pris? Il semble que ce der-
nier ait pris naissance sur le pont
de grange ou à l'entrée de la
grange.

LA MALCHANCE
D'UNE FAMILLE

Le malheur s'abat décidément
sur la famille de M. G. Nuss-
baum. L'an dernier, elle devait
perdre le papa et la maman, vic-
times d'un accident, leur voiture
étant happée par le train à un
passage à niveau au Crêt-du-

Locle. Il y a dix jours encore (sa-
medi), la foudre tombait sur leur
habitation endommageant deux
paratonnerres qui ont été remis
en service vendredi. Et le lende-

main , à l'heure de midi , c'est la
ferme qui est ravagée par les
flammes.

Sur les lieux de l'incendie, sa-
medi, étaient présents MM.

Jëan-Martin Monsch , conseiller
communal , et Jean Claude Jag-
gi, conseiller d'Etat et chef du
Département de l'agriculture.

RD

Grâce aux pompiers, la partie habitable a pu être sauvée. Dimanche matin, on
déménageait les derniers meubles. (Photo Impar-Gerber)

Qualité de la communication
Le pianiste Estrella ouvre

la 6e «Semaine» du Rotary
La 6e «Semaine artistique du
Jura neuchâtelois» sous les aus-
pices du Rotary, a débuté ce ma-
tin. Consacrée au piano, après le
violoncelle, elle rassemblera jus-
qu'à samedi 28 octobre, autour
du pianiste Miguel Angel Estrel-
la, une vingtaine d'étudiants.
Agés de 18 à 25 ans, en prove-
nance de la région, de Suissç ro-
mande et d'Italie, les étudiants
«actifs», pianistes en majorité,
mais également violonistes ou
chanteurs afin d'élargir le réper-
toire à la musique de chambre et
à l'accompagnement, ont été
reçus ce matin au Conservatoire
par le maître de stage. Les cours,
auxquels les «auditeurs» seront

bienvenus, débuteront chaque
matin à 9 h 30, reprendront à 14
heures.

La «6e Semaine», mis à part
l'enseignement, s'articulera au-
tour d'un concert de Miguel An-
gel Estrella, ce soir lundi 23 oc-
tobre, à la Salle de musique -
lire en page «Espace-loisirs»,
l'analyse des œuvres - d'une
conférence, mercredi soir au
Club 44, donnée par le maître,
d'un concert des élèves, vendre-
di soir au Temple du Locle. La
cérémonie de remise des prix,
Rotary et Faller, prévue samedi
matin au Château des Monts,
clôturera cet atelier musical.

D. de C.

Cocktail explosif
Swiss Dan Shout au P'tit Paris

Swiss Dan Shout est une forma-
tion internationale regroupant
des musiciens suisses et danois.
Ils nous proposaient samedi soir
un cocktail explosif de jazz
contemporain et deux standards
passés à la moulinette. Les musi-
ciens éprouvent un réel plaisir à
jouer que le public leur rend bien.
Swiss Dan Shout est composé
de Githe Christensen, chant, Ja-
kob Hug, saxes, Mette Peder-
sen, piano, Thomas Fahrer, bat-
terie, Niels Ryde, basse électri-
que. L'orchestre proposait un
répertoire de jazz contemporain
gravitant dans des structures
harmoniques complexes. Qui
n'ont absolument pas rebuté un

public venu en force. Githe
Christensen utilise sa voix
comme un instrument à vent.

Elle ne chante pas de paroles,
mais joue, dirigeant l'orchestre,
en créant une sqrte de barrage
sonore qui change la couleur de
la musique et son rythme. Les
arrangements sont d'une préci-
sion diabolique. Ce qui n'em-

pêche nullement une grande
spontanéité et l'introduction de
larges plages, plus classiques, ré-
servées à l'improvisation de l'un
ou l'autre des membres de l'or-
chestre.

Jakob Hug joue de l'alto et du
baryton. Il ponctue les phrasés
mélodiques et les lignes de basse,
de riffs puissants. Mette Peder-
sen allie quant à elle une épous-
touflante technique à une très
bonne sensibilité musicale. Pour
le plus grand plaisir du public.
Thomas Fahrer joue lui un peu
lourdement. Malgré une techni-
que impeccable, il n'évite pas
quelques fautes de goût: les tam-
bours de la batterie électronique

n'ajoutaient pas grand-chose a
l'orchestre.

Niels Ryde a vivement inté-
ressé les quelques bassistes pré-
sents dans la salle. Ceux-ci ont
pu admirer son étonnante vir-
tuosité. Certainement que c'était
là un des concerts les plus inté-
ressants. Prochaine manifesta-
tion jazzistique au P'tit Paris: le
4 novembre, avec «Minging»:
Antoine Auberson, saxophone,
Mathias Demoulin, contre-
basse, Claude Burri, synthés et
guitare, Marc Erbettaz, batterie,
Raphaël Pitteloud, percussions.
Vous serez tenus au courant!

CSE

Et le poulet brûlait...
Epoustouflant spectacle des «Manonetas do Porto»

Considéré encore trop souvent
comme un art mineur, le théâtre
de marionnettes et par extension
le théâtre d'objets, est en train de
casser la baraque - ou plutôt le
castelet - en Pays de Neuchâtel.
Vendredi soir, la troupe de La
Poudrière refusait du monde à
Neuchâtel et samedi le Théâtre
de l'abc de La Chaux-de-Fonds
était plein à craquer. Bon augure
pour l'envoi de cette 3e semaine
internationale.

Au Théâtre abc, samedi soir, le
Teatro de marionetas do Porto
présentait un Petit Chaperon
rouge à forte tonalité culinaire.
Option pertinente dans cette his-
toire de loup dévoreur de petite
fille et de mère-grand. Mais
Joào Paulo Cardoso n'est pas
resté à ce parallèle primaire.
D'entrée de scène, on ne savait
trop où allait nous emmener son
lourd cabas de légumes et autres
saucisse et poulet.

Le décor mis en place avec
une certaine théâtralité comi-
que, les salades sont devenues
forêt, le persil bouquet de fleurs,
le poulet identifié au loup, la ca-
rotte faisait office de chaperon
rouge, etc. Le débitage pouvait
commencer. Une drôle d'ivresse
de gestes et d'images a saisi le
cuisinier parti pour un dérapage
étourdissant. Cette folie-bouffe

s'est organisée en support de
l'histoire du petit chaperon
rouge avec des inventions hila-
rantes et un sens virant au sur-
réalisme.

La cuisine de ce théâtre d'ob-
jets est devenue du grand art,
inédit et surprenant dans l'ima-
gerie développée. Le dérapage
attaque le comédien lui-même
terminant son épopée gastrono-

mique en caleçon et le regard
hagard, dégustant le chaperon
rescapé en rondelles alors que le
loup-poulet s'embrasait dans sa
casserole. Machiavélique et per-
cutant, (ib)
• A revoir mardi 24 octobre,
au Pommier, Neuchâtel, 19 h et
mercredi 25 octobre à La
Grange, au Locle, à 21 h. Ce
soir, à Beau-Site, une troupe po-
lonaise à 20 h 30.

Le cuisinier-manipulateur sort les ingrédients de son cabas
de commis. (Photo Impar-Gerber)

Voiture en feu
Hier à 20 h 20, les premiers se-
cours sont intervenus pour une
voiture en feu sur la route des
Convers, à la hauteur de l'im-
meuble Boinod 17. L'extinction
a été effectuée avec de l'eau, au
moyen de l'intervention rapide
du camion tonne-pompe. Le
moteur est détruit et la carrosse-
rie endommagée.

Le conducteur de la voiture de
couleur blanche qui, samedi der-

. nier, à 4 h., circulait rue du Si-
gnal en direction sud et qui a
perdu la maîtrise de sa voiture à
la hauteur de la ruelle de Mont-
brillant et a heurté le flanc droit
d'une voiture VW de couleur
grise,' ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds,.tél. 039 28.71.01.

1

Recherche
de conducteur

et témoins

SERVICES
Salle de musique: 20 h 15,
concert Miguel Angel Estrella
(Mozart, Liszt, compositeurs
argentins).
Semaine internationale de la ma-
rionnette
Beau-Site: 20 h 30, «Gyubal
Wahazar», par le Wroklawski
Teatr Lalek (Pologne).
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <P 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

Fin des travaux de réfection du bâtiment
Les travaux de réfection de la
gare CFF sont quasi terminés.
Dès mardi matin, retour à la voie
normale pour les usagers, les gui-
chets ayant retrouvé leur place
habituelle. Fin donc du parcours
du combattant dans une gare
belle comme «une maquette de
modèle réduit.
Le gros des travaux terminé, la
gare a repris son air d'origine,
condition liée à son statut de
monument historique classé. Sa
façade rafraîchie dévoile la troi-
sième voûte centrale vitrée au-
paravant cachée. L'heure est eh
rouge, en signes élégants. Avec
le démontage de la cabane pro-

visoire, la place retrouvera son
bitume et ses voies d'accès.

Séduisante d'extérieur, cette
gare est également toute belle de
l'intérieur. Les guichets ont re-
pris leur place dans un hall vaste
et de belle allure où des bouti-
ques et autres vitrines s'ajoute-
ront encore au nouveau centre
de presse. Les fresques de Des-
souslavy apparaissent encore
plus belles.

L'inauguration officielle aura
lieu l'année prochaine, lorsque
tous les travaux de réhausse-
ment et d'aménagement des
quais seront terminés.

(ib)

Voie libre à la gare

ALEX
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

MARCO
né le 19 octobre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Elvira et Julio
PENA-MONTEMAGNO

Léopold-Robert 41
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE

wmMiuë.Hm.m* 29

Samedi à 19 h, les premiers se-
cours sont intervenus dans la
ferme sinistrée Cerisiers 80. Le
feu qui avait pris naissance dans
un tas de poutres de la partie ha-
bitation a été éteint avec de l'eau
au moyen de deux lances.

Feu de décombres
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Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts:
Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la région MB
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Musée des Beaux-Arts
Le Locle

Mercredi 25 octobre à 20 h 30

Visite commentée de l'Exposition
«Reflets d'une collection» (Poly Zurich) !

par Monsieur le Professeur R. Holn
conservateur de la collection du Cabinet

des Estampes du Poly de Zurich
014190

VAUCHER

LE LOCLE - p 039/31 13 31
Mercredi 25 octobre 1989 !̂ ^&*

FANTASTIQUE §|}  ̂ *£
DÉFILÉ DE MODE Ĵ K ?$ *\ '

SUPER W vJ***.
SHOW ¦ /£

Dès 19 h: présentation ï 4 ~ 
*^de la nouvelle gamme ±

de skis: £P'

2 techniciens répondront à toutes vos questions!
Réserver au magasin oiwo

Menuiserie Institut

DUBOIS SA JUVENA
Electricité Coiffure

SIEGENTHALER DANIELLE
& CHOFFET JACOT

I A  

remettre au Locle (NE)
dans rue attractive y

magasin de tabac *
Bon chiffre d'affaires (à développer) I

? 022/789 01 20 oo58o21

A louer au Locle dans petit immeuble en-
tièrement rénové, proche de toutes com-
modités

• appartement
de 1 % pièce
surface 30 m2

Cuisine agencée, salle de bains (dou-
che), cave.
Loyer: Fr. 590-, charges comprises.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Régie Dupont & Durand SA, M. Didier

V
^

Voegelin, g 038/25 12 12. 1020 /̂

L'entreprise
GENTIL FRÈRES SA

La Sagne
se charge de

TOUS TRAVAUX
DE DÉNEIGEMENT

avec pelle mécanique, au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et à La Sagne,
à des prix intéressants. Machine sur
place.

Pour tout renseignement,
téléphoner au 039/31 52 01 ou

31 51 34 122602

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 14 14

012485 '

L'annonce,
reflet vivant du marché

La Chaux-de-Fonds, au centre
ville, à louer tout de suite ou pour
date à convenir

beau local
qui. sera complètement rénové,
100 m2, au 3e étage, avenue Léopold-
Robert 76.

[ Conviendrait pour bureaux, physio-
thérapeute, salon de coiffure, adminis-
trations, etc.
Loyer: Fr. 1100.- sans charges par
mois.
Pour visiter: Mme Petoud, concierge,
<t> 039/23 49 29.
Pour location:

LLLÏÏni]
Société Immobilière
et de Gérances SA

Seidenweg 17, 3000 Berne 9
<p 031/24 34 61 001622

^CONSTRUCTION
r ^M SERVICE
^̂ gj r̂ 

tDMOND 
MAYE 

SA

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
mJIm, /T / 2 i  iLy ^LZj  . i..*̂ ^̂ *,;.̂ -

entièrement rénovée, avec 2 grandes
terrasses + entrepôts et garages.

.. W tMB»t_- '

SMOai Prix: Fr. 520'000.- 000,92

A vendre au Point-du-Jour

appartement
de 5 pièces, 120 m2

2 salles d'eau, cheminée de
salon, garage individuel.
Ecrire sous chiffres 28-462379
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

/  SDevenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

21/ 2 à  51/2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.
A. o

.m^mWBm m̂m *.
*£aâ »B̂  Bureau de vente:

111 a*S Malleray 032/ 92 28 82 |

Atelier de mécanique au Locle
cherche . •

plusieurs
mécaniciens
polyvalents

i Prière de se présenter
Combe-Girard 8.
<P 039/31 82 05 ,

140893

• immobilier

X'.v.-:v:'. :*.*>:w.'.*.'.o--.'--.-. .-.̂ v '¦..¦¦ .¦. . . . -. .t̂ caBoarao

• offres d'emploi m spectacles-loisirs



Carabosse et ses cinq soeurs
La fée des Monts «clonée» par le Musée d'archéologie

La Fée Carabosse, emblème du
Musée du Château des Monts a
maintenant cinq soeurs qui lui
ressemblent comme cinq gouttes
d'eau. Hallucinant de voir ce
«conseil des fées» chuchoter on
ne sait quoi d'inavouable, toutes
recourbées les unes vers les au-
tres... C'est grâce au techniques
du Musée cantonal d'archéologie
que le Musée des Monts s'est ain-
si doté de cinq ambassadrices qui
seront exposées de-ci, de-là, au-
dehors des frontières de la Mère-
Commune. Un pur chef-d'oeuvre
d'imitation.
Cela fait un bout de temps que
le Musée des Monts rêvait de
posséder d autres Carabosse,
cette sympathique petite sor-
cière emblématique datant du
début du XlXme siècle. Puis il a
pris contact avec le Musée can-
tonal d'archéologie, et son
conservateur, Michel Egloff,
pour savoir s'il était possible de
copier cette fameuse fée.

C'est Beat Hug, chef du labo-
ratoire de restauration du Mu-
sée d'archéologie qui s'est char-
gé de l'entreprise. Il en a retracé
les étapes samedi après-midi aux
Monts. Epoustouflant. Nos lec-
teurs auront d'ailleurs l'occa-
sion d'en suivre le cheminement
dans une autre édition. Disons
brièvement que, selon les termes

Le conseil des fées...chuuut... (Photo Impar-Droz)

de M. Egloff, ces copies ont été
faites «comme on l'aurait fait
d'un silex taillé. Pour des objets
spécialement fragiles, nous fai-
sons des fac-similé en plasti-
que».

Il a fallu à M. Hug exacte-
ment 130 heures de travail pour
arriver à cette perfection. La Ca-
rabosse est arrivée en pièces dé-
tachées et il a fallu faire des
moules pour chacune, à l'aide

d'une sorte de caoutchouc syn-
thétique ultra-sensible, utilisé
notamment par la police pour
prendre les empreintes digitales!
On vous passe les difficultés
d'assemblage, les essais pour ar-

river a la teinte or ad hoc...Ré-
sultat: cinq clones de Carabosse.

La .première a d'ailleurs été
remise en témoignage de grati-
tude à une bienfaitrice du Musée
des Monts, Mme Landolt-San-
doz.

DES FAUSSAIRES
HONNÊTES

Le président du comité du Mu-
sée des Monts , Charles-Louis
Huguenin louait les archéolo-
gues dont la mission est de créer
le passé, mais «vous êtes égale-
ment de parfaits faussaires, que
je qualifierais d'honnêtes!»
Honnêtes, car s'effofçant d'être
le plus près possible de la vérité.

D'ailleurs au Château des
Monts «nous sommes aussi par-
fois des faussaires que nous sou-
haitons honnêtes». Le Musée
copie ou fait refaire d'anciennes
pièces «qui nous rappellent qu'il
fut un temps où l'on prenait le
temps de faire de précieux
garde-temps...»

Enfin , M. Huguenin remit
aux artisans du chef-d'oeuvre
une montre en souvenir, que
Michel Egloff accueillit avec
émotion...et humour.

UN DOIGTÉ D'HORLOGER
M. Egloff soulignait qu'à l'épo-
que, André Brandt avait donné

sa bénédiction a l'opération. Et
que ladite opération était un
symbole des bonnes relations
devant unir le Haut et le Bas, et
des bonnes relations entre mu-
sée d'Etat et musées privés ou de
ville , ou de fondation. Michel
Egloff notait encore que M.
Hug était le seul restaurateur
qualifié engagé par l'Etat en tant
que fonctionnaire !

Deux autres exemples de cette
collaboration: pour les musées,
l'Etat double ce que la Banque
Cantonale offre pour l'achat de
pièces. D'autre part , l'Etat oc-
troie des bourses pour les
conservateurs désirant se perfec-
tionner. M; Egloff concluait par
quelques mots sur le Musée can-
tonal d'archéologie, qui espère
pouvoir mieux voler de ses pro-
pres ailes.

Le mot de la fin pour le
conservateur du Musée des
Monts François Mercier: «en
tant qu'horloger de formation,
on pense souvent que ce sont
eux qui ont fait les travaux les
plus fins. Mais nous avons vu
que dans d'autres milieux, vous
avez fait preuve d'astuce et
d'imagination. Pour réaliser ces
fées, vous avez eu un doigté
d'horloger!»

CLD

Urbanisme
à la Fondation

Sandoz
Ce soir dès 20 h au Forum de
la Fondation Sandoz, au Lo-
cle, Une table ronde sur le
thème de l'urbanisme dans
les Montagnes neuchâte-
loises est organisée par les
sections du Locle et de La
Chaux-de-Fonds du parti so-
cialiste, avec six intervenants
spécialistes en la matière.
L'entrée est libre . (Imp)

CELA VA SE PASSER

Des exercices dans toute la ville
Des chantiers d'exercice seront
établis un peu partout en ville: dans
le cadre de la formation continue,
les premiers secours du feu, au Lo-
cle, suivent un cours interne réparti
en deux fois une semaine, du 23 oc-
tobre au 3 novembre. Et c'est du
sérieux: tout le matériel et toutes
les techniques sont de sortie.
«Nous sommes obligés d'exiger
une polyvalence totale de la part
de chaque collaborateur» relève
le capitaine Gilbert Miche, qui
rappelle que l'effectif compte 22
hommes en tout. On programme
bien des cours chaque lundi, mais,
charges et horaires aidant, les
hommes ne pouvaient suivre ce
cours qu'une fois sur trois. Ce qui
n'est pas suffisant, compte tenu
de la diversité croissante des sinis-
tres et donc des techniques. On a
alors décidé d'organiser une fois
tous les deux ans des cours
internes de formation continue.

DE L'EAU ET DU FEU
Début de ces cours cet après-midi
sur le thème du sauvetage, avec
chantiers Collège 4 et Concorde
53. Mardi , on passe à la protec-
tion personnelle, avec chantier
rue des Envers 18. Mercredi ,
thème: hydraulique et extinction,
avec chantiers à la baigne de la
Combe-Girard et dans le parc
d'Alessio. Avec un feu réel!

Il faudra donc de la vraie eau
pour l'éteindre, mais on ne va pas
priver les Loclois de leur douche:

on la pompe, parcimonieusement,
dans le puits Rolex. Jeudi, thème:
désincarcération-pionnier, dans le
parc de la patinoire, avec de
vraies voitures à désosser. Et ven-
dredi , thème: défense chimique,
dans le parc Alessio. Dès lundi 3(T
octobre, on recommence les
mêmes exercices (l'effectif étant
dédoublé).

Tout le matériel est de sortie,
fumigènes, combinaisons inté-
grales et explosimètre y compris.
Toutes les techniques seront ap-
pliquées, du rideau d'eau à la
tronçonneuse. Tout cela sous la
responsabilité d'un officier chef
de matériel et de six officiers ins-
tructeurs, le capitaine Miche coif-
fant le tout.

PAS DE PLANQUÉ
Ces cours sont obligatoires pour
l'ensemble du corps. Pas question
de vacances pendant ce temps, ni
de congés. Sans parler des hom-
mes qui sont de permanance de
nuit et doivent se trouver frais et
dispos le lendemain après-midi.

Comme le relève le capitaine
Miche, «au niveau de la compa-
gnie des premiers secours, nous
avons une chance extraordinaire
quant à la disponibilité des gens et
leurs compétences: ils ont été
d'accord d'être formés à haut ni-
veau, de telle sorte que mainte-
nant nous pouvons dispenser la
formation continue de façon
interne», (cld)

Coup de feu pour les pompiers
¦ - m « . 4  • t ¦*

LE CERNEUX PÉQUIGNOT
Mariage
Liénert Daniel et Liénert née
Lebel, Régine Jeannette mauri-
cette. Le Cerneux-Péquignot.¦ m 29

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: ^31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <$ 31 10 17.

SERVICES

La patinoire du Locle
est fermée, cependant

Le restaurant
du Communal

Famille Frydig
Le Locle

| reste ouvert

Des chevaux qualité suisse
Beau succès pour le Syndicat neuchâtelois de demi-sang
Les chevaux étaient superbes, la
météo aussi, et toute la vallée res-
plendissait sous les dorures au-
tomnales. C'était la première fois
que le Syndicat neuchâtelois de
demi-sang organisait un concours
hippique. Plein succès, hier au
manège du Quartier de La
Chaux-du-Milieu.
Eric Haldimann de Brot-Des-
sus, président du comité d'orga-
nisation de ce concours amical,
et cavalier émérite, ne cachait
pas sa satisfaction à l'issue des
dernières épreuves. Décor: 65
chevaux inscrits (suisses unique-
ment) soit 130 départs, des cava-
liers venus de tout le canton, et
même de Genève, Jura ou Vaud.
Quant aux résultats, comme le
soulignait l'homme du micro,
François Gachet, d'Enges, on
peut dire que la qualité des che-
vaux suisses va en s'améliorant.
Ce qui est justement le but visé
par le Syndicat neuchâtelois de
demi-sang. «U a aussi pour but
de rapprocher le monde du
sport de celui des éleveurs» rele-
vait encore Eric Haldimann.

Patronage 
^

Un beau succès pour ce pre-
mier concours organisé par le
Syndicat, qui a été soutenu par
une masse de donateurs. Pour
être amicale, cette manifestation
n'en était pas moins intéres-
sante, comme en témoignait la
présence du directeur du haras
fédéral d'Avenches, Pierre-An-
dré Poncet. Tout avait été mis
au point tip-top par le comité
d'organisation. Le jury était pré-
sidé par William Elzingre, de La
Chaux-de-Fonds.

Une bonne petite foule a suivi
dès le matin les épreuves de saut
I (un mètre), I I ( l m l 0 ) et III (l
m 20), ainsi que la présentation
des fils et filles des étalons sta-
tionnés dans le canton.

Le concours s'est déroulé
dans des conditions idéales,
merci météo. Quelques chutes à
déplorer, heureusement plus
spectaculaires que graves. Mais
parfois piquantes: un cheval a
expédié son cavalier en plein
dans un sapin !

Bilan pleinement satisfaisant
donc. Inutile de dire qu'on
compte bien recommencer l'an-

P.-Y. Grether de Valangin.
née prochaine, peut-être sous
forme de concours officiel.

PALMARÈS
Nous citons ci-dessous les 5 pre-
miers de. chaque épreuve. Pour
chaque épreuve, les plaques
d'écurie ont été offertes par le
Syndicat chevalin neuchâtelois,
et les flots, par la Société de ca-
valerie du Locle.

Epreuve I, degré 1, Prix Koly-
ma, prix d'honneur offert par le
Café de la Poste, chez Maria:
l.Clivia H/Cardinal Fleury, Ni-
cole Theurillat, Mont-Soleil,
57"6; 2. Pharma/Philippe, Eric

Maire, Cernier, 60"; 3. Gazelle-
/Larzâc II, Raoul Buchwalder,
Chézard, 60"2; 4. Phany/ Cardi-
nal Fleury, Eric Maire, Cernier,
60"6; 5. Girole/Gloum, Pierre-
Yves Grether, Valangin, 61".

Epreuve II, degrés 2 et 3, Prix
du Syndicat chevalin neuchâte-
lois demi-sang, prix d'honneur au
premier offert par CYMA SA,
fabrique de montres

1 .Kaline du Maley/Goya,
Philippe Monard , Saint-Biaise,
59"6; 2. Merry/Astrivoire, Ste-
lio Pessotto, Saint-Martin,
66"6; 3. Janbelle/Filon d'Or,
Valérie Auger, Cernier, 67"4; 4.

Samba/Samourai , Claude
Cuche, Le Pâquier , 68«2. 5. Iva-
nohé/Iris de-notre-Dame, Do-
minique Gfeller, Les Côtards,
71 "4.

Epreuve Ul, degré 1, Prix du
syndicat chevalin Jura neuchâte-
lois, prix d'honneur offert par
Bernard Frei, Machines agri-
coles, La Sagne: 1. Gazelle/Lar-
zac II , Raoul Buchwalder, Ché-
zard , temps de barrage : 0 point ,
48"4; 2. Pharma/Philippe, Eric
Maire, Cernier, 0 pt , 51 "8; 3.
Merlin VIII/Meister, 0 pt , 56"4;
4.Tigre Rouge/Ivoire, Jacques
Claude, Saignelégier, 3 pts,
69"4; 5. Girole/Glum, Pierre-
Yves Grether, Valangin , 8 pts,
46"4.

Epreuve IV, degrés 2 et 3, Prix
du journal L'Impartial, prix
d'honneur au premier offert par
Fritz Bachmann, le Prévoux:
1.Kaline du Maley/Goya, Phi-
lippe Monard , Saint-Biaise,
temps de barrage : 0 pt , 45"2; 2.
Merry/Astrivoire, Stelio Pessot-
to, Saint-Martin , 0 pt , 46"2; 3.
Ivanohé IV/Iris-de-notre-
Dame, Dominique Gfeller, Ché-
zard , 0 pt, 54"; 4. Ivosa/Arosa ,
Daniel Girard , Le Cachot,
abandon au barrage, temps de
parours initial : 0 pt , 80"2; 5. Jo-
conde IV/Astrivoire, Paul-Hen-
ri Buhler, Le Côty, 3 pts par-
cours initial 96"8. (cld)

J.-D. Nicolet des Petits-Ponts. (Photos Henry)



Le plus dur des raids commando
Les Suisses vainqueurs d'une épreuve longue et difficile

On attendait les premières équi-
pes vers 21 heures, elles arri-
vaient en courant deux heures
plus tard. La moitié seulement
des participants a réussi cette 4e
édition du Swiss Raid Comman-
do, la plus dure qu'ils aient
connues... Les Suisses - et parmi
eux l'équipe de la police canto-
nale - ont «raflé» les huit pre-
mières places.
Un parcours long, fatiguant,
beaucoup de postes techniques
nécessitant de la concentra-
tion... De l'avis des participants,
la 4e édition du Swiss Raid
Commando a été la plus difficile
qu 'ils aient connues. D'ailleurs,
la moitié des équipes seulement
a réussi «l'opération». Une
bonne proportion pour un com-
mando, de l'avis des organisa-
teurs... Mais ils attendaient les
premiers vers 21 heures, et ce
n'est que deux heures plus tards
qu'ils arrivaient, en ayant couru
presque partout. Le premier ar-
rivé a expliqué que les 14
contours qui conduisaient au
Creux-du-Van ont été franchis
en moins d'une heure, et que
chaque plat et chaque descente
était menée au pas de course...

A côté de ceux qui sont arri-

vés durant toute la nuit, une di-
zaine d'équipes ont dû être rapa-
triées par véhicules au matin ,
égarées qu'elles s'étaient...

Le temps a été superbe, la vi-
sibilité très bonne et tout s'est
bien déroulé, mis à part .deux
blessés qui ont dû être recousus
au visage et au crâne après
l'opération «infiltration urbai-
ne» sous Couvet.

Les organisateurs ont relevé
un bon engagement physique et
une entente, une camaraderie
saines entre les diverses pa-
trouilles. Rappelons qu'une sep-
tantaine étaient inscrites, de
toute l'Europe, particulièrement
de France, de Suisse et d'Italie.

La Suisse s'est très bien com-
portée, s'octroyant les 8 pre-
mières places, et de la 1 le à la
15e place. Entre-deux, une équi-
pe française et une équipe alle-
mande. La première patrouille
(Plt Christian Massy, Ar fort
13) a réussi à totaliser 2739
points sur un score maximum de
3000 points! A relever encore la
belle performance de l'équipe de
la police cantonale, classée 7e
avec 2288 points. Mais voici les
quinze premières patrouilles,
sous le nom de leur responsable:

I. Plt Christian Massy, CH, Ar
fort 13, 2739 pts; 2. PI Jean-Phi-
lippe Rochat, CH, Cp gren
mont 5, 2436 pts; 3. Lt Philippe
Seuret, CH, Cp fus mont III/6,
2409; 4. Lt Pascal Abbet, CH,
Wabern, 2373 pts; 5. Plt Jùrg
Schôttli, CH, Bat fus mont 8,
2361; 6. Lt Jean-Marc Rey-
mond, CH, Cp gren mont 5,
2357; 7. Cpl Christian Bovay,
CH, Police cantonale NE, 2288;
8. Lt Philippe Jaquinet, CH, Bat
chars 1/1, 2258; 9. Cdt Christian
Chanut, F, Chamalières, 2238;
10. Fâhn Wolfgang Gûckel-
horn, BRD, Bad Breisig, 2223;
II .  Cap Jean-Daniel Auberson,
CH, ASSO Yverdon 2, 2219; 12.
Lt Yann Balléys, CH, Orsière,
2202; 13. Jornot, CH, Cp ER ld
fus IV/202, 2175; 14. Plt Louis
Godet, CH, Auvernier, 2167;
15. Plt Paul Castella, CH, St-
Aubin, 2157.

La remise des coupes a eu lieu
dimanche en fin de matinée dans
la cour d'honneur du Château,
animée par la fanfare de Bou-
dry. Un repas suivait la cérémo-
nie. Le vin d'honneur, sous la
présidence du conseiller d'Etat
Jean Cavadini, avait été servi sa-
medi soir. AO

Départ en hélicoptère pour la frontière franco-suisse.
(Photo Comtesse)

Guérir ou mourir: la lutte
des enfants de Sainte Justine

Jocelyn Demers hémato-onco-pédiatre
témoigne d'une réalité

Que la mort est dure quand elle
touche un enfant. Ecartés des
préaux d'écoles ou s'épanouissent
des mines réjouies, les petits leu-
cémiques de l'hôpital Sainte Jus-
tine à Montréal ont donné à Jo-
celyn Demers, leur pédiatre, des
leçons de vie. Il en fait part ici,
suite à la Journée de la Société
Suisse de médecine palliative et à
la soirée publique consacrée aux
soins palliatifs et l'enfant.
Vous m'apprenez que «dire la vé-
rité» a une origine historique sur
le continent américain.

Les parents paient eux-
mêmes les frais médicaux; Le
médecin doit donc justifier ses
actes. C'est la que la vérité est
dite. Les parents ont commencé
à en parler à leur enfant malade,
quand ils l'estimaient assez
grand pour cela. Ensuite, l'éthi-
que et la pratique ont suivi.
Nous avons constaté que la véri-
té ne tue pas, bien au contraire.
Mais il y a des étapes, des pro-
gressions à respecter. Dire la vé-
rité, puis fuir et abandonner le
patient , c'est impensable. Dire
la vérité, c'est aussi donner les
informations que l'enfant de-
mande, et non lui dire ce qu'il ne
veut pas entendre.

Quel effet cela produit sur l'es-
poir de guérir?

L'enfant devient actif. Il sait
contre quoi il lutte. Nous lui de-
mandons d'être un petit soldat:
ce terme implique la notion de
lutte, évidemment, mais aussi
celle de troupe. Car l'enfant est
entouré d'autres enfants, de mé-
decins, d'infirmières, de ses pa-
rents, de ses frères et de ses
sœurs. Nous sommes tous là
pour déclarer la guerre au can-
cer.

La gagne-t-on seulement?
Bien sûr! De 5% de guérison

il y a trente ans, nous avons pas-
sé à 60, 65% de guérison. La re-
cherche progresse vers de nou-
velles procédures thérapeuti-

Jocelyn Demers: les soins
palliatifs, c'est supprimer la
douleur. (Photo Comtesse)

ques qui nous donnent encore
plus d'espoir. Nous soignons
pour un tiers des leucémies,
20% des tumeurs cérébrales, et
des cancers que l'on ne trouve
pas chez l'adulte, qui souffre,
lui, de cancers d'usure.

Sait-on seulement leurs origi-
nes?

C'est le plus souvent une
conjonction entre terrain généti-
que, virus et environnement.
Parfois les parents travaillent
avec des produits nocifs qui peu-
vent petit à petit contaminer un
de leur enfant, sans le savoir. On
admet aujourd'hui que la pollu-
tion se rend responsable de 10%
de cancers, au moins! D'autres
tumeurs se répartissent très uni-
formément partout, et touchent
un même pourcentage d'en-
fants.

Propos recueillis par
Catherine ROUSSY WESSNER

Guérit-on avec la tête aussi?
Simonton a lancé un grand

mouvement, constructif pour
nous soignants, qui consiste à
installer une confiance en soi et
un esprit positif par la visualisa-
tion. Mais il y a une dérive inad-
missible qui consiste à dire que
l'on est coupable de son cancer.
C'est imbécile. Un hématologue
de format mondial, le Français
Jean Bernard, estime lui que le
médecin doit protéger le patient
du diagnostic et de la réalité de
la mort : le laisser ignorer. Je ne
pense que c'est une illusion
parce que c'est le patient souf-
fre , pas le médecin. Enfin la

mort est a apprivoiser, c est une
chose de la vie ! Ce que les en-
fants nous apprennent est à ce
titre très important.

Parlez-nous d'eux, justement
Le inonde du cancer est infer-

nal... et il est riche de grandeur
aussi. Les enfants touchés se
montrent responsables. D'ail-
leurs, ils n'accepteraient jamais
les traitements, qui sont lourds
et parfois traumatisants , sans
savoir pourquoi nous les prati-
quons. Ils sont artisans de leur
guérison et moi je dis qu'ils sont
des héros: ce n'est pas les mettre
sur un piédestal, mais reconnaî-
tre qu'ils sont forts et qu'ils se
sont dépassés. Nous.plaisantons
beaucoup aussi: je suis leur égal,
tous les adultes sont leur égaux.

Et tous les membres de
l'équipe soignante... égaux?

Mais oui! Je suis bien le chef
du service, parce qu'il faut un ré-
pondant pour l'administration.
Mais dans notre travail, com-
ment distinguer et évaluer en
termes de pouvoir le travail de
chacun? Je sais qu'ici la sensibi-
lité est différente, et que la hié-
rarchie est très présente.

Quand il y a rechute, aggrava-
tion, désespoir, et que l'enfant va
mourir...

Une fin de vie doit être
contrôlée, sans soubresaut, sans
mélodrame. Cela veut dire que
le médecin, les parents, l'enfant
doivent accepter. C'est un mo-
ment à vivre. Les adolescents du
service se réunissent en groupe
et j'ai pu constater que ce qui
compte pour eux, c'est que les
amis qui meurent ne disparais-
sent pas: c'est à dire qu'on va
prier pour eux, penser à eux, les
évoquer. Ce qu'il faut éviter,
c'est de dire: la mort, c'est ne
plus exister. Les soins palliatifs,
c'est supprimer la douleur, et
faire en sorte que les derniers
moments puissent se partager
avec papa et maman, dans l'inti-
mité et la tendresse.

Et dans le cas d'une guérison?
Une guérison, cela signifie

sept ans sans rechute. Cest un
moment très émouvant. J'ai tra-
vaillé trois ans en Afrique, et là-
bas on sait qu'un enfant est fra-
gile. Quand on conclut à la gué-
rison, c'est une victoire qui se
fête dans les larmes et la joie.

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h, «Ba-
lade en terre des Celtes», par P.
Worthington (dias).
Plateau libre: 22 h, Meet your
feet.
Pharmacie d'office: Wildhaber ,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES NEUCHÂTEL
Naissances
Junod Michael , fils de Nicolas
André et de Junod, née Kaiser,
Johanna. - Huguenin Léa, fille
de Olivier Patrick et de Hugue-
nin , née Delley, Bernadette
Georgette. - Fehlbaum Marie-
Eve, fille de Jean et de Fehl-
baum, née Fâs, Marie-Chris-
tine. - Cornu Kevin, fils de Da-

niel Bernard et de Cornu, née
Gloor, Brigitta Juliana.
Promesses de mariage
Marques José Miguel et Rey
Marie Claude. - Katombe Chi-
kama et Aubry Sylvie. - Casas
Jesus-Isidro et Landrove Maria-
Azucena. - Beynon Michel
Marce l Gaston et Comtesse Yo-
lande Charline. - Da Silva Ma-
nuel et Kunz Sylvia.

ÉTAT CIVIL

Le concours hippique en suspens
Assemblée de la société hippique de Lignières
Dans son rapport annuel, Gilbert
Gauchat, président de la Société
hippique de Lignières, a remercié
tous ceux qui avaient aidé et pa-
taugé au concours hippique
1989... Pas question de rempiler
dans de telles conditions pour
1990: on attendra le calendrier
des concours pour décider de la
date et des modalités du pro-
chain.
Forte d'une centaine de mem-
bres, la société hippique de Li-
gnières organise chaque année le
concours hippique. Un con-
cours qui a pris une ampleur
considérable, mais qui a connu
ces dernières années des de-
boires quant au temps... et au
terrain.

La société espère pouvoir
aménager une place de concours
fixe sur l'actuelle gravière (mise
à disposition par la Commune),
devant le circuit de Lignières.
Mais elle ne pourra vraisembla-
blement pas être terminée pour
le prochain concours (le premier
de la saison). Dès lors, cette an-
née, le président, Gilbert Gau-
chat, a proposé que l'on attende
la sortie du calendrier des
concours (en janvier) pour choi-
sir un autre week-end, plus tar-
dif, pour organiser l'édition
1990. Il ne serait plus question

de deux week-ends de concours
et certains membres, souhaitant
que l'on maintienne tant les
épreuves régionales que natio-
nales, ont proposé quatre jours
d'affilée ou des épreuves régio-
nales en soirées... Une décision
sera prise ultérieurement.

Malgré le temps exécrable, et
peut-être à cause du non-départ
de nombreux concurrents (et
des dons non distribués), le
concours 1989 a dégagé un im-
portant bénéfice .qui a permis
d'équilibrer les comptes de la so-
ciété.

DANSE ET SPECTACLE
LE 4 NOVEMBRE

L'assemblée générale a été avan-
cée afin d'annoncer aux mem-
bres une soirée nouvelle, appelée
à se répéter si elle rencontre le
succès mérité: le 4 novembre, à
20 heures, à la salle de la Gou-
vernière, à Lignières. La fanfare
L'Aurore du Landeron, le célè-
bre ventriloque Roger et César,
le prestidigitateur Pierre-Fran-
çois Haller assureront le specta-
cle, entre 20 h 15 et 22 h. En-
suite, danse avec un orchestre au
très large répertoire qui a séduit
les organisateurs : les six musi-
ciens de «Jacques Villeret».

AO

Compensation
du renchérissement
dans l'horlogerie

Les délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) ont décidé samedi à
Neuchâtel de porter leurs reven-
dications salariales concernant la
compensation du renchérisse-
ment devant le Tribunal arbitral
horloger.
Ils ont par ailleurs chargé à
l'unanimité les organes diri-
geants du syndicat de revendi-
quer des augmentations de sa-
laires réels pour les femmes, a
communiqué la FTMH.

La FTMH, qui revendiquait
une hausse des salaires de 175
francs par mois pour compenser
le renchérissement, a refusé la
proposition patronale qui ne
portait que sur 102 francs. Ce
montant n'assure pas le main-
tien du pouvoir d'achat, ont
constaté les syndicalistes.

Se penchant plus particulière-
ment sur le sort des femmes em-
ployées dans l'industrie horlo-
gère, les délégués de la FTMH
ont qualifié de «scandaleux» le
niveau des salaires féminins. A
l'unanimité, les délégués ont dé-
cidé de revendiquer des aug-
mentations pour les travail-
leuses de l'horlogerie, qui repré-
sentent le 50% de la main-d'œu-
vre occupée, (ats)

La FTMH devant
le Tribunal

arbitral

Les copains (de Jacques) d'abord...
Soirée d'anniversaire de Monsieur «Bulle»

Emu, Jacques de Montmollin
samedi soir, dans la nouvelle
grande halle de Planeyse. Mon-
sieur Forum économique et
culturel des régions fêtait son
demi-siècle très originalement:
tous ses amis étaient invités à
participer à une soirée-don pour
«soulager les finances de la Bulle.
Oh, cela ne suffira pas à éponger
le déficit des débuts, mais cela y
contribuera...

Ce fut surtout une magnifi-

que soirée, qui réunit des amis
de tous horizons, de tous âges,
du canton et d'ailleurs. Il y avait
les anciens avec qui Jacques
avait joué la comédie, ceux du
Centre culturel et de l'Hôtel du
Marché, les copains de bohème
et les amis politiques, Jean Ca-
vadini et François Jeanneret
comme Pierre Dubois, pouf ne
citer que les plus célèbres.

Tout au long du repas, des ar-

tistes ont présenté des specta-
cles, des chansons, du mime...
Ainsi, les «Méli-mélo», qui ont
chanté pour Jacques, avec toute
la salle qui scandait le rythme, la
chanson de Brassens, «Les co-
pains d'abord ». Un bel anniver-
saire pour Monsieur Bulle! Son
utopie et sa persévérance susci-
tent le respect et l'amitié, l'af-
fluence de samedi soir l'a prouvé
si besoin était.

AO

Au présent, les signes du futur.
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Voici le nouveau modèle
spécial Lancia Y10'
by Authier. Plein de
caractère , de la place pour
cinq et un équipement
pratique, symphonique et
sympathique d'une valeur
de 2400 francs:
- skis de marque Authier
- fixations

GEZE G90 V.I.P.
- porte-skis Y10
- autostéréo

Clarion 923 HP
- haut-parleurs 40 W
- bandes de décoration

latérales
Vous la rencontrerez , dotée
de son puissant moteur
de 1297 cm3, chez votre
concessionnaire Lancia.

"¦"¦?.¦.-*+:'¦¦;:¦• ¦ ¦¦:¦:¦.¦.

immmmmm
¦

0.3 * -

%mmmé
¦.. ' i '

. ..s.- -.yg&£&Sf- '
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Lancia Y10 GT i.e. by Authier . 1297 cm3. 53 kW (72 CH), 170 km/ h, Fr. 16 590.-. 6 ans de garantie aniicorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 8
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La Société de Banque Suisse,
le Journal L'Impartial

et l'Association des Droits de la Femme
vous invitent à participer à une

conférence-débat
Mardi 24 octobre 1989 à 20 h 30

au Club 44
sur le thème:

«Les femmes
dans l'entreprise»

Quelles sont leurs possibilités de promotion, que fait-on
pour faciliter leur accession aux postes cadres?

Invités:
Mme Christiane Langenberger, présidente de l'ADF Suisse

Mme Barbara Nyffeler, du Département des finances
du canton de Berne

M. Francis Favre, directeur de la SBS à La Chaux-de-Fonds

Le débat sera animé par M. Gil Baillod,
rédacteur en chef de L'Impartial

tâtftçL Société de
î jK&l Banque Suisse Une idée d'avance.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche tout de suite

responsable de production
avec expérience de la fabrication du cadran
et apte à diriger du personnel.
Nous offrons une place stable et bien rému-
nérée.
Prière d'écrire sous chiffres 28-140890 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Nouveau
Se recommande

_^^MiHB5p? * t
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Travail soigné
Devis sans engagement
T E T E - D E - R A N  28
2300 LA CHAUX - DE - FONDS
TEL (039) 23 93 16
FAX. (039) 23 90 19
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE

Kllil

ASSURANcÊlIlllllllr CLAUDE VIDAL/
Conseil en assurances

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds
58, av. Léopold-Robert

Téléphone 039/23 09 23
012589

Changement d'horizon professionnel?
Vous êtes

employée
de bureau

maîtrisant parfaitement le français et l'anglais.

Vous avez de bonnes connaissances du travail sur
écran, ainsi qu'une bonne formation commerciale.
Vous désirez évoluer dans une nouvelle ambiance.
N'attendez pas, nous sommes là pour vous aider à
franchir le pas. 534
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M&, Laissez-vous tenter  sécurité de la traction
m J  ̂

par un essai. Vous intégrale , ni d'ailleurs la
W ferez l'exp érience classe du moteur  à injection

inoubliable d'un superbe 2 ,2 litres ,
intérieur de 6 m 3 offrant '
7 sièges individuels modul- "PPTkT MTTT TP

' ables à souhait. Sans oublier JVEilv/a.U J-iJL
la vision panoramique ni la DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de- Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, <P 039/28 44 44 002444
Le Locle: Garage Cuenot G., rue du Marais, <p 31 12 30
Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour, Montandon G.-A.,
? 37 11 23
Saint-Imier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, <p 41 21 25
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Rue Numa-Droz 128a - 2300 La Chaux-de-Fonds
<$ 039/2313 23

cherche pour tout de suite

acheveurs
qualifiés

or et argent
tourneurs
sur boîtes

or et argent
Personnes habiles, ayant de très bonnes
connaissances en mécanique, pourraient être
formées par nos soins.

Prendre contact par téléphone. 122622

Notre client, une entreprise du Locle engage pour du
fixe:

magasinier-
commissionnaire
pour gestion de stock, emballage et expédition. Travail

j indépendant pour personne de confiance.

Contacter G. Murinni pour plus de renseignements. SB4
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et temporaire ^

Zu vermieten in
Villeret (20 Minuten

von Biel) shone
3-Zimmer-
Wohnung

Einbaukûche. Miete:
Fr. 680.- + 80.- NK.

<f> 061/99 50 40
36763

/• sa

AAm
La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Attention! Poupées,
poupons achetés dàs

Fr. 200.-. ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100-
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
1 lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
«5 038/31 7519
W 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 692

LOCAL
de 30 m2 environ

est cherché.
Prix modéré.

<p 039/23 93 09
le soir

462397

A louer à Villeret
très bel

appartement
de 4 pièces,

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 850-
+ charges 100.-
p 061/99 50 40

36763

i Panasonic

Wmfti DWA/VCE
JflcÊ bien sûr

^ETyy'fySy
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Superbe
Citroën BX 16

RS Break
(Station-Wagon).
Mars 1986, rouge, '

77 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle
Fr. 222.- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que

d'autres marques
aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
? 032/51 63 60

001627

novoplic
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
? 039/23 39 55

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
P 039/31 15 05

012385

A louer â
La Chaux-de-Fonds

appartement
3V2 pièces
Loyer: Fr. 650-
+ charges 80-

V 061/99 50 40
36765

W-^̂ ^̂ a Ê̂ m̂ m̂^̂ ^̂ ^ m m̂m

Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations à

La Chaux-de- Fonds et au Locle.

U Cl tISe pour enfants et adultes
au Locle.

Reprise des cours dès aujourd'hui.
Jacqueline FORRER. Renseignements:

fy 039/23 31 91 entre 11 h 30 et 14 heures. 122597

ImKXisî wsHKaamNSHae

% offres d'emploi

Vous êtes

employée
de commerce

parfaitement bilingue français-allemand,
vous maîtrisez parfaitement ces deux langues, la
correspondance commerciale, les contacts télé-
phoniques avec la clientèle. N'hésitez pas, nous
avons besoin de vous.

Pour toute information complémentaire, appelez
vite notre conseillère. Chantai Hodor, qui se fera
un plaisir de vous recevoir. w

JÉ£y ZjJÀ * M k v& Hoœment fixe
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et temporaire

tt immobilier

A remettre pour raisons familiales

petit pressing
au centre ville de Neuchâtel.
Facilités de reprise (leasing à disposi-
tion).
Mise de fonds: à discuter.
Bail à long terme.
Conviendrait à une personne souhai-
tant une activité indépendante.'
Pour tous renseignements, veuil-
lez téléphonez au 038/41 34 06
aux heures des repas. sosss

J^
Crans-Montana

Pour les fêtes
(2 semaines), février,
Pâques, la clé d'un

agréable chalet
ou appartement.

Appelez
Logement City

¥5 021/312 23 43
O01404

¦ jSj^H—¦¦—HHH1

^CONSTRUCTION
L—M SERVICE
ŵg^T EDMOND MAYE 

SA

| A vendre

DUPLEX 6 '/ , PIECES
de VS ml

¦¦il
* 

y Situation exceptionnelle face au lac
. de Neuchâtel et au port de St-Aubin.

De conception originale.
i Cheminée, grand balcon, place de

parc et place d'amarrage pour bateau.
— MiMMt— i

S*00! Prix: Fr. 695*000.- 00*92

Région Louhans,
Bresse, à 2 heures

de Suisse
Ile de 7000 m2
à vendre pour loisirs,

(rivière pêche).
Peupliers.

SFr. 24 000.-.
Tél.

0033/84 37 47 69
ne

A louer
à Saint-Imier

appartement
de 4 pièces,

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950-
+ 80- charges.

<f> 061/99 50 40
36763

A louer â Tavannes
appartement
de 4/2 pièces
Loyer: Fr. 650.-
+ 100.- charges.
<P 061/99 50 40

36763

/ N
Nous demandons 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,
rue du Weissenstein 5,

^
2502 Bienne. ft 032/41 19 30 301233

^

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

012428

MAX0EëêËËê=4-

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11

Apprenez à conduire
-_=te^ 

avec

m^Ê ^m • Succès

HT WZm • Maîtrise

^̂ j^̂  • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 01212s

_ Maintenance _
¦ Réparation <p 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, ? 039/23 59 57 TOI



«Le Paris» part en fumée
Couvet : incendie d'un bar à café samedi matin

«Vous brûlez!» Cueilli en plein
sommeil, Georges Erb, patron du
bar «Le Paris» n'en croyait pas
ses oreilles en écoutant une voi-
sine au téléphone. «Et puis, j'ai
entendu des coups frappés par les
pompiers: la maison brûlait!»
C'était samedi matin dans le
vieux quartier de Couvet. La
maison a été ravagée par les
flammes et le feu.
Il est 7 h 30 quand l'alarme re-
tentit. Serge Droz, commandant
du Centre de secours, promène
son chien dans la zone indus-
trielle. Il voit une fumée au mo-
ment où son bip s'enclenche. Le
«Paris» est en feu. Le hangar des
pompiers se trouve fort heureu-
sement à 300 mètres de là. Mais
il faut traverser la ligne de che-
min de fer. Et le tonne-pompe
piaffe d'impatience derrière les
barrières du RVT...
Le soir précédent, Georges Erb
a fermé son établissement puis
est parti manger au Cercle Ita-
lien. Il rentre vers 5 heures du
matin et se couche. Le réveil sera
brutal. Le feu a pris au premier.
La toiture crève, les braises tom-

bent au rez-de-chaussée.
Georges, son frère jumeau
Christian et des amis, sauvent
les machines à sous, le juke-box,
les flippers, les cassettes du vi-
déo-club et le billard . Les pom-
piers grimpent dans la cage d'es-
calier en flammes. En trente mi-
nutes le brasier est éteint.

TRAVAIL ANÉANTI
La maison était en transforma-
tion depuis le début du mois de
janvier. Les frères Erb travail-
laient d'arrache-pied pour ter-
miner les travaux avant l'hiver:
«La transformation de l'appar-
tement était presque prête, nous
allions finir le toit ce week-end,
poser les vélux. Tout est fou-
tu!»...

On ne connaît pas encore les
causes de cet incendie. L'en-
quête les établira sans doute. Un
camion a transporté à l'abri ce
qui a pu être sauvé. Mais le pa-
tron du «Paris» a perdu toutes
ses affaires dans le brasier. Et,
samedi matin, il ne savait pas
encore où il irait passer la nuit...

JJC Le feu a crevé la toiture. On allait poser les tuiles dans la journée... (Photo Impar-Charrère)

Le souvenir du poète
Couvet: Henry Biolley est mort depuis cinquante ans

.k

Biolley. Le profil d'un grand
homme. (sp)

Le 22 octobre 1939, Henry Biol-
ley meurt à l'âge de 81 ans. Cet
ingénieur forestier introduisit le
jardinage sylvicole dans les forêts
de Couvet et dans le canton par la
suite. En 1964, la commune de
Couvet lui dédia une rue. Cin-
quante ans après son décès, rap-
pel des mérites de ce forestier qui
fut un poète et un écologiste
avant l'heure. -"'- r - -

Henry Biolley avait un nom pré-
destiné pour s'occuper de la fo-
rêt: biolley vient de bouleau...
Né à Turin le 17 juin 1858, il
passe sa jeunesse en Italie. En
1876, ce fils d'ingénieur s'inscrit
comme étudiant à la section fo-
restière de l'EPFZ. Il est nommé

inspecteur des forêts du Val-de-
Travers le 1er janvier 1881.
Pendant dix ans, la coupe rase a
été pratiquée au Val-de-Travers.
Biolley stoppe le massacre et
rend son droit de cité à la forêt
naturelle, différenciée et jardi-
nëe: la futaie jardinée.

En outre, Biolley introduit la
méthode du contrôle, dont le
ĵ récurseur est le forestier fran-
çais Gurnaud. Il voue un soin
particulier à la formation des
bûcherons, siège au Conseil gé-
néral de Couvet et devient ins-
pecteur cantonal des forêts en
1917.
C'est à partir de ce moment-là
que commence véritablement sa
carrière d'écrivain forestier. Elé-

gance du style et justesse des
idées caractérisent son oeuvre
qui attire l'attention des fores-
tiers du monde entier. «L'amé-
nagement des forêts» est traduit
en allemand, en anglais, en rou-
main et même en japonais!

De toutes les parties du
monde, des forestiers viennent à
Couvet prendre contact avec
Biolley, membre de l'Académie
d'agriculture de Prague et de
France. Il a laissé quelques vers
dont celui-ci, dédie à la chute
des feuilles en automne:
• D'adieux tristes, chuchotes,
Et de baisers le bois tressaille;
Son beau brocart lui est été,
Il se déf ait maille après maille.

(sp-jjc)

Le folklore a rempli la salle
Soirée du Jodleur-Club Val-de-Ruz

à Dombresson
Samedi soir, tous les amateurs de
jodels qui se sont rendus à Dom-
bresson n'ont pas été déçus. En
effet, le Jodleur-Club «Echo du
Val-de-Ruz» organisait sa deu-
xième soirée annuelle mais, avec
un programme différent que la
première tenue en mai à Fontai-
nemelon.
L'ambiance y était déjà dans la
salle avant le spectacle car, elle
était toute décorée de fleurs, de
cloches, de drapeaux et de tou-
pins. Et puis, sur les deux côtés
de l'avant-scène de gros jam-
bons et des saucisses étaient sus-
pendus, que l'on pouvait gagner
à la tombola.

CINQ FORMATIONS
A tour de rôle, cinq formations
y sont montées sur scène, de
quoi satisfaire les goûts les plus
divers. Tout d'abord , une
grande formation de schwyt-
zoises, au nombre de 19, joua
valses, polkas, marches et fox,
accompagnées d'une contre-
basse. Le Jodleur-Club du Val-

de-Ruz, s'est taillé la part du
lion en chantant 8 chants de son
répertoire.

HOMMAGE À
MARCEL RACHETER

Le club a tenu de rendre hom-
mage à Marcel Rachter, poète et
membre fondateur du club qui
est décédé le 21 mai dernier. Un
poème dont il fut l'auteur a été
lu et les membres ont chanté
«Sur les prés» dont il a écrit les
paroles.

En lieu et place du Jodleur-
Quartett de St Stephan , dont un
membre est hospitalisé, c'est le
duo Schluep Klâri et Hans Fu-
rer qui est monté sur scène et qui
a emballé la salle.

Plein d'entrain et d'allant,
l'orchestre champêtre
«Schraette-Flueh» a interprété
quelques morceaux et c'est aussi
celui qui a conduit la danse lors
de la soirée familière qui a fort
bien clôturé ces belles heures.

(ha)

Trois cents arbres plantés
Pelles et pioches pour les autorités

de Fontainemelon
On n'aurait pas pu choisir une
plus belle journée pour planter
des arbres. Aussi, les autorités
communales, Conseil général et
excutif de Fontainemelon,
s'étaient-elles données rendez-
vous, samedi à 9 h à Trembler , au
Bas-des-Loges. U s'agissait de
planter 300 épicéas, sapins, sor-
biers et alisiers. Un reboisement
rendu obligatoire pour compenser
le défrichement du nouveau réser-

voir, soit sur une surface de 500
mètres carrés.
Au nom du Conseil communal,
Bernard Zaugg a salué les 29
participants dont 6 dames puis,
il a introduit la journée en don-
nant le programme. Avant
d'empoigner pelle et pioche, Luc
Favre, inspecteur forestier a
donné les renseignements tech-
niques: creuser 10 à 15 cm puis,
une fois le plan en place, il faut

bien tasser la terre autour de
l'arbre et laisser une distance
d'au moins 1,50 m de l'un à l'au-
tre. Aidé par le beau temps et
l'enthousiasme de tous les parti-
cipants, le travail a été rapide-
ment terminé.

On a profité de la journée,
pour visiter une plantation de
2000 arbres, faite il y a mainte-
nant 2 ans, au-Iieu dit «Les Brû-
lées».

Selon Luc Favre, ce qui est
important, c'est qu'il y ait de
l'eau lors de la montée de la
sève, comme ce fut le cas en
1988.

Parlant de l'année 1989, elle
fut trop sèche et l'inspecteur
craint qu'il y ait davantage de
chablis en 1990.

Dans la commune, plusieurs
arbres ont dû être abattus à la
suite d'une maladie: la gra-
phiose de l'orme. Des renseigne-
ments ont été donnés sur cette
«maladie hollandaise» contre
laquelle on ne peut pas lutter, ce
qui oblige l'abattage des arbres,
tout comme ces deux sapins, que
l'on nous a montrés, eux, at-
teints par le bostryche typo-
graphe, maladie appelée ainsi, à
cause des trajets des larves dans
les écorces.

Etaient également présents,
Jean-Pierre Jeanjaquet, garde-
forestier ainsi que les bûcherons
de la commune, Stéphane Jean-
jaquet et Pierre-Alain Dick.

Cette journée de travail, fort
instructive pour les membres des
autorités, s'est terminée par une
délicieuse choucroute, servie en
plein air, près de la loge commu-
nale, remise à neuf lors du der-
nier cours de protection civile.

(ha)Beaucoup de cœur à l'ouvrage. (Photo Schneider)

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
fy  111 ou gendarmerie
fy  24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <fi 53 34 44.
Ambulance: fy 117.

Perte de maîtrise
à La Clusette

Vendredi à 22 h 15, M. Daniel
Barbone, 1969, circulait en
voiture de Neuchâtel à Fleu-
rier. A la sortie ouest du tun-
nel de La Clusette, U a perdu
la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier a touché le trottoir à
droite, puis a zigzagué pour
ensuite sortir de la route à
droite où il a fait plusieurs
tonneaux.

Blessés, le conducteur et le
passager M. Giuseppe Bar-
bone, 1970, de Neuchâtel, ont
été transportés par ambulance
à l'Hôpital de Couvet

Deux blessés

Alerte
à la bombe
à Fleurier

Vendredi soir, peu avant mi-
nuit, un téléphone a averti
l'Hôtel National de Fleurier
qu'une bombe venait d'être
posée. Le patron a téléphoné
à la police, occupée sur les
lieux d'un accident, au tun-
nel de la Clusette.

L'établissement a fermé
ses portes sans... exploser et
les derniers clients ont fini
leur verre tranquillement II
y a un mois, Benito Pinelli,
qui loge plusieurs familles de
requérants d'asile, avait déjà
reçu pareil téléphone.

En cas d'alerte, c'est le
patron qui décide d'évacuer
son immeuble. Quant à la
police, elle se charge de
trouver le déséquilibré au-
teur du coup de fil ano-
nyme... (jjc)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, fy  61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et
urgences: fy  63 25 25. Ambu-
lance: fy  in.

SERVICES

CHAMP-DU-MOULIN

A Champ-du-Moulin, au coeur
des gorges de l'Areuse, l'Hôtel
de la Truite est fermé depuis le
mois de février. Des milliers de
promeneurs se sont cassé le nez
sur la porte close.

Pour endiguer le flot des récri-
minations, le propriétaire de
l'immeuble, a ouvert l'établisse-
ment dès la mi-juillet de midi à
18 h. Il en fera de même ces pro-
chaines semaines quand le
temps sera au beau.

En novembre, un nouveau te-
nancier va s'établir à Champ-
du-Moulin. Il s'agit de Marius
Favre, de l'Hôtel de la Poste de
Saint-Aubin. La «Truite» rou-
vrira ses portes officiellement en
janvier 1990. (jjc)

Un tenancier
pour la «Truite»

TRAVERS
Mme Berthe Montandon , 1914
FLEURIER
Mme Marthe Calame, 1910
MARIN
M. André Witschi, 1928

DÉCÈS

Val-de-Ruz



MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon
Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Durant quatre ans, le jeune Franc-Comtois fut
un militaire ponctuel et zélé. Il apprit parfaite-
ment son métier de soldat. Les notes de ses su-
périeurs pouvaient lui laisser augurer une car-
rière sans histoire clôturée par le grade de com-
mandant.

Malheureusement pour lui . la France tra-
versait alors une grave crise économique. Les
finances de l'Etat étant presque à sec, le

' contrôleur général Turgot incita Louis XVI à
l'austérité budgétaire pour essayer de renflouer
le Trésor. Il décida qu'il fallait pratiquer des
coupes sombres dans l'armée, principalement

dans les unités de prestige. C'est ainsi que le 15
décembre 1775, un décret signé par le comte de
Saint-Germain, ministre de la Guerre, suppri -
ma d'un coup de plume la dispendieuse Mai-
son du Roi.

Tous les mousquetaires furent licenciés et
renvoyés dans leurs foyers. Le jeune Malet se
retrouva «retraité» à l'âge de vingt et un an , en
qualité de lieutenant , avec promesse de perce-
voir le quart de sa solde et d'être replacé dans
un autre régiment de cavalerie dès qu 'il s'y pro-
duirait une vacance.

En attendant cette éventualité , Claude-
François se retira à Dole, sa ville natale , et ten-
ta tant bien que mal d'y tenir son rang en dépit
de la modestie de ses revenus.
Un gentilhomme libéral
Cruellement déçu par cette première mise à
l'écart , l'ex-mousquetaire jusqu 'ici farouche-
ment royaliste , commença à douter d'un ré-
gime qui faisait si peu de cas de ses serviteurs
les plus fidèles. D'autant qu 'il ne tarda pas à
apprendre qu'un grand nombre de ses cama-
rades de promotion , plus titrés ou disposant à
la cour de plus d'appuis que lui , étaient réinté-
grés dans l'armée. Il réalisa avec amertume que

pour le roi et les princes, il serait toujours un
petit nobliau de province, moins digne d'inté-
rêt qu 'un simple valet de pied de Versailles.

Cette inaction forcée lui en laissant désor-
mais le loisir , il continua à se cultiver et se mit à
lire notamment un certain nombre d'écrits édi-
tés à Genève par des auteurs plus ou moins
subversifs, Voltaire , Jean-Jacques Rousseau ,
Diderot...

U fréquenta aussi un certain nombre de cer-
cles où des nobles à l'esprit libéral professaient
des idées démocratiques en avance de quelques
années sur l'Histoire.

Ces relations peu conformistes lui créèrent
des problèmes familiaux et lui attirèrent la ré-
probation de son frè re Claude-Joseph , lieute-
nant au régiment d'artilleri e de la Fère 1 . Plus
chanceux que lui , son cadet avait conservé son
poste et faisait preuve de plus parfait dévoue-
ment envers Louis XVI.

Les idées progressistes de Malet lui valurent
aussi l'antipathie de l'aristocratie comtoise et il
fut indésirable dans de nombreux salons. Il est
probable qu 'à l'époque on parla de lui sans
aménité dans les milieux officiels ce qui l'empê-
cha certainement de reprendre du service dans
l'armée royale où l'on préférait des esprits

moins agités par les nouvelles philosophies.
Pendant treize ans , toutes les démarches en-

treprises par Malet en vue de sa réintégration
échouèrent , accroissant sa rancœur et son sen-
timent d'être victime d'une persécution du
pouvoir royal.

Sur un plan plus intime , les opinions avan-
cées du gentilhomme faillirent aussi le desser-
vir lorsqu'il décida de se marier.

Malet , qui avait eu l'occasion de rencontre r
la fille d'un de ses voisins , M. de Balay, baron
de Joussaux , succomba au charm e de celle-ci et
décida d'aller demander sa main. Las! le père
était monarchiste convaincu. Il invita le pré-
tendant à renoncer à son projet en des termes
polis mais fermes, en ne lui cachant pas qu 'il
réprouvait ses fréquentations avec les milieux
libéraux.

Malet fut mortifié parce refus, d'autant plus
qu 'il avait la conviction d'être aimé par Mlle de
Balay. Effectivement , la jouvencelle , prénom-
mée Denise, alors âgée de dix-sept ans, tandis
que son soupirant en avait trente-quatre ,
éprouvait bien un tendre penchant pour lui.

(A suivre)
'. Celui où servit Bonaparte.
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Pour différentes entreprises nous cherchons:

monteurs-
électriciens
CFC ou avec expérience, aptes à travailler seuls.
Téléphonez à Michel Jenni. «e
Adia Intérim SA 

^̂^Léopold-Robert 84 JÊk Jj r̂ fc M Ék
La Chaux-de-Fonds Mm. Ê M Ê  MM
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ŝBÊmmKÊBÊÊÊmmssMsstssss^^Mmmmmy¦ : yyy ¦",
iy >maWÈmmÊÈXmTR£.

Nous désirons engager
pour une entreprise spécialisée dans
la fabrication de cadrans:

mécanicien régleur
avec CFC de mécanicien ou bonne
expérience en mécanique et réglage
de petites machines;

passeur aux bains .
/ 7\fy) PERSONNEL «HiOft- t
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FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

Lebens - Versicherung - Gesellschaft Zurich

Lancez-vous, avec notre nouvel agent général, dans une carrière très pro-
metteuse dans le service externe)
Notre palette d'assurances suscite un intérêt de plus en plus grand auprès d'un nombre
croissant de personnes. C'est pourquoi notre nouvel agent général à Neuchâtel cherche
des

collaborateurs(trices) du service externe en
tant qu'inspecteurs d'assurances.

Autrement dit, une compagnie d'assurances sur la vie très dynamique cherche des per-
sonnes pleines d'entrain, disposées et capables de conseiller la clientèle et de vendre
des assurances; des personnes qui, comme vous, souhaitent réussir.
Il va de soi que vous bénéficierez d'une mise au courant soignée.

Cette offre vaut certainement la peine d'être examinée de plus près, sans engagement.
Notre agent général de Neuchâtel vous exposera tous les détails, et les chances de
succès; vous pouvez compter sur une discrétion totale de notre part. M. Gino Gerosa se
réjouit de recevoir vos offres complètes ou votre appel téléphonique.

Gino Gerosa .
Agence générale pour les cantons de Neuchâtel et du Jura, région biennoise.
Rue de la Serre 11, Neuchâtel, Tél. 038/24 44 68/69 001131

Pharmacie Bonhôte.
2017 Boudry/ NE
cherche

• assistante-
pharmacienne

• aide en pharmacie
diplômée

Temps complet ou partiel.
fy> 038/421812 30875
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Restaurant LE FÉDÉRAL
Famille Perret

2613 Villeret - ' 039/41 38 98
Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
Congé le samedi et le dimanche.
Téléphoner ou se présenter. soseo

Entreprise de menuiserie cherche tout
de suite

un menuisier
ou éventuellement

un aide
S'adresser à: W. Oppliger,
? 039/41 45 27 • 122669

LIBRAIRIE
cherche personne sociable, ai-
mant les livres et douée d'un
tempérament dynamique, effi-
cace et consciencieuse.
Ecrire sous chiffres 28-950217
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux;de-Fonds.

Importante librairie de Suisse ro-
mande cherche, pour une petite suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds

libraire
qualifié(e)

Quelques années de pratique, la pas-
sion du métier, un sens développé des
responsabilités et des relations se-
raient des qualités particulièrement
appréciées.
Faire offres sous chiffres
B 28-605034 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

OUVRIÈRE
j  avec expérience du montage, 4
il soudage de circuits, câblage,
/! montage de petite mécanique. î

Contactez Michel Jenni.

ADIA INTERIM S.A. }
V 039/23 91 33 ™ l

Vous êtes de formation bancaire ou
1 commerciale, vous aimez les contacts et
1 travaillez de manière indépendante,

vous êtes alors la

i H Ï .ÏL.

collaboratrice
0̂0BSSSs*iL: ,

que nous cherchons pour complé-
ter l'effectif de notre succursale du Lo-
cle. Des tâches variées et intéressantes
vous attendent dans le cadre d'un team
dynamique. Si cette fonction vous inté-
resse, veuillez contacter M. M. Amstutz,
chef du personnel, fy 039/255 111, av.
Léopold-Robert 50, 2301 La Chaux-
de-Fonds ou envoyez-lui votre dossier
de candidature. 012193

ilKfDk Union de .
IKfîx Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS
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Relever le défi dans
un groupe indus-
triel connu dans le
monde.entier.

Pour notre restaurant _u„x J_ ««..:«:_« _..„:i:_:__
d'entreprise situé aux C"6' OC CUISIIIC aUXlliaire
Geneveys-s/-Coffrane, retraité par exemple, à qui il seraitnous souhaiterions confié 5 à 15 semaines par année en-engager un viron, ou sur demande extra, toute la

cuisine des repas de midi de notre per-
sonnel (environ 100 repas par jour).
Pour de plus amples renseignements,
M. Berdat se tient volontiers à disposi-
tion. « 000194

La différence qui fait référence
esco 5.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88

Mandaté par l'un de ses clients, OK Personnel
Service - le leader du placement stable et tempo-
raire - recherche une:

secrétaire
connaissant parfaitement la correspondance fran-
çaise, au bénéfice d'une solide expérience dans le
domaine des exportations.

Notre candidate se verra confier un poste varié et
stable au sein d'une entreprise dynamique et per-
formante de La Chaux-de-Fonds.

Intéressée? Notre conseillère. Chantai Hodor, se
tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Appelez-nous vite. 684

?î^r/ W /  f JI SERVICE SA
ÂÊz âL A k « H"*"6"1!»»

«?- f̂3,*!f t?9t 4̂£!mWmwJ& ̂  temporare Ni] HfSSl Avec vous
PIÉ yjJjgjjSEj dans faction.



Foyers sociaux:
des améliorations
Le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé d'améliorer la procédure de
répartition des charges, ainsi
quejes modalités de représenta-
tion de l'Etat, au sein des or-
ganes des foyers d'aide sociale.

Dorénavant, la commission
cantonale des oeuvres sociales
ne devra plus obligatoirement
être entendue, dans les cas d'ex-
clusion de la répartition des
charges, concernant certaines
institutions de prévoyance ou
d'aide sociale. La procédure s'en
trouve considérablement simpli-
fiée.

Par ailleurs, le Gouvernement
juge que la surveillance des
foyers mis au bénéfice de sub-
ventions étatiques doit être amé-
liorée. Les dits foyers auront dé-
sormais l'obligation d'admettre,
au sein de leur organe directeur,
au moins un représentant de
l'Etat; à défaut, leurs subven-
tions pourront être réduites.

(oid)

Une utilisation plus intensive s'impose
Promotion du bois indigène dans le Jura bernois

La Fédération des communes du
Jura bernois a organisé, récem-
ment, deux soirées d'information
consacrées à la promotion du bois
indigène. Un sujet intéressant au-
tant qu'actuel, qui avait d'ailleurs
attiré nombre d'auditeurs.
Au cours de la première soirée,
Philippe Vollichard, ingénieur
EPFZ de Lignum, parla de l'ob-
jectif et du fonctionnement des
communautés d'action régio-
nales en faveur du bois, Marc-
André Houmard, directeur de
l'Ecole suisse du bois, lançant
pour sa part un vibrant plai-
doyer en faveur de la promotion
du bois au niveau national.
LIGNUM JURA BERNOIS:
UNE AFFAIRE À SUIVRE

François Gauchat prit la parole
également, exprimant les rai-

sons pour lesquelles il esl
convaincu de la nécessité de
créer la communauté d'action
régionale «Lignum Jura ber-
nois», à l'instar des groupes
existant déjà dans d'autres can-
tons.

Suite à ces exposés, une écra-
sante majorité des quelque 80
personnes présentes souhaitè-
rent la création de ce Lignum
Jura bernois. Il appartient dès
lors, maintenant, à la FJB de
nommer un groupe de travail re-
présentant tous les milieux inté-
ressés.

Lors de la deuxième soirée
d'information, les conférenciers
arrivaient d'ailleurs à la conclu-
sion que le bois du Jura bernois,
sa seule matière première renou-
velable, doit être mieux utilisé,

tant au niveau de la construc-
tion qu'en tant que fournisseur
d'énergie. Les orateurs ont pré-
senté notamment, dans ce sens,
un exemple pratique de réalisa-
tion et les possibilités de subven-
tionnement par le canton.

Et François Gauchat, conser-
vateur des forêts, de rappeler à
l'assistance qu'une étude sur la
potentialité des forêts du Jura
bernois, en énergie de chauffage,
sera probablement disponible à
la fin de cette année.

EXEMPLE
À SUIVRE

Cette seconde soirée d'informa-
tion comportait par ailleurs la
visite des installations de chauf-
fage au bois déchiqueté, à Péry,
sous la conduite du maire de la
localité, C. Marti, accompagné

du président de bourgeoisie, F.
Bessire, et de l'architecte, R,
Keller. Une visite qui a permis
de constater la fiabilité très éle-
vée de telles installations de
chauffage, notamment.

De plus, bien qu'actuellement
plus chères que les installations
au mazout, ces installations se
révèlent intéressantes à long
terme. Elles induisent, en effet,
un rajeunissement des forêts et
une utilisation rationnelle du
bois de deuxième et de troisième
qualités.

Par son système de subven-
tionnement, l'Etat bernois cou-
vre la partie déficitaire de telles
installations, en établissant une
comparaison avec un chauffage
traditionnel au mazout.

Ce mode de chauffage est un

moyen d'exploiter valablement
une source d'énergie indigène.
Une utilisation plus intensive
s'impose, devaient s'accorder à
souligner conférenciers et audi-
teurs convaincus de ces soirées
d'information.

EXPOSÉ
À DISPOSITION

A relever que les personnes dési-
rant recevoir le texte de l'exposé
«Le chauffage au bois déchique-
té: domaines d'application»,
présenté par P. Renaud, ingé-
nieur EPFZ et conseiller du Ser-
vice d'information sur les éco-
nomies d'énergie du Jura ber-
nois, lors de la seconde soirée
organisée par la FJB, peuvent le
demander à la chancellerie de la
Fédération, au 039/ 44.18.40.

(fjb-de)

Chaleureuses moissons
¦? SAINT-IMIER

L'Armée du sajl^sn fête

A I heure d'un tirage au sort où les lots avaient d'autant
plus de charme qu'ils étaient distribués avec des sourires
enfantins. (Photo Impar-de)

Le poste imérien de l'Armée du
Salut vivait ce dernier week-end
à l'heure de la traditionnelle
Fête des Moissons, qui s'est dé-
roulée, comme de coutume éga-
lement, dans une ambiance fa-
miliale et très chaleureuse.

Samedi, de nombreux visi-
teurs ont rallié la salle de la rue
Baptiste-Savoye, où se tenait la
vente de denrées diverses, pour
la plupart de saison. Produits de
la terre - fruits, légumes et au-

tres fleurs - pâtisseries pour les
plus gourmands, bazar bien
achalandé, loterie sympathique,
le tout dans une salle où l'on
prenait le temps d'une tasse de
thé offerte avec le sourire.

A midi par ailleurs, le repas
en commun était fait de jambon
et salade de pommes de terre,
pour les nourritures terrestres,
de chaleur et d'amitié pour celles
de l'âme.

(de)

VOTATIONS FÉDÉRALES DES25ET26NOVEMBRE

Le Comité pour le maintien de
notre armée non à l'initiative
communique:
L'initiative dite «Pour une
Suisse sans armée...» pose au
peuple suisse et aux cantons une
question capitale, puisqu'elle
touche à la structure même de
notre pays. L'armée suisse est en
effet un élément important de la
réalité helvétique, indissociable
du respect de sa souveraineté.
D'autre part, elle contribue
d'une manière indiscutable au
maintien de la sécurité globale
en Europe. L'examen de la carte
de notre continent, montre à
l'évidence les conséquences que
ne manqueraient pas d'avoir un
vide au centre des dispositifs des
grandes puissances.

S'employer à détruire un ins-
trument important de notre sé-
curité ne saurait être assimilé à
un travail en faveur de la paix.
En effet, travailler «pour la
paix» signifie éliminer les
sources de conflits et promou-
voir aux règlements équitables
et humains lorsqu'ils éclatent.
Abolir l'armée de notre pays ne
garantit en rien l'élimination des
conflits. Une armée de caractère
purement défensif telle que la
nôtre, n'est pas un facteur de
guerre. Les tensions politiques,
économiques, sociales et idéolo-
giques ou la quête du pouvoir
par des dirigeants ambitieux et
fanatiques sont les seules vérita-
bles causes des luttes armées.
Une Suisse pourvue des moyens
de défense crédibles peut colla-

borer à cet effort de paix plus ef-
ficacement que si elle est totale-
ment désarmée. Une preuve en a
été administrée en 1984 à Ge-
nève, lorsque la Conférence de
la paix a pu siéger en toute sécu-
rité grâce à la surveillance assu-
mée par l'armée suisse. Notre
pays est en mesure d'oeuvrer effi-
cacement pour la paix dans la
mesure où il assume sa part de
responsabilité en Europe. Il est
parfaitement illusoire de croire
que le monde qui nous entoure
va respecter une Suisse sans ar-
mée ou chercher à l'imiter. La
discussion engendrée dans notre
pays au sujet de l'abolition de
l'armée ne peut que créer le
doute à l'étranger sur nos inten-
tions. En effet, un pays qui
abandonnerait volontairement
son principal instrument de sé-
curité donnerait l'impression
qu'il abandonne la partie. La ré-
cente réaction du ministre fran-
çais Chevènement illustre par-
faitement la position des pays li-
mitrophes de la Suisse. Dans
son récent discours de Valmy, le
président Mitterand a par ail-
leurs parlé du «vide des armées
qui appelait l'ingérence étrangè-
re». Ce qui est vrai pour la
France l'est également pour le
nôtre.

La paix doit être protégée, le
peuple suisse ne doit pas être
abusé par une politique trom-
peuse. Il doit répondre par un
non franc et massif le 26 novem-
bre prochain.

(comm)

La paix doit être protégée

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, fy  41 20 72. Ensuite,
fy 111. Hôpital et ambulance:
fy  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, fy 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, fy  44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, fy  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
fy  032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de < Watteville, fy  032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: lundi fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den fy 032/97 51 51. Dr Meyer
fy 032/97 40 28. Dr Geering
fy 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger fy  97 42 48; J.
von der Weid, fy  032/97 40 30.

SERVICES

Sonceboz hôte d'honneur
de l'EXTRA à Tramelan

Les organisateurs de l'EXTRA -
exposition d'automne de Tra-
melan -, qui ouvrira ses portes le
26 octobre prochain, ont invité
deux hôtes d'honneur , soit les
localités de Saillon , en Valais, et
de Sonceboz-Sombeval.

Durant quatre jours, les visi-
teurs de l'EXTRA pourront ain-
si découvrir le savoir-faire de
plus de 50 exposants, mais aussi
les stands inédits des deux com-
munes invitées. Si la première a
su se forger une réputation au-
tour de son bourg médiéval et de
ses bains thermaux, la seconde

tentera de consolider sa voca-
tion de porte du vallon de Saint-
Imier.

A l'occasion des votations du
26 novembre prochain, le bu-
reau de vote sera constitué, à
Sonceboz-Sombeval, des per-
sonnes suivantes: Gérard Giau-
que (président), Frédéric
Schnegg (secrétaire), Fabienne
Pfsiter, Claudine Pignolet, Do-
lores Pécaut, Vincenza Rôssli,
Emmanuelle Reusser, Fritz Ru-
fener, Stéphane Rùbner et Wal-
ter Schluep.

(ec)

Carrefour du futur

SAINT-IMIER (août)
Décès ,
Glauser née Monbaron Char-
lotte Nelly, 1904, veuve d'Emile
Oscar. - Audenis Georges,
1915, époux de Annette née
Wûst.

ÉTAT CIVIL

CORGÉMONT

Quelques élèves de Corgémont
fréquentent la classe spéciale de
Sonceboz. Jusqu'à présent, le
transport de ces enfants était ef-
fectué par des chauffeurs volon-
taires. Donnant suite à la de-
mande de certains parents, la
Municipalité à mis à l'étude un
service de transport de ces élèves
au moyen du bus de l'école se-
condaire, procédé admis par la
direction cantonale de l'instruc-
tion publique.

Le coût de ce transport est
d'environ 8500 francs, tandis
que la charge nette, après déduc-
tion des subventions cantonales,
atteignant 4500 francs.

Autre objet traité par le
Conseil municipal dans sa der-
nière séance, la demande, pri-
vée, de construire un trottoir au
sud de la rue de la Gare. Après
l'avoir mise à l'étude, le Conseil
municipal renonce à satisfaire
cette demande, le coût de l'ou-
vrage étant estimé à quelque
26.000 francs. On a toutefois ef-
fectué un marquage du sol, qui
délimite la partie réservée aux
piétons, (gl)

Oui au bus scolaire

Des travaux très appréciés
¦? TRAMELAN

La PC au service de la population
Dans le cadre de ses activités, le
cours PC du service PLCF (pion-
niers lutte contre le feu) formé
d'une soixantaine de participants
ainsi que de TOPE Kummer
Frères SA a réalisé divers tra-
vaux d'envergure qui seront non
seulement appréciés mais qui au-
ront une belle utilité.
Parmi les activités du cours en
question, différents chantiers
ont été ouverts pour le bien de la
collectivité. Cette nouvelle ma-
nière de procéder a hautement
été appréciée par les partici-
pants. C'est donc avec un cer-
tain intérêt que les participants
ont tronqué, le temps de leur
cours, pioches, pelles à leurs fil-1
bituels outils de travail journa-
lier.

Sous la conduite de Daniel

Ramseyer, directeur du cours
ainsi que des chefs de sections
Claude Vuilleumier-Jeandupeux
(LCF1), Walter Dobler (LCF2),
Werner Mùller (PI) et de Jean-
Charles Munier, plusieurs tra-
vaux suivants ont été réalisés. '

Dans la situation actuelle et
précisément lorsque la pluie
était de la partie, le sentier re-
liant la rue du Crêt-Georges à la
rue du 26 Mars devenait impra-
ticable. C'est la raison pour la-
quelle on a décidé d'y construire
des escaliers.

Des travaux au téléski ont
également été réalisés pour le
compte de cette société, puisque
¦quatre socles de béton pour les
pylônes ont été démolis.

La piste Vita a également bé-
néficié des services de la PC: les

hommes engages ont creusé tous
les trous destinés à la pose des
poteaux d'indication de ce par-
cours.

Différents barrages, des tra-
vaux de contrôle et de remises
en état ont été effectués sur le
parcours de la Trame.

Les participants à ce cours
ont également montré beaucoup
de compétence lors de la démoli-
tion d'une maisonnette en bois
et d'une en pierre qui abritaient
en son temps des animaux sau-
vages aux Reussilles.

A relever que ces travaux ont
été réalisés bien entendu avec
l'accord de la municipalité qui
voit ainsi dans cette collabora-
tion un intérêt pour l'ensemble
de la collectivité.

(vu)

C'est avec enthousiasme que les participants collaborent à la construction d'escaliers et
d'ouvrages utiles à la collectivité. (Photo vu)

Le Conseil exécutif bernois a élu
tout récemment le nouveau chef
de la Section de l'exécution des
peines et des mesures, en la per-
sonne de Gaston Beuret, adjoint
de cette section depuis 1972. M.
Beuret entrera en fonctions le
1er décembre prochain, à la suc-
cession de Rolf Rôthlisberger,
qui prend sa retraite, (oid)

Exécution des peines:
un nouveau chef

Tramelan: le gibier
et sa nouvelle

garniture
Les jeudis 9 et 16 novembre à
19 h 30 à l'Ecole ménagère de
Tramelan se déroulera un
cours de cuisine: le gibier et
sa nouvelle garniture, avec
Mlle Anne Le Roy.

Afin de faciliter les achats,
les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au
lundi 30 octobre dernier dé-
lai, auprès de Mme D Riard,
tél. 032 97.64.92. Prix du
cours : 18 francs en sus le prix
du repas. Organisation: Fé-
dération romande des
consommatrices section de
Tramelan. (comm-vu)

CELA VA SE PASSER



La voie de l'unité
Festivités du 700e: le Gouvernement choisit un projet
Le 20 avril dernier, le Parlement
jurassien décidait de participer
aux festivités du 700e anniver-
saire de la Confédération suisse.
Il adoptait à cette fin un crédit de
300.000 francs, dont 100.000
francs consacrés au tronçon ju-
rassien de la Voie suisse.

Selon l'arrêté adopté par les dé-
putés, la participation du can-
ton du Jura à ces festivités doit
«représenter un moyen privilé-
gié de faire connaître aux Confé-
dérés les aspirations des Juras-
siens et leur volonté de reconsti-
tuer l'unité du Jura ».

Le concours ouvert par le
Gouvernement, en vue d'établir

un projet de réalisation du tron-
çon jurassien de la Voie suisse,
n'a pas suscité l'engouement.
Seuls cinq projets ont été remis
aux autorités. Le Gouverne-
ment vient de porter son choix
sur le projet présenté par l'ar-
tiste peintre et sculpteur brun-
trutain Jean-Marie Haenggi,
alias Angi.

Formé de panneaux et de
sculptures suggestives et d'au-
tres formes d'expressions artisti-
ques, sous-tendu par un texte
mettant l'accent sur le symbole
essentiel qui est la réunification,
le projet d'Angi va tout à fait
dans le sens des attentes du
Gouvernement jurassien.

Une information plus fouillée
présentant le projet en détail
sera faite ultérieurement. Dans
l'intervalle, Angi abordera les
détails de la réalisation qui va
bien dans le sens des voeux ex-
primés par les députés lors du
débat très riche qu 'ils avaient
tenu à Saignelégier, le 20 avril
dernier.

Le projet d'Angi répond fort
bien aux convictions politiques
alors proférées par plusieurs dé-
putés. Les menaces bernoises de
boycotter les festivités, si le tron-
çon jurassien était consacré à la
réunification , sont donc pour
l'heure sans effets.

V. G.

Le sculpteur bruntrutain
Jean-Marie Haenggi, alias
Angi, sur qui le Gouverne-
ment a porté son choix.

(Photo privée)

Une rame nommée...
Un double baptême de trains à Délie
Une petite cérémonie s'est dérou-
lée samedi en gare de Délie, afin
de marquer le fait qu'une rame du
train suisse Colibri et du train
français RRR (Rame régionale
réversible) ont été baptisées au
nom des communes de Délie et de
Boncourt La manifestation s'est
déroulée en présence notamment
du conseiller national Pierre Eti-
que, grâce à qui les rames Colibri
ont été introduites en priorité sur
le réseau jurassien.
Plusieurs orateurs se sont expri-
més lors de cette manifestation
qui laisse bien augurer des réali-
sations ultérieures plus impor-
tantes, au plan ferroviaire, au
profit des communautés juras-
siennes et françaises qui demeu-
rent de part et d'autre de la fron-
tière.

Contrairement à ce qui avait

été annoncé, aucune communi-
cation nouvelle n'a été faite au
sujet de l'électrification de la
ligne Delle-Belfort.

On sait que la SNCF n'est pas
du tout favorable à cet aména-
gement technique, qui pourrait
toutefois s'imposer en cas
d'aménagement d'une desserte
du TGV à Belfort. Mais la
SNCF n'entend pas s'opposer à
cette électrification , si elle se réa-
lise sans que la compagnie ferro-
viaire française doive débourser
un centime.

Comme il est question que la
région de Belfort et le canton du
Jura , voire la Confédération
suisse, assument ensemble la to-
talité de l'investissement évalué
à dix millions de francs , l'électri-
fica tion reste dans le domaine
des probabilités, sans plus. V.G.

«Elle doit faire sa place»
Journée paonne au Comptoir de Delémont

Dans la tente, les plus beaux sujets exposés. (Photo ps)

Innovation au 23e Comptoir delé-
montain qui, pour la première
fois cette année, a inclus dans son
programme une journée pay-
sanne. Celle-ci s'est déroulée sa-
medi après-midi, sous un soleil
cuisant digne des meilleurs M ar-
ches-concours de Saignelégier.

Dans une tente attenante à la
grande halle des expositions, ça
fleurait bon le bétail. Les plus
beaux sujets du Syndicat «Clos-
du-Doubs», bovins de la Fédé-
ration des syndicats d'élevage
tachetée rouge, ovins des Syndi-
cats Les Rangiers, Val-Terbi et
de la station Vautenaivre, ca-
prins des Syndicats Franches-
Montagnes, Delémont, et por-
cins du Syndicat Jura y avaient
élu domicile, le temps d'une ex-
position de qualité.

Exposition qui aura mis en
émoi Dame «Pirouge», une su-
perbe vache appartenant à
Alain Migy, de Montmelon,
puisqu'elle y a mis au monde un
petit veau tout frisé, qui fut bap-
tisé aussi sec: «Comptoir»!

Le public fut quelque peu res-
treint lors de la présentation
commentée par M. Ackermann,

de l'Institut agricole de Courte-
melon. Il est vrai que l'agricul-
ture doit faire sa place dans ce
comptoir; les organisateurs
comptent bien y attirer plus de
curieux lors des éditions pro-
chaines.

Le Syndicat d'élevage cheva-
lin était l'hôte d'honneur: il fut
le premier à faire tourner le car-
rousel de ses plus belles bêtes ac-
compagnées de leur maître-éle-
veur. Suivaient les bovins: der-
rière le majestueux «Régis», le
taureau du jour, et couronnes de
fleurs entre les deux cornes, les
meilleures vaches laitières défilè-
rent également avant de laisser
la place aux moutons et aux chè-
vres. Les éleveurs furent récom-
pensés et reçurent des présents
des mains de leur président de
syndicat: M. Maître, pour le
Syndicat d'élevage chevalin du
Clos-du-Doubs; M. Piquerez,
pour la Fédération cantonale
des syndicats d'élevage tachetée
rouge; M. Allimann, pour le
Syndicat du menu bétail.

Une belle journée, tout à fait
représentative de la place de
l'agriculture jurassienne dans
l'économie cantonale.

(ps)

Provocation et graphisme
Vernissage pour Tristan Soher

à la Galerie du Soleil

Tristan Solier ou «Dans la chevelure de Méduse», encres.

La première exposition de la sai-
son 89-90 à la Galerie du Soleil
de Saignelégier aura été mar-
quée par un superbe jour d'au-
tomne. Dimanche, jour de ver-
nissage pour l'exposition de
Tristan Solier, a renoué avec les
retrouvailles des amis de la pein-
ture et des peintres dans une am-
biance toute chaleureuse.

Peintures, dessins, et objets
(déviations christiques) offrent
au regard du visiteur un monde
surréaliste où provocation et
graphisme littéraire sont les
deux axes principaux du propos
de l'artiste. Provocation dans
ses déviations christiques qui
mettent à mal le symbole du
Christ en croix etgraphisme lit-
téraires dans ses nombreuses
toiles qui attirent le regard du
lecteur; pris au piège visuel de ce

qui semble une belle écriture, ce
dernier se rendra vite compte,
l'oeil sur le tableau, qu'il n'existe
rien dans ces signes; la commu-
nication se rompt alors dans
l'absence d'un message; le
voyeur se reculera alors, comme
face au vide, et cherchera en lui-
même tout en regardant encore,
mais différemment cette fois-ci.

Le message est autre. Le bi-
garrement des écritures colorées
tisse une mémoire littéraire en
images. C'est un hymne aux
mots perdus et repris qui sans
cesse transforment le rêve, le
sens et les histoires.

(Texte et photo ps)
• Exposition Tristan Solier:

Galerie du Soleil de Saignelé-
gier. Jusqu 'au 12 novembre.
Ouvert tous les jours, sauf le
lundi.

Apprendre à adapter son traitement
Le sport, une chance pour les diabétiques

Samedi à Delémont, quelque 150
praticiens réunis au sein de la sec-
tion médicale et scientifique de
l'Association suisse du diabète
(ASD) se sont notamment pen-
chés sur «Le sport une chance
pour le diabétique?». A cette oc-
casion le Dr J. J. Grimm a pu
mettre en valeur son expérience
franc-montagnarde de stage
sportif pour les diabétiques.

Cela fait trois ans cette année
qu'un groupe d'une quinzaine
de personnes atteintes du dia-
bète vivent un stage de trois
jours - quatre jours depuis 1990
- tout d'abord à Roc-Montés au
Noirmont puis au Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes
(CLFM). Sous l'experte
conduite du Dr J. J. Grimm,
diabétologue de Moutier, les
sportifs en herbe apprennent à
adapter leur traitement en situa-
tion d'effort physique.

Deux maîtres de sport, une
infirmière spécialisée en diabé-
tologie, une diététicienne, un
cardiologue et un diabétologue
veillent au bon déroulement du
stage, qui bénéficie du superbe
équipement du CLFM et du dé-
cor incomparable des Franches-
Montagnes. De tels stages
contribuent à permettre au pa-
tient de mener une vie sociale la

plus normale possible malgré le
handicap de la maladie.

Outre les différentes interven-
tions des praticiens, les diabéto-
logues ont pu découvrir un cer-
tain nombre de nouveautés pré-
sentées sur le marché, notam-
ment la pompe à insuline
mécanique «Lidia» - la pre-
mière au monde - fabriquée en
collaboration avec la Maison
Gorgé S.A. de Moutier pour le
mouvement horloger et la Mai-
son française Biovallées pour la
partie électronique.

Cet appareil que le diabétique
porte sur lui en permanence lui
permet d'éviter les piqûres bi ou
tri quotidiennes, et a l'avantage
de fonctionner au moyen d'une
mécanique d'horlogerie et non
plus avec des piles. Cette nou-
velle pompe est en voie de com-
mercialisation et offre un heu-
reux débouché à l'entreprise ju-
rassienne forte d'une soixan-
taine d'employés.

En fin de matinée, une brève
cérémonie a permis au président
de l'ASD de remettre le prix de
l'excellence pour l'enseignement
aux diabétiques aux rédacteurs
des trois publications nationales
parmi lesquels le Dr J. J. Grimm
de Moutier.

GyBi

«Lidia» pompe à insuline franco-suisse, dont le mouvement
horloger est fabriqué par la Maison Gorgé S.A. de Moutier.

(Photo Impar - Bigler)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
fy SI 13 01. Service ambulance:
fy 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, fy  51 22 28; Dr Bloudanis,

EZgZZM^BMF29

fy 51 12 84; Dr Meyrat,
î̂ 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, fy  53 11 65; Dr Bos-
son, fy  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
fy 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: fy (039)
51 12 03.

SERVICES 

Objectif 60.000 atteint!
C'est hier à 21 heures que le
Comptoir delémontain a fer-
mé ses portes sur le sourire des
organisateurs et des exposants.

Comme l'an passé l'effectif
de 60.000 visiteurs a été atteint
et la journée d'hier a connu
une affluence particulière

étant donné le temps clément
qui incitait à la balade dont le
but était souvent le Comptoir
delémontain; ce qui donna lieu
en fin de journée à Delémont à
un certain nombre de difficul-
tés dans le trafic.

GyBi

Guide des infrastructures hivernales
dans le canton

Afin de disposer d'un support at-
tractif pour la promotion touristi-
que hivernale, l'Office jurassien
du tourisme vient de rééditer un
feuillet promotionnel réperto-
riant les infrastructures sportives
hivernales de la République et
canton du Jura.

Ce document propose un tour
d'horizon des nombreuses pos-
sibilités de pratiquer les sports
d'hiver à l'intérieur des fron-
tières cantonales jurassiennes.
L'édition précédente a été amé-
liorée par l'insertion d'une liste
d'arrangements forfaitaires, ain-
si que des propositions de ran-
données à ski de fond.

Ce document est complété
par le guide des hôtels version
1990, entièrement remis à jour
d'après les indications fournies

aux syndicats d'initiatives régio-
naux par les hôteliers et restau-
rateurs, la conception reste pa-
reille à la publication de l'année
dernière, la page de couverture
représentant cette années le dis-
trict de Delémont. On y trouve,
répertorié dans l'ordre alphabé-
tique des localités, une nomen-
clature complète des hôtels et
restaurants avec mention des
services proposés.

Une large diffusion de ces do-
cuments est prévue dans toutes
les agences de l'Office national
suisse du tourisme à l'étranger,
ainsi que dans les offices du tou-
risme nationaux.

Ces documents peuvent être
obtenus à l'Office jurassien du
tourisme, 12, Place de la Gare,
2800 Delémont tél. 066 22 99 77.

(comm - Imp)

Une édition améliorée



LE LOCLE • j

Monsieur Pietro Rizzo: j v
Mademoiselle Francesca Rizzo et son fiancé.

Monsieur Pascal Gendre,
Mademoiselle Vita Rizzo,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de }

Madame

El isabetta RIZZO
née VASSALLO

.u
leur très chère et regrettée épouse, maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 52e année
après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 22 octobre 1989.

; Une messe sera célébrée le 23 octobre à 19 heures à >
l'église catholique du Locle.

L'enterrement aura lieu à Partinico/Palermo (Italie).

Domicile de la famille: Marais 12
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SOUVENIR
Notre très chère Maman et inoubliable MAMAN

Madame

Jeanne HALDIMANN

aurait eu 101 ans le 23 octobre 1989. Malheureu-
sement elle nous a quittés le 17 mars 1968 déjà.

Chère maman tu es toujours avec nous.

Tes enfants Edouard
Hélène
Bernard

Une réunion de ceux qui l'ont connue et aimée,
aura lieu lundi 23 octobre à 18 heures, au Buffet

de la Gare de La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE 

Invité par les communautés de
l'Action biblique et de l'Eglise
évangélique libre, l'évangéliste
Alain Choiquier sera au Locle, à
la salle du Musée, pour cinq soi-
rées, du mardi 24 au samedi 28
octobre. Orateur , conférencier,
écrivain, Alain Choiquier par-
court le monde francophone
pour faire connaître aux gens de
notre généra tion le message de
l'Evangile.

Son message est à la fois sim-
ple et percutant et débouche lo-

giquement sur une prise de posi-
tion personnelle. En résumé, il
s'agit d'accepter ou de refuser le
salut que Dieu nous a acquis par
le Sauveur qu 'il nous a envoyé.
D'ailleurs, au cours de ses
conférences, Alain Choiquier in-
cite ses auditeurs à témoigner de
leur choix, par un geste très sim-
ple. Sur le thème «Aujourd'hui
l'espoir» c'est un message de
bonne nouvelle que fera retentir
l'orateur au cours de ces soirées,

(comm)

Message d'un évangéliste

SAIGNELÉGIER. - A Saint-
Joseph s'est éteint dimanche
matin M. Marcel Taillard, âgé
de 80 ans. Né à Muriaux dans
une famille de négociants - me-
nuisiers - paysans de neuf en-
fants, le défunt a effectué ses
classes dans son village natal
puis à l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier. Il entreprit ensuite un
apprentissage de boîtier or à
l'entreprise Roth du chef-lieu.
Toutefois la crise horlogère
l'empêcha d'exercer sa profes-
sion. Durant près de 5 ans il fut
contraint de pratiquer tous les
métiers pour gagner sa vie. Il
trouva enfin un emploi dans

l'usine Mirval. Il y travailla du-
rant 13 ans avant de s'engager à
la Fabrique des assortiments
réunis où il fut un employé cons-
ciencieux et apprécié jusqu 'à
l'âge de la retraite.

En 1939 le disparu avait
épousé Marie-Louise Romerio
de Saignelégier. Le couple de-
vait fêter ses noces d'or la veille
du décès de M. Taillard. Mem-
bre fidèle de la FTMH, Marcel
Taillard fut un militant actif. Il
consacra une grande partie de
ses loisirs à la pratique de la
gymnastique au sein de la sec-
tion locale de la SFG qui lui
était chère, (y)

CANTON DU JURA 
CARNET DE DEUIL

PORRENTRUY 

Samedi à 2 h 30, un motard circu-
lait rue de la Traversière. Pour
une raison indéterminée, il a
heurté avec violence la barrière
sise devant l'Hôtel de Ville. Griè-
vement blessé U a été transporté
par hélicoptère à Bâle.

Motard grièvement
blessé

DELÉMONT

Hier à 2 h 30, un automobiliste
qui circulait route de Bâle a, lors
d'une manoeuvre de dépasse-
ment, heurté une voiture qui bi-
furquait à gauche et qui se ren-
dait à la station Migrol.

Petits dégâts

AVIS MORTUAIRES 

LES PÛNTS-DE-MARTEL L'Eternel est mon rocher, ma
forteresse et mon libérateur. '

Psaume 18 v. 3

Madame René Guermann-Doebeli;

Les descendants de feu Emile-Henri Guermann;
Les descendants de feu Emile Doebeli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

René GUERMANN
enlevé à leur tendre affection samedi, à l'âge de 77 ans.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son fils unique, afin que qui-

> - conque croit en Lui ne périsse
. \ point, mais qu'il ait la vie éternelle.

y '¦ ¦ ¦ii s 'y .çt ¦
¦'' - • Jean 3, v. 16

LES PONTS-DE-MART4^^iî«t!bèWre1989. > - . .

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 24 octobre à 10 heures. : (

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Pury 3

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Collision en chaîne
Samedi à 16 h 10, une automo-
biliste des Bois, Mlle A. R. cir-
culait dans l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert en direc-
tion est. A la hauteur de l'im-
meuble No 59, elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture
derrière une colonne à l'arrêt et
il s'ensuivit une collision en
chaîne impliquant trois véhi-
cules. Dégâts.

Appel aux témoins
Le conducteur de l'auto grise
qui, en quittant le stop de la rue
des Terreaux hier à 13 h 30 pour
s'engager sur la rue du Marais
en direction nord, a heurté une
cyclomotoriste, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
de La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 28.71.01.

Dégâts
Une auto conduite par M. J-J.
H. de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la route Maire-Sandoz
en direction sud. A la hauteur de
l'avenue Léopold-Robert une
collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. F. P. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait
sur cette dernière artère, hier à
16 h 20. Dégâts.

Cycle contre auto
Hier à 12 heures, un cycle piloté
par M. J. P. circulait sur l'ave-
nue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. A la hauteur du nu-
méro 62, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. A.
F. de La Chaux-de-Fonds, qui
finissait d'engager son véhicule
dans une case de stationnement
sur ladite avenue. Il n'y a pas eu
de blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS 

SONCEBOZ Et, lorsque je m'en serai allé, et que
je vous aurai préparé une place, je
reviendrai et je vous prendrai avec
moi, afin que là où je suis vous y
soyez aussi.

Jean 14, 4.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après une longue et
pénible maladie mon cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, beau-
fils, cousin, parent et ami.

Monsieur

Samuel GERBER
Directeur retraité du home

du district de Courtelary à Saint-Imier
qui s'est endormi paisiblement.

Les familles affligées.

Lucie Gerber;
Agathe Gerber,

ses enfants Pierre, Michael, Coralie, à Onex;
Thérèse et Philippe Paratte-Gerber;

leur enfants Sabine et Joëlle, La Ferrière;
Roland Gerber, à Hunenberg (ZG);
Béat et Kâthy Gerber-Leuenberger,

leurs enfants Nicolas, Jonas et David, à Efflingen
(AG);
Jean-Pierre et Denise Wyssen-Vils,

leurs enfants Aurélie et Dany, a Villeret;
Léa Stauffer â Sonceboz;
Les familles parentes et alliées.

2605 SONCEBOZ. le 21 octobre 1989.
Rue de la Gare 20 b

L'enterrement aura lieu, mercredi le 25 octobre 1989.

Rendez-vous au cimetière de Sonceboz-Sombeval à 13 h 30.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe au cimetière de Corgémont.

En sa mémoire, veuillez penser au home du District de
Courtelary à Saint-Imier, CCP 23-1789-3.

1 Prière de ne pas faire de visite.

LA DIRECTION DE LA CLINIQUE LANIXA
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

El isabetta RIZZO
née VASSALLO

maman de sa collaboratrice
Mademoiselle Francesca Rizzo.

; Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

ASE
, ASSOCIAZIONE
SICILIANA EMIGRATI

et le
FC TRINACRIA

partagent la douleur
et la tristesse de

Monsieur Pietro Rizzo
membre d'honneur

pour le décès de

Madame
Elisabetta RIZZO

son épouse

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Les parents et amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand AELLEN
leur très cher beau-frère, parrain, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre
affection, dans sa 102e année.

Le Locle, le 21 octobre 1989.

Le culte sera célébré mardi 24 octobre, à 14 h, â la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Madame Jeanne Nicolet,
Jeanneret 24, 2400 Le Locle. ..J

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, CCP
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Réjouissez-vous de j
ce que vos noms
sont écrits dans les
cieux.

Luc 10, v. 20.

Les parents et amis,
ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred GOLAY
leur cher papa, grand-
papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui, paisiblement
dans sa 96e année.

Le Locle. le 21 octobre
1989.

Le culte sera célébré
mardi 24 octobre, à 13 h,
à la Maison de Paroisse
du Locle.

L'inhumation aura lieu
dans l'intimité. ,

Le corps repose â la
chambre mortuaire de
La Résidence.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE

DES OFFICIERS,
SECTION LE LOCLE

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

son membre, le plt

André
WITSCHI

dont elle gardera
un bon souvenir.

LES RANGIERS

Un accident s'est produit à proxi-
mité du Restaurant des Mallettes
hier à 11 h 20. Pour une raison
indéterminée, un automobiliste
qui montait aux Rangiers s'est
subitement déporté à gauche de
la route. Lors de ce déplacement,
son véhicule heurta violemment
une voiture qui arrivait correcte-
ment en sens inverse. Trois bles-
sés dont un qui a dû être transpor-
té par ambulance à l'Hôpital de
Porrentruy. Les véhicules sont
hors d'usage.

Trois blessés
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Des paroles aux actes:
promotion professionnelle en marche
Les femmes dans l'entreprise au centre d'un débat au Club 44

Après huit ans d'inscription de
l'égalité des droits dans la Cons-
titution, les femmes n'ont que de
maigres acquis sur le plan profes-

PDG de New Ogival Watch, Madame Rumo est l'une des
rares femmes de la région à avoir accédé à un poste cadre.

(Photo Impar-Gerber)

sionnel. Pour remédier à cet état
de faits, un comité national s'est
fondé en 1986 sous l'emblème de
«Taten statt Worte» pour la

Suisse alémanique, PACTE (Des
paroles aux actes) pour la Suisse
romande. A l'initiative de la SBS,
signataire de PACTE, et en col-
laboration avec l'Association
pour les droits de la femme
(ADF), et le journal L'Impartial,
un débat sur ce thème aura lieu
demain mardi 24 octobre, à 20 h
30 au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds.
L'initiative de PACTE vise à
améliorer la situation de la
femme dans le monde du travail.
Elle est soutenue par une cin-
quantaine d'entreprises et d'ad-
ministrations en Suisse alémani-
que et a trouvé 16 partenaires en
Suisse romande. Tous ces signa-
taires de l'initiative ont en com-
mun un engagement concret
pour promouvoir l'accession
des femmes aux postes cadres et
aux responsabilités; leurs plans
et leurs innovations dans ce sens
sont soutenus activement par un
groupe ad hoc de PACTE qui
prodigue appui, conseil et infor-
mation sur d'autres expériences
menées.

«Ce que les femmes deman-
dent , précise le comité de l'ini-
tiative, c'est que les possibilités
de promotion leur soient ou-
vertes. C'est le meilleur moyen
de dédramatiser le problème de
l'égalité. Il ne s'agit pas d'arra-
cher les femmes au , foyer, il
s'agit de leur accorder une véri-
table liberté de choix dans leui
vie, tout en étant conscients des
obligations qui sont les leurs.
Que celles qui sont capables
d'assumer ces promotions, les
assument; que celles qui ne le
sont pas - ou ne le veulent pas -
ne les assument pas» .

La prise de position est claire.
Le bilan dressé lors du 3e Sym-
posium de PACTE, le 19 octo-
bre dernier à Berne, n'a toute-
fois pas démontré une avance
fulgurante. La Suisse romande
;st particulièrement timide dans
xl engagement, tant du point
de vue des entreprises privées
que des administrations publi-
ques. Dans le comité de patro-
nage romand, relevons en parti-
:ulier les noms de Heidi Deneys,

de La Chaux-de-Fonds, de M
Jean-Michel Grossen, profes'
seur à l'Université de Neuchâte
et M. Yann Richter , présideni
de la Chambre suisse de l'horlo'
gerie.

A la table du débat de mard:
soir, Mmes Christiane Langen-
berger-Jaeger, présidente de
l'ADF, et Barbara Nyffeler, de
la direction des finances du Can-
ton de Berne, toutes deux mem-
bres du comité de PACTE, ap-
porteront des nouvelles toutes
fraîches de ce 3e Symposium.
Elles présenteront en détail les
buts visés par cette initiative.

Représentant la SBS, M,
Francis Favre parlera des me-
sures pratiques prises par la So-
ciété de Banque Suisse pour la
promotion des femmes. Le dé-
bat sera animé par Gil Baillod ,
rédacteur en chef de l'Impartial
et les organisateurs souhaitent
l'intervention active du public,
espérant que nombre d'expé-
riences positives ou du moins
une sensibilité prospective se-
ront exprimées, (ib)

^̂  
Suisse romande 
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9.50 Demandez le programme!
9.55 Corps accord
10.10 Le fond de la corbeille
10.25 Petites annonces
10.30 Inspecteur Derrick (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiia Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Les femmes dans la guerre
15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 Pif et Hercule
17.30 Marnie casse-cou (série)
18.00 FLO
118.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Witness
Film de Peter Weir (1984),
avec Harrison Ford, Kelly
McGillis , Josef Sommer, etc.
Dans la communauté Amish
proche de Philadel phie , on en-
terre le mari de Rachel...

22.05 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.20 La confession
23.35 Bulletin du télétexte

12.30* Sports à gogo
13.00* 21 Jump Street
13.50 Prick Up Your Ears

Drame anglais de Ste-
phen Frears, avec Gary
Oldman, Alfred Molina
et Vanessa Redgrave
(1987)

1535 Bonjour l'angoisse
Comédie française de
Pierre Tchernia, avec
Michel Serrault, Guy
Marchand et Pierre Ar-
diti (1988)

17.05 Popeye
18.15 Les monstres
18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Strangers
19.30* Paradise
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Rendez-moi
mes enfants
Téléfilm dramatique améri-
cain de David Greene, avec
Mark Harmon et Diana
Scarwid (1987)

22.00 La malédiction de
la vallée des Rois
Film fantastique anglais
de Mike Newell (1979)

23.40 Les biches
Drame psychologique
français de Claude Cha-
brol, avec Stéphane Au-
dran, Jean-Claude Trin-
tignant, etc. (1967)
(*en clair)

6.58 Météo • Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les hommes

de Rose (feuilleton)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Le feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
15.25 Tribunal (série)

A15 h55
La chance
aux chansons
Avec Catherine Sauvage.

16.25 En cas de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Pause-café,

pause-tendresse (série)
21.55 Médiations
23.20 Minuit sport
23.55 TF 1 dernière - Météo
0.15 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.10 TF 1 nuit • Flash info
2.15 C'est déjà demain (série)

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Tarendol (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred
16.15 Les mystères de l'Ouest
17.10 Dessin animé
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35
Le grand
échiquier
Michel Leeb.
La diversité est sa force. Au-
teur, imitateur, raconteur
d'histoires , chanteur, danseur,
metteur en scène, Michel leeb
est aussi comédien.

22.40 Flash info
22.45 L'œil en coulisses
23.45 Quand je serai grand
23.50 24 heures sur l'A2
0.10 Météo
0.15 Soixante secondes
0.20 Du côté de chez Fred

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa
14.30 Dadou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
16.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Kimboo
20.05 La classe

A 20 h 35

La vieille fille
Film de Jean-Pierre Blanc
(1971), avec Annie Girardot ,
Philippe Noiret , Marthe Kel-
ler, etc.
Pendant l'été 1971 , dans une
petite station balnéaire sur la
Méditerranée. La rencontre
d'un homme et d'une femme ,
tous deux célibataires et âgés
d'une quarantaine d'années.
Durée : 85 minutes.

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques
23.20 Musiques, musique

Trois études pour les
quartes, pour le arpèges
composés , pour les sono-
rités opposées , de C. De-
bussy, interprétées par
G. Pludermacher.

23.35 Greens de nuit

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Kung-fu
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 New York , le justicier

du métro (téléfilm)
22.20 Matlock H
23.30 Arrêt sur l'image
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

flgfl U»«
6.30 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
15.15 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Mariés , deux enfants
19.00 Magnum
19.54 6 minutes

20.00 Madame est servie
20.30 La colline des bottes (film)
22.15 Mô mémo

22.30 Mariage royal (film)
0.05 6 minutes
0.10 Jazz 6
0.40 Boulevard des cli ps
1.00 Les nuits de M6

Blanc comme neigeTV - À PROPOS

Quand un commerce est floris-
sant, qu'il fait gagner des milliards
de dollars à ceux qui s'y adonnent,
on ne peut pas espérer voir ceux-ci
changer d'un coup leur fusil
d'épaule. Il faudrait dire leur artil-
lerie tout entière. Ici pourtant, il
ne s'agit pas d'armes au sens pre-
mier du terme, mais d'un fléau,
d'une calamité. Un pays tout en-
tier fait la une des journaux et des
télévisions ces temps, c'est la Co-
lombie. La guerre que s'y livrent
l'Etat et les parrains de la drogue y
est féroce, impitoyable. Au-
jourd'hui, le combat est indécis et
personne ne peut dire qui des deux
camps emportera la lutte, car les
intérêts y sont grandioses. Une so-
ciété entière dépend pour sa survie
de la fin ou non du trafic de cet or
blanc qu'est la cocaïne. Si quel-
qu'un veut régler le problème, il
doit aussi tenir compte des pro-
blèmes de sous-développement et
d'éducation liés. Le travail paraît
colossal. On peut d'ailleurs se de-
mander ce qui a pris aux Améri-
cains de mettre le feu aux poudres.

Pourquoi maintenant? Pendant
longtemps, tout se passait bien. Le
consensus était total et les protec-
tions efficaces. Aux USA, il sem-
ble que le fléau de la drogue fasse
si peur ou si sale que le Gouverne-
ment s'en inquiète. Alors on dé-
cide de couper la source. Peu im-
portent les conséquences et une
fois de plus, les misérables de Co-
lombie trinquent. C'est ce que
montrait le reportage de Résis-
tances l'autre soir sur A2, repor-
tage qui d'ailleurs a nécessité une
dose de courage hors du commun
puisque l'équipe de télévision
belge a tourné à Bogota, Medel-
lin, et que ces endroits-là sentent
plus la mort actuellement que la
joie délivre. Certaines séquences
laissent d'ailleurs voir que pour
certains habitants de la Colombie
le silence est d'or aujourd'hui.
D'autres par contre montrent que,
même dans une situation de
guerre quasi totale, parler repré-
sente le moyen de mettre en lu-
mière les contradictions de cette
lutte. Ceci est courageux et beau-

coup ont déjà payé de leur vie les
dénonciations faites en public. Si
la situation est si alarmante en Co-
lombie, c'est que le monde entier
hurlé au loup. De Medellin, il n'y
a pas un endroit qui ne soit arrosé
de poudre blanche. Pas un, même
pas la Suisse, puisque nos banques
semblent convenir aux parrains
qui y déposent leurs économies. A

i voir le train.de vie qu'ils menaient -
dans leurs luxueuses demeures, on

, peut penser que lesdites écono-
mies auraient pu leur permettre de
vivre quelques vies à l'abri du be-
soin. La guerre est déclarée, l'inté-
rêt pour la coke n'y est plus, les
gouvernements ont décidé de met-
tre de l'ordre dans la maison. Très
bien. Mais ont-ils aussi décidé de
donner à ceux qui produisent, les
petits paysans exploités, les
moyens d'une reconversion? On
les entend dire déjà que le pro-
blème est énorme et compliqué,
qu'il faudra des années pour trou-
ver des solutions. On les voit ve-
nir, non?

Pierre-Alain Tièche

Le dos rond n'empêche pas
la pratique sportive chez l'enfant

Dos rond ne rime pas toujours
avec douleur, et le mal de dos
n'est pas toujours à mettre sur le
compte d'une déformation ver-
tébrale. Les dos ronds chez l'en-
fant nécessitent un examen soi-
gneux, qui seul peut déboucher
sur un diagnostic et éventuelle-
ment une sanction thérapeuti-
que ou sportive.

Le problème se pose générale-
ment chez un enfant de plus de
dix ans. Chaises hautes ou bu-
reaux trop bas sont souvent te-
nus pour responsables de la dé-
formation vertébrale (cyphose).
«Mais il existe des dos ronds
constitutionnels, c'est-à-dire des
familles à dos ronds», dit
l'équipe de chirurgie infantile de
l'hôpital Trousseau à Paris.

En pratique, tout dépend de
l'importance de la déformation

et de son retentissement, notam-
ment douloureux. Les cyphoses
modérées et souples à l'examen
relèvent du sport. La pratique
sportive n'est en effet pas
contre-indiquée chez les enfants
présentant un dos rond à condi-
tion que le dos ne soit pas dou-
loureux. Certains sports sont
toutefois déconseillés et notam-
ment: les sports de force (halté-
rophilie), les sports favorisant la
cyphose (cyclisme de compéti-
tion), et ceux enfin mettant trop
le dos en contrainte tel que le
rugby.

Les cyphoses plus impor-
tantes, d'autant qu'elles sont
douloureuses et raides, nécessi-
tent une kinésithérapie et par-
fois un corset. La chirurgie enfin
n'occupe qu'une place mineure
dans ce traitement, (ap)

Anniversaires
historiques.

1987 - Affrontements à Papeete
(Polynésie française) entre
dockers en grève et forces de l'or-
dre; l'état d'urgence, décrété le 24,
sera levé le 5 novembre. Deux per-
sonnes meurent au Brésil, après
avoir été irradiées à Goiana par
une capsule de césium-137, trou-
vée dans les décombres d'un insti-
tut de radiothérapie.

1986 - L'ex-empereur Bokassa
du Centrafrique quitte clandesti-
nement la France et regagne Ban-
gui, où il est arrêté à son arrivée.

1983 - Des commandos-sui-
cides font sauter, avec des ca-
mions bourrés d'explosifs, des QG
français et américain à Beyrouth:
58 morts du côté français, 241
chez les Américains.

198 1 - Le gouvernement polo-
nais annonce le recours à l'armée
pour calmer l'agitation sociale.

1980 - Le président Carter dé-
ment que les perspectives de libé-
ration des otages américains de
Téhéran soient destinées à coïnci-
der avec les prochaines élections
présidentielles.

1979 - L'ex-Chah d'Iran, at-
teint d'un cancer, est hospitalisé à
New York.

1978 - Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat américain, ne réussit pas,
en deux jours d'entretiens avec les
dirigeants soviétiques, à éliminer
les obstacles à un accord Salt-2.

1968 - Combats aériens entre
avions israéliens et égyptiens au-
dessus du Canal de Suez - premier
engagement de ce type depuis la
guerre de 1967.

1966 - Le président Johnson
rencontre, aux Philippines, six
chefs d'Etat du Pacifique afin de
discuter de la guerre du Vietnam.

1962 - Moscou avertit qu'un
blocus militaire américain de
Cuba risque de déclencher un
conflit thermo-nucléaire.

1958 - L'Union Soviétique ap-
prouve un prêt à l'Egypte pour la
construction du barrage d'As-
souan.

1956 - Insurrection antisoviéti-
que en Hongrie.

1954 - Les EU, la France, la
Grande-Bretagne et l'URSS
conviennent de mettre fin à l'occu-
pation de l'Allemagne.

1942 - La 8e armée britannique
engage la bataille d'El Alamcin,
en Libye, contre les forces de
l'Axe.

Ds sont nés
un 23 octobre

- L'actrice française Sarah
Bernhardt (1844-1923)
- La vedette brésilienne du

football Pelé (1940).

ÉPHÉMÉRIDE



Miguel Angel Estrella à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de la Semaine artistique du Rotary

De passage à La Chaux-de-
Fonds pour diriger les cours de la
Semaine artistique du Jura orga-
nisée par le Rotary-Club, le pia-
niste Miguel Angel Estrella don-
nera un récital, sous les auspices
de la Société de Musique, lundi
23 octobre. Il a inscrit à son pro-
gramme deux œuvres de Mozart
(La Fantaisie KV 475 et la so-
nate KV 457), la sonate de Liszt,
et des œuvres modernes de com-
positeurs argentins.

La sonate et la fantaisie de Mo-
zart, toutes deux en ut mineur,
publiées à Vienne en 1786, sont
dédiées à Theresa von Trattner,
son élève depuis 1781. Elles
n'ont rien d'une musique de
commande ou de divertisse-
ment. Mozart ne compose pas,
en l'occurrence, pour plaire au
public, mais bien plutôt pour ex-
primer une part de lui-même,
c'est-à-dire les sentiments très
tendres qu'il éprouve pour la dé-
dicataire, sentiments qui sem-
blent bien avoir été partagés, et
sans doute aussi contrariés par
quelque chose dont nous igno-
rons tout.

En témoignent la tonalité, et,
dans la sonate l'opposition d'un
thème triste et d'un thème impé-

rieux (mouvements extrêmes), la
tendresse particulièrement ex-
pressive de l'adagio, ainsi que
son discours haché. Et dans la
Fantaisie, composée quelques
mois plus tard mais destinée à
être une longue introduction à la
sonate, le ton tantôt plaintif,
tantôt pathétique, tantôt rési-
gné.

La sonate de Liszt marque un
moment important dans l'his-
troire de la musique du XLXe
siècle. Liszt a depuis plusieurs
années renoncé à ses exhibitions
de pianiste virtuose. Son style,
sa conception de l'expression, le
message qu 'il veut transmettre,
bref sa vision de la musique, se
sont transformés. Ne se satisfai-
sant plus d'interpréter le pré-
sent, il compose dans une vision
d'avenir, de plus en plus détaché
des goûts du public, de plus en
plus mal compris par consé-
quent.

Il cherche, il fait des expé-
riences, il élabore peu à peu un
langage nouveau. C'est l'époque
des premiers poème symphoni-
ques, il est à la veille de compo-
ser la «Faust Symphonie», à la-
quelle il pense déjà. Beaucoup
ont vu dans cette sonate un
poème symphonique sans pro-
gramme.

FAUSTIEN
Bertrand Ott a récemment es-
sayé de montrer, avec assez de
vraisemblance, qu'en fait le
«programme» de l'œuvre est
déjà faustien. Peu importe d'ail-
leurs. Ce qui fait la marque his-
torique de l'œuvre, c'est qu'elle
date d'une époque où la pre-
mière vague romantique est re-
tombée; la réflexion l'emporte
sur le déferlement, et la révolu-
tion se fait dans la forme. A cet
égard, entre autres, la sonate de

Liszt est significative: composée
d'un seul tenant, elle suit une
structure progressive unique,
par le développement continu
de quelques thèmes constitutifs,
la hardiesse des modulations, la
richesse des développements, les
recherches rythmiques, les nou-
veautés de la construction, tout
en fait, au sens propre, une œu-
vre inouïe à cette époque, œuvre
en laquelle la critique brahmsien
Hanslik ne voyait qu'un «mou-
lin à vapeur de génie qui moud
dans le vide». Quand au public,
on devine aisément l'accueil
qu 'il réserva à la sonate!

M. R.-T

Le célèbre pianiste argentin Miguel Angel Estrella.

Us ont la mode
dans le nez

Des parfums «couture»
pour homme et femme

Ils sont «une griffe», les voilà se
réclamant «un nez». Après la
couture, les créateurs veulent
habiller la femme - et l'homme !
- d'un parfum. Quand Guerlain
lance Samsara, il écrit ses lettres
d'or sur fond de feu jusque dans
le ciel, par montgolfière interpo-
sée. Guerlain maîtrise avec une
telle perfection l'art des «jus»
qu'on a presque tendance à ou-
blier que les voiles qui entourent
ses odeurs sont aussi par lui dra-
pés...

Ce besoin d'odeur, ce besoin
de respirer l'esprit d'un créateur,
de diffuser son essence, se déve-
loppe de plus en plus. D'ailleurs,
rares sont les parfums qui n'ont
pas une connotation «couture».

Parmi les dernières nouveau-
tés, une ligne pour le corps,
douce, sensuelle, présentée dans
une si merveilleuse boîte à cha-
peau : la ligne corps du créateur
italien Giorgio Armani. A
l'image des vêtements de cet es-
thète, une série de produits vêtus
de blanc, raffinés et épurés. Un
parfum gel douche et bain et un
parfum savon pour pénétrer la
peau qui se délasse de cette
odeur «Armani». Un parfum
lait velours corps, pour l'hydra-

ter, ou le parfum crème aérée
corps : un geste nourrissant très
parfumé, très fin. A complétei
par l'eau déodorante parfumée,
conçue comme une eau de toi-
lette.

Paco Rabanne, lui, respire vi-
ril : sa nouvelle ligne pour hom-
me appelle à l'évasion. «Ténéré»
évoque forcément les déserts, le
soleil torride, les grands espaces.
Un parfum épicé et fleuri, frais
et secret, décidément viril avec
ses produits rasage : la mousse à
raser formule enrichie, en
bombe aérosol, le gel protecteur
après rasage, en tube au bou-
chon intégré, particulièrement
pratique., ,  J :  ^'Z '

Le stick déodorant existe en
version tube compact parfaite-
ment étanche ou en vaporisa-
teur. Un savon, large et géné-
reux qu'on a bien en main, sur
un support rouge franc et un
shampoing-douche pratique, au
pH neutre pour ne pas irriter la
peau, dans un flacon souple.
Noir et rouge, des emballages
très «design», qu'on a envie de
glisser dans un sac de sport ou
une trousse de voyage...

AO

Horizontalement: 1. Traiter du-
rement. 2. Touché. - Triplé pour
rire. - Peintre italien (XVe). 3.
Hardis. 4. Lac d'Ecosse. 5.
Plante oléagineuse. - Conjonc-
tion. 6. Il fallait beaucoup
d'hommes pour la faire avancer.
7. Décortiquera un mot. - Pro-
nom. 8. Anciennement beau-
coup, assez (de dr. à g.). - Faire
des vers. 9. Connu. - Au bout de

la botte. 10. Dieu de la Mytho-
logie. - Revenu.

Verticalement: 1. Etoile. 2. Al-
lée. - Préposition. 3. Se susten-
ter. 4. Boisson. - Chaîne de
montagnes. 5. Fruit. 6. Va-
drouiller. 7. Parcours. 8. Préci-
sion. - Possessif. 9. Epoques. -
Hume. 10; Tranquilliser.

-.rrr» .v . - . : _ • i, ¦. ï .

Solution No 6576
Horizontalement: 1. Quadra-
ture. 2. Urbain. - Sen. 3. Eta. -
Béat. 4. Titrage. - Rr. 5. Ecto-
plasme. 6. Arceau. - Et. 7. Vie. -
Nice. 8. Er. - Envol. 9. Te. -
Aïeules. 10. Kun. - Pelé. Verti-
calement: 1. Quête. - Veto. 2.
Urticaire. 3. Abattre. 4. Da. -
Roc. - Eau. 5. Ri. - Apennin. 6.
An. - Glaive. 7. Beaucoup. 8.
Use. - Elle. 9. Réarme. - El. 10.
Entretisse.

| MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h, Romuald
et Juliette (12 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, La femme
de Rose Hill (12 ans)
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Mystery train (16
ans); 18 h 45, Calme blanc (16
ans).

Neuchâtel
ApoUo l: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (12 ans); 2: 15 h, 17 h 30,20
h 15, (les séances sont en V.O.
s/tr.), Do the right thing (12 ans);
3: 17 h 45, 20 h 30, Nocturne in-
dien (12 ans); 15 h, Astérix et le
coup du menhir (enfants admis).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, à 18 h en V.O.
s/tr., Cinéma paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
American Ninja 3 (16 ans).
Rex: 14 h 30, 19 h 45, V.O. s/tr,

Autant en emporte le vent (12
ans).
Studio: 15 h, 18 h 15,21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Indiana
Jones et la dernière croisade.

Saint-Imier

Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan

Cinématographe: relâche.

Bévilard

Cinéma Palace: 20 h 30, Batman.

Le Noirmont

Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

^*<0T Suisse italienne 
^^ 

Suisse alémanique 
^  ̂R^ 

Allemagne 2

14.30 Storia contemporanea
15.45 Tatort
17.15 Arturo
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 L'uomo délia fotografia
21.25 Pier Francesco Mola
22.30 TG sera
22.50 Piaceri délia musica

RAI
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Laurel e Hardy
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo

•13.30 Telegiornale
13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Lunedî sport
16.00 Big !
17.30 Parole é vita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Rocky III (film)
22.10 Telegiornale
22.20 Appuntamento al cinéma
22.30 Salvatore Accarde
23.05 Sanremo blues
24.00 TG 1-Notte

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am-Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime •
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Das falsche Gewicht (film)
0.10 Nachtbulletin

t

(%A"C£K) Allemagne I

10.45 Ruckblende
11.03 Die Rudi-Carrell-Show
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Doctor Snuggles
15.03 Atoll
15.30 Blauer Montag
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Janna

' 17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Am Rande der Finsternis
21.10 Droht der KlimakoIlaps ?
22.00 Jonas
22.30 Tagesthemen

17.45 Ein Coït fur aile FSlIe
19.00 Heute
19.30 Zwiebelmuster oder

Wenn eine keine Reise tut
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Querschnitte
23.00 Die stillen Stars
23.30 Ich bin nicht Maigret !
0.15 Heute

[ ¦»J Allemagne 3

18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft

extra
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kasse mit der Muskelmasse
21.45 Franta

Film von M. Allary.

J| La sept
m^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ aammmmmmmmaaaam

15.55 Allemand (
16.30 Jazz à Paris

Gil Evans et l'Orchestre
Lumière

17.30 Crime et châtiment (film)
19.30 L'amour en France (série)
20.30 Voyage surprise
22.00 Court métrage
22.30 L'esprit des lois (série)
23.30 Un médecin des lumières

film
1.00 Mégamix

(magazine musical)

RTN-2001 X^  ̂Première 
^^ 

Espace z

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Anne
Wiazemsky. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première.
22.30 Noctuelle. 0.05 C 3.

^N^F Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette . 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal-
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional:
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

Ŝ F̂réquencejura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.30
Infos en bref et revue de presse.
8.45 Nostalgie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
10.00 D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos Ju-
ra. 18.50 Histoire de mon pays.
19.00 Anamnèse. 20.00 Cou-
leur 3.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui . 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musiques
du monde: œuvres de W.A. Mo-
zart . 21.20 Postlude. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

ItfSl Fr!»n« musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert : œuvres
de Paladihle , Gounod , Fauré ,
Mozart , etc. 14.00 Spirales. 15.00
Concert plus. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Renseigne-
ments sur Apollon ; concert. 0.30
Textes et prétextes.

sULËp' Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute !
10.30 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités , etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 RSR 1. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.

Votre journal
vidéotex
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Il y a 95 ans éclatait l'affaire Dreyfus
Septembre 1894 vit débuter une affaire d'espionnage qui
devait durer douze ans et mener la France au bord de la
guerre civile. Les Services de renseignements français se
trouvèrent alors en possession d'une lettre-bordereau
relevant des secrets de la défense, pièce trouvée chez
l'attaché militaire allemand par une femme de ménage
stipendiée par les Français. Si seulement les événements
avaient pu revêtir uniquement des aspects rocamboles-
ques! (Car il y en eut d'autres...). Or pour couvrir un
traître (ou plusieurs?), les hautes sphères de l'armée
s'acharnèrent sur le seul officier juif dans l'entourage du
grand état-major, le capitaine Alfred Dreyfus. Celui-ci
fut arrêté le 15 octobre (la presse n'était informée que le
1er novembre!), prétendument confondu malgré ses déné-
gations - et condamné en décembre à la réclusion perpé-
tuelle à llle du Diable. U y moisit pendant cinq ans.

Mais sa famille et une série
d'hommes intègres ne crurent
pas à sa culpabilité. Alors que
partisans inconditionnels de

l'armée et antisémites déchaî-
nés se confondaient, une par-
tie de l'opinion exigea que
triomphe une justice impar-

tiale, donc le droit - notam-
ment lorsqu'une deuxième
«preuve» contre Fex-capitaine
fut démasquée comme un
faux. Son auteur, le lieute-
nant-colonel Henry, se suicida
le 31 août 1898. Dans son re-
tentissant appel au président
de la République («J'accu-
se...»), le grand écrivain Emile
Zola s'était déjà fait le cham-
pion de la révision du procès.

par Marc REINHARDT

Celle-ci n'intervint qu'en 1899
et prit fin sur un mauvais com-
promis, qui tient de la farce:
Dreyfus fut reconnu coupable
de haute trahison et mis au bé-
néfice de circonstances atté-
nuantes! Puis il fut gracié par
le président de la République;
il fallut un nouveau procès,

cinq ans plus tard , pour le la-
ver de tout soupçon, le réhabi-
liter et le réintégrer dans son
grade.

Sauf Esterhazy, la petite
main de l'entreprise, les grands
coupables échappèrent au châ-
timent. Question d'ailleurs
dans un certain sens mineure:
il en allait au fond du régime
démocratique et républicain
en France, qui subit les coups
de boutoir d'une droite autori-
taire voulant sa perte. Mais
l'aspect du droit bafoué inhé-
rent à l'affaire remua toute
l'Europe. La Suisse ne fut pas
exempte de prise de parti pas-
sionnée. En terre neuchâte-
loise, les événements eurent
leur répercussion et causèrent
quelques remous, encore que
fort atténués. L'Italie se moque.

Echo de l'affaire en pays neuchâtelois
On parle depuis quelques
semaines,
Que l'affaire Dreyfus
capitaine.
Sans trêve se disputent les
journaux,
Qui est l'auteur du
bordereau?
La chose, hélas, est bien loin
d'être claire.
Chez Naphtaly, allons
emplette faire1)

Nous reproduisons ci-contre la
photocopie d'une lettre olo-
graphe d'Emile Zola, qui se
trouve à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, et dont l'ori-
ginal est conservé au Musée
d'histoire de la ville.2 Le texte de
ce document figurait déjà dans
«L'Impartial» du 22 mai 1898,
précédé de la lettre adressée à
l'écrivain, que le chroniqueur lo-
cal présente en ces termes:

Portrait de Dreyfus

UN HOMMAGE À
EMILE ZOLA

- Quelques Chaux-de-Fonniers
admirateurs d'Emile Zola lui
ont envoyé récemment une
montre or à répétition, accom-
pagnée de l'adresse que voici:
Cher Maître,

Voulez-vous nous f aire le
grand honneur d'accepter ce
produit de notre industrie
comme un f aible témoignage de
l'admiration que nous inspire
votre acte héroïque.

Puisse cette montre marquer
bientôt l'heure du triomphe de
la Vérité, cette Vérité dont vous
vous êtes f ait le vaillant et inf ati-
gable déf enseur.

De la terre classique de la Li-
berté, toutes les pensées vous
suivent dans le grand combat et
tous les cœurs sont avec vous.

Au nom d'un groupe d'habi-
tants de La Chaux-de-Fonds.

(Suivent les signatures.)

M. Emile Zola a répondu en
adressant à l'un des signataires
les lignes reproduites ci-contre.

Les remerciements de Zola al-
lèrent aux donateurs par l'entre-
mise de l'un d'eux, M. Emile
Meyer, sans doute chargé de
l'envoi du présent et de l'adresse
d'hommage.3

Par ailleurs, il existe dans les
fonds de la Bibliothèque de no-
tre ville un ensemble de pièces
relatives à l'Affaire Dreyfus,
réunies par un fervent partisan
du prisonnier de l'Ile du Diable,
et remises à une date indétermi-
née à M. Félix Jeanneret, grand
collectionneur de documents en
tous genres; c'est lui qui en a ef-
fectué le dépôt à la Bibliothè-

que, en 1913.4 Cet ensemble est
consituté de vingt-neuf dossiers
in-folio ou in-quarto (sous la
cote E.X. 15.104), comprenant
des coupures de presse (ro-
mande et française essentielle-
ment), divers libelles et bro-
chures flanqués de journaux il-
lustrés, et quelques livres ayant
trait aux célèbres procès ayant
émaillé l'Affaire.

Nous nous sommes proposé
d'examiner à travers les jour-
naux du pays le retentissement
que ces événements ont trouvé
en terre neuchâteloise. y

L'annonce de la «trahison»
et de la condamnation

(1894-1895)
le 1er novembre 1894, le corres-
pondant parisien de La Suisse li-
bérale mande sous la rubrique
Etranger (France) que les jour-
naux du soir confirment l'arres-
tation d'un officier français
pour haute trahison. Il s'agirait
d'un capitaine attaché au Minis-
tère de la guerre, qui aurait livré
contre argent à un pays étranger
des renseignements concernant
la frontière des Alpes. On re-
marquera - et c'est significatif
pour les bruits qui courent - les
inexactitudes flagrantes: comme
on l'apprendra bientôt, l'officier
impliqué n'était pas attaché au
Ministère, mais stagiaire à
l'état-major, et le pays en ques-
tion n'était pas l'Italie, mais
l'Allemagne. Dans le numéro du
2 novembre, il est précisé par la
même source que le général
Mercier (le ministre de la guerre)
avait donné l'ordre d'instruire
«contre le capitaine Dreyfuss»
(sic!). Plus de quinze jours après
son arrestation, le nom du «traî-
tre» était enfin livré au public.

Lettre d'Emile Zola à ses amis chaux-de-fonniers.

Le jour suivant, dans une let-
tre de Paris (en tête, entre d'au-
tres titres: «Un crime de haute
trahison»), le correspondant
rapporte sur un ton attristé ce
qu'il pense des faits: «M. Alfred
Dreyfus (...) est arrêté depuis
quinze jours (...) et depuis 48
heures seulement nous savons
pourquoi». La façon dilatoire et
rhapsodique des communica-
tions officielles n'a pas échappé
au journaliste. Pour notre pan,
nous pensons que ce jeu de
cache-cache a été propice, par
son peu de précision, à l'entre-

tien des rumeurs les plus folles,
une manière, voulue, de «chauf-
fer» l'opinion. Le résultat com-
bla toutes les espérances dans ce
domaine: le déchaînement de
l'antisémitisme dépassa tout ce
qu'on avait jamais vu en la ma-
tière, et tout ce qu'on aurait sim-
plement pu imaginer - jusqu'en
1933.s Et alors le procès est en
cours, un doute saisit le corres-
pondant, pour la première fois,
peut-être: que doit éprouver
l'accusé, s'il est innocent?

Le 21 novembre déjà noyé
dans le corps de son rapport

parmi d'autres nouvelles et po-
tins, mais assez longuement - re-
flétant l'importance que la chose
prenait en' France - il avait ex-
posé l'Etat de l'instruction de
«l'Affaire Dreyfus» (comme on
la nommait depuis lors - pour
dire que le secret régnait et faire
état des bruits incontrôlés qui
circulaient. Ceux concernant les
«aveux complets» du présumé
coupable, rapportés par Le
Temps et reproduits dans les co-
lonnes de La Suisse libérale du
19 novembre, y étaient démen-
tis.6 , M.R.

1) Pendant de nombreuses années, la
maison Naphtaly f it de ia réclame sous
f orme de vers de mirliton. Le «poème»
paru dans L 'IMPARTIAL du 1er jan vier
1898 est dédié à la Chronique de l'année
écoulée et passe en revue les événements
saillants de l'époque. L 'Aff aire ne man-
que p as d'être évoquée au milieu des f aits
politiques - qui ramènent immanquable-
ment aux manteaux et complet de J.
Naphtaly.

2) La lettre a aussi été reproduite en f ac-
simié dans LE VÉRITABL E MESSA-
GER BOITEUX DE NEUCHÂTEL
pourl 'an degràce 1900 (encartéentre les
pp. 72 et 73) et reprise dans la plaquette
publiée lors de la commémoration des
cenKinquante ans de la Communauté Is-
raélite de La Chaux-de-Fonds (La Com-
munauté Israélite de La Chaux-de-Fonds /
cent-cinquantième année. 1833-1983), le

destinataire étant supposé être M. J.
Schwob- Weill , alors président de la Com-
muna uté. Nous sa vons maintenant qu 'il y
a erreur: l'adresse sur l'enveloppe, de la
main de Zola, porte le nom de M. Emile
Meyer. - L '«acte héroïque» vise la f a-
meuse Lettre ouverte au Président de la
République («J'accuse», parue dans L'Au-
rore du 13 janvier 1898). La date indique
qu 'on se trouve à l'époque suivant la cas-
sation de la première sentence que son
courage avait valu à l'écrivain, donc
avant son second procès.

3) Comme nous l'apprend la susdite pla-
quette (p. 23). M. Meyer (1859-1935) a
été le caissier de la Communauté durant
la présidence de M. Moïse Schwob (1908-
1923). Il est permis de penser qu 'il Ta été
déjà avant la tin du siècle et. partant,
chargé de la mission en question. En mai
1957. ses f i l s  ont gracieusement f ait don
du document au Musée d'histoire de la
ville (renseignement dû à l'obligeance de
la conservatrice). - L 'hommage «d'un
groupe d'habitants de La Chaux-de-
Fonds» ne semble pas émaner de la com-

munauté juive en tant que telle, mais d'un
certain nombre de ses membres. Nous
ignorons si des non-juif s f iguraient parmi
les donateurs, f aute d'avoir pu consulter
l'original avec les signatures.

4) Nous ne savons si le collectionneur a
été M. Jeanneret lui-même ou si un tiers
lui a remis les dossiers. Pourrait le laisser
supposer une mention sur le numéro de la
Gazette de Lausanne du 13 jan vier 1898:
«Conserver ce no pour Félix.» (Félix
Jeanneret (1869-1926), avocat, docteur en
droit, député libéral, s 'intéressait tant à la
vie civique qu 'aux choses de l'esprit. Il f ut
pendant vingt-deux ans secrétaire de la
Commission du Musée historique.) -
D 'autre part, un des livres du lot porte la
signature d'un M. Gaston Ditesheim. (Il
s 'agit d'un recueil d'articles de Zola:
L'Aff aire Dreyf us/ La  Vérité en marche/.
Fasquelle, Paris 1901). Selon des mem-
bres de sa f amille, G. Ditesheim, tôt émi-
gré en Amérique où il est décédé, n 'aurait
pas porté un intérêt particulier à l 'Aff aire.

5) Citons uniquement quelques déborde-

ments verbaux conf inant au délire (car
exactions matérielles il y eut aussi!): Les
juif s f urent traités par Maurras de «métè-
ques», par Barrés d'«étranger de Tinté-
rieur». Dreyf us, un homme d'une dou-
ceur, d'une discrétion, d'une timidité
presque maladive f ut qualif ié par Léon
Daudet d'«épave du ghetto», par Barrés
de «f igure de race étrangère», par Léon
Bloy, écrivain «chrétien», de «youtre,
conf luent de toutes les hideurs du mon-
de.» Un certain abbé ne désire rien tant
qu 'vune descente de lit en peau de you-
pin». - «Aujourd'huiencore, écrit Poirot-
Delpech dans le Monde (No du 11 no-
vembre 1983), il y a une manière déjuger
Dreyf us «un peu bête pour un juif » qui.
sous la bonne volonté, vaut son pesant de
racisme inconscient.» Et le même journal
de s 'inquiéter de la résurgence de senti-
ments racistes en publiant sous le titre de
Vandalisme la protestation des rabbins
contre les déprédations commises à des
sanctuaires Israélites (no du 22 juin 1988)
et de relater que «Charles Dreyf u s, petit-
f ils du capitaine Alf red Dreyf us, a indi-
qué, le lundi 20 juin, que la tombe de son

grand-père, (...) a été p rof anée en début
du mois par un ou des inconnus qui y
avaient tracé, à la p einture, des croix
gammées et inscrit diff érentes injures ra-
cistes».
Espérons que nos contemporains réagi-
ront en un sursaut digne de celui de jadis:
Dans son sermon non daté, mais manif es-
tement de 1898 (puisqu'il y est f ait allu-
sion au Cinquantenaire de la République
neuchâteloise), le rabbin de La Chaux-de-
Fonds, Jules Wolff , s 'élève contre la va-
gue antisémite en France et en Europe, et
f ait allusion à l 'Affaire: «Oui, la France
qui. il y a un peu plus d'un siècle, rom-
pant avec les préjugés avait rendu aux Is-
raélites leur dignité d'homme et les avait
admis au rang de citoyenf s?), s'est laissé
aussi gagner à cette dangereuse f olie...
Sans doute nous savons ce qui a motivé
cette levée de boucliers. Aussi peut-on
espérer, avec l'aide de Dieu, que cette
cause une f ois écartée, le peuple f rançais.
(...) se ressaisira enf in et reviendra à ses
vrais sentiments à notre égard. (...) Ce qui
nous console dans cette tourmente, c'est

l'ardeur avec laquelle des hommes de
cœur, en France, ont embrassé la cause de
la justice et de la vérité; l'héroïsme dont a
f ait preuve une illustre élite, sacrif iant
tout pour f orcer la lumière à se f aire sur
un des drames les plus poignants qui se
puissent imaginer. Le sentiment de la soli-
darité humaine s'est aff irmé malgré tout
pour mener à bien cette tâche sublime; la
réhabilitation d'un innocent.»

(Extrait des archives personnelles du rab-
bin, obligeamment transcrit et à nous
communiqué par Marc Perrenoud, à qui
elles ont été conf iées.)

6) Sandhcrr (un des chef s du Service des
renseignements) répondant a la question
d'un rédacteur de l'Edto de l'Armée, recti-
f ia le 5janvier 1895: «Dreyf us n 'a pas f ait
d'aveux». (Cité in Henri Guillemin, L'En-
igme Esterhazy, La Guildc du Livre, Lau-
sanne/Gallimard 1962, p.22) Et il est vrai
que «Le 5 décembre 1896, TEtat-major
n 'avait pas encore inventé les «aveux» de
Dreyf us», (id., p. 313) Mais on ne perdait
rien pour attendre...

Notes

ouvert sur.,, l'histoire


