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âfl a^M

m JBARI  i M/T w^^
m I ENl -l- Uaaaaaaaaaaaaaamaa^

Av. Léopold-Robert 53

La tension à son paroxysme
Jérusalem: l'assassinat de trois Israéliens

chauffe les esprits
La tension intercommunautaire a
atteint son paroxysme à Jérusa-
lem après l'assassinat hier matin
par un jeune Palestinien des terri-
toires occupés de trois Israéliens,
dont une soldate de 18 ans. En
dépit des appels au calme de la
police, rapidement intervenue
pour éviter des représailles, des
groupes de jeunes Israéliens ont
agressé à coups de pierres des ou-
vriers palestiniens ainsi que des
journalistes sur les lieux.
Hier matin à 06 h 45 locales (05
h 45 suisses) dans le quartier ré-
sidentiel de Bakaa (sud de Jéru-
salem) selon des témoins, un Pa-
lestinien de 17 ans, originaire du
village d'Ubeidiya près de Beth-
léem (Cisjordanie occupée), qui
travaillait comme plâtrier sur un
chantier, se jette sur une jeune
femme soldate de 18 ans, la poi-
gnardant à mort.
Quelques centaines de mètres
plus loin, le Palestinien poi-
gnarde et tue un fleuriste de 42
ans, puis blesse à l'épaule et aux
mains un adolescent de 13 ans.
Blessé par un policier, il parvient
à tuer ce dernier également. Des
habitants du quartier, arrivés en
renfort, réussissent à maîtriser
l'agresseur qui est arrêté.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, le jeune Palestinien se-
rait un «extrémiste religieux»
qui aurait agi pour venger les
victimes de la fusillade de l'es-
planade des Mosquées qui a fait,
le 8 octobre, 21 morts palesti-
niens et plus de 150 blessés par
balles.

Immédiatement après l'an-
nonce du triple meurtre, la po-
lice a lancé des appels à la popu-
lation israélienne pour qu'elle ne
se livre pas à des actes de repré-
sailles, comme cela s'est déjà
produit à plusieurs reprises dans
le passé.
Bloquant les accès sud de Jéru-
salem, les forces de l'ordr&.ont
dérouté plusieurs véhicules pa-
lestiniens afin d'éviter qu'ils
n'essuient des jets de pierres ou
que leurs passagers ne soient
lynchés par des groupes de
jeunes Israéliens en colère, mas-
sés à la sortie de Jérusalem.

Cependant huit ouvriers pa-
lestiniens qui travaillaient sur un
chantier à proximité des lieux de
l'attentat ont été assaillis à
coups de pierres par un groupe
de jeunes gens. Une dizaine de
voitures ont également été en-
dommagées. Deux photo-

graphes de l'AFP ont a leur tour
été battus et brutalisés par les
manifestants israéliens.

Deux organisations ont déjà
revendiqué l'attentat: un inter-
locuteur anonyme, affirmant
parler au nom des «Forces 17»,
la garde personnelle de M. Yas-
ser Arafat, et une organisation
intégriste, inconnue auparavant,
le Jihad islamique Kataeb al-
Aksa.

Dans la Ville Sainte, ces der-
nières semaines, les deux com-
munautés ont atteint un tel ni-
veau d'hostilité que la moindre
étincelle peut provoquer de nou-
velles flambées de violence, esti-
ment les observateurs. Depuis le
massacre de l'esplanade des
Mosquées, les Palestiniens de
Jérusalem se sont durcis et sem-
blent maintenant partager la co-
lère et le désespoir de leurs com-
patriotes des territoires occupés.

Quant aux Israéliens de Jéru-
salem, traumatisés par les assas-
sinats - le dernier remonte à dé-
but août - ils sont aussi exaspé-
rés. Us sont de plus en plus nom-
breux à prôner des solutions
radicales pour ne plus avoir à
cohabiter avec les Palestiniens,

(ats, afp)
Jérusalem: le Mur des lamentations et la mosquée d'Omar,
un lieu de tension extrême. (ASL)

Toute-puissance
«Il paraît que nous nous dé-
ployons dans le Golfe au nom
du droit international. De
grâce! Il n'y a rien de juste
dans l'action des Etats, il y a
des intérêts que Ton habille.»

Rien de surprenant en ceci.
Mais Michel Jobert, ancien
ministre français des Affaires
étrangères, a le mérite du
franc-parler.

Depuis la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale, com-
bien de fois les Etats-Unis et
l'Union soviétique se sont-ils
essayés au jeu peners de la
manipulation, de la déstabili-
sation? Histoire de défendre de
sombres intérêts dans diverses
régions du monde. Au Chili
par exemple, Allende en avait
îait-les frais,.

Quant aux interventions mi-
litaires, souvenons-nous de la
Corée, du Vietnam, de Cuba,
de l'Afghanistan... Des échecs
retentissants.

Au temps de la guerre
froide, les grandes puissances
ont fait joujou arec le tiers
monde. Ils l'ont voué à une
faillite économique à plus ou
moins long terme. Alors qu'il
avait besoin de tracteurs, il a
reçu des chars d'assaut. Pour
défendre les intérêts de l'un ou
l'autre des deux blocs.

La détente Est-Ouest ve-
nue, tout le monde en Occident
se réjouit de la démocratie re-
trouvée en Europe orientale.
Le tiers monde, lui, est plus
pauvre qu'avant. Son avenir se
conjugue au passé. Dès lors, il
lui faudra choisir entre révolte
ou résignation.

Les nations qui possèdent
des richesses minérales de-
vront toutefois rester au
garde-à-vous. Washington, ce
«gendarme ambigu» comme le
nomme Claude Julien, veille.

Le Golfe en est le premier
exemple. Les Etats-Unis - car
ils en ont pris l'initiative, les
autres ont suivi—sont allés dé-
fendre leurs propres intérêts.
A vec la bénédiction des enne-
mis d'hier. Prétextant le dia-
bohsme d'un dictateur en mal
de pouvoir, ils sont prêts à em-
braser la région pour mettre un
terme à /'«instabilité».

Mais déjà quelques ana-
lystes sérieux n'hésitent pas à
évoquer une nouvelle manipu-
lation américaine. Washington
aurait poussé Bagdad à la
faute pour éliminer cette puis-
sance régionale naissante et
dérangeante. Pour asseoir du
même coup sa supériorité dans
le Proche et Moyen-Orient.

L'ours soviétique assagi, les
Etats-Unis se sont défini de
nouveaux objectifs. Histoire
de démontrer au monde entier
leur toute-puissance. Et d'en-
tretenir une économie quia des
hoquets.

Daniel DROZ

Un partage équitable
Le FCC et Etoile Carouge dos à dos au terme d'un match vivant

Alléchante, l'affiche n'a pas
tenu toutes ses promesses.
Certes, les uns et les autres se
sont appliqués à bien faire
circuler le ballon , à soigner la
manière. Au bout du compte
toutefois, il reste comme un
goût d'inachevé. En effet, les
attaquants - à l'image de
Kinsces qui échoue ici face à
Benito Rodriguez (photo
Galley) - né sont que trop ra-
rement parvenus à prendre le
meilleur sur des défenses il
est vra i supérieurement orga-
nisées. Bref: il a manqué une
petite touche de folie pour
que le match décolle vrai-
ment. Cela étant , on ne fera
pas la fine bouche. Ce n'est
en effet pas tous les jours que
l'on assiste à de telles rencon-
tres sur les terrains de LNB.

• Lire en page 16

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau , se dissipant l'après-midi.
Au-dessus le temps demeure
en général ensoleillé.

Demain: assez ensoleillé,
brouillard s matinaux sur le
Plateau. Tendance pour jeudi
et vendredi: ciel changeant.
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Fête à souhaiter lundi 22 octobre: Elodie 

Une grosse surprise a finalement couronné une campagne électorale juras-
sienne bien motle: bousculant les pronostics, la candidate au Gouvernement
de Combat socialiste, Mme Odile Montavon se paie le luxe de prendre la 4e
place, devant deux ministres sortants, MM. Beuret et Mertenat. Une belle ba-
garre eh perspective pour un éventuel deuxième tour que François Lâchât, fort
de sa brillante élection dès hier soir, pourra observer avec beaucoup de sérénité.

? 17, 26, 27 et 28

Elections jurassiennes:
une femme bouscule l'échiquier
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• Lire en page 4

Un
nouveau
président

pour
l'USS



Dany Chamoun et sa famille assassinés
Beyrouth : les populations chrétiennes sont terrorisées

L'assassinat, hier à Beyrouth, du
responsable chrétien Dany Cha-
moun a privé le courant politique
du général déchu Michel Aoun de
sa principale figure et terrorisé la
population des régions chré-
tiennes, estiment les observateurs
dans la capitale libanaise. Cet as-
sassinat a provoqué une série de
réactions indignées, dont la plus
violente est celle du chef druze
Walid Joumblatt, qui a affirmé
que «l'accord de Taef débute par

L élimination de Dany Chamoun, qui prive le camp chrétien
d'une nouvelle personnalité, a suscité une vive indignation.

(Reuter)

le terrorisme et l'élimination des
opposants politiques».
Dany Chamoun, 56 ans, fils de
l'ancien président de la Républi-
que libanaise Camille Cha-
moun , a été abattu hier à l'aube
par un commando de quatre
hommes qui ont également as-
sassiné son épouse Ingrid, 39
ans, et ses deux fils Tarek, sept
ans, et Julian, cinq ans. Leur pe-
tite fille de dix mois, Tamara,
cachée dans une salle de bains, a

échappé aux assassins. Les qua-
tre victimes avaient la nationali-
té française.

EN L'ABSENCE
DES GARDES

Les tueurs se sont introduits
dans l'appartement , situé à deux
kilomètres du palais présidentiel
de Baabda d'où fut délogé le 13
octobre le général Aoun. Le sec-
teur est contrôlé depuis cette
date par les troupes syriennes et
l'armée libanaise. Les gardes du
corps du responsable chrétien ,
qui selon des proches venaient
de recevoir la permission de por-
ter à nouveau des armes après
une semaine d'interdiction,
n'étaient pas sur les lieux au mo-
ment des faits.
Dany Chamoun, qui se sentait
menacé, avait récemment de-
mandé une protection officielle

qui lui avait été accordée mais
n'avait pas encore été mise en
place, ont affirmé des proches.

• Chrétien maronite, il prési-
dait le Parti national libéral
(PNL) depuis 1985 et le Nou-
veau front libanais (NFL), un
mouvement de soutien au géné-
ral Aoun créé en mars 1990. Il
figurait en tête de la liste des per-
sonnalités politiques pouvant
représenter le courant populaire
qui s'était formé autour de la
personnalité du chef militaire
chrétien.

Il avait entamé au lendemain
de l'éviction du général Aoun
des conversations avec le gou-
vernement libanais, soit sur une
éventuelle participation à un
gouvernement d'union natio-
nale, soit sur une neutralité

bienveillante à l'égard de l'admi-
nistration du président Elias
Hraoui, selon son entourage. En
condamnant cet assassinat, le
premier ministre libanais Salim
Hoss a révélé qu'effectivement
des contacts étaient en cours en-
tre son gouvernement et Dany
Chamoun.

CONDAMNATION
Affirmant que l'ambassadeur
du Liban en France Johnny
Abdo et le chef de la milice chré-
tienne des Forces libanaises
(FL) Samir Geagea étaient im-
pliqués dans ce meurtre, Walid
Joumblatt a prophétisé que «de-
main la deuxième République et
l'accord de Taef fleuriront avec
le sang de Dany Chamoun et de
sa famille, ainsi qu'avec le sang
d'autres personnes».

Le président Hraoui a pour sa
part condamné «avec virulence»
le massacre. «Ce crime concerne
la sécurité de l'Etat», a-t-il affir-
mé depuis Damas, où il avait
des entretiens avec son homolo-
gue syrien Hafez al-Assad. Pour
sa part, le ministre français des
Affaires étrangères Roland Du-
mas a déclaré que la France est
«indignée et horrifiée par cet
acte abominable». «Dany Cha-
moun avait ouvert une perspec-
tive de réconciliation au Liban» ,
a ajouté M. Dumas, «et c'est
cette chance que l'on a voulu as-
sassiner».

Dans les régions chrétiennes,
encore sous le choc de l'éviction
il y a une semaine du général
Aoun, un sentiment de terreur
s'est immédiatement emparé de
la population.

(ats , afp, reuter)

Crise du Golfe: coopération
et première fêlure

La France et les Etats-Unis ont
décidé d'améliorer la coordina-
tion de leurs forces déployées en
Arabie séoudite en étendant leur
coopération, déjà effective dans
le domaine naval, aux forces ter-
restres et aériennes. Par ailleurs,
des dizaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté samedi aux
Etats-Unis et à Paris pour exiger
le retrait des forces de leur pays
engagées dans le Golfe.
Le secrétaire américain à la Dé-
fense Dick Cheney, en visite en
France et qui doit rencontrer ce
soir le président François Mit-
terra nd, a par ailleurs estimé à
Paris que l'embargo qui «com-
mence à produire peu à peu ses
effets, doit inévitablement , avec
le temps, avoir un impact sé-
rieux sur l'économie de l'Irak ,
mais aussi sur ses capacités à
maintenir sa machine militaire».

Alors que six otages alle-
mands, en provenance d'Irak, et
dont la libération est due à
l'intervention de «certaines par-
ties allemandes», viennent d'ar-
river à Amman, l'ancien premier
ministre britannique Edward
Heath, qui a été reçu hier par

Saddam Hussein, a déclaré
avoir obtenu la promesse du
président irakien de libérer un
«certain nombre » de Britanni-
ques retenus en Irak.

Première fêlure au consensus
jusqu 'ici observé outre-Atlanti-
que à propos de l'Irak , des mil-
liers de personnes sont descen-
dues dans les rues de plusieurs
villes des Etats-Unis pour pro-
tester contre la présence mili-
taire américaine dans la région
du Golfe, notamment à New
York, Washington. Atlanta,
Boston. Plusieurs milliers de
personnes ont également mani-
festé samedi à Paris contre la
présence française dans le Golfe
et l'intervention occidentale
dans cette région.

Par ailleurs, un cargo irakien
a ignoré les tirs de semonce d'un
contre-torpilleur américain dans
le Golfe hier , poursuivant sa
route vers le Yémen et suivi par
un navire de guerre italien, ont
annoncé des responsables mili-
taires américains à Dahran
(Arabie séoudite). ,

(ats-afp-reuter)

Miracle ou mirage?
L'Union soviétique se prépare au marché

Tout le monde en parle à Moscou
où on l'attend avec un mélange de
crainte et d'espérance. Vendredi
dernier, le pas a été franchi ,
l'URSS change de direction.
Destination: le marché.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

En fait, les dirigeants soviéti-
ques n'avaient pas d'alternative.
Après des mois de débats sou-
vent houleux, le passage à l'éco-
nomie de marché est apparu iné-
luctable, tant les échecs du cen-
tralisme bureaucratique sont
criants. Le programme de Mi-
khaïl Gorbatchev a été large-
ment approuvé par les députés.
Mais la population soviétique
est-elle préparée à cette révolu-
tion?

UNE ENIGME
Solution de tous les maux ou an-
nonciateur au contraire de mul-
tiples catastrophes comme le
chômage, l'envol des prix et la
spéculation, le marché fascine et
inquiète; mais il reste surtout
une énigme pour la plupart des
Moscovites que j 'ai rencontrés.
Quand il s'agit de définir, même
simplement, l'économie de mar-
ché, les réponses sont aussi em-
barrassées que vagues. «C'est
l'augmentation des prix», «Je
me réjouis parce qu'il y aura
plus de produits dans les maga-
sins», «On va vivre mieux», «Je
n'ai pas trop peur, mais j 'espère
que le minimum sera assuré».

Il serait faux cependant de ne
voir là qu'ignorance et naïveté.
Comme tout le monde, les So-
viétiques comprennent de façon
intuitive les règles de base du
commerce. Une simple balade
dans la ville vous le prouve; les
marchés proposent des légumes,
des fleurs qui feraient bonne fi-
gure dans nos magasins occi-
dentaux. Mais la qualité se paie,

et même très cher. Un luxe de
privilégiés.

«Quand il y a du profit, les
gens sont d'accord de travailler.
C'est ça le business...», explique,
sûr de lui, le directeur du Gas-
tronom 1, le plus grand magasin
d'alimentation de Moscou , dont
l'architecture intérieure baroque
et les immenses lustres de cristal
sont plus impressionnants que
les étalages peu fournis. Pour-
tant, l'établissement a récem-
ment changé de statut. «Nous
avons des contacts directs avec
les producteurs, et nous fixons
nous-mêmes les prix; bref c'est
le marché.» Mais ce n'est pas
encore l'abondance; loin de là.
Et les prix se sont envolés pour
certains produits rares. La pé-
nurie ne semble pas faire le mal-
heur de tout le monde.

Le seul modèle économique
jusqu'à présent était le Plan tout
puissant. Les bureaucrates déci-
daient sur papier les quotas de
production; les industries, les
fermes collectives maquillaient
leur résultat pour que tout le
monde soit content, sauf bien
sûr les consommateurs. Les ti-
mides réformes économiques
n'ont guère été concluantes jus-
qu'ici. Depuis qu'elles ont été
autorisées, en 1988, de nom-
breuses coopératives se sont
créées; mais elles jouent un rôle
minime (moins de 2% du com-
merce de détail par exemple).
Quant aux sociétés mixtes, autre
grand espoir des économistes ré-
formateurs, il y en a à peine plus
de 2000, dont très peu de grande
envergure. Les investisseurs
étrangers ne se pressent pas, car
dans la situation actuelle cela
tient du jeu de la roulette.

PAS EN UN JOUR
Les petits pas ayant échoué, Mi-
khaïl Gorbatchev s'est enfin dé-
cidé pour une «volte-face écono-
mique». Les personnes appa-
remment les mieux préparées à
affronter cette période de transi-

tion ne cachent pas leurs inquié-
tudes. «Pour animer la vie éco-
nomique du pays, le passage au
marché est nécessaire», estime
Andrei Annissenko, directeur
d'Europe plus, la première radio
commerciale en URSS (une so-
ciété mixte franco-soviétique). Il
dit cependant craindre un mar-
ché mal organisé, une concur-
rence sauvage et une répercus-
sion importante sur les prix. Au-
tre obstacle, plus psychologique
celui-là: «Désormais, il faudra
prendre des décisions indivi-
duelles, et avoir la force de pren-
dre des décisions ne s'apprend
pas en un jour.»

CHANGER
DE MENTALITÉ

D'autres, plus pessimistes enco-
re, comme l'historien Vladlen
Sirotkin, pensent que les Sovié-
tiques ont à jamais perdu l'habi-
tude du travail. «Jusqu'à main-
tenant, contre un rendement mi-
nimum, ou même en se tournant
les pouces, on avait un niveau de
vie suffisant assuré.» Pour lui,
«cette mentalité d'assisté» de
nombreux Soviétiques est l'obs-
tacle majeur à la perestroïka.
Un avis que semble partager
Mikhaïl Gorbatchev lui-même.

N'a-t-il pas averti dans son
discours, vendredi dernier, qu'il
fallait «perdre l'habitude de
considérer le pays comme un
énorme organisme de sécurité
sociale»?

Pessimistes et optimistes (ils
sont rares, mais ils existent!),
politiciens, entrepreneurs, hom-
mes de la rue, tous se rejoignent
sur un point. Sans une aide mas-
sive de l'Occident les réformes
sont vouées à l'échec. L'appel à
l'aide est décliné sous toutes ses
formes, sans fausse pudeur. «Ce
qui est humiliant , selon l'écono-
miste Inessa Frantseva, ce n'est
pas que les investisseurs étran-
gers prennent le contrôle de no-
tre économie; c'est notre niveau
de vie actuel.» P.C.

«POLL TAX». - La fa
meuse «poil tax» (impôt local)
décrétée par la Dame de fer est
mal acceptée en Grande-Bre-
tagne: environ 2500 per-
sonnes sont descendues dans
la rue samedi pour manifester
leur réprobation.
PRAGUE. - Le bilan offi-
ciel du coup de grisou survenu
jeudi soir dans la mine «1er
mai» à Karvina (Moravie du
nord) s'élève à 30 morts.
AFGHANISTAN. - Le
gouvernement intérimaire de la
résistance afghane basé au Pa-
kistan a annoncé hier avoir re-
jeté une offre de partager le
pouvoir avec le président Naji-
bullah.

NEW DELHI. - La police
indienne a interpellé 17.000
personnes et cerné la ville
d'Ayodhya, où les Hindous
veulent construire un temple
sur un ancien site sacré à la fois
pour les musulmans et les hin-
dous, dans l'Etat de l'Uttar Pra-
desh.

MALAISIE. - Le premier
ministre de la fédération de
Malaisie, Mahathir Mohamad,
64 ans, et son parti, le Front
national, ont remporté hier les
élections générales et régio-
nales, avec une majorité ré-
duite et un succès spectacu-
laire du parti Islam (fondamen-
taliste) dans le Nord.
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Rwanda: une voie
difficile

Trois semaines après le début
des combats entre forces d'op-
position venues d'Ouganda et
troupes gouvernementales
rwandaises, il semble qu'une so-
lution négociée soit proche dans
ce petit pays du cœur de l'Afri-
que.

En effet, les intenses consul-
tations diplomatiques, menées
par Bruxelles essentiellement
pourraient bien, demain déjà,
aboutir à un cessez-le-feu entre
les belligérants, si Ton en croit
les déclarations du ministre
belge des Affaires étrangères,
M. Mark Eyskens.

Cependant, et pour autant
que les préalables du Front pa-
trioti que de l'opposition soient
satisfaits, c'est-à-dire le départ
des troupes étrangères, la cessa-
tion des massacres, la libération
des prisonniers politiques et la
levée de l'état d'urgence, l'ac-
cord qui se profile va encore se
heurter à moult problêmes. Le
président rwandais Habyarima-
na attend toujours du Conseil de
sécurité de l'ONU la condam-
nation de l'invasion. D'autre
part, si le front n'écarte pas a
priori la mise en place tempo-
raire d'une force d'interposition
et de surveillance européenne ou
africaine (OUA), aucun cadre
juridique ne permet en l'état ac-
tuel à la CEE d'intenenir dans
ce sens.

De plus, s'il est réjouissant
que les droits de l'homme et la
démocratie fassent leur nid à Ki-
gali, but premier de l'opposition
ainsi que le confirme le comité
d'exilés rwandais en Suisse,
l'épineux problème que consti-
tue la réintégration de deux mil-
lions de réfugiés, soit autant de
bouches potentielles à nourrir ,
l'état de santé d'une population
rongée par le sida, une agricul-
ture à revaloriser et une indus-
trie à créer empêchent tout opti-
misme débordant. Pour un
Rwanda colonisé tardivement et
qui cherche sa place dans la mo-
dernité et la justice, l'avenir
s'annonce sans aucun doute pé-
rilleux. Sonia GRAF

Une liste déjà longue
L'assassinat de Dany Cha-
moun, s'ajoute à la longue liste
de personnalités politiques as-
sassinées au Liban depuis le dé-
clenchement de la guerre en
1975.

• Il y a moins d'un an, le 22
novembre 1989, René Moa-
wad, neuvième président du Li-
ban, élu depuis 17 jours, est tué
dans un attentat à l'explosif qui
pulvérise sa voiture. Après Be-
chir Gemayel, en 1982, il est le
deuxième président à trouver
une mort tragique peu de temps
après son élection.

• En mars 1975, la mort de
Maarouf Saad, principal nota-
ble sunnite de Saïda (Sud-Li-
ban) qui avait été blessé lors
d'une manifestation, est consi-

dérée comme l'un des événe-
ments qui ont conduit au dé-
clenchement des hostilités en
avril 1975.

• Le 16 mars 1977, l'anima-
teur de la gauche libanaise, Ra-
mai Joumblatt , chef de la com-
munauté druze, est assassiné
dans une embuscade tendue
dans son fief du Chouf, au sud-
est de Beyrouth.

• Le 13 juin 1978, Tony Fran-
gié, député de Zghorta et fils du
chef des chrétiens maronites du
Liban-Nord, Soleimane Fran-
gié, est tué ainsi que sa femme,
sa fille et trente de ses partisans,
par un commando de miliciens
chrétiens, dans sa maison à Eh-
den (Liban-Nord).

• Le 14 septembre 1982, Be-
chir Gemayel est assassiné dans
un attentat au siège du Parti
phalangiste à Achrafieh (Bey-
routh-Est).

• Le 1er juin 1987, le premier
ministre sunnite Rachid Kara-
mé est tué par l'explosion d'une
bombe placée sous son siège,
dans l'hélicoptère qui le rame-
nait du Liban-Nord à Bey-
routh.

• Le 16 mai 1989, le mufti de
la République, cheikh Hassan
Khaled , autorité religieuse su-
prême de la communauté sun-
nite, est tué à Beyrouth dans un
attentat à la voiture piégée.

Par ailleurs, une dizaine
d'autres personnalités politi-

ques ont été tuées depuis le dé-
but de la guerre, notamment
deux autres membres éminents
de la communauté sunnite :
Cheikh Sobhi Saleh, président
du Conseil islamique (organe
législatif sunnite), modéré favo-
rable au dialogue islamo-chré-
tien , tué par balles le 7 octobre
1986, et Cheikh Ahmad Assaf,
directeur du «Centre islami-
que», proche des dirigeants tra-
ditionnels sunnites, tué de la
même manière le 26 avril 1982.

En outre, le chef spirituel de
la communauté chiite au Li-
ban , l'imam Moussa Sadr , est
porté disparu depuis le 30 août
1978, à l'issue d'un voyage en
Libye.

(ats, afp)
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- Alors, vous avez fait faire une enquête.
Vous avez retrouvé mon refuge et pour vous
venger vous faites réquisitionner ma jument.

Je bafouillais , les larmes s'étrang laient.
Au bout du fil , mon correspondant pour-

suivit:
- Veuillez vous exp li quer plus clairement.

Je ne comprends absolument rien à votre
histoire , qui me paraît être un conte à dor-
mir debout...

-Ne niez surtout pas que vous m 'avez en-
voyé ce sous-officier allemand qui est près de
moi.

Je perçus une exclamation :
- Quoi? Vous avez près de vous un soldat

de notre armée qui veut réquisitionner votre
cheval?

- En douteriez-vous?
- Evidemment!
- Surtout n'ayez pas l' air surpris. Ne

soyez pas hypocrite en le niant.
- Madame , si vous me dites la vérité et si cet

homme est près de vous, veuillez me le passer.
Durant toute cette conversation , le sous-

officier qui m'avait suivie à l'intérieur du pa-
villon se tenait immobile à quelques pas de
moi et assistait d'un air dubitatif à ce dialo-
gue qui semblait le sidérer.

Je lui fis signe.
- Le commandant veut vous parler.
Je lui tendis le récepteur.
Sa grosse main poilue le saisit , il claqua les

talons et jeta :
- Heil Hitler! Kommandant.
Alors il parla en allemand , des syllabes

heurtées et gutturales qui me fracassaient le
tympan.

I gnorant la langue de Goethe , je ne com-
prenais pas les propos que le sous-officier
échangeait avec son supérieur.

L'homme me tournait le dos, je ne voyais
que sa grosse nuque qui s'agitait bizarre-
ment. J'en conclus alors que cette conversa-
tion devait singulièrement le secouer.

Cependant , je compris qu 'il prononçait le
nom du petit village où nous nous trouvions.

Après quelques minutes, le militaire porta
machinalement sa main libre à sa casquette
et dit plusieurs fois:

- Ja, Kommandant! Ja , Kommandant!
Alors il reposa sur son support le combi-

né, que, dans cet émoi , il faillit faire tomber ,
puis, pivotant sur lui-même, il me dit d'une
voix blanche, butant sur les mots :
- Le commandant vient tout de suite. Je

dois l'attendre ici avec vous.
Je remarquai alors que sa face rougeaude

était devenue très pâle. Visiblement mal à
l'aise, il quitta le pavillon et resta dans la cour.

Je le vis marcher nerveusement de long en
large , puis il s'entretint avec le chauffeur qui
l'accompagnait. Je ne savais que penser.

Quarante minutes plus tard , la longue
Mercedes sombre du commandant S.S.
stoppait devant l' enclos.

Je quittai l'intérieur de la maison et

m 'avançai sur les marches raboteuses. Un
beau soleil d'automne ruisselait autour de
moi en paillettes cuivrées. Je fermai un ins-
tant les yeux sous cette lumière blessante ,
lorsque je les rouvris , il était près de moi.

La main à la visière, il me salua avec une
certaine hauteur.

- Madame , je suis navré de ce déplorable
incident.

Ne sachant que répondre , je dis un peu
narquoise:

- Vraiment?
- Vous devez me croire. J'y suis totale-

ment étranger.
- J'en doute un peu.
Avec véhémence, il reprit:
- J'aime moi-même trop mon alezan pour

vous arracher votre jument. Etant comme
vous un cavalier , nous devons éprouver les
mêmes sentiments.

- Ces paroles sont en contradiction avec
celles que vous avez prononcées le soir de no-
tre rencontre . Vous avez prétendu que j 'avais
eu beaucoup de chance d'avoir pu conserver
ma monture , et vous avez ajouté: «Profitez
bien de vos promenades. Je crains qu 'elles ne
durent pas longtemps. » (A suivre)

• offres d'emploi

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
1 2 ans cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons:
- une format ion complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes);
- important fichier clientèle (pas de porte à porte);
- salaire et prestation de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise;
- Suisse ou permis «C».
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 95 23, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 22 003594
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La petite dernière de VW a grande allure.
Tout en rondeurs, elle n'a ment. Auprès d'elle, les Avez-vous remarqué ses ment des appels de fards,

plus rien de l'ancienne autres voitures de même yeux, son clin d'œil? Oui! .# V̂ \̂ La Polo. Vous
Polo, aussi aurions-nous caté gorie paraissent Lo petite dernière de Y&àj J) ,avez ce °«ue

dû la baptiser autre- même bien menues. chez VW vous fait carré- ^wr vous achetez.

^w^ AMAG, importateur de VW ¦¦( d'Audi, 5116 Schinznacri-Bad, el iei 600 partenaires VA.G voui .ouhaifent un bon etiai fur route.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

¦ Nous recherchons pour différentes entreprises ^
de La Chaux-de-Fonds des: _

¦ emboîteuses ¦
(expérimentées); '

ouvrières |
1 consciencieuses et ayant une bonne vue pour; ¦
¦ - pliage de ressorts; 3
1 - petits travaux de reprise; _
¦ - contrôle final. |
i N'hésitez pas à prendre contact avec Josiane

Isler pour plus d'informations. 3
I 91-584 |

1 fTfO PERSONNEL SERVICE I
{ " J k \ Placement fixe et temporaire 1

S ^^^*V> Voi re  fulur emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # tj

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Si vous disposez de quelques soirées par semaines, nous
vous proposons

un job à mi-temps
pour la vente et la promotion de notre programme de
vacances.
Possibilités intéressantes de

GAINS ACCESSOIRES
Nous demandons: bonne présentation et bonne culture
générale, disposer d'une voiture.
Téléphonez de 8 à 17 heures à la Société CE E.,
' 024/22 10 64.

22 036803



Walter Renschler élu à la tête de l'Union syndicale suisse
âa

L'Union syndicale suisse (USS)
s'est donnée un nouveau président
en la personne du Zurichois Wal-
ter Renschler, samedi à Interla-
ken (BE). Elle a préféré ce syndi-
caliste expérimenté à Tiziana
Mona et à Ernst Leuenberger.
Le conseiller national Ernst
Leuenberger (ps, SO) a été écar-
té au premier tour. Il n'a obtenu
que 56 voix. Il faisait pourtant
figure de favori.

118 des 225 délégués ont voté
pour Walter Renschler au se-
cond tour. Ce Zurichois de 58
ans était jusqu'à présent vice-
président de l'USS et secrétaire
dirigeant du Syndicat suisse des
services publics (SSP).

La Tessinoise Tiziana Mona,
présidente du Syndicat suisse
des mass média et journaliste de
télévision, a recueilli 107 voix.
Ce bon score constitue une sur-
prise.

Walter Renschler avait déjà
réussi le meilleur résultat lors du
premier tour. Il a vraisemblable-
ment réussi à convaincre de
nombreux représentants des
grands syndicats.

Le Zurichois succède au con-
seiller national Fritz Reimann
(ps, BE) qui se retire après huit
ans d'activité.

C'est la première fois qu'un

membre du SSP dirige 1 USS qui
compte plus de 440.000 affiliés.
C'est également la première fois
depuis la Deuxième Guerre
mondiale que le président de
l'USS ne siège pas au Conseil
national.

Walter Renschler a d'ores et
déjà annoncé qu'il n'occupera
pas la présidence durant plus de
quatre ans.

DU CHANGEMENT
Le Zurichois s'est qualifié de
«président du changement». Il
entend réorganiser l'USS pour
que celle-ci ne perde plus de ter-
rain. Le nombre de membres de-
vrait atteindre un demi-million
en l'an 2000. L'USS devrait par
ailleurs être présente dans toutes
les branches économiques et
l'ensemble des professions. Elle
doit améliorer son image de
marque auprès des employés de
commerce, notamment le per-
sonnel de vente et de la restaura-
tion.

Walter Renschler s'est réjoui
du bon score obtenu par Tiziana
Mona. Le vote a démontré que
l'USS reconnaît pleinement
l'importance des femmes dans la
vie syndicale, a-t-il expliqué.

Walter Renschler est un syn-
dicaliste très expérimenté. Mem-

bre du SSP depuis 1965, il est
devenu secrétaire dirigeant de
cette organisation en 1974. Il est
entré la même année au comité
directeur de l'USS. Il en est de-
venu vice-président il y a huit
ans.

Cet ancien journaliste est
membre du parti socialiste de-
puis 1952. U a siégé au Conseil
national de 1967 à 1987 et au
Conseil de l'Europe de 1970 à
1978. Il est par ailleurs vice-pré-
sident d'Helvetas depuis 1968.

AUTRES MEMBRES
Les délégués de l'USS ont dési-
gné cinq autres membres du co-
mité présidentiel samedi. Ils ont
confirmé dans leurs fonctions
Roland Roost, président du
Syndicat du bois et du bâtiment,
Charly Pasche, président de la
Fédération des cheminots et
Rita Gassmann, présidente de la
Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation.

Les deux nouveaux venus
sont Christiane Brunner, secré-
taire centrale à la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie, et Hans Schaep-
pi, président de la Fédération du
personnel du textile, de la chimie
et du papier, (ap)

118 des 225 délégués ont voté pour Walter Renschler au second tour. Ce Zurichois de 58
ans était jusqu'à présent vice-président de l'USS et secrétaire dirigeant du Syndicat suisse
des services publics (SSP). (Keystone)

L'expérience du Zurichois a prévalu

Un week-end d'automne en Suisse
Du soleil en montagne, gris et trais en plaine

Les habitants du Plateau suisse
ont vécu un dimanche gris et
frais en raison d'une couche per-
sistante de nuages. Le temps a
par contre été ensoleillé dans les
montagnes. La circulation rou-
tière est restée fluide durant ce
week-end.

Hier sur le Plateau , le soleil
n'a percé les nuages qu 'à proxi-
mité du lac Léman, en Valais et
aux Grisons. La température a
atteint 13 degrés seulement dans
les Préalpes et le Jura , selon
l'Institut suisse de météorologie.

La circulation ferroviaire a
été perturbée dimanche sur la
ligne Berne-Fribourg en raison

d'une panne survenue lors de
travaux à Flamatt (FR). Les
CFF ont dû recourir à des bus
de 06.00 à 08.30 heures pour le
trafic régional. Les directs ont
été déviés sur les lignes Olten-
Bienne et Lausanne-Bienne.

DEUX ACCIDENTS
MORTELS

Au moins trois accidents mor-
tels se sont produits sur les
routes au cours du week-end.

Un conducteur italien de 33
ans a percuté un Pinzgauer de
l'armée au cours d'une manœu-
vre de dépassement vendredi
après-midi en Engadine, entre

Sils Maria et Sils Baselgia.
L'Italien a été tué sur le coup et
ses deux passagers sérieusement
blessés.

Un autre accident mortel s'est
produit samedi vers 22.20
heures à Hauteville (FR). Jean-
Pierre Pugin , 28 ans, domicilié à
Echarlens (FR), circulait de
Corbières (FR) en direction de
Hauteville. Il s'est mis en travers
de la route pour parquer et a été
heurté par un véhicule. Le
conducteur et son passager ont
été hospitalisés. Jean-Pierre Pu-
gin est décédé peu après son ad-
mission, (ap)

Majorité pour la dépénalisation
Consultation du rapport fédéral

sur la drogue
La majorité des cantons, partis et
organisations institutionnelles est
favorable à la dépénalisation de
la consommation des drogues et
veut une révision de la loi fédérale
sur les stupéfiants. Tel est le ré-
sultat de la consultation du rap-
port fédéral sur la drogue. Mal-
gré cela, le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti reste opposé à une libé-
ralisation de la politique en
matière de drogues, a révélé hier
Thomas Ferber, de l'Office fédé-
ral de la santé publique, à l'heb-
domadaire «Sonntags-Blick».

Quinze cantons de Suisse aléma-
nique estiment que la consom-
mation de drogues ne doit plus
être poursuivie sur le plan pénal.
Deux cantons, Schaffhouse et
Zurich , veulent limiter la dépé-
nalisation à la consommation
des drogues douces (haschisch
et marijuana). Neuf cantons ,

dont toute la Suisse romande, le
Tessin et les Rhodes extérieures
d'Appenzell , sont opposés à une
révision de la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Chez les partis politiques se
dessine également une majorité
favorable à la dépénalisation de
la consommation de drogues
(les radicaux , les socialistes , les
écologistes, l'Alliance des indé-
pendants et l'Alliance verte),
alors que les démocrates-chré-
tiens, les libéraux , l'Union dé-
mocratique du centre et le Parti
évangélique populaire y sont
opposés.

Parmi les partisans de la libé-
ralisation se trouvent également
la Conférence des évêques
suisses et la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse,
a indiqué le «Sonntags-Blick» .

Vu le résultat de cette consul-
tation , l'Office fédéral de la san-

té publi que (OFSP) avait élabo-
ré au début de cette année un
projet de motion pour un vaste
paquet de mesures sur les dro-
gues. Il y était prévu une révi-
sion de la loi fédérale sur les stu-
péfiants afin de dépénaliser la
consommation de toutes les
drogues et de charger le Dépar-
tement fédéral de l 'intérieur
(DF 1) de constituer une com-
mission d'experts à cet effet.

Mais , le 20 août dernier , au
cours d'une séance avec l'OFSP,
le conseiller fédéral Flavio Cotti
a écarté la motion , sans aucune
justification , a déclaré le porte-
parole de l'OFSP. Thomas Fer-
ber.

Le paquet de mesures sur les
drogues se trouve maintenant
au DFI , sans qu 'aucun projet de
révision de la loi n 'ait été propo-
sé, (ats)

RÉDACTION. - Kurt w.
Zimmermann sera le nouveau
rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire dominical «Sonntags-
Zeitung». Ce Soleurois de 39
ans, membre de la rédaction en
chef de l'hebdomadaire «Poli-
tik und Wirtschaft », succédera
le 1er janvier 1991 à Paul Stier-
li, qui quitte son poste de ré-
dacteur en chef de la «Sonn-
tagsZeitung» à la fin de l'an-
née.

DOCUMENTAIRE. -Le
jury international du 22e Festi-
val international du film docu-
mentaire de Nyon a décerné
samedi à l'unanimité le Ses-
terce d'or au film «Vach Ou-
khodjachtchi Obiekt: Leonid
Obolenski» (Votre objet par-
lant: Leonid Obolenski) de
Youri Zakhorov (Union soviéti-
que).

ENVOLÉS. - L'Executif de
Schaffhouse a porté plainte
contre inconnu pour suppres-
sion de titres. En effet, 76 dos-
siers de taxation fiscale ont dis-
paru de l'administration com-
munale des impôts, a commu-
niqué samedi l'Executif. Les
recherches internes sont res-
tées vaines.

NAVIGATION. - Réunis
en assemblée générale samedi
au Bouveret (VS), les délégués
de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin
(ARR) ont décidé d'adresser
une résolution au Conseil fé-
déral et aux représentants des
Chambres. Ils demandent aux
autorités de mettre en chantier
sans tarder la voie fluviale de
Bâle à Yverdon.

¦? LA SUISSE EN e/?£F———

Un inconnu a pris une temme en otage vendredi après-midi a Lin-
men (LU), puis a attaqué la caisse Raiffeisen de Dietwil (AG). Il a
emporté quelque 40.000 francs, a indiqué la police cantonale lucer-
noise. L'homme, âgé d'environ 45 ans, était toujours en fuite hier.
La femme, que le malfaiteur a attachée à un arbre à Eschenbach
(LU), a pu se libérer. Elle est saine et sauve, (ap)

Prise d'otage dans le canton d'Argovie
Cette tranche comporte deux sé-
ries 1 et 2 de 100.000 billets cha-
cune numérotées de 00.000 à
99.999

TIRAGE ROMAND
(Valable pour les séries 1 et 2)

Liste officielle de tirage du 20
octobre 1990 effectué en Suisse
romande sous la direction de la
Préfecture du district de la
Glane.

Les billets se terminant par 18
gagnent 20 fanes.

Les billets se terminant par 15
gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 45
gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par
762 gagnent 40 francs .

Les billets se terminant par
878 gagnent 40 francs.

Les billets se terminant par
241 gagnent 40 francs.

Les billets se terminant par
3493 gagnent 500 francs en or.

Les billets se terminant par
8560 gagnent 500 francs en or.

Les billets se terminant par
3221 gagnent 500 francs en or.

Les billets se terminant par
20928 gagnent 50.000 fr en or.

TIRAGE EUROPÉEN
Les billets portant le numéro
56046 gagnent 10.000 francs en
or dans les séries 1 et 2.

Le gros lot de 4 millions
d'ECU (environ 7 millions de
francs suisses) a été attribué au
billet portant le même numéro
que ci-dessus, série 4, pays Es-
pagne.

Loterie Romande:
tirage européen

L'étudiant-mobile: encore du chemin
Nouveauté sur le marché
suisse: l'étudiant-mobile. Il ne
s'agit pas d'un moyen de loco-
motion. Non, c'est un enfant
sorti , non sans peine, du sein de
la mère-Europe.

¦A François GROSS

On s'est, en effet, aperçu - à
force de prôner, à son de
trompe, les échanges universi-
taires entre pays du Vieux-
Continent - que l'on pourrait
commencer par balayer devant
les portes helvétiques. La
conférence universitaire vient
de décider qu 'un étudiant
pourra , désormais, suivre un
ou deux semestres à Bâle, par
exemple, sans, pour autant ,
perd re son immatriculation à
Genève. A première vue, c'est
d'une simplicité tellement en-
fantine que l'on s'étonne qu 'il
ait fallu si longtemps pour en
arriver seulement là. Le fédéra-
lisme, chassé de presque par-
tout , a trouvé dans l'enseigne-
ment un refuge qu 'il n'est pas
prêt de quitter. La Muraille de
Chine est un modeste tas de

cailloux comparée aux rem-
parts dressés autour des hautes
écoles cantonales.

Décréter la mobilité, la faci-
liter en adoptant des textes ré-
glementaires est une chose.
Une autre est de la rendre ef-
fective. Si l'on en juge par ce
qu'on voit et entend à Zurich, il
y a encore un bon bout de che-
min à parcourir.

Premièrement, on se heurte à
la barrière des langues. Ce n'est
pas un hasard si M. Peter Sa-
ger, conseiller national udc ber-
nois, qui connaît de l'intérieur
le sérail académique, demande
au Conseil fédéral d'intervenir
pour que le Hochdeutsch soit
la langue en usage dans les
salles de cours. Il sait que c'est
de moins en moins le cas. Il
avoue, du même coup, que
l'usage du dialecte plonge la
Suisse alémanique dans le péril
de la provincialisation cultu-
relle. A moins que l'anglais ne
devienne la langue nationale
des hautes écoles... Ce qui se-
rait , certes, aberrant mais ne
déplairait pas au nouveau tsar
fédéral de la science et de la re-
cherche, sorte de Jacobi du Dé-

partement de l'intérieur. M.
Ursprung, longuement présen-
té par la «Weltwoche», sou-
haite raccourcir de deux ans le
passage dans les collèges afin
de fournir à l'industrie et au
commerce des troupes fra îches
et dociles. Il ne dit pas com-
ment, dans ce laps de temps, les
élèves seront préparés à rece-
voir plus tard un enseignement
en langue étrangère, allemand
compris.

Secondement, la mobilité
implique que l'on s'occupe un
peu mieux du logement des
étudiants. De ce côté-là , les
choses ne vont pas fort et la
conjoncture morose dans la
construction ne les arrange
pas. Quand on a sans cesse à la
bouche le modèle américain ,
on pourrait ne pas en retran-
cher la vie en campus et les
avantages qu 'elle procure .

Parler de mobilité sans déci-
der de mesures d'accompagne-
ment indispensables c'est créer
des illusions et , par consé-
quent , provoquer des décep-
tions chez les étudiants. Le but
est bien indiqué; les moyens
sont encore insuffisants.

F.G.

Un homme de 34 ans a tué l'amant de son ancienne maîtresse
samedi vers 20 h 30 heures à Dietlikon (ZH). Il s'est ensuite sui-
cidé. L'homme n'a pas supporté d'être séparé de sa compagne
qui est indemne, a indi qué hier la police cantonale zurichoise.

(ap)

Zurich: il tue l'amant de sa maîtresse
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il Chefs d'entreprises:
Venez participer au 5ème colloque du Groupement PME»Université,
conjuguant savoir et pratique, exposés et réponses sur le thème

RESSOURCES HUMAINES
DES PME :

I RICHESSE ET VULNÉRABILITÉ
Mardi 6 novembre

|| Lieu : Station Fédérale de Recherches Agronomiques
) de Changlns s/Nyon
|| de 9 à 17 heures

• La gestion des ressources humaines dans la stratégie globale
|| de l'entreprise

F.TAPERNOUX, Conseil en Management des ressources humaines.
Prof. IDHEAPLausanne, Chargé de cours à l 'Université de Genève.

\t • Vos collaborateurs: de la bonne santé
11 au malaise ou l'inhibition de l'action

< M. ROUSSON, Professeur à l'Université de Neuchâtel.

i • L'entrepreneur sur le divan... introspection difficile !
I M. DOKIC, Chef Division des ressources humaines.

Institutions Universitaires de Psychiatrie de Genève.

il • La culture d'entreprise dans les PME: de la graine aux fruits
A. ELGHOZI-SCIELLER , Dipl. Droit et Psychologie du Travail.

11 Co-fondateur et animateur de Intop Training.

il • Attitudes et relations du patron: solitaire et catalyseur
Il R. SCHNYDER de WARTENSEE, Conseiller en organisation
|| et gestion.

• Témoignages et débat: Intervenants et participants
Investissez une journée (Fr. 450.-) pour découvrir et maîtriser

vos forces vives: vos ressources humaines.
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La Cl)aux-de-FoD<is ^^F
: On se rencontre avant... pendant... et après

Pour les minimes, les jeunes
et les moins jeunes

Rue des Terreaux 22a, / 039/28 28 18
a 28-125899 J
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• Offre immédiate par ordinateur

WÊÊV2*̂  ̂ . CUISINES/BAINS El ECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
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m offres d'emploi

I Nous cherchons pour des entreprises très bien im- !
I plantées à La Chaux-de-Fonds:

1 mécaniciens !
| pour s'occuper de la réalisation de prototypes en mé-
J canique sur machines conventionnelles et CNC. I

j Travail très intéressant. Connaissances en program- ,
mation CNC indispensables. i

j Contactez M. G. Forino qui vous donnera volontiers .
plus de renseignements sur ces postes. 91 684 !

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
v 'Jr k \ Pl««m*"t x̂e et temporaire \

j  >̂amW âW  ̂ yo t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # *

Pour une entreprise internationale de La Chaux-de- 1
B Fonds, nous recherchons un: '

j monteur électricien I
1,1 qui aura la responsabilité de l'entretien électrique des Jij lignes de production ainsi que des installations au *
il niveau bâtiment. ¦
¦ N'hésitez pas à contacter M. G. Forino qui vous don- i
j  nera volontiers de plus amples informations sur ce ,
[, poste. {
S 91-584 I

¦ rpfV} PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire j
| m̂aW^»9\  ̂V o t r e  f u tu r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # '

Nous recherchons pour notre boutique

fj  Ç_) (_ Çj f^ 5 à 
La 

Chaux-de-Fonds

une gérante qualifiée
(âge environ 25 à 35 ans)

ayant une bonne expérience de vente dans le secteur
de la mode féminine et possédant de très bonnes
qualités d'organisation et de gestion.

Nous vous proposons une bonne et agréable am-
biance dans un climat jeune et dynamique, un salaire
motivant et de nombreux avantages au sein de l'en-
treprise.

Si notre proposition vous intéresse, adressez votre
candidature avec curriculum vitae et photo à:
TEXNUVO S.A.
Bureau du personnel
Mme M. J. Senter
Im Brùhl 1
4123 Allschwil

171 200972

f \
; Nous demandons à acheter \

HORLOGERIE ANCIENNE |
montres, pendules, régulateurs, outil- '
lage et machines, fournitures , layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis). j

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, ,' 032/41 19 30
L 28 301440 A
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C H A U V E ?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vosproprescheveuxrepoussent :
• Interventionsansdouleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillancemédicale
• GARANTIE àvie tfkfttb

Documentation gratuite : EVROCtJNtC F̂^̂ B̂
ContredeconseilsSuisse Romande W _A -
•La Colombiere". 12S6 Duillier \—  (*¦

IB-00I744 Tel.022,6134 81 . Ja »

• TT\ r—: 
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FAX-BUREAUTIQUE
\ SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds ? 039/234 420

Venerio Redin 23 012073

Cherchons:
menuisier
avec expérience

dans la pose
de fenêtres.

Libre tout de suite.
Suisse ou

permis B ou C.
," 039/27 11 55

91-713

Attention I
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.
S. Forney, ,'038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

*̂»%jJÔgj0^ ), ' 615TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÈTEXTE
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de F T. 2090.-

Fr. 1590.-
A ce prix là touchez

Ph.-H. -Matthey 1-3
La Chaux-de-Fonds, ,' 039/28 21 40

pour qu 'il en reste encore !
28 012059

NFAX

ffiÇàf bien sûr

Alfa
Roméo 33
16V, 1990,
15000 km, rouge.
Affaire à saisir.

Tél. 038 53 44 63
dès 20 heures.

28-12388/4x4

m immobilier

l ^^CONSTRUCTION
¦CD SERVICE

yg0f' EDMOND M/kV E S\

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3) +
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).
Parcelle de 1143 m2.

o
_ MEMBBE _ 9
SNGa Prix: Fr 375'000.- à discuter "

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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PHI S DURAND \

|P/ -̂ ^X l NEUCHÂTELI
LE LOCLE

Centre ville
A louer

• APPARTEMENT
DE1V2 PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.
Libre: 1er janvier 1 991.
Loyer: Fr. 650 - plus 70- de charges.
Pour renseignements et visite, contac-
ter M. Didier Vœgelin. 87 1055

Publicité Intensive, Publicité par annonces j

Solution du mot mystère
CAMÉLÉON



Sous
les paniers
Championnat suisse
Dames LNA (4e journée):
Femina Lausanne - Pully 94-
82 (56-41). Nyon - La Chaux-
de-Fonds 80-48 (46-24). Ar-
lesheim - Birsfelden 55-79
(25-39). Baden - Wetzikon
64-62 (38-29). City Fribourg -
Bellinzone 63-66 (32-33).
Classement: 1. Baden 8. 2.
Nyon 6 (+90). 3. Femina Lau-
sanne 6 (+52). 4. Birsfelden 6
(+3). 5. Bellinzone 4 (+3). 6.
City Fribourg 4 (-3). 7. Pully 2
(+6). 8. Wetzikon 2 (-35). 9.
La Chaux-de-Fonds 2 (-77).
10. Arlesheim 0.
Messieurs LIMA (5e jour-
née): SAM Massagno - Ber-
nex 116-88 (57-43). Vevey -
Pully 77-80 (41-36). Fribourg
Olympic - Bellinzone 112-104
(57-50). Chêne - Nyon 77-86
(31-47). SF Lausanne -
Champel 123-100 (65-57).
Classement: 1. Pully 10; 2.
Fribourg Olympic 8; 3. Bellin-
zone 6; 4. SF Lausanne 6; 5.
Vevey 6; 6. SAM Massagno 6;
7. Nyon 4; 8. Champel 2; 9.
Bernex 2; 10. Chêne 0.

Coupe de Suisse
Deuxième tour: Viganello
(1re) - Vacallo (LNB) 73-108
(32-48).Arbedo (lre) - Fédé-
rale Lugano (1re) 72-85 (34-
47). Wiedikon (2e) - Lugano
(LNB) 35-106. Boncourt
(1re) - CVJM Birsfelden 73-
115 (38-61). Wetzikon (1re) -
Frauenfeld (1re) 108-29 (62-
13). Regensdorf (1 re) - Zurich
(1 re) 116-99 (89-62). Emmen
(2e) - Lucerne (1re) 79-70
(35-28). Arlesheim (1re) - Vil-
lars (LNB) 54-84 (27-43). St-
Paul (1re) - Monthey (LNB)
53-118(31-57). Blonay (1re)
- Union Neuchâtel 92-113
(42-65). Renens (1re) - St-
Prex (LNB) 74-133 (34-54).
Troistorrents (1re) - Martigny
(1re) 78-92 (46-40). La Tour
(1re) - Cossonay (LNB) 59-
91 (33-44). La Chaux-de-
Fonds (1re) - Sion (LNB) 77-
79 (34-37). Echallens (1re) -
Lausanne (1re) 75-88 (38-
49). Isotop (2e) - Epalinges
(1re) 96-105. Carouge (1re) -
Versoix (1re) 93-60 (46-29).
Marly (1re) - Uni Neuchâtel
120-54 (61-25). Corcelles
(1re) - Meyrin (LNB) arrêté
sur le.score de 51 -82 pour bris
de panneau. Rapid Bienne (1 )
- Reussbùhl (B) 73-98 (34-
36). (si)

Sion remporte sur le fil
Coupe de Suisse masculine: remontée fantastique du BBCC
• BBCC-SION WB

77-79 (34-37)

Malgré le résultat final, le
BBCC a bel et bien créé la
surprise en menant la vie
dure à son adversaire de
LNB, Sion, et ce durant
quarante minutes de sus-
pense insoutenable.

Les joueurs chaux-de-fonniers
jouaient à six sur le parquet,
samedi lors du deuxième tour
de la Coupe de Suisse: le pu-
blic a en effet soutenu l'équipe
locale avec ferveur. Forte de ce
soutien, elle a entamé le match
selon la tactique élaborée par
l'entraîneur Pierre-Alain Be-
noît: d'entrée de jeu, bousculer
Sion. Les Valaisans se sont ain-
si trouvés désemparés, incapa-
bles d'élaborer un véritable jeu
ou de réaliser quelque action

Duel acharné entre les Valaisans Dubuis (14) et Odems.
encerclant littéralement le Chaux-de-Fonnier Sauvain.

(Galley)

construite! Bref, à la 7e mi
nute, on en est encore à 13-13
Puis soudain tout bascule: pat
Olivier Dubuis et Roessli, Sion
accélère et passe à 15-27 en
trois minutes.

RIPOSTE IMMÉDIATE

Loin de se laisser démonter, le
BBCC à l'image de lan Forrer
auteur d'un travail remarqua-
ble sur Mike Odems, renverse
la vapeur. Notamment grâce à
Robert et Sauvain, le tableau
affiche un rassurant 29-29 six
minutes plus tard. Hélas,
l'énergie dépensée pour cette
remontée fantastique allait per-
mettre à l'équipe de l'entraî-
neur-joueur Odems de mener
de trois petits points chère-
ment gagnés à l'heure de la
pause, en partie grâce à cinq
lancers-francs réussis sur six,

Bilan de cet apéritif: le BBCC
tient le coup, grâce à une
bonne défense individuelle
présente sur les rebonds dé-
fensifs, et il marque de surcroît.
Mais Sion, on l'a dit, après le
temps mort de la 7e minute
s'est réveillé. On sent que toui
reste à faire lors de la seconde
mi-temps.

REPRISE
L'avantage de jouer sur son
terrain? Toujours est-il
qu'après le thé, le BBCC entre
plus vite dans le fil du sujet, el
prend l'avantage grâce à d'ex-
cellentes actions collectives
spectaculaires et fructueuses:
46-43 après 4 minutes. Puis,
Sion émerge à nouveau. Il
semble alors que l'on distingue
enfin sur le terrain une vérita-
ble équipe de ligue B: rythme
élevé et soutenu, actions col-
lectives rehaussées de deux
paniers à trois points d'Odems,
il n'en fallait pas plus pour
qu'un écart de dix points se
creuse après 12 minutes.

C'est peu, mais Sion sem-
blait lancé. Soudain et après
un temps mort, tel le Beaujo-
lais, le BBCC nouveau était ar-
rivé en 6 minutes, le score bas-
culait en faveur de l'équipe lo-
cale pour être de 77-72 à la
18e minute. Bel effort collectif ,
des actions superbes, de quoi
réveiller le public qui comme-
nçait auparavant à déchanter
un peu.

PROFESSIONNEL
C'est alors que Mike Odems a
mérité son salaire de profes-
sionnel: l'arbitre suite à une
faute douteuse croit devoir lui
accorder trois lancers-francs: il
les réussit tous. Tout à son
press, le BBCC prend des ris-
ques dans la dernière minute
de jeu: à 77-75, Olivier Dubuis
et Odems ajouteront chacun
un panier à deux points. Les
Valaisans emporteront l'enjeu,
mais on ne pourra en tout cas
pas dire qu'ils auront dominé
leur adversaire.

A l'issue du match. Pierre-

Alain Benoît se plaisait à rele-
ver l'excellent travail de ses
joueurs, et la parfaite réalisa-
tion des schémas exercés aux
entraînements. Une défaite
certes, mais avec le sourire,
tant elle laisse bien augurer de
l'avenir, (es)

Pavillon des sports: 90
spectateurs.
Arbitres: MM. Zakarya et
Manera.
BBCC: Bottari (13), Sau-
vain (10), Th. (Benoît (17),
Forrer (6), Chatellard (13),
Robert (15), Sifringer, Lin-
der, Michel et Yves Mûhle-
bach.
Sion: Vesta (9), Supino
(6), Zumstein, De Mussier,
Chervet, Rôssli (19), B. Du-
buis, O. Dubuis (17),
Odems (28), Pelufo.
Au tableau: 5e 9-10. 10e
15-27. 15e 27-29. 25e 48-
51. 30e 56-66. 35e 68-70.
Notes: le BBCC sans
Grange ni Frascotti (bles-
sés).

Essayeras pu!
Large défaite chaux-de-fonnière
• NYON BASKET -

LA CHAUX-DE-FONDS
80-48 (46-24)

Pour le compte de la qua-
trième journée du cham-
pionnat féminin de ligue
nationale A, La Chaux-de-
Fonds Basket se déplaçait
samedi dernier à Nyon,
match fort difficile, vu le
haut niveau de l'équipe
vaudoise.

A part les trois premières'mi-
nutes où les Nyonnaises eu-
rent quelque peine à trouver
leurs marques, ces dernières
éprouvèrent peu de difficultés
à se défaire de l'équipe chaux-
de-fonnière et prirent rapide-
ment leur essor. Le score passa
en effet de 3-4 (3e) en faveur
du BBCC à 19-6 (8e) pour
Nyon. La Chaux-de-Fonds ne
parvint alors plus à rattraper
l'écart creusé. La fin de la pre-
mière mi-temps fut sifflée sur
le score de 46-24.

L'équipe de Nyon profita

d'un passage à vide côté
chaux-de-fonnier pour creuser
la différence dès le début de la
2e mi-temps. Elle infligea, en
effet, un sévère 12-4 et ce, en
5 minutes, au BBCC.

Les filles de Zoran Djurkovic
accomplirent pourtant un meil-
leur match que la semaine pas-
sée, mais les Nyonnaises ra-
pides en repli défensif les em-
pêchèrent de se servir de leur
arme favorite, la contre-atta-
que.

Les Chaux-de-Fonnières
adoptant une zone 2-1 -2 tout
au long du match, rencontrè-
rent de nombreuses difficultés
face au jeu rapide et collectif
des Nyonnaises. De plus, ces
dernières possèdent un atout
majeur en la personne de Ta-
nya Grant, une Américaine fort
impressionnante, tant par sa
taille que par son jeu (37
points). Cette dernière quitta
d'ailleurs la partie à la 19e
(suite à 4 fautes personnelles)
pour regagner le terrain à la

30e, mais les filles du BBCC ne
parvinrent pas à profiter de
cette absence qui aurait pu
s'avérer fortuite.

On espère que les Chaux-
de- Fonnières auront l'occa-
sion de regoûter à la victoire
lors de leur prochain déplace-
ment à Arlesheim, équipe qui
réveille en elles un petit goût
de revanche personnelle.

Salle: Le Rocher (Nyon).
Arbitres: Donnet (GE) et

Pokorny (ZH).
Nyon: Marge, Bally (4),

Bezaguet (7), Montarelli (4),
Grant (37), A. Sassi, C. Sassi
(12), Matzinger (2), Hugue-
net, Badel (14).

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (2), Bolle (2), Ducom-
mun, Poloni (4), Gritti (2), Fa-
vre (3), Djurkovic (28), Krebs
(7).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Rodiguez (bles-
sée), Schmied (appendicite)
et Longo. (comm)

Double défaite
m» VOLLEYBALL

Le IUUC n'a pas encore gagné un set

• NUC -
LEYSIN-MONTREUX
0-3 (14-16 7-15 8-15)

• BTV LUCERNE-
NUC 3-0
(15-3 15-0 15-8)

Face à Leysin-Montreux,
également néo-promu en
LNA, on pouvait s'attendre
à ce que les filles du NUC
fassent une entrée victo-
rieuse devant leur public.
En effet, dès le premier set, les
Neuchâteloises commirent de
nombreuses fautes aux ser-
vices (6 ratés) et à la réception,
tout en se montrant peu
convaicantes en attaque.
Dommage, car la situation leur
était favorable à 13-11, mais,
malgré le changement opéré à
la passe, les Vaudoises s'adju-
gèrent cette première manche
(14-16).

Dans le deuxième set, après
10 minutes, le score indiquait
5-6 en faveur des visiteuses
lorsque Claudine Rossel entra
pour Loraine Bouquet. Mal-
heureusement, ce remplace-
ment ne porta pas ses fruits et
la marque passa à 5-12 en trois
minutes.

A l'instar des deux premières
manches, les universitaires
neuchâteloises connurent des

problèmes offensifs dans la
troisième et ne parvinrent pas à
faire la décision dans le troi-
sième set où elles durent s'in-
cliner sur un score sans appel
(8-15).
Face à cette situation, Lucia
Banhegyi est apparue assez
déroutée. «Je ne comprends
plus rien, déclarait-elle. Durant
la semaine on travaille bien,
puis, lors du match, on est à
côté de la plaque. Maintenant,
j 'espère et j 'exige un sursaut.»

Ce sursaut eut lieu hier au
début du match qui opposa les
filles du NUC à celles de BTV
Lucerne.
Ainsi, bien que menant 8-0
dans la première manche, elles
durent s'incliner dès que la
passeuse titulaire adverse fit
son entrée.

Halle omnsiports : 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Zurfluh et
Termignone.

NUC: Ibanez, Bouquet,
Meyer, Duncan, Von Beust,
Aeby, Rossel, Veuve.

Leysin-Montreux: Whit-
ney, Bratschi, Neyroud, Bin-
gham, Pignat, Rochat, Geiger,
Fontana, Coderey.

Notes: le NUC joue sans
Schaedeli (blessée) et Robert
(vacances), (rf, imp)

Karine Aeby et Loraine Bouquet (de face) n'ont pas pesé
très lourd face à Leysin-Montreux. (Henry)

Au-dessus du filet
MESSIEURS

LNA. 3e journée: LUC - Ley-
sin-Montreux 0-3 (16-17 6-
15 7-15). CS Chënois - Sursee
2-3 (15-13 13-15 11-15 17-
15 9-15). Lugano - Jona 2-3
(13-15 15-9 3-15 17-16 6-
15). Kôniz - Amriswil 3-2 (15-
4 8-15 17-15 14-16 15-12).

Classement (3 matches) : 1.
Leysin-Montreux 6 (9-1); 2.
Sursee 4 (8-5); 3. Jona 4 (8-
6); 4. LUC 4 ( 6-7); 5. CS
Chënois 2 (6-6); 6. Amriswil 2
(5-8); 7. Kôniz 2 (4-8); 8. Lu-
gano 0 (4-9).

DAMES
LNA. 3e journée: BasIerVB -
Genève-Elite 1-3 (12-15 15-0
7-15 14-16). Leysin-Mon-
treux - Montana Lucerne 3-0
(15-8 15-9 15-11). BTV Lu-
cerne - Uni neuchâtel 3-0 (15-
12 15-0 15-10). Fribourg -
Uni Bâle 0-3 (12-15 11-15
13-15). Classement: 1. Ge-
nève-Elite 6 (9-2); 2. Uni Bâle
4 (8-3); 3. Leysin-Montreux 4
(6-3); 5. BasIer VB 4 (7-4); 5.
BTV Lucerne 4 (7-5); 6. Mon-
tana Lucerne 2 (4-6); 7. Uni
Neuchâtel et Fribourg 0 (0-9).

(si)

Rosset se paye Wilander
r»» TENNIS \

Le Genevois l'emporte à Lyon
Il a livré le match parfait le
jour J. L'exécution fut tout
simplement étonnante. A
Lyon, Marc Rosset (ATP
37) a cueilli le deuxième ti-
tre de sa carrière en ba-
layant Mats Wilander (ATP
70) 6-3 6-2 en 74 minutes.

L'ancien numéro un mondial a
vainement guetté un moment
d'égarement chez son rival.
Mais hier, Marc Rosset a affi-
ché un mental irréprochable.
«Contre un adversaire de la
trempe de Mats, je savais que
je ne pouvais pas me permettre
le moindre relâchement com-
me j'en ai connu beaucoup
cette semaine», expliquait
Rosset.

«Je crois que j 'ai livré le
match le plus plein de ma car-
rière sur le plan mental».

Marc Rosset n'aura connu
finalement qu'une seule alerte
dans cette finale à sens unique.
Dans le quatrième jeu du se-
cond set, alors qu'il venait de
réaliser un premier break, Ros-
set s'est retrouvé mené 15-40
sur son engagement.

Une volée liftée et un ace lui
permettaient d'écarter ces
balles de break. Un service ga-
gnant plus tard, Rosset rem-
portait ce jeu sur le plus beau

point de la partie. Débordé par
Wilander, le Genevois déco-
chait un lob en volée de revers
pour conclure sur un smash.
Le poing rageur, un regard de
feu tourné vers l'arbitre qui ve-
nait d'«overruler» son juge de
ligne pour lui annuler un point,
Marc regagnait sa chaise avec
cette fois l'intime conviction
que Wilander était définitive-
ment au tapis.

«Je n'ai certainement pas
battu le grand Wilander. Mais
avec la manière avec laquelle
j 'ai servi, il ne pouvait pas faire
grand chose», avouait Rosset.
Le souvenir des deux finales
perdues cette année, Madrid
contre Andres Gomez et Bo-
logne contre Richard From-
berg, n'a jamais traversé l'es-
prit de Rosset hier à Lyon de-
vant 8000 spectateurs enthou-
siastes.

Outre le chèque de 65.000
dollars, le tournoi de Lyon, où
il succède au palmarès à John
McEnroe, rapporte au Gene-
vois 171 points ATP. Un total
qui devrait le placer à nouveau
devant Jakob Hlasek dans le
classement mondial qui sera
publié aujourd'hui. Mais avec
toute la complexité de ce «ran-
king», le conditionnel est bien
sûr de rigueur, (si)
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Maréchal-Forgeron

Werner Walti
Machines agricoles et jardins
Vente - Réparation toutes marques

Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds \
? 039/26 72 50

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89 - p 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités i
Saucisson neuchâtelois \Service à domicile

:
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Tél. 039/28 33 73

Mercredi 24 octobre, jeudi 25 octobre
et vendredi 26 octobre 1990
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

4Êà GRANDE VENTE,
ÇJ> ANNUELLE

des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
(Mission - EPER - PPP)

Nombreux comptoirs - Tombola - Pâtisserie
Sur la galerie: marché aux puces
Garderie d'enfants - Jeux $
.Dès 18 h 30, SOUPERS (Fr. 12.-)
Mercredi: fricandeaux de bœuf, garniture de légumes
Jeudi: vol-au-vent, salade
Vendredi: choucroute garnie
Réservation: jusqu'au mardi 23 octobre, <P 039/23 12 62

dès mercredi 24 octobre, <p 039/23 49 35
Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service!

28-125884

linos - plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grill!
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 92 20

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 33 73

# immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier sud-est

appartements
de 4% pièces

(environ 100 m2)
dans immeuble rénové. Possibilité d'obtenir l'Aide fédérale.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.

Av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 33 77

M'Rafcl 28-012057

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel, et de La
Chaux-de- Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS

3 pièces, 87 m2 Fr. 1420 - + 120- de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1535 - + 160 - de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres, de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Pour tous renseignements:

BglMfeH^^BH
•̂ ¦¦•̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ailÉiala laBaES! 28-000486

m immobilier

Me Beat Gerber, étude de notaire, 2720 Tramelan

Vente d'un immeuble
Le mardi 30 octobre 1990, à 17 heures,

au Restaurant Berna, à Saint-lmier
les héritiers de M. André Leblois mettront en

vente aux enchères publiques volontaires
leur immeuble, feuillet No 453 de Saint-lmier, au lieu-dit
«Rue Pierre-Alin No 18», contenance 194 m2, valeur offi-
cielle Fr. 191 100.-.
Visite de l'immeuble: vendredi 26 octobre 1990 de 17 à
19 heures et samedi 27 octobre 1990 de 14 à 16 heures.
Financement: l'acquéreur doit produire une attestation
bancaire garantissant le paiement du prix de vente.
Entrée en jouissance: 1 er janvier 1991 au plus tôt.

La mandataire:
Me Béat Gerber, notaire

2720 Tramelan
06-123008

j LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL |
Immeuble neuf Croix-Fédérale 28 1

B n̂̂ Btffo MAGNIFIQUES I
(m 3y*P APPARTEMENTS i

H yfiP»m DE 4Vz PIÈCES I
i1 Avec 10% de fonds propres soit environ Fr. 35 000.- ||

et grâce à l'aide fédérale, vous ne paierez qu'un I

I I LOYER Fr. 900.-/mois I I
Charges en plus B

Etre propriétaire de son logement c'est : M
P.; • Ne payer que les charges effectives m
i • Etre à l'abri d'une résiliation 11
| • Jouir d'un appartement résidentiel 1|
M • S'assurer d'une plus-value immobilière P

H Demandez notre notice en nous retournant £jj
fej le coupon ci-dessous i|J

H — — — — — — — — — — — — £ découper — — — — — — — — — — — — — — — Kj

Kl Nom: Prénom : j fô
tl I Adresse : | 1@

M est intéressé aux appartements Croix-Fédérale 28 et vous prie hs
I | de bien vouloir me faire parvenir la notice de vente y relative. a|!

[;1 1 il
I 28 0,2083 VENTES PROMOTION I
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RENAN-A louer

bel appartement de 4 pièces
rénové, avec grand balcon. Très
belle vue. Situation ensoleillée et
calme. Fr. 895 - + Fr. 100.- de
charges.
Renseignements: Bernard Pécaut,
2732 Reconvilier. / 032/91 46 15.

93-225

A vendre

cuisines et
meubles de

bains
modèles d'expo

1/2 prix.
<P 039/23 81 81

91-7

A vendre

harnais anglais
complet pour attelage à
deux chevaux avec
brides, harnais arrière,
longe, etc., ainsi qu'un
harnais complet pour
attelage à un cheval,
belle finition (cousu
main), avec bonne fer-
rure.
Tél. 057 33 44 82. de

I 12 h 15 à 14 h ou dès
18h- 92-11/4x4

Saillon (VS)
A vendre

Magnifique studio meu-
blé, situé dans le centre

des bains de Saillon.
surf. env. 45 m2, avec

cuisine agencée, bains,
W.-C. et cave.

Prix Fr. 175 000 -
ECOGEST Fiduciaire
Ch. des Abbayes 20

1807 Blonay
<? 021/943 29 60

22 001273

( m N

CENTENAIRE 1890-1990

À VENDRE
A proximité du centre

immeuble locatif
comprenant 8 appartements

de 3 chambres, cuisine, vestibule,
bain-W.-C, balcon et dépendances

et 1 appartement de*2 chambres.
Confort.

Pour traiter: Fr. 180000.-.
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - ,' 039/23 78 33
V gjQc, s^

—v r"T yy * / M! Û pr®sen*'WÈLamÀk mmlmàl les signes du futur.
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Berne
in extremis
• BERNE - ZOUG 4-3

(0-21-1 3-0)
Allmend: 12.214 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 6e McLaren (Schlàpfer) 0-
1. 20e Burkart (McLaren, à 5
contre 4) 0-2. 28e Rauch (Vrabec)
1-2. 29e Mûller (Laurence) 1-3.
56e Howald (Vrabec) 2-3. 60e
Montandon (Vrabec, Ruotsalai-
nen, à 5 contre 4) 3-3. 60e Vrabec
(Cunti) 4-3.
Pénalités: 5x2' contre Berne, 8 x
2' contre Zoug.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Thomas Kùnzi, Leuenber-
ger; Rutschi, Beutler; Cunti, Vra-
bec, Howald; Markus Hirschi,
Montandon, Bârtschi; Kormann,
Triulzi, Horak; Schùmperli.
Zoug: Koller; Schafhauser, André
Kùnzi; Burkart, Kessler; Ritsch,
Bobilier; Fritsche, Laurence, Mûl-
ler; Neuenschwander, Antisin,
Laczko; McLaren, Schlàpfer,
Meier.

• SIERRE-
FR GOTTÉRON 2-4
(0-0 2-3 0-1 )

Graben: 6500 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 23e Blaisdell (Silver) 1-0.
23e Hofstetter (Reymond) 1-1.
27e Bykov (Chomutov) 1-2. 31e
Bykov (Chomutov) 1-3. 32e
Blaisdell 2-3. 41e Bykov (Griga)
2-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.
Sierre: Erismann; Neukom, Mar-
tin; Honegger, Gaggini; Clavien,
Baldinger; Silver, Blaisdell, Lo-
cher; Glowa, Lotscher, Kuonen;
Morf, Berdat, Fonjallaz.
Fribourg: Stecher; Balmer,
Staub; Griga, Oescloux; Hofstet-
ter, Wyssen; Bykov, Chomutov,
Brodmann; Bûcher, Liniger, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus.

• OLTEN - LUGANO 1-4
(0-1 0-1 1-2)

Kleinholz: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 6e Walder (Domeniconi) 0-
1. 22e Thôny (Eberle, Bertaggia, à
5 contre 4) 0-2. 48e Naslund
(Svensson) 0-3. 50e Stucki
(Biggs, Mûller) 1-3. 54e Ton
(Svensson) 1 -4.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 10'
(Biggs) contre Olten, 4x2 '  contre
Lugano.
Olten: Aebischer; Silling, Nide-
rôst; Sutter, Evans; Stucki, Probst;
Monnier, Rôtheli, Bonito; Biggs,
Lôrtscher, Loosli; Lauper, Mûller,
Béer; Kiefer.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Rog-
ger; Svensson, Brasey; Massy, Do-
meniconi; Thony, Lùthi, Eberle;
Walder, Naslund, Ton; Morger, Eg-
gimann, Vollmer; Fiala, Robert.

• ZURICH - KLOTEN 1-4
(1-1 0-3 0-0)

Hallenstadion: 11.532 specta-
teurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 5e Schlagenhauf (Nilsson,
à 5 contre 4) 0-1. 19e Weber
(Martin, à 4 contre 5) 1-1. 29e
Ayer 1-2. 31e Hoffmann 1-3. 32e
Soguel (Sigg) 1-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.
Zurich: Simmen; Hager, Bouti-
lier; Egli, Wick; Faic, Zehnder;
Nuspliger, Richard, Cadisch;
Tschudin, Meier, Wittmann; Mar-
tin, Weber, Hotz.
Kloten: Pavoni; Rauch, Baum-
gartner; Baumann, Eldebrink; Bru-
derer. Daniel Sigg; Hollenstein,
Wager, Hoffmann; Schlagenhauf,
Nilsson, Celio; Rufener, Soguel,
Roger Sigg, Ayer.
CLASSEMENT
1. Berne 8 6 2 0 39-1914
2. Lugano 8 5 3 0 38-15 13
3. Kloten 8 5 1 2 37-2811
4. Bienne 8 3 4 1 42-36 10
5. FR Gottéron 8 5 0 3 28-27 10
6. CP Zurich 8 2 2 4 26-29 6
7. Ambri 8 3 0 5 35-42 6
8. Olten 7 2 0 5 19-30 4
9. Sierre 8 1 1 6 24-43 3

10. Zoug 7 0 1 6 24-43 1
PROCHAINE JOURNÉE

Mardi 23 octobre ( 20 h): Olten
- Bienne; Zoug - Sierre; Berne -
Zurich; Kloten - Ambri; Lugano -
Fribourg.

Retour en force de Bienne
A Ambri, les Seelandais ont fini fort. Deux points à la clé
• AMBRI - BIENNE 5-7

(1-0 1-2 3-5)
Pour une fois, l'équipe see-
landaise a mieux fini son
match qu'elle ne l'avait
commencé. Victoire arra-
chée à la barbe des Tessi-
nois qui croyaient empo-
cher les deux points à la
mi-match.
On annonçait le HC Bienne af-
faibli outre-Gothard par l'ab-
sence de son joueur tchécoslo-
vaque Liba, touché à un genou
contre Kloten.

Ne manifestant aucun com-
plexe pour autant l'entraîneur
Kinding avait resserré ses
lignes empêchant que son
équipe se lance à corps perdu
à l'offensive. Pourtant, après
une réussite de Mattioni dans
le premier tiers et une seconde
de Bullard, à la 25e minute, le
club de la Léventine voyait son
avance augmenter logique-
ment.

Mais, la logique perdit la
face dès la mi-match. Bienne
qui manquait d'allant offensif
jusque-là parvenait enfin à ani-
mer de chaudes situations de-
vant le cerbère tessinois.

STEHLIN EN FINE
Avant même la fin du 2e tiers,
Bienne parvint à égaliser.
Grâce à Stehlin et à Erni. Un
Laurent Stehlin dont on sou-
haitait le retour en forme et qui
d'ailleurs fit une grosse impres-
sion dans cette rencontre.
Lorsqu'une poignée de se-
condes suffirent à Fischer et à
Patt pour augmenter le capital
de but de leur équipe, c'est en-
core le Neuchâtelois qui se
manifesta. Son but valait le
coup d'œil, et Bienne avait ren-
versé la vapeur.

Cette poussée un peu folle
dans le dernier tiers permit aux
Seelandais de prendre le large
par un slap imparable de Catta-

Valascia: 5032 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 8e Mattioni (Egli) 1 -0.
25e Bullard (Peter Jaks) 2-0.
32e Stehlin (Dupont) 2-1.
34e Erni (Gilles Dubois) 2-2.
44e Fischer (Riva) 3-2. 44e
Patt (Leuenberger) 3-3. 45e
Stehlin (Kôlliker) 3-4. 51e
Cattaruzza (Kohler) 3-5. 55e
Peter Jaks (Fischer, Bullard)
4-5. 59e Leuenberger (Bou-
cher) 4-6. 60e Erni (Pfosi) 4-
7.60e Brenno Celio (Bullard,
Fair) 5-7.

Pénalités: 2 x 2  contre Am-
bri, 4 x 2' contre Bienne.
Ambri: Pauli Jaks; Mettler,
Riva; Tschumi, Mûller; Bren-
no Celio, Reinhart; Peter
Jaks, Bullard, Fischer; Metz-
ger, McCourt, Fair; Mattioni,
Egli, Vigano.
Bienne: Anken; Kôlliker,
Steinegger; Daniel Dubois,
Rùedi; Pfosi, Cattaruzza;
Patt, Dupont, Stehlin; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Kohler, Bou-
cher, Leuenberger. (si)

ruzza. Secoués comme des
pommiers, les Tessinois s'ac-
crochèrent et revinrent à une
unité. Il était moins cinq.
Quand Leuenberger se joua du
gardien d'Ambri à une minute
de la fin, on imagina ce but li-
bérateur pour Dupont and co.
A juste titre, puisque 30 se-

Le Tessinois Bullard bat Anken. C'est 2 à 0 pour Ambri. Par la suite. Bienne va
heureusement se ressaisir. (Keystore)

condes plus tard, ce fut un jeu
d'enfant pour Erni de mettre la
rondelle au fond du but délais-
sé par Jaks.

On retiendra finalement que
les Biennois ont admirable-
ment joué le coup à la Valascia.
Mais le gardien biennois, An-

ken, a multiplié les parades
dans les moments critiques. Et
plus précisément lorsqu'Ambri
avait le 3 à 0 au bout de la
crosse de Peter Jaks et de
Mettler.

La leçon doit être retenue,
(rp)

Et Lausanne se mit à trembler
Ajoie a fait pitié durant quarante minutes. Puis s'est ressaisi

Lawless de Lausanne (en blanc) et Lambert: finalement, le derby romand entre
Lausanne et Ajoie a tourné à l'avantage du premier nommé et de ses coéquipiers.

(ASL)

m LAUSANNt - AJUIfc /-D
(3-0 3-0 1-5)

Lausanne. Samedi soir 22 h
20. Au milieu de la pati-
noire de Malley, un hom-
me en costume noir se fait
acclamer par toute une
foule. Ce gars, c'est Byll
Flynn, l'entraîneur du Lau-
sanne Hockey-Club. Plus
tard, ce seront les joueurs
vaudois, à moitié déshabil-
lés, qui viendront se pré-
senter â leur public. Les
Lausannois remerciaient
celui-ci de son soutien. Un
soutien qui leur avait per-
mis de résister à Ajoie.
Résister... Oui tout de même.
Car Ajoie a fait plus que peiner
pour commencer. Et pas rien
qu'un peu.

Les Jurassiens étaient par-
venus à se faire mener de six
buts à l'issue du deuxième tiers
temps. Un score qui n'était pas
si illogique que cela. Certes, les
visiteurs auraient dû inscrire
l'un ou l'autre goal. Le tir sur le
poteau de Princi en apporte la
preuve. Mais bref. Ajoie était
tout bonnement ridiculisé à
l'issue des deux premières pé-
riodes.
Nous en étions déjà à nous de-
mander si les deux semaines
canadiennes de suite n'étaient
pas responsables de ce départ
catastrophique.

A nos yeux, face à ce Lau-
sanne pas si extraordinaire que
cela, seule la fatigue justifiait

pareille numiiiauon. ce n eiau
toutefois pas du côté de la fati-
gue qu'il fallait chercher les rai-
sons de ce revers. Comment
expliquer dans ces conditions
le troisième tiers temps? Car
celui-ci était entièrement ajou-
lot. Et Lausanne pouvait se re-
mettre à douter.

Les hommes de Beaulieu
oubliaient qu'ils étaient menés
de six longueurs. Et ils se
ruaient à l'attaque. Ils mar-
quaient tout d'abord un pre-
mier but qui aurait pu être celui
de l'honneur. Un but suivi de
trois autres, inscrits alors que
Paul Lawless purgeait des pé-
nalités. A six à quatre, tout était
à nouveau possible pour les
Jurassiens. Et nous nous met-
tions à penser à l'impossible
exploit. Celui qui pouvait sur-
venir vu l'énergie déployée par
le HCA.

KASZYCKI S'EN MÊLE
Hélas, un certain Kaszycki se
mettait en évidence. Et là, le tir
sur le poteau de Daoust (59e),
puis le cinquième but de ce
même homme ne permettaient
pas à Ajoie d'engranger un
point à Lausanne. C'était logi-
que. Mais au moins, après
deux défaites, les Jurassiens
prouvaient qu'il ne fallait en
aucun cas les enterrer trop vite.
La joie des Lausannois mon-
trait d'ailleurs bien qu'Ajoie
pouvait être craint par beau-
coup. Par Lausanne par exem-
ple, (mr)

Patinoire de Malley: 5678
spectateurs.
Arbitres: MM. Macron,
Baumgartner et Otter.
Buts: 8e Heughebaert (Pas-
quini) 1 -0. 16e Bachofner 2-
0. 20e Haenggi 3-0. 33e Pas-
quini (Miner) 4-0. 34e Heu-
ghebaert (Morel) 5-0. 38e
Heughebaert (Pasquini) 6-0.
47e Brambilla 6-1.48e Schai
(Princi, Ajoie à 5 contre 4) 6-
2. 50e Lambert (Ajoie à 5
contre 4) 6-3. 55e Lambert
(Daoust, Ajoie à 5 contre 4)
6-4. 59e Kaszycki (Lawless)
7-4. 60e Daoust (Lambert)
7-5.

Pénalités: 8x2' contre Lau-
sanne, 6 x 2' et 1 x 10'
(Schneeberger) contre Ajoie.
Lausanne: Martin; Miner,
Morel; Tschanz, Arnold;
Haenggi, Lawless, Bachof-
ner; Favrod, Kaszycki, Latt-
mann; Aebersold, Pasquini,
Heughebaert; Leuenberger,
Pittet.
Ajoie: Spahr (41e Studer);
Princi, Brich; Sembinelli, Voi-
sard; Berchtold, Schneeber-
ger; Von Euw, Daoust,
Grogg; Schai, Lambert,
Grand; Léchenne, Weber,
Brambilla; Mrukvia, Signo-
rell, Butzberger.

hockey sur terre

Stade Lausanne a remporté
pour la huitième fois la
Coupe de Suisse. Dans la fi-
nale à rejouer, les Lausan-
nois ont en effet battu le HC
Olten, champion suisse, par
3-2 (0-1 ). au stade de Vidy,
à Lausanne.

La Coupe
à Lausanne

Lvss continue
• LYSS - COIRE 6-2

(3-2 2-01-0)
Patinoire de Lyss: 1173 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 11e Lamoureux (Egli) 1 -0.
13e Wittmann (Lavoie, Wies-
mann) 1-1. 17e Lavoie (Wies-
mann) 1-2.19e Lamoureux (Ga-
gné) 2-2. 20e Kohler (Mirra) 3-2.
31e Pfeuti (Gagné, Witschi) 4-2.
37e Bruetsch (Mirra, Gertschen)
5-2. 54e Egli (Fasel) 6-2.
Pénalités: 7x2 '  contre Lyss, 4 x
2' contre Coire.

• HERISAU -
MARTIGNY 5-1
(2-0 0-1 3-0)

Patinoire de Herisau: 1375
spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 2e Nater (Taylor) 1 -0. 17e
Coté (Nater) 2-0. 29e Fuchs (Ga-
gnon) 2-1.42e Nater (Taylor) 3-

1. 55e Taylor (Nater, Coté) 4-1.
57e Coté (Giacomelli) 5-1.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Egli)
contre Herisau, 3x2'  contre Mar-
tigny.

• GE SERVETTE -
LANGNAU 4-7
(1-31-2 2-2)

Les Vernets: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 5e Dorion 1-0. 8e Moser
1-1. 9e Steffen 1-2. 20e Gerber
(Moser. Malinowski) 1-3. 27e
Malinowski (Dekumbis) 1 -4.38e
Dekumbis (Malinowski) 1 -5. 39e
Regali (Dorion) 2-5. 46e Schôni
2-6. 53e Regali (Dorion) 3-6.
54e Bornet 4-6. 56e Malinowski
4-7. - Pénalités: 9x2'  contre GE
Servette, 8 x 2'  contre Langnau.

• RAPPERSWIL - BÙLACH
5-2 (2-0 1-1 2-1)

Lido: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.

Buts: 12e Muffler (Blôchliger)
1-0. 20e Hills 2-0. 35e Allison
(Bârtschi) 2-1. 37e Fischer (Ro-
genmoser) 3-1.43e Bârtschi (Al-
lison) 3-2. 49e Naef (Yates) 4-2.
56e Rogenmoser (Hills) 5-2.
Pénalités: 4 x 2  contre Rap-
perswil, 8x2 '  contre Bùlach.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 8 5 2 138-25 12
2. Lyss 8 4 3 136-26 11
3. Lausanne 8 5 1 249-45 11
4. Coire 8 4 1 350-40 9
5.Ajoie 8 3 3 238-32 9
6. Herisau 8 3 3 233-30 9
7. Langnau 8 4 0 441-39 8
8. Martigny 8 2 2 435-42 6
9. Bùlach 8 1 1 631-53 3

10. G E Servette 8 0 2 623-42 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 23 octobre (20 h): Lyss
- Ajoie. Coire - Langnau. Herisau
- Bùlach. Martigny • GE Servette.
Rapperswil • Lausanne.



Quatrième ligue, gr. 9a
Courrendlin - Reuchenette .. 2-4
Le Fuet-B. - Corgémont II . 13-2
Court III - Saicourt 1-18
Diesse - Sonceboz 3-4

Quatrième ligue, gr. 9b
Laufon - Fr.-Montagnes III.. 4-0
Cremines II - Courrendlin II . 8-7
Dombresson - Bassecourt... 3-5
Glovelier - Cortébert 2-8

Quatrième ligue gr. 10a
Le Landeron - Université II . 7-10
Pts-de-Martel II - Le Locle II 1-8
Les Brenets - Marin 11-6

Le Power olav décisif
Succès assez drFfïcileââu HCC

• SION -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-7 (2-2 1-3 1-2)

Le HC La Chaux-de-Fonds
a entamé victorieusement
son parcours 1990-91.
Mais si les gars de Jean
Trottier ont vaincu, ils
n'ont que partiellement
convaincu. En effet, ils ont
dû attendre la mi-match
pour faire le break, et ce
grâce à deux réussites ins-
crites en supériorité nu-
mérique. Les néo-promus
valaisans n'ont jamais été
ridicules, bien ' au
contraire. Très motivés et
accrocheurs, ils ont long-
temps gâné les Chaux-de-
Fonniers. Mais la valeur in-
trinsèque de ces derniers a
fini par se traduire au ta-
bleau d'affichage.

SION
Laurent WIRZ

L'essentiel - à savoir les deux
points - a donc été acquis. Et
même si les Valaisans se sont
révélés de sérieux contradic-
teurs, le succès du HCC est
tout à fait mérité.
Les Chaux-de-Fonniers, au
bénéfice d'un volume de jeu
supérieur, présentaient un en-
semble mieux équilibré, avec
trois blocs capables de mar-
quer.

Cela n'était pas le cas du HC
Sion, dont seule la première tri-
plette d'attaque parvenait à
vraiment porter le danger de-
vant Schnegg.

EXEMPLAIRE
Compensant leur infériorité
technique par un engagement
exemplaire, les Valaisans al-
laient par moments mener la
vie' dure au HCC, revenant à
deux reprises au score.

Pourtant, le début de la ren-
contre avait vu les Neuchâte-
lois prendre résolument la di-
rection du jeu. Le résultat ne se
faisait pas attendre, Evéquoz
(slap de la ligne bleue) et Zbin-
den (sur une passe lumineuse
de Leimgruber) concrétisant la

domination initiale de leur for-
mation.

RELÂCHEMENT
Mais suite à deux erreurs dé-
fensives impardonnables (dixit
Trottier), les Valaisans parve-
naient à égaliser.

Au début du second tiers,
Leimgruber (très en verve sa-
medi) redonnait l'avantage à
son équipe. Pas pour long-
temps, puisque B. Rotzer
concluait superbement un po-
wer play valaisan (expulsion
de Murisier).

TOURNANT
Les Chaux-de-Fonniers al-
laient vite répliquer, par Steud-
ler (à 5 contre 3), puis par
Stehlin (à 5 contre 4), démon-
trant une réjouissante efficaci-
té en supériorité numérique.
Ces deux réussites, inscrites en
un peu moins de deux mi-

nutes, signifiaient le tournant
de la partie. Dès lors, le HCC
tenait son os, et il n'allait plus
le lâcher lors d'une troisième
période moins disputée.

Ainsi, l'équipe dirigée par
Jean Trottier a bien négocié
son premier rendez-vous de la
saison. Elle a fait preuve d'un
patinage efficace et d'une as-
sez bonne force de frappe of-
fensive. On émettra plus de ré-
serves en ce qui concerne la
discipline défensive, qui n'a
pas toujours été garantie. LW.

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 26 octobre, 20 h
15: Yverdon - Rot-Blau. Sa-
medi 27 octobre, 17 h 30:
Le Locle - La Chaux-de-
Fonds; Moutier - Saas-Grund.
20 h: Villars - Star Lausanne;
Viège - Fleuriér. 20 h 15: Neu-
châtel - Sion.

Borsi Leimgruber: une bonne performance samedi en
Valais. (Schneider)

Patinoire de l'Ancien
Stand, 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Stahli, Wal-
der et Calame.
Buts: 8e Evéquoz (Nieder-
hauser, à 5 contre 3) 0-1.
13e Zbinden (Leimgruber)
0-2. 13e Schwitz 1-2. 16e
Spadone (B.Rotzer) 2-2.23e
Leimgruber (Melly) 2-3. 29e
B.Rotzer (Spadone, à 5
contre 4) 3-3. 34e Steudler
(Evéquoz, à 5 contre 3) 3-4.
35e Stehlin (Cordey, à 5
contre 4) 3-5. 45e Steudler
(Cordey) 3-6. 45e Spadone
4-6. 51e Poltera (Steudler)
4-7.
Sion: Praplan, Python; M.

Rotzer, Lenz; Locher, Spa-
done, B. Rotzer; Taramarcaz,
Micheloud, Schwitz; Furrer,
Truffer, Ravera.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Evéquoz, Rohr-
bach; Dubois, Cordey; Muri-
sier, Raess; Zbinden, Melly,
Leimgruber; Steudler, Des-
sarzin, Niederhauser; Meier,
Stehlin, Poltera; Ryser.
Pénalités: 8 fois 2' contre
Sion. 7 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds.
Notes: Patinoire à ciel ou-
vert. Température agréable,
glace molle et granuleuse. La
Chaux-de-Fonds évolue
sans Caporosso (malade).

Performances
de poids

g HALTEROPHILIE M

La Chaux-de-Fonds
promue en LNA

Les magnifiques perfor-
mances enregistrées sa-
medi à la salle des Forges
par les haltérophiles
chaux-de-fonniers à l'oc-
casion de la quatrième et
dernière manche du cham-
pionnat suisse interclub,
groupe ouest, leur valent
une promotion en Ligue
nationale A. Une première
dans l'histoire de la société
depuis que la nouvelle for-
mule d'ascension existe.

Cette compétition a vu la parti-
cipation des athlètes de Mou-
tier, Tramelan II, Sion et La
Chaux-de-Fonds. Par la quali-
té du travail présenté et des
poids réussis, les Neuchâtelois
ont confirmé les excellents ré-
sultats réalisés lors des trois
premières manches et arrivent
largement en tête du classe-
ment général. Cette montée en
grade constitue de toute évi-
dence un gros plus pour le
club et contribue du même
coup à valoriser un sport en
perte de vitesse, qui trouve de
moins en moins d'adeptes.

RÉSULTATS
I. La Chaux-de-Fonds,
790,730 points Muttoni; 2.
Moutier, 715,501 ; 3. Tramelan
II, 610,844; 4. Sion, 504,478.
Classement général après
quatre manches : 1. La
Chaux-de-Fonds, 2946,742
points Muttoni; 2. Tramelan II,
2354,737; 3. Sion, 2250,107;
4. Moutier, 2081,141.
Résultats des Chaux-de-
Fonniers: Werro 330 kg (155
kg + 175) 191,400 pts; Chr.
Jacot 200 kg (90 + 110),
131,400; Ed. Jacot 200 kg (90
+ 110), 131,400; Brusa 222,5
kg (100 + 122,5), 129,050;
Blaser 185 kg (80 + 105),
115,255; R. Jacot 155 kg (65
+ 90, 92,225). (paf)

Bilan positif
Les deux entraîneurs satisfaits

A l'issue de la rencontre,
les deux entraîneurs arbo-
raient un grand sourire. Ils
avaient tiré des motifs de
satisfaction, à des degrés
divers. Honneur au vaincu.
Denis Métrailler se mon-
trait fier de la prestation
de son équipe.
«Je félicite tous mes joueurs
qui ont réalisé un très bon
match. A cinq contre cinq,
nous avons montré que nous
étions capables de rivaliser
avec La Chaux-de-Fonds».

Cela fut moins le cas lorsque
Sion devait évoluer en infério-
rité numérique. «Dans ces si-
tuations, nous avons souffert»,
admettait-il. «Le tournant s'est
situé à mi-match, lorsque nous
avons encaissé ces deux buts».

Les Valaisans ont semblé ex-
trêmement motivés. «C'est
vrai, il est toujours facile
d'avoir envie de jouer contre
un des favoris, de plus quand il
fait le jeu. Ce sera peut-être
plus difficile contre d'autres

formations», commentait Mé-
trailler.

CADEAUX
Pour sa part, Jean Trottier était
conforté dans ses pensées
d'avant-match. «Je m'atten-
dais bel et bien à un match dif-
ficile. Certes, on leur a facilité
la tâche au premier tiers en leur
offrant deux buts. Je ne pense
pas qu'ils recevront de pareils
cadeaux à Noël!»

«Dès lors, ils se sont mis à y
croire et ont vraiment croche.
On ne peut que les féliciter»,
déclarait le Canadien.

Concernant son équipe,
Trottier avouait une satisfac-
tion mesurée. «Il n'y pas eu de
Relâchement. Les gars ont bien
patiné et ont été efficaces dans
le jeu de puissance. Par contre,
nous avons donné trop de buts
stupidement».

Ce dernier point sera à amé-
liorer samedi prochain dans le
derby contre Le Locle. A signa-
ler que ce match aura lieu aux
Mélèzes à 17 h 30. LW.

RÉSULTATS
Groupe 1

Ire journée: St-Moritz - Urdorf
3-4. Winterthour - Wetzikon 1 -4.
Davos - Grasshopper 2-4. Thurgo-
vie - Wil 9-7. Uzwil - Lucerne 5-7.
Arosa - Kùsnacht 6-1.

Groupe 2
1 re journée: Thoune - Worb2-2.
Dùbendorf • Langenthal 4-0. See-

wen - Berthoud 4-7. Grindelwald
- Adelboden 5-4. Soleure - Signau
8-2. Wiki - Thunerstern 5-4.

Groupe 3
1 re journée: Viège - Le Locle 8-
3. Star Lausanne - Neuchâtel 1 -5.
Fleuriér - Moutier 0-2. Rot-Blau
Bùmpliz - Villars 1-5. Saas-Grund
- Yverdon 2-6. Sion - La Chaux-
de-Fonds 4-7. (si)

Victoires
chaux-de-fonnières

W* BADMINTON \m

Il aura fallu attendre la mi-
championnat pour que le BCC
I montre ce dont il est réelle-
ment capable.

Deux victoires sont ainsi ve-
nues saluer les efforts de l'en-
traîneur Ging et permettent
d'engranger cinq points pré-
cieux dans l'optique du main-
tien en LNA.

En LNB, les joueurs chaux-
de-fonniers ont été moins heu-
reux en étant défaits de jus-
tesse à deux reprises.

RÉSULTATS
LNA: La Chaux-de-Fonds I -
Gebenstorf 6-1; Vitudurum -
La Chaux-de-Fonds I 2-5.
LNB: Uni Lausanne - La
Chaux-de-Fonds II 4-3; La
Chaux-de-Fonds II - Uni Bern
3-4. (jpr)

Sirnach champion
L'AC Sirnach a remporté
son deuxième titre national
en LNA consécutivement et
le troisième de son histoire.

HE- AUTOMOBILISME \

Le titre mondial pour Ayrton Senna
Ce que la Formule 1 redou-
tait est arrivé. Dimanche,
le Grand Prix du Japon a,
une nouvelle fois, été le
cadre d'un règlement de
compte. Et si le Brésilien
Ayrton Senna (McLaren-
Honda) a été sacré cham-
pion du monda pour la
deuxième fois de sa car-
rière, une ombre planera
toujours sur son sacre.

Alain Prost (devant) a perdu le titre mondial lors de cet accrochage avec Ayrton Senna.
(Reuter)

Quelques centaines de mètres
après le départ, le suspense
n'existait plus. Le Français
Alain Prost (Ferrari), le plus ra-
pide au feu vert, avait été ac-
croché par la McLaren-Honda
de Senna. Prost abandonnait
la course, ses espoirs. Senna,
lui, parvenait à ses fins.
La grogne, la révolte chez Fer-
rari. «En aucun cas Senna
n'avait le droit de faire ce qu'il

a fait», déclarait Cesare Fiorio,
directeur de la Scuderia. «Le
pouvoir sportif ne peut pas ne
pas sanctionner ce genre de
comportement car, pour nous,
c'est la troisième fois que cela
arrive cette année: Berger
contre Prost à Monaco, Berger
contre Mansell à Budapest et
Senna, aujourd'hui, contre
Prost. Et il n'y a eu aucune
sanction. Il va falloir arrêter ça.

car cela peut devenir très dan-
gereux».

Satisfaction au contraire
chez McLaren-Honda. Quel-
ques instants après l'incident
le Brésilien fêtait au Cham-
pagne sa couronne mondiale
retrouvée. «C'est la course», di-
sait-il. «Et un titre mondial est
le résultat du travail de toute
une saison. Ce titre est particu-
lièrement satisfaisant pour
moi, dans la mesure où la com-
pétitivité des autres équipes
est beaucoup plus grande
qu'en 88, année de mon pre-
mier succès».

LA VICTOIRE
POUR PIQUET

Le malheur des «grands» fai-
sait le bonheur de deux autres
Brésiliens, Nelson Piquet et
Roberto Moreno, de Benet-
ton-Ford, dix jours après l'ac-
cident d'hélicoptère de l'Italien
Alessandro Nannini. Piquet at-
tendait depuis trois ans cet ins-
tant magique de la victoire.
Depuis le 6 septembre 1987.
C'était à Monza, en Italie, au
volant d'une Williams-Honda.
L'année de son troisième titre
mondial.

EXPLICATIONS
DE SENNA...

Ayrton Senna de son côté reje-
tait la responsabilité de l'accro-
chage sur le Français. «J'ai es-

sayé de l'attaquer à l'intérieur,
mais Prost m'a fermé la porte»,
déclarait le Brésilien. «C'est un
accident de course comme un
autre, je ne me sens vraiment
pas responsable. Des pro-
blèmes de ce genre, il y en a
déjà eu beaucoup, et il y en
aura encore d'autres».

RÉSULTATS
Grand Prix du Japon (53
tours de 5,859 km =
310,527 km): 1. Piquet (Bré),
Benetton-Ford, 1 h 34'36"824
(196,923 km/h). 2. Moreno
(Bré), Benetton-Ford, à
7"223. 3. Suzuki (Jap). Lar-
rousse-Lamborghini, à
22"469. 4. Patrese (It), Wil-
liams-Renault, à 36"258. 5.
Boutsen (Be), Williams-Re-
nault, à 46"884. 6. Nakajima
(Jap), Tyrrell-Ford, à
V12"350. 7. Larini (It), Ligier-
Ford, à un tour. 8. Martini (It),
Minardi-Ford. 9. Caffi (It), Ar-
rows-Ford. 10. Alliot (Fr), Li-
gier-Ford. - 25 pilotes en lice,
10 classés. - Forfait: Jean Ale-
si (Fr), Tyrrell-Ford.

Constructeurs: 1. McLa-
ren-Honda 118 (champion du
monde). 2. Ferrari 100. 3. Be-
netton-Ford 62. 4. Williams-
Renault 54. 5. Tyrrell-Ford 16.
6. Larrousse-Lamborghini 11.
7. March-Judd 7. 8. Lotus-
Lamborghini 3. 9. Brabham-
Judd et Arrows-Ford 2. (si)

Règlement de compte à Suzuka



Le haut du pavé pour les Milanais
Sampdoria est Juventus en embuscade

Italie
Bari - Genoa 4-0
Bologne - Cesena 0-1
Cagliari - AC Torino 1-2
Fiorentina - Parma 2-3
Inter Milan - Pisa 6-3
Juventus - Lazio Roma 0-0
Napoli - AC Milan 1-1
AS Roma - Lecce 3-0
Sampdoria - Atalanta 4-1

CLASSEMENT

1.AC Milan 6 4 2 0 8- 310
2. Inter Milan 6 4 1 1 13- 7 9
3. Sampdoria 6 3 3 0 7 - 2 9
4. Juventus 6 2 4 0 5 - 3 8
5. AC Torino 6 3 1 2  6 - 4 7
6. Parma 6 2 3 1 7 - 6  7
7. AS Roma 6 3 0 3 9 - 6 6
8. Cesena 6 2 2 2 6 - 5 6
9. Lazio Roma 6 1 4 1 4 - 3  6

10. Atalanta 6 2 2 2 8-10 6
11. Bari 6 2 1 310-10 5
12. Fiorentina 6 2 1 3 10-10 5
13. Napoli 6 1 3 2 5 - 6 5
14. Genoa 6 1 3 2 4 - 6 5
15. Pisa 6 2 1 3  9-12 5
16. Lecce 6 1 2 3 1 - 8 4
17. Cagliari 6 1 1 4  4-10 3
18. Bologne 6 1 0 5 3 - 8 2

Angleterre
Chelsea - Nottingham 0-0
Coventry C. - Southamp. ... 1-2
Derby C. - Manches. C 1-1
Everton - Crystal P 0-0
Leeds - Queens Park 2-3
Manches. U. - Arsenal 0-1
Norwich - Liverpool 1-1
Sunderland - Luton Town .. 2-0
Tottenham - Sheffield U. ... 4-0
Wimbledon - Aston Villa 0-0

CLASSEMENT
1. Liverpool 9 8 1 0 20- 6 25
2. Arsenal 9 6 3 017- 5 21
3. Tottenham 9 5 4 0 1 5 - 3 1 9
4. Crystal P. 9 4 5 0 13- 6 17
5. Manches. C. 9 4 4 1 12- 9 16
6. Nottingham 9 3 4 212-11 13
7. Manches. U. 9 4 1 410-11 13
8. Luton Town 9 4 1 4 10-14 13
9. Aston Villa 9 3 3 313-10 12

10. Queens Park 9 3 3 315-13 12
11. Leeds 9 3 3 313-11 12
12. Wimbledon 9 2 5 2 8-1011
13. Southamp. 9 3 2 413-16 11
14. Chelsea 9 2 4 3 13-16 10
15. Sunderland 9 2 3 4 12-15 9
16. Coventry C. 9 2 2 5 10-13 8
17. Norwich 9 2 1 6  8-18 7
18. Everton 9 1 3 512-16 6
19. Derby C. 9 0 3 6 5-16 3
20. Sheffield U. 9 0 3 6 6-18 3

France
Auxerre - Lyon 1-0
Monaco - Toulouse 2-1
Toulon - Nantes 3-1
St- Etienne - Cannes 1-0
Rennes - Caen 1-1
Paris St-G. - Lille 2-0
Nancy - Nice 2-1
Sochaux - Marseille 2-1
Brest - Bordeaux 4-0

CLASSEMENT
1. Marseille 13 9 2 2 23-10 20
2. Auxerre 13 7 5 1 22-10 19
3. Monaco 13 6 5 2 16-12 17
4. Brest 13 5 5 3 20- 9 15
5. Metz 12 5 4 318-12 14
6. Paris St-G. 13 5 4 4 21-19 14
7. Caen 13 5 4 417-1514
8. Montpellier 12 5 3 4 24-14 13
9. Lille 13 3 7 313-14 13

10. Nantes 13 4 5 414-16 13
11. Bordeaux 13 4 5 410-1213
12. Lyon 13 4 5 4 11-14 13
13. Toulouse 13 3 5 510-14 11
H.Nancy 13 4 3 6 12-2211
15. Toulon 13 3 4 6 12-16 10
16. Nice 13 2 6 5 10-14 10
17. Sochaux 13 3 4 6 8-12 10
18. Cannes 13 3 4 6 8-12 10
19. St-Etienne 13 3 3 7 8-17 9
20. Rennes 13 2 5 6 6-19 9

Allemagne
St-Pauli - VfL Bochum 3-3
Leverkusen - W. Brème 0-0
Wattensch. - Dortmund 1-1
Nuremberg - Cologne 0-4
Bayern M. - Hambourg 6-1
Hert. Berlin - Francfort 1-0
Karlsruhe - Kaiserslaut 4-2
Stuttgart - Dùsseldorf 1-1
Uerdingen - Monchengl. ... 1-1

CLASSEMENT

1. Bayern M. 11 6 3 2 24-14 15
2. Kaiserslaut. 11 7 1 3 26-19 15
3. Francfort 11 5 4 2 15- 6 14
4. W. Brème 11 5 4 2 15-10 14
5. Cologne 11 5 3 3 16- 613
6. Wattensch. 11 5 3 316-11 13
7. Leverkusen 11 4 5 215-12 13
8. VfL Bochum 11 4 4 316-15 12
9. St-Pauli 11 2 7 214-17 11

10. Dortmund 11 3 5 3 9-1311
11. Uerdingen 11 3 4 4 18-20 10
12. Stuttgart 11 3 3 5 16-18 9
13. Hambourg 11 4 1 612-17 9
14. Monchengl. 11 2 5 4 12-18 9
15. Dùsseldorf 11 2 5 4 8-16 9
16. Nuremberg 11 2 4 515-19 8
17. Karlsruhe 11 2 4 5 14-18 8
18. Hert. Berlin 11 1 3 7 8-20 5

Espagne
Atl. Madrid - Burgos 0-0
Barcelone - Sport. Gijon .... 3-2
Castellon - Osasuna 1-0
Séville - Athl. Bilbao 3-0
Oviedo - Real Madrid 0-0
Logrones - Espanol 1-0
Cadiz - Betis 1-2
Saragosse - Valladolid 2-2
Majorque - Tenerife 0-1

CLASSEMENT
1. Barcelone 8 7 1 0 1 6 - 6 1 5
2. Séville 8 6 1 1 15- 513
3. Real Madrid 8 4 3 1 10- 5 11
4. Logrones 8 4 2 2 7 - 6  10
5. Castellon 8 3 3 2 11- 6 9
6. Atl. Madrid 8 2 5 1 9 - 8  9
7. Osasuna 8 3 3 2 9 - 8 9
8. Burgos 8 3 2 3 9 - 5 8
9. Valence 7 3 1 3  8 - 9 7

10. Sport. Gijon 8 2 3 313-10 7
11. Espanol 8 2 3 3 6 - 7 7
12. Majorque 8 3 1 4  9-12 7
13. Oviedo 8 2 3 3 6-10 7
14. Athl. Bilbao 8 3 1 4  9-14 7
15. R. Sociedad 7 2 2 3 6 - 7 6
16. Valladolid 8 1 4 3 8-10 6
17. Tenerife 8 2 2 4 5-14 6
18. Cadiz 8 1 3  4 7-10 5
19. Saragosse 8 1 3 4 7-11 5
20. Betis 8 1 2 5 9-16 4

Image trompeuse en championnat d'Angleterre. Bien qu'il
ait perdu le ballon au profit de Bessley (Sheffield United).
Walsh (à gauche) a réussi trois buts sur quatre pour Totten-
ham Hotspur. (AFP)

Delion
au sprint

t» CYCLISME maa*

Richard 2e
du Tour

de Lombardie
Quatre jours après avoir
fêté une triple victoire
dans Milan - Turin, grâce à
Mauro Gianett i, Jean-
Claude Leclercq et Gilles
Delion, l'équipe Helvetia -
La Suisse a de nouveau
tenu la vedette lors du
Tour de Lombardie, der-
nière classique de ta saison
disputée sur 246 kilomè-
tres avec départ et arrivée
à Monza.

La formation dirigée par Paul
Kôchli y a en effet réussi le
doublé, Delion l'emportant de-
vant Pascal Richard, la troi-
sième place revenant à Charly
Mottet, au terme d'une
épreuve marquée par la nette
défaite des Italiens.

Gilles Delion doit tout de
même une fière chandelle à
Pascal Richard dans cette arri-
vée qui s'est jouée au sprint
d'un groupe de cinq coureurs:
à un peu plus d'un kilomètre
de la banderole, le Vaudois
plaça en effet un démarrage
qui coûta des forces à Mottet,
le Français devant faire l'effort
pour revenir sur Richard. Et
c'est encore lui qui lançait le
sprint, mais il se faisait débor-
der par son coéquipier à
quinze mètres de la ligne.

LE FINISH
DE WEGMULLER

Autre satisfaction dans le
camp helvétique, outre la deu-
xième place de Richard, le
neuvième rang de Thomas
Wegmùller, sorti du peloton
dans son style caractéristique
lors du dernier kilomètre.
Wegmùller ainsi a marqué des
points de Coupe du monde en
prévision de la finale, un «con-
tre-la-montre» sur 50 kilomè-
tres, qui se déroulera dimanche
prochain, à Lunel, et pour le-
quel il fait figure de favori.

Un bouquet bien mérité
pour le Français Gilles De-
lion. (AFP)

Quant à la victoire finale en
Coupe du monde, elle n'a pas
échappé à l'Italien Gianni Bu-
gno. Il faut dire que son dernier
rival, le Belge Rudy Dhaenens,
avait déclaré forfait pour ce
Tour de Lombardie...

CLASSEMENT
1. Delion (Fr), 246 km en 6 h
11'45" (39,704 km/h). 2. Richard
(S). 3. Mottet (Fr). 4. Millar (Eco).
5. Echave (Esp), tous m.t. 6. Cri-
quiélion (Be) à 3'25". 7. Sierra
(Ven) m.t. 8. Lejarreta (Esp) à 3'
38". 9. Wegmùller (S) à 3'56". 10.
Kelly (Irl) à 4'06". Puis les autres
Suisses: 24. Fuchs, même temps.
31. Niederberger à 9'42". 42. Put-
tini à 13'32". 49. Gianetti, m.t. 53.
Winterberg, m.t. 78. Màchler à
2V 15". 80. Wyder, m.t.
Coupe du monde (11 des 12
courses): 1. Bugno (It) 120 p. 2.
Dhaenens (Be) 95. 3. Kelly (Irl)
89. 4. Ballerini (It) 81. 5. Chiap-
pucci (It) 75. 6. Delion (Fr) 73. 7.
Argentin (It) 62. 8. Wegmùller (S)
57. 9. Fondriest (It) 55. 10. Bauer
(Can) et Marino Lejarreta (Esp)
53. (si)

Avec les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1
Coffrane - Le Parc 4-1
Fontainem. I - Hauterive II .. 2-3
Colombier II - Cornaux 1-4
Les Bois - Marin 1-0
La Sagne - St-lmier II 2-5
Etoile - Deportivo 1-3
CLASSEMENT

1. Marin 10 6 2 2 28-1014
2. Les Bois 10 5 4 1 18- 9 14
3. Colombier II 10 5 3 2 22-13 13
4. St-lmier II 10 5 2 3 24-2712
5. Coffrane 10 4 3 3 21-16 11
6. Deportivo 10 3 5 217-15 11
7. Etoile 10 4 2 4 24-2710
8. Hauterive II 10 4 2 416-2010
9. Cornaux 10 4 1 5 19-18 9

10. U Sagne 10 3 1 6 11-22 7
11. Le Parc 10 2 1 715-23 5
12. Fontainem. I 10 1 2 711-26 4

Troisième ligue, gr. 2
Corcelles - Boudry II 2-1
Ticino - Le Locle II 1-1
Comète - Les Brenets 6-0
Superga II - Pal Friul 4-1
Béroche - C.-Espagnol 2-2
Bôle II - C.-Portugais 4-4

CLASSEMENT
1. Corcelles 10 9 1 0 2 6 - 6 1 9
2. C.-Portugais 10 7 3 0 30- 9 17
3. Comète 10 6 1 3 26- 7 13
4. Bôle II 10 5 2 3 34-24 12
5. Boudry II 10 4 3 317-19 11
6. C.-Espagnol 10 4 2 4 18-20 10
7. Le Locle II 10 2 5 314-22 9
8. Béroche 10 1 4 513-20 6
9. Pal Friul 10 3 0 7 14-23 6

10. Les Brenets 10 1 4 512-26 6
11. Superga II 10 3 0 7 14-29 6
12. Ticino 10 1 3 6 8-21 5

Quatrième ligue, gr. 1
Floria la - Villeret 3-2
Mt-Soleil - Ticino II 5-1
Chx-Fds II - Sonvilier I 2-1
Les Bois II - St-lmier III 4-2

CLASSEMENT
1. Mt-Soleil 8 7 0 1 28-11 14
2. Les Bois II 8 6 1 1 19- 813
3. Deportivo II 8 4 1 319-18 9
4. Floria la 9 4 1 4 20-16 9
5. Ticino II 8 4 0 415-22 8
6. Pts-Mart.la 7 3 1 314-12 7
7. Sonvilier I 8 3 1 419-16 7
8. Chx-Fds II 8 2 3 314-15 7
9. Le Parc II 8 3 1 4 13-18 7

10. Villeret 8 1 3 412-18 5
11. St-lmier III 8 0 2 615-34 2

En quatrième ligue, les joueurs de Floria (en clair) ont pris le
meilleur sur Villeret. (Schneider)

Quatrième ligue, gr. 2
Pts-Mart.lb - Bl. Stars I 1-5
Travers - Môtiers I 3-2
Trinacria - Noiraigue II 4-2
Floria Ib - Azzuri I 0-1
Fleuriér I - Couvet I 3-3

CLASSEMENT
1. Fleuriér I 9 7 2 0 36-1016
2. Bl. Stars I 9 7 0 2 23-1514
3. Trinacria 9 5 2 2 24-1812
4. Noiraigue II 9 5 1 3 32-2211
5. Travers 9 3 3 3 22-21 9
6. Azzuri I 9 3 2 4 13-18 8
7. Môtiers I 9 3 1 517-24 7
8. Floria Ib 9 2 3 416-23 7
9. Couvet I 9 1 2 619-28 4

'- 40.-Pts-Mart.lb 9 0 2 7 11-34 2

Quatrième ligue, gr. 3
Audax II - Serrières II 3-1
Cressier I - Marin II 5-0
Auvernier I - Comète II 2-1
Salento - Helvetia I 3-2
Espagn. NE I - St-Blaise II .. 4-3

CLASSEMENT
1. Audax II 8 5 2 1 17- 812
2. Cressier I 9 6 0 3 23-1212
3. Serrières II 8 5 0 3 23-1310
4. Salento 8 4 2 2 14-1410
5. Helvetia I 8 4 1 3 14-12 9
6. St-Blaise II 9 3 2 4 21-16 8
7. Espagn. NE I 8 3 1 416-17 7
8. Marin II 8 2 3 313-19 7
9. Auvernier I 9 2 1 612-35 5

10. Comète II 9 2 0 7 16-23 4

Quatrième ligue, gr. 4
Cortaill. Il - Real Esp 5-1

CLASSEMENT
1. Béroche II 8 7 0 1 25-11 14
2. NE Xamax II 7 5 1 1 30- 9 11
3. Gen. s/C l 7 5 1 1 25- 7 11
4. Lignières I 8 5 1 2 34-11 11
5. Bevaix l 8 5 0 3 23-1010
6. Dombress. I 8 5 0 3 26-2010
7. Gorgier 7 2 1 411-14 5
8. Cortaill. Il 8 2 0 613-19 4
9. Real Esp. 7 0 0 7 6-66 0

10. Corcelles II 8 0 0 8 8-34 0

Cinquième ligue, gr. 1
Pts-Martel II - La Sagne lia . 1-7
AS Vallée Ib- Etoile II 1-5
Azzuri II - C.-Espag. Il 7-4
Le Locle III - Brenets II 1-1

CLASSEMENT
1. La Sagne Ma 7 5 1 1  25-1011
2. Les Bois III 7 4 2 1 24-1410
3. Azzuri II 7 4 2 1 20-1210
4. Le Locle III 7 3 3 1 25-13 9
5. Mt-Soleil II 6 2 3 1 11-11 7
6. Etoile II 7 3 1 316-17 7
7. Sonvilier II 7 3 1 3 12-15 7
8. C.-Espag. Il 8 3 1 4 21-20 7
9. Brenets II 8 2 2 412-17 6

10. AS Vallée Ib 7 1 1 5 18-25 3
11. Pts-Martel II 7 0 1 6  6-36 1

Cinquième ligue, gr. 2
La Sagne Mb - Noiraigue III . 1-1
Pal Friul II - AS Vallée la ... 2-2
St-Sulpice - Fleuriér II 3-1
Bevaix II - Buttes 5-4

CLASSEMENT
1. AS Vallée la 7 6 1 0 26- 6 13
2. Colomb. III 7 5 1 1 26- 6 11
3. Pal Friul II 7 5 1 1 26- 7 11
4. Buttes 8 5 0 3 26-1610
5. Bevaix II 7 4 0 3 29-24 8
6. Fleuriér II 8 3 1 4 13-23 7
7. St-Sulpice 7 3 0 4 21-21 6
8. Noiraigue III 7 1 3 3 7 - 8 5
9. La Sagne llb 8 2 1 5 18-30 5

10. Môtiers II 6 0 1 5  5-19 1
11. Blue Stars II 6 0 1 5  5-42 1

Cinquième ligue, gr. 3
Helvetia II - Cantonal 0-6
Cornaux II - Valangin 7-1
Cressier II - Esp. NE II 3-7
Dombres. Il - Landeron II ... 1-2

CLASSEMENT
1. Cantonal 7 4 3 0 30- 911
2. Dombres. Il 7 4 2 1 33-1310
3. Landeron II 7 5 0 2 28-13 10
4. Esp. NE II 7 4 1 2 23-13 9
5. Cornaux II 7 4 0 3 23-14 8
6. Valangin 6 3 1 2 16-15 7
7. Helvetia II 7 3 1 315-22 7
8. Cressier II 6 1 3 2 16-18 5
9. Lignières II 6 1 0  5 8-21 2

10. NEXam. III 6 1 0  5 9-37 2
11. Auvernier II 6 0 1 5 6-32 1

Vétérans
Les Brenets - NE Xamax 3-5
Ticino - Pts-Martel 3-0
Noiraigue - Le Locle 1-12

CLASSEMENT
1. NE Xamax 6 4 2 0 28-1210
2. Le Locle 7 4 0 3 34-16 8
3. La Sagne 5 2 2 1 11- 9 6
4. Ticino 5 3 0 2 15-16 6
5. Noiraigue 6 3 0 3 10-23 6
6. Rondinella 4 2 1 1  11-12 5
7. Les Brenets 7 2 1 4 21-21 5
8. Pts-Martel 6 0 0 6 8-29 0

Tous azimuts
AUTRICHE

Championnat de première
division, 17e journée: Sturm
Graz - SC Krems 0-0. Alpine
Donawitz - Admira/Wacker 1-
3. Vorwarts Steyr - SC Vienne
2-1. Austria Vienne - FC Tirol 1 -
1. St-Pôlten - Austria Salzburg
1 -2. Vienna - Rapid Vienne 0-2.
Classement: 1. Rapid Vienne
25. 2. FC Tirol 24. 3. Austria
Vienne 23. 4. Austria Salzburg
19. 5. Sturm Graz 18.

BELGIQUE
Championnat de Ire divi-
sion (10e journée): FC Liège
- Beerschot 2-0. La Gantoise -
Standard Liège 1 -1. Anderlecht
- FC Bruges 5-1. Antwerp - Mo-
lenbeek 1-1. Saint Trond - Wa-
regem 3-1. Courtrai - Charleroi
2-1. Lekeren - Lierse 1-0. Loke-
ren - Genk 4-2. Cercle Bruges -
Malines 0-2. Classement: 1.
Standard Liège 16. 2. La Gan-
toise 16.3. FC Bruges 15.4. An-
derlecht 14. 5. Malines 14.

HOLLANDE
Championnat de première
division, 8e journée: Nimè-
gue - La Haye 0-0. Utrecht -
Ajax Amsterdam 0-0. Volendam
- Sparta Rotterdam 2-2. Gronin-
gue - Schiedam 2-2. Feyenoord
Rotterdam - Heerenveen 1-1.
PSV Eindhoven - Waalwijk 3-1.
Maastricht - Roda JK Kerkrade
1 -2. Twente Enschede - Vitesse
Arnhem 0-2. Fortuna Sittard -
Willem II Tilburg 2-0. Classe-
ment: 1. Ajax Amsterdam 8/13.
2. PSV Eindhoven 7/12. 3. Gro-

ningue 8/11. 4. Fortuna Sittard
8/11. 5. Nimègue 8/9. 6. Feye-
noord Rotterdam 8/8.

ECOSSE
Championnat de première
division, 9e journée: Aber-
deen - Hearts 3-0. Celtic Glas-
gow - Dundee United 0-0. Hi-
bernian - Motherwell 1-0. St-
Johnstone - Glasgow Rangers
0-0. St-Mirren - Dunfermline 0-
1. Classement: 1. Dundee
United 14. 2. Glasgow Rangers
12. 3. Aberdeen 12. 4. Celtic
Glasgow 10.5. St-Johnstone 9.

PORTUGAL
Championnat de première
division, 8e journée: Bele-
nenses - Beira Mar 2-2. Boavis-
ta - Gil Vicente 2-1. Braga -
Chaves 1 -1. Estrela da Amadora
- Maritimo 0-2. Famalicao - Tir-
sense 2-1. Nacional Madère -
Sporting Lisbonne 0-2. Penafiel
- Farense 4-1. Salgueiros - Gui-
maraes 0-0. Setubal - FC Porto
0-2. Uniao Madère - Benfica 0-
2. Classement : 1. Sporting
Lisbonne 8/16.2. Porto 8/14. 3.
Benfica 7/13. 4. Beira Mar 8/9.
5. Gil Vicente 7/9. 6. Guimaraes
8/9.

URSS
Championnat de 1re divi-
sion. Classement final (24
journées): 1. Dynamo Kiev 34.
2. CSCA Moscou 31. 3. Dyna-
mo Moscou 31. 4. Torpédo
Moscou 30. 5. Spartak Moscou
29. 6. Dniepr Dniepopetrovsk
28. (si)

course

Le Valaisan Pierre Delèze et
la Bernoise Sandra Gasser
ont remporté la course du
Comptoir de Delémont, qui
a réuni le nombre record de
800 participants. Delèze,
déjà vainqueur de l'épreuve
jurassienne en 87, a mené
de bout en bout, de même
que Sandra Gasser, qui a
trouvé en Cornelia Bùrki sa
rivale la plus déterminée.

La course
du Comptoir
de Delémont



Deuxième ligue
Noiraigue - Bôle 2-1
St-lmier - St-Blaise 0-2
Audax - Le Landeron 0-1
Superga - Serrières 1-1
Cortaillod - Fontainem 3-2
Boudry - Hauterive 2-0

L Bôle 10 7 1 2 26- 8 15
2. Serrières 10 6 3 1 22- 6 15
3. St-Blaise 10 4 5 1 14-11 13
4. Boudry 10 4 3 3 17-11 11
5. Audax 10 5 1 4 15-15 11
6. Cortaillod 9 4 2 3 13-13 10
7. Superga 10 1 7 2 9-13 9
8. Noiraigue 9 2 4 3 16-14 8
9. Fontainem. 10 2 3 5 14-16 7

10. Hauterive 10 3 1 6 10-16 7
11. St-lmier 10 2 2 6 4-19 6
12. Le Landeron 10 2 2 6 7-25 6

Deuxième ligue, gr. 2
Bassecourt - Aile 2-2
Aarberg - Longeau 1-0
Porrentruy - Boujean 34 .... 1 -1
Bure - Courtételle 0-1
Nidau - Boncourt 0-0
Bienne - Azzuri Bien 2-0
1. Aarberg 10 6 2 2 19-13 14
2. Bassecourt 9 6 1 2 20-11 13
3. Porrentruy 10 4 3 3 21-17 11
4. Azzuri Bien. 10 5 1 417-13 11
5. Bienne 10 5 1 416-16 11
6. Boujean 34 10 3 5 2 10-12 11
7. Longeau 10 4 2 4 17-16 10
8. Courtételle 10 4 2 4 10-15 10
9. Aile 10 3 3 4 13-13 9

10. Boncourt 9 1 6 2 11-12 8
11. Bure 10 3 2 5 13-16 8
12. Nidau 10 0 2 8 7-20 2

Troisième ligue, gr. 6
Mâche - Aegerten a 0-3
Et. Bienne - Aarberg 3-1
Lamboing - Corgémont .... 8-0
Dotzigen - Ceneri 0-4
Evilard - Tramelan b 2-1
Sonceboz - Lyss a 0-1
1. Lyss a 10 9 1 0 25- 4 19
2. Aegerten a 10 6 3 1 21- 9 15
3. Lamboing 10 6 2 2 25- 6 14
4. Ceneri 10 6 0 4 23-11 12
5. Et Bienne 10 5 1 4 20-2011
6. Evilard 10 5 1 4 19-21 11
7. Sonceboz 10 5 1 4 15-1811
8. Tramelan b 10 3 2 5 15-21 8
9. Mâche 10 1 4 510-16 6

10. Aarberg 10 2 2 6 10-22 6
11. Corgémont 10 1 2 7 24-42 4
12. Dotzigen 10 0 3 7 4-21 3

Troisième ligue, gr. 7
Moutier - Delémont 2-1
Tramelan - Les Breuleux 1-3
Mervelier - Courroux 0-4
Develier - Vicques 3-1
Montsevel. - Bévilard 1-1
Corban - Reconvilier 1-2
1. Les Breuleux 9 7 0 2 26-14 14
2. Reconvilier 9 6 1 2 16-13 13
3. Bévilard 9 5 1 3 22-1211
4. Courroux 9 5 1 3 22-14 11
5. Tramelan 9 5 1 3 20-14 11
6. Mervelier 9 5 0 417-2010
7. Delémont 9 4 1 419-14 9
8. Develier 9 4 1 4 16-20 9
9. Moutier 9 4 0 5 26-15 8

10. Vicques 9 3 1 5 21-27 7
11. Montsevel. 9 1 3  5 6-22 5
12. Corban 9 0 0 9 8-34 0

Troisième ligue, gr. 8
Courfaivre - Courtem 1-0
Grandfont. - Bassecourt .... 0-1
Courtételle - Bonfol 2-0
Courtedoux - Courgenay ... 4-2
Cornol - Fontenais 3-0
Boécourt - Glovelier 5-0
1. Cornol 9 5 3 1 23- 6 13
2. Courfaivre 9 6 1 2 15-10 13
3. Boécourt 9 4 3 215-10 11
4. Fontenais 9 4 3 216-13 11
5. Glovelier 9 4 3 2 12-13 11
6. Bonfol 9 4 2 3 16-15 10
7. Courtételle 9 4 2 313-13 10
8. Courgenay 9 3 2 4 17-17 8
9. Grandfont. 9 3 1 5 12-14 7

10. Bassecourt 9 2 2 5 9-15 6
11. Courtem. 9 2 1 6 10-19 5
12. Courtedoux 9 1 1 7 11-24 3

Quatrième ligue, gr. 8
Twann - Jedinstvo 2-1
Grùnstern - Courtelary 1-1
USBB - Ol. Tavannes 5-3
Iberico Bien. - Corgémont .. 4-0
Aurore Bien. - Superga 3-3
1. Azzuri Bien. 8 6 1 1 24- 713
2. Courtelary 9 5 3 1 21-1413
3. Grùnstern 7 5 2 0 28- 9 12
4. Iberico Bien. 8 5 2 1 23-10 12
5. USBB 9 3 2 4 20-16 8
6. Twann 7 3 1 3 11-24 7
7. Aurore Bien. 9 1 4 413-29 6
8. Ol. Tavannes 10 2 2 6 23-32 6
9. Jedinstvo 8 2 1 5 16-14 5

10. Superga 7 1 2 4 21-29 4
11. Corgémont 8 1 2 5 17-33 4

Quatrième ligue, gr. 10
USI Moutier - Montfaucon . 3-1
Bévilard-M. - Tavannes 2-2
Le Noirmont - Tramelan .... 2-2
Saignelégier - Courrend. b .. 1 -2
La Courtine - Court 0-0
1. La Courtine 8 4 3 1 14- 511
2. Court 8 5 1 217-11 11
3. Saignelégier 8 5 0 315-12 10
4. Courrend. b 8 4 2 2 14-13 10
5. Tavannes 8 4 1 316-12 9
6. Le Noirmont 8 2 4 2 11-10 8
7. Delémont a 8 3 2 3 15-17 8
8. Bévilard-M. 8 1 5 2 10-10 7
9. USI Moutier 9 3 1 5 16-20 7

10. Tramelan 9 1 3  5 7-19 5
11. Montfaucon 8 1 2 5 11-17 4

Fin confuse" merci arbitre!
Cortaillod remonte un handicap de deux buts contre Fontainemelon
• CORTAILLOD -

FONTAINEMELON
3-2 (1-2)

Merci, Monsieur l'arbitre.
Vos décisions pour le
moins sujettes à caution
ont réussi à empoisonner
la fin de la rencontre entre
Cortaillod et Fontaineme-
lon. Certes, cette confron-
tation était assez «nerveu-
se», mais elle n'avait pas
dépassé les limites. De
l'engagement, oui, mais
pas de mauvais coups. Dès
lors, en faisant preuve d'un
ridicule sens du capora-
lisme, vous avez mis le feu
aux poudres et énervé tout
le monde: un beau gâchis !
Avec un peu de psycholo-
gie et de jugeotte, vous
n'auriez pas sorti ces deux
cartons rouges excessive-
ment sévères. Dommage...

«Je n'arrive pas à comprendre
cet arbitre», déclarait Jean-
Philippe Decastel, le boss des
Carcouailles. «Le match n'était

pas méchant. Dans ces condi-
tions, en arriver à deux expul-
sions est inacceptable». Son
alter ego, José Ehrbar, parta-
geait son avis. «Il a manqué
d'autorité, et ce n'est pas la
première fois. Il a distribué ses
cartons n'importe comment».

CORTAILLOD
Laurent WIRZ

On le voit, l'unanimité régnait
quant à l'arbitrage regrettable
de ce match.

CATASTROPHIQUE
Car match il y a bel et bien eu,
du moins pendant 80 minutes.
Dans un premier temps, Fon-
tainemelon a fait figure de
vainqueur potentiel. Jouant
vite et bien, les visiteurs sub-
mergeaient un Cortaillod
étrangement passif. «Nous
avons connu un début de ren-
contre catastrophique», recon-
naissait Decastel.

Et les «Melons», grâce à un
penalty (tout à fait justifié, ren-
dons cette justice à l'arbitre)

Stade de la Rive, 350 spec-
tateurs.
Arbitre: M.Zay (Cha-
vannes)
Buts: 24e Reber (penalty)
0-1. 28e Javier Saiz 0-2. 36e
Bongiovanni 1-2. 53e Ferrei-
ra 2-2. 59e Buss (autogoal)
3-2.
Cortaillod : Saam: Girard;
Kuffer, Lambelet, Juillerat;
Pollicino (30e Perniceni),
Aubée, Jaquenod, Ferreira;
Bongiovanni, Mignone (46e
Georgiou).
Fontainemelon: De Marti-
ni: Melichar; Fontela (38e

Faragalli), José Saiz, Buss;
Houriet, Reber (87e Cavuo-
to), Cavaler, Javier Saiz; Pe-
tremand, Goetz.
Notes: température assez
fraîche. Pelouse bosselée.
Cortaillod joue sans Mûller
(vacances), Pinto et Duscher
(blessés). Fontainemelon est
privé de Fùrst (blessé). Aver-
tissements à Goetz (20e),
Juillerat (23e et 84e, donc
expulsion), Kuffer (37e), Ja-
vier Saiz (57e), Aubée (60e)
et Jaquenod (deux à la 87e,
donc expulsion aussi!): le
compte est bon... Coups de
coin: 6-2 (1-2).

Goetz (à gauche) aura de la peine à passer Girard. (Schneider)

de Reber et un exploit de Ja-
vier Saiz, avaient pris deux lon-
gueurs d'avance: l'affaire sem-
blait bien engagée.

«Le football, vous savez ce
que c'est?». Ces paroles lan-
cées par Decastel à l'adresse
de ses joueurs allaient faire ef-
fet de réveil. Il était temps.

RENVERSEMENT
Un coup franc de Bongiovan-
ni, transformé dans un angle
fermé, redonnait vigueur et es-
poir aux joueurs du lieu. Après
la pause, ils connaissaient une
période faste qui leur permet-

tait de renverser la vapeur.
Tout d'abord, Ferreira égalisait
grâce à une talonnade qui, si
elle était volontaire, confinait
presque au génie...

Ensuite, sur une ouverture
en profondeur d'Aubée, le mal-
heureux Buss intervenait ma-
lencontreusement et mystifiait
son propre gardien: c'était en
quelque sorte un «auto-Buss»!
Malgré quelques occasions
pour Fontainemelon en fin de
rencontre, le score ne bougeait
plus.

«Mon équipe a prouvé
qu'elle possédait de sacrées

ressources morales. Je sou-
ligne aussi le mérite de notre
gardien, qui disputait son pre-
mier match depuis un an et qui
a très bien joué», analysait l'en-
traîneur de Cortaillod.

Pour sa part, José Ehrbar
avouait une grande frustration.
«Cortaillod ne pouvait pas
avoir plus de réussite. Bon, de
notre côté, il est vrai que nous
avons manqué plusieurs occa-
sions favorables. Néanmoins,
j 'estime que nous aurions au
moins mérité un point et que le
succès de Cortaillod s'appa-
rente à un hold-up». L.W.

Les cinq autres matches
• SAINT-IMIER -

SAINT-BLAISE
0-2 (0-0)

Se déroulant dans une gri-
saille et un froid d'arrière-
automne, la rencontre de
ce week-end ne souleva
pas les passions, exception
faite des décisions arbi-
trales.
Dans de telles conditions il
était difficile de prétendre à la
victoire et ce d'autant que
Saint-Biaise imposa son jeu
lors des 45 premières minutes
obligeant l'équipe du Vallon à
se défendre. Il fallut l'expulsion
de Yann Doutaz pour deux car-
tons jaunes, pourvoir A. Mani-
ni marquer le premier but après
cinquante-deux minutes. Fort
de cette réussite les visiteurs se
contentèrent dès lors de
contrôler la partie.

De leur côté les Imériens de-
vinrent plus hargneux et le
match s'étiola. Les nerfs fra-
giles de la jeune formation ber-
noise eut raison du reste avec
la deuxième expulsion de Fon-
telos et la réussite de Rodolfo
Garcia dans les dernières mi-
nutes.

Fin des Fourches: 60
spectateurs.

Arbitre: M. J.-M. Barras de
Chermignon.

Buts: 52e A. Manini 0-1;
86e R. Garcia 0-2.

Saint-lmier: Cuche; Zum-
wald (79e Giacetto), Juillerat,
Maeder, Y. Doutaz; Roulin,
Aschbach, G. Doutaz, Fonte-
los; Da Silva (70e Blanc), Vils.

Saint-Biaise : Kuhn;
Meyer, Donzallaz, F. Manini
(62e Izzo), Andreanelli; M.
Garcia, Binett i, Russillon,
Ramseyer; A. Manini, R. Gar-
cia.

Notes: Expulsion 51e Y
Doutaz, 86e Fontelos, avertis'
sements à R. Garcia et Ram-
seyer, le tout pour jeu dur et ré-
cidive, (rv)

• NOIRAIGUE -
BÔLE 2-1 (2-1)

Le leader ne s'attendait sû-
rement pas à Un match
aussi difficile au Val-de-
Travers face à une équipe
de Noiraigue en quête de
réhabilitation.
Dès le début de la rencontre,
on vit les avants de Noiraigue
partir à l'assaut des buts de
Russo - pas trop sûr dans ce
match - sans beaucoup de
réussite. Bôle se contenta de
défendre et de procéder par
contre-attaques. A la 24e mi-
nute, une superbe action de
fooball déboucha sur l'ouver-
ture du score par Chopard sur
un bon centre de V. Ciccarone.
Les joueurs du Vallon ont juste
eu le temps de fêter leur but
que D. Salvi gagna son duel
face à Jacottet pour égaliser.
Huit minutes plus tard, sur un
centre anodin, le gardien bô-
lois ne put capter le ballon qui
fuit devant lui. Ce dont Cho-
pard profita pour marquer le 2
à 1. Dès lors, on vit Bôle tout
tenter pour égaliser mais par
manque de chance et par ma-
ladresse, il échouait.

Terrain de Noiraigue:
300 spectateurs.

Arbitre: M. Fernandes
(Clarens).

Buts: 24e Chopard 1 -0.
27e D. Salvi 1 -1. 32e Chopard
2-1.

Noiraigue: Jacottet; T.
Salvi; Amstutz, Meyer, Fredo-
jevic (74e Cardeiras); Coste,
Panchaud, Cano; Da Silva,
Cometti, Chopard (85e Char-
rière).

Bôle: Russo; Pfund; An-
toine, Manai, Mathez; M. Cic-
carone, Favre, D. Salvi; V. Cic-
carone, Locatelli, Bonny (64e
Calou).

Notes: coups de coin 7-6
(3-1). Avertissements Cho-
pard ( jeu dur) et Pfund (anti-
jeu) , (pam)

• BOUDRY - HAUTERIVE
2-0 (2-0)

Boudry vainqueur: le ver-
dict qui a sanctionné ce
match s'apparente à une
certaine logique. Cela
quand bien même Haute-
rive a nettement dominé
son adversaire en seconde
mi-temps.
Les protégés de Martial Ey-
mann paient donc au prix fort
leurs approximations de pre-
mière mi-temps. Car Boudry
n'a - et de loin pas - empoigne
les choses avec toute la déter-
mination voulue.

Après une superbe ouver-
ture du score, l'équipe de Max
Fritsche n'a pas semblé libérée.
Boudry a toutefois asséné le
coup de grâce à quelques mi-
nutes de la pause: Hodgson ne
sut mettre à profit une balle
d'égalisation, et sur la contre-
attaque, Pascal Fritsche pou-
vait doubler la mise.

Sur-la-Forêt : 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Baur (Epa-
linges).

Buts: 13e Costa 1-0. 42e
Fritsche 2-0.

Boudry : Margueron; Escri-
bano; Zanier, O. Frund, Jaque-
nod; Gerber (35e Jeanneret),
Baechler, Magnin (67e An-
ker) ; Vidal, Fritsche, Costa.

Hauterive : Farine; Sydler;
Lecoultre, Christe, Carrard;
Meier, Piemontesi, Sourget;
Robert, Hodgson (57e Grob),
Penaloza (64e Torri).

Notes: Boudry sans Jenni,
J.-C. Frund, Huguenin, Noir-
jean. Petite ni Moulin (bles-
sés). Hauterive sans Jantschik
(blessé) ni Vacheron (va-
cances). - Avertissements à
Christe (25e, faute grossière),
Sourget (27e, faute grossière)
et Baechler (53e, faute gros-
sière). - Coups de coin: 3-5
(3-2). (rt)

• AUDAX -
LE LANDERON 0-1
(0-0)

La venue du Landeron au
terrain de Serrières était
l'occasion rêvée pour Au-
dax de remettre les pen-
dules à l'heure, suite à ses
revers successifs face à
Fontainemelon puis Ser-
rières.
Le spectacle offert hier au mai-
gre public a été très décevant.
Les locaux entamaient la partie
avec un esprit de «looser».
Amorphes et inexistants, ceux-
ci ont présenté un football de
très mauvaise facture. Ratant
un nombre incalculable de
passes et dépourvus d'une re-
lance efficace, les Italo-Neu-
châtelois ont touché le fond.
Pourtant Le Landeron, lan-
terne rouge de ce champion-
nat, n'a pas non plus été excel-
lent. Seulement ils ont chiche-
ment joué le coup et lors d'un
des innombrables cafouillages
devant la cage de Chipoz,
Bonjour pouvait ouvrir et scel-
ler le score final.

Parmi les maigres occasions
que les locaux se sont créées,
notons toutefois une latte de
Leuba à la 65e minute. Félici-
tations donc aux hommes de
Bonandi qui, s'ils n'ont pas été
très créatifs, ont toutefois su
exploiter la faiblesse d'Audax.

Stade de Serrières: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Waller de Petit-
La ncy.

But: 72e Bonjour 0-1.
Audax: Chipot, Gattoliat,

Margiotta (79e Losey), Sapo-
rita, Bonfigli, Franzoso, Lopes,
Molliet, D'Amico, Leuba, Fer-
reira.

Le Landeron: Massari,
Bourdon, Boivin, Villard, An-
sermet, Narcisi (46e Bocas),
Wenger, Racine, Barata, Tor-
tella (71e D'Epagnier), Bon-
jour , (cab)

• SUPERGA -
SERRIÈRES 1-1 (0-0)

Cette rencontre se disputa
sur un rythme très élevé et
fut jouée avec acharne-
ment jusqu'au coup de sif-
flet final. Le premier quart
d'heure vit Serrières me-
ner les opérations en por-
tant le jeu dans le camp
des Italo-Chaux-de-Fon-
niers. Ces derniers loin de
paniquer laissèrent l'ad-
versaire quelque peu s'es-
souffler pour finalement
se porter à son niveau.
Passé ce laps de temps, les ac-
tions se firent plus tranchantes
à l'approche des buts. Sur
coup franc d'Alessandri, Loriol
se trouvant à la réception dans
les 16 mètres rata l'ouverture
après 17 minutes.

A la reprise, Loriol une fois
de plus, mit en danger N.
Christinet. Superga prenait
l'ascendant sur son adversaire
lorsque suite à un remanie-
ment au sein de la formation
du Littoral, Rohrer trouva la
faille.

D'autre part la rentrée de
Musiteli à Superga fut bénéfi-
que pour les Chaux-de-Fon-
niers puisqu'il égalisa.

Centre sportif de La
Charrière: 100 spectateurs.

Buts: 70e Rohrer 0-1; 80e
Musitelli 1-1.

Arbitre: M. Clovis De-
mierre de Bulle.

Superga: Sartorello; Muri-
ni, Alessandri, Baroffio, Leder-
mann; Vaccaro, Terpino (68e
luorio), Lenardon, Pizzolon
(75e Musitelli), Loriol, Manas.

Serrières: N. Christinet;
Bassi, Ruefenacht, Gœtz,
Coste; Racine, Benassi, Roh-
rer, Majeux (56e Moulin), A.
Christinet (70e Stoppa).

Avertissements: Terpino,
Loriol, Baroffio pour Superga,
Benassi, Ruefenacht, Gœtz
pour Serrières. (rv)
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Jeter des ponts -
nouer des liens.

PROINFIRMISLO.
au service des personnes handicapées

m divers

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

87 571
a

r
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Ê C P.-A. BOZZO SA
Il Hôtel-de-Ville103
M 2300 La Chaux-de-Fonds 2 <? 039/28 24 26

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
m

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Cette activité nécessitera :
- d'éventuels déplacements du lundi au vendredi;
- un travail exclusivement à l' extérieur sur des échafaudages.

j Qualité requise:
- expérience dans le bâtiment.

Avanatages offerts:
- activité au sein de petites équipes de montage;
- ambiance jeune et dynamique;
- prestations de salaire très intéressantes selon les capacités;
- frais de déplacement.

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer un rendez-
vous: <? 039/28 24 26

91 800 î

~:" Iffifi La CSîaMX 'de-F©n<3$

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constani
développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une vendeuse qualifiée
pour notre succursale des BOIS

- Travail à plein temps.
- Possibilité d'être formée par nos soins.
- Bonnes conditions d'engagement (salaire, prestations sociales,

5 semaines de vacances).

Veuillez prendre contact" avec la gérante du magasin, Mlle Claude,
(P 039/61 12 05, ou téléphoner au service du personnel, rue du Com-
merce 100 à La Chaux-de-Fonds, {p 039/25 11 61. 28 012081
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w offres d'emploi
/* \LE COMITÉ DE MODHAC

cherche

personnel
féminin

pour service bar à Champagne.
Du 26 octobre au 4 novembre
1990. Excellente présentation,
habile et souriante.
'P 039/23 15 82 pour présenta-
tion. 28-125897 .

c : \Dans le but de renforcer l'équipe de direction et de seconder le directeur
dans son activité, v

L'HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ et
LE HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ

à Landeyeux, 2046 Fontaines
met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)-ADJOINT(E)
dès le 1 er février 1991 ou date à convenir.

La fonction consiste notamment à définir en accord avec le directeur,
les principes à mettre en œuvre pour réaliser une bonne gestion du per-
sonnel administratif, des patients ainsi que comptable.

Préférence sera donnée à une personne âgée de 30 à 40 ans, au béné-
fice d'une formation supérieure de commerce ou jugée équivalente
(cours de formation en gestion hospitalière).

Nous demandons de bonnes connaissances commerciales, en conduite
de personnel et du monde hospitalier,

- une expérience dans une fonction à responsabilité de plusieurs an-
nées;

- la faculté d'analyse et de synthèse;
- de l'entregent, le sens des relations et la motivation du personnel;
- connaissance et intérêt pour l'informatique, (aspect utilisateur).

Nous offrons:
- une activité variée, enrichissante de haut niveau;
- une grande autonomie dans le cadre des activités définies;
- des conditions sociales et salariales selon les normes ANEM -

ANEMPA.

Les offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats et
références accompagnées d'une lettre manuscrite sont à adresser à \
M. Francis Pelletier, directeur de l'Hôpital et du Home médicalisé,
jusqu'au 31 octobre 1990.

Les renseignements peuvent être obtenus et le cahier des charges
consulté auprès de la direction de l'hôpital, 'p 038/53 34 44

 ̂ 87-1099

! Nous recherchons pour un i
j grand supermarché un j

| frigoriste ou
mécanicien électricien |

> pour l'entretien de salles frigo- 1
j . rifiques. \
I Contactez M. G. Forino pour 1
' plus d'informations. 1
S 91-584 I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k\  Placement fixa et temporaire I
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L'annonce, reflet vivant du marché

m mini-annonces

¦ MEUBLES MODERNES, chambre à
Il coucher 1900, divers. Se rendre rue des
I Chevreuils 9, La Chaux-de-Fonds , de 18 à
I 20 heures les 23 et 24 octobre. 28 4629 ,5
¦I GUITARE BASSE SD Sund Ibanez avec

étuis. Fr. 800.-; synthétiseur Yamaha DX 7
avec expansion intégrée de 500 sons, avec
pied, Fr. 2000.-. ' 039/41 22 02 28 ,26B69

PLANCHE A DESSIN Kuhlmann avec
appareil sur rails, 1000 * 1500, très bon
état. Fr. 2500.-. Téléphoner heures repas au
039/28 84 09. 28.463105

Suite à la transformation d'un immeuble,
liquidation sur chantier LOTS DE
PORTES ET FENÊTRES, en bloc ou au

I détail, r 038/31 81 81 28.02910e

Cherche à louer, à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT avec confort, 2 pièces,
meublé ou non, dès le 1 er décembre 1 990.

j ' 081/81 23 73 2g .4g505B

A louer au Locle, tout de suite, APPARTE-
. MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée.

Téléphoner aux heures des repas au
039/31 73 46. 28.470778

A louer, dès le 15 novembre 1990, BEL
APPARTEMENT de 3'A pièces, tout
confort , quartier de l'Est, La Chaux-de-

! Fonds, p 039/28 11 35 28-463iu
f

Cherchons à louer, à La Chaux-de-Fonds,
3-4 PIÈCES, maximum Fr. 900 -
P 039/23 26 44 (prof.) ou 039/23 56 30.

28-463113

Vends MOTO HONDA MTX 125 R.
1988, 29000 km, non expertisée.
Fr. 2200.-. '(. 039/28 57 61. 28 463n,

Vend CITROËN BX 14 INJECTION,
25000 km, expertisée, année de construc-
tion 1988, parfait état , y compris 4 pneus
neige. Prix Fr. 10000.-. S'adresser au
039/31 86 66. 28.14,932

Famille cherche GENTILLE DAME pour
garder enfant à domicile quelques heures,
selon convenance. / 039/28 69 82

28 012220

A placer BERGER ALLEMAND, 8 ans,
très affectueux. ' 039/31 81 34 28.470779

ÉLECTROPLASTE avec CFC cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-463065 à Publicitas , place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
19 TONNES, français, 23 ans, avec expé-
rience, cherche emploi. ,' 039/53 14 69 -
>* 0033/81 44 20 62. 2s-463082

AIDE MAGASINIER, CHAUFFEUR-
LIVREUR cherche emploi. Libre tout de
suite. ,' 039/28 20 05 28 463062

COMMERCIAL EXPORT, bonnes
connaissances marché horloger européen.
Français, recherche emploi.
Ecrire sous chiffres 28-463000 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

I 

Tarif 85 et le mot £5
(min. Fr. 8.50)  ̂>;

Annonces commerciales | . ' =
exclues t '- .?;



Première ligue
Aigle - Versoix 4-0
Chât.St-D. - Fully 3-1
Concordia - Echallens 1-1
Coll.-Bossy - Vevey 0-0
Jorat-Méz. - Savièse 0-3
Martigny - Monthey 2-1
Renens - Rarogne 0-0

CLASSEMENT
1. Martigny 10 8 1 1 32-14 17
2. Chât.St-D . 10 8 1 1 20- 9 17

3. Fully 10 6 3 1 18-10 15
4. Monthey 10 4 4 2 21-12 12
5. Savièse 10 5 2 3 22-16 12
6. Vevey 10 3 4 3 16-14 10
7. Renens 10 4 2 4 15-14 10
8. Coll.-Bossy 10 2 4 4 12-15 8
9. Versoix 10 2 4 4 13-19 8

10. Aigle 10 2 3 5 18-21 7
11. Echallens 10 2 3 5 11-21 7
12. Rarogne 10 1 4 5 12-20 6
13. Jorat-Méz. 10 2 2 6 11-25 6
14. Concordia 10 0 5 5 13-24 5

Groupe 2
Beauregard - Lerchenfeld ... 2-2
Berne - Laufon 1-2
Breitenbach - Mûnsingen ... 1-3
Colombier - Bùmpliz 3-1
Delémont - Domdidier 1-1
Le Locle - Lyss 1-2
Thoune - Moutier 4-1

CLASSEMENT
1. Delémont 10 7 2 1 29-10 16
2. Colombier 10 7 1 2 31-10 15
3. Bùmpliz 10 7 1 2 21-14 15
4. Berne 10 4 4 2 17-1312
5. Domdidier 10 4 4 2 13-19 12
6. Mûnsingen 10 4 2 415-11 10
7. Laufon 9 4 1 4 15-15 9
8. Lerchenfeld 10 2 5 314-13 9
9. Lyss 10 2 5 3 17-19 9

10. Thoune 9 3 1 5 12-21 7
11. Moutier 10 2 3 5 19-24 7
12. Beauregard 9 2 2 5 11-17 6
13. Le Locle 10 2 1 7 10-18 5
14. Breitenbach 9 1 2 611-31 4

Groupe 3
'Altstetten - Pratteln 0-0
Klus-Bals. - Nordstern 2-2
Mendrisio - FC Zoug 1-0
Riehen - Sursee 4-0
Soleure - Brugg 0-0
Suhr - Ascona 1-2
Tresa - Buochs 0-1

CLASSEMENT
1. Buochs 10 7 2 1 13- 516
2. Soleure 10 6 2 219- 914
3. Riehen 10 6 2 218-10 14
4. Pratteln 10 5 4 1 17- 9 14
5. Sursee 10 5 2 3 15-10 12
6. Ascona 10 5 2 317-1412
7. Mendrisio 10 5 1 4 18-16 11
8. Altstetten 10 5 1 4 13-1311
9. Klus-Bals. 10 5 1 4 13-1511

10. FC Zoug 10 2 3 5 10-12 7
11. Tresa 10 3 1 €16-22 7
12. Suhr 10 1 2 7 10-15 4
13. Nordstern 10 1 2 7 11-27 4
14. Brugg 10 0 3 7 4-17 3

Groupe 4
Brùhl - Red Star 0-0
Rorschach - Veltheim 2-0
Yg Fellows - Tuggen 3-1
Einsiedeln - Brùttisel 0-3
Kreuzlingen - Herisau 1-3
Frauenfeld - Altstatten 3-1
Kilchberg - Balzers 2-1

CLASSEMENT
1. Brùttisel. 10 7 1 2 21- 6 15
2. Brùhl 10 6 3 1 14- 7 15
3. Red Star 10 4 6 0 13- 7 14
4. Frauenfeld 10 4 5 1 20-13 13
5. Rorschach 9 5 2 2 18-1412
6. Yg Fellows 10 3 5 2 14-12 11
7. Herisau 9 4 2 314-1410
8. Tuggen 10 3 3 4 17-18 9
9. Kreuzlingen 10 2 5 3 14-18 9

10. Balzers 10 2 3 5 15-21 7
11. Einsiedeln 10 2 2 6 11-15 6
12. Altstatten 10 1 4 5 8-15 6
13. Veltheim 10 2 2 6 9-18 6
14. Kilchberg 10 2 1 7 7-17 5

Début de la fin en 1 re ligue?
Une poisse chronique pour l'équipe locloise
• LE LOCLE - LYSS

1-2 (1-0)
Les Loclois ont passé à
côté de la chance qui leur
était offerte à domicile
d'améliorer leur situation
au classement provisoire.
Une victoire leur aurait en
effet permis d'avoir le
même nombre de points
que leurs adversaires d'un
jour.
Au terme d'un match âprement
disputé, ils perdent un nouvel
espoir de se sortir du trou
béant dans lequel ils se sont
fourrés depuis le commence-
ment du championnat. Le dé-
but de la fin? Il est encore trop
tôt pour l'affirmer; mais pour
l'instant, le cours des événe-
ments prend des allures alar-
mistes.

Sans vouloir peindre le dia-
ble sur la muraille, il devient de
plus en plus difficile dans un

pareil cas de faire preuve d'op-
timisme et d'enthousiasme. Il
est vrai, à la suite de la dernière
victoire, que la motivation était
présente; il est vrai également
que la lutte fut toujours saine.
Pourtant, les résultats sont pra-
tiquement stériles et sujets à de
très (trop!) lourdes décep-
tions. Et hier, personne ne peut
leur reprocher de ne pas s'être
battus... avec leurs moyens. A
ce titre, le score est sévère.

AU MÊME NIVEAU
La rencontre eut beaucoup de
peine à se décanter. Pendant
les vingt premières minutes, les
antagonistes restèrent sur leur
garde montrant une extrême
prudence à passer à l'attaque.
Ce fut une longue course-
poursuite après le ballon, sans
que celui-ci aille se nicher
dans les endroits dangereux.
Le jeu manqua singulièrement

Stade des Jeanneret : 250
spectateurs.
Arbitre: M. Dossenbach
(Effretikon).
Buts: 19e Frizzarin 1 -0; 68e
Nuzzolo 1-1; 77e Buecheler
1-2.
Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; S. Jeanneret, Arnoux,
Morata (69e N. Rérat); Y.
Rérat (81e Y. Jeanneret),
Portner, Indino, Angelucci;
Schena, Frizzarin.

Lyss: Fraschina; Raboud;
Schleiffer, Weidmann; Bue-
cheler, Born (68e Lauper),
Bucak (51e Nuzzolo),

Stampfli, Leber; Moranduz-
zo, Zbinden.
Notes: température agréa-
ble, terrain légèrement glis-
sant. Le Locle évolue sans
Rota, Lagger, De Franceschi
(blessés), Vonlanthen (ser-
vice militaire) et Matthey
(études), alors que Lyss dé-
plore les abences de Missy,
Krajina, Sahli et Vedani.
Avertissements à Buecheler
(33e), Frizzarin (35e), Nuz-
zolo (75e), Leber (88e), Ar-
noux (88e) et De la Reussille
(89e). Penalty manqué de
Stampfli à la 38e minute.
Coups de coin: 3-7 (2-4).

(paf)

Passa d'armes entre Zbinden, de Lyss (à gauche) et le Loclois Morata. (Henry)

de cohérence et vit évoluer des
équipes de même niveau. La
quasi unique action locloise
fut la bonne. Y. Rérat servit
Frizzarin de la plus belle façon
qui, d'une déviation acrobati-
que et spectaculaire, trouva la
faille.

Une occasion rêvée d'égali-
ser fut donnée à Lyss. Une
faute de S. Jeanneret sur Mo-
randuzzo qui partait au but lui
donna un penalty. Tiré par
Stampfli, Prati - dont il faut re-
lever l'excellente prestation -

parvint à arrêter le shoot. Ce fut
tout pour cette première mi-
temps. Dans la seconde, les
Bernois reprirent du poil de la
bête d'abord par un essai raté
de Moranduzzo. Côté neuchâ-
telois, notons trois opportuni-
tés de goal en quelques mi-
nutes pour Frizzarin et Schena
à la suite de passes signées
Angelucci et Indino; en vain.
Nuzzolo profita alors d'une
sortie (logique) du portier
pour inscrire le premier but à la
suite d'une opération confuse.

Une manifeste erreur de la dé-
fense valut à Buecheler de
doubler la mise. La tension
monta d'un coup et provoqua
beaucoup de gestes de nervo-
sité de part et d'autre; ce qui
obligea l'arbitre à distribuer
moult avertissements a priori
peu efficaces et parfaitement
inutiles au vu des circons-
tances. Les gars de Francis
Portner exercèrent une forte
pression; ce qui valut encore
aux visiteurs quelques contre-
attaques sans réussite. PAF

Les pendules à l'heure
. J -J :¦¦* "• " ¦ ¦ 

-àw'

Colombier s'impose sans coup férir
• COLOMBIER -

B0MPLIZ 3-1 (2-0)

La réaction ne s'est pas fait
attendre. Battu dimanche
dernier à Laufon, Colom-
bier a en quelque sorte re-
mis les pendules à l'heure,
qui s'est imposé sans coup
férir face à Bùmpliz, co-
leader qui venait, lui,
d'épingler Delémont. Le
succès des gens de Michel
Decastel est indiscutable,
tant ils sont apparus supé-
rieurs dans tous les do-
maines.

COLOMBIER
Jean-François BERDAT

De toute la rencontre, les pen-
sionnaires des Chézards n'au-
ront guère connu que quel-
ques minutes de flottement.
Celles qui ont immédiatement
suivi la réussite bernoise. On
put croire un instant que les
néo-promus combleraient la
totalité de leur handicap. Leur
espoir fut pourtant de courte
durée, l'inévitable Egli se char-
geant de rappeler de quel côté
soufflait le vent.

CAVALIER SEUL
La suite, la fin n'allaient plus

être qu'un agréable remplis-
sage au cours duquel Biasco
fut à deux doigts d'aggraver la
marque.

Auparavant, Colombier avait
effectué un véritable cavalier
seul durant la première pé-
riode. Empoignant le match à
bras-le-corps, Gogic et ses ca-
marades avaient d'emblée
poussé les Bernois dans leurs
derniers retranchements. L'ou-
verture du score, œuvre du
Yougoslave, se fit tout de
même attendre, qui ne tomba
qu'après la demi-heure. Peu
avant, Egli avait mal réglé sa
hausse et Mayer touché du
bois. La cause semblait défini-
tivement réglée à une poignée
de secondes de la pause,
quand Von Gunten détourna
dans sa cage un centre de
Mayer. On connaît la suite.

Au coup de sifflet final, Mi-
chel Decastel appréciait ce
succès à sa juste valeur. «A
mes yeux, le verdict est indis-
cutable. Nous avons d'emblée
harcelé notre adversaire qui n'a
jamais pu se dégager. Il était
important de vaincre aujour-
d'hui afin de garder le contact
avec les équipes de tête.»

Une tête du classement où
Colombier semble désormais
bien installé. De là à songer
déjà aux finales de promotion.

Kilchenmann (à gauche) tente de gêner Gogic. Les Aléma-
niques rentreront bredouilles des Chézards. (Schneider)

il y a tout de même une marge.
«Nous n'avons pas encore
bouclé le premier tour» rap-
pelle l'ex-international. Certes,
mais il est des signes qui ne
trompent pas et Colombier ap-
paraît présentement en pleine
«fine». *

Chézards: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder

(Courtelary).
Buts: 32e Gogic 1-0. 45e

Von Gunten (autogoal) 2-0.
50e Rapold 2-1. 65e Egli 3-1.

Colombier: Enrico; Hilt-
brand; Deagostini, Boillat, Ru-
bagotti; Biasco, Gogic, Da
Cruz (81e Moulin), Rùfenacht
(73e Weissbrodt).

Bùmpliz: Von Gunten;
Todt; Aemmer, Hintermann, R.
Zivkovic (56e G. Zivkovic);
Kùbler, Kilchenmann, Abbùhl;
Aebi, Schenk, Rapold.

Notes: Colombier sans
Vuilliomenet, Bozzi ni Torri
(blessés), Bùmpliz sans Bian-
chi ni Andrey (blessés). Aver-
tissements à Boillat (13e, faute
grossière), R. Zivkovic (44e,
jeu dur), Aemmer (67e, faute
grossière) et à Hiltbrand (90e,
jeu dangereux). Coups de
coin: 12-0 (6-0). J.-F. B.

Moutier humilié
La situation s'aggrave pour les Prévôtois
• THOUNE-MOUTIER

4-1 (2-0)
Après sa relativement
bonne performance de di-
manche dernier face à
Berne, on attendait avec
intérêt la prestation de
Moutier face à Thoune,
une équipe qui elle aussi
est balbutiante en ce
championnat. Dire que
nous sommes déçus serait
trahir la vérité tant les Ju-
rassiens ont été amorphes.
Ils ont connu l'humiliation face
à des Oberlandais qui sont
pourtant loin d'être des fou-
dres de guerre. Mais voilà,
Moutier, ces derniers temps,
n'est plus que l'ombre de lui-
même. Plus de patron, plus de
système, plus de milieu de ter-
rain, tout va à vau-l'eau.

La situation est alarmante et
les Prévôtois se retrouvent à
peu de chose près dans la
même situation que l'an der-
nier.

Stade du Lachen: 250
spectateurs.

Arbitre : M. Golay (Gryon).
Buts: 13e Jacot 1-0. 21e

Bamonte 2-0. 70e Contreras
2-1.77e Bamonte 3-1.86e Ja-
cot 4-1.

Thoune: Joliat; Kaufmann;
Rueggsegger, Vôgeli, Meier
(75e Hasler); Jacot, Ernst, Bo-
nata; Marotzke, Bamonte,
Winkler (80e Stucki).

Moutier: Ducommun;
Sbaraglia; Membrez, Vuilleu-
mier, Zaugg; Lang, Chételat,
Pena; Bovigny (65e Muster),
Contreras, Châtelain.

(maî)

Un nul équitable
Les Jurassiens tardent
à retrouver la forme

• DELÉMONT -
DOMDIDIER 1-1 (0-1)

Il aura fallu finalement une
indiscible bévue du gar-
dien fribourgeois pour que
Delémont arrache sans
gloire le partage des
points. Soulignons toute-
fois que l'issue de cette
confrontation ne lèse en
aucun cas les protago-
nistes.
Delémont ou plutôt son ailier
Rimann, s'il n'avait pas fait
preuve de maladresse dans les
premiers instants de cette par-
tie, aurait pu donner une autre
tournure aux événements. A
deux reprises en effet, le Delé-
montain s'est présenté seul de-
vant Perriard et a manqué la ci-
ble à chaque coup.

De son côté, Domdidier a eu
le mérite et un peu la chance
de franchir sans encombre ce
laborieux début. De surcroît,
les Fribourgeois n'en sont pas
restés là, puisqu'ils ont ouvert
le score de manière admirable

par l'entremise de Michel Cor-
minbœuf. Quant à l'égalisa-
tion, elle est tombée au début
de la seconde période. Alors
qu'il s'apprêtait à relancer le
jeu, Perriard s'est fait subtiliser
le ballon par Sprunger. C'était
alors un but aussi inhabituel
que cocasse.

Stade de la Blancherie:
900 spectateurs.

Arbitre: M. Rieder (Prat-
teln).

Buts: 20e M. Corminbœuf
0-1. 46e Sprunger 1-1.

Delémont: Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Renzi, Sallai, Stadelmann (63e
Gogniat) ; Rimann, Sprunger,
Léchenne (76e Tauriello).

Domdidier: Perriard;
Schùrch; Corboud, Merz, A.
Corminbœuf; Bùrkhardt, Gui-
nard, Marcovic; Villamat, Col-
lomb (15e Simonet), M. Cor-
minbœuf.

Notes: Delémont sans Tal-
lat (blessé). Avertissements à
Conz, Renzi, Petignat et A.
Corminbœuf. (rs)

lutte

Les lutteurs soviétiques ont
dominé les 49es Cham-
pionnats du monde de gré-
co-romaine à Ostia, près de
Rome. Ils étaient représen-
tés dans neuf des dix finales
et ont finalement remporté
six titres. L'Allemagne s'est
octroyé deux titres, les deux
derniers revenant à un Cu-
bain et un Hongrois.

Domination
soviétique

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

LOTERIE A NUMÉROS
9 - 10 - 18 - 30 - 34 - 42
Numéro complémentaire: 33

JOKER
653 478

TOTO-X
4 - 7 - 1 1  - 24 - 27 - 34
Numéro complémentaire : 29

(si)
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squosh

L'Angleterre a enlevé, à
Sydney, le championnat du
monde féminin par équipes
en dominant l'Australie par
2-1 en finale.

L'Angleterre
bien sûr
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L'HÔPITA L DU VAL-DE-RUZ et

LE HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ
à Landeyeux, 2046 Fontaines

cherche pour la mise en fonction de ses nou-
velles installations de cuisine un

CHEF DE CUISINE
Nous demandons:
- CFC de cuisinier-diététicien;
- solide expérience en cuisine de collectivité;
- intérêt marqué pour l'alimentation des per-

sonnes âgées;
- expérience dans la conduite d'une équipe

de cuisine et la gestion.

Nous offrons :
- un cadre de travail moderne et fonctionnel,

avec une excellente ambiance de travail;
- poste à responsabilités;
- salaire selon normes ANEM - ANEMPA;
- possibilité de formation continue.

Datè'd'entr'ée en fonction : 1 er février 1991 ou
à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de la direction de l'Hôpital du Val-de-
Ruz, (p 038/53 34 44, interne 18341.

Les postulations manuscrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats sont à
adresser jusqu'au 31 octobre 1990 à
M. Francis Pelletier, directeur de l'hôpital du
Val-de-Ruz, Landeyeux, 2046 Fontaines.

. 87-1099
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JSBBBBUSiLa Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution, forte de
ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

dun chauffeur poids lourds
expérimenté, permis 38 tonnes valable

Date d'entrée: tout de suite.
Faire offre à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS . service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. p 039/25 11 61 pour tout renseignement complémentaire.

28 012081
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L'HÔPITA L DU VAL-DE-RUZ

et
LE HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ

à Landeyeux, 2046 Fontaines
cherche pour la mise en fonction
de ses nouveaux bâtiments, un:

chef
technique

Nous demandons:
- diplôme de technicien, maîtrise fédérale ou certi-

ficat fédéral de capacité ou titre équivalent;
- solide expérience professionnelle dans le secteur

du bâtiment (sanitaire - électricien);
- nationalité suisse

ou étrangers avec permis B ou C.
Nous offrons :
- un cadre de travail moderne et fonctionnel;
- poste à responsabilités;
- salaire selon normes ANEM-ANEMPA;
- possibilité de formation continue.
Date d'entrée en fonction : 1 er février 1991 ou
à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de la direction de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
p 038/53 34 44 (interne 18341 ).
Les postulations manuscrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats sont à adres-
ser jusqu'au 31 octobre 1990 à M. Francis PELLE-
TIER, directeur de l'Hôpital du Val-de-Ruz, Lan- j
deyeux, 2046 Fontaines.

L 87-1099 .

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: petit reptile, un mot de 8 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 5

A Aérer
Alpine
Applicage
Atteler
Avoir

B Bagage
Bois
Bonne

C Carcasse
Cave
Cochevis
Copiner
Couplage
Cruel

Cuisse
Culasse

D Dupliquer
E Epurer

Etrave
F Fécale

Frauder
G Garni

Geai
Geôle
Géotrupe
Gorgerin
Griot
Guépard

I Invincible
L Latrie

Lorgné
Loto
Loup
Luge

M Marge
Marrer
Mule

O Offre
Opérer

P Plage
Plaque
Pluie

Poivrier
R Rang

Ridule
Ring
Rouvraie
Rubellite

v Rubrique
S Saisir

Semestre
T Tasseau

Torse
V Varan

Vitrer
Vulpin

Le mot mystère



Une victoire frustrante
Xamax allait faire un festival, quand Ramzy vit rouge
• ZURICH -

NEUCHÂTEL XAMAX
0-1 (0-1 )

Parti pour faire un festival
au Letzigrund, Neuchâtel
Xamax fut contraint de se
défendre pendant une
heure. Dommage, car sans
l'expulsion de Ramzy, les
«rouge et noir» auraient
certainement donné une
correction à ce FC Zurich
qui lui avait volé deux
points à domicile. Mais, fi-
nalement, seule la victoire
compte et celle des Xa-
maxiens est précieuse.

ZURICH
Julian CERVINO

«On avait vraiment très bien
commencé, commentait Roy
Hogdson à l'heure de l'ana-
lyse. Nos premières vingt-cinq
minutes furent excellentes et je
pense que sans l'expulsion de
Ramzy nous aurions continué
sur cette voie.» Seulement voi-
là, réduit à dix, Lônn recula
d'un cran et les Neuchâtelois
abandonnèrent l'initiative de la
partie à leurs hôtes.

SUPERBE CONTRE
Auparavant, on était vraiment
en droit de se demander la-
quelle des deux formations
présentes sur le Letzigrund
était la visiteuse, tant les Xa-
maxiens dominèrent les dé-
bats. Cette domination se
concrétisa à la 20e minute au
terme d'un superbe contre
mené à une touche de balle par
Perret, Chassot, Egli et Sutter.
Malheureusement, on en resta
là et la victoire allait être frus-
trante.

Ze Maria eut bien une nou-
velle possibilité, mais à la 28e
minute la rencontre bascula.
Alors que Kok, lancé par Ma-
kalakalane, partait seul au but,
Hani Ramzy le bouscula et -
appliquant le règlement à la
lettre - l'homme en noir, le Tes-
sinois Bianchi, sortit son car-
ton rouge. «Cela a tout chan-
gé, constatait Hogdson. A dix
contre onze, on ne peut pas at-
tendre d'une équipe qui mène
au score qu'elle attaque enco-
re.»

QUELLE INDIGENCE!
Ce fut donc au tour des Zuri-
chois de prendre des initia-
tives. Mais, exceptés Kok et
Makalakalane, les hommes de
Herbert Neumann furent inca-
pables de créer des mouve-
ments dignes de ce nom.
Quelle indigence!

«En deuxième mi-temps,
nous avqns été plus dangereux
que notre adversaire, relevait,
un rien sournois, Roy Hogd-
son. Par cinq fois, nous au-
rions pu aggraver la marque.»
Même que sur une percée de
Bonvin (60e), un défenseur lo-
cal - Gilli en la circonstance -
dut commettre une faute pour
stopper l'ex-Servettien qui
s'en allait affronter Suter.
Etrangement, M. Bianchi ne
brandit qu'un «jaune». «Je ne
comprends par pourquoi l'arbi-
tre n'a pas expulsé le Zuri-
chois», s'indignait Roy Hogd-
son. Nous, non plus; car si
Ramzy méritait l'expulsion,
Gilli aussi.

Heureusement, Xamax par-
vint à conserver son avantage.
«Ce succès nous le devons sur-
tout à notre organisation dé-
fensive, estimait l'entraîneur

Beat Sutter (à gauche) finira par avoir le dessus sur le Zurichois Hotz. (ASL)

britannique. Les Zurichois ne
nous ont jamais mis en danger,
malgré tous les risques qu'ils
ont pris.» On ajoutera que la
volonté des «rouge et noir» y
est aussi pour beaucoup. En
effet, ils n'ont pas ménagé
leurs efforts pour colmater les
brèches et presser leurs adver-
saires au milieu du terrain.

Cette dépense d'énergie fut
justement récompensée, c'est
tant mieux pour une équipe
qui semble avoir repris du poil
de la bête après un passage
difficile. J.C.

Letzigrund: 3400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chias-
so).
But: 20e Sutter.
Zurich: Suter; Fournier;
Hotz, Studer, Gilli; Maze-
nauer, Moro, Ljung (46e Fre-
gno), Ljung (64e Trellez);
Kok, Makalakalane.
Neuchâtel Xamax : Pasco-
lo; Egli; Régis Rothenbùhler,
Ramzy, Fernandez; Ze Maria
(82e Jeitziner), P. Lônn, Per-

ret, Bonvin; Chassot, Sutter.
Notes: temps maussade et
frais, pelouse en bon état. Zu-
rich joue sans Lurati, Madi-
gage, Bizzotto et Heydecker
(blessés), Xamax est privé de
Luthi, Mottiez et Ryf (bles-
sés). Avertissements à Gilli
(60e, faute grossière), à Ze
Maria (76e, réclamations) et
à Perret (90e, réclamations).
Expulsion de Ramzy (28e,
faute grave). Corners: 4-3
(2-2).

CHAMPIONNAT

Servette - Aarau 0-2. Wettin-
gen - Sion 1-1

COUPE
Quarts de finale: Bulle -
Young Boys 0-1. Lausanne -
Neuchâtel Xamax 3-5. Lu-
cerne - Grasshopper 2-2 a.p.,
9-8 aux tirs au but. Zurich -
Baden 2-2 a.p., 6-5 aux tirs au
but. (si)

Chez les espoirs

Siviski voit jaune
L'international argentin Da-
rio Andres Siviski a disputé
son premier match officiel
sous le maillot grenat, à
l'occasion du match du
championnat des espoirs
Servette Aarau, 0-2
(0-1 ) aux Charmilles. A dé-
faut de briller à la construc-
tion, le demi de San Loren-
zo s'est mis en évidence par
son jeu musclé, qui lui valut
d'ailleurs un avertissement
(53e). Sept minutes plus
tard, Shane Rufer écopait
lui d'un carton rouge.

Les Xamaxiens fourbus,
mais contents

Hani Ramzy, consolé ici
par Roy Hogdson: avec M.
Bianchi il y avait deux
poids deux mesures. (ASL)

Jouer à dix contre onze
pendant une heure, ça
vous use une équipe.
Mais, quand la victoire
vous sourit, on oublie
tout, surtout quand elle
vous permet de recoller
au classement, de vous
éloigner - un peu - de la
barre fatidique.

«Avec un joueur en moins, ce
n'était pas à nous de faire le
jeu», lançait Frédéric Chassot
à un journaliste zurichois qui
se demandait si face à un ad-
versaire aussi faible Xamax
n'aurait pas dû s'imposer
plus nettement.

Il n'empêche, les atta-
quants neuchâtelois ont tout
de même galvaudé quelques
intéressantes possibilités de

contre en seconde période.
«Nous avons manqué de lu-
cidité, reconnaissait Chassot.
On a beaucoup couru et cela
nous a coûté des forces. Ain-
si, au moment de la dernière
passe, les idées n'étaient plus
claires. On était cuit.»

PERRET EXEMPLAIRE
Dans les rangs «rouge et
noir», un homme fut, comme
d'habitude, exemplaire. Vo-
lontaire et courageux, Phi-
lippe Perret était au four et au
moulin pour empêcher les
Zurichois de manœuvrer à
leur aise. «C'est normal
quand on joue à dix, expli-
quait-il. Nous étions à trois
contre cinq au milieu du ter-
rain et il fallait donc courir
deux fois plus.»

S'il a parcouru passable-
ment de kilomètres, le capi-
taine neuchâtelois a aussi
beaucoup réclamé auprès de
l'arbitre. «C'est à partir du
moment où Bonvin s'est fait
«faucher» que je me suis
énervé, racontait-il. Je n'ai
pas compris pourquoi M.
Bianchi n'a pas expulsé le
Zurichois et j 'ai été le lui dire.
Il (réd: l'arbitre) n'a pas ap-
précié et, après, il s'est «re-
tourné» contre nous.» Du
coup, Ze Maria et Perret éco-
pèrent chacun d'un avertisse-
ment.

Reste que les deux points
empochés par les Xamaxiens
sont des plus précieux. «Ça
nous fait du bien, confirmait
le Sagnard. Moralement,
c'est une récompense et, sur
le plan comptable, cela nous
permet de rejoindre les équi-
pes de tête. Maintenant, avec
cinq matches sur huit à domi-
cile, nous devrions être à
même de nous maintenir
dans le haut du classement.»

J.C.

«On était cuit»Sur les autres stades
• YOUNG BOYS -

GRASSHOPPER 2-0 (0-0)
Wankdorf : 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 47e Zuffi 1-0. 90e Bregy
(penalty) 2-0.
Young Boys: Grossenbacher;
Wittwer, Weber; Bohinen (81e
Hohl), Christensen, Baumann,
Bregy, Gottardi; Nilsson (88e
Eberhart), Zuffi.
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, In-Albon (75e Sahli),
Gàmperle; Sforza, De Vicente,
Bickel, Sutter; Kôzle, Gretarsson.

Le leader tenu en échec. L'Argovien Fink (à gauche) et
Wettingen ont pris un point à Lausanne et à son milieu de
terrain Studer. (ASL)

• WETTINGEN - LAUSANNE
10 (0-0)

Altenburg: 3500 spectateurs.
Arbitre : M. Craviolini (Réchy).
Buts: 61e Chapuisat 0-1. 81e
Kôzle 1-1.
Wettingen: Nicora ; Widmer;
Kundert, Rupf, Fasel; Ramundo
(61e Larsen), Brunner (75e
Kôzle), Rueda, Romano; Fink,
Cina.
Lausanne: Leutenegger; Verlaat;
Herr, Ohrel; Schùrmann, Studer,
Aeby, Fryda; Isabella (70e Dou-
glas), Iskrenov (86e Mourelle),
Chapuisat.

• SERVETT E - AARAU
1-0 (1-0)

Charmilles: 4400 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
But: 11e Favre 1 -0.
Servette: Pédat; Qjurovski; Cac-
ciapaglia, Schepull, Schàllibaum;
Guex, Hermann, Favre; Sinval
(64e Stiel), Turkyilmaz, Jacobacci
(89e Epars).
Aarau: Bôckli; Wehrli; Tschkup-
pert, Koch, Kilian; Mûller, Rossi
(71e Lipponen), Komornicki, Sut-
ter (52e Wyss); Mapuata, Kurz.

• LUCERNE-LUGANO
0-1 (0-0)

Allmend: 9400 spectaeurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
But: 90e Hertig 0-1.
Lucerne: Mellacina; Marini; van
Eck, Birrer; Gmûr, Moser, Nadig,
Schônengerger; Knup (72e Burri),
Eriksen (79e Kunz), Tuce.
Lugano: Walker; Galvao; Ladner,
M. Walker, Tami; Sylvestre, En-
glund, Penzavalli, Jensen;
Gùntensperger (89e Hertig), Man-
freda (79e Pelosi).

• SAINT-GALL - SION
2-1 (1-0)

Espenmoos: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 6e Gambino 1-0. 51e Cal-
deron 1 -1. 73e Fischer 2-1.
St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik.
Mauerhofer, Hengartner; Gambi-
no, Mardones, Wyss; Rubio (89e
Balmer); Cardozo (83e Sidler),
Raschle.
Sion: Lehmann; Geiger; Brigger,
Quentin; Clausen, Lopez (82e Lo-
renz); Piffaretti, Calderon, Gert-
schen (46e Fournier); Baljic , Or-
lando.
Note: 40e expulsion de Orlando
(deux avertissements).

CLASSEMENT
1. Lausanne 14 7 6 1 28-13 20
2. Sion 14 5 7 2 17-13 17
3. Grasshopper 14 5 6 3 19-1416
4. Lugano 14 4 7 3 16-13 15
5. Young Boys 14 3 9 2 16-14 15
6. NE Xamax 14 4 7 3 11-10 15
7. Lucerne 14 5 4 5 22-21 14
8. Saint-Gall 14 4 6 4 15-16 14
9. Servette 14 5 4 5 18-20 14

10. Aarau 14 2 6 6 15-20 10
11.Zurich 14 2 6 6 17-27 10
12. Wettingen 14 2 4 8 14-27 8

Le célèbre stade
brésilien victime

de vibrations
Les autorités munici-
pales de Rio de Janeiro
ont décidé de fermer le
légendaire 'stade Mara-
cana pour une durée de
trente jou rs, afin de
procéder à une inspec-
tion technique de l'en-
ceinte, en proie depuis
quelques temps à d'in-
quiétants tremblements
sous le poids des spec-
tateurs en liesse.

Le classique derby de Rio
entre Fluminense et Fla-
mengo, qui devrait drainer
plus de cent mille specta-
teurs dimanche prochain,
devra donc se dérouler
dans un autre stade de la
ville.

Les premières vibrations
ont été enregistrées le 1er
octobre dernier lors d'un
match entre Flamengo et
Botafogo, auquel assis-
taient 80.000 spectateurs.
Les ingénieurs de la ville
ont pu vérifier que le trem-
blement se répétait quand
la foule se levait pour ap-
plaudir.

Le Maracana, inaugure le
16 juillet 1950. avait été
construit pour 150.000
spectateurs. Il a accueilli
jusqu'à 200.000 personnes
à l'occasion de la finale de
la Coupe du monde 1950
entre le Brésil et l'Uruguay
(1-2). (si)

Maracana
interdit

au public

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 octobre à 17 h 30:
Grasshopper - Servette. A 20 h:
NE Xamax - Lucerne. Aarau -
Young Boys. Lausanne - Saint-
Gall. Lugano - Zurich. Sion - Wet-
tingen.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 12. 2.
Eriksen (Lucerne) 8. 3. De Vicente
(Grasshopper), Cardozo (St. Gall)
et Turkyilmaz (Servette) 7. 6. Lôb-
mann (Young Boys) et Zuffi
(Young Boys) 6. 8. Mapuata (Aa-
rau), Kok (Zurich) et Alain Sutter
(Grasshoppers) 5.

DRS
21.00 Magazine. Dans les

coulisses du sport.
TSI
13.00 Lundi sport.

SPORTS À LA TV



• UGS - FRIBOURG 5-3
(2-2)

Frontenex: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Bévilard).
Buts: 13e Oranci 1-0. 24e Gross
1-1. 29e Oranci 2-1. 43e Rojevic
2-2. 49e Bucheli 2-3. 53e Regillo
3-3. 76e Navarro 4-3. 87e Regillo
5-3.

• MONTREUX -
BERTHOUD 5-1 (4-0)

Chailly: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 3e Covac 1 -0. 27e Fesselet
2-0. 32e Tachet 3-0. 40e Fesselet
4-0. 47e De Bruyn 4-1. 85e Tachet
5-1.

• GRANGES -
OLD BOYS 2-3 (1 -2)

Brùhl: 950 spectateurs.
Arbitre : Herrmann (Hinterkappe-
len).
Buts: 10e Du Buisson 1-0. 18e
Cosenza 1 -1. 45e Meisel 1 -2. 60e
Du Buisson 2-2. 80e Kàgi 2-3.

• YVERDON - MALLEY 0-0
Municipal: 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Rudin (Liestal).

• BULLE - CHËNOIS 4-3
(0-2)

Bouleyres: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Follmli (Willisau).
Buts: 17e Hadjami 0-1. 29e Ben
Haki 0-2. 55e Magnin 1-2. 71e
Ciavardini 2-2. 73e Magnin 3-2.
90e Lehnherr 4-2. 91e Grange
4-3.

CLASSEMENT
1. Yverdon 14 9 3 2 34-17 21
2. Old Boys 14 8 4 2 36-26 20
3. Et. Carouge 14 7 6 1 27-18 20
4. Chx-de-Fds 14 6 7 1 38-19 19
5. Bulle 14 7 3 4 27-23 17
6. UGS 14 7 2 5 33-24 16
7. Granges 14 6 3 5 29-17 15
8. Fribourg 14 3 6 5 31-28 12
9. Malley 14 1 8 5 15-23 10

10. Montreux 14 2 4 8 16-32 8
11. Chënois 14 0 5 9 9-36 5
12. Berthoud 14 0 5 9 6-38 5

Groupe ouestUn partage équitable
Le FCC et Etoile Carouge dos à dos au terme d'un match vivant
• LA CHAUX-DE-FONDS •

ÉTOILE CAROUGE
1-1 (0-1)

Au risque d'en froisser
quelques-uns, on dira que
l'affiche n'a pas tenu
toutes ses promesses.
Certes, les uns et les autres
se sont appliqués à bien
faire circuler le ballon, à
soigner la manière. Au
bout du compte toutefois,
il reste comme un goût
d'inachevé. En effet, les
attaquants ne sont que
trop rarement parvenus à
prendre le meilleur sur des
défenses il est vrai supé-
rieurement organisées.
Bref: il a manqué une pe-
tite touche de folie pour
que le match décolle vrai-
ment. Cela étant, on ne
fera pas la fine bouche. Ce
n'est en effet pas tous les
jours que l'on assiste à de
telles rencontres sur les
terrains de LNB.

LA CHARRIÈRE
Jean-François BERDAT

Comme à leur - bonne - habi-
tude, les gens de Roger Lâubli
prirent un départ ultra-rapide.
Très tôt pourtant, il apparut
que les «jaune et bleu»
n'étaient pas tout à fait dans
leur assiette. Probablement
que si Naef avait fait meilleur
usage d'un bon ballon aux
alentours du quart d'heure,
probablement que les événe-
ments auraient pris une autre
tournure.

Au lieu de cela, les Genevois
trouvèrent la faille sur ce qui
fut pratiquement leur seule oc-
casion de la première période.
Et encore, l'ouverture du score,
au demeurant superbe, résul-
ta-t-elle d'une faute pas évi-
dente du tout dans la mesure
où Castella venait de tenter un
passage en force sur la per-
sonne de Laydu. A petites
causes grands effets!

Menés au score, les pen-
sionnaires de La Charrière
s'employèrent à fond afin de
gommer au plus vite ce handi-
cap. Sans grand suecès il faut
bien en convenir puisque les
Genevois ne connaîtront
qu'une seule véritable frayeur,
Rotzer repoussant sur la ligne
une volée de Haatrecht que
Constantin n'avait qu'imparfai-
tement maîtrisée. Habiles à mi-
terrain, bien organisés autour
d'un remarquable Celso, les
Carougeois donnaient à ce
moment-là l'impression d'une
forteresse imprenable.

THÉVENAZ LE JUSTICIER
Ce sentiment se trouva confor-
té dès la reprise. Pressant tant
et plus, les gens du lieu
échouaient régulièrement lors
de l'accomplissement du der-
nier geste. Haatrecht, Kinsces
et Zaugg galvaudèrent ainsi de
bons ballons qui avaient le
poids d'autant de buts. C'est fi-
nalement Thévenaz qui devait
jouer les justiciers à l'approche
du dernier quart d'heure en
transformant un service milli-
métrique d'Urosevic. Le stop-
peur chaux-de-fonnier faillit
même remettre ça quelque dix

Image trompeuse: Urosevic ne se débarrassera pas de Benito Rodriguez. (Galley)

minutes plus tard mais un dé-
fenseur genevois détournera T
de la main?-sa reprise. On de-
vait en rester là.

Au bout du cornpte
^ 

ce ver-
dict laissera comme un goût
d'inachevé. Les deux équipes
en effet pouvaient Jégitin»-
ment aspirer à la totalité de
l'enjeu, qui ont toutes deux pé-
ché au moment de la concréti-
sation. Reste que tant pour La
Chaux-de-Fonds que pour
Etoile Carouge le point récolté
constitue une bonne affaire
dans l'optique de la barre. Une
barre aux alentours de laquelle
les positions se sont encore

resserrées par la conjugaison
des résultats de la quatorzième
ronde.

Pas de doute: rien n'est dit

et aucune équipe n'est à l'abri
d'une mauvaise surprise. Pas
même le FCC...

J.-F. B.

La Charrière: 1300 specta-
teurs (record de la saison).
Arbitre: M. Schauler (Ein-
siedeln).
Buts: 20e Castella 0-1. 74e
Thévenaz 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Ribeiro; Lovis (8e
Laydu), Thévenaz, Maranesi
(73e Mûller); Haatrecht,
Kinsces, Zaugg; Urosevic,
Naef, Pavoni.
Etoile Carouge: Constan-

tin; Rotzer; Spaggiari, Toth,
Pizzinato; D. Rodriguez, Cel-
so, Castella, B. Rodriguez;
Rossi (71e Gumy), Thome
(82e Garbani).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Vallat (suspendu).
Etoile Carouge sans Taddeo
(malade) ni Besnard (bles-
sé). Avertissements à Celso
(30e, tackle arrière) et à Toth
(74e, faute grossière). Coups
de coin: 6-1 (1-0).

Au bonheu r des poonts
Un résultat jugé tout à fait satisfaisant, dans les deux camps

Un bon point! C'est le sen-
timent général qui régnait
dans les couloirs de La
Charrière au coup de sif-
flet final. Si Roger Lâubli
et Michel Pont revoyaient
certaines actions qui au-
raient permis aux leurs de
faire la différence, ils n'en
savouraient pas moins
l'unité conquise au terme
d'un match à propos du-
quel les deux «chefs» se

Gabor Panovi (de face) échouera contre Domingo Rodriguez. (Galley)

montraient élogieux.
«Dans la catégorie, il est
rare d'assister à une ren-
contre d'un tel niveau»
soulignaient-ils.
«C'est un point important qui
nous permet de garder nos dis-
tances avec nos poursuivants,
reprenait le druide de La Char-
rière. De plus, il ne faut pas ou-
blier que nous sommes tombés
sur un très bon Carouge, ha-
bile à manœuvrer.»

Dans ce choc au sommet, les
«jaune et bleu» sont tout de
même apparus crispés, qui ont
échoué dans des gestes qu'ils
accomplissent ordinairement à
la perfection. Roger Lâubli
n'hésitait pas à mettre cette
crispation sur le compte de la
barre. «De match en match, la
pression se fait plus forte.
Interdiction de perdre, tel est le
leitmotiv de chaque rendez-
vous. Désormais, toutes les

équipes font leurs petits cal-
culs, calculs qui f... en l'air les
matches.» Ou l'on reparle de la
formule...

Cela étant, la formation
chaux-de-fonnière n'a pas affi-
ché son rayonnement coutu-
mier. «Urosevic a été malade
durant toute la semaine et ce
soir Pavoni n'a pas passé. C'est
ainsi... Néanmoins, je le répète,
c'est un bon point. Il faut être
réaliste et considérer le côté
positif de la soirée. Nous
n'avons pas perdu. D'ailleurs,
l'équipe n'accepte pas la défai-
te!» Sa réaction de la seconde
mi-temps en atteste.

Et de conclure, dans un lé-
ger pincement de lèvres: «Il au-
rait fallu ce goal en fin de
match. Tout le monde serait re-
parti comblé, les mains en
l'air...» Si les Chaux-de-Fon-
niers n'y sont pas parvenus, ce
n'est pas faute d'avoir tout es-
sayé. Las, il leur a manqué un
élément capable de soigner la
relance, un homme susceptible
d'épauler dignement Théve-
naz, remarquable tant sur le
plan défensif qu'offensif.
Pour sa part, Michel Pont dé-
plorait les lacunes des siens à

la finition. «C'est ainsi depuis
le début du championnat. Du
reste, nous ne nous sommes
jamais imposés sur des scores
fleuves. Cela dit, je considère
le verdict comme équitable. Si
on m'avait proposé ce résultat
au coup d'envoi, j'aurais signé
des deux mains. Comme lors
du match aller, le FCC m'a très
fortement impressionné, qui
dispose d'un fantastique po-
tentiel.»

Et de poursuivre, tout de
même partagé entre deux sen-
timents: «Finalement, nous ne
réalisons pas une mauvaise
opération. Pourtant, la victoire
était à notre portée. Long-
temps en effet, nous avons été
supérieurs, au bénéfice d'un
meilleur fond de jeu, d'une
meilleure jouerie. Ainsi, nous
avons accompli une superbe
première demi-heure durant la-
quelle tout tournait bien.» Par
la suite toutefois, les Carou-
geois furent contraints à subir
le jeu. Ce qui ne les empêcha
pas de mener quelques contres
qui auraient mérité un meilleur
sort. Mais les milieux de terrain
genevois manquèrent alors
singulièrement de lucidité.

J.-F. B.

GROUPE OUEST
Samedi 27 octobre, à 17 h 30.
Etoile Carouge - UGS. Old Boys -
Bulle. Dimanche 28 à 14 h 30.
Fribourg - La Chaux-de-Fonds.
Berthoud - Yverdon. Chënois -
Granges. Malley - Montreux.

GROUPE EST
Samedi 27 octobre, à 17 h 30.
Baden - Schaffhouse. Kriens - Bel-
linzone. Zoug - Coire. A 20 h. Em-
menbrûcke - Glaris. Winterthour -
Bâle. Dimanche 28 octobre à
14 h 30. Locarno - Chiasso.

Prochaines rencontres

Le GP de la bisbille
Ayrton Senna a remporté le titre de champion du monde des conducteurs hier
à Suzuka au Japon. Cette course - on le redoutait - placée sous le signe d'un
règlement de compte a été entachée d'un accrochage entre Prost et Senna.
Dans l'aventure, le Brésilien a glané le titre mondial tandis que le Français
voyait ses derniers espoirs s'envoler. ' _

? 9

• BÂLE - SC ZOUG 2-2 (2-1 )
St. Jacques : 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Stràssle (Heiden).
Buts: 21e Maissen 1-0. 40e Wa-
gner 2-0. 45e Marin 2-1. 87e
Mûller 2-2.

• SCHAFFHOUSE -
KRIENS 4-2 (1-1 )

Breite: 1718 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 38e Honger 0-1. 45e Béer
1 -1. 51 e Engesser 2-1. 71 e Enges-
ser (penalty) 3-1. 74e Fink 3-2.
84e Wiehler 4-2.

9 CHIASSO -
EMMENBRUCKE 4-0 (1-0)

Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Hànni (Vesin).
Buts: 36e Grassi 1 -0. 51 e Zjajo 2-
0. 76e Bernaschina 3-0. 87e Ber-
naschina 4-0.

• BELLINZONE-BADEN 0-0
Comunale: 1400 spectateurs.
Arbitre : M. Detruche (Thônex).

• COIRE -
WINTERTHOUR 1-2 (0-0)

Ringstrasse: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 62e Pisarew 0-1. 75e Bre-
zuik 1 -1. 85e Spaccaterra 1 -2.

• GLARIS - LOCARNO 2-6
(2-4)

Bucholz: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 1re Pedrotti 0-1. 13e Pe-
drotti 0-2. 29e Ott 1-2. 31e
Schonwetter 1 -3. 36e Pedrotti 1 -
4. 44e Pozzy 2-4. 77e Fluri 2-5.
84e Fluri 2-6.

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 14 8 3 3 27-15 19
2. Baden 14 8 3 3 22-13 19
3. Chiasso 14 7 4 3 30-15 18
4. Locarno 14 7 4 3 28-17 18
5. SC Zoug 14 6 6 2 22-13 18
6. Bâle 14 5 5 4 20-19 15
7. Emmenbruc. 14 3 6 5 14-21 12
8. Coire 14 4 3 7 14-14 11
9. Bellinzone 14 3 5 6 17-22 11

10. Winterthour 14 4 3 7 17-25 11
11. Glaris 14 4 3 7 15-32 11
12. Kriens 14 1 310 12-32 5

Groupe est



Le combat
d'Odile

Elle est femme, mais ne joue
pas la carte du féminisme; son
charme est incontestable, ses
idées claires et ce n 'est pas de-
main qu'elle vendra son âme
au diablc.On peut être fem-
me et ne pas aimer la cuisine
électorale. Autant d'atouts
qui ont séduit les Jurassiens
qui aiment l 'odeur du soufre,
la passion des débats et n'ap-
précient guère la tiédeur du
consensus gouvernemental.
Dès lors les résultats des élec-
tions d'hier marquent une
réelle envie de changement.
Cette entie passera-t-elle le
cap du 2e tour? La question
est posée et c 'est la gauche qui
tient la réponse en mains. Au-
jourd'hui on peut dire que le
Parti socialiste jurassien est
en crise, confronté qu'il est en
son sein à des tendances di-
verses. Les socialistes delé-
m on tains souhaitent un minis-
tre plus à gauche qu 'au centre,
quant aux Franc-Monta-
gnards, ils le veulent à gauche
et vert. Au Congrès socialiste
qui a précédé les élections, les
camarades se sont tous rangés
derrière leur ministre. Dans
l'alcôve de l'urne, les diffé-
rentes tendances ont affirmé
leur volonté et le résultat est
tombé provoquant l'embarras
général sauf dans les rangs de
Combat socialiste. Ce dernier
est prêt à monter seul aux
barricades. Les socialistes ris-
quent, eux, d'attraper un mé-
chant torticolis ces prochains
jours, à ne pas savoir à quel
saint se vouer. Davantage
homme d'Etat que serviteur
socialiste, François Mertenat
n'acceptera pas les demi-me-
sures ni un soutien partisan
donné du bout des lèvres.
Quant au ministre franc-mon-
tagnard Jean-Pierre Beuret,
il bénéficiera probablement
du soutien de la droite au 2e
tour.

Ce qui peut paraître un ca-
fouillage socialiste permettra
peut-être à ce parti de vivre
une crise de croissance ou-
verte, quitte à la vivre dans un
rôle d'opposition. Et tant
mieux si ce flottement de la
gauche permet à une femme
d'entrer au Gouvernement.

Gladys BIGLER

Une femme bouscule
Péchiauier

La pharmacienne delémon-
taine Odile Montavon,
Combat socialiste, crée la
surprise de ces élections en
prenant la quatrième place
avec 10.464 suffrages, de-
vançant les ministres Beuret
et Mertenat. (photo asl)

Pierre Boillat, PDC, 13.241

Gaston Brahier, lib-rad,
11.249

Gouvernement jurassien : Odile Montavon
devant Jean-Pierre Beuret et François Mertenat

Avec 10.464 suffrages, la candi-
date de Combat socialiste (CS)
au Gouvernement jurassien Odile
Montavon arrive en quatrième
position devant les ministres
Jean-Pierre Beuret et François
Mertenat. Le ministre François
Lâchât, l'enfant chéri des Juras-
siens a été élu au premier tour, de
justesse, pour la 4e législature
consécutive.

Ce que d'aucuns pressentaient
est arrivé, le soutien des socia-
listes et du pop à la candidate de
Combat socialiste Odile Monta-
von a modifié le jeu politique au
sein du vase communiquant de
la gauche sans vraiment égrati-
gner la droite ce dont radicaux
et démocrates-chrétiens se ré-
jouissent. Si de réels bouleverse-
ments sont possibles au Gouver-
nement, le Parlement montre
une certaine stabilité au vu des
résultats connus.

CHAUD
LE DEUXIÈME TOUR

Si la campagne pour les élec-
tions jurassiennes a été terne, il
n'en sera pas de même du deu-
xième tour, si deuxième tour il y
a. Désabusé, le ministre socia-
liste François Mertenat s'est
donné 48 heures de réflexion
pour prendre position. Sa déci-

Jean-Pierre Beuret, PCSI,
10.142

sion dépendra du soutien sans
réserve qu 'il attend de son parti.

Odile Montavon , c'est déjà
certain , poursuivra le combat.
Quant aux outsiders Joset et
Pheulpin, ils se retireront proba-

blement au vu de leurs piètres
résultats.

Le jeu des alliances va pleine-
ment jouer ces jours prochains,
mais les socialistes semblent

d'ores et déjà prêts à jouer avec
le feu, quitte à devoir se retirer
du Gouvernement pour mieux
affirmer leurs contours. GyBi

• Lire en page 26, 27 et 28

Nouveau succès personnel pour le ministre François Lâchât, démocrate-chrétien, seul
candidat au gouvernement à être élu au premier tour, avec 14.962 suffrages. (Photo Bist)

François Mertenat, soc,
9249

Pierre Pheulpin,
SCJ.2663

Jean-Marie Joset, RDJ,
2390

Maître-nageur à poils
Terre-Neuve sur les plages dans le but de secourir

L Amicale neuchâteloise du terre-neuve se bat pour que ce chien soit reconnu d'utilité
Pub"We- (Comtesse)

Partes palmées et bonne volonté,
le terre-neuve apprend à ramener
véliplanchistes, bateaux et hom-
mes en difficultés. L'Amicale
neuchâteloise du terre-neuve se
bat pour que ce chien soit reconnu
d'utilité publique. Et qu'il puisse
arpenter les plages comme tout
maître-nageur.

Les autorités du Chien de travail
d'utilité suisse statueront bien-
tôt sur le règlement élaboré par
l'Amicale neuchâteloise du
terre-neuve. Il vise à la recon-
naissance du travail à l'eau de
ces «gros nounours» qui na-
gent... et rapportent. Déjà
l'Amicale a mis sur pied, samedi
et dimanche, un premier pas-
sage d'examens «officieux». Il a
réuni 28 terre-neuve, dont 2
d'Italie et 7 de France. Un pays
où le terre-neuve est utilisé com-
me sauveteur sur les plages. Le
juge, M. Kerimel, reconnu par
le Club français du terre-neuve,
était venu tout exprès de Mar-
seille à Paradis-Plage, à Colom-
bier.

Avant de plonger, les chiens doi-
vent réussir des tests au sol, caté-
gorie «chien d'accompagne-
ment» des examens cynologi-
ques traditionnels. Les épreuves
à l'eau prévoient, pour le 1er de-
gré: 200 m de nage, rapport de
deux objets. Pour le 2e degré:
400 m de nage, rapport d'un
planchiste et de deux plongeurs.
Pour le 3e degré: apporter une
bouée, un petit bateau, recher-
cher un bateau à la dérive, sau-
ter d'un bateau pour rechercher
un plongeur et le ramener au ba-
teau de départ. Pour l'épreuve
suprême du brevet: 1 km de
nage, 4 épreuves (sur 8) tirées au
sort parmi des exercices aussi
difficiles que d'apporter une
corde à un bateau en difficulté à
20 mètres, apporter un bateau à
deux plongeurs qui se noient et
les ramener au bord dans le ba-
teau, apporter une bouée à un
homme derrière trois autres...

Donald Racine, fondateur de
l'Amicale, se réjouissait du
grand succès remporté par cette

première manifestation. Daniel
Racine, son petit-cousin , en as-
sumait la responsabilité techni-
que. L'Amicale compte une
vingtaine de propriétaires de
chiens qui travaillent régulière-
ment, deux fois par mois, à
l'eau. Ils souhaitent que le terre-
neuve ait libre accès aux plages,
et puisse fonctionner comme se-
couriste lors de manifestations
aquatiques au lac, en rivière, en
mer...

TAUX D'ÉCHEC
IMPORTANT

18 terre-neuve tentaient de ga-
gner leur «degré». Sur dix, cinq
ont été reçus au « 1er degré». Sur
cinq, un seul a réussi le «2e de-
gré». Le candidat au «3e degré»
a passé. Un «Brevet» a été oc-
troyé sur deux chiens qui se pré-
sentaient. Un taux d'échec im-
portant: les Suisses sont plus sé-
vères que les Français afin d'être
pris au sérieux dans leur dé-
marche pour valoriser le travail
de leurs chiens. AO

19? Bolets sataniques
21? Expol deviendra annuelle
23>Ay laisser des plumes
25? En couleurs et en musique
28? Tourisme mis à mal
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GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 
~^

Conférence publique et gratuite donnée par le docteur Claude CAMPANINI, cardiologue:

INFARCTUS DU lWS lfOCA.RDE «Les moyens actuels de la prévention»

Jeudi 25 octobre 1990 à 20 h 15 (Aula de l'Ecole professionnelle commerciale - EPC), rue de la Serre 62, 1er étage, La Chaux-de-Fonds. ae iasa?! ¦

SljRM V̂  ̂26 43 4^̂ |
Î SfflS /Uleyer- n
1 ! Wmim Franck 10
•H. '." :;C v̂/v;-c-ï^^i»-"" '̂;'̂ îô« Avenue Léopold-Robert 135 jj lLR
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Pension pour
personnes âgées

Confort, jardin, village à
deux pas et au bord du lac.

, Ecrire à case postale 132,
2024 Saint-Aubin.

28 029162

Dans le cadre de la réalisation du projet ESPACITÊ à La Chaux-de-
Fonds, ESPACITÉ met en soumission les travaux de fouilles et de
travaux spéciaux pour l'enceinte de fouilles.

L'appel d'offres est ouvert aux entreprises inscrites au Registre du
commerce et domiciliées en Suisse ; il portera essentiellement sur
les quantités d'œuvre suivantes:
- Déblais à évacuer en décharge 35000 m3

- Paroi berlinoise y compris remplissage en béton armé 2 000 m2

- Ancrages 200 P
- Pieux 50 P
- Caniveau technique en béton armé 40 m

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dos-
sier de soumission est fixée à Fr. 200 -, payable sur le compte CCP
23-160-2 de GIESP.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'ingénieur civil
mandaté, soit GIESP, Groupement de bureaux d'ingénieurs civils
«Espacité», Entrepôts 37b, 2300 La Chaux-de-Fonds, leur inscrip-
tion, accompagnée, pour la validation, du récépissé de leur paie-
ment jusqu'au lundi 29 octobre 1 990.

91 46681

FESTIVAL
A** TINTIN

>*"¦ (Rof mond
^O  ̂ £vO Léopold-Robert 33

^  ̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂ 7*̂  » Librairie ABC - Léopold-Robert 35
*M . *̂  2300 La Chaux-de-Fonds

Daniel-Jeanrichard 13 - 2400 Le Locle
28 000246
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A La Chaux-de-Fonds et au Locle

Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations
Assouplissement - Détente corporelle.

Gymnastique mère-enfant
Danse

Reprise de ces différents cours: dès lundi 22 octobre.
Renseignements: entre 11 h 30 et 14 heures. ' 039/23 31 91.
Jacqueline Forrer

. 28 125815 .

(

RÉPARATIONS. TROUS , DÉCHIRURES (
sur salons en cuir |

et simili cuir |
¦J^SWISS VIMYL ,' 039/23 59 57 I

L'entreprise

Gentil Frères SA
! LA SAGNE

se charge de

tous travaux
de déneigement

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

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

28-125884

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - «' 039/23 75 00

28-012428/?S3ËCHI¥0— \VV ÎTERIJESAJ
Rue du Midi 29 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 88 89 Fax 039/31 57 22

Neuchâtel
Tél. 038/33 26 59

Nos prestations:

- Les révisions de citernes
- Etanchéité de locaux de citernes
- Nouvelles installations de citernes
- Assainissement de citernes
- Stations de service avec système de

récupération des vapeurs d'essence
- Appareils détecteurs de fuites
- Coques autoportantes
- Maintien de valeur M-MIH»

j NOUVEAl T
\9\(uits CâCines]

• Grand choix
à domicile

• Devis
sans engagement

• Prix intéressants

Literie, duvets, matelas,
sommiers, draps,
couvre-lits, coussins,
linges de bain

Rue des Sagnes 10
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 41 56

V
^ 
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VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

K 1\ t\ A la pièce

VESTE Ĵ e B on VJUPE -̂̂  
Fr. S.3U X r.

PANTALON A/\ \̂ r"*- nettoyage ra
f r  \̂ \J repassage 5

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 ™

\ Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Poires William: par plateau de 13 kg, Fr. 1.20 le kg pour
encavage.
Pommes Primrouge ou Jonathan: par plateau de
10 kg ou 15 kg, Fr. 1.20 le kg.

j Carottes: par sac de 10 kg à Fr. 1.- le kg.
Céleri-pommes : par sac de 10 kg à Fr. 1 .20 le kg.
Livraison le vendredi 26 octobre de 16 à 18 heures devant la
Centrale Laitière, rue du Collège 79, La Chaux-de-Fonds.
(Ne concerne pas la Centrale). Commandes par téléphone
uniquement au 039/28 16 31, Mme Pellaton.

«Je
/ i*

1 M
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultivevos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

1

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.

lest gratuit de Vouie
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 150 231032

' "" Illlllllllllll -W»—^

ALLIANCES
en brillants

i avenue Léopold-Rottèrt 57
039/23 4ï 42

' .
''¦ ' ' ~'<28-012398

ETTS VILLE PTT3
*K A * DE LA CHAUX-DE-FONDS ^ESTr**=** "Jm**¦ ¦¦La Service de l'Hygiène mj ijajÊ
r̂a% et de l'Environnement nrrr»

Vaccination obligatoire
des chats contre la rage

Les possesseurs de chats sont informés qu'en application
de l'arrêté cantonal du 31.08.1989, la vaccination préven-
tive contre la rage de tous les chats âgés de 6 mois ou
davantage est obligatoire. Au terme de cette récente modi-
fication, les vaccinations de rappel, jusqu'ici annuelles, doi-
vent être appliquées tous les deux ans.
L'article modifié stipule que les chats non astreints à une
revaccination devront néanmoins être porteurs du collier
officiellement prescrit. Le vétérinaire vaccinateur remettra le
collier officiel sur présentation du certificat de vaccination
contre la somme de Fr. 2.-.
Prix par vaccination: Fr. 20.-.
Les possesseurs de certificat de vaccination pour leur ani-
mal n'oublieront pas de s'en munir. Pour 1990, le collier de
vaccination est de couleur jaune.
Les vaccinations de groupe seront organisées le vendredi
26 octobre de 17 heures à 18 h 30, aux cabinets de
consultation des médecins-vétérinaires vaccinateurs sui-
vants:
- CHARRIÈRE claude, Parc 68.
- GUYOT Michel, Fleurs 2.
- JEANMONOD Corinne et Cl.-Alain, Jacob-Brandt 91.
MEYER Charles, Ronde 14.
- PRETAT Gérard, Doubs 97.

28 012406

• spectacles-loisirs

¦iefr
MARY JAZZESAG AIN

Samedi 27 octobre à 22 heures

Avec la collaboration de

/ ^y I
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

Le p ' t i t P a r i s  .̂ jjjj yjj ^̂ ĵj ^

Haut-Valais i560 m
Ski à BELALP, appar-
tement 5 pers. dans
chalet. Fr. 450.-/
sem. (Noël 2 se-
maines).
/• 021 3122343, Lo-
gement City. 30 sta-
tions différentes!

16-U04/4X'



Nous engageons:

UN BOUCHER
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.05.00
91-584

A
GAËLLE et MEHDI

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

SABRINA
le 21 octobre 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Adel et Sylvie
BEN HAMIDA - CLÉMENT

Croix-Fédérale 42
La Chaux-de-Fonds

A
Coucou, me voilà, je m'appelle

KEVIN
J'ai montré le bout de mon nez
le 20 octobre 1990, pour la plus
grande joie de maman et papa

Clinique
LANIXA S.A.

Fabienne et Pascal
HOSTETTLER - LÔFFEL

Doubs 77
2300 La Chaux-de-Fonds

AT
Ma maman et mon papa
peuvent enfin annoncer

mon arrivée.
Je m'appelle

PAULINE
Je suis née le 18 octobre 1990

Roby et Sabine
CORNICE

Hôpital

2610 Saint-lmier

Si Gisors
m'était
conté

Maupassant
raconté par

François Rochaix
au TPR

En introduction à l'opéra d'Al-
bert Hcrring, François Rochaix
était samedi soir à Beau-Site,
pour raconter la nouvelle de Guy
de Maupassant «Le rosier de
Madame Husson».
Perd u dans la Normandie pro-
fonde, Gisors est un grand vil-
lage où le moindre événement
prend des allures démesurées.
Une faste pittoresque. L'atmos-
phère est lourde, morne, sans
âmes alentour. Voyageur isolé
dans la campagne , Raoul Au-
bertin part à la recherche de son
ami , le docteur de Gisors. En
fait de retrouvailles , ce dernier
contera l'histoire de cette petite
ville aux mille tourments.

Le décor planté , survient un
ivrogne. Anonyme prétexte à
l'auteur pour narrer , dans les
plus petits détails , une fresque
riche en couleurs. Prétexte à la
légende pour délivrer l'appella-
tion «Le rosier de Madame
Husson» à tout clochard. Riche
et bienfaitrice , Mme Husson
voulait récompenser la plus ver-
tueuse des filles du pays. Au-
cune n 'étant à l'abri d'une médi-
sance, Isidore , véritable thermo-
mètre de vertu , fut le malheu-
reux élu. Malheureux car
Isidore ne désaoula plus depuis
ce jour.

Au-delà du prétexte, Mau-
passant s'évertue avec un hu-
mour débridé à brosser le por-
trait d'un monde rural et à met-
tre en exergue le patriotisme na-
turel , l'espri t de clocher. Les
anecdotes encyclopédiques, pui-
sées dans la contradiction , dé-
cousent le déroulement de la
nouvelle pour , finalement , nous
faire découvrir la richesse déri-
soire d'une société provinciale.

Captivé par le style de Fran-
çois Rochaix , l'auditeur ne peut
que se fondre dans le décor. La
finesse du verbe, envoûteuse, n'a
d'égal que les préjugés malsains
du thème utilisé par Maupas-
sant. Dommage que le foyer de
Beau-Site ressemblait étrange-
ment à la grand place vide de
Gisors. (te)

Bolets sataniques
Quelques conseils à mettre dans son panier

Apres une sécheresse préoccu-
pante, revoici le temps des sous-
bois odorants et des champi-
gnons. Notre vitrine s'est ainsi
transformée en un parterre allé-
chant; sous la mousse se cachent
quelques visées didactiques pour
rappeler aux amateurs que, tous
chapeaux confondus, les champi-
gnons ont droit au respect.
La pluie et l'humidité ont fait le-
ver les cryptopgames et la saison
est bonne. Indice certain , les
contrôleurs du Service de l'hy-
giène et de l'environnement ne
chôment pas et le dimanche soir,
en particulier, la file d'attente est
impressionnante au guichet de
la place du Marché, comptant
jusqu'à 150 cueillettes certains
week-end.

Rappelons donc quelques rè-
gles destinées surtout à ceux qui
ramassent tout et viennent avec
des pleines corbeilles dont la
moitié prend le chemin de Cri-
dor. «Ils sont mieux dans la fo-
rêt», signalent les préposés au
contrôle. Ces dernières années,
l'éducation et la connaissance
faisant leur chemin, ils consta-
tent que ces récoltes boulimi-
ques se font plus rares. Certes, la
meilleure méthode est de ramas-
ser ce que l'on connaît et d'enri-
chir son assiette de 1 une ou 1 au-
tre espèce nouvelle au fil des
randonnées. Une manière de
préserver la forêt en diversifiant
les cueillettes et évitant peut-être
l'épuisement des souches les
plus connues.

Il faut aussi agir avec circons-
pection et l'amanite phalloïde
découverte dans une récente ré-
colte a provoqué quelques
sueurs. Ce champignon jugé le

Bolet énorme
A propos de champignons,
les amateurs apprécieront le
beau fruit de la cueillette de
Mme Nadia Pagnussat, qui
est revenue d'une balade
dans les environs de Mor-
teau avec ce solide bolet d'un
diamètre de 40 cm et qui pèse
1,75 kilo. Balade totalement
fructueuse, puisqu'elle et son
mari ont ramené près de six
kilos de bolets.

(Impar-Gerber)

Trônant en roi dans notre vitrine et bien sympathique d'apparence, le boletus satanas est
suffisamment toxique pour envoyer son mangeur à l'hôpital. (Impar-Gerber)

plus dangereux, est mortel avec
une seule dose de un centimètre
cube. Il était là, coupé en deux,
dans la récolte dont la totalité a
été envoyée à la poubelle. On ne
badine pas avec Amanita phal-
loides et le moindre petit déchet
de même que le contact avec
d'autres champignons suffisent
à envoyer dans l'autre monde.

Ces temps, les bolets poussent
à qui mieux mieux; les mousse-

rons aussi sont légion mais, at-
tention , il faut les consommer
avec précaution en les faisant
bouillir deux fois et jetant l'eau
de cuisson ou les faire sécher ce
qui facilite la tolérance des per-
sonnes réfractaires.

Ultime conseil aux champi-
gnonneurs du week-end: pour le
contrôle du dimanche soir, gar-
dez votre récolte au frais du fri-
go, champignons non entassés

et surtout sans emballage plasti-
que pour éviter la fermentation.

(ib)

• Contrôle. Bureau du Service
d'hygiène, Léopold-Robert 36,
du lundi au jeudi, de 11 à 12 h et
de 17 à 18 h, le vendredi de 11 h
à 12 h et de 16 à 17 h. Place du
Marché, samedi matin de 10 h
30 à 11 h 30, dimanche soir de
18 h 30 à 19 h 30.

Parfum des îles

Boudin créole, rhum , zouk et
calypso: le bal du samedi soir à
l'Ancien Stand exhalait le par-
fum des îles. Dommage pour les
organisateurs - Joseph-Auguste
Fred et Patrice Tampon-Lajar-
riette - que le public chaux-de-
fonniers ait un peu boudé cette
rare occasion de se dépayser sur

fond de disco antillaise. Grâce à
des amateurs souvent venus de
l'extérieur , la piste est cependant
restée fort bien fréquentée jus-
qu 'à l'ultime danse. Concours,
tirage au sort (d' un voyage aux
Antilles notamment) ont émaillé
cette chaude soirée réussie.

(m - Henry)

CELA VA SE PASSER
La sécurité des petits

A l'intention des parents d'en-
fants qui viennent d'entrer à
l'école enfantine , la police lo-
cale organise deux soirées
d'information concernant les
règles de sécurité à apprendre
aux tout-petits , mardi à 20 h
15 au collège de l'Ouest et
mercredi à 20 h 15 aux Gen-
tianes. (Imp)

L'Ajoulot Yves Riat arrive à La
Chaux-de-Fonds en terre
conquise: une monographie est
déjà publiée aux Editions d'En
Haut et l'ami de longue date
Marcel Jacquat, conservateur
du Musée d'histoire naturelle ,
n'attend que l'occasion de relan-
cer l'introït.

Ce fut fait samedi à la Galerie
de La Plume où , entre feuillages,
choux et autres légumes, les
deux compères ont échangé sur

le bonheur naturaliste et de l'ob-
servateur scientifi que et du pein-
tre à touches surréalistes. Il y au-
rait, paraît-il , dans les toiles de
Yves Riat suffisamment de va-
riétés pour ouvrir un musée
concurrent. Et l'art , pourrait-on
ajouter? C'est lui qui est avant
tout présent; gai de couleur, au-
dacieux de formes, lyrique de
composition. L'artiste colle dès
lors à cette image de «riante
Ajoie» pour un parallèle qui
n'est que d'atmosphère, même si
ses produits sont de son jardin
proche et que ses nombreuses fe-
nêtres picturales s'ouvrent aussi
sur la campagne de Haute-
Ajoie. Il est de là , certes, mais
dépasse de loin un propos de fi-
délité naturaliste pour entrer
dans celui bien plus vaste de
l'expression artisti que de quali-
té. Plastiquemcnt d'une joie gé-
néreuse, les questions apparais-
sent à la lecture du contenu.

(ib - Impar-Gerber)

• Jusq u 'au 20 novembre.

Yves Riat, la joie en couleurs

La Ligue Vie et Santé et le Dis-
pensaire antituberculeux de La
Chaux-de-Fonds relancent dès
aujourd 'hui et jusqu 'au 26 octo-
bre un plan de cinq jours pour
cesser de fumer.

Les rencontres ont lieu cha-
que soir à 20 heures (CAR,
Serre 12) et comportent des ex-
posés et discussions sur la noci-
vité du tabac particulièrement.
C'est une sorte de thérapie col-
lective qui , dans le monde entier ,
a déjà permis à des milliers de
personnes d'arrêter de fumer. A
90%, les partici pants rangent
leurs clopes lors de la semaine
du plan et ils sont ensuite encore
50% à tenir le coup quelques
mois plus tard . Alors pourquoi
ne pas essayer si , dans sa tête,
l'on est bien motivé? Car les spé-
cialistes de la lutte antitabac le
disent , «ce ne sont pas les autres
qui vous aideront , vous ne pou-
vez compter que sur votre pro-
pre volonté», (ib)
• Du 22 nu 26 octobre, chaque
soir à 20 h. nu CAR. Serre 12.

Pour chasser
la fumée en 5 jours

Journalistes en herbe sur le terrain
Dans le cadre du Passado (passe-
port-vacances), douze journa-
listes en herbe se sont lancés sur
le terrain. Ils mettent la dernière
main à un mini-journal qui sera
mis en vente cette semaine. En
avant-première, «L'Impartial»
publie un troisième de leurs
textes (voir nos éditions de ven-
dredi et de samedi), intitulé «A la
rencontre du FC La Chaux-de-
Fonds». Lisez donc ces «Propos
de pelouse». (Imp)
Depuis trois semaines, le FC La
Chaux-de-Fonds écrase littéra-
lement ses adversaires:

FC La Chaux-de-Fonds -
Yverdon Sports 7-2

FC La Chaux-de-Fonds -
Bulle 4-1

FC La Chaux-de-Fonds -
Berthoud 5-0.

Interviewé pendant son en-
traînement , Winny Haatrecht
nous a confié:
- On joue de mieux en mieux ,

surtout pour les spectateurs qui
viennent de plus en plus nom-
breux , ça nous motive!

M. Crevoisicr ajoute: «Pour
battre ses adversaires, il faut une
bonne entente sur le terain , c'est
le cas».
- Les joueurs étrangers sont-

ils bien intégrés?
- Oui, ils le sont , mais ils ont

des problèmes de langue fran-
çaise.
- Avez-vous des joueurs pro-

fessionnels?
- Oui, nous avons trois pro-

fessionnels: Kinsces, un Hon-
grois; Haatrecht , un Hollan-
dais; Urosevic, un Yougoslave.

Nous avons aussi demandé à
Winny Haatrecht pourquoi il
encourageait souvent ses équi-
piers.
- Parce qu 'il faut que l'équipe

marche comme une famille.
J'encourage souvent mes
coéquipiers quand on lâche un
peu.
- Pour soutenir l'équipe, Da-

niel Margot a créé un fan's club:
qu 'en pense M. Crevoisier?
- C'est super! C'est très moti-

vant de voir des jeunes s'intéres-

ser au foot et qui viennent pour
nous encoura ger.
- Que pensez-vous de l'inci-

dent survenu au cours du match
FCC - Bulle? Pour rappel , une
fusée lancée par le public a failli
blesser un joueur.
- C'est dommage, car ça peut

pénaliser le club, et en plus c'est
interdit par la FIFA.
- Une dernière question: ai-

meriez-vous égaler l'équipe des
années 50?

-Je pense qu 'il faut voir
l'avenir , mais c était une bonne
équipe, surtout dans ces années-
là.

Grâce au Passeport-Va-
cances, beaucoup de petits ont
pu rencontrer des joueurs de la
première équi pe et s'entraîner
avec eux.

Au foot , on utilise un langage
militaire : la stratégie, l'attaque ,
la défense, écraser l'adversaire.
Mais c'est pour le sport.

Carlos Aguayo, 15 ans, et
Ludovic Schmied, 14 ans.

Propos de pelouse

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
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 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Contrôle des champignons: Ser-
vice d'hygiène, av. L.-Robert 36,

lu-je 11-12 h. 17-18 h; ve 11-12
h , 16-17 h. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h 30, di 18 h 30-19
h 30.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu 'à 19 h
30. . Ensuite , Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire :
y 23 10 17 renseignera.
Hôpital: p 27 21 11.

SERVICES

NAISSANCES



• avtos»motos-vélos

j CARABE OU RALLYE, SA \
J Distributeur QPEI --0- Le Locle J

• Suite au succès de notre exposition Opel •c d'automne, nous vous proposons un très *
• beau choix de voitures d'occasions #

Garantie (Qfà 
9

• Opel Corsa LS, 5 portes 1986 Fr. 7900- •
• Opel Corsa Swing, 5 portes 1989 Fr. 11 400.- •
• Opel Corsa Swing. 5 portes 1988 27 000 km •
9 Opel Kadett Jubilé 1.6, 5 portes 1987 48 000 km 9
- Opel Kadett GS/i, 3 portes 1986 31 000 km _
• Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 21 000 km *
• Opel Kadett Cabriolet GS/I 1989 18 000 km •
• Opel Kadett Carav. GT 2.0i 1990 9 000 km •
$ Opel Ascona Jubilé, aut. 1987 12 000 km «

Opel Manta GT/E 1982 Fr. 199.-/mois mOpel Oméga Carav. GL 1S88 40000 km
• Opel Senator ABS, aut. 1988 32000 km •
• Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km •
• Ford Escort XR3i, ABS 1988 37 000 km 

*
 ̂

Nissan Micra 1.2 GL 1987 14 000 km m
Renault R11 GTX 1986 Fr. 6500.- *

• Renault R5 GT turbo 1986 Fr. 235.-/mois •
• Subaru Super Station 4WD 1987 Fr. 12 900- •

• Essai, crédit. Voyez notre parc. •
• Service de ventes: P.-A. Dumont, è 039/31 33 33 •
 ̂

. p i  
28-14001 

^

Gronde «lion

50%
de rabais

Du 17 au 23.10.90, vous
payez vos photos 9x13
à moitié prix. |
Fr. -.42 la photo. *
Valable lors de la 1'" commande uniquement ,
à partir de films négatifs couleur 135.
(Prix du développement en sus) 

Chez votre spécialiste photo : la qualité Labo Kodak

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
dans les combles, poutres apparentes, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, mezzanine, d'une surface d'environ 130 m2. Situation centrée avec

jardin, dans immeuble complètement rénové.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia et Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
r 039/23 73 23 ' 039/23 33 77

28-012235

* immobilier

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, / 038/24 22 44

à Dombresson
bel appartement l'

3 pièces
tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.,,, „

SNGCIL 'S'000'62
M[MBI£ M L* SOCiftÉ NfUOUlEtOt K

PB OUAHB n COU1TIHS IN IMMIulUt

SSHM SS

MMW.(«*Wv.«™TO»»}»)«wtt»»»K «:-;*>ra:'-:ilHMM .'.'.VA-*¦;»>:<¦>:¦:•:<¦:¦)««¦!-»-.¦:¦w**»K**::t

' Les Ponts-de-Martel - A louer
pour le 1 er décembre 1990 ou date
à convenir

appartement 3 pièces
cuisine non agencée, salle de bains,
cave, une chambre haute. Chauf-
fage central à mazout. Parcelle de
jardin selon demande. Loyer men-
suel: Fr. 500.- charges comprises.

? 038/41 26 25.
87-40913

f _<*._ )
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
<ï> 038/24 22 44

à Fiaz 40
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance

SNQCI_ .
uluMI Of W KXrfH MtuCMlmCHll

I' «,<*..*» <,<**.«•»**»>» 28.0OO152

gaL^L̂ ^» 1 1̂ 
VA :̂ p̂  zbaaJlx

ja|

',:î Anzère/Valais - 1500 m
?| Appartements en revente
^1 - Studio nord de Fr. 60 

000.-/25 m'
il - Studio sud de Fr. 80 000.-/23 m2

X i - 2 pièces de Fr. 156 000.-/54 m2

t 'A - 3  pièces de Fr. 235 000.-/72 m2

'. J - 4 pièces de Fr. 295 000.-/95 m2

t£ Appartements neufs
j  de qualité supérieure
¦ - 2 pièces de Fr. 158 000.-/ 50 m2

- 3-4 pièces de Fr. 375 000.-/104 m2

- un magnifique
( chalet Fr. 485 000.-/134 m2

A découper et à envoyer à
N0VAGENCE ANZÈRE SA. 1972 Anzère.

Je m'intéresse à l'achat d'un appartement de
l pièces ou chalet

HSSL Prénom; «,
; co

Adresse: S
o

l IiL s

VITRERIE ÏOSt
Pôïïâ] «t EEIII i26 40 77

Vj  • 28-012108 /̂

# offres Remploi
l»lW«(«»»M»ia«l«'.™,w*'j.. .¦ ¦!. , s. • ..... ... x

PARTNER

 ̂
107, av. L-Robert La Chaux-ce-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Pour plusieurs entreprises générales du
bâtiment, nous recherchons:

— maçon (avec CFC )
éventuellement aide maçon avec
beaucoup d'expérience;

- plâtrier (avec CFO
Personnes sérieuses, suisses ou avec
permis C.
Conditions de premier ordre, place tem-
poraire ou stable.

A 

Contactez au plus vite
M. Hasler pour de plus
amples informations.

? Tél. 039 232288
^ ' "

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie ,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91 11

• vacances-voyages

SÉJOURS EN CAR
Circuits et séjours de fin d'année
LE JOYEUX TYROL, offre spéciale:
du 26 au 28 octobre (3 jours) Fr. 285.-

PARIS, offre spéciale:
S du 30 novembre au 2 décembre (3 jours) Fr. 190.-

NUREMBERG, Marché de l'Enfant Jésus:
du 12 décembre au 14 décembre (3 jours) Fr. 280.-

FIN D'ANNÉE EN ALSACE:
i! du 31 décembre au 11" janvier 1991 (2 jours) Fr. 285.-

FIN D'ANNÉE À CANNES:
du 30 décembre au 2 janvier 1991 (4 jours) Fr. 690.-

FIN D'ANNÉE A ROSAS:
26 décembre au 2 janvier 1991 (8 jours) Fr. 820.-

f — , ¦- -' ¦ ' " _ — tr̂ rHE t J
Ui-1,,, *>r *J*r 1l!j ŴnKiV Inscriptions:

- hVàaaWàWâââaâââââa âa\\\\mW î 
14-216/4x4 -̂

\ Le Locle ^̂ ^Ê 1̂
^̂ :'\ Centre industriel - «*£Ci^SK^^'

et commercial ^ m̂ î^'̂ r d̂s$Jambe-Ducommun
A louer: prix de base Fr. 105 - le m2 p/année
A vendre: prix de base Fr. 1400 - le m2

Surface utile, solde à disposition:
- 2e étage est: 390 m2, h.: 3,00 m, charge:

500 kg/m2.
Entrée en jouissance: libre tout de suite.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Renseignements: Ail-Diffusion SA,
case postale 56, 2034 Peseux, <p 038/31 50 22

26-000838

• offres d'emploi

A
Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS SA
Travaux publics, génie civil

Bâtiments, béton armé
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à
convenir

une employée
à temps partiel

Pour travaux administratifs de notre département techni-
i que (connaissance si possible de l'ordinateur).

Faire offre écrite à:
Entreprise Pierre Freiburghaus SA
rue du Collège 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/28 49 33

91-167

d̂ivers

I Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L'IMPARTIAL SA, Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 la
Chaux-de-Fonds

" Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>S-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 fours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à â jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

m divers

C'est de Miele que se
réclament 94% des

femmes soucieuses de
qualité !

2-(  ̂ -—"TT̂ r^̂ Ss - "- ''!

.̂ ĥ -âSlSâtB.v ÉÊË/ T'——*—"' ' .19
ff T̂ ĵ Ĵ^̂ jTVy, 

 ̂ Waa\rWàawf âaw\aWma\\.'' tifaVaaXW

^̂ Sa\̂ Ê̂^̂mm\a\V %̂a\aWm !

Uui se décide pour un lave-linge et un

séchoir Miele ne choisit pas seulement un joli

design et une qualité durable, mais aussi notre

service soigné. Demandez-nous conseil!m
1 Appareils ménagers |*j||
I Agencements de cuisines H
H 91-534 fS

J~\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES

CITROEN
BX, break 16RS

Fr. 10800.-
J.-D. Haag SA
V 039/26 04 55

a 28-012248j

HONDA"
Civic Sedan 1.5i / 16.
Garantie usine 14 mois

Fr. 19500.-
J.-D. Haag SA

' v'039/26 04 55
L 28-012248J

SUBARU
; Justy 4WD
| ECUT, aut.

Fr. 12500.-
J.-D. Haag SA
>' 039/26 04 55

L 28-01 2248.

FORD
Orion

1,6; Diesel
Fr. 9900.-

J.-D. Haag SA
'¦f 039/26 04 55

a 28 012248.

i

• marché de l'occasion



eXDO deviendra annuelle
Bilan positif de cette première manifestation

C'est samedi soir déjà , afin de
permettre aux utilisateurs de re-
trouver au plus vite les halles de
gymnastique après les vacances
d'automne, que s'est terminée la
première édition d'Expol organi-
sée dans la halle polyvalente du
Communal. C'est dire si di-
manche matin la salle d'exposi-
tion ressemblait à une véritable
ruche lors du démontage des
stands qui s'est déroulé à une vi-
tesse folle. Voici donc venue
l'heure du premier bilan, à chaud,
de cette manifestation implantée
sur de nouvelles bases et dans de
nouveaux lieux.

Le président Bernard Vaucher le
qualifie de «super positif». Et
d'avancer un nombre d'entrées
largement supérieur à 9000.
Mais au-delà de ce résultat
comptable le président d'Expol
souligne l'excellente ambiance
qui a animé les commerçants et
les échos dans leur large majori-
té très positifs à l'égard des nou-
velles infrastructures de l'expo-
sition.

«Ce qui est important , c'est
que l'état d'esprit de cette mani-

festation , de ceux qui en sont les
artisans, a changé.»

Ce qu 'il retient surtout , c'est
cette dernière et fameuse soirée

Expol première édition: la nouvelle formule était bonne. Le bilan est positif et des correc-
tions pourront encore l'améliorer. (Impar-Perrin)

de samedi emmenée par «John
Brack», une montagne de
Country Music qui conclut Ex-
pol en apothéose avec, sur le
coup de minuit ces centaines de

personnes debout , frappant des
mains.

«Du rarement vu au Locle»
assure-t-il.
Il annonce d'ailleurs qu 'Expol

deviendra maintenant annuelle.
Avec vraisemblablement des
aménagements en ce qui
concerne sa durée, le temps quo-
tidien d'ouverture de ses portes
et si possible ses dates. Ce point-
là étant naturellement à discuter
avec les milieux et autorités sco-
laires afin , notamment , de prou-
ver de cette manière la véritable
«polyvalence» de cette halle.

M. Vaucher témoigne aussi
de son optimisme en regard des
réservations déjà quasiment
fermes annoncées par des expo-
sants. A cela il ajoute le fait que,

provisoire par exemple; de re-
voir l'entrée de l'exposition qui
était plutôt froide et tristou-
nette. «Nous avons noté à ce
propos diverses remarques dont
nous tiendrons compte afin
d'encore accroître le bilan déjà
positif de cette année» explique
Bernard Vaucher.

Positifs les résultats l'ont éga-
lement été du côté invité de Gé-
rardmer et de la police canto-
nale. Hôtesse du premier , Chris-
tine relève la qualité , des
contacts et est persuadée que
plusieurs de ses interlocuteurs

chaque soir, le restaurant était
bondé dès 22 heures et qu'il était
dans l'ensemble fort bien fré-
quenté. Ceci étant notamment
dû à la qualité des prestations
culinaires et des services assurés
par le tenancier, Michel Belliard
et son équipe. Bebel, il est vrai ,
s'est défoncé, au risque même
d'y laisser sa santé!

Comme dans toute «première»
des améliorations seront à ap-
porter. Les organisateurs en
sont conscients. Ils envisagent
ainsi d'accroître la surface d'ex-
position, par une construction

d'un moment se rendront dans
la «Perle des Vosges».

Le lieutenant Henri Rey de la
police cantonale est lui aussi
persuadé que l'opération orga-
nisée au Locle à l'occasion d'Ex-
pol est bénéfique. «C'était une
occasion à saisir. Je suis d'avis
qu 'il faut «vendre» nos services
comme le font Swissair, les CFF
ou les PTT» dit-il.

En résumé, une première
réussie pour Expol qui ne de-
mande qu 'à s'améliorer. Elle le
fera d'autant plus rapidement
puisqu'elle deviendra vraisem-
blablement annuelle, (jcp)

Débats menés tambour battant à La Chaux-du-Milieu
Les Suisses composent de la mu-
sique et en jouent . Témoins les
nombreuses fanfares et harmo-
nies qui tiennent haut le flambeau
de la vie associative. Des ques-
tions de droits d'auteur et de for-
mation des musiciens ont été évo-
quées hier matin au collège de La
Chaux-du-Milieu , lors de l'as-
semblée annuelle de l'Association
romande des directeurs de musi-
ques instrumentales (ARDM).

La Chaux-du-Milieu , c'est le vil-
lage de Louis-Albert Brunner et
de son père, respectivement
vice-président et membre fonda-
teur de l'ARDM. Louis-Albert
«Babert» Brunner a chaleureu-
sement accueilli les 64 membres
présents (sur 265 environ) avec
la verve qu 'on lui connaît , et re-
merciait aussi la fanfare de La
Chaux-du-Milieu , qui avait
donné un grand concert la veille
en l'honneur de ces assises.

Le président Claude Blanc a
fait le tour des activités écoulées
et à venir. En soulignant le rôle
de «la Baguette» organe de liai-
son et de contact entre les mem-
bres de l'ARDM.

A relever 20 directeurs qui
ont demandé leur admission,
contre sept membres qui démis-
sionnent. Plus une surprise de
dernière minute: le caissier
quitte le comité pour raisons
professionnelles. Au chapitre
des nominations, ont été fêtés
pour 25 ans de fidélité: Charles
Fumeaux, Muraz ; Roger Pra-
long, les Haudères; René Van-
nay, Vionnaz; et Aimé Jacot
(avec effet rétroactif).

Quant à la prochaine assem-
blée générale, elle aura lieu les
19 et 20 octobre 1991 à Esta-
vayer-le-Lac.

JEUNES FILLES
DE BONNE FAMILLE

Deux conférenciers étaient au
programme. Le premier, Fran-
çois-Xavier Delacoste, directeur
du Conservatoire de Neuchâtel,
a évoqué l'évolution des conser-
vatoires en Suisse romande.
«Pendant longtemps, les rela-
tions avec les fanfares ont été un
peu givrées...» commençait-il.
Et d'en expliquer les origines.
Les premiers conservatoires
étaient des orphelinats pour

jeunes filles issues de bonne fa-
mille mais illégitimes. On y fai-
sait l'apprentissage de tout ce
qui est du domaine du plaisir,
notamment la musique. «Vival-
di, directeur de conservatoire,
avait une armée de jolies filles
qui écrivaient de la musique
pour lui!»

En Suisse aussi, les conserva-
toires restent des écoles où l'on
donne un enseignement réservé
aux élèves de bonne famille. A
partir de 1950, les choses bou-
gent avec la démocratisation des
études. Le fonctionnement des
conservatoires est constamment
repensé, on les ouvre à d'autres
instruments que le piano ou le
violon.

QUESTION
DE MOTIVATION

A Neuchâtel , des cours sont
maintenant dispensés aux musi-
ciens de fanfares, ainsi qu'aux
directeurs. Les prestations -of-
fertes par l'Etat- vont cependant
jusqu 'à un certain point. Après
quoi, si les musiciens se sentent

l!ï ! ' . ' ,f-MMg"29

assez motives, c'est a eux de
s'inscrire pour poursuivre leurs
études.

Cette assemblée a été suivie

d'un concert de la Musique des
cadets de La Chaux-de-Fonds et
de l'apéritif. Dans l'ordre. Com-
me le soulignait Louis-Albert

Brunner, ces jeunes gens aiment
bien jouer dans le silence et pas
en entendant des papotages et
des «santé» de-ci de-là! CLD

Suisa branchée sur le 700e
Le second conférencier , Claude
Delley, directeur de la fonda-
tion Suisa , a évoqué les pro-
blèmes de la protection de la
propriété intellectuelle. Une
protection qui date de 1850 en
France, et de 1920 en Suisse, où
la même loi est d'ailleurs tou-
jours en vigueur , quoiqu 'en
voie de modification.

Suisa (sa première création
date des années 30), est un
monopole , compte 8500 mem-
bres et fait 70 millions de chif-
fre d'affaires. Sa banque de
données contient 1,5 million
d'oeuvres répertoriées , excusez
du peu.

Quant à la nouvelle loi , elle
sti pulera notamment que la
protection d'une oeuvre, ac-
tuellement d'une durée de 50
ans passe à 70 ans. Elle luttera

contre la piraterie (avec les dis-
ques compact, il est facile de
faire d'excellentes copies...)
Elle octroira un droit de suite
pour les successeurs des au-
teurs. Elle protégera les relevés
topographiques , les photoco-
pies de certains ouvrages, etc.

La fondation Suisa, datant
de 1989 (à l'initiative du chan-
teur Michel Bùhler) a pour but
d'encourager la création musi-
cale suisse dans tous les genres.
Pour l'instant , priorité au 700e
de la Confédération. La fonda-
tion sort toute une série de dis-
ques: sur les diverses musiques
populaires suisses; sur 50 ans
de jazz en Suisse; une antholo-
gie de la musique suisse sera
aussi complétée par des por-
traits de compositeurs. Autre
action: un panorama des musi-

ques et fanfares de tout le siè-
cle; quatre disques paraîtront
d'ici décembre. A souligner que
Suisa mène de la sorte un pro-
jet unique en Europe.

M. Delley se livrait ensuite à
un chaud plaidoyer. «Je suis un
partenaire de l'Europe , mais
nous avons une culture à dé-
fendre ! Nous avons autour de
nous un marché éditorial
agressif, il faut réagir. » No-
tamment en étant présent à
l'étranger , y compris à l'est, et
par une meilleure collabora-
tion entre éditeurs suisses. M.
Delley remarquait aussi que le
répertoire ne comprend pas de
musique suisse de divertisse-
ment! Ce serait peut-être le rôle
des conservatoires de former
des musiciens dans ce sens.

(cld)

Les stands où l'on cause
Garderie. - La garderie d'en-
fants organisée au sous-sol de
la halle polyvalente n'a sans
doute pas été assez fréquentée.
Manque de publicité, mais sur-
tout d'habitude peuvent être
avancées comme explication.
Ce n'est pas une raison de ne
pas poursuivre dans ce sens. Ce
d'autant plus que les jeunes
«pensionnaires» de ces lieux en
sont revenus enchantés. Diffi-
cile de recueillir leurs impres-
sions. Mais à voir leur plaisir et
la joie qui illuminait leurs yeux
en remettant leurs dessins ou
autres bricolages à leur maman
en disait plus que tout com-
mentaire.

***
Ça mousse. - Succès inattendu
pour le stand Schindelholz et
Ganguillet. samedi soir qui a
«débordé» tous les espoirs de
ses exploitants. Présentant une
baignoire avec jets émulsi-
fiants , les plaisantins de service
n'ont pas hésité à enrichir ce
bouillonnement d'un produit
moussant.

«Evidemment l'occasion
était trop belle» raconte un de
ceux-ci. «Sympath , ils ont au
moins attendu le dernier jour»
a commenté «Schindou» vite

rappelé sur place parce que
(mousse comprise) la baignoire
était plus haute que longue.

***
Dédicaces. - Surpris, mais
content du succès remporté sa-
medi au Locle lors des dédi-
caces de ses BD, le dessinateur
Wuillemin auquel on doit la sé-
rie des Guillaume Tell, assure
que sa réussite du jour fut à
l'image du Salon du livre de
Genève et supérieure à celle du
Comptoir de Lausanne. Va-t-il
même concocter l'affiche de la
prochaine édition d'Expol ,
avec son héros Guillaume Tell
dans le cadre du 700e de la
Confédération? Rien n'est im-
possible!

***
Country. - La country music
fait recette. Même dans nos
contrées (voir article ci-contre)
et même les amateurs de ces
rythmes sont nombreux dans
nos régions. Pour preuve, la
nombre de «cow boys» pré-
sents dans la salle. Le plus beau
et le plus remarquable , le pa-
tron de Robert Fleurs. Su-
perbe. Il nous a même informé,
en primeur de l'organisation,
l'an prochain , d'un festival de

country music au Col-des-
Roches.

***
Fondue. - Sur le coup de 19 h
30 samedi soir, une curieuse
odeur de fromage régnait à Ex-
pol. Il s'agissait tout simple-
ment d'une fondue qu'avait
fait mijoter Bernard Bula à son
stand électricité et électro-mé-
nager, profitant du même coup
des talents d'une cuisinière
hors pair en la personne de So-

nia Gonin, la secrétaire du co-
mité d'organisation de l'expo-
sition. Un dicton dit que la fon-
due crée la bonne humeur. Ce
fut bien le cas puisqu 'une foule
de badauds n'ont pas manqué
de la déguster avec un bon petit
verre de blanc à l'appui. M.
Bula avait bien affirmé en guise
de boutade qu 'il improviserait
quelque chose à l'heure de
l'apéritif. Pari tenu!

(jcp - paf)
John Brack, le spécialiste de la Country Music. (Favre)
La tenue de cow boy était pres-
que exigée samedi soir à Expol.
En tous les cas, bon nombre de
spectateurs n'ont pas hésité à ar-
borer chapeau, foulard, chemise
carolée, veste et pantalon de cuir
pour une dernière veillée consa-
crée à la Country Music. Sur le
podium , le groupe zurichois
John Brack emmené par un so-
lide gaillard et cinq musiciens a
fait un tabac.

A un moment donné, on se
serait cru dans l'atmosphère en-
fumée des saloons d'autrefois
avec, dans un coin de la salle, un
guitariste qui égrène de bonnes
vieilles rengaines; à l'unique dif-
férence que les mélodies jouées à

la halle polyvalente étaient
«électrifiées», grandeur oblige.
Qui n'a pas apprécié le célèbre
«The green green grass of ho-
me», entendu dans la plupart
des westerns.

Il ne manquait plus que
Lucky Luke, enfourchant son fi-
dèle compagnon de route , dans
le crépuscule de l'Arizona. Un
cow boy solitaire qui aurait été
bien dépaysé face à la quantité
impressionnante d'auditeurs.
On ne savait plus où les mettre .
Tant et si bien qu 'à la fin du
concert , tous se sont mis debout
pour danser et frapper dans
leurs mains. Qui ose encore dire
que le public loclois est difficile à
remuer? (paf)

Expol en soirée
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De 4 mois à 88 ans
Marche internationale du bon pain

au Landeron
Quelque 700 marcheurs ont par-
ticipé ce week-end à la 16e
Marche internationale du bon
pain organisée par la Confrérie
neuchâteloise des chevaliers du
bon pain. Qui en catégorie popu-
laire sur le parcours de 12 km,
qui en catégorie sportive sur 20
km, mais toujours avec l'immense
plaisir de découvrir ou redécou-
vrir la région.

«Au point de vue participation,
c'est un grand succès. Malgré le
temps maussade qui a régné du-
rant ces deux jours, nous ne
sommes en effet pas loin du re-
cord de 750 marcheurs établi
l'an dernier», expliquait Charly

En famille, c'est encore plus beau. (Comtesse)

Ravsis, responsable des arrivées
et départs.

Unique marche populaire or-
ganisée dans le canton de Neu-
châtel, la manifestation a connu
cette année la participation de
concurrents de tous âges: 4 mois
et 12 km... en poussette pour le
bambin le plus jeune, 88 ans et
12 km aussi, mais à pied et en
compagnie de son amie plus
jeune de deux ans, pour la plus
âgée, Yvonne Braillard, de Gor-
gier. Une médaille et un pain ré-
compensaient les marcheurs au
terme de leur parcours, à l'école
primaire du Landeron. Diffé-
rents challenges ont été attri-
bués.(cp)

Un «chez-soi» au sous-sol
Cortaillod : le centre des jeunes est né

Les «dès 14 ans» de Cortaillod
ont enfin leur centre: une cuisine
et un bar (sans alcool), une
grande salle aux murs peints de
fresques et meublée de tables et
fauteuils bas de plastique, le tout
enfoui dans le sous-sol de
Cort'Agora.
Samedi, après des mois de tra-
vail, le Comité pour le local des
jeunes - 7 garçons et filles «res-
capés» du défunt Conseil géné-
ral des jeunes de Cortaillod -
inaugurait son nouveau «chez-
soi» avec une journée «portes
ouvertes» et, le soir, un concert
du groupe local «Espèce en voix
de disparition».

«Ce heu se veut avant tout un
lieu de rencontres et d'échanges
répondant à un réel besoin»,
commentait Hélène Bays, ani-
matrice et responsable du comi-
té, qui souhaite aussi que la po-
pulation adulte du village se
rende compte de la nécessité de
ce local et le cautionne.

Le local, construit grâce à une
rallonge de 160.000 francs ac-
cordée par les autorités commu-
nales dans le cadre de la réalisa-
tion de Cort'Agora, sera, dans
un premier temps, ouvert cha-
que mercredi de 19 à 22 h et cha-
que vendredi de 19 h 30 à 23 h
ainsi que deux dimanches par
mois de 14 h 30 à 19 h 30 (4 et 18
novembre, 2 et 16 décembre).
Pour l'an prochain, tout dépen-
dra du soutien financier que la
commune décidera d'accorder -

Selon Pierrette Guenot, «il faut donner toutes ses chances à ce genre de centre, ne serait-
ce que pour son rôle préventif. » (Comtesse)

12.000 fr. ont été attribués cette
année - avec éventuellement la
création d'un poste d'animateur
à mi-temps.

«Il faudra en tout cas veiller à
donner toutes ses chances à ce
centre parqu'il est indispensable
aux jeunes», expliquait la
conseillère communale Pierrette

Guenot, «ne serait-ce que par le
rôle préventif qu'il peut être
amené à jouer».

Après avoir mis la main à la
pâte en aidant à son aménage-
ment intérieur, le Comité des
jeunes va maintenant s'atteler à
définir l'animation qui prendra
place dans le local. Outre les

jeux qui s'y trouvent déjà - quel-
ques dons seraient les bienvenus
- et les nombreuses rencontres
et discussions susceptibles de s'y
dérouler, le Comité envisage
aussi d'organiser des représenta-
tions théâtrales, des discos, des
trocs, une bibliothèque et même
des défilés de mode, (cp)

Commandos dans la nuit
Ce n'est pas vraiment la petite
promenade de santé qui atten-
dait, samedi soir, les 92 équipes
de cadres d'armées suisse et
étrangères inscrites au 5e Swiss
raid commando. Après une jour-
née d'exercices techniques à
Chamblon, la nuit et la marche
furent longues sur les crêtes du
Jura avant de se retrouver bien
au chaud à la caserne de Colom-
bier. Le brouillard en a même
égaré plus d'un...
Après les «amuse-gueules» de
Chamblon - entre autres, atta-
que d'un char au cocktail Molo-
tov et passage entre les chenilles
d'un autre... - les 370 partici-
pants ont été «largués» séparé-
ment en pleine nature . Qui d'un
train en marche, qui «parachu-
té» au pied ou dans les contre-
forts du Jura avec pour mission
de se regrouper au col des
Etroits. De là, un parcours sur
les crêtes jalonné d'épreuves de
tir attendait les militaires avant
de redescendre dans le Val-de-
Travers et ensuite à Colombier.

En tout , 68 km effort de nuit
et avec, par moment, un épais
brouillard qui en a perdu quel-
ques-uns. Une équipe est en ef-

fet redescendue du mauvais côté
du Chasseron. Elle a été récupé-
rée au petit matin.

Côté «bobos» répertoriés,
rien de grave: «Pas de blessé à
relever. Tout s'est très bien pas-
sé malgré les conditions difficiles
qui ont perturbé les communi-
cations».

Sur les 92 «commandos» au
départ, cinq ont été contraints à
l'abandon. La première pa-
trouille à arriver en caserne vers
2 h 20 a été celle du lieutenant
Pascal Abbet, par ailleurs 1 lème
au classement général avec 2316
points. Quant à la patrouille qui
a remporté l'édition 90 du Swiss
raid commando, il s'agit de celle
du lieutenant Frédéric Gay avec
2538 points. A signaler que les
militaires suisses ont fait main
basse sur les 15 premières
places. La première patrouille
étrangère est celle du lieutenant
français Christian Basque. Les
prix ont été distribués hier en fin
de matinée dans la cour d'hon-
neur de la caserne de Colombier
en présence du divisionnaire
Jean Abt et au son de la fanfare
de l'école de recrues de Savatan.

(cp)

Miss Swiss raid commando
Cheveux boucles et regard
noir de geai , le capora l Colussi
n'a pas vraiment le physique
«Rambo» que l'on s'attend à
trouver sous le treillis militaire
d'un participant au raid ,
même âgé de 21 ans. Normal ,
le caporal Colussi se pré-
nomme... Francesca et est la
seule femme a avoir participé
au 5e Swiss raid commando.
Ce qui lui a valu de recevoir
une récompense doublée d'une
ovation appuyée des autres
partici pants , hier, dans la cour
d'honneur du Château de Co-
lombier .

Réserviste dans l'armée ca-
nadienne , Francesca Colussi
opère dans les transmissions.
Elle a été envoyée en Europe
dans le cadre d'un exercice de
l'OTAN. Mais de la radio à la
boue de l'Areuse , il y a un pas
que certaines auraient hésité à
franchir. Pas elle en l'occur-
rence qui n'a pas trouvé le raid
particulièrement difficile:
«Sauf peut-être les montées:

chez moi a Toronto dans l'On-
tario, c'est plutôt plat...»

La tenue de camouflage est-
elle plus lourde à porter quand
on fait partie du 10 % d'élé-
ments féminins de l'armée ca-
nadienne? «Non, pas du tout ,
chez nous, il n'y a plus aucune
discrimination. Depuis deux
ans, nous pouvons accéder
aux mêmes postes de combat
que les hommes».

Avant d'être incorporée
dans les transmissions, Fran-
cesca Colussi était conductrice
de char et, au civil , agent im-
mobilier. Son vœu? Faire car-
rière dans l'armée canadienne
en devenant officier et peut-
être pilote de jet. En attendant ,
dès aujourd'hui , elle va s'ac-
corder quelques jours de va-
cances bien mérités sur la terre
de ses ancêtres en Toscane et
au Frioul. Un retour aux
sources pour cette femme qui
se veut soldat avant toute
chose.

(cp)

PRD: nouveau secrétaire cantonal
Le comité cantonal du PRDN a
nommé à l'unanimité, jeudi soir
dernier, son nouveau secrétaire
cantonal.

Il s'agit de Monsieur Sven
Engel, qui est diplômé en infor-
matique de gestion de l'Univer-
sité de Neuchâtel, conseiller gé-
néral à Saint-Biaise, et membre
du comité cantonal.

Comme président du comité
Roumanie , Sven Engel conduit
cette semaine une mission d'aide
humanitaire dans ce pays.

Notre nouveau secrétaire
cantonal sera présenté aux mé-
dias le mercredi 31 octobre 1990
dans le cadre d'une petite mani-
festation, (comm)

¦ I I I — I

Poids plume
entre petites mains
Baguage d'oiseaux à Marin

Véritable leçon d'histoire naturelle hier à Marin.
(Comtesse)

Emerveilles, 34 yeux suivaient les
mains habiles de Michel Kohler
démêlant le filet. Et 17 bouches
réclamaient «je peux la tou-
cher?» lorsque la mésange bleue
était libérée... Une leçon d'his-
toire naturelle, dimanche, à La
Ramée, à Marin.

Etudiant , Michel Kohler y
consacrait ses longues vacances.
Aujourd'hui , professeur à
l'école de commerce, il continue
d'occuper ses loisirs, avec 4, 5
amis à La Ramée. Depuis dix
ans, dans le cadre des Migra-
tions à travers l'arc alpin - 6 à 8
points en Suisse - il capture les
oiseaux de mi-août à fin octo-
bre. Une bague permettra de les
identifier, et les mesures - lon-
gueur de plume, graisse sous la
gorge, poids, détermination es-
pèce et sexe... - serviront à la
station ornithologique de Sem-
pach. Actuellement, elle se
penche avec attention sur les
modifications qui précèdent les
départs: certains oiseaux pren-
nent un tiers de poids avant de
s'envoler pour leur long périple.

Une quinzaine de filets sont
tendus en permanence à ce bout

du lac, qui doivent être relevés
toutes les heures. Lors de condi-
tions idéales - ni vent, ni soleil,
ni brouillard - Michel Kohler y
a libéré jusqu'à 117 oiseaux en
un jour! Et si les rousseroles ef-
farvatte et les mésanges bleues y
sont communes, ce sont 89 es-
pèces différentes qui ont été dé-
nombrées dans la région , sur
15.000 oiseaux capturés en dix
ans.

HISTOIRE NATURELLE
SUR LE TERRAIN

Afin de sensibiliser les jeunes à
la nature - ils ont l'occasion de
voir les oiseaux de tout près -
Michel Kohler reçoit volontiers
des enfants. Ils viennent parfois
en classe, suivre une leçon d'his-
toire naturelle sur le terrain.
Hier, ils étaient dix-sept, pour
une sortie WWF (Fonds mon-
dial pour la nature). Et certains
se rappelaient encore de la sortie
précédente: quand Michel avait
attra pé le butor (exceptionnel!)
en lui courant après, après avoir
lâché ses petits sacs de mé-
sanges...

AO

Plus de «paniers»
que de fautes

Basketteurs handicapes mentaux
à Rochefort

Etonnant spectacle samedi, à Ro-
chefort. Des handicapés mentaux
participaient à un tournoi de bas-
ketball. Et le public se surprenait
à oublier les joueurs pour suivre le
match...

Une équipe de cinq, un jeu tech-
ni que, des règles qui limitent
l'agressivité - 4 fautes et c'est
l'expulsion - et tout de même un
sport très viril: le basket s'avère
parfait sport d'équipe pour des
handicapés mentaux.

Les premières équipes se
créaient il y a dix ans, dans une
institution fribourgeoise et aux
Perce-Neige. Depuis le 15 sep-
tembre dernier, Didier Coquoz
préside avec enthousiasme la
nouvelle Fondation suisse de
basketball.

Vincent Martinez et Robert
Rossi, éducateurs aux Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys,
avaient organisé samedi à Ro-
chefort un tournoi de basketball
qui a réuni 76 handicapés men-
taux. Pour la première fois, il
était précédé d'un gymkhana
qui a rencontré un vif succès au-
près des participants.

Et cette manche de cham-
pionnat de 2e ligue était coupée

par un match-démonstration de
le ligue.

VAINCUS
HONORABLEMENT

Les handicapés se donnaient à
fond dans ce tournoi , et le spec-
tacle était réel ! Si l'équipe Perce-
Neige I a battu 28 à 8 Pimpi-
nière, les valaisans Saxon Bail
ont écrasé Perce-Neige II 28 à
0... Mais le match n'a compté
aucune faute! Un véritable
exemple de fair-play! Pimpinière
a ensuite battu Bollzes-Stars II
47 à 27. Le match de démonstra-
tion de le ligue mettait en
concurrence Bollzes-Stars I qui
a battu 27 à 8 l'équipe Centre
ASI de la Chaux-de-Fonds.

Ces tournois permettent aux
handicapés de sortir des institu-
tions. Ils motivent les partici-
pants à s'entraîner, régulière-
ment, chaque semaine. Au fil
des rencontres, les joueurs pren-
nent contact avec des handica-
pés d'autres cantons, se lient
d'amitié. Les parents sont invi-
tés, mais le public aussi, que Di-
dier Coquoz souhaiterait plus
nombreux pour les joueurs. Il
précise d'ailleurs que la pro-
chaine rencontre aura lieu à Fri-
bourg les 27 et 28 avril 91.

AO

NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h, Say Two
(funk-rock).

Pharmacie d'office: Winkler , rue
de l'Hôpital , jus qu'à 21 h. En-
suite 0 25 10 17.

SERVICES



«Certains y laisseront des plumes...»
Agriculture et développement économique pour un important débat

Salle comble et débats nourris
vendredi soir à Môtiers pour le
débat-conférence sur le thème
«10 ans de promotion économi-
que, à quel prix et pour quel em-
ploi?». En bref, les conférenciers
ont essayé d'apporter des élé-
ments d'analyse sur les rapports
entre agriculture et développe-
ment des zones industrielles.
(Voir «L'Impartial» du samedi
20 octobre).
La Société d'agriculture et la
«Région Val-de-Travers»
avaient convié quatre conféren-
ciers. Antoine Grandjean , secré-
taire régional, Pierre-Alain
Rumley, aménagiste cantonal,
Francis Sermet, délégué à la
promotion économique et Wal-
ter Willener, directeur de la
Chambre d'agriculture.

Pour Walter Willener, dans
l'optique d'une adhésion à la
CEE ou de l'établissement de
l'Espace Economique Européen
(EEE), «la seule voie possible est
la régionalisation». Et de lancer
un pavé dans la mare en évo-
quant la possibilité de créer une
région agricole transfrontalière,
réunissant la Romandie et les
zones limitrophes françaises.
Appuyant ses propos en rappe-
lant que la Suisse alémanique est
nettement moins ouverte à l'Eu-
rope, et l'agriculture telle qu'elle
se pratique dans certains can-
tons outre-Sarine est complète-
ment dépassée.
MANQUE DE FORMATION
Le directeur de la Chambre can-
tonale d'agriculture fait ensuite

un bilan des avantages et incon-
vénients de la paysannerie du
Val-de-Travers. Au niveau des
points forts, il souligne la gran-
deur des exploitations (31 hec-
tares en moyenne), la faible part
de main-d'œuvre extra-familiale
employée et l'aspect écologique
de l'agriculture de la région. Peu
de cultures et d'élevages inten-
sifs. De plus, il reste persuadé
que l'on tiendra toujours
compte de la notion de zone de
montagne.

Parmi les points faibles, rele-
vons la formation insuffisante
des agriculteurs du Vallon (60%
n'ont pas de formation) et le peu
de mise en valeur sur place de la
production agricole. En conclu-
sion, «l'agriculteur du Val-de-

Travers possède davantage
d'atouts que d'inconvénients.
Certains y laisseront des plumes,
l'avenir des autres étant à ce
prix».

MIEUX À L'AVENIR

Dans le cadre de ce débat-confé-
rence, l'utilisation des terres
agricoles pour créer les zones in-
dustrielles a suscité diverses
réactions. Tant Francis Sermet
que Antoine Grandjean ont
souligné que si cela était à re-

Le terrain de Chaux. Une prolongation pour la zone industrielle de Fleuriér?
(Impar-De Cristofano)

faire, la zone industrielle de
Couvet n'aurait pas cet aspect.

Il a fallu parer au plus pressé
et créer des emplois dans le sec-
teur secondaire. Les entreprises
ne se sont pas pressées au portil-
lon. L'un dans l'autre, c'est sur
les surfaces cédées que les indus-
triels ont fait leur choix!

Les entreprises s'implantent
dans un heu donné en fonction
de facteurs de localisation.
Force est de reconnaître que no-
tre région n'en possède guère.
Tout au moins en comparaison

avec d'autres zones. A témoin,
les difficultés rencontrées avec le
projet VALCOM pour trouver
des entreprises d'accord d'assu-
mer la gestion des deux centres
de télécommunications de Cou-
vet et de Fleuriér.

Rappelons encore qu'environ
250 emplois ont été créés dans la
zone industrielle de Couvet de-
puis 1985. C'est un des éléments
constitutifs de la bonne santé
démographique de la région de-
puis quelques années. MDC

Terrain Chau(d)x
Pierre-Alain Rumley a donné
quelques éléments permettant
de situer dans quelle mou-
vance se trouve le terrain de
Chaux. Rappelons que ce sont
80 hectares de bonnes terres
agricoles, sises entre Fleuriér
et Môtiers, achetées l'an der-
nier par l'entreprise de cons-
truction Bernasconi des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Le chef de l'aménagement
du territoire considère que les
80 hectares de Chaux entrent
dans la catégorie des terres à
préserver. Il souligne encore
que le canton ne peut obliger
une commune à dézoner. Par
contre, l'Etat peut opposer son

refus à une localité qui sou-
haite changer l'affectation de
son territoire. Il faudra appor-
ter la preuve du besoin avant
de chambouler la destinée des
bonnes terres agricoles.

Dans la perspective de la
politique d'approvisionne-
ment du pays, la Confédéra-
tion souhaite préserver une
partie des terres, surface dite
d'assolement. Il en faut
450.000 hectares. «Au niveau
du canton, on nous demande
d'en réserver 6750 hectares,
6766 sont recensés. Tout est
donc en ordre» a constaté P.-
A. Rumley.

Le quota du Val-de-Travers

est de 960 hectares, dont une
grande partie se trouve dans le
fond du Vallon.

Pour l'aménagiste cantonal,
il n'y aura pas de problème à
respecter ces chiffres. Il rap-
pelle qu'en Suisse près de 50%
des surfaces dans les zones à
bâtir ne sont pas construites.
L'effort portera d'abord sur
les zones à bâtir existantes, le
but n'étant pas de les étendre.
Au niveau des cantons, Neu-
châtel est le seul en Suisse qui
peut aller jusqu'à l'expropria-
tion pour mettre sur le marché
les terres à bâtir...

Tout reste donc ouvert.
MDC

Le folklore est toujours vivant
Soirée du Yodleur Club du Val-de-Ruz à Dombresson

Ancré dans la coutume, lejodel est toujours vivant.
(Schneider)

Pour sa grande soirée annuelle, le
Yodleur Club «Echo du Val-de-
Ruz» a rempli la halle de gym-
nastique de Dombresson samedi
soir. Cela prouve une fois de plus
que le folklore est toujours bien
vivant.
Jodels, accordéon , chants tessi-
nois, c'est un programme très
varié que le club a présenté à son
public qui d'ailleurs n'a pas été
déçu.

Dirigé par Ernest Eicher, le
Jodleur Club, dont l'effectif
reste stable, a fort bien interpré-
té six chants avec des jodels de
Rosemarie Maffli, Brigitte
Naine et Otto Niederhauser.

Le président du club, Frédy
Meyer, a salué l'assistance, di-
sant que les membres s'effor-

çaient à faire de leur mieux pour
satisfaire le public.

Quel régal d'écouter les Suis-
sesses du musette. Corme (16
ans) et Fabienne (18 ans) Cha-
puis, qui ont admirablement
bien joué de l'accordéon. Elles
mirent en joie la salle qui les re-
demanda à plusieurs reprises.

Professionnelles depuis peu
de temps, ces deux jeunes de la
poste de Grandfontaine ont cer-
tainement un bel avenir devant
elles.

C'est toujours un plaisir d'en-
tendre le duo Rosemarie et
François Maffli , accompagné à
l'accordéon par Anne-Marie.

Avec des chants plus rapides
et plus gais, la Chorale tessi-
noise de Saint-lmier est montée
sur scène à deux reprises, (ha)

Chaussez vos lattes!
Le Pâquier - La Vue-des-Alpes en ski à roulettes

La section nordique du Ski-Club
de La Vue-des-Alpes a repris son
entraînement depuis plusieurs se-
maines.

Patronage 
^

Une toute bonne équipe, com-
posée d'une vingtaine déjeunes ,
se retrouve trois à quatre fois
par semaine: ski à roulettes,
course à pied et musculation
sont le princi pal menu de l'en-
traînement , agrémenté de nata-
tion, escalade, vélo et autres ac-
tivités.

Le premier camp d'entraîne-
ment aura lieu mi-octobre. Un
programme chargé occupera les
participants durant trois jours.
Cette année, encore plus que les
précédentes, tous les jeunes.

conseillés par des moniteurs
qualifiés , s'entraînent avec vo-
lonté et motivation. Chaque
rencontre se fait dans la bonne
humeur.

Avant de se rendre sur neige
pour «peaufiner» son entraîne-
ment , le ski-club organise, le di-
manche 28 octobre 1990 une
course à ski à roulettes, à l'atten-
tion de toutes les personnes qui
prati quent ce sport.

Le parcours de 10 km condui-
ra les juniors et les seniors du
Pâquier à La Vue-des-Alpes.
Les OJ partiront des Vieux-Prés
pour effectuer 6 km. Les pre-
miers départs auront lieu à 10 h
et les coureurs partiront toutes
les minutes. Les inscriptions se-
ront prises sur place. Il s'agit
d'un parcours sur route gou-
dronnée avec parfois un revête-
ment un peu rugueux, (ha)

• Des renseignements peuvent
être ^demandés chez Jenn-
Ckuide Chuutems à Bôle, tél.

038 42.59.10 ou chez Jean Mâ-
cerli à Fontainemelon. tél. 038
53.35.26.

Amateurs, pressez-vous au portillon. (Schneider)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: rf  63 25 25. Ambu-
lance: 'f 117.

¦ Mil ' i l  ' ¦¦?"29

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence ,
^ 1 1 1  ou gendarmerie
/ 24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: <£ 53 34 44. Am-
bulance: ,' 1 1 7 .

SERVICES

Val-de-Ruz

La randonnée équestre au Val-de-Ruz

Un sport pour tous... en selle! (privée)

Depuis quatre ans, l'écurie «Les
chevaux du soleil» au Grand Sa-
vagnier organise des randonnées
équestres dans le Val-de-Ruz et
dans le canton, pour le plus grand
bonheur des amateurs de che-
vaux.
L'écurie des «Chevaux du so-
leil» est un club d'activités
équestres qui organise des ran-
données à cheval d'une ou plu-
sieurs heures, d'un ou plusieurs
jours, donnant ainsi à tout le
monde l'occasion de pratiquer
un sport dans la détente, en har-
monie avec la nature, et cela dès
la première leçon d'équitation.

La monte pratiquée à l'écurie
est dérivée de la «monte améri-
caine»; elle n'est fondamentale-
ment pas différente de la monte
classique, mais offre au cavalier

plus de confort, de part la confi-
guration de la selle; la «monte
américaine» s'avère être idéale
pour les cavaliers de tout niveau
qui pratiquent la randonnée
équestre.

Outre les superbes prome-
nades accompagnées dans le
Val-de-Ruz ou dans le canton,
l'écurie organise également des
sorties équestres avec pique-ni-
que, ainsi que des randonnées de
plusieurs jours avec bivouac ,
dans le cadre de l'Association
suisse du tourisme équestre.

L'organisation générale de
ces activités est dirigée par Ca-
therine Mikaïloff , passionnée de
chevaux depuis plus de dix ans.
et qui a notamment assuré sa
formation en travaillant au Cir-
que Knie. (sp-lmp)

Un sport pour tous!



En couleurs et en musique
Saint-lmier: le Corps de musique a inauguré sa nouvelle bannière

C'est à une fête haute en couleurs
et riche en qualité musicale que le
Corps de musique avait convié
samedi à Saint-lmier tous ses
amis, pour l'inauguration de sa
nouvelle bannière. Un emblème
moderne mais sans trop, dû aux
talents conjugués de l'artiste-
peintre imérien Henri Aragon et
de la graphiste Maryse Limier,
de Villeret A la clé pour la fête,
entre autres attractions de choix,
les prestations épatantes de Mail-

le directeur Maurice Bernard, accompagné du pianiste
Bernard Nussbaumer, dans son récital de trompette.

(Impar-Eggler)

rice Bernard, sur la plus petite
trompette du monde, qu 'il a fa-
briquée lui-même.
En six volets distincts, sur les-
quels on ne pourra s'arrêter en
détails, le programme de cette
soirée était effectivement très
riche, qui aura bien sûr permis
au public présent - qui aurait pu
être encore un peu plus nom-
breux - d'apprécier les résultats
probants du travail fourni par
les musiciens d'un Corps qui fait

visiblement corps avec un direc-
teur visiblement fort apprécié.

On n'entrera pas dans le dé-
tail des prestations fournies par
l'ensemble en fête, tant il est vrai
qu'il a interprété une bonne
douzaine de pièces différentes.

LE «GUINESS BOOK»
SUR LA SCÈNE...

Entre deux passages de l'ensem-
ble, le directeur Maurice Ber-
nard laissait pour une fois la ba-
guette pour donner un aperçu
éloquent de ses talents à la trom-
pette, dans un récital fort appré-
cié et pour cause. Accompagné
de Bernard Nussbaumer, un
pianiste diplômé du Conserva-
toire de Bâle, il a notamment
interprété avec brio des œuvres
signées Henri Purcell.

Et parmi celles-ci, «Trompet
Voluntary», qui épatait littéra-
lement la salle parce qu'inter-
prété sur un instrument plutôt
particulier: une trompette lon-
gue de 15 centimètres seulement,
en do aigu et réalisée par Mau-
rice Bernard. Cet instrument lui
vaut d'ailleurs d'être inscrit dans
le fameux «Guiness Book», en
tant que constructeur et inter-
prète de la plus petite trompette
du monde! ¦

44 ANS DE SERVICES
Mais venons-en aux véritables
«reines» de la soirée, à commen-
cer par la bannière mise à la re-
traite. Le président d'honneur
Charles Bârtschi rendait hom-
mage à cet emblème, rappelant
que son repos succède à non
moins de 44 ans de bons et
loyaux services, en toute occa-
sion, sous le soleil ou sous la
pluie, pour rendre hommage
aux membres disparus ou fêter
des couronnes fédérales, pour

La bannière qui accompagnera désormais les destinées du Corps de musique.

conduire le Corps de musique
dans toutes ses sorties. Et sym-
boliquement, elle flottait une
dernière fois aux sons de «Fidé-
lité», un morceau de Paolo Fa-
solis.

Jacques Eray, banneret de-
puis 15 ans, rangera soigneuse-
ment l'ancienne bannière dans
une vitrine, qui s'est vu confier
samedi, des mains du président
René Ruchat, un drapeau flam-
bant neuf. Dû aux talents
d'Henri Aragon et de Maryse
Linder , le nouvel emblème,
confectionné entièrement en
soie naturelle, porte bien évi-

demment les couleurs de Saint-
lmier, avec des touches de bleu
qui rendent son dessin plus frais
encore. La devise du Corps de
musique y est imprimée, dont ou
rappellera qu'elle s'intitule «plus
travailler que dire pour parve-
nir». Ses deux marraines sont
des épouses de musiciens, Ma-
rie-Thérèse Linder et Marie-
José Ruchat en l'occurrence.

Les prix de confection et de
matériel étant ce qu'ils sont en
1990, cette nouvelle bannière a
coûté non moins de 11.000
francs.

Après le récent achat de nou-

veaux uniformes, le Corps de
musique est maintenant bien
«monté».

QUELLE AMBIANCE!
On mentionnera encore que la
suite de la soirée était animée
par l'ensemble international
«Pit Farmer Band», garant,
Saint-lmier a pu le vérifier,
d'une ambiance du tonnerre. A
tel point qu'on aura même vu le
maire, John Buchs, déclencher
un tonnerre d'applaudissements
non pour un discours, mais
pour un «show» à l'accordéon...

(de)

Vente des moissons
m- TRAMELAN

L'Armée du salut à La Marelle
Pour la deuxième fois consécuti-
vement, l'Armée du salut avait
déplacé ses quartiers à la salle de
La Marelle pour convier ses
amis et sympathisants à sa tradi-
tionnelle «Vente des moissons»
qui est une fête de la reconnais-
sance.

Tradition oblige, c'est par un
marché aux légumes que les visi-
teurs ont pris contact avec l'Ar-
mée du salut en cette occasion.
Des légumes divers offerts par
les agriculteurs de la région ont
été mis en vente.

Une fois encore les visiteurs
furent nombreux. Ils se sont
montrés généreux envers l'œu-

Le banc des ouvrages, toujours bien garni. (vu)

vre de l'Armée du salut. Ils ont
pu également admirer de nom-
breux ouvrages, bricolages et
autres objets, tous fait main.
Surprises, jeux et théâtre de ma-
rionnettes attendaient les en-
fants alors que les aînés, après
avoir dégusté une excellente
choucroute pour le repas de
midi ou un vol-au-vent maison
pour le souper ont apprécié tout
autant les pâtisseries maison.

En soirée, musique, chant ,
tambourins et témoignages ont
apporté une note particulière à
cette fête de la reconnaissance.
A relever qu 'une pièce de théâ-
tre a été jouée par une jeune
équipe de l'Armée du salut. «Cet

après-midi au temple», une
pièce écrite à Genève mais adap-
tée pour la circonstance par le
salutiste tramelot Jean-Ulrich
Bùhler a été le prétexte à un vi-
brant témoignage. Les 7 comé-
diens ont réussi à montrer ce
qu 'était un vrai chrétien et non
seulement un «chrétien du di-
manche». Ils ont mis en évi-
dence différentes visites effec-
tuées en semaine dans un tem-
ple. Une pièce pleine de sens qui
s'adressait à tout un chacun et
non seulement à ceux qui parta-
gent certaines responsabilités
dans leurs églises ou commu-
nautés.

(vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , p 41 21 94. Ensuite,
' 111. Hôpital et ambulance:
/ 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10, â
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni , P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <f> 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 'f ' 032/ 97 51 51. Dr Meyer

f- 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schnceberger <f> 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Policier
tué

Il bascule
dans la Birse

au volant
de sa voiture

Un caporal de la police canto-
nale bernoise, M. Henri Gi-
gandet, 51 ans, est décédé
dans un accident de la circula-
tion survenu dans la nuit de
vendredi à samedi, dans les
Gorges de Moutier. L'auto-
mobiliste, dans le virage du
Schnapou, a perdu la maîtrise
de son véhicule pour des rai-
sons encore indéterminées. La
voiture a alors quitté la chaus-
sée avant de basculer dans la
Birse, a indiqué samedi la po-
lice cantonale bernoise.

Le caporal, domicilié à
Moutier, n'était pas en service
au moment de ce tragique ac-
cident, (ats)

Tavannes: sophrologie
pour les sportifs

L'Association suisse de so-
phrophylaxie organise, les 27
et 28 octobre à Tavannes (aula
de l'Ecole secondaire), un stage
consacré à la sophrologie pour
les sportifs. Jean Boissonnet,
sophrologue et pédagogue de
Lyon, animera ce stage qui s'a-
dresse à tous les sportifs, du
plus modeste au plus chevron-
né. Une occasion de constater
que la sophrologie est un
moyen simple et moderne
d'entretenir la santé et l'har-
monie et qu'elle s'intègre natu-
rellement et facilement dans
l'entraînement du sportif ac-
tuel, quel que soit son niveau.

Les organisateurs rappellent
que depuis les exploits des
skieurs suisses à Sapporo, tou-
tes les disciplines sportives ont
pu profiter de cette possibilité
qu'est la sophrologie. Et
d'ajouter que cela n'a stricte-
ment rien à voir avec des prati-
ques occultes, mais qu 'il s'agit
de phénomènes naturels scien-
tifiquement reconnus par les
neuro-physiologistes de haut
niveau.

Pour s'inscrire et pour obte-
nir tout renseignement com-
plémentaire, on s'adressera au
Secrétariat centra l tél. (039)
26.55.96 ou à la responsable
locale tél. (032)91.40.66.

(comm-de)

CELA VA SE PASSER

Les communes bernoises seront
toujours plus nombreuses à per-
cevoir une taxe sur les sacs-pou-
belles. Ainsi , dès le 1er janvier
199 1, les citoyens de 74 com-
munes seront assujettis à cette
nouvelle taxe. Suivront , dans le
courant de l'année prochaine,
30 autres communes, a indiqué
hier l'Office d'information du
canton de Berne, (ats)

La taxe sur les
sacs poubelles
se généralise

Courtelary participera à FEX-TRA
De jeudi à dimanche, Courtela-
ry sera l'hôte de l'exposition au-
tomnale de Tramelan, à la Ma-
relle. Sous le thème «Courtelary,
chef-lieu sympa», un stand réa-
lisé avec le précieux appui d'une
grande fabrique présentera , de
manière originale, les diverses
facettes de la localité: institu-
tions politiques (commune, pré-
fecture), activités industrielles,
sportives et culturelles.

Le stand réserve deux attrac-
tions: un jeu-concours doté de

magnifiques prix et un film vi-
déo réalisé par une équipe
d'amateurs.

Sous le titre «Courtelary, re-
tour vers le futur», les auteurs
présentent le chef-lieu sous une
forme originale: Nicolas Bégue-
lin , qui s'était expatrié au 18e
siècle, revient à son Courtelary
natal et le découvre.

L'EX-TRA 1990 mérite dès
lors une visite pour chaque ci-
toyen de Courtelary.

(comm-sde)

Le chef-lieu se présente

TRAMELAN (septembre)
Mariages
Gigandet Claude 'Rémy Fran-
çois et Willemin Françoise Ly-
die Simone. - Voirol Laurent
Eric et Tschanz Patricia.
Décès
Augsburger Marthe Olive, née
en 1903.

ÉTAT CIVIL



Gouvernement: ballottage
de circonstance

• Le coup de force d'Odile Montavon
•Brillante élection de F. Lâchât au 1er tour
Quand se sont annoncées les can-
didatures marginales de Pierre
Pheulpin et de Jean-Marie Joset
et la candidature combative
d'Odile Montavon, le ballottage
général pointait le bout de son
nez. Que celui-ci soit un peu cou-
pé pour faire plus beau, par
l'élection au premier tour de
François Lâchât, ne change rien
à l'affaire. Le plus difficile à ad-
mettre, alors que les résultats de
l'élection gouvernementale sont
connus, c'est que tout se jouera
véritablement dans une quin-
zaine. Si tous les candidats repar-
tent dès mercredi soir, le jeu des
alliances dictera le résultat.

Comment en est-on arrivé là?
Par le fait des erreurs gouverne-
mentales, que ce soit dans la no-
mination des fonctionnaires ou
dans l'annonce de décisions im-
populaires comme le refus de
défiler à la Fête du peuple,
d'abord . Ensuite, par la décision
socialiste de soutenir sans condi-
tion Odile Montavon. De ce
fait, le maillon faible du Gou-
vernement, sur le plan électoral,
soit François Mertenat, s'est
amoindri encore. Pourtant , rien
n'est perdu pour le ps, s'il choisit
la tactique adéquate au second
tour. Rien n'est perdu non plus

pour le pcsi, s'il trouve les al-
liances qui sont indispensables.

SURSAUT DES PARTIS
GOUVERNEMENTAUX?

Il reste à savoir si Odile Monta-
von pourra faire mieux encore
au second tour. Devant l'am-
pleur de son succès de di-
manche, on peut en douter un
brin. Le sursaut des partis gou-
vernementaux peut dès lors suf-
fire à renverser la balance. On
pensera notamment au fait que
le Gouvernement, formé à coup
sûr de deux démocrates-chré-
tiens et d'un radical, qui ont en-
semble la majorité, s'accommo-
derait mal d'un rejet du Parti so-
cialiste dans l'opposition,ce par-
ti semblant devoir maintenir ses
onze députés, voire même les
augmenter (peut-être dans le
district de Porrentruy).

Le visage futur du Parlement,
qui sera connu par les états-ma-
jors des partis, quand ils choisi-
ront leur tactique - ou la feront
prendre à leurs militants - mardi
soir, jouera un rôle en faveur de
telle ou telle solution, de telle ou
telle tactique. Même si Combat
socialiste peut encore espérer
avoir trois élus au lieu d'un à
Delémont, à l'heure où nous
écrivons ces lignes, le succès re-

marquable d'Odile Montavon
au Gouvernement pourrait se
changer en victoire à la Pyrrhus.
On ne peut l'exclure, tout en se
dépêchant d'ajouter que ce suc-
cès n'est pas étranger, c'est l'évi-
dence, au gain d'un voire de
deux sièges au Parlement. Le
très bon résultat d'Odile Monta-
von peut donc provoquer
l'union des autres forces politi-
ques, en vue du maintien du vi-
sage gouvernemental actuel.

Et si François Mertenat renon-
çait, en songeant à la retraite, et
au mauvais coup porté par son
parti, retournant l'arme brandie
par ses camarades adversaires et
s'en allant? Dans le dépit des
mauvais résultats enregistrés,
c'est une hypothèse qu'il n'écar-
tait pas. Comme dit plus haut ,
les partis gouvernementaux sau-
ront-ils lui prédire le soutien né-
cessaire à le remettre en selle et
en lice? Sinon, le deuxième tour
dont chacun parle désormais
n'aurait même pas lieu. A bien y
réfléchir, une telle éventualité est
vraiment difficile à considérer
comme plausible. Alors: second
tour, mais dont l'issue est diffi-
cile à prévoir avant les séances
de partis de mardi soir.

Victor GIORDANO

Les scénarios du deuxième tour...
Pierre Pheulpin et Jean-Marie
Joset, un petit tour et puis s'en
vont. Voilà déjà deux acteurs en
moins dans le bal de la pro-
chaine quinzaine. Ils ne vont
tout de même pas courir le ris-
que de se lancer une fois encore
et de récolter des miettes, fus-
sent-elles plus importantes que
les 5%, ce qui évite de payer les
frais des papiers de vote envoyés
aux électeurs. Un autre acteur se
retire aussi par la force des
choses et celle de son aura popu-
laire: François Lâchât. Le
bouillant ministre porteur de
services aussi populaires que les
«impôts, la police et l'armée»,
réussit le tour de force de dépas-
ser la majorité absolue, une fois
encore, c'est la dernière, c'est
promis, juré.

Les partis gouvernementaux
peuvent remercier Pierre Boillat
d'avoir moins de surface électo-
rale. Cela évitera de démobiliser
les électeurs du pdc. Gaston
Brahier est partant aussi, même
si son résultat n'est pas très élo-
quent, et ainsi , peu à l'image de
l'homme.

Jean-Pierre Beuret est partant
aussi, quasi certain. Il n'a pas
fait un mauvais résultat, légère-
ment derrière Odile Montavon,
dont on reverra le sourire une
fois encore. Reste le grand battu
du jour, François Mertenat.
Dans 24 heures, il saura s'il va
une fois encore au casse-pipe.
S'il se retirait, ce serait un coup
terrible qu'il porterait au parti
qui ne l'a que mollement soute-
nu. Les édiles du ps devront
donc faire preuve de force de
conviction pour renflouer la
barge Mertenat.

LES ALLIANCES
Les acteurs présentés, il reste à
voir comment ils vont jouer la
partie, étant entendu que le dé-
pôt de listes communes n'est pas
possible. On peut imaginer un
large soutien réciproque des
partis politiques gouvernemen-
taux. C'est le jeu le moins pro-
bable. On voit mal le pdc et le
plr venir au secours des socia-
listes qui ont mis le spectacle sur
pied, par le soutien de Dame
Odile. En revanche, un soutien
du pdc et du plr au pcsi est pos-

sible. Ce parti, avec 12% de
l'électorat, sait qu'il ne peut élire
son ministre seul. Il ne répugne
donc pas à faire des alliances en
vue de le maintenir. Un fort sou-
tien à Jean-Pierre Beuret venant
du centre et de la droite est donc
probable, «nécessaire» dirait le
pcsi.

Un pcsi qui définira sa posi-
tion mardi soir, lors d'une as-
semblée extraordinaire, à Deve-
lier.

Il est plus difficile de savoir
comment vont jouer socialistes
et Combat socialiste. Ce dernier
n'est pas prêt à soutenir Fran-
çois Mertenat en échange de
l'appui socialiste. Alors, cet ap-
pui sera-t-il maintenu au second
tour, officiellement du moins? Il
sera difficile aux socialistes de ne
plus adorer celle qu'ils ont véné-
rée au premier tour. Mais le ris-
que est grand de précipiter ainsi
François Mertenat hors du
Gouvernement. Courra-t-on ce
risque? L'assemblée des socia-
listes qui en décidera, mardi soir
sans doute, promet d'être pas-
sionnante et ... passionnée.

Victor GIORDANO

Contents, pas contents: des réactions
Honneur aux femmes, c'est à
Odile Montavon, la candidate de
Combat socialiste (CS) qui a réus-
si à bousculer l'échiquier gouver-
nemental que nous donnons la pa-
role pour une réaction à vif. Inutile
de dire qu'elle est pleinement satis-
faite.
Plus de 35% de suffrages , c'est
plus qu'elle et son parti n'atten-
daient. La candidate attribue ce
succès à la clarté de la position de
son parti , aux idées défendues et
à la cohérence du discours et du
programme électoral. Souhaitant
être cohérente jusqu'au bout, elle
ne pense pas qu'une alliance quel-
conque s'instaurera pour le 2e
tour. Oui Odile Montavon est
prête à jouer les Don Quichotte
en jupon. Néanmoins, c'est la
réunion plénière du parti qui dé-
cidera de la marche à suivre pour
ce 2e tour. Pourtant, on voit mal
Combat socialiste soutenir Fran-
çois Mertenat, le grand maître
d'œuvre de la Transjurane dont
certains des paramètres ont été
vivement combattus par les plus
virulents des membres de es.
Odile Montavon se dit quant à
elle prête à assurer et à rejoindre
un Gouvernement qui ne sera

probablement plus un Gouvern-
ment de coalition.

Suspendu à l'écran qui diffuse
les résultats, Pierre Pheulpin ac-
cuse le coup de son mauvais score
pourtant supérieur à celui de son
compagnon d'infortune Jean-
Marie Joset. Pierre Pheulpin est
certain que c'est Odile Montavon
qui l'a privé des voix des électeurs
sur lesquels il pensait pouvoir
compter. Lorsqu'on demande à
Pierre Pheulpin s'il croyait vrai-
ment à son élection comme il
nous l'avait affirmé, il répond:
«J'étais sérieux comme un candi-
dat...»

48 HEURES
DE RÉFLEXION

Pour le ministre de l'Environne-
ment et de l'Equipement Fran-
çois Mertenat méchamment de-
vancé par la candidate de es, tout
est parti du fait que les socialistes
ont utilisé une tactique de 2e tour
au 1er tour en apportant leur sou-
tien à Odile Montavon. François
Mertenat considère que s'il a per-
du quelques points par rapport à
1986, cela est dû au fait que son
département s'occupe d'impor-
tants dossiers et qu'il n'est pas fa-

cile de contenter tout le monde.
Le ministre Mertenat se donne 48
heures de réflexion pour analyser
la situation et décider de rester ou
de partir. Quant à Michel Steul-
let, le président du ps, il a lui aussi
besoin de recul face à cette nou-
velle situation, relevant que le ps
est pris à son propre jeu et qu'il a
en quelque sorte scié la branche
sur laquelle il était assis. Pour Mi-
chel Steullet , la situation est diffi-
cile, car des tendances diverses
s'affrontent au sein du parti. Le
Congrès socialiste de mardi ou-
vert à la presse devrait éclaircir
un tant soit peu la situation.

Côté pdc et plr, c'est la satis-
faction. Les pdc ont une fois de
plus poussé leur «roi» Lâchât en
position de favori et Pierre Boil-
lat n'a aucun souci à se faire pour
le deuxième tour. Pour Jean-
François Roth, l'électorat juras-
sien a reconnu les compétences
des deux ministres et la division
de la gauche a provoqué la situa-
tion actuelle. La situation vécue
par le ministre Mertenat est due
selon le président du pdc juras-
sien à l'ambiguïté que la gauche a
laissé planer.

Glady BIGLER

District
de Delémont
Bassecourt
Boécourt
Bourrignon
Châtillon
Corban
Courchapoix
Courfaivre
Courrendlin
Courroux
Courtételle
Delémont
Develier
Ederswiler
Glovelier
Mervelier
Mettemberg
Montsevelier
Movelier
Pleigne
Rebeuvelier
Rossemaison
Saulcy
Soulce
Soyhières
Undervelier
Vermes
Vicques

Total

District
de Porrentruy
AUe
Asuel
Beurnevésin
Boncourt
Bonfol
Bressaucourt
Buix
Bure
Charmoille

. Chevenez
Cœuve
Cornol
Courchavon
Courgenay
Courtedoux
Courtemaîche
Damphreux
Damvant
Fahy
Fontenais
Fregiécourt
Grandfontaine
Lugnez
Miécourt
Montenol
Montignez
Montmelon
Ocourt
Pleujouse
Porrentruy
Réclère
Roche-d'Or
Rocourt
Saint-Ursanne
Seleute
Vendlincourt

Total

District des
Fr.-Montagnes
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-
des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey

Total
Total canton
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568 151 577 653 526 388 151 483
124 37 193 204 141 160 33 123
43 16 70 75 67 47 9 37
69 14 93 103 75 45 19 64
78 19 108 120 83 50 17 96
90 19 91 110 82 70 18 80
243 55 234 273 270 185 87 224
384 105 343 400 332 417 102 329
455 97 431 486 407 371 97 487
349 66 376 412 303 276 75 314
2089 356 1620 1801 1607 1447 404 1558
208 47 222 243 259 165 65 144
3 2 21 21 9 8 0 10

209 44 212 228 157 142 49 97
123 30 123 144 116 87 17 124
15 7 30 36 24 12 6 13
60 14 129 133 116 53 20 70
57 19 83 88 52 70 4 33
81 18 128 123 77 80 17 79
39 7 51 52 61 35 16 53
141 27 78 98 97 86 30 101
59 9 72 84 74 35 5 45
59 25 47 53 56 51 22 43
56 13 65 74 46 64 11 65
81 24 60 73 64 53 22 66
64 12 50 58 37 40 8 47
270 53 294 335 254 158 75 283

6017 1286 5801 6480 5392 4595 1379 5076

209 82 503 542 190 324 56 165
21 22 39 59 32 88 7 35
21 13 26 39 14 46 8 17
183 50 413 488 357 215 46 192
89 34 125 160 64 249 19 87
57 23 67 79 34 103 12 51
39 18 185 205 69 112 16 28
44 10 195 211 53 215 21 55
45 37 84 105 66 87 14 55
72 33 191 206 58 106 15 49
62 21 131 142 94 131 7 38
83 28 158 186 56 146 13 85
19 1 81 84 22 68 1 19
286 98 355 418 209 583 68 195
86 26 167 182 79 207 20 82
39 15 181 195 39 138 12 58
9 12 36 35 15 67 1 8
16 5 67 70 12 23 2 16
40 17 80 102 32 103 10 23
234 50 216 242 143 185 51 217
18 14 49 51 21 33 12 19
33 19 95 96 48 59 15 31
13 6 43 44 25 58 3 24
47 58 68 82 40 113 9 40
12 2 26 31 20 5 7 8
13 6 73 77 28 91 4 20
7 2 42 43 29 9 2 12
18 6 31 37 24 35 1 10
7 4 18 19 12 17 3 12

820 193 1150 1400 691 1269 172 974
21 7 44 52 17 36 10 19
6 4 12 12 7 11 0 0
13 13 63 69 23 29 6 11
121 18 221 236 121 139 15 93
10 2 41 42 20 16 0 9
55 31 129 162 61 128 17 80

2868 980 5405 6203 2825 5244 675 2837

53 11 76 85 79 41 11 56
110 45 249 247 161 136 32 116
234 30 226 265 194 235 39 151

21 9 13 23 18 14 7 8
16 5 38 35 34 29 3 28
18 11 75 78 51 21 2 14
7 7 24 25 13 23 0 5

105 32 90 100 102 81 34 73
13 3 35 35 25 16 2 22
132 29 96 120 123 57 26 89
87 16 141 144 122 102 16 70
7 2 11 11 16 5 0 3
63 24 77 94 116 74 23 52
280 65 272 334 239 211 56 238
10 10 8 9 6 11 10 0
34 12 65 75 63 45 6 40
333 49 418 468 433 214 61 313
38 13 78 87 87 36 4 37
18 14 43 44 43 59 4 21

1579 387 2035 2279 1925 1410 336 1336

10464 2663 13241 14962 10142 11249 2390 9249

Majorité absolue: 14.767 voix
Participation au scrutin pour les trois districts: 61,6%

Franches-Montagnes: 65,8% - Delémont: 55,1% - Porrentruy: 683%



Franches-Montagnes: statu quo
malgré un effritement de la droite
Les résultats complets des élections au Parlement
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Démocrate-chrétien

Raphaël Brahier, Lajoux ¦ 89 138 150 20 33 102 31 129 23 200 120 19 77 148 15 66 317 103 68 1848
Catherine Paratte, Le Noirmont 24 148 120 3 14 36 17 29 11 39 61 1 19 187 3 27 246 28 18 1031
Mario Bertolo, Montfaucon • 71 129 146 9 46 86 24 28 30 30 162 10 40 120 10 49 365 100 46 1501
Gabriel Beuret, Le Bémont • 64 109 109 11 18 65 26 30 15 50 73 8 45 110 8 57 268 53 33 1148
Willy Charmillot, Les Bois 30 367 101 2 9 39 16 26 2 24 51 4 20 75 1 24 193 43 13 1040
Gilbert Thévent , Soubey ¦ 56 102 140 13 47 150 42 47 21 65 95 15 47 115 14 58 295 108 121 1551
Hélène Froidevaux, Le Noirmont 34 81 122 15 22 42 24 37 5 50 64 9 37 249 6 35 234 60 19 1145
Germaine Nagels, Saignelégier 21 107 99 3 11 20 7 16 5 30 58 3 18 87 2 22 251 29 17 806
Etienne Taillard , Les Breuleux ¦ 62 167 514 28 24 76 18 59 15 50 94 5 66 328 18 58 377 71 34 2064
Etienne Gigon, Goumois ¦ 89 176 159 12 22 60 21 38 42 34 92 5 50 171 11 89 402 60 33 1574

Socialiste
Jean-Marie Miserez, Saignelégier ¦ 54 54 209 5 11 4 3 62 9 108 78 13 46 214 6 26 454 32 7 1395
Jacques Bassang, Le Noirmont ¦ 39 75 270 12 12 5 2 40 8 78 62 8 71 586 8 30 395 30 4 1735
Paulette Houriet, Lajoux 28 35 115 4 11 4 1 75 2 128 28 3 21 113 0 12 222 10 5 817
Rudolf Strasser, Les Enfers 27 32 95 8 34 3 2 30 3 38 30 3 40 122 1 14 221 15 8 726
Cathy Bùsser, Le Boéchet 16 20 77 3 12 2 1 • 24 1 24 16 2 16 108 1 5 174 4 4 510
M.-Claire Comment, Le Noirmont 25 36 108 3 9 3 1 51 3 36 31 2 32 210 1 12 221 6 4 774
Claude Pelletier, Saignelégier 17 19 195 6 6 3 1 34 8 30 36 2 22 105 0 9 252 11 4 740
Olivier Luder , Saignelégier • 33 43 96 9 13 2 2 28 3 35 36 2 49 133 0 17 328 8 4 841
Jean-Daniel Ecœur, Les Genevez 11 18 99 3 5 2 1 182 0 147 26 5 19 98 0 7 194 13 4 834
Michel Tièche, Lajoux 13 19 69 2 7 2 1 37 0 63 20 4 10 81 0 10 154 12 5 509

Chrétien-social
indépendant

Vincent Wermeille , Saignelégier ¦ 63 154 234 25 25 17 0 54 19 61 99 10 98 212 7 39 295 47 8 1467
Lucien Dubail , Les Pommerais 32 69 77 10 24 10 0 38 31 11 33 5 57 84 5 93 178 36 25 818
Sylvain Cornu, Les Breuleux 8 66 110 5 1 1 0 27 0 12 4 0 18 38 3 10 75 3 2 383
Jean-Paul Gremaud, Le Noirmont 7 82 42 7 6 1 0 23 0 7 5 0 20 133 2 9 82 0 4 430
Daniel Hubleur , Lés Bois • 16 279 127 6 3 7 2 45 13 36 22 6 46 115 7 7 119 5 2 863
Maxime Jeanbourquin , Saignelégier 29 140 120 7 1 3 2 43 3 22 28 1 37 110 2 19 218 20 2 807
Claude Kilcher, Le Noirmont 13 73 55 4 1 1 0 25 8 8 6 0 28 141 3 7 87 0 1 461
Philippe MartinoU, Saignelégier ¦ 72 79 123 13 3 6 0 49 8 33 56 0 85 191 4 29 251 36 9 1047
Bernard Saucy, Lajoux 24 84 67 21 3 1 0 72 3 71 18 4 33 57 9 13 82 8 2 572
Jacques Willemin, Les Bois 5 260 112 4 1 1 2 29 0 17 10 0 34 139 7 6 91 2 0 720

Libéral-radical t
Ernest Hutmacher, Soubey ¦ 40 94 177 10 31 42 34 33 19 25 94 6 64 116 19 30 139 20 103 1096
Sonia Donzé, Les Breuleux 20 113 308 10 13 9 9 51 16 10 59 5 47 139 19 28 153 4 17 1030
Francisco Aleman, Le Noirmont 8 77 149 3 10 2 11 19 9 8 43 2 35 171 5 18 132 4 15 721
Marcel Chappatte, Les Bois 8 177 140 2 10 3 9 26 8 4 42 0 37 89 8 10 82 4 8 667
Paul Christe, Montfaucon 14 88 132 7 35 16 15 38 10 10 128 5 36 91 3 15 120 9 60 832
Marcel Cuenin, Les Breuleux 9 99 272 10 11 5 9 37 13 9 49 0 47 111 17 26 106 4 12 846
Bernard Lab, Le Noirmont 12 72 141 4 10 3 10 25 7 7 47 1 34 259 4 19 106 4 11 776
Ruedi Meier, Saignelégier • 43 80 173 7 19 4 13 51 17 12 71 4 61 133 6 42 261 6 29 1031
H.-R. Rothenmund , Le Chaumont 36 78 143 15 13 9 12 40 8 9 59 2 47 91 4 25 190 5 14 800
Victor Strambini , Les Genevez ¦ 33 84 256 12 17 4 10 220 16 97 69 0 47 171 14 42 183 14 36 1332

Les élus sont marqués d'un ¦
et les suppléants d'un •

Les élus
Parti démocrate-chrétien

TAILLARD BRAHIER
Etienne Rap haël
Les Breuleux Lajoux

GIGON THIEVENT
Etienne Gilbert
Goumois Soubey

Parti socialiste

BASSANG MISEREZ
Jacques Jean-Marie
Le Noirmont Saignelégier

Parti chrétien-social
indépendant

WERMEILLE MARTINOLI
Vincent Phili ppe
Saignelégier Saignelégier

Parti libéral-radical

STRAMBINI HUTMACHER
Victor Ernest
Les Genevez Soubey

De nombreux enseignements
Si la répartition des sièges ne su-
bit pas de changement aux
Franches-Montagnes, l'élection
n'en est pas moins riche d'ensei-
gnement. Le premier est le nouvel
effritement du pdc qui passe de
38,14 à 35,01%, soit 8,2% de
moins. Malgré cette nouvelle hé-
morragie, qui fait suite à la perte
d'un siège il y a quatre ans, le pdc
maintient ses quatre élus. On y
retrouve les titulaires E. Taillard
et G. Thiévent, le suppléant
Etienne Gigon et, nouvelle figure,
le très connu Raphaël Brahier qui
termine au deuxième rang, ce qui
est un excellent résultat. On re-
trouve Mario Bertolo comme
suppléant où il sera accompagné
par Gabriel Beuret, nouveau,
mais largement distancé.

Au Parti socialiste, l'élection
est faste, dans la mesure où le
parti progresse notablement de
18,94% à 22,39%, soit un mieux
de 18,2%. Malgré ce bond en
avant, pas de troisième siège, que
le ps n'espérait pas certes, mais
une consolidation du deuxième
mandat. Les deux titulaires

confirment, avec un très beau ré-
sultat de Jacques Bassang, très
nettement devant Jean-Marie
Miserez. Bien loin, le suppléant
Olivier Liider, qui vient juste de-
vant Jean-Daniel Ecœur qu'on
attendait mieux placé.

Au pcsi, on avait le sourire hier
soir, car le second siège qu'on di-
sait menacé a été assez nettement
sauvé. Le pcsi progresse de 17,23
à 18,94%, soit une augmentation
de 10%. Le titulaire Vincent
Wermeille réalise un très bon ré-
sultat et laisse loin derrière lui un
néophyte, Philippe Martinoli.
L'écart est grand aussi avec le
suppléant, un nouveau, soit Da-
niel Hubleur qui devance de 45
suffrages le suppléant Lucien Du-
bail qui mord ainsi la poussière.
Notons aussi le modeste résultat
de Bernard Saucy et celui de
Maxime Jeanbourquin qui man-
que le fauteuil de suppléant pour
57 suffrages.

Enfin, sur la liste radicale,
c'est la sérénité, le parti reculant
de 25,7%-à 23,73% soit 8,02%
de moins, sans que cela mette le

siège en danger. Pourtant, le
maire des Genevez enregistre un
beau succès personnel et termine
en tête. Le titulaire Ernest Hut-
macher vient au deuxième rang et
Ruedi Meier, nouveau, décroche
le siège suppléant. Il bat d'une
courte poitrine la titulaire Sonia
Donzé qui aura ainsi fait un très
bref passage au Parlement.

On notera que le pdc obtient
son quatrième siège à la deu-
xième répartition, mais tout de
même de manière assez nette, de-
vant le plr.

Victor GIORDANO

Députation franc-montagnarde:
réactions à chaud

Des quatre partis régnant sur le
district franc-montagnard, c'est
le Parti socialiste qui a le plus
fortement progressé. «Nous
sommes satisfaits. Les anciens
sont remis, et même s'il n'y a pas
de siège supplémentaire, nous
avons accompli de bonnes per-
formances», déclaraient en
substance MM. Jean-Marie Mi-
serez et Ruedi Strasser. Une dé-
ception vive cependant: les fem-
mes, malgré d'excellents scores
pour certaines, n 'ont pas accédé
à la vie parlementaire. «Il faudra
veiller, précise M. Strasser, à
moyen terme, à faire changer cet
état de choses.»

CONSOLIDER
Le Parti chrétien-social indépen-
dant gagne également du ter-
rain. «Notre but était de conso-
lider le deuxième siège que nous
avions acquis de justesse en
1986. C'est chose faite, avec en
plus une progression de 1,7%,

commente Daniel Gerber, prési-
dent de la section franc-monta-
gnarde, avec beaucoup de satis-
faction. «C'est finalement un sa-
cré succès!» s'exclame-t-il. Et de
préciser que certains médias
avaient taxé à tort et un peu vite
le pcsi de «parti sur le déclin».

Quant à la non-réélection du
député suppléant Lucien Du-
bail , elle ne prête pas à forte dé-
ception , si l'on considère que ses
suffrages sont en augmentation
par rapport aux dernières élec-
tions.

RÉGRESSION
Le Parti démocrate-chrétien ac-
cuse quant à lui une régression
de 3,8%. Son président , Pierre
Paupe, ne s'est pas déclaré sur-
pris par cette chute qui s'est fait
particulièrement sentir dans la
commune des Bois. «La bringue
du golf qui a divisé le village, le
surcroît d'animosité provoqué

par les événements de dimanche
dernier, ont concourru inévita-
blement à ce recul», explique-t-
il. Et d'ajouter: «Nous avions
souci à ce niveau-là , c'était notre
inquiétude». Le pdc compense
bien sûr cet avatar par la satis-
faction profonde de conserver
ses quatre sièges.

MAINTIEN
Par la voix de son président , Ar-
nold Donzé, le plr ne relève pas
le recul de 1,9% par rapport aux
dernières élections, et se déclare
très content d'avoir maintenu
ses deux sièges, «tout en frisant
le troisième». Il n'y aura pas de
femme au Parlement , et c'est un
regre t qu 'exprime M. Donzé,
tout particulièrement en regard
du score réalisé par la candidate
Sonia Donzé, qui , avec 1030
suffrages, se fait devancer par
son collègue Ruedi Meier qui en
obtient 1031.

Pascale STOCKER



Election du Parlement: peu de
changements dans la répartition
Combat socialiste dans la foulée d'Odile Montavon

Aux Franches-Montagnes, le vi-
sage politique du Parlement ne
change pas. Dans le district de
Porrentruy, dont les résultats ne
seront connus qu'aujourd'hui à
midi, un siège voyage entre le
pdc, le plr et le ps. Sous cette ré-
serve, la répartition par partis est
inchangée.

Enfin , dans le district de Delé-
mont , la répartition, a été
connue à 2 heures. La réparti-
tion subit peu de changements.
Combat socialiste gagne deux
sièges et en a désormais trois. Le
pop perd son unique siège et le
Parti radical un siège à quatre. Il
y a huit élus du pdc, sept du ps,
un dé l'udc (sans changement).
Globalement , on aura donc au
Parlement 22 (ou 21) pdc (22 en
1986), 15 (ou 14) radicaux , soit
moins un ou moins deux, 11 so-
cialistes (ou 12, soit inchangé ou
plus un), huit pcsi, sans change-
ment, trois Combat socialiste
(plus deux), et plus de pop

contre un seul. On le voit , il n'y
a pas de bouleversement , ce qui
est une donnée de plus en faveur
d'une reconduction du Gouver-
nement de la troisième législa-
ture.

On constate aussi que le pcsi ,
s'il n'a pas encore replacé son
ministre au Gouvernement, a
maintenu ses huit députés. On
est certes loin des gains d'un
siège par district, avancés com-
me objectif à terme du parti.
Mais le maintien constitue une
réponse aux augures qui prédi-
saient une complète érosion de
ce parti. De son côté, le plr ne
réalise pas un bon résultat. Il est
dans la droite ligne du résultat
peu encourageant de son minis-
tre Gaston Brahier. Le fait qu 'il
n'y ait pas eu beaucoup de re-
nouvellements derrière les loco-
motives du parti qui ont dû quit-
ter la scène peut expliquer ce re-
cul qui n'est certes pas dramati-
que. Dans les rangs socialistes,
on escomptait hier soir un gain

dans le district de Porrentruy,
mais on n'aura la réponse que ce
matin. Sinon , le ps aurait main-
tenu ses acquis, ce qui est un bon
résultat compte tenu des effets
malsains de la brouille interne
contre Mertenat au Gouverne-
ment. Le ps peut donc être satis-
fait de ses résultats. A terme, il
peut espérer viser un troisième
siège aux Franches-Montagnes.

Dans les rangs de l'udc, l'uni-
que siège dans le district de De-
lémont est aisément maintenu ,
malgré un léger recul. C'est le
signe d'un électorat stable.

On n'en dira pas autant du
pop, véritablement laminé par la
défection de son ténor Pierre
Guéniat et par la campagne de
Combat socialiste et d'Odile
Montavon. La conjoncture
internationale n'était en outre
guère favorable aux crypto-
communistes.

Combat socialiste pourra for-
mer un groupe parlementaire.
C'est un grand succès que nous

disions improbable. Moins doc-
trinaires que les popistes, les
membres de Combat socialiste
pourront jouer désormais un
rôle plus en vue dans les com-
missions parlementaires. Ce sera
en fin de compte bénéfique pour
l'important travail parlemen-
taire qui s'y déroule, et cela vau-
dra ainsi beaucoup mieux pour
le Parlement que les interven-
tions répétées en séance plénière
du pop et de Combat socialiste.

Enfin , le pdc couche à peu
près sur ses positions , sauf s'il
est perdant d'un siège à Porren-
truy, ce qu'on saura aujour-
d'hui , mais qui paraît peu pro-
bable. C'est donc au moins la
stabilité , mais pas d'avance pour
ce parti qui tient le haut du pavé
dans le canton. Compte tenu des
«affaires» dans lesquelles les mi-
nistres du pdc étaient évidem-
ment impliqués, on peut consi-
dérer ce résultat comme très sa-
tisfaisant.

Victor GIORDANO

Tourisme mis à mal
«Tourisme en panne» tel était le
thème de l'émission «Tribune de
Première» au cours de laquelle
Beat Grossenbacher et Daniel
Favre recevaient Bernard Varrin,
nouveau président de la Fédéra-
tion jurassienne du Tourisme
(FJT).

Une émission «mitraillette» qui
n'a guère permis à Bernard Var-
rin de développer ses idées et ses
ambitions. Les deux journalistes
ont pouillé le rapport Kaspar
sur le «Concept du tourisme ju-

rassien», en ont tiré abrupte-
ment les éléments les plus néga-
tifs de façon à envoyer le nou-
veau président dans ses derniers
retranchements.

Relevons tout de même que
Bernard Varrin croit au tou-
risme doux et que dans les situa-
tions de conflit comme celle que
l'on trouve aux Bois, le nouveau
président croit au dialogue. Des
efforts considérables seront dé-
ployés ces prochaines années
pour la formation des profes-
sionnels et l'amélioration des

structures d'accueil. Deux pro-
jets: Clos Doubs et Alpin Cen ter
(Ecole hôtelière privée) tous
deux localisés à Saint-Ursanne
devraient contribuer à l'amélio-
ration de la carte de visite touris-
tique jurassienne.

Bien que décontenancé par la
technique d'interview utilisée
par les deux journalistes, le nou-
veau président de la FJT a néan-
moins laissé percevoir un réel
enthousiasme pour la carte tou-
ristique de loisirs et de repos.

Gybi

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
£51 22 44.

Pharmacie des
Franches-Montagnes: Ç> (039)
51 12 03.

SERVICES

Cinq enfants martyrisés
g FRANCE FRONTIERE \

Des parents dont l'identité n'a
pas été révélée ont été inculpés
vendredi de coups et blessures
volontaires avec armes et placés
sous mandat de dépôt , en atten-
dant le débat contradictoire pré-
vu en début de semaine.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, ce couple de Valenti-
gney (Doubs), maltraitait leurs
enfants depuis la naissance.

La mère les bâillonnait et les
ligotait pour mieux les frapper à
coups de bâton et de laisse de
chien. Les deux garçons et les
deux filles aînées ont été placés
dans un foyer. La dernière née
âgée de 15 mois a été placée
dans une maison d'accueil. C'est
l'aînée âgée de 15 ans, qui a don-
né l'alerte.

(ap)

VIE POLITIQUE

Afin de déterminer sa position
dans la perspective du deuxième
tour des élections au Gouverne-
ment, le Parti chrétien-social in-
dépendant tiendra une assem-
blée mardi 23 octobre, à 20 h 15,
au restaurant du Cerf, à Deve-
lier.

Le PCSI
et le 2e tour

Publicité intensive,
publicité par annonces

Sur le coup de deux heures ce
matin, le nom des 28 élus du dis-
trict de Delémont sont enfin
tombés dans l'escarcelle des
journalistes qui arpentaient en-
core vaillement les couloirs du
bâtiment administratif de la rue
de la Justice.

Dans l'ord re des suffra ges, ce
sont:

PDC
Jean-Marie Allimann , 4625
Pierre Kohler, 3735
Dominique Amgwerd, 3596
Bertrand Charmillod , 3587
Claude Ackermann, 3559
Hubert Ackermann, 3422
Alphonse Chavanne, 3364
Pierre Schaller, 3359

PS
Jacques Stadelmann , 5289
Claude Hêche, 4377
Jean-Claude Prince, 4092

Pierre-Alain Gentil , 3723
Odette Sanglard, 3428
Claude Schïuechter. 2953
André Richon , 2907

CS
Odile Montavon , 4906
Phili ppe Rebetez, 1799
Didier Nicoulin , 1341

UDC
René Schafftcr , 1290

PLR
André Enzelin , 2715
Edmond Bourquard , 2366
Nicolat Carnat , 2311
Alain Schweingruber, 2185

PCSI
Marcel Frésard , 3112
Jean-Marie Ory, 2975
Jean-Marie Beuchat , 2635
Gréty Hoffmeyer, 2222
Rose-Marie Studer , 2177

Les élus du district
de Delémont
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Jésus dit: venez à moi vous tous ;
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai. !

Matthieu 11, v. 28.

Madame et Monsieur Louis Mabboux-Matthey :
Patricia Mabboux et Jean-Claude Marchand;

Monsieur et Madame John Matthey-Girard, à Assens:
Pierre Matthey et Anne-Florence Hirschy,
Serge Matthey et Catherine Broillet , à Neuchâtel;

Madame Marthe-Hélène Schilling-Matthey;

Madame Marguerite Matthey-lff et famille, au Locle;

Madame Ida Saas-Huguenin, au Locle;

Madame et Monsieur Marcel Frossard-Furer et famille,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Johann Balmer-Rùegg et famille,
à Kollbrunn;

Madame et Monsieur Peter Mathys-Roth et famille,
à Langenthal;

Monsieur Fritz Roth, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection samedi, dans sa 84e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
MERCREDI 24 OCTOBRE, À 10 HEURES.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Louis Mabboux-Matthey j

127, rue de la Paix

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vous tous qui nous avez entourés, témoigné de l'affection
et soutenus lors du décès de

MONSIEUR LUC-HENRI GABEREL
soyez chaleureusement remerciés. Chacun de vos mes-

• sages nous a profondément touchés. Nous tenons égale-
ment à vous exprimer notre reconnaissance pour vos dons j
et vos envois de fleurs.

* MADAME GERMAINE GABEREL
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS !

SAVAGNIER, octobre 1990.

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la j

} famille de !

MONSIEUR ROGER DUCOMMUN
| remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-

\ naissance.

CORTAILLOD, octobre 1990.

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR LÉON SENGSTAG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs prières, messages, envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

28-1400.1

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Les prières ,

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher papa, grand-papa et parent

MONSIEUR MARCEL MATTHEY
' Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

SES ENFANTS
PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE

Maintenant trois choses demeurent, la foi ,
l'espérance et l'amour mais la plus grande
de ces choses est l'amour.

I Co. 13: 13

La mort n'est pas l'extinction de la lumière,
ce n'est que le fait d'éteindre la lampe
parce que l'aurore est apparue. _

Tagore

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bauer-Juillerat;
Monsieur et Madame Marc Kernen-Jaquemet,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Juillerat, à Genève;
Les descendants de feu Jules Kernen;
Les descendants de feu Henri Bauer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe BAUER

née KERNEN
leur chère et regrettée mère, belle-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui, samedi, 25 jours avant ses 99 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1990. .

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE AURA LIEU AU CENTRE
FUNÉRAIRE, MARDI 23 OCTOBRE, À 10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jean-Pierre et Josette Bauer
XXII-Cantons 24c

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Paroisse Farel, cep 23-804-2 ou au
Centre social protestant, cep 23-2583-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE C'est en Dieu que mon âme se confie;
de Lui vient mon salut.

Ps 62, v. 2 et 3.

Monsieur Charles Moccand;
Monsieur et Madame David Moccand, leur enfants

Stéphane et Corinne, à Neuchâtel;
Mademoiselle Simone Moccand, à Zurich;
Madame Nelly Moccand, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Ugo Dupont, à Yverdon-les-Bains,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Charles MOCCAND

née Hanny BADERTSCHER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection subitement, à l'âge de 84 ans.

LE LOCLE, le 19 octobre 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 24 octobre, à 14 heures,
au Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: 6, rue du Midi
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t l l  
me fait .reposer dans de verts pâturages.

Il me mène le long des eaux tranquilles.
Psaume 23, v. 2.

Madame et Monsieur Jean-Pierre et Carmen Tripet-Hadorn
et leur fils Florent, à Kirchdorf ;

Madame et Monsieur Marcel Dùscher-Hadorn,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel HADORIM
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi,
dans sa 78e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Pierre Tripet-Hadorn
Paradiestrasse 4
5416 Kirchdorf AG

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt ,
peuvent penser au home médicalisé «La Résidence»,
Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Trois blessés à Neuchâtel
Samedi à 20 h 35, un cyclomo-
teur conduit par Nicolas Cuestas,
15 ans, de Neuchâtel , circulait
rue de la Dîme avec l ' intention de
bifurquer à gauche à la hauteur
du funiculaire de Chaumont.
Lors de sa manœuvre , il est entré
en collision avec la moto de M.
Marcel Brander, 26 ans, de Hau-
terive qui circulait en direction du

centre de la ville. Blessé le passa-
ger du cyclomoteur, le jeune
Amadeo Croques, 16 ans, de
Neuchâtel , a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de La
Providence. Quand aux deux
conducteurs, ils ont été transpor-
tés à l'Hô pital des Cadolles puis
transférés à l'Hôpital de L'Ile à
Berne.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Bibliothè que des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h , sa 10-12 h.
Bibliothè que 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 <f> 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES 

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial.
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
f' (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039 - 285852.
Fax: Administration 039-281 419. I
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds ,'(039)283476
Le Locle ,' (039)311442

EN SOUVENIR j

\ Hugo JELK
1980 - 22 octobre -1990

Dix ans se sont écoulés
et notre peine

est inconsolable.
" Tu nous manques

tellement cher époux,
papa et grand-papa.
Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une pensée affectueuse à

Jean-Pierre
JELK

décédé le 17 avril 1990.
28-463116 La famille

BRAVO À 

Hermann Ramseier...
... du Locle. qui a été tête lors
de la 95e réunion f édérale des
gymnastes vétérans à Brunnen
les 13 et 14 octobre derniers. Il
a reçu l'insigne d'or de f idélité
à l'occasion de son 80e anni-
versaire. Cette médaille est re-
mise à tous les vétérans gym-
nastes qui atteignent cet âge et
qui ont participé à cinq assem-
blées au moins, (comm)

Mme Rosa
Inderwildi...

... domiciliée rue du Midi 7au
Locle. qui vient de téter son
90e anniversaire. A cette occa-
sion. Paul Jambe, conseiller
communal, lui a rendu visite
af in de lui exprimer les vœux et
f élicitations des autorités et de
la population locloises et pour
lui remettre le traditionnel ca-
deau, (comm)

LE LOCLE 

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

REMERCIEMENTS 

Le conducteur de la voiture de
couleur rouge qui, vendredi der-
nier à 23 h 30, circulait sur le
chemin vicinal menant de Botte
à la route du Vanel et qui a
heurté une armoire du téléré-

seau, ainsi que la personne qui a
dépanné ce véhicule et les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, téléphone (038)
53.21.33.

Les Geneveys-sur-Coffrane: recherche
de conducteur et témoins

Un cycliste de Bevaix , le jeune
Olivier Jaccard , 16 ans, circulait
rue des Courtils samedi à 20 h 20.
Peu avant le No 51, il a traversé

la chaussée de droite à gauche et
a chuté sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

Cycliste blessé à Peseux

Vendredi , juste avant 19 h, une
voiture conduite par M. M. K. de
Cornaux circulait de St-Blaise à
Cornaux. Dans le carrefour de la
.Joui , alors qu 'il obliquait à
gauche, il est entré en collision
avec l'auto de M. A. M. de Neu-
châtel qui se dirigeait sur St-
Blaise. Sous l'effet du choc, l'au-

tomobile M. K. a terminé sur le
flanc gauche sur une borne lumi-
neuse.

Blessé M. Peter Southwork,
27 ans, de Grande-Bretagne, pas-
sager avant de l'auto M. K., a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal de La Providence.

Passager blessé près de Saint-Biaise

Samedi soir , à 23 h 53, les pre-
miers secours sont intervenus
avec trois véhicules pour une
voiture en feu à la rue des Va-
lang ines. L'extinction a été faite
par l'attaque rapide du camion

tonne-pompe ainsi que d'une
conduite mousse.

Les causes de ce sinistre sont
pour l'instant inconnues. La
voiture a été complètement dé-
truite.

Auto en feu à Neuchâtel

Hier vers 15 h 50, une voiture
conduite par M. R. B. de Saint-
Biaise , circulait rue du Crêt-Ta-
connet en direction de Saint-
Biaise. Dans l'intersection avec
la rue de Gibraltar , alors qu 'il
s'engageait sur cette dernière
rue, il s'est trouvé en présence
d'une voiture bleue qui surve-
nait en sens inverse sur sa voie
de circulation. Pour éviter un

accident , il donna un coup de
volant à gauche et heurta une
borne lumineuse sise au milieu
de la rue.

Le conducteur de la voiture
bleue a poursuivi sa course sans
se faire connaître. Ce conduc-
teur , ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de prendre
contact ave£ la police cantonale
à Neuchâtel , tél. (038) 24.24.24.

Recherche de conducteur et témoins
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

10.30 Le rêve d'Icare
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de l'eu (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Un bon alibi.

14.25 L'Opéra
Film de VV. Gaudiz (1986).

15.40 Chariot fait une cure
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10

Dangereuse
sous tous rapports
Film de J. Dcmmc (1986),
avec Jcff Daniels, Mélanie
Griffith. etc.

Charlie est un jeune cadre dy-
nami que promis à un avenir
brillant. Dans un restaurant ,
un jour il se fait draguer par la
brune Lulu qui se transforme ,
peu de temps après, en Au-
drey la blonde.

22.00 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques

Perokstroïka présente The
Wall.

0.15 Bulletin du télétexte

TS ta Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.05 Télé Dontact
19.45 Le journal
20.40 Trois indésirables (téléfilm)
22.20 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.30 Aparté
0.10 Les polars de la Cinq

IW\ u"'"
6.00 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc , clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 Rive droite , rive gauche
22.25 Brigade de nuit
23.20 Vénus
23.50 Jazz 6
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

15.30 Ciao Italia.  16.00 Boulez
XX' siècle. 17.00 Paris vu
par... 18.30 Le minotaure. 18.40
Coup de feu à 18 heures. 19.00
Claude Berri rencontre Ernst
Beyeler. 19.50 Phili ppe Favier.
20.00 Henri Dutilleux. 20.50 La
veillée.

I C . I "? Téléciné

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.15* Cartoons
13.30* Murphy Broun

14.00 L' n homme implacable
(1ère et 2e parties)
Mini-série policière an-
glaise en deux parties de
Smart Orme, avec Iain
Glen . Paul Rosiers et Su-
sannah Haikes (1988)

18.10 Concert: Dire Straits
19.10* La recette du chef
19.15* Cartoons
19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

George qui?
George Sand
Comédie dramati que française
de Michèle Rosier , avec Anne
Wiazemsky, Bulle Ogicr et
Yves Renier ( 1989). Aurore est

I une femme mariée, mère de ,
deux enfants. Elle habite une
belle maison , en province, et
trouve qu 'avoir trente ans,
c'est beaucoup. Alors un jour ,
elle part pour Paris. Comme il
est impossible de trouver un
travail intéressant , elle se dé-
guise en homme, entre dans les
cafés et parle politique

1 . 

22.00 Une femme dans la ville
Comédie dramati que TV
américaine de Jerrold
Frcedman , avec Jeanne
Woodward , Fernando Al-
lende et Robert Webber
(1979)

23.35 L'arme fatale
Film policier américain de
Richard Donner, avec Mel
Gibson, Danny Glover et
Gary Busey (1987)
(* en clair)

^^ 
Suisse 

alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Schulfernsehcn. 16.50 Kin-
der- und Jugcnd programm. 17.50
Tagesschau. 17.55 Der Landarzt.
19.00 Schweiz aktuell.  19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.00 Tell-Star.
21.00 Time out. 21.30 Prima vista.
21.50 Zehn vor zehn.

^^RP^ Allemagne I

12.30 Umschau. 12.55 Pressc-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Besuch aus Lili-
put. 14.55 Lilli putput. 15.03 Talk
tâg lich. 15.30 Blauer Montag.
16.03 Das Redi t zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Unter-
nehmen Jocotobi. 17.25 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abcnteuer Airport. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Oeh joh.

' "an
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France I

6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.18 Météo
8.20 Télé shopp ing
8.50 Haine et passions (série)
9.30 En cas de bonheur (série)
9.55 Mésaventures (série)

Oui est à l' appareil ?
10.20 Côté cœur (série)
10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour ( feui l le ton)
14.25 Julien Fontanes,

magistrat (série)
Une femme résolue.

16.05 Tribunal (série)
Suicide manqué.

16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes'.
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Le prix du silence
Téléfilm de Jacques Ertaud,
avec Claude Brasseur , Xavier ;
Deluc , Anne Gautier.
Après la Libération , un résis-
tant meurtri par la guerre subit
le chantage d'un ancien petit
trafiquant sans scrupule.

22.20 Chocs
Magazine.

23.15 Va y avoir du sport
0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Intrigues (série)
0.55 Côté cœur (série)
1.15 TF l nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.35 Info revue
3.20 Le boomerang noir

(feuilleton)

3̂Ï  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ZDF-Ihr Pro-
gramm. 13.50 Topkap i Sérail in
Istanbul. 14.20 Von Geisterkami-
nen und Labyrinthcn.  14.55 Die
tanzenden Derwische von Konya.
15.25 Sinan Ohncland. 16.15 Lo-
go. 16.30 Die Kinder von Bulcr-
bii. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.45 Soko 5113. 19.00
Heute. 19.30 ...ins Innere eincr
fremdcn Welt. 20.00 Einc Liebe
in Istanbul.

¦a Allemagne 3

8.15 Schulfernsehcn. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernschen.
16.30 Atmungsvorgànge. 17.00
Tele-Ski '90. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Spass
mit Tricks und Tips. .18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Lander , Menschen ,
Abenteuer. 20.15 Fontanen aus
der Tiefe . 21.00 Siidwest aktuell.
21.15 Alltag in Nanjing.

aWtÊaata VaââaaVaaaTÊmaaâaâaââââWa âmaaWaWm

Q2 France 2
6.00 Rancune

tenace ( feu i l l e ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i l l e ton)
9.00 Amour, gloire

et beauté, (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feui l leton)
14.35 Sérénade au Texas

Comédie musicale de Ri-
chard Pottier ( 1958). avec
Luis Mariano , Bourvil , ete

A16 h 10

Des grives
aux loups

; Feuilleton (5l épisode) avec •
j B. Devoldère, M. Barrier.

Jean-Edouard Vialhe. deux
ans après la mort de son
épouse , demande à son fils et à
sa femme de prendre en main
son exploitation agricole. Dé-
sormais , il se sent trop vieux
pour veiller seul à la bonne
marche de la ferme.

I

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.51 Les drôles de têtes
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)
19.59 Journal - Météo
20.40 L'heure de vérité

Portrait acide par Phili ppe
Meyer.

21.55 Les années nonante
Carnets de route: Union
soviéti que, l' agonie d' un
empire.

22.55 Journal - Météo
23.15 Pavillons lointains (feuil-

leton)
0.15 Les bri gades

du Tigre (série)

U,  ̂ Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.30 Un
détective in pantofoie. 13.55 Note
popolari délia Svizzera italiana.
14.20 Vecchie corniche ameri-
cane. 14.30 La donna del passato.
16.05 La marca gioiosa e amoro-
sa. 16.30 Itinerari di Valsassina.
16.55 Passioni. 17.30 Peropicchio-
li.

RAI ,ta,ie ¦
11.05 Lo scudo del Falworth
(film). 12.00 TG 1-Flash. 13.00
Fantastico bis. 13.30 Telegior-
nale . 13.55 Tre minut i  di... 14.00
11 mondo di Quark. 14.45 Cartoni
an imat i .  15.00 Scttc giorni al Par-
lamento. 15.30 Lunedi sport.
16.00 Big. 17.30 Parola e vita.
18.05 Cose deU'altro mondo.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 La piovra 5 (téléfilm). 22.30
Su diceria dell'untore. 23.10 Le
divine.

mâââaâaâââââââââââ àâàâââMaââTaaâaBWàAL

f f i  J France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Histoire et passion
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver
15.05 L'or

et le pap ier ( feui l le ton )
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô l Bibizz
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h 40

Leonor
Film de Juan Bunuel (1975).
avec Michel Piccoli , Ornella
Muti .  etc.
Le baron Richard accompagné
du docteur Altofrastus, galope
en direction de son château où
Leonor. son épouse, victime
d' une chute de cheval, ago-
nise. Attaqués par des bri-
gands qu 'ils déciment, ils per-
dent un temps précieux.

! J 

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques
0.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Nous y étions

10.20 Vidéo'mania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer

» w Cr International

8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Arqui -
tectura cspaiïola contemporanca.
14.00 Made in Espafla. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Tcledia-
rio I. 15.35 TV educativa. 17.25
Tclediario. 17.30 Entre lincas.
18.00 El duendc del globo. 18.05
Los mundos de Yup i. 18.30 Esta
es su casa. 19.30 Videomix. 20.00
No te rias que es peor. 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio j us-
to. 22.30 Sara y punto. 23.25 El
Olivar de Atocha. 24.00 diario
noche.

**
w *

EUROSPORT
*̂  ****

6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 European po-
werlifting championships. 10.30

• Eurobics. 11.00 Trax. 13.00 For-
mula 1 motor racing Grand Prix of
Japan. 15.00 Snooker. 17.00 A
day at the beach. 18.00 Rowing.
18.30 Equestrianism. 20.30 Eu-
rosport news.

A VOIR

Charlie est un jeune cadre dy-
nami que promis à un avenir
brillant. Dans un restaurant ,

i un jour il se fait draguer par la
i brune Lulu qui se transforme,

peu de temps après, en Au-
drey la blonde. Bagarres et
coups fourrés accablent alors
Charlie, l'entraînant dans des

I aventures folles , imprévues
voir même dangereuses. Une
comédie au rythme rap ide qui
se poursuit comme un thriller
haletant avec deux acteurs
magnifi ques , en particulier
Mélanie Griffith dans le rôle
de Lulu-Audrcy.

A 22 heures, un Cinérama

spécial sera consacré au ciné-
ma américain , à l'occasion de
la sortie dans les salles des
films de Martin Scorcese
(«Good Fcllas»), Alan Paku-
la («Présumé Innocent»), Da-
vid Lynch («Sailor et Lula»),
Andrew Bergman («The
Freshman») et de Phili p
Kaufman («Henry et June»).

Michel Ciment , spécialiste
du cinéma américain , ainsi
que Freddy Buache, directeur
de la Cinémathèque suisse, se-
ront présents sur le plateau.

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Dangereuse sous tous rapports

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-cicl. 12.00 La dolec vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

^\/« 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 La vie en rose. 11.00
Info p ile + Bullet in boursier.
12.30 Journal de midi.  13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musi que. 17. 05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

»t^ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento: musi que baroque et an-
cienne. 15.05 Cadcnza : Orchestre
radiosymphoni que de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.

.18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.30 Sil-

M houette. 0.05 Notturno.
« - . . .

^\/^ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren: 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Scrie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
24.00 DRS-Nachtclub.

'' France musique

9.05 Le matin des musiciens.
11.00 Le concert : œuvres de Bêla
Bartok. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert donné le 21 avril
1990 au Théâtre Princesse Grâce â
Monte-Carlo. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. 23.07 Poussières d'étoi-
le. 23.45 Richard Strauss.

^j -~ --

//j JgJj\\Frèquence Jura

7.15 Editorial .  7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bref et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Boulevard de 1 opérette. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11. 45 Jeu.
12.15 Jura midi . 17.05 Anima-
tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-
toire de mon pays. 19.00 Café
des arts. 20.00 Couleur 3.

t ky^ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Rccto-verso. 10.00 Ne faites pas
at tent ion ,  on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première. 12.45 La bonn '
occasc. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
18.30 Activités villageoises.
19 .00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classi ques.

RTN-2001



Comment s'alimenter
quand on prend de Page?

Le vieillissement est inévita-
ble; mais quand on observe
certains princi pes alimen-
taires, on peut prévenir effica-
cement les atteintes de l'âge
prématurées, Telle est la con-
clusion d'un colloque organisé
par l'Information suisse sur le
pain, l'Association des diététi-
ciens(ennes) diplômés et
l'Ecole diététique de l'Hôpital
universitaire de Zurich.
Les questions d'alimentation
des personnes âgées ont pris
beaucoup d'importance. Cela
n 'est pas étonnant: la statistique
montre que 20,9% des habitants
de notre pays en l'an 2000, et
29,4% en 2030. auront plus de
60 ans.

Pour le Dr Stransky, spécia-
liste de médecine préventive ,
une nourriture bien équilibrée
est une des principales condi-
tions à remplir pour garder la
santé en vieillissant. Et parce
que, d'autre part , le métabo-
lisme basai et les activités physi-
ques diminuent , la personne qui
prend de l'âge dépense moins
d'énerg ie.

En revanche, les besoins de
protéines ne changent pas. Le
meilleur moyen d'abaisser les

apports u énergie est de con-
sommer moins de graisse, et de
couvrir les besoins énergétiques
dans la proportion de 55 à 60%
par des hydrates de carbone -
tels qu 'en fournit le pain , par
exemple -, qui sont faciles â di-
gérer et riches en fibres alimen-
taires.

Dans la vieillesse, le besoin de
sels minéraux reste inchangé; il
faut veiller à un apport suffisant
de calcium (de 800 à 1200 mg
par jour) et de sodium (6 g par
jours au maximum). Du fait
d' une absorption moindre de vi-
tamines difficilement assimila-
bles par voie intestinale (E. ca-
rotène, acide folique), ou d'une
diminution de la capacité d'ab-
sorption des vitamines B, un ap-
port plus élevé de certaines au-
tres vitamines est souhaitable.

Le besoin de liquide aug-
mente également: on devrait en
consommer au moins 1,5 litre
par jour.

FACTEURS CULTURELS
ET SOCIAUX

Mais il y a aussi , comme l'a rele-
vé le Dr Schlettwein . diverses
autres raisons qui ajoutent à la
difficulté de se nourrir correcte-
ment lorsqu 'on vieillit. C'est

ainsi, par exemple, que dans la
diminution du besoin d'énergie,
des facteurs culturesl , mentaux
et émotionnels entrent aussi en
jeu. C'est évidemment le cas
pour les handicapés corporels.

Mais des changements d'or-
dre social , ou même physiologi-
que, se produisent dans la façon
de s'alimenter quand une per-
sonne âgée se trouve soudain
seule, surtout si sa situation fi-
nancière devient plus difficile.

AVS: À REVOIR
De tout cela découle la nécessité
pour les personnes âgées de se
nourrir substantiellement , c'est-
à-dire : peu de graisse, peu de su-
cre, beaucoup de fibres alimen-
taires, de vitamines et de sels mi-
néraux.

Comme le ménage d' une per-
sonne âgée est le plus souvent un
petit ménage, il faut aussi accor-
der de l' attention à ses achats
(pas trop à la fois, prix raisonna-
bles, produits de saison) et à la
préparation des mets (casseroles
plus petites). Il est important
aussi que la table soit joliment
parée et , si la personne vit seule,
qu 'elle reçoive de temps en
temps quelqu 'un pour le repas.

Comme 50% des personnes
âgées qui chez nous sont dans
une situation matérielle difficile
présentent des symptômes d'in-
suffisance alimentaire , il est au
surplus indispensable . que
l'AVS revoie l'élément nourri-
turc , dans le calcul des rentes , de
façon que tous les rentiers puis-

En matière d'alimentation, les personnes du 3e âge son,
particulièrement vulrtérables. (Photo Imp,

sent se nourrir  sainement. Le
montant  actuel de 15 fr. 40 n 'est
pas suffisant.

Enfin , on a rappelé l'existence
dans presque toutes les com-
mîmes, pour les personnes
âgées, de services de repas à do-
micile , d' aides familiales et d'in-
firmières de santé publique , (sp)

Luxembourg :
cinq nouveaux timbres

Le 24 septembre. 1 Adminis-
tration des Postes et Télécom-
munications du Grand-Duché
de Luxembourg ont public
une série en trois valeurs re-
produisant des Fontaines artis-
ti ques décorant des places pu-
bli ques à Luxembourg et à
Mondorf-les-Bains.

La série se présente comme
suit:  12 francs. Fontaine du
«Hâmmelsmarsch» (marche
des moutons) à Luxembourg.
25 francs. Fontaine aux Co-

12 francs Mondercange ; vue
partielle des bâtiments mo-
dernes du centre adminis t ra t i f
et culturel; 12 francs Schif-
llangc : vue sur l'hôtel de ville
et l'église paroissiale.

Située au sud du Grand-
Duché à proximité de la ville
d'Esch-sur-Alzette. la com-
mune de Mondercange
compte aujourd 'hui quel que
4800 habit ants.  Mondercange
est mentionnée pour la pre-
mière fois dans un document
datant  de 965 et relatant sa
cession par le comte Sigefroi à
l'abbaye d'Echternach. Au dé-
but du 13c siècle les droits sei-
gneuriaux passent à la famille
Berwarl d'Esch-sur-Alzette.
Au 19c siècle. Mondercange

lombes, symboles de paix, ins-
tallée en 1 988 lors du réamé-
nagement du plateau du Saint-
Esprit à Luxembourg. 50
francs. Fontaine «Maus Ket-
ty» devant l' entrée de l'établis-
sement thermal de Mondorf-
les-Bains; le bronze de Will
Lofy représente une scène de
l' œuvre du poète luxembour-
geois Auguste Liesch (1874-
1 949). Une série dite «Touristi-
que» comprenant les valeurs
suivantes:

devient commune autonome.
Le premier document qui fait
mention de la localité de Schif-
llange date de 799 et concerne
l' acte de donation à l'abbaye
d'Echternach de propriétés
sises à «Scuffelingen». 7000
habi tants  vivent aujourd'hui à
Schilïlangc. commune voisine
d'Esch-sur-Alzette. Encastrée
entre la plaine de l'Alzctte et
des collines boisées et ferrug i-
neuses, la localité se débarras-
sa au début de ce siècle de son
caractère rural grâce au déve-
loppement industr iel  du Bas-
sin minier.  Sa transformation
en commune moderne fut pro-
mue par l 'imp lantat ion de
forges sur son territoire, (sp)

Jean-Marie Vivier revient

À L'AFFICHE

La belle chanson française a
trouvé depuis 25 ans un de ses
plus ardents défenseurs en Jean-
Marie Vivier, un de ses plus atta-
chants interprètes, doublé d'un
non moins talentueux auteur et
compositeur.

Son répertoire . Vivier le trouve
chez les Jean-Pierre Ferland. Je-
han Jonas, Yannick Mathias .
Yves Moreau. Félix Leelcrc,
Philippe Simon ou Bernard Di-
mey. lui-même s'affirmant com-
me un poète de grande qualité et
un compositeur chaleureux.

Ses chansons sont poèmes,
images , instants de vie , regard
sensible. Elles sont tendresse ou
amertume , elles sont sourire ou
émotion. Elles sont musqiue de
mots et mélodieuse harmonie.
Elles sont belles comme la lan-
gue de France, touchant le cœur ,
ll at tant  l' oreille.

Jean-Marie Vivier revient
pour deux concerts dans notre
région et il apporte clans ses ba-
tiaaes son nouveau disque. (Vol.
3 VIV44024 - éd. du Petit Véhi-
cule, Nantes). Une merveille où
l'on trouve des chansons iné-
dites et d'autres, réorchestrées
avec beaucoup de délicatesse
par Serge Lelièvre . C'est vérita-
blement un grand moment de
chanson française que propose
ce disque où figurent 23 titres.

Un disque témoin de cette chan-
son à texte qu 'ont un peu fait
oublier les «tubes» et leurs gi-
mics vingt fois répétés!

Des chansons-poèmes qui ont
pour litres «Veillir» . «Un soir
au Gcrpil» . «.le le sais» . «Mes
trente-six mille volontés» . «Sai-
sons». «A marée basse», «Y a
des amours», «Les ombres de la
nuit» . «La débandade» . Une

Jean-Marie VIVIER

heure dix de rêve et de délices.
Un disque qui annonce un ré-

cital qu 'il ne faudra sous aucun
prétexte manquer de savourer
comme un mets délicat de chan-
son française la plus pure , (dn)

• Les Planchettes, Pavillon , jeu-
di 25 octobre, 20 h 30 et Saint-
lmier, Salle des Rameaux , ven-
dredi 26 octobre, 20 h 30.

No 103

Horizontalement: I .  Quantité d' eau tombée en un lieu
déterminé pendant un temps donné. 2. Insoumis. -
Chez tout rôdeur. 3. Prénom féminin à l' envers. - Jette
de la poudre aux yeux. 4. Cuve à lessive en bois. 5.
Chutes d'organes. 6. Venir aux monde. - Au bout
d' une mine. 7. Procurai. -Témoin d' un lever. 8. Faisait
hausser le ton. - Quittera adroitement. 9. Annonce une
suite. - Revoir. 10. Mettre à sa place habituelle. - Au
large de la Rochelle.
Verticalement: 1. Titulaire d' une certaine rente. 2.
Fleuve de Sibérie. - La voie du sang. 3. Qualité de celui
qui peut être présent en plusieurs lieux à la fois. 4. Poi-
lu. - Possessif. - Ri golé. 5. Troisième personne
Amoureuses. 6. Dans les Pyrénées-Orientales. - Fille
de la côte. 7. Pièce de la charrue. - Prince musulman.  8.
Congrès. 9. De bonne heure. - Faire irruption. 10. Ville
de Mésopotamie. - Mesure agraire.

Solution No 1(12
Horizontalement: 1. Corrupteur. 2. Atout.  Abri. 3.
Ressembler. 4. Saleté. 5. Bois. Ri.  6. ingénieurs. 7. Ni.
- Er. - lo. 8. Ironie. - Otl. 9. Euler. - Oued. 10. Ras.
Epuisé. Verticalement: 1. Carabinier. 2. Ole. - On. -
Rua. 3. Rossignols. 4. Rus. - Seine. 5. Utes. - Ire . 6.
Mariée . 7. Tablier. - Ou. 8. Eblé. - Oui. 9. Urétérilcs.
10. Rire. - Solde.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Pourquoi Bo-
dhi-Dharma est-il parti vers
l'Orient? (VO).
Corso : 18 h 30, 21 h . Présumé
innocent (16 ans).
Eden: 21 h . Daddy nostalgie
(12 ans); 18 h 45. Nui t  d'été en
ville (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h . 48 heures
de plus (16 ans).
Scala: 18 h . 21 h . Les affran-
chis (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1 : 1 5 h , 17 h 45, 20 h 15.
Total rccall (16 ans); 2: 15 h ,
17 h 45, 20 h 45. Taxi blues
(V.O.) (16 ans); 3: 15 h, 20 h
30. Dick Tracy (12 ans); 17 h
45. La gloire de mon père
(pour tous).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 45.
Promotion canapé (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 45. Henry
et June (16 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
45. 48 heures de plus (16 ans).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 45, Les
affranchis (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30. Pré-
sumé innocent (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1 989 - Le général Michel
Aoun rejette l'accord de Taïf.
approuvé par les députés liba-
nais, destiné â mettre fin â plus
de 14 ans de guerre au Liban

1988 Incendie criminel
dans un cinéma parisien où
était projeté le film «La der-
nière tentation du Christ», de
Martin Scorcese.

1987 - Décès de l' acteur
français de cinéma Lino Ven-
tura, 68 ans. Le Prix Nobel de
littérature est décerné à Joseph
Brodsky. poète d'origine so-
viéti que naturalisé Américain.

1985 - Des émeutes éclatent
aux abords des grandes villes
sud-africaines: sept noirs ont
été tués, rapporte-t-on.

1984 - Mme Indira Gandhi,
chef du gouvernement indien,
accuse des «puissances étran-
gères» de continuer à aider les
activistes Sikhs au Pendjab.

1978 - Jean Paul II est cou-
ronné Pape.

1975 - Henry Kissinger, se-
crétaire d'Etat américain ,
achève une visite de quatre
jours â Pékin , dans une atmo-
sphère que l'on dit réservée.

1962 - Le président Kenne-
dy ordonne un blocus aéro-na-
val de Cuba , après être arrivé â
la conclusion que des bases de
missiles soviétiques sont en
cours d'installation dans l'île.

Ils sont nés
un 22 octobre

Le compositeur et pianiste
hongrois Franz Liszt (1811-
1 886)

- Le compositeur anglais
Benjamin Britten (1913-1976)

L'auteur-compositeur-
interprète français Georges
Brassens (1921-1981)

- L'actrice française Cathe-
rine Dencuvc (1943)

EPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30. «Quelle TV
pour nos enfants?», conf. de
Danièle Feurer.
Théâtre : 20 h, «Les précieuses
ridicules» (mise en scène de
Francis Perrin).

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU)

Semaine du 8.10 au 15.10.1990
Littoral + 11. 9 (1021 DH)
Val-de-Ruz f 8.9 (1537 DH)
Val-de-Travers f 11. 9 (1018 DH)
La Chx-de-Fds + 9.8 (138.1 DH)
Le Locle + 9.9 (1354 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.



La classe il y a un siècle
I ouvert sur... l'école

La métamorphose de l'école d'hier à aujourd'hui (I)
En un siècle, pour prendre un
point de répère, l'école publique a
bien changé. C'est que la société
a passé par une série de métamor-
phoses. Davantage qu 'hier, il ne
suffit plus à l'école de dispenser
des connaissances. Devant l'écla-
tement des valeurs et la distance
qui sépare parfois les parents de
leurs enfants, elle est appelée à
participer de plus en plus à leur
éducation. Cela ne va pas sans
poser des questions aux ensei-
gnants.

A La Chaux-de-Fonds, une
septantaine d'entre eux, de
l'école primaire et enfantine, se
réunissent depuis quelques mois
pour poser les problèmes, avant
d'esquisser des solutions. Ils se
sont approchés de notre journal
et de la radio cantonale RTN
2001 pour que le public , les pa-
rents, soient associés à cette ré-
flexion.

En commun, nous avons décidé
de débattre dans nos colonnes et
sur les ondes, au cours de cette
année scolaire, de problèmes édu-
catifs concrets qui touchent
l'école: l'ordre, la concentration,
l'effort , la politesse, l'agressivité,
la violence par exemple.

Mais avant de plonger dans
l'univers scolaire quotidien, nous
avons jugé utile de faire avec
quelques enseignants un petit re-
tour en arrière. Aujourd'hui, nous
ouvrons une lucarne sur l'école
telle qu'elle était il y a 100 ans à
La Chaux-de-Fonds. Dans le
texte principal, un instituteur
d'aujourd'hui s'est mis dans la
peau d'un régent d'hier. Demain
mardi, nous poserons avec quel-
ques autres enseignants les bases
de la réflexion sur la mission édu-
cative de l'école, (m)
Régent en 1890 â La Chaux-de-
Fonds, j 'ai été remué par les
problèmes éducatifs rencontrés
par mes confrères et cadets d'un
siècle. Sans vouloir minimiser la
situation , je me permets de vous
signaler que la commission sco-
lai re de 1889 discutait déjà de la

mission de I inst i tuteur en ma-
tière éducative et la part
d'autorité paternelle qui doit lui
être déléguée.

Certes vous relevez votre dif-
ficulté â gérer avec toute l' effica-
cité voulue votre classe de vingt
enfants suite aux absences répé-
tées de ceux qui se rendent à
l' orthophonie , de leurs cama-
rades qui ont recours aux leçons
de soutien pédagogique et ceci
sans oublier les élèves qui sui-
vent les cours des écoles des
communautés étrangères.

Mais que ne devrais-je dire
alors de la fréquentation des 54
garçons inscrits dans mon cata-
logue dont les nombreuses ab-
sences motivées, qui pour s'ai-
der â la maison ou chez leur
maître , qui pour faire des com-
missions ou s'être promené, re-
tardaient considérablement l'en-
seignement rendu pourtant obli-
gatoire et gratuit dès 1859? De
plus, une simple grippe pouvait ,
comme pour la seule semaine du
17 au 21 décembre 1889, retenir
plus du quart des 4024 élèves,
classes foraines inclues.
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L'école vue par Albert Anker (1831-1910)
DEJA LE STRESS

Je vous accorde volontiers que
nos programmes étaient plus
restreints avec l'enseignement de
la religion, de la langue fran-
çaise (épellation , lecture, ortho-
graphe), de l'écriture, de l'arith-
métique (calcul mental et les 4
opérations simples), de la géo-
graphie (canton) et le chant. Ce-
pendant , en lisant quelques
lignes du rapport de la commis-
sion d'examens qui ne manquait
pas de rigueur , vous compren-
drez pourquoi le médecin des
écoles évoquait déjà le surme-
nage: «Nous avons entendu dire
clans une classe la route Léopold
Robert , la route Fritz Courvoi-
sier, au heu de la rue; nous nous
sommes demandé pourquoi ce
jargon , et pourquoi l'école tient
à donner des notions fausses
aux enfants».

Rien de nouveau non plus au
sujet de ce que vous appelez «le
recyclage» que vous suivez de-
puis plus d'une décennie,
d'abord pour la mathémati que
puis la connaissance de l'envi-
ronnement, le français l'éduca-
tion musicale et l'allemand ac-
tuellement avant d'entreprendre
celui concernant l'évaluation et
l'informatique , car notre com-
mission scolaire luttait égale-
ment ardemment contre les ha-
bitudes. Elle déclarait: «Nous

qui faisons une guerre acharnée
à la routine, nous ne crierons
victoire que quand elle sera
chassée de ses derniers retran-
chements, et nous avouons
qu 'elle est encore maîtresse de
quelque point de notre terri-
toire. Mais chaque année nous
gagnons du terrain, et nous au-
rons bientôt ville prise».

HABILETE DIFFERENTE

Je ressens chez quelques jeunes
collègues un sentiment de supé-
riorité à pouvoir utiliser avec
dextérité vidéo, caméra ou ordi-
nateur.

Auraient-ils été autant habiles
â manier les cloches, l'horloge ,
le poêle, à tenir le registre mor-
tuaire et à lutter contre la vermi-
ne?

Toutes ces obligations , fort
mal rétribuées , amenaient cer-
tains instituteurs à travailler
comme ag riculteur malgré
l'interdiction du Conseil d'Etal.

Finalement je crois que vous
et moi . nous pouvons faire nôtre
la pensée d'une jeune institutrice
de mon siècle qui disait que:
«Pour faire son devoir dans l'en-
seignement , il faut faire plus que
son devoir» .

Erwin Ging
instituteur

Ce lut  sous le pastorat deaPicrre
Perrelet que se fonda l'école pu-
bli que à La Chaux-de-Fonds.
Le Conseil de commune s'en
préoccupait déjà en 1680, et il
proposait de pourvoir à la pen-
sion du régent au moyen du pro-
duit des fonctions réunies de
chantre , de lecteur et de son-
neur. La Vénérable Classe des
Pasteurs avait donné son assen-
timent à cette fondation , sans
toutefois , dit un document du
temps compromettre le coffre-
fort de la vénérable compagnie.
Le 5 juin 1687, la majorité de
l' assemblée générale, composée
des communiers éloignés, se
montrait favorable au projet ,
pourvu que l'établissement se fit
aux frais des intéressés et sans
que la commune puisse être ap-
pelée â faire des déboursés à ce
sujet. Enfin le 5 mai 1688. la pre-
mière école publi que de La
Chaux-de-Fonds fut autorisée
et fondée par arrê t du Conseil
d 'Etat.  Le corps de garde , qui
avait été construit sur le tertre de
l'église , aux frais de la compa-
gnie des milices du quartier de la
Chaux , fut la première maison
d'école de La Chaux-de-Fonds.
Le premier régent fut Jean Boni-
jol , du Vivarais , appelé le 27 mai
1688; il fut renvoyé au terme
d' une année «â cause de son
mauvais accent et de sa mau-
vaise prononciation» auxquels
démérites se joi gnirent d'autres
causes de mécontentement , en
particulier sa préférence des
courses et du grand air à la disci-

pline de l'école. Son successeur
fui Jean Ducommun dit Véron.
On prit des mesures à l'égard de
ce nouveau régent en lui impo-
sant les obligations suivantes:

«Il enseignera lecture, écri-
ture , ortographe, musique,
arithmétique et religion. Deux
Ibis par semaine, il fera chanter
les psaumes aux enfants. De
plus , il sera chantre , lecteur, fera
lès oraisons en l'absence du pas-
teur. Il conduira l'horloge, son-
nera les cloches, balayera le tem-
ple quatre fois l'an , fermera et
ouvrira les portes du temple et
du cimetière , ne laissera pas
charrier sur ce dernier.

«Il cassera la glace devant les

Le collège primaire: une école disparue parmi d'autres. (Collection du Musée d'histoire)

portes du temp le et du cimetière ,
fera les chemins l'hiver et tien-
dra le registre des morts. »

Il est probable que La Sagne
n'ouvrit une école qu 'au cours
du XVIIIe siècle, suivant ainsi
l'exemple de La Chaux-de-
Fonds.

Dans le courant du XVIe et
du XVIle siècle, le programme
de l'école se réduit à la lecture de
la Bible , à la récitation du caté-
chisme et au chant des psaumes.
C'est ce qu 'explique Michel
Bréal en termes excellents: «En
rendant l'homme responsable
de sa foi, et en plaçant la source
de cette foi dans l'Ecriture
sainte, la Réforme contractait

l'obligation de mettre chacun en
état de se sauver par la lecture de
la Bible... » La nécessité d'expli-
quer et de commenter le caté-
chisme fut pour les maîtres une
obli gation d'apprendre à expo-
ser une idée, et à la décomposer
en ses éléments. L'étude de la
langue maternelle, celle du
chant se rattachèrent à la lecture
de la Bible et au service reli-
gieux.

(77'ré de «Histoire de l 'Instruc-
tion publique dans le canton de
Neuchâtel. Attinser/ 1914).

La première école publique

Règlement de discipline
pour les enfants

Outre les prescriptions des Lois
et des Règlements de police aux-
quels ils sont soumis comme
chacun , les enfants ont â obser-
ver les règles spéciales suivantes:

ART. 1er. - Ils doivent le res-
pect â tous les citoyens , surtout
aux vieillard s, aux femmes et
aux malheureux.

ART. 2. - Il leur est interdit
de prononcer des propos inju-
rieux ou indécents.

ART. 3. - Il leur est interdit
de poursuivre les personnes en
état d'ivresse.

ART. 4. - La fréquentation
des établissements publics leur
est interdite s'ils ne sont accom-
pagnés de leurs parents ou d' une
personne adulte.

ART. 5. - 11 leur est interdit
de fumer.

ART. 6. - 11 leur est défendu
de rôder dans les rues ou sur les
places publiques après 9 heures
du soir.

ART. 7. - Toute rixe dans les
rues est interdite.

ART. 8. - Tous les jeux qui

sont de nature soit â troubler la
tranquillité publi que, soit à
compromettre la sécurité des
passants, leur sont interdits;
sont réservées les dispositions de
l'article 10 du Règlement de po-
lice, concernant l'exercice du pa-
tin.

ART. 9. - Il leur est formelle-
ment interdit de souiller les mu-
railles des maisons et des édifices
publics , ainsi que de porter at-
teinte aux propriétés , en quel que
manière que ce soit.

ART. 10. - Les prescriptions
ci-dessus s'appli quent â tous les
enfants qui n 'ont pas atteint
l'âge de quinze ans révolus.

ART. 11. - Toute contraven-
tion à l'une des défenses ci-des-
sus sera punie d'une amende de
deux francs.

ART. 12. - Tous les citoyens
ont le droit et le devoir de faire
respecter et appli quer le présent
Règlement.

(Extrait du rapport de la com-
mission scolaire 1889-1890)


