
Descente dans les rues
Manifestations en Tchécoslovaquie, RDA et Bulgarie

La Tchécoslovaquie , l'Allemagne de l'Est et la Bulgarie
ont vécu un week-end placé sous le signe des manifesta-
tions. Dans les trois pays, des milliers de personnes ont
défilé pour demander plus de démocratie et de liberté. A
Prague, la police a brutalement .chargé la foule, ce qui
aurait causé la mort d'un manifestant, vendredi dernier.
Quelque 50.000 personnes ont à
nouveau manifesté hier à Pra-
gue pour protester contre la-
mort'd'un étudiant tchécoslova- -
que, tué lors d'une manifesta-
tion selon des témoins et l'a-
gence indépendante VIA, ceque '¦.•
les autorités' démentent. Peter„
UhJ, ji a des animateurs de la'

^:C__hif)7^"« de l'agence VIA, a
d'ailleurs été appréhendé di-
manche soir par la police dans le
cadre de cette, affaire, a annoncé.

•Via télèyîsïon ̂ ch&^ovaqae,' .
\. V ï iIiar ^ni'fe?taiîM,̂ q#1 v̂ait '

' soû àtfôà^ejVayaitVété'bEUtale'1
nfërit réprimée? parj g &tëièé&dfe
l'ordre tçliéeô' ' bvâq_es"'™ s. " " ' •

L'étudiant tchécoslovaque,
Martin. Smidi est nSort vendredi •
sans défense ; 'Wué'de^Ëjoùps.par;
la policé du régime eonsepvatéur
communiste au pouvoir à Pra-
gue, selon l'agence VIA, qui a
fait état de sa mort sur la base de
témoignages directs dont ceux
d'une amie de l'étudiant décédé
et d'un médecin.
Les ministères de l'Enseigne-
mertt, de la Santé et de l'Inté-
rieur ont toutefois démenti di-
manche formellement la mort
«d'un étudiant de la faculté de

mathématiques et physique de
l'Université Saint-Charles où de
tout autre Martin Smid étudiant
à cette faculté». Il s'agit de «dé-
sinformation» et de «manipula-
tion, deUa conscience des gens»
visaLnt' tà .«provoquer des trou-
bles sociaux »,: a affirmé le minis-
tère de l'Intérieur.

LAZZI EN RDA
Par ailleurs, des milliers dîAlle**
mands de l'Est ont manifesté
hier à Dresde (sud-est de la
RDA) et à Berlin-Est, en faveur
de la liberté d'expression et de
l'abrogation des monopoles
dont jouit le Parti socialiste uni-
fié (SED) au pouvoir, mainte-
nant ainsi la pression de la rue
après la mise en place samedi
d'un nouveau gouvernement.
Pour sa part, Berlin-Ouest a
plus ou moins bien supporté ce
week-end le choc provoqué par
une nouvelle invasion de visi-
teurs est-allemands.

Les manifestants ont lancé
des sifflets et des cris hostiles, en
passant devant les bâtiments de
la Stasi (police secrète) de
Dresde. Ils ont fortement criti-
qué «ceux qui retournent leur
veste», citant notamment Egon

Les policiers de Prague n 'y sont pas allés de main morte. (Bélino AP)

Krenz et le chef du Parti libéral-
démocratique Manfred Gerlach.

FOULE À SOFIA
Pour la deuxième journée consé-
cutive, une manifestation s'est
déroulée hier à Sofia , où 2.000
personnes environ ont exigé da-

vantage de démocratie et des
élections libres.

Samedi, la capitale bulgare
avait connu sa plus importante
manifestation depuis la guerre.
Environ 50.000 personnes
avaient manifesté devant la ca-
thédrale Alexandre Nevsky.

Ces manifestations ont été or-
ganisées par le principal mouve-
ment d'opposition, «Ecoglas-
nost». Hier, les manifestants
s'étaient donné rendez-vous
dans un parc situé dans le sud de
la capitale bulgare.

(ats,.afp, reuter, ap)

Les chemins
de l'anarchie

Ceux qui ne respectent aucune
loi sur les limitations de vitesse.

Ceux qui, par charité ne se
soumettent plus aux règlements
dès qu'il s'agit des requérants
d'asile.

Ceux qui refusent toute en-
trave, serait-ce la plus légère et
la plus sociale, à la libre concur '
rence.

Ceux qui sont las de l'armée
parce que sa discipline leur pèse.

Ceux qui s'insurgent contre
toute remise en question du sys-
tème des ponts d'or construits en
faveur de certains sports.

Ceux qui s'indignent de cha-
que bavure policière et exigent
la clémence pour tous les débor-
dements des marginaux.. ,

fous ceux-ci et bien d'autres,
qui n'ont en apparence aucun
lien commun, mais qui se dres-
sent tous contre l 'Etat ou ses
institutions n 'ont-ils pas un dé-
nominateur commun: l'anar-
chie. ' .

Ben''estdé doux et de pacifi-
ques, de1 violents et de rageurs,
de traditiormalistes et de réfor-
mistes.

Mais sans s'en rendre compté
toujours, ne tendent-ils pas tous
à affaiblir l'Etat et à amener
l'avènement de l'anarchie?

En d'autres temps, ces ten-
dances diverses se seraient faci-
lement neutralisées en raison
des intérêts contradictoires à
leur origine.

Mais nous arrivons à une épo-
que où la génération de 68 com-
mence à occuper tous les éche-
lons du pouvoir. Ses rêves et ses
utopies se sont, certes, quelque
peu estompés; cependant, dans
le tréfonds, elle reste attendrie
par ses songes de jeunesse inas-
souvis.

Hissée sur le trône, elle hésite
à brandir le sceptre ou l'épée.
Elle aime à tâtonner.

D'où un Etat de moins en
moins sûr de lui-même et de plus
en plus enclin à ne pas discerner
la frontière entre la liberté et la
licence. D'où un Etat effrayé
par l'esprit de décision.

Si, sur le plan moral, l'huma-
nité avait progressé, on pourrait
applaudir. Somme toute, le
christianisme n'est-il pas le
triomphe de Jésus-Christ, le
seul anarchiste qui ait réussi?

Jamais toutefois les égoïsmes
conflictuels ne s 'en sont donné à
tel point à cœur-joie.

Jusqu'ici , seule la menace du
communisme liberticide et por-
teur de misère leur servait de
frein.

Maintenant que, délivrées du
joug, les masses de l'Est se lan-
cent sur les chemins de la liber-
té, sans balise pour les guider, ne
risque-t-on pas le choc des anar-
chismes?~.

Le dîner des Douze à Paris a-
t-il donné l'image d'un pouvoir
fort qui pourrait tout sauver en-
core en indiquant fermement la
voie?

Willy BRANDT

Une demi-heure
de doute

pour le HCC
Daniel Ott et le HCC: match
en demi-teinte samedi soir.

(Henri-a)

SPORTS 6 - 8 - 9
10-11-13-15-16

L'IRA revendique
Attentats en Ulster

et en Angleterre
L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué hier les atten-
tats à la bombe qui avaient tué la
veille trois soldats britanniques
en patrouille.en Irlande du Nord
et blessé un sergent et sa femme
dans une ville de garnison an-
glaise.

Alors que les craintes sont de
plus en plus vives au sujet d'une
campagne d'attentats à la
bombe avant Noël, en Grande-
Bretagne, TIRA a également an-
noncé dans un communiqué
qu'elle avait placé la bombe dés-
amorcée le 13 novembre devant
le domicile d'un important géné-
ral de l'armée, dans l'ouest de
Londres.

Le secrétaire d'Etat à I'Inté-
. rieur David Waddington a par
ailleurs renouvelé sa mise en

garde à la population, en lui de-
mandant d'être tout particuliè-
rement «vigilante et en alerte».
George Churchill-Coleman,
chef de la section anti-terroriste
de Scotland Yard, avait appelé
la semaine dernière les person-
nalités publiques à renforcer
leurs mesures de sécurité.

«PAS ÊTRE ABATTUE»

Dans son communiqué aux mé-
dias revendiquant les attentats
de samedi près de la frontière ir-
landaise et à Colchester, TIRA
souligne: «Il est manifeste que
l'IRA ne peut pas être abattue.
L'opinion britannique, au lieu
de condamner infructueusement
l'IRA, devrait se rendre dans les
rues pour demander la fin de la
loi martiale en Irlande du
Nord.» (ap)
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Initiative «Pour une Suisse sans armée»
-

Le peuple suisse est appelé à se prononcer, en fin
de semaine, sur un objet d'importance: l'initiative
«Pour une Suisse sans armée». Du contenu des
urnes dépendra le maintien, ou la suppression,
d'une institution profondément ancrée dans l'his-
toire et les mentalités nationales. Elle devrait mo-
biliser le corps électoral, tant son enjeu s'avère
fondamental.

Faut-il rendre les armes?

Aujourd'hui: au-dessus de 700 m
et sur le Jura et les Alpes, le
temps sera encore ensoleillé mal-
gré quelques nuages élevés.

Demain: par moment ensoleillé
par nébulosité variable. Brouil-
lard en plaine. Passagèrement
quelques précipitations.

Lac des Brenets
750,38 m

Lac de Neuchatel
429,01 m

Lever Coucher
7 h 44 16 h 52

13 h 31
Fête à souhaiter lundi 20 novembre: Edmond 
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Unité au rendez-vous
Sommet des Douze à Paris

Unité et solidarité: face au grand
basculement des pays de l'Est,
l'Europe des Douze était bien, sa-
medi soir à l'Elysée, au rendez-
vous de l'Histoire. La suite dira si
l'unité n'était que de façade au-
tour de la cassolette de Saint-
Jacques à la crème d'oursins sous
les lambris du salon Pompadour ,
mais le fait est là: les ferments de
division qui menaçaient les Douze
face au nouveau défi de l'Est
n'ont pas agi.
L'Allemagne de l'Ouest , qu'on
disait plus préoccupée de réuni-
fication que d'Europe , a rappelé
fermement par la bouche du
chancelier Helmut Kohi son an-
crage dans les institutions de la
CEE. «Le problème de la réuni-
fication de l'Allemagne n'a pas
ete pose», devait en outre rap-
porter le président Mitterrand.

Margaret Thatcher , notoire-
ment plus atlantiste qu 'euro-
péenne, n'a pas eu un murmure
en souscrivant à ce constat des
12 selon lequel la meilleure ré-
ponse aux événements de l'Est
est encore pour eux de serrer les
coudes.

Au coeur de la nuit de samedi
à dimanche, devant plus d'un
millier de journalistes, le prési-
dent français, qui aura pris l'ini-
tiative de cette réunion infor-
melle en tant que président en
exercice de la CEE, pouvait légi-
timement se féliciter du résultat:
au-delà de projets concrets
comme la proposition de créa-
tion d'une banque de dévelop-
pement pour aider les pays de

l'Est en voie de développement
démocratique , il s'est agi
d'abord d' une manifestation
d'unité et , encore plus simp le-
ment, de ce «sentiment de joie »
éprouvé «devant cette nouvelle
marche en avant de la liberté» .

ÉTAPE IMPORTANTE
La joie n'excluant pas la pru-
dence , le chancelier Kohi a tou-
tefois averti: «Nous devons
avoir le coeur chaleureux , mais
la tête froide» . Le chancelier a
rappelé que le projet de marché
unique intérieur de 1993 «reste
une étape importante sur la
route de l'unité», et le prochain

. sommet européen de Strasbourg
des 8 et 9 décembre - où sera
évoquée la question controver-
sée de l'union monétaire - «con-
serve sa signification» , a-t-il dit.

'Dans sa conférence de presse
nocturne, le président Mitter-
rand a note que «soudante et
unité» avaient été les deux mots-
clé de cette réunion: «solidarité
avec l'Europe car nous atten-
dons toute l'Europe au rendez-
vous de la démocratie. Quand
on pense aux prévisions (...) se-
lon lesquelles les démocraties
n'étaient pas en mesure (...) de
résister à la puissance des totali-
tarismes, on observe (...) que ce
sont finalement les démocraties
qui aujourd'hui cristallisent
l'espérance des peuples». L'uni-
té, c'est en fait les structures au
sein de la Communauté, «et de-
main, pourquoi pas, avec ceux
qui se sentiront en mesure de

Le président Mitterrand a reçu son homologue grec Christos Sartzetakis. (Bélino AP)

s'associer intégralement aux dis-
ciplines que nous nous impo-
sons», a poursuivi M. Mitter-
rand.
Quant aux pays du tiers-monde
inquiets de faire les frais de ce
nouvel effort de la Communau-
té vers l'Est , qu'ils se rassurent,
a dit le chef de l'Etat , tous les ac-
cords seront respectés.

Enfin les Douze ont fait acte
d'indépendance à l'égard de
MM. George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev qui s'apprêtent à se
rencontrer à Malte : il n 'y aura
ni message, ni compte-rendu de
la CEE aux deux super-grands.
Mais des contacts téléphoniques
sont naturellement prévus. Le
président Mitterrand en a inscrit

deux avec M. Bush sur son
agenda. 11 s'entretiendra égale-
ment avec M. Gorbatchev. Et
comme après le sommet des 2-3
décembre à Malte le président
américain doit se rendre en Eu-
rope, François Mitterrand le
rencontrera à cette occasion.

(ap)

ALASKA. - Le nettoyage
des eaux polluées par le pé-
trole déversé par un cargo grec
qui s'est échoué dans la Mer
de Bering commencera la se-
maine prochaine, dès que les
conditions climatiques le per-
mettront.

SANGLANT. - Deux éva-
dés d'une prison autrichienne
ont abattu quatre clients dans
un bar bavarois et ont pris tem-
porairement une femme en
otage avant d'être rattrapés par
la police. L'un a été tué et l'au-
tre blessé.

PAIX. - Des discussions de
paix entre le gouvernement de
Khartoum et les rebelles du
sud du Soudan s'ouvriront à

Nairobi le 1er décembre pro-
chain, a annoncé dans la capi-
tale kenyane l'ancien président
américain Jimmy Carter.

GÉORGIE. - Le Parlement
géorgien a estimé que l'incor-
poration de cette république
méridionale à l'URSS voila
près de 70 ans avait été le ré-
sultat d'une «intervention mili-
taire» et il a jugé que la Géor-
gie conservait le droit de faire
sécession.
NEPAL. - Le premier minis-
tre chinois Li Peng a rencontré
à Katmandou son homologue
népalais Marich Man Singh
Shrestha pour des entretiens
consacrés notamment à la co-
opération économique et tech-
nique bilatérale.

URSS. - Certaines mines du
bassin houiller de Vorkouta,
dans le nord de l'URSS, ont
été réouvertes pour répondre
aux besoins de la population et
assurer le fonctionnement
d'un important complexe mé-
tallurgique; mais les mineurs
poursuivent la grève entamée il
y a trois semaines.

BALTES.- Les principaux
mouvements nationalistes des
trois républiques baltes - la Li-
tuanie, l'Estonie et la Lettonie -
ont adressé une lettre ouverte
aux présidents George Bush et
Mikhaïl Gorbatchev leur de-
mandant de poser le problème
de l'indépendance de leurs ré-
publiques durant leur sommet
de Malte.

¦? LE MONDE EN BREF ^MBMMMMMM8 MM——

Elections présidentielles au Brésil
En désignant deux personnalités
jusqu 'ici pratiquement incon-
nues pour le second tour des
élections présidentielles , les élec-
teurs brésiliens ont opté massi-
vement pour le changement et
manifesté un rejet complet des
années du gouvernement Sar-
ney, notent les observateurs.

Selon les derniers résultats of-
ficieux disponibles hier, Fernan-
do Collor de Mello (PRN-droite
populiste), 40 ans, sera opposé à
Luis Inacio «Lula» da Silva

(PT- gauche radicale), 44 ans, le
17 décembre prochain.

Quel que soit le vainqueur de
cet affrontement droite-gauche,
le scrutin promet de déboucher
sur un profond rajeunissement
des hommes et sur le renouvelle-
ment inévitable des partis politi-
ques qui occupaient le devant de
la scène depuis le lancement du
processus de retour progressif
du Brésil à un régime démocrati-
que il y a 10 ans.

(ats, afp)

Fernando Collor de Mello: tout sourire après sa victoire au
premier tour. (Bélino AP)

Ordre ancien rejeté

La guérilla se replie
Inquiète expectative au Salvador

La guérilla avait amorcé un vaste
repli , hier à San Salvador, tandis
que la capitale enterrait les six
prêtres jésuites assassinés jeudi,
dans un climat de ferveur et d'in-
quiète expectative.
Alors que le sanglant conflit en-
tre dans sa deuxième semaine, le
nombre de morts et blessés
s'établirait , selon des indications
fragmentaires, entre 2500 et
3000 parmi les combattants et
les civils.

La guérilla du Front Fara-
bundo Marti pour la libération
nationale (FMLN) a abandon-
né, dans la nuit de samedi à di-
manche, la position-clef qu 'elle
détenait depuis le début de l'of-
fensive à Mejicanos, faubourg
du nord de la capitale. «Nous
avons une quantité incalculable
d'armes et de munitions dans la
capitale», menaçait néanmoins
dimanche Radio Venceremos,
organe de la guérilla.

Mais des affrontements se
poursuivaient à l'est de la capi-
tale, à Soyapango, dans des
quartiers propices aux combats
de guérilla avec leurs aligne-
ments de maisons délabrées,
leurs ruelles latérales et leurs ter-
rains vagues.

Des milliers de Salvadoriens
se sont rassemblés hier à l'inté-

rieur et sur le pourtour de
l'Eglise de l'Université catholi-
que de San Salvador , au sud-
ouest de la ville, pour rendre un
dernier hommage aux six prê-
tres jésuites froidement exécutés
jeudi dans leur résidence, avec
une employée et sa fille.

ALOURDI
L'enterrement des ecclésiasti-
ques, parmi lesquels Ignacio El-
lacuria , recteur de l'Université,
dans le même cimetière où de-
puis 1981 repose l'archevêque
Oscar Arnulfo Romero, victime
comme lui des «escadrons de la
mort», se produisait dans un cli-
mat alourdi par de nouvelles
menaces contre «l'Eglise popu-
laire».

Le gouvernement salvadorien
a, en effet , demandé samedi au
pape Jean Paul II le départ du
pays de certains évêques «pour
leur éviter de connaître le même
sort» que les six jésuites assassi-
nés.

MEDIATION
Dans une lettre au Pape, le pro-
cureur général du Salvador,
Mauricio Colorado, a en effet
souligné que certains évêques,
dont les noms ne sont pas cités,
«sont en grande partie responsa-
bles des événements violents qui

se déroulent au Salvador depuis
plusieurs années».
Tandis que les combats se pour-
suivaient dimanche dans la péri-
phérie de la capitale et dans plu-
sieurs provinces du pays, une
mission de médiation de l'Orga-
nisation des Etats américains
(OEA), conduite par son secré-
taire généra l, le Brésilien Joao
Baena Soares, était attendue di-
manche après-midi à San Salva-
dor. L'envoi de cette mission ,
décidé lors du sommet des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'OEA qui s'est achevé same-
di à Washington, «a été très bien
accueilli par les parties en pré-
sence», selon Baena Soares.

MM. Guillermo Ungo et
Hector Oqueli , dirigeants de
l'opposition de gauche du Sal-
vador, se sont rendus samedi
respectivement au Venezuela et
au Costa Rica pour tenter, eux
aussi , d'amorcer des initiatives
de médiation du conflit.

L'Eglise catholique salvado-
rienne est également engagée
dans un processus de médiation.
L'évêque auxiliaire de San Sal-
vador, Mgr Gregorio Rosa
Chavez a déclaré dimanche que
«les deux côtés sont disposés à
accepter une trêve mais qu 'il n'y
a aucun résultat concret».

(ats, afp)

Incidents a Madrid
Plusieurs personnes ont été légè-
rement blessées lors d'affronte-
ments entre des manifestants et
la police au cours d'un rassem-
blement dimanche en plein cen-
tre de Madrid à l'occasion du
quatorzième anniversaire de la
mort de l'ancien chef de l'Etat
espagnol, le général Franco, a-t-
on indiqué de source policière.

Un véhicule a été incendié par
les manifestants, qui portaient
des drapeaux espagnols et des
portraits de Franco et de José
Antonio Primo de Rivera, fon-
dateur de la phalange. La circu-
lation a été interrompue sur cer-
taines rues du centre de la capi-
tale espagnole. La police n'a pas
fait état d'arrestations.

Anniversaire de la mort de Francp
Plusieurs centaines de per*

sonnes - notamment des jeunes
et des vieux militaires - ont paf^
ticipé à cette manifestation. Ils
ont scandé des slogans hostiles
au gouvernement socialiste, et
ont demandé la mise en liberté
du lieutenant général Milans del
Bosch, en prison après la tenta-
tive de putsch militaire du 23 fé-
vrier 1981.

Des appels à des rassemble-
ments ont été lancés pour lundi,
date de la mort du général, no-
tamment dans «El Valle de los
Caidos» (Vallée des morts, près
de Madrid) où reposent le géné-
ral Franco et José Antonio Pri-
mo de Rivera.

(ats, afp)

Encore
des preuves...
«Donnons-lui une chance».
Tel est le contenu des discours
prononcés samedi à Sof ia par
les divers orateurs des mouve-
ments indépendants. Mais la
crainte accumulée durant les
trente-cinq années de domina-
tion «jivkovienne» n'a pas dis-
paru pour autant. Ce qui est
compréhensible. Car il f aut
bien avouer que les Bulgares
ont été, par le passé, trop sou-
vent trompés par des pro-
messes qui se sont révélées
creuses et mensongères. Ainsi,
en ce moment, la méf iance est
encore très grande. D'autant
que deux camarades de la
«vieille garde» ont conservé
leur f onction au bureau politi-
que.

Et pourtant, depuis la mise
à la retraite de Jivkov, son
successeur a f ait une série de
gestes allant vers une libérali-
sation certaine du régime:
rencontre avec plusieurs di-
zaines d'intellectuels, recon-
naissance d'Ecoglasnost et
abolition de la loi qui interdit
toute propagande antigouver-
nementale.

Les changements sont
même perceptibles dans le do-
maine de l'inf ormation. Ainsi,
la télévision a retransmis de
larges extraits du meeting de
la place Nevski. Et pour la
première f ois, le peuple a pu
voir et écouter les dissidents,
dénoncés auparavant comme
traîtres. Des orateurs qui
n'ont pas hésité à critiquer le
«mode de vie f lamboyant» de
l'évincé, alors que le pays
s'enf once dans la crise écono-
mique.

Un record pour un pays de
l'Est. C'est en eff et la pre-
mière f o i s  qu'une direction
permet une dénonciation aussi
violente d'un dirigeant com-
muniste si tôt après son dé-
part. Quant au sens des ré-
f ormes politiques souhaitées
par les mouvements indépen-
dants, et le peuple bien évi-
demment, il est contenu dans
une résolution adoptée par les
cinquante mille manif estants
présents. Ce texte réclame la
libération des prisonniers po l i -
tiques, l'abolition de la cen-
sure, la reconnaissance des
droits religieux et des condi-
tions d'existence normales
pour les mouvements indépen-
dants. Une utopie il y a dix
jours encore.

Maintenant, reste à savoir
dans quelle mesure le nouveau
numéro un pourra accéder
aux désirs émis samedi par
son peuple. Seule une chose
paraît certaine. Mladenov de-
vra donner des preuves sup-
plémentaires de sa volonté de
libéralisation pour conserver,
voire augmenter, la conf iance
des Bulgares.

Nicolas BRINGOLF

Décès du miraculé
de San Francisco

Buck Helm, 1 Américain qui
avait été retrouvé dans les dé-
combres du pont autoroutier re-
liant San Francisco à Oakland
quatre jours après le séisme, est
décédé samedi soir au Kaiser
Permanente Médical Center
d'Oakland.

Baptisé «Lucky Buck» par les
stations de radio locales, M.
Helm qui avait fêté ses 58 ans le
10 novembre est mort des suites
de problèmes respiratoires.

Le tremblement de terre du 17
octobre, d'une magnitude de 7
sur l'échelle de Richter, avait
fait 66 mort et pour sept mil-
liard s de dollars de dégâts, (ap)

Publicité intensive,
publicité par annonces

«Lucky Buck»
est mort



Qu'il s'agisse de dessertes intercontinentales s'y retrouver! Notre système IBM tourne 24
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Socialistes et verts n'en veulent pas
Ulrich Bremi ne fait pas l'unanimité au sein des groupes du National

Ulrich Bremi, candidat radical à la vice-présidence du Na-
tional. (Bélino AP)
" —

L'élection du radical zurichois
Ulrich Bremi à la vice-présidence
du Conseil national lors de la pro-
chaine session des Chambres qui
débutera le 27 novembre pro-
chain ne se fera pas sans quelques
grincements de dents.

Les conseillers nationaux socia-
listes et écologiques ne soutien-
dront pas la candidature du Zu-
richois à cause du rôle qu'il a
tenu dans l'affaire Kopp. Les
quatre partis gouvernementaux
sont en revanche tous d'accord
sur la nécessité d'introduire
dans le Code pénal une norme
punissant le blanchissage de
l'argent sale.

Tel est ce qui ressort des com-
muniqués publiés par les
groupes réunis en fin de semaine
pour préparer la session d'hiver
du Parlement. Quant à Ulrich
Bremi, fort du soutien des partis
gouvernementaux bourgeois, il
maintient sa candidature.

Le vice-président du Conseil
national qui sera élu la semaine
prochaine présidera la Chambre
du peuple' en 1991, année du
700e anniversaire de la Suisse, et
deviendra le premier citoyen du
pays.

Alors que les groupes socialiste
et écologique regrettent que les
radicaux n'aient pas su tirer tous
les enseignements de l'affaire
Kopp, le. groupe formé par l'Al-
liance des Indépendants (Adl) et
le Parti évangélique populaire
(pep) aimerait que l'on discute
d'abord le rapport de la double
commission d'enquête parle-
mentaire sur l'affaire Kopp et
que l'on élise ensuite seulement
le vice-président du Conseil na-
tional.

Le groupe socialiste reproche
au président du groupe radical
aux Chambres Ulrich Bremi
d'avoir fait de fausses affirma-
tions lors de l'élection il y a une
année d'Elisabeth Kopp à la
vice-présidence de la Confédéra-
tion. Ulrich Bremi ne s'est pas
encore excusé aujourd'hui pour
ces fausses informations.

EN CONNAISSANCE
DE CAUSE

Pour le groupe écologique,
l'élection d'un futur président
du Conseil national doit contri-
buer à restaurer la confiance du
peuple dans le Parlement. Ul-
rich Bremi ayant porté une
lourde responsabilité dans les

événements qui ont conduit à la
démission d'Elisabeth Kopp,
son élection à la tête du Conseil
national ne ferait qu'accroître le
discrédit dont souffre le Parle-
ment.

Indépendants et représen-
tants du pep estiment quant à
eux que les parlementaires doi-
vent pouvoir juger en connais-
sance de cause, raison pour la-
quelle il ne faudrait désigner le
vice-président du Conseil natio-
nal qu'après avoir discuté le rap-
port de la commission parle-
mentaire d'enquête.

RÉSERVES
DE L'UDC

Il n'aura fallu en revanche
qu'une brève discussion pour
que les groupes démocrate-chré-
tien et de l'Union démocratique
du centre (udc) décident de sou-
tenir la candidature d'Ulrich
Bremi. Le porte-parole de l'udc
Jens Lundsgaard-Hansen pré-
cise que quelques réserves ont
été émises au sein du groupe
quant au comportement d'Ul-
rich Bremi peu avant l'élection
d'Elisabeth Kopp.Ainsi la ques-

tion reste ouverte de savoir si
l'ensemble des conseillers natio-
naux de l'udc soutiendront le ra-
dical zurichois. C»est à l'unani-
mité en revanche que le groupe
radical a décidé de présenter la
candidature d'Ulrich Bremi.

L'intéressé a déclaré dans une
interview à la «SonntagsZei-
tung» que l'attitude des socia-
listes et des verts ne changeait
rien à sa détermination de se
porter candidat. Il appartient se-
lon lui à d'autres déjuger de son
intégrité. Ulrich Bremi conteste
avoir fauté avant l'élection
d'Elisabeth Kopp à la vice-pré-
sidence du Conseil fédéral.

CLAIREMENT ET
LOYALEMENT

Le président en exercice du
groupe radical aux Chambres
reconnaît s'être exprimé sur les
ondes de la Radio alémanique
sur la Shakarchi d'une façon qui
pouvait prêter à confusion. 11
s'en est excusé et a corrigé son
erreur dès le lendemain. Compte
tenu de ce qu'il savait à l'épo-
que, Ulrich Bremi reconnaît
qu 'il était clairement et loyale-
ment pour la candidature de
Mme Kopp. (ap)

Pour qu'elle survive
Aide contre le SIDA: scission de

l'organisation suggérée
La crise qui a éclaté dans les
rangs de l'Aide suisse contre le
SIDA (ASS) pourrait aboutir à
la scission de l'organisation en
deux groupes. Présidente démis-
sionnaire, Monique Bauer-La-
gier a fait part, dans une lettre,
au conseiller fédéral Flavio Cotti
de ses réflexions sur l'état de
l'ASS. «Pour la survie de l'ASS,
il faudrait accorder au groupe -
fondateur - des homosexuels, une
forme d'autonomie», a déclaré
samedi Mme Bauer-Lagier.

La «crise» dure depuis plus de
deux ans au sein de l'ASS, note
Mme Bauer-Lagier, qui avait
été nommée en 1987 déjà dans
un but de conciliation. «Deux
années qui ont été ponctuées de
ruptures, de conflits, de départs
et de règlements de comptes».
Aujourd'hui le mouvement sem-
ble avoir atteint un point de non
retour avec le démission en bloc
des dix collaborateurs du secré-
tariat général de Zurich. Ceux-ci
sont revenus sur leur décision, à
condition que des nouvelles
structures soient établies d'ici au
printemps.

NECESSAIRE A LA SURVIE
Pour Mme Bauer-Lagier, la
crise est due en grande partie à
l'attitude du groupe des homo-
sexuels, dont elle reconnaît
l'énorme travail et l'engagement
ainsi que les résultats obtenus.
«Personnes marginalisées de-
puis si longtemps, mais aussi

premier groupe atteint par le
SIDA, ils se sont néanmoins re-
marquablement organisés pour
la lutte contre le Sida».

«Us se sont alors aperçus
qu'ils étaient devenus pour la
première fois des interlocuteurs
valables. Au sein de l'ASS s'est
développé une lutte moins
contre le SIDA'que pour le pou-
voir. Le groupe d'homosexuels
a craint de se voir dépossédé de
ses prérogatives par les groupes
- toxicomanes, femmes - venus
se joindre à l'ASS et qui actuel-
lement posent un problème plus
aigu face au SIDA. Or au-
jourd'hui, ces derniers groupes
sont totalement sous-représen-
tés au sein de l'ASS» et leurs dé-
cisions souvent contestées par le
groupe d'homosexuels».

UNE FORME
D'AUTONOMIE

Pour Mme Bauer-Lagier, la
seule solution passe par l'octroi
au groupe d'homosexuels d'une
forme d'autonomie. Qu'ils puis-
sent gérer les moyens reçus de
l'Office fédéral de la santé
(OFS), dans le cadre de ce qu'ils
ont mis sur pied. Ils devraient
dépendre de Î'OFS et parallèle-
ment une organisation pourrait
être créée réunissant les autres
groupes touchés par le SIDA.
C'est en substance l'essentiel des
réflexions faite par Mme Bauer-
Lagier dans une lettre adressée
au conseiller fédéral Cotti lundi
dernier, (ats)

Genève: le procureur gênerai
classe la plainte

Le procureur général du canton
de Genève, Bernard Corboz,
vient de classer la plainte que lui
avait adressé en août dernier
l'Association des réfugiés ira-
niens.
Les réfugiés iraniens voulaient
que la justice genevoise pren-
nent des sanctions contre ceux
qui espionnaient les opposants
iraniens à Genève, au profit du
consul iranien Manucher Talé.

Le Conseil fédéral avait déjà
décidé de classer cette affaire en
juillet dernier, c'est donc main-
tenant au tour de la justice gene-
voise d'en faire de même ainsi
que l'a révélé samedi le quoti-

dien «24 Heures». Le procureur
général du canton de Genève es-
time que cette affaire d'espion-
nage est uniquement du ressort
de la Confédération, ce que
l'Association des réfugiés
contestait. L'affaire avait éclaté
à l'occasion de l'occupation du
consulat d'Iran en décembre 88.

Des documents accusaient le
consul d'espionner des oppo-
sants iraniens.

Saisi de l'affaire le Ministère
public avait identifié les per-
sonnes suspectées, mais refusées
de les poursuivre car, selon lui ,
elles encouraient des repré-
sailles, (ats)

Réfugiés iraniens déboutés

VADUZ. - Une foule nom-
breuse a accompagné la dé-
pouille du prince Franz Josef
décédé dans sa 84e année, et
qui a régné sur le Liechtenstein
pendant 51 ans.

GENÈVE. - Un incendie a
ravagé les combles d'un im-
meuble locatif de la vieille-ville
de Genève, rue de la Made-
leine, sans faire de victime.

ORON. - Un agriculteur de
Chesalles-sur-Oron (VD), M.
Charles Demierre, 40 ans, s'est
tué samedi vers 14 heures sur
la route Lausanne - Bulle, à
Chesalles. Conduisant son
tracteur attelé d'un char de fu-
mier, il est soudain tombé sur
la chaussée et a été tué sur le
coup.

BOMBARDÉ. - Des in-
connus ont bombardé de
pierres un train des CFF dans
la région zurichoise. Ils ont
aussi disposé six plaques de
béton sur la voie réservée aux
trains circulant en sens inverse.

SALON. - La Foire de Ge-
nève, le 37e Salon des Arts
ménagers a fermé ses portes
dimanche. 287.000 personnes
s'y sont rendues.

DÉJEUNER.»- Michel
Noir, maire de Lyon, et Claude
Haegi, conseiller d'Etat de Ge-
nève, ont évoqué samedi le be-
soin urgent d'une liaison ferro-
viaire rapide entre les deux
villes, devant les invités d'un
déjeuner organisé par le Cercle
Français de Genève.

TUÉ. - Un automobiliste de
Muraz (VS), M. Roland Bétri-
sey, 48 ans, s'est tué dans la
nuit de samedi, vers minuit
trente, sur une route indus-
trielle d'Aigle, après avoir per-
du le contrôle de sa machine et
percuté un arbre.

REVENDICATIONS. -
Les éducatrices de l'Associa-
tion suisse des jardins d'en-
fants demandent aux autorités
cantonales un statut corres-
pondant à celui accordé au
personnel de l'enseignement
primaire et en particulier une
amélioration des traitements.

SANTE. - Les jeunes de
l'Union suisse des syndicats
autonomes demandent que le
Conseil fédéral interdise de
compenser financièrement les
vacances lors de contrats de
plus de trois mois, afin de pré-
server la santé des travailleurs.

MTL4 SUISSE EN BREF ¦¦¦¦¦¦ ¦

L'aide américaine
condamnée
Manifestations

pour la résistance salvadorienne

Quelques centaines de personnes
ont manifesté, samedi, à Genève,
Zurich et Lucerne, contre le bom-
bardement de zones habitées au
Salvador. Le Conseil fédéral a
été invité à intervenir à Washing-
ton et auprès des autorités salva-
doriennes pour que les Droits de
l'homme soient respectés. Le sou-
tien militaire et économique au
régime de droite salvadorien a été
condamné. Les manifestations
n'ont pas provoqué d'incidents.
Les discours et les banderoles
brandies accusaient l'armée sal-
vadorienne d'avoir bombardé
des zones urbaines censées abri-
ter des membres du front de li-
bération «Farabundo Marti»,

occasionnant ainsi un massacre
dans la population.

Le Conseil fédéral a été invité
à réagir et à réclamer le respect
des Droits de l'homme ainsi
qu'à offrir une aide humani-
taire. Les manifestations étaient
organisées par les différents co-
mités du Secrétariat Amérique
centrale.

On a compté une centaine de
personnes à Genève, quelque
300 cents à Zurich et une cen-
taine à Lucerne. A Zurich, la
police protégeait le consulat gé-
néral des Etats-Unis. Un cor-
tège, non autorisé, s'est ensuite
rendu dans* la vieille ville mais
aucun ne s'est produit, comme à
Genève et à Lucerne. (ats)

A Zurich, une partie de la manifestation s'est déroulée de-
vant le consulat général des Etats-Unis. (Bélino AP)

La police saisit des armes
Nouvelle visite du

Front patriotique à Steinhausen
Le centre pour requérants d'asile
de Steinhausen (ZG) assailli il y
a deux semaines par des extré-
mistes de droite a une nouvelle
fois reçu de la visite durant le
week-end. La police cantonale
zougoise a contrôlé l'identité
dans la nuit de samedi à di-
manche de cinq membres du
Front patriotique qui avaient fait
une brève halte devant le centre
tout en agitant des drapeaux. Ces
individus étaient armés d'un cou-
teau, de trois baguettes d'acier et
d'un poing américain, a indiqué la
police zougoise.
Le groupe qui circulait à bord
de deux voitures, s'est arrêté sa-
medi vers 17.30 heures devant le
centre de transit. Les voitures
ont brièvement stoppé et leurs
occupants ont agité des dra-
peaux du Front patriotique
avant de repartir. Ils se sont
comportés correctement et
n'ont pas essayé de pénétrer
dans les locaux surveillés par des
Securitas, a précisé un porte-pa-
role de la police zougoise.

Vers minuit, ce même groupe
qui roulait sur l'autoroute du

canton de Schwyz en direction
de Steinhausen fut interpellé par
la police qui devait découvrir les
armes lors du contrôle qui s'en-
suivit. La police précise qu'elle a
dénoncé leurs propriétaires à la
justice.

La police n'était pas interve-
nue le 4 novembre dernier lors-

^cJÇ^des meihb'rds du Front pa-'1
triotique avaient saccagé le cen-
tre pour requérants d'asile de
Steinhausen et molesté le coor-
dinateur cantonal pour les ques-
tions d'asile. Dans la réponse à
trois interpellations parlemen-
taires qu'il a rendue publique sa-
medi, le gouvernement zougois
convient que l'officier de police
responsable de l'opération a
commis une faute.

Il nie en revanche l'existence
de sentiments xénophobes au
sein de la police zougoise qui ne
saluait être soupçonnée de col-
lusion avec le Front patriotique.
Des cinq personnes appréhen-
dées après la ratonnade du 4 no-
vembre dernier une seule se
trouve encore en détention pré-
ventive, (ap)

PUBLICITÉ =̂ ^=̂ ==^̂^ =̂ === ^̂^ =

-«V La vitesse
%$¦&"¦ avant la vie ?

Que de misères humaine,
physique et morale pour ga-
gner quelques minutes et
assouvir un ridicule senti-

 ̂
i ment de puissance et de «li-

•̂IV lV piMV  ̂ berté»!
\|\l il | \\J A l'heure où bien des politi-
mll̂  \V"<ôk ciens, dont certains d'ail-
\W 

~ î #^,1& leurs soutiennent le
f̂ek̂ ^ram 100/130, trouvent que la

^
à (B"̂ Ek.V AL santé coûte trop cher, on

|̂Î%H|jl v^ W^WA voudrait ajouter à la facture
VmBmJ B̂ K̂  ̂

annuelle plusieurs dizaines
^S mw Q ^  ̂ de millions pour soigner les
W«V 9̂<# blessés supplémentaires dé-
^y^y \ObV coulant de l'acceptation de

Comité neuchâtelois
contre le 100/130

Resp. A. Blaser



j^̂ ^̂ ^̂ Û ^̂ ^̂ ^̂ JJ Lundi 20 

novembre 

1989
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Un pur-sang doté de la technique la plus moderne: suspension arrière électropneumatique assure
la Peugeot 405 Mi 16 X4. Son moteur de 1,9 litre une assiette constante, et cela automatiquement
à 16 soupapes délivre 108 kW/147 cv (CEE) fou- et instantanément. Éprouvez personnellement le
gueux. Sa transmission intégrale permanente à concept High-Tech par un essai routier chez votre
hautes performances transmet toute la puissance représentant Peugeot Talbot.
disponible à la route de façon optimale et en tou- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr. 36 750.- (ill.).
tes circonstances. Un viscocoupleur (différentiel Peugeot 405 Mi 16, Fr. 29 995.-.
central) et un différentiel de Torsen répartissent
automatiquement le couple en fonction des Offres de financement et de leasing avantageuses
conditions d'adhérence de chaque roue. La grâce à Peugeot Talbot Crédit. . . .  ,

H| PEUGEOT 4CB Mi 16 X4
BEI UN TALENT FOU. 

Annonces • 5
• vacances-voyages
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NOUVLLAN
Passez le réveillon avec nous

Un voyage magnifique
PAYS BASQUE - BIARITZ -

PAU - BAYONNE
Pension complète

Repas du réveillon, Champagne,
etc.

Du 28 décembre au 2 janvier 1990
Programme détaillé à disposition

Lundi 1er janvier Dép. 9 h
Fr. 85.-

IMotre
traditionnelle

journée
du 1er de l'An

Orchestre réputé 6 musiciens
Repas de fête

Apéritif et café compris
Ambiance - Cotillons - Serpentins,

etc.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Télex 952 276 «MM

• 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

SI SI SI... C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE TiDEAU
JJ P.-A. BOZZO SAi ]  

Hôtel-de-Ville 103

f

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

. ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

800

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

La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 24 07

Ouvert tous les jours
012518

ALLIANCES
en brillants

avenue Léopold-Robert 57
039/234142 „«.

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

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

Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 701

^̂ ¦¦¦¦¦ ^

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu
les, montres et réveils anciens et nouveaux

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

1 012421

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, <f> 032/41 19 30 301331

f»g

-Powerlifting
tion sportive
ic -Stretching

LE CLUB CULTURISTE
WILLY MONNIN

c'est...
• un professionnel au service de votre forme

depuis plus de 30 ans.
Qui vous propose...
• un entraînement dirigé, selon des plans

d'entraînements personnalisés.
• des cours de groupes diversifiés, pour tous

les âges, organisés en journée comme en
soirée.
Alexis-Marie-Piaget 73 - ' 039/28 57 60

La Chaux-de-Fonds
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 22 heures

Samedi de 9 à 12 heures 012068

divers
JkîfônfrïBjl L«23R8oT276

^̂ aW La Chàux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

PULL MM ,apèce
VESTE -̂  p, 
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Deux points aux points
Laborieux succès à La Maladière
• NEUCHATEL XAMAX -

BELLINZ0NE2-1 (1-0)

Le scénario s'est répété.
Sur sa pelouse, NE Xamax
a connu, souffert mille
maux pour s'imposer face
à la lanterne rouge.
Comme contre Aarau, les
rouge et noir se sont re-
trouvés en bleu de travail.
Les deux points, obtenus
aux points, ont récompen-
sé la formation la plus effi-
cace, la plus expérimen-
tée. Personne n'aurait crié
au scandale en cas de pari-
té.

Un petit plus est venu faire
pencher la balance. A La Mala-
dière, Bellinzone a failli répéter
l'exploit du mois de juillet
1988. Avec Henri Depireux
comme entraîneur, les Tessi-
nois s'était payé le luxe de tenir
en échec (2-2) le champion
sortant. Sous la férule de Clau-
dio Tedeschi, Roberto Fregno

La Maladière: 7200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rolf Blatmann
(Zeiningen).
Buts: 31' Smajic (penalty)
1-0, 49' Bordoli 1-1, 60' Ta-
rasiewicz 2-1.
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Fasel, Thévenaz, Ryf; Perret,
Jeitziner (46' Gigon), Tara-
siewicz; Chassot, Luthi (86'
Mottiez), Smajic.
Bellinzone; Mutter; Ma-
netsch; Tognini, Schaer, Ger-
mann; Djurovic, Fregno,
Krdzevic, Tami (88' Berta);

Mapuata, Bordoli (70' Espo-
sito).
Notes: brouillard, tempéra-
ture fraîche, pelouse glis-
sante et profonde; NE Xamax
sans Corminboeuf, Urban et
Sutter (tous blessés); Bellin-
zone sans Gusmerini, Mar-
chand, Perez et Pellegrini
(tous blessés), Stoob et Tac-
chelli (suspendus); avertisse-
ments à Chassot (anti-jeu),
Fregno (réclamations), To-
gnini (jeu dur) et Krdzevic
(anti-jeu). Fautes sifflées:
13-19 (9-10), hors-jeu: 14-
3 (8-2), tirs au but: 8-9 (4-
4), corners: 6-3 (1-1).

et ses coéquipiers ont retrouvé
une véritable jouerie.

RÉELLES POSSIBILITÉS
La défaite concédée à La Ma-
ladière s'est révélée amère.
Pourtant dans les frimas neu-
châtelois, le capitaine André
Schaer et ses camarades oni
prouvé leurs possibilités.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Jouant contre nature sous la
direction de Velibor Vasovic,
les Tessinois sont apparus en
progrès. Roberto Fregno (le
meilleur homme sur le terrain)
et Zarko Djurovic ont dirigé la
manoeuvre. Sur le plan offen-
sif, Richard Mapuata et Livio
Bordoli sont venus semer la
panique dans l'arrière garde
neuchâteloise.

MANQUE D'IDÉES
Bellinzone n'est pas parvenu à
profiter de trois occasions

Richard Tarasiewicz (balle au pied): un but décisif pour
deux points précieux. (Schneider)

réelles au cours du premier
quart d'heure. Marco Pascolo,
parfait de bout en bout, a ef-
fectué des arrêts décisifs sur un
coup de tête de Richard Ma-
puata (1 ') et des tirs de Rober-
to Fregno (11 ') et Livio Bordo-
li (16').
Surpris par la bonne organisa-
tion adverse, NE Xamax s'est
surtout signalé en commettant
plus de hors-jeu que de fautes
(14-13). Il a fallu attendre un
penalty sévère (faute de Djuro-
vic sur Luthi) pour comptabili-
ser le premier tir au but et l'ou-
verture du score signée Admir
Smajic (3V).
Manquant d'idées et de créati-
vité, les rouge et noir ne se
sont jamais mis définitivement
à l'abri d'un retour adverse.

L'égalisation méritée de Livio
Bordoli (49') a obligé Philippe
Perret et Cie à remettre l'ou-
vrage sur le métier. La victoire
est finalement tombée au
terme d'une action partie
d'une balle arrêtée. Une remise
en touche de Claude Ryf, une
tête de Peter Lônn, une «bici-
cletta»de Didier Gigon (remar-
quable en seconde mi-temps)
et Richard Tarasiewicz a
conclu proprement (60').
Reste que les 7'200 specta-
teurs ne sont pas repartis le
coeur léger. A domicile, depuis
plusieurs semaines, les rouge
et noir ont connu des moments
difficiles. Et ce n'est pas la ve-
nue de Wettingen samedi pro-
chain qui inspirera un opti-
misme béat. L. G.

Le réalisme du leader
¦ »'» •

Le FCC aurait mérité mieux à Fribourg
• FRIBOURG -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-0)

Une défaite évitable de
plus! Le FC La Chaux-de-
Fonds, hier à Fribourg, a
laissé filer deux points qui
étaient amplement à sa
portée. Le FCC n'a pas été
génial. Mais il a fourni une
partie digne d'éloges, qui
aurait mérité meilleur sort.
Et Fribourg a particulière-
ment déçu. Même s'il a ga-
gné.
Les dirigeants chaux-de-fon-
niers avaient annoncé un
changement. Effectivement:
Ivan Baselgia a évolué comme
libéro, Haatrecht retrouvant sa
place au milieu de terrain, à la
place de Naef.

lan Bridge et Ivan Baselgia (arrière plan): la nouvelle
charnière centrale du FCC à Fribourg. (Schneider-a)

Naef n'est pas en excellente
condition physique, expliquait
Gilbert Imhof. Baselgia, malgré
quelques erreurs d'apprécia-
tion qui ne portèrent pas à
conséquence, s'est montré fort
à son affaire dans ce rôle nou-
veau. Un Bridge à son meilleur
niveau aurait peut-être permis
uhe assise plus sécurisante.

MALHEUREUX
Equipe-surprise de ce cham-
pionnat, Fribourg a déçu. Ja-
mais les «Pingouins» n'ont jus-

. tifié leur position au classe-
ment. Paradoxalement, com-
me si le froid (il a «fait cru» à
Saint-Léonard) les paralysait-

La Chaux-de-Fonds a pour-
tant dû concéder l'ouverture
du score. Dans des circons-

tances malheureuses, puis-
qu'une faute de Mulenga sur
Guede n'a pas été sanction-
née. Le même Mulenga a
conduit la contre-attaque, lan-
cé Gross dont le centre au pre-
mier poteau a trouvé Kreis.
Guede, lui, était toujours à
terre...

FRIBOURG
Renaud TSCHOUMY

Les Chaux-de-Fonniers eu-
rent une immense occasion de
revenir à la marque. Mais
Guede, puis Mùller manquè-
rent à dix mètres de Dumont.
Une équipe en confiance ne
rate pas de telles occasions, re-
grettait Roger Làubli.

PROMETTEUR
Les «jaune et bleu» ont abordé
la deuxième période bien déci-
dés à renverser le score. Hélas
pour eux, une mésentente à
mi-terrain entre Vera et Pavoni
a permis à Mulenga de doubler
la mise (la défense faisant
preuve en l'occurence d'un
manque de promptitude fatal).

Mais il en fallait plus pour
décourager les Chaux-de-
Fonniers. Vera (56e et 74e),
Haatrecht (57e), Pavoni (63e
et 65e) ou Castro (violent es-
sai lointain, 72e) menacèrent
Dumont. Un Dumont qui ne
capitula qu'à un quart d'heure
du terme, Indino, laissé seul
aux cinq mètres, déviant du
chef un corner.

Mais il était trop tard pour
infléchir le cours des choses.
Dommage. Mais prometteur
pour l'avenir. C'est l'état d'es-
piit qu'il faut changer, précisait
encore Laubli. Les joueurs
mettent une demi-heure avant
de se sentir concernés par la
partie. Mais sinon, je  suis assez
satisfait de la prestation
chaux-de-fonnière de ce di-
manche.

R.T.

Saint-Léonard : 950spec-
tateurs.
Arbitre: M. Werner Mùller
(Obererlinsbach).
Buts: 20e Kreis 1-0. 50e
Mulenga 2-0. 75e Indino
2-1.
Fribourg: Dumont; Bul-
liard; D. Buntschu, Bus-
sard, Rojevic; Mulenga,
Frederiksen, Gross; Kreis
(89e Meier), Troiani (73e
Rao), Bucheli.
La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier; Baselgia; Mara-
nesi. Bridge, Castro; Mùller
(70e Indino), Haatrecht,
Lovis (56e Naef), Guede;
Pavoni, Vera. •
Notes: Fribourg joue sans
Rotzetter (blessé). Le FCC
est privé de Torres (blessé).
Avertissements à Vera (34e,
jeu dur), Baselgia (40e, jeu
dur), Mulenga (42e, jeu
dur), Crevoisier (90e, anti-
jeu). Coups de coin: 1-5
(1-0).

La traditionnelle Coupe Stanley Rous verra, les 15, 19 et 22
-mai prochain, en guise d'ultime préparation pour la Coupe du
monde en Italie, la participation de l'Angleterre, de l'Ecosse et
d'une nation invitée. Mais, cette fois, les Anglais ont fait appel
à deux formations sud-américaines, l'Argentine, champion
du monde en titre, et l'Uruguay. Ce pour prévenir des inci-
dents lors d'une rencontre Angleterre - Ecosse, comme ce fut
le cas, à Wembley, en 1988.

La Coupe Stanley Rous

Propos de vestiaires
Gilbert Gress, très décontrac-
té, constate qu'il n'y a plus de
match facile dans ce présent
championnat. De plus, il est
vrai que l'on joue mieux ac-
tuellement à l'extérieur. Cela
provient du fait que nous
manquons de créativité et
nous avons affaire à des ad-
versaires qui jouent souvent
comme ce soir très compact.
Les espaces sont réduits et
l'on à toutes les peines du
monde à passer.

Mais l'essentiel était de
prendre les deux points. Avec
un peu plus de-sang, froid,
nous aurions pu concrétiser
notre domination et par-là
même évoluer plus décon-
tractés.

Bellinzone a bien joué,
dans les trois premières mi-
nutes, ils ont eu deux buts au
bout des souliers. Heureuse-
ment que Pascolo, pour sa
première, a fait un très bon
match.

Au sortir de la douche,
Pascolo se tient encore la
tête, le coup reçu (pied traî-
nant de Djurovic) lui fait mal.

mais l'essentiel était de ne
pas rater cette partie.

J'ai été averti vendredi que
j'allais jouer, j 'ai donc eu le
temps de me préparer. Je
dois dire que Roger Laubli
m'a beaucoup aidé. Je me
sens bien ici à Neuchatel, et
j 'espère beaucoup pour
l'avenir.

Dans le vestiaire adverse,
les Tessinois ne semblent pas
trop ébranlés par cette dé-
faite. Au contraire, le Zaïrois
Mapuata pense que son
équipe a bien manœuvré.
Mais il fallait marquer les oc-
casions des première mi-
nutes. Pour sa première ap-
parition, le nouveau portier
neuchâtelois a fait ce qu'il
fallait. Par contre l'arbitre
s'est trompé, jamais U ne de-
vait donner penalty, c'est in-
juste. Djurovic n'a rien fait à
Luthi. Nous n'avons pas eu
de chance, le deuxième est
aussi évitable, mais c'est le
jeu, il faut l'accepter comme
tel. Un jour, c'est à nous la
chance, et le lendemain c'est
l'autre. Eric Nyffeler
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Ligue nationale A
Grasshopper - Saint-Gall ... 1-0
Lugano - Young Boys 1-1
Sion - Lucerne 0-4
Wettingen - Lausanne 0-1
NE Xamax - Bellinzone 2-1
Servette - Aarau 1-1

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 19 11 3 5 36-28 25
2. Saint-Gall 19 8 8 3 36-22 24
3. Grasshopper 19 9 4 6 28-21 22
4. Lucerne 19 8 5 6 37-27 21
5. Sion 19 8 5 6 27-28 21
6. Lausanne 19 6 7 6 24-23 19
7. Young Boys 19 6 6 7 27-27 18
8. Servette 19 6 6 7 30-32 18
9. Lugano 19 6 5 8 31-3417

10. Aarau 19 5 5 9 19-26 15
11. Wettingen 19 6 310 14-2415
12. Bellinzone 19 5 .311 27-44 13

LNB, groupe ouest
Fribourg - Chx-de-Fds 2-1
Malley - Old Boys 2-5
Bâle - CS Chênois 2-0
Granges - Bulle 1-1
Martigny - Carouge 1-2
Montreux - Yverdon 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 2013 4 3 42-32 30
2. Bulle 2010 6 4 41-21 26

3. Yverdon 20 9 7 4 37-20 25
4. Granges 20 8 8 4 38-20 24
5. CS Chênois 20 9 6 5 36-23 24
6. Bâle 2010 4 6 38-28 24
7. Carouge 20 9 4 7 34-31 22
8. Old Boys 20 5 6 9 25-36 16
9. Chx-de-Fds 20 6 311 32-34 15

10. Montreux 20 3 8 9 21-38 14
11. Malley 20 3 512 17-46 11
12. Martigny 20 1 712 23-55 9

LNB, groupe est
Winterthour - FC Zurich 5-3
Emmenbrù. - Schaffhouse .. 1 -2
Locarno - Brùttisellen 2-0
FC Zoug - Baden 0-2
Coire - SC Zoug 1-1
Glaris - Chiasso 0-0

CLASSEMENT
J G N P. Buts Pt

1. Winterthour 20 12 5 3 43-24 29
2. FC Zurich 2012 4 4 41-22 28
3. Baden 2012 4 4 42-24 28
4. Schaffhouse 20 7 10 3 34-23 24
5. Locarno 20 510 5 31-30 20
6. Coire 20 6 8 6 25-24 20
7. Chiasso 20 7 6 7 22-26 20
8. Emmenbrù. 20 6 5 9 38-39 17
9. SC Zoug 20 4 9 7 28-37 17

10. FC Zoug 20 4 610 22-4614
11. Glaris 20 2 810 22-38 12
12. Brùttisellen 20 4 313 29-4411

Résultats et classements
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Dommage pour Colombier
Spectacle de bon niveau à Mùnsingen
• MÙNSINGEN -

COLOMBIER 2-1 (0-1)
Les rencontres de bonne
qualité devenaient plutôt
rares dans ce groupe de
première ligue. Mais, cette
fois, le nombreux public de
Mùnsingen a été récom-
pensé de sa fidélité ainsi
que les supporters neuchâ-
telois d'ailleurs, même si
ces derniers auraient cer-
tainement préféré voir une
victoire de leur équipe fa-
vorite.
En tout cas, les amateurs de
football ont été ravis d'assister
à ce match; les deux équipes,
de très bon niveau, ont présen-
té un excellent spectacle et le
suspense fut également de la
partie, ce qui ne gâte rien.

Seule ombre noire au ta-
bleau: la défaite de Colombier.
Les Neuchâtelois auraient mé-
rité d'arracher un point, de par
leur fantastique engagement et
leur performance tactique.

Sur le plan des occasions,
les deux équipes ont été ser-
vies. Malheureusement, Mùn-
singen en a mis une de plus au
fond, ce qui peut paraître cruel
sur l'ensemble de la rencontre.

K.O. RATÉ
Menant 1-0 à la mi-temps,
suite à une belle réussite de
Forney, les hommes de Decas-
tel avaient à craindre le pire de
cette seconde période, les Ber-
nois s'étant montrés redouta-
bles avant le thé. Mais, la dé-

fenseé neuchâteloise réalisa
une excellente performance
durant près d'une demi-heure.

Dans ce laps de temps,
l'équipe des Chézards a mal-
heureusement manqué le k.o.
En effet, à la 63e minute, Go-

Le Yougoslave Gogic a raté la balle du k.o. (Schneider ,

gic, admirablement servi par
Forney, un des meilleurs de
son équipe, se retrouve seul
face au but vide, mais sa re-
prise s'envola bien en dessus
de la cage d'une façon com-
plètement incompréhensible.

Cette occasion en or man-
quée. Colombier allait la payer
chère par la suite, car Mùnsin-
gen, suite à l'entrée de Steiner,
exerça une pression sans cesse
croissante et, contrairement
aux Neuchâtelois, il ne rata pas
les possibilités qui lui furent of-
fertes.

Avec l'énergie du désespoir,
les hommes de Decastel tentè-
rent d'égaliser durant les der-
nières minutes et faillirent réus-
sir lorsque... Enrico, monté en
renfort, fut contré au dernier
moment par Malli.

Cette défaite imméritée met
donc fin à la belle série de Co-
lombier, qui n'a, pourtant, au
vue de sa prestation, nul be-
soin de s'inquiéter pour la suite
du championnat. S'il joue tou-
jours ainsi, les points suivront,
cela ne fait aucun doute.

N. Gigandet

Stade de Sandreutenen:
700 spectateurs.

Arbitre: M. Ruccio
(Grand-Lancy)

Buts:34' Fornëy O-1,69' P.
Steiner 1 -1, 78'P. Steiner 2-1.

Mùnsingen: Bùrki;
Schmidlin; (60' P. Steiner); O.
Steiner; Feiss; Hirschi; Tanner;
Hàlg; Graf (84' Messerli);
Joss. - Entraîneur: Feuz.

Colombier: Enrico; Meyer;
Rubagotti; Boillat; Da Cruz;
Salvi (82' Chopard); Torri;
Hiltbrand; Gogic; Mayer; For-
ney. - Entraîneur: Decastel.

Notes: Colombier sans
Freiholz (blessé). Coups de
coin: 5-6 (3-1).

Sans
forcer

• BREITENBACH -
DELÉMONT 0-4 (0-2)

Face à une équipe qui aura
vraisemblablement bien du
mal à éviter la chute en 2e li-
gue, Delémont n'a pas eu be-
soin de forcer son talent afin
d'empocher la totalité de l'en-
jeu. D'ailleurs une mi-temps
seulement a suffi aux Juras-
siens pour mettre à la raison
une formation soleuroise
certes volontaire, mais extrê-
mement à court d'arguments
techniques.

Stade du FC Breitenbach:
350 spectateurs.
Arbitre: M. Mùmenthaler de
Granges.
Buts: 16' Rimann 0-1; 41'
Stadelmann 0-2; 75' Herti 0-3
(penalty); 89' Rimann 0-4.
Delémont : Ducommun;
Conz; Jubin, Petignat, Oeu-
vray; Gogniat, Balzarini, Sta-
delmann, Froidevaux; Moser,
Rimann.

(rs)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 1511 4 0 38-17 26
2. Concordia 15 10 3 2 32-12 23
3. Chât.-St-D. 15 8 4 3 32-22 20
4. Monthey 15 7 5 3 34-21 19
5. Beauregard 15 7 4 4 29-1618
6. Vevey 15 5 5 5 21-2015
7. Aigle 15 6 3 6 21-21 15
8. Renens 15 6 2 7 26-2814
9. Echallens 15 4 6 5 25-31 14

10. Col.-Bossy 15 2 8 515-2212
11-, Rarogne 15 2 5 817-28 9
12. Fully 15 2 5 817-31 9
13. St Nyonnais 15 2 4 9 18-36 8
14. Bramois 15 4 011 20-40 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 15 9 4 2 25- 8 22
2. Thoune 15 9 3 3 39-24 21
3. Mùnsingen 14 9 2 3 32-20 20
4. Lyss 15 8 4 3 24-12 20
5. Domdidier 15 7 4 4 28-29 18
6. Delémont 15 5 6 4 29-1516
7. Berne 15 6 3 6 24-2415
8. Le Locie 15 5 4 6 17-1614
9. Colombier 15 6 2 7 24-2614

10. Bienne 14 4 4 6 15-2612
11. Lerchenfeld 15 4 4 7 22-2512
12. Boudry 15 2 5 811-24 9
13. Moutier 14 2 3 917-35 7
14. Breitenbach 14 2 21016-39 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berthoud 14 7 5 2 30-17 19
2. Tresa 14 7 5 2 23-16 19
3. Kriens 14 6 6 2 24-1418
4. Soleure 14 6 4 4 25-17 16
5. Ascona 14 6 4 419-1616
6. Sursee 15 7 2 6 19-1816

7. Buochs 15 4 7 417-1715
8. Suhr 14 5 4 513-19 14
9. Pratteln 15 5 4 6 15-15 14

10. Derending. 15 5 2 8 20-22 12
11. Mendrisio 15 3 6 615-22 12
12. Klus Balsthal 15 4 4 719-27 12
13. Mûri 15 3 6 610-2212
14. Riehen 15 3 3 9 21-29 9

Première ligue, gr. 4
Rorschach - Landquart 7-0
Veltheim - Einsiedeln 1-2
Yg Fellows - Altstatten 4-2
Herisau - Red Star 1-2
Kilchberg - Bruhl 2-0
Kreuzlingen - Tuggen 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bruhl 15 11 2 2 29- 9 24
2. Rorschach 15 6 7 2 24-1019
3. Kreuzlingen 14 7 3 4 29-22 17
4. Yg Fellows 14 7 2 5 28-21 16
5. Tuggen 15 6 4 516-1916
6. Altstatten 15 6 3 6 22-1815
7. Veltheim 15 4 7 4 23-21 15
8.Vaduz 13 5 4 414-1514
9. Einsiedeln 14 4 6 4 11-1314

10. Red Star 14 5 2 7 24-18 12
11. Herisau 15 5 2 8 19-25 12
12. Kilchberg 14 3 5 6 11-18 11
13. Landquart 15 3 3 912-38 9
14.Wohlen 14 2 4 817-32 8

Et de quatre!
Période faste pour les Loclois

• BIENNE - LE LOCLE
0-2 (0-0)

La série se poursuit... Un
match nul et quatre vic-
toires, c'est le palmarès
des Loclois ces dernières
semaines. Même si parfois
ils ne pratiquent pas le jeu
que l'on souhaiterait voir,
il n'en demeure pas moins
qu'ils continuent à mar-
quer des points et s'éloi-
gnent de plus en plus de la
relégation et de la place de
barragiste.
La rencontre de cette fin de sa-
medi après-midi n'a pourtant
pas tenu ses promesses, en
tout cas pas durant les 45 pre-
mières minutes. Les antago-
nistes sont restés sur leurs
gardes en ne prenant que des
risques très mesurés. Ils ont
donné l'impression de courir

dans le vide. Bien que le
rythme soit assez rapide et que
le ballon circule correctement,
la surface de jeu utilisée ne
s'est limitée qu'au centre du
terrain.

ÇA BOUGE ENFIN!
Les attaquants n'ont jamais vé-
ritablement eu d'occasions de
but. Après la pause heureuse-
ment, les choses se sont dé-
cantées. Profitant d'une confu-
sion devant les goals de Terra-
nova et grâce à un corner bien
placé de Lagger, Rota de la
tête a visé en plein dans le
mille. Cette action a eu pour ef-
fet de dynamiser quelque peu
la rencontre.

Forts de cet avantage, les vi-
siteurs ont pressé le pas. Pro-
cédant par contre-attaques
successives, ils ont bien failli

trouvé la faille une nouvelle
fois. Un tir lobé de Portner a
abouti sur la latte. De leur côté,
les Biennois sont restés sans
réaction. Fade, incohérente et
inefficace qu'elle était depuis
le début du match, leur presta-
tion ne s'est guère améliorée.

PEU SPECTACULAIRE.
MAIS...

Logiquement, c'est Vonlan-
then sur une passe de Luorio
qui a inscrit le but ne leur lais-
sant plus aucun espoir. Avec le
temps, les Loclois acquièrent
une certaine expérience de jeu;
pas très spectaculaire il est
vrai, susceptible cependant de
faire douter les meilleurs du
groupe. L'excellente période
qu'ils traversent actuellement
ne peut que renforcer cette im-
pression.

•fcv ' •
Stade de Gurzelen: 300
spectateurs.
Arbitre: Yvan Cornu
(Payerne).
Buts: 54e Rota 0-1 ; 87e Von-
lanthen 0-2.
Bienne: Terranova; Rahmen;
Favretto, Birkhofer, Eschler
(76e Etter); Stemmer, Lôt-
scher, Montandon; Strub,
Nuzzolo, Hammerli.
Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Y. Rérat, Arnoux, Schena;
Portner, Schwaar, Lagger; luo-
rio, Y. Jeanneret, Rota (73é
Vonlanthen).
Notes: Légère brume pendant
tout le match. Bienne joue
sans Greco, Teuscher et Missy
(blessés), alors que Frizzarin
(suspendu) et N. Rérat man-
quent pour Le Locle. Avertis-
sement à Rota (66e). Coups
de coin: 3-2. (bre)

Sur les autres stades
Ligue nationale A
• SERVETTE - AARAU

1-1 (0-1)
Charmilles: 6500 specta-
teurs.
Arbitre: Schlup
(Granges).
Buts: 21e Sforza 0-1. 73e
Sinval 1-1.
Servette: Pédat; Besnard;
Stiel, Schàllibaum; Acosta,
Cacciapaglia , Favre, Epars;
Sinval, Tùrkyilmaz (66e Far-
geon), Bonvin.
Aarau: Bôckli; Herberth;
Syfrig, Tschuppert, Rossi
(59e Kilian); Saibene, Sfor-
za, Komornicki, Christian
Wyss; Lipponen (46e Da-
niel Wyss), Kurz.

• LUGANO -
YOUNG BOYS 1-1
(1-1)

Cornaredo: 2800 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 26e Rapolder 0-1.
29e Manfreda1-1.
Lugano: Walker; Piserchia;
Ladner (46e Degiovannini),
Morf, Galli; Sylvestre, En-
glund, Gorter, Penzavalli;
Manfreda, Pelosi (81e Mat-
they).
Young Boys: Pulver; Ra-
polder; Wittwer, Weber,
Ljung; Baumann, Nilsson,
Hanzi, Fimian; Kôzle, Zuffi.

• WETTINGEN -
LAUSANNE 0-1 (0-0)

Altenburg: 3300 specta
teurs.
Arbitre: Strâssle (Heiden)
But: 88e Douglas 0-1.
Wettingen: Meier; Rueda
Stutz, Schepull, Germann
Heldmann (80e Peterhans)
Svensson, Baumgartner
Bertelsen, Lôbmann, Jaco
bacci. , •
Lausanne: Huber; Verlaat
Hottiger, Herr, Ohrel; Bregy
Schùrmann, Aeby; Douglas
Iskrenov (83e Hartmann)
Chapuisat (77e Gertschen)

• SION - LUCERNE 0-4
(0-2)

Tourbillon: 7900 specta
teurs.
Arbitre: Kellenberger (Zol
likon).
Buts: 12e Eriksen 0-1. 29<
Eriksen 0-2. 75e Knup 0-3
80e Knup 0-4.
Sion: Lehmann; Sauthier
O. Rey, F. Rey, Fournie
(46e Willa); Albertoni (46<
Bacchini), Lopez, Piffaretti
Baljic; Brigger, Cina.
Lucerne: Tschudin; Wehr
M; Kàufmann, Marini, Bau
mann; Schônenberger
Mùller, Nadig, Eriksen; Gre
tarsson (76e Burri), Knuf
(81e Moser).

• GRASSHOPPER -
SAINT-GALL 1-0 (0-0

Hardturm: 20.100 specta
teurs.
Arbitre: Rôthlisberge
(Suhr).
But: 71e Halter 1-0.
Grasshopper: Brunner
Meier, Egli, In-Albon; Nyfe
1er (46e Halter), Koller, An
dermat (72e De Vicente)
Bickel, Sutter; Strudal, Wie
derkehr.
Saint-Gall: Brùgger; Fis
cher; Irizik, Gamperle; Mar
dones (75e Thùler), Gambi
no, Hegi, Raschle (52e Riet
mann), Hengartner; Rubio
Zamorano.

• NEUCHATEL XAMAX ¦
BELLINZONE 2-1 (1-0)

LIMB ouest
• FRIBOURG -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-0)

• MALLEY - OLD BOYS
2-5 (1-1)

Bois-Gentil: 300 specta-
teurs.
Arbitre: Gemperle (Brem-
garten).
Buts: 43e Rôssli 1-0. 45e
Zwicker 1 -1. 54e Moser (pe-
nalty) 2-1. 57e Erlachner 2-
2. 78e Verveer 2-3. 85e Ny-
holt (penalty) 2-4. 90e Er-
lachner 2-5.

• MARTIGNY -
ÉTOILE-CAROUGE
1-2 (0-0)

Octodure : 250 spectateurs.
Arbitre: Marbet (Kànerkin-
den).
Buts: 53e Fuchslocher 1-0.
65e Besnard 1-1. 91e Toth
1-2.

• MONTREUX -
YVERDON 1-1 (1-1)

Chailly: 800 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).
Buts: 22e Pauckstadt 0-1.
43e Fesselet 1-1.

• GRANGES - BULLE
1-1 (1-1)

Bruhl: 1100 spectateurs.
Arbitre: Zen Ruffinen 4/ Zu-
rich).
Buts: 15e Gunia 1-0. 16e
Mora 1-1.

• BÂLE - CS CHÊNOIS
2-0 (1-0)

St-Jacques: 2100 specta-
teurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 8e Rahmen 1 -0. 59e
Mata 2-0.

LIM B est
• COIRE - SC ZOUG 1-1

(1-0)
Ringstrasse: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: Kohli (Thôris-
haus).
Buts: 15e Braschler 1-0.
57e Allegretti 1-1.

• EMMENBRÛCKE -
SCHAFFHOUSE
1-2 (1-0)

Gersag : 650 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne).
Buts: 22e Kalin 1-0. 63e
Thoma1-1.82eWiehler 1-2.

• LOCARNO -
BRUTTISELLEN
2-0 (1-0)

Lido: 1200 spectateurs.
Arbitre: Hânni (Vesin).
Buts: 26e Butzer 1-0. 59e
Omini 2-0.

• WINTERTHOUR -
FC ZURICH 5-3 (2-0)

Schùtzenwiese: 4100
spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 26e Gurrieri 1-0. 42e
Gùntensperger 2-0. 48e
Hutka 3-0. 80e Scheepers 3-
1. 82e Scheepers 3-2. 84e
Kok 3-3. 86e Gurrieri 4-3.
89e Isler 5-3.

• FC ZOUG - BADEN 0-2
(0-1)

Herti -Al Imend: 250 spec-
tateurs.
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).
Buts: 13e Sitek 0-1. 90e Si-
tek 0-2.

• GLARIS - CHIASSO
0-0

Buchholz: 1300 specta-
teurs.
Arbitre Folmli (Willisau).

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

8 - 1 1  - 25 - 37 - 38 - 44

Numéro complémentaire: 27

Joker: 579.571

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

TOTO X
9 - 1 1 - 1 5 - 2 9 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 4
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Coupe neuchâteloise
• HAUTERIVE la-

FONTAINEMELON 1-0
(1-0)

Qui allait sortir vainqueur de ce
quart de finale de la Coupe
cantonale, mettant aux prises
FontainemalBrt, équipe de
deuxième ligue avec Hauterive
la excellente équipe de troi-
sième ligue? Les équipes
étaient de valeur égale di-
manche après-midi sur le ter-
rain brumeux d'Hauterive.
Mais le brouillard n'a pas em-
pêché les locaux d'ouvrir le
score par Lecoultre après 30
secondes de jeu déjà!

Hauterive après cette pre-
mière réussite un peu chan-
ceuse allait remettre la com-
presse durant la première mi-
temps et se créait maintes oc-
casions. Tout à son pressing,
Hauterive supporta quelques
contre-attaques de Fontaine-
melon, et dut notamment à
Scholl et à la latte (26e mi-
nute) d'en rester à 1 -0 après
45 minutes de jeu.

La seconde période fut très
exactement l'inverse de la pre-
mière. On vit 21 joueurs dans
le camp altarippien pendant
presque toute la période. On
ne pouvait à priori en rester là.
Le fruit était mûr, et l'égalisa-
tion devait tomber bientôt... Et
pourtant non!

Fontainemelon, trop brouil-
lon, peu discipliné et ayant ou-
blié son jeu collectif ne parvint
jamais à concrétiser les multi-
ples occasions créées. Pis, il en
vint à se découvrir sur sa dé-
fense, ce qui permit à Hau-
teirve qui dégageait chaque
balle n'importe où, de tenter le
2-0. Mais De Martini s'interpo-
sa sans bavure.

Terrain d'Hauterive: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Caceres (Le
Locle).

But: 30' Lecoultre (1 -0).
Hauterive la: Scholl, Cel-

lerini, Carrard, Jantisch, Syd-
ler, Christe, Chetelat, Baptista,
Lecoultre, Grob (87' Moreira),
Meier.

Fontainemelon: De Marti-
ni, Goetz, Donzallaz, José
Saiz, Escribano, Furst,
Fritsche, Javies Saiz, Brodard,
Baechler, Petermand. (es)

• SAINT-BLAISE -
SUPERGA 0-3 (0-2)

Rien ne sert de se faire pres-
sant, lorsque manque le coup
de patte finale. Une devise que
se doit de méditer Saint-
Biaise.

Pour cette rencontre de
Coupe neuchâteloise, la gri-
saille planant sur le match fut à
l'image de la prestation de l'ar-
bitre qui rendit fébriles les deux
équipes par ses interventions.
Sur le nombre de cartons dis-
tribués seul celui qu'il aurait dû
s'administrer pu se justifier. La
sportivité des deux protago-
nistes évita que la partie dégé-
nère.

Pour revenir au match,
Saint-Biaise, en première mi-
temps pressa Superga, sans
parvenir à ouvrir une faille. Au
contraire lors d'un contre, Ja-
quet ayant repris du service
pour palier aux absences de
Furlan et D. Sartorello. loba le
dernier défenseur mettant en
excellente position Zago qui se
présenta seul face à Jacottet et
ouvrit la marque.

A la demi-heure Junod, le
meilleur élément de Saint-
Biaise eut l'égalisation au bout
du soulier lorsqu'il vit son tir
s'écraser sur le poteau. A la
37e minute Goetz suite à une
mauvaise chute dû quitter le
terrain prématurément (épaule
déboîtée). Alors que la pause
allait être sifflée, Loriol tenta sa
chance de 25 m et marqua le
but de la sécurité.

Si en première mi-temps Su-
perga s'appuya sur sa défense,
en deuxième période ils se por-
tèrent à l'attaque.

Pour finir Superga assaigna
le coup de grâce à Saint- Biaise
par un maître but de Lenardon
dans la toile d'araignée.

Arbitre: M. Armando Ba-
rassa du Landeron.

Buts: 14' 0-1 Zago; 45' 0-2
Loriol; 91' 0-3 Lenardon.

Saint-Biaise: Jacottet;
Manini, Milz, Goetz (37' Lu-
thy), Andreanelli, M. Garcia,
Junod, Ramseyer; Bastos,
Rohrer, R. Garcia.

Superga: P. Sartorello;
Murini, Alessandri, Musitelli,
Manas; Lenardon, Jaquet (65'
Léonardi), Baroffio; Zago, Lo-
riol (55' Beato), Pizzolon.(r.v.J

• CORTAILLOD - BÔLE
3-2 (1-2)

Sans nul doute, Paolo Rossi a
été le «match-vVinner» de ses
couleurs, en ce dimanche
après-midi de grisaille. Auteur
du classique «coup de cha-
peau», il a, à lui seul, abattu
des Bôlois pourtant bien dis-
posés et qui, à un moment
donné, faisaient figure de vain-
queurs potentiels.

En réalité, tout démarra sur
les chapeaux de roue puisque
les recevants ouvrirent le poin-
tage d'emblée de jolie façon.
Bôle prit ensuite les opérations
à son propre compte, sans
pour autant mettre en réel dan-
ger le vigilant Rufener. Cepen-
dant, à la suite d'une situation
confuse, le directeur de jeu
dicta . un penalty (faute de
main?) qui permit aux visiteurs
de rétablir la parité. Et, sur la
lancée, le capitaine Gonthier
en profita pour donner l'avan-
tage à ses camarades, consé-
cutivement à un coup de coin
et à une énorme bévue de l'ar-
rière-garde adverse.

Assez logiquement les rece-
vants revenaient au pointage,
peu après le tour d'horloge,
suite à une «roue libre» de la
défense d'en face. Les prolon-
gations étaient donc en point
de mire, ce d'autant qu'aucune
des deux formations ne pre-
naient véritablement l'ascen-
dant. C'était cependant trop
vite faire abstraction de la
veine dont bénéficiait l'auteur
de grandes oeuvres des gens
du lieu qui, brillamment, pre-
nait en défaut des visiteurs in-
suffisamment attentifs. L'af-
faire était entendue et Cortail-
lod bouclait ses bagages pour
les fêtes sur un nouveau suc-
cès, mérité finalement.

Terrain de La Rive, à Cor-
taillod. 150 spectateurs.

Arbitre: M. Aldo Trupiano,
de La Chaux-de-Fonds.

Buts: 6ème P. Rossi 1-0;
37ème Pfund (penalty) 1-1;
41ème Gonthier 1-2; 62ème
P. Rossi 2-2; 85ème P. Rossi
3-2.

Cortaillod: Rufener, Dues-
cher, Lambelet, Mélichar, Kel-
ler; Rusillon, Perniceni, Hu-
guenin; P. Rossi, E. Rossi, Pin-

to de Moura. Entraîneur: J.
Ehrbar.

Bôle: Russo; Wunderlin,
Anthoine, Faure, Pfund; M.
Ciccarone, Matthey, Gonthier;
Bristot (Nussbaum - 86ème),
V. Ciccarone, Vacheron (Jova-
nic - 68ème). Entraîneur: B.
Nussbaum. (CI.D.)

• SAINT-IMIER -
SERRIÈRES 3-1 (2-1)

Cette victoire tombe à point
nommé pour les hommes de
Bertrand Choffat mais cela ne
doit pas arranger leur situation
en championnat. Tout au plus
une motivation pour la suite
des opérations et aussi une sa-
tisfaction pour s'être qualifés
pour la Coupe de Suisse.

Tout a commencé très vite
pour les Imériens qui profitant
d'une erreur défensive inscrivi-
rent le premier but à la 5e mi-
nute. Pressants pendant le dé-
but de la première mi-temps,
les recevants se sont créé de
très bonnes occasions mais
sans concrétiser. Il fallut même
que Tesouro sorte le grand jeu
pour ne pas se voir ramené au
score. Ce qui devait arriver arri-
va. A la 43e minute la défense
fébrile de St-lmier, voulant
jouer le hors-jeu, s'est fait sur-

prendre par le capitaine de Ser-
rières. Stoppa, mais cela ne dé-
couragea nullement les locaux.
Et Chiofalo expédia la balle au
fond des filets juste avant le
coup de sifflet de la première
mi-temps.

La deuxième partie du
match fut moins passionnante
et eut plus de peine à débuter.
A onze minutes de la fin, Assu-
nçao se fit accrocher dans les
16 mètres par le gardien de
Serrières, Zumwald ne man-
qua pas cette occasion en or
pour sceller le score.

Fin-des- Fourches: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Claude Wehrli,
d'Hauterive.

Buts: 5' Assunçao 1-0; 43'
Stoppa. 1 -1 ; 44' Chiofalo 2-1 ;
79' Zumwald (penalty) 3-1.

Saint-lmier: Tesouro, Vau-
cher, Chiofalo (76' Stevenin),
Piazza, Aeschbach, Genesi,
Zerbini, Zumwald, Assunçao,
Gigandet (74' Heider); Ruefe-
nacht.

Serrières: Tschanz, Volery
(46' Majeux), Ruefenacht,
Stoppa, Bassi, Costa, Moulin,
Benassi, Haas (65' Millet),
Broillet, Frasse.

G. Le Doussal

A l'image de Fontainemelon, Baechler ne passera pas face à Christe d'Hauterive.
(Schneider)

Sortie sans gloire
Petite victoire française

• FRANCE - CHYPRE 2-0
d-0)

Promise au sacrifice à Tou-
louse, l'équipe de Chypre a ho-
norablement résisté à des «tri-
colores» qui avaient une re-
vanche à prendre sur leur dé-
convenue de Nicosie (1 -1 ).

Les Français, dans leur der-
nière rencontre du groupe 5 du
tour éliminatoire de la Coupe
France, n'ont pas obtenu la
victoire fleuve attendue. Ils ont
triomphé par 2-0 (mi-temps 1 -
0).

Le fameux tandem Papin-
Cantona a tourné à vide.
L'avant-centre marseillais a été
neutralisé par le meilleur élé-
ment cypriote, le stoppeur
Christodoulou alors que le
Montpelliérain ne s'était que
trop rarement porté à la pointe
du combat. Victorieux, les pro-
tégés de Platini terminent ainsi
leur parcours à la troisième
place du groupe.

Stadium de Toulouse:
30.000 spectateurs.

Arbitre: Butenko (URSS).
Buts: 25e Deschamps 1-0.

75e Blanc 2-0.
Notes: avertissements: 12e

Nikolaou.
France: Bats; Sauzée; Sil-

vestre, Casoni, Amoros; Ferre-
ri, Deschamps, Pardo, Perez
(17. Blanc); Cantona, Papin.

Chypre: Charitou; Socra-
tous; Kastanas , Christodoulou,
Christofi; Pittas, Nikolaou,
Constantinou, Sawa; Loan-
nou, Koliandris.

CLASSEMENT
L Yougosl. 8 6 2 0 16- 6 14
2. Ecosse 8 4 2 2 12-12 10

3. France 8 3 3 2 10- 7 9
4. Norvège 8 2 2 4 10- 9 6
5. Chypre 8 0 17 6-20 1

(si)

LES USA QUALIFIÉS
Eliminatoire de la Coupe
du Monde, à Port-of-
Spain: Trinidad-et-Tobago -
Etats-Unis 0-1 (0-1).

Les Etats-Unis sont qualifiés
pour la phase finale, (si)

Résultats et classements
RFA
Dortmund - B. Munich 2-2
Cologne - E. Francfort 3-5
Hombourg - Stuttgart 4-2
Mannheim - Hambourg 4-1
Karlsruhe - VfL Bochum 2-0
W. Brème - B. Leverkus 0-0
M'gladbach - Uerdingen 0-1
St-Pauli H. - Dusseldorf 1-0
Nuremberg - Kaiserslaut 0-0

1. B. Munich 17 9 5 3 34-16 23
2. B. Leverkus. 17 7 9 1 23-12 23
3. Cologne 17 9 5 3 29-23 23
4. E. Francfort 17 9 4 4 34-22 22
5. Stuttgart 17 9 3 5 28-22 21
6. W. Brème 17 5 8 4 25-17 18
7. Nuremberg 17 6 6 5 25-20 18
8. Dortmund 17 7 4 6 20-17 18
9. Mannheim 17 7 2 8 23-2516

10. Hambourg 17 6 3 8 20-25 15
11. VfL Bochum 17 6 3 8 20-2915
12. Karlsruhe 17 4 7 6 15-2415
13. Uerdingen 17 5 4 8 24-25 14
14. Hombourg 17 5 4 817-23 14
15. St-Pauli H. 17 3 8 6 12-23 14
16. Dusseldorf 17 3 7 7 23-2813
17. Kaiserslaut. 17 3 7 7 22-31 13
18. M'gladbach 17 3 5 9 13-25 11

Italie
Atalanta B. - Bari 0-0
Bologne - Vérone 1-0
Florence - Ascoli 5-1
Gênes - Cesena 2-3
Inter - Milan , 0-3
Lecce - Cremonese 2-1
Naples - Sampdoria 1-1
Rome - Lazio 1-1
Udine - Juventus 2-2

1. Naples 12 7 5 019- 919
2. Inter 12 7 2 3 19-1316
3. Juventus 12 6 3 3 22-15 15
4. Sampdoria 12 6 3 318-13 15
5. Bologne 12 4 7 1 12-1015
6. Milan 12 6 2 4 16-11 14
7. Rome 12 5 4 3 16-1414
8. Atalanta B. 12 6 2 4 10- 914
9. Lecce 12 5 2 513-15 12

10. Florence 12 4 3 517-1511
11. Lazio 12 3 5 4 12-12 11
12. Bari 12 2 7 311-12 11
13. Gênes 12 3 4 5 13-15 10
14. Udine 12 2 6 4 17-21 10
15. Cesena 12 3 4 5 8-13 10
16. Ascoli 12 2 4 6 9-17 8
17. Cremonese 12 1 5 6 11-17 7
18. Vérone 12 0 4 8 7-19 4

Espagne
At. Madrid - Barcelone 1-0
Valence - Castellon 2-2
Tenerife - Real Madrid 2-3
Logrones - R. Vallecano .... 2-0
Celta - R. Sociedad 0-0
Sport. Gijon - Majorque .... 3-0
Malaga • Osasuna 1-1
Séville - Valladolid 0-0
Ath. Bilbao - Saragosse .... 2-0
Cadix - Oviedo 1-0
1. Real Madrid 12 8 2 2 32-1318
2. Barcelone 12 7 1 4 27-1315
3. At. Madrid 12 6 3 313-1015
4. R. Sociedad 12 6 3 313-11 15
5. Oviedo 12 4 6 217- 814
6. Saragosse 12 6 2 419-14 14
7. Valence 12 4 6 219-1714
8. Osasuna 12 6 2 414-1214
9. Majorque 12 4 6 2 9 -814

10. Ath. Bilbao 12 5 3 4 14-1213
11. Séville 12 5 3 414-1413
12. Logrones 12 5 2 510-1312
13. Malaga 12 4 4 4 9-15 12
14. Tenerife 12 2 5 510-17 9
15. Cadix 12 4 1 7 7-14 9
16. Castellon 12 2 5 5 7-14 9
17. Sport. Gijon 12 3 2 7 9-11 8
18. Valladolid 12 3 2 7 6-11 8
19. Celta 12 2 4 6 7-14 8
20. R. Vallecano 12 2 2 8 8-23 6

Angleterre
Arsenal - Queens Park 3-0
Aston Villa - Coventry . : 4-1
Chelsea - Southamp 2-2
Crystal P. - Tottenham 2-3
Derby - Sheffield 2-0
Everton - Wimbledon 1-1
Luton Town - Manch. Uni... 1 -3
Manch. City - Nottingham .. 0-3
Norwich - Charlton 0-0
Millwall - Liverpool 1-2
1. Arsenal 14 8 3 3 26-15 27
2. Chelsea 14 7 5 2 25-12 26
3. Liverpool 13 7 3 3 27-13 24
4. Aston Villa 14 7 3 4 23-15 24
5. Norwich 14 5 7 2 21-16 22
6. Tottenham 14 6 3 5 22-21 21
7. Everton 14 6 3 5 21-21 21
8. Southamp. 14 5 5 4 25-22 20
9. Manch. Uni. 13 6 2 5 23-20 20

10. Coventry 14 6 2 612-19 20
11. Nottingham 14 5 4 519-1419
12. Derby 14 5 3 6 17-15 18
13. Luton Town 14 4 5 514-14 17
14. Wimbledon 14 3 7 4 12-1516
15. Millwall 14 4 3 7 21-27 15
16. Crystal P. 14 4 3 7 16-30 15
17. Charlton 14 3 5 6 14-15 14
18. Queens Park 14 3 5 6 14-2214
19. Manch. City 14 4 2 817-27 14
20. Sheffield 14 3 3 8 6-2212

Efforts non récompensés
? PREMIERE LIGUE \

Boudry laisse échapper un point
• BOUDRY - MOUTIER

1-1 (1-0)
Malgré un froid vif les 25C
spectateurs présents assistè-
rent à un beau match de pre-
mière ligue plaisant et animé.
Boudry sut imposer très vite
son style de jeu mais sans réus-
sir vraiment à inquiéter le gar-
dien adverse.

Ce n'est qu'à la 14e minute
que Boudry ouvrit le score.
Matthey, récupérant le ballon
au milieu du terrain, le prolon-
gea pour Egli, intrépide et vé-
loce, qui s'en alla affronter
Schmidlin pour le battre impa-
rablement.

Néanmoins Moutier ne bais-
sa pas les bras et continua de
se battre avec persévérance
mais sans succès. Le score au-
rait pu facilement prendre des
proportions plus graves pour
Moutier si les attaquants de
l'équipe de Lino Mantoan, cer-
tainement trop nerveux,
avaient su tirer profit des nom-
breuses erreurs de la défense
de Moutier. C'est ainsi que
Huot, par 2 fois, 33' et 40', et
Jacquenod échouaient de jus-
tesse.

Au cours de la deuxième mi-
temps, Boudry manqua de por-

ter I estocade lorsque Leuba à
la 65' et Binetti à la 67' forcè-
rent Schmidlin à deux parades
difficiles.

Finalement à la 82' Moutier
égalisa un peu contre le cours
du jeu grâce à Schaller qui sut
habilement tirer profit de deux
renvois de la défense boudry-
sanne. Dommage)

Stade Sur-la-Forêt : 250
spectateurs.

Arbitre: M. Schwaller de
Zuchwil.

Buts: 14' Egli 1-0; 83'
Schaller 1-1.

Boudry: Christinet, Ribeiro,
Moulin, Matthey, Huot, Leu-
ba, Schmutz, Ledermann, Gay
(27' Panchaud), Jaquenod,
Egli (59' Binetti).

Moutier: Schmidlin, Sba-
raglia, Schacher, Froidevaux,
Tissot, Vuilleumier, Persona
(46' Moritz), Fleury, Monnin
(65' Richard), Châtelain,
Schaller.

Notes: Boudry sans Cano,
blessé, Willemin, Bohren, Sa-
bato en congé. Moutier sans
Lang, suspendu, Zaugg, Mac-
quat, Verillot, Muster blessés,
avertissements: 20' Persona,
75' Froidevaux, 79' Jaquenod.

Pascal MOESCH

Lions indomptables
Le Cameroun au Mondiale
• TUNISIE-CAMEROUN

0-1 (0-1)
Pour la deuxième fois de son
histoire, le Cameroun s'est
qualifié pour la phase finale
d'une Coupe du monde. Huit
ans après un «Mundial» es-
pagnol d'excellente facture -
n'avaient-ils pas fait trembler
le futur champion du mon-
de? les «Lions indomptables»
représenteront l'Afrique
Noire sur les stades italiens.

Face à la Tunisie, les Ca-
merounais ont obtenu leur
billet avec une relative ai-
sance. Victorieux 2-0 lors du
match aller de Yaoundé, Jo-
seph-Antoine Bell et ses par-
tenaires se sont également
imposés 1 -0 à Tunis. Le seul

but de cette rencontre, dispu-
tée 45.000 spectateurs, a été
inscrit de la tête à la 12e mi-
nute par le Lavallois François
Omam-Biyick.

Cette réussite a tué l'intérêt
de la rencontre. Avant de se
faire piéger sur ce contre, les
Tunisiens avaient entamé le
match sur les chapeaux de
roues. Mais la maîtrise de Jo-
seph-Antoine Bell dans la
cage camérounaine, plus
calme que jamais, a fait mer-
veille lors de ces dix pre-
mières minutes à sens uni-
que.

Tunis: 45.000 specta-
teurs. Arbitre: Badare Séné
(Sén). But: 12e Omam-
Biyick 0-1. (si)



La puissance de Steffi
La finale a tenu ses promesses au Masters

Steffi Graf a enlevé au
«Madison Square Garden»
de New York son deuxième
Masters. La championne
allemande, déjà victo-
rieuse de cette épreuve en
1987, a dominé en finale
Martina Navratilova. Graf
s'est imposée en quatre
sets, 6-4 7-5 2-6 6-2, après
2 heures et 35 minutes de
jeu.

Comme à Wimbledon et à
Flushing Meadow, l'affronte-
ment entre les deux meilleures
joueuses du monde a tourné à
l'avantage de Steffi Graf. Dis-
putée depuis cinq ans au meil-
leur des cinq sets, cette finale a
tenu toutes ses promesses.

Martina Navratilova a offert
une superbe résistance. Mais

au fil des jeux, la puissance de
feu de Steffi Graf a fait mer-
veille.

UNE SEULE DÉSILLUSION

Ainsi Steffi Graf a mis un terme
à sa saison 1989 sur une nou-
velle victoire. Cette année, l'Al-
lemande n'aura connu qu'une
seule désillusion, en finale de
Roland-Garros devant Arantxa
Sanchez. Mais ce jour-là, Stef-
fi était malade.

Cette victoire au Masters
rapporte à Graf un chèque de
125.000 dollars.

New York, Masters fé-
minin, finale du simple
dames: Steffi Graf (RFA No
1 ) bat Martina Navratilova (EU
No 2) 6-4 7-5 2-6 6-2. (si) Steffi Graf: une deuxième victoire au Masters. (Widler - a)

Déjà les Suédois...
W+ SKI DE FOND*

Gunde Svan s'imp ose à Gâllïvare
Il faudra encore compter
avec les Suédois cet hiver.
Lors de la première
épreuve importante de la
saison, disputée à Gâlli-
vare en Suède, un 15 kilo-
mètres classique, la vic-
toire est en effet revenue à
Gunde Svan, qui s'est im-
posé devant ses compa-
triotes Torgny Mogren et
Christer Majbâck.

Meilleur Suisse, Hans Die-
thelm a terminé au treizième
rang, à égalité de temps avec
l'Italien Marco Albarellb. le

champion du monde des 15
km de 1987 à Oberstdorf.

Chez les dames, qui dispu-
taient un 7,5 km classique, la
victoire est revenue à la Norvé-
gienne Marianne Dahlmo tan-
dis que la Suissesse Marianne
Irniger se classait au douzième
rang.

Les spécialistes helvétiques
ont disputé ces épreuves au
sortir d'un camp d'entraîne-
ment de trois semaines, orga-
nisé dans le nord de la Suède
par l'entraîneur national Lars-
Gugnar Petersson.

Messieurs. 15 km (clas-
sique): 1. Gunde Svan (Su)
37'13". 2. Christer Majbâck
(Su) à 7". 3. Torgny Mogren
(Su) à 28". 4. Gian-Franco
Polvara (It) à 37". 5. Niklas
Jonsson (Su) à 39". 6. Lars-
Erik Ramstrôm (Su) à 42".
Puis les Suisses: 13. Hans
Diethelm à 1 '14". 15. Jùrg Ca-
pol à 1 '18". 17. Jeremias Wig-
ger à 1 '26". 23. Erwin Lauber à
2'12". 26. Daniel Hediger à
2'24". 30. Hans-Luzi Kindschi
à 2'32". 34. Peter Schwager à
2'51". 37. Daniel Portman à
2'59". - 70 skieurs en lice. r .

Dames. 7,5 km (classi-
que) : 1. Marianne Dahlmo
(No) 21'05". 2. Marie-Helen
Westin (Su) à 7". 3. Manuela
di Centa (It) à 31". 4. Magda-
lena Wallin (Su) à 33". 5. Lis
Frost (Su) à 37". 6. Karin
Svingstedt (Su) et Catrin Lars-
son (Su) à 41". Puis les
Suissesses: 12. Marianne Ir-
niger à V14". 13. Silvia Ho-
negger à'1'15". 17. Sandra
Parpan à 1"43". 18. Myrthy
Fessier à T53". 21. Nicole
Zbinden à 4'16". - 22 skieuses
en lice.

Une pluie perturbatrice
^GOLFWÊÊLWm

L'Australie gagne la Coupe du monde
A Marbella, en Espagne, la
Coupe du Monde a été littéra-
lement noyée sous la pluie. Si
bien que le troisième tour, dé-
cisif, a dû être annulé.

En tête au terme des deux
premières rondes, l'Australie a
de ce fait été déclarée ga-
gnante, devant l'Espagne, la
Suède et les Etats-Unis. Quant
aux Suisses Karim Baradie et
Paolo Quirici, ils ont terminé
au 19e rang d'une épreuve réu-
nissant 32 équipes.

Classement final:
1. Australie (Peter Fowler-
/Wayne Grady) 278. 2. Es-
pagne (José-Maria Olazabal-
/Jose-Maria Canizares) 281.
3. Suède (Mats Lanner/Ove
Sellberg) et Etats-Unis (Paul
Azinger/Mark McCumber)
287. 5. Pays de Galles (Philip
Parkin/Mark Mouland) 288.
Puis: 19. Suisse (Karim Bara-
die/Paolo Quirici) 306. - 32
nations en lice.

(si)

Chez les sans-grade de football
Troisième ligue NE,
groupe 1
Gen.-s/Cof. I - Ticino I 1-3

J G N P Buts Pt
1. Hauterive la 1312 1 0 55- 9 25
Z Corcelles 13 8 2 3 31-1918
3. Les Brenets 113 7 3 3 30-17 17
4. Le Locle II 13 7 2 4 41-2616
5. Béroche l 13 6 4 3 28-17 16
6. Colombier II 13 7 1 5 25-2915
7. Ticino I 13 4 2 7 20-2910
8.C.Espagnoll13 4 1 8 24-32 9
9. Superga II 13 4 0 9 20-33 8

10. Fleurier l 13 3 2 813-32 8
11.Coffrane l 13 3 1 9 20-32 7
12. Ge.s/Cof.l 13 3 1 915-47 7

Groupe 2
Marin l - Pal-Friul I 2-1

J G N P Buts Pt
1. St-lmier II 13 9 2 2 30-15 20
2. Landeron l 13 9 1 3 36-1219
3. Etoile I 13 7 3 3 25-1517
4. Le Parc I 13 6 4 3 20-2216
5. Marin l 13 7 1 5 23-1315
6. Pal-Friul I 13 4 5 4 26-2313
7. Deportivo l 13 5 3 5 30-2813
8. Cornaux I 13 a 4 6 33-34- 10
9. Floria l 13 4 2 715-2210

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

Quatrième ligue.
Groupe 2
Deportivo lia - Gen.s/Coffr. 10-3

J G N P Buts Pt
1. Ftainem. Il 10 9 0 1 35-1218
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 22-1812
6. Deport.Ha 10 3 1 6 22-23 7
7.Chx-Fds ll 10 2 2 6 24-32 6
8. Floria ll 10 2 1 717-25 5
9. St-lmier III 10 1 2 7 24-39 4

10.Gen.s/Coffr. 10 1 1 8 20-58 3

Au présent, les signes du futur.

Deuxième ligue JU,
groupe 2
Aarberg - Aegerten 3-1
Aurore Bien. - Azzuri Bien. .. 2-3

J G N P Buts Pt
1. Azzuri Bien. 13 9 2 2 30-17 20
2. Bassecourt 13 8 2 3 20-14 18
3. Courtételle 13 7 2 4 29-1816
4. Longeau 13 6 4 3 22-1616
5. Kôniz ¦ 13 5 4 4 20-1614
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 20-2011
9. Aarberg 13 4 3 6 15-27 11

10. Porrentruy 13 3 3 7 23-26 9
11. Aurore Bien. 13 3 3 7 12-21 9
12. Aegerten 13 2 4 7 12-24 8

Troisième ligue,
groupe 6
Mett - Bùren 0-0
Aurore Bien. - Corgémont .. 0-2
Sonceboz - Ceneri 0-4
Grùnstern a - Bévilard 4-0
Reconvilier - Dotzigen 2-0

, J G N P Buts Pt
1. Reconvilier 13 8 3 2 27- 619
2. Lamboing 13 7 5 1 31-12 19
3. Grùnstern a 13 7 3 3 22- 717

" 4. Ceneri 13 7 2 4 30-1916
5. Mett 13 6 3 4 23-1815
6. Bùren 13 6 2 5 25-21 14
7. Corgémont 13 4 4 5 20-26 12
8. Bévilard 13 4 3. 6 22-2811
9. Sonceboz 13 4 3 617-26 11

10. Boujean 34 13 4 3 611-2011
11. Dotzigen 13 3 2 817-33 8
12. Aurore Bien. 13 0 310 6-35 3

Groupe 7
Usi Moutier - Mervelier 1-4

J G N P Buts Pt
1. Courroux 1310 2 1 45-13 22
2. Boécourt 13 10 0 3 42-15 20
3. Tramelan 13 7 3 3 29-1417
4. Courfaivre 13 6 4 3 25-2616
5. Glovelier 13 6 3 4 30-17 15
6. Vicques 13 6 3 4 30-19 15
7. Corban 13 4 6 3 26-3514
8. Develier 13 4 4 5 21-22 12
9. Mervelier 13 5 1 7 22-24 11

10. Montsevel. 13 3 3 717-38 9
11. Moutier 14 2 111 14-36 5
12. Usi Moutier 12 0 012 8-50 0

¦? VOILE m

Deux bateaux en tête à la Whitbread
Le ketch néo-zélandais «Fisher
and Paykel» (Grant Dalton) et
le sloop espagnol «Fortuna»
(José Gandara) emmenaient
toujours, dimanche, le groupe
des voiliers en tête de la deu-
xième étape de la Whitbread,
Punta del Este (Uruguay) -
Fremantle (Australie).

Les deux maxis, situés le
plus au nord de la flotte,
devançaient d'une cinquan-
taine de milles un groupe de
quatre poursuivants, dont
«Steinlager 2» et le «Merit» de

Pierre Fehlmann, alors qu une
zone de hautes pressions était
signalée au large des côtes
australiennes.

Le classement : 1. «Fisher
and Paykel» (Grant Dalton/N-
Z) à 1.405 milles de Fremantle;
2. «Fortuna» (José Ganda-
ra/Esp) à 1.412; 3. «Steinlager
2» (Peter Blake/N-Z) à 1.458;
4. «Rothmans» (Lawrie
Smith/GB) à 1.464; 5. «Me-
rit» (Pierre Fehlmann/S)
et «Charles Jourdan» (A.
Gabbay/Fr)à1.467. (si)

Au coude à coude

Toyota attaque
AUTOMOBILISME X

Le Rallye de Grande-Bretagne
Lancia ayant déclaré forfait, les
Toyota en ont profité pour lan-
cer une grande offensive lors
de la première étape du RAC
Rallye de Grande-Bretagne
qui a pris fin à Telford, dans le
Comté de Shropshire. A l'arri-
vée, quatre Celica GT4 étaient

en tête avec le Finlandais Juha
Kankkunen, premier, suivi du
Suédois Kenneth Eriksson, à
5", du Britannique David Lle-
wellin, troisième à 22" et
de l'Espagnol Carlos Sainz,
à 33".

(si)

Plus de contrôles
W* DIVERS

Statut contre le dopage à l'ASS
Réunie à la Maison du Sport à
Berne, la 68e assemblée des
délégués de l'Association
Suisse du Sport (ASS) a adop-
té à l'unanimité un nouveau
statut sur le dopage. Lors du
vote, les 72 fédérations repré-
sentées ont toutes accepté ce
nouveau statut élaboré par une
commission dirigée par
Georges Kennel, le président
de la Fédération suisse d'athlé-
tisme.

Dans les grandes lignes, ce
nouveau statut prévoit que les
fédérations sportives membres
de l'ASS, qui organisent des
compétitions de haut niveau,
devront procéder à un certain
nombre de contrôles. Mais
l'ASS se réserve la possibilité,
par sa commission de dopage,
de procéder à ses propres
contrôles et ce également en
dehors des compétitions.

L'assemblée, dirigée par le
président central Hans Môhr, a
également suivi les proposi-

tions du comité central dans le
domaine des admissions. C'est
ainsi que quatre fédérations
ont été admises, portant le
nombre total des membres de
l'ASS à 79. Il s'agit de la Fédé-
ration suisse de football améri-
cain (FSFA), de la Fédération
suisse baseball softball
(FSBS), de la Fédération
suisse de triathlon (Iron Man
Triathlon) et de la Fédération
suisse unihockey (FSUH).

Par contre, la Fédération
suisse des échecs, qui avah
déjà demandé son admission
en 1977 et 1981, a essuyé un
troisième refus. Enfin, après
avoir fait état d'une situation fi-
nancière équilibrée, l'assem-
blée a honoré le conseiller fé-
déral Adolf Ogi, en le faisanl
membre d'honneur de l'ASS.
Avant son entrée au Conseil
fédéral, M. Ogi avait notam-
ment présidé durant plusieurs
années la Fédération suisse de
ski. (si)

\m> BOXE E

CM des super-légers WBC
Le Mexicain Julio César Cha-
vez a imposé sa technique, sa
vitalité et son rythme pour
conserver son titre de cham-
pion du monde des poids su-
per-légers (WBC), aux dépens
du Porto-Ricain Sammy
Fuentes, arrêté par l'arbitre
après dix reprises d'un combat
prévu en douze rounds et qui
s'est déroulé au Caesar Palace
de Las Vegas (Nevada).

Chavez (27 ans), demeuré
ainsi invaincu en 65 combats,
a enlevé sa 55e victoire avant
la limite et gagné son quin-
zième championnat du monde,
le dixième avant la limite avec

ceux remportes en super-
plume et légers.

Chavez devait pourtant avoir
un début de combat difficile.
Lent, attentiste, il laissait le
Porto-Ricain (25 ans) lui im-
poser son rythme et lui placer
des séries des deux mains à la
face et au cqrps. A la mi-com-
bat, Chavez, qui s'était toute-
fois montré plus précis et avait
éprouvé Fuentes d'une droite
au visage au cinquième round,
ne possédait qu'un mince
avantage aux points. Son tra-
vail de sape corps-face allait
commencer à payer après un
sixième round très dur. (si)

Chavez toujours invaincu

Terrible fatalité
S» MOTOCYCLISME

Marco Gentile tué en karting

On ne reverra hélas plus Marco Gentile.

Marco Gentile est mort.
On a appris la terrible
nouvelle hier soir. Le mo-
tocycliste genevois s'est
en effet tué sur le circuit
de Nogaro samedi, en es-
sayant un karting.

Selon Claude Fior. son
ami et ingénieur, le kart
de Marco est soudaine-
ment parti en tête-à-
queue, et il est allé
s'écraser contre le rail
métallique bordant la
piste. Il semble que le
malheureux pilote soit
mort sur le coup.

Marco était né le 21
août 1959. Il avait com-
mencé la compétition en
1980, en championnat
suisse. Petit à petit, il
avait gravi les différents
échelons menant au som-
met (le Continental Cir-
cus).

En 1985, il était couron-
né champion d'Europe en
500 cmc. Dès l'année sui-
vante , il participait régu-
lièrement au champion-
nat du monde 500, dans le
sympathique team de
«Pif» Fior, au sein duquel
il se sentait comme en fa-
mille.

Cette saison, Marco
avait démontré qu'il était
parmi les meilleurs pi-
lotes privés.

A huit reprises, il mar-
quait des points avant
d'être brutalement stop-
pé par un accident de la
route lors du week-end
du GP de Suède, ce qui lui
occasionnait un éclate-
ment de la rate. Il termi-
nait le .championnat en
17e position (33 points),
à égalité avec Randy Ma-
mola.

Pour 1990, Marco et
Claude Fior avaient déci-
dé de changer de catégo-
rie et de passer en 250.
avec une Aprilia Rotax.
C'est d'ailleurs pour es-
sayer la partie cycle de
cette machine que Marco
était à Nogaro ce week-
end.

Toujours souriant, prêt
à plaisanter , le Genevois
était unanimement ap-
précié sur les circuits. Sa
disparition va laisser un
immense vide dans le
monde de la moto. Adieu
Marco.

Laurent WIRZ



Sous les paniers
MESSIEURS

Huitième journée: Pully -
Vevey 127-105 (70-46). Bel-
linzone - Nyon 108-119 (50-
73). Fribourg Olympic - SAM
Massagno 93-99 (48-46).
Champel - SF Lausanne 96-94
(50-48). TV Reussbùhl -
Monthey 62-79 (32-38). -
Classement: 1. Champel 8
matches et 14 points. 2. Pully
8-14. 3. Nyon 8-14. 4. SAM
Massagno 8-8. 5. SF Lau-
sanne 8-6. 6. Vevey-8-6. 7. Fri-
bourg Olympic 8-6. 8. Bellin-
zone 8-4. 9. Monthey 8-4. 10.
TV Reussbùhl 8-4.
LNB, septième journée:
Cossonay - Meyrin 119-112
(58-49). Wetzikon - Chêne
58-71 (27-35). Lugano -
CVJM Birsfelden 105-80. Ber-
nex - Beauregard 114-92 (57-
49). Uni Bâle - Union Neu-
chatel 81-70 (39-38). Sion
Wissigen - SAV Vacallo 88-77
(55-36). - Classement : 1.
Chêne 6-12 (+ 110). 2. Ber-
nex 7-12 (+ 113). 3. Lugano
6-10 (+ 42). 4. Cossonay 7-
10 (+ 74). 5. Uni Bâle 7-8 (-
5). 6. Union Neuchatel 7-6
(-1). 7. Sion Wissigen 7-6 (-
6). 8. Meyrin 7-6 (- 28). 9.
CVJM Birsfelden 7-6 (- 91).
10. Wetzikon 6-2 (- 29). 11.
Beauregard 7-2 (-72). 12. Va-
callo 6-0 (- 107).
Première ligue. - Groupe
centre: Marly - La Chaux-
de-Fonds 82-80 (41-31).
Tirage au sort des hui-
tièmes de finale de la
Coupe de Suisse: Vevey

(LNA) - Champel Genève
(LNA), Lausanne-Ville (2e I.) -
Meyrin (LNB), Nyon (LNA) -
SAM Massagno (LNA), Pully
(LNA) - Bellinzone (LNA),
Uni Bâle (LNB) - Reussbùhl
(LNA), Lugano (LNB) - BC
Zurich (1re I.), CVJM Birsfel-
den (LNB) - Monthey (LNA),
Fribourg Olympic (LNA) - SF
Lausanne (LNA).

DAMES
Coupe de Suisse, sei-
zièmes de finale: Arlesheim
(LNB) - CVJM Birsfelden
(LNA) 53-85. Pratteln (LNB)
- Fémina Berne (LNB) 60-54.
SAL Lugano (LNB) - Bellin-
zone (LNB) 50-100. Bernex
(LNB) - Meyrin (LNA) 68-66.
Martigny (1re ligue) - Nyon
(LNA) 28-112. Genthod (2e
ligue) - La Chaux-de-
Fonds (LNA) 33-97. Versoix
(1re ligue) - Pully (LNA) 74-
102. Prilly (1 re ligue) - Fémina
Lausanne (LNA) 48-115.
Tirage au sort des hui-
tièmes de finale (13 jan-
vier): Birsfelden - Wetzikon,
ABC Zurich - Bellinzone, Ber-
nex - Fémina Lausanne, Nyon
- Pully, vainqueur de Franeu-
feld (1re ligue) - Wiedikon
(LNB) contre Reussbùhl, vain-
queur de Kloten (1re ligue) -
Saint Otmar Saint-Gall (LNB)
contre Baden, La Chaux-de-
Fonds contre vainqueur de
Lausanne Ville (1 re ligue) -
Vevey (LNB), vainqueur de
Collonge (2e ligue) - City Fri-
bourg (LNA) contre Pratteln.

(si)

One victoi re facile
Les filles du BBCC

se qualifient
en Coupe de Suisse
• GENTHOD -

LA CHAUX-DE-FONDS
33-97 (13-99)

Face à une équipe de 2e li-
gue, les filles de La Chaux-
de-Fonds baskett se de-
vaient de faire bonne fi-
gure. Contrat qu'elles ont
rempli sans aucune diffi-
culté. Le score 33 - 97 (13 -
39) parle de lui-même.

Les joueuses de Genthou bien
qu'elles aient éliminé une équi-
pe de première ligue en 32es
de finale de la Coupe suisse
ont décroché dès les premières
minutes.

En effet après 8 minutes de
jeu le score était déjà de 0 - 20.
Cette situation permit à Isa-
belle Persoz de faire évoluer
toutes ses joueuses sur le ter-
rain. D'ailleurs les Chaux-de-
Fonnières ont toutes su mener
le ballon au panier.

SANS ÉTRANGÈRE
Décidant de ne pas utiliser les
précieux services de leur
joueuse étrangère Zorica Djur-

kovic afin de la ménager pour
le prochain match de cham-

pionnat contre Meyrin, les
Chaux-de-Fonnières durent
complètement réorganiser leur
jeu.

Les Chaux-de-Fonnières
n'ont pas perdu pied et ont
bien exploité cette nouvelle
tactique. Avec un jeu très col-
lectif, une bonne combativité
aux rebonds, les joueuses du
BBCC ont donné une bonne
impression de ce match.

ENCORE UNE BLESSÉE
Malheureusement, en fin de 2e
mi-temps, Fabienne Schmied
s'est fait une grosse entorse à
la cheville. Elle vient donc re-
joindre Rachèle Favre sur le
banc des blessées.

La Chaux-de-Fonds:
Ghislaine Chatellard (10); Da-
niela De Rose, Fabienne
Schmied (4); Isabelle Bauer
(20); Katia Leonardi (13);
Noémi Gritti (5); Sandra Ro-
driguez (20); Christine Longo
(10); Chantai Krebs (8).

(ck)Fabienne Schmied a rejoint l'infirmerie. (Schneider-a)

Du talent plein les patins
¦? PATINAGE ARTISTIQUE

Concours de qualification réussi aux Mélèzes
Le temps d'un week-end,
la patinoire des Mélèzes a
accueilli le concours de
qualification pour les*
championnats suisses es-
poirs, cadets et juniors.
Une compétition qui a
comblé le chaleureux pu-
blic chaux-de-fonnier.

Sur 51 patineuses présentes,
16 disputeront un champion-
nat national. Parmi celles-ci, il
y aura 2, voire 3, membres du
Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit de
Catherine Chammartin et Isa-
belle Roth. Quant à Carine
Queloz, 7e chez les cadets, elle
fera office de remplaçante.

Patronage .-̂

Diana Barbacci, responsable
technique du club local, était
ravie de ce résultat. Nous pen-
sions que Catherine Cham-
martin et Isabelle Roth allait se
qualifier, mais le résultat de
Carine Queloz est une agréable
surprise. Elle a vraiment fait
beaucoup de progrès depuis
deux semaines.
Les prestations de ces trois pa-
tineuses ne doit pas cacher les

performances des autres filles
du club.

Même si elle n'est pas sélec-
tionnée, Sabrina Crescenzo a
fait une belle démonstration
lors de son programme libre.
Elle a très bien patiné, estimait
Diana Barbacci. Elle a effectué
5 doubles sauts différents et a
montré tout ce qu'elle savait
faire. C'est réjouissant poui
elle après son opération au ge-
nou. La qualification sera
peut-être pour l'année pro-
chaine.

Catherine Chammartin et
Isabelle Roth ont fait des su-
perbes démonstrations. Incon-
testablement, elles évoluent
une classe en-dessus de la plu-
part des autres concurrentes.
Elles ont du talent plein les pa-
tins, lançait un connaisseur. Le
public ne s'y est pas trompé. Il
a longuement ovationné les
deux-patineuses, allant même
jusqu'à leur lancer des fleurs.

Gageons qu'aux champion-
nats suisses cadets et espoirs
(le 20 et 21 janvier 1990 à
Monthey), elles en apporte-
ront encore la preuve.
Concours de qualification
pour les championnats
suisses espoirs, cadets et
juniors. Catégorie espoirs
(les 6 premières sont quali-

fiées et la 7e est rem-
plaçante) : 1. Catherine
Chammartin (CP La
Chaux-de-Fonds). 2. Fa-
bienne Brugger (Bâle). 3.
Claudia Von Gunten (Bienne).
4. Katja Scrralcher (Dûben-
dorf). 5. Priscilla Pastori (Lau-
sanne et Malley). 6. Mélanie
Garrone (Monthey). 7. Ca-
rine Queloz (CP La Chaux-
de-Fonds). Puis: 13. Mar-
lène Wehrli (CP La Chaux-de-
Fonds).

Catégorie cadets (5 qua-
lifiées, la 6e est rem-
plaçante): 1. Diane Liardet

(Lausanne et Malley). 2. Ra-
chelle Couturier (Monthey). 3.
Isabelle Roth (CP La
Chaux-de-Fonds). 4. Fran-
cine Schaub (Genève). 5. Sté-
phanie Adank (Berne). 6. So-
nia Flùckiger (Bienne). Puis:
8. Sabrina Crescenzo (CP La
Chaux-de-Fonds). 13. Laure-
Anne Sapin (Neuchatel).

Catégorie juniors (5 qua-
lifiées, la 6e est rem-
plaçante) : 1. Leslie Monod
(Lausanne et Malley). 2. An-
nette Jaegger (Dùbendorf). 3.
Nys Meyer (Monthey). 4. Do-
minique Huber (Dùbendorf).

Julian CËRVINO

I Isabelle Roth: une démonstration très appréciée. (Henry)

Tchèques et mat
¦? HOCKEY SUR GLACE ——^—i

Surprise à Rosenheim
Poule demi-finale à Rosen-
heim. Dernière journée:
Djurgarden Stockholm - Ro-
senheim 4-4 (2-1, 2-1, 0-2).
Tesla Pardubice - Sarpsborg
6-4 (1-0,3-2,2-2).

Classement final: 1. Djur-
garden 3/5 (19-5); 2. Rosen-
heim 3/5 (17-13); 3. Tesla

Pardubice 3/2 (11-14); 4.
Sparta Sarpsborg 3/0 (9-24).

Djurgarden, Rosenheim,
CSKA Moscou et Turku sont
qualifiés pour la poule finale
qui se déroulera du 2 au 4 fé-
vrier prochain dans une ville
encore à désigner.

(si)

*+> NATATION mumuum

Bons résultats du club neuchâtelois
Les nageurs du Red Fish Neu-
chatel se sont mis en évidence
lors de la 1 ère journée de l'éli-
minatoire du championnat
suisse interclubs de Vevey
(bassin de 25 m), où sont en-
gagés également le club local
et Lausanne. Les meilleurs ré-
sultats sont en effet à mettre à
l'actif de Stefan Volery (22" 8
et 51 " 0 sur 50 et 100 m libre),
Patrick Ferland (2' 10" 4 sur
200 m 4 nages) et Philippe Al-
legrini (T 07" 9 sur 100 m
brasse). Tous les temps étaient
pris au chronométrage ma-
nuel.

Au classement par équipes,
les Neuchâtelois ont pris une
substantielle avance sur Vevey
et Lausanne. Les six meilleurs
clubs sur l'ensemble des élimi-
natoires disputeront la finale
du championnat suisse les 18
et 19 décembre à Bienne.

Les meilleurs résultats.
50 m libre : 1. Stefan Volery
(Red Fish Neuchatel) 22" 8.
100 m libre : 1. Volery 51 "0.
100 m brasse : 1. Philippe Al-
legrini (Red Fish) 1 '07" 9. 200
m 4 nages : 1. Patrick Ferland
(Red Fish) 2'10" 4.

(si)

Le Red Fish heureux

Au-dessus du filet

%%%*> VOLLEYBALL *

MESSIEURS
LNA, sixième journée: Uni
Bâle - VBC Sursee 1-3 (16-
14, 12-15, 12-15, 6-15).
Lausanne UC - Chênois 2-3
(15-10,13-15,15-7,11-15,
12-15). VBC Leysin - VBC
Kôniz 3-1 (15-3, 15-8, 13-
15, 15-9). TSV Jona-Palla-
volo Lugano 2-3 (15-7, 15-
12, 10-15, 15-7, 12-15). -
Classement: 1. Lausanne
UC 10 (17-6). 2. VBC Leysin
10 (17-7). 3. Chênois 10
(16-7). 4. TSV Jona 6 (13-
13). 5. Pallavolo Lugano 6
(11-12). 6. VBC Kôniz 4
(10-14). 7. VBC Sursee 2
(6-16). 8. Uni Bâle 0 (3-18).

LNB, cinquième tour. -
Groupe ouest: Lausanne
UC - Colombier 1-3. Mey-
rin - VBC Bienne 1-3. VBC
Lavaux - Tramelan 0-3.
Chênois - VBC Kôniz 0-3.
VBC Ecublens - Servette Star
Onex 2-3. - Classement: 1.
Colombier 10 (15-3). 2.
Tramelan 8 (14-6). 3. Star
Onex 8 (13-6). 4. VBC
Bienne 6 (10-9). 5. Lavaux 6
(9-10). 6. VBC Kôniz 4 (9-
10). 7. Meyrin 4 (9-11). 8.
Lausanne UC 2 (7-13). 9.
Chênois 2 (6-12). 10. Ecu-
blens 0 (3-15).

DAMES
LNA, sixième tour: VBC
Fribourg - Montana Lucerne
0-3 (13-15,9-15,5-15). Uni
Bâle - Genève Elite 3-1 (11 -
15, 15-10, 15-10, 15-2).
BTV Lucerne - VBC Bienne
3-0 (15-10, 15-1, 15-9).
Lausanne UC - VB Bâle 1 -3
(2-15, 4-15, 15-13, 14-16).
- Classement: 1. Montana
Lucerne 12 (18-2). 2. BTV
Lucerne 10 (16-4). 3. Uni
Bâle 10 (16-6). 4. Genève
Elite6(10-11). 5.VB Bâle 6
(12-14). 6. VBC Fribourg 2
(8-15). 7. VBC Bienne 2 (6-
17). 8. Lausanne UC 0 (1-
18).
LNB, cinquième tour. -
Groupe ouest : VBC Ber-
thoud - Uni Berne 1-3. TV
Schônenwerd - VBC Co-
lombier 3-1. Moudon - Of-
tringen 3-0. Neuchatel Uni
- Servette Star Onex 3-1.
Uni Bâle - Montreux 0-3. -
Classement: 1. Montreux
10 (15-2). 2. Neuchatel 10
(15-4). 3. Uni Berne 8 (12-
4). 4. Schônenwerd 8 (12-
5). 5. Moudon 4 (9-9). 6.
Uni Bâle 4 (8-12). 7. Ser-
vette Star Onex 2 (6-13). 8.
Berthoud 2 (6-14). 9. Oftrin-
gen 2 (5-13). 10. Colom-
bier 0 (3-15). (si)

^li HfSfffl Ave< vous
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservis éditions France-Empire, Paris

Dubois eut alors l'idée d'adresser directe-
ment à l'empereur, par courrier spécial , une
lettre résumant les événements qui venaient
de se dérouler.

Pour qu'on ne puisse rien lui reprocher, il
fit faire des doubles de son rapport à l'inten-
tion de Cambacérès et de Fouché, mais en
retarda de vingt-quatre heures la transmis-
sion officielle. Ainsi , il ne risquait pas d'être
devancé. Lui seul aurait , aux yeux de Napo-
léon, le mérite d'avoir découvert le complot
et mis hors d'état de nuire les ennemis du ré-
gime impérial.

Quelques heures plus tard , un courrier de
la préfecture de police partait au grand ga-
lop en direction de Bayonne, porteur du
message suivant:

Paris, le 9 juin 1808
«Sire,

Ayant été instruit par un général de divi-
sion qui a exigé ma parole d'honneur (sic) de
ne jamais le nommer, mais que je dois faire
connaître à Votre Majesté (il s'agit de l'ex-
général Lemoine) qu 'il existait un complot à
la tête duquel se trouvait l'ex-général de bri-
gade Guillaume et le nommé Demaillot, an-
cien agent en chef de Robespierre, qu 'ils
avaient offert à lui, général Lemoine, le com-
mandement de Paris et de l'armée de l'inté-
rieur; qu 'ils étaient sûrs du concours d'un
certain nombre de sénateurs; qu'on devait
établir une dictature composée de neuf
membres ; qu'on supprimerait la conscrip-
tion et abolirait les Droits réunis et qu'avec
de tels moyens et des hommes de tête tels
qu 'ils en avaient ils étaient sûrs de réussir,
parce qu'ils auraient pour le rétablissement
de la république et le peuple et l'armée, à
l'exception d'une poignée de généraux et of-

ficiers exclusivement favorisés, et qui étaient
l'objet de l'envie et de la haine de tous les
autres.

«Suite à ces informations, j'ai fait arrêter
l'ex-général Guillaume et le sieur Demaillot.
Ce dernier n'a rien voulu dire, mais le sieur
Guillaume m'a fait la déclaration ci-jointe
que je crois devoir mettre sous les yeux de
Votre Majesté.

«Aussitôt cette déclaration reçue, j'ai fait
arrêter le général Guillet , les nommés Cor-
neille et Gariot. L'ex-général Malet que
j 'avais ordonné d'arrêter n'a pas été trouvé à
son domicile. Sa femme a dit qu'il était parti
pour Fontainebleau; mais je présume
qu'ayant su l'arrestation de Guillaume et de
Demaillot , il se sera caché. On a saisi chez lui
beaucoup d'armes telles qu'espingoles et ca-
rabines, mais les proclamations n'ont pas été
saisies...»

Pour donner le maximum de crédibilité à
son récit, Dubois n'avait pas hésité à faire de
Guillaume et de Demaillot deux chefs im-
portants de la conjuration et à parler de la
découverte d'un dépôt d'armes au domicile
de Malet , ce qui n 'était qu'un mensonge
éhonté.

CHAPITRE IX
MALET ARRÊTÉ

Après avoir subi un interrogatoire som-
maire, Mme Malet et sa domestique furent
relâchées le jour de leur arrestation , en fin de
matinée. L'inspecteur principal Veyrat leur
fit même des excuses en prétendant que ses
hommes avaient outrepassé leurs droits. Il
déclara qu'il ne croyait pas pour sa part à la
culpabilité du général Malet dans une affaire
de complot où son nom avait été prononcé
calomnieusement par des misérables.

En faisant preuve de cette fausse mansué-
tude, le policier véreux appliquait en fait un
plan qui se révéla payant quelques heures
plus tard .

A peine eurent-elles franchi le portail de la
préfecture de police, que les deux femmes fu-
rent prises en filature et suivies jusqu 'à la rue
des Saints-Pères où le No 75 fut placé discrè-
tement sous surveillance.

Mises en confiance par les propos rassurants
de Veyra t , Denise Malet ne se méfia pas. Elle
quitta son appartement au début de l'après-
midi sans se douter que les sbires du préfet
étaient toujours attachés à ses pas. (A suivre)

MALET
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Pour savoir combien la mode peut être attirante.
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S Initiative populaire Volkswagen

Chez nous,
vous avez le choix.
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Voulez-vous gagner 1 mio, 1 Golf plus ultra ou 1 franc? Alors
tous aux urnes pour voterl Quoi qu'il en soit, vous avez le
choix: il y a même plusieurs variantes de Golf plus ultra. Mais
quels que soient le nombre de portières ou les teintes intérieur/
extérieur, ce qui reste acquis dans tous les cas, c'est l'équipe-
ment hors du commun de cette Golf hors série: emblème VW
or, décor or, radio-cassette Philips plus 4 haut-parleurs stéréo,
verrouillage central, glaces teintées, etc., etc. Vous pou- ĵ\
vez choisir pour acheter ou voter pour gagner, venezI (\-fi \
Golf plus ultra. La Golf du million. K±y

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - Le Locle:
Garage Pandolfo, </? 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage
du Jura, W. Geiser, cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll. (p 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, ^

039/41 41 71. .0,200,

• divers

I mf w*
Nous, PERSONNES ÂGÉES, savons ce que le
mot guerre veut dire et n'en voulons plus. L'avenir
de ce monde nous intéresse. Avec les jeunes, nous
dirons OUI à un monde de paix*et d'équité, qui
donnera à tous une meilleure existence. Par exem-
ple, en assurant une retraite plus digne.

Le courage x©\ § 11
de dire vJKy %J7 1
pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix
Edith et Maurice Vuilleumier, Eric Lasser. Jeanne Racordon.
Samy Kohler, Marcelle Corswant, Xavier Theurillat , Christophe
Perret, Laurent Jeannet. Jean-Yves Tièche, Colette Blant. Paul
Digier, Yvonne Marinier, Margot Greub, Jacqueline Hirsch,
René Blant, Georges Junod. Philippe Frédéric Thomi, Frédéric
Blaser. Reine Guerne, Bluette Jeanneret, Mariette Wuthrich,
Frédy Wuthrich.

Groupe pour une Suisse sans armée,
CP. 2015, 2302 La Chaux-de-Fonds
CCP 23-20048-8 Ed. Resp. L. Gentil

012423



Le week-end
chez les sans-grade
2e ligue, groupe 5
Allaine - Corgémont 9-2
Université - Unterstadt 1-7
Saint-lmier - Tramelan 6-3
Le Locle - Court 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Unterstadt 5 5 0 0 45- 8 10
2. Le Locie 5 4 0 1 32-16 8
3. Tramelan 5 3 0 2 24-19 6
4. Star CdF 4 2 0 2 26-14 4
5. Saint-lmier 4 2 0 2 17-16 4
6. Allaine 5 2 0 3 22-26 4
7. Court 4 1 1 2 14-19 3
8. Université 5 1 1 3  25-25 3
9. Noiraigue 4 1 0  3 12-39 2

10. Corgémont 5 1 0 4 15-50 2

3e ligue groupe 9
Tramelan II - Crémines 4-7
Moutier II - Tavannes 3-4
Fr-Mont. Il - Courrendlin ... 9-2
Les Breuleux - Court If 2-5

CLASSEMENT .
J G N P Buts Pt

1. Crémines 3 2 1 0 14- 8 5
2. Court II 3 2 1 013- 8 5
3. Les Breuleux 3 2 0 1 22-13 4
4. Moutier II 3 2 0 11 7 - 9 4
5. Tavannes 3 2 0 1 16-14 4
6. Fr-Mont. Il 3 1 0 2 14-13 2
7. Tramelan II 3 0 0 3 12-22 0
8. Courrendlin 3 0 0 3 9-30 0

3e ligue, groupe 10
Pts-de-M. - Couvet 10-1
Serr.-Peseux - St-lmier II ... 2-4
Fr.-Mont. - La Brévine 3-2
Le Landeron - Savagnier ... 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fr.-Mont. 3 3 0 016- 9 6
2. Pts-de-M. 3 2 0 1 21-15 4
3. La Brévine 3 2 0 1 15-11 4
4. St-lmier II 3 2 0 1 18-15 4
5. Serr.-Peseux 3 1 0  213-14 2
6. Le Landeron 3 1 0 2 12-16 2
7. Couvet 3 1 0 211-18 2
8. Savagnier 3 0 0 3 7-15 0

4e ligue, groupe 9a
Le Fuet-B. - Reuchenette ... 1-4
Breuleux II - Corgém. Il ... 7-10
Reconvilier - PI. de Diesse .. 7-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reuchenette 5 4 0 147-14 8
2. Sonceboz 3 3 0 0 30- 6 6
3. Reconvilier 4 3 0 1 23-10 6
4. Saicourt 4 3 0 1 20-16 6
5. PI. de Diesse 5 3 0 2 39-16 6
6. Corgém. Il 4 2 0 2 36-30 4
7. Breuleux II 5 1 0 4 22-48 2
8. Le Fuet-B. 4 0 0 4 6-21 0
9. Court III 4 0 0 4 8-70 0

4e ligue, groupe 9b
Laufon - Courtetelle 4-5
Crémines II - Courtelary .... 4-7
Bassecourt - Delémont .... 2-18

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Delémont 4 4 0 0 57- 8 8
2. Cortébert 4 4 0 0 30- 9 8
3. Courtetelle 3 3 0 0 19-11 6
4. Laufon 4 3 0 1 37-14 6
5. Courtelary 4 2 0 2 19-25 4
6. Bassecourt 4 0 0 415-39 0
7. Glovelier 4 0 0 4 4-46 0
8. Crémines II 5 0 0 5 13-42 0

4e ligue, groupe 10a
Les Brenets - Star CdF II ... 7-3
Serrières II - Dombresson ... 7-2
Unterstadt II - Couvet II ... 17-1
Etat Frib. - Marin 15-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 5 5 0 0 56-11 10
2. Star CdF II 5 4 0 1 36-16 8
3. Le Locie 4 3 0 1 25-15 6
4. Unterstadt II 5 3 0 2 40-17 6
5. Etat Frib. 5 3 0 2 44-27 6
6. Serrières II 5 3 0 2 33-22 6
7. Couvet II 4 1 0  3 10-32 2
8. Dombresson 5 1 0 4 15-51 2
9. Pts-de-M. 3 0 0 3 1-43 0

10. Marin 5 0 0 5 21-47 0

Elites, gr. B Ouest
Ajoie - Lausanne 9-2
Viège - Bienne 5-11
Villars - Fribourg 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 10 6 4 0 51-34 16
2. Bienne 10 7 1 2 59-39 15
3. Ajoie 9 5 2 2 57-2912
4. Lausanne 10 3 3 4 28-36 9
5. Viège 10 4 1 5 40-52 9
6. GE Servette 9 3 0 6 37-46 6
7. La

Chx-de-Fds 9 3 0 6 52-62 6
8. Villars 9 1 1 7  29-55 3

Juniors B
Val. de Joux - Vallorbe .... 10-1
Serrières - Delémont 0-3
Le Locle - Fr.-Montag 10-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LVal. de Joux 2 2 0 0 23- 3 4
2. Le Locie 2 2 0 018- 9 4
3. Delémont 2 1 0  1 8 - 8 2
4. Fr.-Montag. 1 0 0 1 4-10 0
5. Vallorbe 1 0 0 1 1-10 0
6. Serrières 2 0 0 2 2-16 0

Novices A1
Villars/Ley. - Sierre 5-5
GE-Servette - Lausanne 0-7
Fleurier - Chx-de-Fds 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars/Ley. 6 5 1 0 65-2411
2. Lausanne 6 4 1 1 40-19 9
3. Sierre 6 3 1 2 46-28 7
4. Chx-de-Fds 6 2 1 3 38-33 5
5. Fleurier 6 2 0 4 15-60 4
6. GE-Servette 6 0 0 613-53 0

Novices A2
Neuchatel - Delémont 11-1
Tramelan - Ajoie 2-17
Fr.-Mont. - Moutier 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 6 6 0 0 75-1012
2. Neuchatel 6 4 0 2 52-23 8
3. Moutier 6 4 0 2 34-14 8
4. Fr.-Mont. 6 2 0 4 26-35 4
5. Tramelan 6 2 0 416-38 4
6. Delémont 6 0 0 6 3-86 0

Novices B
Jonction - Yverdon 7-9

CLASSEMENT
' J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 4 3 1 0 62-17 7
2. Yverdon 3 2 1 0 26-12 5
3. Pts-de-M. 1 0  0 1 4-22 0
4. Jonction 4 0 0 417-58 0

Minis A
Neuchatel - Chx-de-Fds 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 6 4 0 2 38-18 8
2. Fribourg 5 3 1 1  26-16 7
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. Neuchatel 6 0 1 5  9-33 1

Minis B
Le Locle - St-lmier 2-11
Fr.-Mont. 2 - Tramelan 0-18

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-lmier 5 4 1 0 39- 3 9
2. Tramelan 5 4 0 1 37- 7 8
3. Fr.-Mont. 1 4 2 1 1 19- 3 5
4. Le Locie 5 1 0 4 18-41 2
5. Fr.-Mont. 2 5 0 0 5 1-60 0

Moskitos A
Moutier - Ajoie 1-18
Neuchatel - Fleurier 11-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 7 7 0 0 94-1714
2. Chx-de-Fds 5 4 0 1 64-14 8
3. Fleurier 6 3 0 3 55-32 6
4. Neuchatel 6 2 0 4 29-68 4
5. Tramelan 5 1 0 412-37 2
6. Moutier 5 0 0 5 5-91 0

Tournoi Piccolos
Groupe 1
Ajoie - Neuchatel 2-5
Chx-Fds - Moutier 9-0
Moutier - Ajoie 2-8
Neuchatel - Chx-Fds 3-5
Ajoie - Chx-Fds 3-4
Moutier - Neuchatel 1-8

La Chx-de-Fonds .. 6 points
Neuchatel 4 points
Ajoie 2 points
Moutier , .0 point.

Groupe 2
Ajoie - Fr.-Montagnes.. 0- 4
Neuchatel - Ajoie 0-11
Fleurier - Neuchatel .... 7- 1
Neuchatel - Fr.Monta. .. 0-23
Chx-de-Fds - Neuchatel 7- 1
Ajoie - Chx-de-Fds 4- 3
Fr.Monta. - Chx-Fds ... 5- 0
Chx-Fds - Fleurier 1 - 5
Fr.Montagnes - Fleurier 4- 1
Fleurier - Ajoie 3- 3

Fr.-Montagnes 8 points
Ajoie 5 points
Fleurier 5 points
Chx-de-Fonds 2 points
Neuchatel 0 point.

Si t'avances plus Turku
L'ours trucidé à mi-chemin en Coupe d'Europe
• BERNE-TPS TURKU

1-4 (0-1 1-2 0-1)
Dur, dur. Quelques se-
condes auront suffi pour
que le beau rêve s'écroule.
Le SC Berne n'est pas par-
venu à passer l'épaule
contre le champion de Fin-
lande. En son Allmend dé-
peuplé, la formation helvé-
tique est pourtant passée
bien près de l'exploit. Un
demi-match durant, les
joueurs bernois ont légiti-
mement pu croire en une
victoire qui leur aurait ou-
vert toutes grandes les
portes des finales de la
Coupe d'Europe des clubs
champions.

I BERNE
| Georges KURTH

Si vendredi soir les boys de Bill
Gilligan n'avaient pas trop ras-
suré contre les rugueux Hol-
landais de Rotterdam, arra-
chant en fin de compte une
très mince victoire, il en alla
tout autrement samedi.

En effet, contre les Finlan-
dais de Turku, G il Montandon
et ses coéquipiers abordèrent
leur sujet dans d'excellentes
dispositions psychiques et tac-
tiques. On avait tout soudain
retrouvé le SC Berne du prin-
temps dernier, qui avait
contraint Lugano à la passa-
tion du pouvoir.

UN RIEN
Orphelin de son public, qui
n'apprécie pas le hockey sur
glace de haut de gamme et qui
ne répond présent que quand
ses Ours peuvent dévorer un
proche rival cantonal ou helvé-
tique, le SC Berne donc se vit
bientôt privé de ce zeste d'in-
dispensable réussite qui favo-
rise les exploits. Car sur le plan
de l'expression globale, le
champion de Suisse en titre ne
s'en laissa pas conter. Il y eut
bien ce premier but nordique
réussi après moins de cinq mi-
nutes de jeu. Un contre-tir de
Hirimàki eut raison de Tosio

Montandon (maillot foncé) et le CP Berne: un manque de réussite. (ASL)

trop longtemps affalé, mais
nullement de la détermination
d'un ensemble tourné résolu-
ment vers la conquête.

Mené tambour battant puis-
qu'il dura exactement vingt-
sept minutes tout compris, le
premier tiers du match, celui
qui vit les Bernois prendre très
valeureusement leur destin en
main et se préparer moult oc-
casions de buts, ce premier
tiers donc devait s'avérer lourd
de sens par la suite. Parce que,
les gens de là Capitale ne par-
vinrent pas alors à concrétiser
leur implacable supériorité.
Une fois encore, le hockey
suisse souffrit d'un cruel man-
que de réalisme en phase de
conclusion. Le mal décidé-
ment est endémique.

COUPERET
Les Bernois devaient parvenir
tout de même à trouver la faille
dans un système défensif fin-
landais impressionnant d'ho-
mogénéité et de sang-froid. A

la faveur de la seule pénalité
prononcée au cours d'un
match intense mais d'une par-
faite correction, Cunti, l'un des
meilleurs joueurs sur la glace,
ramenait la parité peu après la
demi-heure.

Dans l'euphorie, lés rece-
vants en oublièrent une minute
durant une partie de leur
concentration. Froidement, ef-
ficacement, le TPS Turku en
tira le meilleur des profits.

Soixante et une secondes
après son égalisation, le SC
Berne se retrouva à deux enca-
blures du champion finnois,
brillamment et oportunément
emmené par ses «nouveaux»
Mikkolainen et Vuori.

Le vent du nord était passé
par là et, après quelques ul-
times éternuements, la belle
mécanique bernoise se grippa
définitivement. G. K.

Patinoire de l'Allmend:
1923 spectateurs.
Arbitres: MM. Danko
(Tch), Larssen (Nor), Mùller
(RDA).
Buts: 5' Hirimàki (Haapa-
koski) 0-1; 32' Cunti
(Leuenberger) 1-1; 32' Mik-
kolainen (Vuori) 1 -2; 33' Hi-
rimàki (Haapakoski) 1 -3; 56'
Vuori 1 -4.
Pénalités: 1X2' contre Tur-
ku.

Berne: Tosio; Th. Kùnzi,
Boutilier; Maurer, Haworth,
Howald; Leuenberger,
Rauch; Cunti, Montandon,
Dekumbis; Beutler, Wyssen;
Bartschi, Nuspliger, Triulzi.
TPS Turku: Ketteres; Virta,
Leime; Davis, Tirkkonen, Vi-
lander; Narvanmaa, Lehto;
Mikkolainen, Vuori, Tjume-
nev; Haapakoski, Harila; Vir-
tanen, Jaakkola, Hirimàki.
Notes: Berne sans A. Kùnzi
et B. Martin (blessés).

Les Moscovites survolent les débats
Implacable logique sur l'Allmend bernois
• BERNE-

CSKA MOSCOU 5-13
(1-2 2-5 2-6)

Ceux qu'on appelle avec
respect les Cosaques du
hockey moscovites sont
allés chercher fortune ou-
tre-Atlantique. Il n'em-
pêche. Sans Fetisov, Ma-
karov, Larianov ou Krutov,
le CSKA, toujours dirige
martialement par Victor
Tichonov demeure une fa-
buleuse formation de ni-
veau mondial. A Berne,
l'équipe de l'Armée Rouge
n'a éprouvé aucune peine à

Patinoire de l'Allmend:
4124 spectateurs.
Arbitres: MM. Fredriksson
(Suède), Larssen (Norvège),
Mùller (RDA)
Buts: 1' Bykov (Chomutov)
0-1; 11' Chastin 0-2; 19'
Nuspliger (Beutler) 1-2; 22'
Gusatov (Fedorov) 1-3; 25'
Triulzi (Nuspliger) 2-3; 30'
Kasatonov (Kamenski 2-4;
33' Kostichin (Kasatonov) 2-
5; 37' Chastin (Kostichin) 2-
6; 38' Haworth (Martin) 3-6;
40' Chomutov (Konstanti-
nov) 3-7; 42' Kostichin (Gu-
sarov) 3-8; 50' Kostichin
(Butsaev) 3-9; 51' Davidov
(Kovalenko) 3-10; 52" Kons-
tantinov (Chomutov) 3-11;
54' Montandon 4-11; 56'
Chastin (Zubov) 4-12; 56'
Kostichin (Chastin) 4-13;
60' Dekumbis 5-13.

Pénalités: 6 X 2 '  contre
Berne, 9 X 2 '  contre CSKA
Moscou.

Berne: M. Maurer; Beutler,
Wyssen; Bartschi, Triulzi,
Nuspliger; Th. Kùnzi, Bouti-
lier; Montandon, Cunti, De-
kumbis; Leuenberger,
Rauch; Howald, Haworth,
Martin; Th. Maurer, Burillo,
Bùtzberger.

CSKA Moscou : Ivachin
(31' Michailovski); Kasato-
nov, Zubov; Chomutov,
Konstantinov, Bykov; Mala-
chov, Gusarov; Bure, Fedo-
rov, Kamenski; Malichin,
Kravtchuk; Kovalenko, But-
saiev, Chastin; Kostichin,
Chibiriev, Davidov.

Notes: Berne sans A. Kùnzi
(blessé).

imposer sa loi, qui fut bel
et bien celle du plus fort.

BERNE
Georges KURTH

Vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope à dix-huit reprises, les
Moscovites ont remporté d'im-
pressionnante manière ces
demi-finales et ils se posent
d'ores et déjà en candidats sé-
rieux à leur propre succession.
On en saura plus en février pro-
chain.

Pour l'heure, et dans une pa-
tinoire de l'Allmend qui di-

manche après-midi abrita en-
fin un public venu en plus
grand nombre, le capitaine Ka-
satonov et ses troupes ont of-
fert un échantillon très goûté
de ce que peut être le hockey
sur glace pratiqué par une mo-
saïque d'artistes au sommet de
leur art.

PROMESSES
Bykov, Chomutov, Gusarov,
Konstantinov et Kamenski for-
ment toujours l'ossature d'un
club aux possibilités quasi iné-
puisables. Mais comme par
magie, on parle désormais aus-
si et de manière légitimement
élogieuse des jeunes Bure, Zu-
bov et des talentueux chas-
seurs de buts qui ont nom Kos-
tichin et Chastin (7 buts contre
Berne). Reste désormais à Ti-
chonov à parfaire l'expression
de ses deux jeunes gardiens
qui ne font pas oublier encore
Beloscheikin en disgrâce.

Au chapitre des porteurs «de
la grande mitaine» on ajoutera
le comportement très vaillant
de Matthias Maurer, appelé au
périlleux relais de Tosio dans
des conditions peu enviables.

Le jeune gardien du SC Berne,
malgré les treize buts concédés
s'est battu comme un beau
diable, souvent avec brio. Mais
que pouvait-il, souvent seul
contre l'un ou plusieurs spout-
niks de cette équipe d'en face,
qui pratiqua parfois un hockey
venu d'une autre planète?

Le mérite du SC Berne n'en
est que plus grand d'ailleurs
d'avoir joliment répondu à l'at-
tente. Mais voilà: trois matchs
en autant de jours, c'est beau-
coup trop actuellement pour
n'importe quelle équipe helvé-
tique; alors que ça ne paraît
pas poser de problèmes parti-
culiers pour les Moscovites.
Une part de la différence chif-
frée s'explique là déjà.

Le reste est du domaine de
la rapidité supérieure, du pati-
nage plus élaboré, de la vitesse
d'élaboration et d'exécution,
de démarquages constants,
d'accélérations fulgurantes et
de technique individuelle
poussée à l'extrême. Du ressort
de la fantaisie aussi; et il
convient désormais d'oublier
l'image surannée des
hockeyeurs-robots. G. K.

Berne - Rotterdam
3-2 (1-1 0-0 2-1)

CSKA Moscou - TPS Turku
4-1 (4-0 0-1 0-0)

Berne - TPS Turku 1 -4
(0-1 1-2 0-1)

CSKA Moscou - Rotterdan
14-2 (2-0 6-1 6-1)

Berne - CSKA Moscou
5-13(1-2 2-5 2-6)

Rotterdam - TPS Turku
7-3 (2-0 3-2 2-1)

1. Moscou 3 3 - -31- 8 6
2. TPS Turku 3 2 - 1 12- 8 41 3. Berne 3 1 - 2  9-19 2
4. Rotterdam 3 - - 3 7-24 0

Résultats et classement
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i'à B̂i
'̂ ^%M»i:SmM\l|yjgBi!!ll̂  \ '̂ a\\\WÊa\\\ WÊÊKm â\e\\\\\\\e\\\\\w/ ' Wkw 
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¦ ¦» /*A HK HUÎ _ ,̂. î-^- -̂~ ?̂ B' ŷSf^ ^: ï ' ' !* >s-/:"- :'v ' ï'Wi Ù̂M ' " ''¦KÎ*"*i1'l\lîB W W w  T r̂ ME BBB1 Z.^» -̂ )̂.—-¦—— '¦'•¦""'"*' =»y<to ¦ 

*- '¦! !J M

Oméga Montana 2.0i. Train de roulement de sécurité DSA, 4 freins à disque. En option: moteur 2.4i, transmission automatique à 4 rapports, ABS.

I j S  ̂H IB^I = 
[H]  

j l  i (|"w ! BÉ :: ¦! Tii [Mj » '̂ Bfi Froid glacial, chaussée enneigée, conditions routières difficiles : la

élément. Grâce à des accessoires très utiles tels que différentiel auto- £j |l - . "¦,- j,. r; Ĥ :̂ . ----^ SI
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Les gens de parti pris sont-ils lecteurs
KMS 2, la plus complète des ana-
lyses média consommateurs, a
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Malgré un Wahl en grande forme
Les Ajoulots s'écroulent en fin de match
• AJOIE - BIENNE 2-5

(1-2,1-1,0-2)
Les Biennois, après avoir
séché devant Wahl pen-
dant la grande partie de la
rencontre, ont fini par
prendre le dessus. Rien de
plus logique, car Ajoie n'a
dû qu'à la classe de son
portier et à sa bonne vo-
lonté de ne pas avoir cédé
plus tôt.
Il a suff i à Bienne de deux
contres, rapidement menés,
pour creuser un écart substan-
tiel. Ajoie a donc été trahi par
sa légendaire stérilité, en atta-
que, et surtout par un physique
nettement insuffisant. Pour-
tant, on ne peut pas dire que
cette rencontre a démarré le
pied au plancher.

Chacun des deux adver-
saires avait ses raisons pour
être prudent. Ce qui n'a pas
empêché Dupont, Campbell, et
Robert de se signaler en ratant
de peu la cible. Et, il faut bien
le reconnaître, Wahl s'est mon':
tré bien plus à l'aise que son
vis-à-vis Anken, bien nerveux
samedi soir. On pei/t dife
même que si Ajoie avait' su
concrétiser ses actfons, notam-"
ment sur certains renvois ha-
sardeux du portier biennois,-
cette première période aurait
été à son avantage.

Seulement voilà, laisser
s'échapper des Stehlin, Du-
pont ou Kohler, tous des fins
renards, ça ne pardonne pas.

Sans atteindre des sommets,
la partie allait s'animer au dé-
but du 2e tiers. Sous l'impul-
sion de Campbell, qui en vou-
lait samedi soir, Jolidon put
égaliser. Le jeu s'équilibrait
quelque peu. Il fallut, pour que

Bienne prenne l'avantage, un
coup de malchance pour
Christophe Wahl. Dupont avait
décoché un tir très violent de la
ligne bleue qui frappait sa jam-
bière. Et le puck était dévié
dans ses propres filets.

D'entrée au 3e tiers, les
Biennois se firent plus me-
naçants. Notamment lors de
contres menés tambour bat-
tant qui déroutaient la défense
jurassienne. En trois minutes,
la cause était entendue. Ajoie
s'inclinait pour la Xe fois avec
honneur.

Ceci après avoir fait comme
d'habitude le maximum. Jus-
qu'ici on s'est consolé avec un
tel constat. Mais maintenant,
la situation est grave et les diri-
geants se doivent de réagir, si-
non...

B. Voisard

Porrentruy. 3.671 specta-
teurs.
Arbitre : Ehrensperger.
Buts : 16e Stehlin 0-1. 19e
Dupont (Kohler) 0-2. 20e Le-
fèbvre (Campbell) 1-2. 23e
Jolidon 2-2. 30e Dupont 2-3.

47e Kohler (Stehlin) 2-4. 49e
Boucher (Cattaruzza) 2-5.
Pénalités : 2 x 2' contre
Ajoie, 4 x 2 '  contre Bienne.
Ajoie : Wahl; Probst, Camp-
bell; Bourquin, Princi; Gfeller,
Brich; Grand, Berdat, Mattio-
ni; Robert, Lefèbvre, Egli;
Steudler, Jolidon, Schùpbach.
Bienne : Anken; Gingras, Pfo-
si; Cattaruzza, Kolliker; Daniel
Dubois, Rùedi; Kohler, Du-
pont, Stehlin; Gilles Dubois,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Joël Aeschlimann; Patt, Bou-
cher, Erni; Schneeberger.

Laurent Stehlin: un but et un assist à Porrentruy. (Henry-a)

En deuxième ligue
• UNIVERSITE NE -

UNTERSTADT FRIB. 1 -7
(0-3; 1-2; 0-2)

Les recevants n'ont pas à rou-
gir de ce revers face au leader
incontesté de leur subdivision.
Empoignant cette confronta-
tion à bras-le-corps, ils ont
tenté - et c'était de bonne
guerre - de faire douter Rotzet-
ter et ses camarades.

Toutefois, ce choix, pour
hardi qu'il fut, ne porta point
ses fruits et, assez logique-
ment, les visiteurs ouvrirent le
pointage par... l'inévitable
Jean-Charles Rotzetter.

Contrairement à ce que lé
score peut faire accroire, les
Universitaires surent, par la
suite, s'aménager un certain
nombre d'occasions de
conclure victorieusement. Las,
sans en faire bon usage.

Et comme en face, les visi-
teurs ne se gênaient pas de
réussir les chances qu'ils se
créaient, l'écart prit, petit à pe-
tit, une importance qui reflète
durement la réalité pour la
troupe de Jean-Biaise Mat-
they.

Il n'empêche que ce fut une
bien belle empoignade, dispu-
tée sur un rythme alerte et dans
un esprit parfaitement sportif.
Du hockey comme celui qui a
été présenté, samedi soir, on
en redemande.

Patinoire du Littoral. 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Massy et
Constantin.

Buts: 7e Rotzetter 0-1 ; 19e
Schwartz (M. Buergisser) 0-2;
20e Gobet (Fasel) 0-3; 23e
Gauthier 1 -3; 34e Rotzetter 1 -
4; 37e Braaker (M. Buergisser,
R. Riedo) 1 -5; 53e Curty 1 -6;
57e Schwartz (Roschy) 1-7.

Pénalités: 6 x 2  minutes
contre Université; 5 x 2  mi-
nutes contre Unterstadt.

Université: Quadri (En-
glert - 11e); Favre, Homber-
ger; Ryser, Schrever. Crelier;
Matthey. Archambault; Ma-

hieu. Gisiger. Renaud; Balleri-
ni, Gauthier, Hofmann; Kùffer,
Paichot.

Entraîneur: J.-B. Matthey.
Unterstadt FR: P. Riedo;

J. Buergisser, Mauron; R. Rie-
do, Braaker, M. Buergisser;
Reber, Schwartz; Dietrich,
Roschy, Curty; Janny, Gobet;
Fasel, Muelhauser, Rotzetter;
Auderset, Jeckelmann. Entraî-
neur: A. Ruffieux.

Notes: Rencontre disputée
samedi en début de soirée, en
même temps que Neuchatel
Xamax - Bellinzona! Tirs sur
les poteaux de Fasel (5e) et
Rotzetter (38e).

Blessé, Quadri quitte la
glace à la 11 e minute. Il en ira
'de même pour Ballerini (38e)
et Rotzetter (42e).

Cl. D.

• LE LOCLE-LE VERGER -
COURT 5-3
(2-0 2-2 1-1)

Lors de cette rencontre qui les
a opposés à une équipe assez
solide, les Loclois sont passés
deux heures durant par plu-
sieurs phases: enthousiasme,
découragement, doute, nervo-
sité... Le résultat pourtant est
conforme à la réalité et ne peut
que leur redonner du courage
après leur défaite à Unterstadt.

D emblée, les maîtres de
céans sont partis sur les cha-
peaux de roue selon leur tacti-
que favorite. A la troisième mi-
nute déjà. Rota a trouvé la
faille sur une splendide action
de passes entre Geinoz et Vuil-
lemez.

Court n'avait cependant pas
dit son dernier mot. A cinq
contre quatre, Kaufmann a
profité d'un cafouillage devant
les buts de Perrenoud pour ou-
vrir la marque. Plus tard, c'est
Freudiger qui a égalisé d'un tir
de la ligne bleue.

Plus disciplinés dans le troi-
sième tiers, les Neuchâtelois
ont repris le dessus. Ne se lais-

sant cette fois-ci plus dés-
arçonnés par le nouveau but
de Court qui a accumulé les
pénalités, ils ont pratiqué une
jouerie plus posée, plus effi-
cace.

Patinoire du Communal:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Eggel et Mi-
cheloud.

Buts: 3e Rota (Vuillemez -
Geinoz) 1-0; 11e Guichard
(Guerry) 2-0; 22e Kaufmann
(Lardon) 2-1; 34e Freudiger
(Clemençon) 2-2; 37e Vuille-
mez (Guichard) 3-2; 39e Ra-
val (Juvet) 4-2; 42e Lanz
(Houmard) 4-3; 56e Pilorget
(Guerry) 5-3.

Pénalités: 4X2 '  contre Le
Locle-Le Verger et 7 X 2'
contre Court.

Le Locle- Le Verger: Perre-
noud; Kaufmann, Dumas; Be-
cerra, Kolly; Geinoz, Rota,
Vuillemez; Guerry, Guichard,
Anderegg; Juvet, Raval, Pilor-
get; Robert, Gremaud. Entra-
îneur: Gaillard.

Court: Ruch; Houmard,
Freudiger; Widmer, Schnee-
berger; Kaufmann, Lardon, R.
Bachmann; W. Bachmann,
Lanz, Clemençon; Reusser,
Borer, Beyeler; Hostettmann.

Notes: Raval manque un
penalty à la 59e minute, (bre)

• SAINT-IMIER •
TRAMELAN 6-3
(3-1.2-0.1-2)

Les Imériens allaient très vite
faire étalage de leurs ambi-
tions. Ils n'avaient pas laissé
les Tramelots donner un coup
de patin que ces derniers se
voyaient déjà menés de deux
unités. En effet, Hadorn puis
Houriet étaient passés par là
sans que Allemann n'ait pu op-
poser son veto.

Mais les visiteurs n'eurent
pas envie de se laisser manger
tout cru. Réactions il y eut

donc surtout lorsque Hofmann
et sa ligne se trouvaient sur la
glace. Ils mirent alors à mal les
buts défendus par De Sigis-
mondo mais ceci sans succès.
Il fallut attendre la 18' pour
voir Cattin trouver la lucarne
du portier imérien.

Se laissant aller à une cer-
taine déconcentration, les
hommes de Michel Turler lais-
sèrent Houriet redonner deux
unités d'avance à ses couleurs.

Les locaux gérèrent alors
leur avantage tout en pressant
leur adversaire. Mais cette vo-
lonté qui animait les Tramelots
devait payer, cependant trop
tardivement. Même s'ils ont pu
ramener la marque à 5 à 3, les
Tramelots commirent une er-
reur défensive qui permit à
Brunner de s'échapper et de
fermer définitivement la mar-
que.

Patinoire d'Erguël: 500
spectateurs.

Arbitres : MM. .Simic et
Collaud

Buts: 2' Hadorn 1-0; 4'
Houriet 2-0; 18' Cattin (L.
Tanner) 2-1; 19' Houriet
(Monnin) 3-1 ; 32' Wyssen 4-
1; 40' Kaufmann (Brunner) 5-
1 ; 41 ' J. Vuilleumier (Gurtner)
5-2; 56' Gigon (O. Vuilleu-
mier) 5-3; 57' Brunner 6-3.

Pénalités: 7x2 '  contre St-
lmier et 2 x 2' contre Tramelan.

St-lmier: Di Sigismondo,
Dupertuis, Decola, Kaufmann,
Brunner, P. Vuilleumier, Ja-
cob, Ryser, Droz, Houriet,
Monnin, Hadorn, Eyssen, Nie-
derhauser, Ermoli.

Tramelan: Allemann, Cat
tin, Meyer, J. Vuilleumier, Hof
mann, Gurtner, Voirol, Grianti,
Tanner, Gigon, O. Vuilleumier,
R. Vuilleumier, Ogi, B. Vuilleu-
mier.

(9d)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• LUGANO - OLTEN 10-3

(1-1 5-1 4-1)
Resega: 4800 spectateurs.
Arbitre: Tschanz, Marti-
/Ramseier.
Buts: 10e Lauper (Mùller)
0-1. 19e Luthi (Eloranta,
Mac Donald/à 5 contre 4) 1 -
1. 24e Eberle (Luthi, Eloran-
ta) 2-1. 24e Mac Donald 3-
1.25e Ton (Walder) 4-1.35e
Lôtscher (Silling, McLaren/à
5 contre 4) 4-2. 36e Mac Do-
nald (Eloranta, Vrabec/à 4
contre 3) 5-2. 38e Eloranta
(Mac Donald) 6-2. 45e Vra-
bec (Rogger) 7-2. 45e Thô-
ny (Eggimann, Fontana) 8-
2. 46e Vrabec (Ton) 9-2. 53e
McLaren (Rôtheli) 9-3. 59e
Luthi (Eloranta, Mac Do-
nald) 10-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les
deux équipes.
Lugano: Bachschmied;
Ritsch, Eloranta; Massy, Do-
meniconi; Bertaggia, Rog-
ger; Eberle, Luthi, Mac Do-
nald; Eggimann, Thony, Fo-
natan; Ton, Vrabec, Walder.
Olten: Aebischer; Niderôst,
Silling; Flotiront, Patrick Sut-
ter; Rutschi; McLaren, Rô-
theli, Kiefer; Fuhrer, Lort -
scher, Graf; Lauper, Mùller,
Béer.

• FR-GOTTJÈRON -
KLOTEN 5-3
(2-1 1-1 2-1)

Saint-Léonard: 3969 spec-
tateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 7e Gschwind (Theu-
s/à 5 contre 4) 1 -0. 8e Hol-
lenstein (penalty) 1-1. 8e
Balmer (Theus) 2-1. 23e
Nilsson (Schlagenhauf) 2-2.
35e Hodgson (Balmer/à 5
contre 3) 3-2. 49e Wager 3-
3. 57e Hodgson (Stastny) 4-
3. 59e Hodgson (Stastny-
/Kloten à 6 joueurs de
champ) 5-3.
Pénalités: 6x2'  contre Got-
téron, 10x2 '  contre Kloten.
Fribourg-Gottéron: Ste-
cher; Staub, Yvan Gnga;
Gschwind, Balmer; Hofstet-
ter, Descloux; Stastny,
Hodgson, Brodmann; Theus,
Rottaris, Thomas Griga;
Schaller, Liniger, Rod.
Kloten: Pavoni; Mazzoleni,
Filippo Celio; Bruderer,
Wick; Rauch, Baumann; Hol-
lenstein, Nilsson, Schlagen-
hauf; Wager, Yates, Manuele
Celio; Hoffmann, Suguel,
Sigg.

• ZURICH - ZOUG 4-3
(1-1 3-1 0-1)

Hallenstadion: 7118 spec-
tateurs.
Arbitre: B. Kunz.
Buts: 14e Geiger (Marti) 1-
0. 19e Laurence (Colin Mùl-
ler) 1-1. 22e Geiger (à 4
contre 4) 2-1. 26e
Neuenschwander 2-2. 36e
Vollmer (LaVarre) 3-2. 38e
Zehnder (Hotz) 4-2. 59e
Fritsche (Andersson, Zoug à
6 joueurs de champ) 4-3.
Pénalités: 4x2'  plus 5' (La-
Varre) contre Zurich, 8 x 2'
plus 5' (Fritsche) plus 10'
(Blair Mùller) contre Zoug.
Zurich: Scheibli; Eberhard,
Bùnzli; Faic, Jost; Zehnder,
Gruth; Geiger, Marti, Ca-
disch; LaVarre, Meier, Voll-
mer; Wittmann. Weber, Hotz.
Zoug: Kohli; Schafhauser,
Andersson; Burkart, Hager;
Tschanz, Blair Mùller;
Fritsche, Laurence, Colin
Mùller; Morf, Vondal,

Neuenschwander; Laczko,
Lang, Schàdler; René Mùller.

• AJOIE - BIENNE 2-5
(1-2 1-1 0-2)

Ligue nationale B
• SIERRE-HERISAU 3-3

(1-0,1-2,1-1)
Graben: 2300 spectateurs.
Arbitre Gugger.
Buts: 12e Melly (Silver) 1-
0. 28e Terry (Nethery) 1-1.
32e Nethery (Terry) 1 -2. 37e
Clavien (Kuonen, Glowa) 2-
2. 44e Silver 3-2. 50e Keller
(Egli) 3-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Sierre, 6 x 2 '  contre Herisau.
Note: 16e Mongrain sort
blessé.

• LYSS - MARTIGNY 8-2
(2-1 4-0 2-1 )

Patinoire de Lyss: 2100
spectateurs.
Arbitre: Tarn.
Buts: 12e Baumann (Lùthi)
0-1. 14e Lamoureux (Ga-
gné/à 5 contre 4) 1-1. 14e
Weber (No»el Gerber) 2-1.
22e Gagné 3-1. 23e Glanz-
mann 4-1. 26e Witschi (La-
moureux) 5-1. 36e Brambilla
(Lamoureux/à 5 contre 4) 6-
1. 41e Gagné (Brambilla/à 5
contre 4) 7-1. 45e Mirra 8-1.
47e Métivier (Léchenne/à 5
contre 4) 8-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5'
contre Lyss, 5 x 2 '  plus 2x5 '
contre Martigny.
Note: Martigny privé de Ga-
gnon (blessé) dès la 3e mi-
nute.

• DAVOS - LAUSANNE
4-4 (1-1.2-0. 1-3)

Patinoire de Davos: 2450
spectateurs.
Arbitre Megert.
Buts: 8e Gross (Rosenast)
1 -0. 10e Pasquini (Morel) 1 -
1. 26e Lùthi (Paganini) 2-1.
36e Laine (Gross, Forster) 3-
1. 49e Maylan (Favrod) 3-2.
52e Miner 3-3. 54e Lawless
(Jacques Soguel) 4-3. 60e
Miner (Erickson) 4-4.
Pénalités: 6 x 2'  contre Da-
vos, 5 x 2'  contre Lausanne.

• RAPPERSWIL -
LANGNAU 7-4
(2-2, 2-2, 3-0)

Lido: 4300 spectateurs.
Arbitre Reist.
Buts: 3e Rogenmoser
(Christoffel) 1-0. 5e Chris-
toffel (Rogenmoser) 2-0.
10e Hutmacher (Moser, Ho-
rak) 2-1. 14e Malinowski 2-
2. 22e Hutmacher (Boss-
hardt) 2-3. 26e Hills (Rogen-
moser, Christoffel) 3-3. 29e
Rogenmoser (Christoffel) 4-
3. 32e Naud 4-4. 43e Luko-
wich 5-4. 57e Christoffel
(Lukowich, Hills) 6-4. 60e
Eicher (Hills, Lukowich) 7-4.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10
(Bosshard) contre Langnau.

• UZWIL - COIRE 4-6
(1-4,2-0.1-2)

Uzehalle: 1000 spectateurs.
Arbitre Bregy.
Buts: 6e Lavoie 0-1. 8e An-
derson (Lavoie, Kessler) 0-2.
10e Nienhuis (Taylor, Baier)
1 -2. 12e Enzler (Poltera, Gre-
dig) 1-3. 19e Micheli (La-
voie) 1 -4. 30e Ammann
(Taylor, Nienhuis) 2-4. 40e
Frischknecht (Nienhuis) 3-4.
48e Taylor (Nienhuis, Mo-
ser) 4-4. 59e Wittmann 4-5.
60e Lavoie 4-6.
Pénalités: 3x2'  contre cha-
que équipe.

(si)

Ligue nationale A
Ajoie - Bienne 2-5
Fribourg - Kloten 5-3
Lugano - Olter> 10-3
Zurich - Zoug 4-3

CLASSEMENT ,
J G N P Buts Pt

1. Bienne 16 12 0 4 83-49 24
2. Lugano 16 10 1 5 79-49 21
3. Olten 16 10 1 5 69-61 21
4. Kloten 16 9 1 6 76-55 19
5. Berne 15 8 2 5 61-47 18
6. Zoug 16 6 1 9 71-79 13
7. Fribourg 16 6 1 9 51-71 13
8. Zurich 16 6 1 9 51-79 13
9. Ambri 15 5 010 50-65 10

10. Ajoie 16 3 013 47-83 6

Ligue nationale B
Davos - Lausanne 4-4
Lyss - Martigny 8-2
Rapperswil - Langnau 7-4
Sierre - Herisau 3-3
Uzwil - Coire 4-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Martigny 16 9 3 4 78-66 21
2. Rapperswil 16 9 2 5 82-58 20
3. Langnau 16 8 4 4 73-62 20
4. Sierre 16 7 5 4 83-66 19
5. Herisau 16 J 3 6 68-66 17
6. Lyss 16 8 1 7 72-72 17
7. Lausanne 16 5 5 6 65-72 15
8. Coire 16 4 5 7 66-78 13
9. Davos 16 4 3 9 52-7011

10. Uzwil 16 3 112 51-80 7



Le facteur sonne toujours deux fois !
Une demi-heure de doute pour le HCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MOUTIER 8-3
(0-1 4-1 4-1)

Le HC La Chaux-de-Fonds
n'a que partiellement ras-
suré ses partisans samedi
soir. En effet, l'équipe de
Jean Trottier a pataugé
durant une bonne demi-
heure avant de pouvoir en-
fin manifester sa supério-
rité dans la deuxième moi-
tié du match. Mais la ma-
nière dont le HCC a joué
contre Moutier n'incite
pas forcément à l'opti-
misme avant d'aller af-
fronter Genève Servette
mardi.
La défaite concédée à Viège
avait visiblement semé le
doute dans les esprits. Excessi-
vement crispés, ratant des
passes faciles, les Chaux-de-
Fonniers n'allaient rien mon-
trer de bon tout au long d'un
premier tiers bien terne.

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Moutier prenait l'avantage à
la 15', grâce à une déviation de
Meusy sur un tir de Richert.
Les visiteurs développaient un
jeu assez simple (mais effi-
cace), qui contrastait avec les
tentatives trop compliquées du
HCC.
TOURNANT DU MATCH

Le début de la période intermé-
diaire appartenait toujours à
Moutier: après le 0-2 signé
Horger, il fallait plusieurs inter-
ventions de Challandes pour
éviter le 0-3 qui aurait pu être
fatal...

Le véritable tournant du
match se situait à la 33': Raess
perdait le puck dans son camp
et Horger ratait l'opportunité
seul face au gardien chaux-de-
fonnier. Sur le contre, Capo-
rossô parvenait enfin à faire

Entre Nicolas Stehlin (de face) et Daniel Kohler, le débat a été souvent serré. (Henry)
plier l'échiné à l'excellent Un-
ternaehrer.

Dès lors, le HCC se trouvait
sur orbite. L'égalisation surve-
nait 31 secondes plus tard,
grâce à Schai.

SENS DU PLACEMENT
Avant même la fin du tiers, le
trou était fait, grâce à Fuchs
(«shorthander» pour le 3-2) et
à Mouche, lequel exploitait
bien une situation de 5 con-
tre 3.

Le capitaine chaux-de-fon-
nier récidivait à la 42', prou-
vant encore son sens du place-
ment devant le but, lorsqu'il
concrétisait une nouvelle
phase de supériorité numéri-
que. Deux réussites pour Mou-
che (postier dans le «civil») :
décidément, le facteur sonne
toujours deux fois!

Le reste de la rencontre tour-
nait à la liquidation pure et
simple. Néanmoins, le HCC
parvenait à augmenter le score,
suite à de beaux mouvements
collectifs (il était temps...).

Bref, l'essentiel a été acquis.
Mais il aurait pu l'être de ma-
nière beaucoup plus souve-
raine. A Genève, il ne faudra
pas attendre la demi-heure
pour se mettre à jouer...

Patinoire des Mélèzes:
1600 spectateurs.

Arbitres: MM. Berner,
Henninger et Walder.

Buts: 15' Meusy (Richert)
0-1, 24' Horger (Terrier) 0-2,
33' Caporosso 1 -2, 34' Schai
(Tschanz) 2-2, 36' Fuchs
(Stehlin/à 4 contre 5!) 3-2,
39' Mouche (à 5 contre 3) 4-
2, 42' Mouche (à 5 contre 3)

5-2, 43' Bergamo (Mouché)
6-2, 53' Tschanz (Rohrbach)
7-2, 55' Bergamo (Niederhau-
ser) 8-2, 59' Charmillot (Bue-
tikofer) 8-3.

Pénalités: 3 fois 2' + 1 fois
5' (Caporosso) contre La
Chaux-de-Fonds. 7 fois 2'
contre Moutier.

La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Ott, Raess; Capo-
rosso, Stehlin, Fuchs; Siegrist,
Bapst; Rohrbach, Tschanz,
Schai; Meier, Vuille; Mouche,
Bergamo, Niederhauser.

Moutier: '. Unternaehrer;
Terrier, Schnider; Jeanrenaud,
Boehlen; Gygax, Buser, Bueti-
kofer; Hostettmann, D.Kohler,
Horger; J.-C.Kohler, Charmil-
lot, Richert; Meusy.

Notes: le HCC est privé de
Dubois (convalescent).

L.W.

Fleurier revient de loin
 ̂ ^̂ ^̂ 

-I— ^—^ ¦̂
«¦¦¦¦¦¦^¦iBIll^HH

Important succès pour l'équipe de Jeannin
• FLEURIER -

CHAMPÉRY 3-2
(1-0 0-1 2-1)

Si l'on devait résumer la
partie, l'on dirait que Fleu-
rier s'est adjugé la pre-
mière période, Champéry
la deuxième et l'équipe la
plus chanceuse a remporté
la dernière période... et le
match l

Jean-Michel Rouiller: des parades décisives samedi.
(Henry - a)

Entamant résolument la partie,
les Fleurisans se sont montrés
plus pressants que leur adver-
saire lors de la première pé-
riode. Fleurier, qui dominait
territorialement, ne parvenait
toutefois à tromper qu'une
seule fois la vigilance du por-
tier Vouilloz, malgré de nom-
breuses occasions.

Dès la reprise, les Vallon-

niers accusèrent une baisse de
régime, certains joueurs affi-
chant un manque de motiva-
tion et de conviction.

Les Neuchâtelois connurent
alors des moments de flotte-
ment et de nervosité, et il fallut
tout le talent de leur portier
Jean-Michel Rouiller pour évi-
ter que les visiteurs ne renver-
sent la vapeur.

L'ultime période fut un véri-
table chassé-croisé: tour à tour
les deux formations se sont
créé de multiples occasions de
but. Lorsque les visiteurs pri-
rent l'avantage, l'on a craint
pour Fleurier.

C'est Thierry Hammel, qui
n'avait pas évolué jusque-là,
qui remit les pendules a
l'heure, réveillant du même
coup son équipe et son public
qui dès lors se mit à encoura-
ger ses favoris.

Alors que l'on voyait les
équipes se quitter dos à dos,*les Fleurisans mirent à profit
un cafouillage devant les buts
de Vouilloz pour inscrire le nu-,
méro 3 au portier valaisan qui
ne méritait pas ça.

Patinoire de Belleroche:
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Bieder-
mann, Chettelat et Buèche.

Buts: 18e J. Jeannin
(Jeanneret) 1 -0, 32e Clément
(Martinal) 1-1, 41e Cachât
(CrociTorti) 1 -2, 47e Hummel
(Magnin) 2-2, 57e A. Jeannin
(Volet) 3-2.

Pénalités: 1 * 2 minutes
contre Fleurier, plus 2 * 10 mi-
nutes à Courvbisier pour récla-
mation, d'où expulsion de
match; 3 * 2  minutes contre
Champéry, plus expulsion de
match à Pochon et 10 minutes
à R. Rouiller pour méconduite
après la dernière sirène.

Fleurier: J.-M. Rouiller;
Piëtliri, Colo; Hirschy, Plu-
quet, A. Jeannin; Gilomen, La-
pointe; J. Jeannin, Courvoi-
sieT, Magnin; P. Aeby, Jeanne-
ret; Chappuis, Giambonini,
Weissbrodt; Hammel; Volet.

Champéry: Vouilloz; Cro-
ciTorti, D!Amico; Payot, Cou-
Ion, Cachât; Martinal, Leuen-
berger; Clément, Choepf, Po-
chon; Jud, R. Rouiller, Tara-
marcaz; Es Borrat.

Note: Fleurier sans Dubois,
Bourquin, Hingray (blessés).

G-y-p)

Sentiments mitigés
Pour Constantin Dumitras, la
visite aux Mélèzes n'était pas
une cause perdue d'avance.
Je pensais que mon équipe
avait une chance de gagner,
car La Chaux-de-Fonds dou-
tait après sa défaite à Viège.
On a très bien débuté le
match, puis on s'est un peu
fatigué. On l'a payé depuis la
demi-heure.
Mais je  regrette qu'on ait raté
l'occasion du 3-0. Cela aurait
pu couper définitivement les
jambes de nos adversaires.
Globalement, j'estime que le
résultat final est trop large.

Quant à Jean Trottier, il
n'était pas très satisfait, mal-
gré les deux points. On a dor-
mi pendant presque deux
tiers, constatait-il.

Les gars étaient nerveux.
Sur la glace, ils ont manqué

Les entraîneurs ont dit
d'ardeur, de jus. Pourtant,
les derniers entraînements
avaient été bons. Les nom-
breux arrêts de jeu ont cassé
le rythme, ce qui n'était pas
positif pour nous.

Le Canadien, qui relevait
les mérites du gardien Unter-
naehrer, reconnaissait aussi
que ses joueurs avaient par-
fois été maladroits. La ligne
de Stehlin aurait pu marquer
sept ou huit fois: c'est in-
croyable ce qu 'ils ont raté. Je
pense que tout est une ques-
tion de confiance. En tout
cas, cette rencontre n'a pas
été très rassurante. Mais
comme l'équipe a parfois des
réactions bizarres, peut-être
que nous allons faire un ex-
cellent match à Genève,
espérait-il.

Laurent WIRZ
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Football:
NE Xamax
aux points
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Hockey sur glace:
l'Ours
en berne

Le programme de l'équipe suisse
L'équipe de Suisse de Simon
Schenk disputera six matchs
d'ici la fin de l'année. Deux
face à l'URSS début décembre
(le 7 à Zoug et le 9 à Bienne) et
quatre entre Noël et Nouvel-
An, dans le cadre du tournoi
du Mont-Blanc, à Megève.
Les adversaires des joueurs
helvétiques y seront la France,
la Pologne et les équipes B de
Tchécoslovaquie et de Fin-
lande.

Le calendrier du mois de
décembre.

Jeudi 7, 20 h 00: Suisse -
URSS à Zoug. Samedi 9, 14
h 30: Suisse - URSS à Bienne.

Tournoi du Mont-Blanc
à Megève (26-30). 26.12:
France - Tchécoslovaquie B,
Suisse - Finlande B. 27.12 :
Suisse - Tchécoslovaquie
B, France - Pologne. 28.12 :
Suisse - Pologne, Tchécos-
lovaquie B - Finlande B.
29.12: France - Finlande B,
Pologne - Tchécoslovaquie B.
30.12: Pologne - Finlande B,
France - Suisse, (si)

Encore six matchs

Première ligue, gr. 1
Urdorf - Arosa 2-4
Illnau/Effr. - Kùsnacht 3-3
Wil - Bùlach 2-5
Wetzikon - Rheintal 2-2
Grasshopper - Thurgau 6-0
Winterthour - Dùbendorf ... 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 6 5 1 0 38-1411
2. Grasshopper 6 5 1 0 37-16 11
3. Bùlach 6 5 0 1 43-1210
4. Winterthour 6 3 2 1 31-17 8
5. Wil 6 2 2 2 22-22 6
6. Dùbendorf 6 2 1 317-24 5
7. Kùsnacht 6 1 3 2 16-24 5
8. Thurgau 6 2 1 3 22-31 5
9. Urdorf 6 2 0 4 23-30 4

10. Illnau/Effr. 6 1 2 314-35 4
11. Rheintal 6 0 2 414-32 2
12. Wetzikon 6 0 1 5  9-29 1

Première ligue, gr. 2
Grindelwald - Thoune 4-7
Rotblau BE - M.buchsee ... 4-4
Schwarz. - Worb 1-6
Wiki BE - Berthoud 7-4
Soleure - Langenthal 1-8
Adelboden - Lucerne 4-7

LWiki BE 6 5 1 0 45-24 11
2. Langenthal 6 5 0 1 53-22 10
3. Worb 6 5 0 1 26-15 10
4. Adelboden 6 3 2 1 31-26 8
5. Thoune 5 3 1 1  29-19 7
6. Lucerne 6 3 0 3 33-28 6
7. Grindelwald 6 3 0 3 26-24 6
8. Soleure 6 2 0 418-30 4
9. Rotblau BE 6 1 1 4  22-33 3

10. Berthoud 5 1 0 4 17-32 2
11. M.buchsee 4 0 1 311-25 1
12. Schwarz. 6 0 0 6 13-46 0

Première ligue, gr. 3
Saas-Grund - Chât.-d'Oex .. 6-1
Fleurier - Champéry 3-2
Chx-de-Fds - Moutier 8-3

J G N P Buts Pt
1. Genève 6 6 0 0 47- 7 12
2. Ntel Y.-S. 6 5 0 1 45-18 10
3. Chx-de-Fds 6 5 0 1 43-23 10
4. Viège 6 5 0 1 32-19 10
5. Yverdon 6 4 0 2 33-22 8
6. Saas-Grund 6 3 0 3 22-22 6
7. Champéry 6 2 0 414-27 4
8. Moutier 6 1 2 3 20-37 4
9. Fleurier 6 2 0 4 20-39 4

10. Star Laus. 6 1 0 5 20-31 2
11. Villars 6 0 1 5 14-38 1
12.Chât.-d'0ex 6 0 1 512-39 1

Résultats et classements
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Continuité chez Sauber
L'écurie helvéto-allemande Sauber-Mercedes a conservé
trois de ses quatre pilotes pour conduire ses bolides dans le
championnat du monde 1990 des Sports-Prototypes: le
Français Jean-Louis Schlesser, l'Allemand de l'Ouest Jochen
Mass et l'Italien Mauro Baldi, qui avaient terminé dans cet
ordre en tête du championnat 1989. Seul l'Irlandais Ken
Acheson, coéquipier de Baldi, n'a pas été conservé dans l'ef-
fectif.

g LE SPORT EN BREF maamm—



Nouvelle
inauguration

Circulation
à trois voies après
Le Col-des-Roches
Nouvelle inauguration same-
di après-midi dans le secteur
compris, sur sol français, en-
tre Les Bassots et Malpas
(au-dessus de Villers-le-Lac)
d'une portion de la route des
microtechniques qui reliera
sur le mode d'une voie rou-
tière rapide à 3, voire 4 pistes,
Besançon à Neuchatel.

Il s'agira d'ailleurs, par
l' autoroute A 36 puis de la
nationale 57 et enfin du CD
461 (Etalans. Le Col-des-
Roches) de l'axe Paris-Berne
le plus aisé.

Dans le cadre de la route
des microtechniques le tro-
nçon de près de 2 kilomètres
officiellement inauguré sa-
medi, mais déjà ouvert au
trafic des 2000 frontaliers se
déplaçant quotidiennement
en Suisse et qu 'emprunte
chaque jour quelque 5000
voitures depuis le 3 novem-
bre dernier , est le deuxième a
être porte sur un gabarit cor-
respondant aux normes eu-
ropéennes.

Les Français ne s'arrête-
ront pas en si bonne voie.
D'ores et déjà d'importants
travaux sont prévus ou en
cours sur le tracé routier re-
liant la capitale de Franche-
Comté à Neuchatel.

Restent les goulets
d'étranglement du Col-des-
Roches et du Locle. A pro-
pos du premier , le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi
s'en est expliqué. Il n'a en re-
vanche rien dit du second.
Reste malgré tout la belle
réussite de ce chantier qui a
fait appel à des techniques
sophistiquées dans un relief
difficile. En fait , une dépense
de 45 milliions de FF pour le
Conseil général du Doubs.
Et ce n'est pas fini. Car les
travaux se poursuivront l'an
prochain , mais sans dévia-
tion de la circulation par Les
Brenets. A ce propos les gens
du bords du Doubs sont eux
aussi satisfaits, (jcp)

• Lire en page 21

Commutation sans douleur
Neuchatel a changé de central téléphonique ce week-end

Neuchatel est désormais connec-
tée au central numérique de Clos-
Brochet. Ce pas vers le téléphone
de demain s'est déroulé comme
prévu. Et les Neuchâtelois ont
vécu sans gros problème les im-
portantes restrictions du trafic de
ce week-end.

«Les travaux se déroulent nor-
malement , au rythme prévu ».
Hier matin le directeur des télé-
communications André Rossier
et son état-major avaient le sou-
rire: dans les grandes manoeu-
vres de la commutation sur le
central numérique, le plus déli-
cat était fait.

Le moment crucial, c'était sa-
medi 22 heures: le central de
l'Hôtel des postes était mis hors
service, celui de Clos-Brochet
prenait la relève. Il a fallu trois
heures pour rétablir progressi-
vement les relations avec l'exté-
rieur, soit 14 faisceaux vers les
centraux «ruraux» du 038 et une
douzaine de liaisons interur-
baines.

Quant aux abonnes. 13.000
était raccordés dimanche à 11
heures. Il en restait 4000 à «cra-
cher» pendant la journée et la
nuit , les travaux devant s'ache-
ver ce matin à 6 heures. Trois
mille de ces lignes avaient été
contrôlées par un appel d'une
des 45 téléphonistes engagées au
plus fort des opérations. Ces vé-
rifications se poursuivront au-
jourd 'hui. Les techniciens peu-
vent d'autre part faire des me-
sures sur les lignes au bout des-
quelles personne ne décroche.

Ce week-end de coupures
s'est déroulé'sans problème par-
ticulier. Hôpitaux , policiers et
pompiers ont pu recevoir en per-
manence un trafic restreint. Les
cabines publiques ont été très
utilisées.

Le service télégraphique n'a
pas fermé ses portes de tout le
week-end, mais les nuits y ont
été très calmes.

Les iNeuchâtelois ont aussi eu
recours au télégramme pour
suppléer au téléphone. Ils sont
rares à avoir appelé le 149 pour
demander l'établissement ma-
nuel de communications inter-
urbaines , un service qui s'adres-
sait aux abonnés raccordés à
Clos-Brochet avant que ce cen-
tral soit relié aux autres.

Vu l'ampleur des travaux , «il
y a forcément des erreurs», dit
M. Rossier. Quelques «faux nu-
méros» peuvent apparaître qui
ne devront rien à ceux qui les
composent. D'autre part les cen-
traux d'abonnés demanderont
des adaptations et des réglages.

Le passage sur central numé-
rique est un pas important dans
la marche des télécommunica-
tions vers le RNIS (réseau nu-
mérique à intégration de ser-
vice), dont une première étape.
Swissnet 1. sera proposée dès le
début de 1990 à Neuchatel. mais
aussi au Val-de-Travers. à La
Chaux-de-Fonds. au Locle, au
Val-de-Travers et aux Franches-
Montagnes.

Ce réseau séparé est destiné à
la transmission de données nu-
mériques à haute vitesse et inté-
ressera surtout les entreprises.

Mais l'abonné du réseau ordi-
naire tirera aussi de la numérisa-
tion quelques avantages. Outre
une meilleure qualité des com-
munications, ce sont des services
nouveaux que les PTT propose-
ront à partir de la mi-janvier
1990 pour certains, en juin pour
les autres.
A Neuchatel , les nouveautés de
la mi-janvier sont en fait dispo-
nibles immédiatement. Il s'agit
par exemple d'un établissement
plus rapide de la communica-
tion: la sonnerie retentit à l'au-
tre bout pratiquement aussitôt
que l'on a terminé de composer
le numéro. Disponible et gratuit
aussi, un service «ne pas déran-
ger» qui déviera les appels vers
un texte expliquant que l'abon-
né n'y est pour personne.

Ces possibilités et la plupart
des autres exigent un appareil à
sélection par fréquences vocales.
Ces téléphones ne se distinguent
des autres ni par le prix ni par
l'aspect, à deux touches près: le
dièse et l'astérisque déjà fami-
liers aux utilisateurs du vidéo-
tex. Il suffit de faire l'échange.

M. Rossier ne tient pas à pré-
cipiter les choses: le nouveau
central entraînera encore quel-
que tâches 'techniques, et les
nouvelles prestations auront
aussi des répercussions sur le
travail de la DAT. Mais celle-ci
s'efforcera de répondre aux de-
mandes spontanées pour les
nouveaux téléphones. JPA

Quelque 3000 lignes ont été contrôlées par un appel d'une des 45 téléphonistes en service
tout le week-end. (Photo Comtesse)

Arrêt sur Part en marche
Soixantième Biennale des Amis des arts à La Chaux-de-Fonds

Présentée par E. Charrière, membre du jury, une toile de Nicola Marcone (Prix de la
Société des Amis des arts). (Photo Impar-Gerber)

Jeunesse et découverte sont les
emblèmes de cette 60e Biennale
des Amis des arts de La Chaux-
de-Fonds, vernie samedi dernier.
Après la controverse de l'édition
de 1987, la vocation d'exigence et
la forme de concours ont été ré-
fléchies et reconduites. Parmi
129 candidats, le Jury a sélec-
tionné 40 artistes. Ce choix dras-
tique a, à nouveau, donné lieu à
une contestation, moins virulente
toutefois.

Emblème évident de jeunesse
puisque la moitié des lauréats
ont moins de 35 ans; emblème
de découverte encore, non seule-
ment par les œuvres à voir , mais
par la personnalité des artistes
avec nombre d'inconnus ou de
peu connus 'sur la scène régio-
nale. Plusieurs ont émigré dans
d'autres cantons, temporaire-
ment pour leur formation ou se
sont établis.

Des faits que relève l'un des
membres du jury, M. Erwin
Oberwiler, architecte à Genève;
ces artistes ont pris l'air du

large, un vent qui souille sur
leurs créations.

Quels critères a appliqué ce
collège de cinq sages? «Nous
avons tenté d'éviter les répéti-
tions, les redites, à l'intérieur de
la sélection déjà puis dans l'opti-
que de l'expression contempo-
raine» souligne-t-il , portant fi-
nalement un regard content sur
les salles d'exposition. La vision
d'ensemble des soumissions
n 'était , semble-t-il, pas particu-
lièrement enthousiasmante.

L'exposition comprend essen-
tiellement de la peinture et au-
tres techniques ainsi que des
photographies; la sculpture et la
gravure y prennent une part
congrue. «Nous sommes les pre-
miers à le regretter, poursuit M.
E. Oberwiler, mais les envois
étaient faibles en nombre et en
qualité ».

Dans le domaine de la pein-
ture, on retrouve les grandes
lignes dé l'expression contempo-
raine; marquée surtout par les
divers «néo» géométrique, figu-
ratif , etc. «C'est une réaction à

un certain conformisme de l'art
et de ses styles particuliers; nor-
male dans la confusion actuelle
mais ces jeunes ont un autre in-
térêt, s'expriment en fonction de
leur temps, de leur recherche et
nous avons jugé que leur inter-
prétation était suffisamment
personnelle.» Les discussions
n'ont pas manqué au sein du
jury; certains travaux man-
quaient décidément trop de
mystère pour laisser place à l'in-
vestigation propre du specta-
teur. Et où l'on croit voir encore
trop de simplicité, trop de forme
répétitive, les jurés ont débusqué
la poésie, une notion revenant
souvent dans les considérations
de E. Oberwiler. Il ne renie pas
la subjectivité de cette vision à
cinq regards. La Biennale est
donc à l'image des goûts de ce
jury, selon les règles d'un jeu
voulu ainsi. Le public ajoutera
ses propres goûts, cette Biennale
lui en offre l'occasion jusqu'au 2
janvier , au Musée des Beaux-
Arts de la Chaux-de-Fonds.
• Lire en page 19 L B.

Les astres
vous écoutent

On n applique guère, et on a
raison, l'article du Code pénal
neuchâtelois qui réprime l'ex-
ploitation de la crédulité. N'y  a-
t-il pas au f ond de tout homme
un crédule qui sommeille? Et
est-ce bien l'aff aire des lois que
de s'en mêler?

L'astrologie est un hobby qui
a son charme, et c'est un sujet
de conversation qui en vaut un
autre. L'aspect commercial de
la chose est moins plaisant
Sans doute des gens désempa-
rés trouvent-ils dans une
consultation des astres une oc-
casion d'être écoutés et rassu-
rés. Mais j'ai l'impression qu'ils
trouveraient ailleurs des

conseils p l u s  utiles. Et puis, les
astrologues poussent un p e u
quand Us prétendent f aire de
leur gagne-pain «une science à
part entière». La science n'est
ici qu'un mot jeté en guise de
poudre aux yeux, comme on
lance des prédictions si f loues et
si nombreuses qu'il serait bien
étonnant qu'elles ne se réalisent
pas un peu. Ou comme on tire
des corrélations entre une ca-
tastrophe et un thème astral
interprétable à l'inf ini.

Parler de science mais f u i r
comme la peste ses méthodes,
c'est notamment l'art d'Eb'za-
beth Teissier, pour qui tous les
médecins devraient avoir une
f ormation astrologique, la
carte du ciel devrait f aire partie
de l'examen prénuptial et, entre
autres absurdités, on devrait te-
nir compte des astres pour f i x e r

les dates de départs en va-
cances. Ce ne sont p lus  des f a r i -
boles, c'est une étude de mar-
ché. Et la dame a de l'appétit...

Ce qui est ridicule ou morale-
ment discutable devient inquié-
tant quand on sait que dans cer-
taines entreprises, ici, l'astrolo-
gie a remplacé les tests (qui
sont parf ois la manif estation
d'une autre f orme de croyance)
pour choisir entre les candidats
à un poste.

Je me méf ierais d'un patron
qui voudrait connaître mon
heure de naissance ou qui est
persuadé qu'il manque un Lion
dans son équipe...

Mais ce qui rendrait cette
planète invivable, ce serait que
l'astrologie permette de connaî-
tre l'avenir. Et de ce côté-là,
nous sommes tranquilles.

Jean-Pierre A UBR Y
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Une assemblée traditionnelle mais aussi une fête
Les sapeurs-pompiers neuchâtelois réunis à La Sagne

Les sapeurs-pompiers neuchâte-
lois se sont réunis samedi à La
Sagne. C'était la septantième as-
semblée, avec un ordre du jour
«liquidé» en moins de deux
heures, grâce à la parfaite direc-
tion du président Pierre Blande-
nier, de Chézard. Une fête en
quelque sorte avec une organisa-
tion parfaite, grâce au cap Mi-
chel Jeanmairet et à son état-ma-
jor. Avec en plus les sociétés lo-
cales. l'Union chorale de La
Sagne, dirigée par Marie-Elise
Stauffer, et la Fanfare L'Espé-
rance, direction M. Rosselet qui
soulevèrent toutes deux des ton-
nerres d'applaudissements.

Une assemblée de délégués où
seul le corps de Môtiers était ab-
sent. Il y avait donc 61 com-
munes représentées sur les 62
que compte le pays de Neucha-
tel.

Les invités. Ils étaient nom-
breux. A commencer par le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, le président de la Fédéra-
tion suisse des sapeurs-pompiers
Willy Gabl, le préfet des Mon-
tagnes Jean-Pierre Renk, le pré-
sident du Conseil général de La
Sagne Eric Robert, le maire
Jean-Gustave Béguin, le conseil-
ler communal Roger Vuille, les
représentants des fédérations
vaudoise, valaisanne, bernoise,

fribourgeoise, jurassienne et, du
côté français, de Pontarlier et de
Villers-le-Lac. Enfin , vingt-cinq
membres d'honneur et hono-
raires de la fédération neuchâte-
loise.

Les «clichés» de La Sagne, fut
un thème développé par le maire
Jean-Gustave Béguin, tout en
souhaitant la bienvenue aux dé-
légués. Un maire heureux de re-
cevoir les «pompiers» du can-
ton.
DU MATÉRIEL NOUVEAU

Dans son rapport présidentiel,
Pierre Blandenier releva notam-
ment l'acquisition de matériel
nouveau. Et par exemple deux
véhicules chimiques lourds qui
sont attribués aux Centres de se-
cours de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchatel et de cinq véhi-
cules légers pour les Centres de
secours de Cortaillod, du Locle,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers et du Landeron. Si ces der-
niers arrivent cette semaine, les
deux premiers seront mis à dis-
position, à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchatel, au cours de l'an
prochain.

Autre point important que re-
lève le président. Dix-neuf corps
ont été inspectés. Malheureuse-
ment, alors que l'on constatait
ces dernières années une amélio-
ration des taux d'absentéisme,
1989 aura connu tous les re-
cords. Il y eut 22,71% d'ab-
sences!

L'effectif des 62 corps de sa-
peurs-pompiers du canton s'éle-
vait en 1988 à 3990 hommes,
alors qu'il était de 4109 en 1987.
Une diminution des effectifs due
en partie à la modernisation du
matériel mis à disposition.

lii LE PROGRAMME
POUR 1990

£our le commandant des cours
cantonaux, le major René Ha-
bersaat, 1989 a été marqué par

l'organisation de la journée des
commandants, du cours canto-
nal à Saint-Biaise, des cours de
radioprotection et d'introduc-
tion aux nouveaux véhicules
chimiques. Ce sont 320 officiers ,
sous-officiers et sapeurs qui ont
suivi ces cours. La facture :
102.552 francs.

Au programme de l'an pro-
chain, la journée des comman-
dants le 10 mars à Neuchatel,
puis les cours de districts à Co-
lombier, Dombresson, Fleurier,
Le Landeron et Les Ponts-de-
Martel. Enfin un cours pour
spécialistes sera organisé en au-
tomne pour les machinistes mo-
topompe, porteurs d'appareils
et spécialistes de la «chimique».
Coût total: 198.000 francs.

Le nouveau «patron» des sa-
peurs-pompiers, le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi a pro-
mis sa fidélité à l'activité de la fé-
dération, même si les, moyens
sont de plus en plus complexes
et coûteux. Il n'a pas manqué
l'occasion de parler du budget
de l'Etat et des deux objets can-
tonaux soumis le week-end pro-
chain au vote des citoyens: la ré-
vision de la loi concernant le sta-
tut du personnel de l'Etat et le
crédit extraordiniare pour la
transformation, la construction
et l'assainissement de bâtiments
ruraux et d'économie laitière.

On devait encore entendre le
président de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers, Willy
Gabl qui releva les bons rap-
ports entre les intances centrales
et le canton de Neuchatel et plus
spécialement le travail bénévole
et encourageant du Comité de la
fédération neuchâteloise des sa-
peurs-pompiers. Enfin, les délé-
gations amies apportèrent leur
appui aux «pompiers» neuchâ-

"tèiois'"
La prochaine assemblée aura

heu à Fontainemelon, en no-
vembre de l'an prochain. RD

Une assemblée traditionnelle, mais aussi une fête. En médaillon, le major François
Schreyer, de Cortaillod, nommé membre honoraire. (Photo Impar-Gerber)

Les standards téléphoniques des
brigades de gendarmerie de
Morteau et Pontarlier aussi
étaient saturés vendredi soir, en-
registrant les appels d'angoisse
ou d'étonnement de dizaines
d'habitants du Haut-Doubs
persuadés de voir un OVNI en
plein ciel et en pleine nuit. Hal-

lucination collective? Vérifica-
tion faite, les personnes affolées
n'avaient pas la berlue.

Seulement il ne s'agissait pas
d'un OVNI mais d'un rayon la-
ser balayant le ciel dans un péri-
mètre de 40 km à la ronde. Un
moyen comme un autre pour le
patron de la discothèque de la

Vrine (commune de Goux-les-
Usiers) d'accrocher le regard et
de se faire de la pub.

A l'évidence ça a réussi. A re-
lever que ce rayon lumineux a
également été observé au Locle
et à La Chaux-de-Fonds (voir
notre édition de samedi).

(pr.a.)

L'OVNI était un rayon laser
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

+ spectacles-loisirs

<> 
PHILIPPE AVRON

( Don Juan 2000 

L'ancien pensionnaire du TNP renoue ici avec la performance
de ses spectacles solo. Artiste insolent , il a besoin de corps à corps avec le public

et suscite toute une gamme de rires, du plus fin au plus complice.
Philippe Avron joue un mythe. Terrible appréhension des cauchemars,

des espoirs, des fantasmes, des vertiges, des angoisses, des désirs de Don Juan !
Après «Big Bang» un spectacle empreint de la même intelligence

et pétri d'humour.
Durée : 75 min sans entracte. 

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 23 novembre à 20h00
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LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 Ji.
Pharmacie d'office: Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, (p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et

dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à l 7 h e t de 20hà22 h.

SERVICES 
Le conducteur de la voiture
rouge ayant eu un accrochage
avec un cyclomoteur samedi
dernier vers 13 h 50, à l'intersec-
tion des rues A.-M.-Piaget, Sta-
vay-Mollondin et Bois du Petit
Château ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Conducteur et
témoins recherchés



Un panorama de création
Objectifs redéfinis pour la Biennale des Amis des Arts

La 60e Biennale, qui est aussi la
dernière manifestation au Musée
des Beaux-Arts avant la ferme-
ture pour rénovation, s'est ou-
verte samedi. Les discours n'ont
pas occulté la controverse latente
depuis la dernière Biennale, et la
volonté de montrer un art en
marche s'est affirmée.
C'est acquis pour la Société des
Amis des arts, organisatrice de
cette exposition: la Biennale est
une occasion ponctuelle de faire
le point sur la création contem-
poraine des artistes vivant dans
ce canton ou qui en sont origi-
naires. Une limite géographique
pour lui donner une spécificité
mais l'abandon du terme «can-

Président de la S A A, Alain Tissot a rappelé les objectifs de cette 60e Biennale des Amis des
arts. (Photo Impar-Gerber)

tonal» dans son libellé veut sup-
primer l'idée d'un panorama ex-
haustif. La SAA se veut libre de
toute pression et travaille en col-
laboration d'un jury dont la
qualité doit être le seul critère.

Dans son discours inaugura l,
le président de la SAA, Alain
Tissot a clairement expliqué ces
points; sans toutefois fermer la
porte à tous les autres artistes et
il apporte l'appui de son comité
et les locaux du MBA à l'organi-
sation d'un éventuel Salon de
l'art neuchâtelois. Il lance la
balle dans le camp des autorités
cantonales, des villes et des ar-
tistes.

Egalement membre du jury,

Edmond Charrière, conserva-
teur , a décri t le travail mené
pour opérer un choix , précisant
que «la Biennale des Amis des
arts n'a un sens et d'avenir que si
elle accepte de jouer ce jeu, pas
toujours gratifiant il est vrai, qui
porte davantage à l'autoanalyse
qu 'à l'autosatisfaction».

Outre M. E. Charrière cité, le
jury était composé de Mmes Co-
rinne Schatz, critique d'art à
Saint-Gall et Catherine Brandt ,
membre du comité de la SAA, et
de MM. Erwin Oberwiler,
architecte à Genève, Jûrg Stàu-
ble, scultpeur à Bâle.

Si les discussions ont été
nourries pour nombre de tra-

vaux, le prix «Jeune artiste» a
fait d'emblée l'unanimité, Ca-
role Bellenot révélant un esprit
novateur et une démarche plas-
tique intéressante.

Parmi les envois de 129 ar-
tistes, le jury a choisi 83 œuvres
de 40 artistes. Une proportion
peu différente de 1987; les sou-

missions étant d'ailleurs supé-
rieures en nombre alors que l'es-
pri t très sélectif attaché d'abord
â la création pouvait faire crain-
dre une défection des artistes.
Certains «anciens» n'ont rien
proposé mais on constate une
heureuse émergence de nou-
veaux venus, (ib)

Septante ans de syndicalisme
Fête des jubilaires de la FTMH

Septante ans de syndicalisme,
cela se fête! Vendredi soir, la sec-
tion locale de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie, la FTMH, ho-
norait plus de 80 sociétaires, dont
trois sont entrés en syndicat en...
1919.
Dans sa bienvenue, M. Charles
Thommen, chargé de la forma-
tion à la centrale de la FTMH,
de Sonvilier, s'est remémoré
l'histoire de l'immédiate après-
guerre, la Première, et l'impor-
tance du mouvement ouvrier au
lendemain de la grève générale
de 1918.

La Chaux-de-Fonds était
alors la section FTMH la plus
importante. Tous les ouvriers-
horlogers, syndiqués à 100%,
menaient une lutte essentielle
pour vivre avec des revenus à
peu près décents. Cette année-là,
le temps de travail hebdoma-
daire passaient de 54 à 48
heures!

M. Thommen s'est ensuite ar-
rêté sur 1929 (le krach boursier),
1939 Ga mob) et 1964 (la
conjoncture devenue haute),

toutes années d'entrée dans le
syndicat des jubilaires réunis à
la Maison du Peuple, (rn)

LES JUBILAIRES
70 années de sociétariat (1919 -
1989): Mmes et M. Madeleine
Fink, Edith Leuenberger, Ro-
bert Leuenberger.
60 années de sociétariat (1929 -
1989): Mmes et MM. Edgar Be-
noit, Marie Emmenegger,
Charles Jeanmaire, Werner Lin-
der, Jean Mathys, Eric Matthey,
Edith Pellaton, Willy Schreyer,
Ernest Stoller, Cécile Vuille,
Gaston Vuilleumier, Maurice
Vuilleumier, Paul Vuilleumier,
William Vuilleumier.
50 années de sociétariat (1939 -
1989): Mmes et MM. Raoul
Berger, Jules Bornand, Marcel
Calame, Germain Coeudevez,
Marcel Fleury, Charles-André
Girard, Charles Jacot, Suzanne
Robert, Alphonse Rutscho,
Maurice Sandoz, Fernand
Zaugg, Yvonne Zufferey.
25 années de sociétariat (1964 -
1989): Mmes et MM. Anna-
Louisa Allaz, Serge Amiet,

Pierre-Hugo Baillod , José-Pas-
cal Berenguer, Pierre-Alain
Bernhard, Huguette Besson,
Michel Biedermann, Michel Bi-
lat, Hermann Bressoud, Pau-
lette Burkhalter, Aimé Calame,
Angélo Calderoni, Suzanne
Chappatte, Heinz Christen, De-
nis Coeudevez, Jean-Claude
Coeudevez, Mauto Conz, Flo-
rian Corti, Charles Cosandey,
Yvette Criblez, Louis Droz,
Paula Dubois, Michel Dupas-
quier, Bartolome Expolio, Hel-
mut Favre, Michel Gabus, Pau-
lette Geiser, Claudine Gertsch,
Clément Guinnard, Hélène Gui-
solan, Marlène Hassaim, Hé-
lène Hofstetter, René Hugue-
nin, Jacques Jeanneret, Gérard
Kaeser, Lucie Léchot, Joseph
Lopez-Nieto, Gabriel Marchini,
Eric Matthey, Pierre-Alain
Maurer, Irène Messmer, André
Monnin, Angélina Mosca,
Maurice Pellaton, Claude Pe-
rotto, Yolande Picard, Césarine
Ronchi, Gaston Ruchet, Pierre
Ruegsegger, Alfonso Ruiz de
Léon, François Sandoz, Max
Spielmann, Ettore Tettamanti,
Gérard Vuilleumier.

Retrouvailles
de présidents

Dix-neuf premiers citoyens du canton
au Musée paysan

Chacun d'entre eux fut une année
ou l'autre le premier citoyen du
canton. En tout, ils étaient 19 à se
retrouver hier au Musée paysan,
19 anciens présidents du Grand
Conseil neuchâtelois en balade
pour une journée. Une tradition
fort prisée de ces magistrats.
L'Amicale des anciens prési-
dents du Grand Conseil neuchâ-
telois est une petite amicale.
Créée il y a 21 ans, elle compte
actuellement 27 membres.
«Nous formons un club très fer-
mé qui n'admet qu'un nouveau
membre par an», note son «pré-
sident secrétaire perpétuel» M.
Aimé Jaquet, aujourd'hui de
Neuchatel , qui dirigeait du per-
choir les débats du Parlement
cantonal en 1965.

Le doyen de l'Amicale, M.
Jean Marion, entrera dans sa

centième année le 7 janvier, il a
présidé le Grand Conseil en
1936... Suit un grand vide dans
la liste de l'Amicale. Après M.
Marion, il faut remonter jusqu'à
l'année de présidence 1951, sous
le «règne» de M. Gaston Clottu
(Saint-Biaise), pour reprendre la
chronologie de la mémoire vi-
vante du Parlement. Le benja-
min, c'est toujours M. Jean-Luc
Virgilio, président en 1985, âgé
de 40 ans pour quelques se-
maines encore.

Si la représentation des diffé-
rents districts apparaît équili-
brée, la liste des anciens prési-
dents vivants du législatif canto-
nal montre à l'évidence que les
femmes sont largement sous-re-
présentées au perchoir. Outre
Mme Jacqueline Bauermeister,
présidente en exercice, une seule
a accédé à la plus haute charge

cantonale et peut en témoigner:
Mme Janine Robert-Challandes
(Saint-Biaise), présidente en
1975.

Des 27 anciens présidents, 19
participaient samedi à la ren-
contre chaux-de-fonnière. Par-
mi eux, un ancien président du
Conseil fédéral, M. Pierre Au-
bert, qui dirigeait le législatif
cantonal en 1969. Ils se sont re-
trouvés au Musée paysan, que
leur a fait visiter l'ancien député
André Tissot. Après l'apéritif
offert au nom de la ville par l'an-
cien président (1988) Jean-Mar-
tin Monsch, il ont partagé le re-
pas dans un restaurant des envi-
rons. L'occasion d'échanger
leur souvenirs dans une atmos-
phère bon enfant: «Nous ne
parlons pas de politique...»,
conclut en souriant M. Aimé Ja-
quet. R.N.
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Une tradition fort prisée pour les anciens présidents du Grand Conseil.
(Photo Impar-Gerber)

Cartes
sur table !

Accrochage de grand intérêt.
Superbe. On est ravi de vou
consacré le talent d'un j e u n e
peintre, au vrai sens du terme et
cela devient rare, Nicola Mar-
cône, heureux de voir, enf in, re-
connu le travail de Denis
Schneider, de suivre l'évolution
de Jacques Schreyer, d'assister
à l 'éclosion de nombreux j e u n e s
talents. Pourtant le visiteur est
f r u s t r é .

Frustré de ne p a s  retrouver
des artistes qui se sont impliqués
authentiquement, totalement,
dans la création, qui ont f a i t
leurs preuves, ici et à l'étranger:
Fred Perrin, ref usé, Claude-
vard, ref usé. On croit rêver.
L'injure f a i t e  à ces p i o n n i e r s  - et
à d'autres - est ressentie par  une
large f range d'amateurs d'art.
«On est en train de p e r d r e  l'es-
p r i t, caractéristique, de la ré-
gion». Alain Nicolet, Philippe
Ruf enacht, Jacqueline Ram-

seyer, L'Epée, Straubhaar, re-
f u s é s, sans p a r l e r  de ceux, parmi
les meilleurs, qui n'enverront
plus d'œuvres à la sélection
parce que leur travail n'a pas  à
être sanctionné par  le j u r y  de
service. La liste des absents est
longue, comme était pénible sa-
medi leur déf ection au vernis-
sage.

Les gens qui agissent dans
cette ville doivent avoir l'occa-
sion de se manif ester, sans quoi
Us iront le f a i r e  ailleurs. La
Biennale des Amis des arts, ne
peut pas se f aire sans ceux qui
ont f a i t  la création dans ce can-
ton, ou alors c'est qu'on en a
perdu  le sens prof ond.

Toutes les Biennales des
Amis des arts ont soulevé la
controverse. On a tous des exa-
mens à passer, mais on avait
trouvé une j u s t emesure, la p o r t e
était plus ouverte. La création
ne serait-elle plus où l'on croit?
Si les organisateurs de la Bien-
nale avaient f a i t  connaître la
composition du j u r y ,  celui-ci im-
pliquant la «couleur» de l'accro-

chage, nombre d'artistes ne se
seraient p a s  f a i t  piéger.

«La Biennale des Amis des
arts n'a pas  l'obligation de pré-
senter un panorama exhaustif
des artistes de ce canton», dit
Alain Tissot, en ouverture de
l'exposition. Soit, mais il sera
diff icile d'accepter qu'on inves-
tisse 7,5 millions pour aller sui-
vre l'évolution des créateurs du
cru, ailleurs.

«La Biennale n'est p a s  canto-
nale, c'est une exposition
concours bisannuelle...» pour-
suivait samedi le président, lors
d'un long exorde au cours du-
quel on avait l'impression qu'il
tentait de se convaincre lui-
même. «Il f audra envisager un
salon de l'art neuchâtelois, il
pourrait être organisé avec
l'aide du canton et des villes.
L'avenir dira si dans les milieux
concernés, il existe une telle vo-
lonté...»

Quoi qu'il en soit, dans une
logique collective, il est urgent
de reposer le problème.

Denise de CEUNINCK

Carole Bellenot , peinture .
Prix Jeune artiste offert par
Ebel S.A.
Denis Schneider , peinture
sculpture cr>ectacle, Prix du
Jury offert par Voumard
Machines S.A., Métaux Pré-
cieux S.A. Métalor, La Se-
meuse et l'Association neu-
châteloise des graveurs ;
Nicola Marcone, peinture,
Prix de la Société des Amis
des Arts, offert par Corum
Ries Bannwart & Co.

Les prix
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Publicité intensive,

publicité par annonces

PUBLICITÉ =====

C ' >Pourquoi peindre le diable sur
la muraille? Les opposants à
l'initiative sont surtout des
opposants à la voiture.

une limitation /*
raisonnable W

PUBLI-REPORTAGE ========= =============

L'intérêt manifesté pour la LAMPE BERGER est formidable.
Plus de 3000 clients ont participé à notre GRAND
CONCOURS GRATUIT organisé durant MODHAC 1989.
COMPTE TENU DE CE SUCCÈS, nous avons décidé de tirer
au sort deux lampes BERGER supplémentaires.
Les HEUREUX GAGNANTS sont de gauche à droite: 1. M. Mi-
chel Peneveyre, La Chaux-de-Fonds; 2. Mme Aurélie Lehmann,
La Chaux-de-Fonds; 3. Mme et M. Jules Perrot, Morteau.
Lors d'une petite manifestation de remise des prix, nous avons
eu le plaisir de sabler le Champagne avec ces heureux lauréats.
VOTRE SATISFACTION EST LA CLEF DE NOTRE RÉUSSITE

Droguerie-Parfumerie PERROCO S.A.
Jean-Daniel Rothen



Nous désirons engager pour une
entreprise de cadrans:

mécanicien
ou

aide mécanicien
avec bonnes bases mécaniques, à
former sur diverses opérations de
production.

OK Personnel Service
(f> 039/23 05 00 584
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Nous cherchons des

ouvrières !
pour différents travaux en atelier.
Préférence sera donnée à des

i 

personnes ayant une expérience
des brucelles et du micros.
Suisses ou permis B/C.
Mme PERRET attend vos appels.

(039) 2711 55 H V$$ © 1
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¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

A louer pour tout de suite au centre
du Locle

appartements
de 3 à 5 pièces
+ 2 duplex et 1 studio
Tout est entièrement rénové et cer-
tains logements sont équipés de che-
minée.
Pour informations et visite,
95 038/53 44 45 de 8 à 11 heures et
de 14 à 16 heures. 086621

-7^ N GARAGE
- SJ1 BERING &CO
— !!*»»% > Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 42 80 012054

La fin
de la calvitie

Mettez fin à ces ennuyantes
chutes capillaires !

Prenez-vous ce problème
vraiment au sérieux?

Toute autre attitude serait
fausse. Car les chutes de cheveux

signifient bientôt la calvitie.
Mais qui doit la traiter?

Notre pratique de longues années
le confirme: Les plus grands

succès s'obtiennent par le traite-
ment du spécialiste compétent.

Nous avons arrêté les
chutes capillaires dans des

milliers de cas.
Prenez un rendez-vous

téléphonique avant que d'autres
racines de cheveux ne dépérissent.

Le premier examen est gratuit.

ÔRt
i .Genève Rue du Port 6 022 28 87 33

Lausanne Rue de Bourg 6 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53 O
Borne EHingerstrasseB 031 25 43 71 Î5
Bienne 

/
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

Mercredi 22 novembre 1989
à 16 h 45

au grand auditoire
des instituts de biologie.
Présentation publique de
la thèse de doctorat de

M. Martin KALTENRIEDER,
biologiste diplômé

de l'Université de Berne.
Sensibilité spectrale et

absolue, champ de vision
et scototaxis des tiques
Hyalomma dromedarii et
Amblyomma variegatum

000064 Le doyen: Cl. Mermod
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Rue du Locle 64,2300 U Chaux-de-Fonds, 039 / 26 59 26
Marin Centre, 2074 Marin, 038 / 33 64 66

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

Ŷ î PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
)| / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63 v

( Nous vendons au Locle ]̂
\ appartement de 3 pièces

N» - cuisine habitable, balcon, cave + jardin

>< Exemple de financement:
SITUATION NT Fonds propres Fr. 15 000.-

CALME ET N. Mensualité Fr. 544.-
EIMSOLE1LLEE \ (charges comprises)

^^Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
¦ gjfl felS 000440

K!SBBïSiSSBffl3û3S»l
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$ demandes d'emploi

ECLAIRAGISTE
cherche emploi dans une entreprise
sérieuse.
Ecrire sous chiffres 28-462650 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A " \
AUCHLIIM 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 /

Fabrique d'outils de précision et de
meules diamantées
cherche pour son service de gestion des
commandes une

employée
de commerce

avec expérience sur ordinateur (opéra-
trice).

Pour renforcer son équipe de production
des outils de haute précision en MD.

mécanicien
de précision

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 0 039/28 65 65 ou nous
écrire à Marc SANDOZ, ¦
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012307

VOUS ÊTES

monteurs
électriciens
menuisiers-
charpentiers
installateurs
sanitaire
ferblantiers
serruriers /
soudeurs
un gain supérieur et un emploi que
vous choisissez sont pour vous des
conditions intéressantes.
Contactez M. G. Forino ou passez à
nos bureaux pour en parler. sa»
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Hôtel-restaurant
au Locle

cherche

couple
en gérance

<P 038/24 21 21
demander M. Ponzo 086453

Employé
technico-commercial
formation ETS, responsable de l'or-
donnancement, planning, et du stock,
cherche changement de situation.
Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres 28-462642 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

m mini-annonces

MAÇON frontalier cherche travail dans bâ-
timent ou AIDE EN USINE.
<P 0033/81 67 49 36 462648

TÉLÉPHONISTE (certificat PTT) parlant
les 3 langues nationales, désire change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
28-462652 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

REPRÉSENTANTE, jeune femme 25 ans,
frontalière, cherche emploi. Ouverte à
toutes propositions sérieuses.
<? 0033/84 91 02 25 462604

JEUNE SERRURIER cherche emploi.
Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire sous
chiffres 28-462619 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre BUS TOYOTA modèle F, 1989,
4 roues motrices, 4000 km, état neuf. Ga-
rantie usine. Fr. 27000.-. <f) 039/26 03 50

012076

A vendre AUDI QUATRO 80, prix à dis-
cuter. <p 038/57 15 41 029573

cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES à
La Chaux-de-Fonds pour janvier 1990.
<p 039/28 31 47 de 13 à 14 heures.

462641

La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



Route des microtechniques, 2e acte
Inauguration du tronçon Les Bassots-Malpas

Inauguration en grandes pompes,
samedi après-midi, du nouveau
tronçon de route mise au gabarit
de 3 voies entre Les Bassots et
Malpas. MM. Georges Gruillot,
sénateur et président du Conseil
général du Doubs et Jean-Claude
Jaggi, conseiler d'Etat neuchâte-
lois ont coupé les deux rubans,
aux couleurs françaises et neu-
châteloises tirés au travers de la
nouvelle route.
Beaucoup de monde pour
l'inaugura tion de cette magnifi-
que réalisation de 1800 mètres
qui est le second tronçon , après
le doublement de la section de
Valdahon-Etalans ouvert l'an
dernier , à être porté à un tel ga-
barit sur la route des microtech-
niques allant de Besançon à
Neuchatel.

Au côté de MM. Jaggi et
Gruillot , parmi de nombreux re-
présentants politiques suisses et
français , les maires des com-
munes du Val de Morteau, les
présidents des deux villes du
Haut du canton de Neuchatel,
on notait aussi la présence de M.
André Duvoisin , conseiller
d'Etat vaudois et récemment élu
à la présidence de la CTJ (com-
munauté de travail du Jura).

Tout ce monde a parcouru à
pied ce notiveau tronçon en bé-
néficiant simulatnément des ex-
plications techniques des ingé-
nieurs de la subdivision de
l'équipement de Morteau.

Les visiteurs ont pu se rendre
compte de ce que fut ce chantier

exemplaire qui permet de mettre
une route à 3 voies à disposition
des quelque 4 à 5000 voitures
qui l'empruntent quotidienne-
ment.

CHIFFRES ÉDIFIANTS
La gabarit de cette route réalisée
à flanc de colline dans un relief
difficile a été rendu possible en
gagnant de l'espace sur l'amont
par des murs cloués et sur l'aval
par l'édification de murs en terre
armée d'une hauteur allant jus-
qu'à 27 mètres, assis parfois sur
des poutres tirantées.

Pour ce chantier qui a duré
huit mois, les terrassements ont
nécessité le remuement de plus
de 200.000 m3 et les murs cloués
représentent une surface de 5200
m2 dont les clous mis bout à
bout ont une longueur totale de
31 kilomètres. Quant aux murs
en terre armée, ils ont une sur-
face de 4000 m2 et les chaussées
ont nécessité pour leur part
20.000 tonnes de graves ciment
et 3500 tonnes d'enrobés.

C'est cet ouvrage fort bien
implanté dans le site et qui va
bientôt être à nouveau entouré
de verdure, de plantations et
d'arbres que les invités ont dé-
couvert samedi après-midi.

L'AXE PARIS-BERNE
ARRIVE

Claude Vermot, maire de Vil-
lers-le-Lac s'est dit heureux de
voir ce tronçon inauguré, car de
manière plus générale, avec

l'amélioration du CD 461 qui
représente une partie essentielle
de la route des microtechniques,
«c'est l'axe Paris-Berne qui arri-
ve» a t-il dit. Pour lui, il s'agit de
la première liaison valable qui
franchit le Jura et celle-ci consti-
tue la colonne vertébrale écono-
mique du Haut-Doubs qui
conduira au désenclavement de
cette région. Il y avait pour les
élus l'obligation de revitaliser ce
secteur. Cette route qui le tra-
verse dans sa partie centrale est
aussi un nouveau trait d'union
avec la Suisse.

Ce premier défi relevé grâce
aux 45 millions de francs accor-
dés par le Conseil général du
Doubs sera poursuivi. L'an pro-
chain, le tronçon allant de Mal-
pas au passage à niveau à l'ouest
de la douane française sera en-
trepris. Restera alors le secteur
arrivant au tunnel de la Vierge.
Au total , le tronçon Villers-le-
Lac, Le Col-des-Roches aura
coûté 100 millions de Francs
français.

L'AVENIR
Quant à la poursuite de l'amé-
nagement de la route des miro-
techniques, outre les travaux de
contournement de Mamirolles
déjà sérieusement avancés, elle
verra en priorité la déviation
d'Orchamps-Vennes, alors
qu'une étude est en cours pour
l'évitement de Villers-le-Lac,
tandis que celui des Fins et Mor-
teau fera l'objet d'une 3e étude.

Deux rubans frappés des couleurs françaises et neuchâteloises ont été coupés samedi
après-midi. (Photo impar-Perrin)

Par ailleurs le dossier de la
réalisation d'une plate-forme
douanière franco-suisse com-
mune, à la hauteur de l'actuelle
douane française est en bonne
route.

Jean-Claude Jaggi a indiqué à
ce propos à ses interlocuteurs
français qu'il pourra leur don-
ner des nouvelles dans les mois à
venir.

En s'adressant à eux, il a dit

son admiration et a rendu hom-
mage à l'ingéniosité et au dyna-
misme des auteurs de cette réali-
sation, bref, «à ce génie français
qui nous impressionne tant» a
déclaré le conseiller d'Etat neu-
châtelois.

Il a donné quelques indica-
tions sur l'avancement des tra-
vaux du percement du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, des tun-
nels d'évitement de Neuchatel et

expliquant par ailleurs que le
projet du doublement de la gale-
rie du Col-des-Roches a été re-
pris, car la mauvaise qualité de
la roche oblige les ingénieurs à
revoir son tracé.

C'est autour d'un verre de
l'amitié franco-suisse offert par
le groupement des entreprises
que s'est terminé cette brillante
et importante inauguration.

(jcp)

Médaille d'or
pour Pierrette Antenen
Plus d'un demi-siècle au service

de la Paroisse catholique romaine

De gauche à droite: Claude Vermot Pierrette Antenen, M.
l'abbé Pierre Jaquet, Marie-Antoinette Huguenin et Jean-
Paul Gogniat.
Bien qu une certaine solenni té
soit celle de toute cérémonie reli-
gieuse, il y avait une atmosphère
de fête à l'église catholique ro-
maine du Locle, samedi dernier,
où de très nombreux fidèles
s'étaient rassemblés pour la
messe du soir.

Indépendamment de l'office
célébré par l'abbé Pierre Jaquet ,
avec la participation du Choeur-
Mixte de la paroisse, sous la di-
rection de Jean-Paul Gogniat,
toujours remarquablement ac-
compagné à l'orgue par Isabelle
Huot , avec en intermède les très
jolies productions de Catherine
Monnier à la flûte traversière,
Pierrette Antenen recevait des
mains du prêtre la médaille d'or
du «Bene merenti» décernée par
S.S. Le Pape Jean-Paul II.

Cette distinction rarissime ré-
compense les mérites de toute
personne qui se dévoue, sous ses
formes les plus diverses, au sein
d'une paroisse.

C'est le cas pour Pierrette An-
tenen , dont l'activité durant plus
d'un demi-siècle, s'est étendue
d'abord dans les Mouvements
de la Jeunesse, puis à l'entretien
et à la décoration de la sacristie,
enfin au Choeur-Mixte auquel
elle appartient fidèlement depuis
1943.

Claude Vermot, président de
la paroisse, a rappelé les étapes

les plus importantes de cette
longue carrière, marquée
d'abord par une médaille d'ar-
gent et une plaquette décernée
en 1968, puis d'une première
médaille d'or en 1974, s'agissant
des distinctions offertes par les
Céciliennes neuchâteloises à
leurs membres les plus fidèles.

Douée d'une très belle voix,
Pierrette Antenen, aujourd'hui
retraitée de la BCN où elle était
fondée de pouvoir, continue
d'apporter son précieux
concours au Choeur-Mixte et de
plus, avec un dévouement qui
l'honore, elle se joint régulière-
ment à d'autres chanteurs pour
les messes de sépulture.

Titulaire aussi d'une belle car-
rière théâtrale, elle a fait preuve
d'un réel talent de comédienne
lorsque le Choeur-Mixte, dans
ses activités de divertissement,
interprétait des opérettes et des
pièces de théâtre dont le souve-
nir est encore dans de nom-
breuses mémoires.

C'est toute cette brillante et
riche activité qui a été rappelée
par Claude Vermot au cours de
la messe qui s'est terminée par la
communion générale, les fidèles
se retrouvant ensuite pour un
vin d'honneur servi dans la salle
d'accueil de Paroiscentre.

(texte et photo sp)

Soirée toute animale pour les humains
Cabaret «louphoque» à La Brévine

Ah, ces sacrées bêtes! Elles sont
peut-être bêtes, mais elles ne sont
pas c... Même si parfois les hu-
mains s'en moquent, elles repré-
sentent un sujet quasi inépuisable
pour le montage d'un spectacle.
Hôte de la Société d'embellisse-
ment de La Brévine, la Théâtrale
de La Chaux-de-Fonds - Sonvi-
lier en a fait vendredi soir son
thème de prédilection.
Cette soirée toute animale pour
les humains n'en a malheureuse-
ment pas attiré beaucoup. Pour-
tant, grâce à des acteurs qui ne
ménagent pas leur enthou-
siasme, l'ambiance dans la salle
clairsemée s'est d'emblée révélée
chaleureuse. Tables rondes,
bougies, Champagne, le décor
ainsi planté, le cabaret «loupho-
que» peut commencer.
Chants accompagnés par trois
musiciens, poèmes, sketches se
sont succédé dans un rythme
epoustoufiant. Le chien dans la
vitrine cède la place au python
qui a une faim sans fin, qui lui-
même emboîte le pas à l'albatros
voyageur, et ainsi de suite... Le
sujet est si vaste qu'il permet à
une autruche de s'amouracher,

Le royaume des animaux présenté par la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds • Sonvilier, c'est pas triste! (Photo sp)

aux éléphants de faire leur pa-
trouille, à la tortue de se dire
qu'il ne lui manque que des ailes
pour imiter les hirondelles.

Après l'inévitable gorille de
Georges Brassens, le droma-
daire , se met à critiquer le cha-
meau: «Il se croit malin celui-là
en bossant pour deux...» Puis

c'est au tour de la concierge du
coin de conter ses mésaventures
avec... Brigitte et Franz. Plus
terre à terre l'histoire des escar-
gots qui vont à l'enterrement
d'une feuille morte. Le malheur,
c'est qu'ils arrivent au prin-
temps et qu'elles sont toutes res-
suscitées.

Ce déferlement d'humour, de
tendresse, de joie et parfois de
tristesse donnent au spectacle
une unité et un équilibre tout à
fait étonnants. Les atmosphères
sont parfaitement respectées et
on arrive à passer du rire à la
larme à l'oeil sans transition.
Chansons d'autrefois et mélo-
dies d'aujourd'hui se mêlent
pour le plus grand plaisir de
tous. Même si au début le spec-
tacle a eu de la peine à démarrer,
les acteurs ont fait montre d'un
talent bien affirmé, (sp)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera . Permanence médicale: <f!
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, ^ 

34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

L'inauguration officielle du
tronçon entre Les Bassots et
Malpas de la route des micro-
techniques revêt aux yeux des
habitants du Val de Morteau et
du Haut-Doubs en général
«une importance considéra-
ble».

Pendant longtemps repliée
sur elle-même par la rudesse du
climat, par une mono-industrie
adaptée au caractère casanier
de ses habitants et par des com-
munications tant routières que
ferroviaires difficiles, la région
se place, grâce à ce nouvel axe
routier, au centre de la pre-
mière liaison valable Paris-
Berne - si on en a le regard
large - ou Besançon-Neuchâtel
si notre regard est un peu plus
frileux.

Pour Claude Vermot,
conseiller général et maire de
Villers-le-Lac, la route des
microtechniques est «la co-

lonne vertébrale» du Haut-
Doubs qu'utilisent chaque jour
4 à 5000 voitures et qui permet
aux frontaliers de se rendre au
travail. Il y voit surtout le dés-
enclavement d'une région qui
peut devenir «une porte d'accès
à l'Europe» de la Suisse.

Jean-Claude Jaggi, dont la
présence à elle seule confirmait
l'importance de l'événement, a
d'ailleurs lui aussi souligné le
rôle de trait d'union de cette
voie de communication:
«Route du travail dans un sens,
route des vacances dans l'autre
sens»; tout le monde a compris
que plus qu'une route, plus
qu'un lien nouveau qui se tisse,
on a assisté à la naissance d'une
«nouvelle solidarité» entre
deux régions, entre deux pays.

Outre les nouveaux liens tis-
sés entre la France et la Suisse,
le nouveau tronçon inauguré
samedi a permis un sentiment

de fierté de la part des habi-
tants du côté français, «De la
bel ouvrage» commentait ce
paysan du Chauffaud. Il y
avait bien longtemps en effel
que le savoir-faire, l'ingéniosi-
té, la qualité, la célérité, en un
mot le «génie français»
n'avaient laissé une trace aussi
indélébile dans le paysage de la
contrée, et ce d'autant plus que
confrontée à la plus grande en-
treprise nationale, ce sont les
entreprises locales qui ont em-
porté le marché et réalisé l'ou-
vrage. Après la section d'Eta-
lans inaugurée il y a juste un
an, celle entre Les Bassots et
Malpas, les projets annoncés
(voire ci-contre) sur sol fran-
çais, et la mise en chantier du
tunnel sous La Vue-des-Alpes,
on s'aperçoit que le chemin est
encore long.

Mais la route est toute tra-
cée! (rv)

Nouvelle solidarité entre deux régions
Samedi à 7 h, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. R.
G., circulait rue des Girardets en
direction du centre de la ville.
Peu avant l'immeuble No 37, il a
perdu la maîtrise de sa voiture,
qui heurta une auto en station: ;
nement sur le côté nord-de la
rue. Sous l'effet du choc, la voi-
ture G., s'est renversée sur le
flanc gauche. Blessé, M. G. a été
transporté par ambulance à
l'hôpital. Après contrôle il a pu
quitter cet établissement.

Conducteur blessé

M. Jean-Pierre Tripet...
... artisan à l'Atelier du Lion
d'Or, au Locle, qui a réussi
ses examens de «doreur sur
bois», avec l'option de f a i -
seur de cadres à l'EPSIC de
Lausanne, pour l'obtention
d'un certif icat f édéral de ca-
pacité , (p)



La tiédeur jurassienne
étonne

Aménagements de voies cyclables
en discussion à Neuchatel

Au cours d'une journée d'étude
mise sur pied samedi à Neuchatel
par l'Association suisse des trans-
ports (AST), les représentants de
plusieurs cantons et localités ont
fait état des réalisations et des
projets en cours dans leur région
en matière de voies cyclables,
qu'il s'agisse de pistes séparées
du trafic, de bandes cyclables in-
cluses dans le trafic ou d'autres
modes encore.
Les divers exposés présentés ont
permis de mettre en évidence les
nombreuses réalisations menées
à chef dans les cantons de Berne
et de Genève, ainsi que l'avance-
ment de plusieurs études à Neu-
chatel.

Informés du peu d'empresse-
ment manifesté par les autorités
jurassiennes en vue de réaliser
de tels aménagements, les parti-
cipants se sont étonnés de la tié-
deur jurassienne qui cadre mal
avec le lancement de campagnes
importantes de sécurité sur les
routes, dans le Jura.

CONTRE-PROJET?
Il n'est pas sûr notamment que
le Jura soit sur le point de tout

mettre en oeuvre en vue de rat-
traper son retard dans ce do-
maine.

En effet, aucune suite n'a en-
core été donnée à l'initiative po-
pulaire revêtue de près de 6000
signatures déposée le 1er sep-
tembre dernier.

Selon des renseignements of-
ficieux , le Gouvernement juras-
sien aurait l'intention de présen-
ter un contre-projet à cette ini-
tiative, car il jugerait trop
contraignant le financement
prévu, soit l'affectation budgé-
taire de 650.000 francs par an
pendant dix ans en vue de la réa-
lisation de neuf tronçons priori-
taires.

Plusieurs participants ont
souligné que, si elle se confirme,
l'attitude des autorités juras-
siennes est tout à fait contraire
aux tendances qui se dévelop-
pent dans d'autres cantons et lo-
calités. Elle va à rencontre de
l'amélioration de la sécurité des
usagers de deux roues qui sont
les plus menacés dans le trafic
routier urbain ou interurbain.

V. G.

Le Jura au cœur d un colloque
Un hommage au professeur Daniel Aubert

Les formes et les dessous du Jura
ont été dévoilés ce week-end sur
la scène de l'aula de la Faculté
des lettres... Une vingtaine de
chercheurs ont contribué à cette
exhibition hautement scientifique
en hommage au professeur Da-
niel Aubert dont les travaux ont
largement contribué à la connais-
sance de cette chaîne monta-
gneuse franco-suisse.
Géologue, le Pr Aubert a suivi
une voie de plus en plus difficile
à embrasser, celle«de l'interdisci-
plinarité. Le colloque de ce
week-end l'a démontré par la
substance d'exposés exigeant la
spécialisation. La curiosité du
scientifique actuel doit en effet
se contentrer pour aller jusqu'à
l'extrême compréhension du su-
jet. Le faisceau des connais-
sances établies par ses prédéces-
seurs l'y contraignent. Ainsi, la
réflexion unidisciplinaire se
fonde désormais sur des percep-
tions pluridisciplinaires. Les va-
leurs se sont inversées...

Après les exposés de samedi
après-midi, portant sur la géolo-
gie, la tectonique, la sédimento-
logie, la géologie appliquée et
l'hydrogéologie I, les interve-
nants, s'exprimant en présence
du Pr Aubert, ont abordé, di-
manche, la géomorphologie,

l'hydrogéologie II , la pédologie,
l'écologie et l'archéologie.

Un regard a été posé sur le
glaciaire jurassien (M. Campy),
la récurrence des glaciers locaux
sur le versant sud-est du Jura
vaudois (R. Arn) et l'action du
gel sur les parois rocheuses, en
prenant exemple de Château
Cugny (A. Panza). Impacts de
météorites ou érosion karstique:
M. Monbaron a présenté pour
sa part l'étude de quelques
formes en hémicycle du Jura
suisse.

Les participants au colloque
se sont ensuite trempés dans les
sources des gorges de l'Areuse
au travers d'une étude qui doit
se compléter de nouvelles obser-
vations. R. Stettler en a dévoilé
les aspects géologiques et hydro-
logiques avant de céder la parole
à G. Bieler qui a plongé les audi-
teurs dans les écoulements dans
le Malm et de Dogger de la Dé-
nenaz.

Mme M. Gaiffe a démontré
les conséquences actuelles de
l'aptitude à la fracturation des
roches calcaires sur les écosys-
tèmes sols-végétation. Puis, la
qualité physico-chimique des
tourbes du Jura a été mise en re-
lation avec la végétation qui s'y
développe, par J.-M. Gobât.

Les participants ont suivi de nombreux exposés.
(Photo Comtesse)

Enfin , la découverte d'un site
archéologique romain par le Pr
Aubert, dans le Jura français, a
valu à l'assemblée une incursion
dans un domaine où la géologie
et notamment la sédimentologie
apportent leurs précieuses
contributions. M. Egloff a cro-
qué le Magdalénien et l'Azilien
du Jura neuchâtelois... peu
avant le repas pris en commun à
la Cité universitaire.

Cette rencontre franco-suisse,

organisée par les Universités de
Fribourg et Neuchatel, a pris fin
dans les anciennes mines d'as-
phalte du Val-de-Travers. Les
exposés du colloque, qui s'inti-
tulait «Un demi-siècle de re-
cherches en sciences de la terre
dans le Jura: hommage à Daniel
Aubert», seront édités dans le
volume 1990 du Bulletin de la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles.

A.T.

NEUCHATEL
Maison du Prussien: 20 h, «La
vie publique et privée dans les
communautés rurales de la prin-
cipauté de Neuchatel au 18e siè-
cle», par J.-P. Jelmini.
Plateau libre: 22 h, Howling
Sleepers.
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite <f > 25 10 17.
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CORNAUX

Un tracteur auquel était accou-
plée une remorque chargée par-
tiellement de vieux journaux,
conduit par M. W. V. G. de Cor-
naux, venant du Grand-Pont, ef-
fectuait samedi vers 14 heures un
virage à 90 degrés pour s'engager
dans la rue du même nom. Au
cours de cette manoeuvre sur le
dévers verglacé dé la route, la re-
morque a basculé entraînant son
chargement ainsi que les occu-
pants. Parmi ceux-ci, M. Ber-
nard Zweiacker, 36 ans, de Hau-
terive a été blessé. Il a été conduit
à l'Hôpital de La Providence par
l'ambulance.

Passager blesséBourse aux timbres
et exposition à Saint-Biaise

La société de philatélie «La Co-
lombe» a convié les passionnés
du timbre-poste à la bourse
qu'elle organise traditionnelle-
ment à Saint-Biaise. Plusieurs
marchands l'ont animée à l'aula
du collège de Vigner où trois ex-
positions ont, par ailleurs, attiré
l'attention des collectionneurs et
des.amateurs de souvenirs...

• L'ancien port de Saint-Biaise,
qui a dû céder le pas à la N5 de-
puis peu, est encore dans toutes
les mémoires, mais nul ne pour-

ra plus y faire les photos qu'un
habitant de la localité, Pierre
Froidevaux a réalisées sur un
thème qu'il affectionnait tout
particulièrement.

Ces photos, la collection thé-
matique de cartes «cargo» de J.-
Edouard Cuche et celle de tim-
bres semi-modernes de S. Cle-
mençon sur le thème «Suisse in-
solite», ont notamment captivé
l'attention des visiteurs.

(at-photo Comtesse)

Images en valeur

Des formations qui bougent
Portes ouvertes à l'École technique du CPLN

l'Ecole technique a ouvert ses
portes au public vendredi et sa-
medi à Neuchatel. Un rendez-
vous très fréquenté par les pa-
rents d'élèves actuels et futurs.

Professeurs et élèves ont présen-
té ensemble aux visiteurs l'École

^technique du CPLN (Centré de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois) et les pro-
fessions qui y sont enseignées à
plein temps, formations qui mè-
nent à un certificat fédéral de ca-
pacité, à un diplôme de techni-
cien ET ou à l'École d'ingé-
nieurs. Ces portes ouvertes ont
été franchies surtout par les pa-
rents des élèves et les jeunes qui
envisagent d'y entrer.

Cette présentation a aussi ses
nouveautés. L'École forme de-
puis cette année ses premiers
automaticiens, qui seront des
mécaniciens-électriciens avec un
«plus» en électronique, explique
le directeur Pierre Gremaud.
Lancée cette année aussi, une
formation accélérée de techni-

Un rendez-vous très fréquenté. (Photo Comtesse)
cien ET qui permettra aux élevés
de décrocher ce titre en cinq ans.

l'Ecole technique a d'autre
part mis sur pied avec le groupe
ASM du Littoral neuchâtelois la
préparation de deux certificats

d'opérateur en mécanique et de
mécanicien de précision. Si l'at-
trait de l'électronique est très
fort, «la nouvelle profession de
mécanicien est quelque chose
d'assez fabuleux aussi», dit M.
Gremaud. (jpa)

Des astrologues partout
Elizabeth Teissier à Neuchatel

Elizabeth Teissier a parlé vendre-
di soir à Neuchatel des «applica-
tions de l'astrologie dans le
monde moderne». Du démon de
midi à la critique littéraire et de
la médecine aux catastrophes en
tous genres, il n'y a pas grand-
chose qui lui échappe.
Invitée par la toute jeune Société
d'astrologie neuchâteloise, Eli-
zabeth Teissier a empli vendredi
le parterre du Théâtre de Neu-
chatel. Dans un long exposé qui
tournait souvent à l'anecdote,
elle a tracé les vastes perspec-
tives où l'astrologie devrait
trouver à s'employer.

Astrologie classique: celle des
choses de la vie. La tendance à
quitter la maison à 21 ans ou le
démon de midi situé avec la
même précision à 42 ans: c'est à
n'en pas douter l'influence
d'Uranus et de son cycle de 84
ans. L'apport de l'astrologue:
«Si on sait qu'il subit un transit

planétaire difficile, dit l'oratrice
à propos d'un adolescent, on
peut relativiser. On sait que ça
va passer.»

L'ASTROLOGIE
MÉDICALE

Dans un tout autre domaine,
beaucoup d'universitaires,1 pa-
raît-il, utilisent l'astrologie pour
étudier un auteur. Côté critique
littéraire, «la psychologie classi-
que n'arrive pas à la cheville de
l'astrologie». Voici l'astrologie
médicale «déjà très utilisée aux
Etats-Unis», qui pourrait servir
de révélateur avant que la mala-
die n'éclate et qui montre qu'il
n'est pas étonnant que Chirac se
soit cassé le fémur. Les médecins
du Moyen Âge n'étaient-ils pas
des astrologues? «On va peut-
être y revenir», pronostique
Mme Teissier, qui n'a pas parlé
de l'efficacité de la médecine de
cette époque.

Ce qu'on peut déceler ou pré-
voir encore: des tendances ho-
mosexuelles dans le thème d'un
enfant (!), «le chromosome Y
des criminels», les secousses de
l'indice Dow Jones ou les trem-
blements de terre, les accidents
d'avions et les catastrophes Jes,
plus diverses-, t % &&

Mme Teissier a affirmé en-
suite à un public qui ne semblait
pas en douter qu'elle avait pré-
dit Tchernobyl puis Schweizer-
halle, les événements de RDA et
d'URSS, qui sont maintenant
«dans la phase la plus explosive,
dont nous ne subirons les consé-
quences que dans les six pre-
miers mois de 1990».

Des précisions? Ces consé-
quences «ne seront pas forcé-
ment des plus agréables» et nos
gouvernements «doivent faire
très attention». Qui l'eût cru?

(jpa)

Ecole secondaire régionale: budget adopté
Le 9 novembre 1989, le Conseil
intercommunal de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchatel
s'est réuni en séance ordinaire,
pour l'examen du budget 1990,
au réfectoire du collège du Mail

à Neuchatel, sous la présidence
de M. Eric Moulin, président.

Avec 28 millions et quart, le
budget 1990 de l'Ecole est sensi-
blement au même niveau que ce-
lui de la présente année. Les

subventions et participations de
l'Etat étant prévues pour un
montant de 8.873.150 francs et
les locations et recettes diverses
pour 252.800 francs, il restera
une charge nette de 19.122.050
francs, à répartir entre les com-
munes membres et non-mem-
bres du syndicat.

Pour 2570 élèves répartis en
135 classes, le prix coûtant net
s'élèvera à 7440 fr 50 par élève
(1989: 7194 fr 35).

L'opportunité d'inclure le
treizième salaire voté par le
Grand Conseil en octobre dans
le budget retint l'attention des
conseillers. Finalement, le Con-
seil se rallia à la position ferme
du comité scolaire: on ne peut
pas préjuger du vote du souve-
rain qui n'interviendra que le-26
novembre. L'Etat de Neuohâtel
a d'ailleurs adopté cette atti-
tude.

: i .
Les communes seront néan-

moins avisées que le prix coû-
tant s'aggravera d'environ 180
francs par élève en cas d'accep-
tation par le peuple. . ;,]JEà

Au vote final , le budget 1990
a été adopté à l'unanimité.

(sp)

En attendant le 13e salaire
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r MOI JE CONTINUE- M

Les industries graphique et de besoin, des bourses et prêts d études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esg* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit clans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de

reproduction, de composition et de
Vous avez terminé votre apprentis- reliure. Elle emploie aujourd 'hui
sage et avez obtenu un Or C. Ou environ S3W0 collaborateurs dans
alors vous possédez un diplôme 2'000 entreprises. L 'industrie de
d é,

.ud<fS f̂ n?U vS {e} ^îJ2„ l 'emballage et de la logistique, qui
mCllurAÎ ^l

r
^

e
n^?on, X %nï travaille avec des matériaux telsoutre de bonnes notions a aile- _ . . , . , ______

mand (trois à quatre ans de aue. ̂  
papier, le carton le carton

connaissance? scolaires). Vous ondulé, le verre, le met al et le ,
remplissez donc toutes les condi- plastique, compfe plus de 20 000 col-
tions pour continuerl iaborateurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMTER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre *m*m£a*.aW.chemin passe par l'esig*, la seule GSBLI* Ecole suisse d' ingé-
école en Suisse à préparer au ^^^ *J meurs des industries
métier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59
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j (VOUMARD)
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i! Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits , machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchatel.
Nous cherchons, pour notre service ordon-
nancement lancement,

un collaborateur de fabrication
|! l

Activités: ordonnancement et lancement de nos pro-
duits et de leurs composants par l'intermédiaire d'un
système informatisé.
Profil souhaité: employé de bureau ayant des
connaissances techniques ou mécaniques, apte à tra-
vailler de façon indépendante avec un système informa-
tique et à prendre des responsabilités pour seconder le
cher de service. Personne capable et motivée.
Nous offrons: formation par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à: VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'art, du chef du personnel. 623

Vous désirez QUITTER VOS SALOPETTES <

Nous engageons un

mécanicien
en automobiles

Vos tâches seront:
- préparation informatisée de la facturation,
- développement de la garantie,
- gestion des actions SAV et des pièces en

commande,
- relations avec notre importateur,
- connaissance et classification de la littéra-

ture technique,
- aide à la réception.
Profil souhaité:
- bonne présentation,
- dynamique,
- bonnes connaissances techniques,
- ouvert à l'informatique.
Nous vous offrons:
- un salaire intéressant,
- prestations sociales d'une grande entre-

prise,
- formation continue,
- outil de travail moderne.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae au

^—  ̂ SP0RTING GARAGE SA 
/ ff>K J.-F. STICH \ 7&\
k̂\\\W Crêtets 90, p 039/26 44 26 VgJ)

K —' La Chaux-de-Fonds V '
012001

* s
MÉCANICIEN CNC

Désirez-vous changer de place en fin d'année?

Alors venez nous rendre visite.

- Place de travail sûre
- Pour jeune ou plus âgé
- Parc de machines moderne
- Nouveau bâtiment d'usine

zone industrielle de Boujean
j - PAS DE TRAVAIL D'ÉQUIPE

- Cours d'introduction
- Fins de semaines prolongées
- Bonne ambiance
- .Possibilités d'avancement (si aptitude)

MANDATEC SA <£>
'tu Rue des Prés 149, 2503 Bienne ^"̂  (dès 1990: route de Zurich 17) 

^
 ̂ Bienne-Boujean fo

^£ <p 032/42 96 32 
^%£ C?v** >?̂
 966

Nous engageons:

ouvrières
visiteuses
électroniciens
câbleurs
Nous vous donnerons volontiers
plus d'informations lors de notre
entretien.

OK Personnel Service
<f> 039/23 05 00 684

Un bec
toujours ouvert !

2z mm̂ m\mmmamwmmaaaaaam̂k

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Attention I Poupées,
poupons achetés des

Fr. 200-, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100.-
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement,

S. Forney
<P 038/31 75 19
<f) 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 592

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

• immobilier

¦ A louer B
¦ à la rue de l'Evole 120, Neuchatel ¦

Z magnifique Z
Z appartement Z
! de 5 pièces Z

rénové, très spacieux (environ 200 !
' m2) et grand confort, au rez. avec I

P part au jardin et superbe vue. ¦
¦ Loyer mensuel: Fr. 2500.- plus ¦
¦j charges. Libre tout de suite. g

' Fiduciaire Denis Desaules, ™
¦ Bois-Noir 18, 2053 Cernier. ¦
¦ <f> 038/5314 54 23 ¦

f / / / / f ±[  I j  j  j * j j  w le point de rencontre.

La Société de Banque Suisse,
le Journal L'Impartial

et l'Association des Droits de la Femme
vous invitent à participer à une

conférence-débat
Mardi 21 novembre 1989 à 20 h 30

au Club 44
sur le thème:

«Les femmes
dans l'entreprise»

Quelles sont les voies possibles de la réinsertion professionnelle
de la post-formation?

Invités:
Mme Christine Wyss du Centre P.O.I.NT, Neuchatel

Mme Marie-Thérèse Sautebin, animatrice de stage de réinsertion
professionnelle, spécialiste en éducation des adultes

M. Marcel Cottfng, délégué à la formation des adultes, La Chaux-de-Fonds
M. Marc Genilloud, de l'OFIAMT

Le débat sera animé par M. Jean-Jacques Delémont, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce et président de l'UPN

* 

Société de
Banque Suisse Une idée d'avance

t \
A louer

locaux
commerciaux
Avenue Léopold-Robert,
surface 150 m2, divisible

1 er et 2e étage
avec ascenseur.

<p 039/28 31 76,
| heures de bureaux.

012194V /

• offres d'emploi

Vous aimez les Mandatés par un important client du
chiffres et vous littoral neuchâtelois, nous recher-
avez déjà acquis chons pour début 1990:
une certaine

££££?& responsable
chances passer, m - 

*»*»|*»S««*>«»contactez-nous, CICS ScHcHlGO
votre collabora- _ , . , . .,
tion sera Calculation des salaires d une en-
appréciée. treprise d'environ 200 personnes.

La description du poste est la sui-
vante:
- gestion technique de toutes les cal-

culions,
- utilisation de systèmes informati-

ques,
- décomptes divers et attestations,
- travaux administratifs concernant le

personnel.
Les exigences souhaitées sont:
- employé(e) de commerce avec

CFC,
- âge souhaité: 30 ans environ,
- expérience dans des travaux simi-

laires,
- connaissances de l'allemand et de

l'anglais.
Il est offert:
- un excellent salaire,
- une formation en Suisse,
- un poste à responsabilités.
Contactez rapidement
Mme Gosteli. «6

Adia Intérim SA àW\\ H BÎ
Léopold-Robert 84 à4t&SaaêeW ÊàW*m
La Chaux-de-Fonds àW"^a\a\WWW m*W" â\
Cp 039/23 91 33

Nous désirons engager
pour une entreprise spécialisée dans
la fabrication de cadrans:

mécanicien régleur
avec CFC de mécanicien ou bonne
expérience en mécanique et réglage
de petites machines;

pascaux bains .
/Z\fV) PERSONNEL c»-|»0  ̂ l/ / | y SERVICE SA @S2£rSia*l

l " M k\  Placement fixe f̂? "T -
\̂ <>J^+ et temporaire % 

^



Tentation appelle Croc m̂

Des mots doux dans la nuit -S

—¦il

Messagerie AMUEL <3s

FM
* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

| Publicité intensive, Publicité por annonce» |

2^5 vitesses, blocage
du différentiel centra l

Prix jubilé
Fr. 23 990.-

012388

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, Lo Chaux-de-Fondï
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
012388

à\W à̂\ M M M .  m\ #%4 
i» Ëf m. SiSeftm. mW

:/ ^Jf \::;m *9m9ml(%r .

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds
spacieux et charmant

appartement
rénové de 3% pièces

Cuisine entièrement agencée
et habitable.

Salle de bains, W.-C. séparés,
balcon

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 14 14 D12485

1
9 .

' • Il y LaW

> • ,£ •**- ¦: '- r̂̂ l .-'Vv:-:.; ' ' ¦ *̂

ATOUT
siège pour baignoire .
Idéal pour la douche journalière. Les petits
se laveront les pieds avec plaisir. Les per-
sonnes âgées prendront sans peine un bain.
Siège en plastique. Les supports inoxyda-"
blés (en largeur réglable) sont recouverts de
caoutchouc afin de ne pas endommager la
baignoire.

. LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-Jean Richard 44

sur rendez-vous FLEURIER, Hôpital 32, ff, 038/61 31 71 58i

.\. - .-,-.\.\.\.\.\.\.\i.\-A.yi\?..\.\.^

Zu verkaufen in St.-lmier/BE

5-Familienhaus
V.P. Fr. 770000.-
WIR-Anteil môglich.
Chiffre 77-2007, ASSA Schweizer An-
noncen AG, Postfach 2027,4001 Basel.

" ' •" -' > *i

: '' ¦ ¦ — ¦;¦.. : :: : •'. :' ¦ : ; y :

' I

Idéale pour deux familles parentes
ou amies!
Nous vous^ offrons dans le vallon de
Saint-lmier*

maison de
2 appartements
entièrement rénovée, 1 x 4% pièces, 1 *5% pièces, situation tranquille, terrain:
854 m2. PV: seul. Fr. 495000.- 001408
Liegènschatten,;, <S!S,, Etudjummobihère

 ̂ <#* f .*¦ à / é -̂  >"v

yverner engelmann
Biel /**' 

;<M̂  N*^»s»w!»*$'' Bienne
Am Wald 38 Tél. (032) 25 04 04

WÊÈf" '91

Bresse
maison

de village
3 pièces, grenier,

jardin, terrain 500 m2
S Fr. 27 000.-.

Tél.
0033/86 36 70 76

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

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

2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/28 14 14

012485
i

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 -2000 Neuchatel- f) 038/2422 46

COFFRANE

A VENDRE

villa 5% pièces
Situation calme et ensoleillée.

Terrain 650 m2, 2 salles d'eau,
cuisine habitable agencée, cheminée,
buanderie équipée, grand sous-sol,

garage et place de parc.

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

SNGCI ^̂ ^_\\\ MEMBRE DE LA SOCItlt NtUCHAIElOISE I
DES GEHAN'S El COURTIERS EN IMMEUB1ES

fl.ES SAGITTAIREŜ
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597 - + charges

en assumant la conciergerie

^̂ ^ . Renseignements: 000440
^gl g Bureau ce 

vente:
i ; : w La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

v

¦ ĴaaWaaââââââââmâaWmÊaam

^CONSTRUCTION
XZMÊ SERVICE

^̂ gj^T 
EDMOND MAKE 

S*

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ANCIEN IMMEUBLE
LOCATIF

avec ateliers ef entrepôts à rénover.

gj^yPrix:Fr. r500'000.- . OO0192

A vendre à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds
(côté ouest) : ,

MAISON
originale, spacieuse et confortable

avec beau logement.

Libre dès le 31 mars 1990.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA

Léopold-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 33 77 012057

SMGCt 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Tavannes

appartement
de 414 pièces.

Loyer: Fr. 650.-
plus 100.- charges.

<p 061/99 50 40
J 36783

A iouer à Saint-lmier

appartement
de 4 pièces,

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950.-

plus 80.- charges.
V 061/99 50 40

36763

A louer à Renan/BE,
endroit tranquille

appartement
3 pièces, cuisine,

salle de bains.
Fr.*680.- plus 100.-

<f) 061/99 50 40
36763

économiser
, sur

la publicité
| c'est vouloir

récolter
I \ sans avoir

3s|£rSsemé

I -  ¦ ¦ ¦ ¦¦ . ¦ ' . ¦ ¦ . ' - ' M

DIALOGUER.. DÉLIRER... <&k
. ~—r-j^v " ' "V"-' '  "' ' '" ^̂ B̂

S'IrWErTTER.. JMAGINER... <^É

S'ÉCLATER... RÊVER... 40

FRAPPEZ * IMPAR #

Messagerie vidéotex

aaa\iWmmû m̂ mm%
* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

84 cm
super écran

pour
Fr. 2990.-

TV Panasonic
stéréo TXT
(meuble)

sgB535S
Philippe-Henri-
Matthey 1 - 3
La Chaux-de-

Fonds
V 039/28 21 40

012059

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)
mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

Prix: Fr. 350 000.-
(50% WIR possible).

Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements. <p 031/41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich) su

Alimentation
l ifc^L Fruits

,c& HPl Ù Légumes
****W* Primeurs

Epicerie
' 039/41 11 32 2615 Sonvilier
TOMATES Fr. 2.50 le kg
A partir de 4 kg, Fr. 2.- le kg

MANDARINES Fr. 2- le kg
Livraison à domicile

mercredi et vendredi matin
462647

A vendre à prix
avantageux

selle
complète,

avec jolie bride.
<p 057/33 44 82

12 h 15-14 heures
ou dès 18 heures

11

Très avantageux!

Citroën
BX19TR 1
5 vitesses

Toit ouvrant électri-
que. Avril 86, rouge,

66 000 km.
Fr. 10 000.- ou

Fr. 227.- par mois
sans acompte.
Garantie totale.

Reprise éventuelle
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

001527

v̂ ŜB



René Felber: «Il est inutile d'ergoter...»
Socialistes à Fleurier : l'Europe en première ligne

René Felber. «Nous participons à l'intégration européenne
depuis longtemps.» (Impar-Charrère)

Thématique européenne et vota-
tions étaient offertes à la ré-
flexion des militants socialistes
qui tenaient, samedi à Fleurier,
leur congrès extraordinaire. Si
les scrutins de la fin de la semaine
ont fait l'objet d'un rapide et
massif consensus, la question de
la place helvétique au sein du pro-
cessus d'intégration européenne
se taillait une large part des dé-
bats. Le conseiller fédéral René
Felber assistait à l'assemblée.
Avant que d'aborder les rivages
d'une problématique euro-
péenne lourde d'inconnues et de
défis, le conclave s'est prononcé
sur les objets soumis à votation
en fin de semaine. C est ainsi
que l'initiative fédérale «Pro vi-
tesse 100/130» n'a pas trouvé
grâce aux yeux des congres-
sistes, puisqu'ils se sont pronon-
cés en faveur de son rejet par 85
voix contre 6, et 1 abstention.
Une conclusion rapide à la-
quelle répondait en écho l'ap-
probation , tout aussi massive,
du crédit cantonal de 4,8 mil-
lions destiné à l'attribution de
subventions cantonales pour la
transformation, la construction
et l'assainissement des bâti-
ments ruraux et d'économie lai-
tière. Il a passé l'épreuve par 83
«oui» sans l'ombre d'une oppo-

sition. A l'image d'ailleurs de la
loi portant modification de la loi
concernant le statut généra l du
personnel relevant du budget de
l'Etat (introduction du 13e sa-
laire dans la fonction publique):
ils furent 93 à apporter leur sou-
tien , sans opposition, à une me-
sure qui devrait contribuer à
rendre le service de l'Etat plus
attractif.

Les formalités accomplies, la
question européenne mobilisait
l'attention de l'assemblée au-
travers des propos tenus par le
conseiller fédéral Felber. Un
exercice périlleux s'il en est, à la
lumière de l'accélération des
événements participant du pro-
cessus de renaissance continen-
tale. Le responsable'des Affaires
étrangères a relevé à cet égard la
fluctuation de la situation pré-
valant à l'Est, porteuse de
conséquences certaines. Sans
entrer dans ce débat-là, R. Fel-
ber a dressé l'état des relations
Association européenne de libre
échange (AELE) - Communau-
té européenne (CE) qui pour-
raient aboutir à la création d'un
Espace économique européen
(EEE). C'est en tout cas leur fi-
nalité dans un premier temps.
Mais quelle attitude la Suisse
doit-elle adopter? La clarté

constituait l'ossature du dis-
cours tenu par le conseiller fédé-
ral: «Il est inutile d'ergoter sur
les possibilités de la Commu-
nauté d'arriver à ses fins. Elle y
arrivera . Dès 1993, l'Europe
sera celle des quatre libertés. Et
après cette date, la construction
de l'Europe se poursuivra , évo-
luera. »

Une perspective à laquelle la
Suisse n'échappe pas, tant il est
vrai que toute volonté d'échap-
per à ce mouvement historique
serait vain. Mais à quelles
conditions y participer? «Nous
participons à l'intégration euro-
péenne depuis longtemps» sou-
lignait R. Felber en mention-
nant les accords bilatéraux -
près de 150 - conclus par la
Suisse. «Nous ne pouvons cons-
truire une Europe au prix du fé-
déralisme et de la démocratie»,
lançait-il en abordant la délicate
question de la perte de souverai-
neté et d'identité, souvent avan-
cée. «Se rapprocher de l'Europe
équivaut à accepter des change-
ments dans le fonctionnement
de nos institutions. Mais cela ne
signifie pas moins de démocra-
tie. Pour moi, le choix est clair,
même s'il apparaît quelquefois
diffficile». Pour l'heure cepen-
dant , il s'agit de se contenter

d'effacer les différences les plus
grandes entre membres et non-
membres de la CE.

Président de la Fédération na-
tionale des cheminots travail-
leurs du transport , fonction-
naires et employés luxembour-
geois, René Bleser apportait un
complément au discours du
conseiller fédéral sur le thème de
l'Europe sociale et de la libre cir-
culation des travailleurs. Un
point de discussion sur lequel le
ministre helvétique se voulait
modérateur, précisant que cette
dernière n'équivalait pas néces-
sairement à un flux de popula-
tion aussi incontrôlable que
d'aucuns le redoutent.

L'assemblée s'est achevée par
l'adoption de trois résolutions.
La première insiste sur le déficit
en information dont souffre
l'opinion face à la question eu-
ropéenne. Elle en appelle à son
intensification. La seconde ré-
clame la révision rapide du
Code pénal afin de parer aux
violences raciales telles que
celles qui ont eu Zoug pour ca-
dre. La troisième enfin dénonce
les exactions dont l'armée salva-
dorienne et les escadrons de la
mort se sont rendus coupables.

PBr

A vendre: terrain de football
Couvet veut acheter des terrains de Dubied S.A. en liquidation

A Couvet, le projet de centre
sportif n'est pas mort avec Du-
bied. Au contraire: la commune
convoite des terrains compris
dans la masse en faillite. Il s'agit,
en particulier, du stade de foot-
ball des «Usines Dubied». Ce
premier pas vers l'achat d'autres
parcelles à l'est du village pour-
rait annoncer des préparatifs
pour accueillir le centre cantonal
de protection civile...
Début 1987, le Conseil commu-
nal lance l'idée de construire un
centre sportif. Deux grandes
halles, dont l'une pour le tennis,
une piscine couverte, un anneau
d'athlétisme. On abandonne ra-
pidement le projet de le situer
près des collèges. Le 23 juin de la
même année, la toute fraîche
commission du centre sportif
propose de choisir un emplace-
ment à côté du terrain de foot-
ball.
h in juillet 1987, l'exécutif solli-
cite un entretien auprès de l'ad-

ministrateur-délégué de Dubied.
Cette rencontre n'aura jamais
lieu pour cause de faillite. C'est
donc au liquidateur de l'entre-
prise que la commune s'est
adressée le 23 janvier dernier.

Elle informe Biaise de Mont-
mollin de son intérêt pour
l'achat du terrain de football , du
parking, du tennis (propriété de
la société immobilière Dubied)
et du «Jardin anglais», à l'est du
réfectoire.

L'affaire est conclue et les
prix fixés. Le tennis sera acheté
par le club de tennis, le terrain
de football (14.390 m2) vaut
503.650 francs (35 francs le mè-
tre); le parking (3343 m2) est
cédé à 75 francs le mètre
(250.725 fra ncs) et les mille mè-
tres du jardin sont vendus pour
11.100 francs. Le montant du
crédit que devra voter le législa-
tif le 24 novembre atteint
797.400 francs.

«Il s'agit de reconstituer le do-
maine foncier communal», ex-
plique le Conseil communal
dans son rapport. Ces dernières
années, la commune a cédé
37.542 m2 de terrain pour la'
zone industrielle et 31.507 m2
pour le lotissement de Côte-Ber-
tin encaissant 949.000 francs au
passage.

Le centre sportif ne se réalise-
ra peut-être pas dans l'immédiat
mais la commune aura au moins

'¦ mis la main sur des parcelles qui
pourraient tomber dans le do-
maine privé. La douloureuse af-
faire des terrains de l'hôpital est
encore dans toutes les mé-
moires...

Cet achat ne constitue qu'une
première étape. «Nous sommes
en pourparlers pour l'acquisi-
tion d'une surface importante
contiguë en vue de créer à plus
ou moins long terme un com-

plexe sportif et d'autres activités
dans un cadre beaucoup plus
large» confie l'exécutif. On sait
que le centre cantonal de protec-
tion civile s'installera vraisem-
blablement à Couvet. Peut-être
dans ce secteur.

DOMAINE
DU BOIS-DE-CROIX

Autre crédit soumis à l'appro-
bation du législatif: l'acquisition
du domaine du Bois-de-Croix,
propriété de la succession Jean
Bourquin. Il représente 207.300
m2 pour un montant de 1 mio
027.500 francs.

Partie agricole (100.412 m2),
domaine forestier (88.749 m2),
et zone industrielle (18.500 m2),
ouvrent de jolies perspectives
d'avenir même si la promesse de
ne pas revendre les terrains et le
bâtiment devra être tenue pen-
dant quatre ans.

JJC

Le terrain de football à l'ombre de Dubied. Il passera dans le
giron de la commune. (Impar-Charrère)

Seyon frileux
330 ormes abattus

Tous les arbres secs, malades et
atteints de graphiose ont été
abattus samedi dernier dans les
gorges du Seyon par les services
forestiers de l'Etat et de la ville
de Neuchatel.
Durant toute la journée de fer-
meture de la route cantonale J
20 (soit entre 7 heures et 21
heures), 30 bûcherons et 6 trac-
teurs ont été mobilisés pour réa-
liser , sans retards ni accidents, le
travail prévu.

Les deux chefs de chantier , J.-
P. Rausis et A. Clemençon,
avaient à leur disposition six

(Photo Schneider)
équipes d'hommes méticuleux et
disciplinés venus de Corcelles,
Cornaux, Savagnier, La Chaux-
du-Milieu , Dombresson et Tra-
vers. Quant aux trois débar-
deurs, ils se sont déplacés depuis
Bevaix, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane.

Comme la plupart des ormes
étaient de mauvaise qualité, il
reste peu de bois utilisable. Le
jour même, 66 stères de bois de
dernier choix ont été chargés à
la gare de Serrières pour être uti-
lisés dans l'industrie.

LME

Val-de-Ruz

La Mini-expo à Fontainemelon
a fermé ses portes

La Mini-expo de Fontainemelon
a-t-clle tenu toutes ses promesses?
Eh bien oui, puisque là cantine a
bien marché, cela signifie qu'il y a
eu de nombreux visiteurs: elle a
fermé ses portes dimanche à 18
heures. De mini, on peut dire
qu'elle a tout juste le nom car elle
s'étale actuellement sur trois
étages.
Les 14 exposants sont contents,
car ils ont pris de nombreux
contacts et ils ont su créer un cli-
mat de confiance avec la popu-
lation. L'animation donnée sa-
medi en fin d'après-midi par les
accordéonistes L'Epervier de
Cernier fut très appréciée. Au
stand des voyages, c'est la Grèce
qui était à l'honneur. Un peu
plus loin , ce petit verre de Nuit-
Saint-Georges était excellent.

Au rez-de-chaussee, au son de
l'orgue électronique, on s'est
mis à danser; de l'ambiance,, il y
en avait.

Pour les deux invités, la ré-
gion LIM Val-de-Ruz a montré
toute l'importance, de nos jours,
du compostage grâce à son ex-
position itinérante. Pour Val-
de-Ruz Jeunesse, c'était une pre-
mière. Ils ont pu inaugurer leurs
panneaux montrant toutes leurs
activités et ils ont fait une di-
zaine de nouveaux adeptes,
amenant ainsi l'effectif à une
centaine de membres.

Responsable de l'expo, René
Wagner avait le sourire car,
nous dit-il, le bilan est positif:
650 participants au concours et
il songe déjà à la Mini-expo, édi-
tion 1990. (ha)

Bilan positif

PUBLICITÉ =

Comité «La vie avant la vitesse»
Comité fribourgeois: Dr Ivan Nemitz, médecin; Comité ge-
nevois: Olivier Dufour, président de la section genevoise de l'As-
sociation suisse des infirmières et infirmiers; Comité jurassien:
Dr Jean-Louis Haab, médecin; Comité neuchâtelois: Armand
Blaser; Comité vaudois: Dr Jean Martin, médecin; Comité va-
laisan: Dr Antoine Nussbaumer, médecin.
Compte postal 80-7161 -5

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: Ç) 117.
¦ i 1 i ' 11 i MM 2̂9

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,(f ' 111 ou gendarmerie
rP 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: (p 53 34 44.
Ambulance: 0 117.

SERVICES ,



Echos du ménage
communal

L'exécutif de Saint-lmier
a traité plusieurs affaires

Parmi les affaires qu'il a eu à
traiter durant sa dernière séance,
le Conseil municipal a pris acte
de la démission présentée par Na-
thalie Fiechter, en qualité de
conseillère générale et de membre
de diverses commissions munici-
pales. Et les autorités de la re-
mercier pour le travail qu'elle a
effectué au service de la commu-
nauté.
Pour remplacer cette démission-
naire, Cédric Humair a été élu
membre du Conseil général,
conformément aux résultats des
élections municipale du 7 dé-
cembre 1986. Le Conseil félicite
le nouvel élu pour cette nomina-
tion et lui souhaite plein succès
dans sa nouvelle fonction.

A relever que le remplace-
ment de Nathalie Fiechter, dans
les diverses commissions aux-
quelles elle appartenait, sera ef-
fectué par le Conseil général lors
de sa prochaine séance.

Autre démission dont l'Exé-
cutif a pris acte, celle de Jean-
nette Fiechter, en qualité de chef
du service sanitaire de la protec-
tion civile, pour le 31 décembre
prochain. Pour la fin de l'année
également, Willy Oppliger a dé-
missionné pour sa part du poste
de chef du service de pionniers et
de lutte contre le feu, qui appar-
tient aussi à la protection civile.
Les autorités adressent leurs re-
merciements à ces deux per-

sonnes, pour le travail qu'elles
ont effectué au service de la
communauté.

VIABLLISATION
À MONT-SOLEIL:

DU NOUVEAU
La Société des Forces électri-
ques de La Goule S.A. a infor-
mé tout récemment le Conseil
municipal du fait qu 'il ne lui est
plus possible d'interpréter le rè-
glement de fourniture aussi sou-
plement qu'elle l'a fait jusqu'à
aujourd'hui, en ce qui concerne
les raccordements des lotisse-
ments et autres extensions.

Par conséquent, la commune
devra, à l'avenir, prévoir et exé-
cuter à sa charge la pose des
tubes de protection pour les câ-
bles de base, dans chaque nou-
veau lotissement ou extension,
dans le cadre de la viabilisation.
Les fouilles, tubes de protection
et chambres à câbles pour le rac-
cordement des immeubles, reste-
ront, comme auparavant, à la
charge individuelle des proprié-
taires.

Une dernière précision à ce
sujet: la Municipalité devra éga-
lement réserver les surfaces né-
cessaires à la construction de
stations de transformateurs où à
la pose d'armoires de distribu-
tion , pour ces lotissements et ex-
tensions. , '

Les bureaux des administra-
tions communales seront fermés
comme suit, en raison des Fêtes
de fin d'année: du vendredi 22
décembre à 16 heures jusqu 'au
mercredi 27 décembre à 8 h 30,
et du vendredi 29 décembre à 16
heures jusqu'au mercredi 3 jan-
vier à 8 h 30.

Au chapitre des délégations,
signalons que René Lautens-
chlager, conseiller municipal, se
rendra au 90e anniversaire
d'Emma Bourquin, le 30 no-
vembre prochain. Il visitera par
ailleurs l'exposition organisée
par le Mouvement populaire des
familles à la salle Saint-Georges,
le vendredi 1er décembre.

Robert Nikles, conseiller mu-
nicipal, assistera pour sa part à
l'assemblée extraordinaire de
l'Association régionale Centre-
Jura, le 29 de ce mois • à La
Chaux-de-Fonds.

Lucienne Jeanneret, adjointe
au maire, et Denis Gerber,
conseiller municipal, représente-
ront quant à eux les autorités à
la cérémonie de remise des certi-
ficats de l'Ecole française de
soins infirmiers, qui aura lieu le
8 décembre à la salle de specta-
cles. En outre et enfin , Lucienne
Jeanneret félicitera Nelly
Wuthrich à l'occasion de son
90e anniversaire, le 15 décem-
bre, (cm)

Hommage à Laurent Boillat
Biennale artistique de Pro-Tramelan

Vibrant hommage que celui ren-
du à Laurent Boillat à l'occasion
du vernissage de l'exposition mise
sur pied par Pro-Tramelan et qui
met en valeur les œuvres de cet ar-
tiste local trop tôt disparu.
Une fois de plus il faut reconnaî-
tre que «nul n'est prophète en
son pays», car le seul regret des
amis de ce talentueux artiste est
que cet hommage lui est rendu
alors que Laurent Boillat nous a
quittés en 1985, et qu'il aurait
bien mérité l'honneur de parta-
ger ces moment de joie à l'occa-
sion du vernissage de son expo-
sition.

Pro-Tramelan a eu l'excel-
lente initiative de réunir les oeu-
vres de Laurent Boillat dans une
exposition ouverte à la maison
de la Paroisse réformée en pré-
sence de nombreux amis et invi-
tés, dont l'épouse de Laurent
Boillat, Mme Paula Boillat ac-
compagnée de ses enfants Fran-
çoise et Hugues, des autorités
paroissiales, municipales, etc.

MISSION CULTURELLE
Dans son allocution de bienve-
nue, M Hubert Boillat, au nom
des autorités et en sa qualité de
président de Pro-Tramelan, a
rappelé que cette institution,
vouée à la vocation du dévelop-
pement et de l'embellissement
du village jouait aussi un impor-
tant rôle culturel qui, au rythme
d'une exposition tous les deux
ans, participe à un effort d'em-
bellissement. Après avoir rappe-
lé les différentes expositions
proposées par Pro-Tramelan,
M. Boillat trouvait tout naturel
que le nom de Laurent Boillat,
notre ancien concitoyen, s'im-
pose pour cette nouvelle exposi-
tion.

Laurent Boillat, omniprésent
à Tramelan, dans nos rues par
ses fontaines, dans nos bâti-
ments publics, par ,ses fresques,
dans nos demeures par ses bois,
ne pouvait être mieux présenté
par son ami de longue date, M
Roland Stâhli, devait conclure
M. Hubert Boillat qui adressait
également de vifs remerciements
à tous ceux qui ont oeuvré pour
présenter cette magnifique ex-
position.

LE FILS
DE CE COIN DE TERRE

M Roland Stâhli a su admira-
blement présenter l'artiste qui

Ami de toujours, Roland Stahh en compagnie de Mme
Paula Boillat, épouse de Laurent, qui laisse en héritage des
œuvres pleines de sensibilité. (photo vu)

était son compagnon d adoles-
cence, son collègue et son ami de
toujours. Pleins de chaleur et
d'amitié, les propos de l'orateur
ont été ressentis avec un brin
d'émotion par une assistance
qui s'est montrée touchée par
autant de sensibilité. Comme le
faisait remarquer M. Stâhli,
pour Laurent Boillat, la pein-
ture, la gravure, la sculpture
étaient des occupations très sé-
rieuses auxquelles il faut donner
tout son temps, car pour l'ar-
tiste, cette occupation était aussi
nécessaire que «respirer». Lau-
rent Boillat a toujours travaillé
avec une honnêteté absolue
dans un esprit d'indépendance
qui force le respect.

Laurent Boillat est né à Tra-
melan en 1911 et a été élève des
Ecoles primaires et secondaires
du village natal, il a été admis à
l'Ecole normale de Porrentruy
en 1927. C'est là qu'il a appris à
connaître, avec le professeur
Germiquet, les poètes de la
Pléiade, Rabelais et les grands
auteurs classiques. C'est surtout
là que se révéla son goût pour je
dessin et le modelage lorsqu'il eu
le plaisir de travailler avec le
professeur Willy Nicolet, pein-
tre de talent. Instituteur en 1931,
Laurent Boillat enseigna dans
différentes classes de la région,
et, en 1934, il fut nommé à Tra-
melan-Dessous. Laurent Boillat
travaillait beaucoup, dessinait,
lisait, sans oublier de participer
activement à la vie du village et
des sociétés locales. On le vit
brosser des décors pour les

scènes de la Halle des Fêtes,
donner des causeries et proposer
l'ouverture d'une exposition ju-
rassienne de peinture et de
sculpture à Tramelan.

Il est impossible de citer
toutes les réalisations de Lau-
rent Boillat à Tramelan, et de ci-
ter toutes les expositions qui ac-
cueillaient ce grand artiste de
chez nous. Ces oeuvres furent
distinguées maintes fois, et il ob-
tint un premier Prix de sculpture
à l'Exposition internationale de
San Remo en 1970, un premier
Prix de sculpture en art anima-
lier à Lyon en 1973 et un autre
Prix avec médaille d'or à Nice en
1975. Cependant, devait
conclure Roland Stâhli, Laurent
Boillat n'a pas toujours eu la
place qui devait naturellement
être la sienne parmi les artistes
dont la chaîne jurassienne est si
riche. Cela tenait certainement à
son esprit d'indépendance d'une
part, à sa probité d'autre part.
Homme intègre, homme de cou-
rage, Laurent Boillat était à
l'image de ces grands sapins
qu'il dessina ou grava jusqu'à
ces derniers jours, et qui se dres-
sent sur nos sommets., Laurent
Boillat reste le fils du- coin de
terre qu'il a si remarquablement
compris et magnifié, (vu)

• L'exposition est encore ou-
verte jusqu'au dimanche 26 no-
vembre à la Maison de la pa-
roisse réf ormée: en semaine de
19 h 30 à 21 h 30, samedi de 15 h
à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 30,
dimanche de 15 h à 18 heures.

En avant les artistes
Concert pour une Suisse sans armée

' Organisée par le «GESSA», le
concert «la nuit des rameaux» a
connu un grand succès, puisque
ce ne sont pas moins de 150 à
200 personnes venant de tout le
Vallon qui s'y sont rendues.
Dans une ambiance bon-enfant,
légèrement teintée de «baba-
çoulisme» 9 artistes ou groupes
de la région ont effectué des
prestations diverses et fort ap-
préciées du public. En effet ce
dernier a pu se régaler avec un
«menu» très varié, comprenant
des chansons, du théâtre, quel-
ques contes et des textes. Oh
bien sûr, ce n'était pas «Woods-
tock», mais il est très intéressant
de découvrir quelques talents
cachés dans notre région habi-
tuellement si pauvre culturelle-
ment parlant...

Si au niveau chansonnier, Mi-
chel Buhler et Gérard W. Muel-
ler étaient un peu les têtes d'af-
fiches, puisque que connus bien
au-delà de notre région, les pré-
sentations de Vincent Vallat,
Davis Schulthess, Willy Mathez
ainsi que le Bel Hubert et Pierre
Eggimann n'ont de loin pas dé-
mérité. Dans un autre registre,
Zéro + , groupe de théâtre com-
posé par deux jeunes artistes de
la région, n'a eu aucune difficul-
té à faire rire l'assemblée. Truf-

Michel Buhler, une des têtes d affiche. (Photo teg)

fée de «gags», de jeux de mots,
leur prestation, peut-être un peu
«longuette», aura toutefois
amené un humour touchant et
profond. Nettement moins exu-
bérants que Zéro +, les contes
de Pierre Schwaar et les textes
de Maurice Born auront été le
sel de ce menu chansonnier.

Le «GESSA» a eu une idée
très intéressante en mettant sur
pied cette manifestation offerte
à la population locale. Espérons
simplement qu'à l'avenir, de
telles soirées soient régulière-
ment rééditées, ce même si il n'y
a pas de votations fédérales en
point de mire... (teg)

Abus sexuels envers les enfants
L'assemblée de l'APESE va faire le point

L'Association pour l'éducation
sexuelle dans les écoles du Jura
bernois et de Bienne romande -
APESE - fera le point sur son
passé et sur son avenir, ce mer-
credi 22 novembre, à l'occasion
de son assemblée générale, qui se
tiendra dès 20 h 15 au Buffet de
la Gare de Sonceboz.
La partie «éducative» de cette
rencontre aura pour thème «Les
abus sexuels envers les enfants».
Tous les membres et amis sont
chaleureusement invités à parti-
ciper à cet échange, en écho aux
spectacles «Bouches décou-
sues». Tout récemment, ces
spectacles ont été présentés dans
deux salles biennoises, devant

un très large public d'enfants et
de parents qui avaient été invités
personnellement par l'école.
Une telle démarche pourrait-elle
s'inscrire aussi dans les autres
écoles romandes de la région?

Rappelons que la pièce intitu-
lée «Bouches décousues» a pour
but d'informer les enfants sur les
abus sexuels dont ils peuvent
être victimes et de les inciter à
parler des tentatives ou des
agressions sexuelles qu'ils au-
raient eu à subir. Le spectacle
s'adresse aux enfants en âge de
scolarité, aux parents, aux ensei-
gnants et à toutes les personnes
qui côtoient des enfants.

(comm)

Belle journée pour la paroisse
réformée de Tramelan

C'est dans le cadre de la cam-
pagne romande «du souffle nou-
veau pour que vive l'espérance»,
que la paroisse réformée propo-
sait ce dernier week-end une ani-
mation missionnaire toute parti-
culière.

Selon la tradition, les Femmes
protestantes enregistrent un
nouveau succès avec l'organisa-
tion du «petit déjeuner», devenu
une rencontre attendue par cha-
cun. De très nombreuses per-
sonnes ont participé à ce «petit-
déjeuner» permettant de nouer
des contacts bien sympathiques.

Destinée aux Missions, la
somme récoltée (plus de 800
francs) témoigne une nouvelle
fois de la générosité des Trame-
lots. Durant cette journée, di-
vers ateliers étaient également
proposés dans les différentes
salles de la Maison de Paroisse.
Un médecin, une femme écri-
vain, une musicienne, ainsi que
diverses autres personnes qui
animaient ces moments destinés
au partage et à lîamitié. Di-
manche, un culte des familles
consacré au même thème, clôtu-
rait cette action missionnaire.

(vu)

Animation missionnaireNAISSANCE
4~

Jean-Pierre et Laurence
CLÉMENT-BONNASSE

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite fille

OCÉANE
née le 16 novembre 1989

Clinique
LANIXA S. A.

La Châtelainie
La Ferrière

GRANDEVENTE
AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

jeudi 30 novembre 1989
de 14 h à 18

et de 19 h 30 à 22 h
à la salle paroissiale

catholique de St-lmier.
Un programme détaillé
paraîtra prochainement.

Au présent,
les signes du futur

Ç*a

RENAN. - C'est mercredi der-
nier que Mme Frieda Meyer,
des Convers, est décédée paisi-
blement dans son sommeil. De-
puis une courte hospitalisation
en septembre, Mme Meyer vi-
vait chez sa fille, à La Chaux-de-
Fonds. C'est là qu'elle s'est
éteinte, à l'âge de 86 ans, sans
que rien ne le laisse prévoir.

Mme Meyer, née Reymond,
était native de l'Oberland, d'où
elle est venue en 1924, en com-
pagnie de trois frères et sœurs,
pour travailler au vallon des
Convers.

En 1926, elle épousait
Edouard Meyer et deux enfants
sotn nés de cette union. Le cou-
ple en a élevé un troisième, neu-

veu orphelin dès l'âge de quatre
ans.

Comme pour toute famille
paysanne de cette époque, la pé-
riode 39-45 a été très pénible,
l'épouse et les enfants devant
mener le train de campagne en
l'absence du chef de famille.

En 1957, le domaine étant re-
mis au fils, la vie devenait plus
aisée mais restait active encore
bien des années pour le couple
Meyer. Depuis le décès de son
époux, en 1986, Mme Meyer vi-
vait seule dans ce hameau qui lui
était cher. Cette affectueuse
grand-maman était entourée de
sept petits-enfants et sept ar-
rière-petits-enfants qui faisaient
tout son bonheur, (hh)

CARNET DE DEUIL 
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, ^5 41 20 72. Ensuite,

,-¦' 111.  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES



Une armée vendue
aux enchères

Foule à Delémont pour la fête
«Pour une Suisse sans armée»

Vente aux enchères. (Photo ps)

Organisée par le comité juras-
sien de soutien à l'initiative
«Pour une Suisse sans armée et
pour une politique globale de
paix», une fête a rassemblé la
foule des grands soirs samedi à
Delémont. Colorée et chaleu-
reuse, la halle de gymnastique
attenant au Château a résonné
dans un premier temps des
rythmes orageux d'un groupe de
hard-rock , Shangaï, pour en-
suite se transformer en une salle
des ventes digne de chez Chris-
tie's. En effet, les œuvres de
treize artistes jurassiens ont été
vendues aux enchères au profit
du comité jurassien en faveur de
l'initiative. Ces œuvres origi-
nales traitant pour la plupart,
dans un style pamphlétaire de
l'armée ou d'une vision future
pacifiste , ont été vendues pour
une somme totale avoisinant les
8000 francs. C'est sur celles de

Jean-François Comment et de
Tristan Solier que la bataille des
mises s'est soldée par les plus
fortes sommes; Pascal Rebetez,
le tout nouveau présentateur de
l'émission télévisée Viva, assisté
d'Urs Hoehn, fut l'animateur de
cette vente à l'encan.

Parmi les nombreuses presta-
tions musicales, théâtrales ou
chantées - gracieusement of-
fertes par les artistes - nous relè-
verons l'excellent jeu complète-
ment inédit de deux jeunes co-
médiens talentueux (le Théâtre
Zéro Positif, de Saint-lmier),
qui ont totalement séduit le pu-
blic par leur intelligence et leur
sens du comique. U y avait de la
pertinence et de l'impertinence
dans l'air, partant d'un débat
(sur l'armée ou sur une certaine
manière de vivre) qui commence
à s'affiner en profondeur.

(PS)

L'œil attendri...
Excellent bilan pour la 4e Biennj

La 4e Biennale de la section ju-
rassienne de la SPSAS (Société
des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses) a fermé ses portes
hier soir. Ces cimaises géantes
qui ont vécu le temps d'une lon-
gue semaine de dix jours auront
présenté avec brio et succès les
œuvres d'une trentaine d'artistes
(jurassiens et valaisans) pour le
plaisir de plus de 3000 visiteurs.
On notera d'emblée que parmi
ces visiteurs, les classes d'en-
fants, de jeunes gens et jeunes
filles acompagnés par leurs maî-
tres de dessin furent particuliè-
rement nombreuses cette année
pour le grand plaisir des socié-
taires SPSAS.

Ces visites souvent commen-
tées par les artistes eux-mêmes
constituent en effet une ouver-
ture pratique aux arts plastiques
et picturaux encore trop mécon-
nus dans leur essence première
et leur apport éducatif et cultu-
rel. Savoir le pourquoi, le com-
ment de tel signe, de telle forme,
de telle couleur, apprendre à dé-

coder leur impact sur l'esprit,
sont en effet d'une importance
capitale dans un monde où cha-
cun est puissamment influencé,
manipulé par l'image médiatisée
de l'actualité et de la publicité.
La créativité de l'enfant à l'inté-
rieur de l'école est certes essen-
tielle par le biais de cours de des-
sin, mais il convient également
de le sortir du cocon scolaire en
l'incitant à regarder et apprécier
l'art vivant et ses créateurs.

Si la soirée musicale de mer-
credi soir offerte par les artistes
Liuba Kirova et Peter Fûrst
(avec la participation de Jojo
Pélégry, Florent Brancucci et
l'orchestre Stefan Hugye) fut un
succès auprès du nombreux pu-
blic qui y prit part, la soirée litté-
raire de vendredi soir eut quant
à elle une assistance plus que
clairsemée. Nous n'en voudrons
pas aux organisateurs (Pablo
Cuttat et Claudine Houriet) qui
n'ont pu obtenir la venue d'écri-
vains de grande notoriété, et qui

Lors de la soirée littéraire de vendredi soir, lecture de textes
(Photo ps)

ont dû se rabattre sur un groupe
déjeunes admirateurs de la litté-
rature valaisanne. Ceux-ci ont
en effet pour habitude d'organi-
ser eux-même des soirées litté-
raires lors desquelles des lectures
de textes sont entrecoupées
d'intermèdes musicaux. Il n'y
avait, vendredi soir, dans la
prestation de ces charmants Va-
laisans, aucun talent esthétisé de
comédien, mais une fraîcheur al-

liée d mn°cence, une atmos-
phère et un ton quasi religieux -
la lueur des bougies aidant -
pour illustrer des extraits d'oeu-
vres d'Olivier Taramarcaz, Ro-
selyne Koenig, Gaby Zryd, Jac-
ques Tornay, Germain Clavien,
Jean-Marc Theytaz et Catherine
Ballestraz. Cette dernière était
d'ailleurs la seule écrivaine pré-
sente à Delémont. Dommage!

P. S,

Prévenir le chômage
Séminaire «Perspectiva»

en janvier à Bienne *
«Perspectiva» un séminaire sur
la formation continue des chô-
meurs organisé par l'Association
des offices suisses dit travail
(AOST) en collaboration avec
l'Ofiaint se déroulera du 24 au 25
janvier 1990 au Palais des
Congrès de Bienne. Le Service
des arts et métiers et du travail du
canton du Jura y sera étroite-
ment associé.
Le thème du séminaire tourne
autour des rapports qu'il y a en-
tre le développement du marché
du travail et le besoin de perfec-
tionnement des chômeurs ainsi
que les changements survenant
dans les tâches des institutions
concernées. Une exposition avec
28 composantes et 37 manifesta-
tions différentes donnera un
aperçu global de l'état actuel en
Suisse des activités ayant lieu
dans ce domaine. L'expérience
unique en Suisse de Caritas Jura
«Au pont de la Maltière» y tien-
dra le haut du pavé.

PROJETS
INNOVATEURS

«Perspectiva» présentera des
projets, des réalisations, permet-
tra de s'informer et de s'ins-

truire, dégagera des perspectives
et montrera des évolutions. Le
séminaire comportera des mani-
festations en allemand, en fran-
çais et en italien dans chacune
des quatre sections thématiques
soit: le marché du travail, l'of-
fice du travail, le perfectionne-
ment et le travail.

Le Service des arts et métiers
de la République et Canton du
Jura s'est assuré les talents d'un
cinéaste professionnel et la col-
laboration des ateliers de Cari-
tas-Jura «Au Pont de la Maltiè-
re» pour présenter un diapora-
ma permanent.

Rappelons que les ateliers
«Au Pont de la Maltière» ont
occupé plus de 200 personnes en
difficulté depuis leur démarrage
en 1985. L'équipe d'encadre-
ment s'est enrichie d'une mois-
son d'expériences de tous genres
avec les chômeurs les plus diffi-
ciles à placer des trois districts
jurassiens. Une trentaine de
communes jurassiennes ont déjà
fait appel aux ateliers. Enfin,
plusieurs cours de réorientation
ont appuyé les efforts des ani-
mateurs et des responsables.

GyBi

Au nom de la dignité
Le Jura refuse la visite d un représentant roumain
A la suite du lancement de la
campagne de parrainage de vil-
lages roumains menacés par le
plan de systématisation (ou de
destruction de certains villages)
conduit par les autorités rou-
maines et notamment le président
Nicolae Ceaucescu, le Gouverne-
ment jurassien a écrit à ce der-
nier, afin de lui faire part de ses
inquiétudes quant aux consé-
quences humaines de ce plan.

Si plusieurs localités juras-
siennes se sont effectivement en-
gagées à parrainer des villages
roumains, la missive du Gou-

vernement jurassien lui a été
renvoyée par l'ambassade de
Roumanie en Suisse, soit une fin
de non-recevoir.

Puis, le Département fédéral
des Affaires étrangères a de-
mandé au Gouvernement juras-
sien de bien vouloir accueillir un
représentant de la Roumanie,
qui effectuera une visite offi-
cielle en Suisse l'an prochain.

Or, le Gouvernement juras-
sien vient de faire savoir, hors
des usages diplomatiques ordi-
naires, qu'il n'entend pas ac-
cueillir un tel représentant rou-
main dans le Jura, vu le plan en

cours en Roumanie et le renvoi
de la lettre jurassienne.

Selon le président du Gouver-
nement jurassien Jean-Pierre
Beuret, les usages diplomatiques
ne doivent pas empêcher de par-
ler vrai et clair. Ils ne doivent
pas non plus laisser muets lors-
que la dignité humaine est en
jeu. Ce point de vue empreint de
franchise et de clarté suscite,
semble-t-il un certain embarras
à Berne, mais l'exécutif jurassien
ne s'en émeut pas, car il a cons-
cience d'avoir adopté.la seule at-
titude que commandait la situa-
tion. V. G.

Pastorale des jeunes
et finances

L'assemblée de l'Eglise réformée
évangélique tenue samedi à Por-
. rentruy a examiné la question de
l'engagement d'animateurs de
jeunesse. Aucune décision n'a
été prise, entre le maintien de la
situation actuelle (sans anima-
teurs) et. la création de postes
d'animateurs dont les tâches res-
tent à définir de manière précise.
L'aspect financier d'une telle
éventualité ne doit pas être né-
gligé.

Le cas échéant, les animateurs
seront-ils inclus dans les charges
salariales subventionnées par
l'Etat ?

Le budget de 1990 prévoit
une subvention de 836.000
francs qui couvre une partie des
dépenses fixées à 1,2 million. La
contribution des paroisses at-
teint 280.000, le produit de l'im-
pôt des personnes morales
115.000 francs, de sorte que les
recettes et les dépenses sont
équilibrées.

En fin d'assemblée, le juge
d'instruction cantonal Pierre
Seidler a présenté un exposé très
fouillé faisant le point sur la
consommation et le trafic de
drogues dans le canton du Jura.

V. G.

Clos-Doubs:
satisfaction radicale

VIE POLITIQUE

Dans un communiqué, le Parti
libéral-radical du Clos-du-
Doubs se félicite de la décision
du Gouvernement jurassien de
s'engager dans le projet touristi-
co-hôtelier de Clos-Doubs à
Saint-Ursanne. Il relève qu'avec
l'aménagement de la Transju-
rane, cet investissement contri-
buera à favoriser l'essor écono-
mique du Clos-du-Doubs. Le
PLR du Clos-du-Doubs sou-
haite que la population de cette
région soutienne le projet en
question, (comm/vg)

DELÉMONT

Hier à 2 h 20, un accident de la
circulation s'est produit au car-
refour du Terminus. Suite à un
refus de priorité, deux voitures
sont entrées en collision. Il n'y a
heureusement pas eu de blessés
mais les dégâts sont très impor-
tants, (comm)

Gros dégâtsL'assurance-maladie
en point de mire

Colloque d'automne de l'ASJEAS à Delémont
L assurance-maladie redevient
un sujet d'actualité après avoir
fait l'objet de tentatives de révi-
sions qui ont toutes échoués, la
dernière en décembre 1987.

Dès lors, afin de répondre à
l'intérêt du public, l'Association
jurassienne des employés d'as-
surances sociales (ASJEAS) or-
ganise son colloque d'automne
sur le thème de l'assurance-ma-
ladie. Celui-ci se déroulera à la
salle du Conseil de Ville à Delé-

mont le mardi 21 novembre à 14
heures.

LE PROGRAMME
«Historique de l'assurance-ma-
ladie en Suisse et directives du
Conseil fédéral pour la révision
complète de la LAMA» par Da-
niel Jeanbourquin, chef SSP De-
lémont; «Inititative du Concor-
dat des caisses-maladies suisses»
par Roger Meury Plagne, secré-
taire général du concordat ; «Ini-

tiative du parti socialiste et de
l'Union syndicale suisse» par
Eva Ecoffey, secrétaire du pss,
Berne; «Programme minimum
du Conseil des Etats» par Jean-
François Roth, Courtetelle; dé-
bat animé par Gabriel Nusbau-
mer, Pleigne.

Une documentation et un ré-
sumé de chaque exposé seront
remis aux participants. Toute
personne intéressée est cordiale-
ment invitée. (GyBi)

Inauguration en grande pompe!
Locaux de rêve pour les pompiers delémontains

Dans les nouveaux locaux des sa-
peurs-pompiers de Delémont, à la
rue Saint-Michel, la fête d'inau-
guration avait Gère allure samedi
matin en présence d'une foule
nombreuse. Agrémentée par les
prestations musicales de la fan-
fare du corps des sapeurs-pom-
piers de Bel fort, ville jumelle dont
on rencontre de plus en plus sou-
vent les représentants dans la ca-
pitale jurassienne lors de cérémo-

Extérieur des locaux.

nies officielles, la manifestation a
marqué la fin d'une attente Ion-
gue de trente ans.

Il y a en effet beau temps qu'ils
en rêvaient de ce bâtiment, les
sapeurs! Jean Sommer, dans son
discours, a retracé l'histoire de
la construction du nouveau
«hangar» - terme peu approprié
par rapport à la modernité so-
lide et fonctionnelle des bâti-

ments, mais il reste inconsciem-
ment dans le langage. C'est en
1987 que le projet des archi-
tectes (Bureau Farine A. & S.
SA) était accepté par les ci-
toyens ainsi qu'un crédit de 3
millions 600.000 francs. Les
quelque 80 hommes de feu de la
capitale jurassienne disposent
aujourd'hui de salles de théo-
ries, d'un atelier d'entretien,
d'une centrale de transmissions,
d'un laboratoire d'entretien des
appareils à air comprimé et
d'une surface de 670 m2 divisée
en deux halles pour les véhi-
cules. On trouvera également au
sous-sol un poste complet de
protection civile dont le coût
s'est élevé à 1,7 million de
francs.

Le deuxième orateur du jour,
le maire de la ville, Jacques Sta-
delmann, a salué les nombreuses
personnalités présentes et re-
mercié tout ceux qui ont fait
aboutir cette édification. Il pas-
sait ensuite la parole à M. Fa-

rine, architecte, dont les paroles
et chaleureux remerciements
complétaient celles de ses prédé-
cesseurs. Lors du banquet offi-
ciel qui suivit, au Centre réfor-
mé, il appartenait au comman-
dant du corps des sapeurs-pom-
piers, Michel Cattin, et à Pierre
Paupe, directeur de l'Assurance
Immobilière du canton du Jura
de s'exprimer. Sans réellement
se lancer dans une psychanalyse
du feu, mais en résumant ses
bienfaits et méfaits, de la préhis-
toire jusque à nos jours, M.
Paupe a salué aussi et notam-
ment le courage bénévole des
hommes qui sont appelés à maî-
triser la flamme lorsqu'elle est
dangereuse. Hommage donc a
été rendu à ces fidèles sapeurs
qui consacrent une partie de
leurs loisirs à la lutte contre le
feu. Ils pourront désormais oeu-
vrer avec «de meilleurs équipe-
ment, fruits d'une oeuvre de
communauté de longue halei-
ne», (ps)

Saignelégier: Hôpital , maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
(p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
(p 51 12 84; Dr Meyrat,
(p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler-, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES
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Réduction fiscale
pour 1990

Proposition ce soir
au Conseil général de Boudry

Le barème cantonal appliqué à
100 au lieu de 105%: une heu-
reuse perspective pour les contri-
buables de Boudry. Elle pourrait
entrer en vigueur en janvier pro-
chain, si le Conseil général en dé-
cide ainsi ce soir.

Nouvel épisode pour les contri-
butions boudrysannes: après la
remise de 6% pour 1988, une
baisse est envisagée pour 1990.
Elle consisterait en une applica-
tion du barème cantonal (déjà
cn vigueur cette année) mais à
100 au lieu de 105%.

Dans la foulée, répondant à
une motion socialiste, le Conseil
communal propose une échelle
progressive pour l'imposition
sur la fortune, de 0 à 3%, avec
un maximum à 400.000 francs.
Il revoit les taxes: 4,5 au lieu de
5% pour les eaux usées, 5 au lieu
de 8% pour la taxe hospitalière
(déjà baissée à 7% pour 89). Les
rentrées ainsi escomptées de-
vraient permettre d'équilibrer le
budget avec un léger excédent de
charges de 125.000 francs.

Mais le Conseil communal -
plan d'investissement 1990-92 à
l'appui - précise que cette baisse
ne pourrait être que passagère,
au vu des dépenses prévues pour
les années à venir.

NOMBREUX CRÉDITS
Plusieurs autres points figurent
à l'ordre du jour de la séance de

ce soir (20 heures à l'Hôtel de
Ville). Nominations à la com-
mission scolaire, crédit de
210.500 francs pour remplacer
le véhicule forestier par un Mer-
cedes Benz 900 turbo 30 km/h
équipé forêt. 172.000 francs se-
ront nécessaires à assainir l'an-
cien collège (après le premier
crédit de 350.000 francs voté en
1983 pour des réfections inté-
rieures) en remplaçant toutes les
fenêtres d'origine, façades nord,
sud et est. Clause d'urgence
pour un crédit de 52.000 francs:
le chauffage du collège de Vau-
villiers (qui alimente aussi la pis-
cine) nécessite le remplacement
de la chaudière.

POINT
IMPORTANT

Autre point important: un cré-
dit de 72.000 francs pour l'éla-
boration d'un projet de cons-
truction pour les locaux des ser-
vices industriels et des travaux
publics aux Gravanys. Un pre-
mier projet qui aurait dû s'ériger
sur un local de protection civile
a été abandonné.

Après les impôts, le plan d'in-
vestissement et la projection fi-
nancière 1990/92, les conseillers
généraux se prononceront sur le
nouveau plan d'alignement du
secteur des Rossets, déjà ap-
prouvé par l'Etat.

AO

LA VUE-DES-ALPES

Le conducteur d'une voiture de
couleur blanche qui circulait
vendredi dernier vers 20 h dans
la RP 20 de La Chaux-de-Fonds
à La Vue-des-Alpes et qui, peu
au-dessus du lieudit virage de La
Motte , en entreprenant le dé-
passement d'une voiture, a
heurté avec son flanc gauche le
côté gauche d'une voiture qui
circulait en sens inverse, ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins
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CELA VA SE PASSER

L'auto-médication
L'Ortie invite à une confé-
rence-débat sur les «Possibi-
lités et limites de l'auto-médi-
cation» par M. L. Medioni,
pharmacien cantonal et la
participation du Dr J-D.
Bise, médecin cantonal et M.
G. Mariotti, pharmacien. Au
CAR, lundi 20 novembre 20 h
30. (ib)

Chrétiens
sans frontières

«Chrétiens sans frontières»
accueillera avec le groupe
œcuménique, ce lundi M.
Philippe Angot, pasteurT
évangéliste belge, pour un
partage public, enseignement
et pratique sur le thème du
baptême au Centre social
'protestant , Temple-Allemand
23 à 20 heures, (comm)

Séminaire sur la résistance au Louverain
«Trouver tous les moyens légaux
de cacher des personnes en Suisse
alors qu'elles ont épuisé tous
leurs droits pour être reçues en
tant que requérants d'asile, et
s'interroger sur d'autres moyens
illégaux mais qui peuvent être
considérés comme légitimes»,tel
fut le thème débattu samedi der-
nier au Louverain.

M. A. Brandt participait
également au séminaire.

(Photo Schneider)

La formulation du titre de ce sé-
minaire se voulait révélatrice.
«Désobéissance civile» suppose
que l'action entreprise sera faite
au nom de sa conscience mais
dans le but de changer l'Etat.
Elle s'oppose à la désobéissance
criminelle en ceci qu'elle n'est
pas entreprise pour soi-même.
La «provocation» est sensée
s'adresser aux adversaires des
requérants. Les trois points de
suspension laissent un espace ré-" .

' serve à l'objection de conscienceT*
qui se tradui t par une attitu'dè"̂
individuelle s'inscrivant au nom
de l'éthique.

Après une présentation de
l'ouvrage «Résistance?, les chré-
tiens et les Eglises face aux pro-
blèmes relatifs à l'asile», (Berne,

1988) par Pierre Buhler, c'est H.
Reymond, P. Zuber et J.-J. Bel-
jean qui ont défini leur position.
S'ils sont tous trois chrétiens,
leurs attitudes respectives diver-
gent.

H. Reymond, conseiller aux
Etats et président du Conseil des
Etats a extrait cette citation de
la Lettre aux Romains, chapitre
13: «Il faut obéir à la loi». P. Zu-
ber, co-fondateur du mouve-
ment «Action pour demandeurs
d'asile refoulé̂ », se fonde lui sur
la loi de l'amour. Cette dernière
doit primer lorsque l'on a de-
vant soi quelqu'un dans une dé-
tresse grave. Dans les cas où il
n'est pas possible d'obtenir des
permis humanitaires, il s'évertue
à trouver des solutions; étant
lui-même à la tête d'un réseau de
10.000 personnes, il bénéficie du
soutien de 600 familles qui ca-
chent les requérants d'asile en
Suisse, puis à l'étranger.

J.-J. Beljean, président du
Conseil synodal de l'EREN a
parlé en son nom propre. Il a dé-
veloppé une position assez
proche du deuxième orateur qui
se résume ainsi: Si l'homme est
citoyen du Royaume de Dieu et
citoyen du pays, c'est le premier
qui prime.

T. Béguin, procureur, conseil-
ler aux Etats, P. Bois, professeur
de droit à l'Université, A.
Brandt, ancien chef du Départe-
ment de police ainsi que P. Buh-
ler, professeur de théologie, sont
venus apporter leurs réactions.

T. Béguin, également chrétien
et politicien, a rendu l'auditoire
sensible au fait que la majorité
des Suisses concevaient la réalité
de;|açôn plus dure que les parti-
cipants'au séminaire et qu'il ne
fallait pas sous-estimer les opi-
nions des autres. Le propre du
magistrat est de s'occuper de
tous les points de vue afin de
jouer son rôle d'arbitre public.

P. Bois a relevé au cours du
débat que l'administration fédé-
rale n'avait pas toujours raison
et qu'il ne fallait pas craindre de
s'y opposer après réflexion et
collecte des informations néces-
saires.

Le conseiller d'Etat M. von
Wyss, qui assistait au débat, a
comparé la politique d'asile à un
thermomètre qui permettrait de
mesurer la solidarité des Suisses
avec les plus démunis.

Ce séminaire, préparé et coor-
donné par J. D. Renaud, anima-
teur et sociologue au Louverain,
s'est déroulé dans une atmos-
phère de dialogue entre les mili-
tants et les autorités politiques;
il ne reste plus qu'à espérer que
ce consensus se retrouve au ni-
veau fédéral.

LME

Désobéissance civile,
provocation...

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier juste avant 17 h, M. L. J. de
La Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la route cantonale de
La Sagne à La Main de-La
Sagne. A l'intersection avec la
route principale menant de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes, il est entré en collision
avec l'auto de M. C. H. de Bou-
dry qui circulait du nord au sud.

Blessés M. J. ainsi que son
épouse H. J. ont été conduits par
ambulance à l'hôpital, établisse-
ment qu 'ils ont pu quitter après
avoir reçu des soins.

Couple
légèrement blessé

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

CORMONDRÈCHE

Mais qu'importe, puisque vers ta claire présence.
Dans la nuit de la route ardente en son accueil.
Mon âme dardera toute sa violence
Et que je marcherai vers l'aube de ton seuil.

En captivité - 1944 Stalag 1A

Cécile. Madeleine et Guillaume Rapp,
à La Chaux-de-Fonds et Neuchatel;

Madame Alfrède Rapp, en France;
Monsieur et Madame Yvan Godfriaux et leurs enfants,

en Belgique;
Monsieur Alphonse Luciani, son ami, à Neuchatel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André RAPP

2035 CORMONDRÈCHE, le 17 novembre 1989.
(Av. de Beauregard 74)

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire
de Neuchatel, mercredi 22 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchatel.

Adresse de la famille: Cécile et Madeleine Rapp,
Fornel 2,
2000 Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J. Repose en paix.

Madame Edith Panzeri;
Monsieur et Madame Edouard Schafroth, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Adolphe Kernen et son amie;
Madame Marinette Jacot et ses enfants;
Madame et Monsieur Antonio Pasquariello,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles PANZERI
leur cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
que Dieu a rappelée Lui, dans sa 78é année, après quelques
jours de maladie.

LE LOCLE, le 17 novembre 1989.

R. I. P.

Une messe sera célébrée le mardi 21 novembre, à 10 h 30
en l'église catholique du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Progrès 41
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

mMm Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
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Madame Giulia Stillitano-Viola:
Monsieur Walter Stillitano, sa fiancée

Mademoiselle Christine Wellauer,
Monsieur Yvan Stillitano;

Les descendants de feu Giuseppe Stillitano, en Calabre;
Monsieur et Madame Domenico Viola et famille,

en Calabre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pietro STILLITANO
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection subitement samedi soir, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
21 novembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 155, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24
Madame Bluette Amat-Vuille, à Nice;
Madame Edith Gentil:

Mademoiselle Lisette Gentil,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite GENTIL
née VUlLLE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui dimanche à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
22 novembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 155, rue du Parc.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cop 23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DE NEUCHATEL

SAINT-AUBIN
M. Alfred Desplands, 1901
CORMONDRÈCHE
M. André Rapp, 1914

DÉCÈS

AVIS MORTUAIRE

Ses meilleurs amis
ont le grand regret

de faire part du décès de

FABIAN
MICHE

Carine, Jean-Marc,
Mirco, Johny,

Claude, Francisco,
David, Stéphane,

Claude-Alain, François.

SAINT-BLAISE

Le conducteur de la voiture de
marque Renault 18 rouge qui,
dans la nuit de vendredi à same-
di derniers vers minuit, a vio-
lemment heurté une voiture de
marque Golf GTI grise, station-
née sur le bord nord de la rue du
Vignez, à la hauteur de l'immeu-
ble No 2, provoquant une colli-
sion en chaîne, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec le centre de police à
Marin , tél. 038/33.52.52.

Recherche de conducteur
et témoins



Les femmes d'abord!
Débat public sur la réinsertion professionnelle et

la post-formation au Club 44, La Chaux-de-Fonds
Après un premier débat sur
PACTE et l'accession des
femmes aux postes cadres, les
organisateurs proposent un
deuxième volet sur «Les
femmes dans l'entreprise».
Les possibilités de réinsertion
professionnelle et de post-for-
mation seront tout particuliè-
rement développées lors de
cette soirée, mardi 21 novem-
bre au Club 44, à 20 h 30; in-
vitation à toutes et à tous, en-
trée libre.
En aval de la problématique de
l'accession des femmes aux
postes cadres des entreprises, se
posent, souvent crûment, la
question de la formation des
femmes. L'égalité se met peu à
peu en place pour le premier
choix au sortir de l'école obliga-
toire, mais les filles marquent
encore une prédilection pour les
métiers dits «féminins» qui, par
hasard?, sont souvent les moins
bien rémunérés et les plus bou-
chés en matière de carrière.

Celles déjà audacieuses qui
embrassent d'autres professions
ou suivent des études supé-

rieures, marquent souvent une
coupure pour fonder une famille
et élever leurs enfants. Elles sont
souvent prétéritées par leur
manque de disponibilité mo-
mentané et leur option pour des
activités professionnelles à
temps partiel.

Les enfants sortis de la co-
quille, elles sont nombreuses
alors à vouloir revenir sur le
marché du travail. A quoi sont-
elles confrontées ? Le temps pas-
sé et l'évolution technique galo-
pante a rendu leur première for-
mation caduque; lqprecul et leur
évolution personnelle les appel-
lent parfois vers d'autres sec-
teurs ou intérêts pour lesquels la
formation leur fait défaut; voire
encore, pas folle la guêpe, elles
désirent sauvegarder une cer-
taine qualité de vie et désirent un
poste à temps partiel. Les
femmes qui ont charge de fa-
mille ont encore, en plus, l'obli-
gation de travailler et d'obtenir
un salaire suffisant.

Dans ces temps de relance, les
milieux économiques sont tout-
à-coup conscients que parmi
toutes ces femmes se trouve un
formidable réservoir de main

d'oeuvre; et si l'on sait le nombre
important des universitaires ou
autres détentrices d'une forma-
tion supérieure qui ne l'utilisent
pas, la qualification est parfois
déjà présente.

Des structures existent-elles
pour répondre aux demandes
des femmes en matière de réin-
sertion et de recyclage? Peuvent-
elles espérer obtenir un soutien
des pouvoirs publics, des entre-
prises, des financiers peut-être
pour amorcer une deuxième car-
rière professionnelle?

Ces questions seront débat-
tues avec des spécialistes
confrontés autant aux de-
mandes qu'aux solutions éven-
tuelles.

Animateur du débat, M.
Jean-Jacques Delémont est di-
recteur de l'Ecole supérieure,
école dont les programmes com-
portent quelques filières de post-
formation; M. Marcel Cotting,
délégué à la formation perma-
nente des adultes, a déjà mis en
place des voies de post-forma-
tion ou de perfectionnement, ou
encore structuré la formation de
métiers existants; Mme Chris-
tine Wyss du Centre P.O.I.N.T.

L'évolution technique des postes de travail est l'un des obstacles à
la réinsertion professionnelle des femmes. (Photo Impar-Gerber)

de Neuchatel a 1 expérience d'un
centre de réinsertion fonction-
nant de manière privée et Mme
Marie-Thérèse Sautebin, de
Bienne, animatrice de stage de
réinsertion complétera son pro-
pos. Autre invité, M. Marc Ge-
nilloud de l'OFIAMT, parlera
de l'«offensive du perfectionne-
ment», soit le message préparé à
l'intention des chambres fédé-
rales pour débloquer quelques
millions à la post-formation et
combler le retard technique
créant des difficultés dans le re-

crutement de personnel qualifié.
Une part congrue est faite aux
femmes dans ce projet. Il s'en
expliquera.

Ce débat, comme le premier
qui avait rencontré un grand
succès, est organisé conjointe-
ment par la Société de Banque
Suisse, le Journal L'Impartial et
l'Association pour les droits de
la femme. Il s'adresse bien en-
tendu autant aux hommes
qu'aux femmes, aux deman-
deurs qu'aux fournisseurs d'em-
ploi et aux formateurs, (ib)

Douze volumes consacrés à
la culture visuelle en Suisse

Un des projets les plus ambitieux
de Pro Helvetia, la fondation
suisse pour la culture, est «Ars
Helvetica»: une encyclopédie en
douze volumes plus un index gé-
néral consacrée à la culture vi-
suelle en Suisse. Sa parution dans
les quatre langues nationales de-
vrait être achevée pour l'anniver-
saire de la Confédération en
1991.

L'encyclopédie s'adresse à un
public aussi vaste que possible.
Cet ouvrage de référence, sub-
ventionné à raison de 1,6 million
de francs par la Confédération,
n'est accessible pour le moment
que par souscription de l'ensem-
ble des douze tomes, plus l'index.

«Ars Helvetica» n'est pas une
histoire de l'art au sens tradition-
nel du terme. En posant de nou-
velles questions et en mettant des
accents, elle tente de mettre en
évidence des aspects importants

de l'héritage culturel en Suisse.
Pour ce faire, elle renonce sou-
vent à une présentation chrono-
logique. Elle veut également pla-
cer les arts visuels en Suisse dans
un contexte plus générale. Elle ne
traite donc pas de la Suisse en
tant que telle, mais de la Suisse en
tant que partie de l'Europe.

Les quatre premiers volumes
sont déjà sortis. Les tomes cinq et
six devraient sortir au cours des
prochaines semaines. Ils traitent
du développement de la peinture
au Moyen Age et à l'époque
contemporaine.

D'ici à 1991, deux tomes se
complétant sur le plan thémati-
que paraîtront simultanément
chaque semestre. Le projet, placé
sous le patronage de l'ancien
conseiller fédéral Alphons Egli
est dirigé par M. Florens Deu-
chler, professeur honoraire d'his-
toire de l'art médiéval à Genève.
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9.45 Demandez le programme t
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Petites annonces
10.25 Inspecteur Derrick (série)
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dofia Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Un pacte avec le diable
15.20 24 et gagne
15.25 5 de der
15.50 La sirène et le ballon

Conte fantasti que.
16.10 24 et gagne
16.15 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Pif et Hercule
17.30 Opration Mozart (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.40 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

La gitane
Film de Philippe de Broca
(1985), avec Claude Brasseur ,
Valérie Kaprisky, Clémentine
Célarié.etc.

21.45 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.20 Cinébref
23.40 Bulletin du télétexte

12.30* European Business Channel
13.00* 21 Jump Street
13.50 Peaux de vaches

Drame français de Patrick
Mazuy, avec Sandrine
Bonnaire, Jean-François
Stévenin et Jacques Spies-
ser (19887)

15.15 Ultime épreuve
Film d'aventures améri-
cain de William Phelps,
avec Matt Adler, Nia Pee-
ples, etc. (1987)

16.45 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
(2e partie)
Drame américain de Jerry
London, avec Julie Christie,
Hugo Weaving et John Poison
(1988)
Le combat désespéré d'une
mère pour sauver son enfant.
Suite et fin

22.05 BIood Diner
Farce d'épouvante améri-
caine de Jackie Kong, avec
Cari Crew, Richard Berks
et Rodger Dauer (1987)

23.35 La décade prodigieuse
Drame psychologique
français de Claude Cha-
brol, avec Marlène Jobert,
Orson Welles et Michel
Piccoli (1971)
(*en clair) '

6.58 Météo - Flash
7.10 Avant l'école
8.13 Météo-Flash
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 La lumière

des justes (feuilleton)
10.35 Mésaventures (série)

Retour à la case départ.
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 II (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)

Madame la présidente.
15.55 La chance aux chansons

Comme à Bobino.
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

Scènes de la vie.
18.50 Avis de recherche

Avec Herbert Léonard .
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Bonne-

Espérance (feuilleton)

A 22 h 20

Sirocco
Présenté par Carlos au Maroc.

23.20 Minuit sport
24.00 TF 1 dernière • Météo
¦0.20 Intrigues (série)

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo • Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Travail inachevé
(2e partie).

14.15 Le tourbillon
des jours (feuilleton)
La robe rose (1894-1895).

15.20 Du côté de chez Fred
Spécial Alida Valli.

16.20 Les mystères
de l'Ouest (série)
La nuit des vipères.

17.15 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

A20 h35

Docteur Françoise
Gailland
Film de Jean-Louis Bertucelli
(1975), avec Annie Girardot ,
Jean-Pierre Cassel , François
Périer , etc.

22.15 Flash info
22.20 Etoiles

Avec Ava Gardner.
23.20 Quand je serai grand

Avec Paul-Loup Sulitzer.

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

Les naufragés de l'Antarc-
tique : expédition Shackle-
ton , 1914.

14.30 Dadou 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

Sac de nœuds
Film de Josiane Balasko
(1984), avec Isabelle Huppert ,
Josiane Balasko , Jean Carmet.
Rose-Marie , une blonde plati-
née, est l'épouse d'un gardien
de la paix alcoolique et jaloux.
Photo : Isabelle Huppert , Jo-
siane Balasko et Jean Carmet.
(fr3 )

22.05 Soir 3
22.30 Océaniques
23.25 Turkwell ,

des Français au Kenya
Documentaire .

23.55 Musiques, musique

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Kojak
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 Commando Cinq (téléfilm)
22.25 Vendredi 13
23.30 Arrêt sur image
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.30 Boulevard des clips
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

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
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le juge Fayard dit le shérif
22.10 Pourvu que ce soit une fille
0.25 6 minutes
0.30 Jazz 6
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

ÉPHÉMËRIDE

Anniversaires
historiques

1986 - Explosion d'une voiture
piégée au Liban: trois «casques
bleus» et deux civils sont tués.
L'ayatollah Khomeni exclut tout
rapprochement avec les Etats-
Unis.

1980 - Pour la seconde fois,
l'Assemblée générale de l'ONU ré-
clame le départ des forces soviéti-
ques d'Afghanistan dans une réso-
lution que Moscou qualifie d'ini-
tiative américano-chinoise visant à
s'ingérer dans les affaires af-
ghanes.

1977 - Dans un discours pro-
noncé devant la Knesset, le prési-
dent égyptien Anouar El Sadate -
que l'OLP accuse de capitulation
humiliante - déclare que son pays
aspire à la paix dans la justice.

1075 - Mort du général Franco.
1970 - La majorité des membres

de l'Assemblée générale de l'ONU
votent l'admission de la Chine po-
pulaire-cependant, la majorité re-
quise des deux tiers n'est pas réu-
nie. Un typhon fait plus de 100
morts aux Philippines.

1959 - La Grafîde-Bretagne, la
Norvège, le Portugal, la Suisse,
l'Autriche, le Danemark et la
Suède forment l'Association Euro-
péenne de Libre Echange (AELE).

1947 - La princesse Elizabeth
d'Angleterre épouse le lieutenant
Philip Mountbatten à l'Abbaye de
Westminster.

1945 - Ouverture du procès des
criminels de guerre nazis à Nurem-
berg.

1937 - Grève générale en Tuni-
sie.

1924 - Ecrasement d'un soulè-
vement kurde en Turquie.

1917 - Proclamation d'une Ré-
publique ukrainienne.

1873 - Les villes rivales de Buda
et de Pest s'unissent pour devenir
la capitale de la Hongrie.

1818 - Simon Bolivar proclame
l'indépendance du Venezuela, an-
cienne possession espagnole.

Elle est née
un 20 novembre
- L'actrice américaine- Gène

Tierney (1920).

• CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 6.11 au 13.11 1989

Littoral + 4,9° (2201 DH)
Val-de-Ruz + 3,6° (2420 DH)
Val-de-Travers + 1,7° (2741 DH)
La Chx-de-Fds + 2,1° (2668 DH)
Le Locie + 2,3° (2642 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 NeuchâteL
<P (038) 22 35 55.

TV-À  PROPOS

Avec 52 sur la Une, on s'ha-
bitue petit à petit à retrouver
un rendez-vous débordant
d'intérêt, varié et empreint
d'une curiosité rare, aussi
bien dans la recherche des
thèmes que dans leur traite-
ment.

...•.„ En., quelques, mois, Jean
Bertolino , s'est hissé à un
rang élevé dans la famille des
réalisateurs-reporters. A
force de réclamer une émis-
sion longue et fouillée, desti-
née aux grands reporters,
Bertolino a fait oeuvre dans
la jungle des chaînes françai-
ses, commerciales et publi-
ques. Son pari était osé mais
l'homme a suffisamment
longtemps tenu fermement
son os qu'il s'est vu offrir une
petite fenêtre tard dans la

soirée. Au fil des semaines, le
succès incontestable aidant,
la fréquence a été portée à
une émission tous les quinze
jours. A TF1, l'ouverture
aux grands reportages est
une réussite comme sur la
Suisse romande d'ailleurs où
Temps présent tient le haut
du pavé depuis longtemps
déjà. -J -

Il faut pourtant relever
que, vendredi dernier, le cru
sentait le bouchon. Le thème
était pourtant singulier et
porteur. Vouloir retrouver et
suivre quelques jours le par-
cours des vedettes d'un jour,
étoiles filantes au firmament
du show-biz, paraissait bien
intéressant. Dans les faits,
l'émission s'est révélée sans
grand intérêt. Que faire des

cogitations de «Moustique»,
ex-concurrent de Johnny
Hallyday dans les années
1960? Que nous importent
les faits et gestes d'Annabella
ou de France Anglade,
même si dans le passé leur
nom paraissait au haut de
l'affiche?

\ Quand de plus, les images
sont accompagnées de dialo-
gues sans intérêt, pâles,
vides; 52 sur la une avait le
goût du bâclé. Dommage.
Espérons que ce faux pas ne
sera pas suivi d'une longue
marche. Ce serait desservir
les intérêts des reporters qui
traquent et qui dénoncent les
faits et gestes d'un monde se-
coué de toutes parts, aux
abois.

Pierre-Alain Tièche

La jalousie des dieux



Les Mayas prennent de l'âge
Des archéologues qui ont mis au
jour les ruines d'une ville dans la
jungle du Guatemala ont pu se
rendre compte que la civilisation
maya avait débuté beaucoup plus
tôt - plusieurs siècles - que ce que
l'on croyait ju squ'à présent, bien
avant l'ère chrétienne.
«Nos découvertes font état d'un
développement à grande échelle
de la civilisation maya , notam-
ment d'énormes temples et au-
tres bâtiments de pierre,
construits à une période où nous
pensions qu 'il n'existait que de
petits villages», déclare Richard
Hansen, de l'Université de Cali-
fornie à Los Angeles (UCLA). .

Les recherches menées par M.
Hansen «constituent une décou-
verte très importante», selon
Arthur Demarest , président du
département d'anthropologie à
l'Uni versité Vanderbilt.

Les archéologues ont long-
temps pensé que la civilisation
maya était apparue vers 300
après J.C. et avait disparu vers
l'an 900, au cours de la période
dite «classique». Des recherches
menées de 1978 à 1983 à El Mi-
rador (Guatemala) ont "réfuté ce
jugement et la date de naissance
de la civilisation maya était fixée
aux alentours de l'an 200 avant
J.C.

Mais les récents travaux de
M. Hansen et de son équipe de

50 personnes ont encore permis
de reculer cette date. En mettant
au jour les ruines de la ville de
Nakbe, à 560 kilomètres de la
capitale Ciudad Guatemala , ils
ont découvert les traces d'une
centaine de pyramides de pierre
et autres édifices datant entre
630 et 400 avant J.C, ainsi que
65 000 fragments de poteries,
sculptures, figurines et autres
objets datant de la même épo-
que.

Les chercheurs peuvent déter-
miner l'âge des bâtiments en
examinant la radioactivité du
carbone des éléments organi-
ques qui y sont liés (datation par
carbone-14: plus la radioactivité
est faible, plus le carbone est
vieux).

«Entre 1000 et 600 avant J.C,
on trouvait un petit village avec
des habitations de bois», expli-
que M. Hansen. «Puis, d'un seul
coup, ils ont apporté des pierres,
ont recouvert le village et
construit par dessus des plates-
formes. Sur lesquelles ils ont
construit leurs bâtiments».

Parmi les constructions dé-
couvertes à Nakbe figurent des
plates-formes de 10 à 50 mètres
et des pyramides à sommet plat,
surmontées pour la plupart par
trois petits temples et «des
sculptures représentant d'im-
portants rois ou divinités». Les

Au sommet du Castillo, le temple est une reconstitution
moderne.
constructions sont pleines, sans
salles ou cavités à l'intérieur.

Leur taille «reflète l'émer-
gence d'une élite administrative
et religieuse» qui régnait sur des
milliers d'ouvriers», selon M.
Hansen.

Une des découvertes les plus
importantes de Nakbe est une
sculpture sur une plaque de cal-
caire de trois mètres de haut sur
un mètre de large et 50 centimè-
tres d'épaisseur. La sculpture,

qui date d'environ 400 avant
J.C. et représente deux person-
nages royaux et une divinité est
la plus vieille et la plus grande
sculpture pré-classique jamais
découverte. Elle représente des
rituels, des symboles de la
royauté et peut-être le transfert
d'une autorité royale d'un diri-
geant à un autre, bien plus tôt
que ce que l'on avait toujours
pensé jusqu 'à présent.

(ap-ls)

Le littoral français a
encore des efforts à faire...

TOURISME

Le littoral français n'a pas une
très bonne image auprès des
touristes étrangers. Non seule-
ment la Manche est jugée morne
et pluvieuse, l'Atlanti que dange-
reux et plutôt laid, la Côte
d'Azur snob et chère, mais en-
core les touristes reprochent aux
stations françaisesw leur man-
que d'animation, leurs prix éle-
vés et l'accueil peu enthousiaste.
Ils préfèrent en général l'Es-
pagne.

Ces conclusions pessimistes
sont issues d'une étude conduite
par là société HTL (Hôtellerie-
Tourisme-Loisirs) pour le
compte du ministère français du
tourisme, dans sept pays euro-
péens (France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Belgique,
Hollande, Italie, Suisse).

Tout, cependant, n'est pas né-
gatif. Les touristes apprécient le
pittoresque de la Bretagne, les
grandes plages de l'Atlantique,
le soleil de la Méditerranée, le
luxe et l'arrière-pays de la Côte
d'Azur. Mais leurs souhaits ne
sont pas entièrement exauces
lorsqu'ils viennent passer leurs
vacances sur les côtes françaises.

Les touristes, en effet, souhai-
tent trouver «tout à portée de
main» sur leur lieu de vacances:
hébergement, bien sûr, mais
aussi sports «à la carte», garde-
ries d'enfants, espaces verts, un
arrière-pays attractif, des activi-
tés prévues pour les jours de
pluie. Ils réclament de véritables
«stations» de vacances, avec un

Le Mont Saint-Michel sur les côtes de la Manche.

centre piétonnier et commerçant
en général aménagé autour du
port , de nombreuses anima-
tions, de la musique...

Les vacanciers estiment que le
folklore et les particularismes
régionaux ne sont pas suffisam-
ment valorisés: ainsi ils vou-
draient voir davantage d'anima-
tions folkloriques, disposer
d'une gamme de produits «typi-
ques»... et bon marché à rap-
porter chez eux.

D'une manière générale d'ail-
leurs, les touristes étrangers
trouvent que la vie est chère sur
les côtes françaises: non seule-
ment les restaurants peu oné-
reux sont rares, mais en outre les
prix de détail dans le commerce
sont trop élevés. En terme de
rapport qualité/prix , le littoral
français est jugé cher comparé à
d'autres pays plus ensoleillés ou
plus exotiques (Grèce, Tunisie,
Yougoslavie...)

Présentant les conclusions de
cette étude, le ministre français
délégué au tourisme, a proposé
la création d'une chaîne de sta-
tions répondant aux attentes des
touristes. Les prestations de ces
stations - dont le label pourrait
être «Euromer» - correspon-
draient à une «charte de quali-
té» en 17 points. Parmi ceux-ci,
on trouve par exemple «un es-
pace commercial sans voitures,
ouvert toute l'année et animé
tard le soir» et des hôtesses tri-
lingues en costume du pays...

(ap)

TV-MOTS CROISÉS

No 13

Horizontalement: 1. Dans la
Loire-Atlantique. - Ville ita-
lienne. 2. Boisson rafraî-
chissante. - Poids romain. 3.
Imbiber un tonneau avant de le
remplir. - Véhicule. 4. Misère. 5.
Deux détroits. - Finit en Adria-
tique. 6. Fric. - Boire en deux
lettres. 7. Propre à puiser. - Pro-
nom personnel. 8. Possessif. -
Pas menteur. 9. Montera au ciel.

- Vingt mille Espagnols. 10. Lé-
gumineuse. - Monnaies euro-
péennes.

Verticalement: 1. Un édit y fut
proclamé en faveur des protes-
tants. 2. Enroulées en spirale. -
Passe une soif anglaise. 3. En-
tourent les graines d'if. - Patrie
de patriarche. 4. Fèves de Saint-
Ignace. 5. Originaires. - Bois-
son. 6. Non loin de La Rochelle.
- Dans l'Hérault. 7. Lien gram-
matical, h Aux Pays-Bas. - Der-
nière mode. 8. Possessif. 9. Let-
tre' grecque. - Se trouvait au
nord-est de la Palestine. 10. Né-
cessaires.

Solution No 12
Horizontalement: 1. Commer-
çant. 2. Obéir. - Ri. 3. Ulule-
ments. 4. Vil. - Ose. - 5. Egée. -
Asile. 6. Ré. - Pro. - Lu. 7. Tra-
ducteur. 8. Miche. - Ri. 9. Rai-
née. - Cep. 10. Enée. - Tri. Ver-
ticalement: 1. Couverture. 2.
Obliger. - An. 3. Meule. - Amie.
4. Mil. - Dîne. 5. Eres. - Puce. 6.
Archet. 7. Créosote. 8. Ainsi. -
Ci. 9. Tellure. 10. Tas. - Euripe.

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Australia.
Corso: 21 h. Ni vu ni connu (12
ans).
Eden: 20 h 45, Chien de flic (12
ans); 18 h 45, Le peuple singe
(pour tous).
Plaza: 18 h 15, 21 h, Abyss(12
ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchatel
Apollo l: 15 h, 20 h 15, lndiana
Jones et la dernière croisade (12
ans); 17 h 45, V.O. s/tr), Myste-
ry train (16 ans); 2:15 h, 17 h 45
(V.O. s/tr), 20 h 30, Sexe, men-
songes et vidéo (16 ans); 3: Fes-
tival Almodovar: (16 ans) (V.O.
s/tr), 15 h, Dans les ténèbres; 17
h 45, Qu'est-ce que j'ai fait pour
mériter ça; 20 h 15, La loi du dé-
sir.
Arcades: 15 h 18 h 15, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, (V.O.

s/tr), Yaaba (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45.
Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'ai-
gle de fer II (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30. 21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Road
House (16 ans).

...
¦
.-« .  i ».

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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Espace 2

18.00 Créature grandi e piccole
18.50 Iniziativa vélocité

100-130 km/h su strade
e autostrade ?

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Iniziativa velocità

100-130 km/h su strade
e autostrade ?

21.35 Ordine e disordinc
22.15 TG sera
22.30 Piaceri dclla musica
23.15 Teletext notte

RAI
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza ctà
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Luncdi sport
16.00 Big !
17.30 Parole é vita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La conquista del West
23.20 Teleg iornale
23.35 Appuntamento al cinéma
23.45 Effetto nottc
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintomi

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschchoo
17.30 Spiclzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bulowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zur

eidg. Volksabstimmung
20.10 Traumpaar
21.15 Kassensturz
21.50 Tagesschau

VlS^^Zr Allemagne I

9.45 Wer rastet. der rostet
10.03 Welstpicgel
10.45 Riickblendc
11.03 Nasc vorn
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Dic Sendung mit derMaus
14.30 Die Ododeldoks
15.03 Atoll
15.30 Blauer Montag
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickiilmschau
16.45 Janna
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Das grosse Geheimnis
21.05 Abschied vom Norden
21.40 Bitte umbliittern
22.30 Tagesthemen
23.00 Noïa Darling (film)

16.00 Heute
16.03 Pippi Langstrumpf
16.25 Logo
16.35 Der Tag. an dem Anton

den Widerland fand
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Coït fur aile Falle
19.00 Heute
19.30 WISO
20.15 Recht , nicht Rache
21.45 Heute-Journal

* "j Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen

< 19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Euro-Euphorie
21.45 Spàter Sommer

Film von M. Steffi.

Êk La sept

19.30 L'ascèse de la marche
Documentaire

20.30 Les nuits de la pleine lune
Film de Eric Rohmer

22.15 Court-métrage
22.30 François Tosquelles:

Une politique de la folie
"23.30 Sainte Thérèse d'Avila

Série hispano-italienne
0.30 It 's our World

Série internationale de fic-
tions-documentaires

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
1230 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Jean
Piat. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première.
22.30 Noctuelle. 0.05 C 3.

v/ îttocatanart que
7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.30 Un
invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives., 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

/ Ĵ F̂ ûence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.50
Culture ckib. 8.Q0 FJ-infos. 8.30
Infos en bref et revue de presse.
8.45 Nostalgie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
10.00 D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos Ju-
ra. 18.50 Histoire de mon pays'.
19.00 Anamnèse. 20.00 Cou-
leur 3.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musiques
du monde: Schwetzinger Fest-
spiele 1989. 21.30 Postlude. 22.30
Démarge . 0.05 Notturno.

1*111 France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Spi-
rales; 15.00 Concert plus. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Renseignements sur Apollon ;
concert. 22.30 Virtuoses, vir-
tuoses. 22.55 Faites voir la musi-
que. 0.30 Textes et prétextes.

SldtËg=' Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne laites
pas attention , on nous écoute !
10.30 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités, etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 RSR 1. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre. 19.30 Les hori-
zons classiques.

Votre journal
vidéotex
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Faut-il rendre les armes?
Initiative «Pour une Suisse sans armée»

Pour la première fois sans doute de toute son histoire, la
Suisse s'offre un véritable débat de fond sur ses institu-
tions. En remettant en cause l'existence de l'armée suisse,
sur laquelle reposent les conceptions de neutralité et d'in-
dépendance, l'initiative a engagé en fait une vaste
confrontation d'idées sur l'avenir de la Suisse, son rôle au
cœur de l'Europe, la politique de paix et de solidarité.

Qui a lancé l'initiative?
A l'origine, certains membres
des Jeunesses socialistes. Le Par-
ti socialiste ouvrier, ex-Ligue
marxiste révolutionnaire, a
fourni une aide de 30.000 signa-
tures. En septembre 1980, lors
d'un séminaire tenu au chalet
des Amis de la nature, à Mont-
Soleil, au-dessus de Saint-lmier,
deux Bâlois, Roger Kobel et
Marcel Stutz, lancent cette idée
un peu comme un défi. Elle est
reçue comme un gag. En 1981,
c'est Andréas Gross, alors prési-
dent des Jeunesses socialistes
suisses, qui en développe l'idée,
à la tête du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA).
L'initiative est lancée en mars
1985, elle est déposée le 12 sep-
tembre 1986, munie de 111 300
signatures.

Qui soutient l'initiative?
Les Poch, le PSO (ex-LMR).
Les Verts laissent la liberté de
vote, ainsi que le PSS. Mais, le 3
juin 1989 les délégués socialistes
avaient, dans un premier vote,
recommandé le oui à l'initiative
par 641 voix contre 259. Dans
un second temps, la liberté de
vote l'a emporté par 583 voix
contre 370.

Tous les autres partis rejettent
l'initiative.

Y a-t-il des précédents?
Aucune initiative comparable,
jusqu'à présent. En 1954, une
initiative populaire avait été dé-
posée demandant la réduction
de moitié des dépenses militaires .
pour l'année 1956. Elle a été dé-
clarée nulle, car non réalisable
dans les délais.

En octobre 1956, deux autres
initiatives étaient déposées de-
mandant une limitation des dé-
penses militaires à 500 millions
de francs par an et l'attribution
d'un dixième des dépenses mili-
taires à des buts culturels ou so-
ciaux. Le soulèvement du peu-
ple hongrois et la répression so-
viétique incitèrent au retrait des
deux initiatives.

Le 5 avril 1987, l'initiative so-
cialiste pour un droit de référen-
dum en matière de dépenses mi-
litaires a été repoussée par 59,4
pour cent des votants.

Quel score devrait faire
l'initiative pour éviter

une déroute?
L'initiative qui a récolté le
moins de voix ces dernières an-
nées c'est «Etre solidaires», en
1981, avec 15% des votants. A
l'opposé, l'initiative de Rothen-
turm, contre une place d'armes
dans les tourbières de Suisse
centrale, avait recueilli 58 % des
suffrages, le référendum en ma-
tière d'armement 40,6%, les ini-
tiatives pour un service civil
36%.

Le parti socialiste a fait 18,4%
des suffrages lors des élections
fédérales de 1987, l'extrême-
gauche 4,6%

En dessous de 15% ce serait
un échec plus grave qu'«Etre so-
lidaires», au-dessus de 22% elle
ratisserait plus large que l'en-
semble de la gauche du pays.

La Suisse a-t-elle
une obligation
internationale

d'avoir une armée?
Oui, disent les adversaires de
l'initiative. La neutralité suisse a
été reconnue en 1815 comme
étant de l'intérêt de l'Europe. A
la Conférence de la paix de La
Haye, en 1907, les droits et les

L'armée remise en question? Le peuple suisse se prononcera le week-end prochain.
(Photo ASL)

devoirs des pays neutres ont été
définis et il ressort de ce texte,
selon . les opposants, que la
Suisse doit tout faire pour empê-
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cher que son territoire soit tra-
versé ou occupé. • L'accord fait
aussi obligation aux neutres, par
exemple, de désarmer les
troupes qui se sont réfugiées sur

leur territoire et de les empêcher
de retourner au combat.

Non, disent les partisans, ce
type de raisonnement ne peut
plus être tenu dans le contexte
actuel. De plus, il n'y a aucune
obligation en regard du droit
international, la Suisse est sou-
veraine. Une guerre en Europe
ne laisserait de toute manière
aucune chance de survie à la
Suisse. A l'opposé, il y a un défi
à relever pour notre pays, celui
de démontrer que l'on peut ré-
gler les conflits autrement que
par la force.

Quelle est la mission
de l'armée suisse?

Selon Eugen Lùthy, chef de
l'EMG, la mission stratégique
de l'armée suisse est de:

- prévenir la guerre par la dis-
suasion;

- défendre le territoire suisse
dès la frontière;

- empêcher l'adversaire d'at-
teindre ses objectifs opéra tifs;

- maintenir une partie au
moins du territoire sous la sou-
veraineté de la Confédération;

- apporter une aide à la popu-
lation civile.

•r

Que coûte l'armée suisse?
Ça dépend... Plusieurs estima-
tions s'affrontent en effet, le Ser-
vice d'information de la troupe
évalue les dépenses militaires as-
sumées tant par la Confédéra-
tion que les particuliers et l'éco-
nomie privée à 1,8 pour cent du
produit national brut , soit 7,1
milliards. La Suisse serait alors
parmi les pays les moins dépen-
siers en matière militaire: 6,4%
aux Etats-Unis, 4% en France,
2,4% en Suède, 10% en URSS.

Mais, selon le groupement de
l'Etat-Major général, les chiffres
seraient plus près de 3 à 4% du
PNB, soit entre 8 et 11 milliards
par an. Une étude des universi-
tés de Genève et Zurich parle de
9,3 milliards et les partisans de
l'initiative de 11,1 milliards.

En fait , tout dépend du mode
de calcul et des dépenses prises
en compte. Les dépenses de la
Confédération pour l'approvi-
sionnement sont-elles militaires
pu pas, comment comptabiliser
les-dépënses privées des soldats
en cours de répétition, etc.
t Ces dernières années, les
achats d'armement, donc sans
les dépenses de fonctionnement,
se sont élevées en moyenne à 2
milliards par an. La rubrique
Défense nationale du budget de
la Confédération présente 5,7
milliards de dépenses pour 1990.

Chaque année, on accomplit
en Suisse treize millions de jour-
nées de cours de répétition et
d'ER , dont le coût pour l'écono-
mie, s'élève à 3,5 milliards, soit
280 fr par jour et par homme.
Une partie est prise en charge
par les caisses de compensation.

Quelle est la part
du budget de la
Confédération

consacrée à l'armée?
La part de la Défense nationale
dans le budget a diminué de 15,5 •
pour cent en i960 à 7,7 pour
cent en 1987. Le secteur ensei-
gnement et recherche a passé de
17,9 pour cent à 19,8, alors que
la prévoyance sociale progres-
sait de 12 à 15,7 pour ;cent et la
santé de 8,2 à lj,9. ;>

Que représente l'armée
suisse en Europe?

625.000 hommes, dont 110.000
sous-officiers et 45.000 officiers ,
alors qu'ils sont 470.000 soldats
d'activé en France, 490.000 en
Allemagne, 55.000 en Autriche,
66.000 en Suède, 5 millions en
URSS, ,172.000 en RDA. A ces
chiffres s'ajoutent les réservistes
de, chacun de ces pays, qui peu-
vent Varier de 390.000, en
France, à 800.000 en Italie ou en
Suède.

Mais il est vrai que notre sys-
tème de milice, avec une instruc-
tion annuelle, ne peut être com-
paré avec les réservistes d'autres
armées, qui ne font qu'une seule
période d'instruction.

Avec 15 soldats au km carré ,
la Suisse a la plus forte concen-
tration de troupes au monde,
devant la RFA (4) ou la France
(1,6).

Quelle est la tendance
politique de l'armée?

Officiellement , l'armée, compo-
sée de citoyens-soldats, doit gar-

der une stricte neutralité en ma-
tière d'opinions politiques ou de
religion.

Toutefois, selon une enquête
;de_ l'Université de , Genève pu-
bliée par le mensuel Politik und
Wirtschaft , 36% des officiers se
sentent proches du parti radica l
ou en sont membres, 12% sont
proches des libéraux, 10% de
l'Union démocratique du cen-
tre, mais seulement 8% du PDC
et 5% des socialistes.

V ¦

Quelle est l'appartenance
socio-professionnelle

des officiers?
Les chiffres officiels font défaut.
Mais, selon Temps présent,
98% des officiers sortiraient de
l'Université, de la banque, des
assurances, de l'industrie, de
l'administration et 2% seule-
ment de la paysannerie et de mi-
lieux ouvriers. Cela reste vague.

Selon «Schweizer Mihtâr
Lexikon», 35,6% des officiers
ont des postes de direction,
voire de cadres moyens, dans la
vie civile, 11,3% ont une profes-
sion indépendante (avocats, mé-
decins, paysans), 21% sont des
enseignants, 30% sont des em-
ployés, fonctionnaires ou ou-
vriers spécialistes).

Si l'on considère la forma-
tion, 53% de l'ensemble du
corps des officiers sortent de
l'université ou des EPF; 22,3%
d'une école supérieure techni-
que, 23,7% d'une école com-
merciale ou professionnelle.

Que fait la Susse pour
une politique globale de paix?

- En matière de politique de sé-
curité: De l'avis unanime, la
Suisse a joué un rôle de premier
plan dans le groupe des pays
neutres pour arriver au succès
des deux premiers cycles de né-
gociations européennes. A la
Conférence de Stockholm sur
les mesures de confiance et de
sécurité et- sur le désarmement

Le Bâlois Andréas Gross, un des principaux animateurs de
l'initiative «Pour une Suisse sans armée». (Photo ASL)

en Europe et dans le cadre de la
Conférence sur le désarmement
et la sécurité en Europe (CSCE),
la Suisse a notamment fait avan-
cer lé désarmement des armes
classiques, les moyens de
contrôle et surtout le respect des
droits de l'homme.

Un programme de formation
spéciale pour les experts du

DMF et des Affaires étrangères
en matière de politique de sécu-
rité a été mis sur pied. Le DFAE
a créé récemment une nouvelle
division politique chargée des
questions de désarmement et
des questions nucléaires, avec
notamment un service spéciale
chargé des questions relatives à
la recherche et au maintien de la
paix.

La Suisse consacre 15 mil-
lions aux opérations de main-
tien de la paix de l'ONU. Elle
envoie des observateurs civils et
150 personnes pour le service sa-
nitaire en Namibie, elle met du
matériel (avions, transmission)
à disposition des observateurs
au Liba, Iran-Irak, à Chypre;
elle continue à faire partie de la
commission d'armistice en Co-
rée.
- En matière d'aide au déve-

loppement: L'aide au dévelop-
pement fait partie de la politique
globale de paix. Nous y
consacrons 2,1 milliards pour le
programme de 1987-90, soit
0,32% de notre produit national
brut. C'est moins que la mo-
yenne des pays de l'OCDE
(0,35%) ou que la Communauté
(0,5%). Le Conseil fédéral a
confirmé son intention de re-
joindre la moyenne de l'OCDE.

D'autres actions de politique
extérieure, comme l'aide à la Po-
logne (5 millions d'aide alimen-
taire, 200 millions d'aide techni-
que) s'inscrivent aussi dans une
politique de paix.

Y. P.

La Constitution fédérale est mo-
difiée comme suit:
ARTICLE 17

1. La Suisse n'a pas d'armée.
2. Il est interdit à la Confédé-

ration, aux cantons, aux com-
munes ainsi qu'aux particuliers et
aux groupes privés d'instruire ou
d'entretenir des forces années.

3. La Suisse mène une politi-
que globale de paix qui renforce
l'autodétermination du peuple
tout en favorisant la solidarité en-
tre les peuples.

4. L'application de la présente
dispositions constitutionnelle est
réglée par la législation fédérale.

ARTICLE 18
Aucune disposition de la pré-

sente constitution ne peut être
interprétée en ce sens qu'elle pré-
suppose ou justifie l'existence
d'une armée.
ARTICLE 19

La mise en application des ar-
ticles 17 et 18 de la Constitution
fédérale sera assurée dans les dix
ans qui suivent leur acceptation
par le peuple et les cantons.

Après l'acceptation par le peu-
ple et les cantons, U n'y aura plus
d'écoles de recrues, de cours de
répétition, de cours d'instruction
ni de cours complémentaires.

La paix, pas Parmee

ouvert sut... ies votations
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