
De plus en plus nombreux
Les Allemands de l'Est descendent dans la rue

La manifestation de Berlin-Est a réuni un million de personnes. (Bélino AP)

Le numéro un Est-Allemand,
Egon Krenz, va dévoiler au-
jourd'hui , avec la publication de
la «loi sur le voyage», une carte
importante dans la partie extrê-
mement difficile qu 'il livre pour
gagner la confiance d'une popula-
tion de plus en plus nombreuse à
descendre dans les rues.
Au "lendemain de la manifesta-
tion historique qui a réuni same-
di un million de personnes dans
la capitale, le maire de Berlin-
Est, Erhard K rack , a annoncé
cette publication lors d'un fo-
rum de discussion avec les Berli-
nois de l'Est.

Une fois adoptée par la
Chambre du peup le (Parle-
ment), la loi remplacera la régle-
mentation qui assure depuis sa-
medi un libre passage des Alle-
mands de l'Est cn RFA , via Pra-
gue. Au cours des dernières 24
heures, plus de 10.000 candidats
à l'exode ont quitté la capitale
tchécoslovaque pour se rendre
dans l'«aulrc Allemagne».
La liberté de voyager, au-
jourd'hui un privilège d'appa-
ratchiks ou de personnalités
proches du régime, est une des
principales demandes des mani-
festants de RDA. La publica-
tion de la nouvelle loi est quant
à elle la première réforme
concrète réalisée par la nouvelle
direction est-allemande , qui a
adopté la «Wende» (le tour-
nant) après le départ d'Erich
Horyxkcr le 18 octobre dernier .

Jusq u 'à présent , des hommes
du régime ont été limoges, des
réformes ont été annoncées ou
promises, mais toutes ces me-
sures sont demeurées absolu-
ment vaincs.

La crise de confiance entre les
Allemands de l'Est et leur «parti
dirigeant» semble avoir atteint
une sorte de point de non retour
qui vaut aux plus «réforma-
teurs» du SED d'être hués,
quoiqu 'ils disent ou fassent.

Les observateurs notent de-
puis plusieurs jours que, dans
certains districts de la province,
les membres du parti n'osent
même plus intervenir , tant les
représentants du discours qui
fut dominant pendant 40 ans,
sont devenus insupportables
aux gens.

A Berlin-Est , l'un des princi-
paux rénovateurs du SED, le
chef de la section locale, Gucn-
ter Schabowski , a été sifflé et
hué par les manifestants samedi
alors même qu 'il affirmait avec
force son attachement au «chan-
gement».

Dimanche, pour les seconds
forums («Journée porte ouverte
et parole libre») organisés dans
plusieurs bâtiments publics par
la mairie de Berlin-Est , M.
Schabowski n 'est pas apparu.

CHAHUTES
Les responsables du SED ayanl
pris part à ces forums, qui onl
réuni des milliers de personnes
avides de s'exprimer , ont vu
leurs interventions systémati-
quement conspuées. Les ora-
teurs qui dénonçaient les préten-
tions du parti à un rôle dirigeant
ou la répression de la Sécurité
d'Etal se taillaient , eux , des suc-
cès faciles.

A léna (sud du pays), 40.000
personnes se sont rassemblées à
l'appel des autorités munici pilles
sur la Place des cosmonautes. Ils
portaient des banderoles affir-

mant notamment: «Nous ne
voulons pas d'un tournant à 360
degrés», ou «Il est de nouveau
vrai qu 'apprendre de l'URSS
c'est apprendre à vaincre ».

De semblables forums de la
«parole libérée» ont eu lieu éga-
lement dans d'autres villes de
province où plus de 1 50.000 per-
sonnes ont encore manifesté sa-
medi , en attendant la désormais
traditionnelle manifestation du
lundi à Leipzig (300.000 per-
sonnes pour chacune des deux
dernières).' Dans cette ville , un
nouveau secrétaire du SED, Ro-
land Wctzcl , a été élu dimanche
pour succéder à M. Horst Schu-
man qui a démissionné la se-
maine dernière.

Ensuite , le sort de M. Krenz
et du SED sera suspendu à la
réunion à huis clos du comité
centra l , instance suprême du
SED , qui doit adopter un im-
portant programme d'action,

(ats, afp)

Attentat près de Zoug
Centre d'asile mis à mal

Une trentaine de membres du
«Front patriotique» s'en sont pris
samedi après-midi à Steinhausen
(ZG) à un centre de transit pour
demandeurs d'asile, abritant en-
viron 80 réfugiés.

Ils ont frappé le coordinateur du
centre et ont brisé des fenêtres.
La police était présente mais
n 'est pas intervenue, selon ses
propres déclarations. Le conseil-
ler d'Etat Andréas Iten , respon-
sable des questions d'asile, a
porté plainte contre les casseurs *

Le parti vert-alternati f et le
groupe «Pour une Suisse sans '
armée» se sont indignés contre ;
cette «agression néo-nazie». !
Dans un communiqué, ils.ijxpri- j
ment"leur solidarité avee-lès 'ré-
fugiés et le coordinateur agres> I
se* et appellerais uiteTrijmifesta* j
tion lundi soif à 18 heures à
Zoug, pour protester contre la
haine raciale. Les verts-alterna-
tifs vonfrpar ailleufs-déposef une
interpellation.a-upres'du 'Grand
Conseil zougois.

Le conseiller d'Etat Iten a cri-
tiqué l'attitude de la police, qui
s'est contentée de suivre les évé-
nements sans même essayer de

prévenir des débordements. Se-
lon M. Iten , l'officier de service
a sous-estimé la gravité de la si-
tuation. Le conseiller d'Etat ne
va pas laisser passer cet incident
sans autres et portera l'affaire
devant le gouvernement.

Après les débordements ra-
cistes et néo-nazis du 20 mai à
Zoug, au cours desquels trois
Tamouls avaient été blessés, un
comité de crise avait été institué.
Il va devoir repenser sa straté-
gie, selon M. Iten. La plainte dé-
posée par le responsable canto-
nal des questions d'asile
contient quatre chefs d'accusa-
tion: violation de domicile,
voies de fait , menaces contre le
coordinateur et dégâts maté-
riel^.
I J^attaque dont le centre de
Steinhausen vient d'être la cible
îfist le dernier d'une longue série
qui a commencé en mai 1986.
LësJ causes de certains de ces ac-
cidents n'ont pas toutes été élu-
cidées, ni les auteurs découverts.
Le cas le plus grave avait été l'in-
cendie d'un foyer à Coire, dans
la nuit du 1er au 2 juillet 89, au
cours duquel quatre personnes
étaient mortes, (ats)

Zoug,
encore...

Si c'étaient des énergumènes
qui avaient donné un coup de
pied dans les tibias et deux
coups de poing dans le ventre
d'Oskar Berchtold, samedi
après-midi, dans le canton de
Zoug, l'incident ne mériterait
pas une ligne.

Mais ce n'étaient pas des
énergumènes qui ont molesté,
injurié et menacé le coordina-
teur au centre de transit pour
demandeurs d'asile de Hin-
terberg. C'était une trentaine
de membres d'une organisa-
tion politique portant les
mêmes couleurs que les nazis:
un sigle noir sur un f ond
blanc encadré de rouge, le
«Front patriotique».

N'est grave, en f ait, que ce
que l'on veut bien identif ier
comme tel. Alors au nom dé
quoi, de qui et même pour-
quoi relever'la gravité de cet
incident et plus précisément
qu'est-ce qui est grave dans
cette suite d'actes légalement
répréhensibles?

Il ne f aut pas se laisser
abuser par les f aits et leurs
identités respectives. Ce sont
bien des extrémistes qui, une
f ois de p lus, se sont livrés à
des voies de f ait contre un
centre de requérants. C'est
grave mais l'incident majeur,
ce samedi après-midi, ce f ut
l'attitude des grenadiers de
police présents sur les lieux,
des hommes rompus à une
appréciation rapide et perti-
nente des événements. Ils ne
sont pas intervenus parce
que, disent-ils: «Aucun délit
poursuivi d'off ice n'a été
commis»...

Etre inf ormé le vendredi
déjà qu'une manif estation
sera organisée devant un cen-
tre de requérants d'asile, par
des militants d'un mouve-
ment d'extrême-droite, être
présent sur les lieux et laisser
ces «manif estants» portant
couleurs nazies, pénétrer
dans l'enceinte du centre ce
n'est plus de la passivité mais
de la complicité.

Un délit grave parce qu'il
baf oue un droit f ondamental
dans notre démocratie: celui
de toute personne menacée,
sur notre territoire, d'être
protégée.

Hier soir, a llmterberg,
c'est un «Securitas» qui ré-
pondait au téléphone. Pour-
quoi n 'était-ce pas un policier
dont c'est la mission de veiller
sur la sécurité des personnes
et des biens menacés ?

Ça aussi, c'est très grave...
Cil BAILLOD

HCC: la passe de quatre

Christian Caporosso et le HCC: quatre victoires en quatre
matchs. (Lafargue - a)
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Neuchâtel,
université d'Europe
Le traditionnel Dies academicus célébré par l'Uni-
versité de Neuchâtel a fait ample place à la théma-
tique européenne, samedi. Les hautes écoles sont
en première ligne des bouleversements induits par
le processus d'intégration. A terme, il y va de leur
capacité â assumer pleinement leur fonction.
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Aujourd'hui: nébulosité variable,
de courtes éclaircies surtout en
plaine alterneront avec des pré-
cipitations intermittentes.

Demain: au nord , souvent nua-
geux en plaine. Mardi en mon-
tagne, devenant ensoleillé , mais
frais.

Lac des Brenets ^̂ WTÇÊŷ^^ "̂ #" Lever Coucher

Lac de Neuchâtel * ^ ï 5̂!!5 ___________________ J W9
429,10 m 5- 4° | 1000 m | SLfill 3 h 54 23 h 46

Fête à souhaiter lundi 6 novembre: Léonard 



Président de la République libanaise élu

René Moawad: le nouveau président libanais. (Bélino AP)

Un députe de 64 ans, René Moa-
wad , a été élu hier neuvième pré-
sident de la République libanaise
par le Parlement réuni dans le
nord du pays, sous contrôle sy-
rien, en dépit de l'opposition du
général Michel Aoun, chef du
gouvernement de militaires chré-
tiens.
La présidence libanaise , dévolue
par tradition à un chrétien ma-
ronite , était vacante depuis la fin
du mandat de M. Aminé Ge-
mayel, le 23 septembre 1988.

Le généra l Aoun, dont l'ar-
mée, avec la milice des Forces li-
banaises (chrétiennes), contrôle
le «pays chrétien», quelque mille
kilomètres carrés soit une
dixième de la superficie totale
du Liban , a immédiatement
qualifié son élection d'«anti-
constitutionnelle».

AVOCAT
M. Moawad, avocat de profes-
sion, a obtenu 52 voix, pour six
bulletins blancs, au deuxième
tour de scrutin des 58 députés
siégeant dans un bâtiment de la
base aérienne de Qlaiaat , à 7 km
de la frontière libano-syrienne.

Devenu le neuvième président
de la République pour un man-
dat de six ans, M. Moawad a
aussitôt appelé à la «réconcilia-
tion nationale». «Nous n'ex-
cluons personne, même ceux qui
persistent à s'exclure d'eux-mê-
mes», a-t-il ajouté , dans une
claire allusion au général Aoun.

Peu après, M. Salim Hoss,

chef du gouvernement a majori-
té musulmane soutenu par Da-
mas, a présenté la démission de
son cabinet au nouveau prési-
dent pour «permettre la forma-
tion d'un gouvernement d'unité
nationale» .

Au cours de la séance parle-
mentaire , qui a duré à peine
deux heures, la Chambre s'est
également dotée d'un président ,
en réélisant M. Hussein Hussei-
ni , 52 ans, un chiite modéré
proche de Damas, dont le man-
dat avait expiré en octobre 1988.

Les députés ont également ra-
tifié à l'unanimité l'accord de
Taef qu 'ils avaient approuvé en
Arabie Saoudite le 22 octobre
sous le parrainage du triumvirat
(Arabie Saoudite , Algérie, Ma-
roc) et qui a reçu un large appui
international. Ce texte rééquili-
bre le pouvoir exécutif entre
chrétiens et musulmans - au dé-
triment notamment des préro-
gatives du chef de l'Etat - et or-
ganise les relations entre le Li-
ban et la Syrie. M. Moawad
s'est engagé solennellement à
appliquer ce document.

Sur les 73 députés libanais en-
core en fonction , un quorum de
49 était nécessaire pour procé-
der à l'élection présidentielle. Ce
quorum des deux-tiers n'avait
pu être atteint lors des deux
séances précédentes, en août et
en septembre 1988.

EN DEPIT
Le général Aoun avait dissous le
Parlement samedi, pour tenter

d'empêcher cette élection qu 'il
considère comme une «trahi-
son» et la ratification de l'ac-
cord de Taef qui , selon lui , léga-
lise «le crime de l'occupation sy-
rienne».

Trente-cinq mille soldat sy-
riens sont stationnés sur les
deux-tiers du Liban et le général
Aoun a proclamé le 14 mars la
«guerre de libération» pour en
obtenir le départ. L'accord de
Taef prévoit leur «redéploie-
ment» dans l'est du Liban.

Passant outre à l'opposition
du général Aoun, 30 députés du
camp chrétien séjournant à Pa-
ris avaient pris dimanche l'avion
pour retrouver à Qlaiaat leurs
collègues, en majorité musul-
mans, arrivés la veille de Bey-
routh-Ouest, le secteur de la ca-
pitale sous contrôle syrien.

L'élection de M. Moawad ,
qui a été trois fois ministre entre
1960 et 1982, s'est faite en pré-
sence de l'envoyé spécial du
triumvirat arabe sur le Liban.
Lakhdar Ibrahimi , et de huit di-
plomates, dont l'ambassadeur
d'URSS.

Dans un appel téléphonique à
l'AFP, un interlocuteur ano-
nyme, se réclamant d'une orga-
nisation clandestine. «Le Front
de la solidarité chrétienne», a
par ailleurs menacé de mort M.
Moawad immédiatement après
son élection s'il se rendait dans
le «pays chrétien», (ats, afp)

Malgré l'opposition du général Aoun
Toujours plus
Elle enf le, elle enf le, la contes-
tation en Allemagne de l'Est.

Après les 300.000 manif es-
tants de Leip z ig, ils étaient un
million, samedi soir à Berlin-
Est, à demander des réf ormes.

Méthodiquement, tranquil-
lement, ils ne revendiquent
plus de simples aménage-
ments du système, ils exigent
aujourd'hui un vaste cham-
bardement. Il f aut des élec-
tions libn s. Il convient que la
police politique soit suppri-
mée. Le Mur doit être démoli.

Jusqu'où iront-ils dans leur
volonté de bouleversement?
Jusqu'où leur gouvernement
les suivra-t-il?

Personne ne semble avoir
d idées claires, personne ne
paraît savoir le cap sur lequel
se f i x e r .

Comme en Hongrie, com-
me en Pologne, l'Etat se com-
porte ainsi qu 'un bateau ivre.

Quant aux nouveaux diri-
geants, ils savent seulement
qu'ils en ont ras-le-bol du
communisme, mais que, pour
autant, les démocraties occi-
dentales avec leur pollution,
leur capitalisme sauvage, leur
laxisme n'incarnent pas né-
cessairement le but vers lequel
ils doivent tendre.

Dans la conf usion générale,
une des voix les plus sages, a
été celle de l'ancien ministre
hongrois de la Culture, M.
Bêla Kopeczi.

Lors d'une conf érence de
réf lexion d'intellectuels réunis
à Bloispar M. Jack Lang, il a
déclaré: «Nous devons
d'abord déf inir une p h i l o s o -
ph ie  pour l'Europe que nous
voulons construire. Une cultu-
re basée sur la société de
consommation ne nous aide-
rait pas f orcément à bâtir une
identité culturelle européen-
ne.»

Le f âcheux, c'est que l'ac-
tion risque de ne pas accorder
à lu philosophie le temps de
déf inir. Depuis quelques mois,
elle adopte une allure d'oura-
gan, dont nous p r e n o n s  cons-
cience p a r  intermittences,
mais dont nous n'avons pas
encore conçu la pleine réalité.

Mais peut-être qu'au-
jourd'hui le Marché commun,
dont nous avons f ait notre
priorité, est déjà une notion
dépassée. Peut-être que, à
l'instar du marxisme-léni-
nisme, le socialisme démocra-
tique et le capitalisme occi-
dental sont en train de mourir
de leurs atermoiements ou de
leurs excès.

En desserrant les chaînes
en Union soviétique et dans
les pays alliés, Gorbatchev a
pu jouer le rôle de l'apprenti-
sorcier.

Ne courons-nous pas, dès
lors, vers des conf lits majeurs
contre lesquels nous ne som-
mes guère armés et dont nous
commençons seulement à sai-
sir le mécanisme.

Willy BRANDT

Violent typhon
Nombreuses victimes en Thaïlande

La violence du vent a retourné les véhicules lourds.
(Bélino AP)

Le plus violent typhon à s'être
abattu depuis 35 ans sur le golfe
de Thaïlande a provoqué le nau-
frage d'un navire d'exploitation
de gisements de gaz et de plu-
sieurs chalutiers, faisant quelque
200 noyés, selon des indications
obtenues samedi à Bangkok.
L'épave du «Seacrest,» un na-
vire d'exploitation de gisements
de gaz appartenant à la société
Unocal de Los Angeles, porté
disparu depuis vendredi, a été
découverte samedi, ont rapporté
des responsables de la société.
Ils ont indiqué qu'aucun des 97
membres d'équipage n'avait été
trouvé dans la soirée de samedi.
DE NOMBREUX DISPARUS
La police de la province côtière
de Prachaup Kiri Khan , jointe
par téléphone, a indiqué que
trois bateaux de pêche avaient
sombré et que de nombreux au-
tres étaient portés disparus.
Chacun des chalutiers ayant
coulé avait dans les 30 per-
sonnes à bord , ont ajouté les po-
liciers.

Radio Bangkok a fait état sa-
medi soir de trois «gros» ba-

teaux de pêche coulés, 26 autres
«en difficulté» et d'un nombre
indéterminé d'autres, «de petite
taille .» portés disparus.

Selon la presse, le typhon ,
avec des vents soufflant à plus
de 120 km/h et des vagues
hautes de 10 m, est le plus vio-
lent à s'être abattu sur le golfe de
Thaïlande depuis 35 ans.

Unocal a précisé que l'équi-
page du «Seacrest» était compo-
sé de 64 Thaïlandais , huit Singa-
pouriens, sept Américains, qua-
tre Australiens, quatre Britanni-
ques, trois Canadiens, deux
Danois, deux Philippins, un Ita-
lien, un Néo-Zélandais et un Al-
lemand de l'Ouest.

Les opérations de recherches
engagées pour tenter de retrou-
ver des survivants près de
l'épave, au large de l'île de Koh
Samui, à 650 km au sud de
Bangkok, étaient restées vaines
samedi soir, a indiqué la société.
Unocal a souligné que le mau-
vais temps rendait les opérations
à la fois difficiles et dange reuses.

Un cargo thaïlandais semble
également avoir sombré.

(ats, afp)

Les dernières en 1992
Election? pour Margaret Thatcher

Le premier ministre britanni que
Margaret Thatcher à déclaré

.WeLlanŝug^erview aj^uBi.
day Correspondent que les élec-
tions générales de 1992 seront
pour elles les dernières à la tête
du Parti conservateur.

Mme Thatcher espère en effet
mener pour la quatrième fois les
conservateurs à la victoire, mais
est décidée à passer ensuite le re-
lais.

7 «Je pense que les gens estime-
ront qu'il est temps que quel-

,. atjÇjyi j !'£Utre porte le ftfflfr,,
beau», a déclaré Mme Thatcher.

Mme Thatcher, qui fêtait le
mois dernier ses 64 ans, n'avait
jamais évoqué aussi clairement
sa retraite de la scène politique
britanni que.

Devenue en 1979 le premier
chef du gouvernement britanni-
que féminin, elle a depuis battu
les records de longévité à ce

poste depuis le début de ce siè-
cle. Mme Thatcher s'est toute-

J^qis refusée à désigner un succes-
seur.» Ce n'est pas à moi de dé-
cider, mais le parti aura le choix
entre un certain nombre de re-
présentants de la nouvelle géné-
ration», a précisé la «Dame de
fer».

Mme Thatcher a par ailleurs
reconnu éprouver «à des mo-
ments très très courts» un peu
de fatigue, (ap)

L'appel de Gorbatchev
Mineurs en grève d URSS

Mikhaïl Gorbatchev et le premier
ministre Nikolaï Ryjkov ont ap-
pelé les mineurs d'Union soviéti-
que à cesser les grèves qui ont re-
pris il y a une semaine dans le
grand Nord, à Vorkouta, et dont
les revendications politiques sont
dénoncées hier dans la presse so-
viétique.
Le numéro un soviétique a fait
savoir aux mineurs de Vorkouta
que «le gouvernement connaît
les demandes des grévistes», a
déclaré le chef local du Parti,
Youri Spiridonov.

Dans une intervention télévi-
sée samedi à Vorkouta , il a pré-
cisé que M. Gorbatchev l'avait
prié, lors d'un entretien télépho-
nique , d'appeler les mineurs à
cesser la grève, a rapporté di-
manche «Interfax», une publi-

cation de Radio-Moscou.
L'agence Tass a pour sa part
diffusé dimanche un appel de
M. Ryjkov aux mineurs de tous
les bassins du pays leur deman-
dant de «faire preuve de raison
et de cesser les grèves» et annon-
çant une réunion le 17 novem-
bre à Moscou avec les représen-
tants des collectifs de travail.

Une des demandes des gré-
vistes de Vorkouta - où 12
mines sur 13 sont arrêtées - était
l'arrivée sur place du premier
ministre ou de ses représentants.
Ils accusent le gouvernement de
ne pas faire appliquer les ac-
cords conclus en juillet dernier
pour mettre fin au grand mou-
vement de grève auquel avaient
participé plus de 200.000 mi-
neurs , (ats, afp)

Pas de
majorité ?

Elections législatives
en Grèce

Le parti de la «nouvelle démocra-
tie» (droite), qui remporte les
deuxièmes élections législatives
de l'année en Grèce, n'était pas
hier à 22 h assuré d'obtenir la
majorité absolue au Parlement,
après dépouillement de la moitié
des bulletins et l'annonce des pre-
mières projections officielles en
sièges.
Selon les chiffres officiels du mi-
nistère de l'Intérieur après dé-
pouillement de 49% des bulle-
tins, la formation de droite obte-
nait 47,4% des suffrages, contre
40,2% au PASOK (parti socia-
liste panhellénique) de l'ancien
premier ministre Andréas Pa-
pandréou et 10,4% à la coali-
tion de la gauche et du progrès
dirigée par les communistes.

(aP)

CORÉE. - Le numéro 1
nord-coréen, Kim II Sung, est
arrivé dimanche à Pékin, pour
une visite non prévue.

HONGRIE. - Le Parti so-
cial-démocrate de Hongrie, ré-
cemment réformé, a éclaté en
deux factions en raison de
désaccords politiques.

ANGLETERRE. - Cin-
quante-deux kilos de cocaïne
ont été saisis samedi au cours
d'une perquisition sur un car-
go en provenance de Colom-
bie, qui faisait escale à Sou-
thampton.

ITALIE. - Benigno Zacca-
gnini, ancien secrétaire de la
démocratie chrétienne (DC)
italienne, est mort d'une crise
cardiaque à Ravenne, à 77 ans.
SRI LANKA. - Au moins
74 personnes - dont 68 acti-
vistes tamouls - ont été tuées
lors de fusillades dans l'est du
Sri Lanka.
ÉCUREUILS. - Des cen
taines d'écureuils, de perro-
quets et de bengalis, en prove-
nance de Corée du Sud, sont
morts de faim dans un entrepôt
de l'aéroport parisien de Rois-
sy.

IRAN. - L'Iran et l'URSS ont
signé un important accord de
troc portant sur l'exportation
de deux milliards de mètres
cubes de gaz naturel vers
l'URSS, en échange d'équipe-
ments de services nécessaires
à la réalisation de projets éco-
nomiques et industriels en
Iran.

AFGHANISTAN. - Les
soldats fidèles au gouverne-
ment de Kaboul ont ouvert la
route stratégique de Salang
(qui relie la capitale à l'URSS)
après des combats qui ont fait
86 morts et 12 blessés.

¦? LE MONDE EN g/?EFM——¦__—^M-̂ -M-t..—

Vladimir Horowitz
est mort

Le pianiste américain d'origine
russe, Vladimir Horowitz, un
des plus grands pianistes de ce
siècle, est mort dimanche chez
lui à New York d'une crise car-
diaque, a annoncé son directeur
artistique.

Vladimir Horowitz, qui était
âgé de 85 ans, était le modèle de
toute une génération de pia-
nistes et était le musicien le
mieux payé du monde.

Le président Jimmy Carter
l'avait qualifié en 1978 de «tré-
sor national». A cette date, il
avait donné un concert à la Mai-
son Blanche à l'occasion du 50e
anniversaire de son arrivée aux
Etats-Unis, d'Union soviétique,
en 1928. (ats, afp)

Pianiste
virtuose
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Il \1 de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ICOCH 1611 Nous avons le plaisir d'annoncer que,
il l| des aujourd'hui,
|L _ 111 JE lundi 6 novembre 1989,

trois nouveaux programmes
TV français seront distribués

dans le réseau:

S LA CINQ 6 M SIX ILA SEPT
Canal 57-147,25 Mhz Canal 59-161,25 Mhz Canal 512-238,25 Mhz

Pour le réglage de votre appareil,
nous vous prions de vous adresser

à votre concessionnaire radio/TV habituel.

Coditel ne fait pas de réglages.
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L'importateur se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les caractéristiques de ses modèles.

105CVDAIHATSU passe /a v/fesse 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

CX performant, lignes élégantes, ABS «Hatchback» spacieux et son intérieur confortable.

«on raffinée, technologie Tout cea des Fn 1959a" seulement-

irréprochable, toutes les qualités Venez ! Essayez-la !
légendaires de DAIHATSU sont ici 
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^Î "'™"6 ILeasing-Daihatsu OAJH/XTSLJImportateur pour la Suisse ^̂ ^̂ ^̂ ^ * ^^  ̂¦ M^̂  ^̂  ¦ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂• «Mu-^mjnjw TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
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EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
<p 039/26 65 10

EMMAUS o.*1"
40 ans au service des plus pauvres

— ET NATEL-C~
Mr LA "TOUCHE " DES

 ̂
PROFESSIONNELS

(y compris antenne et
accessoires pour montage
dans votre véhicule):

Fr. 2980.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois

Panasonic Fr. 2990.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois

NEC Fr 3575-
Leasing dès Fr. 70.-/mois

SIEMENS-ALBIS Fr. 2980.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois

«La Rolls des Natel-C»
5IMQNSEN Fr. 4995.-

Leasing dès Fr. 99.-/mois
_>!_

Veuillez m'envoyer une documenta-
tion complète
Nom: Prénom: 

Rue: No; 

NP: Lieu: 
Tél.: 

Téléphones NATEL-C
vente - montage - service après-vente

SON 'AUTO
^KJ F̂ Léopold-Robert 102
^  ̂

2300 La Chaux de-Fonds
012585 P 039/23 03 44
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A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

«2£ïLj . Parcelle de 1 '143 m2
w,oa Prix: Fr. 375'000.- 000192

Epidémie de démissions
Aide suisse contre le SIDA

Eclat au sein de l'Aide suisse
contre le Sida (ASS): les dix col-
laborateurs du secrétariat géné-
ral de Zurich ont donné leur dé-
mission pour la fin de l'année.
L'avenir de l'organisation natio-
nale d'aide contre le Sida se déci-
dera lors d'une séance de crise
prévue pour mi-novembre.

Comme l'a confirmé samedi
Beat Kraushaar, chef du secré-
tariat général de l'ASS, cette dé-
mission collective n'a rien à voir
avec la personne de la nouvelle
présidente de l'ASS, la prési-
dente du tribunal pénal bâlois,
Félicitas Lenzinger. Son élection
il y a deux semaines aurait au
contraire rencontré l'approba-
tion du secrétariat général.

Fondamentalement, les colla-
borateurs zurichois regrettent
leur départ, le secrétariat géné-
ral ne se trouvant en aucun cas
en état de crise et le travail
d'équipe fonctionnant très bien,
a souligné Beat Kraushaar.
Mais au vu de la situation ac-
tuelle il n'y aurait pas eu d'autre
solution.

Ils auraient pourtant propose
au comité de terminer les tra-
vaux en suspens ou de les prépa-

rer de façon a ce que la transi-
tion puisse se faire sans frictions,
ceci bien que les heures supplé-
mentaires accumulées auraient
permis de cesser le travail immé-
diatement.

SILENCE
Beat Kraushaar n'a rien voulu
dire au sujet des raison exactes
des démissions, le secrétariat
ayant décidé d'attendre la
séance du crise du comité. Les
40 organisations membres ont
néanmoins déjà été informées
par une lettre détaillée. Ces mi-
lieux ont laissé entendre samedi
que la structure de pouvoir uni-
latérale posait de grands pro-
blèmes depuis longtemps et se-
rait à l'origine de cet éclat.

Les instruments de direction a
disposition ne suffiraient plus
aujourd'hui aux exigences com-
plexes d'une organisation pro-
fessionnelle.

A cela s'ajoute des problèmes
de compétences. Sans une dis-
cussion de principe globale et un
règlement des structures, l'ASS
n'aurait «aucune chance» de
rester fonctionnelle à l'avenir, a-
t-on déclaré, (ats)

Libéraux «pro-vitesse»
Les délégués disent oui à l'initiative

Seul parti avec celui des automo-
bilistes, le parti libéral suisse (pis)
recommande l'acceptation de
l'initiative populaire «Pro vitesse
130/100» en vue de la votation du
26 novembre prochain.

L'assemblée des délégués du pis,
réunie samedi à Berne, a tranché
par 26 voix contre 14 et une abs-
tention. Le Conseiller national
genevois Jean-Michel Gros s'est
exprimé en faveur de l'initiative,
tandis que Bernard Christ, dé-
puté au Grand conseil de Bâle-
Ville, a défendu son rejet.

Le Conseil fédéral a cédé à la
panique provoquée par les
«Ayatollas» de l'écologie, a dé-
claré Jean-Michel Gros, lors du
débat contradictoire. Selon lui ,
«nos chères forêts» ne se porte-
raient pas si mal, des résultats de
l'impact des limitations de vi-
tesse sur le dépérissement des fo-
rêts ne figurant pas dans le mes-
sage du Conseil fédéral.

EN RFA
Concernant la sécurité routière,
Jean-Michel Gros a avancé que

1 Allemagne, qui ne connaît pas
de limitations de vitesse, enre-
gistre 130 morts par million
d'habitants chaque année dus
aux accidents de la route, alors
que la Suisse en compte 145.

Autre argument du Conseiller
national genevois en faveur de
l'initiative : chacun a pu faire
l'expérience qu'en respectant les
limitations de vitesse, on se fait
dépasser par tout le monde.
Jean-Michel Gros en conclut
qu'une acceptation rétablirait
des limitations respectables.

POLLUTION DE L'AIR
Défenseur du rejet de l'initiative,
le député au Grand conseil de
Bâle-Ville Bernard Christ a rele-
vé que si la détérioration des fo-
rêts n'est pas aussi importante
qu'on l'avait craint , elle n'en
continue pas moins sa progres-
sion. La pollution de l'air aug-
mente, les voitures polluent,
également celles qui sont munies
de catalyseurs, que cela nous
plaise ou non.

Même si la pollution de l'air
ne peut être diminuée que de
quelques pour-cents par les limi-

tations de vitesse, cette mesure
n'est pas à négliger, la pollution
étant faite d'une multitude de
causes, a souligné Bernard
Christ. Selon lui , «nous devons
accepter ces petites restrictions
peu contraignantes de nos habi-
tudes». Le fait de presser sur
une pédale de gaz ne répondrait

Les libéraux (de g. à dr.) Bernard Christ Claude Bonnard et
Michel Gros. (Photo ASL)

pas à un besoin de liberté , mais à
une possibilité de consommer
sans bornes.

En outre, le député bâlois ne
peut accepter l'argument de
Jean-Michel Gros, soit qu 'il faut
adapter la loi aux réalités, une
politique libérale ne pouvant dé-
fendre une telle position, (ats)

Asphyxiés en gare de Milan
Deux jeunes Suisses ont été
trouvés morts samedi, asphyxiés
vraisemblablement par l'incen-
die qui s'était déclaré dans un
wagon de voyageurs sur une
voie de garage de la gare princi-
pale de Milan, a-t-on appris sa-
medi de source policière à Mi-
lan.

Selon les premiers résultats de
l'enquête policière, Michael Rie-
sen, 17 ans, résidant dans le can-
ton de Berne, se serait endormi
dans le wagon, tout comme son
compagnon qui pourrait s'appe-
ler Marco Marky selon un do-

cument trouve sur lui mais qui
ne détenait pas de pièce d'identi-
té.

Un incendie s'est déclaré pour
une raison inconnue dans ce wa-
gon au garage de la gare mila-
naise: il a été découvert par les
employés des chemins de fer et
circoncis par les pompiers vers 4
heures du matin samedi. Les
deux corps ont été trouvés dans
un compartiment qui n'avait
pas été encore dévasté par les
flammes mais qui était envahi
par la fumée, ont déclaré les po-
liciers, (ats)

» LA SUISSE EN BREF
FUSIL. - Un garçon de 7
ans a été mortellement blessé à
Birr par la décharge d'une
arme de décoration avec la-
quelle jouait son frère de 15
ans. La police argovienne ne
s'explique pas comment le
coup est parti, car le vieux fusil
n'avait semble-t-il jaçnais été
utilisé pour tirer.

FORMATION. -Le pro-
blème n'est pas le manque
d'apprentis, mais l'insuffisance
de leur formation. C'est l'avis
des quelque 120 apprentis et
jeunes travailleurs et travail-
leuses qui ont participé à
Berne à la 2ème Conférence
de la jeunesse de l'Union syn-
dicale suisse.

HOLD UP. - Un hold-up a
été commis à la filiale d'Uzwil
de la Banque cantonale de St-
Gall. Un homme a menacé de
son arme, juste avant la ferme-
ture, un convoyeur de fonds
dans l'entrée de la banque, et
l'a contraint à lui remettre une
grosse somme d'argent. Le
malfaiteur a ensuite enfermé sa
victime dans le local des gui-
chets et s'est enfui.

SANS PNEU. - La police
bâloise a arrêté sur l'autoroute
N2 une voiture étrangère qui
roulait sans pneu avant. Le
conducteur a déclaré aux poli-
ciers qu'il les avait perdus
«quelque part en sortant de la
route».

MEURTRES. - Une pros-
tituée de 18 ans et un drogué
de 27 ans ont été tués à coups
de couteau à Zurich. Le meur-
trier de la femme s'est rendu,
mais la trace de l'autre assassin
n'a pas été retrouvée.

ASCENSEUR.-Une ma-
lade âgée hospitalisée à Pos-
chiavo a été victime d'un acci-
dent mortel alors qu'elle pre-
nait l'ascenseur de l'établisse-
ment. La malheureuse a été
coincée entre la cabine et le ca-
dre supérieur de la porte.

ALPINISTE. - Un alpiniste
suisse, Michel Sienthaler, 44
ans, guide originaire de Ge-
nève, a réussi l'ascension du
mont Baruntse au Népal

ACCIDENTS. -Une mère
de famille, Mme Isabelle Seiler,
âgée de 45 ans et un jeune
homme de 21 ans, Olivier Lo-
cher, ont perdu la vie durant le
week-end sur les routes gene-
voises.
DROGUE. - Trois trafi-
quants de drogue d'origine
yougoslave ont été arrêtés à
Sargans. Un kilo d'héroïne
pure a été saisi.

CHOC. - Un habitant de La
Tour-de-Trême, Jacques Dou-
goud, 25 ans, a été victime
d'un accident mortel à Torny-
le-Petit. La voiture dans la-
quelle il se trouvait est sortie de
la route alors qu'elle roulait en
direction de Payerne.

«Pour une politique raisonnable»
L'Action nationale et l'asile: initiative en vue

L'Action nationale (AN) veut restreindre le droit d'asile
en Suisse. Réunis samedi en assemblée extraordinaire à
Thoune (BE), ses délégués ont décidé par 57 voix contre
29 de lancer une initiative populaire «pour une politique
d'asile raisonnable». Ils ont par contre renoncé à lancer
une nouvelle initiative contre l'immigration étrangère.

L'initiatiye «pour une politique
d'asile raisonnable» a surtout
pour but d'accélérer la procé-
dure. L'AN aimerait que les
fonctionnaires traitent les re-
quêtes en six mois au maximum
et les recours dans un même laps
de temps. En cas de réponse né-
gative des autorités, les deman-
deurs d'asile devraient être im-
médiatement expulsés de Suisse.
Ces nouveautés permettraient

tout de même -à la Suisse d'ac-
corder l'asile à des étrangers me-
iîàcés pour des raisons politi-
ques, religieuses ou de race, mais
seulement à titre provisoire, se-
lon l'AN. Leur nombre devrait
par ailleurs être calculé «en
fonction des capacités d'accueil
de la Suisse» et de la situation
internationale.

L'AN ne sait pas encore
quand elle lancera cette initia-

tive et quel sera son contenu
exact.
En revanche, les délégués de
l'Action nationale ont refusé par
82 voix contre 7 le lancement
d'une nouvelle initiative contre
l'immigration étrangère, que de-
mandait le conseiller nationaj
zurichois Fritz Meier. Ce der-
nier proposait une limitation en-
core plus stricte que l'initiative
sur le même sujet nettement re-
jetée par le peuple suisse le 4 dé-
cembre 1988. La majorité a esti-
mé qu'il était prématuré de reve-
nir sur la question.

Fritz Meier a insisté sur le fait
qu'une nouvelle initiative ne se-
rait mise en votation que dans

six ans au plus tôt. Selon lui, il
faut dès maintenant se mettre à
la tâche. Les délégués se sont
toutefois contentés de transmet-
tre son.projet d'initiative au co-
mité de l'AN, comme base de
travail.

PAS DE NOUVEAU NOM
L Action nationale a provisoire-
ment renoncé à se donner un
nouveau nom, bien que plus de
400 propositions aient été faites
dans ce sens. Aucun des nou-
veaux noms suggérés n'a été'
jugé convaincant. Beaucoup de
membres du parti estiment tou-
tefois que les médias ont trop
tendance à assimiler leur «natio-
nalisme» au nazisme, (ats, ap)
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A louer à Tramelan pour tout de suite
ou à convenir
appartement 2% pièces
au sous-sol, loyer: Fr. 650.- + charges
Fr. 60.-;
appartement 3% pièces
au 1er étage, loyer: Fr. 700.- +
charges Fr. 80.-
avec garage: Fr. 100.-.
Pour visiter: Mme Nicolet,
<p 032/97 61 13. entre 12 h-13 h 30
et 18 h -19  h.
Pour renseignements et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <f> 031 /24 34 61 mm

| L'annonce, reflet vivant du marché
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT ENSEMBLE
À RENOVER

Comprenant: immeuble locatif, garage
industriel , atelier et entrepôt.
Subdivision possible.

81,00 Prix: Fr. 3'750'000.- 000,92

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
un

appartement
centre ville, 183 m2, 7 pièces, 2e
étage, rénové.
A louer

chambres meublées
à jeunes filles. <p 039/26 72 74 ee.

Mitsubishi
Cordia turbo

1.8
4000 km, 1989.

Garage Tarditi
<p 039/28 25 28

606,02

PubErité
intensive -
Publicité

par
annonces.

I 1
¦ A louer à la rue de l'Evole 120, .

Neuchâtel ¦

| magnifique [
1 appartement ¦
| de 5 pièces \

rénové, très spacieux (environ |
200 m2) et grand confort, au rez,

I avec part au jardin et superbe vue.
¦ Loyer mensuel: Fr. 2500.- plus ¦

charges. Libre tout de suite.

Fiduciaire Denis Desaules
I Bois-Noir 18, Cernier

<p 038/53 14 54 23
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Ce qu 'il ne savait pas toutefois , c'est qu 'il fai-
sait partie de la conspiration élaborée par le
général Servan en prévision d'une éventuelle
vacance du pouvoir impérial.

Bien que le crédit napoléonien eut remonté ,
suite aux événements de Friedland et de Til-
sitt , les conjurés n'en poursuivaient pas moins
leurs manigances politico-juridi ques dans l'es-
poir de rétablir un jour la Constitution de
l'An VIII. Ils continuaient à tenir des réu-
nions chez Lemare dont les activités intellec-
tuelles étaient un paravent commode pour
rassembler dans son établissement une tren-

taine de personnes sans attirer l'attention de
la police.

Malet fut immédiatement acquis à la cause
du général Servan. A l'Athénée de la Jeunesse,
il rencontra d'autres opposants au régime.
Notamment Gariot, un ancien membre du
Tribunal révolutionnaire de Lyon , Liébaud ,
un Jurassien originaire de Salins, avocat et ju-
risconsulte, ancien chef de bureau du Comité
de Salut public, Rigomer Bazin, un Normand
qui avait acquis dès le début de la Révolution
une certaine notoriété par son talent oratoire,
Jean-François Ricord , ex-conventionnel ,
Baude, officier de police, coaccusé de Babeuf
lors du procès de Vendôme.

Malet rencontra aussi chez Lemare un
certain nombre d'officiers républicains par-
mi lesquels le colonel Bournot, commandant
le 2e bataillon du 4e Régiment de Vétérans,
et un capitaine réformé nommé Poilpré qui
avait été son aide de camp en Italie et lui
était tout dévoué.

Figuraient aussi au nombre des conspira-
teurs deux personnages connus de la police
pour leurs opinions extrémistes ou exaltées:
Blanchet et Eve, dit Demaillot.

Le premier , ancien secrétaire du Club des

Jacobins, envoyé en mission à Lyon en 1793
par le Comité de Salut public, était resté un
fervent admirateur de Robespierre, de Saint-
Just et de Mara t dont les portraits ornaient
son appartement.

Le second était proche du premier par
l'exubérance de ses sentiments républicains.
C'était aussi un Franc-Comtois, né à Dole
en 1747. Après d'excellentes éttfdes, il s'était
engagé au régiment de Guyenne-infanterie
et y avait acquis le grade de sergent. A la
suite d'une punition qu 'il estimait injustifiée ,
il avait déserté et s'était enfui en Hollande.

Accueilli par une troupe de comédiens am-
bulants , le Dolois était devenu acteur sous le
pseudonyme de Demaillot. Rentré en France
grâce à cette fausse identité , il avait renoncé
en 1785 à ce métier et, sans abandonner com-
plètement le théâtre, était devenu auteur dra-
matique. De 1787 à 1800, Eve-Demaillot
avait publié et fait représenter plusieurs
drames et comédies dont les droits lui permet-
taient de vivre dans une certaine aisance.

Ancien agent de Robespierre qu 'il véné-
rait toujours comme un dieu, l'homme de
lettres affichait ouvertement les idées les plus
subversives. Il avait déjà eu plusieurs fois

maille à partir avec la police car, comme il
aimait la bonne chère et le bon vin, il se lais-
sait souvent aller publiquement après boire
à des propos anti-bonapartistes. Arrêté en
1803 pour délit de presse, il avait fait pen-
dant quelques semaines cellule commune à
Sainte-Pélagie avec Charles Nodier, autre
écrivain franc-comtois opposé au régime.
Une nation opprimée
Tels étaient les personnages que Malet ren-
contrait aux réunions de l'Athénée de la Jeu-
nesse et avec lesquels il discutait, parfois jus-
qu'à l'aube, dans une atmosphère enfumée,
du futur gouvernement de la France.

Quel que fût leur rang social , leur niveau
intellectuel , tous ces gens avaient un lien
commun: leur hostilité envers Napoléon,
leur désir de substituer à son régime une
nouvelle ère de liberté conforme aux aspira-
tions de la Nation.

Cette poignée d'hommes était en effet persua-
dée de refléter l'opinion de millions de Français.
Après avoir applaudi Bonaparte à ses débuts
pour la façon dont il avait rétabli l'ordre dans les
finances et l'administration , le peuple s'était peu à
peu détaché de son idole. (A suivre)
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FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux de-Fonds g 039/234 420

Venerio Redin 0,2073

e'j

-
1*

¦

M&s. Une voiture aussi sensationnelle à un prix
m^ pareil , ça ne peut être qu 'une Renault. Avec un
W équipement haut de gamme: moteur V6 de
2,8 1 (112 kW/153 ch), ordinateur de bord , lève-vitre s
électriques à l'avant , verrouillage central avec télé-
commande à infrarouge TFT7TVT 1\ T TT HP
et nombreuses  opt ions _i\£_jllli l.UJLlJL
intéressantes. DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 - fp 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais - <p 039/31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon - <p 039/37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils - g 039/41 21 25 002̂  _

VENEZ ESSAYER
NOS NOUVEAUX PARFUMS

POUR DAMES
SAMSARA GUERLAIN - REGINE'S

LEONARD DE LEONARD - BASILE ARGENTO
MON CLASSIQUE MORABITO - MOSCHINO

ONLYJULIO IGLESIAS -GABRIELLA SABATINI j
DAVANA, CANANGA FRANKA M BERGER

CREATURE GILLES CANTUEL
HAPPY DIAMOND CHOPARD

chèques hdéhtê EQ

 ̂
INSTITUT DE BEAUTÉ

i of̂ , I / y«,,„„Jfc BOUTIQUE
Vvl/y §ymv_fÊÊmmmWm^̂ Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / M TTT^rW 
La 

Chaux-de-Fonds
SPECIALISTE [ J __J____̂ '' 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
012404

j ^SSffl^BEl
ACTUELLEMENT

Un nouveau Salon aux configurations
de vos exigences

rf <_y<zé&?& J^<& ̂y œéce^& ¦»

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.
Faites-nous part de vos désirs,

nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035

k /

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW 1000
500 watts, conten. w -...
13 litres, pour | f. ; : «T
dégeler et cuire ! ff^^  ̂; ¦
de façon saine I ^^^^^8|i N
et économique i? «"" I «
Prix vedette FUST ir-- ""̂ —J
(ou payement _f/ ln —par acomptes) .fc^rO»"
Bauknecht MWS-600 __
600 watts, 4 degrés /"'* ™\
de puissance , \ ^T?\ >-¦ \
avec cloche et livre [-ï -—¦¦'¦'¦¦¦¦ ¦

¦¦ .
de cuisine gratuit , i MHH HI40 cm de large seul !¦
Prix choc FUST ffl/IQQ
Location 21 .-/m.* |;iWp*f JO« ™

Sanyo EM 2628 _^^____v4 degrés de £—'•'•' 
puissance jusqu 'à | ¦BM \ m

H 35,6,1 STP 45,5
Prix vedette FUST « 7Qfî
Location 33.-/m.* / «71/. ~

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo <? 039/26 68 65
Bienne, rue Cenlrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 5T
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 ; 312 33 37

002569
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On cherche pour notre immeuble, rue
du 26-Mars 30 à Tramelan, pour tout
de suite ou à convenir .

CONCIERGE
(comme emploi accessoire).
Permis A + B s'abstenir.
Un appartement de 3% pièces est
à disposition.

connu .
Les candidatures sont à adresser à
DEVO Société Immobilière et dé
Gérances SA, Seidenweg 17, -
3000 Berne 9, ? 031 /24 34 61M1622

Des «rouge» en bleu de travail
Petit succès pour un petit match à La Maladière
• NEUCHÂTEL - AARAU

2-1 (2-0)
Ils ont obtenu l'essentiel. A
défaut de réchauffer leurs
supporters par un specta-
cle de qualité, les maîtres
de céans sont parvenus à
assurer leur qualification
pour le tour final. Revêtant
un bleu de travail, les
rouge et noir ont acquis un
succès logique et mérité.
Sur La Maladière ressem-
blant rapidement à un
champ de labour, Aarau
s'est réveillé trop tard
pour espérer arracher un
point.

Van der Gijp exclus pour indis-
cipline, Hannes et Kilian bles-
sés, l'entraîneur Wolfgang
Frank a dû composer avec les
moyens du bord. Une mi-
temps durant, le FC Aarau est
apparu comme la plus faible

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

équipe de LNA. La seconde
période a permis de rectifier
partiellement l'image. Engage-
ment et agressivité sont venus
donner quelques sueurs
froides aux supporters neuchâ-
telois. Heureusement Roger
Làubli a retardé l'échéance jus-
qu'à l'ultime minute.

PAS DE PATRON
Le futur entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds ne s'est incli-
né que sur un coup de tête de
Winfried Kurz prolongé au

fond des filets par le Finlandais
Lipponen (89'). Auparavant le
gardien neuchâtelois avait sau-
vé sur des essais de Lipponen
(27'), Sforza (55' et 58') et
Kurz (57'). Sans compter
qu'Admir Smajic s'était inter-
posé sur la ligne (38') sur un
coup de tête de Syfrig.

Devant un public ne deman-
dant qu'à s'enflammer pour se
réchauffer, NE Xamax a souf-
fert mille maux. Richard Tara-
siewicz n'est pas parvenu à as-
sumer le rôle du patron. Le Po-
lonais a beaucoup couru sans
succès et oublié ses cama-
rades. José Zé Maria s'est éva-
poré après le thé tout comme
d'ailleurs la majorité de
l'équipe.

Seul Philippe Perret, pour-
tant annoncé en fin de carrière,
a sorti son épingle du jeu of-
frant le but de la victoire à Fré-
déric Chassot sur un plateau
(44'). Heureux papa d'une pe-
tite Tiffany, le capitaine s'est
chargé de faire honneur à son
brassard avec ses qualités pro-
pres.

JEU DE CACHE-CACHE
Gilbert Gress attendra l'occa-
sion propice avant dé titulari-
ser Didier Gigon. Le transfuge
du FC Bteriné béhéficiera pro-
bablement de la même chance
que Frédéric Chassot. Le Fri-
bourgeois avait disputé deux
matchs complets gagnant ses
galons de titulaire. Samedi, le
bouillant ailier droit est passé à
côté du sujet après une pre-
mière mi-temps conclue par
un but décisif. .

Le mentor alsacien a consta-

té, tout comme les 8'200 spec-
tateurs, la partie de cache-
cache jouée par ses protégés.
Samedi, le porteur du ballon
s'est souvent trouvé emprunté
pour donner le ballon. Du

coup le doute (Thévenaz, Met-
tiez) et l'égoïsme (Jeitziner,
Tarasiewicz) se sont installés.
Il n'en a pas fallu plus pour as-
sister à un match que tout le
monde oubliera. Très vite! L. G.

Zé Maria n'a pas perdu la tête pour marquer le premier but
neuchâtelois. (Schneider)

La Maladière: 8'200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Peter Kellenber-
ger (Zollikon).
Buts: 5' Zé Maria (1-0), 44'
Chassot (2-0), 89' Lipponen
(2-1).
NE Xamax: Làubli; Smajic;
Fasel (65' Gigon), Thévenaz,
Ryf; Zé Maria, Tarasiewicz,
Perret; Chassot, Mettiez (80'
Luthi), Jeitziner.
Aarau: Bôckli; Herberth;
Christian Wyss (78' Loet-
scher), Syfrig, Rossi; Sai-
bene (42' Daniel Wyss),

Sforza, Tschuppert, Komor-
nicki; Lipponen, Kurz.
Notes: ciel couvert, tempé-
rature fraîche, pelouse glis-
sante et profonde; NE Xamax
sans Corminboeuf, Urban,
Sutter et Widmer (tous bles-
sés), Lônn et Fettah avec les
espoirs, Aarau sans Hannes,
Kilian et Studer (tous bles-
sés) ; avertissement à Tarasie-
wicz (réclamations); fautes
sifflées: 16-19 (7-11), hors-
jeu: 8-3 (2-1), tirs au but:
10-15 (5-7), corners: 8-7
(3-3).

Résultats et classements
Ligue nationale -A &>
Bellinzone - Servette ... 2-5
Grasshopper - Young Boys . 3-1
Lausanne - Sion 4-1
NE Xamax - Aarau 2-1
Saint-Gall - Lugano 3-1
Wettingen - Lucerne 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 17 7 8 2 33-21 22
2. NE Xamax 17 10 2 5 33-26 22
3. Sion 17 8 5 4 26-22 21
4. Grasshopper 17 8 4 5 25-17 20
5. Lucerne 17 6 5 6 30-2717
6. Servette 17 6 5 6 29-28 17
7. Lugano 17 6 4 7 30-3016
8. Lausanne 17 5 6 6 22-2216
9. Young Boys 17 5 5 7 23-26 15

10. Wettingen 17 6 3 814-2015
11. Aarau 17 4 4 9 16-2412
12. Bellinzone 17 4 310 22-40 11

LNB, groupe ouest
Bâle - Chx-de-Fds 2-0
Bulle - Montreux 4-0
CS Chênois - Fribourg 1-2
Carouge - Malley 4-0
Granges - Yverdon 3-0
Martigny - Old Boys 0-0 '

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 1811 4 3 37-31 26
2. Bulle 18 9 5 4 38-20 23

•'̂ S/Gréfngés ' 18 8 6 4 36-18 22
4. Yverdon 18 8 6 4 32-19 22
5. Bâle 18 9 4 5 36-26 22
6. CS Chênois 18 8 6 4 30-20 22

7. Carouge 18 8 3 7 31-29 19
8. Old Boys 18 4 6 8 20-31 14
9. Chx-de-Fds 18 5 310 27-31 13

10. Montreux 18 3 7 819-3313
11. Malley 18 3 510 15-37 11
12. Martigny 18 1 710 21-47 9

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.FC Zurich 1812 3 3 37-16 27
2. Winterthour 18 11 5 2 36-18 27
3. Baden 18 10 4 4 37-22 24
4. Schaffhouse 18 510 3 29-21 20
5. Coire 18 6 7 5 23-2019
6. Emmenbrù. 18 6 5 7 35-34 17

7. Locarno 18 4 9 5 28-29 17
8. Chiasso 18 6 5 7 19-2417
9. SC Zoug 18 4 7 7 26-35 15

10. FC Zoug 18 4 5 9 22-4413
11. Brûttisellen 18 4 212 29-42 10
12. Glaris 18 2 610 21-3710

Le FCC perd ses illusions à Saint-Jacques
• BÂLE -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (2-0)

Le limogeage d'Urs Sie-
genthaler a coûté cher aux
Chaux-de-Fonniers. Le
choc psychologique a eu
lieu dans le camp bâlois. Le
FCC en a fait les frais. Les
«jaune et bleu» ne joue-
ront pas le tour de promo-
tion. C'est désormais ma-
thématique.
Parti sur les «chapeaux de
roues» ce match s'est joué en
première mi-temps.

Les Chaux-de-Fonniers fu-
rent les plus dangereux pen-
dant 15 minutes. Michel Vera
hérita de deux belles occa-
sions. Sur un centre de Gabor
Pavoni, il manqua sa reprise
(7'). Puis sur un passe de José
Guede, il se heurta au gardien
Grùter (9').

Après ces deux coups de se-
monce, les Bâlois, un moment
désorientés par l'absence de
nombreux titulaires, trouvèrent
leurs marques. Avec Enrique
Mata souverain à son poste de
libero, ils prirent la direction
des opérations. Mais avec un
lan Bridge impérial à Bâle, la

défense des «jaune et bleu»
s'en sortait sans trop de mal.

Face à l'engagement et la vi-
vacité des Rhénans, certains
joueurs chaux-de-fonniers du-
rent recourir à des moyens peu

BÂLE
Julian CERVlflO

cavaliers pour stopper leurs ad-
versaires. Ainsi en deux mi-
nutes (17' et 18'), José Guede
et Roger Naef, auteurs de
fautes grossières, étaient juste-
ment avertis.

Les maîtres de céans durent
attendre la 40e minute pour fê-
ter l'ouverture du score. Sur
une splendide ouverture d'En-
rique Mata, Erni Maissen expé-
dia sa reprise au fond des filets.

Son cerbère Fabrice Maranesi
et Romain Crevoisier ne purent
que constater les dégâts... et
applaudir ce magnifique but.

Cinq minutes plus tard, ce
fut au tour de Ruedi Zbinden
d'asséner un deuxième coup
d'assommoir au FCC. Sa re-
prise sur une remise de Vito
Gottardi ne laissa aucune

chance au gardien chaux-de-
fonnier.

Sur cette réussite bâloise. le
laxisme des «jaune et bleu» au
milieu du terrain leur fut fatal.1
Eh oui! Sur un terrain.de foot-
ball il vaut mieux courir après
l'adversaire que le regarder
jouer.

MANQUE DE JUS
A là reprise, le match fut dé-
cousu et d'un niveau très infé-
rieur. Le FCC tenta de revenir
au score. Les actions des pro-
tégés du président Beffa furent
le plus souvent brouillonnes.
Devant le but le manque de
conviction de certains Chaux-
de-Fonniers était flagrant

Avec Roger Naef, «Winnyi»
Haatrecht et Gabor Pavoni en
méforme la tâche devenait des
plus ardues. Les deux premiers
cités se firent d'ailleurs rëmpla'*
cer. Après avoir manqué une
belle occasion à la 75e sur un
centre du combatif Rolf Mul-
ler, Roger Naef céda sa place à
Ivan Baselgia. Dix minutes
plus tard, «Winny» Haatrecht
légèrement -touché sorti pour
François Indino.

Ces changements apportè-
rent plus de vivacité à la ma-

noeuvre chaux-de-fonnière.
Mais, à l'instar de Gabor Pavo-
ni, il manquait un peu de jus au
FCC pour inquiéter la défense
bâloise.

St-Jacques. 1.900 specta-
teurs.

Arbitre: Hànny (Vesin).
Buts: 40e Maissen 1 -0.45e

Zbinden 2-0.

Bâle: Grùter; Mata; Wa-
gner, Reich, Rindlisbacher;
Baumann, Gottardi (46' Heu-
ting), Thoma, Zbinden (52'
Aebi); Moscatelli, Maissen.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Maranesi, Lovis; Cas-
tro, .Naef (75' Baselgia), Haa-
rtrecht (85' Indino), Guede;
Mùllér, Vera, Pavoni.

j Notés: température fraîche,
pelouse en bon état. Bâle joue
sans Hodel, Spicher, Wassmer,
Dittus, Fanciulli (blessés), Ber-
nauer (suspendu) et Ceccaro-
nj (service militaire); la Chaux-
de-Fonds sans Gustavo Torres
(blessé). Avertissements à
Reich pour Bâle, et à Guede,
Naef et Pavoni pour le FCC.
Corners: 3-6; tirs: 4-5; fautes:
9-12.

J.C.
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Propos de vestiaires
Très décontracté, Gilbert
Gress concédait volontiers
que si les deux points étaient
l'essentiel, tout n'avait pas
été parfait. Nous disputons
une bonne première mi-
temps, nous pouvions encore
inscrire un, voire deux buts
de plus. Dans la deuxième
partie, nous assistons à une
désorganisation de l'équipe.
Il est heureux que le but que
nous encaissons ne sont pas
venu plus tôt: nous aurions
probablement souffert.

Mes joueurs ont parfois été
égoïstes. Je ne veux pas citer
de noms, mais c'est une réali-
té qui peut coûter cher. Il est
indispensable pour réussir de
jouer collectivement; c'est
une question d'intelligence
de jeu, rien de plus. Rester
maître du jeu, relancer cor-
rectement et ne pas perdre la
balle. / ? '

Tous ces ingrédients ont
fait défaut en seconde pé-
riode.

Dans les vestiaires, Roger
Laùbli, tout sourire, .savoure
cette victoire. La manière n'y
est peut-être pas; mais il fal-
lait ces deux points. Le ter-
rain très lourd nous désavan-
tageait et rendait le manie-

ment de la balle très difficile.
Samedi matin l'on pouvait
lire dans le Blick que ce
match contre Aarau serait le
dernier pour vous... Mon der-
nier match ?Je ne suis pas au
courant; mon départ de Neu-
châtel Xamax est toujours
programmé pour la fin de
l'année. Mais il est évident
que ce n'est pas moi qui dé-
cide qui joue, mais l'entraî-
neur. Et peut-être va-t-il dé-
cider de faire jouer Pascolo
dans les dernières rencon-
tres.

Assis un peu en retrait, Ro-
bert Luthi savoure le plaisir
d'avoir joué, même s'il n'est
entré qu'à 10 minutes de la
fin.; Oui, c'est juste cela fait
toujours du bien de jouer, le
football c'est toujours une
grande part de ma vie. Si je
suis content du résultat, je
dois dire que sur ce terrain ce
n'était pas de la tarte.
i Des tartes, Tiffany n'en
mange pas encore, mais elle
comble de bonheur le papa-
capitaine Philippe Perret qui,
depuis six jours, est un nou-
veau père. Nos compliments
également à sa charmante
épouse.

Eric Nyffeler
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A louer ou à vendre
sur place de l'hôtel de Ville un:

(
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appartement avec
galerie 120 m2

dans les combles, ascenseur, 2 salles
d'eau, cuisiné entièrement agencée.
Convient aussi pour bureaux ou ca-
binet médical. Prix à débattre !

Téléphoner de 12 h à 13 h 30,
oti de 19 h S 21 h.
au m 039/28 7210 012407

.. . . . . , ,  , ... .. * . .  ,...„ .:....; . .„.. :,;. .-. -

Pour notre kiosque en gare de Saint-
lmier, nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
L'horaire de travail est à convenir.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pehdant ses temps libres et pendant les
vacances.
Nous nous chargerons de vous former

¦ pourremrilir avec succès cette activité in-
téressante et variée.
Leà intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, Mme
.Racine, 7*.

'039/41 28 68.
Société Ari'onyme, LE KIOSQUE, Berne

005045

• ARBAZ près Anzère el Crans 000040 •

m CHALET ter. 500 m', parc, local 40 m2, «
0 vide. 199 500.-, 3 p. 247 000.-, 5 p. 262 500.- 9
0 ou location-vente dès 1100.-p. m. 0
• Case postale 37,3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

: - , K

Idéales vacances
dans cette

fermette 3 pièces
W.-C, douche,

garage.
Sur 2700 m2
de terrain.

Prix: SFr. 75 000.-,
90% crédit possible.
I.S.A. 24 Grande Rue

71500 Louhans
Tél.

0033/85 76 02 64
(carte professionnelle
No 0153 T délivrée

par Préfecture
de l'Ain).

320197

A LOUER en lisière de forêt, situation
tranquille avec vue sur le lac et les
Alpes

villa terrasse
de 3/4 pièces, avec cheminée de salon,
place de parc.
<P 038/25 87 44 086092

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

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-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
9 038/31 75 19
P 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 692

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces
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'¦̂ '̂^Ŝ mWSaWmmmmmmWmWWmm̂âBaM WÊÊ W%ÈÊÊiÈÈÈÈ ' 3  H HH^BHH^HHB^| E_8fi_£__SHSHnKH___&___^^HI^^H fiHH.ffHa^B||3HI I

¦ ¦• ; ' âRSI^^^HI^HGl&raii ï I ' 3.:. '| y\.- i ¦ olfl̂ mnllBlBmH^^ sœ  ̂
llttHlliia«MBB.i^.̂ BM.I^BBBMfifwM '« M CV.I  ,-3'..'&¦*Y^ I** m '-.*¦ . - -". i • : ;• "¦¦ - > ¦ : ¦ ¦¦¦"• ¦' - • H '-*'¦ H___________Bfl ' < ? • • ;_ i;.' v. ¦ _. .-,¦¦ . . , ¦¦ i . EÉH I H 3 .¦ v B 8H EH J. ______________ ¦ . _________________ ¦¦ H _____Hfl fia 1 I • HH - •- ; ¦ "¦- .- H .. -- • . _. - ,  ¦ «iy:%^l^g3iK8___________ i^___HE_____H__l -¦. ' - I ' • . ¦• ¦ : -• ' §&_§ ¦ v. :, i .  v^ '̂ .i.ï̂ ;̂ .̂ '-' -..::̂ -. ^ ¦.:;:-",•.

¦, . •- _H^^^IH_H____________ ^_____H__^BH_B__9 
B__i-MB-Bt-Hyy

M«__VB-l• ¦ 
' BMBMH____________M___iW • ' , re ¦,- ¦. ¦ -' . ' •¦ - , : - ¦ •  mSÊÊ ^B^^^HH^BHH ! 8MBM aBHB |SwnHI ____&^Pn______B___n_________ M__««___R H SffiSaHfSI M_M_fflI ¦¦ ' -.: ¦ J - ^^^ .v'/K^'^r -.i- - .--',- :;- • . ' • 'y - - ¦ : . ¦ ¦ : _M HHHH^nHra e^^HHHEra : ^^HHH^HH_HBe«B5^HH[i_H_^_H_Si, 'v y,

3^^3'̂ ';::..
j
'' '-? .y . . i ,/. • . :  . . ¦ « -  • ¦- ... m___W__m__B_B__B_M____Bt__w__B - ' BMKM :;:' »BM_B___a__________iM___^____i-W>MMWI-B-Ui-̂  v "'̂ !"!

?^^M|fflHHHBHHS :- .y :.3., ' - - ;; . g .  ^| 3^:;; |.̂ [̂ S^^HBHHHi^^^^^K |«l[gMM|i||BH^3^: 3 ;:̂ ; amHaBHHBS^  ̂; y. ¦ • ¦: ^BBjfflt||B|||H |JM
i-̂ ^HBiHiiliËml^B ' • • ¦ : ' ^ 3:3 , v, ;: ;̂ ;-̂ ;;̂ ^^¦ :V: . . saHi^^BœS S£i ^1 s : ' ¦ ¦¦¦ ¦¦¦. - . -¦ aWSœïïÊ-a\_ _̂^UBSk WBSm l«HKi HfiKHH^^HH_HSm_^_lH9H

ï 'y- .y^yAj ^ y '!*: '"¦'¦' M ¦ ' ¦ ¦' ' ¦ ¦ ' ¦:¦  i> ' l;|'_ .̂ .:Y-' ' ' - •¦ E SS | v .,;. '. - ¦•: ¦',.¦¦'• ' ' • " HB___________________S_________I___3HB______S ¦
" .• ' • ' ' WS sBB*^œ3¦..'-. .'y 'v .'¦ ': ''i . -*j '  -¦" B.IKBK ' ' ¦ - ~ ' • ¦ 3 " - ¦ . '.'-. ^afBWÊaWmXmWBÊi mf iu ¦¦' ' ¦'' 3 '  ' V -  ^BjjHyB ^H^BM|̂ »KM ; ¦ " '¦:¦ - S) ; : :•/ . - SEIs I S

'' ¦'^' •^^^'Vy ^ -:'/;;.' - ,, ;;.;. v : ¦ " ; ; .  / .;¦ ; | ' • ^^HHg| ' ' - 'V ; 1 .. - g : ;̂ y ' ¦: m_mB__^_ \W__^_WSkW_^̂ â tM SPl " ¦' • :- - ' v -.";' ;;
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D'un air de ne pas v toucher-
Une nouvelle surprise des Loclois
• LERCHENFELD •

LE LOCLE 1-3 (0-2)
Le week-end a été faste
pour les Loclois: une vic-
toire en hockey sur glace
et une en football. Et pour
les seconds, le mérite
d'avoir battu pour la pre-
mière fois du championnat
une équipe suisse alémani-
que. Les protégés de l'en-
traîneur Francis Portner
peuvent être satisfaits de
leur performance, même si
à plusieurs reprises ils ont
joué avec le feu.

Du côté de Lerchenfeld, les
opérations sont parties sur un
rythme étourdissant. Durant
une trentaine de minutes, les
Bernois ont dominé la situa-
tion; sans parvenir à leurs fins.
Petit à petit pourtant, les visi-
teurs ont pris le dessus. Se
montrant plus incisifs, plus ef-
ficaces, ils ont réussi à tromper
leurs adversaires.

Par deux fois et en très peu
de temps, Frizzarin a fait mou-
che. D'abord tout seul en pas-
sant défenseurs et gardien, en-
suite avec l'aide de Rota qui lui
a remis un ballon en or. La
pause consumée, les maîtres
de céans se sont à nouveau ré-
vélés pressants. Débouchant
sur l'aile gauche, Mussi sur
une passe bien placée de
Spahni s'est trouva seul devant

le portier Prati qui n'a pu que
s'incliner.
SITUATIONS DÉLICATES

Au vu du score très serré, le
suspense est allé grandissant.
Souvent acculés, les Neuchâ-
telois ont dégagé le cuir à l'ex-
térieur du terrain pour se sau-
ver de situations parfois déli-
cates. Même scénario qu'en
première mi-temps, c'est vers
la fin de la rencontre qu'ils se
sont ressaisis en prenant en-
core une longueur d'avance.

Une victoire qui tombe à pic
et qui laisse augurer d'un ave-
nir moins sombre. Le deu-
xième tour promet donc d'être
passionnant et réserve certai-
nement bien des surprises.

Stade de Waldeck: 350
spectateurs.

Arbitre: Misael Canales
(Genève).

Buts: 39e Frizzarin 0-1;
41e Frizzarin 0-2; 46e Mussi
1 -2; 86e Portner 1 -3.

Lerchenfeld: Peronino;
Ruch; Imhof, Balduini,
Zurcher; Frey (45e Spahni),
Mussi, Schûpbach; Heiniger
(45e Zwahlen), Hasler, Stucki.

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Schena, Arnoux, Morata
(33e luorio); Rerat (66e Lag-
ger), Schwaar, Portner (entra-
îneur-joueur), Y. Jeanneret;
Rota, Frizzarin.

Notes: pluie par intermit-

Max Frizzarin: deux buts à Lerchenfeld. (Schneider-a)
tence, terrain glissant. Le Locle
joue sans Vonlanthen (ma-
lade) et De Franceschi (service

militaire). Avertissement à Friz-
zarin (35e). Coups de coin: 4-
5. (bre)

Victoire à la sauce yougoslave
Deux points très précieux pour Colombier

Gogic, la principal artisan da la Victolra da Colombier.
, (Schneider-a)

• COLOMBIER - LAUFON
3-2 (2-0)

Un homme a marqué de
son empreinte cette ren-
contre, ce fut le Yougos-
lave, Nevres Gogic.

Alors qu'on l'attendait comme
meneur de jeu, voilà qu'il se ré-
vèle être également un buteur
en réussissant un splendide
«hat trick». Mais, le mérite de
ce succès ne revient pas seule-
ment à l'étranger de Colom-
bier. Tout l'équipe est à féliciter
pour son engagement de tous
les instants et, face aux Lau-
fonnais, ce n'est pas peu dire.

Les Bernois pratiquent en effet
un football particulièrement vi-
ril, mais ils savent également
attaquer. Ils en ont fait la dé-
monstration en début de se-
conde période. En tout cas, la
première mi-temps fut sans
conteste en faveur des Neu-
châtelois. Evoluant en 4-4-2 ,
comme à Bienne, l'équipe des
Chézards tenta de créer quel-
ques belles actions selon les
consignes de son nouvel en-
traîneur, Michel Decastel. Ré-
pétant souvent les mômes
schémas, elle se vit récompen-
sée de son effort continu. A la
36e minute, suite à un corner,
Gogic plongeait au deuxième
Coteau ouvrant le score. Le

ougoslave réédita le même
coup 10 minutes plus tard,
donnant un avantage consé-
quent à son équipe.

REMONTÉE BERNOISE
Pourtant, cet avantage allait
s'avérer insuffisant Laufon,
très peu préoccupé semble-t-il
par les votations, se montra
beaucoup plus entreprenant
après le thé. Et comme dans le
camp neuchâtelois, un homme
allait fa ire la différence: Alain
Cueni. Ce diable de No 7 fut
absolument intenable. Plu-

sieurs fols, dans les 16 mètres,
il se fit l'auteur de fantastiques
solos donnant le vertige à la
défense locale. Sur l'un d'eux il
put réduite l'écart redonnant
espoir à son équipe. L'égalisa-
tion ne tarda d'ailleurs pas à
tomber à nouveau grâce à
Cueni qui, d'un subtil lobe,
laissait Enrico et son équipe
médusée. Mais, Colombier ne
se découragea pas. A la 76e
minute, suite à un coup franc
de Salvi, Forney, d'une belle
élévation, détournait sur... Go-
gic évidemment.

Ce succès qui doit certai-
neemnt faire plaisir à Michel
Decastel, qui fêtait ses débuts
d'entraîneur, porte sans aucun
doute l'empreinte yougoslave,
mais, une nouvelle fois,
l'équipe entière s'est bien bat-
tue.

Stade de Chézards: 400
spectateurs.

Arbitre: M. Debinden de
Rômerswil.

Marqueurs: 36e, 45e et
76e Gogic: 53e et 66e A Cue-
ni.

Colombier: Enrico; Meyer;
O. Deagostini (61e Chopard);
Rubagotti; Salvi; Torri; Hilt-
brand; Gogic; Mayer; Forney
(84' V. Deagostini). Entraî-
neur: Decastel.

Laufon: Paul; Schmidlin;
Schneider (81e Di Salvatore);
Wehrli (56e Hug); Rota; Leu-
thardt; Tallat; R. Cueni; Rei-
chenstein ; A. Cueni; Sprunger.
Entraîneur: Boss.

Notes: Colombier sans
Freinholz (blessé) et Da Cruz
(suspendu). Avertissements à
Gogic (35e anti-jeu). Schmid-
lin (37e réclamations), Sprun-
ger (69e anti-jeu) et Rota (75e
jeu dur). Expulsion de Rota
(79e second avertissement).
Coups de coin: 6-8 (4-4).

N. Gigandet

Insipide rencontre
La plus chanceux a gagné
• DELÉMONT - LYSS

0-1 (0-0)
C'est un spectacle ennuyeux
que nous ont présenté les
équipes jurassienne et ber-
noise. Durant près de 90 mi-
nutes, chaque formation n'a
pas daigné tirer ce match de
l'ornière dans laquelle elle
s'était enlisée d'entrée de jeu.
En effet les spectateurs n'ont
pas pu souvent s'enthousias-
mer tant le football présenté
manquait de relief.

D'ailleurs ceci met bien en
évidence la contre-perfor-
mance de l'équipe dirigée par

Jean-Marie Conz, celle-ci ne
s'est pratiquement aménagé
aucune chance de marquer le
moindre but. Finalement c'est
l'équipe la plus chanceuse qui
s'est arrogé le droit d'empo-
cher la totalité de l'enjeu.

Stade de la Blancherie:
300 spectateurs.

Arbitre: M. Froehlich de
St-Gall.

But: 80' Winkelmann 0-1.
Delémont: Ducommun;

Conz; Jubin, Oeuvray, Froide-
vaux; Renzi, Stadelmann,
Quello, Petignat; Gogniat Ri-
mann. (rs)

Sur les autres stades
Ligue nationale A
• LAUSANNE - SION

4-1 (2-1)
Pontaise. 6.500 specta-
teurs.
Arbitre: Bianchi (Chias-
so).
Buts: 10e Iskrenov 1-0.
23e Brigger 1 -1. 28e Bregy
(penalty) 2-1.84e Ohrel 3-
1. 88e Gertschen 4-1.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Ohrel, Herr, Fernandez;
Schurmann, Bregy, Aeby;
Douglas (85e Gertschen),
Iskrenov, Chapuisat (86e
Mourelle).
Sion: Lehmann (68e Tor-
nare) ; Sauthier (15e Willa),
Olivier Rey, François Rey,
Fournier; Piffaretti, Lopez,
Baljic, Cina; Brigger, Tudor.

• GRASSHOPPERS -
YOUNG BOYS
3-1 (1-0)

Hardturm. 5.100 specta-
teurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne).
Buts: 23e Strudal 1 -0. 54e
Ljung 1-1. 68e De
Vinc'w'2-1. 84e Andermatt
3-1.
Grasshoppers: Brunner;
Meier, Egli, In-Albon; Nyfe-
ler (79e Nemtsoudis), Kol-
ler, Andermatt, Bickel, A.
Sutter; Strudal, De Vin-
cente (87e Wyss).
Young Boys: Pulver;
Hohl; Wittwer, Weber,
Ljung; Baumann, Nilsson,
Hanzi (84e Kuhni), Fimian
(76e Eberhard); Kôzle, Zuf-
fi.

• BELLINZONE •
SERVETTE 2-6 (0-1)

Comunale. 2.000 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neu-
kirch). Buts: 8e Turkyilmaz
0-1. 56e Turkyilmaz 0-2.
60e Turkyilmaz 0-3. 71e
Bordoli 13. 73e Turkyilmaz
(penalty) 1-4. 84e Stoob
2-4. 85e Sinval 2-5.
Bellinzone: Mutter; Ma-
netsch; Tognini, Germann,
Tami; Schar, Djurovic, Fre-
gno, Pellegrini (75e
Stoob); Mapuata, Perez
(61e Bordoli).
Servette: Pédat; Besnard;
Stiel (28e Guex), Epars,
Schallibaum; Cacciapaglia,
Favre, Hermann, Bonvin;
Sinval, Turkyilmaz.

• WETTINGEN -
LUCERNE 3-1 (2-0)

Altenburg. 5.100 specta-
teurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 38e Lôbmann 1-0.
43e Lôbmann 2-0. 56e Ja-
cobacci 3-0. 70e Eriksen 3-
1.
Wettingen: Méier; Rue-
da; Stutz, Germann, Sche-
pull; Kundert, Svensson,
Jacobacci, Heldmann;
Lôbmann, Bertelsen.
Lucerne: Tschudin; Wehr-
li; Kaufmann, Marini;
Muller, Nadig, Baumann,
Schônenberger; Knup (80e
Burri), Eriksen, Gretarsson.

• SAINT-GALL •
LUGANO 3-1 (0-0)

Espenmoos. 12.800 spec-
tateurs.
Arbitre: Muller (Obérer-
linsbach).
Buts: 53e Englund 0-1.
56e Zamorano 1-1. 63e
Hegi (penalty)*2-1.68e Za-
morano 3-1.
St-Gall: Brùgger; Fischer;
Irizik, Hengartner;
Gâmperle (73e Rietmann),
Mardones (81e Thùler),
Hegi, Gambino; Rubio,
Raschle, Zamorano.
Lugano: Walker; Piser-
chia; Crausaz, Morf (80e
Pelosi), Degiovannini; Pen-

zavalli, Sylvestre, Englund,
Gorter, Jensen; Manfreda
(55e Matthey).

• NE XAMAX -
AARAU 2-1 (2-0)

Ligue nationale B
Groupe Ouest
• BÂLE -

LA CHAUX-DE-FDS
2-0 (2-0)

• GRANGES -
YVERDON 3-0 (2-0)

Brùhl. 900 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue
(Sierre).
Buts: 12e Ciolek 1-0. 26e
Zbinden 2-0. 87e Sahli 3-0.

• ETOILE-CAROUGE -
MALLEY 4-0 (1-0)

Fontenette. 550 specta-
teurs.
Arbitre: Reck (Birsfêl-
den).
Buts: 21e Castella 1-0.
50e Castella 2-0. 67e D.
Rodriguez 3-0. 83e Ruchat
4-0.

• CS CHÊNOIS -
FRIBOURG 1-2 (0-1)

Trois-Chêne. 800 specta
teurs.
Arbitre: Barbezat (Neu
châtel).
Buts: 42e Buillard (pénal
ty) 0-1. 47e Thome 1-1
53e Troiani 1 -2.

• MARTIGNY -
OLD BOYS 0-0

Octodure. 250 specta-
teurs.
Arbitre: Fôllmi (Willisau).

• BULLE • MONTREUX
4-0 (2-0)

Bouleyres. 400 specta-
teurs.
Arbitre: Marbet (Kàner-
kinden).
Buts: 3e Hofer 1-0. 5e
Kunz 2-0. 48e Kunz 3-0.
67e Gérald Rumo 4-0.

Groupe est
• CHIASSO - FC ZOUG

3-0 (0-0)
Comunale. 450 specta-
teurs.
Arbitre: Desplands (Yver-
don).
Buts: 17e Bernaschina
(penalty) 1 -0. 40e Leva 2-
0. 85e Leva 3-0.

• COIRE - ZURICH
1-1 (0-0)

Ringstrasse. 1.500 spec-
tateurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).
Buts: 56e Patrick Sidler 1 -
0. 84e Muller 1-1.

• SCHAFFHOUSE -
LOCARN01-1 (1-0)

Breite. 1.600 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Ré-
chy).
Buts: 21e Graf 1-0. 83e
Morandi 1-1.

• GLARIS - BADEN
1-1 (0-1)

Buehholz. 1.200 specta-
teurs.
Arbitre: Kohli (Thôria-
haus).
Buts: 28e Nakhid 0-1.19a
Streule 1 -1.

• SC ZOUG -
WINTERTHOUR 0-0

Allmend. 500 spectateurs.
Arbitre: Gemperle (Brem-
garten).

• EMMENBRUCKE -
BRÛTTISELLEN
3-3 (2-2)

Gersag. 600 spectateurs.
Arbitra: Amherdt (Sion).
Buts: 16e Ghisoni 1-0.
18e Wehrli 1-1. 27e Stadler
2-1. 32e Marchioni (penal-
ty) 2-2. 71e Stoob 2-3. 88e
Eggeling 3-3.

^iJll'IlSM Avec vous
'll'illlPwEl dans l'action



Peu d'activité chez les sans-grade• SUPERGA - LES BOIS
0-2 (0-0)

Après une mi-temps bien
insipide, l'équipe la plus
motivée et volontaire, finit
par remporter la victoire. Il
est vrai que cette rencon-
tre n'emballa guère le
spectateur.
L'état du terrain y étant pour
beaucoup. Sur une pelouse
particulièrement grasse à la li-
mite du praticable, il fut diffi-
cile aux joueurs de présenter
un spectacle digne du nom.

Dans cet état d'esprit, Les
Bois effectuèrent le déplace-
ment au Centre sportif avant
tout pour sauver un point.

Certes Superga démontra
un fond de jeu quelque peu su-
périeur aux visiteurs, mais ces
derniers compensèrent leurs
carences par une volonté à
tout briser.

Après une demi-heure de
jeu on comptabilisa trois occa-
sions, deux à l'actif des locaux
et une pour Les Bois.

Lors de la seconde période
les visiteurs se portèrent à l'as-
saut des buts de Sartorello qui
fit des prouesses pour éviter
une trop lourde défaite à son
équipe.

Avec les jambes lourdes, les
Italo-Chaux-de- Fonniers ne
parurent jamais à même de
pouvoir l'emporter.

Au contraire, alors que l'on
s'achemina vers un partage
des points, Leonardi offrit une
balle à Jacky Epitaux qui s'en
alla ouvrir la marque. Pour
cbnclure, le duo des Epitaux
Brothers se paya même le luxe
de laisser sur place la défense
chaux-de-fonnière et cette fois
ce fut à Daniel de parachever le
travail en inscrivant le second
but.

Arbitre: M. F. Pittet de
Pampigny.

Buts: 70' J. Epitaux, 81' D.
Epitaux.

Superga: P. Sartorello;
Murinni, Alessandri, Musitelli,
Furlan; D. Sartorello, Beato,
Baroffio; Leonardi (83' Ja-
quet), Zago. Manas (63' Le-
nardon).

Les Bois: Piegay; Boillat,
Hohermuth, Oppliger, Bro-
quet; Donzé, Queloz (63' Bas-
tin), Chapuis (80' Fournier) ; J.
Epitaux, Ciarrocchi, D. Epi-
taux. (rv)

• LES BREULEUX I-
COURTEMAÎCHE 4-2

On avait à peine commencé la
partie que Girardin ouvrait le
score pour les locaux. Quel-
ques minutes plus tard, Ghora-
bi, d'un coup de tête égalisait.
Il faut attendre la 43e pour voir
Gigandet battre Bouras sur un
coup franc.

Après le thé, sur un centre
de Christe, Gigandet portait le
score à 3 a 1. A la 75e suite à
un mauvais renvoi de Chai-
gnat, Martin marquait le numé-
ro 2 pour les visiteurs. En fin de

mi-temps, Joly, bien placé,
marquait le quatrième but pour
Les Breuleux.

Stade , des Chaux: 5Q
spectateurs.

Arbitre: M. Virth de Lan-
genthal.

Buts: 2' Girardin; 6' Ghora-
bi; 43' et 54' Gigandet; 75'
Martin; 86' Joly.

Les Breuleux: Chaignat,
Donzé, Pelletier, Girardin,
Brunnelo, Jodry, Baumeler,
Fillipinl, Muriier, Gigandet,
Christe (62' Joly).

Courtemaîche: Bouras,
Choulat, Esposito, Ganson, R.
Guerdat, Martin, Schaffner,
Krabia, Ghorabi, Rérat, N.
Guerdat (46' Rémy). (pf)

Résultats et classements de football
Première ligue, gr. 1
Aigle - St. Nyonnais 0-0
Beauregard - Monthey 2-2
Fully - Concordia 2-2
Rarogne - Col.-Bossy 1-1
Renens - Chât.-St-D 3-2
UGS - Echallens 3-3
Vevey - Bramois 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 13 9 4 0 29-13 22
2. Concordia 12 8 3 1 26- 9 19

3. Beauregard 12 7 3 2 26- 8 17
4. Chât.-St-D. 13 7 3 3 30-21 17
5. Monthey 13 5 5 3 29-21 15
6. Aigle 13 5 3 5 19-17 13
7. Vevey 13 4 4 5 18-20 12
8. Renens 13 5 2 6 20- 24 12
9. Col.-Bossy 13 2 8 3 15-20 12

10. Echallens 13 3 5. 5 22-29 11
11. Fully 13 2 5 6 14- 24 9

12. St. Nyonnais 13 2 4 7 17-28 £

13. Rarogne 13 1 5 7 13-26 7
14. Bramois 13 3 010 19-37 €

Première ligue, gr. 2
Berne - Boudry 2-C
Colombier - Laufon 3-2
Delémont - Lyss 0-1
Domdidier - Thoune 3-4
Lerchenfeld - Le Locle 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts PI

1. Laufon 13 7 4 2 21- 8 18
2. Lyss 13 8 2 3 22-10 18

3. Thoune 13 8 2 3 33-22 18
4. Munsingen 12 7 2 3 27-18 16
5. Domdidier 13 7 2 4 27-28 16
6. Berne 13 6 2 5 21-19 14
7. Delémont 13 4 5 4 25-15 13
8. Colombier 13 5 2 6 20-24 12
9. Bienne 12 4 3 513-22 11

10. Le Locle 13 4 3 614-15 11
11. Lerchenfeld 13 4 3 6 20-22 11

12. Boudry 13 2 4 7 10-20 8

13. Moutier 12 2 2 8 16-31 6
14. Breitenbach 12 2 2 816-31 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berthoud 12 7 3 2 26-13 17
2. Tresa 12 5 5 2 20-15 15

3. Sursee 13 7 1 5 19-17 15
4. Soleure 12 5 4 3 22-14 14
5. Kriens 12 4 6 2 18-14 14
6. Suhr 12 5 4 313-12 14
7. Ascona 12 5 3 416-15 13
S. Mendrisio 13 3 6 415-19 12
9. Derending. 13 5 1 7 19-20 11

10. Pratteln 13 4 3 6 13-15 11
11. Buochs 13 2 7 412-16 11

12. Klus-Balsthal 13 4 3 6 17-23 11

13. Mûri 13 3 4 6 9-21 10
14. Riehen 13 3 2 818-24 8

Première ligue, gr. 4
Bruhl - Rorschach 0-0
Kilchberg - Altstàtten 0-4
Landquart - Veltheim 0-5
Tuggen - Vaduz 0-1
Wohlen - Herisau 2-1
Yg Fellows - Kreuzlingen 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bruhl 1310 2 1 27- 6 22
2. Rorschach 13 5 6 2 16- 9 16

3. Kreuzlingen 12 6 3 3 24-19 15
4. Tuggen 13 6 3 414-14 15
5. Yg Fellows 12 6 2 4 24-18 14
6. Veltheim 13 4 6 3 21-18 14
7. Vaduz 12 5 3 413-14 13
8. Altstàtten 13 5 3 518-14 13

9. Einsiedeln 12 3 5 4 8-11 11
10. Herisau 13 5 1 7 17-22 11
11. Red Star 12 4 2 6 22-15 10

12. Landquart 13 3 2 8 11-30 8

13. Kilchberg 12 1 5 6 8-18 7
14. Wohlen 13 2 3 8 16-31 7

Deuxième ligue
Superga I - Les Bois I 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Noiraigue 12 7 3 2 24-16 17
2. Fontainem. I 12 7 2 3 29-19 16
S. Bôle l 1 1 6  3 219-11 15
4. St-Blaise I 12 4 7 1 25-17 15
5. Serrières I 12 6 2 4 29-15 14
6. Superga I 13 4 4 5 15-20 12
7. Les Bois I 13 4 4 5 17-27 12
8. St-lmier I 11 4 3 4 21-21 11
9. Cortaillod I 12 3 5 4 21-19 11

10. Audax 12 3 5 417-18 11
11. C. Portug. I 12 1 3 8 14-29 5
12. Comète I 12 2 1 9 15-34 5

Troisième ligue, gr. 1
Corcelles - Gen.-s/Cof. I .8-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Hauterive la 12 11 1 0 51- 9 23
2. Corcelles 13 8 2 3 31-19 18
3. Les Brenets 111 6 3 2 25-15 15
4. Béroche I 1 1 5  4 2 24-12 14
5. Le Locle II 12 6 2 4 36-24 14
6. Colombier II 12 6 1 5 22-27 13
7. C.Espagnol l 12 4 1 7 22-29 9
8. Ticino I 11 3 2 617-23 8
9. Superga II 12 4 0 8 20-29 8

10. Fleurier I 12 3 2 713-31 8
11.Gen.-8/Cof. l 12 3 1 814-44 7
12. Coffrane I 12 2 1 919-32 5

Groupe 2
Floria I - Cressier I 0-4
Bôle II - Cornaux I 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-lmier II 12 9 2 1 28-11 20
2. Landeron I 12 9 1 2 35-10 19
3. Etoile ! 12 7 2 3 25-15 16
4. Le Pare l 12 5 4 318-21 14
5. Pal-Friul I 11 4 4 3 25-21 12
6. Marin i , 11 5 1 519-12 11
7. Deportivo ! 12 4 3 5 26-26 11
8. Floria I 13 4 2 7 15-22 10
9. Hauterive Ib 11 4 1 615-31 9

10. Cornaux ! 12 2 4 6 28-32 8
11. Cressier ! 13 3 1 9 22-37 7
12. Bôle II 13 2 3 8 20-38 7

Quatrième ligue, gr. 3
Auvernier la - Cortaillod llb 1-4
Dombres. I - NE Xamax II 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Cortaillod llb 10 7 0 3 24-16 14
2. Marin II 8 5 2 1 16- 6 12
3. St-Blaise II 9 5 2 2 22- 9 12
4. Real Esp. 9 4 2 3 23-20 10
5. NE Xamax II 10 4 2 4 21-21 10
6. Corcelles II 10 4 1 5 16-14 9
7. Auvernier la 10 4 1 516-27 9
8. Dombres. I 11 4 1 6 21-22 9
9. Lignières ! 9 3 2 4 24-17 8

10. Cornaux II 8 0 1 7 11-42 1

Groupe 4
Espagn. NE I - Serrières II 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry II 10 9 0 1 70-13 18
2. Châtelard ! 9 6 0 3 24- 20 12
3. Audax II 10 6 0 4 48-21 12
4. Espagn. NE! 10 5 2 3 41-27 12
5. Serrières II 10 5 1 421-16 11
6. Salento, 10 4 1 5 22-19 9
7. Béroche II 10 4 1 5 24-29 9
8. Helvétia ! 9 3 1 5 21-23 7
9. Comète II 10 2 0 811-40 4

10. Auvernier Ib 10 1 0 9 9-83 2

Vétérans
NE Xamax - La Sagne 4-2
Ticino - Fontainem 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 6 6 0 0 T6- 9 12
2. Le Locle 7 4 2 1 19- 6 10
3. Superga 6 4 1 117- 7 9
4. Ticino 7 4 0 3 16-14 8
5. La Sagne 8 3 0 5 21-24 6
6. Noiraigue 7 2 1 4 10-16 5
7. Les Brenets 6 2 0 4 20-16 4
8. Fontainem. 7 0 0 7 1-28 0

Juniors A Elite
Travers - Le Parc 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin 10 7 1 2 29-13 15
2. Travers 10 6 0 4 25- 25 12
3. Chx-de-Fds 8 5 0 3 20-15 10
4. Hauterive 8 4 1 318-11 9
5. NE Xamax 9 3 2 415-18 8
6. Le Parc 9 3 0 6 11-17 6
7. Floria 8 1 0 7 10- 29 2

Juniors A, 1er degré
Colombier - Boudry 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 10 8 1 1 51-16 17
2. Audax 9 7 0 2 35-14 14
3. St-lmier 9 5 0 4 35-23 10
4. Corcelles 9 3 2 4 18-20 8
5. Boudry 9 1 2  6 20-46 4
6. Les Bois 8 0 1 7  9-49 1

Deuxième ligue, gr. 2
Kôniz - Bassecourt 2-1
Aarberg - Longeau 0-5
Courtételle - Porrentruy 4-3
Boncourt - Aegerten 2-2
Allé - Boujean 34 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bassecourt 12 8 1 319-13 17
2.Azzuri Bien. 11 7 2 2 23-13 16
3. Courtételle 12 7 2 3 27-14 16
4. Longeau 12 6 3 3 21-15 15
5. Kôniz 12 5 3 418-14 13
6. Aile 12 3 5 419-20 11
7. Boujean 34 12 3 5 4 22-25 11
8. Boncourt 12 2 6 419-19 10
9. Aurore Bien. 11 3 3 510-16 9

10. Aarberg 11 3 2 6 11-25 8
11. Porrentruy 12 3 2 7 21-24 8
12. Aegerten 11 1 4 6 9-21 6

Troisième ligue, gr. 6
Lamboing - Boujean 34 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Lamboing 12 6 5 1 29-11 17
2. Reconvilier 11 7 2 2 25- 6 16
3. Grùnstern a- 11 6 2 318- 7 14
4. Ceneri 11 6 1 4 26-19 13
5. Bùren 11 6 1 4 24-19 13
6. Mett 11 5 2 419-15 12
7. Bévilard 11 4 3 4 19-20 11
8. Sonceboz 11 4 2 516-21 10
9. Boujean 34 12 4 2 610-19 10

10. Corgémont 11 3 3 518-26 9
11. Dotzigen 11 3 1 714-28 7
12. Aurore Bien. 11 0 2 9 3-30 2

Groupe 7
Montsevelier - Moutier 2-1
Boécourt - Courfaivre 4-0
Vicques • Develier ' 1-1
Corban - Tramelan 3-3
Courroux - Glovelier 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courroux 12 9 2 1 43-13 20
2. Boécourt 12 9 0 3 41-15 18
3. Glovelier 12 6 3 3 30-16 15
4. Tramelan 12 6 3 3 21-14 15
5. Courfaivre 12 6 3 3 24-25 15

6. Vicques 12 5 3 4 27-19 13
7. Corban 12 4 5 3 25-34 13
8. Develier 12 4 4 4 21-20 12
9. Mervelier 11 4 1 6 18-20 9

10. Montsevelier 12 2 3 7 15-38 7
11. Moutier 12 2 1 9 14-26 5
12. Usi Moutier 11 0 011 7-46 0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bure 12 11 0 1 31-10 22
2. Les Breuleux 12 9 0 3 35-17 18
3. Courgenay 12 8 1 3 23-10 17
4. Cornol 12 6 1 5 25-23 13
5. Grandfont. 12 . 5 2 5 18-18 12
6. Courtemaîc. 12 5 2 5 18- 20 12
7. Aile 12 6 0 6 17-24 12
8. Delémont 12 4 3 '5 19-18 11
9. Bassecourt 12 4 1 718-21 9

10. Fontenais 12 3 1 8 11-18 7
11. Saignelégier 12 3 0 9 12-33 6
12. Courtedoux 12 2 1 912-27 5

Angleterre
Aston Villa - Everton 6-2
Arsenal - Norwich 4-3
Charlton - Manch. Uni 2-0
Chelsea - Millwall " 4-0
Liverpool - Coventry 0-1
Luton Town - Derby 1-0
Manch. City - Crystal P 3-0
Nottingham - Sheffield 0-1
Southamp. - Tottenham 1-1
Wimbledon - Queens Park 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chelsea 12 6 4 2 22-10 22
2. Liverpool 11 6 3 2 23- 9 21
3.Arsenal 12 6 3 321-14 21
4. Aston Villa 12 6 3 319-12 21
5. Everton 12 6 2 4 20-19 20
6. Southamp. 12 5 4 3 23-19 19
7. Norwich 12 4 6 219-16 18
8. Tottenham 12 5 3 419-18 18
9. Coventry 12 5 2 5 10-15 17

10. Nottingham 12 4 4 416-13 16
11. Luton Town 12 4 4 412-10 16
12. Millwall 12 4 3 5 19-23 15
13. Manch. Uni. 11 4 2 5 19-19 14
14. Manch. City 12 4 2 6 17-18 14
15. Crystal P. 12 4 2 613- 26 14
16. Charlton 12 3 4 5 14-12 13
17. Wimbledon 12 2 6 410-14 12
18. Derby 12 3 3 6 9-15 12
19. Queens Park 12 2 5 5 11-17 11
20. Sheffield 12 2 3 7 3-20 9

RFA
B. Munich - W. Brome 1-1
Kaiserslaut. - Dortmund 2-2
Uerdingen - Nuremberg 3-3
Stuttgart - M'gladbach ; 4-0
E. Francfort - Karlsruhe 1-1
Hambourg - Cologne 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cologne 16 9 5 2 26-18 23
2. B. Munich 16 9 4 3 32-14 22
3. B. Leverkus. 16 7 8 1 23-12 22
4. Stuttgart 16 9 3 4 26-18 21
S. E. Francfort 16 8 4 4 29-19 20
6. W. Brome 16 5 7 4 25-17 17
7. Nuremberg 16 6 5 5 25-20 17
8. Dortmund 16 7 3 6 18-15 17
9. Hambourg 16 6 3 7 19-21 15

10. VfL Bochum 16 6 3 7 20- 27 15
11. Mannheim 16 6 2 8 19-24 14
12. Dusseldorf 16 3 7 6 23-27 13
13. Karlsruhe 16 3 7 6 13-24 13
14. Uerdingen 16 4 4 8 23-25 12
15. Hombourg 16 4 4 813-21 12
16. Kaiserslaut. 16 3 6 7 22-31 12
17. St-Pauli H. 16 2 8 6 11-23 12
18. M'gladbach 16 3 5 813- 2411

France
Mulhouse - Marseille 1-2
Paris St-G. - Auxerre 1-1
Bordeaux - Nantes 3-0
Cannes - Toulouse 2-2
Monaco - Nice 1-0
Brest - Metz 2-0
Lille - Sochaux 5-0
Caen - Montpellier 3-2
Toulon - Lyon 1-1
St-Etienne - Racing Paris 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 17 11 4 2 25- 6 26
2. Marseille 16 10 3 3 30-15 23
3. Sochaux 17 10 2 5 27-19 22
4. Monaco 16 6 8 2 14- 8 20
S. Toulouse 17 7 6 4 22-15 20
6. Nantes 17 6 6 518-16 18
7. Paris St-G. 17 6 5 6 20-22 17
S. Lyon 17 7 3 7 20-23,17
9. Toulon 17 5 7 513-18 17

10. Auxerre 17 5 6 6 22-20 16
11. Lille 17 6 4 719-19 16
12. St-Etienne 17 7 2 8 23-25 16
13. Racing Paris 17 5 5 7 20-27 15
14. Caen 17 6 3 8 18-26 15
15. Mulhouse 17 5 4 8 17-19 14
16. Montpellier 17 6 2 9 23-26 14
17. Metz 17 3 8 617-21 14
18. Cannes 17 4 5 8 19-25 13
19. Brest 17 6 11010-19 13
20. Nice 17 2 8 7 19-27 12

Italie
Bari - Gênes 0-0
Cesena - Ascoli 1-0
Cremonese - Udine 2-2
Florence - Bologne 0-1
Vérone - Inter 0-3
Lazio - Atalanta B 1-2
Milan - Juventus 3-2
Naples - Lecce 3-2
Sampdoria - Rome 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 11 7 4 018- 8 18
2. Inter 11 7 2 2 19-10 16
3. Juventus 11 6 2 3 20-13 14
4. Sampdoria 11 6 2 317-12 14
5. Rome 11 5 3 315-13 13
6. Bologne 113 7 1 11-10 13
7. Atalanta B. 11 6 1 410- 9 13
8. Milan 11 5 2 413-11 12
S. Lazio 11 3 4 411-11 10

10. Gênes 11 3 4 411-12 10
11. Bari 11 2 6 311-12 10
12. Lècce 11 4 2 511-14 10
13. Florence 1 1 3  3 512-14 9
14. Udine 11 2 5 4 15-19 9
15. Ascoli 11 2 4 5 8-12 8
16. Cesena 11 2 4 5 5-11 8
17. Cremonese 11 1 5 510-15 7
18. Vérone 11 0 4 7 7-18 4

Espagne
R. Sociedad - Real Madrid 2-1
At. Madrid - Castellon 4-1
Sport. Gijon - Oviedo 0-0
Séville - Ath. Bilbao 3-2
Celta - Barcelone 1-2
Tenerife - R. Vallecano 1-0
Logrones - Majorque 0-1
Cadix - Valladolid 1-0
Malaga - Saragosse 0-3
Valence - Osasuna 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 10 6 2 2 25-11 14
2. Barcelone 10 6 1 3 23-10 13
3. Oviedo 10 4 5 1 17- 7 13
4. Majorque 10 4 5 1 9- 5 13
5. Saragosse 10 5 2 318-12 12
6. Valence 10 4 4 217-15 12
7. At. Madrid 10 5 2 3 12-10 12
8. Séville 10 5 2 314-13 12
9. R. Sociedad 10 5 2 3 12-11 12

10. Ath. Bilbao 10 4 3 312- 8 11
11. Osasuna 10 5 1 412-11 11
12. Logrones 10 4 2 4 6 - 9  10
13. Tenerife 10 2 5 3 8-13 9
14. Malaga 10 3 3 4 7-14 9
15. Valladolid 10 3 1 6 6-10 7
16. Celta 10 2 3 5 7-12 7
17. Cadix 10 3 1 6 6-13 7
18. Sport. Gijon 10 2 2 6 6-10 6
19. Castellon 10 1 4 5 4-12 6
20. R. Vallecano 10 1 2 7 6-21 4



Pas d'opposition à Becker
L'Allemand de l'Ouest vainqueur à Paris- Bercy

Déjà vainqueur en 1986 de la première édition
; de l'Open de Paris au Palais des sports de Ber-
tpy, Boris Becker, numéro deux mondial et tête
'de série no 1, a triomphé pour la seconde fois.
Numéro 3 mondial, Stefan Edberg s'est re-
trouvé battu 6-4 6-3 6-3, sans avoir jamais été
^en mesure de contester vraiment la supériori-
té de l'Allemand.

Alors qu'il avait été accroché
dans les trois tours précédents
par Forget, Masur puis McEn-
roe, Becker a conduit sa finale
comme il l'entendait. La
confiance que lui procurait un
service ravageur - 9 «aces»
contre 3 à Edberg - transpa-
raissait dans un jeu sans faille.

AU MENTAL
Il ne se laissait pas intimider ou
déborder par le style offensif
du Suédois qui s'emparait
beaucoup plus souvent que lui
du filet (46 fois contre 22).
Mais les avancées d'Edberg
n'étaient pas suffisamment dé-
cisives.

. Au delà de sa puissance su-
périeure, Boris Becker possé-
dait un véritable mental de ga-
gneur. Sa force de caractère,
surprenante pour un garçon
qui n'a pas encore 22 ans, eut
raison de la friabilité psychique
de Stefan Edberg.

Celui-ci n'est pas parvenu à
prendre sa revanche de la fi-
nale 89 de Wimbledon, où

Boris Becker a survolé la finale. (AP)

Becker l'avait déjà battu en
trois sets.

Cette année, Stefan le fata-
liste comptabilise déjà sept
échecs dans des finales du
Grand Prix. La plus cuisante
reste celle- de Roland Garros
devant Chang et la plus surpre-
nante celle de Bâle face à Cou-
rier.

BLESSURE
A l'heure de l'interview, Ed-
berg, avec beaucoup de philo-
sophie, livrait un constat lapi-
daire : je voulais gagner cette
finale, mais Becker était plus
fort que moi. C'est aussi simple
que cela!

Il acceptait toutefois de
pousser un peu plus loin l'ana-
lyse: lorsque Becker sert aussi
bien, il est difficile de l'arrêter.
Il ne m'a jamais laissé la possi-
bilité de revenir dans la partie.
Je ne trouvais pas la bonne vi-
tesse pour ma première balle.

A son arrivée à la salle
d'interviews, le vainqueur rap-
pelait un point qui avait fini par
nous échapper à Bercy: j e  ne

suis qu 'un être humain comme
un autre. Or en quatre jours,
j 'ai joué 13 à 14 heures de ten-
nis. Il est normal que je me
blesse.

Je ne connais pas encore
exactement la gravité de cet
ennui musculaire. Je ne suis
pas sûr d'être en mesure de
jouer à Stockholm cette se-
maine. Lorsque la douleur est
apparue, j 'ai compris que je
devais précipiter l'échange,
forcer la décision en trois sets.

S'il avait duré davantage, j  au-
rais eu du mal à terminer ce
match.

Cette cinquième victoire de
l'année en Grand Prix (après
Milan, Philadelphie, Wimble-
don et Flushing Meadow) lui
rapporte trois cent mille dol-
lars. Edberg empoche pour sa
part cent cinquante mille dol-
lars.

Simple, finale: Boris
Becker (RFA/1 ) bat Stefan Ed-
berg (Su/2) 6-4 6-3 6-3. (si)

¦? ATH LESTS ME

Kariuki et Pipoz vainqueurs à Martigny

Jeanne-Marie Pipoz: victoire et record à Martigny.
(Impar-Charrère - a)

Champion olympique du 3000
m. steeple, Julius Kariuki a
remporté la traditionnelle Cor-
rida d'Octodure. Le Kenyan,
déjà vainqueur à Delémont il y
a quinze jours, a ainsi mis un
terme victorieux à un camp
d'entraînement organisé en
Suisse en prévision des Jeux
du Commonwealth.

C'est dans le dernier tour
que Kariuki a fait la décision,
l'emportant devant l'Autri-
chien Gerhard Hartmann.

Chez les dames, Jeanne-
Marie Pipoz a réédité son suc-
cès de l'an, dernier, prélude à
une série, intéressante de per̂
formances pour la Neuchâte-
loise du CA Sion. Mais, cette
fois, elle a encore fait mieux
puisqu'elle a amélioré de 28
secondes son record du par-
cours de 4 kilomètres.

Messieurs (9,6 km): 1.
Julius Kariuki (Kén) 28'18"76.
2. Gerhard Hartmann (Aut)
28'26"36. 3. Junuz Junuzi
(Genève/You) 28'40"04. 4.
Jacques Krahenbùhl (Fri-
bourg) 28'42"48. 5. Alirio de
Oliveira (Sion/Por) 28'46"19.
6. Peter Wirz (Zurich)
29'01"44. 7. Michel Delèze
(Sion) 29'05"15. 8. Manuel
de Oliveira (Frauenfeld/Por)
29'10"31. 9. Pierre-André Kol-
ly (Bulle) 29'15"30. 10. Peter
Gschwend (Kloten) 29'19"37.

Juniors (4,8 km): 1. Eric
Nicolet (Farvagny) 14'10"47.

Dames (4.0 km): 1.
Jeanne-Marie Pipoz (Sion)
12'57"19. 2. Nives Curti (lt)
13'12"00. 3. Fabiola Rueda-
Oppliger (St. Imier/Col)
13'42"82. 4. Nelly Glauser
(Sion) 13'55"85. 5. Mariko
Ducret (Vevey) 14'10"47. (si)

Jeanne-Marie en veut

Une belle affiche
Début du tournoi de Stockholm
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, vaTif-
queur l'an dernier, seront
les favoris du tournoi de
Stockholm, comptant
pour le Grand Prix et doté
de 1.025.000 dollars, qui a
lieu du 6 au 12 novembre.
Le Zuricois Jakob Hlasek sera
par contre absent du rendez-
vous suédois puisqu'il jouera
la même semaine à Londres
(517.500 dollars), où il doit
défendre son titre de l'an der-
nier.

Pour la première fois, cette
classique nordique ne se joue-
ra pas dans la halle royale de
tennis de Stockholm, mais à
«Globen», la nouvelle arène
sportive de la capitale sué-
doise, qui a déjà accueilli cette
année le championnat du
monde de hockey sur glace et
le championnat d'Europe mas-
culin de volleyball. Pour attirer
les meilleurs joueurs du

monde, les organisateurs n ont
pas lésiné sur les moyens avec

"QHS dotation globale de plus
d'un million de dollars. Ainsi,
le vainqueur du simple mes-
sieurs gagnera dimanche pro-
chain 200.000 dollars.

Vainqueurs à quatorze re-
prises depuis 1969, les Améri-
cains devancent leurs hôtes
suédois, qui n'ont que quatre
victoires à leur actif. Stefan Ed-
berg, vainqueur en 1986 et
1987 sera l'un des favoris lo-
caux, devant son compatriote
Mats Wilander, qui voudrait
bien répéter sa victoire de
1983, après avoir échoué l'an-
née précédente face au Fran-
çais Henri Leconte (1982).

Le Français Yannick Noah,
l'Américain Aaron Krickstein et
ses compatriotes André Agassi
et Tim Mayotte seront des pré-
tendants sérieux, de même que
l'Italien Paolo Cane et l'Argen-
tin Alberto Mancini.

(si)

Déceptions suisses
¦? HANDBALL

Résultats mitigés en Coupe d'Europe
Des trois clubs suisses enga-
gés dans les huitièmes de fi-
nale des Coupes européennes,
seul Amicitia Zurich a réussi à
sauver l'honneur en obtenant
le match nul (16-16) en Suède
face à Gôteborg.

Ce résultat, obtenu sur des
buts de Glaser (5), Schàrer
(5), Besek (4) et Meyer (2),
offre aux Zurichois les meil-
leures perspectives d'atteindre
les quarts de finale lors du
match retour de dimanche pro-
chain.

En revanche, tant les Grass-
hoppers en Coupe des coupes
que le BSV Berne en Coupe de
la Fédération, ont déçu. Face à
un adversaire (ATSE Graz) à

leur portée, les Grasshoppers,
devant leur public, se sont
contentés du match nul (24-
24) cependant que les Bernois
ont été battus sans discussion
possible par les Espagnols de
Cajamadrid (15-14). Et ce à
domicile également et alors
que Pécaut, leur gardien, a re-
tenu trois penaltys.

Coupe des champions:
Gôteborg - Amicitia Zurich
16-16(8-9).

Coupe des vainqueurs de
coupe: Grasshoppers - ATSE
Graz 24-24 (14-12).

Coupe de la Fédération:
BSV Berne - Cajamadrid 15-
24 (7-11).

(si)

Le Bernois Rémy Stettler face au bloc espagnol: on ne
passe pas! (AP)

Tramelan vainqueur
_¦_»? HALTEROPHILIE aaaaaaaaaaaaaaaaaWm—

Coupe cantonale bernoise
Disputée samedi à Moutier, la
Coupe cantonale bernoise a
été remportée de justesse il est
vrai par les Tramelots qui de-
vancent Moutier de 7,379
points Muttoni seulement.
Cette compétition s'est dérou-
lée devant un public des plus
restreints ce qui est bien regret-
table au vue des performances
des athlètes.

CLASSEMENT
1. Tramelan I 464,979 pts
Muttoni; 2. Moutier 457,59; 3.
Berne 434,395; 4. Tramelan II
334,970.

En individuels, l'équipe, de
Tramelan obtenaient les résul-
tats suivants: Michel Tschan

212,5 kg (92,5 et 120)
126,438 pts Muttoni; Marco
Vettori 192,5 (80 et 112,5)
126,473 pts; Philippe Gerber
172,5 (77,5 et 95) 102,638
pts; Daniel Torreggiani 165
(70 et 95) 109,430 pts. Trame-
lan Il évoluait dans la composi-
tion suivante: Steve Fari
91,650 pts; Sébastien Panet-
tieri 88,220; Cédric Jourdain
72,850, Denis Baudin 44,650.

Pour les Tramelots, les
choses deviendront sérieuses
samedi prochain à Moutier où
ils tenteront toutes leurs
chances à l'occasion de la 4e
manche du championnat
Suisse interclubs de LNA.

(vu)

Dans la mêlée
Sm> f_y__BY___________________________w_m

Ligue nationale A, 5e jour-
née : Sporting GE - Stade
Lausanne 0-31 (0-10). Yver-

-don - Hermance 12-9 (12-3).
Zurich - Nyon renvoyé. CERN
- Ticino 12-7 (6-0). Le clas-
sement: 1. Hermance 5/8. 2.
Yverdon 5/7. 3.' Stade Lau-
sanne. 4. Nyon 4/6. 5. CERN
5/6. 6. Ticino 5/3. 7. Zurich
3/0. 8. Sporting 5/0.

Ligue nationale B, 5e
journée: La Chaux-de-Fonds
- LUC 13-9 (6-3). Lucerne -
Bâle 32-0 (8-0). Albaladejo -
Neuchâtel et Berne - Monthey
renvoyés. Le classement: 1.
Berne 4/8. 2. Lucerne 4/6. 3.
La Chaux-de-Fonds et LUC
5/6. 5. Monthey 4/4. 6. Neu-
châtel 3/2. 7. Albaladejo 4/2.
8. Bâle 5/-1.

Victoire de Volery
.__»? NATATION

Le Neuchâtelois gagne à Legnano
Le Neuchâtelois Stefan Vole-
ry a fêté une victoire lors d'un
meeting en petit bassin réser-
vé au 50 mètres libre, qui
s'est déroulé à Legnano, près
de Milan.

Dans cette compétition,
disputée selon une formule
de coupe, avec huitièmes,
quarts, demi-finales et finale,

le nageur neuchâtelois s'est
imposé dans chaque série
qu'il a disputée.

En finale, il a pris le meil-
leur, dans le temps de 23"45,
sur le double champion d'Eu-
rope de nage libre, l'Italien
Giorgio Lamberti, crédité
pour sa part de 23"49. ,,

(si)

Double: Hlasek battu
Jarryd - Fitzgerald vainqueurs
Associé au Français Eric Wi-
nogradsky, Jakob Hlasek a
échoué en finale du double
de l'Open de Paris. La paire
franco-suisse a été battue 7-
6 (7-4) 6-4 par Anders Jar-
ryd-John Fitzgerald, têtes de
série no 1.

Contre les vainqueurs de
Wimbledon, Hlasek et son
partenaire avaient la tâche ar-
due. Jouant à merveille les
points importants, le Suédois
Jarryd, numéro un mondial
de la spécialité, et l'Australien
Fitzgerald, no 8, ont tiré parti
des lacunes d'un duo qui
n'avait eu que deux matches
pour assurer ses automa-
tismes.

Les faiblesses de Wino-
gradsky en retour de service,
les problèmes de Hlasek avec
sa première balle facilitèrent
la tâche de leurs redoutables
opposants. Il fallut attendre
le dernier jeu pour que Jar-
ryd-Fitzgerald concèdent
une balle de break à leurs ad-
versaires !

Jakob Hlasek n'a donc pas
réédité son succès de 1987
dans cet Open de Paris, alors
qu'il était associé aVec Clau-
dio Mezzadri.

Double, finale: Anders
Jàrryd-John Fitzgerald (Su-
Aus/1) battent Jakob Hla-
sek- Eric Winogradsky (S-
Fr) 7-6 (7-4) 6-4. (si)

HïïWW^] Avec vous
m__________l_\lJU_\ dans l'action.



Sous les paniers
Résultats du championnat suisse

MESSIEURS
LNA, 6e journée: Fribourg
Olympic - Vevey 70-61 (33-
29). Champel - Nyon 124-101
(61-59). Monthey - SAM
Massagno 78-83 (39-48). SF
Lausanne - TV Reussbùhl 91 -
80 (56-39). Bellinzone - Pully
110-115 (67-61).
Classement (6 matchs): 1.
Champel 10 ( + 97). 2. Pully
10 (+70). 3. Nyon 10 ( + 40).
4. SAM Massagno 6 (-7) 5.
Fribourg Olympic 6 (-54). 6.
Vevey 6 (-5). 7. Reussbùhl 4
(-31). 8. Bellinzone 4 (-31). 9.
SF Lausanne 4 (-35). 10.
Monthey 2.
LNB, 5e journée: Lugano -
Meyrin 82-80 (52-41 ). Cosso-
nay - Union Neuchâtel 89-91
(56-49). Bernex - SAV Vacallo
106-81 (67-40). Sion-Wissi-
gen-Uni Bâle 81-84 (45-54).
Wetzikon - Beauregard 77-79
(40-41). Birsfêlden - Chêne
79-99 (49-48).
Classement: 1. Chêne 5-10
( + 99). 2. Lugano 4-8 (+30).
3. Bernex 5-8 ( + 65). 4. Cos-
sonay 5-6 (+55). 5. Union
Neuchâtel 5-6 (+36). 6.
Sion-Wissigen 5-4 (-9). 7.
Meyrin 5-4 (-24). 8. Uni Bâle
5-4 (-51). 9. CVJM Birsfêlden
5-4 (-74). 10. Wetzikon 5-2
(-26). 11. Beauregard 5-2 (-
38). 12. Vacallo 4-0 (-61).
Première ligue, 6e journée.
Groupe centre : Corcelles -
Arlesheim 93-66 (44-27).
Auvernier - Pratteln 143-
63 (69-29). Villars - Birsfêlden
91-57 (49-24). Marly - La
Chaux-de-Fonds renvoyé.
Boncourt - Rapid Vienne 78-
68.
Classement: 1. Villars 6-12
(+154). 2. Marly 4-6 (+17).
3. La Chaux-de-Fonds 4-6
(-14). 4. Birsfêlden 4-4

( + 31). 5. Corcelles 4-4
(-32). 6. Rapid Bienne 5-4
( + 86). 7. Boncourt 5-4 (-1).
8. Arlesheim 4-2. 9. Pratteln 4-
0. 10. Auvernier 4-2.

DAMES
LNA, 6e journée: Nyon -
Meyrin 71-43 (39-22). La
Chaux-de-Fonds - Wetzi-
kon 65-47 (30-22).
Reussbùhl - Pully 55-79 (38-
41 ). Baden - City Fribourg 59-
71 (30-34). Birsfêlden - Femi-
na Lausanne 72 - 82 (34-44).
Classement: 1. City Fribourg
6-12. 2. Nyon 6-10. 3. Femina
Lausanne 5-8. 4. La Chaux-
de-Fonds 6-8. 5. Baden 5-6.
6. Birsfêlden 6-4 (+ 41). 7.
Wetzikon 6-4 (- 5). 8. Pully 6-
4 (- 27). 9. Meyrin 6-2. 10.
Reussbùhl 6-0. (si)

La victoire, et c'est tout
Timide prestation des basketteuses chaux-de-fonmeres
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• LA CHAUX-DE-FONDS
- WETZIKON
65-47 (30-22)

Pour qu'une rencontre de
basketball débouche sur
un spectacle plaisant, il
faut deux équipes. Lapalis-
sade, certes, mais ô com-
bien adaptée à la situation.
Car La Chaux-de-Fonds,
samedi, n'a pas fourni un
grand match, quand bien
même d'adversité il n'y eut
pas. Ou si peu...

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Les Chaux-de-Fonnières se
sont abaissées au niveau de
leurs opposantes, notait un
spectateur avisé au terme de la
rencontre. Tant il est vrai que
Weztikon n'a strictement rien
montré au Pavillon des sports.

Le pourcentage de réussite
des Zurichoises (37%) est ré-
vélateur. Et comme leur Améri-
caine Jane Marshall n'a pas
fait preuve de Tautorité que
son nom laisse sous-entendre
(6 paniers pour 20 essais...),
les néo-promues n'ont pu bar-
rer la route de la victoire aux
Chaux-de- Fonnières.

ACCELERATIONS
Après un départ plutôt timide
(15-16 à la 14e minute), les
filles d'Isabelle Persoz infligè-
rent un sec 15-6 aux filles co-
achées par l'Américaine Deb-
bie Weinreis. La cause sem-
blait entendue à la pause.

Ceci d'autant plus que La
Chaux-de-Fonds maintint sa
pression dès la reprise. Après

vingt-cinq minutes de jeu,
l'écart était passé à 14 points.
Les Neuchâteloises eurent le
tort de se relâcher quelque
peu, et les Zurichoises en profi-
tèrent pour venir les taquiner
(47-41 à la 33e).

Réaction et cinglant 14-0 en
quatre minutes. Cette fois, les
jeux étaient faits.

MATURITÉ
Parties dans l'intention de
jouer la carte de la contre-atta-
que à fond, les Chaux-de-Fon-
nières ont eu de la peiné à l'or-
ganiser: Très agressives, les vi-
siteuses n'ont laissé que peu
d'espace aux «bleues».

Sous les paniers, la diffé-
rence de taille n'est pas appa-
rue aussi évidente qu'Isabelle
Persoz le craignait. Les chiffres
le prouvent à l'envi: 16 re-
bonds défensifs pour Wetzi-
kon, et 19 pour La Chaux-de-
Fonds. Comme quoi la taille ne
fait pas - toujours - tout...

On ne gardera donc pas de
souvenir impérissable de cette
rencontre. Il convient toutefois
de remarquer la maturité crois-
sante de l'équipe. Car les
Chaux-de-Fonnières savent
mieux gérer l'acquis que la sai-
son passée. De bon augure
pour la suite de la compétition.

A plus forte raison si l'on sait
que les matchs à venir de-
vraient permettre aux Chaux-
de-Fonnières d'améliorer leur
capital-points. A Pully, puis
contre Meyrin, nous devons
absolument nous imposer,
commente Isabelle Persoz.

La perspective de boucler le
premier tour au quatrième rang
devrait constituer un élément
de motivation supplémentaire.

Zorica Djurkovic: encore une fois au-dessus de la
mêlée. (Galley - a)

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM: Errassas
(VD) et Moser (VD).

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (8), C. Guder, F.
Schmied (1), I. Bauer (8), C.
Leonardi (2), Z. Djurkovic
(33), S. Rodriguez (13), C.
Longo, C. Krebs.

Wetzikon: U. Buri (4), J.
Honegger (4), U. Billeter (6),
N. Kind (2), M. Schmidt (4),
K. Hurlimann (2), M. Spaltens-

tein (4), G. Regazzoni (6), J.
Marshall (15).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Daniela de Rose ni
Rachel Favre. La Chaux-de-
Fonds: 28 tirs sur 50 (56%), 9
lancers-francs sur 14 (64%),
13 fautes d'équipe. Wetzikon:
20 tirs 54 (37%), 7 lancers-
francs sur 15 (47%), 14 fautes
d'équipe.

Au tableau: 5e: 6-8. 10e:
11-10. 15e: 20-16. 25e: 40-
26. 30e: 47-35. 35e: 55-41.

R.T.

Seules les dames...
m VOLLEYBALL ¦_._——¦

Les Suisses en Coupe d'Europe
Tout comme I an dernier
les Français de Fréjus, les
Grecs d'Ôlympiakos Le Pi-
rée sont apparus hors de
portée de Leysin, quintu-
ple champion de Suisse.
En match aller du premier tour
de la Coupe d'Europe des
clubs champions, les Vaudois,
à domicile, se sont en effet in-
clinés 3-0, après 69 minutes
de jeu.

En Coupe des coupes, les
Saint-Gallois de Jona sont
rentrés de Budapest battus par
Ujpest Dozsa (3-1).

Côté féminin, les équipes
helvétiques ont fait le plein
puisque Montana Lucerne a
battu Bfittania London (3-0)
en Coupe des champions, Uni
Bâle en a fait de même avec les
Yougoslaves de Palorrïa Branik
(3-2) en Coupe des coupes,
alors que Genève Elite a agréa-

blement surpris en s imposant
à Barcelone (3-1) en Coupe
confédérale.

MESSIEURS. Coupe des
clubs champions: Leysin -
Olympiakos Le Pirée 0-3 (7-
15 10-15 9-15). Coupe des
vainqueurs de coupe: Uj-
pest Dozsa Budapest - Jona
3-1 (15-1015-6 12-1515-9).

DAMES. Coupe des
clubs champions: Montana
Lucerne - Brittania London
3-0 (15-8 15-10 16-14).
Coupe des vainqueurs de
coupe: Uni Bâle - Paloma
Branik 3-2 (15-7 15-13 4-15
9-15 17-15). Coupe confé-
dérale: Espanol Barcelone -
Genève Elite 1-3 (7-15 15-11
12-15 10-15).

Les matches retour auront
lieu les 11 et 12 novembre pro-
chains, (si)

Etait-ce bien raisonnable ?
W+ AUTOMOBILISME

Thierry Boutsen s'impose à Adélaïde

Thierry Boutsen: une victoire dans le déluge. (AP)

Un beau vainqueur, le
Belge Thierry Boutsen
(Williams-Renault), mais
huit voitures seulement à
l'arrivée. Etait-il bien rai-
sonnable de donner le dé-
part du Grand Prix d'Aus-
tralie, dernière épreuve du
championnat du monde de
Formule 1, dimanche sur le
circuit urbain d'Adélaïde ?
Contrairement aux autres pi-
lotes, le Français Alain Prost
(McLaren-Honda), lui, n'a pas
dérogé à son choix. Sacré
champion du monde avant
l'heure, il estimait que prendre
part à cette course, sous un dé-
luge incessant, n'était pas rai-
sonnable. Et, pourtant, ce
n'était pas lui qui avait été à
l'origine de la révolte avant le
premier départ, mais le Brési-
lien Nelson Piquet et l'Italien
Riccardo Patrese, suivis par le
Britannique Nigel Mansell et
l'Autrichien Gerhard Berger.

Ça m'énerve, disait Prost.
Parce que les pilotes sont
payés cher, ils ont juste le droit

de se taire. Il ne fallait pas par-
tir. Mais il n'y a pas eu
d'épreuve de force de la part
de la direction de la course. Il
est normal qu'elle fasse
comme si de rien n 'était quand
deux ou trois pilotes seule-
ment viennent discuter avec
elle. Si les vingt-six étaient ve-
nus, le Grand Prix n'aurait pas
eu lieu.

L'ARROSEUR ARROSÉ
Le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda), lui, était
prêt à braver tous les dangers
pour prouver à tous que, sans
sa disqualification du Grand
Prix du Japon, il devait garder
son titre mondial. Les événe-
ments ont donné raison à
Prost. Senna s'est retrouvé
dans la peau de l'arroseur arro-
sé.

15 h 25 à Adélaïde, 14e tour
seulement. Le Brésilien a bien
négocié le deuxième départ.
Rapidement, son avance s'est
portée à près de trente se-
condes sur Boutsen. Mais, en

dépit d'une première alerte
(12e tour) et un quadruple
tête-à-queue, Senna se laissait
emporter par son tempéra-
ment. Un freinage sans doute
trop tardif et sa McLaren venait
s'empaler sur la Brabham-
Judd du Britannique Martin
Brundle. Roue avant gauche
arrachée. Les illusions de «Ma-
gic» s'envolaient. Lui, le spé-
cialiste de la pluie, s'était fait
piéger. Comme bien d'autres.

Une piste propice à l'aqua-
planing, une visibilité quasi
nulle... Les sorties de piste, les
accrochages devaient se multi-
plier, les rues d'Adélaïde se ja-
lonnant d'épaves dégagées
tant bien que mal par les com-
missaires de piste.

«DE LA FOLIE»
Dans cet univers apocalypti-
que, Boutsen parvenait à éviter
toutes les embûches. Se dé-
faire de la menace de l'Italien
Alessandro Nannini ( Benêt -
ton-Ford), en dépit d'une
alerte lorsque, «bouchonné»
par l'Italien Emanuele Pirro sur
l'autre Benetton-Ford, sa
marge se trouva réduite à une
poignée de secondes.

Après le Canada, sous la
pluie encore, Boutsen enregis-
trait sa deuxième victoire. Pa-
trese, son coéquipier de l'écu-
rie Williams-Renault, parvenait
lui à résister au Japonais Sato-
ru Nakajima (Lotus-Judd)
pour la troisième place. Un ré-
sultat synonyme aussi de troi-
sième place au championnat
du monde, derrière les deux pi-
lotes McLaren, Prost et Senna.

Mais devant Nigel Mansell
(Ferrari).

// était impossible de
conduire, avouait Boutsen. Au
deuxième départ, cela restait
encore dangereux, mais cela
s'est amélioré. On aurait peut-
être pu retarder encore de
trente minutes le deuxième dé-
part. Un aveu fait sous le coup
de la joie d'une victoire. Car,
immédiatement, Patrese lui ré-
pondait: Mais non, cela était
de la folie. Nous avons eu
beaucoup de chances qu 'il n'y
ait pas eu plus de casse....

RÉSULTATS
Grand prix d'Australie à
Adélaïde (distance prévue
81 tours de 3,777 km =
306,18 km - distance par-
courue 70 tours = 264,6
km): 1. Thierry Boutsen (Be),
Williams-Renault, 2 heures
0'17"421 (131,981 km/h). 2.
Alessandro Nannini (lt), Be-
netton-Ford, à 28"658. 3. Ric-
cardo Patrese (lt), Williams-
Renault, à 37"638. 4. Satoru
Nakajima (Jap), Lotus-Judd,
à 42"331.

Championnat du monde.
Classement final (16 man-
ches): Conducteurs : 1.
Alain Prost (Fr) 76 p. (5 points
biffés). 2. Ayrton Senna (Bré)
60. 3. Riccardo Patrese (lt) 40.
4. Nigel Mansell (GB), Ferrari.
5. Thierry Boutsen (Be) 37. 6.
Alessandro Nannini (lt) 32.
Constructeurs : 1. McLaren-
Honda 141 p. 2. Williams-Re-
nault 77. 3. Ferrari 59. 4. Be-
netton-Ford 39. 5. Tyrrell-Ford
16. (si)

Au-dessus du filet
MESSIEURS

LNA: Sursee-Lausanne UC
0-3 (6-15, 2-15,11-15). Kô-
niz-Uni Bâle 3-1 (15-1,
10-15,15-10,15-4).- Clas-
sement (4 matches): 1.
Lausanne UC 8 (12-1). 2.
Leysin 8 (12-3). 3. Chênois
6. 4. Kôniz 4 (8-8). 5. Jona 4
(8-9). 6. Pallavollo Lugano
2. 7. Sursee 0 (2-12). 8. Uni
Bâle 0(1-12).
LNB, ouest : Kôniz-Lavaux
2-3. Ecublens-Colombier
0-3. Chênois-Bienne 1-3.
Servette Star Onex-Lau-
sanne UC 3-0. Meyrin-TGV-
87 2-3 - Classement (3
matches): 1. Colombier 6.
2. Servette Star Onex 4
(7-3). 3. Meyrin 4 (8-5). 4.
Bienne 4 (7-5). 5. TGV-87 4
(8-6). 6. Lavaux 4 (6-7). 7.
Chênois 2 (5-6). 8. Lau-
sanne 2 (5-7). 9. Kôniz 0
(3-9). 10. Ecublens 0(1-9).

DAMES
LNA: Fribourg-VB Bâle 2-3
(9-15, 15-6, 15-12, 14-16,
13-15). - Classement (4
matches): 1. Montana Lu-
cerne 8. 2. Uni Bâle et BTV
Lucerne 6 (10-4). 4. Genève
Elite 6 (9-5). 5. Fribourg 2
(7-9). 6. VB Bâle 2 (6-11).
7. Bienne 2 (4-11). 8. Lau-
sanne UC 0.
LNB. ouest : Servette Star
Onex-Schônenwerd 0-3.
Berthoud-Montreux 0-3.
Moudon-Uni Berne 0-3. Uni
Bâle-Oftringen 3-1. Neuchâ-
tel UC - Colombier 3-0.-
Classement: 1. Schônen-
werd 3/6 (9-1 ). 2. Montreux
3/6 (9-2). 3. Neuchâtel UC
3/6 (9-3). 4. Uni Berne 2/4
(6-0). 5. Berthoud 3/2 (4-
8). 6. Servette Star Onex 3/2
(3-7). 7. Moudon 1/0. 8. Uni
Bâle 2/0 (2-7). 9. Colombier
3/0. 10. Oftringen 3/0. (si)

Match renvoyé
à Marly

Surprise pour les garçons
de La Chaux-de-Fonds -
Basket. L'affrontement qui
devait les opposer à Marly,
deuxième place en jeu, a été
renvoyé. Motif: un seul ar-
bitre était présent.

Nous étions pourtant
d'accord de jouer sous les
ordres d'un seul arbitre, pré-
cisait Pierre-Alain Benoît.
Mais les Fribourgeois n'ont
pas voulu.

Les Chaux-de-Fonniers
ont donc effectué le dépla-
cement pour rien. Il y a dé-
cidément quelque chose de
pourri dans le «royaume»
de la première ligue suisse
de basket... (rt)

Pour rien!
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Avec les sans-grade de hockey sur glace
• LE LOCLE - ALLAINE

13-4 (5-1 6-2 2-1)
Début de championnat fracas-
sant pour les Loclois. Après
Star La Chaux-de-Fonds, c'est
Allaine qui a fait les frais de
leur dynamisme et de leur effi-
cacité. Face à une formation
qui ne ménage ni son énergie,
ni une tactique de jeu intelli-
gente et bien conduite, les Ju-
rassiens n'ont eu qu'à s'incli-
ner.

D'emblée, les maîtres de
céans ont montré de quel bois
ils se chauffaient. En mettant
trois buts dans les cinq pre-
mières minutes, ils ont littérale-
ment pris Allaine à la gorge. Le
gardien Savary, sollicité à
maintes reprises par de vérita-
bles petits diables rouge et
jaune, n'a pratiquement rien
pu faire.

Relâchant souvent le puck
et commettant passablement
d'erreurs, il ne s'est pas révèle
très en forme. Ne prenant pas
garde au premier goal encais-
sé, les Neuchâtelois ont pour-
suivi sur leur lancée. Se faisant
des passes d'une précision
époustouflante, menant des
actions collectives phénomé-
nales, essayant des petits trucs
étonnants, ils ont très sensible-
ment mais sûrement pris la
poudre d'escampette. Le résul-
tat en atteste...

La qualité de jeu et l'excel-
lent niveau qu'ils ont déployés
ont été tout à fait impression-
nants. Et autour de la patinoire,
on a retrouvé une chaleureuse
ambiance malgré la fricasse et
un enthousiasme qui avait dis-
paru depuis bien longtemps.
Ça commence à bien tourner
et nous acquérons petit à petit
une certaine routine, com-
mente l'entraîneur Jimmy Gail-
lard.

Patinoire du Communal:
150 spectateurs. . . ;i

Arbitres: MM. Perrin et
Froidevaux: > •

Buts: 1ère Raval (Kauf-
mann) 1-0; 3e Vuillemez
(Rota) 2-0; 5e Gaillard (Rota)
3-0; 12e B. Corbat (Siegen-
thaler) 3-1; 13e Rota (Kolly)
4-1; 17e Anderregg (Gui-
chard)) 5-1; 20e Gaillard 6-1;
24e Kaufmann (Anderegg) 7-
1 ; 25e Guichard 8-1 ; 29e Gei-
noz (Rota) 9-1; 30e Blan-
chard 9-2; 36e Geinoz (Rota)
10-2; 36e Sanglard (Meyer)
10-3; 39e Guichard 11 -3; 40e
Blanchard (Meyer) 11-4; 48e
Vuillemez (Rota) 12-4; 55e
Anderegg (Raval) 13-4.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Le
Locle-Le Verger et 2 X 2'
contre Allaine.

Le Locle-Le Verger: Perre-
noud; Kaufmann, Dumas; Be-
cerra, Kolly; Gaillard (entra-
îneur-joueur). Rota, Vuillemez;
Anderegg, Guichard, Guerry;
Juvet, Raval, Pilorget; Geinoz.

Allaine: Savary (28e Bor-
ruat); Reber, Jolidon; B. Cor-
bat, Crelier; Blanchard, San-
glard, Siegenthaler; Meyer, J.-
D. Corbat, Courtet; P. Corbat,
Steulet.

Notes: Le Locle joue sans
Boiteux (service militaire),
Gremaud et Robert (match
chez les juniors) , (bre)

• TRAMELAN -
UNI NEUCHÂTEL 5-4
(3-1 0-0 2-3)

On avait tout pour croire
qu'Uni allait faire qu'une bou-
chée des Tramelots au vue de
la prestation fournie durant les
4 premières minutes mais on
aura vite déchanté avec la pre-
mière réussite de l'équipe lo-
cale qui c'est entièrement libé-
ré et à présenter un jeu rapide,
collectif et plus que plaisant. Si

'-Unterevenait à égalité ses es-
poirs seront de courte durée
car les hommes de Turler affi-
chait une belle pression obli-
geant les visiteurs à tenter
quelques échappées.

Que d'occasions manquées
du côté tramelot et c'est là que
réside le principal problème à
résoudre par l'entraîneur. Tra-
melan devait en effet mener
avec un écart beaucoup plus
grand à la fin de la seconde pé-
riode., Finalement, Uni ne pou-
vait prétendre à remporter
cette rencontre face à Trame-
lan qui, malgré un effectif res-
treint dispose de joueurs de va-
leurs égales. C'est surtout
grâce au portier Quadri qu'Uni
perd cette rencontre avec un
but d'écart seulement.

Arbitres: MM Storni et
Herzog.

Buts: 5'Jason Vuilleumier
1-0; 6' Crelier (Mathey 1-1;
12' Meyer 2-1; 19' Hofmann
(Jason Vuilleumier) 3-1; 48'
Hofmann 4-1 ; 50' Clottu (Ry-
ser) 4-2; 51' Gisiger (Claude)
4-3; 59' Olivier Vuilleumier 5-
3; 59e Ballerini 5-4.

Pénalités: Tramelan 6 x 2
min; Uni 1 2 x 2  min.

Tramelan: Mast; Voirol,
Meyer; Morandin, Cattin;
Gurtner.Hofmann. Jason Vuil-

Philippe Raval a ouvert les feux pour les Loclois.
(Schneider-a)

leumier; Gigon, Olivier Vuilleu-
mier, Tanner; Richard Vuilleu-
mier, Ogi, Grianti; Grosjean,
Allemann.

Uni Neuchâtel : Quadri;
Claude, Mathey; Favre, Hom-
berger; Crelier, Ryser, Hof-
mann; Ballerini, Clottu,Re-
naux; Gisiger, Schwartz.

Notes: Patinoire des Lo-
vières de Tramelan: 600 spec-
tateurs. Tramelan est au com-
plet alors qu'Uni se présente
sans Kuffer, Schreyer, Rôthlis-
berger, Englert, Gross, Hen-
choz. Michaud, Paichot et Sa-
varia. A relever la parfaite cor-
rection des deux équipes qui, à
la suite de l'inexistence du duo
arbitral, ont pu faire que cette
rencontre se déroule normale-
ment. Trois buts annulés, des
discussions inutiles lors de dé-
cisions discutables à rencon-
tre des deux équipes, (vu)

• UNTERSTADT -
SAINT-IMIER 7-5
(4-2 2-3 1-0)

Ayant l'un et l'autre un succès
à confirmer, Unterstadt et
Saint-lmier ont livré un match
digne d'éloges et surtout par-
faitement rythmé.

Ouvrant les hostilités, les Er-
guéliens pensèrent pouvoir
creuser l'écart à trois longueurs
lorsque Rizzo alla s'installer sur
le banc d'infamie (14e). Ce fut
tout le contraire qui se produi-
sit car, grâce à deux ruptures
de Rotzetter, Unterstadt remit
les pendules à l'heure ! Puis,
sur sa lancée, il prit les com-
mandes de la rencontre. Dès
lors, on assista à une passion-
nante course - poursuite qui
tint en haleine autant les ac-
teurs que le public.

Commettant l'erreur de
s^énerver au cours de l'ultime

tiers temps, les Imériens
concédèrent plusieurs pénali-
tés. Unterstadt mit à profit
l'une d'elles - précisément
celle infligée à Kaufmann -
pour inscrire un but supplé-
mentaire, soit celui lui ouvrant
définitivement les bras de la
victoire.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Largey et
Michelloud.

Buts; 10' Monnin (Droz)
0-1; 13' Brunner (Dupertuis)
0-2; 15' Rotzetter 1-2; 16'
Rotzetter 2-2; 17' Schwartz
(Reber) 3-2; 20' Rotzetter 4-
2; 26' Monnin 4-3; 29' De
Cola 4-4; 29' Rotzetter (R.
Riedo) 5-4; 32 Rotzetter 6-4;
33' Niederhauser (Hadorn) 6-
5; 52' R. Riedo 7-5.

Pénalités : 8 x 2' contre
Unterstadt; 6 x 2' contre
Saint-lmier.

Unterstadt: P. Riedo; Jen-
ny, Gobet; Rotzetter, Mùlhau-
ser, R. Riedo; Schwartz, Re-
ber; Curty, Rouchy, Dietrich;
Rizzo, J. Burgisser; Braaker,
M. Burgisser.

Saint-lmier: P. Tanner;
Dupertuis, De Cola; Brunner,
Ermouli, Kaufmann; Jakob,
Ryser; Droz, Houriet, Monnin;
Carnal, M. Tanner; Niederhau-
ser, Hadorn, Wyssen.

Notes: poteau de Kauf-
mann (8') et de Mulhauser
(21'). Jean Ansermet

• CORGÉMONT -
NOIRAIGUE 6-8
(1-1 3-6 2-1)

Après avoir reçu une correc-
tion par un plus fort que lui la
semaine passée, Corgémont
recevait ce week-end la seule
équipe qui, théoriquement,
pouvait être à sa portée: l'autre
néo-promu de ce groupe de
deuxième ligue, le HC Noirai-
gue.

A la vue du hockey sur glace
qui a été présenté, on peut ef-
fectivement dire que ces deux
équipes sont d'une valeur
égale. Mais Corgémont a per-
du le match qu'il ne fallait pas
perdre.

Patinoire d'Erguël : 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Theurillat.

Buts: 5' Kùhnen (Scholl)
1-0; 7' Barbara (Jacot) 1-1;
21 ' Tschanz 1 -2; 22' Monnard
(Floret) 1-3; 24' T. Feusier
(Cochet) 2-3; 27' Monnard
(Floret, Tschanz) 2-4; 32' Flo-
ret (Monnard) 2-5; 35' Lauper
(Strahm) 3-5; 36' Floret (Kiss-
lig) 3-6; 38' Kisslig 3-7; 39'
Scholl 4-7; 44' Barberat (Kan-
nard, Wuest) 4-8; 50' T. Feu-
sier 5-8; 54' Lauper 6-8.

Corgémont: Hamel; Mol-
let, Zurcher; Flury, Strahm, T.
Feusier; Hugi, Kùhnen; Russo,
Cochet, Scholl; Leuenberger,
P. Feusier; Vuitel, Lauper, Buti-
kofer; Lehmann.

Noiraigue: Kaufmann;
Kisslig, Tschanz; Jacot, Barbe-
rat, Perret; Kannard, Page;
Monnard, Floret, Blaser;
Wuest, Vaucher, Vuille.

Pénalités : 3>< 2' + 1 x 5'
(Vuitel) contre Corgémont; 5
x 2' + 1 x 5' (Perret) contre
Noiraigue. (ici)

Résultats et classements
Deuxième ligue, gr. 5
Le Locle - Allaine 13-4
Court - Star CdF 3-2
Tramelan - Université 5-4
Corgémont - Noiraigue 6-8
Unterstadt - Saint-lmier .... 7-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 2 2 0 0 21- 5 4
2. Unterstadt 2 2 0 0 17- 5 4
3. Tramelan 2 2 0 0 15- 7 4
4. Court 2 1 1 0  8 - 7 3
5. Saint-lmier 2 1 0 1 10- 9 2
6. Noiraigue 2 1 0  1 11-16 2
7. Université 2 0 1 1 9-10 1
8. Star CdF 2 0 0 2 3-11 0
9. Corgémont 2 0 0 2 6-18 0

10. Allaine 2 0 0 2 6-18 0

Groupe 10a
Les Brenets - Unterstadt II .. 6-3
Serrières II - Marin 8-3
Dombresson - Star CdF II .. 2-10
Etat Frib. - Le Locle 5-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 3 3 0 0 30- 7 6
2. Star CdF II 3 3 0 0 29- 7 6
3. Le Locle 3 3 0 0 23-11 6
4. Serrières II 3 2 0 1 24-13 4
5. Unterstadt II 3 1 0 2 16-14 2
6. Etat Frib. 3 1 0 2 13-20 2

• 7. Dombresson 3 1 0 2 12-25 2
8. Couvet II 2 0 0 2 2-12 0
9. Pts-de-M. 2 0 0 2 1-27 0

10. Marin 3 0 0 311-25 0

Troisième ligue gr. 9
Tramelan II - Tavannes 4-9
Les Breuleux - Courrendlin . 13-5
Moutier II - Franches-Mont. Il 6-3
Court II -, Crémines 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Breuleux 1 1 0 0 13- 5 2
2. Tavannes 1 1 0 0 9 - 4 2
3. Moutier II 1 1  0 0 6 - 3 2
4. Crémines 1 0 1 0  2 - 2 1
5. Court II 1 0 1 0  2 - 2 1
6. Fr.-Mont. Il 1 0  0 1 3 - 6 0
7. Tramelan II 1 0  0 1 4 - 9 0
8. Courrendlin 1 0 0 1 5-13 0

Groupe 10
Pts-de-M. - Serr.-Peseux ... 7-5
Fr.-Mont. - Saint-lmier II ... 9-5
La Brévine - Savagnier 5-4
Le Landeron - Couvet 4-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fr.-Mont. 1 1 0 0 9 - 5 2
2. Couvet 1 1 0 0 8 - 4 2
3. Pts-de-M. 1 1 0 0 7 - 5 2
4. La Brévine 1 1 0 0 5 - 4 2
5. Savagnier 1 0 0 1 4 - 5  0
6. Serr.-Peseux 1 0  0 1 5 - 7 0
7. St-lmier II 1 0 0 1 5 - 9  0
8. Le Landeron 1 0 0 1 4 - 8  0

4e ligue, groupe 9a
Le Fuet-B. - Reconvilier .... 2-7
Court III - Corgém. Il . . . . .6-17
Saicourt - Reuchenette 2-7
Breuleux II - PI. de Diesse . 3-14

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sonceboz 2 2 0 0 13- 6 4
2. PI. de Diesse 3 2 0 1 33- 8 4
3. Reuchenette 3 2 0 1 29-10 4
4. Reconvilier 3 2 0 1 16- 7 4
5. Saicourt 3 2 0 1 9-10 4
6. Corgém. Il 2 1 0  1 20-12 2
7. Breuleux II 3 1 0 2 12-24 2
8. Le Fuet-B. 2 0 0 2 4-14 0
9. Court III 3 0 0 3 8-53 0

4e ligue, groupe 9b
Glovelier - Delémont 0-9
Crémines II - Cortébert 3-6
Bassecourt - Laufon 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Laufon 3 3 0 0 33- 9 6
2. Cortébert 3 3 0 0 22- 3 6
3. Delémont 2 2 0 0 25- 5 4

4. Courtételle 2 2 0 0 14- 7 4
5. Courrendlin 1 1 0 0 6 - 4 2
6. Courtelary 2 0 0 2 5-21 0
7. Bassecourt 3 0 0 311-19 0
8. Crémines II 3 0 0 3 8-21 0
9. Glovelier 3 0 0 3 4-39 0

Juniors élite
Groupe B ouest
Chx-de-Fds - Viège 7-11
Bienne - GE Servette 5-3
Villars - Ajoie 1-6
Fribourg - Lausanne 3-3

Juniors B
Delémont - Le Locle 5-8
Serrières - Val. de Joux 2-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LVal. de Joux 1 1 0 0 13- 2 2
2. Le Locle 1 1 0 0 8 - 5 2
3. Vallorbe 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Fr.-Montag. 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Delémont 1 0 0 1 5 - 8  0
6. Serrières 1 ,0 0 1 2-13 0

Novices A1
Fleurier - Lausanne 0-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars/Ley. 4 4 0 0 50-14 8
2. Lausanne 5 3 1 1 33-19 7
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1  30-17 5
4. Sierre 4 2 0 2 30-22 4
5. Fleurier' 5 1 0  4 9-57 2
6. GE-Servette 4 0 0 4 12-35 0

Novices A2
Delémont - Moutier 1-14

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 3 3 0 0 35- 5 6
2. Ajoie 3 3 0 0 33- 3 6
3. Moutier 4 2 0 2 23-12 4
4. Fr.-Mont. 3 1 0 2 12-15 2
5. Tramelan 3 1 0 2 8-13 2
6. Delémont 4 0 0 4 1-64 0

Novices B >
Chx-de-Fds - Jonction 14-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds. 4 3 1 0 62-17 7
2. Yverdon 2 1 1 017- 5 3
3. Pts-de-M. 1 0  0 1  4-22 0
4. Jonction 3 0 0 310-49 0

- - • ¦ •  . . .  ¦» .-
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Minis A
Neuchâtel - Ajoie 1-9
Fleurier - Moutier 3-4
Chx-de-Fds - Fribourg 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Ajoie 3 3 0 0 26- 8 6
2. Chx-de-Fds 5 3 0 2 34-15 6
3. Fribourg 3 2 0 1 18-11 4
4. Fleurier 4 2 0 2 21-13 4
5. Moutier 5 2 0 3 8-37 4
6. Neuchâtel 4 0 0 4 3-26 0

Minis B
St-lmier - Tramelan 4-0
Fr.-Mont. 1 - Fr.-Mont. 2 ... 8-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tramelan 4 3 0 1 19- 7 6
2. St-lmier 3 2 1 015- 1 5
3. Fr.-Mont. 1 3 1 1 1 9 - 3 3
4. Le Locle 3 1 0 2 16-20 2
5. Fr.-Mont. 2 3 0 0 3 1-29 0

Moskitos A
Fleurier - Moutier 15-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 4 4 0 0 60- 9 8
2. Chx-de-Fds 3 3 0 0 51- 5 6
3. Fleurier 4 3 0 1 48-12 6
4. Tramelan 3 0 0 3 1-29 0
5. Neuchâtel 3 0 0 310-52 0
6. Moutier 3 0 0 3 2-65 0

B̂ Cyclisme

Succès d'Honegger
Roger Honegger a'fêté son premier succès en tant que profes-
sionnel à l'occasion du cyclocross de Langnau. Le coureur
d'Hombrechtikon s'est imposé avec 51" d'avance sur Beat
Breu, dont la série victorieuse a ainsi été interrompue. Sur un
terrain détrempé, Honegger a avant tout fait la différence
dans les passages de course à pieds.

Et de six pour Breu
A l'occasion du cyclo-cross de Zurich-Waid, le premier
comptant pour la super-série, Beat Breu a enlevé sa sixième
victoire de la saison. Le Saint-Gallois s'est imposé avec 30"
d'avance sur le champion du monde en titre, le Belge Danni
de Bie, et V 34" sur le premier amateur, Thomas Frischk-
necht.
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Un nul féminin en Espagne
L'équipe de Suisse féminine a obtenu un match nul 0-0 face à
l'Espagne, à Benicasim, dans le cadre des éliminatoires du
championnnat d'Europe (groupe 5).

Incidents à Rome
A Rome, au stade Flaminio, des incidents se sont produits au
cours de la rencontre du «calcio» entre la Lazio et Atalanta
Bergamo (1 -2). Mécontents de certaines décisions de l'arbi-
tre et de la défaite de leur formation, des supporters de la La-
zio se sont attaqués à leurs homologues bergamasques. Au
terme des échauffourées, cinq jeunes gens ont été arrêtés par
la police. On déplore plusieurs blessés, dont un policier.

S
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Einsiedeln conserve la tête
En s'imposant face à Freiamt, Einsiedeln a conservé la tête du
championnat suisse interclubs. Si ce succès était attendu, il
n'en a pas moins été acquis dans la douleur par des Schwyt-
zois vainqueurs 21 -19 seulement.

K5 Athlétisme

Furrer est placé
Le Lucernois Hans Furrer a signé sa cinquième victoire consé-
cutivement dans le championnat suisse en s'imposant dans la
course militaire de Thoune. Furrer se trouve désormais admi-
rablement placé pour remporter son premier titre national de
la spécialité.

«? LE SPORT EN BREF mmmWmm—



De Ba classe sur glace
Bienne bat Kloten avec brio
• BIENNE- KLOTEN 4-3

(1-1 2-2 1-0)
Pas une minute de répit
dans cette rencontre et
une victoire au bout du
compte, récompensant
une équipe biennoise qui
tient une forme optimale.
Associons aux Biennois
une équipe zurichoise et sa
vitesse de patinage. La
foule délirait.
Comme à son habitude,
l'équipe biennoise subissait
l'ouverture du score à la cin-
quième minute, Dupont égali-
sant avant le premier coup de
sirène.

Adeptes du beau jeu, Bien-
nois et Zurichois étaient sans
cesse à la recherche de la créa-
tion. Un véritable feu d'artifice
de la part des deux adversaires,
alors que dans un coin de la
patinoire, Yates et Kôlliker ré-
glaient leurs comptes et qu'un
peu plus tard, Soguel était vic-
time d'une légère commotion.

A l'appel du deuxième tiers,
Hollenstein et Schlagenhauf
trompaient Anken en 40 se-
condes, à l'issue d'erreurs dé-
fensives biennoises où Gingras
perdait souvent la rondelle. Le
Canadien allait toutefois se ra-
cheter en raccourcissant les
distances...

Dès lors, le mérite des hommes
de Kinding allait grandissant.
Stehlin remettait à son tout
tout le monde d'accord, alors
que Magic Dupont était dans
tous les bons coups. En plus
de ça, Anken fit des prodiges.
Avec des arrêts de classe répé-
tés dans sa mitaine gauche, les
attaquants zurichois en res-
taient ba-ba.

Dans le dernier tiers, c'est fi-
nalement Boucher qui put dé-
tourner au fond des filets un
envoi de Daniel Dubois.
Jouant à plus de cent à l'heure,
Kloten n'y put rien. La victoire
avait choisi son camp.

Sans pour autant enlever le
mérite des deux gardiens, on
regretta toutefois que les deux
équipes ne se soient pas dé-
partagées sur un score de 10 à
10 par exemple. Ni l'une ni
l'autre ne méritait de perdre.

Patinoire de Bienne:
6900 spectateurs.

Arbitre: M. Moreno.
Buts: 4e Wager 0-1. 14e

Dupont (Stehlin, à cinq contre
quatre) 1-1, 21e Hollenstein
1-2, 21e Schlagenhauf (Nils-
son) 1-3, 24e Gingras (Du-
pont) 2-3, 29e Stehlin (Du-
pont) 3-3, 48e Boucher (Da-
niel Dubois) 4-3.

Pénalités: 4 ^ 2  plus 10
minutes (Kôlliker) contre

Anken (en blanc) a fait des prodiges contre Kloten. (ASL)

Bienne; 4 x 2 plus 10 minutes
(Bruderer) contre Kloten.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Cattaruzza, Kôlliker; Da-
niel Dubois, Rùedi; Schônen-
berger; Kohler, Dupont, Steh-
lin; Joël Aeschlimann, Bou-
cher, Leuenberger; Patt, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles
Dubois.

Kloten: Pavoni; Rauch,
Baumann; Beruderer, Mazzo-
leni; Baumgartner, Wick; Filip-
po Celio; Schlagenhauf, Nils-
son, Hollenstein; Hoffmann,
Yates, Wager; Monnier, So-
guel, Monnier; Sigg.

Note: 26e tir sur le poteau
de Hollenstein.

René Perret

Aioulcrts mal lotis
Une défaite lourde de conséquence pour Ajoie
• AJOIE-OLTEN2-3 (1-1.

1-1.0-1)
Encore une défaite avec un
écart d'un but à mettre
dans la corbeille des ratés
ajoulots. Et qui doit certai-
nement laisser un goût
amer â tous les supporters
qui ont assisté à cette ren-
contre, ainsi qu'aux jou-
eurs jurassiens.
Mais ne nous y trompons pas:
Olten n'est pas en tête du clas-

sement par hasard. Les Soleu-
rois ne sont plus ces destruc-
teurs d'antan. Olten est une
équipe solide et très homo-
gène. Donc sa place n'est pas
usurpée. Ce n'est pas un génie,
mais il sait contrecarrer bien
des tactiques.

Pour Aubry, l'entraîneur
ajoulot, les données étaient
claires. Gagner à tout prix. Son
équipe s'y employa d'entrée
mais avec crainte et fébrilité.

Le Soleurois Béer exulte après avoir inscrit un but
litigieux. (AP)

Pour preuve le manque fla-
grant de sang-froid lors de ses
tirs aux buts. D'ailleurs quand
Ajoie ouvrit le score à la pre-
mière minute, action amorcée
par Lefebvre, le but fut marqué
en s'y prenant à trois fois.

Accablé quasiment toute la
rencontre par ce manque de
chance, il fut encore battu par
l'arbitre qui accordait à Olten
une réussite entachée d'une ir-
régularité flagrante. Le poin-
teur soleurois. Béer en l'occur-
rence, avait balancé Wahl et se
trouvait dans son carré.
Ajoie a tout de même su sur-
monter sa peine, mais il n'ex-
ploitait que trop maladroite-
ment ses possibilités. Par
exemple, Probst (32') hésite à
tirer dans une cage quasiment
vide. Berdat (41') voit son tir
s'écraser sur un poteau et
Campbell (51 ') tire à bout por-
tant un boulet qui frise la cage
qu'Aebischer avait désertée.
Dame Chance où étais-tu?

Autres explications: face à
un Olten super organisé, il était
visible que certains Ajoulots
ont manqué de tripes et de ve-
nin. Somme toute, Aebischer a
passé une soirée pas trop diffi-
cile. Du moins voyait-il passer
les rondelles à côté de la cage
et quant à celles qu'il intercep-

tait, ce fut un jeu d'enfants.
C'était par contre beaucoup
plus compliqué chez son vis-
à-vis.

Finalement, si l'histoire de
ces deux points envolés re-
vient au manque de chance, il
faut admettre aussi que les
Ajoulots se sont compliqué la
tâche au possible devant la
cage soleuroise. Tout cela pour
un petit but de retard. Un petit
but aux grandes conséquen-
ces, (bv)

Patinoire de Porrentruy.
4.143 spectateurs.

Arbitre: Tschanz.
Buts: 1re Robert (Lefebvre,

Egli) 1 -0. 3e Béer 1 -1.23e Ro-
bert (Egli/à 5 contre 4) 2-1.
33e Lauper (Béer, Muller) 2-2.
49e Graf (Fuhrer) 2-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ajoie, 3 x 2'  contre Olten.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Princi, Bourquin;
Brich, Gfeller; Robert, Lefeb-
vre, Egli; Grand, Berdat, Mat-
tioni; Mrukvia, von Euw, Le-
chenne.

Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Patrick Sutter, Nide-
rôst; Silling, Flotiront; Fuhrer,
Lôrtscher, Graf; McLaren, Rô-
theli, Kiefer; Lauper, Muller,
Béer.

Quelle veine !
¦? VOILE l

«Fisher and Paykel » en tête
La situation météorologique
n'ayant guère évolué dans la
zone traversée par les concur-
rents de la 5eme Course autour
du monde au cours de la se-
conde étape, Punta del Este -.
Fremantle, les changements
intervenus dans les positions
sont modestes.

Il faut toutefois souligner un
démarrage du second ketch
néo-zélandais «Fisher and
Paykel» qui, en quelques jours,
a pris la tête de la course. Une
veine de vent judicieusement
exploitée sans doute, car ses
concurrents immédiats, dont
«Steinlager 2» et «Merit»,
étaient tous situés dans un
rayon de 10-15 milles seule-
ment.

A bord du voilier helvétique,
5eme au dernier pointage, tout
se passe bien. Les équipiers
ont revêtu une couche d'habits
isolants sous leurs cirés, car la
température est tombée à -2
degrés. «Merit» navigue sous
spi de vent arrière ou spi de lar-
gue, par des airs modérés (20-
25 noeuds). Seul problème : le
pain acheté en Urugay moisit
massivement. Adieu les tar-
tines et les croûtes au fro-
mage...

Le classement dimanche
à 5h40 GMT: 1. Fisher + Pay-
kel à 5.447 milles du but. 2.
Steinlager 2 à 5.534 milles. 3.
UBF à 5.536 milles. 4. Roth-
mans à 5.540 milles. 5. Merit
à 5.545 milles, (si)

____? ATHLETISME^

Record au Marathon de New York
Le Tanzanien Juma Ikangaa,
seul en tête depuis la mi-
course, a facilement remporté
le 20e Marathon de New York,
inscrivant son nom, et celui de
son pays, pour la première fois
au palmarès de l'épreuve.

Ikangaa, 32 ans, a été crédi-
té du temps de 2 h 08'01 ", re-
cord de l'épreuve, record per-
sonnel et dixième performance
mondiale de tous les temps en
marathon. L'ancien record ap-
partenait à l'Américain Alberto
Salazar, en 2 h 08'13", depuis
1981.

Il a devancé de plus d'une
minute l'inattendu Américain
Ken Martin et le champion

olympique italien Gelindo Bor-
din.

Dans l'épreuve féminine, ca-
valier seul et première victoire
de la Norvégienne Ingrid Kris-
tiansen en un peu plus de 2 h
25'.

20e Marathon de New
York. - Messieurs: 1. Juma
Ikangaa (Tan) 2 h 08'01 "; 2.
Ken Martin à 1 '37"; 3. Gelindo
Bordin (lt) à T39"; 4. Salva-
tore Bettiol (lt) à 2'07"; 5. Jé-
sus Herrera (Mex) à 3'14"; 6.
Nivaldo Filho (Bré) à 4'22". -
Dames: 1. Ingrid Kristiansen
(No) 2 h 25'30"; 2. Kim Jones
(EU) à 2'24"; 3. Laura Fogli
(lt) à 3'13".

(si)

Ikangaa facile

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A Ligue nationale B
• AMBRI - CP ZURICH

6-2 (2-0 3-2 1-0)
Valascia. 3850 spectateurs.
Arbitre Bertolotti.
Buts: 8e Antisin (Metzger)
1 -0. 13e Faire (Jaks, Lanz, à
5 contre 4) 2-0. 29e Hotz
(Gruth) 2-1. 30e McCourt
(Fair, à 4 contre 4) 3-1. 35e
Weber (Meier, à 5 contre 4)
3-2. 38e Vigano (Mettler) 4-
2. 38e Tschumi (Antisin) 5-
2. 54e McCourt (Fair,N à 5
contre 4) 6-2.
Pénalités: 10 x 2' contre
Ambri, 7 x 2 '  plus 5' (Hach-
born) contre Zurich.
Ambri : Daccord; Tschumi,
Honegger; Lanz, Mettler;
Brenno Celio, Reinhart; Anti-
sin, Metzger, Fischer; Jaks,
McCourt, Fair; Vigano, Ba-
chofner, Batt.
Zurich: Mùrner; Zehnder,
Gruth; Faic, Bùnzli; Eber-
hard, Gull; Wittmann, Weber,
Hotz; Geiger, Hachborn,
Vollmer; Tschudin, Meier,
Cadisch.

• LUGANO - ZOUG 3-1
(0-0 1-1 2-0)

Resega. 5100 spectateurs.
Arbitre : Voillat.
Buts: 21e Fritsche (Hager,
Laurence, à 4 contre 4) 0-1.
27e Vrabec (Elorànta, à 5
contre 3) 1-1. 42e Vrabec
(Bertaggia) 2-1. 60e Eberle
3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5'
(Ritsch) contre Lugano, 7 x
2' plus 5' (Colin Muller)
contre Zoug.
Lugano: Bachschmied; Ber-
taggia, Rogger; Elorànta,
Ritsch; Domeniconi, Brasey;
Rieffel, Lùthi, Eggimann;
Eberle, Vrabec, MacDonald;
Ton, Thôny, Walder.
Zoug: Simmen; Schafhau-
ser, Andersson; Burkart, Ha-
ger; Tschanz, Blair Muller;
Fritsche, Laurence, Colin
Muller; Laczko, Lang,
Neuenschwander; Morf,
Vondal, Schadler.

• FR.-GOTTÉRON -
BERNE 3-6
(2-2 0-3 1-1)

Saint-Léonard. 6750 spec-
tateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 7e Balmer (Gschwind,
à 5 contre 3) 1 -0. 16e Bouti-
lier (Howald, à 5 contre 4) 1-
1. 16e Dekumbis 1-2. 17e
Thomas Griga (Stager) 2-2.
24e Triulzi (Rauch, à 3 contre
3) 2-3. 32e Cunti (Triulzi, à 5
contre 4) 2-4. 36e Howald
(Thomas Kùnzi) 2-5. 47e
Haworth (Bàrtschi) 2-6. 50e
Staub (Hodgson) 3-6.
Pénalités: 10 x 2' contre
Gottéro, 7 x 2 '  plus 5' (Mar-
tin) plus 10' (Martin) contre
Berne.
Fribourg-Gottéron: Ste-
cher; Gschwind, Balmer;
Staub, Yvan Griga; Stoffel,
Descloux; Stastny, Rottaris,
Theus; Brodmann, Hodgson,
Tschumi; Thomas Griga, Li-
niger, Stager.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Wyssen, Boutilier;
Beutler, André Kùnzi; Tho-
mas Kùnzi; Cunti, Triulzi, De-
kumbis; Martin, Haworth,
Howald; Maurer, Nuspliger,
Bàrtschi.

• AJOIE - OLTEN 2-3
(1-1 1-1 0-1)

• BIENNE-KLOTEN 4-3
(1-1 2-2 1-0)

• RAPPERSWIL -
HERISAU 5-1
(3-0 1-1 1-0)

Lido. 3900 spectateurs.
Arbitre Bregy.
Buts : 1e Lukowich (Blôchli-
ger) 1-0. 2e Christoffel
(Hills) 2-0. 17e Hills (Ro-
genmoser, Christoffel) 3-0.
22e Rogenmoser (Hills) 4-0.
42e Hills (Rogenmoser,
Christoffel) 5-0. 48e Terry
(Egli, Nethery) 5-1.
Pénalités: 1 x 2'  plus 5'
(Morger) contre Rapperswil,
2 x 2 '  contre Herisau.

• LANGNAU - COIRE
2-4 (0-1 2-2 0-1)

llfis-Halle. 4383 specta-
teurs. -
Arbitre Moor.
Buts: 14e Wittwer (Lavoie)
0-1. 30e Moser (Naud) 1-1.
32e Hirschi (Hutmacher) 2-
1. 37e Enzler (Poltera) 2-2.
40e Young (Kessler, Lavoie)
2-3. 44e Gredig (Poltera) 2-
4.-
Pénalités: 2x2'  contre cha-
que équipe.

• UZWIL - LYSS 4-6
(2-1 1-2 1-3)

Patinoire d'Uzwil. 850
spectateurs.-
Arbitre Ehrensperger.
Buts: 1 e Taylor 1 -0. 6e Hag-
mann (Burkard) 2-0. 11e
Glanzmann (Lamoureux) 2-
1. 25e Frazer (Taylor) 3-1.
34e Glanzmann (Gagné) 3-
2. 39e Cattaruzza 3-3. 41e
Ammann (Morgenthaler) 4-
3.52e Weber (Sven Schmid)
4-4. 53e Gagné 4-5. 60e
Mirra 4-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Uz-
wil, 6 x 2' contre Lyss.

• SIERRE - LAUSANNE
7-2 (1-0 3-0 3-2)

Graben. 4125 spectateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts : 9e Lôtscher (Elsener)
1-0. 23e Glowa (Lôtscher)
2-0. 34e Mongrain (Ma-
thier) 3-0. 38e Lôtscher
(Glowa) 4-0. 45e Bernasco-
ni 4-1. 49e Martin (Mon-
grain, Glowa, à 5 contre 4)
5-1. 52e Reymond (Bobilier,
à 5 contre 4) 5-2. 54e Fonjal-
laz (Mongrain) 6-2. 60e
Guntern (Lôtscher) 7-2.
Pénalités: 4 x 2  plus 5'
(Jezzone) plus pénalité de
match (Jezzone) contre
Sierre, 4 x 2 '  plus 5' (Gallia-
ni) plus pénalité de match
(Galliani) contre Lausanne.

• DAVOS - MARTIGNY
5-4 (3-2 0-1 2-1)

Patinoire de Davos. 2420
spectateurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 8e Laine (Gross, à 5
contre 4) 1-0. 11e Moret
(Gagnon, à 5 contre 4) 1 -1.
16e Gross (Urs Lùthi) 2-1.
17e Métivier (à 4 contre 4)
2-2. 19e Laine (Lawless,
Schenkel) 2-1. 32e Aeber-
sold (Bauer) 3-3. 43e Hof-
mann 4-3. 47e Gagnon (Mé-
tivier, à 5 contre 4) 4-4. 52e
Laine 5-4.
Pénalités: 4x2'  contre Da-
vos, 4 x 2 '  plus 10' (Aeber-
sold) contre Martigny.

Ajoie - Olten 2-3
Bienne - Kloten 4-3
Fribourg - Berne 3-6
Lugano - Zoug 3-1
Ambri - Zurich 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 14 10 0 4 72-44 20
2. Lugano 14 9 1 4 67-43 19
3. Olten 14 9 1 4 60-49 19
4. Kloten 14 8 1 5 66-49 17
B. Berne 14 7 2 5 58-45 16
6. Zoug 14 6 1 7 65-69 13
7. Fribourg 14 5 1 8 42-62 11
S. Zurich 14 5 1 8 45-70 11
9. Ambri . 14 4 010 44-61 8

10. Aïoie 14 3 011 44-71 6

Ligue nationale A
Davos - Martigny 5-4
Langnau - Coire 2-4
Rapperswil - Herisau 5-1
Sierre - Lausanne 7-2
Uzwil - Lyss 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 14 8 3 3 69-54 19
2. Langnau 14 8 3 3 64-50 19
3. Sierre 14 7 4 3 78-57 18
4. Rapperswil 14 8 1 5 72-51 17
5. Herisau 14 6 2 6 63-62 14
6. Lausanne 14 5 3 6 56-63 13
7. Lyss 14 6 1 7 58-68 13
8. Coire 14 3 4 7 57-71 10
9. Davos 14 4 2 8 47-64 10

10. Uzwil 14 3 110 43-67 7

Ligue nationale B



Le résultat et la manière
La passe de quatre pour le HCC
• LA CHX-DE-FONDS -

CHAMPERY 10-2
(3-1 3-0 4-1 )

Vite fait, bien fait. Le HCC
n'a pas laissé planer le
doute bien longtemps. Et
le public des Mélèzes a re-
trouvé du même coup son
comptant de satisfactions.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Une douzaine de buts, dont
certains de très belle facture,
un match limpide et correct de
bout en bout, la recherche sou-
tenue d'un jeu collectif ont cer-
tainement gommé des mé-
moires la douteuse entrée en
matière vécue contre Star Lau-
sanne.

FAIR-PLAY
Si les fervents supporters du
HCC ont pu applaudir une
large et méritée victoire de
leurs favoris, on doit tirer un
grand coup de chapeau aussi à
la formation valaisanne, qui ja-
mais n'a voulu avoir recours
aux méthodes destructrices, à
l'antijeu, aux fautes répétées.

Qui a accepté tout simplement
de participer sainement, d'of-
frir la réplique la plus valeu-
reuse avec des moyens à l'évi-
dence plus modestes.

EMPRISE
Le tiers initial n'est pas souvent
celui qui convient le mieux aux
gars de Jean Trottier. Samedi
soir pourtant, on avait acquis
la conviction après vingt mi-
nutes de jeu déjà que les
Champérolains ne feraient pas

le poids. Un bon gardien,
Vouilloz, la présence de quel-
ques joueurs rompus de lon-
gue date à l'exercice (Y. Croci-
Torti, Rouiller, Pochon) s'avé-
rèrent dans l'impossibilité de
colmater toutes les brèches.
Bientôt, le frêle esquif valaisan
devait faire eau de toutes parts,
sous les coups de boutoirs ré-
pétés des déferlantes adverses.

C'est au puissant Bapst qu'il
appartint d'ouvrir les feux; son
tir-canon, soudain, précis, vio-
lent, au ras de la glace, devait
faire des ravages encore qua-
rante minutes plus tard; il sera
certainement l'un des argu-
ments du HCC cette saison.

A relever aussi que le Cana-
do-Suisse a suscité des voca-
tions, puisque deux autres dé-
fenseurs, Ott et Siegrist allaient
compléter l'actif, en concluant
deux beaux buts que n'au-
raient pas renié leurs coéqui-
piers attaquants.

COMPLET
Le HCC a fait fort aussi parce
qu'il s'est exprimé en véritable
équipe, au sens précis du
terme. Tous les blocs participè-
rent très concrètement à la
conquête. Oubliée, la r_e-
cherche de l'exploit solitaire;
un pour tous, tous pour un. La
recette fit merveille. On hésite
à l'écrire : mais ce fut poussé à
l'extrême parfois, les recevants
s'ingéhiant «au truc» supplé-
mentaire, pour le plaisir à l'oc-
casion. Je préfère trop que pas
assez, c 'est une preuve de san-
té, se réjouissait Jean Trottier,
plus que satisfait comme on
l'imagine.

En fait, ce HCC qui a très for-
tement et favorablement im-
pressionné les joueurs et l'en-
traîneur de Champéry, avait
pour lui rapidité supérieure, ex-
pression qualitative et quanti-
tative plus étoffée; et en prime

cette dose de réelle confiance
qui habite une équipe en fine.
Ce fut trop pour une équipe va-
laisanne, résignée en l'occur-
rence par la force des choses,
mais combien sympathique au
demeurant. G.K.

Richard Bapst: deux buts pour celui qui devrait être l'un des
arguments du HCC cette saison. (Lafargue - a)

Gil Montandon a été contraint à déclarer forfait pour le tour-
noi des trois nations, qui a lieu cette semaine à Zurich. L'atta-
quant du CP Berne est insuffisamment remis de sa contrac-
ture aux adducteurs. Les 22 autres sélectionnés seront en re-
vanche à la disposition de l'entraîneur national Simon
Schenk, qui a renoncé à convoquer un joueur pour pallier la
défection de l'ex-Fribourgeois.

Forfait de Montandon

Vingt minutes de doute
Fleurier empoche ses premiers points
• FLEURIER -

STAR LAUSANNE 6-4
(1-0 4-1 1-3)

La pression était très
grande chez les Vallon-
niers, au départ de cette
rencontre. Ne comptabili-
sant aucun point après
trois rencontres, ils
n'avaient pas le droit à l'er-
reur samedi.

Tentant le tout pour le tout
d'entrée, les Lausannois ont
pressé les Fleurisans dans leurs
derniers retranchements; mais
ils se brisèrent constamment
sur le portier Jean-Michel
Rouiller, intraitable samedi.

L'orage passé, les locaux pri-
rent peu à peu la direction des
opérations, et c'est logique-
ment qu'ils ouvraient le score.
Conscients qu'ils tenaient le
bon bout, les Neuchâtelois
passèrent la vitesse supérieure
dès le début de la période cen-
trale, dominant dès lors leur
adversaire de la tête et des
épaules.
Ne pouvant réagir, les Vaudois
durcirent alors le jeu, ce qui
provoqua des étincelles, d'où
de nombreuses pénalités.

ASSURER
Il fallut à peine six minutes aux
Fleurisans pour prendre le
large et s'assurer une avance
confortable, les buts tombant à
une cadence régulière.

Entamant le dernier «vingt»
avec trois longueurs d'avance,
la troupe de Philippe Jeannin a
su préserver son avantage.
Jouant disciplinés, les Fleuri-
sans se sont contentés de diri-
ger les opérations, la réaction

Jean-Michel Rouiller: intraitable samedi. (Schneider - a)

des Vaudois n étant d ailleurs
que sporadique.
Nous relèverons que pour la
première fois depuis le début
du championnat, Fleurier pou-
vait compter sur un effectif à
peu près complet; ce qui per-

mit aux «jaune et noir» de tour-
ner toute la partie à trois blocs.
De plus, ils ont retrouvé le che-
min des filets adverses, ce qui
devrait les remettre en
confiance; car la prochaine
partie qui les attend ne sera pas
de tout repos: ils iront affronter
Neuchâtel au Littoral, dans le
derby cantonal.
Patinoire de Belleroche:
450 spectateurs.
Arbitres: MM. Bidermann,
Bueche et Chettelat.
Buts: 16e Gilomen 1-0, 24e
Guyaz (Ponti) 1-1, 31e Bour-
quin 2-1, 32e Magnin (Hum-
mel) 3-1, 36e Courvoisier
(Pluquet) 4-1, 36e Volet
(Giambonini) 5-1,40e Rochat
5-2, 51e Barraud (Libal) 5-3,
51e Bourquin (Giambonini)
6-3, 59e Luthi (Circelli) 6-4.
Pénalités: 6 * 2 minutes
contre Fleurier; 8 x 2 plus 10
minutes (Barraud, mécon-
duite) contre Star Lausanne.
Fleurier: Rouiller; Dietlin,
Colo; Courvoisier, Pluquet, A.
Jeannin; Gilomen, Lapointe;
Chappuis, Hummel, Weiss -
brodt; Volet, P. Aeby; Bour-
quin, Giambonini, Hirschy;
Magnin.
Star Lausanne: Lemmen-
meier; Saladin, Skentzas; Li-
bal, Barraud, Trallero; Circelli,
Dubi; Rochat, Luthi, Wirz ; Ma-
cho, Guyaz, Bergamo; Ponti.
Note: Fleurier sans Dubois
(blessé) et Jeanneret (mili-
taire), (j.y.p)

Patinoire des Mélèzes:
1600 spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer,
Emery, Pinget.

Buts: 8'Bapst (Stehlin) 1 '0;
15' Caporosso (Ott) 2-0; 19'
Rouiller (Croci-Torti) 2-1 ;
20' Fuchs (Stehlin) 3-1; 26'
Tschanz (Rohrbach) 4-1 ; 36'
Mouche (Bapst) 5-1 ; 39' Ott
(Schai) 6-1; 47' Bapst (Ber-
gamo) 7-1; 50' Caporosso
(Fuchs) 8-1, La Chx-de-
Fonds à 5 contre 4; 51' Sie-
grist (Tschanz) 9-1; 55' Nie-
derhauser (Mouche) 10-1;
58' Pochon (Rouiller) 10-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Champéry.
La Chaux-de-Fonds: Chal-
landes; Ott, Raess; Caporos-
so, Stehlin, Fuchs; Siegrist,
Bapst; Mouche, Bergamo,
Niederhauser; Meier, Vuille;
Rohrbach, Tschanz, Schai.
Champéry : Vouilloz;
D'Amico, Croci-Torti; Tara-
marcaz. Rouiller, Pochon;
Martinal, Leuenberger; Jud,
Schoepf, Clément; Payot,
Cachât, Bellon; Es Borrat.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans L. Dubois ni Schnegg
(blessés). Champéry sans
Avanthay, Coulon (blessés).

Propos d'après match
SPORTIVITÉ

Yves Croci-Torti, le défen-
seur champérolain, faisait
preuve d'une belle philoso-
phie, malgré l'ampleur de la
défaite concédée par son
équipe. Vingt-deux saisons
de pratique, ça forge un ca-
ractère. // y avait une trop
grosse cylindrée en face.
Nous avons été étouffés par
les rythme dicté par quinze
adversaires au patinage su-
périeur. Les différences au
niveau des ambitions se tra-
duisent aussi sur la glace.
Les Chaux-de-Fonniers me
paraissent moins fragiles
moralement que la saison
passée.

DÉPASSÉS
Nous tenterons de faire
mieux à Champéry. Nous
avons été dépassés par les
événements. Notre équipe
évolue avec un effectif trop
restreint actuellement pour
espérer plus contre l'un des
favoris; elle est jeune, man-
que d'expérience. Gilbert

Udriot, l'entraîneur de
Champéry affirmait aussi que
le HCC «passerait» contre
GE Servette, s'il savait «souf-
frir en silence». Tout un pro-
gramme.

HEUREUX
Pas très content qu'une pé-
riode de dix jours vienne
maintenant priver ses jou-
eurs de compétition, Jean
Trottier relevait néanmoins:
c 'est le match qu 'il nous fal-
lait avant la trêve. Je dois
être l 'un des spectateurs le
plus heureux ce soir. Le jeu
collectif, les deux buts de
«Capo», l'altruisme de
Fuchs, la précision du jeu de
passes, l'absence de pénali-
tés et la répartition des buts
marqués par son équipe ré-
jouissaient le dynamique en-
traîneur du HCC. La saison
passée, nous avons obtenu
quelques victoires à l'arra-
ché, grâce à une poignée de
joueurs. L'équipe actuelle est
plus homogène.

G.K

Première ligue, gr. 1
Urdorf - Kùsnacht 6-1
Arosa - Bùlach 4-1
Illnau/Effr. - Rheintal 1-1
Wil - Thurgau 5-3
Wetzikon - Dùbendorf 0-5
Grasshopper - Winterthour .. 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Arosa 4 4 0 031 - 9 8
2. Grasshopper 4 3 1 0 22-14 7
3. Bùlach 4 3 0 1 25- 9 6
4. Winterthour 3 1 2 014- 7 4
5. Wil 4 1 2  1 15-15 4
6. Urdorf 4 2 0 2 16-18 4
7. Dùbendorf 4 1 1 2 11-12 3
8. Thurgau 4 1 1 2 18-24 3
9. Kùsnacht 4 1 1 2 10-18 3

10. Illnau/Effr. 4 1 1 2 10-19 3
11. Rheintal 4 0 1 3 10-25 1
12. Wetzikon 3 0 0 3 5-17 0

Première ligue,
gr. 2
M.buchsee - Grindelwald ... 1-9
Thoune - Worb 5-3
Rotblau BE - Berthoud 6-3
Schwarz. - Langenthal . . . .2-18
Wiki BE-Adelboden 5-5
Soleure - Lucerne 9-3

J G N P Buts Pt
1. Langenthal 4 4 0 0 39-12 8
2, Wiki BE 4 3- 1 0 29-14 7
3. Adelboden 4 2 2 0 21-17 6
4. Worb 4 3 0 1 15-12 6
5. Thoune 4 2 1 1  22-15 5
6. Grindelwald 4 2 0 2 17-13 4
7. Lucerne 4 2 0 2 22-19 4
8. Soleure 4 2 0 2 15-16 4
9. Rotblau BE 4 1 0 3 16-24 2

10. Berthoud 3 0 0 3 7-21 0
11. M.buchsee 3 0 0 3 7-21 0
12. Schwarz. 4 0 0 4 8-34 0

Première ligue, gr. 3
Chât.-d'Oex - Moutier 3-3
Chx-de-Fds - Champéry ... 10-2
Saas-Grund - Genève 1-6
Fleurier - Star Laus 6-4
Villars - Viège 2-4

J G N P Buts Pt
1. Genève 4 4 0 0 28- 4 8
2. Chx-de-Fds 4 4 0 0 32-11 8
3. Ntel Y.-S. 4 3 0 1 32-13 6
4. Yverdon 4 3 0 1 26-16 6
5. Viège 4 3 0 1 19-13 6
6. Champéry 4 2 0 2 10-20 4
7. Moutier 4 1 1 2 12-24 3
8. Star Laus. 4 1 0 3 16-21 2
9. Saas-Grund 4 1 0 3 13-19 2

10. Fleurier 4 1 0 3 14-31 2
H.Chât. -d'Oex 4 0 1 3  9-23 1
12. Villars 4 0 0 4 8-24 0

L'international tchécoslovaque Tomas Kapusta (22 ans) a fait
défection au Canada, à l'issue d'une tournée de l'équipe na-
tionale de Tchécoslovaquie. Kapusta a «manqué» l'avion qui
reconduisait ses compatriotes en Tchécoslovaquie.

Kapusta fait défaut

;

i Athlétisme:

Page 10

J.-M. Pipoz
en exergue

Hockey:

Page 12

les sans-grade
à l'œuvre



On nous accuse
d'être

les moins chers!
Auto Discount
Voitures neuves toutes marques,

toutes garanties.
Crédit, leasing.
<p 038/55 25 42

< 7
«v La Suisse n'a pas d'armée. A «L'on n'est vaincu qu'à la

2. Il est interdit à la -_-. Mk seconde même où on
Confédération, aux __ \ Ŵ MM 
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Pèœ R'"L Bruckber9er
des forces armées. » X-__r Ŝm»r

(Texte de l'initiative)

Argument des partisans de l'initiative :
«L'armée est inutile parce qu'elle ne pourrait préserver le pays d'une frappe
nucléaire massive, il en est de même de la protection civile ».

Notre réponse:
• Le territoire suisse n'a d'intérêt pour une puissance étrangère que comme

voie de passage. Tant que notre volonté de défense est clairement
affirmée, nous ne risquons pas d'attaques nucléaires car on ne voit pas qui
aurait intérêt à rendre notre pays inutilisable pour plusieurs années. En
revanche, si rien n'empêche une puissance étrangère, quelle qu'elle soit,
de passer par notre pays, c'est alors que nous risquons une bombe
atomique de la part de la puissance adverse qui n'aura pas d'autres
moyens pour stopper l'avance de la première.

• Le vide stratégique ne protège pas de l'arme nucléaire, mais permet les
réactions massives.

• Le fait que l'armée ne puisse rien contre ce genre d'attaque hautement
improbable ne justifie pas sa suppression: il y a tant d'autres formes
d'hostilités plus vraisemblables qu'elle serait parfaitement en mesure
d'affronter. Elle pourrait le faire d'autant mieux sachant que la population
est bien abritée.

• Ce n'est par parce que le SIDA existe que l'on va supprimer les hôpitaux !

Le 26 novembre, votez NON
à l'initiative « Pour une Suisse sans armée »

Venez renforcer nos rangs en rejoignant le Comité neuchâtelois contre la
suppression de l'armée, case postale 248, 2072 Saint-Biaise.

Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann, Saint-Biaise; Rolf Aider,
Saint-Biaise; Raymond Ambert, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier;
Roland Amstutz, Saint-lmier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould, La Chaux-de-Fonds; Association
suisse des sous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert, Neuchâtel;
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler, Couvet; Cécile Baer, Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux;
Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet, Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La
Chaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet, Neuchâtel; Germain Barth, La Chaux-de-Fonds;
Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz , La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer, Auvernier; Gérard Bauer,
Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrick Bédat Auvernier; Ernest
Béguin, Bôle; Gilbert Béguin, La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle;
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Béguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena ¦
Beck, Saint-Biaise; Jean-Paul Benoît, Corcelles; Jean-Pierre Benoît, La Chaux-de-Fonds; Rita' Berclaz, Areuse; '
Alain Berger, Corcelles; William Berger, Cortaillod; Sylvio Bernasconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner, Le Locle; Jacques Bernheim, La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex , La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet Fontaines; Roland Besancet,
Grandson; Monique Beurret, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland, Bevaix; Jeanne Billerez, Neuchâtel;
Aimé Binz, Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier, Chézard; Daniel Blaser, Neuchâtel;
Alice Blattner, Neuchâtel; Erwin Blickie , La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch,
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe
Boillat, Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet, La
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel, Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de-
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset Le Locle; Rodolphe Bosshart La Chaux-de-Fonds;
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline
Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-lmier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand, Boudry; Léo
Brandt, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbûhler, Rochefort; Marc Bridel, Neuchâtel; Norbert Bridy,
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André
Bueche, Hauterive; Jacques Burgat,' Bevaix; Vincent Burgat, Bevaix; Eric Burkhalter, Auvernier; Didier
Burkhalter, Hauterive; Pierre Brossin, Le Locle;

André Calame, Neuchâtel; Ariette Calame, Neuchâtel; Maurice Calame, Neuchâtel; Ralph Calame, Neuchâtel;
René Calame, Môtiers; Claudine Camponovo, Gorgier; Roland Canonica, Saint-Biaise; Jean Carbonnier,
Neuchâtel; Claudine Carbonnier, Neuchâtel; Robert Carbonnier, Thielle-Wavre; Charly Casini, Neuchâtel; Alice
Castella, Saint-Aubin; Paul Castella, Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Cattin,
Neuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds;
Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin, La Chaux-de-Fonds; René Chapatte, La Chaux-de-
Fonds; André Chappuis, Colombier; Louis Chappuis, Saint-Aubin; Jacques Charnaux, Lausanne; Sandra
Chassot, Bevaix; Nicole Châtelain, C'iêne-Bougeries; Roland Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre
Choffat, Neuchâtel; Pierre Chuat, Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat Neuchâtel; Biaise Clerc, Neuchâtel;
Jean-Pierre Clerc, Neuchâtel; Gaston Clottu, Saint-Biaise; Pierre Comina, Saint-Aubin; Albert Cornu, Bevaix;
François Cousin, Corcelles; Pierre-André Cousin, Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset
Fontaines; Pierre Curty, La Chaux-de-Fonds;
Françoise Dapples, Boudry; Roland Debély, Cernier; Aymon de Cerjat, Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon, S
Hauterive; Laurent de Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon, Neuchâtel; Max de Coulon, Saint-Biaise; Amiod de c
Dardel, Neuchâtel; Eugène Delachaux, Cernier; Jean-Pierre Delacretaz, Morges; Maïsette Délia Santa, a> Œ
Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa, Neuchâtel; Jean Délia Santa, Neuchâtel; Biaise Délia Santa, Neuchâtel; "§ _ \
Séraphin Delley, Le Locle; Antoine de Meuron, Berne; Claude de Meuron, Marin; Mad. de Montmollin, Neuchâtel; S _
Pierre de Montmollin, Auvernier; Etienne de Montmollin, Auvernier; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier; ~ ¦-
Rosine de Montmollin, Colombier; Biaise de Montmollin, Saint-Biaise; Roland Denner, Bôle; Jacques de -o S
Palézieux, Hauterive; Gérald de Pierre, Chavannes; Suzanne de Pourtalès, Colombier; Louis de Pourtalès, § _
Areuse; Jean-Jacques de Reynier, Corcelles; Michel de Reynier, Cortaillod; Denise de Rougemont, Areuse; Rodo '5 f
de Salis, Neuchâtel; Aldin Dessoulavy, Neuchâtel; Giordano di Giusto, Neuchâtel; Simone Domenjoz, S L
Saint-Aubin; Philippe Donner, Bôle; Jean-Louis Dreyer, Neuchâtel; Eliane Dreyfuss, Saint-Biaise; André Droz, _ |
La Chaux-de-Fonds; May Droz-Bille, Cornaux; Gérard Droz, Le Locle; Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds; a c
Pierre-André Dubied, Cernier; Bernard Dubois, Bevaix; Claude Dubois, Bevaix; Charles Dubois, Le Locle; â ë
Camille-Edouard Dubois, Couvet; Georges Dubois, Colombier; Madeleine Dubois, Couvet; Patrick Dubois, "S -3
Dombresson; Robert Duckert, Neuchâtel; Jean-Alexandre Ducrest, Hauterive; Marianne Du Pasquier, ~u_
Neuchâtel; Léon Dupasquier, Neuchâtel; Henry Du Pasquier, Saint-Biaise; François Dupasquier, Marin; André o S
Duvillard, Corcelles; Cédric Duvoisin, La Chaux-de-Fonds; Monique Dvorak, Corcelles; _. ._
Jean-Marie Egger, Le Landeron; Myriam Egger, Marin; Toni Egger, Grindelwald; Walter-K. Egger, Neuchâtel; -| o
Alex Emery, Cormondrèche; Jacqueline Emery, Corcelles; Dorly Engel, Saint-Biaise; René Engel, Saint-Biaise; J; S
Evelyne Engisch, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Engisch, La Chaux-de-Fonds; Rolf Engisch, La Chaux-de- -g |__
Fonds; = ¦¦(D cfl
Rose-Marie Facchinetti, Neuchâtel; Pierre Faessler, Le Locle; Francis Farine, La Chaux-de-Fonds; Benjamin ,£ _
Faugel, Bevaix; Adrien Favre-Bulle, Saint-Biaise; Francis-E. Favre, Le Locle; Gilbert Feller, Le Locle; Bernard Fer, S _3
Saint-Biaise; Patrice Février, Boudry; Siegfried Fluckiger, Le Locle; Claude Frey, Neuchâtel; Maurice Frey, Aigle; | -3
Tilo Frey, Neuchâtel; Jean-Ed. Friedrich, La Chaux-de-Fonds; Marcel Frutiger, Neuchâtel; Jean-Pierre Fuchs, o£
Neuchâtel; i
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Une semaine d'essai
Jusqu'au jeudi 9 novembre 1989
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Une force de la technologie!
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fing-Powerliftingation sportive
Die - Stretching
souplissement

LE CLUB CULTURISTE
WILLY MONNIN

vous propose...

• une gamme d'appareils de musculation
d'avant garde, reconnus pour préserver les
articulations;

• des plans d'entraînement spécifiques aux
sports de saison, et aux sportifs soucieux
d'améliorer leur condition physique dans
leur discipline respective.

Alexis-Marie-Piaget 73 - ,' 039/28 57 60
La Chaux-de-Fonds

Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 22 heures
Samedi de 9 à 12 heures ouoss

il l
•yyvV / -: •• -.\v- ."• - -'-
Rénover pour longtemps.
Votre entreprise spécialisée dans les fenêtres
en plastique EgoKiefer vous conseillera volontiers-.

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 35

_̂ 0B

Fabrique de cadrans
entreprendrait divers

travaux en sous-traitance
- Etampage, soudage de pieds, vernissage,

décalquage.

Ecrire sous chiffres 28-176048 à Publicitas
place du Marché, 2302 La Chaux-de- Fonds
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Neuchâtel, université d Europe
Dies academicus à l'enseigne de l'ouverture sur le monde

Cérémonie propre à l'Université,
le Dies academicus célébré same-
di à Neuchâtel a amplement dé-
bordé des limites strictes de l'aca-
démie pour embrasser la thémati-
que de l'Europe renaissante. A
juste titre: les hautes écoles sont
en première ligne, on l'oublie par-
fois, des bouleversements induits
par la construction européenne.
Un fil conducteur qu'allocutions,
hommages et intermède musical
ont tous successivement mué en
voie royale.

«Le Dies academicus permet à
l'Université de remercier ceux
qui la soutiennent, à savoir le
peuple neuchâtelois qui devra
prendre des décisions vitales
pour sa haute école cantonale
l'an prochain».

Le recteur Rémy Scheurer,
d'emblée, a donné le ton de la
manifestation, en soulignant la
vocation d'ouverture au monde
qui anime l'Université de Neu-
châtel. Une vocation traduite
au-travers de multiples contacts,
notamment avec les proches
consœurs françaises, Besançon
et Sévenans, antenne de la re-
nommée Université de techno-
logie de Compiègne. Proches
géographiquement, bien sûr, et

relayant le développement d un
savoir-faire parent , mais
proches aussi dans le futur d'une
Europe des régions. A cet égard,
la qualité des recherches effec-
tuées à Neuchâtel dans certains
domaines de prédilection parti-
cipent de la patiente élaboration
d'un bassin continental à la
pointe de la technologie. La
microtechnique, pour ne citer
que cet exemple, est l'un des
points saillants .de cette capacité.

SAISIR LA CHANCE
Le conseiller fédéral René Fel-
ber a remarqué pour sa part que
la Suisse n'est pas inactive dans
les relations qu'elle entretient
avec l'Europe. Faisant référence
au probable Espace économique
européen à venir - à propos du-
quel de futures négociations de-
vraient débuter l'an prochain,
après la rencontre AELE-Com-
munauté de décembre - il souli-
gnait que le Conseil fédéral s'ef-
forcerait dans les mois à venir à
saisir cette chance, de telle ma-
nière que peuple et cantons puis-
sent franchir ce nouveau pas
dans notre destin européen.
«Cette étape semble réclamée
dans des couches de la popula-
tion de plus en plus larges, non

seulement par les opérateurs
économiques eux-mêmes, mais
par les milieux patronaux, syn-
dicaux, les professions libérales,
les consommateurs et par les
étudiants qui acceptent de
moins en moins que les obsta-
cles aux échanges les empêchent
de faire l'expérience vivante
d'un pluralisme culturel dont on
attend d'eux qu'ils soient l'ex-
pression future» .

NÉCESSAIRE
HARMONISATION

Chef du département de l'Ins-
truction publique, Jean Cavadi-
ni poursuivait lui aussi sur les
implications de 1993 pour le sys-
tème universitaire helvétique.
Une échéance portant en germes
les qualités de dialogue et
d'échanges universitaires ac-
crus: «Tout nous engage à met-
tre en évidence l'apport de l'ex-
térieur» lançait-il avant de souli-
gner que nous aussi devons pou-
voir, en toute réciprocité, nous
rendre à l'étranger. Pour rappel,
tous les cantons se sont montrés
favorables à la signature par la-
Suisse de conventions
consacrant l'équivalence des di-
plômes, des périodes universi-
taires, etc. Une volonté d'har-

monisation que les Chambres
doivent encore ratifier». Mais,
souligne J. Cavadini, les univer-
sités suisses sont condamnées à
s'entendre d'abord entre elles,
de manière à ce que la préten-
tion à l'équivalence européenne
soit plausible. «Il s'agit de trou-
ver un dénominateur commun».

COHÉRENCE
ET EFFICACITÉ

Faisant écho au propos de
Rémy Scheurer, le conseiller
d'Etat a dit l'importance crois-
sante- du rôle de la haute école

dans la société. Une haute école
dont la tâche doit impérative-
ment pouvoir s'exercer dans la
cohérence. D'où l'importance
du crédit de 100 millions sur le-
quel le peuple sera appelé à se
prononcer dans la perspective
de la restructuration de là facul-
té des Sciences. Le Conseil
d'Etat adressera son rapport au
législatif l'an prochain, aux
Neuchâtelois de se prononcer
ensuite. Ce n'est là qu'une pre-
mière étape: éclatées géographi-
quement, les disciplines de la fa-
culté de Droit et des Sciences

économiques devront elles aussi
subir un regroupement indis-
pensable. Le développement de
l'institut de Microtechnique
s'inscrit encore dans cette volon-
té de doter Neuchâtel d'un ins-
trument rationnel et compétitif.

«Je souhaite que le peuple ac-
cepte ce crédit, les activités de
l'Université sont déterminantes
pour Neuchâtel même si parfois,
certaines initiatives sont quelque
peu défaillantes pour faire
connaître les travaux qui sont
réalisés ici». PBr
• Lire en page 22

fl0jyrésence au Dies du vice-recteur de l'Université de Cracovie a pris valeur de puissant
symbole. A droite, le recteur Rémy Scheurer.l\ (Photo Comtesse)

Un puissant symbole
Hommage du vice-recteur de l'Université de Cracovie

Présence symbolique que celle
du vice-recteur de l'Université
de Cracovie aux cérémonies du
Dies. Une présence chargée
d'émotion, tant pour l'assem-
blée que pour le professeur Wy-
rozumski, qui apportait l'hom-
mage de son institution à la
haute école neuchâteloise. Un
hommage réciproque rendu en
filigrane à la renaissance de la

Pologne, promesse de la réacti-
vation de relations communes
forgées au même creuset.

Le représentant de l'universi-
té polonaise affirmera l'identité
culturelle conjointe unissant la
Suisse à son pays, liés par la ver-
tu de racines latines. «Nous ap-
partenons à la même famille
universitaire», dit-il en poursui-
vant: «Nous tentons d'être à

nouveau membres de cette fa-
mille universitaire européenne,
nous tentons d'être à nouveau
européens et démocrates». Le
vice-recteur soulignait combien
les liens helvético-polonais
étaient solides, ainsi qu'en at-
teste la formation reçue dans
notre pays par plusieurs person-
nalités politiques de Pologne
avant-guerre.

Modhac 89 : bonne cuvée arrosée de blanc
La foire ehaux-de-fonnière firme avec 55.000 visiteurs

Gros succès de la foire-exposition. (Photo Impar-Gerber)

Bénie pair une météo particulière-
ment favorable - il a neigé ce
week-end - la foire commerciale
chaux-de-fonnière Modhac a fer-
mé ses portes hier derrière 55.000
visiteurs, égalant le record de
l'édition anniversaire (la 20e) de
1987. Un beau succès dû égale-
ment à une animation foison-
nante. Le comité et les exposants
dresseront dans une quinzaine de
jours un bilan commercial, qui
s'annonce d'ores et déjà positif.
«Modhac 89 est une très bonne
cuvée, comme celle du vignoble
neuchâtelois», annonçait hier en
fin d'après-midi M. Jean-Fran-
çois Robert-Tissot, président du
comité d'organisation de la foire
chaux-de-fonnière. Une cuvée
bien arrosée, la pluie et même là
neige s'associant pour faire de se
rende^vous automnal un vrai
succès populaire. Par rapport à
l'année dernière, Modhac a en
effet accueilli 10.000 visiteurs de
plûi. ,

Ce succès est aussi à mettre
sur le compte de l'animation.
Déjà engagés en 1986, l'orches-
tre autrichien Gurktaler Musi-

kanten a rallié tous les suffrages.
Il sera sans doute de la pro-
chaine Modhac. Cela dit, les in-
vités d'honneurs aussi ont large-
ment contribué à faire de la foire
un vrai lieu de rencontres et
d'échanges.

Parmi eux, on peut citer la po-
lice locale (et mettre en exergue
son fameux défilé des uniformes
de lundi dernier), les promo-
teurs du gaz naturel qui ont ras-
semblé vendredi 400 invi tés inté-
ressés au développement de
cette source d'énergie, les 4 Val-
lées valaisannes dont le stand-
guinguette n'a pas désempli et
les deux communes du Littoral,
Le Landeron et Vaumarcus,
présentes dans le hall dix jours
durant avec les fruits de leur
vigne largement offerts.

Modhac 89 conforte les orga-
nisateurs dans leur volonté de
dynamiser la foire commerciale
par une riche animation popu-
laire. Son comité songe ouvrir
l'édition 1990 par une. soirée-
spectacle, comme il l'avait fait
pour l'édition-anniversaire de
1987.

A première vue, les commer-
çants aussi sont satisfaits. C'est
ce qui ressort en tout cas du tour
d'horizon fait hier par M. Ro-
bert-Tissot. Bonnes, les affaires
ne semblent cependant pas avoir
été meilleures que l'année pas-
sée, malgré le raffermissement
de la conjoncture. A mi-novem-
bre, organisateurs et exposants
se retrouveront pour dresser le
bilan commercial de cette édi-
tion.

En attendant , M. Robert-Tis-
sot note d'une manière générale
que les exposants, s'ils ont fait
un effort particulier de présenta-
tion, n'accordent pas encore as-
sez d'importance à l'animation
des stands. Un regret: la sous-
représentation des secteurs de
l'artisanat et de la mode.

Le comité de Modhac devra
bientôt ouvrir le dossier de l'ex-
tension de la foire qui ne peut
actuellement accueillir plus de la
centaine d'exposants réunis
cette fois-ci à Polyexpo. La ré-
flexion n'aboutira cependant
pas d'ici la prochaine édition.

R.N.

Double
contbat

L Université a résolument plai-
dé la cause européenne, samedi,
lors du Dies academicus.

Elle répondait en cela à sa vo-
cation universaliste et porteuse
d'un savoir en perpétuel déve-
loppement

Mais en rythmant la journée
sur le thème de l'Europe, Neu-
châtel a rappelé que cette tâche
f ondamentale était étroitement
liée à la dynamique qui étreint
désormais irrévocablement le
continent.

L'avenir des hautes écoles, et
à travers elles la qualité morale,
scientif ique et intellectuelle de

leur mission, est aujourd 'hui su-
bordonné au processus de cons-
truction européenne dont nous
sommes p a r t i e  prenante, inté-
gralement

A cette harmonisation conti-
nentale est cependant subordon-
née celle à laquelle nous ne pou-
vons p l u s  aujourd'hui échapper,
à l'intérieur même de nos f ron-
tières. Les hautes écoles helvéti-
ques souff rent, tous les orateurs
l 'ont relevé, d'un compartimen-
tage inter-universitaire néf aste.
Equivalence des titres et mobili-
té interne ne sont pas encore f a i t
acquis.

Le combat contre les mentali-
tés réticentes est donc double,
qui porte à la f ois sur le terrain
national et sur la scène conti-
nentale.

Message réaff irmé avec f o r c e

samedi, à la mesure du rôle-mo-
teur dévolu à r Université. Car si
tes p o u v o i r s  de f ormation et de
décision sont conscients dé l'iné-
luctable marche, il n'en est p a s
encore de même dans l'opinion.
Dont une f r a n g e  s'accroche à la
bouée du conservatisme termi-
nologique, f édéralisme, neutrali-
té.-

Les concepts peuvent évoluer,
comme l 'a dit René Felber, sans
pour autant que nous y  dilapi-
dions notre identité. Ayons donc
l'audace de les redéf inir! ;

De manière à ce que l'Univers
site soit en mesure d'assumer
pleinement la f onction qui est la
sienne. I l y  va en dernier ressort
de l 'avenir du canton, de son dé-
veloppement ou de son étiole-
ment

Pascal-A. BRANDT
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KC)* Là où Ton rencontre
i r̂ le chamois

r Folklore valaisan à Modhac

Le chant des torrents... (Hhoto impar-uerber)

Ils venaient d'un pays légen-
daire, celui des quatre vallées:
Nendaz, Verbier, Veysonnaz,
Mayens-de-Riddes, pays des
plus vieux mélèzes d'Europe, de
la gentiane et du chamois.

Ils contaient en danses et mu-
sique, accordéon, clarinette,
tuba, grosse caisse, la vie simple
des montagnards, la joie du vil-
lage quand les couples se réunis-
sent sur la place pour exécuter le
quadrille, la montée en «champ
de vaches», la halte aux froma-

geries qui fleurent bon la ra-
clette.

Costumes du pays, sobres de
couleurs, pour les dames comme
pour les messieurs, le groupe
folklorique valaisan évoquait
avec saveur, la place importante
qu'occupent la danse, la musi-
que populaires dans la vie publi-
que, en rapport avec des concep-
tions religieuses ou magiques,
voire avec les deux ensemble.

Et sur l'autre podium, en effi-
cace fonction musicale et récréa-

tive depuis l'inauguraUon de
Modhac, les Gurktaler Musi-
kanten, dans les couleurs folklo-
riques d'Autriche! (DdC)

Vous reconnaissez-vous?
Chaque jour
un gagnant

Tous les jours, un photographe
se glisse malicieusement parmi
les visiteurs de Modhac pour les
«croquer» avec son objectif. Si
vous découvrez votre portrait
publié dans le journal ou accro-
ché au stand de L'Impartial, il
vous suffit de vous présenter à
notre hôtesse, Laurence Favre,
pour gagner le prix, à savoir un
bon de 50 francs, valable auprès
des exposants de Modhac. Ou-
vrez l'oeil !

Les records
du dernier jour

Dix jours de suspense et une
pluie de records qui ont tenu
en haleine 1628 joueurs. L'or-
dinateur a enregistré 1970 par-
ties. Un minigolf original qui a
séduit et soulevé bien des pas-
sions.

Le tracé du parcours, le ve-
lours de la moquette et la mon-
tée finale, autant d'embûches
qui ont surpris plus d'un
concurrent. La victoire s'ar-
rache au dixième de seconde
quand la balle passe le couloir ,
amenée d'un coup de balancier
de la canne. Sans détours ni ri-
cochets, la ligne droite s'avère
la plus courte et la plus
payante.

Dans l'ord re, sont classés:
Benoît Santschy, Abraham
Robert 45, E.V. 1"7; Xavier
Fernandez, Blaise-Cendars 7,
E.V. 1"7; Gilles Pécaut ,
Doubs 131, E.V. 1"8; Giu-

seppe Nido , Jaluse 34. Le Lo-
cle, 1"8; Itti g. Trois-Portes 8,
Neuchâtel , 1"9; Patrick Glau-
ser, Locle 23, E.V. 2"4; Duy
Nguen , Tuilerie 28, E.V. 3"8;
Hubert Julien Straubaar , Ma-
relle 5, E.V. 3"8; Stéphane
Ducommun, Helvétie 69, E.V.
5"4; Maryline Lambercier.
Terreaux 33, E.V. 6"3; Rafaël
Cross, Commerce 103, E.V.
6"3; Carole Glauser, Locle 23,
E.V. 7"1: Sylvain Bach ,
Confédération 29, E.V. 7"5;
Sylvie Huguenin, Chapeau-
Râblé 22, E.V. 7"7; Massimo
Galizia , Lépold-Robert 64,
E.V. 7"9; Céline Vuille, Parc
151, E.V. 8"3: Aneela Cassam,
Route Jussy 18a, Genève, 8"8;
Michel Miserez, Locle 44, E.V.
9" 1; Gilbert Kaegi, Centre 16.
Fontainemelon, 9"3; David
Racine, Commerce 103, E.V.,
9"7.

Le cap du succès - 50.000 visi-
teurs - a été atteint, samedi 4
nov, â 21 h. II s'agit de Mlle Syl-
vie Rageaud et de M. Patrick
Sabia, de Villers-le-Lac, qui, en

plus du traditionnel cadeau Mo-
dhac, ont reçu des mains de M.
Michel Ryser, de l'agence Croi-
sitours, un billet d'avion Suisse-
Athènes et retour.

Le cap du 50.000e

Dimanche 12 novembre 1989 à 20 heures
i.y, -.,.: :,r. .y, ?¦; ! ' ¦> ! . -..,'' . ' i i Jil*»*».--'..» :-\~i.*+?v - • ¦- «. -flflir*}-̂ *  ̂' 

¦ - ..;- .  - -• ¦ ~ .- .̂ j**. • ¦. -: ¦ • ., V>- - y " „ '
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YOGA j
Institut de yoga
et de relaxation

Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

?! 039/2318 69 122771

Apprenez à conduire
—STa—, 3VeC

mM TB' * Succès
l̂ L WÈf • Maîtrise
^̂ 0r • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 01212s

f *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, <p 032/41 19 30 301331
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Un spectacle
de charme

Offenbach ,
ils connaissent!

L'opérette, c'est un genre à la
fois sérieux, par ses exigences
musicales, et pas sérieux dans le
ton badin qui en fait la force. Les
comédiens le savent , qui se per-
mettent de tirer sur les ficelles
tendues; mais ils n'ont pas sacri-
fié, hier soir au Théâtre, l'enjeu
réel du plaisir niché entre musi-
que et jeu.
Rpgcr Défossez, qui a écrit «Of-
fenbach , tu connais?» et Nicolas
Bataille , qui l'a mise en scène
connaissent bien , les petits ma-
lins , toute la matière à bonheur
que recèlent les airs connus
d'Offenbach. En prenant le par-
ti de la comédie dans la comédie,
ils se servaient royalement des
possibilités du genre et allé-
geaient la lourdeur du kitch de
rigueur.

Le thème: les comédiens de la
Huchette jouent sur scène la las-
situde précédant la onze mil-
lième représentation. L'ennui
fait galoper leur imagination et
ils décident d'amuser avec Of-
fenbach. Le démarrage est un
peu carré de simplicité mais dès
que la musique et les voix s'en
mêlent , dès que les couplets par-
tent en chœur, le charme s'ins-
talle.

Autant le jeu est banal quand
il se veut réaliste, dans la prépa-
ration du dérapage par exemple
et dans certaines liaisons, autant
les quarante rôles péchés chez
Offenbach déploient des fastes
extraordinaires; les comédiens
et leur pianiste sont là dans le
défi réel du théâtre, campant à
la minute, à la seconde même,
qui le beau Brésilien , qui le ba-
ron séducteur, qui encore la
gantière ou la courtisane. Tout
aussi vite, le décor est installé
avec trois accessoires, serviettes
de bain et boa de coton hydro-
phile. Les voix sont à la hauteur
de la démonstration , belles et
puissantes. On retrouve l'Offen-
bach des clins d'oeils et des pi-
rouettes; on plonge délicieuse-
ment dans les deux sens de «La
Vie parisienne», du livret et des
mœurs légères, (ib)
• Ce soir encore, 20 h. au
Théâtre.

Avenir d Haïti: «J'y crois»
Conférence en ouverture de la journée tiers-monde

Haïti: pays le plus pauvre du
monde. Le deux derniers siècles
de son histoire n'inspirent guère
de l'optimisme à M. Charles Ri-
dore, le conférencier qui ouvrait
samedi à la Maison du peuple la
Journée tiers-monde. Il continue
cependant de croire à l'avenir
de son pays. Pour autant que le
peuple haïtien soit directement
épaulé.

En Haïti , «perle des Antilles»,
85% de la population survit
avec moins de 1700 calories par
jour. Les trois quarts de la po-
pulation vivent au-dessous du
seuil de pauvreté absolue. Pour
M. Ridore , secrétaire de l'Ac-
tion de Carême, Haïtien en
Suisse depuis 24 ans, l'histoire
éclaire cette situation tragique.

LIBRE EN AMÉRIQUE
Dans le vent de la Révolution
française , Haïti devient formel-
lement en 1804 la première Ré-
publique indépendante noire du
monde et le deuxième Etat libre
d'Amérique après les Etats-
Unis. Cet extraordinaire événe-
ment , conséquence des luttes des
masses paysannes illettrées n'est
pas du goût des nations colo-
niales, à l'heure où elles finissent

de se partager le gâteau africain.
Le blocus économique est sé-
vère.

MISÈRE ET RÉPRESSION
Une illustration parlante: pen-
dant tout le 19e siècle et la pre-
mière moitié du 20e Haïti va ,

sous la pression de la France , se
saigner pour rembourser une
dette colossale de 150 millions
de francs-or de l'époque, ri-
chesse tiré du sol de l'île qui ne
servira pas au développement
du pays. En 1957 ensuite
s'ébauche l'ère Duvalier , Fran-

çois puis son fils Jean-Claude,
caractérisée par une fermeture
des derniers espaces de liberté et
d'expression. La paysannerie
s'enfonce dans la misère sous la
menace des tontons-macoutes :
40.000 morts, 800.000 exilés.

Les Haïtiens ont pris la fuite

de «baby Doc» en 1986 pour
une victoire populaire . Mais , de-
puis, la situation ne s'est guère
améliorée. Sous la férule des mi-
litaires , Haïti ne marche pas en-
core vers la démocratie. Les Du-
valiéristes sont toujours armés
et le peuple reste les mains nues.

M. Ridore est pessimiste.
L'avenir de son pays l'angoisse.
11 constate cependant que le
mouvement paysan reste fort et
que les Haïtiens n'ont pas baissé
les bras. «Personnellement, je
continue de croire en l'avenir.
Qui , par exemple, aurait pu ima-
giner l'ampleur du mouvement
de démocratisation actuel dans
les pays de l'Est?»

Le peuple haïtien a immensé-
ment besoin de l'Occident, de
l'appui des organisations non-
gouvernementales, des Etats, de
l'opinion publique , un appui di-
rect qui ne transite pas par le
gouvernement en place. En
Suisse, deux organismes notam-
ment s'emploie à informer sur ce
pays oublié: le Centre haïtien de
recherche et de documentation
et la Coordination Haïti , tous
deux à Genève.

R.N.

Ne tirez pas sur le pianiste
Juc Zarlend a l Ecole primaire

Beaucoup de répondant au collège des Gentianes, pour le spectacle Juc Zarlend.
(Photo Impar-Gerber)

Que de rires depuis mardi dans
l'aula du collège des Gentianes.
C'est que le spectacle-animation
qui s'y déroule tous les matins et
après-midi ne manque pas de pi-
quant. Jean-Claude Jenzer, alias
Juc Zarlend, l'homme orchestre,
comique et ami des enfants est
l'invité de l'Ecole primaire, cela
jusqu'au 10 novembre.

On n'en croit pas ses yeux, ni ses
oreilles d'ailleurs. Un drôle de
personnage, tout modeste, sort
d'une petite maison au toit
rouge. Il a un fort accent suisse
allemand et semble plutôt mal-
adroit avec ses golfs et son cha-
peau de travers. Détrompez-
vous, c'est Juc Zarlend , et bien
qu 'un peu farfelu, il a plus d'un

instrument dans son sac. Une
heure durant , les inventions dé-
filent , les gags fusent , les enfants
laissent éclater leur joie et leur
étonnement. «Z'est bas fini»
lancera-t-il à chaque nouvelle
découverte, ravissant les petits
auditeurs qui n'auraient jamais
voulu que ça s'arrête.

L'instrument clé du spectacle
est le piano, que le musicien est
allé jusqu 'à démonter, distri-
buant touches, cordes et mar-
teaux dans la salle. «Alors, vous
voyez que c'est un vrai» dira-t-il
avec humour, fidèle à sa ligne de
conduite rejetant les trucages fa-
ciles, employés de plus en plus
souvent dans les émissions ra-
dio-télévisées.

Juc Zarlend est aussi un peu

magicien, ses instruments, il les
a inventés, créés lui-même; sa
caverne d'Ali Baba est inépuisa-
ble. Le pianitard , par exemple,
qui vient de fixer au-dessus des
marteaux, près des cordes du
piano, permet d'obtenir des , so-
norités proche de celles du cla-
vecin.

Infatigable, le musicien de-
vient acrobate. Quelle prouesse
de jouer à la fois de tant d'ins-
truments: accordéon, piano,
caisse claire, sans oublier la
grosse caisse et le métallophone.
Les pieds, les mains entrent en
action.

Spectacle musico-comique,
qui se terminait par une note
bien helvétique: jodel et... chè-
vre musicenne à l'appui, (mn)

Une automobiliste de la ville,
Mlle S.-G. G. circulait , vendredi
à 17 h 50, voie gauche, artère sud
de l'avenue Léopold-Robert. A la
hauteur du No 117, elle n'a pu
éviter le choc avec Mme Emma

Clavadetscher, 84 ans, de la ville ,
qui s'était élancée sur la chaussée
venant du trottoir central. Bles-
sée, Mme Clavadetscher a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Piéton blessé

Théâtre: 20 h, «Offenbach tu
connais?», spectacle musical.
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <? 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: ?J 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45/ 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Peu après 18 heures, vendredi,
Mme F. M., de la ville, effectuait
en auto une marche arrière, place
du Marché. Lors de la manœuvre,
elle a heurté Mme Christianc
Barbezat, 28 ans, domiciliée en
ville, qui circulait à cyclomoteur.
Déséquilibrée, Mme Barbezat est
tombée et s'est blessée. Elle a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Cyclomotoriste .
blessée

Refrains guillerets
La Musique de la Croix-Bleue en concert
La Musique de la Croix-Bleue,
cn formation brass band, ou peu
s'en faut, proposait samedi soir à
ses amis et au public un pro-
gramme composé d'œuvres de
styles variés. Le Chœur-mixte Le
Moléson partageait la responsa-
bilité du concert.

Les exécutions de la Musique de
la Croix-Bleue, pages d'une cer-
taine difficulté pour la plupart ,
laissaient sous-entendre le tra-
vail consenti par tous les musi-
ciens dirigés par Claude-Alain
Fahrny. Au centre du pro-
gramme, un coup au cœur, l'en-
semble amorce, dans un excel-
lent arrangement pour brass
band quelques extraits de la cé-
lèbre comédie musicale de Web-
ber «Cats». Superbe couleur des
cuivres, exécution technique-

ment bien au point , toute de
nuances subtiles. Et originale la
façon de mettre en scène ces his-
toires de chats, après que les
textes aient été présentés par
Claude-Alain Fahrny. 11 y a
Amélie-ron-ron, la jolie petite
chatte qui fait de la broderie an-
glaise avec les rideaux du salon
et enseigne la musique aux sou-
ris, il y a Edgar-le-matou, il y a
Grizzabelle, la vieille chatte et
son merveilleux thème «Memo-
ry».

Une soirée plaisante, haute en
amitié et couleurs musicales
puisqu 'on deuxième partie, le
Chœur-mixte «Le Moléson», di-
rigé par R. Michel , ajouta la
note chorale aux traditionnelles
retrouvailles d'automne de la
Musique de la Croix-Bleue, (cp)

CELA VA SE PASSER

Marionnette
L'Ecole des parents organise
mardi à 20 h. au Centre d'ani-
mation et de rencontre une
conférence sur le thème de la
marionnette: «Pourquoi la
construire plutôt que l'ache-
ter», par Mme Cécilia Bag-
gio. (Imp)

Mime, musique et danse à la Maison du peuple
Spectacle de mime, concert de
musique afro-cubaine, buffet
garni et ambiance très décon-
tractée, tels étaient les ingré-
dients de la soirée organisée
dans le cadre de la Journée
tiers-monde. Plus d'une centaine
de personnes ont déambulé dans
la salle de la Maison du peuple,
l'occasion était trop belle d'as-
sister successivement à deux
manifestations d'aussi bonne
qualité.
Pour le moins original , le spec-
tacle du mime Quellet a surpris
le public par son aspect réflé-
chissant et son côté verbal. A la
fois regard sur le métier de
mime et caricature des vicissi-
tudes de la vie courante, les
thèmes abordés par «Mime

•and Co» ne manquaient ni de
sources ni d'images.

Sur les planches depuis
trente-cinq ans, le mime Quel-
let trouve son insp iration dans
les problèmes de fond auxquels
sont confrontés les hommes. Sa
vision, affinée par les diffé-
rences de culture qu 'il a ren-
contrées au cours de ses in-
nombrables voyages, est perti-
nente, quelques fois même per-
cutante.

Très largement démarqué du
mime traditionnel qu 'il
considère révolu , Quellet
ajoute la parole à la gestuelle.
Le public n'est jamais pris à dé-
faut. Au contraire , lorsqu 'à
l'acte s'adjoint l'explication vo-
cale, y a-t-il moyen de se trom-

per sur les intentions et le mes-
sage de l'acteur?

Cette tournure pédagogique
du mime laisse néanmoins l'im-
pression qu 'une dimension
manque au spectacle. Le pu-
blic, démuni de sa capacité
d'interprétation et d'imagina-
tion, est réduit à la passivité.

La touche finale de la soirée
était musicale. Le groupe neu-
châtelois «Festival» a remué
une grande partie des visiteurs
en dispersant dans la salle
quantité de rythmes afro-cu-
bains. Les neuf musiciens qui
composent l'ensemble ont dis-
tillé , plus d'une heure et demie
durant , une musique faite pour
être dansée bien plus qu 'écou-
tée. M. F.

ÉTAT CIVIL
Promesses de manage
Gerber Alain René et Sanassee
Marie Myrelda. - da Mota An-
tonio et Mcsquita Dcolinda
Maria.

NAISSANCES

A : 
CLÉMENTINE
est née le 3 novembre 1989

à la Clinique
LANIXA S. A.

à la grande joie
de sa sœur Charline et

de ses parents

Evelyne et Ghislain
FAIVRE

Combe-Grieurin 41
La Chaux-de-Fonds

Coucou, me voilà,
je m'appelle

LETIZIA
j'ai montré le bout de mon nez
le 2 novembre 1989, pour la plus
grande joie de maman et papa

Clinique
LANIXA S.A.

Carolina et Roberto
MONASTRA-ABBATE

Nord 165
La Chaux-de-Fonds

Culte du 20e anniversaire aux Forges
Un culte de reconnaissance,

cérémonie officielle du vingtième
anniversaire du Centre paroissial
des Forges, a été célébré hier, en
présence des autorités de l'église
réformée, politiques, de représen-
tants de communautés amies.
Le Centre paroissial des Forges
marque cette année le vingtième
anniversaire de sa fondation.
Nous avons retracé, dans ces co-
lonnes, l'enfantement, l'histoire,
le rôle du centre, au cœur d'un
quartier populaire.

LE TEMPLE:
UN LIEU À VIVRE

Afin de témoigner de sa recon-
naissance-à ceux qui ont précédé
l'équipe actuelle, afin de mettre
en évidence le Centre paroissial
des Forges comme lieu à habi-
ter, à vivre, tourné vers l'exté-
rieur, le Conseil paroissial a tenu
à organiser des festivités. Celles-
ci, diverses, ont connu, récem-
ment, le succès le plus réjouis-
sant, unisssant jeunes et aînés
dans un même esprit, peut-être
celui simple et chaleureux du
quartier , de la paroisse, de ses
animateurs.

Tout au long des dimanches
d'octobre, la paroisse a reçu
d'anciens ministres, MM. Gé-
rard Soguel, Jean-Pierre Schnei-
der, pasteurs, Mme Claudine
Monard , diacre . C'était hier la
cérémonie officielle du «vingtiè-

me», le culte de reconnaissance,
suivi d'un apéritif et d'un repas,
offert aux quelque deux cents
personnes qui se sont inscrites,
préparé par l'équipe de la Mis-
sion catholique italienne, afin
que celle des Forges puisse
mieux prendre part à la fête.

«Impossible de nommer tous
ceux qui ont participé à la vie de
la communauté», relève Co-
rinne Cochand, pasteur, lors du
culte concélébré par Nicolas Co-
chand et Albert Laha Simo, «ils
sont nombreux, continuons
l'œuvre commencée, même avec
nos faiblesses humaines, nos
«sales» caractères...», poursuit
Corinne Cochand. Dans ses
prières, le pasteur Laha Simo
rassembla ceux qui ont travaillé
à la naissance de la paroisse,
ceux qui se sont retirés, partis
vers d'autres horizons, ceux qui
sont morts «afin que nous sa-
chions vivre». Il invita l'assem-
blée à s'ouvrir à l'autre.

La cérémonie, ponctuée des
interprétations du Chœur-mixte
de l'église réformée, sous la di-
rection de M. Ummel, fut suivie
a un repas au cours auquel
MM. Jean-Jacques Beljean, pré-
sident du Conseil synodal , Da-
niel Vogel, conseiller commu-
nal , Mario Locatelli , président
de la Mission catholique ita-
lienne, Jacques Péter, président
du Conseil paroissial , prirent la
parole. D. de C.

«Afin de savoir vivre...»
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Nouveau
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votre appartement de 3 pièces
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Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants

à 20 h 15
Restaurant de la Place, Le Locle

p̂yECDLE Œ DANSE
X i f y nf f e f o c l l e '
f f\W ff (/ Je Jtoe.lt
Rock, samba, valse, tango, lambada, etc.

014197

ART-ARTISANAT
au collège de Martel-Dernier

e ŷj^ _ ,e\ 11 artisans exposent

rertf e 
ft0<n -v<ê  jusqu'au 12 novembre 1989

rtOe^ \e®
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a cuir, sculptures bois,

TxaoO6 kra\<e poterie, bijoux,
cN 

%e  ̂ bois, bronze,
^e*° cuivre bougies, fer forgé,

lampes-bougeoirs.

Ouverture : de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures,
samedi et dimanche de 13 à 21 heures.

' Entrée libre. i4oss7

*

Christian et Edith Matthey, rue Henri-Grandjean 1 ii ia_ïk;
2400 U Locle, <̂  039/31 75 08 *** v  ̂ ^T

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<& 039/31 42 57 14147

Nous cherchons

ouvriers(ères)
pour travaux

d'atelier

un
mécanicien
de précision

<p 039/26 97 60
661



La fête de tout un village
Inauguration des nouveaux uniformes de la «Sainte-Cécile» aux Ponts-de-Martèl
Dans la vie d une société plus que
centenaire, il y a toujours de
nombreuses étapes qui en jalon-
nent l'histoire et sans doute, le
remplacement des uniformes
n'est pas le moindre événement.
Lorsque des années durant, on
s'est habitué à une tenue particu-
lièrement classique dans sa forme
et sa teinte sombre et que tout à
coup, au lever de rideau, on dé-
couvre des couleurs vives et une
coupe très moderne, il est difficile
de ne pas ressentir une certaine
émotion.
Un sentiment qui était certaine-
ment partagé, samedi dernier,
dans la magnifique et spacieuse
salle polyvalente des Ponts-de-
Martel , par plus de huit cents
personnes. Venues essentielle-
ment du village certes, mais aus-
si de toute la région, pour témoi-
gner leur attachement à «La
Sainte-Cécile», dont l'histoire a
commencé il y a cent trente ans,
mais aussi pour admirer et ap-
plaudir les nouveaux uniformes.

BIENVENUE
ET TÉMOIGNAGE

DE RECONNAISSANCE
Après avoir souhaité la bienve-
nue au public, René Rubi, prési-
dent de la fanfare en fête, a laissé
le soin à Jean-Claude Jeanneret,
vice-président des autorités de la
Commune des Ponts-de-Martel,

d'évoquer le cheminement des
projets, des démarches faites
pour leur exécution et leur fi-
nancement , le tout en un peu
plus d'une année, rappelant au
passage que les anciens vête-
ments avaient coûté chacun 435
francs , il y a 24 ans, alors que la
nouvelle tenue s'élève au-
jourd 'hui à 1000 francs par mu-
sicien.

Il a fallu la ténacité du Comité
de «La Sainte-Cécile», celle aus-
si de la commission des uni-
formes, mais plus encore l'admi-
rable compréhension et la géné-
rosité de la population.

Le programme de cette soirée
inaugurale était fort bien conçu;
d'abord par l'exécution d'une
marche entraînante , puis les
propos de MM. Rubi et Jeanne-
ret , entrecoupés d'un morceau
offert par Fernand Kaenel,
s'agissant d'un pot-pourri qui a
mis en valeur le registre des bu-
gles, les musiciens étant alors en-
core dans leur ancienne tenue.

PLACE A LA MAGIE
Jean-Mi, tout à la fois talen-
tueux magicien et ventriloque, a
follement amusé le public. Une
première fois pendant que les
musiciens, dans les locaux an-
nexes, revêtaient leurs nouveaux
uniformes, puis une seconde
fois, en fin de soirée, avant de

laisser à un orchestre champêtre
le soin d'entraîner le bal.

Jean-Mi, un artiste de chez
nous, puisque domicilié à Cou-
vet, a de nombreux tours dans
son sac de magicien, mais il est
aussi extraordinaire ventrilo-
que, dominant un art difficile,
mais en plus, doublé de beau-
coup d'esprit. Le public l'a lon-
guement ovationné, comme il
avait applaudi auparavant , avec
le même enthousiasme, les musi-
ciens qui ont exécuté, sous la di-
rection de Jean-Denis Ecabert ,
un programme varié et d'excel-
lente qualité.

BERET
ET NOEUD PAPILLON

Lorsque le rideau s'est levé sur
la fanfare dans sa nouvelle te-
nue, ce fut un tonnerre d'ap-
plaudissements. Un blaser de
couleur vive fort seyant accom-
pagne un pantalon sombre et
d'excellente coupe. Chemise
blanche ornée d'un noeud papil-
lon et un gilet complètent le cos-
tume qui se voulait sobre, le tout
étant surmonté d'un béret fort
gracieux.

Ce fut un succès et le public,
par ses applaudissements, a lar-
gement plébiscité le choix de la
commission des uniformes.

Et c'est avec beaucoup de
réussite, ensuite, que la fanfare a

Un groupe de musiciens arborant la «petite tenue» des nouveaux uniformes
exécuté un programmé compre-
nant des marches entraînantes,
d'autres oeuvres plus classiques,
notamment «Les millions d'Ar-
lequin», s'agissant d'un arran-
gement de J.-D. Ecabert, dont
les solistes, en petite tenue (gi-
let), ont démontré beaucoup de
talent et de maîtrise de leur eu-
phonium.

Un boogie-woogie, «Silver
City», a mis un terme au concert
de «La Sainte-Cécile», mettant
en valeur tour à tour les trom-
pettes, les trombones et la batte-
rie.

Enfin , les dix musiciens d'(un
orchestre champêtre prestigieux
venu de la Forêt-Noire, en Alle-

magne, ont entraîné dans la
danse jeunes et moins jeunes et
c'est très tard dans la nuit que la
fête s'est terminée, avec le souve-
nir d'une soirée particulièrement
brillante, qui a marqué d'une
pierre blanche l'histoire de «La
Sainte-Cécile».

(texte et photo sp)

La Paroisse catholique s amuse
Deux j ours de vente-kermesse à Paroiscentre

Quand les catholiques s amusent,
ils le font bien et avec beaucoup
de goût. Les deux jours de la tra-
ditionnelle vente-kermesse de ce
week-end dernier l'ont à nouveau
prouvé. En prime, chacun se
montre généreux et les rentrées
d'argent enregistrées lors de cette
manifestation sont bonnes pour le

Disco dans les combles: les jeunes catholiques s'éclatent.
(Photo Impar-Perrin)

moral des finances de cette dyna-
mique paroisse.
La plupart des membres de
l'Eglise catholique romaine du
Locle et des environs (Les Bre-
nets et Le Cerneux-Péquignot
essentiellement) ne nianquent
jamais le rendez-vous annuel
constitué par la vente-kermesse

orgamsee chaque année. Elle
l'est maintenant dans le bâti-
ment de Paroiscentre dont la pa-
roisse est propriétaire.
.Durant presque deux jours et

une soirée les lieux sont parcou-
rus par des centaines de per-
sonnes qui profitent de cette
rencontre pour discuter, boire
un verre.

À TOUS LES ÉTAGES
Au niveau inférieur, soit au Cer-
cle catholique, c'est le lieu des
papotes, entre adultes autour
d'une raclette et d'une bouteille
de blanc. Trois niveaux plus
haut , sous le toit, c'était, samedi
soir la disco où les jeunes s'écla-
taient. Sous le regard parfois
amusé ou attendris des aînés
montés dans les étages «juste
pour voir».

Au milieu, la grande salle
était entourée de stands tou-
jours bien achalandés, tant la di-
versité des produits offerts était
grande. Cette manifestation de
la paroisse catholique est en fait
un spectacle de divertissement
qui dure pendant presque deux

jours, étant entrecoupé d'ani-
mations et de rémunérateurs
matches au loto.

$4a <$nsi, samedi soir, le choeur
mixte (à forte dominance fémi-
nine) était sur scène, tout
comme les membres des ballets
du Niki's dance, soit la troupe
de Nicole Lambriger. Leurs
productions furent particulière-
ment appréciées et applaudies.
Les accordéonistes de La Bré-
vine avaient préalablement ou-
vert les feux durant l'après-midi.

En clôture, Madeleine Ma-
galhaes et son pianiste Jean-
Louis Chabloz apportèrent une
sympathique note de cabaret,
sans toutefois pouvoir bénéfi-
cier de conditions idéales, tant
sur le plan de la sonorité que ce-
lui de l'écoute de la part d'un
public de fin de soirée. Dom-
mage!

La fête reprit dimanche avec
Daniel Gira rd, la fanfare de
Montlebon venue de France
voisine et le Petit choeur de la
paroisse. Un riche programme,
bien équilibré destiné à combler
chacun, (jcp)

L'épinette au Locle et à Gérardmer !
Christophe Toussaint en concert au Cellier de Marianne

Tant de peuples, de traditions, se
sont croisés dans les Vosges!
Christophe Toussaint marie lu-
therie et exécution, échelles natu-
relles ou tempérées, épinettes,
homme! des Flandres, basas de
Hongrie et «bûche bernoise». II
était l'invité samedi soir au Cel-
lier de Marianne, du comité «Ju-
melage Le Locle-Gérardmer»
animé par M. Claude Philippe-
kin.
L'épinette des Vosges est un ins-
trument de musique populaire
qui , comme son nom le laisse
présumer, s'est répandu dans les
Vosges, là où les habitants , tra-
vaillaient le bois. Christophe
Toussaint , amoureux de son
pays et de son instrument , re-
trouva même dans les comptes
d'un ancien vicaire de Gérard-
mer, une somme prévue pour
l'achat de quelques épinettes!

La tradition s'est maintenue
jusqu 'à nos jours autour de
deux foyers, les régions de Gé-
rardmer, Val d'Ajol , et Fouge-

rolles, Haute-Saône. Il s'agit
d'un instrument simple, fabri-
qué dans des bois de la région,
comprenant de 5 à 8 cordes, mé-
lodiques et bourdon, accordé en
do ou en sol.

Au fil des ans, des régions,
l'instrument s'est modifié et l'on
voit apparaître aujourd'hui une
gamme d'épinéttes faisant la
synthèse entre les hommels, ba-
sas, et autres cithares des pays
du Nord , de l'Est. Christophe
Toussaint non seulement fabri-
que en bon luthier issu de la tra-
dition , mais encore chante les
Vosges. Ses Vosges. Terre se-
crète, pays de mystère et d'at-
tente au cœur de l'histoire.

De cette épinette, renaissante
et magnifiée, jaillissent toutes
sortes de mélodies, de rythmes.
Puis deux épinettes (Mme Tous-
saint est montée sur l'estrade) se
renvoient un dialogue de tou-
jours. Et la voix de Christophe
suit l'âme des instruments, ou le
contraire.

Christophe Toussaint, gardien de la tradition des Vosges.
(Photo Impar-Perrin)

Au Cellier de Marianne, sa-
medi soir, la musique, le conte
musardaient à la lumière des
chandelles. L'auditoire a fait le
tour de l'Europe en jo uant, un
arrêt dans chaque village. On y
apprenait toujours quelque
chose. Un rythme, un air, une

histoire, une façon de pincer les
cordes qui ne sera pas la même
vingt kilomètres plus loin. Tous-
saint , c'est un grand besoin de li-
berté, il puise sans sophistica-
tion aucune, à la vie de tous les
jours.

D. de C.

SERVICES
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 : de la Poste.

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cf l 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <?>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

Riche en thèmes,
pauvre en public

Concert de jazz
â La Bourdonnière

La formation des Swmgin Jockers engagée en dernière mi-
nute par le Jazz club de La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impar-Perrin)

Soirée de jazz samedi dernier à
La Bourdonnière. Riche en vieux
airs et thèmes de New Orléans,
mais pauvre en public.
La formation des Jazz Vaga-
bonds était annoncée, mais ce
fut finalement celle des Swingin
Jockers qui vint. Ceci à la suite
d'un embrouillamini lors de
l'envoi des contrats.

Qu'importe, pour les ama-
teurs de bon vieux jazz tradi-
tionnel - mais ils n 'étaient pas
nombreux à s'être déplacés sa-
medi dernier - dans la vieille
grange restaurée de la rue des
Girardet, les six musiciens du
Swingin Jockers ont pour leur

part parfaitement rempli leur
contrat.

Jazz généraux, ample, solide-
ment rythmé par une batterie
(parfois trop dominante), les
spectateurs ont pu apprécier
cette formation bien structurée,
parfaitement rodée qui s'était
assurée ce soir-là la complicité
du bassiste loclois des environs
Bernard Fedi.

A ses côtés on trouvait H.
Courvoisier au piano, J.-Cl. au
saxo et à la clarinette, Pierre Du-
moulin à la batterie, Yvan
Prince à la trompette, et Renaud
Nussbaum au tuba et au trom-
bone, (jcp)

Dialogue avec Michel
von Wyss

Mardi 7 novembre, à 20 h au
1er étage de l'Hôtel de France,
Michel von Wyss sera l'hôte
de la section locloise du pop

pour une séance publique. A
cette occasion le conseiller
d'Etat neuchâtelois dialoguera
avec les participants sur les ac-
tivités de son département et
répondra aux questions de ses
interlocuteurs , (comm/p)

CELA VA SE PASSER



Que puissent étudier
les chevriers du Haut-Atlas

L'ouverture au coeur du plaidoyer
de Rémy Scheurer, recteur de l'Université

L'Université de Neuchâtel est eu-
ropéenne. Une réalité inéluctable
réaffirmée avec force lors du Dies
académique, et humour aussi:
l'orchestre Gymnase-Université
a ponctué les allocutions d'un
voyage musical à travers le conti-
nent. Plus sérieusement, l'heure
fut à l'évocation des préoccupa-
tions neuchâteloise et helvétiques
face à une Europe universitaire
en marche.
La force de la parabole permet-
tait à Rémy Scheurer de délimi-
ter les contours de l'avenir à
court terme. Rappelant quelle
fut la trajectoire du Valaisan
Thomas Flatter, né en 1499, il
retraça les pérégrinations terres-
tres et intellectuelles de celui qui
devait devenir, de chevrier, im-
primeur et professeur, après
avoir rencontré Zwingli et obte-
nu une recommandation
d'Erasme. «En son temps et à la
manière individuelle, Thomas
Platter avait résolu des pro-
blèmes qui se posent au-
jourd 'hui aux étudiants et aux
autorités universitaires, à com-
mencer par la mobilité et par la
reconnaissance des formations
acquises. Passant des vieux sa-
voirs scolastiques à l'étude du
grec et de l'hébreu , il nous pré-
sente un bel exemple de recy-
clage. Le moins qu'on puisse lui
reconnaître , c'est une volonté de
formation permanente».
L'exemple a conservé une valeur
toute actuelle, tant il est vrai que
l'Europe universitaire suscite
nombre d'interrogations méri-
tant réponse, à la lumière du
thème essentiel de la mobilité.
Du corpus universitaire certes,
mais aussi des idées et des
échanges. Le recteur exprime à
cet égard le regret de voir que
nous sommes encore exclus du
programme Erasmus notam-
ment , bien que profondément
Européens, mis sur pied par les
Douze.

Il exprimera le voeu de voir
les recherches communautaires
s'ouvrir «aux pays d'Europe
qui , après un long et calamiteux
hiver, voient refleurir les libertés

MM.Valticos, Starobinski. Theissen, Pescatore et Hartmann, qui se sont vu décerner le
doctorat honoris causa. (Photo Comtesse)
individuelles fondamentales».
Un souhait puissamment sym-
bolisé par la présence au Dies du
vice-recteur de l'Université po-
lonaise de Cracovie.

La mobilité continentale, in-
dispensable à la vocation uni-
versaliste de l'Aima mater, ne
saurait être dissociée du mouve-
ment en Suisse même: «Pour le
moment, la mobilité en cours
d'études à l'intérieur de la Suisse
est encore plus un voeu qu'une
réalité». Problème aigu s'il en
est, qui doit impérativement
trouver réponse. Pour parvenir
à un accord au plan fédéral, la
Conférence des recteurs suisses
a pris l'initiative d'unë'conven-
tion assurant l'immatriculation
dans toutes les universités aux
étudiants ayant réussi dans leur
université d'origine des examens
de premier cycle, et qui institue
un nouveau statut, celui d'étu-
diant-hôte. L'accord constitue
un premier pas, encore timide,
vers une harmonisation des ti-
tres. «Mais les progrès réalisés
sont encore insuffisants », note
le recteur en remarquant que les
conditions de la mobilité inté-
rieure doivent préluder à la re-
connaissance pleine et entière

des titres helvétiques à l'exté-
rieur.

Si l'esquisse de solutions émerge
à ce chapitre,,il apparaît urgent
d'accroître en nombre et de ren-
forcer en intensité les échanges à
l'extérieur de nos frontières avec
les pays où la recherche est la
plus, avancée, avec l'ensemble
des universités européennes, et
particulièrement avec celles des
régions transfrontalières qui se
dessinent. Rémy Scheurer a évo-
qué la trame de relations qu'en-
tretient Neuchâtel avec de
tierces institutions, celle de
Franche-Comté notamment.
Des relations privilégiées, dans
une région européenne où pro-
gressent de manière réjouissante
les microtechniques: «Notre
avenir est ici encore conforme à
notre passé, et le rapprochement
avec la Franche-Comté s'inscrit
à la fois dans notre destin et
dans l'expression de notre vo-
lonté». Et de poursuivre sur le
devenir des régions périphéri-
ques, aires de contacts, qui pa-
raissent avoir maintenant de
meilleures chances dans la me-
sure où elles sont mieux prépa-
rées à agir au sein d'une struc-
ture fédéraliste.

Si mobilité et échanges nour-
rissent les développements uni-
versitaires amorcés, le recteur
affirmera la nécessité de prendre
des initiatives, de disposer de
moyens. Car se posent des pro-
blèmes cruellement concrets, la
question du logement par exem-
ple. Les mouvements d'étu-
diants annoncent en effet cer-
taines difficultés pratiques,
prises en compte par les respon-
sables d'universités.

Compte-rendu:
Pascal-A. BRANDT

Rémy Scheurer se dit convaincu
de la nécessité d'augmenter nos
relations bilatérales avec l'étran-
ger, en déplorant parallèlement
que les moyens manquent déjà
pour entretenir les relations
existantes à un niveau satisfai-
sant. Il conclut: «J'ai tenu à
vous faire part de mes espoirs
dans l'avenir de nos échanges in-
ter-universitaires et, à la mesure
de cet espoir, de mes soucis pour
que puissent étudier de pays en
pays les Thomas Platter d'au-
jourd'hui; fussent-ils en ce mo-
ment occupés à garder des chè-
vres dans le Haut-Atlas».

Cinq doctorats
honoris causa décernés

A M. Alfred Hartmann, qui a
mené une activité à la fois ban-
caire et industrielle. 11 a été di-
recteur de banque, a occupé des
postes importants dans l'indus-
trie chimi que en assurant la
vicc-prcsidcnce du Conseil d'ad-
ministration d'Hofmann-La
Roche. Neuchâtel a eu l'hon-
neur d'accueillir en 1983 un pré-
sident de la Fondation suisse
pour la Recherche en microtech-
nique et du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique,
un homme de rigueur et d'ou-
verture . C'est à ce titre que
l'Université a voulu honorer M.
Hartmann , qui a su toujours dé-
fendre les intérêts et la renom-
mée scientifique du Pays de
Neuchâtel.

* * *
A M. Nicolas Valticos, docteur
cn droit entré en 1949 au Bureau
international du travail. De
1976 à 198 1, il en est le sous-di-
recteur général. M. Valticos est
secrétaire général de l'Institut de
droit international , membre de
la Cour permanente d'arbitrage,
juge ad hoc à la Cour internatio-
nale de justice de La Haye. Ni-
colas Valticos s'est forgé une ré-
putation de spécialiste en droit
international du travail. Sa car-
rière a par ailleurs également été

consacrée aux droits de
l'homme: Nicolas Valticos est
juge à la Cour européenne des
droits de l'homme.

* * +

A M. Pierre Pescatore, l'un des
plus grands spécialistes de droit
européen , qui a excellé tant dans
la carrière diplomatique que
dans son rayonnement scientifi-
que et la carrière judiciaire. Se-
crétaire généra l du Ministère
luxembourgeois des affaires
étrangères, il a participé en qua-
lité de Ministre plénipotentiaire
aux négociations qui ont
conduit à la création de l'OECE
en 1948 et à l'élaboration des
traités de Rome en 1957. Pierre
Pescatore, outre de nombreuses
contributions à la théorie du
droit , a mené une carrière judi-
ciaire hors du commun. Depuis
1986, il fait profiter de son expé-
rience la Cour d'arbitrage de la
Chambre internationale de
commerce, le Tribunal adminis-
tratif de l'OÏT et le GATT.

* * *
A M. Jean Starobinski, qui a do-
miné la vie littéraire suisse ro-
mande dans les disciplines de la
littérature et de l'histoire des
idées. M. Starobinski , qui n'a
cessé de participer à la vie de
l'Université de Neuchâtel , conti-

nue d'animer la vie littéraire en
Europe et aux Etats-Unis , par
sa pensée puissante et équili-
brée. Si jamais une oeuvre a
donné l'impression que des sa-
voirs divers peuvent rapprocher,
que la position d'équilibre est la
source du dynamisme, c'est bien
celle qui a été honorée samedi.
Jean Starobinski intéresse en
outre la faculté des sciences en
tant qu 'historien de la médecine,
ainsi que la faculté de théologie
par ses réflexions sur l'hermé-
neutique.

* * *
A M. Gerd Theissen, professeur
de Nouveau Testament à Hei-
delberg. Exégète de haute com-
pétence et de grande érudition ,
ses travaux se caractérisent par
l'effort d'allier à la démarche
exégétique classique d'autres in-
vestigations s'inspirant des
sciences humaines et même des
sciences naturelles. Ouvert au
dialogue avec la biologie, Gerd
Theissen entre prend l'essai ori-
ginal d'une présentation de la
foi biblique selon les catégories
de la théorie de l'évolution. Son
espri t d'ouverture interdiscipli-
naire contribue à maintenir ou-
vert le dialogue entre les textes
fondateurs de la foi et les débats
scientifiques et culturels actuels.

Idée
européenne

récompensée
Le Fonds culturel créé en
1980 grâce à une donation de
la Société des Câbles de Cor-
taillod à l'occasion de son cen-
tenaire doit permettre d'attri-
buer tous les deux ans un prix
destiné à encourager ou ré-
compenser dans les domaines
des sciences et des arts alter-
nativement des personnes
suisses que leurs dons et leurs
talents mettent particulière-
ment en évidence.

Cette année, le Conseil de
Fondation a décidé d'attri-
buer le Prix Cortaillod à une
personne ayant oeuvré à
l'avancement de l'idée euro-
péenne. Deux candidats ont
ete proposés, compte tenu de
leurs qualités respectives, qui
personnalisent deux formes
d'action contribuant à l'avan-
cement de ladite idée.

Le Prix a été remis à MM.
Olivier Jacot-Guillarmod,
professeur et sous-directeur
de l'Office fédéral de la Jus-
tice, et Jôrg Thalmann, spé-
cialiste du droit et des ques-
tions européens.

J. Thalmann tient la chro-
nique journalistique de plu-
sieurs publications. Le pre-
mier lauréat incarne la force
de l'idée, le second la force de
la communication: c'est à ce
titre qu 'ils se sont vus décer-
ner le Prix.

«Quelle Suisse
pour quelle Europe ?»

René Felber: une approche •
toute en finesse

On ne saurait reprocher à un
conseiller fédéral, en pareille
circonstance, de peser avec
soin ses propos sur un sujet
actuellement aussi sensible
que celui de l'Helvétie face à
l'Europe. L'allocution du res-
ponsable des Affaires étran-
gères paraissait devoir s'en te-
nir à la tradition d'une asepti-
sation de rigueur. Il nous pa-
raît que tel ne fut pas le cas,
comme en attestent les ex-
traits du discours européen
tenu par le conseiller fédéral.
«La vigueur avec laquelle la
Communauté européenne se
développe est une raison sup-
plémentaire pour tous les
Européens de s'interpeller
(...) Le Conseil fédéral s'atta-
chera, ces prochains mois, à
saisir cette chance et à faire
en sorte que le peuple et les
cantons suisses puissent
franchir ce nouveau pas dans
le destin européen de notre
pays. Quels sont les les nou-
veaux éléments apparus en
1989 dans les relations de la
Suisse avec l'Europe? A mon
avis, ces nouveaux éléments
sont au nombre de trois. Il y
a eu tout d'abord une extra-
ordinaire accélération de la
coopération, tout spéciale-
ment avec la Communauté.
Le discours prononcé devant
le Parlement européen par
Jacques Delors invitant les
Etats membres de l'AELE à
former, avec la Communau-
té, une «association plus
structurée dotée d'organes
communs de décision et de
gestion», a incontestable-
ment joué le rôle de détona-
teur du processus en cours.

SANS PRÉCÉDENT
«Le processus a introduit - et
c'est la deuxième nouveauté
- un élément de globalisation
de nos relations avec la Com-
munauté. Dans ce processus,
les pays de l'AELE s'expri-
ment par un porte-parole
commun, ce qui est sans pré-
cédent dans l'histoire de l'or-
ganisation.» $

«Enfin, on observe en troi-
sième lieu une tendance mar-
quée à l'institutionnal isation
des rapports entre l'AELE et
la Communauté. Ce dernier
point est essentiel. Pour les
Etats membres de l'AELE,
tout progrès substantiel dans
la reprise de l'acquis commu-
nautaire dans le domaine des
quatre libertés (marchan-
dises, personnes, services et
capitaux) doit absolument
s'accompagner de la mise en
place d'institutions com-
munes, ménageant aux fu-
tures parties contractantes
une participation complète à
la phase de formation des dé-
cisions et une égalité au stade
crucial de la prise de déci-
sion.»

OBSTACLES
INFRANCHISSABLES

«Mais le débat - et c'est sur
ce point que je désirerais in-
sister aujourd'hui - n'est pas
seulement international. Il
s'agit aussi, surtout peut-
être, de débats nationaux qui
ont déjà débuté, dans chaque
Etat membre de l'AELE. Je
voudrais ici donner mon sen-
timent sur deux questions
cruciales, celle du fédéra-
lisme et celle de la démocra-
tie. Trop souvent en effet ,
dans notre pays, ces deux
fondements de notre identité
nationale sont ressentis
comme des obstacles infran-
chissables à tout progrès de
l'inté gration de la Suisse au

processus d'intégration euro-
péenne.. Je voudrais simple-
ment me permettre, au-
jourd 'hui, de poser quelques
questions, car il est temps que
l'opinion publique suisse se les
pose.

«La permanence des iden-
tités locales et régionales per-
met à la fois de mieux déceler
la diversité des problèmes et
de mieux mettre en oeuvre
les solutions qui auront été
trouvées à un niveau supé-
rieur. Dans ce sens, le déve-
loppement du principe fédé-
ral de subsidiarité au sein de
la Communauté constitue un
phénomène particulièrement
intéressant. Ainsi, le prési-
dent Delors déclarait dans
un discours tenu à Bonn le 5
octobre dernier: «La Com-
munauté est en train d'admi-
nistrer la preuve que des na-
tions libres peuvent exercer,
dans des domaines essentiels,
le partage de leur souveraine-
té. Sans hégémonie, grâce au
respect des règles de l'Etat de
droit. Sans cesser d'être elles-
mêmes, grâce au principe du
modèle fédéral». Il ajoutait
que la réalité qui singularise
la Communauté européenne
tient dans «l'existence d'un
espace économique et social
bientôt sans frontières, où ne
règne pas la loi du plus fort,
où le plus petit des Etats ou
le plus pauvre fait entendre
sa voix, et où les règles de la
décision commune sont as-
sises sur le droit». Voilà une
langue qui nous est familière,
qui procède d'une démarche
qui ne saurait nous laisser in-
différents et qui laisse perce-
voir une convergence des
lignes de force de la pensée
politique européenne. ,

INDISSOCIABLE
DU FÉDÉRALISME

«Il n'est donc pas vain d'af-
firmer que le développement
de nouvelles formes à notre
participation à l'Europe n'est
rien moins que l'exercice de
notre souveraineté, c'est-à-
dire la recherche du bien
commun dans la liberté, la
solidarité et la dignité. Quant
à la démocratie, la spécificité
des pratiques suisses en la
matière n'a plus besoin d'être
démontrée. Nos conceptions
poussent l'exercice de la dé-
mocratie fort loin et c'est là
une richesse qu 'il nous faut
continuer de cultiver, ceci
d'autant plus que la démo-
cratie est indissociable du fé-
déralisme.

Je crois pouvoir dire, sans
vouloir abuser des comparai-
sons, que la démocratie est à
l'individu ce que le fédéra-
lisme est à la communauté des
personnes, c'est-à-dire un vé-
hicule de la volonté et des né-
cessités d'une société libre.

PAS UNE PERTE
DE SOUVERAINETÉ

La conquête de notre identité
commune d'Européens, avec
nos amis européens, ne sera
jamais pour nous autres
Suisses une perte de souverai-
neté. Elle sera la conquête de
nouvelles libertés, ou mieux
encore, le prolongement na-
ture l (culturellement , politi-
quement , économiquement ,
socialement) de ces mêmes
liens de solidarité qui ont for-
gé, à travers les siècles,
l'identité de la Confédéra-
tion.

En d'autres termes, le défi
européen est, pour la Suisse, à
la fois un retour aux sources
et un pari sur l'avenir.



Trois blessés dans un choc frontal
Un nouvel accident entre Rochefort et La Clusette

Choc frontal. Trois blessés à l'hôpital.

(Impar-Charrère)

Novembre, ses feuilles mortes et
ses routes glissantes: c'est la sai-
son des accidents. Sur la route re-
liant Rochefort au Val-de-Tra-
vers, il n'y a pas de saison pour
les accidents. Il n'y a qu 'une solu-
tion pour éviter le massacre: un
tunnel sous le Creux-du-Van! En
attendant voici le récit du nou-
veau choc frontal qui s'est produit
samedi.

Il était un peu plus de 16 heures
quand José da Costa-Pinto, 21
ans, de St-Sulpice, a raté- le vi-
rage à droite du Pré-Prunel ,
après la longue rectiligne de Fre-
tereulcs. Il roulait en direction
de Rochefort. Sa voiture s'est
déportée sur la gauche pour
frapper à pleine vitesse
l'automobile qui arrivait en sens
inverse. Dans le virage, le revête-
ment était très glissant et décoré

de taches d'hydrocarbures. Ce
n'est pas le première fois que de
telles auréoles sont observées
dans de ce secteur. Bizarre .

Dans les épaves des voitures ,
les ambulanciers de Neuchâtel
et le Centre de secours de Cor-
taillod ont retiré trois blessés:
José da Costa-Pinto , sa passa-
gère Christina Marqués , 38 ans,
et la conductrice de la voiture
qui roulait en direction du Val-
de-Travers, Martine Clos, 32
ans, de Fleurier. Ils ont tous été
conduits à l'Hôpital du Val-de-
Travers et , malgré la violence du
choc, leur vie ne semblait pas en
danger.

TUNNEL FERMÉ

Pendant une heure, la police a
fermé le tunnel de La Clusette et

la route menant de Rochefort
au Val-de-Travers. Les automo-
bilistes se sont donc payé une vi-

rée par Les Petits-Ponts et la
Tourne pour gaencr le Littoral.

JJC

Contre les colères du Merdasson
Brève séance du Conseil général de Bôle

Brève séance pour le Conseil gé-
néral de Bôle, lundi soir à 20 h à
la grande salle de la-Maison de
Commune. Outre les points sta-
tutaires , deux rapports et arrê-
tés. Le premier concerne le rem-
placement de l'Unimog (après
20 ans) par un nouvel Unimog,
en regard des bons et loyaux ser-
vices du premier. Un crédit de
94'000 francs sera sollicité.

L'étude sur les travaux à réa-
liser pour lutter contre les dé-
bordements du Merdasson
(deux crues graves ont eu lieu en
1987) a coûté à Bôle 27.600
francs moins 7757 de subven-
tion. Donc moins que prévu
puisqu 'un crédit de 25.000
francs avait été octroyé en dé-
cembre 1987.

L'étude va déboucher sur un
rapport au Grand Conseil , avec
préavis des communes intéres-
sées (Rochefort , Auvernier,
Bôle, Boudry) quant à l'octroi
des crédits. Les travaux coûte-
ront 6.700.000 francs, dont
1.11.500 pour l'Etat à cause des
traversées de route cantonale,
1.865.000 pour trois traversées
de voies à charge des CFF,
1.923.000 pour Rochefort et sa
traversée souterraine. Reste
1.650.000 de travaux d'utilité
publique, subventionnés par le
canton (25%) et la Confédéra-
tion (50%), le solde à diviser en
quatre parts égales pour les
communes concernées, soit
103.125 francs pour Bôle.AO

SERVICES
NEUCHATEL
Maison du Prussien: . 20 h,
«L'Inde moghole», conf. avec
diapos de Louis Zeltner.
Plateau libre : 22 h, Red Ted.
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite ^ 

25 10 17.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cp 111 ou gendarmerie
CP 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <P 53 34 44.
Ambulance: 55 117.

Non au travail
de nuit

Union syndicale
à Travers

Les délégués de l'Union syndi-
cale cantonale neuchâteloise
(USCN), qui représentent plus
21*000 salariés dans le canton,
ont tenu leurs assises samedi à
Travers sous la présidence de R.
Jeanneret, confirmé dans ses
fonctions.
Ruth Dreifuss , secrétaire de
l'USS, a évoqué la nouvelle loi
sur le travail , «un petit dont per-
sonne ne veut».

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey a parlé de logements,
emplois et fiscalité. Il y aura
prochainement réduction sensi-
ble des impôts pour les faibles
revenus et l'Etat prépare une po-
litique du logement.

Enfin , les délégués ont adopté
une résolution qui demande, en-
tre autres choses, que les indem-
nités dues aux travailleurs de
Dubied licenciés en décembre
1987 leurs soient enfin versées...

Faute de place, nous devons
renvoyer le compte-rendu de
cette assemblée à notre pro-
chaine édition, (jjc)

Pharmaciens captivés par «La mesure»
La Société suisse d'histoire en visite à Neuchâtel

La Société suisse d'histoire de la
pharmacie a vécu ses assises en
terre neuchâteloise, samedi et di-
manche. Dans le chef-lieu, puis à
La Chaux-de-Fonds, elle a abon-
damment illustré le thème de
cette rencontre: «La mesure».
Associer Neuchâtel et «La me-
sure» n'a sans doute pas été le
fruit du hasard , bien que métro-
logie et pharmacie soient par ail-
leurs indissociables. Aussi était-
il immanquable de pénétrer
dans la mesure du temps, ce à
quoi l'assistance a volontiers
consenti en compagnie de M.
Schumacher, de l'Observatoire
cantonal.

Qui dit mesure dit également
précision. Or, la précision étant
soumise aux révolutions techno-
logiques , M. Schumacher, après
avoir dépeint les premiers bal-
butiements et les perfectionne-
ments de la mesure du temps,
s'est attaché à illustrer la rigueur
métrologique des horloges de
pointe actuelles, qui sont plus
précises que la terre dans ses ré-
volutions...

MESURES ANCIENNES
Pharmacien et anti qua ire à Pa-
ris, M. Robert Montagut a fait
pénétrer l'assistance dans un
monde plus familier, quoique
d'une complexité inabordable

pour le novice : «Les mesures an-
ciennes des objets de pharma-
cie». Les pots des siècles passés
(chevrettes et abarelles notam-
ment) avaient-ils une dimension
exprimable dans les lieux et les
conditions de l'époque?

Une réponse affirmative à
cette question découle de l'expo-
sé, illustré de superbes-pièces de
collection, de M. Montagut.
Mais lorsqu'on apprend que la
moindre petite ville avait sa pro-
pre unité de poids, il est aisé
d'imaginer les difficultés d'équi-
valences et de concordances
auxquelles le chercheur a dû se
heurter.

D'UN TEXTE
DE 13.000 PAGES

«La mesure chez Dioscoride» a
été analysée par le Dr Alain
Touwaide (de Louvain), journa-
liste scientifi que collaborant à
des revues médicales. L'étude
personnelle du conférencier a
été présentée de façon magis-
trale. Partant d'un texte grec de
plus de 13.000 pages et vieux
d'environ 2000 ans (qui a fourni
matière à des produits pharma-
ceutiques), M. Touwaide a éga-
lement abouti à une conclusion
inattendue.

Considéré jusqu 'ici comme
un médecin de l'Antiquité (éla-

borant des théories), Dioscoride
s'est révélé à l'analyse de son
texte comme un homme de ter-
rain , un thérapeute qui a expéri-
menté les médicaments qu 'il
préconise. La formulation de ses
recettes et les observations qui
les complètent sont, selon M.
Touwaide, extrêmement révéla-
teurs à ce sujet.

Réunis à l'hôtel Du Peyrou,
les membres de la Société suisse
d'histoire de la pharmacie ont
visité le Musée d'histoire et ses
automates à l'issue des exposés,
puis ils ont été reçus dans les
caves de la ville par M. Jean-
Pierre Authier, directeur des hô-
pitaux.

Dimanche matin , lors de leur
assemblée statuaire présidée par
M. François Ledermann, ils ont
notamment procédé à la nomi-
nation d'un membre d'honneur:
M. Antonio Corvi, président de
la société italienne .

En fin de matinée, un voyage
en car a mené les participants à
La Chaux-de-Fonds où l'apéri-
tif leur a été offert au Club 44
par l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens. Une visite guidée
du Musée international de l'hor-
logerie et un vin d'honneur of-
fert par la ville, ont mis fin à
cette rencontre en pays de Neu-
châtel. A.T.

Le train du plaisir
Bienne - Saint-Sulpice à toute vapeur

Spectacle extraordinaire samedi
sur le coup de midi au Val-de-
Travers: une locomotive à vapeui
des CFF animait la grisaille de
novembre avec son panache de
fumée blanche (et noire, par-
fois...). Cette C 5/6, longtemps
basée à Vallorbe, est venue pas-
ser l'hiver à Saint-Sulpice. Dans
les voitures voyageurs, une cen-
taine de nostalgiques de la vapeui
avaient les yeux aussi brillants
que les gosses le matin de Noël...
Le train a transporté 106 voya-
geurs de Bienne à Saint-Sulpice.
«Cela fait trois ans ans qu'on est
en tractations avec les CFF
pour héberger cette machine
dans notre dépôt», confiait
Martine Pfaff , membre dq
l'équipe du VVT (Voyages,va-
peurs transjurassiens), l'une des
organisatrices de cet épisode fer-
roviaire. Le VVT espère bien
pouvoir conserver la C 5/5 au
Vallon pendant une année. «Elle
pourrait tracter quelques trains
pendant la saison touristique en
1990».

DERNIER MODELE
Cette locomotive porte le No
2978. Construite en 1917, c'est
la dernière d'une série de 37 ma-
chines dont la première fut fa-
briquée par SLM - Winterthur
en 1913. Certaines étaient desti-

nées à la ligne du Gotthard , qui
fut électrifiée en 1921 déjà, la
guerre de 1914 -18 ayant montré
du doigt les problèmes d'appro-
visionnement en combustible.

La C 5/6 pèse 130 tonnes et
peut tracter jusqu'à mille
tonnes. Autant dire qu'elle a tiré
sans essoufflement les deux voi-

tures voyageurs et le wagon plat
accrochés à son tender. Si sa vi-
tesse atteint 65 km/h , le voyage
s'est fait à 40 km/h au maximum
entre Bienne et Saint-Sulpice .
MM. Gaberel (chef de traction
au BLS) et Rebmann (dépôt dé
Bienne) pilotaient la bête hu-
maine. Marc Roulin et Erwin

Cominelli chargeaient le char-
bon dans la chaudière qui en a
avalé une tonne...

Dans les voitures , l'équipe du
WT servait les repas comme à
la belle époque des chemins de
fer à vapeur...

Qjcj

La bête humaine à La Presta. 1500 chevaux à toute vapeur. (Impar - Charrère)

Qui fait quoi?
C'est l'ambulance de la police
locale et le Centre de secours de
Cortaillod qui sont intervenus
samedi sur les lieux de l'acci-
dent. Le théâtre du drame se si-
tuait encore (tout juste...) sur le
secteur des ambulanciers et
pompiers du Centre de secours
de Couvet.

En l'occurrence, les secou-
ristes du Val-de-Travers se-
raient arrivés sur les lieux p lus
rapidement et la radio de leurs
ambulances peut entrer directe-
ment en contact avec l'Hôpital

de Couvet où ont été conduits
les blessés. Ce n'est pas le cas
avec celles de la police locale de
Neuchâtel.

Dans le cas d'espèce, ces
quelques minutes perdues n'ont
pas coûté la vie aux blessés.
Certes, l'organisation des se-
cours n'est pas  choses aisée de-
puis une centrale téléphonique
avec les inf ormations souvent
imprécises de ceux qui donnent
l'alarme.

Il serait pourtant souhaitable
que les limites d'intervention et
les compétences soient claire-
ment déf inies.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Crédit de 710.000 francs
sollicité à Saint-Aubin

Importante séance pour le légis-
latif de Saint-Aubin, mardi soir,
à 20 heures, au bâtiment du Ra-
four. Avec notamment un crédit
de 710.000 francs pour permettre
la réalisation de sanitaires, ves-
tiaires, buvette et gradins pour les
sportifs et les baigneurs.

Le Conseil communal de Saint-
Aubin proposera la reconduc-
tion d'un prêt d'un demi-mil-
lion , puis un crédit de 30.000
francs pour acquéri r quelque
36.000 m2 de forêt (â 75 cen-
times le m 2) dans la région des
Pâquier-Bourquin. 20.000 fr
constitueront une avance sur
l'étude du projet intercommunal
d'adduction d'eau aux Prises.

L'étude de l'aménagement du
secteur du Grand Verger, lié à
rail 2000 et à la N5 coûterait
10.000 francs. Il faudra déblo-
quer 50.000 francs pour moder-
niser l'équipement des travaux
publics avant l'hiver.

METTRE EN VALEUR
LE BORD DU LAC

Mettre en valeur le bord du lac,
mais aussi remplacer les locaux
de la Grande salle qui va être
transformée. Le projet d'un

complexe d'installations sani-
taires, vestiaires, buvette pour
les usagers de la plage et du ter-
rain de sport , avec gradins de-
vant le terrain de football , les
installations étant enterrées, est
devisé à 710.000 francs. Des
subventions devraient être obte-
nues pour la partie sportive. Et
si le terrain de football pouvait
être déplacé (pas avant dix ans),
les intallations seraient recyclées
pour du tennis, par exemple.

1ER AOÛT 91
À SAINT-AUBIN

Selon le tournus avec Gorgier, le
1er Août, commémorant le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion , aura lieu à Saint-Aubin. La
Commune voudrait que la fête
soit particulière . Elle a aussi été
intéressée par la proposition de
l'Alliance des Sociétés féminines
suisses d'organiser une journée
de visite à son lieu d'origine
pour les habitants de l'extérieur.
Une idée qui suggère la création
d'un groupe de travail.

Trois nominations au sein de
commissions et les divers clôtu-
reront cette séance.

AO

Gradins, vestiaires
et buvette devant le lac

CRESSIER

L avant-projet d'aménagement
du centre du village de Cressier,
dont le concept a été accepté par
le Conseil général lors de sa
séance du 26 octobre dernier,
sera présenté à la population par
son créateur , l'architecte P.-H.
Schmutz. La séance a été fixée
mardi soir 7 novembre, à 20 h, à
la maison Vallier. (at)

I ! ËgjMg"29

Information
à la population

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.
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J.-F. STICH, CRÊTETS 90 \i±y ¦¦¦
(p 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Pandolfo, <? 039/
31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser,
<p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, N.
Michel, V 039/51 17 17 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, <$ 039/41 41 71. 012001
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FA R RI PATI n M- e,n yèrre acrylique(«umurt iiuiB. 
 ̂protections machines,

présentoirs, meubles design; etc.
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s/plans housses pour machines.

VFNTF" au détaii «MAKROLON», «PLEXIGLAS»VI.IV le» (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2068 HAUTERI VE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/ 33 45 33 - Fax 038/33 75 36
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/JJ^OUEST- LUMIERE
I Ijontandon & Co
|ssj ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
i î Installations • Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<P 039/26 50 50 „,„„,
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^CM  ̂ juridique

Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.

> Jean-Claude Nussbaum
Collaborateur 2300 La Chaux-de-Fonds
Service externe fi 039/23 65 39 122331V /
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Vends
40 m2 de

très beaux
pavés d'écurie

propres, prêts
à poser.

Tél.
0033/81 67 33 14

46251F

Restaurant Le Jura, à Neuchâtel.
Nous cherchons tout de suite

sommelière
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche + 1 jour par
semaine. Bon gain. Sans permis
s'abstenir. <p 038/251410 301420

A —¦
FLUCKIGER + HUGUENIN SA
Chapelle 6a
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Département appliques de cadrans

s Nous souhaitons engager immédiatement
.: -<. --«Mi'T 'irojîJ'* -; f'w- ¦ s w?. ¦¦ _ _ ¦ -;_-^4_ - ._ . . .

un aide mécanicien
ou

un employé motivé
à former sur travaux fins de frappe et de décolletage (formation assurée
par nos soins).

Ce poste requiert une vue convenable, ainsi que quelques notions de
base de mécanique générale.

Rémunération en fonction des capacités.

Age souhaité entre 25 et 40 ans, nationalité suisse ou en possession d'un
permis valable.

Horaire variable.

S'adresser, après préavis téléphonique, à FLUCKIGER + HUGUENIN SA,
Chapelle 6a, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 37 88 012272
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

1 j

Confidentiel __ &_ &é0
I Je désire recevoir Fr Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂^ ^̂ UTJm^

' Nom Prénom ¦MHÇéP̂

' Date de naissance Etat civil ¦̂BP.aÉP"*

' Habitant depuis Tel. JBKIP -̂
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| Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, ">J^' i f Bar
""

J<! ORCA! i; ̂ t^ïzssaiïïïïïiçM 'iiiiiiiiiiiiiiiii
I j  

Sion. Fribourg, Berne. Bélo et Zurich. 
 ̂ ^̂  

Socèlé eff.lièe de IVBS

Du producteur valaisan
aux consommateurs

pour encavage
Pommes Golden ou Jonathan: par plateau de 10 kg ou 15 kg à
Fr. 1.20 le kg.
Pomme Maigold par carton de 10 kg à Fr. 1.50 le kg.
Poires Louise-Bonne ou Beurré-Bosc par carton de 10 kg à Fr. 1.50
le kg.
Céleri-pommes, oignons, carottes, navets-raves, racines-rouges,
poireaux avec racines, choux-rouges, choux-blancs par sac de 10 kg à
Fr. l.-le kg.
Choux-fleurs par plateau de 9 kg à Fr. 1.50 le kg.
Livraison: le jeudi 9 novembre 1989 de 15 à 17 heures sur
la place de la Centrale, rue du Collège 79,
à La Chaux-de-Fonds.
Commandes par téléphone uniquement au
039/28 16 31, Mme Pellaton.
(Ne concerne pas la Centrale) 452503

Hôtel-restaurant
au Locle

cherche

couple
en gérance

<p 038/24 21 21
demander M. Ponzo

122759

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de8hà21 h 30

n

_ s GÉRANCE
_-»j^̂  PT  ̂ CHARLES BERSET

3^ |  
IA CHAUX-DE-FONDS~ sga 'f 039/23 78 33

A LOUER POUR DATE À CONVENIR

très bel
appartement

mansardé et avec poutres apparentes,
4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains et W.-C. séparé,

jouissance du jardin.

Il reste encore à louer quelques places
de parc ou garage. Quartier Abeille,
Nord et Léopold-Robert;

appartement
de 314 pièces, chauffage central, salle
de bains, rue Numa-Droz. 119

1 SNGCI '

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
C0 039/28 14 14

012485

_ ^@1 2i___k.

Pubfidté
intensive -
Poblicité

par
annonces.
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^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24
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PANTALON A \̂ \̂J repassage
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80

012523

J0*̂  TROUVEZ t̂Sh
—"un choix fabuleux de meuble?

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <p 038/53 53 67
46

Vestiaire Partage
Rue Jaquet-Droz 38 (1er étage)

La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 24 07

Ouvert tous les jours
012518

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - f 039/23 75 00

012428

REVÊTEMENTS DE SOLS

y (gr
Moquette — Lino — Plastique

Bois-Noir 41, (p 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 01. .483

*màaa-aamma-\\ ™ f̂cv

-fc^ ij, GARAGE
*£ BERING &CO

-.çLEê -J' Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds
«5 039/28 42 80 012064

Carrelages Roger Cuenin
La Chaux-de-Fonds
pour tous vos travaux de w^piS:!!

carrelage |M|
un professionnel est à votre WfTw5
disposition. £7-w-v-sj
Devis gratuit, travail soigné,
prix modérés. <p 039/28 16 48 402522

fi.ES SAGITTAIREŜ )
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂ ^. Renseignements: 000440
^^| J2 

Bureau de vente:
5 La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |



L'école sans note, c'est possible !
Les parents généralement satisfaits de l'expérience

L'essai d'une école sans note, ten-
té depuis 1980 dans le canton et
qui a vu jusqu'à 19 classes y pren-
dre part, a débouché sur de
bonnes expériences: la grande
majorité des parents d'élèves
concernés l'ont jugé de manière
positive, tandis que les ensei-
gnants, unanimes, ont demandé à
continuer de la sorte.

Les notes à l'école sont-elles vé-
ritablement indispensables? Les
enfants apprennent-ils aussi
sans notes? Les avis divergent à
ce sujet et une réponse claire n'a
jamais encore pu être donnée
aux critiques portées à l'évalua-
tion du niveau des élèves, qui ne
sont surtout pas nouvelles.

FORMER DES ÉLÈVES
PLEINEMENT

INDÉPENDANTS
L'essai scolaire tenté dans ce
sens dans le canton de Berne, et

portant sur plusieurs années se
révèle donc d'un grand intérêt ,
qui apporte à ces questions des
réponses tirées de la pratique.

En 1980, trois enseignantes de
1er et 2e années scolaires de-
mandèrent à la Direction de
l'instruction publique la mise
sur pied d'un essai scolaire vi-
sant à évaluer le niveau des
élèves sans leur donnner de
notes. Elles jugeaient que la mé-
thode traditionnelle d'évalua-
tion, au moyen de notes chif-
frées, faisait obstacle au but cen-
tral de l'école, à savoir l'éduca-
tion des élèves en leur
permettant de devenir pleine-
ment indépendants, en dévelop-
pant à l'école leurs facultés d'in-
dépendance, de sociabilité et
leurs connaissances.

La DIP autorisa cet essai
dans les deux premières années
scolaires, dès le début de l'année
81/82. Deux ans plus tard, l'es-

sai fut étendu à la troisième an-
née scolaire et jusqu 'à 19 classes,
comptant au total quelque 200
élèves, prirent part à ce projet.

L'essai a été suivi et jugé bien
sûr par l'Office de recherche pé-
dagogique de la DIP.

UN ENSEIGNEMENT
PLUS INDIVIDUALISÉ

Trois idées de base ont guidé cet
essai, à commencer par celle que
l'évaluation du niveau scolaire
de l'enfant doit viser principale-
ment à son développement indi-
viduel.

Pour pouvoir venir en aide à
l'élève, dans ce sens, on s'est in-
téressé tout particulièrement à la
manière dont un élève abordait
les problèmes s'offrant à lui et à
quel niveau se situaient ses pro-
blèmes. On a ensuite tenté d'uti-
liser les informations ainsi ac-
quises pour améliorer l'ensei-
gnement en l'individualisant.

Une enseignante résume la
démarche de cette manière: «A
mon avis, une méthode d'éva-
luation du niveau scolaire de
l'élève n'a aucun sens si elle ne
l'aide pas à se développer.»

Deuxième idée centrale: l'en-
fant doit être porté à se dévelop-
per de manière globale. Dans ce
sens, l'essai scolaire a permis de
promouvoir des facultés telles
que la collaboration, l'indépen-
dance, la concentration, etc.

Dans ces domaines, des tenta-
tives d'autoévaluation, par les
élèves eux-mêmes, ont été entre-
prises. Et il s'est avéré que cette
démarche est tout à fait réalisa-
ble, par des enfants âgés de huit
ans seulement.

INFORMATION
DÉTAILLÉE

Troisième idée de base, la néces-
sité d'une information aussi dé-
taillée que possible. A la fin du

premier semestre, une discus-
sion a été organisée avec tous les
parents d'élèves, à laquelle les.
enfants participèrent aussi en
partie.

En fin d'année par ailleurs, un
rapport scolaire détaillé a été
établi , afin d'évaluer le compor-
tement au travail , les facultés
d'apprentissage, le comporte-
ment social, ainsi que les presta-
tions de chaque élève, en parti-
culier dans les branches de la
langue maternelle et des mathé-
matiques.

Or la grande majorité des pa-
rents des élèves ayant pris part à
cet essai scolaire le jugent de ma-
nière généralement positive.

CRAINTE INFONDÉE
Chose importante entre toutes,
la crainte que les enfants ap-
prennent moins, sans notes, s'est
avérée infondée. A la fin de l'es-
sai, soit au printemps 88, tous

les enseignants impliqués de-
mandèrent la poursuite de cette
démarche. Et au vu des bonnes
expériences réalisées, la DIP a
donné son accord pour une pro-
longation de l'essai durant 5
ans.

Certes, tous les problèmes af-
férents à l'évaluation du niveau
scolaire n'ont pas pu être réso-
lus. Mais dans quelques do-
maines, un pas en avant a pu
être fait et de l'expérience ac^
quise, qui pourra se révéler fon-
damentale et très utile. On citera
pour exemples le rapport entre
l'évaluation des élevés et les
formes d'enseignement, ainsi
que la grande importance du
dialogue direct pour l'évalua-
tion du niveau scolaire de l'en-
fant.

En clair et en bref, cet essai
scolaire a clairement démontré
une chose: sans note, c'est aussi
possible, (oid-de)

Pour succéder à M. Georges
Etienne, qui sera mis au bénéfice
de la retraite au printemps 1991
mais devra cesser le travail sur
ordre médical au 31 décembre
1989, le Conseil municipal a dé-
signé Mme Yolande Weber. Elle
entrera en fonctions au 1er jan-
vier 1990.

D'autre part, le Conseil muni-
cipal a pris acte, avec regret, de
la démission de Mme Ulrike
Droz, conseillère municipale so-
cialiste. Première femme à avoir
été élue au Conseil municipal,
Mme Droz est entrée en fonc-
tions le 1er janvier 1980. Elle
rendra son mandat à fin février
1990. (Nous avons eu l'occasion
de commenter dernièrement
cette démission, voire «L'Im-
partial» du 30 octobre 1989).

(comm-vu)

CONTROLE
DES HABITANTS

Exposition
de deux artistes de la région à Péry

L'un est horloger de formation,
l'autre serrurrier-appareilleur,
mais tous deux partagent une
passion commune: des loisirs tout
entier consacrés à une activité
culturelle. Et actuellement, Jean
de Vincy, de Villeret, et Pierre-
André Mailler, de Tramelan, ex-
posent ensemble une bonne cin-
quantaine de leurs oeuvres, ta-
bleaux pour le premier, sculp-
tures de métal pour l'autre, qui
sont réunis dans et autour de l'hô-
tel de La Truite, à Péry .Reuche-
nette.
Chez Jean de Vincy, l'attirance
pour la peinture est née alors
même qu'il n'était encore qu'un
enfant. Et c'est assez naturelle-
ment que, plus tard, il choisit
d'utiliser, dans la restauration
de tableaux qui est devenu sa
spécialité, la précision et la mi-
nutie développées encore par sa
profession d'horloger.

A Péry, cependant, Jean de
Vincy présente un choix de ses
propres créations, soit une qua-
rantaine d'huiles, représentant
essentiellement des paysages et

Jean de Vincy et Pierre-André Mailler présentent actuelle-
ment, à Reuchenette, une cinquantaine de leurs créations,
huiles et sculptures de métal respectivement.

(Photo lmpar-de)

des natures mortes, à travers les-
quelles on retrouve d'ailleurs
son goût inné pour la précision.

Serrurrier-appareilleur tra-
melot, Pierre-André Mailler a
laissé cours plus tardivement à
son penchant pour la sculpture.
Ce genre de création l'a séduit
véritablement dans les années
65, dont il a très rapidement fait
un hobby exigeant. Récupérant
ça et là du métal destiné à la
poubelle ou au ferrailleur, il lui
redonne une nouvelle vie, sous
la forme de sculptures à la légè-
reté esthétique souvent éton-
nante. Un bon nombre de ses
oeuvres agrémentent d'ailleurs
divers lieux publics, de son vil-
lage à la France voisine, en pas-
sant par Bienne ou le Valais.

A Péry, il présente treize de
ses créations, dont une moitié
est exposée dans le jardin de
l'hôtel.
• Durant les heures d'ouver-
ture de l'établissement, l 'exposi-
tion est ouverte, à La Truite de
Reuchenette, jusqu 'à la f i n  de ce
mois, (de)

Peinture et sculpture

_? TRAMELAN Mm

Assises de l'Association de gymnastique
du Jura-bernois

// est temps de se secouer devaient conclure les responsables de l'AGJB représentés ici par
(de gauche à droite) MM. Marc Wenger, Charles Liechti, Gérard Bigler, Robert Mutti,
Bernard Muller président et Sylvain Hofer. (Photo vu)

Dirige par le bouillant président
Neuvillois Bernard Muller, les
assises annuelles de l'Association
de gymnastique du Jura-bernois
(AGJB) se tenaient à Tramelan
et réunissaient une soixante de
délégués des 14 sections présentes
sur les 16 que compte l'Associa-
tion. U est temps de se secouer et
de reprendre le problème à la
base si l'on veut redonner à la
gymnastique ses lettres de no-
blesse devait clamer bien haut le
président.

Dans son rapport , le président
Bernard Muller définissait les
buts de l'association qui sont la
promotion de la gymnastique et
non de se laisser envahir par les
montagnes de papier. Si l'année
1989 ne restera pas gravée
comme millésime exceptionnel
on relèvera le succès remporté
par la journée de jeux organisée
a Malleray et la tête des jeunes
gymnastes à Cortébert qui fu-
rent les points culminants.

Les cours de cercle furent bien
fréquentés et l'excellent travail
des membres actif fait que la
roue de l'association tourne
rond. M. Muller a mis en évi-
dence le recul de l'effectif puis-
que l'on passe en dessous de la
barre des 200 membres. Le co-
mité a réagi et a décidé d'entre-
prendre une grande action afin
de promouvoir la gymnastique.

À cet effet , la première revue
gymnique du Jura bernois est la
première action menée dans ce
sens. Dans les nombreux remer-
ciements adressés par le prési-
dent retenons ceux à l'encontre
de la FSG Tramelan , section or-
ganisatrice de cette journée et
représentée par Mme Josiane
Voumard présidente, Ronald

Ermatinger et Serge Bédat prési-
dent d'honneur.

Plus âgé des membres d'hon-
neurs présents M. Auguste
Jeanrenaud est mis au bénéfice
d'une attention tout comme la
fidélité de MM. Maurice Bûrgi
de Cortébert, René Sunier de
Nods et Denis Haeberli de Bévi-
lard qui reçoivent une médaille
pour leurs 10 ans d'activité en
qualité de président ou de moni-
teurs. Marc Wenger qui quitte le
comité après 5 ans de dévoue-
ment est lui aussi honoré. Marc
Wenger fut non seulement un
secrétaire dévoué mais un véri-
table ambassadeur de la gym->
nastique sur le plan national et
international.

Présentés et commentés par
Claude Ducommun, les
comptes qui démontrent des fi-
nances saines, tout comme le
budget équilibré trouvent l'ap-
probation des délégués. M. Du-
commun a tout de même rendu
attentif l'assemblée que c'est
grâce à l'organisation des fêtes
de gymnastique que l'on enre-
gistre un léger bénéfice et qu 'il
devient nécessaire de penser à
l'avenir.

Au chapitre des finances rele-
vons la longue discussions rela-
tive à une légère augmentation
du prix de l'abonnement du bul-
letin «Gym» ou finalement
après une modeste augmenta-
tion de 0.50 franc, le comité, est
chargé d'étudier le problème et
de faire des propositions lors de
la prochaine assemblée qui se
tiendra à Malleray en 1990.

M. François Lentweiter , pré-
sident d'organisation de la fête
des jeux de Malleray donnait un
résumé de cette manifestation
qui s'est soldée par une réussite

complète sur le plan sportif bien
qu'arrosée à plusieurs reprises.
Le résultat financier est aussi
positif tout comme la participa-
tion des différentes équipes.

Peu d'enthousiasme ensuite
de la part des sections pour l'or-
ganisation des prochaines fêtes.
Si pour 1990 la fête de l'AGJ-
B/AGFJB est déjà attribuée à
La Neuveville et la fête des
jeunes gymnastes à Reconvilier,
aucune candidature pour la
journée des Jeux de 1990 et de
même pour toutes les manifesta-
tions prévues en 1991 et 1992.
M. Charles Liechti, président
technique, donna un aperçu des
différents cours de formation de
moniteurs qui seront organisés
en 1990.

Après les souhaits de bienve-
nue du président d'organisation
Ronald Ermatinger, on enten-
dait M. Lucien Bùhler, conseil-
ler municipal, qui mettait en évi-
dence les installations de sa
commune et apportait le salut
des autorités de Tramelan.

VITE DIT
Une semaine porte-ouverte pré-
vue du 17 au 23 septembre 1990,
concrétisera la décision du co-
mité de promouvoir la gymnas-
tique dans le Jura bernois. Le
poste de secrétaire reste vacant à
la suite de la démission de M.
Marc Wenger. M. B Lehmann,
président de l'Association can-
tonale apportait le salut de son
comité.

Lors de la participation de la
fête fédérale de Lucerne en 1991,
l'idée de présenter sur un char,
vin et fromage de la région est
accueillie avec satisfaction, (vu)

Il est temps de se secouer
» SAINT-IMIER

Service des oeuvres sociales
Le Conseil municipal porte a la
connaissance de la population le
fait que l'assistant social de la
commune, Rémy Aellig, a été
mis au bénéfice d'une liaison té-
léphonique directe.

Dès lors, les autorités prient
les personnes qui désirent avoir
recours au service des oeuvres
sociales, d'appeler le numéro
41.20.44. En cas d'absence du
préposé, un répondeur automa-
tique enregistre les messages des
appelants.

Par ailleurs, le service de
l'électricité s'excuse, auprès de

ses abonnés, des perturbations
qu'une récente coupure a occa-
sionnées. Le 29 octobre, à la
suite d'une inondation de la sta-
tion de couplage, route de Tra-
melan 1, la fourniture d'électri-
cité a été interrompue dans le
centre de la localité, dès 14 h 15
environ.

Pour la plupart des abonnés,
le courant était rétabli avant 15
h. Une partie des usagers n'ont
cependant été réalimentés qu'à
partir de 17 h 15. A relever que
cette inondation a nécessité
l'intervention des pompiers.

(cm)

Une ligne directe
H ressort de l'extrait du procès-
verbal du Conseil municipal que
les autorités de la localité sont
pour l'instant dans l'impossibili-
té d'ordonner l'exécution des
travaux de réfection du bâti-
ment Collège 11, la demande
d'adaptation de la limite d'en-
dettement de la commune étant
toujours en suspens auprès de la
Direction cantonale des affaires
communales.

Pourtant, en votation popu-
laire du 4 juin 1989, le corps
électoral avait accepté un crédit
d'investissement de 290.100
francs pour la réfection exté-
rieure de ce bâtiment, (ndlr: à si-
gnaler qu'actuellement cette li-
mite est d'un peu plus de 10 mil-
lions de francs et qu'une de-
mande est en cours pour la
portée à 18 millions).

Travaux
retardés

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, (p 41 20 72. Ensuite,
CP \\\. Hôpital et ambulance:
0 421122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <P 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, 0 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.

SERVICES



# off res d'emploi

SERGE ROEMER
Polissage de boîtes acier et métal
de haute gamme

Moulins 53 - La Chaux-de-Fonds

cherche:

visiteuse
ainsi que

polisseur-prépareur
ou

personnel à former
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 52 59. 122774
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Artisans de la boîte de montre
Rue de la Loge 5a - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

employé
25 - 30 ans, familiarisé avec les chiffres pour divers tra-
vaux de bureau, commande et contrôle de fourniture,
facturation sur ordinateur.
Entrée immédiate.
Offres avec curriculum vitae. •• 122777
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FLUCKIGER + HUGUENIN SA
Chapelle 6a
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Département appliques de cadrans

Nous cherchons à engager immédiatement ou pour date à convenir

personnel féminin
pour divers travaux propres de découpage fin, sur balanciers ou petites
presses, ou préparation sur posages à la brucelle.

Formation assurée par nos soins en cas de besoin.

Age souhaité entre 18 et 40 ans, excellente vue, nationalité suisse ou en
possession d'un permis valable.

Rémunération en fonction des capacités.

Horaire variable.

S'adresser, après préavis téléphonique, à FLUCKIGER + HUGUENIN SA,
Chapelle 6a, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 37 88 012272
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Pour différentes entreprises, nous engageons:

aides mécaniciens
mécaniciens électriciens
N'hésitez pas, contacter Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
Cfi 039/23 91 33 436

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche

I employé(e)
j de fabrication

pouvant s'occuper de manière indépendante de
tous les achats concernant l'habillement de mon-
tres-bracelet.

Préférence sera donnée à personne de formation
commerciale, ayant quelques années d'expé-
rience et connaissant l'anglais.

Nous offrons:
., - un emploi stable;

- une très bonne rétribution;
- un travail dans un cadre agréable.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétention
de salaire, sous chiffres 91 -289 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

f
_É

Nous avons plusieurs postes de

j mécaniciens
; à proposer:

- pour fabrication de prototypes;
- pour outillage;
- pour petite mécanique;
- pas de grandes séries.
Pour candidats motivés, place de chef d'atelier.
Contacter Catherine Chappatte. 43e

Adia Intérim SA _W% M J È MM
Léopold-Robert 84 A r^a K a W L a W Mir1

^La Chaux-de-Fonds _.
S? 039/23 53 58 POSIBS TIXBS

I- 

Le poste idéal Pour satisfaire la demande d'un
pour un battant Q\Q nos clients, nous recherchons:

un administrateur
de ventes

J\

Les exigences de ce poste
sont:
- responsabilité des ventes;
- visite de la clientèle et voyages

à l'étranger;
- administration et papiers d'ex-

portation;
- allemand et anglais, parlé et

écrit;
- âge 25 à 40 ans.

Il est offert :
- un excellent salaire;
- une formation sur le produit;
- un poste tout à fait autonome

après formation.

Contactez Mme Gostelli. 43e

Adia Intérim SA _ fk  Ê_^^Ê EL
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I BOREL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE
cherche pour don département de ventes

une employée de commerce
bilingue allemand-français, à temps partiel (selon le vo-
lume d'activité entre 50 et 100%). > •

Profil demandé:
- sens de l'organisation;
- sachant travailler de manière indépendante après avoir

suivi une formation en nos bureaux;
- la connaissance dans le domaine des documents d'ex- .

portation serait un avantage.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite équi-

pe dynamique;
- horaire mobile;
- salaire en rapport avec les qualifications requises.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Les candidates intéressées voudront bien envoyer les docu-
ments usuels à BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,

' <p .038/31 27 83 198

Matriçage et étampage de haute précision

il

cherche

aide mécanicien
ou ouvrier ayant des connaissances en découpage ou
étampage, en qualité d'adjoint au responsable du
découpage.
Place stable, bonne ambiance.
Téléphoner ou se présenter personnellement. -

. 012266

Nous cherchons pour une entreprise de
La Chaux-de-Fonds

habiles dactylos
pour divers travaux de secrétariat.
Emploi temporaire, fixa si convenance.
Ce posté yous intéresse-|-i|? "r

« rLShSt sssàâr®^^ *;
.** . ,. C8?!"™ Leitenberï* j M> siî, ĵg ,,

Adia Intérim SA j m  11 ni am j am
Léopold-Robert 84 _M\ j g  1IA
La Chaux-de-Fonds ÀwABàâaWMÀWm\\
<0 039/23 91 33 m mtmw ¦¦ ¦ ¦

- ¦' ' - ¦¦' ¦ ¦ 
i - ' ' ¦ ¦ ¦'¦ •* ;-* . .  ¦ - .

IS i  

vous êtes:

mécanicien I
ou aide mécanicien I

avec une solide expérience
sur les machines-outils.

vous êtes le candidat que nous recherchons pour
notre client.
Contactez Mme Perret. 

^̂  
. w

(039) 2711 55 -W^ # Iregularis 1 A —¦
FLUCKIGER + HUGUENIN SA
Chapelle 6a
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Département appliques de cadrans

Nous souhaitons engager dès que possible et en vue de renforcer notre effectif

un micromécanicien
ou

un faiseur d'étampes
en possession d'un CFC et si possible avec quelques années de pratique pour la
confection de petits outillages destinés à notre propre production, ainsi que pour
la maintenance d'un parc de machines spéciales.

Ce poste bien rémunéré nécessite une bonne vue et réclame une formation d'une
durée variable, assurée par nos soins.

Age souhaité entre 25 et 40 ans, nationalité suisse ou en possession d'un permis
valable.

Horaire variable.

S'adresser, après préavis téléphonique, à FLKÙCKIGER + HUGUENIN SA,
Chapelle 6a, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 37 88 012272

/ ^ ^ î i  La Neuchâteloise j
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Comptabilité technique étrangère

Nos activités internationales dans les branches TRANSPORT et
MACHINES, notamment, impliquent la tenue de nombreux
comptes en monnaies étrangères, la préparation des dossiers fis-

' eaux et ceux destinés aux organes de contrôle, l'établissement
de statistiques et de rapports. L'introduction d'un nouveau sys-
tème de gestion informatisée nous permet de mieux maîtriser
une activité variée et intéressante, axée principalement sur les
chiffres.

Pour compléter une petite équipe de 4 à 5 collaborateurs, nous
cherchons une personne capable de travailler de manière indé-
pendante, ayant de l'initiative et un réel esprit de collaboration.

Une formation commerciale complète est nécessaire, de même
que des connaissances d'allemand et d'anglais. Vous avez quel-
ques années d'expérience professionnelle au moins et souhaite-
riez évoluer dans un nouvel environnement professionnel: appe-
lez-nous! ooo°35

Près de vous
Près de chez vous

ÉêÊÊWV.3 Neuchâteloise I
JRy Assurances |



Participer
à la vie publique

Le nouveau
Conseil des jeunes

de Delémont
Issu des urnes en septembre der-
nier, le nouveau Conseil delémon-
tain des jeunes a pris ses fonc-
tions samedi.
A cette occasion, Jacques Sta-
delmann, maire de la capitale ju-
rassienne et à ce titre président
du Conseil, a rappelé que cet or-
ganisme avait pour objectif es-
sentiel de faire participer la jeu-
nesse à la vie publique. Il dis-
pose à cet effet d'un budget an-
nuel de 2,0.000 francs, dont il
peut librement disposer, ce qui
est unique en Suisse.

Créé à l'initiative du mouve-
ment Combat socialiste, le
Conseil delémontain des jeunes
est entré en fonction en novem-
bre 1988. Véritable parlement
des enfants, il comprend 51 élus
âgés de 13 à 15 ans.

Durant la première année de
fonctionnement du Conseil, ses
membres ont notamment réalisé
des fresques murales, entamé un
réaménagement de la Maison
des jeunes et noué des contacts
avec un organisme semblable à
Besançon.

Samedi, les élus du nouveau
Conseil se sont répartis dans
cinq commissions de travail:
écologie, culture-solidarité (lit-
térature, bande dessinée, théâ-
tre, tiers monde), évasion
(voyages, cinémas, soirées), illu-
sion (discothèques, jeux ,
concerts), et enfin «bretelles»
(problèmes d'actualité, sport,
loisirs).

C'est au sein de ces commis-
sions que se fera l'essentiel du
travail, (ats)

Succès syndical et socialiste
Publication du nouveau contrat-type

de la vente et du commerce
Mettant un terme à la procédure
de consultation des partenaires
sociaux en cause, le Gouverne-
ment vient de publier dans le
Journal officiel le «Contrat-type
de travail du personnel de la vente
dans le commerce de détail». II
reprend grosso modo les disposi-
tions publiées en avril dernier,
après une première consultation.
La seconde consultation a ame-
né le Gouvernement à améliorer
encore certains salaires, soit de
cent francs par mois pour le per-
sonnel sans ou avec certificat de
capacité et de 50 centimes par
heure pour les auxiliaires quali-
fiés ou non qualifiés.

SUCCÈS SYNDICAL
L'adoption de ce contrat-type
constitue un succès syndical et
socialiste. Elle fait suite en effet
à l'acceptation par le Parlement
d'une motion socialiste deman-

dant d'établir un tel contrat-
type. Celui-ci sera applicable
dans quelque 150 commerces
qui emploient plus de 2200 per-
sonnes dans le canton du Jura .

Ce contrat n'a toutefois au-
cun effet dans les entreprises qui
ont conclu une convention col-
lective, même si celle-ci contient
des dispositions moins avanta-
geuses pour les travailleurs,
mais aussi si elles sont plus
avantageuses pour eux...

L'adoption d'un tel contrat
est tout à fait conforme à la
Constitution cantonale dont
l'article 20 stipule que «l'Etat lé-
gifère sur les conditions de tra-
vail afin d'assurer la protection
des travailleurs».

AVANTAGES
DIVERS

Le contrat stipule que le temps
d'essai dure au moins un mois.
La motivation écrite d'un congé

peut être demandée. La durée
hebdomadaire du travail est ra-
menée à 42 heures. Le supplé-
ment de salaire affecté au travail
dominical est de 50%. Le travail
vespéral au-delà de 20 heures est
payé au tarif augmenté de 25%.

La durée des vacances an-
nuelles est de cinq semaines
avant l'âge de 20 ans et après 50
ans, entre ces deux âges de 4 se-
maines. Le repos quotidien doit
durer au moins douze heures
pour les jeunes gens, au moins
onze heures pour les autres tra-
vailleurs. Les salaires mensuels
retenus sont les suivants:
-jusqu'à 18 ans, sans formation
1500 fr
- dès 18 ans, sans certificat 2000
fr ( = + 100 fr)
- avec certificat (2 ans de forma-
tion) 2300 f r (=  + 100 fr)
• formation de 3 ans 2500 fr (=
+ 100 fr)¦ auxiliaires qualifiés, par heure

14 fr (+ 0,50 fr/heure) - auxi-
liaires non qualifiés, 18 ans 12 fi
(+ 0,50 fr/heure). Le contrat-
type prévoit que l'employeur
adaptera ces salaires en tenanl
compte de la situation économi-
que, du renchérissement, des
prestations et des années de ser-
vice. Cette disposition passe-
partout est sans doute le point
faible du contrat pour les tra-
vailleurs. Telle est la concession
qui a été faite aux employeurs en
contrepartie de l'octroi de sa-
laires minima nettement amélio-
rés.

Enfin , l'octroi de congés en
cas de maladie, décès d'un
proche, etc. est clairement régle-
menté. Le contrat-type entrera
en vigueur dès 1990. Il est dans
l'ensemble nettement plus favo-
rable que les propositions faites
au Gouvernement par les orga-
nisations d'employeurs.

V. G.

L'avenir de la ligne
Jura - Simplon en priorité

La question des transports ferro-
viaires à grande vitesse figure
parmi les priorités d'action de la
Communauté de travail du Jura
(CTJ), organisme franco-suisse
de coopération transfrontalière.
La CTJ, qui a tenu ses 4èmes as-
sises vendredi à Sainte-Croix, va
préparer à l'intention des autori-
tés nationales concernées, une
prise de position motivée d'appui
aux options favorisant l'arc ju-
rassien.
Lors d'un débat, les délégués de
la CTJ ont manifesté leur vif in-
térêt pour le projet de TGV
Rhin-Rhône et les possibilités
de mariage des flux nord-sud et
est-ouest au cœur de la Franche-
Comté. Ils n'ont en revanche
guère été convaincus par les ar-
guments des CFF. La régie fédé-
rale est très sceptique quant à la

Assises de la Communauté de travail du Jura
faisabilité d une nouvelle ligne
passant par Vallorbe. Elle ac-
corde la priorité au projet TGV-
Bourgogne, qui verrait la réali-
sation d'une ligne nouvelle par
Mâcon et Genève.

RECOUVREMENT DES
PENSIONS ALIMENTAIRES
Par ailleurs, le groupe d'étude
pour les questions sanitaires et
sociales a présenté un inventaire
des problèmes juridiques que
pose le recouvrement des pen-
sions alimentaires entre la
France et la Suisse, dans la vo-
lonté de trouver des solutions
souples et rapides à ce pro-
blème.

Une convention a également
été adoptée, qui confiera à qua-
tre organismes universitaires
une étude sur «l'armature ur-

baine et économique de l'espace
jurassien».

On notera enfin que le
conseiller d'Etat vaudois Pierre
Duvoisin remplace désormais le
ministre jurassien François La-
chat à la tête de la délégation de
la CTJ.

Fondée en 1985, la CTJ réunit
la Franche-Comté (Jura,
Doubs, Haute-Saône, Belfort)

•et les cantons de Vaud, Neuchâ-
tel, Jura et Berne. Elle se
consacre à l'amélioration des re-
lations transfrontalières dans les
domaines culturels, sociaux et
économiques. Elle a réalisé une
carte sportive et touristique du
massif jurassien, un guide du
travailleur frontalier ainsi qu'un
outil destiné à favoriser les
échanges culturels de part et
d'autre de la frontière, (ats)

Une économie
de temps et d'argent

Porrentruy: construction d'un collecteur intercommunal
et d'un bassin de décantation

L'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature (OEPN) et les
entreprises en cause ont présenté
à la presse le chantier de Sur-les-
Ponts, à Porrentruy. Il consiste
en la construction d'un bassin de
décantation et d'un collecteur
intercommunal recevant les eaux
usées de Fontenais-Villars et les
reliant à la STEP de Porrentruy.
Avant d'aménager le bassin, il
s'agit de placer une conduite de
125 cm de diamètre sur une lon-
gueur de 150 mètres, au carre-
four très fréquenté des Ponts. Le
recours à la pose d'un pousse-
tubes, plaçant la conduite en
souterrain sans ouverture de la
route, a été retenue. Une entre-

prise bernoise mène cette tâche à
bien. De nombreuses conduites
(eau, électricité, PTT, etc), doi-
vent être évitées, de même
qu'une grande citerne à mazout.

Le chantier est donc particu-
lièrement délicat, vu la forme
hélicoïdale du tracé. Les travaux
sont évalués à 1,06 million pour
le pousse-tubes et 0,7 million
pour le bassin de décantation.
Le premier chantier durera trois
mois. Les tuyaux posés attei-
gnent déjà soixante mètres.

Grâce à des repères, un léger
écart du tracé a pu être corrigé
au fur et à mesure de l'avance-
ment du tube. Le maître d'ou-
vrage est le Syndicat des eaux de

Porrentruy. Le Bureau Roba-
dey - Hofmann - Walther fonc-
tionne comme ingénieurs. Les
tuyaux sont collés et pressés par
des venins hydrauliques, en par-
faite étanchéité.

Le recours au pousse-tubes
représente une économie de
300.000 francs et réduit de moi-
tié la durée des chantiers. Il évite
les gros ennuis de circulation
qu'un chantier ouvert aurait en-
gendrés.

La difficulté majeure consis-
tera dans l'entaillement d'un ro-
cher souterrain, dans quelques
semaines. L'avance du tube est
de 3 à 5 mètres par jour.

V.G.

LES BREULEUX. - De nom-
breux parents et amis ont rendu
un ultime hommage à Mme
Raymonde Jodry, née Ma-
thiaud , morte prématurément à
l'âge de 43 ans. Elle est décédée
à l'Hôpital de Saignelégier après
une longue et cruelle maladie.

D'origine française, Mme Jo-
dry est née dans une famille pay-
sanne du Massif central. A son
arrivée aux Breuleux, elle tra-
vailla tout d'abord dans la res-
tauration puis dans l'horlogerie.
En 1967, elle avait épousé
Pierre-André Jodry. Le couple a
eu quatre enfants dont un devait

décéder en bas âge. Personne ai-
mable et courageuse, Mme Jo-
dry a consacré le meilleur d'elle-
même à sa famille. Elle appré-
ciait particulièrement la lecture,
lé sport et faisait partie du Ski-
Club, société présidée par son
mari , (y)

SAIGNELÉGIER. - C'est avec
émotion qu 'on a appris le décès
de Pierre-André Jeannotat , âgé
de 39 ans seulement. Né à Sai-
gnelégier où ses parents M. et
Mme Robert Jeannotat exploi-
taient une boulangerie, le défunt
était le troisième d'une famille

de 4 garçons. C'est en 1980 que
ses parents avaient vendu leur
commerce pour se retirer à St-
Aubin. Pierre-André Jeannotat
effectua ses classes à Saignelé-
gier puis dans un collège à Broc.
11 entreprit une formation dans
la branche horlogère puis se re-
cycla dans l'hôtellerie à Bâle.
Pierre-André Jeannotat avait
conservé des liens étroits avec le
Jura et en juin dernier, il avait
pris beaucoup de plaisir lors
d'une sortie de quelques jours en
Autriche avec ses contempo-
rains francs-montagnards.

(y)

CARNET DE DEUIL Succès de l'initiative
du R J

L'initiative du Rassemblement
jurassien (RJ) en faveur de la
réunification remporte un gros
succès. Plus de 20.000 Juras-
siens ont déjà signé ce texte in-
titulé «Unir», alors que 2000
auraient suffi.
Lancée en septembre 1988,
«Unir» demande au Parle-
ment jurassien d'élaborer un
texte législatif portant sur
«l'unité politique du Jura» et

les moyens de parvenir à la
réunification. Le RJ souhaite
notamment que l'Etat juras-
sien inscrive certaines sommes
destinées à la réunification à
son budget annuel.

«Unir» sera déposée le 15
novembre prochain , a confir-
mé dimanche le président du
comité d'initiative, le vice-pré-
sident du RJ Pierre Philippe,

(ap)

**

Dix ans de gravure
Dominique Napez à la Galerie Carnal à Delémont

«Au cœur de la fleur», gravure sur cuivre, technique mixte. (photo privée)

«Au cœur de la fleur, elle gratte,
marque ses empreintes. Elle
grave et imprime la grandeur de
la nature et la petitesse de
l'homme. Elle s'inspire des ten-
sions dans les arbres, les racines
ou les marécages et les fait sien-
nes...»

Ainsi, avec le ton et les mots
de la conteuse, Monique Probst
a rendu hommage à son amie
Dominique Napez, artiste gra-
veuse qui, pour fêter «10 ans de
gravure à Delémont» expose à
la Galerie Carnal de la capitale
jurassienne. Le vernissage a eu
heu samedi après-midi en pré-
sence de nombreux invités.

L'exposition rassemble qua-
rante œuvres réalisées selon des
techniques diverses (pointe sè-
che, eau forte, aquatinte, etc) et
en plusieurs couleurs. Tout en
délicatesse, l'artiste a imprimé
sur le cuivre des thèmes qui lui

sont chers: la nature et le rêve
réduits au silence dans la finesse
et la sensualité.

Dominique Napez est née en
1947 à Saignelégier. Elle obtient
son diplôme de graphiste à
l'Ecole des beaux-arts appliqués
de Lausanne puis étudie la gra-
vure avec Yersin. Elle s'en ira
encore apprendre à l'Ecole des
beaux-arts de Barcelone dans la
section Art du livre (gravures et
lithographies). Elle a participé à
de nombreuses expositions col-
lectives (à Barcelone, Delémont,
Neuchâtel, Genève, Saint-Ur-
sanne, Sornetan, Saignelégier,
La Chaux-de-Fonds); quant à
ces expositions personnelles,
elles sont aussi espagnoles et ju-
rassiennes.

Cette exposition-anniversaire
est le reflet d'une maturité dans
le travail de l'artiste qui s'est af-
firmée dans sa recherche inté-

rieure et la maîtrise de la techni-
que qu'elle utilise. La conteuse
du jour l'a fort bien exprimé
dans son hommage qui relevait
notamment que les dernières
œuvres de Dominique Napez
«ont la distance dans l'expres-
sion, une force supplémentaire
(...)

Elle apprivoise ses instincts et
les contient avec tension sur la
plaque. Avec les clairs-obscurs,
elle fait éclater la luminosité du
végétal , et, inconsciemment s'y
mêle le corrosif du minéral... ».

(ps)

• Exposition Dominique Na-
pez: Galerie Carnal, Delémont,
Place Brûlée. Ouvert du mardi
au vendredi, de 13 h 30â 18 h 30
et le samedi de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h. Jusqu 'au 2 dé-
cembre.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
CP 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <P 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
'P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bos-
son, (p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
CP 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES
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Un grand garage de la place cherche une

secrétaire
pour la réception, la facturation et du travail
sur ordinateur.

Prière d'adresser vos offres manuscrites à
case postale 541,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012003

SURDEZ-MATHEY SA
1er-Août 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 59 55

chsrchG

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'atelier et sur machines à fraiser et à percer.

Horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressée, veuillez avoir l'obligeance de téléphoner
pour prendre rendez-vous. - 012176

I , 

Restaurant des Chasseurs
cherche

cuisinier
pizzaiolo

sommel ier(ère)
fille ou garçon

de comptoir
Téléphoner entre 10 et 11 heures ou
14 et 17 heures au 039/23 63 48

12093

Nous cherchons pour une entre-
prise de chauffage de la région,
très bien implantée dans ce sec-
teur: '1

monteur
en chauffage
Personne qualifiée sachant tra-
vailler de façon indépendante et
désirant assumer des responsa-
bilités;

ferblantier
pour la réalisation de pièces spé-
ciales en atelier, le montage de
ventilations et l'établissement
des offres.

Nous prions les personnes inté-
ressées de prendre contact avec
M. G. Forino.

L'agence est ouverte tous
les samedis matin de 9 à
12 heures. 684
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DIAMCOUPE SA
Forage, sciage, démolition de béton armé

cherche pour sa succursale de Peseux:

ouvriers de chantier
robustes et consciencieux.

Permis de conduire obligatoire.

Permis B acceptés.

Préférence sera donnée à personnes
possédant un CFC.

Pour tous renseignements, écrire à DIAMCOUPE SA,
Uttins 41, 2034 Peseux, <fi 038/31 50 66 (demander
M. Kocher). 62*

BOR=L
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Pour compléter notre équipe de constructeurs d'installa-
tions de traitement thermique, nous cherchons un

dessinateur-constructeur
en machines
intéressé par un travail indépendant, varié et demandant de
l'initiative. La connaissance du DAO serait un avantage.

Nous offrons:
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise;
- d'excellents conditions de travail et d'engagement;
- des prestations sociales modernes;
- un horaire mobile.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer les docu-
ments usuels à Borel SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
Cfi 038/31 27 83 196

2610 SAINT-IMIER

<fi 039/41 41 41 1̂ . j à t_m__ _̂_m __M_ *_
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Rue B.-Savoye 60 K ll fT 
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Info - Expo - Info
Vous ne retrouverez pas cette année notre
traditionnel stand à

l'Expo de Noël
Nous préférons éviter les coûts qu'occa-
sionne une telle manifestation pour faire
PROFITER NOS CLIENTS - dans des lo-
caux plus spacieux et devant un plus grand
choix d'appareils - d'une OFFRE TR ÈS
INTÉRESSANTE.

Nous accordons à chacun un rabais allant de
Fr. 100 - à Fr. 300 - pour tout achat dès
Fr. 1000.-.

N'hésitez pas à nous contacter!

NOTRE PERSONNEL SE TIENT A VO-
TRE DISPOSITION POUR TOUTE DÉ-
MONSTRATION D'APPAREILS, sans
engagement de votre part.

Au plaisir de vous recevoir
à Baptiste-Savoye 60! 120125

Publicité Intensive, Publicité par annonces

• mini-annonces

MÉCANICIEN AUTOS, français, 13 ans
d'expérience Peugeot, cherche emploi ré-
gion La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chif-
fres 28-462498 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds

AGENT COMMERCIAL, jeune femme
25 ans, frontalière, cherche emploi. Ouverte
à toutes propositions sérieuses. . A » .
^ ,0033/8491 02.25 = 462504

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC,
31 ans, cherche changement de situation
achat-vente, ordonnancement fournis-
seurs, sous-traitants ou gestion, travail ate-
lier. Ecrire sous chiffres 28-462528 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

Damé cherche travail dans USINE,
RESTAURATION, HÔTELLERIE,
FEMME DE MÉNAGE, toute autre pro-
position acceptable. Permis de travail «B».
<fi 0033/81 64 11 57 dès 20 heures. 452519

A louer tout de suite APPARTEMENT
3 PIÈCES, rue du Parc, cuisine agencée.
Fr. 900.- + charges. <fi 039/23 77 77oi2i85

Entreprise cherche à louer, à La Chaux-de-
Fonds, pour l'un de ses employés
UK APPARTEMENT 3-4 PIÈCES.
cfi 039/23 12 73 012266

HIVERNAGE ou à l'année, autos, bus, ca-
. ravanes ou dépôt, <fi 039/26 77 10 9

Cherchons APPARTEMENT OU MAI-
SON 4-5 PIÈCES avec jardin, quartier
tranquille, nord La Chaux-de-Fonds. Loyer
raisonnable. Janvier/février.
cfi 039/23 81 29 462494

VIEUX OURS EN PELUCHE et pou-
pées anciennes, p 039/23 07 06 452473

A vendre SUBARU STATION, 1.8 DL,
1986, rouge métallisé, 59000 km, parfait
état, avec 4 jantes supplémentaires. Experti-
sée. <fi 039/23 26 71 462520

Qui donnerait JOUETS ET LIVRES pour
garderie? <fi 039/23 44 95 462471

A donner CHATONS (angora) 3 mois.
cfi 039/41 40 59 (dès 18 heures). sssoo

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

• demandes d'emploi

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION ET
possédant brevet fédéral d'agent de
méthodes et CFC de micromécani-
cien, cherche changement de situa-
tion.
Région La Chaux-de-Fônds/Le Locle
et environs.
Ecrire sous chiffres 28-470687 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

BjB^^â 
Ph. 
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La Chx-de-Fds

Cordonnerie
des Forges

Réparations.
Vente de

chaussures et de
bottes confortables.
p 039/26 56 30

122731

Apprentissage de mécanicien
de précision ou machine avec

obtention d'un CFC
Quelle entreprise de la région for-
merait un jeune homme (22 ans, natio-
nalité suisse) dans ce métier, il possède
déjà un CFC dans les métiers du bâti-
ment et travaille actuellement dans l'in-
dustrie mais sans formation. Ecrire sous
chiffres 28-462488 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

novoptic
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

<fi 039/23 39 55

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
/ 039/31 15 05

01238..



CFF: sécurité sur rails
NEUCHÂTEL

Journée technique
des sapeurs-pompiers à Cressier

Le train d'extinction et de sauvetage en démonstration.
(Photo Comtesse)

Les CFF ont fait la démonstra-
tion, samedi, de leur train d'inter-
vention en présence des instruc-
teurs sapeurs-pompiers du grou-
pement neuchâtelois.

Ce projet de train d'extinction et
de sauvetage (TES) est né en
1964, avec l'accroissement du
transport des matières dange-
reuses. Un seul prototype assu-
rait alors les interventions dans
le tunnel du Saint-Gothard .
Onze trains de ce type sont au-
jourd'hui opérationnels et cou-
vrent toute la Suisse. Destinés à
la lutte contre le feu, 'ou lors
d'accidents avec des hydrocar-
bures, ces convois sont compo-
ses de trois éléments: un wagon
d'extinction, un de sauvetage et
une locomotive.

M. Ziehli, responsable de la
démonstration , a fait fonction-
ner les divers appareils spéciaux,
notamment les deux lances mo-
biles fixées sur le toit; une ci-
terne de 44.000 litres d'eau les
alimente. Ce wagon est aussi
muni de poudre extinctrice et de
lances à aéromousse; la seconde
voiture est équipée de matériel
sanitaire et de masques à oxy-
gène offrant une autonomie de
trois heures à 60 personnes.. En
outre, les entrailles de «la bête»
renferment 800 mètres de

tuyaux, des échelles et une mo-
topompe mobile.

En cas de grosse intervention,
une trentaine d'hommes est né-
cessaire; il faut préciser que s'ils
travaillent tous aux CFF, aucun
d'eux n'est pompier profession-
nel.

Le TES basé à Bienne, qui
couvre la région La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel , Thoune et
Granges-Nord , n'a pas encore
eu de réel baptême du feu pour
tester son efficacité et sa rapidité
d'action, au «regret» de M.
Ziehli. Ces véhicules sur rails de-
vraient à l'avenir fonctionner en
étroite collaboration avec le ser-
vice du feu de leur région.

Les instructeurs sapeurs-
pompiers ont ensuite assisté à la
présentation d'un nouveau sup-
port de cours sur vidéo. Il a fallu
six mois de travail au capitaine
Béer pour mettre au point ce
programme spécial. L'avantage
principal en est que chaque
image, traitée par un scanner,
est modelable à souhait au
moyen d'une télécommande.

Autre intérêt , l'image peut
être tirée en photo ou diaposi-
tive par un système de photo-
graphie interne; encore à l'état
de prototype, cette méthode
pourrait devenir un excellent
instrument pédagogique pour
toutes disciplines, (i.r.)

t O n  ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur Bernard Fischer;
Monsieur et Madame Sandro Zanesco, leurs enfants

Alessandra et Vittorio, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Mario Tomasini, à Zurich:

Monsieur Pietro Tomasini, à Zurich,
Madame et Monsieur Bernard Wallace-Tomasini

et leur fils, en Angleterre;
Madame Adèle Fischer, à Morat: i

Madame et Monsieur Jean-Pierre Berthouzoz,
à Zollikofen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Sonja FISCHER

née SCHLATTER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, grand-
tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dimanche, dans sa 56e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 novembre 1989.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
7 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 181, rue du Nord.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise de service
bénévole, cep 20-9886-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de mes
yeux n'est plus même avec moi.

Monsieur et Madame Claude Jacot-Juillet
et leurs enfants:
Philippe Jacot, à Neuchâtel,
Marie-Christine Jacot ;

Madame et Monsieur Georges Jaquenoud-Magnin,
à Fribourg, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Léon Jacot-Dubois, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Hélène Arnoux-Jacot, au Locle, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Angélique Jacot-Guntert. ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Marie-Louise Jacot-Lebet, ses enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Félicien Magnin;
Les descendants de feu Georges Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

René JACOT
née Marthe MAGNIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dimanche dans sa 82e an-
née, après une longue maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1989.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
8 novembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Chalet 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL JL_

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Becker;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Becker;
Madame Marie-Jeanne Ozout, ses enfants et

petits-enfants, à Paris;
Madame Grete Krasilnikov , à Vienne; - . - ~ »* < : ' .
Monsieur et Madame Pierre Maspoli, au Locle et leur fils;
Monsieur et Madame Georges Maspoli, à Neuchâtel,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne MASPOLI

née BECKER
leur très chère tante, belle-mère, marraine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
94e année, munie des sacrements de l'Eglise.
2000 NEUCHÂTEL, le 4 novembre 1989.

(Home des Charmettes)

Le service religieux sera célébré en la chapelle du Bon Pas-
teur, aux Geneveys-sur-Coffrane, mardi 7 novembre, à 14 h,
suivi de l'inhumation au cimetière de Fontainemelon.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Mme Denise Kernen
Coteaux 6, 2013 Colombier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LANDERON -L. Que Ta volonté soit faite.

Madame Yvonne Stehlin-Gasser, au Landeron;
Monsieur Charles Stehlih-Bùrki, au Landeron;
Monsieur et Madame Eric et Ariette Schorpp-Stehlin,

à Travers;
Monsieur Thierry Stehlin et son amie Florence Spielmann,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gérard et Nicole Stehlin-Messerli,

â La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Dominique Stehlin et son ami

Hans-Peter Steiner, à Thoune;
Monsieur Laurent Stehlin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Nicolas Stehlin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Albert Stehlin, à Spiez;
Monsieur et Madame Frédy et Sylvia Stehlin, à Krattigen;
Monsieur et Madame Michael et Béatrice Hurst-Stehlin,

à Oxford,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Charles STEHLIN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

2525 LE LANDERON, le 5 novembre 1989
Bellerive 6

Dieu est Amour.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Maurice
du Landeron, mardi 7 novembre à 14 heures, suivie de l'in-
humation dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière du Landeron
(présence de la famille de 18 à 19 heures lundi 6 novembre).

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Home mixte Bellevue, Le Landeron, cep 20-6164-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX Comme tout mortel, quand l'heure
est venue, je me suis inclinée.

Les familles Tanner, Jeanrichard, parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
André TANNER

née JEANRICHARD
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 87 ans.
NEUCHÂTEL, le 1er novembre 1989.
(Home des Charmettes).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Mme Yvonne Tanner,
rue de la Paix 145,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour honorer la mémoire de la défunte vous pouvez
penser aux Services d'aides familiales, Neuchâtel (cep
20-3485-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS
DE SAINT-IMIER

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre d'honneur

Alphonse GIOVANNINI
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Une réussite a Chézard - Saint-Martin

Une vente-kermesse où chacun a trouvé son compte.
(Photo Schneider)

Le collège de Chézard a connu
une grande animation et une
belle affluence samedi, puisqu 'il
recevait la vente paroissiale (500
entrées, dont 80 de l'extérieur).

On y trouvait des bancs de
lainages, des tricots, des tabliers
de jardiniers qui ont été pris
d'assaut; un beau choix de lé-
gumes, fruits et fleurs.

Pour les enfants, une pêche
miraculeuse était organisée,
avant de monter au premier
étage où différents jeux étaient
préparés à leur intention.

Excellente idée que celle de la
Commission des œuvres so-

ciales, de présenter l'«action vil-
lages roumains» avec des pan-
neaux. Sur une grande carte,
chacun a pu découvrir l'endroit
du village parrainé «Bodaiesii
des Sus», au sud de la Rouma-
nie. Plus de 50 cartes ont été si-
gnées et seront expédiées par les
soins de la commune.

Après la soupe aux pois et le
jambon accompagné de déli-
cieuses salades, on a pu se réga-
ler de pâtisserie «maison».

L'animation a été entretenue
par la bandelle des PTT de Neu-
châtel, qui a joué des airs entraî-
nants et plaisants, (ha)

Vente paroissiale

Un début d'incendie s'est décla-
ré dans une cuisine de l'immeu-
ble Bourguillards 18, à Saint-
Biaise, samedi en début d'après-
midi. De l'huile surchauffée
dans une poêle a pris feu et les

flammes se sont propagées dans
la hotte d'aspiration , puis dans
le système de ventilation. A l'ar-
rivée des pompiers de St-Blaise,
le sinistre avait été maîtrisé par
un voisin.

Huile sur le feu à Saint-Biaise

AVIS MORTUAIRES 



Entre phrases colorées...
Jean-Jacques Locher expose

au Prieuré de Grandgourt (Porrentruy)
C'est au Prieuré de Grand-
gourt, dans les environs de
Porrentruy-Boncourt, qu'a
lieu jusqu'au 15 novembre,
une importante exposition
des œuvres du peintre
chaux-de-fonnier, Jean-
Jacques Locher.
Le parcours étant ainsi cerné,
on rappellera que le jeune ar-
tiste est né à La Chaux-de-
Fonds en 1962. Trois ans pas-
sés à l'Académie de Meuron à
Neuchâtel, suivis de quatre
années d'apprentissage en séri-
graphie, lui permettront de li-
bérer sa créativité. Il abordera
la gravure, l'aquarelle, techni-
ques qu 'il abandonnera bien-
tôt, pour s'exprimer pleine-
ment, il a besoin de grands es-
paces, par l'huile sur toile, ou
sur pavatex.

Les peintures de Jean-Jac-
ques Locher, aux sonorités
chaudes et froides à la fois,
s'orientent vers la recherche
formelle. Du geste naissent
d'étranges parcours. L'impact
résulte de la synthèse des
formes colorées, obtenues par
concentration progressive de
la matière. Les fonds sont très
travaillés, même si l'artiste
joue, finalement, sur la spon-
tanéité gestuelle.

L'image traduit alors un
rythme dansant, ailleurs tortu-
ré. Le tableau naît d'une émo-
tion, d'un climat, jamais il
n'est figuratif.

Tout en s'accordant dans
une simultanéité de percep-
tion, les teintes orangées, et
orageuses, sont déréglées par
la présence de' surfaces som-
bres. Provoquées par des ef-

fets, exceptionnels ou acciden-
tels, des tensions émanent en-
tre formes et matière.

Entre les phrases colorées,
l'habileté de Jean-Jacques Lo-
cher invite à chaque instant,
au silence, à l'évasion.

On ne peut que souhaiter
que cette exposition au Prieuré
de Grandgourt - superbe es-
pace offert par le consortium
d'architectes Soreba aux
jeunes artistes - montrant un
vaste panorama de l'art de Lo-
cher, quelque trente toiles, ac-
croche le public et crée une
réelle dynamique autour d'un
jeune artiste.

D. de C.

• Prieuré de Grandgourt
(Porrentruy). Tous lesjours de
9 à 17 h, samedi et dimanche
de 15à 18 h. Jusq u 'au 15 no-
vembre. Où la couleur joue à danser. (Photo privée)

Que veulent les hommes?TV ¦ À PROPOS

Bertrand Bouthier sur TF1 dans
l'émission «D'amour et de sexe»,
deuxième volet , interroge des
hommes. Le premier volet, jeudi
dernier, avait été consacré aux
femmes, le troisième volet, jeudi
prochain, s'adressera aux homo-
sexuels. Ces trois documentaires
ont probablement pour mission
de faire un «scoop» en farfouil-
lant dans la vie sexuelle des Fran-
çais. Nous n'avons pas souvent
entendu les hommes parler de
leurs attentes, de - leurs désirs
quand à leur partenaire de vie, à
leur compagnon de route. D'au-
cuns diront que de consacrer une
émission aux femmes, puis une
autre aux hommes, est une entre-
prise complètement artificielle.

Peut-être, mais cette démarche
laisse la «voix» libre. On sait que
chacun parle plus aisément de
l'autre en son absence. Ce que
l'on ignore souvent, c'est que l'on
ne parle jamais aussi bien de soi
lorsque l'on parle de l'autre. En-

jalousie, vide par 1 absence de
l'autre. Il l'avait trop vénérée, il
l'avait choisie trop écrasante,
trop exigeante, il en meurt.

Enfin le chômeur, celui qui
garde les enfants, fait les courses
et le ménage alors que sa femme
passe ses journées au travail. Le
soir, elle s'endort , épuisée devant
la télé, comme un mec: Elle en
oublie d'être femme.

Tous ont exprimé leur peur de
la solitude, leur désir d'être aimé
et d'aimer. Tous ont dit leurs dif-
ficultés à parler de leurs désirs et
de leurs besoins avec leurs
conjoints. Tous avaient peur de
ne pas être à la hauteur. La
femme semble trop idéalisée, elle
est envisagée comme une adver-
saire exigeante et non comme une
partenaire avec laquelle on peut
parler de sa sexualité.

Merci , messieurs d'avoir été
aussi sincères, aussi pudiques,
aussi touchants.

Jacqueline Girard-Frésard

core faut-il savoir 1 entendre. Des
hommes ont parlé de leurs désirs,
et derrière chaque homme se li-
sait le fantôme de la mère.
D'abord le puceau, celui qui
s'était fait si souvent taper sur les
doigts lorsqu'il mettait sa main
dans sa poche, qu 'il se sentait
comme un raté, un décalé, un être
sans désir. Puis, par antinomie, ce
fut le tour du séducteur; celui qui
n'en pouvait plus de devoir tou-
jours se prouver à lui-même qu'il
était aimable encore, et toujours .
Comme si aucune bonne fée ne
s'était penchée sur son berceau
pour lui confirmer son amour,
pour lui donner confiance et
auto-suffisance. Il mène trois à
quatre aventures de front, parce
que ça l'euphorise, ça aide à se
sentir vivant. Vint le tour du pla-
qué, du laissé pour compte, du
cocu; celui qui inconsciemment
avait précieusement posé sa
femme sur un piédestal. C'est lui
qui tombe de haut , rongé par la

La Libye regarde
Dallas

Le pays pour qui les Etats-
Unis représentent le mal ab-
solu et qui honnit tout ce qui
vient de l'Occident, ne craint
pas les contradictions et dif-
fuse à présent «Dallas» à la
télévision.

L'apparition de la série
américaine sur les écrans li-
byens est d'autant plus
étrange que le colonel
Moammar el Kadhafi a en-
core tout récemment banni
l'emploi de langues autres
que l'arabe dans les universi-
tés et dans les lieux publics.

Mais tous les soirs, «Dal-
las» apporte une heure d'in-
trigue sur fond de société ca-
pitaliste américaine aux télé-
spectateurs libyens, une nou-
velle contradiction dans une

Libye qui s'ouvre peu a peu
au libéralisme, sous la direc-
tion toujours vigilante du co-
lonel Kadhafi.

Un responsable du minis-
tère de l'information expli-
que: «la diffusion de Dallas à
la télévision est destinée aux
étrangers». Dans une ville
comme Benghazi, un port de
600 000 habitants à 500 km à
l'est de Tripoli, vit en effet
une importante communau-
té étrangère: Sud-coréens,
Thaïlandais ou ressortissants
des pays de l'Est.

Mais les Libyens sont les
premiers à regarder le feuille-
ton américain. «C'est la seule
chose regardable à la télévi-
sion», affirme Yasser, un
commerçant de la ville...

^&_& Suisse romande

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 Dona 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 C'est les Babibouchettes !
17.15 Pifet Herculo
17.30 Ravioli (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Charade
Film de Stanley Doncn (1963),
avec Cary Grant , Audrey
Hepburn , Walter Matthau.

22.00 Cary Grant
Rétrospective de sa car-
rière cinématogra phi que.

23.05 TJ-nuit
23.20 Les trois soldats

Film de K. Musale(1988,
v.o. sous-titrée).
Coup de foudre
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13.50 Corps z'à corps
Comédie française de
André Halimi , avec Phi-
lippe Khorsand , Sté-
phane Audran et Jean-
Pierre Kalfon (1988)

15.10 Don Camillo en Russie
Comédie franco-ita-
lienne de Carminé Gal-
lone, avec Fernandel ,
Gino Cervi et Grazziclla
Granata (1965)

16.50 Les Mystérieuses Cités
d'Or

18.15 Les monstres (série)
18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Strangers
19.30* Ohara (nouvelle série)
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Le retour
de Mike Hammer
Film policier américain de
Ray Danton, avec Stacy
Keach, Don Stroud et Lau-
ren Hutton (1986)
Le détective Mike Hammer
se mue en ange gardien pour
star en danger

22.00 Le cirque des horreurs
Film d'épouvante an-
glais de Sidney Hayers
(1960)

23.30 Le boucher
Film policier français de
Claude Chabrol , avec
Jean Yanne et Stéphane
Audran (1969)
(*en clair)

y 
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9.40 La lumière des justes
Feuilleton avec M. Robbe ,
C. Nobel , J. Deschamps.
Premier épisode.

10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton )
14.25 La mafia

Série avec M. Placido, .
N. Jamet , F. Périer.
Premier épisode.

15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.45 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

A20 h 40

Bonne-Espérance
Feuilleton de Phili ppe Mon-
nier et Pierre Lary, avec Jean-
Pierre Bouvier , Agnès Soral,
Xavier Dcluc, etc.
De 1820 à 1881, à la veille de
la guerre des Boers, l'histoire
de la famile Beauvilliers.

22.25 Santé à la Une
Les troub les de la mé-
moire.

23.45 Minuit sport
0.25 TF 1 dernière - Météo

^^£3 
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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 - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

A14 h 15

Guerre
en pays neutre
Feuilleton de Philippe Lefeb-
vre , avec Jacques Denis, Ge-
neviève Mnich , Anna Prucnal.
Paris 1936. Devant les auto-
rités , Laszlo Nagy, d'origine
hongroise , exp li que qu 'il dé-
sire vivre en Suisse.

15.10 Du côté de chez Fred
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.05 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 - Météo
29.35 L'heurc,de vérité

Avec Michel Delebarre .
21.55 Flash info
22.00 Profession : comique

Avec Sim.
22.55 Quand je serai grand

Avec Robert Hossein.
23.00 24 heures sur l'A2 - Météo
23.25 Soixante secondes

fl» 21 France 3

10.25 Victor
Leçon d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00- 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté

Série avec Pierre Santini.
Premier épisode : Jacque-
line (1921).

13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa
14.30 Dation Bahou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 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

A20 H 35

Maladie d'amour
Film de Jacques Deray (1987),
avec Nastassja Kinski , Jean-
Hugues Ang lade, Michel Pic-
coli, Jean-Claude Brial y.
De nos jours à Paris, Bor-
deaux et dans les Landes. Le
portrait d'une jeune femme
instable et partagée entre deux
hommes , tous deux médecins ,
et dont l' un , le plus jeune ,
sacrifiera sa prometteuse car-
rière pour lui redonner le goût
de vivre.

22.35 Soir 3
23.00 Océaniques

Malraux Œuvres.
23.45 Musiques, musique

¦¦S i La Cinq

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 Le renard
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 Sang contre sang (téléfilm)
22.20 Matlock II
23.30 Arrêt sur image
0.05 Les polars de la Cinq

Lm\ La Six
6.30 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Cosby show
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
15.15 Boulevard des cli ps
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 La baraka (film )
22.10 Md mémo
22.40 Commando (film)
0.05 6 minutes
0.10 Jazz 6
0.40 Boulevard des cli ps
1.00 Les nuits de Mb

Anniversaires
historiques

1983 - Premières élections lé-
gislatives en Turquie après trois
ans de régime militaire.

1982 - L u  direction du Parti
communiste polonais ordonne
de réprimer sévèrement les nou-
velles manifestations du syndi-
cat «Solidarité».

1979 - Le président Jimmy
Carter renonce à utiliser la force
pour libérer les otages améri-
cains de Téhéran.

1976 - Les pays africains de
la «ligne de front», réunis à Dai
Es Salam, accordent leur appui
à la lutté de la guérilla en Rho-
désie.

1974 - L'Union Soviétique
réclame la création d'un Etat
palestinien dans le cadre de tout
règlement au Proche-Orient.

1971 - Un Synode des évê-
ques s'achève au Vatican sur
des divergences quant à l'accès
d'hommes mariés au sacerdoce.

1970 - L'Italie reconnaît la
Chine populaire.

1968 - Les négociations sur la
paix au Vietnam s'ouvrent à Pa-
ris.

1962 - L'Assemblée générale
de l'ONU réclame des sanctions
économiques contre l'Afrique
du Sud, en raison de sa politi-
que raciale.

1956 - Fin de l'opération
franco-britannique de Suez.

1955 - Fin du protectorat
français sur le Maroc.

1943 - Les Russes reprennent
Kiev aux Allemands.

1942 - Un raz-de-marée fait
10.000 morts au Bengale.

1938 - Début du siège de Ma-
drid par les forces franquistes .

Ils sont nés
un 6 novembre
- Le compositeur russe Piotr

Tchaïkovsky (1840-1893)
- L'écrivain et cinéaste fran-

çais Marcel Pagnol (1895-1974)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 23 au 30 octobre 1989

Littoral + 12,0° (100 1 DH)
Val-de-Ruz + 12,8° ( 878 DH)
Val-de-Travers 4- 9,3° (1468 DH)
La Chx-de-Fds + 10,3° (1289 DH)
Le Locle -f- 10,4° (1284 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel,
cf i (038) 22 35 55.
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La qualité des produits alimentaires
Les définitions des marques dis-
tinctives de qualité des produits
alimentaires, et notamment des
appellations d'origine contrôlées,
était dernièrement le thème es-
sentiel du conseil informel des mi-
nistres de l'agriculture de la CEE
qui s'est tenu à Beaune (Côte
d'Or).

Au cours d' une réunion de tra-
vail , les ministres ont amorcé la
réflexion sur l'élaboration d'un
cadre commun pour la qualité
des produits, qui «permette au
consommateur de disposer de
signes de reconnaissance claire-
ment définis» et qui , en même
temps, préserve la diversité des
produits» .

Trois axes de réflexion domi-
nent. Le premier concerne la dé-
finition des «produits généri-
ques». Il s'agit de définir très
clairement , à l'échelle euro-
péenne, les critères de fabrica-
tion de certains produits de base
(jambon , pâtes alimentaires,
charcuteries, etc.).

Le deuxième axe est la défini-
tion de labels permettant d'iden-
tifier une qualité particulière.
Enfin les ministres ont réfléchi
au développement des appela-
tions d'origine contrôlées, à leur
protection et leur mise en va-
leur.

En ouverture de cession, les

Les vins sont les premiers produits concernes par les appellations contrôlées, (photo Imp)
ministres ont pu, comme l'a sou-
ligné le ministre français Henri
Nallet , «découvrir une première
illustration de ce qui fonde en
France notre conception d'ap-
pellation d'origine contrôlée».
En effet, les douze ministres et le
commissaire européen à l'agri-
culture ont effectué une visite à
travers le vignoble bourgui-
gnon. «Vous avez vu se dérouler
sous vos yeux une succession de
terroirs, parfaitement délimités,
chacun étant à l'origine d'un
produit parfaitement identifié»,
a commenté Henri Nallet, face
aux zones vinicoles de la Côte de
Beaune et de la Côte de Nuits,
dorées par le soleil. «Je dirais
qu 'il s'agit là du message fonda-
mental, de ce qui constitue le so-
cle de la notion d'appellation

d'origine contrôlée».
L'appellation d'origine

contrôlée, toutefois, ne s'appli-
que pas qu'aux vins: les minis-
tres ont ensuite pu visiter un éle-
vage de volailles de Bresse, les
seules volailles françaises à bé-
néficier de l'AOC. Le goût, la
consistance, la qualité de la vo-
laille de Bresse sont en effet inti-
mement liés à la composition du
sol, comme l'ont expliqué les
producteurs : la composition
glaiseuse est propice au pullule-
ment de larves, de vers, d'œufs,
d'insectes que les volailles pico-
rent. La pauvreté en calcaire de
la Bresse, elle, donne aux pou-
lets la finesse de leur squelette.

D'autres produits français,
peu ou pas représentés en Bour-
gogne, bénéficient de l'AOC: il

s agit de certains fromages, des
noix de Grenoble, etc. La volon-
té d'Henri Nallet est d'étendre
les AOC à d'autres types de pro-
duits: jambons, fines herbes,
miel, huile, par exemple.

Les partenaires européens ne
l'entendent pas tous de cette
oreille: les Britanniques, par
exemple, préfèrent la protection
du consommateur à celle du
producteur. Dans l'ensemble, la
Commission de Bruxelles estime
«qu 'il convient d'être extrême-
ment restrictif (...). Au stade ac-
tuel, les règles communautaires
ne devraient s'appliquer qu'aux
vins et spiritueux, aux fromages
et aux jambons». La Commis-
sion devrait présenter ses propo-
sitions sur le sujet avant la fin de
l'année, (ap)

Plus belles,
plus rondes

MODE

La lingerie prend de la profondeur

La progression régulière de la lin-
gerie attire l'attention des statis-
ticiens mêmes. Qui ont remar-
qué... que les bonnets deviennent
plus profonds. Donc que ces
dames prennent des seins.

Du Pont de Nemours interna-
tional SA, firme qui a inventé le
lycra, ne peut que se réjouir de
cette progression régulière des
ventes: la lingerie aujourd'hui
ne se conçoit plus sans ces fibres
qui la rendent élastique, un peu
gainante et vraiment seyante.
En 1980, la lingerie stagnait...
La mode, les matières, les
mœurs, lui ont redonné un coup
de jeunesse.

La silhouette devenue plus
longiligne que superposée et in-
forme comme elle l a  été, de-
mande des formes plus «sta-
bles». Une certaine féminité re-
venue au goût du jour va dans le
même sens. Et le luxe qui y est
lié a aussi permis à la lingerie
d'utiliser des matières fort belles
et attractives. Du l'ont de Nemours cons-

tate que la femme européenne
prend des formes parce que les
ventes de soutiens-gorge ont
progressé dans les profondeurs
de bonnet C au détriment des
bonnets B (plus petits donc).
Triumph va plus loin encore et
affirme dans son dernier service
de presse, photos de manne-
quins rondes à l'appui, que le
temps des maigres est révolu.
«Nous assistons à un nouvel
idéal de beauté, une féminité en-
veloppée fait son apparition. La
mode appartient aux potelées.»

Une nouvelle réjouissante
pour toutes celles qui vivent au
régime perpétuel. Triumph
international a. donc créé une
collection bain et lingerie spé-
ciale pour que la femme épa-
nouie puisse garder la tête
haute, avec cet hymne à ces ron-
deurs : «Que vive donc la femme
hardie, pleine de vitalité, celle
qui ne craint pas de céder aux
plaisirs de la table ou à toute au-
tre manifestation de ses sens...»

AO
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14.30 La grande illusione
16.30 Récital di Gilbert Bécaud
17.15 Péri bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Cianurô
21.25 Ordine e disordine
22.05 TG sera
22.25 Piaceri délia musica
23.15 Teletext notte
^^^^^ *̂ ^^^^^^* ^mamaaaaa^m^^maÊam

|c/k I ltalie I
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
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 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Artisti d'oggi
15.30 Lunedi sport
16.00 Big!
17.30 Parole e 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 Rambo II - La vendetta
22.40 Telegiornale
22.50 Appuntamcnto al cinéma
23.00 Salvatore Accardo
23.30 Effctto notte
24.00 TG 1-Nottc
0.15 Mezzanotte e dintorni

*x^N^# 
Suisse alémanique

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat.
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.05 Kassensturz
21.40 Tagesschau
21.55 40nv DeutschIand (film)
23.10 Die neuen Magier
0.05 Nachtbulletin

(fl^ARD  ̂ Allemagne I

13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Doctor Snuggles
15.00 Tagesschau
15.03 Atoll
15.30 Blauer Montag
16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Janna
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Am Rande der Finsternis
21.10 Wir wollten nicht langer

auf die Zukunft warten...
22.00 Harald und Eddi
22.30 Tagesthemen
23.00 Der Freund

meiner Freundin (film)

<̂3S >̂ Allemagne 2

17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Coït fUr aile Falle
19.00 Heute
19.30 Auf Wiedersehen , Kinder
21.25 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Schlaraffenland ! _

Schlaraffenland?
22.40 Herzig - fetzig -

abgeschoben

| "J Allemagne 3

18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen ,

Abentcuer
20.15 Abentcuer Wissenschaft

extra
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Lurchi im Land der Bàren
21.45 Der Condor
22.35 Die Buffelfanger
23.25 Diskussionsrunde

« La sept

19.00 El Cabrero
19.30 Sinmia
20.30 Espoir

Film de André Malraux
21.45 Court métrage
22.30 Claude Berri rencontre

Léo Castelli, marchand
d'art

23.35 Sainte Thérèse d'Avila
Série hispano-italienne

0.30 It 's our World
Série internationale

1.00 Mégamix

RTN-2001
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

_^>_ 

__
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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 Hu-
bert Reeves'. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 20.30 Polar pre-
mière . 22.30 Noctuelle. 0.05 C 3.

VVâ. 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.

/^^ F̂réquence jura

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 Anamnèsc. 20.00 Cou-
leur 3.

<_#^
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Espace z

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-
turç. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musiques
du monde : œuvres de J.-S. Bach.
21.30 Postlude. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'-
hui. 12.30 Concert. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Concert plus. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Renseignements sur Apollon;
concert. 22.30 Virtuoses, vir-
tuoses. 22.55 Faites voir la musi-
que. 0.30 Textes et prétextes.

sL^oP» 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 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre. 19.30 Les hori-
zons classiques.

SUR GRAND ECRAN
La Chaux-de-Fonds
ABC; 20 h 30, Cinéma Paradiso
(en V.O.).
Corso: 20 h 30, Kick Boxer (16
ans).
Eden: 20 h 45, Old Gringo (12
ans); 18 h 30, Nocturne indien
(12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Indiana
Jones et la dernière croisade (12
ans).
Scaia: 20 h 15, Lawrence d'Ara-
bie (version intégrale) (12 ans);
18 h, Do the right thing (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière
croisade (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Sexe, mensonges et
vidéo (16 ans); 3: 15 h, 17 h 30,
20 h 15, La nuit de l'éclusier (12
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Dernière sortie pour Brooklyn
(18 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, Cinéma para-
diso (12 ans); 18 h 15, Nocturne

indien (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Road house (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Great balls of fire (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Rain
Man (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

No 7

Horizontalement: 1. Serpentaire.
2. Acide sulfurique partielle-
ment déshydraté. - Très court
devant l'éternité. 3. Symbole. -
Séparation des éléments d'un
mot par intercalation d'un au-
tre. 4. A séparer du bon grain. -
Grandes surfaces. 5. Bradype. -
Plante à fleurs mauves. 6. Déter-
miner un endroit. 7. Préfixe pri-
vatif. >- Orifice du larynx. 8.

Dans le Calvados. - Trinitroto-
luène. 9. Mon aller égo. - Dans
l'Orne. 10. A sa place dans l'ate-
lier. - Dans le système solaire.

Verticalement: 1. Doctrine. 2.
Produit de décomposition des
roches. - Subtiliser phonétique-
ment. 3. Démonstratif. -
Agence américaine. 4. Chou-na-
vet. 5. Sucrer naturellement. 6.
Roi des Thèbes, père d'Andro-
maque. 7. Planche de bois. - Ar-
mée du Moyen-Age. - Pronom.
8. Rédiiire en morceaux. 9.
Dieu.1 "- Fixer les harnais d'un
çtfeyal. 10. Liquide pour écrire.
- Demi-mouche.

Solution No 6
Horizontalement; 1. Commer-
çant. 2. Abois - Dia. 3. Télépho-
ner. 4. Ail. - Ce. 5. Prédomine.
6. Nier. 7 Asséner. - Po. 8. Sue.
- An. - Fol. 9. Mi. - Agnelle. 10.
Etirée. - Ais. Verticalement: 1.
Cataplasme. 2. Obéir. - Suit. 3.
Mollesse. 4. Mie. - Ar. 5. Es-
pionnage. 6. Mienne. 7. Osier. 8.
ADN. - NR. - Fia. 9. Nièce. -
Poli. 10. Tare. - Volés.

MOTS CROISÉS

Votre journal
vidéotex

*IMPAR# Le canard de génie
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La Namibie avant l'explosion ?
La dernière colonie d'Afrique se jette à l'eau

103 ans après les lourdes
bottes de cuir de l'Alle-
mand Adolf Lûderitz, 31
observateurs suisses vien-
nent de poser le pied en Na-
mibie pour se mettre à dis-
position de l'ONU. Leur
mission? surveiller les élec-
tions qui donneront cette
semaine à la dernière colo-
nie d'Afrique sa première
assemblée constituante.
Qui elle-même fixera les
modalités de l'indépen-
dance du nouveau pays.
Dans quelle galère nos
Suisses sont-ils tombés?
«Quoi, vous montez à Rundu?
Vous êtes fous, ça va exploser ce
week-end!» Le jeune soldat sud-
africain qui garde l'entrée de la
base de Grootfontein a raison.
Tous les ingrédients sont réunis,
ce samedi matin, pour la petite
ville frontalière de Rundu ex-
plose. De l'autre côté de la ri-
vière Kavango, qui sépare la
Namibie de l'Angola, c'est en-
core la guerre entre l'Unita et le

par Jean-Philippe CEPPI
Photos:

Véronique BOTTERON

M PL A angolais. Mais au-
jourd'hui, Rundu prépare une
autre guerre, son dernier mee-
ting politique avant les élec-
tions.

LE POING LEVÉ
Les deux partis les plus puis-
sants du pays ont choisi de tenu-
leur meeting le même jour, à la
même place: Rundu. Des bus
entiers de supporters de la
SWAPO (South West African
Peoples Organisation) arrivent
en trombe dans des nuages de
poussière. La SWAPO tout le
monde le dit, gagnera à coup sûr
les élections. Pourquoi? facile:
la moitié de la population nami-
bienne vit dans l'Ovamboland,
au nord du pays. Et 90% de
l'aile militaire de la SWAPO, le
PLAN qui se bat depuis 1966
contre les Sud-Africains; est
ovambo.

Très disciplinée, la foule aux
couleurs bleu-vert-rouge de la
SWAPO attend 6 heures durant
sousoin soleil brûlant le «cama-

Courant en rangs serrés, scandant des chants militaires, la foule aux couleurs de la SWAPO, se rend au meeting
de Rundu (Nord).

rade» Sam Nujoma, président
du parti. Le poing levé, 10.000
supporters entonnent l'émou-
vant «Nkosi Sikeleli'Africa»
(Dieu bénisse l'Afrique), qui est
aussi l'hymne de l'ANC et des
pays opposés à l'Afrique du
Sud. «A Luta continua!» (La
lutte continue), scande la foule
en portugais, comme elle l'a ap-
pris des «camarades» angolais
du MPLA marxistes, qui a sou-
tenu son armée. Le discours fini ,
la foule s'ébranle dans les rues
de Rundu, dans les bars, dans
les petites maisons de tôle pi-
quées de drapeaux et d'affiches.

À 500 MÈTRES
La DTA (Democratico Turn-
halle Alliance), tient aussi son
meeting. Ici, dans le nord, les ef-
fectifs de la DTA sont essentiel-
lement formés d'ex-soldats des
bataillons 101 et 202, levés par
les Sud-Africains. Portant des
T-Shirt bleu-blanc-rouge, des
hordes de réfugiés angolais en
haillons se ruent à la distribu-

La ponce namioienne (ovvMfUL/ en action, tes cners sont
souvent des Blancs.

tion gratuite de bière et de
viande maigre.

Dans le sud du pays, c'est au-
tre chose. Fondée et financée en
1978 par les Sud-Africains, la
DTA rassemble tous les «anti*
SWAPO», à qui ils reprochent
son marxisme.

D est vrai aussi que la SWA-
PO ne s'est pas expliquée sur les
détentions arbitraires et les tor-
tures dont elles fait l'objet d'ac-
cusations. Un militant DTA
porte son fusil AK-47 en ban-
doulière. Tiens! L'ONU a ou-
blier de le désarmer...

LA TENSION MONTE
Dans Rundu, sur laquelle la nuit
est tombée, les bars se peuplent.
Les cris et les slogans fusent.
Des pick-ups chargés de fans de
la DTA passent et repassent de-
vant les bars «SWAPO» en hur-
lant. La police namibienne, ar-
mée jusqu'au dents, boucle la
route qui mène à la grande tente
DTA. Les bérets bleus de
l'ONU, à bord de véhicules blin-
dés légers, patrouillent la ville
eux aussi et surveillent les moin-
dre faits et gestes de la police.
Car, dans cette police se trou-
vent quelques uns des ex-mem-
bres de la terrible Koevœt, la
force anti-terroriste sud-afri-
caine aujourd'hui démantelée,
réputée pour son efficacité et sa
brutalité.

Et les Blancs namibiens? Ils se
sont réfugiés, comme tous les
week-ends, au ROC-Klub. «Là
je ne peux pas vous suivre, expli-
que gêné Edelbert Katamba, un
des cadres locaux de la SWA-
PO. Si je rentre là, je peux me
faire tuer.»

Pourtant , les inscriptions
«Whites only» ont disparu offi-
ciellement de Namibie depuis
1977. Les cinq Blancs barraqués
accoudé au bar du ROC font
disparaître discrètement le pis-
tolet qu'ils portent à la ceinture.
«Pour notre autoprotection, on
ne sait jamais», avertit Mosé.

Deux heures du matin dans
Rundu. Quelques bagarres écla-
tent entre buveurs. Mais la nuit
restera calme. Pas de coups de
feu ce soir, pas de jet de grenade,
comme il y a deux semaines à
Oshakati, contre un bureau de
l'ONU. Le code de conduite que
les partis ont adopté entre eux
semble fonctionner.

Entouré de ses gardes du corps entrâmes en RFA, Sam
Nujoma, chef de la SWAPO, arrive au meeting de Rundu.

Dans toute la Namibie, comme
à Rundu, l'équation électorale
reste simple: on votera pour la
SWAPO ou contre elle. Ce que
cherche la DTA et les 8 autres
petits partis qui tentent de faire
pièce au parti de San Nujoma,
c'est de lui arracher au moins un
tiers des votes. Ainsi, on pourra
au moins négocier une constitu-
tion-un^peulnbins «SWAPO».

Soutenue par le bloc de l'Est
durant la guerre, la SWAPO fait
figure d'épouvantail commu-
niste: «Mais son électoral, la
SWAPO le trouve aussi ici»,
m'explique Edelbert, en me gui-
dant dans l'immonde cloaque de
Kahemu, le bidonville de Run-
du. Comme tous les bidonvilles
du monde, l'endroit est pestilen-
tiel, privé d'hygiène élémentaire,
sous-alimenté et surpeuplé,
comme une partie du township
noir de Katutura , dans la ban-
lieue de Windhoek.

Toute la Namibie retient son
souffle. Qu'adviendra-t-il du
pays, en particulier après les
élections? «Je n'en sais rien,

mais méfiez-vous de l'eau qui
dort » répond Karl , un fermier
blanc.«Nous saurons nous dé-
fendre les armés à la main s'il le
faut. Je suis d'ici et j'y resterai,
même s'il faut que cette colonie
devienne un nouveau Congo!».

Un nouveau Congo, déchiré
par une guerre civile sanguinai-
re? Un haut fonctionnaire suisse
d'une grande organisation inter-
nationale ne cache pas son in-
quiétude: «Savez-vous com-
ment le PLAN a été désarmé en
Angola? Par 32 bérets bleus en
tout et pour tout! Le désarme-
ment de la SWAPO, c'est un
mensonge onusien typique. Les
Sud-Africains et la Koevet ont
beau jeu de justifier leur pré-
sence ici».

Au jour d'aujourd'hui les
1500 soldats de Pretoria n'ont
pas mis le nez hors de leurs bases
de Gootfontein et Oshivelo.
«Mais nous savons ce que nous
aurons à faire s'il le faut», a lan-
cé Pik Botha , ministre des Af-
faires étrangères.

JPC

Chez «nos»
Suisses

en p rem ière
ligne

Quoi de neuf chez nos Suisses
en Namibie? A Oshakati, au
cœur de l'Ovamboland, l ief de
la SWAPO, la Valaisanne
Marie-Louise Mudry est en
première  ligne. C'est ici qu'en
avril dernier, le PLAIS et les
Sud-Af ricains se sont aff ronté
violemment. Plusieurs cen-
taines de «f reedom f ighters»
(combattants de la liberté)
sont restés sur le carreau,
contre une vingtaine de Sud-
Af ricains. C'est peu après ces
événements que Marie-Louise
a quitté le petit hôpital de
Riaz (FR) pour rejoindre les
152 membres de l'équipe mé-
dicale suisse répartis à travers
la Namibie. A ne pas conf on-
dre avec les 31 observateurs
suisses, qui eux, seront char-
gés de superviser les élections.

«Depuis 7 mois que j e  suis
ici, j e  trouve la situation assez
calme, mais tendue, com-
mente Marie-Louise. Ce qui
est dur surtout, c'est l'atten-
te», car les médecins suisses
ne doivent en principe soigner
que les bérets bleus de l 'ONU,
c'est pour ça qu'on les a appe-
lés. Pour tromper cette at-
tente, les Suisses off rent aussi
quand ils le peuvent, leurs ser-
vices à la population locale.

Le quotidien de Marie-
Louise? Entre les visites, les
vaccinations et 30 consulta-
tions par jour, eue sort deux a
trois f o i s  par semaine de la
base d'Oshakati, une ex-base
sud-af ricaine, aujourd'hui oc-
cupée par les contingents de
l'ONU. Ce matin, nous mon-
tons dans l 'hélicoptère Bell de
l'armée italienne qui va survo-
ler la f rontière angolaise et
amener la Valaisanne dans les
diff érents camps de l'ONU
sur la f rontière.

«Nous devons être très p ru -
dents, commente le pilote ita-
lien durant le vol. Nous ne vo-
lons qu'à 50 mètres maximum
au-dessus des arbres. Des sol-
dats du PLAN sont encore ca-
chés dans le «bush» avec des
missiles sol-air et on ne sait
jamais ». L'héh 'co se pose à 5
km de la f rontière, en pleine
brousse. Un béret bleu malais
surgit: «Comment ça va?, de-
mande Marie-Louise». «Vi-
vement que j e  rentre!, se
plaint le soldat qui se trouve
ici depuis 8 mois». «J'essaie
aussi de leur remonter un peu
le moral», explique la Valai-
sanne.

A propos  de moral, com-
ment va celui des Suisses,
qu'on disait f ortement enta-
mé. Souvenez-vous: le com-
mandant de la «Swis Mèd»
avait même été remercié au
mois de mai.

«Bien sûr, dans chaque
équipe, il y  a des petites ten-
sions. Mais ici, nous avons
bien corrigé le tir. L'ambiance
est bien meilleure, au point
que beaucoup d'entre nous ont
prolongé leur séjour».

Comme tous les Nami-
biens, les Suisses tiennnent les
pouces pour que tout se passe
bien durant les élections et
que le pays ne sombre pas
dans un bain de sang.

JPC

ouvert sur... l'Afri que
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