
Un pas de plus pour les Douze
Accord conclu sur l'Europe économique et monétaire

On l'attendait sur l'union politi-
que et les subventions agricoles,
c'est finalement sur le dossier de
l'Union économique et monétaire
(UEM) que le Conseil européen
extraordinaire de Rome laissera
sa trace: la deuxième phase de
I'UEM, préalable à l'établisse-
ment de parités fixes entre les
monnaies, commencera le 1er
janvier 1994.

Seule le premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher, qui
s'oppose au principe même de
l'UEM, a refusé de se joindre à
cette «décision politique», seule
capable, selon te président de la
Commission Jafcquês Delors, de
faire avancer l'Eilrbpe. .;_..... ,

LES ONZE
Les onze autres membres dé

la CEE sont d'accord pour
considérer comme achevés les
travaux préparatoires de l'UEM
et pour donner mandat à la
conférence intergouvernemen-
tale, qui se réunira te 14 décem-
bre prochain à Rome, d'enta-
mer les travaux sur le nouveau
traité, qui devrait être signé en
1993. La France aurait préféré
retenir la date du 1er janvier
1993 pour la deuxième phase,
mais la volonté allemande l'a
emporté.

Les Douze - ou plutôt les Onze,
Mme Thatcher faisant toujours
cavalier seul - sont également
convenus de respecter un «délai
raisonnable» avant la mise en
œuvre de la troisième phase:
quatre à six ans environ après le
début de la deuxième phase. Il
est donc vraisemblable - si ce
calendrier est respecté - que la
CEE sera dotée d'une monnaie
unique et d'une banque centrale
commune aux alentours de l'an
2000.

En tout état de cause, les
Onze ne semblent pas vouloir
attendre le bon vouloir de Mme
Thatcher pour aller de l'avant.
«é)n ne peut pas ralentir notre

* action au gré des pays qui se
tiennent à l'écart. On espère
simplement que le maximum de
pays se rallient au système.»,.,a.
déclaré le président Mitterrand
au cours de la conférence de
presse finale. «On arrive tou-
jours, finalement, à «treuiller»
la Grande-Bretagne et à la faire
participer au mouvement géné-
ral», soulignait-on au sein de la
délégation française.

MOINS CLAIRS
Les progrès de «Rome-1» - un
deuxième Conseil européen se
tiendra dans la capitale italienne -
- sont beaucoup moins clairs sur

l'union politique. Tout au plus
les Douze en ont-ils défini va-
guement les objectifs essentiels:
mettre en place une politique
étrangère et une politique de sé-
curité communes. Là encore, il y
a, selon M. Mitterrand, des «ré-
serves britanniques». «Il faut
maintenant poursuivre tes tra-
vaux préparatoires avant la
conférence intergouvernemen-
tale de la mi-décembre», a dé-
claré M. Delors.

Le président Mitterrand a fait
remarquer, cependant, que bien
que ce dossier soit encore très
vague, il existe déjà un embryon
de politique extérieure commu-
nautaire. La preuve en est la dé-
claration commune que les
Douze ont faite sur te Golfe,

? dans laquelle ils réaffirment -
«sanŝ aucune réserve, aucune
nuance», a affirmé te chef de
l'Etat - leur solidarité face à
Saddam Hussein et sur la néces-
sité de respecter les résolutions
du Conseil de sécurité de
l'ONU. A ce sujet, Mitterrand a
démenti tout «trouble» de la
présidence italienne face à la li-
bération des otages français.
«Nous avons eu iftie conversa-
tion paisible et agréable au
cours de laquelle aucun procès
n'a été engagé», a rapporté te
président, qui s'est par ailleurs

Seule le premier ministre britannique Margaret Thatcher a
refusé de se joindre à la décision. (ASL)

déclaré impuissant à se pronon-
cer sur tes menaces de guerre:

AIDE À L'URSS
Faute d'éléments d'information
suffisants sur tes réformes et la
situation économique exacte de
l'URSS, la raison d'être initiale
de ce sommet extraordinaire -

l'aide à l'URSS - a fait l'objet
d'une déclaration générale d'in-
tention mais les décisions éven-
tuelles ont été reportées à
«Rome-2». Les Douze ont ce-
pendant accepté d'accorder une
aide alimentaire d'urgence à
Moscou, dont les modalités se-
ront définies par Bruxelles, (ap)

Un déf i
pour tous

Onze contre un.
Les Douze ne sont pas par-

venus à l'unanimité sur l'Union
économique et monétaire
(UEM) de l'Europe. La
Grande-Bretagne continue à
regimber. Mais comme ce fut
déjà le cas en 1986 pour l'éla-
boration de l'acte unique et
plus récemment avec l'entrée
de la livre sterling dans le Sys-
tème monétaire européen
(SME), Londres finira par
prendre le train.

En tout état de cause, les ré-
sistances de Madame Thatcher
resteront anecdotiques.

Plus important, le processus
de l'UEM est bien engagé.

Dès le 1er janvier 1994, les
- membres de la CEE vont met-

tre en place certaines mesures
qui devraient permettre la
création d'une monnaie unique.
«Avant la fin du siècle», selon
Jacques Delors.

Mais dans un premier
temps, ceci nécessitera de la
discipline. L'accord conclu hier
à Rome est clair. Certains buts
impératifs devront être remplis
d'ici 1994: totale mise en place
du marché sans frontière, en-
gagement en faveur de l'indé-
pendance des banques cen-
trales par rapport aux pouvoirs
politiques, interdiction de fi-
nancer les déficits budgétaires
en faisant fonctionner la
planche à billets, et enfin inté-
gration «du plus grand nombre
possible de pays» dans l'actuel
mécanisme de stabilisation des
changes du SME.

Plus personne ne pourra
jouer la partition en solo. Au
risque de créer la division et ra-
lentir l'intégration.

Les implications de ces déci-
sions sont toutefois d'ordre
macro-économique. Le terrain
de la micro-économie, celui des
entreprises privées, des popula-
tions, est beaucoup plus insta-
ble.

Les Douze ont tout intérêt à
faire comprendre à ces acteurs
de la vie économique et sociale
que l'union fait la force. Qu'à
long terme, l'Europe à tout à y
gagner.

Ceci passera par la mise sur
pied d'une Europe sociale. In-
dispensable pendant qui pour-
rait freiner les craintes de po-
pulations qui ne saisissent pas
entièrement les enjeux de cette
fin de siècle. Et qui risque-
raient de se réfugier dans un
nationalisme frileux.

Les grandes phrases et les
grandes théories ne suffiront
pas à gagner une confiance
quelque peu ébranlée par les ré-
cents bouleversements à l'Est.
Le discours officiel devra être
modulé. Pour que l'Europe
reste un défi pour tous.

Daniel DROZ

Le rouge de la honte
Samedi aux Mélèzes, le HC Lai
Chaux-de-Fonds est tombé
bien bas, en s'inclinant face au
néo-promu loclois après avoir
fourni une partie absolument
catastrophique. Ce revers lais-
sera un goût amer aux suppor-
ters du HCC, qui ont d'ailleurs
fini par prendre parti pour Le
Locle!

Les Chaux-de-Fonniers
avaient pourtant la chance de
jouer un match à l'extérieur
chez eux! C'est pourquoi ils
avaient revêtu un maillot
rouge, celui du rouge de la
honte.

Et le plus grave, c'est que les
Loclois n'ont rien volé aux Mé-
lèzes. Ils ont joué avec leurs
moyens et se sont montrés plus
disciplinés et plus malins que
leurs adversaires. Guichard (en
blanc, à la lutte avec Zbinden
sur notre photo Galley) a été
l'un des artisans de la victoire
en marquant trois buts.

• Lire en page 16

Le HC La Chaux-de- Fonds ridicule face au Locle

Aujourd'hui: le fœhn qui règne
encore cessera rapidement ,
puis le temps sera très nuageux
et les pluies s'installeront.

Demain: très nuageux et préci-
pitations, d'abord dans la moi-
tié ouest, ensuite surtout sur le
versant nord des Alpes.
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Neuchâtel:
un non net au théâtre
Les habitants de la ville de Neuchâtel ont refusé hier, par
6090 voix contre 2868, le projet de construire un nouveau
théâtre dans le Jardin Anglais. Ce projet devisé à 38,5
millions de francs était soutenu par les autorités. C'est
un résultat «sans appel, hélas» a commenté Jean-Pierre
Authier, président de la ville. La participation s'est
élevée à 37,62%. rfj -y
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Berlin réouvert
au trafic aérien
• Lire en page 2 '

Une
capitale
qu'on ne

contourne
plus



L'URSS
veut

raisonner
l'Irak

Golfe : fermeté
de l'Europe et
des Etats-Unis

L'Union soviétique s'efforce
de faire entendre raison à
l'Irak face auquel la Commu-
nauté européenne (CE) et les
Etats-Unis ont réaffirmé leur
fermeté tout en prônant une
solution pacifi que de la crise
du Golfe.
Au moment où le ministre
soviétique des Affaire s étran-
gères Edouard Chevard-
nadze déclarait à Barcelone
qu 'il n 'était «pas question de
compromis» quant au retrait
des troupes irakiennes du
Koweït , condition préalable
selon lui au règlement du
conflit du Golfe. M. Prima-
kov transmettait hier au pré-
sident irakien Saddam Hus-
sein un message «verbal» du
président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev.

IMMINENTE
Le Conseil de sécurité de
l'ONU, qui s'apprêtait à la
fin de la semaine à voler une
dixième résolution contre
l'Irak , a ajourné à aujour-
d'hui ses travaux à la de-
mande de l'Union soviétique
qui attend , selon son repré-
sentant à l'ONU Youli Vo-
rontsov , les résultats «des
discussions fructueuses»
d'un émissaire spécial sovié-
ti que, Evgueni Primakov ,
avec les dirigeants irakiens.

Alors qu 'à Rome, la CE
faisait une nouvelle fois
preuve de fermeté face à Bag-
dad , le président américain
George Bush de son côté
avait exprimé l'espoir samedi
d' une solution pacifique de
la crise du Golfe, estimant
que le déploiement militaire
multinational dans le Golfe
et l'embargo décrété par le
Conseil de sécurité commen-
çaient à faire leur effet sur
Bagdad et permettait d'espé-
rer un tel règlement.

Les dernières formalités
pour la sortie des Français
d'Irak et du Koweït devaient
être achevées hier. L'avion
des Iraqi Airways qui devrait
assurer leur rapatriement au-
jourd 'hui doit dans un pre-
mier temps aller chercher en-
tre 70 et 75 Français bloqués
au Koweït avant d'embar-
quer à Basidad les Français
d'Irak.

M. Mitterrand devait dis-
cuter hier soir à Paris de la
crise du Golfe avec M. Gor-
batchev lors d'un entretien
suivi d'un dîner restreint qui
ouvre une visite de 24 heures
en France du numéro un so-
viétique.

MÉDICAMENTS
L'Irak a en outre demandé
que l'avion des Iraqi Airways
qui doit assure r le rapatrie-
ment des otages français
transporte des médicaments
à son retour vers Bagdad , a-
t-on appris hier au ministère
français des Affaires étran-
gères.

Paris a pris contact avec le
Comité des sanctions des
Nations Unies formé en ver-
tu de la résolution 661 du
Conseil de sécurité décrétant
un embargo contre l'Irak et
attend sa décision , a-t-on
ajouté de même source.

Le président irakien Sad-
dam Hussein a par ailleurs
démis hier de ses fonctions le
ministre irakien du Pétrole,
Issam Abdel Rahim al-Jala-
bi, a annoncé dans la soirée
la télévision irakienne, citant
un communiqué présidentiel.
Le président a également an-
nulé la décision, prise le 19
octobre, de rationner l'es-
sence et l'huile pour moteur,

(ats. afp)

L'incontournable capitale
Berlin réouvert au trafic aérien depuis hier

Au grand livre de la réunification
allemande, le chapitre consacré
au renouveau des liaisons aé-
riennes en direction de Berlin, la

- capitale historique de la première
puissance économique européen-
ne, s'écrit depuis hier dimanche
28 octobre 1990. L'espace aérien
a enfin été réouvert au trafic gé-
néral à cette date, mettant un
terme au monopole des puis-
sances alliées.

par Mario SESSA

Depuis l'accord quadripartite
de 1945 sur le statut de Berlin,
véritable «tête de pont» occi-
dentale dans l'ex-République
démocratique allemande, les
compagnies aériennes des puis-
sances alliées: PanAm et TWA
pour les Etats-Unis, Air France
et British Airways, desservaient
exclusivement l'ancienne capi-
tale du Reich.

Depuis hier, la compagnie al-
lemande Lufthansa se pose à
nouveau à Tegel (près de 6 mil-
lions de passagers en 1989), le
plus important aéroport berli-
nois avec ces nouvelles installa-
tions inaugurées en 1974, à l'ins-
tar de huit nouvelles compa-
gnies, dont l'Aeroflot soviétique
qui était jusqu'alors cantonnée
au rustique aéroport de Schône-
feld dans la partie orientale de
Berlin, ainsi que notre compa-ï,

gnie nationale qui effectuera dé-
sormais deux vols quotidiens au
départ de Zurich.

Swissair avait abandonné son
service régulier sur Berlin en jan-
vier 1943.

INCONTOURNABLE
La réactivation de la ligne s'ex-
plique aisément dans la conjonc-
ture actuelle: Berlin , forte de ses
3,5 millions d'habitants depuis
la réunification est logiquement
appelée à devenir rapidement un
centre économique et politique
de première importance. Qui
plus est, nos relations d'affaires
privilégiées avec l'Allemagne
plaidaient tout naturellement en
faveur de la restauration de cette
ligne directe. Swissair effectue
ses vols au moyen du Fokker-
100 qui offre 85 sièges.

CROSSAIR À TEMPELHOF
Une autre compagnie helvétique
a pris le chemin de Berlin di-
manche. Il s'agit de Crossair, la
compagnie bâloise de lignes aé-
riennes régionales européennes,
qui fera l'aller-retour une fois
par jour depuis Bâle selon un
horaire taillé sur mesure pour
les hommes d'affaires, le Saab-
340 de 33 sièges quittant Bâle à 7
heures du matin et effectuant le
retour de Berlin à 19 h 15.

Mais l'originalité de Crossair
réside essentiellement dans le
fait que la compagnie de Moritz

Crossair , la seule compagnie aérienne desservant l'aéroport historique de Berlin-Tempelhof.
(Keystone)

Suter utilise le célèbre aéroport
de Tempelhof, en plein centre-
ville, un aéroport quasiment
désaffecté depuis septembre
1975, seule une modeste compa-
gnie américaine de vols inté-
rieurs utilisant encore aujour-
d'hui cette énorme infrastruc-
ture «modernisée» dans les an-
nées 50.

Tempelhof, situé dans le sec-
teur américain, avait connu son
heure de gloire lors du fameux

blocus de Berlin lorsque, sous la
pression soviétique, la RDA
avait décidé d'annexer cet uni-
que bastion allié au cœur du
nouvel empire marxiste.

Entre le 20 juin 1948 et le 11
mai 1949, le plus gigantesque
pont aérien jamais mis sur pied
a permis de ravitailler le million
d'habitants de la zone occiden-
tale; 462 jours de siège total au
cours desquels 2,3 millions de
tonnes de vivres et de matériel

ont été livrés par la voie des airs.
Le 16 avril 1949, Tempelhof
avait même vu atterrir non
moins de 1344 appareils en 24
heures!

Aujourd'hui , avec la mise en
service d'avions de transports
régionaux peu bruyants, il n'est
pas impossible que Tempelhof
reprenne prochainement du ser-
vice actif à plus grande échelle.

M.S.

L'opposition dénonce les fraudes
Premières élections présidentielles en Côte-d'Ivoire
Le Front populaire ivoirien (FP1,
opposition) a dénoncé hier l'exis-
tence de «nombreuses irrégulari-
tés» loi s du premier scrutin prési-
dentiel à deux candidats qui a été
marqué à Abidjan par une impor-
tante désorganisation des opéra-
tions de vote.
Cinq millions d'électeurs étaient
appelés aux urnes, lors des pre-
mières élections depuis l'instau-
ration du multipartisme, le 30
avril. Le président Félix Hou-
phoiiet-Boigny, était donné lar-
gement favori face au professeur
Laurent Gabgbo, leader du FPI,
soutenu par les principaux par-
tis de gauche. Aucun chiffre de
participation n'était disponible
en milieu pas plus que les pre-
miers résultats devaient être
connus dans la soirée.

FÉLIX OPTIMISTE
Le président ivoirien a voté en
fin de matinée dans le quartier

résidentiel de Cocody et s'est dé-
claré «toujours confiant» et
«optimiste».

'̂ Quelques heures après le dé-
bat du vote, le FPI a affirmé que
le Parti démocratique de Côte-
d'Ivoire (PDCI , au pouvoir de-
puis l'Indépendance) avait com-
mis «d'innombrables irrégulari-
tés», à Abidjan , comme à l'inté-
rieur du pays.

DES PREUVES
M. Laurent Gbagbo a dénoncé
lors d'une conférence de presse
le «bourrage des urnes, une
fraude archaïque», l'existence
de «bureaux de vote fictifs», et
l'absence de listes électorales
dans les bureaux.

Le leader de l'opposition a
présenté un tas de 1464 bulletins
de vote pour M. Houphoiiet-
Boigny contre 7 pour sa candi-
dature , provenant, selon lui , de

l' urne du bureau 244 d'Abobo
Gare, quartier populaire..
d'Abidjan.

Il a expliqué que, conformé-
ment à la loi , les délégués du FPI
avaient ouvert l' urne avant le
début du vote et découvert ces
bulletins. «Là, nos militants ont
été obligés d'arrêter le scrutin» ,
ainsi que dans plusieurs autres
bureaux d'Abidjan et de l'inté-
rieur du pays, a dit M. Gbagbo.

Selon le FPI , de nombreuses
irrégularités ont été aussi com-
mises notamment à Tabou (550
km à l'est d'Abidjan), et Mba-
hiakro (400 km au nord). A Da-
loa (350 au nord-ouest), trois
militants du FPI ont été arrêtés,
a dit M. Gbagbo.

Hier en soirée, le Parti démo-
cratique du président Hou-
phouët-Boigny n'avait fait au-
cun commentaire sur ces accu-
sations, (ats, afp, ap)

Charme et détermination n'au-
ront pas suff i à Benazir Bhutto
pour creuser un sillon durable
au PPP (Parti populaire pakis-
tanais). En trois mois, celle qui
f ut brièvement la première f em-
me à diriger un pays musulman
a connu tous les paliers de la
chute. Un peu comme les plon-
geurs en apnée, en f aisant une
petite pause entre chaque esca-
lier. Ainsi, à la veille des législa-
tives encore, provoquées par
son limogeage début août,
Mme Bhutto croyait-elle f er-
mement à un raz de marée en sa
f aveur. Sa déf aite f ace à l'Al-
liance démocratique islamique,
cuisante, qu'elle a d'emblée
contestée, n'a toutef ois pas été
remise en question, f aute de
preuves à l'appui des irrégulari-
tés dénoncées.

Mais ça n'était pas f ini. En-
core sous le choc, voici qu'en
plus elle vient de perdre  ce
week-end son dernier bastion,
sa région d'origine, le Sind, lors
d 'élections provinciales.

Au bénéf ice d'une marge très

étroite entre islamistes et parti-
sans de f eu le général Zia, on
savait Mme Bhutto mal instal-
lée au gouvernail. Aujourd'hui,
la chute semble achevée.

Si Benazir a peut-être tiré
prof it de la lame de f ond qui
avait porté au pouvoir aux Phi-
lippines Cory Aquino, toutes
deux étaient porteuses d'un
symbole, la pendaison d'un père
pour la première, l'assassinat
d'un mari pour la seconde,
l'état de grâce à Islamabad pa-
raît dès lors révolu.

Dans un Pakistan qui voit
s'amonceler les nuages sur une
économie f ragile, où Washing-
ton retire petit à petit ses pions
depuis le désengagement sovié-
tique d'Af ghanistan et qui, en
plus, absorbe maintenant les re-
tombées négatives de la crise du
Golf e , la parole appartient en-
core aux clans.

Celui de la f a m i l l e  Bhutto oc-
cupe désormais les f auteuils de
l 'opposition. Mais pour une ma-
jorité qui a remporté la pre-
mière bataille, celle des élec-
tions, le plus dur reste à démon-
trer. L'abcès du Cachemire
n'étant pas le moindre de ses
maux.

Sonia GRAF

La disgrâce
de Benazir

Ugo Tognazzi n'est plus
Le cinéma italien perd un acteur

de renommée
En plus de 120 films et 40 ans de
carrière, l'acteur italien Ugo To-
gnazzi , décédé samedi soir à
Rome d'une hémorragie céré-
brale à l'âge de 68 ans, était de-
venu l'un des maîtres incontes-
tés de la commedia dell'arte au
cinéma.

Lèvres ourlées d'une fine
moustache, œil bleu pétillant et
allure débonnaire empâtée par
les ans et ses penchants pour la
bonne chère - il a publié plu-
sieurs ouvrages de recettes culi-
naires - Ugo Tognazzi avait
conquis le public international
des salles obscures, tant dans
des rôles de demeuré, d'homo-
sexuel excentrique, ou de petit
entrepreneur dans le nord de
l'Italie.

Qui ne se rappelle en effet ses
tentatives dérisoires pour être
un homme - un vrai - aux côtés
de Michel Serrault dans la célè-

bre trilogie de «La Cage aux fol-
les» d'Edouard Molinaro (en
1978 et 1980) puis de Georges-
Lautner (en 1985)? Ou son rôle
dans «Mes chers amis» aux cô-
tés de Phili ppe Noiret et Ber-
nard Blier? Il était l'un des ac-
teurs italiens les plus familiers
du public français.

Décès
de Jacques Demy

Le metteur en scène français
Jacques Demy est mort samedi
à Paris, à l'âge de 59 ans, d'une
hémorragie cérébrale consécu-
tive à une leucémie. Palme d'Or
du Festival de Cannes en 1964,
les «Parapluies de Cherbourg»
lui avait valu une notoriété
internationale , confirmée par le
succès mondial des »Demoi-
selles de Rochefort», deux ans
après, (ap, ats, afp)

CÊUBAT. - Le synode de
l'Eglise catholique consacré à
la formation des prêtres a clô-
turé ses travaux hier en rejetant
l'ordination d'hommes mariés
pour remédier à une pénurie de
vocations.

AFFRONTEMENTS. -
Huit Noirs ont été tués et 27
autres blessés lors d'affronte-
ments entre factions rivales
dans une mine d'or de l'Etat li-
bre d'Orange, a déclaré la po-
lice hier.

ARRESTATIONS.
Quelque 300 fondamentalistes
musulmans ont été arrêtés
pour interrogatoire à la suite de
l'interpellation samedi de cer-
tains des assassins présumés
du président du Parlement
égyptien Rifaat Mahdjoub.

TAXIS. - Les chauffeurs de
taxi hongrois ont relâché légè-
rement hier le blocus qu'ils im-
posaient depuis trois jours sur
les routes hongroises mais se
déclaraient prêt à paralyser la
circulation à nouveau si le
gouvernement ne revenait pas
de manière significative sur sa
décision d'augmenter d'envi-
ron 70% le prix de l'essence.

MOLDAVIE. - Des
troupes du ministère soviéti-
que de l'Intérieur ont été dé-
ployées hier dans le sud de la
République de Moldavie pour
empêcher un affrontement en-
tre la minorité gagaouze et les
nationalistes moldaves.

JÉRUSALEM. - Le gou-
vernement israélien a décidé
hier de laisser au ministre de la
Police Boni Milo le soin de
sanctionner ou non les trois
hauts responsables de la police
mis en cause dans l'enquête
sur la tuerie de l'Esplanade des
Mosquées le 8 octobre.

BHUTTO. - L'ex-premier
ministre pakistanais Benazir
Bhutto a perdu son dernier
bastion, le Sind, ce week-end
lors d'élections provinciales, et
son sort immédiat dépend dé-
sormais du bon vouloir de ses
adversaires.

HASCH. - Quarante kilo-
grammes de kif (poudre de
haschisch mêlée de tabac) trai-
té destinés à être écoulés à
Marseille ont été saisis hier
après-midi, au port d'Annaba,
a rapporté l'agence de presse ¦
algérienne Algérie presse ser-
vice.

ÉLECTIONS. - Le Parti
national (NP, conservateur) a
mis fin samedi à six années de
règne travailliste en Nouvelle-
Zélande en remportant les
élections législatives. Une dé-
faite qui serait due principale-
ment au rejet par les 2,1 mil-
lions d'électeurs de la politique
économique du Parti travail-
liste (LP).

APPEL. - Le vice-président
du Congrès national africain
(ANC) Nelson Mandela a lan-
cé dimanche un appel pressant
aux Japonais pour qu'ils ap-
portent leur soutien financier à
l'ANC, lors d'un concert de
rock organisé en son honneur
hier à Tokyo.

NAZIS. - Deux manifes-
tants néo-nazis ont été blessés
par balle samedi à Leipzig par
la police allemande, a-t-on ap-
pris de source autorisée. Les
policiers ont tiré lorsqu'ils ont
été attaqués par 150 militants
d'extrême-droite, armés de bâ-
tons, de barres de fer et de fu-
sées de signalisation, qui
criaient «Heil Hitler!», «Grande
Allemagne!» et «Etrangers de-
hors I».
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m immobilier

j , A vendre à MONTANA

\ SUPERBE ATTIQUE 150 m2
2 balcons sud. 3 chambres à coucher ,
2 salles de bains, cheminée, ~

f vue imprenable, 100 m du centre.
f Fr. 525000.-. meublé.
:? Pour visiter, service d'immeuble:
il : 027/41 18 37, heures des repas.
j : '; 89-339

A louer pour le 1er janvier 1991 à La
Chaux-de-Fonds, dans magnifique
villa résidentielle de quatre apparte-
ments, entourée d'un jardin:

A. bel appartement
plein de charme, 3% pièces, superficie
94 m2;

B. très bel appartement
414 pièces, superficie 145 m2 dont li-
ving de 42 m2;

C. appartement exceptionnel
614 pièces, superficie 260 m2 + ter-
rasse de 40 m2 au sud, 2 salles de
bains avec W. -C, plus un cabinet de
toilette avec W. -C.

| Dans toutes les pièces, le sol est re-
couvert de moquette, les cuisines sont
complètement équipées, chauffage
central, Coditel, cave.
A disposition: un garage individuel
pour chacun des deux premiers appar-
tements , deux garages individuels
pour le plus grand.
Faire offre en précisant l'appartement
recherché (A ou B ou C), sous chiffres
91-520 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

[ ^^CONSTRUCTION

^̂ mg F̂ 
EDMOND MAYI 

SA

A vendre sur plans à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du
futur tunnel.
6 7? pièces, garage double,
cheminée, terrasse + jardin, 203 m2
habitables, 1300 m3.

_ MEM>«E_ Veuillez nous contacter pour tout
SNGQ renseignement. 28 000,92

1 ~ feB
m Garages en béton SEMA: .

1 à toit plat ou à deux pans, ¦

I garages individuels, M
m groupés ou souterrains. H

B 54 modèles différents. ||
| Selon votre budget . _¦ siiiâ !

M Serge Bulani, Case postale,
2800 Delémont, tél. 066 22 6533 |

^B Nom; 
^̂_ Bus; El ™

 ̂ NPA/Localité: tel : W
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(«SB • ,̂ ¦rfll ^^ Î B̂ i^ É̂tWlilitÊifft'StÉïi) ii - / ^
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L« Primera Hatehback 2.0 GT: moteur 16soupapes , ouvrant , direction assistée , lève-glaces électriques, ' 
^  ̂ ^^^^^^T^^^^P^il/50 C\ '/ V .V CiiO /o ll' J . cv 0.29, CJ à 700 km h en équipement luxueux . Fr. 32 850.-. Existe <, ussi en ^̂ j  ̂I V l r~>~7LJ k 1

cS',^ secondes , ABS , verrouillage centra l , toit version Sedan. 
Le V 1 japonais en Europe

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonda: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Lyaa: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Arch: Garage Lehmann. 065/69 34 34. Barschwil: Garage T. Jeker, Wller 388, 061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. BrUgg: Calegarl AG, 032/25 85 35. La Chaux-
de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/97 22 93. Detllgen: Garage E. Bill. 031/82 62 45. La Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41.Moutier: Garage K.S.M.,
032/93 6414.Pleterlen: Blfang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. 44-13734/4x4 42/90/10
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RADIO

- TV DES FORGES
^^ ĵ^.— Fillistorf Georges 

et Graf Florian
CH I IPDAC Charles-Naine 5
ri LLI\=7\XA\r 2300 La Chaux-de-Fonds

VENTE - RÉPARATIONS
CONSEILS

ITél. 260 266I
DEUX SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

. v/-\ s^T l
l .  \ ?0 j \[ [

Fillistorf Georges Graf Florian

JVC
• TV-HIFI -VIDEO

28-012699

1 ^» . . . .

Publicité intensive, Publicité par annonces

TWIMVEST
Placement SFr. - US $

SFr - ECU

AVEC EXCLUSIVITÉ DU SWITCH

• Rendement élevé
• Switch: augmentation de la rentabilité en modi-

fiant le rapport entre les monnaies
• Avantages de l'assurance-vie

Renseignez-vous:
039/31 22 25
039/23 09 51 i

(répondeur en cas d'absence) s

! . . . .  - u,:^

François Schneider . . ,,—
2300 La Chaux-de-Fonds JMnterthU ^

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
| ^Éj^̂ t̂ Rue de la Côte
^̂ Sjjf ^̂^̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifique
appartement
comprenant 6 pièces, une cuisine

î agencée avec lave-vaisselle, une
i; salle de bains, des W. -C. séparés, un
t lave-linge, diverses dépendances.

Libre: à convenir.

f| Loyer: Fr. 1 570 - plus chauffage.
28-012083

^mmmmamf ^
'
^^--\Ââ^̂ *~^̂  ̂SHOC> f

Déjouer les pièges
des toxiques...

. _ /Ne toussa pu mrme f JT\ '

| Deux soirées consacrées à la sécurité sur la place de
; travail.
i: D 6 novembre, 17 h 30 à 20 h 30, Neuchâtel, Buffet de
! la Gare, salle du 1er étage

D 7 novembre, 17h 30 à 20 h 30, La Chaux-de-Fonds,
salle FTMH, avenue Léopold-Robert 67

En collaboration avec la CNA et le Service de médecine
du travail et d'hygiène industrielle.

! Entrée libre. Collation offerte. 28 029319
la LA CHAUX-DE-FONDS

^ëf 
LE 

LOCLE
** NEUCHÂTEL

FTMH VAL-DE-TRAVERS



Noir
week-end

sur les
routes

Noir week-end sur les routes
suisses. Entre vendredi et hier
après-midi , une série d'accidents
ont causé la mort de 12 personnes
au moins. Les événements les plus
graves se sont produits dans les
cantons de Lucerne et du Tessin
où, lors de deux accidents quatre
personnes ont perdu la vie et six
autres ont été grièvement bles-
sées.
Un grave accident sur l'auto-
route N2 , près de Lugano (Tl) a
fait deux morts et deux blessés.
Hier matin , vers 2 h 20, un auto-
mobiliste circulait près d' un
chantier d'autoroute à Grancia
(Tl) lorsque, pour des raisons
inconnues, il a dérapé et a heur-
té de plein fouet deux voitures
venant en sens inverse avant de
prendre feu. Deux des passagers
de la première voiture , un You-
goslave de 26 ans et une Alle-
mande de 34 ans, ont été proje-
tés sur la chaussée et tués sur le
coup. Un troisième passager, un
Yougoslave de 26 ans aussi , a
été gravement blessé. Les trois
occupants des deux autres véhi-
cules, deux hommes de 21 ans et
une femme de 19 ans, ont été
grièvement blessés.

Deux personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont été griè-
vement blessées lors d'un acci-
dent de la route qui s'est produit
dans la nuit de vendredi à same-
di à Rothenburg (LU). L'auto-
mobiliste, qui roulait vraisem-
blablement à une vitesse exces-
sive, a dérapé sur la chaussée
mouillée et son véhicule s'est
écrasé contre un arbre à gauche
de la route, a indiqué la police
cantonale lucernoise. Le
conducteur , José Prego, 35 ans,
domicilié à Lucerne, a été tué
sur le coup.

Mal gré les secours arrivés ra-
pidement sur les lieux, un passa-
ger, Juan Rodriguez , 17 ans, do-
micilié à Burg (AG) est décédé
sur les lieux. Les deux autres
passagers, grièvement blessés,
ont été transportés dans les hô-
pitaux de Lucerne et Sursee.

VENDREDI DÉJÀ
Vendredi soir, un automobiliste
de Villarg iroud (FR), âgé de 44
ans, a perd u la maîtrise de son
véhicule dans un virage et sa
machine s'est écrasée contre un
mur. Le conducteur a succombé
à des graves blessures sur les
lieux de l'accident.

Vendredi soir encore, un au-
tomobiliste de 34 ans a été mor-
tellement blessé lors d'une colli-
sion frontale entre Paradies et
Langwiesen (TG). Pour des rai-
sons inconnues, sa voiture a
heurté de plein fouet un véhicule
venant en sens inverse.

Samedi matin , à 2 h 55, une
conductrice de 21 ans, domici-
liée à Pully (VD), circulait en di-
rection de Lausanne lorsque,
dans une courbe à Epalingcs ,
elle perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui termina sa course
contre un rocher. Sous le choc,
elle fut éjectée de son véhicule.
La jeune femme décéda peu
après son arrivée à l'hô pital.

À MOTO
Samedi matin , vers 11 h 30, un
séminariste, 18 ans, domicilié à
Sursee (LU), circulait à moto
lorsqu 'il fut fauché par une voi-
ture à Beromuenster (LU). En
début d'après-midi, un motocy-
cliste de 22 ans fut tué à Ober-
langenegg (BE). Il perdit la ma-
îtrise de sa machine dans une
courbe et heurta de plein fouet
une auto venant en sens inverse.

A Vulliens (VD) un motocy-
cliste de 40 ans, domicilié à Vu-
cherens (VD), perdit le contrôle
de sa machine pour des raisons
indéterminées. Sa moto quitta la
chaussée et heurta un pilier en
granit. Le malheureux fut tué
sur le coup.

Hier matin , peu avant 1 h 00.
un motocycliste de 20 ans perdit
la vie à Schwaderloch (AG) lors
d'une collision avec une voiture.

(ap)

Une présidente pour les Verts
Le Parti écologiste suisse choisit Irène Gardiol

Irène Gardiol, conseillère nationale vaudoise, succède au
Thurgovien Peter Schmid à la tête du pes. (Keystone)

Le Conseil fédéral doit suspen-
dre les négociations sur les ac-
cords économiques et douaniers
du GATT. C'est ce qu'ont de-
mandé les délégués du Parti éco-
logiste suisse (pes), réunis en as-
semblée générale samedi à
Lenzburg (AG). Us ont par ail-
leurs élu à la présidence du parti
la conseillère nationale vaudoise
Irène Gardiol , 53 ans. Ancienne
présidente de la Fédération ro-
mande des consommatrices,
Irène Gardiol succède ainsi au
conseiller national thurgovien
Peter Schmid qui s'est retiré au
terme de son mandat.

Le GATT menace de mettre en
place une réglementation écono-
mique mondiale qui pourrait
avoir des conséquences catas-
trophiques dans le domaine de
l'agriculture, indique une réso-
lution adoptée par les Verts.
Ceux-ci se sont prononcés en fa-
veur de nouvelles négociations
placées sous le signe de l'écolo-
gie.

Les Verts ont par ailleurs de-
mandé une interdiction générale
du trafic dans les régions suisses
où les valeurs limites fixées par
l'ordonnance sur la protection
de l'air sont dépassées. Dans
une résolution , les délégués prô-
nent une limitation de la vitesse
à 100 km/h sur les autoroutes.

TAXE
RIGOUREUSE

Selon les propositions des écolo-
gistes, les transports publics et
ceux qui sont nécessaires aux be-
soins de l'approvisionnement ne
sont pas soumis à l'interdiction
générale. Les Verts proposent
par ailleurs d'instaurer , dans le
cadre du prix de l'essence, une
taxe rigoureuse liée à la consom-
mation et , parallèlement , un bo-
nus écologique pour les per-
sonnes dont la consommation
est raisonnable.

Enfin selon les écologistes, il
faut encourager l'introduction
sur le marché de véhicules
consommant peu d'énergie et

causant moins de bruit , notam-
ment les véhicules solaires.

Avec l'élection d'Irène Gar-
diol , le pes est ainsi devenu le
premier parti politi que de
Suisse, à être exclusivement diri-
gé par des femmes. Aux côtés
d'Irène Gardiol. il y a la Ber-
noise Rosmarie Baer. présidente
du groupe parlementaire et la
Zurichoise Monika Stoecker,
nouvelle vice-présidente. Seul
homme: le conseiller national
Luzius Theiler, second vice-pré-
sident.

VAUDOISE
Née le 25 septembre 1937 à
Oron-la-Ville (VD), la nouvelle
présidente du pes est mariée et
mère de deux enfants. De 1981 à
1986, elle a présidé la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices. Irène Gardiol siège de-
puis le 5 février dernier au
Conseil national. Elle a rempla-
cé Daniel Brélaz. conseiller mu-
nicipal responsable des Services
industriels de Lausanne, (ap)

Un régal nommé Alfred Berchtold
Remise du Prix Oertli 1990 à Soleure

Il n'y a guère de fête qui ne se
conclue par un feu d'artifice. La
cérémonie de présentation du
Prix Oertli 1990, samedi à So-
leure fut, sous cet angle, une
réussite hors pair. Alfred Berch-
told , qui recevait cette année le
prix institué par un industriel
alémanique, a tenu l'auditoire
sous le charme de ses immenses
connaissances et de son talent de
conférencier comparable à celui
d'Henri Guillemin.

Ce «grand gaillard » s'était fixé
une direction: montrer que l'ou-
verture à l'Europe et au monde
est indissociable d'une décou-
verte des hommes et des lieux de
cette Suisse infiniment diverse.

POUR RESTER
VIVANT, FÉCOND...

«Le fédéralisme, pour rester vi-
vant , fécond, aimable au sens
fort du terme, ne saurait se
concevoir sans curiosité offen-

sive à l'égard des réalisations de
ceux dont la culture ne nous est
pas immédiatement accessible,
mais dont les valeurs sont com-
plémentaires des nôtres» dit-il.

Et de plaider par l'exemple. Sai-
sissant à bras le corps Soleure et
son histoire, Alfred Berchtold ,
comme un collégien qui décou-
vre Rimbaud , épela brillament
les grandes et petites heures du
canton-carrefour. Il invite

l'école à exciter la curiosité des
jeunes sur leur environnement
culturel , invitant au passage à
une histoire qui fasse sa part au
Diable et embrasse les apôtres,
les prophètes, les magouilleurs
et les étrangers. «Ce pays est une
source» et l'on peut tenir sur lui
des discours qui ne manquent ni
de calories, ni de vitamines, ni
d'humour. Preuve en fut admi-
nistrée.

F. G.

François GROSS

Tout avait commencé selon les
canons propres à ce genre de
manifestation. Une salutation
du très doux et très courtois
conseiller d'Etat soleurois Max
Egger, qui a veillé à conserver et
à enrichir le capital de sympa-
thie que Soleure s'est constitué
dans la Confédération en se
voulant la «ville du bon ac-
cueil». Puis Hans Tschaeni, pré-
sident du Conseil de fondation,
présenta celle-ci. Il rendit hom-
mage à Otto Frei, décédé en juil-
let dernier. L'éloge de M. Alfred
Berchtold célébré par M. Jean-
Bernard Lang, professeur à
l'Université de Genève, piqua
quelques fleurs d'amitié dans un
morceau des plus académiques.

Jusque-là, rien que de très
conventionnel. Enfin , Alfred
Berchtold vint et ce fut le régal.

«Le 700e, cela suffît»
Il faut un contrepoids aux mani-
festations officielles organisées
en 1991 à l'occasion du 700e an-
niversaire de la Confédération.
C'est l'avis du comité «700 ans,
cela suffit», qui s'est constitué
samedi à Berne. Comme il l'a in-
diqué hier, ce comité prévoit
d'organiser, l'année prochaine,
des manifestations notamment
dans le Jura , de mettre sur pied
diverses animations et d'éditer
un journal ad hoc.

Selon le comité, les fêtes du
700e dénient le fait que l'Etat fé-
déra l existe seulement depuis
1848 et que les événements de
1291 ont tout au plus une portée
locale.

Le mythe selon lequel la dé-
mocratie existe depuis 700 ans
passe . sous silence tous les
conflits qui furent nécessaires en
vue de l'adoption de droits poli-
tiques et sociaux, (ap) i
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UNIVERSITÉ. - Le
conseiller fédéral Flavio Cotti,
invité de l'assemblée annuelle
de «Pro Ratia», association
pour la défense des intérêts
des Grisons, s'est exprimé sa-
medi à Poschiavo, dans les
Grisons italophones, sur les
problèmes linguistiques de la
Suissl. Il s'est exprimé en fa-
veur de la création d'une uni-
versité pour la Suisse italienne.

ISLANDAISE. - Vigdis
Finnbogadottir, présidente de
la République d'Islande, a été
accueillie hier matin à Sion par
Bernard Bornet, chef du gou-
vernement valaisan. Le séjour
de .la présidente n'a pas le ca-
ractère d'une visite d'Etat.

AVION. - Les officiers
suisses d'aviation soutiennent
sans réserve le F/A-18 et de-
mandent que l'acquisition du
nouvel avion de combat soit
entreprise sans délai.

TCHAD. - Une caravane
composée d'un camion de 26
tonnes et de cinq véhicules
tout-terrains légers a quitté
hier Sierre à destination d'Abé-
ché au Tchad, a indiqué l'asso-
ciation «Raid Afrique Dévelop-
pement». Le convoi achemine-
ra à un orphelinat géré par la
Mission protestante franco-
suisse 5 tonnes de lait en pou-
dre, du matériel de construc-
tion et des médicaments.

AÉROPORT. - Quelque
2000 personnes ont manifesté,
samedi après-midi, contre l'ex-
tension prévue de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse.

«POTES». - Quelque 4000
personnes ont participé ven-
dredi et samedi au premier
«Festival des potes» de Fri-
bourg, placé sous la triple de-
vise «Rencontre-prévention-
loi antiraciste».

D'ici et
d'Europe

Tout ce qu'il y  a d'off iciel en
Suisse est haletant d'inquiétude.
La paroi de Bruxelles est plus
abrupte qu'on ne l'avait escomp-
té. Le tourbillon du GATT en-
traîne les secteurs de l 'économie
nationale comme celui d'une ri-
vière aspirant le nageur et ceux
qui lui tendent secourablement
la main.

On s'interroge f iévreusement:
et si, cette f o i s, la Suisse ne par-
venait pas à f aire tenir les inté-
rêts contradictoires de son corn'
merce international comme des
noix sur un bâton? Signe que
cette appréhension devant l'ave-
nir a gagné des couches pro-
f ondes de la population: c'est
par centaines (300 à 400) qu'il
f allait compter les participants à
une réunion partiellement

consacrée en Veveyse f ribour-
geoise, à l'agriculture et à ses
déf is .

Que vient, alors, f aire Alf red
Berchtold et ses bouquins dans
cette f o i r e  agricole et industriel-
le? A première  vue, les gens «sé-
rieux» qui parlent chiff res , quo-
tas et autres f ariboles n'ont rien
à apprendre de ces «intellec-
tuels» qui brassent l'air de leurs
longs bras et annonçant qu'il
leur f audrait une pleine heure
pour expliquer ce qui distingue
Obwald de Mdwald.

Apparence trompeuse. Plus
que jamais, la Suisse doit écou-
ter ces sourciers. Comment
pourrait-elle savoir où aller si
elle ignore d'où elle rient? On ne
se livre pas impunément aux ter-
ribles simplif icateurs qui mes-
sianisent le débat en le résumant
à un «hors l'Europe pas de sa-
lut».

L'histoire n'est pas un maga-
sin d'arguments pour ou contre

une adhésion où la Communauté
économique. Ses oracles sont
comme ceux de la pythie: ambi-
valents. Elle peut, en revanche,
cette histoire, contribuer à f aire
baisser les clédars. «A étudier la
vie prof onde de ce pays, nous
sommes sans cesse projetés au-
delà de nos f rontières» disait à
Soleure Alf red Berchtold, par-
lant à la f ois de ce que les
«Sm'sses de l'étranger» ont ap-
porté à leur patrie et de ce que
les étrangers en Suisse ont dépo-
sé dans les cellules du corps hel-
vétique. Ces vitamines f ortif ient
«le Pays du Pacte», lui donnant
l'énergie nécessaire à cette quête
patiente de son identité, de sa
myriade d'identités.

A sa f açon, Alf red Berchtold
poursuit, par des chemins diff é-
rents, cette réf lexion sur le f édé-
ralisme, qui avait conduit Denis
de Rougemont à être, tellement,
d'ici et d'Europe.

François GROSS

Les délégués
démocrates-

chrétiens
en assemblée

La Suisse peut apporter sa
pierre à l'édifice d'une Europe
nouvelle dans les questions tou-
chant à la cohabitation pluricul-
turelle, au fédéralisme et aux ar-
bitrages. L'élan du 700e anni-.
versaire de la Confédération
peut entraîner encore d'autres
impulsions. C'est par ces ré-
flexions que la présidente du
Parti . démocrate-chrétien (pdc)
Eva Segmueller a ouvert , same-
di à Faido (Tl) l'assemblée des
délégués consacrée au thème
«La Suisse à la veille de son an-
niversaire - l'Europe, un défi
culturel» . Le Délégué du
Conseil fédéra l pour les fêtes du
700e, Marco Solari, a critiqué
pour sa part le boycott décidé
par les intellectuels et les ar-
tistes.

La conscience que la Suisse
appartient à l'Europe, considé-
rée comme un espace vital com-
mun et non seulement comme
une zone de libre-échange a été
plus forte à certaines époques de
l'histoire qu 'aujourd'hui , a rele-
vé Eva Segmueller.

Actuellement, alors que l'Eu-
rope se construit avec les deux
Allemagnes jadis ennemies, la
Suisse se trouve dans une situa-
tion extraordinaire et elle doit
relever des défis tels qu 'il ne s'en
est guère présenté depuis la fin
de la Deuxième Guerre mon-
diale.
. Selon la présidente du pdc,
ces défis annoncent cependant
des difficultés graves et tangi-
bles. La Suisse doit faire face à
des problèmes en matière de po-
liti que d'accession à la propriété
du logement, de politique fon-
cière et de politi que des intérêts.
La situation exige de nouvelles
conceptions en matière de cons-
truction de logement, de promo-
tion de la propriété, d'aménage-
ment du territoire. Par ailleurs,
le moment est venu de changer
d'orientation en politique agri-
cole.
Le Délégué du Conseil fédéral
pour les fêtes du 700e, Marco
Solari , a émis des critiques sur le
boycott décidé par les intellec-
tuels et les artistes. En agissant
ainsi , il font fausse route ; dans
l'optique du 700e, il s'agit au
contraire de briser les murs de
l'incompréhension entre la po-
pulation et ses artistes, a déclaré
Marco Solari.

Selon le Délégué, la Suisse
doit prouver qu 'elle ne veut pas
fêter son anniversaire de ma-
nière égoïste, (ap)

L'Europe:
un défi
culturel

Tirs a la grenaille
contre un centre pour retugies

Dans la nuit de samedi à dimanche, un inconnu a tiré des car-
touches de grenaille contre la façade du centre pour requérants
d'asile RisismMe à Stans. Des 15 Turcs qui se trouvaient dans la
baraque, personne n'a été blessé. Toutefois les tirs ont été assez
forts pour traverser une paroi et le plafond. Selon la police nidwal-
dienne, les coups de feu ont été tirés d'une voiture en marche, (ats)
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monteur électricien
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aide en pharmacie
Nous demandons:
- CFC d'aide en pharmacie;
- quelques années de pratique;
- sens de l'organisation et esprit d'initiative.

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée en fonction : 1 er février 1991.

Postulations : les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et des certi-
ficats sont à faire parvenir à M. G. Kobza, chef du
personnel, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 8 novembre 1990.

Renseignements: des informations peuvent
être sollicitées auprès du Dr Ch. Schleppy, phar-
macien-chef , <p 039/27 21 11, interne 2170.

28-012406
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Serrurerie Jean-Claude Rollier
Savagnier et Neuchâtel

cherche

UN SERRURIER
tout de suite.

<p 038/53 55 77 ou 038/24 51 18
91-45664

Jeune collaborateur
Suite au développement réjouissant Nous Vous offrons une formation de
de nos affaires, nous cherchons, 4 mois, un revenu intéressant en
pour notre agence de La Chaux-de- rapport avec l'activité et vos capaci-
Fonds, un collaborateur pour assis- tés, ainsi que des prestations
ter et conseiller une importante sociales étendues,
clientèle privée et commerciale.

Si cette offre vous intéresse, télé-
Si vous possédez une bonne forma- phonez ou écrivez à:
tion commerciale ou générale, vous
êtes la personne que nous cher- Winterthur-Assurances
chons. Agence générale

M. Marcel BUGNON
Ce poste intéressant requiert de Avenue Léopold-Robert 53
notre futur collaborateur, du dyna- 2300 La Chaux-de-Fonds
misme et de l'entregent. Tél. 039/23 23 45

*
Vous intéressez-vous à ce poste ?

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41 000119

¦

~ - -v- 'BKi3Bfc'̂ ;S--.*' '̂  v - ¦¦' tËf cjlliCrlQ1 iS '̂ L̂.̂ i y '- ïr, , y-'.v.-̂ yW^" Î&!l3m%wï ¦'-'"S-HwSRÙIbBfl
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[Êk 

L̂ iBlS " ' ' ¦ ''$$

W*La R̂m1ma&ÙaawÈBamW$j *aiff l̂&ÊÈi -̂ •"'̂
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Cesena - AC Torino 2-2
Genoa - Bologne 0-0
Juventus - Inter Milan 4-2
Lazio Roma - Bari 1-1
Lecce - Atalanta 0-0
AC Milan - Sampdoria 0-1
Napoli - Fiorentina 1-0
Parma - AS Roma 2-1
Pisa - Cagliari 1-0

CLASSEMENT
1. Sampdoria 7 4 3 0 8 - 2  11
2. Juventus 7 3 4 0 9- 5 10
3. AC Milan 7 4 2 1 8 - 4  10
4. Inter Milan 7 4 1 2 15-11 9
5. Parma 7 3 3 1 9 - 7  9
6. AC Torino 7 3 2 2 8 - 6 8
7. Cesena 7 2 3 2 8 - 7 7
8. Lazio Roma 7 1 5 1 5 - 4  7
9. Napoli 7 2 3 2 6 - 6 7

10. Pisa 7 3 1 3 10-12 7
11.Atalanta 7 2 3 2 8-10 7
12. AS Roma 7 3 0 410- 8 6
13. Bari 7 2 2 3 11-11 6
14. Genoa 7 1 4 2 4 - 6 6
15. Fiorentina 7 2 1 4 10-11 5
16. Lecce 7 1 3 3 1 - 8 5
17. Bologne 7 1 1 5  3 - 8 3
18. Cagliari 7 1 1 5 4-11 3

France
Nantes - Rennes 2-0
Metz - Toulon 0-0
Lille - Montpellier 1-0
Bordeaux - Nancy 5-0
Lyon - Nice 1-0
Marseille - Brest 3-1
Toulouse - St-Etienne 0-0
Cannes - Sochaux 1-1
Monaco - Paris St-G 2-0

CLASSEMENT
1. Marseille 14 10 2 2 26-11 22
2. Auxerre 14 8 5 1 23-10 21
S. Monaco 14 7 5 2 18-12 19
4. Metz 13 5 5 3 18-12 15
5. Brest 14 5 5 4 21-12 15
6. Bordeaux 14 5 5 4 15-1215
7. Nantes 14 5 5 416-16 15
S. Lille 14 4 7 3 14-14 15
9. Lyon 14 5 5 412-14 15

10. Caen 14 5 4 5 17-1614
11. Paris St-G. 14 5 4 5 21-21 14
12. Montpellier 13 5 3 5 24-15 13
13. Toulouse 14 3 6 5 10-14 12
14. Toulon 14 3 5 6 12-16 11
15. Sochaux 14 3 5 6 9-13 11
16. Cannes 14 3 5 6 9-13 11
17. Nancy 14 4 3 712-27 11
18. Nice 14 2 6 610-1510
19. St-Etienne 14 3 4 7 8-17 10
20. Rennes 14 2 5 7 6-21 9

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

CLASSEMENT
1. Liverpool 10 9 1 0 22- 6 28
2. Arsenal 10 7 3 0 18- 5 24
3. Tottenham 10 6 4 017- 4 22
4. Crystal P. 10 5 5 017- 9 20
5. Manches. C. 10 4 5 1 15-12 17
6. Manches. U. 10 4 2 4 13-14 14
7. Luton Town 10 4 2 4 11-15 14
8. Aston Villa 10 3 4 3 13-10 13
9. Leeds 10 3 4 3 13-11 13

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

Allemagne
Dùsseldorf - Karlsruhe 5-2
Kaiserslaut. - Wattensch 1-1
Dortmund - Hert. Berlin 3-1
Francfort - Bayern M 1-4
Hambourg - Nuremberg .... 4-0
Cologne - Uerdingen 3-1
Mônchengl. - Leverkusen ... 1-1

CLASSEMENT
1. Bayern M. 12 7 3 2 28-15 17
2. Kaiserslaut. 12 7 2 3 27-2016
S. W. Brème 12 6 4 2 16-10 16
4. Cologne 12 6 3 3 19- 7 15
5. Francfort 12 5 4 3 16-10 14
6. Wattensch. 12 5 4 3 17-12 14
7. Leverkusen 12 4 6 2 16-13 14
8. VfL Bochum 12 4 5 317-16 13
9. Dortmund 12 4 5 312-14 13

10. Hambourg 12 5 1 6 16-17 11
11. St-PauN 12 2 7 3 14-18 11
12. Dùsseldorf • 12 3 5 4 13-18 11
13. Stuttgart 12 3 4 5 17-19 10
14. Uerdingen 12 3 4 5 19-23 10
15. Mônchengl. 12 2 6 4 13-19 10
16. Karlsruhe 12 2 4 6 16-23 8
17. Nuremberg 12 2 4 6 15-23 8
18. Hert. Berlin 12 1 3 8 9-23 5

L'Inter bat
la JuveME Xamax: quel avenir?

Une fois de plus les «rouge et noir» égarent un point précieux
• NE XAMAX •

LUCERNE 1-1 (0-0)
Le mot qui a fait la gloire
du général Cambronne aux
lèvres. Peter Lon résumait
parfaitement la situation à
l'heure du coup de peigne:
«Pour nous, il est préféra-
ble de jouer à l'exté-
rieur...» Sous-entendu, là
où nous n'avons pas à
prendre le jeu à notre
compte. A quelques pas,
Roy Hodgson, désarmant
comme à l'accoutumée,
soulignait les mérites des
siens. «Une fois de plus, les
gars ont su se ménager des
occasions très nettes...».
Pour un pourcentage de
réussite dérisoire. Ou
quand l'histoire se répète
avec une régularité
agaçante.

LA MALADIÈRE
Jean-François BERDAT

Bien sûr, il en est allé face à Lu-
cerne comme il en était allé de-
vant Young Boys, Saint-Gall
ou tant d'autres. A savoir que
les gens du lieu ont conduit les
débats à leur guise. A la diffé-
rence près - mais elle est d'im-
portance - et n'en déplaise à
Roy Hodgson, qu'ils ne sont

pratiquement jamais parvenus
à mettre l'horrible Mutter - sa
sortie pied en avant face à Sut-
ter valait bel et bien un carton
rouge! - en réelles difficultés.
A tel point que c'est finalement
Pascolo qui aura effectué l'ar-
rêt déterminant de la rencontre
en repoussant (69e) un envoi
de Moser qui se présentait seul
devant lui.

QUELQUES ESPÉRANCES
Auparavant, Chassot (18e),
Bonvin (19e), Jeitziner (31e),
Chassot encore (39e) et Ze
Maria (45e) avaient fait naître
quelques espérances dans les
rangs des supporters «rouge et
noir». Sans autre conséquence
toutefois pour des Lucernois
certes nettement dominés,
mais jamais véritablement mis
hors de position.

On se dirigeait donc en
droite ligne vers ce qui aurait
constitué le quatrième partage
sans but des Xamaxiens quand
Sutter ponctua une action née
des pieds de Rothenbûhler.
Les Lucernois n'allaient pour-
tant pas tarder à redresser la
tête via un penalty indiscuta-
ble, Knup se faisant justice lui-
même. Les Xamaxiens ve-
naient d'accomplir leur «BA»
de la journée, offrant au pas-
sage un point à leurs hôtes. En

Nadig - Jeitziner: duel sans vainqueur. (Schneider)

effet, tout à l'euphorie de leur
ouverture du score, ils n'ont
pas songé à «geler» le ballon.

FLAGRANT DÉCALAGE
Au-delà d'un partage qui les
maintient du bon côté de la
barre, les «rouge et noir» n'au-
ront rassuré personne. Per-
sonne sinon Roy Hodgson
qui, de toute évidence, a une
autre perception du football
que la plupart des habitués de
La Maladière. «Notre jeu pro-
met plus qu'il ne donne»
constatait le Britannique à
l'heure de l'analyse. De match
en match, ces promesse^ '

s'étiolent pourtant. Et avec
elles, le football des Xa-
maxiens. Pour la première fois
en effet, les «rouge et noir» ont
donné l'impression de ne pas
maîtriser la consigne, d'être en
flagrant décalage avec le jeu
prôné par leur druide.

Roy Hodgson dispose
certes de solides références qui
lui ont permis de se forger un
palmarès enviable. Or, les ver-
tus morales mais surtout physi-
ques du Neuchâtelois n'ont
rien de comparable avec celles
du «British» de Bristol ou du
iiSuédois de Malmô. Dès lors et
dans là fhesure où l'on voit mra'f ''

l'entraîneur xamaxien renier
ses conceptions, on s'ache-
mine selon toute vraisem-
blance vers un changement
foncier du contingent de La
Maladière. Musique d'avenir
direz-vous, mais comment
imaginer des garçons comme
Jeitziner, Chassot, Gigon voire
même Bonvin à l'aise un jour
dans un système auquel ils
n'adhèrent pas vraiment.

Barre ou pas barre, NE Xa-
max se trouve peut-être bien à
un tournant. Et ce ne sont pas
les témoins de samedi dernier
qui prétendront le contraire.

^*7t /*̂ . J.-F. B.

La Maladière : 6700 specta-
teurs.
Arbitre: M. Meier (Wettin-
gen).
Buts: 83e Sutter 1-0. 87e
Knup (penalty) 1-1.
NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbûhler, Lônn, Egli,
Fernandez; Ze Maria, Jeitzi-
ner, Perret, Bonvin; Sutter
(85e Lindqvist), Chassot.
Lucerne: Mutter; Marini;

Birrer, Van Eck; Schônenber-
ger, Gmùr, Moser, Wolf;
Knup, Nadig, Tuce.
Notes: NE Xamax sans
Ramzy ni Gigon (suspen-
dus). Mettiez ni Ryf (bles-
sés); Lucerne sans Kauf-
mann, Baumann ni Mellacina
(blessés). Avertissements à
Régis Rothenbûhler et à
Knup. Coups de coin: 2-3
(2^2).

Sur les autres stades
• LAUSANNE-SAINT-GALL

3-1 (1-1 )
Pontaise: 6700 spectateurs.
Arbitre: M. «ellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 25e Cardozo 0-1. 42e Cha-
puisat 1 -1. 64e Mourelle 2-1. 85e
Iskrenov 3-1. *
Lausanne: Maillard; Hottiger,
Herr, Verlaat, Mourelle; Isabella
(79e Douglas), Schurmann, Fry-
da; Studer, Iskrenov, Chapuisat.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Mauerhofer, Hengartner; Gambi-
no, Mardones, Wyss (84e Theiler);
Raschle, Rubio, Cardozo.

• AARAU - YOUNG BOYS
2-1 (1-0)

Brùgglifeld: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 3e Kurz 1-0. 73e Christen-
sen 1-1. 89e Wyss 2-1.
Aarau: Bockli; Wehrli; Koch,
Tschuppert; Mùller, Komornicki
(79e Lipponen), Sutter (78e
Meier), Wyss, Kilian; Mapuata,
Kurz.
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Bohinen,
Christensen, Baumann, Bregy,
Gottardi (87e Hanzi); Zuffi, Ja-
kobsen (59e Wenger).

Chapuisat (à droite) déborde Irizik. L'international helvéti-
que a égalisé pour Lausanne samedi soir à la Pontaise.

(Keystone)

• LUGANO -ZURICH
3-0 (1-0)

Cornaredo: 1500 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 20e Galvao (penalty) 1-0.
56e Jensen 2-0. 73e Jensen 3-0.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Lad-
ner, M. Walker , Tami; Sylvestre,
Englund, Penzavalli (84e Piser-
chia), Jensen; Manfreda, Gùn-
tensperger (74e Pelosi).
Zurich: Suter; Ljung; Hotz, Stu-
der, Gilli; Mazenauer (75e Bizzot-
to), Makalakalane, Fournier, Fre-
gno (75e Barlocher); Kok, Trellez.

• SION - WETTINGEN
3-2 (1-1 )

Tourbillon: 6700 spectateurs.
Arbitre : M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 17e Tudor 1 -0. 40e Cina 1 -
1. 56e Gertschen 2-1. 72e Tudor
3-1.83e Fink 3-2.
Sion: Lehrhann; Geiger; Clausen
(73e Olivier Rey), Brigger, Sau-
thier; Piffaretti , Lopez, Calderon,
Gertschen; Tudor, Lorenz (80e Al-
bertoni).
Wettingen: Nicora; Rupf;
Widme, Rueda, Fasel; Ramundo,
Stutz (71e Larsen), Heldmann
(61e Brunner), Romano; Fink,
Cina.

• GRASSHOPPER -
SERVETTE 1-1 (1-1 )

Hardturm: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 31e Favre (penalty) 0-1.
36e Sforza 1 -1.
GC: Brunner; Gamperle, Bickel,
Gren, U. Meier; Sahli, Sforza, Gre-
tarsson, A. Sutter; Strudal, De Vi-
cente.
Servette: Pédat; Djurovski; Cac-
ciapaglia, Schepull, Schàllibaum;
Guex, L. Favre, Siviski (62e Sin-
val), Hermann; Turkyilmaz, Jaco-
bacci (78e Epars).
1. Lausanne 15 8 6 1 31-14 22
2. Sion 15 6 7 2 20-15 19
3. Lugano 15 5 7 3 19-13 17
4. Grasshopper 15 5 7 3 20-15 17

NE Xamax 15 5 7 3 12-1017
6. Lucerne 15 5 5 5 23-22 15
7. Young Boys 15 3 9 3 17-16 15
8. Servette 15 5 5 5 19-21 15
9. Saint-Gall 15 4 6 5 16-19 14

10. Aarau 15 3 6 6 17-21 12
11. Zurich 15 2 5 8 16-30 9
12. Wettingen 15 2 4 9 16-30 8

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 2 novembre (20
heures). Lucerne - Aarau. Di-
manche 4 novembre (14 h 30).
Saint-Gall - Grasshopper. Servette
- Lugano. Wettingen - NE Xamax.
Young Boys - Sion. Zurich - Lau-
sanne.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 13. 2.
Eriksen (Lucerne) et Cardozo
(Saint-Gall) 8. 4. De Vicente
(Grasshopper) et Turkyilmaz (Ser-
vette) 7. 6. B. Sutter (Xamax),
Lôbmann et Zuffi (Young Boys) 6.
9. Kurz (Aarau), Mapuata (Aarau),
Kok (FC Zurich) et Jensen (Luga-
no) 5.

La vie continue
Roy Hodgson philosophe
A l'heure de livrer son
commentaire, Roy
Hodgson n'avait pas
perdu le sourire. Opti-
miste comme à son habi-
tude, le Britannique sou-
lignait que ses gars
avaient une fois encore
singulièrement manqué
de réussite au moment
de conclure.

«Bien sûr, je suis déçu, d'au-
tant plus que nous donnons
un point à notre adversaire,
reprenait-il. Nous méritions
de gagner et après le but de
Sutter, j'avoue avoir pensé
que c'était bon. Mais Lu-
cerne est reparti très rapide-
ment, créant une situation
difficile pour nous, d'où ce
penalty indiscutable. Pour
nous et tout le monde le sait,
nous éprouvons de grandes
difficultés à concrétiser. Je
pense toutefois qu'il viendra
un moment où tout change-
ra. C'est un problème qui
concerne tous les joueurs et
ils le savent. Ce soir, certains
n'étaient pas au mieux et
cela nous a pénalisés. C'est
durant la première période
que nous avons raté le
coche. Il faut reconnaître
que la défense lucernoise,
son gardien en particulier, a
très bien tenu le coup.»

Et de reprendre, sur un
plan plus général: «C'est un
championnat curieux que
nous connaissons. Tout est
très serré et chaque point a
une grande valeur».

UN NUL IDIOT
Philippe Perret pour sa part
ne contestait pas le penalty.
En revanche, le capitaine xa-

maxien s'étonnait - pour ne
pas dire plus - que l'inter-
vention de Mutter sur Sutter
ne lui ait pas valu de carton.
«Ce nul est idiot, ajoutait
Perret. Nous marquons alors
qu'il ne reste guère que cinq
minutes à jouer. A la sortie
de Sutter, nous aurions dû
garder la balle dans nos
rangs et non essayer de re-
lancer aussi vite. Et Lucerne
ne s'est pas fait faute d'en
profiter...»

Au sortir du vestiaire. Beat
Sutter présentait une poi-
trine sur laquelle le pied de
Mutter avait laissé une trace
de quelque dix centimètres.
«J'ai bien vu qu'il levait le
pied. Toutefois, cela allait
tellement vite que je n'ai pu
l'éviter. A mes yeux, le por-
tier lucernois a commis une
faute grave. Alors qu'il évo-
luait à Servette, il avait déjà
envoyé Chassot à l'hôpital.
Dès lors, je peux m'estimer
heureux de m'en tirer com-
me ça.» Philosophe, avec
tout cela... (en)

Tuce en position délicate
entre Rothenbûhler et
Jeitziner. (Galley)

Championnat des espoirs:
Aarau - Lugano 3-3. Baden -
Lausanne 1 -2. Lucerne - Bulle
2-0. Neuchâtel Xamax - Sion
3-0. Servette - Wettingen 2-3.
Schaffhouse - Grasshoppers
0-0. St-Gall - Young Boys 6-
2. Zurich - Bellinzone 6-2. (si)

Espoirs:
victoire de Xamax



CONFORT ET SÉCURITÉ À LA CARTE.
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• OLD BOYS - BULLE
4-3 (2-1)

Schùtzenmatte: 700 specta-
teurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 3e Hauck (penalty) 1 -0. 5e
Hauck 2-0. 44e Lehnherr 2-1. 47e
Meisel 3-1. 53e Lehnherr 3-2. 54e
Duc 3-3. 55e Messerli 4-3.

• ÉTOILE CAROUGE -
UGS 4-2 (1-1)

Fontenette: 1533 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 11e Navarro 0-1. 15e Cas-
tella (penalty) 1 -1. 57e Castella 2-
I. 60e Castella 3-1. 71e Navarro
3-2. 89e Castella 4-2.

• MALLEY - MONTREUX
1-4 (1-2)

Bois-Gentil: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler-(Oberrie-
den).
Buts: 10e Fesselet 0-1. 27e Bez-
zola 1-1. 45e Fesselet 1-2. 48e
Fesselet 1 -3. 59e Ruiz 1 -4. «

• BERTHOUD - YVERDON
0-1 (0-1)

Neumatt: 550 spectateurs.
Arbite: M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 38e Nagy 0-1.

• CHÊNOIS -GRANGES
2-1 (1-1 )

Trois-Chêne: 300 spectateurs.
Arbite: M. Gemperle (Bremgar-
ten).
Buts: 9e Jaggi (autogoal) 1-0.
45e Przybylo 1 -1. 90e Moustarhfir
2-1.

CLASSEMENT
1. Yverdon 1510 3 2 35-17 23
2. Old Boys 15 9 4 2 40-29 22
3. Et. Carouge 15 8 6 1 31-20 22
4. Chx-de-Fds 15 6 8 1 39-20 20
5. Bulle 15 7 3 5 30-27 17
6. UGS 15 7 2 6 35-28 16
7. Granges 15 6 3 6 30-19 15
8. Fribourg 15 3 7 5 32-29 13
9. Malley 15 1 8 616-27 10

10. Montreux 15 3 4 8 20-33 10
II. Chênois 15 1 5 911-37 7
12. Berthoud 15 0 510 6-39 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 novembre à 17 h 30.
UGS - Malley. Dimanche 4 no-
vembre à 14 h 30. La Chaux-de-
Fonds - Old Boys. Bulle - Ber-
thoud. Granges - Etoile Carouge.
Montreux - Chênois. Yverdon -
Fribourg.

Groupe est
• LOCARNO - CHIASSO

2-1 (1-0)
Lido: 3100 spectateurs.
Arbite: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 42e Lehtinen 1-0. 63e Pa-
gnamenta 1-1. 66e Lehtinen 2-1.

• WINTERTHOUR -
BÂLE 2-2 (1-1)

Schùtzenwiese: 1700 specta-
teurs.
Arbite: M. Eschmann (Moutier).
Buts: 11e Ramsauer 1-0. 26e
Bertelsen 1-1. 48e Bacchini 2-1.
55e Bertelsen 2-2.

• EMMENBRÙCKE -
GLARIS 1-1 (1-1)

Gersag: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
Buts: 3e Eggeling 1 -0. 40e Stoob
1-1.

• ZOUG - COIRE 0-0
Herti: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Michlig (Ostermun-
digen).

• KRIENS -
BELLINZONE 3-2 (1-1)

Kleinfeld: 400 spectateurs.
Arbite: M. Bettex (Echallens).
Buts: 3e Perez 0-1. 45e Lôtscher
1-1. 47e Lôtscher 2-1. 73e Lôt-
scher 3-1. 92e De Lusi 3-2.

• BADEN -
SCHAFFHOUSE 0-0

Espenmoos: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau
SG).

CLASSEMENT
1. Locarno 15 8 4 3 30-18 20
2. Schaffhouse 15 8 4 3 27-15 20
3. Baden 15 8 4 3 22-13 20
4. SC Zoug 15 6 7 2 22-13 19
5. Chiasso 15 7 4 4 31-17 18
6. Bâle 15 5 6 4 22-21 16
7. Emmenbrùc. 15 3 7 5 15-22 13
8. Coire 15 4 4 714-1412
9. Winterthour 15 4 4 719-27 12

10. Claris 15 4 4 7 16-3312
11. Bellinzone 15 3 5 719-25 11
12. Kriens 15 2 31015-34 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 4 novembre à 14 h
30. Bâle - Baden. Bellinzone -
Zoug. Chiasso - Kriens. Coire - Lo-
carno. Claris - Winterthour.
Schaffhouse - Emmenbrùcke.

Groupe ouestSaint-Léonard maudit
Le FCC ramène un point mérité de Fribourg
• FRIBOURG -

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

Décidément, il doit être
écrit que le FC La Chaux-
de-Fonds ne gagne pas à
Fribourg. Hier après-midi,
l'équipe de Roger Làubli a
pourtant, dans un premier
temps, donné l'impression
de vaincre le signe indien.
Illusion. Fribourg a en ef-
fet réagi en seconde pé-
riode, après avoir été sub-
mergé auparavant. Match
nul logique, donc.

FRIBOURG
Renaud TSCHQUMY

Roger Làubli avait laissé sous-
entendre qu'il pourrait y avoir
une surprise dans sa forma-
tion. Et cette surprise fut bel et
bien présente, Sandor Kincses
évoluant comme libero.

Un choix tactique qui, s'il
n'a pas totalement porté ses
fruits au niveau comptable, ne
s'en est pas moins avéré judi-
cieux. Le Hongrois, au béné-

fice d'un excellent sens du pla-
cement et de l'interception,
s'est fait l'auteur d'une très
bonne performance. Et son ap-
pui constant en phase offen-
sive a occasionné quelques
belles possibilités.

ÉGALISATION
ÉVITABLE

Malgré la performance de
Kincses, le FCC n'a pas réussi
à s'imposer à Fribourg. Il en
avait pourtant les moyens. A

témoin la superbe première
demi-heure des boys de
Làubli.

Créatifs en diable, les «jaune
et bleu» ont en effet totalement
étouffé les Fribourgeois. Et
avant qu'Urosevic n'ouvre le
score, Pavoni (21 e et 26e), et
Naef (23e) avaient déjà in-
quiété Dumont.

Las pour les Chaux-de-Fon-
niers, ils devaient concéder
une égalisation parfaitement

évitable sitôt après, Bucheli
transformant du chef un ser-
vice de Gaspoz. L'attaquant fri-
bourgeois a en l'occurrence
semblé bien seul à cinq mètres
des buts de Crevoisier...
CREVOISIER EN FORME

La deuxième mi-temps a été
d'un niveau nettement infé-
rieur. Peut-être en raison du re-
cul des Chaux-de-Fonniers.
Car Fribourg a présenté un
tout autre visage qu'en pre-
mière période. Reste que sa -
légère - domination territoriale
a été un tantinet brouillonne.

Ce qui n'a pas empêché Bu-
cheli d'avoir, en deux occa-
sions (57e et 77e), des balles
de 2-1 au bout du pied. Mais
Crevoisier est sorti vainqueur
de chacun de ces duels, rattra-
pant par là son hésitation du
premier but. «Bien sûr, Bucheli
était tout près de moi quand il
a marqué, concédait-il. Mais

l'ailier fribourgeois a centré ra-
pidement: il était difficile pour
moi d'anticiper. Et puis, deux
attaquants étaient parfaite-
ment seuls face à moi.»

PENALTY RATÉ
C'est toutefois le FCC qui est
passé le plus près de la victoire.
On pense là au penalty raté de
«Winny» Haatrecht (61e), ou
au tir raté (et tardif) d'Urosevic
(70e). Le Yougoslave a d'ail-
leurs éprouvé pas mal de diffi-
cultés sur son flanc droit, son
compatriote Rojevic l'ayant
parfaitement bouclé.

Un point: l'opération comp-
table peut être qualifiée de
bonne. Ne revient pas de Fri-
bourg invaincu qui veut.

Tout n'est cependant pas
fait pour ce qui est de la partici-
pation au tour de promotion-
relégation. Mais le FCC s'en
rapproche gentiment. Et sûre-
ment. R.T.

Saint-Léonard: 874 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Ge-
nève).
Buts: 33e Urosevic 0-1. 35e
Bucheli 1-1.
Fribourg: Dumont; Bul-
liard; Rotzetter, Perriard, Ro-
jevic; Bwalja, Rudakov,
Troiani (87e Zurkinden);
Gaspoz, Gross (78e Scha-
fer), Bucheli.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Kincses; Lovis (36e
Maranesi), Thévenaz, Vallat;

Laydu, Haatrecht, Zaugg;
Urosevic, Naef, Pavoni (87e
Guede).
Notes: temps couvert et
frais, pelouse en bon état. Fri-
bourg sans Bourquenoud
(suspendu), Bruelhart (ma-
lade) ni Mulenga (blessé).
La Chaux-de-Fonds sans
Bachmann ni Ribeiro (bles-
sés). Haatrecht tire un penal-
ty à côté (61e). Avertisse-
ment à Zaugg (53e, anti-
jeu). Coups de coin: 5-4 (1 •
2).

Sandor Kincses (à gauche) a livré un bon match comme libero face aux Fribourgeois
Bulliard et Rojevic. (Henry)

Chez les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1

Deportivo - Coffrane 2-3
St-Imier II - Etoile 2-2
Marin - La Sagne 2-2
Cornaux - Les Bois 4-2
Hauterive II - Colombier II .. 4-2
Le Parc - Fontainem. I 4-2

CLASSEMENT
1. Marin 11 6 3 2 30-1215
2. Les Bois 11 5 4 2 20-13 14
3. Colombier II 11 5 3 3 24-17 13
4. Coffrane 11 5 3 3 24-1813
5. St-Imier II 11 5 3 3 26-2913
6. Hauterive II 11 5 2 4 20-2212
7. Cornaux 11 5 1 5 23-2011
8. Deportivo 11 3 5 319-18 11
9. Etoile 11 4 3 4 26-2911

10. La Sagne 11 3 2 613-24 8
11. Le Parc 11 3 1 7 19-25 7
12. Fontainem. I 11 1 2 813-30 4

Groupe 2
C.-Portugais - Corcelles 3-1
C.-Espagnol - Bôle II 4-1
Pal Friul - Béroche 2-2
Les Brenets - Superga II 3-1
Le Locle II - Comète -. 0-1
Boudry II - Ticino 0-0

CLASSEMENT
1. C.-Portugais 11 8 3 0 33-1019
2. Corcelles 11 9 1 1 27- 919
3. Comète 11 7 1 3 27-715
4. Bôle II 11 5 2 4 35-2812
5. C.-Espagnol 11 5 2 4 22-21 12
6. Boudry II 11 4 4 3 17-1912
7. Le Locle II 11 2 5 414-23 9
8. Les Brenets 11 2 4 515-27 8
9. Béroche 11 1 5 515-22 7

10. Pal Friul 11 3 1 7 16-25 7
11. Ticino 11 1 4 6 8-21 6
12. Superga II 11 3 0 815-32 6

Quatrième ligue, gr. 1
St-Imier III - Pts-Mart.la 0-3
Ticino II - Chx-Fds II 1-5
Villeret - Mt-Soleil 1-2
Deportivo II - Floria la 0-3
Pts-Mart.la - Le Parc II 4-5

CLASSEMENT
1. Mt-Soleil 9 8 0 1 30-12 16
2. Les Bois II 8 6 1 1  19- 813
3. Floria la 10 5 1 4 23-1611
4. Pts-Mart.la 9 4 1 4 21-17 9
5. Chx-Fds II 9 3 3 319-16 9
6. Deportivo II 9 4 1 419-21 9
7. Le Parc II 9 4 1 418-22 9
8. Ticino II 9 4 0 516-27 8
9. Sonvilier I 8 3 1 419-16 7

10. Villeret 9 1 3 513-20 5
11. St-Imier III 9 0 2 715-37 2

Groupe 2
Bl. Stars I - Couvet I 6-3
Floria Ib - Noiraigue II 0-5
Trinacria - Môtiers I 4-0
Travers - Pts-Mart.lb 10-0

CLASSEMENT
1. Fleurier I 9 7 2 0 36-10 16
2. Bl. Stars I 10 8 0 2 29-1816
3. Trinacria 10 6 2 2 28-1814
4. Noiraigue II 10 6 1 3 37-22 13
5. Travers 10 4 3 3 32-21 11
6. Azzuri I 9 3 2 413-18 8
7. Môtiers I 10 3 1 6 17-28 7
8. Floria Ib 10 2 3 516-28 7
9. Couvet I 10 1 2 7 22-34 4

10. Pts-Mart.lb 10 0 2 811-44 2

Groupe 3
Serrières II - St-Blaise II 2-0
Espagn. NE I - Helvetia I ... 1 -1
Salento - Comète II 5-0

Auvernier I - Marin II 1-1
Cressier I - Audax II 3-1

CLASSEMENT
1. Cressier ! 10 7 0 3 26-1314
2. Serrières II 9 6 0 3 25-1312
3. Audax II 9 5 2 218-11 12
4. Salento 9 5 2 219-1412
5. Helvetia I 9 4 2 315-1310
6. Espagn. NE I 9 3 2 417-18 8
7. Marin II 9 2 4 3 14-20 8
8. St-Blaise II 10 3 2 5 21-18 8
9. Auvernier I 10 2 2 613-36 6

10. Comète II 10 2 0 816-28 4

Groupe 4
Bevaix I - Corcelles II 1-0
Dombress. I - Gen. s/C. I ... 2-5
Gorgier - NE Xamax II 1-2
Cortaill. Il • Béroche II 3-2

CLASSEMENT
1. Béroche II 9 7 0 2 27-1414
2. NE Xamax II 8 6 1 1  32-1013
3. Gen. s/C. I 8 6 1 1 30- 913
4. Bevaix I 9 6 0 3 24-1012
5. Lignières I 8 5 1 2 34-11 11
6. Dombress. I 9 5 0 4 28-2510
7. Cortaill. Il 9 3 0 616-21 6
8. Gorgier 8 2 1 512-16 5
9. Corcelles II 10 1 0 9 16-37 2

10. Real Esp. 8 0 0 8 8-74 0

Cinquième ligue, gr. 1
C.-Espag. Il - Le Locle III ... 1-1
Etoile II - Azzuri II 2-0
La Sagne Ma - AS Vallée Ib . 7-0
Mt-Soleil II - Pts-Martel II .. 2-1
Sonvilier II - Les Bois III 0-5

CLASSEMENT
1. La Sagne lia 8 6 1 1  32-1013
2. Les Bois III 8 5 2 1 29-1412
3. Le Locle III 8 3 4 1 26-1410

4. Azzuri II 8 4 2 2 20-1410
5. Mt-Soleil II 7 3 3 1 13-12 9
6. Etoile II 8 4 1 318-17 9
7. C.-Espag. Il 9 3 2 4 22-21 8
8. Sonvilier II 8 3 1 412-20 7
9. Brenets II 8 2 2 412-17 6

10. AS Vallée Ib 8 1 1 618-32 3
11. Pts-Martel II 8 0 1 7  7-38 1

Groupe 2
Fleurier II - Bevaix II 3-4
AS Vallée la - St-Sulpice ... 3-2
Môtiers II - Pal Friul II 1-4
Colomb. III - La Sagne llb .. 8-1

CLASSEMENT
1. AS Vallée la 8 7 1 0 29-815
2. Colomb. III 8 6 1 1  34- 7 13
3. Pal Friul II 8 6 1 1 30- 8 13
4. Buttes 8 5 0 3 26-16 10
5. Bevaix II 8 5 0 3 33-27 10
6. Fleurier II 9 3 1 5 16-27 7
7. St-Sulpice 8 3 0 5 23-24 6

8. Noiraigue III 7 1 3 3 7 - 8 5
9. La Sagne llb 9 2 1 619-38 5

10. Blue Stars II 6 0 1 5  5-42 1
11. Môtiers II 7 0 1 6  6-23 1

Groupe 3
Esp. NE II - Dombres. Il 5-4
Lignières II - Cressier II 4-6
Valangin - Auvernier II 3-0
Cantonal - Cornaux II 4-1

CLASSEMENT
1. Cantonal 8 5 3 0 34-1013
2. Esp. NE II 8 5 1 2 28-17 11
3. Landeron II 7 5 0 2 28-1310
4. Dombres. Il 8 4 2 2 37-1810
5. Valangin 7 4 1 219-15 9
6. Cornaux II 8 4 0 4 24-18 8
7. Cressier II 7 2 3 2 22-22 7
8. Helvetia II 7 3 1 315-22 7
9. NEXam. III 6 1 0  5 9-37 2

10. Lignières II 7 1 0 612-27 2
11. Auvernier II 7 0 1 6  6-35 1

Rentrée victorieuse de Martelli
Absent des rings depuis douze mois, Mauro Martelli a réussi
sa rentrée. A St-Martin d'Hères, dans la banlieue grenobloise,
l'Italo-Morgien a battu, dans un combat conclu en surwel-
ters, le Mexicain Francisco Lara, par arrêt de l'arbitre à la qua-
trième reprise.

¦ -. .  I .

Satisfaction générale
«Tout le monde il est
beau, tout le monde il est
content!». L'expression
sied à merveille pour dé-
crire l'ambiance qui ré-
gnait aux vestiaires.
«Bien sûr, nous aurions pu
nous imposer, admettait Ro-
ger Làubli. Mais par les
temps qui courent, il est im-
portant de grapiller des
points par-ci par-là. Comme
celui-ci.»

EXPÉRIENCE
CONCLUANTE

t Le recul de son équipe en se-
conde période? «Fribourg a
su jouer plus haut. Et je tire
un grand coup de chapeau à
Crevoisier, qui a fait une deu-
xième mi-temps superbe.
D'un autre côté, je crois que
Fribourg aurait été cuit (sic)
si nous avions pu transformer
ce penalty.»
La performance de Kincses
comme libero ravissait le
boss de La Charrière. «Il a fait
un grand match. Vraiment,
cette solution me plaît. Et je
vais la poursuivre ces pro-
chains temps».

Roger Làubli et Gérald Rossier contents
Silence. Puis: «Vraiment,

ce terrain ne nous convient
pas.» Eh non!

ESPOIR ENTRETENU
Gérald Rossier, de son côté,
reconnaissait le meilleur fond
de jeu du FCC. «C'est
l'équipe qui pratique le plus
beau football. Le ballon cir-
cule bien, et l'organisation
chaux-de-fonnière est parfai-
te».

Mais de regretter les occa-
sions ratées par ses joueurs
en seconde période: «Je
crois sincèrement qu'on a
raté le coche. Mes gars hési-
tent à prendre leurs responsa-
bilités. En première période,
par exemple, nous avons ac-
cepté le jeu chaux-de-fon-
nier trop facilement.

»Ce point nous permet
toutefois d'entretenir l'espoir.
Nous sommes toujours dans
le coup. Il est toutefois clair
que nous devons faire pas
mal de points encore.»

La Palice n'aurait pas dit
mieux.

R.T.

Fracture de genou pour Cantona
Victime d'une agression de la part du défenseur sénégalais de
Brest Racine Kane, Eric Cantona, l'attaquant international de
l'Olympique de Marseille, sera indisponible pendant de longs
mois. Il souffre en effet d'une fracture au genou.

TOOTOOII



Echallens - Aigle 1-2
Fully - Martigny 1-2
Monthey - Renens 0-0
Rarogne - Coll.-Bossy 0-1
Savièse - Concordia 0-0
Versoix - Chât.St-D 1-1
Vevey - Jorat-Méz 5-1

CLASSEMENT
1. Martigny 11 9 1 1 34-15 19
2. Chât.St-D. 1 1 8  2 1 21-10 18
3. Fully 11 6 3 2 19-12 15
4. Monthey 11 4 5 2 21-12 13
5. Savièse 1 1 5  3 3 22-16 13
6. Vevey 11 4 4 3 21-15 12
7. Renens 1 1 4  3 4 15-14 11
8. Coll.-Bossy 1 1 3  4 4 13-15 10
9. Aigle 11 3 3 5 20-22 9

10. Versoix 1 1 2  5 4 14-20 9
11. Echallens 11 2 3 6 12-23 7
12. Rarogne 11 1 4 - 6  12-21 6
13. Concordia 11 0 6 5 13-24 6
14. Jorat-Méz. 11 2 2 7 12-30 6

Groupe 2
Bùmpliz - Berne 3-0
Domdidier - Colombier 0-2
Laufon - Thoune 5-2
Lerchenfeld - Delémont .... 2-7
Lyss - Breitenbach 2-0
Moutier - Le Locle 2-1
Mùnsingen - Beauregard ... 0-1

CLASSEMENT
1. Delémont 11 8 2 1 36-12 18
2. Colombier 11 8 1 2 33-1017
3. Bùmpliz 11 8 1 2 24-14 17
4. Berne 11 4 4 3 17-16 12
5. Domdidier 11 4 4 3 13-21 12
6. Laufon 10 5 1 4 20-17 11
7. Lyss 11 3 5 3 19-19 11
8. Mùnsingen 11 4 2 5 15-12 10
9. Moutier 11 3 3 5 21-25 9

10. Lerchenfeld 11 2 5 4 16-20 9
11. Beauregard 10 3 2 5 12-17 8
12. Thoune 10 3 1 6 14-26 7
13. Le Locle 11 2 1 811-20 5
14. Breitenbach 10 1 2 7 11-33 4

Groupe s
Ascona - Riehen 2-0
Brugg - Suhr 1-1
Buochs - Soleure 1-1
Nordstern - Tresa 4-0
Pratteln - Mendrisio 5-1
Sursee - Altstetten 1-1
FC Zoug - Klus-Bals 0-2

CLASSEMENT
1. Buochs 11 7 3 1 14- 6 17
2. Pratteln 11 6 4 1 22-10 16
3. Soleure 11 6 3 2 20-1015
4. Riehen 11 6 2 318-1214
5. Ascona 11 6 2 3 19-14 14
6. Sursee 11 5 3 316-11 13
7. Klus-Bals. 11 6 1 4 15-15 13
8. Altstetten 11 5 2 414-1412
9. Mendrisio 11 5 1 5 19-21 11

10. FC Zoug 11 2 3 6 10-14 7
11.Tresa 11 3 1 7 16-26 7
12. Nordstern 11 2 2 7 15-27 6
13. Suhr 11 1 3 7 11-16 5
14. Brugg 11 0 4 7 5-18 4

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

CLASSEMENT
1. Brùttisel. 11 8 1 2 23-617
2. Brùhl 11 7 3 1 16- 817
3. Red Star 11 5 6 0 14- 7 16
4. Frauenfeld 11 5 5 1 22-14 15
5. Rorschach 10 5 2 3 18-1512
6. Yg Fellows 11 3 6 216-1412
7. Tuggen 11 4 3 4 18-1811
8. Herisau 10 4 2 415-1610
9. Kreuzlingen 11 2 5 4 14-20 9

10. Altstetten 11 2 4 5 9-15 8
11. Einsiedeln 11 2 3 6 13-17 7
12. Balzers 11 2 3 616-23 7
13. Veltheim 11 2 2 7 9-19 6
14. Kilchberg 11 2 1 8 7-18 5

Première ligue, gr. 1 Nouvelle défaite locloise
La situation devient critique pour les Neuchâtelois
• MOUTIER -

LE LOCLE 2-1 (0-1)
Les protégés de Francis
Portner, qui avaient ouvert
la marque, ont été incapa-
bles de maintenir le score
en leur faveur et ont dû
concéder une défaite face
à un adversaire qui, pour-
tant, n'avait rien d'un fou-
dre de guerre.
Ainsi, les Loclois en restent à 5
points et voient leur situation
comptable empirer. Si l'on sait
que les Montagnards reçoi-
vent le redoutable Laufon et se
rendent encore à Bùmpliz pour
leurs deux derniers matches du
premier tour, on se rend
compte que le signal d'alarme
est tiré.

Certes, ils étaient privés hier
de sept éléments, et non des
moindres. Mais tout de même,
face à un Moutier balbutiant,
ils avaient le moyen de préser-
ver leur avantage. Il n'en a fina-
lement rien été, mais on se doit
de relever que le «spectacle»
présenté a été indigne de la
première ligue et les deux ad-

versaires ont certainement du
souci à se faire pour leur ave-
nir.

C'est le latéral Schena qui
avait la première occasion mais
son envoi était trop mou. Au
quart d'heure, Tissot montait
aux avants-postes mais lui
aussi n'appuyait pas assez son
tir.

Peu avant la demi-heure,
Angelucci ratait l'interception
d'un centre tendu de De Fran-
ceschi. Sur la contre-attaque
Châtelain, en position idéale,
visait les étoiles. A la 32e,
Zaugg débordait et centrait sur
Contreras qui lobait Tesouro,
mais Vonlanthen dégageait en
corner. Puis, c'était au tour
d'Yvan Jeanneret de se retrou-
ver en bonne position, mais
son envoi était dévié et finissait
de peu à côté.

ANGELUCCI
MARQUE

Puis, sur leur deuxième coup
de coin, les visiteurs trouvaient
l'ouverture par un envoi terri-

ble d'Angelucci à l'affût au 2e
poteau.

Sans doute vertement ser-
monnés par Wisnieski, les lo-
caux allaient enfin prendre le
match à leur compte et, à la
49e, sur un coup-franc de Vuil-
leumier de l'angle des 16 mè-
tres, Tissot récupérait le cuir
dans un conglomérat de jou-
eurs et égalisait.

A l'heure de jeu débutait le
festival Ducommun. Il allait
chercher une tête de Schena

dans la lucarne, puis sauvait
encore les meubles face à Indi-
no sur une roue libre de Sbara-
glia. A la 64e, sur un centre de
Bovigny, Muster croisait trop
sa reprise de la tête.

A un quart d'heure de la fin,
Châtelain se faisait l'auteur
d'une belle action de rupture
mais Contreras tombait au mo-
ment d'armer son tir. Ensuite
Ducommun déviait du bout
des doigts un centre tendu de
Schena devant Indino.

Quatre minutes avant le
terme, Muster d'une balle pi-
quée (a-t-elle été déviée au
passage?) lobait la défense et
le gardien neuchâtelois. Sur la
dernière offensive des gars de
Portner, Ducommun sauvait
encore son équipe sur un en-
voi à bout portant de Yvan
Jeanneret.

Tout était dit dès lors dans
ce derby à l'image des condi-
tions atmosphériques, un vrai
temps de Toussaint, (maî)

Pour François Indino et Le Locle, une nouvelle défaite qui inquiète. (Henry)

Stade de Chalière: 310
spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attis-
wil).
Buts: 40e Angelucci 0-1.
49e Tissot 1-1. 86e Muster
2-1.
Moutier: Ducommun; Sba-
raglia; Membrez, Tissot,
Zaugg; Lang (53e Muster),
Vuilleumier, Chételat; Châte-
lain, Contreras, Bovigny.
Le Locle: Tesouro; De La
Reussille; Schena, Vonlan-

then, Y. Rérat; Indino, Port-
ner, Y. Jeanneret; S. Jeanne-
ret (76e N. Rérat), De Fran-
ceschi (88e Voirol), Ange-
lucci.
Notes: avertissements à Tis-
sot (23e) et De Franceschi
(38e). Corners: 11-3 (7-2).
Moutier sans Fleury (suspen-
du). Le Locle est privé de
Frizzarin et Arnoux (suspen-
dus), Perez, Lagger et Rota
(blessés), ainsi que Matthey
et Nussbaum (en voyage).

En toute logique
Colombier s'impose aisément à Domdidier
• DOMDIDIER -

COLOMBIER 0-2 (0-2)
Les hommes de Michel De-
castel sont assez facile-
ment venus à bout de
Domdidier grâce à deux
réussites de Biasco (22e et
43e). Développant un jeu
nettement supérieur, les
Neuchâtelois ont dominé
de bout en bout la troupe
de Guillod, fortement di-
minuée par l'absence de la
charnière centrale Cor-
minbœuf-T. Schuerch
(suspendus).
Le jeu des Neuchâtelois était à
la fois simple et irrésistible. Sur
un fond de 4-4-2 qui permet-
tait à Gogic, Biasco ou encore
Torri de plonger et de créer le
danger, il se développa un
football rapide et plaisant qui
mit à rude épreuve la défense
fribourgeoise.

Biasco s'illustra à plus d'une
reprise tant en première qu'en
seconde mi-temps. Il fut l'au-
teur des deux buts de la ren-

contre. Sur la première action,
servi par Torri de l'aile gauche,
il glissa le cuir imparablement
au premier poteau, ne laissant
aucune chance à l'excellent
Perriard (22e). Sur la deu-
xième, il fit valoir son opportu-
nisme en récupérant un ballon
mal relancé par le Fribourgeois
Villommet. D'un tir travaillé, il
battait à nouveau Perriard au
premier poteau (43e).

DOMDIDIER
LIMITÉ

Exsangues, les Fribourgeois ne
pouvaient élaborer de véritable
riposte et galvaudèrent leur
meilleure occasion par Simone
(47e). Les hommes de Michel
Decastel laissèrent alors aller
librement leur inspiration,
construisant depuis l'arrière de
fort belles actions. Parmi les
plus dangereuses, on retiendra
la triangulation de Gogic et
Mayer (52e), les déboulés de
Biasco (53, 75 et 76e), les tirs
d'Egli (64 et 65e) et de Rufe-
nacht (84e).

A chaque fois, les Neuchâte-
lois trébuchèrent sur un Per-
riard excellent qui mit son veto
à toute nouvelle aggravation
du score.

Stade du Péquier: 450
spectateurs.

Arbitre: M. Fischer (Arch).
Bus: 22e Biasco 0-1; 43e

Biasco 0-2.
Domdidier: Perriard; B.

Godel; Bruelhart, Guinnard;
Corboud, Dubey, Matkovic,
Villommet (46e Merz, L. Go-
del); Simone (62e Mollard),
M. Corminbœuf.

Colombier: Enrico; Hilt-
brand; Rubagotti, Boillat, De
Agostini; Gogic, Torri, Biasco,
Rufenacht; Egli, Mayer (73e
Weissbrodt).

Notes: Domdidier sans
Stucky (blessé), Collomb
(blessé), Schuerch (suspen-
du) et A. Corminbœuf (sus-
pendu). Colombier sans Bozzi,
Da Cruz, Vuillomenet (bles-
sés). Avertissements à B. Go-
del (38e), Rubagotti (45e) et
De Agostini 60e. (pas)

Sévère correctio n
Delémont impressionne à Lerchenfeld
• LERCHENFELD -

DELÉMONT 2-7 (1-2)
Delémont n'a pas attendu
longtemps afin de prouver
que ses deux récents re-
vers n'avaient rien d'in-
quiétant et c'est Lerchen-
feld qui a fait les frais de ce
sursaut d'orgueil.

En effet, impatients de faire ou-
blier ce passage à vide, les Ju-
rassiens ont infligé une sévère
correction à leurs adversaires
oberlandais. Toutefois, malgré
l'ampleur du score, ce succès
n'a pas été acquis sans coup

férir. S'appuyant surtout sur
une grande débauche d'éner-
gie et des charges souvent illi-
cites, les Bernois ont posé
quelques problèmes aux Delé-
montains jusqu'à la pause.

Cependant, dès la reprise,
Delémont a nettement dominé
son rugueux vis-à-vis. Supé-
rieurs dans tous les domaines,
les Romands ont dispensé une
véritable leçon de football et
d'efficacité aux Suisses aléma-
niques.

Stade de Lerchenfeld,
250 spectateurs.

Buts: 10e Tauriello 0-1.
24e Stucki 1 -1. 31 e Lechenne
1-2. 52 Lechenne 1-3. 61e
Sprunger 1 -4. 63e Zwahlen 2-
4. 64e Rimann 2-5. 66e Sta-
delmann 2-6. 70e Rimann 2-7.

Lerchenfeld: Peronino;
Mussi; Imhof, Balduini,
Zahnd, Frey. Feller, Schup-
bach, Munstermann; Stucki,
Zwahlen.

Delémont : Borer; Conz;
Jubin, Œuvray, Froidevaux;
Renzi, Sallai (30e Stadel-
mann), Gogniat; Tauriello
(60e Rimann), Sprunger, Le-
chenne. (rs)

motocyclisme

Le coureur motocycliste le plus populaire du pays, le Neuchâ-
telois Jacques Cornu, a décidé de mettre un terme à une car-
rière longue de 17 ans. Dans l'air depuis plusieurs jours, la
nouvelle a été confirmée samedi, après que l'écurie Suzuki ait
refusé de mettre à disposition du pilote helvétique une moto
d'usine pour la saison prochaine. Honda, pour qui Cornu
courait depuis sept ans (dont quatre en tant que pilote
d'usine), avait adopté auparavant la même position.

Les adieux de CornuDRS
21.00 Time out. Magazine.

TF1
23.50 Va y avoir du sport.

Magazine.

Antenne 2
22.10 Tennis. Open de Bercy.
FRS
14.05 Tennis. Open de Bercy.

SPORTS À LA TV

SPORT-TOTO
1x1 1x1 xx1 x121 i
LOTERIE À NUMÉROS
1 -6-10-21 -41 - 45.
Numéro complémentaire: 29.
Joker : 725 020.
TOTO-X
15 -18 -25 - 27 - 33 - 38.
Numéro complémentaire: 8.
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Premier revers des Catalans
Atl. Madrid - Barcelone 2-1
Sport. Gijon - Castellon 1-0
Osasuna - Séville 1-0
Athl. Bilbao - Majorque 2-0
Tenerife - Saragosse 0-2
Valladolid - Cadiz 0-0
Betis - R. Sociedad 1-1
Valence - Logrones 0-1
Espanol - Oviedo 5-0
Burgos - Real Madrid 2-1

CLASSEMENT
1. Barcelone 9 7 1 1 17- 815
2. Séville 9 6 1 2 15-613
3. Logrones 9 5 2 2 8 - 6  12
4. Real Madrid 9 4 3 211- 7 11
5. Atl. Madrid 9 3 5 1 11- 911
6. Osasuna 9 4 3 2 10- 8 11
7. Burgos 9 4 2 3 11- 6 10
8. Sport. Gijon 9 3 3 3 14-10 9
9. Espanol 9 3 3 311- 7 9

10. Castellon 9 3 3 311- 7 9
11. R. Sociedad 9 3 3 3 8 - 8 9
12. Athl. Bilbao 9 4 1 411-14 9
13. Valence 9 4 0 5 8-10 8
14. Saragosse 9 2 3 4 9-11 7
15. Valladolid 9 1 5 3 8-10 7
16. Majorque 9 3 1 5  9-14 7
17. Oviedo 9 2 3 4 6-15 7
18. Cadiz 9 1 4  4 7-10 6
19. Tenerife 9 2 2 5 5-16 6
20. Betis 9 1 3 510-17 5

ECOSSE
Finale de la Coupe de la Ligue
à Glasgow: Glasgow Rangers -
Celtic Glasgow 2-1 ap. 62.817
spectateurs. Buts: 53e Elliott 0-1.
66e Walters 1-1.105e Gough 2-1.
Championnat, 10e journée:
Dundee Utd - St Johnstone 1 -2.
Hibernian - Aberdeen 1 -1. St Mir-
ren - Hearts of Midlothian 2-1.
Classement: 1. Dundee United

10/14; 2. Aberdeen 10/13; 3.
Glasgow Rangers 9/12; 4. St
Johnstone 10/11; 5. Celtic Glas-
gow 9/10; 6. Hibernian 10/9.

PORTUGAL
Championnat de première di-
vision, 9e journée: Beira Mar -
Estrela de Amadora 2-1. Benfica -
Nacional Madère 3-0. Farense -
Chaves 2-0. Gil Vicente - Bele-
nenses 2-1. Guimaraes - Boavista
0-1. Maritimo Funchal - Uniao
Madère 2-1. Penafiel - Salgueiros
I -0. Porto - Pamalicao 2-0. Spor-
ting Lisbonne - Setubal 1-0. Tir-
sense - Braga 1-0. Classement:
1. Sporting Lisbonne 9/18. 2. Por-
to 9/16. 3. Benfica 8/15. 4. Gil Vi-
cente 8/11. 5. Beira Mar 9/11.

HOLLANDE
Championnat de première di-
vision, 9e journée: Roda JC Ker-
krade - RKC 1 -0. Fortuna Sittard -
Groningue 0-0. Willem II Tilburg -
Volendam 4-1. SVV Venlo - NEC
Nimègue 1-0. Ajax Amsterdam -
PSV Eindhoven 3-1. La Haye -
Heerenveen 3-2. Twente En-
schede - Feyenoord Rotterdam 1 -
1. Vitesse Arnhem - Utrechtr 1 -0.
Sparta Rotterdam - MW Maas-
tricht renvoyé. Classement: 1.
Ajax Amsterdam 9/15. 2. PSV Ein-
dhoven 8/12. 3. Groningue 9/12.
4. Fortuna Sittard 9/12. 5. Willem
II Tilburg 9/10.

SUÈDE
Norrkôping (Su). Finale des
play-off du championnat,
match aller: Norrkôping - IFK
Gôteborg 0-3.

Barcelone battu



ENVIRONNEMENT ET... ROCK AND ROLL
14 h 30- 15 h 30:

thé dansant des aînés avec les Gurktaler Musikanten.

15 h 30 - 17 heures :
visite de l'exposition par les aînés.

17 heures - 18 heures:
Thé dansant.

18 heures - 19 heures :
Rock' n roll show junior.

22 heures - 23 heures :
Rock' n roll show acrobatique.

23 heures - 24 heures :
Danse et musique avec les Gurktaler Musikanten.

24 heures :
Fermeture du restaurant

Réponse NO 3 La réponse du Jour se trouve
parmi les trois mots suivants:

Choisissez le mot correspondant à
la définition NO 3. inscrivez-le sur le Pelargonium
coupon-réponse paru dans le nu- Schmilblick
méro spécial Modhac et glissez ce Glischroîde
coupon dans une des urnes pla- ,, - _,
. K _ ,_, , ,  , i * 

( le coupon figure dans notre numéro
cees au stand de L Impartial et a spécial Modhac. disponible sur les lieux
celui de l'information, sur les lieux de de l'exposition, aux stands d'informa-
l'exposition. tion et de L'Impartial )
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Panasonic Avec le son Hi-Fi  ̂S
Une merveille vient d'arriver f ~*!*
Avec le son Hi-Fi, 4+8 heures d'enregistrement, une . -5N* "̂̂  .
programmation enfantine grâce au code-barres, le mon- ^W" i|i; .
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Autres modèles plus simples ON ^à Fr. 499.-, 850.- 990.-, etc J ***
Nous réservons pour les fêtes !
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Deuxième ligue
Hauterive - Noiraigue 0-4
Fontainem. - Boudry 1-1
Serrières - Cortaillod 2-0
Le Landeron - Superga 0-1
St-Blaise - Audax 0-1
Bôle - St-Imier 2-3
1. Serrières 11 7 3 1 24- 6 17
2. Bôle 11 7 1 3 28-11 15
3. St-Blaise 11 4 5 2 14-12 13
4. Audax 11 6 1 4 16-15 13
5. Boudry 1 1 4  4 3 18-12 12
6. Superga 11 2 7 2 10-13 11
7. Noiraigue 10 3 4 3 20-14 10
8. Cortaillod 10 4 2 4 13-15 10
9. Fontainem. 11 2 4 5 15-17 8

10. St-Imier 11 3 2 6 7-21 8
11. Hauterive 11 3 1 7 10-20 7
12. Le Landeron 11 2 2 7 7-26 6

Un nul qui ne ie fut pas
Partage tout à fait équitable au terme d'un excellent match
• FONTAINEMELON -

BOUDRY 1-1 (0-0)
Compte tenu des condi-
tions climatiques, les ac-
teurs ont réalisé une sorte
d'exploit hier après-midi:
ils sont en effet parvenus à
satisfaire les courageux
qui n'avaient pas craint de
braver Dame nature.
«C'est l'un des meilleurs
matches auquel il nous a
été donné d'assister cette
saison sur ce terrain».
Nombreux étaient ceux à
tenir ce langage au coup
de sifflet final.

FONTAINEMELON
Jean-François BERDAT

Si, au bout du compte, les
deux formations se sont reti-
rées dos à dos, ce n'est pas
faute d'avoir essayé de rafler la
totalité de l'enjeu. Ainsi, durant
un dernier quart d'heure à la li-
mite de la régularité, les uns et
les autres furent tour à tour au
bord du k.-o. «Au vu du dérou-

lement et des conditions, je
suis content de ce point». Max
Fritsche ne faisait pas la fine
bouche à l'heure de l'inter-
view. Tout au plus le mentor
boudrysan rappelait-il qu'un
envoi d'Escribano avait frôlé le
montant de De Martini à une
poignée de secondes du gong.

LOURD TRIBUT
Dans le camp opposé, José
Ehrbar appréciait à sa juste va-
leur cette unité. «Après l'ouver-
ture du score, je pensais sincè-
rement que nous parvien-
drions à maintenir le résultat.
Du reste, sur quelques contres,
nous aurions dû doubler notre
avantage».

Au lieu de cela, et alors que
Cavaler venait de manquer ce
que l'on nomme généralement
une balle de match, au lieu de
cela Fritsche annulait la réus-
site de Javier Saiz. En l'occur-
rence, les Melons payaient un
lourd tribut à leur inexpérience.
«C'est vrai, confessait José
Ehrbar, nous connaissons

quelques soucis quant à la ma-
turité. De plus, notre classe-
ment ajoute encore à notre
nervosité. J'ai d'ailleurs de-
mandé aux joueurs de se mon-
trer responsables de leurs
actes. Hélas, ils ont souvent
péché par excès de précipita-
tion dans la phase finale». A
l'inverse, Goetz a manqué de
promptitude à l'ultime minute
quand il n'a pas su négocier un

ballon qui avait le poids des
deux points.
Bénéficiant de l'appui des élé-
ments - le vent a failli jouer
quelques tours pendables aux
gens du lieu en fin de rencon-
tre - les Boudrysans auraient
également pu prétendre à plus.
Attentif, De Martini s'opposa
toutefois à leurs tentatives.

Reste que dans l'aventure, la
jeune troupe de Max Fritsche

n'a sans doute pas réalisé une
mauvaise opération. L'entraî-
neur boudrysan savourait dou-
blement de point. «Pour moi,
ce match revêtait une impor-
tance particulière dans la me-
sure où j 'étais ici la saison pas-
sée...». Où il n'a apparemment
gardé que des amis si l'on en
juge le nombre de mains ser-
rées au coup de sifflet final.J.-
F. B.

Matthey (au premier plan) et Fontela ne parviendront pas à se départager. (Schneider)

Terrain des Sports: 77
spectateurs.
Arbitre: M. Vonlanthen
(Giffers).
Buts: 51e Javier Saiz (pe-
nalty) 1-0, 62e Fritsche 1-1.
Fontainemelon: De Marti-
ni; Melichar; Fontela (46e
Buss), José Saiz, Faragalli;
Houriet (80e Cavuoto),
Furst, Reber, Cavaler; Javier
Saiz, Goetz.

Boudry : Margueron; Escri-
bano; Huguenin, Frund, Za-
nier; Bachler, Costa (64e
Jenni), Magnin; Jaquenod,
Fritsche, Matthey (60e Vi-
dal).
Notes: vu les conditions hi-
vernales, la rencontre se ter-
mine à la lumière artificielle.
Avertissements à José Saiz,
Frund (fautes grossières) et à
Goetz (réclamations). Coups
de coin: 3-6 (2-4).

Les oinci autres matches
• S Al NT-B LAI SE -

AUDAX 0-1 (0-0)
Après son dernier match
catastrophique, Audax se
devait de se racheter sur le
terrain de Saint-Biaise
pour ne pas être trop dis-
tancé par les équipes de
tête et surtout par son ad-
versaire du jour.
Dès le début de la rencontre,
on vit Saint-Biaise tenter de
faire plier la défense adverse
par une pression constante.
Les arrières d'Audax, sous l'im-
pulsion de l'entraîneur joueur
Molliet, se tirèrent bien d'af-
faire et purent subir la pression
sans dégâts. Ils menaçaient
même le gardien Kuhn sur de
rapides contre-attaques grâce
à Leuba, le patron de l'équipe.

À LA LIMITE
DU HORS-JEU

A l'appel de la 2e mi-temps, les
Italo-Neuchâtelois prirent les
choses en mains, ne laissant
que très peu d'espace aux
avants de Meyer. La récom-
pense de leurs efforts survint à
l'heure de jeu où Saporita, à la
limite du hors-jeu, s'en allait
battre le gardien de Saint-
Biaise. Sur la fin de la rencon-
tre, on fut plus près du 2 à 0
que du 1 à 1, en songeant no-
tamment aux deux lattes de
Leuba - très en vue dans ce
match - lors de la 2e mi-temps.
Avec ce résultat, les deux équi-
pes se retrouvent à égalité de
points à l'issue du premier
tour.

Stade des Fourches: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Savioz (Sion).
But: 63e Saporita 0-1.
Saint-Biaise: Kuhn; Don-

zallaz; Andreanelli, F. Manini,
Meyer; M. Garcia, Binetti,
Moulin (68e Izzo); A. Manini,
Rusillon, R. Garcia.

Audax: Chipot; Margiotta;
Gattoliat, Bonfigli, Molliet;
Franzoso, Losey, Saporita;
D'Amico, Leuba, Lopes (88e
Ferreira).

Notes: coups de coin 3-4
(1 -2). Avertissements à la 10e
à Saporita, 35e Lopes, 55e
Bonfigli, tous pour jeu dur.

(pam)

,- ,-. . t. _ -+*¦ ---» |Uil"U ~yu-^^^:. âaammmmam

O L E  LANDERON - «V,
SUPERGA 0-1 (0-0)

Superga a démarré la par-
tie en fanfare. Après cinq
minutes de jeu, un tir d'un
attaquant s'écrase sur la
latte des buts de Masseri.
Nette domination de
l'équipe adverse sans tou-
tefois inquiéter la défense
locale.
Après le thé. Le Landeron fit
mieux circuler le ballon et
commença à porter le danger
devant les buts adverses. De
bonnes occasions de marquer
échoient à l'attaque locale, qui
furent toutes stoppées par le
gardien Sartorello, en toute
grande forme.

Le jeu devint ensuite haché,
avec des fautes sanctionnées
par deux avertissements de
part et d'autre. Suite à un deu-
xième carton jaune. Racine fut
expulsé et Superga profita de
cet avantage numérique pour
lancer de sérieuses contre-at-
taques, dont l'une finit au fond
des filets du Landeron.

Dans les dernières minutes.
Le Landeron mit toute son
énergie pour tenter d'arracher
l'égalisation; mais Sartorello
resta intraitable.

A noter que le but pour Su-
perga fut inscrit par le vétéran
Musitelli, entré dans le dernier
quart d'heure, sur une passe de
Manas. «

Terrain de l'Ancien-
Stand: 80 spectateurs.

Arbitre: M. Marc Morandi
(Lausanne).

But : 75e Musitelli 0-1.
Le Landeron: Massari;

Bourdon, Boivin, Villàrd, An-
sermet, Narcissi (83e Pocas),
Wenger, Racine, Parata, Bon-
jour (75e Tortella). D'Epa-
gnier.

Superga: P. Sartorello;
Murini, Alessandri, Baroffio,
Ledermann, Vacaro, Terpino,,
Lenardon, Pizzplon, Loriol
(73e Musitelli), Manas, D.
Sartorello.

Notes: Avertissements: 18e
à Racine, 30e à Bonjour, 50e
Terpino; 82e expulsion de Ra-
cine (deuxième avertisse-
ment), (br)

J* SERRIÈRES -
CORTAILLOD 2-Ô (1 -fl)

Les deux nouveaux points
acquis après une belle em-
poignade face aux «Car-
couailles» font entrevoir
aux «vert et blanc» de Ser-
rières un avenir teinté
d'optimisme.
Privé de Gœtz (suspendu) et
de Majeux (légèrement bles-
sé), Serrières domina le début
du match et prit l'avantage au
quart d'heure.

PLUS DE MORDANT
Racine, d'une tête lobante,
prenait en défaut Mùller. Les
joueurs éprouvèrent de la diffi-
culté à conduire leurs actions à
cause du fort vent qui soufflait
hier après-midi au bord du lac.

A 1 à 0 à la pause, le débat
restait ouvert et l'entrée de
Guenat et Georgiou chez les
«Carcouailles» donnait plus de
mordant à l'attaque visiteuse.

Le coup de poignard tom-
bait à la 71e minute, lorsqu'un
superbe solo de Rohrer don-
nait deux longueurs d'avance
à Serrières.

QUEL CAPHARNAUM!
Cortaillod ne s'en remit point
et ce, malgré une débauche
d'énergie louable dans les der-
niers instants de cette partie.

Malgré ce déficit de deux
buts, Cortaillod eut le mérite
d'y croire jusqu'au bout. A 10
minutes de la fin, Christinet fut
même sauvé par le poteau
dans un capharnaùm épique.

Stade de Serrières: 200
spectateurs.

Buts: 15e Racine 1-0. 71e
Rohrer 2-0.

Serrières: N. Christinet;
Bassi; Moulin (Majeux), Stop-
pa, Ruefenacht; Racine, Be-
nassi (Volery), Rohrer, Frasse;
Forney, A. Christinet.

Cortaillod: Mùller; Girard;
Keller, Lambelet, Kuffer; Perni-
ceni, Aubée, Pollicino; Mi-
gnone (Guenat), Bongiovanni
(Georgiou), Ferreira.

Note: avertissement à Gi-
rard, (fd)

< . mw, M

• HAUTERIVE -
NOIRAIGUE 0-4 (0-3)

Départ en fanfare de
l'équipe visiteuse, qui ou-
vrait la marque dès la 7e
minute par Panchaud, bien
seul pour reprendre un bal-
lon relâché par Farine suite
à un violent tir de Da Silva.
Les Néraouis doublaient la
mise dix minutes plus tard, à
nouveau par l'opportuniste
Panchaud qui reprenait victo-
rieusement un tir raté d'un de
ses coéquipiers.

Hauterive tenta alors de réa-
gir, mais fut terrassé par le troi-
sième but inscrit suite à une
action confuse, où la défense
altaripienne parut quelque peu
figée. Alors que la première mi-
temps avait été dominée nette-
ment par les visiteurs, la se-
conde fut beaucoup plus équi-
librée, ponctuée d'occasions
de part et d'autre. A la 70e mi-
nute pourtant, Chopard, insai-
sissable, scella le score final
d'un tir magnifique pris à l'orée
des seize ans.

On relèvera la correction des
deux équipes et l'excellent ar-
bitrage de M. Pagliuca.

Minsi oonc, nauierive reanse
une bien mauvaise opération.
De plus, la victoire de Saint-
lmier ne fait pas l'affaire des
hommes de Martial Eymann,
qui se doivent de relever la tête
à Fontainemelon, le week-end
prochain.

Vieilles-Carrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Pagliuca (Ge-
nève).

Buts: 7e Panchaud 0-1.
17e Panchaud 0-2. 23e Co-
metti 0-3. 70e Chopard 0-4.

Hauterive : Farine; Sydler;
Lecoultre, Christe, Carrard;
Sourget (45e Meier), Grob,
Torri; Vacheron, Chételat, Ro-
bert (60e Hodgson).

Noiraigue: Jaccottet;
Meyer; Salvi, Amstutz, Char-
rère; Panchaud, Coste, Comet-
ti (46e Sredojevic) ; Cano, Da
Silva (75e Cardeiras), Cho-
pard.

Notes: Hauterive sans Pe-
naloza (raisons profession-
nelles) ni Jantschik (blessé),

(sun)

• BÔLE - SAINT-IMIER
2-3 (0-0)

Saint-lmier éprouvait
quelques craintes avant de
se mesurer à l'un des favo-
ris du groupe en terre bou-
drysanne. En effet,
l'équipe imérienne était
handicapée par plusieurs
absences.
Mais ces craintes allaient vite
s'estomper, Bôle ne se trou-
vant pas dans un bon jour. Ali-
gnant trois avants, ce qui per-
turba le système défensif des
«Bolets», Saint-lmier ne fit
guère de complexe et prit le
contrôle du jeu à mi-terrain.

DEUX BUTS
EN TROIS MINUTES

Ses bonnes dispositions se
confirmèrent après la pause,
avec deux buts de Vils et
Kaempf. Ensuite, Bôle eut une
belle réaction et égalisa grâce à
V. Cicarone et Bonny, le tout
en trois minutes.

C'est alors que Kaempf, qui
effectuait sa rentrée, parvint à
inscrire un troisième but pour
Saint-lmier, qui réalisait ainsi
une excellente opération dans
l'optique de la lutte pour le
maintien.

Sur-la-Forêt : 50 specta-
teurs.

Arbitre: M.Siegenthaler
( Corcelles- près- Payerne).

Buts: 53e Vils 0-1. 60e
Kaempf 0-2. 75e V.Ciccarone
1-2. 77e Bonny 2-2. 85e
Kaempf 2-3.

Bôle: Egger; Matthey, Ca-
lou (74e Bristot), Manai, An-
thoine; Barbier (62e Bonny),
Favre, Locatelli; Salvi, V. Cic-
carone, M. Ciccarone.

Saint-lmier: Cuche; Scha-
froth; Zumwald (66e Blanc),
Juillerat, Maeder; Piazza, Gi-
gandet, Aeschbach; Vils,
Kaempf, Da Silva (46e G. Dou-
taz).

Notes: Avertissements à
Piazza et Manai. Bôle sans
Russo, Wunderlin, Racine et
Pfund (blessés). Saint-lmier
sans Genessi (malade), Roulin
(blessé), Y. Doutaz et Fontelos
(suspendus), (rv)

Deuxième ligue, gr. 2
Boujean 34 - Bienne 1-1
Longeau - Nidau 2-1
Aile - Bure 0-0
Boncourt - Porrentruy 2-2
Courtételle - Aarberg 1-1
Azzuri Bien. - Bassecourt . . . 2-2

1. Bassecourt 1 1 7  2 2 25-1416
2. Aarberg 11 6 3 2 20-14 15
3. Porrentruy 1 1 4  4 3 23-19 12
4. Azzuri Bien. 1 1 5  2 419-1512
5. Longeau 11 5 2 4 19-17 12
6. Bienne 11 5 2 4 17-17 12
7. Boujean 34 1 1 3  6 2 11-13 12
8. Courtételle 1 1 4  3 4 11-16 11
9. Aile 1 1 3  4 4 13-13 10

10. Boncourt 1 1 1 7  3 14-17 9
11. Bure 1 1 3  3 513-16 9
12. Nidau 1 1 0  2 9 8-22 2

Troisième ligue, gr. 6
Corgémont - Sonceboz 2-3
Aarberg - Evilard 1-3
Aegerten a - Dotzigen 1-0
Tramelan b - Lamboing 0-4
Ceneri - Et. Bienne 0-1
Lyss a - Mâche 1-1
1. Lyss a 11 9 2 0 26- 5 20
2. Aegerten a 11 7 3 1 22- 9 17
3. Lamboing 11 7 2 2 29- 616
4. Et. Bienne 11 6 1 4 21-2013
5. Evilard 11 6 1 4 22-22 13
6. Sonceboz 11 6 1 4 18-20 13
7. Ceneri 11 6 0 5 23-12 12
8. Tramelan b 11 3 2 6 15-25 8
9. Mâche 11 1 5 511-17 7

10. Aarberg 11 2 2 7 11-25 6
11. Corgémont 11 1 2 8 26-45 4
12. Dotzigen 11 0 3 8 4-22 3

Groupe 7
Delémont - Reconvilier 3-0
Bévilard - Mervelier 3-1
Vicques - Tramelan ....... ". 1 -2
Courroux - Corban 4-1
Les Breuleux - Montsevel. .. 6-1
Moutier - Develier 0-4
1. Les Breuleux 10 8 0 2 32-15 16
2. Bévilard 10 6 1 3 25-1313
3. Courroux 10 6 1 3 26-1513
4. Tramelan 10 6 1 3 22-1513
5. Reconvilier 10 6 1 3 16-16 13
6. Delémont 10 5 1 4 22-14 11
7. Develier 10 5 1 4 20-20 11
8. Mervelier 10 5 0 5 18-23 10
9. Moutier 10 4 0 6 26-19 8

10. Vicques 10 3 1 6 22-29 7
11. Montsevel. 10 1 3 6 7-28 5
12. Corban 10 0 010 9-38 0

Groupe 8
Courtem. - Glovelier 3-2
Fontenais - Courtételle 0-1
Courgenay - Grandfont. .... 1-1
Bonfol - Boécourt 1-1
Bassecourt - Cornol 0-5
Courfaivre - Courtedoux .... 3-1

1. Cornol 10 6 3 1 28- 6 15
2. Courfaivre 10 7 1 2 18-11 15
3. Boécourt 10 4 4 2 16-11 12
4. Courtételle 10 5 2 3 14-1312
5. Fontenais 10 4 3 3 16-14 11
6. Bonfol 10 4 3 3 17-16 11
7. Glovelier 10 4 3 3 14-16 11
8. Courgenay 10 3 3 4 18-18 9
9. Grandfont. 10 3 2 5 13-15 8

10. Courtem. 10 3 1 6 13-21 7
11. Bassecourt 10 2 2 6 9-20 6
12. Courtedoux 10 1 1 8 12-27 3

Quatrième ligue, gr. 8
Azzuri Bien. - Twann 5-0
Superga - USBB 1-3
Corgémont - Grùnstern 2-1
Courtelary - Aurore Bien. ... 0-0
Jedinstvo - Iberico Bien 0-3

1. Azzuri Bien. 9 7 1 1 29- 7 15
2. Iberico Bien. 9 6 2 1 26-10 14
3. Courtelary 10 5 4 1 21-14 14
4. Grùnstern 8 5 2 1 29-11 12
5. USBB 10 4 2 4 23-17 10
6. Twann 8 3 1 4 11-29 7
7. Aurore Bien. 10 1 5 4 13-29 7
8. Corgémont 9 2 2 5 19-34 6
9. 01. Tavannes 10 2 2 6 23-32 6

10. Jedinstvo 9 2 1 6 16-17 5
11. Superga 8 1 2 5 22-32 4

Groupe 10
Court - Le Noirmont 1-2
Courrend. b - Bévilard-M. .. 2-0
Delémont a - USI Moutier .. 2-2
Tavannes - La Courtine 3-1
Montfaucon - Saignelégier.. 4-3

1. Courrend. b 9 5 2 2 16-13 12
2. La Courtine 9 4 3 2 15- 8 11
3. Tavannes 9 5 1 3 19-13 11
4. Court 9 5 1 3 18-13 11
5. Saignelégier 9 5 0 4 18-16 10
6. Le Noirmont 9 3 4 2 13-11 10
7. Delémont a 9 3 3 3 17-19 9
8. USI Moutier 10 3 2 5 18-22 8
9. Bévilard-M. 9 1 5 3 10-12 7

10. Montfaucon 9 2 2 5 15-20 6
11. Tramelan 9 1 3  5 7-19 5
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Le triple des exilés
Reznichenko remporte le 1er Trophée Ebel international
Pour le moins insolite le
tiercé du Trophée Ebel
international. En effet,
trois «Allemands» ont pris
les premières places de ce
tournoi et ils ont pour
nom... Reznichenko,
Strzalka et Felisiak. Ces
trois exilés ont donc fait le
triplé. Pour le reste, cette
compétition a manqué
quelque peu de relief.

On attendait une participation
relevée pour le baptême du

nouveau trophée chaux-de-
fonnier. Malheureusement, ce
ne fut pas vraiment le cas. De
fait, seule la présence des ti-
reurs de Tauberbischofsheim a
donné une dimension interna-
tionale à ce week-end chaux-
de-fonnier. Sinon, ni les Fran-
çais, ni les Italiens n'ont daigné
envoyer plus d'un représen-
tant. Bref, ça sentait le ro-
dage...

PAVILLON DES SPORTS
Julian CERVINO

Pour en venir au déroule-
ment du tournoi, jusqu'au
quarts de finale il n'y eut pas
grand chose à signaler. Tout
juste quelques assauts entre le
Chaux-de-Fonnier Fabrice
Willemin et le futur vainqueur
Vladimir Reznichenko, ainsi
que l'élimination de l'ancien
champion du monde Volker
Fischer. Ainsi, parmi les huit
derniers qualifiés, on retrouvait
les principaux favoris avec, du
côté chaux-de-fonnier, Michel
Poffet et André Kuhn.

POFFET S'AMUSE
Le champion suisse s'inclina
au terme d'un superbe match
face à Felisiak qu'il avait déjà
rencontré dans le tableau des
trente-deux. «Il a simplement
été plus rapide que moi», re-
connaissait le Chaux-de-Fon-
nier pas trop déçu par son éli-
mination. «Pour l'instant, je
m'amuse, poursuivait-il. Les

choses sérieuses vont com-
mencer dans deux semaines à
Arnheim lors du premier tour-
noi de la Coupe du monde.
Après, je me ferai opérer du
mon ménisque».

Dernier qualifié helvétique
en demi-finale, André Kuhn
dut à nouveau tirer contre

Strzalka, qui l'avait battu pré-
cédemment. Malheureuse-
ment, l'histoire se répéta et le
Chaux-de-Fonnier disputa la
«petite» finale où il céda face à
Felisiak. Mais, à l'instar de Pof-
fet, Kuhn était plutôt satisfait,
qui avait obtenu sa sélection
pour entrer dans le cadre A na-
tional. «Je suis parvenu à mon

but, confirmait-il. Maintenant,
je suis sûr de me rendre à Arn-
heim.»

La «grande» finale mit, elle,
aux prises deux coéquipiers et
exilés. Finalement, c'est d'une
touche que le «Soviétique»
battu le «Polonais». Le tout
dans une atmosphère assez...
feutrée. J.C.

Vladimir Reznichenko (à droite et en médaillon) met une touche à son coéquipier et...
«compatriote» Marius Strzalka. (Galley)

Signe indien vaincu
W> BASKETBALL

Victoire probante du BBCC sur les bords du Rhin
• ARLESHEIM -

LA CHAUX-DE-FONDS
48-76 (26-46)

Mission accomplie pour
les Chaux-de-Fonnières,
qui en rentrant victo-
rieuses d'Arlesheim, ont
vaincu «le signe indien».
Et plutôt trois fois qu'une:
tout d'abord elles recher-
chaient leur fond de jeu
après les cuisantes dé-
faites, face à Lausanne et
surtout face à Baden. Ga-
gner devenait urgent pour
le moral et le classement.
Ensuite, les blessures sem-
blaient «pleuvoir» sur le
dix chaux-de-fonnier: le
retour de Sandra Rodri-
guez et Fabienne Schmied
prouvant qu'elles étaient à
même de tenir leur poste
respectif, ne peut que don-
ner confiance en l'avenir.
Troisièmement , on sait
que Arlesheim est la bête
noire des Chaux-de-Fon-
nières depuis une certaine
finale de championnat de

LNB qui demeure dans
toutes les mémoires.
Les filles des BBCC n'ont donc
pas fait le détail; en entamant
la rencontre très concentrées
et très déterminées, elles impo-
saient d'entrée leur jeu, en éla-
borant de beaux mouvements
collectifs.

Ordre fut donné de serrer les
rangs et surtout de mettre de la
pression sur la distribution bâ-
loise, en se montrant agressive
sur le porteur du ballon, et sur
les ailières. Le résultat ne se fit
pas attendre. Ainsi Zorica Djur-
kovic et Sandra Rodriguez ra-
tissèrent de nombreuses balles
dès la première passe, et inscri-
virent de nombreuses contre-
attaques. Dès lors tout était dit,
car les filles du BBCC, ne relâ-
chant pas leur emprise, ne ces-
saient d'aggraver la marque
face à des adversaires" désor-
mais asphyxiées, car privées de
ballons à la «source». Arles-
heim changea de défense, rien
n'y fit. A la pause le score était
de 20 points en faveur de La

Chaux-de-Fonds. A la reprise
on craignait, côté chaux-de-
fonnier, un de ces terrifiants
passages à vide qui aurait per-
mis aux Bâloises de se forger
un moral tout neuf. Il n'en fut
rien car, ce jour-là, l'équipe de
la métropole devait fonction-
ner comme une horloge. La
mission devenait impossible
pour les shooteuses bâloises
qui ne baissaient pas les bras
même si le cœur n'y était plus.
Dès lors tout le contingent pu
évoluer librement.

Salle: Mùnchenstein, 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Honegger
et Bapst.

Arlesheim: Scherler (4);
Hurt (4); Haener (0); Kronen-
berg (6); Simon (4) ; Duty
(11); Bracher (13); Monnerat
(0); Zengin (15); Christen (0).

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (2); Bolle (0) ; Schmied
(0) ; Paloni (8); Gritt i (4); Fa-
vre (4); Djurkovic (31 ); Rodri-
guez (13); Piccolo (0); Krebs
(14). (rc)

D ïfff ici le succès
Union bat Birsfelden en LNB
• UNION NEUCHÂTEL -

BIRSFELDEN
98-91 (48-46)

En recevant Birsfelden,
Union s'attendait à une
rude tâche; surtout que les
Bâlois comptent dans
leurs rangs un certain Zor-
kic qui vaut bon an mal an
40 points par match.
Pour contrer Birsfelden, il fal-
lait mettre sur pied un disposi-
tif capable d'enrayer cette ma-
chine à marquer. Union parvint
à ses fins, mais cela fut très dif-
ficle. Il a fallu que les joueurs
suisses fassent la différence. Et
les deux frères Crameri ont dis-
puté un match digne d'éloges.

Le score était serré à l'issue
de la première mi-temps. La
deuxième fut tout aussi indé-
cise. Durant les dix premières
minutes, la palme revint à Vin-
cent Crameri qui ratissa toutes
les balles en attaque et en dé-
fense.

Le match se joua à la 32e mi-
nute où Birsfelden appuya trop

sa défense. Quatrième faute de
Zorkic sur Tovornik. Double
faute intentionnelle de Fluri et
Mettler que Tovornik réussit,
ce qui fit un sec 8 à 0. Et com-
ble de malheur, les Bâlois se vi-
rent refuser un panier parfaite-
ment valable.

Salle omnisport : 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Caillon
(Genève) et Naef (Zurich).

Union: Walchli, Lambelet
(10), D. Crameri (14), V. Cra-
meri (24), C. Gnaegi (5), Orlu-
sic, Dubois, Bùttikofer, Corpa-
taux (6), Tovornik (39).

Birsfelden: Zorkic (52),
Mettler (4), Aeschlimann (2),
Fluri (2), Latsch (17), Emme-
negger (2), Lanara, Donati
(6), Pavloski (6), Wenger.

Note: Union joue sans Hu-
ber (blessé) et tourne à six
joueurs.

Au tableau: 5e 13-12, 10e
24-17, 15e 32-25, 25e 59-58,
30e 69-71, 35e 85-75.

(sch)

Sous les paniers
Lo champi onnat suisse

DAMES
LNA, 5e journée: Fémina
Lausanne - Baden 83-87 (38-
39). Bellinzone - Pully 75-65
(40-30). Arlesheim - La
Chaux-de-Fonds 48-76 (26-
46). Wetzikon - Nyon 68-72
(39-41). Birsfelden - City Fri-
bourg 88-71 (49-39).
Classement: 1. Baden 5-10.
2. Birsfelden et Nyon 5-8. 4.
Fémina Lausanne et Bellin-
zone 5-6. 6. La Chaux-de-
Fonds et City Fribourg 5-4. 8.
Wetzikon et Pully 5-2. 10. Ar-
lesheim 5-0.

MESSIEURS
LNA, 6e journée: Pully - Fri-
bourg Olympic 102-104 (50-

53). Bellinzone - Chêne 114-
96 (61 -54). Champel - SAM
Massagno 112-101 (56-46).
Nyon - SF Lausanne 98-97
après 2 prol. (39-46 82-82 89-
89).
Classement. 1. Fribourg
Olympic 10. 2. Pully 10. 3. Bel-
linzone 8. 4. Vevey 8. 5. SAM
Massagno 6. 6. Nyon 6. 7. SF
Lausanne 6. 8. Champel 4. 9.
Bernex 2. 10. Chêne 0.
LNB, 4e journée. Union
Neuchâtel - CVJM Birsfelden
98-91 (48-46). Sion - St-Prex
97-99 (43-51). Villars - SAV
Vacallo 62-85 (31-39). Luga-
no - Meyrin 89-84 (50-42).
Reussbùhl - Cossonay 107-

115(57-63). Uni Bâle - Mon-
they 88-109 (50-58).
Le classement: 1. Cossonay
4-6 (+39). 2. Union Neuchâ-
tel 4-6 (+37). 3. SAV Vacallo
4-6 (+26). 4. Monthey (+48)
et Sion (-1 ) 4-6. 6. St-Prex 4-
4 (+14). 7. Reussbùhl 4-4
(+3). 8. CVJM Birsfelden 4-4
( + 1).9. Lugano4-4 (-22). 10.
Villars 4-2 (-7). 11. Uni Bâle
4-0 (-62). 12. Meyrin 4-0 (-
76).
Première ligue, groupe 2:
Corcelles - Troistorrents 59-
73. La Chaux-de-Fonds - La
Tour 67-61. Uni Neuchâtel -
Martigny 66-77. Marly - Blo-
nay 63-75. (si)

Les résultats
Quarts de finale: Rezni-
chenko bat Riand 2-0. Pof-
fet bat Felisiak 1 -2. Strzalka
bat Kaupert 2-0. Kuhn bat
Lang 2-0. Demi-finales:
Reznichenko bat Felisiak 2-
0. Strzalka bat Kuhn 2-0.
Finale pour la troisième
place: Felisiak bat Kuhn 2-
1. Finale pour la pre-
mière place: Reznichenko
bat Kuhn 2-1. Classement
final: 1. Reznichenko
(AH). 2. Strzalka (AN). 3.
Felisiak (Ail). 4. Kuhn
(Sui).5. Poffet (Sui). Puis:
19. Willemin. 21. Hippen-
meyer. 25. Pittet. 30. Graf
(Sui). Prix du meilleur
jeune: Daniel Lang. Prix
du Fair-Play de la ville
de La Chaux-de-Fonds:
Andréa Poggio (It) et Da-
niel Levavasseur (Fr).

¦? CYCLISME mu

L'Italien gagne
la Coupe du monde
A Lunel (Fr), dans l'Hé-
rault, près de Montpellier,
la finale de la 2e édition de
la Coupe du monde cy-
cliste a vu la victoire du
Hollandais Erik Breukink
(PDM), alors que l'Italien
Gianni Bugno remporte le
classement final, malgré
une modeste 8e place sa-
medi. Courue contre la
montre sur 50 km, cette fi-
nale a permis à Breukink
de prendre une revanche
sur le Suisse Thomas Weg-
mùller, qui l'avait battu au
GP des Nations. Le Ber-
nois, malade, a dû se
contenter du 11e rang, à
2'22" du vainqueur.
Mais c'est tout de même un
Suisse qui s'est avéré l'adver-
saire le plus coriace du Hollan-
dais. Le Zougois Tony Romin-
ger, handicapé, lui aussi, par
une grippe, qui lui avait fait dé-
clarer forfait , il y a une se-
maine, au Tour de Lombardie,
a commencé prudemment,
mais fini très fort.

Finalement, le Suisse ter-
mine à 34" de Breukink et de-
vant l'étonnant Espagnol Fe-
derico Echave, 3e. Le parcours
de ce contre-la-montre était
entièrement plat, le mistral re-
présentant la seule véritable
difficulté.
Coupe du Monde. Finale à
Lunel (Fr/contre-la-mon-
tre sur 50 km): 1. Breukink
(Ho/PDM) 1 h 02'48". 2. Ro-
minger (S) à 34". 3. Echave
(Esp) à 41". 4. Van Lancker
(Be) à 1'06". 5. Mottet (Fr) à
V20". 6. Bauer (Can) à T29".
Coupe du monde. Classe-
ment final: 1. Bugno (It-
Château-d'Ax) 133 points. 2.
Dhaenens (Be) 99. 3. Kelly
(Irl) 94. 4. Ballerini (It) 89. 5.
Delion (Fr) 82. (si)

L'année
Bugno

Hlasek en forme en double
Guy Forget et Jakob Hlasek connaissent une période particu-
lièrement faste en double. Deux semaines après leur succès
de Tokyo, le Marseillais et le Zurichois ont enlevé le tournoi
de Stockholm. En finale, ils n'ont laissé aucune chance (6-4
6-2) à la paire formée de l'Australien John Fitzgerald et du
Suédois Anders Jarryd.

Capriati, c'est pas fini!
L'Américaine Jennifer Capriati (14 ans) a enlevé son premier
tournoi professionnel en s'imposant à Porto-Rico, dans une
épreuve dotée de 150.000 dollars. En finale, Jennifer Capriati
(no 2) a dominé sa compatriote Zina Garrison, tête de série
no 1 du tournoi, 5-7 6-4 6-2.

Becker en démonstration
Boris Becker est en passe de détrôner Stefan Edberg de la
place de numéro un mondial. En finale du tournoi ATP de
Stockholm (1,1 millions de dollars), l'Allemand a offert un
véritable récital-devant le Suédois. Malgré l'appui de son pu-
blic, Edberg a été balayé en trois sets, 6-4 6-0 6-3.

tennis

Positions
consolidées
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Championnat
hors stade

Autant le Tour de Cornaux
que les 10 km de Neuchâtel
auront finalement été
épargnés par la pluie pour-
tant annoncée. Ces deux
manches comptant pour le
championnat cantonal
hors stade ont été assez
fréquentées et surtout
bien courues.
En l'absence de Claude-Alain
Soguel, Pierre-Alain Perrin,
qui a couru deux lièvres à la
fois, a marqué des points qui
pourraient être décisifs dans le
décompte final.

Du côté féminin, Franciska
Cuche s'est détachée devant
Françoise Thùler et Dora Ja-
kob. Vainqueur à Cornaux, le
meilleur vétéran du canton
Claudy Rosat a laissé son dau-
phin Serge Furrer gagner. Là
aussi les valeurs sont respec-
tées. Les meilleurs résultats.

5e Tour de Cornaux.
Cat. dames 8100 m. 1.

Thùler 32'15"21 . 6 classées.
Dames vétérans, 8100

m.: 1. Deschenaux 46'36"56.
Dames populaire,/ 5400

m.: 1. Hirt 22'22"7'. 3 clas-
sées.

Elite, 8100 m.: 1. Charmil-
lot 25'59"32. 21 classés.

Vétérans, 8100 m.: 1. Ro-
sat 27'53"08. 19 classés.

Populaire, 5400 m.: 1.
Ferreira 18'15"87. 19 classés.

15e 10 km de Neuchâtel:
Dames: 1. Cuche 39'51".

16 classées.
Elite : 1. Perrin 33'19". 40

classés.
Vétérans: 1. Furrer 34'40".

32 classés, (af)



Au-dessus
du filet

MESSIEURS
LNA. 4e journée: TV Amriswil -
Lausanne UCO-3 (6-1514-16 6-
15). Sursee - Kôniz 3-1 (15-511-
15 15-9 15-7). Jona - CS Chê-
nois 3-1 (15-6 15-11 13-15 15-
13). Lugano - Leysin 1-3 (16-14
7-15 5-15 4-15). Le classe-
ment: 1. Leysin 8; 2. Sursee 6
(11-6); 3. Jona 6 (11-7); 4. Lau-
sanne UC 6 (9-7); 5. CS Chênois
2 (7-9); 6. Amriswil et Kôniz 2 (5-
11); 8. Lugano 0.

LNB. Première journée.
Groupe ouest: CS Chênois -
Servette Star-Onex 3-0. Uni
Berne - Colombier 3-0. Montreux
- Bienne 3-2. Meyrin - TGV-87 0-
3. Lavaux - Lausanne UC 0-3.
Groupe est : Jona - Volero Zu-
rich 2-3. Galina Schaan - Frick 3-
0. Bùtschwil - Kanti Baden 3-0.
Winterthour - Uni Bâle 3-0.
Nàfeld - Adliswil 3-1.

DAMES
LNA. 4e journée:.Uni Bâle -
Bâle VB 0-3 (9-15 6-15 6-15).
Genève-Elite - Leysin 3-1 (15-6
8-1515-4 15-5). Lucerne - Mon-
tana Lucerne 3-0 (15-6 15-8 15-
3). Uni Neuchâtel - Fribourg 0-3
(7-15 12-15 9-15). Classe-
ment: 1. Genève-Elite 8; 2. Bâle
VB 6 (10-4); 3. Lucerne 6 (10-5);
4. Uni Bâle 4 (8-6); 5. Leysin 4
(7-6); 6. Fribourg et Montana Lu-
cerne 2 (4-9); 8. Uni Neuchâtel 0
(0-9).

LNB. 1re journée. Groupe
ouest: Moudon - Bienne 2-3.
Schonenwerd - Thoune 3-0.
Sempre Berne - Berthoud 3-0.
Etoile Genève - Uni Bâle 3-2. Uni
Berne - Colombier 3-1. Groupe
est : Jona - Therwil 1-3. Kanti
Bùlach - Wattwil 0-3. Kanti
Schaffhouse - Werdana Buchs 3-
0. St. Gall - Tornado Adliswil 3-1.
Lucerne - Bâle 3-1.

La machine était a ri ppée
Les filles du IMUC n'ont toujours pas gagné un set
• NUC - FRIBOURG

0-3 (7-1512-15 9-15)
Décidément, l'expérience
de la LNA est dure à vivre
du côté de Neuchâtel Uni-
versité-Club (NUC) qui n'a
pas encore engrangé le
moindre set après quatre
journées de championnat.
Pourtant, avant le match
de samedi contre Fribourg,
les Neuchâteloises sem-
blaient en mesure de pous-
ser leurs rivales dans leurs
derniers retranchements.
Malheureusement, il en
fut tout autrement.

NEUCHÂTEL
Julian CERVINO

«Avant cette rencontre, je sen-
tais que l'on pouvait gagner,
confiait Lucia Banhegyi. Mer-
credi contre Berne, nous avons
fait un très bon match et
j 'espérais qu'il allait en être de
même contre Fribourg». Seule-
ment voilà, la machine était
grippée et les universitaires
neuchâteloises sont passées à
côté de leur match. Bien sûr,
elles inquiétèrent les visiteuses
pendant la moitié des deux
premiers sets, mais au moment
de passer l'épaule elles perdi-
rent à chaque fois pied.

TROP CRISPÉES
«Nous étions trop crispées,
analysait la responsable hon-

groise du NUC. Ce fut notre
plus mauvais match. La peur
nous a bloqué et nous avons
commis des fautes incompré-
henibles.» Bloquées est vrai-
ment le terme qui convient ici.
En effet, sur de nombreuses
balles les Neuchâteloises ont
manqué de réaction, surtout
en défense. ,

Offensivement, ce ne fut pas
beaucoup mieux. Manquant
d'explosivité, les attaquantes
du NUC étaient souvent
contrées par le bloc fribour-
geois. Ainsi, les visiteuses plus
combatives et plus fringantes
n'avaient pas trop de peine à
passer leurs smatches devant
un adversaire trop timoré.

MANQUE DE VARIÉTÉ
Disons, à la décharge des Neu-
châteloises, que l'absence de
la passeuse Béatrice Schâdeli
(opérée du ménisque) a pesé
lourd dans la balance, leur jeu
offensif perdant singulière-
ment de variété. «La passe n'a
pas fonctionné», reconnaissait
Lucia Banhegyi.

Il n'empêche qu'il serait faux
de faire peser le poids de cette
défaite sur les épaules de Syl-
via Robert, la remlaçante de
Schâdeli. Les autres piliers de
l'équipe recevante n'ont non
plus pas rempli leurs rôles. On
pense ici surtout à l'Améri-
caine Dylann Duncan, qui ne
s'est montrée convaincante

Claudine Rossel et Loraine Bouquet (de face) ont souvent été en difficulté face à Fribourg.
(Schneider)

qu'au service, et à l'Argentine
Sandra Ibanez méconnaissa-
ble.

RIEN
DE CATASTROPHIQUE

Reste que cette défaite n'a rien
de catastrophique, puisque les
choses sérieuses commence-
ront lors du tour de relégation,
auquel les filles du NUC sem-

blent désormais condamnées.
Espérons, tout de même, que
d'ici là, elles auront une réac-
tion d'orgueil. Ce sera peut-
être mercredi (à la Halle omnis-
ports) contre Genève-Elite.

Halle omnisports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Kianicka et
Bréchet.

NUC: Ibanez, Bouquet,
Meyer, Rossel, Robert, Dun-
can, Von Beust, Aeby.

Fribourg: Chardonnens,
Kraft, Bourguet, Basco, Bor-
net, Ribordy, Koers, Mugny.

Notes: le NUC est privé des
services de Béatrice Schâdeli
(blessée). Durée des sets: 17',
17' et 23'. J.C.

Catastrophique
Colombier rate son départ
• UNI BERNE-

COLOMBIER 3-0
(15-315-4 15-9)

Avant le match Meroni et
Gibson, les deux nouveaux
entraîneurs de Colombier,
semblaient assez con-
fiants. Les derniers entraî-
nements s'étant bien dé-
roulés et le bon résultat
contre Tramelan samedi
passé, auraient dû permet-
tre aux Colombins de faire
quelque chose à Berne.

Malheureusement, comme le
prouve le score, Colombier n'a
jamais été dans le coup face à
Uni Berne. En effet, avec seule-
ment 16 points marqués en
trois sets, les coéquipiers de
Jenni n'ont jamais été en me-
sure de mettre les Bernois en
difficulté.

Les joueurs de R. Meroni
n'ont jamais réussi à dévelop-
per leur jeu, une quantité in-
croyable de fautes person-
nelles, service dans le filet, at-
taques en dehors du terrain,
empêchant évidemment de
progresser au score.

En face les Bernois très bien
organisés au bloc et en dé-
fense, laissaient les Neuchâte-
lois faire les erreurs. En effet,
très rapide et haut au bloc, ils
ne laissèrent pas la moindre
chance aux attaquants de Co-
lombier, par contre leur jeu as-
sez simple en phase d'attaque
aurait dû permettre aux co-
équipiers de Jeanfavre de les
mettre en difficulté.

Après le match nous avons
pris l'avis des deux nouveaux
entraîneurs de Colombier:
«Certains joueurs n'ont de loin
pas joué à leur niveau. Tout le
monde est un peu nerveux lors
du premier match de cham-
pionnat, et seul l'expérience
permet de ne pas trop se laisser
influencer».

Unisporthalle: 50 specta-
teurs.

Colombier: Béer, Beuchat,
Di Chello, Egger, Gibson,
Jeanfavre, Jenni, Mueller,
Thalmann. Entraîneur: R. Me-
roni, J. Gibson.

(jmg)

Propre en ordre
Les Tramelots s'imposent à Genève

• MEYRIN - TGV-87 0-3
(5-15 4-1511-15)

Les ambitions de TGV-87
ont été concrétisées same-
di où l'équipe tramelote se
rendait en terre genevoise
pour y rencontrer Meyrin.
Après une belle série de
matches d'entraînements,
les Tramelots étaient en
confiance et de surcroît,
Jan Such avait mis tous les
atouts de son côté.
Après un échauffement de
qualité, TGV-87 présentait son
«six» de base «new look» à sa-
voir: Bianchi, Mac, Komar, Is-
chy, Ochsner, Sandmeier.

BIANCHI
EN FORME

TGV-87 entre dans le match
avec des services qui mettent
immédiatement l'adversaire en
difficulté. Par leurs deux Polo-
nais, les visiteurs se montrent
parfaits et intraitables. Bianchi
étant de surcroît en confiance,
il n'en fallait pas plus pour em-
pocher le premier set.

Le second sera de la même

veine. Les visiteurs ne com-
mettant aucune faute, variant
le jeu tant au centre qu'aux
ailes. Le remplacement de
Sandmeier par von der Weid
dès le milieu du set ne change
rien au jeu de TGV-87.

Au troisième set, Meyrin
s'accroche et TGV-87 prend
quelques risques. Le jeu est un
peu plus équilibré.

GARDER
LA CONFIANCE

On se rend mieux compte que
le bloc de TGV-87 est perfecti-
ble. TGV-87 presse sur l'accé-
lérateur et termine en beauté
cette rencontre.

Si le match fut facile, il est
important de rester confiant,
de ne pas se crisper pour same-
di prochain à La Marelle, de-
vant un nombreux public et
face à Montreux, un autre pré-
tendant à l'ascension en LNA.

TGV-87: Sandmeier, Bian-
chi, Mac, Komar, Ochsner, Is-
chy, von der Weid, Da Rold.

(vu)

Vidéo software
Nouveau.

Demandez notre liste de jeux sur:
Atari, Amiga et PC compatibles.

Téléphone 021 232505.
22-917/4x4
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ÉCRIVAIN PUBLIC

Temple-Allemand 79, La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 3518, fax 039/23 95 54

Tous travaux
de dactylographie

sur traitement de texte

Comptabilité
de petites entreprises

28-124313

Les Colombines ont bien résisté
• UNI BERNE-

COLOMBIER 3-1 v
(11-1515-12 15-7 15-7) A

Dans ce premier match, la
première féminine du VBC
Colombier retrouvait son
éternelle bête noire: Uni
Berne. En effet, à ce jour,
en quatre rencontres, ja-
mais les «AHD Girls» n'ont
battu les protégées de
Jean-Pierre Boucherain.
Malheureusement, cette
fois encore, le signe indien
n'a pas été vaincu.
Pourtant, tout avait extrême-
ment bien commencé pour les
Colombines. Affichant une
combativité extraordinaire,
elles luttaient avec les Ber-
noises qui, grâce à leurs «gira-
fes», formaient souvent un mur
quasi infranchissable. Qu'à
cela ne tienne, 15-11 et finale-
ment un set amplement mérité
qui tombe dans l'escarcelle co-
lombine.

L'intensité du jeu était terri-
ble, à l'image de Louisa Busca
qui n'hésita pas à défoncer un
banc pour récupérer une ré-
ception hasardeuse, les filles
se battant sur tout et déployant
une énergie folle.

A tour de rôle, les protégées
de René Meroni eurent leur
«passage à vide. Profitant de
cette baisse de régime, les Ber-
noises comblèrent leur retard.
Cette «remontée» bernoise
n'affecta en rien l'ambiance ré-
gnant sur le terrain. Les «AHD
Girls» ne voulaient pas lâcher
le morceau et, justifiant pleine-
ment leur place, Martine Ryter
et Romaine Wunderlin effec-
tuèrent un travail remarquable.

Et c'est dans cet état d'esprit
que les deuxième et troisième
sets seront batailles, mais mal-
gré tout remportés par Berne,
qui profitera du manque de
constance des Colombines.

Par malheur, c'est ce mo-
ment-là que choisit l'arbitre,
qui le reconnaîtra volontiers en
fin de partie, pour commettre
trois lourdes fautes à ('encon-
tre de Colombier. Déconcer-
tées et déconcentrées, les Co-
lombines durent s'incliner sur
le score de 15-7.

Salle Uni Berne: 50 spec-
tateurs.

Colombier: Rossel, Roeth-
lisberger, Busca, Brewster, Be-
dington, Ryter, Bauer, Wun-
derlin. nb)

Battues, mais...
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«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
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28-012073
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Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel

£ 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
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Démoussage
toitures

Eternit, murs, etc.
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91-722
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annonces.
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A louer, dans immeuble rénové au
centre de Saint-lmier

appartement 2 pièces
hall, douche-W.-C, cuisine aménagée.
Libre dès le 01.01.91. Loyer Fr. 588-
toutes charges comprises, s'adresser
au 039/41 17 08 int. 101. 93.5501e
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• 1/2 CHALET avec terrain, dès 95000» •
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Berne et
Lugano
battus

• FR GOTTÉRON - BERNE
2-0 (0-0 1-0 1-0)

Patinoire de St-Léonard: 7250
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 31e Khomoutov (Maurer)
1 -0. 60e Bykov (Khomoutov) 2-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Fribourg,
7 x 2 '  contre Berne.
Fribourg : Stecher; Staub, Bal-
mer; Griga, Descloux; Hofsteter ,
Wyssen; Khomoutov, Bykov,
Brodmann; Schaller , Liniger, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus.
Berne: Tosio; Rauch, Ruotsalai-
nen; U. Hischi, Leuenberger; Beut-
ler, Rutschi; Cunti, Vrabec, Ho-
wald; Montandon, Haworth,
Bartschi; Kormann, Triulzi, Horak.

• AMBRI-PIOTTA -
LUGANO 5-3
(1-1 3-1 1-1 )

Valascia: 6500 spectateurs.
Arbitre : M. Bertolotti.
Buts: 5e P. Jaks (à 5 contre 4) 1 -
0. 12e Nàslund (Ton, à 4 contre 5)
1-1. 21e P. Jaks (Fischer) 2-1.
25e B. Celio (Egli) 3-1. 31e
McCourt (Mettler , à 5 contre 3) 4-
1. 34e Nàslund (à 5 contre 4) 4-2.
47e Svensson (Ton, à 5 contre 4)
4-3. 54e McCourt (Tschumi, à 4
contre 4) 5-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri, 8
x 2' contre Lugano.
Ambri: Daccod ; Mettler, Riva; B.
Celio, Reinhart; Tschumi, Mùller;
P. Jaks, Bullard, Fischer; Egli,
McCourt, Fair; Mattioni, Bat,
Metzger.
Lugano: Wahl; Svensson, Rog-
ger; Bertaggia, Bourquin; Massy,
Domeniconi; Ton, Nàslund, Wal-
der; Thôny, Lùthi, Eberle; Morger,
Eggimann, Vollmer; Robert.

• OLTEN -ZURICH 7-3
(0-0 3-1 4-2)

Kleinholz: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 22e Stastny (Rôtheli) 1-0.
30e Silling (Stastny, à 5 contre 4)
2-0. 33e Richard (à 5 contre 4) 2-
1. 39. Lôrtscher (McEwen, à 5
contre 4) 3-1. 48e Bonito (McE-
wen) 4-1. 50e Graf (Bonito) 5-1.
54e Faic (Guyaz, à 5 contre 4) 5-
2. 56e Rôtheli (Stastny) 6-3. 59e
Stastny (McEwen) 7-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten, 7 x
2' contre Zurich.
Olten: Aebischer; Niederôst,
McEwen; Silling, Sutter; Stucki,
Probst; Monnier, Lôrtscher, Graf;
Loosli, Rôtheli, Stastny; Lauper,
Mùller, Béer; Bonito.
CPZ: Simmen; Faic, Zehnder;
Wick , Hager; Egli, Boutillier; Nus-
pliger, Weber, Hotz; Luthi, Ri-
chard, Guyaz; Tschudin, Meier,
Wittmann; Martin, Cadisch.

• SIERRE - KLOTEN 4-10
(1-2 3-5 0-3)

Graben: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 7e Glowa (Honegger) 1-0.
11e Nilsson (Eldebrink) 1-1. 18e
Nilsson (Eldebrink) 1-2. 21e Lôt-
scher (Kuonen) 2-2. 22e Soguel
(Baumann) 2-3. 27e Blaisdell
(Locher) 3-3. 30e Nilsson 3-4.
31 e Hollenstein (R. Sigg) 3-5. 32e
Celio (Schlagenhauf, Nilsson) 3-
6. 39e Nilsson (Celio) 3-7. 40e
Lôtscher (Kuonen, Glowa) 4-7.
49e Nilsson (Schlagenhauf) 4-8.
53e Nilsson 4-9. 56e Schlagen-
hauf (Celi, Nilsson) 4-10.
Pénalités: 1x2'  contre Sierre, 2 x
2' contre Kloten.
Sierre: Erismann; Neukom, Mar-
tin; Honegger, Gaggini; Clavien,
Baldinger; Blaisdell, Silver, Lo-
cher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Morf, Pousaz, Fonjallaz; Berdat.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Rauch;
Baumann, Eldebrink; Baumgart-
ner, D. Sigg; Hollenstein, Wàger,
Hoffmann; Schlagenhauf, Nilsson,
Celio; Ayer, Soguel, R. Sigg.

CLASSEMENT
1. Berne 10 7 2 1 47-25 16
2. Lugano 10 6 3 1 48-21 15
3. Kloten 10 7 1 2 53-35 15
4. Bienne 10 5 4 1 56-44 14
5. FR Gottéron 10 6 0 4 31-34 12
6. Ambri 10 4 0 6 43-51 8
7. CP Zurich 10 2 2 6 33-44 6
8. Olten 10 3 0 7 29-49 6
9. Zoug 10 1 2 7 46-58 4

10. Sierre 10 1 2 7 34-59 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 octobre: Lugano -
Bienne. Berne - Ambri. Kloten -
Fribourg. Olten - Sierre. Zurich -
Zoua.

Bienne s'est déchaîné après
un premier tiers équilibré

• BIENNE-ZOUG 9-5
(2-2 4-1 3-2)

Déjà victorieuse dans la
cité du kirsch au match al-
ler, l'équipe seelandaise a
renouvelé sa bonne presta-
tion d'ensemble sur ses
terres. Une logique res-
pectée due au fait que
Bienne est supérieur à
Zoug tout simplement.
Les affaires zougoises se pré-
sentèrent plutôt bien en début
de match, lorsqu'après no-
nante secondes de jeu, le palet
se trouvait déjà au fond de la
cage biennoise. La troupe de
Kinding savait toutefois que
c'est dans le secteur défensif
des Zougois que le mal per-
siste. Et plus particulièrement
au niveau des gardiens. Le
Biennois Erni s'en est rendu
compte. Son tir à distance sur-
pris Kohli. Ledeuxième bloc
biennois lança le rythme. Deux
minutes plus tard, lorsqu'il ré-
apparu sur la glace, le score
avait basculé. Deux réussites
qui allaient mettre en évidence
le «petit» Dubois de la forma-
tion locale.

Comme Zoug avait le moral
au beau fixe après avoir fessé
Olten (11 à 0), quarante-huit
heures plus tôt, c'est la paire
Fritsche-Lauwrence, qui mit
les équipes à égalité au terme
du premier tiers.

UNE SOIRÉE TRANQUILLE
La deuxième période débuta
par un coup de tonnerre. Liba
exploita un service de Bou-
cher. Dans les minutes qui sui-
virent, une passe lumineuse de
Stehlin à Dupont fut ponctuée
par un fantastique déborde-
ment du Canadien. Les Bien-
nois pouvaient quelque peu
souffler. La marque passa à 6 à
2 grâce à Cattaruzza, alors que
Dubois y alla de son second
but de la soirée. Zoug comprit
que Bienne n'était pas Olten,
mais put néanmoins raccourcir
la distance. D'abord en évo-
luant à cinq contre trois, puis
au début du 3e tiers. Ce petit
relâchement n'allait rien coûter
aux Biennois. Des Seelandais
qui dès la mi-match pouvaient
envisager de passer une fin de
soirée tranquille. La supériorité

des hommes de Kinding se
concrétisa encore au tableau
d'affichage.

Entre Bienne et Zoug, la dif-
férence de classe des joueurs
étrangers a été évidente. Lau-
rence reste Laurence et le mar-
queur providentiel des Zou-
gois, alors que Mclaren a pas-
sé totalement inaperçu. Au
contraire, Dupont et Liba font
un travail de sape et consti-
tuent une bouffée d'oxygène
pour leurs camarades. Dans
tous les cas, le Canadien et le
Tchécoslovaque font bon mé-
nage au sein du HC Bienne.

(rp)

Les deux Biennois Liba et Boucher (en blanc, de gauche à
droite) sèment la panique dans la défense zougoise.

(Keystone)

Stade de glace: 4591 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 2e Schlapfer
(Neuenschwander, à 5
contre 4) 0-1. 7e Erni (G.
Dubois) 1-1. 10e G. Dubois
(J.-J. Aeschlimann, D. Du-
bois, à 5 contre 4) 2-1. 18e
Fritsche (Laurence) 2-2. 21e
Liba (Boucher) 3-2. 26e Du-
pont (Stehlin) 4-2. 29e Cat-
taruzza (Liba, Boucher) 5-2.
36e G. Dubois (J.-Jr Aes-
chlimann, à 5 contre 4) 6-2.
40e Laurence (Burkart, à 5
contre 3) 6-3. 45e Laurence
(Fritsche, Kùnzi) 6-4. 53e
Pfosi (Cattaruzza, G. Du-

bois) 7-4. 54e Boucher 8-4.
59e Kùnzi (Mùller) 8-5. 60e
Liba (Cattaruzza, Boucher, à
5 contre 4).
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Bienne, 6 x 2 '  contre Zoug.
Bienne: Anken; Pfosi, Cat-
taruzza; Kôlliker, Schneider;
D. Dubois, Rùedi; Patt, Bou-
cher, Liba; Stehlin, Dupont,
Leuenberger; Erni, J.-J. Aes-
chlimann, G. Dubois.
Zoug: Kohli (29e Koller);
Bobilier, Ritsch; Schafhausr,
Kùnzi; Burkart, Kessler;
Fritsche, Laurence, Mùller;
Stehli, Antisin, Laczko;
McLaen, Schlapfer, Neuen-
schwander.

Belle victoire collective

La série noire continue
Quatrième défaite consécutive d'Ajoie
• AJOIE MARTIGNY 3-5

(0-1 2-3 1-1)

«Ce n'était pas un grand
match». A l'heure de l'ana-
lyse, Richard Beaulieu res-
tait poli. Les spectateurs
eux ne mâchaient pas leurs
mots. Le spectacle présen-
té samedi soir fut indi-
geste. Principalement par
la faute d'Ajoie, incapable
d'aligner deux passes sui-
vies. A ce tarif-là, Marti-
gny ne s'est pas fait prier.
Les Valaisans ne s'atten-
daient certainement pas à
rencontrer une si faible ré-
sistance sur sol jurassien.
Petit match, pourri par
moment, et un HC Ajoïe
qui concède sa quatrième
défaite en autant de par-
ties. Le déclic se produit a-
t-il demain à Coire?

PORRENTRUY
Gérard STEGMULLER

Dix-huit secondes, pas une de
plus. C'est le temps qu'il a fallu
à Martigny pour tuer le match.
Les Jurassiens ont avalé de tra-
vers la réussite du Soviétique
Shastin. «Ce goal nous a asso-
més» commentera Beaulieu.

Groggy, Ajoie ne se relèvera
jamais. Pendant tout le premier
tiers, les Ajoulots ont erré com-
me une équipe sans âme sur la
glace. Les joueurs se sauvaient
du puck. On savait le HCA ma-
lade, mais pas à ce point.

PROBLÈMES
DÉFENSIFS

A la décharge des anciens pen-
sionnaires de LNA, on veut
bien admettre que les absen-
ces forcées des défenseurs
Schneeberger et Sembinelli
(ce dernier n'a joué que quel-

ques minutes) ont eu des inci-
dences dans le décompte final.
On veut bien aussi admettre
que ce qui est possible pour
Gagnon l'est moins pour Prin-
ci. Le Canadien de Martigny
quittait uniquement la glace
pour... aller chauffer le banc
d'infamie. Infatigable, comme
à l'accoutumée.

La première ligne valaisanne
composée de Shastin, Vincent
Lechenne et Kaltenbacher, a
totalement éclipsé celle des lo-
caux. Rien d'étonnant si elle a
inscrit quatre des cinq réus-
sites de Martigny. Daoust,
brouillon, Lambert nerveux
comme c'est pas permis, et voi-
là qu'Ajoie n'existe plus. Car
même si Beaulieu insiste sur
les problèmes défensifs ren-
contrés actuellement par sa
troupe, il serait injuste de faire
porter le chapeau uniquement
à ce compartiment. Le gardien
Spahr n'a rien à se reprocher.
Non, vraiment, ça ne tourne
pas rond du côté de Porren-
truy.

GOSSELIN EXPULSÉ
Comme le hockey proposé vo-
lait bien bas les protagonistes-
en sus-ont écopé de pénalités
mineures aussi nombreuses
qu'inutiles. A ce jeu, Gagnon
et Fuchs ont remporté la
palme.

Comble de malheur, le trio
arbitral s'est hissé au niveau du
jeu. C'est tout dire. Richmond
Gosselin en a fait les frais. Il a
dû céder sa place de coach au
président Grand. Des tribunes,
le Canadien de poche conti-
nuait de prodiguer des
conseils à ses joueurs. Puis il
s'est fait expulser de la tribune
de presse, malgré les appels au
calme de Daniel Métivier qui
avait troqué son équipement
de hockeyeur pour celui de re-

porter-radio. Un bandit Gosse-
lin? Pour avoir lancé une
gourde sur la glace, en signe
de mécontentememt? La
chasse à l'homme avait com-
mencé. Finalement, et comme
le prévoit le règlement, l'entraî-
neur octodurien a été autorisé
à rester dans la patinoire. N'en
déplaise à certains membres
du service d'ordre ajoulot.

Voilà pour l'essentiel. D'ici
demain, Beaulieu tentera de
trouver le remède. Une défaite
à Coire remettrait bien des
choses en question. Lesquel-
les? Pas évident d'en savoir
plus. Pour l'instant du moins.

Patinoire de Porrentruy:
3335 spectateurs.

Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 1re Shastin 0-1. 25e

Kaltenbacher (Shastin) 0-2.
27e Lambert (Princi, Ajoie à 5
contre 4) 1-2. 34e Shastin
(Lechenne) 1-3. 35e Bernas-
coni 1 -4. 40e Lambert
(Grand) 2-4. 42e Kaltenba-
cher (Lechenne, Martigny à 5
contre 4) 2-5. 51e Schai
(Daoust, Ajoie à 5 contre 4) 3-
5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Ajoie, 11 x 2' + 1 x, 10' (Bun-
ter) + pénalité de méconduite
à Gosselin contre Martigny.

Ajoie: Spahr; Princi, Brich.
Sembinelli, Voisard; Berch-
told; Weber , Daoust, Grogg;
Schai, Lambert, Grand; Mruk-
via, R. Lechenne, Brambilla.

Martigny: Andrey; Mau-
ron, Gagnon; Bauer, Bunter;
Donnet-Monnay; Kaltenba-
cher, V. Lechenne, Shastin;
Bernard, Bernasconi, Christof-
fel; Fuchs, Nussberger, Bau-
mann.

Notes: Ajoie sans Jolidon
et Schneeberger (blessés),
Martigny sans Heiniger (bles-
sé) et Zimmermann (mala-
de). G. S.

Superbe
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Marlène Wehrli et Alix Coletti
championnes romandes

Alix Coletti: un succès sans
appel. (Henry)

Superbes résultats des re-
présentantes chaux-de-
fonnières lors des cham-
pionnats romands qui ont
eu lieu à Neuchâtel samedi
et dimanche.
En catégorie espoirs Marlène
Wehrli a décroché la première
place. «C'était clair, incontes-
table et d'une classe au-dessus
des autres» selon Diana Bar-
bacci, responsable technique
du club. Les cinq juges l'ont
classée première tant dans le
programme original qu'en li-
bre. Sa camarade de club Ca-
rine Queloz, troisième égale-
ment en net progrès.

Chez les cadets la palme est
revenue à l'étonnante Alix Co-
letti dont la performance est
sans appel (unanimité de tous
les juges). Ces succès ne doi-
vent pas faire oublier la très
belle performance également
de Sabrina Crescenzo deu-
xième, pour qui c'est la pre-
mière compétition de la saison.

et la cinquième place d'Isa-
belle Roth.

Tous ces classements sont
de bon augure en vue des pro-
chaines sélections pour les
championnats suisses. Un des
concours de qualification est
d'ailleurs prévu à La Chaux-
de-Fonds les 24 et 25 novem-
bre prochain.

LES RÉSULTATS
Espoirs. - 1. Marlène Wehrli,
La Chaux-de-Fonds; 2. Kil-
dine Pache, Lausanne et Mal-
ley; 3. Carine Queloz, La
Chaux-de-Fonds.
Cadets. - 1. Alix Coletti, La
Chaux-de-Fonds; 2. Sabrina
Crescenzo, La Chaux-de-
Fonds; 3. Francine Schaub,
Lausanne et Malley; 4. Marjo-
rie Messeiller, Lausanne et
Malley; 5. Isabelle Roth, La
Chaux-de-Fonds. Puis: 13e:
Antoinette Saxer, Neuchâtel.
Juniors. - 1. Laurence Pedat,
Genève; Puis: 9. Anne Favre,
La Chaux-de- Fonds; 11. Alika
Soguel, La Chaux-de-Fonds;
12. Yaëlle Ferrari, Neuchâtel.
Elite. - 1. Leslie Monod. CP
Lausanne et Malley.

VICTOIRE
DE CHAMMARTIN

L'absente du jour pour ces
compétitions romandes était
Catherine Chammartin. Elle re-
présentait l'Union suisse de
patinage dans un concours
international à Merano en Ita-
lie. Des représentantes de plu-
sieurs pays étaient présentes,
Catherine Chammartin est sor-
tie première de sa catégorie,

(jfw)

Lausanne euphorique
• LAUSANNE-COIRE

6-2 (2-0 3-0 1-2)
Malley: 5675 spectateurs.
Arbitre : M. Bregy.
Buts : 3e Lawless 1 -0. 18e Miner
(Kaszycki) 2-0. 27e Hànggi 3-0.
38e Heughebaert (Aebersold) 4-
0. 38e Pasquini (Aebersold) 5-0.
44e Bachofner 6-0. 47e Linde-
mann 6-1. 59e Wittmann (La-
voie) 6-2. -Pénalités: 8 x 2 '
contre Lausanne, 5 x 2 '  contre
Coire.

• LANGNAU -
HERISAU 4-4
(1-2 0-1 3-1)

llfishalle: 2849 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 6e Naer 0-1. 9e Moser
(Dekumbis) 1-1. 14e Coté
(Heim) 1 -2. 30e Coté (à 4 contre
5) 1 -3. 45e Naud (Hutmacher. à
5 contre 4) 2-3. 46e Naud (Mali-
nowski, à 5 contre 4) 3-3. 46e
Malinowski (Bosshard, à 5
contre 3) 4-3. 47e Coté (Giaco-
melli, à 4 contre 4) 4-4.
Pénalités : 5 x 2 '  contre Lan-

gnau, 13x2 '  + 2x10' (Egli, Na-
ter) contre Herisau.

• GESERVETTE -
RAPPERSWIL 5-8
(2-2 2-3 1-3)

Les Vernets: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Clemençon.
Buts: 5e Eicher (Glanzmann) 0-
1.14e Wetter 1 -1.15e Yates 1 -2.
20e Regali (Heughebaert ) 2-2.
23e Rogenmoser (Yates) 2-3.
27e Yates (Rogenmoser) 2-4.
33e Kruger (Griga) 3-4. 34e Do-
rion 4-4. 37e Blôchliger (Muf-
fler) 4-5. 44e Hills (Eicher) 4-6.
48e Dorion (Brivet) 5-6. 48e
Yates 5-7. 56e Hills 5-8.
Pénalités : 3 x 2' + 5' (Dorion)
contre G E Servette, 4 x 2 '  contre
Rapperswil.

• BULACH - LYSS 8-3
(2-1 4-2 2-0)

Hirslen: 850 spectateurs.
Arbitre: H. Bregy. »
Buts: 6e Doderer 1 -0. 9e Allison
2-0. 15e Lamoureux (Gagné, à 5
contre 4) 2-1. 24e M. Studer 3-1.
29e Bachler (Tsujiura, à 4 contre

4) 4-1. 33e Jaggi (Tsujiura, à 5
contre 4) 5-1. 34e Brùtsch (La-
moureux) 5-2. 35e Gagné (Gert -
schen) 5-3. 39e Tsujiura (Allison,
à 4 contre 4) 6-3. 49e Bachler 7-
3. 52e M. Studer (à 4 contre 5!)
8-3.
Pénalités : 5 x 2' + 2 x 5' (Jaggi,
Allison) + pénalité disciplinaire
de match (Allison) contre Bù-
lach, 5 x 2' + 1 x 5' (Lamoureux)
contre Lyss.

CLASSEMENT
1. Lausanne 10 7 1 2 63-49 15
2. Rapperswil 10 6 2 2 48-38 14
3. Lyss 10 5 3 2 47-41 13
4. Herisau 10 4 4 2 41-37 12
5. Coire 10 5 1 4 61-49 11
6. Martigny 10 4 2 4 48-49 10
7. Ajoie 10 3 3 4 48-45 9
8. Langnau 10 4 1 5 48-52 9
9. Bùlach 10 2 1 7 42-60 5

10. G E Servette 10 0 2 8 32-58 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 octobre. Coire -
Ajoie. Herisau - Lausanne. Lyss -
GE Servette. Martigny - Bùlach.
Rapperswil - Langnau.



Un succès mérité et laborieux
Neuchâte l a souffert contre Sion

• NEUCHÂTELYS -
SION 3-2 (1 -1 1-1 1-0)

Méritée, mais difficile!
Ces deux adjectifs résu-
ment très bien la victoire
des joueurs neuchâtelois.
Car Sion, néo-promu, a in-
contestablement posé
maints problèmes aux
orange et noir et cela une
semaine après avoir tenu
la dragée haute au HCC.

La victoire neuchâteloise fut
très longue à se dessiner,
quand bien même les Neuchâ-
telois entrèrent rapidement
dans le match, ouvrant le score
dès la 2e minute par Zigerli. On
pensait alors qu'YS passerait

facilement l'épaule. Mais rien
de tout cela. Un flottement dé-
fensif permettant même à Mi-
cheloud d'égaliser.

COPIE
CONFORME

Le tiers intermédiaire fut en
quelque sorte la copie
conforme du premier. Un YS
dominant le plus souvent sans
parvenir à faire le trou. Et la
réussite de Wist, en supériorité
numérique, fut annulée par
Schwitz alors que Studer était
à son tour victime d'une péna-
lité mineure.

Tout restait à faire lors de
l'ultime tiers. Et YS tenta d'im-
poser son jeu, Novak ne fai-

sant évoluer plus que deux
paires défensives.

A la 52e, un terrible tir de
Hêche trompa Melly. YS repre-
nait l'avantage définitivement

cette fois. Les derniers sursauts
sédunois ne changèrent rien,
malgré la sortie du gardien
Melly en fin de match.

Le métier de YS paya; les

orange et noir tenaient leur os
et ne le lâchaient plus, faisant
ainsi le plein avant le derby de
demain soir aux Mélèzes
contre le HCC.

Patrick Hêche a inscrit un but capital. (Henry)

Patinoire du Littoral: 500
spectateurs.

Arbitres : MM. Staehli,
Pfammatter et Zwimpfer.

Buts: 2e Zigerli (Wist) 1-0.
16e Micheloud (Taramacaz)
1-1. 31e Wist 2-1. 37e
Schwitz (Rotzer) 2-2. 52e
Hêche (Schlapbach) 3-2.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Moser , Baume; Zigerli, Lutz;
Schlapbach, Hêche; Bur-
gherr , Fuhrer, Studer; Loosli,

Wist , Viret; Bûcher, Luedi,
Schuepbach.
Sion: Melly; Praplan, Py-
thon; Rotzer, Lenz; Debons;
Rotzer, Spadone, Guntern;
Taramacaz, Micheloud,
Schwitz; Furrer, Truffer , Ra-
veda.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Neuchâtel et 3 x 2' contre
Sion.
Note: Neuchâtel ne tourne
qu'à deux lignes de défense
dès le 3e tiers (Schlapbach -
Hêche et Baume - Zigerli.

Dans la mêlée
LNA. 5e journée: Sporting
Genève - Stade Lausanne 25-
9 (6-6). Berne - Nyon 3-45
(0-15). Hermance - Yverdon
20-0 (4-0). CERN - Ticino 38-
3 (18-0). Classement: 1.
Sporting 10; 2. Hermance et
CERN 8; 4. Nyon et Stade
Lausanne 6; 6. Ticino 2; 7.
Yverdon et Berne 0.

LNB. 5e journée: Albala-
dejo Lausanne - Neuchâtel
10-3 (4-0). LUC - Ecole Hôte-
lière Lausanne 20-24 (13-15).
Lucerne - Monthey 8-21 (4-
9). Zurich - La Chaux-de-
Fonds 27-12 (17-6). Classe-
ment : 1, Monthey 8; 2. Zu-
rich, La Chaux-de-Fonds et
LUC 6; 5. Ecole Hôtelière 5; 6.
Albaladejo 4; 7. Lucerne 3; 8.
Neuchâtel 2. (si)

La force
britannique
Le RCC battu à Zurich
• RC ZURICH -

RC LA CHAUX-DE-FONDS
27-12-(13-6)

Le RC Zurich avec tous ses
Britanniques était au
grand complet pour rece-
voir les Chaux-de-Fon-
niers. Forts de leurs expé-
riences, les relégués de li-
gue nationale A, favoris
pour le titre, attendaient
de pied ferme les outsiders
chaux-de-fonniers.
Pour les Neuchâtelois venus
pour gagner, c'était en quel-
que sorte un match test. Et
force est de constater qu'il y a
encore du travail à faire, tout
spécialement en défense car
les cinq essais zurichois ont
tous été marqués par les ailes.

A un quart d'heure de la fin
de la rencontre, le score était
de 17 à 12, tout était encore
possible. Malheureusement en
voulant attaquer à tout va, les
visiteurs ont encaissé deux es-
sais qui ont définitivement mis
les Zurichois à l'abri.

Samedi prochain ce sera le
derby contre Neuchâtel: haute
tension et spectacle garantis.

La Chaux-de-Fonds: Bet-
tex, Spiller, Schallenberger,
Martinot, Kasteler, Carnal, Re-
mont, Forte, Proven, Tran-
quille, Lùthi, Gerber, Coudray,
Marron, Berthet, Pfister, Zan-
ga, Landwerlin. (pi)

Les trois autres matches
• SAINT-IMIER -

ALLAINE2-2
(0-0 1-1 1-1 )

En ce début de champion-
nat, Saint-lmier consistait
en la grande inconnue. Ef-
fectivement, les Ergué-
liens avaient fait peu par-
ler d' eux durant la période
des transferts. Face à Al-
laine, l'interrogation fut
vite levée.
Saint-lmier prit largement le
jeu à son compte. Cela parais-
sait évident, les hommes de lo-
nescu imprimaient leur
conception de jeu durant la
première période. Malheureu-
sement, le réalisme n'était pas
au rendez-vous. Les locaux
auraient mérité à maintes re-
prises de creuser une marge de
sécurité intéressante.

Trop de déchets, d'impréci-
sions ou de précipitations pri-
vèrent les hommes du lieu de
démontrer leur suprématie. Al-
laine ne §e faisait pas prier pour
exploiter les occasions de but.
Marcel Aubry s'inscrivait en
véritable patron dans l'équipe
ajoulote. Saint-lmier a vérita-
blement perdu son premier
point à domicile, chose qui ne
devrait plus arriver à l'avenir si
l'on tient compte que la 3e
ligne a dicté la façon de faire
par son insaisissable travail,
même si ses jeunes joueurs ont
connu quelques légèretés
dans la phase offensive. Al-
laine est apparu comme une
équipe largement accessible
mais Saint-lmier ne sut simple-
ment pas exploiter les occa-
sions, au contraire des Ajou-
lots qui, sans grand rende-
ment, préservèrent la moitié de
l'enjeu.

Patinoire d'Erguel : 150
¦spectateurs.

Arbitres: MM. Herzog et
Bastardoz.

Buts : 21e Kaufmann (Er-
moli) 1-0. 27e Jolidon 1-1.
41e Brunner 2-1. 42e Voisard
2-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre St-
Imier, 5 x 2 '  contre Allaine.

Saint-lmier: Allemann; De
Cola, Raetz; Kaufmann, Ermo-
li; Brunner, Ryser; Jakob, P.
Vuilleumier, Houriet; Weiss-
haupt, T. Vuilleumier, Gilo-
men; Hinni, Niklès, Dubail.

Allaine: Bonuat , Jolidon,
Kunz; Cortat , Sanglard; Cre-
lier, B. Corbat; P. Corbat, Jor-
dan, Aubry; Meier, Voisard,
Steulet; Biaggi, Froidevaux.

(gid)

• UNI NEUCHÂTEL -
SAINTE-CROIX 3-3
(3-0 0-3 0-0)

Le spectacle présenté sa-
medi soir n'a dégagé au-
cune effluve enthousias-
mante. Ce fut vraiment un
match de reprise. Il y eut à
cette situation une raison
précise.
En effet, d'un côté, une équipe
(Université) ne ménageait pas
sa peine pour offrir une répli-
que de choix et, en face, un
contradicteur (le néo-promu
Sainte-Croix) dont le seul sou-
ci consistait à faire barrage, à
démolir tout ce qui pouvait
l'être.

Et comme l'arbitrage n'était
pas à la hauteur de la situation,
la petite galerie assista à un
beau gâchis.

Il faut cependant relever que
les Universitaires n'ont pas su
gérer leur «bout de gras» et en-
core moins le faire fructifier.
Ainsi concédèrent-ils l'égalisa-
tion consécutivement à une
faute d'arbitrage monumentale
(tir de footballeur!) peu après
s'être «fabriqué» un autogoal.

Et par la suite, ils ratèrent
bien trop d'occasions face à un
contradicteur qui ne sortit pra-
tiquement plus de sa zone de
défense.

Patinoire du Littoral: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Châtelat et
Buèche.

Buts : 13e Martinez
(Schmid) 1 -0; 15e Bonny (M.
Renaud) 2-0; 17e Clottu
(Martinez) 3-0; 25e Burdet
(Pahud) 3-1; 28e Burdet 3-2;
37e Stefanoni (Ogiz) 3-3.

Université: O'Grady; Kiss-
lig, Ballerini; Moser, Floret, M.
Renaud; Favre, Homberger;
Sacchitelle, Martinez, Schmid;
Bonny, Clottu, Amez-Droz;
Crelier, Lapointe, Hofmann.
Entraîneur: P. Ryser.

Sainte-Croix: Mayr; Stefa-
noni, Ogiz; Affolter, Ruedin,
Kohler; Grand-Guillaume, Ch.
Renaud; Pahud, Burdet, Jac-
card; Barraud, Testori, Barbe-
zat. Entraîneur: Testori.

Pénalités: 6 x 2' + 2 x 5'
+ 10' contre Université; 6 x 2'
+ 2 x 5' + 10' contre Sainte-
Croix.

Notes: rencontre disputée à
la même heure que Neuchâtel
Xamax - Lucerne ! Université
s'aligne sans Quadri (conva-
lescent) et Paichot. Martinez
tire sur un montant (16e).

(deb)

• TRAMELAN -
UNTERSTADT 6-2
(2-2 1-0 3-0)

Excellente opération des
Tramelots qui, face à Un-
terstadt (pourtant l'un des
favoris), ont fourni une ex-
cellente prestation.
Ayant ouvert la marque, les Fri-
bourgois se montrèrent très
pressants. Tramelan prit le
match en main dans la se-
conde période. De nom-
breuses occasions ont certes
été galvaudées, ce qui fait que
le résultat aurait pu être plus
sévère.

Les visiteurs doivent à leur
excellent gardien Riedo de ne
pas avoir dû rentrer avec un
score encore plus déficitaire.

Patinoire des Lovières:
650 spectateurs

Arbitres: MM Vuilloz et
Massy

Buts: 2e R. Riedo 0-1. 3e
Miserez (Gigon) 1-1. 4e Hof-
mann (J. Vuilleumier) 2-1.17e
Curty 2-2. 40e Voirol 3-2. 41e
J. Vuilleumier 4-2. 43e J. Vuil-
leumier 5-2. 45e Morandin
(Wyssen) 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Tramelan. 10 fois 2' contre Un-
terstadt.

Tramelan: Mast; Moran-
din, Meyer; J. Vuilleumier ,
Hofmann, Gurtner; Voirol ,
Boehlen; 0. Vuilleumier, Wys-
sen, Tanner; R. Vuilleumier ,
Miserez, Gigon; Grianti , A.
Vuilleumier, Donzé.

Unterstadt: C. Riedo;
Hubscher, Mauron; Jaquier,
Mulhauser, Weissmuller; Bur-
gisser , Rizzo; R. Riedo, Amsler,
Rotzetter; Jenny, Curty, Favre;
Dietrich, Ruschy. (vu)

Deuxième ligue, gr. 5
Uni Ntel - St-Croix 3-3
Pts-Martel - Fr. -Montag. . 6-9
Star Ch-Fds - Court 7-2
Tramelan - Unterstadt 6-2
Saint-lmier - Allaine 2-2

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 1 1 0 0 7 - 2 2
2. Tramelan 1 1 0 0 6 - 2 2
3. Fr. -Montag 1 1 0 0 9 - 6 2
4 . St-Croix 1 0 1 0  3 - 3 1
5. Uni Ntel 1 0 1 0  3 - 3 1
6. Saint-lmier 1 0 1 0  2 - 2 1
7. Allaine 1 0 1 0  2 - 2 1
8. Pts-Martel 1 0 0 1 6 - 9  0
9 Unterstadt 1 0 0 1 2 - 6  0

10. Court 1 0  0 1 2 - 7 0

Troisième ligue, gr. 9
Corgémont - Les Breuleux . 7-2
Tavannes - Court II 7-1
Cremines - Courtételle 7-2
Moutier II - Tramelan II 3-1

Neuchâtel
s'enfonce

Km- RUGBY BSVHH

Championnat
de LNB

• ALBALADEJO
LAUSANNE -
NEUCHÂTEL SPORTRC
10-3 (4-0)

Samedi, les Neuchâtelois
se sont littéralement em-
bourbés face à des Vaudois
plus qu'à leur portée.
En concédant un essai sur la
première action du match, les
«noirs» firent une fois de plus
preuve d'inattention et d'un
manque de concentration qui
paraît chronique chez eux.

Rapidement , ils se resaisi-
rent et tentèrent d'attaquer
sans grand succès.

A cinq minutes du coup de
sifflet final , les joueurs du Bas
passèrent une pénalité, rame-
nant le score à 4-3. Le sus-
pense atteint une rare intensi-
té. Ce fut fatal aux Neuchâte-
lois: voulant absolument ga-
gner ce match, ils mirent leurs
dernières forces dans une atta-
que précipitée et désordonnée
qui permit à leurs adversaires
de marquer sur un contre à
l'utltime minute.

Neuchâtel: Pantillon, Vuil-
lomenet, Gerber , Maertens
(40e Bowles), Meusy (60e
Matile), Ruegger, Croquet ,
Henry, Heyraud (m), Brennan,
Hecker , de Pury, Reymond
(65e Brown), Asselin de
Beauville, Pannett. (jp)

Star bat Court en 2e ligue
• STAR CHX-DE-FDS -

COURT 7-2 (2-0 3-0 2-2)

Entrée réussie pour Star
Chaux-de-Fonds dans le
présent championnat. Sui-
te à un long monologue et
une technique supérieure,
la victoire ne pouvait
échapper aux Stelliens.

Dès le début, l'équipe locale se
porta à l'assaut du but bernois.
Il fallut attendre toutefois la
septième minute pour voir l'en-
traîneur Neininger montrer à sa
troupe le chemin des filets.

Malgré un harcèlement en
règle du camp de défense des
visiteurs, les locaux parvinrent
difficilement à inscrire le se-
cond but dans cette première
période. Le même scénario se
répéta au début du deuxième
tiers.

Linder (à droite) échappe à
Lardon: une image signifi-
cative. (Henry)

A 3 contre 3, Star profita de
son expérience pour creuser
l'écart. Dès lors, la machine
bien huilée se mit à réduire à
néant les efforts de Court. En
l'espace de trois minutes le
score passa de 2-0 à 5-0.

Court chercha bien à limiter
les dégâts, mais en vain:, rien
ne parvenait à stopper l'ogre
chaux-de-fonnier. Fort de cinq
buts d'avance au début de l'ul-
time période, les Stars levèrent
quelque peu le pied, permet-
tant ainsi à Court de sauver la
face en marquant à deux re-
prises.

Patinoire des Mélèzes :
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Largey et
Michelloud de Sierre.

Buts: 8e Neininger (Marti)
1-0. 19e Mouche (Seydoux)
2-0. 28e Y. Bergamo (Marti)
3-0. 30e Mouche 4-0. 31e Y.
Bergamo (Neininger) 5-0. 42e
Neininger (D. Bergamo) 6-0.
47e Vogt 6-1. 51e Tavernier
(penalty) 7-1. 55e Reusser
(Daneluzzi) 7-2.

HC Star Chaux-de-
Fonds: Fehlmann; Seydoux,
Dupertuis; D. Bergamo; Mou-
che, Yerli; Geinoz, Ganguillet;
Marti, Neininger, Tavernier;
Voisard, Hêche; Flùck, Y. Ber-
gamo; Linder; Vuilleumier.

Court : Liechti; Frei, Wid-
mer; W. Bachmann, R. Bach-
mann, Vogt; Hostettmann,
Freudiger; Eberli, Lardon, Da-
neluzzi; Reusser, Ruffieux,
Kaufmann.

Notes : 9*2' de pénalité
contre Star et 6*2'  contre
Court, (rv)

Départ réussi

Saicourt - Diesse 2-6
Corgém. Il - Court III 16-4
Reuchenette - Le Fuet-B . . . 6-2
Sonceboz - Courrendlin . . . .  5-7

1 Reuchenette 2 2 0 0 10- 4 4
2 Saicourt 2 1 0 1 20- 7 2
3. Le Fuet-B. 2 1 0 1 15- 8 2
4 Diesse 2 1 0  1 9 - 6 2
5. Corgém. Il 2 1 0  1 18-17 2
6. Courrendlin 2 1 0  1 9 - 9 2
7 Sonceboz 2 1 0 1 9-10 2
8. Les Breuleux 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Court III 2 0 0 2 5-34 0

Groupe 9b
Bassecourt - Cortébert 4-7
Courrend. Il - Dombresson . . 3-7
Fr. -Mont. III - Cremines II . . 5-4
Courtelary - Laufon 3-2

1 Cortébert 2 2 0 0 15- 6 4
2. Courtelary 1 1 0 0 3 - 2 2
3. Laufon 2 1 0 1 6 - 3  2
4. Dombresson 2 1 0 1 10- 8 2
5. Cremines II 2 1 0  1 12-12 2
6. Bassecourt 2 1 0  1 9-10 2
7. Fr.-Mont. 111 2 1 0  1 5 - 8 2
8. Glovelier 1 0 0 1 2 - 8  0
9 Courrend. Il 2 0 0 2 10-15 0

Groupe 10a
Couvet II - Serrières II 6-5

1. Le Locle II 1 1 0  0 8 - 1 2
2. Les Brenets 1 1 0 0 11- 6 2
3. Université II 1 1 0 0 10- 7 2
4 Couvet II 1 1 0  0 6 - 5 2
5. La Brévine II 0 0 0 0 0- 0 0
6. Serrières II 1 0  0 1 5 - 6 0
7. Le Landeron 1 0  0 1 7-10 0
8. Marin 1 0 0 1 6-11 0
9. Pts-de-M. Il 1 0 0 1 1 - 8  0

Quatrième ligue, gr. 9a



L'incroyable s'est produit
Le Locle bat un HCC misérable

• LE LOCLE HC LE VERGER -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-3 (2-1 0-1 2-1)

Quelle sensation ! Le Locle
qui remporte le derby
contre La Chaux-de-
Fonds, c'est presque iréel.
Mais c'est fabuleux. Et
pourtant, personne n'a
rêvé samedi en fin d'après-
midi... excepté les joueurs
du HCC! Car s'il faut félici-
ter sans retenue les Lo-
clois, qui ont démontré un
cœur admirable et qui ont
très intelligemment ma-
nœuvré, on ne peut qu'ac-
cabler de reproches une
formation chaux-de-fon-
nière absolument nulle.
Jamais on n'aurait pensé
que l'équipe de Trottier al-
lait tomber si bas et som-
brer de telle manière dans
le ridicule.
Quand on compare les moyens
des deux clubs (possibilités
d'entraînement, budget, effec-
tif, etc), un résultat tel que ce-
lui enregistré samedi a de quoi

susciter bien des thèmes de ré-
flexion aux responsables du
HCC. Non?

Cette victoire historique, Le
Locle l'a finalement bien méri-
tée. Car la formation de Jimmy
Gaillard a su puiser tout au
fond de ses ressources pour te-
nir le coup physiquement et
psychiquement.

ADMIRABLES
Tous les joueurs, admirables,
se sont battus avec générosité
et ont appliqué à la lettre les
consignes tactiques. Dans les
buts, «Peps» Luthi a fourni une
partie sans reproches. Il a de
plus été bien protégé par ses
défenseurs, qui se sont mon-
trés très disciplinés, eux.

LES MELEZES
Laurent WIRZ

Lucide et omniprésent, An-
dré Tschanz a de plus été à
l'origine de deux buts. Devant,
les attaquants loclois ont sou-
vent gagné les duels. Gui-

chard, auteur de trois résus-
sites, a été le bourreau du
HCC.

Les Loclois ont manœuvré
comme ils devaient, en fonc-
tion de leurs limites physiques.
Par moments, ils se conten-
taient de sortir le puck de leur
zone de défense, pour se mé-
nager des petites périodes de
récupération.

Mais ils arrivaient aussi à
construire des contres percu-
tants, qui mettaient à nu les
terribles carences du système
défensif chaux-de-fonnier.
Pour leur part, les gars de Trot-
tier n'ont jamais su se révolter.

se faire violence pour réagir
face à la menace. Ils ont conti-
nué leur jeu (si l'on ose dire...)
de manière amorphe, complè-
tement dépouvus d'imagina-
tion et d'agressivité.

AUCUNE EXCUSE
C'est bien simple, rien n'a

fonctionné. La relance a été ca-
tastrophique. Les passes n'arri-
vaient jamais. Le contrôle du
puck semblait aussi difficile à
réaliser qu'un six à la loterie à
numéros. Et quant aux tirs,
mieux vaut ne pas en parler.
Bref, un bilan édifiant. Et in-
quiétant.

De plus, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont aucune excuse à
faire valoir. Ils étaient devant
leur public (même si, officielle-
ment, c'est le Locle qui rece-
vait) et ils ont largement eu le
temps de voir d'où le vent
soufflait. Et que l'on ne vienne
pas nous dire qu'ils ont été per-
turbés par l'heure du match...

Non, ce que le HCC a mon-
tré a été tout simplement hon-
teux et indigne du maillot du
club. Même le public a fini par
encourager les Loclois et par
copieusement siffler ses favo-
ris. Le monde à l'envers, en
quelque sorte. L.W.

André Tschanz (à droite) poursuivant Patrice Niederhauser: le Loclois prendra l'avantage.
(Henry)

Patinoire des Mélèzes:
1300 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,
Walder et Vœlker.
Buts: 10e Guichard
(Tschanz) 1-0. 14e Steudler
(Dessarzin) 1-1. 19e Gui-
chard (Guerry) 2-1. 22e Pol-
tera (Steudler, à 5 contre 4)
2-2. 43e Rota (Tschanz) 3-2.
50e Guichard (Ferrari) 4-2.
52e Stehlin (Caporosso) 4-
3.
Pénalités: 3 fois 2' contre
Le Locle. 1 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds.
Le Locle HC Le Verger:
Luthi; Gaillard, Tschanz; Sie-
grist, Becerra; Gremaud,

Kaufmann; Vuillemez, Rota,
Weissbrodt; Guerry, Gui-
chard, Ferrari; Anderegg, Ra-
val, Renga.
La i Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Evéquoz, Rohr-
bachf Dubois, Cordey; Muri-
sier, Meier; Raess; Zbinden,
Melly, Leimgruber; Steudler,
Dessarzin, Poltera; Caporos-
so, Niederhauser, Stehlin;
Ryser.
Notes: Le Locle évolue sans
Niederhauser (blessé). Tir
sur le poteau de Steudler
(21e). Le HCC évolue à six
joueurs de champ durant la
dernière minute, Schnegg
étant sorti.

Le temps des explications
Joie d'un côté, déception de l'autre
On l'imagine aisément,
l'euphorie régnait dans le
vestiaire loclois. Les jou-
eurs de Jimmy Gaillard
avaient bien conscience
qu'ils venaient de réussir
un sacré exploit, un de
ceux dont ils garderont un
souvenir ému dans bien
des années encore.
Les anciens Chaux-de-Fon-
niers n'étaient pas les moins
heureux du lot. Ainsi, André
Tschanz, auteur d'une partie
exemplaire (présence cons-
tante, faculté de calmer le jeu
et d'organiser les contres) jubi-
lait. «C'est fantastique! Nous
avons su bien mener notre af-
faire. D'un autre côté, je suis
déçu de voir qu'une petite
équipe comme nous parvient à
battre La Chaux-de-Fonds.
Quand on pense aux possibili-
tés d'entraînement, il y a de
quoi se poser des questions
sur le niveau de jeu de la pre-
mière ligue».

Tschanz confiait aussi ne
pas avoir éprouvé de sentiment
de revanche. «Je rentre sur la
glace pour gagner, quel que
soit l'adversaire. Ces deux
points sont très importants
dans l'optique du maintien, qui
demeure notre objectif».

Pour sa part, le gardien
Pierre-Alain Luthi rendait
hommage à ses défenseurs.
«J'ai eu beaucoup de travail,
mais mes arrières m'ont très
bien protégé et ont su dégager

pas mal de pucks qui circu-
laient dangereusement devant
moi. La fin de match a été très
dure nerveusement. Mainte-
nant, le plus dur reste à faire, à
savoir confirmer et revenir sur
terre ! »

HUMILIATION
Quant à Jean Trottier, après
une nuit de réflexion, il conser-
vait un profond sentiment de
déception. «Cela va comme le
temps: c'est la catastrophe»,
avouait-il. «Je n'arrive que dif-
ficilement à expliquer ce qui
s'est passé. On savait qu'on
aurait pas la vie facile, mais pas
au point de perdre tous nos
moyens».

Cette défaite est-elle inquié-
tante pour l'entraîneur chaux-
de-fonnier? «Oui et non. Je
pense que nous allons devoir
aborder les matches de ma-
nière différente. Il faut changer
la recette et ne plus nous sou-
cier de la manière, mais uni-
quement du résultat».

Mardi soir, le HCC jouera
très gros face à Neuchâtel.
«Toute la ville est fâchée
contre nous, c'est normal. J'ai
rarement connu une pareille
humiliation depuis que je suis
en Suisse. Maintenant, il faut
tirer un trait sur ce match et
songer à l'avenir. Ce n'est pas
le moment de s'apitoyer sur
notre sort, mais celui de réa-
gir». Cela vaudrait mieux, ef-
fectivement... LW.

• MOUTIER -
SAAS-GRUND8-2
(1-1 3-0 4-1 )

Après avoir brillamment
enlevé la totalité de l'enjeu
la semaine dernière à Fleu-
rier, les Prévôtois ont mis à
profit la venue dans le Jura
d'un bien faible Saas-
Grund pour réaliser la
passe de deux.

La dernière période se résu-
ma en effet en un long mono-
logue des locaux.

Patinoire prévôtoise:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Galley et Mùller.

Buts: 2e Lauper (A. Antha-
matten) 0-1. 5e Buser (Jean-
renaud) 1-1. 28e Gygax 2-1.
28e Flury (Kohler) 3-I. 37e
Charmillot (Schnider) 4-1.
42e Lauper 4-2. 44e Ortis
(Schnider) 5-2. 48e Flury
(Terrier) 6-2. 50e Scherler
(Hostettmann)7-2. 55e Kohler
8-2.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Jeanrenaud,
Terrier; Kohler, Buser, Flury;
Scherler, Charmillot, Hostett-
mann; Richer, T. Borer, Gygax.

Saas-Grund : P. Zurbrig-
gen; G. Bumann, Fux; G. An-
thamatten, S. Bumann; H.-R.
Andenmatten, Minng; Bregy,
Maurer, P. Andenmatten; Lau-
per, A. Anthamatten, Brux;
Lagger, Locher, F. Andenmat-
ten; P.-M. Anthamatten, A.
Bumann.

Pénalités: 8 fois 2' contre
Moutier. 13 fois 2' contre
Saas-Grund. (ys)

Sans histoire
Moutier gagne

facilement

Les pénalités ont coûté cher
Fleurier battu à Viège

• VIÈGE - FLEURIER 7-2
(2-2 2-0 3-0)

C'est en profitant au maxi-
mum des pénalités infli-
gées aux Fleurisans (cinq
sur sept buts) que les Vié-
geois ont forgé leur suc-
cès. Mais le score ne re-
flète en aucun cas la phy-
sionomie de la partie. Il
faut remonter très loin
dans le temps pour trouver
un Fleurier aussi entrepre-
nant au fond du Valais.

Entamant la partie à bras le
corps, les Vallonniers allaient
tromper Bodenmùller après
moins d'une minute de jeu.
Mais une première pénalité al-
lait coûter un premier but aux
Fleurisans.

Bousculant sans cesse les
Valaisans, leur disputant cha-
que palet , les Neuchâtelois ont
fait jeu égal avec leur adver-
saire. Confiants, ils allaient
même faire le fore-cheking en
infériorité numérique; Barraud
en profitait pour ramener la pa-
rité juste avant la première
pause.

DE LA CHANCE

Si le portier viégeois était
coupable sur la seconde réus-
site fleurisanne, il allait dès lors
être assisté par une chance
inouïe. Il y avait toujours une

canne ou une jambière pour
dévier le palet devant lui.

Panzeri allait être moins
chanceux à la 33e minute, lors-
qu'il dévia malencontreuse-
ment dans sa propre cage un
puck qui semblait bloqué sur le
côté de son but. Par la suite,
les pénalités allaient encore
permettre aux locaux d'aggra-
ver le score.

Se lançant corps et âme
dans la partie pour tenter de re-
faire leur retard, les Neuchâte-
lois allaient se découvrir en fin
de partie, ce qui permettait aux
Valaisans d'inscrire deux réus-
sites coup sur coup.

RAGEANT!

«C'est rageant, nous avons
développé le même volume de
jeu que Viège ce soir, et Panze-
ri a fait un tout bon match.
Avec un peu plus de chance,
on aurait pu ramener un point,
ce qui aurait été mérité», décla-
rait le défenseur fleurisan
Serge Volet.

Litterna Halle: 800 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kramer, Mi-
rabile et Pinget.

Buts: 1 re Giger (Bartoli) 0-
1, 10e Escher (Maùsli) 1-1,
12e Th. Heldner (Maùsli) 2-1,

20e Barraud 2-2, 21e Taccoz
(Zenhaùsern) 3-2, 37e Salz-
mann 4-2, 43e Krattiger 5-2,
59e Zenhaùsern 6-2, 59e
Heldner (D. Anthamatten) 7-
2.

Pénalités: 4 > < 2 minutes
contre Viège et 6 x 2 minutes
contre Fleurier.

Viège: Bodenmùller; Es-
cher, Kùnzi; Zenhaùsern, Salz-
mann, Taccoz; Boni, Roten;
Krattiger, Th. Heldner, Maùsli;
Kappeler, Gsponer; I. Antha-
matten, R. Heldner, D. Antha-
matten.

Fleurier: Panzeri; Dietlin,
Volet; Barraud, Pluquet, Stie-
ger; Gilomen, Jeanneret; Gi-
ger, Barto|i, Hirschi; P. Aeby,
Colo, Lapointe, Chappuis, Mo-
nard; Courvoisier. ,

Notes: Viège sans Imboden
et Zimmermann (blessés).
Fleurier sans Jeannin et Hum-
mel (blessés), (jyp)

LA PROCHAINE JOURNEE
Mardi 30 octobre: Star Lausan-
ne - Yverdon (20.00), La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel (20.00),
Fleurier - Le Locle (20.15). Mer-
credi 31 octobre: RotBIau Bùm-
pliz - Moutier (20.00), Saas-
Grund - Viège (20.15), Sion - Vil-
lars (20.15).

Quel avenir pour NE Xamax?
Samedi soir à La Maladière, Neuchâtel Xamax a une nouvelle fois raté le
coche. Les gars de Roy Hodgson ont en effet partagé l'enjeu avec Lucerne
(1 -1 ) au terme d'un match moyen. Sans plus. Selon toute vraisemblance, on
s'achemine vers un changement foncier du contingent dans l'équipe chère
au président Gilbert Facchinetti. A moins que le Britannique renie ses
conceptions... fe- fl

Lucerne - Wil 3-8
Grasshopper - Thurgau 5-4
Wetzikon - Davos 2-7
Urdorf - Winterthour 4-3
Kusnacht - St-Moritz 6-2
Uzwil - Arosa 3-3
1. Grasshopper 2 2 0 0 9 - 6 4
2. Urdorf 2 2 0 0 8 - 6 4
3. Arosa 2 1 1 0  9 - 4 3
4. Wil 2 1 0  1 15-12 2
5. Davos 2 1 0 1 9 - 6  2
6. Thurgau 2 1 0 1 13-12 2
7. Kusnacht 2 1 0 1 7 - 8  2
8. Wetzikon 2 1 0 1 6 - 8  2
9. Lucerne 2 1 0  1 10-13 2

10. Uzwil 2 0 1 1  8-10 1
11. Winterthour 2 0 0 2 4 - 8 0
12. St-Moritz 2 0 0 2 5-10 0

Groupe 2
Worb - Thunerstern 2-4
Adelboden - Soleure 3-3
Berthoud - Grindenwal 5-0
Langenthal - Seewen 7-4
Thoune - Dùbendorf 0-8
Signau - Wiki 1-7
1. Dùbendorf 2 2 0 012- 0 4
2. Berthoud 2 2 0 0 12- 4 4
3. Wiki 2 2 0 012- 5 4
4. Soleure 2 1 1 0 11- 5 3
5. Thunerstern 2 1 0  1 8 - 7 2
6. Langenthal 2 1 0 1 7 - 8  2
7. Grindenwal. 2 1 0 1 5 - 9  2
8. Adelboden 2 0 1 1  7 - 8  1
9. Worb 2 0 1 1 4 - 6 1

10. Thoune 2 0 1 1  2-10 1
11. Seewen 2 0 0 2 8-14 0
12. Signau 2 0 0 2 3-15 0

Groupe 3
Le Locle - Chx-de-Fds 4-3
Moutier - Saas-Grund 8-2
Villars - Star-Lausan 3-3
Viège - Fleurier 7-2
Neuchâtel - Sion 3-2
1. Viège 2 2 0 015- 5 4
2. Yverdon 2 2 0 013- 4 4
3. Moutier 2 2 0 0 10- 2 4
4. Neuchâtel 2 2 0 0 8 - 3 4
5. Villars 2 1 1 0  8 - 4 3
6. Chx-de-Fds 2 1 0 1 10- 8 2
7. Le Locle 2 1 0 1 7-11 2
8. Star-Lausan. 2 0 1 1  4 - 8  1
9. Sion 2 0 0 2 6-10 0

10. Fleurier 2 0 0 2 2 - 9 0
11. RB Bùmpliz 2 0 0 2 3-12 0
12. Saas-Grund 2 0 0 2 4-14 0

Première ligue, gr. 1



Théâtre et Sphère: c'est non!
Neuchâtel : 68% des votants rejettent le projet Magna Mater

Après 25 ans de palabres, et de
projets coulés, Neuchâtel a dit
non , une fois encore, à un théâtre
au Jardin Anglais. Au vu des mul-
tiples raisons qui conduisaient à
refuser le projet , et à la fragilité
avérée de tout consensus en ma-
tière de théâtre, cela laisse la ville
dans une impasse qu'elle n'est pas
près de résoudre.

Suite à un double arrêté accepté
par le Conseil général en mai der-
nier, un référendum a immédia-
tement contesté le financement
de la construction de Magna
Mater, projet lauréat du
concours d'architecture lancé en
87, ainsi que l'emplacement.

Les votations ont donc de-
mandé au peuple de trancher.

Celui-ci l'a fait tout net. La parti-
cipation s'est élevée à 38%, ce
qui est assez élevé:
- non pour l'octroi de superfi-

cie qui permettait de construire
une disco en remplacement de La
Rotonde, qui devait être démolie
pour laisser place au futur théâ-
tre. Un non exprimé par 84,5%
des votants, soit 7520 voix.

-non pour le théâtre à 68%,
soit par 6090 votants, la majorité
absolue étant fixée à 4480 voix.

Vous lirez en page neuchâte-
loise les réactions, souvent cons-
ternées, inquiètes et amères.

Le problème immédiat , indé-
pendamment du retard qu'il
reste à combler, c'est le sort ré-
servé au théâtre actuel, vétusté et

nécessitant des réparations struc-
turelles dans les trois ans à venir.

Pierre Dubois, conseiller
d'Etat , s'exprime ici dans une
perspective cantonale. «Le Con-
seil d'Etat ne se permet pas d'in-
tervenir dans des affaires com-
munales. Il n'a aucune position
officielle en la matière. Néan-
moins nous constatons que Neu-

châtel stoppe l'effort d'équipe-
ment , au contraire de ce qui se
décide sur le plan cantonal. A
mon avis, les citoyens du chef-
lieu commettent une erreur dom-
mageable pour l'avenir. Je re-
marque encore, sans vraiment le
comprendre, le discrédit porté
sur la cause culturelle. » C.Ry
• Lire en page 22

Le projet Magna Mater ne verra pas le jour.

Conservatrice au long cours
Sur les îles de la passion avec Caroline Junier Clerc

«Je suis un capitaine de vaisseau
qui navigue entre trois îles. Sur
lesquelles je séjourne, plus ou
moins longtemps...» Caroline Ju-
nier Clerc, conservatrice des arts
appliqués du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, voyage avec
passion dans le patrimoine neu-
châtelois.

«Jusqu'il y a quinze ans, l'objet
expliquait l'histoire. Mainte-
nant , on s'intéresse à l'objet lui-
même», commente Caroline Ju-

nier Clerc: «Je vais changer l'ex-
position permanente dans ce
sens. On ne trouvera plus ces éti-
quettes avec la date, le nom de
l'objet... Je voudrais que l'objet
parle, qu'il fasse rêver. Et si on
veut en savoir plus, on trouvera
à part des informations très dé-
taillées...» Un travail à long
terme qui a commencé par l'ex-
position sur les armes...

«On nous connaît par les ex-
positions, mais ce n'est qu'une
toute petite partie de notre tra-

vail», précise la conservatrice.
«Nous sommes chargés de nous
occuper d'une collection, en
l'occurrence de patrimoine neu-
châtelois. Conserver, étudier et
mettre en valeur. Une triple
tâche. .

CONSERVATEURS
FORMÉS

À NEUCHÂTEL
Restauration - par des hyper-
spécialistes - et conservation:
pour conserver les objets, il faut

les mettre dans un environne-
ment où ils peuvent rester long-
temps. Donc se préoccuper de
réactions chimiques qui peuvent
intervenir entre divers maté-
riaux, notamment... Des
connaissances pratiques que
nombre de jeunes conservateurs
ont acquises au stage de muséo-
logie dispensé par le Musée de
Genève depuis 1977. Qui a déci-
dé d'abandonner cet enseigne-
ment, faute de personnes dispo-
nibles et d'argent. L'année der-
nière, Caroline Junier Clerc a re-
pris l'organisation de ce cours. Il
devrait redémarrer l'année pro-
chaine. En attendant la mise en
place d'une formation post-gra-
duée universitaire qui pourrait
commencer en 1992, dans une
université de Suisse romande et
une de Suisse alémanique.

L'étude passe par le classe-
ment d'une masse importante:

15.000 à 20.000 objets... D'où
vient l'objet, qui l'a fait? Un col-
lègue en possède-t-il un sembla-
ble? Le téléphone et l'ordinateur
sont précieux. Conservateur, as-
sistants, ne travaillent plus sur
l'objet, mais sur des fiches... On
ne peut pas tout connaître, il
faut mettre les savoirs en com-
mun...

UNE ÎLE PLUS FLEURIE

Cette phase peut déboucher sur
une publication... Et c'est déjà
de la mise en valeur, comme par
les expositions. Pour constituer
un fonds d'étude, il faut acheter
pour compléter la collection. En
fonction de ce qu'on a, de ce
qu'on veut montrer: une évolu-
tion formelle, thématique... Le
musée présente une grande ex-
position tous les quatre ans en-
viron. La prochaine est prévue
pour 1993: l'orfèvrerie neuchâ-

teloise (les couverts, etc, pas les
bijoux). Parallèlement, elle per-
mettra au musée de fonctionner
comme centre de documenta-
tion pour le public intéressé à
dater une pièce...

Après la nouvelle répartition
des responsabilités, le musée
pourrait bien être rebaptisé. En
effet, Jean-Pierre Jelmini, «l'his-
torien» a emporté les archives
de l'Etat, et les iconographies...
Il reste donc les «arts appliqués»
de Caroline Junier Clerc, pour
un Musée des arts, ou d'art et
d'objets... AO

• Le Musée d'art et d'histoire
sera f ermé en f é v r i e r, mars et
avril 1991 pour la réf ection des
cimaises. On en prof itera pour
réinstaller les dépôts. Les
automates Jaquet-Droz seront
toujours disponibles, sur ren-
dez-vous.

Caroline Junier Clerc: «Je suis un capitaine de vaisseau qui navigue entre trois îles.»
(Comtesse)

Une profession de foi
Caroline Junier Clerc a suivi
une formation en histoire de
l'art à l'Université de Genève.
«Les objets du quotidien m'ont
toujours intéressée. Je suis bri-
coleuse, et ça va avec», expli-
que-t-elle. «J'ai eu la chance de
tomber sur des professeurs qui
essayaient de promouvoir les
arts dits mineurs.

»Pour gagner ma vie, je tra-
vaillais au Musée d'art et d'his-
toire de Genève, sur les textiles

coptes. Je me suis rendu
compte que ça correspondait à
mon esprit... Voir, classer...
Faute de place dans un musée,
après ma licence, j e me suis per-
fectionnée dans les textiles.

»J'ai suivi un apprentissage
de deux ans de restauration de
tissus à la Fondation Abegg, à
Riggisberg. J'ai installé mon
atelier... Difficile d'en vivre. Et
puis m'y sentais isolée... Je suis
revenue au musée, collabora-

trice à 30% de Jean-Pierre Jel-
mini. Je reprenais le classe-
ment... »

«En 1985, j'ai été commis-
saire scientifique pour l'exposi-
tion sur la soie. Et je me suis
rendu compte que c'était vrai-
ment ça que je voulais faire.
Depuis 1986, j'ai complète-
ment abandonné l'atelier. Je
suis conservatrice depuis deux
ans et demi...»

AO

Sponsoring
politique

Joli gâchis que voilà. Temps,
argent, énergie dépensés sans
résultat n'ont pu contrer cet
hypocrite «oui... mais» qui a
signif ié , dans l'urne, une majo-
rité de «non» secs et sonnants.
Or le oui demandé par les
autorités de Neuchâtel était un
oui de principe. Le cadre f inan-
cier, nous en convenions tous,
restait à édif ier. Le théâtre ré-
gional voyait le jour tôt ou
tard.

Donc deux électeurs sur
trois ont dit non au principe.

En vertu du projet? En ma-
tière de goût et de couleur, on
risque f ort de ne jamais se met-
tre d'accord. L'histoire se con-
f irme: l'Helvète redoute de se
singulariser et choisit par des-
sus tout la banalité qu'il croit
protectrice. C'est peut-être bon
à savoir pour une f uture tenta-
tive. ,

En vertu de l'emplacement?
Là encore, le comité réf éren-
daire a voulu ignorer la réalité.

Il a contesté des f aits établis
sans donner une preuve tangi-
ble, une hypothèse réaliste en
contrepartie. Cela a paru com-
me une eff ronterie et une ma-
nière indirecte de prendre les
autorités pour des imbéciles.

Reste donc ce non, impossi-
ble à interpréter comme l'es-
poir de f aire mieux ailleurs, et
signe de grave indiff érence à la
dimension spirituelle, divertis-
sante, conviviale de la culture
et du théâtre. En vingt ans, au
f i l  de saisons théâtrales maigri-
chonnes, dans un lieu délabré,
le public neuchâtelois s'est dis-
tancé de la scène. Dans le
même temps, il a connoté le
théâtre comme un artif ice de la
gauche, et comme la propriété
des intellectuels.

Construire un théâtre, qui
coûte sans rapporter de sous,
est un acte politique. Il n'était
pas valorisant pour tout le
monde. C'est ainsi que le der-
nier projet, mal sponsorisé, a
f lanché comme une créature
préhistorique. Neuchâtel n'a
plus que ses jambes pour courir
dans ses jolis stades.
Catherine ROUSSY WESSNER

19 ̂Dans le sens des veines
20Année riche d'interventions
25? Ils sont gais les mollets
27p -Passante tuée
28? En visite chez Caritas
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Conseil professionnel Dauny, du 29.10. au 4.11.90
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—ŝ  ' '' ' ''MLJÏI- SP Ç̂HBSĉ ^̂ Ĥ r̂
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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 •;- - - ' ¦
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Petite caisse malicieuse:
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr . 15700.- 1 ¦ j ||| WLJ
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. MmËmim 1ÊË

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA
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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

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÉTEXTE
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de Fr. 2090.-

Fr. 1590.-
Tous chez:

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

MODÈLE 70 cm Fr. 1890.-
AU LIEU DE Fr. 2290.-

28 012059

Apprenez à conduire

%l̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

28-012128



Dans le sens des veines
«Lignum Neuchâtel» pour promouvoir le bois

Le Pays de Neuchâtel est une des
régions les plus boisées de Suisse.
Par manque de possibilités
d'écoulement sur le territoire,
plus du 80% de la production des
forêts doit être exporté, sous une
forme ou sous une autre. Afin de
promouvoir l'utilisation du bois,
la communauté neuchâteloise de
«Lignum Suisse», a été créée en
1986. L'association informe à
Modhac.
«Lignum Neuchâtel» rassemble
l'Association forestière neuchâ-
teloise, l'Association cantonale
des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs, le
groupement des scieries, le ser-

vice forestier et autres représen-
tants de corporations intéressées
par l'utilisation du bois. A ce
jour, 176 membres font partie de
«Lignum». Rien à voir avec un
syndicat, il s'agit d'oeuvrer en
communauté au développement
de l'intérêt pour le bois, à encou-
rager l'utilisation de ce matériau
dans la construction, l'énergie,
et autres secteurs encore.

En parcourant le stand de
Modhac, le visiteur est captivé
par le matériau, familier, que le
professionnel mènera jusqu'aux

réalisations les plus sophisti-
quées. Les possibilités de valori-
sation du bois, les nouvelles ap-
plications, compte tenu de l'évo-
lution des techniques, sont in-
nombrables. Le bois offre
autant de fiabilité que d'autres
matériaux. De nombreux docu-
ments ont été édités dans ce sens
au cours des dernières années.

Le bois est une matière orga-
nique, c'est-à-dire qu'il «a pous-
sé». Indépendamment de toute
connotation émotionnelle, et
même de considérations écolo-

giques, cela signifie que la ma-
tière exige de l'utilisateur,
connaissances, sensibilité, et
l'intelligence de la matière. Le
bois a en effet mille et une appli-
cations. Or, comparé à d'autres
systèmes ou méthodes, il figure
plutôt en queue de liste. Il s'agit
de rectifier le tir!

De plus, la forêt doit être en-
tretenue régulièrement pour res-
ter saine et vigoureuse. «Li-
gnum» révèle les aspects surpre-
nants et nombreux du problè-
me. D. de C.

Le bois: mille raisons de démontrer son utilité. (Impar-Gerber)

Un charme hautement apprécié. (Impar-Gerber)Au programme
Aujourd 'hui , à Modhac, le
Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement se
présente au public et profite-
ra de l'occasion pour nouer
le dialogue avec les visiteurs.
De 14 h 30 à 15 h 30, les aînés
pourront danser sur les airs
des Gurktaler Musikanten.

Jusqu 'à 17 h, ils feront une
petite pause pour se balader
à travers les stands avant de
reprendre une tasse de thé en
dansant. Le club Zou présen-
tera deux shows de rock'n
roll , l'un de 18 h à 19 h, le se-
cond de 22 h à 23 h. Jusqu 'à
la fermeture du restaurant à
24 h, il y aura danse et musi-
que avec l'orchestre. (Imp)

La valse des hélicos
Certes, le temps atmosphéri-
que n'engageait guère à répon-
dre à l'invitation des hélicos

samedi après-midi à Modhac.
Néanmoins quelques groupes
de jeunes, et moins jeunes

gens, qui depuis longtemps
avaient fait le projet de ce vol,
ont réalisé leur rêve. Etonnant
de s'élever tout droit comme
un ascenseur, de planer là-
haut comme un grand oiseau,
de survoler le quartier où l'on
habite. Ah! si les leçons de
géographie pouvaient se pas-
ser en hélico! Que le temps
s'écoule rapidement, déjà il
faut redescendre. Autant de
commentaires, joyeux ou fan-
taisistes, captés au retour!

Si le cœur vous en dit, les hé-
licos reprendront le voyage sa-
medi prochain. On reserve à
Modhac. à l'«Information».

(DdC - Impar-Gerber)

Un succès «sauvage»
Le KA occupe des entrepôts

En manque de locaux depuis plu-
sieurs mois, le groupe culturel al-
ternatif KA n'en pouvait plus
d'attendre. Ainsi, comme quel-
quefois par le passé, ces mordus
de rock ont décidé de passer à
l'action en occupant «sauvage-
ment» une salle pour mettre sur
pied un concert.

Samedi soir, c'est sur des entre-
pôts de la rue Jacob-Brandt que
le KA avait jeté son dévolu.
Avouons que cet endroit aban-
donné depuis quel ques mois

convient fort bien â ce genre de
manifestation.

Ainsi , les deux groupes invi-
tés, «Lusty Joy» des Breuleux et
les Biennois «Trully gone fis-
hing», purent , malgré certains
problèmes techni ques, laisser
leurs accords résonner dans cet
endroit pour le moins insolite.

Bien sûr, la fougue de ces
rockers et celle d'un public long-
temps frustré ne passèrent pas
inaperçu et , à 23 heures alors
que «Lusty Joy» jouaient depuis
45 minutes, les forces de l'ord re
intervenaient. Intervenir est un
bien grand mot. En effet , après
avoir frappé à la porte pour
qu 'on leur ouvre, les policiers se,
contentèrent d'attendre en veil-
lant à ce qu'aucun débordement
n'ait lieu.

Finalement , sur le coup de
minuit , les responsables du
«cas» laissèrent entrer Jean-
Martin Monsch , le conseiller
communal directeur de la police
et des affaires culturelles. Après
quelques minutes de discussion
- cordiale - les deux parties con-
vinrent d'un accord. Résultat ,
les locaux furent sagement éva-
cués vingt minutes plus tard.

Ce concert s'est donc soldé
par un succès «sauvage» qui
prouve qu 'en matière de rock
une demande existe à La Chaux-
de-Fonds. (je)

La musique fait échec au cancer

«Glissez votre obole et j e  vous ferai danser».
(Impar- Gerber)

Il faisait frais samedi sur le Pod.
Heureusement, l'animateur Jack
Frey avait sorti sa sono sur le
parvis du Théâtre. Pour réchauf-
fer les cœurs à l'occasion de ses
30 ans de scène, mais surtout
pour collecter de manière origi-
nale des dons destinés à la re-
cherche suisse contre le cancer.

Ce troubadour des temps mo-
dernes a mis tout son talent et
son sens du contact pour arrêter
et convaincre les passants pres-
sés du samedi. «Glissez votre
obole dans la tirelire et je vous
donne à entendre en échange
votre disque ou votre artiste pré-
féré»: tel était le message. Du
matin tôt presque jusqu 'à la
tombée de la nuit , Jack Frey.
épaulé par sa famille et ses amis,
a réuni plus de 4000 francs.

Ces 4000 francs alimenteront
le grand fonds de la campagne
nationale soutenue par une
pléiade d'artistes, sportifs et au-
tres personnalités publiques.
Lors du gala de clôture retrans-
mis par la télévision tessinoise le
19 novembre, les 100 meilleures
idées de collecte seront distin-
guées. Celle de Jack a déjà eu le
grand mérite de contribuer en
musique à sensibiliser des
Chaux-de-Fonniers à la lutte
contre le cancer. Lui-même en
premier lieu: depuis quelques
jours, il ne fume plus... (m)

CELA VA SE PASSER

Premier spectacle du Festival
Sinopia dans le cadre du 5e
anniversaire de la compa-
gnie, il a lieu ce soir lundi 29
octobre, 20 h au Théâtre de la
ville. Au programme «Le
drap», «L'île des morts»,
«Altaïr » et «Affinités mutan-
tes», chorégraphies Etienne
Frey. (DdC).

5e anniversaire
Sinopia

Incroyable fièvre du samedi soir
Pourquoi changer une formule
qui marche? C'est ce que doi-
vent se dire les organisateurs à
propos de l'animation du same-
di soir de Modhac. Déjà sur les
planches l'année dernière et en
1986, l'orchestre autrichien
«Gurktaler Musikanten» a fait
de la traditionnelle fête de la
bière un incroyable succès.

Sur le coup de minuit à tout le
moins, il n'y avait plus une place
assise disponible dans le grand
restaurant et beaucoup, beau-
coup de monde sur la scène de
danse, dans les travées, près des
bars, voire sur les tables. Esti-
mation: 800 personnes, (m) Prosit, prosit... (Henry)

Bière à flots

NAISSANCE
A

Je m'appelle

ROXANE
Je suis née le 26 octobre 1990
pour le plus grand plaisir de

maman et papa.

Clinique
LANIXA S.A.

Sandrine et Michel
VERMOT-MAILLARD

Rue Numa-Droz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

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: Pilloncl , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, :f  23 10 17.
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <f> 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27 21 I I .

SERVICES

Paso doble, valse anglaise et cha-
cha-cha, Niki's dance proposait
hier soir sur le podium de Mod-
hac un tour du monde en pas de
danse. Charme et classe, clin
d'oeil et rythmes, ce fut char-
mant.

Jolie animation que celle propo-
sée hier en fin d'après-midi par
l'Ecole de danse de Nicole Lam-
brigger.

Devant une salle bondée, les
couples ont évolué gracieuse-
ment sur des airs venus du

monde entier. Chorégraphie à
l'appui, ce fut une balade de
Vienne à Rio, en passant par
l'Espagne , l'Améri que du Sud ,
etc.; en robe blanches vapo-
reuses ou en tenue de charles-
ton , entre autres, danseurs et
danseuses ont fait la preuve
d'une technique parfaite et d'un
sens du rythme, le tout complété
d'une bonne sensibilisation aux
différents types de musique.

Mais surtout ce fut joliment
agréable à l'oeil; bien sympathi-
que aux oreilles aussi par le
choix de musiques, (ib)

De Vienne à Rio...



Une année riche en interventions
Rapport des cadres du bataillon des pompiers

Selon une tradition solidement
établie , les cadres du bataillon
des sapeurs-pompiers du Locle se
sont retrouvés récemment pour
leur traditionnel rapport annuel.
Celui-ci a permis à son comman-
dant , le major Laurent Brossard,
de clôturer l'année comptable, de
faire le point sur les activités des
sapeurs-pompiers durant ces
douze mois, sur le niveau d'ins-
truction ainsi que dresser le bilan
des interventions.
La période considérée en fut
riche, avec 83 interventions en
ville et 15 pour le Centre de se-
cours, dont sept pour des exer-
cices.

En ville, outre les «sorties»
nécessitées par le feu ou des
inondations, il y eut six alertes
aux hydrocarbures et trois pour
des causes chimiques.

Parmi les cas les plus graves,
le major Brossard a bien sûr
rappelé l'incendie de la décharge
des Frètes. «Le plus long de ma
carrière» a t-il dit , en précisant
qu 'il avait duré quatre jours et
demi.

A divers titres cette longue
intervention a été pleine, a com-
menté le commandant. Parce
qu 'il a fallu résoudre tous les
problèmes de relève, de subsis-
tance, collaborer avec l'autorité
politique, entrer en relations
avec divers services de l'Etat...
«Toute la mise en place de cette
articulation dans laquelle prati-
quement tous les hommes du
corps sont intervenus nous a
permis de tirer d'intéressantes
conclusions» a t-il dit.

Autres sinistres importants ,
avec le feu de la ferme de la
Combetta et de Soleil d'Or 5.
Dans le premier cas les pom-
piers, avertis trop tard , ont été
impuissants et du bétail est resté
dans les flammes.

Dans le second (un incendie
volontaire) , les soldats du feu
ont été très rap idement sur place
alors que ce fut le baptême du
feu pour les aspirants. «Là, nous
avons frappé vite et fort» expli-
que le major Brossard.

AU CENTRE DE SECOURS
Dans le district, le Centre de se-
cours a été appelé pour deux cas
importants. L'incendie de la
boulangerie de La Brévine qui
s'est soldé par d'importants dé-
gâts dus à la fumée et, le 13 août ,.
pour l'incendie d'une ferme à
Cervelet. Comme à La Combet-
ta la grange était déjà en feu lors
de l'arrivée des soldats du feu.
«Dans ces conditions, avec la
meilleure volonté du monde on
ne peut malheureusement plus
faire grand chose» explique le
commandant.

D'autre part , et ces deux jours
durant , les pompiers ont été très
sollicités lors des inondations de
ce printemps, avec notamment
une alerte aux hydrocarbures
lorsque des citernes se sont re-
tournées dans une maison des
Replattes. Enfin , un cas qui a
nécessité la prise de dispositions
particulières lors d'une fuite
d'acide chlorydrique - heureu-
sement sans conséquences
graves - dans l'usine Interme-
dics.

* L'INSTRUCTION
En ce qui concerne l'instruction,
elle peut se résumer en 14 exer-
cices de cadre, trois exercices de
compagnie, un exercice général ,
11 exercices particuliers pour les
porteurs d'appareils de protec-
tion de la respiration ainsi que
les exercices d'aspirants. Tous se
sont déroulés à la satisfaction de
l'état-major. Dans ce chapitre
entrent aussi les cours. De dis-

trict (organisé cette année aux
Ponts-de-Martel). cantonal (à
Boudry récemment) et fédéraux.
A chaque fois des pompiers lo-
clois y ont pris part. Soit comme
élèves, mais aussi parfois com-
me instructeurs.

NOUVEAU MATÉRIEL
Bien que la situation des locaux
ne soit toujours pas idéale, Lau-
rent Brossard relève malgré tout
un léger mieux avec l'aménage-
ment de garages à la rue Marie-
Anne-Calame, ce qui a permis
d'abandonner le hangar de La
Concorde.

Régulièrement entretenu , le
matériel s'est enrichi durant ces
derniers mois, avec notamment
l'achat d'une machine pour la-
ver les tuyaux d'incendie. Elle a
été particulièrement appréciée
lorsqu 'il s'est agi de laver les 3,5
kilomètres utilisés lors de l'in-
cendie de la décharge. A noter
aussi l'installation , d'un com-
presseur permettant le remplis-
sage des bouteilles d'air compri-
mé pour les appareils de protec-
tion contre les gaz. Quelques
nouvelles tenues équipent aussi
ceux qui sont porteurs de ces ap-
pareils.

NOUVELLE
ORGANISATION

Parmi les nouveautés, le com-
mandant du bataillon a révélé le
projet visant à organiser plu-
sieurs groupes destinés à renfor-
cer rapidement les premiers se-
cours. Ces hommes seraient
équipés d'un «bip» pour pou-
voir être alarmés immédiate-
ment.

Un sondage effectué auprès
du bataillon a prouvé que cette
démarche rencontre un écho
très favorable et que près de
trente hommes s'y intéressent.

Ceux-ci doivent naturellement
être porteurs d'appareils de res-
piration.

C'est aussi de possible réorga-
nisation qu 'a parlé le conseiller
communal Paul Jambe, mais sur
un ton moins optimiste. 11 s'est
en effet demandé si, dans le do-
maine de la lutte contre les pol-
lutions chimiques qui demande
des moyens de plus en plus im-
portants et coûteux ainsi qu 'une
plus grande professionnalisa-
tion des pompiers , les com-
munes pourront assurer de telles
charges.

De toute manière il y aura
une évolution à ce propos.
D'autre part , d'autres inci-
dences toucheront vraisembla-
blement les pompiers lors de la
mise en place du projet de sys-
tème de défense 1995.

FIDÉLITÉ
Plusieurs fidèles membres du
corps des sapeurs-pompiers ont
été récompensés, durant cette
soirée, pour leurs années d'acti-
vité. A savoir :
15 ans. - Les capitaines Jacques
Brasey et Louis Zeltner; les lieu-
tenants Alain Augsburger et
Bruno Pellegrinelli; les appoin-
tés Daniel Hdorn et Jean-Fran-
çois Robert; les sapeurs René
Clerc et Claude Deflorin.
20 ans. - Le premier-lieutenant
Francis Thiébaud; le caporal
Michel Vuille; les sapeurs
Claude-Alain Banderet , Francis
Froidevaux et Claude Schwab.
25 ans. - Le sergent Jean-Daniel
Tièche.
30 ans. - Le major Laurent
Brossard ; le premier-lieutenant
Daniel Boiteux; le sergent Ger-
main Aebischer.
35 ans. - Le premier-lieutenant
Gilbert Schulthess; le caporal
Georges Matthey . (jcp)

A en avoir le tournis!
Impressionnant tournoi de tennis

de table à la halle polyvalente

Vingt-quatre tables de ping-pong occupées en même
temps, ça fait un sacré bruit! (Favre)

Impressionnant le tournoi de ten-
nis de table qui s'est déroulé hier
à la halle polyvalente du Commu-
nal. Vingt-quatre emplacements
sont montés tout exprès pour
l'occasion. Tous occupés par des
simples ou des doubles, en mati-
née surtout, la surface de la vaste
salle avait l'allure d'une véritable
fourmilière avec le vacarme des
balles de ping-pong en plus. A en
avoir le tournis!

Patronage 
^

Quelque 115 sportifs, tous licen-
ciés de l'Association neuchâte-
loise et jurassienne de tennis de
table .(ANJTT), ont répondu à
l'invitation du club local (CTT
Le Locle). Une superbe partici-
pation si l'on en croit les organi-
sateurs et un boulot qui exige
une minutie et une attention de
tous les instants. Tous les jou-
eurs , divisés en cinq séries (sim-
ples, doubles et dames), sont
préalablement inscrits sur des
listes. Au micro, le speaker an-
nonce les matches (deux sets ga-
gnants pour les éliminatoires,
trois sets gagnants pour les fi-
nales) au fur et à mesure de leur
avancement.

Les gagnants montent d'un
échelon, alors que les perdants
ont la possibilité de se rattra per
dans un repêchage; une particu-
larité de ce tournoi qu 'il faut
considérer comme une sorte de
droit à l'erreur. Autre caracté-
risti que, les concurrents dont le
classement individuel est meil-

leur que leurs adversaires par-
tent avec un handicap qui peut
aller jusqu 'à neuf points de re-
tard . «Mais, ce n'est pas cela qui
les empêche de remporter l'en-
jeu», rassure un des membres du
CTT. Une activité qui nécessite
concentration , habileté , dextéri-
té et résistance, surtout pour les
meilleurs qui effectuent près
d'une vingtaine de rencontres
sur l'ensemble de la journée.

LES RÉSULTATS
Simple, catégories B et C: 1. Mi-
chel Sorl (Côte-Peseux); 2.
Alain Favre (Hôpital - La
Chaux-de-Fonds); 3. Domini-
que Benoit (Eclair - La Chaux-
de-Fonds); 4. Pierre-Alain Be-
noit (Hôpital); 5. Frédéric Gail-
loud (Hôpital).
Simple, catégorie D: 1. Domin-
gos Ramalhao (Centre portu-
gais - Neuchâtel); 2. Frédéric
Schild (Cortaillod); 3. Pascal
Juillerat (Fleurier) ; 4. Patrick
Schluter (Côte-Peseux); 5. An-
tonio Santos (Centre portugais).
Double, catégories B et C: 1. Mi-
chel Sorl et Perry Proellochs; 2.
Anna Philipposian et Daniel
Koenig; 3. Paolo Perissinotto et
Gino Gasparoli.
Double, catégorie D: 1. Alain
Marti et Alexandre Widmer; 2.
Frédéric Schild et Christophe
Ruedin; 3. Domingos Ramal-
hao et Rogério Candeias.
Simple, catégorie dames: 1. Gé-
raldine Metz (Eclair); 2. Anna
Phillipposian (Côte-Peseux); 3.
Isabelle Herdener (Porrentruy);
4. Jacqueline Clémençon (Mou-
tier) ; 5. Thérèse Senn (Le Lo-
cle). (paf)'

LES BRENETS

Le conducteur de la voiture de
marque Mercedes qui , hier vers
0 h 40 , circulait des Brenets au
Col-des-Roches et a heurté dans
le virage de la Crête une voiture
qui circulait en sens inverse ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. 039
31.54.54.

Recherche de conducteur
et témoinsL'ASSO: fidèle à cette devise depuis 100 ans

Patrie, honneur, devoir. Telle est
la devise qui figure sur la pre-
mière bannière de l'Association
suisse des sous-officiers du Locle
créée le 7 juillet 1890, il y a donc
cent ans. Cet anniversaire a été
commémoré samedi dernier.

L'occasion pour les participants
de se souvenir que la section lo-
cloise de l'Association suisse des
sous-ofiieiers, ASSO, fut fondée
à la brasserie Noirjean (ex-bras-
serie Leppert) sous la présidence
du sergent Théophile Payot.

Par une intéressante plaquette
dont nous avont repris l'essen-
tiel dans nos colonnes de ven-
dredi dernier, les invités ont dé-
couvert par le menu les cent ans
d'existence de cette société qui a
connu des hauts et des bas, al-
lant jusqu 'à compter 180 mem-
bres dans le meilleur des cas et
ne compter plus que quelques
francs en caisse dans les pires.

Après une dernière mise en
veilleuse de 10 ans, la section du
Locle de l'ASSO a été relancée
en 1984 qui a porté à sa prési-

dence le sergent Jean-Maurice
Tièche.
Samedi, c'est par le dépôt d'une
couronne au Monument aux
Morts qu 'a débuté cette commé-
moration. Ce monument qui
aura 60 ans sous peu a été érigé
notamment grâce au soutien fi-
riancier de l'ASSO du Locle.

Devant celui-ci le pasteur-au-
mônier Perregaud a, dans une
courte méditation , rappelé le
sens d'un tel geste qui plonge ses
racines dans la Bible a t-il préci-
sé.

Dans l'Hôtel de Ville les par-
ticipants ont écouté le message
du président de commune, Jean-
Pierre Tritten. Celui-ci a félicité
l'ASSO du rôle associatif non
négligeable qu'elle joue, en rele-
vant qu'en cette année 1990 il
s'agissait du cinquième 100e ani-
versaire d'associations et corpo-
rations auxquels la ville a été
liée.

LE RÔLE DE L'ASSO
Durant la partie officielle, plu-
sieurs orateurs ont rendu hom-
mage aux fondateurs de cette

section tout en lui souhaitant
bon vent pour l'avenir.

Ce fut notamment le cas de la
part du commandant de la divi-
sion frontière 2, le divisionnaire
Jean Abt , qui s'est félicité de la
présence de ces sections de
l'ASSO qui «ouvrent des passe-
relles entre l'organisation de
l'armée et son secteur d'engage-
ment». Il a félicité ses membres
de s'engager pour une juste
cause, celle de la liberté.

Pour sa part , le président cen-
tral de l'ASSO, l'adjudant sous-
officier Max Jost a rappelé que
c'était déjà au Locle que sa can-
didature avait été retenue pour
la présidence centrale.

Joignant la parole au geste, le
président cantonal de l'ASSO,
Charly Casini de Neuchâtel , a
offert à la section locloise une
hallebarde , alors que par lettre
le président de la section de Val-
de-Travers, Léon Rey, adressait
aussi ses meilleurs messages à
celle du Locle.

La soirée s'est poursuivie en
musique dans une cordiale am-
biance, (jcp)

Début solennel de la commémoration de ce centenaire par le dépôt d'une couronne au
Monument aux Morts. (Impar-Perrin)

Patrie, honneur et devoir

PUBLICITÉ =̂^==̂^=

Obtenez un rendement
supérieur sur la prévoyance

de votre personnel!

É 

Profitez des avantages évidents d'un
plan de prévoyance sur mesure.

Pour en savoir plus, renseignez-vous
dès aujourd'hui auprès de la Fondation
de prévoyance 2e pilier du CS.

&&. Vous avez tout à y gagner.
;¦ w J. D. Frossard,

v : y ¦« - ¦•':¦') conseiller VOSKA

¦2? 039/ 230723
Adressez-vous directement à Monsieur Frossard.

Il saura vous informer et vous conseiller.

mmmÊmmmmmWÏÏmmmLWmm

VOSKA Fondation de prévoyance 2e pilier du Crédit Suisse
pour la prévoyance sur mesure de votre personnel.

Hier à 17 h 10, une automobi-
liste des Ponts-de-Martel , Mlle
O. F. montait la Grand-Rue. A
la hauteur de la rue de l'Indus-
trie , elle n'a pas été en mesure

d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto de M. Y. S., des
Ponts-de-Martel également, qui
avait ralenti dans le but d'obli-
quer à gauche. Dégâts.

Les Ponts-de-Martel: choc par l'arrière

CELA VA SE PASSER

Ouverte en 1970 1a Bibliothè-
que des Jeunes de la ville cé-
lèbre son 20e anniversaire.
Parmi les manifestations des-
tinées à le marquer, ses res-
ponsables ont prévu une
journée «portes ouvertes»
mercredi 31 octobre. A cette
occasion les locaux de la . rue
Marie-Anne Calame 15 se-
ront ouverts, en plus des
heures habituelles , de 19 h 30
à 22 h. Le même jour, à 17 h
30 une petite cérémonie fête-
ra l'entrée dans l'âge adulte
de cette institution et une pe-
tite exposition baptisée «Eu-
rope images» sera vernie.

(jcp)

Les 20 ans
de la BJ

LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 20 h, «Si-
cile, île des passions» (Connais-
sance du Monde).
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coop, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures P 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <P 34 11 44. Perma-
nence dentaire: V" 31 10 17.

SERVICES
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|K ¦¦¦¦ ^tMl j r '̂ '̂'(''ïv '^ v" . » • ¦̂ jy iy% î̂ f̂lB^̂ nB̂ 4^̂ *̂yPv j> ¦V y*w-* ' ¦* ¦ *f^* - 1  'x^Vî »*1*'*'" '•'¦ ,,'̂ -;- 3Hi

si-A?- r-* 1- . ^^i riSI 'P T̂ -̂ ' IwttHJ^m ^^r° ̂ ^̂ iP̂ # k̂iÉ*ùmw ̂ ŜStt m̂mT^ m̂mmmWlw .̂ f̂!s!5tf î̂ *̂'jfi l̂'yt'/fc." -̂ w *̂''̂ ,tj^i> >̂ 
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l' *' hf 1 -̂̂ '* I Jj&my -̂ m\ «ïïr* * >  HK^̂ 83B̂ ^̂ ^HB̂ ^ ĴS^̂ JT8B  ̂ '̂* " • " ^  ̂ • BKf, ^̂  IKAB HRPPKC Hj • '•' v^ c" 
¦ |JjBhJ^EBC^̂ ^Hipil MP^ÉfJBB r̂tl̂ JHB^nT^Hl m?i >i ¦' tu *yfe ̂  ifi-"̂ ^CiA^̂ BC f̂fl Ĵ
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Il se peut qu 'un taux de distorsion de 0,008% ne

vous dise absolument rien , parce que vous ne l'en-

tendre z jamais. Mais bien la restitution absolument

fidèle du son. Le système télécommandable X90D

Technics n'en négli ge aucun détail: transmission

directe du signal par liaison opti que et réducteur de

souffle HX-Pro. Et la composition de la chaîne par

/^V 5 t • • (* "1 i. éléments HiFi séparés et harmonisés entre eux. Avec
Vyll llC S Cil lâlSSC DâS COIltCr SI lâCllernent. Technics, on ne s'attend d'ailleurs pas à moins .

Mais avec un taux de distorsion de 0,008%... XocllUÎCS
La passion du son.



Amertume
et colère

Jacques de Montmollin, qui
dirige le Mouvement régio-
nal de soutien au nouveau
théâtre a dit sans ambages
qu 'il fermerait la porte à
ceux qui ont saboté le projet
Magna Mater. Il répondait
en cela à Amiod de Dardel.
du comité référendaire, qui
avait annoncé dans «L'Im-
partial» de vendredi qu 'il re-
joindrait le Mouvement
après les votations. Jacques
de Montmollin , retenant à
peine sa colère a déclaré ce
vote incohérent pour la pro-
motion de Neuchâtel : «Nous
avons eu raison trop tôt , di-
sait-il , et notre mission politi-
que consiste à entamer cette
concertation régionale. La
mission est de longue ha-
leine. Un combat a été per-
du, mais pas la guerre.»

Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la ville s'étonnait
d'un vote aussi massivement
négatif. «Il faut y voir une ré-
sistance très nette à l'idée
même d'un théâtre, et cela
me paraît très grave. Le théâ-
tre proposé était réellement
modelé à la mesure et aux as-
pirations d'une région.» Le
conseiller communal remar-
quait aussi le courant conser-
vateur de l'électoral, et la du-
reté des règles démocrati-
ques.

Marie Anne Guessaz, du
comité référendaire, arborait
un sourire soulagé: contente
d'une réponse aussi nette,
d'une participation élevée.
Elle se dit convaincue que le
non n'est pas irréversible
pour la cause culturelle.
L'électoral a dit non à l'em-
placement. L'ancienne
conseillère générale croit en-
core que les études faites
pour la réfection du théâtre
actuel n'ont été qu'une suite
de procédures trop lentes et
incomplètes, et qu'elle «de-
mande à voir». Concrète-
ment? «Il faudra réintro-
duire une demande d'étude
auprès du Conseil commu-
nal , par le biais du parti libé-
ral. Mais pour convaincre ce
dernier de le faire, ce sera
long... Si nous sommes hon-
nêtes, le plus dur reste à
faire: trouver le consensus
pour un autre théâtre.»

Du côté des gens de théâ-
tre, la réaction, moins politi-
que, exprime une grande in-
quiétude. Comment conti-
nuer de monter des specta-
cles, d'agir sur la vie
culturelle , celle-là même
dont les Neuchâtelois ne veu-
lent pas? «C'est une question
de cohérence et d'honnêteté ,
disait Corinne Grandjean de
la Compagnie de la Pou-
drière, que de se positionner
face à ce vote. Pour l'estime
que nous avons de la culture,
nous avons vraiment envie
de porter le deuil.»

«C est totalement utopi-
que répondait encore Yves
Baudin, mais j'imagine aussi
qu 'à l'avenir, les galeries ces-
sent leurs activités, que les
animateurs culturels mettent
leur travail en berne, que les
autorités démissionnent, et
que l'on laisse Neuchâtel se
mortifier comme le vote le
souhaite. Les gens seraient
alors devant leurs responsa-
bilités. »

Calme et triste, Maryse
Fuhrmann, directrice de
l'Opéra décentralisé, ajoutait
que le non émanait d'une
«poignée de bourgeois mé-
diocres qui n'aiment plus le
théâtre » et que ce non avait
gagné au travers d'une cam-
pagne manipulatoire avec
des chiffres et des calculs er-
ronés. «Or la culture et le
théâtre réparent les solitudes
et le vide, ils nourrissent le
cœur et l'espri t , ce qui est es-
sentiel à l'échange entre hu-
mains. »
Propos recueillis par
Catherine ROUSSY WESSNER

La défaite de la culture
Neuchâtel : un double non irradie la vie culturelle,

sans solution de remplacement à moyen terme
Avec 38% des 23.951 électeurs
inscrits, le double non l'a emporté
avec une cruelle netteté. Non au
théâtre pour 68% des votants et
non au droit de superficie sur la
place Alexis-Marie-Piaget pour
84,5%. On savait l'octroi du
droit de superficie fortement me-
nacé par les votations. Par
contre, il était très difficile d'éva-
luer le degré de résistance au nou-
veau théâtre. La réponse est
claire: sur 8958 bulletins vala-
bles, 2868 seulement répondaient
oui.
Cela désole les gens de théâtre
qui ont ardemment soutenu le
projet, et dans une moindre me-
sure le comité référendaire qui
avait axé sa campagne sur le leit-
motiv «Oui pour un théâtre,
ma' pas celui-ci». Si le projet ne
plaisait pas, l'indifférence même
à la culture et au théâtre se ma-
nifeste aussi. Cela inquiète les
responsables politiques de tout
bord .

Les votations de ce week-end
mettent fin à une campagne

pour le moins contrastée. Cam-
pagne admirable, insistaient les
autorités de la ville, menée par
les adeptes du nouveau théâtre,
campagne qui a foisonné d'idées
et de dévouement. Avec un slo-
gan ravageur, centré prioritaire-
ment sur la question financière,
le comité référendaire ne pensait
pas faire mouche aussi facile-
ment.

A l'annonce des résultats, les
pronostics se confirmaient.
Mais pour les déçus, la nouvelle
semble encore plus grave dans
ses implications.

Enfin tous restent devant une
question sans réponse: que de-
viendra le théâtre? La perplexité
est générale. D'ores et déjà des
conseillers généraux annon-
çaient qu'ils ne voteraient pas
un franc pour réétudier la réno-
vation du théâtre actuel. Oppo-
sants et partisans de Magna
Mater se réfugient tous dans la
seule voie clairement tracée: ac-
tiver le processus de régionalisa-
tion. C.Ry Que deviendra maintenant le théâtre actuel? (Comtesse)

Pour en tirer le meilleur parti...

André Buhler, directeur des
Affaires culturelles: un
échec. (Comtesse)

Tous les partis de Neuchâtel
prennent note des résultats avec
étonnement. On remarque à la
lecture de leurs communiqués des
analyses sensiblement diffé-
rentes.

Le parti libéral temporise: il ne
faut pas comprendre les résul-
tats comme un refus à l'avenir
culturel. Il se félicite de la créa-
tion du mouvement régional de
soutien, qui devrait permettre

l'élaboration de nouvelles solu-
tions financières, et fait
confiance aux autorités pour
sortir de l'impasse ce délica t
dossier. Il ne se déclare pas insa-
tisfait du rejet de la Sphère,
qu'aucune réflexion urbanisti-
que n'avait appuyée.

Les radicaux pensent que le
peuple souhaitait un temps de
pause après les investissements
consentis à l'équipement de la
ville, et que cela signifie une lon-
gue période de pauvreté théâ-
' traie.

Le parti socialiste déplore que
le peuple n'ait pas suivi les
autorités et fait confiance à leurs
argumentations. Il en résulte un
arrêt brusque dans l'élan que de-
vait donner Neuchâtel dans la
régionalisation des dépenses
culturelles. Il prévoit aussi que
tout projet futur sera lui aussi
considéré comme démesuré et
critiquable.

Ecologie et Liberté est néan-
moins décidé à ne pas bloquer le
dossier. L'imagination fera re-
naître l'espoir d'un nouveau
théâtre. '

(comm-cryj

Touche pas à ma place!
L'octroi d'un droit de superficie
en faveur de la construction de
la «sphère» a été rejeté par
84,5% des votants. Ce rejet
massif est très clair, pour le
conseiller communal Jean-
Pierre Authier: «La population
ne veut pas qu'on touche à la
place Alexis-Marie Piaget. »

Si les autorités neuchâteloises
sont amères à l'issue du scrutin ,
M. Eric Repele, architecte qui
s'est manifesté contre le projet

. de la sphère avec une soixan-
taine de ses confrères, est évi-

demment satisfait du résultat.
«Avant de présenter un tel pro-
jet , il aurait fallu faire la dé-
monstration que cette place,
construite, apportait un plus à la
cité».

Pour M. Repele et la grande
majorité des architectes neuchâ-
telois, «la place aurait été défi-
gurée par la sphère». L'erreur
des autorités aurait été d'avoir
voulu «répondre à une demande
ou à un manque, sans réel souci
urbain»':

Mais les jeunes, futurs bénéfi-
ciaires du projet , ont-ils été vo-
ter? Pascal Duport, membre de
l'Association neuchâteloise des
étudiants en sciences, a observé
le va-et-vient du bureau de vote
de la Promenade: il ne les a pas
vus...

Pour lui , l'engouement des
jeunes pour la Rotonde est une
mode qui passera comme ont
passé les précédentes... _

Quant au projet de sphère,
Pascal Duport estime qu'iLn'au-
rait pas satisfait les mêmes
jeunes. Trop luxueux à son avis,
il n'aurait pas répondu aux be-
soins des clients actuels de la
Rotonde. En fait, il ne semble
pas regretter le rejet «d'un projet
politiquement mal présenté».

Alors, la* Rotonde subsistera-
t-elle et subira-t-elle quelques ré-
fections? Le directeur des Af-
faires culturelles de la ville, M.
André Buhler, a été rassurant
pour les jeunes qui tiennent à cet
établissement.

«Là Rotonde ne sera pas dé-
molie». Elle sera sans doute re-
tapée «à moindre frais». «Mais
il faudra toutefois trois à quatre
millions pour cela.»... A.T.

Cent ans sans perdre la ligne
Le funiculaire Ecluse-Plan à l'honneur

Samedi, le centenaire du funicu-
laire Ecluse-Plan s'est fêté tout
emmitouflé. Sur là terrasse du
restaurant Bel-Air, le temps était
si inamical que les invités ne se
sentaient pas moins dépouillés
que les marronniers.

Brave funiculaire, tout de
même! Arriver à cent ans sans
perdre sa ligne , ni sa vigueur, est
un exploit qu 'on ne pouvait
manquer de saluer. Cet hom-
mage a été rendu samedi , avec
un jour de retard sur l'événe-
ment, puisque c'est le 26 octobre
1890 que les premiers Neuchâte-
lois ont pu se hisser ou glisser
entre le pôle nord et le pôle sud
de la ville. A cette époque, les
courses coûtaient 10 à 20 cen-
times à la montée, 10 à la des-
cente.

Fonctionnant à l'énergie hy-
draulique (30 ans après le pre-
mier train et 60 après le premier
bateau à vapeur) , le funiculaire
était destiné à transporter aussi
bien les voyageurs que les mar-
chandises et le bétail. Pour les
randonneurs de l'époque , com-
me pour ceux d'aujourd'hui , il

conduisait au pied du Crêt-du-
Plan, «véritable balcon» sur la
ville , comme l'a fait remarquer
M. Henry Gaze, directeur des
TN.

LIGNE RENTABLE
Bien que centenaire, et partielle-
ment mis sur la touche de 1976 à
1983, année de sa réhabilitation ,
le funiculaire Ecluse-Plan est
l'unique ligne du réseau neuchâ-
telois qui couvre non seulement
ses frais d'exploitation , mais of-
fre «une rentabilité modeste».

Se féliciter des initiatives au-
dacieuses des Neuchâtelois du
XIXe siècle permettait aussi
d'évoquer l'avenir. Cette initia-
tive a été prise par le président
du Conseil d'administration de
la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons , M. Gilles Attinger. L'ora-
teur a rapidement cité les amé-
liorations prochaines du réseau
et annoncé un nouveau cente-
naire en 1994. Cette année-là , on
fêtera la fondation de la Com-
pagnie des TN qui , en 1906, a
notamment repris l'exploitation
du funiculaire Ecluse-Plan.

Une rétrospective historique,
présentée par M. Yves Demar-
ta , a conduit l'assistance à
l'heure bienvenue de l'apéritif et

du repas, pendant que le funicu-
laire, premier des transports pu-
blics neuchâtelois, poursuivait
vaillamment son service. A.T.

Bien que centenaire, le funiculaire Ecluse-Plan est l'unique
ligne rentable du réseau neuchâtelois. (Comtesse)

Université , aula des Jeunes-
Rives: 20 h 30, «L'intégration
européenne et les pays de l'Est»,
conf. par O. de Habsbourg.
Plateau libre : 22 h, Toni Spear-
man (rock).
Pharmacie d'office : Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <$ 25 10 17.

SERVICES

ROCHEFORT

Un automobiliste de Cormon-
drèche, M. R. M. circulait, same-
di à 18 h 30 de La Tourne à Ro-
chefort. A La Tourne dans le pre-
mier virage à droite après le res-
taurant, son véhicule a été
déporté à gauche sur la voie ré-
servée aux véhicules venant en
sens inverse. U est alors entré en
collision avec la voiture de M.
Georges Bovet, 47 ans, de Bevaix
qui circulait normalement de Ro-
chefort aux Ponts-de-Martel.
Blessé, M. Bovet a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital de
La Providence.

Conducteur blessé

AUVERNIER
M. Maurice Von Allmcn , 1945
PESEUX
Mlle Angèle Steudler , 1904

DÉCÈS
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^e Prend'e votre forfait à par-

| tir de Genève: brochures et docu- |
/ / /  ments de voyage en français, billet

^^
O / / /  CFF ou TPG offert selon descriptif ,

KL ,̂-\ / / /  hôtesses et accompagnants franco-

Sont membres de Départ Genève: L'Atelier du Voyage, Croisières Chandris, Chine Voyages et Culture, Cruisair, Danzas Voyages, Déco Tours, Fert & Cie, Holiday Maker, Imholz-Jelmoli, Lavanchy Voyages, Planète, Royal Tours, SST-Voyages, Stohler Tours, ^
Swissair, TCS Voyages, Tourisme Pour Tous, Tourorient, Travac, VT Vacances, Air Afrique, Air France, Air India, Air Mauritius, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Crossair, CTA, Ethiopien Airlines, Finnair, Iberia, Japon Air Lines,
KLM Royal Dutch Airlines, LOT Lianes Aériennes Polonaises, Lufthansa, Qantas Airways, Sabena, Swissair, Tunisair, Turkish Airlines, CFF, DAG Direction de l'Aéroport de Genève. £
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montres
et bijoux

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

28-012398
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iFGenevoise
A S S U R A .V C f  .V

R. Jeanbourquin
AGENCE GÉNÉRALE

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chx-de-Fonds
T 039/23 22 18

Fax 039/23 59 84

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE

28-012245

Le Locle '
^̂ m^̂ ^̂ s^Centre industriel £̂ ^««w***** -̂

• ¦ £-"«. nu : j ntiinsîlEHB Mil . .«"'.et commercial y™ . . ,—-~M,*H&\
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.

I Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Renseignements: Ail-Diffusion SA,
case postale 56, 2034 Peseux, <p 038/31 50 22

28-000838

• finance

La banque

Idu 

prêt personnel.
Exemples de prêt personnel

Montant 24 fntntualltii 36 mantuallttl 48 mcniualitéi

lO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

ÎO'000.- 950.50 671.20 531.50

30-000. - 1425.80 1006.80 797.30

n
. Demande de prêt Poor Fr [MK.WMO. -] .

¦ Nom! Pr*nom: I

¦ Ru*: NPA/Li«u: I

¦ Dot» d» naiuant» :.. Ttl.i I

C— 

Signa*"*: ¦¦ ¦

BCC GZB i
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, >. ..,... ....
039 2391 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

POUR TOUTES
VOS

RÉNOVATIONS
Peinture -
Carrelage

p  039/23 25 40
28-125935

LA CHAUX-DE-FONDS
IMMEUBLE LOCATIF

32 logements, bien entretenu. Chauffage à dis-
tance. Bonne réserve locative. Rendement de
6,97%. documentation sur demande.

Ecrire sous chiffres 1 W 22-570747 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

(

Réparations, trous, déchirures ]
sur vêtements en cuir |

Si/swiSS VIHYL p 039/23 59 57 L
. ~~~ 91-701 M

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 - <p 039/23 75 00

28 012428

f r̂ ĵ muSt CUISINES / BAINS ) \
[R f̂ïl Cr i Tffïnr AH0RN 

Le Service FUST
Mr4l — ¦' . • En permanence, cuisines

_ =râ-| |=| i \'l Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant
'•' ' i l I -ë 3~iTT I II I iEË_LLL ¦ Cuisine stratifée. Appareils encastra- • Garantie de 5 ans sur les

—Il 1 z\—t—j—1= - LLiJfffc = JEfcÉJ?  ̂ blés de marque Bauknecht lave- mpiihlp*i l  I I \—t I I II I 1 W — - n r- r I . in -_ ¦¦ rr>»l 1IICUUIC3~Lrrr-̂ IS5»tr. 5 7y*tr —- vaisselle GSI 1352, cuisinière ESN - D , . . -!,„-_.
^ ^—^Sfm5 - 1480. réfrigérateur KDIC1511, hotte * Rénovation prise en charge

r—J u et éviers Franke. 
 ̂

• Offre immédiate par ordinateur

J
''Wl '" * CUISINES/ liAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO

W*Ĵ ^̂ VenGZ Visiter nOS GXpOSitiOnS Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0382553 70
. . Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

CUISineS permanentes. Vverdon.rue de laPla.ne 9 024 2186 16 05-2569/4x4
^
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¦Hé! -¦ ̂  ,̂ -̂ "-̂ "̂ 0! IbïïoriMvâw ê \
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Attention!
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200-
OURS 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 75 19,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-692

ffMS

t
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.



• offres d'emploi
r s

\srr  ̂ GIMMEL
yÊS\ ROUAGES S.A.

„i I "* M 2057 Vill iers
engage

pivoteur
capable de diriger nos ateliers de roulage
et rivage. Ce poste pourrait convenir à

l une personne possédant un CFC de
micromécanicien.

* Un mécanicien de précision désireux
5 de se créer un poste intéressant et

aimant les responsabilités serait formé
par nos soins.

Prendre contact par téléphone au
038/53 24 35 ou après les heures de
bureau au 038/53 16 50.

^  ̂
87-905 ,

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» n

Anne Mariel

Droits réserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Au premier abord ce journaliste paraissait
insi gnifiant avec son visage lourd , ses traits
mous, sa bouche soulignée par une petite
moustache ridicule , mais au détour d'une
phrase, on surprenait sa vive intelli gence et
son sens de l'observation.

Derrière ses lunettes ses yeux brillaient de
vivacité. Il était sûrement un observateur re-
marquable.

Je me souviens qu 'il nous avait encore dit:
- Hitler est un hypnotiseur. Il y a sûre-

ment chez cet homme une sorte de sadisme à
faire la chasse aux Juifs, ou à poursuivre

ceux qui ne pensent pas comme les membres
de son parti. Il incite les Allemands à la déla-
tion.
- N'est-ce pas exagéré? fit mon frère.
- Les familles ne sont même pas proté-

gées.
- Comment cela?
A mon tour , vivement impressionnée,

j 'avais posé cette question.
- Un fils de quinze ans peut dénoncer son

père au parti , s'il trouve que celui-ci n'est pas
bon patriote ou critique le régime. Aussitôt,
des nazis envahissent sa maison et on l'ar-
rête. Il doit passer en jugement et son fils ,
princi pal accusateur, passe à la barre et té-
moigne contre son père.

Bruno , haussant les épaules, déclara :
- Cela doit être un cas exceptionnel.
- Ne crois pas cela, dit Jean-Pierre qui

poursuivit:
-J'ai connu à Munich un chirurg ien , le

docteur Ernst K..., qui fut dénoncé pas sa
fille , une ravissante étudiante qui déclara
que son père avait un ami juif , un médecin
qui avait pu échapper au contrôle sur les Is-
raélites, grâce à des témoignages de ses collè-
gues de la clinique. Arrêté avec le chirurgien

- qui fut condamné à dix-huit mois de pri-
son -, le malheureux médecin juif fut envoyé
avec sa femme dans un camp de travail. Per-
sonne n'a jamais eu, depuis, de ses nouvelles.

Je revivais tous les détails de cette rencon-
tre avant de rejoindre ma famille qui atten-
dait l'heure des repas dans le petit salon.

Si vraiment Jean-Pierre ne s'est pas trom-
pé, ces nazis étaient sans foi ni loi , et la pro-
messe que m'avait faite le commandant d'as-
surer la protection de Gamine n'était peut-
être qu'un mensonge. «Ils sont sadiques»,
avais-je entendu dire. Dans ce cas, l'assu-
rance faite pour mon cheval était peut-être
un leurre pour me faire rentrer â la maison et
jouir de ma douleur , lorsqu 'il ferait réquisi-
tionner lui-même Gamine.

Mais je ne sais pourquoi , je repoussai
cette idée diabolique. Il me semblait que son
regard direct ne pouvait mentir. Il y avait
dans ses yeux une expression de franchise
qui ne trompait pas. Et cependant , peut-on
vraiment connaître un être humain!

Un nazi de surcroît.
Je songeais que maman était touchante de

candeur en affirmant qu 'un fils d'ambassa-
deur était tenu d'observer certaines tradi-

tions. Et dire qu 'au début de l'occupation ,
son cœur était plein de haine. Une haine qui
ne permettait pas le choix. Tous les Alle-
mands étaient des ennemis, depuis que ses
deux frères avaient été tués à l'autre guerre !

Et puis, tout à coup, elle s'était trouvée
devant le colonel Breitchel qui avait sauvé
son fils. Alors, toute l'exécration accumulée
durant des années avait basculé.

Certes, à présent, elle n'aimait pas les Al-
lemands, mais elle comprenait que tous les
individus d'une nation ne peuvent être res-
ponsables de la malédiction qui s'abat sur
leur patri e par la volonté d'un mégalomane
ivre de puissance.

Je soupçonnais que ma mère souhaitait
cette rédemption et que maintenant elle
tournait son regard vers le maréchal Pétain
qui avait pris en charge notre pays mutilé.

Elle disait:
- Personne d'autre qu'un héros de l'autre

guerre ne pourra insp irer le respect à ce
Fùhre r de malheur!

Parole très grave qui montait du fond de
son âme, comme l'expression d'une certi-
tude qui s'impose.

(A suivre)

t NNous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne. ,' 032/41 19 30
. 28-301440 i

>ggfefi  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

(jfli"2R> Cartes de saison

Près de vingt matches aux Mélèzes
De^out IÎB BiEfifi I iil li lll Hi
*Tribune (place numérotée) ||K| iwlilËi 11111 § 111
Debout AVS-Etudïants 

Ê CI^̂^̂^ M̂^BDebout enfants de 12 à 16 ans EKJEEE. "- liÉËi il !

En achetant une carte de saison vous bénéficiez de
l'entrée à tous les matches que le HCC j oue à domicile (y
compris les éventuelles finales)

*La carte tribune vous permet d'assister gratuitement aux matches du HC Star

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-Jeanrichard 21

ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au
secrétariat du HCC.

\. MARDI 30 OCTOBRE 1990 À 20 HEURES

-f=  ̂NEUCHÂTEL-YS
[Â [, .f. î %\ \. (Match de championnat 1 re ligue)

V fe^HÏ X̂ >. ^ cette occasm' une ca,sse spéciale sera
^̂ 3S55^̂  N. ouverte pour les abonnements de saison.

• offres a emploi

i Nous recherchons pour un
grand supermarché un

frigoriste ou
mécanicien électricien |
pour l'entretien de salles frigo- i
rifiques.
Contactez M. G. Forino pour
plus d'informations. i

91-584 I

\(TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 M,\ Placement fixe et temporaire I
| ^^̂ ^"̂  Va-e Mar 

«roiol 
si- V IDrO 'SX « C< * *

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas
passer une année en
Suisse allemande ?

i Nous cherchons pour notre team:

2 ÉLECTRICIENS
2 SERRURIERS
2 MÉCANICIENS
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport ;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle le
français), -f 01 /945 08 70, Wasmu
AG, Volketswil, également le same-
di de 10 à 12 h.

95-306

Société aux activités multiples, Pa
établie sur le Littoral Neuchâte- r j
lois désire engager

• comptable 11
quaiifié(e) i

jeune et dynamique \f{

- vous avez le sens des respon- t&Â
sabilités et de l'initiative; [v :

- vous aimez travailler de façon [k i
indépendante; [:¦:

- vous êtes ambitieux(euse) et fi} }
performant(e); I :Û

- vous maîtrisez l'informatique, k.y

Nous vous offrons: &j|
- un poste stable; | j
- des moyens modernes de tra - [ - .1

vail; fc||
- de réelles possibilités de dé- K̂-'.. veloppement personnel; f#jj
- un team jeune et sympa qui fcjtf

se réjouit de vous accueillir. lf |

Saisissez cette chance! |3J

Faire offres sous chiffres: l&j
87-1945 à ASSA Annonces f'|
Suisses SA, faubourg du Lac 2, tj$$
2001 Neuchâtel. j | |

_Q_
Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

Désire engager pour son département
Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie;

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole;

- la disponibilité de travailler en équipe de jour com-
me de nuit;

- âge idéal: 21 - 26 ans.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne;
- des prestations sociales avancées;
- la possibilité de promotion pour des candidats ca-

pables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, 'p 038/48 21 21 ou à nous
retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: 
28-000350

^Shell =
Publicité intensive/ Publicité par annonces

e offres d'emploi

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader dans
le secteur de produits cosmétiques de qualité, depuis 12 ans,
cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle exis-
tante.

Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie

(également pour personnes débutantes);
- important fichier clientèle (pas de porte à porte);
- salaire et prestations de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise. .

Si vous êtes Suissesses ou avez un permis C et que le domaine
de l'esthétique vous intéresse, prenez contact au:
021 /635 95 23, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

22-003594

H

îmmobilier
¦̂>w;<«<o>^^->>w-WW<frJW<w«w«w(i««T; i mt i oittj î<<<ttt/»;< *j *ttn *sw X̂<-ïViw*t»i WWW»—a^LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 6

appartement ZVz pièces
à louer, comprenant grand séjour avec che-
minée, 1 chambre, cuisine agencée, mezza-
nine, salle de bains/W.-C.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour visiter: M. Miguelez

Tél. 039 231241 22-3201/4x4

cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne, ( 021 ) 20 88 61



Les Verrières s'agrandiront...
Echange de terrain approuvé par le législatif

Le Conseil général des Verrières,
réuni vendredi soir, a approuvé un
échange de terrain entre la com-
mune et des particuliers. Cette
acquisition permettra de dévelop-
per le quartier de la Vy-Perroud.
Il a également accepté la cons-
truction d'un chemin forestier
aux Cornées, projet qui croupis-
sait dans un tiroir depuis près de
30 ans... (Voir L'Impartial du 24
octobre)

Les Verrières ne possèdent pas
beaucoup de terrain à bâtir.
Mais la volonté de développer la

localité existe bel et bien. C'est
pourquoi le Conseil communal
a décidé d'agrandir le quartier
de la Vy-Perroud en procédant à
un échange de terrain. Au sens
de l'arrêté voté vendredi soir ,
l'exécutif est autorisé à procéder
à la tractation immobilière ,
pour autant que l'Etat considère
constructibles ces nouvelles par-
celles.

L'actuelle tranchée des Cor-
nées, servant de chemin fores-
tier, est en très mauvais état. Le
débardage est mal aisé et le bois
souffre de la manutention. Le

Conseil général s'est prononcé à
l' unanimité sur le crédit de
210.000 fr destiné à la construc-
tion d'un chemin en bonne et
due forme. En rapport avec ce
point , le législatif a également
accepté un crédit de 21.500 fr
pour la confection de groise à la
Malacombe.

Au chapitre des nominations
au conseil général, relevons que
Jean-Louis Jornod remplace
Yves-Alain Fauguel, ce dernier
ayant été appelé pour siéger à
l'exécutif.

Sous le titre «Les Verrières

défi gurées», Albert Landry a
fait part de son indignation à la
vue des containers qui fleuris-
sent le long de la route princi-
pale. C'est «une honte pour le
village ». L'exécutif a pris bonne
note de cette remarque...

Toujours dans les divers. Al-
bert Landry s'est offusqué
contre les arbres qui entourent
le temple, masquant la vue et fa-
vorisant la prolifération de
mousse sur le toit. Il propose de
les abattre... et de les remplacer
par des bosquets!

(mdc)

Ce si cher abri,..
Saint-Sulpice: le gros crédit pour la PC

a été accepté par le législatif

Le Conseil général de Saint-Sul-
pice, réuni vendredi soir sous la
présidence de Fernand Meyer, a
accepté toutes les demandes de
crédits qui lui étaient soumises.
Notamment, 1,8 million destiné à
la construction d'un abri PC et
34.400 fr pour la réfection de la
route de la Chaîne.

Saint-Sulpice doit réaliser un
abri de PC de 336 places. Il a été
jugé utile de ne pas se limiter à la
construction seule de l'ouvra ge,
mais de prévoir par ailleurs un
aménagement qui pourra servir
en temps de paix. Les frais en
découlant ne sont pas subven-
tionnâmes, la charge commu-

nale, subvention déduite, reste
devisée à 455.000 fr.

Endommagée lors des intem-
péries de février dernier, la route
de la Chaîne doit être refaite. Il
en coûtera 34.440 fr dont 15.800
fr à la charge de la commune.

Le législatif de Saint-Sulpice a
par contre refusé une caution de
40.000 fr en faveur de la société
de tir. Cette décision négative
est due au fait que la requête
était incomplète et qu'aucun
précédent ne peut être admis.

L'aménagement du lotisse-
ment de la Joux est en cours

d'exécution. Pour permettre de
donner suite aux demandes
d'achats, il est nécessaire de fixer
le prix du terrain. Le législatif
s'est prononcé pour un prix de
75 fr le m2, compte tenu du coût
d'aménagement qui atteint 40 le
mètre carré.

Le plan et les nouveaux règle-
ments d'aménagement ont été
acceptés. Une nouvelle étude
permettra de déterminer les be-
soins en rapport avec la création
d'une zone pour immeubles lo-
catifs et une autre destinée à
l'habitat groupé.

(Imp-rj)

La pelle et le piochard
Même au Val-de-Ruz on replante des haies !

Un bon point pour le mauvais
élève! Samedi au Val-de-Ruz -
une des régions du canton où l'on
a constaté le plus de destruction
de haies - le «Réseau Nature» du
WWF et le Louverain ont empoi-
gné pelles et piochards pour re-
planter 200 buissons et arbustes.
Un exemple à suivre si l'on veut
quelque peu réparer les outrages
infligés à mère Nature!

Des mauvais élèves, il y en a
dans le canton! La Béroche, la
vallée de la Brévine, Chaumont,
et le Val-de-Ruz ont été des en-
droits, ces dernières années, où
les haies n'avaient pas précisé-
ment droit de cité.

Coupes rases, herbicides, ta-
lus brûlés, haies transformées en
dépotoire. Suite aux nombreux
'constats faits par les membres
du réseau WWF et les amou-
reux de la nature, la section neu-
châteloise du WWF consacre sa
campagne 90/9 1 aux haies.

Une action qui s'imposait, si
l'on sait que l'inventaire canto-

Mère Nature a triomphé samedi grâce à l'action des
bénévoles. (Schneider)

nal établi par les services compé-
tents de l'Etat a recensé derniè-
rement pas moins d'une quaran-
taine de haies détruites en huit
mois! En moyenne, une haie dis-
paraît chaque semaine. Une
carte des dégâts a été établie.

mais l'Etat refuse de la rendre
publique. Le WWF espère
quand même que la statistique ,
arrêtée pendant l'été, reprendra
dès que possible.

Réuni samedi au Louverain
pour replanter trois tronçons de

haies, le «Réseau Nature» du
WWF est un des outils de lutte
contre les atteintes à la nature.
Dans chaque village, des mem-
bres WWF guettent les dégrada-
tions insidieuses du patrimoine
communal. Ce réseau ainsi tissé
permet d'intervenir au plus vite
en cas d'atteintes anormales au
paysage.

Autre volet de l'action WWF,
faire passer le message: les haies
sont utiles. C'est bien évidem-
ment sur les agriculteurs que le
plus gros effort d'information
doit porter. En collaboration
avec le WWF, la Chambre
d'agriculture proposera un
cours technique sur l'entretien
des haies, dans le cadre de la vul-
garisation agricole.

Et les membres WWF envisa-
gent de se déplacer chez un cer-
tain nombre d'agriculteurs , afin
de resserer les liens avec les pro-
fessionnels de la terre. Souhai-
tons-leur un bon accueil!

D.S.

Ras les oreilles,..
Tunnel sous La Vue-des-Alpes:

un bruit rendu nécessaire
Mukhtar Hussain, chef de l'Of-
fice des routes cantonal , a profité
de l'invitation des autorités com-
munales de Fontainemelon pour
donner quelques informations sur
la pétition adressée dernièrement
au Conseil d'Etat suite aux nui-
sances des travaux du tunnel de
La Vue-des-Alpes.
L'Entreprise association tunnel
de La Vue-des-Alpes (ATVA)
doit respecter un cahier des
charges qui limite les nuisances
diurnes et nocturnes.

Suite aux plaintes d'une par-
tie de la population de Fontai-
nemelon , les travaux de nuit ont
été arrêtés afin de pouvoir met-
tre en place des mesures de con-
trôle du niveau sonore du bruit.
L'Office des routes cantonales a
exigé des mesures immédiates
pour diminuer les nuisances so-
nores.

En outre ces mesures ont été
prises et ensuite seulement l'of-
fice a autorisé le travail de
l'équipe de nuit tout en conti-

nuant de faire des mesures de
contrôle.

Un tunnel qui va naître, cela
ne peut se faire sans douleurs, a
déclaré M. Hussain. Selon ce
dernier il est nécessaire qu 'un
tunnel de cette importance soit
exécuté par des équipes 24 h sur
24. L'Office des routes cantonal
attend actuellement le rapport
du bureau spécialisé. Il examine-
ra si par la suite d'autres me-
sures compensatoires doivent
encore être prises, (ha)

Trafic ferroviaire passablement
perturbé dans le canton , hier en
fin d'après-midi, en raison des
conditions météo. Le train re-
liant Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds a dû faire machine arrière
entre Corcelles et Chambrelien,
les fortes chutes de pluie et les
feuilles mortes ayant rendu les
rails très glissants.

Avec une locomotive de se-
cours, le convoi a pu atteindre le
haut du canton avec près d'une
heure et demie de retard, (ds)

Trafic perturbé

A roulettes,
c'est encore mieux...

Course de ski
Le Pâquier - La Vue-des-Alpes

La première course à skis à rou-
lettes s'est déroulée hier. Magni-
fique participation à cette pre-
mière de La Vue-des-Alpes où 74
coureurs ont bouclé le parcours
entre Le Pâquier - La Vue-des-
Alpes en passant par Les Vieux-
Prés.

Patronage 
^

Tous les participants étaient sa-
tisfaits de cet excellent moyen
pour parfaire leur entraînement
de cet hiver. Les conditions de
course étaient relativement
bonnes - aux dires des partici-
pants - compte tenu des condi-
tions atmosphériques. A signa-
ler que durant le samedi après-
midi , les OJ et juniors clubs de
La Vue-des-Alpes ont encore
procédé au nettoyage de la
route.

Revenons à la course de skis à
roulettes; Pierre Borel du team
nordique d'Epalinges a réalisé le
meilleur temps sur les 10 km du
parcours en 38'08, alors que sur
le petit parcours, c'est Claude-
Alain Blanc également d'Epa-
linges qui réalise le meilleur
chrono en 17*53. Chez les dames
relevons la superbe performance
d'E. Freiholz du Sentier.

Quant à Daniel Sandoz, le
skieur de fond bien connu, il a
abandonné suite à un ennui mé-
canique. Tout s'est bien déroulé,
aucun incident n'est à signaler,
l'organisation était magnifique-

ment menée par J.-Cl. Chau-
tems avec la participation des
parents des coureurs du club.
Pour la proclamation des résul-
tats, Luc Dupraz , propriétaire
de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes
avait gracieusement mis à dispo-
sition ses locaux.

Fait â signaler: André Rey,
premier des seniors a offert son
trophée au concurrent le plus
jeune soit Caroline Bieri de La
Chaux-de-Fonds, âgée de 12
ans.

RÉSULTATS
OJ II garçons: 1. J. Schmidt, La
Brévine. 2. O. Bachmann, La
Brévine. 3. J. Mesot, La Vue-
des-Alpes.
OJ II filles: 1. L. Simon-Ver-
mot. 2. C. Bieri , La Chaux-de-
Fonds.
OJ III garçons: 1. C. Blanc,
Epalinges. 2. D. Cordey, Epa-
linge. 3. P. Gonet , Epalinges.
OJ III filles: 1. I. Oppliger,
Mont-Soleil. 2. D. Maegerli , La
Vue-des-Alpes. 3. O. Baume, Le
Noirmont.
Juniors I: 1. L. Pasche, Epa-
linges. 2. M. Fed, Le Locle. 3.
N. Docky, La Chaux-de-Fonds.
Juniors II: 1. P. Borel, Epa-
linges. 2. P. Guenin, La Vue-
des-Alpes. 3. C. Stauffer, La
Vue-des-Alpes.
Juniors filles: 1. E. Freiholz, Le
Sentier. 2. J. Schwob, Saignelé-
gier. 3. L. Schwob, Saignelégier.
Dames: 1. E. Ehrenfeld, Ge-
nève.
Seniors: I. A. Rey, Le Cernet. 2.
C. Rosat, La Brévine. 3. D.
Schumacher, Le Locle. (ha)

SAINTE-CROIX

Sainte-Croix participera, en tant
qu 'hôte d'honneur, au prochain
salon des Arts ménagers qui se
déroulera du 7 au 18 novembre
au Palexpo de Genève. Bien évi-
demment , les Sainte-Crix seront
présents avec leurs merveilleuses
boîtes à musique et automates.

Les visiteurs auront égale-
ment l'occasion d'assister à plu-
sieurs spectacles de mimes-
automates. Des artisans seront
de la partie et présenteront le
travail artisanal lié à la boîte à
musique et aux automates.

(mdc)

Les automates
au Salon

des arts ménagers

Môtiers : Pierre Aubert intronisé
à la Confrérie du Gai-Mollet

Pierre Aubert dans les rues de Môtiers. Admirez son
Gai-Mollet... (Impar-De Cristofano)

Par devant le grand braquet,
Pierre Aubert, ancien conseiller
fédéral et président de la Confé-
dération, a été intronisé samedi à
Môtiers. Il est devenu noble com-
pagnon de la Confrérie du Gai-
Mollet, dont la devise est «tuto-
ies en tout temps»...

Quoi donc? Eh bien les mol-
lets... La Confrérie du Gai-Mol-
let , fondée en 1983 et riche de
plus de 400 membres, est une so-
ciété d'amis du vélocipède. Tout
s'éclaire quand on sait que «To-
to» Aubert est un fana de la pe-
tite reine.

On s'amuse comme des fous.
Chaque compagnon est affublé
d'un nom en «US», le grand
Nimbus , le grand Médiatus... Et
on est costumé, avec en guise de
poignard, une ...pompe à vélo
remplie d'un nectar dont on tai-
ra les origines. Et pour marquer
une décision, on s'envoie un pe-
tit coup de pompe!

Mais la Confrérie du Gai-
Mollet a également une volonté
philanthropique. Ainsi deux en-
fants défavorisés de Môtiers au-
ront la joie de recevoir une bicy- •
dette offerte par les Gai-Mollet,

(mdc)

Ils sont gais les mollets...

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

¦¥7TffiTïTr̂ 7] Ayec vous
mmMuàÊÊUÊÊài dons l'action.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
f  111 ou gendarmerie
'p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.

SERVICES
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= 5) FAÇADE TiDEAU
JJ P -A. BOZZO SA

Hôtel-de-Ville 103

f

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

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

91-800
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ËSi PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

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:

mwt HÉMEJEffiÉBB
¦¦¦¦ ¦MBBÉlBÉÉ BÉHÉ iB̂^Mi 28-000486

9 immobilier

A vendre au Locle

immeuble
à rénover

Plans sanctionnés. Bien situé.
Prix intéressant.
Offres sous chiffres M 28-029201
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ff—¦™"* S
BJfW \\ I g 038/41 21 591

tfSÊJouPOA/r\\
WJBjp DUfMND\\
|p

y, JElA\ | NEucHÂTEL l

LE LOCLE
Centre ville

A louer

• APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.

Libre: 1er janvier 1991.

Loyer: Fr. 650.- plus 70.- de charges.

Pour renseignements et visite, contac-
ter M. Didier Vœgelin. 87.1055

^^̂ Ti la réponse d' un
r̂ rCQ^rX professionnel
W^^^^A à la hausse
\\^^̂^̂  des taux !

A vendre à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 3 pièces sous les toits
avec poutres apparentes dans petits !
résidentiels.
Avec 20% de fonds propres, ou à
convenir, mensualité avec crédit HPT,
toutes charges comprises,
dès Fr. 1663 - avec garage.

Visitez notre ElMk_
appartement-pilote ^¦lllvJflTl
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PARENTS! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 heures, mardi et mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
>* 038/25 56 46 7%-ooosgo

T'INTÉRESSES-TU À LA VIE PUBLI-
QUE de notre région et aux problèmes tou-
chant les jeunes? Tu ne veux pas être em-
brigadé dans un parti, mais tu aimerais
quand même te faire entendre? Alors viens
à la séance d'information de l'Association
des Jeunes Libéraux neuchâtelois (JLN),
le 29.10.90 à 20 heures au Faucon à Neu-
châtel 28 301556

.. .,-. .-. ¦. ¦. ¦... . .. - .. . ..,, ..- .- . . ¦ 
... .. ,...; . . .;.; . . . . ... . . . ,. . . 
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MÉCANO SOUDEUR agro-alimentaire,
ARC-TIG-MIG, 31 ans, 9 ans d'expérience,
cherche emploi. { 0033/81 57 26 81

29 403123

PROGRAMMEUR ANALYSTE, la tren-
taine, cherche emploi. Ecrire sous chiffres
28-463141 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
cherche emploi stable. Ouverte à toute pro-
position. Ecrire sous chiffres 28-463166 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 23-4031 co

MÉCANICIEN-TOURNEUR ,
22 ans, cherche emploi. Libre de suite.
/ 0033/81 68 03 83 23.453161

DIPLÔMÉE ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE, First certificate of Cam-
bridge, avec expérience, cherche emploi
tout de suite. Ecrire sous chiffres
28-463154 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune Portugais cherche travail DANS
L'AGRICULTURE, 3 ans d'expérience.
r ' 039/61 12 26 28.463181

Frontalier, 46 ans, cherche place CHAUF-
FEUR POIDS LOURDS. Disponible tout
de suite, y 0033/81 43 74 22 23 470793

Jeune femme, travailleuse, cherche emploi
dès le 1er novembre : BUREAU, TÉLÉ-
PHONE, CHAUFFEUR-LIVREUSE,
OUVRIERE. '/¦ 039/23 12 61, soir.

28 463173

Jeune INGÉNIEUR ETS en microtechni-
que cherche emploi, y* 039/26 64 56,
reP3S - 28-463160

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE (ma-
turité commerciale) cherche emploi à res-
ponsabilités nécessitant anglais, allemand.
? 039/26 08 70 ;8,463187

ANALYSTE-PROGRAMMEUR IBM
36, 6 ans d'expérience, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-463177 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Homme suisse, CFC, habitude des respon-
sabilités, permis de conduire, cherche
EMPLOI A MI-TEMPS OU TEMPS
PARTIEL. Ecrire sous chiffres 28-463169
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Suissesse (célibataire) ayant travaillé dans
divers secteurs de l'horlogerie (étuis; res-
sorts industriels) cherche TRAVAIL EN
FABRIQUE à temps complet à La Chaux-
de-Fonds. Réponse assurée. Ecrire sous
chiffres 28-465059 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme suisse, permis de conduire,
cherche TRAVAIL le soir ou le week-end.
Etudie toute proposition. Ecrire sous chif-
fres 28-463199 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer, à La Chaux-de-Fonds, 6 PIÈCES,
cheminée de salon, cuisine agencée,
grande terrasse, dépendances. Fr. 1650.-
plus charges. <f> 039/23 47 04, heures *
rePaS- 28-463183

A louer au Locle, quartier de la gare,
APPARTEMENT de 2% pièces, tout
confort, libre tout de suite, avec cheminée
de salon, cuisine agencée et jardin.
Fr. 1230-, charges comprises.
' 039/23 17 84 ;8.463197

MEUBLÉE, indépendante, confort, centre
ville. ,' 039/23 38 81 23.463179

LAVE-VAISSELLE Miele, électronique
(début 1990), encastrable. Fr. 1800.-;
MACHINE A LAVER Indesit, Fr. 400.-.
P 039/26 95 44 ou 039/23 81 37

28-463186

BON MARCHÉ: tours, polisseuse,
layette, établis (en bon état), une table de
ping-pong, état neuf, p 039/26 70 21

28-463171

A vendre MOBILHOME, tout confort,
2 chambres, place à l'année en Valais.
: 038/30 31 28 23-453151

A vendre ALFA 33 4x4 rouge, 10/87,
98000 km, prête pour expertise, Fr. 7000.-.
' 039/26 04 71 23-459159

A vendre OPEL KADETT 1300 S, B*V
5 portes, 1983, 90000 km, expertisée. ¦>*
Fr. 2800.-. ," 038/31 14 30 9,.601,7

Vend VW GOLF, 16 CV, 1988, 47 000 km,
état impeccable. Fr. 16000-à discuter.¦' 039/23 34 76, 077/37 15 98 ;8.a63 ,7o

A vendre jolie petite TOYOTA STARLET
LIGHT, gris métallisé, décembre 1987,
excellent état, 27000 km. expertisée le
12 septembre-1990. Fr. 7500.-
' 039/26 72 28, demander Mme New-

roan. 28-029312
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Résidence «Croix-Blanche»
APPARTEMENTS

de 1, 2, 3 et 4 pièces

dès SFr. 69 000.-
UNE SITUATION DOMINANTE
UN ÉQUIPEMENT COMPLET

UNE CONSTRUCTION SOIGNÉE
Tentés par cette nouvelle façon de vivre à Villers-le-Lac ?
Pour plus d'informations, appelez-nous ou venez nous
voir !

espace & habitat
67, av. L.-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds y 039/23 77 77/76

28 012186



L'Association des services de défense
du district de Courtelary en assemblée

Réunis en assemblée des délé-
gués, les Services de défense du
distrit de Courtelary ont décidé
de donner une nouvelle chance à
leur fédération régionale du Jura
bernois, avec laquelle ils ne sont
guère contents. Avec un total de
150 participants aux diverses ac-
tivités organisées cette année et
47 recrues instruites, l'associa-
tion de district peut tirer un bilan
positif de l'exercice écoulé, qui a
par ailleurs élu son nouveau pré-
sident.

Trente délégués possédant le
droit de vote prenaient part à
ces délibérations annuelles, pla-
cées sous la présidence de Wer-
ner Tramaux. Suite au décès
prématuré du cap Roland Bot-
teron, de Sonvilier, un ami dis-
cret et consciencieux auquel elle
rendait hommage, l'association
a désigné un nouveau président,
en la personne du plt Roland
Kuhn, de Romont, tandis que le
plt Jean-Paul Bassin, de Sonce-
boz, fait son entrée au comité.
Au chapitre des activités organi-
sées en 1990 dans le cadre de
l'association de district, on men-

tionnera que 71 sapeurs ont pris
part à un exercice dont le thème
était un feu de forêt, tandis que
47 recrues ont été instruites lors
des cours organisés à leur inten-
tion à Saint-lmier et Sonceboz.
Quant au cours sur les hydro-
carbures, le premier du genre
dans tout le canton, il a enregis-
tré 41 participants et prouvé
qu'il existait un réel besoin dans
ce domaine.

Au chapitre de la formation
toujours, on mentionnera en-
core et notamment la journée
d'instruction de la fin août à
Saint-lmier, avec quatre disci-
plines au programme, ainsi que
le cours pour intendants de la
protection respiratoire. Au to-
tal, 150 personnes ont pris part
aux activités de l'association,
qui possède de surcroît trois
nouveaux instructeurs: Robert
Meyer, de Tavannes, Patrick
Villard, de Frinvillier et Philippe
Valotton, de Saint-lmier.

Le comité de l'association est
par ailleurs intervenu auprès du
préfet, Marcel Monnier, qui as-
sistait d'ailleurs aux délibéra-
tions de vendredi, afin qu'il sol-

licite un soutien particulier de la
part des communes.

ON DEMANDERA
UNE «PIEUVRE»

L'association avait nourri deux
projets d'achat de matériel en
commun. Elle a consulté à ce su-
jet les divers services de défense
locaux. Or s'il n'y a pas d'inté-
ressés pour un remorque-tuyau,
on a finalement renoncé à ac-
quérir une pieuvre servant à
abaisser rapidement la tempéra-
ture des tas de foin, vu les nou-
velles méthodes d'engrangement
constatées dans la région. Le co-
mité demandera cependant à
l'Assurance immobilière de met-
tre un teî engin à la disposition
du centre de renfort imérien,
ainsi que cela se fait dans d'au-
tres cantons.

Les comptes de l'exercice
écoulé, établis par le caissier
Jean-Daniel Gyger et qui bou-
clent avec un excédent de
charges de l'ordre de 3660
francs, ont été acceptés sans dis-
cussion.

Quant aux quelques «fric-
tions» enregistrées avec la Fédé-

Roland Kuhn, de Romont, a été nommé président de l'As-
sociation des services de défense du district de Courtelary.

(Impar-de)

ration des sapeurs-pompiers du
Jura bernois, on précisera que
l'association déplore le fait de
n'avoir pas reçu de réponse à ses
propositions - notamment celle
d'abaisser les cotisations à la
FSPJB de 50 à 25 centimes - et
juge que les comptes de cette fé-
dération manquent de clarté. A
une large majorité, les délégués
ont cependant décidé de donner
une nouvelle chance à cette
FSPJB et ont d'ailleurs nommé

leur représentant à son comité,
en la personne d'Eric Roy, de
Péry.

A la suite de la partie admi-
nistrative, l'assemblée a suivi un
exposé présenté par le major
Jean-Marc Delesderrier, ancien
commandant professionnel du
Service d'incendie et de secours
de la ville de Genève, et consacré
à l'importance d'un centre de
renfort et à son intégration dans
le service de défense local, (de)

Une nouvelle chance à la FSPJB

Immense succès pour l'exposition tramelote
Au vu du succès sans précédent
obtenu cette année par l'EX-
TRA, on peut d'ores et déjà se ré-
jouir de celle de l'année prochaine
dont se sera la 25e édition. Des
milliers de personnes se sont en
effet rendues ces quatre derniers
jours à La Marelle. . , , . ̂  -
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Les nombreuses nouveautés an-
noncées, le dynamisme des 50
exposants et surtout la volonté
de bien faire du comité d'organi-
sation, que préside M. Ray-
mond Geiser, ont fait que cette
année, on a enregistré un nou-
veau succès au niveau de la par-
ticipation avec près de 6000 en-
trée selon nos premières estima-
tions.

Le public a été surpris par
l'éventail des produits proposés
par les exposants. Quant aux
commerçants, ils se sont décla-
rés heureux d'avoir pu aller à la
rencontre d'une population ré-
gionale fort intéressée.

Chaque jour, il y a eu quelque
chose de nouveau à découvrir
dans cette exposition qui est de-
venue le rendez-vous attendu de
chacun. Relevons une fois en-
core l'ingéniosité des exposants
qui ont rivalisé de zèle pour pré-

Le stand de Courtelary n 'a pas passé inaperçu. (vu)

senter leurs marchandises dans
des stands accueillants permet-
tant d'excellents contacts et de
réaliser aussi de bonnes affaires.

Invité d'honneur, la com-
mune de Courtelary a démon-
tré, si besoin était , que le chef-
lieu du district de Courtelary est
des plus attractifs et accueil-
lants. Son industrie, ses com-
merces et son tourisme font que
cette cité occupe une bonne
place dans la région.

Bien intéressant aussi, le
stand du deuxième invité d'hon-
neur , en l'occurrence «Contatc»
de Tavannes. Ce service d'aide

et de prévention pour les ques-
tions de drogue et d'alcool n'a
pas eu beaucoup de difficultés à
démontrer son utilité.

Une animation toute particu-
lière a régné durant ces quatre
journées d'exposition, animées
également par des défilés des
Boutiques 2004 et Geiser Sports
alors que deux soirées étaient
agrémentées par l'Orchestre
Combo et Hystéria. La démons-
tration du jeune groupe Hip
Hop Force fut également bien
appréciée tout comme le concert
apéritif donné par la Fanfare de
Courtelary le dimanche.en fin de
matinée, (vu)

L'EX-TRA a fermé ses portes
Le Service de défense en démonstration à Saint-lmier

Inaugurant officiellement son
nouveau véhicule polyvalent, le
Service de défense avait tenu sa-
medi à présenter au mieux, à l'in-
tention de la population qui en bé-
néficiera, les possibilités de cet
engin.

Les représentants des autorités
locales et régionalçŝ .amsj_que
nombre de spectateurs intéres-
sés - en dépit d'une température
quasi hivernale - ont ainsi pu as-
sister à un exercice de démons-
tration , en collaboration avec
l'Hôpital de district.

Simulant un cas d'accident de
la circulation, les hommes du
Service de défense ont bien sûr
mis en évidence les capacités ex-
ceptionnelles de ce nouveau ma-
tériel, particulièrement specta-
culaires et utiles dans le do-
maine de la décincarcération.

Durant la cérémonie offi-
cielle^, le commandant... Pierre,,
Lehmann soulignait que ' cette
inauguration coïncidait avec
deux autres événements mar-
quants dans la vie du service de
défense. Et d'annoncer tout
d'abord la réalisation d'une pla-

quette, qui permettra d'infor-
mer au mieux les citoyens sus-
ceptibles d'être incorporés. Une
plaquette dans laquelle on a
profité d'intégrer une partie his-
torique, confiée au spécialiste
Charles Bartschi.

, Troisième point fort de cette
gpurnée inaugurale; Je Service de
défe'nse retrouvait «sa» fanfare.
Eh oui, le Corps de musique est
bel et bien toujours musique of-
ficielle du SD, qui agrémentait
bien évidemment la manifesta-
tion de ses prestations, (de)

En collaboration avec l'hôpital, le Service de défense démontrait samedi à la population,
les possibilités de son nouveau véhicule. (Impar-de)

Trois points forts

«L'Impartial» était également
présent à cette grande exposi-
tion. Nombreux furent ceux et
celles qui ont prouvé leur atta-
chement à «leur Impar» et
l'animation qui a régné durant
ces quatre journées fut excel-
lente.

Notre jeu «Le point ga-
gnant» a obtenu un succès
inespéré et nous pouvons au-
jourd 'hui publier les noms de
tous les gagnants qui seront
bien entendu avertis personnel-
lement. A la clef de notre jeu-
concours, un vol en montgol-
fière pour chaque jour de l'ex-
position et de nombreux abon-
nements gratuits à notre
journal.

LES GAGNANTS
Vols en montgolfière : jeudi : M.
Willy Etienne , Tramelan; ven-

dredi: M. Biaise Vorpe, Cour-
telary; samedi: M. Michel
Schârer, Tramelan; dimanche:
Mme Clairc-Lise Donzé, Tra-
melan.
Gagnent un abonnement de trois
mois à «L'Impartial»: MM ou
Mmes: Andrée Voumard Ge-
nève; Beat Amstutz , Mont-
Tramelan; Sandra Monbaron ,
Tramelan; Willy Brcgnard ,
Tramelan; Marcelle Ruegg,
Tramelan; Rolande Bédat,
Tramelan; Reto Amstutz , Tra-
melan; Thérèse Klotzi , Les
Reussillcs; Pierre Knuchel et
Walter Kohler Tramelan; Ber-
trand Leuenberger, Courtela-
ry; Marc Anschwanden, Tra-
melan; Denise Gerber, Mont-
Tramelan; Ronald Ermatin-
ger, Tramelan ; Ronald Fricdli,
Tramelan; Roberto Bernasco-
ni , Bévilard ; Sandro Monti ,

Tramelan; Pierre Carnal, Tra-
melan; Silvia Oertle, Trame-
lan; Jean-Jacques Graber , Tra-
melan; Josua Gerber, Mont-
Tramclan; André Mast , Tra-
melan; Roger Fiechter,
Villeret; René Schindler, Tra-
melan; Stéphane Nicolet , Tra-
melan; Florian Châtelain, Tra-
melan; Sophie Rossai, Trame-
lan; Jean-Luc Gyger, Trame-
lan; Thérèse Schmid,
Tramelan; Daniel Liechti, Tra-
melan; Hermann Liechti , Cor-
gémont; Raphaël Chavanne,
Tramelan; Umberto Bassioni,
Tramelan; Christiane Brand ,
Saignelégier; Cathy Strahm,
Les Reussillcs; Christellc Froi-
devaux, Tramelan; Margareth
Piaget , Tavannes; Rolf Kohli ,
Les Reussillcs; Hilda Ziircher,
Tramelan; Pierre-André Droz,
Tramelan. (vu) !

L'EX-TRA vue d'en haut avec «L'Impar»
Deux graves accidents à Tramelan

Le week-end a été marqué par
deux accidents de la circulation
qui , s'ils n'ont pas fait de blessé,
ont provoqué des dégâts pour
plus de 30.000 francs.

Le premier accident s'est pro-
duit vendredi aux environs de 16
heures. Un automobiliste de
Tramelan descendait normale-
ment la Grand-Rue et ralentis-
sait pour se rendre devant la
BD. Le conducteur du véhicule
qui le précédait n'a pas remar-
qué la manœuvre et a embouti la
voiture pilotée par un habitant
de Tramelan. Sous l'effet du
choc, la passagère du deuxième
véhicule a été légèrement bles-
sée. Quant aux dégâts, ils se
chiffrent â plus de 15.000 francs.

Un deuxième accident s'est

également produit vendred i aux
environs de 18 heures au carre-
four des Reussillcs. Un automo-
biliste de Tramelan , qui sortait
du parking du Tea Room Affen-
tra nger, s'est engagé sur la route
cantonale au moment où arri-
vait une voiture de Saignelégier.
La conductrice de cette dernière
est parvenue à éviter la collision.
Mais elle a par contre perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
terminé sa course contre une
borne en pierre. Fort heureuse-
ment , il n'y a pas eu de blessé.
Les dégâts sont aussi estimés à
15.000 francs.

Dans les deux cas, c'est la po-
lice cantonale de Tramelan qui a
procédé aux constats d'usage.

(vu)

Plus de 30.000 francs
de dégâts JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , (fi 41 20 72. Ensuite,

, " 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
(fi 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <fi 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , (f 44 10 10 , à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , (f 032/97 17 66 â Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
." 032/97 24 24 â Sonceboz et
Dr de Watteville , $ 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra -
den '," 032/97 51 51. Dr Meyer¦f 032/97 40 28. Dr Gccring
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger >" 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

SERVICES

Tragique
accident

à Reconvilier
Une femme âgée de 73 ans,
Mme Lydia Horisberger-
Schaer, habitant Reconvilier,
a été fauchée vendredi, aux
environs de 18 h 20, par une
voiture circulant en direction
de Moutier. Le choc s'est
produit alors que Mme Ho-
risberger-Schaer traversait
la route cantonale devant la
gare.

Heurtée de plein fouet, la
victime a été projetée à plu-
sieurs mètres et a été ruée sur
le coup.

Dans un communiqué dif-
fusé samedi, la police canto-
nale souligne que les condi-
tions météorologiques étaient
particulièrement mauvaises à
cette heure. Elle lance d'au-
tre part un appel aux témoins
de ce tragique accident. Ils
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Ta-
vannes, tél. 032/91.22.94.

(ats)

Passante
tuée sur
le coup



Le frenchie torero
du rock

Thiéfaine fait un tabac
à Saignelégier

Une vague de jeunes assoiffés du
rock a déferlé samedi soir sur
Saignelégier. Us sont venus à plus
de 800 pour écouter Hubert Félix
Thiéfaine, le frenchie rocker ju-
rassien que les Franches-Show-
Bizz avaient invité pour leur troi-
sième production - troisième pro-
duction et troisième succès -
même s'ils avaient osé rêver plus
d'un millier de fans!

Installer dans la halle-cantine
des centaines de kilos de maté-
riel et répondre aux exigences
d'une vingtaine de routards pro-
fessionnels du rock (musiciens,
techniciens et chanteur y com-
pris), c'était un pari de taille. Il a
été tenu avec honneur.

Le spectacle?... Total. Il faut
avoir une fois dans sa vie , je sup-
pose, l'audace de suivre un
concert-rock de cette taille pour
goûter aux lumières psychédéli-
ques des spots et aux délices fra-
cassants d'une musique qui rend
sourd , sans pour autant se fâ-
cher définitivement avec elle, au
contraire! La passion n'est-elle
pas abrutissante, et tant qu'on
est dedans, on se laisse faire. Et
comment ne pas se laisser accro-
cher par un tel magma en fu-
sion? Dans la corrida de son
rock de fin du monde, Thiéfaine
torée avec l'originalité de ses

mots et de sa poésie qui font
.sans nul doute sa force et son
charisme sur un public qui
connaît les paroles par cœur.

A décibels reposés, le discours
de Thiéfaine? Visionnaire, luci-
de, violent , voire mauvais, su-
perbe, cru parce que «la bidochc
c'est fait pour saigner», révolté,
parce que «les charognard s titu-
bent au-dessus des couveuses et
croassent de lugubres et funè-
bres berceuses... pendant que
nos sorcières sanitaires et bar-
bues centrifugent nos clones au
fond de leurs cornues... kill the
kids!»

Au milieu de ce déferlement
majoritaire et constant , quel-
ques perles pures de poésie: «Un
automne à Tanger, Villes na-
tales et frenchitude» , deux titres
du dernier 33 tours enregistré à
New York et intitulé «Bluesym-
mental».

Pas drôle le délire nostalgique
de la deuxième et superbes les
guitares qui l'accompagnent
pour dire «clichés de poubelles
renversés - dans la neige au gris
jaunissant - où un vieux clébard
estropié - r'niffle un tampon
sanguinolant - givré dans la nuit
de Noël - un clocher balbutie
son glas - pour ce pékin dans les
ruelles - qui semble émerger du
trépas... » P. S.

Journée portes ouvertes
au centre de tri

Caritas-Jura a fêté ses vingt ans
Les 20 ans d'activités de Caritas-
Jura ont été chaleureusement fê-
tés ce week-end, en la présence de
nombreuses personnalités. «Re-
muer ciel et cœur, sur les traces
de l'abbé Pierre», tels furent les
mots-clés, notamment, des dis-
cours du Père Charles Portmann,
directeur, de Vital Darbellay, le
président de Carit as-Suisse,
Claude Schaller, le vicaire épi-
scopal qui présidait la messe de
dimanche (sic).
La journée portes ouvertes de
samedi aux ateliers de Mont-
croix , à Delémont, et de l'Uni-
cef, à Courtételle , aura quant à
elle drainé ses lots de visiteurs en
des lieux où habits et meubles
sont restaurés, triés, et redonnés
au plus démunis du Jura , de la
Suisse et du monde entier. «Ils
sont 500.000 en Suisse à vivre en
dessous du seuil de la pauvreté
et plus d'un Suisse sur 10 recou-
rent â une aide financière socia-
le», mentionnait en substance
Etienne Beuret , le président de
Caritas-J ura dans son allocu-
tion (sic).

Sur le terrain des entreprises
du cœur, visiter les ateliers de
Courtételle, c'est véritablement
prendre le pouls de l'ample ou-
vrage de Caritas-Jura . Un ou-
vrage extrêmement diversifié
qui permet à des travailleurs AI,
des chômeurs et des responsa-
bles rémunérés, de s'activer en-
semble sur plusieurs niveaux.
Ainsi, l'atelier Unicef y assure
un travail annuel pour 10 per-
sonnes qui plient , assemblent,
contrôlent , reconditionnent et
envoient plus de 6 millions de
cartes. Quant aux vêtements et
lingeries en tous genres, ils s'em-

Au centre de tri de Courtételle. (Donzé)

pilent par tonnes de sacs avant
de passer au tri, puis à la lessive-
rie, au repassage et à l'empaque-
tage. En plus des deux ramas-
sages annuels de Tex-Aid, l'ate-
lier de Courtételle reçoit quel-
que 70 tonnes de vêtements
chaque année qui sont amenés
par les citoyens. De cette somme
considérable, 25% sont reven-
dus dans les quatres vestiaires de
Porrentruy, Delémont, Saigne-
légier et Bienne. Ces 75% sont
répartis comme suit: 40% de vê-
tements chauds et légers partent
pour le tiers monde: laine, bou-

tons, fermetures-éclairs, coton
(soit le 10%) sont récupérés; les
derniers 25% sont des déchets à
éliminer. Eliminer, le mot est lâ-
ché, car Caritas est véritable-
ment entrée dans une ère mo-
derne et écologiste qui la pousse
à se transformer en un curieux
terminal de notre consomma-
tion effrénée, ainsi qu'en une
sorte de tamis caritatif débordé
par les événements. Le secteur
électricité où s'empilent télévi-
sions, appareils ménagers et au-
tres denrées utilitaires délaissées,
engorge, trie, répare et essaie de

«dégorger» au mieux de son ac-
tion distributive... Mais la place
manque: ainsi , le secteur électri-
cité sera transféré bientôt à l'ate-
lier de Montcroix, à Delémont,
(actuellement en complète réno-
vation et agrandissement) pour
que la lessiverie puisse accroître
ses moyens d'actions.

Il existe une chaleureuse et
humaine ambiance, à Courté-
telle, dans cette curieuse caverne
d'Ali Baba où la générosité or-
ganisée brasse et gère*le surplus
impressionnant d'un matéria-
lisme galopant. P. S.

SERVICES
JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
f  51 13 01. Service ambulance:
,'51 22 44. Médecins: Dr Boe-

gli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis.
¦f 51 12 84; Dr Meyrat.
,' 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.

. '̂  
54 17 54.

La famille de

profondément touchée
par toutes les marques de
sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées
lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par .
leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les
prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

MONSIEUR
MARC SULLY

VUILLE

Par l'envoi d'un prospectus
dans tous les ménages du Jura ,
Pro Senectute Jura , qui vient de
fêter ses vingt ans d'existence,
rappelle les nombreuses presta-
tions qu'elle offre aux personnes
âgées et sollicite la générosité
des Jurassiens afin de pouvoir
disposer des fonds nécessaires
au maintien et même au renfor-
cement de l'aide accordée à ceux
qui en ont besoin.

Aides au foyer, gymnastique
et sport , clubs d'aînés, ateliers
de créativité , cours de prépara-
tion à la retraite, repas préparés
et chauds, telles sont les presta-
tions de Pro Senectute que di-
rige à Delémont Mme Anne-
Marie Philipoff , avec une équipe
d'assistants sociaux prêts à exa-
miner tous les problèmes qui se
posent aux personnes dans le
besoin, (vg)

Collecte
de Pro Senectute

A i etc..
PORRENTRUY

Une fondation du Musée des
sciences naturelles de Porren-
truy a été créée, dans le but de
contribuer au développement
du musée en soutenant financiè-
rement l'acquisition d'objets, de
collections, d'occasions intéres-
santes appartenant à des do-
maines en relation avec le thème
général du musée qui est «Du
Big Bang à l'homme». Ces ac-
quisitions devront concerner en
priorité des minéraux, des fos-
siles, des collections entomolo-
giques et botaniques, des tra-
vaux de recherches et des publi-
cations scientifi ques, ainsi que le
développement d'une bibliothè-
que moderne du musée.

Le Conseil de fondation, for-
mé de trois membres, assumera
la gestion de la fondation. Il
comprend MM. Charles Félix,
Fontenais, président; Pierre
Reusser, Bâle, membre et Ro-
bert Sandrin, Porrentruy. cais-
sier. Le domicile de la fondation
se trouve chez M. Gottfried Rel-
ier à Porrentruy. (vg)

Création
d'une fondation

La cabane de Fromont a 50 ans
Sentiers du Doubs en fête

D'habitude si calme et silen-
cieuse, la grande forêt des côtes
du Doubs s'est agitée l'espace
d'un dimanche. Une petite ca-
bane de bois perdue dans les
branchages fêtait son jubilé, en-
tourée des membres de la section
Franches-Montagnes des Sen-
tiers du Doubs.
Fromont, c'est un lieu-dit de la
commune des Bois, entre Biau-
fond et La Goule. A un jet de
pierre de l'usine électrique du
Refrain , le sentier traverse une
clairière , passe devant la porte
d'une fermette, et s'enfonce à
nouveau dans les feuillages
épais, longeant la falaise qui
tombe sur le Doubs. Bientôt , le
chemin se divise. A gauche, il

C'était la fête autour de la cabane de Fromont.

continue vers La Bouège. A
droite, il remonte vers Les Prés-
Derrière. Juste là se dresse la ca-
bane de Fromont. Sa masse
sombre se dresse sur un socle de
béton et lève son unique pan de
toit vers la frondaison , à l'image
d'une casquette. Là le marcheur
peut entrer, se reposer, se ré-
chauffer et se cuire quelque
chose. La porte est ouverte à qui
veut bien la pousser.

La cabane a été construite par
l'armée en 1940 comme poste de
guet. De là, on pouvait sans
peine surveiller la rive française.
Sitôt la guerre terminée, la Ile
Section des Bois l'a rachetée
pour en faire un abri pour ses
bûcherons. De 1950 à 1970, elle

fut ouverte aux pêcheurs qui
s'en occupaient. Durant ces
vingt dernières années, elle ser-
vit de refuge aux araignées et
peut-être à quelques amoureux
épris de solitude. A la veille de
son conquantenaire, elle présen-
tait un état pitoyable.

Les membres des Bois des
Sentiers du Doubs ont décidé de
la rénover, tandis que la Ile Sec-
tion fournissait les matériaux.
Mme Vérène Scheidegger, des
Aidges, s'est chargée de réaliser
une jolie enseigne de bois peinte
à la main. Nettoyée, réparée, re-
peinte et réaménagée, la cabane
offre le gîte à huit personnes.
Des tables peuvent être dé-
ployées alentour pour pique-ni-
quer. Les lieux sont ouverts à
tous, et placés sous la responsa-
bilité de ses rénovateurs. Toute-
fois, la porte pourrait être fer-
mée définitivement s'il s'avérait '
que les usagers causent des dé-
prédations ou laissent leurs
souillures sur place.

Au terme des travaux , la sec-
tion des Franches-Montagnes
des Sentiers du Doubs et son
président Pierre-Alain Taillard
ont organisé une petite fête avec
pique-nique. Une soixantaine de
personnes y ont participé, parmi
lesquelles figuraient les autorités
de la Bourgeoisie. L'orchestre
folklorique de la famille Schei-
degger, des Bois, ajoutait un air
musical sympathique, (bt)

Election
du Gouvernement:
assemblée du PCSI

Les militants et sympathisants
du pcsi sont invités à participer
à l'assemblée électorale en vue
du second tour de l'élection du

Gouvernement qui aura lieu
mardi 30 octobre, dès 20 h 15
au Restaurant du Jura à Basse-
court.

Le pcsi' remercie ses élec-
teurs, félicite ses élus et donne
rendez-vous à chacun mardi
soir à Bassecourt.

(comm-vg)

CELA VA SE PASSER

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra .

Marc 13, v. 37

Monsieur René Blaser;
Monsieur et Madame André Lorimier et famille,

à Fontaines;
Monsieur et Madame Jean Blaser et famille, à Interlaken;
Madame Madeleine Villemin-Blaser et famille, à Peseux;
Madame et Monsieur André Robert-Blaser et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine BLASER

née LORIMIER
leur très chère épouse, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi après
une pénible maladie. /

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 octobre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 1a, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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.
C (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039- 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds .' (039)283476
Le Locle ,' (039) 311442

Très touchée par l'hommage rendu à leur cher disparu, la
famille de

MONSIEUR ANDRÉ GUERMANN
exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous
avez prise à leur grand deuil, par votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs, lui apportant
le réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1990. 2e 012079



AUVERNIER Ses pas silencieux évitaient la grand-
route, il aimait le silence et la paix des
sentiers des bois. Seul le cœur était
grand en cet homme effacé. Tu le sa-
vais Jésus, c'est pourquoi sans nul
doute, tu l'as pris à Toi.

Madame Josiane Von Allmen et ses enfants
Laurent et Marianne, à Auvernier;

Madame Suzanne Von Allmen, à Chézard ;
Madame et Monsieur
Sonia et Jacky Stubenvoll-Von Allmen, à Genève;
Madame et Monsieur Gisèle et Eric Huguenin-Von Allmen

et famille, à Genève;
Madame et Monsieur
Jocelyne et Pierre Juillard-Von Allmen et famille,

S à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VON ALLMEN
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans
sa 46e année. , '

2012 AUVERNIER, le 27 octobre 1990.
(Chasselas 11)

L'Incinération aura lieu mardi 30 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

: Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

I Cet avis tient lieu de lett re de faire-part.

' LA SAGNE Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j'aime.

Monsieur Marcel Humbert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame \

Madeleine HUMBERT
née KAUFMANN

i leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, parente
! et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa

72e année, après une pénible maladie supportée avec un
i grand courage.

LA SAG N E, le 24 octobre 1990.

i La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Neuve 5
2314 La Sagne. ;

» IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

| SAINT-IMIER J_

Dans la lumineuse espérance qui a toujours été la sienne

Madame

Yvonne VOIROL-JUILLARD
:- est entrée dans la Vie Eternelle dans sa 95e année, récon-

fortée par le Pain de Vie et le Sacrement des Malades.

Jean et Anne Voirol-Wacogne, Xavier , Laurent, Pierre,
à Saint-lmier;

j Paul et Michèle Voirol-Casagne, Marie-Line,
Jean-Michel, Anne-Lise, Bruno, à Baar-Nendaz; .

; Le Père Charles Marie Voirol, Chartreux, La Valsainte;
Mariette et Maurice Studer-Juillard, à Payerne;

!> Eugénie et Maurice Willemin-Juillard, à Lucerne;
Madeleine Plumez-Juillard, à Porrentruy,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous prient de
s'unir à eux dans la prière.

! SAINT-IMIER, le 26 octobre 1990.
4, rue Francillon.

L'Eucharistie sera célébrée à Saint-lmier, le mardi 30
octobre 1990, à 14 heures et l'enterrement à Saignelégier, j
à 16 heures.

Selon le désir de la défunte, nous vous prions de n'envoyer
ni fleurs ni couronnes, mais de penser au Service de la j
Sœur visitante, à Saint-lmier, cep 23-3700-0, ou à la
Fraternité Jura-Monde, à Delémont, cep 25-14352. ' ¦

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
' DE LA MAISON FAÇADE RIDEAU §

P.-A. BOZZÔ S.A.
[ Hôtel-de-Vil le 103 La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VON ALLMEN
responsable des contremaîtres

Pendant plus de 25 ans, il a été à notre service
. avec un dévouement exemplaire.

Nous garderons de ce fidèle employé,
un souvenir ému et reconnaissant.

Concernant les obsèques, se référer à l'avis mortuaire
de la famille.

I LA MAISON FAÇADE RIDEAU
P.-A. BOZZO S.A.

sera fermée mardi 30 octobre
toute la journée

pour cause de deuil

LE CLUB DES ANCIENS
DE LA SO M BAILLE

a la tristesse de faire part du décès
de son président

Monsieur i

Maurice VON ALLMEN
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
j DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Maurice VON ALLMEN
son dévoué président technique.

< Nous garderons de ce cher ami
un souvenir ému et reconnaissant.

| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

< Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et
î d'affection reçues lors du décès de

MONSIEUR YVAN CORDIER
son épouse, ses enfants et sa famille remercient toutes les
personnes qui, par leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don les ont entourés en ces jours
d'épreuve. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur

l profonde reconnaissance.

; LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1990.
28-125970

PESEUX «Mon âme, bénis l'Eternel»
Ps. 103: 2

Monsieur et Madame André et Jacqueline Billeter-Aubert, ai
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-François et Béatrice
Aubert-Piguet, à Peseux;

Monsieur et Madame Timothy et Catherine
Tackett-Aubert, â Irvine, Californie;

\ Monsieur et Madame Nathan et Anne-Catherine
Smith-Aubert et leurs enfants Yannek et Raphaël,

à Phillipsburg, New Jersey;

| Monsieur et Madame Jean-Jacques et Cheryl
Aubert-Schôn, à New York;

Mademoiselle Nicole Aubert, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre et Anne-Sidonie

Aubert-Cochand, à Neuchâtel;
Mademoiselle Natacha Aubert et Monsieur

Hugues Scheurer, à Peseux et Hauterive;

j Monsieur Frédéric Aubert, à Peseux;
Monsieur Gregory Tackett, à Irvine, Californie;

i Monsieur Nicholas Tackett, à Irvine, Californie,
ainsi que les familles alliées Pattison, Mauerhofer, Schinz, i
Renz, Aubert et Calame ont la tristesse de faire part de la
mort de

Madame

Gustave AUBERT
née Adeline ROMANG

leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, nièce,
cousine et tante, survenue le 25 octobre 1990, à l'âge de
85 ans, après une courte maladie.

Le culte sera célébré le lundi 29 octobre 1990, à 14 heures,
au Temple de Peseux.

Ceux qui voudront honorer la mémoire de la défunte
pourront le faire auprès de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, cep 20-10.

Domicile de la famille: 3, avenue Fornachon
2034 Peseux/NE

Domicile mortuaire: Hôpital de La Providence
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je vous laisse la paix
Je vous donne ma paix
Que votre cœur ne se trouble point.

Jean 14, v. 27

Monsieur et Madame Frédy Braillard-Bobillier:
Mademoiselle Nicole Braillard et son ami Claude;
Madame et Monsieur Olivier Sahli-Braillard et leurs

filles Maude et Manon, au Cerneux-Péquignot;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Braillard-Stephen;
Mademoiselle Josette Braillard;
Mademoiselle Patricia Humbert-Droz,

à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de i

feu Hermann Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Germaine BRAILLARD
née MONTANDON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 78 ans, \
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 octobre 1990.

Le culte sera célébré le mardi 30 octobre, à 15 h 30 à la
Maison de paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jaluse 33
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE^PART, LE j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Dieu est amour. !

f Madame Edith Girardin et famille;
1 Madame Regina Girardin, Les Verrières, et famille;

Lilianne Schaller, sa filleule et famille, à Morges;
La famille de feu André Girardin, .

i ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe HUBER
née GIRARDIN

I leur très chère belle-sœur, marraine, tante, parente et
| amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 95e année, après

une courte maladie.

\ LE LOCLE, le 27 octobre 1990.

\ Le culte sera célébré le mardi 30 octobre, à 14 heures, à la
; Maison de paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans
\ cérémonie.

Domicile de la famille: Billodes 55 .
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

RECONVILIER Ne pleurez pas, approchez dou-
È cernent de la tombe, pensez com-

bien grands étaient mes chagrins.
, Il me fait reposer dans de verts

pâturages, il me dirige près des j
eaux paisibles. p ~~ , o

: Ernest Horisberger;
Bluette et Alfred Unternâhrer-Schaer;
René et Jacqueline Schaer-Vuille, à La Chaux-de-Fonds;
José Andréa-Unternâhrer ses enfants Miguel et Nicolas,

à Matio (Esp.);
Olivier Unternâhrer et sa fiancée Elena Ruggiero;

\ Nathalie Unternâhrer et son fiancé Frank Dennler, à Baar,
i ainsi que toutes les familles parentes et amies, ont la

grande douleur de faire part du décès de

Madame

Lydia HORISBERGER-SCHAER
née PHILIPPIN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
i arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente

et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année des
suites d'un tragique accident.

RECONVILIER, le 26 octobre 1990.
Rue de l'Est 3. . -'

i Domicile de la famille: Bénevis 4
i 2732 Reconvilier

La cérémonie, avant l'incinération aura lieu à l'église de
Reconvilier-Chaindon, mardi 30 octobre.à 13 h 45.

! Le corps repose dans la chambre mortuaire de Chaindon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



tf im sutoc romande
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 feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 Plus beau que moi tu meurs

Film de P. Clair (1982),
avec A. Maccione.

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

ASOhlO

Quelques jours
avec moi
Film de Claude Sautet (1988),
avec S. Bonnaire , D. Auteuil ,
J. -P.Marielle.
Le copropriétaire d'une chaîne
de supermarchés doit contrô-
ler la succursale de Limoges, Il
mani pule les uns et les autres à
tour de bras, jusqu 'au
drame...

22.15 Ciné raina
23.05 TJ-nuit
23.15 Le contretemps

Téléfilm de J.Michel.
23.40 Musiques, musiques

En hommage à Art
Blackey.

0.25 Bulletin du télétexte

jjS laanq
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
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Ralp h, superhéros (télé-

fi lm)
22.20 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.30 Arrêt sur image
0.10 Les polars de la Cinq

/Efl "-
8.10 Boulevard des clips
9.00 M6 express

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
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 Bons baisers, à lundi
22.15 Brigade de nuit
23.05 Vénus
23.40 Jazz 6

M La sept

14.00 Italien. 15.10 Henri Dutil-
leux. 16.00 La veillée. 16.10 Cé-
line et Julie vont en bateau (film).
19.15 Claude Berri rencontre
Ernst Beyeler. 20.00 Henri Dutil-
leux. 21.00 Jofroi. 21.50 Le curé
de Cucugnan. 22.30 Star Suburb.
la banlieue des étoiles. 23.00 Por-
traits scientifi ques. 23.45 La musi-
que des sphères.

"VM^ 1 V ^lf Téléciné

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.15* Cartoons
13.30* Murphy Brown
14.00 Les deux Fragonard

Comédie dramati que fran-
çaise de Phili ppe Le Guay,
avec Robin Renucci , Joa-
chim de Almeidu et Sami
Frey (1989)

15.50 Jeunesse: Penny Crayon
16.25 Beetlejuice

Comédie américaine de
Tim Burton , avec Michael
Keaton, Alec Baldvvin et
Goona Davis (1988)

17.55 Le tri porteur
Comédie avec Darry Cou 1,
Pierre Mondy et Grégoire
Aslon(1957)

19.30* La recette du chef
19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Fulfîllment
Comédie dramatique améri-
caine de Pierre Haggard, avec
Cheryl Ladd , Ted Levine et
Lewis Smith (1989). Jonathan
et Mary Gray forment un cou-
ple heureux , plein de chaleur et
d'affection. Deux choses leur
manquent pourtant: la passion
et un enfant. Après 7 ans de
mariage, Jonathan se fait une
raison, il est stérile

21.55 Une nuit trop noire
Film d'épouvante améri-
cain de Tom McLoughlin,
avec Meg Tilly, David Ma-
son, Danièle et Robin
Evans (1983). Une nuit
épouvantable que vous
n 'êtes pas prêts d'oublier...

23.25 Le 4e protocole
Film d'espionnage anglais
de John MacKenzie, avec
Michel Caine, Pierce Bros-
nan et Jeanna Cassidy
(1987)
(* en clair)

v̂^̂  
Suisse 

alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Schulfernsehen. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.50
Tagesschau. 17.55 Der Landarzt.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Fyraabi g. 21.00
Time out. 21.30 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Charleston
(film). 23.45 Nachtbulletin.

WLARDl  ̂ Allemagne I

10.45 Riickblende. 11.03 Die Ru-
di Carre l show. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schnfts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Be-
such aus Lili put. 14.55 Lilli put-
put. 15.03 Talk taglich. 15.30
Blauer Montag. 16.03 Das Redit
zu lieben. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Unternehmen Joco-
tobi. 17.25 Rcgional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Abenteu-
er Airport. 21.04 Tagesthemen-
Telegramm. 21.05 Och joli .

Jggj ii^ 
France I

6.00 Passions (série)
6.23 Météo - Flash info
6.30 Le club Mini
6.58 Météo - Flash info
7.20 L'école buissonière
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.50 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feui l le ton)
14.25 Michigan mélodie

Téléfilm.
16.00 Tribunal (série)

Angélique n 'est pas ma
fille.

16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)

La main qui tue.
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

A20 H 35

Stars 90
Variétés présentées par Mi-
chel Drucker.
Star d'aujourd'hui : Bernard
Tapie. Star du rire : le bébête
show. Variétés : Michel Fu-
gain , François Feldmann , Ri-
chard Clayderman, Wilson
Phili ps, Mark Boyce, etc.

22.25 Médiations
Mort : la vérité en face.

23.50 Va y avoir du sport
0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 TF 1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.25 Info revue
3.10 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
4.05 Histoires naturelles [ i'¦' '\

ŜE  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Live. 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens. 16.03 Die
Kinder von Bullerbii. 16.25 Logo.
16.35 Brctts Hospital fur Tierkin-
dcr. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.45 Soko 5113. 19.00
Heute. 19.30 Der Schnce der An-
den. 21.05 Suchthilfe '90. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Endlich kann man die
Wahrheit sagen - aber wie? 22.55
Neues vom Tage. 0.15 Heute.

" ¦J Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Gut geplant ist halb gelernt.
17.00 Tele-ski 90. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Scsamstrasse. 18.30
Spass mit Tricks und Tips. 18.55
Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lander , Men-
schen , Abenteuer. 20.15 Sonde.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Ru-
stungsindustrie. 21.45 Début im
Dritten. 23.05 Wendepunkte.
23.35 Nachrichten.

£ç|'
'
; ."3I France 2

6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton )
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez , c'est gagné !
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Nuit blanche. Très griève-
ment blessé . Danny est en
t ic  la vie et la mort.

A14 h 35

Le clochard de
Beverly Hills
Film de Paul Mazursky (1986).
avec Nick Noire , Richard
Dreyfuss.
A Beverly Hills, quartier
huppé de Los Angeles, tout le
monde connaît le clochard Jer-
ry Baskin qui ne possède que
ses hardes et un chien. Ce
dernier disparaît ,

16.15 Un seul être vous manque
Feuilleton (31 partie).

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Eva Perôn.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Les drôles de têtes
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 II était une fois

Invité : Julien Clerc.
22.10 Tennis

Open de Paris.
23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Pavillons lointains

Feuilleton (2' partie). Ash
est chargé d'escorter des
fiancés du cruel Rana de

, - j  , , ^Bhitpr. , ,,

^ âtW ' Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.30 Un détec-
tive in pantofoie. 13.55 Note po-
polari délia Svizzera italiana.
14.20 Quattro chiacchiere e un
po'di musica. 15.15 Gelo di mag-
gio. 16.40 II mascheraio. 16.55
Passioni. 17.30 Peropicchioli.
18.00 Mister Belvédère . 18.25 A
proposito di... 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 Mis-
sion Eurêka. 22.00 Ordine e di-
sordine. 22.45 TG sera.

PA I Italie I

12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telegiornale. 13.55
Trc minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.45 Cartoni animati .
15.00 Sette giorni al Parlamento.
15.30 Luncdi sport. 16.00 Bi g.
17.30 Parola e vita. 18.05 Cose
cleU' altro mondo. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 La pio-
vra 5 (téléfilm). 22.20 GGE arri-
vato Dick Tracy. 22.50 Appunta-
mento al cinéma.

fl» IS 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 Tennis

Cinquième Open de la ville
de Paris , ail Palais omnis-
ports de Paris-Bercy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h 40

La grande
menace
Film de John Briley (1977),
avec Richard Burton. Lino
Ventura.
L'avocat écrivain ang lais John
Morlar est découvert mort , à
la suite d'une agression , dans
son appartement londonien.
Or son cerveau , défiant toute
logique, continue de fonc-
tionner. Il est placé en obser-
vation dans le service du doc-
teur Johnson.

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques
23.35 Les arts

Spécial photograp hie.
0.30 Carnet de notes
0.40 Espace 3

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d' aimer
12.20 Les jours heureux

ïlf Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Relatos
arqueolog icos. 14.00 Made in Es-
pana. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario 1. 15.35
TV educativa. 17.25 Telediario.
17.30 Entre lineas. 18.00 El
duende del globo. 18.05 Los mun-
dos 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 justo. 22.30
Sara y punto. 23.25 El Olivar de
Atocha. 24.00 Diario noche.

* * *
EUROSPORT

tm l̂ 

6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Eurobics.
11.00 Snookcr. 13.00 Tennis.
19.30 Eurosport news. 20.00 Ba-
seball. 21.00 Snooker. 22.00
Boxing. 23.00 US Collège foot-
ball. 0.30 Formula 1 motor racing.
1.30 Eurosport news.

A VOIR

A sa sortie de maison de repos,
où l'a conduit une totale indif-
férence vis-à-vis de son entou-
rage, Martial Pasquier re-
trouve sa mère, Suzanne, qui
dirige leur affaire familiale de
supermarchés.

Pour se replonger dans la
vie active , il part faire la tour-
née des succursales de pro-
vince. Il s'arrête plus long-
temps que prévu à Limoges où

il fait la connaissance du pitto-
resque couple Fonfrin , direc-
teur du magasin local. Il ren-
contre aussi Francine, la jeune
bonne des Fonfrin...

Une distribution somp-
tueuse pour un film où l'au-
teur brille par son talent à dé-
crire et mettre en scène une so-
litude vue à travers le regard
des autres, (sp)

• TSR, ce soir, à 20 h 10.

Quelques jours
avec moi

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-ciel. 12.00 La dolce 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.

/ ĝ F̂réquence Jura

7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bre f et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Boulevard de I 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.

qEJ^p) Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.(K)
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première . 12.45 La bonn "
occasc. 15.05 Fête du bibliobus
en direct de Bévilard . 18..30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Sporti-
vement- vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.

l\/i Suisse alemantouc

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 Rcgionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
24.00 DRS-Nachtclub.

I*|1| France musique

9.05 Le matin des musiciens.
11.00 Le concert : œuvres de Cho-
¦ pin. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.

12.30 Concert donné le 15 octobre
1990 au Théâtre des Champs-El y-
sées. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
23.07 Poussières d'étoile. 23.13
L. van Beethoven.

ĵ S>y 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 La vie en rose . 11.00
Info pile -f Bul le t in  boursier.
12.30 Journal de midi.  13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoire s de la musi que. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des rc-
cions. 18.00 Journal du soir.
Ï9.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde . 0.05 Couleur 3.

^N̂ # Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Divcrti-
mento: musi que baroque et an-
cienne. 15.05 Cadenza : Orchestre
radiosymphonique de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde. 23.15 Sil-
houette. 0.05 Notturno.

RTN-2001



L'agriculture algérienne malade
de ses scandales

De l'autogestion d'Ahmed Ben
Bella (1962) à l'assainissement
de Mouloud Hamrouche (1990)
en passant par la «révolution
agraire » de I loua ri Boumediene
(1971), l'agriculture algérienne
toujours titubante n'en finit pas
de se réformer et les terres s'ap-
prêtent une fois de plus à changer
de mains.

Loin de satisfaire les besoins du
pays, tributaire à plus de 60%
de l'étranger pour ses produits
alimentaires, elle connaît au-
jourd 'hui , à l'instar d'autres sec-
teurs, son lot de scandales et sa
crise la plus grave. Cette année,
la campagne des labours se
trouve compromise en raison
des litiges nés de deux décisions
du gouvernement Hamrouche:
la restitution des 400.000 hec-
tares nationalisés par la révolu-
tion agraire et la privatisation de
quelque trois millions d'hectares
anciennement autogérés.

Découragés par les piètres ré-
sultats de la saison passée dus à
un manque chronique de
moyens (matériel, semences, etc)
venu s'ajouter à la sécheresse.

nombreux sont les «fellahs» qui.
devant  l 'incertitude du lende-
main , ont fini par baisser les
bras. On ne peut affronter «le
ciel et les hommes» et travailler
une terre qui «risque de nous
être retirée à tout moment» , se
plaignent-ils.

CONFLIT
Nombreux aussi sont ceux qui
veulent travailler leur terre mais
ne le peuvent pas. En effet, les
«propriétaires bourgeois» qui
attendent la restitution de leurs
terres empêchent, parfois par la
force , les «fellahs socialistes» de
labourer. Dans d' autres cas, ce
sont ces derniers qui font de
l'obstruction, exi geant pour
quitter  les lieux des compensa-
tions en terres.

A moins de six mois des élec-
tions législatives , les conflits
paysans menacent de prendre
une tournure violente dans cer-
taines régions, notamment dans
l'Est où des manifestations se
sont succédé ces derniers temps.

Dans la capitale , les «politi-
ques» n 'hésitent pas à jouer sur
les scandales agricoles. Ainsi M.

Ben Bella a-t-il dénoncé dès son
retour d'exil les «cinq pontes»
du régime qui se sont partagé les
terres d'un ancien colon fran-
çais, le domaine Borgeaud dans
la banlieue algéroise.

Selon de récentes allégations
au parlement , des terres ont été
attribuées «inconsidérément» à
des étrangers - des Marocains -
et même à une fillette de 14 ans ,
tandis que le journal islamiste
«el Mounquid» racontait un
partage de 15.000 hectares entre
22 personnes à Hadjra Zerga.

INFORMATION
Les médias, désormais plus li-
bres, se mettent eux aussi de la
partie pour épingler les «cols
blancs» voire des cadres supé-
rieurs de l'Etat , du FLN et de
l' armée quant ce n'est pas leur
progéniture ou simplement des
affairistes. Ils leur reprochent de
s'être accaparé des terres «dé-
tournées» grâce à des subtilités
administratives.

Dans beaucoup de cas, des
terres arables , pourtant insuffi-
santes en Algérie, sont utilisées à
des activités non agricoles. Dans

la fertile Mitidja. de petits ate-
liers quant ce ne sont pas des
usines qui pompent l' eau déjà
rare , se construisent parfois
clandestinement aux côtés des
riches pavillons. Autrefois le
fleuron de l' agriculture algé-
rienne , cette riche vallée au pied
de l'Atlas «a été assassinée et
c'est l'Etat qui en porte la res-

ponsabilité » , murmure un v ieil
Al gérien.

Les problèmes de la paysan-
nerie «ne font que commencer.
Qui dit que les réformes ac-
tuelles et l' assainissement en
cours ne seront pas remis en
cause demain ou dans six
mois'.'» s'interroge un étudiant
en agronomie, (mz-ap)

A l'ombre des Mosquées, les problèmes de la paysannerie
algérienne ne font que commencer. (Photo Imp)

Il aurait inventé ie théâtre de l'absurde
À L'AFFICHE

Deux pièces de Vaclav Havel ,
président-dramaturge , à Saint-Brais

L'événement est d'importance: la
Société des Amis du Théâtre dès
Franches-Montagnes reçoit le
Théâtre à Deux Têtes présentant
deux pièces courtes de Vaclav
Havel , le dramaturge-prisonnier
devenu président de la Tchécoslo-
vaquie. Ce spectacle a été présen-
té avec succès au dernier Festival
d'Avi gnon; à Saint-Brais, il sera
précédé d'une conférence-débat
de Patrick Ourednik sur «culture
et révolution de velours en Tché-
coslovaquie».

«J'aime écrire de beaux discours
où le non-sens se justifie logi-
quement.  J' aime écrire des
monologues dont les vérités in-
discutables ne sont , au fond..que
des mensonges...

«Si le théâtre de l' aburde
n 'avait pas existé avant moi. il
me semble que j 'aurais dû l'in-
venter» . Sous les propos de Va-
clav Havel . percent à la fois l'in-
transigeance du dramaturge à
cerner l'âme humaine et l'ironie
portée sur l' observation du
monde environnant.

Il a fallu une sacrée dose d'op-
timisme à cet auteur mis à l'in-
dex dans son pays dès les années
70 et emprisonné à plusieurs re-
prises, pour continuer à écrire. Il
était encore condamné en février
89 alors que le 29 décembre sui-

vant , i! devenait président tic la
républi que^ . \

Classé très vite comme dissi-
dent , ne pouvant plus être pu-
blié , ni joué, Vaclav Havel a tra-
vaillé durement à rouler des ton-
neaux dans une fabri que de
bière. «Audience» s'insp ire de
celle expérience . avec la
confrontation d' un petit chef.
bien ennilyé de devoir surveiller
de près cet intellectuel «et qui lui
demande de rédiger lui-même
c'est son métier , n 'est-ce pas?
les rapports le concernant. C'est
là que Havel situe son théâtre de
l'absurde; non dans une dé-
monstration totalement intellec-
tuelle mais dans les rapports hu-
mains et leurs contradictions qui
mènent à des situations aber-
rantes que seul le rire peut dés-
amorcer. On rit donc de Sladex
ingurgitant ses cageots de bière
et empêtré dans ses contraintes:
petit chef mais diablement hu-
main.

Havel excelle a décrire avec
férocité la toile d'araignée ins-
tallée par le pouvoir où finale-
ment, il n 'y a pas de vainqueur.
«Audience» et «Vernissage»,
deux éléments d' un trypti que .
sont des pièces éloquentes à ce
titre que le Théâtre à Deux Tètes
a montées de belle manière . On
y retrouve Yves Beneyton (sou-

venez-vous du film «La Dentel-
lière») et Odile Michel (elle
c'était «Diabolo Menthe» entre
autres) ,  (ib)

• Saint-Brais, halle de gymnasti-
que, 3 novembre, dès 18 heures:
Conférence-débat par Patrick
Ourednik et deux pièces courtes,
«Audience » et «Vernissage».

Lorsque l'écrivain Havel fai-
sait campagne. (Photo EPA)

MOTS CROISÉS

No 105

1 2 3 4 5 6 7 <S 9 10

Horizontalement: I. Entre la nef cl le chœur de certaines
églises. - Le docteur admirable. 2. Il a son royaume. - Pe-
tite volute. 3. Note. - Permet de tromper. Caché. 4.
Conjonction. - Utile au chirurgien. 5. Ville de RFA.
Plante. 6. Se (u passer pour femme. - Espace de temps. 7.
Ville d'Ecosse. - Fleuve français. 8. Vers ang lais. - Châ-
teau français. - Pronom personnel. 9. Dieu marin qui
changeait de forme à volonté. - Précédé de Saint-Jean. 10.
On y esl par défaut d'argent. - Vieille lessive.
Verticalement: I. Temps de repos pour Mcsscr Gastcr.
General français qui fut gouverneur de Dant/i g. 2. Der-
nier. - Fn grande quantité.  3. Mis en gorge. - Engraisse les
bêtes de la basse-cour. - Conjonction. 4. Ile française.
Vieux loup de mer. 5. Tête coupée de sang lier , de brochet
ou de saumon. - Beau parleur grec. 6. Se garde pour la
soif. - Anneau pour marin. 7. Utile au sellier. Arrivé ici-
bas. S. Se lit  au champ du repos. - Espace de temps spécial.

Exp li qué. 9. Deux fois quatre en préfixe. Personne
froide. 10 . Sans expérience. - Dans le Gers.

Solution No 104
Horizontalement: I. Abcl. Porta. 2. Ratel. Siam. 3. Tré-
mie. Obi. 4. Moue. 5. Rodin. Crèl. 6. Eton. - Suite. 7.
Guitm. K. Fée. - Tièdes. 9. Eros. - Nuire. 10. Renan.
Réel. Verticalement: 1. An. - Ré. - Fer. 2. Barbotièrc. 3.
Etc. - Do. - Eon. 4. Lcmming. - Sa. 5. Lion. - Ut. 6. Eu.
Sain. 7. Os. - Ecumeur. S. Rio. Ri. - Die. 9. Tablelièrc.
10. Ami. - Té. - Sel.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DHl

* Semaine du 15.10 au 22.10.1990
Littoral + 11.7 (1051 DH )
Val-dé-Ru/ f 12.0 (1015 DU)
Val-de-Travers i 12. 9 ( 858 DU )
La Chx-de-Fds + S.S (1547 DH)
Le Locle + 12.0 (1 015 DH )
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (03X) 22 35 55.

De Richard Strauss
à Norbert Moret

DISQUES

Il est hors de doute que . dans
l'imposant catalogue de R.
Strauss, les œuvres concertantes
occupent souvent une place trop
discrète. Le Concerto pour haut-
bois et le Concertino pour clari-
nette et basson datent tous deux
des années passées en Suisse dès
1945.

Bien que le compositeur fût
très satisfait du premier nommé,
il est permis de trouver au se-
cond une substance plus riche
encore. I. Goritzki , Th. Friedli
et Kl. Thunemann en sont les
solistes chevronnés. L'impres-
sion la plus forte nous vient ce-
pendant de Bruno Schneider,
interprète du deuxième Concer-
to pour cor. Ecoutez avec quel
charme et quelle distinction ce
musicien de très grande classe
expose cette superbe partition !
Diri gé par M. Aeschbacher,
l'OCL se montre très at tent i f
mais la prise de son le place un
peu trop en retrait. Gaves 50-
9010. CD. Techni que: bonne.

Dans un récent numéro de
Singulier , notre collègue D. de
Ceuninck a consacré un article â
N. Moret . insistant plus particu-
lièrement sur son Concerto pour

Bruno Schneider, corniste. (Photo sp)

violoncelle commandé et enre-
gistré par M. Rostropovitch.
L'œuvre dont les trois mouve-
ment mettent en exergue le ca-
ractère lyrique de l'instrument
soliste ne doit rien â la facilité.
S'il ne fallait citer que l' une des
saisissantes atmosphères de ce
Concerto , qu 'on entend ici en
création mondiale, nous choisi-
rions peut-être celle produite
par les affolants tourbillons qui
traversent le f inal .

Bien antérieurs , les trois
Hymnes de silence pour orches-
tre et orgue traduisent la vive
impression ressentie par le maî-
tre fribourgeois alors qu 'il tra-
versait la plaine de la Broyé sous
la gifle de la «bise noire ». Extra-
ordinaire évocation quo celle-ci .
laissant voir une intensité ex-
pressive qu 'on ne soupçonnerait
pas chez un homme aussi appa-
remment calme que N. Motet.
Voici un grand disque de Ros-
tropovitch et de P. Sacher, ce
dernier dirigeant tour â tour le
Collegium musicum de Zurich
et . en concert . l'Orchestre sym-
phonique de Bâle. Erato-Casca-
velle 2292-45530-2. CD. Techni-
que: fort bonne. J. -C. B.
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ÉPHÉMÉRIDE

1 989 Le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) du
premier ministre Felipe Gon-
zalez remporte les élections lé-
gislatives et conserve la majo-
rité absolue avec un siège
d'avance.

19S7 Deux gendarmes
français sont abattus par des
tireurs non identifiés dans la
banlieue chrétienne de Bey-
routh;  un troisième gendarme
est grièvement blessé.

1985 - Un membre impor-
tant du Parti du Congrès du
Premier ministre indien Rajiv
Gandhi esl abattu par deux
Sikhs , devant le temple d'Am-
ritsar.

1977 L'enlèvement de l'un
des hommes les plus riches des
Pays-Bas. Maurits Caransa .
provoque une véritable psy-
chose du terrorisme en Eu-
rope. '

1972 Des Palestiniens dé-
tournent un avion de ligne
ouest-allemand et obtiennent
la libération de troi s terroristes
responsables du massacre des
athlètes israéliens aux Jeux
Olymp iques de Munich.

1965 - Enlèvement â Paris
de Mehdi Ben Barka, leader de
l'opposition marocaine, dont
le corps n 'a jamais été retrou-
vé.

1 962 Les Etats-Unis lèvent
le blocus naval de Cuba â la
demande du Secrétaire général
des Nations-Unies . U Thant.

196 1 - La Syrie se retire de
la Républi que Arabe Unie.

1957 Fulgencio Battsta
suspend l' application de lu
Consti tution de Cuba.

1956 - L'armée israélienne
envahit  le Sinaï.

Anniversaires
historiques

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Angels.
Corso: 1S h 30, 21 h. Présumé
innocent ( 16 ans ) .
Eden: 18 h 30, 21 h. 58 minu tes
pour vivre ( 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 : I 5 h. 1 7 h 45. 20 h 30.
Total rccall (16  ans);  2: 15 h.
17 h 45. 20 h 15. Sailor et Lula
(16 ans);  3: 15 h. 17 h 45. 20 h
30. Taxi blues (V.O.) ( 16 ans).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30, 58
minutes pour vivre (16  ans).
Bio: 15 h. IS h. 21 h, Les af-
franchis (16 ans).
Palace: 16 h 30. IS h 30. 20 h
45. 48 heures de plus ( 16 ans).
Rex: 15 h. 18 h 15. 20 h 45.
Promotion canapé ( 12 ans).
Studio: 15 h. 18 h. 20 h 30. Pré-
sumé innocent ( 16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. Jours
de tonnerre ( 12 ans).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h. Le drap. L'île
des morts. Altaïr, Affinités
mutantes , spectacle de danse
par Sinop ia.
Bibliothè que de la Ville
( DAV): 17 h. «La ville», film
de R. Bicdermann; «Images
d' une vie â La Chaux-de-
Fonds» . film de F. Choffat.



Un défi à relever
A la recherche de la clef du Grand-Temple (4)

L'édifice de 1796 représentait un défi d'une grande au-
dace. La souscription publi que lancée le dimanche 20 juil-
let va permettre de mesurer si ce défi va pouvoir être rele-
vé, et ce, non seulement d'un point de vue matériel, mais
également sur le plan spirituel. A côté des gestes concrets
que va révéler la souscription, il faut déchiffrer l'engage-
ment moral que représentent de tels gestes: la volonté
d'apporter sa pierre à l'édifice, par un engagement finan-
cier, certes, mais plus encore peut-être par une disponibi-
lité à offrir ses mains, son intelligence et son cœur à cette
œuvre.

Comme d' autres officines de la
ville , les bureaux de L'Impartial
ont reçu une liste de souscrip-
tion. Ce journal publie dès lors
les dons qu 'il reçoit. C'est ainsi
que l'on peut découvrir le nom
de quel ques-uns des premiers
donateurs. Le sixième de cette
liste fut peut-être le premier à se
couvrir de l'anonymat; il ap-
porte cent francs â l'œuvre à en-
treprendre ; c'est «un Chaux-de-
Fonnier exilé , Paris» . Ce disant ,
il nous présente en quelque sorte
l' exact portrait du Chaux-de-
Fonnier , mis à part que lui se
trouve à Paris.

Marc E. Albert EMERY

Oui! Nomades , les Chaux-de-
Fonniers avaient planté leur
tente pour un temps un peu plus
long que d'habitude dans des
terres peut-être plus austères
que d'autres; ils croyaient être
devenus sédentaires; un vent a
passé, emportant leur tente ; ils
se réveillent nomades, â nou-
veau, exilés loin de leur abri en-
volé comme un oiseau parti en
fumée; certes, ils ont bien des
couvertures de secours, des ha-
bitations , des maisons; mais «la
Maison» n 'a plus de toit ; elle en
avait un, mais il semble que ce
n 'était qu 'un rêve. Les Chaux-
de-Fonniers deviendront donc
captifs de leurs habitations de
plus en plus confortables; et , par
d'autres événements semblables,
d'autres habitants d'autres villes
les rejoindront dans leur exil in-
térieur. Ceci fait écrire à Roger-
Henri Guerrand: «... plus que
jamais l'habitation est captive.
Craignons , cette fois, que ses
prisonniers n 'en soient des vo-
lontaires ravis. » (Préface de
l' ouvrage de Gilles Barbey inti-
tulé «L'Habitation captive» .
Editions Georgi, 1980).

Tel est l'exil intérieur qui va
durer peut-être aussi longtemps
que celui de l'exilé parisien.

Mais pour cent francs à l'épo-
que, on peut déjà trouver une
belle pierre ; elle sera donc inté-
grée à la nouvelle bâtisse et, avec
elle, le cœur anonyme de tous les
esprits exilés par l'événement.
Nous n'avons pas recensé tous
les souscripteurs ; peut-être y en
eut-il d'autres , anonymes et exi-
lés dans d'autres capitales du
monde; peut-être même dans
quelque «bled» inconnu. Mais
celui-là nous suffit: il parle pour
les autres; et , sans doute , veut-il
bien signifier par son geste qu 'il
est prê t à relever le défi constitué
par ce temple aux murs curvi-
li gnes.

OVALE OU ELLIPSE
Une ellipse se construit à l'aide
de deux foyers, c'est-à-dire de
deux points fixes tels deux pi-
quets plantés dans le sol, et
d'une corde circulaire qui est
chargée de maintenir constante
la somme des distances reliant
chaque point du pourtour de
l'elli pse aux deux foyers.

Un ovale se construit à l'aide
d'un compas servant à tracer
des segments de cercles de
rayons différents. Un ovale a, au
minimum , quatre centres , dis-
posés en losange; mais le nom-
bre des centres peut être plus éle-
vé. On pourrait définir l'elli pse
comme un ovale ayant un nom-
bre infini de centres. La cons-
truction d'un ovale, ou d'un
demi-ovale (anse de panier ),
exige des connaissances éprou-
vées de géométrie que les dessi-
nateurs usant de vulgaires cha-
blons ignoreront toujours ; ce
faisant ils ignoreront aussi s'ils
font de la prose ou de la poésie.
D'aucuns diront que cela n 'a au-
cune importance. Le Grand-
Temple va nous démontre r le
contraire.

La forme exacte du plan du
Grand-Temple est un ovale à
quatre centres. Il a ceci de parti-
culier que l'on peut le dessiner
sans l aide d' aucune règle
droite; un compas suffit.

Ce plan si simple, génial pour
tout dire, est pourtant très com-
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plexe à un certain point de vue,
car le tracé complet révèle celui
d'une étoile qui n'est autre que
l'étoile de David appelée égale-
ment sceau de Salomon; ce n'est
donc pas un tracé neutre . C'est
pourquoi , sans doute , il fut né-
cessaire à M oïse Perret-Gentil
de consacrer quatre mois
d'études et de consultations
avant de pouvoir présenter ses
plans et obtenir le consensus né-
cessaire de la part de ses
contemporains. C'est pourquoi ,
il n 'est pas indifférent en.1919 .
de pouvoir constater un consen-
sus général en vue de la conser-
vation de ces murs en ruine.

C'est pourquoi aussi , nombreux
furent les Chaux-de-Fonniers à
vivre ce siècle si tourmenté, dans
une sorte d'exil , s'interrogeant
sur le bien-fondé de leurs déci-
sions et de celles de leurs pères,
sur le sens de leur engagement à
perpétuer l'héritage laissé par
M oïse Perret-Gentil.

Prochaine page
Ouvert sur le Grand-Temp le:
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Fable de la maison rêvée

Etat des travaux
Les travaux extérieurs sont pra-
ti quement terminés et les me-
sures de contrôle effectuées dans
la nef par l' aeousticien M. An-
dré Lappert montrent que les
problèmes acoustiques ont été
pratiquement surmontés sans
devoir porter atteinte aux carac-
téristiques de l'édifice dont l'ori-
g inalité reste intacte; le pro-
blème des dissonances acousti-
ques qui était largement percep-
tible avant les assainissements
est maintenant  résolu par un
équilibre quasi optimal des fré-

quences. Les seuls défauts en-
core perceptibles sont constitués
par l'écho désormais relative-
ment sec provoqué par les
points de focalisation de la
voûte; d' ultimes retouches sont
en cours d'exécution pour opti-
maliser les résultats.

Les trois mille et quelques
tuyaux de l'orgue ont été soi-
gneusement démontés et mis à
l'abri de sorte que les travaux in-
térieurs vont pouvoir commen-
cer.

L'adoption du plan ovale de 1794

Tracé de l'ovale
du Grand- Temple.

5 mai 1794. Incendie du village
de La Chaux-de-Fonds.
25 mai 1794. Décision de recons-
truire selon un nouveau plan.
Désignation de trois députés
charg és d'aller collecter des
dons en Suisse (Charles Simon-
Sandoz. justicier, Fredrich San-
doz, juré et ancien capitaine , et
M oïse Perret-Gentil , conseiller
de Commune).
3 juin 1794. Départ des trois dé-
putés
11 juin 1794. M. le conseiller de
Bosset annonce à l' assemblée de
commune qu 'un architecte a
élaboré un plan pour le temple.
La décision de créer un comité
de bâtisse est prise. Moïse Per-
ret-Gentil est à Zurzach.
21 juin 1794. L'assemblée de
commune examine «la figure

ronde ou carrée à donner au
temple» et décide apparemment
à l' unanimité  «que ce bâtiment
public serait reconstruit d' une
fi gure ovale» . L'assemblée
nomme un large comité incluant
les représentants des onze quar-
tiers. L'architecte Peter fait en-
treprendre les premiers travaux
sur la base de son plan qui pré-
voit , notamment une entrée à
l' est.
26 juillet 1794. Relour des trois
députés. Un comité restreint, de
cinq personnes dont Moïse Per-
ret-Gentil , est chargé par le
grand comité de suivre les tra -
vaux.

8 septembre 1794. Moïse Perret-
Gentil se voit confier la surveil-
lance des travaux dirisiés par M.
Peler.

12 septembre 1794. Inspection
générale des travaux dont les dé-
fauts sont constatés: la tour
n'est pas d'équerre. les aligne-
ments sont faux et les points de
rayons sont perdus. Le grand
comité décide de reloucher le
plan élaboré par l'architecte Pe-
ter dont le contrat est rompu. Le
conseiller d'Etat autorise la mo-
dification du plan.
10 janvier 1795. Présentation des
nouveaux plans , plus simples et
plus économiques, conçus par
Moïse Perret-Gentil qui est aus-
sitôt chargé de la direction de
cette construction.
Sources: La Chaux-de-Fonds.
son passé, son présent , 1894.
Histoire de l'Eglise de La
Chaux-de-Fonds. Edouard
Urech, 1958.

Etoile radieuse implicite aux tracés des amé-
nagements intérieurs de 1796 et de 1921.
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