
L'âge
adulte?

Yalta? Connaît plus!
La guerre froide?Enterrée!
L'Europe, ces prochaines

heures va tirer un trait sur son
passé... et préparer active-
ment son avenir.

Finies les luttes Est-Ouest.
Place désormais à une nou-
velle architecture politique!

Voici en résumé les buts du
Sommet de Paris de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe), qui
s 'ouvre ce matin, avenue Kle-
ber et qui réunira, en plus des
Etats-Unis et du Canada, tous
les Etats du Vieux-Continent.
A l'exception toutefois de
l'Albanie...

Dix-sept ans après celui
d'Helsinki, ce sommet mar-
que indiscutablement une
étape importante, voire capi-
tale, dans la recherche de la
paix et de la fin des tensions
politiques et idéologiques,
avec à la clé la signature de
plusieurs traités capitaux.

Cette réunion, si tout se
passe bien sûr selon le scéna-
rio prévu, entrera dans l'His-
toire en marquant le début
d'une ère nouvelle, car jamais
jusqu'ici , de Moscou à Lis-
bonne, l'Europe ne s'est trou-
vée sur la même longueur
d'onde.

Ce sommet, inconcevable il
yaà  peine une année, permet-
tra à tous les participants de
prendre solennelement acte
des bouleversements survenus
derrière les tristes barbelés de
l'Est. Des bouleversements
synonymes de beaucoup d'es-
poirs, car pour la première
fois, l'Europe, déchirée au fil
des siècles par des conflits
tout aussi meuniers qu'inu-
tiles, semble cette fois-ci em-
preinte de sagesse. Comme si
elle avait atteint sa majorité...

Même si on n'en perçoit
peut-être pas encore la portée,
cette rencontie au plus haut
niveau, pour laquelle on n'a
pas lésiné sur les moyens, est
indiscutablement la plus im-
portante organisée depuis...
1945. C'est tout dire...

En trois jours toutefois, il
est clair que les 34 partici-
pants ne pourront régler tous
les problèmes relatifs au dés-
armement pas plus que ceux
que posent la transformation
des pays de l'Est et leur adap-
tation à une économie de mar-
ché. Mais la volonté de cons-
truire quelque chose de solide,
de concret, est manifeste, bien
réelle. Et c'est sans doute la
chose essentielle... dans l'im-
médiat en tout cas!

Michel DÉRUNS

Un feu
d'artifice

NE Xamax
administre

une correction
à Lausanne

Le leader n'a pas pesé très
lourd hier à La Maladière.
Où NE Xamax avait pris
rendez-vous avec la réus-
site. Au bout du compte, un
sec et sonnant 5-1 auquel
Frédéric Chassot - qui
laisse ici Christophe Ohrel
sur place (photo Galley) - a
partici pé activement en si-
gnant deux buts.

• Lire en page 16

Aujourd'hui: temps changeant,
souvent très nuageux. Précipita-
tions intermittentes , plus nom-
breuses au versant nord .

Demain: variable, souvent nua-
geux avec quelques précipita-
tions tombant sous forme de
neige entre 1300 et 1600 mètres.
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Fête à souhaiter lundi 19 novembre : Elisabeth 

Une nouvelle conception de gestion des déchets a sé-
duit le chef du Service cantonal de l'environnement,
Jean-Michel Liechti. La «déchetterie», un concept
français, pour aider les communes à faire face aux re-
buts: verre, alu, tubes fluorescents, piles, médica-
ments, vieux frigo ou sommier...
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L'avenir des déchets: solution
française pour gestion globale

Signature, aujourd'hui à Paris, d'un traité de désarmement
Les seize pays de l'OTAN et les six pays du Pacte de
Varsovie ont paraphé, hier à Vienne, le plus important
traité de désarmement conventionnel entre l'Est et
l'Ouest depuis la Seconde Guerre mondiale qui va se tra-
duire en Europe, dans les trois prochaines années, par la
destruction d'une centaine de milliers d'armements en
tous genres - chars, avions, hélicoptères et pièces d'artil-
lerie - entre l'Atlantique et l'Oural.

«Aucune bataille dans l'histoire
de l'humanité, même la plus
grande, n'a détruit un aussi
grand nombre de chars, de
pièces d'artillerie, de véhicules
blindés de combat et d'avions
que nous l'avons fait ces der-
niers jours à Vienne», a souligné
le chef de la délégation soviéti-
que Oleg Grinevsky dans une
conférence de presse donnée à
l'issue de la cérémonie de pa-
raphe.

Le traité, qui doit être signé
solennellement aujourd'hui à
Paris, en prélude au sommet de
la CSCE, par les 22 chefs d'Etat
ou de gouvernement des deux
alliances, fixe à 20.000 chars,
20.000 pièces d'artillerie, 30.000
véhicules blindés de combat,
6800 avions de combat et 2000
hélicoptères d'attaque les pla-
fonds globaux de ce que chaque
côté pourra posséder.

Cela se traduit pour l'OTAN
par la destruction de plus de
10.000 pièces d'armement et
d'équipement lourd dans les 40
mois après l'entrée en vigueur
du traité, alors que l'URSS de-
vra en détruire «neuf à dix fois
plus», selon des sources mili-
taires occidentales.

La RFA, qui a hérité des arme-
ments de 1 ex-RDA, devra dé-
truire près de 10.000 chars,
pièces d'artillerie et véhicules
blindés de combat à elle seule,
tandis que la France ne mettra à
la casse qu'une cinquantaine de
chars et 300 véhicules blindés.

Selon les experts, .ce traite
rend pratiquement impossible J
l'avenir une attaque surprise de
grande envergure en Europe
réalisée avec des armements
conventionnels. «Il change fon-
damentalement la vie de tous les
jours. Personne n'a plus peur de
son voisin en Europe. Nous
sommes maintenant partenaires
dans une entreprise commune,
la construction de la nouvelle
Europe», a souligné M. Oleg
Grinevsky.

Pour bien marquer le début
d'une nouvelle ère dans leurs re-
lations militaires, les vingt-deux
délégations ont échangé, avant
de parapher le traité, leurs docu-
ments sur les équipements et ar-
mements lourds qui sont en leur
possession. Cet échange permet,
pour la première fois depuis la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale, d'établir un véritable in-

Le traité qui sera signé dans cette salle, au Centre Kleber à Paris, «liquidera» plus d'arme-
ment qu'une bataille. (Keystone)

ventaire des forces militaires en
présence.

VÉRIFICATIONS
Pour compléter le traité, un sys-
tème très contraignant de vérifi-
cations a été mis en place, qui
permettra d'inspecter à tout mo-
ment sur le terrain les forces en
présence, les activités des
troupes et les sites militaires.
L'URSS devra en principe subir
plus de 300 inspections par an
alors que la France, par exem-
ple, n'en subira qu'entre 20 et
30.

En outre, un accord sur les
mesures de confiance et de sécu-
rité dans le domaine militaire a
été adopté samedi soir par les 34
pays participant aux négocia-
tions, c'est-à-dire les 16 pays de
l'OTAN, les six pays du Pacte
de Varsovie et les 12 neutres et
non-alignés.

Ces mesures, basées sur un
système complet d'échange d'in-
formations militaires, visent à
accroître la transparence dans le
domaine militaire et à réduire au
minimum les risques de déclen-
chement accidentel d'un conflit.

Elles constituent la base de tra-
vail du nouveau Centre de pré-
vention des conflits en Europe
qui sera mis en place à Vienne,
immédiatement après le sommet
de Paris.

La question des effectifs sta-
tionnés en Europe sera traitée
dans la seconde phase des négo-
ciations CFE qui reprennent le
29 novembre prochain à Vienne.
L'Allemagne a déjà accepté à
l'avance une réduction de ses
forcés armées à 370.000 hom-
mes, (ats, afp)

Détruire pour mieux construire
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Pèlerinage
pour un soutien
économique et
diplomatique

Lors d'une visite de moins de neuf
heures, hier à Rome, Mikhaïl
Gorbatchev est venu chercher un
double soutien, di plomatique et
économique auprès de l'Italie
avec la signature d'un traité
d'amitié et de coopération, moral
auprès du Vatican où le président
soviétique a été reçu en audience
par Jean Paul II.
Pour sa seconde visite à Rome
en moins d'un an , Gorbatchev
n'a cependant pas reçu l'accueil
enthousiaste et populaire que lui
avaient manifesté les Romains
en décembre 1989. Peu de pas-
sants dans les rues du centre ,
dont la plupart étaient d'ailleurs
bouclées à la circulation , mais
des mesures de sécurité rigou-
reuses qui ont cependant autori-
sé un bref bain de foule du lea-
der soviétique dans une grande
artère de Rome.

Reçu au palais du Quirinale,
M. Gorbatchev a eu des entre-
tiens avec le président de la Ré-
publi que Francesco Cossiga et
le président du Conseil Giulio
Andreotti. Accompagné de son
ministre des Affaires étrangères.
Edouard Chevardnadze et du
ministre de la Défense, Dmitri
Yazov, le président soviétique a
eu plusieurs heures de discus-
sions.

TRAITÉ
DE COOPÉRATION

Au terme de ces entretiens, les
deux pays ont signé un traité
d'amitié et de coopération , ainsi
que deux accords portant l'un
sur l'aide économique et finan-
cière, l'autre sur la coopération
en matière d'environnement.
Après Bonn et Paris, Rome a
voulu ainsi manifester le soutien
qu 'elle souhaite apporter à M.
Gorbatchev. Le président italien
a souligné que son pays appor-
tait un ferme appui au «dessein
réformateur» de la perestroika
et a souhaité «un plein succès»
pour les réformes, a indiqué un
porte-parole italien.

Auparavant , Mikhaïl Gor-
batchev s'était rendu au Vatican
pour la deuxième fois en moins
d'un an. Contrairement à la ren-
contre historique du 1er décem-
bre 1989, qui s'était déroulée
dans une atmosphère d'émotion
et de solennité, c'est de manière
détendue que les deux hommes
se sont salués avant de s'enfer-
mer pendant quarante minutes
dans la bibliothèque privée du
souverain pontife.

Premier résultat de ces bons
rapports entre le Kremlin et le
Saint-Siège, les deux hommes
ont retenu le principe que leur
prochaine rencontre aura lieu en
territoire soviétique, a indiqué
M. Gorbatchev à l'issue de l'au-
dience. Il a ajouté qu'aucune
date n'avait cependant été fixée.
De son côté, le Vatican a souli-
gné qu'un voyage de Jean Paul
II en URSS ne pourrait pas
intervenir avant 1992 pour des
motifs d'organisation.

IDÉES NOUVELLES
Par ailleurs, le président soviéti-
que vient à Paris, pour partici-
per au sommet Est-Ouest de la
CSCE, avec de «nouvelles
idées» sur la façon de résoudre
pacifiquement la crise du Golfe.

M. Gorbatchev discutera de
ces idées durant ses trois jours
de rencontres avec le président
américain George Bush , son ho-
mologue français François Mit-
terrand , le chancelier allemand
Helmut Kohi et d'autres diri-
geants, a affirmé hier son porte-
parole.

M. Gorbatchev n'a fourni au-
cune précision publi que concer-
nant ces idées. Mais, selon son
porte-parole , il en a discuté hier
avec le premier ministre italien
Giulio Andreotti , au cours de sa
visite à Rome, (ats, afp, ap)

Mikhaïl
Gorbatchev

à Rome
Liberation des otages des Noël

Tournée européenne du président Bush sur fond de crise du Golfe
L'Irak a décidé, hier soir, de libé-
rer tous les otages étrangers à
partir du 25 décembre 1990 et sur
une période s'étendant sur trois
mois, a annoncé l'agence offi-
cielle irakienne INA. Le prési-
dent George Bush a, de son côté,
entamé ce week-end en Tchécos-
lovaquie et en Allemagne une
tournée de sept jours en Europe et
au Proche-Orient, destinée à ren-
forcer le consensus international
face à Saddam Hussein.

Dans un communiqué publié à
l'issue d'une réunion présidée
par le chef de l'Etat Saddam
Hussein, le Conseil de comman-
dement de la Révolution, la plus
haute instance dirigeante en
Irak , a décidé «d'autoriser les
hôtes étrangers à quitter» l'Irak
à partir du 25 décembre. «Le
dernier départ aura lieu le 25
mars 1991, si rien ne vient per-
turber le climat de paix», ajoute
le communiqué.

La décision de libérer les
otages est «une réponse aux sup-
plications de tous les hommes de
volonté», dit le texte. «C'est éga-
lement une contribution de no-
tre part (...) à des mesures plus
constructives au service de la

paix et du dialogue», ajoute la
déclaration.

PROTESTATION
AMÉRICAINE

Le président irakien Saddam
Hussein «doit libérer tous les
otages maintenant», a affirmé
hier soir le porte-parole de la
Maison Blanche, Marlin Fitz-
water. La décision irakienne
n'est qu'un «stratagème cyni-
que», a estimé en parallèle à
Londres le Foreign Office .

La décision prise par l'Irak de
libérer progressivement les
otages à partir de Noël constitue
une «nouvelle tentative de (les)
utiliser à des fins de propagan-
de» et pour diviser la coalition
internationale , a ajouté M. Fitz-
water à Paris, où le président
George Bush est arrivé pour le
sommet de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE).

Précisons qu'il reste quelque
3000 Occidentaux, notamment
des Américains et des Britanni-
ques, retenus contre leur gré en
Irak, dont quelque 550 sont ins-
tallés sur des sites stratégiques
pour servir de «boucliers hu-

mains» contre toute éventuelle
attaque contre ce pays.

M. BUSH EN TOURNÉE
Arrivé pour sa part samedi ma-
tin à Prague pour participer aux
cérémonies du 1er anniversaire
de la «révolution de velours», le
président américain George
Bush a célébré la révolution
tchécoslovaque, tout en appe-
lant à résister à la menace que
l'Irak , a-t-il dit , fait peser sur le
nouvel ordre international en
construction et les fragiles éco-
nomies d'Europe de l'Est.

En Allemagne, deuxième
étape de son voyage, le président
américain a fait, hier, l'éloge de
l'unification du pays mais a ap-
pelé l'Allemagne et la nouvelle
Europe à ne pas se replier sur
elles-mêmes et à contribuer à
bâtir une «sécurité durable» en
s'opposant à l'«agression» ira-
kienne.

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a souligné qu 'il fallait
épuiser toutes les possibilités de
négociations et aider le prési-
dent irakien Saddam Hussein à
sortir d'«un isolement qu'il a lui-

même choisi» . Les deux chefs
d'Etat se sont dits d'accord pour
trouver une solution pacifique à
la crise. M. Bush est ensuite re-
parti en fin d'après-midi pour se
rendre à Paris.

RAPATRIEMENT
Un Boeing-747 des Iraqi Air-
ways transportant 133 étran-
gers, pour la plupart des Améri-
cains qui vivaient au Koweït ,
s'est envolé hier soir pour Lon-
dres. Il s'agit du dixième vol de
ce genre organisé par les Etats-
Unis.

Parmi les passagers se trou-
vaient 75 Américains, quatre
Français , 11 Britanniques, neuf
Néo-Zélandais, neuf Canadiens,
huit Allemands, sept Irlandais,
six Australiens , deux Sud-Afri-
cains, un Polonais et un Danois,
selon des responsables de l'am-
bassade américaine.

La plupart de ces personnes
sont des femmes et enfants de ci-
toyens koweïtiens, qui affir-
maient ne plus pouvoir suppor-
ter l'horreur régnant dans l'émi-
rat depuis son invasion par
l'Irak, (ats, afp, reuter, ap)

Débarquement amphibie reporté
Des creux de 1.5 à 2,5 mètres
ont obligé, hier, les fusiliers-
marins américains à annuler la
partie amphibie des manœu-
vres Tonnerre imminent, bien
que des troupes héliportées
aient participé au simulacre de
débarquement organisé en
Arabie séoudite. Le débarque-
ment amphibie simulé a été re-
porté à ce matin.

Des responsables militaires
tenaient toutefois à souligner
que l'assaut maritime aurait

tout de même eu lieu en temps
de guerre. «En temps de paix ,
il y a des limites et on ne veut
perdre personne», relevait le
général Harry W. Jenkins,
commandant de la 4e brigade
expéditionnaire des Marines.

L'assaut héli porté et les ma-
nœuvres aériennes organisés
en conjonction avec Tonnerre
imminent se sont quant à eux
bien déroulés, a affirmé le gé-
néra l Jenkins aux journalistes
couvrant ces exercices, (ap)

Accusations de fraude électorale
Premier scrutin libre en Bosnie-Herzégovine

Près de la moitié du corps électo-
ral s'était rendu aux urnes en mi-
lieu d'après-midi hier, pour les
premières élections libres et mul-
tipartites de Bosnie-Herzégovine
(centre de la Yougoslavie), selon
des chiffres officiels de la com-
mission électorale.
Selon ces chiffres, cités iparv
l'agence Tanjug 1,2 million de
votants, soit 48% des inscrits,
avaient déposé leurs bulletins de
vote à 15 heures locales, soit
huit heures après l'ouverture du
scrutin. Les bureaux de vote ont
fermé à 19 heures locales et les
premiers résultats devraient être
communiqués ce matin.

Les électeurs de Bosnie
étaient appelés à désigner les 240
députés de leur Parlement bi-ca-
méral, les 7 membres de la prési-
dence de cette République et
leurs représentants municipaux.

De nombreuses contestations
ont surgi dans plusieurs points
de la région, donnant lieu à des
manifestations comme à Mostar
(sud-est) ou Zenica (est). Près de
cette dernière ville, à Pecina, a
rapporté Tanjug, des électeurs
furieux de ne pas trouver leur
nom sur les listes se sont empa-
rés des urnes et des bulletins de
vote qu 'ils ont mis en pièces.

Des partis nationalistes ont
accusé les communistes de Bos-
nie-Herzégovine, creuset ethni-
que instable dont les luttes
avaient provoqué la Première

Guerre mondiale, de fraude
électorale dans ces élections
considérées comme cruciales
pour la fédération yougoslave.

Le parti Démocratique Serbe
(PDS) a rompu le silence électo-
ral pour accuser, selon l'agence
yougoslave, les autorités d'irré-

gularités . au détriment de di-
zaines de milliers de Serbes. Les

Leader du Parti démocratique musulman, M. Alja Izetbegovic
glissant son bulletin dans l'urne à Sarajevo. (Keystone)

Serbes, rappelle-t-on, représen-
tent quelque 32,2% de la popu-
lation de Bosnie à côté des
Croates (18 ,4%) et des Musul-
mans (slaves islamisés (39,4%).
Des observateurs étrangers,
américains et canadiens notam-
ment , ont supervisé le déroule-
ment des opérations en plusieurs
villes, (ats, afp, ap)

Deux poids,
deux mesures
Voilà la Conf érence sur la sécuri-
té européenne (CSCE) bien em-
barrassée par  ses «invités particu-
liers». Sous cette dénomination,
selon le ministre des Aff aires
étrangères letton, M. Janis Jur-
kans, se cache le sort réservé par
le gouvernement f rançais à ses
hôtes off icieux, les trois petites
Républiques baltes. Lesquelles ne
sont même pas au bénéf ice du sta-
tut accordé à l'Albanie, soit celui
d'observateur. Ramiz Âlia a plus
de chance décidément que ses ho-
monymes baltes.

En eff et, n'entre pas qui veut
au sein de la CSCE: elle n'ac-
cueille que des Etats souverains.
Mais c'est un véritable pied de
nez à la Lituanie, la Lettonie et
l'Estonie.

Car, et c'est ce qui contrarie le

plus la logique, la plupart des
pays  qui signeront, aujourd'hui,
ce f antastique traité plein d'es-
poir qui sonne le glas de tout un
arsenal, ces pays  n'ont jamais re-
connu l'annexion des Etats baltes
par l'Union soviétique.

Et les mêmes ne se lassent p a s
de condamner l'annexion du Ko-
weït par l'Irak. Et sanctionnent.

Bien sûr, rétorquera-t-on, en
cette période quasi insurrection-
nelle qui prévaut en URSS , il ne
f aut pas indisposer le président
Gorbatchev. Il a besoin, et sans
doute le mérite-t-il, de tout l'ap-
pui possible. Ce qui conduit à
constater que, comme toute vérité
n'est pas bonne à dire, toute di-
plomatie f onctionne à p lus ieurs
vitesses. Cependant, la gêne est
ressentie à Paris tout autant que
la colère et l'injustice à Talinn ou
Riga.

La f in, parf ois, justif ie il est
vrai les moyens.

Sonia G RAF

Centralisme pervers
France: l administration rend fou

Entre les fausses factures, les po-
liciers ripoux, la motion de cen-
sure, les paysans en colère et les
lycéens dans la rue, le gouverne-
ment de Michel Rocard pense
s'en sortir en distribuant urgem-
ment 4,5 milliard s supplémen-
taires (1 ,2 milliard de francs
suisses) pour retaper les collèges
délabrés.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

Ces milliard s suffiront-ils à
calmer le jeu? La réponse tient
dans l'usage qu'en feront les
grands commis chargés de venti-
ler la manne.

Or, on peut tout craindre de
cette administration jacobine,
hyper-centralisée, autoritaire et
élitiste, dont le Ministère de
l'éducation nationale est le fleu-

' ron avec ses 1,3 million de fonc-
. tionnaires.

Malgré la loi de décentralisa-
tion lancée par Gaston Déferre
en 1982, les socialistes au pou-¦ voir n'ont guère modifié les rap-
ports de force entre administrés
et administration. Ainsi, les gi-
gantesques crédits de l'éduca-
tion nationale (près de 60 mil-
liards de nos francs) ne dépen-
dent que des décisions prises rue
de Grenelle, siège du ministère,
par des fonctionnaires souvent
de grande qualité, mais bien
éloignés des préoccupations
quotidiennes des lycéens, de
leurs professeurs et de leurs pa-
rents.
Vaguement conscients que l'ad-
ministration rend fou ceux qui
la sécrètent et ceux qui la subis-
sent, les gouvernements de
droite comme de gauche, ont à
tour de rôle désigné des kami-
kazes chargés de réformer le ser-
vice public. Centriste modéré et
ouvert, Jean-François Deniau
s'est, comme les autres, cassé le
nez du temps de Giscard sur la
toute puissance des habitudes,
les statuts particuliers et les pri-
vilèges de caste.

Il en a néanmoins tiré un flo-
rilège d'anecdotes aussi comi-
ques que navrantes dont je ne ci-
terai que celle touchant les tim-
bres fiscaux. Toute démarche
administrative se paie, en
France comme en Suisse, en
Inde comme au Japon.

PARCOURS
D'OBSTACLES

Particularité de l'administration
hexagonale, vous ne connaissez

pas au départ du parcours du
combattant combien va vous
coûter votre passeport, votre
carte de séjour ou votre permis
de conduire. Ni l'ensemble des
papiers nécessaires et des dé-
marches à entreprendre .

Lorsqu'en fin de parcours,
après d'innombrables allers et
retours, vous parvenez épuisé,
mais confiant , au guichet final ,
le monsieur ou la dame généra-
lement excédé qui vous reçoit,
vous réclame une somme paya-
ble uniquement en timbres fis-
caux. Quoi de plus simple!

Aucune administration en
France n'est autorisée à vendre
des timbres fiscaux. Seuls les bu-
reaux de tabac jouissent de ce
privilège et encore, pas pour
tous les modèles. Dans certains
cas, pour certaines sommes, il
faut courir à la perception du
quartier. D'où redépart , rega-
lop, réattente, etc. Dans une
ville comme Paris, on y passe
des jours et on épuise son quota
de tolérance.

Jean-François Deniaux, du
temps où il était ministre, a tenté
de simplifier cette procédure ab-
surde. Il s'est entendu rétorquer
par son alors collègue du budget
que «si on acceptait que les tim-
bres fiscaux soient vendus aux
usagers là où ils en ont besoin,
on ferait capoter les délicates né-
gociations en cours avec la CEE
pour le maintien , en France, du
monopole de la distribution des
tabacs, contraire au traité de
Rome.

Les anecdotes de ce genre
fourmillent dans ce pays où
avant la moindre démarche, le
citoyen français lambda mobi-
lise la force d'intervention du
cousin du député du coin ou
celle de l'oncle par alliance du
sous-directeur de l'arrondisse-
ment postal.

A ce degré de perversité du
système, on peut douter que les
rallonges budgétaires aussi gé-
néreuses soient-elles, apportent
une réponse durable aux défauts
des institutions. Les réformes
auxquelles chaque ministre de
l'éducation nationale a cru bon
d'attacher son nom, ne se sont
jamais attaquées aux structures
paralysantes du centralisme bu-
reaucratique. Et l'on n'a pas la
conviction que le plan d'urgence
concocté par MM. Rocard et
Jospin attaque mieux que les
précédents les racines du mal.

(R. By)

FËROË. - Les sociaux-dé-
mocrates sont sortis grands
vainqueurs des élections anti-
cipées de samedi aux îles Fé-
roé (province autonome du
Danemark), en recueillant
27,4% des voix (+5,8% par
rapport au précédent scrutin
de 1988) et obtenant 10 des
32 sièges du Parlement (+3).

PENDJAB. - Vingt-six
personnes, dont six Sikhs et
cinq soldats, ont été tuées au
cours du week-end dans l'Etat
du Pendjab (nord), dans des
actes de violence liés aux acti-
vités militantes des sépara-
tistes sikhs.

BULGARIE. - Près de
70.000 personnes ont mani-
festé hier dans le centre de So-
fia, en réclamant la démission
immédiate du premier ministre
bulgare Andreï Loukanov et de
son gouvernement socialiste.
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Instinctivement , je repoussai le battant der-
rière moi , mais déjà , je sentais sa main sur
mon épaule:
- Agnès, ma petite Agnès.
Sa voix voilée était méconnaissable. Com-

me je demeurais pétrifiée devant lui , il reprit:
- Je t'ai fait souffrir , pardonne-moi. Mais

durant ta visite , j'ai enduré un calvaire .
Je dis stupidement:
- Pourquoi? Je ne comprends pas.
- Quand j'au vu ton ami d'enfance et le

regard dont il t'enveloppait , j 'ai compris
tout l'amour que vous aviez l'un pour l'au-

tre. Tu vas l'épouser n 'est-ce pas?
-Jamais!
Mon ton était si énergique qu 'il eut un

mouvement étonné.
- Pourquoi? Je suis sûr qu 'il t 'adore.
Fermement , je répli quai:
- C'est possible.
- Tu vois bien...
- Il est pour moi un ami très cher. Mais il

ne restera toujours pour moi qu 'un ami.
Rien de plus.

Hans s'était emparé de mes deux mains, il
cherchait mon regard . Et d'une voix hachée
il me dit:
- Agnès, je suis un lâche.
- Qu'est-ce que vous...?
Je me repris:
- Pour quelle raison?
- Parce que je suis le plus lâche des hom-

mes et que la honte devrait couvrir mon
front!

J'étais stupéfaite de l'entendre parler ain-
si, d'un ton désespéré. Il continua:
'- Sais-tu ce que j'ai fait , aussitôt après ta

visite avec ton ami? J'ai téléphoné à la gen-
darmerie allemande , en disant que cette ar-
restation était arbitraire . Andréas , ton pro-

tégé, est libéré. Il ne partira pas cette nuit
pour l'Allemagne.

Connaissant d'avance sa réponse, je lui
demandai cependant:

- Pourquoi cette soudaine mesure de clé-
mence?
- Pour ne pas te perdre, car si ce garçon

était parti en Allemagne sans que je fasse un
geste pour lui , j'étais certain de te perd re, et
cela je ne le voulais pas. Tu ne peux pas sa-
voir , Agnès, tout ce que tu représente pour
moi.

Réaction imprévue: je me mis à pleurer.
Joie de savoir qu 'Andréas ne redoutait plus
rien , ou de découvri r la profondeur de
l'amour de Hans? Je ne sais pas.

D'un mouvement protecteur , il m'avait
attirée dans ses bras. J'avais le front appuyé
contre son dolman , dont il avait dégrafé le
col. Je respirai la chaleur de son corps, tan-
dis que, d' un doigt, il essuyait mes larmes:
- Mon amour! Mon cher amour , faut-il

que je t 'aime pour avoir fait une chose sem-
blable! Une chose indi gne du soldat que je
suis.

Le blâme qu 'il s'adressait avait quel que
chose de pathéti que. Je percevais le boule-

versement intérieur qu 'il ressentait. Le dé-
chirement qu 'il éprouvait en mesurant sa
honte.

Que pouvais-je lui dire pour apaiser ses
remords?

Que j 'étais heureuse de son geste qui le dé-
gradait à ses propres yeux? C'était impossi-
ble, car il reprit d'un ton amer:
- Rien , au fond , ne me prouve que l'arme

a été mise dans la chambre de ce garçon , et
qu 'elle ne lui appartenait pas. Que vaut la
parole de ton ami , qui est pour moi double-
ment mon ennemi , puisqu 'il te convoite?

Ce mot me fit bondir:
- Il est honnête. Jamais il ne mentirait!
Le sacerdoce qu'un être embrasse ne souf-

fre qu'avance ou recul. Hans le ressentait en
ce moment d'une façon aiguë. Il avait failli à
son devoir , ou du moins ce qu 'il croyait être
son devoir. Je me rendis compte qu 'il souf-
frait terriblement. Je tentai d'apaiser sa
peine:

- Ne regrettez rien. Andréas a été victime
d' une basse vengeance.

Je me tus. Des pensées passèrent dans ce
silence, comme un mur invisible qui soudain
nous aurait séparés. (A suivre)

La nouvelle AUDI 80 16V: Touj ours
encore plus d'atouts que de soupapes.
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Les qualités particulière s de la nouvelle Audi 80 16V éclatent dans le trafic urbain: Audi 80 - le sport au sommet
de sa forme. Une gamme

Grâce à la distribution à 16 soupapes , les 137 ch du quatre-cylindres de 2 litres sont aussi sportive qui innove en matière
d'habitabilité, de confort et de

nerveux que souples à bas régime. Ils garantissent en permanence des reprises fulgurantes sobr 'éié- i8 Sp°l3 ,6? kw/90
M K & ° p K & ch; 2.0 E Sport. 83 kW/113 ch;

- et un plaisir sans égal ! 2-° 16V' 1°1 kHw/137 ch - Les
r ° extra sportifs de série: roues

Un plaisir qui repose sur les atouts typiques d'Audi: la caisse Audi 80 assez compacte rtara
'gTspS ŝiSS^St

pour s'accommoder des plus petits «crénaux» et assez vaste pour assure r un confort exem- opttonffraction intégral? per-
. . .  . . , . , A ne t f- • * • • ,, A .• manente quattro. Et n'oublionsplaire ; la traction intégrale permanente quattro avec ABS; la hnition impeccable Audi , pas l' avanta g eux leasin g

AMAG!
assortie de l'équipement de sécurité «procon-ten» en exclusivité mondiale; les nombreuses
et spectaculaires garanties Audi: 10 ans de garantie contre les perforations dues à la corro- ^^H^y
sion , 3 ans de garantie de vernis , 36 mois d' assurance de mobili té.  ^ÉjÉP^

Autant de raisons qui font que nous pouvons vous donner sans crainte une assurance i a techniaue
supplémentaire : l'Audi 80 16V reste rentable à long terme. Garanti ! qui creuse l'écart.

oi

o

\0-)  AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
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Du producteur valaisan aux consommateurs
Pour encavage: Pommes: Golden, Jonathan,
Jonagold par plateau de 10 ou 15 kg à Fr. 1.20 le kg.
Poires: Louise-Bonne ou Beurrée-Base par carton de

;' 10 kg à Fr. 1.50 le kg. Céleri-pommes par sac de 10 kg à î
Fr. 1 .20 le kg. Carottes, oignons, choux blancs, choux
rouges, racines rouges par sac de 10 kg à Fr. 1- le kg.
Livraison: vendredi 23 novembre de 16 à 18 heures sur la
place de la Centrale Laitière , rue du Collège 79, La Chaux-
de-Fonds. Commandes par téléphone uniquement au
039/2816 31 (Mme Pellaton). Ne concerne pas la Cen-
trale Laitière.

28-463J59

VERTIGO
Samedi 24 novembre à 22 heures

Avec la collaboration de
i _ i iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
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TELESON
Chaque mois, deux concerts de jazz

Rue du Progrès 4
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33
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L'annonce, reflet vivant du marché



L'étrange assassinat du 18 avril 1990
Herbert Alboth membre éminent de l'armée secrète

Herbert Alboth, 75 ans, journa-
liste bernois est assassiné le 18
avril dernier à son domicile. Se-
lon la presse, il pourrait s'agir
d'un crime passionnel. Peut-
être... et pourtant nous publions
ici des faits qui relancent pour le
moins le mystère: le lieutenant-
colonel Herbert Alboth était un
membre éminent de l'organisa-
tion secrète qui devait préparer la
résistance de la Suisse en cas
d'occupation du pays. Bien plus,
lors de sa mort, les policiers ont
découvert dans son appartement
une grosse pile de documents se-
crets: toute l'organisation de l'ar-
mée de l'ombre, avec photos.

Roger de DIESBACH

Quelques jours avant son assas-
sinat, Herbert Alboth téléphone
à l'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire. Les deux hommes se
connaissent de longue date. En
mars, ils mangeaient une fondue
ensemble chez Jeanmaire. Tous
deux ont travaillé pour les
troupes de protection aérienne.
Et AJbofh est un spécialiste de la
Protection civile, dont il a dirigé
la revue durant des années.

Qu'a dit Herbert Alboth à
Jeanmaire par téléphone quel-
ques jours avant sa mort, c'était
Vendredi-Saint? Que des amis
d'Allemagne de l'Est étaient
chez lui... Et qu'il avait l'inten-
tion de remettre au conseiller fé-
déral Villiger, patron du DMF,
la totalité des documents secrets
concernant l'armée secrète.

Dans la nuit du mercredi 18
avril, Alboth est assassiné par
plusieurs coups de sa propre

baïonnette militaire dans la ré-
gion du ventre. Il est découvert
un jour plus tard . Lorsqu'il ap-
prend le drame, logiquement,
Jean-Louis Jeanmaire appelle la
police criminelle bernoise. Il lui
fait part de ses entretiens avec
Alboth et de la ferme volonté de
ce dernier de remettre au
conseiller fédéral Villiger les do-
cuments concernant la fameuse
armée secrète. Ces documents
seront retrouvés bien empilés
sur le canapé de Herbert Al-
both. Tous les documents?

PHOTOS DÉTRUITES
A qui s'est adressé la police
après avoir découvert ces docu-
ments-dynamite? Ni à la Com-

mission parlementaire (CEP 2),
chargée d'enquêter sur les af-
faires militaires, ni au patron du
DMF. Mais au colonel Albert
Bachmann, l'homme qui a diri-
gé l'Organisation de résistance
en 1976 avant d'être remercié à
la suite de l'affaire Schilling. Par
chance, Bachmann se trouvait
en Suisse ce jour-là. Pourquoi la
police fait-elle appel à l'ex-pa-
tron des services de choc du ren-
seignement suisse? Sans doute
parce que la confiance à l'égard
de la Berne fédérale n'est plus ce
qu'elle était. Et parce que, dans
les papiers secrets d'Alboth, se
trouvaient de nombreuses pho-
tos de membres de l'armée se-
crète. Des photos prises en Ir-

lande, au siège d un éventuel
gouvernement suisse en exil. Sur
les recommandations de Bach-
mann, une partie de ces photos
sont détruites; dans une ma-
chine à déchiqueter les docu-
ments sensibles. Jusqu'à l'arri-
vée précipitée de l'inévitable
Bernhard Stoll, «Monsieur
maintien du secret» de la sécuri-
té militaire helvétique. Stoll s'est
emparé des documents restants
et les a mis en sécurité. Ils les a
probablement transmis à la
CEP 2 puisque que cette der-
nière, peu après, sommait le co-
lonel Bachmann de venir s'expli-
quer à Berne sur la destruction
de ces photos. L'ex-patron des
agents suisses est donc revenu

une fois de plus d'Irlande pour
se justifier devant les députés.

LA VERSION
PUBLIÉE

La presse bernoise a annoncé le
21 avril l'assassinat de Herbert
Alboth, se bornant pour l'essen-
tiel à publier des appels de la po-
lice. Cette dernière recherchait
des témoins, des auto-stop-
peurs. La «Berner Zeitung» pré-
cisait que le cadavre d'Alboth
avait été découvert un jour après
le meurtre. Et de faire un por-
trait de ce pionnier de la Protec-
tion civile, gastronome, hospita-
lier, président d'honneur de la
Communauté de travail des
journalistes libres bernois. Du-
rant la Deuxième Guerre, Al-
both était instructeur à l'école
de grenadiers de Locarno. Le
«Bund» annonçait ce crime en-
core plus brièvement.

Il faut attendre le 27 mai pour
que le «Berner Zeitung» reparle
de cette affaire. Sur la poitrine
de Alboth, écrivait-il, on a dé-
couvert le mot «Amour» écrit
de façon étrange au rouge à lè-
vres. Et d'ajouter que la victime
avait des contacts ces dernières
années avec de jeunes Nord-
Africains. Reconnaissant que
«le mobile du crime est toujours
peu clair», le journal se deman-
dait si la présence de deux appa-
reils de photo dans l'apparte-
ment d'Alboth n'était pas en re-
lation avec le meurtre. Il s'agis-
sait d'un Yashica, modèle 200-
AF, et d'un Konica. Reste à
savoir si les meurtriers n'ont pas
signé «amour» juste pour trom-
per les enquêteurs? (BRRI)

HAVEL. - La nouvelle archi-
tecture européenne sera au
centre des entretiens du prési-
dent tchécoslovaque Vaclav
Havel lors de la visite officielle
qu'il effectuera jeudi et vendre-
di en Suisse.

GATT. - Lors d'une réunion
informelle organisée hier à
Stockholm par le ministre sué-
dois de l'Agriculture Mats
Hellstrôm, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique Jean-Pascal Delamuraz
a rencontré le secrétaire améri-
cain à l'Agriculture Clayton
Yeutter. Qualifiée d'heureuse,
cette réunion «fait , partie des
efforts que la Suisse ne veut
pas négliger d'accomplir pour
contribuer à la réussite de
l'Uruguay Round» du GATT.

VP-HEBDO. - L'hebdo-
madaire protestant «VP-Heb-
do» continuera de paraître.
L'assemblée générale de l'As-
sociation de la vie protestante,
réunie samedi à Lausanne, a
redit - par 38 voix contre qua-
tre - sa confiance au comité de
rédaction du journal et par là à
«VP-Hebdo».

FUSILLADE. - Une fusil-
lade a éclaté samedi soir dans
un restaurant de Zurich au
cours de laquelle un homme a
été blessé. Cette personne,
touchée par une balle dans la
partie supérieure de son corps
et d'abord incapable de s'ex-
primer, a été transportée à l'hô-
pital, tandis que le tireur a pu
s'enfuir.

m> LA SUISSE EN BREF un m i IIII II

FTMH et PSS prennent
position en faveur de l'Europe

Les délégués de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH), réunis
en assemblée samedi à Berne, ont
décidé à l'unanimité d'apporter
leur soutien à l'Euro-initiative
lancée en octobre.

La FTMH est ainsi le premier
grand syndicat à se prononcer
en faveur de cette initiative qui
demande l'adhésion de la Suisse
à la Communauté européenne
au terme de négociations me-
nées entre les deux parties. La
FTMH a aussi fait part de sa dé-
termination à propos des négo-
ciations relatives à la compensa-
tion du renchérissement.

Béat Kappeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS),
a souligné samedi devant les dé-
légués de la FTMH que l'atti-
tude des autorités fédérales à
l'égard du processus d'intégra-
tion européenne conduisait à
une impasse. En apportant son
appui à l'Euro-initiative, la

FTMH souhaite ouvrir un large
débat public sur la construction
européenne. Elle veut avant tout
défendre les droits des travail-
leurs, ainsi que les options allant
dans le sens d'une meilleure pro-
tection de l'environnement au
niveau européen.

En octobre dernier, l'USS
s'était prononcée pour une
adhésion directe de la Suisse à la
CE et contre l'Espace économi-
que européen mais n'avait pas
pris position sur l'Euro-initia-
tive.

OUI UNANIME DU PSS
En ce qui concerne les négocia-
tions salariales en cours, les dé-
légués de la FTMH ont souligné
que dans la plupart des entre-
prises, notamment celles de la
métallurgie, l'année qui s'achève
avait été florissante. Ils invitent
par conséquent les employeurs à
accorder la pleine compensation
du renchérissement et à ne pas
utiliser certains phénomènes

telle la crise du Golfe comme des
épouvantails.

Quant à lui, le comité central
du Parti socialiste suisse (ps) a
adopté, samedi également à
Berne et à l'unanimité, une prise
de position engageant le Conseil
fédéral à présenter une demande
d'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE),
assortie de conditions claires.
Ainsi, l'adhésion à la CE ne de-
vra pas se faire au prix d'une
croissance zéro en matière de
protection de l'environnement
et de politique sociale, a souli-
gné le comité du ps dans un
communiqué.

En outre, le ps entend mettre
la dynamique européenne au
service de réformes urgentes de
la politique suisse aux niveaux
social, économique et de l'égali-
té des sexes. Consolidation de la
politique de paix en Europe et
maintien des droits des citoyens
devront également en bénéficier,
soutient le ps. (ap, ats)
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Soutiens à l'Euro-initiative

Le juge d'instruction bernois
Rolf Graedel, chargé de l'en-
quête toujours ouverte sur le
meurtre de Herbert Alboth,
confirme nos informations, il
ne lui appartient cependant pas
de se prononcer sur les activités
militaires ou paramilitaires
d'Alboth. Il ne les connaît
d'ailleurs pas. Rolf Graedel ex-
plique qu'il faut tenir compte
de tous les mobiles possibles: le
vol, le crime sexuel et les activi-
tés d'espionnage. Il ne peut
donc rien exclure, même pas
une addition de ces mobiles.

Le juge bernois indique que
la police n'a pas pu confirmer
la présence d'Allemands de
l'Est chez Alboth. En re-
vanche, le soir du crime, deux
Nord-Africains auraient fes-

toyé chez la victime. Les meur-
triers présumés seraient entrés
dans l'appartement d'Alboth
avec son consentement. Une
femme de ménage a entendu
beaucoup de bruit et au moins
deux voix d'homme parlant
français. Le bruit a cessé à un
moment qui pourrait coïncider
avec la mort d'Alboth. L'ap-
partement a été retrouvé dans
un grand désordre, des restes
de la fête disséminés un peu
partout, y compris des vomis-
sures. Alboth a été retrouvé nu
sur son lit. Pour toutes ces rai-
sons, le juge penche en premier
lieu pour la thèse du meurtre
homosexuel. Comme l'inscrip-
tion retrouvée sur le corps, qui
pourrait être «amour» ou, en
arabe, «fils de pute» ou «Allah

soit loué». Mais le juge n'exclut
pas un lien avec les services se-
crets. Il y avait chez Alboth des
caisses de documents, dont cer-
tains classés: «Les militaires
ont été surpris! Impossible de
dire si quelque chose a été vo-
lé».

Pourquoi contacter Bach-
mann? «Pour en savoir davan-
tage sur la personnalité d'Al-
both et son environnement».
Le juge fronce les sourcils à
l'idée qu'on ait montré des do-
cuments à l'ancien chef de la
résistance et que des photos
aient été détruites. Le juge sa-
vait qu'Alboth voulait remettre
ses documents à Villiger. Il y a
eu un échange de courrier à ce
sujet. (BRRI)

R. de D.

' »

Le juge bernois confirme

, Otages suisses en Irak :
pas de promesse de libération

Les négociations que conduit à
Bagdad la délégation de parle-
mentaires suisses pour obtenir la
libération d'otages retenus en
Irak tire en longueur. Elles se
prolongent en tout cas davan-
tage que les participants à l'opé-
ration «Calife» l'avaient prévu.
Hier, en fin d'après-midi, ils ne
possédaient toujours aucune
promesse ferme de libération
d'otages. Certes, les parlemen-
taires ont rencontré hier le mi-
nistre irakien de l'information
Latif Nassayif Jassim, qui ne les
a toutefois assurés de rien, a in-
diqué l'agence de presse offi-
cielle irakienne INA.

Lors de cette rencontre, le co-
ordinateur de la délégation
suisse, le conseiller national Ed-
gar Oehler (pdc, SG), a proposé
à son interlocuteur des livrai-
sons de médicaments et la tenue
d'une conférence à Genève pour
tenter de résoudre la crise du
Golfe, rapporte INA à l'issue de
l'entretien. Edgar Oehler aurait
dit , selon INA, que la Suisse

était prête à livrer à nouveau des
médicaments à l'Irak.

M. Jassim a accueilli favora-
blement l'idée que Genève
puisse abriter une conférence
sur le Proche-Orient. Il a réaffir-
mé la position de Saddam Hus-
sein, selon qui toute négociation
de paix devait lier un retrait ira-
kien du Koweït à la résolution
de la question palestinienne.

Markus Antonietti, porte-pa-
role du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), a
expliqué que les propositions du
groupe de politiciens suisses
émanaient d'une délégation qui
n'a rien d'officiel. Cette déléga-
tion est certes habilitée à avan-
cer des propositions, mais celles-
ci ne sauraient engager la politi- ,
que suisse officielle.

Le conseiller fédéral René
Felber, se référant à la tradition
humanitaire helvétique, a déjà
offert les bons offices de la
Suisse lors de sa rencontre à
Berne avec l'ambassadeur
d'Irak, (ap)

Difficiles négociations

Les Tibétains ont fêté, ce week-end, trente ans de présence au village d'enfants Pestalozzi
de Trogen. Plusieurs centaines d'enfants tibétains y ont déjà été éduqués. Notre photo
Keystone montre une phase du spectacle de la fête: la traite du yack.

Le village Pestalozzi en fête

Les trois occupants d'un avion
de tourisme qui s'est écrasé sa-
medi dans le Haut-Valais ont
survécu à l'accident , dont les
vents forts du week-end ont pro-
bablement été la cause. Parti de
Bex (VD), l'avion de tourisme
s'est écrasé samedi après-midi
en dessous du versant valaisan
du Jungfraujoch , sur un glacier
de la région d'Aletsch. Les trois
occupants s'en sont tirés avec
des blessures, graves pour l'un
d'entre eux. Les rafales de vent
soufflant en montagne parais-
sent avoir plaqué l'appareil au
sol, selon les premiers témoi-
gnages, (ats)

Accident d'avion
au Jungfraujoch

Zurich
en perd

son idiome
Le tout Zurich s'y fait voir.
On fait la queue pour obtenir
une table. Le couple BCBG y
côtoie les plus plus branchés
du «Nouvel âge». Lipp fait,
sur le marché zurichois du
dîner en ville une entrée fra-
cassante.

vice-Wascherei speed wash»;
«Pinar market-Metzgerei»;
«Info dona», «La casa del
Merletto Tendaggi»; «Astu-
rias especialidades espanolas
e italianas»; «Ylmas Turism-
ve»; «Dôner Kebab Glace-
Shop Snack-Shop Take
out»; «Swiss News Natio-
nal». L'on en passe et des
moins révélatrices.

Si M. Jean-Jacques Hegg
n'était pas, par ailleurs, l'au-
teur de motions fort peu
amènes pour les requérants
d'asile venant d'outre-Eu-
rope, tout Zurichois sou-
cieux du caractère germano-
phone de sa bonne et belle
ville serait ému avec lui.
L'extrême libéralisme d'une
métropole cosmopolite et
fière de l'être a engendré
l'utilisation - dans la publici-
té surtout - d'un charabia
qui n'a plus de nom dans au-
cune langue. Le snobisme ai-
dant , le haut-allemand char-
rie un limon américano-
phone, les dialectes sont
touillés comme les cartes du
jass et l'on passe de shop-
ville en ticketeria. Une cer-
taine créativité y trouve son
compte, l'Alémanique,
quand il n'est pas citadin et
voyageur, s'y perd et peste
avec raison contre cette alié-
nation de son parler. Mais, à
la différence de M. Jean-Jac-
ques Hegg, il n'attribue pas
cette glissade linguistique
aux étrangers et à leurs
écoles en Suisse. Si il y a ver
dans le fruit dialectal , la
faute en incombe à l'arbori-
culteur.

F. G.

François GROSS

Le panonceau de la maison:
brasserie, restaurant. Il y a là
de quoi faire bouillir un ho-
norable député au Grand
Conseil de Zurich. M. Jean-
Jacques (un prénom qui n'a
rien d'alémanique) Hegg, de
Dûbendorf et de l'Action na-
tionale, s'est promené dans
les rues de Zurich, a lu les
pages d'annonces des jour-
naux et s'est arrêté devant les
affiches publicitaires.

Il en a été saisi d'étonne-
ment. Au point de s^nquiéter
pour l'identité linguistique
de son canton. C'est Baby-
lone sur Limmat, dénonce-t-
il. Et, de fait , il y aurait quel-
que chose à dire. Qu'on en
juge par les enseignes des
magasins et boutiques d'une
rue proche de la gare princi-
pale: «Hudson surplus
cheap»; «La ligne»; «Selfser-

Charabia
publicitaire



,jj^ f̂fi \ 
MarcJ i  ̂novembre à 20 heures

m JHj  |r Championnat de 1re ligue
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La Chaux-de-Fonds
reçoit Viège
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, ~ Loue-Moi. A. Dalla-Bona S.A.
I a Thaï iv HP FnnHq Léopold-Robert 163La Chaux de Fonds 
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Points de vente des billets de match: _ Brasserie Warteck , Pierrot Wampfler

- Bar le Rallye. Léopold-Robert 80 2300ITchaux-de-Fonds, / 039/23 1 7 28
- Kiosque Pod 2000. M. Lagger _ Revor Wg|ter Br Nord 1 52

(entre magasins Unip et Schild) 23QQ Lg Cnaux.de.Fonds, p 039/23 27 88
- Buvette de la piscine-patinoires _ Restaurant Piscine-Patinoires
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 Chemin des Mélèzes 2
- Vaucher Sports, Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds, f) 039/23 20 94

- Rubattel-Weyermann, Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds, / 039/23 25 13

- Martinelli Mario, gypserie-peinture
Doubs 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,
.' 039/28 25 48

Avec le soutien de / j  \B̂ ÏB̂ FV>

Loterie Puck-Club / ^K&éÉÊnï8^mV&'̂ '$
La carte de membre du Puck-Club portant le No 189 gagne un Imm ẑQm r̂ ¦P^'̂
bon de Fr. 30 - au Magasin Populaire (MP). ~̂ l̂>̂  ̂ T^ Ĥ̂
La carte de membre du Puck-Club portant le No 97 gagne un JSr̂^̂ \ **- -*«*
billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. A r \  ) j S55\
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le /W \ | V^ ]
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Prochain rendez-vous:
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samedi 1er décembre à 20 heures

HCC - SAAS-GRUND
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5 Pour bien soigner 5
;E votre peau , il faut commencer ^
E par la connaître. S
™ Voilà p ourquoi  Vich y vous invite à la faire anal yser. ™
IL Gratuitement et sans engagement  de votre par t .  —
~ Afin que vous puissiez choisir exac tement  les soins de ™
~ beauté qui lui conviennent. JU
^" De p lus , pour tout acha t  de produi ts  Vich y à p a r t i r  de —
~ vingt-cinq francs, vous recevrez un cadeau qui vous fera ™
TL cer ta inement  p lais i r .  «

"SL Passez donc nous voir. ™

| Du Bundi 19 novembre |
f au samedi 24 novembre |

| VICHY |
(pharmacie 1
J3T Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. | —
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m Immobilier

Le Locle , .̂ «̂K.,,,
Centre industriel  ̂̂  '̂ ««**n8ir
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Jambe-Ducommun
A louer: prix de base Fr. 105 - le m2 p/année.

A vendre: prix de base Fr. 1400 - le m2.

Surface ut ile , 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.

Renseignements: AN-Diffusion S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux, <p 038/31 50 22.

28-000838

r >
=, GERANCE

^̂ =5 ftfc CHARLES BERSET
jf i~~*=î| LA CHAUX-DE-FONDS

~ == C 039/23 78 33

A louer aux Brenets pour tout de suite:

garages doubles
ou ateliers

avec eau, électricité et fenêtres.v SIÎ I «̂ j

• MISSION Anniviers CHALET avec ter. •
• V Vide 121 000.-, 2 1/2p 165 000.-, 3p 178000.- •
• » Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
% 
¦¦ Facilités de paiement (077) 28 18 69 •

m off res d'emploi

I
Nous recherchons pour une entre- |
prise du Locle un: i

! POLISSEUR i
' ou aide avec expérience. i
|| Place stable. Les personnes inté- •

I
ressées peuvent passer à l'agence. I

91-584 i

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
! \\I kX Placement fixe et temporaire I

m divers

(

Réparations, trous, déchirures T;j
sur vêtements en cuir |

Si/swiSS VIMYL p 039/23 59 57 h
~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

91_701
^
»

D POSSA
MENUISERIE-VITRERIE i
FENÊTRES PVC WefU l

L T 31 58 18 - 26 85 85 j

m divers
Attention I

POUPÉES . POUPONS
achetés dès Fr. 200.-
OURS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100-

Tous jouets : potagers, cui-
sines, magasins, poussâtes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney, '̂  038/31 75 19,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

A louer à Tavannes
rustique

appartement
mansardé,

AV-2 pièces, 150 m2,
cheminée, balcon,
lave-vaisselle, etc.

Fr. 1200 - plus
80- de charges.

V 061/89 22 25
171-200997

A louer à Sonvilier,
rue Fritz-Marchand,
dès le 1 er novembre

1990

un appartement
duplex, 514 pièces

<p 061/89 22 25
171-200997

| t'annonce, reflet vivant du marché 

¦̂

0 26 43 45^H
Ateyer- jFranck i
Avenue Léopold-Robert 135 IIIILE

IGrand-Pont) 91 l! !̂ l

VERBIER
A vendre, plein

centre, joli 2 pièces,
bon standing, calme.

Fr. 185000 -
Ecrire: A. Valena
1936 Verbier

T 039/31 64 64
36 000347

A louer tout de suite
à Renan

appartement
4 pièces

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

T' 061/89 22 25
171 200997

«pSSBBÎ B



Olten mate
FR Gottéron
• OLTEN -

FR GOTTÉRON 4-3
(1-1 2-1 1-1 )

Kleinzolz: 7500 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 3e Muller (Stastny) 1-0.
19e Liniger (Brodmann, Schaller,
à 5 contre 4) 1-1. 28e Moret
(Theus) 2-2. 32e Rôtheli (Kiefer)
3-2. 52e Stastny 4-2. 60e Brod-
mann (Griga, Fribourg à six jou-
eurs du champ) 4-3.
Pénalités: 7 x 2' plus 10' (Kiefer)
contre Olten, 5 x 2 '  contre Fri-
bourg.
Olten: Aebischer; Niderôst, McE-
wen; Siling, Sutter; Stucki, Gas-
ser; Bonito, Lôrtscher, Graf; Loos-
li, Rôtheli, Stastny; Kiefer, Muller,
Béer; Monnier.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Griga, Descloux; Hofstet-
ter, Wyssen; Chomutov, Bykov,
Brodmann; Liniger, Schaller, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus; Rot-
taris.

• BERNE - SIERRE 13-2
(2-0 9-1 2-1)

Allmend: 11.250 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 9e Haworth (Rauch, à 5
contre 3) 1-0. 11e Markus Hirschi
(Burillo) 2-0. 22e Ruotsalainen (à
4 contre 4) 3-0. 22e Glowa (Lôt-
scher, à 4 contre 4) 3-1. 22e Triulzi
(Bartschi, Leneuberger, à 4 contre
4) 4-1. 24e Cunti (Leuenberger)
5-1. 25e Montandon (Horak,
Beutler) 6-1. 32e Burillo (Rauch)
7-1. 34e Montandon (Haworth)
8-1. 36e Markus Hirschi (Hag-
mann, Burillo) 9-1. 37e Howald
(Cunti) 10-1. 38e Montandon 11 -
1. 52e Silver (Glowa, à 5 contre 4)
11-2. 55e Schùmperli 12-2. 56e
Hagmann (Burillo) 13-2.
Pénalités: 8 x 2 '  Gontre chaque
équipe.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Rauch; Kùnzi,
Leuenberger; Cunti, Vrabec, Ho-
wald; Montandon, Haworth, Ho-
rak; Triulzi, Schùmperli, Bartschi;
Hagmann, Burillo, Markus Hirschi.
Sierre : Erismann; Clavien, Neu-
kom; Honegger, Gaggini; Baldin-
ger, Guntern; Martin; Silver, Mon-
grain, Locher; Glowa, Lôtscher,
Kuonen; Morf, Berdat, Pousaz.

• ZOUG - ' "
AMBRI PIOTTA 6-9
(2-3 3-4 1-2)

Herti: 6518 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 4e Vigano (Metzger) 0-1.
5e Antisini (Lang) 1 -1. 5e Mattio-
ni (Metzger, Vigano) 1-2. 14e Bur-
kart (Colin Muller) 2-2. 16e Jaks
(Bullard, Fischer) 2-3. 21e Burkart
(Laurence, Fritsche, à 5 contre 4)
3-3. 23e Schlapfer (Yaremchuk)
4-3. 23e Fritsche (Colin Muller)
5-3. 25e Metzger (Vigano) 5-4.
34e Bullard 5-5. 37e Egli 5-6. 38e
McCourt (Egli) 5-7. 49e Antisin
(Yaremchuk, à 5 contre 4) 6-7.
52e McCourt (Bullard, à 5 contre
4) 6-8. 58e Bullard (Jaks, à 4
contre 5) 6-9.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 6 x
2' contre Ambri.
Zoug: Kohli; Burkart, Kessler;
Schafhauser, Kùnzi; Ritsch, Bobi-
lier; Fritsche, Laurence, Colin Mul-
ler; Lang, Antisin, Laczko;
Schlapfer, Yaremchuk, Neuensch-
wander.
Ambri Piotta: Daccord; Tschu-
mi, Blair Muller; Mettler, Riva; Ce-
lio, Reinhart; Egli, McCourt, Fair;
Jaks, Bullard, Fischer; Mattioni,
Metzger, Vigano.

CLASSEMENT
1. Berne 16 13 2 1 87-36 28
2. Lugano 15 10 3 2 77-39 23
3. FR Gottéron 16 10 0 6 62-53 20
4. Kloten 15 9 1 5 70-52 19
5. Bienne ' 16 7 4 5 76-67 18
6. Ambri 16 8 0 8 71-76 16
7. Olten 16 6 010 49-73 12
8. CP Zurich 16 4 210 54-74 10
9. Zoug 16 2 212 68-98 6

10. Sierre 16 2 212 51-97 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 20 novembre (20
heures). Kloten - Bienne. Ambri
Piotta - FR Gottéron. Berne - Lu-
gano. Olten - Zoug. Sierre - Zu-
rich.

Bienne k.-o. au Hallenstadion
Cruelle défaite des Seelandais face à Zurich
• ZURICH - BIENNE 4-0

(1-0 1-0 2-0)
Dur emploi pour les
hockeyeurs biennois. Pa-
ralysés par le faiblesse de
l'adversaire mardi passé
((Olten), ils ont encore dû
se frotter à un des mal lotis
du championnat: le CP Zu-
rich. Au bout du compte,
une victoire inespérée
pour les pensionnaires du
Hallenstadion, qui se de-
vaient de réagir après cinq
défaites consécutives.
L'équipe biennoise semblait
prendre le match en main. Sim-
men opposait son veto une
première fois devant Schnei-
der, avant que Dupont ne tire
sur le poteau (9e). Zurich pour
sa part, qui n'avait rien d'un
foudre de guerre, se montra
dangereux à certaines occa-
sions pour prendre chanceuse-
ment la mesure d'un Bienne
qui ne méritait pas un tel sort.

En effet, un tir de Cadisch de
la ligne bleue, au travers d'une
forêt de jambes, finit sa course

au fond des filets (13e mi-
nute). Le but qu'il fallait éviter
à tout prix côté biennois. Tout
aurait pu repartir à zéro, si
Leuenberger, dans la minute
suivante, n'avait pas raté la ci-
ble. Les hommes de Kinding se
montraient timorés et ne parve-
naient pas à tirer profit de deux
pénalités zurichoises. Bienne
souffre de mille maux, pendant
que Zurich doubla la mise.

Le dernier tiers allait par
conséquent provoquer des
changements extraordinaires
au sein de l'équipe biennoise.
La rentrée de Kohler permit au
Seelandais d'animer quelques
offensives par les ailes. Sché-
mas trop peu employés deux
tiers durant. Mais, comme Pfisi
y alla de sa boulette person-
nelle, Zurich se mit à l'abri défi-
nitivement. Du coup, les Bien-
nois Erni, Stehlin, Cattaruzza,
Schneider, Part et McLoed fu-
rent sur la touche. Voulant
tourner à deux lignes, l'entra-
îneur biennois tenta de réani-
mer son équipe. A cause per-

due certes, car son choix tacti-
que ne s'avéra guère enthou-
siasmant.

LE 500e D'ANKEN
La fête n'a donc pas été aussi
belle que prévue. Olivier An-
ken, qui effectuait son 500e
match avec le HCB, méritait
plus qu'un lingot d'or qui lui
fut remis à l'issue du match
pour avoir été sacré meilleur

pion de son équipe. La pre-
mière apparition de Scott
McLoed n'a pas apporté les
fruits escomptés. Mais là n'est
pas la raison. Les Biennois
n'avaient pas le droit de comp-
ter sur leur nouveau Canadien,
venu la veille, pour faire à lui
seul la différence. Indiscuta-
blement, il y a d'autres argu-
ments à faire valoir, comme par
exemple, les propos du Catta-

ruzza au sortir des vestiaires:
«Que voulez-vous, nous avons
joué ce soir comme nous nous
sommes entraînés. Il est par-
fois difficile de trouver des
conséquences à une défaite.»
Ou ceux de Laurent Stehlin:
«Cette fois, j'ai le moral dans
les talons. J'y comprends plus
rien. L'air Scandinave m'avait
fait beaucoup de bien durant
quatre jours, et puis...» (rp)

Mauvaise soirée pour Olivier Anken, ici aux prises avec l'attaquant Tschudin, qui fêtait
samedi son 500e match sous les couleurs biennoises. (Keyston)

Hallenstadion: 5968 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 13e Cadisch (Weber)
1-0. 27e Bùnzli (Meier) 2-0.
44e Richard 3-0. 57e Ca-
disch (Richard, à 5 contre 4)
4-0.
Pénalités : 2 x 2 '  contre
Zurich, 3 x 2 '  contre Bienne.
Zurich: Simmen; Faic,
Guyaz; Hager, Boutilier;

Wick, Bùnzli; Nuspliger, We
ber, Cadisch; Martin, Ri
chard, Hotz; Tschudin,
Meier, Wittmann.

Bienne: Anken; Pfosi, Cat
taruzza; Kôlliker, Schneider;
Daniel Dubois, Rùedi; Steh
lin, Dupont, Leuenberger;
Patt, Boucher, McLeod; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Kohler.

Le HC Ajoie a sombré sans excuses samedi à Bùlach
• BÙLACH-AJOIE 10-0

(3-0 2-0 5-0)
Si l'armée suisse possédait
quelques sous-marins et
que le préposé à la re-
cherche des noms rencon-
tre des difficultés à en
baptiser l'un ou l'autre, il
aurait pu trouver un bien
beau nom samedi soir en
assistant au match Bùlach
- Ajoie. Pourquoi ne pas
inscrire Ajoie sur la coque?
Eh oui. L'équipe chère à
Rémy Erard a sombré à Bù-
lach. Au point que le seul
souhait des supporters ju-
rassiens réside dans le fait
que le HC Ajoie soit vrai-
ment un sous-marin. Dans
ce cas-là, il serait peut-
être capable de refaire sur-
face un jour ou l'autre.

Ne nous faisons en effet pas la
moindre illusion. Les dix buts
d'écart entre Bùlach et Ajoie
reflétaient bien la différence
entre les formations samedi.

Alors que les Romands évo-
luaient sans âme, les joueurs

de Bùlach faisaient preuve de
rage. Ajoie manquait de préci-
sion et ratait ses passes. Les
Zurichois n'étaient pas tou-
jours très précis eux non plus
mais ils n'admettaient jamais
qu'un puck puisse être perdu.
Une nouvelle fois, Simpson et
Lambert se sont 'révélés bien
discrets. Steve Tsujiura l'était
pour sa part beaucoup moins.

SANS DISCUSSION
Tout ceci a fait que la défaite
des Jurassiens ne souffre d'au-
cune discussion. Elle était
même déjà consommée après
un quart d'heure de jeu. Nous
espérions que les Ajoulots réa-
giraient après avoir encaissé
leur troisième but. Eh bien
nonl Ils s'en montraient inca-
pables. Nous aurions même
juré qu'ils n'essayaient pas.

Souvent, les plus petites des
équipes redressent la tête en
espérant marquer le but de
l'honneur. Ajoie a bien tenté
quelque chose mais de façon
tellement timide... Même les
jeunes joueurs, ceux qui sou-
vent profitent des naufrages

pour se mettre un peu en évi-
dence, même ces juniors donc
sont passé inaperçus. Et pour-
tant, en face, ils s'en donnaient
à coeur joie.

L'entraîneur zurichois a mis
dans le bain Daniel Stôpel et
Thomas Peter lors des der-
nières minutes. Ces gars de
vingt ans ont inscrit un but et
en ont manqué de peu deux
autres. Et pourtant, ils n'ont
joué qu'une petite dizaine de
minutes.

ATTENTION AU FOSSÉ
Ajoie a donc été humilié. Et il
faut bien admettre que les Ju-
rassiens se trouvent à l'un des
tournants de leur saison. De-
main, ils rendent visite au lea-
der Rapperswil. En pays saint-
gallois, une fessée supplémen-
taire serait catastrophique. Les
supporters ajoulots ont droit à
un peu plus de respect. Puis,

pour pouvoir encore prétendre
aux play off, il faudrait éviter
que le fossé se creuse. Et en

jouant comme samedi, les
pires craintes sont fondées.

(mr)

Pénible soirée pour Andréas Schneeberger et ses potes
ajoulots samedi à Bùlach. (Galley)

Hirslen: 1230 spectateurs.
Arbitre: MM. Bregy, Zingg
et Wyss.
Buts: 12e Bartschi (Koleff)
1 -0. 13e Thomas Studer
(Tsujiura) 2-0. 14e Tsujiura
3-0. 24e Allison 4-0. 27e
Bachler (Bartschi) 5-0. 41e
Tsujiura (Kossmann) 6-0.
47e Allison (Bachler) 7-0.
49e Jâggi (Kossmann) 8-0.
57e Bachler 9-0. 58e Peter
(Stôpel) 10-0.
Pénalités: 9 x 2 '  contre
Bùlach, 6 x 2 '  plus 10' (Cas-
tellani) contre Ajoie.
Bùlach: Morger (50e Tosi);

Gull, Jàggi; B. Rueger, Bae-
chler; Jàggli, Goumaz; Alli-
son, Kossmann, Doderer; M.
Studer, Tsujiura, T. Studer;
U. Rueger, Koleff, Bartschi:
Peter, Stôpel, Guyaz.
Ajoie: Crétin (48e Spahr) ;
Voisard, Princi; Berchtold,
Brich; Castellani, Schneeber-
ger; Lambert, Simpson,
Grand; Schai, Weber, Grogg;
Léchenne, Von Euw, Bram-
billa; Signorel, Butzberger.
Notes: Bùlach sans Huter ,
blessé. Ajoie sans Daoust,
Sembinelli et Jolidon, bles-
sés.

Un nouveau sous-marin

A Lausanne le derby
• MARTIGNY -

LAUSANNE 4-7
(2-1 0-2 2-4)

Patinoire d'Octodure: 3250
spectateurs.
Arbitre: M. Châtelain.
Buts : 6e Lawless (Bachofner)
0-1. 16e Bernard (Nussberger)
1 -1. 17e Shastin (Heiniger) 2-1.
28e Miner 2-2. 38e Arnold 2-3.
45e Bernard 3-3. 45e Shastin 4-
3. 47e Lawless 4-4. 51 e Miner 4-
5. 58e Bachofner 4-6. 60e Kas-
zycki (Lawless) 4-7.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Marti-
gny, 10x2'  contre Lausanne.

• COIRE -
RAPPERSWIL 5-5
(0-1 4-1 1-3)

Patinoire de Coire: 4150 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts : 20e Rogenmoser (Eicher)
0-1. 22e Glanzmann (Hills) 0-2.
28e Lavoie (Stepanitchev) 1-2.
32e Lindemann (Lavoie) 2-2.
33e Lavoie 3-2. 36e Lavoie .
(Muller) 4-2. 44e Naef (Hills) 4-

3. 46e Rogenmoser (Yates) 4-4.
47e Hills (Naef) 4-5. 53e Stepa-
nitchev 5-5.
Pénalités : 3 x 2 '  contre Coire, 7
x 2' contre Rapperswil.

• HERISAU -
GE SERVETTE 2-2
(0-1 1-1 1-0)

Centre sportif: 1745 specta-
teurs.
Arbitre: M. Megert .
Buts : 17e Regali 0-1. 24e Terry
(Taylor) 1 -1. 27e Saurugger 1 -2.
55e Weisser (Keller) 2-2.
Pénalités: 4 x 2' contre Herisau,
7 x 2'.plus 10' plus pénalité de
match (Bornet) contre Genève
Servette.

• LYSS-LANGNAU 3-10
(0-1 1-6 2-3)

Patinoire de Lyss: 2250 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Baumann.
Buts: 8e Stàger (Ledermann) 0-
1. 21e Naud (W. Gerber) 0-2.
23e Ledermann (Walker) 0-3.
24e Sven Schmid (Gagné) 1-3.

26e Naud 1 -4. 33e Moser (Mali-
nowski) 1-5. 38e Hutmacher 1-
6. 38e Bosshardt 1 -7. 47e Hayn
1 -8. 48e Lamoureux (Gagné) 2-
8. 53e Moser (Malinowski) 2-9.
56e Gertschen (Witschi) 3-9.
59e W. Gerber (Flotiront) 3-10.
Pénalités: 16 x 2' plus 10'
(Bruetsch) contre Lyss, 1 1 x 2 '
contre Langnau.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 16 9 4 3 74- 60 22

. 2. Coire 16 9 2 5101- 70 20
3. Lausanne 16 9 2 5 95- 86 20
4. Herisau 16 7 5 4 76- 57 19

5. Lyss 16 8 3 5 74- 73 19
6. Ajoie 16 7 3 6 71- 77 17
7. Martigny 16 6 4 6 70- 71 16
8. Bùlach 16 5 2 9 73- 82 12
9. Langnau 16 5 110 69- 85 11

10. GE Servette 16 0 4 12 47- 89 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 20 novembre (20
heures). Rapperswill - Ajoie. GE
Servette - Bùlach. Herisau -
Coire. Lausanne - Langnau. Lyss
- Martigny.

^Jll'lKffil Ave< vous
'JB 'JlHilWlJ] dans l'action.

athlétisme

Déjà vainqueur en 1982,
1985 et 1986, Pierre Délèze
a remporté pour la qua-
trième fois la Corrida de
Bulle. Le Valaisan s'est im-
posé au sprint devant le
Tchécoslovaque Lubomir
Tesacek.

Quatrième
victoire de Délèze



...mais pas les points. Superbe partie entre Moutier et le HCC
• MOUTIER -

LA CHAUX-DE-FONDS
6-4 (2-1 0-2 4-1)

Dommage, vraiment dom-
mage. Alors qu'il y a une
semaine le HCC avait bat-
tu Yverdon au terme d'un
petit match, samedi à
Moutier les Chaux-de-
Fonniers ont fourni une
excellente prestation sans
toutefois comptabiliser.
Rageant. Les Prévôtois,
qui paraissaient «cuits» au
terme de la période inter-
médiaire, ont littérale-
ment explosé lors de l'ul-
time tiers-temps en inscri-

vant la bagatelle de quatre
goals. Au grand dam des
Neuchâtelois qui ne méri-
taient pas de rentrer bre-
douilles. Fichu hockey, va!

MOUTIER
Gérard STEGMULLER

Cela dit, les 880 spectateurs
présents samedi soir à Moutier
en ont eu pour leur argent. Les
antagonistes ont dicté un
rythme endiablé à la partie, un
tempo comme nous en avons
trop rarement l'occasion d'en
voir en première ligue.

Les Jurassiens, qui tenaient
à tout prix à se payer «le grand
Chaux-de-Fonds», ont donc
réussi leur pari à force d'abné-
gation et de labeurs inces-
sants, en tournant pratique-
ment à deux blocs durant toute
la partie. Nul doute que la vic-
toire était à ce prix face à un
HCC qui semblait avoir ac-
compli le plus difficile après 40
minutes de jeu (3 à 2 en sa fa-
veur).

UNE PÉNALITÉ
MORTELLE

Car à partir de la mi-match, les
Chaux-de-Fonniers ont donné
l'impression d'avoir mis le tur-
bo. Moutier, qui jusque-là
n'avait affiché aucun com-
plexe d'infériorité - et pour
cause! - accusait quelque peu
le coup.

L'accélération neuchâteloise
se traduisait par une troisième
réussite (37e) signée Melly
après un double relais avec
Stehlin. Du bel ouvrage. Bravo
les petits aurait dit feu Roger
Couderc. Malheureusement, la
physionomie du match allait
être totalement inversée à l'ap-
pel de la dernière reprise.

On s'explique: à la 42e mi-
nute le HCC, alors à 5 contre 4,
écopa d'une pénalité mineure
pour surnombre (sic!) suite à
un changement volant di-
sons... mal programmé. A qua-
tre contre quatre Schnider,
probablement le meilleur élé-
ment de son équipe samedi, ré-

tablissait l'équité. Moins de
180 secondes plus tard, la dé-
fense neuchâteloise ergotait
dans sa zone, ne parvenant pas
à sortir le puck. L'opportuniste
Hostettmann n'en demandait
pas tant. Sur cette action, la
paire Cordey - Dubois mérite
d'être montrée du doigt.

FINAL PATHÉTIQUE
Dessarzin ajustait le poteau
(52e) mais ce n'était que partie
remise puisque Poltera (53e)
égalisait. Dès ce moment-là, la
partie pouvait basculer d'un
côté comme de l'autre.

Tour à tour, Cordey (53e) et
Rohrbach (54e) durent subir
les foudres de Monsieur
Frioud. A cinq contre trois, le
HCC encaissait le numéro 5
œuvre de l'arrière Terrier. Tout
était à refaire.

Arriva la «fameuse» 56e mi-
nute. Charmillot fut à son tour
envoyé en prison. Temps mort
demandé par La Chaux-de-
Fonds. Après discussions et in-
sistances notamment de la part
de Steudler, Schnegg déserta
sa cage. Il restait exactement 3'
46" de jeu. A six contre quatre,
le coup de poker faillit réussir.
Dessarzin butait sur un Un-
ternaher en état de grâce. Puis
la nouvelle recrue Rod tirait à
côté du but vide. A se tirer des
balles!

Sur la rupture, Buser (58e)
exécutait Steudler qui avait
suppléé son gardien. Les ca-
rottes étaient cuites. Trop
cuites pour des Chaux-de-
Fonniers qui auraient mérité le
partage.

Eh oui, qui auraient...
G.S.

tes Prévôtois Blanchard (tout à gauche) et Charmillot opposés aux Chaux-de-Fonniers
Steudler, Stehlin et Niederhauser (de gauche à droite): les Jurassiens ont «enfin» accro-
ché le HCC à leur tableau de chasse. (Bist)

Patinoire de Moutier: 880
spectateurs.
Arbitre: MM. Frioud, Pinget et
Mirabile
Buts: 3e Buser (Kohler) 1 -0. 6e
Zbinden (Raess) 1-1. 13e Blan-
chard (à 5 contre 4) 2-1. 34e
Steudler (Stehlin) 2-2. 37e Mel-
ly (Stehlin) 2-3. 43e Schnider
(Charmillot, à 4 contre 4) 3-3.
45e Hostettmann (Charmillot)
4-3. 53e Poltera (Dessarzin) 4-
4. 55e Terrier (à 5 contre 3) 5-4.
58e Buser (Kohler, à 4 contre 6)
6-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Mou-
tier, 8 x 2 '  + 10' (Murisier)
contre La Chaux-de-Fonds.

Moutier: Unternâher; Schni-
der, Ortis; Terrier, Jeanrenaud;
Scherler, Buser, Kohler; Hostett-
mann, Charmillot, Blanchard;
Hennin, Borer, Richert.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Murisier, Raess; Du-
bois, Cordey; Evéquoz, Rohr-
bach; Zbinden, Dessarzin, Polte-
ra; Steudler, Stehlin, Niederhau-
ser; Leimgruber, Meier, Rod;
Melly.
Notes: Moutier évolue sans Gy-
gax et Flury (blessés), La Chaux-
de-Fonds est toujours privé des
services de Caporosso. A la mi-
match, Melly remplace Nieder-
hauser.

La manière était bien là—

La fête du hockey
Des Loclois heureux de retrouver leur patinoire
• LE LOCLE-LE VERGER -

VILLARS 4-3
(2-1 0-0 2-2)

Ambiance du tonnerre sa-
medi en fin d'après-midi
sur la patinoire du Com-
munal. Et pour le premier
rendez-vous de la saison à
cet endroit, la fâte fut
complète. Les spectateurs
vibrèrent plus d'une fois
aux performances de
«leurs» joueurs qui, il faut
bien le dire, gardèrent le
suspense intact jusque
dans les dernières se-
condes de la rencontre.
C'est cela qui fit tout son
charme et son intérêt.
Voilà depuis longtemps qu'il
n'avait plus régné sur les hau-
teurs de la Mère-Commune un
pareil enthousiasme. Le
hockey sur glace a enfin re-
trouvé un public digne de ce
nom qui en tous les cas ne
manqua pas de voix, ni de dy-
namisme pour encourager
l'équipe locale.

Décidés à faire immédiate-
ment la différence, les visiteurs
prirent d'emblée les opérations
en main en pratiquant à
maintes reprises par contre-at-
taques rapides. Ils marquèrent
après une minute de jeu déjà
par Zuchuat.

Il fallut plusieurs minutes de
mise en train aux Loclois pour
entrer pleinement dans le vif
du sujet. Une phase d'observa-
tion qui fut efficace car, lors-
que la machine fut en route et
rodée pour de bon, elle fit sans
conteste beaucoup de dégâts.
Surpris par cette subite et vio-
lente réaction, les Vaudois res-
tèrent interloqués.

Ils furent dominés, même à
cinq contre quatre. Raval ins-
crivit le premier but au terme

Le Loclois Rota (à gauche) a retrouvé avec plaisir la pati-
noire du Communal. (Henry)

d'une magnifique action col-
lective, alors que Vuillemez
doubla la mise juste avant la
fin de la période.

Il fut impossible de mettre le
moindre goal dans le vingt mé-
dian. Si la formation de Villars
sembla se remettre peu à peu
de ses émotions, elle ne parvint
pas à prendre le dessus. Il lui
fut très difficile de s'infiltrer,
voire de s'installer dans le
camp adverse pour tenter de

construire quelque chose de
concret.

Résultat, elle procéda par
des tirs trop éloignés pour tra-
verser le véritable mur consti-
tué par Luthi. Les maîtres de
céans, pour leur part, eurent
davantage d'occasions dange-
reuses, sans succès.

DEUX PUIS PLUS RIEN
On respira un peu au début du
dernier tiers lorsque la réussite
de Rota, réalisée en supériorité
numérique, permit d'avoir
deux buts d'écart. Une avance
qui fondit comme neige au so-
leil au moment où Janin, puis
Zuchuat redonnèrent aux leurs
quelques lueurs d'espoir.

Cette égalisation provoqua
une extrême tension chez les
antagonistes qui présentèrent
alors une jouerie plus hachée
et plus dure. Renga en fit d'ail-
leurs les frais; une très vilaine
façon, côté vaudois, de mon-
trer son impuissance.

Pourtant, le tir puissant de
Rota fut synonyme de victoire.
Une sortie du gardien Villardou
quelques secondes avant le
coup de sifflet final ne put rien
y faire. La cause était entendue
et... bien défendue.

Patinoire du Communal:
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Erd, Pigno-
let et Muller.

Buts: 1re Zuchuat 0-1. 8e
Raval (Renga, Gremaud) 1-1.
18e Vuillemez 2-1. 43e Rota
3-1.44e Janin (Zuchuat) 3-2.
51e Zuchuat 3-3. 54e Rota 4-
3.

Pénalités: 5X2'  contre Le
Locle-Le Verger, ainsi que 4 X
2' et 1 X 5' (Engeler) contre
Villars.

Le Locle-Le Verger: Lu-
thi; Tschanz, Kolly; Becerra,
Siegrist; Gremaud, Kaufmann;
Weissbrodt, Rota, Vuillemez;
Guerry, Guichard, Ferrari; Ren-
ga, Raval, Anderegg; Gaillard,
Boiteux.

Villars: Isabel; Zuchuat, Ve-
lux; Paris, Ruchet; Engeler,
Flemming; Janin, Rochat, Gi-
roud; Bonzon, Ramirez, Cher-
vaz; Spragasci, Coulon, Her-
mann; Perretten, Brown,
Isenschmid.

Notes: Vent léger durant
toute la rencontre, glace
bonne. Le Locle-Le Verger
joue sans Niederhauser et Pi-
lorget (blessés). Renga, tou-
ché e la 48e minute, ne réappa-
raît plus. Un but de Coulon mis
du patin est annulé (4e). Tj r de
Becerra sur le poteau (14e).

PAF

L'optimisme est de mise
Haber et Piller demeurent confiants
A la fin du match, les
mines des dirigeants du
HCC contrastaient étran-
gement avec celles des
joueurs. Zdenek Haber et
Daniel Piller ne parais-
saient pas abattus, au
contraire de certains gars
qui étaient conscients
que le nul était à leur por-
tée.
«Au niveau comptable, rien
n'est perdu, commentait Zde-
nek Haber. La quatrième
place est seulement à deux
points» ajoutait le Tchécoslo-
vaque qui remarquait avec
pertinence que trop de fautes
personnelles ont émaillé la
rencontre.

L'ARBITRAGE
EN CAUSE

Daniel Piller, sans toutefois
se lancer dans un réquisitoire
à sens unique, ne comprenait
pas certaines décisions du
corps arbitral, notamment la
pénalité mineure infligée
pour surnombre et qui a eu
les conséquences que l'on
sait. «L'arbitre a ma! interpré-
té le règlement. Nous étions
peut-être six sur la glace,
mais le puck était à l'opposé
des joueurs. C'était la ques-
tion d'une seconde.

»Nous savions que notre
tâche n'allait pas être facile.
Nous avons essayé mais pas
réussi. L'unique consolation
est que les gars se soient tous
battus.»

Quant à la sortie prématu-
rée de Niederhauser, Piller la
justifie par le fait que l'ailier
chaux-de-fonnier ne s'est
pas entraîné durant la se-
maine (raisons profession-
nelles). Cette décision a sur-
pris bon nombre d'observa-
teurs, car jusqu'à la mi-
match, «Nini» avait rempli
son contrat. On peut honnê-
tement se poser la question si
le HCC possède les moyens
de se priver délibérément
d'un élément de sa trempe.
Sans jeter la pierre à Melly
qui s'est lui aussi bien battu.

Jean-Luc Rod, transfuge
de GE Servette, a laissé entre-
voir de réelles possibilités. Il
est toutefois prématuré de
porter un jugement sur un
joueur qui a débarqué la
veille du match à La Chaux-
de-Fonds. Patience.

Ultime question à Zdenek
Haber: le coup de poker tenté
par l'entraîneur du HCC en
faisant sortir son gardien
alors qu'il restait plus de trois
minutes à jouer n'était-il pas
trop risqué? «Pas du tout. Si
Dessarzin et Rod avaient
marqué, tout le monde nous
aurait félicités. Nous avons
cherché le grand chelem,
sans succès.»

Espérons qu'il aille diffé-
remment demain soir aux
Mélèzes face au leader Viège.
Et voilà le HCC reparti pour
un match à quatre points. Un
de plus qui ne sera pas -et de
loin - le dernier, (gs)

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

CLASSEMENT
1. Grasshopper 6 5 1 0 25-1511
2. Thurgau 6 5 0 1 42-17 10
3. Davos 6 4 0 2 25-12 8
4. Arosa 6 3 1 2 20-15 7
5. Winterthour 6 3 0 3 23-18 6
6. Kùsnacht 6 3 0 3 18-27 6
7. Wetzikon 6 3 0 3 18-29 6
8. Uzwil 6 2 1 3 19-26 5
9. Urdorf 6 2 1 312-24 5

10. Wil 6 2 0 4 30-28 4
11. Lucerne 6 2 0 4 22-26 4
12. St-Moritz 6 0 0 612-29 0

Groupe 2
Dùbendorf - Soleure 5-3
Worb - Adelboden 14-0
Berthoud - Signau 4-4
Langenthal - Thunerstern ... 4-3
Thoune - Wiki 7-4
Grindenwal. - Seewen 8-5

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 6 6 0 0 42- 812
2. Wki 6 5 0 1 47-21 10
3. Berthoud 6 4 1 1  30-26 9
4. Worb 6 3 1 2 34-22 7
5. Langenthal 6 3 1 2 24-25 7
6. Thoune 6 3 1 2 24-27 7
7. Soleure 6 2 2 2 28-20 6
8. Thunerstern 6 2 1 3 29-32 5
9. Grindenwal. 6 2 0 4 20-35 4

10. Signau 5 0 2 3 19-32 2
11. Adelboden 5 0 1 4 16-41 1
12. Seewen 6 0 0 6 20-44 0

Groupe 3
Le Locle - Villars 4-3
Moutier - Chx-de-Fds 6-4
Viège - Sion 10-1
Saas-Grund - RB Bùmpliz .. 4-5

CLASSEMENT
1. Viège 6 6 0 0 47- 912
2. Neuchâtel 6 6 0 0 44-1412
3. Moutier 6 5 0 1 27-1610
4. Yverdon 6 3 1 2 27-21 7
5. Le Locle 6 3 1 2 20-39 7
6. Chx-de-Fds 6 2 1 3 27-26 5
7. Sion 6 2 1 3 21-31 5
8. Villars 6 1 2 3 20-22 4
9. RB Bùmpliz 6 2 0 4 22-31 4

IQ. Star-Lausan. 6 1 1 413-27 3
11. Saas-Grund 6 1 0 5 13-28 2
12. Fleurier 6 0 1 512-29 1

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 20 novembre:
20.00 La Chaux-de-Fonds
- Viège. Villars - Yverdon.
20.15 Neuchâtel - Moutier.
Mercredi 21 novembre:
20.00 Rot Blau Bùmpliz -
Le Locle. Star Lausanne -
Saas Grund. 20.15 Sion -
Fleurier.

Chez les sans-grade
Troisième ligue, gr. 9

Cremines - Corgémont 2-6
Moutier II - Reconvilier 3-1
Tramelan II - Les Breuleux .. 6-3
Courtetelle - Court II 11-2

CLASSEMENT
1. Corgémont 4 4 0 0 23-11 8
2. Moutier II 5 3 0 219-15 6
3. Tramelan II 4 2 1 1 14- 9 5
4. Tavannes 4 2 0 2 21-10 4
5. Courtetelle 4 2 0 2 18-17 4
6. Reconvilier 4 2 0 212-13 4
7. Cremines 5 2 0 3 21-19 4
8. Court II 5 1 1 313-29 3
9. Les Breuleux 5 1 0 417-35 2

Groupe 10
Fr.-Mont. Il - Serr.- Peseux .. 5-5
St.-lmier II - Couvet 8-2
La Brévine - Savagnier 6-2
Star Ch-Fds Il - Etat Frib 2-6
Couvet - Serr.-Peseux 7-4

CLASSEMENT
1. St.-lmier II 2 2 0 018- 7 4
2. Etat Frib. 2 2 0 0 9 - 4 4
3. La Brévine 2 1 0  1 8 - 5 2
4. St. Ch-Fds II 2 1 0  1 8 - 8 2
5. Couvet 2 1 0 1 9-12 2
6. Serr.-Peseux 2 0 1 1 9-12 1
7. Fr.-Mont. Il 2 0 1 1  7-11 1
8. Savagnier 2 0 0 2 7-16 0

Groupe 10a
Couvet II - Le Landeron ... 3-12
Les Brenets - La Brévine II .11-1
Marin - Université II 1-18
Serrières II - Le Locle II ... 6-17
Le Locle II - Marin 10-1

CLASSEMENT
1. Université II 5 4 1 0 83-15 9
2. Les Brenets 5 4 1 0 43-17 9
3. Le Locle II 5 4 0 1 58-15 8
4. Le Landeron 4 2 0 2 34-19 4
5. Pts-de-M. Il 4 2 0 212-20 4
6. Couvet II 5 2 0 319-81 4
7. Serrières II 3 0 0 312-33 0
8. Marin 3 0 0 3 8-39 0
9. U Brévine II 4 0 0 4 7-37 0



Star fait trembler les filets
Des buts comme s'il en pleuvait en deuxième ligue
• STAR LA CHX-DE-FDS -

SAINTE-CROIX 10-3
(3-0 4-1 3-2)

Star s'est montré sous son
meilleur jour samedi aux
Mélèzes face à Sainte-
Croix pour le compte du
championnat de deuxième
ligue. Le nombre élevé de
buts réalisés confirme la
bonne prestation des Stel-
liens. La formation de Tony
Neininger a emballé le
match dès le coup de sif-
flet initial pour inscrire
trois réussites après neuf
minutes de jeu déjà. Ce dé-
part en fanfare a désar-
çonné l'équipe vaudoise
qui ne devait jamais s'en
remettre.

LES MÉLÈZES
Gino ARRIGO

Star La Chaux-de-Fonds, au
bénéfice d'un meilleur jeu col-
lectif, et surtout nettement su-
périeur dans le domaine du pa-
tinage, a pressé la formation
vaudoise dans ses derniers re-
tranchements tout au cours du
match.

Dépassé dans tous les com-
partiments de jeu le HC
Sainte-Croix n'a donné qu'une
réplique timorée à des Chaux-
de- Fonniers très en souffle. Te-
nant son adversaire à sa merci.
Star a soigné la manière en fai-
sant preuve d'oppurtunisme
face au gardien saint-crix Mayr
qui est à créditer d'un match
méritoire en dépit de l'ava-
lanche de buts encaissés.

MANQUE
D'OPPOSITION

La faible opposition des Vau-
dois a favorisé une formation

chaux-de-fonnière qui a mon-
tré ce dont elle était capable
dans le domaine offensif. Elle a
su tirer profit de combinaisons
menées habilement et surtout
en concrétisant les occasions
de buts. Encore qu'avec un
peu plus d'application, il aurait
été possible aux Stelliens d'ag-
graver le score déjà lourd de
cette rencontre.

Vers la mi-match la forma-
tion chaux-de-fonnière a levé
le pied de l'accélérateur, ce qui
somme toute était normal vu la
cadence qu'elle avait imprimée
à la rencontre. Malgré cela, le
néo-promu, dominé de la tête
et des épaules, n'a pas su réa-
gir, il avait atteint ses limites.

STELLIENS
SURVOLTÉS

Les quelques rares et timides
incursions dans le camp
chaux-de-fonnier sont à met-
tre au compte de tentatives so-
litaires plutôt qu'à des phases
de jeu construites. Sainte-
Croix a fait illusion par inter-
mittence en revenant un peu
dans le jeu durant quelques
courtes périodes. Hélas pour la
formation vaudoise, elle n'est
jamais vraiment entrée dans le
match, les Stelliens survoltés
ayant la mainmise sur les opé-
rations.

SATISFACTION
«Mes joueurs ont pris ce match
à cœur» a déclaré Tony Neinin-
ger, l'entraîneur de Star. «Je
craignais le début de match.
Après la mauvaise rencontre
faite face aux Ponts-de-Martel
la semaine passée - il nous
avait fallu courir après un score
déficitaire à la suite de buts en-
caissés en début de rencontre
- on devait éviter de tomber

Haute voltige pour Tavernier (maillot sombre) face aux défenseurs de Sainte-Croix
Stefanoni (à gauche) et Kohler. (Henry)

dans les mêmes travers. Mes
joueurs l'ont bien compris
puisqu'ils ont entamé la ren-
contre sur les chapeaux de
roues.

»Ce soir, on a montré le vrai
visage de notre équipe. Les
joueurs se sont beaucoup en-
gagés et ils ont beaucoup tra-
vaillé. Je suis très satisfait de la
qualité du jeu présenté et en
particulier des buts marqués.
On s'est fait plaisir. Il était im-
portant de nous situer avant la
rencontre de samedi prochain
contre Tramelan, un des .favo-
ris du groupe.» ,4*1fc
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Patinoire des Mélèzes:
200 spectateurs.
Arbitres: MM. Bastardoz et
Henninger.
Buts: 1re Seydoux 1-0; 5e
Dupertuis (Seydoux) 2-0; 9e
Marti (Neininger) 3-0; 23e
Tavernier (Vuilleumier) 4-0;
29e Testori 4-1 ; 35e Fluck 5-
1 ; 36e D. Bergawmo (Mou-
che) 6-1 ; 39e Mouche (Sey-
doux) 7-1 ; 44e Seydoux (D.
Bergamo) 8-1; 44e Marti 9-
1; 51e Testori (Lengacher)
9t2; 53e Marti (Mayor) 10-
2; 58e Barraud (Grandguil-
laume) 10-3.
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Pénalités: 8 x 2' contre
Star; 9 x 2 '  contre Sainte-
Croix.
Star La Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Seydoux, Duper-
tuis; Geinoz, Ganguillet;
Hêche, Voisard; Y. Bergamo,
D. Bergamo, Mouche; Marti,
Mayor, Neininger; Fluck,
Vuilleumier, Tavernier; Yerli;
Linder.
Sainte-Croix: Mayr;
Grandguillaume, Renaud;
Stefanoni, Chopard; Testori,
Barraud, Lengacher; Pahud,
Ordonez, Burdet; Jaccard,
Kohler, Affolter; Ruedin. (ga)

Les quatre autres matches
• TRAMELAN -

PONTS-DE-MARTEL
9-5 (6-3 0-1 3-1)

Tramelan a une fois encore
affiché ses prétentions en
recevant le néo-promu.
Grâce à un premier tiers
très prolifique, les hom-
mes de Turler ont rempor-
té une victoire nette et
méritée.

Les deux équipes partaient en
trombe et manquaient l'ouver-
ture du score de très peu à la
première minute déjà. Puis, le
brio du portier Mathys empê-
chait les Tramelots de concréti-
ser leurs bonnes dispositions.

Cependant, à la suite de
deux erreurs des locaux, c'est
au contraire les Ponts-de-Mar-
tel qui prenaient deux lon-
gueurs d'avance. Mais Trame-
lan se reprenait à merveille et
ne se laissait pas intimider. En
moins de deux minutes,
l'équipe de Turler renversait la
vapeur et menait 4-2.

Continuant d'imposer son
jeu, Tramelan terminait le pre-
mier tiers avec un avantage de
trois buts. Puis, lors du deu-
xième tiers, les Neuchâtelois
reprenaient confiance, profi-

tant de la maladresse des Tra-
melots. Le jeu perdit de son in-
tensité.

Les joueurs de l'entraîneur
neuchâtelois Bâcher ne baissè-
rent jamais les bras et accro-
chèrent leurs rivaux tout au
long de la troisième période,
revenant à une longueur
d'avance à la 41e minute (6-
5). Il fallut à nouveau une belle
reprise en main par Michel Tur-
ler pour que la machine tourne
à fond et que son équipe rem-
porte une victoire amplement
méritée.

Patinoire des Lovières:
650 spectateurs.

Arbitres: MM. Schneider
et Calame. Buts: 6e Jeanre-
naud (Betcher) 0-1. 7e Bùtti-
kofer 0-2. 7e O. Vuilleumier
(Tanner) 1 -2. 8e Tanner (Wys-
sen) 2-2. 9e Hofmann (J. Vuil-
leumier) 3-2. 9e O. Vuilleumier
(Wyssen) 4-2. 18e Bâcher
(Kust) 4-3. 18e J. Vuilleumier
(Gurtner) 5-3. 19e R. Vuilleu-
mier 6-3. 26e Betcher (Kust)
6-4. 41e Jeanrenaud (Guye)
6-5. 46e O. Vuilleumier 7-5.
48e Hofmann (Morandin) 8-
5. 56e Gurtner (J. Vuilleumier)
9-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Tramelan, 8 x 2'  contre les
Ponts-de-Martel.

Tramelan: Mast; Moran-
din, Grianti; J. Vuilleumier,
Hofmann, Gurtner; Voirol,
Bosnien; O. Vuilleumier, Wys-
sen, Tanner; R. Vuilleumier,
Miserez, Gigon; Grianti, Rein-
hard.

Les Ponts-de-Martel :
Mathys; Kust Zwahlen; Bet-
cher, Jeanrenaud, Guye; Mar-
tin, Renaud; Buhler, Buttiko-
fer, Bieri; Barbezat, Kerli, Jean-
mairet; Perrin, Bâcher.

Notes: Tramelan est privé
des services de Rohrbach,
Meyer et Ogi (blessés). Les
Ponts-de-Martel évoluent
sans Botteron et Oppiger. (vu)

• UNTERSTADT -
COURT4-1 (1-01-1 2-0)

Imprécis et n'arrivant pas à
imprimer le rythme qui au-
rait dû être le sien, Unters-
tadt a éprouvé de la peine à
se défaire de la lanterne
rouge Court. Et pourtant,
ce n'est pas faute d'avoir
dominé!
S'arrogeant derechef l'initia-
tive des opérations, il multiplia
les assauts en direction du très
attentif Ruch. Se ménageant
moult occasions, il n'en
conclut qu'une. Réduit durant
la période initiale au rôle de fi-
gurant. Court prit par la suite
confiance en ses moyens.

Se révélant plus téméraire, il
connut de la sorte un bon mo-
ment, laps de temps mis à pro-
fit pour égaliser. Mieux même,
avec de la réussite, Daneluzzi
aurait pu renverser la situation
(34e).

Toutefois, sur la longueur du
match, la supériorité des Fri-
bourgeois a payé

Patinoire de St-Léonard :
80 spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber et Guerne.

Buts: 11e Roschy (Curty)
1 -0. 28e Lardon (Ruffieux) 1 -
1. 40e Weissmûller (Amsler)
2-1.47e Schwartz (Weissmûl-
ler) 3-1. 48e Schwartz (Ja-
quier) 4-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les
deux équipes.

Unterstadt: De! Soldato;
Schwartz, Hùbscher; Weiss-
mûller, Amsler, Jaquier; Bur-
gisser, Rizzo; Rotzetter, Braa-
îcer, Fasel; Dietrich, Roschy,
Curty.

Court: Ruch; Freudiger,
Widmer; R. Bachmann, Guex,
Vogt; Schneeberger, Hostett-
mann; Ruffieux, Lardon, Da-
neluzzi; Reusser, Kaufmann,
Eberli. (jan)

• SAINT-IMIER -
UNI NEUCHÂTEL 10-1
(3-1 3-0 4-0)

L'horloge de la patinoire
indiquait trois minutes
cinquante secondes et le
portier neuchâtelois Qua-
dri était battu pour la 3e
fois de la rencontre et ceci
alors que ses coéquipiers
évoluaient à 5 contre 3.
Inutile de préciser que le match
était joué et que malgré les
nombreuses pénalités de part
et d'autre, les Neuchâtelois
n'ont jamais réussi à inquiéter
les Imériens samedi soir.

St-lmier est toujours invain-
cu dans ce championnat et
l'entraîneur Yonescu était très
content de son équipe avant
d'aller affronter Les Ponts-de-
Martel la semaine prochaine.

Patinoire d'Erguël: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Vouilloz et
Emery.

Buts: 1re Tanner (Houriet)
1-0. 2e Ryser (Houriet) 2-0.
4e Brunner 3-0. 15e Hofmann
(Sacchitelle) 3-1. 32e Ryser
4-1. 33e Gilomen (Jakob) 5-
1. 36e De Cola (Houriet) 6-1.
47e Jacob (Brunner) 7-1. 50e
Brunner (Kaufmann) 8-1. 51e
Kaufmann (Brunner) 9-1. 60e
Kaufmann (Brunner) 10-1.

Pénalités: 10 x 2' contre
St-lmier. 10x2'  contre Neu-
châtel plus 2x10' (Ballerini et
Kisslig).

St-lmier: Allemann, De
Cola, Raez, Kaufmann, Brun-
ner, P. Vuilleumier , Ryser, Ja-
kob, Ermoli, Houriet, Tanner,
Gilomen, T. Vuilleumier, Hinni,
Niklès, Dubail, Ipek.

Université : Quadri, Wuer-
gler, Kisslig, Crelier, Floret,
Moser, Ballerini, Amez-Droz,
Bonny, Clottu, Lapointe,
Schmid, Martinez, Sacchitelle,
Vanotti, Hofmann, Gross, Ot-
zenberger. (mb)

• ALLAINE - FRANCHES-
MONTAGNES 2-2
(0-1 0-0 2-1 )

On a assisté à une véritable
pluie de pénalités samedi
soir à la patinoire de Por-
rentruy. Ce n'est pas
moins de 66 minutes de
punition qui ont été infli-
gées aux joueurs des deux
formations par un duo ar-
bitral véritablement farfe-
lu.
Irrités par l'arbitrage et tendus
par l'enjeu, les deux clubs ju-
rassiens n'ont pas produit un
jeu de grande qualité mais ont
tout de même fait preuve d'un
engagement exceptionnel.

Patinoire d'Ajoie: 94
spectateurs.

Arbitres: MM. Azorin et
Remy.

Buts: 9e Jeannottat 0-1.
43e Siegenthaler 1-1. 43e
Etienne (Crelier) 2-1. 46e Au-
bry 2-2.

Pénalités: 12 x 2' plus 2 x
10' contre Allaine. 11 x 2'
contre Franches-Montagnes.

Allaine: Savary; Jolidon,
Reber; Froidevaux, Sanglard,
Meyer; Aubry, Voillat; Bour-
quard, Biaggi, Odiet; Etienne,
Siegenthaler, Crelier; Corbat;
Borruat.

Franches-Montagnes:
Steiner; Gehriger, Girardin;
Kohler, Houser, Gilet; Gobât,
Lehmann; Gurtner, Deruns,
Lamielle; Schlichtig, Jeannot-
tat, Aubry; Vallat, Goudron.

(vb)
CLASSEMENT

V Star Ch-Fds 5 5 0 0 43-1310
2. Tramelan 5 5 0 0 34-1710
3. Saint-lmier 5 3 2 0 34-12 8
4. Unterstadt 5 3 1 1 31-18 7
5. Uni Ntel 5 1 1 317-27 3
6. St-Croix 5 1 1 3 19-31 3
7. Fr.-Montag. 5 1 1 3 19-32 3
8. Allaine 5 0.3 2 13-27 3
9. Pts-Martel 5 1 0 4 23-34 2

10. Court 5 0 1 411-33 1

summum
Domination
norvégienne
Cinquième de l'épreuve fé-
minine sur 7,5 km, Sylvia
Honegger a réalisé le meil-
leur résultat helvétique des
compétitions de Coupe des
Alpes (style classique)
d'Espedalen, dominées par
les Norvégiens Erling Jeyne
et Marianne Dahlmo. Chez
les messieurs, Giachem
Guidon s'est classé 8e.

Objectif
atteint
Lugano en
poule finale
• LUGANO -

SPARTA PRAGUE 4-4
(1-3 2-0 1-1)

Pour la deuxième fois, Lu-
gano a atteint le stade du
tour final du championnat
d'Europe des clubs cham-
pions. Seulement, cette
fois, il ne s'agit, en fait,
que de l'antépénultième
stade de la compétition.
A Dùsseldorf, entre Noël et
Nouvel-An, dans une sorte de
quart de finale, Lugano sera
opposé à TPS Turku, le cham-
pion de Finlande,

Avec le 4-4 de dimanche
après-midi face au Sparta Pra-
gue, les Tessinois ont lâché la
première place au goalaverage
seulement. En cas de succès,
ils auraient eu affaire à Dùssel-
dorf en quarts de finale. Après
tout, un adversaire assurément
pas plus facile, surtout évo-
luant devant son propre pu-
blic. Avec Dinamo de Moscou,
le champion de Suède Djur-
garden est également qualifié
d'office pour la demi-finale.

En tenant en échec Sparta
de Prague, par 4-4, les hom-
mes de John Slettvoll ont, ce-
pendant, prouvé qu'ils se te-
naient à un bon niveau. Ce,
même si l'on tient compte du
fait que l'équipe tchécoslova-
que a perdu dix joueurs, pas-
sés à l'Ouest, en peu de temps.
Elle ne dispose plus que de
deux internationaux, dont, de
surcroît, Petr Briza (blessé)
était absent contre Lugano.

Slettvoll se montrait quelque
peu irrité devant l'égalisation
tchécoslovaque, intervenue à
2'22" de la fin. L'entraîneur lu-
ganais aura également consta-
té que sa troisième ligne, et no-
tamment Patriz Morger et Bru-
no Vollmer, était parfois près
du point de rupture, tout com-
me les arrières romands Dome-
niconi, techniquement limité,
et Brasey, à la recherche de sa
forme. Les deux joueurs sué-
dois Mats Naslund et Magnus
Svensson ont, en revanche,
nettement survolé l'ensemble.

Resega. 4.800 specta-
teures.

Arbitre : Jokela (Fin).
Buts : 1e Zemlicka (Petrov-

ka, à 5 contre 4) 0-1. 6e
Naslund (Walder, Svensson)
1-1. 12e Petrovka (Srek, à 5
contre 4) 1 -2. 17e Kverka 1 -3.
23e Robert (Naslund, Svens-
son) 2-3. 32e Lûthi (Bertag-
gia, à 5 contre 3) 3-3. 41e
Naslund (Robert) 4-3. 58e
Srek 4-4.

Pénalités : 6 x 2' contre Lu-
gano, 5x2'  contre Sparta Pra-
gue.

Lugano : Wahl; Svensson,
Brasey; Bertaggia, Bourquin;
Domeniconi, Massy; Robert,
Naslund, Walder; Thôny,
Lûthi, Eberle; Vollmer, Eggi-
mann, Morger; Ton.

Sparta Prague : Capek;
Taborsky, Benisek; Krocak,
Srek; Bohacek, Kostka; Pe-
trovka, Hrbek, Zemlicka; Rou-
sek, Geffert, Pazler; Svoboda,
Penicka, Cerny; Kotrba, Kver-
ka, Zelenka.

Dernier match: Polonia
Bytom - Steaua Bucarest 4-2
(3-0 0-1 1-1).

Classement final : 1. Spar-
ta Prague 3-5 (19-9); 2. Luga-
no 3-5 (16-7); 3. Polonia By-
tom 3-2 (9-18) ; 4. Steaua Bu-
carest 3-0 (3-17). Sparta et
Lugano qualifiés pour le tour-
noi final à Dùsseldorf (27-30
décembre).

Ordre des quarts de fi-
nale: TPS Turku (Fin) - Luga-
no, EG Dùsseldorf - Sparta
Prague; Djurgarden (Su) et
Dinamo Moscou, qualifiés
d'office.

Demi-finales : Dinamo
Moscou - vainqueur Turku-
Lugano; Djurgarden - vain-
queur Dùsseldorf-Sparta Pra-
gue, (si)



Saris g&erdre de set:
Bien qu'accroché, TGV-87 se défait du LUC 11
• TGV-87 - LUC II

3-0 (15-516-1415-7)
Ne voulant pas répéter
l'expérience de la saison
passée face à ceux qui les
avaient privé de la pre-
mière place, les Tramelots
ont d'emblée pris un excel-
lent départ face aux Vau-
dois de Lausanne UC.

Avec brio et affichant un esprit
d'équipe remarquable, Trame-
lan a su profiter au maximum
des carences des Vaudois et
remportait un premier set sans

connaître le moindre problème
(15 à 5 en moins d'un quart
d'heure).

Il fallut une énergique inter-
vention de l'entraîneur des visi-
teurs pour que son équipe re-
prenne confiance. Les Lausan-
nois faisaient les premiers
points du second set sans que
l'on puisse comprendre le relâ-
chement des Tramelots. TGV-
87 était ainsi mené par 9-4
sans que l'on ait à crier au
scandale.

Alors, l'on assista à de longs

échanges de services sans
qu'aucun point ne se soit mar-
qué du côté tramelot. Finale-
ment, le déclic se produisit et
TGV-87 revenait une première
fois à 9 partout pour mener pe-
tit à petit. Les visiteurs croyant
encore à leurs chances reve-
naient à une longueur (13-
12). C'est là que l'on retrouva
la force des Tramelots qui,
après avoir été contraints au
partage des points à 13-13, fu-
rent menés par les Vaudois
avant d'obtenir les deux der-
niers points.

Au troisième set, la rencon-
tre baissa d'intensité. Cette pé-
riode fut identique à la pre-
mière manche et TGV-87 ne
laissait aucun espoir à son ad-
versaire qui devait s'incliner
nettement par 15 à 7.

Jan Such, conscient que ses
joueurs avaient affiché un
manque certain de concentra-
tion et pas très satisfait de la
qualité du jeu, était très heu-
reux d'avoir à nouveau rem-
porté deux points supplémen-
taires sans avoir perdu le moin-
dre set.

Salle de La Marelle: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Cohen et
Emery.

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

LUC II: Branche, Ohmann,
Tondini, Sueur, Rudin, Zim-
mermann, Tschumy.

Notes: durée du match, 63
minutes, (comm/vu)

Bonne résistance
Nouvelle défaite du NUC en LNA
• NUC -

MONTANA LUCERNE
0-3 (8-1513-15 8-15)

C'est à un début de match
très équilibré que les fi-
dèles spectateurs du NUC
ont pu assister. Chaque
équipe réussissait son ser-
vice et l'adversaire, par
une bonne réception ponc-
tuée d'une attaque impa-
rable, reprenait le droit de
servir.
Ce chassé-croisé s'est mainte-
nu jusqu'à 6-5 en faveur des
joueuses locales. Suite à une
attaque manquée et deux ré-
ceptions hasardeuses des
joueuses du cru, les Lucer-
noises pouvaient mener pour

la première fois à la marque (6-
8). Les coéquipières de L.
Bouquet s'accrochaient, grâce
à de bonnes attaques elles
maintenaient le suspens jus-
qu'à 8-10. Dès cet înstant, les
Neuchâteloises moins pré-
cises, ne marquaient plus de
point et Lucerne pouvait
conclure le set.

Le deuxième set démarra de
façon catastrophique pour les
protégées de L. Banhegyi, le
doute faisant à nouveau son
apparition. Le jeu des Neuchâ-
teloises devenait plus approxi-
matif et lés joueuses de Suisse
centrale ne se firent pas prier
pour mettre au point leur ex-
cellente combinaison d'atta-

ques. Etant menées 1 -8, les
joueuses du chef-lieu nous fi-
rent valoir leurs qualités mo-
rales et leurs capacités techni-
ques. Se basant sur d'excel-
lentes réceptions toutes sui-
vies d'une bonne distribution
et conclues par des attaques
gagnantes, les joueuses du
NUC revinrent à 8-8. Puis,
suite à un léger relâchement de
Neuchâtel, Montana reprenait
3 points d'avance. A nouveau
les coéquipières de D. Duncan
revinrent à 11-11 puis 13-13,
cette fin de set était passion-
nante. Malheureusement, trois
erreurs individuelles non pro-
voquées empêchèrent de ga-
gner ce premier point tant
espéré. (CZb)

Le Tramelot Marian Komar dans une attitude spectaculaire
(Galley)La victoire du public

Les Colombines reviennent de loin
• COLOMBIER -

TV SCHOENENWERD3-2
(15-114-1515-910-1515-8)

C'est à la salle de Planeyse
qui, pour ne pas faillir à
son habitude était d'une
température frigorifique,
que la première équipe fé-
minine de Colombier rece-
vait samedi les Bâloises de
TV Schoenenwerd. Ce
match était fort impor-
tant, sachant que Schoe-
nenwerd avait battu Uni
Berne.
En remportant ce premier set
15-11, les Colombines se dé-

tendirent et abordèrent le se-
cond avec un brin de noncha-
lance. Mal leur en prit! Les Bâ-
loises, profitant de cette au-
baine, se déchaînèrent.

Schoenenwerd, galvanisé
par sa victoire, on pouvait
craindre une seconde claque
pour les Colombines. Piquées
dans leur amour-propre et lit-
téralement portées à bout de
bras par leur public, les «AHD
Girls» prirent en main le troi-
sième set et malgré une belle
résistance bâloise, le remportè-
rent après 25 minutes de com-
bat acharné. Allait-on enfin
pouvoir respirer un peu?

Le cinquième set fut abordé
dans une ambiance frisant
l'hystérie. Tout alla très vite, les
Colombines désirant prouver à
leur public qu'elles pouvaient
être à la hauteur de son soutien
et poussées par ses encourage-
ments, gagnèrent le set décisif
en 11 minutes, (jb)

Salle de Planeyse: 70
spectateurs.

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

Panache et autorité
Union s'impose a Sion

• SION - UNION NE
95-104 (50-57)

Ah quel match ! Pas un mo-
ment pour reprendre son
souffle. Les deux entraî-
neurs se plaisaient à rele-
ver en fin de partie que ce
fut une partie remarqua-
ble, disputée sur un
rythme fou par deux équi-
pes qui jouèrent leur meil-
leur basket de la saison.
D'emblée, Tovornik assura le
spectacle par ses tirs à mi-dis-
tance. Mais les Valaisans
étaient également très bons à
mi-distance. Ainsi, Kulcsar or-
donna une individuelle qui
permit à Union de décrocher
son adversaire.

Dès la reprise. Union se
montra emprunté en défense
car Vincent Crameri, très tra-
vailleur sous les paniers, avait
regagné les vestiaires avec 4
fautes. Heureusement que
Sion était inférieur en taille et
que Tovornik, en l'absence de
Crameri, survolait les débats
tant en défense qu'en attaque,
où sa réussite frisait le 80%.

Dès lors, Sion tenta un press
qui aurait pu avoir des consé-

quences fâcheuses si Tovornik
a nouveau n'avait pas inscrit
deux paniers à 3 points au bon
moment. A partir de ce mo-
ment. Union soigna la manière
et tint son adversaire à dis-
tance, en calmant le jeu et en
négociant bien la règle des 30
secondes.

Salle des Creusets: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Tartaglia et
Faller.

Sion:Vesta (8), Pellufo (0),
Supino (19), Zumstein (0),
Chervet (0), Rœssli (9), P.-Y.
Dubuis (24), B. Dubuis (2),
Odems (32).

Union: Evard (0), Lambelet
(16) D. Crameri (13), V. Cra-
meri (6), Huber (15), Gnaegi
(0), Schinz (0), Corpataux
(0), Tovornik (54).

Notes: retour d'Evard qui a
fini avec ses obligations mili-
taires et première apparition du
junior Schinz. Fautes techni-
ques à P.-Y. Dubuis à la 20e et
Huber à la 33e. Paniers à 3
points: Tovornik 9, Lambelet 2.

Au tableau: 5e 8-13. 10e
21-21.15e 32-39. 25e 63-63.
30 71 -84. 35e 81 -92. (sch)

En route pour les huitièmes
mm> BASKETBALL

Coupe suisse féminine : victoire du BBCC
• BERNEX -

LA CHAUX-DE-FONDS
71-76 (36-37)

Samedi, dans le cadre des
16es de finale de la Coupe
de Suisse, La Chaux-de-
Fonds s'en allait en terre
genevoise affronter Ber-
nex, l'actuel second du
championnat de LNB. Au
terme d'un match plaisant
et équilibré, les Neuchâte-
loises l'ont emporté sur
une équipe qui fit mieux
que de se défendre.
Bernex, grâce principalement à
sa Yougoslave Becirspahic,
prit d'entrée les choses en
main en menant par 10-3. Le
ton était donné.

Les Chaux-de-Fonnières,
nerveuses en début de partie,
ne tardèrent toutefois pas à
trouver leurs marques. Habiles
en contre-attaques, celles-ci
parvinrent à remonter au score
sans grande difficulté.

COUP DE THÉÂTRE
Cependant, les filles du BBCC
n'arrivaient pas à passer
l'épaule. A l'heure du thé. le ta-

bleau d'affichage indiquait un
37-36 en faveur des visiteuses.

Dès la reprise, la machine
chaux-de-fonnière semblait se
mettre en marche. Mais Bernex
continuait à s'accrocher. Ainsi,
à la 27e minute, les Gene-
voises avaient renversé la ten-
dance (57-50 en leur faveur).
L'espoir ne dura que 120 se-
condes dans les rangs de Ber-
nex. Grâce à une défense de
zone 2-1 -2 diaboliquement ef-
ficace, les Chaux-de-Fon-
nières réalisèrent un véritable
coup de théâtre pour mener à
leur tour avec 11 points
d'avance. Le compte est vite
fait: 18 paniers à rien en l'es-
pace de sept minutes. Dès lors,
l'affaire était classée. Belle
prestation des filles du BBCC,
qui demeurent en course dans
le cadre de la Coupe de Suisse.

Salle du Vailly: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bilfuci et
Schœrlig.

Bernex: Vukojevic, Corti-
novis (8), Jenni (10), Munoz,
Chanson (10), Heller, Gonin,
Becirspahic (32), Weber (8),
Joye (3).

La Chaux-de-Fonds: Cha
tellard (6), Bolle, Schmied (2),
Poloni (9), Lazzarini, Gritti (6),
Favre (2), Djurkopvic (35),
Longo (8), Krebs (8).

Notes: Chatellard sort suite
à une blessure (15e). Sorties
pour cinq fautes: Becirspahic
et Krebs (40e).

(rf)

Sous les paniers
LNA, 9e journée: Vevey - SF
Lausanne 83-88 (44-33). Fri-
bourg Olympic - SAM Massa-
gno 96-81 (54-47). Nyon -
Bernex 100-87 (43-52). Bel-
linzone - Pully 108-121 (66-
55). Chêne-Champel 80-97
(39-44).
Classement: 1. Pully 16. 2.
Fribourg Olympic 14. 3. SF
Lausanne et Vevey 12. 5. Nyon
10. 6. Bellinzone et Champel
8.8. SAM Massagno 6.9. Ber-
nex 4. 10. Chêne 0.
LNB, 7e journée: St-Prex -
Uni Bâle 118-111 (60-55).
Villars - Lugano 66-72 (40-
43). Sion - Union Neuchâtel
95-104 (50-57). Meyrin -
Cossonay 104-102 (51-51).
SAV Vacallo - Monthey 107-
108 a.p. (43-39 88-88 107-

107). Birsfelden - Reussbùhl
88-72 (36-33).
Classement : 1. Monthey 12.
2. Union Neuchâtel 12. 3. St-
Prex 10.4. Cossonay 8.5. Sion
8. 6. SAV Vacallo 8. 7. CVJM
Birsfelden 8. 8. Lugano 6. 9.
Meyrin 6. 10. Reussbùhl 4.11.
Villars 2. 12. Uni Bâle 2.
Première ligue, groupe 2
(9e journée): : Corcelles -
Martigny 56-64. La Chaux-
de-Fonds - Marly 86-65. Uni
Neuchâtel - Blonay 58-80. La
Tour - Troistorrents 88-67.
Classement: 1. Martigny 16.
2. Blonay 16. 3. La Chaux-de-
Fonds 14. 4. Marly 10. 5. La
Tour 10. 6. Troistorrents 2. 7.
Uni Neuchâtel 2. 8. Corcelles
2. (si)

Mize renoue
avec la victoire
Miyazaki (Jap). Tournoi
open (1,5 million de dol-
lars) : 1. Larry Mize (EU)
274. 2. Naomichi Ozaki
(Jap) 277. 3. Tsuneyuki
Nakajima (Jap), David Ishii
(EU), Severiano Ballesteros
(Esp) et Larry Nelson (EU)
278.

golf

Une fois de plus
Colombier craque contre Meyrin
• VBC COLOMBIER -

VBC MEYRIN 2-3
(15-1315-11 11-15
11-1512-15)

Comme lors des deux der-
nières confrontations. Co-
lombier a pris un très bon
départ avant de laisser
échapper le match. Ce
troisième set synonyme de
victoire continue de leur
tourner le dos. Il s'agit de
la troisième défaite de
suite pour les Neuchâte-
lois sur le score de 3-2.

Dans le tie-break constitué
par le cinquième et dernier set,
les deux équipes furent à égali-
té jusqu'à 12-12, avant que les
Genevois ne réussissent à pas-
ser l'épaule, (jmb)

Salle de Planeyse: 70
spectateurs.

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

Note: Colombier joue sans
S. Béer (en voyage).

Au-dessus
du filet

MESSIEURS
LNA, 7e journée: TSV
Jona - Leysin-Montreux 0-
3 (6-15 6-15 12-15). Kô-
niz - CS Chênois 0-3 (8-15
4-15 10-15).TV Amriswil -
Sursee 3-1 (15-9 17-16 6-
15 15-7). Pallavolo Lugano
- LUC 2-3. Classement:
1. Leysin-Montreux 14
821 -2). 2. LUC 10 (16-
12). 3. Chênois 8 (16-12).
4. Sursee 8 (15-13). 6.
Jona 6 (15-16). 6. Amris-
wil 6 (11-17). 7. Kôniz 4
(8-18). 8. Pallavolo Luga-
no (10-21).

LNB, groupe ouest :
Uni Berne - Servette Star
Onex 3-0. Montreux-Chê-
nois 0-3. TGV-87 - Lausan-
ne 3-0. Colombier - Meyrin
2-3. Bienne - Lavaux 2-3. -
Classement: 1. Chênois
et TGV-87 4/8. 3. Uni
Berne 4/8.

DAMES
LNA, 7e journée: VB Bâle
- Fribourg 3-0 (15-3 15-7
15-4). NUC - Montana Lu-
cerne 0-3 (8-15 13-15 8-
15). Genève-Elite - Uni
Bâle 3-1 (14-1615-11 15-
9 15-11). BTV Lucerne -
Leysin-Montreux 3-0 (15-
3 15-6 15-2). Classe-
ment: 1. BTV Lucerne 12
(19-6). 2. Genève-Elite 12
(19-7). 3. VB Bâle 10(17-
8). 4. Montana Lucerne 8
(13-10). 5. Uni Bâle 6 (12-
12). 6. Leysin-Montreux 6
(11-12). 7. Fribourg 2 (3-
18). 8. Neuchâtel Uni 0 (0-
21).

LNB, groupe ouest :
Etoile Genève - Moudon 3-
0. Colombier - Schônen-
werd 3-2. Berthoud
Thoune 3-1. Uni Berne -
Bienne 1-3. - Classement:
1. Etoile Genève 4/8. 2.
Bienne 4/8. 3. Uni Bâle
3/4.



Les nouveaux IBM PS/2.
Aucun PC ne fait mieux.
Le Système Personnel/2 IBM vient encore une fois Computer System Interface) ainsi que les importantes N'hésitez pas à vous rendre chez le revendeur officiel
d'acquérir une nouvelle dimension. extensions de capacité rendues possibles par le montage IBM le plus proche afin d'obtenir de plus amp les
Les tout derniers modèles haut de gamme 90 XP 486 du microprocesseur sur une carte spéciale sont autant informations sur ces nouveaux PS/2. Si vous désirez
et 95 XP 486 savent parfaitement tirer parti de leur d'atouts. Ces remarquables performances passent à commander de la documentation, il vous suffit
puissant microprocesseur i486 et faire du PS/2 le plus l'écran dans une qualité d'affichage exceptionnelle. Et d'appeler Allô IBM au 046/05 46 46.
performant des micro-ordinateurs. Les disques fixes ce grâce au nouveau standard graphique XGA, qui est
IBM à accès ultra-rap ide (160 Mo et 320 Mo), l'ar- supporté par les écrans PS/2. Bref: j amais la diffé- ^^ ^Z~S^^ JSÎ"
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Arthaud
bien à flots!

«? VOILE WJmmmWmi

Historique succès
féminin à

la «Route du Rhum»
La Française Florence Ar-
thaud a remporté di-
manche soir sur son trima-
ran «Pierre-1er» la course
à la voile «Route du
Rhum» entre Saint-Malo
et Pointe-à-Pitre. Arrivée
à 18h10 heure locale
(23h10 heure de Paris,
22h10 gmt), Florence Ar-
thaud a par la même occa-
sion battu de près de cinq
heures le record de traver-
sée de 14 jours et 16 heures
établi en 1986 par Philippe
Poupon.
«Je suis contente, évidem-
ment. Je n'en reviens pas», a-
t-elle lancé après avoir franchi
la ligne dans la nuit, devenant
ainsi la première femme à rem-
porter une course transatlanti-
que. Dans le brouhaha, son
voilier a heurté une autre em-
barcation quelques secondes
après avoir passé la ligne.

Il s'agit de la première vic-
toire de Florence Arthaud dans
cette «Route du Rhum», où
elle n'avait jamais dépassé la
dixième place lors des trois
précédentes éditions.

Cet exploit, obtenu dans des
circonstances parfois dramati-
ques puisqu'elle fut victime
d'une hémorragie durant 48
heures, survient trois mois et
demi après son record de tra-
versée de l'Atlantique en soli-
taire. Elle avait alors mis neuf
jours, 21 heures et 42 minutes.

«Je pars pour gagner»,
avait-elle souligné avant son
départ de Saint-Malo, certaine
de*son fait grâce à son nou-
veau, catamaran, le premier à
lui dbrtner véritablement les
moyens de ses ambitions en
12 ans de carrière. Pourtant,
elle devait ensuite rencontrer
des problèmes techniques et
physiques. Et, vendredi, elle
avouait après avoir perdu tout
contact pendant cinq jours - et
alors qu'elle apprenait qu'elle
était en première place -
qu'elle était épuisée et avait
bien failli abandonner.

La Canadien Mike Birch, qui
était attendu en deuxième po-
sition à bord de «Fujichrome»,
avait remporté la première
«Route du Rhum» en 1978.
Philippe Poupon, qui semblait
devoir remporter la troisième
place sur «Fleury Michon»,
avait quant à lui triomphé dans
cette épreuve en 1986. Il a
d'ailleurs été le premier à félici-
ter Arthaud de son succès,
avant même l'arrivée de sa ri-
vale.

Dans des conditions de na-
vigations rendues difficiles par
l'alternance de vents soutenus
puis de calmes plats, Florence
Arthaud avait finalement su-
perbement contré les tenta-
tives de Philippe Poupon au
cours des dernières 24 heures.
Revenu à moins de 100 milles
de la jeune femme samedi.
Poupon avait été «scotché»
dans un plat, naviguant alors à
seulement 5,6 nœuds.

Derrière les trois bateaux de
tête, le Suisse Laurent Bour-
gnon continuait de pomper la
voie d'eau .de son «RMO»,
mais il semblait posséder suffi-
samment d'avance sur le «Ja-
met» d'Halvard Mabire pour
conserver la quatrième place.

(ap)

André Agassi irrésistible
à Francfort
Stoppé devant la dernière
haie tant à Paris qu'à New
York, André Agassi se pare
enfin d'une couronne. A
Francfort, le cogneur amé-
ricain a remporté la finale
de l'ATP-Tour en domi-
nant Stefan Edberg, le nu-
méro un mondial, en qua-
tre manches, 5-7 7-6 (7-5)
7-5 6-2.

Vingt-quatre heures après
avoir balayé Boris Becker, An-
dré Agassi s'est offert le meil-
leur joueur du monde. Sur le
«Suprême» de Francfort, le
«Kid» de Las Vegas est passé
en force, grâce à ses fantasti-
ques accélérations.

Dans cette finale du Mas-
ters, Edberg a tenu le choc
pendant trois sets avant de lâ-
cher prise dans le quatrième. A
Francfort, il fallait être très fort
pour soutenir la cadence infer-
nale dictée par Agassi.

NOUVELLE DIMENSION
A 20 ans, André Agassi pos-
sède une qualité rare: l'autocri-
tique. Au soir de sa défaite
sans appel à l'U.S. Open de-
vant Pete Sampras, le protégé
de Nick Bolletieri a compris

qu'il devait insuffler une nou-
velle dimension à son tennis
pour être compétitif au plus
haut niveau.

Ainsi, il a énormément tra-
vaillé sa puissance au service
et, surtout, n'hésite plus main-
tenant à prendre le filet poui
conclure son formidable travail
de sape de la ligne de fond.

Malgré son formidable tou-
cher au filet et une confiance
totale, due sans doute à la cer-
titude, quoi qu'il pouvait arri-
ver dans cette finale, de garder
son statut de numéro 1, Stefan
Edberg n'est pas parvenu à ré-
éditer son succès dans le
«round robin», acquis dans le
tie-break de la manche déci-
sive. Pourtant, le Suédois, qui
était le tenant du titre, avait en-
tamé cette finale à la perfection
en enlevant le premier set 7-5.

LA PLUS BELLE
«C'est le plus grand moment
de ma vie... Ma plus belle vic-
toire sans aucun doute !» An-
dré Agassi était au septième
ciel une fois sa balle de match
transformée. Et le ressortissant
du Nevada n'avait pas tort
d'affirmer que l'an prochain il

se mêlera à la lutte pour le titre
de numéro 1.

Pour Edberg, cette défaite à
Francfort est aussi mortifiante
que celle essuyée l'an dernier
en finale de Roland-Garros de-
vant Michael Chang. En effet,
le Scandinave a raté à plu-
sieurs reprises le coche.

AMPOULES
Ainsi dans le deuxième set, Ed-
berg galvaudait une balle de
break à 5-5 avant de manquer
de réussite dans le tie-break,
enlevé 7-5 par Agassi. Dans la
troisième manche, Edberg ef-
façait tout d'abord un break
pour égaliser à 2-2 avec la
complicité de l'arbitre. A 4-3
en sa faveur, il bénéficiait de
trois nouvelles balles de break.

Mais encore, Agassi pouvait
écarter le danger avant de ravir
le service adverse dans le 11 e
jeu après deux double-fautes
d'Edberg. Ce dernier commen-
çait à souffrir d'ampoules à la
main droite.

Francfort. Finale de
l'ATP-Tour. Finale du sim-
ple messieurs: Agassi
(EU/4) bat Edberg (Su/1) 5-7
7-6 (7-5) 7-5 6-2. (si)

André Agassi: il a battu tous lés meilleurs cette semaine...
(Reuter)

Le «Kid» passe en fo r ce

Masters féminin à New York:
Mônica Seles bat Gabriela Sabatini

La Yougoslave Monica
Seles a remporté le Mas-
ters féminin en battant, au
Madison Square Garden
de New York, en finale,
l'Argentine Gabriela Saba-
tini, par 6-4 5-7 3-6 6-4 et
6-2.

Monica Seles a fait honneur à
son nouveau rang de numéro 2
du classement mondial. Me-
née 2 manches à 1, Seles allait
prendre progressivement un
petit ascendant en fond de

La Yougoslave Monica Seles en grande triomphatrice. Mais ça n'a pas été tout seul. (AP)

court pour égaliser à deux sets
partout.

Dans la manche décisive,
elle réalisa un premier break
pour mener 3-1, puis un ultime
pour le gain du set après 3
heures et 47 minutes de jeu!
C'est la première fois qu'un
match féminin va au bout des
cinq sets.

PAR ICI LES DOLLARS
Monica Seles remporte ainsi
son neuvième tournoi de l'an-
née et s'est affirmée comme la

v , ,  *
digne dauphine de l'Alle-
mande Steffi Gtàt, la tenante
du titre, éliminée en demi-fi-
nales par Gabriela Sabatini.
Dans ce tournoi doté de 3 mil-
lions de dollars, la gagnante
empoche un chèque de
250.000 dollars, la finaliste un
autre de 120.000.

Masters féminin, à New
York, doté de 3 millions de
dollars. Finale: Monica
Seles (You) bat Gabriela Sa-
batini (Arg) 6-4 5-7 3-6 6-4
6-2. (si)

Il aura fallu cinq sets

Weder impérial
**+ fiOEM âra

Gustav Weder est bel et
bien intouchable en ce dé-
but de saison. Sur la piste
artificielle de Winterberg,
il a remporté son troisième
succès en Coupe du
monde.

En bob à deux, dans une
épreuve courue en deux man-
ches, Weder et son freineur
Curdin Morell ont dominé de
29 centièmes leur grand rival
allemand Wolfgang Hoppe.

Battu de 14 centièmes par
Hoppe lors de la première
manche, Gustav Weder a sorti
le grand jeu lors de la'seconde
pour renverser la situation en

reprenant 41 centièmes à son
adversaire. Derrière Weder, la
quatrième place de Nico Ba-
racchi et la huitième de Martin
Wildhaber confirment la force
collective des bobeurs suisses.

Double champion olympique
du 400 m haies, Edwin Moses
a poursuivi avec brio son ap-
prentissage. Moses et son pi-
lote Brian Shimer ont pris une
excellente cinquième place.
Les deux Américains ont signé
le meilleur temps de départ de
la journée avec 5"05.

Pour Moses, les Jeux d'Albert-
ville semblent un objectif rai-
sonnable, (si)

Immense surprise
Tournoi internati onal de Zurich

«? fSÇ/MMgjrararararararararara rararararaara j

Le pentathlomen Peter
Steinmann a créé une im-
mense surprise en parve-
nant en finale du tournoi
international d'escrime à
l'épée de Zurich.

A ce stade de la compétition, le
Suisse s'est incliné 5-1 5-2 de-
vant l'ex-champion du monde

Volker Fischer (Ail). Fischer
avait déjà remporté ce tournoi
il y a dix ans.

Steinmann était le seul
Suisse parmi les huit derniers
tireurs qualifiés. Les sept au-
tres étaient tous Allemands! En
demi-finale, Steinmann élimi-
nait le champion du monde ju-
niors Holger Hennerkes. Côté

suisse, Michel Poffet et Olivier
Jaquet n'étaient pas au départ.

Tournoi international
masculin à l'épée de Zu-
rich. Finale: Fischer (AM) bat
Steinmann (S) 5-1 5-2.

Demi-finales: Steinmann
bat Hennerkes (AN) 6-5 5-1.
Fischer bat Ketzer (AN) 5-2
5-0. (si)

motocyclisme

Le Français Raymond
Roche, au guidon d'une
Ducati, a remporté le cham-
pionnat du monde de su-
perbike, dont les deux der-
nières manches ont été
courues à Manfield (Nou-
velle-Zélande).

Le titre à Roche

¦? COURSE A PIED ————

La Coupe du Vignoble
et le 20e Tour de Boudevilliers
Cent quatorze coureurs ré-
compensés d'un biscôme
au terme d'un vrai cross
country pour le 20e Tour
de Boudevilliers. Franziska
Cuche, en adepte égale-
ment d'équitation, a fait
cavalière seule vainquant à
nouveau dans l'ordre Fran-
çois Thùler et Dora Jakob.
En l'absence des ténors Perrin
et Soguel, Philippe Waelti n'a
été contesté que par le vétéran
Serge Furrer jusqu'à un kilo-
mètre du but. A relever encore
le doublé chaux-de-fonnier
par Arnaud Faivre et sa sœur
Chloé, tous deux de l'Olympi-
que.

l_tî> IVItlLLtUHS»
RÉSULTATS

Ecolières C: 1. Burgat, GSB.
Ecoliers C: 1. Itten, FSG Fon-
taines. Ecolières B: 1. Roth,
Colombier. Ecoliers B: 1. Op-
pliger, Boudry. Ecolières A:
1. Faivre, Olympique La
Chaux-de- Fonds. Ecoliers A:
1. Argenziano, CEP Cortaillod.
Cadettes B: 1. Moser, CEP
Cortaillod. Cadettes A: 1.
Fahrni, NE Sport. Dames ju-
niors: 1. Baehler, GS
Franches-Montagnes.
Dames: 1. Cuche, CEP,
12'56". 2. Thùler, FSG Cor-
naux, 13'15". 7. Chiffelle,
Boudevilliers 16'13". 9. Du-

bois, CC La Chaux-de-Fonds,
17'24". Cadets B: 1. Faivre,

^
Olympique La Chaux-de-

"Fôrids."iCa"dèts A: Piaget, La
Côte-aux-Fées. Juniors 1:
Cuenin, CO Chenau. Popu-
laires: 1. Gafner, La Jon-
chère, 29'23". 2. Cuenat, La
Chaux-de-Fonds, 29'38". Se-
niors: 1. Waelti, FSG Fontai-
nemelon, 32'59". 2. Stauffer,
CO Chenau, 34'12". 3.
Kaempf, La Pâquier, 34'38.
Vétérans: 1. Furrer, CEP,
Cortaillod, 33'20". 2. Graf, Les
Planchettes, 36'40".

LA COUPE DU VIGNOBLE
La première manche de la
Coupe du Vignoble a connu
un nouveau record de partici-
pation avec 139 concurrents.
Dès la montée après le départ,
Perrin et Billod se détachaient.

A la mi-course Perrin accélé-
rait et lâchait Billod qui reve-
nait tout de même à 6 se-
condes en fin de parcours.
Françoise Thùler, elle, fit la
course à sa guise.

Les classements. Dames:
1. Thùler, FSG Cornaux,
32'35". 2. Jakob, Cormon-
drèche, 33'52". 3. Boccard,
Villiers, 34'. Hommes: 1. Per-
rin, CADL, 26'23". 2. Billod,
CEP Cortaillod, 26'29". 3.
Lambert, Morteau, 27'16". Au
total, 136 classés, (af)

En attendant l'hiver
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premier magnétoscope à Mais le magnétoscope JVC HR-FC-100
«lateau de chargement est innove également en matière de commo-
aussi le premier à accepter dite : notamment avec le «On-Screen»-
sans autres aussi bien la cas- Timer, une minuterie BHPPPRWHBH
sette standard que sa petite qui permet de sélec- BBilÉli^^
sœur VHS-C destinée au tionner sur sa télécom- H 7 f̂w r n ̂  W f̂Wcaméscope. Les nombreux mande la chaîne, la PMHMB|

vidéastes inconditionnels apprécieront date et l'heure via BaaffiB ŵw
certainement cette perfor-

^mtWÊËÈk. l'écran - programmation garantie. C'est
mance! Tout comme JHHv\ simple, fiable et on ne peut plus commode,
ceux qui souhaitent ^BP r̂çffir Jm
le devenir pro- JÊr ^̂ EÊËr J i r w  Citons également le mécanisme « Quick-
chainement. JÊ^ A^ Jj à start » commandé par ordinateur. Sur

MÊm\ Ww A4Bm\ WmT drnW^V?^

MFF m w  A simple touche, il trouve instantanément
Âm\:̂ mr JSB, ' ' mW AW ^''

Ĵ m *̂̂ Ê AF l'endroit voulu sur la bande, comme par
JÊÊF- J$MÊT' f  4 ^^xemple la fin du film enregistré. Sur

..jijilffi?Biff^ f  son BU Digital-Display, il indique le

ĝHBï jBr y  JÉMftrtlM temps restant sur la cassette
^HHHU 'jf  pour le prochain enregistrement.

J 1̂*&5fflHi - - r̂ffiwi^mCTaflHWWfclira W&MmmWMMMm&J-, ¦t --^^&>^
p iJ^-rr ûA m̂V^^ 

Mna [ WM srmËmtmm
¥^ Ê̂ÊBmmWÊÊÊm VmmmM VvÇBE B̂sÊ B̂mmW! .̂**!!"̂  ^W^K^^^^KSlïIl B̂

-"*-" Vê BL JVC XHfëw&lSraëiffl — ..._ :, .J - .. . . . . ... , ^.- - .- . .̂ -_..,- :.-,=.....--.-^ -

^^ }!f H Mais cet élégant magnétoscope
à plus d'un tour dans son sac. Pour en savoir
plus, rendez-vous chez votre revendeur
Radio/TV le plus proche. Il vous expliquera
tout cela en détail.

*
JVC HR-FC-100 magnétoscope VHS/VHS-C I Â Mf M Mk
Digital-Tracking. Têtes vidéo DA4 avec ralenti/arrêt sur image-reproduction de haute M ÊÊj
qualité. Longplay jusqu 'à 4 heures. Fonctions de recherche commandées par ordinateur  j L m\ AmW
pour une commodité maximale. Tuner câblé hyperbande. 48 chaînes en mémoire. VmWmmW Ht
8 programmations sur une année. Ecran conversationnel. VPS. Télécommande HRHB L̂\ W HHHinté grale. ¦̂¦HH  ̂

Jmm
W ™ mV

Fr.1'280.-
JVC / Spitzer Electronic SA, 4104 Oberwil, téléphone 061 40130 30 La marque des inventeurs
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m NEUCHÂTEL SPORTS -
RC ZURICH RFC
13-6 (7-6)

Samedi dernier, le NSRC
recevait Zurich, pour la se-
conde fois en une semaine,
mais pour le compte du
championnat cette fois-ci.
Les Alémaniques, qui avaient
sévèrement battu les «noir» la
semaine passée, ne s'atten-
daient certainement pas à trou-
ver une opposition aussi sé-
rieuse.

Les Neuchâtelois entamè-
rent le match laborieusement:
il fallut attendre la vingtième
minute pour les voir enfin
prendre le jeu à leur compte et
ouvrir la marque par une péna-
lité. Les Zurichois ne s'avouè-
rent pas battus et répliquèrent
immédiatement par un essai
qui fut transformé.

On a pu croire à cet instant
que le match était déjà joué,
mais c'était sans compter le dé-
sir de revanche des «noir» qui
surent surmonter cette passe
difficile et même inscrire un es-
sai dans les cinq dernières mi-
nutes de la première mi-temps.

Neuchâtel: Pantillon, Mur-
ray, Meusy, Bowles, Maertens
(40' Matile), Croquet, Brown,
Henry, Vuillomenet, Gray,
Heyraud, Métairon, Reymond,
Reeb, Pannett. J. P

Duel passionnant à Steckborn
Markus Millier domine les championnats suisses
Markus Muller a conservé
son titre de champion
suisse du concours com-
plet, à Steckborn. Le
Saint-Gallois, qui est âgé
de 24 ans, s'est imposé
après un duel passionnant
avec une avance de 0,65
point sur le champion ju-
niors Michael Engeler.
Quant au Chinois installé à
Lucerne, Donghua Li, il a
pris la troisième place,
battant de 7 dixièmes de
point René Plùss pour la
médaille de bronze.

Diminué par la fièvre, Markus
Muller a conquis ce titre sans
prendre de risques superflus.
Bien qu'ayant laissé de côté
certaines combinaisons diffi-
ciles, il parvint à revenir à égali-

té avec Engeler avant le dernier
agrès. Les nerfs du jeune gym-
naste d'Adliswil craquaient
alors à la barre fixe et Muller
s'envolait vers la victoire.

ROTA PAS ENCORE
AU TOP

Quant à Donghua Li, en tête
après les imposés, il a perdu
l'essentiel de ses chances en
commettant deux fautes au
sol.

Flavio Rota pour sa part, qui
avait fait sa rentrée il y a quinze
jours lors du match internatio-
nal contre la Bulgarie après
une pause d'une année due à
une blessure, est encore à la re-
cherche de sa meilleure forme.
Le champion de 1988 a ainsi
dû se contenter du septième
rang.

Markus Muller: l'homme fort des joutes de Steckborn.

TROIS NOUVELLES
MÉDAILLES

Déjà vainqueur du concours
complet samedi, Markus
Muller (Diepoldsau) a confir-
mé hier, malgré quelques pro-
blèmes de santé, sa place de
numéro 1 helvétique en enle-
vant trois nouvelles médailles
d'or dans les finales aux engins
des championnats suisses de
Steckborn.

Derrière Muller, le gymnaste
le plus en vue a été le Chinois
Donghua Li, médaillé d'or au
cheval d'arçons et aux an-
neaux, les titres revenant néan-
moins à Muller et René Plùss.
Au sol (Mùller-Engeler) et aux
anneaux (Li-Plùss), la pre-
mière place s'est jouée sur le
résultat des qualifications, la fi-
nale ne parvenant pas à dépar-
tager les concurrents.

Médaillé d'argent à la barre

(Keystone)

fixe aux championnats d'Eu-
rope, René Plùss a dû néan-
moins s'incliner à cet agrès de-
vant Muller, crédité d'un 9,75
après avoir enchaîné deux
Tkatchev et un Gienger. Seuls
Engeler (9,85) et Plùss (9,80),
dans les imposés du reck,
avaient décroché des notes su-
périeures. René Plùss s'est
consolé de son échec en s'ad-
jugeant le titre aux barres pa-
rallèles, (si)

Verdict logique
• SPORTIVE HÔTELIÈRE-

RC LA CHX-DE-FONDS
6-19(3-10)

Match piège pour le RC La
Chaux-de-Fonds contre le
néo-promu. Plusieurs élé-
ments chevronnés, dont
l'entraîneur-joueur Ger-
ber, n'avaient pas pu faire
le déplacement de Cha-
vannes. Et il ne fallait pas
sous-estimer une équipe
qui avait récemment battu
le LUC.
Les Chaux-de-Fonniers saisi-
rent d'entrée le match à bras le
corps et acculèrent leur adver-
saire dans leur camp. Ce pres-
sing constant poussa plusieurs
fois les Lausannois à la faute,
et c'est fort logiquement que le
demi d'ouverture Lùthi ouvrit
le score grâce à une pénalité
transformée.

La Sportive, dangereuse sur
les contres de ses véloces trois
quarts, revint à la marque. La
fin de la première mi-temps
s'équilibra. Mais les opportu-
nistes chaux-de-fonniers repri-
rent l'avantage par une nou-
velle pénalité transformée et
un essai de l'ailier Marron.

La deuxième mi-temps
confirma la supériorité des
Neuchâtelois, tant à la touche
qu'à la mêlée, grâce à un essai
en force du troisième ligne
Geinoz.

La Chaux-de-Fonds: Spil-
ler, Zanga, Schallenberger, Eg-
ger, Kasteler, Remond, Carnal,
Geinoz, Proven, Lùthi, Marron,
Coudray, Berthex, Tranquille,
Pfister, Landwerlin, (Pereira).

(Pf)

Football tous azimufs
»? FOOTBALL

PORTUGAL
13e journée: Beira Mar - Fa-
malicao 1 -0. Benfica - Chaves
1 -0. Boavista - Belenenses 1 -
0. Farense - FC Porto 0-1. Gil
Vicente - Setubal 1 -0. Guima-
raes - Nacional 3-1. Penafiel -
Uniao Madère 3-0. Salgueiros
- Estrela Amadora 2-1. Spor-
ting Lisbonne - Tirsense 1:0.
Classement: 1. Sporting Lis-
bonne 25. 2. Porto 24. 3. Ben-
fica 23. 4. Beira Mar 17.

HOLLANDE
Match en retard: Sparta
Rotterdam - MVV Maastricht
0-0.

BELGIQUE
Championnat de première
division. 14e journée: La

Gantoise - FC Malines 2-1.
Anderlecht - Waregem 4-0.
Lierse - Standard de Liège 0-0.
FC Bruges - Charleroi 3-0.
Saint-Trond - Cercle de
Bruges 0-1. FC Liège - Loke-
ren 2-2. Courtrai - RWD Mo-
lenbeek 2-0. Ekeren - Beer-
schot 2-0. Antwerp - RC Genk
6-2. Classement: 1. La Gan-
toise 24; 2. Anderlecht 21 ; 3.
FC Bruges et Standard 20; 5.
FC Malines 18; 6. Lokeren et
Antwerp 16.

ECOSSE
Championnat de première
division (13e journée) :
Aberdeen - St. Johnstone 0-0.
Celtic Glasgow - St. Mirren 4-
1. Dundee United - Hearts of
Midlothian 1-1. Hibernian -

Dunfermline 1-1. Motherwell
- Glasgow Rangers 2-4. Clas-
sement: 1. Dundee United
13-19. 2. Aberdeen 13-18. 3.
Glasgow Rangers 12-16. 4.
Celtic Glasgow 13-14. 5. St.
Johnstone 13-13.

AUTRICHE
Championnat de 1re divi-
sion, 20e journée: Austria
Salzbourg - Rapid Vienne 2-0.
DSV Alpine Donawitz - Sturm
Graz 0-2. Vienna - St-Pôlten
3-1. SC Krems - SÇ Vienne 0-
1. Austria Vienne - Vorwarts
Steyr 4-1. FC Tirol - Admira-
/Wacker 0-0. Classement : 1.
FC Tirol 28. 2. Austria Vienne
27. 3. Rapid Vienne 25. 4.
Sturm Graz 24. 5. Austria Salz-
bourg 23. (si)

En deuxième ligue
• CORTAILLOD -

NOIRAIGUE 0-0
Malgré l'état lamentable
de la pelouse du terrain de
la Rive et le vent fort vio-
lent qui a soufflé sur le Lit-
toral, les deux équipes pré-
sentes ont fourni un foot-
ball assez séduisant.
En première mi-temps, spécu-
lant sur l'appui du vent, les Né-
raouis ont opéré par de longs
dégagements de Jaccottet sur
ses remuants avants. Mais mal-
gré de bonnes tentatives de Da
Silva ou Panchaud, à chaque
fois les assauts vallonniers ont
échoué face au gardien Muel-
ler, décidément très en verve.

Après le thé, le match a per-
du un peu de sa superbe. A no-
ter toutefois au crédit des lo-
caux une balle de break pour
Bongiovanni, très bien servie
par Jaquenod. Malheureuse-
ment pour ce dernier, son co-
équipier a manqué de lucidité
face au portier néraoui.

Terrain de la Rive: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Del Grosso
(Genève).

Cortaillod: Mueller, Kuef-
fer, Keller, Lambelet, Girard,
Perniceni, Aubee (62e Mi-
gnone), Ferreira, Bongiovanni,
Jaquenod, Gergiou (50e Gue-
nat).

Noiraigue: Jaccottet, Soi-
vi, Charrère, Amstutz, Meyer,
Coste, Panchaud, Sredojevic,
Da Silva, Cometti (63e Cardei-
ras), Chopard. (cab)

CLASSEMENT
1. Serrières 12 8 3 1 27- 6 19
2. Bôle 13 9 1 3 36-13 19
3. St-Blaise 12 5 5 215-12 15
4. Boudry 13 5 4 4 26-17 14
5.Audax 13 6 2 5 20-2014
6. Noiraigue 12 4 5 3 27-16 13
7. Cortaillod 12 4 4 4 14-16 12
8. Superga 13 2 7 4 11-20 11
9. St-lmier 13 3 3 712-31 9

10. Fontainem. 11 2 4 515-17 8
11. Hauterive 11 3 1 7 10-20 7
12. Le Landeron 13 2 3 810-35 7

Dans la mêlée
LNA, 7e journée: Sporting
Genève - Hermance 16-6 (10-
6). CERN - Nyon 19-13 (15-
6). Yverdon - Stade Lausanne
3-7 (3-9). Berne - Ticino 22-
12(16-3).
Le classement: 1. Sporting
12. 2. CERN et Hermance 10.
4. Nyon et Stade Lausanne 8.
6. Ticino 4. 7. Berne 2.8. Yver-
don 0.
LNB, 7e journée: Ecole Hô-
telière Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 6-19 (3-10). LUC -
Lucerne 18-3 (6-3). Neuchâ-
tel - Zurich 13-6 (7-6). Albala-
dejo - Monthey 9-9 (3-3).
Le classement: 1. Monthey
7/11. 2. La Chaux-de-Fonds
6/8. 3. LUC 7/8. 4. Zurich 6/6.
5. Albaladejo et Ecole Hôte-
lière 6/5. 7. Neuchâtel 6/4. 8.
Lucerne 6/3. (si)

Prestiqieux!
» MATA rr n m ¦IIIHIIWHI II 111111111 —

Halsall gagne à Florence
Le Genevois Dano Halsall a
fêté une nouvelle victoire
de prestige en s'adjugeant
le 50 mètres libre de la réu-
nion de Florence, disputée
en bassin de 50 mètres.
En 23"53, le Suisse a notam-
ment laissé derrière lui le So-
viétique Gennadi Prigôda, mé-
daillé de bronze à Séoul.

Le Neuchâtelois Stefan Vo-
lery s'est contenté du 8e rang
dans cette épreuve, après avoir
terminé 4e sur 100 m libre,
place également décrochée sur
100 m dos par Eva Gysling.

Messieurs. 50 m libre: 1.
Halsall (S) 23" 53. 2. Boris-
lavski (URSS) 23" 66. 3. Pri-
gôda (URSS) 23" 66. Puis: 8.
Volery (S) 24" 13 (24" 07 en
série).

100 m libre: 1. Jacobs
(EU) 51 "60. 2. Tajanovitch
(URSS) 51" 61. 3. Trevisan
(It) 51" 96. 4. Volery 53" 46
(53" 43 en série).

Dames. 100 m dos: 1.
Flock (Ail) 1'06" 07. 2. Den-
deberova (URSS) 1 ' 06" 45.3.
Bianconi (It) 1 ' 06" 61.4. Gys-
ling (S) T 07' 13". (si)

Concours complet: 1.
Muller (Diepoldsau) 113,60
(56,60 aux imposés + 57,00
aux libres). 2. Engeler (Adlis-
wil) 112,95 (56,95+ 56,00).
3. Li (Lucerne) 112,75
(57,05 + 55,70). 4. Plùss
(Glaris) 112,05. 5. Koster
(Appenzell) 108,60. 6.
Grimm (Buchthalen) 108,25.
7. Rota (Le Locle) 107,95.
8. Wermelinger (Lucerne)
104,50. 9. Wanner (Beggin-
gen) 104,10. 10. Baruffol
(Zurich) 103,90.
Finales aux engins:
Sol: 1. Muller 9,60 (18,90

en qualif.). 2. Engeler 9,60
(18,75). 3. Plùss 9,50.
Cheval d'arçons: 1. Li
9,925. 2. Muller 9,70. 3.
Plùss 9,40.
Anneaux : 1. Li 9,50
(18,70). 2. Plùss 9,50
(18,60). 3. Muller 9,40. !
Saut de cheval: 1. Engeler
9,25 (9,40+ 9,10). 2. Muller
9,20 (9,40 + 9,00). 3. Plùss
9,175 (9,40 + 8,95).
Barres parallèles: 1. Plùss
9,65. 2. Rota 9,55. 3. Li 9,50.
Barre fixe: 1. Muller 9,75.
2. Plùss 9,625. 3. Engeler
9,55. (si)

Tous les résultats

Troisième ligue, gr. 6
Aegerten a - Et. Bienne 1-4
Tramelan b - Corgémont 3-7

L Lyss a 1310 3 0 30- 8 23
2. Lamboing 13 9 2 2 38- 8 20
3. Aegerten a 13 7 4 2 26-16 18
4. Et. Bienne 13 7 2 4 26-2216
5. Evilard 13 6 3 4 25-25 15
6. Sonceboz 13 7 1 5 25-26 15
7. Ceneri 13 6 1 6 23-16 13
8. Tramelan b 13 4 2 7 23-35 10
9. Mâche 13 2 5 6 14-22 9

10. Corgémont 13 2 3 8 34-49 7
11.Aarberg 13 2 3 814-31 7
12. Dotzigen 13 0 310 7-27 3

Groupe 7
Tramelan - Delémont 0-2
Moutier - Mervelier 3-0
Les Breuleux - Reconvilier .. 7-0
Develier - Montsevel 2-0
Vicques - Corban 2-1
Bévilard - Courroux 1-3
1. Les Breuleux 11 9 0 2 39-1518
2. Courroux 12 7 2 3 31-18 16
3. Develier 12 7 1 4 23-20 15
4. Bévilard 12 6 2 4 29-19 14
5. Reconvilier 12 6 2 4 19-26 14
6. Delémont 13 6 2 5 26-17 14
7. Tramelan 11 6 1 4 22-17 13
8. Moutier 12 6 0 6 33-20 12
9. Vicques 12 5 1 6 28-31 11

10. Mervelier 11 5 0 6 18-26 10
11. Montsevel. 13 1 3 9 9-38 5
12. Corban 11 0 011 10-40 0

Groupe 8
Grandfont. - Courtem 0-0
Courfaivre - Courtetelle 1-0
Bassecourt - Glovelier 2-9
Courtedoux - Cornol 1-7
Courgenay - Boécourt 1-2
Fontenais - Bonfol 2-1

CLASSEMENT
1. Cornol 13 8 4 1 38- 9 20
2. Courfaivre 13 8 3 2 22-14 19
3. Boécourt 13 7 4 2 27-15 18
4. Fontenais 13 6 3 4 24-21 15
5. Glovelier 13 5 4 4 27-2314
6. Bonfol 13 5 4 4 23-21 14
7. Courtetelle 13 6 2 5 17-1514
8. Grandfont. 13 4 4 5 17-1812
9. Courgenay 13 4 3 6 21-22 11

10. Courtem. 13 4 2 7 15-2410
11. Bassecourt 13 2 2 911-37 6
12. Courtedoux 13 1 111 14-37 3

Quatrième ligue, gr. 8
Courtelary - USBB 4-2

CLASSEMENT
L lberico Bien. 10 7 2 1 28-11 16
2. Courtelary 11 6 4 1 25-16 16
3. Azzuri Bien. 10 7 1 2 30- 9 15
4. Grùnstern 9 6 2 1 31-12 14
5. USBB 11 4 2 5 25-21 10
6. Aurore Bien. 11 2 5 4 18-30 9
7. Twann 8 3 1 4 11-29 7
8. Superga 9 2 2 5 23-32 6
9. Corgémont 10 2 2 6 20-39 6

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

Groupe 10
Saignelégier - Delémont a .. 4-4
Bévilard-M. - Montfaucon .. 1-4

CLASSEMENT
L Courrend. b 9 5 2 2 16-1312
2. La Courtine 9 4 3 2 15- 811
3. Tavannes 9 5 1 3 19-13 11
4. Court 9 5 1 3 18-13 11
5. Saignelégier 10 5 1 4 22-2011
6. Le Noirmont 9 3 4 213-11 10
7. Delémont a 11 3 4 4 24-27 10
8. Bévilard-M. 11 2 5 415-19 9
9. Montfaucon 10 3 2 5 19-21 8

10. USI Moutier 10 3 2 5 18-22 8
11.Tramelan 9 1 3  5 7-19 5

B» JEL/X—1
SPORT-TOTO

2 1 2 - 1 1 2 - X X 2 - X 1 X1

LOTERIE A NUMÉROS
1 - 15 - 26 - 30 - 31 - 34
Numéro complémentaire. 9
Joker: 355 488

TOTO-X
7 - 1 2 - 2 7 - 29 - 31 -33
Numéro complémentaire: 10

Dans le «Jura

WWPPSjn Au présent,
¦¦UIULéééLéJ les signes du futur.



La série continue
Nouveau match nul pour Le Locle en terre f ribourgeoise
• DOMDIDIER -

LE LOCLE 1-1 (0-0)
Depuis quelque temps, les
Loclois ont retrouvé une
certaine constance, voire
un équilibre, tant au ni-
veau des résultats que
des... expulsions et c'est
bien dommage. «On n'ar-
rive décidément plus à fi-
nir un match à onze
joueurs», soulignait très
justement un spectateur.
Reste de leur passage en
terre f ri bourgeoise un pe-
tit point bien mérité, mal-
heureusement terni par un
comportement inadapté et
inadmissible.
Carton jaune à l'encontre de
Frizzarin, puis expulsion peu
avant le coup de sifflet final. Si
la sanction peut paraître in-
juste, il n'en demeure pas

moins que l'arbitre, sans doute
excédé, a agi de la sorte à la
suite de (trop!) nombreuses et
bénignes altercations.

Dans le cas précis, la déci-
sion arbitrale eut l'effet d'une
véritable bombe. Eclats de
voix, gestes de mauvaise hu-
meur, tout y passa ou presque.
Non! Ce ne fut pas franche-
ment très digne.

PAS CONVAINCANT
Mais, trêve de commentaires et
venons en au vif du sujet,
c'est-à-dire à la rencontre en
elle-même. Pas vraiment
convaincante elle non plus. Si
Domdidier s'essouffla dans
moult actions dangereuses, les
hommes de l'entraîneur Fran-
cis Portner lui opposèrent une
belle résistance. Tous les tirs si-
gnés notamment Corminbœuf

et Godel furent arrêtés par Pra-
ti, dans une forme excellente,
ou aboutirent à côté de la
cage.

Après la pause, les locaux
pressèrent à nouveau le pas. Ils
ne prirent cependant pas la
peine de construire, se conten-
tant de shoots directs et sou-
vent éloignés, sans grande
chance de réussite. Frizzarin

servit magnifiquement de la
tête Angelucci, laissé seul à
cinq mètres des goals, qui ins-
crivit le premier but. Les maî-
tres de céans cherchèrent alors
l'erreur susceptible de leur per-
mettre de marquer.

ERREUR FATALE
Sébastien Jeanneret commit
une faute sur Corminbœuf

dans les seize mètres. Un pe-
nalty qui donna la possibilité à
Schuerch d'égaliser. Il était
alors trop tard pour réagir et
surtout pas avec l'état d'esprit
dans lequel se trouvaient les
antagonistes.

Une rencontre à oublier au
plus vite.

(paf)

Hervé Prati: une bonne performance hier à Domdidier pour le portier loclois. (Henry)

Stade du Paquier: 200
spectateurs.
Arbitre: M. Detruche (Thô-
nex).
Buts: 65e Angelucci 0-1.
85e Schùrch (penalty) 1-1 .
Domdidier: Perriard;
Schùrch; Bruelhart (9e Guin-
nard), Merz, Corboud; A.
Corminbœuf, Dubey, Stucky;
Matkovic, L. Godel, M. Cor-
minbœuf (79e Villommet).
Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Rerat, Arnoux, S. Jean-
neret; Y. Jenneret, Indino
(89e Portner), Schena (84e
Perez), Vonlanthen; Ange-
lucci, Frizzarin.

Notes: Terrain gras, vent lé-
ger, température assez
fraîche. - Domdidier déplore
les absences de Romanens,
Simone (blessés), Gaille, B.
Godel et Mollard (deuxième
équipe), alors que Le Locle
joue sans Lagger, Rota (bles-
sés), Matthey (études),
Nussbaum (vacances), Mo-
rata (suspendu) et De Fran-
ceschi. - Bruelhart, blessé à
la 9e minute, est remplacé
par Guinnard. Avertisse-
ments à Frizzarin (25e) et
Schena (76e). Expulsion de
Frizzarin (86e). - Coups de
coin: 3-5 (0-2).

Le leader haut la main
• BREITENBACH -

DELÉMONT 1-5 (0-2)
Pour n'avoir pas pris défi-
nitivement le large en pre-
mière période, alors qu'ils
dominaient avec insolence
leurs adversaires, les Delé-
montains ont dû attendre
l'ultime quart d'heure pour
asseoir leur succès.
En effet, jusqu'à la pause, Brei-
tenbach a été contraint de se
confiner dans un rôle exclusi-
vement défensif. Pourtant en
dépit de sa suprématie, Delé-
mont ne s'est retrouvé qu'avec
deux longueurs d'avance à la
pause.

Et encore il a fallu un coup
de pouce de l'arbitre (penalty
généreux) pour que les Ro-
mands ouvrent le score. Tom-
bé peu après la reprise, le but
soleurois sema le doute dans le
camp de Jean-Marie Conz.
Dès cet instant, les SR Delé-
mont passèrent par des ins-
tants pénibles.Après avoir évi-
té chanceusement l'égalisation
soleuroise, Delémont scella le
sort de son adversaire (un but
de Sprunger). C'était la fin des
espoirs de la formation locale
qui encaissa encore deux buts.

Sportsplatz : 750 specta-
teurs.

Arbitre: M. Dahinden (R6-
merswil.

Buts: 20e Sprunger 0-1.
44e Rimann 0-2. 47e Dalhàu-
ser 1 -2. 76e Sprunger 1 -3. 87e
Sprunger 1 -4. 90e Léchenne
1-5.

Breitenbach: Studer;
Trunk; R. Hofer, T. Haenggi, D.
Haenggi; C. Hofer, Karten
(46e Pilenza), R. Haenggi,
Blend, Dalhàuser, Baumber-
ger.

Delémont: Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Rimann, Gogniat, Stadel-
mann; Léchenne, Sprunger,
Tauriello (46e Tallat).

Score trompeur
Un net succès long à se dessiner

/  ¦
• BEAUREGARD-

COLOMBIER 2-5 (1-2)
Après sa déconvenue de
Mùnsingen, Colombier
s'en est allé à Beauregard
dans la ferme intention de
se réhabiliter. Or victo-
rieux 5 à 2 au terme d'un
match paradoxalement as-
sez insipide malgré le nom-
bre de buts marqués, les
Neuchâtelois n'ont que
partiellement rassuré leurs
supporters.

Certes, sur un plan purement
comptable, ces deux nouveaux
points sont les bienvenus, qui
permettent à l'équipe de De-
castel de s'installer solidement
au deuxième rang du classe-
ment.

Cependant, du point de vue
de la jouerie, ce fut assurément
moins convaincant. Face à une
équipe fribourgeoise fébrile au
sein de laquelle le comparti-
ment défensif, pourtant très
renforcé, faisait office de
gruyère à trous multiples, les
Neuchâtelois se sont singuliè-
rement compliqué la tâche. En
effet, malgré un bon début de
match (but de Weissbrodt à la
2e minute déjà). Colombier ne
parvenait pas à poser son jeu
et offrait par son apathie une
égalisation rapide à Waeber
qui n'en demandait pas tant
(6e). Remis en selle par un but

de leur capitaine Boillat monté
à l'abordage (22e), les Neu-
châtelois se montraient inca-
pables de coordonner leurs
mouvements offensifs et par-
tant de classer l'affaire en pre-
mière période déjà. Ils attei-
gnaient donc la pause avec
une seule unité d'avance,
Beauregard n'ayant de son
côté nullement été en mesure
de contester cet avantage à
son hôte, victime d'un choix
tactique trop défensif.

Dès la reprise pourtant, on
pensait que l'essentiel avait été
fait avec une troisième réussite
neuchâteloise signée Egli.
Mais toujours dans ses petits
souliers. Colombier offrait litté-
ralement un viatique pour l'es-
poir aux Fribourgeois par
l'intermédiaire d'un penalty
transformé sans bavures par Ei-
chenberg (48e). Tout était
donc à refaire et il est heureux
que les coéquipiers de Torri
aient enfin pris conscience à
l'heure de jeu que la situation
exigeait des efforts et une
concentration accrus.

Emmenés par un Boillat om-
niprésent, ils prenaient enfin le
jeu à leur compte. Et le score
allait dès lors prendre des pro-
portions plus conformes si ce
n'est au déroulement de la ren-
contre, du moins au classe-
ment provisoire actuel. Ainsi,
même si on est en droit d'at-

tendre mieux d'un prétendant
aux finales, Colombier avait
démontré que même en légère
perte de vitesse, l'équipe était
capable d'assurer une victoire
fleuve à l'extérieur. C'est la
leçon que l'on retiendra à une
semaine du match au sommet
contre Delémont, une équipe
jurassienne qui s'annonce au-
trement plus redoutable que
celle sympathique de Beaure-
gard.

Stade communal du
Guintzet : 200 spectateurs.

Arbitre: M. Santana (Cla-
rens).

Buts: 2e P. Weissbrodt 0-1.
6e Waeber 1-1. 22e Boillat 1-
2. 47e Egli 1-3. 48e Eichen-
berg (penalty) 2-3. 58e Egli 2-
4. 76e Egli 2-5.

Beauregard: Peissard; Ei-
chenberg; Brùlhart, Waeber,
Fabrizio; Kolly, Chenaux, Guil-
lod (46e Munoz); Caluwaerts,
Galley (67e Bersier), Bovet.

Colombier: Vuillomenet;
Hiltbrand; Deagostini, Boillat,
Rubagotti; Rùfenacht (58e M.
Weissbrodt), Torri, Mayer, Go-
gic; Egli, P. Weissbrodt (83e
Stauffer).

Notes : match joué di-
manche matin. Colombier sans
Bozzi, Da Cruz, ni Biasco (tous
blessés). Tir de Mayer sur la
transversale (62e). Aucun
avertissement. Coups de coin
6-8 (1-6). (ep)

Moutier trop timoré
des Jurassiens

• LAUFON -
MOUTIER 2-0 (1-0)

Les Prévôtois ont débuté le
deuxième tour du cham-
pionnat par une défaite
face à Laufon qu'ils
avaient pourtant battu par
le même score au premier
tour. Il faut dire qu'il y a eu
passablement de change-
ments dans les rangs bâ-
lois entre-temps.
Les arrivées de Sengôr et de
l'entraîneur-joueur Dreher ont
dynamisé les Laufonais. Les
Jurassiens ont disputé une
première mi-temps très quel-
conque et le portier Klopfens-
tein n'a pas sali sa belle tenue
fluo car il ne fut pas mis à
l'épreuve, le premier tir des vi-
siteurs se situant à la 44e et de
plus hors du cadre.

L'ouverture du score était
l'œuvre de Dreher à la 27e d'un
boulet de canon de plus de 30
m qui laissa Ducommun mé-
dusé. Un score minime à la
pause pour les locaux qui tra-
duisait assez mal les nom-
breuses occasions.

Les protégés de Wisnieski
réagissaient en seconde pé-
riode. Mais leur domination ne
se reflétait pas dans les chif-
fres. Pire encore, cinq minutes
avant le terme, Laufon dou-

blait la mise sur un coup de
coin botté par Richard et repris
au deuxième poteau par Andy
Cueni laissé seul.

Défaite logique, mais les
jeunes Jurassiens auraient mé-
rité pour le moins de sauver
l'honneur. Le portier Ducom-
mun n'aura ainsi pas connu la
victoire, lui qui fêtait hier son
20e anniversaire. Il aura toute-
fois évité une plus large défaite
par de nombreuses interven-
tions brillantes.

Stade du Nau: 500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schlup
(Granges).

Buts : 27e Dreher 1-0. 85e
A. Cueni 2-0.

Laufon: Klopfenstein; Dre-
her; Richard, Leuthard, Wehrli;
Di Salvatore, Reichenstein
(80e Pflugi), Karrer; Sengôr,
Saner, A. Cueni.

Moutier: Ducommun; Cur-
ty, Vuilleumier, Tissot, Zaugg;
Chételat, Fleury, Lang (46e
Membrez) ; Bigler (61e Châte-
lain), Contreras, Muster.

Notes: avertissements à
Muster (55e) et Saner (63e).
Corners: 6-2 (3-1). Laufon
sans Rota, M. Wehrli, Hug,
Butz, blessés, et Bossert, sus-
pendu. Moutier sans Sbara-
glia, blessé.

(maî)

Troisième ligue, gr. 1
Les Bois - Le Parc 7-3
St-lmier II - Deportivo 2-4

CLASSEMENT
1. Les Bois 13 7 4 2 30-17 18
2. Marin 12 6 4 2 31-13 16
3. Coffrane 12 6 3 3 27-1815
4. Deportivo 13 4 6 3 24-21 14
5. Colombier II 12 5 3 4 26-20 13
6. St-lmier II 12 5 3 4 28-33 13
7. Hauterive II 12 5 2 5 21-25 12
8. Cornaux 11 5 1 5 23-20 11
9. Etoile 11 4 3 4 26-29 11

10. Le Parc 13 4 1 8 25-34 9
11. La Sagne 11 3 2 6 13-24 8
12. Fontainem. I 12 1 2 9 13-33 4

Groupe 2
Le Locle II - Superga II 4-1
C.-Espagnol - C.-Portugais . 0-1

CLASSEMENT
1.C.-Portugais 13 10 3 0 40-10 23
2. Corcelles 12 10 1 1 29- 9 21
3. Comète 13 8 1 4 29 -917
4. Boudry II 13 5 4 4 23-21 14
5. Bôle ll 12 5 2 5 36-3212
6. C.-Espagnol 12 5 2 5 22-22 12
7. Le Locle II 13 3 5 5 19-27 11
8. Les Brenets 12 3 4 5 16-27 10
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 13 3 010 16-41 6

Avec les sans-grade
neuchâtelois

Première ligue, gr. 1
Concordia - Chât.St-D 0-6
Echallens - Renens 2-1
Fully - Vevey 5-3
Jorat-Méz. - Aigle 2-3
Monthey - Rarogne 2-0
Savièse - Martigny 2-0
Versoix - Coll.-Bossy 3-0

CLASSEMENT
1.Chât.St-D. 13 9 3 1 27-10 21
2. Martigny 14 10 1 3 41-23 21
3. Fully 14 7 5 2 26-17 19
4. Monthey 14 6 5 3 28-16 17
5. Savièse 14 6 4 4 25-18 16
6. Vevey 14 4 5 5 27-26 13
7. Aigle 14 5 3 6 25-26 13
8. Coll.-Bossy 14 4 5 5 16-19 13
9. Versoix 14 4 5 5 21-25 13

10. Renens 14 4 4 6 18-19 12
11. Echallens 13 4 3 6 18-27 11
12. Rarogne 14 2 6 7 17-24 9
13. Concordia 14 1 6 7 15-33 8
14. Jorat-Méz. 14 3 2 9 17-38 8

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

CLASSEMENT
1. Delémont 14 11 2 1 51-14 24
2. Colombier 14 10 1 3 39-13 21
3. Bùmpliz , 14 8 3 3 28-19 19
4. Lyss 14 5 6 3 27-22 16
5. Laufon 13 6 3 4 26-21 15
6. Berne 14 5 5 4 20-18 15
7. Domdidier 14 5 5 4 19-25 15
8. Mùnsingen 14 6 2 6 18-16 14
9. Lerchenfeld 14 2 7 5 18-23 11

10. Moutier 14 4 3 7 25-31 11
11. Beauregard 13 4 2 7 16-29 10
12. Thoune 13 3 3 7 18-34 9
13. Le Locle 14 2 4 816-25 8
14. Breitenbach 13 1 210 12-43 4

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

CLASSEMENT
1. Soleure 14 9 3 2 28-13 21
2. Buochs 14 7 5 218-11 19
3. Pratteln 14 6 6 2 23-13 18
4. Riehen 14 7 4 3 21-1318
5. Ascona 14 7 4 3 23-17 18
6. Sursee 14 6 5 3 18-11 17
7. Altstetten 14 6 3 5 20-2015
8. Klus-Bals. 14 6 3 5 18-21 15
9. Mendrisio 14 5 4 5 20-22 14

10. Tresa 14 3 4 7 18-2810
11. Suhr 14 2 5 7 15-19 9
12. FC Zoug 14 2 5 7 14-19 9
13. Nordstern 14 2 3 9 16-31 7
14. Brugg 14 0 6 8 6-20 6

Groupe 4
Brùhl - Tuggen 0-0
Rorschach - Einsiedeln 1-0
Veltheim - Frauenfeld 0-0
Herisau - Altstâtten 0-0
Brùttisel. - Balzers 6-1
Red Star - Kreuzlingen 2-0
Yg Fellows - Kilchberg 2-1

CLASSEMENT
1. Brùhl 14 9 4 1 20- 8 22
2. Brùttisel. 14 10 1 3 32- 8 21
3. Red Star 14 7 7 0 20-10 21
4. Yg Fellows 14 6 6 2 23-15 18
5. Frauenfeld 14 6 6 2 23-15 18
6. Rorschach 13 7 2 4 21-1816
7. Herisau 12 5 3 417-17 13
8. Tuggen 14 4 4 6 18-21 12
9. Kreuzlingen 14 3 5 6 17-27 11

10. Altstetten 14 2 6 6 10-17 10
11. Veltheim 14 3 3 812-23 9
12. Einsiedeln 14 2 4 817-23 8
13. Balzers 14 2 4 8 19-32 8
14. Kilchberg 13 2 110 8-23 5

Quarts de finale
Coupe neuchâteloise

Bôle - Serrières 0-4
Boudry - Superga 0-1

Coupe neuchâteloise
Juniors A

Bevaix - NE Xamax 0-2

SPORTS À LA TV

TF1
23.05 Va y avoir du sport

RAI
15.30 Lunedi sport

Eurosport
14.30 Tennis, finale du Mas-

ters féminin
17.30 Football
22.00 Boxe
23.00 Football américain.



Genève la maudite
La cité de Calvin ne réussit pas au FCC qui s'en revient

bredouille de son match contre UGS. Aïe!
• UGS -

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

Décidément, les déplace-
ments en terre genevoise
ne valent rien aux «jaune
et bleu» qui, après avoir
perdu bêtement un point à
Chênois, s'en sont revenus
bredouilles de leur match
contre UGS. Voilà qui n'ar-
range pas leurs affaires et
remet toujours plus en
cause leur participation au
tour de promotion-reléga-
tion. Mais, tout n'est de
loin pas perdu.

Si à la sortie du match contre
Chênois Roger Làubli avait rai-

son d'être furieux, samedi à
Frontenex sa déception était
moins vive car force était de re-
connaître que UGS avait parti-
culièrement bien joué le coup.
«Ils ont été plus agressifs que
nous et leur pressing nous a
gêné, commentait le mentor
chaux-de-fonnier. ils ont méri-
té les deux points, même si
avec un peu de réussite nous
aurions pu obtenir un nul.»

SCÉNARIO
À RÉPÉTITION

Seulement, samedi la chance
sourit aux «violets» qui surent
la provoquer. Leur culot et leur
volonté s'avérant payants dès

la 6e minute lorsque Regillo,
mis sur orbite par Navarro et
étrangement seul, s'en alla bat-
tre Crevoisier. Immédiatement,
les «jaune et bleu» se portèrent
à l'attaque, mais la reprise
acrobatique de Pavoni (7e)
devait passer un rien à côté des
buts genevois.

GENÈVE
Julian CERVINO

Ce même schéma se répéta à
chaque fois qu'UGS trouva le
chemin des filets. Ainsi à la
39e lorsque Navarro, exploi-
tant un mauvais renvoi de
Kincses, expédia un missile
dans la lucarne de Crevoisier,
le FCC remit l'ouvrage sur le
métier et bénéficia d'une ma-
gnifique occasion. Mais, le
coup de tête de Didier Lovis
(41e) était détourné de su-
perbe façon par Kolakovic.

Malheureusement pour la
troupe à Làubli, la seconde mi-
temps fut de la même veine
que la première. Profitant d'un
coup franc concédé par Cre-
voisier à la limite des seize mè-
tres, Beti (68e) triplait la mise
grâce à un tir qui frappa la
transversale avant de se loger

dans «l'équerre» gauche des
buts du FCC. Quelle baraka !
Une baraka dont ne bénéficia
pas Urosevic à la 70e qui vit
son lob passé à côté de la cage
défendue par Kolakovic.

MAIGRE CONSOLATION

Finalement, ce n'est qu'au der-
nier moment (90e) que Muller
parvint à sauver l'honneur.
Maigre consolation car au
goal-average UGS est tout de
même passer devant les
Chaux-de-Fonniers au classe-
ment.

Il reste aussi que la presta-
tion des gens de la Métropole

horlogère n'a rassuré per-
sonne. En effet , les trois buts
«violet» ont tous été provoqué
par des erreurs individuelles
des défenseurs «jaune et bleu»
et les attaquants n'ont été que
trop rarement incisifs. «Nous
ne sommes pas très en jambe
ces temps-ci , avouait Làubli.
De plus, je crois que notre
groupe a encore beaucoup à
prouver malgré tout le bien
que l'on dit de nous.»

Certes, mais les joueurs de
La Charrière devront rapide-
ment apporter de nouvelles
preuves de leurs possibilités
avant que leur situation ne
s'envenime trop. J.C.

Pascal Zaugg (au centre) entouré par Regillo (à gauche) et Navarro fut, comme tous ses
coéquipiers, gêné par le pressing des Genevois. (Lafargue)

Stade de Frontenex: 650
spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettin-
gen).
Buts: 6e Regillo 1-0. 39e
Navarro 2-0. 68e Beti 3-0.
90e Muller 3-1.
UGS: Kolakovic; Gonzalez;
Burgos, Perraud, Batardon;
Beti, Besnard, Navarro; De-
traz, Oranci (75e Verveer),
Regillo.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Maranesi,

Lovis, Vallat; Zaugg, Kincses,
Guede; Urosevic, Naef, Pa-
voni (72e Muller).
Notes: terrain en bon état,
température fraîche. UGS
joue sans Michel (malade).
La Chaux-de- Fonds évolue
sans Laydu, Bachmann
(blessés) et Thévenaz (sus-
pendu). Avertissements à
Guede (53e, jeu dur) et à
Crevoisier (67e, antijeu). Tirs
sur la latte de Vallat (73e) et
de Navarro (86e). Corners :
5-5 (2-2).

Réagir a tout prix
Winston Haatrecht

ne baisse pas les bras
Que se passe-t-il au FC La
Chaux-de-Fonds? Com-
ment expliquer les
contre-performances de
ces derniers temps? Voilà
des questions auxquelles
les «jaune et bleu» ne
trouvent pas de ré-
ponses.
«Je ne sais pas ce qui se
passe, soupirait Winston
Haatrecht à la sorti des ves-
tiaires. Tout ce que je sais
c'est que nous sommes
moins en forme et que nous
n'avons plus de réussite. Il
n'y a qu'à voir fes occasions
que nous avons eues et que
nous n'avons pas concréti-
sées. A chaque fois, il man-
quait peu de chose.» Mais,
contre UGS, ce n'est pas que
ce petit rien qui a fait la diffé-
rence? «C'est juste, recon-
naissait le capitaine chaux-
de-fonnier. J'ai l'impression
que certains d'entre nous
jouent la peur au ventre.

»Mais, maintenant la situa-
tion devient difficile et il faut
réagir à tout prix. C'est pour-
quoi, dimanche prochain
contre Montreux, il nous fau-
dra gagner coûte que coûte.
Nous avons besoin de cette
victoire pour convaincre no-
tre public et dans la perspec-
tive de notre prochain dépla-
cement à Granges». Il est vrai
que la rencontre en terre so-
leuroise s'annonce capitale.

De son côte, Gérard Cas-
tella était très satisfait de la
prestation des siens. «Nous
ne nous sommes pas laissés
avoir, jubilait le mentor gene-
vois. Je savais qu'il fallait que
nous prenions les Chaux-de-
Fonniers à la gorge pour sor-
tir vainqueurs de cette partie.
C'était notre seule solution
car quand notre adversaire
manœuvrait, nous étions per-
dus.» La tactique d'UGS
s'avéra donc payante, qui
empêcha Kincses et consors
de distiller de bons ballons.

Il n'empêche que les Gene-
vois ont étonné par leur viva-
cité et leur agressivité. «Par
rapport au début du cham-
pionnat, nous sommes beau-
coup plus frais, estimait Gé-
rard Castella. Les joueurs ont
eu le temps de récupérer et
ont retrouvé leur motivation.
Cela nous permet de jouer
notre chance à fond».

Le mentor «violet» restait
tout de même lucide car son
équipe n'est pas encore sor-
tie d'affaire. «Nous avons en-
core du pain sur la planche,
considérait-il. Mais, en atten-
dant, nous avons mis le FCC
dans le même bateau que
nous».

Un bateau qui prend de
plus en plus les allures de ga-
lère pour les Chaux-de-Fon-
niers.

• FRIBOURG -
ET.-CAROUGE4-1 (2-1 )

St-Léonard. 844 spectateurs.
Arbitre : Nussbaumer (Siebnen).
Buts : 4e Bucheli 1-0. 14e Gross
2-0. 35e Castella 2-1. 68e Troiani
3-1. 75e Buillard 4-1.

• GRANGES -
YVERDON 1-1 (1-0)

Brùhl. 1.050 spectateurs.
Arbitre : Eschmann (Moutier).
Buts : 3e Du Buisson 1 -0. 47e
Châtelan 1 -1.

• BERTHOUD -
CS CHÊNOIS 0-1 (0-1 )

Neumatt. 450 spectateurs.
Arbitre : Tagliabue (Sierre).
But : 16e Moustarhfir 0-1.

• MONTREUX - BULLE 0-0
Chailly. 600 spectateurs.
Arbitre : Fischer (Arch).

• OLD BOYS -
MALLEY 1-2 (0-0)

Schùtzenmatte. 1.250 specta-
teurs.
Arbitre : Hànni (Vesin).
Buts : 63e Débonnaire 0-1. 68e
Hauck 1 -1. 78e Débonnaire 1 -2.

CLASSEMENT
1. Yverdon 18 12 4 2 42-21 28
2. Old Boys 18 11 4 3 52-35 26
3. Et. Carouge 18 8 6 4 33-31 22
4. UGS 18 9 3 6 44-30 21
5. Chx-de-Fds 18 6 9 3 46-33 21
6. Bulle 18 7 5 6 30-28 19
7. Granges 18 7 4 7 37-25 18
8. Fribourg 18 5 7 6 43-35 17
9. Malley 18 2 10 6 19-29 . 14

10. Montreux 18 3 6 9 24-40 12
11. Chênois 18 2 7 9 18-43 11
12. Berthoud 18 1 512 7-45 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 24 novembre: Malley -
Fribourg. Etoile Carouge - Ber-
thoud. Dimanche 25 novem-
bre: Bulle - Granges. La Chaux-
de-Fonds - Montreux. Chênois -
Old Boys. Yverdon - UGS.

Groupe est
• CHIASSO - BÂLE 2-2 (1-1)
Comunale. 900 spectateurs.
Arbitre : Schuler (Einsiedeln).
Buts : 4e Dario 1-0. 43e Zbinden
1-1. 48e Heidenreich 1-2. 79e
Bernaschina (penalty) 2-2.

• COIRE- GLARIS 1-1 (1-0)
Ringstrasse. 800 spectateurs.
Arbitre : Stràssle (Heiden).
Buts : 42e Brezik 1-0. 65e Lan-
dolt 1-1.

• EMMENBRUCKE -
SC ZOUG 0-2 (0-0)

Gersag. 500 spectateurs.
Arbitre : Ullmann (Gossau).
Buts : 63e Paradiso 0-1. 82e Pa-
radiso 0-2.

• WINTERTHOUR -
LOCARNO I-1 (1-0)

Schùtzenwiese . 850 specta-
teurs.
Arbitre : Vuillemin (Genève).
Buts : 24e Spaccaterra 1-0. 60e
Pedrotti 1 -1.

• BADEN - KRIENS 3-1 (0-1)
Esp. 450 spectateurs.
Arbitre : Bianchi (Chiasso).
Buts : 42e Fink 0-1. 53e Lùdi 1 -1.
56e Born 2-1. 86e Stoob 3-1.

• BELLINZONE -
SCHAFFHOUSE 3-1 (1-0)

Comunale. 1.200 spectateurs.
Arbitre : Roduit (Châteauneuf).
Buts : 3e Marchand 1 -0. 62e Pe-
rez 2-0. 63e Perez 3-0. 69e Enges-
ser 3-1.

CLASSEMENT
L Baden 1811 4 3 34-18 26
2. Locarno 18 10 5 3 35-20 25
3. Schaffhouse 18 10 4 4 32-18 24
4. SC Zoug 18 8 7 3 26-17 23
5. Chiasso 18 8 5 5 36-22 21
6. Bâle 18 6 7 5 28-26 19
7. Bellinzone 18 5 5 8 26-28 15
8. Winterthour 18 4 6 8 21-31 14
9. Glaris 18 4 6 8 21-41 14

10. Coire 18 4 5 9 16-19 13
11. Emmenbrûc. 18 3 7 8 15-29 13
12. Kriens 18 3 312 19-40 9

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 25 novembre : Bâle -
Bellinzone. Glaris - Chiasso.
Kriens - Winterthour. Locarno -
Emmenbrùcke. Schaffhouse
Coire. SC Zoug - Baden.

Avec vous
dons l'action

LNB
Groupe ouest

• ALBANIE • FRANCE
0-1 (0-1)

La France termine l'année
invaincue et en tête du
groupe 1 dans le tour éli-
minatoire du championnat
d'Europe des Nations. A
Tirana, les Tricolores ont
battu l'Albanie 1-0 (mi-
temps 1-0).
Ce succès étriqué n'ajoutera
rien à la gloire des protégés de
Michel Platini.

Stade Qemal Stafa :
15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Galler (S).
But: 23e Boli O-1.
Albanie: Arapi; Leskaj (46e

Ferko); Ibro, Hodja, Lekbello;
Stafa; Zmijani, Demollari,
Josa; Kushta, Majaci (56e Ka-
caci).

France: Martini; Boli,
Blanc, Casoni; Perez, Sauzée,
Deschamps, Pardo; Ferreri, Ti-
beuf (66e Ginola), Vahirua
(82e Angloma)

LE CLASSEMENT
1. France 3 3 0 0 5-2 3 6
2. Tchécoslov. 3 2 0 1 5-4 1 4
3. Espagne 2 1 0  1 4-4 0 2
4. Islande 4 1 0  3 4-5 1 2
5. Albanie 2 0 0 2 0-3 3 0

Sans faute Sampdorîa et Juventus cartonnent
Journée riche en buts en Italie

Italie
Bologne - Bari 3-0
Cagliari - Fiorentina 1-1
Genoa - AC Torino 0-0
Juventus - AS Roma 5-0
Lazio Roma - Atalanta 2-2
Lecce - Cesena 2-0
AC Milan - Inter Milan 0-1
Napoli - Sampdoria 1-4
Pisa - Parma 0-2

CLASSEMENT
1. Sampdoria 9 6 3 0 16- 5 15
2. Juventus 9 5 4 0 15- 5 14
3. Inter Milan 9 6 1 2 18-12 13
4. AC Milan 9 5 2 210- 5 12
5. AC Torino 9 4 3 2 10- 6 11
6. Parma 9 4 3 2 12- 9 11
7. Lazio Roma 9 2 6 1 8 - 6  10
8. AS Roma 9 4 0 5 14-14 8
9. Genoa 9 1 6 2 6 - 8 8

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

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

CLASSEMENT
VW. Brème 14 8 4 2 19-10 20
2. Kaiserslaut. 14 8 3 3 29-2019
3. Bayern M. 14 7 4 3 30-18 18
4. Francfort 14 7 4 3 22-10 18
5. Cologne 14 7 3 4 21- ,9 17
6. Wattensch. 14 6 4 4 21-15 16
7. Leverkusen 14 5 6 3 19-16 16
8. Dortmund 14 5 5 4 15-1815
9. Hambourg 14 6 2 619-1814

10. Dùsseldorf 14 4 6 4 15-19 14
11. VfL Bochum 14 4 5 5 19-21 13
12. Mônchengl. 14 3 7 4 16-20 13
13. St-Pauli 14 2 8 4 15-21 12
14. Uerdingen - 14 3 5 6 19-27 11
15. Stuttgart 14 3 4 7 17-22 10
16. Karlsruhe 14 3 4 7 19-27 10
17. Nuremberg 14 3 4 7 17-25 10
18. Hert. Berlin 14 1 4 9 10-26 6

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

CLASSEMENT
1. Liverpool 1312 1 0 30- 7 37
2. Arsenal 13 9 4 0 24- 529
3. Tottenham 13 7 5 1 23-10 26
4. Crystal P. 13 6 6 1 19-12 24
5. Leeds 13 6 4 3 22-14 22
6. Manches. U. 13 6 3 4 17-14 20
7. Manches. C. 13 4 7 2 20-18 19
8. Nottingham 13 4 5 4 17-17 17
9. Norwich 13 5 2 6 17-2017

10. Wimbledon 13 3 6 4 16-20 15
11. Southamp. 13 4 3 6 17-2315
12. Luton Town 13 4 3 6 14-23 15
13. Aston Villa 13 3 5 5 14-14 14
14. Chelsea 13 3 5 5 16-21 14
15. Everton 13 2 6 5 17-18 12
16. Coventry C. 13 3 3 7 11-16 12
17. Queens Park 13 3 3 7 18-24 12
18. Sunderland 13 2 5 6 13-19 11
19. Derby C. 13 2 4 7 8-20 10
20. Sheffield U. 13 0 4 9 6-24 4

Espagne
Barcelone - Castellon 6-0
Atl. Madrid - Séville 1-0
Sport. Gijon - Majorque .... 1-1
Osasuna - Saragosse 1-0
Athl. Bilbao - Cadiz 1-0
Tenerife - R. Sociedad 2-0
Valladolid - Logrones 0-0
Betis - Oviedo 1-1
Valence - Real Madrid 2-1
Burgos - Espanol 0-0
CLASSEMENT
1. Barcelone 1 1 8  2 1 23- 8 18
2. Logrones 11 6 3 2 9- 6 15
3. Séville 11 6 2 3 13- 8 14
4. Atl. Madrid 11 4 6 1 12- 9 14
5. Osasuna 11 5 4 2 12- 9 14
6. Real Madrid 11 5 3 3 14- 9 13
7. Burgos 11 4 4 3 11- 6 12
8. Athl. Bilbao 1 1 5  1 5  12-15 11
9. Sport. Gijon 11 3 4 4 15-11 10

10. Espanol 11 3 4 4 12- 9 10
11. Valladolid 11 1 8 2 10-11 10
12. Castellon 11 3 4 4 11-1310
13. R. Sociedad 11 3 4 4 9-11 10
14. Tenerife 1 1 4  2 5 9-16 10
15. Oviedo 1 1 3  4 4 9-17 10
16. Saragosse 1 1 3  3 5 10-12 9
17. Valence 11 4 1 6 11-14 9
18. Majorque 1 1 3  3 5 11-16 9
19. Cadiz 11 1 4 6 8-13 6
20. Betis 11 1 4 6 11-18 6



Sur
les autres

stades
• SAINT-GALL -

LUCERNE 0-1 (0-0)
Espenmoos. 9000 spectateurs.
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).
But: 73e Nadig 0-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Mauerhofer; Wyss, Gambino,
Mardones, Raschle, Rubio; Cardo-
zo (86e Balmer), Thùler (58e Be-
sio).
Lucerne: Mutter; Marini; Schô-
nenberger, Birrer; Kaufmann, Mo-
ser, Burri (46e Pekas), Huser (76e
Felber), Wolf; Eriksen, Nadig.

• AARAU -
GRASSHOPPER 0-2 (0-1 )

Brùgglifeld. 4400 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 10e De Vicente 0-1. 81e
Strudal 0-2.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch,
Tschuppert; Muller, Komornicki
(63e René Sutter), Rossi, Kiian,
Juchli; Kurz, Lipponen (83e Spa-
sojevic).
Grasshopper: Brunner; Meier,
Sforza, Gren, Gàmperle; Bickel, De
Vicente, Nemtsoudis (89e Hasler),
Alain Sutter; Kôzle (83e Rahmen),
Strudal.

• ZURICH -
WETTINGEN 2-4 (1-2)

Letzigrund. 2700 spectateurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 13e Fournier 1-0. 18e Lar-
sen 1-1. 41e Larsen 1-2. 51e Ma-
thy 1 -3.75e Fink 1 -4. 89e Makala-
kalane 2-4.
Zurich: Suter; Studer; Gilli (57e
Landolt), Ljung; Hotz, Makalaka-
lane, Fournier, Fregno, Bàrlocher;
Kok, Sahin.
Wettingen: Meier; Brunner;
Rupf, Widmer (51e Ackermann);
Stutz, Mathy, Kundert, Larsen, Fa-
sel; Fink, Cina (79e Munera).

• SION - LUGANO 3-0 (2-0)
Tourbillon. 9700 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 19e Baljic 1-0. 37e Calde-
ron 2-0. 81e Alexandre Rey 3-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffarett i (85e
Olivier Rey), Lopez, Calderon,
Gertschen; Baljic, Orlando (67e
Alexandre Rey).
Lugano: Walker; Galvao; Ladner,
Fonera, Tami; Hertig (46e Pelosi),
Sylvestre, Englund, Penzavalli
(67e Piserchia); Gùntensperger,
Jensen.

• SERVETTE -
YOUNG BOYS 3-0 (0-0)

Charmilles. 5400 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 60e Jacobacci 1-0. 81e
Stiel 2-0. 90e Jacobacci 3-0.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schallibaum, Epars; Cacciapaglia,
Favre, Hermann; Sinval, Guex, Ja-
cobacci.
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber, Gottardi;
Christensen, Bregy, Bohinen (74e
Wenger), Baumann; Jakobsen,
Zuffi.

CLASSEMENT
L Sion 18 8 8 2 24-15 24
2. Lausanne 18 8 7 3 33-23 23
3. Grasshopper 18 7 8 3 25-15 22
4. NEXamax 18 7 8 3 20-11 22
5. Lugano 18 7 7 4 23-17 21
6. Lucerne 18 7 6 5 26-22 20
7.Young Boys 18 410 421-2018
8. Servette 18 6 6 6 22-22 18
9. Saint-Gall 18 4 7 7 17-24 15

10. Aarau 18 3 7 818-26 13
11. Wettingen 18 3 411 21-38 10
12. Zurich 18 2 610 18-35 10

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 25 novembre: Grass-
hopper - Neuchâtel Xamax, Lau-
sanne - Sion, Lugano - Aarau, Lu-
cerne - Servette, Wettingen -
Saint-Gall, Young Boys - Zurich.

BUTEURS
Le classement des buteurs: 1.
Chapuisat (Lausanne) 13 buts; 2.
Zuffi (Young Boys) 9; 3. Eriksen
(Lucerne), Cardozo (Saint-Gall),
De Vicente (Grasshopper, +1) et
Beat Sutter (Xamax, +1 ) 8; 7. Tur-
kyilmaz (Servette) 7; 8. Kurz (Aa-
rau), Jensen (Lugano), Lôbmann
(Young Boys) et Strudal (Grass-
hopper, +1) 6. (si)

Un feu d'artifice
NE Xamax administre une véritable correction à Lausanne
• NEXAMAX -

LAUSANNE 5-1 (2-0)
Il fallait bien que cela arri-
vât un jour! Entendez par
là que NE Xamax, à force
de malmener ses adver-
saires, allait bien finir par
fêter un succès sur un
score fleuve. C'est donc
Lausanne, leader ô com-
bien fébrile et mal dans sa
peau, qui a fait les frais de
l'opération. Au bout du
compte, un 5-1 sec et son-
nant et une passation de
pouvoir, les gens de Barbe-
ris cédant le commande-
ment à Sion. Un sombre
dimanche, à oublier au
plus vite pour les Vaudois.

LA MALADIÈRE
Jean-François BERDAT

«Pour assister à un bon match,
il faut que les deux équipes en
présence «pensent football.»
Au moment d'analyser la ren-
contre, Roy Hodgson rendait
hommage à Lausanne. «Une
bonne équipe, qui joue le jeu

plutôt que de le fermer.» Ce
qui, par les temps qui courent,
se fait de plus en plus rare.

LES MALHEURS
DE BONVIN

Ce préambule pour rappeler
que les pensionnaires de La
Maladière ont trouvé en face
d'eux l'équipe idéale. Certes,
animés d'intentions aussi loua-
bles soient-elles, les Lausan-
nois ont subi le jeu tout au
long de la première période.
Pascolo ne fut ainsi menacé
qu'à deux reprises, par des en-
vois de Chapuisat (16e et
45e).

En face. Maillard fut soumis
à un tout autre régime. Si le
portier lausannois parvint à
maintenir son sanctuaire invio-
lé plus d'une demi-heure du-
rant, c'est que Bonvin s'est
montré particulièrement mal
inspiré à la conclusion. Par
trois fois en effet le Valaisan a
échoué au moment d'accom-
plir le dernier geste.

MÉSENTENTE FATALE
La très nette domination xa-
maxienne allait néanmoins se

Maillard est impuissant: Lônn transforme imparablement son penalty. (Galley)

concrétiser peu après. A là
suite d'une mésentente entre
Verlaat et Maillard, ce dernier
déséquilibrait Chassot. Lônn
ne se faisait pas faute de trans-
former, sans bavure, le penalty
qui s'ensuivait. Dès lors, la ma-
chine xamaxienne était lancée
et Chassot allait doubler la
mise de superbe manière juste
avant l'heure du thé.

A la reprise, Barberis opéra
deux changements qui allaient
redonner quelque peu de
punch à son groupe. Studer
prit ainsi le relais d'un Iskrenov
passé totalement inaperçu du-
rant la première période. Après
que Hottiger eut touché du

bois, ledit Studer relança le
match en exploitant une sortie
hasardeuse de Pascolo.

LE TOURNANT
DE LA RENCONTRE

«Le portier xamaxien devait se
^r$fh\eter deux minutes plus
naïd en repoussant une splen-
dide volée d'Isabella. De toute
évidence cette action aura
constitué le tournant de la ren-
contre. Quelques instants plus
tard en effet, Chassot concluait
un superbe mouvement collec-
tif et mettait du même coup fin
aux espérances lausannoises.

En fin de rencontre, Jeitziner
et Sutter - un but d'anthologie

au terme d un superbe mouve-
ment collectif - aggravaient
encore la marque, lui donnant
des allures de correction.

Pour la première fois de la
saison, NE Xamax est donc
parvenu au bout de ses inten-
tions. Gageons que ce vérita-
ble feu d'artifice ne restera pas
sans lendemain. Quant à Lau-
sanne, certes ébranlé par l'af-
faire Chapuisat, il n'a jamais
fait honneur à son grade de
leader. Son seul mérite aura été
de garder le jeu ouvert. Face à
NE Xamaxlà, cela n'a pas par-
donné!

J.-F. B.

La Maladière: T4.100 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kellenberger
(Zollikon).
Buts: 33e Lônn (penalty) 1 -
0. 42e Chassot 2-0. 72e Stu-
der 2-1. 76e Chassot 3-1.
81 e Jeitziner 4-1. 88e Sutter
5-1.
NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Lùthi, Egli,
Fernandez; Ze Maria, Lônn
(85e Gigon), Perret, Bonvin;
Chassot (78e Jeitziner), Sut-
ter.

Lausanne: Maillard; Ver-
laat; Hottiger, Herr, Ohrel;
Aeby, Schurmann, Fryda
(61e Isabella); Douglas, Is-
krenov (46e Studer), Cha-
puisat.

Notes: NE Xamax sans Mot-
tiez, Ryf (blessés) ni Ramzy
(suspendu); Lausanne sans
Huber, Bissig, Poulard (bles-
sés) ni Favre (suspendu).
Avertissement à Verlaat (37e,
faute grossière). Coups de
coin: 5-8 (5-2).

Ura double succès
Outre sa victoire, N E Xamax s'est réconcilié avec son public

NE Xamax a remporté un
double succès hier après-
midi. Si elle a nettement
pris la mesure de Lausan-
ne, la formation neuchâte-
loise s'est également ré-
conciliée avec son public
auquel elle a offert un su-
perbe spectacle. Les té-
moins de ce festival - ils
étaient plus de 14.000- ne
s'y sont du reste pas trom-
pés, qui n'ont cessé d'en-
courager leurs favoris,
pour finalement leur réser-
ver une fantastique ova-
tion au coup de sifflet fi-
nal.

Dans les couloirs de La Mala-
dière, Roy Hodgson savourait
ce succès comme il se doit.
Avant de revenir sur la victoire
des siens, le Britannique avait
une pensée pour le public neu-
châtelois. «Je suis particulière-
ment content que nous soyons
enfin parvenus à le récompen-
ser. Depuis quelque temps, il a
fait preuve de patience envers
nous. Aujourd'hui, nous avons
bénéficié d'un soutien fantasti-
que.» Et d'ajouter avoir souf-
fert de ces 0-0 tout autant que
les supporters xamaxiens.
«Nous avons connu plus de
réussite que les autres fois...»
Roy Hodgson ne cédait pas à
l'euphorie au moment de son
analyse. «Nous jouons le
même jeu à chaque match, as-
surait-il. Voilà ce que cela
donne quand ça passe. Si nous
avions connu autant de réus-
sites à chaque sortie, nous au-
rions aujourd'hui quatre ou
cinq points de plus.» Il est vrai
qu'avec des si...

Et le mentor xamaxien de
s'interroger: «Je suis comblé,
c'est vrai. Pourtant, je suis in-
capable de dire si le match me
procure plus de plaisir que le
fait que nous nous soyons ré-
conciliés avec notre public».
Voilà qui situe à quel point le
Britannique est sensible à la
critique.
A l'autre bout du couloir, Ber-
tine Barberis affichait une tout
autre moue. «Le résultat est

suffisamment éloquent. A quoi
bon en rajouter...»

Après un court instant de ré-
flexion, l'ex-international trou-
vait tout de même matière à sa-
tisfaction: «Durant vingt-cinq
minutes, j'ai vu le Lausanne
que j'aimerais toujours voir.
Les entrées de Studer et d'Isa-
bella, deux garçons qui cher-
chent à gagner leurs galons de
titulaire, ont revigoré l'ensem-
ble. Malheureusement pour
nous, Pascolo s'est fait l'auteur
d'un arrêt décisif. Si nous
avions égalisé sur cette action,
tout serait redevenu possible.»
Cela étant, les Vaudois, qui
viennent d'essuyer deux cin-
glants revers, concédant au
passage la bagatelle de neuf
buts, se trouvent actuellement
au creux de la vague. «Il y a
quelque temps, nous maîtri-
sions un match durant sep-
tante minutes. Désormais,
c'est l'inverse qui se produit. Il
s'agira de trouver la solution
au plus vite. La force des équi-
pes qui visent le titre doit être
de réagir dans les mauvais mo-
ments. Comparativement à no-
tre défaite face à Young Boys,
nous pouvons nous retirer la
tête haute. En effet, je croîs que
nous avons contribué au spec-
tacle. Cela dit, nous né som-
mes pas là uniquement pour
cela et nous n'entendons pas
en prendre cinq à tous les
voyages.» L, .. - iî

Voilà les prochains adver-
saires de Lausanne avertis.
Sion, s'il entend demeurer à la

première place n'aura qu'à
bien se tenir dimanche pro-
chain à la Pontaise. J.-F. B.

Chez les espoirs
Xamax bat Lausanne
Bellinzone - Lucerne 0-3.
Grasshopper - Aarau 2-2. Lau-
sanne - NE Xamax 1-3. Luga-
no - Baden 1 -1. Sion - Schaff-
house 5-0. Wettingen - St-
Gall 1 -5. Young Boys - FC Zu-
rich 1-1. Le classement: 1.
Aarau 16/23. 2. Sion 16/21.3.
NE Xamax 15/20. 4. Grass-
hopper 16/20. 5. Lucerne
13/19. 6. Baden 15/17. 7.
Young Boys 13/16. 8. Lausan-
ne 15/16. 9. St-Gall 16/16.
10. Schaffhouse 16/15. 11.
Zurich 15/14. 12. Servette
14/12. 13. Wettingen 15/10.
14. Lugano 15/10. 15. Bellin-
zone 15/8.16. Bulle 15/3. (si)

Bye bye Lindqvist
Le Suédois retournera chez lui
C'est un secret de poli-
chinelle: Stefan Lindq-
vist n'a jamais répondu à
l'attente placée en lui. In-
capable de s'affirmer
dans le rôle que Roy
Hodgson entendait lui
confier, le Suédois s'est
retrouvé plus souvent
qu'à son tour à se mor-
fondre sur le banc des
remplaçants.

Il semble désormais que les
jours de Stefan Lindqvist
(photo Galley) à Neuchâtel
soient comptés. En effet, Ro-
drigue Facchinetti se rendra
demain en Suède afin d'y né-
gocier son transfert.

Plus précisément, le fils du
président xamaxien mettra le
cap sur Gôteborg. «Les pour-
parlers sont bien engagés»
confiait hier Gilbert Facchi-
netti. Dans un premier temps,
le Suédois aurait souhaité re-
tourner dans son club d'ori-
gine, à savoir Halmstad. Or,

des raisons financières ont
mis un frein à ce projet.

Pour ce qui est de la suc-
cession de Stefan Lindqvist,
les dirigeants xamaxiens en-
tendent se laisser un moment
de réflexion. «Pour l'instant,
nous n'avons pas besoin
d'un quatrième mercenaire»
glissait Gilbert Facchinetti.

Pour l'instant... J.-F. B.

Tant en football qu'en hockey sur glace, les deux principaux clubs
chaux-de-fonniers ont connu la défaite. Le FCC s'est en effet
incliné à Genève contre UGS, alors que le HCC s'en revenait
bredouille de Moutier. Un samedi bien noir...

? 7 et 15
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Fausse note pour un congrès
Les socialistes neuchâtelois débattent de la pauvreté

Le Parti socialiste neuchâtelois,
réuni en congrès samedi à La
Chaux-de-Fonds, a adopté ses
mots d'ordre dans la perspective
des prochaines votations canto-
nales. Mais surtout, l'assemblée
a écouté le professeur de sociolo-
gie François Hainard présenter le
rapport dressant l'état de la pau-
vreté dans le canton de Neuchâ-
tel. Le débat qui s'ensuivit a don-
né lieu à quelques interventions
diversement appréciées...

Le congrès ordinaire du Parti
socialiste faisait sien le rapport
consacré par l'équipe de l'Insti-
tut de sociologie et de science
politique de l'Université de
Neuchâtel, qui en constituait le
plat de résistance. En ouverture,
la présidente Jeanne Philippin
rappelait que l'équilibre entre les
régions est une nécessité que
l'échec de la décentralisation de
l'administration cantonale ne
saurait occulter: «Nous devons
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier». Le thème de la pauvreté

l'amenait à constater qu'elle est
incompatible avec la démocra-
tie. J. Philippin, annonçant le
débat à venir, note qu'en l'état,
il s'agit de tracer des pistes de ré-
flexion sans pour autant vouloir
imposer des solutions. «L'objec-
tif est de faire de Neuchâtel un
canton où il faut vouloir vivre,
et surtout où il faut pouvoir vi-
vre».

Il appartenait au professeur
François Hainard de rappeler
que le rapport intitulé «Avons-
nous des pauvres?» est une pre-
mière romande.

Polymorphe, la pauvreté of-
fre diverses facettes qui se com-
binent. Phénomène fluctuant,
elle ne se laisse pas mesurer faci-
lement. C'est pourquoi seules
des tendances peuvent être dé-
gagées du rapport, basées sur les
déclarations fiscales 1988, «an-
née qui précède les hausses suc-
cessives des taux hypothécai-
res», souligne F. Hainard. Per-
sonnes âgées et familles mono-
parentales sont les premières

touchées, ainsi qu'en atteste l'in-
vestigation qui s'est cantonnée à
la pauvreté économique.

Grosso modo, il apparaît
qu'un tiers des contribuables
neuchâtelois disposent d'un re-
venu égal ou inférieur à vingt
mille francs annuellement. Les
disparités montrent que les dis-
tricts du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers sont
les plus directement concernés
par le phénomène, «des districts
où le pourcentage de personnes
âgées est plus élevé» précisait le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss.

UNE QUARANTAINE
DE PROPOSITIONS

F. Hainard et son équipe ont
formulé une quarantaine de re-
commandations susceptibles de
corriger cette situation. Il
conclut en relevant l'aspect
sournois de la pauvreté, son ap-
parence ordinaire aussi, facteur
de banalisation.

Le débat qui s'ensuivait a mis

en exergue les problèmes liés à la
fiscalité et au logement, à la pé-
réquation financière également.
Prenant la parole, une militante
lançait: «Cela fait longtemps
que je côtoie la pauvreté, long-
temps que je le dis aux cama-
rades de la section de Neuchâtel.
Mais on a toujours passé com-
me chat sur braise sur ce pro-
blème chez nous, socialistes!»

Quelques applaudissements
soutenus se sont heurtés au si-
lence avant que Denis-Gilles
Vuillemin présente la réflexion
amorcée par un groupe de tra-
vail sur la pauvreté. Il estime
dans des termes secs la remar-
que de sa coreligionnaire malve-
nue. «Nous devons prendre
garde à ne pas surévaluer le
nombre de pauvres. Et ce n'est
pas nier le problème que de dire
qu'il existe des pauvretés objec-
tive et subjective». D.-G. Vuille-
min propose plusieurs axes de
réflexion à même de répondre à
la situation de pauvreté mise en
évidence par le rapport.

Le Parti socialiste se pronon-
cera sur l'action à entreprendre
lors de son congrès de mai 1991.
La sécheresse de la réponse de
D.-G. Vuillemin à sa camarade
amènera quelques militants à
faire part de leur étonnement, à
tout le moins. «Il ne faut pas
tuer la spontanéité dans le par-
ti», glisse à demi-mots un parti-
cipant.

VOTATIONS
CANTONALES

L'assemblée se prononçait enfin
sur les votations cantonales. Les
modifications de la loi sur l'as-
surance maladie obligatoire et
de la loi sur l'assurance maladie
des personnes âgées ont toutes
deux été avalisées à l'unanimité.
Il en allait de même pour la mo-
dification de la loi sur la promo-
tion économique, s'agissant du
programme CIMi Un sort iden-
tique était réservé à la rénova-
tion du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

PBr

Images d'avenir
Succès pour le cinquième
«Vidéo Jeunesse festival»

La finale romande du «Vidéo
Jeunesse festival», cinquième du
nom, s'est déroulée hier au Mu-
sée international d'horlogerie.
Organisée par la Jeune Chambre
économique des Montagnes neu-
châteloises, la manifestation a
réuni vingt réalisations sélection-
nées au travers de neuf festivals
régionaux.
Le festival a été créé en 1984 par
la section neuchâteloise de la
Jeune Chambre économique.
L'idée a retenu l'attention d'au-
tres sections romandes, con-
quises par l'originalité de la pro-
position permettant aux jeunes
de développer leur intérêt pour
l'audiovisuel, sans bourse délier,

grâce au Crédit Suisse, principal
sponsor.

Année après année, des ama-
teurs toujours plus nombreux
prennent part aux joutes, 150
films sont parvenus aux jurys ré-
gionaux cette année. Fort de ce
succès le «Vidéo Jeunesse festi-
val», romand à l'origine, s'éten-
dra dès l'an prochain , à la Belgi-
que (Wallonie), à la France.
L'âge limite des partici pants, 19
ans, sera repoussé d'un an. Iti-
nérant jusqu 'ici , Neuchâtel, Fri-
bourg, Morges, Sierre, La
Chaux-de-Fonds, le lieu de la fi-
nale sera désormais fixe, à Delé-
mont. (DdC - Impar-Gerber)
• Lire en page 19

La «déchetterie» ou l'avenir des déchets
Une solution française séduit

le chef du Service cantonal neuchâtelois de l'environnement
Les habitants apportent verre,
alu, tubes fluorescents, piles, mé-
dicaments, vieux frigos et som-
miers... La commune gère cette
«déchetterie». Un concept fran-
çais qui a séduit le chef du Service
cantonal de l'environnement,
Jean-Michel Liechti.
A Pontaçlier, J.-P. Georges,
chargé de mission Franche-
Comté, présentait les «déchette-
rie»s lors de la dernière journée
de travail de la Communauté du
Jura . Le concept a séduit Jean-
Michel Liechti, chef du Service
cantonal de l'environnement. Il
s'agit d'un espace aménagé,
clos, gardienne, où les particu-
liers déposent les déchets en-
combrants - lits, frigos, cuisi-
nières... - et tous ces déchets que
l'on tente de recycler: verre, pa-
piers, cartons, huiles de vidange
usagées, piles, médicaments...

250 «déchetterie»s fonction-
naient en France en 1989. Le
nombre devrait quadrupler du-
rant les cinq prochaines années.
ÉCONOMIES INDIRECTES
Cette nouvelle conception de
gestion des déchets s'avère rela-
tivement peu coûteuse en regard

des autres modes de collecte.
Les recettes directes liées à la re-
vente des matériaux ne sont pas
très importantes. Mais les éco-
nomies sont réalisées au niveau
de la collecte des déchets encom-
brants, de la résorption des dé-
pôts sauvages, de la mise en dé-
charge ou du traitement com-
mun avec les ordures ména-
gères.

Chez nos voisins, l'Agence
nationale pour la récupération
des déchets propose aux collecti-
vités une série d'outils de
conception et de réalisation
d'une «déchetterie». Etude
d'implantation (besoins, débou-
chés, fonctionnement, coûts...),
plans-type, signalisation, guide
pour campagne d'information,
etc. Les coûts de fonctionne-
ment diffèrent beaucoup, de 50
centimes à 4 francs par habitant
d'après les exemples développés.
Ces sommes ne tiennent pas
compte des économies «indirec-
tes» réalisées.

Dans son rapport, J.-P.
George conclut: «A terme, la
«déchetterie» apparaît comme
un élément précurseur de la maî-
trise des résidus par les collecti-

vités locales. La politique en ce
domaine ne peut plus aujour-
d'hui consister à résoudre indé-
pendamment et successivement
les problèmes posés par toute
une liste de déchets. Il faut
considérer la totalité du pro-
blème et définir un ensemble de
solutions vers lesquelles un ré-
seau de collecte et de tri, dont la
«déchetterie» fait partie, orien-
tera au mieux les déchets à trai-
ter».

UN ÉTAT PROCHE
DE L'ANARCHIE

Sensibles aux problèmes de re-
cyclage de nombreuses com-
munes interviennent, au coup
par coup. Les bennes et contai-
ners pour le verre fleurissent. En
d'autres endroits, on récupère
les huiles usagées. Ailleurs en-
core, les tubes fluorescents. Les
piles doivent être rapportées
chez les vendeurs. Les élèves ra-
massent les vieux papiers. La ré-
colte des déchets encombrant
nécessite une tournée spéciale...
Chez nous aussi, la «déchette-
rie» se dessine. Mais elle n'en est
qu'à l'état d'ébauche, un état
proche de l'anarchie. AO Les déchets: un souci permanent pour les collectivités publiques. (Impar-Gerber)
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Société de consommation -
société de pollution. Les
poubelles débordent, les
services de protection de
l 'environnement cherchent
des solutions. Du moment
que l 'on continue de p r o -
duire, il f aut éliminer. En
triant le p l u s  tôt et le
mieux possible. Compos-
tage, recyclage, incinéra-
tion, stockage...

Le projet d'un centre de
compostage régional vient
de capoter. Les communes
du Littoral s'étaient enten-
dues. Mais à l'heure de
possibles nuisances en zone
industrielle, Cornaux a
éternué. Et la Maison
Muller - spécialiste en ce
domaine - a renoncé à
l'implantation p r é v u e .

Centre de compostage
ou usine de recyclage de
piles... Pas besoin de re-
garder loin pour admirer
une levée de boucliers. Les
déchets produits, on attend
des poubelles qu 'elles se vi-
dent en toute discrétion,
dans le jardin du voisin.
Non contigu de préf érence.

Une attitude que Pierre-
Alain Rumley, chef du Ser-
vice cantonal de l'aména-
gement du territoire, doit
aff ronter régulièrement.
Une prise de position sans
issue qui ne f acilite pas sa
tâche. Lui aussi considère
la «déchetterie» avec bien-
veillance. Ce concept
oblige chaque commune à
gérer ses déchets, à vider
ses poubelles en f amille.
Une responsabilisation sé-
duisante à l 'heure du cha-
cun pour soi et les nui-
sances pour les autres...

Anouk ORTLIEB

Lespoubelles
sont pleines
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**=£% Centre de formation professionnelle
¦ ¦¦ ¦I du Jura neuchâtelois
VrirV La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES
Le public est cordialement invité à visiter
les classes en activité et à s'informer

vendredi 23 novembre 1990 de 14 à 20 heures

BÂTIMENT PROGRÈS
Rue du Progrès 38-40 Ecole technique - ET

Mécanicien de machines options petite mécani-
que de précision et automatisation, mécanicien
en automobiles, micromécanicien, mécanicien
faiseur d'étampes, horloger microélectronicien,
horloger rhabilleur, dessinateur de machines, des-
sinateur en microtechnique, technicien en micro-
technique options construction micromécanique
et construction horlogère, technicien en mécani-
que option construction, technicien en informati-
que option technique mécanique.

BÂTIMENT
DE L'ABEILLE
Rue Jardinière 68 Ecole technique - ET

Atelier de soudure.

BÂTIMENT MIH
Rue des Musées Ecole technique - ET

Technicien en restauration d'horlogerie ancienne.

Vendredi 23 novembre 1990 de 18 à 21 h 30
Samedi 24 novembre 1990 de 9 à 11 h 45

BÂTIMENTS
DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68 Ecole d'art appliqué - EAA

Classes préparatoires, ateliers de bijouterie, sertis-
sage, gravure et graphisme.

Ecole de couture - EC

Ecole professionnelle des arts et métiers -
EPAM
Classes de coiffeurs, courtepointères, décora-
teurs-étalagistes, décorateurs d'intérieur et élec-
troplastes. . .,' .- .

Ecole de préparation aux formations para-
médicales et sociales - EPPS
(Ecole de degré diplôme).

Classes de préapprentissage - AP

BÂTIMENT COLLÈGE
DES ARTS ET MÉTIERS
Rue du Collège 6 Ecole professionnelle des arts et métiers -

EPAM
Peintres en automobiles, tôliers en carrosserie.

28-012406
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i Nous engageons pour plu- I
* sieurs entreprises: I

' galvanoplastes
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passeurs aux bains
l expérimentés sur les traite- I

ments des cadrans.
¦ 91-584 |
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• vacances-voyages

autocar/ J> >i>voyaac/ aiacr
Lundi 26 novembre Dép.: 8 h

Net: Fr. 20.-
': Grand marché

aux oignons à Berne
Samedi 1 er décembre Dép. : 1 8 h

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle

Quatre jours à Paris
de F. Lopez

Fr. 75- car et spectacle
Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 75 24
Télex 952 276

28 012184

MIGROL par excellence:
des prix clairs et nets.

Demandez notre offre GRATUITE!
Sans frais pour vous —

elle nous engage formellement !

MIGROL
f Auto Service „

i ' iSiBBIVTUFTW'̂ ^IH' ¦ .^i *H

ESCEA
Ecole supérieure de cadres

pour l'économie et l'administration
Neuchâtel

Cycle de formation
d'économiste d'entreprise ESCEA

en emploi
1991-1995

Ouverture des inscriptions: décembre 1990 \
1 • Examens d'admission; fin avril 1991. ,;

^0ç,,- Début des cours : fin août 1991 .

Séance d'information
vendredi 30 novembre à 16 heures

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat ESCEA

CPLIM
Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois
Maladière 84 - 2007 Neuchâtel

Tél. 038/21 41 21
87-584

• 
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Jeune couple cherche MAISON INDIVI-
DUELLE ÉVENTUELLEMENT À RÉ-
NOVER, région Val-de-Ruz, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle.
Maximum Fr. 400 000.-. Ecrire sous chif-
fres 28-463399 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Urgent. Homme seul cherche APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, douche. Fr. 500 à
600.-. Dès décembre, p 039/23 25 72
reP3S - 28-463428

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
centre ville, pour le 1 er décembre. Fr. 575 -,
charges comprises. 7 039/23 26 44

28-301672

A louer GARAGE ET ENTREPÔT,
70 m2, chauffés, rue de la Serre. Loyer:
Fr. 850.-. <p 039/23 81 81 dès 17 heures.

28-463464

A remettre, pour date à convenir, APPAR-
TEMENT 6% PIÈCES aux Brenets
Loyer actuel: Fr. 1250.-. / 039/32 17 83,
^'^ 28-463463

A louer au Locle, quartier de la gare,
APPARTEMENT de Th. pièces, tout
confort, libre tout de suite, avec cheminée
de salon, cuisine agencée et jardiri. Loyer
mensuel. Fr. 1230.-, charges comprises.

, ,' 039/23 17 84 28 .4634 67

Maman cherche travail à domicile:
BUREAU, DACTYLOGRAPHIE ou
autre proposition. Ecrire sous chiffres
28-463414 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Dame cherche emploi dans la RESTAU-
RATION, expérience.
g 0033/81 32 16 10 ;8.463J57

Français cherche place d'ÉLECTRICIEN.
Etudie toute proposition.
y- 0033/81 64 18 67 28-463452

MAGASINIER, CARISTE, SOUDEUR
cherche emploi. Etudie toute proposition.
f 0033/81 64 18 67 23.,63453

Couple cherche EMBOÎTAGE DE
MONTRES à domicile, travail soigné.
g 039/28 83 40 ;8.a6 3446

MONTEUR ÉLECTRICIEN de service
pour installation et entretien d'appareils
cherche emploi stable. <fi 039/28 82 92

28-463456

TECHNICIEN ÉLECTRICIEN, 25 ans,
cherche emploi. Ouvert à toute proposition.
Jovanovic Ljubisa, rue Saint-Hippolyte 9,
F-25120 Maîche. 28-4C3455

Dame consciencieuse, possédant voiture,
cherche emploi à temps partiel dans
FABRIQUE, BUREAU, téléphone ou au-
tres. ,' 039/23 39 71 28.463,36

Etudiant, maturité du soir, cherche TRA-
VAIL 50 à 70% le matin. Facilité allemand,
anglais. ,' 039/23 01 87, après-midi.

28 463450

Jeune homme portugais, sans permis, par-
lant français, cherche travail comme
SERRURIER, chauffeur poids lourd, aide
installation sanitaire. / 039/28 55 93

28-463461

DESSINATRICE EN GÉNIE CIVIL et
béton armé, avec CFC, cherche place fixe ,
date à convenir. Ecrire: case postale 745,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28 463458

Jeune homme possédant CFC DE BOU-
CHER, cherche place stable pour mars/
avril 1991. Etudie toute proposition. Ecrire
sous chiffres 28-463451 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Le rêve de toujours enfin réalisé
Cinquième «Vidéo Jeunesse festival»: haut niveau

La finale du «Video Jeunesse fes-
tival», cinquième du nom, s'est
déroulée hier au MIH. Organisée
par la Jeune Chambre économi-
que des Montagnes neuchâte-
loises, sous le patronage du Cré-
dit Suisse, la manifestation a réu-
ni vingt réalisations sélectionnées
au travers de neuf festivals régio-
naux.
Neuf films en catégorie 12 - 15
ans, onze en catégorie 16 - 19
ans. Grand est le plaisir de voir
s'élaborer par le pur effet des
images, autant de petits univers,
riches de promesses, ignorées
jusque-là et qui le seraient de-
meurées si un festival ne s'était
consacré à les détecter.

Reportage, scénario, fantai-
sie, fiction, les réalisateurs n'ont
rien d'autre dans les mains,
qu'une caméra et la force de
conviction de leur imaginaire.
Ils se sont signalés hier aux ob-
servateurs que sont les membres
du jury et au public qui dès le

matin a envahi, toujours plus
dense, la salle de projection du
MIH. Tous ont démontré quali-
tés et mérites, mais indépendem-
ment de leur joie de se voir dé-
cerné d'enviables prix, il leur a
suffi d'éprouver, disent-ils, la
jouissance de tourner, monter
un film. Le rêve de toujours,
réalisé!

Premier prix juniors 12 - 15
ans, «Une vie de chien», renvoie
à l'époque du cinéma muet, où
les jeunes filles étaient pauvres.
Mais aujourd'hui , il n'y a plus
de Chariot pour les secourir. De
la réalisation se dégage beau-
coup de poésie.

Premier prix senior 16 - 19
ans, «Vous Isaac» se déroule sur
le ton du questionnement. Le
film est axé sur le mal de vivre,
mais dit avec de tels moyens
forts, sensibles et positifs, que
l'on doit, parfois, ciller pour re-
tenir une larme.

Le 5e «Vidéo Jeunesse festi-
val», commenté par Alain

Christen , a magnifiquement réa-
lisé ses objectifs. Vive le 6e! Ro-
mand à l'origine, il s'étendra dé-
sormais, succès oblige, à la Wal-
lonie et à la France. Il sera orga-
nisé, comme l'a signalé en fin de
journée, Jean-Louis Franzetti ,
président du comité du Festival
Vidéo, par les deux Jeunes
Chambres économiques de Por-
rentruy et Delémont. Si les sélec-
tions régionales fonctionneront
comme par le passé, la finale en
revanche, aura son siège perma-
nent à Delémont. D. de C.

PALMARÈS
Le jury, présidé par Pierre-Do-
minique Chardonnens, direc-
teur-adjoint de l'Institut de re-
cherche et d'enseignement en
communication à Monthey, a
décerné les prix suivants:
Juniors 12-15 ans. - 1. cassette
d'or à «Une vie de chien» (L.
Triponez, L. Blanc) Morges; 2.
cassette d'argent à «Au bout des
rêves» (L. Baier) Côte vaudoise;

3. cassette de bronze a «Les cou-
lisses d'un théâtre» (S. Fon-
taine, S. Sanchez) Montagnes
neuchâteloises

Seniors 16-19 ans. - 1. cassette
d'or à «Vous Isaac» (A. Gfeller,
F. Tharin) Nord vaudois; 2. cas-
sette d'argent à «Train de vies»
(G. Bloch, C. Jaggi) Veveyse; 3.
cassette de bronze à «vhs» P.-Y.
Jeanneret, J. Tschopp) Delé-
mont-Porrentruy

Les jurés, subdivisés, ont en ou-
tre attribué:

Prix «du meilleur documentaire»
décerné par «L'Impartial» à:
«Les coulisses d'un théâtre» (S.
Fontaine, S. Sanchez), juniors
12-15 ans

Prix de «l'originalité» à «Train
de vies» (G. Bloch, C. Jaggi) se-
niors 16-19 ans

Prix «Coup de cœur du Crédit

Suisse» à «Vous Isaac» (A.
Gfeller, F. Tharin) seniors 16-19
ans

Prix du public à «Near the end»
(S. Moret) Sierre, senior 16-19
ans

Le prix du meilleur «documentaire» décerné par «L'Impar-
tial», a été remis par Gil Baillod, à Sarah Fontaine et Silvia
Sanchez, jeunes Chaux-de-Fonnières, par ailleurs «cassette
de bronze» pour «Les coulisses d'un théâtre». (Impar-Gerber)

Jeunesse à la clé!
Les orchestres d'accordéons «Patna»

et «Les Diablotins» en concert

La relève assurée.

Que la vie de société soit foison-
nante dans les Montagnes n'est
pas une grande révélation. Par-
tout en cette saison, elle soulève
autant les exécutants que le pu-
blic. La salle du Progrès, était
bien remplie d'un chaleureux au-
ditoire samedi soir et cela a réjoui
l'orchestre d'accordéons Patria,
organisateur de la rencontre, et
l'ensemble invité «Les Diablo-
tins» de Blonay.

Les rangs de l'orchestre d'accor-
déons Patria se sont multi pliés
semble-t-il au cours des derniers
mois. De plus , la relève est assu-
rée, on y dénombre bon nombre
de jeunes. Les exécutions, di-
verses et variées, sous la direc-
tion de Pierre Mundwiler , sont
plaisantes. Aucun détail n'est
laissé au hasard , on ressent le

(Impar-Gerber)

travail en profondeur exécuté
lors des répétitions , travail qui
libère l'exécutant lors des pres-
tations publiques et cela est res-
senti par l'auditoire.

«Les Diablotins» société invi-
tée en deuxième partie du
concert , sont venus de Blonay
pour la circonstance. Un bel et
grand ensemble, dirigé par Mme
Elisabeth Mertens, où l'on
compte également de nombreux
jeunes instrumentistes. Il semble
ici que le groupe ne connaisse
pas de problème de recrutement.
Et le programme portait là aussi
sur une série de pièces de genres
différents , bien enlevées de
façon à susciter l'enthousiasme
du public , que ce dernier n'a pas
négligé de démontrer à l'un
comme à l'autre ensemble.

DdC

Une centenaire sans fauteuil
L Armée du Salut tête son succès

Plus de trois cent personnes
étaient présentes hier après-midi
dans la salle de l'Ancien Stand
pour commémorer, sous la prési-
dence des chefs de l'Armée du Sa-
lut en Suisse, la naissance du
poste d'évangélisation de La
Chaux-de-Fonds.
Le programme des réjouissances
était bien rempli. Après les salu-
tations et la lecture biblique pré-
sentées par M. et Mme les ma-
jors Loosli, responsables du
poste de la ville, les enfants ont

présenté un spectacle qui illus-
trait par des chants, des dialo-
gues et des mimes les messages
et les préoccupations des salu-
tistes.

Plusieurs allocutions entre-
coupées par des cantiques ont
suivi. Tout d'abord M. Vogel,
directeur des services sociaux de
la ville, qui a remercié les orga-
nisateurs d'avoir associé la com-
mune à cette fête; ensuite Mlle
Rossinelli , représentante des
Eglises réformées, qui a rappelé

que des membres de l'Eglise
s'étaient opposés, il y a cent ans,
à l'ouverture du poste de l'ADS
et les en a excusé; enfin M. Ban-
delier, président de l'Alliance
évangélique, a apporté un té-
moignage émouvant de sa foi.

Pour terminer, M. le commis-
saire Huguenin a souligné que
«le fauteuil -- du centenaire»
n'avait ici pas de raison d'être
car il ne s'agit pas pour l'ADS
de s'asseoir mais de poursuivre.

(mf)

La fanfare «junior» croquée en 1921

En vraie grandeur
Introduction à la musique du XXe siècle
Depuis début novembre, étu-
diants des classes profession-
nelles du Conservatoire, profes-
seurs et public, le lien est à rele-
ver, abordent avec Eric Gaudi-
bert la musique du XXe siècle.
Leçons éblouissantes, elles ont
passionné déjà, lors de trois
séances, spécialistes et néo-
phytes. Les deux derniers cours
auront lieu jeudi 22 et 29 novem-
bre.
Eric Gaudibert , rappelons-Je, a
fait ses études musicales au
Conservatoire de Lausanne,
puis à l'Ecole Normale de musi-
que de Paris, où il eut la chance
de travailler le piano avec Alfred
Cortot, la composition avec Na-
dia Boulanger et Henri Dutil-
leux. En 1989 Gaudibert a reçu
le prix de composition de l'As-
sociation des musiciens suisses
pour l'ensemble de son œuvre.
Professeur à Genève ainsi qu 'au
Conservatoire de Neuchâtel, il
renouvelle, pour les amateurs

des Montagnes, les séances
d'initiation à la musique d'au-
jourd'hui qu 'il a données l'an
passé au chef-lieu avec un succès
total.

Rien à voir avec un cours ri-
gide, mais des exposés vivants,
où le compositeur fait alterner
commentaires, audition d'oeu-
vres, jouées au piano ou diffu-
sées. Gaudibert , avec un sens
pédagogique inné, a rendu sen-
sibles les problèmes d'écoute
auxquels se heurte le mélomane
d'aujourd'hui. Il a donné la clé
ouvrant aux partitions de
Schônberg, Messiam, Webern ,
Cage, Ligeti , Xenakis et, parmi
les meilleures, aux partitions de
Gaudibert , pour bande enregis-
trée et instrument notamment.

En passionnant tout un pu-
blic, Gaudibert rappelle que la
musique contemporaine n'est
pas folie, mais repose sur une
base extrêmement exigeante mé-
ritant le respect . D. de C.

Le triomphe de Georges Chelon
C'est aussi celui de la belle chanson

Le triomphe que le public
chaux-de-fonnier a fait à
Georges Chelon fut , samedi
soir, la démonstration que la
bonne chanson a encore sa place
dans notre société. Les specta-
teurs étaient enthousiastes, en

bonne partie jeunes et les ova-
tions adressées tant à Georges
Chelon qu 'à son accompagna-
teur Pierre-Louis Cas furent
longues et chaleureuses. La soi-
rée fut un enchantement.

Pourtant, Chelon n'a rien

d'un chanteur «à la mode». Il
poursuit depuis vingt-cinq ans
son petit bonhomme de chemin
dans le monde merveilleux de la
poésie. Il raconte la vie avec des
mots de tendresse, s'indigne par-
fois ou se révolte, s'émeut sou-
vent, s'amuse de temps en
temps. Et le public partage ses
sentiments, les fait siens.

Avec le soutien de 
^

Que c'est beau, la chanson,
quand elle vous parle au cœur,
quand chaque phrase est une
dentelle, quand la musique est
une caresse, quand la voix est
chaleur et lumière. Oh oui, que
c'est beau. Comme un monde de
rêve.

Georges Chelon, ce fut pour
certains une découverte, pour

d'autres la confirmation que son
inspiration puise toujours à la
même veine, qu'en véritable
poète il a su conserver intacts ses
émerveillements d'enfant. Im-
possible, en effet, de différencier
une chanson récente d'une plus
ancienne, toutes sont de tou-
jours. «L'enfant du Liban»,
«Toi», «Chercheurs d'eau»
pourraient avoir été écrits il y a
dix ans, «Prélude» ou «Comme
on dit» aujourd'hui.

La réussite fut totale, sans au-
cune «fausse note», l'aula du
Gynmase plein à craquer,
Pierre-Louis Cas étonnant de
virtuosité au saxophone, à la
flûte et à son drôle de synthéti-
seur à bouche, orchestre à lui
tout seul, Georges Chelon cha-
leureux et d'une sensibilité com-
municative. Ce fut la fête à la
belle chanson. On en rede-
mande. (Texte et photo dn)

A l'occasion de la sortie de
presse de leur ouvrage sur la
ville de La Chaux-de-Fonds
entre 1848 et 1914, MM.
Jean-Marc Barrelet et Jac-
ques Ramseyer évoqueront,
ce soir lundi 19 novembre au
Club 44, les grandes lignes du
développement de la cité et
brosseront un portrait en
images de la vie économique,
politique, culturelle et sociale
des Chaux-de-Fonniers
d'autrefois. Cette soirée est
organisée en collaboration
avec la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de
Neuchâtel. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Le défi d'une
cité horlogère
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Braconniers arrêtés
¦? FRANCE FRONTIERE tmmmmmmmmmm

Vauvillers: triste palmarès à leur actif
Trois braconniers qui se livraient
à un trafic de gibier ont été arrê-
tés près de Vauvillers (Haute-
Saône). Ils ont reconnu à leur ta-
bleau de chasse plus de 150 cerfs,
chevreuils et sangliers.
Les trois larrons ont été inter-
pellés dans le forêt de Fonte-
nois-la-Ville, où ils étaient venus
enterrer les viscères d'un che-
vreuil qu 'ils avaient tiré la nuit
précédente. Le gibier était livré
ensuite à un receleur qui se char-
geait de l'écouler sur le marché
d'Epinal. Le chevreuil était ven-
du de 500 à 600 FF la pièce, le
sanglier 1000 FF et le cerf 3000
FF. Des perquisitions aux do-
miciles des braconniers ont per-

mis de découvrir une impres-
sionnante panoplie de matériel
de chasse de nuit: des projec-
teurs, des 22 long rifle, des fusils
de guerre, crochets de bouchers,
cartouches, etc. Les trois bra-
conniers ont avoué que leurs
massacres organisés duraient
depuis dix ans. Ils ont admis
également «travailler» sur com-
mande, une information qui, si
elle se vérifie, expose la clientèle
à de sévères poursuites.

Ces trois personnes ont été re-
mises en liberté, juste inculpées
de chasse de nuit sur territoire
d'autrui , au moyen d'engins
prohibés, et de recels.

(pr.a)

Le gagnant est Suisse
Joueurs de loto «déçus» à Jougne

On s'attendait à Jougne, après
l'annonce qu'un bulletin ga-
gnant du loto avait été validé le
week-end dernier dans le bourg
chez M. et Mme Rousseau, à
voir gagner un habitant de cette
localité.

Or le chanceux est un joueur
suisse qui a gagné 6.524.920 ff

pour un bulletin de 32 ff. L'heu-
reux gagnant a touché son chè-
que vendredi et a préféré garder
l'anonymat. Il a simplement dit:
«Je continuerai à travailler com-
me par le passé.»

La déception des habitants de
Jougne est cependant un peu at-
ténuée par le fait que le gagnant
est de condition modeste, (ap)

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: Coop, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <P
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

Alex et son vélo, un beau duo
Alex aime le vélo, pédale avec en-
thousiasme et va même, en cours
de spectacle, jusqu'à faire signer
une initiative pour le promouvoir
à plus haut niveau. Samedi soir à
La Grange, il nous a donné un
aperçu de son humour helvético-
écolo, et surtout des extraits
d'une «radio-boutique» bien ré-
jouissante.

Début de soirée moderato can-
tabile. Alex Périence tout de
rouge vêtu y compris les lunettes
aligne les classiques 'du genre:
Heidi et ses beaux lolos, Guil-
laume (Tell), sur fond de montée
aux alpages. C'est que tous les
spectateurs recevaient une vraie
sonnette de vélo à l'entrée et
étaient priés de les actionner au
lieu d'applaudir. On continuait
en pédale douce à faire le tour
des spécificités helvétiques, du
blues de l'argent blanc à ces
braves Suisses-allemands. Tout
ça avec un accent de derrière les
fagots. Alex s'amusait, avec les
mots, avec les rythmes, sans
prendre quoi que ce soit au sé-
rieux, surtout pas lui. Un peu
hurluberlu, un peu lunaire, pé-
dalant sur son superbe vélo, il
restait gentiment en première vi-
tesse.

SUR LES CHAPEAUX
DE ROUE

Mais la seconde partie a démar-
ré sur les chapeaux de roue. A
signaler notamment une excel-

lente prestation d'Alex entoure
de son chœur: difficile de chan-
ter plus faux! Et puis un extrait
de «radio-boutique», la radio
qui n'a pas peur de prendre des
risques, en programmant par
exemple quatre heures d'affilée
de free jazz, avec le fameux gui-
tariste Parkinson et le célèbre
trompettiste Dizzy Epilepsie.
Un vrai délice. Ainsi que les
états d'âme du Tessinois lover
privé de capote, «marna, ritorno
a casa.»

Alex manie un humour par-
fois un brin surréaliste et mani-
festement écolo. Ainsi, l'initia-
tive populaire fédérale pour
créer des pistes cyclables sur les
autoroutes, qu 'il a fait circuler
dans la salle. On y précisait que
les cycles munis du signe distinc-
tif valable seraient dispensés du
paiement de la vignette autorou-
tière, quelle bonne idée. Le co-
mité d'initiative comprend de
nombreuses personnalités, ci-
tons notamment Guerre Willy,
marchand de cycles, Maillot
John , coureur, ou Trotte
Yvettte, syndique.

La musique terminée, la soi-
rée ne l'était pas pour autant. La
Grange, c'est autre chose qu'une
simple salle de spectacle, on peut
même tous ensemble y partager
la mousse au chocolat, (cld)
• Prochain spectacle à La
Grange: Patrick Chambaz, ven-
dredi 30 novembre à 20 h 30.

La balade puis le sprintGala de virtuosité
Réjouissante réussite du concert du Club d'accordéonistes

Traditionnellement en fin d'an-
née et avec une fidélité qui l'ho-
nore, le Club d'accordéonistes du
Locle témoigne sa reconnais-
sance à ceux qui lui apportent gé-
néreusement leur appui, en les
conviant à un concert de gala. Et
tout aussi traditionnellement , ce-
lui-ci est toujours réhaussé par la
présence de virtuoses et talen-
tueux musiciens.
Il en fut ainsi samedi dernier, à
Paroiscentre, au Locle, avec un
programme particulièrement
éclectique, dont la présentation,
tout au long de la soirée, fut as-
surée par Gilbert Stâhli.

Il serait vain de revenir sur
chacune des productions qui se
sont éechelonnées jusqu'à mi-
nuit , mais nous voulons néan-
moins en relever l'excellente exé-
cution, leur diversité notam-
ment ayant mis en valeur les
brillantes qualités de M. Lionel
Fivaz qui en assume la direction
depuis près d'une année.

Après un bref message de
bienvenue de M. Dubois, qui
préside aux destinées du club,
celui-ci a rendu hommage à Gil-
bert Schwab, en exécutant une
marche de sa composition; puis
sans désemparer, ce fut le dérou-
lement d'un long programme,
sous la direction d'abord de Lio-
nel Fivaz, puis de Marc-André
Robert, sous-directeur, qui par-
ticipe à la vie du club depuis plus
de trente ans. En intermède,

deux très jeunes solistes ont dé-
montré de très belles qualités
d'interprétation et beaucoup
d'assurance, s'agissant de Gille
Aeschlimann et Cédric Dum-
mermuth, élèves respectivement
de Lucette Evard et Gilbert
Schwab.

Puis, derechef sous la ba-
guette de Lionel Fivaz, le Club
d'accordéonistes s'est acquitté
avec aisance et brio de la suite
du programme, avec en inter-

Disciplinés, les musiciens sont attentifs à la baguette du chef. (sp)

mède les très belles prestations
de l'ensemble diatonique créé il
y a bientôt trois ans, puis celles,
très applaudies également, de la
famille Parel.

Tout naturellement, à deux
reprises dans la soirée, ce sont
Coline Pellaton et Thierry Châ-
telain, dans leurs remarquables
productions tziganes, qui ont re-
cueilli tous les suffrages et ils ont
été frénétiquement applaudis,
comme l'a été Cédric Stauffer,

en exécutant avec virtuosité et
une modestie qui l'honore, les
œuvres difficiles d'un répertoire
classique.

• Ainsi se terminait ce vingt-
deuxième grand gala de l'accor-
déon, dont l'ambiance, tout au
long de la soirée, fut particuliè-
rement chaleureuse et qui s'est
poursuivie jusque fort tard dans
la nuit par un bal champêtre
mené par les cinq musiciens de
la famille Parel. (sp)

Décollage réussi pour une première
Grand succès pour le Festival de vol libre

Une sacrée belle envolée pour une
première! Le premier Festival de
vol libre pour amateurs organisé
samedi au Locle a en effet connu
un remarquable succès. Au point
que la salle de projection du Fo-
rum de la Fondation Sandoz eut
peine à accueillir les mordus de
delta, parapente et ULM qui
avaient tenu à assister à cette ma-
nifestation organisée sous l'égide
de Patrick Guerne et son équipe.

A l'heure de la clôture de ce fes-
tival celui-ci a d'emblée pu an-
noncer qu'une nouvelle édition
sera organisée l'an prochain,
«sur des bases peut-être davan-
tage professionnelles», mais sur-
tout dans une plus grande salle
de projection. «Ce sera toutefois
au Locle» a t-il ajouté en pen-
sant au Casino-théâtre.'

C'est vrai que les adeptes du
vol libre sont venus de tous les
cantons romands, du Val de
Morteau, mais aussi de la région
de Briançon pour prendre part à
ce festival. Soit comme simple
spectateurs ou comme concur-
rents en présentant un film de
leur réalisation. A ce public
averti sont venus se joindre des
Loclois, de tous âges d'ailleurs,
intéressés voire fascinés par le
sujet.

Personne n'a été déçu du résul-
tat global de ce 1er festival au vu
des films présentés en compéti-
tion. Certes tous n'étaient pas
d'égale valeur, les moyens enga-
gés pour les tourner ou les mon-
ter n'étant pas les mêmes. Mais
tous n'avaient qu'un seul but:
faire découvrir la beauté du vol
libre et faire partager les émo-
tions des pilotes.

Ce fut donc une succession
d'images aériennes, hautes en
couleur, chargées de sensations
fortes la plupart enveloppées de
musiques modernes jeunes et
rythmées.

Aux multitudes de ballets aé-
riens silencieux d'aujourd'hui
mais aussi d'hier (grâce à des
films déjà d'archives), succé-
daient des vues, des vrombis-
sants ULM et même d'un hy-
dro-ULM.

Sanglés dans leur engin, sus-
pendus sous leur aile delta, har-
nachés aux suspentes de leur pa-
rapente, tous ces pilotes crient
leur joie d'être hommes-oiseaux
et le spectateur découvre leur
élégance et la beauté de l'être.

L'AVENTURE
FAITE DE RENCONTRES

Ce festival, outre l'aspect
concours, était enrichi de deux
conférences avec diapositives.
Lors de la première Roland Dé-

lez rapporta ses expériences
faites lors du championnat du
monde de la discipline en Aus-
tralie.

C'est aussi de delta que le Va-
laisan Didier Favre entretint son
auditoire, mais de vol bivouac.
Une discipline dure, sans merci
en cas de mauvaise appréciation
puisqu'elle consiste à partir
d'une montagne en delta et de se
reposer le plus loin possible sur
une autre montagne pour assu-
rer la suite du parcours.

Le pilote peut être jusqu'à six,
sept heures en l'air, avec parfois
un maigre résultat d'à peine 20
kilomètres. Il a l'obligation de
maîtriser l'atterrissage en
contre-pente.

C'est au défi du Cap 444 que
Didier Favre s'est déjà attaqué à
plusieurs reprises et sans succès.
Reliant Chamonix à Nice, ou
traversant la Suisse d'ouest en
est. Mais il recommencera. Tant
le vol est ici aventure quoti-
dienne et surtout riche en ren-
contres tant épiques qu'inso-
lites.

En fin de festival, toujours sur
le thème de la rencontre, le pu-
blic a découvert le film de Cl.
Ammann, Ph. Bernard, D. Fa-
vre et G. Barbaglia tourné en
Colombie. Là aussi, le vol libre a

Aux côtés de l'organisateur, Patrick Guerne, (à droite) les trois premiers classés de ce 1er
Festival de vol libre. (Impar-Perrin)

permis d'aller à la découverte
des gens du pays. De survoler
leurs réalités politique, écono-
mique et sociologique. En fait,
un témoignage prouvant qu'il
est tout à fait possible de ne pas
«voler idiot».

PALMARÈS
Quant aux vainqueurs de ce fes-
tival il s'agit de: 1. «Fascination
parapente» de René Lang (le
seul Suisse alémanique); 2. Pa-
trick Bourdet, avec son film sur
l'hydro-ULM tourné dans la ré-

gion de Briançon (F); 3. D'Ed-
gar Gibaud, de Renans avec un
film d'archives.

Tous ont emporté de jolies
quantités de vins mousseux of-
fert par le sponsor de ce festival,
la maison Mauler. (jcp)

Pour la première fois dans le
canton, des cours de modelage
sont organisés à l'Université po-
pulaire, aux Brenets, Grand-
Rue 5-7. Ce cours, intitulé
«J'apprends à modeler» est
néanmoins tous niveaux: il
s'adresse aussi bien aux débu-
tants qu'aux initiés, et sera don-
né par Jean-Jacques Desaules.

Il comprend une leçon de
théorie et cinq de pratique, qui
auront lieu les 9, 23 et 30 janvier
et 6, 13 et 27 février prochains.
Mais il est prudent de réserver
assez tôt! Les participants pas-
seront en revue le modelage à
mains libres, l'analyse des diffé-
rentes techniques et outils, etc.

(cld)

Cours de modelage aux Brenets

Philippe Senn...
...de la section sauvetage du
club Le Locle Natation, qui
vient de réussir son brevet II
de moniteur expert , après
avoir passé des examens très
exigeants (notamment , ramas-

ser en une seule plongée dix as-
siettes placées â au moins 3
mètres de prof ondeur.) Le
LLN compte ainsi deux titu-
laires du brevet II actif s et un
troisième membre en prépara-
tion.

(Imp)



m Immobilier

A louer

appartement rénové
de 183 m2, centre ville, 2e étage.

3 039/26 97 60
91-661

f _ett_ I
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
| ? 038/24 22 44

à la sortie ouest !
de La Chaux-de-Fonds

beau 4 pièces
entièrement rénové,

balcon sud, ascenseur, école et
! magasins à proximité.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance

j SNGCI 
" ufuut oc u toaat Ntuouutiow
ni wsctuwn n counxn o* MMUSUS
M ~ 28 000152

RUE DE FRIBOURG 17 - BIENNE

2 Vz pièces
à louer dans combles ;

comprenant: 1 chambre, salon, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
Libre dès le 1e' décembre 1990.

Loyer: Fr. 800.- + chages.
Pour visiter: M. Reymond,

0 032 232932.
22-3201/4x4

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 88 61
' fgWTh

Couple cherche
à La Chaux-de-Fonds ou environs:

appartement avec terrasse
ou maison ferme

minimum 4 pièces
/ 037/77 3010

après 19 h 30 ou le dimanche
V 17-048282

^/

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
CADDIPATinill ¦ en verre acrylique
rMDniUM IIUH . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION: iT^ î^^ŵ ^
s/plans housses pour machines.

VCUTC . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS»¦ *"" '  ̂" (plaques, barres, tubes ) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/3345 33-  Fax 033/33 75 36
Tx 952442 PLAS-CH mam

-^—^̂ ¦iM^̂ fl V̂S^^VlyxMf W/"̂ mmmm\ WW

- ¦>::|̂ HSB®B̂ *1 T H facile

+
Le Locle
Rue de France 8

Samedi 24 novembre 1990
de 9 à 18 heures

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

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

Potage, choucroute garnie, café: Fr.13.-
Inscriptions jusqu'à mercredi soir
par téléphone chez MM. Duvanel:
<fi 039/31 21 94 ou 039/31 29 55

 ̂
28 141990

L'annonce, reflet vivant du marché

? diversaivers

f7f ¦ J QE3EZ3E3QE1I3Q
LV̂ ÉBODBDBD :o

MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE ?
Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314 °

wmMa brother ?ï*???«̂

^̂ tggfgj fi î̂i l 615

Publication de tir
Des exercices de tir avec munitions de combat seront exé-
cutés comme il suit:
Place de tir:
Sonvilier le stand, Sous-les-Roches, Les Places
Jours de tir: novembre: 21, 22, 23, 26, 30

décembre: 3, 5
Les armes suivantes sont engagées: fass, gren main, pist.
Pour les détails, on se référera aux avis de tir affi-
chés dans les communes et autour de la zone dan-
gereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 15 novembre:
P 039/41 42 76 Cmdt: Rdf Bat 7

120-082065

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

Ŷ J PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
} * j  Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

L'administration
d'une PPE

• Administrer une PPE
exige le respect

des points suivants :
• Une large expérience de l'immo-

' blller.
• L'établissement d'un budget
annuel.

• La présentation de comptes
'• sous une forme simple et facile-

J';¦( ment compréhensible.
• La tenue d'une assemblée
annuelle dans les délais.

• Une présence régulière et une
> assistance au comité technique.

• Une protection des avoirs
clients.

• Des honoraires décents et
n conformes aux tarifs officiels. f,
i- nta
. o
; Consultez-nous 5

et sollicitez un devis, 2
le tout sans engagement. ' ' I

I jjj | CONSTRUCTION

Tta^̂ T EDMOND 
MAI 

t S\

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5 'A PIÈCES
124 m2, quartier périphérique.
Grand salon + salle à manger (~
43m2), balcon + cheminée, 2 salles
d'eau.

Prix: Fr 335 000.- I_ MEMBM_ , ,. . , O
SNGCI Disponible immédiatement. %

fM
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Par exemple: Primera Wagon 2.0 SLX: moteur capacité de chargement de 3,4 m\ verrouillag e riSliîni^T^^L Ô T̂^̂ i
16 soap., 115 CVDIN (85 kW), direc. assistée . centr., lève-glaces él., chaîne stéréo, Fr. 25 000.-. _***_ m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ L m̂̂ m̂ M

Le N° 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. Porrentruy: Automobiles, Olivotti, 066/66 55 56.
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 : Calegari 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., 032/936414.Pleterlen: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage , 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 44-13734/4x4 42/90/12

Très avantageuse...
Citroën CX 25 GTi

Série 2
Juillet 1986, argent

met., 96 100 km. Inté-
rieur VIP velours. Etat
impeccable. Experti-

sée fraîchement.
Garantie, totale.

Fr. 173- par mois
sans acompte v

Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

'P 032/23 44 88
p priv. 032/51 63 60

06-001525



Neuchâtel : portes ouvertes à l'Ecole technique
L'Ecole technique (ET) du Cen-
tre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois a ouvert
ses portes au public vendredi soir
et samedi matin. L'occasion pour
partie des 550 élèves et des 65 en-
seignants qui fréquentent et en-
seignent à Î'ET de présenter leur
cadre de travail quotidien ainsi
que leurs réalisations aux parents
et amis.

Si l'affluence a été qualifiée de
bonne par Pierre Gremaud, di-
recteur de TET, celui-ci regrette
toutefois que les jeunes écoliers
en fin de scolarité ne se soient
pas déplacés plus nombreux
pour découvrir des métiers et un
enseignement en pleine muta-
tion. L'informatique a en effet
fait son entrée en force dans les
quinze différentes formations
proposées par l'ET.

En particulier cette année,
l'école a pu mettre en place un
système de CAO-FAO (concep-
tion et fabrication assistées par
ordinateur) qui permet de
concevoir, construire et même
tester une carte électronique ou
une pièce mécanique de manière

entièrement informatisée. Autre
concept que l'ET fait sien dans
ses programmes: celui du CIM
(production intégrée par ordina-
teur) qui postule l'informatisa-
tion de tous les échelons de la
production.

Mais l'introduction de tels
concepts ne va pas sans entraî-
ner une augmentation des coûts

Parents, amis et curieux sont venus visiter les locaux de
l'ET. (Comtesse)

d investissement. Pour en ré-
duire les effets et rentabiliser les
nouvelles installations - malgré
le fait qu'elles soient utilisées de
7 h du matin à 22 h (cours du
soir) - l'ET collabore de plus en
plus avec le secteur privé: «Dans
un état d'esprit nouveau et béné-
fique» , relève encore Pierre Gre-
maud. (cp)

L'évolution dévoilée

Le son des trompes
au fond de l'église

Vingt ans qui ne manquent pas de souffle
Le Rallye trompes neuchâtelois
fêtait hier ses vingt ans, à grand
souffle. Il animait le culte œcumé-
nique en l'église de Rochefort
avec une fanfare inédite: «La Ro-
chefort.»

En tenue cavalière - bottes
noires, pantalons, chemise et
cravates blancs, veste à pans
bleue, bombe de chasse - les
sept membres du Rallye trompe
neuchâtelois sonnaient leurs
vingt ans, hier à Rochefort.
Fondé en 1970, le groupe rend
hommage à la Vénerie française,
relatant de ses trompes le dérou-
lement des chasses à courre.

Fanfares d'animaux - chevreuil,
sanglier, cerf, renard, lièvre - de
lieux - Souvenirs de Sully, Clo-
cher de Dampierre, Adieux à la
Forêt de Paimpont - et de cir-
constance- Le point du jour , Le
départ pour la chasse, Les hon-
neurs du pied, La rentrée au
château. Des airs qui datent de
plusieurs siècles, écrits sous le
règne de Louis XV. Comme les
Messes de Saint-Hubert, autre
registre du Rallye.

La trompe de chasse, le plus
souvent confectionnée à la
main, en alliage de laiton, me-
sure 4,546 mètres. Enroulée en
trois tours et demi, elle sonne en

tonalité de Re en gamme natu-
relle. Un instrument difficile à
maîtriser, d'où son charme...
mais aussi le peu d'élus qui en
sonnent.

Claude Hostettler, un des
membres du Rallye, a composé
pour le 20e anniversaire, «La
Rochefort», dédiée aux mem-
bres fondateurs. Plusieurs.d'en-
tre eux étaient réunis hier pour
le culte œcuménique célébré par
le pasteur Claude Monin à
l'église de Rochefort. Le Rallye,
qui animait le culte, invitait pa-
roissiens et amis à l'apéritif à la
sortie de l'église.

(AO - photo Comtesse)

Succès pour un cours de perfectionnement
L'Association des musiques neu-
châteloise, par sa commission
musicale, aurait-elle trouvé la
bonne formule? Le succès ren-
contré par son cours de perfec-
tionnement , samedi, au collège de
Serrières, semble le prouver. Les
chefs ont pris leur instrument
pour suivre la baguette experte de
Michel Barras, directeur et péda-
gogue.

Une quarantaine de musiciens -
la moitié de chefs - ont répondu
à l'invitation de la commission
musicale de l'Association canto-
nale des musiques neuchâte-
loises. La Musique militaire de

Neuchâtel avait prête son local ,
au collège de Serrières. Les mu-
siciens issus de toutes les forma-
tions du canton étaient arrivés
avec leur instrument. Une
chance:- ils formaient un ensem-
ble assez complet, avec flûtes ,
clarinettes, saxophones, altos,
barytons , trombones, contre-
basses, percussions... La fanfare
constituée a été dirigée par Mi-
chel Barras.

Le directeur de l'Harmonie
municipale de Sion a eu à dispo-
sition le temps habituel d'une ré-
pétition: deux heures. Après
avoir exercé une pièce simple et
lente pour la justesse entre les re-

gistres, le chef a travaille une
Symphonie d'automne. Un
exercice délicat qui a mis en va-
leur les talents de pédagogue de
cet enseignant , professeur d'har-
monie et de contrepoint au
Conservatoire de Sion.

Ce séminaire a aussi permis
au directeur du Conservatoire
de Neuchâtel , François-Xavier
Delacoste, de présenter les
structures mises en place pour
les instrumentistes des fanfares.

Vu le succès remporté par ce
séminaire «nouvelle version» ,
les organisateurs envisagent de
reconduire cette journée d'étude
une fois par année. AO

Chefs de fanfare privés de baguette

Samedi à 4 h 40, une voiture
conduite par M. Jean-Paul Mar-
chai , 44 ans, de Couvet, circulait
de Rochefort à Brot-Dessous. Au
lieu-dit Les Replanes, dans une
légère courbe à droite, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a

quitté la chaussée à droite et
après avoir effectué un tonneau a
terminé sa course le flanc droit
encastré dans un arbre. Le
conducteur a été conduit à l'Hô-
pital de Couvet par un automobi-
liste de passage.

Conducteur blessé près de Rochefort

L avènement de 1 Europe de
('après 92 bouleversera aussi les
données en matière d'éducation.
Samedi, à Neuchâtel, la section
suisse de l'Association euro-
péenne des enseignants (AEDE)
en a pris l'ampleur à travers une
journée de réflexion sur le thème:
«Enseignant suisse ou enseignant
européen?»
La construction de l'Europe a
aussi ses retombées dans le do-
maine éducationnel suisse. Le
projet «Erasmus» sur la libre
circulation des étudiants en est
l'illustration première. Mais
quelles réponses la Suisse saura-
t-elle donner aux défis de l'ensei-
gnement de la nouvelle Europe?
Pour y réfléchir, l'AEDE avait
invité samedi trois orateurs à
s'exprimer sur le sujet devant
une aula des Jeunes Rives com-
ble.

. Pierre Marc, professeur neu-
châtelois, s'est interrogé sur la
signification de «l'enseignant
européen». Un constat: dans le
domaine de l'éducation, «l'atti-
tude varie en fonction de la lati-
tude». D'où la nécessité d'une
prise de conscience des diffé-
rences européennes et l'appren-

Neuchâtel : la nouvelle Europe de l'éducation
tissage à la relation à travers
l'information et l'échange, tant
au niveau des enseignants que
des élèves. Pour l'orateur , il im-
porte cependant de rester vigi-
lant sur les dangers du centra-
lisme.

L'an prochain , la Commu-
nauté européenne admettra la
reconnaissance des diplômes su-
périeurs et universitaires. Et la
Suisse? «Nous ne saurions rester
isolés», a expliqué le chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que d'Etat Jean Cavadini.
«Pour assurer l'avenir de notre
enseignement universitaire ,
nous serons de toute façon
contraints * de faire appel à
l'étranger». Corollaire: la néces-
saire reconnaissance des di-
plômes au plan international
alors qu'à l'intérieur de nos
frontières, la reconnaissance des
diplômes d'enseignants dans les
secteurs préscolaire, primaire et
secondaire n'est pas encore
achevée.

TOURISME
ÉCONOMIQUE

Consciente du problème, la
Conférence suisse des directeurs

de l instruction publique
(CSDIP) a demandé à la Confé-
dération d'étudier une éven-
tuelle ratification de la conven-
tion du Conseil de l'Europe qui
stipule la reconnaissance acadé-
mique des titres universitaires ,
des équivalences des périodes
universitaires et des diplômes
donnant accès aux études uni-
versitaires, ce qui impliquera
forcément une modification de
la vénérable «matu» fédérale.

Mais cela n'entraînera-t-il pas
«un tourisme économique»
d'enseignants vers la Suisse?
Même si de par les processus de
nominations, le risque en est
bien réduit , «il faudra que nous
acceptions d'en payer le prix»,
concluait le conseiller d'Etat.

Pour parfaire la réflexion, J.
Kellenberger, ambassadeur et
chef du Bureau de l'intégration ,
a exposé l'état d'avancement des
tractations en vue de la création
d'un Espace économique euro-
péen (EEE) qui devrait intégrer
les actuels pays de l'AELE à la
construction de l'Europe de de-
main.

(cp)

L'enseignant de l'après 1992

Expo-photo au Château de Colombier
En réalité, l'atelier 2013 n'existe
que sur le papier - photographi-
que bien sûr... Pas de local fixe,
un «labo» volant... Mais le Pho-
to-Club de Colombier, fort de
24 membres, présente chaque
année une exposition (la 6e) de
haut niveau. Animée cette se-
maine par un studio et des mo-
dèles: le public pourra apprécier
le travail de ces" «pros» de rama^_

-teurisme.
Thème de TExpo-photo de

l'Atelier 2013, «les arbres».
Géants de chez nous ou d'ail-
leurs, habillés de saison, qui se
sont prêtés avec patience aux ca-
prices des objectifs. En 120
images, une exposition de haut
niveau, comme toujours pour ce
Photo-Club très actif. La créati-
vité accentuée encore par les ti-
rages libres: les buildings cô-
toient les insectes, les locomo-
tives flirtent avec les portraits,
l'Irlande répond à Paris...

Les coulisses de la photogra-
phie: dans un coin de l'exposi-
tion , un petit studio, où les mo-
dèles prendront la pose afin que
le public puisse découvrir «l'en-
vers du papier». Et pourquoi
pas, rejoindre les 24 amateurs
très professionnels de ce Photo-
Club de talent. AO
• Jusqu 'au 25 novembre, au
Château de Colombier (réf ec-
toire), ouvert de mardi à vendre-
di, de 18 à 21 h. (AO-photo privée)

Des arbres et des objectifs

Les horticulteurs romands en assemblée à Neuchâtel
La sécheresse de ces deux der-
nières années inquiète l'Associa-
tion romande des maîtres horti-
culteurs (ARMH) réunie samedi
à Neuchâtel en assemblée.
La nappe phréatique est en effet
à un très bas niveau et si les ré-
serves ne se reconstituent pas ra-
pidement, les arbres en souffri-
ront particulièrement dans les
années à venir. La succession
d'hiver doux a aussi permis l'ap-
parition de parasites nouveaux.
Un exemple? Le méchant petit
«thrips de Californie», un para-
site originaire du Nouveau
Monde - récemment dépisté sur

les plantes ornementales euro-
péennes - et qui se loge dans les
boutons des fleurs en entraînant
leur déformation et leur décolo-
ration.

«A l'heure actuelle, nous ne
connaissons aucun «prédateur»
qui pourrait avoir raison de
lui», explique Jean-François
Fave, président de l'association
qui regroupe des maîtres horti-
culteurs, paysagistes et pépinié-
ristes de toute la Suisse ro-
mande. «Des laboratoires hol-
landais planchent sur la ques-
tion.

L'enjeu dépasse les simples

aspects esthétiques de la fleur: le
thrips de Californie est aussi le
vecteur d'une maladie virale qui
s'attaque à une grande partie
des végétaux cultivés et en parti-
culier à la tomate et au concom-
bre.

Autre sujet de préoccupation
de l'association: le recrutement.
Le manque d'apprentis ressenti
ces dernières années a poussé les
membres de l'association à réali-
ser un diaporama sur les métiers
de l'horticulture que l'ARMH
aimerait mieux voir distribué
dans les canaux de l'orientation
professionnelle, (cp)

Le «trip» du thrips

Platea u libre : 22 h, Johnny Hu-
man (rock-folk).
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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Me Marie-José Me Marie-José
ROBERT-TISSOT ROBERT-TISSOT

avocate abogado

a le plaisir de vous annoncer se complace en comunicar la

L'OUVERTURE APERTURA
DE SON ÉTUDE DE SU BUFETE

à Neuchâtel en Neuchâtel
Rue de l'Orangerie 8 Rue de l'Orangerie 8

Téléphone : 038 / 21 25 75 Teléfono : 038 / 21 25 75
Téléfax: 038/21 18 60 Telefax: 038/21 18 60

87-40982

Même les bébés préfèrent être au
SeC. Grâce à ce bon, valable du 19.11. au 1.12.1990,

vous économisez Fr. 8.- à l'achat d'un paquet écono-

mique Pamp ers «boy» ou «girl».

! 
__. 

,

| ^%^̂ ^Éi| BON |

[ Contre remise de ce bon, vous recevrez un paquet économique |
I Pampers «boy» ou «girl» pour Pr. 35.90 au lieu de Fr. 43.90. I
! Valable du 19.11. au 1.12.90 I
I I

| L A C H A U X- D E - F O N D S~|

printemps
I Pour vous , le meilleur.

22-004000
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

..; .. ;•  87.571

ImtubtofûmS îBôle/NE C'estmatoscher!<im)\
(près Gare CFF Boudry) - „rJ{Cj^̂  1 y& A/M

Le grand discount du meuble... I
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COIN-FONDUE I
Banc d'angle rembourré mVm\ F" A j|£à
avec coffres, rable à 2 rallonges, ¦ ¦ ly !¦ il
2 chaises avec coussins. 9̂ & |̂ » j -j IjM
Chêne rustique. îj | S ih_ ' p* p fej ^" !?S
Prix super-rliscount Meublorama 9̂mW ^Mr m̂mV H p|

Vente directe du dépôt (8500 m2) ¥&
Sur désir livraison à domicile 8$

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Se

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. ||

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rplnronrl r»arlrîn#i H
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing 

^

^meublofamaj i
ML:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—r:JÊkmW

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

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

ENTREPRISE MARGUCCIO
Jardinage - Maçonnerie - Peinture
Transports:
camionnette avec chauffeur à disposi-
tion.
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 19 69 f 039/28 40 27

28-126095

/O * I - <77— »«. Léopold-Robert 76
P%TlV07flWmt\ .- 039/23 80 12/ - %i , iv/u r *,m^0 

La 
Choux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

k A A A la pièce

VESTE . J e C OH VJUPE ^ »̂ Fr. b.SU \ "
PANTALON A/y ^ \̂ A*"̂  nettoyage S

fr \̂ r \] repassage 5
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 ?¦¦

Polisseur compétent sur boîtes, i
bracelets, or, acier, haut de gamme, !
entreprendrait

séries,
travaux soignés
Ecrire sous chiffres 28-463437
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JEANNE
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous

au 038/33 75 70.¦ Consultation également par téléphone
28-301690

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pillonel
Laboratoire homéopathique

Blancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

cf> 039/23 46 46/47
28-012396

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1

PANDA 4x4 SISLEY
o
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Petite caisse malicieuse!
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15700.-! m JJM ¦ I M

Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. M mWmmwm 1U

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

Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88

Garage de la Fiaz 26 08 08

ËJMXWiWËfM Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦ M» mtà f ¦ m Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

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

Solution page 26

A Aérer Dicté Futur Monomère
Aérographe Dîner G Gardon N Noces
Aviron Droite Gélatine O Ogive

B Bille E Egoutté Goélette Ordre
C Caduque Emuler Grêle Orgue

Calamité Epicer Grénure Q Queue
Coquette Ether L Lord R Retordeur
Cottage F Fève M Macération Rotule
Crêpage Firman Maceron Routier
Cubiste Fraude Maladive S Sérénade
Curling Frète Maléfique Songe

D Dattier Fritter Malléable T Tuiles
Demi Fumer Marre V Valve

Verre



Tout savoir sur VALCOM
Portes ouvertes aux Centres de télécommunications

Tout savoir sur VALCOM, ou
presque... C'était possible ce sa-
medi à l'occasion des portes ou-
vertes des Centres de télécom de
Couvet et Fleurier. La population
a répondu en nombre à l'invita-
tion. Pour satisfaire sa curiosité,
les professionnels présents n'ont
pas été avares d'explications.

Chaque Centre de télécom a sa
spécificité mais ensemble ils

Familiariser la population avec les télécom. Un des buts des Centres. (Impar-De Cristofano)

constituent le noyau des infra-
structures des projets VAL-
COM. Le Centre de Fleurier est
plus particulièrement spécialisé
dans les applications télémati-
ques du domaine des services.
Celui de Couvet a une vocation
technique et est conçu pour les
activités industrielles.

On a également profité des
portes ouvertes de samedi pour
présenter quelques projets

contenus dans le paquet VAL-
COM. Notamment en ce qui
concerne la gestion des adminis-
trations communales et du ca-
dastre.

Le Vidéotex n'était pas oublié
avec le stand de la société Ar-
cantel , nouvelle firme télémati-
que créée dans le cadre des
CMC. Par son entremise, les as-
sociations publiques, les entre-
prises et sociétés du canton

pourront offrir des informations
sur vidéotex à leurs membres,
clients ou partenaires.

Soulignons encore le projet de
«liaison au savoir». Les diffé-
rentes Ecoles techniques, d'ingé-
nieurs, ou l'Université seront re-
liées par des réseaux perfor-
mants. Des services informati-
ques, comme l'accès à près de
2000 banques de données, se-
ront offerts aux étudiants et en-
seignants des Ecoles techniques
périphériques.

LES PTT INFORMENT

Dans le Centre de Fleurier, les
PTT ont ouvert leur quatrième
bureau d'information du can-
ton. Après Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Chacun pourra échanger son
appareil de téléphone, modifier
son inscription dans l'annuaire,
transférer son abonnement... Et
aussi louer un fax ou un vidéo-
tex. Mais surtout obtenir une
foule de renseignements sur le
domaine des télécommunica-
tions, démonstrations à l'appui.

«L'ouverture du bureau de
Fleurier fait partie de la politi-
que d'information des PTT. Et
puis dans une commune modèle
en matière de télécom, nous
nous devons d'être présents» in-
dique un responsable de la régie
fédérale. Le bureau sera ouvert,
dans un premier temps, les mar-
dis et jeudis après-midi. Les
PTT n'excluent pas d'étendre
leurs prestations. En fonction
du succès rencontré.

MDC

SERVICES

[̂ AL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 55 117.

Il faut motiver les jeunes
71e assemblée des délègues sapeurs-pompiers

à Fontainemelon
Les 62 corps de sapeurs-pompiers
de notre canton étaient réunis sa-
medi matin à la salle de spectacle
de Fontainemelon pour leur 71e
assemblée générale. Claude Lù-
thi, président de commune a
adressé des remerciements à Ar-
mand Gremaud, qui va quitter sa
fonction de commandant à la fin
de l'année.

Avant de passer à l'ordre du
jour, Pierre Blandenier, prési-
dent de la fédération a salué les
nombreux invités dont le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi.

Dans son rapport, le prési-
dent a relevé l'essentiel des acti-
vités. L'année 1990 restera mar-
quée par la mise à disposition de
la part de l'Etat, de deux véhi-
cules lourds, pour la défense chi-
mique, l'un à La Chaux-de-
Fonds et l'autre à Neuchâtel.
Quant au comité, il s'est réuni à
cinq reprises pour assurer la ges-
tion de la fédération et les liai-
sons avec les autorités canto-
nales et communales et les corps
de sapeurs-pompiers.

TROP D'ABSENTS
AUX INSPECTIONS

Le Service de défense incombe
aux communes sous la surveil-
lance du Département des TP.
Cette année, 19 corps de sa-
peurs-pompiers et deux centres
de secours ont été inspectés.

L'anal yse des rapports des
inspecteurs montre le niveau
d'instruction. Quant au taux
d'absentéisme, il ne s'améliore
pas. Quatre corps se situent en

dessous de la barre de 15% esti-
mée comme admissible. Il s'agit
de La Chaux-du-Milieu (6,8%);
La Chaux-de-Fonds (6,1%); Li-
gnières (10,3%) et la Brévine
(11,7%).

Le président a relevé que les 7
centres de secours fonctionnent
avec efficacité et enthousiasme
grâce à la compétence de leur
chef respectif et au niveau d'ins-
truction des cadres et du person-
nel.

L'effectif des corps de sapeurs
est de 3974 soit en légère dimi-
nution, une baisse qui se pour-
suit, mais compensée par la mo-
dernisation du matériel à dispo-
sition.

Pour terminer, le président a
insisté sur la responsabilité qui
incombe aux corps de sapeurs-
pompiers dans la lutte contre le
feu en maintenant un niveau
d'efficacité maximum.

Le capitaine Bichsel a donné
tout le détail des comptes qui
bouclent avec un léger bénéfice.
Il a annoncé que la subvention
de l'Etat sera de 20.000 fr depuis
l'année prochaine, ce qui permet
de présenter un budget équili-
bré.

Le major René Habersaat a
présenté son dernier rapport
comme commandant des cours
cantonaux. .

Les cours de districts ont été
suivis par 334 participants, ce
qui est un chiffre réjouissant. Le
montant total des dépenses des
cours se chiffre à 185.570 fr.

D'entente avec le Département
des TP, le capitaine Willy Gat-
toliat de Neuchâtel a été nommé
nouveau commandant des cours
cantonaux à partir du 1er jan-
vier 1991.

Dans les divers, il a été remis
un cadeau à Jean-Pierre Renck,
ancien préfet pour les services
rendus dans l'exercice de ses
fonctions. Armand Gremaud
qui quitte le comité cantonal a
été nommé membre honoraire
de la fédération.

Jean Claude Jaggi conseiller
d'Etat a adressé sa reconnais-
sance aux sapeurs-pompiers, il
s'est déclaré enchanté de leurs
excellentes relations. Il va accen-
tuer la prévention et l'informa-
tion dans les fermes car, dit-il,
ces dernirs temps, il y en a trop
qui ont brûlé. U a souhaité que
grâce à la modernisation du ma-

tériel pour la lutte contre le feu,
les jeunes s'y intéressent davan-
tage.

S'est ensuite exprimé le major
Rotzetter de Fribourg qui repré-
sentait le comité central. Il a féli-
cité la fédération pour sa belle et
fructueuse activité puis, il a par-
lé du dévouement des sapeurs-
pompiers. Au nom des fédéra-
tions sœurs, on entendit un délé-
gué Michel Burnand s'exprimer.

Après un apéritif offert par la
commune de Fontainemelon,
les délégués sont montés à la
halle de gymnastique toute dé-
corée pour la traditionnelle
choucroute. La fanfare «L'Ou-
vrière» a joué quelques mor-
ceaux alors que le chœur grué-
rien des Zoiâ de Marsens Vuip-
pens a emballé l'assistance.

(ha-Schneider)

COUVET, octobre 1990
Naissances
Rosselet-Christ, Laura, fille de
Rosselet-Christ Christian et de
Rosselet-Christ née Cerf, Mary-
line Mady (dbm. Les Bayards).
- Coulet, Amandine Denise
Marie Louise, fille de Coulet,
Joël Marie Emile et de Coulet

née Ducommun, Patricia Ar-
iette (dom. Noiraigue). - Boil-
lot, Daniela Andrée, fille de
Boillot, Joseph Louis Léopold
et de Boillot née Jampen, Cathe-
rine Andrée, (dom. Couvet). -
Fernandes, Antony, fils de Fer-
nandes, José et de Fernandes
née Mezia, Ana Maria, (dom.

Couvet). - Perrenoud, Elodie,
fille de Perrenoud, Roland et de
Perrenoud née Jeanrenaud,
Rose-Marie (dom. Couvet), -
Matthey-Doret, Gaëtan, fils .de
Matthèy-Doret, Daniel et!3fe
Matthey-Doret née Blatti ,
Christine Françoise (domv Fleu-
rier).

ÉTAT CIVIL 

Michel Calame expose à Bémont

Michel Calame (à gauche): «Je peins pour le plaisir».
(Impar-De Cristofano)

La cinquantaine, Michel Calame
manie le pinceau depuis sa plus
tendre enfance. Mais c'est seule-
ment la deuxième fois qu'il ex-
pose. Peintre du Jura, «région
que j'aime bien», il trouve dans
cet art «des moments merveilleux
et un bien-être intérieur». Ces
toiles vont visibles cette semaine
dans un restaurant de la vallée de
La Brévine, à Bémont.

Peintre pour le plaisir, Michel
Calame s'est décidé d'exposer
sur le tard. «Au début, je pei-
gnais pour moi, je m'avait rien à
montrer». Avec le temps, il fré-
quente plus régulièrement les ex-
positions. «Cela m'a donné en-
vie d'en faire une». Et surtout il
reprend goût à peindre de ma-
nière plus assidue.

«En son temps, j'ai fait l'Aca-
démie de Meuron à Neuchâtel,
surtout dans les modèles vi-
vants. Pour le reste je suis
autodidacte». Michel Calame
aime son coin de terre. Et le
peint. L'an dernier il a exposé
aux Six-Communes à Môtiers et
presque tout vendu. Encouragé,
il a remis ça cette année.

«J'ai envie de continuer. II y a
des moments absolument mer-
veilleux dans la peinture. Cela
m'apporte un équilibre dans la
vie. Sans cela, j'aurai de la peine
à m'accepter».

Michel Calame travaille en
trois huit: huit heures de som-
meil, huit de travail et huit de
loisirs, la peinture. Mais unique-
ment lorsqu'il en a envie. Il peint
beaucoup chez lui. «Je vais dans
la nature pour prendre des cro-
quis. Et puis j 'aime tellement le
Jura que je le photographie dans
ma tête». Avant de le reproduire
sur toile.

A oemom, outre ses taoïeaux ,
Michel Calame présente une
magnifique maquette d'une
ferme du Quartier de Vent aux
Bayards. Réalisée au cinquan-
tième, la miniature présente
moult détails. Dignes d'un tra-
vail d'horloger. MDC

• Exposition Michel Calame,
Restaurant «Chez Bichon» à
Bémont, ouverte jusqu'à di-
manche 25 novembre à midi et
chaque jour, sauf mercredi, de
14 à 22 heures.

Le bien-être
par la peinture

Val-de-Ruz 

Vente du domaine de l'hôpital :
pétition lancée

Comme nous l'avons déjà annon-
cé, le comité administratif de
l'Hôpital de Landeyeux a mis à
l'ordre du jour de la prochaine
séance le domaine de Landeyeux.
Une séance qui aura lieu au col-
lège de Fontaines, mercredi 28
novembre 1990, à 20 heures.
Un problème qui a soulevé bien
des discussions dans le district
ces derniers temps. Un comité
contre la vente du domaine de
l'hôpital s'est de suite formé et

vient de lancer une pétition dont
le titre mentionne: «Habitants
du Val-de-Ruz: Landeyeux est
malade».

Sur la pétition on peut lire:
«Non à la vente du domaine de
Landeyeux - Oui à la sauve-
garde du patrimoine - Non à la
spéculation à Landeyeux - Oui
au développement des relations
entre le domaine et l'hôpital, ou
encore: Non à un bail inaccepta-
ble pour le paysan de Lan-
deyeux».

Les citoyennes et citoyens qui
signent la pétition souhaitent
«que la commission générale de
Landeyeux renonce à la vente
du domaine et trouve un nou-
veau statut de collaboration en-
tre lui et l'hôpital».

Le comité d'opposants est
formé de Jean-Dominique Cor-
nu, Maurice Evard, Roger Gue-
nat, Alfred Guye, Alain de
Meuron, Jacqueline Rosset et
Hélène Soguel. (ha)

«Landeyeux est malade»

f \Le Manoir
de la Poste
à Fontaines

Réouverture
mardi

20 novembre
1990

dès 16 heures
Venez découvrir

dans son nouveau
cadre, son bar, son four
à pizza au feu de bois.

Venez déguster
sa cuisine d'ici
et d'ailleurs.

. 87-40871

SERVICES

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
fy  111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: ^ 117.

Avec vous dans l'action

HJilllIwS



m offres d'emploi

Fabrique d'horlogerie KELEK S.A.,
La Chaux-de-Fonds, cherche

HORLOGER COMPLET
HORLOGÈRES

Souhaite:
- personne ayant quelques années d'expérience;
- capable de travailler de façon indépendante;
- en atelier exclusivement.

Offre:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres à: KELEK S.A., rue de la Paix 133,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012103

Bureau d'architecture de la place, cherche:

une employée de bureau
connaissance du traitement de textes, sténographie
et dactylographie, sachant travailler de manière in-
dépendante.

Age idéal: 30 à 40 ans

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo, prétention de salaire et documents usuels à:

Bureau d'architecture Roland PELLETIER
Daniel-JeanRichard 39- 2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/23 39 95/96

28-126109

O
JACOBS SUCHARD TOBLER
Nous désirons engager au plus vite:

pour notre DIVISION CAFÉ

une secrétaire
de direction
trilingue (allemand, anglais, français) au bénéfice d'une solide forma-
tion commerciale ainsi que de quelques années d'expérience.

Sachant travailler de manière indépendante, notre future collaboratrice
sera appelée à seconder efficacement son supérieur, à effectuer la cor-
respondance ainsi que des traductions dans les trois langues et à établir
des procès-verbaux.

Pour notre SECRÉTARIAT GÉNÉRAL RELATIONS PUBLIQUES

une secrétaire
à temps partiel (60 à 80%).

Bilingue (allemand, français) avec de bonnes connaissances de l'an-
glais.

Afin d'assumer la responsabilité de ce secrétariat, la candidate recher-
chée devrait faire preuve de bonnes capacités rédactionnelles, d'initia-
tive et de sens de l'organisation.

Nous attendons avec plaisir votre candidature accompagnée des docu-
ment usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Mme R. Barbacci
Route des Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel
<p 038/20 43 55

87-155

L'annonce, reflet vivant du marché

* COMMERCIAL * |
Votre place actuelle ne vous plaît plus? _

¦ Un changement de situation s'impose! |

I* Voici ce que nous vous proposons:
ï£ une secrétaire ou

employée de commerce FR/ALL/AIM G ¦
_ pour le département des ventes; ¦

:J: une secrétaire comptable
FR/A LL/ANG ,

avec une grande expérience pour la région des Franches-Montagnes; > '

î\i une employée de commerce jj
I avec connaissances de la branche sinistres. 1

Personne si possible avec expérience;

¦ 
* une employée de bureau FR/AIMG

pour divers travaux de bureau dans les 2 langues;

i\i un employé de bureau |
poste avec formation assurée. '

¦ Vite un seul numéro: p 039/23 04 04 |
¦ Votre conseillère: Martine Ryser, toujours à votre disposition. '[j;

A bientôt ! '

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
! v JLkX Wa<emen*-¦*» «t temporaire I
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Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point ue 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 j
Je désire recevoir , pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Riaa-Tbilissi: I I
La Montagne des Montagnons: I I

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

I i 5
A retourner à L'Impartial, service promotion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds. s

%&w Nous engageons pour la période \\

S- du 3 décembre
Wz au 29 décembre

¦|| vendeuses
"SE auxiliaires
£e2i Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 'P 039/23 25 01.

28-012600



Gamme 4x4 Daihatsu M %oH

électronique, 70 KW dres, 16 soupapes, 1600 cm3, 4 cylin-
(95 CV), 5 rapports injection électro- dres, 16 soupapes,
avant , plus 5 tout nique, 66 KW injection électro-
terrain, transmission (90 CV), 5 rapports nique, 77 KW 

^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^^^^_^^^^temporaire. avant , transmission (105 CV), 5 rapports ^F̂ W Jrm. H ^̂ J ̂ F̂ L̂ ^̂ Ï̂E Ï̂ Kpermanente sur les avant, transmission H J |  JLjk g HHH ^̂ A B ^̂ f̂c K JWquatre roues. permanente sur les awBmmWmWTm^ m̂\.I f li^^^^  ̂¦ M̂V ^H9i&
quatre roues. »r/>i IKIf^Sl /^f*"** / !"" f^'Jl\ / /VK/X #  ̂A DfMZ

La carroserieest en tôle galvanisée. Garantie d'Usine de 6 ans contre ¦L.V-»! ^1 V-/Lv^ V^IL. L̂  ^V r̂ ll ^1 I ^ir/"A/\L-/!_

la perforation par la rouille. REVERBERI SA - 1964 CONTHEY - Tél. 027/364121 - Télex 472728 - Fax 027/363993

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 471117. Cornol: Garage Prom Car, 0 (066) 72 29 22. COURRENDLIN:
GARAGE KOHLER & FILS, 0 (066) 35 5617. Grandval: Garage du Petit-Val, 0 (032) 93 97 37. LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 68 13.
MALLERAY: CARROSSERIE PEINTURE FARINE, 0 (032) 92 20 26. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038)
24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. ORVIN: GARAGE AUFRANC, 0 (032) 5812 88. Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., 0 (066)
6619 13. SAULCY: YVAN COGNIAT, 0 (066) 58 4510. 36 2848/4

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2.
Répartis en atelier et bureaux.

> Locaux neufs bien éclairés.
Distribution très fonctionnelle.
Disponibles dès janvier 1991.

\ Situation: quartier industriel à
£ l'ouest de la ville, accès facile.

Pour tout renseignement, ". ,u
téléphoner-au 039/23 5l!.71i-.

: ' ¦ ¦ ¦ . .- Jm . rr. / . - ...,^630349

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

immeuble
locatif et commercial
situé au centre ville
à proximité immédiate
des centres commerciaux.

Faire offre sous chiffres 91 -534
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune couple, cherche

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds, récente,
avec 4 chambres à coucher,
living, cheminée, cuisine
agencée, jardin.
Ecrire sous chiffres 28-126090
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Solution du mot mystère
SCULPTURE

. . .j -,.,, ,-. .- j.  . ¦¦¦¦ ¦- ¦ - ¦¦¦ ¦ 

 ̂
.;._ ,

! FAX-BUREAUTIQUE
i SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds ft 039/234 420

Venerio Redin 28.012073 *

L'annonce/
reflet vivant du marché

(PERMACREPIT
ylPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX I

PRÊT COMPTANT \
emandez M. Rugo, intermédiaire t|
iire: (7h30-12h00 1 3hOO-1 8hOO) I

S 037/ 811 2914-1
17-967/4x4

/ NNous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, <p 032/41 19 30
L 28-301593 j

m divers
' , ; 

¦ 
;;; - ..

¦¦ ;¦ ¦/ ¦ • s

ETT  ̂ Musée d'Histoire
î'â;» et Médaillier

"** Exposition

Les Francs-Maçons
Visite commentée

Lundi 19 novembre, à 20 h 15

Entrée libre

Parc des Musées,
<P 039/23 50 10

28-012406

WW0{l*?ww'wwwc'>>*'MW0«wwxcc9<owti9w^^

' Nous recherchons pour une en- |
l treprise de machines:

I un serrurier j
J qualifié. '
i Pour plus d'informations, I
' veuillez prendre contact i
i avec M. G. Forino. 91-534 Î!

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
( " / i \ Placement fixe et temporaire I

i Ŝ >̂ v c ... = .... .-o c ,.- v;50- ;r» -* C< -- *

I Nous engageons pour un !8 poste fixe: j

i tourneur j
| conventionnel !

j 
expérimenté. 91 584 |

\ rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 k \ Platement fixe et temporaire I
| >̂ ^»̂ » Vof» Mu- emploi l e -  VIDÉOTEX « OK = *

. . . '\JL£L
m off res d'emploi
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'' '̂ Ï »' '• IPal Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

.̂ Tf^'mfci ^̂ ^" 
Grand-Rue 33 , 2072 Saint-Biaise , tél. 038 / 33 66 22
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Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers

La Fondation de l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers, sise à La Chaux-de- Fonds,
met au concours un poste d'

infirmier(ère)-
enseignant(e)

pour compléter son équipe.
Ce poste s'adresse à une personne titulaire
d'un diplôme en soins infirmiers enregistré
par la Croix-Rouge suisse et au bénéfice
d'une formation complémentaire en
pédagogie.
Si vous bénéficiez d'une bonne expérience
professionnelle, de connaissances solides
de l'enseignement et de sa pratique, si vous
êtes prêt(e) à prendre des responsabilités, à
être autonome et à gérer une petite équipe
de travail, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous offrons des conditions de travail
agréables et un traitement légal selon
barème de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonction: avril 1991 ou à conve-
nir.

Les demandes de renseignements et les offres de ser-
vice manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont reçus par la Direction de:
l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers.
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 janvier 1991.

28-012576

:i Restaurant
à La Chaux-de-Fonds f
cherche pour tout de suite
ou à convenir:

un cuisinier
sachant travailler
de façon indépendante.

Faire offres sous chiffres 91-510 j
avec curriculum vitae à: \
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion et réponse assurées.

^¦AX

jKiftyFr. 990.-

wJt£M bien sûr

llrVT clj ez:

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Suite à notre développement constant
nous cherchons tout de suite ou à
convenir: ,;

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
CÂBLEUR DE TABLEAUX
CÂBLEUR DE MACHINES

pour nos départements montage, câ-
blage, SAV et développement de nos
machines de traitements de surfaces.
Postes indépendants avec possibilité
d'exprimer au maximum ses capacités
personnelles.
Travail intéressant dans petit team
dynamique et motivé. Si ces postes
réalisent vos désirs d'évolution, veuil-
lez prendre contact avec:
UNICAIM S.A. Gare 31.
2022 Bevaix. / 038/46 23 53
Agence temporaire s'abstenir!

28-000568



On
déblaie...

Le Conseil
municipal

de Saint-lmier
prend des

mesures d'urgence
Parmi ses diverses communi-
cations à la population , le
Conseil municipal de Saint-
lmier précise que le début de
chacune de ses séances est
consacré à la salle de specta-
cles, récemment incendiée.
Des mesures d'urgence doi-
vent être prises, pour assurer
une bonne coordination des
différents travaux relatifs à
ce sinistre. Des mesures qui
se situent d'une part au ni-
veau des assurances et des re-
lations étroites que les
autorités devront entretenir,
d'autre part à celui de l'im-
meuble proprement dit.

Une phase d'urgence est
maintenant atteinte et le
Conseil a désigné, comme
responsable de la coordina-
tion , son membre Denis Ger-
ber. Pour mener à bien les
tâches relatives à cet objet , il
sera secondé par Lino Gio-
vannini , pour la partie tech-
nique, et Claude Grobéty,
pour le côté administratif.

Suite à une première ex-
pertise des assurances, les
autorités devront, dans les
meilleurs délais, établir un
devis pour la couverture pro-
visoire "du bâtiment , afin
d'éviter des détériorations
supplémentaires. Dans l'im-
médiat , aucun mandat n'a
encore été confié à un archi-
tecte pour l'établissement
d'un projet.

Quant aux premiers tra-
vaux de déblaiement , ils
commenceront aujou rd'hui
19 novembre et seront exécu-
tes par le service des Travaux
publics municipal, (comm)
• Exposition ouverte tous
les jours jusdu 'au 16 décem-
bre. En semaine, de 14 h 30 à
17 h. Le week-end de 15 h à
18 h.

Du nouveau dans la gestion des hôpitaux
Responsabilités augmentées pour les collectivités concernées

La Direction bernoise de l'hy-
giène publique vient d'engager
une procédure de consultation,
quant au projet de modification
de la loi et du décret sur les hôpi-
taux. La pierre angulaire de ce
projet est un article dit «pilote»,
qui doit permettre dès 92 d'expé-
rimenter de nouveaux modèles de
financement. Objectif: transférer
une plus large part de responsabi-
lité aux collectivités des hôpitaux
concernés.
Actuellement , la gestion d'un
hôpital est presque sans risque
pour les collectivités qui en sont
responsables, alors que le déficit
est en principe couvert à la fin de
l'exercice. C'est précisément à
cette absence de risque que les
essais-pilotes doivent remédier ,
en permettant de réaliser des bé-
néfices, mais aussi d'enregistrer
des pertes.

ACCROÎTRE L'INTÉRÊT
À UNE EXPLOITATION

ÉCONOMIQUE
11 est question , par ailleurs ,
d'examiner comment les frais

d'exploitation pourraient être
remboursés sur la base du bud-
get, et non du décompte.

Le projet de révision , enfin ,
prévoit de laisser plus d'autono-
mie aux hôpitaux dans le do-
maine des frais de personnel.
Toutes ces mesures visent à délé-
guer autant que possible la res-
ponsabilité aux différentes col-
lectivités concernées et à accroî-
tre, par là même, leur intérêt à
une exploitation économique.

En guise de mesure d'accom-
pagnement , il est prévu de faire
passer la quote-part des hôpi-
taux de district et régionaux de
20 à 40%. Idem pour la partici-
pation de l'Etat aux frais des hô-
pitaux qu 'il gère lui-même. Ain-
si , la responsabilité financière
serait davantage portée là où les
frais sont engendrés .

A relever que la surcharge im-
posée aux communes responsa-
bles d'hôpitaux , par l'augmen-
tation de leur quote-part , est
contrebalancée par l'allégement

imputable à la participation aux
frais admis à la répartition des
charges; financièrement parlant ,
surcharge et allégement de-
vraient se compenser, la sur-
charge incombant au canton
l'emportant de peu.

RÉDUIRE
LES INTÉRÊTS

D'autre part , il ne sera plus tenu
compte des intérêts actifs et pas-
sifs, pour la couverture du défi-
cit: une mesure qui accroît , à
son tour, l'intérêt des collectivi-
tés responsables à un mode
d'encaissement efficace.

En adoptant une nouvelle ré-
glementation des avances ver-
sées par l'Etat sur les frais hospi-
taliers , on entend en outre ré-
duire au minimum les dépenses
d'intérêts.

Le projet de révision est un
premier pas vers l'élaboration
d'autres systèmes de finance-
ment dans le secteur hospitalier ,
tels qu 'ils ont été demandés par
le Grand Conseil, (oid)

Bienne antre
de l'aide au développement

Les personnes intéressées à un
engagement professionnel dans
la coopération au développe-
ment ou l'aide humanitaire peu-
vent s'adresser depuis quelques
mois au centre CINFO, à
Bienne, qui leur fournit gracieu-
sement informations et conseils.
Ce nouveau service a été pré-
senté vendredi à la presse.

Par des consultations person-
nelles, mais aussi en organi-
sant des séminaires, séances
d'information et actions publi-
ques, le Centre d'information
et d'orientation pour les pro-
fessions relatives à la coopéra-
tion au développement et à
l'aide humanitaire (CINFO)
cherche à renseigner les per-
sonnes intéressées sur les pro-
fessions, exigences et condi-
tions d'engagement possibles.

Les hommes et les femmes
au bénéfice d'une bonne for-
mation - spécialement dans les

domaines de la forêt , de l'agri-
culture, du génie civil, de l'éco-
nomie, de la médecine et de la
technique - peuvent s'infor-
mer auprès de CINFO
(032/22.18.55) sur les offres
d'emploi, les possibilités de
préparation et de perfection-
nement professionnel.

Un couple ou une famille
peut aussi tester ses motifs per-
sonnels en faveur d'une activi-
té au sein de la coopération au
développement.

CINFO a été mis sur pied
par une fondation où sont no-
tamment représentées la'
Confédération, l'Institut uni-
versitaire d'études du dévelop-
pement de Genève, l'Associa-
tion suisse de l'orientation
professionnelle et des organi-
sations d'aide au tiers monde.

Ces dernières faisaient jus-
qu 'ici elles-mêmes le travail
confié à CINFO, mais le man-
que de temps nuisait à leur ef-
ficacité, (ats)

CINFO ouvre ses portes

Ciné nostalgie:
trois journées inoubliables à Tramelan

Les septante-cinq ans du Cinématographe
fêtés en grande pompe

Musiques du début du siècle,
Ciné-journal d'autrefois, pub de
grand-papa et «bibis» de 1920,
rien ne manquait en cette fin de
semaine au Cinématographe de
Tramelan pour revivre une épo-
que révolue mais combien ro-
mantique. Le Cinématographe
a aujourd'hui 75 ans révolus. Il
l'a fait savoir loin à la ronde en
fêtant les anciens, clamant sa
fierté d'être toujours debout et
regardant résolument vers
l'avenir.

«Tas de beaux yeux, tu sais!»
Cette petite phrase jamais su-
rannée a fait frissonner vendredi
soir les anciennes midinettes ac-
courues en grand nombre, pa-
rées de leurs plus beaux atours,
velours de soie, voilette, jupes
longues (parfois fendues jusqu'à
la hanche) et bibis çaquins.

Un bon tiers des quelque 160
spectateurs accourus pour la
soirée nostalgie du Cinémato-
graphe avaient en effet joué le
jeu en sortant des cartons les
«fringues» de grand-mère.

Outre le plaisir de se méta-
morphoser le temps d'une soi-
rée, chacun d'eux et d'elles eut
droit au billet de l'époque payé
au prix de 60 centimes!

Et que valse le passé! Les specta-
teurs ont ri de bon cœur des pu-
blicités d'autrefois longues com-
me un jour sans pain dans les-
quelles un animateur rondouil-
lard comptait fleurette à une
belle, tout ça pour un paquet de
«Persil». Ils ont souri à Michel
Simon s'exprimant au cœur de
Paris avec un accent suisse alé-
manique à couper au couteau
prétendant que c'était pour ïui
la seule façon de se faire com-
prendre . Et puis, ils ont été émus
par le «prof» d'histoire Maurice
Joly qui les a conduit en une
vingtaine de gravures anciennes
de Tramelan-Dessous à Trame-
lan-Dessus par une Grand-Rue
ombragée de marronniers, fière
de son pavage et de ses perrons
du temps où le cimetière occu-
pait l'actuel préau de l'Ecole se-
condaire. Le point d'orgue a en-
suite été offert par le conteur-ar-
tisan Pierre Schwaar qui a su ra-
conter l'histoire du Cinémato-
graphe, revue et corrigée par ses
soins. Eh oui, il était un temps
où le cinéma-théâtre faisait à la
fois salle comble et les belles
heures des apprentis amoureux
du dernier rang qui joignaient
souvent le geste à l'image.

Enfin , Serge Bersot, petit-fils
du fondateur du Cinémato-

graphe, a ete honoré du titre de
membre d'honneur de la nou-
velle Coopérative.

Une fois encore le Cinémato-
graphe a fait la Fête au cinéma
et avec lui plus de 400 specta-

teurs qui, trois soirs durant, s'en
sont mis plein les mirettes.

(Texte et photo GyBi)

Reconvilier: «razzia» de PUDC!
Elections municipales: les radicaux perdent un siège

A Reconvilier, les élections muni-
cipales de ce dernier week-end
ont débouché sur une véritable
«razzia» de l'UDC, un parti qui
détient désormais la majorité ab-
solue à l'exécutif local, avec le
maire - réélu tacitement - et qua-
tre conseillers municipaux sur
huit.
Seul candidat en lice à l'heure où
était échu le délai légal, Daniel
Schaer, maire en place et mem-
bre de l'UDC, a été reconduit
tacitement dans cette fonction,
ainsi que nous le signalions en
temps voulu.

Pour le Conseil municipal -
huit sièges - et la Commission
de l'école primaire - dix sièges
-l'électorat a par contre dû se
rendre aux urnes.

Trois partis avaient déposé une
liste pour l'un et pour l'autre de
ces organes. A relever qu'Unité
jurassienne, dont un représen-
tant siégeait au sein de l'exécutif
local, n'avait présenté aucun
candidat.

Ce siège d'UJ, l'UDC l'a donc
gagné, qui a par ailleurs ravi en-
core l'une des trois places dévo-
lues jusqu'ici au Parti radical.
Une progression plutôt impres-
sionnante, sachant qu 'il y a une
vingtaine d'années, comme le
rappelle Daniel Schaer, l'UDC
parvenait péniblement à faire
entrer l'un des siens au Conseil
municipal. Et hier, à l'heure de
la première répartition, l'UDC
comptabilisait 2600 suffrages,
contre 1665 au PSJB et 1253 au
PRJB.

Une déception cependant
pour le maire de Reconvilier : la
faible participation enregistrée.
Avec 714 bulletins rentrés, on
constate que moins de la moitié
des 1552 électeurs inscrits se
sont déplacés pour ces élections.

LES ÉLUS
Conseil municipal. - UDC: Sa-
muel Winkler (ancien), Claude-
Alain Voiblet (ancien), Daniel
Buchser (nouveau) et Heinz Sie-
grist (nouveau). PSJB: Wilya
Schwab (nouvelle) et Serge Châ-
telain (ancien). PRJB: Walter
Lâderach (ancien) et Maurice
Leuenberger (ancien).
Commission de l'école primaire.
- UDC: Angelica Gerber (an-
cienne), Marlène Studer (an-
cienne), Nelly Rôthlisberger

(ancienne), Michèle Feusier
(nouvelle) et Marilène Eberhard
(nouvelle). PSJB: Wilya Schwab
(ancienne), Etienne Broglie (an-

cien) et Ernest Bachmann (nou-
veau). PRJB: Catherine Anto-
nioli (nouvelle) et Edwige Ver-
pillot (nouvelle), (de)

RSR 1 : Moutier en direct
Les élections de la ville de
Moutier, qui se dérouleront à
la fin de cette semaine, vont
permettre de mesurer une nou-
velle fois les forces en présence
sur la scène politique prévô-
toise. La Radio Suisse ro-
mande, par l'entremise de La
Première, les suivra en direct,
sur place.

Mais auparavant , un face-à-
face opposera, sur les mêmes
ondes, l'actuel maire sépara-

tiste, Jean-Rémy Chalverat, et
le second candidat à la mairie,
le conseiller municipal antisé-
paratiste Francis Althaus.

Le débat en question, animé
par Daniel Favre et Daniel
Schwab, sera retransmis en di-
rect de l'Ecole professionnelle
de Moutier, demain mardi 20
novembre, entre 17 h 30 et 18
heures, sur La Première (FM
88.8). (comm)

SERVICES

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , p 41 21 94. Ensuite ,
cf> 111. Hôpital et ambulance:
p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnct , ^ 

44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salornoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <? 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

Au présent, les signes du futur.

CELA VA SE PASSER

Concert à Tavannes
L'ensemble vocal «Nugerol»
(ancien nom de la région du
Landeron et de La Neuvevil-
le) se produira dimanche 25
novembre, à 17 heures, en
l'église protestante de Ta-
vannes. Invité par la Com-
mission culturelle féminine
du Jura bernois, cet ensem-
ble composé d'une vingtaine
de choristes, interprétera des
œuvres vocales datant du
XVe au XXe siècles, (comm)



De l'idéologie à la diversification agricole
Succès pour la journée portes ouvertes chez Longo Mai à Undervelier

Visite à la ferme de Montois: le succès. (ps)

Portes ouvertes a la ferme du
Montois, à Undervelier, était
l'occasion, samedi, pour de nom-
breux visiteurs, de constater de
visu, avant de fêter jusque tard
dans la nuit, tout le travail ac-
compli depuis trois ans, par la
Coopérative Longo Mai, pro-
priétaire de ces lieux pentus et
propices à la diversification agri-
cole marginale.

Exceptées quelques imperfec-
tion à peaufiner, la ferme du
Montois complètement recons-
truite, offre aujourd'hui à l'œil
du visiteur un aspect avenant et
chaleureux. Si financièrement ça
ne tourne pas encore - la coopé-
rative aurait besoin de manne
providentielle et généreuse - le
travail va bon train (il sont envi-
ron huit à y œuvrer régulière-
ment) et s'organise toujours se-
lon ce principe originel et post-
soixante-huitard qui s'est enri-
chi du fruit de ses imperfections,
de ses échecs, mais aussi de ses
ambitions.

Ambitions qui, au pinacle du
«respect scrupuleux des Droits

de 1 homme, de la femme, de
l'enfant, de l'environnement,
des veaux, vaches, cochons,
couvées» - écrivent-ils eux-
mêmes dans leur journal - fina-
lement, ont tenu tête aux fai-
blesses de leurs propres subs-
tances, au fil de 20 années d'ex-
périence.

Nous parlons de ces coopéra-
teurs, européens et pionniers,
jeunes et ignorants des travaux
de la terre, qui n'avaient pour
tout viatique que leur seul en-
thousiasme. Les plus coriaces et
les plus convaincus ont su s'ini-
tier à une reconstruction sociale
et matérielle totales. Conseillés,
ensignés, puis enseignants, ils se
sont mis à l'élevage, à la culture,
mais aussi au bûcheronnage, à
la construction, à la mécanique,
la menuiserie, la filature, etc...

De ce creuset de départ, est
née cette diversification d'une
production tous azimuts que
l'on retrouve au Montois: mais
aussi dans les coopératives-
mères du sud de la France (For-
calquier, Lanarc, Chantemerle)
et en Autriche, à Eisenkappel.

Une production qui alimente un
système autarcique mais tend
aussi de plus en plus à diffuser
ses produits artisanaux sur les
marchés locaux; ainsi les coopé-
rateurs du Montois vendent
oies, canards, poules, viande de
bœuf, de veau, de cochon, mais
aussi des produits cosmétiques,
herbes, tisanes de Provence...

Au Montois, le plus gros de la
gente animale est représenté par
le mouton noir, une race rusti-
que et robuste, à la laine de qua-
lité; grâce à un troupeau de 80
têtes, la ferme jurassienne est re-
connue officiellement comme
station d'élevage.

L'échéance européenne agri-
cole fait-elle peur aux coopéra-
teurs? Beaucoup moins qu'à la
paysannerie traditionnelle, car
l'analyse qui précède le fameux
choc tant redouté et qui tend au-
jourd'hui à orienter en catas-
trophe le petit paysan vers une
diversification, ils l'ont déjà faite
20 ans auparavant. Pour
l'heure, forts de leur aventure
marginale, ils tiennent le coup.

P.S.

Augmentation des cotisations
Bilan de l'Office des assurances sociales

Le rapport de gestion 1989 de
l'Office des assurances sociales
qui groupe la Caisse de compen-
sation AVS, la Caisse d'alloca-
tions familiales et la Caisse publi-
que d'assurance-chômage indique
que le nombre des collaborateurs
est inchangé, soit 28, plus quatre
apprentis.

Le nombre des affiliés à la
Caisse de compensation a passé
de 5969 à 6124, dont 1940 indé-
pendants, 1126 sans activité lu-
crative et 1116 employeurs seu-
lement. Les cotisations des indé-
pendants ont diminué de 0,5
millions à 8,6 millions, alors que
celles des assurés ont progressé
de 3,7 millions à 43,3 millions.

L'assurance-chômage enre-
gistre aussi une augmentation
des cotisations: 2,45 millions
contre 2,21 millions en 1988. Le
changement est en revanche in-
signifiant pour les cotisations
d'allocations familiales agri-
coles. Le total des rentes versées
oscille autour de 4800. Celui des
prestations complémentaires
passe de 220 1 à 2247.

Les prestations versées sont
en augmentation. Celles de

l'AVS atteignent 68,5 millions
(67 en 1988), celles de l'Ai pas-
sent à 19,8 (19,9) et les presta-
tions complémentaires à 16.3
( 15,5). Il y a une forte hausse des
allocations de perte de gain aux
militaires, 2,83 millions (2,52) et
des indemnités journalières de
l'Ai , 1,95 (1 ,46) million.

Les comptes individuels de
l'AVS ont enregistré 25.078 cas
portant sur des revenus de 497
millions. Au total en 1989, le
compte d'exploitation encaisse
des versements de cotisations et
autres pour 55,2 millions et des
versements de prestations se
montant à 95,6 millions , soit un
excédent de dépenses de 40,4
millions.

Le compte d'administration
boucle avec un excédent de re-
cettes de 363.490 francs , contre
478.000 en 1988, de sorte que les
réserves ont atteint 2,63 mil-
lions. ¦

DE L'AI À LA CAISSE
D'ALLOCATIONS

La commission de l'Aï a tenu 15
séances plénières et 39 séances
présidentielles , afin de traiter
908 (957) nouvelles demandes.

Les prestations accordées
concernent 2460 cas (2483),
dont 972 mineurs.

Le nombre des salariés tou-
chant des allocations familiales
est de 3472, soit 1358 avec un
enfant, 1482 avec deux enfants,
524 avec 3 enfants, 79 avec 4 en-
fants, 23 avec 5 enfants , 4 avec 6
enfants et 2 avec 7 enfants. Il y a
eu 173 1 allocations de 3e enfant
(135 francs au lieu de 115 francs
par mois) et 1198 allocations de
formation professionnelle de
155 francs par mois. Les cotisa-
tions ont rapporté 7,144 mil-
lions et les allocations versées
ont coûté 7,03 millions. Les
fonds de réserve de la caisse dé-
passent les dix millions de
francs.

Vu la diminution du chô-
mage, le nombre des décomptes
mensuels a passé de 2700 à 1500,
celui des nouveaux cas de 402 à
264. La caisse de chômage a de
ce fait réalisé un bénéfice d'ex-
ploitation de 415.000 francs , ce
qui porte son capital à 823.000
francs. V. G.
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Quatre siècles pour le Lycée
Colloque historique, échanges d'étudiants,

concert, théâtre, conférences et bals à Porrentruy
Fondé par le prince-évêque de
Bâle Jacques-Christophe Blarer
de Wartensee, dont la place porte
son nom, le Collège des Jésuites,
devenu aujourd'hui à Porrentruy,
le Lycée cantonal, fêtera l'année
prochaine les 400 ans de son exis-
tence.
Un colloque historique, un spec-
tacle théâtral , un concert du
chœur de l'école, des confé-
rences, un banquet réunissant
les anciens élèves, des bals, des
expositions, la réalisation d'un
pendule de Foucault, des
échanges d'étudiants avec des
pays de l'est européen, deux
journées de portes ouvertes et
l'achat d'un piano de concert,
tels seront les éléments mar-
quants de ces festivités qui au-
ront lieu en mai prochain.

AVEC ROBERT HOSSEIN
Elles commenceront le 4 mai par
un colloque historique animé
par neuf conférenciers qui retra-
ceront les quatre siècles de la vie
du Collège de Porrentruy. Le
Père jésuite Adrien Demoustier

parlera des «Jésuites et de l'en-
seignement au 16e siècle». Le
colloque sera conduit par le rec-
teur de l'Université de Neuchâ-
tel, M. Rémy Scheurer. Sur le
plan artistique, le metteur en
scène Robert Hossein parlera
du «Théâtre et cinéma, vecteurs
culturels du 20e siècle». Le
chœur du Lycée, dirigé par Hen-
ri Monnerat , interprétera le
Gloria de Vivaldi.

Un autre concert sera donné à
Lajoux. Le groupe de théâtre du
Lycée présentera «Le songe
d'une nuit d'été» de Shakes-
peare, le 17 mai. La cérémonie
officielle aura lieu le 18 mai.
Plus de mille anciens élèves par-
ticiperont à un banquet qui sera
servi à la patinoire couverte. Les
bals de la soirée seront intitulés
«Bals de l'Europe», histoire de
montrer la volonté du Lycée de
s'ouvrir vers le continent.

Trois ouvrages retraçant l'his-
toire du Lycée, celle de ses pro-
fesseurs et les expositions artisti-
ques seront édités.

V. G.

Succès total pour un grand clown!
Spectacle SAT au Soleil a Saignelégier

Mi-seneux, nu-coquin, voix
grave et diction parfaite, sourire
d'ange, petit homme aux gestes
parfaits et huilés, chantre de la
grande comédie, Marco Bizzo-
zéro est un grand clown.

Un clown italien, la précision
est d'importance! Car un clown
italien qui «recrache» avec
maestria, à la manière d'un fan-

Marco Bizzozéro: un qrand clown. (ps)

faron de cirque, une très sérieuse
histoire, issue de la millénaire lé-
gende chinoise et écrits par
Monsieur Dario Fo - un autre
italien - ... ce sont deux heures
d'italiannités désopilantes et vi-
sionnaires que s'est offert avec
grand plaisir un nombreux pu-
blic, samedi soir, au Café du So-
leil, de Saignelégier.

Premièrement, du côté des
choses sérieuses que l'on trouve
dans les dictionnaires - s'agis-
sant des choses de la Chine - sa-
chons que le tigre est et fut pour
les Chinois un puissant symbole
de sexualité, de force créative, de
puissance maternelle protec-
trice.

Deuxièmement, du côté de la
malice de certains conteurs tru-
culents et antisophistiqués -
qu 'ils soient diseur ou écrivain ,
comme ces deux ci-dessus préci-
tés - il y a la crudité d'un lan-
gage qui n'a pas peur de perd re
de sa virilité quand il entre en
poésie, le charme d'un comique
et d'un message généreux qui
touchent tout le monde sans au-
cune discrimination de public.
Premièrement et deuxièmement
réunis par la complicité des ar-
tistes Fo-Bizzozéro, il est alors
donné au spectateur d'assister
dans l'hilarité de circonstance, à
la démantibulation cocasse de
certain symptôme révolution-
naire galopant par un symbole
issu de la conscience populaire
profonde.

Le public n'oubliera pas de si-
tôt les rugissements de Bizzozé-
ro ainsi que ceux que ce dernier
a su lui soutirer. Une belle soirée
pour le rire. P. S.

Adhésion et remaniement parcellaire
Importante assemblée communale ce soir au Noirmont
L'assemblée communale extraor-
dinaire convoquée ce lundi 19 no-
vembre à la salle sous l'église à 20
heures, sera à coup sûr fort revê-
tue, puisqu'au point 1 de l'ordre
du jour, il est prévu: «Décider de
l'adhésion de la commune du
Noirmont au Syndicat d'amélio-
rations foncières (remaniement
parcellaire) en tant que proprié-
taire».
Il sera en outre décidé du taux
de subventions communales en
faveur de l'entreprise d'amélio-
rations foncières. L'assemblée
devra encore se prononcer sur
trois demandes d'achat de ter-
rains dans la zone de La Per-
rière.

Quelques jours après, soit
mercredi 28 novembre 1990, au-
ra lieu l'assemblée constitutive
du Syndicat d'améliorations
foncières.

A cette séance, 209 proprié-
taires dont les biens couvrent
une superficie de 740 hectares
ont été convoqués pour 20
heures précises et le contrôle des

procurations et représentations
débutera à 19 heures.

A cette assemblée constitu-
tive, il sera présenté une brève
orientation par l'auteur de
l'avant-projet et le Service de
l'économie rurale. Après nomi-
nation des scrutateurs, il sera
procédé au vote par appel nomi-
nal. On passera ensuite à la dis-
cussion et approbation des sta-
tuts du comité, du président, du
secrétaire et du caissier, des véri-
ficateurs des comptes. Nomina-
tion de la Commission d'estima-
tion et de l'auteur du projet et
directeur des travaux ainsi que
de la nomination du notaire.

Le problème du remaniement
parcellaire a fait l'objet de dis-
cussions depuis plusieurs années
et le mandat officiel de la muni-
cipalité d'étudier l'amélioration
foncière remonte à 1985. C'est le
bureau d'ingénieurs-géomètres
Rebetez - Queloz qui va s'occu-
per de l'élaboration de l'avant-
projet. Le 28 novembre 1988,
après trois ans de travaux, les

propriétaires sont convoques a
une assemblée d'information.

Aujourd'hui, le devis estima-
tif des travaux est connu, soit 8
millions de francs; les subven-
tions fédérales et cantonales
sont de l'ordre de 80%. Le mini-
mum légal de la subvention
communale étant de 7,5% selon
l'article 12 LAF, le Conseil com-
munal pourra proposer un taux
de subventionnement de 10%,
soit un montant égal à la quote-
part des propriétaires.

On sait que le dépôt public de
l'avant-projet traitant du péri-
mètre a suscité une quarantaine
d'oppositions. Certaines oppo-
sitions ont été levées depuis et
d'autres sont maintenues, sans
que le Service cantonal de l'éco-
nomie rurale cherhe à les réduire
absolument, préférant pour cela
patienter en attendant que la dé-
cision finale du remaniement
parcellaire soit prise le 28 no-
vembre 1990, soit deux ans jour
pour jour après la première as-
semblée d'information, (z)

Tragique accident
entre Boécourt
et Bassecourt

Le passager d'une voiture
dont le conducteur avait perdu
la maîtrise entre Boécourt et
Bassecourt dans la nuit de
vendredi à samedi, est décédé
à l'Hôpital de Bâle où il avait
été transporté, a annoncé hier
la police cantonale juras-
sienne.

II s'agit de M. Claude Leh-
mann, âgé de 20 ans et domi-
cilié à Delémont

La voiture, à bord de la-
quelle il avait pris place, avait
heurté une glissière de sécuri-
té avant de tomber dans un
ruisseau à l'entrée de Basse-
court (ats)

Jeune
homme

tué

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(P 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , P 51 22 28; Dr Bloudanis,
V 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (p  (039)
51 12 03.

SERVICES 
Hier vers 19 h, un automobiliste
qui circulait de Delémont à Soy-
hières a perdu la maîtrise de son
véhicule sur le pont enjambant la
voie CFF. Il est alors entré vio-
lemment en collision avec une
voiture arrivant correctement en
sens inverse. Quatre personnes
ont été blessées.

DELÉMONT

Quatre blessés



CANTON DE NEUCHÂTEL 

Ueli Iff au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel

Il laisse aux médias le soin de
sensibiliser le public à la nature
en perdition. Lui souhaite seule-
ment que ses dessins, ses gra-
vures, amènent le spectateur à ré-
fléchir: «Quand ai-je vu mon der-
nier hérisson vivant? Et le dernier
chevreuil?»... Ueli Iff expose au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel.
Sur le terrain , il «croque» les
animaux au stylo bille. Expres-
sion , physionomie, mouve-
ments... Ueli Iff travaillera l'ani-
mal dans un mélange de crayons
et de pinceaux, ou en gravure...
Avec la précision du scientifique
et la passion de l'artiste. Il a créé
des instruments spéciaux pour
rendre nuances et finesse. Ses
planches à tirage limitées sont
exécutées sur une petite presse
manuelle.

Ce Zurichois né en 1946 a
d'abord fréquenté les Beaux-
Arts avant d'entreprendre un
apprentissage de préparateur à
l'Institut d'anatomie vétérinaire
de Zurich, tout en suivant des
cours de dessin scientifique. Pré-
parateur et illustrateur d'ani-
maux , Ueli Iff a employé ses ta-

lents dans les Universités de Zu-
rich, Munich et Berne. Depuis
1986, il est illustrateur indépen-
dant. Il a ramené du nord de
l'Europe des dessins d'ours, de
chat sauvage, d'élan, de castor,
de gelinotte et de chouette de
l'Oural. Il a été aidé par les
conseils de Martin Thônen, gra-
veur sur bois à Berne, et il ad-
mire Robert Hainard dont il
partage le sens de l'observa-
tion... et la patience.

Ses expositions deviennent de
plus en plus nombreuses... Neu-
châtel l'accueille au Musée
d'histoire naturelle et expose
dessins, linogravures, gravures
sur bois et quelques croquis qui
permettent de suivre la dé-
marche de cet artiste. De nom-
breux Suisses alémaniques
s'étaient dérangés samedi pour
assister au vernissage. AO
• Ueli If T, Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel, rue des
Terreaux 14, ouvert du mardi au
dimanche de 10 à 17 h, jusqu 'a u
20 janvier 1991. Et toujours,
l'exposition temporaire «Graine
dé curieux», jusqu au 13 janvier
1991.

La nature au stylo bille
t L a  

vie est donnée pour chercher
Dieu, la mort pour Le trouver,
l'éternité pour Le posséder.

P. Nouet

(Note trouvée dans ses papiers.)

Jean et Jeanne Queloz-Petignat, leurs enfants
et petits-enfants;

Marcel Borruat-Queloz, ses enfants et petits-enfants;

Zinette Grossen, son amie,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Suzanne QUELOZ
ancienne infirmière

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa
73e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1990.

La célébration d'adieu aura lieu au Centre funéraire,
mercredi 21 novembre à 8 h 30.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jean Queloz
Ch. de Montelly 16
1007 Lausanne

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Institut des Côtes,
Le Noirmont, cep 23-250-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Sûrs de ton amour et forts de
notre foi. Seigneur nous te
prions.

Madame et Monsieur François Duckert-Juillard, à Bâle:

Dominique et Madeleine Duckert-Voellmy
et leurs enfants, à Dornach,

Anne-Brigitte et Jean-Luc Hentzler-Duckert
et leurs enfants, à Laufen,

Christine et Olivier Fleury-Duckert et leurs enfants,
à Ponthaux;

Madame et Monsieur René Nicolet-Juillard :

Yves Nicolet, à Moscou,

Marie-Claude et Michael Weldon-Nicolet,
à Ramsey (Ile de Man),

Michel et Nobuko Nicolet-Koda. à Genève,

Danièle et Patrick Haldimann-Nicolet
et leurs enfants,

Christophe Girod, à Genève,

Jean-Daniel Girod, à Genève;

Madame Marguerite Juillard-de Torrenté, à Lausanne
et famille;

Madame Hélène Bachofen-de Torrenté, à Vallorbe
et famille;

Les descendants de feu Emile Juillard-Butticaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice JUILLARD
née DE TORRENTÉ

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, ven-
dredi à l'âge de 90 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1990.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
mercredi 21 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jardinière 115.

Veuillez penser au «Foyer d'accueil pour enfants Jeanne
Antide, La Chaux-de-Fonds», cep 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le cœur d'une épouse et d'une
maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.
Prends soin d'elle, comme a pris
soin de nous.

Fùrchte dich nicht, il habe dich
erlost, ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein.

(Jes. 43,1 )

Monsieur Fritz Eicher, à Saint-lmier;
Rémy et Ursula Langel-Eicher et leurs enfants

Patricia et Sandy, à Courtelary;
Werner et Véronique Eicher-Constantin et leurs enfants

Yann, Emilie, Simon et Marc, à Puplinge;
Otti et Catherine Eicher-Sindoni et leurs enfants

Jessica et Stefan, à Saint-lmier;
Annelise Eicher, à Saint-lmier;
Jean-Paul et Monica Gerber-Eicher et leur fille Lucie,

à Saint-lmier;
Marlène Eicher, à Gumligen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Bethly EICHER
née ESCHLER

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 60e année.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

L'ensevelissement au cimetière de Saint-lmier aura lieu le
mardi 20 novembre à 14 heures, suivi de la cérémonie
funèbre à la Collégiale, à 14 h 30.

Die Beerdigung findet am Dienstag 20. November um
14.00 Uhr auf dem Friedhof Saint-lmier statt, und die
Zeremonie folgt in der Collégiale um 14.30 Uhr.

Domicile de la famille: B.-Savoye 62
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

LE LOCLE

Votre message réconfortant
Votre présence
Votre envoi de fleurs
sont un hommage rendu à notre chère épouse, maman et
grand-maman,

MADAME
GERTRUDE DUBOIS-DUSS
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil. De tout cœur, nous vous exprimons notre
reconnaissance et nos remerciements.

HENRI DUBOIS
CLAUDE DUBOIS
MARTINE ET FRANÇOIS DROUX-DUBOIS

ET LEUR FILS
AN NE-LISE ET YVES DELEURY-DUBOIS

ET LEURS ENFANTS
28-14004

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME GUILÈNE MARSHALL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde re-
connaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1990

2B-126U7

EN SOUVENIR
1989-19 novembre-1990

Claude
CRUCHAUD
Déjà une année que ton
cœur a cessé de battre,
mais dans le nôtre tu es
toujours présent.

Ta fille
et beau-fils

28-463471 

Vernissage à Neuchâtel
Quatre artistes pour quatre
pièces devenues antres à chi-
mères: c'est l'expo «Le rêve du
peintre » de Carlo Baratelli ,
Jean-Michel Jaquet , Marieke
Kern et Armande Qswald vernie
samedi au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel en présence
du conseiller communal Jean-
Pierre Authier.

Un voyage introspectif au
pays des fantasmes monumen-
taux et éphémères transcrits en
formes et en couleurs à même les
murs de quatre salles du musée
qui seront rénovées d'ici trois
mois.

«Un musée devenu pour la
première fois espace de création
plutôt que de conservation» de-
vait expliquer Jean-Pierre Jelmi-
,ni , conservateur, au très nom-
breux public venu assister au

vernissage. Une grande aven-
ture aussi - menée sous la
conduite de Walter Tschopp,
responsable des arts plastiques
au musée - dont le journal de
bord photographique, qui servi-
ra à mi-décembre à la réalisation
d'un catalogue, a été tenu par la
photographe fribourgeoise Pri-
mula Bosshard .

Deux soirées - le 12 décembre
pour les œuvres de Jean-Michel
Jaquet et Marieke Kern et le 9
janvier pour celles de Carlo Ba-
ratelli et Armande Oswald, dès
20 h 15 - permettront au public
de rencontrer les artistes qui , en
compagnie des écrivains qui les
ont accompagnés par la plume,
expliqueront leur démarche.

(cp)

• L 'exposition est à voir jus-
qu 'au 13 janvier  91.

Chimères de toiles

SERVICES 

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: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
cp 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p 27 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS

LES CERLATEZ. - Mme Ma-
rie-Louis Québatte-Bilat est dé-
cédée à l'âge de 79 ans après
deux mois d'hospitalisation.

La disparue a effectué sa sco-
larité au Noirmont , son village
natal. En 1946 elle avait épousé
Urbain Québatte, agriculteur

aux Cerlatez, où le couple s'éta-
blit et éleva trois enfants.
Grande travailleuse , la défunte a
collaboré à l'exploitation de la
ferme tout en assurant l'éduca-
tion de ses enfants. Personne ai-
mable, Marie-Louise Québatte
a donné le meilleur d'elle-même
à sa famille, (y)

CANTON DU JURA 
CARNET DE DEUIL 
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EN SOUVENIR DE
Raymond
BOSQUET

1989-19 novembre-1990
Déjà un an que tu nous as
quittés, mais tu es tou-
jours parmi nous. La sépa-
ration fut cruelle dans nos
cœurs, mais ton beau sou-
venir ne s'effacera jamais.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

28-463319



I jj l *""*romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

10.30 Aventures
dans les mers du sud

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)

Coupable avant d'être re-
connu.

14.30 Sauvez le Neptune
Film de David Greene
(1978), avec C. Heston.

16.15 L'héritage
des Guldenburg (série)
Le rubis.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 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 miroir se brisa
Film de Guy Hamilton (1980),
avec Elizabeth Taylor , Rock
Hudson , Tony Curtis.
Sur le tournage d'un grand
film historique, une série de
meurtres mystérieux fait re-
monter de l'oubli le passé
trouble des acteurs et du met-
teur en scène.

22.00 Rock Hudson
Rétrospective consacrée à
Rock Hudson.

20.20 La vie en rose
(Suisse italienne).

23.00 TJ-nuit
23.10 Ni rêve... ni souvenir

Film de J.-P. Garnier
(1988).

23.25 Musiques, musiques
23.55 Bulletin du télétexte

jgS La Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les douze salopards :

mission suicide
22.25 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.25 Aparté
0.10 Les polars de la Cinq

M\ L-S-
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.20 Boulevard des clips
11.35 Les passions de Céline
12.05 Les saintes chéries
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip

|  ̂ . I "? Téléciné

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.20* Cartoons
13.30* Bordertown
14.00 Talk Radio

Comédie dramati que amé-
ricaine de Oliver Stone,
avec Eric Bogosian , Ellen
Greene et Eric Baldwin
(1988)

15.50 Jeunesse: Je veux savoir
16.20 La fille sur la banquette

arrière
Comédie américaine de
Arthur Hiller , avec Dudley
Moore, Mary Steenburgen
et Janet Eilber (1983)

18.00 Mi gnon est partie
Comédie franco-italienne
de Francesca Archibugi,
avec Stefania Sandrelli ,
Céline Beauvallet et Leo-
nardo Ruta (1988)

19.35* La recette du chef
19.40* Bordertown
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

La mort
d'un homme
Suspense américain de Tom
Clegg (1989). Un journaliste
enquête en Afrique sur la dis-
parition mystérieuse d'un pho-
tographe

22.05 Rita, Susie et Bob aussi
Comédie anglaise d'Alan
Clarke, avec George Costi-
gan , Siobhan Finneran et
Michelle Holmes (1987)

23.35 Milagro
Comédie dramatique amé-
ricaine de Robert Redford ,
avec Ruben Blades, Ri-
chard Bradford et Sonia
Braga (1987)
(* en clair)

^^
M Suisse alémanique

13.00 Die Onedin-Linie. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Schulfernsehen. 16.50 Kinder und .
Jugendprogramm. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Wie gut , dass es
Maria gibt. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Traum-
paar. 21.00 Time out. 21.30 Prima "
vista. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Ein Mann wird vergewalti gt

\j ~̂ 0̂ Allemagne I
"¦¦Ma«H« MBaaMM«Hi aHMMi

13.05 ARD-Magazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Ba-
bar. 15.03 Talk tàglich. 15.30
Blauer Montag. 16.03 Medisch
Centrum West Amsterdam. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Prin-
zessin Katc. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Abcnteuer Airport . 21.05 Tagest-
hcmen-Telegramm. 21.10 Och

» joh. 21.35 Kôni gsberg . 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Macht des
Feuers (film). 0.20 Tagesschau.

"sà^ia^ 
France I

6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passion
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intri gues (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
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)
16.05 Tribunal (série)
16.35 Club Dorothée

A17 h35

Starsky et Hutch
Rencontre fatale. Série avec
David Soûl. Paul Michael Gla-
ser, Bernie Hamilton.
Hutch a un charme fou qui lui
vaut bien des conquêtes. Mais
il ignore la jalousie qui som-
meille en chaque femme.

18.30 One famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 On privé au soleil

Compliments de l'auteur.
Téléfilm de J. Fontanier

22.10 Chocs
23.05 Va y avoir du sport
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - Bourse
0.20 Côté cœur (série)
0.45 Intrigues (série)
1.10 TF 1 nuit
2.05 C'est déjà

demain (feuilleton)
2.25 Info revue

». 3.10 Cogne et gagne (sétietë

^Sjï  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Zeugen des Jahrun-
derts. 14.55 Tierportrat. 15.10
Unter der Sonne Kaliforniens.
16.03 Die Kinder von Bullerbu.
16.25 Logo. 16.35 Es muss gehen.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Soko
5113. 19.00 Heute. 19.35 ZDF
spezial. 20.00 Schlaraffenland
(film). 21.45 Heute-Journal. 22.20
Trilogie der vergangenen Tràu-
me. 22.50 Spiel mit dem Tod

f * A  Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Bewegung beim Menschen.
17.00 Tele-Ski 90. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Spass mit Tricks und Tips. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lânder , Men-
schen , Abenteuer. 20.15 Aben-
teuer Wissenschaft . 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Gute Arbeit -
bôser Lohn. 21.45 Début im Drit-
ten. 22.50 Eins - Eins: die Erste.
23.25 Nachrichten.

53 £3 France 2

6.00 Rancune
tenace (feui l le ton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Constance et Vicky

Feuilleton (10e épisode),
avec Marie-José Nat.
Les policiers tiennent enfi n
leur promesse et relâchent
Narboni et Vick y.

14.35 Anna Karénine
Téléfilm de Simon Lang-
ton , avec J. Bisset ,
C. Reeve.

17.05 Eve raconte
Mari lyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.20 INC
18.30 One fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h 40
Balthazar
Deux équi pes, menées respec-
tivement par Jean-Claude
Brial y et Jean Poiret , vont
s'affronter pour présenter le
meilleur programme de va-
riétés et d'humour. Sans ou:
blier Michel Sardou qui joue
avec les deux équipes.

22.00 Les années 90
My name is And y Warhol.

23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Pavillons lointains (Série)
0,30 La loi est la loi (série)

**f f-"'- Ladotiblure. ÎJ *¥

^̂  
Suisse italienne

13.30 Un détective in pantofoie.
13.55 II marchio délia tradizione.
14.20 Organi antichi délia Svizze-
ra italiana. 14.30 Viaggio intorno
al cibo. 15.05 Madi gan. 16.15 Pat
e Patachon. 16.40 II mascheraio.
16.55 Passioni. 17.30 Peri picchio-
li. 18.00 Mister Belvédère . 18.25
A proposito di... 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 La
vie en rose. 22.05 TG sera . 22.25
Ordine e disordine. 23.00 De
Gaulle.

RAI ,ta,ie '
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
Big. 17.30 Parola e vita. 18.05
Cose dcU' altro mondo. 18.45 San-
ta Barbara. 19.40 Almanacco.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Tribuna politica.
20.45 Sulle tracce dell' assassino
(film). 22.50 Appuntamento al ci-
néma. 23.00 Telegiornale. 23.10
Uomini soli. 24.00 TG 1-Notte.

fi» :! France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.45 La route du Rhum
8.00 Continentales

11.00 La forêt
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 La maison

des bois (feuilleton)
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

A 20 h 40

Razxia sur
la Chnouff
Film d'Henri Decoin (1955),
avecJ. Gabin . L. Ventura.
Henri-Ferré , dit le Nantais, ar-
rive à Paris. Il vient des USA
où il a collaboré avec un caïd
américain de la drogue. Ce
dernier a confié à Ferré une
mission précise : remettre de
l'ordre dans l'organisation de
son associé, Liski, qui contrôle
la vente de stupéfiants.

22.25 Soir 3
22.45 La route du Rhum
23.00 Océaniques
0.45 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Nous y étions

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

LvG International

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 Equi-
noccio. 14.00 Made in Espaiîa.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Entre li-
neas. 18.00 El duende del globo.
18.05 Los mundos de Yupi. 18.30
Esta es su casa. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio jus-
to. 22.30 Sara y punto. 23.30 Do-
cumentai. 24.00 Diario noche.
0.30 Yula.

***** EUROSPORT
* *»-¦* 

10.00 Trax. 12.00 Jet skiing. 13.00
Eurobics. 13.30 The world games.
14.30 Tennis. 16.00 World aero-
batics championshi ps. 16.30
Cheerleading. 17.30 Football.
19.30 Eurosport news. 20.00 Wci-
ghtlifting. 21.00 3-cushion bil-
lards. 22.00 Boxing. 23.00 US col-
lège football. 24.00 Eurosport
news. 0.30 Figure skating.

I RTN-2001
Montagnes ncuchâtcloiscs : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

I 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

I

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.

%Xyy La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18T00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

<^̂ # Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2

R questionne. 11.30 Entrée public.
| 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
| mento: musique baroque et an-
1 cienne. 15.05 Cadenza: Orchestre
B radiosymphoni que de Bâle. 16.30
g Divertimento. 17.05 Magazine.
i 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la

musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde . 22.30 Sil-
houette. 0.05 Notturno.

\̂/f Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulicren. 9.00 Palette .
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzcrt. 23.00 Jazztime.
24.00 DRS-Nachtclub.

C"
il € i I France musique

7.10 Le point du jour. 8.30 Koe-
chel que j 'aime. 9.05 Le matin des
musiciens. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd 'hui : où jouent-ils?
12.30 Concert : musique byzan-
tine. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.

i 18.00 Quartz : Dizzi Gillepsie ,
[ trompettiste. 18.30 6 1/2.
F 19.07 Un fauteuil pour l'orches-
I tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
I 23.07 Poussières d'étoiles.

¦"—•— ¦"—^———¦-r
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7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bref et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Boulevard de 1 opérette. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.05 Anima-
tion. 18.30 Jura soir . 18.45 His-
toire de mon pays. 19.00 Café

I des arts. 20.00 Couleur 3.

i slglnM  ̂Radio Jura bernois

18.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
B Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
I attention , on nous écoute ! 10.30

Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux
4 vents. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre . 19.30 Les norizons classi-
ques. 21.00 RSR 1.

16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 La canonnière du Yang-Tsé

Film de Robert Wise.
22.35 Brigade de nuit
0.30 Vénus
0.10 6 minutes

Jfi La sept

15.30 Italien. 16.00 Paul Badura-
Skoda. 17.00 Avec André Gide.
18.30 La face perdue. 19.00 Por-
traits scientifiques. 19.45 Quart
d'heure mathémati que. 20.00
Youri Egorov , 1954-1988. 21.10
Hommage à Pierre Braunberger
1. 23.00 Portraits scientifiques.
23.45 Quart d'heure mathéma-
tique.

A VOIR

Rock Hudson, vedette de Spécial Cinéma

Rock Hudson, un des «monstres» historiques de
Hollywood sera ce soir la vedette de «Spécial Ci-
néma».

Avant l'importante rétrospective consacrée à la
vedette sur un commentaire de Jane Wyman - do-
cument diffusé en son bi-canal français-anglais et
présenté par Christian Defaye - l'émission débu-
tera comme d'habitude par le film de la soirée, en
l'occurrence une oeuvre de Guy Hamilton tour-
née en 1980, «Le Miroir se brisa».

Aux cotés de Rock Hudson (Jason), on trouve-
ra Elizabeth Taylor (Marina), Kim Novak
(Lola), Tony Curtis (Marty) et Géraldine Chaplin

(Ella). Un casting assez fabuleux au service d'un
classique du roman policier , signé Agatha Chris-
tie.

Sans dévoiler l'intrigue, précisions encore que
l'histoire se déroule sur le lieu de tournage d'un
grand film historique. Une série de meurtres mys-
térieux fait remonter de l'oubli le passé trouble
des acteurs et du metteur en scène. Une intrigue
en vase clos, dont les personnages sont tous sus-
pects et coupables potentiels, dans un milieu favo-
rable aux rancœurs, aux jalousies ou aux carrières
ratées. (TSR, Imp)

• TSR, ce soir, 20 h 05

Le Miroir se brisa



Le marché des armes : aussi florissant qu 'illéggL
Les Soviétiques sont armés jus-
qu 'aux dents et peuvent se procu-
rer pratiquement n'importe quel
type d'arme sur le marché noir,
selon plusieurs articles parus ré-
cemment dans la presse et consa-
crés à la hausse de la criminalité.

Dernier en date de ces articles:
celui publié il y a une semaine
dans la Komsomolskaa Pravda ,
le journal des Jeunesses commu-
nistes. La -semaine précédente ,
l'hebdomadaire avait proposé
d'acheter des armes au marché
noir , en promettant l'anonymat
aux vendeurs. Le résultat a été
éloquent. Komsomolskaa Prav-
da affirme avoir reçu des offres
pour un «arsenal complet
d'armes variées et modernes»,
dont des mitrailleuses, des gre-
nades et lance-grenades, des
lance-roquettes anti-char indivi-
duels et «un wagon plein d'ar-
mes». Commentaire du journa-
liste D. Moratov: «Nous avons
l'impression que le pays est
armé jusqu 'aux dents»

VOLÉS OU DÉTOURNÉES
Selon le journal , les armes sont
dérobées dans les manufactures
ou les arsenaux ou encore dé-
tournées lorsqu 'on les envoie à
la casse.

Komsomolskaa Pravda af-
firme avoir remis les conclusions
de son enquête au président Mi-
khaïl Gorbatchev qui les a ju-
gées «très importantes».

Voici quatre mois, M. Gor-
batchev a ordonné que les armes
détenues illégalement soient re-
mises aux autorités. Le décret
visait surtout les groupes armés
de volontaires qui se sont consti-
tués en Arménie ou en Azer-

t̂ t li
^DCî /#
^^C? ijw

\mvt '•

baïdjan , républiques où les af-
frontements ethniques ont fait
près de 500 morts et où l'usage
de fusils automatiques et même
de lance-roquettes est courant.

APPEL SANS EFFET
Mais le président n'a guère été
entendu: selon le ministère de
l'Intérieur , seules 20.100 armes,
700.000 cartouches et 2,7 tonnes
d'explosifs auraient été rendues.
Les autorités estiment à 3,6 mil-
lions le nombre des armes déte-
nues illégalement.

MEURTRES: + 20%
Le marché noir alimente aussi la
criminalité ordinaire . Les armes
à feu ont été utilisées dans plus
de 5000 cas cette année et les
meurtres ont augmenté de 20%

en un an. La Komsomolskaa
Pravda s'alarme: «Il est possible
que dans certaines situations,
des gens se mettent à se tirer des-
sus dans nos interminables
queues» devant les magasins.

Le journal conseille donc à la
fois de renforcer la sécurité dans
les arsenaux pour limiter les
vols, et d'offrir de l' argent à
toute personne qui restituerait
une arme, (ap) ,

Les Soviétiques armés jusqu'aux dents
La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30; 21 h . Air Ame-
rica (12 ans).
Eden: 21 h. Promotion canapé
(12 ans): 18 h 15. Brazil (12
ans).
Plaza: 15 h 30, 18 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. 17 h 45. 20 h 4.5.
Le château de ma 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. 17 h 45,
20 h 30, Finyé (pour tous).
Arcades: 15 h, 18 h. 20 h 30.
Ghost (12 ans).
Bio: 15 h; 18 h 30. 20 h 30.
Docteur Petiot (16 ans).
Palace: 16 h 30. 20 h 45, Com-
me un oiseau sur la branche
(12 ans); 18 h 45.' La vie de
Brian (V .O.) (16 ans).
Rex: 15 h. 18 h 30. 20 h 30.
Freddy 5, l'enfant du cauche-
mar (16 tins).
Studio: 15 h . 17 h 30. 20 h 45,
L'histoire sans fin II (pour
tous).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. At-
tache-moi.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h. «Albert Her-
ring» . opéra de B. Britten.
Club 44: 20 h 30. «La Chaux-
de-Fonds. 1848-1914, ou le
défi d' une cité horlogère». par
J. -M. Barrelet et J. Ramseycr.

EPHEMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1986 - Le président Reagan
reconnaît que des armements
américains ont été vendus à
l'Iran et que l' argent de la
vente a servi à financer les
«contras» nicaraguayens.

1978 Des militaires du
Guyana découvrent dans le
«Temple du Peuple» , en pleine
jungle , les corps de plusieurs
centaines d' adeptes de la secte,
qui se sont suicidés.

1977 - Le président égyptien
Anouar El Sadate entreprend
un voyage histori que en Israël,
où il est chaleureusement ac-
cueilli.

1942 Contre-attaque â
Stalingrad de l'Armée Rouge ,
qui encercle les forces alle-
mandes.

1828 Décès du composi-
teur autrichien Franz Schu-

I

bert , né en 1 797.
1493 Christophe Colomb

découvre Porto-Rico.

Ils sont nés
un 19 novembre

Ferdinand de Lesseps.
constructeur du canal de Suez
(1805-1894)

Indira Gandhi, chef du
gouvernement indien (1917-
1984). (ap )

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 5.11 au 12.11.1990
Littoral + 4.2 (2318 DH)
Val-de-Ruz + 2.1 (2671 DH)
Val-de-Travers + 1.9 (2711 DU)
La Chx-de-Fds + 0.9 (2S77 DH)
Le Locle + 2.0 (2692 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 200 1 Neuchâtel.
ici. (038) 22 35 55.

SUR GRAND ÉCRAN

Les timbres
Pro Juventute 1990

PHILATÉLIE

La dernière des quatre séries
portant sur «Le développement
de l'enfant» est consacrée aux
loisirs. 10% du produit de la
surtaxe des timbres vendus par
le PTT seront affectés à des
tâches d'aide à l' enfance, à la
jeunesse et à la famille sur le
plan national. Le reste ira direc-
tement aux 191 sections de la
fondation «Pro Juventute» .

35 + 15 c. - Activité récréative.
- Les moments récréatifs sont
malheureusement souvent
considérés comme des loisirs
passifs ou futiles. Ils doivent au
contraire stimuler la créativité et
permettre de réveiller et d'affer-
mir des forces créatrices la-
tentes.

50 + 20 c. - Activités en grou-
pes. - Etant donné que les gens
ont actuellement tendance à
s'isoler au sein de la société, il est
important de stimuler et d'ap-
profondir les expériences vécues
en communauté et les activités
en groupes.

80 + 40 c. - Sport . - La sagesse
antique - «Un esprit sain dans
un corps sain» - porte déjà clai-
rement l'accent sur l'importance
de l'activité sportive dans la vie
de l'Homme.

En outre, le sport est devenu
aujourd 'hui un véritable événe-
ment de masse que la télévision
rend accessible à des millions de
gens .

90 + 40 c. - Musique. - Henri
Pestalozzi disait déjà que la tête
et le cœur devaient être stimulés
en même temps. La musique
peut y contribuer dans une très
large mesure, et ce non seule-
ment sous sa forme classique
universellement reconnue, mais
aussi et surtout sous ses formes
modernes comme la musique
rock ou la musique pop.

Recensement fédéral
50 c. - Depuis 1850. la Suisse
procède régulièrement à des re-
censements. Le prochain aura
lieu le 1er décembre 1990. Quant
aux dernières données de base,
elles proviennent du recense-
ment de 1980. Cet pourquoi i!
manque aujourd'hui pour de
nombreuses décisions qui nous
concernent tous des ' données
statistiques fiables et actuelles.

Ces données sont particulière-
ment importantes pour la plani-
fication à long terme de loge-
ments , de voies de communica-
tion , d'écoles , d'emplois et de
rentes, à savoir pour des me-
sures qui doivent être prises sur
les plans économique, politique
et administratif. Tous ces tim-
bres-poste seront valables dès
demain 20 novembre, sans limi-
tation de durée. Ils ont été im-
primées par la Maison Hélio-
Courvoisier S.A.. à La Chaux-
de-Fonds.

Exposition-bourse à
La Chaux-de-Fonds

C'est dimanche 2 décembre que
se tiendra l'exposition-bourse
annuelle de La Chaux-de-
Fonds. Organisée par la société
Timbrophilia elle aura lieu au
1er étage de la Channe valai-
sanne. de 10 à 12 h et de 14 à 17
h.

Britten au Théâtre de la ville
Première chaux-de-fonnière de
«Albert Herring», version fran-
çaise, par l'Opéra décentralisé et
des solistes internationaux, diri-
gés par Valent in Reymond, mise
en scène François Rochaix, la re-
présentation a lieu ce soir au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Alors que lady Billows prenait
son petit déjeuner, deux jeunes
sont venus flirter sous sa fenê-
tre ! Elle en a lâché sa tasse.
C'était l'époque où l'on couron-
nait des «rosières», jeunes filles
vertueuses. Aucune, en cette an-
née mémorable, ne retiendra
l' attention du comité de sélec-
tion...Et si l' on couronnait Al-
bert , le fils de l'épicière ? Il a une
peur maladive des jupons, c'est
un cas de vertu exceptionnel...

Adaptation libre du «Rosier
de Mme Husson». Britten coule
l'action dans le paysage anglais,
à l'époque de la reine Victoria. Il
retire à la nouvelle de Maupas-
sant ce qu 'elle a de cruel pour en
faire l'histoire d'une émancipa-
tion.

La musique, facétieuse, situe
immédiatement l' atmosphère :

«Albert Herring», caricature de l'époque victorienne!
(Photo sp)

une fugue bien rigide pour illus-
trer le comité de sélection, une
valse pour définir la légèreté des
candidates recalées. Une pointe
de Puccini servira de leitmotiv
au pasteur et le grand air d'opé-
ra siéra magnifiquement à lady
Billows. Derrière la farce et le

plaisir immédiat que l'on prend
à goûter à la musique, l'œuvre
de Britten est d'une subtile fac-
ture DdC

• Théâtre, La Chaux-de-Fonds
Lundi 19 novembre, 20 h
Mercredi 21 novembre, 20 h

À L'AFFICHE

«Albert Herring» opéra de

MOTS CROISÉS

No 111
Horizontalement: I. Groupe de personnes peu estimables. 2.
Peut être fomentée par un groupe de personnes peu estima-
bles. - Plat. 3. Pic des Pyrénées. - Contenant un élément. 4.
Son taureau est célèbre. - Connu. - Ville des Pays-Bas. 5.
Premiers achats déjeunes mariés. - Aux Grisons. 6. Utilisé
comme solvant. - Indi que un lieu. 7. Possessif. - Personne.
X. Localité suisse . 9. Sans variété. Choisit. 10 . Sorte de
roue. - Flétries.
Verticalement: l. Horloge pour horloger. 2. Habite le Nou-
veau-Monde. 3. Qualité estimable d' une personne. - Prélen-
dit le contraire. 4. Article. - Arrêt de sang. 5. Chimiste belge.
- Affirmation. 6. Petit bout de film. 7. Dans les Hauts-de-
Seine. 8. Grandes peurs. - Punaise d'eau. 9. Direction. -
Langue ancienne. 10. Contrariera. Issus.

Solution No 110
Horizontalement: 1. Méritoires. 2. Ediles. Are. .V Riveter.
- Su. 4. Etêtera. 5. GI. - Tramer, G. Rose. - Serin. 7. Ane. -
Nive. 8. Ns. - Silènes. 9. Galère. 10. Gosse. - Rue. Verticale-
ment : I.  Mère-grand. 2. Editions. 3. Rive. Se. Go. 4.
Mette. - Sas. 5. Téter. - Cils. 6. Oseras. - Lee. 7. Ramener. S.
Rà. - Seriner. 9. Ers. - Rive. 10. Seul - Nesle.



Les transports urbains neuchâtelois
Le tramway est reste cher
dans le cœur de bien des Neu-
châtelois. U est aussi dans le
souvenir des Chaux-de-Fon-
niers. Ce charmant petit train
de ville en a séduit plus d'un!
Dans le présent article, nous
retracerons l'histoire des
tramways qui ont circulé à
Neuchâtel et également de
l'Association Neuchâteloise
des Amis des Trams qui méri-
tait ce coup d'œil particulier
pour ses efforts répétés pour
la sauvegarde d'un matériel
plus qu'octogénraire.
A l'instar de Zurich, Berne, Bâle
ou Genève, Neuchâtel a vu (et
voit encore) des trams circuler
sur un réseau étendu. Mais com-
me l'ancien matériel ne répond
souvent plus aux normes d'une
compagnie de transports perfor-
mante, des associations se sont
formées pour sauvegarder ce pa-
trimoine qui , sans ces amateurs,
serait lâchement livré au chalu-
meau du ferrailleur ou prendrait
indéfiniment la poussière d'une
remise désaffectée. '

L'ÉVOLUTION
DES TRAMWAYS

Les transports urbains sur rail
sont nés aux Etats-Unis vers
1830. Bien vite, on découvrit les
avantages d'un tel moyen de dé-
placement rapide, silencieux et
non-polluant. On tenta alors
d'améliorer les services donnés
par le «chemin de fer des rues».

par Patrick MORANDI

En premier lieu, les voitures
étaient tirées par des chevaux et
appelées tramways hippomobi-
les. Cette solution resta peu de
temps en fonction car l'entre-
tient des animaux et le nom-
breux personnel palefrenier re-
quis pour accomplir toutes ces
tâches entraînaient des frais éle-
vés.

La mécanisation montra len-
tement le bout de son nez. Les
essais les plus variés sont tentés
pour augmenter le rendement et
la puissance des véhicules de
traction et souvent bien farfelus!

Une installation unique au
monde, le Cable Car de San
Francisco avec un câble de trac-
tion tournant sans arrêt dans
une gorge'noyée dans la chaus-
sée.

Le wattman agrippe son véhi-
cule au câble, ce qui permet
l'avancement ou desserre les
mâchoires, ce qui arrête ou ra-
lentit la voiture. Bien entendu ,
ce système nécessite doigté et ex-
périence.

On tenta de tracter les tram-
ways par différents procédés
comme la lessive de soude (!),
l'air comprimé, l'eau chaude, le
gaz et enfin à l'électricité à accu-
mulateur , puis par alimentation
directe par ligne de contact. Le
deuxième procédé était nette-
ment moins onéreux et moins
compliqué puisque les batteries
embarquées étaient lourdes et
avaient une faible autonomie.

Divers essais de moteurs ther-
miques se firent çà et là , mais
étouffés par les périodes de res-
trictions dues à la guerre. L'élec-
trification s'est imposée donc
comme le meilleur atout du
tram (et du train).

Pour concurrencer le bus, il
fallait bénéficier d'un engin sou-
ple et rapide capable de faire des
freinages et des accélérations sur
de courtes distances. On installe
donc des moteurs de puissance
assez élevée et alimentés par les
dernières trouvailles techniques
comme les commandes à thyris-
tors ou à hacheurs de courant.
ceci sans aucun a-coup.

L'évolution semble avoir at-
teint son sommet, car en 100
ans, nous sommes passés des
moyens de commande mécani-
ques, électro-mécaniques et élec-
triques à des systèmes de com-
mande électroniques gérés par
microprocesseurs.

Dernièrement plusieurs villes
se sont remises aux réseaux de
tra mways alors que quelques
années auparavant , on avait dé-
cidé leur suppression définitive ,
Nantes, Grenoble. Aujourd'hui,
le plus grand ennemi du tram-
way reste le métro, car il provo-
que moins d'interférences avec
le trafic routier.

De 1892 à 1894,, la ville ,de
Neuchâtel s'est vii dofée,^plu-
sieurs lignes de tramways régies
par des directions différentes. Le
Neuchâtel - Cortaillod - Boudry
(NCB) et le NSB (Neuchâtel -
Saint-Biaise) ont été les deux
précurseurs du réseau neuchâte-
lois, au même titre que le funicu-
laire Ecluse-Plan.

Une liaison depuis le dépôt de
l'Evole jusqu 'en gare du Jura-
Simplon nécessita l'installation
d'une crémaillère Riggenbach à
fleur de la chaussée en raison de
la forte déclivité.

Le NSB étend petit à petit son
réseau et reprend celui du NCB
ainsi que la ligne du funiculaire.
Une nouvelle raison sociale est
née: la Compagnie des Tram-
ways de Neuchâtel (TN).

En 1910, le Neuchâtel-Chau-
mont est mis en exploitation
avec une ligne de funiculaire et
la ligne de tram La Coudre-Les
Sablons-Place Pury. Ainsi, dès
cette année, Neuchâtel possède
7 lignes de trams et deux de funi-
culaires. Le réseau ne fut plus
agrandi mais on doubla quel-
ques tronçons afin d'augmenter
le nombre de courses dans cha-
que sens. Pour l'exploitation et
abriter le matériel , les TN ont
construit de nombreux dépôts et
remises. Le principal, qui abri-
tait aussi les ateliers d'entretien
et de construction, est l'Evole.
Au Nid-du-Crô se trouvait une
remise pour les tramways à gaz,
à proximité de l'usine de distri-
bution du gaz. Actuellement, il
sert de dépôt aux véhicules rou-
tiers des TN.

A Valangin se trouvait un dé-
pôt où le premier tram du lende-
main passait la nuit. A la sup-
pression de la ligne, il fut vendu
à l'Etat qui y entrepose actuelle-
ment des véhicules d'entretien.

Cortaillod avait aussi son dé-
pôt qui abritait essentiellement
du marétiel de réserve. Il fut dé-
monté en 1987.

Le terminus de la ligne Cor-
celles-Peseux était aussi doté
d'une remise pouvant abriter
plus de neuf véhicules. Composé
de trois voies de garage cou-
vertes, il avait encore une voie
supplémentaire à l'extérieur.

Fini la célèbre Place Pury et ses boucles. Le terminal de la ligne 5 a changé de style.
(Photo Morandi)

Le dépôt de Boudry, cons-
truit en 1903 et transformé en
1987, pouvait abriter quatre vé-
hicules à deux essieux ou deux
motrices Génoises. Actuelle-
ment, il possède quatre voies de
garage.

PÉRIODE SOMBRE
Dès 1940, commence une pé-
riode sombre pour le tram: c'est
l'apparition des véhicules rou-
tiers. Ce sont d'abord des trol-
leybus qui exploitent la ligne de
Serrières.

En 1947, le premier autobus
dessert l'hôpital des Cadolles.
Mais c'est dès cette époque que
l'on se rend compte des «avan-
tages» que les bus ont par rap-
port aux tramways: ils sont li-
bres de circuler dans n'importe
quel quartier et ne subissent pas
les aléas d'un champignon de
rail gras ou recouvert de feuilles
où les motrices patinent souvent
en raison de leur faible poids.

La compagnie des transports
du Val-de-Ruz exploite conjoin-
tement avec les TN la ligne Neu-
châtel-Cernier.

En 1957, le trolley gagne du
terrain en évinçant le tram de la
ligne de St-Blaise, puis en 1964,
sur la gare et la Coudre. On ne
verra plus les motrices jaunes et
vertes côtoyer les trains CFF de-
vant l'imposant bâtiment de la
gare.

On se rend à Savagnier en bus
à partir de 1968 et à Hauterive
en trolleybus dès 1969.

Mal gré tout , les bénéfices de
la Compagnie continueront de
diminuer à vue d'oeil. Il vint une
époque où la situation finan-
cière ordonna une mise en par-
tage des actions. Ainsi , la ville
de Neuchâtel pris un tiers du ca-
pital, l'Etat racheta la même
proportion et le tiers restant fut
partagé entre les communes qui
bénéficiaient de la relation di-
recte avec Neuchâtel. Une nou-
velle raison sociale est créée: «la
Compagnie des Transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons», ceci en 1971.

Le tram voit alors ses derniers
survivants se retrancher sur la
ligne 5 (Neuchâtel-Boudry) car

la ligne de Corcelles est aban-
donnée en 1976.

L'antenne Areuse-Cortaillod
est désaffectée en 1984.

Par la suite, les TN vont se
doter d'un matériel des plus mo-
dernes comme les trolleybus ar-
ticulés ce qui en fit une des plus
jeunes et homogènes du pays.

Ce qui aura le plus réjoui les
amateurs ferroviaires, c'est le
maintien de la ligne 5, et la mise
en service sur celle-ci en 1981,
d'un matériel moderne que l'on
qualifierait plus de train que de
tram. .

En 1988, la livraison d'une se-
conde commande du même
genre de matériel arrive, envoyé
par les entreprises de construc-
trions ferroviaires Brown-Bove-
ri et Schindler Waggons, élimi-
nant ainsi tout l'ancien matériel
devenu trop vétusté et incompa-
tibles avec l'offre que veut don-
ner la compagnie à ses usagers.

Notons que dès 1981, la ligne
5 fut considérée par l'OFT com-
me chemin de fer secondaire et
non plus comme ligne à desser-
vance urbaine seulement.

L'Association Neuchâteloise des Amis des Trams (ANAT)
En 1975, un groupe de férus qui
voyaient d'un mauvais œil le
remplacement des tramways par
des autobus , se sont décidés à
bouger. Leur but: montrer l' uti-
lité et préserver les trams dont
l' avenir semblait compromis.
Ceux qui auront eu la chance
d'utiliser et de voir circuler ces
alertes machines ne se résigne-
ront pas à les laisser partir sans
regrets.

En 1976 les TN mettent à dis-
position de l'association leur dé-
pôt de Cortaillod qui deviendra
peu à peu le point de ralliement
des membres ANAT. Pendant
quelques années, tous les efforts
se porteront sur l'entretien et la
remise en état de quelques véhi-
cules ayant jadis circulé sur les
li gnes TN.

En 1987, les bonnes choses
ayant toujours une fin , les TN
décident de vendre le dépôt de
Cortaillod à la commune. L'as-
sociation se voit ainsi dans l'uni-
que alternative de rechercher un
nouveau gîte pour ses trésors.

AU LOCLE
On voyait assez bien les trams se
remettre du côté de la ligne 5.
«l'unique» dernière ligne per-

La motrice Be 2/2 79 et sa remorque sur la ligne Neuchâtel-Corcelles en 1976.
(Photo C. Huber)

mettant une circulation. Mais
les efforts restent vains. Les
CFF proposèrent une remise si-
tuée à proximité du dépôt
SNCF vers la halte du Chalet au
Locle. Elle avait déjà servi à re-

miser quelque engin a voie
étroite en son temps.

Affaire conclue, les prépara-
tifs vont bon train en vue de
monter les motrices 42, 45 et 73
ainsi que les remorques 112 et

143 dans leur pays d' accueil. Ce
déménagement coûta néan-
moins la vie de la machine Bc
2/4 42, entièrement démolie et
qui endommagea légèrement la
73. Les quatres véhicules sont

rejoints en 1988 par la motrice
Be 4/4 83 el en 1989 par la mo-
trice Be 4/6 I l  02.

RÉNOVATION
En trois ans , PANAT a bien sûr
établi des bases solides même s'il
est parfois difficile de faire mon-
ter les résidents du bas vers nos
collines. L'électricité a été instal-
lée entièrement par les soins des
membres ainsi que le début des
rénovations sur les motrices. La
73 a vu son compartiment voya-
geur démonté en vue de refaire
complètement . les boiseries à
neuf.

Depuis cette année, il y a en
tout cas oj eux à trois séances par
mois. Lc\ bonnes volontés qui
désirent mettre la main à la pâte
sont évidemment les bienve-
nues.

A titre d'exemp le, de l'état du
matériel préservé par l'ANAT
on citera le cas de la motrice Be
2/4 45. Elle faisait partie de la sé-
rie 41-47 fabriquée en 1902 par
la Fabrique Suisse de Wagons et
Œrlikon. Elles sont d'une cons-
truction assez simp le: une caisse
en bois reposant sur un châssis
de poutrelles en acier rivées.
Chaque bogie possédait un mo-
teur de 35 cv, remplacé en 1925
par un autre de 50 cv. Elles ont
deux postes de conduite .

D'une certaine manière, ces
motrices ont marqué l'ère des
TN puisqu 'elles étaient les pre-
mières à posséder un frein pneu-
mati que (Bôeker , puis Char-
milles). Une autre particularité
était l'attelage automatique
(Georges Fischer), les autres
motrices ne possédant qu 'une
simple cloche.

Ces deux innovations se sont
imposées en raison de la circula-
tion des motrices 40 en Unités
Multiples avec voitures intermé-
diaires sur la ligne 5.

Circuler avec une motrice à
chaque bout de navette permet-
tait un gain de temps, évitant
une remise en tête et , pour pou-
voir effectuer cette manœuvre,
des voies d'évitement et du per-
sonnel. Les 40 n'ont circulé que
sur la ligne 5, mais elles ont as-
suré quel ques spectaculaires
renforts sur la ligne 1 lors de
matches de hockey sur glace à
Monruz.

L'ANAT va maintenir tous
les véhicules en état de marche.
Actuellement, c'est la 73 qui est
la plus avancée dans les travaux
de rénovation. p. Mo.

• Adresse utile: Association
Neuchâteloise des Amis des
Trams (ANAT), case postale 68,
2000 Neuchâtel

ouvert sur... les transports


