
A Bagdad pour libérer les Suisses?
Une délégation se prépare sous la houlette de Jean Ziegler
Une délégation de parlementaires et d'intellectuels
suisses est en train de se constituer et va se rendre à Bag-
dad «dans les trois ou quatre jours» pour tenter d'y obte-
nir la libération des Suisses - au nombre de 83 - retenus
contre leur gré en Irak, a affirmé, hier, l'hebdomadaire
alémanique Sonntagszeitung. Le conseiller national so-
cialiste genevois Jean Ziegler est à l'origine de cette ini-
tiative.

Le Conseil fédéral s'oppose à
l'envoi d'une délégation offi-
cielle en Irak, mais il ne peut ni
empêcher ni soutenir les initia-
tives privées, a indiqué hier à
l'ATS un porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

Jean Ziegler a affirmé à l'ATS
que quatre conseillers natio-

naux, dont il n'a pas voulu indi-
quer les noms, se sont d'ores et
déjà déclarés prêts à faire partie
de la délégation qui se rendra à
Bagdad. Il a précisé qu'il avait
pris cette initiative parce que le
Conseil fédéral n'a pas, selon
lui, de ligne politique claire dans
la question des ressortissants
suisses retenus en Irak.

Jean Ziegler a aussi ajouté
qu 'il était en étroit contact avec
l'ancien chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt , attendu au-
jourd'hui à Bagdad. M. Brandt,
qui voyagera à titre privé mais
avec l'accord implicite du chan-
celier Helmut Kohi, s'efforcera
d'obtenir la libération de tous
les Occidentaux.

PARTIS POLITIQUES
SCEPTIQUES

De leur côté, des proches des
ressortissants suisses en Irak ont
favorablement accueilli l'initia-
tive de Jean Ziegler. Dans une
déclaration remise à la presse, ils
demandent à l'opinion publique
suisse de soutenir cette action.

Le conseiller national genevois
avait déjà entrepris à la mi-octo-
bre une action en faveur des
Suisses en Irak. A son instiga-
tion, l'ancien président algérien
Ben Bella était intervenu par
deux fois auprès du président
irakien Saddam Hussein, afin
d'obtenir leur libération. Jean
Ziegler a appris, à la suite de ces
démarches, que le président ira-
kien recevrait une «délégation
suisse représentative», poursuit
le Sonntagszeitung.

Contactés par l'hebdoma-
daire zurichois, les partis politi-
ques suisses se montrent scepti-
ques face à des actions de délé-
gations privées. Seuls les démo-
crates-chrétiens défendent l'idée
que «toutes les possibilités doi-
vent être utilisées». Jean Ziegler,
pour sa part , affirme que des
parlementaires radicaux, socia-
listes et chrétiens-démocrates se-
raient d'accord de se rendre à
Bagdad.

LE GOUVERNEMENT
NE VEUT PAS

MARCHANDER

Le Conseil fédéral s'était rallié
mercredi, rappelle-t-on, aux dé-
cisions prises lors du dernier
sommet de la Communauté eu-
ropéenne à Rome, stipulant
qu'il ne doit pas y avoir d'envoi
de délégations officielles en Irak
pour négocier la liberté des per-
sonnes retenues.

Vendredi dernier, le chef du
DFAE René Felber avait adres-
sé un message aux ressortissants

Selon Jean Ziegler, le
Conseil fédéral n'a pas de
politique claire. (ASL-a)

suisses retenus à Bagdad pour
les appeler à la patience et pour
réaffirmer la conduite de la
Suisse, qui consiste à refuser
tout marchandage avec les
autoritées de Bagdad.

Cependant, plusieurs initia-
tives privées ont été couronnées
de succès. Le président autri-
chien Kurt Waldheim, le chan-
teur Cat Stevens, l'ancien pre-
mier ministre britannique Ed-
ward Heath sont ainsi tous reve-
nus de Bagdad avec une
promesse ferme de libération,
voire accompagnés de per-
sonnes libérées grâce à leur
intervention, (ats)

Jeu dangereux
L'Occident, l'Europe et le Ja-
pon en particulier, ne sont-ils
pas en train gentiment de se
faire piéger? On veut croire
que non. Il n'empêche que la
belle solidarité internationale,
qui a vu le jour au lendemain
de l'invasion du Koweït, au
nom des grands principes hu-
manitaires, commence aujour-
d'hui à légèrement s'effriter.
Et Saddam Hussein le sait.
Raison sans doute pour la-
quelle, samedi, il a formulé de
nouvelles propositions.

Il est prêt à relâcher les
quelque 4000 otages qu'il dé-
tient encore à la condition tou-
tefois que le Conseil de sécuri-
té, ou deux de ses membres au
moins, la France, la Chine ou
l'URSS, garantissent une so-
lution pacifique au conflit.

S'agit-il d'un nouveau signe
d'apaisement, d'une volonté de
trouver une issue à la crise, ou
tout simplement d'une manœu-
vre bien orchestrée pour tenter
de briser la coalition interna-
tionale?

La tactique du dictateur de
Bagdad est simple. Il ne veut
pas lâcher le Koweït, mais Une
veut pas non plus d'une guerre
dont il sait pertinemment que
tout le monde, y compris lui-
même, en sortirait perdant.
Dès lors, pour éviter le pire et
conserver l'acquis, il a bien
compris qu'il lui fallait semer
la discorde dans le camp occi-
dental, jouer sur les sentiments
des opinions européennes et
nippones, beaucoup plus sensi-
bles au problème des otages
qu'à celui du Koweït. Et force
est de reconnaître que cette
tactique, jusqu'ici , ne lui a pas
trop mal réussi. Depuis que
tous les Français ont pu rega-
gner leur patrie, quel est le
pays qui n 'a pas envoyé à Bag-
dad un émissaire pour tenter
de récupérer ses ressortis-
sants?

On nage actuellement en
pleine hypocrisie, car si les
gouvernements occidentaux ne
cessent d'affirmer qu'ils ne cé-
deront sous aucun prétexte, ils
sont finalement bien contents
que des seconds couteaux, des
hommes politiques à la retraite
fassent le travail à leur place!

Cette situation en porte-à-
faux est malgré tout dange-
reuse. Elle peut avoir un triple
effet: rompre le fragile consen-
sus qui s 'est instauré au sein du
Conseil de sécurité, diminuer
les effets de l'embargo et sur-
tout placer les Etats-Unis dans
une position d'isolement. Sad-
dam Hussein aurait ainsi at-
teint ses objectifs et sans doute
fait un grand pas vers le lea-
dership du monde arabe tout
en consenant la main sur le
robinet du pétrole!

Michel DÉRUNS

Un Japonais en Irak
L'ancien premier ministre ja-
ponais, Yasuhiro Nakasone,
qui se trouve à Bagdad pour
tenter d'obtenir la libération de
ses compatriotes retenus en
otages, s'est entretenu hier ma-
tin avec plusieurs hauts respon-
sables irakiens, a-t-on appris
auprès de la délégation japo-
naise.

Au cours de son premier en-
tretien , M. Nakasone a deman-
dé au vice-premier ministre ja-
ponais Taha Yassin Ramadan ,
l'un des proches conseillers de
Saddam Hussein, de libérer les
305 ressortissants japonais re-
tenus en Irak et au Koweït.

Parmi ces derniers, 139 sont
utilisés comme «boucliers hu-
mains» dans des installations
stratégiques d'Irak. Certains
d'entre eux , détenus dans des
lieux proches de Bagdad , pour-
raient recevoir la visite de l'an-
cien premier ministre.

Dans le même temps, les
trois militaires français qui ont
été capturés il y a une semaine
à proximité de la frontière sau-
do-irakienne puis relâchés par
les auto rités irakiennes sont ar-
rivés hier matin peu après 6
heures à l'aéroport de Roissy à
bord d'un vol d'Air France.

Par ailleurs, les quatre
otages américains arrivés sa-

medi à Amman après avoir été
libérés par Bagdad ont quitté la
Jordanie hier à destination de
Chypre, où ils doivent être ra-
patriés vers les Etats-Unis. Les
quatre hommes} âgés et souf-
frants , ont pris place à bord
d'un appareil des lignes chy-
priotes qui a décollé pour Lar-
naca à 12 h 15 (10 h 15 GMT).
En outre, quatorze Allemands
et un Belge ont pris un vol pour
Amman , hier , depuis Bagdad ,
a annoncé un porte-parole de
l'ambassade d'Allemagne à
Amman où ils sont arrives en
fin d'après-midi. Les quinze
hommes devraient arriver au-
jourd 'hui à Francfort, (ap)

Grande
efficacité
bâloise

Le FCC sévèrement
battu par Old Boys
Festival de buts à La Charrière.
Sous les pupilles intéressées de
quelque 700 spectateurs, Le FC
La Chaux-de-Fonds a connu
une noire journée.

En inscrivant six buts à la for-
mation chaux-de-fonnière, les
Old Boys ont justifié qu 'ils pos-
sèdent bel et bien la meilleure at-
taque de LNB.

? 16
La défense des Old Boys fait
bonne garde autour du
Chaux-de-Fonnier Winston
Haatrecht. (Galley)

Aujourd'hui: en partie ensoleil-
lé sur le Plateau et en Valais.
Variable sur le Jura et les Prc-
al pes. Averses probables.

Demain: souvent nuageux sur
le Plateau et sur les plaines du
Tessin. Assez ensoleillé dans
les Alpes. Toujours froid.
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Il n'y aura pas de changement au gouvernement jurassien. Les quatre mi-
nistres en ballottage à l'issue du 1er tour ont été réélus. Odile Montavon
(Combat socialiste), qui avait créé la surprise au 1er tour en battant deux
ministres, n'a pas réédité son exploit. Elle ne sera donc pas la 7e femme à
faire son entrée dans un exécutif cantonal.

' • Li re en pages 17 et 26

Gouvernement jurassien: pas de surprise

Etàts-généraux
de là culture

à Zurich
• Lire en page 4
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Ballet diplomatique et renforts militaires
Golfe: Washington sonde ses alliés sur l'usage de la force

Les Etats-Unis ont commencé à
sonder leurs partenaires sur le re-
cours à la force contre l'Irak,
alors que Bagdad continue à faire
des otages une monnaie
d'échange, proposant de les tro-
quer contre la garantie de ne pas
être attaqué.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker, qui a commencé

James Baker a passé en revue la première division mécani-
sée dans le désert séoudien. (AFP)

samedi à Bahrein une tournée
qui doit le mener dans cinq au-
tres pays de la coalition anti-ira-
kienne (l'Arabie séoudite,
l'Egypte , la Turquie, l'URSS, la
Grande-Bretagne et la France),
cherchera à «savoir à quelles
conditions et avec quelles res-
trictions» les partenaires des
Etats-Unis «seraient prêts à en-
visager certaines actions».

Ses entretiens permettront
d'«exp!orer» la question d'une
résolution du Conseil de sécurité
concernant le recours à la force
contre l'Irak. Washington
considère qu 'il a le droit d'em-
ployer la force en vertu de l'arti-
cle 51 de la Charte des Nations
Unies, laquelle reconnaît le
droit de légitime défense «indivi-
duelle et collective».

RECOURS À LA FORCE
Selon des sources du «cabinet

de guerre» du premier ministre
britannique citées par le «Sun-
day Express», les forces britan-
niques dans le Golfe sont prêtes
à se battre. Les plans de bataille
ont été mis au point avec les
Américains et modelés sur l'at-
taque israélienne contre les
forces arabes pendant la guerre
israélo-arabe de 1967, ont indi-
qué ces sources.

Trois cents blindés ainsi que
15.000 à 20.000 soldats syriens
sont par ailleurs en route pour
l'Arabie séoudite, a annoncé le
ministre syrien de l'Information.

En outre, le ministère irakien
de la Défense a appelé hier les
officiers membres du parti Baas
(au pouvoir en Irak) qui sont à
la retraite à rejoindre les forces

armées à partir de samedi pro-
chain.

A Alexandrie, les présidents
fiançais François Mitterrand et
égyptien Hosni Moubarak ont
de leur côté réaffirmé la nécessi-
té d'une application ferme de
l'embargo contre l'Irak afin
d'éviter la guerre. Peu avant son
départ d'Egypte, M. Mitterrand
a notamment estimé que «l'em-
bargo donne de très réels résul-
tats». Enfin , le roi Hussein de
Jordanie est arrivé dans la capi-
tale française où il doit rencon-

tre r le président Mitterrand au-
jourd 'hui.

«MORT
AUX ÉTATS-UNIS»

Par ailleurs, quelque vingt mille
personnes ont scandé «mort aux
Etats-Unis» et dénoncé la pré-
sence américaine en Arabie
séoudite , hier à Téhéran, lors
d'une manifestation marquant
le onzième anniversaire de l'oc-
cupation de l'ambassade améri-
caine dans la capitale iranienne
en 1979.

Pratiquement seuls les leaders
de la tendance dure du régime
islamique étaient présents de-
vant l'ancien «nid d'espions»
occupé pendant 444 jours par
des étudiants islamistes qui y
ont retenu 52 Américains en
otages. Cependant malgré la
crise du Golfe et l'«intolérablc»
déploiement des forces améri-
caines en «Terre sainte d'Is-
lam», les durs n'ont pas réussi à
faire de cet anniversaire une dé-
monstration de force convain-
cante.

(ats , afp, reuter)

Pas de négociation sur le Koweït
Le ministre irakien de la
Culture et de l'Information .
Latif Nassif Jasscm, a déclaré
hier soir à Bagdad que son
pays «ne négociera jamais, et à
aucune condition , le Koweït».

Au cours d'une conférence
de presse, M. Jassem a réaffir-
mé que son pays ne retirerait
pas ses troupes du Koweït. «Je
vous le dis en tant qu 'Irakien ,
que responsable et que minis-
tre : le Koweït est partie inté-
grante de l'Irak, c'est son
19e gouvernorat , et nous ne

nous en retirerons jamais» , a-t-
il dit. «Sortez et discutez avec
les Irakiens dans les rues et
vous saurez qu 'ils n'acceptent
pas de perdre une partie de
l'Irak , a aucune condition», a
ajouté M. Jassem à l'adresse
des journalistes. Le ministre a
par ailleurs indiqué «que le pré-
sident américain George Bush
parle encore de la guerre , alors
que l'Irak veut éviter la guer-
re».

«Si Bush déclare la guerre, il
en assumera la responsabilité

devant son peup le , le monde
entier et l 'humanité (...) Si la
guerre se produit , elle sera très
mauvaise» , a encore dit M.
Jassem. affirmant que l'Irak
«n'a peur ni des troupes améri-
caines, ni des menaces, ni de
Bush ou de Thatcher» (le pre-
mier ministre britanni que
Mme Margaret Thatcher). «Si
l' armée américaine entre en
Ira k, elle n'en sortira pas et
vous n'en trouverez plus de tra-
ce», a affirmé M. Jassem.

(ats, afp)

L'Archipel plus serein
Le premier ministre j aponais émerge de la tourmente
Le premier ministre japonais To-
hiki Kaifu, entraîné depuis plu-
sieurs semaines dans une grave
tourmente politique à cause de
son projet de «loi de coopération
pour la paix» '̂  qtri permettrait
au Japon, pour la première fois
de son histoire, d'envoyer des
membres de son armée d'autodé-
fense à l'étranger, notamment
dans le Golfe, pour prêter main
forte aux Nations Unies - sort
renforcé de ce week-end. Le Parti
libéral démocrate au pouvoir a
remporté hier, l'élection sénato-
riale partielle d'Aichi - une pré-
fecture du centre du pays - que
responsables et observateurs poli-
tiques nippons considéraient
comme un test important pour
l'avenir de cette loi.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

Le premier ministre japonais a
dû pousser hier un «ouf!» de
soulagement. La victoire du
candidat de son parti met provi-
soirement un terme à plusieurs
semaines d'un enlisement politi-
que préoccupant. Et lui permet
d'envisager les semaines qui
viennent avec un peu plus de sé-
rénité. Consultation locale par-
tielle, le scrutin d'Aichi avait ,
dans le contexte du débat politi-
que sans précédent qui agite le
pays depusi deux mois, rapide-
ment pri s une dimension d'enjeu
national. Les problèmes régio-

naux et les questions de per-
sonne étaient rapidement passés
au second plan dans les discours
électoraux: c'est d'abord sur le
projet de loi de «coopération
pour la paix» que s'est jouée la
campagne, que les candidats se
sont battus. Le fait que les diri-
geants nationaux des trois partis
en compétition - le Parti libéral
démocrate (PLD), le Parti socia-
liste (PSJ) et le Parti commu-
niste - aient , dans un bel ensem-
ble, jugé utile de se déplacer
pour appeler leurs troupes à la
mobilisation , a montré de ma-
nière éloquente la signification
que ce scrutin revêtait à leurs
yeux: quasiment celle d'un réfé-
rendum pour ou contre l'envoi
des troupes d'autodéfense à
l'étranger. Un sondage effectué
à la sortie des urnes a du reste
confirmé que cette question
avait primé dans le choix des
électeurs.

UNE BOUFFÉE
D'OXYGÈNE

En ce sens, le succès du candidat
du PLD apporte une certaine
bouffée d'oxygène à Toshiki
Kaifu. L'opposition pourra
certes clamer que le candidat de
droite avait des atouts de son
côté - non seulement il combat-
tait dans le propre fief du chef
du gouvernement, mais il béné-
ficiait en outre de l'absence de
concurrents des partis de l'op-
position modérée - il n'em-
pêche: elle n'aura pas réussi à
catalyser avec une force suffi-

sante le sentiment de rejet
qu 'éprouve la grande majorité
de la population japonaise à
l'égard du dessein, gouverne-
mental - la moitié d'entre elle ,

^
selon les divers sondages réalisés
dernièrement, est opposée, à
cette loi, 13% seulement y étant
favorable.

Cette victoire électorale
donne incontestablement au
premier ministre japonais une
force et une autorité nouvelles
pour contrer une opposition qui
s'est montrée sans cesse plus vi-
rulente depuis le début de la ses-
sion extraordinaire de la Diète
consacrée à l'examen de son
texte. Le peuple nippon , peut-il
faire valoir, commence, après
une première réaction négative,
à comprendre la position du
gouvernement et les véritables
objectifs de son projet. Toshiki
Kaifu , dont la cote de populari-
té a sensiblement chuté depuis
plusieurs semaines, se trouve
également renforcé dans son
parti-même. Si une défaite avait
offert aux tenants des factions
désireuses de l'évincer une occa-
sion de la déstabiliser , ce succès,
à l'inverse, conforte sa position
au sein du Parti libéral démo-
crate et du gouvernement.

VOLONTÉ
DE COMPROMIS

Une chose pourtant n'a pas
changé: les rapports de force au
sein du Parlement nippon. Vic-
toire électorale ou non , le pre-
mier ministre n'a pas plus de

chances aujourd'hui qu 'hier de
faire adopter son projet , dans sa
version actuelle, par la Chambre
des conseillers dominée par l'op-
position. Il lui faudra donc,
d'une manière ou d'une autre ,
procéder à quelques amende-
ments. Il semble avoir , ces jours
derniers, préparé le terrain en ce
sens, manifestant une certaine
volonté de compromis avec
l'opposition. Les points d'ac-
cord avec elle existent - le Parti
socialiste a notamment préconi-
sé la création d'une équipe d'as-
sistance civile, chargée d'inter-
venir dans les régions troublées
- et il pourrait tenter d'en tirer
parti.

Un tel compromis suppose
toutefois du temps. Or celui-ci
fait sérieusement défaut. Il ne
reste guère que six jours avant la
fin de la session extraordinaire .
Plutôt que de renvoyer l'examen
à janvier prochain , le premier
ministre pourrait essayer d'ob-
tenir son extension. Solution à
laquelle l'opposition était , jus-
qu 'à maintenant , fermement op-
posée. Il est poussé en ce sens
par la tendance «dure» de son
parti , dont le secrétaire général
du PLD, Ishiro Ozawa, qui , lui ,
est hostile au compromis. Ce
dernier vient de déclarer qu'il
s'efforcerait de faire passer la loi
devant les deux chambres du
Parlement avant l'an prochain.
La victoire d'Aichi pourrait
avoir son revers de la médaille:
conforter l'aile la plus radicale
du PLD. Ph. B.

BUCAREST. - Le premier
ministre roumain, Petre Ro-
man, a appelé samedi soir, au
cours d'un débat télévisé, les
syndicalistes à la «compréhen-
sion», affirmant que la libérali-
sation des prix est la seule so-
lution pour sortir l'économie
de l'impasse.

LEIPZIG. - Un jeune Berli-
nois a été tué par balles par la
police qui tentait de disperser
des hooligans avant le début
d'une rencontre de football sa-
medi à Leipzig (Allemagne).

COCAÏNE. - Un petit sa-
chet de cocaïne a été décou-
vert dans un hangar du centre
spatial Kennedy où sont prépa-
rées les navettes spatiales
avant leur lancement.

DISPARITIONS. - Au
moins 60.000 personnes ont
disparu depuis 1987 au Sri
Lanka, selon le rapport d'un
groupe de militants des Droits
de l'homme comprenant des
députés européens ayant sé-
journé une semaine dans l'île.
Mais ce chiffre pourrait être
bien plus élevé, les enquêteurs
ayant exclu de leurs investiga-
tions la région troublée du
nord-est du Sri Lanka, où les
Tamouls mènent leur cam-
pagne séparatiste.

AYODHYA. - Les mili
tants hindous ont levé hier le
siège de la mosquée d'Ayo-
dhya, en proclamant une trêve
dans leur campagne en faveur
de la construction d'un temple
sur le lieu saint musulman.

RWANDA. - Les rebelles
du Front patriotique rwandais
(FPR) sont repassés à l'offen-
sive ce week-end et ont chan-
gé de front, prenant samedi le
poste stratégique de Gatuna
(nord), en dépit de l'annonce
la semaine dernière par la radio
nationale que la guerre était
«terminée».

FRANCOPHONIE. -
Fruit d'une coopération entre
pays francophones, la pre-
mière université internationale
de langue française, baptisée
université Senghor du nom de
l'ancien président du Sénégal,
a été inaugurée hier à Alexan-
drie (Egypte) en présence de
François Mitterrand et Hosni
Moubarak.

PRAGUE. - Pavol Kanis,
42 ans, un communiste slova-
que réformateur, a été désigné
hier par acclamation président
du Parti communiste tchécos-
lovaque (PCT), lors du 18e
congrès du PCT.

m> LE MONDE EN BREF

Le maillon
moldave

Les Répubh 'ques s 'agitent. Les
minorités s'opposent.

Depuis quelques jours, la
Moldavie se brise en morceaux.
Gagaouzes et Russes ne se sen-
tent tout à coup plus compo-
santes de la même entité, basée
depuis 1940 sur l 'annexion des
territoires roumains de Buko-
vine et de Bessarabie. Des grou-
p e s  d'auto-déf ense armée s'y
constituent, auxquels Moscou
risque de répondre par l 'envoi
de troupes. Plus grave encore,
des menaces contre la rie du
président Gorbatchev ont été
rapportées par l'agence Tass.
Et à la f rontière occidentale,
des Roumains manif estent en
f a  veur de leurs f r è r e s  de Molda-
vie.

Le glas de l'Union soviétique
n'est pas un f ait  nouveau. La
soviétologue Hélène Carrère
d'Encausse, dans «L'Empire
éclaté», publié en 1978, f aisait
déjà état des nationalismes qui
minent l'URSS. Aujourd'hui,
l'éveil des peuples agit comme
une bombe à retardement. Le
contenu échappe au contenant,
si longtemps pressuré par un
p a r t i  communiste tout puissant
et sécurisant. Ce qu'on observe
ressemble un peu à un tricot qui
se déf ait, maille après maille,
lorsque l'on tire sur le bon
ni.

Si elle explique en partie le
nauf rage, la f aillite économique
n'est certainement pas seule en

cause. Le délabrement moral, le
désastre écologique et jusqu'à
la per t e  de la mémoire du sa-
voir-f aire, de la responsabilisa-
tion des individus sont tous de
puissants détonateurs du mé-
contentement général.

Mais l'aspiration à la souve-
raineté, si elle paraît naturelle,
n'en demeure pas moins qu'un
piètre remède. A quoi, en eff et ,
p eut conduire l'aff ranchisse-
ment de la tutelle du Kremlin
s'il n 'est pas accompagné de dé-
mocratie et de bien-être?

Dans cet état de déliques-
cence générale naissent les ru-
meurs les plus f o l l e s .  La peste à
Moscou, tentative de coup
d'Etat ont été véhiculées cet été.
Un climat d'insécurité est res-
senti dans les grandes villes.
Sans doute inhérent à une ab-
sence de pouvoir que les décrets
présidentiels n'arrivent pas à
démentir. Les réseaux économi-
ques semblent contrôlés par de
véritables maf ias. Et si dans les
lzvestia du 20 septembre der-
nier, le politologue Migranian
obsenait que «l'armée est la
seule institution assurant l'unité
du pays et conf érant un pouvoir
réel au président», on se de-
mande combien de temps cela
va pouvoir durer. Ses eff ectif s
f ondent et le retour des troupes
basées dans les autres pays
d'Europe orientale pose des
problèmes d'intégration. De
plus, le devenir de l 'immense ar-
senal dont elle dispose peut
tomber entre les mains de mino-
rités incontrôlables.

La libanisation, on le voit, est
possible. Sonia GRAF

Israël rétablit le couvre-feu
Les autorités israéliennes ont
imposé, hier, des couvre-feux
dans plusieurs villes de la bande
de Gaza, décrétée zone militaire
interdite , a annoncé le comman-
dement militaire, à la suite des
émeutes qui ont éclaté durant le
week-end. Selon des sources pa-
lestiniennes, on dénombre un
mort et au moins 167 blessés. En
outre, l'accès de la région a été
interdit aux journalistes.

L'armée israélienne, qui a
confirmé qu 'une personne avait
été tuée samedi et que 89 per-
sonnes avaient été blessées, a dé-
claré qu'elle vérifiait le nombre
de blessés avancé par les sources
palestiniennesv

Un Palestinien avait été tué

samedi dans la bande de Gaza
lors de manifestations à la suite
de la mort d'un Palestinien en
prison.

Hier, les affrontements entre
forces de l'ord re, qui tiraient à
balles réelles et manifestants ar-
més de pierres se sont poursui-
vis, a-t-on appris de sources pa-
lestiniennes. Les affrontements
se sont étendus aux confins sud
de la bande de Gaza, à Rafah.

Par ailleurs , un autre Palesti-
nien de 20 ans. Tawfiq Ahmed
Baraka , a été tué samedi à coups
de poignard , soupçonné de col-
laboration avec les forces israé-
liennes, a-t-on appris hier de
source palestinienne , (ap)

Violences à Gaza
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§03£ÊËïw>r*r *'i* r̂' ^̂ mwl5L\ '~ " " : ""¦ ' '̂''̂ *"̂ '" ' ':,,<«9<®fB^ > '̂ ¦ mWv̂  ̂ \\\ \majXm W$ âa\ mm j \\ui\ \maWÊKaamBWÊS m̂m\\ ^̂ aa\\\\,^MK::"'-^-^»;' '' /.• • .~ : :.*- .̂ 'ï ' " - *»»?SiÏÏSV^¦' ' >j$r^B5  ̂
>*s«Mas£Ksrw ¦ 

j S ^>mmn^
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Douze blessés en gare de Berne
Douze personnes ont été blessées,
samedi, dans une collision ferro-
viaire en gare de Berne. Peu
avant midi, un train de la ligne ré-
gionale Berne-Soleure (RBS) qui
circulait de Jegenstorf (BE) à
Berne est entré en collision dans
le tunnel d'entrée en gare avec un
convoi vide qui effectuait une ma-
nœuvre sur un aiguillage. Selon
les premiers résultats de l'en-
quête, l'accident serait dû à une
erreur humaine.
Lors de la collision près de l'ai-
guillage, les deux voitures mo-
trices se sont effleurées sur le
côté, et les dégâts, estimés à un
million de francs, se sont portés
sur les flancs gauches des ma-
chines, épargnant leur partie
droite où se trouvaient les méca-
niciens. L'un d'eux souffre de
blessures légères, alors que l'au-
tre est ressorti indemne .

Les autres blessés se trouvent
parmi les passagers de la loco-
motrice qui arrivait en gare.
L'un d'eux s'est effondré plu-
sieurs heures après l'accident, ce

qui a nécessité son hospitalisa-
tion. Cinq personnes étaient en-
core à l'Hôpital de l'Ile hier,
dont un petit garçon de deux
ans avec sa mère. Personne n'est
en danger de mort , a indiqué la
police. L'hôpital avait déclenché
son scénario-catastrophe vers 12
h 30 samedi, mais il aurait été en
mesure d'accueillir encore plus
de blessés.

Selon les premiers résultats de
l'enquête menée par la police
municipale de Berne, le juge
d'instruction et l'Office fédéral
des transports, l'erreur d'un em-
ployé serait à l'origine de la col-
lision, mais il était encore im-
possible hier de donner plus de
précisions sur les circonstances
exactes de la manœuvre. Au-
cune défaillance technique n'a
été constatée.

Le trafic a pu être rétabli hier
à 6 heures sur la ligne régionale
Berne-Soleure (RBS), qui des-
sert le nord de Berne. Samedi,
les voyageurs ont été transpor-
tés par autobus spéciaux, (ats) Une erreur humaine serait à l'origine de la collision. (Keystone)

Choc dans le tunnelRequérants
d'asile: une

situation
explosive
En Argovie,

Brittnau ferme
ses portes

Brittnau a donné l'exemple.
Cette modeste commune ar-
govienne a mis les pieds
contre le mur. Elle n'accepte
plus un seul requérant d'asile
sur son territoire. Les respon-
sables des services sociaux
oberlandais zurichois embo-
îtent le pas. En fin novembre,
les autorités cantonales et fé-
dérales recevront une pétition
qu 'ils sont en train de peaufi-
ner. Son contenu en résumé:
cela ne peu plus durer.

François GROSS

Il ne s'agit pas, ici, de xéno-
phobie sommaire. Les fem-
mes et les hommes qui ont ,
quotidiennement , à se colle-
ter avec l'acceuil des requé-
rants d'asile assistent
consternés à la montée d'une
violente intolérance. Quand
le baromètre économique
était au rose, ils accomplis-
saient leurs tâches non sans
difficultés mais trouvaient ,
finalement, logements et tra-
vail pour les nouveaux ve-
nus. Il a suffi que l'aiguille
passe sur variable pour que
la bonne volonté ambiante
devienne aussi rare que l'air
pur. Le moindre incident est
monté en épingle. Le «Blick»
affiche: locataires chassés au
profit d'«Asylanten» et, dans
un tram zurichois, un Lati-
no-Américain jouant de la
guitare est insulté par un
vieillard écumant de colère.
Sulzer licenciant 200 em-
ployés à .Riiti, la région est
aussitôt saisie d'inquiétudes
peu favorables au partage.

COTE EN BAISSE
L'institut Demoscope s'est li-
vré à une analyse d'opinion.
Il y. a dix ans, 61% des
Suisses se disaient «très posi-
tifs» ou «plutôt positifs» à
l'endroit des étrangers. Ce
chiffr e est tombé à 41% au
printemps 1990. Les de-
mandes d'asile affluent; les
services d'examen des de-
mandes sont débordés. La
montagne des dossiers en
souffrance croît d'un cin-
quième chaque mois. Le
moins raciste des fonction-
naires n'y résiste pas; il a en-
vie d'envoyer au diable la
pile de chemises qui encom-
bre en permanence son bu-
reau.

Des extrémistes criminels
l'ont bien compris. Ils comp-
tent sur une certaine impuni-
té de la part de policiers
qu 'ils considèrent comme des
alliés subjectifs. Les agres-
sions contre des centres d'ac-
cueil pour requérants d'asile
sont devenues faits divers
noyés dans la masse des me-
nus délits de toutes sortes.
On ne fait en tout cas pas di-
ligence pour en dénicher les
coupables.

«La situation est explosi-
ve» déclare le président de
l'Association des communes
zurichoises et on en dit au-
tant dans d'autre cantons.
Personne ne tient dans sa
musette de solution toute
faite. Une fois encore il faut
le craindre Berne agira avec
plusieurs tours de retard en
replâtant une loi qu 'il fau-
drait totalement refondre
pour qu 'elle réponde aux né-
cessités du temps. En atten-
dant , les manifestations de la
haine ont encore de tristes
jours devant elles. F. G.

Etats généraux de la culture
Zurich: les débats sont restes suisses alémaniques

La culture tenait ce week-end ses
états généraux à Zurich. Le ca-
hier de doléances est lourd après
la découverte des fichiers du mi-
nistère public. La crise a donné
naissance au mouvement de boy-
cott du 700e de la Confédération.
Mais c'est Paprès-boycott qui a
animé les débats de ce premier
symposium culturel.

par Patrick FISCHER

L'événement, ce fut d'abord la
rencontre entre la scelle alterna-
tive de la Rote Fabrik, le comité
pour le boycott du 700e et le
grand théâtre de la ville, le très
officiel Schauspielhaus. Ses diri-
geants ont ouvert leurs portes à
cette vaste mouvance culturelle,
ce qui n'a pas fait le bonheur de
chacun.

«Depuis des années, il n'y a
plus de débat public sur la
culture en Suisse», écrit le
Schauspielhaus. «Il a fallu les
préparatifs du 700e anniversaire
de la Confédération et l'affaire

des fiches pour le relancer». Un
malaise profond existe entre les
artistes et l'Etat. Le scandale des
fichiers n'a fait que l'aggraver.
«Notre action dépasse le symp-
tôme de la surveillance policière.
Elle renvoie à ses causes, à sa-
voir la perversion de notre dé-
mocratie», dit l'écrivain aléma-
nique Otto F. Walter en ouver-
ture du symposium.

Dans ce contexte plus conflic-
tuel qu'à l'habitude, l'enjeu des
débats tenait dans une question
croisée: «De quelle Suisse la
culture a-t-elle besoin?» Quelle
culture est encore possible dans
ce pays? Laquelle serait néces-
saire? Les participants, écri-
vains, cinéastes, musiciens, pein-
tres... ont évoqué les dangers de
la logique industrielle de renta-
bilisation appliquée à la produc-
tion culturelle. On a parlé de la
forte prédominance masculine
dans les choses de la culture.
L'Europe était à l'ordre du jour
avec les risques d'une provincia-
lisation de la culture helvétique.

On n'évoque pas les rapports

de l'artiste au prince sans parler
d'argent. Le financement de la
culture a dominé une partie des
débats. Des artistes bringueba-
lés entre les aléas du sponsoring
privé et de chiches subventions
de l'Etat. «Un projet culturel
qui dépasse le million devient
impossible à financer en Suis-
se», observe le cinéaste Fredi
Murer.

La révision de la loi sur les
droits d'auteurs prend un tour

. défavorable pour les créateurs,
qui s'opposent à sa première

./mouture. Ils comptent sur l'in-
: traduction prochaine d'un arti-

cle constitutionnel sur la
culture, qui donnerait à l'Etat
les ' moyens d'une plus grande
générosité. Mais on n'a pas posé
la question: l'artiste doit-il en-
core accepter les fonds publics?

Vaste débat , peu de réponses.
La discussion ouverte à Zurich
doit s'ouvrir à la Suisse latine.
Peu impliqués dans l'action de
boycott du 700e, Romands et
Tessinois sont restés pour le
moins discrets. P. F.

Pas de problème majeur
entre Berne, et Riyad

Septième rencontre de la Commission mixte
Suisse - Arabie séoudite

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP),
Jean-Pascal Delamuraz, a eu ce
week-end à Riyad une série d'en-
tretiens avec des ministres séou-
diens, à l'occasion de la septième
réunion de la Commission mixte
Suisse-Arabie séoudite, a indiqué
hier l'ambassade de Suisse à

MM. Jean-Pascal Delamuraz et Abdullah Ibn Abdul Aziz
ont profité de leur rencontre pour échanger leurs vues sur
la crise du Moyen-Orient. (Reuter)

Riyad. Des membres de l'admi-
nistration publique, du Vorort et
de l'Office suisse d'expansion
commerciale (Osec) accompa-
gnaient le conseiller fédéral.

M. Delamuraz a eu des entre-
tiens notamment avec les minis-

tres séoudiens de l'Industrie et

de l'Electricité , des Finances et
de l'Economie publique ainsi
qu 'avec celui du Commerce. Le
conseiller fédéra l a en outre été
reçu par le prince héritier du
Royaume, Abdullah Ibn Abdul
Aziz. Les deux délégations «ont
pu constater qu 'il n'existait pas
de problèmes majeurs entre la
Suisse et l'Arabie séoudite», se-
lon un communiqué de l'ambas-
sade de Suisse.

Les échanges bilatéraux et
l'activité d'entreprises suisses —
de la construction en particulier
- en Arabie séoudite, se sont
trouvés au centre des conversa-
tions. Comme lors de la 6e
séance de la commission mixte
Suisse-Arabie séoudite en 1987,
à laquelle partici pait déjà M.
Delamuraz, il a été question du
développement des activités de
sociétés suisses en Arabie séou-
dite et de leur partici pation à des
«joint-ventures».

La visite du conseiller fédéral
a en outre permis aux deux pays
de procéder à un échange de
vues sur la crise au Moyen-
Orient et les partenaires arabes
ont «fort apprécié la possibilité
qui leur a été donnée de présen-
ter leur point de vue et d'écouter
celui de la Suisse», (ats)

Réchauffement de la planète :
premier acte à Genève

Quelque 700 hommes de sciences
et experts de plus de 120 pays
sont parvenus à se mettre d'ac-
cord sur une déclaration qui re-
connaît que, si l'augmentation
des concentrations de gaz à effet
de serre (réchauffement de la pla-
nète) n'est pas «ralentie», l'hu-
manité connaîtra des change-
ments climati ques qui soumet-
tront la nature et la vie de la so-
ciété «à une épreuve telle qu'elle
n'en a pas connu en dix mille
ans».

Cette déclaration , qui marque la
fin de la première partie de la
Conférence mondiale sur le cli-
mat ouverte lundi à Genève, est
le résultat de «longues consulta-
tions», et le consensus dégagé
après un travail de rédaction ,
conclu dans la nuit de samedi à
hier et mené en phase finale au
rythme de 24 heures sur 24, a été
«très difficile» à obtenir, a re-
connu hier après-midi le coordi-
nateur de la conférence, Ho-
ward Ferguson.

Ce «très bon document» va
maintenant être soumis à la se-
conde partie de la Conférence
qui réunira demain et après-de-
main à Genève, sous la prési-
dence du conseiller fédéral Fla-
vio Cotti , les ministres de l'Envi-
ronnement de près de 130 pays.

Pour leur part , dans une dé-
claration publiée hier après-
midi , les organisations non-gou-
vernementales (ONG) ayant
participé à la Conférence sur le
climat se félicitent notamment
que les hommes de science aient
conclu que leurs «incertitudes ne
justifiaient pas de retard politi-
que» dans l'adoption , «mainte-
nant» , de décisions réduisant les
émissions de gaz responsables
de l'effet de serre.

Mais les ONG, dont le WWF
et Greenpcace, craignent que les
hommes politiques ne décident
de travailler sur «un vide scienti-
fique» en écartant les avertisse-
ments lancés par les hommes de
science, (ats)

Un consensus difficile
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N9. - 19 véhicules, 6 blessés,
dont l'un dans un état grave,
170.000 francs de dégâts, tel
est le bilan routier de la nuit de
samedi à dimanche sur la na-
tionale N9, secteur Chexbres-
Vevey. Les intempéries, neige,
pluie et grésil en sont les prin-
cipaux responsables.

CRESSIER (FR). - Une
voiture a été happée par le train
sur un passage à niveau non
gardé hier à 3 heures du matin
à Cressier (FR). La passagère,
Nathalie Caspar, 22 ans, de
Uberach/Bas-Rhin (F) a été
tuée sur le coup et la conduc-
trice est gravement blessée.

VACHE FOLLE. - Après
que l'on a diagnostiqué pour la
première fois en Suisse un cas
de maladie de «vache folle»,
les autorités souligent que la
consommation de viande de
bœuf est sans danger. Il
n'existe absolument aucun in-
dice comme quoi l'homme
pourrait attraper cette maladie
en consommant de la viande
de bœuf. C'est ce qu'a déclaré
samedi à AP Christophe Rig-
genbach, vice-directeur de
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF).

NON. - Pas question de re-
hausser le Fletschhorn à 4000
mètres. La Commission canto-
nale valaisanne des construc-
tions (CCC) vient de refuser

son aval à la construction d'un
tas de pierres qui aurait fait ga-
gner 7 mètres au sommet de la
vallée de Saas; il aurait ainsi
été admis dans le cénacle fer-
mé des 4000 mètres alpins.

RIPOL. - Le délégué ber-
nois à la protection des don-
nées a déposé plainte au Tribu-
nal fédéral lundi dernier contre
la nouvelle ordonnance sur le
système de recherches infor-
matisées RIPOL. Adoptée en
juin par le Conseil fédéral, elle
n'a pas de base légale et res-
treint les compétences des
cantons, a déclaré hier Urs Bel-
ser, qui accuse les autorités fé-
dérales d'avoir fait une «gros-
sière erreur de procédure».

HIVER. - Pour la première
fois cette saison, la neige est
tombée par endroits jusqu'en
plaine dans la nuit de samedi à
hier. Les routes étaient partiel-
lement enneigées à partir de
700 mètres d'altitude. Sur no-
tre photo Keystone: une lourde
couche de neige recouvrait
hier le Gurnigel (BE), à 1600
mètres d'altitude.
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Berne
solide
leader

• BERNE - KLOTEN 4-1
(2-0 0-1 2-0)

Allmend: 16.464 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: Lichtnecker (AH).
Buts: 19e Montandon (Haworth,
Beutler, à 5 contre 4) 1 -0. 20e
Montandon (Ruotsalainen,
Leuenberger, à 5 contre 4) 2-0.
30e Hoffmann (Bruderer) 2-1.
42e Howald (Beutler) 3-1. 48e
Haworth (Rutschi) 4-1.
Pénalités : 5x2 '  contre Berne, 6 x
2' contre Kloten.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; M. Rauch, Rutschi;
Leuenberger, Hochuli; Cunti, Vra-
bec, Howald; Horak, Haworth,
Bartschi; Triulzi, Montandon, M.
Hirschi.
Kloten: Pavoni; Bruderer, E.
Rauch; Baumann, Eldebrink; D.
Sigg; Hollenstein, Wager, Hoff-
mann; Schlagenhauf, Nilsson, Ce-
lio; Ayer, Soguel, R. Sigg.

• ZOUG - LUGANO 2-8
(0-1 1 -2 1 -5)

Herti: 5084 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 13e Svensson (Nàslund, à
5 contre 4) 0-1. 29e Mùller (Ya-
remchuk , à 5 contre 3) 1-1. 29e
Bertaggia (Bourquin, à 5 contre 3)
1-2. 32e Thôny (Bertaggia, Bour-
quin) 1 -3. 44e Ton (Walder) 1 -4.
48e Kùnzi (Mùller, à 4 contre 3) 2-
4. 54e Nàslund (Ton, à 4 contre 4)
2-5. 54e Eberle (à 4 contre 4) 2-6.
56e Svensson (Ton) 2-7. 60e
Nàslund (Brasey, Ton, à 5 contre
4) 2-8.
Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.
Zoug: Koller; Schafhauser, Kùnzi;
Burkart, Kessler; Ritsch, Bobillier;
Antisin, Yaremchuk, Neuensch-
wander; Fritsche, Laurence, Mùl-
ler; Lang, Schlàpfer, Laczko; Stad-
ler.
Lugano: Bachschmied; Svens-
son, Brasey; Bertaggia, Bourquin;
Domeniconi, Rogger; Ton,
Nàslund, Walder; Thôny, Lùthi,
Eberle; Fontana, Eggimann, Voll-
mer.

• AMBRI - OLTEN 5-1
(0-1 2-0 3-0)

Valascia: 6012 spectateurs.
Arbitre Moor.
Buts : 4e Loosli (Stastny) 0-1.
28e Tschumi (McCourt, à 5 contre
3) 1-1. 30e Bullard (Mettler, à 5
contre 4) 2-1. 48e Fair (McCourt)
3-1. 48e Jaks (Riva) 4-1. 59e
McCourt (Reinhart, Mettler, à 5
contre 3) 5-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri, 6
x 2' contre Olten.
Ambri: P. Jaks; Tschumi, Mùller;
B. Celio, Mettler; Reinhart, Riva;
Egli, McCourt, Fair; P. Jaks, Bul-
lard, Fischer; Mattioni, Metzger,
Batt.
Olten: Aebischer; Silling, Sutter;
Niderôst, Evans; Stucki, Probst;
Loosli, Rôtheli, Stastny; Monnier,
Lôrtscher, Graf; Lauper, Mùller,
Béer.

• ZURICH - GOTTÉRON 1-4
(0-0 1-3 0-1 )

Hallenstadion: 9488 specta-
teurs.
Arbitre : Moreno.
Buts : 26e Richard (Boutilier) 1 -0.
30e Bykov (Khomutov) 1-1. 31e
Khomutov (Bykov) 1-2. 34e By-
kov (à 5 contre 4) 1 -3. 46e Kho-
mutov (Bykov) 1 -4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zurich, 6
x 2' contre FR Gottéron.
Zurich: Simmen; Faic , Zehnder;
Hager, Boutilier; Egli, Wick; Nus-
pliger, Weber, Hotz; Martin, Ri-
chard, Cadisch; Tschudin, Meier,
Guyaz.
FR Gottéron : Stecher; Staub,
Balmer; Griga, Descloux; Hofstet-
ter, Wyssen; Khomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus.

CLASSEMENT
1. Berne 13 10 2 1 60-29 22
2. Lugano 13 9 3 1 67-27 21
3. Kloten 13 8 1 4 61-46 17
4. Bienne 13 6 4 3 67-54 16
5. FR Gottéron 13 8 0 5 46-44 16
6. Ambri 13 6 0 7 56-61 12
7. Olten 13 5 0 8 38-57 10
8. CP Zurich 13 3 2 8 44-59 8
9. Zoug 13 1 210 56-80 4

10. Sierre 13 1 210 40-78 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 6 novembre. 20.00 FR
Gottéron - Bienne. Kloten - Zoug.
Olten - Berne. Sierre - Ambri.
20.15 Lugano - Zurich.

Opération rachat réussie
Sierre n'avait que son courage à opposer à Bienne
• BIENNE-SIERRE 7-3

(2-1 3-1 2-1)

Pourtant, stupeur dans le
Stade de glace à la 2e mi-
nute déjà. Glowa s'infiltre
dans la défense biennoise
et lance un puck pourri en
direction d'Anken. Avec la
complicité involontaire de
Leuenberger, Sierre mène
à la marque et les Valai-
sans acentuent leur pres-
sion. Mongrain tire sur le
poteau, tandis que le por-
tier biennois s'oppose avec
brio devant Kuonen et Lôt-
scher.
Après dix minutes, Bienne lais-
sa passer la tempête. Leuen-
berger égalisa, avant que Bou-
cher donne l'avantage aux
Seelandais pendant qu'un
Sierrois était pénalisé. A la
base de cette réussite, un ju-
nior, Schneider (17 ans), un
talent remarquable qui met un
peu de fraîcheur dans la dé-
fense du HCB.

Auteur d'une réussite remar-
quable, à l'image d'un footbal-
leur, Gilles Dubois loba astu-
cieusement Erismann. But
d'une belle clarté mis à l'actif
du Fleurisan. Bienne semblait
prendre la mesure de Sierre fa-
cilement. Même si Martin put
réduire le score à la mi-match,
Liba et J.-J. Aeschlimann l'ag-
gravaient au bénéfice des See-
landais. Dès lors, les Valaisans
durent s'avouer battus, malgré
leur courage.

Le 3e acte était encore une
bonne période pour la troupe
de Kinding. Dupont très mal-
chanceux auparavant parve-
nait à signer les deux dernières
réussites de son équipe. A l'is-
sue de cette semaine cana-
dienne, pour Boucher et
consorts, la victoire obtenue
aux dépens de Sierre surgit au
bon moment. Après avoir été
défaits par Lugano et Berne,
sans avoir offert un plat de ré-
sistance, les Biennois retrou-
vent un moral d'acier avant

d'affronter les Soviétiques de
Fribourg. Quant à Sierre, sa
manière de jouer lui a coûté
cher par ses pénalités. A trois
reprises, Bienne en a profité.

Le gardien sierrois a été à la
hauteur. L'ancien élève de son
vis-à-vis d'un soir a livré ses
impressions: «Nous sommes
sévèrement battus sans être ri-
dicules. C'est au début des
hostilités que nous avons raté
le coche. Par la suite, les péna-
lités ont fait pencher la ba-

lance. Malgré que tous les jou-
eurs tirent à la même corde, il
n'y en a pas un qui est capable
de faire réellement la différen-
ce.»

Rappelons que Erismann a
été- la doublure d'Anken pen-
dant deux saisons parmi les-
quelles certes, il ne fit aucune
apparition en équipe-fanion. Il
aura néanmoins forgé son ex-
périence. Expérience qui l'a
conduit samedi soir à sauver à
maintes reprises devant les
étrangers du HC Bienne.

Quant au défenseur bien-
nois Rùedi: «J'apprécie cette
victoire, car il fut très difficile
d'entrer dans le match. Surtout
après nos déboires face à Lu-
gano et Berne. Après trois se-
maines pas très optimales, je
pense avoir retrouvé du
rythme, de la confiance et de la
sécurité. Quoique les Valaisans
m'ont donné du fil à retordre,
je suis maintenant à l'assaut de
mon premier but de la saison.
A suivre...»

(rp)

Martin (à gauche) tente vainement de s'opposer à la poussée de Dupont. (Keystone)

Stade de glace: 4554 spec-
tateurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 2e Glowa (Lôtscher)
0-1. 10e Leuenberger (Liba,
à .5 contre 4) 1-1. 19e Bou-
cher (Schneider) 2-1. 27e G.
Dubois (J.-J. Aeschlimann)
3-1. 30e Martin (Mongrain)
3-2. 34e Liba (Boucher, à 5
contre 4) 4-2. 36e J.-J. Aes-
chlimann (Erni) 5-2. 52e Du-
pont (Kolliker, Leuenberger,
à 5 contre 4) 6-2. 59e Du-
pont (Patt, Cattaruzza) 7-2.
59e Mongrain 7-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne, 7 x 2 '  plus 10' (Sil-
ver) contre Sierre.
Bienne: Anken; D. Dubois,
Rùedi; Pfosi, Cattaruzza; Kol-
liker, Schneider; Erni, J.-J.
Aeschlimann, G. Dubois;
Kohler, Dupont, Leuenber-
ger; Patt, Boucher, Liba.
Sierre: Erismann; Clavien,
Martin; Honegger, Gaggini;
Baldinger, Guntern; Silver,
Mongrain, Locher; Glowa,
Lôtscher, Kuonen; Morf, Ber-
dat, Fonjallaz.

Minimalïste sans le vouloir
Ajoie a connu toutes les peines du monde à battre GE Servette
• AJOIE -

GE SERVETTE 4-3
(1-1 2-1 1-1)

Cinq fois au moins, les Ju-
rassiens ont trouve le po-
teau de la cage de Nobs sa-
medi. Est-ce à dire qu'A-
joie aurait dû écraser GE
Servette et que seule une
certaine malchance l'en a
empêché? Pas vraiment.
Pas du tout même. Certes,
avec un brin de réussite
supplémentaire des «jaune
et noir», les hockeyeurs du
bout du lac n'auraient cer-
tainement pas pesé lourd
dans la balance.

Mais, finalement, heureuse-
ment que cette réussite n'était
pas trop présente. Les Ajoulots
ont ainsi pu se rendre compte
que pour pouvoir jouer un rôle
important, il reste encore beau-
coup de travail. Car Ajoie,
contrairement à jeudi, n'a pas
convaincu samedi.

GE Servette était pourtant bien
content de pouvoir compter
sur ses juniors pour présenter
un semblant d'équipe. Camp-

Lambert, Schai et leurs camarades ont souffert avant de
s'imposer. (Galley)

bell n'était ainsi pas présent,
comme bon nombre de titu-
laires potentiels d'ailleurs. A
dire vrai, tout le monde est en
train de se demander combien
de temps encore Larry Rush
aura une équipe à entraîner...

N'empêche que, malgré
cela, les Genevois se sont bat-
tus. Ils ont montré de nom-
breuses lacunes il est vrai.
Mais au moins ils ont fait le
maximum, comme s'ils pen-
saient toujours lutter pour
continuer à évoluer en LNB.
Cette combativité a été moins
vue chez les Jurassiens. Ceux-
ci nous ont déjà semblé usé sa-
medi. Certes, la blessure de
Daoust puis celle, en cours de
partie, de Spahr n'ont rien ar-
rangé. Malgré tout, si les hom-
mes de Beaulieu avaient évo-
lué comme jeudi soir, la partie
n'aurait constitué qu'une sim-
ple petite formalité.

LA FORME DE PRINCI
Et puis non. Les Genevois,
moins crispés que leurs hôtes,
sont parvenus à faire douter
Ajoie jusqu'au bout. Et quand
nous écrivons douter... Il a fal-
lu voir un certain Didier Princi,

en grande forme, marquer trois
buts pour que les Jurassiens
l'emportent. Sans rien voler
d'accord, mais sans convain-
cre pour autant.

Et le nouveau Canadien
dans tout cela? Pas grand-
chose à en dire à l'issue d'une
seule partie. Simpson a débar-
qué à Porrentruy après un long
vol et sans avoir le moins du
monde eu le temps de récupé-
rer du décalage horaire. Il n'a
pas séduit. Le contraire aurait
étonné beaucoup de monde
d'ailleurs. Mais pas question
de le juger pour le moment, l ia
déjà le mérite d'avoir accepté
de jouer alors que d'autres au-
raient renoncé. Car il faut bien
admettre que les vrais débuts
de Sean Simpson doivent être
fixés à mardi. Samedi, il se met-

tait gentiment en jambe. Per-
sonne ne lui demandait d'ail-
leurs le moindre miracle.

Patinoire de Porrentruy:
2660 spectateurs.

Arbitres: MM. Clemençon,
Stettler et Dolder.

Buts :6e Lambert (Le-
chenne) 1 -0. 20e Heughe-
baert (Kruger, à 4 contre 5) 1 -
1. 29e Griga (Kruger) 1 -2. 35e
Princi (Lambert) 2-2. 38e
Princi (Lambert, à 5 contre 4)
3-2. 55e Princi 4-2. 58e Heu-
ghebaërt (Regali) 4-3.

Pénalités :4 x 2' contre
Ajoie, 5 x 2' et 1 x 5' contre GE
Servette.

Ajoie: Spahr (26e Studer);
Princi, Voisard; Castellani,
Schneeberger: Berchtold,
Brich; Lechenne, Lambert,
Grand; Schai, Simpson,

Grogg; Von Euw, Weber, Butz-
berger; Brambilla.

GE Servette : Nobs; Keller,
Kruger; Mercier, Privet; Hinni,
Griga, Bornet; Lamoureux, Re-
gali, Hermann; Giroux, Heu-
ghebaert, Lutz; Saurugger.

Notes: Ajoie sans Jolidon,
Sembinelli ni Daoust (bles-
sés) . Suite à la blessure de Dan
Daoust, indisponible durant
un mois, le HC Ajoie a engagé
Sean Simpson, un joueur ca-
nadien ayant évolué aux Pays-
Bas, à Lyss et à Olten. Ce cen-
tre-avant canadien a débarqué
de son pays samedi en fin de
matinée et a déjà joué samedi
soir. Son contrat est valable
jusqu'à Noël, c'est dire que
Simpson ne sera pas le troi-
sième étranger du HCA. (mr)

Les leaders battus
• HERISAU - RAPPERSWIL

5-2 (3-0 2-0 0-2)
Centre sportif: 2827 specta-
teurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 2e Egli (Taylor, Coté, à 5
contre 4) 1-0. 9e Nater (Berch-
told) 2-0. 13e Coté 3-0. 23e Coté
(Taylor, à 4 contre 5) 4-0. 25e
Weisser (Caduff) 5-0. 44e Ca-
menzind (Morger) 5-1. 56e Ro-
genmoser (Yates) 5-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Heri-
sau, 4x2 '  contre Rapperswil.

• .LAUSANNE - LYSS 7-9
(4-2 1-3 2-4)

Malley: 3333 spectateurs.
Arbitre: Schmid.
Buts: 2e Bachofner (Lawless)
1-0. 6e Gagné 1-1. 14e Aeber-
sold (Lattmann, Kaszycki) 2-1.
17e Lawless 3-1. 18e Bachofner
(Lawless, à 5 contre 4) 4-1. 20e
Bruetsch (Gagné, à 4 contre 4)
4-2. 28e Gagné (Bruetsch, à 4
contre 4) 4-3. 29e Lamoureux
(Gagné, à 4 contre 4) 4-4. 30e
Gagné (à 4 contre 4) 4-5. 38e

Miner (Kaszycki ) 5-5. 41 e Gerber
5-6. 41e Pfeuti 5-7. 43e Bachof-
ner (Lawless) 6-7. 47e Lawless
(Aebersold) 7-7. 56e Witschi
(Schmid) 7-8. 58e Mirra 7-9.
Pénalités : 3 x 2 '  contre Lausan-
ne, 6 x 2 '  contre Lyss.

• BÙLACH - LANGNAU 7-2
(1-0 3-1 3-1 )

Hirslen: 1450 spectateurs.
Arbitre : Bregy.
Buts: 8e Kossmann 1-0. 22e
Rùger (Koleff) 2-0. 26e Allison
(Doderer, Kossmann) 3-0. 26e
Malinowski 3-1. 39e Allison 4-1.
42e Rùger (Koleff , Bartschi) 5-1.
56e Stàger (Hutmacher, Naud)
5-2. 56e Bartschi (Koleff) 6-2.
59e Allison (Gull) 7-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

• MARTIGNY - COIRE 5-4
(2-2 1-1 2-1 )

Forum d'Octodure : 1850
spectateurs.
Arbitre: Ballmann.
Buts : 3e Lavoie (Wittmann, Ste-
panitchev, à 5 contre 4) 0-1. 4e

Bauer (Fuchs) 1-1. 6e Shastin
(Fuchs, Gagnon, à 5 contre 4) 2-
1. 1 5e Ferrari (Ackermann) 2-2.
31e Shastin 3-2. 32e Lindemann
(Stepanitchev, Wittmann, à 5
contre 4) 3-3. 44e Mauron
(Fuchs) 4-3. 47e Nussberger 5-
3. 48e Stepanitchev (à 4 contre
3) 5-4.
Pénalités : 8 x 2 '  contre Marti-
gny, 7 x 2 '  contre Coire.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 13 8 2 3 60-47 18
2. Lyss 13 7 3 3 63-55 17
3. Herisau 13 6 4 3 61-47 16
4. Coire 13 7 1 5 82-57 15
5. Martigny 13 6 3 4 59-56 15
6. Lausanne 13 7 1 5  75-73 15
7. Ajoie 13 5 3 5 62-63 13
8. Bùlach 13 4 2 7 55-67 10
9. Langnau 13 4 1 8 55-69 9

10. G E Servette 13 0 211 37-75 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 6 novembre. 20.00
Coire - Bùlach. GE Servette -
Lausanne. Langnau - Ajoie. Lyss
- Herisau. Rapperswil - Martigny.
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du au inclus
>l~

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. A ucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-
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votre abonnement.

VENDS Tours Schaublin 102 et
70. Balanciers vis 70 et 40. Appa-
reil à tourner ovale. Polisseuse
micromètres. Divers outils. Bas
prix.
,' 039/23 95 84 - 039/26 70 21

28-463266

m divers

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux , <p 038/31 30 20

28 0CO084

m vacances-voyages

La l
St-Martinl
en Ajoie I
La Fête des Fêtes en Ajoie.

Le hit Marti de novembre .
Excursion dans une région où Rp|
la gastronomie est une fête... ps

17 nov. 1990 i
Fr. 75.- par personne j ; 'j
(Car et menu gourmet) |, j

Départ: 1fNeuchatel, poste 08.45 h |:|
La Chaux-de-Fonds, r.j
gare 09.15 h I

Le gourmet se réjouit de décou- 1
vrir l'Ajoie gastronomique...
Santé et bon appétit!

Téléphone §
gastro Q 1

JJJJJJJJ s
038 25 80 42 I
Le chemin le plus rapide pour
ce plaisir gastronomique. s I I

'~ Bj . •'Téléphonez aujourd'hui! |l

!

/JT} . l - «¦ I  - v Léopold-Robert 76
mïllOm<rf[ laT \  f 039/23 80 12
' IMy La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

VESTE -J ', c on CJUPE ' ^L Fr. 3.SU X s
PANTALON ZS\ s\ r  ̂ nettoyage g

fr \̂  \J repassage 5
Costumes - Robes - Manteau» Fr. 11.80 R

Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, / 032/41 19 30
. 28-301 593 ,

m finance

039/23 80 90
À

Banque ORCA &
Avenue JFLoTnfRr bh er' 53ar\f """""" '"""" """2300 La Chaux - S \W „_..

__
de-Fonds JF \ I"""*" ORCA
M 007221 Jt 'IllIllÏlIllUlill lIIII

-a^mW^ Société aff il .ee de t 'UBS

ICHAUVE?
Wa\\tBtMm Chute de cheveux?
Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 

MMem.
Documentation gratuite : EUROCL.INIC ¦f ^̂ rJICentredeconseiIsSuisseRomande W jejf¦LaeolomDiére-, 1266 Duillier W ~" Î B
18 001744 Tel 022613481 . >A W

GROUPE
MAJORETTES TWIRLING

La Chaux-de-Fonds

cherche:

jeunes filles
dès 6 ans.

Pour tous renseignements:
<p 039/288 445 - 039/284 790

28-125961 
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Legacy... ou comment ne pas noyer le poisson.
Une Subaru ne fait pratiquement sur les modèles 2.2 de 136 ch. dage. Simple question de bon sens. entièrement digitalisée 4WDmatic Tous renseignements supplé-jamais d'hydroplanage; cela tient Quatre roues motrices, ce sont En matière de traction intégrale, de la Legacy. Ne noyons pas le pois- mentaires auprès de l'importateur:avant tout à son conducteur... mais quatre roues actives. En clair: la route personne n'a jamais atteint l'expé- son: Subaru est devenu synonyme de Streag AG, 5745 Safenwil, télé-aussi aux quatre roues motrices est mouillée, mais les roues avant rience du système 4WD que Subaru 4 roues motrices. phone 062/99 94 11, et les plus deSubaru qui , non contentes de domi- ne se contentent pas de guider: elles améliore en permanence depuis 1972, Et synonyme d'un équipement 300 agents Subaru. Subaru-Multi-ner la neige et la glace, font égale- contribuent à la traction; les roues année de son lancement. Subaru ne complet: la Legacy, à partir de Leasing avantageux, téléphone 01/ment leurs preuves, sans équivoque, arrières ne se contentent pas de la propose pas: Subaru l'offre en fr.26850 -, est si bien équipée d'ori- 4952495.sur tous les revêtements mouillées... propulser, quitte à dépasser le nez du série, à un prix sans concurrence... et gine qu'elle n'a pratiquement plus

surtout avec l'ABS 4 canaux de série véhicule: elles contribuent au gui- même, sur demande, avec la boîte d'options à vous proposer. SUBARU t^JK!^5)



Première ligue, gr. 1
Lucerne - Grasshopper 2-3
Wetzikon - Wil 5-3
Urdorf - Thurgau 2-8
Kùsnacht - Davos 4-1
Uzwil - Winterthour 6-4
Arosa - St-Moritz 5-1

CLASSEMENT
1. Grasshopper 4 4 0 0 17-11 8
2. Arosa 4 3 1 018- 7 7
3. Thurgau 4 3 0 1 31-15 6
4. Uzwil 4 2 1 1  17-15 5
5. Davos 4 2 0 2 14-11 4
6. Kùsnacht 4 2 0 2 12-16 4

•7. Urdorf 4 2 0 211-18 4
8. Wetzikon 4 2 0 2 12-21 4
9. Winterthour 4 1 0 3 15-15 2

10. Wil 4 1 0 3 21-22 2
11. Lucerne 4 1 0  3 14-20 2
12. St-Moritz 4 0 0 4 7-18 0

Première ligue, gr. 2
Worb - Signau 5-4
Adelboden - Thunerstern . .. 5-8
Berthoud - Wiki 2-13
Langenthal - Soleure 4-4
Thoune - Grindenwal 8-4
Dùbendorf - Seewen 8-3

CLASSEMENT
LWiki 4 4 0 0 36-11 8
2. Dùbendorf 4 4 0 0 30- 5 8
3. Berthoud 4 3 0 1 18-20 6
4. Thunerstern 4 2 1 1 24-20 5
5. Langenthal 4 2 1 1 17-15 5
6. Thoune 4 2 1 1  15-16 5
7. Soleure 4 1 2  1 18-13 4
8. Worb 4 1 1 2 11-20 3
9. Grindenwal. 4 1 0 3 12-23 2

10. Adelboden 4 0 1 3 16-27 1
11. Signau 4 0 1 3 15-28 1
12. Seewen 4 0 0 4 13-27 0

Première ligue, gr. 3
Le Locle - Neuchatel 0-18
Moutier - Star-Lausan 4-3
Villars - Chx-de-Fds 3-3
Viège - RB Bùmpliz 10-3

CLASSEMENT
1. Neuchatel 4 4 0 0 33- 8 8
2. Viège 4 4 0 0 28- 8 8
3. Moutier 4 4 0 018- 7 8
4. Yverdon 4 3 1 0 21-11 7
5. Villars 4 1 2  1 15-12 4
6. Chx-de-Fds 4 1 1 218-18 3
7. Sion 4 1 1 2 15-18 3
8. Le Locie 4 1 1 212-34 3
9. Saas-Grund 4 1 0 3 7-19 2

10. Star-Lausan. 4 0 1 310-16 1
11. Fleurier 4 0 1 3  9-17 1
12. RB Bùmpliz 4 0 0 4 8-26 0

Troisième ligue, gr. 9
Courtetelle - Moutier II 5-4
Court II - Crémines 6-3
Les Breuleux - Tavannes... 3-10
Reconvilier - Corgémont 5-7

CLASSEMENT
1. Tavannes 2 2 0 017- 4 4
2. Corgémont 2 2 0 014- 7 4
3. Crémines 2 1 0 1 10- 8 2
4. Moutier II 2 1 0  1 7 - 6 2
5. Court II 2 1 0  1 7-10 2
6. Courtetelle 2 1 0 1 7-11 2
7. Reconvilier 1 0 0 1 5 - 7  0
8. Tramelan II 1 0  0 1 1 - 3 0
9. Les Breuleux 2 0 0 2 5-17 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Le Fuet-B. - Sonceboz 7-7
Court III - Reuchenette 3-14
Diesse - Corgém. Il 16-7

CLASSEMENT
1. Reuchenette 3 3 0 0 24- 7 6
2. Diesse 3 2 0 1 25-13 4
3. Le Fuet-B. 3 1 1 1  22-15 3
4. Sonceboz 3 1 1 1  16-17 3
5. Saicourt 2 1 0 1 20- 7 2
6. Courrendlin 2 1 0  1 9 - 9 2
7. Corgém. Il 3 1 0 2 25-33 2
8. Les Breuleux 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Court III 3 0 0 3 8-48 0

Groupe 9b
Crémines II - Courtelary 4-2
Dombresson - Fr.-Mont. III . 4-5
Cortébert - Courrend. Il 7-1
Glovelier • Bassecourt 3-6

CLASSEMENT
1. Cortébert 3 3 0 0 22- 7 6
2. Crémines II 3 2 0 1 16-14 4
3. Bassecourt 3 2 0 1 15-13 4
4. Fr.-Mont. III 3 2 0 1 10-12 4
5. Laufon 2 1 0 1 6 - 3  2
6. Courtelary 2 1 0 1 5 - 6  2
7. Dombresson 3 1 0  2 14-13 2
8. Glovelier 2 0 0 2 5-14 0
9. Courrend. Il 3 0 0 311-22 0

Groupe 10a
Pts-de-M. Il - La Brévine II . 5-2
Couvet II - Université II ... 1 -42
Les Brenets - Le Locle II 6-4

CLASSEMENT
1. Université II 3 3 0 0 60- 9 6
2. Les Brenets 3 3 0 0 27-11 6
3. Le Locle II 3 2 0 1 31- 8 4
4. Le Landeron 2 1 0 1 20-11 2
5. Pts-de-M. Il 3 1 0  2 7-18 2
6. Couvet II 3 1 0  2 8-66 2
7. Marin 1 0  0 1 6-11 0
8. Serrières II 2 0 0 2 6-16 0
9. La Brévine II 2 0 0 2 3-18 0

Ceia ne va guère mieux!
Le HCC sauve in extremis un point à Villars
• VILLARS -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (1-0 1-1-2)

La mise à l'écart de Jean
Trottier n'a pas vraiment
eu l'effet escompté. Same-
di soir à Villars, le HC La
Chaux-de-Fonds n'a ja-
mais été en mesure d'im-
poser sa manière. Et il a
fallu une bonne dose de
réussite et de chance pour
que les Neuchâtelois par-
viennent à finalement sau-
ver un point grâce à un per
nalty de Steudler à neuf
secondes de la fini Et heu-
reusement pour eux que
Rochat, cinq secondes
plus tard(l), a perdu son
duel face à Schnegg. Car
sinon, le HCC aurait subi
une nouvelle grave dé-
faite. Ce qui est certain,
c'est que le nouvel entraî-
neur des Chaux-de-Fon-
niers ne va pas manquer de
travail. N'est-ce pas Ken?

Faire un point à Villars, c'est
quand même extrêmement dé-
cevant lorsque l'on connaît les
différences qui séparent les

deux clubs. «C'est vrai que
j'aurais souhaité une victoire.
Mais en fonction des circons-
tances, ce point n'est pas mau-
vais pour reprendre confian-
ce», estimait Daniel Piller.

VILLARS
Laurent WIRZ

Le HCC, même s'il a souvent
dominé territorialement, a une
fois encore démontré de
grosses lacunes dans plusieurs
domaines. Par exemple, la
concrétisation des actions
s'est révélée très insuffisante:
une question de nervosité,
ose-t-on espérer...
SCHNEGG IMPECCABLE
En fait, le plus inquiétant, c'est
que Villars a fait jeu égal avec
le HCC en toute régularité.
Leurs contres ont fréquem-
ment posé des problèmes à
une défense neuchâteloise qui
a continué de donner des
signes de fébrilité.

Heureusement que
Schnegg s'est montré impec-
cable dans les buts, témoin
son intervention sur Rochat

qui se présentait seul devant
lui (50e) alors que le score
était de 3-1...

Le HCC, cette saison, n'évo-
lue pas en équipe conqué-
rente. Il peine à s'exprimer, à
jouer de manière libérée. Et
tout ceci débouche sur un jeu
souvent mièvre, sur des jou-
eurs qui ratent des passes ou
des contrôles faciles et sur
d'autres qui semblent coller à
la glace.
Certes, dans la grisaille qui ca-
ractérise les prestations de
l'équipe depuis le début du
championnat, on aperçoit
quand même quelques lueurs
d'espoir.

Ainsi, Steudler se révèle de
match en match comme le vrai
leader de ce HCC. A Villars, il a
eu le mérite de marquer deux
buts et d'être constamment
dangereux. Et ses nerfs ne l'ont
pas trahi lorsqu'il a dû tirer ce
penalty si capital. Tant mieux.

D'autre part, cette fois, on ne
peut pas dire que les joueurs
n'ont pas lutté. Ils ont donné
ce qu'ils pouvaient, même si ce
n'était pas (encore?) beau-
coup. L.W.

Kiki Steudler: il a su prendre ses responsabilités.
(Schneider)

Patinoire de Villars, 420
spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer,
Schmid et Imark.
Buts: 19e Zuchuat (Rochat)

:i-0. 29e Giroud 2-0. 4Qe
.Steudler (Stehlin, à 5 contre
'̂4) 2-1. 41e Zuchuat (Ro-
chat) 3-1. 55e Dubois 3-2.
60e Steudler (penalty) 3-3.
Villars: Avella (43e Isabel);
Engeler, Zuchuat; Veluz, Pa-
ris; Perretten, Rochat, Rami-
rez; Giraud, Bonzon, Cher-
vaz; Ruchat, Brown, Spru-
gasci.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Cordey;
Evéquoz, Rohrbach; Muri-
sier, Raess; Steudler, Stehlin,
Niederhauser; Leimgruber,

Meier, Poltera; Zbinden, Mel-
ly, Dessarzin; Ryser.
Pénalités: 4 fois 2' contre
Villars. 5 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds.
Notes: Température froide.
Glace molle. Villars joue sans
Herrmann, Jeannin et Cou-
Ion (blessés). Le H"CC est pri-
vé de Caporosso (blessé).
Daniel Piller assure le co-
aching. Blessé (déchirure en
dessous de l'aine), Avella
doit sortir après 42'31". L'ar-
bitre accorde un penalty au
HCC à 9 secondes de la fin
(cage déplacée), et un autre
à Villars à 4 secondes de la fin
(faute de Dubois). Incidents
en fin de match entre des
spectateurs et des joueurs.
Vive le sport..

Chez les élites
Groupe A, 8e tour: Ambri-
Piotta - Kloten 2-4. Zoug - He-
risau 2-2. Davos - Berne 3-4.
Olten - Coire 3-4. - Classe-
ment: 1. Kloten 9-16. 2. Am-
bri 8-14. 3. Zoug 8-12. 4.
Berne 8-9. 5. Coire 8-7. 6. He-
risau 8-7. 7. Olten 9-2. 8. Da-
vos 8-1.
Groupe B Ouest, 8e tour:
Bienne - Lausanne 6-2. Sierre
- Fribourg 6-2. GE Servette -
Langnau 1-4. Ajoie - Viège
10-1. - Classement: 1.

Bienne 8-14. 2. Ajoie 8-11. 3.
Fribourg 8-8.4. Lausanne 8-8.
5. Viège 8-8. 6. GE Servette 7-
7. 7. Langnau 7-4. 8. Sierre 8-
2. - Est: Arosa - Bùlach 5-1.
Dùbendorf - Lugano 1 -5. Rap-
perswil - Zurich 4-2. Langen-
thal - Thurgovie 3-8. - Clas-
sement: 1. Zurich 7-10. 2.
Lugano 7-9. 3. Thurgovie 8-9.
4. Rapperswil 8-9. 5. Arosa 8-
9.6. Dùbendorf 8-8.7. Bùlach
8-6. 8. Langenthal 8-2.

(si)

Moutier continue sur sa lancée
• MOUTIER -

STAR LAUSANNE 4-3
(0-1 2-1 2-1 )

Les qualificatifs commen-
cent décidément à man-
quer pour indiquer à quel
point le début de cham-
pionnat des Jurassiens est
exceptionnel. Quatre mat-
ches et huit points, voilà
qui est tout simplement
inespéré pour un HC Mou-
tier dont les moyens finan-
ciers figurent parmi les
plus modestes de toute la
première ligue.

Mais l'on n'aura réellement
compris la véritable portée de
cet exploit que lorsque l'on
saura que samedi soir les Pré-
vôtois ont affronté une remar-
quable formation lausannoise
- qui soit dit en passant vaut
beaucoup mieux que son clas-
sement - en étant privé de trois
titulaires indiscutables et
même la plupart du temps de
leur meneur de jeu Buser, qui
est touché lui aussi et qui n'est
apparu sur la glace que lorsque
son équipe évoluait en supé-
riorité numérique.

Cela dit ce match aura été
d'un excellent niveau et une
très bonne propagande pour le

hockey sur glace de 1 re ligue.
La partie s'est en effet disputée
sur un rythme très élevé et les
actions de valeur n'ont pas
manqué. La victoire des jou-
eurs de Constantin Dumitras
est méritée quand bien même
les Stelliens se sont révélés des
adversaires particulièrement
coriaces.

Vincent Borer et Moutier:
inarrêtables en ce début de
championnat.

(Henry)

Patinoire prévôtoise:
600 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Walder et Landry.

Buts: 12e Moynat (Friedli)
0-1. 31e Trallero (Pain, Reng-
gli) 0-2. 33e Kohler (Scherler)
1-2. 38e Charmillot (Terrier)
2-2. 41e Kohler (penalty) 3-2.
44e Barraud (Sklentzas) 3-3.
49e Blanchard (Jeanrenaud)
4-3.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Kohler, Borer, Scher-
ler; Blanchard, Charmillot,
Hostettmann; Richert. Berta,
Hennin; Buser.

Star Lausanne: Rigamon-
ti; Henry, Macho; Bitzi, Sklent-
zas; Friedli, Trallero; Libal, Bar-
raud, Chamot; Pain, Renggli,
Gauthier; Saegesser, Luthi,
Rochat; Michaud, Moynat,
Ponti.

Notes: Moutier joue sans
Flury, Gygax et Seuret et Star
Lausanne sans Maillard et Ba-
ragano (tous blessés). Au
terme de la rencontre, les Vau-
dois déposent protêt en
contestant la validité du 4e but
jurassien , (ys)

La vie en rose

badminton 
Chaux-de-Fonniers Intouchables
Les joueurs du Badminton-Club local ont marqué de leur
sceau le tournoi régional AOB de badminton organisé ce
week-end à Neuchatel. Ils s'adjugent, en effet, six titres sur
huit dont ceux des simples messieurs et dames en catégorie
A-C1. Des détails dans l'édition de demain.

voile

Départ canon de Bourgnon
Les plus rapides des 31 concurrents de la Route du rhum
n'ont pas tardé à s'éloigner de la pointe du Grouin, face à
Cancale, où le départ de la 4e édition de l'épreuve a été donné
dimanche à 13 h 02. Au portant, le Franco-Suisse Laurent
Bourgnon, les Français Lionel Péan, Jean Maurel, Didier
Munduteguy, le Canadien Mike Birch et la Française Flo-
rence Arthaud, qui ont viré dans cet ordre la bouée de Fréhel,
ont bouclé leur parcour côtier en moins d'une heure, à près de
18 nœuds de moyenne.

Encore beaucoup à faire
Ken Tyler au HCC: discussions en cours
Tout semble indiquer que
le Canadien Ken Tyler
sera tout prochainement
nommé à la tête du HCC.
Tyler se trouvait bel et
bien à Villars samedi soir,
pour visionner sa futu-
re( ?) équipe et pour négo-
cier avec le comité.
«Je suis ici en vacances»,
nous a-t-il dit avec un sourire
entendu. On veut bien. Et
qu'a-t-il pensé de la rencon-
tre? «J'ai eu de la peine à re-
connaître le HCC. Il y a visi-
blement un gros problème
psychologique dans cette
équipe, qui n'arrive plus à pa-
tiner». Bien du boulot en
perspective...
RETOUR AUX SOURCES
Pour sa part, Daniel Piller
analysait les choses de la ma-

nière suivante: «Nous avons
essayé de jouer simplement,
en faisant en quelque sorte un
retour aux bases du hockey.
Vu la nervosité ambiante et
les circonstances, ce point est
le bienvenu. On a vu que les
gars se sont battus et qu'ils
ont mieux patiné que lors des
derniers matches.

Néanmoins, c'est vrai qu'il
y a encore beaucoup à faire et
à travailler pour atteindre un
niveau normal. Je pense que
nous avons passé le fond du
trou». Le choc psychologique
a-t-il porté les fruits escomp-
tés? «Une prise de conscience
a eu lieu. Les joueurs ont en-
core une fois été mis en face
de leurs responsabilités. C'est
à eux de prouver leur valeur.
Maintenant, nous avons une
semaine pour remettre les es-

prits en place». Ce ne sera pas
de trop...

REGRET
Quant à Georges-Claude Ro-
chat, l'entraîneur de Villars, il
fustigeait l'arbitrage et émet-
tait un gros regret. «J'aurais
tellement voulu gagner pour
dédier la victoire à Jean Trot-
tier!». .;- .

Néanmoins, le nul ne repré-
sente pas une mauvaise af-
faire pour les Vaudois. «C'est
vrai, sur l'ensemble du match,
personne n'est volé. Mais je
persiste à croire que nous au-
rions pu gagner. Mon équipe
m'a donné entière satisfaction
pour sa façon de jouer et sa
discipline. Mes deux gardiens
ont très bien joué. Le seul pe-
tit reproche, c'est que nous
avons mal joué à 5 contre 3».

L.W.



Remarquable
m* AVIRON m

Médaille suisse
en Australie

Les championnats du
monde se sont achevés à
Lake Barrington, en Aus-
tralie, par un excellent ré-
sultat du quatre de couple
helvétique. Ce bateau,
avec les médaillés de Séoul
Ueli Bodenmann et Beat
Schwerzmann, ainsi que
Alexander Ruckstuhl et
Marc Nater, a en effet
conquis la médaille d'ar-
gent, derrière les grands
favoris, les Soviétiques.

Par contre, le deuxième équi-
page suisse qualifié pour une
finale, le quatre de couple des
poids légers, avec Cirillo Ghiel-
metti, Michael Felber, Markus
et Michael Gier, a dû se
contenter du sixième rang.

Le quatre de couple de l'élite
doit cette performance remar-
quable avant tout à une option
tactique qui n'était pas sans
danger. Le bateau helvétique
a, en effet, effectué un sprint
intermédiaire qui l'a amené en
deuxième position à la mi-
course. Sur la fin, les quatre ra-
meurs suisses ont pourtant dû
s'employer à fond pour re-
pousser les assauts des Italiens
et des Suédois: sur la ligne, 42
centièmes de seconde seule-
ment séparaient ces trois em-
barcations...

i

QUEL AVENIR?

Cette médaille vient également
récompenser un pari que cer-
tains estimaient risqué. Au
printemps, en raison d'une
opération au dos subie par Bo-
denmann, les médaillés d'ar-
gent en double seuil des der-
niers Jeux olympiques déci-
daient, en effet, de s'intégrer
au sein d'un équipage plus im-
portant, ce afin de ménager
Bodenmann dans l'optique
des prochains Jeux de Barce-
lone.

(si)

Une partie de plaisir
Fringant, Neuchatel YS n'a pas connu le moindre problème
• LE LOCLE-

HC LE VERGER -
NEUCHATEL YS 0-18
(0-4 0-8 0-6)

Dix-huit: deux fois neuf ou
trois fois six, c'est selon.
Dix-huit: c'est le nombre
de buts que le fringant
Neuchatel YS a «enfilé» au
peu reluisant Le Locle-HC
Le Verger. C'est donc dire
qu'il n'y a pas vraiment eu
de match dans la coquette
halle du Bugnon aux
Ponts-de-Martel. Concen-
trés, nullement décidés à
se laisser surprendre, les
gens de Jiri Novak ont eu
tôt fait de régler les af-
faires courantes. La suite
ne fut que remplissage,
agréable à l'œil par mo-
ments.

LES PONTS-DE-MARTEL
Jean-François BERDAT

Au moment de livrer ses im-
pressions, Jiri Novak ne ber-
çait pas dans le triomphalisme.
«Nous sommes entrés dans le
match tout de suite. Après
l'ouverture du score, tout est
devenu plus facile.» De toute
sa carrière, Pierre-Alain Lùthi
n'a probablement jamais
connu pareille entrée en ma-
tière. La rencontre était «âgée»
de cinquante secondes quand
Loosli surprit le portier loclois,
imitant ainsi son camarade
Burgherr qui avait fait mouche
sept fractions de minute plus
tôt.

Dès lors, la messe était dite,
d'autant . que Studer n'allait
pas tarder à faire rougir à son
tour la lampe placée derrière la
cage locloise. Jimmy Gaillard
et les siens venaient d'entrer
dans une sorte de cauchemar,
incapables qu'ils furent de por-

ter le danger dans le camp
d'une équipe qui a confirmé
que ses ambitions étaient par-
faitement légitimes.

UNE BONNE
LEÇON

A l'heure de la douche, les Lo-
clois n'étaient nullement affec-
tés par la fessée que venaient
de leur administrer leurs adver-
saires. «C'est une bonne leçon,
estimait Jimmy Gaillard. Qui
nous fera sans doute beau-
coup de bien. Si Neuchatel
nous a pris au sérieux, force est
d'admettre que la plupart d'en-
tre nous ont subi un retour de
manivelle, suite aux efforts
consentis face à La Chaux-de-
Fonds et Fleurier. Cela étant,
ce résultat nous remet en place
après notre bon début de par-
cours.»

Il convient certes de relativi-
ser le verdict de ce derby à sens
unique. De toute évidence, les
néo-promus - et leur début de
match catastrophique n'a ab-
solument rien arrangé - ont
abordé la rencontre dans un
tout autre état d'esprit que ce-
lui qui les anime habituelle-
ment. Baissant rapidement les
bras, ils n'ont plus constitué
qu'une proie facile pour des
Neuchâtelois du Bas qui ont
goûté avec plaisir à ce qui a,
par moments, pris des allures
de farce. «Bien sûr, dix-huit
c'est beaucoup, admettait en-
core Jimmy Gaillard. Mais en
hockey, il n'y a pas de miracle
et tout va très vite.»

Il reste toutefois à souhaiter
que les Loclois retrouveront
leur vrai visage et ce dès de-
main mardi où ils entrepren-
dront le redoutable - et redou-
té - déplacement de Saas-
Grund. Dans cette optique, le
mentor loclois a d'ailleurs pas-
sé en revue tout son effectif, à
l'instar du reste de Jiri Novak.

Burgherr (au premier plan) et Pilorget: un duel par trop inégal. (Henry)

FUHRER BLESSÉ
Seule ombre au tableau pour
les Neuchâtelois du Bas: Ric-
cardo Fuhrer boitait bien bas
au terme d'une rencontre qui
n'aura duré que deux tiers pour
lui. On allait jusqu'à craindre
que les ligaments du genou
étaient touchés ce qui
contraindrait le transfuge d'OI-
ten à un long repos. «J'aurais
préféré gagner par un seul but
d'écart et conserver Riccardo»
se lamentait Jiri Novak. Et
d'ajouter, dans une moue si-
gnificative: «C'est grave pour
l'équipe...»
Il est vrai que l'on ne rem-

place pas du jour au lendemain
un tel pion sur un échiquier.
Dès lors, de là à parler d'une
victoire à la Pyrrhus, il n'y a
qu'un pas que d'aucuns ont
franchi. J.-F. B.

Patinoire du Bugnon, Les
Ponts-de-Martel : 600
spectateurs.
Arbitres: MM. Kùnzi, Mira-
bile et Betticher.
Buts: 1re Fuhrer (Burgherr)
0-1. 1re Loosli 0-2. 3e Stu-
der (Burgherr) 0-3. 15e Stu-
der (Baume) 0-4. 21e Bur-
gherr 0-5. 23e Bûcher
(Schùpbach, Lùdi) 0-6. 25e
Fuhrer (Moser) 0-7. 30e Mo-
ser 0-8. 32e Bûcher (Lùdi,
Schùpbach) 0-9. 34e Loosli
0-10. 36e Hêche
(Schùpbach) 0-11. 39e Lùdi
(Schùpbach) 0-12. 41e Bur-
gherr (Rufenacht) 0-13. 45e
Burgherr (Rufenacht, Stu-
der) 0-14. 46e Leuenberger
(Wist) 0-15. 51e Bûcher
(Schùpbach) 0-16. 51e Bur-
gherr (Studer, Rufenacht) 0-
17. 52e Burgherr 0-18.

Le Locle-HC Le Verger:
Lùthi (41e Perrenoud); Gail-
lard, Tschanz; Siegrist, Bac-
cera; Gremaud, Kaufmann;
Kolly; Vuillemez, Rota,
Weissbrodt; Guerry, Gui-
chard, Anderegg; Ferrari, Ra-
val, Pilorget; Boiteux, Renga.
Neuchatel YS: Neuhaus
(31e Riedo); Moser, Baume;
Zïgerli, Lutz; Hêche, Schlap-
bach; Reber; Burgherr, Fuh-
rer, Studer; Loosli, Wist, Vi-
ret; Bûcher, Lùdi,
Schùpbach; Rufenacht,
Leuenberger.
Notes: match disputé aux
Ponts-de-Martel en raison
de l'indisponibilité de la pati-
noire du Locle. Les deux
équipes au complet. Aucune
pénalité n'a été sifflée durant
toute la rencontre.

Véritable
festival

• SAINT-IMIER - COURT
9-0 (3-0 4-0 2-0)

La première ligne imé-
rienne composée de Brun-
ner, Ermoli et Kaufmann a
fait la différence samedi
soir à Saint-lmier face à
Court. En effet, auteur de
six réussites, elle a réalisé
un véritable festival.
L'incertitude aura duré dix mi-
nutes durant lesquelles les
deux équipes ont pratiqué un
jeu équilibré. Ensuite Saint-
lmier évoluant à 5 contre 3 a
ouvert le score et fait cavalier
seul, Allemann, le gardien imé-
rien, réussissant même un sans
faute.

Patinoire d'Erguël: 180
spectateurs.

Arbitres: MM. Raemy et
Herzog.

Buts: 12e Brunner 1 -0. 14e
Ermoli (Kaufmann) 2-0. 17e
Brunner (Kaufmann) 3-0. 22e
Kaufmann 4-0. 33e Weiss-
haupt (Jacob, Ryser) 5-0.
Brunner (Kaufmann) 6-0. Ja-
cob 7-0. 44e Weisshaupt
(Vuilleumier) 8-0. 56e Kauf-
mann (Brunner et Jacob).

Pénalités: 5>< 2' plus 10' à
Kaufmann contre Saint-lmier
et 7 x 2' contre Court.

Saint-lmier: Allemann; De
Cola, Raetz; Brunner, Ermoli;
Kaufmann; Ryser, Jacob, P.
Vuilleumier; Houriet, Weiss-
haupt, T. Vuilleumier; Carnal,
Tanner, Ipek.

Court : Liechti; Widmer,
Freudiger; Frei, Hofstettmann;
W. Bachmann, R. Bachmann,
Vogt; Eberli, Lardon, Daneluz-
zi; Reusser, Ruffieux, Kauf-
mann; Schneeberger. (mb)

Belle résistance
Tramelan longtemps accroché

• TRAMELAN -
FRANCHES-
MONTAGNES
6-3 (3-0 0-2 3-1)

Au vue de l'excellente per-
formance réalisée par les
Tramelots en première pé-
riode, l'on pensait à une
simple formalité. Trame-
lan imposait son jeu avec
une prestation collective
de belle envergure, preuve
le 3e but réalisé par Hof-
mann servi magistrale-
ment par Gurtner qui fut
un véritable chef-d'œuvre.

Avec une belle détermination
les Franc-Montagnards débu-
tèrent en force la seconde pé-
riode qui fut tout à leur avan-
tage. Après dix minutes, les vi-
siteurs n'étaient plus qu'à une
longueur. Méconnaissable,
Tramelan passait un bien mau-
vais moment.

S'étant fait remonter en dé-
but de l'ultime période, les Tra-
melots, meilleurs techniciens,
se mettaient à nouveau à res-
pecter les consignes de
l'entraîneur Michel Turler et
jouaient à nouveau sur leur
vrai valeur. Ce qui leur permet-
tait de reprendre l'avantage et
de remporter une précieuse
victoire.

Patinoire des Lovières:
905 spectateurs.

Arbitres: MM. Bueche et
Chételat.

Buts: 3e Morandin (Tan-
ner) 1-0. 8e J. Vuilleumier

(Morandin) 2-0. 17e Hof-
mann (Gurtner) 3-0. 26e Jea-
nottat (Monnerat) 3-1. 30e
Kohler (Gillet) 3-2. 43e La-
mielJe (Gurtner) 3-3. 44e Tan-
ner (Wyssen) 4-3. 50e Wys-
sen 5-3. 50e R. Vuilleumier (J.
Vuilleumier) 6-3.

Pénalités: 4 x 2'contre Tra-
melan, 8 x 2' et 1 x 10' contre
Franches-Montagnes.

Tramelan: Mast; Moran-
din, Meyer; Voirol, Boehlen; J.
Vuilleumier, Hofmann, Gurt-
ner; O. Vuilleumier, Wyssen,
Tanner; R. Vuilleumier, Mise-
rez, Gigon; Grianti, Reinhard.

Franches-Montagnes:
Goudron; Gehriger, Girardi;
Gobât, Lehmann; Kohler, Hou-
ser, Gillet; Gurtner, Déruns, La-
mielle; Jeanottat, Aubry, Val-
lat; Monnerat.

Notes: Tramelan est privé
des services de Rohrbach et
Ogi (blessés), (vu)

Deuxième ligue, gr. 5
Star Ch-Fds - Uni Ntel 9-1
Tramelan - Fr.-Montag 6-3
Saint-lmier - Court 9-0

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 3 3 0 0 27- 5 6
2. Tramelan 3 3 0 0 20- 8 6
3. Saint-lmier 3 1 2 017- 8 4

- 4. Unterstadt 3 1 1 1 19-13 3
5. Uni Ntel 3 1 1 1  12-12 3
6. Pts-Martel 3 1 0 2 13-19 2
7. Fr.-Montag. 3 1 0 2 14-23 2
8. St-Croix 2 0 1 1 5-10 1
9. Allaine 2 0 1 1  3-13 1

10. Court 3 0 0 3 5-24 0

Long à se dessine r
Deuxième ligue: Star a peiné avant de s'envoler
• STAR CHAUX-DE-FONDS -

UNIVERSITÉ 9-1
(2-1 2-0 5-0)

Une fois de plus les Stel-
liens eurent de la peine à
rentrer dans le match et
furent solidement accro-
chés dans la première pé-
riode. Pour sa part. Uni-
versité fit impression pen-
dant un tiers et demi en
détruisant plus qu'en
jouant. Le nombre élevé
des pénalités hacha cette
rencontre.
Douche froide pour Star: à
peine deux minutes venaient
de s'écouler que Clottu ouvrait
la marque. Dès lors les Univer-
sitaires lancèrent toutes leurs
forces dans la bataille en impo-
sant un jeu d'intimidation.
Pourtant Star portait souvent

Marti nez (à gauche) et Bergamo: les Universitaires n'ont pas
tenu la distance. (Henry)

le pallet chez l'adversaire sans
parvenir à concrétiser.

Au quart d'heure Marti re-
mettait les deux équipes à éga-
lité. Dès ce moment les Chaux-
de-Fonniers commençaient à
bâtir leur victoire, d'autant plus
que du côté des hommes du
chef-lieu l'on se mettait à ac-
cumuler les pénalités.

En deuxième période le
schéma resta le même. Star
concrétisant sa supériorité à
deux reprises, tandis qu'Uni
cravachait dur pour ne pas trop
se laisser distancer. A quatre à
un rien n'était dit et pourtant,
dans ce dernier tiers, les visi-
teurs ne pouvaient plus contrer
les assauts de l'équipe locale.
Celle-ci effectuait un monolo-
gue et assommait un adver-
saire qui se battit bec et ongles
dehors. Ayant retrouvé le che-

min des buts. Star s'en allait
scorer à cinq reprises.

Patinoire des Mélèzes:
120 spectateurs.

Arbitres: MM. Emery et
Massy.

But: 2e Clottu (Sacchitelle)
0-1. 16e Marti (Neininger) 1-
1. 19e D. Bergamo (Y. Berga-
mo) 2-1. 31e Mouche
(Mayor) 3-1. 39e Y. Bergamo
(D. Bergamo) 4-1. 44e Mou-
che (D. Bergamo) 5-1. 46e
Dupertuis 6-1. 47e Mayor
(Seydoux) 7-1. 53e Seydoux
8-1. 58e Mouche (Dupertuis)
9-1.

Pénalités: 10 x 2' contre
Star et 13 * 2' contre Universi-
té.

Star La Chaux-de-
Fonds: Fehlmann; Seydoux,
Dupertuis; Geinoz, Ganguillet;
Y. Bergamo, D. Bergamo,
Mouche; Mayor, Marti, Nei-
ninger; Fluck, Yerli, Linder;
Vuilleumier, Voisard, Hêche.

Université: Quadri; Ryser,
Kisslig; Favre, Ballerini; Amez-
Droz, Martinez, Sacchitelle;
Renaud, Clottu, Lapointe;
Crellier, Floret, Moser; Hoff-
mann, Schmid, Otzenberger;
Vanotti. (rv)

m*» LES JEUX mmwm
SPORT-TOTO
222  X X 2  1 X1 22X1

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 1 2 - 1 8 - 2 4 - 29 - 45
Numéro complémentaire: 43
Joker: 890 621
TOTO-X
12-15-19-23- 32 - 33
Numéro complémentaire: 8



A la force du poignet
Important succès de TGV-87 contre Montreux
• TGV-87 - MONTREUX

3-0 (15-11 15-1215-5)
L'importance de la rencon-
tre contre Montreux
n'échappa à personne sa-
medi à Tramelan. Long-
temps crispés, les joueurs
et les spectateurs tardè-
rent à se libérer, mais une
fois qu'ils purent faire va-
loir leur volume de jeu les
Tramelots passèrent logi-
quement l'épaule et fêtè-
rent leur première victoire
de la saison à domicile.

. «Nous étions vraiment très
crispés», avouait Eric Von der
Weid le capitaine de TGV-87
en l'absence de François

Sandmeier. Pourtant, le jeune
Tramelot fit tout pour calmer
ses coéquipiers. «Oui, mais
nous avions tous les tripes
nouées.» En face, les joueurs
de Montreux étaient tout aussi
nerveux et commirent égale-
ment des fautes assez inexpli-
cables.

TRAMELAN
Julian CERVINO

Ainsi, les deux premiers sets se
résumèrent souvent à une ba-
taille de service où chacun ten-
tait de déstabiliser la réception
adverse en prenant des ris-
ques. Résultat, beaucoup de

services échouèrent ou dans le
filet, ou hors des limites.

Dans ces deux manches, les
Vaudois prirent des meilleurs
départs sans toutefois pouvoir
concrétiser. En effet, à 5-2
d'abord dans le set initial, puis
à 10-3 dans la second, ils se fi-
rent remonter par une équipe
de TGV-87 très solide nerveu-
sement. Gentiment et à la force
du poignet les gens du lieux al-
laient finir car passer l'éDaule.
Ces retours tramelots furent la
grande nouveauté de ce match
car par le passé la formation de
Jan Such ne nous avait pas ha-
bituer à cela. «C'est vrai avant
beaucoup d'entre nous au-
raient baisser les bras, recon-
naissait Eric Von der Weid.
Cette saison nous sommes ca-
pables de remonter au score
parce que nous faisons vrai-
ment bloc.» Signe que TGV-
87 a gagné en solidité au ni-
veau psychique.

Les deux premiers sets en
poche, les joueurs du Jura ber-
nois profitèrent de leur eupho-
rie pour enlever la dernière
manche par 15-5. Malgré la
présence dans leurs rangs de
trois anciens volleyeurs de
LNA (Wagnières, Zaugg et Pit-
ton), les Montreusiens n'es-
quissèrent pas la moindre réac-
tion. «Nous les avons regardé
jouer», confirmait Claude Bur-
det l'entraîneur vaudois.
Du côté tramelot, tout le
monde était conscient de s'être
défait du plus coriace adver-
saire du championnat. «Cette

victoire est très importante, se
réjouissait Jan Such. Nous
avons pris un avantage subs-
tantiel sur nos plus dangereux
rivaux et j 'espère que cela sera
déterminant. Mais, il reste en-
core seize matches et rien n'est
joué.» En effet !

Salle de la Marelle: 280
spectateurs.

Arbitres: MM. Zaugg et
Hansli.

Yann Ischy et Roman Mac (de face et de gauche à droite):
deux Tramelots qui ont su faire bloc. (S. Gerber)

TGV-87 : Von der Weid, Ko-
mar, Mac, Lovis, Bianchi, Cal-
legaro, Ochsner, Da Rold, Is-
chy.

Montreux: Wagnières, De
Michen, Chiarasia, Zaugg, Pit-
ton, Mùller, Zielsach, Burdet,
Ventura, Favez.

Notes: TGV-87 joue sans
Sandmeier (en voyage). Durée
des sets: 22', 25', 15'.

J.C.

Sous les paniers
MESSIEURS

LNA, 7e journée: Vevey -
Champel 83-77 (40-22). Fri-
bourg Olympic - Bernex 96-82
(50-37). Nyon - Bellinzone
122-100 (59-47). SAM Mas-
sagno - SF Lausanne 92-129
(41-65). Classement: 1. Fri-
bourg Olympic 7-12. 2. Pully
7-12. 3. Vevey 7-10. 4. Nyon
7-8. 5. SF Lausanne 7-8. 6.
Bellinzone 7-8. 7. SAM Mas-
sagno 7-6. 8. Champel 7-4. 9.
Bernex 7-2. 10. Chêne 7-0.
LNB (5e journée): Birsfel-
den-Lugano 81-80 (43-46).
St-Prex-Union Neuchatel 86-
87 (40-52). Villars-Sion 74-
90 (46-52). Meyrin-Bâle 125-
105 (56-45). Monthey-
Reussbùhl 120-103 (61-42).
Vacallo-Cossonay 106-98. -
Classement: 1. Monthey 8
(+65). 2. Union Neuchatel 8
(+38). 3. Vacallo 8 (+34). 4.
Sion 8 (+11). 5. Cossonay 6
( + 31). 6. CVJM Birsfelden 6
( + 2). 7. St. Prex 4 (+ 17). 8.
Reussbùhl 4 (-14). 9. Lugano
4 (-23). 10. Villars 2 (-23). 11.
Meyrin 2 (-56). 10. Bâle 0 (-
82).
1re ligue. Groupe II: Marly -
Corcelles 89-63. Troistorrents
- Blonay 76-85. Martigny - La
Tour 84-74. Uni Neuchatel -
La Chaux-de-Fonds 70-90. -
Classement: 1. Martigny 12
(+72). 2. Blonay 12 (+64). 3.
La Chaux-de-Fonds 10
( + 90). 4. Marly 10 (+87). 5.
La Tour 6 (+38). 6. Uni Neu-
chatel 2 (-101). 7. Troistor-
rents 2 (-112). 8. Corcelles 2
(-138).

DAMES
LNA, 6e journée: City Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds
74-72 (36-37). Arlesheim -
Wetzikon 66-99 (37-46).
Nyon - Fémina Lausanne 90-
98 a.p. (42-36 84-84). Baden
- Pully 62-50 (33-32). Bellin-
zone - Birsfelden 68-57 (31 -
29). - Classement: 1. Baden
12. 2. Nyon 8 (+86). 3. Fémi-
na Lausanne 8 ( + 56). 4. Birs-
felden 8 (+23). 5. Bellinzone 8
(+20). 6. City Fribourg 6. 7. La
Chaux-de-Fonds 4 ( + 14). 8.
Wetzikon 4 (-14). 9. Pully 2.
10. Arlesheim 0. (si)

Battues sur le fil
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Courte défaite du BBCC à Fribourg
• CITY FRIBOURG -

LA CHAUX-DE-FONDS
74-72 (36-37)

Suite à un match tendu,
durant lequel aucune des
deux équipes n'a jamais
vraiment pu creuser
l'écart, City Fribourg a fi-
nalement réussi à s'impo-
ser ârsix secondes de la fin
grâce à un petit panier
supplémentaire.

En commençant la première
mi-temps sur les chapeaux de
roue, les Chaux-de-Fonnières
purent laisser croire qu'il ne
leur serait pas trop difficile de
prendre de l'avance. Mais, il
n'en fut rien.

La formation fribourgeoise
eut tôt fait de rattrapper l'écart
infligé par le BBCC qui menait
pourtant de 11 points à la 9e
minute (10-21). Dès lors les
filles de Zorica Djurkovic ne
parvinrent plus à s'éloigner de
leurs adversaires.

Extrêmement gênées par la
taille de l'étrangère fribour-
geoise qui contrait toute péné-
tration, les Chaux-de-Fon-
nières comme paralysées
éprouvèrent de la peine à me-
ner à bien leurs attaques. Et,
malgré les changements dé-
fensifs, bloquer la Yougoslave
n'étant point une chose aisée,
elles ne furent pas en mesure
de l'empêcher de s'approprier
un grand nombre de rebonds.

CHASSÉ-CROISÉ
La deuxième mi-temps fut un
véritable chassé-croisé entre
les deux équipes qui inscri-
vaient tour à tour des paniers
ne pouvant se défaire l'une de
l'autre. A la 38e minute Fri-
bourg menait alors de cinq
points et Zoca Djurkovic, grâce
à quelques solos, rétablit le
score à l'égalité, mais l'espoir
de jouer les prolongations
s'évanouit suite à l'ultime pa-
nier fribourgeois marqué six
secondes avant le coup de sif-
flet final.

On espère un revirement de

j

la situation face à Bellinzone la
semaine prochaine.

Salle Belluard à Fri-
bourg : 37 spectateurs.

Arbitres: MM. Errassas et
Matafora.

Fribourg : Glaisen (2),
Christinaz, Maeder (20), Bib-
bo, Aebischer (6), Fragnière,

Allemann (5), Antigilo, Monn
(9), Cupahin (31).

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (8), Longo, Schmied
(5), Poloni (8), Gritti (3), Fa-
vre, Djurkovic (40), Rodriguez
(9), Krebs.

Notes: Galisen est sortie
pour 5 fautes à la 33e. (rf)

Du bel ouvrage
Les filles de Colombier à l'aise
• SEMPRE BERNE -

COLOMBIER 0-3
(6-15 6-15 7-15)

C'est à la salle de Planeyse
et dans une température
quasi polaire que pour la
première rencontre à do-
micile, les Colombines re-
cevaient le VBC Sempre
Berne, équipe composée
en majeur partie d'an-
ciennes joueuses de ligue
A. La partie ne s'annonçait
donc pas gagnée d'avance.

Dès le premier set les Colom-
bines mirent un rythme élevé
au jeu. Les passes intelligem-
ment distribuées permirent aux
attaquantes d'exécuter un tra-
vail impressionnant. Les Ber-
noises ne parvinrent pas à faire
face à une telle rapidité de jeu
et souvent le point fut marqué
dès la première action.

Changeant leur six'de base,
les Bernoises, en vraïes routi-

nières du volleyball, commi-
rent rarement deux fois la
même erreur, essayant de pal-
lier à leur manque de rapidité
en attaque par des feintes

Malgré tout, les protégées
de R. Meroni parvinrent à
maintenir la pression. A l'abord
du troisième set, on sentait un
certain relâchement dans les
rangs colombins. Un léger flot-
tement dans la défense colom-
bine offrit aux Bernoises la
possibilité de marquer quel-
ques points. Se resaississant,
Colombier reprit les rênes du
match pour ne plus les lâcher.
Et c'est en 49 minutes, temps
plus qu'honorable, que les Co-
lombines se défirent de leur
adversaire.

Salle de Planeyse: 70
spectateurs.

Colombier: Rossel, Roeth-
lisberger, Busca, Brewster, Be-
vington, Ryter, Baur, Wunder-
lin. (bj)

Dans la douleur
Succès étriqué d'Union
• SAINT-PREX -

UNION NEUCHATEL
86-87 (40-52)

Union était averti, Saint-
Prex n'est pas une équipe
facile, surtout à domicile.
Car elle compte dans ses
rangs des joueurs certes
âgés mais très expérimen-
tés, Etter (ex-Bellinzone),
Ferguson (ex-Sportive
française Lausanne), Bar-
mada (ex-Vevey).
Pour combler cet handicap, les
Vaudois se sont entourés de
jeunes très prometteurs et très
rapides, et Pyers est venu com-
pléter cet amalgame très soudé
et homogène. Ainsi, il aurait
fallu une équipe neuchâteloise
très à son affaire et très oppor-
tuniste pour emporter l'enjeu.
Union a eu quelques frayeurs
et une part de chance en fin de
partie.

D'emblée, les Vaudois ont
imprimé un pression que les
Unionistes contournèrent très
facilement grâce à Tovornik au
sommet de son art. Très vite
décramponnée, l'équipe locale
a dû courir après le score mais
d'une façon maladroite.

En 2e mi-temps, St-Prex
haussa le ton et bouscula
Union. Les Neuchâtelois eu-
rent le tort de rentrer dans le
jeu des Vaudois et le match
s'emballa. Du coup, les fautes
tombèrent surtout du côté de
St-Prex. A la 35e minute
(score 75-75) tout était à re-
faire.

Etter, à 40 secondes du
coup de sifflet final, balançait
Tovornik alors que le score
était de 86-85 et fut sanction-
né d'une faute intentionnelle.
Tovornik (12 sur 13 aux lan-
cers francs) renversa la vapeur
et Union bénéficia d'une re-
mise en jeu qu'il négocia mal.
Vincent Crameri s'emmêla les
pinceaux. Mais St-Prex, vou-
lant trop bien faire, manqua
l'immanquable en galvaudant
deux occasions.

A l'issue de la rencontre, Fer-
nandez relevait qu'Union a eu
une certaine chance. En faisant
huit points en cinq rencontres.
Union a réalisé la performance
qu'on espérait en ce début de
saison.

Salle de Chérrat: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Stauffer et
Bovard.

St-Prex : Ferguson (7),Ter-
ry (8), Pryers (26), Falconetti
(4), Barmada (17), Hùrni,
Besson, Reichenbach, Etter
(25), Depraz (2). .

Union: Lambelet (12), D.
Crameri (9), V. Crameri (6),
Huber (6), Gnaegi, Bùttikofer,
Dubois, Corpataux (2), Tovor-
nik (52). Entraîneur: Kulscar.

Notes: Falconetti sorti pour
5 fautes à la 35e, Terry à la 37e,
Ferguson à la 38e. Fautes in-
tentionnelles à D. Crameri à la
22e et Etter à la 40e.

Au tableau: 5e, 0-8. 10e,
9-16. 15e. 26-36. 25e, 52-66.
30e, 69-75. 35e, 75-75. (sch)

Au-dessus du filet
Messieurs. LNB, ouest :
Lausanne - Chênois 0-3.
TGV-87 - Montreux 3-0.
Servette Star Onex - Meyrin
3-0. Colombier - Lavaux 2-3.
Bienne - Uni Berne 0-3. -
Classement (2 matches) :
1. Chênois, TGV-87 et Uni
Berne 4.

Dames. LNB, est : Uni
Bâle - Uni Berne 3-2. Colom-
bier - Sempre Berne 3-0. Ber-
thoud - Moudon 1-3. Thou-
ne - Etoile Genève 1 -3. Bien-

ne - Schônenwerd 3-1. -
Classement (2 matches):
1. Bienne et Etoile Genève 4.
3. Schônenwerd et Colom-
bier 2.

Coupe des Coupes
dames, 1er tour. Match-
aller à Sarnen: Hapoei Bat-
Yam - BTV Lucerne 0-3 (7-
15 8-1512-15). Match-re-
tour à Lucerne: BTV Lu-
cerne - Hapoei Bat-Yam 3-0
(15-3 15-2 15-5). BTV Lu-
cerne est qualifié pour le 2e
tour.

Une arrière défaite
Colombier perd à domicile
• COLOMBIER - LAVAUX

2-3 (15-9 13-15 4-15
15-2 15-9)

En rencontrant Lavaux,
Colombier se devait d'ef-
facer sa piètre prestation
bernoise. En effet, non
seulement les Vaudois ont
aussi perdu leur premier
match mais, lors des sai-
sons précédentes, ils
avaient à chaque fois subi
la loi des Colombins. Cette
année, au vu du premier
set, on aurait pu croire que
la tradition serait respec-
tée.
En effet, affichant une comba-
tivité exemplaire et ayant laissé
le «petit bras» au vestiaire, la
«une» neuchâteloise montrait
enfin le visage qu'on lui espé-
rait en remportant 15-9 le pre-
mier set de manière propre et
nette.

Le deuxième set commença
sous les mêmes augures,
Meinrad Thalmann et Marc-
André Mùller, très en vue, em-
menèrent leurs collègues jus-

qu'à 9-1. A ce moment, même
les supporters vaudois n'au-
raient pu nier que les locaux
contrôlaient le match. Pour-
tant, cette domination était fra-
gile, un seul changement dans
les rangs des joueurs du littoral
et d'un seul coup la machine
se grippa.

Emmenés par un Gibson, le
couteau entre les dents, les
Colombins prouvèrent que, à
plein régime, ils ont les
moyens de pulvériser une
équipe comme Lavaux puis-
qu'ils remportèrent le qua-
trième set 15-2 ne laissant que
des miettes à des Vaudois obli-
gés de passer par le tie-break
pour finalement remporter
d'un point une partie qui reste-
ra pour les locaux une amère
défaite. ; ~ - •

Salle de Planeyse: 250
spectateurs.

Colombier: Gibson, Thal-
mann, Di Chello, Beuchat,
Jenni, Jeanfavre, Mùller, Béer.

(jb)

A travers
les gouttes
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Le 28e Cross des Fourches
à Saint-Biaise comptant
pour le championnat can-
tonal hors stade a été épar-
gné par les intempéries. En
dépit d'un sol gras et glis-
sant par endroits, près de
130 coureurs ont démon-
tré leur vélocité.
Les meilleurs, à nouveau Fran-
zisca Cuche, précédant une te-
nace Françoise Thùler de 20
secondes et Pierre-Alain Per-
rin, sans Claude-Alain Soguel,
meilleur chrono de la journée
devant le Biennois Jacques
Heurtebise précédant lui le
meilleur vétéran Claudy Rosat.

Les vainqueurs. Dames:
1. F. Cuche (Le Pâquier)
10'24. Dames juniors: 1. C.
Nussbaum (Gorgier) 25'05".
Cadettes A: 1. Ryser, Cor-
naux, 14'14. Ecolières A: 1.
N. Vautravers (St-Biaise)
9'54". Ecolières B: 1. C. Si-
mon-Vermot (La Chx-du-Mi-
lieu) 6'59". Ecolières: 1. A.
Roth (Colombier) 4'03". Elite
licencié: 1. P.-A. Perrin
(CADL) 32'30". Populaire :
1. J.-F. Junod (Boudry)
33'32". Vétérans: 1. J. Heur-
tebise (Bienne) 33'01". Ju-
niors: 1. C. Stauffer (Peseux)
34'45". Cadets A: 1. C. Simo-
net (Bevaix) 20'09". Cadets
B: 1. T. Bregnard (La Chx-de-
Fds) 12'14". Ecoliers A: 1. N.
Mazzoleni (La Chx-de-Fds)
8'26". Ecoliers B: 1. L Dae-
ringer (Corcelles-Concise)
6'19". Ecoliers C: 1. J. Mi-
chet (Boudry) 3'56". (af)
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Challenge 210
à l'heure

internationale

Dimitri Lab: une victoire sy-
nonyme de sélection, (vu)

Entré dans sa majorité
avec sa 20e édition, le
challenge 210 a confirmé
sa notoriété puisque non
seulement la participation
y est internationale, mais
donne une dernière occa-
sion aux athlètes d'obtenir
des qualifications impor-
tantes telles que celles
pour les prochains cham-
pionnats du monde de Bu-
dapest.

L'on aura eu l'occasion de vi-
brer à plus d'une occasion lors
de cette compétition qui se
disputait devant une nom-
breuses assistance. Records
personnels battus ou égalés,
performances à la limite du
possible et brillante démons-
tration de la gente féminine,
autant de sujets de satisfac-
tions pour les organisateurs
qui auront une nouvelle fois
prouvé que ce sport est à la
une avec des équipes prove-
nant d'Allemagne (Laufen-
bourg), d'Italie (Aoste), d'Au-
triche (Bregenz, Dornbirn) de
France (Avallon, Luxeuil, Or-
nans, Savigny, Besançon) et
de Suisse (Berne, Granges, La
Chaux-de-Fonds, Sion, Fri-
bourg, Moutier, Lausanne et
Tramelan).

Malgré ses nombreuses par-
ticipations, jamais le club pré-
vôtois n'avait remporté cette
compétition d'un genre inédit
en ce qui concerne son mode
de calcul de points. Aujour-
d'hui les choses rentrent dans
l'ordre puisque, formée de Di-
mitri Lab, Gabriel Prongué et
Daniel Bleuer l'équipe de
Moutier occupe la première
place du podium après que
l'équipe d'Aoste ait occupé
cette position durant 3 années
consécutives.

Pour la première fois un
challenge 210 était également
mis en jeu pour les équipes ju-
niors et c'est l'équipe d'Ornans
qui inscrit son nom sur ce tro-
phée.

Le seul athlète a avoir parti-
cipé aux 20 éditions du Chal-
lenge 210, le Chaux-de-Fon-
nier Edmond Jacot a été juste-
ment récompensé.

LAB ET WERRO
AUX MONDIAUX

Si Jacot était en vedette, Dimi-
tri Lab et Jean-Marie Werro
quant à eux ont tenus le public
en haleine jusque dans les der-
nières secondes de cette com-
pétition. En obtenant les mini-
mas exigés par la Fédération
suisse d'haltérophilie, ces deux
athlètes arrachaient sous un
tonnerre d'applaudissements
leur qualification pour les pro-
chains championnats du
monde qui auront lieu à mi-no-
vembre à Budapest.

Classement par équipes.
Seniors: 1. Moutier 738 pts;
2. Besancon 714,500. 3. Savi-
gny 669,000.

Classements individuels.
Internationaux: 1. Lab
(Moutier) 282,000, 2. Werro
(Fribourg) 272. 3. Tschan
(Tramelan) 249,500. 4. Pron-
gué (Moutier) 245,000. (vu)

Piquet remet ca
Après Suzuka, Piquet s'impose à Adélaïde
Nelson Piquet (Benetton-
Ford) se porte bien. Quinze
jours après son succès au
Japon, le Brésilien a rem-
porte une nouvelle vic-
toire, dans le Grand Prix
d'Australie, dernière
épreuve de la saison et
500e course de l'histoire de
la Formule 1, dimanche,
sur le circuit tracé dans les
rues d'Adélaïde.

A 38 ans. Piquet s'est imposé
devant les Ferrari du Britanni-
que Nigel Mansell (37 ans) et
du Français Alain Prost (35
ans). Berger (McLaren-Hon-
da) et les Williams-Renault de
Boutsen et Patrese prenant les
accessits. Les «vieux» de la F1
venaient de faire main basse
sur l'épreuve australienne.

«Pour les jeunes qui ne me
connaissent pas, je me pré-
sente. Je m'appelle Nelson Pi-
quet». Le Brésilien, tout heu-

reux de son retour au premier
plan, maniait une nouvelle fois
l'humour de manière très per-
sonnelle, en ouvrant la confé-
rence de presse d'après-
course.

Piquet n'avait pas été à pa-
reille fête depuis son titre mon-
dial acquis chez Williams-
Honda, en 1987, son troi-
sième, et nombreux étaient
ceux qui pensaient le «carioca»
en fin de carrière. A tous ceux-
là, Piquet avait apporté un pre-
mier démenti en signant, en
début d'année, un contrat avec
Benetton- Ford, stipulant «qu'il
serait payé au point obtenu en
championnat du monde».

SEUL MANSELL
Le Brésilien misait sur le po-
tentiel des Benetton-Ford. Il
ne s'est pas trompé. Avec deux
victoires, la troisième place au
championnat du monde, der-
rière son compatriote Ayrton

Senna (McLaren-Honda) et
Alain Prost, Piquet se replaçait
au sommet. Et la façon dont il a
défendu sa première place
contre Mansell, dans le dernier
tour du Grand Prix d'Australie,
a montré que sa détermination
était restée intacte. «Cela a été
une bataille loyale et je suis
content pour Nelson», notait
d'ailleurs Mansell.

Seul le Britannique pouvait
inquiéter Piquet, dimanche à
Adélaïde, après un change-
ment de pneumatiques provo-
qué par un tête-à-queue (43e
tour). Un incident bénéfique

pour Mansell, car Prost, lui,
dut baisser de rythme à une
vingtaine de tours de l'arrivée,
juste après que son ennemi,
Ayrton Senna, eut filé tout
droit dans une pile de pneus
(62e tour). Choqué, le nou-
veau champion du monde,
pourtant en tête depuis le dé-
part, avait perdu ses espoirs de
gagner enfin en Australie et fê-
ter ainsi son deuxième titre.

VIVE LES VACANCES
Alain Prost, non plus, n'aura
pas l'occasion de l'emporter.
Mais sa troisième place peut

lui procurer certains regrets.
Ainsi qu'à Ferrari. Sans l'accro-
chage de Suzuka, la «Scude-
ria» aurait certainement appli-
qué une politique de course,
demandé à Mansell de laisser
la deuxième place au Français.
Un résultat synonyme de titre
mondial. Sans parler de l'épi-
sode du départ d'Estoril...
Après la course, Prost affichait
pourtant un visage souriant,
mais restait silencieux.

Pour Alain Prost, le moment
des vacances arrivait. Celui de
la réflexion sur l'avenir aussi.

(si)

Pour la dernière fois de la saison, Mansell, Piquet et Prost (de gauche à droite) ont arrosé
la foule de Champagne. (AFP)

Une régularité payante
\m> GYMNASTIQUE

Marc Rudin remporte la palme à Neuchatel
Ancien membre du cadre
national, le Zurichois Marc
Rudin a remporté le titre
au concours complet de la
finale des championnats
suisses «B» à Neuchatel.
Outre cette victoire, il
s'est encore octroyé deux
autres titres lors des fi-
nales par engins, portant
ainsi son total à trois mé-
dailles d'or glanées au
cours de cette compéti-
tion.
Tour à tour leaders, Marc Ru-
din, Hugo Schmidli et Laurent
Godel n'ont finalement été sé-
parés que par 0,25 points au
décompte final! Comme le
prouve le résultat, le concours
fut intense et le suspense total.

En venant à Neuchatel, le fu-
tur vainqueur ne savait peut-
être pas qu'il allait réaliser un
concours aussi régulier que le
«tic-tac» d'une pendule neu-
châteloise. Sans véritablement
se surpasser, mis à part aux
barres parallèles, Marc Rudin a
donc conquis son premier titre
et ce surtout grâce à son expé-
rience qui lui a permis de s'en
sortir, mieux que ses adver-
saires, lors des moments diffi-
ciles!

Vainqueur en 1988, Hugo
Schmidli (Schaffhouse) est

Le Fribourgeois Laurent Godel a confirmé les espoirs placés
en lui. (Galley)

passé de très peu à côté de son
deuxième titre. Gymnaste très
complet, il ne doit son second
rang qu'à un départ manqué
au cheval-arçons. Mais, auteur
d'un concours en crescendo,
terminant par un 9.00 points
au sol, il échouait finalement
que de 0,20 pt pour la victoire
finale.

CONFIRMATION
Cité parmi les favoris, le Fri-
bourgeois de Domdidier Lau-
rent Godel a confirmé les es-
poirs placés en lui. Au
contraire d'Hugo Schmidli, il
est pour sa part parti en fan-
fare, occupant la place de lea-
der durant trois rondes avant
d'être devancé suite à deux er-
reurs à la barre fixe et au sol. Il
a toutefois redressé la situation
au dernier engin, le cheval-
arçons, où il a démontré ses
grandes qualités. Il récolte
donc le bronze, 0,05 pt derrière
l'argent et à 0,25 pt de l'orl

Les six finales par engin
n'ont en fait été que le reflet du
concours complet, à peu de
chose prêt. En effet, Marc Ru-
din a ajouté deux médailles
d'or à son palmarès. Le nou-
veau champion suisse a outra-
geusement dominé les finales

des barres parallèles et de la
barre fixe démontrant par là-
même, s'il le fallait, ses quali-
tés.

MÉDAILLES ROMANDES
Outre son titre au cheval-
arçons, Laurent Godel a en-
core glané le bronze aux barres
parallèles.

Deux autres Romands se
sont encore mis en évidence
lors de ces finales, Gérald Bor-
loz (Aigle) aux anneaux et Syl-
vio Borella (Sion) à la barre
fixe ayant également récolté
chacun une troisième place.
Concours complet : 1. Ru-
din (Niederhasli) 51,05. 2.
Schmidli (Schaffhouse)
50,85. 3. Godel (Domdidier)
50,80. Les vainqueurs aux
engins. Saut de cheval:
Schmidli 8,950. - Barres pa-
rallèles : Rudin 8,900. -
Barre fixe: Rudin 9,050. -
Sol: Sacha Lùthy (Lucerne)
8,900. - Cheval arçons: Go-
del 8,550. - Anneaux: Lùthi
8,600. (cw)

Becker terrassé
> TENNIS *

Edberg vainqueur par abandon à Bercy
Près de quinze mille spec-
tateurs étaient accourus
au Palais des Sports de
Bercy afin de suivre la fi-
nale idéale du tournoi de la
ville de Paris (doté de 2
millions de dollars) entre
les numéros un et deux de
la hiérarchie mondiale,
Stefan Edberg et Boris
Becker. Cet événement
médiatique était même re-
transmis par la TV chi-
noise.
Or ce match a connu un dé-
nouement inattendu. L'Alle-
mand a abandonné la partie, à
3-3 au premier set, terrassé par

un claquage à la cuisse
gauche.

Mieux que quiconque, le
Suédois pouvait comprendre
ce que ressentait son adver-
saire malheureux. Le 28 janvier
dernier à Melbourne, pareille
mésaventure lui était survenue.
Une blessure abdominale
l'avait forcé à l'abandon en fi-
nale de l'Open d'Australie de-
vant Ivan Lendl, alors que le
Tchécoslovaque menait 4-6 7-
6 5-2.

Finale du simple mes-
sieurs: Edberg (Su/no 1) bat
Becker (RFA/no 2) 3-3 aban-
don, (si)

Bonne rentrée
de Rota à Varna
Les gymnastes suisses
sont toujours sur la
bonne orbite. A Varna,
les Helvètes ont, pour la
première fois, dominé la
Bulgarie. Victorieux par
un écart de trois points,
les Helvètes ont égale-
ment fêté le doublé
dans le classement indi-
viduel avec Markus
Mùller (114,40) et Mi-
chael Engeler (114,35).

Pour sa grande rentrée
internationale, Flavio Rota
a parfaitement rempli son
contrat en obtenant un total
supérieur à 111 points, (si)

Victoire
des Suisses

Un niveau excellent
m> KARAT

Championnat national de karaté
Exceptionnelles. Le mot
n'est pas assez fort pour
qualifier les prestations
que nous ont offertes hier
les participants du premier
Championnat suisse de ka-
raté brillamment organisé
par le Khion KC de La
Chaux-de-Fonds.
Ils étaient plus de 200 karaté-
kas à s'être rendus hier au Parc
des Sports. Presque toute la
Suisse romande y était repré-
sentée, ainsi que quelques
cantons alémaniques. Le ton a
été donné dès le matin par les
affrontements spontanés, ra-
pides et souples qui sont l'apa-
nage des catégories benjamins
et minimes. Moins sournoises
mais plus efficaces, les techni-
ques développées par les au-
tres catégories ont révélé un ni-
veau général unanimement
qualifié d'excellent: aucune
blessure n'est à déplorer mal-
gré la virilité des combats.

En fin de journée, les finales
ont été l'occasion'de découvrir
des champions de grande en-
vergure. Sur les huit médailles
d'or décernées, deux ont été
attribuées aux Genevois Yves

Luis Miguel Lema (de face):
une belle première p*lace.

(Henry)

Chevag et Selmani Ismet, deux
aux Valaisans Creton Pierre-
Yves et Martial Hoffmann,
deux aux Fribourgeois Carole
Baegli et Ewald Vogelsauger.

Pour sa part, le Khion KC a
pris à deux reprises le haut du
podium grâce à la ténacité de
Luis Miguel Lema et de
Georges Gikic. , ,>(mf)

Les classements
Grand Prix d'Australie (81
tours de 3,78 km = 306,18
km): 1. Piquet (Bré), Benet-
ton-Ford, 1 h 49'44"570
(167,399 km/h). 2. Mansell
(GB), Ferrari, à 3"129. 3.
Prost (Fr), Ferrari, à 37"259.
4. Berger (Aut), McLaren-
Honda, à 46"862. 5. Boutsen
(Be), Williams-Renault , à
1'51 "160. 6. Patrese (It),
Williams-Renault, à un tour.

Classement final du

championnat du monde
(16 manches). Pilotes : 1.
Senna (Bré) 78 p. 2. Prost
(Fr) 71 (2 points biffés). 3.
Piquet (Bré) 43 (1 point bif-
fé). 4. Berger (Aut) 43. 5.
Mansell (GB) 40. 6. Boutsen
(Be) 34. -Constructeurs :
1. McLaren-Honda 121. 2.
Ferrari 71. 3. Benetton-Ford
71. 4. Williams-Renault 57.
5. Tyrrell-Ford 16. 6. Lar-
rousse-Lamborghini 11 .
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment
Colombier

Journée
portes ouvertes

Samedi 10 novembre 1990
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30

• Chacun est invité à participer à cette journée.
• Jeunestjens qui êtes à la veille de choisir un

métier, venez vous renseigner.
• Des professionnels qualifiés et les ensei-

gnants répondront à toutes vos questions.
87 584
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L'Office d'hébergement des demandeurs d'asile met au
concours pour son centre d'accueil de La Prise- Imer près
de Corcelles les postes suivants:

3 animateurs(trices)
Tâches:
- seconder le responsable du centre;
- participer à l'encadrement social des demandeurs d'asile;
- horaire différencié.

Exigences:
- formation d'assistant(e) social(e) ou équivalente;
- aptitude démontrée dans le contact humain.

2 enseignants(tes)
Tâches:
- dispenser des cours de français de base à des deman-

deurs d'asile de différentes cultures.

Exigences :
- formation pédagogique;
- pratiquer une ou deux langues étrangères;
- personnalité affirmée;
- 20 heures hebdomadaires.

1 cuisinier(ère)
Tâches:
- confectionner des menus en tenant compte de la compo-

sition des groupes et du budget;
- gérer la cuisine: commandes, stock, inventaire, factures;
- être responsable de l'entretien de la cuisine.

Exigences:
- CFC de cuisinier(ère) ou expérience en cuisine, si possi-

ble en hôtellerie de groupe;
- quelques années de pratique souhaitées.

1 aide de cuisine
2 veilleurs

pour le week-end ou les nuits des jours ouvrables, possé-
dant le permis de conduire.

1 intendant
- sachant bricoler et possédant le permis de conduire;
- chargé de l'entretien des locaux, du chauffage , des instal-

lations sanitaires et du bâtiment.

Traitements : selon l'échelle des traitements du personnel
de l'Etat.

Entrée en fonction: au plus tôt ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser à M. R. Ballester,
directeur de l'OHDA, case postale 209, 2108 Cou-
vet.

28 029671



Deuxième ligue
Noiraigue - St-lmier 7-2
Bôle - Audax 2-1
St-Blaise - Superga 1-0
Le Landeron - Cortaillod .... 1-1
Serrières - Boudry 3-0

CLASSEMENT
1. Serrières 12 8 3 1 27- 6 19
2. Bôle 12 8 1 3 30-12 17
3. St-Blaise 12 5 5 2 15-12 15
4. Audax 12 6 1 5 17-17 13
5. Noiraigue 1 1 4  4 3 27-16 12
6. Boudry 12 4 4 4 18-15 12
7. Cortaillod 11 4 3 4 14-16 11
8. Superga 12 2 7 3 10-14 11
9. Fontainem. 11 2 4 5 15-17 8

10. St-lmier 12 3 2 7 9-28 8
11. Hauterive 11 3 1 7 10-20 7
12. Le Landeron 12 2 3 7 8-27 7

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

CLASSEMENT
1. Bassecourt 12 8 2 2 26-14 18
2. Aarberg 12 7 3 2 22-14 17
3. Longeau 12 6 2 4 20-17 14
4. Boujean 34 12 4 6 2 13-1414
5. Courtetelle 12 5 3 4 13-17 13
6. Porrentruy 12 4 4 4 23-20 12
7. Azzuri Bien. 12 5 2 5 19-16 12
8. Bienne 12 5 2 5 17-18 12
9. Bure 12 4 3 5 14-16 11

10. Aile 12 3 4 5 13-15 10
11. Boncourt 12 1 7 415-19 9
12. Nidau 12 0 210 9-24 2

Troisième ligue,
groupe 6

Mâche - Sonceboz 1-4
Aarberg - Lamboing 2-5
Lyss a - Dotzigen 3-2
Ceneri - Evilard 0-0

CLASSEMENT
1. Lyss a 12 10 2 0 29- 7 22
2. Lamboing 12 8 2 2 34- 8 18
3. Aegerten a 11 7 3 1 22- 9 17
4. Sonceboz 12 7 1 4 22-21 15
5. Evilard 12 6 2 4 22-22 14
6. Et. Bienne 11 6 1 4 21-20 13
7. Ceneri 12 6 1 5 23-12 13
8. Tramelan b 1 1 3  2 6 15-25 8
9. Mâche 12 1 5 6 12-21 7

10. Aarberg 12 2 2 813-30 6
11. Corgémont 11 1 2 8 26-45 4
12. Dotzigen 12 0 3 9 6-25 3

Groupe 7
Develier - Delémont 1-0
Montsevel. - Vicques 1-4

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 10 8 0 2 32-15 16
2. Bévilard 10 6 1 3 25-1313
3. Courroux 10 6 1 3 26-15 13
4. Tramelan 10 6 1 3 22-15 13
5. Reconvilier 10 6 1 316-16 13
6. Develier 11 6 1 4 21-20 13
7. Delémont 11 5 1 5 22-15 11
8. Mervelier 10 5 0 5 18-23 10
9. Vicques 11 4 1 6 26-30 9

10. Moutier 10 4 0 6 26-19 8
11. Montsevel. 11 1 3 7 8-32 5
12. Corban 10 0 010 9-38 0

Groupe 8
Courtedoux - Courtem 0-1
Cornol - Courgenay 2-1
Boécourt - Fontenais 4-3
Grandfont. - Courfaivre 2-2
Courtetelle - Bassecourt 3-1
Glovelier - Bonfol 2-2

CLASSEMENT
1. Cornol 11 7 3 1 30- 717

' 2. Courfaivre 1 1 7  2 2 20-13 16
3. Boécourt 1 1 5  4 2 20-14 14
4. Courtetelle 11 6 2 3 17-14 14
5. Bonfol 11 4 4 319-18 12
6. Glovelier 11 4 4 316-18 12
7. Fontenais 1 1 4  3 4 19-1811
8. Courgenay 11 3 3 519-20 9
9. Grandfont. 11 3 3 5 15-17 9

10. Courtem. 11 4 - 1 6 14-21 9
11. Bassecourt 1 1 2  2 7 10-23 6
12. Courtedoux 11 1 1 9 12-28 3

Quatrième ligue, gr. 8
Azzuri Bien. - Iberico Bien... 1-2
Corgémont - Aurore Bien. .. 1 -5
Superga - Ol. Tavannes 1-0
Jedinstvo - Grùnstern 1-2

CLASSEMENT
1. Iberico Bien. 10 7 2 1 28-11 16
2. Azzuri Bien. 10 7 1 2 30- 9 15
3. Grùnstern 9 6 2 1 31-12 14
4. Courtelary 10 5 4 1 21-1414
5. USBB 10 4 2 4 23-17 10
6. Aurore Bien. 11 2 5 4 18-30 9
7. Twann 8 3 1 4 11-29 7
8. Superga 9 2 2 5 23-32 6
9. Corgémont 10 2 2 6 20-39 6

10. Ol. Tavannes 11 2 2 7 23-33 6
11. Jedinstvo 10 2 1 7 17-19 5

Le solidité du leader
Serrières confirme ses bonnes dispositions
• SERRIÈRES -

BOUDRY 3-0 (2-0)
Leader du championnat de
deuxième ligue, Serrières a
conforté sa position hier
après-midi en battant logi-
quement Boudry dans une
rencontre agréable à sui-
vre malgré les conditions
difficiles. L'équipe de Pas-
cal Bassi s'est appliquée à
pratiquer un jeu bien cons-
truit, faisant intelligem-
ment circuler le ballon. Ses
meilleures individualités
(Rohrer et Forney) ont fait
la décision, l'un en inspi-
rant la manœuvre et l'au-
tre en se trouvant à la
conclusion.

SERRIÈRES
Laurent WIRZ

Serrières, très bien organisé, a
très vite pris les choses en
main. Sous l'impulsion d'un re-
marquable Rohrer, dont la
technique et la vision du jeu
ont fait merveille, les gars de
Bassi ont souvent porté le dan-
ger devant Marguerat.

Très vite, on a senti que l'ou-
verture du score allait venir,
comme une récompense logi-
que à une domination très
nette. Après plusieurs occa-
sions ratées (Forney 7e et 16e,
Rohrer 17e), Marguerat devait
capituler après 25 minutes de
jeu, suite à une ouverture au
millimètre de Rohrer pour
Moulin, parti dans le dos de la
défense boudrysanne.
Cinq minutes plus tard, le
même scénario se répétait,
avec cette fois Forney à la
conclusion. Sur les deux buts,
les défenseurs des «rouge et

bleu» réclamaient le hors-jeu.
«Je suis déçu de l'arbitrage. A
mon avis, ces deux buts
n'étaient pas valables. C'est
dommage. Mais je reconnais
que la victoire de Serrières est
méritée», expliquait Max
Fritsche.

Autre son de cloche chez
Pascal Bassi. «Boudry a com-
mis l'erreur de jouer trop systé-
matiquement le hors-jeu. On
était prévenu et on s'était en-
traîné en conséquence. C'est
pourquoi nous avons été très
dangereux sur les contres»,
analysait-il.

En seconde mi-temps, Bou-
dry a eu le mérite de ne pas
baisser les bras. Les coéqui-
piers d'Escribano ont souvent
monopolisé le ballon, mais ils
se sont régulièrement brisé sur
la très attentive défense de Ser-
rières. «Nous avons certes
manqué de poids devant, mais
il faut souligner qu'ils étaient
très bien organisés autour de
Bassi», estimait l'entraîneur de
Boudry, nullement déçu de
son équipe. «Nous avons tenté
notre chance, non pas en ba-
lançant des ballons en avant,
mais en essayant de construire
le jeu».

LE PUNCH DE FORNEY
Sur l'un des nombreux
contres, Yves Forney scellait le
score final, inscrivant son dou-
zième but de la saison. «J'ai re-
trouvé le plaisir de jouer et la
forme. Ici, nous avons une
équipe qui tourne bien, et au
sein de laquelle l'ambiance est
excellente». Mobile, puissant,
Forney a pesé sur la défense
boudrysanne. Incontestable-
ment, il représente l'un des
atouts majeurs du leader.

Carlos Escribano (à gauche) ne peut que constater les dégâts: Yves Froney (en blanc)
trouvera par deux fois le chemin des filets. (Schneider)

Serrières a donc présenté un
visage assez séduisant.
L'équipe est bien équilibrée, et
elle peut compter sur des indi-
vidualités capables de faire la
décision. Pascal Bassi peut ti-
rer un premier bilan positif. «Je
suis satisfait de notre parcours.
Nous avons souvent allié le ré-
sultat et la manière. Notre
place correspond à nos ambi-
tions».

Tout le monde ne peut pas
en dire autant...

L.W.

Stade de Serrières, 140
spectateurs.
Arbitre: M. Rivera (Nyon).
Buts: 25e Moulin 1-0. 30e
Forney 2-0. 75e Forney 3-0.
Serrières: N. Christinet;
Bassi; Frasse, Goetz, Rufe-
nacht (76e Racine) ; Coste,
Rohrer, Benassi; Moulin,
Forney, A. Christinet (81e
Stoppa).
Boudry : Marguerat; Escri-
bano; Zannier, O. Frund (46e
Vidal), Huguenin; Jenni

(76e Matthey), Costa, Ma-
gnin, Baechler; Jaquenod,
Fritsche.

Notes: Température gla-
ciale. Pelouse bosselée et très
grasse. Serrières joue sans
Majeux et Haas (blessés).
Boudry est privé de Petite,
Moulin, J.-C. Frund et Ger-
ber (blessés). Avertissements
à O. Frund (13e), Escribano
(31e), Frasse (57e) et Zan-
nier (86e).

Les quatres autres matches
• NOIRAIGUE -

SAINT-IMIER 7-2 (3-1)
Pas de surprise à Noirai-
gue. Les Imériens, qui
l'avaient créé la semaine
dernière en gagnant à
Bôle, n'ont cette fois
guère inquiété l'équipe
d'Adriano Ripamonti.
Celle-ci s'est donc impo-
sée en toute logique.

Le pressing des Néraouis leur a
permis de rapidement faire la
différence. Après 22 minutes,
le score était ainsi déjà de 3-0,
grâce à Panchaud et Cometti
par deux fois.

Le jeu s'est ensuite équilibré,
St-lmier raccourcissant la dis-
tance avant la pause. Mais en
seconde période, après un pre-
mier quart d'heure relative-
ment disputé, Noiraigue repre-
nait l'ascendant pour s'impo-
ser de manière très nette.

La défaite n'est toutefois pas
trop grave pour St-lmier, qui
se doit de faire des points
contre des adversaires de
moindre calibre.

Centre sportif de Noirai-
gue: 150 spectateurs.

Buts: 6e Panchaud 1-0.
20e Cometti 2-0. 22e Cometti
3-0. 35e Vils 3-1. 57e Sredoje-
vic 4-1. 64e G. Doutaz 4-2.
70e Chopard 5-2. 80e Sredo-
jevic 6-2. 85e Chopard 7-2.

Noiraigue: Jaccottet; Sal-
vi, Meyer, Amstutz; Cano, Sre-
dojevic, Coste, Panchaud, Co-
metti (60e Berly); Da Silva
(75e Guye), Chopard.

Saint-lmier: Cuche; Juil-
lerat, Maeder (60e G. Doutaz);
Schafroth, Zumwald; Piazza,
Gigandet, Aeschbach, Da Sil-
va (72e Y. Doutaz); Vils,
Kempf.

Notes: temps froid, pelouse
lourde. St-lmier sans Roulin
(blessé) ni Fontenlos (suspen-
du). (Imp)

• FONTAINEMELON
HAUTERIVE RENVOYÉ

• SAINT-BLAISE -
SUPERGA 1-0 (1-0)

La très maigre galerie qui
avait eu le courage de faire
le déplacement des
Fourches, dimanche à
l'heure du «pousse-café»,
ne s'est pas mis un specta-
cle exceptionnel sous la
pupille. Tant s'en faut!
De part et d'autre, la perspec-
tive d'empocher l'enjeu total
l'emporta sur la manière.
C'était de fort bonne guerre
dans le contexte qui prévalait
sur les hauts de Saint-Biaise.

À PROPOS
Et les recevants finirent par
l'emporter, non par leur mérite
(R. Garcia, à deux reprises et
A. Manini ratant le k.-o.) mais
uniquement par le biais d'un
sens plus aiguisé au moment
de conclure.

Et comme Angelo Manini
sut exploiter, fort à-propos, un
renvoi approximatif de l'ar-
rière-garde adverse, tout était
dit avant l'heure du thé. Et on
en resta là, tout bonnement-

Terrain des Fourches: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Delabays
(Bulle).

But: A. Manini 1-0.
Saint-Biaise:- Kuhn, Don-

zallaz, F. Manini, 78e Garcia,
Meyer, Andreanelli, Binetti,
Rusillon, Ramseyer; Berger,
67e Luthy, A. Manini, R. Gar-
cia.

Superga: P. Sartorello:
Vaccaro, Musitelli, Murinni,
luorio; Barrofio, Lenardon,
Pizzolon, 77e Zago; D. Sarto-
rello, Loriol, Manas.

Notes: temps couvert, hu-
mide et froid. Pelouse lourde et
profonde, plutôt impraticable!
Avertissements à F. Manini
(jeu dangereux), Murinni
(antisportivité) et A. Manini
(réclamations), (deb)

• BÔLE - AUDAX 2-1 (1-1)
Imaginez la recette: vous
prenez une pincée d'exci-
tation, à laquelle vous
ajoutez quelques gouttes
d'agressivité, vous mélan-
gez le tout et vous faites
porter à ébullition dans
une marmite à suspense
chauffée à rouge.
Tel fut le menu du jour servi au
public de Sur-la-Forêt. Un
menu fort bien venu si l'on
pense au froid glacial qui frigo-
rifia tout le monde. Mais néan-
moins... cardiaques s'abstenir.
Jugez vous-mêmes: 6e minute
Chipot rate le ballon du pied et
M. Ciccarone crucifie le cou-
pable d'un maître tir.

Dès cet instant, et comme
dopés par ce prématuré revers,
les Italo-Neuchâtelois prirent
en main ce match pour ne plus
le lâcher et c'est en toute logi-
que que D'Amico, fort bien
servi par Gattoliat, pouvait
égaliser.

On voyait dès lors les «bo-
lets» passer dans le panier au-
daxien mais malheureusement
pour ceux-ci, le mauvais cuisi-
nier du jour (arbitre par mo-
ment) priva les hommes de
Molliet d'une croûte aux
champignons bien méritée en
offrant aux locaux un penahy
totalement inexistant que l'au-
tre Ciccarone transformait im-
parablement.

Terrain de Sur-la-Forêt :
100 spectateurs.

Arbitre: M. Garcia (La
Tour-de-Peilz).

Buts: 6e M. Ciccarone 1 -0.
37e D'Amico 1-1. 62e V.Cic-
carone 2-1.

Bôle: Egger; Matthey,
Pfund, Anthoine, Manai (23e
Racine) ; M. Ciccarone, Favre,
Salvi; V. Ciccarone, Locatelli,
Bonny.

Audax: Chipot; Molliet, Pe-
senti, Gattolliat, Bonfigli; Fran-
zoso, Losey (83e Ferreira), Sa-
porita; D'Amico, Leuba,
Lopes. (cab)

• LE LANDERON -
CORTAILLOD 1-1 (0-1)

La rencontre démarra sur
un rythme soutenu, Cor-
taillod essayant de pousser
Le Landeron dans son
camp pour l'étouffer.
Cela s'avéra payant puisque,
après cinq minutes, une occa-
sion échut à Ferreira qui se pré-
senta seul devant Massari mais
enleva trop tôt son tir. Après
vingt minutes, c'est Le Lande-
ron qui eut deux occasions de
mener à la marque, d'abord sur
un tir de Pocas bien retenu par
le gardien, ensuite sur un tir de
Parata qui s'écrasa sur le po-
teau. Contre le cours du jeu,
c'est Cortaillod qui ouvrit la
marque suite à un solo fantas-
tique ponctué par un tir très
sec des 16 mètres de Georgiou.

Dans le premier quart d'heu-
re de la seconde mi-temps, le
gardien landeronnais sortit
toute sa classe à trois reprises
pour éviter que Cortaillod
n'aggrave la marque. Ensuite
l'équipe locale prit résolument
en main le match et obtint
l'égalisation, sur un tir soudain
du défenseur Bourdon.

Au vu des occasions. Le
Landeron aurait pu l'emporter;
mais Cortaillod restait très dan-
gereux par ses contres.

Terrain de l'Ancien-
Stand: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Dubois (Ar-
don).

Buts: 35e Georgiou 0-1.
74e Bourdon 1-1.

Le Landeron: Massari;
Bourdon; Boivin, Villard, An-
sermet, Narcisi (60e Stalder),
Wenger, Parata; Bonjour (77e
Gremaud), Pocas, D'Epagnier.

Cortaillod : Mùller; Kuef-
fer; Keller, Lambelet, Giroud;
Peririceni, Aubee, Ferreira ;
Boiogioranni (67e Juillerat),
Jacquenot, Georgiou (60e Mi-
gnone).

Note: Le Landeron sans
Racine (suspendu), ni Tortella.

(br)

Ave* vous dans l'action

HÉ

A ('étranger
Allemagne. Coupe, 2e tour
principal. Kaiserslautern - Co-
logne 1-2. Bayer Uerdingen -
Bayer Leverkusen 0-1. Eintracht
Francfort - Nuremberg 0-0 a.p.
Karlsruhe - VfB Stuttgart 0-2. For-
tuna Dusseldorf - BlauWeiss Ber-
lin (2e) 0-0 a.p. Hertha Berlin -
MSV Duisbourg (2e) 1-2. Hano-
vre 96 (2e) - SV Hambourg 0-0
a.p.

Hollande. Championnat de
première division, 10e jour-
née: PSV Eindhoven - Sparta Rot-
terdam 6-1. MW Maastricht -
SVV 2-0. RKC - La Haye 1 -2. Hee-
renveen - Ajax Amsterdam 1 -4.
Nec Nimègue - Vitesse Arnhem 0-
2. Utrecht - Willem II Tilburg 1 -0.
Volendam - Fortuna Sittard 2-1.
Groningue - Twente Enschede 4-
0. Feyenoord Rotterdam - Roda
JC Kerkrade 2-1 . Classement: 1.
Ajax Amsterdam 17. 2. PSV Ein-
dhoven 16. 3. Groningue 14. 4. La
Haye 12. 5. Fortuna Sittard 12.

Ecosse. Championnat de pre-
mière division, 11e journée:
Aberdeen - Celtic Glasgow 3-0.
Hearts - Dunfermline 1 -1. Mother-
well - Dundee United 0-2. Glas-
gow Rangers - Hibernian 4-0. St-
Johnstone - St-Mirren 0-1. Clas-
sement: 1. Dundee United 11-
16. 2. Aberdeen 11-15. 3.
Glasgow Rangers 10-14. 4. St-
Johnstone 11-11. 5. Celtic Glas-
gow 10-10.

Autriche. Championnat de
première division, 18e.jour-
née: Austria Vienne - Austria Salz-
bourg 1-0. St-Pôlten - Rapid
Vienne 1 -0. Vienna - FC Tirol 0-0.
Alpine Donawitz - SC Krems 2-1.
Vorwarts Steyr - Admira-Wacker
Vienne 0-0. Sturm Graz - SC
Vienne 3-0. Classement: 1. FC
Tirol 25. 2. Rapid Vienne 25. 3.
Austria Vienne 25. 4. Sturm Graz
20. 5. Austria Salzbourg 19.

Portugal. Championnat de
première division, 10e jour-
née: Belenenses - Guimaraes O-1.
Boavista - Penafiel 5-0. Sporting
Braga - FC Porto 0-1. Chaves -
Tirsense 1 -1. Estrela Amadora - Gil
Vicente 5-2. Famalicao - Sporting
Lisbonne 0-1. Salgueiros - Fa-
rense 1 -0. Setubal - Benfica 2-0.
Uniao Madère - Beira Mar 2-2.
Classement: 1. Sporting Lis-
bonne 20.2. FC Porto 18.3. Benfi-
ca 15. 4. Beira Mar 12. 5. Boavista
12. (si)



Première ligue, gr. 1
Aigle - Savièse 2-1
Coll. -Bossy - Monthey 2-0
Jorat-Méz. - Concordia . . . .  3-1
Martigny - Versoix 4-2
Renens - Fully 1-1
Vevey - Rarogne 1-1

CLASSEMENT
1. Mart igny 12 10 1 1 38-17 21
2. Chât.St-D. 11 8 2 1 21-10 18
3. Fully 12 6 4 2 20-13 16
4. Monthey 12 4 5 3 21-14 13
5. Vevey 12 4 5 3 22-16 13
6. Savièse 12 5 3 4 23-18 13
7. Renens 12 4 4 4 16-15 12
8. Coll. -Bossy 12 4 4 4 15-15 12
9. Aigle 12 4 3 5 22-23 11

10. Versoix 12 2 5 5 16-24 9
11. Jorat-Méz. 12 3 2 7 15-31 8
12. Echallens 1 1 2  3 6 12-23 7
13. Rarogne 12 1 5  6 13-22 7
14. Concordia 12 0 6 6 14-27 6

Groupe 2
Berne - Domdidier 2-0
Breitenbach - Beauregard . .. 0-1
Colombier - Lerchenfeld .... 1-0
Delémont - Mùnsingen 3-0
Le Locle - Laufon 2-2
Lyss - Moutier 4-0
Thoune - Bùmpliz 1-1

CLASSEMENT
1. Delémont 12 9 2 1 39-12 20
2. Colombier 12 9 1 2 34-10 19
3. Bùmpliz 12 8 2 2 25-15 18
4. Berne 12 5 4 3 19-16 14
5. Lyss 12 4 5 3 23-19 13
6. Laufon 1 1 5  2 4 22-19 12
7. Domdidier 12 4 4 4 13-23 12
8. Beauregard 11 4 2 5 13-17 10
9. Mùnsingen 12 4 2 6 15-15 10

10. Lerchenfeld 12 2 5 5 16-21 9
11. Moutier 12 3 3 6 21-29 9
12. Thoune 11 3 2 6 15-27 8
13. Le Locie 12 2 2 8 13-22 6
14. Breitenbach 11 1 2 8 11-34 4

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

CLASSEMENT
1. Soleure 12 7 3 2 21-10 17
2. Buochs 12 7 3 2 15- 8 17
3. Pratteln 12 6 4 2 22-12 16
4. Ascona 12 7 2 3 22-16 16
5. Sursee 12 6 3 3 18-11 15
6. Riehen 12 6 3 3 19-13 15
7. Klus-Bals. 12 6 2 4 16-16 14
8. Altstetten 12 5 2 5 16-17 12
9. Mendrisio 12 5 2 5 20-22 12

10. FC Zoug 12 2 4 6 11-15 8
11.Tresa 12 3 2 7 17-27 8
12. Suhr 12 2 3 7 13-17 7
13. Nordstern 12 2 2 8 15-28 6
14. Brugg 12 0 5 7 6-19 5

Groupe 4
Bruhl - Rorschach 3-0
Tuggen - Red Star 0-1
Einsiedeln - Veltheim 1-2
Kreuz(jngen - Yg Fellows ... 0-4
Frauenfeld - Brùttisel 1-0
Balzers - Altstatten 1-1

CLASSEMENT
1. Bruhl 12 8 3 1 19- 819
2. Red Star 12 6 6 0 15- 7 18
3. Brùttisel. 12 8 1 3 23- 7 17
4. Frauenfeld 12 6 5 1 23-14 17
5. Yg Fellows 12 4 6 2 20-14 14
6. Rorschach 11 5 2 4 18-18 12
7. Tuggen 12 4 3 5 18-19 11
8. Herisau 10 4 2 4 15-16 10
9. Altstatte n 12 2 5 5 10-16 9

10. Kreuzlingen 12 2 5 5 14-24 9
11. Balzers 12 2 4 6 17-24 8
12. Veltheim 12 3 2 7 11-20 8
13. Einsiedeln 12 2 3 7 14-19 7
14. Kilchberg 11 2 1 8 7-18 5

¦¦V RUGBYmaaammm

Ca remonte le moral !
Un petit point diablement bienvenu pour les Loclois
• LE LOCLE - LAUFON 2-2

(0-2)
Bonne opération pour les
Loclois hier sur le stade
des Jeanneret, qui engran-
gèrent un petit point bien
mérité. Après un début de
match laborieux, ils pré-
sentèrent un spectacle de
qualité qui surprit à moult
reprises leurs adversaires.
Les conditions atmosphé-
riques excécrables (froid
et neige), qui rendirent le
terrain glissant et dange-
reux, ne facilitèrent pour-
tant pas la tâche des anta-
gonistes.

C'est sans conviction et sans
enthousiasme que les locaux
entamèrent les opérations. On
aurait dit tout d'abord qu'ils
avaient à porter sur leurs

épaules un énorme poids dont
ils ne pourraient se" débarras-
ser. Cette quasi-résignation,
due certainement à une posi-
tion actuellement lourde à as-
sumer, permit aux Laufonnais
de prendre immédiatement les
choses en main.

DOMINATION BERNOISE

Après neuf minutes de jeu
déjà, sur une erreur de la dé-
fense, Richard trouva la faille
après avoir magistralement
maîtrisé le ballon. Plus tard, le
shoot de Di Salvatore fut sau-
vé in extremis par Arnoux;
alors que celui de A. Cueni
frappa le poteau. Peu avant la
pause, le même Richard dou-
bla la mise sur un carambolage
fort confus qui vit intervenir
plusieurs joueurs. Côté loclois.

les actions concrètes ne furent
pas légion.

Les Bernois croyaient-ils
avoir remporté la rencontre?
Toujours est-il que les gars de
l'entraîneur Francis Portner
renversèrent complètement la
vapeur. Profitant d'un laisser-
aller étonnant des visiteurs, ils
se révélèrent à leur tour très en-
treprenants. Malgré la neige
qui entraîna passablement de

signes de mauvaise humeur de
de gestes de nervosité, ils firent
circuler le cuir tout en dévoi-
lant des tactiques efficaces.

EFFET POSITIF
Frizzarin fut l'auteur du premier
but à la suite d'une magnifique
feinte d'un défenseur. Une
faute sur Angelucci dans les
seize mètres permit à Y. Jean-
neret de concrétiser le penalty.

bien que le portier ait réagi par
un plongeon qui dévia le tir sur
le poteau. Les Neuchâtelois se
lancèrent encore dans quel-
ques tentatives qui n'abouti-
rent pas.

Susceptible de décanter la
situation ce résultat nul? En-
core trop tôt pour l'affirmer. Il
eut en tous les cas l'effet de re-
donner le moral à toute
l'équipe; elle en a bien besoin.

Schena (à gauche, opposé à Cueni) et Le Locle: une bonne opération. (Henry)

Dans la mêlée
LNA, 6e journée: Ticino -
Stade Lausanne 14-6 (14-0).
Hermance - CERN Meyrin 15-
11 (3-6). Nyon - Sporting Ge-
nève 18-12 (9-6). Yverdon -
Berne renvoyé. - Classe-
ment: 1. Hermance et Spor-
ting 6r10; 3. CERN et Nyon 6-
8; 5. Stade Lausanne 6-6; 6.
Ticino 6-4; 7. Yverdon et
Berne 5-0.

LNB, 6e journée: Mon-
they - LUC 13-6 (13-3). La
Chaux-de-Fonds - Neuchatel
renvoyé. Lucerne - Ecole Hô-
telière renvoyé. Zurich - Alba-
ladejo Lausanne renvoyé. -
Classement: 1. Monthey 6-
10; 2. Zurich et La Chaux-de-
Fonds 5-6; 4. LUC 6-6; 5.
Ecole Hôtelière 5-5; 6. Albala-
dejo 5-4; 7. Lucerne 5-3; 8.
Neuchatel 5-2. (si)

Les Prévôtois battus sans appel
• LYSS - MOUTIER 4-0

(2-0)
Les Prévôtois ont à nou-
veau courbé l'échiné à
l'extérieur. De manière
tout à fait nette et sans ap-
pel, les Seelandais ont ren-
du à raison des Jurassiens
qui, trop avares de leurs
efforts, n'ont vraiment
rien montré.
La victoire quelque peu chan-
ceuse contre Le Locle di-
manche dernier n'aura donc
pas de suite et cela devient in-
quiétant pour la suite des opé-
rations.

Contreras, à deux reprises et
Châtelain ayant gâché les
seules occasions jurassiennes
il ne fallait pas espérer sauver
quoi que ce soit en terre see-
landaise. Après une demi-
heure de pauvre football, les
locaux ouvraient la marque par
Born qui reprenait le cuir qui
venait de frapper la transver-
sale sur un coup-franc. Six mi-

nutes plus tard, Bùcheler tra-
versait tout le terrain sans être
inquiété et battait Filieri d'un tir
croisé.

Stade du Grien : 250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. C. Hànni (Ve-
sin).

Buts: 30e Born 1-0. 37e
Bùcheler 2-0. 53e Nuzzolo 3-
0. 58e Moranduzzo 4-0.

Lyss: Fraschina; Raboud;
Leber (25e Zbinden), Schleif-
fer, Born, Lauper; Stàmpfli,
Sahli (46e Missy), Bùcheler;
Moranduzzo, Nuzzolo.

Moutier: Filieri; Sbaraglia;
Membrez, Vuilleumier, Zaugg;
Lang, Chételat, Pena; Châte-
lain, Contreras, Bovigny.

Notes: avertissements à
Zbinden et Bovigny. Corners:
6-3 (2-2). Lyss sans Krajina et
Vedani, blessés. Moutier est
privé de Tissot, Fleury, suspen-
dus ainsi que Ducommun et
Muster, à l'Ecole de recrues,

(mai)

Moutier moribond

Amplement mérité
Succès indiscutable du leader
• DELÉMONT -

MUNSINGEN 3-0 (0-0)

Finalement amplement
mérité, le succès des Delé-
montains n'est pas tombé
comme un fruit mûr. Du-
rant la période initiale, les
Jurassiens ont été fort loin
de présenter un spectacle
cohérent et de valeur.
L'absence du meneur de jeu
hongrois Sallai n'est assuré-
ment pas étrangère à cette en-
trée en matière quelconque. Le
milieu de terrain jurassien se
montrant incapable de tenir
son rôle de régisseur, c'est
toute l'équipe delémontaine
qui s'est mise à douter.

Après la pause, Delémont
s'est enfin mis à jouer de ma-
nière plus lucide. Le sursaut
d'orgueil de l'équipe de Jean-
Marie Conz a rapidement porté

ses fruits. De la tête Rimann
trompait tout d'abord le gar-
dien bernois. Puis Sprunger et
encore Rimann mettaient leur
équipe hors de portée de l'ad-
versaire suisse alémanique.

Stade de La Blancherie:
650 spectateurs.

Arbitre: M. Zupping (Dae-
niken).

Buts: 57e Rimann 1 -0. 66e
Spunger2-0. 76e Rimann 3-0.

Delémont: Borer; Conz; Ju-
bin, Petignat, Froidevaux; Sta-
delmann, Renzi, Gogniat; Tau-
riello (46e Rimann), Sprunger,
Lechenne.

Mùnsingen: Burki; Mes-
serli; Jaussi, Steiner, Graf, Her-
mann, Maier, Hirschi, Hàlg,
Hofmann, Gaggeler.

Notes: avertissements à
Stadelmann et Messerli. Delé-
mont sans Sallai et Tallat (bles-
sés), (rs)

Colombier chichement
La réussite n'était pas au rendez-vous
• COLOMBIER -

LERCHENFELD 1-0 (1-0)
C'est sous le regard de
nuées d'hirondelles quit-
tant nos latitudes frigori-
fiées que Colombier ac-
cueillait le FC Lerchenfeld.
Ce match constituait un
piège pour les hommes du
président Droz face à une
équipe qui devait se réha-
biliter après sa sévère dé-
faite contre Delémont. De
plus l'entraîneur Decastel
s'est vu obligé de s'inscrire
sur la feuille de match vu
son grand nombre d'ab-
sences.
Les joueurs locaux prirent
d'entrée les choses en main en
portant le danger devant le
gardien bernois. En se créant
deux occasions nettes d'ouvrir
le score dans les quatre pre-
mières minutes. Colombier a
donné le ton de cette rencon-
tre et se créa un nombre in-
croyable d'occasions dues sur-
tout à l'omniprésence de C.
Egli. Mais malheureusement
pour eux ils ne purent concréti-
ser leur indolente domination
face à un adversaire qui avait
beaucoup de mal à dépasser le
milieu de terrain.
A la 12e minute, on pensait as-
sister à l'ouverture du score

La réussite n 'a pas accompagné C. Egli (de face) hier après-
midi. (Schneider)

lors d'un cafouillage devant le
but bernois. Le ballon prolon-
gé par Gogic passa de rien à
côté. Trois minutes plus tard,
C. Egli expédia un tir terrible
qui passa de peu par-dessus
les buts. Dans le quart d'heure
qui suivit, on vit les joueurs de
Lerchenfeld tenter de passer le
milieu de terrain et lors de leur
première excursion dans le
camp adverse, ils obtinrent un
coup de coin. Leur seule réelle
occasion dans cette mi-temps
échut à Munstermann suite à
un relais avec Frey.

Après cette petite frayeur.
Colombier repartit de plus
belle à l'assaut des buts de
Mùller et sur l'une des offen-
sives on assistait à un choc ter-
rible entre Hildbrandt et Muns-
termann qui dut recevoir des
soins. Sur l'action qui suivit
Gogic hérita d'un ballon en or
mais sa tête trop molle n'in-
quiétait pas le gardien. On se
disait que Colombier n'arrive-
rait jamais à concrétiser sa su-
périorité. Et c'est là que la
chance lui donna un coup de
pouce. En effet, lors d'une of-
fensive des joueurs locaux,
Mussi, en voulant pousser la
balle à son gardien, le trompait
malencontreusement.
Après le thé bien mérité on re-
partit sur le même schéma. Et à

la 52e minute, C. Egli - encore
lui - décochait un tir que le
gardien ne put que dévier en
corner. Plus on avançait dans
le match, et plus cela devenait
difficile de jouer de par la dé-
gradation de la pelouse et la fa-
tigue accumulée sur ce terrain
lourd. Arrivait alors l'incident
de la 75e minute. A la suite
d'une faute d'un joueur de Co-
lombier non sifflée par l'arbitre,
Zwahlen - entré 10 minutes
plus tôt - expliqua sa façon de
penser d'un langage peu or-
thodoxe, ce qui lui fit voir le
carton rouge.

On n'en restera pas là pour
cet incident, en effet le capi-
taine bernois déposait protêt -
non confirmé - estimant qu'il
devait y avoir une balle d'arbi-
tre et non un coup-franc suite
à une expulsion. Sur la fin de la
rencontre, Lerchenfeld tenta le
tout pour le tout pour égaliser,
en se découvrant énormément,
ce qui permit à l'éternel C. Egli
d'affronter seul le gardien.
Mais malheureusement pour
lui, un rebond lui fit perdre la
balle. La dernière occasion du
match échut à Lerchenfeld où
un tir de 20 mètres obligea En-
rico à détourner cette balle en
corner.

Stade des Chézards: 350
spectateurs.

Arbitre: M. Chupisser (Ol-
ten).

But: 40e Mussi (autogoal)
1-0.

Colombier: Enrico; S. Egli,
Rubagotti, Boillat, Hildbrandt;
Rufenacht, Mayer, Torri (93e
Decastel); C. Egli, Gogic,
Weissbrodt (77e Haenger).

Lerchenfeld : Mùller;
Zahnd, Zurcher, Rudi, Schùp-
bach (65e Zwahlen); Imhof,
Mussi, Feller; Frey (80e Gaer-
ber), Munstermann, Stucki.

Notes: coups de coin 9-2
(9-1). Avertissement à Torri
(antijeu). Expulsion de Zwah-
len (75e), injures à l'arbitre.
Colombier est privé de Bozzi,
Da Cruz et Biasco, tous blessés
ainsi que de Deagostini, sus-
pendu. Terrain lourd, tempéra-
ture hivernale, (pam)

Stade des Jeanneret : 100
spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts : 9e Richard 0-1. 44e
Richard 0-2. 49e Frizzarin 1 -
2. 63e Y. Jeanneret (penalty)
2-2.
Le Locle: Tesouro; De la
Reussille; Rérat (69e Mora -
ta), Arnoux, Schena (70e S.
Jeanneret) ; Angelucci, Von-
lanthen, Y. Jeanneret, Indi-
no; Frizzarin, De Franceschi.
Laufon: Klopfenstein; Rei-
chenstein; Butz, Rota, Bos-
sert ; Karrer, Sengôr, Richard;
Di Salvatore, A. Cueni, A.
Wehrli (81e Saner).

Notes: terrain très glissant,
voire dangereux; neige pen-
dant pratiquement toute la
rencontre. Le Locle déplore
les absences de Rota, Lag-
ger, Perez (blessés), Matthey
(études) et Nussbaum
(voyage), alors que Leu-
thard, M. Wehrli, R. Cueni,
Hug (blessés) et Dreher
(suspendu) manquent à Lau-
fon. Tir de A. Cueni sur le po-
teau (43e).
Avertissements à Schena
(13e), Bossert (65e) et De
Franceschi (86e). Coups de
coin: 3-4 (0-4).

(paf)



• ZURICH - LAUSANNE 0-0
Letzigrund: 4100 spectateurs
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).
Zurich: Suter; Studer; Hotz, Gilli,
Ljung; Makalakalane , Fregno,
Fournier , Mazenauer; Kok, Trellez.
Lausanne: Maillard: Hottiger,
Herr, Verlaat, Ohrel; Isabella (46e
Douglas), Schùrmann, Aeby, Fry-
da; Iskrenov , Chapuisat (88e Stu-
der).

• SAINT-GALL -
GRASSHOPPER 0-3 (0-0)

Espenmoos: 9500 spectateurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts : 54e Strudal 0-1. 61e Stru-
dal 0-2. 78e Strudal 0-3.
Saint-Gall: Stiel; Fischer (57e
Sidler); Irizik, Hengartner; Stùbi,
Theiler (68e Balmer), Wyss, Gam-
bino; Raschle, Rubio, Thùler.
Grasshopper: Brunner; Sforza;
Meier, Gren, Gamperle; Sahli (72e
Sutter), Bickel, Gretarsson, Nemt-
soudis; Strudal, De Vicente (82e
Rahmen).

• SERVETTE - LUGANO 0-1
(0-0)

Charmilles: 5400 spectateurs.
Arbitre: Mùller (Obererlinsbach).
But: 90e Englund 0-1.
Servette: Pédat; Djurovski; Cac-
ciapaglia , Schepull, Schâllibaum;
Siviski (46e Sinval), Favre, Her-
mann; Guex, Tùrkyilmaz, Jacobac-
ci.
Lugano: Walker; Galvao; Ladner
(74e Hert ig), Fornera, Tami; Syl-
vestre, Englund, Penzavalli, Jen-
sen; Gùntensperger, Manfreda
(62e Pelosi).

• YOUNG BOYS - SION 0-0
Wankdorf : 5500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Christenen,
Bohinen, Baumann, Bregy, Got-
tardi; Nilsson (72e Wenger), Zuffi.
Sion: Lehmann; Geiger; Brigger,
Sauthier; Clausen, Piffaretti , Alber-
toni, Calderon, Gertschen; Baljic
(64e Orlando), Lorenz (80e Four-
nier).

CLASSEMENT
1. Lausanne 16 8 7 1 31-14 23
2. Sion 16 6 8 2 20-15 20
3. Grasshopper 16 6 7 3 23-15 19
4. Lugano 16 6 7 3 20-13 19
5. NE Xamax 16 6 7 3 15-10 19
6. Lucerne 17 7 5 5 27-22 19
7. Young Boys 16 3 10 3 17-16 16
8. Servette 16 5 5 6 19-22 15
9. Saint-Gall 16 4 6 6 16-22 14

10. Aarau 17 3 6 8 17-25 12
11.Zurich 16 2 6 8 16-30 10
12. Wettingen 16 2 410 16-33 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 10 novembre. 17 h 30
Grasshopper - Lucerne. Lugano -
Wettingen. NE Xamax - Servette.
20.00 Aarau - Saint-Gall. Lausan-
ne - Young Boys. Sion - Zurich.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 13. 2.
Eriksen (Lucerne) et Cardozo (St-
Gall) 8. 4. Beat Sutter (Xamax
+ 1), De Vicente (Grasshopper) et
Tùrkyilmaz (Servette) 7. 7. Lôb-
mann et Zuffi (Young Boys) 6. 9.
Kurz (Aarau). Mapuata (Aarau),
Strudal (Grasshopper +3), Jensen
(Lugano), Tuce (Lucerne +1) et
Kok (Zurich) 5.

Lausanne
en échec La machine semble lancée

IME Xamax gagne facilement à Wettingen, mais perd Ramzy
• W ETTINGEIM -

NE XAMAX 0-3 (0-3)
Une demi-heure - la pre-
mière - aura suffi à NE Xa-
max, hier à Wettingen. Le
temps, pour le club neu-
châtelois, d'inscrire les
trois buts qui suffisaient à
son bonheur. Oui, trois
buts. Soit autant que lors
de ses quatre derniers
matches. La roue tourne-
rait-elle enfin? On est en
droit de le penser. Cela
même si Roy Hodgson de-
vra composer sans Ramzy,
dont le carton rouge (au
demeurant parfaitement
injustifié) lui vaudra plus
qu'un seul match de sus-
pension.

WETTINGEN
Renaud TSCHOUMY

Pour une fois, Roy Hodgson a
eu le choix au moment de défi-
nir son onze de base. Et la for-
mation alignée hier sur l'Alten-
burg n'est pas bien loin de ce
que l'on nomme l'équipe-type.

«J'ai maintenant plusieurs
possibilités qui s'offrent à moi»
confirmait Roy Hodgson au
sortir de la douche. «Mais je
crois effectivement que cette
formation est la meilleure du
moment.»

PRESSING PAYANT
Cela s'est vérifié dès les pre-
mières secondes de jeu. Parfai-
tement organisés, maîtres de la
moindre parcelle de terrain, les
Xamaxiens ont d'emblée
étouffé les Argoviens.

La pression xamaxienne
était immédiatement traduite

dans les actes. Ce d'autant
plus que Wettingen avait
adopté une défense en ligne
sans libero. Et l'on sait que ce
système ne pardonne pas la
moindre erreur.

Or, les défenseurs argoviens
n'ont cessé d'additionner les
approximations et les mau-
vaises relances. Bonvin profi-
tait de la première de celles-ci.
Son violent tir des 22 mètres
contraignait le gardien Nicora
à repousser le ballon... sur Beat
Sutter. C'était le premier but.

Et en l'espace de trois mi-
nutes, Rupf (22e) et Ramundo
(25e), affolés par le pressing
incessant des Neuchâtelois,
offraient à ces derniers de su-
perbes ballons que Ze Maria et
Chassot transformaient en
buts. L'affaire était classée.

LE GRAN D R ETOUR

Le nouvel entraîneur argovien
Fredy Strasser déplorait bien
sûr ces erreurs. «Mais l'issue fi-
nale ne se conteste pas, ajou-
tait-il. Xamax était nettement
supérieur. J'irai même jusqu'à
dire que c'est la meilleure équi-
pe que nous avons affrontée
depuis le début du deuxième
tour.» Un compliment qui si-
gnifie bien que les Xamaxiens
sont sur le bon chemin.

Pascolo ayant été touché à
sa cheville déjà endolorie, Joël
Corminboeuf a effectué son
grand retour en championnat à
l'appel de la deuxième période.
«Il ne sert à rien de prendre des
risques, précisait Hodgson.
Marco était handicapé dans
ses dégagements et ses sorties.
De plus, quand on a un gars

Nicora et Rupf (tout à droite) sont impuissants: Sutter vient d'ouvrir le score. (Keystone)

comme Joël sur le banc, il se-
rait bête de ne pas l'utiliser.»

CAPORALISME
Et utilisé, Corminboeuf l'a été.
Il s'est montré à son avantage
sur chaque action dangereuse
des Argoviens. Net et précis
dans ses sorties, il a réalisé
deux arrêts de grande classe,
d'abord sur un coup-franc de
Rueda (64e), puis sur un tir à
bout portant de Kôzle (91e).

NE Xamax a donc fait un
grand pas vers le tour final. Et
avec la manière. C'est de bon
augure. Reste que le capora-
lisme primaire de M. Martino
qui a expulsé Ramzy risque de

i le handicaper ces prochains
; matdhes. «C'est bien dom-

mage, regrettait Roy Hodgson.
Il me manquera à nouveau un
élément important.»

C'est d'autant plus dom-
mage que la faute de l'Egyp-

tien ne méritait pas d'être sanc-
tionnée d'une expulsion. Mais
pour certains, le règlement,
c'est...

R.T.

Altenburg : 3300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Martino (Neu-
kirch).
Buts: 5e Sutter 0-1. 22e Ze
Maria 0-2. 25e Chassot 0-3.
Wettingen : Nicora; Kun-
dert, Rupf, Widmer; Ramun-
do (46e Kozle), Brunner
(62e Larsen), Rueda, Roma-
no, Fasel; Fink, Cina.
NE Xamax : Pascolo (46e
Corminboeuf); Régis Ro-
thenbùhler (46e Froide-

vaux), Ramzy, Egli, Fernan-
dez; Ze Maria, Perret, Lônn,
Bonvin; Chassot, Sutter.
Notes: temps couvert et
froid. Pelouse en bon état,
bien que légèrement humide.
Wettingen sans Hàuser-
mann, Andermatt, Mathy,
Nyfeler ni Heldmann (bles-
sés). Xamax sans Ryf ni Mot-
tiez (également blessés). Ex-
pulsion - sévère - de Ramzy
(64e, faute grossière). Coups ,
de coin: 3-6 (0-6).

Un mort à Leipzig
Une personne a trouvé la mort samedi à Leipzig lors d'une
bataille rangée entre supporters avant la rencontre Sachsen
Leipzig - FC Berlin, comptant pour la 10e journée du cham-
pionnat de l'Oberliga, a-t-on appris de source policière. Une
intervention massive des forces de l'ordre a été nécessaire
pour ramener le calme. La rencontre, remportée 4-1 par le FC
Berlin, a commencé avec 25 minutes de retard.

footballChez les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1

Coffrane - Fontainem. I 3-0
Le Parc - Colombier II 3-2
Hauterive II - Les Bois 1-3

1. Les Bois 12 6 4 2 23-14 16
2. Marin 1 1 6  3 2 30-12 15
3. Coffrane 12 6 3 3 27-18 15
4. St-lmier II 1 1 5  3 3 26-29 13
5. Colombier II 12 5 3 4 26-20 13
6. Hauterive II 12 5 2 5 21-25 12
7. Cornaux 11 5 1 5 23-20 11
8. Deportivo 1 1 3  5 3 19-18 11
9. Etoile 1 1 4  3 4 26-29 11

10. Le Parc 12 4 1 7 22-27 9
11. La Sagne 1 1 3  2 6 13-24 8
12. Fontainem. I 12 1 2 9 13-33 4

Groupe 2
Corcelles - Ticino 2-0
Boudry II - Comète 1-2
Les Brenets - Béroche 1-0
Pal Friul - Bôle II 4-1

1. Corcelles 12 10 1 1 29- 9 21
2. C.-Portugais 1 1 8  3 0 33-10 19
3. Comète 12 8 1 3 29- 8 17
4. C.-Espagnol 11 5 2 4 22-21 12
5. Bôle II 12 5 2 5 36-32 12
6. Boudry II 12 4 4 4 18-21 12
7. Les Brenets 12 3 4 5 16-27 10
8. Le Locle II 1 1 2  5 4 14-23 9
9. Pal Friul 12 4 1 7 20-26 9

10. Béroche 12 1 5 6 15-23 7
11. Superga II 11 3 0 8 15-32 6
12. Ticino 12 1 4 7 8-23 6

Quatrième ligue, gr. 1
Chx-Fds II - Villeret . 10-1
Le Parc II - St-lmier III 7-2

1.Mt-Soleil 9 8 0 1 30-12 16
2. Les Bois II 9 7 1 1  24-10 15
3. Chx-Fds II 10 4 3 3 29-17 11
4. Floria la 10 5 1 4 23-16 11
5. Le Parc II 10 5 1 4 25-24 11
6. Pts-Mart.la 9 4 1 4 21-17 9
7. Deportivo II 9 4 1 4 19-21 9
8. Ticino II 9 4 0 5 16-27 8
9. Sonvilier l 9 3 1 5 21-21 7

10. Villeret 10 1 3 6 14-30 5
11. St-lmier III 10 0 2 8 17-44 2

Cinquième ligue, gr. 2
Blue Stars II - Colomb. III .1-15
St-Sulpice - Môtiers II 4-2
Buttes - Fleurier II 8-0

1. AS Vallée la 8 7 1 0 29- 8 15
2. Colomb. III 9 7 1 1 49- 815
3. Pal Friul II 8 6 1 1 30- 8 13
4. Buttes 9 6 0 3 34-16 12
5. Bevaix II 8 5 0 3 33-27 10
6. St-Sulpice 9 4 0 5 27-26 8
7. Fleurier II 10 3 1 6 16-35 7
8. Noiraigue III 7 1 3 3 7 - 8 5
9. La Sagne llb 9 2 1 6 19-38 5

10. Blue Stars II 7 0 1 6  6-57 1
11. Môtiers II 8 0 1 7  8-27 1

Groupe 3
Auvernier II - Cantonal 0-3
Cressier II - Valangin 4-11

1. Cantonal 9 6 3 0 37-10 15
2. Valangin 8 5 1 2 30-19 11
3. Esp. NE II 8 5 1 2 28-17 11
4. Landeron II 7 5 0 2 28-13 10
5 Dombres. Il 8 4 2 2 37-18 10
6. Cornaux II 8 4 0 4 24-18 8
7. Ilelvetia II 7 3 1 3 15-22 7
8. Cressier II 8 2 3 3 26-33 7
9. NE Xam. III 6 1 0  5 9-37 2

10. Lignières ll 7 1 0 6 12-27 2
11. Auvernier II 8 0 1 7  6-38 1

Le derby du Val-de-Ruz, en troisième ligue, entre Coffrane
(tout en blanc) et Fontainemelon tournera à l 'avantage des
premiers. (Schneider)

14e journée: Bellinzone -
Servette 0-2. Grasshopper -
Baden 1 -3. Lausanne - Schaff-
house 3-0. Lugano - Neucha-
tel Xamax 1 -1. Sion - Aarau 6-
3. Young Boys - Lucerne ren-
voyé.

Le classement: 1. Aarau
14/20. 2. Neuchatel Xamax
13/18. 3. Lucerne 12/17. 4.
Sion 14/17. 5. Grasshopper
14/17. 6. Baden 13/16. 7.
Lausanne 13/16. 8. Young
Boys 12/15. 9. Schaffhouse
14/13. 10. Servette 14/12.11.
Zurich 12711. 12. St-Gall
13/11. 13. Wettingen 13/10.
14. Lugano 13/9. 15. Bellin-
zone 13/8. 16. Bulle 13/0. (si)

Les espoirs

SPORTS À LA TV

Eurosport
13.30 Tennis. Finale du Tour-

noi de Bercy.
15.30 Automobilisme. Grand

Prix d'Australie.
20.00 Yachting. The Witbread

(Documentaire).

Coup de sang
Le Steepler kenyan Patrick Sang a remporté la 15e édition de
la Corrida d'Octodure, à Martigny, en réglant au sprint le You-
goslave Junuz Junuzi et le Tchécoslovaque Joseph Vjbos-
tock. Meilleur Suisse bien que victime de crampes, le Valaisan
Pierre Delèze a terminé quatrième. Chez les dames, la Tché-
coslovaque Alena Macoriova a dominé Fabiola Rueda-Oppli-
ger et Isabella Moretti.

Victoire de la «reine» Fabiola
Aarau. Course populaire (14,85 km/700 participants) : 1.
Hacksteiner (Windisch) 48'03". 2. Christen (Wohlen)
48'18". 3. Baxer (Aarau) 49'15". 4. Setz (Rohr) 50'05". 5.
Isler (Liestal) 50'09". 6. Oppliger (St-lmier) 50'15". Dames:
1. Rueda-Oppliger (St-lmier) 57'27". 2. Gasmann (Horgen)
59'25". 3. Dôbeli (Aarau) 1 h 01'44".

Une victoire de plus pour Wakiihuri
Le Kenyan Douglas Wakiihuri , 27 ans, s'est affirmé dimanche
comme un grand du marathon en s'imposant en solitaire à
New York, pour remporter sa quatrième victoire d'envergure
en sept apparitions sur la distance.

athlétisme
. ¦ 

. . . . ¦. . .  . . .

La revanche de Skaldina
Battue la veille par sa compatriote Alexandra Timochenko
dans le concours complet, la Soviétique Oksana Skaldina a
survolé les finales aux engins des championnats d'Europe de
Goeteborg. Elle a tout simplement remporté tous les titres.

gymnastique rythmique

Victoire chaux-de-fonnière
Samedi 3 novembre, il y a eu un concours à Neuchatel à la
piscine du Nid du Crô, concours d'inauguration de cette pis-
cine. Les petites filles (1 978 à 1982) du Club de natation de
La Chaux-de-Fonds ont gagné le challenge de la meilleure
équipe devant Red Fish Neuchatel et Morges natation. Les
garçons (1978 à 1982) sont arrivés 3es derrière Bienne 2e et
Vevey 1er.

natation

Au présent,
les signes du futur



• UGS - MALLEY 1-1 (1-1)
Frontenex: 500 spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaanwald).
Buts: 35e Ducret 0-1.37e Regillo
1-1.

• GRANGES -
ÉTOILE CAROUGE 4-0 (4-0)

Bruhl: 700 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 7e Przybylo 1 -0. 8e Przyby-
lo 2-0. 23e Jaggi 3-0. 36e Steiner
4-0.
Note: 62e expulsion de Rotzer
(Etoile Carouge).

• MONTREUX -
CS ChËNOIS 2-2 (2-1)

Chailly: 400 spectateurs.
Arbitre: Michlig (Ostermundi-
gen).
Buts: 14e Tachet 1-0. 18e Mous-
tarhfir 1-1. 24e Tachet (penalty)
2-1. 75e Moustarhfir 2-2.

• BULLE -
BERTHOUD 0-1 (0-1)

Bouleyresr 400 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
But: 45e Rohr 0-1.

• YVERDON -
FRIBOURG 3-2 (3-1)

Stade municipal: 1599 specta-
teurs.
Arbitre: Canales (Genève).
Buts: 4e De Siebenthal 1-0. 7e
Kekesi 2-0. 15e Dajka 3-0. 42e
Rojevic 3-1. 86e Bucheli 3-2.

CLASSEMENT
1. Yverdon 16 11 3 2 38-19 25
2. Old Boys 16 10 4 2 46-31 24
3. Et. Carouge 16 8 6 2 31-24 22
4. Chx-de-Fds 16 6 8 2 41-26 20
5. Granges 16 7 3 6 34-19 17
6. UGS 16 7 3 6 36-29 17
7. Bulle 16 7 3 6 30-28 17
8. Fribourg 16 3 7 6 34-32 13
9. Malley 16 1 9 6 17-28 11

10. Montreux . 16 3 5 8 22-35 11
11. Chênois 16 1 6 9 13-39 8
12. Berthoud 16 1 510 7-39 7

Groupe est
• CHIASSO -

KRIENS 2-1 (0-0)
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: Kaltenrieder (Courtela-
ry).
Buts: 53e Lôtscher 0-1. 68e Ber-
naschina 1 -1. 77e Dario 2-1.

• GLARIS -
WINTERTHOUR 1-1 (0-1)

Buchholz: 700 spectateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 45e Pisarev 0-1. 80e Ott
1-1.

• BELLINZONE -
SC ZOUG 3-0 (1-0)

Comunale: 1100 spectateurs.
Arbitre: Ruppen (Sierre).
Buts: 43e Braga 1 -0. 56e Andreo-
li 2-0. 67e Bizzozzero 3-0.

• COIRE -
LOCARNO 0-2 (0-1)

Ringstrasse: 650 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 34e Morandi 0-1. 82e Pe-
drotti 0-2.
Note: 85e exuplsion de Crausaz
(C, 2 avert).

• BÂLE - BADEN 1-3 (0-2)
Saint-Jacques: 2600 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 1re Bernauer (autogoal) 0-
1. 23 Sitek 0-2. 47e Valente 0-3.
62e Dittus (penalty) 1 -3.

• SCHAFFHOUSE -
EMMENBRUCKE 2-0 (0-0)

Breite: 1400 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Buts: 50e Engesser 1 -0. 80e Tho-

, mas 2-0.
Note: 75e expulsion de Buhler
(Emmenbrùcke).

CLASSEMENT
' 1..Locarno 16 9 4 3 32-18 22
2. Schaffhouse 16 9 4 3 29-15 22
'3. Baden 16 9 4 3 25-14 22
4. Chiasso 16 8 4 4 33-18 20
5. SC Zoug 16 6 7 3 22-16 19
,6.,Bâle , 16 5 6 5 23-24 16
7. Bellinzone 16 4 5 7 22-25 13
8. Winterthour 16 4 5 7 20-28 13
9. Emmenbruc. 16 3 7 6 15-24 13

10. Glaris 16 4 5 7 17-34 13
11. Coire 16 4 4 814-16 12
12. Kriens 16 2 311 16-36 7

Groupe ouestGrande efficacité des Bâlois
Le FCC sévèrement étrillé par Old Boys
• LA CHAUX-DE-FONDS -

OLD BOYS 2-6 (1-1)
Old Boys a justifié sa répu-
tation de meilleure atta-
que de LNB au détriment
du FC La Chaux-de-Fonds.
La formation de La Char-
rière a complètement
sombré en seconde mi-
temps sous les coups de
boutoir des véloces atta-
quants bâlois qui ne se
sont pas privés de profiter
des larges espaces offerts
par l'arrière-défense neu-
châteloise.

LA CHARRIÈRE
Gino ARRIGO

Pourtant La Chaux-de-Fonds
a empoigné ce match de la
meilleure façon, en procédant
par petites touches de balle
pour se porter dans le camp
bâlois. Hélas pour les atta-
quants chaux-de-fonniers, la
réussite n'était pas au rendez-
vous. C'est ainsi que plusieurs
occasions ont été ratées par
Pavoni, Kincses, Urosevic et
Haatrecht.

Les Bâlois dominés allaient
se montrer plus malins puis-
qu'ils ouvraient la marque par
l'excellent Ferrari suite à un
centre de Bordoli. Heureuse-
ment, les Chaux-de-Fonniers

par l'intermédiaire de Naef ra-
menait l'égalité alors qu'on
jouait les arrêts de jeu de cette
première mi-temps.

COUP D'ASSOMMOIR
Hélas, trois fois hélas. Les
Chaux-de-Fonniers allaient
connaître l'humiliation en se-
conde mi-temps. Sermonnés
par leur entraîneur Fiechten-
beiner, les Old Boys repre-
naient l'avantage dès la reprise
en inscrivant coup sur coup
deux buts (49e et 51e mi-
nutes) alors que les Chaux-de-
Fonniers étaient à l'attaque (!)

La formation de Roger Lau-
bli a tenté alors le tout pour le
tout. Eh montant aux barri-
cades, elle a négligé ses ar-
rières ce dont ont profité une
fois encore les rapides atta-
quants bâlois en marquant en-
core à trois reprises.

La partie était désormais
jouée, même si Naef en fin de
rencontre redonnait au score
des proportions plus honora-
bles. Les Bâlois qui possèdent
de bons techniciens et de ra-
pides attaquants ont ample-
ment mérité la victoire. Pour sa
part, à l'image du temps - gri-
saille et neige - La Chaux-de-
Fonds n'était pas dans son
meilleur jour hier. Espérons
qu'il en soit différemment di-
manche prochain face à Chê-
nois. G. A.

Kincses (au centre) et Guede, en possession du ballon, n'ont guère connu la réussite
contre la formation de Old Boys représentée ici par Bordoli. (Galley)

Stade de la Charrière: 700
spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger, de
Zollikon.
Buts: 26e Ferrari 0-1; 45e
Naef 1-1; 49e Kàgi 1-2; 59e
Kagi 1-3; 78e Meisel 1-4;
79e Meisel 1 -5; 86e Naef 2-
5; 87e Luthi 2-6.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Thévenaz; Laydu
(12e Mùller), Vallat, Marane-
si; Kincses, Guede, Haa-
trecht; Naef, Urosevic, Pavo-
ni.
Old Boys : Karpf; Russo;
Kohler, Balzarini, Bordoli, Lù-

thi; Kàgi, Maricic, Meisel
(88e Rivolta); Hauck, Ferrari
(77e Messserli).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Zaugg (1 match de sus-
pension pour 3 avertisse-
ments) ainsi que Lovis et Ri-
beiro tous deux blessés. Old
Boys sans Ugras (étranger
surnuméraire). Avertisse-
ments à Russo (61 e, jeu dur),
Kagi (68e, réclamation), Bor-
doli (72e, jeu dur), Maranesi
(76e, antijeu). Corners: 6
pour La Chaux-de-Fonds, 2
pour Old Boys.

L/|-tolie est: mai placée
Bonne ariFfa ire pour les Soviétiques à Rome
• ITALIE - URSS 0-0
En tenant en échec l'Italie
au stade olympique de
Rome, l'URSS a réussi une
excellente opération dans
le cadre du groupe 3 des
éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des na-
tions. Les deux équipes, en
effet, se sont séparées sur
un score nul de 0-0, au
terme d'une rencontre
jouée dans des conditions
assez pénibles.
Ainsi, l'Italie, qui avait déjà dû
se contenter d'un résultat nul
le 17 octobre dernier à Buda-
pest contre la Hongrie, se re-
trouve-t-elle dans une situa-
tion difficile dans ce groupe 3.

Les Italiens, pourtant, ont
donné l'impression en pre-
mière mi-temps du moins, de
dominer assez bien leur sujet.
Mais, face à des Soviétiques
bien organisés, ils ne se sont
pas créé beaucoup de chances
de but. Après la pause, au
contraire, les joueurs italiens
ont sensiblement baissé de

rythme. Et ce sont les Soviéti-
ques qui se sont montrés les
plus dangereux, exception
faite des dernières minutes, au
cours desquelles la «Squadra»
fut bien près d'arracher la vic-
toire. Mais, finalement, ce ré-
sultat nul ne lèse aucune des
deux formations.

Stade olympique, Rome:
65.000 spectateurs.

Arbitre: M. Van Langen-
hove (Bel).

Italie: Zenga; Baresi; Ferra-
ra, Ferri, Maldini; De Napoli,
Crippa, De Agostini, Mancini;
Schillaci (70e Serena), Bag-
gio.

URSS: Uvarov; Chernys-
hev, Kulkov, Tsveiba, Shali-
mov; Aleinikov, Mikhailitchen-
ko, Kanchelskis, Getsko (67e
Protassov); Mostovoi (85e Ta-
tarchuk), Dobrovolsky.

1. Hongrie 3 1 2 0 5-3 4
2. URSS 2 1 1 0  2-0 3
3. Italie 2 0 2 0 1-1 2
4. Norvège 2 0 1 1 0-2 1
5. Chypre 1 0  0 1 2-4 0

(si)

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

CLASSEMENT

1. Liverpool 11 10 1 0 25- 7 31
2. Arsenal 11 8 3 0 20- 5 27
3. Tottenham 11 6 4 1 18- 7 22
4. Crystal P. 11 5 5 1 17-11 20
5. Manches. C. 11 4 6 1 16-13 18
6. Manches. U. 1 1 5  2 4 15-14 17
7. Leeds 1 1 4  4 3 16-12 16
8. Luton Town 11 4 2 5 12-17 14
9. Aston Villa 11 3 4 413-11 13

10. Nottingham 11 3 4 414-16 13
11. Chelsea 11 3 4 4 14-1813
12. Norwich 11 4 1 6 14-19 13
13. Wimbledon 11 2 6 312-15 12
14. Queens Park 11 3 3 5 16-19 12
15. Southamp. 1 1 3  3 5 14-18 12
16. Coventry C. 1 1 3  2 6 11-15 11
17. Everton 1 1 2  4 5 16-17 10
18. Sunderland 11 2 4 5 13-17 10
19. Derby C. 11 2 3 6 8-17 9
20. Sheffield U. 11 0 3 8 6-22 3

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

CLASSEMENT
1. Auxerre 15 9 5 1 26-12 23
2. Marseille 15 10 2 3 26-13 22
3. Monaco 15 7 5 318-13 19
4. Metz 14 6 5 3 20-13 17
5. Brest 15 5 6 4 21-12 16
6. Nantes 15 5 6 4 17-17 16
7. Bordeaux 15 5 5 5 16-14 15
8. Caen 15 5 5 5 17-16 15
9. Paris St-G. 15 5 5 5 21-21 15

10. Lille 15 4 7 416-17 15
11. Lyon 15 5 5 512-15 15
12. Montpellier 14 5 4 5 24-1514
13. Toulon 15 4 5 613-16 13
14. Toulouse 15 3 7 510-14 13
15. Nancy 15 5 3 7 14-27 13
16. Sochaux 15 3 6 6 10-14 12
17. Cannes 15 3 6 6 9-13 12
18. St-Etienne 15 4 4 7 9-17 12
19. Rennes 15 3 5 7 8-22 11
20. Nice 15 2 6 711-17 10

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 10 7 2 1 17- 8 16
2. Séville 10 7 1 216- 6 15
3. Logrones 10 6 2 2 9- 6 14
4. Real Madrid 10 5 3 2 13- 8 13
5. Osasuna 10 4 4 2 11- 9 12
6. Atl. Madrid 10 3 6 1 11- 9 12
7. Burgos 10 4 3 311- 6 11
8. Castellon 10 3 4 3 11- 7 10
9. R. Sociedad 10 3 4 3 9 -3  10

10. Sport. Gijon 10 3 3 4 14-11 9
11. Espanol 10 3 3 4 12- 9 9.
12. Saragosse 10 3 3 410-11 9
13. Athl. Bilbao 10 4 1 511-15 9
14. Oviedo 10 3 3 4 8-16 9
15. Valladolid 10 1 6 3 9-11 8
16. Valence 10 4 0 6 9-12 8
17. Majorque 10 3 2 5 10-15 8
18. Tenerife 10 3 2 5 7-17 8
19. Cadiz 10 1 4 5 8-12 6
20. Betis 10 1 3 6 10-18 5

Laubli -très déçu
A la suite de cette défaite,
l'entraîneur chaux-de-
fonnier Roger Laubli ne
cachait pas sa déception
sur le déroulement de la
partie d'hier.

«L'ampleur du score ne cor-
respond pas au déroulement
de la partie. Le match a bas-
culé dès la reprise lorsqu'on a
encaissé deux buts en deux
minutes.

Nous avons commis une
erreur en.tentant immédiate-
ment de renverser la situation.
Old Boys a su profiter des es-
paces libres créés par nos la-
cunes défensives. Cependant
je suis déçu de la prestation

des attaquants qui se sont
montrés inexistants dans le
jeu sans ballon.» Et d'ajouter
un peu amer: «Habituelle-
ment, dans une telle rencon-
tre on trouve quelques élé-
ments positifs, aujourd'hui, il
n'en a rien été!»

Latéral gauche de la forma-
tion des Old Boys, le Juras-
sien Kohler s'est dit étonné
par cette victoire: «A la mi-
temps, notre entraîneur a
haussé le ton, il nous a repro-
ché le but encaissé juste
avant la pause.

Cette intervention a été sti-
mulante. Nous avons marqué
deux fois dès la reprise. La
réussite était de notre côté et

La Chaux-de-Fonds nous a
facilité la tâche en n'étant pas
dans un bon jour.» (ga)

LES BUTEURS
Groupe ouest: 1. Castella
(Etoile Carouge), Bucheli
(Fribourg, +1) et Przybylo
(Granges, +2) 13.

PROCHAINE
JOURNÉE

Samedi 10 novembre.
17.30 Etoile Carouge - Yver-
don. Dimanche 11 novem-
bre. 14.30 Berthoud - UGS.
CS Chênois - La Chaux-de-
Fonds. Fribourg - Granges.
Malley - Bulle. Old Boys -
Montreux.

Un point a l'arraché
Le HCC n'a pas vraiment rassuré ses supporters samedi à Villars. En effet, les
Chaux-de-Fonniers sont passés tout près d'une nouvelle défaite, qui aurait été
très grave. Ils ont égalisé à neuf secondes de la fin, grâce à un penalty de
Steudler. Et ils peuvent remercier Rochat d'avoir raté un autre penalty cinq
secondes plus tard! Car sans cela...

, ^8_



Jura: retour à la normale
Election au Gouvernement: quatre ministres en place reconduits

Pierre Boillat: 13.247

La fin du suspense pour les Ju-
rassiens qui, en cette fin de se-
maine ont voté raisonnable en re-
conduisant leur Gouvernement in
corpore. Le ministre pdc Pierre
Boillat arrive en tête suivi par
Gaston Brahier, plr, Jean-Pierre
Beuret, pcsi et François Merte-
nat, ps. Rappelons que le ministre
pdc François Lâchât était le seul
candidat à être élu au premier
tour.

Odile Montavon, la femme par
qui la peur ou l'espoir est arrivé
- c'est selon - a maintenu son
score du premier tour à 500 voix
près, score pourtant pas suffi-
sant pour se hisser au sein de
l'équipe gouvernementale. Rap-
pelons que le ministre Jean-
Pierre Beuret du parti chrétien
social indépendant (pcsi) qui a
fait un bond en avant de plus de
2500 voix par rapport au pre-
mier tour, a bénéficié de l'appui
ouvert des démocrates-chré-
tiens.

Ce deuxième tour, qui a été
aussi celui du réflexe régiona-
liste, a vu les Francs-Monta-
gnards voter massivement pour
leur ministre qui arrive en tête

Gaston Brahier: 12.790

de tous les candidats sur le
Haut-Plateau tandis que l'Ajou-
lot François Mertenat a bénéfi-
cié d'un appui non discutable
des électeurs de son district.

Les Francs-Montagnards ont
par ailleurs maintenu leur sou-
tien à Odile Montavon qui ar-
rive tout de suite après le minis-
tre de l'Economie avec 1533 suf-
frages devant les trois autres mi-
nistres en place. Le ministre
Gaston Brahier du parti libéral
radical (plr) a fait un beau résul-
tat sur l'ensemble du canton
puisqu'il augmente son score du
premier tour de 1441 voix
confirmant ainsi la présence li-
bérale radicale au sein du Gou-
vernement jurassien.

Quant au ministre pdc Pierre
Boillat, c'est la stabilité totale.
Les deux outsiders Pheulpin et
Joset, qui ont maintenu leur
candidature au deuxième tour
contre toute raison, ont récolté
les fruits de leur candidature de
parade avec 3,8 et 2,8% des suf-
frages.

VOTE DE CONFIANCE
Les Jurassiens qui semblaient au
premier tour vouloir le change-

ment se sont mobilisés au deu-
xième tour pour le statu quo.

Si le soutien tous azimuts s'est
maintenu au deuxième tour
pour Odile Montavon, qui ne
perd finalement que 2 pour cent
des voix, les conservateurs juras-
siens ont voté en cette fin de se-
maine, non seulement pour leur
candidat, mais également pour
la stabilité gouvernementale en
englobant souvent dans Jfcuç
liste l'ensemble des ministres en
place tous partis confondus.

Les socialistes, qui étaient les
plus menacés par le succès rem-
porté au premier tour par la
candidate de combat socialiste
(es) auquel ils avaient ample-
ment contribué, sortent ga-
gnants de ce duel inattendu
grâce aux voix accordées par la
droite, soucieuse de maintenir
une coalition gouvernementale
qui la satisfait. De là à dire que
les Jurassiens aiment jouer avec
le feu mais qu'ils n'aiment pas
s'y brûler, il y a un pas qu'il se-
rait aisé de franchir au vu de
l'épilogue de ce deuxième tour.

GyBi
• Lire en page 26

Jean-Pierre Beuret: 12.676 François Mertenat: 11.428

En prise directe avec le développement économique
L'Université de Neuchatel célèbre son Dies academicus

Le recteur Rémy Scheurer a dit sa foi dans l'université comme acteur du développement
économique et social. (Comtesse)

Le fait européen, dans ses impli-
cations, ne confine pas les hautes
écoles à une tour d'ivoire qui les
tiendrait en marge d'un processus
réservé aux seuls acteurs écono-
miques et politiques. Elles sont,
aujourd'hui plus que jamais, d'ac-
tivés parties prenantes des boule-
versements qu'annonce cette re-
définition d'une identité en voie
de «continentalisation». L'Uni-
versité de Neuchatel a réaffirmé
avec vigueur, samedi lors du Dies
academicus, sa volonté d'ancrage
dans un avenir placé sous l'égide
d'un étroit et efficace partenariat
entre recherche et économie.
Deux doctorats es sciences hono-
ris causa ont en outre été décer-
nés.

Autorités universitaires suisses
et étrangères, autorités civiles
neuchâteloises et confédérales,
ou encore militaires, une nom-
breuse et représentative assem-
blée emplissait samedi l'Aula
des Jeunes Rives à l'occasion de
la fête universitaire par excel-
lence, le Dies academicus. Les
propos tenus ont mis en pers-
pective un double impératif.

Celui, en premier lieu, d'affi-
ner encore plus les indispensa-
bles et étroites relations qu'en-
tretiennent nécessairement
monde de l'économie et hautes
écoles, dans le respect de leur li-
berté académique. Les muta-
tions politiques contemporaines
et à venir imposent aux deux in-
terlocuteurs, jadis subjective-
ment différenciés, d'emprunter
le sillon commun d'une concer-
tation de tous les instants, ainsi
que l'a relevé le recteur Rémy
Scheurer, dont l'allocution a mis
en exergue la subtile relation
unissant recherche scientifique
et pouvoir.

Il rappellera, sur ce registre,
que Neuchatel n'a pas attendu
que la Confédération initie un
rapprochement entre mondes
économique et universitaire:
l'Université la plus petite de
Suisse a, depuis deux décennies,
posé l'équation d'une recherche
en étroite symbiose avec les
composantes économiques ré-
gionales.

POLITIQUE GLOBALE
Impérative aussi, en complé-
mentarité, que la mise en œuvre

d'une politique helvétique glo-
bale de la recherche, une ossa-
ture proportionnée aux enjeux
économiques auxquels les uni-
versités sont indissolublement
liées. L'équilibre doit cependant
prévaloir dans les rapports entre
pouvoir et science, à l'heure où
l'intégration européenne an-
nonce de profonds remanie-
ments. Mais attention! avertit le
conseiller d'Etat Jean Cavadini:

une coordination accrue entre
Confédération et hautes écoles
ne doit pas enfanter d'un centra-
lisme outrancier susceptible de
réduire les compétences des unes
au profit de quelques autres:

«Les cantons universitaires
voient avec agacement des pro-
grammes fédéraux définir des
priorités dont ils sont parfois ex-
clus (...) C'est pourquoi nous re-
disons l'absolue nécessité qui est
celle d'une concertation au plus
haut niveau des institutions
concernées» note le responsable
de l'Instruction publique.

PBr
• Lire en page 22

Mayonnaise
électorale

La victoire de quel symbole les
Jurassiens vont-ils choisir de fê-
terau terme de ce deuxième tour
d'élections cantonales? Difficile
de le dire. Car si la reconduction
des cinq ministres élus peut être
considérée comme une marque
de confiance envers un exécutif
en place depuis douze ans pour
quatre d'entre eux, il a fallu
pourtant aux partis gouverne-
mentaux avoir recours aux coali-
tions et autres ententes pour sor-
tir leur épingle du jeu.

Une fois déplus la mayonnaise
politique et électoraliste a bien
pris dans le Jura comme ailleurs.
Seule contre tous, sans opportu-
nisme politique quel qu'il soit,
une femme de gauche, intelli-
gente, cohérente et déterminée a
fait trembler un Gouvernement
tout entier. C'est également seule
qu'Odile Montavon a choisi de

partir au front avec la petite for-
mation de combat socialiste (es)
pour ce deuxième tour tandis que
le clan bourgeois affûtait ses
armes pour faire barrage à tout
prix à l'arrivée de cette outsider,
susceptible de bousculer une har-
monie bien rodée.

Plus du tiers des Jurassiens
ont manifesté une réelle volonté
de changement répétant cette dé-
termination au deuxième tour. Il
ne s'agit donc pas là d'un feu de
paille mais d'une force réelle-
ment présente dans le Jura, qu'il
ne s'agira pas de négliger durant
la prochaine législature.

La volonté de changement,
voulue par certains, a donc déra-
pé sur le miroir glissant des al-
liances données, retirées ou re-
çues. Bien qu'aucun soutien ex-
plicite ou implicite n 'ait été négo-
cié avec gage de cadeau en
retour, il paraît bien certain que
les Partis socialiste et chrétien-
social indépendant devront en
payer le prix lors des élections fé-
dérales de l'an prochain. En de-

hors de tout calcul politique, il
existe dans le Jura, et il est peut-
être temps d'en prendre cons-
cience, une nouvelle classe politi-
que, affirmée ou non comme
telle, qui ne trouve pas son
compte dans le consensus gou-
vernemental actuel.

Ces gens-là, qui se situent sou-
vent parmi les créateurs dans le
sens large du terme, souhaitent
voir émerger un Jura qui se dé-
marque du ronron helvétique. Ce
sont eux que l'on retrouve mili-
tant pour une Suisse sans armée,
dans la rue losqu 'ils'agit d'en ap-
peler à la solidarité en faveur de
requérants d'asile. Bien qu'on
leur colle l'étiquette de gauche,
voire d'extrême-gauche lors-
qu'on veut vraiment leur nuir, ce
sont des femmes et des hommes
qui ne se laissent pas enfermer
dans les petites cases étiquetées.
Ces gens-là sont porteurs d'es-
poir pour que le Jura fasse bril-
ler, demain encore, sa petite
lueur d'utopie.

Gladys BIGLER
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¦SSli Comme lui, faites le bon choix !
65, rue de la Serre 3. rue Dr-Schwab
Tél. 039/23 95 55 Tél. 039/41 45 43

-1-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmier M

COURS D'ASTROLOGIE
Débutants - Moyens - Avancés

Neuchatel et La Chaux-de-Fonds
Société d'astrologie neuchâteloise

p 024/22 08 36 - 039/28 70 38 2e.125959
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La PRX de TISSOT

avenue Léopold- Robert 57
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GUSTAVO MURILLO

LATIN TRIO
Samedi 10 novembre à 22 heures

Avec la collaboration de

• I\ sss \
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33
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Le tour SCHAUBLIIM 110 CNC
Marcel Blanc _ ~..~.Tour CNCvous propose: , , , . .r r de grande précision

- Diam. au-dessus du chariot: 115 mm.

"7« Otfb - Distance max entre pointes: 300 mm.

IW mmm l̂M ~ Nez de broche: 150-A2-3.
1̂ m̂ mmm m - Tourelle 8 positions d'outils.

f l"  vm ml ~ Courses: Z (300 mm) * (220 mm).

|Ĥ Ml - Encombrement: 2440 x 1942 x 1774 mm.
- CNC: Siemens ou FANUC.

// est à votre disposition pour vous fournir
tout renseignement ou une offre détaillée

J. GREUB S A
Boulevard des Eplatures 39 2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/264 888 î28-012543 VK.

fftiS OUEST" LUMIERE
(J I ontondon & Co
| = / ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
€ * Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis S
Crêtets 98 5
g 039/26 50 50 £

• gastronomie
mmm!mmm̂ma\m^ âmmtm\

Restaurant de l'Aéroport

ĝr Aimé Bongard
«ir*̂ -'> Bd des Eplatures 54

^̂ F*** La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 66

Spécialités de

CHASSE
Filets de perche

Tous les jours :
saucisse au foie,

poireaux
et toute autre spécialité à la carte

^ 
et sur assiette

Jeudi soir fermé
i, 28-012636

\mwaaK3mBamBmwtasmmmmmr
Publicité Intensive, Publicité par onnonees |
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NADIA POCHON CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS >

l Rue de l3 Charriera 5 C 039 / 28 71 51 I

NOUVEAUX HORAIRES!!!
Nous avons le plaisir de vous annoncer

que dès le 1 er novembre 1990,
nos caves seront également

ouvertes le lundi après-midi
Nos horaires d'ouverture deviennent:
• lundi - vendredi: 14 heures à 18 h 30
• samedi: 9 h-12 h / 13 h 30-16 h 30

28 012220

EXI3 VILLE DE
£fi£ LA CHAUX-DE-FONDS
^™* Administration

des Travaux publics
Nouveaux numéros de téléphone
Nous informons la population du fait que le numéro de télé-
phone 276 411, qui permettait d'atteindre les services des
TRAVAUX PUBLICS, a été supprimé et remplacé par les
numéros suivants:
Travaux publics
- Direction secrétariat 276 402
- Ingénieur communal,

secrétariat et services techniques 276 403
- Architecte communal,

urbaniste et secrétariat 276 413
- Police du feu et des constructions, secrétariat 276 451
- Centre régional d'information

pour les économies d'énergie (CRIEE) 276 475
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de ces
modifications.

28 012406

Solution du mot mystère
FOUGÈRE

PYYÎ Dans le cadre de l' exposition
"iT^Tj Les Francs-Maçons, organisée
Jt *SE->vlC par le Musée d'Histoire et Médaillier,
^AA£ conférence 

de M. Alain Marti,
^rtn* ancien Grand Maître

de la Grande Loge Suisse Alpina

Les deux sources antiques
de la Franc-Maçonnerie

Jeudi 8 novembre à 20 h 30
Grande salle de la Loge l'Amitié,

rue de la Loge 8
Entrée libre

28-01 2406

Nouvelle de dernière minute !
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PERSONAL MOISTURE PLAN; la ligne hydra-
tante simple, mais tellement efficace.

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

SURACTIF; le soin hyper-efficace d'action
prolongée pour la peau exigeante des femmes

Renseignez-vous également sur le tout-nouveau
111 maquillage automne/hiver de LANCASTER:

6 ET 7 NOVEMBRE
; Seulement 2 jours pour faire réaliser votre maquillage

par le visagiste GUNTHER.
Mardi - Mercredi - Profitez...

: Prenez rendez-vous au 039/237 337

chèques fidélité 53
jm\ INSTITUT DE BEAUTÉ

I C i/ 'A f W ""-- - '"1  ̂BOUTIQUE
PARFUMEUR / M'r^^m\\ Avenue Léopold-Robert 53ISPéCIALISTE ! M M m>MONj m ?*
v J pr &AĤ  La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
28-012404

(P£RMÀCREPIT
ylPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
'emandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

^é 037/ 811 2914-J
17-967/4x4



L'optimisme modéré des syndicats
L'Union neuchâteloise élit un nouveau président

L'Union syndicale cantonale neu-
châteloise (USCN) reste opti-
miste devant l'évolution conjonc-
turelle. Elle est en revanche pré-
occupée par l'inflation et la
hausse des taux hypothécaires.
L'assemblée de ses délégués réu-
nie samedi à la Maison du Peuple
a élu son nouveau président et
voté une résolution enjoi gnant le
Conseil d'Etat de combattre la
pauvreté.

Dans un épais rapport , le comité
de l'USCN constate que l'évolu-
tion a été aussi favorable pen-
dant le premier semestre 1990
que l'année précédente. Le se-
cond en revanche est marqué
par «les signes avant-coureurs
du ralentissement de la conjonc-
ture ». Optimiste cependant
quant à son évolution, le comité
est surtout préoccupé par l'infla-

tion et les taux hypothécaires. Il
fusti ge «la curée» vécue dans
l'immobilier «avec la complicité
des marchands d'argent». Qui
va payer les fruits de l'incohé-
rence libérale, sinon les salariés,
les locataires et les pensionnés
AVS, s'interroge l'Union syndi-
cale?

L'association faîtière - qui re-
vendique 20.000 membres (re-
présentés samedi par une sep-
tantaine de délégués) - s'est for-
mellement donné samedi un
nouveau président. Assurant
l'intérim depuis la démission en
février de M. René Jeanneret
(FOBB), M. Willy Bovet
(FTMH), de Couvet, a été
conforté dans cette fonction. M.
Rémy Cosandey (SSP) a en ou-
tre été nommé trésorier. Enfin,
plusieurs personnes font leur en-
trée au comité: M. Johnny

Amos (FOBB La Chaux-de-
Fonds), Eric Thévenaz (Union
PTT), Dominique Turberg
(FTMH Neuchatel) et Claude
Zybach (FTMH La Chaux-de-
Fonds).

Si les différents rapports ont
été vite entérinés, la discussion a
longuement porté sur le rôle des
syndicats à l'heure actuelle, dis-
cussion lancée avec mordant par
le professeur de droit à l'Univer-
sité de Neuchatel Philippe Bois,
l'ora teur invité du jour.

Touchant plusieurs sujets sen-
sibles, celui-ci a notamment in-
vité les syndicats, dans une ré-
gion qui fait appel aux travail-
leurs frontaliers, à s'interroger
sur le niveau de formation com-
paré en Suisse et à l'étranger. Ou
encore, M. Bois a incité les syn-
dicats à éviter tout dogmatisme
et à plancher dur afin de faire

valoir un point de vue fort lors
de négociations sur des sujets
complexes tels que le travail de
nuit.

Les prises de parole ont été
nombreuses au sein de l'assem-
blée. Intervenant parmi d'autres
Mme Ruth Dreifuss, secrétaire
de l'Union syndicale suisse, a
voulu relativiser amicalement le

Jableau à ses yeux «un peu som-
;bre» dépeint par le juriste.

En fin de séance, MM. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat ,
Georges Jeanbourquin , conseil-
ler communal, et Michel Bar-
ben, président du Conseil géné-
ral ont souligné l'importance du
rôle des syndicats dans la com-
munauté neuchâteloise. «Nous
aurons toujours besoin qu'ils
soient forts et dynamiques», a
notamment dit M. Jeanbour-
quin. R.N.

/VI®DH4C: 50.000 visiteurs
La 23e Foire-exposition a fermé ses portes

Les records d'affluence n'ont pas
été battus, mais les organisateurs
sont satisfaits. Modhac, la Foire-
exposition du Jura neuchâtelois a
fermé ses portes hier en fin de
journée derrière 50.000 visiteurs.
L'heure est au bilan et aux... sou-
haits pour l'avenir.
«Au vu des inquiétudes énon-
cées lors de l'inauguration et de
la situation actuelle, Modhac 90
a été tout à fait satisfaisante.
Nous n'avons pas battu les re-
cords, mais nous sommes satis-
faits d'avoir atteint ce résultat»,
note M. Jean-François Robert-
Tissot, président du comité d'or-
ganisation. D'une manière géné-

rale, les affaires traitées ont été
bonnes, parfois excellentes, par-
fois un peu moins. Les organisa-
teurs observent cependant une
tendance à la baisse, surtout
pour les objets de luxe et demi-
luxe, tels les articles et équipe-
ments de sport qui souffrent de
deux hivers particuliers.

Chaque année, les commer-
çants se donnent un peu plus de
peine pour la présentation de
leur stand , «mais la technique de
vente n'évolue pas. Modhac est
la seule occasion pour eux de se
présenter, mais certains ne sa-
vent pas .toujours profiter de
cette aubaine», souligne M.

Gaston Verdon , membre du co-
mité.

Foire commerciale, Modhac
est aussi lieu de rencontres et
d'échange. «Elle est peut-être la
seule foire régionale à donner
autant de poids à la fête, à l'ani-
mation. Et les gens en sont
friands. Mardi , journée de
l'agriculture, il y avait à minuit
encore 500 personnes au restau-
rant. Ce qui prouve que, quand
on donne l'occasion de faire la
fête, il y du monde!», note M.
Verdon. Autre exemple, la fête
le la bière samedi soir: «C'était
»a cohue,» souligne M. Robert^
Tissot. Et ce, au-delà de et «mal-
gré» l'entrée payante, impératif
financier par ailleurs. L'orches-
tre autrichien, les Gurktaler
Musikanten, y est certainement
pour quelque chose, qui a
confirmé tout au long des dix
jours le succès rencontré lors de
la précédente édition.

Avec la communauté Lignum
Neuchatel, invité d'honneur,
Modhac a souhaité partici per à
la promotion du bois et de son
industrie suisse. Le public a ma-
nifesté beaucoup d'intérêt lors

de la journée officielle, le pre-
mier samedi. Quant au canton
de Saint-Gall , les organisateurs
ne cachent pas leur étonnement:
«Nous nous attendions à autre
chose...,» remarque M. Verdon.
L'an prochain , Modhac accueil-
lera la commune du Locle en
tant qu 'invitée d'honneur.

ET L'AVENIR?
Comment se dessine l'avenir de
Modhac? Trop à l'étroit dans la
structure Polyexpo, Modhac a
refusé cette année une soixan-
taine d'exposants. «Ce que nous
souhaiterions pour la 25e Mo-
dhac en 1992, c'est obtenir
l'autorisation de faire une cons-
truction provisoire, type tente
ou cantine», souligne M. Ver-
don, pouvoir ainsi doubler la ca-
pacité d'accueil de la foire-expo-
sition et permettre à tous les
commerçants «d'aller jusqu'au
bout de leurs ambitions». Une
foire-exposition comme Mo-
dhac est «condamnée», selon les
termes de M. Verdon , à s'agran-
dir, se développer et... surpren-
dre chaque année ses visiteurs.

CC

Heureux visiteurs!

Cornélia Schmocker et Sté-
phane Meier ont été accueillis
avec un bouquet de fleurs et une
bouteille de Champagne par une
hôtesse de Modhac et le prési-
dent du comité d'organisation ,
M. Jean-François Robert-Tis-

sot. A ces heureux 50.000e visi-
teurs (comme aux 40.000e qui
avaient reçu un bon de 200 fr),
Michel Ryser, de Croisitour , a
remis un bon d'une valeur de
100 francs.

(Impar-Gerber)

Terre d'Espagne: d'ocre
et de sable

Gabriel Garran
à la Galerie du Manoir

Avec un peu de sable dans ses
poches et les tonalités de son
pays dans son cœur, Gabriel
Garran est venu pour quelques
mois à La Chaux-de-Fonds.
Dans l'un des ateliers commu-
naux d'artistes, occupé de jan-
vier à juin dernier , il a peint une
série de tableaux qui font l'objet
actuellement d'une exposition à
la Galerie du Manoir.

Présentant l'artiste, profes-
seur, historien et peintre vivant
actuellement à Genève, Hughes
Wiilser , délégué culturel de la

ville , a lu cet œuvre par trois
cheminements: histoire, dans la
texture épaisse de la matière, Es-
pagne dans le bouillonnement
interne de l'agencement et l'exil
en nostalgie, avec des touches de
bleu. Gabriel Garra n s'exprime
en effet avec des matières fortes,
comme le sable, et dessine du
doigt parfois des stries et des
mouvements dans ce support ,
ses tons mariant nature et inter-
vention plasti que.

(ib-Impar-Gerbcr)

• Jusq u 'au 19 décembre

Samedi à 20 h, M. J. M. da C. L.
de la ville circulait rue de la
Croix-Fédérale avec l'intention
d'emprunter la rue Monique-St-
Hélier. Lors de cette manœuvre,
il a perd u la maîtrise de son vé-
hicule et heurté une voiture ré-
gulièrement stationnée. Sans se
soucier des dégâts , il a poursuivi
sa route jusqu 'à son domicile où
il a réparé son véhicule. L'en-
quête de la police cantonale a
permis de retrouver l'auteur
dans la matinée du dimanche.
Dégâts.

Perte de maîtrise

Un Neuchâtelois sur cinq au
seuil de la pauvreté. Les sur-
prenants résultats de l'étude
commandée par l'Etat qui
vient d'être rendue publique
(lire notre édition de vendredi)
a provoqué une réaction im-
médiate de l'USCN. A l'occa-
sion de son assemblée, elle a
voté à l'unanimité une résolu-
tion à l'adresse du gouverne-
ment cantonal.

L'Union syndicale avance
deux premières mesures à
adopter dans les plus brefs dé-
lais: l'octroi simplifié et systé-
matique de la rente complé-

mentaire AVS et une aide fi-
nancière aux familles monopa-
rentales, par exemple en
exonérant les allocations fami-
liales de la fiscalité. Pour les
syndicats, l'Etat doit aussi fa-
voriser et permettre d'intensi-
fier la construction de loge-
ment sociaux.

Pour l'USCN, «... le pou-
voir politique porte sa part de
responsabilité.

«A lui de corriger les inégali-
tés non seulement parmi la po-
pulation du canton, mais éga-
lement entre ses districts.»

(rn)

Le Conseil d'Etat doit
combattre la pauvreté

Défilé de mode enfantine
Ils ont défilé dans le plus grand
sérieux et ils ont plu au public.
Les petits mannequins, hauts de
trois pouces, et leurs aînés mon-
traient hier sur le grand podium
de Modhac que l'élégance n'at-
tend pas le nombre des années.

A l'Ours en Plus, les minis -
ou leurs mamans - ont fait des
emplettes pleines de dentelles ,
brillantes , froufroutantes pour
les grands jours . Au quotidien .

ils s'habillent comme les grands
avec en plus, le confort et le dé-
tail qui font vraiment chic.

Ceux qui se lancent à corps
perdu dans le sport et la vie agi-
tée font leur bonheur chez Pro
Shop. Plus coloré, tu meurs et
les parties seront aisées à gagner
en de si beaux atours. Après
rappel , le public a été nombreux
à admirer les jolis mannequins.

(ib)

Les fringues des j eunes

50e anniversaire de l'«Edelweiss»

La musique à tous les temps, passé, présent et à venir.
(Impar-Gerber)

La Société d'accordéonistes «E-
delweiss» a marqué samedi soir à
la Maison du Peuple, le 50e anni-
versaire de sa fondation. Pré-
sence des anciens, des autorités
communales, représentées par
M. Alain Bringolf, marche de cir-
constance: tous les ingrédients de
réussite étaient là. La célébra-
tion, présidée par M. Jean
Schneider, restera dans les an-
nales, sonore et amicale.

Si l'on a pu s'interroger sur l'op-
portunité du choix de la date ,
sachant qu'au Locle une autre
fête de l'accordéon se déroulait
le même soir, on fut immédiate-
ment rassuré face au nombreux
public présent samedi à la Mai-
son du Peuple.

Une longue expérience, l'effi-
cacité du travail , la régularité
aux répétitions sans doute, les
exigences de Mme Lucia Terraz,
son experte direction, expli-
quent la qualité des interpréta-
tions de l'«Edelweiss», société à
dominante féminine. En énumé-
rer les réussites reviendrait à ci-
ter toutes les pièces inscrites au
programme, assurément un pro-
gramme de fête. Et l'avenir de

l'«Edelweiss» est assuré, les
jeunes élèves de Mme Terraz
l'ont démontré par l'exécution
de deux morceaux.

Et au-delà des mérites pro-
pres à chaque exécution, il y
avait la Marche du cinquante-
naire, composée par M. F.
Tschannen, ainsi qu'une parti-
tion écrite par M. Roger Hir-
schy, ancien directeur du grou-
pe.

Hors programme, amicale
surprise, un ensemble d'accor-
déonistes du Valais, parmi eux
Romana , revenue au pays fêter
avec ses anciens amis.

Tandis que l'«Edelweiss»
inaugurait le soir même des uni-
formes flambants neufs, M. An-
dré Devcley a retracé l'itinéraire
du groupe. Sociétés amies, asso-
ciations romandes, ont offert
cadeaux et mots de circons-
tance.

Là musique La Lyre, diri gée
par Claude Surdez, a assuré les
réjouissances de la deuxième
partie de la soirée. Un bal a ras-
semblé accordéonistes et trom-
pettistes dans la danse.

L. de C.

Sur un air d'accordéon

Club 44: 20 h 30, «Quel avenir
pour les soins palliatifs dans le
canton de Neuchatel?» , débat.
Bibliothèque de la Ville: prê t ,
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'h ygiène, av. L.-Robert 36,
lu-jc 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 1647 h. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h 30, di 18 h 30-19
h 30.
Pharmacie d'office: Centrale ,
L.-Robcrt 57, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite , Police locale,
P 23 10 17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera .
Hôpital: p  27 21 11.

SERVICES

Vendredi à 18 h 35, une voiture
conduite par M. J. M. de la ville
circulait rue du Manège.

A la hauteur de l'intersection
avec la rue de la Promenade, il
s'est trouvé en présence de la
jeune Nathalia Nunes, 9 ans, de

la ville, qui s'était élancée sur la
chaussée sur un passage pour pié-
tons. Malgré un freinage énergi-
que, l'avant de la voiture heurta
la jeune fille. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Fillette blessée

Un automobiliste de Neuchatel ,
M. M. O. G., circulait , hier à 11
h 50, rue de l'Abeille en direc-
tion nord . A la hauteur de l'Hô-
tel Club, il ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule der-
rière celui de Mlle D. S. de la
ville qui bifurquait sur la dro ite.
Dégâts.
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Anne Mariel,

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Ils étaient maintenant au premier, des voci-
férations les escortaient.

Tout à coup des coups furent durement
frappés contre ma porte. Je bondis vers
celle-ci et l'ouvris. Je me trouvai nez à nez
avec un soldat rouquin au visage écarlate.
La colère imprégnait toute sa personne, elle
se lisait dans ses yeux , sur le rictus qui soule-
vait ses lèvres.

Il fit un geste pour me repousser et péné-
trer dans ma chambre . Je posai ma main sur
sa manche et , haussant le ton , lui dis:
- Que voulez-vous?

z*

Dans un français approximatif , il répon-
dit:

- Visiter votre chambre pour voir si le
«Schwein» ne s'y est pas caché.

Comment ai-je pu entendre une telle pa-
role sans m'évanouir. Faisant appel à tout
mon courage, je répli quai :
- Vous n 'avez pas le droit d'entrer dans la

chambre d'une dame quand elle sort de son
lit.

Il eut un rire épais.
- C'est un ordre du commandant.
- Alors, allez chercher le commandant, je

veux lui parler. Lui seul aura le droit d'entre r
ici. Pas vous.

Je me demande encore aujourd'hui com-
ment j 'étais parvenue à soutenir un tel dialo-
gue alors que mon angoisse dépassait tout ce
qu 'il est possible d'imaginer.

En un mot , j'étais absolument terrorisée
et je trouvais malgré tout la force de n'en
rien laisser paraître .

Impressionné par mon ton décidé, le sous-
officier se retourna et jeta un ord re à un sol-
dat qui se trouvait dans la galerie, il pro-
nonça le mot «Kommandant», et je compris
qu 'il lui répétait mes paroles.

Il croisa ses bras sur sa poitrine et dit:
- Il va venir.
Je rentra i dans ma chambre en prenant

soin de tirer le battant. J'avais les jambes fla-
geolantes. Je regardais mon lit: rien ne déce-
lait la présence du jeune garçon. Evitant de
lui parler , l'oreille de l'Allemand étant sans
doute aux aguets, je m'approchai et tirai
l'édredon , puis dégageant le drap pour don-
ner l'impression que je venais de me lever, je
fis un petit signe réconfortant au malheu-
reux qui était toujours livide.

L'attente ne fut pas longue, à peine quel-
ques minutes... de nouveau on frappa à ma
porte, mais plus légèrement. Assise sur le re-
bord du matelas, je vis la poignée tourner
avec hésitation , alors le lançai d'une voix
claire :
- Entrez.
Le commandant se détacha dans la cham-

branle. Je fus aussitôt debout et m'exclamai:
- Est-ce vous, commandant qui avez don-

né l'ord re de me faire subir un pareil
affront?

- Je ne comprends pas, madame, fit-il en
me jetant un regard sans aménité.

Je continuai sur un ton qui disait combien

j 'étais outrée:
-Ainsi, vous permettez à vos hommes

d'entrer dans ma chambre alors que je suis
couchée, et ils ne croient pas à ma parole
lorsque j 'affirme que je suis seule et que per-
sonne n'est ici.

Tandis que je parlais, il s'était détaché du
seuil et avait fait quelques pas dans la pièce.
Ses yeux en faisaient le tour.

Intérieurement je frémis quand je vis son
regard se fixer sur mon lit.

J'eus alors l'intime conviction qu 'il avait
découvert mon stratagème.

Durant des secondes qui me parurent des
heures, des années, des siècles, il demeura
immobile devant moi, puis, soudain , il me
dit:

- Madame, excusez-moi d'avoir forcé vo-
tre intimité. Mais je suis un soldat et un sol-
dat ne peut agir comme un homme du
monde.

Il s'arrêta , prit un temps avant de poursui-
vre en détachant chaque syllabe :
- Puisque j'ai votre parole qu 'aucun indé-

sirable n 'a pénétré dans vos appartements , je
vous crois. Veuillez m'excuser.

(A suivre )

Le cavalier
noir

Définition: plante sans fleurs vivant dans les bois, un mot de
7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Ailler Cagneux G Galhauban P Panax
Ange Centennal Gandin Pêche
Aplatie Chinée Gravière Pègre
Aubaine Chose Grèbe Pénétrer
Axiologie Conique H Habitacle Poix
Axiome Creuser I Irisant R Réhoboam
Axonge E Effilé L Latex Relaxe

B Bâche Embrever Leçon Revêche
Basin Emmener Limeur Roadster
Bergerie Epluchure Litre Ruade
Blanc Etranger M Mélanine V Verrou
Braver Exarque O Opalin X Xénophobe

C Cabane F Fourbu Ocreux

Le mot mystère

Bon marché !
SUPERBE

Opel Corsa 16 S
Mod. 1982,

blanche, 84 000 km
+ 4 roues à neige

complètes. Experti-
sée fraîchement.
Fr. 98.- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

<j> 032/23 44 88
<p priv. 032/51 63 60

06-001525

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Madame, Mademoiselle, Monsieur

Si vous disposez de quelques soirées par semaine,
nous vous proposons

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

Possibilités intéressantes de

gains accessoires
Nous demandons: bonne présentation et bonne
culture générale; disposer d'une voiture.

Téléphonez de 8 h à 17 h à la société C.E.E., 024
221064.

, 22-37039/4x4
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L'Orient
nous rend visite

au Locle
L'esprit des «1001 Nuits»
souffle sur notre magasin

du 27 octobre au 21 novembre.

Il n'est pas facile de faire son choix
parmi toutes ces pièces
précieuses et uniques.

Votre spécialiste se fera un plaisir
de vous conseiller!

Francis Botteron
Envers 11 - Le Locle

'P 039/31 23 85
91-258I 

1 
1

A louer tout de suite
à Renan

appartement
4 pièces

Fr. 735.- + Fr. 80.-
charges.

Z 061/89 22 25
171 200997

Verbier (VS)
A vendre

spacieux chalet
individuel

de grand confort
Ecrire sous chiffres

H 36-037757 à
Publicitas. 1951 Sion

36 037757

# immobilier

A louer au Locle:

garage fermé
Rue des Jeanneret.
Location:
Fr. 130- mens.
(p 038/51 42 32

28-000592

ENTREPRENEURS!
Une occasion à saisir.

A vendre au Locle

immeuble
à rénover
• Plans sanctionnés.
• Bien situé.
• Prix intéressant.
Offres sous chiffres C 28-029626 à

. Publicitas, 2001 Neuchatel.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

à proximité immédiate du centre

locaux commerciaux
d'une superficie totale de 400 m2, pos-
sibilité de créer des surfaces indépen-
dantes - 2 x 200 m2.
Ces locaux seront libres, pour une
date à convenir, dès le 1er décembre
1,990.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,
<p 039/28 63 23.
Pour traiter:

ZyX\^>̂ EKiT "" SOCIÉTÉ DE
î̂ k Mf GESTION ET IMMOBILIÈRE
f̂lT 1005 LAUSANNE,rueMarterey 34
m̂ TÉLÉPHONE 021/23 99 51

TÉLEFAX'021/23 9912
22-002494

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

[ NETTOYAGE
I de salons en cuir
I WSWI5S VIMYL p 039/23 59 57 I

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

B R̂t
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand' Places 16 037 23 27 53 ri-
Berne Effingerstrasse B 031 254371 *
Bienne Rue Neuve 19 03222 33 45 g

Bàlo, Lucerne, 5
_» Olten, St-Gall, Thoune. Winterthour, Zurich m
KJ Ouvert sans interruption des 10 h 30 -)_

* offres d'emploi

PARTNERY<>rU 107, av. L-Ftobel La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Mandatés par des entreprises de Saint-
lmier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
nous cherchons des

régleurs CIMC
(connaissant la boîte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail. Vous
avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir !

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

91-176

? Tél. 039 232288

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 -

ACHEVEUR OR connaissances proto -
visitage - bijouterie, cherche place à res-
ponsabilités. Ecrire sous chiffres
28-463263 à Publicitas, place du Marché, L-
2302 La Chaux-de-Fonds. 

ASSISTANTE EN PUBLICITÉ, excel- f
lente pratique logiciels informatiques et f
P.A.O. t' 0033/1 40 02 63 18 (Paris). :'

28-470822 L

BON MAÇON/CFC AVEC EXPÉ- \RIENCE pouvant travailler de manière
indépendante, cherche emploi. Ecrire sous
chiffres 28-463250 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME cherche à faire nettoyages
bureaux, 2 soirs par semaine.
f 039/26 84 03 dès 1 9 heures. 28-463271

MÉCANICIEN PRÉCISION AVEC
CFC cherche changement de situation,
ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-463279 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LIVREUR COMMISSIONNAIRE,
jeune homme français cherche emploi.
Ecrire sous chiffres 28-463269 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MENUISIER-ÉBÉNISTE-POSEUR
ayant permis de voiture, et quelques années
d'expérience, cherche place dans la région
du Locle ou La Chaux-de-Fonds. Date à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-126012 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

ÉLEÇTROPLASTE DIPLÔMÉ AVEC
EXPÉRIENCE, cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres 28-463287 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 

A louer au Locle, quartier de la Gare,
APPARTEMENT NEUF DE 3% PIÈ-
CES, tout confort, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, balcon et jardin. Libre tout
de suite. Loyer mensuel: Fr. 1,430-charges
comprises. <p 039/23 17 84. ~28-463194

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT NEUF DE 4% PIÈCES
TOUT CONFORT, cuisine agencée, bal-
con, libre de suite. Loyer mensuel
Fr. 1523 - charges comprises.
<P 039/26 70 88 28-463275

700 m2 DE CARRELAGE, 32x32 cm, à f-
Fr. 20- le m2. A prendre sur place, au Locle. '
p 038/31 60 56 heures des repas. 23-029202 ™

ARMOIRE-CONGÉLATEUR, réfrigéra- '
teur 198 litres, congélateur 58 litres. Acheté '
fin 1 989. Prix à discuter. <p 039/31 50 95

28-470811

A louer POUR PROMENADES INDI-
VIDUELLES GENTILS CHEVAUX,
prix intéressant. <p 039/28 78 50, repas.

28-463211

HIVERNAGE voitures, bus, caravanes,
etc.. Durée selon entente. <p 039/26 77 10

91-45740

¦ 

Tarif 85 et le mot fes4$
(min. Fr. 8.50) pp
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L'incroyable richesse du «piano du pauvre»
Succès des noces d'or de l'accordéon de Gilbert Schwab

La célébration des «noces d'or de
l'accordéon» de Gilbert Schwab
a tenu toutes ses promesses. Ce
fut une journée pleine d'émotion
pour l'intéressé, notamment le
matin durant l'émission du
«Kiosque à musique» lorsqu'il re-
trouva au bout du fil son vieil et
ex-compère Gilbert Hofstetter
des Accordéonistes Jurassiens.
Mais ce fut aussi une formidable
soirée à la salle Dixi pour la-
quelle accourut un public si nom-
breux que les organisateurs eu-
rent de la peine à loger chacun.
Moment roi de cette soirée avec
la présence de celui qui a fait
danser toute la France, Marcel
Azzola accompagné de sa re-
marquable pianiste, Lina Bos-
setti.

Entre les mains de ce virtuose,
qu'il est loin le cliché du piano

Les Accordéonistes Jurassiens réunis à nouveau le temps
d'une soirée. Gilbert Schwab et Cédric Stauffer.

du pauvre. L'accordéon chante,
enchante, s'enflamme, pleure
aussi, semble mourir pour
mieux renaître . Marcel Azzola,
dans un duo de remarquable
complicité avec son accompa-
gnatrice retrace sa carrière en
interprétant les airs qu 'il a eu le
plaisir de jouer avec les plus
grands interprètes de la chanson
française: Edith Piaf, Juliette
Greco, Yves Montand ou en-
core Jacques Brel et bien d'au-
tres. Intense moment d'émotion
lorsqu 'en supplément l'accor-
déoniste a fait revivre ce chan-
teur belge en faisant jaillir de
son instrument devenu magique
la mer, le plat pays, Amsterdam
et son port. Azzola est un très
grand Monsieur de l'accordéon.
Gilbert Schwab l'a toujours af-
firmé. En coulisse il était ému

aux larmes lors de l'évocation de
Brel.

DE 400 À 500 ÉLÈVES
Mais c'est sur un ton donné par
le Club des accordéonistes du
Locle, dirigé par Lionel Fivaz,
que la soirée avait débuté. Ses
musiciens jouèrent également
une partition de Gilbert Schwab
que celui-ci dirigea d'ailleurs ,
démontrant une autre facette de
son talent.

Professeur qui a vu passer
quelque 400 à 500 élèves «entre
ses mains» ainsi que le rappela
l'animateur de la soirée, René
Geyer, le virtuose loclois a aussi
prouvé que certains de ses
émules sont maintenant devenus
ses égaux.

Tel que Cédric Stauffer,
maintenant professeur lui aussi,
mais de piano, qui fut éblouis-
sant de sincérité et de précision
dans l'interprétation de trois va-
riations d'un thème russe com-
posé par Stadrikov. L'accor-
déon devenu ici classique gagne
ses lettres de noblesse.

L'instrument se fait plus po-
pulaire et enjoué lorsqu'il se met
au service des airs de fête et
d'ambiance. Cédric et Gilbert, à
nouveau réunis sous l'étiquette
des Accordéonistes Jurassiens,
en ont fait la preuve en interpré-
tant diverses valses et marches.

Celle dédiée aux accordéonistes
loclois fut naturellement à
l'honneur. Ce fut aussi l'occa-
sion d'apprécier la remarquable
valse de Cédric Stauffer intitulée

Marcel Azzola, un grand Monsieur de l'accordéon, accompagné fidèlement depuis- plu-
sieurs années par Lina Bossetti. (Impar-Perrin)

«Escapade jurassienne» dont le
trio est particulièrement réussi.

Avec son frère Eric (à la batte-
rie) Gilbert Schwab a ensuite re-
joint la formation du Jumpin
Seven pour affirmer une nou-
velle fois que l'accordéon peut
aussi se conjuguer avec le jazz.

Cette formation créée en 1965
n'a rien perdu de sa superbe et
perpétue les bons vieux thèmes
de New Orléans avec aisance.

Dernier orchestre de la soirée,
Andy Villes, avec lequel Gilbert
Schwab s'est aussi «commis»
durant quelques années. C'est
encore son accordéon , mais aus-
si ceux de Cédric Stauffer et
Marcel Azzola qui ont par mo-
ment accompagné cette forma-
tion dominée par la forte et belle
voix de la chanteuse Martine.

Au terme de cette journée,
mais surtout de cette soirée re-

marquablement organisée et qui
a obtenu un succès populaire
mérité, le quinquagénaire de
l'accordéon pouvait être satis-
fait.

Ce fut non seulement un bel
anniversaire, mais aussi une ex-
cellente promotion de l'accor-
déon. Et nul doute que les desti-
nataires des bénéfices de ce spec-
tacle philanthropique , le Service
d'aide familiale du Locle saura
en apprécier les retombées, (jcp)

Musiciens en fête
Som-Martel au rendez-vous de l'Amicale des vétérans
Atmosphère d'allégresse et
d'amitié à Som-Martel, samedi
dernier , malgré les frimas et la
longue route qui y conduit et que
la commune de La Sagne a eu la
générosité de déneiger pour en
permettre l'accès aux quelque
120 membres de l'Amicale des vé-

L'assemblée des vétérans attentive à l'audition des musi-
ciens de son amicale. (sp)

térans musiciens neuchâtelois qui
s'y sont réunis.
Sous la présidence énergique de
Pierre Montandon , ils tenaient
en ces lieux leur assemblée géné-
rale statutaire menée au pas de
charge et tout naturellement ,
c'est la fanfare de l'amicale, sous

la direction de Roger Bochuz,
qui les avait accueillis en musi-
que. L'ordre du jour n'a prati-
quement entraîné aucune dis-
cussion et il n'y a rien de parti-
culier à signaler, sinon l'admis-
sion, pour la première fois dans
l'histoire de l'amicale, d'une mu-
sicienne, s'agissant de Nicole Pi-
let.

LE MILIEU DU MONDE
Des discours, il y en eut quel-
ques-uns, bien sûr, notamment
celui de Roland Bettex , prési-
dent de l'Harmonie L'Espé-
rance, de La Sagne, laquelle
avait assuré de manière parfaite
et jusque dans ses moindres dé-
tails l'organisation de cette sym-
pathique rencontre, y compris le
service du repas et des boissons.
Puis Jean-Gustave Béguin, dé-
puté au Grand Conseil neuchâ-
telois et président de commune,
le premier des orateurs ayant
rappelé quelques faits saillants
du passé de L'Espérance, le se-
cond s'étant plus particulière-
ment penché sur l'histoire de La
Sagne et de ses très anciennes
origines, signalant comme le
«Milieu du Monde», les eaux du
versant nord se dirigeant vers la
mer Méditerranée , alors que
celles du versant sud vont vers la
mer du Nord.

Des messages d'amitié ont été
témoignés aux vétérans neuchâ-
telois par les délégués d'autres
associations romandes, notam-
ment par MM. Rémy Châtelain
pour la Fédération jurassienne,
Marius Villars pour les Vaudois ,
Luc Phili ppoz pour les Valai-
sans et Henri Verdon pour les
Fribourgeois. Enfin , avant de
laisser à L'Espérance, sous la di-
rection de Jean-Luc Rosselet , le
soin d'animer de ses excellentes
productions - et celles aussi de
ses différentes formations - la
seconde partie de cette chaleu-
reuse journée, Alain Petitpierre ,
président de l'Association can-
tonale des musiciens neuchâte-
lois , a dit sa joie de s'être associé
â cette fête. Elle laisse un très
bon souvenir à tous ceux qui ont
eu le privilège d'y participer.

(Texte et photo sp)

204 places protégées a Brot-Plamboz
Inauguration d'un nouvel abri de la protection civile

Avec son nouvel abri de protec-
tion civile de 204 places construit
aux Petits-Ponts, soit au centre
de la commune, Brot-Plamboz
(250 habitants) satisfait mainte-
nant pleinement aux exigences
fédérales en matière de PC. Ces
installations ont été inaugurées
samedi dernier et le public a été
convié à les découvrir.

Comme le rappelle le président
de commune, Roger Perrenoud ,
un tel abri dont le coût final dé-
passera 700.000 francs , même
subventionné à 85% représente
une dépense â laquelle Brot-
Plamboz n'est pas habitué.
Peut-être s'agit-il même du plus
grand investissement auquel elle
a consenti.

Dans un premier temps les in-
vités, au nombre desquels figu-
rait Pierre Blandenier , chef de
l'Office cantonal de la PC, ont
pu découvri r ce nouvel abri sous
la direction de l'architecte ,
Charles-André Stauffer qui ,
pour cet ouvrage a œuvré en col-
laboration avec l'ingénieur Bon-
gini.
DIVERS AMÉNAGEMENTS
Cet abri de 204 places comprend
essentiellement quatre compar-
timents dont les lits ont été équi-
pés de diverses manière. De ma-
nière sommaire parfois, mais
avec des matelas plus conforta-
bles ailleurs , voir - de façon à
pouvoir ranger le matériel de la
PC jusqu 'ici stocker dans un au-
tre endroit.

Les locaux de service compre-
nant pour leur part le bureau de
la direction locale de la PC équi-
pé de divers moyens de trans-
mission , la cuisine dotée d' une
réserve d'eau de 14.000 litres
ainsi que les sanitaires avec WC
mais sans douche.

Ces locaux sont conformes
aux exigences fédérales mais ne
pourraient néanmoins être utili-
sés par l'armée pour un cours de
répétition. Toutefois, cet abri ,
pour une nuit ou deux, pourrait
être mis à disposition de groupe-
ments divers signale Roger Per-
renoud.

UN PEU D'HISTOIRE
Chef de la protection civile lo-
cale depuis 12 ans, Pierre Hânni
a retracé l'historique de la PC
dans cette localité en rappelant
cette date du 1er janvier 1978
qui faisait obli gation à toutes les
communes, même modestes, de
se doter d'un abri . En réalité, et
pour satisfaire aux exigences
Brot-Plamboz aurait dû en
construire trçis! Impensable
pour les finances d'une collecti-
vité publique de cette taille. Fi-
nalement , après discussion un
concensus s'est dégagé en faveur
d'un seul ouvrage, au centre de
la commune.

M. Stauffer a relevé que les

Inauguration et journée portes ouvertes du nouvel abri de
PC de la commune de Brot-Plamboz. (Impar-Perrin)

travaux avaient débuté en août
de l'année dernière et que ceux-
ci avaient pu se poursuivre tard
dans la saison en raison du
temps favorable. Bien avant
Noël le gros œuvre était terminé
et le terrain remblayé en novem-
bre déjà. Car cet abri ne connaît
aucune construction supérieure,
contrairement à ceux des autres
localités du district. L'architecte
s'est plu à remette cet ouvrage à
la commune dont le président ,
M. Perrenoud a toutefois expri-
mé le vœu que celui-ci ne soit en
fin de compte jamais utilisé pour
sa destination première.

Chef de l'Office cantonal de
la PC, Pierre Blandenier a cha-
leureusement félicité les autori-
tés communales locales leur rap-
pelant que la PC cantonale
prend à sa charge le 50% des
frais d'entretien de telles instal-
lations. M. Romanens, prési-
dent de l'Association cantonale
de la PC a également eu des pa-
roles de gratitude , (jcp)

Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-vc 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Coop, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures >' 31 10 17 renseignera.

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

SERVICES
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1 ' Shell
Distributeur officiel OPEL - Station SHELL

En raison d'importants travaux concernant l'environne-
ment, notre station SHELL et notre Bar à Café seront
entièrement fermés et l'activité dans nos ateliers quelque
peu ralentie du

lundi 5 novembre
à mi-décembre 1990
Nous remercions notre clientèle pour sa compréhension et
l'assurons que dès que tout sera terminé, elle retrouvera au
Garage du Rallye, une superbe et nouvelle station SHELL
plus fonctionnelle et plus moderne que jamais.

28-14001



«Dans le peuple neuchâtelois comme un poisson dans Peau»
Université de Neuchatel: célébration du Dies academicus

L'institution universitaire n'est
pas un univers que d'aucuns esti-
maient hermétiquement clos et
étanche à la marche des sociétés.
Plus que jamais, les hautes écoles

Les autorités universitaires écoutent attentivement Jean
Cavadini. (Comtesse)

sont aujourd'hui pleinement re-
connues en qualité d'actrices in-
dispensables du développement
économique et social, en prise di-
recte avec les rapides mutations

politiques et technologiques qui
sont notre lot, à l'échelle euro-
péenne et mondiale. Le Dies aca-
demicus a été l'occasion, samedi,
de mettre en évidence le rôle de
l'Université de Neuchatel dans ce
processus interactif.

Avant d'entendre un exposé de
Jean-Jacques Gagnepain, direc-
teur de l'Institut des microtech-
niques de Besançon et directeur
du Laboratoire de physique et
de métrologie des oscillateurs de
la même ville, le recteur Rémy
Scheurer a rappelé combien
était vital l'enjeu de la restructu-
ration de la faculté des sciences,
accepté par les régions neuchâ-
teloises en septembre dernier:
«L'Université est dans le peuple
neuchâtelois comme un poisson
dans l'eau (...) Il est certain que

la mise à disposition de locaux
adéquats et de bonnes condi-
tions de travail favorisent la
qualité de la formation et de la
recherche. Or, la recherche exige
de plus en plus de moyens.»

Retraçant l'histoire des rela-
tions entre recherche scientifi-
que et pouvoir, Rémy Scheurer
note que «la création du Fonds
national de la recherche scienti-
fique a permis de résoudre les
problèmes liés à la recherche,
mais elle n'a pas réglé celui des
compétences en matière de poli-
tique de la science. Et comme
dans notre pays l'enseignement
supérieur et la recherche sont
très imbriqués, que la Confédé-
ration subventionne l'un et l'au-
tre et qu'il y a plus de tâches
nouvelles que d'argent frais, il
n'est pas difficile de comprendre
qu'au-delà des personnes en
place il existe des forces qui sont
loin d'être en équilibre (...) Nous
sommes ici devant des pro-
blèmes encore largement à ré-
soudre et dont les données évo-
luent; et avec elles, les rapports
de force (...) C'est le moment où
jamais d'avoir des hommes poli-
tiques qui connaissent un peu les
conditions de la recherche et des
hommes de science qui aient une
tête politique».

La Confédération veut désor-
mais s'engager sur une voie de
coordination, «le Schwerpunkt-
programme, dont on ne sait pas
encore avec exactitude de quoi il
est gravité, un nouveau degré est
atteint: celui de l'assignation des
buts, de la définition des
champs, de l'attribution des
moyens spécifiques». Neuchatel
n'a pas attendu la manifestation
au plus haut niveau politique de
cette intention pour affirmer,
par anticipation, son ancrage
dans le tissu économique régio-
nal: les instituts créés au fil des
deux décennies écoulées en té-
moignent. Une étroite concerta-
tion entre formateurs et indus-

tries a été initiée. «Dans ce
champ de forces en évolution, le
devoir de chacun est de veiller
au respect de la liberté de la re-
cherche comme à l'une des prin-
cipales libertés académiques. Je
suis convaincu que plus il existe-
ra une politique de la science,
plus il sera nécessaire de défen-
dre la liberté de la recherche (...)
Nous admettons la coordina-
tion et nous la pratiquons»,
note le recteur en soulignant que
la nécessité de laisser telles spé-
cialisations à certaines hautes
écoles nous permet de revendi-
quer ces quelques disciplines où
Neuchatel a fait œuvre pion-

nière : microtechniques, gestion
des PME, archéologie préhisto-
rique, recherches herméneuti-
ques et systématiques.

Il conclut: «La principale dif-
fiulté pour l'Université, mainte-
nant qu'elle est conçue comme
l'un des éléments forts du déve-
loppement économique et so-
cial, sera, tout en collaborant à
la politique de la science des
Etats et en s'ouvrant à la colla-
boration industrielle, de mainte-''
nir son esprit d'universalité (...)
Quoi qu'il en soit, nous voilà,
d'une autre manière, ramenés à
la tension entre l'éthique et
l'économique», (pbr)

Deux doctorats honoris causa

M. Jean-Pierre Blaser (à gauche) et M. Eric Mùller.
(Comtesse)

Jean-Pierre Blaser, professeur
de physique corpusculaire à
l'EPFZ, est à l'origine de la créa-
tion de l'Institut suisse de physi-
que nucléaire (SIN).

Il fut directeur de l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel de
1955 à 1960, et professeur extra-
ordinaire d'astrophysique à
l'Université de Neuchatel de
1956 à 1960.

Le récipiendaire s'est toujours
fait le défenseur d'une active
collaboration entre la science et
l'industrie.

Ingénieur, le Neuchâtelois
Eric Mùller est notamment ex-
pert fédéral pour les questions
industrielles spatiales. Attaché à
l'Université de Neuchatel, E.
Mùller y a donné depuis 1976
jusqu 'en 1988 un cours bénévole
de gestion industrielle. Il est très
actif dans les domaines de la
microtechnique, de l'électroni-
que et de l'informatique. E.
Mùller s'est fait l'avocat
convaincu de la collaboration
entre milieux industriels et uni-
versitaires.

«Examen de conscience général»
Jean Cavadini et l'Europe universitaire:

la menace centralisatrice
«L'Université ne saurait faire
de politique et pourtant elle ne
saurait s'en extraire . Les pou-
voirs politiques ne doivent pas
empiéter sur la liberté académi-
que mais toute institution re-
lève de la politique», relevait
Jean Cavadini , responsable de
l'Instruction publique. «Les
perspectives d'une intégration
européenne obligent la Suisse à
un examen de conscience géné-
ral (...) Le débat cesse peu à
peu d'être académique. Les
cantons qui ont la compétence
constitutionnelle de l'éduca-
tion ont ressenti la nécessité
d'une approche rapide de cette
question», note-t-il en re-
plaçant la Suisse universitaire
dans le contexte européen.
«Mais il convient de souligner

qu'une certaine adaptation aux
normes n'a pas que des effets
externes. Une plus grande co-
ordination sera imposée aux
universités. Nous en voulons
pour preuve l'élaboration de
«Schwerpunktprogramme»
par le Conseil des'Ecoles poly-
techniques qui ont pour objec-
tif de combler notre retard
dans différents domaines tech-
nologiques».

Il poursuit: «Ces pro-
grammes risquent d'ailleurs de
rompre un équilibre jus-
qu'alors maintenu entre les
moyens financiers mis à dispo-
sition des écoles polytechni-
ques et des universités (...)
Dans un effort de clarification ,
la Confédération tente de ré-
gler et de concentrer les ser-

vices fédéraux de la science et
de la recherche dans un grou-
pement qu'animera, dirigera et
peut-être régentera un proba-
ble secrétaire d'Etat. Du coup,
les frag iles équilibres se rom-
pent (...) Les cantons universi-
taires craignent de ne pouvoir
poursuivre avec des moyens
défaillants la politique complé-
mentaire qu 'ils souhaitent
conduire.

Ils voient avec agacement
des programmes fédéraux défi-
nir des priorités dont ils sont
parfois exclus (...) C'est pour-
quoi nous redisons l'absolue
nécessité qui est celle d'une
concertation au plus haut ni-
veau des institutions concer-
nées».

(pbr)

LE LANDERON

Samedi vers 14 h, une pollution
par du mazout d'origine incon-
nue pour l'instant a été consta-
tée dans le ruisseau venant des
hauteurs du village et s'écoulant
sous la rue de la Citadelle. Les
premiers secours de Neuchatel
et du Landeron ont répandu du
produit et établi deux barra ges,
l'un sur le ruisseau et le second ,
d'une longueur de 180 m, sur le
lac de Bienne à l'entrée de la
Thielle.

Pollution
Souffle irlandais à Neuchatel

Samedi, 19 h 30, patinoire du Lit-
toral. Les gradins sont pleins à
craquer et déjà les premiers
signes d'impatience se font sentir.
C'est que l'événement est de
taille: Sinéad O'Connor en chair
et en os! Mais le souffle irlandais
n'est pas passé.

La musique folk , régionaliste,
enracinée, a connu un certain re-
gain ces deux dernières années et
c'est un bien. Mais il s'est pro-
duit ce week-end avec Sinéad
O'Connor le même phénomène
qu 'avec d'autres chanteuses de
la même veine. Tracy Chapman
ou Tanita Tikaram. Si l'un ou
l'autre de leurs titres apportent
une accalmie souhaitable dans
la cacophonie des hit-parades
quotidiens , le répertoire complet
butte sur l'écueil de la scène
pour cause de monotonie.

La salle était pourtant prête,
chauffée dès 20 heures par les
«Arhoolies», groupe bâlois au
rock musclé. A 21 heures enfin ,
l'obscurité se fait et la chanteuse

au crâne rasé entame son
concert sur fond de synthéti-
seurs. Seule, tout en noir , elle se
livre à l'exercice périlleux de la
mélopée mi-chantée mi-récita-
tive, et s'en tire plutôt bien. Le
climat s'installe. Une ambiance
que l'on aurait peut-être souhai-
tée plus intimiste, plus confiden-

tielle, et qui s'est malheureuse-
ment vite dissoute dans le va-
carme d'une sono surpuissante.
Presque toujours submergée par
le martellement de la batterie et
le claquement des guitares, la
belle voix de l'Irlandaise n'a ja-
mais réussi à s'imposer tout à
fait. Et les quelques trop rares
chansons accompagnées à la
seule guitare sèche ne sont ja-
mais parvenues à effacer l'im-
pression générale d'indécision
qui se dégageait de la scène.

Concert rock ou tour de
chant? Un peu des deux , mais le
mariage ne fut qu 'à moitié réus-
si. Même «Nothing Compares 2
U», son hymne, n'a que partiel-
lement électrisé un public qui
n'attendait que ça. Les jeux de
lumières, très au point , bien pla-
qués sur les tentures encadrant
la scène, ont tant bien que mal
esquissé la chaleur et l'émotion
qui faisaient défaut. A 22 h 10,
après un rappel , tout était dit.
Une heure et treize morceaux,
un peu court pour le prix , (ir)

Pompiers en assemblée à Gorgier

Le feu est comme une maladie, la prévention est le meilleur
remède. (Comtesse-a)

li en est du feu comme des mala-
dies, la prévention est le meilleur
remède. Les commissions de po-
lice du feu et les sapeurs du dis-
trict de Boudry en sont convain-
cus, qui tenaient leur assemblée
samedi à Gorgier.
Une réunion annuelle traditio-
nelle, qui a lieu dans tous les dis-
tricts. Celle de Boudry a réuni
75 représentants des commis-
sions de police du feu et des
corps de sapeurs-pompiers, sous
la présidence du 1er secrétaire
des Travaux publics, Pierre-De-
nis Rytz. Après l'exposé de
Jean-Robert Hercod , expert
cantonal , le lieu de la prochaine
assemblée a été fixé à Rochefort
au '2 novembre 1991. L'assem-
blée administrative s'est termi-
née sur le commentaire du prési-
dent de la fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, M. Pierre
Blandenier.

La lutte chimique, thème
principal des cours cantonaux ,
des sapeurs-pompiers, a été dé-
veloppée par Willy Gatoillat , du
centre de secours de Neuchatel.

La seconde partie concernait
plus particulièrement les com-
missions de police du feu.
Pierre-Alain Kunz, expert can-
tonal adjoint , a présenté, plans à
l'appui , les recommandations
sur la prévention incendie lors
d'habitation dans les combles.
Un thème particulièrement
d'actualité à l'heure où les gale-
tas se transforment en duplex ,
studios... La protection antifcu
dans les cuisines - lieu privilégié
de sinistres - a aussi fait l'objet
d'un exposé. La forte propor-
tion d'incendies intentionnelle a
été relevée lors du commentaire
des sinistres.

Les membres de commissions
de police du feu et les sapeurs
ont été remerciés de leur engage-
ment au service de la commu-
nauté par le président de com-
mune de Gorgier, M. Michel
Grossmann.

L'apéritif a été servi dans le
futur centre de protection civile
et hangar des sapeurs, presque
terminé. . ̂AO

Le feu, ennemi commun
Frairie de la Saint-Hubert pour les Olifants j S m m *  f^f!%,

A rj i î ià îS S S Ë Ê K Ê a t  "r . i .  '. »

Tenue de grand apparat pour la
noble Confrérie des Olifants du
Bas-Lac en Pays de Neuchatel.
Elle a procédé, samedi, par son
gouverneur Louis-Philippe Thié-
baud, à l'intronisation de onze
nouveaux membres.
En grande robe bleu roi, les Oli-
fants tenaient leur traditionnelle
frairie de la Saint-Hubert à Au-
vernier. Une «disnée» honorée
de la présence de 170 confrères,
compagnons et gentes dames au
palais gourmand. Elle a été pré-
cédée de la cérémonie d'introni-
sation. Michèle Maurer , Le
Landeron , a été proclamée vi-
vandière, Claude-Alain Clerc,

Bôle, Patrick Droz, Boudry,
Jean-Pierre Kuntzer, Saint-
Biaise, confrères, Christian Per-
rin, Montagny, grand maître de
la table. Denise Nobs, Neucha-
tel, vivandière d'honneur, Biaise
Kuntzer, Saint-Biaise, grand
ambassadeur d'honneur,
Claude Darioly, Neuchatel ,
grand maître de la table d'hon-
neur, Raphaël Tardin, Neucha-
tel, grand chancelier d'honneur ,
Roger Zuger, président de châ-
teau Malescot-Saint-Exupéry, à
Margaux , compagnon d'hon-
neur et Jean-Pierre Authier,
Neuchatel , confrère d'honneur.

AO
Tenue des grands jours samedi pour l'intronisation des
nouveaux membres. (Comtesse)

Onze nouvelles robes bleues... —

NEUCHATEL
Platea u libre : 22 h, Lorraine La
Roca (rock blues).

Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite p 25 10 17.
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Chat passion, chat tendresse
Chnstiane Cornuz expose

à la Galerie du Château de Môtiers
Jusq u'à fin décembre, la Galerie
du Château de Môtiers accueille
la Lausannoise Christiane Cor-
nuz. Parmi les œuvres présentées,
on trouve de nombreux dessins à
l'encre de Chine. Et au détour du
coup de pinceau apparaissent des
chats.
Pourquoi les chats? «C'est une
passion , j'adpre cet animal fou-
gueux, toujours en mouvement.
J'ai une vénération pour les
chats qui ont à la fois un côté ex-
trêmement dépendant et extrê-
mement indépendant. Ces ani-
maux sont comme on a envie
qu 'ils soient».

Christiane Cornuz est née à
Lausanne en 1939. Après les
Ecoles des Beaux-Arts de Lau-

sanne et de Florence, elle fait un
stage d'arts graphiques à Mu-
nich. Elle enseignera ensuite à
l'Université de Stony Brook ,
dans l'Etat de New York. Chris-
tiane Cornuz expose régulière-
ment en Suisse et à l'étranger.

CHINE FÉLINE
En 1986, Christiane Cornuz ren-
tre émerveillée d'un voyage en
Chine. «Les artistes chinois sem-
blent méditer devant leur feuille
et tout à coup le geste part. J'y ai
vu un côté félin qui me plaît
beaucoup. Avant que la main ne
parte, le geste est déjà réalisé
dans la tête».

Les œuvres présentées jus-
qu 'au 31 décembre à la Galerie

du Château de Môtiers sont ré-
centes. «J'ai un grand principe
de ne pas exposer deux fois la
même chose».

Au côté de la série des «Chati-
tudes», on retrouve quelques
paysages féeriques. «J'aime
beaucoup les paysages, le côté
gestuelle de la tâche , le miroir du
reflet , la transparence. Le lac est
pour moi une grande source
d'inspiration. Je respire par mes
œuvres , je recréée des mondes
dans lesquels j 'aime bien vi-
vre... » MDC
• Galerie du Château de Mô-
tiers, exposition Christiane Cor-
nuz du 3 novembre au 31 dé-
cembre, ouvert du mardi au di-
manche de 10 à 23 heures.

Christiane Cornuz. «J'ai une vénération pour les chats.» (Impar-De Cristofano)

Attention, «gros bras»...
Les lutteurs du canton en cours au Vallon

Lutte au caleçon. Une spécificité bien helvétique. (Impar-De Cristofano)
L'an prochain, c'est au tour du
Val-de-Travers d'accueillir la
fête cantonale de lutte suisse.
Conformément à la tradition,
c'est dans le district où elle aura
lieu que les lutteurs du canton
tiennent leur assemblée annuelle,
précédée par un cours de lutte.
Samedi, «les gros bras» ont enva-
hi la région.

Traditions: la lutte suisse n'en
manque pas. Samedi à la halle
de gymnastique de Longereuse,
les lutteurs du canton se sont re-
trouvés pour leur traditionnel
cours, précédant l'assemblée an-
nuelle statutaire .

Echauffement, apprentissage
de nouvelles prises et tournoi
amical. «Le classement n'a pas
beaucoup d'importance», nous
explique Christian Mathys pré-

sident et entraîneur du Club de
lutte du Val-de-Travers. «Le
concours permet aux lutteurs de
se situer entre eux et aux jurys de
terrain et de classement de se
faire la main , hors compétition
officielle. Sans que ça gueule
trop dans les ronds... ».

Un vingtaine de lutteurs ont
donc pris part samedi au tour-
noi folklorique de lutte au ca-
leçon, discipline typiquement
helvétique. Le combat dure au
maximum de 5 à 7 minutes, le
gagnant est celui qui plaque le
premier au sol les deux épaules
de son adversaire, tout en main-
tenant une main au caleçon.

En ce qui concerne l'assem-
blée statutaire , relevons que
Mme Claudine Racine, secré-
taire cantonale, a été nommée
membre honoraire du comité

cantonal neuchâtelois. Au prin-
temps prochain , le week-end de
la Pentecôte pour être plus pré-
cis, Couvet accueillera la fête
cantonale de lutte suisse. Selon
le tournus établi , la fête canto-
nale se déroule tous les 5 ans
dans notre région. Un concours
attendu par les lutteurs du dis-
trict.

En effet , le Club du Val-de-
Travers, fondé en 1928, est le
plus grand du canton avec une
trentaine de membres. Un effort
important est fait pour les
jeunes. Des enfants de 6 ans à
peine s'entraînent déjà , mais ils
devront patienter jusqu 'à leur
dixième anniversaire pour parti-
ciper aux compétitions offi-
cielles. En attendant , ils arron-
dissent leurs biceps...

MDC

Le temps s'y prêtait
Ventes paroissiales dans le district

Les gens sont venus nombreux à la vente aux Geneveys-
sur-Coffrane, encouragés par le temps maussade du week-
end. (Schneider)
La tombée des premiers flocons
de ce week-end a fortement en-
couragé les gens à se rendre nom-
breux aux différentes ventes pa-
roissiales organisées dans le dis-
trict.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, la
vente paroissiale a eu lieu dans
l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes où l'on avait innové en
offrant déjà le petit déjeuner
avec de la boulangerie faite mai-
son. Les bancs étaient très bien
achalandés par des tricots, de la
couture, tout cela confectionné
en grande partie par ces dames
de la couture.

Autre nouveauté, chacun
pouvait confectionner sa cou-
ronne de l'Avent avec des fleurs
et feuilles séchées. On trouvait
également des livres et de l'arti-
sanat et un marché de légumes.
Une animation avait également
été prévue pour les enfants pen-
dant l'après-midi.

La fanfare L'Harmonie a
joué avec ses quatre élèves à
l'heure de l'apéritif puis, le
chœur mixte paroissial a chanté
en début d'après-midi et ce fut
au tour du chœur d'hommes et

de la musique L'Espérance de
Coffrane d'intervenir.

Une vente sympathique, nous
a dit la responsable, Jacqueline
L'Eplattenier.

A Chézard-Saint-Martin , on
pouvait lire à l'entrée : «La der-
nière vente au collège la V90: j'y
étais...» puisque la prochaine
aura lieu au futur centre com-
munal.

Des stands également très
bien présentés avec des objets
confectionnés par les enfants qui
avaient baptisé : «Mille idées».
Produits du terroir , de l'artisa-
nat meublaient fort bien cette
vente très animée. Dès l'ouver-
ture, les enfants étaient pris en
charge pour confectionner à
l'étage supérieur , des lanternes
en papier. Une fois la vente ter-
minée, les enfants se sont rendus
costumés, en cortège sur la place
du Boveret où Ursula de Meu-
ron a raconté des histoires et des
contes.

Lors du repas de midi , l'ani-
mation a été donnée par le
Chœur des gens d'En-haut , avec
des chants populaires, alors que
les enfants ont interprété des
sketches. (ha)

«Une année plutôt difficile»
Bilan en demi-teintes au Centre pédagogique de Dombresson
Tandis que l'actuel directeur du
Centre pédagogique de Dombres-
son (CPD), Robert Samouiller,
lorgne du côté de son retrait tout
proche, l'heure est au bilan de
l'institution, pour l'exercice écou-
lé.

«Dans le type d'activités que
nous conduisons, il y a toutes les
10 minutes un problème. Et si ce
n'est pas le cas, quelque chose
cloche!». Pas évident de diriger
un centre pédagogique comme
celui de Dombresson, spécialisé
dans l'accueil , le traitement ,
l'instruction et la formation
d'enfants souffrant de troubles
du comportement.

Robert Samouiller - il quitte
la direction du Centre après 16
ans d'activités, et sera remplacé

dès le 1er janvier prochain par
Jean-Marie Vilat - dresse un bi-
lan en demi-teintes de l'exercice
1989.

«1989 aura été une année plu-
tôt difficile. La prise en charge
de certains enfants est ardue.
Aujourd'hui , nous pouvons dire
que presque tous les élèves arri-
vent avec une histoire extrême-
ment complexe. Les phéno-
mènes tels que drogue, violence,
absence de résistance à toute
frustration ont des répercus-
sions chez nos jeunes. Ils arri-
vent chez nous bien installés
dans leurs problèmes, une éner-
gie énorme doit être déployée
pour les aider à trouver une
porte de sortie».

De juin 89 à juin 90, 7 éduca-
teurs, dont 3 nouveaux, ont
donné leur congé. R. Samouiller
remarque: «Le personnel éduca-
tif se trouve en première ligne, et
la confrontation permanente
laisse des cicatrices. Ainsi , après
une période de grande stabilité,
nous avons eu quelques change-
ments dans l'équipe, et le rem-
placement des partants n'a pas
été facile.»

Ces difficultés apparaissent
non seulement à Dombresson,
mais partout dans ce genre
d'institutions. P.-A. Berthoud ,
sous-directeur, souligne l'évolu-
tion du métier d'éducateur au
cours de ces dernières années, le
surcroît de travail , et l'horaire,

plus élevé de 150 à 200 heures
par an que dans le secteur privé!

L'organe de surveillance du
CPD reconnaît d'ailleurs que
«l'effectif de deux éducateurs
pour huit enfants est tout juste
suffisant», et fixe l'objectif de
2,5 à 3 postes par groupe, d'ici à
juin 1992.

Avec 68 jeunes, le CPD enre-
gistre un mouvement normal de
ses effectifs, connaissant toute-
fois un léger fléchissement au ni-
veau du nombre des journées.
Sur le plan comptable, l'excé-
dent de charges de près de
1.582.000 francs (moins que ce
qui avait été budgété) sera cou-
vert par les pouvoirs publics.

D.S.

Les difficultés éprouvées durant l'année écoulée ne sont pas propres au Centre pédagogi-
que de Dombresson.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
{P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'p 53 34 44. Am-
bulance: <? 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: cf i 117.

SERVICES

Avec vous
dans

l'action



• avis officiels

( Ti

Les héritiers de feu Walther-Alcide Geiser
exposent en vente, par voie d'enchères publiques

.. . . .. . . . .

le vendredi 23 novembre 1990
à 16 heures

au Collège de Chézard
l'immeuble formant l'article 2100 du cadastre

de Chézard-Saint-Martin
comprenant 3 logements,

avec un dégagement d'environ 800 m2.

Visites de l'immeuble:
samedis 10 et 17 novembre 1990

de 10 à 11 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Me Frédéric Jeanneret, notaire,

à Fontainemelon
(p 038/53 38 78

. 87.976

SMWMIMII ¦MIIIIMMH—!!¦ H1IWIWI ¦¦ ¦¦ !! ¦ Il ¦!! Il llll

s*
as
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Vous exigez beauc
des outils financic
Mettez Industrie-]
à l'épreuve! ©

Industrie-Leasing SA Place Chauderon 4 1000 Lausanne !

I LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL |v Immeuble neuf Croix-Fédérale 28

¦̂grffflf, MAGNIFIQUES 1
J®?1 S** APPARTEMENTS
Ç *̂**"1 DE 4Vz PIÈCES 1
Avec 10% de fonds propres soit environ Fr. 35 000.-

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

I LOYER Fr. 900.-/mois I I
!; p" '

Charges en plus -

Etre propriétaire de son logement c'est :
• Ne payer que les charges effectives
• Etre à l'abri d'une résiliation

 ̂ • Jouir d'un appartement résidentiel
' -, • S'assurer d'une plus-value immobilière

Demandez notre notice en nous retournant
le coupon ci-dessous

— — — — — — — — — — — — — — — * découper — — — — — — — — — — — — — — —  1

Nom; Prénom : 
I Adrene : I I

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

B . VENTES PROMOTION j
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cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1.2000 Neuchatel, <f> 038/24 22 44

à Dombresson
bel appartement

3 pièces
tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.,,, _-._

ÇjLWjri 28 000152
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A louer a Saint-lmier

appartements
; de 3% et 4% pièces
- Cuisines agencées.

Loyer: dès Fr. 910-

Studio
Fr. 680.- charges comprises.

Libres tout de suite.
Bureau fiducaire Moy

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel 077/37 27 18

5 87-1076

• immobilier

Au centre ville de La Chaux-de-
Fonds. A louer dès le 1 5 novembre
1990

une chambre meublée
au 5e étage avec cuisine, salle de
bains et W.-C. Loyer: Fr. 450 - par
mois charges comprises.
Pour visiter: M. Schaerer, concierge,
<P 039/23 93 40.
Pour renseignement et location:
DEVO - Société Immobilière et
de Gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
<p 031/24 34 61.

06 001622

• CRANS*!
#
MuNTANA :• CHALETS-APPART. et STUDIOS •• dès Fr. 70 000.-. •

• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
« Facilités de paiement ^̂  ̂

(077) 2818 69 0

Maison mitoyenne
à vendre

- 514 pièces et chambre indépendante, 2
salles d'eau, garage, jardin, balcon,
terrasse, cave, galetas.

- Vue dominante, 10 min/voiture de la
Chaux-de-Fonds.

- Finitions au gré du preneur ou à
convenir.

- Renseignement au 032/23 56 46
 ̂

28-465064

H à H
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— Garages en béton SEMA: t ,
' à toit plat ou à deux pans, I
I garages individuels, ¦:_

m groupés ou souterrains. - -, .,

w 54 modèles différents.
| Selon votre budget.¦ mtm% !

m Serge Bulani, Case postale,
2800 Delémont, tél. 066 22 65 33 |

^M NQmj 
^_

_ Rue: «i M
™ NPA/Localité: _te^ W
m\ m B I BÏ B I

"~—~~~~~—————————
A VENDRE À SAUGES/NE

de particulier

magnifique
villa mitoyenne

3 salles d'eau, cheminée de salon,
6% pièces plus une chambrette annexée,
piscine, 2 garages.
Clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas. Vue sur le lac et les Alpes, dans un
endroit calme, sans circulation.
Fonds propres pas nécessaires .

* * * -J ir * * A * 
¦£¦ 
*

Â VENDRE OU A LOUER
à La Béroche, Gorgier/NE

appartements
2 x 4  pièces

2 x 5 pièces avec mezzanines
2 salles d'eau, cuisines agencées de haut
standing avec lave-vaisselle et plans de
travail en granit. ï
Situation calme et ensoleillée, vue sur le
lac et les Alpes.
Prix: dès Fr. 670 000.-.
Place de parc et garage double compris.
Fonds propres pas nécessaires.

Pour tous renseignements:
,' 038/55 25 48, heures des repas.

610146
' ¦¦ — — — ¦——__ ¦

I 

L'annonce,
reflet vivant du marché

.cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchatel
<p 038/24 22 44

à la sortie ouest
de La Chaux-de-Fonds

beau 4 pièces
entièrement rénové,

' balcon sud, ascenseur, école et
magasins à proximité.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance
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• autos-motos~vélos
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Garage de l'Ouest, G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering ?
La Chaux-de-Fonds s

Garage K. Winkler , Les Brenets °

-, EJSia Chaux-de-Fonds
' " • - • 8Mii > . ¦ ¦ '

Implantée dans les cantons de Neuchatel, Jura et Berne, notre société
de distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une téléphoniste-réceptionniste
Son activité comprendra:
- le trafic téléphonique;
- la réception;
- divers travaux de correspondance et de bureau.
Date d'entrée: 3 décembre 1990 ou date à convenir.
Possibilité de convenir d'un horaire réduit.
Veuillez adresser votre candidature à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel. Commerce 100,
^ 039/251161.

28 012081

Entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises souhaite
engager pour date â convenir un (e) \

EMBOÎTEUR(EUSE) QUALIFIÉ(E)
f pour travaux de rhabillage sur des produits haut de gamme.

Expérience de l'emboîtage, pose d'aiguilles et de cadrans indis-
pensable.

Les candidats devront posséder les connaissances techniques
suffisantes leur permettant d'assurer un travail de qualité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service et prétentions de salaire sous chiffres 91 -527 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou période à convenir

dessinateur
sanitaire

avec expérience, capable de travail-
ler de façon indépendante, dans
une entreprise de moyenne impor-
tance. Région de Neuchatel.
Faire offre par écrit à:
Ernest Kaeslin SA,
O.-Huguenin 29, 2017 Boudry.

87-1100

S Nous cherchons pour notre
g client

I FERBLANTIER
te ou aide avec bonne
! expérience.

Entrée immédiate.
Nous nous réjouissons
de votre visite. _ftrf%. »

(039) 27 11 55 -^^i |
regukiris 1

f \
(G+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gammej

A la suite de l'implantation de nouvelles unités de travail, nous dési-
rons engager rapidement un:

¦ .concierge
auquel nous confierons la responsabilité de l'entretien d'un bâti-
ment.

Les candidats devront faire preuve d'une bonne habileté manuelle
et être aptes à effectuer eux-mêmes quelques contrôles d'installa-
tions, ainsi que certaines réparations.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de ser-
vice à notre chef du personnel à l'adresse suivante:
G. + F. CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 34

L 91 699 J

• finance
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Attention!
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100.-

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

Discrétion.
87-592

L'annonce,
reflet vivant
du marché

m offres d'emploi

Vous voulez faire de votre passion un métier, nous
réalisons vos ambitions !
Dans le cadre du développement de notre société sur
le canton de Neuchatel, nous cherchons des

déléguées commerciales
Nous vous offrons:
- une formation complète (progressive pour débutantes);
- un fichier clientèle (uniquement sur rendez-vous);
- salaire et prestations de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si vous êtes Suissesse ou avez un permis «C» et que
le domaine de la cosmétique vous intéresse, prenez
contact au 021/635 95 23, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.

22 003594

Plusieurs entreprises de la région nous ont man- 1
| datés pour leur proposer des '

I monteurs électriciens
jj - Travail indépendant. I
1 - Places temporaires ou fixes. i
* - Engagement: tout de suite ou à convenir. I
I Les personnes intéressées peuvent passer à i¦ l'agence pour plus de renseignements. ï
5' 91 -534 I

¦ fJfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " / i \ Placement fixe et temporaire f
\ ^̂ *̂*\m\ V o t r e  futur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # »
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Pas de femme au Gouvernement
Les électeurs jurassiens
ont choisi le statu quo

Malgré la défaite, Odile Montavon (au centre) et ses amis politiques de combat socialiste
n 'ont pas manqué de faire la fête. (Bist)

Après s'être donné quelques fris-
sons au premier tour, les Juras-
siens ont choisi au deuxième tour
le maintien de l'équipe gouverne-
mentale en place. Après le ballot-
tage et l'incertitude, les quatre
ministres en place, Pierre Boillat
(pdc), Gaston Brahier (plr),
Jean-Pierre Beuret (pcsi) et
François Mertenat (ps) ont été
brillamment élus devant la candi-
date de combat socialiste (es) qui
maintient un score honorable
avec 33,5% des suffrages.
1470 voix séparent le ministre
socialiste de la candidate es
Odile Montavon alors qu'au
premier tour, celle-ci avait de-
vancé le candidat socialiste de
1215 voix. Il s'agit-là d'une re-
montée spectaculaire du minis-
tre socialiste en place, due à la
mobilisation de ses camarades, à
celle des Ajoulots qui ont cédé à
un réflexe régionaliste mais sur-
tout à celle des bourgeois qui ne
souhaitaient pas voir leur Gou-
vernement «chahuté» par une
femme aux idées bien trempées,
dans l'encrier de la gauche qui
plus est.

SATISFACTION
SOCIALISTE

C'est donc la satisfaction dans
les rangs socialistes. Le ministre
François Mertenat s'est déclaré
satisfait et heureux de représen-
ter, au sein du Gouvernement,
la principale force de gauche du
Jura . En Ajoulots d'adoption,
François Mertenat est conscient
que le district de Porrentruy a
fait la décision dans ce deuxième
tour. Le ministre-candidat a
également bénéficié de l'appui
des militants rj d'Ajoie. Fran-
çois Mertenat sait qu'il a des en-
seignements à tirer de ces élec-
tions et qu'une partie des ces ca-
marades de parti - notamment
ceux des Franches-Montagnes
et du district de Delémont - at-
tendent de lui des positions plus
affirmées à gauche.

Quant au Président du ps,
Michel Steullet, il pousse un ouf
de soulagement devant la bril-
lante réélection du ministre so-
cialiste. Michel Steullet est cons-
cient que les socialistes ont be-
soin de l'apport de la droite
pour être élu. Le président des
socialistes pense que certains de
ses camarades ont cru à l'union
de la gauche mais que cette co-
alition fait aujourd'hui encore
partie du domaine de l'utopie.

DÉFENDRE DES IDÉES
Odile Montavon ne se dit pas
surprise du résultat de ces élec-
tions au vu du visage de la cam-
pagne pour le deuxième tour.

Bien que perdante, la candidate
de es relève un bilan globale-
ment satisfaisant pour son parti.
Celui-ci se retrouve en effet au
Parlement avec trois députés et
deux suppléants et une assise
politique non négligeable.

Odile Montavon est particu-
lièrement satisfaite d'avoir à 500
voix près gardé la confiance
d'un électorat venu de tous les
horizons sociaux: «Plus de 33%
des Jurassiens se retrouvent

dans nos idées, ce qui aura pour
effet de renforcer notre pro-
gramme et de stimuler notre ac-
tion au sein du Parlement...»

Quant à l'union de la gauche,
pour Odile Montavon, elle peut
exister entre les militants qui se
retrouvent dans de grandes ac-
tions, non pas pour faire passer
des candidats mais pour mettre
en valeur des idées. Quant aux
deux fils de la famille Monta-
von, l'aîné 12 ans, avait prédit à
sa mère: «Tu ne vas pas passer,
ils (les ministres) tiennent trop à
leur poste, tu les déranges...» Le
cadet, âgé de 10 ans, y croyait
ferme, comme on peut croire à
tous les rêves à cet âge-là.
LES FRANCHES-MONTAGNES

DERRIÈRE BEURET
Les Francs-Montagnards tou-
jours aussi frondeurs ont à la
fois voté massivement LEUR
ministre Jean-Pierre Beuret et
l'outsider de gauche Odile Mon-
tavon. Jean-Pierre Beuret se dit
très satisfait du résultat qui lui
permet de rester au sein du Gou-
vernement et de maintenir, dans
l'exécutif, le pluralisme des
forces politiques. Bien qu'ayant
bénéficié de l'appui pdc et plr
pour sa réélection, le ministre de
l'Economie considère ce résultat
comme un vote de confiance de
la part des Jurassiens et de soli-
darité de la part des Francs-
Montagnards.

Quant aux ministres Pierre
Boillat (sorti premier de classe
de ces élections) et Gaston Bra-
hier (deuxième), c'est une satis-
faction bien légitime dans leurs
rangs. Le coup de pouce donné
à leurs coreligionnaires du Gou-
vernement leur permettra de
poursuivre en toute collégialité
un travail qui , si l'on en croit le
vote de cette fin de semaine,
donne satisfaction à la majorité
des Jurassiens.

Gladys BIGLER

La participation en légère baisse
La participation au scrutin a
donc atteint 60,6% contre
61,6% il y a une quinzaine. Vu
l'enjeu, on s'attendait à un vote
plus important encore. Selon
plusieurs scrutateurs, il semble
que les votants dans la force de
l'âge aient été plus nombreux et
les jeunes moins, en particulier
dans les grandes localités. Même
si on peut être déçu de ce vote de
trois ayants droit sur cinq, il
supporte favorablement la com-
paraison avec les taux connus
dans d'autres cantons.

Quant aux pourcentages de
suffrages de chaque candidat,

d'une importance relative dans
une élection majoritaire, ils
confirment les résultats en chif-
fres absolus.

Avec 33,5%, soit un votant
sur trois, Odile Montavon réa-
lise un beau succès. Son rival
François Mertenat reste en des-
sous des 40%, avec 38,5%, alors
que les trois , autres élus sont
proches de la limite des 45%
considérés comme assurant une
élection: Pierre Boillat 44,63
(44,8% au premier tour), Gas-
ton Brahier 43,09 (38,09), Jean-
Pierre Beuret 42,70 (34,34).
Pierre Pheulpin tombe de 9,01 à

3,79 et Jean-Marie Joset de 8,09
à 2,78%. Tous deux devront
supporter, selon la loi, les frais
d'impression et de distribution
de leurs bulletins. Leur main-
tien, inutile pour eux, leur sera
donc coûteux. Mais il aura sans
doute servi à éviter, comme ils
l'avouaient, de gonfler les suf-
frages d'Odile Montavon - 1952
suffrages à eux deux qui, portés
sur Odile Montavon, l'auraient
propulsée devant Mertenat...
pour autant que les électeurs des
deux marginaux n'aient pas déjà
voté aussi pour la candidate de
combat socialiste...

(vg)

c .a
C3 t/i

a 2 B 7» •=,
g. 3 es «2 «J

§ïï S= a *g a §1 si7 |a
*U j èA -g-2. «| „: -30 0 s
S-S *S MM 'O 1? fc| .e u S*0 ,

5S .9| Ml? M1 .2? Pu S ,2 2
«s 8.8 §i « g r̂è  ul ?Ë
3 a 5-- c/! 1- * -§  5 45 C'a 5 o

District Sa .si év\ sa  ̂
si %z

de Delémont 
Bassecourt 553 488 490 569 597 50 50
Boécourt 119 147 183 182 151 8 9
Bourrignon 29 47 58 76 83 3 1
Châtillon 47 92 59 94 93 4 12
Corban 58 113 79 107 113 5 1
Courchapoix 52 78 68 91 81 8 2
Courfaivre 217 224 221 250 260 23 27
Courrendlin 392 385 457 351 401 47 43
Courroux 381 491 381 386 406 33 33
Courtetelle 339 338 299 354 341 30 22
Delémont 2214 1804 1696 1770 1772 132 139
Develier 183 169 225 236 250 20 24
Ederswiler 9 9 9 14 11 I 0
Glovelier 193 132 168 215 191 18 16
Mervelier 107 113 91 122 136 4 8
Mettemberg 14 25 19 33 34 0 1
Montsevelier 78 89 70 125 128 5 12
Movelier 45 40 76 69 64 6 3
Pleigne 31 87 87 88 76 6 5
Rebeuvelier 46 .66 42 65 64 5 4
Rossemaison 123 107 98 93 105 3 18
Saulcy 48 50 37 67 70 2 0
Soulce 42 36 53 49 58 8 3
Soyhières 53 92 77 65 59 6 4
Undervelier 73 55 46 48 62 14 1
Vermes 55 64 42 42 57 13 4
Vicques 228 285 169 262 284 25 24

Total 5729 5626 5298 5823 5947 479 466

District
de Porrentruy
Aile 191 ' 383 387 508 436 40 26
Asuel 13 66 90 44 41 4 . 0
Beurnevésin 24 20 52 34 31 8 0
Boncourt 164 275 250 402 400 20 14
Bonfol 104 105 257 115 85 17 13
Bressaucourt 54 78 115 66 55 14 3
Buix 27 96 141 186 170 8 3
Bure 35 92 237 189 114 5 7
Charmoille 32 79 98 96 89 34 6

; Chevenez . 73 89 129 183 125 15 7
Çceuve 68 65 161 179 133 14 2
Cornol 73 164 173 173 132 16 11
Courchavon 22 57 78 86 66 2 2
Courgenay 278 240 631 342 291 48 20
Courtedoux 76 105 207 155 132 22 10
Courtemaîche 37 115 162 185 118 7 9
Damphreux 11 19 75 35 35 9 0
Damvant 13 37 32 66 53 2 0
Fahy 38 39 101 88 58 8 2
Fontenais 203 285 229 229 212 25 22
Fregiécourt 9 39 50 45 40 12 8
Grandfontaine 36 43 65 83 68 9 6
Lugnez 20 25 68 47 44 4 0
Miécourt 44 84 134 89 81 33 3
Montenol 13 13 8 25 27 1 6
Montignez 9 46 91 77 62 9 2
Montmelon 6 18 16 35 32 0 0
Ocourt 15 21 38 32 30 1 0
Pleujouse 7 18 19 21 20 3 2
Porrentruy 767 1260 1478 1156 105 1 78 50
Réclère 22 22 43 43 32 1 3
Roche-d'Or 3 6 15 11 6 2 1
Rocourt 11 29 34 54 36 6 3
Saint-Ursanne 131 125 156 204 150 8 5
Seleute 8 12 15 29 24 0 0
Vendlincourt 60 119 157 147 108 16 17

Total 2697 4289 5962 5459 4587 501 263

District des
Fr.-Montagnes
Le Bémont 56 63 36 79 101 2 ' 2
Les Bois 137 95 ' 131 195 155 18 5
Les Breuleux 251 186 266 232 250 11 17
La Chaux-
des-Breuleux 20 12 7 15 17 4 2
Les Enfers 13 35 11 33 33 2 0
Epauvillers 17 34 30 79 78 7 1
Epiquerez 7 12 28 26 26 0 0
Les Genevez 97 106 82 105 115 9 10
Goumois 5 19 27 33 31 1 0
Lajoux 133 115 75 112 136 10 6
Montfaucon 85 87 99 125 135 6 4
Montfavergier 6 0 4 9 15 0 0
Muriaux 60 66 92 85 111 12 6
Le Noirmont 267 226 226 255 242 24 18
Le Peuchapatte 14 4 9 10 6 10 4
Les Pommerats 27 40 44 56 63 3 3
Saignelégier 311 347 279 406 495 18 19
Saint-Brais 35 39 33 70 89 7 I
Soubey 12 27 51 40 44 1 0

Total 1553 1513 1530 1965 2142 145 98
Total canton 9979 11428 12790 13247 12676 1125 827

Majorité absolue: 14.842 voix
Participation au scrutin pour les trois districts : 60,6%

Franches-Montagnes: 62,3% - Delémont: 56,2% - Porrentruy: 65,7%



La gauche a-t-elle manqué son objectif?
Deuxième tour des élections jurassiennes au Gouvernement

Plusieurs éléments se dégagent
du vote du second tour. L'alliance
des partis chrétiens a bien fonc-
tionné. Elle a assuré le maintien
de Pierre Boillat et apporté à
Jean-Pierre Beuret un matelas de
voix en forme de sécurité d'élec-
tion. D'un village à l'autre, il y a
peu de cas où cette alliance n'a
pas donné le résultat visé par
ceux qui l'ont conclue.
Jean-Pierre Beuret a en outre
profité de l'effet régionaliste. Sa
non-élection aurait en effet privé
les Francs-Montagnards d'un
vrai représentant au Gouverne-
ment, même si les origines de
Pierre Boillat ne peuvent être
niées. Il est piquant d'ailleurs de
constater que le Gouvernement,
qui fustige très souvent l'esprit
régionaliste qui souffle parfois

sur le Parlement, en tire profit à
cette occasion. Les appels à vo-
ter pour les ministres sortants
ont aussi provoqué une progres-
sion légère de Gaston Brahier.
DEUX LIÈVRES À LA FOIS
Les résultats de plusieurs locali-
tés laissent penser que l'électorat
socialiste, loin de se conformer
au vote du congrès de Basse-
court, ont caressé l'espoir d'élire
et François Mertenat et Odile
Montavon. L'examen des en-
têtes de listes permettrait d'affi-
ner cette hypothèse étayée par
les résultats dans plusieurs loca-
lités.

Ainsi, dans cinq fiefs socia-
listes francs-montagnards, qui
représentent 80% des suffrages
du parti , soit Les Breuleux, Les

Genevez, Le Noirmont, Lajoux
et Saignelégier, Mertenat .ne
gagne que 126 voix, soit 14,5%,
alors qu'Odile Montavon n'en
perd que 45, soit moins de 5%.

Cette remarque vaut aussi
pour les fiefs socialistes du dis-
trict de Delémont, soit Basse-
court, Courfaivre, Courroux ,
Courrendlin, Courtetelle, Delé-
mont, Soyhières et Vicques où le
ps récolte aussi 80% de ses suf-
frages. Dans ces huit localités
importantes, Mertenat ne pro-
gresse que de 368 voix, soit
9,8%, alors qu'Odile Montavon
n'y perd que 37 voix, soit moins
de 1%.

Dans ces deux districts, on
peut donc en conclure que le re-
cul d'Odile Montavon et la pro-
gression de François Mertenat

ne se réalisent pas en premier
lieu dans les fiefs socialistes. Cet
élément étaye l'hypothèse selon
laquelle bien des électeurs de
gauche ont espéré élire deux mi-
nistres et que seuls les alliances
des autres partis et les appuis à
voter pour les sortants sont par-
venus à faire échouer cet objec-
tif.

L'AJOIE: UN CAS
PARTICULIER

Sur le plan cantonal , l'analyse
conduit aux mêmes constats,
simplement par le fait qu 'Odile
Montavon perd moins de 5% de
ses voix. A l'évidence, elle avait
recueilli au premier tour plus de
ces 5% de voix venant du parti
socialiste. Si tel n'était pas le cas,
on devrait en déduire que la re-
commandation socialiste n'avait

pas été suivie par les votants so-
cialistes....

n appliquant le même examen
aux localités d'Ajoie où le ps fait
72% de ses suffrages, soit Por-
rentruy, Fontenais, Bonfol ,
Courgenay, Saint-Ursanne et
Aile, on constate qu'Odile Mon-
tavon n'y recule que de 85 voix,
soit 5%. En revanche, la solida-
rité régionale apporte 667 voix
supplémentaires ou 38,5% de
plus à François Mertenat. Com-
me dans les autres districts,
Odile Montavon a donc peu
perdu de voix souvent socialistes
et la progression de Mertenat est
au moins cinq fois supérieure à
ces pertes, en raison de l'effet ré-
gionaliste et des appels en faveur
des ministres sortants.

Ainsi, le résultat d'Ajoie n'in-

firme pas notre hypothèse. Dans
le district où la volonté du main-
tien de Mertenat lui a fait em-
porter la victoire, cette volonté
de maintien s'est traduite par un
faible recul d'Odile Montavon.
C'est dire que, autant les élec-
teurs socialistes que les autres
électeurs qui ont soutenu Odile
Montavon au premier tour,
n'avaient pas perdu l'espoir de
la voir entrer, si possible avec
François Mertenat, au Gouver-
nement jurassien.

Dans la mesure où un examen
plus approfondi des données
sorties des urnes le confirmera, il
s'agit d'un enseignement dont
les états-majors de partis de-
vront tenir compte lots de pro-
chaines élections...

Victor GIORDANO

A l'image
du temps

Elections:
peu d'enthousiasme

aux Franches-Montagnes
En ce premier dimanche hiver-
nal, les Francs-Montagnards
sont restés chez eux à contem-
pler les flocons par la fenêtre. Ils
ont fait une exception pour se
rendre au bureau de vote. La ra-
dio leur a appris les résultats,
conformes aux prévisions.

Le débat d'idée ayant eu lieu
lors du premier tour, le vote
d'hier était plutôt un choix de
personnes. A en croire les chif-
fres, même ce choix était déjà
fait. Ce qui expliquerait le peu
d'animation régnant dans les
villages hier soir. Les discus-
sions de bistrot portaient sur
d'autres sujets que les élections.

A l'heure des résultats, on a en-
tendu des cris à Saignelégier.

«On a gagné». Aucun rapport
avec la politique, car il s'agissait
des hockeyeurs juniors rentrant
d'un match.

Interrogés en privé, quelques
citoyens livraient leur sentiment.

Globalement, ils se déclaraient
satisfaits du maintien du siège
franc-montagnard au Gouver-
nement et rassurés de la réélec-
tion de l'équipe en place. Chez
des militants pdc, on regrettait
que l'alliance avec le pcsi n'ait
joué qu'à sens unique. Chez le
ministre Beuret, les résultats ont
été enregistrés en famille. Si la
satisfaction était de mise, elle ne
débordait pas dans la rue. Les
commentaires et analyses se
sont faits aux permanences des
partis. Comme aucun de ceux-ci
n'avait choisi une localité franc-
montagnarde pour la circons-
tance, les établissements publics
du district n'ont pas connu une
animation particulière , (bt)

Au service de la clientèle
Buralistes jurassiens en assemblée au Noirmont

C'est samedi après-midi que s'est
tenue au Noirmont l'assemblée
automnale de la Société suisse
des buralistes postaux de la sec-
tion jurassienne. Une quaran-
taine de membres étaient pré-
sents avec leurs épouses. Le
maire M. Michel Ketterer, qui a
assisté aux débats, devait présen-
ter en fin d'assemblée la com-
mune du Noirmont et offrir à
tous le verre de l'amitié. On no-
tait encore la présence à cette as-
semblée de Léo Fischer, président
central.

Dans son rapport , le président
jurassien Claude Affolter de
Cornol devait entretenir l'as-
semblée sur la 88e assemblée des
délégués qui s'est tenue à Ver-
biér du 6 au 8 septembre, à la-
quelle ont participé, outre le pré-
sident, François Froidevaux,
Bernard Aubry, Jean-Paul Nap-
piot en tant que membre de la
Commission de gestion.

Les délégués des 21 sections
que compte l'association se sont
retrouvés pour traiter des af-
faires statutaires, prendre posi-
tion sur les propositions sou-
mises et accepter les différents
rapports d'activités des organes
dirigeants.

Léo Fischer, président cen-
tral , brossa un tableau des diffé-
rentes activités de la Fédération
suisse des PTT. Les deux der-
nières années ont été marquées
par une activité intense sur le

plan syndical : révision de la-
classification des fonctions, tra-
vaux de révision du statut du
buraliste, mise sur pied d'une
véritable assistance aux victimes
d'agression, ainsi que de nom-
breuses améliorations de toute
nature .

VIVES PROTESTATIONS
Les délégués se sont élevés vive-
ment contre les intentions du
Conseil fédéral de repousser au
début de 1992 l'entrée en vi-
gueur des améliorations sala-
riales prévues initialement pour
le 1er juillet 1991 en faveur du
personnel fédéral. En renonçant
à respecter un compromis issu
après d'âpres négociations, le
Conseil fédéral bafoue les rela-
tions entre partenaires sociaux.
D'autre part , il refuse ainsi à
l'entreprise des PTT les moyens,
par des salaires concurrentiels,
de garder son personnel et d'en-
gager le personnel supplémen-
taire nécessaire pour maîtriser
l'augmentation du trafic.

Les bura listes postaux exigent
donc que le Parlement accepte
les mesures salariales et fixe leur
entrée en vigueur au 1er juillet
1991.

Les délégués ont également
débattu du statut du buraliste .
Le statut jouant un rôle essentiel
puisque le salaire du buraliste
dépend étroitement du trafic. Ce
statut est actuellement en révi-
sion. L'entreprise a un système
de gestion trop rigide et trop

compliqué pour réagir rapide-
ment à l'évolution du marché.
Afin de satisfaire les besoins de
la clientèle, il devient nécessaire
de revoir les structures et modi-
fier le style de gestion. Cette as-
semblée des délégués suisses de-
vait accepter en outre les
comptes et le budget ainsi
qu'une augmentation des cotisa-
tions.

Dans les nouvelles disposi-

Une quarantaine de membres ont suivi cette assemblée.

tions à venir, la Direction d'ar-
rondissement informe qu'elle va
demander au titulaire de cer-
tains bureaux d'adapter les
heures d'ouverture du guichet,
ceci suite à une augmentation du
trafic. Il est bien précisé que les
adaptations seront effectuées
d'entente avec les buralistes
concernés et qu'en aucun cas
l'ouverture du soir et du samedi
ne sera prolongée.

En fin d'assemblée, plusieurs
membres méritants ont été ré-
compensés: pour 25 ans: . Gil-
berte Calverat de Châtillon;
Grety Gogniat de Fornet-Des-
sus et Edmond Chèvre de Met-
tembert. Pour 40 ans: Georges
Ecabert de Corgémont, Her-
mann Felder de Bassecourt,
Pierre Chappuis de Moutier et
Jean Schùtz de Boncourt.

(z)

Plus de vingt
accidents

en trois jours!
Entre vendredi et hier, ce ne
sont pas moins de 21 acci-
dents de la circulation qui se
sont produits sur le territoire
du canton du Jura et qui ont
mobilisé les services de la po-
lice cantonale. Ceux-ci sont
de natures diverses ayant dans
quelques cas occasionné des
atteintes à l'intégrité des per-
sonnes et provoqué d'impor-
tants dommages.

La police cantonale juras-
sienne ne saurait trop recom-
mander aux usagers de la
route une prudence de tous les
instants, notamment avec
l'arrivée des premiers frimas
de l'hiver.

Le rail contre la route
Transports publics privés en assemblée à Saignelégier

Le président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots,
M. Charly Pasche, a plaidé
pour de meilleures condi-
tions de travail.

(Impar-Bigler)

Quelque 350 délégués romands
de la sous-fédération du person-
nel des entreprises privées de
transport (VIT), organisée au

sein de la Fédération suisse des
cheminots (SEV), étaient réunis
samedi à Saignelégier pour leur
assemblée générale. L'avenir mo-
rose des cheminots fut évoqué et
dénoncé par Charly Pasche, pré-
sident de la SEV.

A l'issue de leur séance, les délé-
gués ont voté à l'unanimité une
résolution protestant contre le
renvoi des mesures salariales
pour le personnel fédéral (déci-
sion qui influence directement
les salaires du personnel des en-
treprises privées par la systéma-
tisation), par voie de résolution,
les délégués insistent pour que
des mesures énergiques soient
prises en vue de remédier 'aux
sous-effectifs de personnel en
augmentant l'attractivité des
emplois ferroviaires. Ils désap-
prouvent les banques qui, par
les hausses successives des taux
hypothécaires, sont les princi-
pales responsables de l'inflation
galopante. Ils exigent que les
moyens financiers nécessaires
soient garantis à l'avenir pour
les entreprises de transport et

enfin les délégués appuient plei-
nement le projet de prolonge-
ment de la ligne CJ de Glovelier
à Delémont.

ALLOCUTION MUSCLÉE
«... L'argent est toujours plus fa-
cile à trouver pour les besoins de
la route que pour ceux des trans-
ports publics. C'est bien pour-
quoi, il importe de continuer la
lutte à tous les niveaux en faveur
des transports publics. Elle n'est
pas encore gagnée...»

Dans une allocution très mus-
clée, le président de la SEV,
Charly Pasche, a fustigé le
Conseil des Etats qui vient d'ac-
cepter la motion Cavadini,
contre la volonté du conseiller
fédéral Ogi. Cette motion de-
mande que les travaux d'exten-
sion des autoroutes soient accé-
lérés alors même que le Conseil
fédéral a réduit de 50 millions de
francs ses contributions au fer-
routage, au trafic régional et aux
facilités tarifaires pour 1991 et
de 10 millions supplémentaires
chaque année jusqu'en 1995.
Charly Pasche n'a pas hésité à

parler d'un Conseil des Etats
«infesté par la fièvre auto-rou-
tière...» L'union fédérative en-
treprend actuellement une lutte
très" serrée pour les salaires et
pour de meilleures conditions de
travail. Si elle n'aboutit pas dans
ses démarches, elle appellera ses
membres à entreprendre désor-
mais un service normal et non
plus à 120 ou 130% d'occupa-
tion.

Les délégués ont également
pu entendre deux rapporteurs
genevois prêts à monter aux
barricades face à l'attitude du
Conseil d'Etat genevois qui,
dans ses mesures d'économie, a
décidé de-supprimer les alloca-
tions de rattrapage pour la fonc-
tion publique.

POUR LE
PROLONGEMENT CJ

Dans une note plus locale, les
intervenants montés à la tribune
de l'assemblée romande de la
VPT, présidée samedi par le
franc-montagnard Olivier Lu-
der, ont tous plaidé pour le pro-
longement de la ligne CJ entre

Glovelier et Delémont. De cha-
leureux souhaits de bienvenue
ont été prononcés par le maire
de Saignelégier Pierre Paupe
tandis que le ministre de l'Equi-
pement et président du Gouver-
nement jurassien François Mer-
tenat a loué le sérieux et le sens
des reponsabilités des cheminots
qui occupent dans le Jura une
fonction primordiale au service
de la communauté.

Arnold Merlet , directeur des
CJ, a retracé l'histoire de sa
compagnie parlant du raccorde-
ment CJ comme d'un véritable
espoir pour la région. Excusé,
aucun représentant des autorités
bernoises n'était présent à l'as-
semblée de la VFT.

Après la partie statutaire, les
délégués se sont vu offrir le
blanc et le «totché» par les com-
munes de Saignelégier et Trame-
lan ainsi que par le canton du
Jura. C'est dans la bonne hu-
meur que les cheminots ont pris
cet apéritif dans le train des CJ
qui les amenait à Tramelan pour
un repas bienvenu à la salle de la
Marelle. GyBi
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Cinq candidats au Municipal
Elections communales à Saint-lmier : le Parti socialiste présente ses listes
Tandis que le délai de dépôt des
listes échoit aujourd'hui même en
fin d'après-midi, le Parti socia-
liste de Saint-lmier présentait sa-
medi officiellement ses candidats
pour les prochaines élections mu-
nicipales. Et s'ils ne combattent
pas la mairie, en mains radicales,
les socialistes présentent non
moins de cinq candidats à l'exé-
cutif - dont deux femmes - et en-
tendent bien refaire tout ou partie
- voire davantage - du recul enre-
gistré par les leurs voici quatre
ans. En clair, le ps espère non
seulement conserver ses deux
sièges, mais en reconquérir si
possible un troisième, tout en
augmentant parallèlement sa pré-
sence au Conseil général.

Présentant ses listes à l'occasion
d'une conférence de presse, le
psjb, section imérienne, souli-
gnait par la voix de son prési-
dent, le conseiller municipal
René Lautenschlager, sa fierté

de pouvoir présenter non moins
de cinq candidats à l'exécutif.

DES JEUNES
ET DES FEMMES

Parmi ces cinq candidats, les
deux conseillers municipaux
sortants, Lucienne Jeanneret et
René Lautenschlager, des per-
sonnes dont le parti souligne
l'expérience politique - la pre-
mière a déjà derrière elle plus de
deux législatures, le second une
législature complète - en met-
tant en exergue sa volonté d'of-
frir à l'électorat le choix le plus
large possible. D'où la présence
sur cette liste dé deux femmes,
tandis que les anciens susmen-
tionnés sont entourés de trois
nouveaux candidats, âgés de
moins de 35 ans.

«Notre slogan principal, dans
la campagne qui commence,
sera l'ouverture sur l'avenir»,
souligne le ps à ce propos, en
précisant cependant que ses

trois nouveaux poulains possè-
dent , en dépit de leur jeune âge,
une expérience administrative,
voire politique: Ruth Keller est
secrétaire à la préfecture et donc
au courant des rouages de l'ad-
ministration, Gérard Dessaules
fonctionne depuis quatre ans au
Conseil général, qu'il préside
d'ailleurs cette année, tandis que
Denis Wermeille, responsable
du bureau local pour l'entre-
prise qui l'emploie, possède une
expérience certaine en gestion.

«L'AMALGAME IDÉAL»
Pour le Conseil général, le psjb
imérien présente vingt candidats
- dont les cinq personnes en lice
pour le Municipal - tous cumu-
lés, en espérant bien refaire du
terrain, par rapport aux pertes
d'il y a quatre ans, lorsque ses
sièges ont passé de 17 à 13. Par-
mi ces 20 candidats, on compte
six femmes, soit près d'un tiers,
ce que le parti met bien sûr en
exergue.

De surcroît, environ un tiers
de ces candidats, également,
sont âgés de moins de 35 ans.
«Avec une bonne proportion de
jeunes, entourés de personnes
plus expérimentées, nous pré-
sentons un amalgame idéal,
pour former un groupe apte à
produire un excellent travail»,
affirme René Lautenschlager,
en soulignant encore que cette
liste pour le législatif représente
non moins de 16 activités pro-
fessionnelles différentes, avec un
très bon pourcentage de per-
sonnes provenant du monde ou-
vrier et une quasi-totalité de
candidats affiliés à un syndicat.

A relever que les listes socia-
listes ne feront l'objet d'aucun
apparentement, c'est d'ores et
déjà certain.

FAMILLE, LOGEMENT,
INDUSTRIE,

ENVIRONNEMENT
Durant le mois que durera la
campagne électorale, le psjb

imérien entend développer qua-
tre thèmes principaux, axés sur
la lutte qu'il affirme vouloir me-
ner pour la famille et les défavo-
risés, pour des appartements à
loyers modérés, pour une har-
monie entre l'homme et la na-
ture, et enfin pour le développe-
ment du tissu industriel local.

LES LISTES
DU PARTI SOCIALISTE

Conseil municipal: Lucienne
Jeanneret-Gianoli, 1936, com-
merçante (ancienne) ; René Lau-
tenschlager, 1949, maître secon-
daire (ancien); Ruth Keller,
1959, employée de commerce;
Gérard Dessaules, 1961, em-
ployé PTT Télécom; Denis
Wermeille, 1957, dessinateur en
chauffage.
Conseil général: Mariangela Op-
pliger-Mordasini , 1945, ména-
gère (ancienne); Luigi Carbone,
1933, ouvrier de fabrique (an-
cien); Francis Daetwyler, 1953,

secrétaire de Centre-Jura (an-
cien); Gérard Dessaules, 1961,
employé PTT Télécom (ancien);
Ernest Geiser, 1930, facteur (an-
cien); John Moor, 1939, em-
ployé du gaz (ancien); Giancar-
lo Mutti , 1935, parqueteur (an-
cien); Michel Tharin, 1954, em-
ployé CFF (ancien); Ariane
Aellig, 1962, employée de com-
merce; Bluette Buret-Péclard ,
1927, ménagère; Lucienne Jean-
neret-Gianoli, 1936, commer-
çante; Ruth Keller, 1959, em-
ployée de commerce; Marie-
Anne Schori-Zysset, 1952, di-
rectrice de la crèche; Daniel
Haenni, 1943, chauffeur des
Travaux publics; Christian Hos-
tettler, 1960, maître secondaire;
René Lautenschlager, 1949,
maître secondaire; Jean-Claude
Lehmann, 1954, employé
d'Etat; François Nyfeler, 1960,
ingénieur-géomètre; Jean Ryser,
1937, employé de bureau; Denis
Wermeille, 1957, dessinateur en
chauffage, (de)

Concert vocal de haut vol
Rossini à l'église de Renan

*ART
RENAN

La musique de Rossini a réchauf-
fé les cœurs de nombreux audi-
teurs samedi soir en l'église de
Renan. Ecrite à Paris, alors que
le compositeur avait 71 ans, la
Petite messe solennelle apparaît
comme une œuvre prophétique.
Loin des grandes envolées ro-
mantiques de son temps, Rossini
offre à la fin de sa vie, une œuvre
toute de fraîcheur et d'optimisme.
Chœur, solistes et musiciens
surent rendre avec bonheur cette
partition si exigeante sur le plan
vocal.
Sous la direction de François
Gaudard , qui tenait également
la partition de piano , lwa voca-
listes romands présentent des re-
gistres homogènes. Neuf voix de
femmes, huit hommes, l'équili-
bre est assuré, les attaques sont
franches, les nuances contras-
tées, la maîtrise technique in-
contestable. Le chœur offrit des

mouvements étincelants dans le
Gloria , un Kyrie d'une plus
grande solennité. Le Sanctus fut
parmi les moments forts de la
soirée. D'exécution difficile, la
partition est délicate tant pour le
chœur que pour les solistes.

Quatre solistes prêtaient leur
talent à la musique de Rossini.
Gisela Straub, soprano et An-
drée-Lise Hoffmann , alto. Deux
voix parfaitement complémen-
taires. Elles exécutèrent en duo
un Qui tollis tout en harmonie ,
la voix teintée d'humilité. So-
prano dramatique, Gisela
Straub rendit toute la gravité du
Crucifixus. Quant à l'Alto, elle
donna un Àgnus Dei d'une
grande intensité. On aurait at-
tendu , peut-être, une plus
grande ampleur dans l'air Do-
mine Deus assuré par Marc Du-
cret, ténor. Sa voix n'en est pas
moins envoûtante, son phrasé
léger à souhait. Alain Clément ,
basse parfaitement maître de
son instrument offrit solennité
et assurance à la partition.

La qualité des interprètes , al-
liée à celle des musiciens: Chris-
tiane Cornu Cavin , harmonium
et François Gaudard piano , fit
de cette soirée une parfaite réus-
site; Vivre Art Renan présentait
un concert de haut niveau,
ponctué de nombreux moments
de bonheur musical. M.N.

Un toit pour 50 têtes de bétail
Courtelary : levure de la nouvelle ferme du home

Vendredi soir, le home d'enfants
- Centre éducatif et pédagogique,
selon sa dénomination exacte -
de Courtelary était en fête, et
pour cause: la nouvelle ferme,
dont il était plus ou moins ques-
tion depuis 11 ans, est cette fois
sous toit.

En présence des autorités de dis-
trict, municipales et bour-
geoises, ainsi que des artisans et

La nouvelle ferme du Centre éducatif et pédagogique, dans le chef-lieu, est sous toit.
(Impar-de)

autres invités, une cérémonie
marquait officiellement la le-
vure. A cette occasion et dans
une brève allocution, Otto Bor-
ruat, président du comité de di-
rection , se félicitait bien Sûr de la
nouvelle construction , en souli-
gnant notamment qu 'elle a été
financée entièrement par les de-
niers du home. En effet , ce der-
nier n'a pas touché de subven-
tion en la circonstance, à l'ex-

ception d'une modeste somme
allouée pour la fosse à purin.

RÉNOVATION
QUASI IMPOSSIBLE

Très fonctionnel , le nouveau bâ-
timent sera loué à Martial Schœ-
nenberger; sa capacité atteint 50
têtes de bétail , dont 24 vaches,
tandis qu'il pourra abriter de
surcroît entre 1200 et 1500 mè-
tres cubes de fourrage en vrac.

Relevons par ailleurs que le ma-
ître d'œuvre, le bureau d'archi-
tecture Guyot, de Chésard-
Saint-Martin , a prévu égale-
ment un système solaire pour le
séchage du fourrage.

Avec ses terres qui couvrent
quelque 20 hectares, la ferme du
home servait, à l'origine, à
«faire tourner la maison», occu-
pant les pensionnaires à diffé-
rents travaux. Depuis une modi-
fication de la législation, cette
affectation a changé; comme il
n'est plus autorisé de faire tra-
vailler les jeunes, dans certaines
tranches d'âge, le domaine agri-
cole a été loué, ce depuis 1974.

Et l'ancien bâtiment, vétusté,
n 'était pour ainsi dire pas réno-
vable. Même avec plus d'un
demi-million de francs, pour lui
faire subir un lifting complet, on
n'aurait pu le rendre aussi per-
formant que le nouveau bâti-
ment. De ce fait , raisons finan-
cières obligent, les dirigeants du
home ont opté pour la solution
la plus sage, en choisissant de
construire un bâtiment moderne
et fonctionnel , outil de travail
primordial pour tout agricul-
teur, particulièrement dans la
perspective des changements qui
risquent de bouleverser l'agri-
culture nationale, (teg)

L'hélico au secours des forestiers
Expérience intéressante pour trente-trois apprentis à Tramelan

Intéressante expérience que celle
vécue par 33 apprentis forestiers-
bûcherons du canton du Jura et
du Jura-bernois à l'occasion de la
journée d'instruction organisée
par l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan, en col-
laboration avec la Rega et la so-
ciété locale des samaritains.
L'arrivée de l'hélicoptère de la
Rega fut compromise par une
tempête de neige sévissant sur la
ville de Bienne. Finalement,
grâce à l'expérience d'un pilote
chevronné en la personne de M.
Ueli Soltermann, accompagné
de l'assistant de vol Didier
Noyer, l'engin a pu se poser sans
encombre sur la place de parc de
la Marelle. Il avait décollé de
Belp.

Les buts de cette journée
d'instruction , dédiée aux ap-
prentis forestiers-bûcherons,
étaient de faire connaître les
possibilités d'intervention des
hélicoptères, la maîtrise
d'alarme et surtout de respecter
les mesures de sécurité.
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Sous la responsabilité de M.
Roland Fornerod , instructeur
pour la Suisse romande de la
Rega et de l'équipe de l'hélico,
les participants ont eu l'occasion
d'assister à une très intéressante
démonstration.

Aussi bien la présentation et
l'engagement d'un hélico de se-

Très intéressés, les forestiers-bûcherons ont apprécié la démonstration offerte par le
personnel de la Rega. (vu)

cours que l'alarme ou le réseau
radio ont été passés au peigne
fin.

Les signes conventionnels, la
sécurité, les indications médi-
cales, etc, ont été expliqués aux
partici pants qui furent très sur-
pris des informations néces-
saires en cas de sinistre.

Le matériel de secours, les
données techniques ont égale-
ment intéressé des jeunes, qui
espérons-le, n 'auront jamais à
recourir au service de la Rega en
accomplissant leur métier. Mais
comme on dit souvent , prévenir
vaut mieux que guérir...

(vu)

La municipalité de Tramelan
refuse de passer à la caisse

L'Office des poursuites du dis-
trict de Courtelary a confisqué
pour 2746 francs de bois à la
commune de Tramelan, dans le
Jura bernois. Les autorités
communales avaient refusé à
deux reprises de passer à la
caisse après avoir été condam-
nées pour avoir refusé de louer
une salle au groupement sépa-
ratiste local. La saisie de quel-
que 30 m3 de bois communal a
eu lieu au mois de juin dernier.

Révélée dimanche par un quo-
tidien genevois, la saisie a été
confirmée par le préfet Marcel
Monnier. En 1988 et en 1989,
la commune de Tramelan a été
condamnée à rembourser les
frais de procédure . La deu-
xième fois, le préfet a encore
condamné la commune à ver-
ser 500 francs au groupe
autonomiste «Sorbeval» pour
rembourser ses frais d'avocat.
Les autorités ont alors refusé
de payer leur dû , et le Tribunal
de district a ordonné la saisie.

Une troisième plainte de

«Sorbeval» déposée au prin-
temps 1990 pour les mêmes
raisons est pendante auprès du
préfet.

En refusant de louer sa salle,
la commune porte atteinte au
droit de réunion. «On la loue à
tout le monde, sauf aux sépa-
ratistes, alors que ce sont des
citoyens à part entière, même
s'ils sont minoritaires», expli-
que le préfet. «C'est pourquoi
je considère que la commune
exerce une discrimination» .

«Le groupe Sorbeval n'a ja-
mais causé de problèmes, et ne
peut pas être comparé au Bé-
lier», ajoute Marcel Monnier.
D'après le préfet, «la com-
mune reproche à «Sorbeval»
ses affinités avec le Mouve-
ment romand , anti-alémani-
que à tendances xénophobes».

Le Conseil généra l de Tra-
melan (législatif) a récemment
interdit aux autonomistes
l'usage des salles communales.
Pour le préfet, la décision est
un avis qui n'a pas force de loi.

(ats)

Bois communal saisi!



Baisse TV à Peseux
Devant le Conseil général

Nouveau cadeau aux abonnés du
téléréseau: deux francs de moins
par mois, encore une fois. Face
aux bons résultats et à des
comptes réserve hauts, le Conseil
communal propose de passer à 10
francs. Au départ , la taxe s'éle-
vait à 16 francs...

Dernière baisse pour les abon-
nés du téléréseau, qui auront la
télévision par câble pour dix
francs par mois, si le Conseil gé-
néra l se prononce favorable-
ment , jeudi prochain. Il tiendra
séance à 20 h à la salle du
Conseil général de la Maison de
commune.

Les fonds de réserve permet-
tront de renouveler les installa-
tions techniques pour répondre
aux nouvelles fréquences atten-
dues pour bientôt.

Après la création d'un dicas-
tère Sports, loisirs et culture ,
l'exécutif propose la création
d'une commission chargée de
développer les bonnes idées...
Une commission consultative de
7 membres, deux par parti .

nommée par le Conseil général ,
présidée par le chef du dicastère.

LUMIÈRES POUR NOËL
Le législatif votera quatre cré-
dits «énergie et lumière»: 34.000
francs pour l'amélioration de la
distribution d'électricité dans le
secteur rue du Stand 19 à 21.
45.800 francs pour le renforce-
ment du service de distribution
d'énergie électrique à la Grand-
Rue. Idem avec 57.000 francs au
chemin de Meuniers. Et 89.400
francs pour la modernisation
d'éclairage public à la Grand-
Rue et l'acquisition et la pose
d'illuminations de fête. L'éclai-
rage ne suffit plus, les décora-
tions de Noël des commerçants
sont devenues désuettes... Le
remplacement de l'éclairage per-
mettrait la pose de transversales
pour recevoir 14 motifs, entre la
Maison de commune et le début
de la rue de Neuchatel (No 10).
Une plus-value de près de
55.000 francs par rapport au
changement simple de l'éclai-
rage. AO

Britten pour les vingt ans
de «Cantabile»

LA CHAUX-DE-FONDS

Les vingt ans de «Cantabile»,
chœur des enseignants, ont été
marqués par le choix d'une œu-
vre qui est assurément , dans le
genre qu 'elle vient enrichir , l'un
des sommets de cette deuxième
moitié du siècle.

Le War Requiem de Britten
apporte en effet une contribu-
tion essentielle au râpertoire, re-
tenant à la fois l'attention pas sa
structure générale, ar ses res-
sources expressives projetant
des images fortes qui surpren-
nent toujours sans jamais heur-
ter; enfin par une science de
l'écritute absolument fascinante
qui n'apparaît jamais comme un
but en soi.

Fortement sollicité dans le
rôle qui lui est confié: soit expo-
ser le texte liturgique latin , le
Chœur «Cantabile», en a maîtri-
sé les redoutables difficultés
avec la sûreté qu 'on ne peut ac-
quérir qu 'au prix d'un immense
effort collectif. On aura spécia-
lement admiré chacune des
interventions exigeant recueille-
ment et sénénité qui , outre un
équilibre remarquable, fut char-
gée d'une émotion communica-
tive. Si le même heureux balan-
cement n'a pas fléchi tout au
long de l'exécution, quelques
passages parmi les plus périlleux
par leur virtuosité ont toutefois
laissé un peu de leur véhémence
en chemin (nous pensons sur-
tout au premier chœur de l'Of-
fertoire).

Pour soutenir cette prestation
de haute qualité auquel partici-
pait un excellent Robert Màrki
à l'orgue, la Société d'Orchestre
de Bienne s'est montrée un par-
tenaire très attentif et particuliè-
rement séduisant au niveau des
bois et des cuivres. G.-H. Pantil-
lon a porté l'œuvre à bout de
bras, avec un enthousiasme
mêlé d'audace qui a produit sa-
medi, l'un des plus beaux fruits
de cette double décennie d'acti-
vité.

Situés sur un autre plan et
soutenus par une formation ins-
trumentale réduite, les deux so-
listes masculins personnifiant les
soldats aux soins desquels Brit-
ten remet les poèmes en anglais
d'Owen, nous ont comblés; le
ténor Richard Frewer par sa
voix claire et égale qui fit mer-
veille , le baryton Henk van den
Brink par le relief qu 'il donna à
son chant. Quant à Magorzata
Armanowska, placée au milieu
du grand chœur, elle nous ravit
par la pureté de son timbre de
soprano.

Dernier plan enfin , les voix
d'enfants confiées pour la cir-
constance à un chœur de gym-
nasiennes placé sur la galerie la-
térale, furent, bien qu'un peu
sages dans leur expression,
d'une dinstinction exemplaire.

Voilà donc un anniversaire
brillamment fêté, qui aurait mé-
rité une salle comble. Britten fe-
rait-il encore peur? J.-C. B.

Concert de la Réformation
L'Ensemble vocal Da Caméra

au Temple Farel
L'Ensemble vocal Da Caméra,
dirigé par Pascal Mayer et
Pierre-Laurent Hœsler, orga-
niste , ont l'enthousiasme commu-
nicatif. Un nombreux public a as-
sisté hier au concert de la Réfor-
mation, donné au Temple Farel
et c'était une première.

Le cœur de l'ensemble Da Ca-
méra bat au rythme des œuvres
interprétées, joue avec une puis-
sance constante d'inspiration.
Le groupe, rappelons-le, a été
créé en 1969 par Philippe Hut-
tenlocher. Du XVIe siècle
d'abord , de Ludwig Senfl , com-
positeur suisse au service des
ducs de Bavière, l'auditoire a
apprécié un «Magnificat» dans
le style franco-flamand. Goudi-
mel, Mareschall , l'ensemble,
sous la baguette de Pascal
Mayer, chef titulaire depuis
1984, assistant d'André Charlet
en d'autres circonstances, évo-
lue avec aisance dans ces cou-
leurs sonores. Les voix sont
belles, les registres bien timbrés.
De Palestrina , pour évoquer
l'Ecole romaine, un motet à 5
voix, construit sur un canon en
valeurs différentes, Schùtz,
«Magnificat» à 8 voix, 4 d'un
côté, 4 de l'autre , comme à

l'époque a Saint-Marc a Venise,
autant d'approches virtuoses de
la matière.

E>fe partitions de Mendels-
sofin , Bruckner, Rheinberger,
compositeur du Liechtenstein,
ont illustré le XIXe siècle, parti-
tions que le chœur a traduites en
moments d'intensité et demi-
teintes subtiles.

Les compositeurs du XXe siè-
cle, Poulenc, Swider, furent à la
hauteur de la situation bien sûr
et, si l'on devait ne retenir
qu'une œuvre de l'époque
contemporaine, ce serait «Ubi
caritas» du Français Maurice
Duruflé (1902 r 1986), partition
tirant sa substance de l'antienne
grégorienne du même nom.
L'ensemble Da Caméra a donné
à l'œuvre une couleur merveil-
leuse, transparente et profonde.

Pierre-Laurent Hœsler, orga-
niste titulaire du Grand Temple,
a ajouté la touche instrumen-
tale. Il s'est montré d'une
grande acuité au «positif», al-
liant là souplesse et poésie. Au
grand orgue il a interprété
«Cantabile», de César Franck.
Savoir discipliner la profusion
sonore n'a pas empêché l'orga-
niste de traduire l'émotion.

E. de C.

CELA VA SE PASSER

Cinq milliards
expliqués

Sujet d'actualité après les dé-
passements annoncés pour le
projet Rail 2000: «Le projet
Rail 2000 des CFF», thème de
la conférence de M. Sébastien
Jacobi , secrétaire du premier
arrondissement des CFF. Il cé-
dera la parole à M. Raymond
Mizel , chef de l'Office des

transports du canton de Neu-
chatel sur «La politi que des
transports dans le canton de
Neuchatel». Cette soirée d'in-
formation et de discussion
s'annonce comme un débat
public. Elle est organisée par le
Parti libéral bôlois, mercredi 7
novembre à 20 h 15, pour la po-
pulation de Bôle et des envi-
rons.

(ao-comm.)

CANTON DU JURA

Grave accident entre Courtetelle
et Courfaivre

Dimanche vers 1 h, un accident
de la circulation s'est produit 100
m en amont du passage à niveau
entre Courtetelle et Courfaivre.

A la suite d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, un
automobiliste a perdu la maîtrise

de sa voiture qui a terminé sa
course sur le toit en bordure des
voies CFF.

Les quatre occupants ont été
blessés et transportés à l'Hôpital
de Delémont. Les dégâts très im-
portants.

Quatre blessés
SERVICES

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <P 41 21 94. Ensuite,
¦c' 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <f> 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <P 032/97 17 66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni ,
p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, (p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <P 032/97 51 51. Dr Meyer
(p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<p5l 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
cp 51 12 84; Dr Meyra t,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 lî65; Dr Bos-
son, <P 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
'P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

A VIS MORTUAIRES 

t S a  vie ne fut qu'amour et dévouement.
Tes souffrances sont terminées.
REPOSE EN PAIX.

Monsieur Henri Maudonnet;
Madame Carmen Rius-Flores, à Barcelone;
Famille Schopfer-Maudonnet, à Avenches;
Famille Maudonnet-Druoton, à Dijon;
Famille Pasqual-Flores. à Barcelone;
Famille Dobano-Flores, à Barcelone,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Sara MAUDONNET
née RIUS

Sage-femme
leur très chère épouse, fille, belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dimanche, après
une longue maladie, supportée avec patience et un
courage exemplaire, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
7 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: BOIS-NOIR 35.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles, cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Charlotte Gugler-Pignat, rue du Locle 38,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean et Jeannette Gugler-Aellen,

à Genève et leur fils;
Madame Gilberte Kaeser-Gugler à Fribourg,

sa fille et son petit-fils;
Monsieur et Madame André et Charlotte Gugler-Progin,

à Granges-Paccot et leurs enfants;
Madame et Monsieur
Rachel et Bernard Wohlhauser-Gugler, à Rosé,

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Lucie et Robert Fornerod-Pignat,

à Aigle, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Simone Pignat-Darbelley, à Martigny,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Colette Barras, à Granges-Paccot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert GUGLER
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
filleul, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le vendredi 2 novembre 1990, à l'âge de
68 ans, des suites d'un accident, réconforté par les prières
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de
Saint-Jean à Fribourg, le mardi 6 novembre 1990 à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de
Saint-Jean ce lundi 5 novembre à 19 h 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard,
à Fribourg.

Repose en Paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t l l  me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23, v. 2
La famille de

Madame Jeanne
CHOLLET-AELLEN

née DONZÉ
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche
paisiblement dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire dans l'intimité
de la famille.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Louis Aellen
Passage Gibraltar 2b

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I ffjfiJÉlltn 1 IN MEMORIAM
,,JflP§ Anton ia
"HT y ILLOBRE RISOLI
^^Jf SAINT-IMIEFL 05.11.1980 - 05.11.1990

I ,- : - r "i" -/\ I Son fils Yvan,
son époux et familles

LE 8 NOVEMBRE A19 H 15, UNE MESSE SERA CÉLÉBRÉE
À LA CHAPELLE DU CENTRE SAINT-GEORGES.

93-65787

CANTON DE NEUCHATEL

Vendredi à 19 h 35, une voiture
conduite par M. R. P. de Li-
gnières circulait de Lignières à
Frochaux. Au lieu-dit La Char-
bonnière, dans un léger S, il a été
touché par une voiture blanche
de marque Opel Ascona sport,

modèle 1986 à 1988 qui suivait
une voiture de couleur foncée en
se poursuivant à vive allure. Ces
deux conducteurs et les témoins
sont priés de prendre contact
avec le centre de policé à Marin,
tél. 038/ 33.52.52.

Recherche de conducteur et témoins près de Lignières

Le conducteur de la voiture
blanche qui circulait hier entre
2 h et 6 h de Peseux à Auver-
nier et qui a endommagé un
poteau de signalisation lumi-
neuse à l'intersection de l'ave-

nue de la Gare et avenue For-
nachon à Peseux, ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Boudry, tél. (038)
42.10.21.

Recherche de conducteur et témoin près de Peseux

Perte de maîtrise près de Rochefort
Samedi juste après 13 h, un auto-
mobiliste de Noiraigue, M. Sé-
bastien Monard, 19 ans, circulait
de Brot-Dessous à Rochefort. Au
lieu-dit Les Chaumes, à la sortie
d'un virage à droite, et suite à une
vitesse inadaptée aux conditions
de la route, il a perdu la maîtrise

de son véhicule qui a glissé et
franchi la ligne de sécurité au mo-
ment où arrivait en sens inverse
l'auto de M. Roger Huguenin, 60
ans, de Corcelles. Blessés, les
deux conducteurs ont été trans-
portés par ambulance à l'Hôpital
de La Providence.

Conducteurs blessés

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.
,- (039) 211135 - 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



A VOIR

Une coproduction franco-ar-
gentine ouvrira ce soir «Spé-
cial cinéma»: Les longs man-
teaux. Une histoire chargée

1 d'anecdotes et de notations
| qui nuisent à la clarté et à la
I fluidité du propos: acciden-
| tée sur la route , la fille d'un
| écrivain prisonnier politique
i dans un Etat sud-américain
1 reçoit l'aide d'un géologue
i français. Il la dépannera, s'en
fl éprendra , libérera son père,
I le sauvera des Longs man-
1 teaux.

Rôle princi pal , Bernard
I Giraudeau débordant d'acti-

vités: après «La Dame blan-
che», de Jean-Loup Hubert ,
avec Deneuve et Bohringer ,
le voilà rôle principal dans le
«Carnaval des poux», de
Serge Meynard.

Mais c'est avec «L'autre»,
son premier long métrage,
que Giraudeau crée l'événe-
ment. Cette adaptation d'un
livre d'Andrée Chédid a déjà
enthousiasmé tous ceux qui
ont eu la chance de le voir.
Sortie prévue: janvier 1991.

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Les longs manteaux

Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
\ al-de-Ruz/Val-de-Travers : 9.1.9

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.

X̂ L 
~

^^^# La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Fer-
la. 10.05 La vie en rose. 11.00
Info pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00
Sana . 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 ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^N̂ f 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento: musi que baroque et an-
cienne. 15.05 Cadenza: Orchestre
radiosymphoni que de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.30 Sil-
houette. 0.05 Notturno.

"̂ X
ĵX^̂  

Suisse 
alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik . 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
24.00 DRS-Nachtclub.

I*IH| 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 musique.
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'étoiles. 23.13
L. van Beethoven.

/ ĵ r̂éouencejura

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 1 opérette. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midï. 17.05 Anima-
tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-
toire de mon pavs. 19.00 Café
des arts. 20.00 Couleur 3.

sLnjriyJ» Radio Jura bernois

8.20 Musique 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. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première . 12.45 La bonn '
occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre . 19.30 Les horizons classi-
ques. 21.00 RSR 1.

RTN-2001%S *̂ Suisse 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 (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)—— 1
A14 h 30

Goupi-Mains
Rouges
Film de Jacques Becker
(1943), avec Fernand Ledoux,
Georges Rollin, Blanchctte
Brunoy.
L'histoire des quatre Goup i de
génération différente , dans un
village des Charentcs.

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)

Sorcellerie.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma
20.10 Les longs manteaux

Film de Gilles Béhat
(1985). avec B. Giraudeau.

21.45 Gros plan
sur Bernard Giraudeau

22.55 TJ-nuit
23.05 L'exécution

Court métrage de P. Cons-
cience.

23.15 Musi ques , musiques
Sérénade pour cordes, opus
48, de Piotr Illitch Tchaï-
kovski, interprété par les
solistes de la Suisse ita-

. Iienne.
23.45 Bulletin du télétexte

S5 La Cinq
10.35 Lunes de miel
11.00 Les surdoués
11.30 Public
12.30 Journal magazine
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journa l
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.05 Télé contact
19.45 Le journa l
20.30 Drôles d'histoires
20.40 A la poursuite de Slade

(téléfi lm)
22.20 Jack Killian ,

l 'homme au micro
23.20 Aparté
0.10 Le temps des as (série)

/ j K\ L.S..
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les passions de Céline
11.50 Oum le daup hin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marais Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc , clip
16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 Soleil rouge
22.35 Brigade de nuit
23.05 Vénus
0.10 Jazz 6

M La sept

15.30 Italien. 16.00 Henri Dutil -
leux. 17.00. Jofroi . 17.50 Le curé
de Cucugnan. 18.30 Star Suburb ,
la banlieue des étoiles. 19.00 Por-
traits scientifi ques. 19.45 La musi-
que des sphères. 19.55 Chroni que
de géopoliti que. 20.00 Portrai t.
21.00 Le bestiaire d'amour
(Film). 22.20 Sur les talus. 23.00
Portraits scientifi ques. 23.50 La
loi du moindre effort.

 ̂̂  
I - Téléciné

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.10* Cartoons
13.30* Murphy Brown
14.00 Les tricheurs

i Drame français en n/b de
Marcel Carné , avec Lau-
rent Terzieff , Pascale Petit
et Jacques Charrier (1958)

15.55 Jeunesse: Je veux savoir
16.45 Le testament d'Orphée

Film fantasti que français
de Jean Cocteau , avec Jean
Marais , Jean Cocteau,
François Périer , Yul Bryn-
ner et Picasso (1960)

18.00 Rupture
Court-métrage de Pierre
Etaix

18.10 Pays de Cocagne
Documentaire français de
Pierre Etaix (1970)

19.35* La recette du chef
19.40* Murp hy Brown
20.02* Les bébés
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

La confrérie
de la rose
(2e partie)
Mini-série d'espionnage améri-
caine en deux perties de Mar-
vin J. Chomsky, avec Robert
Mitchum, Peter Strauss et
Connie Selleca (1989). De
Bangkok à Washington en
passant par la Nouvelle Zé-
lande, un jeu du chat et de la
souris entre agents secrets. Pal-
pitant et très dangereux

Z1.50 Bird
Drame américain de Clint
Eastwood , avec Forest
Whitaker, Diane Venora et
Michael Zelnikcr (1988)

0.30 Hommage à Charlie Parker
(1ère et 2e partie)
(* en clair)

^/^ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Samschtig-Jass.
14.15 Barock. 15.00 Netto. 15.25
Film top. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Triggs und Gâggs. 17.15
Schlips. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Der Landarzt. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Traumpaar. 21.00 Time out. 21.30
Prima vista. 21.50 Zchn vor zehn.
22.20 House.

^ARD  ̂ Allemagne I

15.00 Tagesschau. 15.03 Talk tàg-
lich . 15.30 Blauer Montag. 16.03
Das Redi t zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Prinzessin
kate.  17.25 Reg ional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Abenteu-
er Airport . 21.05 Tagcsthemen-
Telegramm. 21.10 Och joli . 21.30
Kiisst Mandela , hângt Mandela !
22.05 Leo's. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Krieg der Kinder
(film). 0.50 Tagesschau.

'rrj—l-̂  France I

6.30 Le club mini
7.00 Une première
7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passion
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intri gues (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 .léopard\
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 (feuilleton)
14.25 Julien Fontanes

magistrat (série)
16.00 Tribunal (série)

La chevrolet vagabonde.
16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)

Croisière mortelle.
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 Loto sportif
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 MO

Clara et
les chics type
Film de Jacques Monnet
(1980), avec I. Adjani , D. Au-
teuil. J. Balasko , etc.
Ils sont six provinciaux ,
proches de la trentaine. Qua-
tre garçons, Charles , Mickey,
Bertrand , Frederick, et deux
filles , Louise et Aimée. Ils ont
formé un groupe rock dé-
nommé Whire notes.

22.30 Santé à la Une
Cancer: pour mieux
l'éviter.

24.00 Va y avoir du sport
0.55 Journal
1.15 TF 1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.30 Info revue
3.15 Enquêtes

à l'italienne (série)
i

^S||̂ Allemagne 2

15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Die Kinder von Bul- •
lcrbii. 16.25 Logo. 16.35 Nie wie-
der allcin. 17.00 Heute. 17.15 Te-
le-Illustrierte. 17.45 Soko 5113.
19.00 Heute. 19.35 Liebe und Ma-
loche. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Trilogie der ver-
gangenen Tràume. 22.50 Der
Henker muss warttn (film).

I "11 Allemagne 3

8.15 Télévision scolaire. 18.00 Se-
samstrasse. 18.28 Die Curiosity
show. 18.52 Philli p. 18.56 Le mar-
chand de sable. 19.00 Infos régio-
nales. 19.30 Làndcr , Menschen ,
Abenteuer: Sumba , reportage .
20.15 Sonde. 21.00 Infos régiona-
les. 21.15 Deutsche Masche made
in Asien. 21.45 Le caméraman
(téléfilm , avec Dicter Kirch-
lcchner.

S3|f̂  
France 2

6.00 Rancune
tenace (feuil leton)

6.30 Téléniatin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton )
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

Invité : Bruno Masure.
11.30 Motus
12.00 Dessinez ,

c'est gagné !
12.30 Les mariés de P A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest

Feuilleton (372- partie et
dernière).

14.35 Le flic
était presque parfait
Film de M. Dinner (1986).
Les mésaventures d'un bi-
bliothécaire amoureux
d' une femme Oie.

16.00 Un seul être vous manque
Feuilleton (6" partie).

17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Lorsque l'enfant
paraît
Comédie en quatre actes, avec
Guy Tréjan , Marthe Merca-
dier , Cécile Magnet.
A Paris , un appartement cos-
su. Le sénateur Jacquet rentre
chez lui , bien content de pou-
voir se détendre après un dé-
bat parlementaire où il a pris
une position remarquée contre
l'interruption volontaire de
grossesse.

22.45 Les gens du Pôle
Documentaire .

23.45 Journal
0.05 Pavillons lointains

Feuilleton (3" partie).
'; 

• ' '¦ ' -

^X,£# Suisse italienne

12.00 A proposito di. 12.25 Alf.
12.50 A corne animazione. 13.00
TG tredici . 13.30 Un détective in
pantofoie. 13.55 Note popolari
délia Svizzera italiana. 14.30
Viaggio intorno al cibo. 14.55
Sandwich.. 15.05 Madi gan. 17.30
Perop icchioli. 18.00 Mister Belvé-
dère. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Mission Eurêka.
21.55 Ordine e disordine. 22.40
TG sera. 23.00 Charles de Gaulle.

RAI ,ta,ic l
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telegiornale. 14.00 11
mondo di Quark. 14.45 Cartoni
animati.  15.00 I pini di Roma.
15.30 Lunedi sport . 16.00 Big.
17.30 Parola e vita . 18.05 Cose
dell' altro mondo. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Teleg iornale.
20.40 Tre scapoli e un bebè (film).
22.25 La visita (film). 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Mantova lesta a
corte. 24.00 TG 1-Nottc.

0» _ France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Journal régional
7.40 Flash info
7.45 La route du rhum
8.00 Continentales

11.00 Histoire
et passion (série)

11.50 Espace 3
12.00 Le 12/13 de l'information
13.05 Carré vert
13.30 Regard s de femme
14.00 Flash info
14.05 Faut pas rêver
15.05 Jean-Roch Coignet

Feuilleton (l re partie )
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô Bibizz
18.15 C'est pas juste

Spécial New York.
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

A 20 h 40

La femme
d'à côté
Film de François Truffant
(1981), avec Gérard Depar-
dieu, Fanny Ardant , etc. .
M ""-' Jouve , directrice d' un club
de tennis , entreprend le récit
d'un drame dont elle fut , quel-
ques mois auparavant , le té-
moin...

22.25 Soir 3
22.45 La route du rhum
22.55 Océaniques
0.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Nous y étions

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

tvG 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 Patrimo-
nio cultural de la humanidad.
14.00 Made in Espaha. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 TV educativa. 17.25
Telediario. 17.30 Entre lineas.
18.00 El duende del globo. 18.05
Los mundos de Yup i. 18.30 Esta
es su casa. 19.30 Videomix. 20.00
No te rias que es peor. 20.30
Telcdiario-2. 21.00 El precio jus-
to. 22.30 Sara y punto. 23.25 Do-
cumentai. 24.00 Diario noche.

T r̂ 
EUROSPORT

¦k *
1*4 _

10.00 Trax. 12.00 Figure skating
skatè USA. 13.00 Eurobics. 13.30
Tennis. 15.30 Formula 1 motor
racing Grand Prix of Australia.
17.30 Football. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Documentary. 21.00
Snookcr. 22.00 Boxing. 23.00 US
collège football. 24.00 Eurosport
news. 0.30 Texas Air races. 1.30
Closedown.



La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Présumé innocent
(16 ans) : 18 h 15, Les affran-
chis (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h. 58 minutes
pour vivre (16 ans).
Plaza: 18 h 45. 21 h, 48 heures
de plus (16 ans).
Scala: 18 h 30. 20 h 30, L'his-
toire sans fin II (pour tous ) .

Neuchatel
A polio 1: 15 h, 17 h 45. 20 h 30.
Le château de ma mère (16
ans) ; 2: 15 h. 20 h 15. Sailor et
Lula (16 ans) : 17 h 45, La
gloire de mon père (pour
tous): 3: 15 h, 20 h 30. Les af-
franchis ( 16 ans); 17 h 45. Taxi
blues (16 ans).
Arcades: 15 h . 18 h . 20 h 30. 58
minutes pour vivre ( 16 ans) .
Bio: 15 h, 18 h 30. 20 h 45. Le
mari de la coiffeuse ( 16 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45. 48
heures de plus (16 ans): 18 h
30. La vie de Brian (V .O.) (16
ans).
Rcx: 15 h. 20 h 30. Total recall
(16 ans): 18 h 30. Promotion
canapé (12 ans) .
Studio: 15 h. 18 h, 20 h 30, Pré-
sumé innocent (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. Dad-
dy Nostalgie (12 ans) .

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Etiquettes
d'affranchissement :

un nouveau fond
de sécurité

PHILATÉLIE

Le stock du papier actuelle-
ment utilisé dans les distribu-
teurs automati ques d'éti-
quettes-empreintes d'affran-
chissement dont la valeur
d'affranchissement peut être
choisie librement sera pro-
chainement épuisé.

L'entreprise des PTT pro-
fite de cette occasion pour in-
troduire un autre papier
pourvu , d'une part , d' un
nouveau fond de sécurité re-
présentant des emblèmes des
PTT les uns à la suite des au-
tres et, d'autre part , d'un
nouveau gommage.

Les rouleaux portant le
nouveau fond de sécurité
sont employés pour la pre-
mière fois aujourd'hui 5 no-
vembre dans les distributeurs
automati ques Frama FE
2710 se trouvant dans 30 bâ-
timents postaux du pays
dont: 2000 Neuchatel 1, 2500
Bienne 1; 2800 Delémont 1.

Le autres distributeurs se-
ront équipés au fur et à me-
sure avec du nouveau papier
après l'épuisement des stocks
de l' ancien.

Les éti quettes-empreintes
d' affranchissement pourvues
du nouveau fond de sécurité
peuvent être obtenues pour
la première fois également au
service philatéli que de la di-
rection générale des PTT à
Berne ainsi que dans les bu-
reaux philatéliques de Suisse.

La série destinée à la vente
(éti quettes-empreintes non
oblitérées ou oblitérées)
comprend les valeurs de taxe
de 35. 50, 80 et 90 centimes.

Une enveloppe spéciale re-
vêtue des quatre valeurs de
taxe précitées a en outre été
créée pour la première fois à
l' occasion du changement du
fond de sécurité.

(sp)

Avec un régional de l'étape
À L'AFFICHE

Pour son quatrième concert de
l'abonnement , la Société de Mu-
sique accueille ('«Ensemble Cou-
perin», formé de Hank de Wit
(basson), Thomas Indermiihle
(hautbois) et Ursula Duetsehler
(clavecin); ils joueront quatre œu-
vres du XVIIIe siècle, et deux œu-
vres contemporaines.

En première partie , nous enten-
drons deux «concerts», l'un de
François Couperin. l' autre de
Rameau. Ce sont en fait de pe-
tites suites, dans le goût fran-
çais, bien que Couperin, dans
l'ensemble de ses Goûts réunis
dont est extrait le 14e Concert,
ait cherché à faire une synthèse
des différents styles nationaux
de l'époque. Quant au 2e
Concert de Rameau , il est formé
de cinq pièces dont les trois pre-
mières portent un titre , comme
cela était très fréquent alors :
l' un évoque un caractère
(L'Agaçante), les deux autres
des personnes: Anne-Jeanne
Boucon. claveciniste , et (peut-
être) Jean-Benjamin Laborde ,
auteurd 'un «Essai sur la Musi-
que» . Claude-Bénigne Balbas-
tre, dont nous entendrons Trois
pièces pour clavecin, était un cé-
lèbre organiste et claveciniste,
ami et parfois collaborateur de
Rameau , à l'imitation duquel il
donna également des noms de
personnes à ses pièces.

La deuxième partie comprend
une sonate pour hautbois et cla-

vecin de Bach , une œuvre pour
basson solo du compositeur hol -
landais Willem Breuker , inti tu-
lée Aangespoeld-Washed tip
(1985). et Bossa-Nova, Cha-
Qonne et Gavotte (1988) de John
Mortimer . professeur au
Conservatoire de notre ville , et
dont chacun connaît l'intense
activité musicale.

Nous lui avons demandé de
présenter lui-même son œuvre :
«C'est Thomas Indermiihle qui
m'a demandé d'écrire quelque
chose pour l'Ensemble Coupe-

Une œuvre de John Morti-
mer pour ce quatrième
concert. (sp)

rin. J' ai choisi d'écrire une pièce
très légère , qui comporte même
un élément de parodie. La Bossa
Nova est un développement de
la Samba. Mais si celle-ci est une
danse , la Bossa Nova s'exprime
plutôt sous forme de chanson
mélancolique aux harmonies
très douces et sensuelles. Une
Chaconne est une série de varia-
tions sur une base ou sur une
progression harmonique , en gé-
néral â trois temps. J'ai composé
ici quasi une parodie d' une cha-
conne baroque , qui permet aux
instrumentistes de démontrer
leur virtuosité. Le finale em-
prunte la mesure et le tempo de
la Gavotte , mais la ressem-
blance avec la danse classique
s'arrête là.

»De nos jours , il existe un
grand clivage entre ce que l'on
appelle la musique «classique»
et la musi que populaire. 11 est
rare qu 'un compositeur «sé-
rieux » s'aventure dans le do-
maine de la musique de divertis-
sement. Mais du temps de Mo-
zart , cette séparation n 'existait
pas encore, et je me permets ,
dans mes compositions , d'es-
sayer de retourner à cet esprit
plus ouvert en écrivant des œu-
vres très sérieuses, mais aussi des
œuvres de pur divertissement
comme celle-ci» . M. R.-T.

• Mardi 6 novembre, à 20 h 15,
Salle de Musique de La Chaux-
de-Fonds.

Lancement
d'une campagne
de sensibilisation

L'intérêt pour le bois suisse décline et l'entretien des
forêts n'est ainsi plus assuré. Il est dès lors urgent de
mieux montrer au public combien la santé des forêts peut
dépendre de son entretien, et en définitive de l'utilisation
des bois exploités. C'est pourquoi l'Office fédéral de l'en-
vironnement , de la forêt et du paysage (OFEFP) et
l'Union suisse en faveur du bois (Lignum) ont lancé une
campagne de sensibilisation en faveur du bois suisse.
Intitulée «Forêt et bois suisses
- le mouvement perpétuel»,
cette campagne, qui s'étendra
sur une année , a été présentée
à Muensingcn (BE). Parallèle-
ment , un certificat d'origine
«bois suisse» sera introduit.

CONSOMMATION

La consommation annuelle de
bois en Suisse est de 7.7 mil-
lions de mètres cubes. Alors
qu 'on pourrait en prélever
presque autant dans les forêts

suisses, soit sept millions de
métrés cubes, on ne récolte
que 4.5 millions de métrés
cubes par an. Certes, la
consommation de bois cn
Suisse a progressé et se main-
tient à un niveau élevé. Toute-
fois, les importations ont lar-
gement couvert le marché, sur-
tout sous la forme de produits
semi-finis.

VIEILLISSEMENT

L'exp loitation actuelle n 'est
pas assez soutenue pour ga-

rantir un entretien optimal des
forêts. Une intensification de
l'exploitation pourrait ainsi
parer au risque de vieillisse-
ment des forêts suisses et dimi-
nuer la dépendance du pays
vis-à-vis de l'étranger. D'autre
part , la récolte des bois mûrs
permet d' introduire un rajeu-
nissement que les générations
futures récolteront à leur tour.

Aujourd 'hui , les forêts hel-
véti ques présentent le plus fort
volume de bois à l'hectare en
Europe centrale. Il n 'est donc
plus opportun de prolonger
cette capitalisation , souligne
Lignum.

En assurant prés de 90.000
emp lois en Suisse, l'économie
des forêts et du bois occupe
plus de travailleurs que l'in-
dustrie chimi que.

(mt-ap) Une campagne pour revaloriser le bois suisse. (Photo Imp) \

Intensifier l'exploitation des forêts

Anniversaires
historiques

1989 - Le parlement liba-
nais élit René Moavvad prési-
dent de la Républi que. Décès
de Vladimir Horowitz, pia-
niste américain d'origine russe.

1988 - Mort accidentelle de
Jean-Pierre Stirbois , secrétaire
général du Front National.

1985 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU vole une résolu-
tion qui demande au Vietnam
de retirer son armée du Cam-
bodge.

198 1 - Le gouvernement fé-
déral canadien et neuf pro-
vinces sur dix (le Québec ne
signe pas) parviennent à un ac-
cord sur une nouvelle constitu-
tion , en se mettant d'accord
sur le «rapatriement» de Lon-
dres à Ottawa de l'Acte de
l'Amérique du nord britanni-
que.

1962 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU demande la ces-
sation de tous les essais nu-
cléaires à compter du 1er jan-
vier 1963.

1956 - Des parachutistes
britanni ques débarquent â
Port-Saïd durant la campagne
d'Egypte ; l 'URSS menace
d'intervenir avec des missiles si
Londres et Paris n'acceptent
pas un cessez-le-feu.

1950 - Le général américain
Douglas McArthur fait état de
concentrations de forces chi-
noises en Corée du Nord .

1914 - La France et la
Grande-Bretagne déclarent la
guerre à la Turquie. Les Bri-
tanniques annexent Chypre.

1911 - L'Italie annexe Tri-
poli et la Cyrénaque.

Ils sont nés
un 5 novembre

- Philippe de Mornay, dit
Duplcsssis-Mornay, chef cal-
viniste , fondateur de la pre-
mière académie protestante
(1549-1623)

- Le chanteur franco-améri-
cain Joe Dassin (1938-1980).

ÉPHÉMÉRIDE

Horizontalement: I .  Larguer. 2. Des nèfles! - Elle
mangea le fruit défendu. 3. On peut l' avoir dans les
talons. 4. Entourés. - Possessif. 5. A la mode. - Re-
couvert d'or. 6. Dissidents. 7. Déchet de sang. -
Fleuve de RFA. 8. Les beaux jours. - Famille nom-
breuse. 9. Sans bavure . - A ffluent de la Vilaine. 10.
Pouffe. - Chemins.

Verticalement: I.  Avant-coureur. 2. Confort. 3. Ré-
munèrent. 4. Réciter avec peine. 5. Pronom person-
nel. - Ajouta du poids. 6. Conspuas. - Module lu-
naire . 7. Pièce de jeu. - Condiment. 8. Double règle. -
Département français. 9. Pour laver la vaisselle. -
Masculin. 10. Eprouve. - En les.

Solution No 106

Horizontalement: I.  Affluences. 2. Faïence. - Ta. 3.
Rideau. 4. Ire. - Sion. 5. Celti ques. 6. Muette. 7.
Treize. 8. Nuée. - Sac. 9. Er. - Voss. - lr. 10. Sibé-
rienne. Verticalement: I.  Africaines. 2. Faire . - Uri.
3. Fidélité. 4. Lee. - Rêve. 5. Unanime. - Or. 6. Ecu.

Qui. - Si. 7. Né. - Suez. - Se. 8. Diètes. 9. Et. - Ost.
- Ain. 10. Sain. - Encre.
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MOTS CROISÉS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 22.10 au 29.10.1990
Littoral + 9.4 (1442 DH)
Val-de-Ruz + 8.0 (1685 DU )
Val-de-Travers + 7.5 ( 1767 DH)
La Chx-de-Fds + 6.4 (1956 DH)
Le Locie + 7.4 ( 1788 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château . 200 1 Neuchatel,
tél. (038) 22 35 55.



Les Irakiens entre blocus et guerre
Voyage au pays de Saddam Hussein

Le deux août dernier, les troupes
irakiennes de Sadam Hussein en-
vahissaient et annexaient le petit
émirat koweïtien , cousu d'or noir.
Résultat, l'ensemble de la com-
munauté internationale votait
l'embargo à destination de l'Irak.
Restait à savoir quelle est la
réelle portée du blocus économi-
que au sein d'une société ira-
kienne dont Saddam Hussein sait
qu 'elle ne supporterait pas très
longtemps de trop sévères priva-
tions et qui , en son for intérieur ,
semble surtout rêver de paix.

L'immense aéroport Saddam
Hussein de Bagdad , un brin
kitsch , apparaît démesuré de-
puis l'application de l'embargo.
Le trafic aérien se cantonne à
deux avions quotidiens en pro-
venance d'Amman , capitale de
la Jordanie. Ce pays reste le seul
lien extérieur du régime irakien.
Manifestement les douaniers ne
croulent pas sous les passeports,
tout juste une poignée de diplo-
mates et l'inévitable cohorte de
journalistes du monde entier.

Texte et photos :
Hadji KHEDOUD

Il faut se munir de bonnes
chaussures de marche pour
déambuler dans les rues de Bag-
dad. La ville est immense! 40 ki-
lomètres en long et en large. Si
bien que nul part l'horizon n'est
bouché par ses petits HLM mo-
dernes, que l'on a pourtant
construit en nombre depuis la
guerre contre l'Iran. Surtout
dans les vieux quartiers de Bag-
dad.

La cité est traversée par le Ti-
gre, qu 'enjambent une dizaine
de ponts. La capitale irakienne
offre au visiteur une image aus-
tère, à l'instar de sa police qui
règle par haut-parleur une circu-
lation lente mais fluide.

«Plus vite , plus vite, le taxi
rouge. Toi . la voiture noire ,
droit devant» .

LA MANNE PÉTROLIÈRE
Un écheveau d'autoroutes bor-
dées de palmiers verdoyants
avec échangeurs rapides irrigue
bruyamment les deux millions
d'habitants de la capitale. Ap-
paremment du moins, la manne
pétrolière de ce pays classé au
cinquième rang de l'OPEP (sans
le Koweit) a profité à l'ensemble
de la population.

Dans les rues, tôt le matin ,
des files d'attente de plusieurs
mètres se forment devant les
boulangeries. Les gens font la
queue pour un pain chichement
rationné à trois galettes par jour
et par personne.

Trois fois rien ici , où le pain
demeure, avec le riz, l'aliment

national de base. La demande
d'autres denrées, comme le thé,
le café ou le sucre provoque tou-
jours la même réponse du ven-
deur: «Mako, il n'y en a pas, in-
trouvables» . Il reste la viande et
les légumes, à profusion et à des
prix fort abordables. Le lait en
poudre pour les enfants, en rai-
son de l'embargo, a disparu des
étalages. Il se négocie au marché
noir dix fois son prix officiel.

SOURDE MÉFIANCE
Pourtant l'atmosphère n'a rien 1
de martiale , tout au plus teintée
d'une sourde méfiance. Le ré-
gime a des oreilles partout. Les
ménagères se plaignent en si-
lence de ne trouver ni savon, ni
lessive. Dans les restaurants, de
plus en plus nombreux à fermer,
les conversations prudentes
tournent invariablement autour
du même sujet: le Koweit.

«Le Koweit est un territoire
irakien , affirme ce client en siro-
tant un narguilé ronronnant ,
c'est uniquement une création
coloniale, un gadget des Anglais
que notre illustre président Sad-
dam Hussein a rendu à la mère
patrie, conclut le patriote-client
cn haussant bien le ton à la
ronde. Nous sommes incontour-
nables sur ce sujet. »

LE CULTE À SADDAM
L'autre thème incontournable
dans la capitale irakienne, c'est
l'incroyable culte à la personna-
lité de Saddam Hussein. Dans
les mosquées et églises (5% de la
population est chrétienne), son
nom est maintes fois béni et glo-
rifié.

De nombreuses stèles à son
effigie et d'immenses portraits
du président , habillé soit à l'oc-
cidentale , soit en bédouin , sui-
vant l'occasion, veillent dans la
moindre ruelle. Ce qui fait dire
aux Irakiens , qu 'ils sont en réali-
té, 30 millions.; 15 millions d'ha-
bitants et 15 millions de por-
traits grandeur nature . Après
Saddam Hussein, les médias ira-
kiens se sont découvert - blocus
oblige - de .nouveaux chou-
chous: les agriculteurs.

«INTERLUDES
AGRICOLES»

La télévision met le paquet sur
l'agriculture avec des émisions
du type «Interludes agricoles» .
Le journaliste , cn direct , tend un
micro au paysan en lui posant
des questions-piéges :

«Pourquoi tu n'as pas semé
du blé l'année dernière ».

Le visage de notre brave fer-
mier s'empourpre «Euh , ma foi
j 'ai oublié , mais cette année avec
l'aide de Dieu , et je remercie no-
tre bienfaiteur Saddam Hussein ,
j 'ai même rattrapé le retard!»

En réalité «l'oubli» de ce
cultivateur était justifié par un
gouvernement qui n 'hésitait pas
importer un blé américain Ou
français , bien meilleur marché
que la production locale.

Le blocus vient de rappeler au
régime irakien que l'Irak, pays
de tradition agricole , n'aurait
pas dû uniquement faire la part
belle aux hydrocarbures.

TOUTES LES
. POTENTIALITÉS

«Ce pays a toutes les potentiali-
tés pour décoller», affirme ce di-
plomate occidental, «du pétrole ,
de l'eau, une classe moyenne
éduquée , une population idéale ,
ni trop, ni trop peu, environ 15
millions, comparée à l'explosion
démographique des 50 millions
d'Egyptiens. Bref c'est vraiment
les Etats-Unis du monde arabe.
Malheureusement Saddam
Hussein nourrit des rêves d'ex-
pansion babylonnien , trop
lourd s pour son peuple déjà sa-
turé par huit années de guerre
contre l'Iran» .

Pourtant , durant les huit an-
nées de guerre contre l'Iran , le
peuple irakien n 'a pas si mal
vécu. Mieux encore, les Irakiens
étaient devenus, durant le
conflit Iran-Irak , des gros
consommateurs de gadgets ja-
ponais de télévisions françaises ,
de machines à laver italiennes
disponibles , à des prix modérés.

UN PEUPLE GÂTÉ
En fait , durant toute cette pé-
riode de guerre contre l'Iran , les
diri geants irakiens n'ont cessé
de faire passer le message sui-
vant «Faire comme si la guerre
n'existait pas». Et cela en gâtant
assidûment la population.

Aujourd'hui , avec les réper-
cussions négatives de l'embargo,
Saddam Hussein risque gros s'il'
ne maintient pas un semblant de
confort dans le pays.

Et il le sait.
Aux dernières nouvelles, la

grogne régnerait au sein de cer-
taines unités de l'Armée natio-
nale occupant le Koweit. Les bi-
dasses n 'auraient eu que du me-
lon à manger , midi et soir , pen-
dant plusieurs jours d'affilée.
,Futé, Saddam Hussein préfère
s'acquérir le soutien de la classe
moyenne en remplissant le ca-
bas de la ménagère quitte à ru-
doyer quelque peu les militaires.

LA VALSE
DES ÉTIQUETTES

Cela dit , le cabas des commis-
sions a de plus en plus du mal à
suivre la valse des étiquettes des
denrées indispensables , à l'instar
de la farine. L'ouverture , voire
l'encouragement d'un marché li-
bre (en fait un réel marché noir

vu les prix) afin de déjouer l'em-
bargo alimentaire , va au fil du
temps davantage creuser les iné-
galités sociales.

LE MALAISE DES SOUKS
Le malaise se ressent déjà dans
les souks de Bagdad , si l'on ose
encore parler de souk, vu le ca-
ractère aseptisé des lieux. ¦ , . .

Ici , le bazar vend ses derniers
mètres de tissu thaïlandais ,', ses
dernières couvertures chauf-
fantes chinoises. Après c'est là
pénurie dite à l'embargo ou la
contrebande avec les pays voi-
sins, l'Iran , la Jordanie et la Tur-
quie.

Le centre-ville et l'avenue
Saadoun - Les Champs-Elysées
du coin - offrent par contre un
tout autre spectacle. Les devan-
tures des magasins regorgent de
montres suisses, de parfums
français , de couverts en or, etc.
LA CAVERNE D'ALI BABA

Les épiciers vous proposent plu-
sieurs marques de cigares, et de
boissons, gazeuses ou pas. Evi-
demment , hors de portée des
bourses moyennes. C'est By-
zance. C'est la caverne d'Ali
Baba au sens propre du terme.
Car tout cette opulence provient
du pillage des bien koweïtiens.

«Nos soldats ont tout pris du
Koweit , expli que ce chauffeur
de taxi , même les feux de la cir-
culation» .

Quand ce n'est pas des voi-
tures et camions comme ceux
que l'on découvre dans la ban-
lieue chiite de Bagdad à Quadi-
mya.

SOUTIEN MOU
Dans ce faubourg populaire , au
milieu de routes éventrées et de
trottoirs servant de décharge
publique , un camion s'arrête de-
vant une maison en torchis.
Trois soldats fatigués, aidés de
leurs voisins, s'activent à dé-
charge r leur butin de guerre :
deux superbes limousines imma-
triculées à Koweit-City.

Dans ce quartier , on affiche
plutôt mollement son soutien au
régime. Quelques posters défraî-
chis du président Saddam Hus-
sein garnissent les vitrines des
boutiques , remplacés la plupart
du temps par les photos des
chefs spirituels de la commu-
nauté chiite irakienne.

En fait les Irakiens chiites ont
beau être majoritaires à 58%
dans la population , l'appareil
étatique continue d'être régi par
les sunnites. Le blocus économi-
que va-t-il remettre en cause
cette situation bien fragile?

En attendant chaque Irakien
répète cn son for intérieur:
«Inch'Allah , la paix régnera ».

H. K.

Dans les mosquées, le nom de Saddam Hussein
est glorifié.

Des portraits omniprésents.

Les nouveaux chouchous du régime: les paysans. Peu de pain, plus de café ni de sucre, mais des légumes et des fruits en abondance.


