
La défaite en chantant...
• Un Suisse sur trois dit non à l'armée
e La vitesse isole les Romands

C'est par des chants et des cris de joie que les vaincus ont
accueilli la défaite de l'initiative «pour une Suisse sans
armée», hier après-midi, à Bâle. En face, sur les écrans
de la TV, l'ancien stratège Gustav Dâniker affichait le
visage pâle et défait des perdants. C'était le monde à l'en-
vers. Mais avec 35,6% des voix et deux cantons accep-
tants, Jura et Genève, l'initiative pour la suppression de
l'armé, vouée au bide complet, a bénéficié d'un soutien
incroyable et inattendu. Signe de l'enjeu, la participation
a atteint le record de 68,5%, inégalé depuis 1974. Même
si tous les cantons romands, à l'exception de Fribourg,
ont dit oui aux 100/ 130, le refus alémanique est très net:
62% de non.

Plus d'un tiers de oui à l'initia-
tive pour une Suisse sans armée,
ce serait grave, avait admis,
avant le vote, le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger devant la
presse étrangère. Or, avec
35,6% de oui, l'impensable est-
arrivé.

LA VOLONTÉ
DEMEURE

La Suisse reste un Etat souve-
rain qui se défendra, s'il le faut,
par des moyens militaires et qui
continue à prendre au sérieux
ses obligations de neutralité, a
exprimé hier soir le chef du
DMF. Mais il a ajouté qu 'il se-
rait faux d'interpréter à l'étran-
ger le oui d'un tiers des Suisses
comme une faille dans la volon-
té du pays de se défendre. Il a
d'ailleurs chargé le chef de l'Ins-
truction d'examiner les critiques
émises durant la campagne et
d'étendre au besoin les proposi-
tions aux réformes envisagées.

Yves PETIGNAT

Pour M.Villiger, ce résultat ne
remet pas en question le projet
de décriminalisation de l'objec-
tion de conscience, qui passera
en décembre devant le Conseil
national, ni les budgets d'arme-
ment, car une armée crédible ne
serait être bon marché. Et en-
core moins l'achat de 34 F18, re-
mis en cause par la gauche.

GENÈVE
ET JURA

Lorsqu'ils ont lancé leur initia-
tive, en 1985, les jeunes socia-
listes ne croyaient pas pouvoir
aller jusque devant le peuple:
Puis ils ont espéré faire au moins
10% des voix. Le climat de dés-
armement mondial, le soutien
du pss, puis les événements des
pays de l'Est et une très forte
mobilisation des jeunes ont sans
doute forgé le résultat. Les
membres du GSsA en attendent

des réformes sensibles au niveau
desL dépenses d'armement» >flu
statut des objecteurs de cons-
cience et de la place de l'armée
dans la société.

Deux cantons à forte tradi-
tion antimilitariste, Genève (17
tués par l'armée en 1932) et le
Jura (place d'armes des
Franches-Montagnes, mises de
piquet de la troupe), se sont dis-
tingués en acceptant l'initiative,
avec respectivement 50,4 et
55,5% des voix, bien que l'en-
semble des partis bourgeois, lar-
gement majoritaires, aient appe-
lé à voter non.

GROGNE
VALAISANNE

A vrai dire, de Genève à Bâle, il
y a une permanence de votes de
gauche, a travers l'Arc jurassien.
L'initiative a fait 45% à Bâle-
Ville, 41,6% à Bâle-Campagne
et 40% à Neuchatel. Au Tessin,
l'initiative fait 39,4% et 38,8% à
Zurich. Dans le Haut-Valais, 20
communes, qui ¦ se trouvent
proches d'un aérodrome mili-
taire, l'ont acceptée. '

En 1987, Genève, le Jura et
Bâle-Ville avaient accepté le ré-
férendum en matière d'arme-
ment, rejeté par le peuple par
60% des votants. L'initiative en
faveur d'un service civil avait
obtenu en 1984 le même résultat
que celle d'hier, bien que le sort
de l'armée n'était pas en jeu.

Les cantons qui refusent le
plus fortement l'initiative sont
ceux de Suisse centrale, et no-
tamment Uri (76,l%).

PARTICIPATION
RECORD

La participation a atteint des
records: 68,6, c'est le 24e rang
des 358 votes depuis 1848. Seuls
les initiatives xénophobes, no-
tamment celle de James Schwar-
zenbach en 1974, ont attiré plus
de monde aux.urnes.

Avec
d'autres mots
La démocratie suisse manque
de vocabulaire. Elle f onctionne
en système binaire, comme les
ordinateurs: elle ne sait
conclure que par «oui» ou
«non»...

Partons de l'idée qu'hier la
Suisse s 'est lancée une invita-
tion. Elle se convie elle-même à
f aire un eff ort de lucidité. Pour
cela elle devra commencer par
adopter un nouveau langage.
Un mot préf éré à un autre mo-
dif ie le message. Par exemple:
«La crispation élitaire de cer-
tains off iciers»... introduit dans
le dialogue une approche plus
nuancée que...: «Ces cons de
colonels!»

Trois millions de Suissesses
et de Suisses n 'ont pas  f a i t  dans
la nuance, hier, ils n'avaient pas
le choix, ni la possibilité d'ajou-
ter un «mais» à leur oui comme
à leur non, car on ne dialogue
pas avec les urnes.

Alors on peut aff irmer que
cela donne 35,6% de oui «con-
tre» 64,4% de non. Ayant
constaté cela on est bien avan-
cé...

On retombe dans le système
binaire qui ne s'accommode que
de «vaincus» et de «vain-
queurs». Faute d'un vrai f ace-
à-f ace démocratique on repart
dos à dos comme dans les duels
d'un autre âge.

A déf aut d'un rote qui per -
mette de nuancer nos opinions,
cherchons au moins un autre
langage pour exprimer le résul-
tat des urnes.

Un «Mon» et deux «Oui»
f orment ces trois tiers qui sont
l'entier de notre réf lexion com-
mune... et non pas ce «1 à 2»
propre  à an résultat de match
sur un terrain de f ootl

Il ne s'agit pas  de réduire une
f raction à l'autre, il s'agit
d'identif ier le dénominateur
commun de nos diff érences qui
permet d'additionner nos sensi-
bilités et de rassembler nos f a-
cultés intellectuelles, de telle
manière que l'entier de nos ré-
f lexions soit p lus  large et p lus
solide que les particularités qui
le composent. Cette nouvelle ri-
chesse du coeur et de l'esprit se
nomme la conjonction des
contraires. Il y  a des sociétés
qui vivent dans la calme puis-
sance de ce principe  depuis des
siècles!

Si nous sommes capables
d'inventer cette Suisse qui parle
autrement pour demain, alors
ceux qui l'ont créée il y  a sept
siècles peuvent à nouveau dor-
mir sur leurs deux oreilles pen-
dant 700 ans.

Cil B Ul.LOD
P.S.: On a bien f ait de ne pas
imposer dans la Constitution le
nombre d'œuf s que les poules
doivent pondre chaque matin
car encore un peu et on inscri-
rait la vitesse des bagnoles dans
notre Charte f ondamentale.»

(Bd)

Aujourd'hui: une nappe de stra-
tus se reformera cette nuit sur le
Plateau. Elle ne sera dissipera
que partiellement l'après-midi.

Demain: fréquemment du stra-
tus ou du brouillard en plaine au
nord des Alpes, sinon ensoleillé.
Moins froid en montagne.
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Une erreur judiciaire frençaise ou la vérité
malgré tout. «L'Affaire Seznec», un livre de
Denis Langlois qui a reçu le Prix littéraire des
Droits de l'homme. Notre correspondant de
Paris, Louis-Albert Zbinden, en parle dans no-
tre page «Ouvert sur... la France». Jusqu'à
plus ample informé, l'Affaire Seznec reste
l'une des plus grandes erreurs judiciaires du
siècle.

L'interminable
afffai re Seznec

reste de la Suisse. Le Tessin dit
un non peu convaincu (43%).

En 1981, pour l'obligation de
la ceinture, et en 1984, pour la
vignette, on avait constaté la
même fronde romande.

La perspective d'autres me-
sures écologiques, comme l'éco-
bonus, est relancée.

Y. P.

•Lire en page 4

mande a été majorisée. Seul le
canton bilingue de Fribourg
s'est retrouvé dans le camp dans
non , pour 14*voix.

Il y a une évidente différence
de sensibilité quant à la notion
de liberté et à l'importance de la
voiture, le long de la Sarine. La
plus forte acceptation vient du
Valais, suivi par le Jura, deux
cantons qui ont des problèmes
particuliers de liaison avec le

Pas de surprises en ce qui
concerne le vote sur les vitesses:
62% de non, 38% de oui. Tous
les cantons alémaniques ont
partagé les arguments du
Conseil fédéral sur la sécurité et
la protection de l'air. Il s'agit bel
et bien d'un soutien à la politi-
que du gouvernement. Mais,
pour la troisième fois, et tou-
jours pour des questions de cir-
culation routière, la Suisse ro-

Les Romands plus rapides



La rue maintient sa pression
Négociations entamées en Tchécoslovaquie

Déjà victorieux à la veille du week-end avec un profond
remaniement du Bureau politique du PCT, des centaines
de milliers de Tchécoslovaques ont maintenu hier leur
mobilisation , alors que débutaient des négociations entre
le pouvoir et l'opposition.

Les négociations ont commencé
par une poignée de main histori-
que, retransmise par la télévi-
sion, officielle, entre le drama-
turge dissident Vaclav Havel , fi-
gure de proue de l'opposition, et
le premier ministre Ladislav
Adamec - un réformateur ayant
pourtant disparu lui aussi ven-
dredi du Bureau politique.

HUIS CLOS
A l'issue d'une heure de rencon-
tre à huis clos, lors de laquelle
les parties sont convenues de se
revoir demain , Ladislav Ada-
mec et Vaclav Haval ont rejoint
Alexandre Dubcek, le maître
d'oeuvre du Printemps de Pra-
gue de 1968, à une manifesta-
tion de l'opposition qui a réuni ,
malgré le froid et la neige, près
de 300.000 personnes (selon un
journaliste de l'AP, alors que les
médias officiels parlaient de
800.000 personnes).

«Le dialogue a commencé, a
annoncé triomphalement M.
Havel. «Le Forum civique (qui
regroupe l'opposition) est prêt à
bâtir un pont pour passer pacifi-
quement du totalitarisme à la li-
berté, qui sera garantie par des
élections libres».

M. Adamec a lui annoncé à la
foule qu'il n'y avait «pas de
place pour les rivalités et les in-

térêts de prestige» dans le pro-
cessus actuel de démocratisa-
tion.

Le premier ministre , promu
seul dirigeant acceptable par
l'opposition, a été acclamé par
la foule, puis hué lorsqu 'il a pro-
posé de réduire à deux minutes
la grève générale de deux heures
à laquelle l'opposition a appelé
pour aujourd'hui.

L'agence officielle CTK rap-
portait par ailleurs que Miroslav
Zayadil avait remis sa démission
de son poste de chef des syndi-
cats officiels , et avait aussi de-
mandé à quitter le Bureau politi-
que. Au Parti populaire, allié du
PCT, la direction a aussi démis-
sionné et un comité central de-
vait se réunir lundi pour la rem-
placer.

Selon l'opposition , 18 prison-
niers politiques supplémentaires
pourraient aussi être libérés lun-
di. Le pouvoir avait promis sa-
medi la libération de huit per-

" sonnalités de l'opposition.
Samedi, plus d'un demi-mil-

lion de personnes s'étaient ras-
semblées dans la capitale tché-
coslovaque pour applaudir
Alexandre Dubcek et prévenir
leurs dirigeants qu'ils étaient en-

Samedi, plus 100.000 personnes ont écouté Vaclav Havel et Alexandre Dubcek à Prague.
(Bélino AP)

core loin d'être satisfaits par les
premiers remaniements de ven-
dredi soir.

«Le pouvoir politique a perdu
le contact avec le peuple et la
crise s'est aggravée», avait lancé
M. Dubcek lors de cette mani-
festation. «Les changements ne
répondent pas aux exigences du
peuple». Il avait été encouragé
par des slogans comme «Longue
vie à Dubcek» ou «Dubcek au
Château», siège de la présidence

de la République. Pourtant , la
rue avait marqué un nouveau
point ce même jour avec la dé-
mission de Miroslav Stepan, le
chef du PC pour la capitale dé-
testé par les Pragois, qui l'accu-
sent d'être à l'origine de la très
dure répression de la manifesta-
tion du 17 novembre.

PLÉNUM
Par ailleurs, la session extraordi-
naire du Comité central du Parti

communiste tchécoslovaque
(PCT) s'est ouverte hier soir à
Prague pour discuter de «chan-
gements de cadres et de la
convocation d'un congrès extra-
ordinaire du PCT», a annoncé
l'agence CTK.

Cette session extraordinaire
du Comité central, présidée par
le nouveau secrétaire général du
Parti , Karel Urbanek, est la
deuxième en l'espace de trois
jours , (ats, afp, ap)

Le Salvador accuse
Relations rompues avec le Nicaragua

Le président Salvadorien Alfredo
Cristiani a annoncé hier la rup-
ture des relations diplomatiques
de son pays avec le Nicaragua,
qu'il a accusé d'être impliqué
dans le conflit qui déchire le Sal-
vador.

Au cours d'une conférence de
presse, le président Cristiani a
précisé que la rupture concer-
nait aussi bien les relations di-
plomatiques que commerciales
et qu'il demandait une réunion
du Conseil de sécurité de l'ONU
pour faire face à «l'ingérence»

de Managua dans le conflit sal-
vadorien.

Un bimoteur Cessna chargé
d'armes «en provenance de Ma-
nagua», selon la version offi-
cielle salvadorienne, s'est écrasé
samedi au sud-est de San Salva-
dor. Cet incident a relancé la
question de l'éventuelle inter-
vention directe du Nicaragua au
Salvador aux côtés de la guéril-
la.

Dès le début de l'offensive na-
tionale de la guérilla le 11 no-
vembre, les autorités salvado-

riennes avaient sans cesse répété
que le FMLN (Front Farabun-
do Marti de libération natio-
nale) s'était lancé dans cette
opération à l'instigation des san-
dinistes, sans jamais pouvoir en
apporter de preuve.

TROUBLANT
L'affaire de l'avion nicara-
guayen soulève des questions
troublantes. En premier lieu, les
spécialistes s'étonnent que les
organisateurs de l'opération ne
se soient pas donné la peine de
maquiller l'avion, (ats, afp)

Le pessimisme règne
Climat tendu au Liban

Alors que le gouvernement multi-
confessionnel de Selim Hoss ob-
tenait hier la confiance unanime
des parlementaires, le climat
s'alourdissait de plus en plus à
Beyrouth dans l'attente d'une
confrontation jugée inévitable
par beaucoup entre le nouveau
président Elias Hraoui et le géné-
ral chrétien Michel Aoun.
Au lendemain de sa désignation,
le gouvernement de réconcilia-
tion nationale du sunnite Hoss a
obtenu le soutien des 43 députés
présents réunis dans l'Hôtel
Park de Chtaura, 40 km à l'est
de la capitale. C'est là que le ma-
ronite Hraoui avait été élu à
l'unanimité tard vendredi soir,
en remplacement de René Moa-
wad assassiné mercredi.

DE SECONDE ZONE
Avant le scrutin, M. Hoss a pro-
mis de «restaurer l'autorité de
l'Etat et l'ordre sur l'ensemble
du territoire libanais», en vertu
du plan de paix de la Ligue
arabe adopté le 22 octobre par le
Parlement, à Taef (Arabie Saou-
dite).

M. Hraoui, député de Zahlé
considéré jusque-là comme un
politicien de seconde zone, a par
ailleurs établi ses bureaux dans
l'Hôtel Honeymoon (lune de
miel) de Chtaura, plutôt que de
s'installer dans la capitale déchi-
rée. Ses collaborateurs préci-
saient qu'il y resterait tant que le

Le nouveau président libanais Elias Hraoui: une confronta-
tion avec le général Aoun semble inévitable. (Bélino AP)

gênerai Aoun n aurait pas quitte
le palais présidentiel de Baâoda,
à Beyrouth-Est. ; hrst ? }

Le général refuse de se plier
aux ordres du président1 Hraoui,
qui avait pourtant dissous same-
di son gouvernement par inté-
rim. Et, dimanche, il a menacé
de le limoger «dans les 48 heu-
res», de son poste de chef de
l'armée libanaise, «s'il persiste».

Michel Aoun rejette l'accord
de Taef - parce qu'il ne prévoit'
pas un calendrier précis de re-
trait du Liban des troupes sy-
riennes, qui en occupent 70%
du territoire en vertu d'un man-
dat arabe. Et donc, il refuse
toute légitimité au président
Hraoui comme à son prédéces-
seur.
La plupart aes ooservateurs
considèrent aujourd'hui comme
inévitable une confrontation en-
tre le tandem Hraoui-Hoss et le
général Aoun, pour tenter de dé-
loger ce dernier de l'enclave
chrétienne qu'il contrôle à la tête
de ses 20.000 hommes de l'ar-
mée. Avec, en cas d'échec, un
risque encore plus fort de parti-
tion du pays.

Le quotidien conservateur
«Ad-Diyar», proche de lui, rap-
portait hier que son armée se
«renforçait en vue d'une éven-
tuelle attaque syrienne contre
Baabda. Le général se prépare
au pire.» (ap)

ESPAGNE. - Plusieurs
milliers de personnes- 35.000
selon des témoins, 12.000 se-
lon la police-ont manifesté di-
manche à Barcelone pour ré-
clamer la fermeture d'une cen-
trale nucléaire proche de Tarra-
gone.
BANTOUSTANS. -
Sept dirigeants historiques du
Congrès National Africain
(ANC, interdit en Afrique du
Sud), ont critiqué lors d'une
manifestation dans le stade
d'Umtata, la capitale du Ban-
toustan du Transkei, le morcel-
lement de la population noire
en Bantoustans.
COLOMBIE. - Douze per-
sonnes ont été tuées au cours
de divers actes de violence
commis en Colombie au cours
des dernières 24 heures.

CORÉE DU SUD. - De
violents affrontements entre
forces de l'ordre et manifes-
tants anti-gouvernementaux
Ont fait dimanche à Séoul des
dizaines de blessés,, dont un
policier pris dans des flammes
à la suite de l'explosion d'un
cocktail-Molotov.

MASSACRE. - Des sépa-
ratistes kurdes ont tué 21 villa-
geois, en majorité des femmes
et des enfants dont le protec-
teur était considéré comme un
collaborateur de l'administra-
tion turque dans les provinces
kurdes de l'est du pays.

PAN N E. - Le module sovié-
tique Kvant-2, qui se dirigeait
vers la station orbitale Mir a été
affecté par une panne de batte-
rie solaire.

RDA. - Le mouvement com-
muniste est-allemand, déjà
déstabilisé par les manifesta-
tions et les purges, a subi un
nouveau coup avec la procla-
mation de l'indépendance des
Jeunesses communistes
(FDJ).

LIBERES. - Quarante-cinq
détenus politiques yougos-
laves ont été libérés et 55 au-
tres ont vu leur peine réduite.

ACCORD. - La Commu-
nauté européenne et l'Union
soviétique sont parvenues à la
dernière phase de discussions
sur la signature d'un accord de
coopération en matière de
commerce et d'économie, ont
annoncé des responsables de
la Communauté.

m* LE MONDE EN BREF

L'opposition en tête
Elections législatives en Inde

L'opposition menait devant le
Congrès (I) de Rajiv Gandhi
dans les premiers résultats des
élections législatives indiennes
qui ont pris fin dimanche.

Onze heures après le début
d'une opération de dépouille-
ment d'environ 300 millions de
bulletins de vote, qui devrait
prendre deux jours, l'opposition
avait remporté douze sièges et le

Congrès (I) onze, selon la radio
d'Etat, sur les 524 mis aux voix
pour le renouvellement de la
Chambre basse ou Lok Sabha,
qui en compte au total 545.

Selon des chiffres partiels pu-
bliés par les médias nationaux et
portant sur 369 circonscrip-
tions, le Congrès (I) menait dans
155 d'entre elles, et l'opposition
dans 185.

Selon des projections faites
sur ordinateur à partir des résul-
tats connus à 18h00 (heure
suisse), le Congrès (I) n'obtien-
drait que 190 à 200 sièges.

Sur les douze sièges rempor-
tés par l'opposition, le Janata
Dal (JD, centriste) en comptait
8 et le Baratya Janata (BJP,
droite) 4.

(ats, afp)

Enf in
découverte

Après Aragon et Esther Vil-
lar, la sociologie allemande
découvre la supériorité de la
f emme par rapport à
l'homme.

A l'Université de Munster,
un certain prof esseur Herst
Hermann tonne cette thèse
devant des salles combles.

Ancien prof esseur de droit
canon, converti à la sociolo-
gie, il paraît avoir merveilleu-
sement ciblé. Ses arguments
f rappent, en tous cas, avec
plus de précision que la
Grosse Bertha!

Pourtant c'est de la grosse
artillerie, des espèces d'orgues
de Staline de là sociologie.

L'homme, selon le compte
rendu des «Niirnberger Nach-
richten», appartient au sexe
f aible. Il est plus sensible à la
douleur, au stress, aux pres-
sions de son entourage. La
f emme est p lus  robuste. Elle
p o s s è d e  plus de vitalité et
d'endurance. Elle résiste
mieux aux maladies. Elle a
une espérance de vie p lus  lon-
gue. Elle supporte mieux les
conditions d'existence diff i-
ciles, les privations de tous
genres, la f atigue.

Ce qui est surprenant, c'est
qu'il ait f allu tant de temps
pour s'apercevoir de cette vé-
rité éclatante, de ce truisme et
qu'il ait été nécessaire d'at-
tendre un ex-homme de robe
pour nous le révéler.

Mais enf in, il est heureux
que la réalité s'illumine aux
approches de l'an 2000, car le
XXIe siècle sera f éminin  - ou
religieux comme le prédisait
Malraux - ou bien il ne sera
pas!

L 'homme avait pe rdu  sa
taille. U est nécessaire qu'il la
retrouve pour reprendre
contact avec l'univers maté-
riel.et le monde sur le plan de
la conscience.

Seul le passage à travers
l'ère de la f emme lui permet-
tra de les redécouvrir.

Du même coup, elle lui res-
tituera peut-être la véritable
notion de la liberté. Car,
comme le remarquait naguère
Esther Villar: «La f emme n'a
jamais été f o r c é e  de se sou-
mettre, d'une manière ou
d'une autre, à la volonté de
l'homme. Elle a toujours eu
toutes les possibilités de se
rendre indépendante. Si de-
puis tout ce temps elle ne s'est
jamais libérée de son «joug»,
il n'y  a à cela qu'une explica-
tion; ce joug n'a jamais exis-
té.»

Enf in, elle rendra, sans
doute, à l'homme sa dignité en
lui f aisant comprendre que la
composante essentielle de
celle-ci est la sensibilité qui
devrait toujours accompagner
la pensée.

Willy BRANDT

Référendum:
on participe

Le taux de participation des
7.853.962 électeurs hongrois ap-
pelés aux urnes dimanche en
Hongrie a été de 53,6% à 16,h
00, a annoncé hier soir le Comi-
té électoral national..

La principale question posée
pour le premier référendum
complètement libre en Europe
de l'Est était «Est-ce que l'élec-
tion présidentielle doit avoir lieu
seulement après les élections lé-
gislatives du printemps prochài-
n?»

Aucune indication sur l'issue
du scrutin n'a été donnée par le
Comité électoral qui rendra pu-
blic ce matin les résultats offi-
ciels.

Ce taux de participation as-
sure la validité du référendum.
Ce scrutin aurait en effet du être
annulé si la participation avait
été de moins de 50%. (ats, afp)

Une première
en Hongrie
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AVIS
Notre agence de voyages au 1 er étage sera
ouverte, provisoirement jusqu'au 24 dé-
cembre,

lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 13 h 30 à 18 h 30
Du 26 au 30 décembre,
l'agence sera fermée
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poupons achetés dès
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Toùs jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.
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lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.
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Le Conseil fédéral satisfait
Armée: une analyse s'impose

Vitesse: se conformer aux limitations

M. Kaspar VilUger: satisfait
(Photo Widler)

Si Arnold Kollcr, chef du Dépar-
tement de justice et police, avait
la mine réjouie, Kaspar Villiger,
chef du DMF, avait le visage un
peu soucieux. Tous deux se sont
néanmoins montrés satisfaits de
l'issue du scrutin lors de la confé-
rence de presse qui a eu lieu hier
soir au Palais fédéral. Deux tiers
de «non» à deux initiatives, c'est
un résultat net, surtout avec une
participation aussi élevée.
La Suisse, a dit M. Villiger, reste
un Etat souverain qui se défen-
dra et qui continue à prendre au
sérieux ses obligations de neu-
tralité. Le fort nombre de «oui»
peut s'expliquer par la situation
internationale de détente, mais
aussi par de nombreux motifs de
mécontentement au sujet de l'ar-
mée.

«Je suis décidé à approfondir
toutes les critiques exprimées

par ces votes de semonce. J'ai
chargé le chef de l'Instruction
d'analyser les critiques émises
avant la votation», a poursuivi
M. Villiger, qui pense que le
projet «Armée 95» est encore
trop peu connu.

En réponse à plusieurs ques-
tions, le chef du DMF a admis
que ce résultat - plus d'un tiers
de oui à l'initiative contre l'ar-
mée - peut susciter des inquié-
tudes à l'étranger. Une analyse
du scrutin sera communiquée
aux ambassades de Suisse. Les
votes positifs du Jura et de Ge-
nève ne devraient pas engendrer
un problème politique, et ces
deux cantons vont certainement
respecter la décision de la majo-
rité.

L'achat de 34 avions améri-
cains F-18 reste une nécessité et
cette acquisition sera proposée

dans le programme d'armement
1990. La décision appartient
aux Chambres, et la disucssion
sera certainement animée, a en-
core déclaré M. Villiger, qui a
conclu en assurant qu 'il défen-
dra le projet de compromis au
sujet des objecteurs de cons-
cience, agendé au programme
de la session qui s'ouvre ce lun-
di.

SATISFACTION
POUR ARNOLD KOLLER

Le conseiller fédéral Arnold
Koller a pris connaissance avec
une grande satisfaction du rejet
de l'initiative pro vitesse
130/100. Il s'est dit persuadé que
la Suisse romande, qui n'a pas
suivi les recommandations du
Gouvernement et du Parlement,
se soumettra loyalement à cette
décision démocratique. Le peu-

ple suisse est manifestement prêt
à se conformer aux limitations
actuelles de vitesse au profit
d'un air plus pur.

Ces limitations actuelles
pourraient cependant faire l'ob-
jet d'un nouvel examen si une
réglementation uniforme deve-
nait applicable à l'ensemble de
l'Europe ou en cas de pénurie
d'énergie. Le facteur sécurité est
aussi important. Malheureuse-
ment le taux d'inobservation des
limites demeure trop élevé, et il
incombera aux polices canto-
nales de les faire mieux respec-
ter.

Quant à l'application de me-
sures draconiennes telles l'Eco-
bonus, M. Koller a déclaré en
réponse à une question que rien
n'est décidé. Une consultation
est en cours sur ce projet et sur
d'autres mesures, (ats)

M. Andréas Gross (GSsA):
remettre l'armée en ques-
tion. (Photo ASL)

VOTATIONS FÉDÉRALES
Initiative «pour une Suisse sans armée» Initiative «Pro vitesse 130/100»

Cantons oui NON oui NON OUI NON oui NON

Zurich 205026 323699 38,8 61,2 173400 356518 32,7 67,3
Berne 139709 324286 30,1 69,9 151839 313721 32,6 67,4
Lucerne 48018 101917 32,0 68,0 47664 102481 31,7 68,3
Uri 3718 11869 23,9 76,1 3762 11845 24,1 75,9
Schwyz 14784 32503 31,3 68,7 18325 29017 38,7 61,3
Obwald 3405 9916 25,6 74,4 4754 8608 35,6 64,4
Nidwald 4802 . 11951 28,7 71,3 6051 10788 35,9 64,1
Glaris 4701 11418 29,2 70,8 4677 11504 28,9 71,1
Zoug 14510 27564 34,5 65,5 14977 27348 35,4 64,6
Fribourg... 32772 58709 35,8 64,2 45865 45879 50,0 50,0
Soleure 38633 75927 33,7 66,3 43040 71873 37,5 62,5
Bâle-Ville „ 38698 47132 45,1 54,9 22173 63768 25,8 74,2
Bâle-Campagne 45356 63597 41,6 58,4 35118 74322 32,1 67,9
Schaffhouse 12741 25158 33,6 66,4 13480 24561 35,4 64,6
AppehzellE. ....>........ 7720 15793 32,8 67,2 6689 . 16882 28,4 71,6
AppenzellI. ............. 1647 4716 25,9 74,1 1659 , 4720 26,0 74,0
Saint-Gall 65479 117651 35;8 64,2 59340 J2&50 32,3 67,7
Grisons 23918 49288 32,7 67,3 22908 50071 31,4 68,6
Argovie 63972 144529 30,7 69,3 74937 134116 35,8 64,2
Thurgovie 28126 62137- 31,2 68,8 32004 58708 35,3 64,7
Tessin 1 42640 65626 39,4 60,6 46839 61992 43,0 57,0
Vaud 74807 139840 34,9 65,1 120592 93977 56,2 43,8
Valais 35535 69132 34,0 .66,0 64097 40266 61,4 38,6
Neuchatel 26289 38470 40,6 59,4 34365 30430 53,0 47,0
Genève 58048 57232 50,4 49,6 59180 55254 51,7 48,3
Jura 17164 13737 55,5 44,5 18225 12743 58,9 41,1

TOTAL 1052218 1903797 35,6 64,4 1125960 1835642 38,0 62,0

Participation moyenne: 68,5% ' Participation moyenne: 68,6%

Les partis gouvernementaux
ne sont pas ébranlés

Si le fait que plus d'un million de
Suisses ont voté pour la suppres-
sion de l'année est «sensation-
nel» pour les initiants, il
n'ébranle pas pour autant les par-
tis gouvernementaux.
Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) voit dans ce ré-
sultat un rejet clair de la politi-
que militaire actuelle. En consé-
quence, il faut élaborer une nou-
velle politique en ce domaine au
Palais fédéral, notamment en ré-
formant sa politique de paix. En
outre, il faut en premier lieu éla-
borer un projet de service civil
renonçant à l'examen de cons-
cience. Le GSsA considère aussi
ce résultat comme un mandat
pour qu'il continue de remettre
en question l'armée.

NEUTRALITÉ ARMÉE
SOUTENUE

Pour le pdc et l'udc, en rejetant
l'initiative, le peuple et les can-
tons ont reconnu la valeur du
principe de la neutralité armée.
Le pdc est donc soulagé, même
s'il estime que le fait que tous les
cantons n'aient pas dit claire-
ment non à une initiative aussi
radicale mérite réflexion. L'udc
souligne pour sa part que la
forte participation à la votation
est un signal indiquant qu'il faut
modifier certaines choses au sein
de l'armée.

Les radicaux ne voient pas
dans la forte proportion de
«oui» un vote de défiance à
l'égard de la politique suisse de
sécurité. Cette proportion est
plutôt l'expression d'une volon-
té de réformes dans l'armée, tant
des structures que de l'organisa-
tion. Or, note le prd , le projet
«Armée 95» tient déjà en partie
compte de cette volonté.

Les libéraux en revanche ne

voient dans la forte proportion
de oui que le résultat de votes
tactiques, parce que les jeux
étaient pratiquement faits.

MALAISE GRANDISSANT
Pour les socialistes, cette forte
proportion de «oui» dénote
l'immense malaise de la popula-
tion envers la politique militaire
et constitue une critique claire
de la politique pratiquée par le
DMF. Ce vote aura aussi, selon
le ps, des conséquences con-
crètes: d'une part , il indique
qu'à ses yeux, une réduction
sensible des crédits pour l'arme-
ment est inévitable. En outre, il
n'est plus possible de remettre à
plus tard la création d'un service
civil «tel que le pratiquent tous
les pays comparables à la Suis-
se».

RÉFORMES
NÉCESSAIRES

Du côté des militaires, celui qui
est appelé 'à devenir le nouveau
chef de l'état-major général, le
commandant de corps Heinz
Hàsler, considère que des ré-
formes sont nécessaires sur les
plans humains et matériels. Il
faut en outre tout mettre en oeu-
vre pour restaurer la conviction
que la défense militaire est né-
cessaire, dans la mesure ou il ne
faut pas en arriver à un point où
l'on aurait d'un côté l'armée et
de l'autre le peuple. Pour la So-
ciété suisse des officiers, l'essen-
tiel est que la Suisse garde son
armée.

Le Conseil suisse des associa-
tions pour la paix craint pour sa
part que «Armée 95» ne soit
qu'une réforme de façade. Il
tient à préciser que l'acceptation
de l'initative n'est pas un «oui»
inconditionnel à l'armée, (ats)

Un résultat sensationnel

Une première féminine
Yvette Jaggi à la syndicature de Lausanne

Yvette Jaggi: troisième so-
cialiste à la syndicature.

(Photo Widler)

La conseillère aux Etats Yvette
Jaggi sera le troisième syndic so-
cialiste de Lausanne - après Ar-
thur Maret et le futur conseiller
fédéral Pierre Graber - et la pre-
mière femme à occuper ce poste.
Partant favorite, elle a battu di-
manche, par 20.040 voix contre
18.366, le radical Olivier Cheval-
laz, fils de l'ancien président de la
Confédération.

Le parti socialiste enlève ainsi la
présidence de la capitale vau-
doise au parti radical, qui l'oc-
cupait jusqu'ici en la personne

du conseiller national Paul-
René Martin. La forte hausse de
la participation aux urnes (qui a
atteint dimanche 58 %) a creusé
l'écart entre les deux candidats
par rapport aux récentes élec-
tions municipales.

Mme Jaggi n'avait dépassé
M. Chevallaz que de 177 suf-
frages lors de la désignation des
membres de la Municipalité qui,
le 12 novembre, avait vu l'élec-
tion de quatre candidats de l'en-
tente socialiste-écologiste contre
trois seulement de l'alliance ra-
dicale-libérale.

Pour le choix du syndic, ma-
gistrat important qui préside la
ville pendant quatre ans, le
corps électoral a préféré un
membre de la nouvelle majorité
de gauche à un membre de l'op-
position du centre-droit. Il y a
quatre ans, c'est un radical qui
avait été appelé à la tête d'une
Municipalité alors de centre-
droit.

Ainsi, la capitale vaudoise
sera dirigée pendant la pro-
chaine législature par un syndic
socialiste et une majorité de
gauche aussi bien à l'exécutif
qu'au législatif. Durant la légis-
lature écoulée, l'absence d'une
majorité nettement dessinée au
Conseil communal avait nui à la
cohésion de la politique commu-
nale.

DANS LES AUTRES VILLES

L'élection dès syndics (prési-
dents) des villes vaudoises, hier,
a été marquée par des victoires
radicales à Yverdon et Vevey et
une victoire libérale à Renens.

• Renens: le libéral Philippe
Delachaux succède au radical
Jacques Boss, par 2199 voix
contre 1845 à la socialiste Anne-
Marie Depoisier.
• Yverdon: le radical Ray-

mond Guyaz succède au socia-
liste André Perret, par 3989 voix
contre 3865 au socialiste Ri-
chard Ducret.
• Vevey: le radical Yves

Christien succède au libéral Ber-
nard Chavannes, par 2580 voix
contre 2030 au conseiller natio-
nal socialiste Pierre Aguet.
• Montreux: le libéral Frédy

Alt est réélu sans opposition.
• Morges: le radical Jean-

Michel Pellegrino est réélu sans
opposition.
• Nyon: le libéral Jacques

Locatelli est réélu sans opposi-
tion.
• Sainte-Croix: le libéral

Marcel Cuendet succède au so-
cialiste Bernard Ferrari, sans
opposition.
• Payerne: le socialiste Pierre

Hurni est réélu sans opposition.
• Avenches: le radical Jacky

Ginggen est élu sans opposition
en remplacement de l'UDC
René Stucki. (ats)

• Le corps électoral du canton
de Fribourg a rejeté deux des
trois objets qui lui étaient sou-
mis ce week-end. Sujets contro-
versés, l'augmentation du sa-
laire des magistrats cantonaux
et l'élection des juges par le peu-
ple ont été refusés. Seule la créa-
tion d'un Tribunal administratif
a passé la rampe.

• Par 56.012 voix contre 40.160,
le peuple genevois a refusé di-
manche, en votation cantonale,
qu'une parcelle de 3733 m2 héri-
tée d'un particulier par l'Etat de
Genève soit vendue à un promo-
teur-régisseur.
• Le peuple du canton de So-
leure a accepté les trois objets
des votations de ce week-end.
La création d'une école mo-
yenne de degré diplôme a été ap-
prouvée par 74.540 voix contre
32.781 alors que la modification
de la loi sur les allocutions fami-
liales a également fait un bon
score 86.997 voix contre 22.089.
La construction d'une piste cy-
clable et d'un passage pour pié-
tons a été adoptée par 70.160
voix contre 36.363.
• Les Zurichoises ont échappé
au service obligatoire du feu et à
la taxe. Les citoyennes et ci-
toyens du canton de Zurich ont
effet refusé par 291.430 voix
contre 195.630, soit près de
60%, une modification dans ce
sens de la loi cantonale sur le
service du feu. En revanche ils
ont accepté par 52% de oui
l'égalité des primes de caisse-
maladie.

Flash sur les votations
cantonales

Politique fédérale confortée
Pour les partisans de l'initiative
«pro vitesse 130/100», le résultat
du scrutin de dimanche est une
chance ratée de voir introduire
une réglementation plus souple
que les strictes limitations à 120
km/h sur les autoroutes et 80
km/h sur les autres routes en de-
hors des localités. Mais ses ad-
versaires, qui ont reçu l'appui de
près des t rois-quarts de la popu-
lation, saluent ce soutien net à
l'environnement et à une sécurité
accrue sur les routes.

Le Parti socialiste suisse (ps)
voit dans le rejet de l'initiative
un soutien à la politique de l'en-
vironnement et de sécurité rou-
tière du Conseil fédéral.

Pour le Parti démocrate-chré-
tien (pdc) aussi le verdict
conforte le gouvernement dans
sa volonté d'appliquer une poli-
tique de l'environnement cohé-
rente.

L'Union démocratique du
centre (udc) a exprimé hier sa
satisfaction après le vote sur
l'initiative «pro vitesse
130/100», malgré sa préférence
pour la solution de compromis
«130/80 plus» par rapport aux
limitations de vitesse actuelle-
ment en vigueur.

Pour le Parti radical-démo-
cratique (prd ) enfin , ce vote ne
peut toutefois pas être considéré
comme un plébiscite en faveur
d'une politique axée sur les
interdictions. (''t s)

Non à la vitesse



Pour une Suisse ouverte à tous
Manifestation nationale antiraciste à Zoug

Une manifestation nationale réu-
nissant un millier de personnes
contre la haine envers les étran-
gers et pour une Suisse ouverte
s'est déroulée samedi, à Zoug.
Peu avant , le chef du Front pa-
triotique et quatre de ses adhé-
rents, Marcel Strebel, avait pro-
testé, à Rotkreuz (ZG), contre un
état qualifié de terroriste. Aucun
incident notable ne s'est produit ,
a indiqué la police. Les forces de
l'ordre ont cependant déployé un
dispositif en mesure de dissuader
toute manifestation violente.
Le cortège de Zoug, de la gare à
la place de la Landsgemeinde, a
réuni , selon ses organisateurs un
millier de personnes alors que la
police parle de 400 partici pants.
A Rotkreuz , on sait très précisé-
ment que cinq personnes
s'étaient réunies, en présence
d'une trentaine de représentants
des médias et d'un important
service d'ordre. D'autres sym-
pathisants du Front patrioti que
ont distribué des tracts à l'occa-
sion de la manifestation de
Zoug.

PREOCCUPANT
Les manifestants de Zoug se
sont montrés préoccupés de la
montée du racisme dans la so-
ciété et dans certains milieux
étatiques. Le Front patrioti que
n'est que le sommet de l'iceberg,
ont-ils affirmé. L'attitude pas-
sive de la police à l'occasion des
incidents du camp de Steinhau-
sen (ZG) a été sévèrement jugée.
Un ressortissant tamoul a lancé

«vous n'êtes pas contraints
d'être nos amis mais laissez-
nous en paix».

On a exigé la démolition du
réseau de barbelés entourant les
camps pour requérants. La
meilleure mesure pour préserver
les demandeurs d'asile est la vi-
gilance des gens qui se soucient
de leur sort. La constitution

d'une commission d'enquête a
aussi été demandée pour éclair-
cir les faits.

UNE POLICE
PLUS PRÉSENTE

La police cantonale zougoise
s'est manifestée en nombre. Elle
craignait des incidents. Outre les
deux manifestations, un ma-

riage de ressortissants tamouls
réunissant quelque 150 ressor-
tissants tamouls se déroulait
aussi dans le canton. On pensait
aussi que de nombreux agita-
teurs extérieurs à Zoug ne se
rendent dans le canton.

Les polices cantonales d'au-
tres cantons de Suisse centrale
ont été sollicitées pour donner

un coup de main aux agents de
la police de Zoug. Les 97 agents
des polices cantonale et locale
du canton de Zoug ont été assis-
tés par 39 fonctionnaires des
cantons voisins. Ils ont en parti-

culier protégé les locaux abri-
tant les requérants. La police a
indiqué que le déploiement des
forces de l'ordre a permis d'évi-
ter toute violence.

(ats)
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La manifestation de Zoug a rassemblé un millier de per
sonnes.

P» LA SUISSE EN BREF
VENDANGE. - La ven-
dange 1989 est largement au-
dessus de la moyenne. Selon
le service alémanique d'infor-
mations agricoles (L.ID) la pro-
duction de vin est en effet de
1,74 millions d'hectolitres, soit
près de 40% au-dessus de la
moyenne de 1,2 millions
d'hectolitres.

VIDÉOTEX. - La Société
de Banque Suisse (SBS) a es-

suyé des pertes allant de un à
deux millions de francs par la
faute de pirates informatiques
qui se sont appropriés une liste
de mots-clés du système Vi-
déotex...

FEMMES. - Quelque 300
femmes ont manifesté, samedi,
à Zurich contre les violences
sexuelles. Elles l'ont fait à l'oc-
casion de la journée internatio-
nale de lutte des femmes

contre toute forme de violence
de ce type.

ÉTUDIANTS. - L UNES
(Union Nationale des Etu-
diants de Suisse) a terminé, sa-
medi, son congrès annuel à
Fribourg. Elle a adopté un ca-
talogue de revendications en
faveur de la mobilité des étu-
diants en Suisse et en Europe.

JASS. - Le roi du jass à la
différence, ou tout simplement

la différenc* a été couronné,
samedi, à Winterthour. Roland
Schenider, de Spiez (BE), est
sorti vainqueur de l'épreuve.

DECHETS. - Les citoyens
de la commune argovienne de
yVtlrenlingen ont accepté la
construction d'une installation
de stockage intermédiaire des
déchets nucléaires sur le ter-
rain de l'Institut fédéral de re-
cherche nucléaire Paul-Scher-
rer.

Arrestation d'un agresseur
Meurtre d'un Turc à Fribourg

Après le meurtre d'un deman-
deur d'asile kurde dans la nuit
de vendredi à samedi à Fri-
bourg, partis politi ques et asso-
ciations contre le racisme ont
exprimé leur indignation et or-
ganisé des manifestations de
protestation. La victime, Mus-
tafa Yildirim, a été tuée au
cours d'une rixe l'opposant
avec deux de ses compatriotes
à huit jeunes Fribourgeois.
L'un d'eux a été arrêté et incul-
pé par le juge d'instruction An-
dré Piller , a t-on appris hier.

Les deux groupes se sont
rencontrés à la sortie d'un café
de la vieille ville. Les violences
ont débuté après que les jeunes
Suisses eurent proféré des pro-
pos xénophobes à l'égard des
Turcs, a précisé le juge d'ins-
truction André Piller. La situa-
tion a ensuite dégénéré, et l'un

des étrangers a reçu plusieurs
coups de pieds et de poings à la
tête. Il devait succomber à l'hô-
pital , victime d'un traumatisme
crânien.

Selon André Piller, les agres-
seurs n'appartiendraient pas à
un groupement extrémiste or-
ganisé. Il s'agirait d'une équipe
de jeunes, formé en majorité
d'apprentis, lesquels ne sont
pas connus de la police. L'un
d'eux est à l'heure actuelle en
détention préventive et sera dé-
féré devant la Chambre d'accu-
sation des mineurs. Les 7 au-
tres jeunes, qui ont été enten-
dus par la police, devaient en
principe être libérés dimanche
soir.

Pas moins de trois manifes-
tations de protestation ont eu
lieu hier à Fribourg. Dans la
matinée, quelques membres de

SOS racisme ont dépose une
gerbe de fleurs sur les lieux de
l'agression. A 15 heures, une
manifestation spontanée a ras-
semblé plus de 800 personnes
dans les rues de Fribourg, qui
ont ensuite regagné les locaux
de Fri-Son. Les manifestants
brandissaient des banderoles
portant les slogans «non au
fascisme - oui à la solidarité».

Une troisième manifestation
a groupé 500 personnes en dé-
but de soirée sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, où elles ont
adopté une résolution condam-
nant le racisme. La manifesta-
tion a pris fin aux alentours de
18h30. Des personnes venues
de Berne et Zurich se sont
jointes aux manifestants et ont
distribué des tracts contre «le
fascisme, le racisme et le sexis-
me», (ats)

• autos-motos-velos

¦ ¦; ' ¦
- . M̂

| ¦ : '" > > - - r ^H

ffiPr̂ r f
PF* 

¦ . j

^^^^^»^^^v ^^ WBSmL - KLJl— - BL -̂N
PL J ^ÊÊaaaataWÉ ¦¦^̂ ¦̂^^̂ EEr j

L—Z: Jfj HHHÉn k§ f^ltti¦¦̂ ^î -- iïffi \\\\\\\\\\\\\\ma\\\\\\Wy* ̂V TW R̂ * f a \ W \ \ W W
\\\Wf ' W HV^^B^: Jjf iaaW

WJM% f niiH C j J § i ]  f i  ¦1 1 1T1 I à - \  ' fl
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Isabelle BoniMo Miche, R Yvette Théraulaz
Geoffrey Dyson Christophe Picard

dans

BOUCHES DECOUSUES
de Jasmine Dubé

Cfi^
La Chaux-de-Fonds — Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Lundi 27 novembre à 19h30

MESSIEURS
9e journée: Vevey - TV
Reussbùhl 105-96 (61-50).
Nyon - Pully 85-84 (32-39).
SAM Massagno - Bellinzone
82-86 (42-41 ). SF Lausanne -
Fribourg Olympic 110-103
(70-49). Monthey - Champel
87-89 (37-41, 81-81) après
prolongation. Classement: 1.
Champel 9-16 (+125); 2.
Nyon 9-16 (+56); 3. Pully 9-
14 (+105); 4. SF Lausanne 9-
8 (-2); 5. Vevey 9-8 (-14) ; 6.
SAM Massagno 9-8 (-29); 7.
Bellinzone 9-6 (-42); 8. Fri-
bourg Olympic 9-6 (-71); 9.
Monthey 9-4 (-57); 10. TV
Reussbùhl 9-4 (-71).
LNB. 8e journée: Meyrin -
Bernex 68-77 (35-35). Chêne
- Cossonay 92-73 (49-28).
Lugano - Sion-Vissigen 91 -89
(47-42). Beauregard - Uni
Bâle 75-120 (46-57). Union
Neuchatel - SAV Vacallo
73-66 (34-29). Birsfelden -
Wetzikon 63-83 (37-42).
Classement: 1. Chêne 8-16;
2. Bernex 8-14; 3. Lugano 7-
12; 4. Cossonay et Uni Bâle 8-
10; 6. Neuchatel 8-8; 7. Birs-
felden, Meyrin et Sion 8-6; 10.
Wetzikon 8-4; 11. Beauregard
8-2; 12. Vacallo 7-0.

Première ligue, groupe
centre: Corcelles-Boncourt
87-77. La Chaux-de-Fonds-
Arlesheim 91-57. Pratteln-
Marly 69-72. Auvernier-
Birsfelden 94-77. Classe-
ment : 1. Villars 7-14. 2. Marly
7-10. 3. Corcelles 6-8. 4. La
chaux-de-Fonds 7-8. 5.

Birsfelden 6-6. 6. Rapid
Bienne 5-4. 7. Boncourt 6-4.
8. Auvernier 6-2 (+95). 9.
Arlesheim 6-2 (-116). 10.
Pratteln 0.

DAMES
LNA. Match en retard de la
7e journée: Baden - Fémina
Lausanne 56-57 (24-32). 8e
journée: Nyon - City Fribourg
67-66 (29-32). Fémina Lau-
sanne - Wetzikon 69-51 (36-
30). La Chaux-de-Fonds -
Meyrin 63-55 (27-27).
Reussbùhl - Baden 46-80
(15-46). Brisfelden - Pully 78-
75 (37-40). Classement : 1.
Nyon 14 (+16). 2. Fémina
Lausanne 14 (-16). 3. City Fri-
bourg 12 (+14). 4. La
Chaux-de-Fonds 12 (-14).
5. Birsfelden 8 (+32). 6. Ba-
den 8 (-32). 7. Wetzikon 4
(+14). 8. Pully 4 (-4). 9. Mey-
rin 4 (-10). 10. Reussbùhl 0.

LNB, 8e journée: Lucerne -
Fémina Berne 38-53. ABC
Zurich - Brunnen 44-59. Bel-
linzone - Arlesheim 79-78
après prolongations. SAL Lu-
gano - Wiedikon 50-57. Prat-
teln - Bernex 57-56. St. Otmar
St-Gall - Vevey 59-74. Clas-
sement: .!. Bellinzone 16. 2.
Arlesheim 14 (+186). 3. Wie-
dikon 14 (+27). 4. Pratteln 10
(+4). 5. Fémina Berne 10
(-4). 6. Lucerne 8. 7. Brunnen
6 (+41). 8. Vevey 6 (-41). 9.
Bernex 4 (-89). 10. SAL Luga-
no 4 (-104). 11. St. Otmar St-
Gall 4 (-165). 12. ABC Zurich
0. (si)

Sous les paniersJouer a se faire peur
Petite victoire chaux-de-fonnière en LIMA
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MEYRIN 63-55 (27-27)
Face à un adversaire aux
ressources modestes, les
filles du BC La Chaux-de-
Fonds n'ont guère
convaincu samedi après-
midi. Certes, elles ont fini
par l'emporter pénible-
ment, et c'est quand même
le principal. Il n'empêche
que la manière n'était pas
au rendez-vous.

Cette rencontre a été émaillée
d'imprécisions,' de tirs ratés et
de mauvaises passes, surtout
lors de la première période.

Malgré un taux de réussite
incroyablement bas dans les
tirs, Meyrin tenait bon jusqu'à
la 10' (11-9).

Puis, sous l'impulsion de Zo-
rica Djurkovic, les Neuchâte-
loises creusaient rapidement
un écart que l'on pensait défi-
nitif (27-13 à la 15'). Erreur...

ÉCROULEMENT
Alors qu'elles avaient toutes
les cartes en main, les Chaux-
de-Fonnières se mettaient à
faire un immense «petchi» à
l'approche de la pause.
L'écroulement était tel que
Meyrin infligeait un sec 14-0
au BBCC dans les cinq der-
nières minutes, revenant à éga-
lité 27-27.

Dès lors, le doute s'installait
pernicieusement dans les es-
prits des filles d'Isabelle Per-
soz. Celle-ci avait beau modi-
fier sonfcinq de base, rien ne
changeait.

INDÉCIS
Jusqu'à la 30', le score demeu-
rait extrêmement serré, sou-
vent à l'avantage de Meyrin
(39-43 à la 28'). Le niveau

était monté d'un cran par rap-
port à la première mi-temps.
Du côté chaux-de-fonnier, on
notait enfin le réveil de Sandra
Rodriguez (12 points en deu-
xième mi-temps, 2 en pre-
mière...).

PAVILLO N DES SPORTS
Laurent WIRZ

Ceci, allié à la précision dé-
terminante de «Zoca» Djurko-
vic (heureusement qu'elle était
là, sinon...), allait permettre au
BBCC d'émerger lors des dix
dernières minutes. Il était
temps !

Excès de confiance, décon-
centration, fatigue physique?
On ne sait pas trop ce qui peut
expliquer cette prestation. Par
contre, on peut affirmer que les
Chaux-de-Fonnières ont joué
à se faire peur, alors qu'il n'y
avait aucune raison de le faire.

Pavillon des sports, 80
spectateurs.

Arbitres: MM:Renaud et
Mùller.

La Chaux-de-Fonds:
Ghislaine Chatellard (4),Da-
niela De Rose, Isabelle Bauer
(11 ), Catia Leonardi (2), Noe-
mi Gritt i, Rachel Favre, Zorica
Djurkovic (28), Sandra Rodri-
guez (14), Christine Longo,
Chantai Krebs (4).

Meyrin: Sophie Maupas
(3), Valérie Grin (2), Sandrine
Hecquet, Martine Sonnex
(16), Marie-Hélène Maupas
(2), Barnaba Oddo (8), Patri-
cia Barbey, Isabelle Fornallaz
(5), Dunja Kûttel, Inès Zecca
(19).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Fabienne Schmied
(blessée).

Au tableau: 5': 7-2. 10' :
11-9. 15': 27-13. 20': 27-27.
25': 37-36. 30': 41-43. 35':
51-49. 40':'63-55^
*jiij ! nM̂ '.' . I_W.

Chantai Krebs (en blanc) au milieu de la mêlée. (Henry)

Championnat d'Europe à l'heure soviétique
Après s'être inclinée de façon
extraordinaire en Tchécoslova-
quie, mercredi (85-*6), l'URSS
n'avait plus droit à l'erreur si elle
entendait se qualifier pour la
phase finale du 27e champion-
nat d'Europe. A Moscou, les
Soviétiques n'ont effective v
ment fait qu'une bouchée d'ls-\
raël, écrasée 93-61. La RFA, en *

poule C, s'est rebiffée. A Palma
de Majorque, ils menaient de
14 points à la pause. Finale-
ment, les Ibériques se sont im-
posés 75 à 64.

Poule A:' Bulgarie - Suède
69-81 (28-38), Grèce - Rou-
manie 97-77 (45-41). - Clas-
sement : 1. Grèce 2/4; 2.

Suède et Bulgarie 2/22; 4.
Roumanie 2/0.
Poule B: Hollande - Belgique
87-71 (47-30). Classement :
1. Hollande 2/4; 2. Italie 1/2; 3.
Pologne 1/0; 4. Belgique 2/0.
Poule C: Yougoslavie
Grande-Bretagne 108-85 (52-
41); Espagne - RFA 75-64
(28-32). - Classement : 1.

Yougoslavie et RFA 2/4; 3. RFa
et Grande-Bretagne 2/0.
Poule D: France - Tchéco-
slovaquie 93-72 (43-35);
URSS - Israël 93-61 (50-30). -
Classement : 1. URSS 2/2 (+
23); 2. France 2/2 (+ 15); 3.
Tchécoslovaquie 2/2 <»&?); 4..
Israël 2/2 (- 26).

(si)
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QENTRALQASH
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Ces articles,
vous les avez cherchés !
A Central- Cash,
vous allez les tro uver!
Morilles séchées, qualité spéciale

cornet 400 g F T. 99. !!!
cornet 250 g Fl\ 64.95

Fruits secs - Cornet 1 kilo (Marque Narimpex)

Raisins Sultans F T. 4.20
Noisettes moulues F T. o.OD
Noisettes entières Fl*. 9.45
Amandes moulues Fl*. O.50
Amandes entières Fl". 0.35
Amandes effilées F T. 10.95
Cerneaux de noix Fl*. 19.95

Nappe en papier blanc
Rouleau 45 m x 1 m Fl\ 11.50
(Même article en rouge ou en vert) F T. Z 1.50

Nappes en papier blanc, 80 x 120 cm
300 pièces F T. 67.20

012598 j k )



«Generali» d'Alain Gautier actuellement deuxième de la
Course autour du monde en solitaire. (AP)

Les positions du «Vendée
Globe Challenge» (course au-
tour du monde en solitaire
sans escale), au passage de la
bouée Bourgenay, marquant la
libération des 13 skippers pour
le grand large.

1. Loïc Peyron (Lada Poch);
2. Alain Gautier (Generali
Concorde); 3. Pierre Follen-
fant (TBS Charente Maritime);
4. Patrice Carpentier (Nouvel
Obs); 5. Titouan Lamazou

(Ecureuil d'Aquitaine); 6. Phi-
lippe Poupon (Fleury Michon
X); 7. Jean-Luc Van Den
Heede (3,6-15 MET); 8. Mike
Plant, Etats-Unis, (Duracell);
9. Philippe Jeantot (Crédit
Agricole IV); 10. Bertie Reed,
Afrique du Sud (Grinaker); 11.
Guy Bernardin (O-Kay); 12.
Jean-Yves Terlain (UAP
1992); 13. Jean-François
Coste (Cacharel).

(ap)

Le «Vendée Globe Challenge» I Revoilà Vreni Schneider
Succès helvétique dans le spécial féminin

A Park City, le slalom spé-
cial féminin de Coupe du
monde aurait pu devenir
l'apanage des Autri-
chiennes, classées au nom-
bre de sept dans les dix
premières après la manche
initiale. Mais, c'était sans
compter avec Vreni
Schneider: la Suissesse,
déjà en tête dans la pre-
mière manche, a encore
creusé son écart dans la
seconde, distançant fina-
lement très nettement
toutes ses rivales et si-
gnant son 28e succès en
Coupe du monde.

Vreni Schneider a laissé sa se-
conde, Monika Maierhofer
(Aut), à 1"32, et la troisième,
encore une Autrichienne, Ani-
ta Wachter, à 1 "57. Cette der-
nière, gagnante du super-G de
Las Lenas et 3e déjà, la veille,
du géant de Park City, prend la
tête de la Coupe du monde,
détrônant l'Allemande de
l'Ouest Michaela Gerg. Les
Autrichiennes n'ont pas réussi
à améliorer leurs positions
dans la seconde manche.

REVANCHE IMMEDIATE
Tout au moins, ont-elles préfé-
ré assurer leurs bonnes places
plutôt que d'oser s'attaquer au
«roc» Schneider. Pour elles, le
début américain se termine de
façon satisfaisante, après avoir
débuté dans les affres de l'an-
goisse. Deux jours avant les

compétitions, leur matériel
était, en effet, toujours annon-
cé manquant.

Le début de saison n'avait
pas vraiment été au goût de
Vreni Schneider, la tenante de
la Coupe du monde féminine.
D'abord, au mois d'août, à Las
Lenas, dans les Andes argen-
tines, il n'y en avait eu que
pour les descendeuses (vic-
toire de l'Allemande Michaela
Gerg) et pour les spécialistes
du super-G (victoire d'Anita
Wachter). .

Ensuite, pour la première
course des techniciennes, ven-
dredi, à Park City, l'expérience
avait été amère pour la Suis-
sesse, puisqu'elle n'avait pu
faire mieux que de franchir
deux, trois portes de la pre-
mière manche, avant de
connaît re l'élimination. La pre-
mière élimination depuis... 33
courses, soit depuis la saison
86/87.

Après trois courses, la te-
nante du titre n'apparaissait
donc que très loin au classe-
ment général, 25e, devant se
contenter de trois petits points
obtenus en terminant 13e du
super-G estival. Une victoire et
tout est changé: désormais,

elle se retrouve 4e derrière
Wachter, Gerg et l'étonnante
Kronberger, toujours aussi ré-
gulière. En revanche, Vreni
Schneider pourrait bien conti-
nuer à être l'arbre qui cache la
forêt. Elle est en effet seule
Suissesse dans les dix pre-
mières.

Néanmoins, Gabriela Zingre,
18 ans, la fille de l'ex-cham-
pion de Suisse Hans Zingre, a
pris une prometteuse 11e
place. Avec l'Autrichienne In-
grid Stôckl (12e), mais aussi
l'Américaine Kristi Terzian (7e)
et la Suédoise Kristina Anders-
son (8e), la skieuse de Gstaad
constitue l'un des noms relati-
vement nouveaux de ce début
de saison. Brigitte Oertli, 14e,
et Brigitte Gadient, 15e après
la manche initale, ont été élimi-
nées ensuite. Christine Von
Grùnigen, Corinne Schmi-
dhauser (gagnante ici en
1986), Chantai Bournissen et
Elisabeth Giger avaient connu
ce malheur le matin déjà.

LES RÉSULTATS
Slalom spécial féminin de
Park City (EU). 1. Vreni
Schneider (S) 94"65; 2.
Monika Maierhofer (Aut) à

1 "32; 3. Anita Wachter (Aut) à
1"57; 4. Petra Kronberger
(Aut) à 1"83; 5. Karin Buder
(Aut) à 1"88; 6. Camilla Nils-
son (Su) à 2"26; 7. Kristi Ter-
zian (EU) à 2"38; 8. Kristina
Andersson (Su) à 2"47; 9.
Claudia Strobl (Aut) à 2"68;
10. Ida Ladstatter (Aut) à
2"76; 11. Gabriela Zingre
(S) à 2"86; 12. Ingrid Stôckl
(Aut) à 2"90; 13. Anett
Gersch (RFA) à 2"43; 14. Hei-
di Bowes (EU) et Cecilia Luc-
co (It) à 2"64.

COUPE DU MONDE
Dames. Classement géné-
ral (4 épreuves) : 1. Anita
Wachter (Aut) 55 pts; 2. Mi-
chaela Gerg (RFA) 41; 3. Pe-
tra Kronberger (Aut) 38; 4.
Vreni Schneider (S) et Regina
Môsenlechner (RFA) 28; 6.
Nathalie Bouvier (Fr) 25; 7.
Cathy Chédal (Fr) et Michela
Figini (S) 22; 9. Monika
Maierhofer (Aut), Heidi Zeller
(S), Diann Roffe (EU), Veroni-
ka Wallinger (Aut), Catherine
Quittet (Fr) 20.

Par nations: 1. Autriche
266 (dames 176 + messieurs
90); 2. RFA 161 (100 + 61) et
Suisse 161 (102 + 59). (si)

Vfeni Schneider: la classe supérieure spéciale. (AP)

Succès américain
m*> GYMNASTIQUE I

La Swiss Cup à Saint-Gall
En l'absence des Roumains et
des Soviétiques, c'est une
équipe américaine, formée de
Kim Zmeskal et de Lance Rin-
gnald qui a remporté le 7e de la
Swiss-Cup, à Saint-Gall, de-
vant les Chinois Yan Li-Chu-
nyang Li, qui ont totalisé le
même nombre de points.

C'est le résultat de la gym-
naste féminine qui a départagé
les deux formations.

Devant 2500 spectateurs
(guichets fermés), les Suisses
Henriette Sieber et Markus
Mùller ont réussi à se qualifier
pour le 3e tour et ils ont finale-
ment pris la septième place ce-
pendant que Jacqueline Wal-

ther et Daniel Giubellini n'ont
pas passé le cap du 2e tour.

Saint-Gall. 7e Swiss-
Cup: 1. Kim Zmeskal-Lance
Ringnald (EU) 77,25 -2. Li
Yan- Li Chunyang (Chine)
77,25 -3. Amy Scherr-Conrad
Voorsanger (EU) 76,45 -4.
Henriette Onodi-Zoltan Supo-
la (Hon) 75,60. Eliminés après
le 3e tour: 5. Christiane
Thoms-Jôrg Wôltsche (RDA)
56,95 -6. Ji Sook Park-Young
Sam Joo (CdS) 56,65 -7.
Henriette Sieber-Markus
Mùller (S) 56,35 -8. Michaela
Mann-Peter Langer (RFA)
55,80. (si)

E9 WQwim y* ,

Coupe du monde pour Cuba
Cuba a remporté la Coupe du monde, qui s'est déroulée à To-
kyo, sans jamais avoir connu la défaite. Il s'est imposé devant
l'Italie et l'URSS au terme de ce tournoi qui réunissait huit
équipes.
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Pas de chance!
Blessé dans le match contre Bienne, le Canadien de Fribourg
Dan Hodgson souffre d'une déchirure des" ligaments d'un ge-
nou et il sera indisponible au moins jusqu'à la fin de l'année.
La décision de savoir s'il doit être opéré sera prise en début de
semaine.
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Frischknecht épingle Breu
Pour une fois. Beat Breu n'a pas coupé la ligne en vainqueur.
Le Saint-Gallois a essuyé une défaite sans appel lors du cy-
clocross international de Gansingen. Il a été battu de 40 se-
condes par l'amateur Thomas Frischknecht, le grand espoir
suisse de la spécialité.

«AH Blacks» invaincus
Le XV de Nouvelle-Zélande, les fameux «Ail Blacks», s'est en-
core montré digne de son titre de champion du monde, en
s'imposant par 21-10, à Twickenham, à Londres, face aux
«Barbarians», sélection de joueurs britanniques, après avoir,
pourtant, été mené 10-6 à la mi-temps. Ainsi, les "Ail Blacks"
sont, désormais, invaincus depuis 46 matches et trois ans !

Coupe de Suisse
Quarts de finale: CERN Genève - Sporting Genève 16-10 (9-
4); Fribourg - Yverdon 0-36 (0-18); Neuchatel - Nyon 4-36
(0-10); Ticino Bellinzone - Hermance 9-7. - Demi-finales les
7 et 8 mai. Tirage au sort restant à effectuer.
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Guidon toujours incertain
Le retour à la compétition, dans un'proche avenir, du skieur
de fond Giachem Guidon est encore incertain. En effet, de
retour de Norvège, où il a suivi une thérapie spécifique pour
soigner ses douleurs dorsales, le Grison se rendra lundi chez
un spécialiste, à Bad Ragaz, afin de lever les derniers doutes
qui subsistent après son séjour en Scandinavie. Guidon avait
dû interrompre sa préparation en juin dernier.

W+ LE SPORT EN BREF

Un renvoi
Messieurs
au repos

à Park City
Le jury de la Fédération
internationale (FIS) a déci-
dé d'annuler le slalom mes-
sieurs de Park City, deu-
xième épreuve masculine
de la Coupe du monde et
qui devait se dérouler di-
manche. Après un premier
report du départ de la pre-
mière manche, le jury a été
contraint à l'annulation, en
raison de vents forts et de
la mauvaise visibilité.

Aucune décision n'a en-
core été prise quant à sa-
voir où et quand sera dis-
putée cette épreuve.

(si)

«Merit» au troisième rang
Derrière le maxi néo-zélandais
«Steinlager II» (Peter Blake),
arrivé le premier à Fremantle,
terme de la deuxième étape de
la Course autour du monde en
équipage, c'est à une véritable
régate que se sont livré «Roth-
mans» (Lawrie Smith) et «Me-
rit» (Pierre Fehlmann), pour la
deuxième place. Comme aux
plus beaux jours de la Coupe
de l'America, il y a deux ans,
les voiliers britannique et
suisse ont viré bord à bord les
bouées de Gage Roads, «Roth-
mans» finissant par devancer
Merit.

Un match-racing de haute
qualité, les deux voiliers virant
de bord sous spinaker à dix-

huit reprises en une demi-
heure! Vingt-six secondes les
séparaient à l'arrivée: une mi-
sère, après 7500 milles et 27
jours de navigation... Un duel
si serré que Smith envisageait
de déposer une réclamation
contre Fehlmann.

Il y avait exactement une
heure et 35 minutes que Stein-
lager II, parti le 30 octobre de
Punta del Este et déjà vain-
queur de la première étape,
avait rallié Fremantle, où la plu-
part des autres concurrents
étaient attendus ce week-end.

Ce 2e succès d'étape permet
au bateau néo-zélandais de
conforter son avance au clas-
sement général provisoire.

Fantastique duel

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

11 - 1 7 - 2 3 - 33 - 37 - 43
Numéro complémentaire: 38

Joker: 241.277

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

TOTO X
6 - 1 5 - 1 7 - 2 6 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 5
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Le service était compris
Jolie quittance des Fribourgeois

Dino Stecher: l'un des artisans du succès fribourgeois. (Widler)

• FRIBOURG GOTTÉRON-
BIENNE 6-3 (4-1 0-2 2-0)

On avait pris l'habitude de
boire à la santé des Bien-
nois lors des six derniers
succès remportés par ces
derniers. Et d'un coup,
l'espace de soixante mi-
nutes de combat et de fan-
taisie, le mérite a été total
pour les pensionnaires de
Saint-Léonard qui se sont
payés à prix fort le leader.
Indiscutablement le 10 à 0
subi au stade de glace était res-
té à travers la gorge des jou-
eurs locaux et de leurs suppor-
ters. Cependant, les deux par-
tis s'étaient à nouveau donné
rendez-vous pour le meilleur,
samedi soin

Tout de suite, acculé dans

ses derniers retranchements,
Bienne allait capituler à quatre
reprises, alors que l'horloge in-
diquait la 11 e minute. Rottaris,
par deux fois, Stasny et Balmer
s'étant joué d'une défense
biennoise pas très à son affaire.

Jusqu'à ce moment-là, il
était trop évident que Carrière-
garde seelandaise, à l'image de
Pfosi et de Gingras, voulait
jouer aveuglément les détona-
teurs, alors que Dupont, Steh-
lin et J.-J. Aeschlimann ve-
naient régulièrement récupérer
la rondelle dans leur zone de
défense.

Lorsque l'opportuniste Du-
pontlit bon usage d'un service
de Kohler, Bienne reprenait ses
esprits. Mais le score reflétait la
logique au terme du premier
tiers. — *' •

VAIN FORCING
Soudain coriaces et fidèles à
leur image de marque, les
Biennois surent se remettre pa-
tiemment de leur douche
froide. D'abord, l'aîné des Aes-
chlimann mettait au chaud un
service de Gingras, puis Du-
pont jaillissait comme un dia-
ble de sa boîte pour obliger
Stecher à tirer sa révérence,
alors que les Fribourgeois
étaient en supériorité numéri-
que.

Auparavant, Anken fit écran
suite à un penalty mal épingle
par Stasny. Quel retour en
force des Seelandais pn vivait!

Mais voilà,, les hommes çle.
McNamara surent imposer teuf
maîtrise collective supérieure

dans le troisième tiers, afin de
marquer le but libérateur.. Ce-
lui-ci tomba bientôt par Rod,
tel un chien sur un jeu de
quilles. Alors qu'en face, Gilles
Dubois venait d'être victime
d'une charge électrique de
Stecher. Le portier fribourgeois
était néanmoins bien malin et
en grande forme.

Rottaris signait encore sa 3e
réussite quand Anken dut dé-
laisser sa cage en fin de ren-
contre. Verdict logique en défi-
nitive. Car en se frottant à ce
Gottéron-là, Bienne s'y est bel
et bien piqué.

Il faut reconnaître que Rotta-
ris et Stasny ont pratiqué leurs
attaques avec une habilité
consommée. Avec le héros du
match, Stecher, le Tchécoslo-
vaque a eu droit à son tour
d'honneur personnel.

St-Léonard, 5750 specta-
teurs.

Arbitre Ehrensperger.
Buts: 2e Rottaris (Theus)

1 -0. 7e Stastny (à 4 contre 4)
2-0. 8e Rottaris 3-0. 11 e Bal-
mer (Rottaris) 4-0. 13e Du-
pont (Kohler, à 5 contre 4) 4-
1. 21e Jean-Jacques Aeschli-
mann (Gingras, à 5 contre 4)
4-2. 36e Dupont (i 4 contre 5)
4-3. 44e Rod 5-3. 59e Rottaris
(à 4 contre 4) 6-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équipe.

Fribourg: Stecher; Staub,
Yvan Griga; Gschwind, Bal-
mer; Stoffel, Hofstetter; Stast-
ny, Hodgson, Brodmann;
Theus, Rottaris, Tschumi;
Schaller, Liniger, Rod.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Daniel Dubois, Schnee-
berger; Cattaruzza, Kôlliker;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Joël Aeschli-
mann, Boucher, Part.

René Perret
"h . ¦

Rien d'autre que rhonneur
Ajoie s'incline logiquement à Berne
• BERNE - AJOIE 5-1

(0-0.1-0.4-1)
On n'ose guère imaginer
ce qui serait advenu aux
Ajoulots si Christophe
Wahl n'avait pas à nouveau
sorti le grand jeu. A l'issue
de la première période,
c'est aux prouesses de son
gardien que les Ajoulots
devaient un 0-0 très flat-
teur.
C'est alors qu'ils commen-
çaient d'y croire que les Ajou-
lots péchèrent cette fois par les
pénalités. Ajoie restait brave
jusqu'à 2 minutes de la fin où il
craquait encore à trois reprises.

Ça ne change rien du point
de vue comptable, Ajoie reste à
la traîne. Cependant, l'amélio-
ration morale constatée par
«Nenes» Aubry dès le match
de Fribourg s'est poursuivie à

Berne et le souhait de l'entraî-
neur de livrer un bon match
s'est exaucé.

Les Ajoulots continuent
donc d'entretenir cette flamme
d'espoir et il faut bien
reconnaître qu'une fois encore
les événements auraient pu se
précipiter dans l'autre sens.
Dès lors que Berne se heurtait
à l'intransigeance de Wahl,
tout restait permis pour les at-
taquants ajoulots.

Très discrets en première pé-
riode-seuls Zbinden et Camp-
bell montraient le bout du nez
devant Tosio - ils prenaient du
poil de la bête dès la reprise.
D'entrée, Lefèbvre et Zbinden
- dont la rentrée a fait du bien -
touchaient les deux poteaux
de Tosio. Quelques instants
plus tard, Berne cette fois en
infériorité numérique, c'est

Campbell qui obligeait Tosio à
sortir te grand jeu.

Ajoie avait laissé passer sa
chance et Berne profitait d'une
pénalité de Jolidon. Triulzi
marquait enfin, lui que Wahl
avait particulièrement écoeuré
à trois reprises au moins. Ajoie
encaissait bien le coup. Au lieu
de soudain perdre le pied, il
s'enhardissait mais Mattioni
restait fort peu inspiré dans'la
réalisation. Robert, puis sur-
tout Berdat, ne faisaient pas
mieux. C'était le tournant du
match.

Quelques secondes après
que Berdat ne manque l'im-
manquable, deux stupides pé-
nalités en même temps et Ajoie
(à 3 contre 5) ne faisait pas
long. Il restait un petit quart
d'heure à jouer, les Ajoulots
n'avaient plus suffisamment de
force pour revenir de deux
buts. Et Berne se contentait de
cette petite marge jusqu'à cinq
minutes de la fin où il accéléra
à nouveau.

Entre-temps, Princi, à
l'image de l'abnégation des
Jurassiens, sauvait un hon-
neur bien défendu.

Allmend. 9440 spectateurs.
Arbitre Tarn.
Buts: 31e Triulzi (Boutilier,
Nuspliger, à 5 contre 4) 1-0.
47e Boutilier (Haworth, Ho-
wald, à 5 contre 3) 2-0. 58e
Thomas Kùnzi (Hawdrth) 3-0.
58e Beutler (Nuspliger) 4-0.
59e Princi 4-1. 60e Haworth
(Howald, Bartschi) 5-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Berne, 4x2 '  contre Ajoie.
Berne: Tosio; Thomas Kùnzi,
Boutilier; Leuenberger, Rauch;
Beutler, Wyssen; Martin, Ha-
worth, Howald; Thomas Mau-
rer, Montandon, Dekumbis;
Bartschi, Triulzi, Nuspliger.
Ajoie: Wahl; Campbell, Prin-
ci; Probst, Bourquin; Gfeller,
Brich; Berdat, Robert, Lefèb-
vre; Grand, Egli, Mattioni; Joli-
don, von Euw, Zbinden.

(Gham)

Les scènes épiques n'ont pas manqué devant Wahl... (ASL)

Pipoz en forme
WL> ATHLETISME

Record battu à Baie
Markus Ryffel n'a pas manqué
ses débuts dans la tradition-
nelle course de Bâle. Le Ber-
nois y a en effet fêté sa pre-
mière victoire, ne manquant le
record de l'épreuve du Tché-
coslovaque Ivan Uvizl que
pour sept dixièmes de se-
conde. Un exploit qu'a réussi
par contre Jeanne-Marie Pi-
poz, qui a battu de près de 40
secondes le précédent record
de Cornelia Bùrki.

Messieurs (9,2 km): 1.
Markus Ryffel (Berne)
26'37"8. 2. Antonio Salvador

(Por) 26'42"1.3. Dietmar MiU
lonig (Aut) 26'45"1. 4. Ivan
Uvizl (Tch) 27*10"7. 5. Mar-
kus Graf (Niederhùnigen)
27'19"6. 6. Peter Wirz (Hofs-
tetten) 27'2T"2.

Dames (7,55 km): 1.
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)
24'26"8 (record du parcours).
2. Wendy Sly (GB) 24'48"9.3.
Jana Kucerikova (Tch)
25'12"4. 4. Fabiola Rueda-
Oppliger (St-lmier) 26'33"5.
5. Monika Graf (Bâle)
26'33"5. 6. Heidrun Vetter
(RFA) 26'40"7. (si)

Ligue nationale A
• AMBRI - OLTEN 5-4

(2-1 1-0 2-3)
Valascia: 4500 specta-
teurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 6e Vigano 1-0. 9e
McCourt 2-0. 20e Graf
(Lôrtscher) 2-1. 29e Jaks
(Fair, McCourt) 3-"L 44e
McEwen 3-2. 45e Fischer
(Metzger) 4-2. 52e Rutschi
(McEwen) 4-3. 53e Fuhrer
(Graf) 4-4. 55e Fischer
(McCourt) 5-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ambri, 5x2 '  contre Olten.
Ambri: Daccord; Brenno
Celio, Lanz; Tschumi, Riva;
Mettler, Reinhard; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin,
Metzger, Fischer; Vigano,
Kaltenbacher, Batt.
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Patrick Sutter, Ni-
derôst; Flotiront, Silling;
Fuhrer, Lôrtscher, Graf;
Simpson, Rôtheli, Kiefer;
Lauper, Mùller, Béer.

• BERNE-AJOIE 5-1
(0-0 1-0 4-1)

• FRIBOURG - BIENNE
6-3 (4-1 0-2 2-0)

• ZOUG - KLOTEN 5-1
(2-0 1-0 2-1)

Herti-Halle: 5570 specta-
teurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 1re Fritsche (Lau-
rence) 1 -0. 8e Laurence 2-
0. 32e Vondal (Laczko,
René Mùller) 3-0. 46e Co-
lin Mùller (Laurence,
Fritsche) 4-0. 47e Fritsche
(Andersson) 5-0. 50e Ma-
nuele Celio (Yates) 5-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Kloten.
Zoug: Simmen; Schafhau-
ser, Andersson; Burkart,
Blair Mùller; Stadler, Hager;
Fritsche, Laurence, Colin
Mùller; René Mùller, Von-
dal, Laczko; Tschanz,
Neuenschwander, Mort;
Schàdler.
Kloten: Pavoni; Filippo
Celio, Mazzoleni; Bruderer,
Wick; Rauch, Baumann;
Schlagenhauf, Nilsson,
Wager; Manuele Celio,
Yates, Hollenstein; Sigg,
Soguel, Hoffmann.

• CP ZURICH -
LUGANO 3-5
(1-1 1-2 1-2)

Hallenstadion: 6565
spectateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 12e MacDonald
(Lùthi, à 5 contre 4) 0-1.
16e Hafner (Lavarre, Meier,
à 4 contre 4) 1 -1.27e Marti
2-1. 38e Brasey (Ton, à 4
contre 4) 2-2. 39e MacDo-
nald (Eloranta) 2-3. 45e
Bertaggia 2-4. 53e Hotz
(Lavarre, Zehnder) 3-4. 60e
Ton 3-5.
Pénalités: 6x2' contre CP
Zurich, 8x2' plus 10' (Rog-
ger) contre Lugano.
CP Zurich: Scheibli; Zehn-
der, Gruth; Faic, Hafner;
Eberhard, Bùnzli; Witt-
mann, Weber, Hotz; La-
varre, Meier, Vollmer; Gei-
ger, Marti, Cadisch; Tschu-
din.
Lugano: Bachschmied;
Domenjconi, Eloranta; Ber-
taggia, Rogger; Brasey;
Rieffel, Lùthi, MacDonald;
Ton, Vrabec, Walder; Mau-
rer, Eggimann, Schlàpfer.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 1813 0 591-59 26
2. Lugano 1811 1 687-56 23
3. Kloten 1810 1 781-62 21
4. Olten 1810 1 776-71 21
5. Berne 17 9 2 668-52 20
6. Zoug 19 8 2 983-85 18
7. Fribourg 18 7 2 961-7816
8.Ambri 17 7 01059-7214
9. Zurich 19 6 21160-91 14

10. Ajoie 18 3 11452-92 7

Ligue nationale B
• UZWIL- LANGNAU

4-4 (1-1 1-1 2-2)
Uze-Halle: 700 specta-
teurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 6e Malinowski
(Bruetsch) 0-1. 18e Taylor
(Nienhuis) 1 -1. 39e Hirschi
(Dazzi) 1-2. 40e Taylor
(Burkard) 2-2. 44e Niede-
rer (Morgenthaler) 3-2. 55e
Malinowski (Hirschi) 3-3.
55e Nienhuis (Taylor) 4-3.
60e Moser (Bruetsch) 4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 10'
Niederer) contre Uzwil, 3 x
2' contre Langnau.

• DAVOS - SIERRE 3-5
(1-3 0-0 2-2)

Patinoire de Davos:
2130 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 5e Lôtscher (Glowa)
0-1. 5e Elsener (Glowa) O-
2. 11e Glowa (Kuonen) 0-
3. 18e Jacques Soguel
(Lawless, Bayer) 1-3. 50e
Silver (Mongrain) 2-5. 51e
Gross (Lawless, Jacques
Soguel) 2-4. 53e Silver
(Mongrain) 2-5. 55e Gross
(laine, Egli) 3-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Davos, 6x2 '  contre Sierre.

• LAUSANNE-COIRE
3-4 (0-2 1-1 2-1)

Patinoire de Malley:
2590 spectateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts: 12e Kessler (Lavoie)
0-1.19e Young (Lavoie) 0-
2. 29e Morell (Reymond,
Pasquini) 1 -2. 40e Witt-
mann (Lavoie, Kessler) 1 -3.
43e Miner (Favrod) 2-3.
46e Young (Kessler) 2-4.
49e Bonito (Miner) 3-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
Lausanne, 6 x 2 '  contre
Coire.

• MARTIGNY -
HERISAU 9-8
(3-3 3-2 3-3)

Octodure: 2300 specta-
teurs.
Arbitre: Voillat.
Buts: 6e Lùthi (Alessio
Bernasco'ni) 1-0. 7e Terry
(Egli) 1-1. 10e Heiniger
(Pleschberger, Lechenne)
1-2.15e Nethery (Egli) 2-2.
17e Baumann (Métivier) 3-
2. 18e Schùlli (Egli) 3-3.
21 e Métivier 4-3. 23e Terry
4-4. 27e Hartmann (Hohl)
4-5. 27e Baumann (Lùthi)
5-5. 39e Gosselin (Mau-
ron) 6-5. 44e Terry 6-6. 45e
Lechenne (Pleschberger)
7-6. 50e Lamminger (Gert-
schen, Egli) 7-7. 52e Bau-
mann (Andréa Bernasconi)
8-7. 54e Hohl (Lauber) 8-
8. 56e Métivier 9-8.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Martigny, 7x2' plus 5' (Ne-
thery) contre Herisau.

• LYSS -
RAPPERSWIL JONA
3-1 (0-0 1-1 2-0)

Patinoire de Lyss: 1724
spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 22e Rogenmoser
(Hills) 0-1. 28e Lamoureux
(Sven Schmid) 1-1. 57e
Noël Gerber (Lamoureux)
2-1. 58e Mirra (Noël Ger-
ber, Gagné) 3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Lyss, 6x2 '  contre Rappers-
wil. (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 1811 3 492-77 25
Z Rapperswil 18 10 2 689-63 22
3. Sierre 18 8 5 591-74 21
4. Langnau 18 8 5 579-71 21
5. Lyss 1810 1 779-76 21
6. Herisau 18 7 4 779-78 18
7. Lausanne 18 5 6 771-79 16
8. Coire 18 5 5 873-85 15
9. Davos 18 5 31060-77 13

10. Uzwil 18 3 21357-90 8

Sur les autres patinoires



Le mur de Champéry
IMeuchâtel perd un point à domicile
• NEUCHATEL

YOUNG SPRINTERS -
CHAMPÉRY 2-2
(0-1 1-0 1-1)

Champéry a réussi dans
son entreprise. Délaissant
l'élaboration d'offensives
dignes de ce nom, les Va-
laisans se sont contentés
de se défendre, érigeant
un véritable mur devant
leur gardien, âgé de 19 ans
seulement, et qui réalisa
un sans faute. Une tacti-
que peu glorieuse il est
vrai, mais payante au vu du
résultat.
Car Young Sprinters n'apparut
pas au mieux de sa forme. On
peut même se demander s'il ne
fut pas, par moment, absent de
ce match. Car s'il domina pres-
que totalement, tirant à 61 re-
prises contre la cage adverse
contre 24 seulement pour
Champéry, il manqua singuliè-
rement d'idées pour tenter de
trouver la faille dans ce mur dé-
fensif protégeant Berthoud.

Lors du premier tiers, YS se
créa de nombreuses occa-
sions, notamment dans les pre-
mières minutes lorsque Bur-
gherr et Pahud se présentèrent
seuls devant Berthoud. Mais
très vite, on se rendit compte
que la réussite n'était pas au
rendez-vous.

SIÈGE EN RÈGLE
Bien au contraire, puisqu'à 55
secondes du coup de sirène,
Taramarcaz dévia un tir de
Martinal au fond des filets de

Jakob Lûdi: trop d'occasions ratées. (Schneider)

Riedo. YS tenta de réagir et
porta alors résolument le dan-
ger dans le camp valaisan.

Dubuis égalisa au cours du

deuxième tiers, puis Ludi don-
na l'avantage à ses couleurs,
concrétisant un siège en règle
devant le but adverse. La roue

avait-elle tourné? Rouiller,
profitant d'une double pénalité
infligée à Petrini et S. Lutz,
trompa Riedo, apportant une
réponse négative à la question.

SANS GLOIRE
Il était dit que YS ne gagnerait
pas. La nervosité aidant, les
Neuchâtelois ne surent profiter
des ultimes occasions pour
faire la décision. Et l'amertume
remplaça alors la nervosité. YS
avait perdu un point largement
à sa portée.

Un nul dont Champéry ne
peut tirer aucune gloire, sur le
plan du jeu en tout cas. Car le
seul mérite des Valaisans fut
d'avoir tenu jusqu'au bout.

Patinoire du Littoral : 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Berner,
Tschëppat et Voelker.

Buts: 20' Taramarcaz (Mar-
tinal) 0-1 ; 30' Dubuis (Loosli)
1-1;43* Ludi (Loosli) 2-1;51'
Rouiller (Croci Torti) 2-2.

Pénalités: 5 x 2' contre
chaque formation.

Neuchatel Young Sprin-
ters: Riedo; S. Lutz, Zigerli;
Burgherr, Ruefenaeht, Studer;
Schlapbach, Dubuis; Loosli,
Wist, Y. Lutz; Hêche, Petrini;
Pahud, Ludi, Moser.

Champéry: Berthoud;
Martinal, Croci Torti; Schoepf,
Coulon, Cachât; Pochon,
Leuenberger; Clément, Payot,
Jud; Udriot, Rouiller, Taramar-
caz.

Notes: Young Sprinters est
privé de Flury et Mosimann
pour blessures. JEC

En deuxième ligue
• TRAMELA N - LE LOCLE

2-1 (1-0 1-1 0-0)
Match d'une intensité remar-
quable où la volonté tramelote
a permis de prendre deux
points à une équipe neuchâte-
loise elle aussi en pleine forme,
et très forte techniquement.

Cette rencontre a tenu
toutes ses promesses et les Lo-
clois repartent de la patinoire
des Lovières sans le moindre
point, mais en ayant le senti-
ment d'avoir livré une excel-
lente prestation. Lès ovations
réservées à Bruno Mast, exem-
plaire dans son but, ne sont
pas étrangères au succès tra-
melot.

Une mention aussi toute
spéciale à Hofmann qui fut sa-
medi dans une forme éblouis-
sante et aux jeunes qui, lancés
dans la bagarre, ont tous été à
la hauteur, remplissant parfai-
tement la mission souhaitée
par Michel Turler.

Malgré une très forte pres-
sion des Neuchâtelois, Trame-
lan aura pu conserver son
avance obtenue dans le pre-
mier tiers alors que Les Loclois
obtenaient une juste égalisa-
tion dans la première minute
de la période intermédiaire.
Tramelan remettait tout en
question avec un magnifique
but signé Hofmann à la 28e
minute.

Formidable fin de match dis-
putée dans une excellente am-
biance où vraiment tout pou-
vait encore arriver pour les
deux équipes qui ont disputé
une rencontre qui fut tout à
l'honneur du hockey.

Patinoire des Lovières:
700 spectateurs.

Arbitres: MM Houriet et
Pfister.

Buts: 13' Gurtner ( J Vuil-
leumier) 1 -0; 22' Pillorget 1 -1 ;
29' Hofmann 2-1.

Pénalités: Tramelan 5 x 2
min; Le Locle 5 x 2  min.

Tramelan: Mast; Meyer,
Voirol; Brian Vuilleumier, Don-
zé, Richard Vuilleumier; Mo-
randin, Grianti; Jason Vuilleu-
mier, Hofmann, Gurtner; Oli-
vier Vuilleumier; Gigon, Tan-
ner.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, Dumas; Vuillemez,
Rota, Gaillard; Boccera, Kolly;
Guerry, Guichard, Anderegg;
Geinoz, Boiteux; Juvet, Raval,
Pillorget.

Notes: Tramelan est privé
des services de Cattin et Ogi
alors que Gremaud et Robert
(jouant avec les juniors) man-
quent dans les rangs Loclois.

(vu)

• UNIVERSITÉ NE -
STAR LA CHX-DE-FDS
1-7 (0-1 1-3 0-3)

Les visiteurs ont empoché, sa-
medi en début de soirée, un
succès qui n'ajoutera rien à
leur gloire. Bien au contaire,
surtout si on considère le cli-
mat détestable qui a présidé,
avec le concours d'arbitres
guère à la hauteur de leur
tâche, à ce débat.

Les recevants se sont mon-
trés très rapidement incapables
de renouveler la prestation
réussie, huit jours plus tôt, face
au leader Unterstadt. Intimidés
par des procédés qui ne de-
vraient pas avoir cours sur un
«ring» de glace, ils ont évolué
avec une crainte certaine, re-
doutant d'aller jusqu'au bout
de leurs intentions.

Aussi Star ne se fit-il pas
prier pour pointer victorieuse-
ment; ce d'autant que les dé-
fenseurs du lieu ne surent
monter bonne garde devant un
Schwartz en belle forme. Et
puis, ratant quelques occa-
sions particulièrement favora-
bles, il n'y eut rien d'étonnant,
en définitive, que les Universi-
taires se fassent petit à petit
distancer.

Aussi est-il préférable de
ranger cette empoignade dans
l'armoire aux mauvais souve-
nirs.

Patinoire couverte du
Littoral: 150 spectateurs.

Arbitres: MM. D. Betticher
et J.-Fr. Lotti.

Buts: 12e Ganguillet (Cu-
che) 0-1, 21e Tavernier (Mar-

ti) 0-2, 24e Bergamo (Marti)
0-3, 30e Ryser 1-3, 39e Sey-
doux 1 -4, 46e Linder 1 -5, 48e
Bergamo (Marti) 1-6, 59e
Seydoux 1 -7.

Pénalités: 1 1x 2  minutes
contre Université; 12 >< 2 + 1
x 5 (Yerli) + 1 MO (Sobel)
contre Star.

Université: Schwartz; Fa-
vre, Homberger; Ryser,
Schreyer, Crelier; Matthey, Ar-
chambault; Gauthier, Gisiger,
Mahieu; Kùffer, Paichot; Hof-
mann, Clottu, Renaud. - En-
traîneur, J.-B. Matthey.

Star: Vuillemin; Ganguillet,
Cuche; Flùck, Seydoux, Yerli;
Geinoz, Sobel; Tavernier, Mar-
ti, Bergamo; Nicole, Linder,
Hèche; Ipek. - Entraîneur, T.
Neininger.

Notes: Rencontre disputée
en même temps que N E Xamax

Wettingen ! Université
s'aligne sans Quadri, Ballerini,
Mclntosh et Roethlisberger
(tous blessés), (cl.d.)

• CORGÉMONT -
SAINT-IMIER 2-11
(1-5 0-5 1-1)

Au début de la rencontre, les
Bas-Vallonniers jouèrent crâ-
nement leur chance; mais on
se rendit compte assez rapide-
ment que Saint-lmier allait
pouvoir engranger une nou-
velle victoire sans connaître
trop de problèmes.

C'est dans le domaine de la
vitesse d'exécution que les
Curgismondins sont le plus en
retard. Ils n'arrivent pas encore
à jouer assez rapidement pour
surprendre leur adversaire qui,
dans chaque situation, a le
temps de se replier avant que
les Bas-Vallonniers ne lancent
leurs offensives.

La longue traversée du dé-
sert continue donc pour le HC
Corgémont, qui fait vraiment
un dur apprentissage dans sa
nouvelle catégorie de jeu. Et ce
n'est pas le prochain match
contre Le Locle qui devrait per-
mettre d'apercevoir une nou-
velle oasis.

Patinoire d trguel: ibU
spectateurs.

Arbitres: MM. Azorin et
Savoyen.

Buts: 8e Brunner (Kauf-
mann) 0-1, 8e Droz (Vuilleu-
mier) 0-2, 13e Brunner (Ha-
dorn) 0-3, 15e Kaufmann
(Monnin) 0-4,18e Droz (Tan-
ner) 0-5, 18e Scholl 1-5, 22e
Hadorn (Wyssen) 1-6, 25e
Houriet (Droz) 1-7, 33e Hou-
riet (Droz) 1-8, 38e Wyssen
(Monnin) 1-9, 39e Brunner
(Kaufmann) 1-10, 46e Scholl
(Butikofer) 2-10, 51e Wyssen
(Niederhauser) 2-11.

Pénalités: 2 x 2  minutes
contre Corgémont; 1 x 2  + 1
x 10 minutes (Vuilleumier)
contre Saint-lmier.

Corgémont: Hamel;
Leuenberger, Kuhnen; Lauper,
Flury, Russo; P. Feusier, Hugi;
Scholl, Butikofer, Cochet; Vui-
tel, Strahm, Lehmann; Zur-
cher.

Saint-lmier: Di Sigismon-
do; Jacob, Ryser; Kaufmann,
Brunner, Monnin; Tanner, Car-
nal; Droz, Houriet, Vuilleumier;
Dupertuis, De Cola; Hadorn,
Wyssen, Niederhauser; Ermoli.

Note: Corgémont sans T.
Feusier et Mollet.

Jean-Claude Liechti

2e ligue, groupe 5
Noiraigue - Allaine 1- 9
Tramelan - Le Locle 2- 1
Corgémont - Saint-lmier... 2-11
Université - Star CdF 1 - 7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 6 6 0 0 56-1012
2. Star CdF 6 4 0 2 40-16 8
3. Le Locle 6 4 0 2 33-18 8
4. Tramelan 6 4 0 2 26-20 8
5. Saint-lmier 5 3 0 2 28-18 6
6. Allaine 6 3 0 3 31-27 6
7. Court 5 1 1 3 16-30 3
8. Université 6 1 1 4  26-32 3
9. Noiraigue 6 1 0 5 14-55 2

10. Corgémont 6 1 0 5 17-61 2

Il fallait partir à temps—
Premier tiers fatal à Fleurier

• FLEURIER -
MOUTIER 3-4
(0-3 1-1 2-0)

C'est à une rencontre en-
tre deux formations de
même valeur à laquelle
nous avons assisté samedi,
avec à la clé une victoire
pour celle qui a su le mieux
forcer sa chance.

Une partie qui s'est sans doute
jouée lors de la première pé-
riode, où les visiteurs ont su
mettre à profit trois grosses er-
reurs des Fleurisans pour pren-
dre le large.

Un handicap de trois lon-
gueurs que, malgré une très
grande débauche d'énergie,
les Vallonniers n'ont pu rem-
porter.

C'est toujours le manque
d'opportunité et de réaction
devant le but adverse qui a
coûté cher à la troupe entraî-
née par Philippe Jeannin. Les
Fleurisans ont dominé territo-
rialement leur adversaire, mais
de manière trop désordonnée
et décousue.

Ce n'est pas un manque de
volonté, mais surtout un man-
que de précision dans les
passes et de rapidité d'exécu-
tion dont souffre la formation
neuchâteloise.

Sans doute sermonnes lors
de la première pause, les Val-
lonniers se sont montrés plus
fringants dès la seconde pé-
riode. Un deuxième tiers enta-
mé avec un changement de
taille dans la formation fleuri-
sanne, le portier Jean-Michel
Rouiller étant remplacé par ce-
lui des juniors Stéphane Aeby.

Un changement peut-être
bénéfique, puisque ce dernier
n'a encaissé qu'un seul but,
f?iais qui n'a malheureusement
pas résolu les carences offen-
sives de l'équipe.

L'on était pourtant en droit
de penser que la réaction psy-
chologique s'était opérée lors-
que les Neuchâtelois réduisi-
rent l'écart après seulement
trois minutes de jeu dans la pé-
riode centrale.

Mais la seconde garniture
prévôtoise se chargeait de ré-
duire à néant les efforts fleuri-
sans en redonnant cette
avance de trois longueurs à
leur équipe.

Entamant l'ultime période à
bras le corps, Fleurier a mal-
heureusement joué la tête dans
un sac, ne parvenant à placer
qu'à deux reprises la rondelle
au bon endroit.

Dietlin (Fleurier): une défaite regrettable. (Schneider)

Patinoire de Belle-Ro-
che: 350 spectateurs.

Arbitres: MM. Pfiffer,
Pfammater et Zwimpfer.

Buts: 13e Richert 0-1, 16e
Buser 0-2, 20e Hostettmann
(Schnider) 0-3, 23e A. Jean-

nin (Pluquet) 1-3, 27e Buser
(J.-C. Kohler) 1-4, 48e Plu-
quet (A. Jeannin) 2-4, 59e
Pluquet (Bourquin) 3-4.

Pénalités: 5 x 2  minutes
contre Fleurier; 2 x 2  minutes
contre Moutier.

Fleurier: Rouiller; (20e St.
Aeby); Dietlin, Colo; Bour-
quin, Pluquet, A. Jeannin; Vo-
let, P. Aeby; Chappuis, Ham-
mel, Weissbrodt; Gilomonen,
Lapointe; Hirschy, J. Jeannin,
Magnin; Jeanneret.

Moutier: Unternëhrer;
Schnider, Terrier; D. Kohler,
Horger, Meusy; Hostettmann,
Boehlen; Gygax, Buser, J.-C.
Kohler; Richert, Charmillot,
Daneluzzi.

Notes: Fleurier sans Giam-
bonin, Dubois (blessés), Hin-
gray (retransféré à Leysin) et
Courvoisier (raisons profes-
sionnelles?). - Moutier sans
Jeanrenaud (blessé) et Bor-
ruat (avec les juniors). Gvp)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 8 7 1 0 48-1715
2. Bùlach 8 7 0 1 56-1414
3. Grasshopper 8 5 2 1 39-2212
4. Winterthour 8 4 3 1 41-2311
5. Dùbendorf 8 4 1 3 27-31 9
6. Kùsnacht 7 2 3 2 22-28 7
7. Wil 7 2 2 3 24-26 6
8. Urdorf 8 3 0 5 32-37 6
9. Thurgau 8 2 2 4 29-40 6

10. Illnau/Effr. 8 1 2 517-46 4
11. Rheintal 8 0 3 518-40 3
12. Wetzikon 8 0 1 7 15-44 1

Première ligue, gr. 2
Grindelwald - Rotblau BE .. 4-6
Schwarz. - Thoune 2-8
Wiki BE - M.buchsee 17-3
Soleure - Worb 6-3
Lucerne - Berthoud 8-7
Adelboden - Langenthal 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LWiki BE 8 7 1 071-28 15
2. Langenthal 8 6 0 2 61-2812
3. Thoune 7 5 1 1  46-2511
4. Lucerne 8 5 0 3 47-37 10
5. Adelboden 8 4 2 2 37-3510
6. Worb 8 5 0 3 30-3010
7. Soleure 8 3 1 4 27-36 7
8. Grindelwald 8 3 0 5 33-36 6
3. Rotblau BE 8 2 1 5  32-46 5

10. M.buchsee 6 1 1 4 18-45 3
11. Berthoud 7 1 1 5 27-43 3
12. Schwarz. 8 0 0 818-58 0

Première ligue,
gr. 3
Saas-Grund - Villars 6-3
Fleurier - Moutier 3-4
Ntel Y. -S. - Champéry 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 8 8 0 0 62-11 16
2. Viège 8 7 0 1 43-2314
3. Ntel Y.-S. 8 6 1 1  52-2313
4. Chx-de-Fds 7 5 0 2 45-2810
5. Yverdon 8 4 0 4 40-39 8
6. Saas-Grund 8 4 0 4 31-30 8
7. Moutier 8 3 2 3 31-45 8
8. Champéry 8 2 1 5 20-35 5.
9. Star Laus. 8 2 0 6 30-^0 4

10. Fleurier 8 2 0 6 23-49 4
11.Chât. -d'0ex 7 1 1 5 19-42 3
12. Villars 8 0 1 7 20-51 1

% tes points sur les i.
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I reçoit Château-d'Œx
l

B Cannes: Pucks:
in Société de Banque Suisse, - Jean Greub SA M

La Chaux-de-Fonds achat et vente de machines-outils neuves
llll et d'occasion |||
mm Points de vente des cartes de saison et l_a Chaux-de-Fonds; WË

des billets de match: - Au Micado 111
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80; Farces, attrapes et jouets
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger 1er-Mars 7, La Chaux-de-Fonds

(entre magasins Unip et Schild); - Ascenseurs Schindler SA ¦
- Buvette de la piscine-patinoire; Parcs 42- Neuchatel
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2; _ g^̂ fter̂ Brusa- Vaucher Sports Le Locie, Kor̂ lfouterië-Créations . ¦
- Secrétariat HCC. Egap Services SA. Nord . 52 u chaux-de-FondsDaniel-JeanRichard 21. p 039/232 788
Attention: les cartes de tribune peuvent WÈ

être achetées uniquement au || I
¦ secrétariat du HCC.
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..m\\\\\\W â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B HaaW

\\\\W m\a\\ m\a\ MM B̂ ^̂ ^̂ *̂ lr â9
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Chaque jour, une question relative à l'actualité vous sera posée.
Vous pourrez y répondre en lisant L'Impartial du jour ou des jours
précédents. En jouant, vous donnez Fr. -.50 à la Fondation neuchâ-
teloise en faveur des handicapés mentaux Les Perce-Neige, que
L'Impartial versera en votre nom. Vous pouvez gagner chaque jour
Fr. 100.-. Il y aura 24 questions.

En outre dix prix seront attribués parmi les concurrents ayant grou-
pé leurs 24 réponses, départagés par une question subsidiaire.

PREMIER PRIX:
1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 2000.-

DEUXIÈME PRIX:
1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 1000.—

TROISIÈME PRIX:
1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 500.-

QUATRIÈME AU DIXIÈME PRIX:
des bons de voyage d'une valeur de Fr. 250.-

Les employés du journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas parti-
ciper au concours. Aucune correspondance ne sera échangée à propos du
concours.
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ŜaO&lWr La Chaux-de-Fonds

PUS*Bë-JLave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schurthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: K

^̂ ^̂ ^ ĵNovamatic W 404 jljl
4,5 kg de linge sec , alËÈÈm,12 programmes , £Ê Dà
tambour on acier WH
chromé , ^EI2r
H 85/L60/P 52 cm 'iTL 'Prix vedette FUST ! COQ
Location 30.-/m.* \^U*JwJ.

Electrolux WH 5045,,,.
5 kg de linge sec, > __'. |
Réglage continu ï^J" •- v -._ ¦ f
de la tempérât. '"ZT"
Touche écono- MEjL
miquo l/2 I |tt
H 85/L60/P 60 cm : \W/
Prix vedette FUST i
Location 67.-/m.* «f COQ
au lieu de 1948.- m"I D*JO. "
Miele W 753
5 kg de linge sec , libre choix de la
température/touche économ. autom.,
H 85/L 60/P 60 cm "t QQIZ
location 84.-/m.* f ejejej , ~
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
La Chaux-de-Fondt, Jumbo 9 039/26 68 65 •
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchatel. rue des Terreaux 5 038/25 61 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Sarvice da commanda par téléphona 021 /312 33 37

002569

¦ _____£¦

fing 

- Powerlifting
îtion sportive
aie - Stretching
souplissement

LE CLUB CULTURISTE
WILLY MONNIN

vous propose...

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

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

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

Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 22 heures
Samedi de 9 à 12 heures 012068

Publicité intensive, Publicité par annonces



Chez les sans-grade
aaa> HOCKEY SUR GLACE ¦

3e ligue gr. 9
Crémines - Courrendlin .... 13-2
Court II - Moutier II 6-1
Tramelan II - Les Breuleux .11-4
Tavannes - Fr-Mont. Il 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Crémines 4 3 1 0 27-10 7
2. Court II 4 3 1 019- 9 7
3. Tavannes 4 3 0 1 19-15 6
4. Moutier II 4 2 0 2 18-15 4
5. Les Breuleux 4 2 0 2 26-24 4
6. Fr-Mont. Il 4 1 0  3 15-16 2
7. Tramelan II 4 1 0 3 23-26 2
8. Courrendlin 4 0 0 4 11-43 0

3e ligue, gr. 10
Savagnier - St-lmier II .... 1 -10
La Brévine - Pts-de-M 8-5
Le Landeron - Fr.-Mont 1-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fr.-Mont. 4 4 0 0 25-10 8
2. St-lmier II 4 3 0" 1 28-16 6
3. La Brévine 4 3 0 1 23-16 6
4. Pts-de-M. 4 2 0 2 26-23 4
5. Serr.-Peseux 3 1 0 2 13-14 2
6. Couvet 3 1 0 2 11-18 2
7. Le Landeron 4 1 0 3 13-25 2
8. Savagnier 4 0 0 4 .  8-25 0

4e ligue, groupe 9a
Reuchenette - Reconvilier .. 4-4
Corgém. Il - Le Fuet-B 5-2
Court III - Saicourt 2-18

J G N P Buts Pt
1. Reuchenette 6 4 1 1 51-18 9
2. Saicourt 5 4 0 1 38-18 8
3. Reconvilier 5 3 1 1  27-14 7
4. Sonceboz 3 3 0 0 30- 6 6
5. PI. de Diesse 5 3 0 2 39-16 6
6. Corgém. Il 5 3 0 2 41-32 6
7. Breuleux II 5 1 0  4 22-48 2
8. Le Fuet-B. 5 0 0 5 8-26 0
9. Court III 5 0 0 510-88 0

4e ligue, groupe 9b
Glovelier - Crémines II 8-5
Cortébert - Courtetelle 4-8
Courtelary - Bassecourt ... 10-3

J G N P Buts Pt
1. Delémont 4 4 0 0 57- 8 8
2. Courtetelle 4 4 0 0 27-15 8
3. Cortébert 5 4 0 1 34-17 8
4. Laufon 4 3 0 1 37-14 6
5. Courtelary 5 3 0 2 29-28 6
6. Glovelier 5 1 0 412-51 2
7. Bassecourt 5 0 0 518-49 0
8. Crémines II 6 0 0 618-50 0

4e ligue, groupe 10a
Les Brenets - Serrières II ... 13-3
Dombresson - Couvet II 5-0
Marin - Le Locle 4-9
Star CdF II - Pts-de-M. ... 11-1
Unterstadt II - Etat Frib 4-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 6 6 0 0 69-1412
2. Star CdF II 6 5 0 1 47-17 10
3. Le Locie 5 4 0 1 34-19 8
4. Etat Frib. 6 4 0 2 52-31 8
5. Unterstadt II 6 3 0 3 44-25 6
6. Serrières II 6 3 0 3 36-35 6
7. Dombresson 6 2 0 4 20-51 4
8. Couvet II 5 1 0 4 10-37 2
9. Pts-de-M. 4 0 0 4 2-54 0

10. Marin 6 0 0 6 25-56 0

Elites, gr. B Ouest
Bienne - Villars 13-1
GE Servette - Ajoie 2-4
Fribourg - Viège 13-1
Lausanne - La Chx-de-Fds .. 1-3

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 11 7 4 0 64-35 18
2. Bienne 11 8 1 2 72-40 17
3. Ajoie 10 6 2 2 61-31 14

4. Lausanne 11 3 3 5 29-39 9
5. Viège 11 4 1 6 41-65 9
6. La

Chx-de-Fds 11 4 0 7 59-68 8
7. GE Servette 11 4 0 7 44-54 8
8. Villars 10 1 1 8 30-68 3

Juniors B
Vallorbe - Le Locle 1-26
Fr.-Montag. - Serrières 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 3 3 0 0 44-10 6
2. Val. de Joux 2 2 0 0 23- 3 4
3. Delémont 2 1 0 1 8 - 8  2
4. Fr.-Montag. 2 1 0 1 9-12 2
5. Vallorbe 2 0 0 2 2-36 0
6. Serrières 3 0 0 3 4-21 0

Juniors B
Vallorbe - Le Locle 1-26
Fr.-Montag. - Serrières 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 3 3 0 0 44-10 6
2. Val. de Joux 2 2 0 0 23- 3 4
3. Delémont 2 1 0 1 8 - 8  2
4. Fr.-Montag. 2 1 0 1 9-12 2
5. Vallorbe 2 0 0 2 2-36 0
6. Serrières 3 0 0 3 4-21 0

Novices A1
Fleurier - Sierre 5-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars/Ley. 6 5 1 0 65-24 11
2. Lausanne 6 4 1 1  40-19 9
3. Sierre 7 4 1 2  56-33 9
4. Chx-de-Fds 6 2 1 3 38-33 5
5. Fleurier 7 2 0 5 20-70 4
6. GE-Servette 6 0 0 6 13-53 0

Novices A2
Moutier - Neuchatel 10-3
Delémont - Ajoie 0-23

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 7 7 0 0 98- 10 14
2. Moutier 7 5 0 2 44- 17 10
3. Neuchatel 7 4 0 3 55- 33 8
4. Fr.-Mont. 6 2 0 4 26- 35 4
5. Tramelan 6 2 0 4 16- 38 4
6. Delémont 7 0 0 7 3-109 0

Minis A
Fleurier - Neuchatel 5-1
Moutier - Fribourg 1-8

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 6 4 1 1  34-17 9
2. Chx-de-Fds 6 4 0 2 38-18 8
3. Fleurier 6 4 0 2 37-18 8
4. Ajoie 6 4 0 2 40-24 8
5. Moutier 7 2 0 5 9-53 4
6. Neuchatel 7 0 1 6 10-38 1

Minis B
St-lmier - Fr.-Mont. 1 4-0
Tramelan - Le Locle 4-1

J G N P Buts Pt
1. St-lmier 6 5 1 0 43-311
2. Tramelan 6 5 0 1 41- 810
3. Fr.-Mont. 1 5 2 1 2 19- 7 5
4. Le Locie 6 1 0 5 19-45 2
5. Fr.-Mont. 2 5 0 0 5 1-60 0

Moskitos A
Neuchatel - Ajoie 3-8
Chx-de-Fds - Moutier 16-0
Tramelan - Fleurier 9-13

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 8 8 0 0 102- 20 16
2. Chx-de-Fds 6 5 0 1 80- 14 10
3. Fleurier 7 4 0 3 68- 41 8
4. Neuchatel 7 2 0 5 32- 76 4
5. Tramelan 6 1 0 5 21- 50 2
6. Moutier 6 0 0 6 5-107 0

Une razzia neuchâteloise
Championnat romand d'escrime à Fribourg

Le deuxième championnat
romand des jeunes à
l'épée, qui s'est déroulé à
Fribourg samedi, a été
l'occasion pour le club
d'escrime du chef-lieu
d'engranger quatre mé-
dailles d'or et une d'ar-
gent. Les jeunes épéistes
chaux-de-fonniers ont, par
contre, manqué la pre-
mière marche du podium;
ils recueillent néanmoins 3
fois l'argent et 3 fois le
bronze.
Les assauts ont été très dispu-
tés en juniors où, finalement, le
Fribourgeois Baeriswyl assé-
nait un sec 10-3 à Pittet (La
Chaux-de-Fonds), pourtant
en très bonne forme. L'âge a
sans doute fait la différence.

En catégorie cadets, l'excel-
lent Tallier, de Neuchatel, s'est
imposé contre le Fribourgeois
Maradan au terme d'une finale
acharnée, tandis que le Chaux-
de-Fonnier Huguenin rempor-
tait la 3e place face à un autre
prétendant fribourgeois. Dans
cette même classe d'âge, Mlle
Peter, élève de Me-Hougue-
nade, a crée la surprise en éli-
minant l'un des favoris, Ma-
choud (Sion), avant de s'incli-
ner au 2e tour d'élimination di-
recte. C'est finalement Mlle
Lauber, de Neuchatel, qui a
conquis l'or dans cette catégo-
rie.

Un autre élève de Me Thié-
baud, le Neuchâtelois Grob,

devait conquérir l'or, en mi-
nimes, l'emportant sur Gros-
gaudenier, (La Chaux-de-
Fonds), tandis que son co-
équipier Graf, pas au mieux de
sa forme, devait se contenter
du bronze, après avoir sorti le
redoutable Godet (Neuchatel)
en 8e de finale. Mlle Albrecht
(Sion), a littéralement «flam-
bé» dans cette classe d'âge, et
c'est tout naturellement qu'elle
s'est hissée au premier rang.

Chez les benjamins, le Sédu-
nois Machoud s'est imposé
devant le Neuchâtelois
Quinche, tandis que Dupraz
(La Chaux-de-Fonds) obte-
nait le bronze. Les plus jeunes
participants, en catégorie pu-
pilles, ont vu la victoire du
Neuchâtelois Ruedin, sur Le-
moigne, d'Ependes.

RÉSULTATS
Juniors : 1. Baesriswyl (FR).
2. Pittet (LCDF). 3. Villet(FR).
Filles: 1. Kovacs (GE).
Cadets: 1. Tallier (NE). 2.
Maradan (FR). 3. Huguenin
(LCDF). Filles: 1. Lauber
(NE). 2. Peter (LCDF).
Minimes: 1. Grob (NE). 2.
Grosgaudenier (LCDF). 3.
Graf (LCDF). Filles: 1. Al-
brecht (Sion).
Benjamins: 1. Machoud
(Sion). 2. Quinche (NE). 3.
Dupraz (LCDF). Filles: 1. Leu-
six (Sion).
Pupilles: 1. Ruedin (NE). 2.
Lemoigne (Ependes). (SG)

Vincent Pittet: de l'argent chez les juniors.
(Henry)

a»- TENNIS aaaaaa%mLaWLaWaWm

y^Tournoi Challen ger de Copenhague
(.' .!¦¦ .'JJJ '.'. '!.•'•£:: 'Vl'j'i«iwi" " i l " U'g^W^WIIWWW'aHWWWWMWWnf'WIWWWrffW^  ̂ 11) H11 11I I . i ' ¦). . . .' . " ' ".".".'. ' "¦"¦'¦—¦'' W.' i """»i".m

Marc Rosset: quelle détermination dans le geste! (Lafargue)

meure pas moins qu'il aura ef-
fectué un parcours remarqua-
ble à Copenhague. Ce qui de-
vrait lui permettre d'améliorer
son classement ATP et lui don-
ner également confiance pour
l'avenir de sa jeune carrière.

Et puis, le Genevois devrait
puiser dans cet échec une mo-
tivation supplémentaire lors-
qu'il retrouvera sur son chemin
Srejber, pour le compte de la
Coupe Davis cette fois. Face
au Tchécoslovaque, 121e
ATP, Rosset a bien soutenu
l'échange durant la première
manche. Il a même bénéficié à
plusieurs reprises de balles de
«break», sans parvenir toute-
fois à les exploiter. A 5-5, le
Genevois devait toutefois per-
dre deux fois consécutivement
son service. Il concédait ainsi
le premier set 7-5 et se retrou-
vait mené 2-0 dans le deu-
xième. C'est à ce moment-là
qu'il dut faire appel au méde-
cin, sa douleur à la cuisse aug-
mentant. A la reprise, Marc
Rosset parvenait toutefois à re-
faire son retard et il égalisait à
4-4 avant d'atteindre le «tie-
break», qui devait lui être fatal,
Srejber l'emportant 7-4, s'as-
surant du même coup les
15'000 dollars promis au vain-
queur.

Copenhague. Tournoi
Challenger (75'000 dol-
lars), finale: Milan Srejber
(Tch) bat Marc Rosset (S) 7-5
7-6 (7/4). (si)

Marc Rosset a échoué en fi-
nale du tournoi Challenger de
Copenhague, une épreuve do-
tée de 75'000 dollars. Face au
géant tchécoslovaque Milan
Srejber (2m03), le Genevois
(19 ans) s'est en effet incliné
en deux manches, sur le score
de 7-5 7-6. Mais il n'a pas été
battu sur sa vraie valeur.

A réchauffement , Rosset
s'est en effet blessé à la cuisse
et il a même dû avoir recours
aux services du médecin du-
rant cette rencontre.

Marc Rosset n'est donc pas
parvenu à signer sa quatrième
victoire de l'année. Il n'en de-

Rosset blessé et battu

Johnson à Barcelone
a%>- DIVERS Ma—aaa—

M. de Mérode le souhaite
Le prince Alexandre de Mé-
rode, président de la Commis-
sion médicale du CIO, sou-
haite que Ben Johnson, dis-
qualifié aux Jeux de Séoul,
puisse participer à ceux de Bar-
celone, en 1992, estimant que
le sprinter canadien avait beau-
coup aidé le CIO dans sa lutte
contre le dopage.

Je formule le voeu de voir
réapparaître Ben Johnson aux
prochains Jeux olympiques de
Barcelone en 1992, a déclaré
le vice-président du CIO, au
cours de l'enregistrement à Pa-
ris d'une émission de télévi-
sion.

M. de Mérode, qui se retrou-
vait face à face avec Ben John-
son pour la première fois de-
puis les Jeux de Séoul, a
avoué qu'il avait été «surpris et

déçu par le contrôle positif du
Canadien». Cependant, cela
nous a beaucoup aidés dans
notre lutte antidopage, a-t-il
ajouté, avant de conclure: Je
souhaite le revoir en compéti-
tion olympique, mais propre.

Ben Johnson, qui a été dis-
qualifié pour deux ans par la
Fédération internationale
d'athlétisme (FIA) et à vie par
le gouvernement de son pays,
a avoué quant à lui son envie
de revenir à la compétition. Je
souhaite avoir une deuxième
chance, a dit le champion dé-
chu, dont les avocats ne déses-
pèrent pas d'obtenir une re-
mise de peine par le gouverne-
ment canadien, une fois que
les deux ans de suspension de
la FIA auront été accomplis.

(si)
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Championnats romands à Porrentruy
Seniors, Légers: José Fonseca (Châtelaine) bat Youri Coliard
(Yverdon) aux points. Surlégers: Alain Mazzachane (Villars-
sur-Glâne) bat Yvan Caputo (Genève) par k.-o. au 2e round.
Welters: Jean Chiarelli (Genève) Michel Metafuni (Porren-
truy) aux points. Super-welters: Marco Gallini (Morges) bat
Marco Vitale (Genève) aux points. Lourds: Xavier Berut
(Martigny) bat Rocco De Jefo (Sion) par disqualification. -
Juniors, Surlégers: Mehdi Malfoud (Châtelaine) bat Angelo
Fasolis (Porrentruy) aux points. Welters: Joseph Napoli
(Martigny) bat Noured Manai (La Chaux-de-Fonds) aux
points. Super-welters: Alfredo Pinto (Villars-sur-Glâne) bat
Joël Bussy (Morges) aux points.
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Au-dessus du filet

¦»? VOLLEYBALL

MESSIEURS
LNA (7e journée): Kôniz-
Lausanne 2-3 (11-15, 13-
15,15-10, 15-4, 6-15). Sur-
see-Jona 1-3 (15-13, 11-
15, 10-15, 11-15. Pallavolo
Lugano-Uni Bâle 3-0 (15-5,
15-6,15-7). Chênois-Leysin
0-3 (4-15, 7-15, 14-16).
Classement: 1. Leysin 12
(20-7). 2. Lausanne 12 (20-
8). 3. Chênois 10. 4. Pallavo-
lo Lugano 8(14-12). 5. Jona
8 (16-14). 6. Kôniz 4. 7. Sur-
see 2. 8. Uni Bâle 0.
LNB, Groupe ouest : Kô-
niz-Ecublens 3-2. Trame-
lan-Chênois 3-1. Servette
Star Onex-Colombier 2-
3. Bienne-Lausanne 3-1.
Meyrin-Lavaux 3-2. Classe-
ment (6 matches): 1. Co-
lombier 12. 2. Tramelan
10. 3. Servette Star Onex 8
(15-9). 4. Bienne 8 (15-9).
5. Kôniz 6 (12-12). 6. Meyrin
6 (12-13). 7. Lavaux 6 (11-
13). 8. Lausanne 2 (8-16). 9.
Chênois 2 (7-15). 10. Ecu-
blens 0.

DAMES
LNA (7e journée): Fri-
bourg-Genève Elite 0-3 (11 -
15, 9-15, 12-15). VB Bâle-
Lucerrie 1-3 (16-14, 15-17,
4-15, 0-15). Montana Lu-
cerne-Uni Bâle 3-2 (9-15,
15-12, 8-15, 15-5, 15-13).
Bienne-Lausanne 3-1 (15-6,
6-15, 15-9, 15-5). Classe-
ment: 1. Montana Lucerne
14. 21. Lucerne 12. 3. Uni
Bâle 10. 4. Genève Elite 8. 5.
VB Bâle 6. 6. Bienne 4. 7. Fri-
bourg 2. 8. Lausanne 0.
LNB, Groupe ouest : Ser-
vette Star Onex-Colom-
bier 3-1. Berthoud-Moudon
3-1. Montreux-Neuchâtel
3-0. Uni Berne-Uni Bâle 3-1.
Oftringen-Schônenwerd 1-
3.
Classement (6 matches):
1. Montreux 12. 2. Uni Berne
10 (15-5). 3. Schônenwerd
10 (15-6). 4. Neuchatel 10
(15-7). 5. Moudon 4 (10-
12). 6. Servette Star Onex 4
(9-14). 7. Berthoud et Uni
Bâle 4 (9-15). 9. Oftringen 2.
10. Colombier 0. (si)



La nouvelle
Corolla Tercel 16V/4 WD:

votre comp agne tou$-u$ages-tout-temps.
La remplaçante de la très célèbre Tercel 4 x 4  Des performances étonnantes. Equipement ultra-complet. En illustration:
a des caractéristiques exceptionnelles à offrir, Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 XLi 4WD: essuie-g lace Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
elle qui combine: et 77 kW (105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection arrière à balayage intermittent, direction assistée, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 26 790.-
¦ la transmission intégrale permanente électronique; de 0 à 100 km/h  en 12 secondes; compte-tours, verrouillage central et bien plus (option: j antes en alliage léger).
¦ un moteur multisoupapes ultra-moderne consommation moyenne, selo n norm e OEV-1, en encore.
¦ un extraordinaire confort routier parcours mixte: 7,9 1 aux 100 km. Barres antirou-
¦ un luxueux équipement et lis à l'avant, suspension avant à roues indépen- Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équipe-
¦ un style très personnel. dantes, direction à crémaillère précise, freins ment que la XLi  et, en plus, lève-glace et ré-

assistés, à disques ventilés devant, etc. troviseurs extérieurs à réglage électriques, radio
à lecteur de cassettes, béquet de pavillon, etc. Toyota Leasing: téléphone 01-49S 2 49S

Sécurité permanente. Style et habitabilité sans pareils. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
Quelles que soient les conditions routières, elle Carrosserie au dessin original attrayant, habitacle 6 ans de garantie contre la corrosion p̂ pj ^̂ ajt. m M ̂ fla  ̂aBBsa MLV
évite toute surp ris e au conducteur. Il suffit d'ap- multifonctionnel: 710 mm de longueur intérieure perforante. I i m 

 ̂̂ Er ST f̂c à W i k .
puyer sur un bouton pour commander le blocage (H80 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm \ j ^̂ gmtW ! ^̂ ateW àV m̂.
du différentiel central pour maîtriser aussi les de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- Corolla Tercel 1600 XLi 4 WD,
situations les plus difficiles. quette rabattable, divisé en proportions de 40 : 60. 77 kW (105 ch) DIN, fr. 23 890.-. Le N° 1 ja.pOIia.is
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 222 
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PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A VENDRE

petite propriété
à la campagne, deux appartements de
2 pièces, remise, petite écurie, dégagement
de 527 m2. Situation tranquille à proximité
de la ville, ensoleillement privilégié de
l'après-midi, vue dégagée eh direction
ouest.
Pour tous renseignements écrire sous chif-
fres 28-950246 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A remettre à Neuchatel:

entreprise de
décoration d'intérieur
bien implantée depuis de nombreuses
années, disposant d'une surface d'ex-
position de premier ordre et personnel
à disposition. Les intéressés disposant
d'un capital de Fr. 50 000.- sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
H 28-607759 à Publicitas, 2001 Neu-
chatel.

¦' ^CONSTRUCTION
f J SERVICE
\ELWJ EDMOND MAYt SA

A vendre

IMPORTANT DÉPÔT
="w»î- de construction récente,

***** sur deux niveaux. 000192

A vendre au Val-de-Ruz

NOUVELLE MAISON
JUMELÉE
5!4 pièces avec taux hypothécaire garan-
ti 5,5% sur 2 ans. PV: Fr. 530000.-.
Chiffres 2024, ASSA Schweizer Annon-
cen AG, Postfach 2027, 4001 Basel.



On objectif prioritaire : les jeunes
Me Freddy Rumo prêche l'union à Berne
Tenue à Berne, l'assemblée du
conseil de l'Association, qui
réunit des représentants des
trois sections de l'ASF, ne
comportait pas un ordre du
jour très chargé.

Les délégués ont entendu
une déclaration de politique
générale de leur président cen-
tral. Me Freddy Rumo a parlé
d'un objectif prioritaire: façon-
ner un nouvel état d'esprit.

UNE SIMPLIFICATION
INTERNE

La concurrence dans le foot-
ball international est devenue
beaucoup trop forte et notre
Fédération est beaucoup trop
petite pour que nous puissions
nous payer le luxe d'une quel-
conque division interne...Les
sections doivent s 'entraîner à
mieux se connaître, à plus se
parler, à mieux s'ouvrir aux
problèmes des autres s'est-il
exclamé.

A propos des équipes natio-
nales, le président s'est félicité
de la brillante tenue de la sélec-
tion des moins de 21 ans. Il a

salué la forte personnalité
d'Ulli Stielike. Il s'est réjouit
également de la simplification
apportée avec la nomination
d'un responsable, en l'occur-
rence Me Giangiorgio Spiess
(Lugano), qui assume seul les
compétences autrefois dévo-
lues à la Commission des équi-
pes nationales.

RÉFORME

Me Rumo a également insis-
té sur l'importance d'une ré-
forme du Département techni-
que que doit entreprendre son
nouveau président, Léo Wal-
ker.

Nous avons clairement
manqué d'ambition dans le
passé en ce qui concerne nos
jeunes et nous avons sous ce
chapitre un très gros effort à
fournir! a conclu l'orateur.

L'ÂGE DES JUNIORS
Les points principaux débattus
à Berne portaient justement
sur les jeunes. Ainsi l'assem-
blée adopta-t-elle, à l'unanimi-
té, une proposition du Dépar-
tement technique qui permet

de calquer les catégories d'âge
des juniors de l'ASF sur celles
de l'UEFA: - juniors A : 16 +
18 ans - juniors B : 14 + 15
ans - juniors C : 12 + 13 ans -
juniors D : 10 + 11 ans - ju-
niors E : 8 + 9 ans - juniors F :
6 + 7 ans.

La date limite pour chaque
classe d'âge est le 1 er août de
chaque année. Cette régle-
mentation entrera en vigueur
dès le début de la saison
91/92.

FORMATION

En fin de séance, les délé-
gués ont accepté le règlement
pour groupements de juniors.
A l'article 1, il est dit : «Deux
clubs, au maximum quatre, de
la 1ère à la 5ème ligue, peu-
vent s'unir pour former, pen-
dant une saison au moins, un
groupement de juniors.» Le
but est d'assurer, lors d'effec-
tifs restreints, la formation
d'équipes juniors dans le plus
grand nombre possible de ca-
tégories. Un club ne peut faire
partie que d'un seul groupe-
ment, (si)

L'ASF veut effectuer un gros effort en faveur des jeunes footballeurs.
(Schneider-a)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LNEXamax 20 11 4 5 37-29 26
2. Saint-Gall 20 8 9 3 37-23 25
3. Grasshopper 20 9 5 6 29-22 23
4. Lucerne 20 8 5 7 38-29 21
5. Sion 20 8 5 7 27-29 21
6. Lausanne 20 6 8 6 25-24 20
7. Servette 20 7 6 7 32-33 20
8. Young Boys 20 6 7 7 28-28 19

9. Lugano 20 7 5 8 32-34 19
10. Aarau 20 5 6 9 20- 27 16
11. Wettingen 20 6 41015-25 16
12. Bellinzone 20 5 41128-45 14

DERNIÈRES JOURNÉES

La Ligue nationale a fixé à dimanche,
10 décembre, 14 h 30, les rencontres
de l'ultime journée qualificative de
LNA. Une exception pourrait être
faite à cette règle, au cas où la qualifi-
cation des Grasshoppers serait assu--
rée avant cette 22e journée. Xamax,
d'ores et déjà qualifié, pourrait, alors,
accueillir GC, à La Maladière, same-
di, 9 décembre, à 17 h 30.
3 décembre (14 h 30): Aarau - Lu-
cerne, Bellinzone - Lausanne, Grass-
hopper - Wettingen, Servette - Luga-
no, Saint-Gall - Neuchatel Xa-
max, Young Boys - Sion.
10 décembre (14 h30): Lausanne -
Saint-Gall, Lugano - Aarau, Lucerne
- Young Boys, Neuchatel Xamax -
Grasshopper, Sion - Servette, Wet-
tingen - Bellinzone.

LNB, groupe ouest
Bulle - Carouge 2-0
CS Chênois - Granges 0-0
Chx-de-Fds - Malley 6-1
Martigny - Bâle 1-1
Montreux - Fribourg 5-0
Old Boys - Yverdon 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 21 13 4 4 42-37 30
2. Bulle 21 11 6 4 43-21 28
3. Yverdon 21 10 7 4 38-20 27
4. Granges 21 8 9 4 38-20 25
5. CS Chênois 21 9 7 5 36-23 25
6. Bâle 21 10 5 6 39-29 25

7. Carouge 21 9 4 8 34-33 22
8. Chx-de-Fds 21 7 31138-35 17
9. Montreux 21 4 8 9 26-38 16

10. 0ld Boys 21 5 61025-37 16
11. Malley 21 3 513 18-52 11
12. Martigny 21 1 812 24-56 10

LNB, groupe est
Baden - Brùttisellen 2-0
Glaris - Coire 2-2

Locarno - Winterthour 2-0
Schaffhouse - Chiasso 1-0
SC Zoug - Emmenbrù 0-0
FC Zurich - FC Zoug 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.FC Zurich 21 13 4 4 44-22 30
2. Baden 21 13 4 4 44-24 30
3. Winterthour 21 12 5 4 43-26 29
4. Schaffhouse 21 8 10 3 35-23 26
5. Locarno 21 6 10 5 33-30 22
6. Coire 21 6 9 6 27-26 21

7. Chiasso 21 7 6 8 22-27 20
8. Emmenbrù. 21 6 6 9 38-39 18
9. SC Zoug 21 4 10 7 28-37 18

10. FC Zoug 21 4 61122-49 14
11. Glaris 21 2 910 24-40 13
12. Brùttisellen 21 4 31429-46 11

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 16 12 4 0 40-17 28
2. Concordia 16 10 4 2 34-14 24

3. Chât.-St-D. 16 8 5 3 32-22 21
4. Monthey 16 7 5 4 34-23 19
5. Beauregard 16 7 4 5 30-18 18
6. Vevey 16 5 6 5 23-22 16
7. Renens 16 7 2 7 28-28 16
8.Aigle 16 6 3 7 21-23 15
9. Echallens 16 4 7 5 25-31 15

10. Col.-Bossy 16 2 9 5 15-22 13
11. Rarogne 16 3 5 819-29 11

12. Fully 16 3 5 819-32 11

13. Bramois 16 4 111 20-40 9
14. St. Nyonnais 16 2 41019-38 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 16 9 5 2 25- 8 23
2 Mùnsingen 1510 2 3 35-20 22

3. Thoune 16 9 4 3 40-25 22
4. Lyss 16 9 4 3 26-12 22
5. Delémont 16 6 6 431-15 18
6. Domdidier 16 7 4 5 28-30 18
7. Le Locie 16 5 5 617-16 15
8. Colombier 16 6 3 7 25-27 15
9. Berne 16 6 3 7 24-26 15

10. Lerchenfeld 16 5 4 7 25-26 14
11. Bienne 15 4 4 7 15-28 12

12. Boudry 16 2 5 9 12-27 9

13. Breitenbach 15 3 21017-39 8
14. Moutier 15 2 31017-38 7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tresa 15 8 5 2 24-16 21
2. Berthoud 15 7 6 2 31-18 20

3. Kriens 15 7 6 2 25-14 20
4. Ascona 15 7 4 4 22-17 18
5. Sursee 16 7 3 6 20-19 17
6. Soleure 15 6 4 5 26-19 16
7. Pratteln 16 6 4 6 17-16 16
8. Buochs 16 4 8 418-18 16
9. Suhr 15 5 5 5 14-20 15

10. Derending. 16 5 2 9 21-25 12
11. Mendrisio 16 3 6 715-23 12

12. Klus Balsthal 16 4 4 8 20-30 12

13. Mûri 16 3 6 7 10-23 12
14. Riehen 16 4 3 9 24-30 11

Première ligue, gr. 4
Yg Fellows - Bruhl 0-3
Landquart - Kreuzlingen ' 0-0
Tuggen - Kilchberg 0-0
Wohlen - Rorschach 1-2
Red Star - Veltheim 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bruhl 16 12 2 2 32- 9 26
2. Rorschach 16 7 7 2 26-11 21

3. Kreuzlingen 15 7 4 4 29-22 18
4. Veltheim 16 5 7 4 25-21 17
5. Tuggen 16 6 5 5 16-19 17
6. Yg Fellows 15 7 2 6 28-24 16
7. Altstatten 15 6 3 6 22-18 15
8.Vaduz 13 5 4 414-15 14
9. Einsiedeln 14 4 6 411-13 14

10. Red Star 15 5 2 8 24-20 12
11. Herisau 15 5 2 819-25 12

12. Kilchberg 15 3 6 6 11-18 12

13. Landquart 16 3 4 912-38 10
14.Wohlen 15 2 4 918-34 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 14 8 3 3 29-14 27
2. Chelsea 15 7 6 2 25-12 27
3. Arsenal 15 8 3 4 27-17 27
4. Aston Villa 15 8 3 4 25-15 27

5. Southamp. 15 6 5 4 31-25 23
6. Coventry 15 7 2 613-19 23
7. Norwich 15 5 7 3 21-17 22
8. Nottingham 15 6 4 5 20-14 22
9. Manch. Uni. 14 6 3 5 23-20 21

10. Derby 15 6 3 6 19-16 21
11.Tottenham 15 6 3 6 23-23 21
12. Everton 15 6 3 6 21-22 21
13. Luton Town 15 4 5 617-20 17
14. Wimbledon 15 3 7 512-17 16
15. Millwall 15 4 4 7 21- 27 16
16. Crystal P. 15 4 4 7 18-32 16
17. Charlton 15 3 6 6 15-16 15
18. Queens Park 15 3 6 614-22 15
19. Manch. City 15 4 " 3 8 18-28 15
20. Sheffield 15 3 4 8 8-24 13

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 13 7 6 0 20-10 20

2. Sampdoria 13 7 3 321-13 17
3.Juventus 13 6 4 3 23-16 16
4. Milan 13 7 2 418-11 16
5. Inter 13 7 2 4 20-15 16
6. Atalanta B. 13 7 2 412-10 16
7. Rome 13 5 5 318-16 15
8. Bologne 13 4 7 212-13 15
9. Bari 13 3 7 314-13 13

10. Florence 13 4 4 518-16 12
11. Lazio 13 3 6 412-12 12
12. Lecce 13 5 2 6 13-17 12
13. Gênes 13 3 5 513-15 11
14. Cesena 13 3 5 5 9-14 11 '

15. Udine 13 2 6 518-24 10
16. Cremonese 13 2 5 612-17 9
17. Ascoli 13 2 4 7 9-18 8
18. Verorfe 13 0 5 8 9-21 ' 5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 20 14 4 2 32- 7 32

2. Marseille 20 12 5 3 36-17 29
3. Sochaux 20 11 2 7 31-24 24
4. Toulouse 20 8 7 5 23-16 23
5. Monaco 20 7 8 5 16-13 22
6. Lyon 20 9 4 7 24-24 22
7. Nantes 20 7 7 6 20-17 21
8. St-Etienne 20 9 3 8 28-28 21
9. Paris St-G. 20 8 5 7 22-23 21

10. Toulon 20 6 7 7 15-23 19
11.Auxerre 20 5 8 7 24-23 18
12. Lille 20 7 4 9 24-23 18

13. Brest 20 8 21015-21 18
U.Cannes 20 6 5 9 21- 27 17
15. Caen 20 6 5 918-28 17
16. Montpellier 20 6 410 27-31 16
17. Metz 20 4 8 818-23 16

18. Racing Paris 20 5 6 9 21-32 16

19. Mulhouse 20 5 51021- 27 15
20. Nice 20 3 9 8 22-31 15

Espagne
Real Madrid - Saragosse 7-2
Castellon - Cadix 1-1
R. Vallecano - At. Madrid 4-4
R. Sociedad - Logrones 1-0
Barcelone - Sport. Gijon 2-0
Majorque - Valence 0-1
Oviedo - Malaga 0-0
Osasuna - Séville 2-1
Valladolid - Ath. Bilbao 3-1
Tenerife - Celta 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 13 9 2 2 39-15 20
2. Barcelone 13 8 1 4 29-13 17
3. R. Sociedad 13 7 3 314-11 17
4. Valence 13 5 6 2 20-17 16
5.At. Madrid 13 6 4 317-14 16
6. Osasuna 13 7 2 416-13 16
7. Oviedo 13 4 7 217- 8 15
8. Saragosse 13 6 2 5 21-21 14
9. Majorque 13 4 6 3 9- 9 14

10. Ath. Bilbao 13 5 3 515-15 13
11. Séville 13 5 3 5 15-16 13
12. Malaga 13 4 5 4 9-15 13
13. Logrones 13 5 2 610-14 12
14. Tenerife 13 3 5 512-18 11
15. Valladolid 13 4 2 7 9-12 10
16. Castellon 13 2 6 5 8-15 10
17. Cadix 13 4 2 7 8-15 10
18. Sport. Gijon 13 3 2 8 9-13 8
19. Celta 13 2 4 7 8-16 8
20. R. Vallecano 13 2 3 812-27 7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cologne 18 10 5 3 31-23 25

2. B. Leverkus. 18 7 10 1 24-13 24
3. B. Munich 18 9 5 4 34-20 23
4. E. Francfort 18 9 5 4 35-23 23
5. Stuttgart 18 9 3 6 28-23 21
6. Nuremberg 18 7 6 5 29-20 20
7.W. Brême 18 6 8 4 27-18 20
8. Dortmund 18 7 5 621-18 19
9. Mannheim 18 7 3 8 24-26 17

10. Hambourg 18 7 3 821-25 17
11. Karlsruhe 18 5 7 6 16-24 17
12. Uerdingen 18 6 4 8 26-26 16
13. VfL Bochum 18 6 3 9 20-31 15
14. Hombourg 18 5 4 9 18-25 14
15. St-Pauli H. 18 3 8 7 13-25 14

16. Dusseldorf 18 3 7 8 23-29 13

17. M'gladbach 18 4 5 916-26 13
18. Kaiserslaut. 18 3 7 8 23-34 13

Résultats et classements de football
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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
(fi 039/28 14 14

012485

% immobilier
a GÉRANCE ^

^  ̂BBâ CHARLES BERSET
'à . :ll% LA CHAUX-DE-FONDS

1 @ 039/23 78 33
A louer

pour le 31 décembre 1989

Appartements
de 3 pièces, avec confort,-

rues du Nord, du Temple-Allemand
et Serre

Appartements
de 2 chambres, chauffage central,

salle d'eau, Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert et Numa-Droz

. 119 .v SNGCI y

L'annonce,
reflet vivant du marché

t

INous 
vous proposons une solution rapide, efficace et discrète

à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel /̂

Il 

Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. -̂ ^ ^̂ ^̂timwerJÊF

' Date de naissance Etat civil JÉHSIPF

' Habitant depuis Tel aaWjÊf? ^

I ^  ̂
Revenu mensuel JiQ

|| 

j || 
|||| 

|| ||||||
Date/Signature JE! il W^̂ ^̂ ^̂^̂^̂

^̂^̂

I Banque ORCA. Avenue Lépold-Robert 53a, ">, I f Banque ©R€f^
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039123 80 90jm 'I nififffll tllllM

D'autres succursales à: Genève. Lausanne. Neuchètel d̂Ëm^' 'lllllïï i illlillllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
|| Sion, Fribourg, Berne. Bêle et Zurich. ' Société affiliée de l 'UBS

s

f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» ^.-. 
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< • v

' 

|Mise éh vente dans immeubles résidentiels,
de construction soignée et moderne

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

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

^̂ ^̂  
Pour une visite: 000440

^̂ 'ZJV, Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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czjbi
A vendre à Sceut sur Glovelier,

route de Porrentruy -
Les Franches-Montagnes

chalet
comprenant cuisine, 3 chambres,

véranda, chambre de bains, chauffage
central, terrain de 1400 m2.
Belle situation, accessible

toute l'année.
Pour tous renseignements

s'adresser à:
GERANGIA & BOLLIGER SA,

Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

espoce& habitat

A VENDRE
Le Locle

Dans un immeuble rénové,
situé à la rue des Jeanneret

APPARTEMENT 4M. PIÈCES
120 m2

avec garage et jardin.
Cuisine agencée, séjour/salle

à manger, 3 chambres à coucher,
salle de bains, 2 W.-C. séparés,

2 caves, 2 chambres hautes,
2 greniers.

Dans un immeuble rénové,
: situé au Communal

APPARTEMENT 21A PIÈCES
57 m2

avec garage et place de parc,
terrain aménagé.

Dans un immeuble rénové,
situé rue G.-Perrenoud

SUPERBE APPARTEMENT
61/2 pièces, 165 m2,

Grande cuisine agencée en chêne
massif avec bar, séjour avec
cheminée centrale en pierre

du Jura (65m2), salle à manger,
4 chambres à coucher,

2 salles de bains, W.-C. séparés,
hall, cave et chambre haute.

Vercorin
Les vacances sont à votre porte,

votre résidence secondaire,
station d'été et d'hiver

(ait. 1340 m)
Résidence Roche-Hombes
JOLI APPARTEMENT

2% pièces (meublé), 63 m2

avec terrasse et loggia. 

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, <p 039/23 77 77/76

012185
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A vendre à Auvernier, situation privilégiée

villa de 14 pièces
Offres sous chiffres S 28-301538
à Publicitas, 2001 Neuchatel.

jjSWfWP̂ ^  ̂26 43 45 ^m
pwppw A/|eyer- j
PjSfliw Franck

L̂ J^̂^J £̂L̂ LJ^̂ UJ^H| Avenue 
Léopold-Robert 

135 IIIP
|L7^R̂ H ( Grand-Pont) ti70 V

^

A louer à Tavannes

appartement
de 4% pièces.

Loyer: Fr. 650-
plus 100.- charges.

<p 061/99 50 40
36763

espace& habitat

^4£j iirWwT^MyB
Hil liHllsl ri ^

aux Bois
«RIÈRE LE VILLAGE»

SUPERBE LOTISSEMENT
de 9 unités par groupe de 3

Comprenant: 6 pièces, surface habitable 235 m2,
grand sous-sol, garage individuel,
place de parc, parcelle de 495 m2.

Prix exceptionnel dès F T. 449 000.~
Renseignements Léopold-Robert 67 - V 039/23 77 77/76

012185

Définition: faire des exercices de chant, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 6

A Abeille Commodat H Halecret Presse
Allure D Daube L Latérite Proue
Annonce E Ecorché Latte R Rotang
Attiré Envie Légume S Sens

B Boîte Ephorat Linéal Seuil
Bouchage Eplucher Livret Solide
Bouledogue Ergot M Mégis Sombre

C Cercle Etage Minime Stade
Chemin Etre Mollo T Terne
Chenil F. Ferme N Nielle Théorie
Chevalin Fission Noème Trend
Chevron G Gênant O Œil V Voûtain
Combine Girasol P Penalty

Le mot mystère



Chef de file accroché
Partage équitable en première ligue
• LE LOCLE - LAUFON 0-0
Pour leur dernière rencon-
tre de l'année, les Loclois
se sont montrés fidèles à
eux-mêmes. Ils ont réussi,
90 minutes durant, à ac-
crocher le chef de file du
groupe. Très pressants
pourtant, les Laufonnais
n'ont pas trouvé la faille.
Le gardien Eymann, à
peine seize ans, s'est révé-
lé imbattable: une perfor-
mance qu'il faut qualifier
d'excellente !

Dès le début du match, Laufon
a imposé sa loi. Faisant bien
circuler le cuir, parvenant à
monter assez haut sur le ter-
rain, tentant de belles actions
collectives, les visiteurs ont
multiplié les occasions. La mal-
chance a voulu qu'aucune
n'aboutisse. Souvent con-
traints à sauver in extremis des
balles. Les hommes de l'entra-
îneur Francis Portner ne se
sont pas pour autant laissés
faire.

VITESSE SUPÉRIEURE
Ils ont à plusieurs reprises
prouvé qu'eux aussi étaient
susceptibles de tactiques sur-
prenantes et efficaces. D'abord
par contre-attaques succes-
sives, puis grâce à un cafouil-
lage devant les buts de Paul, ils
ont failli ouvrir le score. Après
la pause, les Laufonnais ont
enclenché la vitesse supé-
rieure. Un tir d'A. Cueni a rico-
ché sur la latte et est tombé
juste devant le goal d'Eymann.

LOGIQUE RESPECTÉE
Le froid sibérien qui a régné
cette après-midi là et qui a ren-

L équipe locloise et son entraîneur-joueur Francis Portner ont tenu le leader en échec.
(Photo Henry)

du le terrain très dur et gelé n'a
pas empêché les spectateurs
d'être de tout coeur avec leur
équipe. Le suspense se faisant
grandissant, les encourage-
ments ont fusé de toutes parts
et après le nouveau forcing de
Laufon, les Neuchâtelois ont
repris le dessus. Mais il était dit
quelque part que les antago-
nistes ne parviendraient pas à
se départager; un résultat nul
tout à fait logique pour une
prestation de bon niveau.

Stade des Jeanneret : 170
spectateurs.

Arbitre: M. Eschmann
(Moutier).

Le Locle: Eymann; De la
Reussille; N. Rérat, Arnoux,
Schena; Y. Jeanneret (61e
Vonlanthen), Portner (entra-
îneur-joueur), Schwaar; luo-
rio, Frizzarin (75e Petti), Lag-
ger.

Laufon: Paul; Reichens-

tein; R. Cueni, Leuthardt, Hug;
Schneider, Tallat (88e Rôssli),
Kohler; Utvic, Sprunger, A.
Cueni. Entraîneur: Boss.

Notes: Bise glaciale durant
tout le match. Terrain gelé et
très dur. Le Locle joue sans
Rota (suspendu), alors que
Wehrli, Bossert (blessé) et
Schmidlin (suspendu) man-
quent pour Laufon. Avertisse-
ment à De la Reussille (87e).
Coups de coin: 0-9. (bre)

Colombier perd un point
Fin de rencontre houleuse à Thoune

• THOUNE-COLOMBIER
1-1 (0-1)

La rencontre disputée au
pied des Alpes bernoises
fut pratiquement similaire
à celle de Mùnsingen. Co-
lombier a fourni une excel-
lente prestation et aurait
largement mérité d'en-
granger les deux points.
Malheureusement, une nou-
velle fois, les Neuchâtelois ne
surent profiter des nombreuses
possibilités au cours des-
quelles ils se trouvèrent en su-
périorité numérique face à la
défense locale.

Le match débuta par une lé-
gère domination de Thoune.
Mais la formation neuchâte-
loise maîtrisa parfaitement la
situation en se regroupant in-
telligemment devant Enrico.
Laissant passer l'orage habile-
ment. Colombier prit peu à peu
le dessus et ce fut très logique-
ment que Boillat trouva le che-
min des filets à la 29e minute.

Ce but sonna le début d'une
longue série d'occasions pour
l'équipe de Decastel. En effet,
durant près d'une heure, les
Neuchâtelois se montrèrent
très dangereux sur de rapides
contre-attaques. , Ces nom-
breuses possibilités auraient
dû leur permettre de se mettre
à l'abri d'une mauvaise sur-
prise.

Malheureusement, il n'en fut
rien. Ce qui donna lieu à une
fin de match particulièrement
heurtée. M. Schupisser expul-
sa même deux joueurs neuchâ-
telois assez sévèrement. La
désorganisation qui s'ensuivit
dans le camp des Chézards
permit aux Bernois de sauver
les meubles à l'ultime minute.

Sans parler de hold-up, il est
certain que Colombier pouvait
se sentir lésé au terme de ce
match. Il aurait pu et même dû
gagner.

Stade du Laotien : 450
spectateurs.

Arbitre: M. Schupisser
(Olten)

Buts: 29' Boillat 0-1; 90'
Ernst 1-1.

Thoune: Joliat, Ruegg,
Grossenbacher, St. Meyer,
Maurer, Fuchs, Briggen (64'
Zahnd), Zurcher (46' Jacot),
Ernst, Bonata, Bamonte.

Colombier: Enrico; P.
Meyer; O. Deagostini, Boillat,
Da Cruz; Rubagotti (88' Sal-
vi), Torri, Hildbrand, Gogic;

Alexandre Boillat: un but mérité et une expulsion qui l'était
moins! (Schneider)

Mayer (91' Chopard), Forney.
Notes: Colombier sans

Freiholz (blessé); avertisse-
ment à St. Meyer à la 24' pour
jeu dur, à Boillat à la 75' pour
jeu dur et à O. Deagostini à la
85' pour jeu dur. Expulsions de
l'entraîneur Trùmpler à la 45'
pour réclamation, de Boillat à
la 88' pour 2e avertissement et
de Hildbrand à la 89' pour jeu
dur. Coups de coin: 7-4 (1 -3).

N. Gigandet

Deux points précieux
Les Jurassiens vont à l'essentiel
• BERNE - DELÉMONT

0-2 (0-0)
Sans faire preuve d'une sévéri-
té excessive à rencontre des
Jurassiens, force est tout de
même de constater que seuls
les deux points empochés peu-
vent être mis à l'actif des SR
Delémont.

Face à une formation qui
pourtant n'a jamais été en me-
sure de les mettre en péril, les
Delémontains n'ont en effet
pas été capables d'élever quel-
que peu le débat. Il semble
d'emblée toutefois, et cela afin
de cerner de près la réalité, que
Delémont a mérité de vaincre
son adversaire bernois. D'ail-

leurs pour s'être aménagés de
nombreuses occasions de mar-
quer, les Delémontains au-
raient dû l'emporter beaucoup
moins chichement.

Stade du Neufeld: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Claude De-
truche de Thonex.

Buts: 50' Schmied
(autogoal) 0-1 ; 56' Renzi 0-2.

Delémont: Ducommun;
Conz; Jubin, Petignat, Oeu-
vray, Froidevaux, Gogniat, Bal-
zarini (Hert i 52'), Renzi; Sta-
delmann (Montavon 88'), Ri-
mann.

Notes: avertissement à Ju-
bin. (rs)

R| Football

Pas de supporters anglais
La Fédération irlandaise de football a annoncé que, d'entente
avec la fédération anglaise, elle n'expédierait aucun ticket
d'entrée en Angleterre, en vu de la rencontre internationale
amicale Eire - Angleterre, qui se déroulera à Dublin, le 28
mars de l'année prochaine. Ce, bien entendu, pour éviter les
incidents dans le public.

¦? LE SPORT EN BREF a—Mg

Ligue nationale A
• LAUSANNE -

GRASSHOPPER
1-1 (1-0)

Pontaise: 6000 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 8e Bregy 1-0. 84e
Sutter 1-1.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Ohrel; Bregy,
Schurmann, Aeby; Douglas
(78e Gertschen), Iskrenov,
Chapuisat.
Grasshopper: Brunner;
Meier, Andermatt, Egli, In-
Albon; Gren, De Vicente,
Wyss (75e Nyfeler), Sutter;
Strudal, Wiederkehr (75e
Nemtsoudis).

• SAINT-GALL -
BELLINZONE 1-1 (0-0)

Espenmoos: 9100 specta-
teurs.
Arbitre: Christe (Lausan-
ne).
Buts: 54e Rubio 1-0. 72e
Bordoli 1-1.
Saint-Gall: Brùgger; Fis-
cher; Irizik, Rietmann;
Gàmperle, Gambino (76e
Thùler), Hengartner, Mar-
dones, Hegi; Rubi, Zamora-
no.
Bellinzone: Mutter; Ma-
netsch; Schar, Germann
(71e De Lusi); Tognini,
Stoob, Tami, Djurovic, Bor-
doli; Mapuata, Esposito.

• LUGANO -
SION 1-0 (0-0)

Cornaredo: 3500 specta-
teurs.
Arbitre: Despland (Yver-
don). <
But: 91e Manfreda 1-0.
Lugano: Walker; Piserchia;
Morf (73e Matthey), Degio-
vannini, Gatti; Sylvestre,
Gorter, Englund, Penzavalli;
Manfreda, Pelosi (92e Lad-
ner).
Sion: Lehmann; Sauthier;
François Ry, Willa; Albertoni
(41e Hofmann), Lopez, Pif-
faretti, Bacchini; Baljic (90e
Biaggi), Brigger, Cina.

• AARAU -
YOUNG BOYS
1-1 (1-1)

Brùgglifeld: 4900 specta-
teurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 20e Sforza 1-0. 26e
Hànzi1-1.
Aarau: Bôckli; Herberth;
Christian Wyss (46e Rossi),
Tschuppert, Kilian; Syfrig
(76e Fuhrer), Saibene, Ko-
mornicki, Sforza; Lipponen,
Kurz.
YB: Pulver; Rapolder; Witt-
wer, Weber, Ljung; Bau-
mann, Nilsson, Hânzi, Fi-
mian; Kôzle, Zuffi.

• LUCERNE -
SERVETTE 1-2 (1-1)

Allmend: 12.500 specta-
teurs.
Arbitre: Tagliabue (Sion).
Buts: 5e Eriksen 1-0. 38e
Acosta 1-1. 77e Tùrkyilmaz
1-2.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann (46e Bur-
ri), Baumann; Mùller, Nadig,
Schônenberger; Knup, Gre-
tarsson, Eriksen.
Servette: Pédat; Besnard;
Stiel, Schâllibaum, Epars;
Cacciapaglia, Hermann, Fa-
vre; Sinval, Acosta, Tùrkyil-
maz (85e Bonvin).

• NE XAMAX -
WETTINGEN 1-1 (1-0)

Ligue nationale B
Groupe ouest
• LA CHAUX-DE-FDS -

, MALLEY 6-1 (3-0)

• CHÊNOIS -
GRANGES 0-0

Trois-Chêne: 900 specta -
teurs.
Arbitre: Blattmann (Zofin-
gue).

• OLD BOYS -
YVERDON 0-1 (0-0)

Schùtzenmatte : 300 spec-
tateurs.
Arbitre: Kaltenrieder (Cour-
telary).
But : 46e Vialatte 0-1.

• MARTIGNY -
BÂLE 1-1 (1-0)

Octodure : 300 spectateurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 19e Praz 1-0. 88e
Moscatelli 1-1.

• MONTREUX -
FRIBOURG 5-0 (3-0)

Chailly: 750 spectateurs.
Arbitre: Meier (Wettingen).
Buts: 33e Tachet 1-0. 35e
De Siebenthal 2-0. 39e Bi-
selx 3-0. 84e Léger 4-0. 88e
Furrer 5-0.

• BULLE -
ÉTOILE CAROUGE 2-0
(1-0)

Bouleyres: 950 specta-
teurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 34e Bodonyi 1 -0. 62e
Kunz 2-0.

Groupe est
• GLARIS - COIRE 2-2

(2-2)
Buchholz: 1700 specta-
teurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 6e Braschler 0-1. 28e
Brezik 2-2. 44e Hofer 1-2.
46e Hofer 2-2.

• SCHAFFHOUSE -
CHIASSO 1-0 (0-0)

Breite: 1100 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
But: 90e Lôw 1-0.

•LOCARNO -
WINTERTHOUR 2-0
(1-0)

Lido: 1500 spectateurs.
Arbitre: Fôlmli (Willisau).
Buts: 17e Schônwetter 1 -0.
78e Fluri (penalty) 2-0.

• BADEN -
BRÙTTISELLEN 2-0
(1-0)

Espenmoos: 700 specta-
teurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
Buts: 27e Sitek 1 -0:. 61 e Si-
tek 2-0.

• ZURICH -
FC ZOUG 3-0 (2-0)

Letzigrund: 750 specta-
teurs.
Arbitre: Amherdt (Sion).
Buts: 12e Grassi 1-0. 39e
Kok (penalty) 2-0. 83e Kok
3-0.

• SC ZOUG -
EMMENBRÛCKE
0-0

Allmend: 180 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neucha-
tel). (si)

Sur les autres stades



PUBLICITÉ ———

\é\\^̂^̂ ^̂ aaaw  ̂
^̂ ^̂ LaW

TERRAN0 3.0V6 4X4

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

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Quand simplicité rime avec efficacité
Baisser de rideau avec la manière à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MALLEY 6-1 (3-0)
Le jeu simple a toujours
payé. La confirmation est
tombée à point nommé
pour le FC La Chaux-de-
Fonds. Pour son dernier
rendez-vous de l'année à
La Charrière, le club cher
au président Eugenio Bef-
fa a soigné la manière.
Sous les yeux ravis de 400
spectateurs qui se sont ré-
chauffés en assistant au
festival de ses protégés.
Ces derniers devront pro-

duire , un ultime effort di-
manche prochain à Bâle
face»à Old Boys (un point
suffit) pour conserver une
huitième place synonyme
de 5 points de bonus.
Malley n'a pas pesé lourd dans
la balance. Le club vaudois est
apparu sans âme et sans vo-
lonté. L'avertissement donné
dès la 2e minute (coup de tête
de Mùller sur le poteau) n'a
pas suffi. La défense des visi-
teurs s'est liquéfiée au fil des
minutes. Même le piège du
hors-jeu bien tendu n'a pas

empêché les maîtres de céans
de réaliser un carton . parfaite-
ment mérité.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT
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Les latéraux Alain Gasser et
Alain Gendron en sont venus à
regarder passer les Rolf Mùller,
Gabor Pavoni, Winny Haa-
trecht et même Fabrice Mara-
nesi. Le jeu à une touche prati-
qué par les Chaux-de-Fon-
niers a payé. Ni les rouspé-
tances continuelles de
Raymond Knigge, ni les
conseils prodigués de la tou-
che par Biaise Richard ne sont
venus retarder l'échéance.

Roger Naef a montré le che-
min (10'). Alain Gendron est
venu dévier au fond de ses fi-
lets un centre de Rolf Mùller
(29'). Winny Haatrecht a triplé
la mise moins d'une minute
plus tard (30').

Les banlieusards lausannois
se sont vite, trop vite résignés.
Personne au sein de la forma-
tion vaudoise a cherché à re-
dresser la tête, à montrer
l'exemple.

EN CONFIANCE
Sur sa pelouse, le FCC a négo-
cié ce match-piège avec beau-
coup de maturité. Le onze
chaux-de-fonnier est apparu
en plein confiance réussissant
des mouvements collectifs re-

marquables, concrétisant des
occasions.

Les supporters ont applaudi
à des actions mettant en pré-
sence des joueurs de tous les
compartiments. Sur le premier
but, modèle du genre, Didier
Lovis s'est chargé de servir
Gustavo Castro. Le centre-
avant des jaune et bleu a relayé
deux fois Rolf Mùller. Le cen-
tre du Zurichois est tombé à
point nommé pour Roger Naef
seul devant Rémy (10'). Le
deuxième but a connu le
même scénario avec à la conlu-
sion le malheureux Alain Gen-
dron (29').

La troisième réussite chaux-
de-fonnière est venue tuer le
suspense. Même si les maîtres
de céans ont tenu à récompen-
ser leurs supporters d'une se-
conde mi-temps tout aussi
riche en occasion que la pre-
mière.

Le mérite de cette victoire-
fleuve est revenu à une équipe
chaux-de-fonnière solidaire et
volontaire. Il y a lieu cependant
de remarquer les déborde-
ments de Rolf Mùller, les re-
tours en forme de Roger Naef,
Winny Haatrecht et José
Quede. Autant de satisfactions
qui devront trouver confirma-
tion dimanche prochain en
terre bâloise. Histoire de passer
un hiver tranquille.

L. G.

Winny Haatrecht: deux buts dont un sur penalty. (Galley)

La Charrière: 400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Freddy Philip-
poz (Sion).
Buts: 10' Naef (1-0), 29'
Gendron, autogoal (2-0),
30' Haatrecht (3-0), 56' Haa-
trecht, penalty (4-0), 72'
Moser (4-1), 74' Naef (5-1),
81' Maranesi (6-1).
La Chaux-de-Fonds : Cre-
voisier; Bridge; Vallat, Lovis,
Maranesi; Naef, Haatrecht,
Guede; Mùller, Castro, Pavo-
ni (76' Indino).
Malley: Rémy; Knigge;
Gendron, Tornare (51' Till-

manns), Gasser (46' Bitsch-
nau); Higueras, Moser, Wan-
derley; Dietlin, Rôssli, Tallat.
Notes: ciel bleu, tempéra-
ture fraîche, pelouse en bon
état; La Chaux-de-Fonds
sans Baselgia et Vera (sus-
pendus); Malley sans Mann,
D'Angelo (blessés) et Mon-
tella (malade); avertisse-
ments à Bridge (réclama-
tions), Castro (jeu dur),
Wanderley (anti-jeu),
Knigge (réclamations) ;
fautes sifflées: 21-15 (13-
10), hors-jeu: 16-4 (10-2),
tirs au but: 14-9 (7-5), cor-
ners: 3-5 (2-2).

Sa santé ne s'en est trouvée
que meilleure. M. Eugenio Bef-
fa a apprécié à sa juste valeur la
démonstration de ses joueurs.
Les yeux rivés au totomat sitôt
le coup de sifflet final, le prési-
dent chaux-de-fonnier s'est ré-
joui de ce succès important
avant le déplacement à Old
Boys.

Quelques minutes plus tard,
Gilbert Imhof a arboré un large
sourire en sortant des ves-
tiaires. Le coach chaux-de-
fonnier s'est déclaré fort satis-
fait du déroulement des opéra-
tions.

L'équipe n'a pas pris le
match à la légère. Elle est
même parvenue à entrer dans

la partie d'entrée de cause. Le
jeu collectif présenté m'a fait
plaisir. Par rapport à Fribourg,
le regain de confiance démon-
tré par les onze joueurs est
venu peser lourd dans la ba-
lance. Le milieu de terrain a
rempli son rôle à la perfection.

A l'opposé du couloir. Biaise
Richard s'est montré beau-
coup moins optimiste.

Le club est envahi par la si-
nistrose. Il faut absolument re-
lever la tête tant du côté admi-
nistratif que sur les plans fi-
nancier et sportif. Les joueurs
ont joué à 10% de leur valeur
oubliant les principes élémen-
taires du jeu.

L. G.

Jouer et gagner

Frissons pour MJêïï IG déception
«Rouge et noir» sans lumière à La Maladière

Claude Ryf - Andréas Meier: un duel sans gagnant.
(Schneider)

• NEUCHATEL XAMAX -
WETTINGEN 1-1 (1-0)

Tant va la cruche à l'eau,
qu'à la fin... L'adage s'est
rapporté à Neuchatel Xa-
max. Samedi, le chef de
file a perdu un point large-
ment à sa portée. Vain-
queur à l'énergie contre
Bellinzone et Aarau, le

club cher à Gilbert Facchi-
netti s'est vu tenir en
échec par Wettingen, bles-
sé dans sa chair mais vo-
lontaire. Dépourvus d'ha-
bits de lumière, les «rouge
et noir» n'ont pu empê-
cher leurs supporters de
frissonner tout au long de
ce match-déception.

Pourtant devant 6200 specta-
teurs frigorifiés, les maîtres de
céans se sont créé des occa-
sions ratant leurs concrétisa-
tions. De plus, l'arbitre M. Mi-
chel Zen Ruffinen a tout sauf
désavantagé Philippe Perret et
Cie. Et ce n'est pas Richard Ta-
rasiewicz, auteur d'un geste re-
vanchard et puni d'un carton
jaune (il sera suspendu à
Saint-Gall), qui viendra pré-
tendre le contraire.

UN RIDEAU BLEU
Au lendemain du verdict sanc-
tionnant les agressions de ses
joueurs face à l'arbitre M. Bru-
no Klôtzli, le FC Wettingen a

démontré de belles qualités
morales.

Sur la pelouse bosselée de
La Maladière, les Argoviens se
sont montrés à leur avantage
ne sombrant jamais dans
l'anti-jeu primaire des forma-
tions de seconde zone. Com-
me la saison passée, Udo Klug
a parfaitement su préparer son
équipe. Le rideau bleu tiré à
mi-terrain (5 joueurs en zone
intermédiaire) s'est révélé effi-
cace. D'autant plus que le
pressing effectué par les mer-
cenaires Lôbmann et Bertelsen
a gêné les Neuchâtelois.

Dans ce onze solidaire, seul
le gardien Meier est demeuré
un ton en-dessous de ses ca-
marades ratant ses sorties ou
relâchant des ballons faciles.
Frédéric Chassot, décevant, et
ses coéquipiers n'ont pas su en
profiter.

IDÉES GELÉES
Neuchatel Xamax est venu
confirmer sa petite forme ac-

tuelle. La majorité des joueurs
ont donné l'impression d'être
fatigué. Les idées sont deve-

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

nues denrée rare. Le froid ré-
gnant au bord du lac n'a pas
arrangé les affaires. Les appels
de balle et mouvements collec-
tifs sont distillés au compte-
gouttes.

Richard Tarasiewicz a,
certes, manqué de chance. Le
Polonais s'est payé le luxe
d'ajuster par deux fois un po-
teau (5e et 36e). Mais le nu-
méro 10 neuchâtelois n'a pas
eu son rayonnement de début
de saison. Claude Ryf, en re-
vanche, s'est démené sans
compter sur le flanc gauche
s'pffrant un maximum dans le
couloir. Las, la transversale a
sauvé le gardien Meier (41e). .

J'Pëïértônn, lui aussi, est par-
venu à défrayer la chronique
,;
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La Maladière: 6200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Michel Zen Ruf-
finen (Sion).
Buts: 33e Lônn (1 -0), 47e
Heldmann (1-1).
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Fasel (51 ' Luthi), Thévenaz,
Ryf; Gigon, Tarasiewicz, Per-
ret; Chassot, Mottiez, Smajic.
Wettingen: Meier; Rueda;
Stutz, Scheppul, Hùsser;
Heldmann, Svensson, Hâu-
sermann, Jacobacci; Bertel-
sen, Lôbmann.

Notes: ciel dégagé, tempé-
rature sibérienne, pelouse
bosselée; NE Xamax sans
Cprminboeùf, Urban, Jeitzi-
ner et Sutter (tous blessés),
vyettingen sans Kundert,
Efeurtigartner, Frei et Ger-
rrfanri (suspendus) et Stiel
(blessé); avertissements ' à
Berçèisen, Stutz et Rueda
(jeu.dur), Hàusermanri (anti-
jeu) et Tarasiewicz (geste re-
vartchàrd); fautes sifflées:
2£>r23 (12-6), hors-jeu: 5-8
(2*3), tirs au but: 12-6 (2-
3), corners: 3-2 (1-1).

en bien. Le longiligne Suédois
a disputé une partie exemplaire
tant défensivement qu'offensi-
vement marquant un but tout
d'intelligence.

Cette partie de petite qualité
ne restera pas longtemps gra-

vée dans les mémoires. Il n'en
demeure pas moins que NE
Xamax a perdu un point pré-
cieux sur un cadeau de Pierre
Thévenaz avant de se rendre à
Saint-Gall pour le combat des
chefs.

L. G.
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Hockey sur glace:
Neuchatel égaie
un point
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Basketball:
jouer à se faire
peur

Les derniers spectateurs pré-
sents à La Maladière ont béné-
ficié d'une exclusivité. Mauri-
zio Jacobacci s'est senti à
l'aise pour analyser le match au
micro du speaker du club. Ren-
tré aux vestiaires, l'ex-Xa-
maxien a dû, sur ordre de ses
dirigeants, renoncer à toutes
déclarations.

Seul Udo Klug s'est permis
de continuer le cinéma débuté
juste avant le coup de sifflet fi-
nal. Gesticulant et vitupérant,
l'entraîneur argovien a tout
juste daigné desserrer les dents
pour s'en prendre à l'arbitre
coupable de ne pas avoir ex-
pulsé Richard Tarasiewicz
(85e pourun geste revanchard
sur Maurizio Jacobacci.

Si c 'est cela la justice dans
ce. pays, je  n'ai absolument
plus rien à ajouter.

A l'opposé du couloir, Gil-
bert Gress s'est montré plus
prolixe regrettant la perte d'un
point.

Je suis évidemment très
déçu. Mes joueurs ont effectué
des cadeaux surtout en dé-
fense. Si nous ne gagnons pas

aujourd'hui que voulez-vous
que je  vous dise? Nous ne
sommes pas parvenus à profi-
ter des circonstances en pre-
mière période et en fin de par-
tie nous avons joué à l'envers
du bon sens.

L'Alsacien ne s'est pas déro-
bé devant les questions visant
la composition de l'équipe
avant de relever les mérites de
deux joueurs..

Je sais que je devrais laisser
certains joueurs sur la touche.
Malheureusement les solu-
tions de rechange n'existent
pas. Du coup le choix n 'est pas
facile. Aujourd'hui, Lônn a
évolué à son meilleur niveau.
De son côté, Ryf s 'est donné
beaucoup de peine.

Titulaire pour la première
fois cette saison, Didier Gigon
a connu plus de peine que lors
du match contre Bellinzone.

Nous'ne nous sommes pas
montrés sous notre meilleur
jour. Il nous a manqué simpli-
cité au milieu du terrain et effi-
cacité en attaque pour provo-
quer la décision.

L. G.

Un point: perdu



• Armée: le Jura prend les armes,
Neuchatel et le Jura bernois les gardent

• Vitesses: le «oui» des régions périphériques
De mémoire d'observateur de la
vie politique, il y a belle lurette
qu'un tel déplacement aux urnes
n'avait plus été aussi marqué. Les
cantons de Neuchatel, du Jura et
de Berne n'ont pas failli à la règle
en vigueur hier dans les bureaux
de vote helvétiques, avec des taux
de participation atteignant res-
pectivement 66%, 70,96% et
70,95% pour les deux initiatives
fédérales. Si Neuchatel et le Jura
bernois rejettent l'initiative
«Pour une Suisse sans armée»,
les résultats laissent percer l'aval
du canton du Jura à une Suisse
privée de forcé militaire. La ques-
tion des vitesses, par contre, fond
les deux cantons et le Jura ber-
nois dans le moule commun de
l'acceptation.

Tout a été dit concernant les
deux initiatives fédérales sur les-
quelles le peuple avait à se pro-

noncer ce week-end. Une 'pre-
mière lecture des résultats laisse
cependant place à quelques re-
marques.

VITESSES:
LE VOTE DES VILLES

C'est ainsi que l'initiative «Pro
vitesse 100/130» a recueilli l'ap-
probation de l'écrasante majori-
té des communes et districts,
tant pour les cantons de Neu-
chatel et du Jura que pour le
Jura bernois.

Fait notable qui contredit ce
vote massif, le scrutin enregistré
dans les villes. Neuchatel, La
Chaux-de-Fonds et Bienne se
prononcent contre l'initiative
«Pro vitesse 100/130», et sanc-
tionnent ainsi la totale diffé-
rence de perception que zones
urbaines et zones rurales ont des
problèmes induits par le trafic automobile. Lequel, pour les

premières, engendre des difficul-
tés notoires en matière de circu-
lation ou de parcage.

Un aspect négatif auquel est
vraisemblablement incluse par
analogie, dans un mouvement
de rejet global, la question des
vitesses.

MAJORITÉS
SUR LA GAUCHE

Le «niet» des villes neuchâte-
loises à «Pro vitesse 100/130»
trouve encore une explication
supplémentaire dans la majorité
des deux cités, pointée sur la
gauche"de l'échiquier politique
avec une coloration écologiste.
Des majorités confrontées aux
éléments susmentionnés, et do-
tées d'une sensibilité politique
acérée sur les problèmes envi-
ronnementaux.

Le débat portant sur les vi-
tesses a trouvé là une caisse cer-

taine de résonance. A relever en-
core que seuls les districts de
Neuchatel et de La Chaux-de-
Fonds ont rejeté l'initiative, ce
pour une poignée de voix...

FRONDE JURASSIENNE
L'initiative «Pour une Suisse
sans armée» autorise elle aussi
certains commentaires. Le can-
ton du Jura a, une nouvelle fois,
témoigné de son esprit frondeur,
en acceptant le texte proposé à
la grande majorité des com-
munes. Si le district de Porren-
truy s'est prononcé en défaveur
de l'initiative, ceux de Delémont
et des Franches-Montagnes
l'ont de leur côté accepté dans
de nettes proportions.

Le canton de Neuchatel n'a,
pour sa part , pas suivi son ho-
mologue jurassien: aucune com-
mune ni aucun district n'ont
donné leur aval à l'initiative.
Néanmoins, si les districts de
Neuchatel et de Boudry mar-
quent le plus fortement leur re-

fus à la suppression de l'armée,
il n'en va pas de même avec le
district de La Chaux-de-Fonds,
qui n'affiche qu'une faible diffé-
rence entre tenants du «oui» et
du «non». Globalement, l'aval
de Neuchatel à l'initiative
(40,6%) se situe nettement au-
dessus de la moyenne suisse
(35,6%).

Semblable constat peut ,être
effectué dans la comparaison
des districts francophones du
canton de Berne, où celui de La
Neuveville affiche un très faible
écart entre partisans et oppo-
sants à l'initiative, de quelques
petites centaines de voix seule-
ment.

A relever encore que les dis-
tricts francophones du canton
de Berne se distinguent eux aussi
par leur taux d'acceptation à
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée», soit 42,9%.

PBr

• Lire en pages 24, 27 et 28

Cornaux «capitale» du compostage ?

Le terrain choisit pour la centralisation du compostage: entre la raffinerie et l'autoroute.
(Photo Comtesse)

La décision tombera le 6 décembre prochain
La Commission de compostage
du Groupement des communes du
Littoral neuchâtelois a rendu ses
conclusions dans l'étude qui lui a
été confiée. Elle préconise la cen-
tralisation du compostage pour
l'ensemble des communes sur un
terrain appartenant à la com-
mune de Cornaux.

Partant des données de l'Office
fédéra l de l'environnement esti-
mant que le contenu des pou-
belles se composent d'un tiers de
déchets organiques, d'un tiers de
papiers, métaux et plastiques et
d'un tiers d'emballages, la Com-
mission de compostage du
Groupement des communes du
Littoral neuchâtelois a procédé
à l'étude de quatre variantes
d'exploitation et de traitement
des matières compostables.

L'opération par quartier ou
petite commune, la décentralisa-
tion des opérations par un grou-
pement de communes, ou la réa-
lisation communale, présentent
chacune un certain intérêt selon
le rapport de la commission.
Toutefois, la centralisation du
compostage pour l'ensemble des
communes l'a emporté pour des
raisons encore plus détermi-
nantes.

Cette solution a l'avantage
d'être rapidement réalisable.

Appelée à réaliser le projet -
s'il est accepté - la maison Al-
fred Mùller SA, de Baar, a déjà
l'expérience de la gestion des dé-
chets compostables des com-
munes de Zoug (80.000 habi-
tants) et de quelques communes
zurichoises (60.000 habitants).

L'implantation d'un centre de
compostage a été étudiée, dans
un premier temps, à Cressier.
Des problèmes de zonage ont
conduit à l'abandon du site en
faveur d'une réalisation sur ter-
ritoire de Cornaux, entre la raf-
finerie et l'autoroute. Une étude
d'impact a été financée par la
maison Mùller avec l'accord de
l'exécutif de Cornaux, étant en-
tendu que la décision finale ap-
partiendra au législatif.

Le financement de ce centre a
été déterminé comme suit: l'in-
vestissement et les frais d'exploi-
tation sont à charge de l'exploi-
tant, les communes paient un
montant forfaitaire par habi-
tant. Ce montant a été fixé à
5,75 francs par an pour un mini-
mum de 40.000 habitants, 5
francs pour un minimum de
60.000 habitants ou 4,40 francs
dès 80.000 habitants. La popu-

lation des vingt-troix communes
du groupement s'élève actuelle-
ment à 80.678 habitants...

Pour assurer le succès du. ra-
massage des déchets organiques,
une information parfaite devra
être entreprise dans les ménages.
Par ailleurs, la commission pré-
conise une «tournée verte» heb-
domadaire, séparée des ramas-
sages traditionnels et négociée
par les communes avec les trans-
porteurs. L'utilisation de sacs en
papier biodégradables est, en
outre, recommandée.

Et que fera-t-on du compost?
Les communes pourront en dis-
poser gratuitement, mais la N5,
qui va procéder à des aménage-
ment considérables des environs
de l'autoroute, se présente déjà
comme un acheteur de taille.
Ainsi, ces contributions, ainsi
que des subventions fédérales et
cantonales, devraient tempérer
les coûts déterminés par habi-
tant.

Le 6 décembre prochain, les
délégués au Groupement des
communes du Littoral neuchâ-
telois seront appelés à sanction-
ner définitivement les proposi-
tions de la Commission de com-
postage. A.T.

Votations cantonales
A Neuchatel et à Berne

Parallèlement aux scrutins fé-
déraux, les citoyens neuchâte-
lois et bernois devaient se pro-
noncer en matière cantonale.
C'est ainsi que Neuchatel ac-
cepte l'octroi d'un crédit de 4,8
mios destiné à l'attribution de
subventions destinées aux bâti-
ments ruraux et d'économie lai-
tière.

Les Neuchâtelois ont égale-
ment dit «oui» à la révision de
la loi concernant le statut géné-
ral du personnel relevant du
budget de l'Etat. Une appella-
tion qui recèle l'octroi aux fonc-
tionnaires d'un treizième sa-
laire.

Quant aux Bernois, ils se
sont prononcés en faveur dé
l'octroi du droit de vote à dix-
huit ans sur les plans communal
et cantonal. Jusqu'à présent, les
communes avaient la faculté
d'introduire le vote sur le plan
communal. En acceptant la mo-
dification de la loi sur les com-
munes et sur les cultes, le peuple
oblige les autorités communales
et religieuses à accorder le droit
de vote à 18 ans. De même qu'il
a donné le droit de vote à partir
du même âge sur le plan canto-
nal, en acceptant de modifier la
Constitution bernoise, (pbr)
•LIRE EN PAGES 24 ET 27

Neuchatel a dit «oui» à l'ini-
tiative «Pro vitesse 100/130»,
à une indiscutable majorité.

Mais de quoi discute-t-on?
Que les esprits p r e s s é s  n'ail-
lent pas en déduire que Neu-
chatel revendique pour autant
une identité de canton «turbo-
phile». Le vote exprimé par
les citoyens ne traduit pas une
préoccupation exclusivement
liée à d 'anecdotiques questions
de vitesse sur les autoroutes.

Tiens, en parlant d'autorou-
tes...

Il est tout de même f r u s -
trant de devoir se prononcer,
en qualité d'habitant du can-
ton, sur un objet qui nous
échappe en grande partie:
nous attendons toujours que
soit réalisée la jonction Nl-
N5, que ladite N5 trouve un
prolongement jusqu'aux
marches vaudoises d'un côté,
et se déroule d'un autre côté en
direction de l'est.

Tel est pour une part le sens
de l'approbation donnée ici,
aux conf ins des limites f ronta-
lières helvétiques, à l'initia-
tive. Dans une région périphé-
rique, déf avorisée de surcroît
par la nature du terrain et,
partant, soucieuse de disposer
de voies de communication
correctes.

Nul besoin de gloser par
trop longuement sur le résultat
enregistré: le canton n'a pas
rejoint, dans les pourcentages,
le peloton de tête des cantons
qui ont très massivement ex-
primé leur volonté de rouler
plus vite. Ceux-là mêmes qui
disposent des liaisons rou-
tières idoines.

Non, Neuchatel a simple-
ment rappelé au bon souvenir
de la Conf édération que lui
aussi est en droit d'être relié
au réseau des routes natio-
nales, à l'instar des Etats
conf édérés auxquels il est égal
en droit, pas seulement en de-
voirs.

Le propos ne se limite donc
pas à l'étalonnage d'un comp-
teur. Le jour où ce droit sera
eff ectif , ce jour-là, il nous im-
portera peu de rouler à 120
km/h plutôt qu'à 130 km/h.

Pascal-A. BRANDT
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DIMANCHE 3 décembre 1989 à 20 heures
LES SPECTACLES RÉM Y RENOUX présentent
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dès mardi 28 novembre pour les Amis du Théâtre et mercredi 29 novembre pour le public

012085

DIAMANTS
pierres finesm
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Vaccination publique officielle
contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine
campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite
organisée sur recommandation du Service cantonal de la
santé publique. Cette vaccination est destinée aux per-
sonnes suivantes:
1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois 3 doses.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vacci-

nés avec du vaccin poloral 3 doses.
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revacci-

nation remonte à plus de cinq ans. Il est conseillé de se
présenter à nouveau pour un rappel 1 dose.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de
cette occasion facile et agréable (ingestion sous forme de
sirop) pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie
qui existe encore à l'état endémique dans certaines régions
du globe et dont les conséquences peuvent être très graves.
La vaccination aura lieu au Service médical de soins
à domicile. Collège 9, le mercredi 6 décembre 1989
de 17 h 30 à 19 heures.
Les frais sont les suivants:
Fr. 6- pour une vaccination complète 3 doses
Fr. 3.- pour un rappel 1 dose
Fr. 3.- pour l'établissement d'un certificat de vaccination
Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour , auprès
du Service de l'Hygiène et de l'Environnement ou
par téléphone au 276391.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de s'en munir le jour de la vaccina-
tion.
012406 COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

JMJÈL dujura neuchâtelois
districts La Chaux-de-Fonds et Le Locle

...< ,'«jj Bientôt - K- -. ; |
dans votre boîte aux lettres,
le mémento du mois de

décembre
1989
Avec ses informations sportives
et culturelles.

Avec son programme général
des manifestations.
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Vestiaire Partage

Rue Jaquet-Droz 38 (1er étage)
La Chaux-de-Fonds - f 039/23 24 07

Ouvert tous les Jours
012618

• offres d'emploi

P5311 LA VILLE ET
WfligW COMMUNE DE
^pF BOUDRY

Mise au concours
Le Conseil communal de la Ville de
Boudry met au concours le poste d'

employé(e)
de commerce

à l'administration communale.
Travail varié de secrétariat. Office
communal du chômage. Contrôle des
habitants, contact avec la population.
Une formation commerciale complète
ainsi qu'un intérêt pour l'informatique
sont souhaités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonction: 1er janvier 1990
ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de l'Administrateur com-
munal, M. R. Perrinjaquet,
(p 038/42 30 32.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au Conseil
communal, 2017 Boudry, jusqu'au
15 décembre 1989.
Boudry, le 22 novembre 1989
087030 Conseil communal

Publldté Intanilve, Publicité par annonça»

fax service
« Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE .
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Shampooing/Mise en p lis 13.50
Permanentes incl. shampooing/
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
préalable à La Chaùx-de-Fonds:
9, av. Léopold-Robert , téléphone: 039-23 1205

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 231032
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La machine à écrire compacte IBM 6781 à disque d'impression a
préparé son sac de transport. Elle vous attend chez :
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Un score fêté
Manifestation du GSsA

Le défilé de la satisfaction pour le Groupement pour une Suisse sans armée. (Photo Henry)

Dès les premiers résultats
connus, le Groupement pour
une Suisse sans armée (GSsA) a
mis sa comptabilité en marche,
dans son quartier général de
Marché 18. Très contents du
score obtenu, les militants orga-
nisaient hier soir une manifesta-
tion dont les quelque 120 parti-
cipants ont défilé le long du

Pod, arborant les banderoles de
la campagne.

Ils rangeront peut-être les ca-
licots mais sans enterrer le com-
bat. «Pour la première fois nous
avons senti une part de l'opinion
publique avec nous. Nous ne
sommes pas triomphants mais
nous allons poursuivre la cam-

pagne. Après une concertation
rapide avec les autres groupes
romands, notre action portera
sur le service civil et une diminu-
tion drastique du budget de l'ar-
mée», précise l'un des militants.

Bien qu'entravant la circula-
tion sur le Pod, cette manif sau-
vage s'est déroulée dans le
calme, (ib)

Le grand rendez-vous
Concert de gala des Armes-Réunies

Ils avaient fière allure dans leurs
tenues de concert, portées pour la
première fois! Les musiciens des
«Armes», sous la direction de
René Michon, ont donné hier à la
Salle de musique le traditionnel
concert de gala, 65e du nom.

Entrée en matière avec Men-
delssohn , «Ouverture pour or-
chestre», de quoi se rendre
compte immédiatement que le
corps de musique - où l'on re-
marque, pour la première fois
dans les rangs des «Armes»,
sauf erreur, l'efficacité d'une
contrebasse à corde, où l'on dé-
nombre beaucoup déjeunes mu-
siciens - tient fort honorable-
ment son rang parmi les bons
ensembles du pays. Il apparte-
nait ensuite au sous-directeur,
Francis Bartschi , de diriger le
choral, «Nun lob, mein Seel,

den Herren», de Jean-S. Bach.
La transcription , réalisée par ses
soins , est apparue riche de cou-
leurs sonores, bien dans le style.

Puis ce fut la fête à Frédéric.
Le jour de son anniversaire , le
jeune pianiste offrait au public
chaux-de-fonnier le plaisir de le
réentendre, dans le Deuxième
scherzo op.31 de Chopin ,
d'abord . Frédéric Gindraux a
tout pour lui, la technique, la
sensibilité, quelque chose de
chantant dans le toucher, un to-
nus éclatant. Le concerto pour
piano et fanfare du Néerlandais
Kees Schoonenbeek, s'articule
autour de thèmes de composi-
teurs de l'époque baroque. On y
reconnaît , clairement citée dans
le deuxième mouvement, la Sa-
rabande de Haendel, sur la-
quelle le piano ajoute un contre-

point enjoué. Rhapsodique par
sa diversité de thèmes, la parti-
tion trouve sa conclusion dans
une excitante rumba.

Production des tambours, di-
rigés par Maurice Froidevaux,
pour aborder la deuxième partie
du concert. Une suite lyrique,
West side story, toute enrobée
des senteurs de la comédie musi-
cale, pour retrouver le brio, la
«puissance de feu» des cuivres,
la douceur des bois.

Nous avons déjà eu l'occasion
de relever les mérites du nou-
veau et jeune chef des «Armes»,
René Michon, diplômé de vir-
tuosité de saxophone du
Conservatoire de Genève. En
peu de temps à la tête du corps
de musique, il a obtenu un style,
un renouveau du répertoire.

D. de C.

Des tenues flambant neuves I (Photo Henry)

«Ring 89» a tenu ses promesses
Nuit des arts martiaux à Polyexpo

Plus de deux heures de démons-
trations, quelques trois heures
d'affrontements: la salle de Po-
lyexpo est devenue, samedi soir,
le haut lieu des sports de combat.
«Ring 89» était un long pro-
gramme composé de trois par-
ties: démonstrations commen-
tées de disciplines martiales en-

Une passe de lutte libre. (Photo Impar-Gerber)

core partiellement méconnues,
affrontements de full contact et
de boxe, spectacle de catcheurs
et de catcheuses professionnels.

Les arts martiaux, malgré
l'extraordinaire expension occi-
dentale qu'ils ont subi, demeu-
rent une source d'étonnement à
plus d'un titre. Certaines presta-

tions, notamment en judo et en
iaido (manipulation du sabre),
ont été remarquées et appréciées
pour leurs qualités humaines de
contrôle et de respect ainsi que
pour l'efficacité des techniques.

Tel n'était pas toujours le cas
dans la partie active de la soirée.
Après une rapide démonstation
de full contact exécutée par une
dizaine de jeunes sportifs talen-
tueux, quatre combats de boxe
qui se voulaient amicaux étaient
proposés. Des boxeurs français
issus, nous a-t-on dit , d'une des
meilleures salle parisienne se
sont opposés, par plusieurs
matchs de trois rounds, à
l'équipe suisse d'Ascona. Les
adversaires peu motivés par
l'inexistence d'un enjeu ont pré-
senté un style de combat parfois
lourd et souvent imprécis. Ce
qui n'a pas empêché l'effusion
de sang...

L'arrivée très attendue des
catcheurs professionnels n'a pas
déçu! Deux heures durant six
molosses se sont contrés suivant
des scénarios pour le moins bur-
lesques et ridicules, (mf)

Les divers états du, bois et du fil
Vernissage en trois facettes à la Galerie du Manoir

Trois démarches pour une expo-
sition: la Galerie du Manoir a le
sens des traditions qui veut que
vers la fin de l'année, elle offre ses
espaces à l'éclectisme. Gravure et
peinture de Annie Rodriguès,
sculpture de bois de Albert Nord-
mann et tissages de Marianne
Gautschi, pour un panorama di-
versifié et de qualité.
Pour chacun des trois protago-
nistes, cette exposition est heure

Les trois artistes à l'honneur, (de gauche à droite) Annie
Rodriguès, Albert Nordmann et Marianne Gautschi.

(Photo Impar-Gerber)

de retrouvailles; pour le public
aussi qui saura apprécier cette
nouvelle étape dans chaque
ligne créatrice.

Dans sa présentation lors du
vernissage samedi dernier, Lucie
Vergriete, déléguée culturelle, en
a souligné les traits forts. Le
rapport que Albert Nordmann
entretient avec la matière est fait
de respect, d'humilité, l'acte de

sculpter découlant d'une con-
certation intime entre le bois et
l'artiste, celui-ci se laissant gui-
der et se soumettant en quelque
sorte à l'expression du végétal.

Artiste d'origine espagnole et
vivant en France, Annie Rodri-
guès nous était connue par ses
gravures, dont elle présente à
nouveau de remarquables tra-
vaux; abordant la peinture, elle
a choisi le bois comme support
dans une technique de tempera,
pour des œuvres d'une profonde
sensibilité.

Domaine différent que celui
de Marianne Gautschi, Péné-
lope des temps modernes, qui en
tissages fins et patients produit
un travail d'une qualité exem-
plaire ; écharpes, châles, ou linge
de maison sont exécutés avec
une grande recherche de cou-
leurs et un mariage de tons des
plus heureux, tous travaux d'un
grand raffinement.

Le président de la ville et le di-
recteur des Affaires culturelles
ont honoré ce vernissage parmi
les nombreux amis des artistes et
de la galerie, (ib)

• Galerie du Manoir, jusqu 'au
23 décembre.

Fête la paix
Une pleine Maison de la culture avec le GSsA

Le côté «fête», au cœur de la
ville, Marché 18, ce n'était pas ici
un zeste d'idée à la mode saupou-
drant une série de concerts et une
exposition de peinture, mais une
démarche authentique, assumée
jusqu'au bout, de vendredi à di-
manche, par le «Groupe pour une
Suisse sans armée» (structure
d'organisation égalitaire), sec-
tion locale.

Le générique? Récitals de poé-
sie, de piano, duos de basson,
flûte, rock, peinture. Installé au
«troisième» (Marché 18), Jean-
Marc Riesen jouait de la gui-
tare. Et les interprètes connais-
saient la musique!

Du théâtre, à consommer
comme une boisson fraîche, des
revues de presse, photos censu-
rées lors de la Deuxième Guerre
mondiale, le programme s'écla-
tait sur tous les étages.

treaênc tggimann, lors de son récitai.
(Photo Impar-Gerber)

Et , au cœur de la manifesta-
tion, une exposition de peinture,
on y retrouvait Alain Nicolet,
dans sa nouvelle direction, Rolf
Blaser, académique, Cédric Ma-
gnin, Riesen, Cattin, Boillat,
Landry, Straubhaar, Baratelli,
Grégoire Mùller, Torregrossa,
Claudévard, Victor Savanyu,
Mariotti , Marti , Carol Gertsch.

On ne résiste pas au plaisir de les
citer tous.

Trois jours durant , les partici-
pants ont fait déferler avec une
incroyable générosité des vagues
d'euphorie, d'humour, de vie,
sur un public compact... «J'ai
mis mon képi dans la cage et je
suis sorti avec l'oiseau sur la tê-
te...» D. de C.

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, Histoire du
Pays de Neuchatel , par M.
Egloff, R. Scheurer, M. de Tri-
bolet.
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue

Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office : des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191 .
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES 

¦ Hmr .  i lN l  Au présent, les signes du futur

Un peu avant minuit vendredi ,
M. E. B. de la ville circulait en
auto de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit
Bellevue, au cours d'un dépasse-
ment, il a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée verglacée
qu'il a traversée de droite à
gauche pour terminer sa course
sur le talus sud. Dégâts.

Perte
de maîtrise



Mardi 5 et mercredi 6 décembre 1989 à 20 heures
LE THÉÂTRE BOULIMIE présente
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Location: Tabatière du Théâtre, f) 039/239 444
dès mardi 28 novembre pour les Amis du Théâtre et mercredi 29 novembre pour le public

012085

Le Locle
Rue de France 8

Samedi 2 décembre 1989
de 9 à 18 heures

Vente de la Croix-Bleue
Tout pour votre marché
Son buffet soigné - Son ambiance
Surprises pour les enfants.

Après avoir fait votre marché à la vente,
prenez-y votre repas de midi.

Potage, choucroute garnie, café : Fr. 12-
Inscriptions jusqu'à mercredi soir
par téléphone chez MM. Duvanel:
<p 039/31 21 94
ou 039/31 29 55 i4ioeo

I 

Mandatés par un client de la
région, nous cherchons

un passeur au bain I
(éventuellement à former) en S

-g possession d'un permis de «
« conduire.

H Age: 30-45 ans.

S| Mme Perret sera heureuse
de votre visite. 713 8

N (039) 2711 55 m W®% 1§ regïg|ans l

UlMÎMflJaaMaMBUk4^̂lll
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Auto Service
Rue du Locle 64,2300 U Chaux-de-Fonds, 039/265926

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466

Le Perroquet
Mme R. Piémontési - France 16

Le Locie - <? 039/31 67.77

cherche

aide de cuisine
femme de ménage

à temps partiel.
14075

l'Institut romand de recherches et de documenta-

f tion pédagogiques met au au concours le poste de:

bibliothécaire-documentaliste
responsable du secteur
de documentation

Activités: • - traitement documentaire, gestion du thésaurus,
formation de stagiaires;

- collaboration et contacts avec les organes d'in-
formation et de documentation pédagogique de
la Suisse et de l'étranger;

- responsabilité du secteur.

Exigences : - diplôme de bibliothécaire-documentaliste ABS
ou EBG (éventuellement certificat de spécialisa-
tion en information documentaire, CESID);

- quelques années d'expérience;
- maîtrise de l'informatique documenta ire.

Entrée en fonction: 1 er février 1990, ou date à convenir.

Traitement: selon l'échelle de traitement des fonctionnaires de l'Etat
de Neuchatel.

Renseignements: Jacques-André Humair, secteur de documenta-
tion de l'IRDP, <p 038/24 41 91.

Postulation: à adresser avant le 8 janvier 1990 avec curriculum
vitae, copies de certificats et documents usuels à M. Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'IRDP, case postale 54, 2007 Neuchatel 7.

086768
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AUCHLIN 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 30926

V J f L'annonce, reflet vivent du marché |

PARQUET CHÊNE MASSIF. Prix très
avantageux Fr. 28.-ms. <p 039/23 79 28, le
SOir. 462665

HIVERNAGE AUTOS-BUS éventuelle-
ment à l'année. <p 039/26 77 10 9

PEINTRE avec expérience fait vos rénova-
tions d'appartement. Travail soigné. Prix
modéré. <p 038/31 94 75 08692s

FORTE RÉCOMPENSE à qui nous trou-
vera bel appartement de 4 pièces, quartier
tranquille La Chaux-de-Fonds. Lui: jeune
cadre. Elle: enseignante. <p 038/31 60 12

462523

Achète MAISON INDIVIDUELLE 4 à 5
pièces. <p 039/31 67 45 le soir. 470730.

EMPLOYÉE DE BUREAU trilingue
(français, allemand, anglais), cherche em-
ploi. Ecrire sous chiffres 28-462702 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE cherche quel-
ques heures par semaine. <p 039/26 78 79
dès 19 heures. 452717

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Le rapport des sages apportait des réponses
aux trois questions suivantes :

1) Les faits qui sont l'objet des pièces
constituant le dossier présentent-ils le carac-
tère d'un crime contre la sûreté de l'Empire?

2) Quels sont, parmi les individus arrêtés,
ceux qu 'on doit regarder comme prévenus
de ce crime?

3) Parmi ceux qu'on doit regarder comme
prévenus de ce crime, quels sont ceux qui ,
s'ils étaient mis en jugement , pourraient être
dévlarés coupables, ou qui , même n'étant
pas, faute de preuves, déclarés coupables,

devraient être dès à présent détenus comme
dangereux?

Sur la première question, avec une una-
nime servilité, la Commission concluait, se-
lon les vœux de l'empereur, à l'existence
d'un complot contre la sécurité de l'Etat.

Sur les seconde et troisième questions, elle
concluait à la culpabilité du plus grand nom-
bre des accusés, mais, compte tenu qu'il était
apparu une multitude de contradictions et
d'imprécisions dans les différentes confron-
tations et qu'on avait finalement réuni fort
peu de preuves indubitables, elle émettait
l'avis de ne pas traduire les conjurés devant
un tribunal. Celui-ci risquerait de rejoindre
les conclusions du Conseil de police et d'ac-
quitter la plupart des prévenus.

En conséquence, la Commission suggérait
de maintenir les suspects les plus compromis
en prison, sans limitation de durée, d'en libé-
rer d'autres en les éloignant de Paris et de
remettre le reste en liberté.
Les sanctions

Napoléon ne fut qu'à demi satisfait de ce
rapport. Il aurait aimé qu'on traduisît les in-
culpés en Haute Cour et qu'on donnât la

plus large audience possible à ce procès pour
dissuader d'éventuels imitateurs. Mais le
dossier, bien que fort volumineux, était peu
substantiel en ce qui concernait l'accusation.
Il ne contenait aucune preuve matérielle qui
eût pu accabler les conjurés et leur valoir à
coup sûr des peines exemplaires.

Las des atermoiements de cette affaire
embrouillée, il décida d'en fini r, d'autant
qu'il avait d'autres soucis en tête car il s'ap-
prêtait à partir pour la campagne d'Au-
triche.

L'empereur se rallia finalement à l'avis de
la Commission. Il chargea l'archichancelier
Cambacérès et Fouché de mettre à exécution
les décisions du Conseil secret relatives au
sort des prisonniers d'Etat.

Jacquemoht et Florent-Guyot furent exi-
lés à quarante lieues de Paris. Les* généraux
Guillaume et Guillet envoyés en résidence
surveillée, l'un à Gêne, le second dans l'Hé-
rault.

Bazin , Blanchet , Ricard , Poilpré, Dela-
vigne, Ricord , Beaudemont et la veuve
Maillot furent libérés tout en faisant l'objet
d'une surveillance renforcée de la police.

Seuls furent maintenus en prison le géné-

ral Malet , Corneille, le docteur Gindre, Ga-
riot et- le malchanceux Demaillot qui , bien
que n'ayant pris qu'une part verbale à la
conjuration , était encore, huit mois après,
toujours considéré comme l'un des princi-
paux instigateurs. Rien ne pouvait mieux
justifier, à son sujet, le terme que Fouché
avait trouvé pour désigner le complot du 30
mai 1808: «La conspiration des hypothè-
ses!»

Quant à celui par qui tout ce remue-mé-
nage était arrivé, le général délateur Le-
moine, il fut rappelé en activité et nommé au
commandement de la place de Wesel, obte-
nant ainsi la récompense escomptée pour
son ralliement peu édifiant à Napoléon.

CHAPITRE XI
LA FRANCE EN 1809

Incarcérés à La Force, Malet et ses coïncul-
pés avaient subi depuis dix mois le dur ré-
gime du secret. Comme la Bastille ou le
Temple, cette prison d'Etat avait mauvaise
réputation à cause de son insalubrité et de la
sévérité de son directeur , le «féroce Vallois»
qui s'ingéniait à tourmenter et à humilier ses
pensionnaires. (A suivre)

MALET
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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
I—IIIIII ¦ mr

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

Service à domicile sur demande.

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

012428



Emotions gravées
sur le bois

Expo de Noël
au Musée des beaux-arts

Michel Terrapon : la nature saisie dans son essence, (photo
Pierre Bohrer)

Les œuvres les plus abouties de
quatre graveurs sur bois peuvent
être admirées actuellememt au
Musée des beaux-arts du Locle.
«Une occasion de renouveler no-
tre émerveillement et de revivre
une émotion» comme le résumait
le conseiller communal Rolf Gra-
ber lors du vernissage.

Pour son expo de Noël , le musée
a invité Michel Terrapon , an-
cien conservateur du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg, à
faire partager ses cimaises à des
artistes avec lesquels il se sent
bien , expliquait le conservateur
Claude Gfeller vendredi soir
lors du vernissage.

Trois artistes accompagnent
donc Michel Terrapon , qui mal-
heureusement n'avait pu venir,
en raison de graves ennuis de
santé.

Jacques Cesa, de Bulle , pro-
pose des œuvres souvent noires,
avec une très forte présence de
l'image de la mort et des forces
obscures de la nature, apaisées
cependant par une indéfectible
tendresse humaine.

Rodolf Kuenzi , de Thurgo-
vie, c'est le chantre de la couleur
et pour cause: passionné par
l'opéra, il a d'abord travaillé
comme peintre-décorateur au
Schauspielhaus et à l'Opéra de
Zurich. «C'est la fête, l'explo-
sion, une approche très puis-
sante de l'objet» commentait
Claude Gfeller.

Irène Wydler qui s'est formée
à Lucerne, présente des gravures
en relation très forte avec la na-
ture, «une création d'énergie à
partir du fleuve de la vie».

Et enfin , Michel Terrapon,
avec ses œuvres qui vous accro-
chent immédiatement, em-
preintes d'amour et de sérénité,
et non dénuées à l'occasion
d'humour ou d'un brin de sur-
réalisme.

«Les graveurs sur bois sont
des poètes infiniment associés à
la matière qu 'ils informent» dé-
finissait Claude Gfeller.

Le public pourra lui-même
s'en rendre compte. L'expo est
ouverte jusqu'au 17 décembre,
tous les jours sauf le lundi , de 14
h à 17 h et mercredi , de 20 h à 22
heures, (cld)

Perestroïka pour les caisses Raiffeisen
Restructurations en question lors de l'assemblée cantonale

Evolutions technologiques et
pressions du marché aidant, les
caisses Raiffeisen, comme n'im-
porte quelle entreprise, devront
opérer des restructurations, col-
laborations, voire fusions entre
elles. Un des points évoqués sa-
medi matin à La Brévine, lors de
l'assemblée annuelle des délégués
des caisses Raiffeisen neuchâte-
loises.

Devant une salle pleine (les 34
caisses du canton étant repré-
sentées) le président de la Fédé-
ration neuchâteloise Roger Hiï-
gli a salué la caisse de La Bré-
vine qui fête cette année son ju-
bilé. Le président de ladite
caisse, Georges-Edouard Gi-
rard, ainsi que le président de
commune Robert Schmid ont
fait un tour d'horizon de ce vil-
lage renommé entre autres pour
ses records de froid , mais aussi
pour ses beaux paysages!

En intermède, 1 assistance a
découvert les superbes maillots
timbrés Raiffeisen , offerts à
l'équipe de foot de ^Associa-
tion sportive vallée».

Dans le rapport du comité,
M. Hugli relevait que le boucle-
ment 1988 apporte le gage d'un
bon développement: le bilan
global a augmenté de 12,5% , le
chiffre d'affaires a progressé de
quelque 150 millions, et l'effectif
des sociétaires, de 250 unités.
Par contre, on se demande quels
seront les effets de la vitesse as-
censionnelle des taux...

Un moment de silence a été
observé à la mémoire des mem-
bres disparus.

UN «NON» DÉPLORÉ
Au niveau de l'Union suisse, le
développement des affaires et la

création de nouveaux services
ont provoqué un remaniement
complet des organigrammes.

Quant au concept de Raiffei-
sen 2000, l'opération a été me-
née de manière exemplaire.
Toutes les caisses de l'Union se
sont exprimées. La suppression
du principe de responsabilité so-
lidaire illimitée des sociétaires a
été accepté par le 98,5% des
caisses. Mais pour l'abaissement
du quorum nécessaire pour mo-
difier les principes Raiffeisen,
c'est non, ce que M. Hugli dé-
plorait en termes non équivo-
ques.

A noter que les comptes bou-
clent en 1988 avec un déficit de
6739 francs.
VERS DE PLUS GRANDES

UNITÉS
Le directeur du département lo-
gistique de l'Union, Friedrich
Byland, a fait le point sur les
modifications structurelles des
Raiffeisen. Le futur marché eu-
ropéen peut bien réserver des
surprises. Le client est de plus en
plus exigeant et demande des
prestations complètes. Il s'agit
donc d'investir dans la technolo-
gie et la formation. Question
améliorations structurelles, on
va vers de plus grandes unités,
mais les données régionales et
locales seront prises en compte.
On vise aussi à un élargissement
du rayon d'activité, à une colla-
boration régionale, voire à des
regroupements ou fusions.

Pour sa part Jean-Daniel
Rossier, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de révision a rendu
hommage à Jean-Pierre Blan-
chet, réviseur cantonal qui a dé-
missionné et a été remplacé par

Didier Robert. M. Rossier évo-
quait les difficultés rencontrées
par certaines caisses. Il faut en
particulier prêter attention à la
question des crédits, et respecter
les procédures, afin d'éliminer
les risques.

Les vétérans 1988 ont été fêtés
pour 25 ans de bons et loyaux
services: MM. Adolphe Du-
mont , de La Brévine, Eric
Schlub, Fernand Benoît et Ro-
bert Martinet , tous trois de
Saint-Sulpice, Maurice Jeanne-
ret , de La Sagne, et Georges
Blaser, de Travers.

NE PAS EXAGÉRER
Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi reprenait ces restructura-
tions des Raiffeisen, «la peres-
troïka a aussi atteint la Sibérie
helvétique!». Mais il croyait fer-
mement à l'engagement person-
nel et local des caisses; ces néces-
saires restructurations n'enlève-

ront rien à la valeur de ce dé-
vouement. M. Jaggi a aussi
parlé agriculture et protection
de la nature. Il évoquai t le projet
en cours au Conseil fédéral,
concernant, un périmètre proté-
gé de quelque 30 km2 dans les
vallées de La Brévine et des
Ponts-de-Martel. A l'intérieur
de ce périmètre, tous les travaux
jugés non conformes avec la
protection de la nature de-
vraient être démantelés. «Là je
dis qu 'il faut être raisonnable.
Nous sommes les premiers à
souscrire à la protection de la
nature, mais de là à mettre 2800
hectares sous protection, cela
devient disproportionné».

Au terme de cette assemblée,
on s'est retrouvé autour de la ta-
ble. L'ambiance était assurée
par la fanfare L'Avenir, le club
d'accordéonistes l'Echo des sa-
pins et les enfants de l'école pri-
maire de La Brévine. (cld)

Les couleurs Raiffeisen sur le terrain: dynamisme toujours!
(Photo Impar-Droz)
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un paysan bolivien parle a Maîche
Cultiver la quinoa, céréale sacrée
des Incas, à la place de la coca?
C'est une alternative dont le boli-
vien Raul Veliz a parlé récem-
ment à Maîche. Un sujet dont
l'actualité n'a pas à être démon-
trée!

La traque impitoyable engagée
depuis plusieurs mois contre les
narco-trafi quants en Colombie
et le funeste cartel de Medellin a
également mis en évidence
l'existence de toute une popula-
tion rurale inféodée aux «sei-
gneurs de la poudre blanche».
Ces paysans producteurs de
coca sont les otages d'un trafic
dont ils ne peuvent s'affranchir ,
subsistance oblige, ou alors c'est
se livrer à la précarité et sombrer
bien vite dans la clochardise des
faubourgs de Bogota.

en ooiivie, pays voisin, la
pression des parrains de la dro-
gue est moins forte, car ils n'ont
pas encore réussi à organiser
une filière , «un Etat dans l'Etat»
comme en Colombie. La dépen-
dance économique existe cepen-
dant mais à une échelle bien
moindre .

Les paysans sont de plus en
plus nombreux à s'éloigner du
risque de cette toile d'araignée
aux ramifications perverses et
insidieuses. Raul Veliz, vice-pré-
sident d'une coopérative regrou-
pant 170 communautés villa-
geoises, invité par «Artisans du
monde» à Maîche (Doubs) est
venu expliquer dernièrement
que la drogue n'est pas une fata-
lité. Il est possible, selon lui , de
sortir de cette spirale infernale.
Ainsi, 5000 des familles adhé-
rentes de sa coopérative ne culti-

vent pas ou plus la coca, lui pré-
férant la quinoa , céréale sacrée
des Incas aux propriétés nutri-
tives voisines de celles du lait.

L'alternative existe donc, mais
ses chances de succès sont liées
au développement d'un marché
à l'exportation. Les USA et la
Suisse en importent déjà 40
tonnes par mois, mais cela n'est
pas suffisant pour remplacer la
coca qui, transformée ou non en
cocaïne, assure l'essentiel du re-
venu des ruraux depuis la ferme-
ture des mines d'étain en 1985. Il
s'agit donc pour Raul Veliz
d'établir des «têtes de pont»
commerciales en Europe, en de-
hors des circuits de distribution
traditionnels. Ce producteur in-
dique que «la capacité exporta-
trice de sa coopérative peut sans
problème garantir 250 tonnes
par mois.» Son organisation ci-
ble en priorité «le marché des
magasins biologiques pour les
gens qui se nourrissent autre-
ment.» Sa tournée européenne
commencée il y a un mois lui
permet déjà d'espérer des com-
mandes de groupements d'achat
alternatifs de RFA, Belgique et
France, ce dernier pays étant
déjà approvisionné en quinoa
par une entreprise suisse.
Le quinoa est donc un élément
de réponse, pas suffisant à lui
seul toutefois pour sortir de l'or-
nière du sous-développement,
mais c'est aussi quelque part le
prix de la liberté et de l'indépen-
dance. Liberté de vivre au pays,
sur les plateaux du sud bolivien ,
et indépendance vis-à-vis des
narco-trafiquants. (pr.a)

Guerre à la cocaïne
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Samedi à U h., une moto con-
duite par M. Andréas Péquignot,
29 ans, du Locle, circulait du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds. Dans
une courbe à gauche, au lieu-dit
Le Pied-du-Crêt, à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions
de la route, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dérapé puis
s'est couché sur le flanc gauche. Il
a quitté la route au sud pour s'im-
mobiliser 70 mètres plus loin sur
un petit chemin au bas d'un talus.
Blessé, l'infortuné motard a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital du Locle puis transféré par
hélicoptère au CHUV.

Motard blessé

Brevet pour onze jeunes sauveteurs
Le fruit de beaucoup de persévérance et de discipline

Apprendre à secourir les per-
sonnes en danger, tel est le but
poursuivi par une équipe bénévole
et dévouée du Club Le Locle-Na-
tation , dont la responsabilité , de-
puis 1979, est assurée par Gérard
Santschi.
En une vingtaine d'années, près
de cinq cents jeunes gens ont
suivi cette formation, puis obte-
nu les uns ou les autres des bre-
vets délivrés par l'Association

Entourés de Jean-Claude Matthey, 'à gauche et de Gérard
Santschi, à droite, de jeunes et nouveaux sauveteurs sont
fiers du brevet et de l'insigne qu'ils ont reçus. (Photo sp)

locloise de natation , démon-
trant par là, son intense activité
et sa volonté d'inculquer à la
jeunesse les notions essentielles
de sauvetage.

Ambiance juvénile et sympa-
thique, certes, jeudi dernier, à la
Burette de la Patinoire, en pré-
sence de Jean-Claude Matthey,
président du club et de Roland
Béguin, président de l'ADL,
mais aussi beaucoup de satisfac-

tion pour onze adolescents,
dont l'âge se situe entre 11 et 15
ans, qui ont reçu, ce soir-là , un
insigne et leur premier brevet de
sauvetage de natation.

FORMATION
CONTINUE

Ifs ont ainsi la possibilité, dès
l'âge de 15 ans révolus, de suivre
les cours de formation pour
l'obtention du Brevet I. Pendant
la saison qui vient de s'écouler,
en général favorable aux entraî-
nements et durant une quin-
zaine d'heures, sous la surveil-
lance de Thierry Montavon,
fonctionnant comme moniteur
et de Patrick Vermot, comme
expert, les jeunes lauréats se
sont soumis à diverses disci-
plines, s'agissant d'abord de na-
ger sur une distance de 300 mè-
tres en moins de dix minutes,
dont 50 mètres sur le dos, puis
d'assurer, en surface, le trans-
port d'une personne consciente
ou inconsciente, enfin de travail-
ler sous l'eau, pour la xecherche
d'objets. Il y a aussi la nage ha-
billée, mais un accent particulier
est mis sur la respiration artifi-
cielle, le tout étant assorti de
théorie comportant une quaran-
taine de questions.

Gérard Santschi nous a fait
part de sa satisfaction en enre-
gistrant chaque année une parti-
cipation en augmentation, sans
obligation, pour les jeunes gens,
d'être affiliés à l'association et la
possibilité pour nos voisins
d'outre-Doubs, de suivre cette
même formation.

Signalons que Le Locle-Nata-
tion - à l'image de toutes les sec-
tions de sauvetage de notre pays
- possède dès cette année son
propre appareil de respiration.
Il lui a été offert par la Société
suisse de sauvetage grâce au
produit de la vente des cartes de
Noël. La section de sauvetage
du Locle-Natation est bien déci-
dée à poursuivre son activité
pour maintenir le contact et la
formation des jeunes sauve-
teurs, avec la collaboration
d'autres organisations similaires
neuchâteloises.

LES LAURÉATS
Isabelle Beutler, Julia Briot ,
Marlyse Fluckiger, Véronique
Froidevaux, Catherine Gas-
chen, Laetitia Girardot, Andrey
Vuille, Stéphane Dubach,
Thierry Fahrny, Cédric Hentzi
et Ali Labgaa.

(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 : Mariotti,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, ?5 34 1 1 44. Perma-
nence dentaire: -' 3 1 10 1 7.

SERVICES

Assemblée générale
des sociétés locales

L'assemblée générale du
Groupement des sociétés lo-
cales aura lieu mardi 28 no-
vembre à 20 h au Restaurant
de la Croisette. Toutes les so-
ciétés sont invitées à se faire
représenter, (comm)

CELA VA SE PASSER

4 n
Isabelle FAUSER

et Jean-Bernard
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

MARJORIE
Pamela

le 25 novembre 1989

Clinique
LANIXA S. A.

Temple 24
Les Brenets

NAISSANCE

L'annonce, reflet vivant du marché



Premier bal
Couvet : bal rétro pour les aînés

Un petit tour de piste. Avec les yeux qui rient.
(Impar-Charrère)

Les aînés ne fréquentent pas les
discothèques. Dans les bals popu-
laires, la musique est souvent as-
sourdissante, ou trop moderne.
Les voilà donc condamnés à dan-
ser avec leurs souvenirs. Ceux du
p'tit bal musette d'antant. Hier
après-midi à Couvet, Pro Senec-
tute a tenté une première expé-
rience: offrir un bal rétro. Gros
succès: plus d'une centaine de
danseurs ont tourné au son de
l'accordéon...
A l'ouverture du bal, ils étaient
déjà une cinquantaine. Deux
fois plus une demi-heure après.
Animatrice à Pro Senectute,
Danièle Guillaume-Gentil se ré-
jouissait du succès. Avec la se-
crétaire Francine Zaugg, et une
dizaine de bénévoles, elle portait
des vêtements anciens. «Nous
voulons montrer l'exemple, inci-
ter les aînés à se costumer».

A l'accordéon, Moineau

moulinait ses vieux airs, le sou-
rire allumé. Sa musique mar-
chait du tonnerre. Store baissés,
l'ancien réfectoire Dubied trou-
vait tout à coup une nouvelle af-
fectation.

Il manquait quelques hom-
mes pour faire tourner ces
dames. Elles dansaient donc en-
semble. «Je n'avais pas vu ma
copine depuis des années: il a
fallu ce bal...».

Danièle Guillaume-Gentil
confiait , avec un petit sourire:
«Les bals rétro et les cours de
danse favorisent les rencontres.
Nous ne sommes pas une agence
matrimoniale, mais des couples
se sont formés après ces anima-
tions»...

Le succès de ce premier bal
confirme qu'un besoin existe au
Val-de-Travers. Il y aura donc
d'autres dimanches après-midi
dansants... (jjc)

«L'oreille, c'est l'alarme...»
Fleurier : pompiers

et photographe dans les flammes
Depuis une semaine, les anciens
bâtiments des Travaux publics de
Fleurier sont devenus le terrain
de jeu des soldats et des pom-
piers. L'armée y a mis le feu sa-
medi matin. Engagé dans le bra-
sier avec le Centre de secours
pour un reportage brûlant, le
photographe de l'Impartial n'en
est pas ressorti indemne...

A Couvet , dans le hangar du
Centre de secours, le comman-
dant Serge Droz a réuni ses
pompiers. Le jour vient se lever.
«L'armée va enflammer l'un des

La maison brûle. Attention les oreilles ! (Impar-Charrère)

bâtiments à 8 heures. Nous en
profiterons pour faire un exer-
cice dans des conditions réel-
les...».
Pour le soussigné, qui a eu l'im-
prudence d'accepter l'invitation ,
les choses sérieuses commen-
cent. On lui déniche des panta-
lons trop courts, une veste étri-
quée, un casque. Départ dans le
tonne-pompe, sans sirène ni feu
bleu , hélas. A Fleurier, l'immeu-
ble ne brûle pas encore, mais
cela ne va pas tarder...

L'équipe gaz chausse ses bou-
teilles d'oxygène, passe le mas-

que à gaz. Le soussigné se mé-
lange la sangle du Nikon dans
les tuyaux d'air , manque
d'étouffer , et enfile son casque
sur soif. Grave erreur, on va le
voir tout à l'heure...

CHALEUR ETOUFFANTE
Embouteillés, casqués, mas-
qués, les pompiers avancent à la
queue-leu-leu derrière le porte-
lance. La maison s'est sérieuse-
ment mise à brûler. Je me re-
trouve pris en sandwich entre
des hommes qui ont l'habitude
du feu...

A l'intérieur, la chaleur est in-
supportable. Pénétrer dans ce
brasier, c'est mettre la tête dans
un four à pizza , c'est traverser le
feu du 1 er Août ! Celui de devant
et les deux de derrière ont l'air
de trouver cela parfaitement
normal. Un courant dans la
cage d'escalier: je sens mes che-
veux qui brûlent! Et les autres
qui continuent de pousser dans
mon dos...

LOBE ÉCLATÉ...
Le temps de faire deux ou trois
photos avec un objectif embué
et me voilà dehors (après avoir
joué désespérément des
coudes...). Adjudant du com-
mandant, Jean-Claude Jampen
rigole. «Des cheveux brûlés,
c'est moins grave que des lobes
qui éclatent!. Dans les incendies,
l'oreille, c'est l'alarme. Quand
elle pèle, il est temps de sor-
tir...».

On aurait mieux fait de me
donner un casque intégral. J.-C.
Jampen n'est pas de cet avis:
«Avec un tel casque, quand on
sent la brûlure, c'est trop
tard...».

Même chose avec les cheveux:
la coiffeuse a fait ce qu'elle pou-
vait pour sauver la tignasse de ce
pompier amateur puant le co-
chon grillé. Il est ressorti du sa-
lon avec une tête de hérisson.
Un hérisson qui aurait passé
dans un tondeuse à gazon...

JJC

De dérogations en recours...
Val-de-Ruz

Projet Diga-Migros à l'eau?
Le projet d'agrandissement de la
surface de vente du magasin Diga
à Cernier qui devait permettre à
Migros de venir s'installer dans
ce même lieu ne cesse de rencon-
trer des embûches. Après avoir dû
modifier les projets pour aller
dans le sens d'une partie des op-
posants, l'autre groupe des oppo-
sants qui contestait la grandeur
du bâtiment ne s'est pas estimé
satisfait lorsqu'il a appris la déro-
gation accordée par le Départe-
ment des Travaux publics. Un re-
cours a fait passer l'affaire de-
vant le Tribunal administratif qui
vient de rendre son jugement: ce
n'est pas le Département des
Travaux publics qui est compé-
tent dans une affaire d'aménage-
ment du territoire, mais le Ser-
vice d'aménagement du territoire
et le Département de l'agricul-
ture.
Rappelons brièvement les faits:
c'est le 19 août 1988 que la com-
mune de Cernier a fait une de-
mande de sanction de plan pour
l'agrandissement de la surface
de vente. Diga serait proprié-
taire et Migros locataire. Lors
de la mise à l'enquête publique,
deux oppositions ont été formu-
lées: la première concernant les
nuisances sonores du parking, la
seconde contestait la grandeur
qui devait se situer autour de
1500 m2 au lieu des 1000 m2 ré-
glementaires en zone indus-
trielle-artisanale.

La commune a demandé
alors, en fonction de la loi sur les
constructions, qui prévoit des
dérogations, si le Département
des Travaux publics pouvait
examiner le projet.

Le premier groupe des oppo-
sants s'est estimé satisfait lors-
que les plans ont été modifiés
afin de diminuer les nuisances,
notamment par l'ajout de parois
anti-bruit , d'un plafond isolé et
la fermeture nocturne du par-
king.
DÉROGATION ACCEPTEE

La demande de dérogation de la
commune de Cernier, datée du
15 mars, a trouvé grâce auprès

des Travaux publics le 10 juillet
1989. Le Conseil communal a
levé les oppositions puisqu'à ses
yeux les deux difficultés étaient
résolues. Cependant le groupe
qui s'achoppait sur la grandeur
du bâtiment a fait recours
contre cette dérogation auprès
du Tribunal administratif qui a
rendu son jugement le 26 octo-
bre 1989.

RETOURNEMENT
Ce dernier, qui ne s'est pas pro-
noncé sur le fond, a décidé que
le Département des Travaux pu-
blics n'était pas compétent dans
une affaire d'aménagement du
territoire. La loi sur les cons-
tructions utilisée était de droit la
bonne mais avec la venue de la
nouvelle loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire en 1986,
on n'a pas abrogé les disposi-
tions relatives aux centres com-
merciaux ainsi qu'aux projets
qui dépasseraient 55 mètres.

Comme le bâtiment dépassait
les 55 mètres, c'est le Dépate-
ment des Travaux publics qui a
jugé. Et le Tribunal administra-
tif lui en a ensuite contesté la
compétence.

DEUX SOLUTIONS
A ce stade, la commune pourrait
recommencer la procédure,
mais en ne suivant plus la même
voie. Elle devra s'adresser cette
fois au Service de l'aménage-
ment du territoire puis au Dé-
partement de l'agriculture pour
tenter d'obtenir cette déroga-
tion.

Mais actuellement la com-
mune gèle le projet. Il semble
qu'elle ne désire pas entrepren-
dre de nouvelles démarches au-
près du Service de l'aménage-
ment. Elle préférera peut-être
revoir son plan. En effet, elle
pourrait, comme elle est en train
de revoir son plan d'aménage-
ment, faire passer cette zone in-

dustrielle-artisanale en zone
commerciale, ainsi il n'y aurait
plus de dérogation à demander!

Cependant, si cette dernière
démarche était choisie, il fau-
drait procéder à une mise à l'en-
quête publique et faire passer les
dossiers devant le Conseil géné-
ral. Le laps de temps à prévoir
est, semble-t-il, d'environ deux
ans.

PAS VAINCU
Henri Gaillard aura-t-il la pa-
tience d'attendre, lui qui avait
l'intention d'ouvrir cette grande
surface à Noël 1989? Décidera-
t-il de renoncer? Si une solution
définitive n'est pas envisageable
actuellement, les idées font du
chemin dans sa tête, même s'il
ne veut pas encore dévoiler les
tréfonds de sa pensée. Il devrait
trouver une issue qui lui permet-
trait d'être performant dans les
six mois à venir.

LME

Le magasin Diga à Cernier. (photo Schneider)

Salle comble
Soirée de la FSG à Fontaines

La section de Fontaines de la
F.S.G. a tout lieu d'être satis-
faite, et belle récompense pour
la présidente, Françoise Fros-
sard, pour qui c'était la première
soirée annuelle à la tête de toutes
les sections qui se sont produites
devant une salle comble qui n'a
pas ménagé ses applaudisse-
ments.

La partie gymnique était as-
surée par les jeunes gymnastes
entourés de quelques membres
du groupe libre, alors que les au-
tres sous-sections ont présenté
des ballets costumés ou du mu-
sic-hall.

Les numéros «La Gaudriole»
du groupe actif libre ainsi que

«Le nouveau chœur d'hommes
de Fontaines» des petits jeunes
gymnastes ont ravi le public par-
mi lequel on remarquait la pré-
sence du président de l'AGUR
ainsi que les délégations de plu-
sieurs sections amies.

A la fin du spectacle, toutes
les sections se sont présentées et
ce fut l'occasion pour la prési-
dente de remercier les 65 partici-
pants et leurs monitrices et mo-
niteurs, et plus particulièrement
Mady Piémontési qui a été fleu-
rie pour 10 ans de monitariat au
groupe gymnastique enfantine.

La soirée s'est poursuivie par
un bal animé par l'orchestre
«Pussycat». (wb)

«Grande tristesse» au Louverain
Les 70 participants d'une ren-
contre romande, qui s'est dérou-
lée du 22 au 26 novembre, au
Centre du Louverain aux Gene-
veys-sur-Coffrane, sur le thème
du racisme, ont exprimé di-
manche «leur grande tristesse de
la multiplication d'actes racistes
dans les derniers mois, notam-
ment du meurtre d'un homme
turc à Fribourg». Ils soulignent
«l'urgence d'une introduction
rapide dans le Code pénal suisse
d'une protection contre le racis-
me».

Organisée au Louverain, cette

rencontre romande sur le thème
du racisme en Suisse a été man-
datée par la Commission des
Migrations de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS). Elle a notamment eu
pour intervenants M. Jean-
Claude Diallo, psychologue, de
Guinée, installé à Francfort qui
s'est exprimé sur le thème «En
quoi sommes-nous touchés par
le racisme?» et Mme Françoise
Pitteloud, conseillère nationale,
qui elle a présenté un exposé in-
titulé «Vers une société multi-ra-
ciale». (ats)

Meurtre raciste

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
c(i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <? 53 34 44.
Ambulance: "p 117.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

WWJ^WmÊa 2̂B

SERVICES
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• offres d'emploi

Pour une entreprise de la place, nous cherchons

ouvrière
avec bonne vue. Horaire libre, bon salaire.

Contactez Michel Jenni. 436
Adia Intérim SA
Léopold-Robert 34 Mk LW L̂W JB
La Chaux-de-Fonds âm\Ua\ K JBB àWSk
<CJ 039/23 9 1 33 Ar^m\\\\W EBArQ

Le Louverain, centre de rencontres
et de formation, cherche pour date à
convenir

une collaboratrice
à mi-temps.
Ce poste comporte une partie de se-
crétariat du travail pratique (ac-
cueil, service) ainsi que l'animation
d'une petite équipe.
Il nécessite le sens des responsabili-
tés, l'esprit de collaboration et la ca-
pacité de travailler de manière indé-
pendante.
Horaire souple et irrégulier.
Les offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae sont à envoyer jus-
qu'au 12 décembre 1989 à la Direc-
tion du Louverain, 2206 Les Gène-
veys-sur-Coffrane. ,- * 086979

Nous cherchons
pour août 1990

apprenti
employé(e)
de commerce

Si possible connaissances
de l'allemand.
Faire offres à:
Magnin Santé SA
Case postale 336
2301 La Chaux-de-Fonds

123122

Nous désirons engager pour une entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de machines:

affûteur
Veuillez contacter M. G. Forino qui vous donnera
volontiers plus de renseignements sur ce poste.

/ 7\fV) PERSONNEL c»rt»0& t/ ^ V  '/ SERVICE SA IfiS r̂SiOCÎ -
l V I k \  bernent fixe ^ tCSLÏÏ* 
\̂ *<J\} et temporaire *

^

m MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur externe
que nous recherchons.

Nous demandons :
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
De bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons:
Une place de travail stable.
Des possibilités de voyages à l'étranger
après formation.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
¦ d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry

Référence 0989003
000078

Ancienne et importante entreprise de Suisse romande tra-
vaillant dans le domaine de la décoration d'intérieur
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

conseiller
de vente

pour la promotion de ses produits dans plusieurs régions de
Suisse romande.

Les personnes souhaitant se créer une situation indépen-
dante, ayant le sens des contacts humains et désireuses de
se procurer un revenu au-dessus de la moyenne sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels sous chiffres F 28-607747 à Publicitas SA,
Treille 9, 2000 Neuchatel.

m MIKRON
Le pas vers l'avenir

' MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale^ 

pour les ma-
chines-transferts d'usinpge et d'assem-
blage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Mécanicien-monteur
pour notre département « Prémontage».

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience (si possi-
ble dans le domaine du montage/pré-
montage).

Nous offrons :
Une place de travail stable au sein d'une
petite équipe dynamique.
Un travail intéressant, varié et indépen-
dant.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Téléphone 038 44 21 41

Référence 1189003
000078

HH ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Notre mandataire est une société «leader» européenne
qui se trouve en pleine expansion. Elle renforce ses

, ' structures de conduite par une nouvelle position de
ligne et nous a chargé de rechercher un

p§j responsable
¦H du secteur
B9 comptabilité
Bj et finances

Les tâches variées de ce poste de confiance compren-
nent en particulier:

• la tenue de la comptabilité financière, y inclus l'éta-
blissement de la clôture des comptes périodiques;

• un cash management systématique et efficace;

• la mise en place de la comptabilité analytique et le
développement des instruments de contrôle exis-
tants.

Cette position nécessite une personnalité indépendante
avec une expérience professionnelle de plusieurs an-
nées dans le domaine de la comptabilité industrielle et
possédant de préférence des connaissances des prin-
cipes comptables de présentation internationale.

Langues: français et anglais; bonnes connaissances de
l'allemand.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre (curri-
culum vitae, photo, copies de certificats), accompagnée
d'une lettre manuscrite, ou votre appel à M. J. Hertig.
Nous garantissons une discrétion absolue dans le traite-
ment de vos documents. 000130

if ' ' y/^WiBl^WH
¦ 

ATAG Fiduciaire Générale SA, Service du personnel
Moulins 51. 2004 Neuchatel

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.

Age: 25 à 40 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

011835

S ecurita» SA •/"fiBV'
Succursale do Nouchàtel ._ acS .̂ .
Pièce Pury 9. Case postale 105 ?» y"
2000 Neuchàlel 4. 

L Tel. 038 24 45 25 A

f \
Urgent
Entreprise de carrelage
cherche

carreleur
Possibilité de travailler
comme tâcheron.

<p 039/28 76 42 entre 12 et
13 heures ou le soir. 123129V /

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES DU DISTRICT
DE COURTELARY, route de Sonvilier, 2610 Saint-lmier.

Pour compléter notre équipe de soins, nous cherchons

une aide hospitalière
ou aide familiale
Employée à 100%. Cette personne renforcera le personnel
soignant qui intégrera prochainement le nouveau home.
Salaire: selon barème de l'Etat.
Horaire: irrégulier.
Veuillez prendre contact par téléphone pendant les heures
de bureau, <? 039/41 21 33 pour prévoir un rendez-vous
avec Monsieur Burri, directeur. 120635
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Votations
fédérales :

les réactions
Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss se dit satisfait du résultat
général enregistré par l'initiative
«Pour une Suisse sans armée».
«Il va inciter les responsables
militaires et les instances politi-
ques à repenser le rôle de l'ar-
mée avec du recul, et à revoir
certaines choses: organisation,
statut des objecteurs. L'armée a
été désacralisée, c'est une bonne
chose».

La suite du débat? «Il faudra
voir quels moyens nous permet-
tent de développer une défense
générale respectueuse de l'hu-
main, et savoir ce qu'on défend.
Ce résultat n'est pas une remise
en cause de notre identité, mais
il nous oblige à la repenser. Je
suis content que le débat, démo-
cratique, ait pu avoir heu».

Quant à l'initiative «Pro vi-
tesse 100/130», le responsable
du Département de police cons-
tate l'importance du clivage
Suisse romande - Suisse aléma-
nique. «Je déplore que notre no-
tion de la liberté se limite à pres-
ser sur l'accélérateur. Nous
n'avons pas assez de respect
pour la liberté d'autrui».

Concernant l'application de
la loi par la police cantonale et le
respect du 80/120 kmh, M. von
Wyss relève que les moyens lui
manquent. «Mais il faut donner
plus de souplesse à cette applica-
tion. Cela dépend des tronçons
routiers. Il s'agit d'aller dans
cette direction».

SENSIBILITÉ FÉMININE
SOUS-ESTEVIÉE

Sur l'initiative «Pour une Suisse
sans armée», le responsable du
Département militaire Jean Ca-
vadini note que «le résultat peut
paraître flatteur pour l'initia-
tive, mais j'imagine que bon
nombre de partisans ou de ceux
qui ont voté oui étaient souvent
les tenants d'une nécessaire ré-
forme sur certains points - le
statut des objecteurs- de cons-
cience, voire souhaitent que soit
mis un frein aux dépenses d'ar-
mement. Ou ils ont exprimé leur
mauvaise humeur à l'endroit de
l'implantation de places de tir.
Quelques votes locaux témoi-
gnent de cette réaction. Et je
crois que l'on a parfois sous-es-
timé la sensibilité féminine dans
cette votation: il serait intéres-
sant d'étudier plus à fond un
certain nombre de résultats. De
toute façon, à 2 tiers - 1 tiers, le
score est net même si la minorité

est plus large que certains ne
l'imaginaient».

L'initiative sur les vitesses ap-
pelle le commentaire suivant du
conseiller d'Etat. Il remarque
«qu'on retrouve sans surprise les
mêmes majorités et les mêmes
minorités que lors de la votation
qui avait partagé les Suisses sur
le port obligatoire de la ceinture
de sécurité. Le clivage Suisses
romands - Suisses alémaniques
n'est pas neuf dans ce genre de
problème. Nous considérons là
aussi que le peuple suisse a sim-
plement confirmé l'option qui
est la sienne dans sa sensibilité
écologique, même si les mesures
écologiques sont difficiles en la
matière. Je rappelle qu'il est pos-
sible qu'une initiative parlemen-
taire soit déposée pour transfé-
rer au Parlement la compétence
de déterminer les limitations de
vitesse. Je ne sais pas si cette
proposition qui avait été faite au
congrès du Parti radical suisse
sera reprise, soit par ce parti soit
par d'autres. Mais nous
considérons là que les questions
de principe avaient alors peu
d'importance, et que les votes
sont des votes personnels, de
comportement beaucoup plus
que d'idée».
LE SEUL PAYS AU MONDE
François Jeanneret, conseiller
national, rappelle que la Suisse
est le seul pays au monde dans
lequel la question du maintien
ou de la suppression de l'armée
puisse se poser. «La proportion
des acceptants à l'initiative
«Pour une Suisse sans armée» a
frappé les observateurs. Elle est
source de réflexions futures,
mais politiques, pas institution-
nelles!». Pareille proportion de
partisans de la suppression de
l'armée s'explique, selon Fran-
çois Jeanneret, par l'air du
temps, au pacifisme, à l'indivi-
dualisme et au confort. Quant
au vote exprimé sur cette ques-
tion par le canton de Neuchatel,
il l'estime conforme à ce que l'on
pouvait imaginer. «Mais le pro-
blème a transcendé les partis»,
note le conseiller national.
Quelle réflexion future? «Nous
devrons réfléchir à la politique
de sécurité que nous entendons
adopter, à la lumière de l'Eu-
rope qui se construit. C'est cela,
la vraie question: quelle politi-
que de sécurité voulons-nous
que la Suisse aie dans l'Europe
de demain», (pbr)

Objets cantonaux avalisés
Crédit à l'agriculture et 13e salaire

pour la fonction publique
Les Neuchâtelois ont accepté ce
week-end d'accorder un crédit
extraordinaire de 4,8 millions à
l'agriculture, de même qu'ils se
sont prononcés en faveur de l'oc-
troi d'un treizième salaire à la
fonction publique. La satisfaction
était de mise hier au Château.
Les deux objets soumis à vota-
tion ont eu la chance de pouvoir
bénéficier de l'effet de synergie
suscité par la consultation fédé-
rale: le taux de participation
qu'ils ont enregistré se traduit
par un ...64,19%! Le crédit ex-
traordinaire de 4,8 millions de
francs destiné à l'attribution de
subventions cantonales pour la
transformation, la construction
et l'assainissement de bâtiments
ruraux et d'économie laitière
doit permettre de répondre aux
demandes croissantes d'aide fi-
nancière. Demandes motivées
par la nécessité d'adapter les bâ-
timents aux exigences économi-
ques, écologiques et sociales ac-
tuelles. Toutes conditions qui
doivent permettre à l'agriculture
de demeurer compétitive. Quant
aux bâtiments d'économie lai-
tière, le crédit permettra de
poursuivre la modernisation des
structures de l'économie froma-
gère cantonale, particulièrement

dans les vallées de La Brévine et
des Ponts-de-Martel.. Objectif:
favoriser des unités de produc-
tion plus grandes autorisant le
financement des investisse-
ments.

13e SALAIRE POUR
LA FONCTION PUBLIQUE
Quant à la revalorisation des
traitements de la fonction publi-
que, concrétisée par l'octroi pro-
gressif d'un treizième salaire au
personnel de l'Etat, elle a pour
objectif essentiel de juguler l'hé-
morragie que les services de
l'Etat enregistrent, pour des rai-
sons salariales notammment.
L'octroi de ce treizième salaire
est assorti d'un rééchelonne-
ment des primes de fidélité après
20 et 30 ans d'activité. Francis
Matthey discerne dans le vote
«la confiance populaire dans ses
fonctionnaires».

L'introduction de ces nou-
velles dispositions se traduit
dans les chiffres du budget 1990,
voté la semaine dernière par le
Grand Conseil. Prévoyant un
déficit initial de 22 millions de
francs, celui-ci va désormais s'en
trouver augmenté de 8 millions
pour ascender à 30 millions en-
viron, (pbr)

Fédérales Cantonales
Initiative Initiative Crédit de Statut du personnel

«Pour une Suisse «Pro vitesse 4.800.000 francs relevant du budget
sans armée» 130/100» pour bâtiments ruraux de l'Etat

. . . i . 
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchatel
Neuchatel 4671 7093 5229 6491 6837 3999 7871 3201
Hauterive 362 613 572 406 572 346 648 286
Saint-Biaise 440 891 679 656 791 466 854 415
Marin-Epagnier 547 690 746 493 701 457 787 390
Thielle-Wavre 85 111 96 104 , 109 69 103 71
Cornaux 249 388 435 206 399 211 427 183
Cressier 207 382 318 274 361 191 358 192
Enges 48 84 83 51 , 109 22 89 ¦ 41
Le Landeron 672 906 978 , 602 816 616 ' 832 \ 609
Lignières 150 193 237 109 236 85 191 \ 132

Total 7431 11351 9373 9392 10931 6462 12160 5520

Boudry
Boudry 685 999 1016 670 1025 537 1106 490
Cortaillod... 668 978 967 675 1021 549 1055 546
Colombier 673 1225 1104 780 1139 614 1238 520
Auvernier 271 475 379 371 487 226 469 249
Peseux 739 1362 1070 1029 1178 782 1303 707
Corcelles-Cormondrèche ... 518 1059 799 - 776 980 506 1062 447
Bôle 319 520 511 342 535 271 557 261
Rochefort 168 281 245 205 287 136 302 132
Brot-Dessous 22 48 36 34 37 33 46 25
Bevaix 527 889 836 580 857 483 894 464
Gorgier-Chez-le-Bart 283 482 426 338 438 277 440 277
Saint-Aubin-Sauges 351 597 491 463 589 307 571 335
Fresens .' 15 75 37 50 66 19 41 42
Montalchez 20 58 38 40 47 26 35 42
Vaumarcus 36 62 69 31 59 32 '60 33

Total 5295 9110 8024 6384 8745 4798 9179 4570

Val-de-Travers
Môtiers .. 143 228 217 151 235 123 222 131
Couvet 354 583 552 378 563 313 540 349
Travers 156 333 303 185 294 168 274 178
Noiraigue 69 96 103 65 97 58 114 51
Boveresse 70 95 106 59 90 71 93 70
Fleurier 506 743 762 487 704 456 765 431
Buttes 107 • 158 171 88 147 101 128 118
La Côte-aux-Fées 78. 213 195 100 180 104 128 152
Saint-Sulpice 59 130 124 66 92 89 85 97
Les Verrières ...• . ^.. .„ 75 276 , 232 122 170 oj : ..J60 174 154
Les Bayards 31 111 60 85 95 „¦¦$ j t4 4  75 67

Total 1648 2966 2825 1786 2666 1687 2598 1798

Val-de-Ruz
Cernier 325 516 441 409 501 . 306 528 276
Chézard-Saint-Martin 261 428 384 306 442 225 434 234
Dombresson 173 327 301 204 318 172 339 151
Villiers 62 105 100 67 105 54 100 61
Le Pâquier 42 80 64 60 97 26 77 46
Savagnier 141 216 208 145 209 133 194 153
Fenin-Vilars-Saules 109 154 154 108 145 108 154 97
Fontaines 141 204 " 223 121 183 146 204 126
Engollon 18 33 - 18 31 42 10 31 20
Fontainemelon 203 360 322 246 315 230 381 170
Les Hauts-Geneveys 157 233 229 159 199 167 238 136
BoudeviUiers 85 155 126 114 165 67 157 79
Valangin 78 121 121 77 91 100 121 74
Coffrane 103 156 149 109 143 99 136 111
Les Geneveys-s/Coffrane ... 224 294 282 234 312 179 284 202
Montmollin". 95 142 142 93 140 81 125 101

Total 2217 3524 3264 2483 3407 2103 3503 2037

Le Locie'
Le Locie..... 2071 2470 2463 2103 2515 1748 2702 1551
Les Brenets 244 272 294 220 304 187 273 229
Le Cemeux-Péquignot ..... 83 99 109 76 125 61 110 76
La Brévine 56 201 161 98 178 75 124 130
Bémont 8 42 29 21 37 J4 14 31
La Chaux-du-Milieu 76 142 128 94 179 42 145 78
Les Ponts-de-Martel 182 392 322 255 342 204 290 244
Brot-Plamboz , 34 93 79 50 100 21 46 76
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—«^—I 

I . i ¦ l l l  
i_^̂ ^_^̂ ^ MM- 

—— I I _^̂ ^̂ _ _̂^̂ _̂ 1 1.. ¦ ¦¦¦ i i .!, ¦ ¦ ¦—-- „ M ¦¦ ,

Total.. 2754 3711 3585 2917 3780 2352 3704 2415

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 6715 7458 6968 7215 7808 5536 8399 5016
Lés Planchettes 45 67 76 34 68 44 72 37
La Sagne 184 283 250 219 314 146 243 214

Total 6944 7808 7294 7468 8190 5726 8714 5267

Récapitulation
Neuchatel 7431 11351 9373 9392 10931 6462 12160 5520
Boudry 5295 9110 8024 6384 8745 4798 9179 4570
Val-de-Travers 1648 2966 2825 1786 2666 1687 2598 1798
Val-de-Ruz 2217 3524 3264 2483 3407 2103 3503 2037
Le Locie 2754 3711 3585 2917 3780 2352 3704 2415
La Chaux-de-Fonds 6944 7808 7294 7468 8190 5726 8714 5267

Total général 26289 38470 34365 30430 37719 23128 39858 21607
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Participation au scrutin: 66,00 % Participation au scrutin: 64,19%



«Travailler moins pour durer»
Conférence du syndicat de la santé à Neuchatel

La deuxième journée de la confé-
rence fédérative du syndicat de la
santé (SSP), affilié à la VPOD, a
abouti au vote d'une résolution
intitulée «Travailler moins pour
durer». Elle demande la réalisa-
tion rapide de l'horaire de 40
heures et une compensation pour
le travail de nuit en temps.
Le bilan des journées consacrées
à l'examen de multiples ques-
tions touchant à la santé, a été
jugé positif par les quelque cent
trente participants qui se sont
réunis vendredi et samedi à la
Cité universitaire. Un pro-
gramme dense a permis d'expri-
mer les préoccupations d'un sec-
teur actuellement très remuant.

«AU CASSE-COU»
Les principaux thèmes abordés
au cours de cette rencontre fédé-
rative ont été axés autour de la
politique de la santé et du mou-
vement revendicatif. Groupes
de discussions, exposés et table
ronde, ont révélé le climat tendu
qui s'est instauré dans les mi-
lieux hospitaliers.

Les travailleurs de la santé

crient au «casse-cou». Sur-
charge de travail et rétribution
peu attractive sont au coeur de
leurs revendications et du désin-
térêt des jeunes pour leurs pro-
fessions. Le stress qu'ils éprou-
vent les préoccupe tout particu-
lièrement. En demandant la se-
maine de quarante heures et une
compensation en temps du tra-
vail de nuit (correspondant à un
jour de congé pour quatre ser-
vices de garde), ils espèrent pré-
server leur santé «pour durer».

La participation aux déci-
sions a également fait l'objet de
discussions. Une table ronde, in-
titulée «La santé, c'est notre af-
faire», a notamment fait appa-
raître la complexité des respon-
sabilités.

Face au personnel hospitalier,
se trouvent des partenaires aussi
divers que les directeurs d'éta-
blissements, les médecins et
l'Etat...

Cette table ronde réunissait
M. Daniel Conne, chef du Ser-
vice de la santé publique du can-
ton de Neuchatel, M. Werner
Mâcher, administrateur de la

clinique Stephanshorn SA de
Saint-Gall, le Dr G. Bernhart,
médecin-chef de la clinique
Liebfrauenhof de Zoug, Mme
Lily Dubach-L'Eplattenier, pré-
sidente de la commission fédéra-
tive et vice-présidente du SSF
(de Valangin), Mme Thérèse
Frôsch, secrétaire de la section
bernoise et Mme Dominique
Gindrat, présidente du groupe
de l'hôpital du Locle.

PARTENAIRE
À NE PAS NÉGLIGER

Lors de la discussion, le doigt a
été passagèrement pointé par
M. Conne vers un partenaire à
ne pas négliger, le «client», tou-
jours plus exigeant. Alors que
les journées d'hospitalisation di-
minuent, les coûts augmentent
et le personnel suit la même évo-
lution. En cela, le malade porte
une part de responsabilité, en ré-
clamant des prestations tou-
chant plus à l'hôtellerie qu'aux
soins.

Les débats l'ont prouvé: le
dialogue est engagé entre le per-
sonnel de la santé et les organes

de décision et de financement
dont il dépend. La crise qui se-
coue les milieux hospitaliers a
déjà donné lieu à certaines me-
sures, variant selon les établisse-
ments et les cantons. Mais, la
«bombe» n'est pas désamorcée
pour autant et la résolution vo-
tée samedi le démontre: les né-
gociations se poursuivront.

A.T.

Mme Dominique Gindrat
présidente du groupe de
l'hôpital du Locle.

NEUCHATEL
Plateau libre: 22 h, Léchot-Pil-
lard, Compartiment fumeur.
Pharmacie d'office: Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <f > 25 10 17.
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SERVICES

AREUSE

Samedi à 6 h 10, M. J. A. de La
Chaux-de-Fonds circulait de
Boudry à Neuchatel. A Areuse,
peu avant l'autoroute, Q a perdu
la maîtrise de sa voiture qui heur-
ta violemment la glissière de sé-
curité qui sépare l'autoroute puis
effectua un tonneau. Le passager,
M. Victor Da Rocha-Monthiro,
18 ans, de La Chaux-de-Fonds
également, fut éjecté du véhicule.
Blessé ce dernier a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

Passager éjecté

Le Loup est même sorti du Vallon
Succès du colloque Dûrrenmatt à Neuchatel

Une cinquantaine de personnes
samedi, une quarantaine di-
manche: le colloque Dûrrenmatt
a été un succès. Privilégiés, les
orateurs ont eu droit à la visite du
Loup, sorti de son Vallon de
l'Hermitage pour la partie ré-
créative...
Difficile de faire sortir Dûrren-
matt de sa tanière, dans le Val-
lon de l'Hermitage. Ce «Bernois
parmi les Romands», comme le
qualifie M. Gsteiger, professeur

de l'Université de Lausanne,
n'est que très relativement par-
mi nous... U est tout de même
venu adresser des messages très
cordiaux aux orateurs de ce col-
loque que l'Université et le
Deutsch-Club lui consacraient
cette fin de semaine. Il les a re-
joint pour la partie récréative,
samedi soir, au Palais DuPey-
rou.

Les participants n'auront eu
que son reflet, mais bien pré-

sent, à travers les diverses confé-
rences. Ils étaient une cinquan-
taine samedi. André Buhler,
conseiller communal, directeur
des Affaires culturelles, a ouvert
le colloque.

Dimanche, mauvaise surprise
pour les nouveaux, heureuse-
ment pas trop nombreux: suite à
la maladie d'un orateur samedi,
la première conférence du di-
manche a été déplacée. Une sur-
prise même pas annoncée sur la

porte devant laquelle patien-
taient quelques personnes ve-
nues même de Morges et de
Lausanne pour l'occasion... Il
ne leur est resté qu'à patienter
pour assister à la présentation
des multiples talents du maître,
l'écrivain et le peintre. Ils pour-
ront peut-être prendre connais-
sance des textes des autres
conférences: les organisateurs
espèrent pouvoir les réunir en
une plaquette. AO

Foule au championnat neuchâtelois
Chaud le rock'à Boudry J,| |fc

Quelle ambiance samedi soir à la
salle de spectacles de Boudry! Le
public était venu si nombreux as-
sister au championnat neuchâte-
lois de rock'n'roll acrobatique
qu'après les places assises, on a
vendu des places debout...

Le rock'n'roll ne se laissera ja-
mais passer de mode... Il renaît
de ses cendres pour allumer à
chaque fois mille brasiers. Té-
moins, ces gosses qui dansaient
samedi soir à la salle de specta-
cles de Boudry. Les juniors du
club organisateur, le Dixies
Dandies de Boudry, ont prouvé
que cette musique coule déjà
dans des veines très jeunes... La
relève est assurée!

(Quelle ambiance et quel spec-
tacle. Toujours aussi impres-
sionnants ces danseurs-acro-
bates... Et pour que le panora-
ma soit complet, la soirée a aussi
offert une démonstration d'un
couple concourant en catégorie
A, la plus haute, qui n'entrait
pas en compétition à Boudry.
Manuella et Daniel Vindicci, du
Tic-Tac de Cernier, ont tenu le
public en haleine...
A relever déjà une superbe soi-
rée en perspective: le Dixiz Dan-
dies-Club organisera avec lç Tic-
Tac de Cernier le championnat
suisse 1991.

LES MEILLEURS SAMEDIS
Le championnat neuchâtelois de
rock'n'roll acrobatique open
comprenait cinq catégories:
Juniors B: 1. Fabienne Hou-
mard et Bjôrn Loeffel, New-
Time, Bienne; 2. Nadine Hirschi
et Raffaello Scumacci, RRC
Elite Berne; 3. Sandra La Malfa
et Fabrice Tati, RRC Ciro
Morges; 4. Valérie Kneubuhler
etStéphan Lebet, Dixiz Dandies
Boudry; 5. Maude Schneiter et
Nicolas Droz, Tic Tac Cernier;
6. Miriam Botteron et Daniel
Capriotti, Dirty Turtles Bienne.
Juniors A: 1. Graziella Parolisi,
RRC Ciro Morges; 2. Sylvie
Luximon et Séverin Di Marco,
Dixiz Dandies Boudry; 3. Lydia
Halter et Fabrice Schneiter, Tic
Tac Cernier; 4. Estelle et Gré-
goire Desmeules, Dixiz Dandies
Boudry; 5. Nicole Krâuchi et
Pascal Kramer, New Time
Bienne.
Danse: 1. Nicole et Andréas
Schweighauser, Pjnk Music Bel-
linzone; 2. Manuela et Heinz
Marrer, Dirty Turtles Bienne; 3.
Nicole Schild et Thomas Zbin-
den, RC Bern-Buchsi; 4. Bettina
Goetschi et Stephan Fluekiger,
Dirty Turtles Bienne; 5. Marie-
Eve Desarzens et Frédéric
Torche, Dixiz Dandies Boudry.
Catégorie C: 1. Margot et Erwin

Quelle ambiance et quel spectacle! (photo Comtesse)

Poffet, RRC Ebte Berne; 2. Re-
nata Scherer et Patrick Lima-
cher, Stagger Lee Lucerne; 3.
Esther et René Oppliger, RRC
Thun; 4. Doris Kohler et Daniel
Steiner, RRC Elite Bienne; 5.
Andréa et Martin Yzquierdo,
Zou La Chaux-de-Fonds.

Catégorie B: 1. Anita Oberli et
Jôrg Egger, RRC Elite Berne; 2.
Marianne Meier et Peter Nikles,
RRC Hot Jumpers Frauenfeld;
3. Katia Letizia et Michel Chas-
sot, Dixiz Dandies Boudry.

AO

GSsA: «Le débat ne fait
que commencer»

Le Groupe pour une Suisse
sans armée communique:
Le Groupe pour une Suisse
sans armée de Neuchatel se fé-
licite du résultat obtenu, soit
40 pour cent de oui dans le
canton, et remercie la popula-
tion de son soutien actif.

Malgré des moyens finan-
ciers limités, malgré le faible
crédit que l'on nous accordait
(moins de 10 pour cent de voix
l'an dernier), nous avons dé-
montré que les idées proposées
dans notre initiative corres-
pondaient à une sensibilité
dans la population. .Nous pen-
sons avoir engagé un débat de
fond qu'il s'agit de poursuivre
par une profonde remise en
cause de notre système actuel
de défense armée. S'il s'est

trouvé près de 40 pour cent des
citoyens et citoyennes de ce
pays pour se prononcer en fa-
veur d'une Suisse sans armée
et d'une véritable politique de
paix, il en existe certainement
une majorité qui désire des ré-
formes jusqu'ici refusées par
les cercles militaires et les
autorités fédérales: service ci-
vil pour les objecteurs de cons-
cience, dépenses militaires ré-
duites, suppression des expor-
tations de matériel de guerre,
etc.

Il s'agira aussi de tenir
compte de ce résultat pour dé-
velopper une politique de paix
plus active. Le débat en faveur
d'une Suisse différente et plus
ouverte ne fait que commen-
cer, (comm)

Musique et carambole à Panespo
Ambiance décontractée comme
toujours pour les tournois de ca-
rambole. Ce jeu de société qui a
conquis notre pays, particulière-
ment parmi les jeunes. Samedi et
dimanche s'est déroulé à Panes-
po, à Neuchatel, le champion-
nat suisse 1989. Le vainqueur,
Peter Luthi, de Oberburg, est
déjà champion d'Europe! Der-
rière lui, Luki Burge, de Lu-
cerne, André Knuchel, Yves
Matthys. Les Neuchâtelois se
sont bien défendus, puisqu'on
trouve 5e Vincent Pizzera, 6e
Speedy et 9e Denis Muriset.

Le concours s'est déroulé sa-
medi de 13 à 21 heures, di-
manche de 9 h 30 à 21 heures.
Inlassablement, les concourants
(77 samedi, 64 dimanche) se
sont affrontés, sans se laisser dé-
concentrer par la musique am-
biante.

En permanence, le public est
passé tantôt intéressé, tantôt cu-
rieux, avec une affluence parti-
culière en fin d'après-midi same-
di: Panespo était sur le chemin
des spectateurs de la Mala-
dière...

AO

Décontraction et concentration pour une partie de haut
niveau. (Photo Comtesse)

Champion suisse...
et d'Europe

SAINT-BLAISE

Samedi à 17 h 50, M. J. W. de
Hauterive circulait en auto rue
Dardel avec l'intention d'em-
prunter le chemin des Carrières
sur sa droite. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se produi-
sit avec l'auto de M. J. P. V. de
Saint-Biaise qui descendait le
chemin des Carrières. Dégâts.

Dégâts
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Radicaux: «Analyser
la situation»

Le Parti radical neuchâtelois
communique:
Le Parti radical-démocratique
neuchâtelois est satisfait du ré-
sultat des votations dans le
canton de Neuchatel. Il est
particulièrement soulagé du
rejet de l'initiative fédérale
pour la suppression de l'ar-
mée, même s'il regrette le fort
taux d'acceptants. Ces résul-
tats nécessiteront une analyse
détaillée de la situation. Fidèle
à ses promesses lors de la cam-
pagne, le Parti radical propo-
sera les réformes indispensa-
bles à l'armée et souhaitées par
la grande majorité des citoyens
qui ont voté pour l'initiative.

Le rejet de l'initiative pro-
vitesse 100/130 au plan natio-
nal était prévisible. Le Parti ra-
dical est cependant heureux du
résultat dans le canton de
Neuchatel. Ainsi les adver-
saires de la voiture, qui ont es-
sayé de culpabiliser les
conducteurs, n'auront pas ren-
contré dans notre canton
l'écho qu'ils espéraient. Le
Parti radical demande au
Conseil fédéral de ne pas enve-
nimer le débat politique sur ce
sujet et de renoncer à prendre
de nouvelles mesures en vue de
restreindre le développement
des transports routiers.

(comm)
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C'est si simple...Il suffît d'une annonce dans le journal. Parlez-lui de langage qui plaisent aux jeunes. Ils se souviendront de vous et de vos -«r jk ¦w- "̂tout ce qui l'intéresse: livres , spectacles, films , musique, vêtements , idées. Ils aiment les pubs drôles et intelligentes, celles qui leur ressem- ^~v ^GL/A I /"V~l "1 /̂%-^\ à~\ Isports, vacances , loisirs, beauté. Pour la séduire , écrivez-lui , dessinez ou blent. »—* CCMQIH II  II  I V/l
photographiez ce qu'elle aime. Retrouvez-vous dans le journal . Il y a en Suisse 264 titres de journaux qui vous permettent de vous j^,  J ĵ | l\ /l l̂ l^VX70% des jeunes lisent régulièrement un journal et consacrent en adresser aux jeunes où et quand vous le désirez. r̂ ^̂  ̂
moyenne 35 minutes, chaque jour, à cette activité. Si vos produits ou vos services ont de quoi les intéresser, ne soyez 

 ̂ 1 •
Vos annonces s'adressent à eux? Utilisez les formats, les couleurs et le âs timide. Maintenant, vous savez où et comment les convaincre. L e S p î l g e S  ( l e  ! 3 V 1 C .



Villeret a choisi
son maire

Rien ne va plus... les jeux sont
faits. Villeret vient en effet de dé-
signer M. Ulrich Kaempf en qua-
lité de nouveau maire... et ce au
premier tour de scrutin.

SURPRISE...
Si pour d'aucuns cette élection
au premier tour de scrutin était
attendue, il n'en demeure pas
moins que pour bien d'autres,
elle constitue une surprise. Non
pas quant à la qualité du candi-
dat qui n'est pas mise en doute
mais bien plus quant au fait que
pour la première fois de son his-
toire, les citoyennes et citoyens
du village devaient choisir entre
3 candidats. Cette élection a dé-
placé du monde puisque quel-
que 78 % des électeurs se sont
rendus aux urnes en ce dernier
week-end de novembre. Agri-
culteur de son état, membre du
Conseil municipal de 1974 à
1981, M. Ulrich Kaempf se voit
ainsi élu à la présidence de la
commune avec 262 voix (la ma-
jorité absolue était de 255). Pré-
senté par Unité jurassienne, M.
Jean-Louis Cosandey a recueilli
136 voix alors que le troisième
candidat, M. Stéphane Elsig,
présenté sous l'égide de Pluralité
villageoise, a obtenu 111 voix.
Nos plus vives félicitations vont
à M. Ulrich Kaempf, qui se voit
ainsi chargé de la lourde tâche

de reprendre la succession de M.
Ulrich Scheidegger, maire du-
rant 10 ans.

... ET CONFORMITÉ
Si du côté de l'élection à la mai-
rie, le résultat constitue une cer-
taine surprise, du côté du
Conseil municipal par contre,
les résultats sont conformes à
l'attente. C'est ainsi d'une part
que la répartition des sièges au
Conseil municipal n'a pas don-
né de surprise, Unité jurassienne
conservant son siège et la liste
d'entente reprenant le siège lais-
sé vacant par le retrait de Ville-
ret Renouveau.

D'autre part, les deux mem-
bres actuels de l'exécutif qui bri-
guaient un nouveau mandat ont
été brillamment réélus.

Il s'agit de Mme Gabrielle
Lâchât qui a obtenu 184 suf-
frages (Unité jurassienne) et de
M. Claude Blanc (liste d'en-
tente) qui a fait la meilleure élec-
tion, soit 391 suffrages. Nos féli-
citations à tous les deux.

Nos félicitations également
aux quatre nouveaux élus, soit
dans l'ordre des suffrages obte-
nus, M. Jean-Pierre Gerber,
Jean-Marc Hofer, Daniel Cuche
et Michel Bourquin, tous élus
sur la liste d'entente Groupe-
ment des intérêts communaux &
parti socialiste, (mw)

Vote à 18 ans: oui, mais...
Citadins et Romands plus «progressistes»

Comme prévu, les électeurs ber-
nois ont accepté ce week-end
d'accorder le droit de vote à leurs
concitoyens de 18 ans, aux ni-
veaux cantonal et communal. Le
résultat des urnes est cependant
bien moins clair que ne l'était, à
ce sujet, la position des autorités
bernoises.
En effet, on se souvient que le
Grand Conseil avait plébiscité
ce nouveau droit à une majorité
plus qu 'écrasante, pusiqu'un
seul député avait osé s'y oppo-
ser. Par contre, moins de deux
citoyens sur trois ont jugé ce
progrès justifié.

Le détail des résultats révèle
des positions nettement plus fa-
vorables dans les trois districts
fra ncophones et dans les régions
citadines du canton.

LE REFUS DE FRUTIGEN
Le Jura bernois a effectivement
accepté cette nouvelle majorité
civique à plus de 2 contre 1, tout
comme l'ont d'ailleurs fait les
arrondissements de Bienne et de
Berne par exemple. Mais dans
les campagnes les plus reculées,
la majorité était loin d'être aussi
claire. Pour 200 voix au niveau
cantonal et 400 au niveau com-

munal , le district de Frutigen
fait même bande à part en reje-
tant le seul objet cantonal du
week-end...

Quoi qu'il en soit, aussi bien
la Constitution cantonale que la
Loi sur les communes et les
cultes seront modifiées ; les Ber-
nois pourront donc voter dès
leur 18e anniversaire, dans cha-
que commune et chaque scrutin
cantonal.

REGROUPEMENT .
FAVORABLE

D'une manière plus générale, on
fera remarquer qu'avec 64,11 %

la participation a atteint des
chiffres fort intéressants, pour
un objet cantonal qui n'avait
pas l'heur de passionner les
foules.

Qu'on se souvienne, pour
comparaison, du récent vote
quant au nombre de conseillers
d'Etat...

Une occasion de plus, donc,
de souligner l'intérêt, pour le
canton de Berne comme pour
les autres - et comme pour les
communes d'ailleurs - de faire
coïncider ses scrutins avec ceux
de la Confédération.

D.E.

Le bitume des Romands...
Votations fédérales en territoire bernois

Sur l'ensemble du canton, le peu-
ple bernois a rejeté presque aussi
clairement l'initiative «Pro vi-
tesse 130/100» que celle «Pour
une Suisse sans armée». II n'en
va pas de même dans les districts
romands...
De Moutier à La Neuveville, en
passant par Saint-lmier, le Jura
bernois a effectivement jugé im-

portant de pouvoir rouler plus
vite. Les trois districts franco-
phones ont accepté cette initia-
tive, celui de Moutier avec la
plus large majorité.

Au sein du district de Courte-
lary, on relèvera que quatre pe-
tites communes ont cependant
jugé plus raisonnable de s'en te-
nir aux limitations actuelles, qui

sont La Ferrière, La Heutte, Ôr-
vin et Sonvilier-Montagne.

Remarquons enfin , pour le
même objet, que les Laufonnais
ont voté comme l'ancien can-
ton.

En ce qui concerne la sup-
pression de l'armée, relevons
tout d'abord, pour l'anecdote,
que deux localités du district ont

accepté l'initiative, qui sont
Plagne et Villeret respective-
ment. Pour le reste, le rejet est
assez clair dans toutes les ré-
gions du canton, avec cependant
des scores nettement plus serrés
dans les trois districts franco-
phones, dans celui de Bienne et,
dans une moindre mesure, dans
le district de la capitale, (de)

Fédérales Cantonales
Initiative Initiative Modification Loi sur

«Pour une Suisse «Pro vitesse de la les communes
District sans arm^e>> 130/100» Constitution et des cultes

de Courtelary oui NON OUI NON OUI NON OUI NON

Corgémont 336 447 464 321 442 278 426 276
Cormoret 90 189 165 112 154 88 143 86
Cortébert 123 178 177 120 174 71 145 76
Courtelary 202 336 331 210 304 170 287 171
La Ferrière 63 142 97 107 108 66 94 67
La Heutte 67 165 101 ? 131 - v- 129 |gt*'Ja 123 62
Orvin 199 311 256 257 333 ' 121 309 128
Péry 233 456 397 293 421 192 403 191
Plagne 107 83 108 83 122 41 106 45
Renan 165 255 233 185 258 117 248 106
Romont 37 47 50 34 59 19 60 16
Saint-lmier 1002 1320 1301 1018 1526 617 1456 608
Sonceboz-Sombeval 339 409 510 242 467 182 430 179
Sonvilier-Village 190 251 274 169 296 98 292 95
Sonvilier-Montagne 23 59 36 46 29 37 30 36
Tramelan 1006 1372 1414 973 1520 700 1420 698
Vauffelin 95 126 119 101 124 54 116 55
Villeret.. 317 240 302 256 374 101 338 122

TOTAL 4594 6386 6335 4658 6840 3022 6426 3017

Récapitulation
des districts
Courtelary 4594 6386 6335 4658 6840 3022 6426 3017
Moutier 5151 6680 7122 4720 6575 3934 6126 3970
La Neuveville 1190 1466 1493 1154 1681 661 1562 664
Laufon 2763 3541 2474 3853 3179 1843 2918 1884
JURA BERNOIS 13698 18073 17424 14385 18275 9460 17032 9535
Bienne 9326 12030 7985 13391 13482 53397 12856 5397

TOTAL CANTON 139709 324286 151839 313721 271270 147398 259266 146216

Participation au scrutin: 72,65% Participation au scrutin: 64,05%

Oui, encore et toujours...
Augmentation de la quotité votée

à Tramelan
Appelé à se prononcer sur un
budget déficitaire de 1 million
651.200 francs obligeant les
autorités à proposer une augmen-
tation de un dixième de la quotité
d'impôts, le corps électoral par
1190 oui contre 1031 non et 51
blancs et nuls acceptait cet état
de fait.

Sur le plan communal la partici-
pation a été de 70,3% contre
75% en matière fédérale. Nous
ne reviendrons pas en détail sur
les raisons de la situation finan-
cière de la commune de Trame-
lan ayant déjà eu l'occasion d'en
parler abondamment dans ces
colonnes. Cependant il y a lieu
de remarquer que plus de 1000
citoyens s'opposaient au bud-
get, par conséquent à une aug-
mentation de la quotité. Ainsi,

la quotité d'impôt sur le revenu
et sur la fortune passera de 2,5 à
2,6 fois l'impôt simple. La taxe
des chiens sur le territoire de la
commune restant à 60 francs
alors que pour les chiens des
fermes isolées et exploitées, elle
sera de 20 francs. Quant à la
taxe immobilière, elle reste éga-
lement fixée à l%o.

UNE PREMIÈRE
Pour la première fois en matière
communale seulement, les
jeunes de 18 et 19 ans avaient le
droit de prendre part à ce vote.
Le corps électoral tramelot
ayant en septembre dernier fait
preuve d'avant-gardisme en ac-
cordant ce droit à ses futurs ci-
toyens et citoyennes avant que le
canton en prenne la décision.
Sur les 126 nouveaux ayants

droit, seuls 34 ont profité de
cette nouveauté et manifesté
leur intérêt pour la chose publi-
que qui leur a été accordée dès le
1er novembre de cette année.

C'est seulement avec une ma-
jorité de 159 oui que le budget a
passé la rampe au corps électo-
ral. Les autorités devront bien
sûr en tirer les conclusions mais
ne fàut-il pas en chercher aussi
les raisons dans la facilité avec
laquelle des crédits importants,
voir des dépassements de crédits
sont acceptés soit par le Conseil
général ou encore par le peuple.
Rappelons qu'au Conseil géné-
ral les fractions politiques
étaient toutes conscientes
qu'une augmentation de quotité
s'imposait et acceptaient le bud-
get à l'exception du groupe Plu-
riel, (vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <f> 41 21 94. Ensuite,¦(' 1 1 1 .  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, <? 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 032191 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.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

D'une commune... à l'autre
Saint-lmier:
budget clair

Le corps électoral imérien a ac-
cepté clairement le budget 1990
de la commune. 1679 électeurs
ont approuvé ce seul objet com-
munal du week-end, contre 487
qui le refusaient. 2336 citoyens
s'étaient déplacés aux urnes, sur
3335 électeurs inscrits.

Rappelons très brièvement
que ce budget 1990 est basé sur
une quotité inchangée de 2,5,
qui prévoit un excédent de
charges d'un peu plus d'un mil-
lion, (de)

La Ferrière
l'UDC en force

Pas de surprise à La Ferrière, ou
les trois candidats agrariens en
lice occuperont les trois sièges à
repourvoir ce week-end. Roger
Hofstetter (132 voix), Heinz
Lanz (132 voix) et Heidi Frut-
schi (127 voix) ont effectivement
été (ré)élus au sein de l'exécutif
communal. Le quatrième candi-
dat, Jean-François Erard, hors-
parti, a obtenu pour sa part 68
voix, (de)

Pontenet:
120 sur 138

Sur 138 ayant-droits, 120 ci-
toyens de Pontenet se sont dé-
placés ce week-end pour dési-
gner quatre membres de leur
exécutif. La majorité absolue
était donc fixée à 61 voix, tandis
que dans le cadre du droit des
minorités, un coefficient de 1,7
valait un siège.

C'est ainsi qu'ont été élus au
Conseil municipal Serge Aebis-
cher (86 voix), Jacques Gyger
(68), Marc Châtelain (62), tous
les trois hors-parti, ainsi que
Madeleine Nussbaumer (60),
d'Unité jurassienne. Jean-Pierre
Stebler, deuxième candidat
d'UJ, a obtenu 49 voix.

A relever que Marc Châtelain
est élu sous réserve, une incom-
patibilité existant du fait de la
charge publique occupée par
son père, (de)

Sonceboz:
la jeunesse

«au pouvoir»
A Sonceboz, où il s'agissait ce
week-end de repourvoir deux
sièges du Conseil municipal, le
tout jeune Christian Lattmann,
20 ans cette année, a obtenu un
beau score. Présenté par une en-
tente des partis gouvernemen-
taux, il a été élu par 408 voix.
Unité jurassienne n'a donc obte-

nu qu'un siège, qui sera occupé
par Monique Vorpe (287 voix),
l'autre candidat séparatiste, Ro-
ger Vorpe, ayant récolté 244
voix.

Précisons que dans le calcul
du droit des minorités, un coef-
ficient de 2,36 équivalait à un
siège, (de)

Tavannes: s;.
nouveaux partis

sur la touche
A Tavannes, ni Espace Jeunesse
ni Tavannidées, deux forma-
tions politiques créées dans la
perspective de ces élections,
n'aura réussi à placer l'un des
sien au Conseil municipal.

Mais à tout seigneur tout
honneur, commençons par pré-
ciser que la mairie est mainte-
nant officiellement en main
agrarienne; René Eicher, udc,
qui occupait cette fonction par
intérim, y a en effet été élu par
1020 voix, tandis que Marc Beu-
chat en récoltait 558.

A l'exécutif, mairie comprise,
ont été élus trois membres du
prjb, soit Michel Devaux (694
voix), André Lovis (539) et
Jean-Luc Rochat (458); autant
de représentants de l'udc, soit
Hermann Bôgli (384), Charles-
Edouard Hânni (417) et René
Eicher (577); un membre du
psbj, en la personne de Ferdi-
nand Hûgi (429), un représen-
tant du psa, Jean-Pierre Aellen
(300) et un candidat de l'Entente
tavannoise, soit Marc Beuchat
(321).

A relever que la participation
a atteint non moins de 82 %.

(de)

Court:
sans changement

A Court, les élections munici-
pales de ce week-end ont débou-
ché sur une répartition inchan-
gée, entre les diverses forces po-
litiques en présence. Cest amsi
qu'ont été élus au Conseil muni-
cipal trois membres du parti so-
cialiste, soit Georges Lardon
(331 voix, ancien), Erika Eggli
(312, ancienne) et Darielle Glau-
ser (230, nouvelle); deux radi-
caux, Jacques Misteli (283, an-
cien) et Pierre Minder (254, nou-
veau); deux membres d'Unité
jurassienne, soit André Gossin
(257, nouveau) et Vital Germi-
quet (237, ancien), ainsi qu'un
représentant de l'UDC, Paul
Unternâhrer (267, ancien), (de)
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Le Jura à rebrousse-poilus !
56 % de votants acceptent une Suisse sans armée
Une fois de plus, les Jurassiens se
sont singularisés de concert avec
Moutier en cette fin de semaine,
en disant deux fois «oui» aux ini-
tiatives fédérales «pour une
Suisse sans armée» et «pro-vi-
tesse 100/130».
71 % des Jurassiens ont pris le
chemin des urnes pour faire en-
tendre leur voix. Ce sont les
Francs-Montagnards qui furent
les plus motivés avec 75,3 % de
votants. Le résultat: 56% des
votants acceptent l'initiative
«une Suisse sans armée», s'iso-
lant ainsi des autres cantons
suisses de concert avec la Répu-
blique du bout du lac qui ac-
cepte l'initiative avec 51%. La
Suisse a rejeté l'initiative avec
68,5 % des voix.

Autre particularité, le canton
du Jura fait coup double en ac-
ceptant également l'initiative

«pro-vitesse 100 - 130» à raison
de 58,4 % des votants.

L'AJOIE S'ISOLE
Si les districts des Franches-
Montagnes et de Delémont ont
marqué leur aversion pour l'ar-
mée sans l'ombre d'un doute
avec un taux d'acceptation de
l'initiative de 60,2% pour les
Franches-Montagnes, et 59,2 %
pour Delémont, ï'Ajoie, elle, se
distancie avec 51 % de rejet. Re-
levons en Ajoie la commune de
Bure qui marque probablement
son attachement économique à
l'armée avec un taux de rejet de
près de 70%.

Dans les Franches-Monta-
gnes, trois communes rejettent
l'initiative, ce sont les com-
munes d'Epiquerez, Goumois et
Soubey.

Globalement dans le Jura 51

communes ont dit «oui» à l'ini-
tiative contre 31 qui l'ont reje-
tée. Pour le député socialiste
Jean-Marie Miserez qui a fait
campagne pour l'initiative, le ré-
sultat obtenu par les pacifistes
fera que la minorité d'«utopis-
tes» qui ont soutenu l'initiative
devra dorénavant être prise au
sérieux. Quant au vice-président
du comité pour le rejet de l'ini-
tiative, le conseiller national Ga-
briel Theubet, il pense qu'un
amalgame a été fait par les Ju-
rassiens entre la question juras-
sienne et les questions militaires.
JURASSIENS PRO-VITESSE
Alors que dans le Jura la route
tue davantage qu'ailleurs, les Ju-
rassiens refusent malgré tout
qu'on aliène leur liberté en ma-
tière de vitesse. Dés lors 58,8 %
de Jurassiens ont dit «oui» à

l'initiative «pro-vitesse 100 -
130», les trois districts étant
cette fois-ci unanimes, à l'instar
des Romands, mis à part le can-
ton de Fribourg.

Dans les Franches-Mon-
tagnes, les communes de La
Chaux-des-Breuleux et de La-
joux font route à part en rejetant
l'initiative. Pour le président du
comité de soutien jurassien, le
conseiller aux Etats Michel
Flûckiger, c'est bien sûr la satis-
faction, ce dernier considérant
que les Jurassiens sont cohérents
avec leur comportement sur les
routes. •

Quant aux contre-initiants, ils
souhaitent que les autorités ju-
rassiennes ne fassent pas doré-
navant preuve de laxisme face
aux contrevenants sur les
routes.

* GyBi

Réunification
Le ministre Beuret lance des idées

Devant les membres de là section
zurichoise de l'Emulation, le mi-
nistre Jean-Pierre Beuret a parlé
de la réunification du Jura, ven-
dredi soir. Quittant résolument
les sentiers habituels de la ré-
flexion - plébiscites, votes par
commune - il a lancé des idées
nouvelles. D ne s'agit pas d'un
plan mais de réflexions pouvant
conduire à résoudre le conflit.

Leur axe essentiel s'oppose net-
tement à la récente idée des
autorités prévôtoises recom-
mandant d'étudier ce que pour-
rait être un Jura réunifié, étude
forcément restreinte à un petit
groupe. Au contraire, que les
Jurassiens se rencontrent et dis-
cutent entre eux, pense J.-P.
Beuret. Pourquoi ne pas le faire
au sein d'une Assemblée consti-
tuante formée de gens du sud et
du canton, avec la Constitution
de ce dernier comme base de tra-
vail, ou la tâche de bâtir de
toutes pièces une nouvelle Cons-
titution jurassienne?

La réflexion pourrait aussi
porter sur les implantations ad-
ministratives du futur Etat. Ain-
si, les Jurassiens de tous bords
réapprendraient à se parler. Ils
se pénétreraient de nouveaux
rapports de force (Pdc, plr, ps à

chacun 25%, udc à 14%, pcsi à
8% environ) et penseraient en-
fin jurassien au sens historique
du terme.

ACCORD ENTRE ETATS
Récemment Bâle-Camapgne et
Laufon ont conclu un accord in-
ter-étatique afin que le Laufon-
nais puisse revoter. Pourquoi
Berne et le canton du Jura n'en
feraient-ils pas de même afin de
bâtir la structure précitée? On
s'écarterait ainsi enfin du décou-
page par commune voulu par
l'additif bernois mais qui n'a en
réalité aucun sens. Le sud pour-
rait apprécier quel rôle impor-
tant il pourrait jouer dans un
canton de six districts.

Les idées de Jean-Pierre Beu-
ret, formulées à titre personnel
et qui n'engagent pas le Gouver-
nement, peuvent prêter à
controverse. Elles ont le mérite
d'engager le débat sur un terrain
enfin concret, de sortir des sen-
tiers battus. Elles ont suscité un
débat nourri vendredi soir à Zu-
rich. Leur faire place est sans
doute plus mal aisé que de s'en
tenir à la logique plébiscitaire
passée. Mais il n'est pas sûr que
le chemin qui y mène soit plus
mal aisé. Le débat est lancé.

V. G.

VOTATIONS FÉDÉRALES
Initiative Initiative

«pour une Suisse «Pro vitesse
District des sans armée» 130/100»

Fr-Montagnes oui NON OUI NON

Le Bémont 99 45 97 48
Les Bois 268 233 289 219
Les Breuleux .... 442 248 386 299
Chx-des-Breuleux 29 . 1 8  14 34
Les Enfers 32 31 43 21
Epauvillers 47 43 51 37
Epiquerez 14 35 34 16
Les Geneveys . . .  154 91 160 79
Goumois 22 31 26 25
Lajoux 200 79 124 149
Montfaucon 134 105 146 93
Montfavergier .. 15 7 15 3
Muriaux 104 95 109 91
Le Noirmont . . .  475 292 472 300
Le Peuchapatte . 16 14 19 11
Les Pommerats . 5 0  45 65 27
Saignelégier 563 357 586 339
Saint-Brais 85 30 74 40
Soubey 38 41 58 21

TOTAL 2787 1840 2768 1852

Récapitulation
par district
Fr.-Montagnes.. 2787 1840 . 2768 1852
Delémont 8743 6030 8457 6331
Porrentruy 5634 5867 7000 4560

TOTAL 17164 13737 18225 12743

Participation moyenne: 70,96%

SERVICES
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.

De la viande
aux farines fourragères

Le Centre de déchets carnés inauguré
à Porrentruy

Le Centre régional de ramassage
des déchets carnes en activité de-
puis le 1er mai dernier a été inau-
guré samedi par les autorités
bmntrutaines et en présence des
délégations de toutes les com-
munes du district.

Ce centre a coûté quelque
600.000 francs. Il se dresse dans
la zone industrielle des Grandes-
Vies. Simultanément, les Abat-
toirs de Porrentruy rénovés au
prix de 400.000 francs, voient
leurs abattages en continuelle
baisse. Ils ont diminué de 31%
depuis 1984. Ce phénomène dé-
coule sans doute de l'emprise
croissante des grands magasins
qui reçoivent la viande apprêtée
de l'extérieur. L'intendant des
abattoirs de Porrentruy est em-
ployé à quart temps par le Cen-
tre de ramassage des déchets
carnés

Les déchets carnés sont livrés
par les bouchers de la place. Ils
sont stockés au frais et transpor-

tés dans l'usine de traitement de
Lyss où ils sont transformés en
farines fourragères. Le poids des
déchets atteint parfois la moitié
du poids vif d'un animal, no-
tamment le porc.

Les déchets d'une vache dé-
passent la moitié du poids vif,
mais sont en dessous de la moi-
tié s'il s'agit d'un veau. Les ca-
davres d'autres animaux domes-
tiques seront aussi entreposés
dans les deux bennes du Centre,
de même que les déchets de pis-
ciculture.

Les subventions cantonales
ont atteint 155.000 francs et le
prêt LIM 140.000. Les frais de
fonctionnement et d'amortisse-
ment seront supportés par les
communes en fonction de leur
cheptel et de leur population.

V. G.
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Découverte d'un moulin
franc-montagnard

// fut une époque où le site de Plain de Saigne connut une
intense activité. (Photo GyBi)
Le Cercle scientifique de la So-
ciété jurassienne d'Emulation a
tenu ses assises annuelles samedi
au Musée des sciences naturelles
de Porrentruy, sous la présidence
de M. Pierre Réussir.
Plus de cinquante personnes ont
entendu un exposé de M. Pierre-
Alain Grétillat, de l'Université
de Neuchatel. Il a analysé le
stade actuel de l'étude relative
au réseau hydro-géologique de
la Haute-Ajoie (étude en cours
que nous avons déjà présentée).

Pour sa part , Pierre Meury,
spéléo-géologue, de Delémont,
a exposé plusieurs découvertes
récentes, dont notamment celle
d'un ancien moulin au Plain de
Saigne, commune de Montfau-
con.

La partie administrative a été
rondement menée par le prési-
dent Reusser. Le jeune géologue
Pierre Meury a ensuite annoncé
une première suisse, voire euro-
péenne: la pose d'une station de
mesures sur la rivière souter-
raine la Milandrine, entre Buix
et Boncourt. Cette station' me-
sure en continu la température,
la conductivité et le débit du
cours d'eau.

Ces données contribueront

évidemment à affiner les
connaissances du complexe ré-
seau d'eau souterrain de la ré-
gion. Des pluviographes enre-
gistreront les précipitations dans
ce secteur. Ce travail a été
conduit à bien par le Club Spé-
léo-Jura.
A proximité d'un étang, le mou-
lin avait de la sorte pu augmen-
ter sa capacité. L'activité devait
être intense dans la région, vu la
proximité d'une tourbière qui
était également exploitée.

La pierraille qui colmatait
une partie de la doline a été ame-
née a la surface. Des travaux de
conservation et de renforcement
devront être entrepris. Ils sont
prévus depuis quelque temps,
mais ont été reportés jusqu 'à ce
jour, par mesure financière.
Leur réalisation est cependant
imminente, puisqu'un montant
de 50.000 francs figure au bud-
get de l'Etat de 1990.

Lors de la discussion, l'ar-
chéologue cantonal François
Schifferdecker a émis le souhait
que les recherches conduites au
Plain de Saigne fassent l'objet de
publication, soit dans une revue
spécialisée et - pourquoi pas? -

1 dans les Actes de l'Emulation.
V. G.

Rural totalement détruit
par un incendie

Trois personnes blessées à Epauvillers
Un incendie, accompagné d'une
explosion, a totalement détruit
le rural de M. Claude Denis, sa-
medi soir peu après 20 heures
30 dans le village d'Epauvillers.
Le sinistre a été maîtrisé vers
23 heures, grâce notamment au
renfort des pompiers de Porren-
truy et de Saint-Ursanne. Trois
personnes, dont deux pompiers,

ont été blessées et transportées
à l'hôpital régional de Delé-
mont. Le bétail a été sauvé des
flammes. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les causes
de cet incendie qui a provoqué
des dégâts pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs, a
indiqué dimanche la police ju-
rassienne, (ats-imp)

Pacif istes épris
de vitesse ?

Le vote simultané de Jurassiens
qui seraient à la f o i s  épris de
paix et de vitesse laisse songeur
et nous f ait dire que ce ne sont
p a s  les pacif istes qui ont f a i t
pencher la balance en cette f i n
de semaine dans le Jura en f a-
veur d'une Suisse sans armée.
Le Jurassien est p a r  déf inition
rebelle - du moins c'est comme
ça qu'on l'aime ou qu'on le dé-
crie en Suisse - il déteste tout ce
qui, de p rè s  ou de loin, ressem-
ble à de l'autorité, que ce soit
une casquette de colonel ou
d'off icier de police. En outre,
pour obtenir son indépendance,

le Jura a dû se battre pied à
pied contre la Berne cantonale
et f é d é r a l e, cette dernière p r e -
nant quelque f o i s  l'allure mar-
tiale d'une troupe en état
d'alerte. Autant de souvenirs
récents, de blessures non cica-
trisées qui suscitent chaque f o i s
que cela est p o s s i b l e  un élan
d'opposition au pouvoir central.
B y  a bien sûr dans le Jura
comme ailleurs une f r a n g e  de
vrais pacif istes, mais ceux-là
ont voté «non» à la deuxième
initiative par simple cohérence.
La vitesse lorsqu'elle est meur-
trière — et elle l'est dans le Jura
— est une f orme de violence qui
n'est pas p lus  tolérable que celle
des champs de bataille.

Gladys  BIGLER

Vote de confiance
à Bassecourt

C'est la première fois que les ha-
bitants de Bassecourt étaient ap-
pelés aux urnes pour approuver
le budget communal. Deux au-
tres objets communaux étaient à
l'ordre du jour: un crédit de 4,5
millions de francs pour l'assai-
nissement des collecteurs et la
modification de deux articles
concernant les eaux usées.

Les habitants de Bassecourt
ont dit trois fois «oui» à leurs
autorités communales qui au-
ront dès lors les coudées

franches pour tenter d'assainir
une situation financière difficile
depuis la fin des années sep-
tante. La participation a été de
61,9 %. Le budget 1990 présente
un excédent de charges de près
de 280.000 francs avec une quo-
tité inchangée de 2,3. Quant à
l'assainissement des collecteurs
devisé à près de 4.600.000
francs, cet objet pourra bénéfi-
cier in extremis des subventions
fédérales de 40,5%.

GyBi

Budget et assainissement
des Collecteurs acceptés

Comptoir franc-montagnard
Bilan 89 et édition 1990

L'assemblée de clôture du Comp-
toir franc-montagnard 1989 a
rassemblé hier soir à Muriaux 25
personnes sous la présidence de
M. Paul Riat, de Saignelégier.
Le rapport présidentiel est satis-
faisant à souhait. Seuls points né-
gatifs : la publicité par bande so-
nore (à l'intérieur de la manifes-
tation) à laquelle peu d'exposants
ont adhéré; le parcage encom-
brant des voitures qui serait à
améliorer.
Le caissier a fait état de quelque
3700 entrées, soit une moyenne
journalière de 620 visiteurs; la
fréquentation la plus forte se si-
tue le samedi (1217 visiteurs) et
la moins forte le lundi, jour de
fermeture (85 visiteurs). Le bé-
néfice de l'édition 89 avoisine les
15.000 francs. On notera encore
que 14 % des visiteurs étaient
extérieurs au district franc-mon-
tagnard.

La discussion qui a suivi entre
les exposants présents abordait ,
outre le problème de la publicité
par bande sonore qui sera réglé

lors de la prochaine assemblée
de printemps, celui du manque
de place.

En effet, depuis la création du
comptoir, le nombre des expo-
sants a augmenté régulièrement.
Une commission de construc-
tion avait été mandatée en son
temps pour étudier les possibili-
tés d'agrandir les surfaces d'ex-
positions à l'extérieur ou à l'in-
térieur de la halle-cantine de
Saignelégier; son travail n'ayant
abouti à aucune solution
concrète, elle a été dissoute à
l'unanimité. Une nouvelle com-
mission ad hoc s'est reformée
avec d'autres mandataires; il
s'agit de : MM. Jean-François
Hulmann, Joseph Haefeli, Paul
Riat, Claude Schaffter et de
Mme Inge-Grifhorst.

Le Comptoir 1990 gardera la
formule des six jours adoptée en
1989 (soit un jour de plus qu'en
88); il aura lieu du 3 au 9 octo-
bre. Les heures d'ouverture se-
ront fixées lors de l'assemblée de
printemps, (ps)
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0" de Neuchatel a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHULÉ
professeur honoraire, survenu le 23 novembre 1989.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES BRENETS Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Marcel Stampfli-Perrenoud,
au Landeron;

Madame et Monsieur Monique et Michel Bise-Stampfli,
leurs enfants Sophie et Bertrand, à Enges;

Madame et Monsieur Nicole et Claude Pauchard-Stampfli,
leur petite Julie, à Saint-Biaise;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Louis-Victor Stàmpfli,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STAMPFLI
leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, survenu
dans sa 86e année, après quelques mois de maladie.

LE LANDERON. le 25 novembre 1989.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 28 novembre 1989
à 11 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jean-Marcel Stàmpfli
Les Chantemerles 3
2525 Le Landeron.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Bellevue,
Le Landeron, cep 20-6164-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRESJURA BERNOIS

Candidature socialiste à l'Exécutif bernois
Le maire socialiste de Bienne et
conseiller national Hermann
Fehr se lance dans la course au
Conseil d'Etat. Le parti socialiste
a été contraint de trouver rapide-
ment un candidat, après la déci-
sion mardi dernier du socialiste
Kurt Meyer, directeur des Oeu-
vres sociales, de ne pas se présen-
ter aux élections d'avril 1990.
Hermann Fehr, âgé de 49 ans, a
décidé vendredi soir de briguer
un deuxième poste pour son
parti dans le prochain Exécutif
bernois, remanié de neuf à sept
sièges. Il est soutenu par de
nombreux socialistes et syndica-
listes et par le groupe socialiste
du Parlement cantonal , qui lui a
demandé de présenter sa candi-
dature. D'autres candidats po-
tentiels avaient indiqué qu'ils se
présenteraient seulement si M.
Fehr refusait de se lancer dans la
course à l'Exécutif.

La candidature de M. Fehr
doit être proposée la semaine
prochaine par le parti socialiste
de la ville de Bienne pour être
soumise à la journée cantonale
du parti le 20 janvier prochain.
En cas d'élection au Conseil
d'Etat , M. Fehr devra renoncer
à son siège de conseiller natio-
nal , le canton de Berne interdi-
sant les doubles mandats.

En refusant auparavant caté-
goriquement d'être candidat, le
maire de Bienne agissait, sem-
ble-t-il, par égard pour la majo-
rité socialiste du Conseil com-
munal (exécutif) de la ville.
Interrogé pour savoir s'il se
considérait toujours garant de
bons résultats pour le PS lors
des élections, M. Fehr a souli-
gné que son parti cherchait des
candidats qui puissent s'acquit-
ter de leur tâche et qui avaient
aussi de bonnes chances d'être
élus.

M. Fehr se réfère ainsi direc-
tement à son collègue de parti, le
conseiller communal Hans Stôc-
kli. Ce président de tribunal et
juge suppléant au Tribunal can-
tonal , âgé de 38 ans, avait en ef-
fet obtenu, lors des élections
cantonales de l'automne 1988, le
meilleur score derrière M. Fehr,
dépassant même des conseillers
communaux en place.

Le deuxième socialiste inscrit
sur la liste commune rose-verte
pour les élections au Conseil
d'Etat bernois est René
Bartschi. Le PS s'est associé
avec les deux conseillers d'Etat
de la Liste libre, Leni Robert et
Benjamin Hofstetter, pour com-
battre la liste commune prd/ude.

(ats)

Hermann Fehr en course

Grand succès de la journée
portes ouvertes à Saint-lmier

Une vue de l'atelier de laminage. (Photo Impar-teg)

Soucieuse d'offrir à «Monsieur
tout le monde» une occasion de
découvri r quelque peu l'indus-
trie locale, la maison Nivaflex
organisait samedi une matinée
«portes ouvertes». Cette mani-
festation a connu un franc suc-
cès, puisque qu 'à 10 h 30 déjà,
plus de 250 personnes avaient
effectué une petite visite rue de
la Serre 7!

Fondée en 1951, l'entreprise
Nivaflex occupe à ce jour 60 col-
laborateurs . Actuellement en
pleine expansion , cette maison a
connu des heures sombres, com-
me tant d'autres dans la région,
lors de la crise horlogère. Mais,
grâce à une direction très capa-
ble, Nivaflex a su diversifier sa
production et se tourner vers le
secteur médical, qui offre de
grands débouchés. Et si son ave-
nir semble florissant , l'entre-

prise n'en poursuit pas moins
ses recherches, afin de demeurer
à la pointe du progrès. C'est ain-
si qu'une cellule sera créée, pour
la fabrication cette fois complète
des instruments pour implanto-
logie dentaire. De même, il sera
développé un concept «assuran-
ce-qualité» assisté par ordina-
teur.

Enfin , soucieux de posséder
un personnel hautement qua-
lifié, les dirigeants de Nivaflex
vont encore mettre sur pied une
cellule interné apte à gérer la
formation continue des em-
ployés.

On le constate, chez Nivaflex,
on a retenu la leçon de la der-
nière crise horlogère, en diversi-
fiant et en cherchant à améliorer
sans cesse les produits; un état
d'esprit garant d'un avenir flo-
rissant, (teg)

Nivaflex «envahi»

Après des péripéties électorales
qui avaient notamment vu une
absence totale de candidats anti-
séparatistes, Sorvilier possède
maintenant un Conseil munici-
pal complet. Durant ce week-
end, les citoyens ont effective-
ment désigné les deux derniers
membres de leur exécutif, qui
sont Otto Habegger et Eric Ma-
thys.

Ils ont obtenu chacun 44
voix et s'ajoutent donc aux qua-
tre élus (tacitement) d'Unité ju-
rassienne, Yves Raval, Gottlieb
Zurbuchen, Willy Fehlmann et
Georges Bueche respectivement.

(de)

Sorvilier:
exécutif complet

Projet d'assainissement de la
station d'incinération des ordures

Pour la seconde fois en l'espace
de deux ans, le corps électora l de
Bienne a avalisé ce week-end un
projet d'assainissement de la
station régionale d'incinération
des ordures (crédit de 39,7 mil-
lions de francs). L'extension du
réseau de chaleur à distance (7,2
millions) ainsi que le budget
communal de 1990, ont égale-
ment été acceptés. La participa-
tion a atteint 59,3%.

La rénovation de la station
d'incinération (Mura) a été ap-

prouvée par 14.284 voix contre
3607. Le premier projet adopté
cn 1987 n'avait pas pu être mené
à bien car jugé irréalisable. Le
concept actuel permettra de ré-,
pondre aux dernières exigences
en matière de protection de l'en-
vironnement. Il devra en outre
être ratifié par les huit autres
communes concernées. A noter
que le budget qui prévoit un dé-
ficit de 4,9 millions a passé la
rampe dans une proportion de
deux contre un. (ats)

Les Biennois ont dit oui

CANTON DE NEUCHATEL

Valangin et la LIM
Le 27 novembre, à 20 h 15, dans
la salle du Conseil général au col-
lège de Valangin, les autorités
communales et la population
pourront participer à un débat
public sur le maintien de la com-
mune dans l'Association Région
Val-de-Ruz.
Chacun se souvient de la propo-
sition de l'exécutif de Valangin

qui visait à quitter la LIM, car il
n'avait pas obtenu ou tardait à
recevoir des prêts.

La délégation emmenée par
MM. Charles Maurer, prési-
dent, et André Frutschi, secré-
taire, tenteront de convaincre
Valangin déjouer la carte régio-
nale dans la cohésion.

(lme)

Débat public

Vernissage aux Amis des arts de Neuchatel
Ça a le goût de l'ethnologie, les
couleurs, les parfums... Et pour-
tant, les bijoux d'Yvette Fussin-
ger ont été créés par elle. Pas to-
talement : ces parures mettent
en évidence une pièce - croix, ta-
lisman... - réellement ethnogra-
phique. Mais elle va être inté^
grée dans un collier (le plus sou-
vent) imaginé par l'artiste, com-
posé de pâtes de verre Peul, de
perles d'argent des Indes, d'am-
bres du Tibet, de perles du Mali,
de bronzes du Nigeria, de jades
et d'ébènes, de coco, de coquilles
d'oeufs d'autruche... Chaque
réalisation, unique, peut être
perçue comme recomposition,
une transcription personnelle
d'un art plus ancien, plus primi-
tif.

Une très belle exposition a été
présentée samedi par un... pro-

fesseur de biologie ! Le Dr An-
dré Aeschlimann, plus connu
pour ses recherches sur les ti-
ques, partage la passion de la
Neuchâteloise pour l'Afrique.

Parallèlement, la Galerie des
Amis des arts, à Neuchatel, ex-

^ pose aussi des pastels de Jacque-
line Schmidt. Une autre Neu-
châteloise qui a pratiqué pen-
dant de nombreuses années et
avec beaucoup de succès la gra-
vure. Elle a découvert le pastel
dans les années 84-85 et apprécie
cette matière qui permet toutes
les hardiesses et toutes les ten-
dresses... Ses oeuvres illustrent
bien ce langage de clair et d'obs-
cur, offrant plutôt que des pay-
sages ou des portraits, des senti-
ments, des atmosphères. L'ar-
tiste a été présentée par une
amie de longue date, Mme So-
nia Davidoff Weintraub. AO

Un goût d'ethnologie...
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AVIS MORTUAIRE

# 

LE CLUB
ALPIN

SUISSE,
section

Sommartel
a le pénible devoir

de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
André
CART

membre vétéran, entré au
CAS en 1931.

Publicité Intensive,
publicité par annonces

REMERCIEMENT 

MONSIEUR ET MADAME HENRI ARNOUX ET FAMILLES

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve, lors du décès de leur chère sœur et
parente

MADEMOISELLE EDITH ARNOUX
La sympathie et l'affection qui leur ont été témoignées
soit par les présences, les messages ou les envois de fleurs
leur ont été d'un grand réconfort.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

t 

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Madame Suzanne Loepfe:
Monsieur et Madame Tony Loepfe,

leurs enfants Stéphanie et Emilie,
Madame et Monsieur Elio Ninzoli-Loepfe,
Madame et Monsieur Pascal Essig-Loepfe;

Monsieur et Madame René Erard et famille;
Monsieur et Madame Jean-Louis Erard et famille;

Madame Berthe Jost-Froidevaux et famille;

Les descendants de feu Alfred Froidevaux;
Les descendants de feu Jean Walther,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette ERARD
enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa
89e année.

Repose en paix
chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Reuse 9.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

Marie-Claude PAHUD
a la grande douleur de faire part de son décès.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le jeudi
23 novembre 1989.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DU JURA

Avec l'animateur Yves Voirol ,
artiste-peintre de Lajoux , l'UP
des Franches-Montagnes orga-
nise un cours qui permettra de
découvri r les éléments plasti-
ques de la peinture. Les partici-
pants approcheront de l'art éga-
lement par la lecture de ta-
bleaux. La durée du cours est de
cinq soirées.

D'entente avec les partici-
pants, il pourra se poursuivre en
janvier.
• Dates: le lundi, dès le 27 no-
vembre à 20 h 15. Lieu: Ecole
secondaire, Saignelégier. Ins-
criptions: Catherine Erba, Sai-
gnelégier, p  (039) 51.21.55.

Approche de
la peinture



ÉPHÉMÉRIDE

1987 - Deux otages français ,
Jean-Louis Normandin, d'An-
tenne-2, et Roger Auque, de
RTL, sont libérés à Beyrouth: ils
arriveront à Paris le 29. Max Fré-
rot , dernier responsable d' «Ac-
tion Directe» encore en fuite, est
arrêté à Lyon. Des troupes ratis-
sent le Matebeland, au Zimbab-
we, à la recherche de rebelles qui
ont assassiné 16 missionnaires et
leurs enfants.

1986 - Bonn expulse cinq di-
plomates syriens, mis en cause
dans un procès pour terrorisme,
jugé à Berlin-Ouest. Des chas-
seurs-bombardiers israéliens at-
taquent des positions palesti-
niennes aux alentours de Sada,
dans le Sud du Liban.

1985 - Le roi Hassan II du
Maroc effectue une visite offi-
cielle en France. Décès de l'histo-
rien français Fernand Braudel, né
en 1902, et du cinéaste français
André Hunnebelle, né en 1896.

1983 - Un avion de ligne co-
lombien s'écrase et explose alors
qu'il allait atterrir sur l'aéroport
madrilène de Baraja: 183 morts.

1982 - Les dirigeants de 31
pays africains, réunis à Tripoli ,
dénoncent les Etats-Unis pour
leur «collaboration économique,
militaire et nucléaire» avec l'Afri-
que du Sud.

1981 - Le général Jaruzelski
préconise l'introduction d'une lé-
gislation anti-grève en Pologne.

1969 - Le gouvernement du
Sud-Yémen annonce un vaste
programme de nationalisation.

1967 - Le général de Gaulle re-
nouvelle son opposition à l'ad-
mission de l'Angleterre au Mar-
ché Commun.

1966 - Ouverture d'un débat à
l'Assemblée générale de l'ONU
sur l'admission de la Chine Popu-
laire à l'organisation internatio-
nale.

1968 - Le Français Emmanuel
Vitria, qui devait devenir le
doyen des greffés du coeur, est
opéré.

Anniversaires
historiques

John Le CarréTV-A PROPOS

Vendredi dernier, Bernard Pivot a
réuni autour de lui de grands jour-
nalistes tels que Catherine David
du «Nouvel Observateur», Ed-
ward Behr de «Newsweek», Phi-
lippe Labro de RTL pour tenter
de saisir, d'extirper le secret litté-
raire de John Le Carré.

John Le Carré comme son nom
ne l'indique pas vraiment, est un
ex-espion des services secrets an-
glais. John Le Carré n'a jamais
parlé de son métier d'espion,
déontologiquement, il garde le se-
cret, pour lui et pour le respect de
l'Angleterre. Jadis espion au ser-
vice de la Grande-Bretagne, il
écrit aujourd'hui comme on es-
pionne, c'est-à-dire en spécialiste
de la vérité fausse et du mensonge
vrai. Mais il tait toujours son pas-
sé inexorablement. Pour lui le se-
cret fait partie de son éducation. A
huit ans, il était déjà espion, men-
teur et dissimulateur. Son père, un
être hyperambitieux, prenait sou-
vent des vacances forcées en pri-
son. Il apprenait à son fils à dissi-
muler, par exemple, à faire croire

qu'il était riche alors qu'il n'avait
pas le sou, à jouer la comédie de la
famille respectable, bourgeoise,
voir bigote. John n'était que le
pantin suspendu au bout des
doigts d'un père escroc et tyranni-
que. Quand on est élevé très tôt
dans le secret, l'on devient ambi-
valent à son égard; on l'aime et on
le déteste à la fois. «Le monde se-
cret attire les gens dont les
amarres sont lâches». John aurait
pu à son tour devenir un escroc, Il
est devenu d'abord un espion.
Mais un espion c'est en fait un es-
croc au service de sa patrie. L'es-
croc comme l'espion emploie les
mêmes méthodes, celles dont la fin
justifie les moyens. Il se sentait à
l'étroit sur son île, très jeune il a
traversé la Manche.

A l'Université de Berne il a dé-
couvert la culture allemande; puis
il est parti pour Berlin. Sa curiosi-
té avait besoin d'autres paysages,
d'autres expériences, d'autres peu-
ples. Un jour, il a abandonné l'es-
pionnage pour devenir un traître
littéraire. Métier dans lequel il ex-

celle. C'est un acte d'imagination
totale dans lequel il peut faire des
personnages encoconnés dans
l'amour, l'humour, l'espionnage
et la politique. On y retrouve
l'idée du doute, du secret comme
une continuité psychique qui est à
la clef de son succès. Il me semble
qu'il est là son secret.

Lorsque ses personnages par-
lent, on ne sait jamais s'ils disent
vrai ou s'ils tendent un piège au
lecteur.

A lire: «L'espion venu du
froid», «Comme un collégien»,
«La Taupe» et son dernier roman,
«La maison de Russie».

Son dernier roman, La maison
de Russie a paru il y a deux ans et
apparaît aujourd'hui comme pro-
phétique: la mort de l'ennemi
rouge.

Avec John Le Carré on peut
s'interroger sur la probable néces-
sité de s'inventer un nouvel enne-
mi! Car sans ennemis, il n'y a plus
de héros!

Jacqueline GIRARD-FRÉSARD

Cupidon frappe
dans

les supermarchés
Dorothy Bartlebaugh avait
toujours voulu remonter l'al-
lée centrale au bras de
l'homme de sa vie, mais n'a ja-
mais pensé que le rêve devien-
drait réalité dans une allée de...
supermarché.

Melle Bartlebaugh, 38 ans
et Russell Marshall, 46 ans, se
sont mariés jeudi soir dans le
supermarché de Punxsutaw-
ney, dans l'allée même où ils
avaient eu le coup de foudre
l'un pour l'autre.

«C'est romantique, nous
sommes tombés amoureux au
premier regard dans cette sec-
tion du supermarché», a

confié une Dorothy Bartle-
baugh émue.

«Je comparais les prix des
savons en poudre, il s'est re-
tourné et a commencé à me
parler. Il a dit «Ne nous
sommes-nous pas déjà rencon-
trés quelque part?» et j 'ai ré-
pondu «non, je ne crois pas»

Les époux étaient tous deux
vêtus d'un pantalon noir et
d'une chemise blanche. L'allée
du magasin avait été décorée
pour la circonstance de ser-
pentins et de ballons noirs et
blancs, et le gâteau de mariage
était décoré d'un code des
prix, aux mêmes couleurs.
Emouvant et... américain, (ap)
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10.15 Demandez le programme !
10.20 Corps accord
10.35 Le fond de la corbeille
10.50 Petites annonces
10.55 Opération Open (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Pierre-Dominique

Gaisseau, aventurier
15.30 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
Le diable et Jonathan.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Opération Mozart (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Amadeus
Film de Milos Forman (1984),
avec F. Murray Abraham,
Tom Hulce, Elisabeth Ber-
ridge, etc.

22.40 Gros plan
sur Milos Forman

23.35 TJ-flash
23.40 Case postale 387
23.55 Bulletin du télétexte

¦VVij  
%  ̂I * Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* 21 Jump Street
13.50 Les noces rouges

Drame psychologique
français de Claude Cha-
brol, avec Stéphane Au-
dran , Michel Piccoli et
Claude Piéplu (1972)

15.25 Le solitaire
Drame américain de Mi-
chael Mann , avec James
Caan , Tuesday Weld et
Robert Prosky (1980)

17.25 Les Mystérieuses Cités
d'Or

18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Jack l'éventreur
(2e partie)
Mini-série à suspense améri-
cain en deux parties de David
Wickes, avec Michael Caine,
Armand Assante et Jane Sey-
mour (1988)
Meurtres et magouilles sous le
«fog» londonien

22.05 From beyond
Film d'épouvante améri-
caine de Stuart Gordon,
avec Jeffrey Combs et Bar-
bara Crampton (1986)

23.30 Dans les coulisses du krach
de 1929
Comédie dramatique amé-
ricaine de Joseph Hardy.
(*en clair)

j ^  France I

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 Intrigues (série)
11.05 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
12.00 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 Le grand amour du duc

de Windsor (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Lu hébété show
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A20 H 35

Bonne-Espérance
4e épisode , avec Jean-Pierre
Bouvier , Agnès Soral , Sylvia
Zerbib, etc.

22.25 Médiations
0.35 TF 1 dernière
0.50 Météo
0.55 C'est déjà demain (série)
1.15 et 2.15 TF 1 nuit

mf a \\m%\% France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

L'affaire Ochoa.
14.15 Et la vie continue

Feuilleton de D. Risi.
15.15 Du côté de chez Fred
16.20 Les mystères

de l'Ouest (série)
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

A 20 h 35 ¦

Le grand
échiquier
Alain Decaux raconte la lan-
gue française.

22.40 Flash info
22.45 L'œil en coulisses
23.45 Quand je serai grand

Avec Guy Bedos.
23.50 24 heures sur IW2
0.10 Météo
0.12 Soixante secondes

Avec Gregory Peck , comé-
dien.

0.15 Du côté de chez Fred

fltt |j France 3

7.15 Espace 3
10.25 Victor
10.40 B était une fois

la Révolution
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa
14.30 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'informaion
19.10 Journal de la région
19.55 Kimboo
20.05 La classe

A20 K 35

Les lunettes d'or
Film de Giuliano Montaldo
(1987), avec Philippe Noiret ,
Rupert Everett , Valeria Goli-
no , etc.
A Ferrare , à l'aube de la Se-
conde Guerre mondiale. Les
destins croisés et tragiques de
deux hommes victimes des lois
raciales et morales édictées
par l'Italie fasciste.
Durée: 105 minutes.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques
23.40 Musiques, musique

Marchenbilder opus 113, de
R. Schumann , interprété
par O. Gardon.

5J La Onq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Matlock
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le shérif et les hors-la-loi
22.20 Vendredi 13
23.30 Aparté
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

/jgj U W *
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 clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Hors-Ia-Ioi (film)
22.10 Sérénade au Texas (film)
0.15 Jazz 6
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

La force de l'habitude:
une cruauté délicieuse

Une création lausannoise
vient à Neuchatel

De par l'auteur, le propos et ce
qu'en a exprimé le Théâtre Divine,
il ne s'agit pas de manquer «La
force de l'habitude». La venue à
Neuchatel de ce spectacle lausan-
nois,, concocté dans l'indépen-
dance et l'audace, met en pratique
un échange culturel peu coutumier
avec le bassin lémanique.

Le public se trouvera plongé
dans une répétition entre artistes
de cirque, répétition dirigée par un
vieux tyran assez malin pour tirer
parti des faiblesses humaines. Ca-
ribaldi, interprété par Michel Cas-
sagne, s'acharne à exercer «La
truite» de Schubert avec des ar-
tistes qui en savent pourtant plus
long sur la jonglerie ou la clowne-
rie.

Entre Caribaldi et ses «marion-
nettes», il est question de pouvoir

et de résistance. Mais aussi d'une
forme aboutie de méfiance et de
dureté envers le genre humain, que
Caribaldi condamne à la perfecti-
bilité. Et pour être perfectible, il ne
faut jamais être parfait...

Cette pièce est l'oeuvre d'un
provocateur: il s'agit de l'écrivain
autrichien Thomas Bernhard, qui
a affiché un mécontentement irrité
et une forme d'athéisme ravageur
jusqu'à sa mort survenue en fé-
vrier dernier. Le patriotisme autri-
chien le déteste, vu ses nombreuses
méchancetés. Le Prix Médicis l'a
couronné en 88 et le théâtre
contemporain l'a bien compris.

D'ailleurs, commente Gianni
Schneider qui a mis en scène le
spectacle, le texte de «La force de
l'habitude» ne comporte aucune
ponctuation, aucune indication,

rien qui puisse déjà relever le po-
tentiel formidable du texte. Et le
résultat a pourtant emballé la criti-
que lémanique!»

Le théâtre Divine, fondé en 82,
qui en est à sa 7e création, est sé-
duit par ce tragique opératoire. Vi-
vant dans l'indépendace, ce théâ-
tre professionnel défie les difficul-
tés par enthousiasme, à l'image de
son metteur en scène Gianni
Schneider, ancien professeur de lit-
térature volubile. La Ville de Neu-
chatel a soutenu cette création
avec 10 000 frs. Son théâtre ac-
cueille, trois semaines après la pre-
mière, «La force de l'habitude».

C.Ry

• Mardi 28 novembre 20h30, au
théâtre de Neuchatel : «La force de
l'habitude» par le Théâtre Divine,
écrit par Thomas Bernhard. Michel Cassagne: un rôle en or. (Photo Fantys)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 13.11 au 20.11 1989

Littoral + 2,8° (2554 DH)
Val-de-Ruz + 2,0° (2688 DH)
Val-de-Travers + 0,0° (3033 DH)
La Chx-de-Fds + 2,5° (2596 DH)
Le Locie + 2,0° (2687 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchatel,
7' (038) 22 35 55.



Les tapis afghans victimes
de la guerre

Devant son tapis préféré dans
Parrière-cour de son magasin,
Aji Badghisi se rappelle l'épo-
que où son commerce était
florissant, où les marchands
venaient de loin pour chercher
ces oeuvres d'art.
Mais après plus de 10 ans de
guerre, les affaires se sont effon-
drées: ses employés ont quitté le
magasin pour se battre sur le
terrain ou pour fuir le pays. Des
enfants, qui n'ont généralement
pas plus de 13 ans, ont pris leur
place. Tous préféreraient aller à
l'école, mais il n 'y a plus ni école
ni maître.

L'inflation est par ailleurs res-
ponsable d'une hausse vertigi-
neuse des coûts. Et Badghisi qui
possédait 200 machines à tisser
avant que la guerre ne com-
mence en 1979 n'en possède plus
que 20.

L'entreprise survit malgré
tout. C'est la dernière fabrique
de tapis de Kaboul , qui en pos-
sédait des dizaines auparavant.

«Que puis-je faire d'autre?»,
demande le marchand. «C'est la
vie que mène ma famille depuis
des générations. Nous sommes

incapables de faire un autre tra-
vail» .

La guerre entre le gouverne-
ment pro-soviétique de Kaboul
et la résistance a détruit une éco-
nomie afghane déjà très pré-
caire. Avant la guerre, 40% des
exportations concernaient l'in-
dustrie du tapis. Mais le com-
merce est maintenant pratique-
ment mort en Afghanistan, ce
qui a d'ailleurs fait le bonheur
des tisserands iraniens, pakista-
nais, turcs et chinois.

Badghisi, lui , a eu de la
chance: le village natal de sa fa-
mille, proche de la frontière so-
viétique, est sous le contrôle du
gouvernement. L'entreprise or-
ganise chaque année plusieurs
expéditions jusqu 'au village,
puis jusqu'à Herat. De là, ils
peuvent être exportés en Europe
de l'Ouest, au Japon ou aux
Etats-Unis.

Mais dernièrement, ces
voyages sont devenus plus diffi-
ciles à organiser: l'essence se fait
rare, d'autant plus rare que les
rebelles coupent les routes dans
le nord du pays.

En outre, le prix de la laine
des moutons du Kandahar a

Le tapis afghan: une production en raréfaction.
(photo Impar-Gerber)

presque quadruplé: «Plus per-
sonne ne garde les moutons. Les
bergers sont tous soit morts, soit
en train de combattre, soit réfu-
giés», poursuit Badghisi.

«Nous attendons tous la lin
de la guerre, soupire le com-
merçant. Les jeunes ont besoin
de jouer, et nous de faire des af-
faires», (ap-jp)

Luxembourg:
série Caritas 1989

PHILATÉLIE

Le 11 décembre 1989, l'Adminis-
tration des Postes et Télécommu-
nications du Grand-Duché de
Luxembourg mettra en vente la
série des timbres Caritas 1989 pre-
mier volet d'un nouveau cycle de
valeurs postales reproduisant sous
forme d'aquarelles des chapelles
restaurées du pays.

La série se présente comme suit:

9 f. + 1 f.
Chapelle Saint-Lambert

et Saint-Biaise, Fennange
La chapelle de Fennange faisant
partie aujourd'hui de la paroisse
de Huncherange, reflète dans son
architecture une longue tradition
de vie religieuse, étant donné que
durant des siècles - jusqu 'en 1803
- elle a servi d'église paroissiale au
village de Fennange. Tout en
ayant été l'église de la plus petite
communauté paroissiale de l'an-
cien doyenné de Luxembourg, elle
figure parmi les sanctuaires les
plus anciens, mentionnée déjà en
1128 sous le titre de S. Lambert
(évêque de Maastricht, + 705).

12 f. + 2 f.
Chapelle Saint-Quirin,

Luxembourg
La chapelle Saint-Quirin appelée
couramment «Greinskapell», si-
tuée dans la vallée de la Pétrusse à
côté d'une source, est le sanctuaire
le plus ancien de la ville de
Luxembourg. Ses origines dépas-
sant de loin les dates de la christia-
nisation de la région, remontent à
l'époque celtique. Sur son lieu

d'implantation fut prati quée ini-
tialement et durant bien des siècles
la vénération des déesses proté-
geant les sources et les rivières en
tant que symboles de la fertilité et
de la vie, mais aussi des forces dé-
moniaques se cachant dans les
eaux.

18 f. + 3 f.
Chapelle Saint-Antoine

l'Ermite, Reisdorf •
Les origines de la chapelle Saint-
Antoine l'Ermite , située sur la rive
gauche de la Sûre au lieu-dit «Petit
Reisdorf», remontent au Moyen
Age. Son chœur caractérisé par
des éléments d'architecture typi-
ques à l'art gothique de la fin du
Moyen Age, faisait partie de l'an-
cienne église paroissiale de Reis-
dorf. Cette paroisse est mention-
née déjà en 1370. Ses membres ré-
sidaient non seulement à Reis-
dorf, mais aussi sur la rive gauche
de la Sûre à Mœstroff.

25 f. + 8 f.
Chapelle de l'ermitage, Hachiville
la chapelle de l'ermitage de Hachi-
ville est mentionnée pour la pre-
mière fois dans une bulle du pape
Sixte IV, datée du 17 juillet 1474.
Ce document relate que depuis
fort longtemps ce heu de culte si-
tué à côté d'une source miracu-
leuse «apud fontem felicem», est
dédié à la Vierge Marie et recher-
ché par beaucoup de pèlerins.

Cette série a été imprimée par la
Maison Courvoisier SA, Atelier
du timbre, à La Chaux-de-Fonds.
(Imp)
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Horizontalement: 1. Roi qui in-
venta la charrue. 2. C'est dans le
Doubs, le plus petit chef-lieu de
France. - Groupement d'agri-
culteurs russes qui poussent tous
à la même charrue. 3. Possessif.
- Ville sur l'Oronte qui avait son
temple du Soleil. 4. Leur pont
n'arrête que les ignorants. - Port
fluvial de RFA. 5. Dans la
gamme. - Ile grecque. - Se dit à
Marseille. 6. Ville qui a des
ponts sur l'Oise. 7. Absence de
facultés. 8. On y a affaire à la

douane espagnole. - Personnes.
9. Fin d'infinitif. - Joueur de
ballon. 10. Se pratique par la sé-
duction ou par la violence. -
Issu. - Après docteur.

Verticalement: 1. Arbre des pays
chauds. 2. Effondrement. -
Marcha au hasard de la route. 3.
Est parfois fixe. - Patrie d'un roi
de France et d'un roi de Suède.
4. Maison pour élèves. 5. Caché.
- Eprouvent. 6. Tuteur de la
reine Christine. 7. A moi. - Les
anciens Romains s'y embar-
quaient. 8. Agitatrice. 9. Céliba-
taires anglaises. - Epoque. 10.
Débuts de chronologies. - An-
neaux pour matelots.

Solution No 15
Horizontalement: 1. Tam-
bouille. 2. Ecart. - Doit. 3. Na-
caire. - Gé. 4. Traitement. 5.
Herses. - Oie. 6. Oisillon. 7.
Elne. - Nient. 8. Erres. 9. Enée.
- Rot. 10. Sasse. - Néon. Verti-
calement: 1. Tenthrèdes. 2.
Acare. - Na. 3. Macaronées. 4.
Braisières. 5. Otites. 6. Résiner.
7. Idem. - Lison 8. Lô. - Eole. -
Té. 9. Lignions. ' 10. Etêtent. -
Un.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Yaaba .
Corso: 18 h 45, 21 h, Sexe, men-
songes et vidéo (16 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: 15h , 17 h 45, 20 h 15,
Un monde sans pitié (16 ans) ; 2:
15 h, 20 h 30, Erik le Viking(16
ans); 17 h 45, Yaaba (V.O.),
(pour tous); 3: 15 h, 20 h 30,
Sexe, mensonges et vidéo (16
ans); 17 h 45, Ça s'est passé en
plein jour (V.O.) (16 ans).
Arcades: 15 h 18 h, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, La petite
Vera (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chien de flic (12 ans).

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Johnny belle gueule (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30,21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, La
femme de Rose Hill.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux : relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

u\/« Suisse italienne

14.30 Cristoforo Colombo
nelle Americhe

15.45 Le mie due moglie (film)
17.10 Sandwich
17.15 Peribambini
17.45 TG flash
18.00 Alf
18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II giudice istruTOre
21.45 Ordine e disordine
22.25 TG sera
22.45 Piaceri délia musica
23.10 Teletext notte

RAI
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
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 Pariamento
15.30 Lunedî sport
16.00 Big!
17.30 Parole e vita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanaccô del giorno dopo
19.50 Chc tempo fa
20.00 Telegiornale
20:30 Mission (film)
22.55 Telegiornale
23.50 Appuntamento al cinéma

^>y Suisse alémanique

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit -PIaytime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bùlowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Die Privataffâre n

des Bel Ami (film)
23.35 Nachtbulletin

fj U^ K̂0 Allemagne I

12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Janoschs Traumstunde
15.00 Tagesschau
15.03 Atoll
15.30 Blauer Montag
16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfîlmschau
16.45 Janna
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Das grosse Geheimnis
21.05 Boulevard dieser Welt
21.20 Ein Fest fur die Freiheit
22.00 Leo's
22.30 'Tagesthemen
23.00 Zerbrechliche Trâume

2̂1fiS  ̂ Allemagne 2

16.35 Der Tag, an dem Anton
das Gespenst sah

17.00 Heute
17.15 Tele-IUustrierte
17.45 Ein Coït fur aile Falle
19.00 Heute
19.30 Unsichtbare Mauern
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Im Schatten des Booms
22.55 Die stillen Stasrs
23.25 1914-Blicke auf ein Jahr

[¦j  Allemagne 3

18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Mineralstoffe
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Medienlandschaft

in Bewegung
21.45 Boran - Zeit zum Zielen

Film von D. Zuta.

M La sept

17.30 La classe morte
Spectacle

19.10 Parcelle de ciel
Chorégraphie

19.30 Les chameaux de la dot
Documentaire

20.30 Le rayon vert
Film d'Eric Rohmer

22.10 Jean-Luc Godard
Documentaire

22.40 Histoire(s) du cinéma
Documentaire . .

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

*^̂ # La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec
A. Glucksmann. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 20.30 Polar pre-
mière. 22.30 Noctuelle. 0.05 C 3.

VtjV Suisse alémanique

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^réquence jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial . 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.30
Infos en bref et revue de presse .
8.45 Nostalgie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
10.00 D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apero.
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.

^Sjr* Espace 2

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 : concert Euroradio.
22.10 Postlude. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

ïjjl 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 duqazz. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Renseignements sur Apollon ;
concert. 22.30 Virtuoses, vir-
tuoses. 22.55 Faites voir la musi-
que. 0.30 Myosotis.

SlgPyj» Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute !
10.30 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités , etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 RSR 1. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 -Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.



L'interminable affaire Seznec
Une erreur judiciaire ou la vérité malgré tout

Assistance chaleureuse, l'autre jour, à l'Hôtel de Lassay,
autour de Denis Langlois, Laurent Fabius, président de
F Assemblée Nationale, lui remettait le prix littéraire des
Droits de l'homme pour son ouvrage «L'affaire Seznec»
(1). Ce prix créé en 1984, récompence chaque année l'au-
teur d'un livre illustrant la défense ou l'extension de ces
droits. Parmis les lauréats précédents, on relève les noms
de Breyten Breytenbach, le militant anti-apartheid et de
Wédad Zenie-Ziegler pour «La face voilée des femmes
d'Egypte».
Avec le livre de Denis Langlois
le prix concerne pour la pre-
mière fois une affaire de justice
pénale, l'affaire Seznec, qui aura
défrayé, par épisodes succesifs,
la chronique de deux tiers du
XXe siècle, et dont l'ouvrage de
l'avocat parisien aurait pu favo-
riser l'heureuse conclusion, si
une nouvelle expertise en écri-
ture, diligentée par la cour de
cassation sur sa demande,
n'était venue tout dernièrement
la compromettre. C'est dire qu'à
l'Hôtel de Lassay la coïncidence
entre le prix littéraire et la divul-
gation d'un rapport défavorable
à Seznec a entaché d'une ombre
le Champagne et les petits fours.

Un matin de mai 1923
Rappelons les faits. Un matin de
mai 1923 deux amis quittent en
voiture Rennes pour Paris:
Guillaume Seznec, maître de
scierie à Morlaix et Pierre Que-
meneur, homme d'affaire bre-
ton. Ils n'arriveront jamais à
destination. Seznec déclare à la
police qu'il a perdu son compa-
gnon de voyage à Houdan, où
ils ont fait une halte. On ne re-
verra jamais Quemeneur, ni vi-
vant , ni mort

Aussitôt les pires soupçons se
portent sur Seznec. C'est l'accu-
sé idéal. Fils de paysan, il s'est
enrichi pendant la guerre en tra-
fiquant avec les Américains.
Marié à la fille d'un marchand
de graines, il a investi ses béné-
fices dans une scierie dernier cri.
D'habile, le voilà d'un jour à
l'autre tenu pour madré, et
montré du doigt. A commencer
par les milieux patronaux de
Bretagne qui n'ont que mépris
pour ce paysan devenu indus-
triel. Tout l'opposé de Pierre
Quemeneur, notable, conseiller
général du Finistère, lui aussi
enrichi par les affaires, mais
avec usage et bonne façon.

Pourtant , cette opposition so-
ciale entre les deux hommes ne
les a pas empêchés de s'associer
pour une opération promet-
teuse: un trafic de Cadillacs et
de camions provenant des sur-
plus américains à revendre aux
Bolcheviques de la jeune révolu-
tion russe. L'avenir leur paraît
radieux, ce matin de printemps;
ils ignorent que leur destin va s'y

briser. Disparu, Quemeneur est
tenu pour mort. Qui l'a tué?

L'enquête est confiée à l'ins-
pecteur Bonny, celui-là même
qui s'illustrera plus tard dans la
«Gestapo française». Bâclée,
c'est peut dire qu'elle l'est.
Contre Seznec qui clame son in-
nocence ne sont retenus que les
témoignages et les pièces qui
l'accablent. Son compte est bon."
Renvoyé devant les Assises de
Quimper, il s'y voir condamné à
la réclusion à perpétuité. Il
sauve sa tête grâce à un juré qui
n'a pas saisi le sens du mot «pré-
méditation». Seznec accomplira
vingt-quatre ans au bagne de
Guyanne avant d'être gracié en
1947 par Vincent Auriol.

1H^
Seznec et Quemeneur sont
partis pour Paris dans cette
«Cadillac».

(Photos édition Pion)

La vengeance d'un Dieu
La grâce n'est pas la réhabilita-
tion. Guillaume Seznec que le
bagne a séché et blanchi avant
l'âge, réclame la révision de son
procès avec plus de véhémence
que jamais. La liberté ne lui suf-
fit pas. Il veut la justice. C'est
pour qu'on la lui rende, dit-il,
qu'il a pu tenir à Cayenne. En
France, son courage force la
sympathie. Ce n'est pas trop
pour affronter les épreuves qui
l'attendent encore: la mort de sa
femme, puis de sa fille aînée.

Lui reste sa fille cadette, Jean-
nette, mais par elle aussi sur-
vient le malheur. La famille Sez-
nec ressemble à ces familles de
l'antiquité poursuivies par la

vengeance d'un Dieu. Jeannette
a épousé un nommé Le Her qui
la maltraite et qui ne partage pas
sa conviction touchant l'inno-
cence de Guillaume Seznec. Au
cours d'une dispute particulière-
ment violente, Jeannette tue son
mari. D'où un procès dans le
procès. Guillaume Seznec,
avant de voir la révision du sien,
assiste à celui de sa fille que la
cour acquitte.

par Louis-Albert ZBINDEN

On est en 1950. Les journaux,
par le biais de Jeannette Le Her,
reparlent de Guillaume Seznec,
racontent le drame pour de nou-
velles générations de lecteurs,
plusieurs plaident en faveur
d'une révision de son procès.
Mais en 1954, à la suite d'un ac-
cident automobile Seznec
meurt. Est-ce la fin de l'histoire?
Non, l'action de la justice n'est
pas éteinte. Jeannette s'emploie
à la ranimer avec l'aide de son
petit fils Denis Le Her. En 1977
ils rencontrent Denis Langlois
qui s'enflamme pour leur cause.
Ils en font leur avocat.

Douze ans de recherches
Pendant douze ans, l'avocat pa-
risien reprend l'affaire point par
point, reconstitue l'itinéraire de
Rennes à Houdan, retrouve les
derniers témoins, examine à la
loupe les pièces du procès de
1923. Sa conviction est bientôt
faite: Sézenac est innocent. En-
core faut-il le prouver. Langlois
pourrait y parvenir, croit-il, s'il
obtenait une nouvelle expertise
de deux pièces qui ont pesé
lourd dans la condamnation de
Seznec.

Ces deux pièces sont un télé-
gramme signé Quemeneur dans

lequel celui-ci informe ses
proches, trois semaines après sa
disparition, qu 'il s'embarque
pour un pays lointain , et une let-
tre également de sa main dans
lequelle il s'engage à céder à Sez-
nec une de ses propriétés pour
une bouchée de pain.

On voit l'importance de ces
documents: à les tenir pour au-
thentiques, c'est conclure que
Quemeneur était encore en vie
après sa disparition et que le
procès pour meurtre n'avait pas
lieu d'être. Aussi bien, devant les
Assises de Quimper, les experts
graphologues commis par l'ac-
cusation s'étaient évertués à
prouver qu'ils étaient faux, étant
de la main de Seznec.

En 1977, quant il a déposé sa
première demande de révision,
Denis Langlois n'avait guère
d'espoir d'aboutir. Pour rouvrir
un dossier, il fallait un fait nou-
veau. Une conviction d'avocat
n'en est pas un. Il fut débouté.
Mais en 1988, la loi a été modi-
fiée. Le nouveau texte rend la ré-
vision possible dès lors qu'un
fait soulève un doute sérieux sur
la culpabilité d'un condamné.

En juillet dernier, fort de l'ap-
pui d'une centaine de personna-
lités et de l'ensemble des députés
bretons, Denis Langlois obte-
nait enfin son expertise du fa-
meux télégramme et de la fa-
meuse lettre. Faire établir qu'ils
sont de la main de Quemeneur,
donc authentiques, c'était ou-

vrir toute grande la porte de la
révision, puis de la réhabilita-
tion. Malheureusement les ex-
perts ont conclu qu'ils étaient de
la main de Sezenec, donc des
faux.

Un intrépide
Voilà qui désarmerait plus d'un
avocat, mais ce serait méconnaî-
tre Denis Langlois que le croire
capable d'abandonner un com-
bat sur une péripétie défavora-
ble. De même que l'expertise du
télégramme et de la lettre n'au-
rait pas représenté à ses yeux, si
elle avait été positive, la preuve
de l'innocence de Guillaume

Seznec mais seulement le moyen
d'accéder à la révision de son
procès, la conclusion négative
des experts de la Cour de cassa-
tion, selon lui, n 'établit pas sa
culpabilité et , en conséquence,
ne doit pas aboutir au classe-
ment de l'affaire.

En effet, on peut imaginer
que Seznec, dans les jours qui
ont suivi la disparition de Que-
meneur, a pris peur devant
l'acharnement de la police à
faire de lui son assassin et qu 'il a
rédigé la lettre et le testament
pour se constituer une manière
d'alibi.

Au surplus, Denis Langlois,
loin de fonder son action sur ces
seules pièces du dossier, entend
montrer que ce dossier com-
porte assez d'éléments troubles,
souvent contradictoires, parfois
illégaux, pour susciter un doute
qui, à l'époque aurait dû profi-
ter à l'accusé et qui , aujourd'hui ,
justifient la révision de son pro-
cès.

Avec un tel avocat, muni
d'une telle affaire, et piqué au
lieu d'en être abattu par le dés-
aveu des experts, on imagine
que la remise en ses mains du
Prix littéraire des Droits de
l'homme sous les lambris dorés
de la présidence de l'Assemblée
Nationale, n'allait pas ressem-
bler à une mondanité ordinaire.
Pour une fois que Langlois, dé-
fenseur par le livre plus que par
la plaidoirie des exclus et des op-
primés, avait en.face de lui une
Excellence de la République, il
n'allait pas manquer l'occasion
de pousser sa cause et de tonner
contre la justice, ses ombres et
ses misères.

Fabius fait bonne figure
Devant la barbe du lauréat ,
Laurent Fabius a fait bonne fi-
gure avec son front lisse, meil-
leure assurément que certaines
personnes de l'assistance peu
habituées à entendre dans les sa-
lons feutrées de l'Hôtel de Las-
say, des paroles peu diplomati-
ques. En tout cas, cet après-
midi-là, la démonstration fut
faite que le refus de la langue de
bois peut déboucher sur une lan-
gue de bois vert. Je connais des
oreilles qui en frisonnent encore.

Vous-même, Laurent Fabius,
lui lança Denis Langlois, je ne
vous ai guère épargné en septem-
bre 1974, lorsque Premier minis-
tre vous avez pour la première
fois depuis la Libération extradé
trois réfugiés basques, affaiblis
par la faim, pour les remettre en-
tre les mains de la Cour de sûreté
espagnole, cela au lieu d'inciter
les autorités de Madrid à engager
de véritables négociations politi-
ques avec les séparatistes bas-
ques, ce qui est la seule voie rai-
sonnable, aujourd'hui comme
hier.

Guillaume Seznec en 1938,
au bagne de la Guyanne.

J'étais attaché au droit d'asile
et au droit des peuples à choisir
librement leur destin, valeurs de
gauche s'il en est, et je vous ai
traités vous et votre gouverne-
ment, d'un nom malsonnant que
le journal «Le Monde» à ma sur-
prise a osé imprimer: celui de sa-
lauds! Je ne suis pas sûr que ma
diatribe vous ait empêché de dor-
mir, je ne suis pas sûr d'avoir évi-
té d'autres extraditions, d'autres
expulsions. Elles se poursuivent,
plus de deux cents en trois ans,
dans l'indifférence quasi géné-
rale. Seulement, j'ai eu la convic-
tion d'avoir joué mon rôle d'écri-
vain et de défenseur des droits de
l'homme.

Adresser de tels propos au
quatrième personnage de l'Etat
chez lui, après avoir reçu un chè-
que et une couronne de sa main ,
voilà qui se situe aux antipodes
de la bienséance. Mais Langlois
est de ces intrépides pour qui
l'inconvenance est dans les faits
et non pas dans les mots, dont le
sort réservé aux victimes de l'ar-
bitraire judiciaire et non dans le
discours de la justice.

Au sujet de l'affaire Seznec,
Denis Langlois nous a déclaré :
«Je demeure convaincu que Sez-
nec n'a pas tué Quemeneur.
Nous produirons d'autres argu-
ments pour sa défense. Jusqu 'à
plus ample informé l'affaire Sez-
nec reste l'une des plus grandes
erreurs judiciaires du siècle.

L.-A. Z.
(1) Pion, éditeur.

Entre deux gendarmes, Seznec est conduit au Palais de justice de Quimper. Condamné au bagne, Seznec monte dans la voiture de la gendarmerie.
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