
Derby à sens unique
Le duel entre Colombier et Boudry n'a pas été
aussi serré que ie laisse penser cet affronte-
ment entre Cano (eh blanc) et Torri. En effet.
Colombier s'est montré nettement supérieur
et s'est imposé sur 4e score sans appel de 3-0.
Les buts ont été marqués par Mayer, Gogic et
Forney. (Photo Schneider)

Oui historique hier à Laufon
52 pour cent des Laufonnais

demandent leur rattachement à Bâle-Campagne
Le peuple du district de
Laufon a choisi hier par
4652 voix contre 4343 de
devenir citoyen à part en-
tière du demi-canton de
Bâle-Campagne et de ce
fait de quitter le giron ber-
nois.

Ce vote annule et rem-
place celui de 1983 cassé
par le jugement du Tribu-
nal fédéral d'août 1988 en
raison des versements uni-
latéraux du gouvernement
bernois à ses partisans.

Il s'agit-là d'un vote his-
torique qui devra être rati-
fié par le peuple et les can-
tons suisses et d'un retour-
nement de situation spec-
taculaire puisque lors du
vote de 1983, les Laufon-
nais avaient signé leur fi-
délité à Berne par 56,7 %
des suffrages.
• Lire en page 25

Notre photo Impar-Gerber
montre un défilé dans les
rues de. Laufon.

Qui payera?
Au son des libertés retrouvées en
Europe de l'Est, l'enthousiasme
a souvent sauté si haut que les
esprits sont allés rouler dans les
étoiles.

Il en f aut redescendre.
Certes, tout reste possible en

ce temps révolutionnaire et un
chambardement peut en cacher
un autre.

Mais la liesse populaire de ce
week-end ne doit p a s  nous mas-
quer la question essentielle que
f ont surgir les bouleversements:
«Qui p a y e r a  la crise?»

Le problème est assurément
très terre-à-terre. C'est malheu-
reusement celui qu'il f audra af -
f ronter en priorité.

Car si Gorbatchev laisse
f aire, ce n 'est p a s  par idéalisme.
C'est simplement qu'il se trouve
dans une situation presque iden-
tique à celle des Etats européens
quand ils ont dû lâcher leurs co-
lonies. L'URSS n'est plus assez
riche pour se permettre le luxe
d'entretenir des p a y s  liges cou-
verts de dettes. 7

En un mtft , comme M. Jour-
dain f aisait de la prose sans le
savoir, le leader du Kremlin f a i t
du cartiérisme de «Paris-
Match».

Désormais, pour avoir une vi-
sion p lus  exacte des événements,
nous devrons donc moins nous
attacher aux changements
d'hommes et de régimes qu'aux
modif ications économiques.

L'occasion nous en sera don-
née en décembre à la p r o c h a i n e
réunion du Comecon - le Mar-
ché commun de l'Est - à Prague
ou à Sof ia. Une assemblée p ré -
paratoire qui s'est tenue en
Tchécoslovaquie i la f i n  de la se-
maine dernière nous annonce
déjà des «restructurations radi-
cales».

Nous pourrons saisir une au-
tre opportunité de mieux j u g e r
en suivant avec attention le som-
met Bush • Gorbatchev au large
de Malte, au début du mois p r o -
chain.

H n'y  a guère de doute, en ef -
f e t, que si le tête-à-tête a été
avancé, c'est p a r c e  que les
tâches économiques prennent les
dimensions de travaux d'Her-
cule.

D'aucuns estiment même que
les économies de l'Est sont f au-
chées si bas qu 'il n'y  a aucune
chance de les raccrocher, à court
terme, au marché mondial.

C'est peut-être pécher à des-
sein, par pessimisme exagéré.

tl est certain toutef ois que la
liberté de commerce, les investis-
sements f inanciers gigantesques
et les transf erts de technologies
ne seront guère plus f aciles à ré-
soudre que les querelles de la laï-
cité en France ou du sexe des
anges.

il y  a toutef ois des atermoie-
ments. En catimini, l'Europe a
commencé, via Siemens et Oli-
vetti, à découvrir des voies nou-
velles. Mais entre les intérêts di-
vergeants du Comecon et du Co-
com (Comité occidental du
contrôle des exportations), à
quel «Com» f aire conf iance?

Willy BRANDT

Salvador: la guérilla frappe dur
Au moins cinq soldats et huit ci-
vils ont été tués et une soixan-
taine de personnes blessées, au
cours d'une offensive lancée sa-
medi soir au Salvador par la gué-
rilla, la plus dure en dix années de
guerre civile, a-t-on déclaré di-
manche de source civiles et mili-
taires.
La guérilla du Front Farabundo
Marti pour la Libération natio-
nale (FMLN) aurait frappé une
vingtaine de cibles, surtout des
casernes, dans la capitale et de
nombreuses provinces. Des ra-

fales de mitraillettes, tirs de ro-
quettes et explosions se faisaient
encore entendre jusqu'au centre
de la capitale dimanche à la mi-
journée.

Le palais présidentiel et la ré-
sidence du président Alfredo
Cristiani avaient essuyé des at-
taques dans la nuit , sans qu'il y
ait eu de victimes ou de dégâts
importants.

La guérilla a lancé, dans le
même temps, des attaques
contre des objectifs situés dans
les villes de Zacateloca et San

Vincente, dans le centre du pays,
et sur des casernes dans les dé-
partements de San Miguel et
Usulutan et Chalatenango, a
l'Est et au Nord de ce petit pays
centraméricain.

La nouvelle explosion de vio-
lence remet gravement en cause
ces efforts nés du «plan de paix»
de l'Amérique centrale signé en
1987. La guerre civile du Salva-
dor, engagée il y a bientôt dix
ans, a déjà coûté plus de 70.000
vies humaines, civiles et mili-
taires.

Les Etats-Unis ont des
conseillers militaires au Salva-
dor, dont ils soutiennent, par
une aide financière de milliards
de dollars, le gouvernement
mais le secrétaire américain à la
Défense Dick Cheney a déclaré
à la télévision que son pays
n'avait pas l'intention de s'enga-
ger dans les combats.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a pour sa part dé-
claré que «le gouvernement du
Salvador peut gérer la crise»,

(ats, afp, reuter)

La mosaïque
s9eff rite

«La victoire des Lauf onnais pro-
bâlois est une victoire jurassien-
ne», ont aff irmé d'aucuns hier,
en f oulant les parés de la vieille
ville de Lauf on animée de rires,
de p é t a r d s  et de drapeaux bâlois
et j u r a s s i e n s  entremêlés.

On se serait même cru à la
Fête du peuple sous la grande

tente dressée par les pro-Bâlois,
qui criaient leur j o i e  de concert
avec leurs amis accourus de Vel-
lerat, de Delémont et de Mou-
tier, qui parlaient résolument la
même langue...

Le conseiller d'Etat bernois
Peter Schmid ne s'y  est pas
trompé en aff irmant haut et f o r t,
dans une sorte de mise en garde
desespérée, qu'avec le rote du
Lauf onnais la procédure
d'autodétermination mise en

place en 1970 s'achève au niveau
cantonal.

Or, personne ne s'y  trompe,
dans le Jura comme à Berne,
pour savoir que le retournement
de situation dans le Lauf onnais,
p e r m i s  p a r  l'annulation p a r  le
Tribunal f édéral du rote de 1983
entaché des irrégularités ber-
noises, remet les compteurs à

zéro et ourre de nouvelles pers-
p e c t i v e s  aux revendications ju-
rassiennes, dont les leaders p o l i -
tiques ne manquent pas de tirer
un parallèle entre Lauf on et
Moutier.

Il serait bien léger d'aff irmer
que les 1100 voix gagnées par les
séparatistes lauf onnais en six
ans sont le seul f a i t  de l'absence
- cette f o i s - c i  - de f onds bernois
dans la campagne. Le renouvel-
lement de la population et la ma-

turité politique des Lauf onnais
ont grandement contribué à mo-
dif ier l'issue du rote.

Pourtant ce p remie r  «geste
d'expiation» bernois voulu par le
grand Juge f é d é r a l  a désormais
un eff et irrérersible - considéré
comme perrers par certains et
bénéf i ques par d'autres - de jeu
de dominos qui proroquera en-
core longtemps notre démocra-
tie.

Gladys  BIGLER

Aujourd'hui : brouillard à 800 m
d'altitude. Il ne se dissipera que
très partiellement l'après-midi.
Au dessus, temps ensoleillé.

Demain: pas de changements.
Mercredi : moins doux en mon-
tagne. Jeudi et vendredi: plus
frais et partiellement ensoleillé.
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Le week-end le plus fou
Fraternisation extraordinaire entre Allemands

La fin du week-end le plus fou
qu'ait connu l'Allemagne depuis
la fin de la guerre a donné lieu
hier à de nouvelles scènes de fra-
ternisation extraordinaires entre
Allemands des deux bords, à la
suite de l'ouverture des frontières
et du «Mur de la honte» jeudi
dernier.
Selon des estimations avancées
par diverses sources officielles ,
le million d'Allemands de l'Est
partis depuis jeudi visiter la
RFA et les deux millions passés
de Berlin-Est à Berlin-Ouest
étaient prati quement tous sur le
chemin du retour dimanche soir.

Une infime minorité est restée
en RFA ou à Berlin-Ouest. Se-
lon la Croix-Rouge ouest-alle-
mande, des réfugiés est-alle-
mands passés ces dernières se-
maines via la Hongrie, la Tché-
coslovaquie et la Pologne
seraient même sur le chemin du
retour dans leur pays.

L'euphorie qui a envahi Ber-
lin par les brèches du Mur , sym-
bole depuis 28 ans de la parti-
tion de l'Allemagne et de l'Eu-
rope, a donné lieu à des scènes
qui resteront à jamais ancrées
dans les mémoires: celle de Ber-
linois qui frappent le mur à
coups de marteau , celle d'une
Est-Allemande qui accouche en
pleine rue , celle des policiers de
l'Ouest et de l'Est qui coopèrent
pour faciliter le passage de la
foule , celle des deux bourgmes-
tres qui s'avancent l'un vers
l'autre , la main tendue de cha-
que côté d'un nouveau point de
passage.

En quelques heures, les postes
de circulation entre les deux par-
ties de l'ancienne capitale du
Reich se sont d'ailleurs multi-
pliés. Sept passages routiers et
une liaison ferroviaire devaient
entrer en activité dès dimanche.
Deux autres postes routiers

étaient annoncés pour lundi.
De son côté, le nouveau nu-

méro un de la RDA, Egon
Krenz , condamné à la fuite en
avant par la pression de ses
concitoyens, s'est aligné sur les
revendications de la base du
parti communiste est-allemand
(SED) et a donné le feu vert
pour la convocation d'un
congrès extraordinaire du SED,
du 15 au 17 décembre prochain.
Selon' un sondage réalisé par un
institut de Berlin-Ouest , Rocn-
nau et Partner , seulement 8%
d'Allemands de l'Est croient en
la volonté de réformes de M.
Krenz.

Le président de la RFA, M.
Richard von Weizsaecker, a ap-
pelé les Berlinois de l'Ouest à
partager leurs richesses et à faire
face aux nombreux problèmes
humains posés par l'ouverture
du mur aux citoyens de la RDA.
Selon la police est-allemande.

un quart de la population de
RDA , soit 4.298.375 personnes
sur un peu moins de 17 millions
d'habitants , avaient obtenu di-
manche à 13 h des visas pour des
voyages en RFA et à Berlin-
Ouest.

RÉUNIFICATION
CONTROVERSÉE

Sur le plan politi que, la question
de la réunification de l'Alle-
magne évoquée samedi par le
chancelier Helmut Kohi a pro-
voqué une vive réaction de la
part du premier ministre désigné
de la RDA Hans Modrow, qui
s'est élevé contre toute ingérence
de la RFA dans les affaires inté-
rieures de l'Allemagne de l'Est.

Au chancelier , qui a réclamé
une date précise pour la tenue
d'élections libres en RDA,
condition selon lui sine qua non
d'une aide économique de la
RFA, M. Modrow a réclamé

que l'on mette fin «à cette pres-
sion organisée de l'extérieur» .

Le ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères, Hans-
Dietrich Genscher, a déclaré de
son côté que «c'était l'affaire des
seuls Allemands de l'Est que de
décider de ce qu 'ils allaient faire
de leur liberté toute neuve et de
la forme qu 'ils veulent donner à
leurs relations avec la RFA».
«Séparer le destin de l'Alle-
magne de celui de l'Europe crée-
rait une nouvelle insécurité et
une déstabilisation de l'Euro-
pe», a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la bataille
des sondages sur la réunification
a commencé. Selon l'Institut
Wieckert , 51% des Allemands
de l'Est y seraient favorables ,
mais pour Roennau et Partner
seulement 27% sont partisans
d'une Allemagne réunie avec un
Parlement commun.

(ats , afp, reuter)

Majorité perdue
Espagne: rebondissement électoral

Le Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) a perdu sa majorité
absolue aux Certes (chambre
basse du Parlement) à l'issue du
décompte officiel du scrutin légis-
latif du 29 octobre dernier dans la
province de Murcie (sud-est), qui
a finalement donné un siège à la
coalition Izquierda unida (IU ,
Gauche unie) au détriment du
PSOE, a annoncé samedi la
Commission électorale provin-
ciale.
Une sourde bataille de procé-
dure opposait depuis le scrutin
le PSOE et la coalition de com-

munistes et socialistes dissi-
dents, qui revendiquait ce siège.

Lundi dernier, selon le dernier
décompte provisoire, le PSOE
devançait d'une seule voix IU,
conservant ainsi d'extrême jus-
tesse la majorité absolue aux
Certes avec 176 députés sur 350.
Le PSOE a annoncé aussitôt
après l'annonce des résultats de
Murcie qu'il intentera un re-
cours judiciaire auprès du Tri-
bunal supérieur de justice de
Murcie, qui a jusqu'au 5 décem-
bre prochain pour rendre sa dé-
cision, (ats)

Arrivée de troupes dissuasives
Le Front populaire de Moldavie
a annulé une manifestation pré-
vue pour dimanche à Kichinev,
après l'arrivée de renforts mili-
taires pour «stabiliser la situa-
tion», au lendemain de heurts
violents entre forces de l'ordre et
manifestants qui avaient fait 130
blessés vendredi soir, a-t-on ap-
pris de source nationaliste.
Des responsables du Front po-
pulaire ont annulé leur appel à
manifester dans une interven-
tion samedi soir à la télévision
locale. Ils ont également lancé
un «appel au calme», a indiqué
Gueorgui Malartchouk, vice-
président du front , contacté par
téléphone. Le Front populaire
entendait réclamer au cours de
cette manifestation la démission
du gouvernement local et des
responsables du parti moldave,
accusés d'être «coupés du peu-

ple» et de ne pas s'adapter aux
«nouvelles conditions».

Par ailleurs, le Parlement let-
ton a adopté samedi à la majori-
té une motion déclarant nuls et
non avenus les protocoles se-
crets germano-soviétiques qui
ont conduit en 1940 à l'an-
nexion par Moscou des pays
Baltes, a-t-on annoncé de source
parlementaire officielle à Riga.
La session du Parlement letton
était retransmise intégralement
à la radio soviétique.

Le Parlement estonien a,
quant à lui, déclaré dimanche
«illégale» l'annexion de l'Esto-
nie par l'URSS en 1940, par un
vote approuvant les conclusions
du rapport d'une commission
d'experts de l'Académie des
sciences d'Estonie, a-t-on appris
auprès de la radio de cette répu-
blique balte, (ats)

Le calme en Moldavie«Le moment est venu»
Réconciliation germano-polonaise

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi et le premier minis-
tre polonais Tadeusz Mazo-
wiecki se sont embrassés pour
symboliser la réconciliation de
leurs deux pays, au cours d'une
messe dimanche à Krzyzowa, un
village silésien jadis allemand.
Les 5000 fidèles ont applaudi ce
geste, et l'évêque Alfons Nossol
a souligné dans son sermon que
cette messe pourrait contribuer
à rapprocher les deux peuples
polonais et ouest-allemand. La

MM. Helmut Kohi et Tadeusz Mazowiecki, sous le regard
de la vierge de Krzyzowa: un symbole. (Bélino AP)

messe, qui a duré 90 minutes, a
été dite en polonais et en alle-
mand et a été entièrement re-
transmise par la télévision polo-
naise.

Le chancelier, dans un dis-
cours à la fin de la cérémonie, a
déclaré que les deux pays de-
vaient tirer les leçons de l'his-
toire et que cet office était un
signe de réconciliation.

«Nous avons entendu pen-
dant le sermon que nous ne de-
vrions jamais oublier l'histoire,

mais que nous devions égale-
ment tirer les enseignements de
l'histoire. Je pense que le mo-
ment est venu. Nous nous
sommes salués les uns les autres
en signe de réconciliation».

Le chancelier Kohi attachait
une grande importance à cette
visite à Krzyzowa, avaient souli-
gné des diplomates ouest-alle-
mands en poste à Varsovie.

Un tiers du territoire polonais
actuel était allemand avant la
guerre. Parmi la foule des fi-
dèles, certains brandissaient des
banderoles en allemand, décla-
rant notamment: «Nous vou-
lons des écoles allemandes et
«Helmut, vous êtes aussi notre
chancelier».

De son côté, M. Mazowiecki,
catholique pratiquant, a appelé
à une plus grande «fraternité»
entre Allemands et Polonais,
soulignant que «ce sera une
grande chose» que ce sentiment
ne soit jamais oublié.

Bien que des Polonais de
souche allemande - estimés
dans le pays à 80.000 par le Co-
mité international de la Croix
Rouge - aient assisté à la messe,
une rencontre officielle avec le
chancelier Kohi ne devait pas
avoir lieu avant mardi prochain.

Après la messe, Helmut Kohi
s'est rendu à Czestochowa avant
de regagner la capitale pour ren-
contrer dimanche soir le prési-
dent Wojciech Jaruzelski. Selon
la télévision polonaise, les deux
hommes ont discuté de l'inviola-
bilité des frontières polonaises,
un sujet considéré comme fon-
damental par Varsovie avant
d'envisager une réconciliation
totale.

Le chancelier ouest-allemand
a repris samedi sa visite de six
jours en Pologne après une
interruption de 27 heures, pour
pouvoir assister à une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres à Bonn, convoqué en
raison de l'évolution exception-
nelle de la situation en RDA.

(ap)

Celle qui au début des années
ringt signait ses articles sous
le pseudonyme de Pu sion a ri a,
une f leur agreste très répan-
due dans son Pays basque na-
tal, s 'est endormie.

Elle qui était la légende ri-
vante du communisme et de
l'histoire contemporaine espa-
gnole, incarnait également à
merveille presque un siècle de
lutte pour plus de liberté et
moins d'injustice.

En 1917 déjà, elle partici-
pait à la révolte des mineurs
asturiens. Soulèvement qui
sera très violemment réprimé.
Ce qui ne la ref roidira pas
pour autant. La preuve, elle
sera en 1922 une des f onda-
trices du PCE.

Son entrée aux Cortes, lors
de la victoire du Front Popu-
laire, sera p lus  que remar-
quée. En eff et , aussi brillante
oratrice que militante de choc,
ses interventions enf lamme- '
ront plus d'une f ois le Parle-
ment. C'est d'ailleurs la vio-
lence passionnée de ses dis-
cours qui, durant les trois an-
nées que dura la guerre civile,
f î t  d'elle le symbole de la lutte
antif asciste. En Espagne tout
au moins.

Son f ameux «no passaran»
(«ils ne passeront pas»), lancé
pendant le siège de Madrid,
devint le cri de ralliement de
tous les républicains ibéri-
ques. Un cri qui, durant les
trente-huit années de son exil,
ne cessera j a m a i s  de résonner.

Deux ans après la mort de
Franco, elle est autorisée à re-
venir en Espagne et elle se
présente aux élections où elle
est élue. Députée, elle le reste-
ra jusqu'en 1982. Témoin de
l'interminable crise' du PCE,
elle réussira à convaincre ses
camarades de renoncer aux
luttes intestines pour que ce-
lui-ci, menacé d'implosion,
surrire. Les bons résultats ob-
tenus lors des dernières légis-
latives seront sa dernière vic-
toire et son testament p o l i t i -
que.

Car son dernier clin d œil,
elle nous l'a off ert hier soir.
Elle qui aimait répéter: «To-
do se muere, todo cambial
(«Tout bouge, tout change»),
a dû sans doute être Gère et
soulagée de s'en aller, deux
jours après le début de la f i n
du Mur de Berlin.

Salut Dolores.
Nicolas BRINGOLF

Dolores
la Pasionaria

COLOMBIE. - Une dou-
zaine de personnes, dont trois
militaires, ont été tuées en Co-
lombie au cours de différentes
attaques terroristes.

NAPLES. - Cinq personnes
ont été tuées et deux autres
grièvement blessées au cours
d'une fusillade survenue à Na-
ples.

IRAK. - Au moins 50 morts,
des dizaines de blessés, tel est
le bilan du déraillement d'un
train qui s'est produit à Baiji
(200 km au nord de Bagdad).

FERRARI. - Une berlinette
Ferrari de 1961 a battu le re-
cord des ventes aux enchères
de voiture, en atteignant la
somme de 4 millions de francs
suisses à Monaco où 34 Ferrari
étaient vendues aux enchères.

GRECE. - Le président de
la Coalition de Gauche et du
Progrès (dominée par les com-
munistes) a rejeté l'offre du
chef du Pasok (socialiste) Pa-
pandréou, de former «un gou-
vernement commun de longue
durée».

COLLABORATION. -
Les vice-premiers ministres
hongrois, autrichien, italien et
yougoslave, réunis dimanche à
Budapest, ont décidé une in-
tensification de la coopération
économique et politique de
leurs pays.

SERBIE. - Les Serbes se
sont rendus en grand nombre
dans les bureaux de vote pour
désigner le président de leur
République pour la première
fois au suffrage universel direct
depuis l'arrivée au pouvoir des
communistes.

? LE MONDE EN BREF mm

L'attente des résultats, qui dure-
ra au moins jusqu'à mercredi, a
débuté dimanche en Namibie
après les élections constituantes
de la semaine dernière dont les
principaux protagonistes, à com-
mencer par l'ONU, se sont félici-
tés du déroulement pacifique et
impartial.
Tout en émettant certaines ré-
serves, le favori de ces élections,
l'Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain (SWAPO),
mouvement nationaliste noir
marxiste, a ainsi estimé di-
manche que le vote, le premier
auquel il participait après 23 ans
de guérilla contre l'Afrique du
Sud, avait été «relativement li-
bre», et réitéré qu'il accepterait
le verdict des urnes.

Un taux de participation ex-
ceptionnel d'au moins 95,55% a
été enregistré à ce scrutin, qui
constituait la phase la plus déli-
cate du processus amenant à
l'indépendance ce vaste terri-
toire semi-désertique peuplé par
environ 1,5 million de per-
sonnes, dont moins de 80.000
Blancs.

Les 701.483 électeurs inscrits
étaient appelés à choisir 72 dé-
putés qui devront rédiger la
Constitution du futur Etat et
l'adopter à la majorité des deux
tiers.

(ats/afp)

Namibie:
l'attente
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Formule maintenue
Elections

au Conseil d'Etat genevois
Les élections de ce week-end au
gouvernement genevois n'ont pas
entraîné de bouleversement. La
formule traditionnelle est mainte-
nue avec cinq représentants de la
droite et deux de la gauche au
Conseil d'Etat. Trois nouveaux,
un radical et deux libéraux, font
leur entrée au gouvernement La
participation s'est élevée à 33,25
%, soit 11 ,25 % de moins qu'en
1981, a indiqué dimanche la
chancellerie d'Etat de Genève.
Les cinq candidats de l'Entente
genevoise arrivent en tête. Le
conseiller d'Etat démocrate-
chrétien Dominique Foellmi ob-
tient le meilleur score avec
37.864 voix. Il est suivi de près
par le radical (nouveau) Guy-
Olivier Segond qui a recueilli
37.722 voix. Le démocrate-chré-
tien sortant Jean-Philippe Maî-
tre vient en troisième place avec
37.208 voix, précédant les libé-
raux (nouveaux) Claude Haegi
et Olivier Vodoz qui ont obtenu

respectivement 34.305 voix et
34.045 voix.

Les deux conseillers d'Etat
socialistes sortants occupent les
dernières places. Selon les résul-
tats, 27.472 voix sont allées à
Christian Grobet tandis que
Bernard Ziegler en a recueilli
25.485.

La candidate du parti du tra-
vail Erica Deuber-Pauli (nou-
velle), qui faisait liste commune
avec les socialistes, talonne Ber-
nard Ziegler avec 22.457 voix,
mais elle précède les Ecologistes
Laurent Rebeaud (15.213 voix)
et Sylvia Leuenberger (11.173
voix).

Quant aux deux outsiders, le
Vigilant André Vial et l'autono-
miste du Rassemblement démo-
cratique genevois, Michel
Goetschmann, ils viennent très
loin derrière. Ils ont recueilli res-
pectivement 5001 voix et 2397
voix.

(ap)

La droite se reprend
Elections municipales vaudoises

Dans les villes vaudoises de plus
de ÎO'OOO habitants autres que
Lausanne, le second tour de scru-
tin du renouvellement des munici-
palités (pouvoir exécutif)» di-
manche, a été marqué par un lé-
ger coup de barre à droite par
rapport au premier tour des élec-
tions communales, il y a deux se-
maines. C'est ainsi que le parti li-
béral a gagné trois sièges, alors
que le parti socialiste en a perdu
un. A Yverdon, l'entente radi-
cale-libérale renverse la majorité
socialiste à l'exécutif, alors que la
gauche avait enlevé la majorité
au législatif il y a quinze jours. A
Renens, la droite est également
majoritaire à la Municipalité
sans l'être au Conseil communal.
A Nyon, au premier tour déjà, les
communistes du PdT-POP
avaient volontairement abandon-
né leur dernier siège dans un exé-
cutif municipal vaudois.

Voici la nouvelle composition
des Exécutifs des villes vau-
doises de plus de ÎO'OOO habi-
tants (outre Lausanne):

Montreux: PRD 2 (-), PLS 2
(-), PS 2 (-), PES-GPE 1 (-).

Morges: PRD 3 (-), PLS 2 (+
1), PS 1 (- 1), divers droite 1 (-).
La conseillère nationale Fran-
cine Jeanprêtre (PS) s'est retirée
après le premier tour.

Nyon: PRD 2'(-), PLS 2 (-),

PS 2 (+ 1), divers droite 1 (-), O
PdT-POP 0 (- 1). L'ancien
conseiller national Armand Fo-
rel (PdT-POP) n'était plus can-
didat.

Prilly: PRD 3 (-), PS 2 (-).
Pully: PRD 2 (-), PLS 1 (-),

PS 1 (-), divers droite 1 (-)
Renens: PRD 2 (-), PLS2( +

1), PS 3 (-), 0 PDC (- 1). L'an-
cien conseiller national Jean-
Philippe Gloor (PS) n'était plus
candidat.

La Tour-de-Peilz: PRD 2 (-),
PLS 1 (-1), PS 2 (+ 1). Le syndic
Ferdinand Grognuz (PLS) n'est
pas réélu à l'exécutif.

Vevey:PRDl(- l), PLS2(+
1), PS 1 (- 1), PDC 1 (+ 1). Le
conseiller national Pierre Aguet
(PS) est réélu.

Yverdon: PRD 2 (-), PLS 2
(+ 1), PS 3 (- 1). Le municipal
Antoine Paccaud, que le parti
socialiste voulait présenter à la
syndicature, n'est pas réélu à
l'exécutif.

L'élection des syndics (prési-
dents de communes) aura lieu le
26 novembre.

Dix voix d'écart
Majorité rose-verte

Lausanne
C'est à l'arraché que la liste so-
cialiste-écologiste a remporté,

hier, la majorité à la Munici pali-
té de Lausanne (exécutif). Le
parti radical a perdu un de ses
trois sièges au profit du Groupe-
ment pour la protection de l'en-
vironnement (GPE). Le tout
s'est joué dans un mouchoir de
poche et le suspense a duré jus-
qu 'à la dernière minute.

La participation à ce 2ème
tour de scrutin a atteint 35,7%.,
contre 37,5% au premier et
27,4% au second tour de 1985.

Ont été élus les trois socia-
listes Jean-Jacques Schilt (an-
cien, 13294 voix), Pierre Till-
manns (nouveau 13009), et
Yvette Jaggi (ancienne 12726),
les radicaux Olivier Chevallaz
(nouveau 12549) et Jacques
Lienhard (ancien 12183), l'éco-
logiste Daniel Brélaz (nouveau
12064) et le libéral Jean-Claude
Rosset (nouveau 11906). C'est
la radicale Doris Cohen-Duma-
ni (nouvelle 11896), qui reste sur
le carreau, avec dix voix de
moins seulement que le dernier
élu.

La nouvelle composition cor-
respond assez exactement à la
composition du Conseil com-
munal élu il y a quinze jours (48
sièges pour la droite, 52 pour la
gauche et les écologistes).

C'est donc d'extrême justesse
que l'alliance conclue après le
premier tour entre socialistes et
écologistes a réussi à emporter
quatre sièges sur sept à la Muni-
cipalité. En effet, cette alliance
ne s'est pas imposée avec évi-
dence et les coups de crayon
n'ont pas manqué entre parte-
naires.

L'ÉLECTION DU SYNDIC

La prochaine étape est l'élec-
tion du syndic, le 26 novembre.
Sortie en tête au 1er tour, la can-
didate socialiste Yvette Jaggi se
classe cette fois troisième, der-
rière ses colistiers. La candidate
s'est toutefois déclarée confiante
dans la suite des événements et
sa candidature ne devrait pas
être remise en question. Elle af-
frontera pour la syndicature le
radical Olivier Chevallaz.

MÊME COMPOSITION
La nouvelle Municipalité re-

trouve la même composition
qu'elle avait entre 1977 et 1981.
Les écologistes, qui font leur re-
tour, étaient représentés alors
par M. Jean-Claude Rochat. La
prochaine législature verra ce
que l'alliance électorale rose-
verte réservera dans les faits.

(ats)

Quelle réponse à l'Europe économique ?
Séminaire de la Coordination socialiste romande à Yverdon

L'approche de l'échéance euro-
péenne formelle (1993) suscite la
multiplication des réflexions.
Preuve tangible s'il en est que les
effets de ce remodelage continen-
tal ne se laissent pas aisément
cerner. La Coordination socia-
liste romande s'y est essayée sa-
medi à Yverdon, en consacrant
une matinée au thème: «Europe
économique, quelles réponses so-
cialistes?»

L'économiste et député neuchâ-
telois Jean-Pierre Ghelfi amor-
çait le débat au travers d'une
vaste et substantielle présenta-
tion de la problématique. Pre-
mier constat: les changements à
venir ne seront qu 'impercepti-
bles aux yeux d'un citoyen euro-
péen certes, mais animé au pre-
mier chef d'une conscience na-
tionale prédominante. Par ail-
leurs, il convient de relever que
les entreprises n'attendent pas
sur le politique dans l'approche
de l'intégration. Elles sont nom-
breuses à anticiper sur 1993, ain-
si qu'en témoignent les nom-
breuses prises de participation ,

les regroupements et autres im-
plantations sur un sol relevant
de la CE.

«Le pari du marché unique
européen est celui d'un plus
grand dynamisme qui devrait
revigorer les entreprises pour
leur permettre non seulement de
résister à la concurrence interna-
tionale, mais même de faire
mieux qu'elle», estime J-P.
Ghelfi qui a d'emblée averti:
cette hypothèse de travail , la
plus plausible, «ne correspond
pas nécessairement à l'ortho-
doxie socialiste». En clair, les
conditions permettant d'attein-
dre cet objectif supposent une
concurrence très large assortie
d'une déréglementation effec-
tive. Ces conditions éminem-
ment libérales se marient mal, à
l'évidence, avec la doctrine so-
cial-démocrate. A plus forte rai-
son qu'elles n'accordent qu'une
attention minime à l'Europe so-
ciale, plus lente que l'Europe
économique.

«Mon sentiment est que notre
continent , qui a vu naître à la
fois le libéralisme et le socia-

lisme démocratique, ne peut être
dans les faits qu'un mélange des
deux», note J.-P. Ghelfi. Qui
conclut: «La réponse socialiste
consiste d'une part à admettre la
nécessité des mutations indus-
trielles pour disposer d'une éco-
nomie performante, condition
nécessaire pour lutter contre le
chômage et financer les mesures
de politique sociale. Et d'autre
part à se battre pour faire passer
deux idées principales: la démo-
cratie économique, alors que
l'action des pouvoirs publics à
tous les échelons est fondamen-
tale pour assurer la cohésion so-
ciale et régionale, lutter contre
les inégalités, favoriser la pro-
tection, le recyclage et la forma-
tion continue des travailleurs».

Des considérations qui ont
amené le professeur Peter
Tschopp, au cours de la discus-
sion qui s'ensuivait, à faire
l'éloge du pragmatisme dans
l'approche européenne. La posi-
tion des socialistes doit passer
par une réflexion sur la combi-
naison de la défense des salariés
avec celle des consommateurs.

Le conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois relève de son côté
la lucidité des propos tenus par
J.-P. Ghelfi: «Il faut arrêter de
croire, au parti socialiste, que
l'économie fonctionne toute
seule !» Pourquoi les socialistes
ne s'approprieraient-ils pas cer-
tains moyens de production par
le biais de participations ? Une
question dans laquelle son ho-
mologue vaudois Pierre Duvoi-
sin voit la possibilité d'aména-
ger de l'intérieur, pragmatique-
ment, la démocratie souhaitée
par les socialistes dans le cadre
européen. Le Jurassien Jacques
Stadelmann estime quant à lui
qu'il est urgent de procéder à
une réflexion fondamentale, en
passant à une phase d'acteurs.

Le débat demeure ouvert, à
l'image des incertitudes engen-
drées par la question euro-
péenne. Le mot (provisoire) de
la fin à J.-P. Ghelfi: «Nous vi-
vons avec des schémas culturels
et économiques dépaàsés, que ce
soit à gauche ou à droite».

PBr

BROYE. - Un accident de
travail est survenu dans une
ferme de Champvent (VD). Un
ouvrier saisonnier portugais
était occupé à vider le contenu
d'un silo dans un char mélan-
geur. Ayant grimpé sur l'arrière
du char, dont les vis sans fin,
munies de couteaux, étaient en
mouvement, il est tombé au
fond du véhicule. Le malheu-
reux a été broyé et tué sur le
coup.

COLLISION. - Un acci-
dent mortel s'est produit près
de Trient (VS). II a coûté la vie
de M. Fernand Gay-Crosier,
81 ans, de Trient. Ce dernier
roulait en voiture non loin de
son village lorsqu'il a eu la
route coupée par un engin de
chantier. Les deux véhicules
sont entrés en collision.

HAPPÉ. - Un piéton a été
tué à Sorens (FR) par un bus
des G FM. La victime M. Xavier
Baud, de Sorens, 77 ans, qui
cheminait sur la chaussée, est
morte sur les lieux.
SYNDICAT. - M. Hugo
Fasel a été élu à l'unanimité à
la présidence de la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de
Suisse. II succède à Guido Ca-
setti. Au deuxième jour du
Congrès à Lucerne, les délé-
gués ont notamment demandé
l'abaissement de l'âge de la re-
traite à 62 ans pour les hom-
mes.
MAISON. - La première
«Maison suisse pour les refou-
lés» a ouvert ses portes dans la
banlieue de Côme, â une di-
zaine de kilomètres de la fron-
tière suisse.

m> LA SUISSE EN gfffFK^—¦

Zoug : requérants sous protection
Barbelés contre menaces du Front patriotique

Le Front patriotique a formulé,
dans la nuit de samedi à di-
manche, de nouvelles menaces
contre les centres zougois pour
demandeurs d'asile et la police
cantonale. Des membres de l'or-
ganisation néo-nazie ont manifes-
té devant un centre pour requé-
rants et devant le poste principal
de la police cantonale. La police
a placé les centres sous surveil-
lance et suit tous les mouvements
des membres du Front patrioti-
que, a-t-elle indiqué dimanche
matin.

Le chef démissionnaire du
Front patriotique Marcel Stre-
bel a été entendu par le juge
d'instruction. Peu après son au-
dition, il s'est rendu samedi soir
accompagné d'un autre adepte
du mouvement devant un centre
d'hébergement, pour protester
contre l'arrestation de quatre de
ses camarades. Des barbelés
avaient été disposés et des chiens
engagés suite aux premières me-
naces de Marcel Strebel qui

avait annoncé une importante
manifestation-

Une semaine après la mise à
sac du centre de Steinhausen par
le Front patriotique, la police
cantonale zougoise a décidé de
protéger avec des barbelés qua-
tre centres pour requérants du
canton.

Menaces de Marcel Strebel: des barbelés ont été installés
autour d'un centre d'hébergement. (Bélino AP)

«Diverses menaces» proférées
par Marcel Strebel justifient
cette mesure, a déclaré le chef de
la police.

La police a encore accentué sa
surveillance samedi et a fait ap-
pel à la société de surveillance
Securitas. Des troupes sont
prêtes à intervenir en cas d'ac-

tions des néo-nazis. Des immeu-
bles abritant des demandeurs
d'asile en ville de Zoug ont éga-
lement été placés sous surveil-
lance.

Les barbelés sont considérés
comme une mesure préventive
et provisoire. D'autres moyens
pour une meilleure protection
des requérants sont prévus. La
police se propose en outre d'éta-
blir une liaison permanente avec
les camps de transit et avec la so-
ciété Securitas. Ces mesures ont
été discutées avec le coordina-
teur cantonal pour l'asile et le
conseiller d'Etat Andréas Iten.

Des membres du Front pa-
triotique avaient pénétré le
week-end dernier dans le centre
de Steinhausen et s'étaient livrés
à des violences contre son res-
ponsable. La police cantonale
zougoise avait assisté passive-
ment aux événements. Mardi,
quatre membres du Front pa-
triotique avaient été arrêtés et se
trouvaient toujours en détention
préventive ce week-end. (ats)

FTMH: non catégorique
Revision de la loi sur le travail

Le projet de modification de la loi
sur le travail ouvre toutes grandes
les portes à des déréglementa-
tions innacceptables des condi-
tions générales de travail, a esti-
mé samedi à Berne l'assemblée
des délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH).
Les délégués ont donc refusé à
l'unanimité cette révision. Ils
ont chargé leurs représentants à
l'Union syndicale suisse de dé-
fendre cette position, indique un
communiqué.

En outre, les délégués ont ré-
affirmé leurs renvendications
pour les négociations salariales
en cours dans divers domaines:
compensation intégrale du ren-
chérissement, amélioration

réelle des salaires et réduction
des inégalités salariales.

Ces revendications sont d'au-
tant plus légitimes que la politi-
que d'argent cher menée par la

• Banque Nationale et la menace
d'une troisième hausse des taux
hypothécaires provoquent une
poussée inflationniste et de
fortes hausses de loyers que les
travailleurs ne veulent pas sup-
porter.

Quant aux taux hypothé-
caires, les délégués estiment que
l'arrêté fédéral urgent limitant
les acquisitions immobilières des
caisses de retraite devraient leur
donner l'occasion de développer
une politique de placements
hypothécaires à des taux bien in-
férieurs à ceux des banques.

(ats)
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(Thomas Bernhard)

ta maladie nous concerne tous. Son traitement implique des coûts
que nous ne sommes souvent plus en mesure d'assumer indivi-
duellement, la communauté doit intervenir dans le financement.
Mais, pour qu'elle puisse continuer à se montrer solidaire dans
l'avenir , il est indispensable que chacun prenne sa part de respon-
sabilité, les expériences étatistes ou monopolistes n'offrent
aucune solution.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE; 3000 BERNE / CCP 80-42900-3



9 ; ==^
V - Chassot, Bevaix; Nicole Châtelain, Chêne-Bougeries; Roland Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre

« 1. La Suisse n'a pas d'armée. «Confondre le désarmement Choffat, Neuchâtel; Pierre Chuat , Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat , Neuchâtel; Biaise Clerc , Neuchâtel;
.. „ ,. 7*.: et la D3IX est une faute Jean-Pierre Clerc, Neuchâtel; Gaston Clottu, Saint-Biaise; Pierre Comina. Saint-Aubin: Albert Cornu. Bevaix;

2. II est interdit 3 la ¦¦ " François Cousin, Corcelles; Pierre-André Cousin. Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset ,

Confédération, aux jflB inft 
grave. » Fontaines ,; Pierre Curty, La Chaux-de-Fonds;

Cantons aUX Communes • 7v^7 ' I WinStOn Churchill Françoise Dapples, Boudry; Roland Debely, Cernier; Aymon de Cerjat , Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon.
'4 ŜI B3W Hauterive; Laurent de 

Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon, Neuchâtel; Max de Coulon, Saint-Biaise; Amiod de
ainsi qu aux particuliers et ,̂ |S 

-y. 
Dardel, Neuchâtel; Eugène Delachaux, Cernier; Jean-Pierre Delacretaz , Morges; Maisette Délia Santa,

aux groupes privés ^  ̂ JB Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa , Neuchâtel , Jean Délia Santa , Neuchâtel ;  B aise Délia Santa , Neuchâtel ,

rl'inctmirp nu iTentrptpnir ¦¦ Séraphin Delley, Le Locle; Antoine de Meuron, Berne; Claude de Meuron, Mann; Mad.de Montmollin, Neuchâtel;
u instruire OU U entretenir jfSj (V*.- f Pierre de Montmollin, Auvernier; Etienne de Montmollin, Auvernier; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier ,
des forces armées. » «BM"̂ «*L JlLW Rosine de Montmollin, Colombier; Biaise de Montmollin, Saint-Biaise; Roland Denner, Bôle; Jacques de

,_ , .,. . . . . B̂r ^ \0mT""& Palézieux, Hauterive; Gérald de Pierre, Chavannes; Suzanne de Pourtalès, Colombier; Louis de Pourtalès,
( I exte de I initiative) Areuse; Jean-Jacques de Reynier, Corcelles; Michel de Reynier, Cortaillod; Denise de Rougemont, Areuse; Rodo

de Salis, Neuchâtel; Aldin Dessoulavy, Neuchâtel; Giordano di Giusto, Neuchâtel; Simone Domenjoz,
. . . ..... . Saint-Aubin; Philippe Donner, Bôle; Jean-Louis Dreyer, Neuchâtel; Eliane Dreyfuss, Saint-Biaise; André Droz,

ArQUmGnt U6S P3rtiS3nS Q© | inï t iât iVS! La Chaux-de-Fonds; May Oroz-Bille, Cornaux; Gérard Droz, Le Locle; Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds;
5» ' ' Pierre-André Dubied, Cernier; Bernard Dubois, Bevaix; Claude Dubois, Bevaix; Charles Dubois, Le Locle;

«Sauvegarder la paix à tout prix, cette maxime vaut également pour la Camille-Edouard Dubois, Couvet; Georges Dubois, Colombier; Madeleine Dubois, Couvet; Patrick Dubois,
o :cc _- .. Dombresson; Robert Duckert. Neuchâtel; Jean-Alexandre Ducrest . Hauterive; Marianne Du Pasquier.
OUISSe. » Neuchâtel; Léon Dupasquier, Neuchâtel; Henry Du Pasquier, Saint-Biaise; François Dupasquier, Marin; André

.„iiJ.Cm, -.y .... - \.  Duvillard, Corcelles; Cédric Duvoisin, La Chaux-de-Fonds; Monique Dvorak, Corcelles;
i»i . mmJm . i""" i O Jean-Marie Egger, Le Landeron; Myriam Egger, Marin; Toni Egger, Grindelwalc; Walter-K. Egger, Neuchâtel;
INIOTl G rGpOilSG. .,-¦ < • .¦¦ --.,. Alex Emery, Cormondrèche; Jacqueline Emery. Corcelles; Dorly Engel, Saint-Biaise; René Engel, Saint-Biaise;

" ' Evelyne Engisch, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Engisch, La Chaux-de-Fonds; Rolf Engisch, La Chaux-de-
• La paix a tout prix inclut I abandon du pays et de sa population a un Fonds;

adversaire. Pour nOUS, la paix ne peut Se Concevoir que dans l'indépendance Rose-Marie Facchinetti, Neuchâtel; Pierre Faessler , Le Locle; Francis Farine, La Chaux-de-Fonds ; Benjamin
Pt nnn Han<! I'nnnrp<;<;inn nu rlan<; l'p<;ralvanp Dr rpttp initiativp np tipnf Faugel, Bevaix; Adrien Favre-Bulle, Samt-Blaise; Francis-E. Favre,,Le Locle; Gilbert Feller, Le Locle; Bernard Fer.61 non OanS I Oppression OU OanS I escaivage. Ur, cène iniliaiive ne ïieni Saint-Biaise; Patrice Février, Boudry; Siegfried Fluckiger, Le Locle; Claude Frey. Neuchâtel; Maurice Frey, Aigle;
nullement Compte de l' efficacité de notre politique de Sécurité, elle poursuit TIIO Frey, Neuchâtel; Jean-Ed. Friedrich, La Chaux-de-Fonds; Marcel Frutiger, Neuchâtel . Jean-Pierre Fuchs,
un seul but: déstabiliser. Neuchâtel;

Jean Cachet, Enges; Willy Gachnang, La Chaux-de-Fonds; Walter Gagg, Saint-Biaise; Jean-Pierre Gagnaux,

• Aucun pays n'est menacé par notre armée; elle ne dispose pas de Capacité Bevaix; René Flandre. Neuchâtel; Gaston Gaschen, Colombier; Jean-Maurice Casser , Corcelles s/Payerne;
rr ¦ j  . . ¦ Willy Gattolliat, Neuchâtel; Willmain Gauchat, Montmollin; Françoise Gauthey, Peseux: Henry-Peter Gaze,

Offensive en dehors de notre propre territoire. Cortaillod; Gaston Gehrig, Marin; Alain Geiser, Colombier; Henri Gerber. Sauges; Laurent Glauque. La
Neuveville; Fernand Gindraux, Neuchâtel; Richard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds: Charles Girard, Le

• Notre politique de Sécurité actuelle nOUS permet de renoncer à des alliances Landeron; Rose Girard. Neuchâtel; Jacques Girod, Couvet; Antoinette Glauser, Montmollin;'Jean-Louis Glauser ,

OU à la mise à disposition de bases Stratégiques. Le Système de milice ne Montmollin; Claude Godet Auvernier; François Godet, Thielle-Wavre; Louis Godet, Auvernier; Pierre Godet ,
r . ,, , . , Neuchâtel; Pierre Godet, Auvernier; Denis Gogniat, La Chaux-de-Fonds; Jean-Denis Gogniat, La Chaux-de-

permet pas au gouvernement 0 imposer à I armée des missions dont elle ne Fonds; Ruth Golaz, Enges; Eva Gosteli, Hauterive; Antoine Grandjean, Couvet; Bernard Grandjean, Bevaix;

Comprendrait OU n'accepterait pas le but. II en va tOUt autrement dans Un p,erre Grandjean,.La Chaux-de-Fonds; Albert Graub, La Chaux-de-Fonds; Will y Grau, Mann; Jean Grédy, La
... , , , , ., - . , Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Gremaud, Colombier; Fritz-A. Grether, Colombier; Herbert Grimm, Le Locle; Alain

pays OU I armée est Composée de Volontaires OU d une Seule Classe de Grise| La Chaux-de-Fonds; Jean-Pascal Grisel, La Chaux-de-Fonds; Carlos Grosjean. Auvernier: Thierry
jeunes conscrits commandés par des Cadres de Carrière: on peut lui Grosjean, Auvernier; Charles Grossen, Colombier; Jean Guinand, Neuchâtel; Jean-Pierre Guinchard, Gorgier;
~mml *m *m.m.m »':_«»_»« „.. „ : Jean- Pierre G u mer, Peseux; Emile G urtner, Sain t- Aubin, Pierre G uye, Colombie' ;ordonner n importe quoi.

Willy Haag, Bôle; François Habersaat, Neuchâtel; Jean Haefeli, La Chaux-de-Fcnds; Jean-Marie Haefliger, La
Chaux-de-Fonds; Egon Haefner, Binz; Jean-Louis Haesler , Sauges; André Hahn, Hauterive; Mariette Hainard, La
Chaux-de-Fonds; Pierre Hainard, La Chaux-de-Fonds; Albert Haldimann, Couvet; Gilbert Haldimann, Le Locle;

^  ̂ %̂ t̂  — -_ __ » — BJ -_ _«-»_ -#¦ j -\m "m l\il<̂ ^ l\l Albert Haller, La Chaux-de-Fonds; Max Haller, Fontainemelon; Gaston Hamel, Noiraigue; Pierre-Alain Hasler, Le
^m\ r̂ fj  

lO W CI t B  m î& If QT@2 II! * m I vl Locle; Jacqueline Hausamann, Neuchâtel; François Haussener, Saint-Biaise; Heidi-Jacqueline Haussener ,
^"** ^™ ̂  ̂ **

kmW w mmt, m m ¦>«¦ ***> f w ^̂  »̂ * »« ¦ IB ^̂  ¦ w Saint- Biaise ; Olivier Haussener, Saint-Biaise; Suzanne Haussmann, Hauterive; Max-Lionel Hefti. tfusnacht;

A I' ! »-> ! + ! «-» + !» m ii D/-\ v ¦ ¦>-> <-> P ' .. «-» «-» »-»«-» n f »-»-» A. r\ Kathrin Heizmann, Colombier; Henri Helfer, Fleurier; Jean-Francois Henrioud, Auvernier; Bégonia Henry,
3 I iniTldTIV6 \\ T OUI UNS DUISS6 SaMS ariTlcB )) Travers; Jean Hertig, Neuchâtel; Marie-Claude Hertig, Neuchâtel; Jurg Hilperfshauser, La Chaux-de-Fonds;

Adrien Hodel, La Chaux-de-Fonds; Elisabeth Hoeter, Neuchâtel; Hofer Daniel, Gorgier; Pierre-Yves Hofmann,
Rochefort; Roland Holzhauer, Cressier; Kay Hotz, Neuchâtel; Jean-Bernard Houriet, La Chaux-de-Fonds; Esther
Hufschmid, Marin; André Hug, Saint-Biaise; Alain Hug, Les Ponts-de-Martel; Daniel Hug. Saint-Légier; Willy
Hugenthaler, Zurich; Paul Huguenin, Le Locle; Pierre-Yves Huguenin, Le Locle; Charles-Louis Humbert-Droz,
Auvernier; Philippe Humbert, Sauges; Roland Humbert, Neuchâtel; André Hunsperger, La Chaux-de-Fonds;

Venez renforcer nos rangs en rejoignant le Comité neuchâtelois contre Hélène Hurtiin. La Chaux-de-Fonds;
, ¦ ,, , . , ~ . n o«i->o o • m ni • Pierre Imhof. La Chaux-de-Fonds; Paul-F. Imhof , Saint-Biaise; Jean-Louis Isler, Auvernier;la suppression de I armée, case postale 248, 2072 Saint-Biaise. „ . „ .. . ., . „ „.. . , „-, L„ . ,

Marcel Jaccard, Bevaix; Marcel Jaccard, Boveresse; Olivier Jacopin, Neuchâtel; Jean-Louis Jacot-Descombes,
Lausanne; Marianne Jacot-Descombes, Lausanne; Pierre Jacot-Guillarmod, La Chaux-de-Fonds; Maurice
Jacot, Bevaix; Pierre-André Jacot, Chez-le-Bart; Claude Jacot-Pochelon, La Chaux-de-Fonds; Claude Jaeggi, La

Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann, Saint-Biaise; Rolf Aider. Chaux-de-Fonds; Daniel Jaggi, Auvernier; Francis Jaquet, Le Locle; Léopold-Poldi Jaquet , Neuchâtel; Cédric
Saint-Biaise; Raymond Ambert, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier; Javet, Hauterive; Francis Javet, Hauterive; Georges Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds; Claude Jeangros, Les
Roland Amstutz, Saint-lmier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould. La Chaux-de-Fonds; Association Vieux-Prés; Alain Jeanmaire, La Chaux-de-Fonds; Henri Jeanmonod. La Chaux-de-Fonds; André Jeanneret.
suisse desisous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert, Neuchâtel; Neuchâtel; André Jeanneret, La Chaux-de-Fonds; Bernard Jeanneret, Couvet; Dominique Jeanneret, Saint-
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler, Couvet; Cécile Baer, Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux; Biaise; Suzanne Jeannin, Neuchâtel; Pascal Jeanrenaud, La Chaux-de-Fonds; Markus Jenzer, Cressier; François
Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet, Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La Jobin, La Chaux-de-Fonds; Bernadette Jordan, Marin; Jean-Luc Jordan, Marin; Biaise Junier, Neuchâtel; Claude
Chaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet, Neuchâtel; Germain Barth, La Chaux-de-Fonds; Junier, Neuchâtel; Jean-Marc Jutzi, La Chaux-de-Fonds;
Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys; Will y Battiaz, La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer, Auvernier; Gérard Bauer, , Alfred Kammermann, Bellinzone; Jeanne Kammermann, Bellinzone; Pierrette Kaufmann, Neuchâtel; Hélène
Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrick Bédat, Auvernier; Ernest Kett, Neuchâtel; Pierre Kipfer, Corcelles; Jeanne-Louise Klunge, Berne; Armand Kopp, Le Locle; Francis
Béguin, Bôle; Gilbert Béguin, La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle; Krahenbûhl, Colombier; Francine Krebs, Neuchâtel; Richard Krebs, Niederscherli; André Krugel, Travers;
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Béguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena Laurent Krugel, Cernier; Jean-Claude Kuntzer, Saint-Biaise;
Beck, Saint-Biaise; Jean-Paul Benoît, Corcelles; Jean-Pierre Benoît, La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz, Areuse; Racne, Lambert, Fétigny; Marc Lampart, Chamoson; Jean-Michel Landert, Grandson; François Landry, La E
Alain Berger. Corcelles; William Berger, Cortaillod; Sylvio Bernasconi. Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La Neuveville; Armand Lecoultre, Savagnier; Hugues Lecoultre, Savagnier; Louis-Georges Le Coultre, Bôle; 1Chaux-de-Fonds; Marcel Berner, Le Locle; Jacques Bernheim. La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer , La Marc-André Ledermann, Fontainemelon; Dominique Lengacher. La Chaux-de-Fonds; Roger L'Eplattenier, Les v è
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet. Fontaines; Roland Besancet, Geneveys-sur-Coffrane; Bernard Leuba, Bevaix; Jean-Louis Leuba, Neuchâtel; M. Lévy-Courvoisier, Montreux; "S c.
Grandson; Monique Beur ret. La Chaux-de-Fonds; Carlo Bien. La Chaux-de-Fonds; M,chel-René Biéri, La Jean-Marc L'Her, Cheseaux-Noreaz; Jacques Liengme. Colombier; François Lienher, Villars; Eric Loup, |

a
Chaux-de-Fonds; Renaud Bien, La Chaux-de-Fonds, Jean-Jacques Biland, Bevaix; Jeanne Billerez. Neuchâtel; Neuchâtel; André Luthi, Neuchâtel; Pierre-André Luthi, Boudry; Robert Luthi. Neuchâtel; Pierre-André Lutz, " ï
Aime Binz, Saint-Biaise; Brigitte Blandenier. Neuchâtel; Pierre Blandenier, Chézard; Daniel Blaser, Neuchâtel; Gorgier' " S
Alice Blattner. Neuchâtel; Erwin Blickle, La Chaux-de-Fonds: Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch, "2 -5
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum La Chaux-de-Fonds- Jean-Philippe Lucette Macquat, La Chaux-de-Fonds; Frédéric Maibach, Hauterive; André Margot, La Chaux-de-Fonds; g o
Boillat. Les Brenets; Georges Bonhôte. Engollon; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds- Thérèse Bonnet La Jean-Pierre Margot, Neuchâtel; Henri Maron, Neuchâtel; Paul-Eddy Martenet , Neuchâtel; Dominique Marti, La ¦» M

Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel Neuchâtel- Max Borel La Chaux-de- Chaux-de-Fonds; Ewan Marti, La Chaux-de-Fonds; Kanm-Frédéric Marti, La Chaux-de-Fonds; Myriam Marti, o j -
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset , Le Locle; Rodolphe Bosshart La Chaux-de-Fonds- Areuse; Stefano Marti, Areuse; Fernand Martin, Neuchâtel; Philippe Martin, La Côte-au-Fées; Armand Mathey, g fe
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin Couver Jacqueline Peseux; Madeleine Matile, La Sagne; Jean-B. Matthey, La Chaux-de-Fonds; Jean-M. Matthey. Le Locle; Marcel = c

Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-lmier; Gérald Brand, Boudry Thomas Brand Boudry Léo Matthey. La Chaux-de-Fonds; Pierre Matthey, La Chaux-de-Fonds; Sylvain Matthey, Le Locle; Biaise Mauler. , „ ro
Brandt. La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbùhler. Rochefort¦ Marc Bridel Neuchâtel- Norbert Bridy Môtiers; Marie-Anne Mauler, Colombier; Pierre Mauler.-Colombier; Yves-Alam Maurer. La Chaux-de-Fonds; oi
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel" Frédéric Brunner Chézard- Jean-Pierre Bûcher Neuchâtel- André Philippe Mayor, Neuchâtel; Yolande Mayor, Neuchâtel; Walter Meier, Auvernier; Jean Meixenberger, Neuchâtel; - u.
Bueche. Hauterive; Jacques Burgat. Bevaix; Vincent Burgat, Bevaix; Eric Burkhalter' Auvernier-' Didier Christian Meixenberger, Nods; Gaétan Membrez, Bevaix; Henri Menetrey, Cudrefin; Jean-Paul Menetrey, o S
Burkhalter , Hauterive; Pierre Brossin Le Locle- Neuchâtel; Jean Meroni, Le Locle; Jean-P. Metzger, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Meyer, Neuchâtel; « ,£

. , Edouard Michaud, Neuchâtel; Jean-Francois Michaud, Neuchâtel; Jean-Pierre Michaud, Colombier; Suzanne o o>
André Calame, Neuchâtel; Ariette Calame, Neuchâtel; Maurice Calame. Neuchâtel; Ralph Calame, Neuchâtel; Micol-Guilloud, Neuchâtel; Pierre-Aloïs Micol, Neuchâtel; Christian Milz, Neuchâtel; Hermann Milz, Neuchâtel; 2 

^René Calame. Môtiers; Claudine Camponovo, Gorgier; Roland Canonica, Saint-Biaise; Jean Carbonnier. Olivier Mizel, Corcelles; Raymond Mizel, Corcelles; Charles Moccand, Le Locle; Eric Monard. Mann; Marc 'S y
Neuchâtel; Claudine Carbonnier, Neuchâtel; Robert Carbonnier, Thielle-Wavre; Charly Casini. Neuchâtel; Alice. Monnat , La Chaux-de-Fonds; Michel-H. Montfort, Hauterive; René Morel, La Chaux-de-Fonds; Germaine % ¦
Castella, Saint-Aubin; Paul Castella , Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Cattin, Mosimann, Le Locle; André Mosset , Cernier; Hubert Mougin. Colombier; Anne-Marie Mouthon, Mann; Bernard ë fNeuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin. La Chaux-de-Fonds; Mûller, Neuchâtel; Jean Mûller, Le Crèt-du-Locle; Jean-Pierre Mûller, Montmollin; Pierre-Alain Mûller, 3 .g
Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin, La Chaux-de-Fonds; René Chapatte, La Chaux-de- Montmollin, Roland Mûller, Cortaillod; Stéphane Mûller, Montmollin; Marie-Hélène Mussard, La Jonchère; f |Fonds; André Chappuis, Colombier; Louis Chappuis, Saint-Aubin; Jacques Charnaux, Lausanne; Sandra Christian Musv La Saône o £
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ALFA 33 «PUNCH» 1.7 QV
La nouvelle Alfa 33 «Punch» 1.7 QV: une

I * A | t j | | l |c l l|  [ J | j i • ] I I L"l[ • R ' / ̂ T *U 1 l • I I 1 \ • 1 I I I •» • J sportive, la discrète bande latérale qui

fameuse 33 annonce un équipement on
ne peut plus enthousiasmant: antibrouil-
lards à halogène intégrés au spoiler

HEM r̂ !Z7 nii5m avant , spoiler arrière , essuie-glace arrière ,
HpppnB^̂ Ŝ SŜ ^̂ I 

verrouillage 
central , lève-glaces élec-

nfn /Mê?"-1T \ l̂ ïv^  ̂ triques à l'avant, volant réglable et une

WMÈiÊË B\" \ l̂ V ^̂ 1 
foule de détails importants en plus,

milWmL il wtoifti n̂i comme par exemple les sièges arrière

wiÊÊÊÊ. É̂ *̂"s»J I imbattables séparément. Un tel équipe-

'mittmSL S^̂  ^^  ̂ ment pour 20 200 francs , c'est vraiment
mgj nfM BBBW^̂ ^^̂ ^w7\.»y  ̂

¦¦ 
une super-offre - 

et la 
version «Punch»
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M&EB8SKflH |î ^̂ *
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limitée , vous ne risquez pas de
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Résultats et classements
Première ligue, gr. 1
Dûbendorf - Grasshopper... 2-9
Thurgau - Wetzikon 4-1
Rheintal - Wil 2-5
Bùlach - Illnau/Effr 13-1
Kùsnacht - Arosa 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 5 4 1 0 34-12 9
2. Grasshopper 5 4 1 0 31-16 9
3. Bùlach 5 4 0 1 38-10 8
4. Winterthour 4 2 2 0 20- 8 6
5. Wil 5 2 2 1 20-17 6
6. Thurgau 5 2 1 2 22-25 5
7. Urdorf 4 2 0 216-18 4
8. Kùsnacht 5 1 2 2 13-21 4
9. Dûbendorf 5 1 1 313-21 3

10. Illnau/Effr. 5 1 1 311-32 3
11. Rheintal 5 0 1 412-30 1
12. Wetzikon 5 0 0 5 7-27 0

Groupe 2
Adelboden - Soleure 6-2
Langenthal - Wiki BE 6-9
Berthoud - Schwarz 6-4
Worb - Rotblau BE 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LWiki BE 5 4 1 0 38-20 9
2. Langenthal 5 4 0 1 45-21 8
3. Adelboden 5 3 2 0 27-19 8
4. Worb 5 4 0 1 20-14 8
5. Thoune 4 2 1 1  22-15 5
6. Grindelwald 4 2 0 217-13 4
7. Lucerne 4 2 0 2 22-19 4
8. Soleure 5 2 0 3 17-22 4
9. Berthoud 4 1 0 3 13-25 2

10. Rotblau BE 5 1 0 4 18-29 2
11.M.buchsee 3 0 0 3 7-21 0
12. Schwarz. 5 0 0 5 12-40 0

Groupe 3
Moutier - Villars 5-5
Chât.-d'Oex - Genève 2-10
Champéry - Yverdon 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 5 5 0 0 38- 6 10
2. Chx-de-Fds 4 4 0 0 32-11 8
3. Yverdon 5 4  0 1 30-18 8
4. Ntel Y.-S. 4 3 0 1 32-13 6
5. Viège 4 3 0 1 19-13 6
6. Moutier 5 1 2 2 17-29 4
7. Champéry 5 2 0 3 12-24 4
8. Star Laus. 4 1 0 3 16-21 2
9. Saas-Grund 4 1 0 313-19 2

10. Fleurier 4 1 0 314-31 2
11. Villars ' 5 0 1 413-29 1
12. Chât-d'Oex 5 0 1 4 11-33 1

2e ligue, groupe 5
Université - Corgémont 6-7
Star CdF - Tramelan 6-3
Allaine - Court 7-3
Saint-lmier - Le Locle 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 3 3 0 0 31 - 5 6
2. Le Locle 3 3 0 0 25- 6 6
3. Tramelan 3 2 0 1 18-13 4
4. Court 3 1 1 1  11-14 3
5. Saint-lmier 3 1 0 2 11-13 2
6. Star CdF 3 1 0  2 9-14 2
7. Allaine 3 1 0 2 13-21 2
8. Corgémont 3 1 0 213-24 2
9. Noiraigue 3 1 0 211-30 2

10. Université 3 0 1 215-17 1

3e ligue gr. 9
Tavannes - Les Breuleux 3-7
Courrendlin - Moutier II 2-8
Crémines - Fr-Mont. II 5-2
Court II - Tramelan II 6-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Breuleux 2 2 0 0 20- 8 4
2. Moutier II 2 2 0 014- 5 4
3. Crémines 2 1 1 0  7 - 4 3
4. Court II 2 1 1 0  8 - 6 3
5. Tavannes 2 1 0 1 12-11 2
6. Fr-Mont. II 2 0 0 2 5-11 0
7. Tramelan II 2 0 0 2 8-15 0
8. Courrendlin 2 0 0 2 7-21 0

3e ligue, gr. 10
Couvet - Fr.-Mont 2-4
Savagnier - Serr.- Peseux ... 3-6
St-lmier II - Pts-de-M 9-4
La Brévine - Le Landeron ... 8-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fr.-Mont. 2 2 0 0 13- 7 4
2. U Brévine 2 2 0 013- 8 4
3. Couvet 2 1 0 1 1 0 - 8 2
4. St-lmier II 2 1 0  1 14-13 2
5. Serr.-Peseux 2 1 0  1 11-10 2
6. Pts-de-M. 2 1 0  1 11-14 2
7. Savagnier 2 0 0 2 7-11 0
8. Le Landeron 2 0 0 2 8-16 0

4e ligue, groupe 9a
Le Fuet-B. - PI. de Diesse .. 1 -3
Breuleux II - Reuchenette .. 3-14
Saicourt - Corgém. II 11-6
Sonceboz - Court III 17-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sonceboz 3 3 0 0 30- 6 6
2. Reuchenette 4 3 0 1 43-13 6
3. PI. de Diesse 4 3 0 1 36- 9 6
4. Saicourt 4 3 0 1 20-16 6
5. Reconvilier 3 2 0 1 16- 7 4
6. Corgém. II 3 1 0 2 26-23 2
7. Breuleux II 4 1 0  3 15-38 2
8. Le Fuet-B. 3 0 0 3 5-17 0
9. Court III 4 0 0 4 8-70 0

4e ligue, groupe 9b
Cortébert - Bassecourt 8-6
Delémont - Crémines II .... 14-1
Courtelary - Glovelier 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortébert 4 4 0 0 30- 9 8
2. Delémont 3 3 0 0 39- 6 6
3. Laufon 3 3 0 0 33- 9 6
4. Courtételle 2 2 0 014- 7 4
5. Courtelary 3 1 0 212-21 2
6. Bassecourt 3 0 0 313-21 0
7. Crémines II 4 0 0 4 9-35 0
8. Glovelier 4 0 0 4 4-46 0

4e ligue, groupe 10a
Pts-de-M. - Etat Frib 0-16
Unterstadt II - Serrières II ... 7-2
Star CdF II - Le Locle 4-2
Dombresson - Les Brenets .1-19

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 4 4 0 0 49- 8 8
2. Star CdF II 4 4 0 0 33- 9 8
3. Le Locle 4 3 0 1 25-15 6
4. Etat Frib. 4 2 0 2 29-20 4
5. Unterstadt II 4 2 0 2 23-16 4
6. Serrières II 4 2 0 2 26-20 4
7. Couvet II 3 1 0 2 9-15 2
8. Dombresson 4 1 0 3 13-44 2
9. Pts-de-M. 3 0 0 3 1-43 0

10. Marin 4 0 0 414-32 0

Juniors A1
Sierre - Yverdon 9-0
Moutier - Val. d'Illiez 5-8
Martigny - Star Lausanne ... 4-7
Fleurier - GE Servette . 11-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Star Laus. 7 6 0 1 47-35 12
2. Sierre 6 5 1 0 59-2411
3. Val. d'Illiez 6 3 1 2 29-29 7
4. Martigny 7 3 1 3 34-33 7
5. Moutier 7 3 0 4 45-54 6
6. Yverdon 6 2 0 4 29-36 4
7. Fleurier 7 2 0 5 42-46 4
8. GE Servette 6 0 1 5 12-40 1

Juniors A2, gr. 2
Chx-de-Fds - Bulle 17-3
Fribourg - Chx-de-Fds 2-3
Fr.-Mont. - Tramelan 3-6
Neuchâtel - Bulle 6-5
St-lmier - Fribourg 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 5 4 1 0 42-14 9
2. Neuchâtel 4 4 0 0 32-17 8
3. St-lmier 3 1 1 1  12-11 3
4. Fribourg 4 1 1 2 19-15 3
5. Tramelan 3 1 0 2 11 -23 2
6. Fr.-Mont. 4 0 1 310-22 1
7. Bulle 3 0 0 3 8-32 0

Novices A2
Neuchâtel - Ajoie 4-11
Moutier - Tramelan 6-0
Fr.-Mont. - Delémont 11-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Ajoie 4 4 0 0 44- 7 8
2. Neuchâtel 5 3 0 2 41-22 6
3. Moutier 5 3 0 2 29-12 6
4. Fr.-Mont. 4 2 0 2 23-16 4
5. Tramelan 5 2 0 3 14-21 4
6. Delémont 5 0 0 5 2-75 0

Minis A
Ajoie - Fleurier 4-11
Ajoie - Fribourg 2-5
Neuchâtel - Fribourg 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 5 3 1 1  26-16 7
2. Chx-de-Fds 5 3 0 2 34-15 6
3. Fleurier 5 3 0 2 32-17 6
4. Ajoie 5 3 0 2 32-24 6
5. Moutier 5 2 0 3 8-37 4
6. Neuchâtel 5 0 1 4  6-29 1

Minis B
Le Locle - Fr.-Mont. 1 0-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tramelan 4 3 0 1 19- 7 6
2. St-lmier 3 2 1 0 15- 1 5
3. Fr.-Mont. 1 4 2 1 1 19- 3 5
4. Le Locle 4 1 0  3 16-30 2
5. Fr.-Mont. 2 3 0 0 3 1-29 0

Moskitos A
Neuchâtel - Tramelan 6-3
Chx-de-Fds - Neuchâtel 9-2
Fleurier - Ajoie 3-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 5 5 0 0 69-12 10
2. Chx-de-Fds 4 4 0 0 60- 7 8
3. Fleurier 5 3 0 2 51-21 6
4. Neuchâtel 5 1 0 4 18-64 2
5. Moutier 3 0 0 3 2-65 0 i
6. Tramelan 4 0 0 4 4-35 0

Marc Leuenberger: out !
Coup dur pour le HC Bienne
Dans le cadre de la Coupe Nis-
san, la rencontre entre la
Suisse et l'Allemagne aura
duré 10 minutes de trop pour
l'ailier de l'équipe biennoise.

Victime d'un choc par un
joueur allemand, l'internatio-
nal helvétique sera indisponi-
ble au minimum pour trois se-
maines à la suite d'une bles-
sure aux adducteurs.

C'est un véritable coup d'as-
sommoir qui tombe dans les fi-
lets biennois, à l'heure où
l'équipe affiche son meilleur
hockey.

Selon l'entraîneur suédois du
HC Bienne, la chose l'embar-
rasse. Je perds pour l'instant
un pion essentiel sur mon
échiquier et surtout une pièce
maîtresse quand nous évo-
luons en power play.

Leuenberger devra ainsi sui-
vre ses camarades depuis le
banc, sans que son moral soit
toutefois à la tristesse, d'espère
toutefois que la réabsorption
de mon hématome soit rapide
et que mon traitement à Maco- ¦
lin soit efficace au plus vite,
confie le Biennois.

René Perret

Mare Leuenberger: trois se-
maines d'absence au HC
Bienne. (Henry-a)

L'annonce, reflet vivant du marché
-

Au-dessus du filet

» VOLLEYBALL M

MESSIEURS
LIMA: Pallavolo Lugano-Sur-
see 3-1 (15-11 12-15 15-7
15-12). Chênois-Kôniz 3-1
(15-11 15-1013-1515-13).
Classement (5 matches) : 1.
Lausanne 10 (15-3). 2. Chê-
nois 8 (13-5). 3. Leysin 8
(14-6).4. Jona6(11-10).5.
Kôniz 4 (9-11). 6. Pallavollo
Lugano 4 (8-10). 7. Sursee 0
(3-15). 8. Uni Bâle 0 (2-15).

LNB, ouest : Kônizi-Lau-
sanne 3-1. Tramelan-Ecu-
blens 3-0. Servette Star
Onex-Chênois 3-1. Colom-
bier-Meyrin 3-0. Bienne-
Lavaux 0-3.
Classement: 1. Colom-
bier 4/8 (12-2). 2. Servette
Star Onex 4/6 (10-4). 3.
Tramelan 4/6 (11-6). 4. La-
vaux 4/6 (9-7). 5. Meyrin
474 (8-8). 6. Bienne 4/4 (7-
8). 7. Chênois 4/2 (6-9). 8,
Lausanne et Kôniz 4/2 (6-
10). 10. Ecublens 4/0 (1-
12).

DAMES
LNA: VB Bâle-Bienne 3-2
(7-1510-1515-6 15-11 15-
13). Lausanne-BTV Lucerne
0-3 (10-15 13-15 4-15). -
Classement (5 matches):
1. Montana Lucerne 10 (15-
2)„-2. BTV Lucerne 8 (13-4).
3. Uni Bâle 8 (13-5). 4. Ge-
nève Elite 6 (9-8). 5. VB Bâle
4 (9-13). 6. Fribourg 2 (8-
12). 7. Bienne 2 (6-14). 8.
Lausanne 0 (0-15).
LNB ouest. Servette Star
Onex-Uni Bâle 2-3. Colom-
bier-Moudon 0-3. Mon-
treux-Schônenwerd 3-0.
Uni Berne-Uni Neuchâtel
0-3. Oftringen-Berthoud 3-
1. - Classement (4
matches) : 1. Montreux 8
(12-2). 2. Uni Neuchâtel 8
(12-3). 3. Uni Berne 6 (9-3).
4. Schônenwerd 6 (9-4). 5.
Uni Bâle 4 (8-9). 6. Moudon
2 (6-9). 7. Servette Star
Onex et Oftringen 2 (5-10).
9. Berthoud 2 (5-11). 10.
Colombier 0 (2-12). (si)

• SAINT-IMIER -
LE LOCLE 1-4
(0-0. 1-1, 0-3)

Pour sa première sortie devant
son public, la troupe à Sté-
phane lonescu désirait offrir
un beau visage. Opposés aux
Loclois de Jimmy Gaillard, les
Imériens savaient qu'ils n'au-
raient pas la partie facile. C'est
donc plutôt crispés qu'ils al-
laient entamer les premières 20
minutes.

Faisant jeu égal, il était nor-
mal qu'aucun des deux anta-
gonistes remporte le premier
tiers temps. Les Imériens de-
vaient entamer la deuxième pé-
riode en infériorité numérique,
ce qui permit après seulement
24 secondes de jeu à Rota
d'ouvrir la marque.

Cette réussite déstabilisa la
formation locale qui ne parvint
pas à mettre à profit les nom-
breuses pénalités qui furent
sanctionnées à l'encontre des
Loclois. Cependant l'égalisa-
tion tombait, Niederhauser ex-
ploitant un intelligent service
de Wyssen.

Dans la troisième période,
l'homme le plus en vue du côté
loclois pouvait redonner
l'avantage à ses couleurs. Rota
profitait d'une magistrale
passe à travers 2 lignes pour
s'en aller seul affronter le por-
tier imérien Di Sigismondo qui
avait succédé à Tanner, blessé.

En face on n'affichait de loin
pas la même réussite, ceci
d'autant plus que Luthi se
montrait intraitable entouré de
défenseurs plutôt disciplinés.
Ryser se voyait expulser pour 2
minutes de manière fort sévère
et Gaillard trouva la faille une
troisième fois.

II restait quelque 13 minutes
et St-lmier engageait une
course poursuite que l'on sen-
tait vaine. Guichard vint en-
core conforter notre impres-
sion. Le reste ne fut que du
remplissage.

Patinoire d'Erguël: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Imark et
Azorin.

Buts: 21' Rota (Guerry) 0-
1 ; 36' Niederhauser (Wyssen)
1-1; 43' Rota 1-2; 47' Gaillard
(Vuillemez) 1-3; 51' Guichard
1-4.

Pénalités : St-lmier 7 x 2
plus 10' à Kaufmann et 8 x 2
contre Le Locle.

Saint-lmier: Tanner (41
Di Sigismondo); Dupertuis
De Cola; Wyssen, Hadorn
Niederhauser; Jakob, Ryser
Ermoli, Brunner, Kaufmann
Monnin, Houriet, Droz. Est en
tré en cours de match Dubail.

Le Locle: Luthy; Kauf-
mann, Gremaud; Guerry, Rota,
Vuillemez; Becerra, Kolly; Ju-
vet, Guichard, Anderegg; Du-
mas, Gaillard, Geinoz; Raval,
Pillorget, Robert, (gd)

• UNIVERSITÉ -
CORGÉMONT 6-7 (3-2
1-2 2-3)

Dans la compétition de cette
saison, il ne suffit pas, il ne suf-
fit plus de posséder un fond de
jeu supérieur pour s'imposer à
coup sûr. Cette vérité, les Uni-
versitaires en ont fait la bien
cruelle expérience à l'occasion
de la visite d'un des néo-pro-
mus sur la piste couverte du
Littoral.

Les recevants ont-ils pris le
modeste Corgémont trop à la
légère? Peut-être, surtout sfon
considère qu'ils ne sont jamais
parvenus à prendre le large.
Bien au contraire, il se sont fait
rejoindre à un moment où ils
auraient dû, en bonne logique,
faire le trou.

Las, ils n'ont pas su tirer plei-
nement parti de leur volume de
jeu supérieur et encore moins
des nombreux instants de su-
périorité numérique dont ils
bénéficièrent.

Les visiteurs ont, en réalité,
assez bien joué le coup. Se sa-
chant inférieurs, ils ont mis en
place un véritable camp retran-
ché dans leur zone, tout en
spéculant sur des «breaks» aux
conséquences redoutables.
Bien leur en prit puisque les
maîtres de céans s'y enferrè-
rent et s'en trouvèrent complè-
tement marris pour n'avoir pas
su sacrifier à l'élémentaire sé-
curité défensive.

Patinoire couverte du
Littoral, à Neuchâtel. 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Largey et
Stôpfer.

Buts: 2ème Strahm Q-1;
6ème Mahieu (Favre) 1-1;
6ème Ryser 2-1 ; 14ème Favre
3-1; 19ème Lauper (Leuen-
berger) 3-2; 23ème Clottu 4-
2; 35ème Bùtikofer 4-3;
38ème Russo (Feusier) 4-4;
43ème Ballerini (Matthey) 5-
4; 46ème Scholl 5-5; 48ème
Scholl (Cochet) 5-6; 51ème
Cochet (Scholl) 5-7; 53ème
Ryser (Mahieu, Gisiger) 6-7.

Université: Quadri; Mat-
they, Claude; Hofmann, Ryser,
Crelier; Favre, Homberger, Bal-
lerini, Clottu, Renaud; Kuffer,
Gisiger, Mahieu.

Corgémont: Hamel; Flury,
Leuenberger; Russo, Lauper,
Th. Feusier; Mollet; P. Feusier;
Cochet, Cochet, Bùtikofer,

Le gardien Fehlmann est à la base du succès de Star.
(Schneider-a)

Scholl; œehmann, Strahm,
Vuitel; Kuhnon, Hùgi.

Pénalités: 3 x 2 min. contre
Université; 6 x 2  min. contre
Corgémont.

Notes: Rencontre disputée
samedi, en fin d'après-midi.
Ryser rate un penalty, à la
41ème minute. Tirs sur les po-
teaux de Russo (18ème), Mat-
they (51ème) et P. Feusier
(59ème). Université doit, à
nouveau, déplorer de nom-
breux absents.

HAD.
• STAR CHX-DE-FONDS -

HC TRAMELAN 0-3
(3-1 1-1 2-1) 7

Après le changement récent
d'entraîneur aux Stars et le dé-
but raté des Chaux-de-Fon-
niers dans ce championnat, il
était important pour ceux-ci de
se refaire le moral. A la vue de
la rencontre, le résultat de 6 à 3
paraît toutefois sévère à ren-
contre de Tramelan qui lors
des deux premiers tiers fit l'es-
sentiel du jeu.
Les Stelliens eux surent profi-
ter du moment opportun pour
tirer leur épingle du jeu et faire
basculer la marque en leur fa-
veur.

A la base du succès chaux-
de-fonnier le gardien Fehl-
mann et la nouvelle recrue des
Stelliens, l'Yverdonois Taver-
nier. Celui-ci fut à la conclu-
sion de trois buts et participa à
un quatrième lors d'une passe
adressée à Yerli.

De leur côté les Tramelots fi-
rent mieux que de se défendre.
Toutefois après avoir pris le
meilleur sur leur adversaire, ils
ne parvenaient pas à conclure.

Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Cuche, Ganguillet,
Tavernier, Seydoux, D. Yerli;
Sobel, Geinoz, Flùck, Marti,
Bergamo.
fj\HC Tramelan: Allemann;
voirol. Meier, J. Vuilleumier,
Hoffmann, Gurtner; Morandin,
Cattin, O. Vuilleumier, Gigon,
Tanner; Grianti, Ogi, R. Vuil-
leumier, B. Vuilleumier.

Arbitres: MM. Kistler et
Amstutz.

Buts: 9' Bergamo (Sey-
doux) 1-0; 14' Hoffmann (J.
Vuilleumier) 1 -1 ; 18' Tavernier
(Yerli) 2-1 ; 20: Tavernier (Sey-
doux) 3-1 ; 28' Tavernier 4-1 ;
34' Hoffmann 4-2; 48' Yerli
(Tavernier) 5-2; 49' Ogi (O.
Vuilleumier) 5-3; 52' Marti 6-
3.

Pénalités: 7 x 2' contre
Star Chaux-de-Fonds et 2 * 2'
contre Tramelan. (rv).

Les sans-grade de hockey



• vacances-voyages

VOL DE LIGNE

BALI
Fr.2080.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 31 mars 90

Aller Je, Di - Retour Lu, Me
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique » Af rique et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides el cartes touristiques du monde entier
?

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
I Tél. 038 / 24 64 06 |

Arguments convaincants en faveur de la nouvelle Hiace :
moteur à injection de 2,4 litres et 120 ch, catalyseur,
3 ans de garantie totale, équipement supp lémentaire

compris. Une révolution dans cette catégorie.
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P̂ ^»*̂ ^
,
j j ;¦¦*¦¦¦ jà l̂ ^fj  Blti. ^̂ ^̂ ^BJP ï« ™̂ ~  ̂ ^̂ k

<a2* f̂lj ËÉÊ^̂ I (BH R^MH M̂  ̂ ^̂ ftÉ||tt i iiiiw i i mr'iWffttiifiBB^BB m^m^SmSL\

?5ps BL\ H^k B̂i ^̂ fe^̂ ^̂ _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc~. 
m^^m^^m^mm m̂mg m̂mm̂ m̂ g^̂ t̂ m̂m >̂^^^^^^^^^^m̂ M̂M m̂ m̂^̂  —t3 C^—» gT Tb\\

Bfi t̂a BBB f̂c  ̂̂  
^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBM ti" ^̂ "̂"^̂ SBSë^̂ 5 B̂BP^̂ \ y 3̂| m'%' Il Im Â Xd *\|' '""' 1 i W 'i )i| n K̂l
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BJ m l̂ f 1 | I I H mr* : I mWM I I Bk Veuillez me verser Fr. 

BBBBJ Je rembourserai par mois env. Fr. 

^B pP j f^^rA^ /̂ â^l^̂ Bl̂ f ^^̂ T^̂ ^I^  ̂
Noni Pronom

flfl '-' Hflfl^H|̂ ^AHnfl t̂oHHBflflBflH8flBflflfllfliflf
fl l J i pi BUBBi imJrW I NP/Domicile
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Lendl souverain
Facile victoire à Stockholm
Pas de problème pour le
Tchécoslovaque Ivan Lendl
en finale du tournoi de
Stockholm. Tête de série
No 1, il a battu le Suédois
Magnus Gustafsson, non
classé, par 7-5 6-0 6-3.

Cette victoire va permettre à
Lendl de conserver sa place de
No 1 mondial aux dépens de
l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, vainqueur cette saison
à Wimbledon et à Flushing
Meadow mais qui a manqué
ce rendez-vous suédois qui
aurait pu lui permettre de se
hisser à la première place du
classement mondial (il a été
éliminé au 3e tour par le Sué-
dois Jan Gunnarsson).

Malgré l'assurance de rester
le No 1 mondial, malgré le chè-
que de 199.000 dollars qu'il a
touché pour sa victoire, malgré
encore la facilité de son succès
en finale, Lendl n'était pas
content: Le public a été vrai-
ment désagréable pour moi,
surtout lors de ma demi-finale
contre Edberg, et lors de l'éta-
blissement de mon programme
pour l'année prochaine, je
prendrai ce problème en
considération. Je ne demande
pas des encouragements mais
je peux exiger le silence quand
je  sers.

Face a un adversaire très
nerveux, Magnus Gustafsson
(22 ans) a pu inquiéter Lendl
durant la première manche
mais, par la suite, il n'a absolu-
ment rien pu faire sur les balles
beaucoup trop rapides pour lui
du No 1 mondial.

RÉSULTATS
Stockholm. Tournoi du
Grand Prix (1 million
25.000 dollars), demi-fi-
nales: Magnus Gustafsson
(Su) bat Mats Wilander
(Su/8) 7-6 6-4. Ivan Lendl
(Tch/1) bat Stefan Edberg
(Su/3) 6-0 2-6 6-3. Finale:
Ivan Lendl (Tch/1 ) bat Ma-
gnus Gustafsson (Su) 7-5 6-0
6-3. (si).

• CHICAGO (Illinois).
Tournoi du circuit féminin
(250'000 dollars), demi-fi-
nales: Larissa Savchenko
(URSS) bat Helena Sukova
(Tch/3) 7-5 6-4. Zina Garri-
son (EU/2) bat Manuela Ma-
leeva (Bul/4) 6-3 4-6 6-1.

• NASHVILLE (Tennes-
see). Tournoi du circuit fé-
minin (lOO'OOO dollars),
demi-finales: Leila Meshki
(URSS/6) bat Manon Bolle-
graf (Ho/5) 6-3 6-3. Helen
Kelesi (Can/2) bat Susane
Sloane (EU/4) 6-2 6-3. (si)

Chang exécute Forget
Hlasek - McEnroe s'imposent en double à Wembley
L'Américain Michael
Chang, 17 ans et sixième
joueur mondial, s'est mon-
tré trop fort pour le Fran-
çais Guy Forget (89e ATP),
qu'il a battu écrasé en trois
sets, 6-2 6-1 6-1, à Londres,
devant 12.000 spectateurs,
en finale du tournoi de
Wembley, épreuve du
Grand Prix dotée de
500.000 dollars.

Chang, qui avait conquis, à la
surprise générale, le titre des
Internationaux de France à Ro-
land-Garros, en juin dernier, a
confirmé encore ses énormes
possibilités à Wembley en
triomphant en une heure et
trente minutes seulement. Le
petit Américain, avec son jeu
subtil basé sur une relance
ponctuée d'accélérations, a été
étincelant face, il est vrai, à un
joueur qui n'a jamais su trou-
ver la solution pour répliquer
avec succès.

CRISPATION
Forget (24 ans), qui a été ab-
sent cinq mois du circuit cette
année à cause d'une opération
au genou gauche, avait pour-
tant été impressionnant pen-
dant le tournoi, et notamment
la veille contre l'Américain
John McEnroe, qu'il avait bat-
tu en deux sets. Mais 24
heures plus tard, le Français a
été l'ombre de lui-même, inca-
pable de bien servir et particu-
lièrement crispé sur son coup
droit, normalement l'une de
ses meilleures armes.

Chang, qui la veille avait re-
gretté l'élimination de son rival
américain McEnroe, a encore
fait étalage de son talent. Aussi

La paire Jakob Hlasek (à gauche) et John McEnroe a remporté le double de Wembley. (AP)

bien sur son service que sur ce-
lui du Français, il a toujours
dominé la situation au fond du
court, sachant même au be-
soin aller conclure un point au
filet.

HLASEK S'IMPOSE
EN DOUBLE

En battant la paire non classée
Jeremy Bâtes - Kevin Curren
(GB, EU) par 6-1 7-6 (tie-
break 8-6), Jakob Hlasek -
John McEnroe (têtes de série
numéro 1) ont remporté le
tournoi de double de Wem-
bley. Le joueur suisse a vécu
un grand moment d'émotion,
lorsque, sous l'impulsion de
McEnroe, les 8500 spectateurs

ont entonné le fameux «Happy
Birthday To You». Jakob Hla-
sek fêtait, en effet, ses 25 ans
dimanche.

Mais Hlasek - McEnroe ont
failli ne pas disputer cette fi-
nale. Le joueur américain est,
en effet, resté pris dans le trafic
londonien et n'est arrivé au
stade de Wembley que quel-
ques minutes avant la partie.
Pour Hlasek, il s'agit du hui-
tième titre de double de sa car-
rière, dont quatre cette saison.
A Milan, Hlasek avait déjà
triomphé en compagnie de
McEnroe, battant, en finale, la
paire bien connue, composée
d'un autre Suisse, Heinz
Gùnthardt, et du Hongrois Ba-
lasz Taroczy.

Tournoi du Grand Prix
(SOO'OOO dollars), demi-fi-
nales: Guy Forget (Fr) bat
John McEnroe (EU/1) 6-4 7-
6. Michael Chang (EU/2) bat
Wally Masur (Aus) 7-6 6-1.
Finale: Michael Chang
(EU/2) bat Guy Forget (Fr) 6-
2 6-1 6-1.
Double, demi-finales : Ja-
kob Hlasek/John McEnroe
(S/EU) battent Pieter Al-
drich/Danie Visser (AfS)
7-6 (7/5) 7-6 (7/0). Jerey
Bâtes/ Kevin Curren (GB/EU)
bat Darren Cahill/John Fitzge-
rald (Aus) 6-1 5-7 6-3. Fi-
nale: Jakob Hlasek/Johnn
McEnroe (S-EU/ 1) battent
Jeremy Bates/Kevin Curen
(GB-EU) 6-1 7-6 (8-6). (si)

Fortunes diverses
m» GYMNASTIQ UE

Les Suissesses à Barcelone
Les deux participants helvéti-
ques au tournoi international
de Barcelone ont connu des
fortunes diverses.

Cependant que Patricia Gia-
comini réalisait une perfor-
mance pratiquement parfaite
compte tenu de ses possibili-
tés, Erich Wanner ne pouvait
éviter quelques «couacs»:
l'exercice au sol (9,55) a été le
seul que le Suisse ait accompli
sans faute.

La compétition a été rem-
portée par Félix Aguilera

(Cub) et Daniela Silivas
(Rou).

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Félix Aguilera
(Cub) 57,0. 2. Marius Rizan
(Rou) 56,2. 3. Enrico Ambros
(RDA) 56,0. Puis: 12. Erich
Wanner (S) 53,3.
Dames: 1. Daniela Silivas
(Rou) 39,*449. 2. Natalia La-
chenova (URSS) et Alicia Fer-
nandez (Esp) 39,432. Puis:
12. Patricia Giacomini (S)
36,015. (si)

Un homme à la mer

¦? VOILE t

Durs moments a la Whitbread
Les yachts de tête vien-
nent de vivre quelques
moments particulière -
ment poignants dans le
cadre de la course autour
du monde.
Lors de sa dernière liaison ra-
diophonique depuis «Merit»,
Pierre Fehlmann a communi-
qué qu'un homme de l'équi-
page du maxi espagnol «For-
tuna» était tombé à la mer
alors que le voilier naviguait
sous spi par environ 30-35
noeuds de vent. Dans une
eau de zéro à moins un de-
gré, l'accident aurait pu très
mal se terminer. II a connu
une issue heureuse, le nau-
fragé ayant pu être rejoint, au
moteur, après une vingtaine
de minutes seulement.

DANS LES PARAGES
Au moment de l'accident,
«Merit» naviguait environ 10
milles en arrière de «Fortu-
na», légèrement plus au nord.

Même averti de l'accident il
lui aurait fallu plus d'une
heure pour être sur les lieux
du drame afin de porter assis-
tance. Par la radio, l'équipage
'suisse a eu toutefois connais-
sance de l'heureuse issue et
la course a repris ses droits.

Actuellement «Merit» se
trouve en troisième position
mais la lutte reste très indé-
cise entre les cinq premiers.
Les conditions sont un peu
plus clémentes. La météo an-
nonce toutefois une nouvelle
grosse dépression et les pro-
chaines quarante-huit heures
seront donc à nouveau mou-
vementées.

LES POSITIONS
DIMANCHE

1. «Fisher + Paykel» 640
milles lors des dernières 47
heures; 2. «Rothmans» 634;
3. «Merit» 628; 4. «Fortu-
na» 600; 5. «Steinlager IIS
626. (si)

m* ATHLETISME m

Des surprises au championnat suisse
Hans Furrer (Rickenbach)
a créé la surprise lors du
championnat suisse de
marathon, qui s'est dérou-
lé à Tenero. Vainqueur des
cinq dernières courses mi-
litaires, Furrer s'est cette
fois imposé sans le paque-
tage.

Victoire et titre de champion suisse pour Hans Furrer.
(AP)

A 38 ans, et dans I attente de
pouvoir fêter son premier titre
national des courses militaires,
le Lucernois a gagné sa pre-
mière médaille d'or dans un
championnat suisse en devan-
çant Marco Kaminski et Peter
Lyrenmann.
Hans Furrer, qui disputait dans

la plaine de Magadino le deu-
xième marathon de sa carrière
seulement s'est imposé en 2 h
17'40", soit le troisième meil-
leur temps jamais enregistré
dans un championnat suisse.
C'est dans les derniers kilomè-
tres qu'il a décramponné ses
deux derniers compagnons,
Kaminski et Lyrenmann. Parmi
les favoris. Peter Gschwend a
dû se contenter du quatrième
rang tandis que Richard Um-
berg, victorieux à cinq reprises,
a abandonné après six kilomè-
tres déjà, souffrant de la cuisse
gauche.

LUZIA SAHLI L'EMPORTE
CHEZ LES DAMES

Chez les dames, Luzia Sahli a
longtemps fait figure de ga-
gnante. Mais, au 26e kilomè-
tre, la Zurichoise était rejointe
puis lâchée par un duo compo-
sé de Helen Comsa et Franzis-
ka Moser. Cette dernière, à six.
kilomètres de l'arrivée, prenait
le meilleur sur la tenante du ti-
tre pour signer une victoire
pour son premier marathon. A

23 ans, la jeune Bernoise n'a
pas raté ses débuts sur la dis-
tance.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Hans Furrer
(Homberg) 2 h 17'40". 2.
Marco Kaminski (Olten/Pol) 2
h 17'51". 3. Peter Lyrenmann
(Berne) 2 h 1800". 4. Peter
Gschwend (Zurich) 2 h
19'34". 5. Michael Dùtsch
(Zurich) 2 h 23'36". 6. Peter
Camenzind (Langnau) 2 h
24'03". 7. Guido Bielmann
(Rechthalen) 2 h 24*22". 8.
Peter Schneider (Uzwil) 2 h
25 03". 9. Kornel Ulrich
(Kùssnacht) 2 h 26'01". 10.
Michael Longthorn (Winter-
thour) 2 h 26'30".

Dames: 1. Franziska Moser
(Berne) 2 h 42'10". 2. Helen
Comsa (Coire) 2 h 43'27". 3.
Régula Brandie (Zurich) 2 h
45'30". 4. Lisbeth Albisser
(Gettnau) 2 h 47'10". 5. Luzia
Sahli (Zurich) 2 h 48'18". 6.
Hermine Haas (Berne) 2 h
51'59". (si)

Furrer s'adjuge le marathon

Smith meilleur serveur
Fin du tournoi de Bossonnens
Vainqueur de la première édi-
tion du tournoi en 1987, ab-
sent en 1988, Roger Smith
s'est à nouveau imposé en
1989.

En finale du Challenger de
Bossonnens (50.000 dollars),
le ressortissant des Bahamas a
en effet battu en trois sets le
Tchécoslovaque Petr Korda,
tête de série numéro un et 58e
joueur mondial, sur le score de
7-6 (7-2), 6-7 (4-7) et 6-4,
après 2 h 15' de jeu.

36 POINTS ATP
Les 300 spectateurs ont visi-
blement apprécié certains
échanges de très belle facture.
Mais la prédominance de l'en-
gagement - un total de 49
points gagnants pour Smith
sur son service, aces et ser-
vices gagnants confondus,
contre 26 à Korda - sur une
surface très rapide, n'a pas tou-
jours été un gage de spectacle.

PROGRESSION
Smith, 25 ans, vainqueur
d'Ivan Lendl l'an dernier à

Stratton Mountain, figure ac-
tuellement au 224e rang du
classement ATP. Les 30 points
du vainqueur, auxquels il faut
ajouter 6 points de bonus
(pour ses victoires sur Rosset
et Korda), sans oublier 5000
dollars, devraient le faire pro-
gresser d'une quarantaine de
places.

RÉSULTATS
Bossonnens (FR). Tournoi
ATP Challenger (50.000
dollars). Simple, demi-fi-
nales: Petr Korda (Tch/1) bat
Kent Kennear (EU) 2-6 6-3 6-
2. Roger Smith (Bah) bat Ar-
kie Engle (EU) 6-3 5-7 7-5 Fi-
nale: Roger Smith (Bah) bat
Petr Korda (Tch/1) 7-6 (7-2)
6-7 (4-7) 6-4.
Double, demi-finales:
Dickinson/Shelton battent
Carlsson/Langaskens 7-6 6-0.
Garnett/Kinnear battent Bu-
lant/Flegl 5-7 7-5 6-3. Fi-
nale: Bret Garnett/Kent Kin-
near (EU) battent Bret Dickin-
son/Brian Shelton (EU) 7-6
6-3. (si)



Sous les paniers
Résultats du championnat suisse
LNA (7e journée): Nyon -
Fribourg Olympic 93-89 (82-
82). SAM Massagno - Cham-
pel 93-117 (50-60). SF Lau-
sanne - Monthey 119-91 (61 -
46). TV Reussbûhl - Pully 89-
103 (48-49).
Classement (7 matchs): 1.
Champel 12 (+121); 2. Pully
12 (+84); 3. Nyon 12 (+44)
12; 4. Vevey 6 (-1); 5. SF Lau-
sanne 6 (-7) ; 6. SAM Massa-
gno 6 -31 ); 7. Fribourg Olym-
pic 6 (-58); 8. Bellinzone 4
(-35); 9. TV Reussbûhl 4
(-45); 10. Monthey 2 (-72).
LNB (6e journée): Beaure-
gard - Cossonay 98-110 (54-
45). Meyrin - KZO Wetzikon
73-70 (38-33). Chêne - BC
Lugano 95-82 (48-34). Union
Neuchâtel - Bernex 76-102
(38-47). SAV Vacallo - Uni
Bâle 57-92 (40-48). Birsfel-
den - Sion-Wissigen 96-88
(47-38).
Le classement : 1. Chêne
6/12 (+110). 2. Bernex 6/10
(+91). 3. Lugano 5/8 (+17).
4. Cossonay 6/8 (+67). 5.
Union Neuchâtel 6/6
(+10). 6. Uni Bâle 6/6 (-16).
7. Meyrin 6/6 (-21). 8. CVJM
Birsfelden 6/6 (-66). 9. Sion-
Wissigen 6/4 (-17). 10. Wetzi-
kon 6/2 (-29). 11. Beauregard
6/2 (-50). 12. Vacallo 5/0
(-96).

PREMIÈRE LIGUE (7e jour-
née). Groupe centre: Marly
- Auvernier 78-87 (41-44).
La Chaux-de-Fonds - Birs-
felden 60-65 (28-38). Arls-
heim - Villars 76-95 (40-46).
Pratteln - Corcelles 76-81
(37-49).
Le classement: 1. Villars
7/14 (+173). 2. Birsfelden
5/6 (+36) 3. Marly 5/6 (+8).
4. La Chaux-de-Fonds 5/6
(-19). 5. Corcelles 5/6 (-
27). 6. Rapid Bienne 5/4
(+86). 7. Boncourt 5/4 (-1).
8. Arlesheim 5/2 (-82). 9. Au-
vernier 5/0 (-78). 10. Prat-
teln 5/0 (-252).

DAME
LNA (7e journée) : Wetzikon
- Birsfelden 57-61 (30-31).
Pully • La Chaux-de-Fonds
85-87 (46-49). Meyrin -
Reussbûhl 59-38 (30-18). Ba-
den - Nyon 50-61 (22-27).
City Fribourg - Fémina Lau-
sanne 71-77 a.p. (34-30 60-
60).
Le classement: 1. City Fri-
bourg et Nyon 7/12 (+ 92). 3.
Fémina Lausanne 6/10. 4. La
Chaux-de-Fonds 7/10. 5.
Baden 6/6. 6. Birsfelden 7/6.
7. Wetzikon 7/4 (- 9). 8. Pully
7/4 (- 29). 9. Meyrin 7/4
(- 64). 10. Reussbûhl 7/0.

(si)

Play-off en vue
ïï*> BADMINTON M

Chaux-de- Fonniers brillants
Délivrée de tout souci, La
Chaux-de-Fonds a confirmé la
progression ressentie ces der-
nières semaines. Face à ses
deux adversaires directs au
classement, l'équipe de Jean
Tripet a fait fort .

A domicile, elle obtient une
nette victoire contre des Bâlois
diminués par l'absence de
deux titulaires. Puis, c'est sur
un air de revanche que les co-
équipiers de Catherine Jordan
remportent la seconde rencon-
tre à Winterthour. Résultat de
ces deux surprises: peut-être
une place dans les play-off.

En ligue B, fidèle à son habi-
tude, La Chaux-de-Fonds a
vécu deux journées en dents
de scie avec d'abord une dé-
faite aux circonstances atté-
nuantes suivie d'un succès in-
contestable. Le détail de ces
rencontres dans notre pro-
chaine édition.

RÉSULTATS
Ligue A: La Chaux-de-Fonds
- Bâle 5-2; Winterthour - La
Chaux-de-Fonds 3-4.
Ligue B: Uni Berne • La
Chaux-de-Fonds 6-1; La
Chaux-de-Fonds - Lausanne
5-2. (eg)

Tramelan vice-champion
m* HALTEROPHILIE \

Championnat suisse d'haltérophilie
La 4e et dernière manche
comptant pour le cham-
pionnat suisse se disputait
à Moutier pour la LNA, à la
Chaux-de-Fonds pour le
groupe ouest de LNB et à
Granges pour le groupe
Est. Après de très belles
batailles Tramelan aura
réussi l'exploit d'une belle
remontée au classement
général et se voit attribuer
le titre de vice-champion
suisse 1989.
La lutte fut serrée car il faut
mentionner que pour arriver à
se classer en championnat
suisse il est indispensable
d'avoir une équipe de bonne
valeur tout au long de la saison
car les deux premières man-
ches de ce championnat se
disputent avant les vacances et
les deux dernières après le
mois de juillet.

Cette dernière manche dis-
putée à Moutier aura donnée
l'occasion aux Tramelots de
faire une nouvelle remontée au
classement et de terminer au
deuxième rang ce qui est une
belle récompense pour ceux
qui sans se lasser restent aux
commandes de Thaltéro-club
tramelot soit Michel Tschan,
Michel Froidevaux et le prési-
dent Philippe Gerber.

LAB BAT SON RECORD

En LNA, Moutier abritait cette
4e manche qui aura été très
disputée. A relever la meilleure
performance de la journée qui
a été réalisée par Dimitri Lab
qui obtenait 192 points Mutto-
ni. Dimitri battant du même
coup le record suisse à l'arra-
ché qu'il détenait avec 132,5
kg le portant à 133,500 kg

pour la catégorie 75 kg
(moyens).

Belles satisfactions égale-
ment du côté tramelot avec la
brillante performance du jeune
et prometteur Roland Stoller
qui en catégorie 55 kg amélio-
rait ses records personnels.

Tramelan dans l'ensemble à
fourni une bonne prestation et
comme le faisait remarquer Mi-
chel Froidevaux chef techni-
que, cette équipe a été homo-
gène durant toute la saison.
Moutier, malgré l'excellente
prestation de Dimitri Lab est
relégué en LNB alors que
l'équipe soleuroise de Granges
accède à la LNA.

RÉSULTATS
4e manche en LNA: 1. Tra-
melan 830, 178 pts Mutto-
ni; 2. Rorschach 814, 936, 3.

Sirnach 785, 398,4. Moutier
728, 769.

Classement final: 1. Sir-
nach 3406, 206 pts Muttoni,
champion suisse 1989. 2. Tra-
melan 3247, 559, vice-cham-
pion suisse. 3 Rorschach
3246, 566 (moins d'un point
de différence) . 4. Moutier
3108,488.

Résultats individuels des
Tramelots: Karl Frauenk-
necht 146, 495 pts Muttoni;
Michel Nydegger 143, 290,
Daniel Sautebin 136, 850, Ro-
land Stoller 136, 640, Michel
Tschan 135, 503, Marco Vet-
tori 131,400.

Championnat suisse
LNB: 1. Granges; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Tra-
melan II; 4. Berne; 5. Sion.

(vu)

Malgré le record de Dimitri Lab, Moutier est relégué. (Schneider-a)

A force de volonté
Victoire étriquée des filles du BBCC à Pully
• PULLY -

LA CHAUX-DE-FONDS
85-87 (46-49)

Samedi les Chaux-de-Fon-
nières ont alterné entre le
bon et le mauvais. En effet,
comme chaque fois
l'équipe neuchâteloise se
montre passablement cris-
pée contre cette équipe
pulliérane qui, avouons-le,
n'est que d'un niveau très
moyen.
Comme chaque année, et ceci
depuis quelques saisons, Pully
se maintient gâce à une bonne
étrangère, 42 points. Mais rien
n'enlève au fait que les Chaux-
de-Fonnières auraient dû ga-
gner ce match beaucoup plus
facilement si la défense avait
été plus agressive et moins
passive, et l'attaque moins pré-
cipitée.

La Chaux-de-Fonds s'est
fait peur jusqu'au bout et a
passé tout près du chaos. En
effet, le début de la seconde
mi-temps fut très mauvais
puisqu'elle encaissa 17 points
et n'en inscrivit que 4. Le score
passa alors de 63 à 55 en fa-
veur de Pully. L'écart s'agran-
dit encore jusqu'à la 8e minute
et passa de 70 à 59.

Le bateau chaux-de-fonnier
allait-il couler de toute part?
Eh bien non, et ceci est le côté
très positif du match puisque,
à force de volonté, les Chaux-
de-Fonnières reprirent du poil

Chantai Krebs et le BBCC: à la peine à Pully.
(Galley-a)

de la bête et entre la 9e et la
16e minute réussirent à renver-
ser la vapeur et le score passa à
76 à 77 pour Chaux-de-
Fonds.

Les quatre dernière minutes
furent éprouvantes nerveuse-
ment puisque le score restait
très serré. A la 20e minute, Zo-
rica Djurkovic dut quitter le
parquet pour cause de bles-
sure à la cheville, et chose in-
croyable, Pully alors mené
d'un seul point ne tenta même
pas un pressing. La Chaux-de-
Fonds put garder la balle 20
secondes et ainsi gagner la
partie.

II faut relever le bon .état
d'esprit de l'équipe neuchâte-
loise qui a trouvé les res-
sources physiques et surtout
morales pour se battre jus-
qu'au bout. La victoire revient
à l'équipe qui en voulait le plus
sur le parquet. A signaler en-
core la blessure de Fabienne
Schmied pour coup reçu dans
le dos.

Collège Arnold Rey-
mond, 30 spectateurs.

La Chaux-de-Fonds:
Ghislaine Chatellard (4 po-
nits), Daniela De Rose (0), Fa-
bienne Schmied (0), Isabelle
Bauer (9), Catia Lenonardi
(0), Noémie Gritti (0), Zorica
Djurkovic (31), Sandra Rodri-
guez (26), Christine Longo
(0), Chantai Krebs (17).

Notes: Pully joue au com-
plet, La Chaux-de-Fonds sans
Rachèle Favre (blessée), (ip)

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

4 - 1 8 - 3 0 - 36 - 43 - 44

Numéro complémentaire : 15

Joker: 094.925
SPORT-TOTO

1 1 X - 1 1 1 - 1  X 1 - 1  1 1 - X

TOTO X
22 - 23 - 24 - 30 - 31 - 33
Numéro complémentaire: 15
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Titre des lourds-légers pour Wamba
Le Français Anaclet Wamba
(29 ans) a causé une certaine
surprise en s'emparant du titre
de champion d'Europe des
lourds-légers. Sur le ring de la
salle des sports de Citta di Cas-
tello, près de Perugia, il a net-
tement battu aux points en 12
reprises l'Italien Angelo Rottoli
(32 ans), détenteur de la cou-
ronne.

Wamba, qui se présentait à
son premier grand rendez-
vous , continental avec une
carte de visite de premier ordre.
entachée seulement par une
défaite face au poids lourd bri-
tannique Horace Notice, a ain-
si enfin obtenu la consécration
suprême qu'il convoitait de-
puis longtemps.

Boxeur classique, bien en
ligne, avec un remarquable di-
rect du gauche bien suivi par
un bon crochet du droit, le
Français, malgré un manque
de puissance flagrant, s'est im-
posé avec brio, obtenant un
verdict incontestable, même si,
à la surprise générale, l'arbitre,
l'Espagnol Paredes, a accordé
ses faveurs au Transalpin.

Après une première période
d'observation, Wamba, travail-
lant très habilement à distance
et remisant adroitement sur les
attaques constantes mais bien
trop monocordes de Rottoli, a
creusé progressivement l'écart

pour l'emporter nettement,
malgré une alerte au 10e
round, où il fut compté sur une
droite, suivie d'une poussée de
l'Italien qui le projeta hors du
ring.

CASAMONICA STOPPÉ

Le superwelter ghanéen Judas
Clottey a remporté une surpre-
nante victoire aux points en
huit reprises sur l'Italien Ro-
molo Casamonica au cours de
la réunion internationale de Ri-
mini.

Casamonica, considéré na-
guère comme l'un des plus sé-
rieux espoirs du pugilisme ita-
lien, avait déjà été surclassé en
octobre dernier par le Français
René Jacquot, auquel il tentait
de ravir son titre européen de
la catégorie. Cet échec face à
un boxeur de moyenne valeur
constitue un brutal coup d'ar-
rêt pour le Romain sur la route
d'un éventuel retour au/pre-
mier plan européen.

UN AUTRE TITRE
POUR CHOI JEUM-HWAN

Champion du monde IBF des
mi-mouche, le Sud-Coréen
Choi Jeum-Hwan s'est adjugé
le titre mondial WBC des poids
paille (47 kg 627) en battant le
Thaïlandais Napa Katwanchai
par k.-o. au 12e round, à
Séoul, (si).

Champion d'Europe surprise

Avec vous
dans

l'action

WÊÈ
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Désormais, toutes les BMW de garantit une traction optimale, des accélérations optimales. La officielle BMW saura vous con-
la série 7 sont équipées du quelles que soient les conditions nouvelle BMW série 7 avec ASC seiller judicieusement. ^

_
^système électronique ASC de la route. Résultat: aucun pro- suit parfaitement sa trajectoire. BMW (Suisse) SA, (ÉM Wï

(Contrôle automatique de stabi- blême de démarrage sur route Même dans les situations criti- 8157 Dielsdorf. m^àflW
lité). II permet d'éviter le pati- enneigée ou verglacée, une sta- ques. ÎÏXSSSîS!ftïï  ̂ ^̂
nage des roues motrices et bilité accrue dans les virages, Achat ou leasing. Votre agence Le plaisir de conduire

La Chaux-de-Fonds: Gérald Andrey, Bd de£ Eplatures 51, Téléphone 039/26 40 36
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Rue du Locle 64,2300 La Chaux-dc-Fonds. 039/26 59 26

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

CARPlPATinW ' en verre acryliquerHDniUHnun. de protections machines,
présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION: %ffîcT"n!'%iD??m*am*
s/plans housses pour machines.

i/CRiTF- au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»VCWIC.  (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2088 HAUTERIVE « Rouges-Terres 1A
Tél. 039/33 40 33 - Fax 033/33 78 38
Tx 080448 PLAS-CH - - m,—
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TISSOT
ROCKWATCH

[j^BSprilHl

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

• immobilier j j j j |

A vendre au Landeron
dans petit immeuble neuf de 3 étages
avec ascenseur

2 appartements de
4% pièces (env. 110 m2)
avec cheminée de salon. Finitions et agencement
luxueux, avec grands balcons. Bien situés.
Avec garages et places de parc privées.
Appartement 2e étage: Fr. 420 000.-
Appartement 3e étage: Fr. 470 000-
Pour tous renseignements, téléphoner au
039/28 44 24. 0123*0

L'annonce, reflet vivant du marché

fll cnf *r+f if téz<mlf ii<ir "<

Conférence

Elizabeth Tessier
«Les applications de l'astrologie

dans le monde moderne»
organisée par la Société d'astrologie

neuchâteloise

Théâtre de Neuchâtel,
vendredi 17 novembre à 20 h 15

Location: Office du tourisme,
(f 038/25 42 43

Entrée: Fr. 20.-. Membres SAN: Fr. 10-
301479
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Résultats et classements de football

Le Chilien Ivan Zamorano du FC Saint-Gall, roi des buteurs du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A. (ASL-a)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 18 8 8 2 36-21 24
2. NEXamax 18 10 3 5 34-27 23
3. Sion 18 8 5 5 27-24 21
4. Grasshopper 18 8 4 6 27-21 20
5. Lucerne 18 7 5 6 33-27 19
6. Young Boys 18 6 5 7 26-26 17
7. Lausanne 18 5 7 6 23-23 17
8. Servette 18 6 5 7 29-31 17

9. Lugano 18 6 4 8 30-33 16
10. Wettingen 18 6 3 914-23 15
11. Aarau 18 5 4 9 18-25 14
12. Bellinzone 18 5 31026-42 13

LNB, groupe ouest
Bulle - Bâle 2-0
Chx-de-Fds - Montreux 4-1
CS Chênois - Martigny 6-1
Carouge - Granges 1-1
Oid Boys - Fribourg 0-3
Yverdon - Malley 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 19 12 4 3 40-31 28
2. Bulle 19 10 5 4 40-20 25
3. Yverdon 19 9 6 4 36-19 24
4. CS Chênois 19 9 6 4 36-21 24
5. Granges 19 8 7 4 37-19 23
6. Bâle 19 9 4 6 36-28 22

7. Carouge 19 8 4 7 32-30 20
8. Chx-de-Fds 19 6 31031- 32 15
9. Oid Boys 19 4 6 9 20-34 14

10. Montreux 19 3 7 9 20-37 13
11. Malley 19 3 511 15-41 11
12. Martigny 19 1 711 22-53 9

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LFC Zurich 19 12 4 3 38-17 28
2. Winterthour 19 11 5 3 38-21 27
3. Baden 19 11 4 4 40- 24 26
4. Schaffhouse 19 6 10 3 32-22 22
5. Coire 19 6 7 6 24-23 19
6. Chiasso 19 7 5 7 22-26 19

7. Locarno 19 4 10 5 29-30 18
8. Emmenbrù. 19 6 5 8 37-37 17
9. SC Zoug 19 4 8 7 27-36 16

10. FC Zoug 19 4 6 9 22-44 14
11. Brùttisellen 19 4 31229-42 11
12. Glaris 19 2 710 22-38 11

Première ligue, gr. 1
Aigle - Concordia 2-V
Beauregard - UGS 1-4
Echallens - Col.-Bossy 1-0
Fully - Monthey 0-2
Vevey - Chât.-St-D 0-0
Rarogne - Bramois 3-0
Renens - St. Nyonnais 5-1

J G N P Buts Pt
1.UGS 14 10 4 0 33-14 24
2. Concordia 13 8 3 2 27-11 19

3. Chât.-St-D. 14 7 4 3 30-21 18
4. Beauregard 13 7 3 3 27-12 17
5. Monthey 14 6 5 3 31-21 17
6. Aigle 14 6 3 521-18 15
7. Renens 14 6 2 6 25-25 14
8. Vevey 14 4 5 518-20 13
9. Echallens 14 4 5 5 23-29 13

10. Col.-Bossy 14 2 8 415-21 12
11. Rarogne 14 2 5 7 16-26 9

12. Fully 14 2 5 714- 26 9

13. St. Nyonnais 14 2 4 818-33 8
14. Bramois 14 3 011 19-40 6

Groupe 2
Berne - Mûnsingen 1-3
Breitenbach - Thoune 0-4
Colombier - Boudry 3-0
Domdidier - Delémont 0-0
Lerchenfeld - Bienne 2-2
Lyss - Le Locle 1-1
Moutier - Laufon '. 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 14 8 4 2 24- 8 20
2. Thoune 14 9 2 3 37-22 20

3. Lyss 14 8 3 3 23-11 19
4. Mûnsingen 13 8 2 3 30-19 18
5. Domdidier 14 7 3 4 27-28 17
e. Delémont 14 4 6 4 25-15 14
7. Berne 14 6 2 6 22-22 14
8. Colombier 14 6 2 6 23-24 14
9. Bienne 13 4 4 515-24 12

10. Le Locle 14 4 4 6 15-16 12
11. Lerchenfeld 14 4 4 6 22-24 12

12. Boudry 14 2 4 8 10-23 8

13. Moutier 13 2 2 9 16-34 6
14. Breitenbach 13 2 2 9 16-35 6

Groupe 3
Ascona - Mûri 1-1
Buochs - Riehen :. 3-1
Derending. - Soleure 1-2
Klus Balsthal - Berthoud 2-2
Kriens - Suhr 5-0
Pratteln - Sursee 0-0
Tresa - Mendrisio 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berthoud 13 7 4 2 28-15 18
2. Tresa 13 6 5 221-15 17

3. Soleure 13 6 4 3 24-15 16
4. Kriens 13 5 6 2 23-14 16
5. Sursee 14 7 2 5 19-17 16
6. Ascona 13 5 4 417-16 14
7. Suhr ' 13 5 4 413-17 14
8. Buochs 14 3 7 415-17 13
9. Pratteln 14 4 4 613-15 12

10. Mendrisio 14 3 6 5 15-20 12
11. Klus Balsthal 14 4 4 6 19-25 12

12. Derending. 14 5 1 8 20-22 11

13. Mûri , 14 3 5 6 10-22 11
14. Riehen 14 3 2 9 19-27 8

Groupe 4
Tuggen - Rorschach 1-1
Bruhl - Kreuzlingen 2-1
Herisau - Einsiedeln 1-1
Landquart - Vaduz 1-1
Red Star - Altstatten 0-2
Wohlen - Veltheim 1-1
Yg Fellows - Kilchberg 0-1

1. Bruhl 14 11 2 1 29- 7 24
2. Rorschach 14 5 7 217-10 17

3. Tuggen 14 6 4 4 15-15 16
4. Kreuzlingen 13 6 3 4 25-21 15
5. Altstatten 14 6 3 5 20-14 15
6. Veltheim 14 4 7 3 22-19 15
7. Yg Fellows 13 6 2 5 24-19 14
8. Vaduz 13 5 4 4 14-15 14
9. Einsiedeln 13 3 6 4 9-12 12

10. Herisau 14 5 2 7 18- 23 12
11. Red Star 13 4 2 7 22-17 10

12. Kilchberg 13 2 5 6 9-18 9

13. Landquart 14 3 3 8 12-31 9
14. Wohlen 14 2 4 817-32 8

Deuxième ligue
Cortaillod I - Comète I 2-1
Audax - Bôle I 2-1
St-lmier I - St-Blaise I 1-4
C. Portug. I - Noiraigue 3-3
Fontainem. I - Serrières I 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Noiraigue 13 7 4 2 27-19 18
2. St-Blaise I 13 5 7 1 29-18 17
3. Serrières I 13 7 2 4 32-17 16
4. Fontainem. I 13 7 2 4 31-22 16
5. Bôle I 12 6 3 3 20-13 15
6. Cortaillod I 13 4 5 4 23-20 13
7. Audax 13 4 5 419-19 13
8. Superga I 13 4 4 5 15-20 12
9. Les Bois I 13 4 4 517-27 12

10. St-lmier I 12 4 3 5 22-25 11
11. C. Portug. I 13 1 4 817-32 6
12. Comète I 13 2 11016-36 5

Troisième ligue, gr. 1
Le Locle II - Béroche I 5-2
Hauterive la - Superga II 4-0
Fleurier I - Coffrane I 0-1
C.Espagnol I - Colombier II 2-3
Ticino I - Les Brenets I 0-5
Béroche I - Les Brenets I 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive la 13 12 1 0 55- 9 25
2. Corcelles 13 8 2 3 31-19 18
3. Les Brenets 113 7 3 3.30-17 17
4. Le Locle II 13 7 2 441-26 16
S. Béroche l 13 6; 4 3 28-17 16
6. Colombier 11 13 7 1 5 25-29 15
7. C.Espagnol I 13 4 1 8 24-32 9
8. Ticino I 12 3 2 7 17-28 8
9. Superga II 13 4 0 9 20-33 8

10. Fleurier I 13 3 2 813-32 8
11.Gen.-s/Cof. l 12 3 1 8 14-44 7
12. Coffrane I 13 3 1 9 20-32 7

Groupe 2
Marin I - Hauterive Ib .' 2-0
Pal-Friul I- Etoile I 0-0
Landeron I - Le Parc I 1-2
Deportivo I - St-lmier II 4-2
Hauterive Ib - Cornaux I »-2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-lmier II 13 9 2 2 30-15 20
2. Landeron I 13 9 1 3 36-12 19
3. Etoile I 13 7 3 3 25-15 17
4. Le Pare l 13 6 4 3 20-22 16
5. Marin I 12 6 1 5 21-12 13
6. Pal-Friul I 12 4 5 3 25-21 13
7. Deportivo I 13 5 3 5 30-28 13
8. Cornaux I 13 3 4 6 33-34 10
9. Floria I 13 4 2 7 15-22 10

10. Hauterive Ib 13 4 1 817-38 9
11. Cressier I 13 3 1 9 22-37 7
12. Bôle II 13 2 3 8 20-38 7

Groupe 2
Ftainem. II - Le Parc II 3-2
Les Bois II - Gen.s/Coffr 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ftainem. II 10 9 0 1 35-12 18
2. Les Bois II 10 8 0 2 27-12 16
3. Sonvilier I 10 7 1 2 32-19 15
4. Mt-Soleil II 10 7 0 3 36-21 14
5. Le Parc II 10 6 0 4 22-18 12
6. Chx-Fds II 10 2 2 6 24-32 6
7. Deportivo lia 9 2 1 612-20 5
8. Floria ll 10 2 1 7 17-25 5
9. St-lmier III 10 1 2 7 24-39 4

10. Gen.s/Coffr. 9 1 1 7 17-48 3

Groupe 3
Marin II - Real Esp ..1-0
Cornaux II - Lignieres I 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 10 7 2 1 21- 9 16
2. Cortaillod Mb 10 7 0 3 24-16 14
3. St-Blaise II 10 5 2 3 25-13 12
4. Lignieres I 10 4 2 4 28-18 10
5. Real Esp. 10 4 2 4 23-21 10
6. NE Xamax II 10 4 2 4 21-21 10
7. Corcelles II 10 4 1 5 16-14 9
8. Auvernier la 10 4 1 516-27 9
9. Dombres. I 11 4 1 6 21-22 9

10. Cornaux II 9 0 1 8 12-46 1

Juniors A Elite
Le Parc - Hauterive 4-1
Chx-de-Fds - Floria 5-1
NE Xamax - Marin 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin 11 7 1 3 30-15 15
2. Chx-de-Fds 9 6 0 3 25-16 12
3. Travers 10 6 0 4 25-25 12
4. NE Xamax 10 4 2 4 17-19 10
5. Hauterive 9 4 1 419-15 9
6. Le Parc 10 4 0 6 15-18 8
7. Floria 9 1 0 811-34 2

Deuxième ligue, gr. 2
Bassecourt - Aile 1-1
Boujean 34 - Aarberg 1-1
Longeau - Boncourt 1-1
Aegerten - Aurore Bien 2-0
Azzuri Bien. - Courtételle 4-2
Porrentruy - Kôniz 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Azzuri Bien. 12 8 2 2 27-15 18
2. Bassecourt 13 8 2 3 20-14 18
3. Courtételle 13 7 2 4 29-18 16
4. Longeau 13 6 4 3 22-16 16
5. Kôniz 13 5 4 4 20-16 14
6. Aile 13 3 6 4 20-21 12
7. Boujean 34 13 3 6 4 23-26 12
8. Boncourt 13 2 7 4 20-20 11
9. Aurore Bien. 12 3 3 610-18 9

10. Aarberg 12 3 3 612-26 9
11. Porrentruy 13 3 3 7 23-26 9
12. Aegerten 12 2 4 611-21 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lamboing 13 7 5 1 31-12 19
2. Reconvilier 12 7 3 2 25- 6 17
3. Grùnstern a 12 6 3 318- 7 15
4. Ceneri 12 6 2 4 26-19 14
5. Mett 12 6 2 4 23-18 14
6. Bùren 12 6 1 5 25- 21 13
7. Bévilard 12 4 3 5 22-24 11
8. Sonceboz 12 4 3 5 17-22 11
9. Boujean 34 13 4 3 611-20 11

10. Corgémont 12 3 4 518-26 10
11. Dotzigen 12 3 2 7 17-31 8
12. Aurore Bien. 12 0 3 9 6-33 3

Groupe 7
Moutier - Montsevelier 0-2
Mervelier - Vicques 0-3
Develier - Courroux 0-2
Glovelier - Boécpurt 0-1
Courfaivre - Corban 1-1
Tramelan - Moutier 8-0

J G N P Buts Pt
1. Courroux 13 10 2 145-13 22
2. Boécourt 13 10 0 3 42-15 20
3.Tramelan 13 7 3 3 29-14 17
4. Courfaivre 13 6 4 3 25-26 16
5. Glovelier 13 6 3 4 30-17 15
6. Vicques 13 6 3 4 30-19 15
7. Corban 13 4 6 3 26-35 14
8. Develier 13 4 4 5 21-22 12
9. Mervelier 12 4 1 7 18-23 9

10. Montsevelier 13 3 3 717-38 9
11. Moutier 14 2 111 14-36 5
12. Usi Moutier 11 0 011 7-46 0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LBure 14 12 1 1 36-11 25
2. Les Breuleux 12 9 0 3 35-17 18
3. Courgenay 13 8 2 3 24-11 18
4. Cornol 13 7 1 5 29-23 15
5. Grandfont. 13 5 3 5 19-19 13
6. Courtemaîc. 13 5 3 5 19-21 13
7. Delémont 13 4 4 5 20-19 12
8.Aile 13 6 0 7 18-26 12
9. Bassecourt 13 5 1 7 20-22 11

10. Fontenais 13 3 1 9 11-22 7
11. Saignelégier 13 3 1 9 13-34 7
12. Courtedoux 13 2 11012-31 5

France
St-Etienne - Lille 2-1
Caen - Marseille 0-2
Brest - Racing Paris 2-0
Monaco - Montpellier 1-0
Cannes - Metz 1-0

Bordeaux - Nice 3-0
Paris St-G. - Toulouse 0-1
Mulhouse - Nantes 0-2
Auxerre - Lyon 0-1
Toulon - Sochaux 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 19 13 4 2 29- 6 30

2. Marseille 18 11 4 3 33-16 26
S. Monaco 18 7 8 3 15- 9 22
4. Toulouse 19 8 6 5 23-16 22
5. Sochaux 19 10 2 7 30-24 22
6. Lyon 19 9 3 7 24-24 21
7. Nantes 19 7 6 6 20-17 20
8. St-Etienne 19 9 2 8 28-28 20
9. Paris St-G. 19 7 5 7 21-23 19

10. Toulon 19 6 7 6 15-22 19
11. Lille 19 7 4 8 23-21 18
12. Auxerre 19 5 7 7 23-22 17
13. Metz 19 4 8 7 18- 22 16
14. Brest 19 7 21013-20 16
15. Racing Paris 19 5 6 8 20-29 16
16. Caen 19 6 4 918-28 16
17. Montpellier 19 6 310 24-28 15

18. Cannes 19 5 5 9 20-27 15

19. Mulhouse 19 5 41018-24 14
20. Nice 19 3 8 8 21- 30 14

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chelsea 13 7 4 2 23-10 25
2. Arsenal 13 7 3 3 23-15 24
3. Liverpool 12 6 3 3 25-12 21
4. Norwich 13 5 6 2 21-16 21
S.Aston Villa 13 6 3 419-14 21
6. Everton 13 6 2 5 20-20 20
7. Coventry 13 6 2 511-15 20
8. Southamp. 13 5 4 4 23-20 19
9. Tottenham 13 5 3 519-19 18

10. Luton Town 13 4 5 413-11 17
11. Manch. Uni. 12 5 2 5 20-19 17
12. Nottingham 13 4 4 516-14 t6
13. Wimbledon 13 3 6 411-14 15
14. Derby 13 4 3 6 15-15 15
15. Millwall 13 4 3 6 20-25 15
16. Crystal P. 13 4 3 614-27 15
17. Queens Park 13 3 5 5 14-19 14
18. Manch. City 13 4 2 7 17-24 14
19. Charlton 13 3 4 614-15 13
20. Sheffield 13 3 3 7 6- 20 12

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 11 7 2 2 29-11 16
2. Barcelone 11 7 1 3 27-12 15
3. Oviedo 11 4 6 1 17. 7 14
4. Saragosse 1 1 6  2 3 19-12 14
5. Majorque 11 4 6 1 9- 5 14
6. R. Sociedad 11 6 2 3 13-11 14
7. Valence 1 1 4  5 2 17-15 13
S. Osasuna 11 6 1 413-11 13
9.At. Madrid 11 5 3 3 12-10 13

10. Séville 11 5 2 414-14 12
11. Ath. Bilbao 1 1 4  3 4 12-12 11
12. Malaga 1 1 4  3 4 8-14 11
13. Logrones 1 1 4  2 5 8-13 10
14. Tenerife 11 2 5 4 8-14 9
15. Castellon 11 2 4 5 5-12 8
16. Valladolid 11 3 1 7 6-11 7
17. Celta 11 2 3 6 7-14 7
18. Cadix 11 3 1 7 6-14 7
19. Sport. Gijon 11 2 2 7 6-11 6
20. R. Vallecano 11 2 2 7 8-21 6

RFA
Coupe, huitièmes de finale:
Munich 1860 (am.) - Werder Brème 1-2
Kaiserslautern - FC Cologne 2-1
VfB Stuttgart - Bayern Munich 3-0
Kickers Offenbach (am.) -

Mônchengladbach ap. prol. 1-0
Schweinfurt (amateurs) -

Eintr. Brunswick (2e Bundesliga) 0-2
Pforzheim (amateurs) -

Fortuna Dûsseldorf 1 -3
MSV Duisbourg (2e Bundesliga) -

Darmstadt (2e Bundesliga) 4-1
VfL Osnabrùck (2e Bundesliga) -

SC Karlsruhe 3-2
Tirage au sort des quarts de finale
(12/13 décembre):
Kickers Offenbach - MSV Duisbourg
Werder Brème - VfB Stuttgart
Eintracht Brunswick - VfL Osnabrùck
Kaiserslautern - Fortuna Dûsseldorf
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Rangoon et sa gigantesque pagode d'or.

Bouddhisme et vie quotidienne. Art et artisanat .
Mandalay, légendaire cité royale.

Pagan , un incroyable foisonnement monumental.
L'étonnante population lacustre du lac Inlé.

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 13 novembre à 20H00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 14 novembre à 16H00 et 20h00

Prix des places : Fr. 12. -, location à l'entrée 000092

I i /TT\ Shikoku Electric Power Company,
| | \ttj Incorporated , Takamatsu, Japon

== = Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une
= = des neuf plus importantes sociétés japonaises d'élec-
= = tricité, possède 62 entreprises. Au cours de l'exercice
= j|| 1988/89 elle a vendu 18.037 milliards de kwh.

I Î RV-O/A Emprunt 1989-99 de
| | U 74 /O fr.s. 150 000 000
= = Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
= = sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble
= = des biens de la. Société , conformément à la «hlectric Utility
= = Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations
= == à demander satisfaction de leurs droits avant les autres en-
= Ê|| gagements non garantis de la Société (à l'exception d'en-
== = gagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux et
=  ̂

quelques autres exceptions légales).

= = Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
1̂  E| d'investissement de la Société.

= Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur no-
= = minale
= j  ̂ Coupons: Coupons annuels au 29 novembre
== |i Durée: 10 ans ferme

Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation pour des rai-
= = sons fiscales à partir de 1990 avec primes dégressives com-
== H mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé le 29 novembre
jiË = 1999 au plus tard.

= Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.
= =|| Prix d'émission: 100'/2% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= Fin de souscription: 17 novembre 1989, à midi
== = Numéro de valeur: 778.360
= = Restrictions
= =| de vente: Japon

= == Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA* . -^
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Bawjuiers
= = Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
= = et de Dépôts
== = BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire et
= :r-: Commerciale Suisse-Hyposwiss
= La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
H |7 Rothschild S. A.
= = Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
§H i|§ d'Investissements, CBI
= = Deutsche Bank (Suisse) S. A. 

= Nomura Bank (Switzerland) Ltd. The Industriel Bank of Japan The Nikko (Switzerland)
= = (Suisse) S. A. Finance Co., Ltd.

Daiwa (Switzerland) Ltd. Yamaichi Bank (Switzerland) Mitsui Bank (Schweiz) AG
Mitsubishi Bank Nippon Kangyo Kakumam New Japan Securities
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2\_

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

A la suite de cette réunion , des1 gens de la po-
lice avaient enquêté discrètement sur la nature
des discussions qui avaient eu lieu ce soir-là à
huis clos et dont quelqu 'un avait manifeste-
ment jasé à l'extérieur.

Prenant prétexte d'un retard dans l'élabo-
ration de certains ordres concernant les admi-
nistrations publi ques, Bazin , avec l'accord de
Malet , décida de lever prudemment la séance,
à la grande déception de l'assemblée qui ne
comprit pas cet ultime atermoiement. Nul ne
parla ce soir-là de l'affaire qui aurait dû se dé-
rouler la nuit suivante et Guillaume ne sut

rien de plus précis sur ce qui s'était tramé.
Mais le ver était déjà dans le fruit. Trop de

monde avait été mis dans la confidence au
cours des jours précédents. La rumeur d'un
proche coup d'Etat courait à travers Paris. On
en fixait la date pour la fin du mois de mai.
Sans la neutralité bienveillante de Fouché qui
recevait chaque jour des rapports circonstan-
ciés de ses agents, il y a longtemps que la po-
lice eût arrêté les principaux protagonistes du
complot.
Un Préf et de police véreux
Parmi les bavards imprudents se trouvait
Eve-Demaillot , le dramaturge à succès origi-
naire de Dole, comme Malet. S'il était
convaincu de la nécessité d'abattre l'Emp ire
au profit d'une nouvelle républi que, il n 'avait
pas hélas! la même discrétion que son compa-
triote.

Pour se donner de l'importance , il s'était ré-
pandu dans les cafés à la mode en pérorant
inconsidérément sur la chute prochaine du ré-
gime. Il avait annoncé à qui voulait l'entendre
qu 'un événement sensationnel se produirait
bientôt qui stupéfierait la France et le monde.

A Guillaume , qui n 'était pas dans le secret

des dernières décisions des Philadel phes, il
avait dit:

«Bientôt , vous recevrez des ordres impor-
tants concernant l'affaire . Mais ceux-ci ne
vous seront transmis que la veille de l'exécu-
tion» .

Le général , qui connaissait les liens d'amitié
unissant Malet à Demaillot , n'avait pas mis
en doute ces propos. Lors de la réunion du 28
mai , il avait été surpri s de ne pas en apprendre
plus sur le complot. De même, il commençait
à s'étonner de ne pas être associé étroitement ,
en sa qualité d'officier supérieur , à son élabo-
ration.

La rumeur d'un proche coup d'Etat n 'était
pas venue uniquement aux oreilles de Fouché.
Louis Nicolas Dubois , Conseiller d'Etat , Pré-
fet de police de Paris , en avait été aussi avisé.

Entre le ministre et ce haut fonctionnaire
existait une vieille animosité. C'était pourtant
sur les recommandations du futur duc
d'Otrante que Dubois , ci-devant procureur
du Châtelet , puis président du tribunal crimi-
nel de la Seine, avait été nommé à son poste.

Fouché, passé maître dans l'art de con-
naître les hommes, s'était persuadé d'avoir
trouvé une créature zélée et soumise à ses dé-

cisions. Il s'était en fait lourdement trompé
sur Dubois. Dès que celui-ci s'était senti assez
fort pour voler de ses propres ailes, il s'était
échappé de la cage dans laquelle son maître
voulait le garder sous sa coupe. Fouché avait
dès lors trouvé en Dubois un redoutable rival.
Il n'avait pas tardé à empoisonner la vie de
son maître par ses intrigues et ses bassesses.

La guerre entre les différents services de po-
lice étant de tous les temps et de tous les ré-
gimes, le ministre faisait espionner son préfet
par des agents doubles. Il le soupçonnait de
vouloir l'évincer pour prendre sa place au mi-
nistère de la police générale. Dans le but de
contrer ce projet , il avait réuni sur Dubois un
dossier accablant d'où il ressortait que ce
fonctionnaire peu scrupuleux s'attribuait cy-
ni quement 5000 francs par mois sur le revenu
de la ferme des jeux dans la capitale et que sa
femme, la comtesse Dubois - fille d'une an-
cienne servante - recevait chaque année une
soulte confortable prélevée sur la taxe des
«lanternes» 1.

(A suivre )
' . Surnom des souteneurs des filles publi ques. Leur activité
était tolérée à Paris moyennant le versement d' une soulte à
la police.
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La «Squadra» à la peine
Maigre victoire transalpine
• ITALIE -

ALGÉRIE 1-0 (0-0)
Quatre semaines après sa
désillusion de Bologne
face au Brésil (0-1), la
«Squadra Azzurra» d'Aze-
glio Vicini ne s'est pas en-
core réconciliée avec son
public. A Vicenza, contre
l'Algérie, les Italiens ont
dû se contenter d'une mai-
gre victoire (1-0), acquise
à la 73e minute sur une
réussite, entachée semble-
t-il par un hors-jeu. du Mi-
lanais Aldo Serena.
Avant de trouver l'ouverture,
les Italiens ont longtemps sé-
ché devant le problème posé
par une défense algérienne re-
marquablement organisée. A
l'image du Génois Gianluca
Vialli, les Transalpins ont man-
qué de discernement au mo-
ment de conclure leurs actions.

Mais leur succès ne se dis-
cute pas. Venus à Vicenza pour
préparer leur match décisif de
Coupe du monde du vendredi
17 novembre au Caire, les Al-
gériens n'ont absolument rien
montré. Durant les 90 minutes
de cette rencontre, ils ne se
sont ménagés qu'une seule oc-
casion franche, dans les arrêts
de jeu de la première mi-
temps, lorsque le stratège Bel-
loumi se retrouvait en bonne
position à l'entrée de la surface
de réparation de Zenga.

DÉCEPTION
Après une première mi-temps
fort décevante, où le remarqua-
ble portier Larbi n'a été inquié-
té que sur des coups-francs de
De Agostini (10e) et Giannini
(31 e) et sur une action limpide
de Baggio, De Napoli et Vialli

(43e), Azeglio Vicini a eu la
bonne idée d'introduire Dona-
doni. Le demi de l'AC Milan,
toujours aussi spectaculaire
sur le flanc droit, a apporté un
peu de fraîcheur à la «Squa-
dra».

C'est d'ailleurs lui qui était à
l'origine du but de la 73e mi-
nute. II combinait avec Baggio
dont le centre était repris impa-
rablement de volée par Serena.
Mais ce dernier, tout comme
Giannini et Vialli, semblaient
en très nette position de hors-
jeu, les défenseurs algériens
ayant fait le pas en avant.

Cette réussite, heureuse,
était amplement méritée.
Avant la reprise de Serena, qui
venait de relayer deux minutes
plus tôt Carnevale, Larbi avait
dû sortir le grand jeu devant
Carnevale (60e) et Marocchi
(63e). Entre ces deux actions,
le gardien algérien avait été en-
core sauvé sur sa ligne par
Madjer, lequel déviait un tir de
Baggio. Larbi s'est distingué
une dernière fois à la 76e mi-
nute en détournant une tête de
Serena.

Stade Romeo Menti de
Vincenza. 25.000 specta-
teurs. Arbitre: Petrovic
(You). But: 73e Serena 1-0.

Italie: Zenga; Baresi; Ber-
gomi (46e Ferrara), Berti, De
Agostini; De Napoli (53e Do-
nadoni), Marocchi, Giannini,
Baggio; Vialli, Carnevale (71e
Serena).

Algérie: Larbi; Megharia;
Adghigh, Adjas, Benhalima;
Amani, Saib, Cherif El Ouaza-
ni, Belloumi (85e Haffaf);
Madjer, Rahmani (46e Haouj).

Avertissements : 35e Ad-
jas. 42e Adghigh. (si)

Tout baigne I
Un match nul mente pour les Loclois
• LYSS - LE LOCLE

1-1 (1-1)
Après Moutier, Lerchen-
feld et tous les autres,
c'est Lyss qui a fait les frais
des succès loclois.
L'équipe de Francis Port-
ner emporte de son dépla-
cement en Suisse alle-
mande un nouveau point
tout à fait mérité. Leur très
nette évolution depuis le
début de ce championnat
est effective. Les quelques
actions dangereuses qu'ils
ont menées en première
mi-temps le confirment.
D'emblée, ils ont été dans le
coup. Ils se montrés incisifs et
efficaces en essayant plusieurs
petits trucs tout à fait éton-
nants. Surpris, les Bernois ont
mis du temps à entrer dans le
jeu. Beaucoup de passes im-
précises, de balles intercep-
tées. Ces sacrés Loclois étaient
toujours là où il fallait pour les
empêcher de monter.

RÉACTION IMMÉDIATE
Aussi bizarre que cela puisse
paraître, ce sont les maîtres de
céans qui inscrivent le premier
goal. Profitant d'une sortie du
gardien Prati et d'une erreur
d'Arnoux qui a raté son déga-
gement Muster n'a eu qu'à ti-
rer dans la lucarne vide. La
réaction neuchâteloise ne s'est
pas fait attendre. Un centre
bien placé de Lagger a permis
à luorio de marquer de la tête.

Au vu de ce résultat intermé-
diaire fort serré, la deuxième
période a été engagée sur le

ton du suspense. Se réveillant
cette fois-ci complètement, les
Bernois ont enclenché la vi-
tesse supérieure. Ils sont pas-
sés tout près du but à maintes
reprises. L'action la plus spec-
taculaire est celle de Muster

dont le tir de la tête a abouti...
sur la latte.

FRISSONS
Les Loclois ont provoqué quel-
ques frissons à leurs suppor-
ters, semblant avoir perdu un

luorio: auteur du but loclois. (Schneider-a)

peu de leur engouement des
45 premières minutes. Sans
doute voulaient-ils jouer le
match nul et n'ont plus vérita-
blement osé se lancer à l'atta-
que. La tactique a porté ses
fruits. Et l'envie nous vient de
leur souffler à l'oreille: «Les
plus mal lotis ne sont pas for-
cément toujours ceux à qui
l'on songe...».

Stade de Grien: 250 spe-
tateurs.

Arbitre: M. Palama (Delé-
mont).

Buts: 31e Muster 1-0; 35e
luorio 1-1.

Lyss: Fraschina; Aerni;
Schreyer, Schleiffer, Leber;
Buecheler (59e Schneider),
Winkelmann, Stàmpfli; Mus-
ter, Kraijna, Heiniger.

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Schena, Arnoux, Y. Rérat;
Lagger, Schwaar, Portner (en-
traîneur-joueur) (88e Nuss-
baum), Y. Jeanneret; luorio
(81e N. Rérat), Frizzarin.

Notes: temps gris avec
brouillard. Lyss joue sans Ve-
dani (blessé), Moranduzzo et
Alleman (suspendus), alors
que Rota, Morata, Petti (bles-
sés), Vonlanthen (malade) et
De Franceschi (service mili-
taire) manquent pour Le Locle.
Avertissements à Schreyer
(23e), Frizzarin (27e) et Y.
Jeanneret (77e). Coups de
coin: 9-3. (bre)

Le week-end des sans-grade
• CENTRE PORTUGAIS -

NOIRAIGUE 3-3 (1-1)
La pause forcée d'une semaine
n'a pas suffi à calmer les es-
prits. Dimanche après-midi, le
terrain de Coffrane s'est révélé
le théâtre d'une empoignade
sévère entre Centre Portugais
et Noiraigue. Les deux expul-
sions pour voies de fait (Pocas
et Paulo), trois cartons et deux
pénalties l'ont prouvé à l'envi.

Peu à l'aise sur le terrain bos-
selé et exigu, le chef de file
n'est jamais parvenu à prendre
ses distances, balbutiant ses
gammes.

Jouant de manière engagée
et vive, les Lusitaniens ont ré-
pondu avec un rare bonheur
aux réussites visiteuses profi-
tant des erreurs du jeune gar-
dien vallonnier.

Mauvais perdant et se
voyant justement sanctionné
par l'arbitre. Centre Portugais
s'est tout de même payé le luxe
d'obtenir, dans les dernières
minutes, une parité nullement
usurpée en jouant à .9!

Terrain de Coffrane: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Buschi (Bel-
mont).

Buts: 20' Limoni (0-1), 25'
Gomes (1 -1 ), 50' Kroemer (1 -
2), 67' Castanheira (2-2), 75'
Meyer, penalty (2-,3), 82' Rui
(3-3).

Centre Portugais: Arman-
do, Vieira, Pocas, Eduardo,
Duarte, Ramos, Perreira, Cas-
tanheira, Gomes, Paulo, Rui.

Noiraigue: Droz; Meyer;
Amstutz, Berly, Charrère; Ripa-
monti, Salvi, Sredojevic (46'
Cardeiras); Limoni, Rossi (46'
Gardet), Kroemer.

Notes: expulsions de Pocas
et Paulo (voies de fait), Noirai-
gue a déposé protêt pour faute
technique. (Ig)

• AUDAX - BÔLE 2-1 (0-1 )
Audax a réussi un joli renverse-
ment de situation face au FC
Bôle. Bien organisés, les Bô-
lois avaient pris l'avantage
quelques secondes avant «le
thé» grâce à Vito Ciccarone.
Auparavant Mûller avait déjà
été sérieusement mis à contri-
bution par une tête de Gon-
thier.

Le Bôlois Ciccarone (à droite): un but et des maladresses
contre Audax. (Schneider)

Mais la rencontre changeait
de physionomie en deuxième
période et Audax, prenant la
direction des opérations, pre-
nait l'avantage à 10 minutes de
la fin grâce à Rossato et ce
après l'égalisation signée
Lopes à la 69'. Mais les visi-
teurs ne se décourageaient
pas, et il fallut plusieurs mala-
dresses de M. Ciccarone pour
que Audax remporte finale-
ment les deux points.

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Rausis de Or-
sières.

Buts: 45' V. Ciccarone 0-1 ;
69' Lopes 1 -1 ; 80' Rossato 2-
1.

Audax: Mûller; Christinet;
Losey, Egli, Gattoliat; Franzo-
so, Pesenti, Rossato, Lopes;
Zingarelli (5' Suriano, 38' Be-
rettta), D'Amico. Entraîneur:
Claude.

Bôle: Russo; Favre; Pfund,
Anthoine, Manai; Matthey,
Wunderlin (73' Nussbaum),
Bristot; V. Ciccarone, Vache-
ron (38' M. Ciccarone), Gon-
thier. Entraîneur; Nussbaum.

Notes: avertissements â
Anthoine et à Gattoliat. (fd)

• FONTAINEMELON -
SERRIÈRES 2-3 (0-1)

Pour ne pas avoir su concréti-
ser plusieurs occasions favora-
bles en première mi-temps
(Pétremand 16', Saiz 30', Bro-
dard 43' et 44'), Fontaineme-
lon a perdu deux points pré-
cieux.

Serrières a fait preuve de
plus de réalisme, même s'il n'a
pas su se mettre à l'abri alors
qu'il menait 2-0. Sur des
contres (Millet 60', Coste 64'),
les gars de Bassi auraient pu
s'assurer une tranquille fin de
match. Au lieu de cela, ils ont
accepté la pression des «Me-
lons».

Le forcing de ces derniers se
révélait payant: Donzallaz (er-
reur du gardien) puis le joker
Schornoz ramenaient le score
à 2-2 à quatre minutés de la
fin.

Mais encore à la joie de
l'égalisation, les joueurs de
Fritsche perdaient leur concen-
tration: Burgos, après un essai
de Benassi, donnait la victoire
à Serrières.

Parc des sports, 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M.Zay (Cha-
vannes).

Buts: 39' Moulin 0-1. 48'
Majeux (penalty) 0-2, 66'
Donzallaz 1-2, 86' Schornoz
2-2, 88' Burgos 2-3.

Fontainemelon: Daglia;
Escribano; Faragalli, Fiirst,
Donzallaz; Saiz, Baechler,
Fritsche; Pétremand, Brodard,
Goetz (78' Schornoz).

Serrières: Tschanz; Broil-
let; Ruefenacht, Stoppa, Vole-
ry; Moulin, Coste, Benassi;
Majeux (76' Burgos), Men-
dendez (46' Millet), Bassi.

Notes: Pelouse bosselée.
Avertissements à Saiz (13'),
Fritsche (26'), Benassi (40'),
Fiirst (60') et Volery (75').

(Iw)

• SAINT-IMIER -
SAINT-BLAISE 1-4 (0-1)

Une nouvelle fois les Imériens
se sont inclinés à domicile. Si
la victoire de Saint-Biaise ne
souffre aucune discussion, on
relèvera toutefois que la tâche
des Neuchâtelois fut facilitée
en seconde période, tout spé-
cialement par l'apathie d'une
défense bernoise peu à son
aise.

Aussi les Rohrer, Ramseyer,
Goetz et autres Garcia eurent
tout loisir de faire étalage de
leur classe et d'aggraver régu-
lièrement le score. Ce n'est pas
le timide sursaut d'orgueil des
locaux en fin de partie qui re-
mit en cause la victoire de
Saint-Biaise qui réalise ainsi
une excellente opération.

A Saint-lmier, la pause ne
sera pas de trop afin de rechar-
ger ses batteries, la situation
devenant critique.

Stade de Fin-des-
Fourches: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Magnin de
Cottens.

Buts: 44' Bastos 0-1; 53
Garcia miguel 0-2; 57' Ram
seyer 0-3; 69' Assunçao 1 -3
87' Ramseyer 1 -4.

Saint-lmier: Tesouro
Maeder, Stevenin, Leimgruber
Humair (46* Chiofalo), Vils
Genesi (46' Zerbini), Assu
nçao, Zumwald, Rufenacht.

Saint-Biaise: Jaccottet
Milz, Andreanelli, Goetz, Ma
nini, Miguel Garcia, Junod,
Ramseyer, Bastos, Rohrer, R,
Garcia, (gd)

• CORTAILLOD -
COMÈTE 2-1 (0-0)

Les visiteurs se sont certaine-
ment sentis frustrés de devoir
concéder l'enjeu total à leur
hôte de ce dimanche matin.
Dans la grisaille ambiante, les
gars de Jean-François Aubert
ont montré un visage plutôt
sympathique. En dépit d'une
situation plus que précaire au
classement, ils se sont souvent
portés à l'assaut du sanctuaire
du vigilant Rufener, esquissant
plusieurs mouvements agréa-
bles à l'œil.

Plus calculateurs, les rece-
vants ne se sont pas excessive-
ment embarrassés de «faire
dans la dentelle». Leur froid
réalisme s'est, en définitive, ré-
vélé payant, ce succès leur of-
frant de coucher sur une posi-
tion agréable à l'approche de
la «trêve des confiseurs».

E. Rossi s'est fait le bourreau
des Subérieux à l'occasion de
deux coups de pied arrêtés,
alors que l'avant-centre ad-
verse ne parvint qu'une seule
fois à surprendre l'arrière-
garde adverse.

Terrain de la Rive, à Cor-
taillod : 150 spectateurs.

Arbitre: M. Giardinaro, de
Genève (bon). .

Buts: 50e E. Rossi 1 -0, 66e
Junod 1-1, 84e E. Rossi 2-1.

Cortaillod: Rufener; Dues-
cher, Kueffer, Mélichar, Keller;
Jaquenod, Rusillon, Huguenin
(46e Perniceni); P. Rossi (70e
Lambelet), E. Rossi, Pinto de
Moura.

Comète: Chipot; A. Mi-
gnone, Locatelli, Augsburger,
Matile; Rota (69e Casegas),
Giauque, Di Luca; Dalmas, Ju-
nod (78e Zimmerli), M. Mi-
gnone. (cl.d)

Troisième ligue
jurassienne

• COURTEDOUX I-
LES BREULEUX I
0-4 (0-2)

Match où Courtedoux, dernier
du classement, a résisté une
mi-temps aux Francs-Monta-
gnards.

En début de match, Vermot
dévie un tir de Munier et en-
voie Baumeler tout près du
bois. A la 17e Girardin est fau-
ché dans les 16 mètres et c'est
un penalty que Gigandet trans-
forme en 1 à 0. Salomon, seul
devant Chaignat, perd son
duel. Suite à une action venue
de la droite, Munier passe à Gi-
gandet qui marque le No 2.
Après le thé Baumeler, par
deux fois, a l'occasion d'aggra-
ver la marque mais le gardien
est vigilant. A la 60e minute
Christe adresse une passe en
retrait à Baumeler G. qui fusille
Vermot pour le 3 à 0. Quelques
minutes plus tard, Gigandet
centretire et Christe marque le
No 4. Gigandet partant seul
aux buts est fauché par Le-
chenne qui se fait expulser.

Stade communal: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Rosch de Lan-
gnau.

Buts: 17' penalty et 32' G i
gandet; 60 ' G. Baumeler; 63
Christe.

Courtedoux: Vermot, Y
Lechenne, R. Lechenne, Rico
Reber, Rérat, Bandelier, Aubry
Salomon, Meguin, Gerber(54
Duerrer).

Les Breuleux: Chaignat
Girardin, A. Baumeler, Donzé
Brunello, G. Baumeler, Fillipi
ni, Pelletier, Joly, Gigandet
Munier (55' Christe, 78' Vet
tese). (df)
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PANTALON ^̂  \x^V repassage
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Pupt
I Réfrigérateurs

67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:

Bauknecht T1506 I B

Prix vedette FUST -31̂u—**. 32ĝ
Electrolux TR 821 '̂ _1"1 
140 I, compartiment
de congélation 40 I, tsar ;.
dégivrage Skl .̂ZSlentièrement ÎÉfQ " ' riUl

automatique, mÊâ I Util
équi pement î .*"¦*•

H 12u/L 50/P 60cm i, pP» Q|Ài
Prix économique FUST^—-—-ii ^s»J
Location 25. -/m. * ^QR -

• 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 2 66865
Bienno, rue Centrale 36 032 22 85 25*'
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038. 25 51 51
Marin. Mann-Centre 038, 33 48 48
Réparation rapid» Mutas marquas O.'l 20 W 10
Service de commande par téléphone 021,312 33 37
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ETRE BELLE ET LE RESTER

Découvrez votre gamme de produits de soins LANCASTER.

• PERSONAL MOISTURE PLAN: la ligne hydratante simple, mais
tellement efficace.

• COMPETENCE: la ligne énergétique de précision, qui vous donne
instantanément une peau plus fraîche, plus ferme.

•' SURACTIF: le soin hyper-efficace d'action prolongée pour la peau
exigeante des femmes de 40 ans.

t " V Renseignez-vous également sur le tout-nouveau
\ £8 ut 1 maquillage automne/hiver de LANCASTER: Le Futur.

1 fl ?̂ fl \ 
Pendant no,re semaine-conseil , Gûnther, visagiste

B Je  ̂ \ 
de 

LANCASTER, vous conseillera personnellement.

\ ^H^* I 16-17 et 18 novembre
i JĴ 'i 1 Un maquillage gratuit , profitez !
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Av Léopold - Robert 53

RUMEUR # MTUMZNJB La Chaux-de-Fonds
| :>KK:IAU5TE | |r- AflH^̂  (p 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
012404

• divers

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 de 8 h à 21 h 30
 ̂

n

% gastronomie

JSÏa Cïjamïë
>\LT Uilaisaimc

mL" Notre salle
B Léopold-Robert est
B à votre disposition

pour vos repas
-̂  de fin d'année,

sociétés, etc.
Av. Léopold-Robert 17

La Chaux-de-Fonds
P 039/23 10 64

Pour votre confort,
prière de réserver 012024

GRATUIT A

Plaisirs —̂J ' \( vJ)/

Erotisme  ̂ s^
Je désire recevoir discrètement votre^Revue de contacts et de produits g

erotiques (pour adultes). S
Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-çuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, / 039/23 59 57 701n r



Derbv à sens unique
Colombier confirme son redressement
• COLOMBIER -

BOUDRY 3-0 (1-0)
Ce derby tant attendu a
confirmé ce que l'on sa-
vait: si Colombier, galvani-
sé par l'arrivée de Michel
Decastel au poste d'entraî-
neur, est en nette reprise,
Boudry, de son côté, sem-
ble avoir totalement perdu
son football. C'est donc
très logiquement, et avec
une certaine manière, que
l'équipe des Chézards a
obtenu la totalité de l'en-
jeu... et pris sa revanche du
match aller !

Certes, Colombier a connu une
mise en train quelque peu la-
borieuse, nervosité oblige.
Mais peu à peu, sa domination
s'est accentuée, conséquence
logique de sa maîtrise du mi-
lieu de terrain.

En effet, dans ce secteur,
Boudry se montrait incapable
de garder la balle et de cons-
truire quelque chose: signe ô
combien révélateur du man-
que de confiance qui caracté-
rise l'équipe présentement.

COLOMBIER
Laurent WIRZ

L'ouverture du score (action
Gogic-Forney-Mayer) récom-
pensait la formation la plus en-
treprenante, celle aussi qui
avait les idées les plus claires et
les jambes pour les réaliser.

OCCASIONS
Avant la pause. Colombier au-
rait déjà pu aggraver la marque
(Forney 23', Mayer 29', Gogic
37') avec un peu plus de clair-
voyance dans la phase termi-
nale de ses actions.

En début de deuxième mi-
temps, Boudry tentait timide-
ment de réagir. Mais les efforts
fournis par les coéquipiers de
Ribeiro ne débouchaient sur

François Hiltbrand à la lutte avec Christian Egli (en blanc): un grand match hier aux
Chézards. (Schneider)

rien de concret. La discipline et
le bon placement défensif des
joueurs de Colombier leur per-
mettaient de récupérer nombre
de ballons. Dans ce domaine,
le jeune et dynamique Hilt-
brand se mettait en évidence,
de même que Boillat.

RÉSIGNATION
Peu avant l'heure de jeu, une
tentative de Mayer était ren-
voyée sur la ligne par Cornu,
mais avec les mains: Gogic, en
force, transformait le penalty.

Dès lors, il n'y avait plus
qu'une équipe sur le terrain,
faisant bien circuler la balle,
utilisant avec lucidité les es-
paces libres. Colombier multi-
pliait les assauts en direction
de Christinet:

Boudry apparaissait résigné:
situation compréhensible pour

une formation qui n'a récolté
qu'un point lors de ses neuf
derniers matchs...

Après avoir raté deux belles
occasions (65' et 79'), Yves
Forney réalisait un but d'an-
thologie (puissante tête «made
in Britain») sur un centre par-
fait de Pierre-Alain Mayer.
Ayant retrouvé le chemin des
filets, les deux attaquants
pourront évoluer avec une
confiance accrue lors des pro-
chains matchs, ce qui ne va
pas déplaire à Michel Decas-
tel...

De son côté, Lino Mantoan
(absent hier en raison d'une
forte fièvre) doit se faire bien
des soucis: comment stopper
cette incroyable série de dé-
faites et redonner un esprit de
gagneurs à ses joueurs ?

Stade des Chézards, 700
spectateurs.

Arbitre: M. Kaltenrieder
(Courtelary).

Buts: 28' Mayer 1-0, 59'
Gogic (penalty) 2-0, 86' For-
ney 3-0.

Colombier: Enrico; Meyer;
Rubagotti, Boillat, Da Cruz;
Hiltbrand, Torri, Gogic, Salvi;
Mayer (87' Weissbrodt), For-
ney.

Boudry: Christinet; Ribei-
ro; D.Moulin, Matthey, Cornu;
Cano (68' C. Moulin), Leder-
mann, Schmutz (46' Pan-
chaud), Leuba; Egli, Jaque-
nod.

Notes: Temps froid. Colom-
bier joue sans Freiholz et O.
Deagostini (blessés). Boudry
est privé de Gay (blessé) et de
Huot (suspendu).

L.W.

Le résultat et la manière
Satisfactions pour Michel Decastel
Au terme de ce derby et de la
victoire indiscutable de son
équipe, Michel Decastel ne ca-
chait pas sa satisfaction:
- Nous savions que Boudry

avait besoin de points et qu'il
ne serait pas facile à manœu-
vrer. En début de rencontre,
nous étions passablement ten-
dus, car nous sentions que
Boudry était à notre portée et
que nous devions gagner.
Puis, nous nous sommes libé-
rés et avons ouvert le score;
nous aurions même pu mener
par 2-0 à la mi-temps. En se- ,
conde période, et ceci me fait
particulièrement plaisir, l'équi-
pe a su ajouter la manière à no-
tre j eu. Le troisième but té-
moigne d'ailleurs de notre
bonne jouerie et j 'en félicite
toute l'équipe.

Dans vos rangs, un joueur
s'est mis en évidence, il s'agit
de François Hiltbrand; qu'en
pensez-vous?
- En effet, Hiltbrand a été le

meilleur homme sur le terrain
et il a fourni une fantastique
prestation. Depuis qu'il oc-
cupe ce poste, il sort vraiment
du lot. Mais, une fois encore, je
tiens à féliciter toute l'équipe,
qui s 'est très bien battue.

Comment envisagez-vous la
suite du championnat?

-Je suis très confiant. A
chaque entraînement, les jou-
eurs sont super-motivés et
veulent vraimen t prouver quel-
que chose. A présent, nous al-
lons au-devant de deux diffi-
ciles déplacements. Mais je
pense que nous avons les

moyens d'obtenir deux points,
voire plus.

Un autre membre de l'équi-
pe des Chézards était particu-
lièrement heureux hier après-
midi: Pierre-Alain Mayer, qui a
renoué avec le chemin des fi-
lets, comme son coéquipier
Yves Forney:

- // est certain que, dès que
l'équipe marche bien, chaque
joueur sent la confiance reve-
nir. Dans ce contexte, avec
Yves, nous avons bien marché
et le troisième but a prouvé
que la confiance est très im-
portante. Depuis le change-
ment d'entraîneur, l'équipe est

Mayer. (Schneider-a)

super-motivée et nous nous
battons avec acharnement.
Aujourd'hui, nous avons éga-
lement montré que nous étions
les patrons sur le terrain et que
notre classement n'était pas
justifié.

Comme en début de saison,
nous pouvons à présent regar-
der vers le haut du classement.
Bien sûr, nous n'avons pas
droit à l'erreur; mais nous pou-
vons espérer terminer parmi les
cinq premiers.

Dans l'autre camp, ce n'était
pas l'euphorie. Mais Robert
Leuba analysait néanmoins lu-
cidement cette rencontre:
- Colombier était tout sim-

plement meilleur aujourd'hui.
En début de rencontre, tout ne
marchait pas si mal, mais nous
avons encaissé un but évitable
qui nous a passablement dés-
organisés, surtout au milieu du
terrain. Le milieu est un secteur
où nous avons été complète-
ment dominés. J'espère que le
retour de Huot va nous redon-
ner un peu plus de consis-
tance. Nous devons à présent
songer aux deux dernières ren-
contres de cette année, face à
Moutier et Lerchenfeld, afin
d'engranger le maximum de
points avant la pause hivernale
qui sera la bienvenue.

N. Gigandet

Pas trouver la faille
Delémont perd un point à Domdidier
• DOMDIDIER -

DELÉMONT 0-0
Equipe certes volontaire à sou-
hait mais sérieusement limitée
dans l'organisation collective
comme d'ailleurs en ce qui
concerne les actes techniques,
Domdidier aurait dû logique-
ment être renvoyé par le fond
après une demi-heure de jeu
seulement.

Hélas pour Delémont, seules
les indicibles maladresses de
certains de ses joueurs ont per-
mis aux Fribourgeois d'espérer
jusqu'à la 90e minute.

En effet, durant la période
initiale, Rimann, Froidevaux et
Renzi se sont retrouvés seuls
face â l'excellent Perriard sans

trouver une quelconque faille.
Assurément rongée par son
mal endémique, la formation
jurassienne venait de laisser
passer sa chance. Dommage
pour les Delémontains car ils
auraient amplement mérité
d'empocher la totalité de l'en-
jeu.

Stade du FC Domdidier:
450 spectateurs.

Arbitre: M. Yvan Bedet
d'Echallens.

Delémont: Ducommun;
Conz; Jubin, Petignat, Oeu-
vray; Balzarini, Moser, Renzi,
Froidevaux; Rimann, Stadel-
mann.

Notes: avertissement à
Renzi. (rs)

Ligue nationale A
• SAINT-GALL -

W ETTINGEN 3-0 (1-0]
Espenmoos: 13.500 spec
tateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso)
Buts: 7e Zamorano 1-0
59e Gamperle 2-0. 73e Mar
dones 3-0.
Saint-Gall: Brûgger; Fis
cher; Irizik (79e Pitsch),
Gambino; Gamperle, Mar
dones, Hegi, Hengartner;
Raschle, Zamorano, Thùlei
(70e Rietmann).
Wettingen : Meier; Rueda;
Stutz (82e Peterhans),
Schepull, Germann (68e
Fink); Frei, Heldmann, Ber-
telsen, Jacobacci; Lob-
mann, Corneliusson.

• LUCERNE-LUGANO
3-0 (3-0)

Allmend: 8700 specta-
teurs.
Arbitre: Blattmann (Zei-
ningen).
Buts: 26e Gretarsson 1-0.
31e Gretarsson 2-G. 44e
Eriksen (3-0).
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Baumann, Kaufmann; Mari-
ni (84e Moser), Mûller, Na-
dig (70e Burri), Eriksen,
Schônenberger; Knup, Gre-
tarsson.
Lugano: Walker; Piserchia;
Ladner, Degiovannini, Gatti;
Sylvestre, Englund, Gorter,
Crausaz; Manfreda (66e Pe-
losi), Matthey.

• AARAU - SION
2-1 (0-0)

Brùgglifeld: 3300 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 47e Kurz 1-0. 50e
Lipponen 2-0. 86e Tudor 2-
1.
Aarau: Bôckli; Herberth,
Rossi, Syfrig; Tschuppert,
Saibene, Komornicki, Sfor-
za, Bader (79e Christian
Wyss); Lipponen (88e Lôt-
scher), Kurz.
Sion: Lehmann; Sauthièr;
Olivier Rey (58e Albertoni),
François Rey, Fournier (54e
Cina); Piffaretti, Baljic, Lo-
pez, Bacchini; Brigger, Tu-
dor

• BELLINZONE -
GRASSHOPPER
4-2 (1-0)

Comunale: 1300 specta-
teurs.
Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 45e Fregno 1 -0. 54e
Djurovic (penalty) 2-0. 58e
Fregno 3-0. 65e Strudal 3-1.
73e Egli 3-2. 82e Esposito
4-2.
Bellinzone: Mutter; Ma-
netsch; Tognini, Germann,
Tami; Schar, Djurovic,
Krdzevic, Fregno (89e
Stoob); Mapuata, Bordoli
(77e Esposito).
Grasshopper: Brunner;
Koller; Meier, Egli, In-Al-
bon; Nyfeler, Bickel, Ander-
matt (64e Nemtsoudis),
Sutter (64e De Vicente);
Strudal, Halter.

• YOUNG BOYS -
SERVETTE 3-0 (2-0)

Wankdorf: 5800 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 8e Ljung 1-0. 37e
Kôzle 2-0. 68e Zuffi 3-0.
Young Boys: Pulver; Ra-
polder; Wittwer, Weber,
Ljung; Baumann, Nilsson,
Hanzi, Fimian (79e Eber-
hard); Kôzle, Zuffi (84e
Kûhni).
Servette: Pédat; Hermann;
Stiel, Cacciapaglia, Schalli-
baum; Guex (68e Acosta),
Favre, Besnard; Fargyeon,
Tùrkyilmaz, Bonvin.

• LAUSANNE -
NE XAMAX 1-1 (1-0)

Ligue nationale B,
groupe ouest
• ÉTOILE CAROUGE -

GRANGES 1-1 (1-1 )
Fontenette: 700 specta
leurs.
Arbitre : Schuler (Einsie-
deln).
Buts: 9e Benito Rodriguez
1 -0. 40e Spaggiari
(autogoal) 1-1.

• YVERDON - MALLEY
4-0 (1-0)

Stade municipal: 140C
spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 40e Chatelan 1-0,
53e Chatelan 2-0. 57e Bé-
guin 3-0. 88e Allen 4-0.

• OLD BOYS -
FRIBOURG 0-3 (0-1 )

Schùtzenmatte : 300
spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 44e Gross 0-1. 74e
Rojevic 0-2. 79e Rojevic 0-

• BULLE - BALE
2-0 (1-0)

Bouleyres: 1500 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neu-
kirch).
Buts: 4e Bodonyi 1-0. 86e
Kunz 2-0.

• CS CHÊNOIS -
MARTIGNY 6-1 (2-0)

Trois-Chêne: 600 specta-
teurs.
Arbitre: Strâssle (Heiden).
Buts: 17e Thome 1-0. 33e
Michel 2-0. 49e Esterhazy
3-0. 53e Oranci 4-0. 58e Es-
terhazy 5-0. 78e Esterhazy
6-0. 89e Petrovic (penalty)
6-1.

• CHAUX-DE-FONDS -
MONTREUX 4-1 (2-1)

Groupe est
• BADEN -

WINTERTHOUR
3-2 (0-1)

Espenmoos: 850 specta-
teurs.
Arbitre: Weber.
Buts: 21 e Isler 0-1. 63e Si-
tek d1 -1.67e Lerchmùller 2-
1. 84e Michael 2-2. 91e
Sitke 3-2.
Notes: 56e Battaini (Win-
terthour) expulsé du terrain.

• CHIASSO -
EMMENBRUCKE
3-2 (3-0)

Stadio Comunale: 800
spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 19e Alvarez 1 -0. 25e
Leva 2-0. 32e Leva 3-0. 67e
Stadler 3-1.71 e Eggeling 3-

• SCHAFFHOUSE •
COIRE 3-1 (0-0)

Breite: 1170 spectateurs.
Arbitre: Wenger (Ipsach).
Buts: 52e Thoma 1-0. 54e
Heydecker 2-0. 72e Lôw
(penalty) 3-0. 75e Di Muro
3-1.

• SC ZOUG - GLARIS
1-1 (1-1)

Allmend: 800 spectateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 3e Hôlzgen 1-0. 11e
Zug 1-1.
Notes: Glaris avec pour la
première fois l'ex-internatio-
nal ouest-allemand Hans-
Peter Briegel au poste de li-
bero.

• ZURICH - LOCARNO
1-1 (0-1)

Letzigrund: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).
Buts: 4e Fluri 0-1. 82e Sa-
hin 1-1.

• BRÙTTISELLEN -
FC ZOUG 0-0

Lindenbuck: 500 specta-
teurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald). (si)

Sur les autres stades
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

9 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

împortance de la confiance
La Chaux-de- Fonds en deux temps et quatre mouvements
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MONTREUX 4-1 (2-1)
Le scénario s'est répété. Le
FC La Chaux-de-Fonds a
remporté sans coup férir
son match face au FC
Montreux. Sur la pelouse
de La Charrière, les «jaune
et bleu» y sont parvenus
grâce à une confiance al-
lant crescendo. Les gars de
la Riviera ont payé au prix
fort un but de Gabor Pavo-
ni inscrit juste avant la
pause.
Fleuri et honoré par le prési-
dent Eugenio Beffa, William
Jacot, homme à tout faire du
FCC, s'est aussi vu fêté à sa
manière par les joueurs. Le jour
de ses 75 ans d'existence et de
45 ans de bons et loyaux ser-
vices au sein du club, le sym-
pathique intendant a assisté à
un succès logique et mérité de
ses protégés.

UN COUP DE POIGNARD
Montreux n'a pas pesé bien
lourd dans la balance samedi.
Les p'tits gars de Paul Garbani
se sont liquéfiés à l'appel de la

seconde période. Le bateau
vaudois a pris l'eau de toutes

Rolf Mûller: en évidence grâce à la confiance. (Photo Galley)

parts ne devant qu à une part
de chance insolente (2 po-
teaux, 2 lattes) de ne pas subir
un véritable camouflet.

Pourtant les visiteurs, sont
entrés plus rapidement dans le
match que les maîtres de
céans. II a même fallu une ma-
ladresse extrême de Gérald De-
vanthéry seul devant les buts
défendus par... lan Bridge pour
ne pas assister à l'ouverture du
score (14').

Tenu à bout de bras par
Pierre-Albert Tachet et à por-
tée de voix par Michel Spicher,
le FC Montreux est apparu
aussi faible que Martigny.

Un joli slalom de Gabor Pa-

voni ponctué par un tir entre
les jambes du gardien mon-
treusien (44') et l'édifice mon-
treusien a donné de la bande.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

Les choses ne se sont pas ar-
rangées avec le renoncement à
la pause du capitaine Pierre-
Albert Tachet victime d'une
élongation. Rolf Mûller et Mi-
chel Vera ont rapidement enle-
vé la dernière once de sus-
pense en concoctant le numé-
ro 3 (51').

LA FÊTE À GABOR
Une mi-temps durant, les 400
spectateurs présents se sont

vus proposer une jouerie in-
digne de la ligue nationale.
Mauvaises passes, technique
déficiente et engagement mini-
mum ont constitué l'essentiel
du spectacle.

En prenant confiance au fil
des minutes, le FC La Chaux-
de-Fonds est parvenu à chan-
ger cette image négative. Arri-
vé à la mi-temps afin de fêter

Gabor Pavoni en soirée, Thier-
ry Racine, l'ex-sociétaire du
FCC, a vu le meilleur. Ses an-
ciens coéquipiers se sont en-
tendus pour effectuer une pe-
tite démonstration. Les occa-
sions de but ont fleuri grâce à
la forme retrouvée de Gustavo
Castro, à l'opportunisme de
Rolf Mûller et Michel Vera et à
la vista de Gabor Pavoni.

. L. G.

La Charrière: 400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Peter Boschler
(Bâle).
Buts: 25' Mûller (1-0), 33'
Tachet (1 -1 ), 44' Pavoni (2-
1), 51'Vera (3-1), 61'Mûller
(4-1).
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Castro,
Bridge, Maranesi; Lovis,
Naef (55' Torres), Haatrecht;
Mûller, Vera, Pavoni (70' Ba-
selgia).
Montreux: Spicher; Léger;
Prina, Monti, Covac; Martel-
li, Cucinotta, Tachet (46' Ma-

teta); Biselx, Devanthéry, De
Siebenthal (76' Nicolet).
Notes: ciel découvert, tem-
pérature fraîche, pelouse en
bon état; La Chaux-de-
Fonds sans Guede (suspen-
du), Montreux sans Nil (sus-
pendu), Audidier et Fesselet
(blessés); fleurs et Cham-
pagne pour William Jacot fê-
tant ses 75 ans et ses 45 ans
de sociétariat; avertissement
à Crevoisier (anti-jeu); fautes
sifflées: 14-7 (7-4), hors-
jeu: 9-9 (2-4), tirs au but:
16-11 (8-8), corners: 4-3
(2-1).

Dents de scie
Propos de vestiaires

Le bon temps est revenu dans
les couloirs de la tribune Trello
Abegglen. Le président Euge-
nio Beffa, resplendissant de
santé après sa délicate inter-
vention chirurgicale, a donné
le ton.

Nous sommes revenus à un
bon niveau. Les sourires ont
remplacé les grimaces.

Avant de s'occuper des mail-
lots du FCC, William Jacot,
toujours aussi énergique et
plaisantin, a trouvé les mots
pour rire.

// faudra que je donne plus
souvent le coup d'envoi. Le
FCC gagnera à tout coup.

Membre de la commission
technique, Gilbert Imhof est
demeuré réaliste insistant sur
l'importance de la confiance.

Nous avons connu des mo-
ments difficiles. Pour une fois
nous sommes parvenus à ins-
crire le but qui fait mal juste
avant la mi-temps. C'est un
manque de confiance qui nous
a conduit à ses performances
en dents de scie tout au long
de ce championnat. Pour évi-
ter le doute, il est devenu in-

dispensable de marquer à la
première occasion. C'est ce qui
s 'est passé aujourd'hui.

Le dirigeant chaux-de-fon-
nier a apprécié le retour en
forme de Gustavo Castro et la
discipline des Didier Lovis et
Fabrice Maranesi avant de
souhaiter terminer à la 8e
place.

Castro est parvenu à utiliser
au mieux les espace libres de
son côté. Maranesi et Lovis
ont modéré leur tempérament
offensif pour remplir leurs
consignes défensives. Mainte-
nant que nous sommes instal-
lés à la 8e place, il faudra la dé-
fendre jusqu 'au bout.

De son côté, Paul Garbani a
insisté sur le poids des ab-
sences.

Le FC La Chaux-de-Fonds
s'est montré souverain. Les ab-
sences de Nil et Tachet ont
prouvé la valeur moyenne de
mon équipe. La défense s'est
livrée à une partie de natation.
Seuls Spicher et Léger ont
réussi e éviter un naufrage plus
catastrophique encore.

L. G.

«IMi bon, ni mauvais, bien au contraire»
Neuchâtel Xamax domine Lausanne à La Pontaise
•LAUSANNE -

NE XAMAX 1-1 (1-0)
«Ni bon, ni mauvais, bien
au contraire». L'expres-
sion vaudoise convient
fort bien à qualifier la ren-
contre entre Lausanne et
Xamax. Sans atteindre des
sommets, ce derby a été
plaisant et ouvert. La
bonne prestation des
«rouge et noir» y est pour
beaucoup.
Sans la bourde de Roger Lau-
bli (11 '), Neuchâtel Xamax au-
rait peut-être emporté la totali-
té de l'enjeu à La Pontaise.
Mon pied d'appui a glissé au
moment de dégager, explique-

ra le futur entraîneur chaux-
de-fonnier à la fin du match.
Ce mauvais dégagement profi-
tera à Bojidar Iskrenov. Le Bul-
gare arrivé seul devant le gar-
dien neuchâtelois se fera dés-
équilibrer dans la surface de ré-
paration. Roger Brégy
transformera le penalty.

LAUSANNE
Julian CERVINO

Cette réussite lausannoise
concrétisait la domination des
Vaudois en début de rencon-
tre. Quinze minutes durant, Is-
krenov, Chapuisat et Douglas
firent valoir leur vivacité et
leur technique. L'arrière-garde
«rouge et noir» était dans ses
petits souliers.

Mais, ce fut un feu de paille.
Après leur but, les maîtres de
céans se montrèrent moins en-
treprenants. Seules quelques
actions d'Iskrenov (20' et 22')
et ses corners insidieux (po-
teau à la 58') mirent Roger
Laubli à contribution. -

REMUANTS ET CRÉATIFS
La jouerie des Neuchâtelois fit
alors merveille. Le but de Fré-
déric Chassot (56'), qui profi-
tait d'un renvoi de Huber sur
un tir de Richard Tarasiewicz,
était des plus mérités. En pre-
mière mi-temps déjà, Robert

Luthi avait manqué de lucidité
face au portier vaudois (21 ' et
28') et Chassot après un joli
numéro n'avait pas pu faire
mouche (23').

Avec un Admir Smajic omni-
présent et excellent, les «rouge
et noir» ont été remuants et
créatifs. Si «Tara» avait été
dans un meilleur jour, le Lau-
sanne-Sports ne s'en serait pas
sorti à si bon compte.

Le Polonais a sauvé son
match sur le but de son équipe,
mais il n'a pas fait oublier Zé
Maria et encore moins Heinz
Hermann. J'ai fait jouer «Tara»
parce qu'il est plus complé-
mentaire avec Jeitziner et Per-
ret, mais «Zé» conserve toute
ma confiance, précisait Gilbert
Gress.

SAUVETAGE DE BREGY
En deuxième mi-temps sur-
tout, les joueurs xamaxiens ont
construit des actions de très
belles factures. Sans le bon re-
groupement défensif lausan-
nois et un sauvetage sur la
ligne de Georges Bregy (50'),
la troupe de «Bertine» n'aurait
sans doute pas «gagné un
point» (Barberis dixit).

En fin de match, les débou-
lés de Claude Ryf (80') et de
Daniel Fasel (86') ont donné
des frissons aux 8000 specta-
teurs présents à La Pontaise.

Mais la réussite n'a pas souri
aux hommes de Gilbert Gress
Malgré tout, l'entraîneur neu-
châtelois était satisfait à la fin
du match: Je suis content.
Nous avons su garder notre
sang-froid et monopoliser le
ballon avec aisance. C'est un
bon point pour nous.

Pontaise: 8.000 specta-
teurs.

Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).

Buts: 12' Bregy (penalty)
1-0. 56' Chassot 1-1.

Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Ohrel; Bregy,
Schûrmann, Gertschen (64'
Aeby); Douglas (87' Hart-
mann), Iskrenov, Chapuisat.

Neuchâtel Xamax: Laubli;
Lônn; Fasel, Thévenaz, Ryf;
Perret, Tarasiewicz, Jeitziner;
Chassot (78' Gigon), Luthi
(89'Rothenbûhler), Smajic.

Notes: température fraîche,
pelouse en bon état. Neuchâ-
tel Xamax sans Mottiez (ma-
lade), Sutter, Corminboeuf,
Widmer et Urban (blessés).
Lausanne sans Bissig et Klinge
(blessés). Avertissement à Ta-
rasiewicz (tir un coup-franc
avant le coup de sifflet de l'ar-
bitre). Tirs: 2-8 (1 -3); corners:
10-7 (6-4) ; fautes sifflées: 13-
17 (8-11); hors-jeu: 7-2 (4-
0). J.C.

Peter Lônn et Dominique Herr: un duel trop haut perché
pour Philippe Luthi (en bas). (Lafargue)

Page 6
¦ 'Y ' ¦ " - , ' ¦ ' • - . .  - . " . : * ¦ . . ' . .:¦ 

—.—. _ 

Hockey:
avec les
sans-grade

Page 15

Football:
un derby
à sens unique



Pas de joint sur la Sarine
Romands et Alémaniques s'opposent

sur la libéralisation de la consommation

IOTL 7>?Ki raji

Le Conseil des délégués du parti
radical a provoqué quelque émo-
tion, en prenant position, à fin oc-
tobre, en faveur de la dépénalisa-
tion de la consommation de dro-
gues. En fait, il ne faisait que tra-
duire le débat très vif qui s'est
ouvert à ce sujet dans les cantons
et les partis, alors que la procé-
dure fédérale de consultation
touche à sa fin. En Suisse ro-
mande, le front du refus est
ferme, alors que la Suisse aléma-
nique songe à adapter la loi à la
réalité quotidienne.
«Ce n'est pas parce que l'on
n'arrive pas à arrêter tous les vo-
leurs de bicyclettes que ce cha-
pardage ne doit pas être réprimé

par la loi», commentait, en juin ,
le procureur du canton de Neu-
châtel, le conseiller aux Etats ra-
dical Thierry Béguin.

Dans le canton de Vaud, le
conseiller d'Etat Philippe Pi-
doux surenchérit: «Le gâchis, la
souffrance et parfois la mort par
surdose ou SIDA de milliers de
jeunes gens leur donnent le droit
d'attendre mieux de nous tous
qu'une démission collective.»

Ces prises de position ro-
mandes illustrent bien le fossé
entre Alémaniques et Romands
jusqu'au sein des partis. Le pré-
sident du parti radical suisse,
Franz Steinegger, par exemple,
soutient la position de son pro-
pre canton, Uri, selon lequel il
faut dépénaliser la consomma-
tion de drogue, mais en fixant
une quantité maximale pouvant
être détenue par chaque
consommateur.

Argumentation radicale: 90
pour cent des condamnations
prononcées par les tribunaux le
sont pour des peccadilles en ma-
tière de drogue; la loi n'a aucun

effet dissuasif, l'Etat perd donc
de sa crédibilité. La pénalisation
est un obstacle au dialogue,
ajoute-t-on, alors que l'on doit
faire jouer la confiance pour ob-
tenir un résultat.

Dès avant le rapport de la
sous-commission fédérale des
drogues, dont les conclusions
sont mises en consultation jus-
qu 'à la fin de l'année, les grands
cantons alémaniques avaient
pris des positions de pointe. Le
Grand Conseil zurichois a ainsi
adopté un postulat demandant
la légalisation complète (pas
seulement de la consommation)
de la marijuana et du haschich
et l'impunité pour les usagers de
drogues dures.

Mais, d#ns sa réponse à la
consultation du Département
fédéral de l'Intérieur, le gouver-
nement zurichois s'est montré
plus prudent: oui à la suppres-
sion de toute peine pour l'accès
aux drogues douces, mais pas
pour le commerce ou la consom-
mation de drogues dures.

Bâle-Ville, qui a rejoint
Berne, s'est prononcé pour la
dépénalisation de la consomma-
tion et même pour la distribu-
tion d'héroïne aux toxicomanes
sous contrôle médical, tout
comme Zoug et Uri.

Cela correspond en fait à la
pratique de ces cantons sur le
terrain: l'expérience libérale de
la Platzspitz de Zurich, l'im-
plantation de centres de soins et
de distribution de seringues à
Berne, etc.

UN DOIGT
DANS L'ENGRENAGE

En face, les cantons romands
ont dit clairement qu'il n'était
pas question de mettre un doigt
dans l'engrenage de la libéralisa-
tion des drogues, ne serait-ce
que de la consommation. On ne
baisse pas la garde. Et sans pé-
nalisation, comment un juge
pourrait-il intervenir et propo-
ser à un jeune toxicomane d'en-
treprendre une cure? On ne peut
assister impuissants au suicide
des toxicomanes au nom de la li-
berté individuelle, argumentait
Thierry Béguin.

Du côté des partis les fronts se
précisent: les radicaux sont pour
la tolérance, en matière de
consommation, mais en renfor-
çant la prévention et la lutte
contre le trafic. Les «verts» éga-
lement, ils demandent en plus de
libérer le petit commerce de can-
nabis. Ils proposent la distribu-
tion d'héroïne sous certaines
conditions. Luc et libéraux sont
hostiles à la décriminalisation.
Les socialistes ne prendront po-
sition qu'à la fin du mois, mais
on sait qu 'ils proposeront de dé-
pénaliser la consommation et le
petit trafic, plus particulière-
ment pour les drogues douces,
mais aussi pour les drogues
dures s'il s'agit de personnes dé-
pendantes. Ils sont favorables à
une distribution d'opiacées ou
de méthadone sous contrôle mé-
dical.

Les démocrates-chrétiens ne
prendront position qu'à la fin
du mois, mais leurs sections sont
plutôt hostiles à la libéralisation
de la consommation.

Yves PETIGNAT

Préservatif et seringue propre: un raccourci pas très heu
reux sur cet autocollant de la campagne contre le SIDA.

Correspondance d'une révolte
Des adolescents témoignent de leur vie

L'éducateur de rues français qui
avait lancé l'idée a été très vite
débordé... Son succès vient de
toucher Neuchâtel, où «vivre et
l'écrire» a désormais une an-
tenne. Il s'agit d'un réseau
d'adultes prêts à correspondre
avec des adolescents. Des jeunes
qui témoignent de leur découverte
de l'amour, de l'amitié, mais aus-
si de la drogue, de leur révolte
face aux adultes...
Ecrivez-moi, envoyez-moi vos
poèmes, vos journaux intimes,
vos textes... L'invite de l'éduca-
teur des rues Orléanais a été si
bien entendue, qu'il a dû rapide-
ment demander à d'autres
adultes de le seconder. Les ado-
lescents prouvaient qu 'ils
avaient quelque chose à dire!
Depuis dix ans, une dizaine de
livres ont ainsi été publiés, avec
les textes déjeunes de France, de
Belgique. Grâce à une antenne
genevoise, un livre de textes
d'adolescents de Suisse ro-
mande vient de paraître: «Ba-
lancez-leur des cacahuettes»*.
Une consigne qui se rapporte à
ces adultes qu'on devrait tous
mettre en cage...

La révolte n est pas le seul
sentiment exprimé par ces
jeunes «écrivains». Ils évoquent
leur découverte de l'amitié - et
de sa perte -, de l'amour aussi.
Plus graves, leur approche de la
drogue, les problèmes de rela-
tion avec leurs parents, le man-
que de dialogue. Certaines let-
tres écrites à un correspondant
anonyme - les interlocuteurs
s'engagent à ne pas rencontrer
les adolescents - s'adressent à un
père, une mère, à qui on ne peut
pas dire son amour...

UNE ADRESSE
POUR LES ADOS
DE LA RÉGION

«Monique et Thierry», 22, rue
Louis d'Orléans, 2000 Neuchâ-
tel: l'adresse pour tout adoles-
cent de Neuchâtel, du Jura , du
Jura Bernois qui voudrait cor-
respondre avec un adulte sans
être jugé.

Par la suite l'échange aura
lieu directement à l'adresse de
l'adulte, afin de préserver la
confidentialité des lettres. Le
Centre de loisirs de Neuchâtel
assume cette antenne neuchâte-

loise. Il a trouve cinq adultes qui
répondent aux jeunes régulière-
ment, trois qui pourraient être
sollicités en cas de besoin. Ces
interlocuteurs doivent faire
preuve d'un certain équilibre: la
révolte d'adolescents peut aller
jusqu 'aux menaces de suicide...
Même si ces correspondances ne
se veulent pas «thérapeutiques».
Les adultes se rencontrent au
moins une fois tous les deux
mois pour échanger leurs expé-
riences.

CORRESPONDANTS
POUR SIDAÏQUES

Le Centre de loisirs s'intéresse
aussi à la création d'une même
chaîne pour des personnes séro-
positives ou atteintes du SIDA.
Ce pourrait être une manière de
les sortir de leur solitude. En-
core faut-il trouver les per-
sonnes aptes à entretenir pareille
correspondance. Elle pourrait
s'avérer plus lourde que la ré-
volte des adolescents... AO
• «Balancez-leur des cacahuet
tes» est vendu au Centre de loi
sirs de Neuchâtel, tel
038/25.47.25

Et dans les autres pays?
En Suisse, est punissable celui
qui aura consommé des stupé-
fiants ou commis une infrac-
tion à la loi pour assurer sa
propre consommation. Mais
dans les cas bénins le juge peut
suspendre la procédure et re-
noncer à infliger une peine. La
consommation n'est qu'une
contravention minime.

Tous les pays d'Europe occi-
dentale condamnent soit la
consommation de stupéfiants
(c'est le cas du Portugal, de la
France et du Luxembourg),
soit la simple possession (la to-
talité). La consommation est
donc réprimée généralement
par l'article interdisant la pos-
session. Les peines pour la dé-
tention de drogue peuvent aller
jusqu 'à 18 ans, mais tout dé-
pend des quantités. Aucune lé-
gislation européenne ne fait de
différence entre drogue dure ou

douce, mais le juge en tient gé-
néralement compte selon les
risques encourus.

Deux cas particuliers: les
Pays-Bas et l'Espagne. En Hol-
lande, la possession de petites
quantités de produits de canna-
bis, moins de 30 gr, n'est pas
punissable. La police ferme les
yeux sur les 300 conffee shops
où est vendue le canabis et les
juges sont tolérants pour les
marchands ambulants discrets.

En Espagne, seule la posses-
sion de drogue destinée au tra-
fic illégal est punissable. Et cela
depuis l'époque de Franco
déjà.

Mais la perspective de la
suppression des frontières phy-
siques en 1993 obligera les pays
européens à harmoniser leur lé-
gislation. Et cela semble se
faire vers la fermeté.

Aucun pays ne connaît la

notion de trafiquant-consom-
mateur, par contre le juge tient
compte chaque fois de la dé-
pendance du sujet pour infliger
une peine.

Mais la question de la libéra-
lisation totale de la drogue (pas
seulement de la possession ou
de la consommation) fait l'ob-
jet de débats en France, Italie,
Allemagne, Hollande.

En Hollande, la libéralisa-
tion du petit trafic de cannabis
a provoqué une augmentation
des junkies, les toxicomanes de
l'héroïne: 20.000 dans tous le
pays, provenant souvent de
RFA ou de Suède. Devant
l'épidémie de SIDA, certains
proposent de distribuer de l'hé-
roïne aux séropositifs, voire de
libéraliser la poudre, afin de
leur éviter l'obligation de la
prostitution pour obtenir l'ar-
gent nécessaire. Y. P.

L impuissance
Notre dossier drogue (dont
nous publions le dernier volet ci-
contre) témoigne d'un aveu
d'impuissance de notre société,
dépassée par l'ampleur et l'en-
vergure mondiale du f léau.
L'aiguille au creux du coude,
une partie de la jeunesse se f out
en l'air et personne ne sait que
f aire.

Certes, seule une petite
f range des jeunes abusent des
drogues, mais leur situation
dramatique remue aujourd'hui
très largement la bonne cons-
cience helvétique. La Platzspitz
de Zurich devient aussi insi-
dieusement symbole du déses-
poir que la Banhof strasse l'est
de l'opulence.

Ce regain d'inquiétude se
greff e sur l'émergence du
SIDA. On p e u t  d'ailleurs se de-
mander si l'opinion prend sou-
dain vraiment à cœur le sort des
toxicomanes, ou si le débat
n 'est pas p lus  simplement susci-
té par la f rousse du virus.

Car les toxicomanes habitués
à côtoyer la mort se f ichent as-
sez largement des précautions.
Les homosexuels devenus res-
ponsables, il reste à éduquer ces
propagateurs de la nouvelle
p e s t e .  Les déf oncés deviennent

le vecteur numéro 1 et sujet de
toutes les attentions.

Ce qu'on découvre dans la
«zone» est un cancer social. Les
p o l i t i c i e n s  s'alarment et veulent
des mesures, mais hésitent entre
continuer de réprimer et dépé-
naliser. Neuchâtel comme les
autres cantons romands penche
pour le maintien de la pénalisa-
tion, tout en reconnaissant que
la toxicomanie est plutôt une
maladie qu'un crime.

Sur le principe, cela se tient.
Reste l'application. Où sont,
dans le canton, les établisse-
ments et les structures d'accom-
pagnement pour drogués en ré-
apprentissage de la vie? Qui,
dans les écoles, connaît le pro-
blème et propose un appui eff i-
cace aux adolescents sur le f i l
du rasoir ainsi qu'à leur f a m i l -
le? Une prévention intelligente
est capitale. Mais il f aut recon-
naître qu'elle est indissociable
d'une amélioration du sort du
quart monde helvétique.

Cela dit, nous n'avons pas
même évoqué les racines du
mal: la production de drogue
dans le tiers monde et le rééqui-
librage économique nécessaire
entre le Nord et le Sud pour la
f aire dimimuer. On le voit bien:
la bataille sera très longue.

Robert NUSSBAUM
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La Chaux-de-Fonds: près de 10.000 visiteurs
au premier Salon de la vie associative locale

Le premier Salon de la vie associative locale, VAL 89, a vécu. Et fort bien vécu. Entre 8000 et
10.000 visiteurs ont franchi les portes de Polyexpo durant les trois jours de la manifesta-
tion chaux-de-fonnière. (c-photo Impar-Gerber) % jjre en page 19

Les sociétés locales vedettes d'un week-end
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A La Chaux-de-Fonds

vous dévoilent tout...
des prix... des cours... une assistance... pour tous

Body-building, fitness Abonnement annuel: Fr. 33.33 par mois

Gyms, aérobic, stretching, low impact
Abonnement annuel: Fr. 26.66 par mois

Solariums avec intensif visage
Abonnement pour 24 séances: Fr. 190.-
Abonnement pour 12 séances: Fr. 100.-

Sauna, bain turc 12 séances: Fr. 110.-, 6 séances: Fr. 60.-
L'Institut Ada se tient à votre disposition

pour tous vos soins du corps

Qui dit mieux?
2 salles, 800 m3 de locaux sont mis à votre disposition, plus de
90 postes de travail, un matériel de pointe, 20 cours dirigés, une
assistance garantie par des moniteurs et monitrices diplômés, ouvert
7 jours sur 7.
Nos points forts: une ambiance chaleureuse, des services personnalisés
à la mesure de vos besoins et de vos ambitions.

VENEZ ET ESSAYEZ. Ici vous trouverez
ce qu'ailleurs vous cherchez!

012067

EL RINCÔN MEXICANO
Artisanat

Meubles sur mesure
en bois naturel

|flrc> JIPEVSESH JM '̂ HLSMFC» I ' — i f i K. «J Î̂ B
Numa-Droz 108-La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 56 21 sas

Edmond Privât
à l'honneur

Inauguration d'une exposition à
la Bibliothèque nationale de Vienne
Mardi dernier, une exposition sur
Edmond Privât a été inaugurée
au Palais Hofburg à Vienne, à
l'entrée de la Bibliothèque natio-
nale. M. Claude Gacond s'est
rendu sur place pour la monter au
nom de la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds . Elle du-
rera tout le mois de novembre.
Mme Magda Strebl , directrice
générale de la Bibliothèque na-
tionale d'Autriche, lors de la cé-
rémonie inaugurale, après avoir
salué MM. Béat Loeliger, atta-
ché culturel de l'ambassade de
Suisse et A. Bajer , celui de la Po-
logne, a dit toute l'importance
qu'elle porte à la collaboration
qui existe entre les sections inter-
linguistiques des Bibliothèques
de Vienne et de La Chaux-de-
Fonds, soit entre le Musée inter-
national de l'espéranto et le
Centre de documentation et
d'étude sur la langue internatio-
nale.

En Autriche, on constate un
usage croissant de l'espéranto.
Celui-ci se manifeste entre au-
tres par une augmentation de
l'activité du Musée de l'espéran-
to. Claude Gacond a ensuite
commenté les documents pré-
sentés dans les vitrines de l'ex-
position.

Puis le public s'est rendu dans
un des beaux salons du Palais
Hofburg, où s'est ouvert un col-
loque de deux jours consacré au
thème «Espéranto, théorie et
pratique». Signalons les confé-
rences du directeur du Musée de

l'espéranto, M. Herbert Mayer,
de M. W. Nedobity et Mme R.
Thaler. représentants de la
Commission de terminologie
scientifique dont le siège est à
Vienne et de M. Tomasz Chmie-
lik , de Lublin en Pologne.

Elles ont dévoilé: a) la subjec-
tivité des arguments avancés
pour la critique ou la défense de
l'anglais et de l'espéranto, lors-
que ces langues fonctionnent sur
le plan de la vie internationale;
b) l'usage de plus en plus fré-
quent de l'espéranto dans la re-
cherche d'une terminologie
internationale; c) l'importance
de l'activité d'Edmond Privât en
faveur de l'indépendance de la
Pologne et des autres pays de
l'Est européen lors de la Pre-
mière Guerre mondiale; d) 1 ac-
tualité de la pensée de l'auteur
du «Choc des patriotismes»
dans un monde qui est à la re-
cherche d'un nouvel équilibre.

Toute exposition qui se res-
pecte donne le jour à une publi-
cation. Celle qui vient d'être
inaugurée à Vienne correspond
à la publication d'une cinquième
édition de l'œuvre poétique
«Tra 1' Silento» d'Edmond Pri-
vât, ceci par. les organisations
«Pro Espéranto» à Vienne et
Hungara Esperanto-Asocio à
Budapest.

M. Claude Gacond a conclu
le colloque en parlant de l'in-
fluence stylistique de ce petit re-
cueil de poèmes publié pour la
première fois en 1912 à Genève
et à Moscou, (sp)

On prépare le terrain
Cornes-Morel* l'immeuble Fritz-Courvoisier 48 démoli

Le bâtiment Fritz-Courvoisier 48
vient d'être démoli. La place est
maintenant libre pour le chemin
d'accès à la future Esplanade des
Cornes-Morel, complexe de 200
logements à caractère social dont
la construction devrait démarrer
l'année prochaine.
Situé sur la route d'accès au
nouveau lotissement des
Cornes-Morel, l'immeuble
Fritz-Courvoisier 48 a subi en
fin de semaine dernière les as-
sauts de la destruction. Si le
temps le permet, certains tra-
vaux préparatoires vont pou-
voir être effectués d'ici quelques
semaines; sinon, le printemps
prochain.

«Nous voulons montrer par
là notre volonté d aller de
l'avant, de passer à la réalisation
du lotissement», souligne le
conseiller communal et direc-
teur des Finances, M. Daniel
Vogel.

Le projet sera réalisé en deux
étapes. Prudente, la commune
de La Chaux-de-Fonds n'a pas
voulu prendre de risques incon-
sidérés en menant à chef 200 lo-
gements qui sont aujourd'hui
nécessaires mais qui pourraient
ne plus l'être d'ici quelques an-
nées. «L'idée est de réaliser les
200 logements, remarque tout
de suite M. D. Vogel. Nous pou-
vons penser que l'on se trouve
dans une telle perspective».

La première étape, budgetée à

L ex-immeuble Fritz-Courvoisier 48: la place est libre pour le chemin d'accès au futur lotis-
sement des Cornes-Morel. (Photo Impar-Gerber)

38 millions, verra donc la cons-
truction de 121 logements de 2 à
5 pièces. Le calendrier des tra-
vaux n'est pas encore complète-
ment établi. «Nous allons tenter
de faire bénéficier les locataires
à revenus les plus modestes»,
note M. D. Vogel.

«Nous sommes au stade de
l'étude finale de contrôle de la
faisabilité financière de ce pro-
jet. Nous sommes dans les
normes prévues», souligne M.
D. Vogel. Le projet , financé par
quatre investisseurs, la Caisse de

pension de 1 Etat, celle du per-
sonnel communal et celle de la
SMH ainsi que la société Pre-
vhor, doit être mené dans un ca-
dre financier très précis pour
pouvoir tirer parti des aides au
logement fédérales et canto-
nales. «Nous devons attendre
pour connaître leur ampleur»,
souligne le conseiller communal.
Le montant des subventions
sera lié à la situation économi-
que des locataires.

Pour la commune de La
Chaux-de-Fonds, la charge «se-

rait, si la totalité des logements
est construite, de l'ordre de
200.000 fr. par année. Sous
toute réserve de la situation fi-
nancière des locataires», remar-
que M. D. Vogel.

Pour l'heure, la démolition de
l'immeuble Fritz-Courvoisier 48
n'est qu'une opération techni-
que. L'architecte communal, M.
Denis Clerc, expliquer «La cons-
truction proprement dite des bâ-
timents devrait commencer à la
fin de l'année prochaine».

CC

Cap sur le Vanil Noir
«Rendu» du camp d'automne du MJMN

Structuré pour les jeunes de 9 a
14 ans, le camp d'automne du
«Mouvement des Jeunes des
Montagnes neuchâteloises», s'est
déroulé dn 8 au 14 octobre à Nei-
rivue.

Le temps de parfaire quelques
enchaînements, 58 enfants et 25
moniteurs ont présenté samedi
soir au Théâtre St-Louis, le
spectacle qu'ils ont préparé en
Haute-Gruyère, sur le thème des
saisons.

Des le matin, après le sport, le
temps était superbe, «on a
construit des cabanes», «on a
composé des herbiers». Quelle
application! Et , sous la respon-
sabilité de Céline Matthey, les
enfants ont confectionné les
masques qui, à la condition
d'être bien réussis, allaient servir
au spectacle en préparation sur
le thème des saisons, musique,
poèmes, chorégraphies.

Face à un paysage de rêve
pour stimuler l'imagination, les

idées naissaient comme les
champignons. C'est dire tout le
plaisir des parents et amis,Jrès
très nombreux samedi soir au
Théâtre St-Louis.

Les marches en montagne,
«dormir dans une cabane», font
partie des activités du camp
d'automne du MJMN.

Après trois années en Valais,
pour la première fois les jeunes
se déplaçaient en Haute-
Gruyère. Dès lors, ils n'eurent
qu'une envie, monter au som-

met du Vanil Noir. Une quin-
zaine d'entre eux y sont parve-
nus. Que de souvenirs! Assez
'épiques pour en faire une chan-
son haute en épisodes-

Apres le spectacle, outre le
souper préparé par l'équipe
«cuisine», une surprise de taille
pour les parents: la vidéo qui al-
lait leur permettre de découvrir
le comportement de leur enfant
au camp. Là, d'aucuns en sont
encore tout étonnés!

DdC

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Géologie et
développement d'une région: le
passé, l'avenir», conf. de J.-P.
Schaer.
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

Pres.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Bertallo , L.-
Robert 39, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Nous vous invitons à fêter semblent absolument pas à
joyeusement cet heureux évè- leurs parents. C'est du jamais
nement. Les nouveau-nés se vu, du jamais conduit. Ça vaut
portent à merveille et ne res- le déplacement.

Garage de VAvemr^̂ \Progrès 90 f^f^^V '«*** \La Chaux-de-Fonds \ $> 'V^gfr ^1cp 039/2310 77 \ £>*°̂ ^^^

Rouler de l'avant. I T132ZŒ1

Vestiaire Partage
Rue Jaquet-Droz 38 (1er étage)

La Chaux-de-Fonds - <f> 039/23 24 07
Ouvert tous les jours

012618

JS^fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS , </7 039/2 34 420

Venerio Redin 0,2073



Le premier salon où Ton... cause
Plein succès pour le grand rendez-vous de la vie associative locale

Plein succès pour la première édi-
tion du Salon de la vie associative
locale: entre 8000 et 10.000 visi-
teurs ont franchi durant trois
jours les portes de Polyexpo pour
venir à la rencontre des sociétés
et associations locales. Tant du
côté des participants que du pu-
blic, on s'est plu à relever l'initia-
tive. A quand le prochain salon
où... l'on cause?
«Le besoin que l'on ressentait
chez les sociétés locales existait
réellement. Ce n'était pas une
vue de l'esprit», remarque la
présidente du comité d'organi-
sation et déléguée culturelle,
Mme Lucie Vergriete.

Durant trois jours, les 86 so-
ciétés locales présentes ont pu se
faire connaître, présenter leurs
buts, leurs activités, parfois mé-
connues du grand public. Dé-
monstrations et animations se
sont succédées dans les stands et
sur la scène du restaurant.

«Nous sommes plus que satis-
faits, heureux , souligne M. Mar-
cel Jacquat , de la Société juras-
sienne d'émulation. L'ambiance
était chaleureuse. Nous avons
eu l'impression que nous avons
vécu un grand moment dans no-
tre vie associative locale. Nous
avons retrouvé le côté convivial
des Chaux-de-Fonniers. C'est à
renouveler, à un rythme olympi-
que, peut-être».

Photos Marcel GERBER
et Michel HENRY

Même engouement chez les
Chatons. «L'impact est là, le
succès complet, souligne M.
Philippe Schenk. C'est à renou-
veler». La Juju , avec son mur de
grimpe qui a remporté un franc
succès auprès du jeune public,
ne dira certainement pas le
contraire .

«UNE ÉNORME
CONVIVIALITÉ»

Et dans le stand du Parti socia-
liste, seul groupement politique
présent à VAL 89: «Il semble
que le public des sociétés locales
a senti que c'était important»,
relève M. Michel Anderegg qui
a même entendu dire que ce sa-
lon, «c'était mieux que Mo-
dhac»! «J'ai senti une énorme
convivialité. Nous avons eu de
bons contacts avec les visiteurs,
certains se sont étonnés de notre
présence, d'autres nous ont féli-
cités».

Si les sociétés locales ont par-
fois recruté de nouveaux mem-
bres, toutes ont fourni moult
renseignements au public inté-
ressé. Déployant un immense ef-
fort d'informations et de présen:
tation, elles ont réellement saisi
l'occasion de rencontrer les
Chaux-de-Fonniers. Et de se
rencontrer, entre sociétés.

CONTACT HUMAIN
PRIMORDIAL

«VAL, c'était vraiment l'endroit
de la parfaite détente, où l'on est
venu en famille, où le contact
humain était primordial. Tout le
monde s'est senti à l'aise», relève
Mme Lucie Vergriete, qui sou-
ligne l'excellente collaboration
avec Polyexpo, Modhac, la
Commission culturelle et le
Groupement des sociétés lo-
cales. Son président, M. Rémy
Camponovo, était fier hier soir
d'annoncer une nouvelle adhé-
sion au GSL, celle de la Société
fra nçaise de La Chaux-de-
Fonds!

Et du côté des finances? «On
tourne juste , on s'en tire dans les
chiffres prévus», remarque
Mme L. Vergriete.

Bref, ce premier Salon de la
vie associative locale a été un
plein succès, de A jusqu 'à Z, du
début jusqu 'à la fin. Le besoin
des sociétés locales d'aller à la
rencontre du public était réel,
celui des Chaux-de-Fonniers de
(re)découvrir celles qui animent
la vie de la cité tout autant. VAL
89 l'a prouvé. CC

Ceux deUaj Lschaux.

La Société d'escrime.

Association pour les droits de la femme.

Les accordéonistes de la société Patria.

Le club de jeu de go.

La société de gymnastique L'Abeille

Ce fut un salon ou Ion a abon-
damment causé; de tout et de
rien, mais surtout, avec fierté de
sa propre société et les potins ont
circule.
BON-BON. - Ambition oblige,
c'est à la Cécilienne, le Chœur
d'hommes bien connu, que la
voix était la plus claire. Et pour
cause, ils ont écoulé 10 kg de
bonbons pour éclaircir les
gorges.
SACS. - Autre problème, heu-
reux, chez les SACS, amis du
Carnaval , dont le stand s'est
transformé en garderie d'en-
fants samedi après-midi; cette
main d'oeuvre bienvenue s'est
mise à la confection des pla-
quettes dont 1500 exemplaires
sont prêts à passer au four.

PICNIC. - Etalage de coussins,
abondance de victuailles et atti-
tudes relaxe chez AFS, associa-
tion internationale d'échanges
d'étudiants que d'aucuns visi-
teurs ont pris pour un club de
picnic.
CONSEIL. - Toujours prêts au
rassemblement, les Jurassiens de
l'Emulation ont tenu leur
Conseil pendant VAL, dé-
plaçant 25 personnes des qua-
tres coins de la Suisse. La réuni-
fication , version expansionniste,
en quelque sorte, et un sourire
jusqu'aux oreilles pour féliciter
les Laufonnais.
MUR. - Quelques prévoyants
dans les files d'attente du mur de
grimpe à la Juju , par exemple
ceux qui doutant encore du toit
de Polyexpo se réservaient une
autre sortie!
SECRET. - Fort actifs, les ci-
bistes ont établi quelques com-
munications intéressantes, dont
l'une toute particulière et malgré
les pressions est demeurée «top
secret». Cachottiers, va!
DON. - Appel entendu pour les
Amis du MIH qui ont reçu deux
montres anciennes de généreux
visiteurs. L'une d'elle, volumi-
neuse et dotée d'un réveil, aux
dires d'un connaisseur du comi-
té, pourrait appartenir à Bat-
man. Ce dernier et le donateur
sont exempts de cotisation et de-
viennent membres-.
RÉPÈTE. - «Val au-dessus
d'un nid de coucous», le Club
littéraire a adapté sa répétition à
la circonstance.
MACHO. - Oui, oui, il est
connu le «plus grand macho et
fier de l'être», après 200 ques-
tionnaires remplis et gaiement
corrigés au stand de l'ADF.
Non, non, on ne dira pas qui
c'est... I.B.

Un autre visage !
Les sociétés de musique locales?
on les connaissait bien sûr, les
hauts faits, les «franges pr»: de
l'histoire ancienne! On croyait
savoir. Et pourtant de ce jour,
de ce premier VAL, date une au-
tre forme de connaissance.

Vous saviez que la Musique
des Cadets, des Armes-Réunies,
de la Croix-bleue, sont de
grandes familles? Qu'à La Per-
se, il y a un registre de flûtes tra-
versières à faire pâlir d'envie les
plus grands? Quant aux chœurs
d'hommes, ils ont une longue
histoire, nés qu'ils sont des évé-
nements politiques du XIXe.
Toutes ont un style de vie, mais
ce qui est apparu, éclatant, c'est
l'esprit, l'amitié, vivace, qui ré-
gnent au sein de ces sociétés.

Toutes n'étaient pas représen-
tées à ce premier VAL. «On ne
savait pas...on fera mieux la
prochaine fois».

Quoi qu'il en soit, les dix so-
ciétés présentes ont consenti un
gros effort dans la présentation ,
vidéo, cassette, démonstration
et concerts à la clé! Super. A une
prochaine! DdC
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Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un Vectra 2000. Moteur 2.01 16 V DOHC, 110 kW (150 ch),
| conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui: suspension indépendante sur les 4 roues, ABS, radio/
| l'un des moteurs 16 soupapes les plus performants au cassette, jantes en alliage léger. Fr. 32'900—. #
I monde, une élégance peu commune et un remarquable Sur demande: Vectra 2000 4x4. . f\b&JLl*J&̂« niveau de confort et d'équipement. UtfKrft Vi " • t'-mm ^ ~̂— —7 OPEL6 *

ĴkH UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL f
LE N" 1 EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA. Couvet : Autoservices Currit. Le Locle: Garage du Rallye SA. Saint-lmier et Villeret : Garage Gerster.

Et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann. La Sagne: Pierre Benoit Automobiles. Sonceboz: Garage P. Hurzeler. Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

SEVENSET SQUASH
Salle polyvalente - Communal - Le Locle

OUVERT dès 12 heures
140964

A remettre
au Locle/NE

magasin
de tabac

(bon emplacement).
? 022/789 01 20

005802

Publicité Intensive,
Publicité

por annonce»

cti 
gestion immobil ière sa

Raffinerie 1 -2000 Neuchâtel- <f> 038/24 22 46

CHÉZARD

A VENDRE

6% pièces duplex
5 pièces

Vue magnifique.
Construction originale et moderne.

2 salles d'eau, cheminée,
cuisine luxueusement agencée, garage.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Mlle Schûtz. 000152

SNGCI 
^̂ Hi MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦̂ ¦*

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Côte d'Azur, à vendre

maison
mitoyenne

à Bandol, vue imprenable sur
la mer, tout confort, belle
situation, très calme.
Fr. 250 000.-.
<p 038/31 31 71, bureau
M. Nussbaum,
<p 038/41 12 46, privé. 35771

L'annonce,
reflet vivant du marché

Occasion unique â Saint-lmier
Nous louons pour date â convenir

magnifique

appartement duplex
5% pièces

style contemporain, 3 salles d'eau,
garage, réduit, etc.

Loyer: Fr. 1800.- + charges.
001408

liegenschaltww *$«« Etyftfytritaobilière

werner engelmann
Biel 7~ Bienne
Am Wald 36 • Tél. (032) 25 04 04

RAVA IU'C PVdfl YANNICK et DANIEL vous proposent:

^  ̂
UAYAIM O UlM - une vaste salle de 400 m2

,*V Peter & Todeschini " J^̂ r"9"8
vJ&rj )  loannorof Q 11 ~ musculation + stretching
-r -i r 1̂ •»e3nilBrei O ~ I I - cours d'aérobic + gym douce

-^^̂ TyQt; 9/lfin I C I  PIPI C ~ Préparation musculaire pour tous les

f f <p 039/31 7418 " solarium sur rendez-vous
J( fc, ' « T iu - conseils diététiques
u Ouvert tous les jours et tout cela

+ samedi matin dans une super ambiance. 14170

^MMB^̂̂m—m. m m.f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» 
N

Mise en vente dans immeubles résidentiels,
de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 et 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.

Offre de lancement :
3 pièces sous les toits dès Fr. 295 000 -
4 pièces avec balcon dès Fr. 395 000.-

^̂  ̂
Pour une visite: 000440

t̂ ^̂ K. Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

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, ?> 032/41 19 30 MIMI



Pas de fête pour les j eunes gymnastes
Préoccupations pour l'Association cantonale de gymnastique

Le sort en est jeté: il n'y aura pas
de fête cantonale des jeunes gym-
nastes en 1990 dans le canton de
Neuchâtel. Du jamais vu. Les rai-
sons? Malgré tous ses efforts, le
comité de l'Association neuchâte-
loise de gymnastique (ACNG)
n'a pas réussi à trouver des orga-
nisateurs pour cette fête. Un
point fort de l'assemblée annuelle
des délégués de l'ACNG qui se
tenait samedi aux Brenets.
Quelque 150 délégués, représen-
tant 41 sections sur 44 se pres-
saient dans la halle de gym des
Brenets, sous la houlette de Ro-
land Dubois, président de
l'ACNG, et de l'organisateur
Jean Eisenring, président de la
section locale.

Au début des débats , deux
membres honoraires ont été féli-
cités de leur fidélité: Charles
Linder de Peseux et Fritz Du-
bois du Locle. Puis l'assemblée a
observé quelques instants de si-
lence à la mémoire des membres
disparus.

Le rapport de gestion a susci-
té quelques commentaires. Un
délégué exprimait son inquié-
tude en voyant le nombre de
jeunes gymnastes diminuer
d'année en année. Les responsa-
bles se fatiguent , certains s'en
vont , on ne trouve personne
pour les remplacer. «Il y a 30
ans, on se pressait au portillon!»
Il jugeait qu'à la longue, cette si-
tuation pourrait avoir des réper-
cussions sur les subventions al-
louées. Il se félicitait donc de la
grande campagne promotion-
nelle qui sera organisée au ni-
veau suisse en 1990 sur le thème
«Viens et essaie». Et proposait
de suivre cet exemple dans cha-
que localité du canton.

Des soucis, mais aussi des joies exprimés lors de cette assemblée. (Photo Impar-Droz)
Le président des jeunes gym-

nastes Hans Fischer avouait
qu 'il y avait effectivement des
problèmes d'effectifs. On man-
quait surtout d'un appui techni-
que. Mêmes préoccupations
pour Lucien Pythoud , président
du comité technique: on n'avait
plus assez de monde.

ON VEUT DU PUBLIC!
Pour sa part , Michel Rosselet,
non seulement président de la
commune des Brenets mais aus-
si vétéran cantonal, encoura-
geait les membres à épauler le
comité de l'ACNG. Il a aussi

présenté sa commune en quel-
ques mots. «Mon but: vous
donner envie de revenir, non
dans une salle vétusté, mais
pour en découvrir les attraits
touristiques!»

La 33e Fête cantonale de
gymnastique aura lieu à Neu-
châtel , les 15-16 juin pour les in-
dividuels, et du 22 au 24 juin
pour les concours de sections et
tournoi de volley. Les sportifs
handicapés seront eux aussi de
la partie. Le président du comité
d'organisation Bernard Cattin
avait bien l'intention de remplir
à craquer les patinoires et avait

déjà mis en train toute une stra-
tégie de marketing.

LA FÊTE EST FINIE
On a appris ensuite que le cham-
pionnat cantonal des sections
aura lieu à Bevaix le 9 septembre
1990. Et puis le point crucial: la
fête cantonale des jeunes gym-
nastes. Le président de l'ACNG
Roland Dubois signalait que
«malgré tous nos efforts, nous
n'avons trouvé aucun organisa-
teur; le comité devra renoncer à
cette fête». Malgré moult dis-
cussions et propositions, les
choses sont restées en l'état. Par

contre , le 10 janvier 1990, tous
les moniteurs seront convoqués
à une table ronde jeunes gym-
nastes. A préciser qu 'en 1991 ,
cette fête aura bien lieu, à Fon-
tainemelon , dans le cadre du
100e anniversaire de la com-
mune.

Aussi des problèmes de recru-
tement pour l'ACNG féminine,
comme l'a indiqué sa présidente
Marita Jaquenoud. Il s'agissait
de ne pas baisser les bras. Elle
invitait les deux associations à
concentrer leurs efforts. Mais
sans parler de fusion! Pour
l'heure, on n'y était pas encore
assez préparé. Roland Dubois
en a pris bonne note.

On a encore enregistré la démis-
sion de trois membres au sein du
comité cantonal: Françoise Ro-
chat , Philippe Détraz et Pierre-
Alain Wick. Des remerciements
ensuite à la secrétaire Claudine
Duc et à Armand Guyot qui a
quitté , après 23 ans d'activité ,
ses fonctions au sein du Sport-
Toto.

Une nouvelle secrétaire et
un nouveau membre ont été élus
au comité. Et l'assemblée s'est
terminée autour de la table, non
sans que les délégués aient tous
chanté en choeur «leur»
hymne... à la gloire de la gym-
nastique, bien sûr. , «,

Vive le piano à bretelles!
Plein succès pour le Gala d'accordéon

Musique populaire dans le meilleur sens du terme samedi soir au Paroiscentre. (Photo sp)

Le Gala, c'est un fromage, et on
s'en est payé une belle portion
samedi soir au Paroiscentre, se-
lon les dires des présentateurs, la
famille Schmitt, qui a guidé ce
spectacle avec beaucoup d'hu-
mour. L'accordéon a de multi-
ples facettes et chaque musicien,
à sa façon, l'a démontré.

L'Avenir, le Club dans sa to-
talité et le Groupe, sous la direc-
tion de Francis Fleury et de
Marc-André Robert , ont jonglé
parmi les styles avec habileté.

Cédric Stauffer s'est promené
avec finesse sur les touches de
son accordéon, tel un oiseau
s'envolant dans les airs, c'était
parfait. Le public est resté sous
le charme!

La musique jurassienne est
fort prisée des Loclois: les ac-
cordéonistes jurassiens, Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer, réu-
nis à nouveau pour cette occa-
sion, ont fait un tabac. Et sur-
prise touchante, Gilbert
Schwab, avec émotion, a joué en

duo avec Chrystelle, sa petite-
fille de 14 ans dont il peut être
fier.

Un petit air de Suisse orien-
tale a soufflé lorsque l'orchestre
de J.-P. Straub s'est produit.

Didier Faivre, jeune musicien
talentueux de Charquemont, a
joué musette durant le spectacle.
Il a également conduit le bal jus-
qu'au petit matin. L'accordéon,
le piano du pauvre, peut-être,
mais que de richesses à décou-
vrir à travers lui ! (ns)

LE LOCLE
Salle du Musée: 20 h, Birmanie,
somptueuse et fascinante
(Connaissance du monde).
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 : Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures cf> 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <?
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: Ç> 31 10 17.

SERVICES

En route pour le centenaire
Nonante années d'un riche bilan pour le V.-C. La Pédale locloise
Alors que la bicyclette, à la fin
du siècle passé, n'en était qu'à
ses balbutiements, une équipe de
copains, le 24 avril 1899, décide
de fonder un Vélo-Club. Ils sont
une quinzaine, fervents adeptes
de la petite reine et très vite, ils
demandent leur affiliation aux .
associations faîtières du cy-
clisme helvétique. Moins de
quatre mois plus tard, ils organi-
sent au Locle une première
course cycliste.

A l'enseigne du Vélo-Club La
Pédale locloise, l'activité dès
lors, se développe sans cesse et
depuis près d'un siècle, le nom
du club loclois est associé à de
très nombreuses et importantes
compétitions.

C'est ce riche bilan qui a été
rappelé samedi dernier, à l'Hô-
tel de France, au Locle, par
Fritz Golay, en présence d'une
poignée de membres restés fi-
dèles au club et bien décidés à
poursuivre leur activité, même
réduite, pour fêter dans dix ans
le centenaire de sa fondation.

La soirée s'est déroulée dans
une ambiance particulièrement
chaleureuse et sympathique et
c'est Edmond Balmer, ancien
président, qui en fut la cheville
ouvrière. Très dévoué, géné-
reux, il a voulu non seulement
que le 90e anniversaire du Vélo-
Club La Pédale locloise soit cé-
lébré dignement, mais qu'un
souffle nouveau se manifeste, en
particulier chez les jeunes cy-
clistes, pour perpétuer l'idéal et
l'enthousiasme de ceux, en 1989,
qui en furent les fondateurs.
UN RICHE BILAN SPORTIF
Il serait vain , dans notre bref
propos, de définir toute l'activi-
té sportive du V.-C. La Pédale
locloise, comme l'a fait Fritz
Golay dans son exposé, mais il
nous paraît néanmoins néces-
saire d'en rappeler les étapes les
plus importantes, s'agissant tout
à la fois de l'organisation de
compétitions régionales, canto-
nales, nationales et internatio-
nales, parallèlement à une acti-
vité touristique qui a connu na-
guère le plus vif succès. En 1939,

ce fut le premier Grand Prix de
La Pédale locloise. Deux ans
plus tard, l'Union cycliste suisse
(UCS) attribue l'organisation
du championnat suisse sur route
au club loclois. La Deuxième
Guerre mondiale en ralentit
l'activité, mais dès 1946, c'est la
reprise du Grand Prix, puis en
1947 une tête d'étape du 1er tour
de Romandie, avec la collabora-
tion du V.-C. Edelweiss. Les
Grands Prix de la Pédale lo-
cloise en 1950, 1952, 1954, 1955,
1956, 1958, puis régulièrement
chaque année jusqu'en 1962,
continuent de marquer les
étapes les plus importantes des
activités du club loclois, celles-ci
étant entrecoupées d'autres ma-
nifestations, s'agissant notam-
ment d'une tête d'étape du Tour
de Suisse, puis d'un champion-
nat suisse sur route pour profes-
sionnels en 1957 et derechef, en
1967, la tête de l'étape Les Dia-
blerets - Le Locle du Tour de
Romandie. Une fois encore, en
1970, l'UCS attribue à La Pé-

Fritz Golay rappelle les faits les plus importants de la
Pédale locloise.

dale locloise le championnat
suisse sur route.

Toujours, le déroulement de
toutes ces manifestations fut ab-
solument parfait grâce à l'expé-
rience d'une équipe dévouée et
bien rodée. Elle s'est penchée
avec le même enthousiasme sur
d'autres compétitions, notam-
ment la course de côte Le Locle
- Sommartel qui s'est déroulée
cette année pour la 19e fois.

Au cours de la soirée, Mme
Danièle Burgener a rappelé les
mérites de quelques membres les
plus anciens et les plus dévoués
du club loclois, mettant un ac-
cent particulier sur la carrière de
Fritz Golay, qui en fut le prési-
dent et dont les compétences
l'ont conduit au comité direc-
teur de l'UCS et au comité na-
tional. D'autres membres ont
également été fêtés et vivement
applaudis, mettant un terme à la
partie officielle d'une soirée fort
chaleureuse et bien réussie.

(texte et photo sp)

Au tableau d'honneur
Le Mérite sportif de l'ACNG
a été décerné à Fabrice Gob-
bo, qui s'est classé 2e au cham-
pionnat suisse cadet de saut en
hauteur. Et à Flavio Rota,
champion suisse 88, 3e au
championnat suisse 89, et sé-
lectionné malchanceux pour le
championnat du monde. Il est
actuellement alité et sera ab-
sent de tout terrain pendant un
an.

Le Mérite sportif a aussi été
décerné aux sections qui se
sont distinguées: Peseux, Be-
vaix, La Chaux-de-Fonds,
Fontainemelon, Corcelles-
Cormondrèche, Serrières et
Chézard-Saint-Martin. Avec
mention spéciale à ces deux
dernières sections, médaillées
de bronze au championnat
suisse à Mutenz.

Les moniteurs méritants ont
reçu une médaille. Pour 5 ans
d'activité: Jean-Michel Coral,
Stéphane Audétat , Toni Di
Gianvittorio , Patrick Rey-
mond, Eugène Benoît. Pour 10
ans: Daniel Mon. Pour 15
ans: Bernard Schneiter. Pour
20 ans: Jean-Claude Defer-
rard . Pour 25 ans: Serge Zim-
mermann. .

Ont été nommés vétérans
cantonaux: Jean-Maurice
Evard , François Jacottet ,
Hans Fischer et Willy Win-
geier.

Ont été nommés membres
honoraires: Françoise Rochat ,
(première dame à être admise),
Raymond Matthey, Jean-
Pierre Schenk, Willy Lohner,
André Monier et Jean-Piere
Jaquet. (cld)

A 1
MATTHIEU

a la joie de vous annoncer
la naissance de son petit frère

TIMOTHÉE
Odile et Jean-Daniel
SCHAAD-FALLET

Gare 17
2416 Les Brenets

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Le 10 novembre 1989

A
MATTHIEU

a la joie de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

AURORE
Odile et Jean-Daniel
SCHAAD-FALLET

Gare 17
2416 Les Brenets

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Le 10 novembre 1989
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Patrick et Rosa
FRUTSCHI - GUIDA

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

TIFFANY
le 9 novembre 1989

Clinique
LANIXA S. A.

Rives du Lac 11
Colombier

Les droguistes distillent leur savoir
Journée portes ouvertes à l'Ecole suisse de droguerie

Beaucoup d'alambics, herbiers et
éprouvettes samedi, à l'Ecole
suisse de droguerie (ESD), qui
ouvrait ses locaux au public.
Avec, en prime, la possibilité de
tenter soi-même quelques expé-
riences de «petite chimie amusan-
te». Par ailleurs, l'Association
suisse des droguistes (ASD) te-
nait son assemblée générale aux
Jeunes Rives.

Le but de cette journée était de
présenter plusieurs aspects du
Cours professionnel supérieur
de droguerie, au moyen d'exem-
ples pratiques , autorisant ainsi
le visiteur à participer active-
ment aux diverses expériences et
démonstrations proposées. Plu-
sieurs haltes, disséminées dans
tout le bâtiment , étaient consa-
crées aux divers domaines de la
droguerie: laboratoires .de bio-
logie, galénique, chimie, salle
d'informatique et autres. Les
étudiants de l'ESD assuraient la
bonne marche des opérations et
répondaient du mieux qu 'ils
pouvaient aux questions du
concours distribué à l'entrée.

Une ambiance décontractée
donc, malgré quelques menus
accrochages linguistiques; en ef-
fet, la plupart des élèves sont

Suisses allemands , 45 pour être
précis, contre 8 Romands seule-
ment. Renseignements pris, il
semblerait que la droguerie et la
diététique soient moins répan-
dues ou plus inégalement appré-
ciées en Suisse romande qu 'ou-
tre-Sarine. Comme le remarque
un professeur , le Suisse romand
a plus confiance en la pharmacie
qu'en la droguerie, même quand
il s'agit de médicaments qui ne
sont pas sous ordonnance.
Mieux encore, un seul Tessinois
a fréquenté l'ESD depuis sa
création , pour la simple raison
que le Tessin suit le régime ita-
lien et ne compte pratiquement
pas de drogueries.

Toutes ces démonstrations
montraient également les appli-
cations pratiques de la droguerie
dans des domaines très variés: le
dosage adéquat d'un produit à
lessive, la façon de maintenir
l'eau potable, la mise au point
de boissons «plus raisonnables»
que celles qui contiennent du
cola ou autres activités en rap-
port étroit avec l'écologie. Dans
un local étaient exposés tous les
matériaux et objets divers recy-
clables que l'on peut amener
chez le droguiste comme les
boites de conserves, les vieux

journaux , l' aluminium , les bot-
tins de téléphone.

Cette école est la seule en
Suisse; elle permet aux étu-
diants , au bout de trois semes-
tres, de devenir droguiste diplô-
mé et de s'installer à leur
compte. Pour y accéder, il faut
avoir son certificat de fin d'ap-
prentissage et deux ans de prati-
que professionnelle derrière soi.
Par ailleurs, l'Association suisse
des droguistes envisage de réno-
ver, voire reconstruire l'école
dans sa quasi-totalité. Montrer
l'ancienneté des locaux était
aussi, un peu, le but de cette
journée.

Dans le même temps, l'ASD
tenait son assemblée générale à
l'aula de la Faculté des Lettres.
Son directeur a spécialement
évoqué le côté méconnu de la
droguerie aux yeux du grand
public, à savoir le souci des soins
corporels, de l'alimentation
saine et de l'écologie. A ce pro-
pos, il a souligné que les dro-
guistes suisses se devaient d'être
solidaires et non concurrents. Il
a en outre été décidé d'assurer la
sécurité des points d'implanta-
tion des drogueries dans tous les
centres urbains du pays, (ir) Un accueil original. (Photo Comtesse)

250 hommes et... deux femmes
Réunion des Olifants à l'occasion
de la Prairie de la Saint-Hubert

Et glou... et glou... et glou. - (Photo Comtesse)

La noble confrérie des Olifants
du Bas-Lac intronisait de nou-
veaux confrères, samedi, à l'Hô-
tel de Ville. Cérémonial, solenni-
té, vins fins et petits fours étaient
de rigueur.

En tenue de Grand Apparat,
le Gouverneur, le. Grand Chan-
celier, les Confrères, Compa-
gnons et autres Gentes Dames
se pressaient autour du buffet;
seuls visages inquiets, au sourire
machinal: ceux des récipien-
daires, ou impétrants, c'est-à-
dire les futurs intronisés. Ponc-
tuée d'appels de cors de chasse
(Saint-Hubert oblige), la céré-
monie s'est déroulée dans le plus
grand respect des traditions. Les

nouveaux confrères ont promis
fidélité aux Olifants avant de
boire cul sec le contenu d'un oli-
fant, épreuve obligatoire... Nou-
veauté importante de la soirée,
l'intronisation d'une vivandière,
la seconde en 25 ans d'existence
de la Confrérie. Autre présence
remarquée, celle du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi, intro-
nisé confrère d'honneur. Le plus
dur étant fait, il ne s'agissait plus
que de se faire violence quelques
instants encore avant le début de
la sacro-sainte Disnée, durant
laquelle les arts de la vigne et les
vertus de la bonne chère se sont
harmonieusement mélangés.

(ir)

NEUCHÂTEL
Salon de musique du haut de la
ville: 20 h, audition d'élèves de
la Société suisse de pédagogie
musicale.
Maison du Prussien: 20 h, «Mo-
saïques neuchâteloises», exposé
par M. Rutti et vernissage de
son expo.
Plateau libre: 22 h, The Meryl
Scheppard Band.
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite $ 25 10 17.

SERVICES

Les Bôlois parlent aux Roumains
Bon départ pour l'opération
«Villages roumains» à Bôle sa-
medi. Quelque 200 personnes
ont signé les trois cartes desti-
nées au président Ceaucescu, à
l'ambassadeur en place à Berne
et à une organisation du village
adopté de Fundoia. Ces cartes
seront envoyées petit à petit,
pendant plus d'un mois, afin
d'avoir plus de chance d'arriver
à bon port. Celle destinée aux
habitants reproduit une écriture
manuscrite, afin d'essayer de
tromper la vigilance des doua-
niers. Et pour les habitants qui
auraient manqué la récolte de si-
gnatures samedi matin, des
cartes peuvent être signées à
l'administration communale.

Une autre mesure est déjà
prise pour témoigner du soutien
de Bôle aux habitants roumains:
le président de la commune a en-
registré une cassette, qui a été
transmise à- Radio Free Europe.
Elle sera traduite puis diffusée ,
et les initiateurs espèrent, captée
par des habitants du village ou
des proches.

Au début de l'année pro-
chaine,' la Commission village
roumain se réunira pour décider
d'autres mesures de soutien.

(AO - Photo Comtesse)

Deux cents cartes
pour la Roumanie

Petits poissons devenus grands
Bonne année

pour les pêcheurs en rivière
Depuis deux ans, la mesure des
truites bonnes à pêcher avait été
augmentée... La décision était
juste: 1989 a été une meilleure
année pour les pêcheurs en ri-
vière, qui tenaient leur assemblée
cantonale samedi à Boudry.

Assemblée des délégués de la
Société cantonale neuchâteloise
des pêcheurs en rivière, samedi,
à Boudry. Ses 560 membres (dix
de plus qu'en 1988) se répartis-
sent dans quatre sections Neu-
châtel - Val-de-Ruz et environs,
Basse-Areuse, L'Hameçon (Le
Locle) et La Gaule (La Chaux-
de-Fonds). Plusieurs invités
étaient présents: le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi, l'ins-
pecteur cantonal de la pêche, A.
Fiechter. Des représentants de
sociétés sœurs fribourgeoise,
vaudoise, genevoise, juras-
sienne, valaisanne, jura-ber-
noise et de la Haute-Areuse, in-
dépendante.

Après 10 et 13 ans de comité,
le président , Michel Thibaud , et
le secrétaire, Pierre Fénart (tous
deux Chaux-de-Fonniers) sou-
haitaient être remplacés. Ils ont
accepté la reconduction de leur
mandat pour deux ans: le temps
de trouver des volontaires. Le
trésorier, Lucien Camponovo,
poursuit aussi sa tâche.

La section Basse-Areuse a
réalisé quatre batardeaux dans
le secteur de Grandchamp. Ils
devraient favoriser l'empoisson-
nement. S'ils résistent aux crues
de printemps, ils seront remis au
domaine public.

La Gaule espère la recons-
truction de la buvette des Gra-
viers - détruite par un éboule-
ment en 1-987 - pour l'année
prochaine.

UNE BONNE MESURE
Dans son rapport , l'inspecteur
de la pêche a relevé les bons ré-
sultats de 1989. La décision

d'augmenter la taille minimale
des truites a été judicieuse : elles
ont eu le temps de se reproduire
et les pêcheurs en ont pris plus
que l'année précédente, et plus
qu'en moyenne annuelle . de
1978-1987. Les résultats pisci-
coles sont positifs aussi.

PROTECTION
DES EAUX PAR

LES FOSSES À PURIN
Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi a présenté les efforts finan-
ciers du canton et du monde
agricole consentis pour assainir
les fosses à purin. Mesure liée à
l'interdiction de l'épandage de
fumier sur les champs enneigés,
source de pollution à la fonte
des neiges. Pour le chef de
l'Agriculture, les paysans, parti-
culièrement les jeunes, sont sen-
sibles à la protection des eaux.
L'acqueduc qui pourrait être
construit dans le tunnel sous La
Vue-des-Alpes a été un autre su-

jet développé par le conseiller
d'Etat.

La nouvelle Loi fédérale sur
la protection des eaux, qui en-
trera en vigueur au 1er janvier,

tva entraîner une modification
de la loi cantonale. Il sera néces-
saire de revoir le statut des pisci-
cultures, la loi n'obligeant plus
le canton à repeupler les cours
d'eau.

BIED DES PONTS:
SUSPENSE

La proposition de la société can-
tonale d'arboriser le Bied des
Ponts, et de recourir à une tech-
nique douce plutôt qu'au béton,
sera étudiée par M. Jaggi.

Visite très intéressante du .
. Musée de la Vigne et du Vin, vin
d'honneur offert par la com-
mune de Boudry puis repas ont
suivi la partie statutaire. L'Ha-
meçon organisera la prochaine
assemblée.

AO

DÉCÈS

COFFRANE
Mme Frioda Kempf, 1909.
BEVATX
M. Armand Berg, 1941.
NEUCHÂTEL
M. Marcel Droz, 1904.
MARIN
M. Maurice Pages, 1916.

NAISSANCE

Avec vous
dans l'action
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Hôpital portes ouvertes
Fleurier découvre son home médicalisé

L'hôpital gériatrique de Fleurier
sera ouvert sur la vie. Premier
exercice réussi samedi matin avec
une opération portes ouvertes.
Les Fleurisans ont découvert la
transformation complète de leur
ancien hôpital, devenu home mé-
dicalisé. Dès le mois de janvier, il
offrira 68 lits, et différentes salles
pour favoriser les contacts avec
les visiteurs.
Les travaux ont commencé en
octobre 1985 avec la construc-
tion d'une nouvelle aile, à
l'ouest. Pendant ce temps, l'hô-
pital continue d'être exploité

La cafétéria - salle à manger.
Lieu ouvert sur l'extérieur.

(Impar-Charrère)

avant son déménagement à
Couvet, le 31 mars 1987. Les an-
ciens locaux sont transformés à
leur tour. Aujourd'hui , les tra-
vaux se poursuivent dans les
combles où sera installée la cha-
pelle et une salle de réunion
pour les familles. Tout sera prêt
d'ici la fin de l'année.

LIEUX DE RÉUNION
Samedi, les responsables de
l'hôpital accueillaient les visi-
teurs dans la grande cafétéria -
salle à manger remplie de
plantes vertes. Elle deviendra le
point de rencontre de l'institu-
tion. Jean-Jacques Kirchhofer,
le directeur, la veut ouverte sur
la vie. Le home médicalisé ne
sera pas un «mouroir». Il est en-
visagé d'accueillir pendant la
journée (pour les repas, par
exemple), des personnes âgées
vivant en appartement.

La grande salle polyvalente et
compartimentable, pourra ac-
cueillir des chorales, des fan-
fares et d'offrir diverses anima-
tions.

Dans le jardin , l'ancien bâti-
ment des poubelles sera trans-
formé grâce à l'aide financière
de la Fondation de l'Hôpital de
Fleurier en carnotzet avec che-
minée où les pensionnaires vi-
vront des fêtes de famille pen-
dant la belle saison. Un salon de
coiffure-pédicure est aménagé.
Quant à la salle d'ergothérapie
elle sera réservée aux travaux

manuels. De quoi ne pas laisser
s'engourdir les doigts et le cer-
veau.

ROSE ET JAUNE
Les étages sont peints de cou-
leurs différentes: rose et jaune.
C'est un choix délibéré explique
Jacques Borel , administra teur
des hôpitaux: «Comme les deux
étages sont identiques, il fallait
que nos pensionnaires s'y re-
trouvent en sortant de l'ascen-
seur».

Le home compte treize cham-
bres à deux lits à chaque étage et
huit chambres à un lit, ainsi
qu 'une chambre d'isolement.
Au total , il pourra accueillir 68
pensionnaires. Deux douzaines
de personnes âgées vivent déjà
dans la nouvelle aile. L'ouver-
ture du home médicalisé, à la
mi-janvier, permettra de déchar-
ger l'Hôpital de Couvet.

NOMBREUX EMPLOIS
A Fleurier, 35 personnes sont
occupées à plein temps actuelle-
ment. Mais dans cet effectif le
personnel de la cuisine com-
mune aux deux établissements
est compris.

Au total , les institutions de
soins du Val-de-Travers offrent
130 places de travail. En fait,
par le biais des emplois à temps
partiel, c'est plutôt 180 per-
sonnes qui sont occupées, jour
et nuit , 365 jours par année...

JJC

Le home médicalisé de Fleurier. Coup de soleil sur la nouvelle aile. (Impar-Charrère)

Onze ans plus tard
En mars 1978, révolution dans
les secteurs hospitaliers du Val-
de-Travers: on crée une «Unité
hospitalière». Chaque hôpital
conserve sa fondation propre et
son comité administratif. Par
contre, un comité unique de ges-
tion des hôpitaux de Couvet et
Fleurier est mis en place. A la
tête, se trouvent un président-di-
recteur à plein temps, secondé
par un administrateur, égale-
ment à plein temps.

Cinq ans plus tard, le 8 mars
1983, les commissions générales
des deux hôpitaux acceptent les
statuts de la «Fondation des
Institutions de soins du Val-de-
Travers». Un Conseil de fonda-
tion de 12 membres est nommé.
Il comprend six délégués des
fondations de Couvet et six de
Fleurier. En outre, un comité de
six membres est désigné par ce
conseil.

Les deux fondations mères,

instituées à Couvet en 1860 et à
Fleurier en 1868, subsistent
pour assurer la gestion de leur
propre patrimoine.

Un mois plus tôt , le 21 février,
«L'Impartial» a révélé que,
contre toute attente, l'hôpital
pour soins aigus sera construit à
Couvet. Fleurier accueillera
l'hôpital gériatrique, ouvert sa-
medi au public.

(Jjc)

Bilan positif pour l'expo
* . • . _ • « # « * -mw -W ~—mmArtisans, commerçants et indépendants des Hauts-Geneveys

A la fermeture de la deuxième
Exposition des artisans, comme-
rçants et indépendants des
Hauts-Geneveys, c'est un bilan
positif qu'on peut tirer.
Les 12 exposants sont contents,
ils ont rélalisé de bonnes af-
faires, ce qui est très important.

Le président du groupement
avait le sourire: les buts sont at-
teints

Succès aussi pour la loterie
qui a fait bien des heureux pré-

A votre santé et à l'année prochaine. (Photo Schneider)

sents une demi-heure avant
l'heure de fermeture. Après cette
dernière, l'ambiance toute villa-
geoise continuait au bar.

L'animation présentée ven-
dredi soir par le ventriloque
«Jean-Mi», par la fanfare
L'Union Instrumentale de Cer-
nier qui s'est faite entendre sa-
medi soir et par l'accordéoniste
«Jean-Pierre» au moment de
l'apéritif dimanche, a contribué
à la pleine réussite de la manifes-
tation.

Présentée par la Région LIM ,
l'exposition sur le compostage,
avec des panneaux explicatifs et
aussi du matériel pour compos-
ter, a retenu l'attention de bien
des visiteurs.

Le Groupement des artisans,
commerçants et indépendants
compte de nos jours 14 mem-
bres. Cette année, deux nou-
veaux stands étaient présents,
soit celui des CFF, qui propo-
sait des voyages, et celui de la
maison Orlando et Fils, gypse-

rie-peinture, qui par de belles
photos, présentait ses réalisa-
tions sur des maisons.

Toujours selon le président
du groupement, cette exposition
verra une suite: elle sera à nou-
veau présentée l'année pro-
chaine.

Relevons enfin la parfaite en-
tente entre les organisateurs de
l'expo de la Semaine campa-
gnarde des Geneveys-sur-Cof-
frane et la Mini-expo de Fontai-
nemelon. (ha)
PUBLICITÉ ^=

II existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

Un fruit peu défendu
Pommes abandonnées dans les vergers

L'automne est arrivé avec son
contingent de pluie, de giboulées
et de vent; en quelques jours, les
arbres ont été dépouillés de leur
parure et ils ont laissé apparaître
les fruits non cueillis dans les ver-
gers, des pommes notamment et
des poires. A l'heure où l'on évo-
que les difficultés économiques
des exclus du système, sans par-
ler de la misère chronique du
Tiers-Monde, il peut paraître in-
décent de voir des milliers de ki-
los de fruits pourrir sur les arbres.
M. Jeanty , ingénieur agronome
à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Ceraier.rappelle que cette an-
née est abondante mais que les

fruits restants sont de qualité
médiocre et qu'ils n'ont pas une
grande valeur marchande. Les
gens n'en veulent pas et l'une
des solutions est la pressurisa-
tion pour faire du jus et éviter
ainsi la transformation du pro-
duit en alcool.

A la question de savoir pour-
quoi un propriétaire ne pense
pas à donner le produit des ar-
bres dont les branches ploient
sous le poids de la récolte, M.
Jeanty répond que les gens n'en
veulent pas, en effet , les
pommes, au contraire des fraises
ou des haricots que l'on va ra-
masser, ne rapportent pas grand

chose. Le prix des pommes de
bonne qualité ne dépasse pas le
prix de 30 centimes le kilo, alors
que dire des fruits de moindre
qualité?

Il faut tenir compte en outre
qu 'il s'agit d'arbres isolés qui ne
permettent pas une cueillette
systématique à la manière des
fraises ou des haricots, organi-
sée à grande échelle par les pro-
ducteurs.

Ceux qui n'ont pas le bonheur
de cueillir les fruits mûrs et frais
devraient eux-mêmes prendre
l'initiative de demander l'autori-
sation de les cueillir puisqu'il est
impossible d'envisager cette dis-

tribution par les canaux écono-
miques.

Le paysage des vergers évo-
lue, selon l'ingénieur agronome,
ces grands arbres vont disparaî-
tre d'eux-mêmes, car on plante
aujourd'hui plus volontiers des
basses tiges, moins vigoureux,
plus faciles à cultiver et le fruit
est à portée de main.

Les chapardeurs qui ont au-
jourd 'hui perdu le goût du fruit
défendu le retrouveront peut-
être lorsque les pommes seront à
portée de main. En attendant , ce
sont les oiseaux qui se régalent
de cette manne providentielle.

LME

Travers: tous derrière et lui devant...

Le couple pendant son tour de ville. Dans un concert
d'avertisseurs... (Impar-Charrère)

A Travers, dans la famille
Dânzer, on a le sens de la fête et
de la farce. Les deux garçons qui
viennent de se marier à deux mois
d'intervalle ont pu y goûter. Sa-
medi, Stéphane et Yasmine se
sont payés une balade sur une
charrette tirée par un âne...
Stéphane Dânzer (22 ans) et
Yasmine Marti se sont donc
unis pour le meilleur et «pour le
pire» samedi au temple de Tra-
vers. Planqué derrière le collège,
un âne attelé à une charrette dé-
corée avec du papier crêpe et des
ballons attendait sagement d'en-
trer en scène.

TOUR DE VILLE
En fait, l'âne est une ânesse

âgée de 20 ans, Kalika, apparte-

nant au boulanger Schenk de St-
Blaise.
Après la séance de photos, les
jeunes époux doivent prendre
place sur le banc de la charrette.
Hilarité et quolibets des invités
de la noce. Et c'est parti pour un
petit tour de ville dans un
concert d'avertisseurs. Le trafic
se ralentit puis se bloque tout à
fait sur la route cantonale. Il
faut laisser passer la mariée dans
son carrosse...

Deux mois plus tôt, le frère de
Stéphane, Yvan, qui épousait
Nathalie Voinchet, avait dû en-
fourcher un vélo attelé à une re-
morquent promener sa dulcinée
dans le village. Heureusement,
ça descend du temple à la mai-
son des Dânzer... (jjc)

Un âne au mariage

W*» LITTORAL

WAV RE

Samedi juste après 22 heures,
Anna Munoz, 1975, de Marin,
circulait en cyclomoteur route de
Wavre en direction de Thielle. Au
Iieudit Les Moteresses, une colli-
sion se produisit avec l'arrière du
cyclomoteur conduit par la jeune
M. K. de Marin. Blessée, Mlle
Munoz a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital de La Provi-
dence.

Cyclomotoriste
blessée

Val-de-Ruz

BOUDRY

Vendredi à 18 h, M. M. I. de
Boudry circulait en voiture fau-
bourg Philippe-Suchard en di-
rection du centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble No 1, il
s'est trouvé en présence du pié-
ton M. Reynold Barbier, 1905,
de Bôle, qui traversait la chaus-
sée d'ouest en est. Malgré une
tentative d'évitement, le piéton a
été heurté et a chuté. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Piéton blessé

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: p 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <P 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Le cadeau de la réussite
Les Petites Familles des Reussilles

associées à un anniversaire à Tramelan
Les enfants des Petites Familles
des Reussilles ont été associés
aux festivités marquant le 20e
anniversaire de la bijouterie Pel-
letier de Tramelan. Au cours
d'une petite cérémonie d'anniver-
saire, tous les enfants se sont vu
offrir un joli coffret contenant
une chaînette et un pendentif en
argent.
C'est le 20 novembre 1969 que
M. Paul Pelletier ouvrait une bi-
jouterie à la Grand-Rue 147
qu 'il exploita avec son épouse
Moniquejusqu 'à fin 1982. La 2e
génération , Roland et Martine
Pelletier, reprenait cet établisse-
ment le 1er janvier 1983 et célè-
brent aujourd'hui les 20 ans de
présence à Tramelan de la Bi-
jouterie Pelletier. Pour marquer
cet anniversaire et surtout afin
de remercier sa fidèle clientèle,
diverses actions ont été prévues
dont notamment la remise d'un
cadeau à tous les enfants des Pe-
tites Familles des Reussilles,

ues yeux pleins de reconnaissance pour les enfants des
Petites Familles qui viennent de recevoir leur cadeau des
mains de M. et Mme Pelletier. (Photo vu)
sous la forme d'une chaînette et
d'un pendentif en argent, un
geste hautement apprécié il est
vrai. Certains articles seront
vendus au prix d'il y a 20 ans
alors qu'un grand concours gra-

tuit doté de magnifiques prix se
déroulera du 15 au 30 novembre
prochain. Mentionnons encore
que la première équipe du FC
Tramelan s'est également vu of-
frir de nouveaux maillots, (vu)

Coup d'essai
et réussite

Le premier Festival
de bavards

Organisé par le conteur imérien
Pierre Schwaar en collaboration
étroite avec la communauté
culturelle Espace Noir, le pre-
mier Festival de bavards a satis-
fait largement ses initiateurs. La
manifestation, dont le pro-
gramme s'étalait sur deux jour-
nées, a effectivement remporté
le succès espéré.

En réunissant une dizaine de
bavards - conteuses et conteur
essentiellement, mais comé-
diens, chanteurs et «blagueur»
aussi - pour divers spectacles
s'adressant qui aux enfants qui
aux adultes, ce festival consti-
tuait tout simplement une pre-
mière au niveau de la Suisse ro-
mande. Or l'expérience s'est ré-
vélée positive, un public existe
bel et bien pour ce genre de spec-

tacles. C'est ainsi par exemple
que la soirée de samedi, au
Théâtre d'Espace Noir, a vu dé-
filer bon nombre de spectateurs.
Avec six spectacles d'une demi-
heure chacun, entrecoupés de
brèves pauses, les organisateurs
ont ainsi touché un public aussi
large qu'ils le souhaitaient.

Très satisfaits, ces organisa-
teurs n'excluaient pas du tout ,
dès lors, la possibilité d'une deu-
xième édition, (de)

Jofroi, chanteur-comédien-
conteur belge, prenait part,
avec toute sa tendresse et sa
poésie, à ce premier Festival
de bavards.

(Photo Impar-de)

Dans leurs nouveaux meubles
Les bovidés de l'hospice ont déménage

Samedi après-midi, le bétail de la
ferme de l'hospice a pris ses quar-
tiers dans son nouveau bâtiment,
où il passera l'hiver, cette fois
confortablement installé. Et si
l'emménagement n'était pas
exempt de quelques réticences, le
bétail étant peu enclin à boulever-
ser ses habitudes, nul doute qu'il
gagne largement au change.

Une journée marquante dans la vie de la fermede l'hospice,
avec l'entrée du bétail dans le nouveau bâtiment.

(Photo Impar-de)

L'ancienne ferme, on s'en sou-
vient, présentait des signes de
vieillissement très précoce. Souf-
frant des effets du terrain, trop
instable, le bâtiment commen-
çait à se lézarder sérieusement. Il
ne tombait pourtant pas en
ruines et certaines parties de la
construction méritaient ample-
ment d'être récupérées. Décision

ayant été prise d'ériger la nou-
velle ferme à quelques mètres de
l'ancienne, on réutilisait dès lors
l'essentiel de la charpente. Ce
qui donnait lieu à un déménage-
ment impressionnant, voici
quelques mois, lorsqu'au moyen
d'une grue, les poutres fermes
passaient d'un bâtiment à l'au-
tre.

Le bétail a donc pris posses-
sion samedi de son nouveau lo-
gis, moderne et fonctionnel.
Reste à terminer quelques tra-
vaux de finition; les façades est
et ouest de la ferme, notam-
ment, devront encore être recou-
vertes d'Eternit.

BIENTÔT LE TOUR
DES PENSIONNAIRES

En ce qui concerne l'hospice en
lui-même, les travaux de cons-
truction du nouveau home vont
bon train, son entrée en fonction
étant prévue pour mai ou juin
prochain. La date exacte du dé-
ménagement sera bientôt fixée .

A relever que l'armée apportera
son aide au personnel, lors de ce
jour J. (de)

Sécurité et instruction
publique à la hausse

? CORTEBERTM

Budget 1990
102.000 francs d'excédent de charges

Le 11 décembre prochain, l'as-
semblée municipale d'hiver se
prononcera, à Cortébert, sur le
budget 1990 de la commune. Ac-
cepté par le Conseil municipal, il
prévoit, selon le nouveau modèle
de comptes, un excédent de
charges de 102.000 francs. L'an-
cienne présentation, en vigueur
jusqu'en 19S7, aurait par contre
affiché un léger bénéfice de 3000
francs. Il n'y a donc pas encore
péril en la demeure...
Sécurité et instruction publique,
mais aussi prévoyance sociale et
administration générale sont au-
tant de postes à la hausse, tandis
que du côté des rentrées fiscales,
c'est plutôt la stagnation. Si le
rabais fiscal accordé par le can-
ton a été apprécié à sa juste va-
leur par le contribuable, il n'en
demeura pas moins qu'à l'heure
des comptes, ce sont plus de
50.000 francs qui sont ainsi
soustraits à la caisse municipale.
C'est dès lors au niveau des in-
vestissements que le Conseil mu-
nicipal a décidé d'agir en dou-
ceur, en appliquant le principe
selon lequel il vaut mieux ne pas
vivre en-dessus de ses moyens.
Une somme de 207.000 francs
leur est consacrée et c'est bien
évidemment la viabilisation de
la rue des Vernayes et le réseau
d'eau «Sous l'Age» qui se tail-
lent la part du lion.

Des liquidités suffisantes ont
néamoins été prévues pour la ré-

novation et la couverture du ré-
servoir de l'Envers, la réalisa-
tion de la chambre funéraire du
cimetière, l'éclairage public du
Crêt de la Chapelle et de la rue
des Cheseaux, l'acquisition d'un
système radio pour le service de
défense et la réfection du ta-
bleau électrique de la halle de
gymnastique.
La fête de Noël organisée à l'at-
tention des aînés aura lieu le
mardi 19 décembre, dès 14 h, à la
halle de gymnastique. C'est au
même endroit, mais le jeudi 21
décembre à 19 h 30, que se dé-
roulera par ailleurs le Noël des
écoles et du village. Le vendredi
22 au soir, enfin , il appartiendra
aux écoliers de la Montagne de
commémorer la Nativité.

Par ailleurs, l'administration
cantonale des finances a infor-
mé la Municipalité du prochain
versement de 102.000 francs au
titre de péréquation financière
pour l'année 1989. Le budget
prévoyait une somme de
105,000 francs.

Signalons enfin que la Société
des forces électriques de La
Goule SA a décide de ne plus
exécuter à ses frais les travaux
d'équipement de base des nou-
veaux lotissements. Ils devront
être pris en charge, dès le 1er
janvier prochain, par les com-
munes ou les propriétaires fon-
ciers eux-mêmes.

(ec)

Après la récente ouverture d'un
tout nouveau commerce «Opti-
que Paratte» à la Grand-Rue,
un nouvel établissement s'est
également ouvert tout dernière-
ment dans le centre commercial
mais dans un tout autre do-
maine. Dans les anciens locaux
de la mercerie «Au Bouton
d'Or» qui vient de fermer bouti-
que, Melle Sandrine Meyer a
ouvert un nouveau salon de
coiffure pour dames et mes-
sieurs. Un nouveau salon, des
plus modernes, est donc à la dis-
position de la population et ain-
si, le centre commercial, de part
ses nombreuses activités des
plus diversifiées reste un centre
attractif, (vu)

Le centre
commercial bouge

PÉRY

Samedi à 9 h 15, sur le pont de
transit de la NI6 , à cause de la
chaussée verglacée, trois voi-
tures se sont embouties. La bri-
gade des accidents s'est rendue
sur place. Les trois véhicules
sont hors d'usage, occasionnant
pour 16.000 francs de dégâts.

Télescopage

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de senice:
Liechti, <P 41 21 94. Ensuite,
cf l 111. Hôpital et ambulance:
y 42 II  22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, ^ 

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, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den Ç5 032/97 51 51. Dr Meyer
y' 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger $ 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

De quoi se faire une idée
Portes ouvertes à l'«EISI» à Saint-lmier
Habitués à cette journée «portes
ouvertes» qui se déroule annuel-
lement, les habitants de la ré-
gion se sont rendus en grand
nombre à cette manifestation,
soit pour y voir une connais-
sance, par curiosité ou dans l'es-
poir de préparer une carrière
professionnelle à «fiston». Très
bien organisée, cette journée
d'information permet de se faire
une large idée de la palette de
professions offertes par l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier. De
1866, date à laquelle l'école
d'horlogerie a été fondée à
Saint-lmier à nos jours, les mu-
tations ont été nombreuses, et
pour rester à la pointe du pro-

Beaucoup de monde à la journée «portes ouvertes» de
l'EISI. , (Photo teg)

grès il sera ouvert une division
d'informatique ETS dès 1990.

«SERRÉS COMME
DES SARDINES»

Confinée dans des locaux trop
exigus, l'EISI compte à ce jour
81 étudiants ETS et 164 appren-
tis. Début 90, 18 places d'ingé-
nieurs seront ajoutées à ce quo-
ta. A ce jour, et ce malgré la
baisse de la natalité enregistrée,
il n'y a encore jamais eu de diffi-
cultés pour faire le plein
d'élèves, ce qui est un bon signe
de santé et de confiance témoi-
gné. Entreprise de services de
moyenne importance avec ses 42
employés, l'EISI va certaine-

ment pouvoir occuper ses nou-
veaux quartiers en août 1990, ce
qui va permettre de se sentir
moins à l'étroit.

CARTIER & HORLOGER?
Largement commentée dans la
presse et dans tous les «tripots»
locaux , la venue de la presti-
gieuse marque «Cartier» qui va
s'établir en Erguël dès 1990, va-
t-elle provoquer un nouvel en-
gouement pour le métier d'hor-
loger? Faudra-t-il à nouveau
ouvrir une section «horlogerie»
à l'EISI? A cette question, M.
J.-P. Réra t pense que l'intérêt ne
sera pas assez marqué poiir cela.
La meilleure solution serait de
créer une post-formation pour
les micro-mécaniciens, en les
spécialisant, par exemple, du-
rant une année supplémentaire
dans l'art de l'horlogerie. Les
micro-mécaniciens ayant des
qualités proches de celles re-
quises pour les horlogers, il sem-
ble que cette idée soit très inté-
ressante, et ait l'immense avan-
tage de garder une plus grande
quantité de nos jeunes dans la
région.

Non, l'Erguël n'est pas une
région «sinistrée», comme de
trop nombreuses personnes ont
tendance à le penser. Grâce à
une bonne école d'ingénieurs et
d'apprentis, des partenaires
comme Cartier peuvent encore
venir s'établir en nos terres et y
recréer le capital confiance qui

faisait tant défaut, (teg)

L exposition régionale a ferme ses portes
L'Ex-Tra 1989 a fermé ses
portes sur une belle réussite. En
effet , comme l'année précé-
dente, près de 5000 visiteurs ont
été accueillis dans la plus grande
exposition régionale. Le
concours du plus beau stand a
été remporté par la Boucherie
Millier comme en 1988. Le co-
mité de l'Ex-Tra remercie tous
les visiteurs et donne rendez-
vous à l'année prochaine du jeu-
di 25 octobre au dimanche 28
octobre 1990.

Le concours organisé par les

Chemins de fer du Jura à l'occa-
sion de cette manifestation a dé-
signé les heureux gagnants sui-
vants: 1er prix: M. André Gue-
not Les Breuleux ; 2e: M. Da-
vide Solida Tramelan; 3e Mme
Claire-Lise Russi Cortébert; 4e
M. Fernand Chapatte Sonce-
boz; 5e Mme Michèle Boccella
Tramelan; 6e Mme Eliane
Streiff Tramelan; 7e Melle Na-
thalie Piquerez Les Reussilles;
8e M. Diego Hasler Tramelan;
9e M. Fredy Mathez Tramelan.

(comm/vu)

Dernier écho de PEx-Tra
La fidélité de deux employés des
services municipaux a donné
l'occasion d'une petite cérémo-
nie, empreinte de cordialité. Les
autorités, représentées par M.
James Choffat , maire, et une dé-
légation du Conseil, ont remis,
après les félicitations d'usage, la
traditionnelle attention à M.
Alain Droz, caissier municipal
qui a accompli 25 ans de service,
ainsi qu'à M. Jean-Paul Guenin,
fidèle depuis 20 ans aux Services
techniques de la Municipalité en
qualité de monteur-électricien.

(vu)

Fidélité à
la Municipalité

m> LAUFON ™ âs——¦¦

Fillette écrasée oar une voiture
Une fillette de huit ans est décé-
dée dimanche à l'hôpital des
suites d'un accident qui s'était
produit la veille à Laufon. La vic-
time avait été happée par une voi-
ture alors qu'eue traversait la

chaussée sur un passage pour pié-
tons.

Le véhicule était conduit par
un élève-conducteur, a indiqué di-
manche la police cantonale.

(ats)

Tragique accident



Le Laufonnais choisit la crosse
Retournement de situation spectaculaire et vote historique

Pour 309 voix de différence, les Laufonnais ont uni hier
leur destin à celui du demi-canton de Bâle-Campagne
rompant ainsi d'un faible «oui» le mariage de raison qui
les unissait à Berne depuis plus de 170 ans. Ce vote histo-
rique devra encore être ratifié en avril prochain par les
citoyens de Bâle-Campagne et à fin 1990 par le peuple et
les cantons suisses.
93,6 % des Laufonnais se sont
déplacés aux urnes pour déposer
4652 votes positifs et 4343 votes
négatif. 51,4% de oui pour
l'adhésion à Bâle-Campagne
contre 48,6% de non , il s'agit-là
d'un vote serré mais sans équi-
voque.

Pour le rattachement
du Laufonnais

à Bâle-Campagne
District du Laufonnais oui NON

Blauen 210 (143) 131 (128)
Brislach 298 (189) 384 (372)
Burg i. Leimental 72 ( 55) 53 ( 61)
Dittingen 297 (232) 117 (146)
Duggingen 343 (223) 223 (292)
Grellingen 496 (417) 270 (311)
Laufen 1207 (907) 1422 (1524)
Liesberg 379 (304) 352 (413)
Nenzlingen 143 .( 99) 65 ( 73)
Rôschenz 457 (380) 386 (387)
Wahlen 296 (241) 344 (367)
Zwingen 420 (347) 481 (493)
Roggenburg 34 ( 38) 115 (108)

TOTAL DISTRICT 4652 4343

Participation 89 = 93,6% en 1983 = 93%
Les chiffres entre parenthèse correspondent au score de 1983

Huit des treize communes que
compte le Laufonnais ont sou-
haité leur rattachement au
demi-canton voisin contre qua-
tre lors du premier vote de 1983.
Laufon, la capitale du district a
confirmé son souhait de rester
bernoise mais de manière nette-

ment moins évidente qu 'il y a six
ans. Globalement la «perte
d'amour» du Laufonnais pour
Berne se concrétise par près de
14% de «citoyens- prétendants»
qui ont tourné leurs regards vers
Bâle-Campagne plus proche
géographiquement , socialement
et politiquement.

MODIFICATIONS
TERRITORIALES

EXCEPTIONNELLES
A l'issue du scrutin, une confé-
rence de presse extraordinaire a
réuni hier à Laufon les représen-
tants des gouvernements ber-
nois, bâlois et du Parlement du
district de Laufon qui ont tous
pris acte et accepté le résultat
des urnes.

Pour sa part , l'exécutif ber-
nois a déclaré que: «la minorité
du Laufonnais et le canton de
Berne prennent acte de ce résul-
tat avec regret; ils acceptent la
décision prise... la voie est tracée
pour l'avenir: les frontières can-
tonales dans le Nord-Ouest de la
Suisse doivent être redéfinies... »

Le conseiller d'Etat bernois
Peter Schmid a relevé que le
canton de Berne allait tout met-
tre en oeuvre pour que la transi-
tion se fasse rapidement. Puis
avec un clin d'oeil en direction
de la République et canton du
Jura, il a ajouté : «Avec le vote
d'aujourd'hui, la procédure
d'autodétermination mise en
place en 1970 s'achève au niveau
cantonal. Cette procédure a
conduit à des modifications ter-
ritoriales considérables qui revê-
tent un caractère exceptionnel et

Le verdict vient de tomber. La joi e éclate dans le clan pro-bâlois. (Photos Impar-Gerber)

doivent rester exceptionnel-
les...»

LA DÉMOCRATIE
A GAGNÉ!

Le représentant du gouverne-
ment de Bâle-Campagne a
quant à lui tendu la main à la
minorité pro-bernoise du Lau-
fonnais en souhaitant qu'elle se
trouve rapidement à l'aise au
sein du demi-canton de Bâle-
Campagne. Clemens Stôckli,

président de la délégation bâ-
loise pour les affaires du Lau-
fonnais, a encore souligné qu'il
n'y avait ni vainqueur ni vaincu
à l'issue du scrutin et que seule
la démocratie avait gagné. Le
président de la délégation pour
les affaires jurassiennes, Peter
Schmid, a encore relevé que le
Laufonnais constituait une
pierre importante dans la
mosaïque bernoise, que cette

pierre se décollait de l'ensemble
mais qu'il ne fallait pas faire de
parallèle entre le Laufonnais et
le Jura resté bernois. Peter
Schmid a souhaité que l'hétéro-
généité, qui fait la richesse des
cantons suisses de par la multi-
plicité des langues et des reli-
gions, ne soit pas remise en
question par le vote de hier.

GyBi

Réactions
Désappointé et déçu, le leader
pro-bernois Mario Cueni dit ac-
cepter le résultat mais non la
manière dont celui-ci aurait été
acquis. Pour lui la différence a
été faite par de nouveaux arri-
vants bâlois venus s'installer
dans le Laufonnais. Pour Mario
Cueni: «les pro-Bernois ne de-
viendront jamais Bâlois». Et de
prédire: «les dix prochaines an-
nées seront dures pour les Lau-
fonnais».

Interrogé, le secrétaire géné-
ral du rassemblement jurassien
(rj) Roland Béguelin a parlé
d'événement historique et de
«coup de hache» dans le terri-
toire bernois. Pour Roland Bé-
guelin, il faut tirer la leçon du re-
virement de situation dans le
Laufonnais,. pour la ville de
Moutier, qui, on s'en souvient,
était restée bernoise à 70 voix
près en 1974.

Dans un communiqué le RJ
rappelle que ce remembrement
de la partie germanophone de
l'ancienne principauté de Bâle a
été rendue possible grâce à la
«lutte tenace et victorieuse me-
née par le RJ...»

UN DOUTE
Dans un communiqué, le
groupe Sanglier considère que
«au vu de l'aide apportée par les
mouvements jurassiens dans
cette votation , ce résultat n'est
pas valable.» Le mouvement de
jeunes Bernois exige des éclair-
cissements sur les montants en-
gagés par le RJ et d'autres orga-
nisations étrangères au canton
de Berne. Pour sa part , le secré-
taire de Force démocratique
(FD) Roger Droz regrette le rat-
tachement du Laufonnais à
Bâle-Campagne et souligne que
cette situation nouvelle ne sau-
rait remettre en question le sort
du Jura bernois.

Répondant à nos confrères de
l'ats, tous les partis politiques de
Bâle-Campagne ont dit leur joie
d'accueillir bientôt le district de
Laufon tout en étant conscient
que le résultat serré obligera les
Bâlois à bien prendre en compte
les particularités des Laufon-
nais. Gybi

m Uihr-iWHhWTB

La commune d'Ederswiler
restera jurassienne

L'issue du scrutin laufonnais pou-
vait avoir des répercussions dans
la commune germanophone
d'Ederswiler, qui fait partie du
canton du Jura. En cas de main-
tien de Laufon dans le canton de
Berne, Ederswiler aurait renou-
velé sa demande d'être rattachée
au Laufonnais, vu les habitudes
prises de longue date et les rela-
tions étroites entretenues avec sa
région. Même si le canton du
Jura s'y est toujours opposé,
l'échange d'Ederswiler et de Voi-
lera t entre les cantons de Berne et
du Jura serait resté d'actualité.
Vu la volonté laufonnaise de
réunion avec Bâle-Campagne,
l'avenir d'Ederswiler se dessine
désormais autrement. Selon son
maire Joseph Spiess, il n'est pas
question qu'Ederswiler rejoigne

Laufon dans le territoire de
Bâle-Campagne. M. Spiess pré-
fère voir son village demeurer
dans le canton du Jura. Il espère
toutefois que les autorités juras-
siennes accentueront les efforts
déjà importants qu'elles ont dé-
ployés, afin qu'Ederswiler ne
souffre aucunement de sa situa-
tion minoritaire linguistique-
ment, au sein du canton du Jura .

Cette option fait le bonheur
des autorités jurassiennes, car il
faut rappeler qu'Ederswiler était
francophone il y a plusieurs dé-
cennies et qu'elle a été peu à peu
germanisée, du moins selon les
affirmations de certains histo-
riens. De ce fait , cette localité
fait partie intégrante du terri-
toire jurassien et doit y demeu-
rer. V. G.

Vote fédéral obligatoire
A l'issue du résultat, la foule est descendue dans la rue.

En décidant de rejoindre le demi-
canton de Bâle-Campagne, le dis-
trict de Laufon a déclenché une
procédure fédérale complexe, qui
s'achèvera par un vote fédéral du
peuple et des cantons. Une procé-
dure qui a déjà été examinée par
le Conseil fédéral en réponse aux
initiatives des cantons de Berne et
Neuchâtel afin de fixer la procé-
dure pour les modifications terri-
toriales. La Constitution fédérale
ne contient en effet aucune règle

juridique pour traiter ces pro-
blèmes.

D'abord le demi-canton de
Bâle-Campagne devra modifier
sa constitution, par un additif,
pour pouvoir accueillir le nou-
veau district. Cette modification
constitutionnelle devra recueillir
la garantie fédérale de la part
des deux Chambres.

Ensuite, il faudra procéder à
une votation fédérale. L'article 7
de la Constitution fédérale inter-

dit en effet tout traité de nature
politique entre cantons. Or le
transfert de communes d'un
canton à un autre est bel et bien
un traité politique. Il faudra
donc que le peuple et les cantons
lèvent cette interdiction en mo-
difiant la Constitution fédérale
ou en acceptant un additif cons-
titutionnel réservé au cas de
Laufon. Reste à savoir sous
quelle forme la question sera po-
sée. Y.P.

Un vote historique pour les j e u n e s  Laufonnais.

Vellerat: rattachement
immédiat au Jura

Le maire de Vellerat (commune
restée bernoise contre son gré) et
vice-président d'Unité juras-
sienne André Comte nous a
confirmé que son exécutif allait
demander le rattachement im-
médiat de Vellera t au canton du
Jura . Une lettre allant dans ce
sens partira ces jours prochains

au Conseil fédéral et auprès du
gouvernement bernois.

Le vote positif des Laufon-
nais fait en effet tomber l'espoir
d'échange nourri par le gouver-
nement bernois entre les com-
munes d'Ederswiler et de Velle-
rat.

(gybi)

Une page se tourne
Le Gouvernement jurassien
prend acte de la volonté du
corps électoral du district de
Laufon de faire désormais par-
tie du canton de Bâle-Cam-
pagne, héritier, plus loin dans
l'histoire que le Jura de langue
française, de l'Ancien Evêché
de Bâle.

Une nouvelle page de l'his-
toire de ce district jurassien de
langue allemande est ainsi du-
rablement tournée. Le Gou-
vernement forme tous ses

voeux pour que les habitants
du Laufonnais s'insèrent har-
monieusement au canton de
Bâle-Campagne avec lequel la
République et Canton du Jura
entretient d'excellentes rela-
tions confédérales. Le Gouver-
nement n'oublie cependant
pas que ce libre choix du dis-
trict de Laufon fait suite à l'an-
nulation par le Tribunal fédé-
ral du précédent sous-plébis-
cite, en raison des irrégularités
que l'on sait, (rpju)
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y^. Un volume de charge supérieur à 500 kg 
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Jw offrant 2,5 m3, un seuil de chargement bas et des

W portes à battants s'ouvrant à 180°, un girafon
en option. Et un moteur de 1389 cm3, avantageux au
niveau des assurances , plus performant de par sa
puissance développée. La Renault Express existe en
3 versions:  break à par t i r  U17"M A T TT T1
de Fr. 16 325.- ou fourgon JK.HJVfmU.lj .1.
pour Fr. 15 500.-. DES VOITURES A VIVRE
Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 - cp 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais - <p 039/31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon - 0 039/37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils - <p 039/41 21 25. o»**

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service â domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <f) 039/23 75 00

012428

RÉPUBLIQUE ET l̂ oj CANTON DE 
GENÈVE

•O» 'imiui im

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ^"̂ fc*
JEUNES FEMMES g\ %P JEUNES HOMMES
• Si vous mJ^^ly ' • Si vous
•' êtes de nationalité suisse . j Ê L^m ^.  * ^tes ^e nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans A^LWLVimA. tfà lmCi Ŵ  • avez entre 20 et 27 ans

au maximum 'WÊtm. ' ' li. Wt̂  
au 

maximum
le 30 novembre 1990 ^L.V * IM le 30 

novembre 1990
¦ „., , J. , K ___ .x §È BBL\ \ il '¦'¦' tïil • êtes incorporés dans

• jouissez d une bonne santé a ¦ \j B ulutm. «.,.««¦! HHIH ' oliïu avant
• mesurez 160 cm au mi- 

^  ̂il le 1er mai 1990
nimum 

^^  ̂ L • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- |*]fc_ ~ i Ĥ  • mesurez 170 cm

tion . 3 B au minimum
DEVENEZ H V H • avez une bonne instruction

GENDARMES fh DEVENEZ

f
;' GENDARMES

Emploi ouvert aux ¦
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦ 
j mardi 21 novembre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Adresse: Bernard Zie9ler

Localité: N° postal: mtf ïW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ~
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 t*FNFMCii^F
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Maintenance¦ Réparation <P 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

I LOCAL
pour bricolage

est cherché.

<P 039/23 93 09
midi et soir

462602

6 immobilier

A louer à l'année

places
de parc
dans garage

collectif à l'entrée
du Locle.

<P 039/26 42 77
14069

A 2 heures
de Suisse, à vendre I

fermette
bressane
sur 12 000 m2

de terrain.
SFr. 38 000.-

Tél.
0033/84 37 47 69

926

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
0 039/28 14 14

012485

Publicité intensive,
Publicité par annonces

EL0*™* d'emploi

Nous engageons:

installateurs
sanitaires
ferblantiers
pour missions temporaires ou fixes, MA

/7\rv>PïRS0Niia eMC0îL. t
V /̂VJV  ̂ eltemporairt ^

f  \
AUCHLBIM SA
Entreprise de polissage industriel
2520 La Neuveville
Nous cherchons

un ouvrier polyvalent
un mécanicien
responsable de l'entretien, de l'outil-
lage et du développement de la pro-
duction.
Engagement tout de suite ou date à
convenir.
Veuillez vous adresser
au 038/51 34 64/65 3092e

V. /

Nous désirons engager pour des
entreprises de La Chaux-de-Fonds:

ouvrières
avec expérience de travaux fins ou
sur binoculaire.
une formation est possible pour
toute personne qui recherche un
emploi stable.
Bon salaire si convenance. BM

T^fV^ PERSONNEL «rf OL 1<à V '/ SERVI CE SA Sïpt-'- pef»

V^^«V> «t t«rç»rnire  ̂

^ Panasonic

KI|\T chez:

URGENT

Nous
cherchons:

menuisiers
ou

aides menuisiers
avec expérience.

Pour entrée
immédiate.

039/2711 55
713

Splendide

Ford Scorpio
«EXECUTIVE»

automat.
Août 1987, bleu
met., 32 000 km.
Int. cuir véritable.

Radiocassette, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Reprise éven-
tuelle. Fr. 665.- par
mois sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(p 032/51 63 60

001627

Pour le prix
d'un appartement

réalisez votre rêve et
achetez un ravissant

chalet
neuf, 5 pièces,

y compris terrain, à

Sainte-Croix-
•; tes Basses

Fr. 335 000.-.
001125

dssumoe sd
1036 Sullens

g 021.731 20 64

A % d'heure de Genève,
à vendre

fermette
typiquement

bressane
Salle de bains,

chauffage.
Très bon état.
Sur 2800 m2
de terrain.

SFr. 109 000.-.
Tél.

0033/84 37 47 69
926

/ Un bec
j  toujours

y  ouvert !
c± i

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Restaurant du Petit Sapin
Général-Dufour 2

La Chaux-de-Fonds
cp> 039/28 77 54

cherche

sommelier(ère)
Congé samedi-dimanche.

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter.

122904

• mini-annonces

REPRÉSENTANTE, jeune femme 25 ans,
frontalière, cherche emploi. Ouverte à
toutes propositions sérieuses.
(p 0033/84 91 02 25 452504

JEUNE SUISSE-ALLEMAND (16 ans)
cherche emploi dans le canton. Etudie
toute proposition, cp 038/53 39 06 452501

EMPLOYÉE DE COMMERCE, bonne
présentation, cherche emploi à la Chaux-
de- Fonds dans le domaine des relations pu-
bliques, cp 039/23 75 69 452593

TOURNEUR BOITIER OR cherche em-
ploi. Libre tout de suite. Ouvert à toute pro-
position. Ecrire sous chiffres 28-462589 à
Publicitas, place du Marché, 2302 la
Chaux-de-Fonds.

A louer 3% PIÈCES à la Chaux-de-Fonds,
cuisine agencée, salle de bains. Libre
1er janvier 1990 ou à convenir. Loyer
Fr. 1090 - charges comprises. Garage à dis-
position Fr. 100.-. p 039/26 83 40. 19 à
20 heures sauf mercredis et samedis. 452579

Urgent cherche à louer GARAGE quartier
est La Chaux-de-Fonds. (p 039/2811 83
dès 19 heures. 462581

CLARINETTE marque Leblanc, utilisée
2 fois, très bon état, avec valise, Fr. 400.-.
cp 039/26 01 71 entre 12 et 13 heures.

462604

4 PNEUS HIVER PIRELLI WINTER
160/45/13 à 75% montés sur jantes pour
Toyota Starlet , Fr. 400.-, 4 pneus été
165/70/13 à 75%, le tout Fr. 500.-.
cp 039/28 34 16 452590

BIBLIOTHÈQUE COMBINÉE (1,70 *
1,15 *0,40), fauteuil de style, bon état, bas
prix. <p 039/26 44 37 452544

PATINS «KOK» No 4, pour garçon,
neufs. <p 039/23 41 59 452574

A vendre NISSAN PATROL, 1989,
10000 km. Prix à discuter. <p 039/23 75 16

462569

A vendre FIAT RITMO Super 85 grise,
84000 km, 4 pneus neige. Prix à discuter.
<p 039/26 79 52 462599

¦ 

Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

URGENT !
Cherche à louer région Val-de-Ruz

ou Corcelles

LOCAUX INDUSTRIELS
hauteur minimum 3 m de plain-pied.

Ecrire sous chiffres 28-462572
à Publicitas, place du Marché

2302 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE de particulier

GRANDE FERME
+ 3500 ma de terrain

Possibilité de réaliser plusieurs appar-
tements. Situation exceptionnelle. La
Ferrière (Jura bernois).
Faire offres sous chiffres 91-295 à
ASSA, av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.



Par le Parlement
ou le Gouvernement ?

Election du contrôleur des finances
Au cours de sa dernière séance, le
Parlement jurassien a transformé
en postulat une motion chré-
tienne-sociale demandant que le
contrôleur des finances du canton
soit élu par le Parlement et non
plus nommé par le Gouverne-
ment, comme actuellement.
Bien qu'ayant opposé plusieurs
arguments à cette demande, le
Gouvernement l'a tout de même
acceptée sous forme de postulat,
mais il n'est pas disposé à lui
donner suite.

La question reviendra cepen-
dant sur le tapis, aussi bien dans
l'examen de la réforme du fonc-
tionnement du Parlement que
dans la réorganisation de l'ad-
ministration. Deux projets en
discussion dans les commissions
parlementaires.

REPLI TACTIQUE
Le groupe chrétien-social a sus-
cité la surprise en acceptant de
transformer sa motion en postu-
lat. Il s'agit en l'occurrence d'un
repli tactique. Le postulat adop-
té, il sera possible de revenir à
charge lors de la discussion des
deux projets susmentionnés.

Le Gouvernement est d'avis
qu'il doit pouvoir donner des
ordres au contrôleur des fi-
nances et le nommer. Il s'appuie
sur la Constitution qui prévoit
que le Gouvernement nomme
les fonctionnaires.

A l'inverse, on peut faire du
contrôleur des finances un ma-
gistrat élu par le Parlement.
Rien n'empêche alors le Gou-
vernement de lui donner des or-
dres, comme à d'autres magis-
trats (recours d'impôt, préposés
aux poursuites, par exemple).

APRÈS L'AFFAIRE
DES CAISSES NOIRES

D'ailleurs, la loi-modèle de fi-
nances, élaborée par la Confé-
rence des directeurs cantonaux ,
recommande que le Parlement
élise le contrôleur, afin de sauve-
garder son indépendance par
rapport au Gouvernement.
Cette loi-modèle avait été modi-
fiée dans ce sens en 1982, avant
même l'affaire des caisses noires ¦
bernoises qui a rendu ce change-
ment encore plus judicieux. Il en
va aussi de la primauté du Parle-
ment sur le Gouvernement, pri-
mauté clairement voulue par la
Constitution.

Partisans et adversaires du
changement de la pratique ac-
tuelle se fondant tous deux sur
la Charte fondamentale à l'ap-
pui de leurs points de vue oppo-
sés, les délibérations parlemen-
taires sur ce sujet ne manque-
ront pas d'intérêt. En acceptant
le postulat , le Gouvernement a-
t-il voulu laisser libre cours à ces
dernières ? Cette question reste
elle aussi en discussion.

V. G.

Résultats et colère
La FTMH Jura part en combat

Les responsables du syndicat
FTMH Jura donnaient hier ma-
tin, à Délemont, une conférence
de presse présidée par René Che-
vallet. Jean-Claude Prince, le se-
crétaire fédératif , a passé en re-
vue toutes les matières traitées
lors de l'assemblée des délégués
du 31 octobre dernier, soit: l'évo-
lution de la politique convention-
nelle dans le Jura, les revendica-
tions salariales et la main-d'œu-
vre frontalière.

En matière de politique conven-
tionnelle, l'œuvre de sensibilisa-
tion de la FTMH porte ses
fruits. Des contrats collectifs ont
été conclus depuis septembre 88
avec deux manufactures horlo-
gères qui emploient au total 250
personnes.

Deux autres entreprises ont
rejoint une association patro-
nale signataire de la convention
collective de travail horlogère.
(...) Et deux employeurs impor-

tants ont présenté des proposi-
tions qui pourront se solder plus
tard par un contrat collectif.
S'agissant du travail tempo-
raire, des négociations ont éga-
lement abouti: le syndicat juras-
sien a désormais carte blanche
pour mettre au ' point un texte
définitif avec ses partenaires,
soit, A.I.C. Pfund Personnal-
Service et Uni-Job S.A. à Delé-
mont ainsi que Paul Cramatte à
Porrentruy. Cette convention
devrait entrer en vigueur le 1er
janvier 1990.

Quant à l'Union des gara-
gistes bernois et jurassiens, elle
dénonce la convention collective
de travail en signe de représailles
à l'égard de la FTMH qui avait
fait intervenir la commission pa-
ritaire nationale pour débloquer
des pourparlers relatifs à une
amélioration des conditions gé-
nérales de travail. Sur fond de
boom économique, la hausse
des prix à la consommation aug-

mente, l'inflation galope et les
taux hypothécaires montent.
Par rapport à cette situation, la
FTMH revendique, outre la
compensation du renchérisse-
ment, une amélioration générale
des salaires réels. (.:.) Si des ré-
sultats encourageants ont été
obtenus dans l'artisanat du mé-
tal, il sied de souligner que l'As-
sociation suisse des construc-
teurs de machines et la conven-
tion patronale de l'horlogerie
ont très mal accueilli les revendi-
cations de la FTMH ...

MAIN-D'ŒUVRE
FRONTALIÈRE

Les syndicalistes jurassiens esti-
ment que le programme de dé-
veloppement économique éla-
boré par le Gouvernement lui-
même n'est pas géré à satisfac-
tion. Mais le torchon brûle
particulièrement entre Gouver-
nement et syndicats sur le sujet
des travailleurs frontaliers dont

certaines entreprises «usent et
abusent», faisant subir à celles
qui travaillent honnêtement une
concurrence déloyale.

La commission tripartite
(Gouvernement - patronat -
syndicats) qui s'est réunie le 7
novembre dernier s'est terminée
en queue de poisson avant
même d'avoir commencé. En ef-
fet, les représentants syndicaux
ont claqué la porte suite à
l'interdit gouvernemental qui
leur était imposé: ne plus avoir
accès aux informations en ma-
tière d'attribution des permis de
travail à la main-d'œuvre étran-
gère. Amers, les syndicalistes ra-
gent devant ce manque de trans-
parence. Ils refusent de se faire
ravaler à un «club de gentils fi-
gurants» et pensent que le Gou-
vernement est à la botte du pa-
tronat. «On se fout de la tête des
ouvriers jurassiens», devait
conclure le président Chevallet.

PS

La Saint-Martin a vécu,
vive le revirat!

Phénomène touristique
en Ajoie

«Les plaisirs de la gastronomie...» (Photo GyBi)

La Fête de la Saint-Martin qui
fait honneur au cochon, du bout
de la queue jusqu'au sommet du
groin, tend à devenir en Ajoie un
véritable phénomène touristique.
Tous les restaurants de la région
affichaient complet en cette fin de
semaine et certains ont même re-
fusé jusqu'à 60 personnes par re-
pas.
Cette affluence n'a pas empêché
la dynamique directrice de l'Of-
fice jurassien du tourisme (OJT)
Dominique Mori tz, d'emmener
une cinquantaine de journalistes
suisses et jurassiens dans les
hauts lieux de la gastronomie
ajoulote afin d'y goûter au pan-

tagruélique menu traditionnel.
Ce coup d'éclat promotionnel
mettait officiellement un terme à
la grande action de promotion à
travers la Suisse mise sur pied
par l'OJT, de concert avec le
Gouvernement jurassien pour
les dix ans de la République. Ce
pèlerinage de séduction se devait
de se terminer au cœur de l'Ajoie
en fête, en plein été de la Saint-
Martin , afin que les Confédérés
se rendent compte de visu que -
comme l'a relevé Dominique
Moritz - les Jurassiens ne sont
pas des sauvages... ou alors des
sauvages gourmants.

GyBi

La Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction et
du bois FCTC vient de choisir
un nouveau secrétaire syndical ,
en remplacement de M. Carme-
lo Combria , démissionnaire.

Elle a retenu la candidature
de M. Vincent Wermeille, maî-
tre agriculteur, actuellement
conseiller agricole à Saignelégier
et par ailleurs député-suppléant

du Parti chrétien-social indépen-
dant.

M. Wermeille, qui est âgé de
30 ans, prendra ses nouvelles
fonctions à compter du 1er fé-
vrier prochain.

Il les exercera dans l'arrondis-
sement qui groupe les six dis-
tricts jurassiens francophones et
le canton de Neuchâtel. Il
conservera néanmoins son do-
micile à Saignelégier. (vg)

Franc-Montagnard secrétaire syndical

SAIGNELÉGIER

Durant le mois d'octobre, le
préposé à la station pluviométri-
que a fait les observations sui-
vantes: 17 journées ensoleillées
et 11 journées avec précipita-
tions. Valeur de ces précipita-
tions: 106 mm (168,2 mm en
1988); température maximale:
20° (23° en 1988); température
mininmale: 2° (-4° en 1988). (y)

Octobre exceptionnel

Souvenirs, souvenirs...
Les vétérans

de la FJM à Buix
L'Amicale des vétérans de la Fé-
dération jurassienne de musique
avait choisi Buix pour son as-
semblée annuelle, ce premier di-
manche de novembre. La fan-
fare locale, l'Union, une des der-
nières à faire son entrée dans la
grande famille de la FJM, a mis
un point d'honneur à recevoir
dignement ses hôtes d'un jour.
Bien que les débats ne durèrent
que trois petits quarts d'heure, il
ne fallut pas moins d'une jour-
née aux vaillants musiciens pour
passer en revue les événements
d'une année entière, car pour
nombre d'entre eux les retrou-
vailles n'ont heu qu'une fois
l'an.

La grande salle polyvalente
servait de cadre d'accueil et c'est
à l'heure précise que le président
Rémy Châtelain, de Sonceboz,
ouvrit les feux. Après les saluta-
tions d'usage on en vint tout na-
turellement à saluer la mémoire
des copains disparus: à quelques
instants de silence succéda un
choral interprété par l'Union.

Plusieurs rapports firent état
de la bonne santé de l'Amicale.
Le président rappela l'activité
coutumière de celle-ci et particu-
lièrement }a participation de dé-
légués aux reunions d'amicales-
soeurs de Suisse romande. Au
chapitre musique André Maître
remit en mémoire la semaine
épique passée au chalet du Re-
tembert , autrement dit le camp
musical organisé et dirigé par
«Tonton» Gaston Nogués, et
dont le couronnement fut le tra-

ditionnel concert d'ouverture du
Comptoir delémontain. On re-
commencera bien sûr l'automne
prochain.

Quant à la caisse, elle se porte
mieux que le caissier. Ce dernier,
Georges Bourquin, malade,
s'est fait remplacer au pied levé
par Erwin Beuchat, qui présenta
les comptes et le budget, le tout
équilibré comme il se doit. La
cotisation est maintenue à dix
francs. Pour terminer on ne put
que souhaiter que la grande
équipe des vétérans jurassiens,
forte de près de trois cents mem-
bres, et dont un peu plus du tiers
avaient fait le déplacement de
Buix, voit ses rangs se renforcer.

L apentii ollert par la com-
mune fut agrémenté par l'en-
semble des vétérans eux-mêmes,
avec «Tonton» à la baguette.
Puis le dîner, préparé et servi par
une équipe ad hoc, fut ponctué
par les salutations du maire
Laurent Courbât, des représen-
tants des amicales romandes et
du délégué de la FJM Albert
Varrin. Tandis que Willy Linder
se chargeait de maintenir l'at-
mosphère sous pression par ses
bonnes histoires, les musiciens
de l'Union montèrent par deux
fois sur la scène pour y interpré-
ter une sélection de leur réper-
toire.

Et c'est avec un petit pince-
ment au coeur que chacun se
serra la main, se disant que le
temps qui passe leur jouait déci-
dément de bien vilains tours.

(P0

Mesures urgentes
en matière de droit foncier

Les socialistes souhaitent
la publication des transferts

Dans une interpellation déposée
sur le bureau du Gouvernement,
le député socialiste Pierre-Alain -
Gentil salue tout d'abord la
promptitude du Gouvernement
jurassien à s'aligner sur les
Chambres fédérales en matière
de droit foncier, mais l'interpel-
lateur demande pourquoi le
Gouvernement n'a pas, dans la
même foulée, arrêté le principe
d'une publication des transferts
immobiliers dans le Journal offi-
ciel, ainsi que l'y autorisait l'un
des arrêtés pris par les Cham-
bres fédérales. Pour le député,
une telle mesure améliorerait la
transparence du marché, et la
publicité donnée ainsi aux actes
de vente contribuerait à éviter
les transactions faites à des prix
exagérés.

Par une question écrite, le dé-
puté socialiste Claude Hêche de-
mande au Gouvernement s'il se-
rait disposé, dans le cadre des

mesures d'encouragement à la
formation professionnelle, à li-
bérer chaque année un montant
approprié, permettant aux di-
vers corps de métier de mettre
en valeur les travaux réalisés par
des apprentis. Ces travaux pour-
raient être exposés lors de mani-
festations telles que le Comptoir
delémontain, Expo Ajoie ou le
Comptoir franc-montagnard.

Le député radical-libéral Mi-
chel Probst remarque que le
Gouvernement encourage le tri
à la source des déchets ména-
gers.

Or le député relève dans une
interpellation que l'écoulement
de ces déchets pose des pro-
blèmes aux communes. Le dé-
puté interpelle le Gouvernement
en lui demandant s'il ne pourrait
pas aider les communes à trou-
ver des débouchés aux produits
obtenus par tri.

Gybi

Un député s'en inquiète
«Par les beaux soirs d'été, le
martinet noir qui, par son aspect
et sa technique de chasse, se rap-
proche de l'hirondelle avec la-
quelle il est souvent confondu,
effectue des jeux aériens avec de
rapides battements d'ailes...»
C'est par cet élan poétique que
le député libéral radical Michel
Probst introduit son sujet, s'in-
quiétant particulièrement de la
disparition de l'oiseau qui ne

trouve plus de lieu de nidifica-
tion adéquat. Le député de-
mande au Gouvernement s'il est
disposé à sensibiliser la popula-
tion, d'entente avec les milieux
de protection de la nature, afin
que chacun soit renseigné sur les
possibilités de maintenir ou de
reconstruire des sites de nidifica-
tion comme cela a été fait dans
d'autres cantons.

(GyBi)

Le martinet noir menacé

BASSECOURT

Samedi à 23 h, un incendie a
éclaté au village. Un bâtiment
inoccupé situé à côté de l'im-
meuble du Dr Gehler, a été tota-
lement détruit par les flammes,
malgré une rapide intervention
des pompiers de la localité. Le
montant des dégâts est pour le
moment indéterminé. Une en-
quête a été ouverte. Les causes
de cet incendie restent indéter-
minées.

Incendie

PUBLICITE ==

Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

Mais, surtout, la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
II peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même, demandez nos
prospectus ou, mieux
encore, venez visiter notre
exposition!

®
Oppliger SA
Bvd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039/26 57 00

VOKO ^F

SERVICES

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Bôe-
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, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
CP 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.



L'hiver approche, profitez de nos offres

ROUES D'HIVER
Des roues d'hiver complètes, montées et équilibrées,

à un prix très avantageux.

Exemples: 4 roues neige GISLAVED 145><13
jantes 4!4 Fr. 560.-
4 roues neige MALOYA 175/70x13
jantes 5'Â Fr. 684.-
4 roues neige UNIROYAL 175/70x14
jantes 5% Fr. 808.-

BATTERIES
Des batteries UNIROPA à des prix fantastiques

Exemples: 6 R 487 (Polo, Golf 1200) Fr. 79-
6 R 587 (Golf, Jetta) Fr. 99.-

B SPORTING GARAGE SA
f̂ J l̂ 

Rue des 
Crêtets 90

~~7 2301 La Chaux-de-Fonds
|@| <p 039/26 44 26 012001

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200.-, ours
pelucha, 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
</> 038/31 75 19
</> 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 692

f >Nicole L'Eplattenier-pédicure

de retour
reprend ses consultations régulièrement

<P 039/28 29 66
22, rue du Progrès, 2300 La Chaux-de- Fonds

122847

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 231032

• Bodybuilding - Powerlifting

fon 

sportive
:-Stretch ing
uplissement

LE CLUB CULTURISTE
WILLY MONNIN

c'est...
• un accueil chaleureux dans une ambiance

sportive,
• une écoute attentive à vos questions et

des conseils sur l'entraînement et l'alimen-
tation,

• un matériel d'avant-garde.
Alexis-Marie-Piaget 73 - r 039/28 57 60

La Chaux-de-Fonds
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 22 heures

Samedi de 9 à 12 heures 012068
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Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

BàTJtectrolux ©v^7©
Wytjêi Electronic Sprinkler-Wash System

Ê T5̂ ^̂ ^̂ r17 I 
L'Electronic 

Sprinkler-Wasch-
" """̂ -̂ ¦*i iWuT ' 1 System d'Electrolux permet

d̂g v̂ 1 d'économiser l'eau, le produit
A^Ĥ \ ¦ %  de lessive et l'énergie.
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: i ' ' Rue Fritz Marchand 11
^̂ ¦̂¦H ¦''' 2615 Sonvilier, Tél. 039/4116 06
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Une chance à saisir Mandatés par un de nos clients,
pour un métier nous recnerchons au plus vite deuxd avenir avec une r
formation complète.sas. jeunes gens

Si vous avez moins de 20 ans

Si vous souhaitez apprendre un métier

Si vous êtes ouverts sur les nouvelles
technologies

Si vous êtes polyvalents et consciencieux

Alors vous êtes les candidats que notre client
recherche.

Vous suivrez des cours au CPJN et vous
apprendrez le sertissage.

Mme Gosteli attend rapidement vos offres.
436

Adia In térim SA MÊL Ê^mB Ê&
Léopold-Robert 84 mmWAmmJÊMMêÈ.La Chaux-de-Fonds J^W^^T MÂ ê̂L
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àÊBê La Neuchâteloise!
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Comptabilité technique étrangère I

Nos activités internationales dans les branches TRANSPORT et
MACHINES, notamment, impliquent la tenue de nombreux
comptes en monnaies étrangères, la préparation des dossiers fis-
caux 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 -1
une activité variée et intéressante, axée principalement sur les
chiffres. I

Pour compléter une petite équipe de 4 à 5 collaborateurs, nous I
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 :
appelez-nous!

Tél. 038/21 11 71, C. Wagnières.
Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 000035

Près de vous
Près de chez vous
jpi\B§f

M/MSw l-a Neuchâteloise I
//MmSÊMf Assurances I

Fabrique d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds
cherche à engager un:

horloger-bijoutier
Date d'entrée à convenir.
Réponses sous chiffres 28-950238
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons:

mécaniciens
de précision
mécaniciens

sur
machines-outils

039/27 11 55
713

A VENDRE
PRESSES
BRUDERER ESTA 1 8 - S O T

FRAISEUSES
ACIERA F3 - F4 - F5
DECKEL FP3
MAHO 800

Jean Greub SA
Mécanique - Machines
39, boulevard des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 48 88 n.

LE PNEU
CRÉMAILLÈRE.

MICHELIN V
L'hiver approche - Equipez-vous!

Illl
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

A WAHtfl i V Collège 68
fJHl j l La Chaux-de-Fonds p 039/28 67 33



Vente de paroisse à La Sagne
LA CHAUX-DE-FONDS

Récemment, à la halle de gym-
nastique, la traditionnelle
«Vente de paroisse et des mis-
sions» a eu lieu.

Dès 11 heures l'apéritif fut
servi en musique, M. Maurice
Maire interprétant de nombreux
morceaux à l'accordéon.

Après les bons repas de midi,
les classes de Mmes Farron et
Botteron divertirent le nom-
breux public en présentant de
belles chansons accompagnées

au piano par Mme Simone Wa-
gner.

Comme chaque année, ou-
vrages tricotés, crochetés ou
brodés étaient mis en vente, ain-
si que billets de tombola et lote-
rie.

Un merci spécial à ceux qui
donnent , qui participent ou qui
travaillent. Tous ont contribué
au succès de cette journée. Le
bénéfice intégral sera versé à la
paroisse et aux missions, (dl)

Promesses de mariage
Perzo Stanislas Sylvain et Hu-
guenin-Dumittan Sylvie. - Ams-
tutz Michel Alain et Hyordey
Florence. - Schweizer Jean-Ri-
chard et Stùssi Catherine José-
phine. - Da Silva José Antonio
et Rodrigues Berta do Ceu. -
Rosat Eric Walther et Cand Vé-
ronique Eliane. - Vouilloz Sté-
phane Marcel et Brubakken
Heidi Rachel. - Zorgui Moha-
med et Santinello Lucia. - Anto-
nietti Pascal et Oyarceova née
Kovalevska Romana. - Sinzig
Claude Eric et Paravis Sylvie
Marie-Claude. - Corciulo Cosi-
mo et Moser Marie-Claude. -
Di Memmo Alessandro Camillo
et Pépin Virginie Anne Mauri-
cette.
Mariages
Gôtz Christian Ferdinand et
Evalet Gisèle Monique. - Uyan
Mehmet et Guillaume Nadia
Francine. - Meyer Charles An-
dré Oscar et Steiner Evelyne
Germaine. - Da Silva Flavio et
Miraglia Nathalie. - Scriva Sal-
vatore et Speranza Vincenzina.
- Cordier Jacky et Leite Maria
Alice. - Dos Santos Pedro Ma-
nuel et Tavares Maria José.

ÉTAT CIVIL

Ecoliers à Pœuvre
pour Pro Juventute

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Dès aujourd'hui lundi , les élèves
de l'Ecole secondaire passeront
dans les ménages de la localité,
pour y recueillir les commandes
de timbres et de cartes Pro Ju-
ventute. Les élèves de l'Ecole
primaire, pour leur part , ven-
dront directement les cartes de
voeux.

La population est priée de ré-
server bon accueil à ces écoliers
qui travaillent pour une institu-
tion au service de la jeunesse .
Son aide s'exerce dans des do-

maines tels que l'éducation (de-
voirs surveillés), la formation, la
santé, les loisirs, la culture. Cette
année, par exemple, Pro Juven-
tute a décidé d'octroyer un don
de 10.000 francs en faveur de la
Fondation Reine Berthe.

Les personnes qui n'auront
pas reçu la visite d'un élève peu-
vent s'adresser directement à la
direction de l'Ecole secondaire,
au 41 21 54, où elles pourront
passer leurs commandes.

(comm)

A VIS MORTUAIRES

La police cantonale communi-
que que ces derniers temps, plu-
sieurs plaintes sont parvenues
au service de la police de la part
du Chemin du fer du Jura et des
CFF concernant des actes de
malveillance provoqués par des
enfants qui placent divers objets
sur les voies, ces méfaits provo-
quant des dommages et des re-
tards aux convois. Il est rappelé
aux parents des enfants que les
voies de chemin de fer représen-
tent un réel danger.

Plaintes des CFF
et des C J

t
Monsieur Philippe Wermeille;
Madame Germaine Peter;
Monsieur Bernard Peter, à Mulhouse .France;
Monsieur et Madame Roland Wuhrlin et leurs fils,

à Colmar France;
Madame Madeleine Beuret-Wermeille et famille,

à Saignelégier;
Monsieur Marcel Wermeille-Varin et famille, '¦

à Saignelégier;
Madame Carmen Wermeille-Varin et famille,

à Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André WERMEILLE
qui s'est endormi paisiblement samedi dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1989.

L'incinération aura lieu mardi 14 novembre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Nord 50

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVAIX Pourquoi si tôt?
Que son repos soit doux,
comme son cœur fut bon.

Madame Armand Berg-Kohler et sa fille Sarah;
Monsieur et Madame Roger Kohler, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Armand BERG
leur cher époux, papa, beau-fils, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 48 ans.

2022 BEVAIX, le 12 novembre 1989.
' -' (Chapons-des-Prés 6)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mercredi 15 novembre, à 15 heures, suivie
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de
La Béroche, Saint-Aubin (cep 20-363-0).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER C'est moi l'Eternel ton Dieu qui te
prends par la main et qui te dis: ne
crains point, je suis avec toi.

» Esaïe 41.13

Avec une profonde douleur, font part du décès de

Giovanna UDRIET
«Mira»

dans sa 74e année.

Sa fille Ivana et son beau-fils John;

Ses petites-filles Luana et Kim;
Son petit-fils Paul et arrière-petite-fille Natalie;

Ses sœurs Gina, Itala et Bruna;
Son frère Alessandro;
Son beau-frère André Udriet et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, parents et amis en Italie,
en Suisse et en Angleterre ainsi que son amie Hélène.

L'enterrement aura lieu mercredi le 15 novembre 1989.

La messe sera célébrée en l'église catholique-romaine
de Saint-lmier à 15 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: rue Agassiz 22,
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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SAINT-IMIER Garde-moi, ô Dieu!
Car je me confie en toi.

Ps. 16.1

Madame Alexandra Strahm-Jacot, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Christian et Rita Strahm-Minnig

et leurs enfants Michèle et Steven à Remaufens;
Madame et Monsieur Christiane et Roland Periard

et famille à Vernier.

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Fritz STRAHM

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, par-
rain, que Dieu a repris subitement à Lui dans sa 72e année.

SAINT-IMIER, le 12 novembre 1989.

Le culte suivi de l'inhumation sera célébré en l'église catho-
lique-chrétienne de Saint-lmier, le mardi 14 novembre 1989,
à 14 heures.

Domicile de la famille: rue B.-Savoye 42
2610 Saint-lmier

Une urne sera déposée devant l'église.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

. - . , >u P.IJO:". .Il Tim. 1:12

Monsieur et Madame Jacques Droz et leur fils Yves,
à Granges;

Madame Berthe Bolliger-Droz et famille, à Montréal;

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel DROZ
leur cher père, grand-père, frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 86e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 novembre 1989.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mardi 14 novembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. Jacques Droz,
Rebgâsli 1,
2540 Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur!
Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent,

Apoc. 14,v, 13

Monsieur Marcel Huguenin:
Madame et Monsieur
Marceline et Rémy Surdez-Huguenin,

à La Chaux-de-Fonds,
Patrick Surdez, à Genève;

Monsieur et Madame
Marcel et Lucette Huguenin-Humbert:

Nicolas Huguenin, â La Chaux-de-Fonds,
Pierre-Yves Huguenin;

Les descendants de feu Jean Tschannen-Hanzi;
Les descendants de feu Adrien Huguenin-Sigrist,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Martha HUGUENIN
née TSCHANNEN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 84 ans, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 12 novembre 1989.

Le culte sera célébré le mardi 14 novembre, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Rémy Surdez-Huguenin
rue du Nord 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à Pro Infirmis, cep 20-2995-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures
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Samedi juste après midi, un
automobiliste de la ville, M. J.-
M. S. circulait rue du Collège en
direction ouest, avec l'intention
d'obliquer à gauche pour em-
prunter la rue du Marais. Au
cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec la voi-
ture de M. P. C. de Montlebon-
/France qui circulait dans la
voie de gauche de la même rue,
ayant franchi la ligne de sécuri-
té. Légèrement blessé, M. S. a
été transporté par ambulance à
l'hôpital qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Un blessé léger

Publicité intensive ,
publicité par annonces

Samedi à 13 h, les premiers se-
cours sont intervenus rue du lo-
cle 14, au 3e étage, pour des ali-
ments qui se carbonisaient dans
une casserole oubliée sur une
cuisinière électrique laissée en-
clenchée. Pas de dégâts.

Casserole oubliée
sur le feu

Samedi à 0 h 30, M. C. T. de la
ville quittait en auto sa place de
stationnement sise devant l'im-
meuble no 94 de l'avenue Léo-
pold-Robert pour s'engager sur
l'artère nord en direction du Lo-
cle. Au cours de cette manœu-
vre, une collision par l'arrière se
produisit avec l'auto de M. S. S.,
de la ville également, qui circu-
lait dans la voie de droite de l'ar-
tère nord de ladite avenue. Sous
l'effet du choc, la voiture T. fut
projetée sur la berme centrale
contre un arbre. La voiture S.
termina sa course en travers des
deux voies de circulation et fut
tamponnée à l'arrière par la voi-
ture de M. O. C. du Locle qui le
suivait.

Collisions



«Marie-Thérèse»: du meilleur Haydn
Quatrième concert de l'abonnement

Mercredi 15 novembre, nous
entendrons l'Orchestre de
chambre de Padoue et de Vé-
nerie dirigé par Bruno Giu-
ranna, avec la pianiste Bri-
gitte Meyer comme soliste.
Programme: la symphonie G
490 de Boccherini, le 14e
concerto pour piano de Mo-
zart, la Ire sonate à quatre de
Rossini, et la 48e symphonie,
dite «Marie-Thérèse», de
Haydn.
Boccherini a vécu à la cour d'Es-
pagne dès 1770, alors qu 'il était
déjà fort connu dans le reste de
l'Europe, soit par ses prestations
(il joua à Paris, au Concert Spi-
rituel, en 1768), soit par la diffu-
sion de ses œuvres. On oublie
trop souvent le rôle important
qu'il joua dans l'élaboration de
ce que l'on appelle le style classi-
que, surtout dans la musique de
chambre, mais aussi dans la
symphonie, aux côtés de son
compatriote Gianbattista Sam-
martini. Sa réputation était
alors immense, et ses œuvres
méritent d'être réécoutées avec
attention. Son style a évolué, et
on peut déceler dans ses sym-
phonies des années 1780 l'in-

fluence de Haydn. Mais la sym-
phonie G 490 date de 1765, et
s'inscrit donc dans les débuts du
mouvement symphoniste; elle
est de style franchement italien ,
assez proche de Sammartini.

Entre 1784 et 1786, Mozart
compose douze concertos pour
piano, principalement destinés
aux concerts qu 'il organise à
Vienne. C'est une des rares pé-
riodes où ses aspirations person-
nelles sont comprises et appré-
ciées du public viennois, où il
obtient des succès sans pour au-
tant tomber dans les facilités du
style galant. Le 14e concerto,
composé en février 1784 pour
Barbara Ployer, correspond
tout à fait à cette nouvelle esthé-
tique. Le père de cette pianiste
organisait des concerts chez lui,
et, tenant compte de cela, Mo-
zart a confié l'accompagnement
du concerto à un petit ensemble
de chambre, avec deux hautbois
et deux cors facultatifs. Mais
cette simplicité de moyens fait
d'autant mieux ressortir la ri-
chesse de l'inspiration.

Rossini composa ses six so-
nates à quatre en 1804, à l'âge de
12 ans. Il les qualifiera, bien plus
tard, «d'horribles sonates, com-

L'Orchestre de chambre de Padoue et de Vénétie. (Photo Imp)

posées en trois jours, alors que je
n'avais pas reçu la moindre
leçon de basse chiffrée». On ne
peut s'empêcher de voir dans
cette auto-critique sommaire un
brin de coquetterie, car ces six
œuvres, pleines de bonne hu-
meur, très simples en apparence,
sont en réalité subtiles, raffinées,
et difficiles: chez l'enfant pro-
dige, on entend déjà le futur
maître.

Selon la tradition, Haydn fit
entendre sa 48e symphonie en

septembre 1773, lors d'une visite
de l'impératrice Marie-Thérèse
à Esterhaz. En" fait, les choses
sont moins simples: on pense
maintenant que cette symphonie
a pu être composée en 1769
déjà; de plus, on n'en connaît
pas les authentiques parties de
trompettes et timbales, mais
seulement des parties apo-
cryphes. Cela n'est d'ailleurs pas
très important, beaucoup moins
en tout cas que la qualité de
l'œuvre : un premier mouvement

- de forme sonate stricte - mar-
tial et majestueux; un andante
très tendu et nostalgique; un
menuet à nouveau royal, mais
dont le trio nous plonge en plein
Sturm und Drang; un vivace fi-
nal éblouissant mais aussi très
contrasté. Le tout maintenu
dans un équilibre si propre au
compositeur. Bref, du meilleur
Haydn.

M. R.-T.
• Salle de musique, mercredi 15

novembre à 20 h 15.

Les perruques des juges anglais
«Une perruque Ravenscroft est
l'article le plus durable, et par
conséquent le plus économique,
qu'un homme de loi puisse
acheter.» Cette garantie a fait la
réputation d'une maison londo-
nienne tricentenaire, la seule à
fabriquer les authentiques per-
ruques portées par les juges et
les avocats anglais.

Sans perruque ni robe pour-
pre, un juge britannique per-
drait de sa superbe et l'Angle-
terre de sa singularité. Réguliè-
rement, tous les vingt-cinq ans,
selon les spécialistes, un homme
de loi téméraire émet l'hypo-
thèse qu'il serait peut-être
temps de se débarrasser de la
perruque. Mais il n'y a rien à
faire. «Les jeunes avocats sont
les premiers à vouloir maintenir
la tradition».

La perruque moderne est in-
ventée en 1800. Très vite, des rè-
gles très strictes ont été établies
et subsistent aujourd'hui. Il

n'existe en fait que trois formes
de perruques: une pour les avo-
cats, assez courte, avec des bou-
cles serrées sur le dessus et des
rangées horizontales de boucles
plus larges derrière, et deux
pour les juges.

Une courte assez banale,
toute en boucles serrées, utilisée
pendant les audiences et com-
plétant une tenue noire, et une
longue, couverte de belles bou-
cles, pour les cérémonies, qui va
avec la robe pourpre.

Ces perruques unisexes sont
fabriquées exactement comme il
y a deux cents ans, à la main, à
partir de crin de cheval décoloré
et désinfecté.

Ede and Ravenscroft fabri-
que environ mille perruques par
an, dont quelques dizaines pour
des juges étrangers exerçant
dans des pays où le droit britan-
nique est appliqué. Le prix varie
de 625 à 1750 francs suisses,
mais elles durent toute une vie...

(ats)

TV - À PROPOS

Pour le troisième et dernier volet
de l'émission «D'amour et de
sexe», Bernard Bouthier s'est inté-
ressé aux homosexuels. La caméra
s'est immiscée toujours un peu
«voyeuse» lorsqu'elle traite de su-
jets intimistes, dans la vie d'hom-
mes et de femmes qui n'ont pas
trouvé leur bonheur affectif et
sexuels dans la relation hétéro-
sexuelle. A propos de «caméra
voyeuse» le voyeurisme est certes
une perversion sexuelle lorsqu'elle
est la seule pratique possible à
l'assouvissement du plaisir, mais
hors de ce contexte extrême, qui
n'est pas un peu voyeur sur les
bords? Qui détourne le regard de-
vant certaines scènes de vie, telles
que lambada, streap-tease... Il y a
ceux qui montrent et ceux qui re-
gardent c'est un peu un des mo-
teurs de la curiosité. Bernard Bou-
thier a d'abord laissé s'exprimer
ceux pour qui le choix de l'objet
sexuel n'a pas posé de problèmes.
Ceux qui très tôt, à l'adolescence

déjà, savaient qu 'ils ne pourraient
aimer que des êtres du même
genre. Pour des raisons qui n'ont
pas été élaborées, leur choix s'est
fait d'une façon quasi épidermi-
que. Certains disaient comptabili-
ser plus de 360 partenaires par an-
née, dans une espèce de «fast sex»
de la consommation du plaisir im-
médiat. Un besoin avide d'aimer
quelqu'un qui est son propre re-
flet. Bernard Bouthier a égale-
ment donné la parole à ceux qui
ont vécu un drame, ceux qui
avaient vécu une vie de couple,
avaient donné naissance à des en-
fants, fondé une famille tradition-
nelle. Peu à peu, ils se sont rétrac-
tés et se sont sentis attirés par des
personnes du même sexe. Ils ont
dû affronter l'opinion publique,
décider d'une rupture, casser une
relation familiale pour enfin pou-
voir choisir le plaisir et la relation
pour laquelle ils se sentaient pré-
disposés. Alors s'est posé cruelle-
ment le problème de la garde des

enfants, du divorce. Le juge tente
de mettre en évidence les droits de
chacun des protagonistes. Est-ce
du domaine de la normalité? Est-
ce du domaine de la pathologie?
Est-ce un choix autorisé ou est-ce
une perversion? La question n'est
pas tranchée aujourd'hui encore.
Dans ces choix sexuels plus tarr
difs, on peut se demander ce qui a
mené l'un des partenaires à choisir
une autre vie sexuelle et affective.
Est-ce une métamorphose subite
ou est-ce un milieu interne qui
trouve un beau jour un autre biais
d'expression.

Est-ce que la tendance homo-
sexuelle était déjà là (on sait que
chaque individu porte en soi les
deux tendances). Une femme di-
sait: «Avec mon mari, j 'étais tou-
jours en compétition. Avec ma
femme, je suis en «connivescen-
ce». N'y voyez pas que le jeu de
mots, voyez-y aussi le jeu de la re-
lation affective.

Jacqueline Girard-Frésard

L'homo

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1988 - Décès d'Antal Dorati , 82
ans, compositeur et chef d'orches-
tre d'origine hongroise.

1987 - Accident d'autocar au
Mexique: 40 morts. Nicaragua: le
président Ortega propose un ces-
sez-le-feu aux «contras». En Iran ,
l'ayatollah Khomeini lance un ap-
pel en faveur d'une «victoire la plus
rapide possible» contre l'Irak.

1986 - Décès de Thierry Le Lu-
ron , 34 ans, imitateur et fantaisiste
français. Réunion, à Lomé (Togo),
d'un 13e sommet franco-africain ,
essentiellement consacré au Tchad.
Téhéran annonce que des tirs d'ar-
tillerie, effectués en représailles sur
des objectifs économiques et mili-
taires, ont causé d'importants dé-
gâts à Bassorah.

1985 - Une coulée de boue, des-
cendue du volcan Neveda del Ruiz,
ensevelit la ville colombienne d'Ar-
mera: plus de 25.000 morts.

1977 - La Somalie expulse les
conseillers militaires soviétiques et
ferme ses ports aux navires de
l'URSS pour protester contre le
soutien apporté par Moscou à
l'Ethiopie.

1975 - L'Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) annonce
que la variole a finalement été
vaincue en Asie.

1974 - Devant l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU, Yasser Arafat
déclare que l'objectif de l'OLP est
de créer un Etat palestinien où co-
habiteraient musulmans, juifs et
chrétiens.

1968 - Zulfikar Ali Bhutto, an-
cien ministre pakistanais des af-
faires étrangères, est arrêté sur ac-
cusation d'avoir incité les étudiants
à manifester contre le gouverne-
ment du président Mohammed
Ayoub Khan.

1961 - Le Congo demande l'aide
de l'ONU pour rétablir l'ordre au
Katanga.

1950 - Le Tibet accuse la Chine
d'agression devant l'ONU.

1945 - Soekarno devient prési-
dent de la République indoné-
sienne.

1942 - L'armée britannique re-
prend Tobrouk, en Libye. Les
forces américaines repoussent les
Japonais à Guadalcanal.
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9.15 Demandez le programme!
9.20 Corps accord
9.35 Le fond de la corbeille
9.50 Petites annonces
9.55 Inspecteur Derrick (série)

10.55 Petites annonces

Ail h

Le CERN inaugure

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 Je témoigne

au nom de l'Histoire
Documentaire .

15.30 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 Pif et Hercule
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

Au revoir les enfants
Film de L. Malle (1987),

22.00 Quoi de neuf au soleil dans
le cadre de la francop honie

23.05 TJ-nuit
23.20 Splits

Court métrage du L. Katz.
23.45 Bulletin du télétexte

V m I - Téléciné

13.00* 21 Jump Street
13.50 Hamburger Hill

Film de guerre américain
de John Irvin, avec An-
thony Barrile et Michael
Patrick Boatman (1987)

15.35 Bodyguard
Comédie dramatique
américaine de Tony Bill ,
avec Chris Makepeace et
Matt Dillon (1980)

17.10 Les Mystérieuses Cités
d'Or

18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara

Série policière
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Dadah is Death
(Ire partie)
Drame TV américain de Jer-
ry London , avec Julie Chris-
tie, Hugo Weaving et John
Poison (1988)
Le combat désespéré d'une
mère pour sauver son enfant

22.10 Re-animator
Film d'épouvante améri-
cain de Stuart Gordon,
avec Bruce Abbott , Bar-
bara Crampton et David
Gale (1985)

23.35 Larry le dingue et Mary
la garce
Film d'action américain
de John Hough, avec Pe-
ter Fonda et Susan
George (1974)
(*en clair)

e777B> France I

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Télé shopping
8.00 Haines et passions (série)
9.40 La lumière

des justes (feuilleton)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
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 (feuilleton)
15.35 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
2' épisode.
Jacques Bcauvilliers ne par-
vient pas à faire accepter à
Clara la présence de son fils
bâtard , Jean-Jacques , qu 'il
considère comme son héritier.

22.20 Chocs
23.10 Minuit sport
23.50 TF 1 dernière - Météo
0.05 Intrigues (série)
0.30 Mésaventures (série)

j r̂ Sâ) France 2

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)

A16 h 15

Guerre
en pays neutre
5e épisode.
Ceux qui ont repéré le poste
émetteur d'Elisabeth ne sont
pas des allemands , mais des
militaires suisses.

15.15 Du côté de chez Fred
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.10 Dessin animé
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo
20.35 Le bluffeur .

Pièce de G. Folgoas, avec
J. Lefèbvre , B. Roy,
A. Lionel , etc.

22.20 Flash info
22.25 Comment ça va?
23.30 Quand je serai grand
23.34 24 heures sur l'A2 - Météo
24.00 Soixante secondes
0.05 Du côté de chez Fred

ffl» ~m France 3

10.25 Victor
10.40 Les voies de la Révolution
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa
14.30 Dation Babou
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
19.51 Kimboo
20.00 La classe

A20 H 35

La sirène
du Mississippi
Film de François Truffaut
(1969), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Catherine Deneuve,
Michel Bouquet , etc.
En 1969, à l'île de la Réunion
ct cn France. Un industriel
épouse une jeune femme par
l'intermédiaire d'une annonce
matrimoniale. Elle se révèle
être une aventurière .
Durée : 120 minutes.

22.35 Soir 3
23.00 Océaniques
23.50 Musiques, musique

Missa sancta Caecif ia , de
J. Hay dn, interprétée par
l'Orchestre du Bayerischer
Rundfunk

CJ La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
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
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Des filles canon (téléfilm)
22.30 Vendredi 13
23.30 Aparté
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

ÛB
6.30 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des cli ps
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Shangai surprise (film)
22.10 Les mutants de la

Saint-Sylvestre (téléfilm)
23.50 Jazz 6 '
0.20 Boulevard des cli ps
1.00 Les nuits de M6

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 30.10 au 6.11 1989

Littoral + 10,8° (1216 DH)
Val-de-Ruz + 9,1° (1497 DH)
Val-de-Travers -1- 8,3° (1625 DH)
La Chx-de-Fds + 6,6° (1907 DH)
Le Locle + 7,4° (1778 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DHJ
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
<? (038) 22 35 55.



Le jardin en novembre
Novembre marque le début de
l'hiver ct la fin des activités dans
le jardin. Certes le sol est encore
chaud, surtout après un si bel
été et un automne aussi sec,
mais les jours raccourcissent et
la végétation commence à s'en-
dormir. Il est nécessaire de don-
ner à votre jardin quelques der-

L'automne, la saison reine pour la beauté des arbres et des
parcs. (Photo ap)

niers soins pour qu 'il puisse
s'épanouir pleinement dès le
printemps.

Après nous avoir fait profiter
de leurs couleurs éclatantes tout
au long de l'automne, les arbres
et les arbustes à feuilles cadu-
ques abandonnent leur feuil-

lage. Laissées par terre, ces
feuilles protégeront vos plantes
du froid et leur fourniront un
bon humus une fois décompo-
sées.

Commencez la taille des va-
riétés les moins vigoureuses de
vos pommiers et poiriers, ce qui
leur donnera un bon départ au
printemps. Supprimez le vieux
bois des cassis, raccourcissez sé-
vèrement les groseilliers et tous
les rameaux des framboisiers qui
ont porté des fruits. Nettoyez et
binez au pied des arbres.

Protégez les bulbes que vous
avez déjà plantés en les recou-
vrant d'une litière de feuilles et
de branchages. Bêchez les
plates-bandes vides dans les-
quelles vous repiquerez les an-
nuelles l'an prochain et enrichis-
sez-les d'un fumier bien décom-
posé ou de compost. Si la terre
est trop lourde, incorporez-y du
sable et de la tourbe. Coupez au
ras du sol les vivaces.

N'oubliez pas que les bulbes
plantés dans des pots et des jar-
dinières sur les balcons, les ter-
rasses et sur les fenêtres risquent
de souffrir lors de grands froids.
Enroulez vos pots en fin de mois
dans une grosse épaisseur de pa-

pier journal pour que la terre ne
gèle pas trop. Les fleurs pour-
ront ainsi sortir dès les premiers
jours du printemps.

A la Sainte Catherine, le 25,
vous le savez, tout bois - en prin-
cipe - reprend racine. C'est en ef-
fet, en général , une bonne pé-
riode pour la plantation ou le
déplacement des arbres et ar-
bustes à fleurs ou à fruits qui
perdent leurs feuilles en hiver et
se plantent à racines nues. Mais
vous pourrez les planter jusqu 'à
fin mars si le sol et le temps le
permettent. Si vous êtes dans
une région froide ou en altitude,
attendez le printemps.

En toutes régions il com-
mence à être trop tard pour
planter les conifères et les ar-
bustes à feuillage persistant qui
doivent être mis en place en sep-
tembre-octobre ou mars-avril.

Si le froid n'est pas trop ri-
goureux en début d'hiver, vous
pouvez encore mettre en place
des plants de laitues d'hiver.
Pensez à protéger du froid vos
touffes d'artichaut. Continuez
de bêcher les surfaces qui reste-
ront inoccupées jusqu'aux semis
ou repiquages du printemps en
leur apportant une bonne fu-
mure, (ap)

Timbres
Pro Juventute 1989

PHILATÉLIE

La série s'étendant sur quatre
ans intitulée «Le développement
de l'enfant», commencée en
1987, se poursuit par l'émission
de quatre timbres consacrés à la
«Jeunesse». 10% du produit de
la surtaxe des timbres vendus
par les PTT iront à des institu-
tions d'importance nationale
s'occupant de tâches d'aide à la
jeunesse. Le reste sera versé inté-
gralement à la fondation Pro Ju-
ventute.

Les valeurs de taxe et les su-
jets sont les suivants:

35 + 15 c. Engagement social
Une activité en faveur du pro-
chain éveille et développe la sen-
sibilité des jeunes aux besoins
des défavorisés ainsi que de la
société en général.

50 + 20 c. Amitié Les rap-
ports humains, à l'image d'une
tendre plante, ne sauraient,
même chez les jeunes, naître et
prospérer autrement que dans
une atmosphère de compréhen-
sion mutuelle et de véritable
amitié.

80 + 40 c. Formation profes-
sionnelle Les exigences d'une
formation professionnelle tou-
jours plus poussée et en cons-

tante évolution placent les
jeunes face à des choix difficiles
et requièrent d'eux un travail in-
tense, pour lequel aussi bien
dans l'industrie que le com-
merce on utilise de plus en plus
l'ordinateur.

90 + 40 c. Etudes et re-
cherches Faute de l'esprit créa-
teur que doit susciter la forma-
tion générale et l'enseignement
spécialisé qu'on dispense à des
étudiants, les chances de succès
d'un petit pays tel que le nôtre
risqueraient fort, à l'avenir,
d'être compromises.

Les timbres-poste, qui seront
émis le 24 novembre prochain,
ont été imprimés par la Maison
Courvoisier S.A., Atelier du
timbre, à La Chaux-de-Fonds.

Bourse-exposition
à Saint-Biaise

Dimanche 19 novembre pro-
chain, la bourse-exposition
d'automne de la Société philaté-
lique «La Colombe» se tiendra
au Centre scolaire de Vigner.
Heures d'ouverture: 9 h - 12 h et
14 h - 17 heures.

MOTS CROISÉS

Horizontalement: 1. Volée de
coups. 2. Actrice de cinéma. -
Une ou plusieurs personnes. 3.
Symbole. 4. Sur l'Euphrate. -
Changer d'opinion. 5. Vase
rond. - Femme d'un certain âge.
6. Plante qui fixe le sable des
dunes. - Plat. 7. Dans le Morbi-
han. 8. On l'ouvre pour rire. -
Est souvent premier. - Mesure
d'âge. 9. Se prépare avant de

voyager. 10. Possessif. - Em-
piète.

Verticalement: 1. Vin. 2. Char-
mante. 3. Ne peut faire de
hautes études. - Don ancien. 4.
Cordon. 5. Fruit à noyau. - En
Seine-Maritime. 6. Montagne
de Palestine. - Actrices de ciné-
ma. 7. Sur le beau Danube bleu.
- Fit un marché de dupe. 8. Ou-
vrier d'abattoirs. - Fin d'infini-
tif. 9. Dans la gamme. - Plante
alimentaire. - Sculpteur abstrait
français. 10. Arrive avant la
viande. - Arrivée ici-bas.

Solution No 9
Horizontalement: 1. Increvable.
2. Gala. - Inouï. 3. Ugolin. -
Cid. 4. Aarau.— Vase. 5. Nie. -
Agar. 6. OK. - Hessen. 7.
Dame. - Circé. 8. Oie. - Et. 9.
Nasitort. 10. Sue. - Enéide. Ver-
ticalement: 1. Iguanodons. 2.
Nagaïka. - Au. 3. Clore. - Mise.
4. Râla. - Hé. 5. Iule. - Oté. 6.
Vin. - Scion. 7. An. - Vasière. 8.
Bocager. - Ti. 9. Luisance. 10.
Eider. - Etre.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Cinéma Paradiso
(en V.O.).
Corso: 21 h, Kick Boxer (16
ans); 18 h 30, Indiana Jones et la
dernière croisade (pour tous).
Eden: 21 h, Cookie (12 ans); 18
h 45, La nuit de Péclusier (12
ans).
Plaza: 18 h 15, 21 h, Abyss (12
ans). i
Scala : 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (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: Festival Al-
modovar: (16 ans) (V.O. s/tr),
15 h, Qu'est-ce que j'ai fait pour
mériter ça; 17 h 45, Dans les té-
nèbres; 20 h 15, Femmes au
bord de la crise de nerfs.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Dernière sortie pour Brooklyn
(18 ans).

Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Mystery
train (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Ni
vu ni connu (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Noce blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Com-
ment faire l'amour avec un Nè-
gre sans se fatiguer. . - . .... ..,

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

%N<g^ Suisse italienne

14.30 Ah , ça ira !
15.45 Tatort
17.15 Arturo
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole
18.50 Iniziativa per una Svizzera

senza escreito
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Esercito : si o no ?
21.55 Ordine e disordine
22.35 TG sera
22.50 Piaceri délia musica
23.20 Teletext notte

RAI
7.00 Uno mattina '
9.40 Santa Barbara

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 Sette giorno al Parlamento
15.30 Lunedî 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
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 A 30 second! dalla fine
22.50 Telegiornale

^À Suisse alémanique

13.00 Love boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Trcff punkt
17.00 Hoschchoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bulowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Jahreszeiten einer Ehe
23.25 Violinkonzert
23.50 Nachtbullctin

vf c ĵ j j )  Allemagne I

11.03 Radiofieber
12.25 Das warcn Hits
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Sandkasten-Djangos
15.00 Tagesschau
15.03 Atoll
15.30 Blâuer 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 Das grosse Gchcimnis
21.10 Das letztc Gcfecht
22.00 Harald und Eddi
22.30 Tagesthemen
23.00 Mit beschrankter Haftung

3̂K?  ̂ Allemagne 2

16.03 Pippi Langstrumpf
16.25 Logo
16.35 Auf Kollisionskurs
17.00 Heute
17.15 Tele-IUustrierte
17.50 Ein Coït fur aile Falle
19.00 Heute
19.30 Nick sitzt in der Klemme
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 DerWahn vom

himmlischen Frieden
22.55 Die Mondscheingasse

''A Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen
16.30 Bewegung beim Menschen
17.00 Tele-Ski 90
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Sonde
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Markt

M La sept

17.30 Les petits pas (spectacle)
18.45 Tanguera

Film allemand
19.30 Angano Angano,

nouvelles de Madagascar
Documentaire

20.40 Le beau mariage
Film de Eric Rohmer

22.20 Court-métrage
22.30 Archives du XXe siècle

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

Ŝ& 
La 

Première

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 Jean-
Edern Hallier. 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.

Âf Espace !

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire-
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musiques
du monde : Festival de l'Hiver
russe 1989. 21.20 Postlude. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

N̂ F̂ Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 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: Dixieland Spécial. 24.00
Club de nuit.

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 Myosotis.

/^ F̂réq uence 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 cn bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos Ju-
ra. 18.50 Histoire de mon pays.
19.00 Anamnèse. 20.00 Cou-
leur 3.

<¦ Afj fXyr> 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 vôtr,e. 19.30 Les hori-
zons classiques.

Votre journal
vidéotex

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial



La destinée extraordinaire
de Jules Humbert-Droz

Ou comment un ex-pasteur devient «l'Œil de Moscou»
Même s'il le qualifiait auparavent de «pharisien du tols-
toïsme», Lénine a pourtant choisi, en 1921, le Suisse
Jules Humbert-Droz pour être l'un des trois secrétaires
de la llle Internationale communiste. C'était le début
d'une destinée hors du commun, dont l'évocation permet
de dérouler de vastes pans de l'histoire du XXe siècle.

Pasteur de formation , Jules Hum-
bert-Droz a très vite démontré un
profond engagement social; en
1914, déjà membre du parti socia-
liste, il écrivait une thèse intitulée
«Le Christianisme et le socialisme:
leurs oppositions et leurs rap-
ports». Rapidement il fut mis au
ban de l'église et en démissionna.

Deux ans plus tard, animé en-
core d'une forte croyance reli-
gieuse et sociale, il refusa de servir
dans l'armée. Pour sa défense, il
rédige son propre plaidoyer, pu-
blié sous le titre «Guerre à la
guerre ! A bas l'armée!» et fut em-
prisonné pour objection de cons-
cience.

En sus d'une estime mutuelle,
plusieurs raisons concourent à ex-
pliquer le choix porté par Lénine
sur cet ex-pasteur promu secré-
taire du Comintern.

D'une part , Jules Humbert-
Droz était polyglotte, parlant
français, allemand, anglais, italien
et espagnol; des talents fort utiles
et appréciés pour la tâche qui l'at-
tendait.

D'autre part , dans les années
20, alors qu 'il travaillait à la créa-
tion du Parti communiste suisse,
Jules Humbert-Droz publiait à La
Chaux-de-Fonds une petite revue
«Le Phare», extrêmement bien
faite et qui avait des abonnés dans
le monde entier. Cette revue des
jeunes pro-communistes contenait
des renseignements envoyés par
les bureaux de propagande fondés
à Berlin et à Amsterdam. Elle de-
vint ensuite l'organe officiel de la
llle Internationale.

Lénine avait dès lors mesuré le
talent et l'importance de Jules
Humbert-Droz, appréciant son
engagement social. Pour l'anec-
dote, rappelons l'admiration ex-
primée par le jeune homme devant
l'établissement d'un statut d'ob-
jecteur de conscience en Russie.
«Ça aurait fait de mauvais sol-
dats» avait rétorqué Lénine.

Autre point pesant dans la déci-
sion, la nationalité suisse d'Hum-
bert-Droz. Dans la II le Interna-
tionale, il ne devait point y avoir
de pays dominant, susceptible de
prendre la première place. Lénine
choisit donc de nommer des secré-
taires venant de petits pays, sans
grande importance dans l'histoire
du moment. On trouve ainsi aux
côtés du Chaux-de-Fonnier, le
Finlandais Kuusinen - familière-
ment appelé Koukou dans la cor-
respondance de Jules Humbert-
Droz - et le Hongrois Rakosi; le
premier a échappé aux purges sta-
liniennes et le second, dirigeant de

la République populaire de Hon-
grie, était encore au pouvoir en
1956.

C'était là «trois marginaux» en
quelque sorte. Si Lénine avait élu
un Allemand ou un Français, is-
sus alors de grands partis, il aurait
provoqué des réactions de refus et
une crainte d'hégémonie de ces
pays dans l'Internationale.

Irène BROSSARD
d'après un entretien

avec Pierre HIRSCH

Point ce risque avec le Parti
communiste suisse qui venait de
naître. D'ailleurs Humbert-Droz
a été nommé en tant qu 'individu
et non représentant du PCS. Si
l'on songe à la domination ulté-
rieure des Soviétiques au sein de
l'Internationale, entraînant sa sta-
linisation, Lénine avait parfaite-
ment raison. En effet, tous les au-
tres partis ont été ensuite à la
botte de Moscou; au début de la
Révolution , on imaginait qu'elle
allait s'étendre et conquérir les au-
tres pays, l'Allemagne en particu-
lier appelée à en devenir le point
fort. Les événements en ont décidé
autrement et jusqu 'à sa dissolu-
tion en 1943, c'est la Russie qui a
dirigé l'Internationale.

AGIT-PROP
Entrant au Comintern en 1921,
Jules Humbert-Droz était entouré
d'une équipe jeune. Lui aussi
n'avait que trente ans et le travail
qui l'attendait semblait fait à la
mesure de ce jeune homme actif et
enthousiaste qui aimait les mee-
tings, les discours et détestait le
travail parlementaire et adminis-
tratif. Parfait modèle de l'Agit-
Prop. Chargé des relations avec
les partis des pays latins, doté d'un
mandat de pleins pouvoirs attri-
bué par Zinoviev, il s'est déplacé,
la plupart du temps clandestine-
ment, entre la France, l'Italie,
l'Espagne et l'Amérique du Sud
pour rendre compte des diverses
situations et donner la ligne or-
thodoxe du parti; il était «l'œil de
Moscou» et, bon diplomate, a très
bien réussi dans ce rôle d'envoyé
spécial. Il aimait cette tâche bien
qu'elle impliquât de fréquentes sé-
parations d'avec sa famille, à la-
quelle il était profondément atta-
ché.

Humbert-Droz a été ainsi au
cœur d'une époque les plus pas-
sionnantes de l'histoire moderne,
ce qui explique aussi en partie ses

Dans un supplément hors série du Matin de Paris, sorti en 1979pour i ^BÊÊm/ersaire 
de 

la
naissance de Trotski, apparaissait la photo ci-dessus avec ht légende: «Tra WJret l'un des assis-
tants de Trotski, Impazmin au deuxième congrès de la llle Internationale, à scou». A noter que ledit
Impazmin, à droite sur la photo, n'est autre que Jules rnH W Q̂L"*, Mê Wne par ses proches tout
particulièrement à cause de son lorgnon, d'un type inédit eJ|̂ P̂ IljpJflw de la photo date de 1920
et n'a pas été conservé par Jules Humbert-Droz. «D'ailleurs cotti mêmtWj hoto a certainement été
détruite dans les archives de Moscou, après la disgrâce de Trot n Pierre Hirsch. II existe
peu de photos de JHD de cette période et chacun met ses espoirs dans la ^mtroika pour avoir accès
à d'autres témoignages, sachant encore que les archiva WfComintemU Wkté en partie détruites,
volontairement ou par accident lors de déménagemenBÊece à l'invasior ^^

^
mpande. D'où la valeur

inestimable du Fonds de la BV de La Chaux-de-Fondsfprovenance de ce doomient. (ib)

tâches importantes du point de
vue mondial; ce qui éclaire encore
sa difficulté à sortir du parti , dont
il a finalement été exclu après
avoir avalé beaucoup de couleu-
vres.

Il avait ainsi fait acte d'allé-
geance à Staline écrivant une bro-
chure d'approbation des procès de
Moscou en 1938. Il l'a reniée en-
suite, devenu anti-stalinien et anti-
communiste. Très unitaire dans sa
doctrine, il a gardé longtemps l'es-
poir d'améliorer le parti de l'inté-
rieur et il faut lui reconnaître un
grand sens politi que et une enver-
gure remarquable.

LA QUESTION
DE L'ALLEMAGNE

Lénine, malade durant deux ans,
est mort en 1924. La situation a
commencé à se dégrader trois ans.
plus tard pour Jules Humbert-
Droz. Ses différends avec Staline
se sont accumulés; ils ont débuté
avec la demande expresse faite au
Comité exécutif de l'Internatio-
nale de condamner Trotski , alors
qu'aucun dossier n'était soumis à
l'appui de cette décision. Comme
le représentant italien Tasca et la
communiste allemande Klara Zet-
kine, Humbert-Droz refusa de si-
gner. «Va au diable» lui dit rageu-
sement Staline.

Une divergence profonde s'ins-
talla ensuite envers la tactique du
PC allemand dont les dirigeants
détestaient les sociaux-démo-
crates, qui avaient tiré sur les cor-

tèges ouvriers, les Spartakis, et
laissé assassiner Lipknecht et
Rosa Luxembourg.

Voyant la montée de l'Hitlé-
risme, certains communistes de-
mandaient un front uni avec les
sociaux-démocrates alors que la
majorité s'y refusait. L'antipathie
envers la sociale-démocratie était
finalement plus forte que la mé-
fiance envers le nazisme. Il ne faut
pas oublier l'humiliation de la dé-
faite et la nostalgie de la grande
Allemagne encore vives dans les
milieux populaires aussi.

Humbert-Droz prônait une
unité de la gauche alors que Sta-
line préférait compter les coups et
récupérer ensuite le pouvoir; le
premier refusait cette politique du
pire et croyait fondamentalement
en la force d'une gauche unie, par-
tout , et tout particulièrement en
Allemagne.

En 1931, perdant ses pleins
pouvoirs au sein de l'Internatio-
nale. Humbert-Droz est renvoyé
en Suisse pour diriger le Parti
communiste. C'est cette époque
que choisit l'historienne Brigitte
Studer pour développer sa thèse-
.(voir texte ci-contre)

Signalons encore qu'en 1936,
on fête de manière grandiose et à
La Chaux-de-Fonds, son jubilé de
25 ans de politi que. Mais après de
nombreuses péripéties, arrive l'ex-
clusion du PC en 1943. Sollicité
par le parti socialiste, Jules Hum-
bert-Droz en devient le secrétaire
national et dans les dernières an-

nées de sa vie, il revient à La
Chaux-de-Fonds et à la Sentinelle,
grand journaliste de politi que ex-
térieure. Ses écrits point toujours
en accord avec les idéologues du
parti sont personnalisés sous l'ap-
pellation «Le billet d'Humbert-
Droz».

Un p eu visionnaire....
Comment Jules Humbert-Droz
imaginait-il l 'évolution de la so-
ciété?

«Avec beaucoup de perspica-
cité, commente Jenny Humbert-
Droz. Il avait déjà imaginé
l'interpénétration des classes so-
ciales; il y aurait encore des ex-
ploités mais avec des clivages
moins criards et des contrastes
plus f aibles. La lutte des classes
serait supplantée par divers
mouvements, tels celui des
f emmes, des consommateurs,
des locataires, certaines idées
prenant plus d'ampleur que
d'autres.

Jules Humbert-Droz avait la
prescience que les partis politi-

ques perdraient de leur impor-
tance; supplantés par ces mou-
vements de la base touchant les
préoccupations de toute la po-
pulation. Ainsi, il a été proche
des consommateurs et de leurs
revendications. Il est resté anti-
militarisme. C'est lui qui a f ait
démarrer le mouvement anti-
nucléaire, militant avec succès
pour une Suisse sans arme nu-
cléaire. Il a encore lutté pour les
trois semaines de vacances et
prit une part très active pour le
droit au logement.

Evoluant avec son temps et
jusqu 'à la lin de sa vie, il a gardé
la même orientation et les
mêmes objectif s dans un esprit

chrétien. Dans le mouvement
ouvrier, il avait toujours conser-
vé des principes d'inspiration
chrétienne, même s 'il était
agnostique ayant abandonné sa
f oi religieuse quand il est devenu
très actif dans l'Internationale
communiste. Toujours, il f ut
proche des gens».

Reprenons la prof ession de
f oi de Jules Humbert-Droz en
préf ace de ses Mémoires, tome
1: «L'Eglise, le mouvement ou-
vrier, socialiste et communiste,
le mouvement pacif iste n 'ont été
pour moi que des moyens, jugés
momentanément les p lus etTi-
caces pour me rapprocher d'un
but élevé qui les dépasse tous».

25= Jubilé

1911 - 1936

Biographie
1891: naissance de Jules
Humbert-Droz à La Chaux-
de-Fonds:
1906-1914: écoles et gymnase
à La Chaux-de-Fonds,
études de théologie à Neu-
châtel, Paris, Berlin;
1911: adhésion au PSS;
1916: mariage avec Jenny
Perret, rédacteur à La Senti-
nelle;
1920: délégué de la gauche
du Parti socialiste au 2e
congrès de la llle Internatio-
nale communiste à Moscou
(notre photo);
1921: élu secrétaire de
l'Internationale commu-
niste;
1922-1928: domicilié à Mos-
cou, fréquents voyages illé-
gaux dans les pays latins, ar-
rêté à Paris; politiquement
opposé à la fraction Trotski-
Zinoviev, critique la politi-
que de Staline dès 1928;
1931 : quitte le secrétariat de
l'Internationale commu-
niste; retour en Suisse et op-
position à la politique de
l'Internationale :
1936: réhabilité et nommé
chef> du Parti communiste
suisse; soutient les Républi-
cains espagnols, fréquem-
ment arrêté à Zurich et plu-
sieurs fois condamné;
1942; destitué de ses fonc-
tions par Staline;
1943: exclu du PC suisse, en-
tre au Parti socialiste
1946-1959; secrétaire central
du Parti socialiste suisse;
1960; prend sa retraite, re-
vient à La Chaux-de-Fonds;
collabore à La Sentinelle;
1971; mort de Jules Hum-
bert-Droz.

ouvert sur... l'histoire

En octobre 1931, après presque dix
ans d'absence durant lesquels il fut
secrétaire de l'Internationale com-
muniste, responsable des pays la-
tins, Jules Humbert-Droz revient
en Suisse avec son épouse Jenny et
leur deux enfants. Moscou vient de
lui confier la direction du Parti
communiste suisse (PCS).

Un parti pas encore remis de sa
mise au pas forcée durant les an-
nées 1929/30 ni de la perte d'un de
ses bastions: Schaffhouse et son
leader Bringolf, qui emmena avec
lui un quotidien et un siège de
conseiller national. Humbert-Droz
doit aussi remplacer un secrétaire
dépassé par sa tâche, reconstituer
une direction et remonter le moral
à des militants en plein désarroi
après les élections nationales de
1931 - une débâcle en Suisse ro-
mande. Principalement il doit es-
sayer de convaincre sa petite
troupe et l'opinion publique du
bien-fondé de la politique du parti ,
alors que lui-même en doute. Une
politique dont les tenants et les
aboutissants ne se décident pas en
Suisse, mais à Moscou au gré des
priorités diplomatiques stali-
niennes.

En effet, à l'heure de son retour
au pays, Humbert-Droz doit appli-
quer une politique que l'Internatio-
nale estime adaptée à la période:
attaquer surtout les socialistes. Il
tente de la modérer, voire de la cor-
riger. En juin 1932, le Comité cen-
tral du PCS adopte une résolution
de Humbert-Droz qui ne reprend
pas toutes les formules consacrées
sur les «socialfascistes». L'auteur
est alors convoqué à Moscou. Il est
destitué de la direction du parti et
accusé par toute la presse commu-
niste internationale d'être un «dé-
viationniste de droite». Il survit à
l'ostracisme en tant que rédacteur
de l'hebdomadaire de langue fran-
çaise et responsable des sections
romandes, petites et en conflit per-
manent avec le secrétariat de Zu-
rich.

A partir de 1934/35, l'Interna-
tionale modifie sa tactique; elle
s'oriente à nouveau vers l'unité,
non seulement avec les socialistes,
mais aussi les forces politiques
bourgeoises démocratiques. Au
cours du sixième congrès du PCS,
Humbert-Droz est officiellement
replacé à la tête du parti. L'année
suivante, en 1937, cette direction
sera arrêtée in corpore, soupçon-
née de recruter des volontaires
pour les républicains espagnols.
Acquitté, Humbert-Droz prend
place, sur décision du parti, au
Conseil national 1. Ce qui lui sauve
peut-être la vie: appelé à Moscou,
il a beaucoup de difficultés à obte-
nir les papiers nécessaires pour le
retour. «Si j'avais été retenu en
Russie», écrit-il dans ses Mé-
moires, «la députation commu-
niste au parlement aurait été ré-
duite de moitié». Cela ne serait pas
passé inaperçu.

iyj //3S: les cantons de vaud ,
Genève, Neuchâtel , Uri et Schwytz
interdisent le Parti communiste. En
1940, ils seront suivi s par la Confé-
dération , car entretremps l'Union
soviétique a signé un pacte de non-
agression avec l'Allemagne nazie.
Les communistes reçoivent l'ordre
de propager que cette guerre, dé-
clanchée à cause d'intérêts territo-
riaux, concerne uniquement les
belligérants. Tout change à nou-
veau avec l'attaque de l'Union so-
viétique par les armées hitlé-
riennes: les communistes peuvent
ou doivent reprendre partie.

Pour Humbert-Droz, ce sera
l'ultime tournant politi que à la tête
des communistes suisses. Déjà par-
tiellement mis à l'écart des ins-
tances décisionnelles, il en est défi-
nitivement éliminé en 1942 lors-
qu 'il refusa de surveiller Hofmaier,
un autre dirigeant du parti. Son
collègue n'eut pas ces scrupules,
d'autant plus qu 'il aspirait à se dé-
barrasser de ce concurrent de
poids. Sur la base de ses rapports,
Jules puis Jenny Humbert-Droz
sont exclus du PCS. Une page se
tourne dans leur vie, une page aussi
dans l'histoire du mouvement ou-
vrier suisse.

Brigitte STUDER
'. Il remplace le candidat élu qui
doit se retirer.

Jules Humbert-Droz
et le Parti

communiste suisse
1931-1942


