
Hassan II sort de son mutisme
Crise du Golfe: le Maroc appelle à un sommet arabe

Le président irakien Saddam
Hussein s'est déclaré hier «prêt à
un dialogue approfondi sur la sé-
curité au Proche-Orient» portant
sur tous les problèmes, alors que
le roi Hassan II du Maroc appe-
lait à la tenue d'un sommet arabe
de la «dernière chance» afin
d'éviter la guerre dans le Golfe.
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a pour sa part ache-
vé sa tournée de huit jours au
Proche-Orient et en Europe.

«Nous sommes prêts à nous en-
gager dans un dialogue appro-
fondi quant aux exigences de la
sécurité dans notre région», a
déclaré Saddam Hussein au
journaliste qui lui demandait s'il
était prêt à quitter le Koweït.
«Nous sommes convaincus que
les parties trouveront des solu-
tions sérieuses et en profondeur
à tous les problèmes, au premier
rang desquels figure la question
palestinienne», a-t-il ajouté
dans une interview diffusée à la
chaîne de télévision britannique
privée ITN.

«Une guerre entre Arabes est
en vue et l'on commence à en-
tendre les roulements de tam-
bours de la guerre», a de son
côté déclaré le roi Hassan II du

Maroc dans un discours radio-
télévisé à l'adresse de la «Nation
arabe». Cette réunion, a-t-il pré-
cisé, aura lieu sur la base «des
décisions prises par la commu-
nauté internationale».

RÉPONSE DE BAGDAD
En réponse, l'Ira k a posé hier
soir plusieurs conditions pour

participer au sommet, a indiqué
la télévision irakienne. Bagdad a
notamment exigé que «des con-
certations préalables sérieuses
aient lieu entre les différentes
parties essentielles concernées
par la question» et que «le som-
met ne se tienne pas sous la me-
nace des forces étrangères».

UN CHINOIS À BAGDAD
A Bagdad, le ministre chinois
des Affaires étrangères, Qian
Qichen, s'est entretenu hier de la
crise du Golfe avec son homolo-
gue irakien, Tarek Aziz. La vi-
site de M. Qian en Irak est la
première d'un ministre des Af-
faires étrangères d'un pays
membre du Conseil de sécurité
deJ'ONU depuis l'invasion ira-
kienne du Koweït, le 2 août der-
nier.

L'Irak accorde une impor-
tance capitale à la visite de M.
Qichen, car il espère un veto de
Pékin lors d'un vote éventuel du
Conseil de sécurité décidant
d'un recours à la force contre
l'Irak, estiment les milieux poli-
tiques à BagdJd.

(ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2

Le roi Hassan II du Maroc a appelé à la tenue d'un sommet
arabe de la «dernière chance» afin d'éviter la guerre dans le
Golfe. (ASL)

Lourd
héritage

L'Inde n'est pas prête à tirer
un trait sur l'Histoire.

Les deux crises qui ont
coûté à V. P. Singh son poste
de premier ministre le démon-
trent.

Qu'il s 'agisse du système
des castes ou de la rivalité en-
tre hindous et musulmans, les
rancœurs sont trop grandes.
A l'impossible, dès lors, nul
n'est tenu. La difficulté de
briser des contingences
vieilles de plusieurs siècles
constitue, toujours et encore,
une gageure.

Le gouvernement l'a appris
à ses dépens. Lui qui semblait
ne pas vouloir en tenir
compte. La réputation d'inté-
grité de V. P. Singh n'aura
pas suffi à faire taire les que-
relles.

La coalition du premier
ministre était par ailleurs trop
fragile, car essentiellement
bâtie pour chasser du pouvoir
le parti du Congrès de Rajiv
Gandhi. Le plus logiquement
du monde, les dissensions sont
apparues rapidement et l'ont
fait éclater.

Ajoutez-y les problèmes du
Cachemire et du Pendjab,
ainsi que les répercussions
économiques de la crise du
Golfe, et vous comprendrez
que l'Inde est, en quelque
sorte, ingouvernable.

Le nouveau premier minis-
tre, Chandra Shekhar, ne de-
vrait donc pas s 'éterniser à ce
poste. A vec un parti large-
ment minoritaire, il devra
compter sur l'appui des
troupes de Rajiv Gandhi pour
pouvoir gouverner.

Un cadeau empoisonné.
Gandhi n'éprouvera au-

cune peine à brouiller les
cartes. A souffler le chaud et
le froid. En attendant, à plus
ou moins long terme, de re-
prendre les rênes du pouvoir.

Un retour qui ne constitue-
rait pas à proprement parler
une surprise. Désavoué en no-
vembre dernier par le peuple,
Rajiv pourra à loisir s'impo-
ser comme le seul capable
d'instaurer une relative stabi-
lité institutionnelle.

Mais il n'apparaît toute-
fois pas en mesure d'apaiser
les conflits religieux et so-
ciaux. Face à la montée des
intégrismes, tant hindou que
musulman, les alternatives
paraissent minces.

L'héritage de l'Histoire
pèse de tout son poids. Et ni
Rajiv Gandhi, ni ses adver-
saires n'ont les épaules assez
solides.

Daniel DROZ

Le contrat: est rempli
Petit match entre le H CC et Yverdon

Le HC La Chaux-de-
Fonds a acquis l'essen-
tiel. En battant Yver-
don, certes difficilement ,
l'équipe du nouvel en-
traîneur Zdenek Haber
(photo Galley), qui était
pour la première fois à la
bande, s'est réhabilitée
avec son public. Mais le
HCC a frisé la défaite ,
qui perdait encore 2-1 à
12 minutes de la fin.
Dessarzin, puis «Kiki»
Steudler à trois reprises,
offraient aux 1200 spec-
tateurs un succès très im-
portant.

• Lire en page 7
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Difficultés
L'Irak a fait officiellement
état hier de difficultés d'ap-
provisionnement du marché
intérieur en céréales et an-
noncé des mesures pour lut-
ter contre la «spéculationiS >
sur ces denrées, trois mois
après l'entrée en vigueur de
l'embargo international à
son encontre.

Selon l'agence irakienne
INA, le président Saddam
Hussein a présidé une réu-
nion «consacrée aux pro-
blèmes économiques», qui a
décidé d'augmenter le prix
du riz, de rendre obligatoire
«la commercialisation de
tous les produits céréaliers
par les canaux de l'Etat» et
de «renforcer les sanctions
contre les spéculateurs».

Logement étudiant: semaine nationale d'action
Le logement est devenu une denrée rare et chère, à plus forte raison pour les étudiants et
personnes en formation. C'est pourquuoi l'Union nationale des étudiants de Suisse (UNES) lance,
entre le 12 et le 17 novembre, une semaine d'information et d'action consacrée au logement
estudiantin. Diverses manifestations auront lieu dans les universités helvétiques. Trois actions
nationales sont agendées: une pétition nationale, l'envoi de briques au conseiller fédéral Cotti et
une conférence de presse qui dressera le bilan de cette semaine. La Fédération des étudiants
neuchâtelois est associée à la démarche. „...? 17

Aujourd'hui: encore très nua-
geux le matin , assez ensoleillé
l'après-midi en Romandie et en
Valais , moins dans l'est.

Demain: brumes et brouillards
en plaine, sinon assez ensoleillé.
Mercredi , passages nuageux
parfois nombreux.
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Fête à souhaiter lundi 12 novembre: Christian

• Lire en page 4
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de quilles
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Communistes
favoris

Elections libres
en Macédoine

Près de 50% des électeurs ins-
crits s'étaient déjà rendus aux
urnes hier entre 7 h et 13 h dans la
République yougoslave de Macé-
doine (sud), où se tiennent les pre-
mières élections libres de l'après-
guerre, a indiqué la commission
électorale officielle macédo-
nienne. Les quelque 3000 bu-
reaux de vote devaient fermer à
18 h.
Les 1 .370.000 électeurs inscrits
sont appelés à élire 120 députés
au futur Parlement monocamé-
ral parmi 1156 candidats pré-
sentés par 16 partis en lice. Ils
doivent aussi élire 1300 repré-
sentants à 33 assemblées muni-
cipales et à celle de Skopje, la ca-
pitale. Un second tour de scru-
tin a été fixé au 25 novembre.

AVANTAGE
Les derniers sondages réalisés
quelques jours avant le scrutin
donnaient l' avantage aux com-
munistes reformés sous le nom
de Parti des changements démo-
cratiques (PCD), conduits par le
jeune économiste Petar Gosev.
probable candidat au poste de
président de Macédoine.

Toutefois , aucun pronostic ne
saurait être sûr , compte tenu du
terrain gagné en force par quel-
ques autres partis , notamment
celui du premier ministre you-
goslave Ante Markovic. l'Al-
liance des forces réformatrices
yougoslaves (AFRY), qui,
contrairement au profil nationa-
liste de la plupart des autres par-
tis, propose une solution you-
goslave.

ALBANAIS DE SOUCHE
Le Parti de la prospérité démo-
cratique (PPD) regroupant les
Albanais de .souche, qui consti-
tuent 20% de la population de
Macédoine, prône lui aussi un
Etat macédonien souverain sans
insister , bien entendu , sur le fait
national macédonien. Des son-
dages l'avaient placé en deu-
xième position , après le PCD.
ou en troisième ex aequo avec
l'AFRY de M. Markovic.

Quoi qu 'il en soit , les Alba-
nais de Macédoine semblent ré-
solus à s'assurer une bonne par-
ticipation au futur Parlement
multipartite à en juger par l'af-
fluence en Macédoine, ces deux
derniers jours , de milliers d'Al-
banais de souche travaillant à
l'étranger.

Enfin , cinq des partis les plus
nationalistes, dont l'ORIM, se
réclamant des traditions de l'or-
ganisation révolutionnaire (et
terroriste) du même nom du dé-
but du siècle, farouchement
antiserbe, et le MAAK , mouve-
ment pour une action pan-ma-
cédonienne, ont créé à la veille
du scrutin une coalition ad hoc
susceptible de recueillir un nom-
bre respectable de suffrages.

(ats , afp)

Rumeurs bellicistes aux Etats-Unis
Crise du Golfe : peut-on croire encore à une solution négociée?
Le 101e Congrès américain est
mort, vive le 102e Congrès! Le lé-
gislatif américain s'est mis en
congé; officiellement il ne se réu-
nira pas avant le 3 janvier pro-
chain. Et c'est au début de cet
interrègne que George Bush a dé-
cidé de renforcer considérable-
ment son dispositif militaire dans
le Golfe; ce n'est pas tout à fait
un hasard.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Si le président des Etats-Unis
est, de juré, le commandant en
chef des forces armées améri-
caines, son pouvoir est tempéré
par la War Power Resolution,
une loi au terme de laquelle
toute entrée en guerre des Etats-
Unis doit être sanctionnée par le
Congrès.

On mesure bien le fardeau
tactique que représente cette dis-

position, que la Maison-
Blanche a d'ailleurs allègrement
contournée au moment du
conflit du Vietnam, puis de la
Grenade, enfin du Panama.

Les congressistes, cette fois,
n'entendent pas se laisser ma-
nœuvrer; avant d'ajourner leurs
travaux, ils ont désigné une
commission de 18 membres,
comprenant les ténors des deux
partis ainsi que les présidents
des principales Commissions,
que George Bush peut consulter
en tout temps, s'agissant de la
crise du Golfe; en outre, si
d'aventure le président «ou-
bliait» de réunir le Congrès afin
de signer l'entrée en guerre des
Etats-Unis, le président de la
Chambre - le No 3 dans la hié-
rarchie du pays - et les leaders
des deux grands partis se sont
donnés les moyens de convo-
quer eux-même leurs collègues!
• Ce n'est pas à proprement

parler une mesure de défiance à
l'endroit de George Bush, mais

le signe manifeste que le
Congrès entend faire respecter
ses prérogatives.

EFFECTIFS
CONSIDÉRABLES

Entre-temps les effectifs améri-
cains dépêchés en Arabie Séou-
dite atteignent un volume consi-
dérable; le Pentagone rechigne à
publier des comptes exacts, mais
aux 210.000 hommes déjà sur
place vont s'en ajouter entre 150
et 200.000 autres, en particulier
plusieurs divisions blindées et
trois porte-avions supplémen-
taires, soit plus de la moitié de
l'ensemble des forces dont dis-
posent les Etats-Unis!

Précision importante: les
nouveaux venus n'entreront pas
dans le jeu d'une rotation des ef-
fectifs, ils s'y additionneront.

«Ce n'est pas encore la guer-
re», a expliqué George Bush,
qui a répété une fois encore son
souhait de voir le conflit se ré-
soudre de façon pacifique:
«L'envoi des forces supplémen-

taires,» a-t-il précisé, «est desti-
né à montrer notre détermina-
tion, et le cas échéant à nous
donner les moyens d'engager
des opérations militaires avec les
meilleures chances».

PRENDRE NOTE
A ce stade de la crise, on pren-
dra encore note de ces quelques
considérations:
- George Bush a fait de Sad-

dam Hussein son «affaire» per-
sonnelle, un peu comme il avait
considéré Manuel Noriega au
plus fort de la crise avec le Pana-
ma; on s'en rend compte à la
façon dont il en parle, le compa-
rant sans cesse à Hitler, et mesu-
rant ses exactions à l'aune de
celles du dictateur allemand.
Cette «personalisation» extrême
du problème irakien n'est guère
favorable à l'éclosion d'une so-
lution négociée du conflit.
- James Baker revient de sa

mission diplomatique en Eu-
rope et au Moyen-Orient avec
des résultats mitigés; si le

consensus allié apparaît intact,
s'agissant de la volonté de pour-
suivre le blocus économique,
cette belle unanimité s'effrite dès
que l'on évoque l'hypothèse du
recours à la force.

- Enfin les militaires se font
insistants, qui se demandent si
l'on peut raisonnablement dé-
ployer un tel arsenal sans l'enga-
ger; à leurs côtés les tenants du
recours à la force continuent à
donner de la voix , unis comme
un seul homme derrière la ban-
nière d'un Henry Kissinger
qu 'on n'a jamais connu aussi
belliqueux.

L'ancien Prix Nobel de la
paix (!) se fait l'avocat d'une
stratégie «coup de poing»,
consistant à faire appel à l'avia-
tion et à la marine US pour dé-
truire les complexes militaires et
industriels irakiens, ainsi que ses
usines nucléaires et d'armement,
les forces terrestres n'interve-
nant que pour prévenir une ri-
poste. C. F.

Issue provisoire a la crise
Le nouveau premier ministre indien a prêté serment

Le nouveau premier ministre in-
dien, Chandra Shekhar, 63 ans, a
prêté serment samedi devant le
président Ramaswamy Venkata-
raman au palais présidentiel de
New Delhi.
M. Shekhar, un vétéran de la vie
politique qui n'a jamais exercé
juqu 'à présent de fonction gou-
vernementale, avait été nommé
premier ministre vendredi. La
cérémonie de prestation de ser-
ment a été retransmise à la télé-
vision. En sortant du palais pré-
sidentiel, M. Shekhar n'a fourni
aucune indication sur la date à
laquelle il achèverait la forma-
tion de son gouvernement. Il a
10 jours pour y parvenir.

M. Devi Lai, 76 ans, un
proche collaborateur de M. She-
khar, a pour sa part prêté ser-
ment en tant que nouveau vice-
premier ministre, trois mois
après avoir été destitué de ce
poste par M. Vishwanath Pra-
tap Singh, le premier ministre
sortant, à la suite d'un âpre
conflit qui les avait opposés.
Leader des dissidents du parti
Janata Dal, la principale com-
posante de l'ex-coalition gou-
vernementale, M. Shekhar de-
vra en outre, d'ici le 20 novem-
bre, faire la preuve qu'il dispose
d'une majorité de gouverne-
ment. M. Shekhar, dont la frac-
tion dissidente du Janata Dal
compte 56 députés, affirme pou-
voir compter sur 280 députés,

dont les 195 élus du Congres (1).
Son accession au pouvoir

n'aurait pas été possible sans le
soutien que lui a promis le parti
du Congrès (I) de l'ancien pre-
mier ministre Rajiv Gandhi , le
plus important parti au Parle-
ment qui compte 545 sièges.

OPPOSITION
Pour sa part, M. Singh, qui as-
sistait à la cérémonie avec les
membres du gouvernement sor-
tant, a déclaré qu'il constitue-
rait , avec ses alliés de gauche,
une opposition. A la question de
savoir s'il envisageait une «op-
position constructive», il a ré-
pondu qu'il s'agirait d'une op-
position pure et simple, «sans
qualificatif».

M. Singh avait formé, avec
MM. Shekhar et Devi Lai, l'al-
liance du Front national qui
avait accédé au pouvoir après
les élections de novembre 1989.
Il s'est refusé à toute spéculation
sur la durée du nouveau cabinet.
«Vous devriez poser cette ques-
tion à Rajiv Gandhi», a-t-il dit.

Dans une interview télévisée,
M. Shekhar avait déclaré que sa
tâche prioritaire serait de créer
«un climat de confiance et de
compréhension» dans le pays
secoué par deux crises majeures
: celle des castes, et le conflit en-
tre hindous et musulmans à pro-
pos du site sacré d'Ayodhya, qui
a précipite la chute du gouverne- : Rajiv Gandhi (à gauche) a apporté son soutien au nouveau
ment Singh. (ats, afp) ; premier ministre Chandra Shekhar. (Reuter)

S'ancrer
à l'Europe

i i

Dans le sillage de la Slovénie
et de la Croatie, la Macédoine
est la troisième des six républi-
ques de la Fédération yougos-
lave à organiser des élections
libres. Une myriade de p a r t i s,
une proportion de p rè s  de dix
candidats pour un siège au
Parlement: un point commun
pourtant, la souveraineté ma-
cédonienne.

Jusque-là, rien de véritable-
ment novateur, si ce n'est la
déf inition du cadre dans lequel
la souveraineté sera inscrite.
Fédération, conf édération ou
indépendance complète?

La Macédoine a derrière
elle un passé glorieux, de
grande puissance hellénique.
Alexandre le Grand, f i l s  de
Philippe II de Macédoine, a
por t é  à son apogée la puis-
sance de l'empire, entre Nil et
Indus. Avant que les avatars de
l'Histoire n'eurent réduit les
Macédoniens en esclavage
après la conquête turque.

Aujourd'hui, la petite répu-
blique de quelque deux ôdl-
lions d'habitants est la p lus
pauvre de Yougoslavie, enser-
rée dans un territoire exigu.
En f a i t, une p ro i e  potentielle
pour l'appétit musclé de la
Serbie ou les partisans d'une
grande Albanie. A cela, U f aut
encore ajouter la présence p ro -
blématique de Macédoniens en
Grèce et en Bulgarie. Tableau
encadré p a r  la crise économi-
que.

Quel que soit le verdict des
urnes, il est à souhaiter que la
Républi que demeure au sein de
la f édération. Car on voit diff i-
cilement comment un Etat
aussi petit et aussi convoité par
ses voisins pourrait vivre sa
propre vie, autonome, hors de
structures même très lâches
qui garantissent son intégrité.

A cet égard, il f aut saluer les
eff orts qui sont entrepris dans
la région en vue de la création
d'une version balkanique de la
CSCE (Conf érence sur la sé-
curité européenne). L'étape la
plus récente, à Tirana f i n  octo-
bre, n'a que peu intéressé les
médias, mais cet objectif
concerne tout de même 120
millions d'habitants, dans une
zone reconnue à grands ris-
ques.

Pour désamorcer la pou-
drière permanente des Bal-
kans, l'ancrage le p lus  rapide-
ment p o s s i b l e  i l'Europe en de-
venir p a r a î t  le p lus  sûr. Le se-
crétaire d'Etat helvétique,
Klaus Jacobi, l'a bien compris,
qui a aff irmé la semaine passée
à son retour d'Albanie qu'il
f aut aider ce pays dans ce sens.

Sonia GRAF

m» LE MONDE EN BREF

LIBAN. - Le processus de
prise de contrôle par les autori-
tés libanaises de Beyrouth et
de ses environs entamé samedi
par le retrait des diverses mi-
lices armées a marqué une
pause dimanche, à la veille
d'une semaine décisive pour
l'instauration du Grand Bey-
routh.

TCHAD. - L'attaque des «é-
léments de la Légion islamique
libyenne» sur la frontière est du
Tchad, déclenchée samedi, a
été repoussée, a affirmé hier
soir un communiqué officiel de
l'armée tchadienne, rendu pu-
blic par l'ambassade du Tchad
à Paris.

URSS. - Le président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev et le
président du Soviet suprême
de Russie Boris Eltsine ont eu
hier un entretien qui a porté
notamment sur le futur Traité
de l'Union et sur le passage de
l'URSS à l'économie de mar-
ché, a annoncé la télévision
soviétique.

DÉSERTION. - Plus de
200 soldats soviétiques sta-
tionnés en Allemagne orientale
ont déserté la semaine der-
nière, indique l'hebdomadaire
Der Spiegel dans son édition
d'aujourd'hui lundi.

EXPLOSIONS. - Deux
explosions ont eu lieu aux
abords de la résidence d'un di-
plomate américain dimanche à
Nishinomiya, à l'ouest du Ja-
pon, alors que le vice-prési-
dent américain Dan Quayle et
des hauts dignitaires du
monde entier sont arrivés au
Japon pour assister au couron-
nement de l'empereur Akihito.

IMMOLÉ. - Un homme
s'est immolé par le feu hier à
Londres dans une rue remplie
de personnes venues voir la
reine Elisabeth II déposer une
gerbe au pied d'un monument
aux soldats morts pendant la
guerre, pour la cérémonie du
jour du souvenir. Il a été trans-
porté à l'hôpital dans un état
grave.

PIRATES. - Les deux pi-
rates de l'air birmans qui ont
détourné samedi un avion de
la Tha Airways reliant Bangkok
à Rangoon, sur l'aéroport de
Calcutta (Inde) où ils se sont
rendus aux autorités, cher-
chaient à faire connaître leur
désir que soit mis fin au régime
militaire en Birmanie.

PAKISTAN. - Des cen-
taines de fondamentalistes
musulmans ont manifesté sa-
medi à proximité du consulat
indien à Karachi (Pakistan),
pour protester contre la déci-
sion du gouvernement indien
de réouvrir le temple d'Ayo-
dhya aux pèlerins hindous,
prise la semaine dernière.

PICASSO - Bien qu'il n'ait
jamais mis les pieds aux Etats-
Unis, Pablo Picasso était fiché
par le FBI (Sûreté fédérale) et
par le département d'Etat qui le
considéraient comme un agita-
teur potentiel, a rapporté hier le
New York Times.

COUTEAU. - Un policier
israélien a été très gravement
blessé samedi matin par un Pa-
lestinien à Jérusalem-est, près
de la porte de Damas, au cours
d'une nouvelle attaque au cou-
teau, a-t-on annoncé de
sources policières.

BALTES. - Des dirigeants
des trois républiques baltes
d'URSS sont arrivés samedi à
Moscou pour discuter avec le
premier ministre Nikolaï Rijkov
de l'avenir de leurs relations
commerciales avec le Kremlin,
a déclaré un membre de la re-
présentation lettone à Mos-
cou.

POMPIERS. - Plusieurs
milliers de sapeurs-pompiers
ont exprimé samedi le «malai-
se» de leur profession en mani-
festant dans plusieurs villes de
France, pour demander une
meilleure organisation de la sé-
curité civile, une meilleure pro-
tection sociale et une réforme
de leurs statuts.

ARRESTATION. - Deux
hommes armés qui pourraient
être impliqués dans le meurtre
du président du Parlement
égyptien, ont tenté lundi der-
nier de tuer le ministre égyp-
tien de l'Intérieur, Abdel-Halim
Moussa, a-t-on appris samedi
de sources policières.

VÉNUS. - La sonde Magel-
lan, chargée d'étudier Vénus, a
recommencé samedi à dresser
des cartes de cette planète,
mission qu'elle avait interrom-
pue il y a deux semaines, a in-
diqué un laboratoire de la Nasa
à Pasadena (Californie).

AFFRONTEMENT. -
Cinq personnes, dont un poli-
cier, ont été blessées dans un
affrontement entre sympathi-
sants du Parti socialiste bul-
gare (PSB, ex-communiste) et
des opposants, samedi à Sofia,
au cours d'une manifestation
organisée par le PSB pour mar-
quer le 1er anniversaire de la
chute de l'ancien dictateur To-
dor Jivkov.



La |
St-Martinl
en Ajoie i
La Fête des Fêtes en Ajoie.

Le hit Marti de novembre
Excursion dans une région où
la gastronomie est une fête... ;.:'¦'

17 nov. 1990 I
Fr. 75.- par personne
(Car et menu gourmet)

Départ: ;
Neuchâtel, poste 08.45 h | j
La Chaux-de-Fonds, N
gare 09.15 h |

Le gourmet se réjouit de décou- ¦;
vrir l'Ajoie gastronomique... ;. J
Santé et bon appétit! [ %

Téléphone I
gastro y I
Jim/il i
038 25 80 42 i
Le chemin le plus rapide pour p[i
ce plaisir gastronomique. s wj

KE!Téléphonez aujourd'hui! | _
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Demandez les recettes pour des cocktails nouveaux fl '¦'¦' Hfep ĝ^M.; 
à Bols-Cynar SA, 8023 Zurich 6. H^* - *̂ ^̂ P̂ft
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CYNAR propose une ' Je commande , contre facture: "'A
nouveauté: un rafraîchisseur J rafraîchisseur (s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uni quement •»
de bouteille pour VOtre bar. | en rouge) à pr. 25.- pièce, port et emballa ge inclus.
Mettre l'élément isolant amovible ! 

^ Prénom-
dans le congélateur durant quelques : '¦ I
heures et votre CYNAR restera long- ^ue. .
temps merveilleusement frais.
Un produit de qualité de la Maison | NPA/tocalité: |
CARRARA & MATTA, Italie [ Coupon à renvoyer à: BOLS -CYNAR SA. Weinbergstrasse 29. 8023 Zurich 6
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Accessoires spéciaux: jantes en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur ouvrant , lave-glaces électriques , équipement ïtf^-WTT3F3FI P̂T
II

I
76 soupapes , 115 CVDIN (85 kW) , ABS , luxueux, Fr. 27800.-. Existe aussi en version UMm I kj j |Z>Ty ̂  ̂  |verrouillage centra l, direction assistée , toit Ilatchback. ' ^^^^^^^^^^^

Le A'° 1 japonais en Europe.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Barschwil : Garage T. Jeker, Wiler 388 . 061 / 89 57 29 Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. Brugg: Calegan AG, 032/25 85 35. La Chaux-
de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detligen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA,
039/31 2941 Moutier: Garage K.S.M., 032/93 64 14 Pieterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/5722 77. 44-13734/4x4 42/90/11
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Vente directe du dépôt (8500 m2) m
Sur désir, livraison à domicile ï|

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |ij
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. f'|

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |n|r . —--w-- Nsuivez les flèches «Meublorama». LCJlarana parKing m
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Geneviève Aubry
dans le jeu de quilles

Règlement des fonds Marcos :
médiateur inattendu

Alors qu'avocats, juges et diplo-
mates travaillent d'arrache-pied
en Suisse et aux Etats-Unis pour
régler l'affaire des fonds Marcos,
ils viennent de voir débouler un
médiateur inattendu. La conseil-
lère nationale radicale Geneviève
Aubry, cette semaine aux Philip-
pines, a rencontré à titre privé
plusieurs hautes personnalités
philippines. Une démarche criti-
quée par les trois avocats suisses
des Philippines.

Jean-Philippe CEPPI
Contactée par téléphone aux
Philippines, la députée bernoise
Gene-viève Aubry explique
qu'elle s'est officiellement ren-
due à Manille en tant qu'ex-
présidente de l'ancienne Ligne
anticommuniste mondiale
(WACL), aujourd'hui Ligue
mondiale pour la paix et la dé-
mocratie (LMPD). Accompa-
gnée de l'avocat Pierre Schiffer-
ÏÏ, ancien député de Vigilance au
Grand Conseil genevois, Mme
Aubry assiste à une conférence
organisée par la section philip-
pine de la LMPD.

Elle a profité du voyage pour
rencontrer Salvador Laurel, le
vice-président du pays, ainsi que
le président du Sénat philippin
Jovito Salonga, ancien président

de la commission chargée de ré-
cupérer les fonds Marcos. Gene-
viève Aubry: «Je leur ai expliqué
que la Suisse attendait la
condamnation de Marcos par
un tribunal philippin pour agir
et qu'il fallait faire vite.»
«Quand on arrive aux Philip-
pines avec des valises helvéti-
ques où il est inscrit «membre
du Parlement», on est vite re-
marquée!», raconte Mme Au-
bry. «Il y a énormément de Phi-
lippins qui se posent des ques-
tions sur l'attitude de la Suisse à
l'égard des fonds Marcos, voire
qui l'attaquent. Je n'ai fait que
répondre a leurs questions et dé-
fendre la position du gouverne-
ment suisse. La communication
passe mal.»

Mme Aubry a aussi compté
de nombreuses attaques contre
la Suisse à la TV philippine. La
bonne volonté de Berne de ren-
dre au gouvernement philippin
les documents et les 500 millions
de francs que le défunt dictateur
possédait en Suisse est mise en
cause.

«Outre la position de la
Suisse, j'ai aussi défendu celle de
nos banques et de notre place fi-
nancière, ajoute Mme Aubry.
Les Philippins mettent en doute
la correction des banques
suisses, surtout après la mau-
vaise réputation que leur font

certains parlementaires à
l'étranger. Je leur ai assuré que
les banquiers suisses sont hon-
nêtes et prêts à rendre l'argent
de Marcos.»
La démarche de Mme Aubry ne
risque-t-elle pas de courtcircui-
ter le difficile accord privé que
négocieraient les défenseurs du
gouvernement philippin et les
avocats des Marcos? Réponse
de Bruno de Preux, à Genève, le
défenseur des Marcos qui af-
firme n'être pas au courant du
voyage de Mme Aubry: «Si
cette démarche a pour effet
d'encourager les Philippins à al-
ler dans le sens d'un accord né-
gocié, elle est la bienvenue.»

Mais Geneviève Aubry admet
elle-même qu'elle n'est pas une
spécialiste du dossier: «Soyons
clairs, répond-elle. Je n'ai été
mandatée par personne, ni par
les banques, ni par une des deux
parties. Le Département fédéral
des Affaires étrangères est au
courant de ma démarche et m'a
renseignée sur le dossier. J'ai
pris un peu de documentation
avant de partir. Mais je suis ici
comme parlementaire, je repré-
sente la Suisse et je dois la défen-
dre.»
Les avocats suisses du gouver-
nement philippin, Guy Fonta-
net, Sergio Salvioni et Moritz
Leuenberger, se déclarent «très

Geneviève Aubry s'est ren-
due aux Philippines. (ASL)
étonnés» des démarches de
Mme Aubry: «Elle n'a jamais
pris contact avec nous. Elle n'a
même pas parlé de son voyage à
ses collègues conseillers natio-
naux. Elle semble oublier que
Ferdinand Marcos est décédé et
que, dans ces conditions, l'ac-
tion pénale introduite contre lui
a dû être interrompue. Cette ac-
tion fut remplacée - en fait
continuée - par la procédure de
confiscation qui est possible en
cas de mort de l'inculpé, exacte-
ment comme c'est le cas en
Suisse. Mais pour que cette pro-
cédure de confiscation pénale
aboutisse, il faut que le Tribunal
fédéral remette à la justice phi-
lippine les documents bancaires
saisis en Suisse, documents qui
prouvent la culpabilité de Mar-
cos.»

Les avocats affirment enfin
qu'«ils n'ont jamais, depuis 1985
et jusqu'à ce jour, reçu des pro-
positions concrètes de la part
des avocats de la famille Mar-
cos, soit de Marcos lui-même,
soit des héritiers depuis son dé-
cès, qui auraient permis et per-
mettraient encore d'aller dans le
sens d'un accord négocié».

(BRRI)

Surprise à Zoug
Election au Conseil des Etats

Le conseiller aux Etats pdc zou-
gois Markus Kuendig devra re-
venir devant les électeurs zou-
gois. L'entrepreneur de 59 ans,
en effet , n'a pas atteint la barre
de la majorité absolue des voix.
Andréas Iten , radical, conseiller
aux Etats sortant lui aussi, a en
revanche passé largement la
rampe. Des trois autres candi-
dats en lice ce week-end à Zoug,
c'est le socialiste Dolfi Mueller
qui a récolté le plus de suffrages.
La participation a été de 51,2%.

Avec une majorité absolue de
14.342 voix, Andréas Iten a
réussi sa réélection avec 16.963
voix, selon la chancellerie. Mar-
kus Kuendig, au Conseil des
Etats depuis 1974, n'a pour sa
part rassemblé que 12.840 suf-
frages. Le candidat socialiste
Mueller est loin derrière avec
7879 voix.

Le principal reproche fait à
Markus Kuendig par ses adver-
saires était de siéger dans 26

conseils d'administration et
d'être avant tout un représen-
tant des intérêts de l'économie.

ÉCOLO-SOCIALISTE
AU GOUVERNEMENT

L'élection du Conseil d'Etat a
fait perd re un siège au Parti ra-
dical au profit de l'Alternative
socialiste-verte (sga). Les cinq
conseillers d'Etat qui se repré-
sentaient ont tous été réélus. Le
nouveau gouvernement canto-
nal comptera deux nouveaux ,
Walter Suter (pdc) et Hanspeter
Uster (sga).

Au Grand Conseil les partis
bourgeois ont également essuyé
quelques pertes: six sièges ont
passé aux écologistes et à la
gauche. Dans le nouveau Parle-
ment cantonal , le pdc disposera
de 36 sièges (-2), le prd de 25 (-
4), les socialistes de 13 ( + 3) ,
l'Alternative socialiste verte de 4
( + 2) et la «liste multicolore» de
1 siège (-). (ap)

E» LA SUISSE EN BREF
GÉNÉTIQUE. - L'applica-
tion de la technologie généti-
que doit être réglée de manière
obligatoire par le législateur fé-
déral. Les prescriptions de sé-
curité, les procédures d'autori-
sation et de contrôle doivent
garantir le respect de la dignité
humaine, de la personnalité et
du droit de l'individu à dispo-
ser de soi, de la protection de
l'environnement naturel, de la
protection de la santé et du
bien-être de l'homme et de
l'animal. Telles sont les conclu-
sions de la journée d'étude sur
la technologie génétique, or-
ganisée samedi à Berne par le
PRD.

HÉROÏNE. - Le dispen-
saire, lieu de contact et d'aide
aux drogués, «Taro» à Zurich
est devenu depuis plusieurs
semaines un centre de
consommation pour l'héroïne.
Samedi, Bruno Hohl, secré-
taire responsable de l'Office
social de la ville, a confirmé les
révélations diffusées vendredi
par la radio locale «Radio 24».

FOBB. - Quelque 300 tra-
vailleurs du bois et de la cons-
truction, selon les organisa-
teurs, ont manifesté samedi à
Fribourg pour de meilleures
conditions de travail et des sa-
laires plus élevés.

«ÉCOLO». - Le Techni-
cum de Suisse centrale déve-
loppe actuellement une auto-
mobile «écologique» équipée
d'un moteur à gaz de petite cy-
lindrée, qui devrait consommer
trois fois moins d'énergie que
les véhicules traditionnels. Les
recherches concernant ce pro-
jet pourront être poursuivies
grâce au concours financier de
la Confédération.

MANIF. - Plus d'un millier
de personnes sont descendues
dans les rues de Bellinzone sa-
medi après-midi pour protester
contre les augmentations des
loyers, des cotisations des

caisses-maladie, des taxes PTT
et des transports. A l'appel des
13 syndicats chapeautés par la
Chambre du travail cantonale,
d'autres organisations de tra-
vailleurs, des partis de la
gauche et autres associations
de locataires et de jeunes ont
parcouru les rues du chef-lieu
tessinois.

NESTLE. - La multinatio-
nale suisse Nestlé a mis sur
pied une nouvelle société faî-
tière, Nestlé USA Corp., pour
contrôler toutes ses activités
dans le domaine des denrées
alimentaires et des boissons
aux Etats-Unis.

Accident mortel à Sugiez
Un accident de la circulation a fait un mort tôt hier matin à Sugiez
(FR). Vers 4 heures, Pierre Bovet, né en 1951 et domicilié à Berne,
circulait au volant d'une voiture sur une route secondaire de Sugiez
en direction du camping des « I rois-l acs». Pour une cause non
encore déterminée, son véhicule a heurté un arbre de front, (ats)

Revendication partiellement acceptée
Le HCR recevra une délégation tzigane à Genève

Les Tziganes qui, depuis ven-
dredi, bloquaient la frontière à
Weil am Rhein, près de Bâle, se
sont dispersés samedi après-
midi et ont libéré l'autoroute. Ils
entendaient se rendre auprès du

Haut commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, à Ge-
nève. Les douaniers allemands
et suisses leur avaient toutefois
refusé le passage en raison du
manque de papiers d'identité.

Environ un millier de Tziganes
s'étaient retrouvés près de Bâle.

Selon leur Fédération euro-
péenne, les Tziganes, notam-
ment yougoslaves et roumains,
réfugiés en Allemagne sont me-

nacés d'expulsion et c'est pour-
quoi un certain nombre d'entre
eux envisageaient de se rendre à
Genève auprès du HCR. Après
négociations, les autorités alle-
mandes et suisses ont admis
qu'une délégation de sept per-
sonnes passe la frontière et se
rende aujourd'hui lundi à Ge-
nève.

PROTESTATION
La «Coordination asile suisse» a
protesté contre la politique de
refoulement des Tziganes à la
frontière suisse. Selon la Coor-
dination, les Tziganes yougo-
slaves et roumains sont victimes
de mesures répressives et discri-
minatoires dans une grande par-
tie de l'Europe et c'est à bon
droit qu'ils demandent à être re-
connus comme réfugiés. Il est
dès lors indispensable de faire
pression sur les pays d'origine
pour que les Tziganes y soient
reconnus comme citoyens à part
entière.

Par ailleurs, souligne la Coor-
dination, la situation des Tzi-
ganes démontre la nécessité et
l'urgence d'une conférence euro-
péenne sur les minorités. La Co-
ordination souligne enfin que le
Haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés doit rester ac-
cessible à tous ceux qui cher-
chent une protection , quels que
soient les documents de voyage
dont ils disposent, (ap)

Les Tziganes qui, depuis vendredi , bloquaient la frontière à Weil am Rhein, près de Bâle, se
sont dispersés samedi après-midi et ont libéré l'autoroute. (Keystone)

Que d'otages
Cela fait, somme toute, beau-
coup d'otages. Les plus expo-
sés et, donc, les seuls dignes
d'une préoccupation humani-
taire sont ces infortunés
Suisses que le sort a transfor-
més en «hôtes» d'un tyran mé-
phistophélique.

François GROSS

Pour ne s'être pas suffisam-
ment démené en leur faveur, le
Conseil fédéral se retrouve au-
jourd'hui empêtré dans la mé-
lasse. Il a, en août, choisi la
seule ligne qu 'il convenai t
d'adopter: participation pleine
et entière à l'embargo contre
l'agresseur, l'envahisseur et
l'occupant de Koweït. Mais il
en est devenu l'otage quand ,
plus papiste que le pape, il a
manqué d'imagination et de
souplesse pour obtenir de Bag-
dad ce qui était si aisément ac-
cordé à d'autres, y compris
aux Anglais dont la premier
ministre a traité SaddamHus-
sein de criminel de guerre bon
pour la potence. Otage, aussi,
maintenant , de cette brochette
de parlementaires qui se font
un visage de saint-bernard
d'opérette quand ils devraient
œuvrer dans la netteté et la dis-
crétion.

Ne sont-ils pas, eux aussi,
les otages d'une sinistre machi-
nation? Jouets du représentant
en Suisse d'une puissance mise
au ban de la communauté
internationale, ils sont, en ou-
tre, parrainés par un quotidien

que 1 on ne savait pas si sou-
cieux d'assister les victimes de
l'iniquité.

Otages, également à l'excep-
tion de Frank A. Meyer - ces
rédacteurs du «Blick», puisque
c'est de lui qu 'il s'agit , cn dan-
ger d'interpréter la réalité à la
lumière (si l'on ose dire) d'une
marchandisation de leur tra-
vail journalistique.

Otages, enfin, les lecteurs de
ce journal de trottoir , liés, à
leur corps défendant , à une
épreuve de force entre pouvoir
du gouvernement et puissance
de la presse.

Il y a, dans ce brouet , de
quoi alimenter le malaise et la
perplexité des commentateurs
alémaniques. Personne n'ose
clairement se prononcer
contre le but d'une mission
inofficiellement officieuse, ba-
raquement composée, bateau
ivre des chimères de son équi-
page.

La guerre est en vue, rien
n 'indique qu'elle se limitera au
territoire du Koweït. La sécu-
rité et , peut-être, la vie de com-
patriotes est en jeu. C'est un
risque qu'on ne peut écarter. Il
en résulte que, faute de mieux,
il faille passer par cette peu
glorieuse expédition de pros-
ternation devant la brutalité
nue.

Il sera toujours temps de
faire, ensuite, les comptes et
d'établir les responsabilités du
cafouillage dont Berne a don-
né, ces derniers jours, l'affli-
geant spectacle.

F.G.

Un télégramme adressé à Jean Ziegler
Cinq des 22 otages suisses rete-
nus en Irak contre leur gré ont
indiqué dans un télégramme
adressé au conseiller national
Jean Ziegler qu'ils se sentaient
délaissés par leur patrie et utili-
sés à des fins politiques. La délé-
gation parlementaire, qui doit se
rendre mercredi à Bagdad, re-
présente actuellement leur seule
lueur d'espoir, a rapporté le so-
cialiste genevois en citant le télé-
gramme.

La délégation parlementaire
leur donne l'espoir que la raison
humaine vaincra , a indiqué M.
Ziegler. Les porte-paroles des

otages suisses et signataires du
télégramme sont Hans Gfeller,
Jôrg Hauri , Gustav Loratan,
Daniel Stàheli et Andréas
Stâheli.

M. Ziegler s'est d'autre part à
nouveau opposé contre la parti-
cipation à la délégation parle-
mentaire du conseiller national
Markus Ruf, Démocrate suisse
(anciennement Action natio-
nale). La délégation sera soute-
nue par les quatre partis gouver-
nementaux. La nomination
d'un représentant de l'Union dé-
mocrate du centre (UDC) est
encore attendue, (ats)

Le ras-le-bol des otages
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PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo, intermédiaire
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Le produit net de cette émission
j== = sera utilisé pour les opérations de financement de la débitrice.

= = Modalités essentielles de l'emprunt:

= Titres: ' Obligations au porteur de fr. s. 5000 et.fr. s. 100 000 nominal

= = Coupons: payables annuellement le 3 décembre
= = Prix d'émission: 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation

== == Durée: 10 ans maximum

§= §§ Remboursement: 3 décembre 2000

= = Possibilités de moyennant un préavis de 60 jours par la débitrice :
= = remboursement - sans raisons: dès le 3 décembre 1998 à 101,50%
= = anticipé: (avec primes dégressives de '/4% p. a.)
= = - pour raisons fiscales: en tout temps à 100%

== = Sûreté: clause négative

= Restriction de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under the U.S. Securi-
= = lies Act of 1933 and are in bearerform and subject lo U.S. lax law require-
= E= ments. Subject to certain exceptions, the Bonds may not be offered , sold or
= == delivered witkilt the United States of America or to U.S. persans.

 ̂ = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
=  ̂

Libération: 3 décembre 1990

= = Fin de souscription: 14 novembre 1990, à midi

= = Numéro de valeur: 480.163

= Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
== =3 Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer

Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= == Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédits
= = et de Dépôts
= == BSI-Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire et Banque Privée Edmond de
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Italiana Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild S.A.
CBI-TDB Union Bancaire Privée Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commcrzbank (Suisse) SA

= == Dresdner Banque (Suisse) SA

Banque Paribas (Suisse) S. A. HandelsBank NatWest SOGENAL - Société Générale
Alsacienne de Banque
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MIGROL par excellence:
des prix clairs et nets.

Demandez notre offre GRATUITE!
Sans frais pour vous —

elle nous engage formellement!

MIGROL
s Auto Servicecc 
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Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
V 039/31 42 57 28 14147



Une confirmation looioue
Et de deux pour la Suisse qui ne laisse aucune chance à l'Italie
• SUISSE - ITALIE 6-3

(1-1 1-0 4-2)
Et de deux l Moins da
vingt-quatre heures après
s'être imposée à Aoste, la
Suisse a confirmé son suc-
cès à Sierre. Où elle n'a
laissé aucune chance à une
Italie partiellement remo-
delée par rapport à la
veille. Mission accomplie
donc pour les sélectionnés
à croix blanche. Au-delà de
la réussite purement
comptable, l'esthète fera
tout de même la grimace.
En effet, le visage sous le-
quel les gens de Hans «Vi-
rus» Lindberg se sont pré-
sentés dans la Cité du So-
leil n'est pas de ceux à
remplir les patinoires. Effi-
cacité d'abord, tel est le
leitmotiv du Scandinave.
Si les Helvètes n'ont pas tota-
lement convaincu à Sierre, il

convient de rappeler une fois
encore qu'ils avaient certaines
circonstances atténuantes à
faire valoir. La liste des absents

SIERRE
Jean-François BERDAT

était impressionnante et la nuit
avait été plutôt courte. De plus,
en face, on trouvait bon nom-
bre d'éléments qui n'avaient
pas chaussé les patins la veille
au soir. Ceci ajouté à cela...

PÉNALITÉS FATALES
Reste, et c'est bien là l'essen-
tiel, reste que Marc Leuenber-
ger et ses potes ont signé une
seconde victoire face à un ad-
versaire qui est depuis belle lu-
rette passé maître dans l'obs-
truction et les coups tordus en
tout genre. Un adversaire qui a
du reste été puni par où il a pé-

Vrabec (à droite) menace le portier italien Riva sous le regard de De Angelis. (Keystone)

ché. A savoir que les pénalités
lui ont été fatales en cours de
troisième période.

Pénalités ou pas, l'Italie de-
meure un rival à part. «Ils sont
diablement redoutables en
contre, soulignait le capitaine
helvétique. Raison pour la-
quelle il s'agit de ne jamais re-
lâcher son attention.» Et le
Biennois de reprendre, large
sourire aux lèvres: «Les leçons
des Mondiaux ont été rete-
nues. Si nous avions joué de la
sorte à Lillehammer, nous
n'aurions pas dû attendre Me-
gève...» Mais on ne refait pas
l'histoire. - :>it

Dans le Valais, les Helvètes ont
eu besoin de passablement de
temps pour se mettre en route.
Hans Lindberg: «J'avais de-
mandé aux gars de jouer plus
offensivement que la veille.

Durant la première période, le
fore-cheking incessant des Ita-
liens les en a empêchés. Par la
suite, sans pour autant me
donner satisfaction, mes jou-
eurs se sont quelque peu re-
pris. En fait, il n'y a guère que
durant le troisième tiers qu'ils
ont pratiqué un bon hockey.
D'avoir évolué à quatre blocs
tout au long de la rencontre n'y
est sans doute .pas étranger.»

On le voit, le Suédois ne pavoi-
sait guère à l'heure de l'ana-
lyse. Mais on savait déjà qu'il
n'est pas homme à extérioriser
ses sentiments en public.

Demeure que le coach na-
tional aura trouvé quelques su-
jets de satisfaction. A com-
mencer par la prestation de ses
deux gardiens. A suivre dans le
fait que les quatre blocs ont
trouvé la faille. Ou encore dans
la tenue prometteuse de cer-
tains néophytes qu'il s'est tou-
tefois refusé à commenter.

Pas de doute, les places se-
ront chères cet hiver sous le
maillot national. J.-F. B.

Graben: 1800 spectateurs.
Arbitres: MM. Vogt (AN),
Hôltschi et Kurzmann (S).
Buts: 4e Micheletti (Fogliet-
ta, Oberrauch) 0-1. 18e Vra-
bec (Montandon, Howald)
1 -1.40e Balmer (Brodmann)
2-1. 42e Leuenberger (Hoff -
mann, à 5 contre 4) 3-1. 47e
Brodmann (Kessler, à 5
contre 4) 4-1. 51e Carlacci
(Foglietta) 4-2. 52e Howald
(Montandon, Vrabec) 5-2.
53e Triulzi (Bartschi, Aes-
chlimann, à 5 contre 4) 6-2.
60e Foglietta (à 4 contre 4)
6-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse, 14x2' contre l'Italie.
Suisse: Tosio; Rutschi,
Rauch; Bruderer, Leuenber-

ger; Tschumi, Cattaruzza;
Kessler, Balmer; Vrabec,
Montandon, Howald; Hol-
lenstein, Wager, Hoffmann;
Triulzi, Aeschlimann,
Bartschi; Celio, Rôtheli,
Brodmann.
Italie: Riva (30e Romano);
Camazzola, Marchetti; Tha-
ler, Oberrauch; De Angelis,
Linder; Micheletti, Foglietta,
Morocco; Carlacci, Fiore, Za-
rillo; Malfatti, Ginnetti, Mair;
Cloch.
Notes: la Suisse sans Jaks
(malade), Weber (blessé) ni
les internationaux de Lugano
engagés en Coupe d'Europe
le week-end prochain. L'Ita-
lie sans Nigro, Pellegrino, Si-
mioni, Circelli ni Vecchiarelli
(au repos).

Chaux-de-Fonnières
sélectionnées

? PATINAGE mm*

Un premier concours de
sélection pour les cham-
pionnats suisses a eu lieu
ce week-end à Uzwil. Ces
qualifications ne concer-
naient que la catégorie ca-
dets.
Trois Chaux-de-Fonnières ont
déjà gagné leur sélection pour
les championnats suisses qui
auront lieu à Soleure les 26 et
27 janvier 1991. Il s'agit de Ca-
therine Chammartin, d'Alix
Coletti et d'Isabelle Roth.

Pour les espoirs (catégorie
des plus petits) le concours de
qualification pour les cham-
pionnats suisses aura lieu à la
patinoire des Mélèzes les 24 et
25 novembre prochains lors de
la deuxième sélection des ca-
dets et juniors , (sp)

Poupon
menaçant
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Florence Arthaud
toujours en tête

La Française Florence Ar-
thaud, aux commandes de
«Pierre 1er», non localisée
dimanche midi, occupait,
toutefois, toujours la pre-
mière place de la Route du
Rhum. Mais son compa-
triote Philippe Poupon
(Fleury-Michon IX) avait
ravi la deuxième place au
Canadien Mike Birch. Par-
mi les premiers.

Poupon, vainqueur de la pré-
cédente édition, en 1986, ne
pouvait espérer qu'une place
d'honneur en suivant Arthaud
et Birch, qui le précédaient. Il a
donc préféré se lancer dans un
quitte ou double. Une progres-
sion au louvoyage en exploi-
tant en permanence le bord le
plus favorable, au nord de
l'anticyclone, dont les météo-
rologues ne manqueront pas
d'observer le déplacement de
ces prochaines heures. Le
Suisse Laurent Bourgnon
(RMO) occupe le 4e rang à 64
milles (supposées) de Flo-
rence Arthaud.

LES POSITIONS
(Dimanche à midi)

1. Arthaud (Fr), Pierre 1er, à
1954 milles de l'arrivée; 36.03
N - 33,57 W; 2. Poupon (Fr),
Fleury-Michon IX, à 9 milles
d'Arthaud; 37,50 N - 35,39 W;
3. Birch (NZ), Fujichrome, à
38 milles; 34,39 N - 31.53 W;
4. Bourgnon (S), RMO, à 64
milles; 36.23 N - 32.27 W; 5.
Munduteguy (Fr), Fujicolor, à
131 milles; 37.30 N-32.27 W;
6. Lamazou (Fr), Ecureuil
d'Aquitaine (1er monocoque),
à 193 milles; 37.54 N - 30.59
W. (si)

Un cadeau royal
Tournoi de Wembley: Hlasek bat Chang en finale
Avec vingt-quatre d'heure
d'avance, Jakob Hlasek
(ATP 26) s'est offert un ca-
deau royal pour son 26e
anniversaire : un quatrième
titre. En finale du tournoi
de Wembley, le Zurichois a
dominé en deux manches
le tenant du titre, l'Améri-
cain Michael Chang (ATP
16), soit un jeu de mieux
que Marc Rosset douze
jours plus tôt à Paris-Ber-
cy.

Cette victoire, qui lui rapporte
un chèque de 42.800 dollars et
176 points ATP, replace Hla-
sek, au classement de l'ATP,

dakob Hlasek: rayonnant. (AP)

non seulement devant Rosset,
mais aussi parmi les vingt meil-
leurs joueurs du monde.

Dans cette finale passion-
nante, la décision est tombée
dans le tie-break du premier
set. En remportant deux points
extraordinaires, le premier à 4-
3 sur le service de Chang où il
a joué à l'acrobate au filet et le
second à 6-4 où il a décoché
en reculant un passing croisé
en coup droit, Hlasek a fait la
différence avec un rare brio.

PATIENCE
RÉCOMPENSÉE

Michael Chang, que l'on croit
imperturbable, a payé, quel-

ques minutes plus tard, un
lourd tribut à un légitime mo-
ment de flottement à l'issue de
ce tie-break. Dans le deuxième
jeu du second set, il cédait son
engagement, Hlasek le débor-
dant sur une accélération en
coup droit.

Et malgré une balle de break
pour revenir à 2-3 et trois
balles de match sauvées sur
son service à 2-5, l'ancien
vainqueur de Roland-Garros a
logiquement cédé. A 5-3 40-
15, la cinquième balle de
match de Hlasek était la
bonne. Une nouvelle fois,
Chang restait sans réaction sur
un coup droit croisé de son ri-
val.

«La clé de mon succès ? La
patience sur les jeux de relance
et un excellent service». Juste
avant que le public de la
«Wembley-Arena» n'entame
un petit «Happy Birthday» en
son honneur, Hlasek dévoilait
sa recette. Face à un passeur
aussi mobile et précis que
l'Américain, «Kuba» n'a pas
voulu se ruer au filet à tout
prix.

Il a su attendre le bon mo-
ment avant de placer ses ap-
proches, les plus souvent en
revers slicé, pour volleyer dans
de bonnes conditions.
Mais rien n'aurait été possible
sans un service efficace. Com-
me Rosset à Paris, le Zurichois
a réalisé un véritable festival
sur son engagement avec 13
aces, ce qui porte son total de
la semaine à 34, et dix services
gagnants. Face à un relanceur
de la trempe de Chang, il faut
impérativement servir le
plomb.

Wembley. ATP-Tour.
330.000 dollars. Finale du
simple messieurs: Hlasek
(S-7) bat Chang (EU-3) 7-6
(7-4) 6-3. (si)

Une ère
nouvelle

Hans «Virus» Lindberg
et les siens sont donc
entrés d'un bon patin
dans une saison dite de
transition. On sait en ef-
fet qu 'en avril prochain
le spectre de la reléga-
tion ne hantera pas les
nuits du Suédois et de
ses gens. Ce qui ne si-
gnifie pas pourtant que
ceux-ci se rendront en
Finlande mus par la
seule ambition d'y faire
de la figuration.

Ce double affronte-
ment face à l'Italie en a
fourni la première
preuve, la passation de
pouvoir entre Simon
Schenk et Hans Lind-
berg, si elle s'est opérée
dans la douceur, porte
déjà ses fruits. Sans dé-
nigrer le travail accom-
pli par le Bernois durant
les cinq années de son
règne, force est de cons-
tater que la sélection
helvétique est déjà bien
marquée du sceau du
Scandinave. Dont la
tâche apparaît ô com-
bien plus délicate que
celle de son prédéces -
seur. Car si Schenk est
parvenu à ses fins - non
sans peines est-il besoin
de le rappeler puisque
avec douze mois de re-
tard et les conséquences
financières qui en ont
découlé - Lindberg de-
vra, lui, faire de cette
Suisse un membre à part
entière du groupe A. Ni
plus ni moins. Un sacré
défi au vu des saisons
précédentes, mais un
défi parfaitement dans
les cordes d'un homme
qui sait exactement où il

va et qui sait pouvoir
s'appuyer sur la totale
confiance des gens mis
à sa disposition. Ce qui
n'était pas forcémen t le
cas de Schenk.

En quelques mois et
au travers d'un premier
camp d'entraînement,
Hans Lindberg a com-
mencé d'inculquer à ses
gars les méthodes et
l'état d'esprit des
grandes nations. Travail
de longue haleine s 'il en
est, qui a trouvé un pre-
mier prolongement sur
la glace de Sierre et.
dans une moindre me-
sure, d'Aoste. Indénia-
blement, les Helvètes
ont accompli un premier
pas dans la direction du
style qui leur permettra
de devenir un jour une
nation du groupe A.
Face à l'Italie, ils ont su
commettre moins d'er-
reurs que leurs adver-
saires et se montrer -
pas toujours cert es -ha-
biles à exploiter celles
de leurs rivaux. Soit,
dans les grandes lignes,
ce qui fait la force des
meilleures nations de la
planète hockey.

Bien sur, cette option
tactique fait une très
large place à la disci-
pline, à la simplicité, au
détriment de l 'improvi-
sation, du spectacle.
L'esthète n'y trouvera
pas son compte dans
l'immédiat. Mais cha-
que chose en son temps.
Quand la Suisse se sera
stabilisée parmi l 'élite, il
sera alors temps de soi-
gner la manière. Ce qui,
comparativement à la
première étape, sera
sans doute moins ardue
à réaliser.
Jean-François BERDAT

B»- TENNIS mlammmmmvmmmmWkmaammm

¦? BADMINTON«

Victoires du BCC
Les deux équipes de ligue
nationale du BC La Chaux-
de-Fonds marqueront
d'une pierre blanche les 9e
et 10e tours d'un cham-
pionnat qui en compte 14.

LNA
La Chaux-de-Fonds I - Saint-
Gall 5-2.
La Chaux-de-Fonds I - Uzwil
4-3.

LNB
Pratteln - La Chaux-de-Fonds
Il 2-5.
La Chaux-de-Fonds II - Uni
Bâle 7-0. Gpr) . .S.

Week-end
faste



Lucerne - St-Moritz 7-3
Winterthour - Arosa 4-1
Davos - Uzwil 7-0
Thurgau - Kusnacht 7-0
Wil - Urdorf 5-0
Grasshopper - Wetzikon 7-3

1. Grasshopper 5 5 0 0 24-1410
2. Thurgau 5 4 0 1 38-15 8
3. Arosa 5 3 1 1  19-11 7
4. Davos 5 3 0 221-11 6
5. Uzwil 5 2 1 217-22 5
6. Wil 5 2 0 3 26-22 4
7. Winterthour 5 2 0 3 19-16 4
8. Lucerne 5 2 0 3 21 -23 4
9. Kusnacht 5 2 0 312-23 4

10. Urdorf 5 2 0 311-23 4
11. Wetzikon 5 2 0 315-28 4
12. St-Moritz 5 0 0 510-25 0

Groupe 2
Wiki - Langenthal 7-3
Soleure - Thoune 7-2
Seewen - Worb 2-9
Grindenwal. - Dùbendorf ... 0-7
Thunerstern - Berthoud 2-8

1. Dùbendorf 5 5 0 0 37- 510
2. Wiki 5 5 0 0 43-1410
3. Berthoud 5 4 0 1 26-22 8
4. Soleure 5 2 2 1 25-15 6
5. Thunerstern 5 2 1 2 26-28 5
6. Worb 5 2 1 2 20-22 5
7. Langenthal 5 2 1 2 20-22 5
8. Thoune 5 2 1 217-23 5
9. Grindenwal. 5 1 0 412-30 2

10. Adelboden 4 0 1 3 16-27 1
11. Signau 4 0 1 315-28 1
12. Seewen 5 0 0 515-36 0

Groupe 3
RB Bùmpliz - Fleurier 9-1
Neuchâtel - Villars 6-2
Sion - Moutier 5-3
Chx-de-Fds - Yverdon 5-2
1. Neuchâtel 5 5 0 0 39-1010
2. Viège 5 5 0 0 37- 810
3. Moutier 5 4 0 1 21-12 8
4. Yverdon 5 3 1 1  23-16 7
5. Chx-de-Fds 5 2 1 2 23-20 5
6. Sion 5 2 1 2 20-21 5
7. Le Locle 5 2 1 2 16-36 5
8. Villars 5 1 2 217-18 4
9. RB Bùmpliz 5 1 0 4 17-27 2

10. Saas-Grund 5 1 0  4 9-23 2
11. Star-Lausan. 5 0 1 410-25 1
12. Fleurier 5 0 1 410-26 1

Troisième ligue, gr. 9
Court II - Tramelan II 3-3
Les Breuleux - Moutier II ... 7-4
Reconvilier - Cremines 3-1
Corgémont - Tavannes 3-2
1. Corgémont 3 3 0 017- 9 6
2. Reconvilier 3 2 0 1 11-10 4
3. Tavannes 4 2 0 2 21-10 4
4. Cremines 4 2 0 219-13 4
5. Moutier II 4 2 0 216-14 4
6. Tramelan II 3 1 1 1 8 - 6 3
7. Court II 4 1 1 211-18 3
8. Courtételle 3 1 0 2 7-15 2
9. Les Breuleux 4 1 0 314-29 2

Troisième ligue, gr. 10
Star Chx-Fds II - Fr.-Mont. Il 6-2
Etat Frib. - La Brévine 3-2
Savagnier - St.-lmier II 5-10

1. St.-lmier 11 1 1 0 0 10- 5 2
2. St. Chx-Fds 1 1 0 0 6 - 2 2
3. Etat Frib. 1 1 0 0 3 - 2 2
4. Serr. -Peseux 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Couvet 0 0 0 0 0 - 0 0
6. La Brévine 1 0 0 1 2 -3  0
7. Fr.-Mont II 1 0  0 1 2 - 6 0
8. Savagnier 1 0  0 1 5-10 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Corgém. Il - Les Breuleux .. 10-3
Reuchenette - Diesse 5-1
Sonceboz - Court III 17-0
Courrendlin - Le Fuet-B. ... 5-5

1. Reuchenette 4 4 0 0 29- 8 8
2. Sonceboz 4 2 1 1 33-17 5
3. Diesse 4 2 0 2 26-18 4
4. Le Fuet-B. 4 1 2  1 27-20 4
5. Corgém. Il 4 2 0 2 35-36 4
6. Courrendlin 3 1 1 1  14-14 3
7. Saicourt 2 1 0 1 20- 7 2
8. Les Breuleux 1 0 0 1 3-10 0
9. Court III 4 0 0 4 8-65 0

Groupe 9b
Courrend. Il - Glovelier '2-6
Fr.-Mont. III - Cortébert ... 5-14
Courtelary - Dombresson ... 3-3
Laufon - Cremines II 3-2
1. Cortébert 4 4 0 0 36-12 8
2. Laufon 3 2 0 1 9 - 5  4
3. Bassecourt 3 2 0 1 15-13 4
4. Cremines II 4 2 0 218-17 4
5. Fr.-Mont. III 4 2 0 215-26 4
6. Courtelary 3 1 1 1 8 - 9 3
7. Dombresson 4 1 1 217-16 3
8. Glovelier 3 1 0 2 11-16 2
9. Courrend. Il 4 0 0 4 13-28 0

Groupe 10a
Université II • Les Brenets .. 5-5
La Brévine II - Couvet II 3-8
Le Landeron - Pts-de-M. Il . 2-5
1. Université II 4 3 1 0 65-14 7
2. Les Brenets 4 3 1 0 32-16 7
3. Le Locle II 3 2 0 1 31- 8 4
4. Pts-de-M. Il 4 2 0 212-20 4
5. Couvet II 4 2 0 2 16-69 4
6. Le Landeron 3 1 0 2 22-16 2
7. Marin 1 0  0 1 6-11 0
8. Serrières II 2 0 0 2 6-16 0
9. La Brévine II 3 0 0 3 6-26 0

Première ligue, gr. 1 Contrat rempli
Petit match entre le HCC et Yverdon. Mais l'essentiel est acquis
• LA CHAUX-DE-FONDS -

YVERDON 5-2
(0-0 1-1 4-1)

«C'est bon pour le moral,
c'est bon pour le moral,
c'est bon bon, c'est bon
bon...». C'est la chanson
qui le dit. La-pénible-vic-
toire acquise samedi soir
aux Mélèzes par le HCC
sur Yverdon sied à mer-
veille avec ces paroles. Il
fallait absolument gagner
et les Chaux-de-Fonniers
ont rempli leur contrat.
Très bien. Quant à la quali-
té du jeu développé, n'en
déplaise à certains, elle fut
bien maigrichonne. Zde-
nek Haber a donc débuté
son règne par un succès.
Mais le paradis est encore
loin.

LES MÉLÈZES
Gérard STEGMULLER

Le Tchécoslovaque qui effec-
tue sa troisième saison au sein
du club était jusqu'à vendredi
entraîneur du mouvement ju-
niors. Suite aux refus (notam-
ment) de Tyler et Dubé, les di-

rigeants chaux-de-fonniers
ont décidé de lui confier la res-
ponsabilité de la première
équipe.

Tout s'est bien passé pour
Haber mais il serait présomp-
tueux de parler de déclic. Sa-
medi soir aux Mélèzes, le HCC
est passé tout près d'une troi-
sième défaite consécutive sur
sa patinoire. Heureusement
pour lui, Steudler s'est rappelé
le bon scénario des 5 dernières
minutes. Trois buts durant ce
laps de temps signés de l'ailier
neuchâtelois et l'affaire était
classée. Yverdon a flirté avec la
victoire mais rentra finalement
bredouille en pays vaudois.
Dure loi du sport.

PETIT SPECTACLE
Cette partie a prévalu principa-
lement grâce à son troisième
tiers-temps. Auparavant, les
deux équipes avaient gratifié le
public d'un spectacle insipide.
Rien d'étonnant au regard de
l'évolution du score.

Il faut toutefois relever qu'à
la mi-match, le jeu «s'enflam-
ma» quelque peu. A la 33e,
Steudler tira sur le poteau.
Soixante secondes plus tard, à
trois contre quatre, ce même

Patrice Niederhauser (ici à la lutte avec Yves Narbel): un des rares Chaux-de-Fonniers à
avoir tiré son épingle du jeu. (Henry)

Steudler perdait son duel avec
Robertini. Sur le contre, Wirz
égalisait pour Yverdon (1-1).
Voilà pour l'anecdote.

Heureusement, les vingt der-
nières minutes allaient rassurer
les supporters chaux-de-fon-
niers. Sur une des rares actions
digne de ce nom, Meylan
(48e) donnait l'avantage à ses
couleurs. Le HCC a eu la
chance-et le mérite-de répli-
quer du tac au tac à cette réus-
site par l'entremise de Dessar-
zin. Puis à la 50e minute,
Schnegg s'opposa face à ce
diable de Meylan, alors que le
HCC évoluait en supérioté nu-
mérique! Il a fait chaud.

On sentait que le match pou-
vait basculer d'un côté comme
de l'autre. Une fois de plus,
c'est «Kiki» Steudler qui sauva
la baraque. Deux goals en une
minute (55e et 56e) et le tour
était joué. Du beau boulot de
la part de l'ancien Ajoulot qui
inscrivait le No 5 à dix se-
condes du coup de sirène final.

Yverdon peut se sentir quel-
que peu lésé, mais empres-
sons-nous d'écrire que La
Chaux-de-Fonds n'a pas volé
sa victoire. Dans ce genre de

match, le moindre petit détail
peut s'avérer décisif. Samedi
soir, si Steudler avait porté les
couleurs du CP Yverdon, le
score aurait probablement été
inversé. Car les deux équipes
étaient vraiment proches l'une
de l'autre. Ce qui n'est pas à
prendre comme un compli-
ment.

Côté neuchâtelois, exceptés
qui l'on sait et Niederhauser,
ce ne fut pas la gloire. La re-
lance a été plus qu'approxima-
tive. Certains gars ont connu
une peine folle pour passer la
rondelle. En supériorité numé-

rique, le HCC a carrément fait
pitié par moments.

Les joueurs ont au moins eu
le mérite de se battre et d'y
croire jusqu'au bout. Ces deux
points positifs et la victoire ef-
facent les côtés plus sombres.
Jusqu'à quand, ça c'est une
autre histoire.

Mais le principal a été ac-
quis. Samedi, le résultat pas-
sait bien avant la manière. Le
HCC n'est plus malade, conva-
lescent peut-être. Sera-t-il to-
talement guéri face à Moutier?
Bons soins. Docteur Haber.

G.S.

Patinoire des Mélèzes:
1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Erd, Chételat
et Bueche.
Buts: 23e Leimgruber 1-0.
35e Wirz (Chauveau, à 4
contre 3) 1-1. 48e Meylan
(Mosimann) 1-2. 49e Des-
sarzin 2-2. 55e Steudler
(Stehlin) 3-2. 56e Steudler
4-2. 60e Steudler (Stehlin, à
5 contre 4)) 5-2.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Cordey;
Evéquoz, Rohrbach; Muri-
sier, Raess; Steudler, Stehlin,

Niederhauser; Poltera, Meier,
Leimgruber; Zbinden, Melly,
Dessarzin.
Yverdon: Robertini; Thé-
voz, Robiolio*Golay, Petrini;
Ponti, Simic; Wirz, Narbel,
Chauveau; Morard, Maylan,
Mosimann; Andreazzi, Rot-
zer, Volery.
Pénalités: 6x2'  contre cha-
que équipe.
Notes: La Chaux-de-Fonds
est privé des services de Ca-
porosso (blessé), tandis
qu'Yverdon évolue sans Ca-
vin (blessé).

Première défaite
Moutier s'incline à Sion

• SION - MOUTIER 5-3
(0-1 2-0 3-2)

Dire que cette première
défaite des Prévôtois re-
présente une énorme sur-
prise ,serait à coup sûr tra-
hir la vérité. Fortement
contrariée par les bles-
sures depuis quelque
temps, la formation juras-
sienne a connu une se-
maine très difficile puis-
que quatre éléments ma-
jeurs de l'équipe ont été
dans l'incapacité complète
de s'entraîner.
Certes, Buser et Charmillot ont
finalement été en mesure de te-
nir leur place. Mais inutile de
préciser que le rendement n'a
pas été optimal.

Compte tenu des circons-
tances - il a plu durant une
bonne partie du match - cette
rencontre aura somme toute
été d'assez bonne qualité.
L'engagement physique des
deux formations aura souvent
eu le meilleur sur leur clair-
voyance, mais il n'en demeure

pas moins que les spectateurs
présents auront pu assister à
une partie d'un niveau tout à
fait correct entre deux équipes
très proches l'une de l'autre.

Ancien-Stand: 530 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bieder-
mann, Landry et Walder.

Buts: 14e Kohler (Buser,
Scherler) 0-1. 23e Truffer (Fel-
lay) 1 -1. 32e Locher (Python)
2-1. 46e Taramarcaz (Miche-
loud) 3-1. 49e Locher (Spa-
done) 4-1. 49e Charmillot
(Scherler, Hostettmann) 4-2.
50e Buser (Blanchard) 4-3.
50e Taramarcaz (Micheloud)
5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Sion, 2x2 '  contre Moutier.

Sion: Melly; Fellay, Python;
Lenz, Ladetto; M. Rotzer; Lo-
cher, Spadone, B. Rotzer; De-
bons, Truffer, Ravera; Taramar-
caz, Micheloud, Schwitz.

Moutier: Unternœhrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Scherler, Buser, Koh-
ler; Hostettmann, Charmillot,
Blanchard; Gygax, Borer, Ri-
chert; Berta. (ys)

Le fond du gouff re
Fleurier largement battu. C'est grave
• ROTBLAU -

FLEURIER 9-1
(3-0 3-1 3-0)

Les Fleurisans, qui étaient
en appel samedi en terre
bernoise, ont connu la des-
cente aux enfers. Cela,
malgré la proximité de
Bethléem, l'étoile du bon
berger ayant choisi le
rouge et le bleu. De plus,
les trois rois mages consti-
tués par le trio arbitral res-
semblaient plus à des
anges noirs à la Weierman-
haus.

Tendus et nerveux, les Neu-
châtelois allaient d'entrée de
cause être mis au parfum de
l'arbitre principal M. Richard
qui, ignorant une faute ber-
noise, allait expulser un Fleuri-
san pour la première d'une lon-
gue série de pénalités.

Une occasion que les locaux
ne se privèrent pas de transfor-
mer. Les Vallonniers n'en
étaient pas remis que sur l'en-
gagement, Rotblau doublait la
mise. Menés 3-0 à la reprise du

tiers central, les Fleurisans
pouvaient encore prétendre se
ressaisir.

FANTAISIES
Cependant c'était compter
sans M. Richard et ses fantai-
sies. A la 32e minute, le jeune
Stéphane Aebi - qui avait rem-
placé Panzeri dans les buts
fleurisans - bloquait dans un
premier temps un tir bernois,
d'où coup de sifflet de l'arbitre
principal.

On en serait resté là avec un
arbitre honnête, mais avec M.
Richard il n'en fut rien du tout.
Aebi relâcha le palet, lequel, ré-
cupéré par Friedrich, finit sa
course au fond des filets. But
accordé par le maître de jeu
malgré les protestations inu-
tiles des Fleurisans.

Complètement écœurée, la
troupe de Courvoisier allait dès
lors sombrer corps et âme dans
les profondeurs de l'abîme.
Cela d'autant plus que l'arbitre
principal n'allait pas en rester
là, ignorant totalement un vio-
lent coup de crosse sur Bour-

quin qui devait quitter la glace
victime d'une fracture ouverte
à un poignet.

Patinoire de la Weier-
manhaus: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Richard,
Helfermehl et Hofstetter.

Buts: 4e Greven 1-0. 5e
Mosimann 2-0. 10e Burri 3-0.
32e Friedrich 4-0. 32e Mosi-
mann 5-0. 36e Hummel
(Colo) 5-1. 38e Bigler
(Kaempfer) 6-1. 42e Hirsiger
(Mosimann, Friedrich) 7-1.
48e Fankhauser (Bigler) 8-1.
51e Knuchel (Mosimann) 9-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Rotblau, 11x2' plus 1 x 10' à
Dietlin (réclamations) contre
Fleurier.

Rotblau: Menzi; Fankhau-
ser, Riedo; Knuchel, Mosi-
mann; Wirz, Frey; Renevey,
Kaempfer, Bigler; Friedrich,
Hirsiger, Greven; Wutrich,
Zwahlen, Burri.

Fleurier: Panzeri (18e
Aeby); Dietlin, Stieger; Colo,
P. Aeby; Bartoli, Pluquet, Gi-
ger; Chappuis, Bourquin,
Hummel; Barraud, Lapointe,
Hirschi; Volet; Bobillier. (jyp)

Qui dirige quoi?
Haber aux commandes. Piller à la bande
C'était bien évidemment
la joie dans les vestiaires
chaux-de-fonniers. Da-
niel Piller et Zdenek Ha-
ber avaient le sourire ra-
dieux. Les deux hommes,
probablement jusqu'à la
fin de la saison, seront
appelés à travailler en
étroite collaboration.
Pour la rencontre de samedi,
c'est Daniel Piller qui a déci-
dé de la formation. «C'est
normal, je connais mieux les
joueurs que lui. Je sais leurs
qualités, leurs défauts. Les
théories d'avant-match, les
schémas de jeu restent l'af-
faire de M. Haber. Il me fait
totalement confiance au co-
aching.

»En plus de la victoire, ce
qui me procure beaucoup de
plaisir, c'est l'attitude du pu-
blic. Il n'a pas siffllé les gars
comme il l'avait fait contre Le
Locle et Neuchâtel». Sûr que
la victoire y est pour beau-
coup.

Zdenek Haber, dans un
français moyen, estimait le

succès de ses protégés large-
ment mérité, cassette vidéo â
la main. «Je la visionnerai
lundi et on verra si on ne s'est
pas créé beaucoup d'occa-
sions comme vous le dites.
Cette équipe jeune est pro-
metteuse. Les gars sont en-
core terriblement nerveux,
cela se remarque au manie;
ment de la crosse. Attendez
deux à trois semaines, on en
reparlera».

HABER: «PARMI LES
QUATRE PREMIERS»

«Le problème du HC La
Chaux-de-Fonds réside prin-
cipalement au niveau mental.
Ce soir, bien des gars n'ont
pas évolué à leur niveau,
mais au moins tout le monde
s'est battu. Oui, vraiment,
j'en suis persuadé: on termi-
nera parmi les quatre pre-
miers.»

Cet homme de 55 ans est
catégorique. D'autres per-
sonnes ne vont pas si vite en
besogne. Ainsi va la vie.

(gs)



Affaire conclue à iri5-rriatch
Neuchâtel n'a guère douté contre Villars
• NEUCHÂTEL - VILLARS

6-2 (2-0 3-1 1-1)

Neuchâtel Young Sprin-
ters serait-il par hasard
trop présomptueux, trop
sûr de sa force? Toujours
est-il que l'équipe de Jiri
Novak a dû se rendre
compte contre Villars
qu'elle ne se trouverait pas
chaque fois en face d'un
adversaire aussi complai-

sant que Le Locle écrasé
par 18 à 0 une semaine plus
tôt.

Et pourtant, pour les «orange
et noir», tout commença pour
le mieux: à la 4e minute déjà,
Studer récupérait une rondelle
dans son camp, traversait com-
me un grand toute la patinoire
et parachevait son travail en
imposant une première révé-
rence au portier vaudois.

Cette relative facilité de Stu-
der, on ne la retrouvera pas
souvent par la suite. Ou du
moins pas dans des actions
collectives. Car dans le do-
maine, Young Sprinters s'est
montré particulièrement avare,
au grand dam de Novak lui-
même.

Le mentor neuchâtelois,
malgré la victoire, était le pre-
mier mécontent à l'issue de la
partie.

Il est vrai que les siens ont
connu passablement de diffi-
cultés à contourner la défense
adverse. A trop vouloir bien
faire, ils se sont plutôt spéciali-
sés samedi dans le brouillon
que dans la copie parfaite.

BEAUX BUTS
Il a fallu attendre plus de la
moitié du match pour qu'enfin
l'écart se creuse. Il a fallu atten-
dre aussi que Villars se décou-
vre quelque peu en tentant de
revenir au score. Neuchâtel
profita ainsi des espaces créés.

Mais ce fut plus pénible que
prévu, même si au terme des
60 minutes, on a pu réaliser la
différence qu'il existait entre
les deux formations dans le vo-
lume de jeu présenté et la vi-
tesse de patinage. Et puis,
dans cette relative grisaille, les
attaquants neuchâtelois ont
quand même su bâtir quelques
beaux buts.

A témoin le débordement de
Bûcher qui dribbla un homme

sur la droite, leva intelligem-
ment les yeux, et centra pour
Rufenacht qui reprit en pleine
course. Ca Villars, bien que
nettement supérieur par rap-
port à la saison dernière, n'a
pas réussi à le présenter.

IL A DIT

Jiri Novak (entraîneur):
«Je devrais être satisfait parce
qu'on a gagné deux matches
d'affilée. Contre Le Locle on a
bien joué. Mais ce soir, mes
gars étaient un peu nerveux. Ils
voulaient tous montrer ce
qu'ils savaient faire. On n'a pas
joué assez collectivement. On
est capable de mieux. Je ne
suis pas très content de mon
équipe. J'espère que vendredi
prochain cela sera meilleur à
Yverdon. Il faudra évoluer plus
collectivement. Il est vrai que
Villars est une formation assez
mobile et pas facile à manœu-
vrer. Et la glace était de mau-
vaise qualité.» (neu)

Patinoire du Littoral:
1100 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunzi, Mira-
bille et Pinget.
Buts: 4e Studer 1-0. 18e
Lùdi (Bûcher) 2-0. 28e Zu-
chuat 2-1. 29e Burgherr
(Studer) 3-1. 35e Rufenacht
(Studer) 4-1. 37e Wist (Vi-
ret) 5-1. 48e Schupbach
(Bûcher) 6-1. 52e Sprugasci
6-2.
Pénalités: 4 * 2 '  contre
Neuchâtel, 3 x 2' contre Vil-
lars.

Neuchâtel: Neuhaus; Mo-
ser, Baume; Burgherr, Rufe-
nacht, Studer; Zigerli, Lutz;
Viret, Wist, Loosli; Hêche,
Schlapbach; Bûcher, Lùdi,
Schupbach; Leuenberger.
Villars: Isabel; Zuchuat, Ve-
luz; Ramirez, J.-F. Rochat,
Jeannin; Paris, Ruchet;
Chervaz, Bonzon, Giroud;
Engeler, Flemming; Sprugas-
ci, Hermann, Perreten.
Notes: Neuchâtel est privé
des services de Fuhrer (bles-
sé).

Daniel Studer (maillot blanc, qui inscrit le premier but) et Neuchâtel: la victoire est
logique. (Schneider)

Nervosité prédominante
Score nuf dans le match de la peur

• COURT - ALLAINE 5-5
(1-2 3-1 1-2)

Pour ce match dit de la
peur entre les deux der-
niers du classement, le
moins que l'on puisse
écrire est qu'il a tenu
toutes ses promesses, sur-
tout pour son suspense.

Au premier tiers, on sentit les
équipes très nerveuses. Cha-
cune commettait de nom-
breuses erreurs, dont profitait
surtout Allaine.

Au tiers médian, les hommes
de l'entraîneur Jean-Pierre
Guex partirent sur les cha-
peaux de roue et inscrirent
trois jolis buts en 6 minutes
grâce notamment au travail
fourni par le jeune Vogt.

Des lors on se dit que le
match était joué. C'était sans
compter sur Jean-Daniel Cor-
bat qui réussit à égaliser en fin
de match avec la complicité de
la défense courtisane, beau-
coup trop indisciplinée samedi
soir. Indiscutablement les
deux équipes ont du pain sur la
planche si elles entendent
conserver leur place en 2e li-
gue.

Patinoire de Moutier:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Herzog et
Betticher.

Buts: 5e J.-D. Corbat (Fro-
té) 0-1.12e Lardon (Daneluz-
zi) 1-1.18e Biaggi (Sanglard)
1 -2. 21 e W. Bachmann (Vogt)

2-2. 25e Ruffieux (Freudiger,
Lardon) 3-2. 27e Lardon (Ruf-
fieux) 4-2. 30e Froté (J.-D.
Corbat) 4-3. 43e J.-D. Corbat
4-4. 53e R. Bachmann (Vogt,
W. Bachmann) 5-4. 58e J.-D.
Corbat 5-5.

Court: Liechti; Widmer,
Freudiger; Hostettmann,
Schneeberger; W. Bachmann,
R. Bachmann, Vogt; Lardon,
Daneluzzi, Ruffieux; Kauf-
mann, Reusser, Eberli.

Allaine: Borruat; Jolidon,
Reber; M. Aubry, Cramatte;
Biaggi, Sanglard, Crelier; J.-D.
Corbat, Ch. Aubry, Froté; B.
Corbat, D. Corbat, Cl. Corbat;
Froidevaux, Meyer, Steulet.

(gmt)

A l'ultime minute
2e ligue:Tramelan gagne a Neuchâtel
• UNIVERSITÉ NE-

TRAM ELAN 4-5
(3-1 0-2 1-2)

Les Tramelots doivent une
fière chandelle au duo ar-
bitral et peuvent leur
adresser un immense mer-
ci pour le royal cadeau de
la 53e minute qui leur per-
mit de rétablir la parité.
Victime d'une charge dans le
dos au moyen de la crosse
(52e), Kissling aboutissait
dans la cage du brillant Quadri
et se voyait infliger une pénali-
té mineure pour avoir déplacé
ladite! 73 secondes plus tard,
Wyssen égalisait alors que la
cage avait à nouveau été dé-
placée... Beau cadeau pour les
visiteurs en cette année de ju-
bilé. Quoi de plus normal!

Cela mis à part, la belle gale-
rie qui entourait la piste cou-
verte du Littoral a assisté à une
superbe empoignade, qui
connut une intensité de tous
les instants et que ne manqua
pas de jolis mouvements. Du
bien beau hockey, comme on
aime en voir et comme on en
redemande.

Et alors qu'on s'acheminait
vers un partage parfaitement
équitable, Boehlen, à quinze
secondes de l'ultime coup de

O. Vuilleumier inquiétant l'arrière-garde universitaire: le
spectacle a été bon samedi à Neuchâtel. (Schneider)

sirène, réussit un tir à la des-
espérée qui fit mouche au
grand dam des recevants.

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs.

Buts: 7e Sacchitelle 1 -0. 7e
Tanner 1-1. 9e Sacchitelle
(Martinez, Schmid) 2-1. 17e
Amez-Droz 3-1. 34e D. Hof-
mann (Boehlen) 3-2. 35e Tan-
ner (Wyssen) 3-3. 48e Crelier
4-3. 53e Wyssen (O. Vuilleu-
mier) 4-4. 60e Boehlen 4-5.

Pénalités: 12 " 2' + 5'
contre Université, 3 * 2' + 5'
contre Tramelan.

Université: Quadri; Wuer-
gler, Kissling; Amez-Droz; Cre-
lier, Floret, Moser; Bonny,
Clottu, Lapointe; Sacchitelle,
Martinez, Schmid; Vanotti, R.
Hofmann, Otzenberger.

Tramelan: Mast; Moran-
din, Meyer; Voirol, Boehlen; J.
Vuilleumier, D. Hofmann,
Gurtner; Tanner, Wyssen, O.
Vuilleumier; R. Vuilleumier, Gi-
gon, Grianti.

Notes: Match disputé sa-
medi en fin d'après-midi en
même temps que Neuchâtel
Xamax - Servette. Université
s'aligne sans Ballerini (exa-
mens), mais peut compter sur
le retour de Wuergler qui était
en prêt à Star Lausanne, (deb)

1 ¦»? RUGBY mmmmmmmmmmm *

Pas de carrière
en Coupe de Suisse
• NE SPORTS RC-

ZURICH RFC 3-10 (0-6)

Samedi, le NSRC recevait
Zurich pour le compte des
huitièmes de finale de la
Coupe. Une fois de plus,
les «noir» se sont inclinés
face à une équipe qui n'a
pas vraiment convaincu.
Cédant à leurs défauts habi-
tuels, le manque de concentra -
tion et d'agressivité en début
de partie les Neuchâtelois ont
concédé un essai sur la pre-
mière attaque sérieuse de leurs
hôtes.

Dès lors, les «noir» tentèrent
de se ressaisir, mais ne purent
faire face à une défense aléma-
nique qui su se montrer intrai-
table.

Le NSRC recevra à nouveau
Zurich la semaine prochaine,
mais pour le compte du cham-
pionnat cette fois. On peut
espérer que d'ici-là, les «noir»
tireront la leçon de cette courte
défaite.

Neuchâtel : Pantillon;
Brown; Gerber; Meusy;
Clarhe; Murray; Croquet; Hen-
ry; Vuillomenet; Gray; Bren-
nan (55e Reeb); de Pury (35e
Métairon); Reymond; Amelin
de Beauville; Pannett. (sp)

RÉSULTATS
Huitièmes de finale: Yver-
don - Hermance 0-42 (0-21).
Neuchâtel - Zurich 4-10 (0-
6). Avusy - CERN Meyrin 9-
63 (9-29). La Chaux-de-
Fonds - Sporting Genève 3-18
(3-6). Thoune - Stade Lausan-
ne 9-97 (3-47). LUC - Ticino
10-0 (0-0). Bâle - Nyon 8-37
(0-15). Old Boys Genève - Lu-
cerne 6-14 (3-0). (si)

La France déclassée
• FRANCE -

NOUVELLE-ZÉLANDE
12-30 (6-15)

L'équipe de Nouvelle-Zé-
lande a terminé à Paris sa
dixième tournée en France
par un large succès (30-
12), acquis aussi aisément
que la semaine dernière
(24-3) à Nantes) sur un XV
de France moribond. Les
champions du monde
n'ont jamais été inquiétés
par leurs dauphins, devant
40.000 spectateurs massés
au Parc des Princes.
Ils ont su par ailleurs profiter
de l'insigne faiblesse des Fran-
çais dans le secteur du jeu au
pied.

Plus dynamiques et techni-
ques, les Ail Blacks se sont
montrés plus réalistes dans la
conquête du ballon. Par deux
fois, Kirwan a créé les brèches
décisives, permettant à Crow-
ley et à Jones d'inscrire les
deux essais de son équipe. Le
score s'est logiquement accru
grâce à l'adresse du demi d'ou-
verture Fox, qui a connu une
réussite maximale, inscrivant
son 430e point en 27 rencon-
tres internationales.

Les Français, une fois en-
core, ont dû se contenter d'ex-
pédients et n'ont pu réduire la
marque que grâce à la seule
botte de Didier Camberabero.

(si)

IMeuchâtel
éliminé

c± ' 
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Saint-lmier trop fort pour Franches-Montagnes
• FRANCHES-MONT. -

SAINT-IMIER 3-7
(1-2 1-3 1-2)

Saint-lmier s'est aisément
imposé dans le chef-lieu
des Franches-Montagnes.
Sans forcer son talent,
l'équipe imérienne est ve-
nue à bout des Francs-
Montagnards néo-promus
dont le jeu laissait entre-
voir de nombreuses ca-
rences.

Sans traits de génie, l'équipe
imérienne fit valoir sa plus
grande maturité. En toute logi-
que, elle creusa le score sans
être inquiétée par son vis-à-
visquelque peu amorphe. La
victoire des gens du Vallon est
somme toute logique, les

Francs-Montagnards ayant
peiné à tous les niveaux.

Patinoire de Saignelé-
gier: 200 spectateurs.

Buts: 5e Aubry (Schlichtig)
1-0; 12e Brunner (Houriet) 1-
1 ; 13e Brunner (Kaufmann) 1 -
2; 30e Brunner (Kaufmann) 1 -
3; 31e Pascal Vuillemier
(Thierry Vuillemier) 1-4; 38e
Brunner (Kaufmann) 1-5; 39e
Houser 2-5; 46e Brunner 2-6;
47e Déruns (Gurtner) 3-6;
49e Ermoli 3-7.

Pénalités: 7 > < 2' contre
chacune des équipes.

Franches-Montagnes:
Goudron; Gehriger, Girardi:
Kohler, Houser, Gillet; Gobât,
Lehmann; Gurtner, Déruns,
Lamielle; Schlichtig, Aubry,
Vallat.

Saint-lmier: Allemann; De
Cola, Raetz; Ermoli, Brunner,
Kaufmann; Ryser, Jakob; Pas-
cal Vuillemier, Houriet, Ipec;
Gilomen, Thierry Vuilleumier,
Hini, Nickles, Yan. (y)

Deuxième ligue, gr. 5
St-Croix - Unterstadt 4-8
Court - Allaine 5-5
Fr.-Montag. - Saint-lmier ... 3-7
Uni Ntel - Tramelan 4-5
Pts-Martel - Star Chx-Fds .. 5-6

CLASSEMENT
1. St. Chx-Fds 5 5 0 0 39-1510
2. Tramelan 4 4 0 0 25-12 8
3. Saint-lmier 4 2 2 0 24-11 6
4. Unterstadt 4 2 1 1  27-17 5
5. Uni Ntel 4 1 1 216-17 3
6. St-Croix 4 1 1 216-21 3
7. Fr.-Montag. 4 1 0 317-30 2
8. Allaine 4 0 2 2 11-25 2
9. Pts-Martel 5 1 0 4 23-31. 2

10. Court 4 0 1 310-29 1

Victoire aisée

Baradie 8e
Le Neuchâtelois Kim Bara -
die (29 ans), qui fait partie,
cependant, du Golf-Club
de Montreux, a pris un bon
départ au tournoi qualifica-
tif PGA de Montpellier.
Après deux parcours, le
Suisse occupe le 8e rang
sur 207 concurrents. Les 50
premiers auront le droit de
disputer la saison pro-
chaine du circuit européen,
en compagnie des 120 pre-
miers du classement de la
saison écoulée.
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Sous les
paniers

DAMES
LNA (7e journée): Fémina
Lausanne - Arlesheim 95-63
(45-33). Pully - Birsfelden 98-
87 (55-31). Wetzikon - City
Fribourg 72-85 (46-44). La
Chaux-de-Fonds - Bellinzone
80-68 (31-38). Baden - Nyon
49-56 (28-24).
Classement (7 m) : 1. Baden
12. 2. Fémina Lausanne 10
(+8). 3. Nyon 10 (- 8). 4. Bel-
linzone 8 ( + 14). 5. Birsfelden
8 ( + 6). 6. City Fribourg 8 (-
20). 7. La Chaux-de-Fonds 6.
8. Wetzikon 4 (+9). 9. Pully 4
(-9). 10. Arlesheim 0.

MESSIEURS
LNA (8e journée): Bernex -
Chêne 98-96 (51-48). Cham-
pel - Fribourg Olympic 99-96
(58-51). SAM Massagno -
Vevey 100-101 (53-55). SF
Lausanne - Bellinzone 97-88
(55-35). Pully - Nyon 135-
113 (64-50).
Classement (8 m): 1. Pully
14. 2. Vevey 12. 3. Fribourg
Olympic 12. 4. SF Lausanne
10. 5. Nyon 8. 6. Bellinzone 8.
7. Champel 6. 8. SAM Massa-
gno 6. 9. Bernex 4. 10. Chêne
0.
LNB (6e journée): Lugano -
St. Prex 101-102 a.p. (93-93,
43-51 ). Union Neuchâtel - Vil-
lars 91-86 (58-47). Sion - Va-
callo 100-83 (49-47).
Reussbùhl - Meyrin 107-117
(63-49). Cossonay - Monthey
104-105 a.p. (92-92,39-51).
Uni Bâle - Birsfelden 101-96
(36-52).
Classement: 1. Monthey 6-
10. 2. Union Neuchâtel 6-10.
3. Sion 6-8. 4. St. Prex 6-8. 5.
Vacallo 6-8. 6. Cossonay 6-6.
7. Birsfelden 6-6. 8. Reussbùhl
6-4. 9. Lugano 6-4. 10. Mey-
rin 6-4.11. Villars 6-2. 12. Uni
Bâle 6-2.
Première ligue (8e jour-
née). Groupe 2: Corcelles -
La Tour 69-81. La Chaux-de-
Fonds - Uni Neuchâtel 100-
60. Blonay - Troistorrents 94-
75. Marly - Martigny 67-69.
Classement (8 m): 1. Marti-
gny 14. 2. Blonay 14. 3. La
Chaux-de-Fonds 12. 4. Marly
10. 5. La Tour 8. 6. Troistor-
rents 2. 7. Uni Neuchâtel 2. 8.
Corcelles 2. (si)

Ljenergie do désespoir
LIMA féminine : La Chaux-de- Fonds renverse

une situation compromise
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BELLINZONE 80-68
(31-38)

Quelle volonté, mes amisl
Tout semblait indiquer que
La Chaux-de-Fonds allait
au-devant d'un nouveau
revers. Pensez donc: à
douze minutes du terme,
Bellinzone menait encore
de 14 unités. Et survint le
déclic: à l'image de Sandra
Rodriguez, les Chaux-de-
Fonnières retrouvèrent
confiance et renversèrent
la vapeur en cinq minutes.
Bellinzone n'allait pas s'en
relever.
Ce sursaut d'orgueil des
Chaux-de-Fonnières n'était
pas attendu. Car jusqu'à ce
moment-là de la rencontre.

Bellinzone avait constamment
dicté les opérations. La Chaux-
de- Fonds s'accrochait, sans ja-
mais gommer une différence
creusée d'entrée par les deux
gâchettes tessinoises, Inès Pi-
plovic et Gilda Giuletti.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Zorica Djurkovic avait opté
pour une défense individuelle,
Fabienne Schmied, puis elle-
même, s'occupant de la You-
goslave de Bellinzone. Cela
n'empêcha pas cette dernière
de réaliser un festival à dis-
tance. Mais les Chaux-de-
Fonnières exerçaient une nette
domination sous les paniers.

où seule la grande et blonde
Jana Koller parvenait à tirer
son épingle du jeu côté tessi-
nois.

Sept points à la pause: rien
de bien catastrophique, en fait.
La Chaux-de-Fonds était
même bien payée: Sandra Ro-
driguez «à-côté de ses pom-
pes» - elle a tout raté durant le
premier vingt - le rendement
offensif chaux-de-fonnier s'en
est trouvé sérieusement altéré.
En seconde mi-temps, le chan-
gement de défense chaux-de-
fonnier (zone 2-1-2) sembla
d'abord représenter une mau-
vaise solution. Jana Koller s'en
donna en effet à coeur-joie,
qui profita des boulevards
qu'on lui offrait.

Les protégées de Zorica
Djurkovic surent toutefois res-

serrer leurs lignes. Petit à petit,
le vent semblait tourner. Et
Sandra Rodriguez se ressaisit.
Elle qui n'avait pas connu de
réussite auparavant retrouva
subitement sa main (6 sur 7).

En moins de cinq minutes,
les Chaux-de-Fonnières infli-
geaient un 19-0 sec et sonnant
à leurs adversaires. Le k.-o.
technique parfait.

R.T.

Pavillon des sports: 150
spectateurs.
Arbitres: MM. Dorthe et
Manera (VD).
La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (7), Bolle, Schmied,
Poloni (15), Gritti (2), Favre
(2), Djurkovic (37), Rodri-
guez (15), Krebs (2).
Bellinzone: Piplovic (22),
Mombelli (2), Koller (23),
Covini, Giuletti (15), Cetta,
Dellagiovanna, De Lea (2),
De Lucia, Balzari (4).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 32 paniers pour
60 tirs (53%), 16 lancers-
francs sur 33 (48%).et com-
met 13 fautes d'équipe. Bel-
linzone inscrit 30 paniers
pour 70 tirs (43%), dont 7 à
trois points (Piplovic 4 et
Giuletti 3), 1 lancer-franc sur
3 (33%) et commet 28 fautes
d'équipe. Sortie pour cinq
fautes: Piplovic (40e).
Au tableau: 5e: 7-10; 10e:
13-17; 15e: 24-26; 25e: 35-
44; 30e: 48-55; 35e: 62-60.

Union accroché
Les Neuchâtelois ont dû cravacher
• UNION NE-VILLARS-

S.-GLÂNE91-86 (58-42)
La venue de l'avant-der-
nier aurait dû être une sim-
ple formalité. Mais par un
excès de confiance coupa-
ble. Union dut cravacher
ferme jusqu'à l'ultime
coup de sifflet pour éviter
tout retour des Fribour-
geois qui ne se sont jamais
avoués battus.

La première mi-temps fut de
toute beauté car Union sut
faire courir son adversaire et at-
tendre le moment opportun
pour inscrire de jolis paniers
par Vincent Crameri et Tovor-
nik, omniprésents sous les pa-
niers.

Le début de la deuxième mi-
temps fut un régal jusqu'au
moment où les Unionistes,
trop sûr d'eux, s'endormirent
et jouèrent pour eux-mêmes,
et dès lors le match s'emballa.

A la 25e minute, Villars mit
toutes ses forces dans la ba-
taille et connut cinq minutes
euphoriques réussissant tout.

La sortie de David Maly, vé-
ritable artisan du redressement
fribourgeois à la 31e minute,
suivie de la 4e faute de Masura
à la 36e, coupa net l'élan de
Villars.

Salle omnisport : 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Mosena et
Zakaria.

Union: Lambelet (5), D.
Crameri (4), V. Crameri (26),
Hubert (13), Gnaegi, Orlusic,
Butikofer, Dubois, Corpataux
(8), Tovornik (35). "'

¦¦* i
Villars: D. Maly (9), Nlra^.

zek (6), Currat (9), Koller (ftyjH
Sudan, P. Maly (0), Favoy,
Masura (28), De Marci (4),
Lauper (11).

Au tableau: 5e: 15-10;
10e: 29-21; 15e: 40-34, 25e:
73-56; 30e: 73-71 ; 35e: 81 -
79. (sch)

Chantai Krebs se frayant un chemin entre Jana Koller (8) et Gilda Giuletti: rien n'a été
facile pour La Chaux-de-Fonds. (Henry)

Succès aisé
¦? VOLLEYBALL

LNB masculine: les Tramelots sans problème
• LAVAUX - TGV-87 0-3

(6-15 7-1513-15)

Le retard de cette rencon-
tre (30 min) a considérable-
ment perturbé réchauf-
fement des visiteurs, qui se
sont fait surprendre en dé-
but de set (4-0). Ainsi, Jan
Such devait déjà demander
un temps mort.

La machine se mettra lente-
ment en marche, l'équipe lo-
cale ne pouvant qu'occasion-
nellement ravir un service.
TGV-87 pratiqua une excel-
lente réception et put cons-
truire son jeu. A 4-11, Da Rold
relaya Ochsner, et à 5-13 Lo-
vis, entra pour Komar.

RELÂCHEMENT
Premier set facile, donc, rem-
porté en 15 minutes par TGV-
87. Si les Tramelots prirent un

Jan Such et ses joueurs n'ont guère connu de difficulté à
Lavaux: TGV-87 est déjà en tête.

excellent départ dans le se-
cond set, on constatera un cer-
tain relâchement de leur pres-
sion. Lavaux ne s'avoua sur-
tout pas vaincu et obtint quel-
ques points pour revenir à 6-8,
après avoir été mené 2-7.

Pour Frédy Gerber, prési-
dent, si une telle situation n'est
pas inquiétante, elle doit don-
ner lieu à réflexion car il y a ma-
tière à remettre l'ouvrage sur le
métier.

Dans le troisième set, TGV-
87 roulera à grande vitesse.
Les visiteurs démontrèrent une
évidente facilité, mais manque-
ront peut-être de combinai-
sons. Et, suite à un relâche-
ment incompréhensible, La-
vaux revint à 13 partout, alors
que TGV menait 12-3 ( I). Re-
venu à son six de base, TGV-
87 s'attribua néanmoins le set
et, partant, le match.

Face à une équipe qui lutte-

ra contre la relégation, TGV-87
a démontré des qualités, mais
l'on doit aussi relever certains
défauts qui démontrent qu'il y
a encore du travail à effectuer
et, surtout, que rien n'est ac-
quis.

Salle de Lavaux: 50 spec-
tateurs. '

Arbitres: MM Grin et Wei-
nisberger..

Lavaux: Fleischner, Marti-
net, Chabane, Blundel, Stgi-
ninger, Fleischer, Giarre.

TGV-87: Sandmeier, Blan-
chi, Mac, Komar, Ochsner, Is-
chy, von der Weid, Da Rold,
Lovis. (comm/vu)

Nouveau faux-pas
Colombier perd à Genève
• SERVETTE STAR-ONEX -

COLOMBIER 3-2
(6-1513-1515-815-215-10)

Comme la semaine passée
face à Lavaux, Colombier a
pris un très bon départ
avant de s'effondrer.
En effet, les Colombins, après
avoir gagné les deux premiers
sets, ont continué sur leur lan-
cée dans le troisième. Mais
alors qu'ils menaient 6-0, la
machine neuchâteloise s'est
enrayée. Les Genevois ont em-
porté le set, ne laissant que 2
points à leur adversaire. Le

quatrième set s'est déroulé de
façon identique à la deuxième
partie du précédent: 15-2 en
12 minutes.

Le tie break du cinquième
set commença très mal pour
les Colombins: deux services
ratés ont eu pour conséquence
un changement de côté sur le
score de 8-3. Par la suite, les
Neuchâtelois ont bien résisté,
mais n'ont jamais pu remonter
les 5 points d'écart pris en dé-
but de set. (jmg)

Colombier: Beuchat, Di
Chello, Egger, Gibson, Jeanfa-
vre, Jenni, Mueller, Thalmann.

Nette défaite
LNB féminine: Colombier aussi battu
• BIENNE -

COLOMBIER 3-0
(15-1015-8 15-13)

Heureuses Biennoises l
C'est dans une salle agréa-
blement tempérée et
pleine de supporters
qu'elles recevaient les Co-
lombines. Incroyable: plus
de 200 personnes se trou-
vaient là pour encourager
leur équipe.
Le match débuta allègrement,
chaque balle représentait une
belle partie d'empoignade et
nul ne voulait voir l'autre pren-
dre de l'avance. Malgré tout,
les Biennoises, emportées par-
leur excellente joueuse améri-

caine Brooke Herrington (No
13), mirent en déroute la dé-
fense colombine.

Misant tout sur leur numéro
13, les protégées de J.-C. Bri-
quet appliquaient un jeu sim-
ple. Le mot d'ordre pour les
Colombines était de tout faire
pour éviter Misse Herrington
et quand les «AHD Girls» y
parvenaient, le résultat était
payant, mais malheureuse-
ment elles ne le firent pas assez.

Salle du Gymnase: 250
spectateurs.

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

athlétisme
v.'..-

L'Ethiopie a nettement do-
miné le relais de Berlin,
couru sur la distance du
marathon. Le quintette afri-
cain s'est en effet imposé
avec 2'25" d'avance sur le
Marco, la troisième place
revenant au Kenya. Quant à
la Suisse, elle a dû se
contenter du 19e rang de
cette épreuve, qui réunissait
17 équipes nationales et 20
formations de clubs alle-
mands.

evdi<tmt *
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Freuler deuxième
Au terme de la troisième
nuit des Six Jours de Mu-
nich, Urs Freuler, associé à
l'Allemand Olaf Ludwig,
occupait la deuxième place
du classemetit, à un tour
des leaders, l'Australien
Danny Clark et le Britanni-
que Anthony Doyle.

haltérophilie
Titre pour
la Bulgarie
La Bulgarie a remporté le
premier titre des champion-
nats du monde, qui ont dé-
buté à Budapest. Dans la
catégorie des 52 kg., c'est
en effet Ivan Ivanov qui
s'est imposé devant deux
Chinois. Mais la Chine a
pris sa revanche en l'empor-
tant dans la catégorie des
56 kg., grâce à Liu Shoubin.

Domination
éthiopienne

MESSIEURS
LNB ouest (3e journée):
Chênois - Bienne 3-0. Mon-
treux - Lausanne 0-3. Lavaux -
TGV-87 0-3. Servette Star
Onex - Colombier 3-2. Meyrin
- Uni Berne 2-3.
Classement: 1. Chênois et
TGV 87 6. 3. Uni Berne 6.

DAMES
LNB ouest (3e journée):
Bienne - Colombier 3-0.
Moundon - Uni Bâle 1-3.
Schônenwerd - Uni Berne 3-
1. Sempre Berne - Thoune 3-
2.
Classement: 1. Bienne 3-6.
2. Etoile Genève 2-4. 3. Schô-
nenwerd 3-4. (si)

Au-dessus
du filet
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Annonces commerciales r '"('
exclues gg I

G mini-annonces

Dame suisse, soignée, cherche NET-
TOYAGES pour gérances , bureaux, esca-
liers. Bas prix, y' 039/28 46 31, 8-11
heures. 28-453382

BOULANGER-PÂTISSIER cherche
changement de situation. Libre dès décem-
bre. Ecrire sous chiffres 28-463374 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

SECRÉTAIRE, 29 ans, très bonnes
connaissances d'anglais parlé et écrit,
cherche travail à domicile. Toutes proposi-
tions seront prises en considération.
/¦ 038/53 45 58 êma

MÉCANICIEN CFC, ayant aussi exercé
dans la vente, cherche changement de
situation: poste évolutif ou à responsabilité.
Ecrire sous chiffres 28-463385 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

SECRÉTAIRE CFC, BONNES
CONNAISSANCES ALLEMAND-AN-
GLAIS, cherche changement de situation
à La Chaux-de-Fonds, ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
28-463296 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC,
polyvalente, quarantaine, cherche emploi
dans secteur secrétariat ou comptabilité,
ouverte à toutes propositions. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres 28-463312 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

ASSISTANTE EN PUBLICITÉ, excel-
lente pratique logiciels informatiques et
P.A.O. <p 0033/1 40 02 63 18 (Paris).

28-470822

Jeune homme 22 ANS CHERCHE
EMPLOI, ouvert à toutes propositions.
_ 0033/81 68 69 26 28-453301

On cherche pour tout de suite JEUNE
FILLE pour nos chevaux et aide au
ménage. Possibilité de monter et d'appren-
dre l'allemand. <p 039/37 18 31
Privé, W. Enderli, p 039/37 18 32

' 28-014152

Cherche à louer, dès janvier,
3%-4 PIÈCES. Maximum Fr. 800 -
<P 039/25 21 75, heures de bureau.

28-463371

Cherche à louer (location/vente) FERME
OU GRANDE MAISON même à restau-
rer, tout de suite ou date à convenir.
V 039/28 16 03, repas. 28,463351

Jeune femme, aide en pharmacie, cherche
à louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
loyer modéré. Région: Le Locle, La Chaux-
de-Fonds. r 039/31 17 45 28-301625

A louer au Locle, quartier de la gare,
APPARTEMENT de 214 pièces, tout
confort , libre tout de suite, avec cheminée
de salon, cuisine agencée et jardin.
Fr. 1230 -, charges comprises.
f 039/23 17 84. 28-453303

VOS ENFANTS vous posent problèmes?
Parents-Informations écoute et aide. Lundi
18 à 22 heures, mardi et mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 1 8 heures.
r 038/25 56 46 28-000890

Vend MAZDA 626 GT, 1988, 25000 km.
Fr. 17 500.-
f 039/23 07 00 ou 039/23 81 24

28-463356

»Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !
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Domination de
Jetti Sieber
Giacomini

en évidence
La Bernoise Jetti Sieber, 16
ans seulement, va mettre un
terme à sa carrière. Elle se
retire avec un ultime titre au
concours complet, conquis
à Lenzbourg. Ce titre, elle
l'avait déjà obtenu il y a
deux ans. En l'absence de
Manuela Benigni, qui s'est
déjà retirée de la compéti-
tion, et de Carmen Hecht
(blessée), Jetti Sieber n'a
guère connu d'adversaire à
sa taille.
Elle s'est imposée avec 1,60
point d'avance sur la Zurichoise
Petra Morello, et plus de trois sur
la Chaux-de-Fonnière Patricia
Giacomini. La Romande a été ré-
gulière obtenant, en outre, trois
quatrièmes places aux engins et
la 2e au sol. Jetti Sieber n'a
conquis qu'un seul titre aux
agrès (barres asymériques).

La Bernoise s'y blessa, cepen-
dant, lors de la sortie. Les autres
titres sont donc revenus à Petra
Morello, à la poutre, à Tanja
Pechstein, au sol, ainsi qu'à Car-
men Gehriger, au saut de cheval.
La jeune Soleuroise (elle a 15
ans) a conquis une médaille à
chaque engin.

RESULTATS
Concours complet : 1. Sieber
(Berne) 73,80 pts (imposés 37,10,
libres 36,70); 2. Morello (Horgen)
72,30 (36,60 + 35,70); 3. Giaco-
mini (La Chaux-de-Fonds)
70,675 (35,625 + 35,05); 4.
Pechstein (Hinwil) 70,65; 5. Ma-
thys (Lenzbourg) 70,475; 6. Geh-
riger (Soleure) 70,40; 7. Schnell
(Bùlach) 69,70; 8. Nydegger
(Boudry) 68,45; 9. Engesser (So-
leure) 66,675; 10. Zùrcher (Le Li-
gnon) 65,45.
Finales aux engins. Saut: 1.
Gehriger 9,375; 2. Schnell 9,265;
3. pechstein 9,10; 4. Giacomini
9,05; 5. Mathys 8,875; 6. Sieber
8,85. - Barres asymétriques: 1.
Sieber 9,20; 2. Pechstein 9,15; 3.
Gehriger 8,80; 4. Giacomini 8,75;
5. Morello 8,70; 6. Mathys 8,25. -
Poutre: 1. Morello 9,325; 2. Geh-
riger 9,20; 3. Schnell 9,025; 4.
Giacomini 8,575; 5. Engesser
8,35; 6. Mauerhofer 8,25. - Sol : 1.
Pechtein 9,45; 2. Giacomini 9,30;
3. Gehriger 9,15; 4. Schnell 9,00;
5. Moello 8,85; 6. Mathys 8,70.

(si)

Rencontre riche d'enseignements
Assemblée des délégués de l'ACNG à Hauterive
Samedi 10 novembre, la
section d'Hauterive ac-
cueillait pour la première
fois les délégués de l'Asso-
ciation cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique.

Après les souhaits de bienve-
nue du président cantonal Ro-
land Dubois et Bernard Cattin,
président d'organisation de
l'assemblée, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini a formé ses
meilleurs vœux pour une
ACNG forte. Il a annoncé que
le gouvernement neuchâtelois
sollicitera les gymnastes dans
le cadre du 700e anniversaire
de la Confédération.

RAPPORT DE GESTION
L'activité de l'exercice écoulé a
été principalement axée sur la
participation aux fêtes canto-
nales actifs et jeunes gym-
nastes. Les meilleures sections
ont pris part à différents
concours sur le plan romand et
suisse. Le président romand
Jean-Jacques Defago n'a pas
manqué de relever les nom-
breuses places d'honneur rem-
portées par les Neuchâtelois.

EFFECTIF
L'ACNG enregistre une dimi-
nution des membres actifs
compensée par une progres-
sion réjouissante de 10% chez
les jeunes gymnastes (905).

FINANCES
La majorité de l'assemblée a
accepté le nouveau barème
des cotisations cantonales ain-
si que le budget 1991 propo-
sés par le comité cantonal.

Le nouveau barème prévoit:
60 fr de cotisations administra-
tives par section, 6 fr de cotisa-

tions pour les gymnastes ac-
tifs, 3 fr de cotisations pour les
jeunes gymnastes.

FÉLICITATIONS
Deux athlètes de la FSG Be-
vaix se sont particulièrement
distingués en 1990. Le comité
technique a remis le mérite
sportif à Raphaël Iseli, cham-
pion romand cadet de saut en
hauteur (1,92 m) et Fabrice
Gobbo 2e au championnat
suisse junior de saut en hau-
teur (2,01 m).

Pour avoir obtenu un classe-
ment parmi les trois premiers
au championnat romand ou
suisse, les sections de Bevaix,
Chézard, Serrières, Peseux ac-
tifs et jeunes gymnastes, reçoi-
vent également le mérite spor-
tif de l'ACNG.

Sept moniteurs ont reçu le
mérite moniteur ACNG pour
leur fidélité. Ce sont pour

5 ans de monitariat: Jean-
Luc Décrevel, Cornaux; Steve
Michaud, Hauterive; Marc-
Olivier Mùller, Hauterive; Da-
niel Vouillamoz, Hauterive.

15 ans: Pierre-André Ruch,
Peseux.

20 ans: Eddy Burger, Sava-
gnier.

PRISE DE CONSCIENCE
Depuis plusieurs mois le comi-
té cantonal cherchait sans suc-
cès des membres prêts à ac-
cepter une responsabilité dans
l'organisation de la fête jeunes
gymnastes. A la veille de l'as-
semblée une prise de cons-
cience s'est faite dans les sec-
tions. En conséquence la pro-
chaine fête des jeunes gym-
nastes aura lieu à
Fontainemelon les 1 er et 2 juin
1991.

DÉMISSIONS
ET ADMISSIONS

Après 5 ans de présidence, le
président cantonal Roland Du-
bois se retire, le vice-président
Gérard Perrin reprendra les
rênes de l'ACNG le 1er janvier
1991, il sera épaulé l'année du-
rant par l'ancien président.

Jean-Michel Nicaty se retire
après 13 ans passé au comité
technique.

Le caissier Pierre Schwab
quitte son poste pour raison
professionnelle et sera rempla-
cé par Daniel Prochazka,
comptable et membre de Neu-
châtel Ancienne.

Pour 25 ans d'activité les
membres suivants reçoivent le
ttire de membre vétéran. Fran-
çois Despland, Bevaix; Jac-
ques Locatelli, Boudry; Ber-
trand Frutiger, Cernier; Ray-
mond Chassot, Chézard; Yves
Tornare, Chézard; Georges
Desaules, Savagnier; Claude
Gaberel, Savagnier; Marcel
Lienher, Savagnier; Joseph
Maulini, Travers.

MEMBRES
HONORAIRES

Pour obtenir le titre de membre
honoraire, le gymnaste doit
prouver une activité gymnique
de 40 ans ou avoir fonctionné

9 ans au comité cantonal. Qua-
tre membres ont reçu cette dis-
tinction: Pierre Schwab, cais-
sier au comité cantonal et
membre de la section de La
Coudre; Jean-Michel Nicaty,
membre du comité technique;
Fernand Steiner des Hauts-
Geneveys; Paul Siegrist de
Neuchâtel Ancienne.

CONCLUSION
Cette assemblée qui s'annon-
çait difficile s'est déroulée
dans un esprit positif.

Le nouveau président Gé-
rard Perrin, ouvert au dialogue,
a confiance en l'avenir de
l'ACNG. (es)

Les sphères dirigeantes ont mené à chef cette importante assemblée. (Schneider)

Hiérarchie respectée
SO> GYMNASTIQUE RYTHMIQUE MWM1

Le dixième championnat
suisse à Delémont

La hiérarchie a été respec-
tée lors des 10e champion-
nats suisses de gymnasti-
que rythmique sportive de
Delémont. Les titres indi-
viduels sont allés à chaque
fois aux favorites.

Ainsi, en catégorie élites, Bri-
gitte Huber de Kùlligen a très
nettement dominé la compéti-
tion. Avec un total de 35,80
points, elle bat sa dauphine de
deux points. Elle aussi la seule
à avoir passé à deux reprises la
barre du 9, 9,10 lors de l'exer-
cice à la corde et 9,05 au ru-
ban. Brigitte Huber, en l'ab-
sence de Tanja Dober, n'a eu
aucune rivale capable de l'in-

quiéter. Ni Laura De Marco, de
Biasca, et encore moins Barba-
ra Hirschle, de Winterthour,
n'ont poussé Brigitte Huber
dans ses derniers retranche-
ments. A relever que ces trois
gymnastes sont membres du
cadre national.

En catégorie juniors, le tiercé
vainqueur correspond lui aussi
à la logique. Laura Beffa et Ro-
berta Oprandi, toutes deux de
Biasca, ont finalement battu la
Bernoise de Studen Nathalie
Buerki. En catégorie jeunesse,
il a fallu une remarquable pres-
tation à l'exercice sans engin
pour que la Sédunoise Stépha-
nie Boll s'impose, devant Sara
Ferrari de Biasca. (sp)

Pas d'opposition à Perrin
? COURSE A PIED mm

Affluence pour Saint-Sulpice - Petit-Cortaillod
La plus longue course du
canton, St-Sulpice - Petit-
Cortaillod s'est déroulée
dans des conditions les
moins mauvaises du week-
end. Deux records de par-
ticipation y ont été enre-
gistrés: 124 coureurs au
départ et à l'arrivée 113
classés.

En l'absence de Claude-Alain
Soguel, son unique contesta-
taire de la première place du
championnat neuchâtelois
hors stade, Pierre-Alain Perrin
a dicté d'emblée son rythme et
prit le large à Fleurier déjà, ac-
cédant en quelques kilomètres
à près de 3 minutes d'avance
sur Jean-François Junod et

Marcel Neuenschwander,
alors encore réunis.

Partie prudemment, Francis-
ka Cuche, n'a commencé vrai-
ment à creuser l'écart, finale-
ment aussi important que celui
de Perrin, qu'après Noiraigue
sur Françoise Thùler.

A relever enfin le bon chro-
no du meilleur vétéran Serge
Furrer, 30 secondes en des-
sous des 2 heures.

RÉSULTATS
Classement partiel, caté-
gorie dames: 1. Jakob, Cor-
mondrèche, 2 h 24' 22. 2. Graf,
La Chaux-de-Fonds, 2 h
36'58. 6 classées
Catégorie dames vétérans:
1. Cuche, La Pâquier, 2 h

15 33. Puis: 3. Montandon,
La Chaux-de-Fonds, 2 h
33'19.4. Fleury,«La Chaux-de-
Fonds, 2 h 49' 52. 5! Dubois,
La Chaux-de-Fonds, 2 h 54'
10. 9 classées.
Catégorie élite: 1. Perrin,
CADL, 1 h 50'55. Puis. 7.
Grandjean, Le Locle, 2 h
03'13. 12. Streiff, La Chaux-
de-Fonds, 2 h 13*11. 39 clas-
sés.
Catégorie vétérans: 1. Fur-
rer. CEP. 1 h 59'30. Puis. 3.
Holzer, La Chaux-de-Fonds, 2
h 07'27. 10e Ruefenacht, La
Chaux-de-Fonds, 2 h 17'50.
54 classés.
Catégorie juniors: 1. Mon-
net, Noiraigue, 2 h 21'48. 5
classés, (af)

Titre pour
Jùrg Waibel

Jùrg Waibel (Wùlflingen) a
remporté pour la deuxième
fois consécutive le cham-
pionnat suisse aux engins,
dont les disciplines sont, ou-
tre les classiques barre fixe,
barres parallèles et exercices
au sol, les anneaux balan-
çants et le minitramp. Il n'a
devancé que d'un centième
de point le Tessinois Tiziano
Moro.

RÉSULTATS
1. Waibel (Wùlflingen) 48,83 ; 2.
Moro (Giubiasco) 48,82; 3.
Fàssler (Wàdenswil) 48,58; 4.
Graber (Rickenbach) 48,51 ; 5. Urs
Steinacher (Schaffhouse) 48,51.

ROTA EN FINALE
Le Loclois Flavio Rota et l'Aiglon
Michel Vionnet sont les deux
seuls Romands qui disputeront le
week-end prochain, à Streck-
born, la finale du championnat de
Suisse: tel est le verdict de la
demi-finale qui est revenue à
Markus Mùller. La semaine der-
nière déjà, à l'occasion du match
international en Bulgarie, Mùller
s'était montré le meilleur Helvète.

Flavio Rota a pris la sixième
place de ce concours complet.
Pour sa part, Michel Vionnet a
terminé au 11e rang. Quatorze
gymnastes sont qualifiés pour la
finale.

RÉSULTATS
Championnats de Suisse.
Demi-finale. Concours com-
plet : 1. Mùller (Diepoldsau)
112,70 (56,95 imposés/55,75 li-
bre); 2. Engeler (Adliswil) 112,25
(55,15/57,10); 3. Donghua (Lu-
cerne) 112,20 (55,65/56,55); 4.
Plùss (Claris) 11,05
(56,45/54,60); 5. Koster (Appen-
zell) 110,40 (55,00/55,40). Puis:
6. Rota (Le Locle) 110,25. Ces
gymnastes sont qualifiés pour la fi-
nale du week-end prochain à
Steckborn. (si)

tennis

Becker se tâte
L'Allemand Boris Becker, qui s'est soumis samedi à
un test d'endurance d'une heure, a estimé qu'il
avait 50% de chances de pouvoir participer à la fi-
nale du Masters, à Francfort, du 13 au 18 novem-
bre. Le numéro 2 du tennis mondial souffre en effet
toujours d'une déchirure musculaire à la cuisse
gauche, qu'il s'est faite dimanche dernier, lors de la
finale du tournoi de Paris.

Cherkasov innove
Le Soviétique Andreï Cherkasov (20 ans) a rem-
porté, à Moscou, la première édition de la «Kremlin
Cup», tournoi comptant pour l'ATP tour et doté de
330.000 dollars. En finale, il a battu l'Américain
Tim Mayotte par 6-2 6-1.

Graf épingle Sabatini
L'Allemande Steffi Graf a remporté le 54e tournoi
de sa carrière, en battant, en finale à Worcester
(GB/350.000 dollars), l'Argentine Gabriela Sabati-
ni, par 7-6 (7-5) et 6-3. Sabatini avait battu Graf à
Wimbledon.

football
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Tuce out
Semir Tuce, le stratège yougoslave du FC Lucerne,
ne réapparaîtra plus sur un terrain cette année. Tou-
ché à l'entraînement dans un choc avec Urs Schô-
nenberger, Tuce souffre d'une déchirure du péro-
né.

Molby à Barcelone
Liverpool a cédé au FC Barcelone le demi danois
Jan Molby, pour la somme de 1,2 million de livres.
Molby (27 ans) remplacera le Hollandais Ronald
Koeman, indisponible pour quatre mois, en raison
d'une récente opération au tendon d'Achille.

Touré accidenté
L'ancien international français José Touré s'est
grièvement blessé samedi à Bordeaux, a-t-on ap-
pris à l'Hôpital de Tripode où le joueur a été opéré
dans la soirée. José Touré (29 ans) est passé à tra-
vers une verrière à son domicile bordelais. Selon
l'hôpital, l'état du footballeur est jugé «sérieux et
grave» mais ses jours ne seraient pas en danger.

natation

Succès pour Halsall
A moins de deux mois des mondiaux de Perth où il
défendra son titre de vice-champion du monde du
50 m libre, Dano Halsall a signé un succès fort pro-
bant lors du meeting international en petit bassin
de Sienne. En Italie, le Genevois a remporté le 50 m
libre en 22"60, devançant des hommes de renom
comme le Français Stephan Caron (22"63), l'Amé-
ricain Chris Jacobs (22"89) et l'Italien Giorgio
Lamberti (23"04).

Gross à l'aise
Michael Gross a facilement remporté le titre de
champion d'Allemagne du 200 m papillon avec un
chrono de T59"06. L'»Albatros d'Offenbach», qui
a remporté son 26e titre, s'est ainsi qualifié dans sa
discipline de prédilection pour les championnats
du monde de Perth, qui se dérouleront du 3 au 13
janvier prochain. Pour sa part, Nils Rudolph a frap-
pé très fort dans le 50 m libre en s'imposant en
22"51. En Australie, le nageur de Rostock sera l'un
des principaux rivaux de Halsall avec, bien sûr, les
deux Américains.

LE SPORT EN BREF



Nette différence de niveau
Bôle profite des largesses défensives de Superga
• SUPERGA - BÔLE

1-6 (1-2)
Bôle n'a pas connu de pro-
blème pour imposer sa loi
face à une équipe de Su-
perga qui a pris l'eau (au
propre comme au figuré)
de toutes parts. Grâce à
l'opportunisme de leur bu-
teur patenté qu'est Vito
Ciccarone, les «Bolets»
ont remporté un succàs
écrasant et mérité. Jamais
la formation de Philippe
Gerber n'a donné l'impres-
sion de perdre le contrôle
des opérations.

CENTRE SPORTIF
Laurent WIRZ

La hiérarchie établie par le
classement a donc été stricte-
ment respectée hier après-
midi. D'emblée, les visiteurs
ont pris les choses en main,
poussant les Italo-Chaux-de-
Fonniers dans leur camp.

Combinant bien, faisant
tourner le ballon avec pas mal
d'habileté, l'équipe bôloise se

trouvait récompensée dès la
9e, lorsque Vito Ciccarone pa-
rachevait une action commen-
cée par son frère et poursuivie
par Locatelli.

COUACS

Cet avantage initial allait quel-
que peu déconcentrer Bôle,
trop sûr de son fait. Une balle
perdue à mi-terrain par Salvi
permettait à Manas de mener
un joli contre que D. Sartorello
se chargeait de conclure.

Cependant, la joie ne durait
guère pour Superga, qui en-
caissait un nouveau but quatre
minutes plus tard (centre de V.
Ciccarone et reprise de Favre).

Dès lors, l'emprise des jou-
eurs de Gerber ne se démentis-
sait plus. Une certaine mala-
dresse (Locatelli 26e, Bonny
29e) et un peu de poisse
(coup franc de Locatelli sur le
poteau, 35e) les empêchait de
donner au score des propor-
tions plus conformes à la phy-
sionomie de la rencontre.

Ce n'était pourtant que partie
remise. En effet, deux gigan-
tesques couacs du gardien
Paolo Sartorello permettaient à
Vito Ciccarone de marquer
deux fois en trois minutes, ce
qui coupait toute velléité de
réaction chez Superga.

En fin de match, Bôle profi-
tait encore par deux fois des
largesses défensives de leur
hôte, dont la production a eu
de quoi inquiéter les rares sup-
porters présents.

Par contre, Bôle a été digne de
son rang, en dominant avec
autorité et en présentant par
moments un jeu de qualité.

«L'équipe a pris le match en
main dès le départ. On a pu
amener le jeu dans le camp ad-
verse et créer des occasions.
L'égalisation est tombée
contre le cours du jeu, suite à
une erreur de notre part. Ceci
nous a fait prendre conscience
qu'il fallait être plus appliqué.
Jusqu'au 4-1, on a fait le jeu.

Ensuite, ce fut du remplissa-
ge», analysait Philippe Gerber,
l'entraîneur d'un Bôle très am-
bitieux cette saison.

«Notre bilan me satisfait.
Certes, j'estime qu'on devrait
avoir un point de plus. Nous
avons parfois présenté du
beau jeu, mais pas toujours.
Nous pouvons et nous devons
encore nous améliorer».

L'avis sera entendu du côté
de Serrières. Quant à Superga,
il doit plutôt s'orienter vers le
bas du classement. L.W.

Vito Ciccarone (à droite): un «hat-trick» face à Sergio Alessandri et Superga. (Galley)

Centre sportif de la Char-
rière, 70 spectateurs.
Arbitre: M.Fracheboud
(Vionnaz).
Buts: 9e V. Ciccarone 0-1.
19e D. Sartorello 1-1. 23e
Favre 1 -2. 59e V. Ciccarone
1-3. 61e V. Ciccarone 1-4.
87e X. Locatelli 1-5. 89e M.
Ciccarone 1 -6,
Superga: P. Sartorello; Mu-
rinni; Alessandri, Musitelli,
Ledermann; Vaccaro (66e
Terpino), Baroffio, luorio

(50e Loriol); D. Sartorello,
Lenardon, Manas.
Bôle: Amez-Droz; Matthey;
Pfund, Salvi, Anthoine (72e
A. Locatelli); Favre, Barbier,
M. Ciccarone; Bonny (79e
Bristot), V. Ciccarone, X. Lo-
catelli.
Notes: Pelouse grasse et
glissante. Pluie battante,
température froide. Avertisse-
ments à Musitelli (20e),
Pfund (31e), Lenardon
(40e) et Amez-Droz (56e).
Coups de coin: 5-4 (1 -3).

Deuxième ligue
Boudry - Le Landeron 8-2
Superga - Bôle 1-6
Audax - St-Imier 3-3

• Les autres matches ont
été renvoyés.

CLASSEMENT
1. Serrières 12 8 3 1 27- 6 19
2. Bôle 13 9 1 3 36-13 19
3. St-Blaise 12 5 5 2 15-12 15
4. Boudry 13 5 4 4 26-17 14
5. Audax 13 6 2 5 20-2014
6. Noiraigue 1 1 4  4 3 27-16 12
7. Cortaillod 11 4 3 4 14-16 11
8. Superga 13 2 7 4 11-20 11
9. St-Imier 13 3 3 7 12-31 9

10. Fontainem. 11 2 4 5 15-17 8
11. Hauterive 11 3 1 7 10-20 7
12. Le Landeron 13 2 3 810-35 7

Deuxième ligue, gr. 2
Bienne - Boncourt 1-1
Porrentruy - Courtételle .... 4-2
Aarberg - Azzuri Bien 3-5
Boujean 34 - Longeau 1-1
Nidau - Aile 1-4
Bure - Bassecourt 1-5

CLASSEMENT
1. Bassecourt 13 9 2 2 31-15 20
2. Aarberg 13 7 3 3 25-19 17
3. Longeau 13 6 3 4 21-1815
4. Boujean 34 13 4 7 2 14-15 15
5. Porrentruy 13 5 4 4 27-22 14
6. Azzuri Bien. 13 6 2 5 24-19 14
7. Bienne 13 5 3 5 18-19 13
8. Courtételle 13 5 3 5 15-21 13
9. Aile 13 4 4 5 17-16 12

10. Bure 13 4 3 6 15-21 11
11. Boncourt 13 1 8 416-2010
12. Nidau 13 0 211 10-28 2

Troisième ligue, gr. 6
Sonceboz - Tramelan b 3-5
Lamboing - Ceneri 4-0
Et. Bienne - Lyss a 1-1
Corgémont - Aarberg 1-1
Evilard - Aegerten a 3-3
Dotzigen - Mâche 1-2

CLASSEMENT
1. Lyss a 1310 3 0 30- 8 23
2. Lamboing 13 9 2 2 38- 8 20
3. Aegerten a 12 7 4 1 25-1218
4. Evilard 13 6 3 4 25-25 15
5. Sonceboz 13 7 1 5 25-26 15
6. Et. Bienne 12 6 2 4 22-21 14
7. Ceneri 13 6 1 6 23-1613
8. Tramelan b 12 4 2 6 20-2810
9. Mâche 13 2 5 6 14-22 9

10. Aarberg 13 2 3 8 14-31 7
11. Corgémont 12 1 3 8 27-46 5
12. Dotzigen 13 0 310 7-27 3

Groupe 7
Delémont - Courroux 2-2
Montsevel. - Moutier 1-4
Reconvilier - Bévilard 3-3

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 10 8 0 2 32-1516
2. Bévilard 11 6 2 3 28-16 14
3. Courroux 11 6 2 3 28-17 14
4. Reconvilier 11 6 2 3 19-19 14
5. Tramelan 10 6 1 3 22-15 13
6. Develier 11 6 1 4 21-20 13
7. Delémont 12 5 2 5 24-17 12
8. Mervelier 10 5 0 518-23 10
9. Moutier 11 5 0 6 30-20 10

10. Vicques 11 4 1 6 26-30 9
11. Montsevel. 12 1 3 8 9-36 5
12. Corban 10 0 010 9-38 0

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

CLASSEMENT
1. Cornol 12 7 4 1 31- 8 18
2. Courfaivre 12 7 3 2 21-14 17
3. Boécourt 12 6 4 2 25-14 16
4. Bonfol 12 5 4 3 22-1914
5. Courtételle 12 6 2 4 17-1514
6. Fontenais 12 5 3 4 22-2013
7. Glovelier 12 4 4 4 18-21 12
8. Courgenay 12 4 3 5 20-2011
9. Grandfont. 12 4 3 5 17-18 11

10. Courtem. 12 4 1 7 15-24 9
11. Bassecourt 12 2 2 8 10-28 6
12. Courtedoux 12 1 1 10 13-30 3

Quatrième ligue, gr. 10
Bévilard-M. - Delémont a ... 4-3

CLASSEMENT
1. Courrend. b 9 5 2 216-13 12
2. La Courtine 9 4 3 2 15- 8 11
3. Tavannes 9 5 1 3 19-13 11
4. Court 9 5 1 3 18-13 11
5. Saignelégier 9 5 0 4 18-16 10
6. Le Noirmont 9 3 4 2 13-11 10
7. Bévilard-M. 10 2 5 3 14-15 9
8. Delémont a 10 3 3 4 20-23 9
9. USI Moutier 10 3 2 5 18-22 8

10. Montfaucon 9 2 2 5 15-20 6
11. Tramelan 9 1 3  5 7-19 5

Les deux autres matches
• AUDAX - SAINT-IMIER

3-3 (1-2)
Sous une pluie fine et dans
la morosité de la grisaille
automnale, les protago-
nistes du jour nous ont
fourni un spectacle à
l'image des caprices
d'Eole. Après une déplora-
ble première mi-temps, qui
a vu les hommes de Scha-
froth profiter par deux fois
de la faiblesse des locaux,
on s'attendait à voir Audax
se ressaisir.
Rassasiés par le thé, ceux-ci
sont réapparus un peu plus
inspirés et, par l'entremise de
Leuba qui signait sa seconde
réussite, sont revenus au score.
Néanmoins, les Imériens, très
remuants, opérant par de lon-
gues balles en avant, reprirent
l'avantage sur un solo de Vils.

Alors qu'on s'approchait du
dénouement de la partie, le
jeune Romano entré à la pause
pouvait remettre un bon ballon
que D'Amico, opportuniste,
déviait de belle façon dans les
filets de Cuche. Un bon point
finalement pour les locaux qui,
sans une superbe parade de
Vaucher dont on salue l'appari-
tion, auraient certainement ac-
cusé une nouvelle déconve-
nue.

Terrain de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitres: M. Pagliuca (Ge-
nève).

Buts: 27e Leuba 1-0. 28e
Kaempf 1-1. 40e Doutaz 1-2.
59e Leuba 2-2. 68e Vils 2-3.
83e D'Amico 3-3.

Audax: Vaucher; Margiot-
ta; Gattoliat, Pesenti, Molliet;
Franzoso, Losey (46e Roma-
no), Saporita, D'Amico; Leu-
ba, Ferreira.

St-Imier: Cuche; Scha-
froth; Juillerat, Piazza, Maeder;
Aeschbach, Gigandet, Doutaz;
Vils, Kaempf (46e Roulin), Da
Silva.

Notes: avertissements à
Piazza, Vils et Molliet. (cab)

• BOUDRY -
LE LANDERON 8-2 (4-1)

Le résultat enregistré par
Boudry est tout à fait
conforme à la logique. On
ne put que très rarement
qualifier Le Landeron de
formation de 2e ligue. Le
reste du temps, il ne fit que
de la figuration de très
mauvais goût, contestant
la majorité des décisions
arbitrales.
La nervosité qu'affichèrent dès
le début de cette rencontre les
visiteurs fut mauvaise conseil-
lère. L'ouverture du score par
Jenni, alors que I on venait à
peine d'engager, n'arrangea
pas les choses, ce d'autant
plus que Massari ne parut
guère à son aise dans ce
match. Ce premier but peut lui
être imputable: il relâcha le bal-
lon de façon coupable dans les
pieds de Jenni. Le deuxième
but provint d'une passe en pro-
fondeur de Vidal en direction
de Magnin, qui fut régulière-
ment tacklé, mais le ballon
échappa à un défenseur du
Landeron pour arriver dans les
pieds de Jenni, toujours à l'af-
fût et qui battit sans rémission
Massari.

Sur-la-Forêt : 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pittet (Pampi-
gny).

Buts: 1re Jenni 1-0. 21e
Jenni 2-0. 34e Ansermet 2-1.
39e Costa 3-1.43e Fritsche 4-
1. 65e Fritsche 5-1. 80e Bon-
jour 5-2.83e Baechler 6-2. 87e
Escribano 7-2. 88e Racine
(autogoal) 8-2.

Boudry: Margueron; Escri-
bano; Huguenin, Costa, Ja-
quenod; Magnin (82e Petite),
Jenni, Matthey (66e Anker);
Vidal, Fritsche, Baechler.

Le Landeron: Massari; An-
sermet, Bourdon, Villard, Boi-
vin; Pocas (30e Bonjour), Pa-
rafa (58e Stalder), Racine,
Narcisi; Tortella, D'Épagnier.

(rv)

Avec les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1

Deportivo - Marin 1-1

CLASSEMENT
1. Marin 12 6 4 2 31-1316
2. Les Bois 12 6 4 2 23-1416
3. Coffrane 12 6 3 3 27-1815
4. St-lmiei*ll 11 5 3 3 26-29 13
5. Colombier II 12 5 3 4 26-20 13
6. Deportivo 12 3 6 3 20-19 12
7. Hauterive II 12 5 2 5 21-2512
8. Cornaux 11 5 1 5 23-2011
9. Etoile 11 4 3 4 26-2911

10. Le Parc 12 4 1 7 22-27 9
11. La Sagne 11 3 2 613-24 8
12. Fontainem. I 12 1 2 9 13-33 4

Groupe 2
C.- Portugais - Pal Friul 6-0
Béroche - Le Locle II 3-1
Superga II - Boudry II 0-5
Comète - Ticino 0-1

CLASSEMENT
1. C.-Portugais 12 9 3 0 39-10 21
2. Corcelles 12 10 1 1 29- 9 21
3. Comète 13 8 1 4 29- 9 17
4. Boudry II 13 5 4 4 23-21 14
5. C.-Espagnol 11 5 2 4 22-21 12
6. Bôle II 12 5 2 5 36-3212
7. Les Brenets 12 3 4 516-2710
8. U Locle II 12 2 5 515-26 9
9. Béroche 13 2 5 6 18-24 9

10. Pal Friul 13 4 1 8 20-32 9
11. Ticino 13 2 4 7 9-23 8
12. Superga II 12 3 0 9 15-37 6

Quatrième ligue, gr. 1
Le Parc II - Sonvilier I 3-5
Chx-Fds II - Deportivo II ... 2-4

CLASSEMENT
1. Mt-Soleil 9 8 0 1 30-1216
2. Les Bois II 9 7 1 1  24-10 15
3. Floria la 10 5 1 4 23-16 11
4. Deportivo II 10 5 1 4 23-2311
5. Chx-Fds II 11 4 3 4 31-21 11
6. Le Parc II 11 5 1 5 28-29 11
7. Pts-Mart.la 9 4 1 4 21-17 9
8. Sonvilier I 10 4 1 5 26-24 9
9. Ticino II 9 4 0 5 16-27 8

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

Cinquième ligue, gr. 1
Mt-Soleil II - Azzuri II 6-5
Sonvilier II - AS Vallée Ib ... 2-2

CLASSEMENT
1. La Sagne lia 8 6 1 1  32-1013
2. Les Bois III 8 5 2 1 30-14 12
3. Mt-Soleil II 8 4 3 1 19-17 11
4. Le Locle III 8 3 4 1 26-1410
5. Azzuri II 9 4 2 3 25-2010
6. Etoile II 8 4 1 318-17 9
7. C-Espag. Il 9 3 2 4 22-21 8
8. Sonvilier II 9 3 2 4 14-23 8
9. Brenets II 8 2 2 4 12-17 6

10. AS Vallée Ib 9 1 2 6 20-34 4
11. Pts-Martel II 8 0 1 7  7-38 1

Groupe 2
AS Vallée la - Buttes 1-1
Môtiers II - Bevaix II 3-7

CLASSEMENT
1. AS Vallée la 9 7 2 0 30- 916
2. Colomb. III 9 7 1 1 49- 815
3. Pal Friul II 8 6 1 1 30- 813
4. Buttes 10 6 1 3 35-17 13
5. Bevaix II 9 6 0 3 40-30 12
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 9 0 1 811-34 1

Groupe 3
Lignières II - Landeron II ... 1 -3
Valangin - Dombres. Il 4-2
Cantonal - Cressier II 3-1
Helvetia II - Cornaux II 1-5

CLASSEMENT
1.Cantonal 10 7 3 0 40-11 17
2. Valangin 9 6 1 2 34-21 13
3. Landeron II 8 6 0 2 31-1412
4. Cornaux II 10 6 0 4 39-22 12
5. Esp. NE II 8 5 1 2 28-17 11
6. Dombres. Il 9 4 2 3 39-22 10
7. Helvetia II 8 3 1 4 16-27 7
8. Cressier II 9 2 3 4 27-36 7
9. NE Xam. III 7 1 0 6 12-47 2

10. Lignières II 8 1 0 7 13-30 2
11. Auvernier II 8 0 1 7  6-38 1

cyclocross
Breu facile
En l'absence de ses principaux rivaux nationaux, qui cou-
raient en Hollande, Beat Breu a remporté sa première victoire
de la saison dans le cyclocross international de Saint-Gall,
épreuve suivie par 6000 spectateurs. Breu, déjà vainqueur à
Saint-Gall l'an dernier, s'est échappé dès le deuxième des dix
tours et il n'a cessé ensuite d'augmenter son avance.

Revoilà de Bie
Déjà vainqueur à Pilsen, le Belge Danny de Bie, ancien cham-
pion du monde, a également remporté, à Gielen, près de Gro-
ningue, la seconde épreuve du super-prestige de cyclocross.
Sur le parcours du prochain championnat du monde, il a net-
tement pris le meilleur sur le Hollandais Adri Van der Poel,
vainqueur il y a une semaine à Zurich Waid.

boxe
Bonne défense de
Yuh Myung-Woo
Le Sud-Coréen Yuh
Myung-Woo (26 ans) a
conservé son titre de cham-
pion du monde des poids
mi-mouche (WBA) en bat-
tant, aux points en douze
rounds, le Vénézuélien Léo
Gamez, à Pohang (Corée
du Sud). Les deux boxeurs
s'étaient déjà affrontés, titre
en jeu, le 29 avril dernier, à
Séoul, et Yuh Myung-Woo
l'avait déjà emporté aux
points.

» LE SPORT EN BREF



Concordia - Aigle 1-0
Echallens - Martigny 4-3
Fully - Coll.-Bossy 1-1
Monthey - Vevey 5-2
Rarogne - Jorat-Méz 4-0
Savièse - Chât.St-D 0-0
Versoix - Renens 2-1

CLASSEMENT
1. Martigny 13 10 1 2 41-21 21
2. Chât.St-D. 12 8 3 1 21-1019
3. Fully 13 6 5 2 21-14 17
4. Monthey 13 5 5 3 26-16 15
5. Savièse 13 5 4 4 23-18 14
6. Vevey 13 4 5 4 24-21 13
7. Coll.-Bossy 13 4 5 4 16-16 13
8. Renens 13 4 4 5 17-17 12
9. Aigle 13 4 3 6 22-2411

10. Versoix 13 3 5 5 18-25 11
11. Echallens 12 3 3 6 16-26 9
12. Rarogne 13 2 5 617-22 9
13. Concordia 13 1 6 615-27 8
14. Jorat-Méz. 13 3 2 815-35 8

Groupe 2
Beauregard - Delémont 1-7
Bùmpliz - Le Locle 2-2
Domdidier - Thoune 5-1
Laufon - Lyss 2-2
Lerchenfeld - Berne 0-0
Moutier - Breitenbach 4-0
Mùnsingen - Colombier .... 1-0

CLASSEMENT
1. Delémont 1310 2 1 46-13 22
2. Colombier 13 9 1 3 34-11 19
3. Bùmpliz 13 8 3 2 27-17 19
4. Beme 13 5 5 319-16 15
5. Lyss 13 4 6 3 25-21 14
6. Domdidier 13 5 4 418-24 14
7. Laufon 12 5 3 4 24-21 13
8. Mùnsingen 13 5 2 616-1512
9. Moutier 13 4 3 6 25-2911

10. Beauregard 12 4 2 6 14-24 10
11. Lerchenfeld 13 2 6 5 16-21 10
12. Thoune 12 3 2 7 16-32 8
13. Le Locle 13 2 3 815-24 7
14. Breitenbach 12 1 2 911-38 4

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

CLASSEMENT
1. Soleure 13 8 3 2 24-1219
2. Buochs 13 7 4 2 15- 8 18
3. Pratteln 13 6 5 2 23-13 17
4. Ascona 13 7 3 3 23-17 17
5. Sursee 13 6 4 3 18-11 16
6. Riehen 13 6 4 319-1316
7. Klus-Bals. 13 6 3 417-17 15
8. Altstetten 13 6 2 5 17-17 14
9. Mendrisio 13 5 3 5 20-22 13

10. Tresa 13 3 3 7 18-28 9
11. Suhr 13 2 4 7 14-18 8
12. FC Zoug 13 2 4 7 13-18 8
13. Nordstern 13 2 3 816-29 7
14. Brugg 13 0 5 8 6-20 5

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

CLASSEMENT
1. Brùhl 13 9 3 1 20- 8 21
2. Brùttisel. 13 9 1 3 26- 7 19
3. Red Star 13 6 7 018-1019
4. Frauenfeld 13 6 5 2 23-1517
5. Yg Fellows 13 5 6 2 21-1416
6. Rorschach 12 6 2 4 20-1814
.7. Herisau 11 5 2 417-1712
8. Tuggen 13 4 3 618-21 11
9. Kreuzlingen 13 3 5 5 17-2511

10. Altstetten 13 2 5 6 10-17 9
11. Einsiedeln 13 2 4 717-22 8
12. Balzers 13 2 4 7 18-26 8
13. Veltheim 13 3 2 812-23 8
14. Kilchberg 12 2 1 9 7-21 5

SPORTS À LA TV

DRS
21.00 Time out. Dans les cou-

lisses du sport.
TF1
23.35 Va y avoir du sport.

Magazine.
FR3
07.45 Voile. La Route du

Rhum.
M6
08.05 Sport 6.
RAI
15.30 Lundi sport.
EUROSPORT
15.30 Tennis. Finale du Tour-

noi de Londres (re-
prise).

Première ligue, gr. 1 Agréable surprise à Bùmpliz
Le Locle arrache le nul en première ligue
• BÙMPLIZ - LE LOCLE

2-2 (1-0)
Début catastrophique, fin
éblouissante. La chance
aurait-elle enfin tourné
pour les hommes de l'en-
traîneur Francis Portner?
Encore trop tôt pour l'af-
firmer. En terre bernoise,
ils se sont en tous les cas
distingués en remontant
de la plus belle manière un
handicap de deux buts et
en arrachant in extremis,
malgré l'expulsion de Mo-
rata, un résultat nul parfai-
tement mérité. Une sur-
prise dé taille!
Les antagonistes prirent bien
du temps à entrer dans le vif du
sujet. Après une phase d'ob-
servation qui sembla fort lon-
gue, les locaux meilleurs tech-
niquement se surpassèrent en
exerçant une solide pression
sur leurs adversaires. Sur un

corner, le gardien Tesouro
commit une grossière erreur en
signalant à ses coéquipiers
pouvoir attraper le ballon. Ce-
lui-ci le loba et arriva sur le
pied de Rapold qui, d'abord
étonné, n'eut qu'à shooter
dans la lucarne vide. Les ac-
tions dangereuses se succédè-
rent alors à un rythme rapide.
Aebi, laissé tout seul à l'aile
gauche, rata le coche de très
peu.

OPPOSITION EN VUE
Une tête de Schenk et un tir
d'Aebi aboutirent sur la latte.
Aebi toujours envoya le cuir
sur le poteau... Que de sus-
pense! Jouant d'une façon as-
sez ouverte et parfois quelque
peu osée, les Loclois gardèrent
leur sang-froid jusqu'au mo-
ment où l'arbitre expulsa Mo-
rata, auteur présumé d'un dé-
but de bagarre: «J'étais â dix
mètres de l'action lorsque l'in-

Max Frizzarin s'est fait l'auteur des deux buts loclois.

cident se produisit», affirmera-
t-il au terme de la rencontre. Il
risque quatre dimanches pour
voie de fait; mais les dirigeants
du club feront sans doute op-
position.

Renversement de situation
dès le début de la seconde pé-
riode, même si les maîtres de
céans réussirent à doubler la

mise grâce à Schenk. Les visi-
teurs déployèrent une jouerie
efficace et bien construite. Le
premier goal de Frizzarin, sur
une passe d'Angelucci, sema
le doute et la panique au sein
de l'équipe bernoise. Elle se ré-
véla de plus en plus désorgani-
sée, en défense surtout. Il n'en
fallut pas plus pour permettre à
Frizzarin une nouvelle fois

(Henry)

d'inscrire le deuxième but peu
avant le coup de sifflet final.
A relever la curieuse attitude
de l'arbitre qui distribua moult
avertissements dans les der-
nières minutes. Etait-ce pour
calmer les esprits? Si la ré-
ponse est affirmative, il aurait
dû sévir beaucoup plus tôt et
avec davantage d'impartialité.

(paf)

Stade de Bodenweid: 250
spectateurs.
Arbitre: M. Tarsa (Rolle).
Buts: 12e Rapold 1-0; 66e
Schenk 2-0; 71e Frizzarin 2-
1 ; 89e Frizzarin 2-2.
Bùmpliz: Von Gunten; Todt;
Aemmer, Marti, Ambùhl (61 e
Hintermann); Kilchenmann,
G. Zivkovic, Kùbler; Aebi
(69e Andrey), Schenk, Ra-
pold.
Le Locle: Tesouro; De la
Reussille; S. Jeanneret, Ar-
noux, Schena; Morata, Indi-
no, Y. Jeanneret (75e Port-
ner), Vonlanthen (69e Re-
rat); Frizzarin, Angelucci.
Notes: terrain glissant, pluie
continue et brouillard en fin

de match. Rolli et Cavalli (2e
équipe) manquent à
Bùmpliz; alors que Le Locle
joue sans Lagger, Rota, Perez
(blessés), Nussbaum (va-
cances), Matthey (études),
De Franceschi (suspendu) et
Petti (arrêt de la compéti-
tion). Deux lattes (20e et
25e) et un poteau (29e) pour
Bùmpliz. Expulsion de Mora-
ta pour voie de fait (45e) qui
sème la confusion et provo-
que un arrêt de jeu de plus de
cinq minutes. Avertissements
à G. Zivkovic (55e), Y. Jean-
neret (57e), Schena (89e) et
Portner (91e). Coups de
coin: 5-7 (2-3).

(paf)

A la force du poignet
Moutier gagne largement contre Breitenbach

• MOUTIER -
BREITENBACH 4-0
(1-0)

Après une période très dif-
ficile, les Prévôtois ont re-
levé la tête dimanche face
à des Soleurois qui, eux,
continuent de s'enfoncer
dans les profondeurs du
classement.
A la demi-heure. Contreras ré-
cupérait une mauvaise passe
en retrait et marquait dans le
but vide.

A la reprise, le scénario se ré-
pétait. Puis, les Jurassiens ré-
sistaient bien à la pression so-
leuroise. Avant l'heure, le laté-
ral Zaugg s'infiltrait balle au
pied et Studer ne pouvait que
dévier dans ses propres filets.

Dix minutes avant le terme,
Fleury, servi par Bigler et
Contreras, concluait une belle
triangulation entre Muster et
Bigler qui aggravait encore la
marque.

Chalière: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettin-

gen).
Buts: 27e Contreras 1-0.

59e Zaugg 2-0. 78e Fleury 3-
0. 79e Contreras 4-0.

Moutier: Ducommun;
Sbaraglia (66e Curty); Vuilleu-
mier, Tissot, Zaugg; Chételat,
Fleury, Lang; Bigler, Contre-
ras, Muster.

Breitenbach: Studer; C.
Hofer; R. Hofer, T. Haenggi, D.
Haenggi; Karten, R. Haenggi,
Bleuel (61e Baumberger),
Trunk (84e Kaestli); Pilenza,
Daellhaeuser. (maî).

Un carton
Delémont s'est promené à Beauregard
• BEAUREGARD -

DELÉMONT 1-7 (1-4)
Pourtant privés de leurs
deux meneurs de jeu Renzi
et Sallai, les Delémontains
n'ont fait qu'une bouchée
de Beauregard. De plus les
Jurassiens n'ont pas eu be-
soin de plus d'un quart
d'heure de jeu pour en-
voyer par le fond un adver-
saire qui n'a jamais eu la
tête hors de l'eau.
En effet, venues très rapide-
ment, les réussites de Le-
chenne, Gogniat et Rimann
ont définitivement scellé le sort
des Fribourgeois. Il va sans
dire que, passé ce départ trop
tonitruant des SR Delémont, le
reste de la confrontation n'a
été que du remplissage.

Cependant, malgré le succès
assuré, Delémont n'a pas relâ-
ché sa pression et Beauregard
a dû boire la coupe jusqu'à la

lie. Signalons que cette vic-
toire permet à Delémont de
s'attribuer le titre de champion
d'automne.

Stade de Beauregard:
160 spectateurs.

Arbitre: M. Tagliabue
(Sierre).

Buts: 3e Lechenne 0-1. 5e
Gogniat 0-2. 15e Rimann 0-3.
35e Mayer 1 -3. 38e Sprunger
1-4. 47e Rimann 1-5. 70e
Sprunger 1-6. 80e Sprunger
(penalty) 1-7.

Beauregard: Peissard;
Kolly; Fabrizio, Waeber, Ei-
chenberger; Chenaux, Calber-
waerti, Galley; Mayer, Mathys,
Nunoz.

Delémont: Borer; Conz;
Jubin (60e Tallat), Petignat,
Froidevaux; Stadelmann, Go-
gniat (60e Oeuvray), Le-
chenne; Rimann, Sprunger,
Tauriello.

Notes: Delémont sans Sal-
lai et Renzi (blessés), (rs)

Colombier stoppé
L'équipe de Decastel s'incline à Mùnsingen
• MUNSINGEN -

COLOMBIER 1-0 (1-0)

La belle série a pris fin pour
Colombier. Invaincue de-
puis son déplacement dans
le Laufonnais, l'équipe de
Michel Decastel s'en est
revenue battue de Mùn-
singen. Certes d'une unité,
mais battue quand même.

Les deux équipes ont eu à af-
fronter les conditions météoro-
logiques. C'est en effet par un
temps calamiteux que s'est dis-
putée cette rencontre. La pluie,
le froid et le vent ne sont guère
les alliés des footballeurs...

PENALTY DÉCISIF
Le verdict de cette rencontre,
s'il ne reflète que partiellement

sa physionomie, n est pourtant
pas injuste. Bien sûr. Colom-
bier a eu le ballon dans les
pieds la majorité du temps.
Mais la domination colombine
s'est avérée stérile: les Neu-
châtelois ne se sont guère
créés d'occasions de but. La
plus nette aura été l'apanage
d'Egli, qui ajustait le poteau
des buts de Buerki. Quelques
minutes plus tard, Vuillomenet
provoquait un penalty que Hir-
schi ne se faisait pas faute de
transformer.

1 -0: Mùnsingen s'est ensuite
évertué à casser le rythme de la
rencontre. Désordonnée, la
pression de Colombier n'a
donc pas permis à la formation
de Michel Decastel de revenir
au score.

Cette défaite ne fait bien évi-
demment pas l'affaire de Co-
lombier. Qui se doit de réagir le
week-end prochain à Beaure-
gard. Delémont a prouvé hier
que l'équipe fribourgeoise
n'avait rien d'un foudre de
guerre.

Sportplatz Sandreute-
nen: 350 spectateurs.

Arbitre: M. Bourguet
(Bonnefontaine).

But: 26e Hirschi (penalty)
1-0.

Mùnsingen: Buerki; Jaus-
si, Messerli, Eschler, Steiner;
Haelg, S. Gaeggeler, Hof-
mann; Maier (85e R. Gaegge-
ler), Hirschi, Graf.

Colombier: Vuilliomenet;
Deagostini, Boillat, Hiltbrand,
Rubagotti; Biasco (80e De-
castel), Rufenacht, Gogic;
Mayer, Egli, Weissbrodt.

Notes: rentrée de Vuillome-
net et Deagostini à Colombier,
qui doit pourtant se passer des
services de Bozzi, Da Cruz
(blessés) et de Torri (suspen-
du). Avertissements à Biasco
(75e), Hiltbrand (89e) et S.
Gaeggeler (90e). Tir d'Egli sur
le poteau (22e). Coups de
coin: 5-10 (1-5). (Imp)

Pasxcal Weissbrodt et Colombier: battus a Mùnsingen.
(Schneider)
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G i rard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
cherche pour son département

service après-vente

cadre
technico-commercial

Nous attendons de ce futur collaborateur,
bénéficiant d'une parfaite connaissance de l'horlogerie ,

qu'il maîtrise les langues française, anglaise et allemande
(parlé et écrit) et qu'il ait le sens de l'organisation,

de bonnes facultés de communication d'autant qu'il pourrait
occasionnellement être appelé

à visiter notre clientèle internationale.

C'est avec intérêt que nous attendons
vos offres de service avec curriculum vitae,
lesquels seront traités en toute discrétion.

Girard-Perregaux SA, à l'attention de la Direction Générale,
Place Girardet 1, CH-2301 La Chaux-de-Fonds

28-012254

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 43

Anne Mariel
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Tout le reste de la journée, plusieurs hypo-
thèses furent soulevées par Bruno et Isabelle.
Je me sentais terriblement mal à l'aise.

Après le dîner, je fus heureuse de me re-
trouver seule entre les quatre murs de ma
chambre.

La déclaration de Hans - j 'avais appris
son prénom - me bouleversait profondé-
ment.

Loin de lui, je me ressaisissais, repoussant
la brûlante tentation qui , un instant , avait
failli me faire chanceler. J'étais française , pa-
triote, et l'idée de céder à un ennemi me sem-

blait être une chose abjecte et monstrueuse.
Etendue entre mes draps, j'imaginais les

bras musclés de Hans autour de ma taille,
ses lèvres dures contre les miennes, alors, un
long frémissement me parcourait toute.
Mille démons m'assaillaient , m'empêchant
de trouver le sommeil.

Je pris un livre, essayant de fixer ma pen-
sée sur ce que je lisais. Mais le texte glissait
sous mes yeux comme l'eau qui coule d'une
rivière, je ne retenais rien, je ne voyais que
son visage crispé par la passion lorsqu'il me
disait son amour. Alors, voulant malgré tout
m'endormir, j'éteignis ma lampe de chevet.
Je me tournai et me retournai , dans mon lit.
J'entendais égrener les heures qui tombaient
avec un tintement cristallin de la pendulette
d'albâtre qui occupaient le centre de la che-
minée dans laquelle des bûches incandes-
centes achevaient de se consumer.

Un rayon de lune glissant dans l'interstice
des rideaux incomplètement tirés frappait le
miroir de ma coiffeuse, qui renvoyait dans la
pièce une clarté incertaine , suffisante toute-
fois pour distinguer ce qui m'entourait.

La commode, les fauteuils, les objets fa-
miliers.

Tout à coup, je vis le battant de ma porte
s'ouvrir lentement, et, aussitôt, la haute
silhouette de Hans se détacha dans la pé-
nombre.

X
M'ayant vainement attendue dans sa

chambre, il venait dans la mienne. Je perçus
le claquement sec du verrou qu 'il repoussait
derrière lui.

Les tempes battantes, la gorge desséchée,
je m'étais redressée sur mon oreiller. Des
pensées désordonnées tourbillonnaient en
moi. Devais-je pousser un cri d'indignation
ou accepter cette violation de domicile?

Mais déjà il était près de moi et s'age-
nouillait à mon chevet:

- Agnès, pardonne-moi. Mais je n'en
pouvais plus. Cette attente était intolérable,
chuchota-t-il près de ma bouche, tandis que
sa main s'insinuait sous les draps et palpait
ma nudité.

A la fois consentante et terrorisée par son
audace, j'étais pétrifiée. Avec une habileté
démoniaque il savait jouer toute la gamme
des plaisirs. J'avais tout d'abord tenté de le
repousser. Puis éperdue , j'avais subi sa loi ,

avec un embrasement qui m'arrachait des
gémissements.

La frénésie qui me soulevait effaçait tous
mes remords et mes vaines interrogations de
l'âme.

Notre accord avait quelque chose de mer-
veilleux. Je dirais même de surnaturel.

Au milieu de l'ivresse qui m'étourdissait ,
je découvris la sensualité et la tendresse.

Son corps pesait sur le mien à la fois lourd
et léger. La danse d'amour que nous exécu-
tions sembalit réglée par quelque chef d'or-
chestre invisible.

Le bonheur était en moi.
Comment avais-je pu ignorer jusqu 'à cet

instant ce qu'était réellement l'ensorcelle-
ment de la possession?

Au paroxysme de la tempête qui nous ba-
layait, il me serra plus étroitement contre lui
en murmurant:

- Agnès, tu es merveilleuse, absolument
merveilleuse. Tu es la première femme que
j 'aime ainsi , ma petite Française.

Il était mon Destin!
Plus tard , brisée par cet orage qui avait

déferlé en moi, m'ôtant toute pudeur , je
m'assoupis entre ses bras. (A suivre)
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

serruriers
sur aluminium
Travaux variés, postes stables au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Veuillez nous contacter par téléphone le matin pour pren-
dre rendez-vous.

91 100

j_ _____ __
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Voua été» da f ormation bancaire ou
commerciale avec de l'axpértance
dan* le domaine bancaire.
Voua guettez l'occasion de faire vos preu- i
vos et d'accéder à une activité pleine
d'attraits. Peut-être serez-vous intéressé
par un poste de

RESPONSABLE
d'une agence

En cette qualité, vous aurez è vous occu-
per, entre autres, de développer le secteur
économique d'une région du Jura Neuchâ-
telois ainsi que las contacts avec une
clientèle variée. Cette activité nécessite,
outre d'excellentes capacités profession- i
nèfles, un esprit d'ouverture et beaucoup
d'entregent ., :
Itou» voudrez bien notai adresser votre i
dossier complet ou prendre contact
avec Marianne Hlltmann pour un
entretien.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de ta Raff inerie 7

2001 Neudéfef
m 038255001
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Publicité intensive, Publicité par annonces

APPRIVOISEZ
L'HIVER^
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Fiat Top Tech Service : le soutien technique d'une
grande marque et l'appui de l'un des plus impor-
tants réseaux de concessionnaires de Suisse.

Les surprises de l'hiver, nous les connaissons bien. Par temps froid, sous la
pluie, la neige ou le brouillard, votre véhicule est soumis à rude épreuve.
Le concessionnaire Fiat effectuera rapidement les contrôles qui s'impo-
sent et qui vous permettront de passer un hiver en toute sécurité.

J Ĵ Pneus d'hiver: pour une meilleure adhérence sur route mouillée
ou enneigée.

]§j Batterie : pour répondre efficacement aux sollicitations supplémen-
taires imposées par l'hiver. :~ <•

Pj  ̂Antigel : pour une conservation sans risque 
du 

circuit 
de 

refroi-
dissement.

"
h£j Liquide lave-glace : pour une utilisation accrue sur route salée ou

boueuse.

]̂ Balais d'essuie-glaces : pour une parfaite visibilité.

""SJ Feux : pour mieux voir et être vu pendant les nuits les plus longues.

p(j Serrures et joints caoutchouc : pour ne pas rester coincé...
hors de votre voiture !

%
s

Le concessionnaire Fiat : l'assurance du conseil d'un pro. £

L'annonce,
reflet vivant du marché 

cherche:

vendeuse
responsable

à temps complet;

ainsi qu'une

vendeuse
à temps complet pour son magasin au Locle.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressée à travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique et que le domaine de la
mode vous intéresse, contactez-nous au

i 039/31 55 66.
 ̂

06-16114 
^

• INFORMATICIENS* !
Pour répondre aux grands challenges de demain, f

| venez nous rejoindre et partager avec nous notre "¦ réussite. Pour participer à l'expansion de notre |

¦ 
clientèle, nous avons besoin de vos compétences. I

I
Analystes-programmeurs ¦

IBM 43XX, IBM 3090, VAX/VMS |

Ingénieurs ETS, techniciens ET,
domaine hardware

i Que vous soyez universitaire, ingénieur ou au ¦

(
bénéfice d'une expérience de 3 à 5 ans, faites-nous |
signe; nous vous garantissons la plus grande
discrétion. 1

I I
I A bientôt! Alain Arnould ¦
¦ __ »~. 87-547 î

'(T? ¦ ¦
* s/J  ̂Une division OK Personnel Service I
I ' Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '



Hollande
Championnat de première
division, 11e journée:
Twente Enschede - Volen-
daam 0-0. Fortuna Sittard - FC
Utrecht 0-2. Willem 11 Tilburg -
NEC Nimègue 2-2. SVV Schie-
dam - PSV Eindhoven 0-1.
Sparta Rotterdam - SC Hee-
renveen 2-1. Ajax - RKC Waal-
wijk 0-0. FC La Haye - Roda
JC Kerkrade 3-1. FC Gronin-
gue - Feyenoord Rotterdam 1 -
1. Vitesse Arnhem - MW
Maastricht 1-1.
Classement: 1. PSV et Ajax
18; 3. FC Groningue 15; 4. FC
La Haye 14; 5. Feyenoord, Vi-
tesse et Fortuna Sittard 1 2.

Belgique
Championnat de première
division, 12e journée: FC
Liège - RWD Molenbeek 2-0.
La Gantoise - Waregem 4-0.
Anderlecht - Standard de
Liège 5-1. Lierse - FC Bruges
1 -1. Saint-Trond - FC Malines
0-3. Antwerp - Lokeren 0-0.
Courtrai - Beerschot 1 -3. Eke-
ren - Charleroi 1 -0. Cercle de
Bruges - Genk 3-1.
Classement: 1. La Gantoise
20; 2. Standard et FC Bruges
18; 4. Anderlecht 17; 5. FC
Malines 16.

Autriche
Première division, 19e
journée: Rapid Vienne - FC
Tirol 1 -2. Vorwarts Steyr -
Vienna Vienne 3-0. Sturm
Graz - Austria Vienne 1 -0- St.
Pôlten - DSV Alpine 1-1. Ad-
mira/Wacker - Kremser SC 2-
0- Wiener SC - Austria Salz-
burg 2-5.
Classement: 1. FC Tirol 27;
2. Rapid Vienne 25; 3. Austria
Vienne 25; 4. Sturm Graz 22;
5. Austria Salzburg 21.

Grèce
Première division, 7e jour-
née: Apollon - PAOK4-2. Ira-
klis - Panionios 4-3. Larissa -
AEK 1 -2. Levadiakos - Aris Sa-
Ionique 4-1. OFI - Athinaikos
0-1. Panahaiki - lonikos 2-0.
Serres - Xanthi 2-1. Olympia-
kos - Yannina 3-0. Panathinai-
kos - Doxa 3-0.
Classement: 1. Olympiakos
11; 2. Panathinmaikos 11; 3.
Serres 9.

Ecosse
Championnat de 1re divi-
sion (12e journée): Dun-
fermline - Motherwell 3-3.
Hearts of Midlothian - Celtic
Glasgow 1-0. Glasgow Ran-
gers - Dundee United 1-2. St.
Johnstone - Hibernian 1 -1. St.
Mirren - Aberdeen 0-4.
Classement: 1. Dundee Uni-
ted 18. 2. Aberdeen 17. 3.
Glasgow Rangers 14. 4. St.
Johnstone et Celtic Glasgow
12.

Tous azimuts Un verdict équitable
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SME Xamax et Servette partagent les points
• NEUCHATEL XAMAX -

SERVETTE 0-0

Comme lors du match aller
aux Charmilles, Neuchâtel
Xamax et Servette se sont
quittés sur un score nul et
vierge. Quelque part, une
telle issue renferme tou-
jours en elle un sentiment
sous-jacent de frustration.
Diable, les buts sont le pi-
ment indispensable à tout
match de football. Mais il
faut aussi relever que les
deux équipes ont eu des
possibilités de marquer: la
réussite n'était malheu-
reusement pas au rendez-
vous. Question de
chance...

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Si ce derby romand s'était
conclu sur un score de 2-2 par
exemple, il n'y aurait rien eu à
redire. Le partage des points,
sur l'ensemble du match, ap-
paraît comme justifié. Tant NE
Xamax que Servette ont frôlé le
but à plusieurs reprises et ont
maîtrisé la situation à tour de
rôle.

Le team de Roy Hodgson a
imprimé le rythme (élevé) lors
de la première mi-temps, s'ef-
forçant de déstabiliser une
équipe genevoise très bien or-
ganisée défensivement.

INTERVENTION
SUSPECTE

Néanmoins, Pédat était mena-
cé à plusieurs reprises: Chas-
sot (8e, tir sur la latte), Ze Ma-
ria (23e) et Chassot encore
(40e) échouaient de peu.

La partie aurait certainement
pris une autre tournure - plus
spectaculaire - si M. Rôthlis-
berger avait sanctionné d'un
penalty une intervention plus
que suspecte de Cacciapaglia
sur Lônn (37e). Vraiment, les
arbitres ont bien de la peine à
accorder la «massima punizio-
ne» aux Neuchâtelois cette sai-
son...

TROU
Après la pause, le jeu des
«rouge et noir» s'est étiolé.
N'arrivant pas à contourner le
rideau défensif des Genevois,
les hommes d'Hodgson ont
paru dépourvus de lucidité.
D'autre part, ils n'arrivaient pas
à changer de vitesse.

Heinz Hermann (maillot blanc) et Philippe Perret n'auront pas réussi à se départager.
(Schneider)

Logiquement, Servette s'est
enhardi et a lancé quelques
contres assez dangereux. Pas-
colo devait intervenir sur un
très bon tir de Sinval (66e),
puis il était sauvé par la latte
sur une conclusion de Guex
(74e): NE Xamax avait eu
chaud.

Durant le dernier quart
d'heure, les «rouge et noir»
sortaient du trou. Sutter (deux

. foisj „et Chassot menaçaient
encore Pédat, sans résultat

.•̂ concret hélas.

Ainsi, NE Xamax a concède un
nouveau point «at home».
Mais il n'empêche que
l'équipe n'a plus perdu depuis
le 3 septembre et que le tour fi-
nal semble à portée de main. Il
faut encore laisser du temps à
Roy Hodgson pour que son
système soit parfaitement assi-
milé et appliqué par les jou-
eurs. Car quand les occasions
seront concrétisées, le dis-
cours changera de ton. Et
peut-être aussi que le public
(d'une froideur de saison, sa-

medi) daignera a nouveau en-
courager plutôt que de criti-
quer...

Quant à Servette, il a prouvé
qu'il se montrait beaucoup
plus à l'aise hors des Char-
milles. Tactiquement, Gress
avait très bien préparé son af-
faire. Son milieu de terrain très
peuplé a souvent gelé le bal-
lon, alors qu'Hermann a bien
rempli sa mission en muselant
Beat Sutter. Le point récolté
est donc mérité.

L.W.

La Maladière, 7600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger
(Suhr).
Neuchâtel Xamax: Pasco-
lo; Régis Rothenbûhler, Lu-
thi, Egli, Fernandez; Ze Ma-
ria, Perret, Lônn, Bonvin;
Chassot, Sutter ,
Servette: Pédat; Djurovski;
Schepull, Hermann; Stiel,
Cacciapaglia (90e Rufer),

Favre , Schallibaum; Sinval ,
Guex, Jacobacci (86e Hen-
choz).
Notes: Pelouse glissante,
température fraîche. NE Xa-
max joue sans Ramzy (sus-
pendu), Ryf et Mettiez (bles-
sés). Servette est privé de Si-
viski (blessé). Avertisse-
ments à Perret (9e, geste
antisportif) et à Schepull:
(60e, foui). Coups de coin:
7-4 (6-3). - #
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• LAUSANNE -
YOUNG BOYS 1-4 (1-2)

Pontaise: 5300 spectateurs.
Arbitre : M. Mùller (Obererlins-
bach).
Buts: 9e Douglas 1*0. 25e Zuffi
1-1. 28e Zuffi 1-2. 55e Zuff i 1-3.
62e Gottardi 1 -4.
Lausanne: Maillard; Hottiger,
Herr, Verlaat , Ohrel; Schurmann,
Aeby, Fryda (66e Foulard); Dou-
las, Iskrenov (64e Studer), Cha-
puisat.
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber, Gottardi
(82e Hohl); Christensen, Bau-
mann, Bregy, Bohinen; Zuffi , Ja-
kobsen.

• AARAU -
SAINT-GALL 1-1 (0-0)

BruggIifeld: 2400 spectateurs.
Arbitre : M. Zen Ruffinen
(Sierre).
Buts: 48e Kurz 1 -0. 75e Rubio
1-1.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Rossi,
Tschuppert, Koch; Mùller, Komor-
nicki, Sutter (65e Meier), Kilian;
Lipponen, Kurz.
Saint-Gall: Stiel; Gambino;
Mauerhofer, Hengartner; Stùbi,
Wyss, Mardones, Rashle, Rubio;
Cardozo. Thùler (80e Sidler).

• SION -
ZURICH 1-0 (0-0)

Tourbillon: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
But: 56e Geiger 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti , Lo-
renz, Calderon, Gertschen; Baljic
(85e Sébastien Fournier), Lorenz
(46e Orlando).
Zurich: Suter; Studer; Hotz, Gilli,
Ljung; Makalakalane, Vincent
Fournier, Fregno (75e Bàrlocher),
Mazenauer (65e Moro); Kok, Trel-
lez.

CLASSEMENT
1. Lausanne 17 8 7 2 32-18 23
2. Sion 17 7 8 2 21-15 22
3. Lugano 17 7 7 3 23-14 21
4. Grasshopper 17 6 8 3 23-15 20
5. NE Xamax 17 6 8 3 15-10 20
6. Young Boys 17 4 10 3 21-17 18
7. Lucerne 17 6 6 5 25-22 18
8. Servette 17 5 6 6 19-22 16
9. Saint-Gall 17 4 7 6 17-23 15

10. Aarau 17 3 7 7 18-24 13
11. Zurich 17 2 6 9 16-31 10
12. Wettingen 17 2 411 17-36 8

Le gardien Mutter et Gàmperle de Grasshopper sont à la
tâche devant le Lucernois Van Eck, à gauche. (Keystone)

• GRASSHOPPER -
LUCERNE 0-0

Hardturm: 4900 spectateurs.

Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).

Grasshopper: Brunner; Meier
(85e Sahli), Gren, Sforza,
Gàmperle; Gretarsson, Bickel, De
Vicente, Sutter (87e Rahmen);
Kôzle, Strudal.

Lucerne: Mutter; Marini; Kauf-
mann, Schônenberger, Van Eck;
Gmùr (62e Huser). Wolf , Nadig,
Moser; Knup (91e Burri), Eriksen).

• LUGANO -
WETTINGEN 3-1 (1-1)

Cornaredo: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).
Buts: 21e Tami 1-0. 41e Larsen
1-1. 57e Jensen 2-1. 63e Gorter
3-1.
Lugano: Philipp Walker; Galvao;
Ladner, Marco Walker , Tami; Syl-
vestre, Penzavalli, Gorter , Jensen;
Manfreda (46e Hertig), Gùntens-
perger (81e Pelosi).
Wettingen: Meier; Stutz (70e
Kôzle), Widmer , Rupf; Ramundo
(62e Fink), Kundert, Rueda, Fasel,
Romano; Larsen, Cina.

Sur l<fikutres stades

Chez les espoirs
Schaffhouse - Lugano 2-0
FC Zurich - Bulle 1-2
Aarau - Lausanne 4-2
Bellinzone - St-Gall 1-2
Xamax - Grasshopper 0-4

CLASSEMENT
1. Aarau 15-22; 2. Grasshop-
per 15-19; 3. Xamax 14-18; 4.
Lucerne 12-17; 5. Sion 14-17;
6. Baden 13-16; 7. Lausanne
14-16; 8. Young Boys 12-15;
9. Schaffhouse 15-15; 10. St-
Gall 15-14; 11. FC Zurich 14-
13; 12. Servette 14-12; 13.
Wettingen 14-10; 14. Lugano
14-9; 15. AC Bellinzone 14-8;
16. Bulle 15-3. (si)

PROCHAINE
JOURNÉE

Dimanche 18 novembre à
14 h 30: Aarau - Grasshop-
per; Neuchâtel Xamax Lau-
sanne; Saint-Gall - Lucerne;
Servette - Young Boys; Sion
- Lugano; Zurich - Wettin-
gen.

LES BUTEURS

1. Chapuisat (Lausanne) 13.
2. Zuffi (Young Boys) 9. 3.
Eriksen (Lucerne) et Cardozo
(St. Gall) 8. 5. De Vicente
(Grasshopper), Turkyilmaz
(Servette) et Beat Sutter (Xa-
max) 7. 8. Lôbmann (Young
Boys) et Kurz (Aarau) 6.

L'avis d'Ulli Stielike
Présent samedi soir à La
Maladière, Ulli Stielike
aura pu faire une ultime
revue d'effectif des inter-
nationaux des deux équi-
pes en présence, avant la
rencontre Suisse - Saint-
Marin de mercredi.
A son avis, «Heinz Hermann
s'est le mieux sort i d'affaire, à
un poste (réd: 2e stoppeur)
qui n'est habituellement pas
le sien. Sa classe naturelle et
son sens inné du football ont
fait qu'il soit le meilleur de
mes cinq internationaux
(réd: Schepull, Sutter, Bon-
vin et Chassot).

»Je suis tout de même
déçu, poursuivait le coach
national. Par contre, Servette
m'a surpris par son jeu collec-
tif et son mordant: par exem-
ple, à chaque fois que les Ge-
nevois allaient chercher un
ballon sorti des limites du ter-
rain, ils couraient. Les Neu-
châtelois, eux, marchaient.
C'est un signe de volonté qui
ne trompe pas. Et à Saint-
Marin, j'aurai besoin de jou-
eurs volontaires et accro-
cheurs, car nous aurons
moins d'espaces qu'il n'y en
a eus ce soir, et le jeu sera
plus serré. Mais rien ne sera
facile.»

GRESS: «À BIENTÔT!»
Très sollicité, Gilbert Gress
ne s'esat pas dérobé. Tant

s'en faut: «Oh! Que de
monde, s'est-il exclamé. Tout
cela pour voir le cinquième
contre le huitième...»

Redevenu sérieux, l'ancien
entraîneur neuchâtelois
avouait que ce point était le
bienvenu au terme d'une
mauvaise semaine. «Nous
avons même été proches de
repartir avec la totalité de
l'enjeu, mais à chaque fois, il
nous a manqué un petit rien.
A bientôt, au mois de mars»
a-t-il lancé en guise
d'adieu...

HODGSON:
PENALTY ÉVIDENT

Plus loin, Roy Hodgson, tou-
jours aussi souriant, s'esti-
mait satisfait du point obte-
nu: «Nous n'avons pas mal
joué, même si je comprends
que le public aurait aimé que
nous marquions des buts. En
première mi-temps, nous
avons dominé Servette, et
c'est certainement à ce mo-
ment-là que nous avons raté
le coche.

»Le penalty? Bien sûr, il est
évident. Car pour moi, la
faute de Cacciapaglia avait le
poids, non seulement d'un
penalty, mais aussi d'un but.
C'est dommage. Mais Peter
Lônn ne sait pas tricher: une
preuve de plus que...»

(en)

«Hermann le meilleur»



LNB
Groupe ouest

• BERTHOUD • UGS
0-5 (0-2)

Neumatt : 350 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 37e Navarro 0-1. 43e Na-
varro 0-2. 48e Batardon 0-3. 59e
Détraz 0-4. 84e Oranci 0-5.

• FRIBOURG - GRANGES
5-2 (2-0)

Saint-Léonard: 787 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 14e Rudakov 1-0. 44e Ru-
dakov 2-0. 68e Du Buisson 2-1.
74e Bucheli 3-1. 83e Bucheli (pe-
nalty) 4-1. 85e Du Buisson 4-2.
86e Bucheli 5-2.

• MALLEY • BULLE 0-0
Bois-Gentil: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinter-
kappelen).
Notes: 80e Duc (Bulle) expulsé.

• OLD BOYS - MONTREUX
5-2 (0-2)

Schùtzenmatte: 700 specta-
teurs.
Arbitre: M. Beck (Treisenberg).
Buts: 17e Fesselet 0-1. 32e De
Nascimento 0-2. 51e Hauck (pe-
nalty) 1-2. 63e Meisel 2-2. 80e
Szijjarto (autogoal) 3-2. 84e
Zaugg 4-2. 90e Rivolta 5-2.
Notes: 73e Mateta (Montreux)
expulsé.

• ETOILE CAROUGE -
YVERDON 1-3 (1-1)

La Fontenette: 670 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 5e Chatelan 0-1. 27e Do-
mingo Rodriguez 1-1. 58e Castro
1-2. 68e De Siebenthal 1 -3.
1. Yverdon 1712 3 2 41-20 27
2. Old Boys 17 11 4 2 51-33 26
3. Et. Carouge 17 8 6 3 32-27 22
4. Chx-de-Fds 17 6 9 2 45-30 21
5. UGS 17 8 3 6 41-29 19
6. Bulle 17 7 4 6 30-2818
7. Granges 17 7 3 7 36-2417
8. Fribourg 17 4 7 6 39-3415
9. Malley 17 1 10 6 17-2812

10. Montreux 17 3 5 9 24-4011
11. Chênois 17 1 7 9 17-43 9
12. Berthoud 17 1 511 7-44 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 17 novembre à 17 h 30:
UGS - La Chaux-de-Fonds; Di-
manche 18 novembre à 14 h 30:
Berthoud - CS Chênois; Fribourg -
Etoile Carouge; Granges - Yver-
don; Montreux - Bulle; Old Boys -
Malley.

Groupe est
• BADEN - CLARIS 6-3 (2-1)
Buts: 10e Casamento 1-0. 29e Is-
ler 2-0. 35e Ott 2-1.56e Casamen-
to 3-1. 57e Opoku 4-1. 63e Wa-
gner (penalty) 5-1. 70e Ott 5-2.
72e Isler (penalty) 6-2. 88e Di
Renzo 6-3.

• EMMENBRÙCKE - BÂLE .
0-3 (0-1)

Buts: 25e Wagner 0-1. 66e
Baumgartner 0-2. 74e Wagner 0-
3.

• KRIENS - COIRE 2-1 (2-1 )
Buts: 13e Ranger 1 -0. 24e Nova-
resi 1 -1. 29e Lôtscher 2-1.

• LOCARNO - BELLINZONE
2-1 (1 -1 )

Buts: 19e Esposito 0-1. 39e Fluri
1 -1. 90e Schônwetter 2-1.

• WINTERTHOUR -
SCHAFFHOUSE 0-2 (0-1 )

Buts: 17e Lôw 0-1. 84e Engesser
(penalty) 0-2.
Note: 68e expulsion de Di Matteo
(Schaffhouse) pour injure à l'arbi-
tre.

• SC ZOUG - CHIASSO
2-1 (1-0)

Buts: 38e Adam 1 -0. 81 e Winiger
2-0. 85e Grassi 2-1.

1. Schaffhouse 17 10 4 3 31-15 24
2. Locarno 17 10 4 3 34-19 24
3. Baden 17 10 4 3 31-17 24
4. SC Zoug 17 7 7 3 24-17 21
5. Chiasso 17 8 4 5 34-20 20
6. Bâle 17 6 6 5 26-24 18
7. Bellinzone 17 4 5 8 23-27 13
8. Winterthour 17 4 5 8 20-30 13
9. Emmenbrùc. 17 3 7 7 15-27 13

10. Claris 17 4 5 8 20-40 13
11. Coire 17 4 4 9 15-18 12
12. Kriens 17 3 311 18-37 9

Un retour -faci lité
Le FCC avait le match gagné, mais il était trop fébrile
• CHÊNOIS -

LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 (1-4)

Fou, fou, fou, le match
d'hier après-midi aux
Trois-Chênes, qui vit l'é-
quipe locale rétablir une
situation des plus compro-
mises grâce à la générosité
de leurs adversaires. Pour-
tant, ces derniers sem-
blaient avoir le match ga-
gné après les premières
quarante-cinq minutes.

[CHÊNE
Julian CERVlflO

Qu'ils étaient pressés, les
Chaux-de-Fonniers qui, en un

quart d'heure, avaient inscrit
trois buts en capitulant une
seule fois. Autant dire que
cette partie avait démarré sur
un rythme des plus rapides.

Trop rapide pour les hommes
de Seramondi, dont la défense
fit eau de toutes parts face à un
FCC survolté. Ainsi, lorsque
Kincses marqua le quatrième
but des siens, on pensait que la
messe était dite.

DES OCCASIONS
QUI PÈSENT LOURD

Seulement, un match de foot-
ball dure nonante minutes. Et,
si la première heure fut chaux-
de-fonnière, la demi-heure res-
tante fut genevoise.

En effet, après avoir été tout
près de saler encore l'addition
par Zaugg (56e) et Guede
(58e), les «jaune et bleu» som-
brèrent corps et âme.

Ainsi, à l'heure du bilan, ces
deux occasions manquées pè-
sent lourd dans la balance.
Transformées, elles auraient
été synonymes de victoire. Et
ces deux points-là auraient
permis aux Chaux-de-Fon-
niers de se donner de l'air au
niveau comptable.

VENT DE FOLIE
Mais un vent de folie souffla
sur les Trois-Chênes dès la 68e
minute de jeu. En cinq mi-
nutes, grâce à ses Maghrébins
Moustarfhir et Ben Haky, Chê-
nois allait revenir à la marque.

Si les Genevois eurent le mé-
rite de réagir et de parfaitement

jouer le coup, il faut dire que
leur retour fut facilité.

Ribeiro, Thévenaz et Crevoi-
sier savent de quoi nous par-
lons, qui ont fait preuve, à
l'image de tous leurs coéqui-
piers, d'un manque de métier

et d'une fébrilité tout aussi
coupables qu'inexcusables.

Il reste maintenant une se-
maine aux Chaux-de-Fonniers
pour se reprendre, sinon leur
situation pourrait devenir
grave. J.C.

Trois-Chênes: 450 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rossi (Lesone).
Buts: 3e Urosevic 0-1. 4e
Haatrecht 0-2. 8e Gissi 1-2.
15e Haatrecht 1-3. 38e
Kincses 1 -4. 68e Moustarhfir
2-4. 70e Ben Haky 3-4. 72e
Moustarhfir 4-4.
Chênois: Marguerat; Sera-
mondi; Keller, Kressibucher;
Grange, Novo (23e Giunta),
Gissi, Dusonchet; Rodriguez
(37e Giunta), Ben Haky,
Moustarhfir.
La Chaux-de-Fonds: Cre-

voisier; Kincses; Vallat (64e
Mùller), Thévenaz, Ribeiro;
Zaugg, Haatrecht, Guede;
Urosevic, Naef, Pavoni.
Notes: temps couvert et
frais, pelouse grasse. Chê-
nois joue sans Alberton, Col-
letti, Perroud (blessés), Had-
jami et Gianoli (suspendus).
Le FCC est privé de Laydu
(blessé) et Maranesi (sus-
pendu). Avertissements à
Gissi (45e, faute grossière),
Giunta (83e, jeu dur) et Thé-
venaz (87e, faute grossière) .
Corners: 3-7 (1-4).

Ben Haky (maillot foncé) et Sergio Ribeiro: le Chênois reviendra à la hauteur du Chaux-de-
Fonnier. (Lafargue)

La Sampdoria tient: bon
La formation génoise toujours en tête du Calcio

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

CLASSEMENT

1. Sampdoria 8 5 3 012- 413
2. AC Milan 8 5 2 1 10- 4 12
3. Juventus 8 4 '4 0 10- 5 12
4. Inter Milan 8 5 1 2 17-12 11
5. AC Torino 8 4 2 2 10- 6 10
6. Lazio Roma 8 2 5 1 6 - 4  9
7. Parma 8 3 3 2 10- 9 9
8. AS Roma 8 4 0 414- 9 8
9. Napoli 8 2 4 2 6 - 6 8

10. Bari 8 2 3 311-11 7
11. Cesena 8 2 3 3 9-11 7
12. Genoa 8 1 5 2 6 - 8 7
13. Pisa 8 3 1 4 12-16 7
14. Atalanta 8 2 3 3 8-12 7
15. Fiorentina 8 2 2 4 12-13 6
16. Lecce 8 1 3  4 1-10 5
17. Bologne 8 1 1 6  3 - 9 3
18. Cagliari 8 1 1 6 4-12 3

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

CLASSEMENT

1. Liverpool 1211 1 0 29- 7 34
2.Arsenal 12 8 4 0 20- 5 28
3. Tottenham 12 7 4 1 22- 9 25
4. Crystal P. 12 5 6 1 17-11 21
5. Leeds 12 5 4 3 19-14 19
6. Manches. C. 12 4 6 218-1618
7. Manches. U. 12 5 3 415-1418
8. Southamp. 12 4 3 517-1915
9. Aston Villa 12 3 5 414-1214

10. Nottingham 12 3 5 415-17 14,
11. Chelsea 12 3 5 415-1914
12. Norwich 12 4 2 615-2014
13. Luton Town 12 4 2 612-21 14
14. Wimbledon 12 2 6 414-19 12
15. Coventry C. 12 3 3 6 11-1512
16. Queens Park 12 3 3 6 17-22 12
17. Everton 12 2 5 5 16-17 11
18. Sunderland 12 2 5 513-1711
19. Derby C. 12 2 4 6 8-1710
20. Sheffield U. 12 0 4 8 6-22 4

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

CLASSEMENT

1.W. Brème 13 7 4 217-1018
2. Bayern M. 13 7 3 3 30-1817
3. Kaiserslaut. 13 7 3 3 27-20 17
4. Francfort 13 6 4 3 18-10 16
5. Wattensch. 13 6 4 3 20-1316
6. Leverkusen 13 5 6 218-1316
7. Cologne 13 6 3 419- 915
8. Dortmund 13 5 5 315-16 15
9. VfL Bochum 13 4 5 419-1913

10. Hambourg 13 5 2 616-1712
11. St-Pauli 13 2 8 3 15-1912
12. Dùsseldorf 13 3 6 4 13-1812
13. Uerdingen 13 3 5 5 19-23 11
14. Mônchengl. 13 2 7 4 14-20 11
15. Stuttgart 13 3 4 6 17-20 10
16. Karlsruhe 13 3 4 619-25 10
17. Nuremberg 13 2 4 715-25 8
18. Hert. Berlin 13 1 3 910-26 5

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

CLASSEMENT
1. Marseille 1611 2 3 30-14 24
2. Auxerre 16 9 5 2 26-13 23
S. Monaco 16 8 5 319-13 21
4. Metz 15 7 5 3 21-1319
S. Brest 16 5 7 4 21-1217
6. Caen 16 6 5 518-16 17
7. Nantes 16 5 7 418-18 17
8. Lille 16 4 8 4 16-17 16
9. Montpellier 15 5 5 5 25-1615

10. Bordeaux 16 5 5 616-1515
11. Paris St-G. 16 5 5 6 22-2315
12. Toulon 16 5 5 614-16 15
13. Toulouse 16 4 7 512-15 15
14. Lyon 16 5 5 6 12-16 15
15. St-Etienne 16 5 4 7 13-18 14
16. Cannes 16 3 7 6 9-13 13
17. Nancy 16 5 3 8 15-31 13
18. Sochaux 16 3 6 7 10-15 12
19. Nice 16 2 7 7 11-17 11
20. Rennes 16 3 5 8 9-2611

Portugal
Gil Vicente - Uniao Madère . 1-1
FC Porto - Chaves 3-1
Spor. Lisbonne - Spor. Braga 3-0
Beira Mar - Nacional 1-0
Benfica - Famalicao 1-0
Farense - Tirsense 2-0
Guimaraes - Estrela Amadora 0-0
Penaliel - Belenenses 1-0
Salgueiros - Boavista 2-0

CLASSEMENT

1. Lisbonne 11 11 0 0 28- 3 22
2. FC Porto 11 10 0 1 23- 6 20
3. Benfica 10 8 1 1 20- 317
4. Beira Mar 11 4 6 1 16-1014
5. Gil Vicente 10 4 4 2 12-10 12
6. Guimaraes 11 4 4 3 9 - 8 1 2
7. Boavista 11 5 2 4 13-1312
8. Farense 12 5 2 5 12-1312
9. Tirsense 11 3 5 3 9-1011

10. Maritimo 10 4 2 412-1210
11. Salgueiros 11 4 2 510-1510
12. Un. Madère 10 3 3 411-15 9
13. Estrela Am. 11 3 3 514-17 9
14. Setubal 9 2 4 3 8-10 8
15. Nacional 10 2 4 4 6-11 8
16. Famalicao 11 2 3 6 9-13 7
17. Chaves 11 1 5 5 10-17 7
18. Penafiel 11 3 1 7 8-24 7
19. Sport. Braga 11 1 2 8 7-18 4
20. Belenenses 11 1 1 9 5-14 3

«On leur donne le match»
Roger Làubli était furieux

«J'ai jamais vu ça!» Voilà
les premières paroles de
Roger Làubli à sa sortie
des vestiaires. Vous l'au-
rez compris, le mentor
chaux-de-fonnier était
furieux. On le comprend.

«On a joué une heure fantasti-
que, commentait Làubli.
Nous avions parfaitement
joué le coup et puis, dès que
ça a commencé à chauffer,
nous avons perdu les pédales.
Non, vraiment, je ne com-
prends pas comment des rou-
blards et des professionnels
peuvent commettre des er-
reurs pareilles. Quel manque
de caractère ! C'est incroyable
qu'on leur ait donné le
match.» Roger Làubli ne se
consola pas lorsqu'on lui dit
que le FCC était tout de même
toujours invaincu à l'extérieur.
«On devait gagner, répéta-t-il.
Avec une victoire, c'est avec
cinq points d'avance sur
Granges que nous serions al-
lés à UGS. Alors, tout aurait
été dit».

Eh oui, cet avantage de
cinq unités n'aurait pas été
de trop pour une équipe qui a
un calendrier plutôt difficile.

Du côté des joueurs «jaune
et bleu», l'humeur n'était pas
meilleure. «C'est catastrophi-
que, soupirait Pierre Théve-
naz. Perdre de cette manière
est un scandale car, après le
2-4, nous aurions dû arrêter
de nous amuser (sic) derriè-
re».

BELLE RÉACTION
L'entraîneur genevois. Fran-
co Seramondi, était très fier
des siens, malgré toutes les
erreurs commises en pre-
mière mi-temps. «A la pause,
j 'ai demandé aux joueurs de
faire preuve d'orgueil, expli-
quait-il. Ils ont démontré
qu'ils avaient des tripes. C'est
cela qui me fait le plus plaisir.
Autrement, au vu de notre
naufrage en début de match,
je reconnais que nous nous
en sortons à très bon comp-
te». C'est le moins que l'on
puisse dire... J.C.

Jakob Hlasek aime Wembley. Deux ans après sa première victoire en Grand
Prix, le Zurichois a récidivé, hier. Livrant un match superbe - il a notamment
servi 13 «aces» - Hlasek s'est imposé en deux manches. 7-6 6-3. Grâce à ce
succès, qui lui rapporte plus de 40.000 dollars , il redevient le numéro 1
suisse, et fait désormais partie des 20 meilleurs joueurs du monde.
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Hlasek gagne



Les agriculteurs comme le temps...
Manifestation d'information dans le Jura bernois

S'ils prendront bien évidemment
une part active à la manifestation
nationale de Genève relative aux
actuelles négociations du Gatt, ce
mardi 13 novembre, les agricul-
teurs du Jura bernois ont pour-
tant mis sur pied une action ré-
gionale, samedi. Leur humeur
collant parfaitement avec les
conditions météorologiques fraî-
ches, incertaines et même tristes
de la journée, ils avaient délégués
une cinquantaine d'entre eux à
Loveresse, pour une brève mani-
festation officielle.

Mais auparavant , trois tracteurs
avaient sillonné les routes du
Jura bernois, distribuant force
papillons d'information à la po-

pulation. Et demain, avec no-
tamment leurs collègues du can-
ton de Neuchâtel, c'est avec des
pelletées de leur terre qu 'ils met-
tront le cap sur Genève, pour y
planter du blé notamment.

Au départ des Convers, de
Moutier et du Plateau de Diesse
- tandis qu'un véhicule «civil»
effectuait le trajet La Ferrière -
Loveresse via Tramelan - les
trois tracteurs ont sillonné les
routes régionales, dans une ac-
tion symbolique visant à sensibi-
liser les concitoyens de ces agri-
culteurs.

Symbolique et non de masse,
la manifestation de samedi réu-
nissait effectivement une cin-

quantaine de «délégués» du
monde agricole régional.
DANS LE JURA BERNOIS:

PIRE QU'AILLEURS!
Le document remis samedi aux
pékins rencontrés par les mani-
festants rappelle bien sûr les en-
jeux que revêtent les négocia-
tions du Gatt pour l'agriculture
européenne. Soulignant que les
Etats-Unis exigent que soient
réduites de 70% les mesures de
soutien à l'agriculture, la Suisse
prônant un 20% sur dix ans, les
auteurs craignent que l'on fi-
nisse par couper la poire en
deux. En rappelant que certains
spécialistes estiment à 40% la
part des exploitations agricoles

suisses condamnées dans le délai
d'une décennie.

Les exploitations du Jura ber-
nois, qui sont au nombre de
1250 environ, sont cependant
toutes situées en région de mon-
tagne et donc confrontées à des
conditions particulièrement dif-
ficiles, soulignent les agricul-
teurs concernés. En affirmant
dès lors que plus de la moitié de
leurs exploitations sont effecti-
vement menacées par les me-
sures sus-mentionnées.

«Notre terre... votre avenir!»,
clame le slogan des manifes-
tants, qui demandent par ail-
leurs et notamment qui produi-
ra, le cas échéant, le lait néces-
saire à la fabrication de la fa-

meuse «tête de moine»...
Constant Bourquin, président
du Cercle agricole du Jura ber-
nois, a pris la parole devant les
agriculteurs engagés dans cette
action d'information, en accu-
sant notamment les autorités fé-
dérales d'être «prêtes à jeter le
passé et le présent à la poubel-
le». Et le président du CAJB de
prôner la recherche de solutions
internes, au niveau helvétique,
avant d'entrer en discussion
avec le reste de l'Europe, voire
du monde.

Demain, en collaboration
avec leurs collègues neuchâte-
lois, genevois et vaudois, les
agriculteurs du Jura bernois mè-
neront une action particulière et

symbolique, dans le cadre de la
manifestation organisée à Ge-
nève. C'est ainsi qu'ils apporte-
ront - par convoi routier ou fer-
ré d'abord, en attelage dans les
rues de la ville lémanique ensuite
- de la terre provenant de leurs
différentes exploitations. Cette
terre, ils en déposeront une pe-
tite partie devant le bâtiment du
Gatt , tandis que l'essentiel sera
épandu pour faire un champ sur
la plaine de Plainpalais. Un
champ qu 'ils ensemenceront de
blé, dans l'optique, symbolique
toujours, de le récolter pour le
700e anniversaire de la Confédé-
ration, (teg-de)

• Lire aussi en page 20

S.O.S. papillons et libellules
Recensement sur la rive sud du lac de Neuchâtel

Une action unique en Suisse a dé-
buté cette année sur les quarante
kilomètres de la rive sud du lac.
Entreprise par le Groupe d'étude
et de gestion des rives naturelles
du lac de Neuchâtel, elle a pour
objectif de permettre un diagnos-
tic de l'état de santé des papillons
de jour et des libellules.
Le premier recensement des pj- '
pillons et libellules, sur la riVe
sud du lac et l'arrière-pays avoi-
sinant , a conduit à des constata-
tions mitigées. Certaines espèces
en voie de disparition sur l'en-
semble du continent ont encore
une population bien représenta-
tive dans la Grande Cariçaie,
d'autres sont manifestement à
deux doigts de l'extinction.
Ainsi, le biologiste Biaise
Mùlhauser , membre du Groupe
d'étude et de gestion, se réjoui t
de la présence de l'agrion déli-
cat , une libellule qui «a plutôt
tendance à s'étendre à partir
d'une population forte de 500
individus localisée dans la ré-
serve de Cheyres». Trois espèces
nouvelles de libellules ont par
ailleurs été recensées, mais elles
ne consolent pas de la dispari-
tion prochaine des quelques sur-
vivants d'espèces liées aux cours
d'eau.

Malgré le recensement de huit
espèces nouvelles, l'impression
«est plutôt négative» pour les
papillons diurnes. Parmi les su-
jets de grande taille, le machaon,
le grand et le petit mars chan-
geant, «ne sont pas viables à
long terme». Il en va de même
pour les espèces de petite taille:
le demi-deuil , le nacré dé la san-
guisorbe, le cuivré fuligineux,
l'argus frêle... Il faudrait recréer
des conditions d'existence
idéales pour les sauver.

Toutefois, parmi les papillons
en bonne santé, Biaise Mùlhau-
ser signale la présence de l'azuré

des marais et du grand nègre, es-
pèces en voie de disparition dans
plusieurs pays d'Europe.

SUR LA RIVE NORD
AUSSI

Destinée à se poursuivre sur plu-
sieurs années, l'étude entreprise
sur la rive sud du lac pourrait
s'étendre à l'avenir à la rive
nord, voire même à la région des
Trois Lacs. Ce recensement dif-
ficile de l'effectif minimal de
chaque espèce a été dicté par le
déclin rapide des papillons de
jour et des libellules , constaté

Le Coliade solitaire, un hôte typique et assez rare des tourbières. (M. Burgat)

sur le Plateau suisse où trente es-
pèces de papillons ont déjà dis-
paru depuis le début du siècle.

Douze bénévoles se sont char-
gés du recensement de cette an-
née qui s'est effectué au prin-

. temps et en été (entre les mois de
mai et la fin de septembre) sur
les 40 km de la rive sud, divisée
en sept secteurs. Pour le biolo-
giste responsable, la sauvegarde
des papillons et libellules n'est
pas seulement l'affaire des spé-
cialistes: «Il y a ici un grand ef-
fort à entreprendre et qui

concerne toute la population de
la région des Trois Lacs, celle-là
même qui se pâme d'admiration
en visitant les papillons tropi-
caux du Papiliorama de Marin
dont le but de protection est si-
milaire au nôtre. Plutôt que de
continuer à cultiver le paradoxe,
la population suisse devrait
consentir à une réorganisation
complète des méthodes de
culture de ses terres afin d'abou-
tir à une protection optimale
d'espèces aujourd'hui menacées,
comme le sont bon nombre de
papillons de jour» . A.T.

Et les autres moribonds ?Avec la disparition de nom-
breuses espèces de papillons,
l'humanité est conf rontée à la
déperd i t i on  d'un des éléments les
plus poétiques de la nature et
cela même suff it à l'attrister,
d'autant plus que cette p e r t e  est
visible depuis quelques années,
sans qu 'il soit pour autant néces-
saire d'être spécialiste. Des p r a i -
ries sans papillons sont comme
des plaines sans arbres.

La disparition d'une espèce
n'est qu'un des signes qui décou-
lent de la dégradation d'un mi-
lieu.

A moins qu'il n'ait été victime
d'insecticides, la mort d'un pa-
p i l l o n, c'est la mort d'un biotope
avec tout ce qui lui est propre.
La f l o r e  en souff re autant que la
f aune et la radiation des espèces
est conjointe.

Or, la population ne s'émeut
qu'en f onction de l'attachement
(sentimental) qu'elle accorde
aux espèces en voie de dispari-
tion. Elle dép lo re  les menaces
qui pèsent sur les mammif ères et

les oiseaux, mais ne s'inquiète
guère du sort des plantes et des
insectes, sauf à de rares excep-
tions p rè s  (celle des «si jolis» pa-
pillons, par exemple).

Si des papillons disparaissent,
d'autres insectes suivent donc la
même voie.

Ils s'éteignent dans la discré-
tion la plus totale et la plupart
du temps sans a voir même été re-
censés par les spécialistes. Cela
ne tient pas de la lacune, mais de

la diff iculté d'entreprise. L'ordre
des insectes comprend p lus  de
850.000 espèces recensées (il
s'enrichit de jour en jour). Par
comparaison, celui des mammi-
f ères n'en compte que quatre
mille...

Pour f aire une vaste étude
dans la Grande Cariçaie, il f au-
drait, selon M. Antoniazza,
membre du Groupe d'étude et de
gestion des rives naturelles du
lac de Neuchâtel, «plusieurs
autocars d'entomologues»...

Annette THORENS

Difficultés de logement : les étudiants
neuchâtelois revendiquent

La Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN) regroupe
les diverses associations de fa-
cultés de l'Université de Neu-
châtel. Elle est membre de
l'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES). Constatant
les problèmes toujours plus
grands rencontrés par les étu-
diants pour se loger, l'UNES a
décidé de mettre sur pieds, du
12 au 17 novembre, une se-
maine d'action sur le logement
des étudiants et autres per-
sonnes en formation.
Le logement est devenu une
denrée rare et chère. En Suisse,
seul le 4.7% des étudiants pos-
sède un logement fourni par
les pouvoirs publics, alors
qu 'un 10% est considéré com-
me un taux minimum. Compte
tenu de cette situation ,
l'UNES demande pour les étu-
diants des solutions spécifi-
ques. Elle organise une se-
maine d'action , du 12 au 17
novembre, sur le logement étu-
diant. Dans chaque université
de Suisse, diverses manifesta-
tions auront lieu afin d'attirer
l'attention du public et du
monde politique sur la situa-
tion et les revendications estu-
diantines. Trois actions natio-
nales sont prévues. Une péti-
tion nationale sera assortie de
l'envoi de briques au conseiller
fédéra l Flavio Cotti , qui sera
complétée par une conférence
de presse qui dressera le bilan
de cette semaine.

DEUX PARTIES
La pétition comporte deux
parties , l'une nationale , l'autre
locale. Cela tient au fait que
bien que les cantons soient res-
ponsables de l'éducation et
donc du logement des per-
sonnes en formation , cela

n'exclut en rien une action de
la Confédération.

La pétition demande à cette
dern ière de débloquer des cré-
dits exceptionnels pour arriver
à ce que 10% des étudiants
puissent être logés dans des
institutions publiques. La
Confédération devrait égale-
ment adopter de nouvelles dis-
positions dans la loi sur l'Aide
aux universités (LAU) afin
que les organismes privés en
charge du logement étudiant
puissent être subventionnés
dans ce cadre. Cette solution
place la question du logement
des étudiants sur le même pied
que les autres conditions né-
cessaires à la formation (lo-
caux, enseignants). C'est pour-
quoi la pétition demande en-
core que le logement soit in-
clus dans les bud gets, lors de la
planification des développe-
ments des universités.

A Neuchâtel , il a paru im-
portant de demander que le
canton se mette également au
travail et qu 'il mette à disposi-
tion les terrains nécessaires à la
construction de logements
subventionnés par la LAU. La
FEN demande qu 'un service
du logement étudiant indépen-
dant de la Cité universitaire
soit crée.

La Fédération a mis sur
pied, depuis trois ans, une so-
lution existant déjà dans d'au-
tres hautes écoles: la régie es-
tudiantine , qui loue des appar-
tements et les sous-louc pièce
par pièce à des étudiants à des
prix modiques. Cette solution
comporte de nombreux avan-
tages, tant pour l'étudiant que
pour les bailleurs.

(Imp-comm)
• Pour de plus amples infor-
mations: tél. (038) 25.91.60.

Une semaine nationale
d'action

Embardée mortelle
Passagère tuée au Landeron

Hier, à 1 h 15, M. Jean-Ro-
dolphe Spiller, SI ans, domicilié
à La NeuveviOc, circulait en
voiture au Landeron, rue de la
Russie, en direction de La Neu-
veville.

A la hauteur de l'immeuble
No 2, il a perdu la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier est

alors venu percuter violemment
un mur bordant la chaussée.

Blessés, le conducteur et sa
passagère, Mme Guîlaine Mar-
schali, 35 ans de La Neuveville,
ont été transportés à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel où la
jeune femme y est décédée.

(ats)
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•̂ P L'Ecole
fif ; .:; polytechnique fédérale

T* de Lausanne
cherche

pour sa chaire de pédagogie et didactique

psychologue
à mi-temps

n,, £> - ' ¦'• ¦' • ¦ - • - -.
Domaine d'activité: participation à l'enseigne-
ment de la psychologie aux futurs ingénieurs et
architectes, ateliers pédagogiques pour les ensei-
gnants de l'EPFL et projets de recherche sur la for-
mation universitaire.
Qualifications requises: diplôme en psychologie,
expérience en recherche et enseignement, compé-
tences statistiques, facilité d'expression orale et
écrite, bonnes connaissances en anglais, si possible
en allemand et traitement de texte (Macintosh).
Entrée en fonction: 1er décembre 1990 ou à
convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats seront adressées au
Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecublens,
1015 Lausanne.

22-001882
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Marohé aux puces
La Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

1 Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du mardi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 17 h 30.

Le vieux Puits ;
1. rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 è 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

CSF
CENTRE SO CIAL PROTESTANT

(p 039/28 37 31
17561
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE SA

NEUENBURGSTRASSE 7 CH-2076 GALS/BE

A 10 km à l'est de Neuchâtel.
Environnement calme.

Ambiance de travail agréable.

Cherche

ÉLECTRONICIENS
ou

WIAET
pour notre atelier de prototypes

et pour le développement de circuits
imprimés sur CAD.

Travail varié et intéressant.
¦

Les candidats intéressés sont priés
d'écrire à la

Direction de la Compagnie,
à l'adresse citée en tête.

05-001046
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La Mazda 626 GLX -ABS Plus- vous
offre plus que de raison: ABS, toit
ouvrant électrique et 4 pneus
d'hiver. Et ça pour zéro franc zéro
centime. Comme si vous receviez
un cadeau de Fr. 3570.-. Ça vaut la
peine de courir jusqu 'ici pour l'es-
sayer.
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91-800

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer à Tavannes
rustique

appartement
mansardé,

4të pièces, 150 m2,
cheminée, balcon,
lave-vaisselle, etc.

Fr. 1200.- plus
80.- de charges.

£ 061/89 22 25
171-200997
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nettoyages
Nettoyages

en tous genres
Tél. 039/26 9969

'"V 91-722 •J

Nous engageons pour une entreprise de la
région un:

I dessinateur '
I en électricité [
i Travaux de mise à jour de plans de schémas. jj
I Mission temporaire d'environ 2 mois. .
i Contactez-nous vite !

91-584 ¦

i 2TfO PERSONNEL SERVICE I
( "Jfi \ Placement fixe et temporaire
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L'enseignement, parent pauvre des libertés publiques
ammm » m * MÊ • S m̂ J~*m f  • . /T • •Les écoles «diiierentes» se sont constituées en association

Cinquième rencontre des «Ecoles
nouvelles de Suisse» organisée,
cette dernière, à La Chaux-de-
Fonds par la Grande Ourse, elle
a débuté samedi matin par l'as-
semblée constitutive d'une asso-
ciation. Ont pris part à la mani-
festation des enseignants, direc-
teurs d'écoles, de Belgique,
France, Espagne, Allemagne.
Présidée par Hanspeter Wipfli ,
journaliste à Bâle, une table
ronde sur le thème «La situation
des écoles indépendantes en
Suisse et en Europe», a retenu
l'attention des très nombreux au-
diteurs rassemblés hier matin au
Buffet de la Gare.
«Comment parvenir à une liber-
té de penser, si l'Etat monopo-
lise l'enseignement», questionne
Alfredo Fernandez, directeur de
l'Organisation internationale
pour le développement de la li-
berté d'enseignement, unique
institution de ce type en Europe.
Rien de pire qu'une vérité édu-
cative de l'Etat. La liberté d'en-

seignement est le fondement
même des sociétés démocrati-
ques. Certains craignent que
cela crée une scission. Le plura-
lisme n'est pas dangereux, l'Etat
a besoin d'un contre-pouvoir.
Le monopole de l'éducation
abouti t fatalement à un parti
unique, à affaiblir l'imagination,
la créativité d'un individu.

LE DROIT DE CHOISIR
Ceux qui se réclament de démo-
cratie sauront défendre la liberté
d'enseignement, poursuit Alfre-
do Fernandez, qui rappelle, se-
lon la Charte des droits de
l'homme, le droit des parents de
choisir pour leurs enfants des
centres d'enseignements autres
que les écoles publiques et le
droit de créer de tels centres. Al-
fredo Fernandez n'entend pas
contester l'enseignement de
l'Etat, mais établir la coexis-
tence des écoles publiques et pri-
vées.

6,8% des petits Suisses sont

Quelle école pour la société de demain ? (Photo privée)

élèves d'écoles privées, dit Henri
Moser, président de la Fédéra-
tion suisse des dites écoles, insti-
tutions autorisées, non-recon-
nues par l'Etat, parfois même
seulement tolérées.

Gilbert Bugnon président de
la Conférence des Ecoles catho-

liques de Suisse, recense 120 ins-
titutions de ce type en Helvétie.
Ecoles d'Etat pour certaines
d'entre elles, privées pour les au-
tres, elles ont le même objectif
d'évangélisation, à comprendre
d'une façon très large. Le
monde de ces écoles est actuelle-

ment très mouvant en ce sens
qu'elles ont fonctionné à très
bon marché jusqu 'ici et qu 'elles
étaient accessibles aux plus dé-
munis, appartenant souvent à
des congrégations. Les voca-
tions plus rares aujourd'hui ,
conduisent les directions à enga-
ger des professeurs laïques, d'où
l'éclosion des coûts.

SOUVENT ÉTRANGÈRES
En Belgique, les écoles privées
sont souvent étrangères, an-
glaise, américaine, chinoise, re-
lève Nicole Vandenbogaert , as-
sistante à la direction de l'Ecole
Decroly.

Les écoles privées belges font
partie de l'enseignement libre
subventionné. Statut différent
de celui des écoles d'Etat , il offre
une pleine liberté, d'où le succès
de l'institution Decroly qui a de
très longues listes d'attente. Les
professeurs des écoles libres sont
payés par l'Etat, ils devront par
conséquent détenir un papier

universitaire, tandis que le bâti-
ment est confié aux soins de
l'école qui, pour en assumer elle-
même le maintien, se retournera
vers les parents. Libre de sa mé-
thodologie, l'Ecole Decroly dis-
pense deux leçons de religion
hebdomadaires, catholique, mu-
sulmane, juive, ou leçons d'éthi-
que pour les non-croyants.

S'exprimèrent encore Renato
Cervini au nom des Ecoles Stei-
ner, Roger Auffrand , auteur de
l'Annuaire des Ecoles diffé-
rentes en France, Martin Nâf,
auteur de «Alternative Schulfor-
men in der Schweiz», Ehren-
hard Skiera, Allemagne, auteur
d'un ouvrage analogue sur le
plan européen, Patrice Crève,
France, responsable de l'Asso-
ciation pour le développement
de l'éducation:

Autant d'interventions riches
d'arguments invitant à la ré-
flexion , à reconsidérer les sys-
tèmes d'éducation face aux défis
à venir. D. de C.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-

ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office : Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <? 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital : <p 27 21 11.

SERVICES 
Un automobiliste du Locle, M.
P. G., circulait de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds sa-
medi à 1 h 30, quand, peu avant
le virage de La Motte, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui
s'est déporté sur la droite, heur-
tant deux murets. Dégâts.

Dégâts
M. F. C, de la ville circulait en
.voiture, samedi à 13 h 45, rue
Numa-Droz en direction est. A
l'intersection de la rue du Stand,
il est entré en collision avec
l'auto de M. G. C, de la ville.
Suite au choc de la première voi-
ture, elle a encore heurté celle de
M. A. G., de la ville, immobili-
sée au stop de la rue du Stand.
Dégâts.

Collision
Samedi à 23 h, M. E. C, domici-
lié en France, circulait en voi-
ture rue du Parc d'est en ouest.
A l'intersection avec la rue des
Entilles, il est entré en collision
avec celle de M. O. S., de la ville.
Dégâts.
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Perte de maîtrise

Portrait d'une diaspora libanaise au^^^^AR

Une journée de préparation pour la plus grande joie du public. (Impar-Gerber)

Organisée par le groupe Ac-
cueil-réfugiés , une soirée inédite
s'est déroulée samedi soir au
Centre de rencontre et d'anima-
tion qui était destinée à créer des
contacts entre la population lo-

cale et les très nombreux réfu-
giés libanais installés dans la ré-
gion. Soirée très chaleureuse
pendant laquelle une centaine de
visiteurs ont pu déguster des
spécialités concoctées avec soin ,

visionner quelques charmants
clichés ainsi que deux grands re-
portages sur le Liban et appré-
cier des chants et des danses, ex-
pressions d'une joie de vivre
trop longtemps oubliée, (mf)

Loin du bruit des armes

Une charte pour 29 nouveaux Rotariens
Le Rotary-Club des Montagnes

neuchâteloises est né
Les Rotariens ont fêté, samedi à
La Chaux-de-Fonds, puis au Lo-
cle, la naissance d'un nouveau
club, celui des Montagnes neu-
châteloises. Parrainé par celui de
La Chaux-de-Fonds, il innove
d'entrée en accueillant plusieurs
femmes en son sein.

C'est samedi dans la grande
salle du Musée international
d'horlogerie que le tout jeune
Rotary-Club des Montagnes
neuchâteloises a reçu très offi-
ciellement des mains du gouver-
neur du district sa charte, de-
vant un riche parterre d'amis ro-
tariens et d'invités. Le dernier né

Le président du nouveau club, M. Pierre Bergeon, à la
tribune. (Impar-Gerber)

des clubs de Suisse compte ac-
tuellement 29 membres, dont
huit Loclois.

Il est parrainé par celui de La
Chaux-de-Fonds, créé lui il y a
une soixantaine d'années. Pour-
quoi un nouveau club? «Parce
que l'essor de cette région nous
permet désormais d'aider les dé-
favorisés davantage que lors-
qu'on devait concentrer nos
forces à notre propre redresse-
ment», répond son jeune prési-
dent , M. Karim-Frédéric Marti.

Fait notable: le nouveau-né
est le premier de Suisse, et l'un
des rares clubs européens, à
concrétiser l'ouverture du Rota-

ry aux femmes, officialisée il y a
quelque deux ans. Elles sont
pour l'instant cinq, dans un club
très jeune, dont la moyenne
d'âge des membres est inférieure
à 40 ans. Mme Françoise Crot,
M. André Simon-Vermot, M.
Paul Schwarz figurent au nom-
bre des membres fondateurs.

MM. Jùrg Hùgli, de La
Chaux-de-Fonds, représentant
spécial du gouverneur; Robert
Dubath , de Neuchâtel, gouver-
neur du 199e district; Charles
Augsburger, président du
Conseil communal; Jean-Pierre
Tritten, président du Conseil
communal de la ville du Locle;
Karim-Frédéric Marti et Pierre
Bergeon, président du Rotary-
Club de La Chaux-de-Fonds, se
sont exprimés à l'occasion de la
partie officielle. Celle-ci était
suivie d'une soirée de gala à la
salle Dixi au Locle.

Comme ses pairs (il y a 25.000
Rotary-Clubs dans le monde), le
nouveau club est composé de re-
présentants des professions libé-
rales et du monde des affaires.
Les Rotariens sont animés de la
volonté d'œuvrer au bien-être de
l'humanité et s'efforcent d'en-
courager l'observation de
normes éthiques très strictes
dans l'exercice de toute activité
professionnelle et de faire pro-
gresser la paix dans le monde.

(rn)

Fédération... Fédéralisme
Proudhon hôte d'honneur du Club 44

Réactualiser les conceptions poli-
tiques de Proudhon à l'occasion
du bicentenaire de la Fête de la
Fédération (14 juillet 1790), tel
était l'objectif du deuxième collo-
que international organisé par la
Société P. J. Proudhon. Com-
mencé jeudi à Besançon, le collo-
que ne prévoyait pas moins d'une
trentaine de conférences, qui réu-
nissaient pendant trois jours une
éblouissante palette d'éminents
professeurs, de conférenciers et
de journalistes. La société bison-
tine a été accueillie samedi matin
au Club 44 par le conseiller com-
munal M. Monsch et le recteur
de l'Université de Neuchâtel, M.
Scheurer.

Rendre compte de cette bouil-
lonnante journée où la richesse
des sujets, la pertinence des ana-
lyses et l'effervescence des idées
étaient exceptionnelles relève
plus de la perversion que du
défi.

Deux thèmes principaux ont
été développés. Le matin , il
s'agissait de définir géographi-
quement l'influence de la pensée
de Proudhon, dans la concep-
tion du fédéralisme. M. Charles
Thomann , docteur en droit et
historien, a été le premier à
prendre la parole. En quelques
minutes il a tracé un portrait
complet, tant sous l'angle de
l'idéologie que sous celui de
l'histoire, de «l'anarchisme dans
les Montagnes neuchâteloises»

(voir notre page «Ouvert sur»
du 7 novembre).

«UN SINGE BOITEUX»
Après lui, M. Marc Vuilleumier,
chargé d'enseignement à l'Uni-
versité de Genève, a entrepris
une analyse minutieuse du rôle
qu'a joué Proudhon dans la
naissance de la Suisse moderne,
entre 1845 et 1850. Pendant
cette période, la Suisse, déchirée
par la guerre du Sonderbund,
fait l'objet de critiques virulentes
de Proudhon. Il qualifie le gou-
vernement de rétrograde et l'ac-
cuse d'être à la traîne des Fran-
çais: «La Suisse est le singe boi-
teux de l'Europe», confie-t-il
dans ses carnets.

C'est sans doute là l'une des
raisons pour laquelle il refuse
toute participation à la mise en
place d'un nouveau système po-
litique, car «ne faisant rien pour
une réforme sociale, le peuple
suisse n'est pas digne d'être sou-
tenu».

L'AVENIR
DES SOCIOLOGUES

C'est dans cette perspective so-
ciale que s'est profilée la confé-
rence de M. Dan Berindei , pro-
fesseur à l'Université de Buca-
rest, dont le sujet était «les Rou-
mains et Proudhon». Et plus
plus spécifiquement encore, le
sociologue Pierre Ansart, pro-
fesseur à l'Université de Paris
VII, s'est demandé quel était le

degré de présence de Proudhon
dans la sociologie contempo-
raine française. Il a conclu son
brillant exposé ainsi: «Les pro-
blèmes les plus pointus de la so-
ciologie moderne ont été posés
par Proudhon, il est donc l'ave-
nir des sociologues.»

L'après-midi était consacré
au thème «le fédéralisme au-
jourd 'hui». M. Lutz Roemheld,
professeur à l'Université de
Dortmund, a proposé une ana-
lyse de «la question du fédéra-
lisme en Allemagne au-
jourd 'hui», suivi de deux jour-
nalistes: le passionné Régis Fau-
dot («Radio libertaire») pour
«Fédéralisme et Anarchistes:
une prati que ouvrière» et M.
Braud, qui a tracé les grandes
lignes historiques de «l'expé-
rience de la revue socialiste, la
République Moderne 1944-
1948». Dernier orateur, M. Ber-
nard Voyenne, journaliste et his-
torien, a répondu avec une verve
peu commune à la question
complexe: «Le fédéralisme eu-
ropéen actuel a-t-il quelque rap-
port avec le projet proudho-
nien?»

Ce qui est certain à la fin de
cette journée, c'est que «per-
sonne n'est resté sur sa faim».
Pour M. Gaston Bordet, organi-
sateur de ce colloque, il s'agis-
sait de «montrer comment des
problèmes nouveaux peuvent
être éclairés par le XIXe siècle».
Un but clairement atteint, (mf)
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Chaînes Hi-Fi â prix exceptionnel
jusqu'à fin décembre 1990
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Ah! le
beau coup
d'archet

Quatuor Kocian
au Temple
du Locle

C est dans des conditions
d'écoute idéales que s'est dé-
ployé le programme du Quatuor
Kocian, invité de l'ACL vendred i
soir. Cela est dû à l'excellente
acoustique du Temple du Locle
bien sûr, mais encore à l'absence
de circulation automobile autour
de l'édifice, détournée pour la
circonstance.

Conditions d'écoute idéales
pour ce type de formation, en
ce sens que la proximité des
interprètes et des nombreux au-
diteurs, venus de tous horizons
- tant le quatuor à cordes est
apprécié du vrai mélomane -
permettaient aux uns et aux au-
tres de respirer sur le même
mode.

La vivacité des exécutants
n'a pas empêché l'épanouisse-
ment , le déroulement harmo-
nieux de l'œuvre de Mozart ,
KV 428, jouée en début de
concert, néanmoins on sut
d'emblée que le style des musi-
ciens révélerait des bonheurs
bien plus grands encore dans
l'opus 135 de Beethoven. Vir-
tuosité péremptoire, la concep-
tion du quatuor repose sur
l'alto. Le musicien fonctionne
comme un chef d'orchestre, il
propulse, retient l'ensemble,
tempère le jeu du premier vio-
lon. Il y a dans cette interpréta-
tion de Beethoven quelque
chose d'envoûtant. Les mouve-
ments lents ont été accomplis,
totalement assumés dans l'es-
prit.

Dvorak en fin de soirée,
op.96: la joie! Sur cette œuvre
très belle, nostalgique - que
Dvorak a dû souffrir du mal du
pays lorqu 'il écrivit cette parti-
tion, dite «américaine» - le
Quatuor Kocian a jeté une
luxuriante variété d'éclairages,
de tensions, la poésie était pal-
pable, tant sur les notes qu'en-
tre les notes.

D. de C.

«Notre Terre - Votre Avenir»
Les agriculteurs préparent leur j ournée d'action

Comme bon nombre de leurs col-
lègues neuchâtelois et suisses,
plusieurs agriculteurs du district
du Locle ont fourbi leurs «ar-
mes» en vue de la manifestation
qui conduira, demain à Genève,
des milliers de représentants de la
gent agricole, avec comme slo-
gan: «Notre Terre - Notre Ave-
nir».

En fait d'«armes», celles dont
les agriculteurs se serviront pour
dire leurs craintes et leur mécon-
tentement sont bien inoffen-
sives, puisqu'il s'agit de terre.
De leur terre récoltée sur leur ex-
ploitation.

Rappelons que les paysans
suisses sont inquiets pour leur
avenir, en fonction des actuelles
négociations entre la Confédé-
ration et le Gatt , General Agree-
ment on Tariffs and Trade.

L'Union suisse des paysans
ne veut pas que l'agriculture hel-
vétique serve de monnaie
d'échange dans le cadre des ac-
cords qui se négocient actuelle-
ment.

La partie, il est vrai, sera ser-
rée. Car même forte de 115.000
à 120.000 exploitations pay-
sannes, l'agriculture suisse ne

pesé pas bien lourd face aux
grands pays enropéens qui nous
entourent et surtout en regard
des USA. Un exemple à ce pro-
pos: il faudrait compter 193 ans
de production suisse de blé pour
égaler la récolte américaine an-
nuelle. Or, ce sont justement les
Etats-Unis qui exigent des dimi-
nutions drastiques des subven-
tions accordées à cette branche
de l'économie. La Suisse, dans
un premier temps, propose une
réduction graduelle de 20% sur
10 ans.

Il n'empêche que les milieux
agricoles sont inquiets et crai-
gnent la disparition d'exploita-
tions. Leurs responsables
étaient donc invités, samedi, à
joindre l'un ou l'autre des points
de rendez-vous fixé dans le dis-
trict pour apporter quelques ki-
los de terre. Mais cette action
n'a pas eu partout le même suc-
cès. Tous les agriculteurs de la
région n'y ont et de loin pas ré-
pondu.

Demain, quelques échantil-
lons de cette terre qui provien-
dra de tous les cantons ro-
mands, voire de la Suisse en-
tière, seront remis aux négocia-
teurs suisses du Gatt et le solde

sera épendu sur la plaine de
Plainpalais afin d'y semer du blé
qui lèvera l'année prochaine et
sera récolté dans le cadre du
700e anniversaire de la Confédé-
ration en 1991. (jcp)

De petits seaux individuels pour former un grand ruban de terre qui sera déroulé demain à
Genève. (Impar-Perrin)

Une trentaine d'agriculteurs
ont bloqué avant-hier la fron-
tière franco-suisse à Abbevil-
lers, pour protester contre la
location ou l'achat illégal de
terres par des exploitants
suisses. Les panneaux sur des
tracteurs annonçaient la cou-
leur: «Halte à la contreban-
de», «La France doit rester
aux Français».

Pourquoi le choix d'Abbe-
villers pour cette opération?
Parce que le cas se présente en
ce moment même: «Il y a, sur
la commune, une exploitation
qui arrête et un jeune agricul-
teur français voudrait la re-
prendre. Mais des Suisses sont
sur les rangs, avec les moyens
pour acheter quatre fois plus
cher. L'un d'eux a déjà com-
mencé à exploiter des surfaces
illégalement.»

Claude Monnier, président
du Syndicat agricole du terri-
toire de Belfort, a les chiffres

en main. En France, un hec-
tare vaut 15.000 à 20.000
francs français, en Suisse, il
coûte 60.000 à 70.000 francs
français. «Résultat, les pro-
priétaires français vendent aux
Suisses, sans attendre une
autorisation de la Direction de
l'agriculture», peste un syndi-
caliste paysan. Tout le nord du
Doubs est touché, jusqu 'à
Maîche, mais Abbevillers est le
cas le plus criant: 300 hectares
sont exploités par des Suisses,
dont la moitié le serait sans
autorisation. Les Français,
soit ne peuvent pas acheter de
terrain, soit sont obligés de
s'aligner sur les prix offerts par
les Suisses. «Et nous n'en
avons pas les moyens», rap-
pelle cet agriculteur. «La
concurrence d'accord, mais
pas lorqu'elle est déloyale»,
dénoncent les agriculteurs
français qui menacent de nou-
velles actions, (pr.a)

Agriculteurs suisses dans le collimateur
frontière bloquée à Abbevillers

Colère paysanne: le président
du Doubs tombe dans une embuscade
La colère du monde rural a
également éclaté en France voi-
sine, pour des raisons diffé-
rentes, cependant. En effet, la
Confédération paysanne (syn-
dicat agricole) a intercepté sa-
medi après-midi Georges
Gruillot, le président du
Conseil général du Doubs, qui
faisait route vers Hautepierre
Le Châtelet (Haut-Doubs)
pour inaugurer la salle des
fêtes. Le débat , parfois vif, à la
limite du dérapage verbal, s'est
poursuivi durant 1 h 20, le
commando d'agriculteurs le-
vant le barrage routier contre
la promesse d'une audience.

La Confédération paysanne
avait décidé de cette action jeu-
di soir, après que la conférence
des vice-présidents du Conseil
général du Doubs, eut rejeté
une proposition de prise en
charge d'une partie des pénali-
tés laitières affectant les petits
producteurs.

Le président Gruillot s'est
expliqué sur ce point samedi,
observant que «son départe-
ment aurait bonne mine à aider
ceux qui ont transgressé la loi
en produisant au-delà de leur
quota, alors que les autres ne
toucheraient rien». Michel Du-
pont, porte-parole de la Confé-

dération, a rétorqué «qu'à pro-
blème exceptionnel il deman-
dait réponse exceptionnelle»,
son collègue Jean-Louis Ca-
ndie, précisant que «si rien
n'est fait, 750 gars vont dispa-
raître». Georges Gruillot s'est
déclaré en revanche disposé à
intervenir sur d'autres modes
de soutien aux agriculteurs en
difficultés. Rendez-vous a été
pris pour ce lundi, afin d'ouvrir
une entrevue qui se déroulerait
cette fois dans un bureau, et
dans un climat sans doute aussi
plus favorable à la négociation
et pourquoi pas à l'adoption
d'initiatives, (pr.a)

Vue imprenable sur les marais
L'extension du Home du Martagon bientôt achevée

Chaque année, le Home du Mar-
tagon des Ponts-de-Martel orga-
nise sa kermesse. Ambiance mu-
sicale garantie grâce à l'accor-
déon de Maurice Maire, présen-
tation de travaux de
pensionnaires, animations: au-
tant de raisons supplémentaires
pour les parents et amis de ceux
qui y logent de s'y rendre.

Le Home du Martagon, planté
dans un cadre agréable au pied
de la localité, avec une vue di-
recte et imprenable, est dirigée
avec soins et compétence par
Marc et Lucie Delay.

L'établissement n'a d'ailleurs
cessé de s'agrandir depuis la pre-
mière construction. C'est en-

Les nouvelles bâtisses récemment sorties de terre qui assu-
rent l'extension du Home des Martagons. (Impar-Perrin)

suite une villa qui est rapide-
ment venue s'ajouter et une pre-
mière extension. L'étape en
cours est encore plus impor-
tante, puisque deux nouvelles
bâtisses harmonieuses et dans le
style des précédentes sont déjà
sous toit. Les premiers et nou-
veaux pensionnaires commence-
ront à prendre possession des
lieux juste après Noël, précise
Marc Delay.

POUR PENSIONNAIRES
ET RANDONNEURS

Actuellement, la maisonnée ac-
cueille déjà une bonne cinquan-
taine de pensionnaires, dont
s'occupent, à temps partiel ou
complet, plus de 42 personnes

sans compter le couple de direc-
tion. C'est dire si le Home du
Martagon est l'un des princi-
paux employeurs de la localité.

Les nouveaux bâtiments qui
«seront de structure plus légè-
re», puisque la partie médicali-
sée restera dans l'immeuble ac-
tuel, offriront 11 studios et 13
chambres. De quoi accueillir 32
personnes, explique le directeur.
D'où la nécessité, au départ,
d'une nouvelle douzaine de col-
laboratrices et collaborateurs.

Car il tient à conserver trois
chambres pour les randonneurs
à pied ou en ski de fond qui sou-
haiteraient faire étape aux
Ponts-de-Martel. Et cette forme
de motel fait dresser l'oreille aux
autorités de la localité. Ce d'au-
tant plus qu'un dortoir de 11 à
12 places sera aussi à disposi-
tion. «Autant d'infrastructures
qui peuvent être intéressantes
sur le plan touristique», signale
le conseiller communal Jean-
Claude Jeanneret

Tous les studios seront équi-
pés de cuisinette et ils pourront
accueillir des couples. Actuelle-
ment deux étages des nouvelles
constructions sont déjà réservés.
Mais, chose extrêmement rare
dans un home pour personnes
âgées, des places sont encore
disponibles.

L'inauguration officielle de
ces infrastructures, aussi équi-
pées d'un bassin à fins thérapeu-
tiques et dont le coût s'élève à
plus de cinq millions, est prévue
pour le premier semestre pro-
chain, (jcp)

Saint-Martin à Som-Martel
La tradition jurassienne franchit la frontière cantonale

Chaque année à pareille époque,
le Jura se met à table. Pour célé-
brer la populaire et gargantues-
que fête de la Saint-Martin. Dure
époque pour les cochons. Beau-
coup d'entre-eux passent par le
couteau du boucher pour sacrifier
à cette tradition. Venue du fond
des âges, celle-ci n'a jamais dé-
passé les frontières cantonales.
Sans doute peut-être parce qu'on
est ici en pays protestant et que
Saint-Martin, évêque de Tours,
ne dit pas grand-chose aux Neu-
châtelois.
C'est pourtant en adoptant le
prétexte de la Saint-Martin que
la famille Maurer, du Grand
Som-Martel, a choisi cette épo-
que pour faire tuer les deux
beaux cochons de son élevage.
Et de faire ripaille ce dernier
week-end déjà, avec d'abord le
boudin, la saucisse, les atriaux
alors que les morceaux plus no-
bles seront servis en fin de se-
maine avec la choucroute. En
fait, un solide «revirat» en pers-
pective.

C'est sous un petit abri ouvert
à tous vents que le boucher lo-
clois Philippe Amann, sous les
yeux de quelques curieux, a fait
passer de vie à trépas ces solides
bêtes de 110 et 130 kilos.

Encore tièdes, mais déjà pas-
sés ad patres, ces deux cochons
ont ensuite été dépecés dans le
plus pur mode de la «bouchoya-
de» campagnarde en étant
d'abord plongés, tour à tour,
dans une vieille baignoire d'eau

Ff ff 'Hf fflMM » 29

Bouillon d eau chaude pour le premier cochon afin de pou-
voir l'épiler, alors que la seconde bête, déjà morte, à droite,
subira peu après le même traitement. (Impar-Perrin)

chaude. «Entre 64 et 65 degrés,
c'est la température idéale», si-
gnale le boucher.

DU GROIN À LA QUEUE
Il faut faire très vite pour gratter
le cochon et lui enlever ses poils.
Les plus résistants sont alors
brûlés au chalumeau.

Une fois pendues, les têtes
coupées, les bêtes sont vidées
puis découpées. Outre toutes les
parties de l'estomac impropres à
la consommation, presque tout
se récupère. Quasiment du groin
à la queue. Quant au sang, il de-
vient boudin. Le vétérinaire est
là pour vérifier l'état de la
viande et la manière dont se dé-
roulent les opérations. Rien à
dire, les animaux étaient sains

(le foie et les carrés en attestent)
et les conditions d'abattage par-
faitement conformes aux exi-
gences sanitaires. Le boucher,
son aide et quelques amis bien-
venus donnent un coup de main.
L'heure avance, la lumière
baisse. On amène une «baladeu-
se» et le thé rhum. C'est qu 'il ne
fait pas chaud et le brouillard
enveloppe maintenant les sapins
environnants.

Mais quel plaisir de se retrou-
ver en soirée pour goûter les dé-
lices de la Saint-Martin. Ici,
dans le Haut Jura neuchât/lois,
la gentiane remplacera la tradi-
tionnelle damassine ordinaire-
ment servie dans le Jura durant
ce pantagruéli que repas, (jcp)
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Avec son talent fou, la 'Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
de succès en succès. Equipement, confort de'la Peugeot 405, l'exemple par excel-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI, Fr. 26 390 - (ill.).
dotée, entre autres, de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic,
ques à l'avant, du verrouillage central avec Fr. 27 95*0.-.
télécommande de série, d'un volant ré- ~l

glable en hauteur, de rétroviseurs exté- """ «¦ïepM
rieurs chauffants , etc. Son moteur 1,9 litre \ «ff rp d© fCP' ' " I

I e.ir»Pf-On * c A
à injection électronique développant 88 loÛ »*', 

^
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kW/120 cv (CEE) se charge de lui conférer \_
un tempérament à la mesure de son talent m^^m 
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et des réserves de puissance plus que suf- l- f̂cV ĵ fc^̂  I 4 /̂Z9
fisantes. UN TALENT FOU.

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — p 039/26 42 42
Le Locle — <p 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT ES H

% divers

D POSSA I
MENUISERIE-VITRERIE il
FENÊTRES PVC W6CU J

L <p 31 58 18-26 85 85 J

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

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

YQ7 PUBLICITAS
\ | / La Chaux-de-Fonds Le Locle
)l / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

m immobilier

À REMETTRE AU LOCLE:

salon de coiffure
Bien situé, superbe agencement. Clientèle fidèle et régu-
lière. Conditions de reprise intéressantes. Toute demande
sérieuse sera prise en considération.

Faire offre sous chiffres 28-9751 59 à Publicitas,
2400 Le Locle.

A VENDRE au Locle, à proximité du centre

PETIT TERRAIN
À BÂTIR

en zone de construction, y compris, éventuellement,
petit immeuble voisin à transformer.

Etude Pier re FAESSLER, Grand-Rue 16
2400 Le Locle, <2 039/31 71 31

28-14074

Malleray, Jura ber-
nois.-A vendre,
éventuellement à
louer

maison familiale
de 6 Vi pièces
indépendante.

- Situation tranquille,
ensoleillée.
- Terrain : 950 m2.
- Année de construc-
tion: 1982.
- Bel aménagement.
Prix de vente :
Fr. 650000.-.
Documents et visites :
Agence immobilière
Helbling S.A., tél.
032231895.

06-1668/4x4

SAINT-SYLVESTRE 90/91
Hiver russe: Moscou-Leningrad: 3 dates de départ:
- 22 au 29 décembre Fr. 2 070.-
- 26 décembre au 2 janvier Fr. 2 365 -
- 29 décembre au 5 janvier Fr. 2 275 -

Helsinki-Leningrad avec Saint-Sylvestre à Leningrad
- 27 décembre au 2 janvier Fr. 2 655 -

Saint-Sylvestre à Sofia
- 29 décembre au 2 janvier Fr. 855.-

Hiver pragois: 2 dates de départ:
- Noël: 24 au 27 décembre Fr. 1 410-
- Saint-Sylvestre:

29 décembre au 1er janvier Fr. 1 510-

Demandez dès maintenant notre programme:
VOYAG E AU VIETNAM du 13 au 23 février 1991.

Renseignements et inscriptions auprès de:

€raW 
VOYAGES 22, rue de Lausanne ,

fÈàffWHfàâ m Genève
€JfaMM%J>£ 2 022/732 53 11

W GENÈVE
91-45565

O divers
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Attention! I j— « iup
POUPÉES, POUPONS BBLA A

achetés dès Fr. 200 - 939 %
OURS PELUCHE ^̂ Kfmême usés achetés tShBkj

dès Fr . 100 - llwWTous jouets: potagers , cui- mD\j Fr. 990.~
smes . magasins, poussettes, RAMI
etc. Avant 1930. Egalement 1 ff$9
achat et débarras de tous bi- I à\Jw bien sûr
belots et objets anciens lors WTy chez :de décès ou déménagement. 'ammt 

¦ 

S. Forney. ,' 038/31 7519 , iBBaaVamawaWmmmmmm'
31 43 60. Déplacements. I Pub|iclte inter«lve.Discrétion. Publicité

87-592 par annonces

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

Apprenez à conduire

^̂ faa&r • Sécurité

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

28 012128

! Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle

\ 
^

f c/ECULE DE DAH5E
\ X i /̂fef oclle 'f tP iP (/ Âe MUc

Rock, samba, valse, tango, lambada, etc.
28-14197

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
j 2502 Bienne. P 032/41 19 30
. 28-301593 J

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

Le mot mystère
Définition: insecte coléoptère, un mot de 6 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 26

A Acre Bêche Equité L Lentillon
Agrément C Caler F Famine M Mécaniste
Amener Calmer Force Mégaphone
Après Capable Franc Ménage
Ardent Céleri G Gaperon Mirbane
Avocette Chanvre Garnir P Paresser

B Battre Clébard Gingembre R Règle
Battre Copine Girelle Rêverie
Beuverie Corne Globique Robe
Brasier D Double Guibolle Robin
Bretelle E Echoir Guillemot T Traille
Brin Ennemi Gunitage V Vipère
Bassiner Epeler I Ignifuger

¦ ... . . . ...... ..... .... .. . . ,.,... .. . , . ........ .. . . . .. .... 
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î" Mercredi 14 novembre 1990
A 20 heures
Petite aula des Forges î

7U#6 t Oc(ûf iÙM4,,
mué adtfz teMte -tu?
par M. Roger Gerber, assistant social
à l'Office cantonal des mineurs
à La Chaux-de-Fonds

Entrée: Fr. 4-
Couple: Fr. 6.-

¦ Membres: entrée libre
. 28-126056 i

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS. ,' 039/234 420

Venerio Redin
28-012073

POURQUOI

PAS VOUS?

DONNEZ DE

VOTRE SANG

SAUVEZ

DES VIES

ANZÈRE
Confortable chalet
moderne, 5 pièces,
TV, téléphone, à louer
par semaine.
(Noël 2 semaines).
021312 23 43 Loge-
ment City, 300 loge-
ments vacances !

18-1404/4x4

• AYENT près Anzère CHALET avec terrain •
• vide 190 000.-, 4 ' .. p. 255 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement ae oowo (077) 2818 69 •

A louer à Sonvilier,
rue Fritz-Marchand,
dès le 1er novembre

1990

un appartement
duplex, 5/4 pièces

<p 061/89 22 25
171-200997

À LOUER
Appartement
aux Crosets
4V4 pièces, 6 lits,
cheminée, salon.
Libre Noël, Nouvel-
An, Pâques, avril 91.
Renseignements:
Service des sports
Ecluse 67
2004 NEUCHÂTEL
038/22 39 35-36

:e ocona

Splendide
Citroën BX

19TRÎ
5 vitesses, toit
ouvrant, vitres

teintées, 1987, gris
métallisé, 44800 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 333.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
en Citroën,

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

Rue de la Gabelle 71
2503 Bienne

7 032/23 44 88
Priv. 032/51 63 60

06-001525

L'annonce,
reflet vivant
du marché ¦¦ -

i i  i
- - .. ̂ ^^^^^: f. 1

J . .

Cherchons:
une vieille

maison
ou une ferme

(sans confort)
avec terrain pour

des petits animaux,
pour une famille
avec des enfants.
p 061/921 33 17

134 010600

A louer tout de suite
à Renan

appartement
4 pièces

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

<,'' 061/89 22 25
171 200997



Journée neuchâteloise des femmes à Neuchâtel
Arrivera... arrivera pas? Heureu-
sement, les femmes sont patientes
et après une heure d'incertitude,
elles applaudissaient l'arrivée de
Mme Rosette Poletti. Ce stress
initial, qui ouvrait samedi à Neu-
châtel la Journée neuchâteloise
des femmes, n'augurait rien de
bon du sujet choisi «S'épanouir
au lieu de s'épuiser». Finalement,
la rencontre fut un succès d'inté-
rêt et de participation.
Toutes souriantes du jumelage
signé la veille entre l'Union fé-
minine civique de Besançon et le
Centre de liaison de Neuchâtel ,
les représentantes françaises ont
présenté leurs diverses activités.
Leur mouvement, fondé en
1925, vise â informer et former
les femmes, sur les plans cultu-
rel , politique, économique et de
la consommation, entre autres.

Elles se sont exprimées devant
un parterre de plus de 200 fem-
mes et de quelques hommes;
l'après-midi, on comptait égale-
ment plus d'une centaine de par-

ticipantes - et quelques papas -
aux différents ateliers proposés.
Pratiques ou théoriques, ces
mini-stages ont permis aux inté-
ressées d'apprendre deux ou
trois choses sur des thèmes aussi

divers que: gérer son temps,
maîtriser l'épuisement profes-
sionnel, s'épanouir par l'engage-
ment politique, etc; ou bien elles
ont tâté du tai-chi, de la danse,
de la sophrologie, etc. Ces ate-
liers ont été bien suivis et à la sa-
tisfaction de participantes.

ROSETTE EST ARRIVÉE
Le grand succès de cette journée
tenait sans aucun doute à la ve-
nue de Mme Rosette Poletti , in-
firmière et pédagogue bien
connue. Retenue sur la route
par un bouchon de circulation ,
elle en conclut que «l'épanouis-
sement passe par le train»; une
manière de dédramatiser son re-
tard et le léger flou d'organisa-
tion de ce début de journée; une
manière encore d'entrer dans le
vif du sujet centré sur «mieux-
être, s'épanouir au lieu de
s'épuiser».

La recherche du mieux-être se
fait tout au long de la vie et les
événements négatifs et positifs
peuvent lui servir; de la crois-
sance à la vieillesse, le chemine-
ment est long. Se basant sur les
études d'un psychologue an-
glais, Mme Rosette Poletti dé-

gage sept étapes à franchir pour
atteindre un mieux-être. Déjà ,
insiste-t-elle, il faut s'enraciner,
devenir qui l'on est et ensuite,
deuxième étape, prendre cons-
cience de ses émotions, l'épa-
nouissement dépendant de notre
capacité à les vivre ; en troisième
lieu, il s'agit de devenir intelli-
gent, de faire sens du change-
ment et des multiples sépara-
tions qui jalonnent une vie pour
arriver, quatrième point , à pren-
dre conscience de soi-même, de
plus blâmer les autres pour ce
que l'on est, accepter les pas-
sages à vide, dernière étape de
l'introspection. Alors, pour la
cinquième clause, s'attacher à la
reconstruction, savoir dans quoi
on excelle et en faire profiter les
autres. L'avant-dernier passage
demande à s'attacher positive-
ment, gagner l'intimité avec les
autres et ne plus craindre d'être
vulnérable et en ultime étape,
réaliser concrètement les choses,
mettre ses propres richesses en
route.

Beau programme divulgué
avec conviction et reçu cinq sur
cinq par l'assemblée.

I.B.
Une nombreuse assemblée attendait Mme Rosette Poletti; elle fut bien récompensée.

(Comtesse)

Le mieux-être sous toutes les coutures

Le théâtre antique
Séminaire et conférences à l'Uni

La Faculté des lettres offre aux
étudiants de 3e et 4e années un
séminaire axé sur «La mise en
scène moderne du théâtre anti-
que». Par ailleurs, un cycle de
conférences publiques a été orga-
nisé autour du thème: «Le théâ-
tre antique et sa réception dans
les cultures européennes.» '
Le séminaire destiné aux étu-
diants (qui auront la possibilité
d'en prendre la matière comme
branche complémentaire de li-
cence), propose un premier tri-
mestre de travail autour de l'«E-
lectre», de Sophocle, dans la
mise en scène d'Antoine Vitez.
Prise en charge par une équipe
d'assistants et de chercheurs,
l'analyse se fera sur la base d'un
document vidéo.

Les cours des deuxième et
troisième trimestres seront dis-
pensés par Mme Béatrice Perre-
gaux, chargée de cours de dra-
maturgie à l'Université de Ge-
nève. L'étude sera plus particu-
lièrement axée sur les difficultés
de mise en scène du théâtre anti-
que. Dans ce cadre-là, profes-
seur et étudiants ne manqueront
pas de s'intéresser de près à la
préparation de «L'Orestie»,
spectacle international financé
par le canton pour le 700e anni-
versaire de la Confédération.

Organisé par le Séminaire des
sciences de l'Antiquité, en colla-
boration avec le Séminaire
d'études théâtrales, le cycle de
conférences publiques débutera
le 23 novembre avec l'exposé du
professeur Walter Spœrri, «A
propos de la question des ori-
gines du théâtre».

Jusqu'au printemps prochain ,

les amateurs de théâtre antique
pourront entendre successive-
ment: Margarethe Billerbeck:
«La tragédie de Sénèque» (30
novembre); André Hurst: «La
comédie de Ménandre dans ses
représentations modernes (14
décembre); André Schneider:
«Le théâtre vu et jugé par les
premiers chrétiens» (11 janvier);
Michel Boillat: «Tradition et
création dans la comédie latine»
(25 janvier); Bernhard Zimmer-
mann: «Die mùsikalische Insze-
nierung der aristiphanische Ko-
môdie» (1er février); Jean-
Claude Carrière: «Le Carnaval
et la comédie à Athènes au
temps de Périclès» (8 février);
Hans-Joachim Newiger: «La
machinerie dans le théâtre anti-
que» (conférence en allemand
dont la date du 22 février est in-
certaine).

Cinq soirées seront encore
consacrées au même thème dès
le printemps: Jûrgen Soering:
«Le modèle «Philoctère»» (26
avril); Giovanni Cappello:
«Modèles classiques dans le
théâtre contemporain» (10
mai); Kenneth Graham: «Sam-
son Agonistes» de John Milton:
Sophocle en Angleterre» (24
mai); Ricardo Correa et Denise
Perret: «Edipo Tiranno» de A.
Gabrieli ou la tragédie grecque
vue par les musiciens de la Re-
naissance italienne» (7 juin); et
Paul Hoffmann: «L'Oedipe de
Voltaire» (14 juin).

A.T.
• Les conf érences ont lieu, sauf
avis contraire, à 17h 15 dans la
salle RE48 de la Faculté des let-
tres (Jeunes Rives).

NEUCHÂTEL
Naissances
Rossel Nicolas, fils de Jean-
Pierre et de Rossel, née Andrié
Corine Marie Claude. - Teixeira
Fontoura Raquel , fille de Ma-
nuel Joaquim et de Teixeira Bar-
reira Maria Alcina. - Marcon
Antea Chloé, fille de Patrick et
de Marcon , née Bonjour Patri-
cia. - Meyer Marcel Gaétan, fils
de Jean Pierre Louis et de
Meyer, née Gilliard Nicole
Claire. - Jeljeli Nadia Khira ,
fille de Noureddine et de Frôhli-
cher Jeljeli , née Frôhlicher
Christine Isabelle. - Kinay Ra-
boun , fils de Mehmet Naci et de
Kinay, née Yildirim Bilsen. -
Teodosio Mendes Pedro Felipe,
fils de Aristides et de Francisco
Curado Teodosio Mendes Isa-
bel Maria. - Ferreira Moreira
Tania , fille de Albano et de de
Magalhaes Ferreira Moreira
Iria Christina. - Cornu Yannick
Olivier , fils de François Claude
et de Cornu , née Keusch Moni-
ka. - Hasdemir Cédric Fran-
çois, fils de Mustafa Gurol et de
Hasdemir, née Lambossy Ghis-
laine Clara.

ÉTAT CIVIL

Une journée de partage
dans la vie œcuménique

Le mercredi 31 octobre dernier ,
une centaine de prêtres, pasteurs,
religieuses et permanents pasto-
raux se sont retrouvés au Louve-
rain pour une journée de forma-
tion commune.
C'était une première concrétisa-
tion de la résolution de l'ASOT
(Assemblée synodale œcuméni-
que temporaire) qui souhaitait
que les Eglises chrétiennes du
canton se mettent ensemble
pour offrir une formation
d'adultes, en insistant sur deux
axes: formation commune des
chrétiens face aux sciences hu-
maines (face au monde) et for-
mation commune dans des
thèmes à divergence confession-
nelle. C'est ce dernier aspect qui
a été retenu pour cette session
d'un jour.

Il s'est donc agi de regarder
ensemble comment nos Eglises
perçoivent la spécificité du mi-
nistère pastora l ou sacerdotal.
Après un double exposé sur la

situation concrète des forces
pastorales dans notre canton,
présenté par le pasteur Michel
De Montmollin pour l'Eglise ré-
formée et par l'abbé Michel Ge-
noud pour l'Eglise catholique
romaine, avec un complément
donné par le curé Francis Cha-
tellard , curé de l'Eglise catholi-
que chrétienne du canton, la
question de la spécificité du mi-
nistère consacré ou ordonné fut
abordée par Pier-Luigi Dubied ,
professeur à la faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel
et par Jean-Marie Pasquier ,
théologien catholique romain.

DIFFÉRENCE
Les deux exposés ont montré la
différence d'approche sur la re-
connaissance des ministères au
sein de l'Eglise et sur la significa-
tion profonde de la consécration
pastorale réformée sur sur l'or-
dination sacerdotale catholique.
Puis, en carrefour, les partici-

pants ont essayé de se question-
ner mutuellement afin d'appro-
fondir cette question sans tom-
ber dans de simples états d'âme
mais en restant ouverts au dialo-
gue.

Un temps fut donc ensuite né-
cessaire pour permettre aux
deux intervenants de répondre
aux questions avant de se re-
trouver en secteurs géographi-
ques afin de planifier la suite du
travail par région ou ponctuelle-
ment sur le plan cantonal. Que
dire de cette journée? Elle n'a
certes pas résolu les problèmes
fondamentaux liés à la recon-
naissance réciproque des minis-
tères dans l'Eglise mais nous
n'en avions pas les compétences.
Elle a en tout cas permis de vivre
une réelle amitié entre pasteurs,
prêtres, religieuses et perma-
nents pastoraux. C'est déjà un
bout de chemin sur la piste de
l'unité entre les chrétiens de ce
canton. R.No

Un Chaux-de-Fonnier à la présidence
Les instructeurs sapeurs-pompiers

en assemblée à Neuchâtel
Le Groupement cantonal des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers a en-
registré la démission de son prési-
dent neuchâtelois, le capitaine
Willy Gattolliat. Il a nommé un
Chaux-de-Fonnier pour le rem-
placer, le capitaine Pierre-André
Petermann.

Sous le thème «matériel et véhicules chimiques» les ins-
tructeurs sapeurs-pompiers se sont retrouvés samedi à
Neuchâtel. (Comtesse)

Cinquante-deux instructeurs sa-
peurs-pompiers ont suivi, same-
di, la deuxième journée techni-
que de l'année qui était placée
sous le thème «matériel et véhi-
cules chimiques». La matinée a
été consacrée à l'information et
à la présentation des véhicules

qui sont venus récemment enri-
chir les Centres de secours. Un
excercice d'engagement a précé-
dé, dans l'après-midi, l'assem-
blée générale du groupement
qui s'est tenue à Neuchatel,~'au
Musée d'histoire naturelle.

Après onze ans de présidence,
le capitaine Gattolliat, promu à
de nouvelles fonctions dès le 1er
janvier prochain, a remis son
mandat tout en restant membre
du groupement. Nommé chef
permanent du poste d'incendie
et de secours de la ville de Neu-
châtel, il sera remplacé par un
officier instructeur du haut du
canton, le capitaine Petermann.

Le capitaine Gérard Hilt-
brand, de Fleurier, quitte le
groupement dont il était vice-
président. L'assemblée a nom-
mé le premier-lieutenant Walter
von Burg, de Travers, pour le
remplacer au sein du comité,
ainsi que le capitaine Pierre-
Alain Widmer, appelé à repré-
senter le district de La Chaux-
de-Fonds au sein de ce même
comité.

L'affiliation de quatre nou-

veaux officiers instructeurs a,
par ailleurs, été enregistrée. D
s'agit des lieutenants Denis Cat-
tin, de La Chaux-de-Fonds,

_ Jean-Pascal Petermann, du Lan-
•̂ déron, Emmanuel Libert, de

Neuchâtel et Jean-Maurice
Tièche, du Locle. Le groupe-
ment compte 77 membres.

Le président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pom-
piers, Pierre Blandenier, a tenu à
apporter le salut de «la grande
sœur» qui enregistre également
d'importantes mutations. Le
major Habersaat quittera no-
tamment la présidence des cours
cantonaux a la fin de l'année.

Enfin, en faisant allusion au
thème de la journée, le conseiller
communal Biaise Duport, direc-
teur de la police, s'est dit impres-
sionné par la qualité et la com-
plexité de traitement «des dan-
gers qui menacent actuellement
notre quotidien». Il en a profité
pour remercier les corps de sa-
peurs-pompiers et, plus particu-
lièrement, les instructeurs qui
s'investissent dans une difficile
mission. A.T.

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Burton Bro-
thers Blues Band.

Pharmacie d'office: Wildhaber ,
rue de l'Orangerie , jusqu 'à 21 h.
Ensuite </) 25 10 17.

SERVICES

L'illustrateur du Matin , de
l'Hebdo, de la Suisse avait déjà
sévi à Cortaillod il y a quelques
années. Il revient avec une nou-
velle gamme d'œuvres à rire,
qu 'il appelle chefs-d'œuvre lé-
gers. C'est un régal, et ça ne fait
pas grossir.

Il confirme son art consommé
de la récupération de l'outillage
culinaire : râpes et autres disques
à juliennes. Son bagou débridé
produit quelques scènes ineffa-

bles. Tout a ses souvenirs, Henri
Meyer rafistole le monde en
trois coups de bâtons trempés
dans le papier mâché. Le lan-
gage coloré, la formulation , le
ton font de ce travail un joli
échappatoire au Pop art , qui
s'est montré plus cynique et plus
violent. Meyer, lui, s'offre le co-
casse en plus. C. Ry

• Galerie de la Maison des
Jeunes, jusq u 'au 18 novembre

Henri Meyer: chefs-d'œuvre légers
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A VENDRE au Locle, à proximité du centre

UNE MAISON
comprenant principalement un grans local de
125 m2 env. (hauteur 4,50 m); 5 pièces sur deux
étages à aménager en bureaux ou appartement; un
appartement aménagé dans les combles;
garage, jardin et dégagement; accès facile; libre de
bail.
CET IMMEUBLE CONVIENDRAIT À UN ARTISAN
OU À UNE PETITE INDUSTRIE.

Etude Pierre FAESSLER, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle, p 039/31 71 31.

28-14074

Bien sûr, vous pourriez attendre le journal Mais ceci n'est que l'un des 500 fournisseurs
du matin pour savoir que, malgré les trois tirs sur de prestations ou d'Informations de VIDéOTEX.
le poteau et l'auto-goal de votre vedette locale, Des télépayements aux petites annonces en pas-
votre équipe favorite a pris la tête du classement sant par les commandes, les réservations, les
grâce â un magnifique 5:1... Mais le suspense est messageries ou encore les renseignements télé-
trop grand et vous aimeriez pouvoir dormir. Par phoniques, VIDEOTEX ne vous laisse pas tomber,
chance , VIDEOTEX vous fournit les derniers résul- Pour quelques francs par mois seulement,
tats le jour même. vous ne pouvez plus attendre ? Alors adres-

Vous avez pris place devant l'écran? Alors sez-vous simplement à votre Direction des télé-
tapez *4111* et vous serez relié à L'Impartial, communications, au tél. 113.
qui vous donne les dernières nouvelles spor-
tives, vous pouvez aussi appeler divers jeux ou 

^^^^^^^^^^^^^^^^ °̂ °̂ °^^^consulter la météo , un agenda , des activités de r- ]̂ I aamm \i à l \)  ^l - * Û &* û
i

les
éditions

du quotidien

Lc uirnet Raoul Cop *
jc rouie historien
Je Gil Baillod

JL'RA M l OIÂTÎ LOIS

MOSCOU-RIGA-TBILISSI LA MONTAGNE DFS MONTAGNONS
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Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une
actualité fugace, le journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

Parce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière
ou d'une connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un
sort plus durable.

Pour assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du
quotidien", cahiers à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Périodiquement , nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes
qui nous ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

Premiers éléments de cette nouvelle collection:

"Jura neuchâtelois: la Montagne des Montagnons", de Raoul Cop
et "Moscou-Riga-Tbilissi", de Gil Baillod

I BON DE COMMANDE I
Je désire recevoir, pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Riga-Tbilissi: I |

La Montagne des Montagnons: I I
é

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

A retourner à L'Impartial, service promotion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

m off res d'empl oi

Le Centre jurassien de réadaptation car-
dio-vasculaire, Le Noirmont, cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir une

employée de maison
à 50%

Les renseignements désirés peuvent être
obtenus auprès de M™ Angela Cattin, gou-
vernante, au tél. 039 531717.

Les offres sont à adresser au CJRC, 2725 Le
Noirmont.

14-74062/4x4

L'annonce/ reflet vivant du marché

Nous cherchons

un représentant
travaillant dans les montres qui voudrait
ajouter une très belle collection de bijoux
en or. Réseau suisse alémanique et suisse
romand, début d'activité: janvier 1991.
Ecrire sous chiffres 84-36 985 à ASSA
Zurich Gottfried Kellerstr. 7, Stadelhofer-
platz, 8024 Zurich

| Nous recherchons pour une entre- |
" prise du Locle un: ¦

| POLISSEUR !
' ou aide avec expérience. ¦,
\ Place stable. Les personnes inté- '

ressées peuvent passer à l'agence. |
I 91-584 '

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
' I » I L \ Placement fixe et temporaire I
j V >̂1  ̂ vo-, ¦:.¦¦¦. -= =  

¦
,:¦ VI P;CTEX a c< = I

Installation - Chauffage
I ——i Sanitaire

1 / n  KA Récupérateurs de chaleur

m û mm su.
Daniel-JeanRichard 33
f. 039/23 15 51
cherche:

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
et UN AIDE ,,,,:^

NORDWESTAG SA
Club équestre

2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
<(S 039/37 18 31

<P 039/37 18 32 privé W. Enderli
On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour nos chevaux et aide de ménage.
Possibilité de monter et d'apprendre
l'allemand.

28 014152

l'année, aux Mayens- '
de-Riddes 

chalet Ç COMPTABLE
4 /2 pièces avec 15 ans d'expérience, cherche changement de
meublé. situation, prêt à assumer des responsabilités

diverses. Disponible début décembre 1990.
2?î2S2?ESîi?

: Ecrire sous chiffres 28-126077 à Publicitas, place du
*,,w /b- l Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

36-37945/4x4 \ /

% off res d'emploi

PARTNER

y 107. av. L.-Robert ta Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir !
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
(avec CFC ou grande expérience).
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspira-

A

tions en téléphonant à
M. Hasler.

91-176

? Tél. 039 2 322 88

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Artisans et fiers de l'être
Journée portes ouvertes

au Centre professionnel de Colombier
Ils s'appellent Jean-Luc, Daniel,
Jean-François. Pour eux, cette
journée «ça a fait du bien dans
nos têtes». Dans le cœur aussi,
parce que ces jeunes artisans là
entendaient des signes de recon-
naissance plutôt rares à l'ordi-
naire. «Les gens découvrent notre
métier, l'habileté que cela exige.
Nous, nous savons bien que nous
l'aimons».
Ce fut un écho, parmi tant d'au-
tres, de cette opération portes
ouvertes au Centre profession-
nel de Colombier. Le public a
tout simplement accouru, passé
de l'atelier de menuiserie à celui
de la serrurerie. Partout, la cu-
riosité a été payée en retour.

Enfin nous publions ici les ré-
sultats du concours de robots,
destinés à tous les apprentis ser-
ruriers. D'étranges créatures qui
ont nécessité 20 à 30 heures de
travail aux 16 candidats. Le jury
comptait deux artistes, Abel
Rechjland et Denis Schneider
parmi six autres membres.

1er prix: Sacha Grosjean qui
gagne un voyage à Paris; 2e:
Michael BailUf; 3e: Jean-Fran-
çois Maridor. C.Ry Cette journée portes ouvertes a remporté le succès escompté. (Comtesse)

Les as du jass se surpassent
Succès pour le tournoi cantonal à Boudry

(Comtesse)

Catherine tape le carton chaque
jeudi soir avec ses amis des «5
as». Du jass, rien que du jass,
«parce qu'on veut rester helvéti-
que. D'ailleurs, je fais aussi du
tir.» dit-elle. Eh oui! La belote et
les dix de der n'ont pas droit de
cité chez les purs. Samedi der-
nier, la jeune Catherine quittait à
contrecœur la table de jeu pour
veiller au déroulement du tournoi
cantonal de jass, qui se déroulait
à Boudry.
128 personnes, soit 64 équipes se
sont inscrites. Valaisannes, vau-

doises, genevoises, neuchâte-
loises: le succès est inespéré.

Après plusieurs manches, le
nombre des joueurs avaient sen-
siblement diminué. Dans une
épaisse couche de fumée, les
demi-finalistes poursuivaient
leurs parties avec un flegme, cer-
tain. La triche? Impossible. Un
mot de trop, un sourcillemcnt
nerveux et les voilà .avertis.
D'ailleurs, le public n'était pas
autorisé pour cette même rai-
son.

Catherine jette un coup d'œil
dans la salle. Sur l'estrade, les
coupes attendent leurs ga-
gnants. «Deux par équipe, pour
ne pas faire de jaloux!». Le jass
a-t-il un avenir? Pour sûr! «Ici
on voit une majorité de 25-35
ans, puis un autre groupe d'âge,

'de-55 ans et plus. Ne vous faites
pas de souci».

C.Ry

Ëjâggânja  ̂29

Le lac pollué

Samedi vers 10 h 30, une pollu-
tion a été décelée sur le lac de
Neuchâtel à l'ouest du port des
pêcheurs à Auvernier. Des mil-
liers de petits vangerons ont été
tués. La pollution provient de
l'embouchure du déversoir des

eaux de la STEP (station
d'épuration). Comme l'a com-
muniqué la police cantonale
neuchâteloise samedi, les
causes de cette pollution restent
pour l'instant inconnues. Une
enquête est en cours, (ats)

Des milliers de vengerons
périssent à Auvernier

Semaine du livre à Gorgier
La semaine du livre est bien
connue en Suisse alémanique, un
peu moins en Romandie. Pour
l'ouverture de la 23e édition, dans
le collège secondaire de Gorgier,
les organisateurs issus de l'Asso-
ciation romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse,
AROLE, ont voulu réparer cette
lacune.

Suite à une matinée officielle , on
a convié tous les enfants - près
de 400 sont venus - à trois spec-
tacles dont la trame était em-
pruntée à la littérature enfan-
tine. Une caravane présentait un
large choix de livres illustrés.
Suites aux représentations, un
goûter mettait un point final à
ce samedi enchanté.

«Semblable journée avait été
organisée à Yverdon , explique
Catherine Corthésy, membre de
l'AROLE. Ce qui a été très utile
aux parents et aux éducateurs en
général. La littérature enfantine
est vaste, notre association sé-
lectionne des titres , des auteurs ,
des éditions peu diffusés et de
grande valeur. »

Signalons encore que Cathe-
rine Louis et Christophe Gallaz
sont les nominés romands sur la
liste d'honneur de la Ligue inter-
nationale des livres pour l'en-
fance (IBBY). L'illustratrice et
le journaliste , présents samedi
matin pour recevoir cet hom-
mage, ont publié une biographie
sur Mozart racontée aux en-
fants. C.Ry

Un samedi merveilleux pour quelque 400 enfants.
(Comtesse)

Un samedi enchante

m immobilier

c]b
A vendre â La Chaux-de-Fonds, centre ville

superbe appartement de 120 m2
Comprenant: 2 chambres, séjour, cuisine agencée, salle de

bains, douche/W.-C, hall, réduit, terrasse.
Demander descriptif à: GÊRANCIA & BOLLIGER SA,

avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 33 77

SNGCI»¦¦¦ »¦»»¦ 28-012057

A louer tout de suite ou pour date à convenir pour expositions
ou entrepôts

locaux commerciaux avec vitrines
Durée possible d'occupation d'une semaine à 3 mois ou plus.

Situation: place du Marché 6.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

GÊRANCIA & BOLLIGER SA. avenue Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

•HKfcl. 28-012057

Me Marie-José
ROBERT-TISSOT

abogado

se complace en comunicar la

APERTURA
DE SU BUFETE

en Neuchâtel
Rue de l'Orangerie 8

Teléfono: 038/21 25 75
Telefax: 038/21 18 60

87-40982 ..'

&AtWM9KK*>MKO(rX#>V^^

Me Marie-José
ROBERT-TISSOT

avocate

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
DE SON ÉTUDE

à Neuchâtel
Rue de l'Orangerie 8

Téléphone: 038/21 25 75
Téléfax: 038/21 18 60

Institution privée de niveau international
cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
bureau ou appartement
environ 130 m2

Ecrire sous chiffres 28-463360
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Villeret

maison
familiale

bien ensoleillée
et tranquille.
(p 039/41 4818
ou 032/23 75 31

93-55553

A LOUER

locaux commerciaux
. et

industriels
Quartier nord de La Chaux-de-
Fonds.
Surface: 1 * 192 m2,1 x 77 m2.
Prix: Fr. 165 - le m2 + charges et
disponible mars/avril 1991.
Ecrire sous chiffres 28-950579 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• offres d'emploi
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I URGENT !
B Nous avons plusieurs
S postes à vous proposer
§ si vous êtes:

FERBLANTIERS
ou bons aides
pour une entrée immédiate.

'{ Contactez-nous sans
tarder, nous nous I
réjouissons de §
Votre visite. 

^t̂ lK
(039) 2711 55 BW  ̂ Irégulons 1
mÊmLwssEMm

LE BON CHOIX
Vous qui êtes

DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE
ou

COPIAI C avec expérience
Appelez sans tarder Patrice Blaser qui
a un poste fixe intéressant à vous pro-
poser pour une entreprise _̂ _̂-
mécanique -̂——"̂  *%\de la région. r Ẑ ,*\ Çtt \28-012610 \ ty\ OO **' \

Conseils en personnel m âml m̂r
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16



L'énergie
au rendez-vous
Exposition à Couvet

L'exposition «Energie à Couvet»
est ouverte depuis samedi. Pan-
neaux et brochures présentent au
public le résultat de l'étude sur
l'énergie réalisée dans la com-
mune.
Les objectifs de cette exposition
sont de présenter et analyser la
structure énergétique de Cou-
vet , S'analyser 4 bâtiments
concrets et de proposer des me-
sures d'économie d'énergie.
L'utilisation de déchets renou-
velables disponibles dans la
commune est également propo-
sée. Chaque jour de cette se-
maine, un spécialiste sera à la
disposition du public pour don-
ner de plus amples explications
et réponde aux questions.

Le parc immobilier est divisé
en 4 catégories. Pour chacune
d'elles, un bâtiment concret a
été analysé. La villa de la famille
Zaugg, le locatif de la rue de la
Flamme, l'usine Bourquin et

Economies d'énergie: pour grands et petits. (Impar-Borsky)

1 Ecole technique ont ete étu-
diés. Des améliorations sont
possibles. Avec gain d'énergie
assuré à chaque fois.

Des mesures d'économie
d'énergie dans les ménages sont
également proposées. «Il ne
s'agit pas de se priver. Mais
d'utiliser l'énergie plus ration-
nellement» explique Pierre Re-
naud , responsable du bureau
d'ingénieurs mandaté pour
l'étude.

Un professionnel se tiendra à
la disposition du public pour ré-
pondre aux questions. Et -
pourquoi pas - conseiller les
personnes qui souhaitent effec-
tuer des changements à des bâti-
ments.
• Exposition «Energie à Cou-
vet» Couvet, salle de musique
du vieux collège, du lundi 12 au
vendredi 16 de 17 heures à 20
heures, samedi 17 de 14 heures à
17 heures.

Offensive à Fleurier
Avec les Baudraz, ça bouge à l'Armée du Salut!

Stand-librairie au marché, grou-
pe de jeunes, cinéma et coffee-
bar... Ça bouge à l'Armée du
Salut depuis l' arrivée de Jean-
Luc et Marie-Jeanne Baudraz!
Le couple, arrivé à Fleurier en
juillet , se trouve à la tête du
poste du Val-de-Travers. «Nous
sommes ici pour apporter
l'Evangile. Ayant personnelle-
ment vécu dans une terrible mi-
sère morale, nous sommes à
même de comprendre ceux qui
souffrent. Notre but est celui de
l'Armée du Salut: venir en aide
aux pauvres et aux malheureux.

Jean-Luc et Marie-Jeanne
Baudraz n'ont pas suivi la filière
salutiste. Ils ont découvert l'Ar-
mée du Salut «sur le terrain».
«Après mon divorce j'ai dû éle-
ver seule mes quatre enfants»
raconte Marie-Jeanne. «Je sup-
portais très mal la solitude; c'est
alors que j 'ai découvert l'Evan-
gile, grâce à l'Armée du Salut».

Marie-Jeanne entend souvent
parler de Jean-Luc par une
jeune voisine amie. Ce fils adop-
tif de pasteur a sombré dans l'al-
cool et la drogue et se retrouve
bientôt en prison à Chandollon.
Marie-Jeanne décide alors de lui
écrire. Et Jean-Luc répond.
S'ensuit une longue correspon-
dance. Jean-Luc, contre toute
attente, est libéré, et trouve du
travail à l'Armée du Salut. Il de-
mande à Marie-Jeanne de
l'épouser. «L'Evangile est deve-
nue une réalité dans nos vies»,
précise Mme Baudraz.

COMME À L'ARMÉE
L'Armée du Salut a été fondée
en 1706 en Angleterre par un
pasteur, également général: Wil-
liam Booth. Il allait trouver les
clochards, visitait les bas-fonds

pour apporter l'Evangile aux
pauvres et aux malheureux.

Le vocabulaire employé à
l'Armée du Salut est quelque
peu rebutant pour les antimilita-
ristes: officiers , recrues, ord res
de marche, poste, quartier géné-
ral... La structure militaire y est
elle aussi. «Aucun mouvement
en Suisse n'est aussi organisé
que l'Armée du Salut. C'est un
ord re qui facilite les démarches
administratives, par exemple.
Cette structure nous rend servi-
ce» déclare Jean-Luc.

BÊTES CURIEUSES
Après une formation de 2 ans à
l'Ecole Emmaûs de Saint-Légier
(VD), les voici à Fleurier, à la
tête du poste du Val-de-Travers.
Ils succèdent à Jean-Luc Ryser,
muté à Moutier.

«Nous avons tenu un stand-
librairie au marché de Fleurier,
le vendredi. Les gens nous regar-
daient d'abord comme des betes
curieuses» explique Marie-
Jeanne. Lors des fameuses tour-
nées, ils sont généralement bien
reçus et nouent de bons
contacts. Les personnes qui leur
ferment la porte au nez sont
souvent celles qui ont besoin
d'aide... Marie-Jeanne déplore
cet état de fait. «Ils croient
qu'on est différents. On a nous
aussi vécu dans une terrible mi-
sère morale. On peut les com-
prendre et les aider.

«Notre but est de faire savoir
aux gens que l'Evangile est une
solution» ajoute Jean-Luc.
«Mais les gens sont réticents à
parler de la foi.»

CINÉMA ET COFFEE-BAR
Deux films étaient projetés ce
week-end à l'Année du salut. «Il
faut s'adapter aux techniques

Jean-Luc et Marie-Jeanne Baudraz: un couple plein
d'entrain. (Impar-Borsky)
modernes» déclare Jean-Luc.
«Le cinéma, la vidéo, ça attire
les gens».

Le jeudi soir, dès 20 heures,
on peut aller boire un café - gra-
tuitement - à l'Armée du Salut

et faire connaissance avec les
Baudraz. «Pour l'instant ce sont
des amis qui viennent». Mais ils
gardent espoir de voir de nou-
velles personnes leur rendre vi-
site. S.By

Spectaculaire accident
Trois blessés au lieu-dit Les Chaumes
Samedi à 14 h 20, un automobi-
liste de Travers, M. J. K., circu-
lait du Val-de-Travers à Roche-
fort Au lieu-dit Les Chaumes, à
la sortie d'un virage à droite, sa
voiture s'est déportée sur la
gauche où elle est entrée en colli-
sion avec celle de Mlle M. M. de
Neuchâtel qui circulait correcte-
ment en sens inverse.

Sous l'effet du choc, cette der-
nière auto a fait un tête-à-queue
en traversant la route de droite à
gauche pour finir sa course
contre la glissière de sécurité. Si-

multanément, la voiture J. K. est
partie en dérapage et est entrée
en collision avec celle de M. J. C.
O., de Neuchâtel également, qui
suivait la voiture M. M. Blessés
Mme D. H. de Neuchâtel et M.
P. S. d'Hauterive, passagers de
la voiture J. C. O. ainsi que Mme
Elisabeth Knop fel, 54 ans, de
Travers, passagère de l'auto
conduite par son mari, ont été
transportés en ambulance à l'Hô-
pital de La Providence à Neuchâ-
tel. Les deux premiers nommés
ont pu regagner leur domicile.
Importants dégâts.

Nouvel
animateur

au Louverain
Après douze années passées au
Louverain, Jean-Denis Renaud a
quitté l'équipe d'animation pour
reprendre le secrétariat perma-
nent d'EIRENE , mouvement
chrétien international pour la
paix.
Dans sa séance du 31 octobre, le
Conseil synodal a nommé Otto
Schâfer-Guignier, comme ani-
mateur du Louverain en rem-
placement de Jean-Denis Re-
naud. M. Schâfer entrera en
fonction en automne 1991.

Otto Schâfer-Guignier est né
en 1955 à Zweibrûcken dans le
Palatinat. De nationalité alle-
mande, il est marié depuis 1985
avec Véronique Eliane Gui-
gnier, française. Le couple a
deux enfants, Christian et Ma-
rianne.

Le nouvel animateur du Lou-
verain a fait des études universi-
taires en biologie et en théologie
protestante à Hambourg, Gôt-
tingen, Grenoble, Strasbourg et
Besançon. Il possède une maî-
trise en théologie protestante et
un D.E.A. (Strasbourg 1981 et
1987).

Par ailleurs, il a obtenu une
maîtrise en biologie animale
(Grenoble 1979) et un D.E.A.
en biologie végétale (Nancy-Be-
sançon 1984).

Otto Schâfer-Guignier a été
pasteur de l'Eglise réformée de
France à Besançon entre 1982 et
1987. Pendant ce temps, il a éga-
lement collaboré à des études
floristiques et écologiques de
milieux naturels, commandées
par le ministère de l'Environne-
ment et d'autres instances admi-
nistratives.

Depuis 1987, il est à mi-temps
assistant en théologie systémati-
que à l'Université de Neuchâtel,
et à mi-temps conseiller théolo-
gique et directeur de la Commu-
nauté œcuménique de travail
«Eglise et environnement» à
Berne, (comm-ds)

Ceux de la mob en réunion
Amicale des mitrailleurs de la cp ld IV/2

Pour leur 9e réunion, les mitrail-
leurs de la compagnie lourde
IV/2 de la mobilisation 39 - 45, se
sont retrouvés dernièrement aux
Geneveys-sur-Coflrane. Ils
étaient une soixantaine, réunis et
présidés pour la première fois par
Roger Petremand, en présence
d'un invité d'honneur, le division-
naire Pierre Godet.

C'est sympa ces réunions, on re-
trouve un tas de copains, l'occa-
sion d'échanger nombre d'idées
et de se remémorer les jours de

service actif, souvent heureux
mais aussi parfois pénibles.

Après un copieux repas, lors
d'une courte séance administra-
tive, le nouveau* président a
commencé par remettre un ca-
deau aux trois membres qui ont
été remplacés au comité l'année
dernière. Il s'agit de Jacques
Liengme, J.-J. Ducommun, et
Charles Blaser.

Puis l'assemblée a honoré la
mémoire des membres disparus,
Willy Badertscher du Locle, Luc
Gaberel de Savagnier, et Paul

Comte, domicilié au bord de la
Méditerranée. Sous les applau-
dissements de l'assistance, neuf
membres furent félicités pour
leur fidélité, car chaque fois pré-
sents aux assemblées.

La situation financière de
l'Amicale est bonne, et le comité
- composé de Jean Brauen, Car-
lo Biéri, Frédy Bigler, Jacques
Liengme, C.-H. Loth, Paul
Griffond, Jean Gabus, René Ni-
colet, et Marcel Reinhard - a été
reconduit pour une nouvelle pé-
riode, (ha)Météo durant le mois d'octobre

La météo du mois d'octobre fut mi-figue mi-raisin. Si on a enregis-
tré plus de pluie qu'en 1989, le mois a été nettement plus chaud que
l'année dernière. Observations météorologiques à la station de
Saint-Sulpice, altitude de 760 mètres.
Précipitations: 1990 1989
- pluie en mm 145,2 92,7
- Jours sans 12 20
Températures:
- gelée blanche au matin, jours 3 4
- moins de 0 degré, jours - 2
- minimum nocturnes, degrés 0 -1
- moyenne mensuelle +5,8 -3,4
- maximum diurne +23 +22
- moyenne mensuelle +15,26 +15,4
Débit de l'Areuse
- maximum en m3 par seconde 24,2 9,47
- minimum en m3 par seconde 0,7 1,25

Non à la vente du domaine
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans les journaux de vendredi!
novembre, vous avez p u lire que
la «vente du domaine» revient
sur le tapis.

Oh scandale..., par des chif -
f res, on veut nous f aire croire
que les déf icits de l'hôpital sont
inf luencés par l'exploitation du
domaine. Le dirigisme démago-
gique du comité directeur est à
son comble, serait-il atteint du
«Phénomène de Peter»?

D 'un côté, des annonces de
recherches, pour un directeur
adjoint (poste à 80.000 f r  au
moins), courent les journaux de
Suisse romande et de l'autre, on
s 'émeut pour 5000 f r  de déf icit
dus pour améliorations f on-
cières (que chaque propriétaire,
membre d'un syndicat doit
payer).

Si à l'époque, en 1983, la
vente avait été ref usée, ce n 'était
pas le f ruit du hasard, mais bel
et bien une volonté de la popula-
tion du Val-de-Ruz. Le prix arti-
culé alors, était de 700.000 f r .
aujourd 'hui à moins de 2,5 à 3
millions, il serait aberrant de le
laisser aller. Et que f aire de cette
somme, l'enf ouir dans le trou
des constructions et l'année sui-

vante, on n 'en parle plus, mais
les déf icits continueront d'aug-
menter... ?

Bien des décisions prises à la
tête de l'hôpital laissent à réf lé-
chir et coûtent de f açon abusive
à la population. Par exemple:
- Suppression de la buanderie
et reconstruction après coup.
- Un directeur administratif et
un comptable diplômé sont suf -
f isants à mener à bien un établis-
sement de 100 lits (...).
- Le renvoi du physiothéra-
peute et le choix de son rem-
plaçant restent obscurs.
- Congédier le f ermier après 30
ans, alors que les conditions
p our postuler à ce domaine
étaient d'avoir au moins un f i l s

pour assurer la continuité, et par
conséquent p ermettre au f e r -
mier d'investir avec sécurité.

Bref , la liste serait encore lon-
gue, aussi j e  f ais appel à la ré-
f lection des délégués et à leur
compréhension et leur rappelle
leur responsabilité en les priant
de respecter la volonté de la po-
pulation du Val-de-Ruz en ref u-
sant la vente de ce patrimoine de
Landeyeux, donation que l'on
cherche à baf ouer.

Une donation reste un objet
que l'on n 'ose p as négocier,
seules des magouilles politiques
et des interprétations tendan-
cieuses peuvent les mettre en pé-
ril.

J. -Dominique Cornu
Fontaines

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

NAISSANCE

À rm CLINI QUE
UlLJ de là TOUR

MANON
a le grand bonheur d'annoncer

la venue parmi nous de

MARGAUX
le 9 novembre 1990

Sabine et Stefan
SUITNER-PIGUET

2114 Fleurier

DÉCÈS

FLEURIER
M. Charles Lussu, 56 ans.

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: ^ 117.

Au présent, les signes du futur.

Val-de-Ruz

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
'^ 111  

ou gendarmerie
V 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: '•p 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.
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Ça va faire des j aloux chez les "sans-lunettes"!
I Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
1 la proximité, la sécurité, la qualité et le service.

Ils sont reconnaissables à ce sigle: <
BOUDRY: KULL Optique - CERNIER: HOULMANN Optique. - A nn f -\/ \̂J i TT/'MV T F mmm~*l
C0RTM10D: COMMINOT. - COUVET: GARGANTINI. - LA h\ \\[ }( I A I I ( ) l\l m3&Lm'CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / ¦*• XUU\S \JLL HiVl l 

^—^LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OUERLI Opticiens / "\ T *L J
SANDOZ / VON CL'NTEN. - LE LANDERON: HOULMANN \ T?T T/°TT ATT7T f^TCE T̂ÊàmT*
Optique. - LE LOCLE NOVOPTIC. ¦ MARIN: HOULMANN I \ LUv^ilill LJLWIJLJ mMLj
Optique. - NEUCHATEL: CLA1RVUE / COMM1NOT / LA /^^LUNETTERIE/LEROY OpUciens/MODERN 'OPTIC/ Optique T-\ T-i n / Irv -TlT/M-nï TOdes Arcades 1AMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - I h S  I I P  f H MSSAINT-AUBIN: OPTIQUE DE U BEROCHE. - SAINT-LMIER: L/JL-U \S 1 1 IVjlijl >J
JOBIN Opticien.

$ divers

COURS D'ASTROLOGIE
Débutants - Moyens - Avancés

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

T 024/22 08 36 - 039/28 70 38 28125959

m off res d'emploi
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DE LA 
CÔTE-AUX-FÉES

MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable du titulaire, la com-
mune de La Côte-aux-Fées met au concours un poste
d'

t

administrateur(trice)
communal(e)
Exigences:
- formation commerciale complète (CFC) ou titre équiva-

lent; *
- apte à assumer des responsabilités dans tous les do-

maines de l'administration;
- connaissances informatiques nécessaires;
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Conseil communal , 2117
La Côte-aux-Fées , jusqu'au 16 novembre 1990.
La Côte-aux-Fées , le 6 novembre 1990.

CONSEIL COMMUNAL
28-030066

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même ie samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.™ ** 28-012183

i x —i
€ B € L

! l e s  a r c  h i r e cl e s d u i e m p s

^̂ 1|

f BIJOUTERIE >.

f MayérBl \
^Stehlin

V LA ÇHAUX-DE-FONDS J

Avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

28-012338

Solution du mot mystère
TAUPIN

# immobilier

Le L0C'e '̂ tffëÊS^Centre industriel - #££ • *«^T f̂f|-
et commercial $$ % """Q&Q|
Jambe-Ducommun
A louer: prix de base Fr. 105 - le m2 p/année.
A vendre: prix de base Fr. 1400 - le m2.

Surface utile, solde à disposition :
- 2e étage est: 390 m2, ht 3 m, charge 500 kg/m2.

Entrée en jouissance : libre tout de suite.

Aménagements intérieurs au gré du preneur.

I Renseignements : Ail-Diffusion S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux, <p 038/31 50 22.

M 28-000838

é  ̂ \
Ê̂Êmrm Centre ville
^(P̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement rénové
pignon avec mezzanine, poutres apparentes,

' cachet exceptionnel.

j 5% pièces dont 3 chambres à coucher, 1 living
avec poêle suédois, 1 cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 1 salle de bains -W. -C.

. Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500- + chauffage.

28-012083

r Içk+ikMmHl |i|l|||laSBg!BEfflBfflffl gi '¦' '
, l.; >=- '¦*¦"' ¦'̂ BiiJ|llljjH''' ,
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ItlSP5*  ̂ 1
I I PROPRIÉTAIRES §I D'IMMEUBLES I
1 • Pertes à éviter | "i
;- Aujourd'hui on ne parle plus de rendements 2

- , mais de PERTES, tant la situation économi- p, 2 que et politique a bouleversé le domaine de H
2 l'immobilier.

M • Cadeaux aux locataires
.;¦ Un propriétaire n'aime pas systématique-

ment augmenter les loyers de ses locataires. I
Aujourd'hui il n'a plus le choix, s il ne
répercute pas les hausses de charges, il fait

| un CADEAU à ses locataires, le rattrapage
I n'étant plus possible.

• Indexation des loyers
Dès lors un seul remède L'INDEXATION

M AUTOMATIQUE DES LOYERS. Tous nos J
clients-propriétaires profitent de notre
programme automatique d'indexation

H des loyers. Pourquoi pas vous ? 28-012033

A vendre à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

appartements de VA pièces
tout confort.

<p 039/28 79 67
de 8 heures à 10 heures

28-012620

A louer, à Cernier dès le printemps 1991-

surface 110 m2
répartie sur 6 pièces (rez-de-chaussée)
équipée pour bureau, places de parc à
disposition.
Ecrire sous chiffres 28-463373 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre. Industrie 17, Le Locle:

| PETIT IMMEUBLE
comprenant 2 duplex de 5 pièces,

tout confort. Libre tout de suite.
Fr. 270000.- chacun.

<p 039/28 79 67, de 8 à 10 heures.
28 012620

f_cti__|
gestion immobilière sa

! • Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, f 038/24 22 44

à Dombresson
bel appartement ;;.'

3 pièces
tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.,,, „„.„.„

~>lfy| 28-000152

MMÈU M LA SOCIfTE NtlKMAlElOfîE
vu oetAura n commis CN IMWI'JH»

J ! 1LA BONNE AFFAIRE A LAMBOING
dans cadre paisible et rural au-des-
sus de toutes nuisances, à 15 mi-
nutes de Bienne, bus Lamboing - La
Neuveville, nous vendons une su-

; j perbe maison mitoyenne de

j 41/2 pièces à Fr. 525000.-
Finition soignée, agencement mo-
derne et confortable, situation enso-
leillée.
Tentés? N'hésitez plus, contactez-

'. ] nous!
Nous sommes à votre service pour
tout renseignement et/ou visite.

' '' 06-1092/4x4

Eludes immobilières M|̂  ÀMU _M

; 20, rue Planke Gérance SA 
^̂i 2502 Bienne 2 032 22 04 42

^̂ ^^

^CONSTRUCTION
-̂ dr- SERVICE

l̂ÊgÊr EDMOND MAVE SA

A vendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DEMPIECES

PPE Les Primevères,
Superbe situation au Locle.

faiirîrï ^ran(' sa'on avec c'ieni'n̂ e' important
SNQCI balcon, 3 chambres à coucher.

' 28-000192

IMMOBILIER

n \j e c\6\e.
à. U CUuŷ Çbtfk
îi i fAifc^ t&vJûukaJ

à: ^auy pùi  ̂r̂ jcfte

iû- ^. piecûi , Ve.*
Q,te.c QCcei -àitect" CUJ
-jçitîiiu , -\QJ\ c^u^oY-i.
<̂ siuéf.*cJouù[f ci'ume,
SjWa-^ou <î o«»fG«/
-AtoMipuWl'c- e4 e.uicAeiD^e.

ûrfacs. euv. Zoo uu2-

Ccitmcafifile. ôfNcjè.te,
Ui Ctîcuiv^û.Gflif î.

28-012485

| _ . ,

| Anker Démolitions
Auto

2065 SAVAGNIER
<P 038/53 23 26/53 26 76

Récupération
fer et métaux

Vente de pneus
et pièces

de rechange
,. , ; ' .- 
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Un pasteur et une diacre
Saint-lmier : double consécration à l'occasion du synode d'arrondissement

A l'occasion du synode d'arron-
dissement tenu samedi à Saint-
lmier, l'Eglise réformée évangéli-
que de l'arrondissement a notam-
ment procédé à la consécration
d'un nouveau pasteur et d'une
nouvelle diacre. Outre diverses
élections et autres décisions fi-
nancières, la partie statutaire a
pour sa part permis, notamment,
aux 85 délégués d'être informés
quant aux difficultés de «VP
Hebdo» et sur la révision en
cours de la Constitution canto-
nale bernoise, le futur article ré-
glant les sorties d'église tout par-
ticulièrement.

Cette session synodale débutait
à la Collégiale. Et après le mes-
sage apporté par le président de
la paroisse imérienne, Jean-Jac-
ques Zwahlen, tandis que la So-
ciété des organistes protestants
jurassiens se chargeait d'une
animation musicale de grande
qualité, le pasteur Jean
Schwalm, de Nidau, présidait le
culte. Un culte marqué par les
consécrations de Jean-Marc
Balz (Reconvilier) au ministère
pastoral et d'Anne-Christine
Parel (Berne) au ministère dia-
conal, ainsi que par l'installa-
tion d'Anne-Marie Kohler
(Bienne) en tant qu'aumônier
auprès des handicapés.

Jacques Flùckiger, président
des sessions, rappelait pour sa
part la mémoire de Madeline
Gentil, présidente du bureau sy-
nodale jurassien, au sein duquel
elle fut active durant 9 ans, et
qui est décédée le mois dernier.
A la salle des Rameaux ensuite,
l'assemblée attaquait la partie

statutaire de cette session d'au-
tomne, qui entendait tout
d'abord une information appor-
tée par Eric Brunner, de Mou-
tier. Se penchant sur la révision
en cours de la Constitution ber-
noise, ce dernier précisait que
deux projets sont actuellement à
l'étude - l'un émanant du gou-
vernement, l'autre de la com-
mission de révision - pour l'arti-
cle qui va régler la sortie
d'église.

Selon le second, une personne
serait réputée hors de l'église dès
l'instant où elle a posté sa lettre
de démission. Le premier pré-
voit par contre un certain délai,
durant lequel serait probable-
ment inclu un entretien avec un
responsable de paroisse.

Et M. Brunner de souligner
que les conséquences de cet arti-
cle seront doubles pour l'église,
soit financières d'une part , et
pastorales d'autre part, en ju-
geant qu'un entretien est utile
pour les deux parties, en évitant
les décisions prises sur un simple
coup de tête et en permettant à
la paroisse de connaître toutes
les raisons d'un tel retrait.

«VP-HEBDO»
MANQUE D'ABONNÉS

Au chapitre des élections, tandis
que la présidence du bureau sy-
nodal jurassien (BSJ) sera re-
pourvue ce printemps, on élisait
un membre, en la personne de
Dora Crettin, de Courtemaîche.

Les autres élus de cette ses-
sion: Jean-Louis Jabas (Cre-
mines) comme délégué au sy-
node missionnaire, membre de
la Commission jurassienne d'en-
traide et de mission (CJEM) et

vérificateur des comptes de la
«Vie Protestante»; Christine
Hèche (Courgenay, aide fami-
liale); Gérard Mathey (Malle-
ray, directeur de la Pimpinière)
et Daniel Chédel (Bienne, assis-
tant social retraité), tous trois
comme membres de la commis-
sion sociale du Centre social
protestant (CSP), et enfin Henri
Steiner (Bienne), comme repré-
sentant du synode à l'associa-
tion du même CSP.

Pierre Paroz, pasteur à Mou-
tier et président du groupement
jurassien de la «Vie Protestan-
te», informait ensuite l'assem-
blée des difficultés connues ac-
tuellement par «VP-Hebdo», un
organe plongé dans une situa-
tion grave. En fonction des ren-
trées parvenues suite à un récent
appel de fonds - jusqu'ici les
dons et promesses de dons avoi-
sinent 400.000 francs, tandis que
l'objectif fixé atteint le million -
le comité directeur décidera, le
17 novembre prochain, si ce
journal continuera de paraître
ou non.

En fait, les difficultés finan-
cières de «VP-Hebdo» sont dues
à un nombre d'abonnés bien
trop faible. Et si les églises des
cantons de Genève et de Berne
soutiennent assez fortement ce
qu'on considère comme un
moyen d'évanglisation impor-
tant , il n'en va pas de même
dans les cantons de Neuchâtel et
surtout de Vaud notamment.

INFLATION POUR TOUS
Chiffres encore, avec les diffé-
rents budgets 1991 approuvés
samedi par les délégués, à com-
mencer par celui du Centre so-

Eric Brunner (tout à droite), de Moutier, donnant une information quanta la révision de la
Constitution bernoise, tandis qu'on reconnaît à la table du bureau de l'assemblée, de
gauche à droite: Nelly von Kaenel (Renan), Jacques Flùckiger (La Neuveville), Paul-André
Visinand (Orvin), Jean-Paul Weber (Porrentruy) et Jean-Philippe Mérillat (Courtelary).

(Impar-de)

cial protestant. Un budget qui
dépasse 410.000 francs de roule-
ment (375.000 pour le budget
1990), suite notamment aux
augmentations générales de
loyers, de chauffage et de sa-
laire, le CSP octroyant à son
personnel la moitié de l'augmen-
tation consentie pour le sien par
le canton de Berne. Marc Jean-
nerat soulignait que le centre fê-
tera l'an prochain son 25e anni-

versaire, qu'il marquera certes,
mais de manière très sobre.

Autre budget, celui du comité
central des Unions chrétiennes
jurassiennes, présenté par Luc
Mahieu et qui prévoit des dé-
penses de fonctionnement as-
cendant à 64.000 francs, soit une
augmentation de 3,2% par rap-
port aux prévisions 90.

Roger Feusier, de Courtelary,
présentait pour sa part le budget

du bureau du synode, légère-
ment inférieur au précédant,
suite à des adaptations de sa-
laires (arrivées d'employés
moins expérimentés, voire de
formation différente), et qui
roule sur 758.000 francs.

La cible d'entraide, enfin, a
été fixée pour 1991 à un total de
698.320 francs (691.410 en
1990), pour les 29 paroisses de
l'arrondissement, (de)

Poubelles malades du gaspillage
Récupération de 1 aluminium a Tramelan

A gauche, ces ustensiles et déchets sont récupérables alors qu'à droite ils ne le sont pas.

La forte consommation des em-
ballages en aluminium pose un
sérieux problème aux bénévoles
qui, toutes les deux semaines,
consacrent une matinée pour le
triage. Les responsables de la
section locale de la Fédération
romande . des consommatrices
lancent un sérieux appel.

L'on ne peut rester insensible à
l'appel lancé par la FRC lorsque
l'on assiste à une séance de
triage. Il est difficile d'imaginer
trouver autant de déchets non
récupérables et trop souvent en-
core ce qui est à récupérer est
dans un tel état qu 'il vaut mieux
s'en débarrasser immédiate-
ment.

Travail ingrat pour l'équipe
locale qui , tous les deux mercre-

dis matin ne craint pas de se salir
les mains pour récupérer quel-
ques kilos d'emballages en alu
afin de participer aussi à la pro-
tection de l'environnement.

UN PEU
DE PROPRETÉ...

Participer activement à la récu-
pération de l'aluminium, c'est
aussi déposer ses déchets dans
un état qui permet un recyclage.

Par exemple, la FRC recom-
mande vivement de ne plus faire
de boules avec les feuilles d'alu ,
de laver au mieux les couvercles
de yoghourts et surtout de re-
mettre des emballages exempts
de restes de nourriture .

Aussi , trop souvent on trouve
des déchets qui ne permettent
pas la récupération et les

trieuses doivent vraiment faire
un travail supplémentaire qui
pourrai t être évité.

Il n'est pas inutile de rappeler
que l'on peut déposer l'alu dans
les récipients se trouvant a
proximité des containers pour le
ramassage du verre.

Déchets et ustensiles récupéra-
bles: gourdes, cafetières, plaques
à gâteaux , casseroles, bidons,
plaques et jantes de vélo (sans
les rayons et les moyeux), trin-
gles de rideaux etc. En cas de
doute il suffit de faire le test de
l'aimant et l'on ne se trompera
pas puisque l'alu n'adhère pas.
On peut aussi ajouter les moules
de plats cuisinés, boîte de coca-
cola, tubes, couvercles de yo-
ghourt et crème, barquettes de
produits congelés.

(vu)

Ne sont pas récupérables: les
boîtes de conserves, l'alu mélan-
gé à d'autres matières comme
par exemple le papier de beurre,
de médicaments, etc.

On sait aussi que la produc-
tion de l'aluminium requiert
15.000 kWh pour une tonne ,
alors que 750 kWh suffisent à la
production d'une tonne d'alu de
deuxième fusion (alu récupéré).

Si l'on ajoute qu 'en Suisse la
montagne de déchets ménagers
s'élève à plus de 2,5 millions de
tonne et que de cette masse, les
déchets d'emballage représen-
tent quelques 800.000 tonnes
(soit un tiers environ), on com-
prend mieux pourquoi on
cherche à faire des efforts dans
tous les domaines possibles, (vu)

SERVICES 
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 'P 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol . ? 41 20 72. Ensuite ,
,' 111. Hôpital et ambulance :
?! 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville. <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
V 032/97 40 28. Dr Gccring
•p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 'P 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

Le solfège dès 11 ans
Villeret : nouveau cours de la fanfare

La Fanfare de Villeret met sur
pied un nouveau cours de sol-
fège: dès 11 ans , tous les ama-
teurs de musique y sont très cor-
dialement invités.

Sur l'impulsion de Michel
Dubail et de Kurt Wuetrich ,
l' ensemble de Villeret fait ainsi
appel à tous ou peu s'en faut,
puisque les adultes sont égale-
ment concernés par ce cours. Un
cours dont l'objectif esl bien sûr
de former les rangs futurs de la
fanfare. Au fil des dernières an-
nées, les enfants du GICEF ont

effectivement pris place, pour la
plupart , au sein de l'effectif de la
société mère. Et chaque groupe-
ment se doit de penser à l'avenir.

Une séance d'information , re-
lative à ce nouveau cours , est or-
ganisée ce mercredi 14 novem-
bre, dès 18 h, au pavillon de la
fanfare. De surcroît , les per-
sonnes intéressées peuvent éga-
lement s'adresser directement à
Claude Bourquin , président de
la société (039/41.15.25) pour
obtenir tous les renseignements
souhaitables, (mw)

«La souffrance»
Tramelan : semaine d'évangélisation

à la Marelle
Proposée par l'Alliance évangéli-
que de Tramelan, une semaine
d'évangélîsation est organisée
cette semaine à la salle de la Ma-
relle du mercredi 14 au dimanche
18 novembre sur le thème «La
souffrance».
A cette occasion, différents
groupements apporteront leur
concours dont un chœur mixte
qui participera au culte en com-
mun du dimanche 18 novembre
à 9 h 30. Il mettra un terme à ces
journées d'évangélîsation qui
débuteront chaque soir à 20 h.

Sur le thème de «La souffran-
ce», l'Alliance évangélique tra-
melote a invité M. Jean-Claude
Chabloz à venir entretenir l'as-
sistance sur un sujet non seule-
ment d'actualité mais qui préoc-
cupe de très nombreuses per-
sonnes. Jean-Claude Chabloz, le
deuxième d'une famille de 4 en-
fants, connaît à fond le sujet
qu 'il a â cœur de faire partager.

Elevé dans un sens social très
développé, il reçoit ses premières
impressions spirituelles dans la
lecture de la Bible et la prière
partagées aux Unions chré-
tiennes de jeunes gens. Les mes-
sages d'évangélistes tels que
Umberto Lusco, Erino Dapoz-

zo ou encore Billy Graham ont
marqué profondément l'exis-
tence de Jean-Claude Chabloz.

C'est en 1970 qu 'il s'est enga-
gé à plein temps au service de
Dieu. Il s'est rendu à Londres
pour tenir un ministère d'aumô-
nier d'une maison chrétienne
interévangélique. Il y a côtoyé
de nombreux jeunes qui étaient
dans la drogue et la prostitution.
Il les a aidés à s'en sortir.

Puis, en compagnie de son
épouse, il a passé six mois à Ha-
waii pour le compte d'une école
de jeunesse en mission.

(comm-vu)

• Salle de la Marelle, chaque
soir à 20 h. Mercredi 14 novem-
bre: «Il y a souff rance et souf -
f rance». Jeudi 15: «Que f aire
quand j 'ai mal». Vendredi 16:
«Jésus à l'école de la souff rance
pour toi». Samedi 17: «Pour-
quoi Dieu permet-il la souff ran-
ce?». Dimanche 18 à 9 h 30:
culte en commun à la Marelle:
«Histoire de f leurs de cactus et
de perles de cultures» (garderie
d'enf ants organisée). Spécial en-
f ants: samedi 17 à 14 h à la Mai-
son de paroisse réf ormée, f i l m,
jeux, concours.

CELA VA SE PASSER

Tramelan: la vie
des enfants au Liban

L'Ecole des parents de Trame-
lan a placé son programme
d'activité sous le signe de Terre
des Hommes. Pour débuter ,
les responsables ont le plaisir
de recevoir un délégué de
Terre des Hommes, fraîche-
ment rentré du Liban , qui par-

lera de la vie des enfants dans
ce pays meurtri par des années
de guerre.

Cette conférence, illustrée
de diapositives , aura lieu mer-
credi 14 novembre au Cinéma
de Tramelan à 20 h 15. Chacun
est cordialement invité à y par-
trici per. L'entrée est libre et
une collecte sera organisée.

(vu)



Prévention, information et soins
Service de la santé publique: 1989 radiographié

Le rapport du Service de la santé
publique (SSP) s'ouvre sur un
constat regrettable: le Conseil de
la santé, organe consultatif, n'a
pas siégé en 1989, en raison du
changement de chef au SSP. Le
rapport mentionne le départ de
cinq médecins et deux autorisa-
tions de pratiquer nouvellement
décernées.

Delémont compte 56 médecins,
Porrentruy 37 et les Franches-
Montagnes 9, soit 102 au total.
Il y a 17 dentistes, 27 vétéri-
naires, 26 pharmaciens, 2 chiro-
praticiens, 13 droguistes, 20
physiothérapeutes, plus ceux
des hôpitaux, 9 pédicures, 13
opticiens, 6 sages-femmes et 67
personnes autorisées à dispenser
des soins à domicile.

ANNÉE DE TRANSITION
L'année écoulée fut une année
de transition, avec la mise sur
pied de la Commission de ges-
tion hospitalière, l'étude de l'oc-
troi aux hôpitaux d'une alloca-
tion budgétaire fixe et de l'intro-

duction de statistiques médi-
cales, le transfert des patients de
Bellelay et l'élaboration de la loi
sanitaire et celle sur la vente de
médicaments.

BIENTÔT
MILLE PERSONNES

L'occupation des lits hospita-
liers a dépassé 75% dans les
trois hôpitaux, dont les coûts
journaliers moyens ont crû de 6
à 11%. La durée d'hospitalisa-
tion s'est encore réduite, l'excé-
dent de dépenses passant de 17,4
à 20,5 millions. Les trois hôpi-
taux emploiront bientôt mille
personnes (976).

Quelque 700 élèves ont reçu
une information sur le sida, sans
compter celle qui est donnée
dans les cours d'éducation
sexuelle. Moins de trente com-
munes, dont les chefs-lieux, ne
font pas partie de la Clinique
dentaire scolaire. Depuis 1980,
le nombre des traitements radi-
culaires et des extractions a di-
minué de 90%, suite aux visites.
Plus de 30% d'élèves n'ont pas

besoin de soins. Les soins factu-
rés ont atteint 194.000 francs,
l'excédent de charges étant de
60.000 francs environ.

CENTRE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Plus de 700 personnes ont eu re-
cours aux soins du Centre médi-
co-psychologique, qui a donné
près de 500 consultations aux
adultes. Pour les enfants, le total
dépasse les 11.200 francs pour
744 cas. L'excédent de charges a
passé de 1,89 million à 1,62 mil-
lion. Mais le nombre de méde-
cins désireux de se spécialiser en
psychiatrie est faible, ce qui en-
lève tout optimisme pour l'ave-
nir. Les névroses et les troubles
caractériels figurent parmi les
affections les plus courantes.

Le médecin cantonal s'in-
quiète de la prolifération de la
malaria, suite à des voyages de
Jurassiens dans des régions de
contamination. Il y a eu sept cas
de sida, contre 4 en 1988, les per-
sonnes séropositives passant de
49 à 73, de sorte que le Jura est

en-dessous de la moyenne
suisse. On note aussi une recru-
descence de l'hépatite. La radio-
photographie a permis de déce-
ler 32 cas, soit 6% des clichés ef-
fectués. Seules trois hospitalisa-
tions à l'extérieur ont été
refusées sur 243 demandes. Le
Dr Baierlé relève que plusieurs
médicaments, dont la consom-
mation allait croissant, ont été
soumis désormais au contrôle.

En matière de seringues pour
toxicomanes, l'inspecteur des
toxiques gérera un programme
de prévention devant éviter des
piqûres accidentelles, par le ra-
massage des seringues. Le
contrôle des denrées alimen-
taires a aussi permis de déceler
quelques aliments de qualité
douteuse. Dans les commerces,
plus du quart des contrôles
aboutit à des contestations de la
qualité. Des conserves ont été
saisies. Le ramassage des toxi-
ques a permis de récolter 1600
kg de produits dangereux. En-
fin , 51 autopsies ont été prati-
quées. . V. G.

Aider le 7e art
Un nouveau droit sur

le cinéma est en discussion
A la suite de la consultation faite
par le Département fédéral de
l'intérieur, le Gouvernement ju-
rassien a pris position sur les pro-
positions du groupe de travail
chargé d'élaborer un projet de ré-
vision de la loi sur le cinéma du 28
septembre 1962. Au vu de la ra-
pide évolution de la technique et
du contexte international dans le
domaine de l'audio-visuel , le
Gouvernement opte dans un pre-
mier temps pour une révision par-
tielle de la loi.

Le Gouvernement n'adhère pas
à l'idée d'introduire une aide liée
au succès dans le cas de films de
fiction suisses. Il craint que cette
notion de succès nuise à la quali-
té des films et fasse céder les réa-
lisateurs à la facilité.

Par ailleurs, il considère com-
me judicieux l'idée de prévoir un
délai de protection pour les
films présentés en première vi-
sion à la télévision et diffusés sur
cassette dans le but d'assurer
une exploitation préalable dans
les salles de cinéma.

Selon le Gouvernement, pour
être efficace, cette protection de-
vrait toutefois s'assortir de
contraintes semblables préconi-
sées par les pays voisins.

Le Gouvernement souhaite
que l'on favorise autant que
faire se peut la diversité de l'of-
fre et l'autonomie de choix des
exploitants de salles en faisant
davantage en faveur de ces der-
niers.

Le Gouvernement souhaite
que les subventions qui ne se-
raient pas utilisées pour une aide
liée au succès le soient pour ai-
der l'exploitant et offrir des dis-
tinctions, mais il insiste particu-
lièrement sur l'importance pour
un canton comme le Jura de re-
cevoir une aide substantielle à
l'exploitation.

Cette aide devrait s'adresser
aussi bien aux entreprises de
projections de films qu'à des ins-
titutions telles que les cinéclubs
qui œuvrent en faveur de la mise
en valeur du cinéma suisse.

(comm/GyBi)

SERVICES
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <P 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
£551 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, ^ 

51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Un accident de la circulation
s'est produit route de Belfort ,
samedi vers 1 h 20. Un automo-
biliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s'est déporté sur la
gauche de la route.

Après avoir chevauché un
îlot, il a arraché une borne lumi-
neuse pour enfin terminer sa
course contre une voiture en sta-
tionnement.

Importants dégâts.

Carambolage à Porrentruy

Jean-Paul Bouille
des Bois...

... qui vient d'obtenir sa licence
de contrôleur de la circulation
aérienne après trois ans de
cours chez Swisscontrol à
Berne. Le nouvel aiguilleur du
ciel avait auparavant f réquen-
té le gymnase de La Chaux-de-
Fonds, pratiqué l 'inf ormati-
que et eff ectué des stages lin-
guistiques en Allemagne et en

Grande-Bretagne. Il vient
d'être nommé au contrôle ré-
gional de la zone desservie par
l'aéroport de Genève, (bt)

Gilles Braichet,
de Saignelégier...

... qui, après deux ans de
cours, a passé avec succès, à
Olten, les examens pour l'ob-
tention de la maîtrise f édérale
de ramoneur, (y)

CARNET DE DEUIL
LES CERLATEZ. - C'est avec
surprise qu'on a appris le décès
subit de M. Joseph Cattin , âgé
de 72 ans. Le défunt a passé
toute sa vie aux Cerlatez, son
hameau natal. Ayant acquis le
métier de boîtier, il l'exerça du-
rant toute sa vie active tout en
exploitant le domaine agricole
familial.

En 1946, Joseph Cattin avait
épousé Anne-Marie Froide-
vaux, de La Bosse, qui lui donna
six enfants. Le couple avait eu la
douleur de perdre une fillette
âgée de trois ans. En 1982, M.
Cattin avait remis sa ferme à son
fils , mais il était toujours très ac-

tif et rendait d'innombrables
services.

Ardent patriote, Joseph Cat-
tin a pris une part prépondé-
rante dans la lutte contre l'im-
plantation d'une place d'armes
aux Franches-Montagnes.
Membre fondateur du Rassem-
blement jurassien, il a lutté de
toutes ses forces pour la création
du canton du Jura. M. Cattin a
siégé durant deux périodes au
Conseil communal de Saignelé-
gier. Très proche de la nature, il
avait œuvré au sein du comité de
la Société de l'étang de La
Gruère.

(y)

Nouveau vétérinaire cantonal
Le Gouvernement a procédé aux nominations
Gérard Quenet, né en 1946, de
Courtedoux, a été nommé vété-
rinaire cantonal en remplace-
ment de Joseph Annaheim qui a
fait valoir son droit à la retraite
anticipée pour le 31 décembre
prochain.

Dans le chapitre des nomina-
tions, relevons qu'André Voutat
actuellement ingénieur en chef,
responsable de la section des
routes nationales, a été nommé
chef du Service des ponts et
chaussées en remplacement de
Jean Eckert qui prendra sa re-
traite à la fin de l'année.

Né en 1933, André Voutat est
ingénieur civil diplômé EPF.
Après avoir exercé la fonction
d'inspecteur de chantiers dans le
Ve arrondissement des Ponts et
Chaussées, avant l'entrée en
souveraineté, il a été nommé ins-
pecteur de chantiers du Service
jurassien des ponts et chaussées
dès 1979. En 1983, le Gouverne-
ment lui confiait notamment le
dossier Transjurane.

Dans sa nouvelle fonction,

André Voutat gardera la direc-
tion des travaux de la Transju-
rane ainsi qu'il l'a souhaité.
Par ailleurs, un nouveau chef du
Service des forêts a été nommé
en remplacement de Jean-Pierre
Farron qui a pris sa retraite à fin
octobre. Il s'agit de Didier
Roches.

Né en 1944 et originaire de
Roches, le nouveau chef du Ser-
vice des forêts est ingénieur fo-
restier EPF. Nommé ingénieur
forestier adjoint à la conserva-
tion des forêts du Jura en 1969,
Didier Roches a accédé ensuite
à la direction de l'arrondisse-
ment forestier 16 puis 4. Le nou-
veau chef de service est très actif
dans les milieux sylvicoles de
Suisse et du Jura. Il préside no-
tamment depuis 1987 Lignum
Jura.

Dans les Franches-Mon-
tagnes, le Gouvernement a dési-
gné Christine Boillat , membre
de la Commission de l'Ecole se-
condaire de Saignelégier.

(comm-gybi)

Un succès immuable
Tissot - Rebetez - Bregnard à la Colonie de Fornet-Dessus

Depuis 17 ans qu'ils exposent en-
semble à la Colonie de Fornet-
Dessus, les peintres Tissot et Re-
betez sont encore aujourd'hui
agréablement étonnés du succès
grandissant de cette prestation
picturale, qui prend traditionnel-
lement place en automne. Leur
exposition 1990, qui s'accom-
pagne des sculptures d'André
Bregnard, se terminera le week-
end prochain et aura une fois de
plus rassemblé son innombrable
lot de visiteurs fidèles, du Jura et
d'ailleurs.

Souvent hâlées d'un filtre gris-
bleu, la majorité des toiles de
Tissot suggèrent des person-
nages, des bâtisses, des pay-
sages, précisés, esquissés, ou de-
crescendo fantomatiques, qui
errent dans un rêve où le voyeur
peut donner libre cours à son
imagination. Tel est l'immuable
propos du peintre, qui offre éga-
lement des œuvres nouvelles
plus fortes, plus dramatiques
peut-être et prenantes sur le
thème de la tauromachie. Où la
couleur rouge redonne du sang,
de la chair, une proximité plus
humaine, plus violente, à l'en-
semble de l'œuvre.

INSPIRATION
DANS LA NATURE

Rebetez est toujours inspiré par
la nature, le paysage rural, les
fleurs qu'il retranscrit en cou-
leurs joyeuses et pétantes. Au
milieu de cette saga habituelle
toujours autant prisée par un
public amoureux et acheteur, al-
ternent quelques tableaux, qui

tranchent par leurs thèmes agi-
tés et des couleurs détonnantes:
fête foraine, carnaval, brossés
avec vigueur par l'artiste sont en
fort contraste avec les sujets bu-
coliques, comme les affiches an-
nonciatrices d'une imagerie po-
pulaire et merveilleuse.

SCULPTURE
EN ÉVOLUTION

Le( travail du sculpteur Bre-
gnard offre une évolution sensi-

Trois artistes, trois manières de voir. Une riche exposition a Fornet-Dessus. (Stocker)

bie et intéressante. L'artiste, qui
expose seulement tous les deux
ans dans les Franches-Mon-
tagnes - il vit et travaille dans le
sud de la France - offre cette an-
née une vingtaine de pièces maî-
tresses en marbre, granit et
bronze. Des matières dures et
froides, polies avec art, laissant
quelquefois apparaître la ma-
tière brute et donnant vie à des
formes animales (pachyderme,
hippocampe, bison), lourdes et

globales ou plus fines et anti-
ques (le tamanoir). Le corps hu-
main est également suggéré et
plus abstraitement, des sym-
boles mythiques. P.S.

• Exposition Tissot - Rebetez -
Bregnard: Colonie de Fornet-
Dessus. Ouverte tous les jours
jusqu 'au 18novembre, de 14h à
18 h et de 19 h 30 à 21 h 30; le
dimanche de 10 h à 12 h et de 14
h à 18 h.

Evénements musicaux
A l'Ecole jurassienne de musique

Le rapport d'activité de l'année
scolaire 1989-1990 de l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de
musique (EJCM) reconnue d'uti-
lité publique par l'Etat présente
plusieurs illustrations des événe-
ments musicaux principaux vécus
l'an dernier par l'EJCM.
La direction relève qu'elle tra-
vaille de manière collégiale de-
puis six ans. Une directrice et
quatre collaborateurs s'occu-
pent de secteurs particuliers, soit
Mme Catherine Piguet et MM.
Jean-Marie Geiser, cordes, per-
cussion et danse; Jean-Philippe
Schaer, instruments à vent; Gé-
rard Kummer, Conservatoire et
instruments à clavier et Ma-
dame Léonardi, de Genève, à la
section Willems.

COLLABORATIONS
MULTIPLES

Une collaboration a été instau-
rée avec la commune de Belfort
et celle de Delémont, ainsi
qu'avec le Centre culturel. Le
perfectionnement des adultes a
été intensifié et la musique de

groupe développée. De petits
ensembles se sont ainsi formés et
se sont produits, notamment à
la Fête de la Musique à Delé-
mont. Enfin , la section d'éduca-
tion musicale a été transférée â
Delémont. Gérard Kummer,
solfège; Carine Piquerez, chant;
Catherine Piguet, pédagogie et
Marika Montini, classe d'appli-
cation, en assurent l'enseigne-
ment.

Le rapport donne un aperçu
de la prochaine saison et indique
que les cours sont dispensés
dans vingt localités, dont Mou-
tier hors canton. La section gé-
nérale compte 780 élèves, la sec-
tion libre cent, le Conservatoire
18 et la section Willems 18, soit
916 en tout. Les cours de piano
323, de solfège 229, d'initiation
musicale 98, de flûte à bec 81, de
violon 58, de guitare 52 et de
flûte traversière 46 élèves, sont
les principaux.

Dans les différentes sections
de l'école, 169 élèves ont passé
des examens, dont 9 dans la sec-
tion professionnelle. V. G.

ÉTAT CIVIL
SAIGNELÉGIER
(octobre 1990)
Naissances
Taillard Johan , fils de Taillard
Alain et de Taillard née Thié-
vent Fernande. - Oberli Sabri-
na, fille de Oberli Claude et de
Oberli née Oppliger Claudine.

Mariages
Beuret Pascal et Bussi Sylvie. -
Jeannera t Alain et Amanda
Jeanbourquin.

Décès
Zaugg Jean-Paul.



Un obus sur le parking
FRANCE FRONTIÈRE

Lons-le-Saunier : une curieuse découverte
A l'heure où la France s'apprê-
tait à célébrer le 72e anniversaire
de l'armistice, un obus, de la
Première Guerre mondiale, a été
découvert vendredi soir sur un
parking de Lons-le-Saunier, dis-
simulé sous un cageot de lé-
gumes. Une équi pe de démi-
neurs de Lyon a neutralisé l'en-
gin en le faisant sauter dans une
carrière.

Il semble bien que l'obus a été
déposé intentionnellement sur le

parking, certainement il y a
quelques jours, par quelqu'un
qui avait hâte de s'en débarras-
ser. Un geste qui aurait pu avoir
de graves conséquences: appa-
remment , plusieurs voitures ont
roulé sur le cageot de légumes
qui cachait l'explosif. Heureuse-
ment , le passage de véhicules n'a
pas actionné le percuteur. La
police locale a ouvert une en-
quête pour déterminer s'il s'agit
d' un acte de malveillance, (pr.a)

Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a procla-
mé élu conseiller général
Jean-Paul Wettstein , sup-
pléant de la liste libérale-ppn ,
en remplacement de Robert
Teuscher, démissionnaire. Et
ce à la suite du désistement
de Charles-André Wehrli et
Jean-Marc Schaer. (comm)

Nouveau
conseiller général

LE LOCLE

A l'intention de ses militants et
de toutes les personnes qui s'in-
téressent à son activité, la sec-
tion locloise du parti socialiste
organise deux conférences qui
seront données, ce soir lundi 12
et lundi 19 novembre au Forum
de la Fondation Sandoz par Jo-

seph Luisier, directeur-adjoint
de l'institution.

Toutes deux auront lieu à 20
heures 15. La première portera
sur «Les paysans de montagne»,
un sujet d'actualité et la seconde
sur «La Mutation des signes».

(P)

Conférence du PS

Alors qu'elle descendait la rue
de la Promenade, hier à 17 h 35,
une automobiliste de la ville,
Mme F. R., a quitté prématuré-
ment le cédez-le-passage à
l'intersection de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville et est entrée en colli-
sion avec l'auto de Mme P. P.,
de la ville.

Dégâts.

Départ prématuré

Fourchettes asiatiques
Un atelier culinaire au CAR

Pour répondre à une demande
et faire suite en quelque sorte
aux cours de cuisine organisés
dans le cadre du Centre d'ani-
mation et de rencontre (CAR),
les animateurs proposent un pé-
riple gastronomique en confins
orientaux.

«Par ces temps de frimas, re-
lève Jean-Marie Tran, les pa-
pilles se réveillent à l'évocation
de senteurs asiatiques». Pour les

satisfaire et les nourrir tout à la
fois et en compagnie de passion-
nés garantis d'origine, il met sur
pied une série d'ateliers culi-
naires qui emmèneront en Indo-
nésie, Thaïlande, Japon, Chine,
rejoignant l'Europe par l'Es-
pagne. Ouverts à tous, ces ate-
liers se dérouleront au CAR,
Serre 12, selon des modalités à
définir. Une séance d'informa-
tion a lieu mardi 13 novembre,
au CAR, à 20 h. (ib)

Une antenne pour la population
neuchâteloise

COMMUNIQUÉ 

Pour toutes les situations dans
lesquelles il importe que la po-
pulation soit rapidement alertée
et renseignée par ses autorités,
jusque dans les abris de protec-
tion civile, l'information par la
radio est indispensable. Le
DFJP (Département fédéral de
justice et police), conformément
à la volonté du Conseil fédéral
et des gouvernements canto-
naux, a chargé l'entreprise des
PTT, respectivement ses services
des télécommunications, d'éri-
ger les stations émettrices du ré-
seau national prévu en cas
d'événements graves, catas-
trophe, crise ou guerre.

L'émetteur de La Chaux-de-
Fonds diffuse le 1er programme
de la SSR sur la fréquence 92.3
MHz et assure déjà cette mis-
sion pour les districts des Mon-
tagnes neuchâteloises.

La couverture radiophonique
du Bas du canton (Littora l, Val-
de-Travers et Val-de-Ruz), vu
son relief particulier, ne peut
être suffisamment garantie que
par un émetteur sis aux Ta-
blettes. La station à construire
se compose de locaux souter-

rains et d'un mât d'antenne de
45 m - et non 65 m - en forme
d'aiguille, caché jusqu 'à près des
deux tiers de sa hauteur par les
sapins environnants. L'antenne
pourrait être peinte en vert, si
nécessaire, donc pas besoin des
bandes blanches et rouges.

A relever également que l'at-
teinte à l'environnement pen-
dant la période du chantier sera
très limitée dans le temps. Enfin ,
la station sera autonome et les
interventions du personnel de
service réduites de 1 à 2 fois par
mois.

C'est dire que toutes les pré-
cautions et égards possibles se-
ront pris et que le site caractéris-
tique des Tablettes sera très lar-
gement préservé.

La Direction des télécommu-
nications de Neuchâtel (DNT) a
soumis le dossier du projet aux
autorités concernées et tient à
rappeler qu 'il s'agit bien d'un
moyen d'information de la po-
pulation devenue indispensable,
à l'intention du Conseil fédéral,
des gouvernements cantonaux
et des services d'alerte et
d'alarme, (comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Off iciellemen t oui, mais quelle illusion!
M. le conseiller f édéral Delamu-
raz vient d'en f aire la cruelle ex-
périence. Le vrai pouvoir est dé-
tenu par les banques; elles vien-
nent de le démontrer avec f er-
meté.

Elles manipulent les politi-
ciens que nous avons élus et en
qui nous avions placé notre
conf iance, croyant naïvement
qu 'ils déf endraient nos droits
élémentaires.

Mais comment ces politiciens
peuvent-ils déf endre nos intérêts
alors qu 'ils sont à la solde des
banques, en f aisant partie d'un
tel ou autre Conseil d'adminis-
tration?

Devant la gravité de cette
quatrième hausse du taux hypo-
thécaire, ces politiciens démon-
trent à quel point rien n 'est plus
important que l'argent, le prof i t,
plongeant ainsi sans gêne les
plus déf avorisés dans une situa-
tion précaire et dans l'embarras
ceux à qui les banques, récem-
ment encore, ont généreusement
prêté, f aisant dans bien des cas
passer le montant du loyer au-
delà du supportable.

Certes, les banques ne sont
pas des œuvres de bienf aisance,
mais elles ont contribué à f avo-
nser cette situation inaccepta-
ble.

Pourtant, ces banques sont-
elles les seules responsables de
cette situation?

A notre avis, non. D 'une part
le Conseil f édéra] a trop attendu
pour réagir, croyant à tort à l'a
pondération et au sens des res-
ponsabilités des banques et,
d'autre part, il n 'a pas su mesu-
rer les conséquences de la hausse
du taux d'intérêt décidée p ar la
Banque Nationale, institution
qu 'il est censé contrôler.

Par ailleurs, lorsque les ban-
ques parlent d'une «perte» de x
millions de f rancs en cas de non-
augmentation du taux hypothé-
caire, il con vient en f ait de préci-
ser que cette soi-disant perte est
en réalité une diminution du bé-
néf ice. Nuance.

En eff et , ce n 'est pas demain
que nous verrons nos banques
travailler «à perte», car une telle
situation est impensable si l'on
considère qu 'elle porterait at-
teinte à la crédibilité du pouvoir

politico-f inancier de la Suisse
par rapport aux autres puis-
sances étrangères. Et il est vrai
que, tant que ce sont unique-
ment les citoyens contribuables
qui se trouvent dans une posi-
tion économique peu enviable,
cela n 'attein t pas nos a utorités...

D 'autre part, n 'oublions pas
que ces hausses successives pro-
voquent non seulement une vé-
ritable catastrophe pour les lo-
cataires et les «petits propriétai-
res», mais également pour tout
le secteur touchant au bâtiment.
Combien d'entreprises devront-
elles procéder à une compres-
sion de personnel, voire «dépo-
ser le bilan»?

A-t-on pensé aux problêmes
sociaux que cette crise engendre-
ra?

Sans compter que cette situa-
tion de restriction sévère dans la
construction ne résout en rien la
pénurie de logements bon mar-
ché, pénurie que nous vivons de-
puis plusieurs années déjà.

En guise de conclusion, nous
ne serions guère étonnés que le
peuple, à bout de souff le et à
court de ressources, ne soit
contraint af in de se f aire enten-
dre et respecter, de mamf ester
dans la rue pour protester
contre le pouvoir bancaire qui
nous manipule sans vergogne.

Mais cela dit, que f aire d'au-
tre?

L'art. 34 sexies de la Consti-
tution f édérale donné le pouvoir
à l'a Conf édération de prendre
certaines mesures. Les banques
se plaignent d un manque de li-
quidités, ce qui n 'est pas le cas
des Caisses de retraite. Dès lors,
ii f audrait autoriser ces caisses
de pensions à f inancer d'avan-
tage l'accès à la propriété.

Enf in, les citoyens ont l'im-
pression d'avoir été trahis et s 'en
souviendront sans doute lors
des votations d'automne 1991.

Pierre de Marcellis
Le Landeron
Corinne Guye
Les Hauts-Geneveys
Willy  Schneider
Môtiers
Fabienne Grandjean
Cernier
Eric Rollier
Le Landeron

La Suisse pays démocratique?

LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre des enfants :
succès extraordinaire

Une nuée d'enfants s'est abattue,
ce dernier week-end sur Beau-
Site, pour avoir sa place dans le
nid du théâtre. Oisillons sevrés de
rêves, transis ou ennuyés par la
pluie, parents soucieux d'éduca-
tion, le public était compact à
l'intérieur, laissant quelques ex-
clus dehors. Succès phénoménal
et inattendu du premier spectacle
de la saison enfants organisée par
le TPR.
James, le héros du spectacle qui,
sous la coupe de ses deux vieilles
tantes ne voyait jamais d'autres
enfants, aura eu de quoi se ras-
sasier. Pour l'accompagner dans
son merveilleux voyage, ils
étaient une foule à applaudir , à
commenter, s'interroger et trem-
bler de peur. Si méchantes et si
laides, les vieilles tantes ont dé-
clenché quelques pleurs. Mais
heureusement, grâce à un magi-
cien, James échappe à leur em-
prise et dans sa grosse pêche,
rencontre de drôles d'animaux:

le ver de terre peureux et aveu-
gle, le mille-pattes facétieux et
débrouillard , l'araignée beso-
gneuse, la coccinelle coquette et
le vieux grillon qui , sinon l'intel-
ligence, possède au moins la sa-
gesse.

Le voyage est varié: la pêche
devient bateau , vole dans les
airs , atterrit à New York. Mon-
té par le Groupe théâtral des
Mascarons, ce spectacle est
riche d'inventions visuelles et
scéniques, remarquable dans
l'interprétation et sophistiqué
dans sa machinerie. Tout pour
le rêve en quelque sorte et les en-
fants ont décollé bien haut ,
pourtant lestés d'un solide goû-
ter offert par les chocolats Ca-
mille Bloch et la boulangerie
«Au cœur de France».

Le prochain rendez-vous du
Théâtre des enfants se fera avec
«Artrio», mercredi 5 décembre,
au Théâtre, à 15 h et à 20 h pour
les grands, (ib)

James a fait un beau voyage

CELA VA SE PASSER

Contes sur nous
en veillée boudrysanne
Un couple de conteurs, un trio
de musiciens: riche soirée en
perspective pour la tradition-
nelle veillée neuchâteloise or-
ganisée au Château de Boudry
jeudi 15 novembre à 20 h 15.

Sous l'égide du Comité des
activités culturelles de la Socié-
té de développement, une soi-
rée consacrée à faire revivre
des contes de notre patri-
moine: Bevaix, La Béroche,
Val-de-Travers... Contes
drôles, fantastiques... par
Pierre Pilly et Renée Guyot,
enseignants retraités et
conteurs très actifs. Le Trio
des Montagnes - Jeanne Mar-
thaler, flûte, Nicole Gabus,
violoncelle et Simone Favre,
piano - assurera la partie mu-
sicale. La soirée se terminera

sur le «poussegnon», et il est
recommandé d'apporter son
casse-noix. Réservations à la
boutique Fanny, 038/422707.

(ao-comm.)

Boudry: la philosophie
de la conservation

Que recouvre la notion de pro-
tection du patrimoine archi-
tectural? Dans quel esprit
faut-il conserver un bâtiment?
Des questions que le chef du
service cantonal des monu-
ments et des sites Philippe
Graef abordera demain à 20 h
à l'Hôtel de l'Areuse à Boudry
dans le cadre d'une conférence
sur le thème de la «Modifica-
tion de la philosophie de la
conservation» qui aura lieu
juste après l'assemblée géné-
rale de la Société du Musée de
l'Areuse. (comm)

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de Mme Gyôngyi Banyai
à la fonction d'officier d'état ci-
vil à Noiraigue.

Par ailleurs , il a nommé au
grade de lieutenant d'infanterie
les cpl Jean-François Biloni , à
Marin-Epagnier , Jean-Vincent

Bourquin , à Neuchâtel, Cristia-
no Conti, à Neuchâtel, Gilles de
Reynier, à Fenin-Vilars-Saules,
Frédéric Droz, à La Chaux-de-
Fonds, Didier Jobin, à La
Chaux-de-Fonds, Juerg Kun-
dert , aux Acacias (GE). Olivier
Mizel , à Corcelles-Cormon-
drèche. Gianluca Pagani , à
Saint-Biaise et Gérard Sautebin ,
à Corcelles-Cormondrèche.

Ratification et nominations militaires
M. Pierre Gortardy, 61 ans, de
Travers, circulait en cyclomo-
teur, hier juste après midi, route
des Addoz du nord au sud. Au
carrefour Vermondin - chemin
des Repaires, il est entré en colli-

sion avec l'auto de M. P. A. D. de
Montricher qui circulait en sens
inverse.

Blessé, M. Gottardy a été
transporté par l'ambulance à
l'Hôpital de La Providence.

Cyclomotoriste blessé à Boudry

SERVICES
LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures CP 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

AVIS MORTUAIRES 

t O  
vous que j'ai tant aimés sur la terre;

Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Madame Ruth Loichat-Voirol:

\ Madame et Monsieur Fred-Alain Turler-Loichat,
et leurs enfants, Julien, Laure et Joanie;

Monsieur et Madame Jacques Loichat-Messmer,
et leurs fils, Sébastien et Michael;

Madame Madeleine Veya-Miserez et famille:
Madame Doris Frésard-Miserez et famille;
Monsieur et Madame Roger Miserez-Chapuis et famille;
Les descendants de feu- François Voirol-Rebetez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice LOICHAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui, samedi dans sa 56e année, après une pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

LA CHAUX-DE-FONDS, 10 novembre 1990.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
mardi 13 novembre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 103, rue du Commerce.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE COMITÉ DU CLUB HALTÉROPHILE
DU LOCLE-SPORTS

a le pénible devoir d'informer les membres de la société
du décès de

Monsieur
William GIRARD

membre d'honneur et ancien vice-président.
Les haltérophiles loclois conserveront de leur ami William
le souvenir durable de son dévouement et de sa cordialité.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

G 
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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) 211 135 - Télex 952114.

Un tracteur agricole conduit par
M. W. O., de la ville, circulait
hier à 17 h 45 de La Main-de-La
Sagne en direction du Bas-du-
Reymond. A cet endroit, il a bi-
furqué à gauche. Lors de cette
manœuvre, il a coupé la route à
l'auto de M. A. D. J., de la ville,
arrivant régulièrement en sens
inverse. Collision et dégâts.

Tracteur contre auto



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)
14.30 Touchez pas au grisbi

Film de J. Becker (1953),
avecJ. Gabin .L. Ventura

16.10 L'héritage
des Guldenburg (série)

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10

Le dernier
empereur

Film de B. Bertolucci (1987),
avec John Lone, Joan Chen.
Amené en 1908 dans la cité
interdite, Pu Yi est propulsé à
trois ans sur le trône. En 1911.
il est conservé à titre de sym-
bole par la République.

22.45 Un thé au Sahara
Christian Defaye parlera
du dernier film de B. Ber-
tolucci : Un thé au Sahara.

23.05 TJ-nuit
23.15 L'un contre l'autre

Film d'A. Mugnier (1987).
23.35 Musiques, musiques
23.55 Bulletin du télétexte...„__ «

jS la CInq

13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youp i , l'école est finie
18.30 Happy days
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La malédiction de l'opale

(téléfilm)
22.20 Jack Killian,

l'homme au micro
23.20 Arrêt sur image

BE t-s"'
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 Les passions de Céline
12.05 Les saintes chéries
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 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 Raging Bull

Film avec Robert De Niro.
22.45 Brigade de nuit
23.40 Vénus
0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips

M La sept

14.00 Italien. 16.00 Vladimir Ash-
kenazy. 17.00 Le bestiaire d'am-
our. 18.20 Sur les talus. 18.55
Portraits scientifi ques. 19.40
Quart d'heure mathémati que.
20.00 Paul Badura-Skoda. 21.00
Avec André Gide. 22.30 La face
perdue. 23.00 Portraits scientifi -
ques. 23.45 Quart d'heure mathé-

' V •» I "C Téléciné

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.20* Cartoons
13.30* Murphy Brown
14.(10 Mes nuits sont plus belles

que vos jours
Drame français d'Andrej
Zulawski , avec Sophie
Marceau , Jacques Dutronc
et Valérie Lagrange (1988)

15.45 Jeunesse: Barbapapas
16.25 La confrérie de la rose

(1ère partie)
Mini-série d'espionnage
américaine en deux parties
de Marvin J. Chomsk y,
avec Robert Mitchum , Pe-
ter Strauss et Connie Selle-
ca (1989)

18.00 Comment se débarrasser
d'un million en un week-end
Comédie américaine de
Georg Stanford Brown ,
avec Richard Crenna et
Tyne Daly (1989)

19.35* La recette du chef
19.40* Murphy Brown
20.02* Les bébés
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Mariage à
l'américaine
Comédie dramatique TV amé-
ricaine de James Frawley, avec
Jill Eikenberry, Michael
Tucker et John Hillerman
(1987). Un couple qui ne man-
que pas de caractère en pleine
crise conjugale... Attention, ça
va chauffer!

21.50 Bain de sang
Film d'épouvante améri-
cain de Pete Walker , avec
Jack Jones,. Pamela Ste-
phenson et David Doyce
(1984)

23.30 Madame Sousatzka
Comédie dramati que an-
glaise de John Schlesinger,
avec Shirley Mac Laine
(1988)
(* en clair)

t^v f̂ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Schulfernse-
hen. 16.50 Kinder und Jugend pro-
gramm. 17.40 Gutcnacht-Ge-
schichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Der Landarzt. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Tell-Star. 21.00 Time out. 21.30
Prima vista. 21.50 Zehn vor zehn.

(|£ARD%) Allemagne I'

13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Besuch aus Lili-
put. 14.55 Lili putput. 15.03 Talk
tag lich. 15.30 Blauer Montag.
16̂ 03 Das Redi t zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Prin-
zessin kate. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20. 15
Abcntcuer Airport. 21.05 Tages-
themen-Telegramm. 21.10 Och
joli . 21.35 Farbe bekennen : Oscar
Lafontaine. 22.35 Tagesthcmen.
23.20 Kaiscrkrônung in Tok yo.
23.20 Ozeanische Gefuhle (film).
0.55 Tagesschau.

2'y ïj France I

6.30 Le club mini
7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passion
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intri gues (série)
La battue.

10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Julien Fontanes

magistrat (série)
Un coup de bluff.

16.10 Tribunal (série)
Maman bobo.

16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)

Les flics tombent à pic.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H 35

Stars 90
Chaque semaine, Michel
Drucker rend hommage à cinq
catégories de stars , toutes gé-
nérations et toutes disciplines
confondues.
Stars, de toujours : hommage à
Thierry Le Luron avec les imi-
tateurs Yves Lecoq, Patrick
Sébastien , Christian Briand ,
André Lamy, Eric Blanc.

22.30 Perdu de vue
23.35 Va y avoir du sport
0.35 TF 1 dernière
0.50 Météo - Bourse
0.55 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà

demain (feuilleton)
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne (série)
3.45 Histoires naturelles •r: '
^312  ̂ Allemagne 2

9.03 ML-Mona Lisa. 9.45 Sport
macht frohe Herzen. 10.00 ARD-
ZDF Vormittagsprogramm. 13.45
Live. 15.10 Unter der Sonne Kali-
forniens. 16.03 Die Kinder von
Bullerbù. 16.25 Logo. 16.35 Wclt-
meisterschaft zu dritt. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Soko 5113.
19.00 Heute. 19.35 Eine Wahn-
sinnsehe. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Trilog ie der
vergangenen Tràume. 22.45
Schlosser. 0.15 Heute.

j »Jj Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Bewegung bei Tieren. 17.00
Tele-Ski 90. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Spass
mit Tricks und Tips. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abcnd-
schau. 19.30 Lànder , Menschen ,
Abenteucr. 20.15 Abcnteuer Wis-
senschaft . 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Mark. 22.45 Denk mal :
neue Bremm - Das vergessene KZ
von Saarbriicken

^^
S France 2

6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

Invité : Sacha Distel.
11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné!
12.30 Les mariés de 1'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Constance

et Vick y (feuilleton)
14.35 Le retour de Perry Mason

Téléfilm de Ron Satlof ,
avec Rymond Burr.

16.10 Petit déjeuner
compris (feuilleton).

17.05 Eve raconte
Maril yn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h40

Il était une fois
Invitée d'honneur : Françoise
Hard y. Françoise Hardy avait
publié , en 1986, un premier
livre intitule Astrologie univer-
selle. Il sera intéressant de voir
si on peut établir un lien entre
l'astrologie et la généalogie.
Grâce à P.-G. Gonzalez, nous
découvrirons les origines de
Françoise Hardy.
Autres invités : Mécano, Véro-
ni que Sanson , Jane Birkin.

22.10 Les années 90
La santé d'abord
Le risque cardiaque.

23.10 Journal
23.25 Météo

23.30 Pavillons lointains
Feuilleton (4" partie).

0.30 La loi est la loi (série)
Prêtre ou meurtrier.

I i

*N4  ̂ Suisse italienne

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. 15.05 Ma-
di gan. 16.10 Val varaita. 16.40 II
mascheraio. 16.55 Passioni. 17.30
Peri picchioli. 18.00 Mister Belvé-
dère . 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale.

DA I Italie I

6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara. 11.00 TG 1-Mattina.
11.05 Due corne noi (film). 12.00
TG 1-Flash. 13.00 Fantastico bis.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
do di Quark. 14.45 Cartoni ani-
mati. 15.00 Sette giorni al parle-
mento. 15.30 Lunedi sport . 16.00
Bi g. 17.30 Parola e vita. 18.05
Cose dell' altro mondo. 18.45 San-
ta Barbara. 19.40 Almanacco.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Stregata dalla luna
(film). 22.25 Corniche. 22.50 Ap-
puntamento al cinéma. 23.00 Te-
legiornale.

W» _ff France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.45 La route du Rhum
8.00 Continentales
9.30 Zoom

11.00 Histoire el passion
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert
13.30 Regards de Femme
14.05 Faut pas rêver
15.05 Jean-Roch

Coignet (feui l leton)
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Allô Bibizz
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

A 20 h 40

Monsieur Klein
Film de Joseph Losey (1976).
avec Alain Delon , Jeanne Mo-
reau.
Paris 1942. Robert Klein , la
quarantaine , séduisant, fran-
çais d'ori gine alsacienne , n 'est
pas juif comme son nom pour-
rait le laisser, supposer. Cyni-
que , il achète à très bas pri x
des tableaux de valeur appar-
tenant à des jui fs qui fuient la
France.

22.45 Soir 3
23.05 La route du rhum
23.15 Océaniques
0.55 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Lotorire

10. 15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux .n 

IvG 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 Expedi-
ciôn uru. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.35 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Entre li-
ncas. 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. 22.25 Sara y punto. 23.20 El
olivar de atocha.

* *EUROSPORT
* •* ¦*

6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Eurobics.
10.00 Trax. 12.00 European po-
werlifting champ ionshi ps. 13.00
Eurobics. 13.30 The world games.
14.30 Documentarv . 15.30 Ten-
nis. 17.30 Football'. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 The corporate
challenge. 21.00 Snooker. 22.00
Boxing. 23.00 US collège football.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

^^f 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
Saua. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musi que. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23..30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^4f 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 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.

^N t̂ 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 Mittaesjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.(Xf Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Tclegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert . 23.00 Jazztime.
24.00 DRS-Nachtclub.

|j$|l France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 10.55 Lettres
de voyage . 11.00 Le concert : œu-
vres de Bach , Mendelssohn et
Mozart. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Musi que de chambre. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musi que : spécial 14-18.
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.

/ ĝg F̂réquenc eJura

7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bref et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.15 Le zappeur fou. 9..30
Boulevard de I opérette. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.05 Anima-
tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-
toire de mon pays. 19.00 Café
des arts. 20.00 Couleur 3.

<%Mp> 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 . Ï2.45 La bonn'oc-
case. 15.05 Musi que aux
4 vents. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre. 19 .30 Les norizons classi-
ques. 21. 00 RSR I.

A VOIR

Oscar du meilleur film étranger
1987, cette fresque à grand spec-
tacle, tournée en partie dans
l' authentique «cité interdite» de
Pékin, décrit un itinéraire inté-
rieur sur le mode intimiste et fa-
milial.

La recherche de l'identité de
Pu Yi, dernier empereur de
Chine, sans cesse coupé du
monde, dont il ne perçoit que de
faibles échos.

Amené en 1908 dans la «cité
interdite» . Pu Yi est propulsé à
trois ans sur le trône. En 1911 , il
est conservé à titre de symbole
par la Républi que et reçoit son
éducation d'un précepteur écos-
sais. , .

Chassé en 1924, il se met , à
l'arrivée de Chiang Kai-Shek,
sous la protection des Japonais ,
qui en font l'empereur fantoche
de Mandchourie. Il meurt en
1967, au début de la Révolution
culturelle , devenu simple citoyen
après cinq ans de Sibérie et dix
ans de «rééducation».

Après la diffusion de cet im-
mense succès cinématographi-
que, «Spécial cinéma» propose
un regard sur son auteur , Ber-
nardo Bertolucci. Christian De-
faye présentera le dernier film du
cinéaste italien , «Un Thé au Sa-
hara», (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05.

Le Dernier Empereur



Une alimentation saine à base
de produits indigènes

Exposition nationale «Alimentation 91 » à Berne
Dans le cadre des festivités pour
le 700e anniversaire de la Confé-
dération, l'exposition nationale
«Alimentation 91» se propose de
montrer au public les possibilités
d'une alimentation saine à base
de produits indigènes. L'exposi-
tion , qui se tiendra du 26 avril au
6 mai 1991 à la BEA de Berne,
présentera le cheminement des
aliments depuis la semence jus-
qu'au conditionnement familier
au consommateur.

Lors de la conférence de presse
de présentation de l'exposition
tenue à Lausanne, la présidente
de la Fédération romande des
consommatrices. Françoise Do-
riot , a déclaré : «Nous mangeons
trop, mal et notre alimentation
est de plus en plus industrialisée.
Nous devrions essayer, une
bonne fois pour toutes, de re-
penser notre alimentation: en
mangeant moins et mieux , et en
découvrant un nouvel équilibre
grâce à une nourriture plus
saine, plus constructive et plus
simple. Manger de tout et rai-
sonnablement, cela s'apprend».

Ce programme résume bien
l' essence d'«AIimentation 91» .

Les organisateurs de I exposi-
tion , qui attendent 300'000 à
400'000 visiteurs, entendent
donner la possibilité au public
de se faire une opinion sur les
avantages et effets des divers ali-
ments sur sa santé.

EXPOSITION VIVANTE
L'exposition , qui couvrira une
surface de 5000 m 2 , sera articu-
lée autour de trois thèmes prin-
cipaux. La première partie, inti-
tulée «production agricole» pré-
sentera l'origine des produits
animaux et végétaux.

Des vaches, des veaux, des
porcs, des moutons, de la vo-
laille et des abeilles illustreront
la provenance des produits lai-
tiers, de la viande, des œufs et du
miel. Les produits alimentaires
d'origine végétale figureront
dans une succession de cultures
de céréales, pommes de terre, lé-
gumes, betteraves, colza et
fruits , ayant chacune une cen-
taine de m2 de surface.

Le second volet d'«Alimenta-
tion 91 » se présente sous la
forme d'une place de marché et
symbolise la commercialisation
des produits. Un programme
varié de productions culturelles.

folklori ques el de vul garisation
assurera une animation perma-
nente dans une arène spéciale-
ment conçue à cet effet.

Une partie historique sera
également inté grée à l' exposi-
tion. Son objectif sera de mon-
trer comment vivaient et se

nourrissaient nos ancêtres aux
temps des ori gines de la Confé-
dération.

(sh-ats)

«Alimentation 91 » permettra, entre autres, de promouvoir la viande indigène. (Photo Imp)

OSN: piano et trompette
en ouverture éttk

À L'AFFICHE

L'Orchestre Symphonique Neu-
châtelois entamera sa saison mu-
sicale 1990/91 le vendredi 16 no-
vembre prochain au Temple du
Bas. Deux musiciens de la région
seront à l'honneur, au début de ce
concert.
La première œuvre inscrite au
programme est un Concerto
pour trompette et orchestre du
compositeur neuchâtelois René
Gerber. Le soliste en sera un
jeune trompettiste chaux-dc-
fonnier lauréat du Concours
suisse pour jeunes musiciens:
Olivier Theurillat.

Abordant le grand répertoire
symphonique du début de ce siè-
cle, TOSN , placé sous la direc-
tion de son chef titulaire Théo
Loosli , présentera ensuite une
œuvre visionnaire de Claude
Debussy, trois esquisses sym-
phoniques qui ont pour titre
«La mer» et qui se caractérisent
par la délicatesse du détail, le
raffinement des harmonies , la ri-
chesse de l' orchestration alliés à
une étonnante amp leur du mou-
vement , un grand élan, une im-
pression de puissance .

Pour terminer son premier
concert de la saison . l'Orchestre
Symphonique Neuchâtelois
jouera le célèbre Concerto pour

Olivier Theurillat le jeune talent chaux-de-fonnier.
(Photo sp)

piano No 2 en l'a mineur de Fré- gieux concours Clara Haskil cn
déric Chopin. Cette pièce au ly- 1987 et poursuit actuellement
risme et à la sensibilité inégalés une très belle carrière internatio-
aura pour interprète une jeune riale. (sp)
pianiste japonaise, Hiroko Sa- • Temple du Bas, Neuchâtel ,
kagami, qui a remporté le presti- vendredi 16 novembre à 20 h 15.

Les anesthésies générales
ne font pas perdre

la mémoire

IMPARMED

Les patients qui doivent su-
bir une anesthésie générale,
particulièrement les per-
sonnes âgées, manifestent
souvent la crainte que celle-ci
va avoir des conséquences
sur leur mémoire. Une équi-
pe médicale du Pays de Galle
vient de publier dans un
journal médical britanni que
une étude intéressante à ce
sujet.

Elle a suivi pendant 3 mois
près de 150 patients dont une
moitié avaient subi une anes-
thésie générale et l' autre moi-
tié une anesthésie locale.

La conclusion de l'étude
est étonnante: la seule diffé-
rence significative était une
amélioration des fonctions
cognitives dans le groupe des
patients ayant subi une anes-

thésie générale! En outre ce
groupe se caractérisait par
une meilleure rapidité de dé-
cision.

On ne pourra pas aller jus-
qu 'à conclure que l' anesthé-
sie générale améliore la mé-
moire mais tout au moins
cette étude est rassurante
puisqu'elle a en tout cas
montré que l'anesthésie gé-
nérale n 'altérait pas à long
terme les capacités mentales.

Il faut relever cependant
que , dans les deux groupes
de patients , une douzaine se
sont plaints subjectivement
de pertes de mémoire et de
difficultés de concentration
apparues après l'interven-
tion. Mais les lests de mé-
moires n 'ont pas pu objecti-
ver ces plaintes.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Présumé innocent
(16arls);  18 h 45. 48 heures de
plus (16 ans).
Eden: 21 h. 58 minutes pour
vivre (16 ans) : IS  h 15. Brazil
(12  ans).
Plaza: 15 h 30. I X  h 30. 21 h.
Ghost (12 ans).
Scala: 21 h . Bienvenue au pa-
radis (12 ans) : 19 h . L'histoire
sans fin II (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h . I 7 h 45. 20 h 45.
Le châtea u de mu mère (pour
tous); 2: 15 h. 20 h 15. 58 mi-
nutes pour vivre (16 ans); 17 h
45, La gloire de mon père
(pour tous); 3: 15 h, 20 h 30.
Présumé innocent (16 ans): 17
h 45, Taxi blues (V .O.) (16
ans).
Arcades: 15 h . 18 h . 20 h 30.
Ghost (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 30, Sailor
et Lula (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).
Rex : 15 h. 20 h 30. Total recall
(16 ans); 18 h 30, Le mari de la
coiffeuse (12 ans).
Studio: 15 h . 18 h 30. 20 h 45.
L'histoire sans fin II (pour
tous).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).

AGENDA CULTUREL

NEUCHÂTEL
Salon de nUisique du haut de
la ville: 20 h . audition d'élèves
de la Société suisse de pédago-
gie musicale.

ÉPHEMERIDE

Anniversaires
historiques

1989 - Décès de Dolores
Ibarruri. la «pasionaria» de la
guerre d'Espagne.

1985 - Le dirigeant du Libé-
ria. Samuel Doe. annonce
l'échec d' un coup d'Etat diri gé
contre .son régime et demande
aux rebelles de se rendre .

1982 - Youri Andropov .
ancien chef du KGB . succède
à Léonid Brejnev â la tète du
Parti communiste soviétique.

1979 - Le président Jimmy
Carter suspend les importa-
tions de pétrole iranien , en re-
présailles de la prise d' otages
américains â Téhéran.

1965 - Le Conseil de sécuri-
té de l'ONU demande â la
communauté internationale de
ne pas reconnaître l'indépen-
dance de la Rhodésie, procla-
mée unilatéralement.

1956 - Janos Kadar interdit
l' entrée d'observateurs de
l'ONU en Hongrie. La Tunisie
et le Soudan entrent aux Na-
tions Unies.

1948 - L'ancien premier mi-
nistre Hidéki Tojo cl plusieurs
autres dirigeants japonais du
temps de guerre sont condam-
nés à mort pour crimes de
guerre.

1933 - Le parti national-so-
cialiste remporte les élections
cn Allemagne.

Ils sont nés
un 12 novembre

- Sun Yal-Sen , fondateur de
la Républi que de Chine (1866-
1926)

La princesse Grâce de
Monaco (1929-1982)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU)

Semaine du 29.10 au 5.11.1990
Littoral r 8.2 (1646 DU )
Val-de-Ruz + 5.8 (2040 DH)
Val-de-Travers t 5.9 (2029 DH)
La Chx-de-Fds -t 3.2 (2490 DHl
Le Locle i- 4.4 (2288 DH)
Renseignements: .Service cantonal de
l'énergie. Château . 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

SUR GRAND ÉCRAN

Selon un article paru récem-
ment dans la revue «Geria-
trics» , les épouses non fu-
meuses de fumeurs ont trois
fois plus de risques d'être vic-
time d' un infactus cardiaque
que celles qui vivent avec un
mari non fumeur...

La prévention des mala-
dies cardio-vasculaires impo-
sent donc l' arrêt du taba-
gisme pour l' ensemble du
couple.

Les maris fumeurs dont les
épouses présentent déjà

d' autres facteurs de risques
tels une h ypertension , un ex-
cès de li pides dans le sang, un
excès de poids ou un diabète.
devraient donc arrêter de fu-
mer , non seulement pour
eux-mêmes mais aussi pour
leur épouse.

Jusqu 'à la ménaupause,
du fait de la production des
hormones femelles (œstro-
gènes) la femme bénéficie
d' un effe t protecteur. La si-
tua t ion  chance plus tard. . .

S. L.

Dangereux :
mari fumeur No 109

Horizontalement: 1. Somme payée en plus. 2. Pour
maintenir  une pièce. 3. A partir de maintenant. 4.
Pomme. '- Dont la couleur a déteint. 5. Négation de
l'Est. - Ville du Pérou. 6. En quantité égale. 7. Entail-
lée. 8. Terre esseulée. - Repose. - Symbole chimique.
9. Chien dressé pour traquer la vermine. - Lettre
grecque. 10. Ville des Pays-Bas. - Assurer un revenu.

Verticalement: I.  Chef-lieu des Ardennes. - Surface.
2. Projet irréalisable. - Garçon d'écurie. 3. Mise. -
Sur le calendrier. 4. Ne sent pas la rose. - Bruit sec. 5.
Négation. - Hâter. 6. Partisan de l' uniformité.  7. Dis-
ponible. 8. Faute au rugby. - Conjonction . 9. Néga- '
tion. - Se risque. 10. Sucer le sein. - Barre pour fer-
mer une porte.

Solution No 108

Horizontalement: I .  Enclencher. 2. Xérès. - 11. 3.
Agissemcnt. 4. Clé. - Ove. - Or. 5. Tirèrent. 6. Egaré.

Tain. 7. Me. - Rue. 8. Ei in .  - Broch. 9. Dura. - Ré.
10. Tue. - Acteur. Verticalement: 1. Exactement. 2.
Négli ger. 3. Criera. - Ide. 4. Les. - Lr. - Nu. 5. Esso-
rer. - Ra. 6. Eve. - Ubac. 7. Cimenter. .S. I lie. l'a. 9 .
No. - Cru. 10. Retrancher.

MOTS CROISÉS



Le Japon intronise
son nouvel Empereur

Un «symbole de la nation»... contesté par l'extrême-gauche
500 dignitaires représentant 158 pays sont
rassemblés aujourd'hui au Palais impérial de
Tokyo pour participer au Sokuino-Rei, la cé-
rémonie d'accession au trône du 125e Empe-
reur du Japon, Akihito - la première célébrée
en vertu de la Constitution d'après-guerre.
Le vice-président américain Dan Quayle, le
secrétaire général des Nations Unies Javier
Pérez de Cuellar, le prince Charles et la prin-
cesse Diana, sont au nombre des témoins pri-
vilégiés qui assisteront à ce rituel célébré
pour la dernière fois en 1928, année où Hiro-
hito devint «Dieu sur terre». Usage oblige,
les 2500 invités ne seront pas admis à péné-
trer dans la salle de cérémonie. C'est donc
sur des écrans de télévision installés dans un

couloir du Palais, qu'ils verront Akihito mon-
ter en constume traditionnel sur le Takami-
kura (trône), puis prononcer son allocution
d'accession. Plus de 32 000 officiers de police
quadrillent aujourd'hui le centre de Tokyo -
la plus large mobilisation de forces de sécuri-
té depuis la Seconde guerre mondiale - pour
prévenir tout attentat. Plusieurs organisa-
tions terroristes d'extrême-gauche anti-Em-
pereur ont en effet juré de «briser en mor-
ceaux» les cérémonies. Cela n'empêchera
pas le couple impérial, après avoir reçu les
félicitations des représentants étrangers, de
partir en procession dans la ville. Cette jour-
née s'achèvera ce soir, par un grand banquet
au Palais.

Sur les plans de Tokyo, une pe-
tite tache lisérée de bleu: le Pa-
lais impérial. Le cœur topogra-
phique de la capitale nipponne
est , comme l'a écrit Roland
Barthes , un «centre vide»: 150
hectares d'arbres et de verdure ,
entourés de douves: un îlot pai-
sible et hors du temps, au milieu
de l'agitation de la mégapole.

par Philippe BRUNET

L'Empereur du Japon res-
semble à son domaine: ultime
parcelle de tradition préservée
dans le tourbillon de la moder-
nité , il personnifie le Japon éter-
nel. La Constitution de 1946 ré-
digée par les Américains ne lui a
d' ailleurs laissé, en principe , que
ce rôle-là. Elle a abaissé celui
qui , avant-guerre , gouvernait -
du moins dans les textes - «le
grand empire du Japon», à la
position de «symbole de la na-
tion et de l'unité du peuple», de-
gré zéro du pouvoir.

Le monarque en est donc ré-
duit , de nos jours , à accomplir
les actes officiels que lui dicte la
Constitution. S'il «nomme» le

Premier-ministre, ce n'est que
façon de parler: celui-ci est dési-
gné au préalable par la Diète. Et
s'il promulgue les lois et les trai-
tés, convoque le parlement et re-
met les distinctions, ce n'est
qu 'après avis et approbation du
cabinet.

UN TRÔNE BANALISÉ
Plus de quarante ans après l'ins-
tauration de ces nouveaux
usages, il est de moins en moins
de Japonais pour se souvenir de
l' ancien régime impérial et du
caractère «sacré» du souverain
d'alors. Banalisé, le trône suscite
à première vue une indifférence
croissante. Ce qui explique sans
doute que 40% du peuple nip-
pon déclarait , en 1986, n'avoir
«aucun sentiment» pour Hirohi-
to. Et pourtant , cette institution
impériale, personne ou presque
ne voudrait la voir disparaître.
82% des Japonais s'estiment sa-
tisfaits du «système impérial ac-
tuel» (10 points de plus aujour-
d'hui qu 'il y a quatre ans).
Mieux: 9% considèrent que son
autorité devrait être accrue (5
points de plus qu 'en 1986). Et ils
ne sont que 5% à demander son
abolition (moins 1 point) .

Paradoxe? Peut-être pas.
L'attachement au système impé-
rial semble reposer au tréfonds
de la conscience des Japonais,
notamment en raison de la lon-
gue histoire de la dynastie - le
premier «tennô» aurait com-
mencé à régner en 158 avant J.-
C. Au long des siècles, le souve-
rain «au-dessus des hommes» a
été la figure qui transcendait les
événements, emblèmes de l'ho-
mogénéité du peuple nippon et
de sa continuité. Ce qui permit
aux réformateurs de Meiji d'en
faire, au XIXe siècle, le point de
convergence d'un pays qui
n 'était pas encore une nation.

UNE GARANTIE
DE CONTINUITÉ

Cela, la Constitution ne l'a pas
changé : «C'est la garantie de
continuité que représente f  Em-
pereur qui a pennis au peuple
japonais de s 'adapter si f acile-
ment aux changements, expli-
que un écrivain nippon. Une f ait
qu 'exister, mais cette existence-
même est vitale. Les Japonais
n 'ont pas une conscience active
ou logique de son existence et
c'est justement ce qui donne à lu
monarchie toute sa f orce».

Le nouvel empereur Akihito et son épouse. (ASL)
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Et c'est vrai, jamais l'Empe-
reur du Japon et son peuple ne
j sônt entrés cn conflit. Même la
iguerre n'aura pas brisé ces liens
particuliers , les Japonais , dans

•ijeur majorité, n 'ayant jamais
mis réellement en cause la res-
ponsabilité d'Hirohito après la

conflagration mondiale. Reste à
savoir si cette relation de
confiance singulière, surtout en-
tretenue par les générations les
plus anciennes, résistera au
tournant du XXIe siècle. Tel est
le défi que relève en ce jour Aki-
hito.

Portrait de
l'Empereur

Silhouette frêle et étri quée
dans des vêtements désuets,
port guindé et raie de côté,
Akihito paraît presque sorti
d'une photo sépia du début du
siècle. Petit homme de 56 ans
d'apparence fragile , le nouvel
Empereur du Japon n'a qu 'en
de très rares occasions défrayé
la chroni que. Plus d'un demi-
siècle de figuration dans l'om-
bre, immense, de son père, lui
a bâti une réputation de per-
sonnage prudent , réservé, effa-
cé, d'aucuns disent falot. Juge-
ment un peu hâtif sans doute.

Homme tranquille , le mo-
narque l'est certes incontesta-
blement. En dehors de ses
minces responsabilités de chef
d'Etat qui n'en est pas un, sa
grande passion , c'est la biolo-
gie marine. Penché sur le
microscope du laboratoire du
palais impérial , il étudie de-
puis des années les petits pois-
sons. Cela lui vaut d'être
considéré comme l'un des spé-
cialistes mondiaux des gobies.
Il aime aussi la musique de
chambre, qu 'il interprète à ses
heures sur son violoncelle,
avec Madame au piano, dans
le paisible salon familial. Et
puis, c'est un fervent joueur de
tennis. C'est d'ailleurs sur un
court - dit la version officielle
- qu 'Akihito a rencontré, en
1957, celle qui allait devenir
l'Impératrice . Il portait déjà à
cette époque ces tenues de
sport type année quarante
qu'il continue d'arborer au-
jourd 'hui, au mépris de toute
mode.

Première conclusion logique
venant à l'esprit: le nouvel
Empereur n'est pas véritable-
ment l'archétype du souverain
progressiste. Et pourtant...
Pourtant , sous ces abords
vieux jeu et bien tranquille , se
dissimule aussi un «réforma-
teur», qui a fait vœu de réno-
ver l'image du système impé-
rial , d'amener le trône plus
près du peuple. Dans sa pre-
mière déclaration , Akihito a
ainsi laissé savoir qu 'il «défen-
drait la constitution». Une
claque aux ultra-nationalistes ,
nostalgiques de r«Empcrcur
fort». Et il s'est prononcé pour
une «cour plus ouverte, à la
britannique» .

Depuis le décès d'Hirohito ,
il a de fait créé un sty le bien à
lui , plus informel , se penchant
par exemple volontiers, dans
la rue, pour serrer les mains
d'enfants et d'handicapés. Sai-
sissant contraste avec son
père, qui , lui , attendait plutôt
que l'on se prosterne à son
passage.

Et d'ailleurs, ne lui fallut-il
pas une certaine dose d'au-
dace, et un désir de se démar-
quer de conventions par trop
ri gides et dépassées, pour oser
devenir le premier prince héri-
tier du Japon à épouser une
roturière, d'éducation catholi-
que de surcroît? Scandalisant
l'aristrocratie et provoquant
l'ire persistante de sa propre
mère, qui fera payer de mille et
une humiliations l' «intrigan-
tc». N'était-ce pas non plus
par rejet d'une enfance terne et
cruellement solitaire , passée -
comme le voulait la tradition -
à l'écart de ses parents et des
gosses de son âge, qu 'il a choi-
si d'être également le' premier
Empereur à élever lui-même sa
progéniture ? Démodé, Akihi-
to? Peut-être, mais aussi fron-
deur à sa manière...

L'Empereur: un grand-prêtre?
Selon la mytholog ie Shinto - la
relig ion «indigène» japonaise -
l'Empereur est le descendant di-
rect de la déesse du Soleil. Ama-
terasu Omikami. Et la li gnée im-
périale serait restée ininterrom-
pue depuis 2600 ans.

Pour ne reposer évidemment

Le parc du Palais impérial: 150 hectares de verdure en plein Tokyo. (Photo Déruns)

sur aucun fondement scientifi-
que , cette fiction n 'en a pas
moins exercé pendant long-
temps une profonde influence
sur la mentalité des Japonais.
D'autant que, sur ce Shinto my-
thologique , se bâtit au XIXe et
XXe siècles un Shinto nationa-

liste , idéologie officielle du mili-
tarisme japonais , qui institu-
tionnalisa l'Empereur comme
«Dieu sur terre».

Si la Constitution d'après-
guerre prive en principe l'Empe-
reur de tout rôle religieux, ce
dernier continue pourtant de cé-

lébrer quelque 20 cérémonies re-
ligieuses par an dans les trois
sanctuaires du Palais.

«La f onction la plus impor-
tante de l 'Empereur, c'est celle
de grand-prêtre du Shinto, nous
explique Toshiro Mayuzumi ,
célèbre compositeur japonais
(notamment auteur du ballet
«Kabuki» de Maurice Béjart),
président du comité de célébra-
tion du couronnemen t, regrou-
pant intellectuels et artistes
conservateurs.

Le Japon demeure le seul
pays au monde à avoir encore
un «prêtre-roi». l 'Empereur pré-
side les cérémonies religieuses
les plus importantes tout au
long de l'année. U est le princi-
pal intermédiaire entre les êtres
humains et les dieux de la na-
ture. C'est cette très rare et
vieille coutume japonaise qui
garantit la permanence de notre
tradition culturelle. L 'Empereur
est l 'ultime symbole de notre
identité culturelle».

DANS 10 JOURS...
Ainsi , pour nombre de Japonais
traditionnalistes , la cérémonie la
plus importante de l'intronisa-
tion se déroule non pas aujour-
d'hui mais dans dix jours , date
du Daijosai.

A 18 h 30 ce jour-là. l'Empe-
reur s'isolera dans un sanc-
tuaire , le Daijokyu. Il offrira du
riz et d'autres mets à la déesse
du Soleil et goûtera lui-même

ces offrandes, recevant en cette
communion l'esprit d'Amatera-
su. L'Empereur acquiert ainsi , si
l'on veut, une stature de «pape»,
médiateur entre les hommes et
les divinités , et gardien des va-
leurs.

La tenue de ce rituel mystique
remontant aux temps anciens, a
toutefois soulevé la polémique
au Japon. La construction du
Daijokyu , un ensemble de 39
bâtiments, que l'on démolira si-
tôt le rite accompli, a coûté aux
contribuables nippons la modi-
que somme de 2,5 milliard s de
yens.

Et beaucoup de Japonais con-
sidèrent qu 'il ne revenait pas à
l'Etat de financer ce rituel reli-
gieux , en violation de la Consti-
tution qui interdit la participa-
tion de l'Etat à des activités reli-
gieuses.

Le gouvernement , lui , a voulu
considérer qu 'il était du devoir
de la nation de financer cette cé-
rémonie «de nature publique» .
Il a été poussé en ce sens par un
puisant lobby de parlementaires
de l'aile conservatrice du Parti
libéral démocrate au pouvoir.

Parmi lesquels il s'en trouve
pour, comme Toshiro Mayuzu-
mi, préconiser une révision de la
Constitution. «Notre religion
nationale est cmpieinte 'de liber-
té, de pacif isme. Il n 'y a pas de
nécessité de séparer religion et
pouvoir politique...»

ouvert sur... le Japon


