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Cessez-le-feu fragile
Yougoslavie: maintien du blocus sur le port de Dubrovnik

Des négociations menées
hier entre l'armée et les
autorités de Dubrovnik,
en présence d'observa-
teurs de la CE, en vue de
normaliser la situation
dans cette ville assiégée
par les troupes fédérales
n'ont donné «aucun ré-
sultat». Alors que les
forces croates refusent
de capituler, l'armée
yougoslave a maintenu
son blocus sur ce port de
l'Adriatique où le cessez-
le-feu semble de plus en
plus fragile.

Selon l'agence Tanjug, ces négo-
ciations se sont déroulées a Cav-
tat (15 km au sud de Dubrov-
nik) et ont duré une heure et de-
mie. Les autorités croates ont
rejeté les conditions posées par
l'armée, à savoir la reddition ,
avant-hier à 20 h, des forces
croates opérant dans la région,
selon un membre de la mission
communautaire cité par
l'agence.

Dubrovnik, privé d'eau,
d'électricité et de téléphone de-
puis le début du siège, manque
de plus en plus de vivres, a indi-
qué à l'agence Tanjug un repré-
sentant de la mission d'observa-
tion des Douze.

LES DOUZE
CONDAMNENT
La Communauté européenne
(CE) a condamné hier la de-
mande de reddition de Dubrov-
nik, «acte illégal visant à s'em-
parer d'une ville indiscutable-
ment croate». Dans un commu-
niqué publié dimanche par le
ministère néerlandais des Af-
faires étrangères, dont le pays
assure actuellement la prési-
dence des Douze, la CE précise
en outre que «les accords de ces-
sez-le-feu ont été violés par
toutes les parties.»

Vinkovici en Croatie
Les bibliothèques sont aussi victimes du conflit yougoslave. (AP)

Cependant, le cessez-le-feu
décrété dans la région de Du-
brovnik vendredi tenait encore
dimanche, malgré quelques inci-
dents isolés. Mais il semblait de
plus en plus n'être qu'une simple
pause avant une reprise des
combats.

La télévision croate a toute-
fois indiqué que l'armée yougos-
lave a lancé hier matin une nou-
velle attaque à l'artillerie et à la
mitrailleuse lourde contre Du-
brovnik et ses environs. Cinq ci-
vils ont été tués samedi par des
tirs de l'armée fédérale dans la
région, a-t-on précisé de même
source.

Un convoi de ravitaillement
organisé par la CEE était atten-
du à Dubrovnik hier. L'évacua-
tion des femmes et des enfants,
autorisée par l'armée après trois

semaines de siège, devait aussi
commencer.

Samedi soir, un ferry appor-
tant des vivres avait essuyé des
tirs de l'armée fédérale. Un
membre d'équipage a été blessé.
Mais il ne s'agissait apparem-
ment que d'un incident isolé ne
remettant pas en question le ces-
sez-le-feu de vendredi.
En Slavonie en revanche, région
de Croatie où vivent de nom-
breux Serbes, les combats conti-
nuaient de faire rage. Vukovar,
sur le Danube, a de nouveau été
pilonnée par l'artillerie yougos-
lave, a déclaré la radio croate.
En 24 heures, plus de 700 pro-
jectiles sont tombés sur la ville,
où 15.000 Croates résistent de-
puis plus de deux semaines.

Les affrontements se sont
également poursuivis autour de

Vinkovci et d'Osijek , près de la
frontière hongroise, ainsi que
dans l'ouest, à Podravska Slati-
na, Pakrac et Daruvar. En deux
jours, au moins dix personnes
ont été tuées et 50 blessées, a
précisé la radio.

PEREZ DE CUELLAR
INFORMÉ

Lord Carrington , ancien chef de
la diplomatie britannique qui
préside la conférence de paix de
La Haye sur la Yougoslavie, a
quitté Londres hier pour New
York afin d'informer le secré-
taire général de l'ONU, Javier
Perez de Cuellar, de ses derniers
efforts. Il a estimé que le climat
actuel rendait très improbable la
conclusion d'une trêve durable
en Yougoslavie.

En outre, la guerre civile au-
rait fait à ce jour 5000 morts et
350.000 personne ont été éva-
cuées, selon un bilan donné hier
par le ministre croate des Af-
faires étrangères.

Ces chiffres sont contenus
dans une lettre que le ministre a
adressée aux ministres des Af-
faires étrangères de la CEE.

Pendant ce temps, les musul-
mans du Sandjak , région divisée
entre le Monténégro et la Serbie,
poursuivaient pour la troisième
journée consécutive leur vote
clandestin sur l'autonomie.
Vendredi , la police serbe avait
fermé deux écoles qui servaient
de bureaux de vote mais on n'a
pas signalé de désordre, mal gré
l'interdiction du scrutin.

(ats, afp, reuter , ap)

Une dynamique en attente
OPINION

Madrid: jour J -2. L heure approche, celle d'une
nouvelle rencontre entre délégations israélienne et
arabes pour un face-à-face historique. La
première, rappelons-le, avait eu lieu à Genève en
1973 au sortir de la guerre d'octobre. Mais, les
Syriens et les Libanais n'y avaient pas participé.

La rencontre espagnole permettra-t-elle de
donner naissance à une dynamique de paix au
Proche-Orient'.' La question est sur toutes les
lèvres. Ces derniers jours toutefois, le pessimisme
se fait de plus en plus jour. Surtout depuis que
nous connaissons les membres de la délégation
israélienne qui sera conduite par le premier
ministre Yitzhak Shamir.

Un raidissement qui inquiète les Etats-Unis à
plus d'un titre.

Les pays arabes aussi ne sont pas restés muets
et ont lancé de multiples critiques.

L'occasion est trop belle pour que tous n 'en
restent pas qu 'au stade de la bonne tolonté. Nous

attendons des actes. Reste que les résultats ne
vont pas tomber comme des fruits mûrs.

D'un côté, les Israéliens souhaitent conclure des
traités bilatéraux et ne veulent céder ni les
territoires occupés, ni le plateau du Golan. Pas
plus que remettre en cause le statut de Jérusalem.

De l'autre, les pays arabes et les Palestiniens
désirent qu 'Israël se retire dans ses frontières
d'avant 1967.

Des positions qui ne nous incitent guère à
l'optimisme. Si les deux camps ne s 'apprêtent pas
à faire des concessions, nous ne devons pas nous
attendre à un tournant dans l'histoire du Proche-
Orient.

Au-delà des résultats toutefois, la rencontre de
Madrid prend les traits d'une première prise de
contact. Un événement qui doit en amener
d'autres à l'avenir. La dynamique pourrait alors
naître.

Daniel DROZ
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Projet de GANSA

Si les autorités et le
peuple (pour La
Neuveville) adhèrent
au projet d'extension
de GANSA à l'Est du
canton, une conduite
de transport du gaz
sera posée de Cor-
naux à La Neuveville
avant la fin de l'an-
née 1992. A l'inté-
rieur des localités, les
réseaux se dévelop-
peront ensuite sur
une période de cinq à
huit ans.
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De Cornaux à
La Neuveville

Suisse

La FOBB a désigné
samedi son nouveau
président, Vasco Pé-
drina, qui succédera
à Roland Roost. Le
nom du nouveau
syndicat issu de la fu-
sion décidée vendre-
di de la FOBB et de
la FCTP fera l'objet
d'un concours parmi
les militants. Les

~<-eongressistes ont
aprouvé l'accord sur
l'EEE, même s'il «ré-
duit considérable-
ment la souveraineté
de la Suisse».
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Le «oui mais»
de la FOBB

Japon

L'ancien ministre ja-
ponais des Finances,
Kichi Miyazawa, a
été élu à la tête du
Parti libéral-démo-
crate au pouvoir.
Cette nomination lui
garantit d'être élu, la
semaine prochaine
par la Diète dominée
par le PLD, au poste
de premier ministre.
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Nouveau
numéro un

Il II LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 91 AUX ÉDITIONS D'EN HAUT S.A. .
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Football - Le FCC renoue avec la victoire

Christian Matthey
Il a inscrit un des quatre buts chaux-de-fonniers samedi à
Châtel-Saint-Denis. (Lafargue)
• Lire en page 7

«Le match qu'il fallait»



Un nouveau numéro un
Kiichi Miyazawa , élu à la tête du Parti libéral démocrate japonais

Knchi Miyazawa , 72
ans, a été élu hier prési-
dent du Parti libéral dé-
mocrate (PLD) au pou-
voir. Ce vieux routier de
la politique nipponne
succédera officiellement,
le 5 novembre prochain,
à Toshiki Kaifu au poste
de premier ministre de
l'archipel. Le pld déte-
nant la majorité au sein
de la puissante Chambre
des représentants de la
Diète, son président de-
vient en effet automati-
quement chef du gouver-
nement.

Tokyo Ç L̂\
Philippe BRUNET

Voilà 36 ans que la vie politique
nipponne est dominée par le
Parti libéral démocrate. Depuis
le temps, les Japonais se sont ha-
bitués aux manœuvres de ces
«partis à l'intérieur du parti»
que sont les factions du pld,
dont les plus puissantes tirent,
dans les coulisses, les ficelles du
pouvoir, font et défont les gou-
vernements. L'élection du nou-

veau président du pld a, une fois
de plus , été symptomatique des
mœurs politi ques à la nipponne.
Mi yazawa avait , en fait , été élu
dès le 11 octobre dernier , lors-
que la faction Takeshita , domi-
nante , annonçait qu 'elle le sou-
tiendrait dans la course à la pré-
sidence. Ce jour-là , les jeux
étaient faits. Miyazawa avait ga-
gné la course avant même que le
coup d'envoi de la campagne au
sein de son parti ne fut donné.
Et ses deux>concurrents étaient
dès lors condamnés à courir bra-
vement , pour le sport.
UN ROUTINIER
A l'inverse de son prédécesseur
Toshiki Kaifu , peu connu du
grand public au moment de son
élection il y a deux ans, Miyaza-
wa est un vieux routier de la po-
litique , respecté pour ses gran-
des qualités intellectuelles. Plus
de quatre décennies dans les mi-
lieux du pouvoir et de la diplo-
matie ont fait de lui un des hom-
mes politiques les plus aguerris
de l'archipel.

Kiichi Miyazawa, chef de la
troisième faction la plus impor-
tante du pld, a commencé sa
carrière comme fonctionnaire
au ministère des Finances en
1942. En 1951, il fut l'un des dé-
légués envoyés à la Conférence
de la Paix de San Francisco, au
cours de laquelle l'indépendance
du Japon fut décidée.

Entre 1962 et 1987 . il occupa
une série imposante de porte-
feuilles ministériels , devenant
notamment Directeur de
l'Agence de planification écono-
mique , ministre des Affaires
étrangères et ministre des Fi-
nances. Mais le scandale de la
Recruit. en 1989. le força à se
mettre un temps en marge de la
vie politique. La présente élec-
tion était considérée comme sa
dernière chance de devenir chef
du gouvernement.
LARGEMENT ENDETTÉ
A l'instar de son prédécesseur ,
Miyazawa prend ses fonctions
de premier ministre largement
endetté auprès de la faction Ta-
keshita , dominante au sein du
pld , à qui il doit sa victoire .
C'est dire qu 'il n'aura que peu
de marge de manœuvre, s'agis-
sant du moins de sa gestion des
affaires internes au parti. Il de-
vrait en être toutefois différem-
ment sur les questions politi-
ques, domaine dans lequel il se
considère, avec raison , haute-
ment expérimenté. Certains
conflits avec ses amis politiques
ne devraient ainsi pas manquer
d'éclater, en particulier en ma-
tière de politique étrangère.
Miyazawa est une des «colom-
bes» du pld, fermement attaché
à préserver la Constitution paci-
fique de l'archipel et à ne pas en-
venimer les relations avec les

Kiichi Miyazawa
Le nouveau leader du PLD a déj à été plusieurs fois minis
très dans les différents gouvernement d'après guerre.

(Keystone)

Etats-Unis. Certains de ses col-
lègues du pld sont loin de parta-
ger ses opinions.

Un des atouts de Miyazawa
est sa réputation d'«internatio-
naliste». L'ancien ministre ma-
îtrise parfaitement la langue an-
glaise et cultive des liens étroits
avec l'élite politique et diploma-
ti que des Etats-Unis et d'Eu-
rope occidentale, deux caracté-

ristiques qui rendent jaloux
beaucoup de ses amis et concur-
rents politiques. Au bout du
compte, Miyazawa sera sans
doute beaucoup mieux placé
pour discuter d'égal à égal avec
ses homologues étrangers et
pour leur expliquer les points de
vue du Japon que n 'importe le-
quel de ses prédécesseurs. Naka-
sone compris. P. B.

BRÈVES
Philippines
Le cyclone «Ruth»
arrive
Le «super» cyclone Ruth
fonçait hier vers la côte
nord-est des Philippines
avec des vents atteignant
près de 225 km/h alors que
de violentes bourrasques
déclenchées par le typhon
se sont abattues sur la capi-
tale Manille et sur d'autres
parties de l'île de Luçon.

Afrique du Sud
Coup de pouce israélien
Les services de renseigne-
ments américains ont dé-
couvert qu 'Israël avait ex-
porté en Afrique du Sud des
pièces de missile balistique.
Le président George Bush a
décidé de ne pas imposer
de sanctions à l'Etat hébreu
bien que la loi sur la Dé-
fense de l'an dernier le pré-
voie.

Liban
44 bougies
pour un otage
Les membres du bureau de
Beyrouth de l'agence de
presse américaine Associa-
ted Press (AP) et de nom-
breux journalistes ont fêté
hier le 44e anniversaire de
Terry Anderson, directeur
régional d'AP, détenu par le
Jihad islamique depuis près
de sept ans.

Colombie
Les législatives
ont débuté
Les Colombiens ont com-
mencé à voter hier matin
lors d'élections législatives
qui devraient mettre fin au
bipartisme libéraux-conser-
vateurs. Un fort taux d'abs-
tention est prévu pour ce
scrutin.

Irak
Nouveaux raids turcs
L'aviation turque a conti-
nué hier ses bombarde-
ments contre des bases de
rebelles kurdes dans le nord
de l 'Irak , pour la troisième
journée consécutive. Deux
civils ont été tués dans ces
attaques, selon les Kurdes
qui ont promis de lancer
des représailles.

A frique du Sud
Front uni
Le Congrès national afri-
cain (ANC) et le Congrès
panafricain (PAC), son
principal rival dans la lutte
anti-apartheid, se sont
joints hier à 90 autres mou-
vements noirs pour harmo-
niser leurs positions avant
les négociations avec le
pouvoir blanc.

Arabes et Israéliens divergent
Conférence de paix: jour J -2

Arabes et Israéliens ont une nou-
velle fois affiché hier leur diver-
gence totale sur le principe de «la
paix contre les territoires», à
trois jours de l'ouverture de la
conférence de paix sur le Proche-
Orient mercredi à Madrid.

Les Arabes ont rappelé que le
succès de la conférence était lié à
l'arrêt des implantations israé-
liennes dans les territoires occu-
pés et à l'élaboration d'un calen-
drier de retrait de l'Etat hébreu
de ces territoires , tandis que le.
ministre israélien de la Défense
Moshé Arcns réaffirmait qu 'Is-
raël n'avait «aucun plan pour

un retrait éventuel» . Le gouver-
nement israélien a peaufiné sa-
stratégie hier à l'occasion de sort,;
ultime Conseil des ministres "
avant l'ouverture de la confé-
rence, où il sera représenté par le
premier ministre Yitzhak Sha-
mir. Celui-ci a exclu toute rup-
ture des négociations par Israël ,
estimant que «toutes les parties
doivent être patientes et prêtes à
négocier durant une longue pé-
riode» .

M. Shamir a également affir-
mé que «le problème des colo-
nies» de peuplement israélien
«n 'existe pas». «Il y a une terre ,
nous sommes convaincus qu'elle

j *  f  -
no ifs appartient et les Arabes

... s^nt convaincus qu 'elle leur ap-
;à»ftient (...) mais à partir du

"moment où nous nous enten-
drons sur les frontières , il n 'y
aura plus aucun problème de
colonies», a-t-il explique.
PIERRE
D'ACHOPPEMENT
L'OLP et tous les pays arabes
concernés par la conférence de
Madrid sont convenus la se-
maine dernière de n 'entamer les
négociations bilatérales prévues
avec Israël dans le cadre de la
deuxième phase de cette confé-
rence «qu 'une fois (que l'Etat

hébreu aura) arrêté la création
de colonies de peuplement» en
Cisjordanie et à ' Gaza, a annon-
cé dimanche à Paris le chef du
Département politique de la
centrale palestinienne . Farouk
Kaddoumi.

A l'appui de l'engagement
mentionné par M. Kaddoumi ,
le roi Hussein de Jordanie a af-
firmé hier que la poursuite des
implantations israéliennes
«pourrait torpiller l'ensemble du
processus» de paix.

Les pays arabes ont aussi pro-
filé du week-end pour peaufiner
leurs positions.

(ats. afp. reuter )

Estimations américaines dépassées
Arsenal nucléaire israélien

«Israël dispose d'au moins 300
têtes nucléaires et de lanceurs
suffisamment performants pour
frapper tous ses ennemis poten-
tiels y compris l'Union soviéti-
que».

Washington 
^̂Claude FROIDEVAUX W

L'homme qui affirme cela dans
«Samson opération», un livre
déjà difficile à trouver à Was-
hington , s'appelle Seymour M.
Hersh; ancien reporter au New-
York Times jusqu 'en 1979, il
s'est depuis spécialisé dans les
problèmes du Proche et du
Moyen-Orient. A dire vra i, sa
déclaration qui place Israël dans
le peloton des puissances nu-
cléaires n'a rien de spectaculaire,
tant il est vrai que cette hypo-
thèse circule depuis des années
déjà, qu 'elle est parfaitement
vraisemblable , et que Tel Aviv
ne l'a jamais formellement dé-
mentie.
SOUS EISENHOWER
Mais ce sont les détails dont il
l'assortit qui rendent la lecture
de ce livre passionnante , en par-
ticulier ce que l'on pourrait ap-

peler «la genèse atomique israé-
lienne» .
¦ A la fin des années 50, pen-
dant le second terme du prési-
dent Eisenhower, les Etats-Unis
se doutaient déjà que quelque
chose d'important se passait en
Israël , et les photos rapportées
par les avions de reconnais-
sances U-2 avaient conforté
Washington dans l'idée que les
Israéliens construisaient un
réacteur nucléaire à Dimona .
dans le désert du Néguev; en
1958 ils avaient acquis la certi-
tude que la finalité de ces tra-
vaux était une bombe atomique.
Par la suite, seule l'administra-
tion Kennedy se soucia vérita-
blement de ce problème, jusqu 'à
obtenir de David Ben Gourion
l'autorisation d'inspecter le site
de Dimona une fois par année.
Seymour Hersh prétend que les
spécialistes américains ont visité
une fausse salle de commande
construite pour la circonstance.
et qu 'on leur a lait passer pour
de la recherche académi que ce
qui était en fait du militaire . Les
autres présidents, soucieux
d'élcctoralisme et qui ne souhai-
taient pas heurter de front le très
puissant lobby juif, «oublièrent»
curieusement le dossier. John-
son ordonna de cesser les ins-

pections, et Nixon choisit de ne
pas s'en occuper , pressé sans
doute qu 'il était par un Henry
Kissinger à qui souriait assez
l'idée d'une force nucléaire is-
raélienne.

Pendant les années 50 et 60.
des centaines de spécialistes
français du nucléaire ont travail-
lé à Dimona , contribuant ainsi
de façon décisive à faire démar-
rer le programme des Israéliens.

Par la suite, l'Administration
Carter a généreusement appro-
visionné les services de rensei-
gnements israéliens de photos
prises par leurs satellites de re-
connaissance KH-11 , afin de
leur permettre d'identifier et de
localiser toute menace à leur en-
contre : c'est grâce à ces photos
que leurs bombardiers ont pu
repérer avec tant de précision ,
puis détruire il y a 10 ans le pre-
mier complexe nucléaire ira-
kien...

PAR TROIS FOIS
Seymour Hersh affirme qu 'Is-
raël a déployé par trois fois son
arsenal nucléaire ; le plus récem-
ment au début de cette année, au
plus fort de la menace des scuds
irakiens , et deux fois pendant la
guerre de 1973. Persuadant les

Etats-Unis qu 'ils risquaient
l'anéantissement , ils auraient
exercé une sorte de chantage à
l'encontre de l'Administration
Nixon , afin de la contraindre à
remplacer au plus vite les avions
perdus pendant les combats.

Enfin , selon Seymour Hersh
toujours , Jonathan Jay Pollard .
l'espion israélien condamné
comme tel aux Etats-Unis , au-
rait transmis aux stratèges de
Tel-Aviv bien plus de matériel
que son procès ne l'a révélé, et
de qualité infiniment plus subs-
tantielle.

Seymour Hersh passe pour
être un excellent journaliste
d'investi gation , et les informa-
tions qu 'il livre, nous l'avons dit.
ont le poids du vraisemblable;
elles tombent un peu mal, à
quelques jours seulement de
l'ouverture de la Conférence sur
le Moyen-Orien . surtout lors-
qu 'il affirme fermement que la
doctrine nucléaire israélienne .
tout au long des années 70 et 80,
consistait à convaincre Moscou
que l'Union soviétiqe était sous
la menace d'une attaque ou de
représailles atomiques de la part
de Tel-Aviv. 11 est vrai qu 'à la
veille de la réunion de Madrid.
Mikhaïl Gorbatchev a d' autres
chats à fouetter. Cl. F.

Zaïre

La violence continue de sévir au
Zaïre, toujours dans l'attente de
la formation d' un nouveau gou-
vernement dont la composition,
a indi qué le premier ministre ,
sera annoncée ce soir.

Dans la nuit de samedi à di-
manche , des exp losions ont dé-
truit les locaux du quotidien
d'opposition Elima. qui avaient
déjà été mis à sac le 15 octobre ,
ainsi que la résidence de M.
Tambwe Mwamba. président de
1 Union des démocrates indé-
pendants (UDI), composante de
l'Union sacrée. Ces explosions
n'ont cependant pas fait de vic-
time.

Alors que l'insécurité semble
reprendre ses droits dans la nuit ,
les journées de samedi et di-
manche se sont en revanche dé-
roulées dans le calme.

Quelque 500 étra ngers, der-
niers candidats au départ du
Zaïre, volontairemement ou sur
instructions de leurs gouverne-
ments respectifs , ont quitté la
capitale zaïroise hier dans la ma-
tinée.

CRITIQUES DE MOBUTU

Dans ce contexte, le chef de
l'état zaïrois, le maréchal Mobu-
tu Sese Seko, qui a accordé dans
la matinée une interview à des
journalistes étrangers , a sévère-
ment critiqué la position des
pays occidentaux à son égard ,
ies accusant «d'ingérence fla-
grante» dans les affaires du
Zaïre.

La Belgique a déclaré hier
qu 'elle souhaitait faire pression
avec les Etats-Unis et la France
sur le président zaïrois pour
qu 'il fasse un compromis avec
l'opposition. «Nous pensons
qu 'il est de notre responsabilité
que (la Belgique , la France et les
Etats-Unis ) tentent une fois en-
core de convaincre le régime de
faire un pas vers la démocratie» ,
a déclaré une porte-parole du
premier ministre , Wilfried Mar-
tens.

La Belgique, ancienne puis-
sance coloniale , la France et les
Etats-Unis sont les trois princi-
pales puissances étrangères re-
présentées au Zaïre.

(ats, afp, reuter )

Toujours
des violences

28.10. 1492 -
Christophe Colomb
découvre Cuba au cours
de son premier voyage
vers le Nouveau Monde.
28.10. 1866 - La statue
de la Liberté est inaugu-
rée dans le port de New
York.
28.10.1949 -La violo-
niste Ginette Neveu et le
boxeur Marcel Cerdan
meurent dans un acci-
dent d'avion au-dessus
des Açores.

io



°"i 1 I «lélodies et vieilles dentelles J A^^̂ t^StSk^ Â
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Bon score des anciens communistes
Elections législative en Pologne

L'Union démocratique
(UD) de l'ancien premier
ministre Tadeusz Mazo-
wiecki est arrivée en tête
des élections législatives
polonaises hier, devant
deux autres partis d'ex-
communistes à égalité,
selon les premières esti-
mations.

Ces estimations, basées sur des
sondages à la sortie des urnes
dans 600 des 22.000 bureaux de
vote, créditent l'Union démo-
cratique de 14,6% des voix.
LES COMMUNISTES
EN FORCE
Les ex-communistes, regroupés
dans l'Alliance de la gauche dé-
mocratique, recueillent un éton-
nant score de 9,6% , à égalité
avec le Parti populaire polonais
(PSL) qui regroupe les paysans
et est l'émanation de l'ancien
Parti des paysans allié aux com-
munistes.

NÉGOCIATIONS
POUR UNE COALITION

En quatrième position on
trouve, avec 9,1 % des suffrages ,
l'Alliance du centre (démo-
crates-chrétiens), issue comme
l'UD du syndicat Solidarité
mais qui a suivi une voie diffé-
rente depuis l'élection présiden-
tielle de l'an dernier.

A la sortie des urnes
Premier scrutin totalement libre depuis 1947. (Keystone)

Viennent ensuite l'Action élec-
torale catholique (catholiques
de droite) avec 8,9%, la Confé-
dération pour une Pologne indé-
pendante (KPN, nationaliste)
avec 8,2% et le Congrès libéral
démocratique de l'actuel pre-
mier ministre Jan Krzysztof Bie-
lecki avec 7,5%.

»Nous sommes prêts à enta-
mer des négociations sur une co-
alition majoritaire», a déclaré
M. Mazowiecki après l'annonce
de ces estimations. Il s'est dit
autorisé par son parti à engager

des négociations avec «tous les
partis issus de Solidarité» .
PREMIER SCRUTIN
TOTALEMENT LIBRE
Les Polonais se rendaient aux
urnes pour désigner - pour la
première fois librement depuis
1947 - les 460 députés de la
Diète (Chambre basse du Parle-
ment) et les 100 sénateurs, qui
seront élus pour un mandat de
quatre ans.

On s'attendait à une forte
abstention , de nombreux élec-

teurs voulant protester contre la
lenteur de la mise en place de
l'économie de marché. Le taux
de chômage est en effet de 10%
et les salaires n'ont pas suivi la
courbe de l'inflation.

La Pologne est le dernier pays
de l'Europe de l'Est à procéder à
des élections législatives totale-
ment libres. Les dernières élec-
tions des députés de la Diète, en
juin 1989, ne l'étaient qu'en par-
tie, puisque deux tiers des sièges
(299) revenaient automatique-

ment aux communistes à la suite
d'un compromis avec Solidarité ,
encore dans l'opposition.

En revanche, l'élection des sé-
nateurs en juin 1989 avait été to-
talement libre et seul un com-
muniste avait obtenu un siège
sur les 100 du Sénat.

Les 27.635.541 électeurs (p lus
environ 120.000 Polonais vivant
à l'étranger) devaient dimanche
choisir parmi 69 partis en lice et
6988 candidats à la Diète et 612
candidats sénateurs .

Parm i ces 69 partis , figuraient
un Parti des amis polonais de la
bière, un Parti de la liberté , deux
Partis verts et le syndicat natio-
nal des policiers. Mais seules 27
formations avaient une liste na-
tionale.

Le président Lech Walesa , ac-
compagné de sa famille , a voté à
la sortie de la messe, à Gdansk.
«Nous franchissons maintenant
la plus importante étape», a-t-il
déclaré au sortir du bureau de
vote.

Ces élections libres devraient
permettre à la Pologne de deve-
nir rapidement membre à part
entière du Conseil de l'Europe ,
mais aussi membre associé de la
Communauté européenne,
avant la fin de l'année comme le
souhaite la Pologne. Une mis-
sion d'observateurs du Parle-
ment européen avait d'ailleurs
été envoyée pour assister aux
élections.

Les résultats définitifs de ces
élections ne seront rendus pu-
blics que mercredi, (ap)

BRÈVES
Extrémisme
en Allemagne
Néo-nazis attaqués
Une quarantaine de mili-
tants d'extrême-gauche ont
attaqué samedi soir un cen-
tre d'entraînement de mili-
tants d'extrême-droite avec
des cocktails Molotov et
des pierres, faisant 15 bles-
sés. Depuis quelques se-
maines des violences et at-
tentats ont été commis
contre des foyers d'étran-
gers et d'immigrés dans di-
verses villes d'Allemagne.
Ces violences émanaient de
groupes d'extrême droite
pour la plupart.

Conflit
Nagorny Karabakh
Rencontre entre
Arméniens et Azéris
Une rencontre à huis clos
entre une délégation armé-
nienne et azerbaïdjanaise,
consacrée à la situation au
Nagorny Karabakh, région
autonome d'Azerbaïdjan
peuplée à 80% d'Armé-
niens, a eu lieu samedi à
Kayan, a annoncé l'agence
TASS.

Accord
soviéto-polonais
Retrait de
l'Armée rouge fixé
L'URSS et la Pologne sont
parvenues vendredi à un
accord sur le calendrier de
retrait de l'Armée rouge du
territoire polonais, a annon-
cé samedi l'agence TASS.
Selon cet accord, les
troupes soviétiques de
combat ont jusqu 'au 15 no-
vembre 92 pour quitter la
Pologne, les autres jusqu 'à
la fin de l'année 93.

Souveraineté
de l'Azerbaïdjan
100.000 manifestants
à Bakou
Environ 100.000 personnes
ont manifesté samedi à Ba-
kou, la capitale de I'Azer-
baïdjan, pour demander au
président Ayaz Moutalibov
de poursuivre la politique
de souveraineté décidée
dans cette république
d'Asie centrale, a annoncé
l 'agence Interfax.

Républiques
soviétiques
Rencontre avec le G7
Des délégations de 12 Ré-
publiques soviétiques et
des représentants du G7
(Groupe des sept princi-
paux pays industrialisés) se
sont rencontrés hier pour
discuter des moyens de
payer la dette extérieure de
l'URSS, qui s 'élève à 65
milliards de dollars.

Haro sur les socialistes
Congrès du RPR en France

Le RPR a adopté hier son projet
politique à l'issue d'un Congrès
qui aura donné l'occasion aux di-
vers responsables du mouvement
gaulliste de dénoncer en des
termes parfois violents le bilan
des socialistes, accusés d'avoir di-
visé le pays et de l'avoir conduit à
l'immobilisme.

Le projet du RPR , inti tulé
«Rassembler pour changer», a
recueilli 891 «oui» contre 12
«non» . Ce document servira de
contribution à la plate-forme de
gouvernement que l'Union pour
la France (confédération RPR -
UDF) présentera l' an prochain.
LES TÉNORS
AUX BARRICADES
Devant quelque 5000 militants ,
tous les ténors du Rassemble-

ment sont montés à la tribune et
s'en sont pris plus, particulière-
ment au président François Mit-
terrand , coupable , aux yeux de
Jacques Chirac, d'avoir fait de
la France dans ce monde en
mouvement «un pays figé, une
Belle au Bois Dormant de plus
en p lus cernée par les ronces du
socialisme» . Le président du
RPR a rendu M. Mitterrand
responsable du «climat délétè-
re» qui s'est installé dans le pays ,
où désormais «tout est malheu-
reusement possible , y comp ris le
pire».
FRONT NATIONAL
CONDAMNÉ
Les gaullistes , a-t-il ajouté , sont
les seuls aujourd 'hui à pouvoir
rassembler les Fiançais: «Pas
plus les socialistes que le Front

~ - . &%fcaïiw
:" XV
national ne sont en mesure d'as-
sumer cette ambition car ils sont
la division et l'exclusion.»

Elections obligent , le RPR
s'est également interrogé sur ses
alliances et, s'il a une nouvelle
fois condamné fermement les
thèses du Front national , il a fait
un appel du pied pressant aux
écologistes. «Nous devons pren-
dre des engagements précis et
sans doute trouver les bases
d'un accord avec les écologistes
qui partagent nos valeurs quant
à la démocratie , à l'économie de
marché et à la primauté du
droit. Nous devons les associer à
la conduite et à l'application de
notre politi que selon des moda-
lités que nous déterminerons de
concert et dans un esprit de
confiance réciproque», a souli-
gné à ce sujet M. Chirac, (ap)

Treize ans de réclusion
Joëlle Pesnel et l'affaire Canson

Joëlle Pesnel , qui comparaissait
depuis le 7 octobre devant la
Cour d'assises du Var , a été
condamnée samedi à 13 ans de
réclusion criminelle pour avoir
dépouillé et séquestré la riche hé-
ritière Suzanne de Canson jus-
qu 'à sa mort le 26 septembre
1986.

Le procureur général avait re-
quis 20 ans de prison à l'encon-
tre de l'accusée, inculpée de vol.
séquestration , non-assistance à
personne en danger , faux el
usage de faux , extorsion de si-
gnature et tentatives d'escroque-
rie. La cour lui a reconnu des
circonstances atténuantes.
L'AVOCAT CONDAMNÉ
AUSSI
La cour a également condamné
à quatre ans de prison , dont un
an avec sursis , l'avocat Robert
Boissonnet qui comparaissait à
ses côtés. Il a été reconnu coupa-

ble de faux en écriture et de
comp licité d'abus de confiance.
Le troisième accusé, Domini que
Lafarge, présenté comme le
chauffeur de Joëlle Pesnel . a été
relaxé par les jurés qui ont déli-
béré pendant treize heures après
plus de deux journées consa-
crées aux plaidoiries de la dé-
fense. L'aspect tragique de l'his-
toire est la mort d'une vieille
dame, riche héritière , décédée à
76 ans dans des conditions sor-
dides dans la villa de Joëlle Pes-
nel après avoir si gné un testa-
ment faisant de cette dernière ,
présentée comme une «aventu-
rière» , son uni que héritière .
AFFAMÉE ET MALTRAITÉE
Selon la défense de Mme Pesnel .
Suzanne de Canson qui avait
toujours mené une vie «erran-
te», avait été recueillie par Mme
Pesnel alors qu 'elle était «sénile.
incontinente et démente» . La
cour a de son côté retenu les té-

moignages implacables d'em-
ployés de maison de l'accusée
qui ont fait état d'un vieille
dame, enfermée dans sa cham-
bre pendant près de neuf mois,
de janvier à septembre 1986, af-
famée et maltraitée. Des méde-
cins-experts ont en outre établi
que Mme de Canson était décé-
dée des suites d'une «dénutrition
forcée, associée à des mauvais
traitements» .
CAPTATION D'HÉRITAGE
Joëlle Pesnel est notamment ac-
cusée de s'être approprié , grâce
à de faux testaments , le «Gentil-
homme sévillan» de Murillo.
pièce maîtresse de la succession
Canson. dont la collection
d'œuvres d'art est estimée à 300
millions de FF (75 millions de
francs suisses). Le tableau avait
été vendu par Joëlle Pesnel pour
5 millions de FF au Musée du
Louvre , où il est toujours expo-
sé, (ats)

Indépendance turkmène
Démantèlement de TURSS

La Turkménie, en Asie centrale
soviétique, est devenue hier la
treizième républi que soviétique à
proclamer son indépendance. Le
Parlement de la républi que a
adopté la loi sur l'indépendance
au lendemain d'un référendum
qui a vu une écrasante majorité
des 3,6 millions de Turkmènes se
prononcer en ce sens, rapportent
les agences Tass et Postfactum
dans des dépêches datées d'Ach-
khabad , capitale de la républi-
que.

La Russie et le Kazakhstan sont
les deux seules républi ques à
n 'avoir pas proclamé leur indé-
pendance depuis les événements
du mois d'août , qui ont provo-
qué la désintégration de
l'URSS.

Dans sa déclaration , le Parle-
ment a en outre décidé la créa-
tion d'une nouvelle monnaie et
revendiqué sa part des réserves
du pays en diamants, en or et en
devises fortes. Cette demande ne
devrait pas être du goût de la

puissante Fédération russe, qui
accuse le centre d'avoir transféré
ses richesses aux parents pau-
vres de l'Union.
VOTE MASSIF
DE LA POPULATION
Selon Radio-Moscou . 94% de
la population de la république ,
traditionnellement l' une des
plus conservatrices de l 'Union , a
voté en faveur de la sécession au
référendum de samedi.

Une précédente consultation
populaire avait donné un résul-
tat opposé au début de l' année
mais , selon des responsables
turkmènes , la république n 'avait
d'autre choix en raison de la
désintégration de l 'URSS de-
puis l'été.

La Turkménie a adhéré au dé-
but du mois au traité d'associa-
tion économique paraphé par
huit  républi ques. La rég ion, ma-
joritairement sunnite , pourrait
amorcer un rapprochement avec
l'Iran , (ats)

Sécurité au menu
Prochain sommet Mitterrand-Gorbatchev

Lés présidents Français François
Mitterrand et soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, qui se retrouveront
mercredi pour quelques heures
d'entretiens dans le sud-ouest de
la France, évoqueront la situation
en Union soviétique, moins de
trois mois après le coup d'Etat
manqué à Moscou , indi quait-o n
hier de source française.

On expliquait de même source
que cette rencontre entre les
deux chefs d'Etat allait égale-
ment leur donner l'occasion de
faire le point sur l'aide occiden-
tale, et européenne en particu-
lier, à l'Union soviétique.
CONFÉRENCE ENVISAGÉE
En outre, les deux hommes se-
ront amenés à examiner les
conditions dans lesquelles pour-
rait se réunir une conférence des

quatre puissances (Etats-Unis.
Union soviétique, Grande-Bre-
tagne et France) détenant des
armes nucléaires sur le sol euro-
péen. L'idée d'une telle réunion
sur «la sécurité nucléaire» en
Europe avait été lancée par le
chef de l'Etat français.

Le président soviéti que, qui
participera mercredi matin à
Madrid aux côtés du président
américain Georges Bush à l'ou-
verture de la conférence interna-
tionale de paix sur le Proche-
Orient , devrait retrouver son
homologue français en fin
d'après-midi dans le sud-ouest
de la France. Dimanche en mi-
lieu d'après-midi, aucune déci-
sion n 'était prise quant au lieu
exact de ce sommet franco-so-
viétique , des questions d'organi-
sation étant encore en suspens,

(ats . afp)

28.10.1690 - La Savoie
s 'unit à la Grande Al-
liance contre la France.
28.10.1905 • Décès de
l'humoriste Alphonse
Allais, né en 1855.
28.10.1922 - Benito
Mussolini entame sa
marche sur Rome.
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_ jt . . . . ~ MODHAC 91 I LuiiLij ĵlParticipez a notre m ^ \\\ ) \y t \\f [̂ stand 166 I
grand concours ^ VO LETS ALU Wf*  ̂ ^̂ ^^SSÊfiÊÊ

Dès Fr. 360.-/La paire ¦ ...-̂ -' ^̂ B

Stand 321 ^
PUBLICITAS FENÊTRES PVC W& J^9M

Dès Fr. 560.-/2 unités 1' W/y " "" ' - ¦  
-̂
¦-^^Ê

im&KJ SE ESES il 53a SES a j UJ _, A n | FERMETURES iSfe*' *it1tfm ĴÈi
Ce sera votre prochain TV! c?/ / LLHJ TT^ ÎSîT1 
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Magnifique propriété
Sise dans un lieu remarquable entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

Cette construction est située en zone protégée qui
gardera à l'avenir son cachet actuel.
Surface d'habitation: 320 m2

Surface du terrain: 1100 m2

Ensoleillement maximum.
Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, ,' 039/23 33 77

SMfifl>»̂ 'WW
*'  ̂ 132 12057

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds. Pour début janvier 1992 ou
date à convenir,

locaux commerciaux
en bordure de route, avec bureau (environ 300 m2).
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshardt-Gautschi, p 039/23 17 84.

132-12263

t NDU PRODUCTEUR VALAISAN
AUX CONSOMMATEURS

Poires William: par plateaux de 13 kg pour Fr. 19-
POUR ENCAVAGE: Céleri-pommes: par sac de 10 kg
pour Fr. 13.-. Racines rouges: par sac de 10 kg pour
Fr. 10.-. Raves: par sac de 10 kg pour Fr. 11.-. Choux
chinois: par sac de 10 kg pour Fr. 12.-. Poireaux avec
racines: par sac de 10 kg pour Fr. 12.-. Livraison: jeudi
31 octobre de 16 à 18 heures, sur la place de la Centrale
Laitière, rue du Collège 79, La Chaux-de-Fonds. Les com-
mandes ne concernent pas la Centrale Laitière. Par
téléphone uniquement au 039/28 16 31 (Mme Pellaton).
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Solidarité dans une Europe unie
René Felber devant les délégués de la FOBB

La solidarité est le guide
de la politique étrangère
de la Suisse, a déclaré
René Felber, chef du
Département fédéral des
Affaires étrangères
(DFAE). C'est égale-
ment ce principe qui a
inspiré l'accord sur l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE). Le conseil-
ler fédéral a plaidé pour
une «société solidaire
dans une Europe réunie»
dans un discours pronon-
ce devant le 26e Congres
de la FOBB qui s'est ter-
miné samedi à Genève.
Les 560 délégués du 26e
Congrès de la FOBB ont dési-
gné l'économiste tessinois Vasco
Pedrina , 41 ans, comme nou-
veau président central. Il suc-
cède à Roland Roost, qui a pris
sa retraite. Après la fusion avec
la Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier
(FTCP), qui porte les effectifs à
137.000 membres, le nouveau
syndicat devra se choisir un
nom.

UNION
DES FORCES SYNDICALES
Pour le nouveau président , cette
fusion va donner le signal d'un
large mouvement vers l'union
des forces syndicales. Les syndi-

Michel Buchs (à gauche), secrétaire central de la FOBB et René Felber
Le chef du DFA E a réclamé de l'ouverture. (Keystone)

cats doivent renforcer leur rôle
«de porte-voix des petites gens,
sinon les groupes d'extrême-
droite et les populistes pour-
raient faire pencher le rapport
des forces encore plus vers la
droite» .

En acceptant la fusion avec la
FTCP, la FOBB a bien compris
que la seule concentration des
forces permet d'aboutir à des so-
lutions durables, a déclaré René
Felber. La mise en commun des
énergies favorise une meilleure
répartition des tâches. Il en va
ainsi de la construction euro-
péenne.
Mais l'EEE n'est encore
qu'«une moitié d'Europe» pour

René Felber, celle des nations
prospères. «Les autres Euro-
péens doivent pouvoir apporter
leur indispensable contribution
à la construction de l'Europe de
demain». La solidarité doit
s'exercer également au profit des
pays de l'Est.

Mais ce grand mouvement de
solidarité ne doit pas écarter le
tiers monde. «D'ailleurs, vou-
drions-nous oublier les déshéri-
tés des autres latitudes que nous
ne le pourrions pas: chassés de
chez eux par la guerre, la misère
et l'injustice, ils frappent déjà à
notre porte», a souligné rené
Felber.

LA SUISSE DOIT
ADHÉRER AU FMI

Sur le plan multilatéral , la Suisse
doit s'associer aux efforts des
organisations internationales ,
comme le FMI, la Banque mon-
diale, la Banque européenne de
reconstruction et de développe-
ment. Les institutions de Bret-
ton Woods ont été soumises à
des critiques, car ses pro-
grammes ont eu des retombées
dévastatrices pour les moins fa-
vorisés. Mais elles ont instauré
des mesures correctrices et les
préoccupations sociales sont dé-
sormais intégrées dans les pro-

grammes d ajustement, a relevé
le conseiller fédéral.

MANIFESTATION
YOUGOSLAV E
René Felber a été accueilli same-
di par une quinzaine de mili-
tants yougoslaves qui protes-
taient contre les mesures annon-
cées récemment par le Conseil
fédéral concernant la main-
d'œuvre yougoslave. Dans une
résolution , les délégués de la
FOBB ont demandé au Conseil
fédéral de reporter sa décision
de ne plus considérer la Yougos-
lavie comme un pays de recrute-
ment traditionnnel de main-
d'œuvre.

René Felber a indiqué que
cette décision pourra être annu-
lée le jour où la Yougoslavie re-
trouvera la paix et respectera les
droits de l'homme. U a précisé
que cette nouvelle mesure ne
concernait pas les personnes
possédant un permis de séjour
annuel ou un contrat de travail
d'une année délivrés avant le 1er
novembre prochain.

La FOBB a encore approuve
l'accord sur l'Espace économi-
que européen, «premier pas vers
l'intégration de la Suisse à l'Eu-
rope». Mais les délégués ont
souli gné que l'EEE réduit forte-
ment la souveraineté de la Suisse
«et qu'on ne sait pas encore
exactement quelles sont les ré-
formes internes nécessaires que
le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont l'intention d'entrepren-
dre», a indiqué le syndicat dans
une résolution , (ap)

BREVES
Déconfiture
de Werner K. Rey
Grosses pertes
en Thurgovie
La Banque Cantonale de
Thurgovie, onzième ban-
que de Suisse, a vraisem-
blablement perdu entre 12
et 13 mios de francs après
la déconfiture du holding
Omni de Werner K. Rey.

Lutte contre le racisme
Manifestation à Berne
Près de deux cents per-
sonnes ont manifesté sa-
medi à Berne contre la
montée du racisme en
Suisse et en faveur d'une
solidarité accrue avec les
réfugiés. Les manifestants
ont exprimé leur inquiétude
à la suite de la recrudes -
cence d'attentats contre
des centres pour requé-
rants.

Taxe sur le CO2
Indispensable
Une taxe sur l 'énergie et sur
le CO2 sera indispensable si
on veut, d'ici à l'an 2000,
stabiliser puis réduire la
pollution due aux émis-
sions de CO2, ont déclaré,
unanimes, les trois minis-
tres de l'environnement ita-
lien, français et suisse, réu-
nis samedi à Champéry
(VS).

Destruction des fiches
Les historiens
aux barricades
Près de 80 historiens de
toute la Suisse ont exigé
des autorités fédérales
l'archivage complet de
toutes les fiches. Dans une
résolution publiée samedi,
ils lancent un appel aux
Chambres fédérales, afin
qu'elles empêchent la des-
truction des fiches annon-
cée la semaine dernière à
Berne.

Assassinat à Genève
Toxicomane tuée
Une Française d'origine
maghrébine, âgée de 27
ans, connue de la police
comme toxicomane dépen-
dante de l'héroïne, a été
tuée de plus de dix coups
de couteau dans le ventre, a
communiqué hier la police
de Genève. Le meurtrier n'a
pas été identifié. Il court
toujours.

Routes du week-end
Au moins
neuf accidents mortels
Une série de graves acci-
dents de la circulation a
provoqué la mort d'au
moins neuf personnes sur
les routes ce dernier week -
end d'octobre.

Echec de Peter Bodenmann
Conseil des Etats: second tour en Valais

Le candidat socialiste Peter Bo-
denmann, par ailleurs président
du pss, n'est pas parvenu à créer
la surprise lors du second tour des
élections au Conseil des Etats en
Valais. Peter Bloetzer (pdc) a été
élu hier avec une majorité de
62.2% des voix. La participation
a atteint 37.8% avec des dispari-
tés régionales qui montrent la dé-
mobilisation du Valais romand
face à deux candidatures haut-
valaisannes. Edouard Delalay,
pdc sortant, avait été réélu au
premier tour le week-end passé.

Le scrutin a mobilisé 53.1 % de
Pélectorat haut-valaisan. Dans
le Valais romand , la paticipa-
tion a tout juste dépassé les
30%. Mal gré son échec, M. Bo-
denmann s'est dit satisfait de
son score. «Pour aller plus loin .

il aurait fallu le soutien des radi-
caux», a précisé M. Bodenmann
qui a estimé que seul l'électorat
pdc s'était déplacé aux urnes
dans le Valais romand.

Ce jugement quant à la mobi-
lisation du Valais romand re-
joint celui émis à l'issue du scru-
tin par le président du pdc valai-
san Guy Voide. Le score réalisé
par Peter Bodenmann - 37.8%
des voix - est à peu près identi-
que à celui obtenu en 1983 par la
socialiste Gabriclle Nanchen.

Dans toutes les régions du
canton - haut , centre et bas - le
candidat socialiste a fait un
score pratiquement semblable
qui varie entre 37 et 39% des
voix.

La stratégie des socialistes,
qui visait à mobiliser les partis
minoritaires et les femmes pour

avoir au moins une élue valai-
sanne aux Chambres fédérales,
n'a pas suffi à propulser Peter
Bodenmann aux Etats. Esther
Waeber-Kalbermatten , pre-
mière des viennent-ensuite sur la
liste socialiste au National der-
rière le président du pss, reste
ainsi sur la touche.

LE PS PEUT ENCORE
SAUVER 3 SIÈGES

L'échec de Peter Bodenmann ,
président du Parti socialiste
suisse (pss), dans la conquête
d'un des deux sièges du canton
du Valais, ne laisse plus aux so-
cialistes d'espoir de rester au
Conseil des Etats qu 'à Fribourg,
Bâle-Ville et en Thurgovie, où
des seconds tours de scrutin ont
lieu le 17 novembre, (ats)

Radioscopie
PARTI-PRIS

Le succès du Parti des automobilistes aux
élections f édérales de dimanche pose une question,
à ce jour, sans réponse: comment ce nouveau
groupe parlementaire, doté de 8 sièges, va-t-il se
comporter dans le débat de politique générale?
Agira-t-il comme un lobby de caractère
poujadiste, en quête d'alliances de droite, voire
d'extrême droite ou s'en tiendra-t-il à sa stricte
vocation de déf ense corporatiste des
automobilistes, comme le f ait déjà , et sans
masque, le Vaudois Charles Fridérici pour le
transport routier? On le saura prochainement
lorsque le pa devra se prononcer sur l'initiative
lancée à l'encontre du projet de transversales
alpines qui commande le vote populaire sur la
ratif ication du traité EEE.

Aujourd 'hui, et avant toute réponse à ces
questions, une double observation s'impose. La
première pour vérif ier le principe de génération
spontanée. Comment s'étonner, c'est vrai, de
l'émergence d'un vote protestataire des
automobilistes dans une société aussi structurée
par ses communautés de base, ses entreprises, son
armée, soit un réseau civique f ort, générateur de
contrôle social dont il est diff icile de s'aff ranchir?
L'automobile ne renrésente-t-elle pas, dans ce

contexte, 1 ultime bastion d individualisme, a
déf aut de liberté, terme, sans doute dévoyé pour
désigner la griserie du volant? Comment
l'automobiliste ne percevrait-il pas comme une
contrainte, instillée avec raff inement, les multiples
restrictions qui lui sont imposées en matière de
vitesse, la surenchère permanente qui s'y applique,
la sophistication de la répression, sans parler du
coup de massue des 30 cts à la pompe pour
renf louer les caisses f édérales... sauf à f aire de
l'automobile un bien inerte, rutilant, obscur objet
de désir!

Ce sentiment de contrainte f orte, de répression
insidieuse, sous couvert de bons sentiments, a pu
inspirer les pulsions résolues de l'électorat du pa.
La curiosité n'en reste pas moins dans cette
aff aire, et c'est la deuxième observation, le succès
de ce parti en Suisse alémanique, championne à
ce jour des restrictions: ceinture de sécurité, 100
km/h sur autoroute au lieu de 120, banc d'essai
des 30 km/h en ville... Un vent de rébellion se
lèverait-il outre-Sarine, au grand étonnement des
Romands? Ce serait une bonne nouvelle qui
corroborerait les sondages récents f aisant
apparaître un renversement d'opinion en f aveur de
l'adhésion à la CEE. Pierre LAJOUX

Leur parti change de nom
Les automobilistes ont vécu

Une semaine seulement après son
succès électoral, le Parti des au-
tomobilistes (PA) a décidé de
changer d'identité. La référence à
l' automobile va en effet disparaî-
tre de sa carte de visite. Mais au-
cune décision ne sera prise à pro-
pos de son nouveau nom avant fin
novembre, a tranché samedi l'as-
semblée des délégués réunie à Os-
termundi gen (BE).

Les membres du Parti des auto-
mobilistes ont un mois pour se
prononcer sur l'opportunité
d'un changement de nom et le
cas échéant pour décider com-
ment ils veulent s'appeler à
l'avenir. Trois propositions ont
été discutées. Le Comité central
a donné sa préférence à «Freie
Buerger-Partei der Schweiz»
(Parti des citoyens libres de
Suisse). La section saint-ealloise

a propose «Freiheitspartei der
Schweiz» (Parti suisse de la li-
berté). Les Bernois ont préféré
«Schweizer Buerger Partei» ,
qu 'ils ont traduit par «Parti des
citoyens suisses». La décision
définitive sera prise le 23 novem-
bre.

Michael Dreher, fondateur
du parti , a souligné la nécessité
d'un nouveau baptême. En
1985, le Parti des automobilistes
n 'était pas destiné à devenir une
formation politique , mais il était
plutôt , à son origine, une orga-
nisation de protection des
consommateurs. Mais pour une
formation politique , la référence
à l'automobile est trop restric-
tive et le parti a trop souvent été
décrit par les médias comme une
formation à thème uni que, le
parti de la pédale des gaz, ou du
pare-brise, (ap)

28.10.1444 ¦> La défaite
des Confédérés face à
l'armée française le 26
août 1444, lors de la
fameuse bataille de
Saint-Jacques-sur-la-
Birse, s'est finalement
retournée s leur avan-
tage. Le dauphin Louis,
fils de Charles Vil, qui
commandait les troupes
françaises, n'écouta pas
l'Autriche qui le pressait
de profiter de la victoire.
Celle-ci fut si coûteuse
que le futur Louis XI
ramena ses troupes de
l'autre côté du Jura.
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Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rdlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise, «j ». de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster ^ly velours qui plaît tant
la protège et PHT ITY aux femmes •
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«Le match qu'il fallait»
Football - LNB: le FCC renoue enfin avec la victoire en championnat

• CHÂTEL-ST-DENIS -
LA CHAUX-DE-FONDS
0-4 (0-2)

«Ce ne fut peut-être pas
terrible, Châtel-Saint-
Denis s'étant contenté de
défendre. Mais nous, on
a fait le match qu'il fal-
lait.» Dixit Roger Lâu-
bli. L'entraîneur du FCC
appréciait à juste titre
cette victoire acquise
«les pieds dans le nez»
devant des Fribourgeois
au potentiel indigne de la
ligue nationale. Les
Chaux-de-Fonniers
n'avaient plus signé de
succès en championnat
depuis le 21 septembre
dernier (4-0 face à Delé-
mont). Moralement, cela
doit faire du bien. Toute-
fois, le spectre de la
barre est toujours pré-
sent. «On a gagné, mais
nous ne sommes pas en-
core dans le bon wagon»
soupirait le boss de La
Charrière...

Châtel-Saint-Denis /CJk
Gérard STEGMULLEfl ^gP

Il y a des faits révélateurs. Au
coup de sifflet final , certains jou-*
eurs et dirigeants du FCC ne
cherchaient pas à savourer ce
succès aisé, mais bien plutôt à
connaître les résultats des autres
rencontres du groupe. Il en ira

Gabor Pavoni
Sa titularisation a été bénéfique au FCC. (Impar-Galley)

probablement ainsi jusqu 'à l'ul-
time journée du tour de qualifi-
catif.

Dans cette optique, le fait de
soigner sa différence de but de-
vient primordial. En enfilant
quatre goals à Jaquier , le FCC a
en grande partie rempli son
contrat , cela quand bien même

l'addition aurait dû être beau-
coup plus salée, eu égard à la
prestation médiocre de Châtel-

I jj Sgijn f-Denis ainsi qu 'au nombre
incalculable d'occasions que les
«jaune et bleu» se sont créées.

KAGI SUR LE BANC
A la guerre comme à la guerre, il
n'y a plus de place pour les senti-
ments. Jugé à court de rythme,
le tout frais transfuge d'Old
Boys Kâgi n'apparaissait pas
dans le «onze» de base de Roger
Lâubli. Pour la première fois de-
puis belle lurette , Pavoni était
aligné d'emblée de cause.

Ce choix s'avéra bénéfique
C'est en effet l'ailier chaux-de-
fonnier qui amena le premier
goal en centrant intelligemment
en retrait pour Kincses qui ne
pouvait pas faire autrement que
de glisser la balle au fond des fi-
lets (13e). Le plus dur était ac-
compli. On s'attendait à une
réaction châteloise. Tu parles!
Les Fribourgeois ont ' été zéro

sur toute la ligne. «Ce soir, nous
n'avons strictement rien mon-
tré» avouera l'entraîneur Nico-
las Geiger. Merci. La maigre as-
sistance l'aura remarqué d'elle-
même.

La Chaux-de-Fonds faisait
cavalier seul. Tour à tour,
Kincses, Matthey, Urosevic et
Haatrecht auraient pu doubler
la mise. U faudra néanmoins at-
tendre les arrêts de jeu pour voir
le Yougoslave concrétiser - en-
fin! - une de ses innombrables
occasions de but.

DEUX BLESSÉS
Un score de 2-0 à la pause peut
être considéré comme un résul-
tat «traître». Au cas où l'adver-
saire parviendrait à marquer
tout de suite. Mais samedi, on
aurait pu comme on dit vulgai-
rement mettre un piquet en lieu
et place de Crevoisier, Châtel-
Saint-Denis aurait été incapable
de sauver l'honneur , pour au-
tant que les Fribourgeois en
possèdent un. Lorsqu'on ne
peut pas aligner deux passes
consécutives, il vaudrait mieux
rester à la maison. Bien au
chaud, devant la télé.

Les Chaux-de-Fonniers se
sont donc contentés de contrô-
ler la direction des opérations.
Avec à la clé deux nouvelles
réussites signées Matthey et
Urosevic. C'était un minimum.
Pour l'anecdote, on mentionne-
ra que le FCC a obtenu dix-neuf
coups de coin, contre deux à son
hôte, le premier étant concédé
à... la 66e minute de jeu! Une
misère.

Au printemps prochain , Châ-
tel-Saint-Denis se battra contre
la relégation. On serait tenté de
crier youpee! Le FCC, lui, ne
sait pas encore de quoi demain
sera fait. La partie de dimanche
prochain à La Charrière face à
Oid Boys s'annonce capitale.
Encore un match à dix-huit
points. Un de plus.

Les nerfs de Roger Lâubli et
de sa troupe vont donc être mis
à rude épreuve. Obnubilé par
cette «foutue» barre, le FCC
compte en plus ses blessés. Thé-
venaz et Guede ont dû quitter
prématurément le terrain du
Lussy. Au sortir de la douche,
les deux gaillards grimaçaient.
C'est mauvais signe. D'autant
plus que le contingent du FCC
n'est pas pléthori que. Vraiment
pas. G.S.

Stade du Lussy: 250 specta-
teurs.
Arbitre : M. Palama (Delé-
mont).
Buts: 13e Kincses 0-1. 46e
Urosevic 0-2. 61e Matthey 0-3.
76e Urosevic 0-4.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier;
Simunek; Vodoz . Martin (61e
Amaral), . Menoud; Fumeaux,
Romano, Baumann, Caval-
cante (46e Fallert); Fesselet ,
Blasco.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Jeanneret ,

Thévenaz (24e Kâgi), Marane-
si; Zaugg, Guede (46e Barof-
fio), Kincses; Urosevic , Mat-
they, Pavoni.

Notes: Châtel-Saint-Denis
évolue sans Salad et Carrel
(suspendus) et Chaperon
(blessé), alors que La Chaux-
de-Fonds est privé des services
de Laydu et Pétermann (bles-
sés) et Maillard (malade).
Avertissement à Cavalcante
(42e, faute erossière). Coups
de coin: 2-19 (0-7).

Vers des coupes sombres
Delémont encore battu

• UGS - DELÉMONT 2-1
(2-0)

Pour avoir joué la peur au ventre
et de manière des plus débridées
en première mi-temps, les Juras-
siens ont subi une nouvelle dé-
faite. Jusqu 'à la pause, Delémont
n'a jamais été en mesure de prati -
quer un football de qualité.

Fébriles , trop respectueux d'un
adversaire qui n 'en méritait pas
tant , Jean-Marie Conz et ses ca-
marades ont fortement peiné
durant quarante-cinq minutes.
Même Borer qui d 'habitude est
une des pièces maîtresses dans le
dispositif de l'entraîneur juras-
sien , y est allé de quelques bé-
vues. D'ailleurs , les multip les

hésitations du gardien des SR
Delémont lui valurent d'être
bat tu  à deux reprises avant la
pause.

Curieusement, les Dclémon-
tains ont refait surface en se-
conde période. La réussite de
Poloskei , survenue à la 53e mi-
nute, fit douter les Genevois.
Ceux-ci passèrent alors à leur
tour par des instants pénibles et
durent s'arc-bouter afin de pré-
server leur avantage. •

Finalement , UGS a atteint
son objectif mais non sans
peine, tant la pression juras-
sienne a été forte dans la se-
conde partie de ce match. Cette
nouvelle déconvenue des Juras-
siens aura au moins eu l'avan-

tage de nous faire découvrir les
talents d'un junior delémontain.
Entré après la pause à la place
de Gogniat , Monnin a laissé ap-
paraître un bagage technique in-
téressant contrastant singulière-
ment avec les lacunes de certains
joueurs de la capitale juras-
sienne.

A ce propos, les diri geants en-
tendent prendre d'importantes
décisions cette semaine. Des
coupes sombres sont annoncées
dans le contingent. La direction
des SR Delémont entend ne
conserver que des joueurs capa-
bles d'assurer le maintien de son
équipe en LNB durant le tour fi-
nal.

Stade de Frontenex: 350 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Rossi (Losone).
Buts: 41e Navarre» 1-0. 45e

Rodriguez 2-0. 53c Poloskei 2-1.
UGS: Kolakovic; Michel;

Dominé , Mourelle , Kressibu-
cher; Besnard, Morisod , Navar-
ro (80c Bcti); Rodriguez , Oran-
ci , Détraz (39c Vezien).

Delémont: Borer; Conz; Go-
gniat (46c Ocuvray), Sprunger,
Uebelhardt; Varga , Rcnzi , Tal-
lat (46e Monnin), Stadelmann;
Poloskei , Rimann.

Notes: Delémont sans Lovis ,
Sallai , Jubin , Sahli , Utvic (tous
blessés) ni Petignat (malade).

(rs)

28.10.1989 - Lors de la
troisième journée du
championnat de pre-
mière ligue, le HC La
Chaux-de-Fonds s 'im-
pose 8-4 à l'extérieur
dans le derby contre
Neuchâtel YS.
28.10.1990 - Au stade
d'Hampden Park, devant
62.817 spectateurs, les
Glasgow Rangers rem-
portent la Coupe de la
Ligue écossaise en
battant le Celtic Glasgow
2-1 après prolongations.

fi
y*

o
o

Escrime

Pas de surprise: Vla-
dimir Reznitchenko a
remporté pour la
deuxième fois consé-
cutive le Trophée
Ebel international. La
bonne surprise est
venue du Chaux-de-
Fonnier Thomas Hip-
penmeyer.
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Le prince
du Pavillon

Patinage artistique

Catherine Chammar-
tin la petite mer-
veille des Mélèzes, a
à nouveau épaté tout
son monde en deve-
nant la championne
romande juniors ce
week-end aux Mé-
lèzes.
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Une petite
merveille

'i x ¦ ¦

Hockey sur glace

Le HC La Chaux-de-
Fonds a certes empo-
ché deux points sa-
medi soir à Villars,
mais il n'en tirera au-
cune gloire. En effet,
les hommes de Ha-
ber ont été très loin
de convaincre.
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Sans convaincre
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• FRIBOURG - BULLE 3-0 (1-0)
Saint-Léonard: 874 spectateurs.
Arbitre : M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 7e Eberhard 1-0. 57e Rudakov
2-0. 82c Schafer 3-0.

• GRANGES -
YVERDON 3-1 (1-0)

BrBI: 800 spectateurs.
Arbitre : M. Détruche (Thôncx).
Buts: 25e Rôlhlisberger 1-0. 48c
Taillct I -1 .  51e Przybylo (penalty) 2-
1. 74c Przyby lo 3-1.

• BÂLE - OLD BOYS 0-0
Saint-Jacques: 6600 spectateurs.
Arbitre : M. Rôlhlisberger (Suhr).

• MALLEY -
ÉTOILE CAROUGE 6-0 (3-0)

Bois-Gentil: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Haenni (Vesin).
Buts: I le Gavillet 1-0. 17c Vigh (pe-
nalty) 2-0. 21e Gavillet 3-0. 66c Du-
cret 4-0. 72e Gavillet 5-0. 84e Barbe-
ris 6-0.

CLASSEMENT
1. Bâle 17 9 5 3 30-23 23
2. Malley 17 9 4 4 32-25 22
3. Bulle 17 7 6 4 39-25 20
4. Yverdon 17 8 4 5 33- 25 20
5. Granges 17 7 6 4 29-22 20
6. 0kl Boys 17 7 5 5 32-17 19
7. Chx-de-Fds 17 6 7 4 27-19 19
8. UGS 17 S 2 7 34-29 18
9. Fribourg 17 6 2 9 27-31 14

10. Et. Carou se 17 5 3 9 30-48 13
II.Ch. -St-D'enis 17 4 3 10 16- 33 11
12. Delémont 17 1 3 13 17-49 5

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 3 novembre. 14 h 30: Delé-
mont - Gra nges. Malley - Fribourg.
Yverdon - , U,GS. . Bâle - Xhatcl-
Sainl-Dcnis. La Chaux-de-Fonds -
Oid Boys. Bulle -.Etoile.Carouge.

Groupe est
• KRIENS - COIRE 0-0
Klcinfcld: 250 spectateurs.
Arbitre : M. Nussbaumcr (Sicbnen).

e LOCARNO -
BELLINZONE 1-1 (0-0)

Lido: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Sclilup (Granges).
Buts: 58e Schônwetlcr 1-0. 64e En-
glund 1-1.

• BRUTTISELLEN -
WINTERTHOUR 1-0 (0-0)

Lindenhuck: 1050 spectateurs.
Arbitre : M. Schuppisscr (Olten).
But: 61c Millier 1-0.

• EMMENBRUCKE-
SC ZOUG 2-0 (2-0)

Gersag: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Volenweidcr (Rii t i ) .
Buts: 7c Stadler 1-0. 26c Wyss 2-0.

• BADEN - GLARIS 2-0 (2-0)
Esp: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Schulcr (Einsiedeln).
Buts: 36e Wit tmann 1-0. 40c Stopp
2-0.

• CHIASSO -
SCHAFFHOUSE 2-2 (1-0)

Comunale: 600 spectateurs.
Arbitre : M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 26c Grandi 1-0. 47e Thoma I-
I. 82e Hardcr 1-2. 84c Sahin 2-2.

CLASSEMENT
1. Baden 17 I I  3 3 31-16 25
2. Coire 17 9 5 3 23-11 23
3. Bellinzone 17 8 6 3 37-18 22
4. Schaffhouse 17 7 7 3 41-16 21
5. Chiasso 17 7 6 4 33-15 21)
6. Brùttisellen 17 6 6 5 19-24 18
7. Locarno 17 5 7 5 20- 18 17
8. Winterthour 17 5 5 7 20- 25 15
9. SC Zone 17 6 3 8 19-32 15

10. Kriens ~ 17 4 4 9 17-29 12
11.Glaris 17 3 3 11 12-41 9
12. Emmenbr. 17 3 I 13 12-39 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 3 novembre. 14 h 30:
Coire - Winterthour.  Brùttisellen -
Kriens. Schaffhouse - Baden. Glaris
- Chiasso. SC Zoug - Bellinzone. Lo-
carno - Emmcnbrûckc.

AUTRES STADES



Football - LNA: réduit à 10 juste avant la pause. NE Xamax arrache un point mérité

• NE XAMAX -
LUCERNE 1-1 (0-0)

«Mon avis sur l'arbitra-
ge? Je ne dirai rien. A
vous de l'interpréter
comme bon vous sem-
ble...» Cette réaction de
Roy Hodgson pour si-
tuer le climat dans lequel
la rencontre NE Xamax
- Lucerne s'est disputée.
Un climat qui n'avait
rien de bien sain, et où
tout ce que l'antijeu
compte de coups fut pré-
senté. NE Xamax, lui,
n'a pas grand-chose à se
reprocher. Sinon de
n'avoir su mettre la dé-
fense lucernoise hors de
position...

Neuchâtel £&
Renaud TSCHOUMY W

En étant contraint au partage
des points, NE Xamax a de quoi
se sentir floué. Rapport à son
emprise totale sur le jeu. Rap-
port , aussi, à sa volonté de tous
les instants.

Une volonté qui lui a permis
de rétablir le cours des choses sé-
rieusement compromises aux
environs de l'heure de jeu.

STÉRILE
Résumons. NE Xamax s'atten-
dait à ce que Lucerne se recro-
queville en défense. C'est bien ce
qui s'est produit.

Les «rouge et noir» se sont
alors lancés à l'assaut des buts
de Mellacina , mais sans grand
discernement. Le gardien lucer-
nois s'en sortit donc à son avan-
tage sur les essais d'Ibrahim
Hassan (9e) et - surtout - de
Beat Sutter (20e et 35e). Une
fois de plus, NE Xamax sem-
blait parti pour une vaine domi-
nation. Refrain connu du côté
de La Maladière.

ÉNERVEMENT CROISSANT
Mais le climat se détériora. Les
frères Hassan énervèrent singu-
lièrement leurs adversaires en les
pressant constamment, en tom-
bant souvent, en les invecti-
vant...

Et M. Zen-Ruffinen perdit les
pédales en même temps que la
direction des opérations.

Rien à dire sur l'avertisse-
ment distribué à Hossam Has-
san - l'Egyptien a tapé dans le
ballon au moment où Mellacina
allait dégager. Rien à dire non

Duel musclé
Hossam Hassan (9) et René Van Eck ne se sont pas fait de cadeaux. L'Egyptien
réclamera un penalty sur cette action. En vain... (Keystone)

plus sur l'expulsion de Fasel, qui
a proprement plaqué Semir
Tuce alors que ce dernier partait
seul en contre.

Mais, par ses approxima-
tions, ses décisions bizarres, M.
Zen-Ruffinen a contribué à aga-
cer les joueurs... autant que les
spectateurs.

CARACTÈRE
On se demandait comment NÉ
Xamax allait réagir à l'attaque
de la seconde période, qui plus
est réduit à dix. On fut vite ras-
suré. Comme s'il ne s'était rien
passé, les Neuchâtelois (re-) pri-
rent le contrôle du match , mais
ni Sutter (48e) ni Bonvin (54e)
ne parvinrent à tromper Mella-
cina.

Et - ô horreur - Lucerne mar-
qua. Tuce tenta sa chance des
seize mètres (Lucerne n'avait
jusqu 'alors tiré qu'une fois au
but), le ballon fut dévié par une
jambe xamaxienne et Delay ne
put rien faire.

NE Xamax sut pourtant réa-
gir , Ramzy égalisant du chef
trois petites minutes plus tard.
«Je suis vraiment content de mes
garçons, notait Roy Hodgson.
Ils ont tout donné, et joué de
manière très réaliste. De plus , ils
ont fait preuve d'un grand ca-

ractère en parvenant à revenir
au score, et en dominant la fin
de la rencontre.»

Ça n'allait pourtant pas suf-
fire pour que les «rouge et noir»
arrachent la victoire, ce qui
n'aurait été que justice.

LE CIRQUE DES FRANGINS
Reste que, et . le football n'en
sort. , pas grandi, c'est Lucerne

-fttth féalise la bonne opération.
Lucerne qui n'a rien montré, qui
n'a jamais été capable de s'orga-
niser. «Le pressing xamaxien
nous a gênés» se contentait de
répondre Friedel Rausch. En-
core heureux, sinon il y aurait de

quoi se poser pas mal de ques-
tions du côté lucernois.

Et des questions, les jumeaux
Hassan feraient bien de s'en po-
ser également. Car à force de ré-
clamer, de simuler, d'«allumer»
leurs adversaires, ils pourraient
bien faire les frais de certaines
décisions arbitrales dans un fu-
tur assez proche.

Et les héros d'un soir d'Eu-
rope risquent de perdre tout ou
partie de leur crédit. Ce qui se-
rait bien dommage pour NE
Xamax, car ils sont pétris de ta-
lent.

Mais les arbitres s'en mo-
quent... R.T.

Maladière : 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Zen-Rulfinen
(Sion) .
But: 68e Tuce 0-1. 71c Ramzy
1-1.
NE Xamax: Delay: Fasel,
Ramzy. Lùthi ,  Fernandcz;
Gottardi (79e Froidevaux).
Vernicr. I. Hassan , Sutter: H.
Hassan , Sutter.
Lucerne: Mellacina; Rueda;
Biner. Van Eck: Schônenber-
ger, Moser (82e Camenzind),
Arts. Wolf. Baumann: Nadi g,
Tuce.

Notes: temps froid , pelouse en
bon état. NE Xamax sans Egli ,
Smajic. Motticz, Perret, Régis
Rothenbùhler (blessés) ni
Chassot (suspendu). Lucerne
sans Knup, Muttcr. Marini ,
Gmûr ni Kunz (blessés). Aver-
tissements à Moser (19e. faute
grossière). H. Hassan (45e,
antijeu). Van Eck (61e. faute
grossière). Lùthi (71e. récla-
mations) et Camenzind (88e,
faute grossière). Expulsion de
Fasel (45c. faute de dernier re-
cours). Coups de coin: 7-2
(3- 1 ).

Ce n'est que justice

Fondriest: vainqueur sans victoire
Cyclisme - Rominger s'impose dans la finale de la Coupe du monde

L'ultime épreuve de gros calibre
de la saison professionnelle a
donné lieu à une performance hel-
véti que de haut niveau. A Ber-
game, le Zougois Tony Rominger
a enlevé de brillante façon le
Grand Prix des Nations, jumelé
pour la première fois avec la fi-
nale de la Coupe du monde. Qua-
trième, l'Italien Maurizio Fon-
driest s'adjuge pour sa part le tro-
phée.

L'an dernier , lors de la première
édition de la finale de la Coupe
du monde, à Lunel, Rominger
s'était incliné pour 34" face à
Breukink. En Italie . l'Helvète a
démontré dès les premiers tours
de roue qu 'il était bien le plus
fort des dix-neuf engagés.

Sur le parcours ondulé dessi-
né autour de Bergame, Romin-
ger a évolué un ton au-dessus.
«J' ai couru à mon rythme, prati-
quement à fond dès les premiers

mètres. Je ne connaissais pas les
temps de passage de mes rivaux ,
mais je savais que la victoire se
jouerait entre Breukink et moi»,
devait déclare r le Zougois après
son triomphe, le second au ni-
veau de la Coupe du monde. Le
premier avait  déjà été acquis
dans la région , à l'occasion du
Tour de Lombardie 89.

Une épreuve dont il était le fa-
vori cette année encore. Mais ,
malgré son excellente condition ,
il avait échoué. Rominger
avouait ainsi considérer son suc-
cès de Bergame comme une re-
vanche: «A près mon forfait , sur
blessure, au Tour de France ,
j 'avais absolument besoin de ré-
sultats en Un de saison.» Le bi-
lan est positif: samedi, il a l'été
son dixième succès de la saison ,
après avoir enlevé notamment
Paris - Nice et le Tour de Ro-
mandie. Excellent final égale-
ment pour Thomas Wegmuller,
troisième de celte épreuve.

Maurizio Fondriest, âgé de 26
ans. champ ion du monde en
1988 à Renaix , succède au pal-
marès à Scan Kelly (1989) et
Gianni Bugno (1990), absents à
Bergame, de même que le ga-
gnant de la Grande Boucle, l'Es-
pagnol Miguel Indurain. Fon-
driest a mis un certain panache à
sa victoire, dominant largement
son dernier contradicteur , le
Français Laurent Jalabert , qu 'il
ne précédait que de quatre
points. «J' ai disputé aujourd 'hui
le meilleur çontre-la-montre de
ma vie», déclarait même le
Transalpin.

L'Italien n 'a certes remporté
aucune des douze courses de la
Coupe du monde, mais il s'est
montré le plus complet et le plus
régulier dans une épreuve qui ne
rencontre toujours pas. de la
part des «grands», l'adhésion
que ses créateurs auraient sou-
haité.

Bergame. Finale de la Coupe du
monde (Grand Prix des Nations),
64 km: I. Romitmer (S)
I h 20'40" (47,603 km/h). 2.
Breukink (Ho) à 58". 3.
Wegmuller (S) à 2'04". 4. Fon-
driest ( l t )  à 2'12". 5. Echave
(Esp) à 2'16". 6. Maassen ( l t )  à
2'22". 7. Sorensen (Dan) à
2'24". 8. Hodac (Aus) à 2'25".
9. Mauri ( Esp)à2'44". 10. Jala-
bert (Fr) à 3'20".

Classement final de la Coupe
du monde (12 courses): I. Fon-
driest ( l t )  132 pts. 2. Jalabert
(Fr) 122. 3. Sorensen (Dan) 115.
4. van Hoovdonck (Be) 94. 5.
Museeuw (Be) 82. 6. Madiot
(Fl ) 71. 7. Maassen (Be) 70. 8.
van Lancker(Be) 67. 9. Ballerini
(lt) 66. 10. van der Poel (Ho) 57.
Puis les Suisses: 17. Rominsier
46. 43. Wecmuller 20. 44. Gla-
net t i (S)  18. 78. Puttini (S) 9. 98.
Jeker 4. 105. Richard et Dufaux
3. 118 coureurs classés, (si)
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Avertissement Justifié
- L'avertissement récolté
par Hossam Hassam a
alimenté les conversa-
tions d'après-match,
samedi soir. Renseigne-
ment pris, il est totale-
ment justifié. Si un
attaquant a le droit de se
déplacer devant un
gardien pour le gêner
dans son dégagement, il
n'a pas le droit de
bouger. Or, Hossam
Hassam a sciemment
bougé le pied pour
«chipper» le ballon à
Mellacina. Essayé, pas
pu... (rt)

Espoirs

• YVERDON - FCC 5-0 (2-0)
Samedi dans le Nord vaudois,
les espoirs chaux-de-fonniers
ont littéralement sombré face
à leurs homologues yverdon-
nois qui souhaitaient certes
prendre leur revanche du
match aller qui avait vu les
«jaune et bleu» s'imposer 4-1.

Mission largement réussie
puisque durant la totalité de
la rencontre on ne vit que les
Vaudois. Après quinze mi-
nutes seulement. Long-
champ ouvrait la marque et
montrait la voie à suivre.
Quelque cinq minutes plus
tard . Chevallier doublait la
mise, suite à une passivité in-
croyable de la défense chaux-
de-fonnière .

On espérait une réaction
après la pause, mais les «gens
du Haut» n 'étaient pas vrai-
ment dans un bonjour. Leur
manque d'agressivité et de
volonté allait permettre à
leurs adversaires de jouer
dans un fauteuil. En effet, les
visiteurs ne parvenaient pas à
se créer la moindre occasion
dangereuse. A l'inverse, dé-
chaînés, les Vaudois multi-
pliaient les actions et sans les
prouesses de Langel , le résul-
tat aurait été beaucoup plus
severe encore.

Peut-êt re les jeunes
Chaux-de-Fonniers sont-ils
fatigués. On espère toutefois
une réaction dès mercredi
face à Bulle.

Stade municipal: 100 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Kaltcnrieder
(Courtelary).

Buts: 15e Longchamp 1-0.
20e Chevallier 2-0. 70e Ta-
louic 3-0. 71e Longchamp
4-0. 80c Discrens 5-0.

Yverdon: Giroud; Har-
nischberg; De Cet. Perrin ,
Discrens: Rochat. Talouic,
Stôcklin (60e Deriaz); Long-
champ, Chevallier , San
Amt stin (70e Bouche).

VCC: Langel: S. Cattin;
Rérat , Scribano , Delémont;
Matthey. Fiechter (46e Pi-
poz), Gaille (30e M. Dainot-
ti); Gatschet. R. Dainotti , J.-
R. Cattin (70e Grunder).

(pm)

LNA. Onzième journée: Aa-
rau - Young Boys 1-1. Luga-
no - Lausanne 0-0. NE Xa-
max - Wettingen 8-2. Ser-
vette - Grasshopper 0-2.
Saint-Gall - Lucerne 2-0.
Classement: 1. Neuchâtel-
Xamax 11-21. 2. Lausanne
7- 1 7. 3. Sion 10-13. 4. Luga-
no 11-13. 5. Grasshopper 11-
12. 6. Servette 10-11. 7. Lu-
cerne 11-10. 8. Saint-Gall 11-
8. 9. Wettine.cn 10-7. 10. Aa-
rau 11-6. I L  Zurich 10-5. 12.
Young Boys 1 1-5.

Naufrage

• SERVETTE -
LAUSANNE 1-1 (0-0)

Charmilles: 18.500 spectateurs.
Arbitre: M. Phili ppoz (Sion).
Buts: fiSc Schûrmann 0-1. 70e Do-
brovolski 1-1.
Servette: Pascolo; Djurovski: Sticl.
Sehepull. Cacciapaglia: Aeby. Do-
brovolski. Hermann; Sinval (5Se
Dictlin) . Molnar , Jaeobaeci (75e Lo-
renz).
Lausanne: Huber: Holtiger. I lerr.
Vorlaat. Suider: Schûrmann. Ohrel.
Fryda; Isabellu (58e La Plaça). Van
den Boogaard. Cina (75e Gigon ) .

• AARAU -
WETTINGEN 2-0 (2-0)

Brûgglifeld: 1700 spectateur s.
Arbitre : M. Roduit (Châlcauncuf).
Buts: 15e Meier 1-0. 26c Alexandrov
2-0.
Aarau: Hilfikcr; Wehrli: Koch. Hu-
ber: Roland Mùller (36e Wyss).
Rossi. Rolf Meier. Komornicki.
Sutter: Wassmcr. Alexandrov.
Wettingen: Nieora: Brunner:
Hâusermann, Rupf; Nv fêler . Mar-
cel Meier (46e Ackermann). Mathy.
Heldmann, Dal Santo; Romano,
Berg.

• SAINT-GALL -
YOUNG BOYS 2-0 (0-0)

Espennioos: 10.000 spectateurs.
Arbitre : M. Meier (Wettingen).
Buts: 67e Cardozo 1-0. 76e Tliuler 2-
0.
Saint-Gall: Stiel: Fischer: Irizik.
I lengartner; Besio. Gambino. Wyss.
Raschle (64e Thûler) . Blâttler; Zam-
brano. Cardozo (88e I lutter ).
Youn<; Boys: Pulver: Christensen;
Weber. Rotzcttcr: Gross. Reieh (S0e
Dario), Bohinen, Bergy, Hânzi ;
Rahmcn. Jakobsen.

. --1 i

• ZURICH -
GRASSHOPPER 1-1 (0-0) ;

Lctzi< ;rund: 13.000 spectateurs.
Arbitre : M. Galler (Unlcrsiegcn-
Ihal ) .
Buts: 60e Wicderkelir 0-1. Mie  Di
Malteo l- l .
Zurich: Bôekli : Di Matteo: Gilli .
Gcrmann; Moro. Hotz, Mil ton.
Mazcnaucr , Fregno: Skoro. Kok.
Grasshopper: Brunner: Gren; Vega.
Ncmtsoudis: Meier. Hâsler. Biekel .
A. Sutter. Gretarsson: Wietlerkelir
(92c Cantaluppi). Kôzle (90e Mar-
chand).

• SION - LUGANO 0-0
Tourbillon: 6100 spectateurs.
Arbitre : M. Muhmenlhaler
(Granges) .
Sion: Lehmann; Geiger: Sauthicr.
Briggcr. Quentin; Barbas. Pilïaretti .
Calderon; Manlïeda. Balj ie. A.
Rey .
Lugano: P. Walkcr: Morf. Galvao.
Penzavalli, M. Walkcr: Sylvestre.
Piserehia (83e Esposito). Tu mi; Gra-
ciani (75e Hertig), Silvera.

CLASSEMENT
1. Lausanne 16 7 9 0 32-13 23
2. Grasshopper 17 S 5 4 29- 20 21
3. Sion 17 6 S 3 25-16  20
4. Servette 17 N 4 5 30-24 20
5. Young Boys 17 7 4 (. 27-23 IX
6. Saint-Gall 17 7 3 7 20-26 17
7. Lucano 17 n 5 6 20-26 17
S. NE Xamax 17 6 4 7 20- 19 16

9. Zurich 17 4 7 6 19-22 15
10. Lucerne 17 4 7 6 17-21 15
11.  Aarau 16 3 6 7 19-2N 12
12. Wettingen 17 1 6 H) 16- 36 S

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 novembre. 17 h 30: Zurich -
NE Xamax. Wettingen - Sion. Di-
manche 3 novembre. 14 h 30: Lu-
cerne - Grasshopper. Servette -
Saint-Gall. Young Boys - Lausanne.
Lugano - Aarau.

AUTRES STADES

I.  K ôzlc (Grasshopper) 10. 2.
Molnar (Servette) 9. 3. Van den
Bogaard (Lausanne). Cina (Lau-
sanne) . Graciani ( Lugano). Zuffi
(Lugano ) . Blâttler (Saint-Gall).
Baljie (Sion) et Jakobse n
(Young Boys) 7. 10. Alain Sutter
(Grasshopper). Verlaat (Lau-
sanne). Nadi g (Lucerne) . Jaeo-
baeci (Servette) el Ze Maria ( N F.
Xamax )  6. (si)

Buteurs



Mieux vaut tard..,*
Football - Première ligue: Colombier égalise in extremis contre Moutier

• COLOMBIER -
MOUTIER 1-1 (0-0)

Ouf! Le FC Colombier a
eu chaud (au figuré seu-
lement!) hier après-midi
aux Chézards. Il n'a en
effet égalisé qu'à deux
minutes du terme, grâce
à un magistral coup
franc de son Yougoslave
Gogic Mieux vaut tard
que jamais. Sur l'ensem-
ble du match, le partage
des points ne lèse aucune
formation. Si Colombier
a manifesté une relative
domination territoriale,
Moutier a fait preuve
d'une organisation dé-
fensive très solide.

Colombier / ĵfc
Laurent WIRZ W

Disputée sur une pelouse très
grasse, cette rencontre a mis en
évidence les qualités physiques
et morales des joueurs, ceci au
détriment des finesses techni-
ques. On a donc vu beaucoup
d'engagement, de détermina-
tion , mais assez peu de phases
bien construites. Tant pis pour
les puristes...

D'emblée, Colombier sem-
blait éprouver de la peine à dé-
velopper son jeu. L'efficace ri-
deau défensif mis en place par
les Jurassiens tenait son rôle à
merveille, Gogic et ses cama-
rades venant s'y emmêler régu-
lièrement. "¦

RELANCE HÉSITANTE
Pourtant , les Neuchâtelois se
créaient quand même quelques
occasions, notamment par une
volée de Gogic (19e) puis par
une tentative de Torri (27e).

Moutier sortait de son trou à
la 31e, avec une perfide reprise
de la tête de Kroemer. Jusqu 'à
la pause, il ne se passait plus
rien... à part de nombreuses
mauvaises passes de chaque
côté.

Membrez - Torri
Le duel a été acharné. (Impar-Galley)

Colombier perdait trop de
ballons suite à une relance ap-
proximative de sa charnière cen-
trale Hiltbrand - Ponta. «Ils ont
effectivement eu de la peine»,
confirmait Michel Decastel.
«Mais tous deux relèvent de
blessure et ont donc encore be-
soin de se remettre dans le
bain», tempérait-il.

ERREUR
En seconde mi-temps, l'entrée
de Mayer semblait donner plus
de poids et de liant à la manœu-
vre des Neuchâtelois. «Je sentais
que l'on commençait à prendre
l'ascendant. C'est alors que l'on
a commis une nouvelle grosse
erreur en défense qui a permis à
Moutier de marquer», expli-
quait l'entraîneur de Colombier.

En effet, Von Bergen ne
s'était pas fait prier pour profi-
ter d'une bourde de Ponta et ou-
vrir le score. Dès lors, les choses
se compliquaient singulièrement
pour les Neuchâtelois qui fri-
saient le code à la 69e avec une
grosse possibilité pour Kroe-
mer...

INESPÉRÉE
Jetant toutes ses forces dans la
bataille, Colombier ne parvenait
pourtant pas à menacer le but
adverse, la défense des Juras-

avons manqué d'agressivité. On
a vu que Moutier avait rempor-
té plus de duels que nous. C'est
une équipe difficile à jouer. Ils
sont très bien organisés derriè-
re.»

La position des Jurassiens
dans le peloton de tête n'est
donc pas le fait du hasard.
Quant aux Neuchâtelois, ils
n'ont plus le même niveau que la
saison passée. «On ne change
pas autant de joueurs sans que
cela se ressente. Et puis, n'ou-
blions pas que nous alignons
beaucoup de très jeunes
joueurs», précisait Decastel,
persuadé que ses gars ont de-
vant eux une importante marge
de progression. L.W.

Stade des Chézards: 350 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Risi (Lausanne).
Buts: 63e Von Bergen 0-1. 88e
Gogic 1-1.
Colombier: Vuilliomenct; Egli ,
Hiltbrand , Ponta , Eichclber-
ger (32e Rùfenacht) ; Locatclli ,
Torri (58e Mayer), Gogic, Ja-
cot; Mùller , Wcissbrodt.
Moutier: Ducommun; Fleury;
Muster , Membrez, Contin; Bi-
gler (38e Bovigny), Von Ber-

gen, Pena , Vuilleumier; Kroe-
mer, Chételat (79e Chittano).
Notes: Pelouse grasse, temps
automnal froid. Pluie en deu-
xième mi-temps. Colombier
joue sans Matthey (blessé) et
Pirazzi (suspendu). Moutier
est privé de Lorenzo (suspen-
du). Avertissements à Gogic
(13e, foui). Torri (49e, foui),
Pena (51e, foui) et Jacot (73e,
réclamations). Coups de coin:
8-2 (4-2).

siens se révélant très sûre et bien
dirigée par Fleury.

Il fallait un coup franc tiré
dans le mur par Gogic et repris
de plein fouet par le même jou-
eur pour que Colombier ob-
tienne une égalisation presque
inespérée...

«Je suis content avec un
point. Certes, nous n'avons pas
eu beaucoup d'occasions, mais
Moutier non plus. Je constate
encore une fois qu 'il nous man-
que quelque chose devant»,
commentait Decastel, pas vrai-
ment enthousiasmé par les per-
formances de Weissbrodt et
Miiller.

Pour sa part , Alain Matthey
(blessé hier) estimait: «Nous

Le démarrage de Forney
Serrières avait rendez-vous avec les deux points

• ECHALLENS -
SERRIÈRES 0-1 (0-1)

Le stade des Trois-Sapins
convient décidément bien aux
joueurs du FC Serrières, lesquels
y avaient assuré leur promotion il
y a de cela quelques mois. Hier, il
s'agissait bien sûr d'une toute au-
tre paire de manches. D'autant
qu 'EchalIens restait sur une
bonne série de résultats, puisque
invaincu depuis le 15 août der-
nier.

Les Neuchâtelois n'en ont pas
moins pris la partie à bras-le-
corps. A l'image de Forney en
particulier , qui à lui tout seul
pesa plus sur la défense adverse
que tous les attaquants vaudois
réunis. Le No 9 neuchâtelois
s'en donna une première fois à
cceur joie à la 8e. Mais, son tir ,
exécuté en force, ne prit pas la
direction espérée. Rien de tout
cela , en revanche, peu avant la
pause. A la suite d' une balle ha-
bilement récupérée par Bassi ,
Forney hérita d'une situation
apparemment anodine. L'ex-
meilleur buteur de 2e ligue pro-
duisit alors un démarrage fulgu-
rant qui prit toute la défense ad-
verse en défaut. Un tir croisé
plus qu 'insidieux fit le reste. Les
dés étaient déjà jetés.

En deuxième période. Ser-
rières. toujours aussi bien orga-
nisé, ne se contenta pas de son
sort. Bien lui en prit. Les Vau-

dois demeurèrent ainsi tout aus-
si improductifs. A telle enseigne
que ces derniers ne se ménagè-
rent , en définitive, pas la plus
petite occasion réelle de but du-
rant toute la rencontre .

Certes, en toute fin de partie,
les sociétaires du FC Echallens
appuyèrent de tout leur poids
sur la défense neuchâteloise. Le
scénario est classique. Remar-
quez qu 'à quelques secondes du
coup de sifflet final , Forney, en-
core lui , désinvolte en la circons-
tance, crut un peu vite que l'un
de ses envois franchirait la ligne
fatidi que, dans un but vide.

Qu 'importe. Hier, le FC Ser-
rières avait rendez-vous avec les
deux points.

Stade des Trois-Sapins: 350
spectateurs.

Arbitre : M. Bourguct (Bon-
nefontaine) .

But: 39c Forney 0-1.
Echallens: Mignot; Scherten-

leib: Courvoisier , Mivelaz,
Guillemin: Magnin (81e Frey-
mond). Mercier , Thomas; Da-
voli , Ruchat , Mcrmoud (58e Ju-
nod).

Serrières: Christinet; Ribciro;
Benassi , Stoppa. Vonlanthen:
Manai, Rohrer, Moulin; Bassi
(S8e Ruefenacht), Forney, Balet
(80e Majeux).

Notes: Echallens sans Aymon
ni Rochat (blessés), Serrières
privé de Goetz. Frasser (blessés)
et Jaccard (malade). Avertisse-
ment: 87e Benassi (anlijeu). (gb)

VTT
Des places d'honneur
Les vétéistes neuchâtelois
ont décroché quelques
places d'honneur dans une
épreuve disputée en France
voisine, à Russey. Dans la
catégorie seniors, Jean-
Claude Vallat a pris le 9e
rang, juste devant Michel
Vallat. Chez les vétérans,
Daniel Berger a terminé 4e
et Alberto Sanchini 8e.

BRÈVE
Le retour de Becker
Tennis - Tournoi de Stockholm

Après neuf mois d'insuccès, Boris
Becker savoure à nouveau un ti-
tre. Au Globen de Stockholm,
l'Allemand a remporté sa deu-
xième victoire de l'année, après
celle obtenue en janvier à l'Open
d'Australie. Dans la finale de
rêve de ce tournoi de l'ATP-Tour
doté de 1,1 million de dollars,
Becker a pris le meilleur en cinq
manches, 3-6 6-4 1-6 6-2 6-2, sur
Stefan Edberg, le numéro un
mondial.

L'Allemand , qui avait été handi-
capé plusieurs semaines par des
douleurs dorsales , a retrouvé
son meilleur tennis au bon mo-
ment pour mettre un terme à
l'affolante série - 21 victoires
consécutives - de Stefan Ed-
berg.

A Stockholm, Boris n'a vrai-
ment pas chômé. Tour à tour,
Omar Camporcse, sa «bête noi-
re», Pete Sampras. Jim Courier
et Stefan Edberg l'ont poussé
dans ses derniers retranche-
ments. Mené 2-1 sets à un après
une troisième manche extraordi-
naire d'Edberg. Becker a été en-
core capable d'élever le niveau
de son jeu. En servant plus fort. '
en donnant tout sur chacune de
ses frappes , il a renversé la situa-
tion au grand dam du public
suédois. Et après 199 minutes , il
a remporté sa première balle de
match grâce à un superbe lob lif-
té.

«Je n'aurais pas pu jouer
mieux , expliquait-il. J'ai battu
ici quatre adversaires très redou-
tables. La victoire sur Stefan fut
le point fort de cette semaine. Je
ne croyais pas en vivre une aussi
belle après toutes mes blessu-
res». Ce succès le place dans la
peau du favori numéro un du
tournoi de Paris-Bercy qui dé-
bute ce lundi.

STEFFI GRAF
À LA PEINE
Pour sa part , Stcffi Graf s'est
imposée à Brighton pour la cin-
quième fois en six ans. Mais
l'Allemande a dû lutter ferme
avant de battre l'Américaine
Zina Garrison par 5-7 6-4 6-1.

Dans le premier set. très mou-
vementé, qui a connu sept
breaks en tout, l'athlète de cou-
leur s'est finalement avérée plus
régulière . Zina Garrison menait
également 4-3 dans le second
set. Ce septième jeu , si souvent
décisif, avait été particulière-
ment acharné, puisqu 'il dura...
18 minutes. Mais , après légali-
tés, Garrison prit encore une
fois le service de l'Allemande.
Mais Graf ne capitula pas. Elle
réussit le contre-break immédia-
tement, suivi de son service puis
d'une nouveau break , pour rem-
porter la deuxième manche par
6-4. Zina Garrison avait laissé
passer sa chance, (si)

Groupe 1
Aigle - Collex-Bossy 2-4
CS Chenois - Renens 3-1
Concordia - Montreux 0-0
Full y - Stade Laus 3-0
Gd-Lancy - Monthey 0-2
Saviése - R;irogne 3-2
Versoix - Martigny 0-0

CLASSEMENT
I. CS Chênois 10 7 3 0 26- 8 17
2. Marti gny 11 7 3 I 37-15 17
3. Fullv 10 4 5 I 17-11 13
4. Renens 11 5 2 4 21-15 12
5. Monthey 10 3 5 2 13- 10 11
6. Saviése 10 3 4 3 24-30 10
7. Collex-Bossy 11 5 0 6 19-21 10
8. Gd-Lancy 9 4 I 4 11-15  9
9. Montreux 10 2 5 3 11-14 9

10. Rarogne I I  3 3 5 19- 22 9
11 . Stade Laus. I l  3 3 5 13-24 9
12. Amie 10 2 3 5 14-17 7
13. Concordia 10 2 3 5 7-18 7
14. Versoix 10 I 2 7 9- 20 4

Groupe 2
Berne - Bi'imp liz 0-3
Colombier - Moutier 1-1
Domdidicr - Berthoud 2-1
Echallens - Serrières 0-1
Lerchenfeld - KIus-Balsth. . . .  4-0
Lyss - Soleure 2-1
Mùnsingcn - Thoune 0-0

CLASSEMENT
1. Bûmpliz 10 8 I I 24-10 17
2. Lyss 10 6 3 I 23- 14 15
3. Moutier 10 6 3 I 19- 14 15
4. Echallens 10 4 3 3 16-13 I I
5. Soleure 10 4 3 3 14-13 I I
6. Colombier 10 3 5 2 13- 14 11
7. Berne 10 3 4 3 17- 14 10
8. Domdidicr 10 4 2 4 17-16 10
9. Serrières 10 3 3 4 23-21 9

10. Berthoud 10 4 0 6 18-16 8
ll .Miinsingcn 10 3 1 6 11-14 7

- 12. Lerchenfeld 10 2 2 6 15-24 6
13. KIus-Balsth. 10 2 I 7 15- 25 5
14. Thoune 10 1 3 6 6-23 5

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 3 novembre: Berne -
Lerchenfeld. Berthoud - Echal-
lens. Klus-Balsthal - Mùnsin-
gcn. Moutier - Lyss. Serrières -
Colombier. Soleure - Bùmpliz.
Thoune - Domdidicr.

Groupe 3
Ascona - Laufon 2-0
Kôlliken - Buochs 1-1
Red Star - Wangcn 2-5
SUibio - Mendrisio 1-4
Suhr - Pratleln 2-2
Sursee - Riehen 1-1
Trcsa - Yg Fellows 0-0

CLASSEMENT
1. Red Star 10 6 3 I 19- 8 15
2. Pratteln 10 5 4 I 12- 8 14
3. Buochs 10 6 I 3 19- 9 13
4. Ye Fellows 10 5 3 2 15-10 13
5. Kôlliken 10 4 4 2 14- 9 12
6. Riehen 9 3 5 I 14- 8 II
7. Sursee 9 2 6 1 9- 6 10
8. Laufon 9 3 2 4 9- 12 8
9. Slabio 9 2 3 4 9-15 7

10. Mendrisio 10 3 I 6 8- 13 7
11. Suhr 10 2 3 5 7-13 7
12. Trcsa 9 0 6 3 4 - 9  6

' 13. Ascona 9 2 2 5 10- 19 6
14. Wangcn U) I 3 6 10- 20 5

Groupe 4
Altstâtten - Tuggen 1-1
Balzcrs - FC Zoue 1-1
Briihl - llerisau 3-0
Freienbach - Wil 1-2
Rorschach - Alistet. ZH 1-3
Stïifa - Frauenfeld 2-1
Veltheim - Kreuzlingen 1-0

CLASSEMENT
1. Tuggen 10 7 2 ! 21-10 16
2. AllXl. ZH 11 6 3 2 25-13 15
3. Frauenfeld 10 6 i 3 18-11 13
4. Wil 10 5 2 3 19-12 12
5. FC Zouc 11 2 8 I 10- S 12
6. Altstâtten 10 4 3 3 18- 14 I I
7. Briihl 10 5 1 4 13-13 I I
S. Rorschach 10 3 3 4 13- 9 9
9. Freienbach 11 4 I 6 18-22 9

K). Slâfa I I  3 3 5 11-17  9
11.  llerisau 10 2 4 4 11- 14 8
12. Bal/ers I I  3 2 6 13- 26 S
13. Veltheim 10 3 I 6 12-21 7
14. Kreuzlingen U 2 2 7 4-16 6

LE POINT
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LUE FA se fâche -
Secrétaire général de
TUEFA, Gehard Aigner
s 'élève contre la décision
de la Cour de cassation
de Bruxelles de confir-
mer le jugement con-
damnant son prédéces-
seur, le Suisse Hans
Bangerter, à trois mois
d'emprisonnement et à
une amende après la
tragédie du Heysel, M.
Aigner estime qu'il n'est
pas fondé de transférer
sur une personne des
responsabilités qui
n'étaient pas les siennes,

(si)

Gymnastique

Quelque 150 filles ont partici-
pé aux demi-finales des cham-
pionnats suisse de gymnasti-
que artistique, disputées à Ge-
nève, au Bois-des-Frères. Les
meilleures d'entre elles rejoin-
dront les filles du cadre A
pour les finales des 9 et 10 no-
vembre prochain au Landeron
(24 qualifiées par catégorie).

La Bâloise Kathrin Kovacs
(12 ans) a triomphé devant
Fabienne Wenger et Nadia
Dominé (La Neuveville)
alors que la Boudrysanne
Miria Di Romualdo prenait
la sixième place en juniors.

En niveau 5, une autre ci-
toyenne de Boudry, Janique
Plancheret , s'est mise en évi-
dence en terminant troi-
sième.
A Winterthour , six gym-
nastes neuchâteloises ont
également brillé. Virginie
Mérique , Sophie Bonnot ,
Cloéc Blanc, Sandra Canosa,
Irène Brigger et Jeannine
Bacttig, qui représentaient
notre canton dans la cité zu-
richoise, y ont glané le titre
de championnes suisses au
agrès du niveau 5. (si)

Neuchâteloises
en verve

TSI
13.00 Lunedi sport.
19.00 II Quotidiano.

TF1
23.25 Va y avoir du sport.

A2
23.40 Tennis. Open de Bercy.

FR3
13.00 Tennis. Open de Bercy.

RAI
00.50 Tennis.

EUROSPORT
12.00 Tennis. Open de Bercy.
18.00 Boxe.
19.30 News.
20.00 Tennis. Open de Bercy.
23.30 Football.

TV-SPORTS
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Record d'affluence -
Avec 57.400 spectateurs
pour l'ensemble des six
rencontres, la 17e
journée du championnat
de LNA de football a
permis l'établissement
d'un nouveau record
d'affluence de la saison.
A lui seul, le derby
lémanique a totalisé
18.500 entrées, un
chiffre qui n'avait plus
été atteint aux
Charmilles depuis des
lustres, (si)

Le hors-jeu fatal aux Bois
Football - Deuxième ligue: la bonne affaire du week-end pour Noirai gue

• NOIRAIGUE -
LES BOIS 4-2 (1-0)

Bôle étrillé à Boudry,
c'est Noiraigue qui a réa-
lisé la bonne affaire du
week-end. Mais tout ne
fut pas facile pour les
footballeurs du Val-de-
Travers qui ont trouvé en
face un FC Les Bois qui
a chèrement vendu sa
peau. Malheureusement
pour eux, les Jurassiens
ont usé et abusé du hors-
jeu, piège qui s'est finale-
ment refermé sur eux-
mêmes.

Noiraigue £^Gérard STEGMULLER V

Compte tenu des conditions at-
mosphériques et de l'état de la
pelouse, les protagonistes ont
offert un spectacle d'une hon-
nête qualité hier après-midi.

Si Noiraigue a connu une

peine folle a entrer dans la par-
tie , les protégés de Ripamonti
ont pris les choses en main une
fois le premier quart-d'heure
écoulé. Dès cet instant et jusqu 'à
la pause, Les Bois se sont
contentés d'être spectateurs.
Malgré une nette domination
territoriale , les Néraouis n'ont
pas réussi à creuser un écart qui
leur aurait permis de voir venir.
PANCHAUD EXCELLENT
Adriano Ripamonti le recon-
naissait: «Nous avons commen-
cé à concrétiser nos occasions
une fois que Les Bois ont égali-
sé. C'est là le seul reproche que
je puisse faire à mes joueurs.»
L'égalisation des Francs-Mon-
tagnards tomba à la 69e minute,
le libero Boillat parachevant un
excellent travail préparatoire
d'Epitaux. Toutefois Noiraigue
répliqua du tac-au-tac par l'en-
tremise de Panchaud , le meilleur
élément de son équipe hier
après-midi.

Les Bois n'avaient pas le
temps de reprendre leur souffle
que Limoni portait l'estocade
(73e). A 3-1, l'affaire était clas-
sée. Alors que l'on jouait les ar-
rêts de jeu et que Limoni avait
récidivé à quatre minutes du

Le Jurassien Pelletier (à gauche) opposé à Cordier
Malgré des conditions difficiles, les deux formations ont présenté un spectacle agréable
hier après-midi. (Impar-Galley)

coup de sifflet final, Pavoni
voyait rouge pour une faute de
dernier recours sur Dubois dans
le rectangle fatidique. Le penal-
ty était repoussé sur le poteau
par Miiller mais Dubois avait
bien suivi. Cela pour la petite
histoire.
TROP C'EST TROP
A Noiraigue, le FC Les Bois est
apparu comme une équi pe sym-
pathique. Mais à force de vou-

t loir jouer la ligne haut , très haut,
les protégés d'Alain Piegay ont

"adopté une tactique suicidaire.
Les quatre goals néraouis ont

tous résulté d'actions identi-

ques. La règle du hors-jeu n'est
déjà pas évidente à appliquer
avec deux juges de touche, ima-
ginez-vous «les dégâts» lorsque
le directeur de jeu n'est pas se-
condé. Hors-jeu , pas hors-jeu?
Inévitablement , Monsieur Mon-
nier s'est planté quelques fois.
Mais, en général , on récolte ce
qu'on sème... «D'habitude, on
joue le hors-jeu , sans plus. Au-
jourd 'hui, j'avais demandé à
mes gars de jouer plus haut en-
core, croyant que cette tactique
allait gêner Salvi , le distributeur
de l'équipe», avouera Piegay.

Ce fut au contraire l'échec to-
tal , même si l'entraîneur juras-

sien qualifiera la prestation de
ses poulains «d'encourageante».

G.S.

CLASSEMENT
1. Bôle 10 7 2 1 23- 8 16
2. Noiraicue 9 7 1 I 25- 10 15
3. Le Locle 9 5 3 1 23- 14 13
4. Boudry 9 4 3 2 27-17 U
5.Saint-Biaise 10 2 7 I 14-13 11
6. Supcrsa 9 3 4 2 17-16 10
7. Audax Friùl .9. 2 4 .3 12-20 .S
8. Hauterive 10 1 5 4 9-16 7
9. F'tainemelon .9 1 4 . 4  12- 19 6

10. Les Bois 9 1 4 4 S-16 '6
11. Cortaillod 10 2 2 6 15-20 6
12. C. Portugais 9 0 3 6 4- 20 3

Centre sportif: 100 spectateurs.
Arbitre : M. Monnier (Bex).
Buts: 18e Dos Santos (penalty)
1-0. 69e Boillat 1-1. 70e Pan-
chaud 2-1. 73c Limoni 3-1. 86e
Limoni 4-1. 91e Dubois 4-2.
Noirai gue: Mùller; Salvi; Pa-
voni , Dos Santos , Guye; Vil-
lars. Coste, Defferard , Comet-
ti (46e Cordier); Limoni , Pan-
chaud.
Les Bois: Piegay; Boillat ; Ho-
hermuth , Opp li ger, Fournier;

Dubois , Chapuis (56e Pelle-
tier) , Dubler , Schvvaar; Boi-
chat (46e Queloz), Epitaux.
Notes: pelouse en mauvaise
état , pluie durant toute la pre-
mière période. Noiraigue est
privé des services de Soualili ,
Barrât , Gaier et Kubler (bles-
sés), alors que Les Bois évo-
luent sans Broquet , Bastin et
Cattin (blessés). Expulsion de
Pavoni (91e , faute de dernier
recours). Coups de coin: 8-7 .
(2-2).

Un Bâlois
en Valais

I Automobilisme

Le Bâlois Erwin Keller et son
coéquipier Ronny Hofmann ,
à bord d'une Mitsubishi Ga-
lant VR4, ont enlevé le 32e
Rallye international du Va-
lais, 8e et dernière manche du
championnat suisse en même
temps que manche du cham-
pionnat d'Europe. Eliminés
dès la 10e spéciale à la suite
d'ennuis mécaniques (em-
brayage), les Jurassiens Oli-
vier Burri et Christophe Hoff-
mann (Toyota Celica GT4)
étaient asssurés du titre natio-
nal avant l'épreuve valai-
sanne.

Au terme des 27 spéciales
(306,480 km), Keller a de-
vancé de 59" l'Italien Andréa
Aghini (Peugeot 405 Mi 16)
et de l'45" le Valaisan Phi-
lippe Roux. Le quatrième , le
Belge Bruno Thiry, concède
déjà 6'19" au Bâlois , complè-
tement déchaîne samedi dans
le Vieux-Pays. Erwin Keller
concédait en effet 11" la
veille à l'étoile montante du
rallye transalpin , un handi-
cap effacé de main de maître
sur les 184 km (14 spéciales)
au programme de la seconde
journée.

Seul Jean-Marie Carron et
Serge Racine (Lancia Inté-
grale), en tète durant les neuf
premières épreuves spéciales ,
auraient sans doute pu in-
quiéter le pilote alémanique.
Mais le Valaisan , bien mal-
chanceux , fut victime d'une
crevaison à Sion avant de
perd re une roue lors de la 12e
spéciale. Oliver el Christian
Habcrthur , Michel Golay et
François Bonny ont égale-
ment connu les affres de
l'abandon dès la journée ini-
tiale.

Rallye du Valais (8e et der-
nière manche du championnat
suisse): 1. Kcller /Hofmann
(S), Mitsubishi Galant VR4 ,
3h41'36". 2. Aghini /Par-
nocchia (lt),  Peugeot 405
Mi 16, à 59". 3. Roux/Cor-
thay (S), Lancia Intégrale, à
l'45". 4. Thiry/Prévot (Be),
Opel Kadett GSi, à 6'19". 5.
Soulct/Fortin (Be), Ford
Cosvvorth, à 8'23". 6. Marc
Timmers/Osvvald Backeers
(Be), Mitsubishi Galant
VR4. à 10'46".

Classement final du cham-
pionnat suisse: 1. Burri/Ch.
Hofmann 48 (8 points bif-
fés). 2. Keller/R. Hofmann
46 (8). 3. Darbellay/Fawer
40(15). 4. J.-M. Carron/Ra-
cine 38. 5. Luisier/Furletti et
Bonny/Bonny 29. 7. Caman-
dona/Dubuis, Pingito/Mclis
et Fuchs;Knobla ttch 25. K) .
Moser/Bourloud 24. (si)

Boudry étrille le leader
Les cinq autres matches

• BOUDRY - BÔLE
5-1 (2-1)

Le derby entre voisins a tourné
court. Très vite privés de Righetti
et Meier, expulsés, les Bôlois, par
la force des choses, n'ont pas pu
résister à l'équipe de Max
Fritsche.
Menée 2 à 1 après un peu plus
d'une demi-heure de jeu , la
troupe de Gerber tenta le tout
pour le tout. Avec deux élé-
ments de moins et non des
moindres, les Bôlois n'avaient
plus rien à perdre . Soit essayer
de revenir au score ou prendre
un carton. La réussite de Javier
Saiz à la 59e minute sonnait le
glas du leader.

Si Bôle enregistre sa première
défaite, les locaux confortent
leur position au classement.
Meilleures attaques du groupe,
les «rouge et bleu» gardent le
contact avec la tête.

Stade Sur-la-Forêt: 250 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Schmid (Muraz).
Buts: 10e Escribano (penalty)

1-0. 18e R. Penaloza 1-1. 32e Es-
cribano (penalty) 2-1. 59e Javier
Saiz 3-1. 59e Magnin 4-1. 59e
Javier Saiz 5-1.

Boudry: Perissinotto; Escri-
bano; Jaquenod , José Saiz, Za-
nier; Moulin , Magnin , Bae-
chler; Salvi (72e Clisson),
Fritsche (63e Pollicino), Javier
Saiz.

Bôle: Sutter; Meier; Pfund ,
Wunderlin (72e Barbier), Ruba-
gotti; Anker , Righetti , L. Pena-
loza (65e Bonny); Kroemer ,
Aizsalah , R. Pcnaloza.

Notes: avertissement Javier
Saiz (24e, jeu dur). Expulsions
de Righetti (27e, faute de der-
nier recours) et de Meier (32e,
but de la main) , (fs)

• AUDAX-FRIUL -
HAUTERIVE 0-3 (0-1)

«Rien ne sert de courir , il faut
partir à temps!» Les maîtres de
céans n'ont pas appliqué ce pro-
verbe et une victoire à domicile
leur fait à présent cruellement dé-
faut depuis près d'une année.
Une fois de plus , les hommes de
Moillet ont sombré dans un
football mélancolique et sans
génie. Mais , n'enlevons toute-
fois pas le mérite aux Altari-
piens. Ceux-ci, pourtant fort
amoindris par les absences, et
alignant même leur président
Canard et le libero Sydler , inca-
pable de placer une accélération
à cause d'une blessure, se sont
néamoins beaucoup battus et,
contrairement , aux Italo-Ncu-
châtelois se sont créé des occa-
sions dangereuses qu 'ils ont
concrétisées avec lucidité.

Maigre ses menaces d'aligner
«la seconde» lors du prochain
match , le président Maffioli n 'a
donc pas réussi à galvaniser sa
troupe.

Gageons , pourtant , que
l'équipe des rives serriéroise
sache tirer des enseignements de
celte nouvelle défaite.

Terrain de Serrières: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Ribeiro (Fri-
bourg).

Buts: 41e Lecoultre 0-1. 59e
Meyrat 0-2. 91e Lambert 0-3.

Audax-Friîil: Enrico; Bonfi-
gli; Gattoliat , Losey, Egli;
Franzoso. Charrère , Suriano
(58e Christinet); D'Amico,
Hod gson. Ferrcira (46e Leuba).

Hauterive: Quesada; Sydler;
Chételat, Carrard, Christe ;
Meyer , Meyrat (60e Lambert ) .
Piemontesi . Wuthrich; Lecoul-
tre (80e Etienne). Robert , (caba)

• SAINT-BLAISE -
FONTAINEMELON
2-2 (2-0)

Pour avoir manqué de rigueur du-
rant les ultimes instants et ne pas
avoir su saisir quelques opportu-
nités d'acroître leur avantage, les
recevants ont appris à leurs dé-
pens ce que gaspiller un succès
largement à leur portée signifie!
Bien qu 'ayant fait le jeu pendant
plus de 80 minutes , les maîtres
de céans se sont fait rejoindre sur
le fil , ou plutôt au-delà, l'arbitre
ayant prolongé les hostilités pen-
dant plus de 5 minutes!

Ayant mené constamment la
manœuvre et s'acheminant vers
une victoire méritée , Saint-Biaise
concédait un autogoal qui rela-
nçait tardivement les espoirs des
gars du Val-de-Ruz qui , s'enha-
dissant , parvenaient à obtenir la
parité quelques secondes après
avoir failli ctre renvoyés au tapis
au terme d'une offensive rageuse
des recevants que De Martini
annihila avec brio.

Les Fourches: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. C. Baur (Prilly).
Buts: 23e Tortella 1-0. 36e

Rusillon 2-0. 86e autocoal 2-1.
95e Mélichar 2-2.

Saint-Biaise: Kuhn; Brugger;
Berger , Meyer , Andrcanelli; Bi-
netti , Rusilion. Ramscycr; Tor-
tella , A. Manini. 62e Polletta , R.
Garcia.

Fontainemelon: De Martini;
Fontela. 46e R. Tames; Méli-
char , Huether; Keller; Buss ,
Houriet , Cavuoto , 46e A.
Tames; Vare, Jaques , Goctz.

Notes: avertissements à Kel-
ler (22e, jeu dur), Vare (67e, jeu
dangereux ) . Kuhn (67e , anti-
sportivité) et Houriet (72e, anti-
sportivité ) , (deb)

•SUPERGA -
CORTAILLOD 5-2 (3-0)

Superga tenait à honorer di gne-
ment la mémoire du fondateur du
club M. Graziano décédé derniè-
rement (une minute de silence fut
sifflée en sa mémoire).
Dès le début , les Italo-Chaux-
de-Fonniers se portèrent dans le
camp des Carquoies , très vite
dépassés.

La pression des Chaux-dc-
Fonniers commença à prendre
forme dès la demi-heure , après
que Frizzarin vit son coup de
tête renvoyé par la transversale ,
ce dont profita Matthey pour
ouvrir le score. Dès cet instant ,
les événements se précipitèrent
trois minutes plus tard Frizzarin
suite à un geste de très bonne
facture doubla la marque.

A la reprise , les locaux se fi-
rent plus incisifs augmentant la
marque. A vingt minutes de la
fin , les Carquoies profitèrent
d' un relâchement des adver-
saires pour ramener le score
dans des proportions plus hono-
rables.

Centre sportif: 120 specta-
teurs.

Arbitre : M. Giuscppe Grcco
du Pctit-Lancy.

Buts: 35e Matthey 1-0. 37e
Frizzarin 2-0. 44e Matthey (pe-
nalty) 3-0. 48e Rota 4-0. 51e
Ciccarone 5-1. 71e Schena 5-1.
80e Aubée 5-2.

Superga: P Sartorello ; Leder-
mann (61e Amstutz);  Schena,
Furlan (75e Macri), Vaccaro;
Matthey, Lagger, Lenardon ;
Rota , Frizzarin , Bcato.

Cortaillod: Jaccottet ; Girard ;
Dueschcr , Lambelet. Kuelïer;
Mivelle , Aubée , Ferrcira (46e
Marcon ); Guenat , Ciccarone ,
Pinto (46e Pernicenli ). (rv)

• CENTRE PORTUGAIS -
LE LOCLE 1-2 (1-2)

Est-ce à un match de football que
les joueurs du Centré-Portugais
conviaient leurs supporters same-
di après-midi sur leur stade bos-
selé de Coffrane ou à une mau-
vaise pièce de théâtre?
La rencontre , très hachée , fut
entrecoupée par de nombreux
arrêts de jeu. Pour les locaux , la
première action fut déjà la
bonne. Sur une contre-attaque .
Pereira bien servi par L. Bastos .
ouvrait la marque. En deux mi-
nutes , les Loclois renversaient la
vapeur par Indino d'abord sur
un magnifique centre de Mora-
ta; puis , par Portner , qui profita
d'une erreur du gardien pour ti-
rer dans la cage vide. La com-
presse fut difficile à avaler du
côté des Portugais.

Le ton monta de plusieurs
crans, l'arbitre menaça même
d'arrêter le match. Et , comble
d'ironie , ce sont les visiteurs qui
en firent les frais. Indino , piétiné
par un joueur , dut quitter le ter-
rain. Nussbaum fut expulsé
(86e); conséquence d' un phéno-
mène d'énervement parvenu à
son comble.

Stade de Coffrane: 60 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cornu (Payerne).
Buts: 6e Pereira 1-0; 28c Indi-

no 1-1; 30e Portner 1-2.
Centre-Portugais: Lucio;

Reis; Pereira (60e Pinja). M. Fi-
gueiredo , Vieira ; Lopes, Améri-
co Bastos . Garcia; L. Bastos, P.
Figueiredo , Antonio Bastos.

Le Locle: Tesouro; Favre ;
Donzallaz . Nussbaum. Rérat ;
Portner . Jeanneret , Morata;
Ep itaux. Indino (84e Arnoux),
G. Angelucci (62e De Frances-
chi). (pat ")
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Belle réaction - Désor-
mais placé sous la
houlette de Franz
Beckenbauer et de Karl-
Heinz Rummenigge, le
Bayern de Munich a su
réagir après la série de
revers qu'il avait enregis-
trée ces derniers temps.
Dans ce que Ton pouvait
considérer comme le
match de la peur, les
Munichois ont en effet
pris le meilleur sur
Borussia Mônchen-
gladbach sur le score de
3-0.-. Ouf! (Imp)

TOUS AZIMUTS
FRANCE II
Groupe A. 15e journée: Valen-
ciennes - Guingamp 2-0.
Amiens - Red Star 0-0. Tours -
Louhans 0-1. Bourges - Or-
léans 0-2. La Roche-sur-Yon -
Sedan l-l.  Ancenis - Le Mans
0-2. Brest - Rouen 2-2. Angers
- Beauvais 2-0. Dunkerque -
Laval 3-1. Classement: I.  An-
gers 21.2. Valenciennes 20. 3.
Brest 19. 4. Rouen 18. 5. Lou-
hans 17.
Groupe B. 15e journée: Aies -
Annecy 2-1. Saint-Quentin -
Grenoble 3-1. Rodez - Bor-
deaux 1-3. Gueugnon - Châ-
teauroux 1-1. Saint-Seurin -
Nice 0-0. Martigues - Epinal
3-1. Ajaccio - Istres 3-0. Mul-
house - Bastia 2-1. Perpignan -
Strasbourg 0-0. Classement: 1 .
Strasbourg 15/26. 2. Bordeaux
14/24. 3. Istres 15/21. 4. Perpi-
gnan 15/19. 5. Ajaccio 15/17.

ECOSSE
Première division. 14e journée:
Airdrieonians - Dundee Uni-
ted 1-3. Motherwell - Hearts
0-1. Glasgow Rangers - Fal-
kirk 1-1. St-Jonhstone - Aber-
deen 1-3. St-Mirren - Celtic
Glasgow 0-5. Classement: I.
Glasgow Rangers 22. 2.
Hearts 22. 3. Aberdeen 21. 4.
Celtic Glasgow 18. 5. Hiber-
nian 18.
Finale de la Coupe de la ligue:
Hibcrnians Edimbourg - Dun-
fermline 2-0 (0-0).

HOLLANDE
Première division. 14e journée:
Roda JC Kerkrade - Sparta
Rotterdam 1-1. MVV Maas-
tricht - BKV Waakwijk 1-1.
SVV Dordrecht - Fortuna Sit-
tard 2-1. Venlo - Twente En-
schede 3-4. Feyenoord Rotter-
dam - Groningue 0-0. Volen-
dam - De Graafschap Doetin-
chem 2-1. Willem Tilburg -
PSV Eindhoven 0-2. Utrccht -
Ajax Amsterdam 2-1. Classe-
ment: I.  Feyenoord Rotter-
dam 13/20. 2. PSV Eindhoven
10/19. 3. Twente Enschede
13/ 17. 4. Sparta Rotterdam
14/17. 5. Roda JC Kerkrade
14/ 15. 6. Utrecht 12/ 14.

AUTRICHE
Première division. 17e journée:
Stahl Linz - Admira Wacker 2-
2. Austria Vienne - Vienna 3-
0. Alp ine Donawitz - SC
Krems 2-2. Sturm Gra z -
Vorwârts Steyr 0-2. FC Tirol -
Austria Salzbourg 2-2. St-Pôl-
ten - Rapid Vienne 2-2. Clas-
sement: I .  Austria Salzbourg
26. 2. Austria Vienne 25. 3.
FC Tirol 21. 4. Stahl Linz 21.
5. Admira /Wacker 20.

SUÈDE
Première division. Dernière
journée: Malmô FF - IFK
Norrkôping 1-3. IFK Gôte-
borg - Malmô FF 0-1. Oere-
bro SK - Djurgaarden IF 1-0.
Classement final: I .  IFK Gô-
tebore 36. 2. IFK Norrkôpinc
31. 3."Oerebro SK 28. 4. Mal-
mô SK 27. 5. Djurcaarden IF
26. 6. AIK 23. (si)

Une Etoile scintillante
Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Le Locle - Coffrane 4-1
Comète - C. Espagnol 2-1
Fleurier - Les Brenets 2-2
Ticino - Corcelles 2-1
Beroehe - La Sagne 1-1

CLASSEMENT
1. Le Locle 10 7 I 2 36-21 15
2. Corcelles 10 6 2 2 33-13 14
3. Fleurier 10 5 3 2 35-24 13
4. Comète 10 5 2 3 21-15 12
5. La Saenc 9 4 3 2 21- 12 .11
6. Coffrane 9 5 I 3 24-21 I I
7. Boudry 8 3 2 3 29- 20 8
8. Bôle 8 4 0 4 22- 25 8
9. Ticino 9 3 2 4 18-16 8

10. Les Brenets 8 1 3 4 19- 25 5
II.Bérochc 10 I 3 6 10- 27 5
12. C. Espagnol 9 0 0 9 7- 56 0

Groupe 2
Dcportivo - Mont-Soleil 4-2
Le Landeron - Colombier II . 1-0
Cornaux - Le Parc 3-3
Etoile - Mari n 3-2
Saint-Imier - NE Xam. II 5-0

CUASSE.IVIt.rN I
1. Etoile 9 8 0 I 42- 9 16
2. Colombier II 10 6 2 2 19-17 14
3. Le Landeron 8 6 I I 19- 9 13
4. Marin 9 5 3 I 20- 5 13
5. Saint-Imier 7 4 2 I 23- 8 10
6. NE Xam. Il 10 3 4 3 20- 22 10
7. Cornaux 9 2 3 4 24-22 7
S. Cressier 7 3 0 4 7-15 6
9. Dcportivo 8 3 0 5 12-13 6

10. Le Parc 9 1 3  5 12- 22 5
11 . Hauterive II 7 I 0 6 6-27 2
12. Mont-Soleil 9 0 0 9 8-43 0

4e ligue, groupe 1
Môtiers - Pts-de-Mar 1-6
Ticino II - Trinacriu 1-3
Noiraigue II - Couvet 5-1
AS Vallée - Blue Stars 2-5
Azzurri - Travers 4-2

CLASSEMENT
1. Pts-de-Mar. 8 6 2 0 28- 7 14
2. Azzurri 8 6 1 I 21-12 13
3. Blue Stars 9 5 3 I 27-13 13
4. Trinacriu 8 4 3 1 21-10 I I
5. Noiraicue II 8 4 2 2 20- 10 10
6. Môtiers 9 3 2 4 12- 23 8
7. Travers 9 3 1 5  14-21 7
8. Couvet 9 3 I 5 11-23 7
9. AS Vallée 9 1 0  8 19-32 2

10. Ticino 11 9 0 1 8  13-35 I

Groupe 2
Corcelles II  - Goraier 2-1
Beroehe II - Espagnol NE . . .  0-4
Salento - Bevaix 3-0
Cortaillod - Comète 0-0

1. Salento 9 5 3 I 20-11 13
2. Bevaix 9 4 3 2 13- 7 II
3, Goreier 9 4 2 3 17-13 10
4. Espagnol NE 8 4 0 4 IS-13  S
5. Corcelles II S 3 2 3 11-13  S
6. Bérochc ll S 3 2 3 11-15 8
7. Cortaillod 8 1 5  2 10-16 7
8. Cantonal 6 I 3 2 13-14 5
9. Comète 9 0 4 5 9-21 4

Groupe 3
Audax Fr. Il  - Fmclon II . . .  2-2
Lignières - Helvétia 1-0
Serrières II  - Dombresson . . .  3-1
Les Bois l ib  - St-Blaise II  3-4

CLASSEMENT
1. Lianières 8 7 I 0 26- 5 15
2. St-Blaise II 8 6 I I 26- 14 13
3. Fmelon ll 9 5 I 3 18-18 H
4. Serrières II 9 3 3 3 18- 19 9
5. Audax Fr. Il 9 3 I 5 23-21 7
6. Marin II 7 2 1 4 10-16 5
7. Helvétia 8 2 1 5 14- 23 5
8. Les Bois Hb 7 2 0 5 14- 22 4
9. Dombresson 7 I 1 5 12- 23 3

. . - " ,\ 5ip ii
Groupe 4 <i i ;'! auQ\
Floria - St-lmier II ........ '.$-%?-
Les Bois lia - Chx-de-F. II .'.' ,4-5 q

Villeret - Sonvilier .V 4-1
Superga II - Gen.s/Cof. 0-0
Le Parc II - Dcportivo II 3-2

CLASSEMENT

I.Gen.s/Cof. 8 6 I I 24- 7 13
2. Floria 9 6 I 2 23- 9 13
3. Superga II 9 6 I 2 26-15 13
4. Le Parc II 9 5 0 4 24- 19 10
5. St-lmier II 9 4 2 3 20- 20 10
6. Sonvilier 8 4 0 4 19-16 8
7. Villeret 8 3 1 4  19- 18 7
8. Chx-de-F. Il 9 3 1 5 21-31 7
9. Dcportivo II 9 1 1 7 12-28 3

10. Les Bois lia 8 I 0 7 10- 35 2

5e ligue, groupe 1
La Sagne lia - Auvernier la .. 0-0
Buttes - Fleurier II 4-3
Saint-Sulpicc - Blue Stars II .. 2-1
Noiraigue III  - Bevaix II . . . .  2-0
Colomb. III  - Pts-Mar. Ilb . . .  5-0
Môticr II - AS Vallée II 5-4

CLASSEMENT
L La Sagne lia 9 8 I 0 68- 9 17
2..Bevâix II 10 8 0 2 59- 14 16

aBslAuvernier la 9 7 1 I 61- 6 15
: afciNoirai guc III 9 6 1 2 45- 9 13
0écBut(es 9 4 I 4 32-29 9

u. Saint-Sulpice 10 4 1 5 23-33 9
7. Colomb. III 7 4 0 3 19-21 8
8. Môtier ll 9 4 0 5 23-40 8
9. Fleurier II 9 3 0 6 33-43 6

10. AS Vallée II 9 2 I 6 21-55 5
11. Blue Stars II 9 1 0  8 15- 59 2
12. Pts-Mar. Ilb 9 0 0 9 8- 89 0

Groupe 2
Azzurri II - Trinacria II 4-3
La Sagne Ilb - Pts-dc-M. Ha . 2-3
Le Locle III  - Helvétia II . . . .  3-0
Coffrane II - Valangin 4-0
Auvernier Ib - C. Espag. II .. 4-2

1. Coffrane II 9 7 2 0 32- 13 16
2. Espagnol II 8 7 0 I 34-13 14
3. Auvernier Ib 10 6 2 2 22-15 14
4. Le Locle III 10 6 0 4 24- 19 12
5. Pts-de-M. Ha 10 5 2 3 27-26 12
6. Valanain 9 4 1 4 31-18 9
7. Azzurri II 11 3 3 5 22- 26 9
8. C. Espaa. II 8 4 0 4 24- 30 8
9. Trinacria II 9 3 I 5 26- 25 7

10. La Sagne Ilb 10 I 3 6 16- 30 5
11. Helvétia II 10 2 I 7 6- 28 5
12. Brenets II 8 0 1 7  14-35 I

Groupe 3
Boudry III  - N E  Xam. III  ... \-2
Crcssier II - Dombres. I l  .... 0-3
St-lmier III - Etoile 11 2-2
Lignières II - Mt-Solcil II 6-0
Real Espag. - Landeron II . .. 0-9
Sonvilier II - Cornaux II 2-3

I.Lianiéres ll 10 8 I I 44-18 17
2. Landeron II 8 7 0 1 41- 5 14
3. Cornaux II 10 7 0 3 44- 24 14
4. Etoile II 10 4 4 2 39- 22 12
5. NE Xam. III 7 3 3 I 20-16 9
6. St-lmier III 9 3 2 4 24- 25 8
7. Dombres. Il 9 3 2 4 19-21 8
8. Boudry III 8 3 I 4 17-25 7
9. Sonvilier II 9 1 3  5 19- 24 5

10. Crcssier II 9 2 I 6 16- 56 5
11. Real Espaa. 8 1 2  5 14- 42 4
12. Mt-Soleil II 9 I I 7 13-32 3

Football - Italie: grâce à sa victoire à Bari

Italie
Ascoli - Fiorentina 0-0
Bari - AC Milan 0-1
Genoa - Sampdoria 0-0
Inter Milan - Napoli 0-0
Juvcntus - Cremonesc 2-0
Parma - AC Torino 0-0
Atalanta - Cagliari 0-1
Verona - Lazio Roma 0-2
AS Roma - Foggia 1-1

CLASSEMENT
I.AC Milan 7 j  2 0 9- 2 12

2. Juvcntus 8 5 2 1 9- 3 12
3. Lazio Roma 8 3 4 I 11- 6 10
4. Napoli 8 3 4 1 10- 5 10
5. AC Torino 8 3 4 1 8- 4 10
6. AS Roma 8 3 4 1 6- 4 10
7. Inter Milan 8 3 4 1 7 - 7  10
8. Genoa 7 3 3 1 7 - 5  9
9. Foggia S 3 3 2 10- 9 9

10. Parma 8 2 5 1 8 - 8  9
11. Sampdoria 8 3 2 3 14- 8 8
12. Fiorentina 8 2 3 3 8 - 7  7
13. Atalanta 8 2 3 3 6 - 7  7
14. Cremonese 8 1 3  4 5 - 9 5
15. Cagliari 8 2 I 5 6-11 5
16. Verona 8 2 0 6 5- 14 4
17. Bari 8 0 3 5 3-10 3
18. Ascoli 8 0 2 6 3- 16 2

Alemao - Zenga
Napoli et Tinter se sépare-
ront sur un score nul et
vierge. (AP)

Portugal
Braga - FC Porto 0-0
Benfica - Chaves 4-1
Gil Vicente - Guimaraes 0-2
Salgueiros - Estoril 3-0
Beira-Mar - P. Ferrcira 3-0
Penafiel - U. Torriense 1-0
Farense - Famalicao 1-0
U. Funchal - Maritimo 1-1
Boavista - Sporting 2-1

CLASSEMENT
1. Benfica 9 5 3 I 15- 6 13
2. Boavista 9 6 1 2 13- 8 13
3. FC Porto 8 5 2 I 11- 1 12
4. Guimaraes 8 5 2 1 15- 7 12
5. Sportina 9 4 3 2 13- 4 11
6. Braga 9 4 3 2 1 1 - 8 1 1
7. Beira-Mar 9 3 4 2 9- 6 10
8. Farense 8 3 2 3 7 - 7  8
9. Salgueiros 8 3 2 3 8 - 9  8

10. Penafiel 9 3 2 4 7- 10 8
11. Maritimo 9 2 4 3 '7- 10 8
12. Estoril 9 3 2 4 8- 12 8
13. Chaves 8 3 1 4 7- 12 7
14. Gil Vicente 9 2 3 4 4 - 7 7
15. U. Funchal 9 2 2 5 6-12 6
16. Famalicao ,S 2 I 5 7-18 5
17. U. Torriense 9 2 I 6 11-15 5
18. P. Ferrcira 9 1 2 6 6-13 4

France
Montpellier - Auxerre I - l
Lille - Caen 1-2
Monaco - Lens 0-0
Le Havre - Marseille 0-2
Toulon - Sochaux 2-0
Lyon - Toulouse 1-0
Rennes - Metz 3-1
Nancy - Nantes 3-1
Paris SG - Nîmes '.. 2-0
Cannes - St-Eliennc 0-2

CLASSEMENT
[.Marseille 15 9 4 2 26-11 22
2. Monaco 15 9 2 4 23-13 20
3. Paris SG 15 6 7 2 17- 9 19
4. Metz 15 S I 6 23-20 17
5. Caen 15 7 3 5 19-16 17
6. Nantes 15 6 4 5 16-16 16
7. Le Havre 15 5 6 4 8-11 16
8. Nîmes 15 5 6 4 15- 19 16
9. Si-Etienne 15 6 3 6 17-11 15

10. Auxerre 15 5 5 5 16- 13 15
11. Montpellier 15 4 7 4 15-16 15
12. Toulon 15 6 2 7 18- 19 14
13. Lens 15 2 10 3 9-11 14
14. Lille 15 5 4 6 11- 14 14
15. Toulouse 15 4 6 5 14- 19 14
16. Cannes 15 5 3 7 18- 19 13
17. Lyon 15 3 6 6 9^ 11 12
18. Sochaux 15 4 3 8 16- 22 11
19. Rennes 15 3 5 7 12-18 11
20. Nancy 15 3 3 9 16- 30 9

Allemagne
Nuremberg - Wattensch 3-1
Dyn. Dresde - Diisseldorf . . .  2-0
Bochum - I lansa Rost 3-2
Dorlmund - Stuttgart 0-0
Bayern - Mônchcng l 3-0
Francfort - Leverkusen 0-1
Hambourg - Duisbourg 1-1
Kaiserslaut. - Karlsruhe 3-0
Cologne - W. Brème 5-0
Kickers S. - Sehalkc 04 1-1

CLASSEMENT
1. Francfort 15 8 4 3 34-17 20
2. Leverkusen 15 6 7 2 17-11 19
3. Stuttaart 15 7 4 4 26-15 18
4. Kaiserslaut. 15 7 4 4 25-17 18
5. Duisbourg 15 5 8 2 19- 14 18
6. Dortmund 15 7 4 4 28- 27 18
7. Nuremberg 15 6 4 5 26-22 16
8. Schalke (14" 15 6 4 5 24- 20 16
9. Hambourg 15 4 8 3 15-15 16

10. Hansa Rost. 15 6 3 6 25-23 15
11.W. Brème 15 5 5 5 21-19 15
I2. Coloanc 15 2 11 2 19- 19 15
13. Bayern 15 5 4 6 20- 23 14
14. Karlsruhe 15 5 4 6 18- 26 14
15. Kickers S. 15 4 4 7 20-23 12
16. Bochum 15 4 4 7 19- 28 12
17. Dyn. Dresde 15 5 2 8 11-21 12
18. Wattensch. 15 3 5 7 17-25 11
19. Mônchcnal. 15 4 3 8 13-23 11
20. Dûsseldorï 15 3 4 8 18- 27 10

Toni Schumacher
Retour gagnant pour le gar-
dien du Bayern Munich.

(AP)

Espagne
Real Madrid - Logrones . . . .  3-0
Sp. Gijon - La Corognc 1-0
Scvilla - Albacetc 3-0
Ath. Bilbao - Burgos 0-0
Valladolid - Mallorca 2-1
Cadiz - Espanol 2-1
Tencrife - R. Sociedad 0-0
Valencia - Saragosse 0-1
Osasuna - Ovicdo 1-0
Barcelone - At. Madrid 1-0

CLASSEMENT
1. Real Madrid 7 6 I 0 17- 4 13
2. At. Madrid 7 6 0 1 12- 2 12
3. Buraos 7 4 2 I 11- 4 10
4. Sp. Gijon 7 4 1 2  9 - 9 9
5. Scvilla 7 4 0 3 13- 10 8
6. Saragosse 7 3 2 2 9 - 8 8
7. Osasuna 7 4 0 3 7 - 9  8
8. Barcelone 7 3 1 3 11-10 7
9. 0viedo 7 3 1 3  7 - 6 7

10. Valencia 7 3 1 3  6 - 7 7
ll.Locroncs 7 3 1 3  5 - 9 7
12. La Coroane 7 2 2 3 6 - 6  6
13. Albacetc 7 3 0 4 8 - 9  6
14. Cadiz. 7 3 0 4 5 - 7  6
15. Tenerifc 7 I 3 3 9-10 5
16. Mallorca 7 2 1 4  3 - 6 5
17. Valladolid 7 2 0 5 4 - 7  4
18. Fspanol 7 I 2 4 7-12 4
19. R. Sociedad 7 1 2  4 3 - 8 4
20. Ath. Bilbao 7 I 2 4 4-13 4

Angleterre
Arsenal - Notts C 2-0
Aston Villa - Wimbledon 2-1
Crystal P. - Chclsea 0-0
Leecls - Oldham 1-0
Liverpool - Covcntry 1-0
Manches. C. - Sheffield U. . . .  3-2
Norwtch - Luton 1-0
Nottingham - Southamp 1-3
Qucens Park - Evcrton 3-1
Sheffield W. - Manches. U. .. 3-2
West Ham - Tottcnham 2-1

CLASSEMENT
I.Leeds 14 S 5 I 25-12 29
2. Manches. U. 13 8 4 1 21- 7 28
3. Manches. C. 14 S 1 5 19-17 25
4. Arsenal 13 7 3 3 29-18 24
5. ShelTield W. 13 7 3 3 25- 16 24
6. Crystal P. 13 6 3 4 22- 24 21
7. Aston Villa 14 6 3 5 20-15 21
8. Liverpool 12 5 5 2 14-10 20
9. Covcntry 14 6 2 6 16-13 20

lO. Chelsea 14 4 7 3 23-20 19
II.NorwicIi 13 4 6 3 16-17 18
12. Wimbledon 14 5 2 7 22-22 17
13. Tottcnham 11 5 I 5 I .S-17  16
14. Nottingham 13 5 I 7 24- 24 16
15. Evcrton 14 4 4 6 20-21 16
16. Oldham 13 4 3 6 19- 20 15
17. West Ham 14 3 6 5 16- 19 15
18. Qucens Park 14 3 6 5 14-20 15
19. Notts C. M 4 3 7 17-25 15
20. Southamp. 13 3 3 7 13-22 12
21. Luton 14 2 4 S S-30 10
22. ShelTield U. 15 2 3 10 21-33 9

Milan en position de force

2e ligue, groupe 2
Porrentruy - Boujcan 34 3-1
Develier - Aarberg 0-1
Longcau - Aile 1-1
Bassecourt - Courtételle 2-2
Bure - Azzurri 2-2
Lamboing - Bienne 1-1

CLASSEMENT
1. Bassecourt I I  6 5 0 19- 8 17
2. Bienne 1 1 7  2 2 31-13 16
3. Aarberg 11 6 3 2 16-13 15
4. Aile I I  6 2 3 27- 19 14
5. Boujcan 34 I I  5 2 4 17- 16 12
6. Bure I I  4 4 3 18-23 12
7. Courtételle II 3 3 5 20-22 9
8. Develier I I  3 3 5 11-14 9
9. Azzurri I I  3 3 5 14-21 9

10. Longeau I I  2 4 5 18- 19 8
11. Lamboing I I  I 5 5 11-15 7
12. Porrentruy II I 2 8 9- 28 4

3e ligue, groupe 6
Rondinella - Ccncri 1-2
Tramelan b - Evilard 2-1
A net - Soneeboz 2-2
Tâuffelen - Aegcrten 0-0
Corgémont - Grûnstern b ... 2-1
Aurore B. - Monsmier 1-0

I.Ceneri I I  7 4 0 32-11 18
2. Rondinella I I  6 4 I 24- 7 16
3. Soneeboz 11 6 4 1 27-18 16
4. Taulïelen 11 4 6 I 16-12 14
5. Aeaerlen 11 5 3 3 22- 14 13
6. Anet 1 1 4  5 2 19-12 13
7. Corgémont 11 4 4 3 16-21 12
S. Monsmier I I  2 3 6 9-17 7
9. Aurore B. I l  2 3 6 12- 22 7

10. Grûnstern b 11 2 3 6 9- 22 7
11. Tramelan b 11 2 I 8 13-25 5
12. Evilard 11 I 2 8 15-33 4

Groupe 7
Moutier - Rebeuvelicr 3-1
La Courtine - Delémont 0-1
Mervelier - Tramelan a 2-1

Vicques - Courroux 2-1
Rcconvillier - Les Breuleux .. 0-4
Bévilard - Courtételle 4-3

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 10 7 3 0 39- 5 17
2. Courroux II 6 4 I 31- 9 16
3. Delémont I I  6 2 3 21- 10 14
4. Courtételle I I  5 4 2 21-16 14
5. Bévilard 10 4 5 1 22-16 13
6. Vicques 10 4 3 3 21-20 11
7. Rcconvillier 10 5 I 4 20- 20 I I
8. Mervelier I I  4 2 5 14-22 10
9. Moutier I I  3 3 5 16- 25 9

10. Tramelan a 10 3 0 7 18- 26 6
11. Rebeuvelicr 11 I I 9 13-45 3
12. La Courtine 10 0 2 8 11-33 2

Groupe 8
Aile - GrTontaine 1-0
Courtcmai. - Courgenay 1-1
Glovelier - Bassecourt 1-0
Boécourt - Fontenais 7-0
Boncourt - Courfaivrc 1-0
Bonfol - Cornol 2-4

CLASSEMENT
1. Cornol 11 10 I 0 42- 6 21
2. Courfaivrc 11 8 I 2 20- 10 17
3. Boncourt I I  6 3 2 21- 9 15
4. Bonfol 1 1 5  3 3 29-23 13
5. Aile i l  5 2 4 14-15 12
6. Boécourt 11 5 I 5 25- 19 11
7. Glovelier 11 4 I 6 21-27 9
8. GrTontaine 1 1 3  3 5 19- 25 9
9. Fontenais I I  4 1 6  16-23 9

1( 1. Courtcmai. 11 2 4 5 18-35 8
11. Bassecourt 11 1 3 7 10-27 5
12. Courgenay 11 0 3 8 9-25 3

4e ligue, groupe 9
Superga - Ibcr. Bienne 1-0
USBB - Courtelary 2-2
Aeaerlen - Aarberg 7-1
Madrctsch - Perles" 4-1

CLASSEMENT
L iber. Bienne 10 6 3 I 21- 7 15
2. Madrctsch 9 6 2 1 27- 14 14
3. USBB 10 5 4 I 18- 7 14
4. Aegerten 8 6 I I 22-12 13
5. Perles 9 4 2 3 21- 14 10
6. Aarberg 10 4 I 5 18-21 9
7. Douanne 9 3 1 5  19- 30 7
8. OI. Tavannes 9 2 2 5 18-24 6
9. Lu Heut le 10 I 4 5 9-25 6

10. Courtelary 9 I 2 6 16- 24 4
11. Superga 9 I 2 6 6-17 4

Groupe 10
Perrefitle - USI Moutier 1-4
Saignelégier - Courrcndl. a . . .  2-1
Court - Tramelan 7-0
Montfaucon - Tavannes 0-2
Les Breuleux - Le Noirmont . 2-1

1. Court 9 8 0 I 34- 9 16
2. Tavannes 9 7 1 1  19- 10 15
3. Courrcndl. a 9 4 3 2 24- 14 11
4. Les Breuleux 9 5 I 3 21-17 I I
5. Montfaucon 8 4 0 4 15-12 S
6. Le Noirmont 9 3 2 4 15-20 8
7. USI Moutier 9 3 0 6 19-22 6
8. Delémont a 9 2 2 5 9-21 6
9. Saignelégier 8 2 1 5 12-21 5

III . Tramelan 8 2 1 5  10- 19 5
I I .  Perrefitle 9 2 I 6 16- 29 5

5e ligue, groupe 14
Coraémont - Montfaucon . . .  5-5
Bévilard - Saignelég 12-0
Reconvilier - Soneeboz 10-0
Moutier - Le Noirmont 2-0

1. Bévilard 7 7 0 0 36- 2 14
2. La Courtine 7 6 0 1 35- 8 12
3. Reconvilier 6 5 0 1 27- 6 10
4. Soneeboz 8 4 1 3  29-32 9
5. Tavannes 7 3 0 4 21-22 6
6. Moutier 7 3 0 4 18-27 6
7. Saiaueléa. 8 3 0 5 17- 37 6
S. Le Noirmont 7 1 1 5  19-29 3
9. Corgémont 7 1 1 5  2(1- 38 3

10. Montfaucon 8 1 1 6  18- 39 3

JURA
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TEMR LE MONDE DAN S SES MAINS

Feuilleter l' actualité , flâner au gré des rubriques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-j e mettre demai n ,
comment occuper les enfants , que voter ce week- end ,
comment vivre sans elle?
La presse quotidienne est fidèle au rendez-vous.

W PUBLICITAS
V Au cœur de la publicité- presse
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Du poison? - Sympa:
après la première man-
che de la finale pour la
troisième place du
Trophée Ebel d'escrime,
Gérald Pfefferlé a spon-
tanément tendu sa
gourde à Thomas
Hippenmeyer. Sur quoi
André Kuhn s 'est écrié:
«Fais attention, Thomas.
C'est du poison!» A
juger de la bonne résis-
tance du Chaux-de-
Fonnier dans la seconde
manche, ça n'était pas
du poison... (rt)

Le prince du Pavilloa
Escrime - Vladimir Reznitchenko remporte le Trophée Ebel international

Décidément, le Pavillon
des sports convient bien
à Vladimir Reznitchen-
ko. Le sociétaire du club
allemand de Tauberbis-
chofsheim a en effet rem-
porté le Trophée Ebel
international pour la se-
conde fois consécutive-
ment. Reznitchenko
vainqueur, ce sont toute-
fois les Suisses qui se
sont illustrés ce week-
end. Quatre d'entre eux
se sont en effet qualifiés
pour la finale, le Chaux-
de-Fonnier Thomas Hip-
penmeyer prenant une
superbe quatrième place.
La finale entre Reznitchenko et
l'Italie n Paolo Milanoli a été

spectaculaire à souhait. Après
avoir laissé filer la première
manche (0-5). Reznitchenko a
réagi pour égaliser à une man-
che partout.

Par 
^Renaud TSCHOUMY V&

La dernière manche fut in-
croyable d'intensité. Milanoli
menait 4-2, puis 5-4, mais le
transfuge soviétique égalisa à 5-
5. S'ensuivirent deux doubles
touches, Milanoli craquant au
mauvais moment.
«J'AI VAINCU UN MYTHE»
La grande satisfaction est venue
de Thomas Hippenmeyer. Qua-
trième, le jeune Chaux-de-Fon-
nier a accompli un remarquable
parcours , se payant le luxe d'éli-
miner Michel Poffet en quarts
de finale: «J'ai vaincu un mythe,
dira-t-il. Car je n'avais jamais
battu «Poff» auparavant , que ce

soit en compétition ou a l entraî-
nement.»

En demi-finale , Hippenmeyer
inquiéta Reznitchenko dans la
première manche (il menait
même 4-3). Mais il s'avoua logi-
quement vaincu. «Reznitchen-
ko, c'est vraiment la classe au-
dessus, précisait Thomas. Et en
finale pour la troisième place,
ma seule chance aurait été de
prendre Gérald (réd: Pfefferlé)
en contre, étant donné sa plus
grande taille. Je suis malgré tout
très content: je n'avais encore
jamais été qualifié pour la finale
d'un tournoi international.»

CHAUX-DE-FONNIERS
EN VUE
Outre Hippenmeyer, André
Kuhn et Michel Poffet ont éga-
lement réussi à se glisser parmi
les huit derniers tireurs. Le ma-
ître d'armes chaux-de-fonnier
Dominique Teisseire avait
toutes les raisons de se monter
satisfait: «Un tel résultat était Thomas Hippenmeyer (de face)

Une superbe quatrième place. (Henry)

inattendu , expliquait-il. La
bonne surprise est venue de
Thomas, qui récolte ainsi les
fruits de son travail. C'est de
bon augure : les jeunes percent
gentiment derrière les locomo*
tives que sont Poffet et Kuhn.»

Dominique Teisseire faisait
également allusion aux bons
classements de Vincent Pittet
(14e) et Benoît Santschy (27e).
EN COUPE DU MONDE?
L'entraîneur national Christian
Lemoigne avait aussi tout lieu

d'être content. «Les anciens ont
relevé la tête, un jeune s'est mis
en évidence: le bilan suisse est
positif, admettait-il. Et si Tho-
mas confirme lors des cham-
pionnats suisses à Lausanne, il
pourrait fort bien entrer en ligne
de compte pour la sélection
suisse qui participera aux
épreuves de Coupe du monde.»

«Jamais je ne l'aurais imagi-
né» concluait modestement
Hippenmeyer. Et pourtant...

R.T.

Le point
Basketball

MESSIEURS
LNA: Saint-Prcx - Union
NE 106-107 (43-55). Cham-
pel - SAM Massagno 106-
108 (61-66). SF Lausanne -
FR Olympic 83-97 (50-49).
Vevey - Bernex 93-82 (47-
44). Bellinzone - Pully 108-
103 (54-52).
Classement (5 m): 1. Pully 8.
2. FR Olympic 8. 3. Bellin-
zone 8. 4. SF Lausanne 8. 5.
Vevey 6. 6. Union NE 4. 7.
SAM Massasino 4. 8. Bernex
2. 9. Saint-Prcx 2. 10. Cham-
pel O.
LNB: Chêne - Lugano 78-79
(39-48). SAV Vacallo -
CVJM Birsfelden 74-118
(43-65). Rcussbuhl - Cosso-
nay 60-76 (38-4 1). Villars-
sur-Glàne - Monthey 73-83
(33-38). Sion-Wissieen - La
Chaux-de-Fonds 85"-90.
Classement (6 m): 1. CVJ M
Birsfelden et Monthey 10. 3.
Cossonay, Lugano et Chêne
8. 6. SAV Vacallo 6. 7. Villars
et La Chaux-de-Fonds 4. 9.
Reussbùhl 2. 10. Sion-Wissi-
gen 0.
Première ligue. Groupe 2:
Carouge - Gd-Saconncx 68-
71. Martigny - Epalinges 82-
71. Blonay - Université NE
106-55. St-Paul Moï ses -
Corcelles 101-74.
Classement (5 m): 1. Marti-
gny 10. 2. Blonay et Epa-
linges 8. 4. Gd-Saconnex 6.
5. Si-Paul et Université NE
4. 7. Carouge et Corcelles 0.
DAMES
LNA: Bellinzone - Vevey 88-
54 (45-21 ). Pully - Wetzikon
80-64 (35-36). Femina Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds
93-57 (42-26). Birsfelden -
City FR 86-71 (45-38). Ba-
den - Nyon 80-71 (37-33).
Classement (5 m): 1. Bellin-
zone 10. 2. Baden 8. 3. Femi-
na Lausanne 8. 4. Pully 6. 5.
Wetzikon 6. 6. Nyon 4. 7.
Birsfelden 4. 8. La Chaux-
de-Fonds 2. 9. Vevey 2. 10.
City FR 0. (si )

Reprise en main réussiÉfe
Basketball - LNB masculine: victoire chaiix-de-fonnière

' v JkLLiià

• SION WISSIGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
85-90 (52-50)

Le BBC est enfin parvenu à re-
nouer avec la victoire, après qua-
tre défaires consécutives en
championnat. Face à des Sédu-
nois déterminés à marquer leurs
deux premiers points, les Chaux-
de-Fonniers ont retrouvé la cohé-
sion qui leur faisait tant défaut
depuis trois semaines.

Tout ne fut pas facile pour au-
tant.  Mal gré une défense de
zone 1-3-1 qui aurait dû déstabi-
liser un adversaire à leur portée,
les gars du BBCC ne parve-
naient pas se détacher (6c 14-
15).

El ce fut Sion qui passa le pre-
mier la vitesse supérieure . Profi-
tant d'un repli défensif de plus
en plus aléatoire, les Sédunois
parvinrent à creuser un écart

substantiel qui s'élevait à dix
points à la 13e minute (32-22).
Fort heureusement , le réveil
chaux-de-fonnier ne se fit pas at-
tendre . La défense se montra
plus agressive et soudée, ce qui
permit de freiner la machine sé-
dunoise , et un Chatellard eu-
phorique en attaque ( 10 points
en cinq minutes) permit à ses co-
équipiers de recoller au score
juste avant la mi-temps.

En deuxième mi-temps , l'en-
traîneur Benoît changea sa tacti-
que défensive: une individuelle
stricte sur les deux shooteurs ad-
verses et un triangle de rebond
en zone. Ce système original
s'avéra payant puisque le bour-
reau sédunois de la première pé-
riode , le Russe Kniza. ne mit
que deux petits points pendant
les dix premières minutes de
cette mi-temps.

Un chassé-croisé infernal s'en
suivit  et l'issue du match fut in-

certaine jusqu 'au bout. Rele-
vons que, pour une fois, c'est
aux coups francs que le BBCC a
gagné : 8 sur 8 dans les trois der-
nières minutes. La confiance et
la concentration sont donc re-
trouvées.

Seule ombre véritable au ta-
bleau: un duo arbitral aussi in-
compétent que partial , qui réus-
sit même à priver certains du
plaisir de jouer.

Salle des Creusets: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pace et Stauf-
fer.

Sion: Vesta , Collon (10),
Zumstein, Chervct (10), Rôcssli
(18) . Gauton (7), P. Dubuis (5).
O. Dubuis (3), Kniza (30).

La Chaux-de-Fonds: Bottari
(8), Linder , Benoît (6), Forrcr
(6), Hoskins (27), Grange (2),
M. Muhlebach. Chatellard (18),
Y. Muhlebach (4), Robert (19).

(ol)

La série noire se poursuit
LNA féminine : nouvelle défaite chaux-de-fonnière

• FÊM1NA LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
93-57 (42-26)

Pourtant bien décidées à battre
Lausanne, les Chaux-de-Fon-
nières furent méconnaissables sur
le terrain. Statiques en attaque ,
comme en défense, elles ne furent
pas en mesure d'inquiéter les
Lausannoises, qui se baladèrent
durant tout le match.
Rien pourtant en début de pre-
mière mi-temps ne pouvait lais-
ser supposer que les Chaux-de-
Fonnières se feraient battre de la
sorte. En effet , bien que Lausan-
ne imposât son rythme dès le
commencement , en prenant
quelque peu le BBCC au dé-
pourvu , les filles de La Chaux-
de-Fonds. après 3 minutes
d'égarement (8-0 à la 3e minute )
reprirent les choses en main et
parvinrent sous l 'impulsion de

leur Américaine à rejoindre
leurs adversaires (5e 10 à 9).

Mais les Lausannoises , après
cette remontée, ne tardèrent pas
à remettre les Chaux-de-Fon-
nières sous leur emprise.
UNE GRANDE PERTE
La mi-temps fut siffièe alors que
Lausanne avait 16 points
d'avance. On escomptait un res-
saisissement des Chaux-de-Fon-
nières en deuxième mi-temps
mais il n 'en fut rien.

Sans pour autant  faire preuve
de mauvaise volonté , les Chaux-
de-Fonnières paraissaient inca-
pables de tenir tête à un adver-
saire qui pourtant est affaibli de-
puis l'année passée.

A noter que le match était le
dernier auquel participait
l'Américaine Stacey Gaudel-
Berry qui se voit dans l' obliga-
tion de ret ourner aux Etats-

Unis. Son départ est incontesta-
blement une grande perte au
sein du BBCC car en plus du
grand renfort qu 'elle avait ap-
porté à l'équipe , Stacey était
parfaitement intégrée parmi les
Chaux-dc-Fonnières. Un envol
précipité qui n 'a pas été accueilli
dans le bonheur et qui va laisser
un grand vide.

Salle de la Vallée de la jeu-
nesse: 70 spectateurs.

Arbitres: MM. Romano et
Engeler.

Fémina Lausanne: N. Cretton
( 12).  Howard (32), Louys (4),
Lerusso (3) , R. Cretton (6). Bo-
nacci (6), Mùller (14). Ekchian
(6). Cardone (lO).

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (6). Ducommun. R. Cha-
tellard (8). Boite, Gaudet-Berry
(27), Favre (2). E. Rodrinuez
(2 ), S. Rodriguez (7) . Longo" (l) ,
Krebs (4). (rs)

BREVE
Motocyclisme
Retour en Australie
La Fédération internatio -
nale motocycliste (FIM) a
décidé de réintégrer le
Grand Prix d'Australie dans
le calendrier du champion-
nat du monde de vitesse
1992, lors de l'assemblée
générale de clôture de son
congrès annuel, à Christ-
church (N-Z). Cependant,
cette épreuve aura lieu sur
le circuit de Phillip Islanâ
(sud de Melbourne) et non
plus sur le tracé d'Eastern
Creak (Sydney), comme
prévu initialement.

A Pultinie seconde
LNA maSCLiline: Union NE terrasse ses fantômes

• SAINT-PREX -
UNION NE 106-107
(43-55)

Comme chaque samedi, Union
NE a commencé par infliger un
six-zéro à ses adversaires. Pas
très à leurs affaires, les Vaudois
ont subi la loi des visiteurs pen-
dant toute la première mi-temps,
concédant douze points à la
pause. La deuxième période sem-
bla devoir confirmer la supériori-
té neuchâteloise; ils prirent
juqu'à 26 points d'avance avant
de se faire rattraper dans un final
de cauchemar, et de s'imposer sur
le fil grâce à un ultime coup-
franc.

La victoire était une obligation:
après leurs défaites contre les
«grands» de la LNA (Bellin-
zone, Pully , Vevey) de quelques
malheureux points , les Neuchâ-
telois devaient confirmer leur
potentiel contre les clubs classés
derrière eux. Contrat rempli ,
mais quelle frayeur!
LES SPECTRES DU PASSÉ
Imaginez: Union NE entame
bien son match, les systèmes of-
fensifs tournent , les paniers
s'ouvrent , la défense est atten-
tive, c'est logiquement que
l'avantage neuchâtelois oscille
entre dix et quinze points. Aux
vestiaires pendant la pause, le
mot d'ordre est clair: ne pas se
relâcher!

Ce qu 'exécutèrent les Neu-
châtelois ; ils accélèrent encore le

tempo, surpassant leurs hôtes de
26 points à la 27e minute... mais
les spectres du passé ressurgi-
rent. .
DÉFAUT PAYANT
Grâce à des actions quasi dé-
sespérées de Priée , Ettcr et Bar-
mada , les Vaudois grignotèrent
tout leur retard pour égaliser
sous les hurlements d' un public
ressucité. La pression était â son
comble dans les ultimes minutes
de la partie , chacune des équipes
affichant un nombre de fautes
considérables et risquant de voir
ses joueurs quitter le parquet.

C'est finalement un défaut
dans le jeu neuchâtelois - sa
trop grande tendance à vouloir
jouer seul quand plus rien ne va
- qui a sauvé Union NE de la
catastrophe. Dans les dernières
dizaines de secondes, les shoots
de Margot et dTsotta , le contre
et le rebond de Gojanovic. et en-
fin le coup-franc salvateur de
Tovornik juste avant la sirène
ont tiré les Neuchâtelois d'un
bien mauvais pas.

Cherrat: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Bendayan et

Salicio.
Saint-Prex: Charlet (4). To-

lusso (2), Pricc (44), Falconetti.
Ruckstuhl (4) . Klima (2) . Tache
(4), Ettcr (14), Lapov (25), Bar-
mada (4).

Union NE: Crameri . Huber
(2), Isotta (13), Siviero (4). Mar-
got ( 16), Tovornik (39), Jackson
(19), Gojanovic (14) . (nh )

• BLONAY -
UNIVERSITÉ NE 106-55
(56-21)

Salle Bahyse: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Chcvalley et
Matthey.
Université NE: Fernandez (4).
Geiscr (5). Beljakovic (7), Evard
(12) . Musolino (9), Perricr (6),
Fahrni (4). Rudy (2), Béguin (6).
Notes: Université NE sans Pa-
pin Cossetini. (gb)

• SAINT-PAUL MORGES -
CORCELLES 101-74
(62-23)

Salle Beausobre: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Honeggeret Fer-
rari.
Corcelles: Jordi (2). Bùltikofer.
Roth (7), Clerc. Sheikzadeh
(21), Schaller (24), Krahenbûhl
(14), Daadoucha , Prébandier
(6) . Errassas. (sch)

PREMIÈRE LIGUE

Quarts de finale: Pfefferlé (S) bat Rivas (Fr) 6-3
5-3. Milanoli (lt) bat Kuhn (S) 6-5 5-3. Reznit-
chenko (AH) bat Philippe (Fr) 6-4 5-2. Hippen-
meyer (S) bat Poffet (S) 5-6 6-4 5-1. Demi-fi-
nales: Milanoli bat Pfefferlé 6-2 5-6 6-5. Reznit-
chenko bat Hippenmeyer 6-4 5-2. Finale: Reznit-
chenko bat Milanoli 0-5 6-5 6-5. Finale 3e place:
Pfefferlé bat Hippenmeyer 5-1 6-5.
Classement final: 1. Reznitchenko. 2. Milanoli. 3.
Pfefferlé. 4. Hippenmeyer. 5. Rivas. 6. Kuhn. 7.

Poffet. 8. Philippe. Puis: 14. Pittet (SEC). 17.
Willemin (SEC). 18. Raaflaub (SEN). 24. Taillier
(SEN). 27. Santschy (SEC). 32. Godet (SEN).
Eliminés au deuxième tour de poule: 36. Huguenin
(SEC). 39. Monnin (SEN). 41. Bachmann (SEN).
Eliminés au premier tour de poule: 44. Gros-Gau-
denier (SEC). 45. Graf (SEC). 46. Pelletier
(SEC).
SEC = Société d'escrime La Chaux-de-Fonds.
SEN = Société d'escrime Neuchâtel.

Résultats



Cyclisme
ONCE: vingt coureurs!
L'équipe espagnole ONCE,
qui a gagné la dernière
Vuelta grâce à l 'Espagnol
Melchor Mauri, compren-
dra vingt coureurs l 'année
prochaine, soit deux de
plus que cette saison. Six
nouveaux arriveront dans le
groupe dirigé par Manuel
Saiz: le Suisse Alex Zùlle
(néo-pro), les Français
Laurent Jalabert et Philippe
Louviot, le Belge Johan
Bruyneel, l 'Australien Neil
Stephens et l 'Espagnol Mi-
guel Ayarzaguena.

Cyclocross
Wabel: et de quatre!
Beat Wabel a fêté à Stein-
maur son quatrième succès
de la saison. Sur un par-
cours sec, le Zurichois a de-
vancé de quatre secondes
l'amateur tchécoslovaque
Pave! Elsnic. Wabel, plus
frais, a forcé la décision
dans les derniers mètres
pour distancer de manière
définitive Elsnic.

Curling
Bienne près du but
L'équipe de Bienne-Tou-
ring du skip Markus Eggler,
sous les couleurs helvéti-
ques, ne s 'est inclinée
qu 'en finale du tournoi
international de Berne: les
Seelandais y ont été battus
7-6, après un end supplé-
mentaire, par les vice-
champions du monde du
Canada. La troisième place
est revenue à l 'Ecosse,
championne du monde en
titre, aux dépens de Bâle-
Regio, champion du monde
juniors en 1990 (6-3).

Marche
100 km à pied...
L'Yverdonnois Daniel Brot
(38 ans) a enlevé à Rivera
(Tl) son quatrième titre na-
tional des 100 km. Il s 'est
cependant incliné de quatre
minutes devant l'Italien Re-
nato Cortinovis. Les deux
hommes ont été les seuls à
boucler leur pensum, par un
temps froid et pluvieux, en
moins de dix heures.

Escrime
Pentucci en évidence
A l'occasion des inofficieux
championnats d'Europe de
Vienne, l 'épéiste genevoise
Isabelle Pentucci a réussi le
meilleur résultat helvétique
en se classant 7e. Chez les
messieurs, toujours à
l'épée, le Bâlois Olivier Ja-
quet a terminé au 9e rang.
Avec dix places de finaliste
et cinq victoires, la Hongrie
a largement dominé ces
compétitions.

BREVES

Les Tramelots asphyxiés
Volleyball - LNA : troisième défaite consécutive de TGV-87

• LUGANO -
TGV-87 3-0
(15-6 15-8 15-13)

En se déplaçant au Tes-
sin, l'entraîneur Jan
Such espérait une petite
sensation. Mais, la sur-
prise n'a pas eu lieu et de
loin. Dans ce match où
les Tessinois ont tout de
suite mis la pression,
TGV-87 a été asphyxié
et n'a eu droit qu'à quel-
ques bouffées d'air dans
le troisième set.
Bien que Tramelan ait bien en-
tamé la rencontre, l'équipe est
menée 3-0 et 8-3 par Lugano qui
a bien commencé la partie au
service et en se montrant très ef-
ficace au bloc grâce à sa taille.
TGV-87 tenta bien de répliquer
à l'énergie, mais sans jamais
parvenir à évoluer au même ni-
veau que l'adversaire.

Conséquence directe de la vi-
vacité tessinoise, la réception
polonaise de Tramelan commit
des, fautes et, en 21 minutes, le
premier set revint aux Tessinois.
RÉACTION
Après cette douche froide,
TGV-87 réagit et débuta bien le
deuxième set. Le service récep-

tion fonctionnait , l'équipe blo-
quait les attaques adverses et le
score passa à 4-5 pour Trame-
lan.

Lugano ne lâcha pas prise et
les Jurassiens , surpri s, en restè-
rent parfois pétrifiés. La passe
prenait l'eau, ne trouvant plus la
faille et les fautes se mirent à
pleuvoir , si bien que le score prit
des allures inquiétantes en fa-
veur des Tessinois.
MANQUE DE CONSTANCE
Au début du troisième set, Ma-
riait Komar, en méforme, resta
sur le banc. Menant 7-2, les Tes-
sinois se relâchèrent. Tramelan
en profita pour remonter le
score et prit même un avantage
de 3 points (12-9). Mais, l'équi-
pe manquait de constance et des
erreurs s'accumulèrent dans
tous les compartiments de jeu , si
bien que Lugano revint à 13-13.
Les deux derniers points furent
alors combattus avec beaucoup
d'orgueil , mais cela n'arrêta pas
Lugano qui s'adjugea le troisiè-
mee set et le match.

Tramelan était bien forcé de
reconnaître à la fin du match
que Lugano avait fait preuve de
plus de rigueur dans cette partie.
Les joueurs tessinois ont tous
une expérience de ligue natio-
nale A et ils savent qu'un match
se mérite. Tramelan doit , lui,
aborder ses matches différem-
ment et, surtout , de manière
plus volontaire .

Nicolas Bianchi et TGV-87
Les Tramelots n'ont pas pesé lourd à Lugano. (Impar-Galley)

Désormais, il s'agit de gagner
des matches, sinon il n'y aura
que les matches contre Amriswil
pour jouer la septième place.

Les parties suivantes permet-
tront ainsi à la bande à Jan Such
de se battre et de prendre des
points pour avoir une place plus
intéressante dans le champion-
nat.

Mercredi soir, Tramelan ira
donc à Chênois pour tenter de

faire beaucoup mieux que dans
les matches précédents, (nb)

Palestra Gerra: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurflûh et Kianicka.
Lugano: Wandeler , Nesa , Addiechi , Gribov , Ferraroni , Fischer ,
Leuba , Schmidt , Tomasetti , Fontana.
TGV-87: Sandmeier . Schnegg, Von der Wid , Visinand , Ochsncr,
Mac, Ischy, Lovis, Comar, Gobât , Da Rold , Bianchi.

Deux sur trois
LNB: la première journée

Sur les trois équipes neuchâte-
loises engagées en LNB, deux se
sont imposées lors de la première
journée. Il s'agit des Colombins
et des Neuchâteloises du NUC.
Quant aux filles de Colombier,
elles sont mal parties puisqu'elles
ont perdues à Guin.

Au terme de leur long déplace-
ment dans la banlieue genevoise,
où ils affrontaient Trois-
Chênes, les gars de Colombier se
sont parfaitement sortis d'af-
fa i re. Vainqueurs 3-0 (15-5 9-15
15-5), les coéquipiers de John
Gibson n'ont jamais laissé pla-
ner le doute face au néo-promu
et prirent le dessus en 52 mi-
nutes.

Les Colombins jouaient dans
la composition suivante: Bet-
schen , Beuchat , Di Chello , Gib-
son, Hiltbrunner , Jenni , Mon-
net , Thalmann , Vaucher et
étaient privés de Bruggcr (bles-
sé).
NUC: REJOUISSANT
Le filles du NUC ont , elles, tar-
dé deux minutes de plus que les
Colombins pour venir à bout de
Guin également en trois sets (8-
15 14-16 10-15). Voilà une en-
trée en matière réjouissante, qui
prouve que, malgré la relégation

de LNA , la confiance et la séré-
nité habitent les Neuchâteloises.
De plus , le plaisir avec lequel les
universitaires ont évolué a de
quoi mettre du baume au cœur
de leur entraîneur.

Le NUC a joué avec: Bou-
quet , Meyer-Stauffer , Rossel,
von Beust , Aeby, Schick. Loup,
Pasinato , Stumpf , Schipitsin .
Jeanmonod , Carbonnier.
PAS DE MIRACLE
Quant aux Colombines, elles ne
s'attendaient pas à des miracles.
De plus , la salle (et le public) de
Moudon n'ont jamais vraiment
convenu au AHD Girls. Evi-
demment à la fin de ce match ,
on peut regretter le score sec
(15-9 15-9 15-12) de cette dé-
faite.

Les Colombines ont péché
par manque de confiance au
mauvais moment , comme ef-
frayées par la fin de set. Cepen-
dant compte tenu des perturba-
tions au cours de la préparation ,
le niveau de jeu et d'engagement
présenté par l'équi pe était très
bon.

La composition de l'équipe
était la suivante: M. Rossel ,
Roethlisberger , Sleiner , Kilb ,
Busca, Wundcrlin , Rytcr , Baur.
(si, mi .lg)

LE POINT
MESSIEURS. LNA. 4e journée.
Messieurs: Chênois - Jona 1-3.
Sursee - LUC 3-0. Lugano -
TGV-87 3-0. Amriswil - Nâfels
1-3. Classement: I. Jona 4-8. 2.
LUC et Lugano 4-6. 4. Sursee 4-
4. 5. Chênois 4-4. 6. TGV-87 4-
2. 7. Nâfels 4-2. 8. Amriswil 3-0.
LNB. Groupe ouest: Lavaux -
LUC II 3-0. Plateau-Diesse -
Montreux 3-0. Meyrin - Kôniz
1-3. Trois-Chêne - Colombier 0-
3. Chênois - Uni Berne 0-3.
Première li gue: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 3-1 (14-16 15-
3 15-9 16-14)
DAMES. LNA: Schaffhouse -
Genève-Elite 1-3. Uni Bâle - VB

Bâle 0-3. Bienne - Fribourg 3-1.
BTV Lucerne - Montana Lu-
cerne 3-0. Classement: 1. BTV
Lucerne 8. 2. VB Bâle 6. 3. Ge-
nève-Elite 6. 4. Uni Bâle et
Bienne 4. 6. Montana Lucerne
2. 7. Schaffhouse 2. 8. Fribourg
0.
LNB. Groupe ouest: Schônen-
werd - Cheseaux 3-1. Gerlafin-
gen - Uni Berne 0-3. Diidinsen -
NUC 0-3. Genève Elite II - Uni
Bâle II 1-3. Moudon - Colom-
bier 3-0.
Première ligue: Franches-Mon-
tatines - Wittisikofen 3-1 (15-8
15-10 13-15 17-15).

LE POINT
LNA: Berne - Yverdon 0-24 (0-
10). Nyon - La Chaux-de-Fonds
32-9 (10-3). Sportin tz Genève -
Hermance 16-13 (6-9). LUC -
Ticino 16-6 (0-0). Albaladejo
Lausanne - Zurich renvoyé.
CERN Meyrin - Stade Lausan-
ne 15-0 (9-0). Classement. Poule
A:I. Yverdon 6-11 ; 2. Nyon 6-9;
3. La Chaux-de-Fonds 5-2; 4.
Berne 5-0. Poule B: 1. Sporting
6-12:2. Hermance 6-8; 3. Ticino
et Lausanne UC 6-0. Poule C: 1.
CERN 6-12: 2. Stade Lausanne
5-6; 3. Zurich 5-2; 4. Albaladejo
4-0.

LNB: Fribourg - Avusy 25-21
(9-9). Monthey - Lucerne 4-32
(0-22). Neuchâtel - Martigny 51-
4 (25-4). Classement. Pouïe A: 1.
Lucerne 5-10; 2. Avusy 3-4; 3.
Oid Boys Genève 4-3; 4. Mon-
thev 4-2; 5. Fribourg 5-2. Poule
B: î .  Neuchâtel 5-8; 2. Bâle 3-6;
3. Sportive Hôtelière 4-4: 4.
Marti gny 5-2; 5. Thoune 3-0.

Passation de pouvoir
Coupe du monde

Les Australiens ont mis un terme
à quatre années de règne de la
Nouvelle-Zélande en battant les
AH Blacks 16-6 à Dublin , pour le
compte de la demi-finale de la
Coupe du monde. Eliminée par la
France à ce stade de la compéti-
tion en 1987, l'Australie rencon-
trera en finale samedi prochain à
Twickenham l'Angleterre, victo-
rieuse 9-6 de l'Ecosse la veille à
Murrayfield.

Les tenants du trophée ne se
sont jamais remis d'un départ
tonitruant des Wallabies qui
menaient 13-0 à la pause. Deux
superbes essais, le premier par
David Campese (6e) qui portait
à 46 son record international , le
second par Tim Horan (34e).
une transformation et une péna-
lité de Michael Lynagh , ont ré-
compensé ht domination austra-
lienne durant la première mi-
temps.

Mal gré un beau sursaut après
le repos, les champions du
monde, sans inspiration , ne pu-
rent jamais trouver la faille dans
l'intraitable défense austra-
lienne. Seules deux pénalités de
leur ouvreur Grant Fox leur
perm irent de donner au score
des proportions moins catastro-
phiques.

Ce sont , au contraire, les Wal-
labies, exerçant un pressing de
tous les instants et profitant de
chaque balle perdue pour écar-
ter le jeu jusqu 'à leurs trois-
quarts qui se montrèrent sou-
vent les plus dangereux. Et Ly-
nagh profitait ainsi de l' une de
leurs incursions pour ajouter
une pénalité supp lémentaire.

Samedi , l'Angleterre s'était
logiquement qualifiée en battant
l'Ecosse par 9-6 à Edimbour g .

(si)

Neuchâtel
continue

LNB: score trompeur

• NEUCHATEL -
MARTIGNY 51-4 (25-4)

Neuchâtel a débuté le second tour
de son championnat par une très
nette victoire. Face à une équi pe
mise en confiance par un bon
match contre Bâle, tout ne fut
pourtant pas facile.

Les «noir» débutèrent cepen-
dant fort bien , marquant d'em-
blée une pénalité. Neuf essais al-
laient suivre, mais les Neuchâte-
lois durent surmonter un terri-
ble passage à vide durant les
vingt dernières minutes de la
première période. Déconcentrés
par une avance trop chanceuse,
ils laissèrent jouer les visiteurs
qui signèrent alors un essai. Les
gars du NSRC surent néan-
moins se reprendre après la
pause pour conclure leur match
aisément.

Neuchâtel: Pantillon , Vuillo-
menet , Murray , Clarke. Meusy,
Brown . Ruegger, Henry (70e
Mutile ) . Landry, Gray, Hcy-
raud . de Pury, Aubry, Reymond
(60e Lopcs). Pannett. (jp)

Bonne volonté
insuffisante

Rugby - LNA: le RCC défait

• NYON -
LA CHAUX-DE-FONDS
32-9 (10-3)

Que d'occasions manquées et que
de points encaissés. Pourtant , les
Chaux-de-Fonniers étaient pleins
de bonne volonté et avaient com-
mencé le match sur les chapeaux
de roue.

Les rugbymens neuchâtelois ou-
vrirent la marque dès la 5e mi-
nute par une pénalité de Gerber
et ils occupèrent le camp des
Vaudois pendant près de 30 mi-
nutes sans concrétiser un bon
nombre d'occasions et ce qui de-
vait arriver arriva. Les Nyon-
nais, plus lucides, profitèrent de
la moindre faille et en l'espace
de 10 minutes , marquèrent deux
essais.

Mi-temps 10-3. Les Chaux-
de-Fonniers ne baissèrent pas

les bras et leurs avants reprirent
la charge. Gerber, grâce à deux
pénalités , permit à son équipe de
revenir à 10-9. Et ce à 20 mi-
nutes de la fin de la rencontre.
C'est le moment que choisirent
les Vaudois pour attaquer à
tout-va avec leur trois-quarts et
le résultat fut cinglant: quatre
essais de mieux.

Pauvres Neuchâtelois qui
avaient pourtant espéré long-
temps créer la surprise du week-
end en ligue nationale A. Encore
une leçon à retenir: à vouloir at-
taquer de tous feux , on oublie de
défendre.

RCC: Bettex , Zanga , Spiller
(Schallenberger), Egger, Marti-
not , Carnal , Berthet. Geinoz ,
Liithi , Forte. Brùlhart , Crete-
net , Marron , Pfister , Gerber.
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Hansjôrg Wirz au
Conseil de l'EAA - Le
Suisse Hansjôrg Wirz,
ancien directeur de la
Fédération suisse, a été
élu au Conseil de l'Asso-
ciation européenne
d'athlétisme (EAA), à
l'occasion du congrès
d'Estoril. En outre, la
Lettonie, l'Estonie et la
Lituanie ont été admises
à titre provisoire, (si)



Expérience, quand tu nous manques!
Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS s'incline sur le fil face à Ajoie

• AJOIE -
NEUCHÂTEL YS 7-6
(1-4 3-0 3-2)

Pour autant bien sûr
qu'une défaite ne l'ait
pas été un jour, celle
concédée samedi à Por-
rentruy par Neuchâtel
YS est particulièrement
cruelle. En effet , menés
au score après avoir
compté trois longueurs
d'avantage - 4-1 à la
première pause - les gens
de Jiri Novak ont trouvé
les ressources néces-
saires à reprendre les de-
vants, et ce à moins de
trois minutes du gong. Ils
n'ont hélas pour eux pas
pu empêcher Ajoie d'em-
pocher le tout, concédant
deux buts en l'espace de
vingt et une secondes.
Rageant...

Porrentruy 
£^Jean-François BERDAT

«Nous sommes vraiment mal
payés... Ce soir, nous méritions
largement un point, ne serait-ce
que parce que nous avons été
meilleurs au cours des premier
et troisième tiers. Moralement,
c'est dur, très dur...» A l'image
de tout le staff neuchâtelois, Jiri
Novak ne parvenait pas à mas-

quer sa déception au sortir d' un
match que les siens n'auraient
jamais dû perd re. Eu égard , en-
tre autres, à un excellent début
de match au cours duquel les dé-
fenseurs jurassiens, gardien y
compris, n'y ont vu que du feu.

Mais voilà, les Neuchâtelois
se sont montrés incapables de
gérer leur avantage. Tant et si
bien qu 'à la mi-match, tout était
à refaire, Ajoie ayant gommé
son handicap.

LAMBERT, BIEN SÛR...
C'est l'incontournable Lambert
qui , le premier, se mit alors en
route. Imité bientôt par l'éton-
nant Mischler qui remettait tout
le monde sur un pied d'égalité. Il
restait alors un peu plus de dix
minutes à jouer. Dix minutes
qui allaient être palpitantes,
faute d'être d'un très haut ni-
veau technique.

C'est Neuchâtel YS qui tirera
une fois encore le premier, via
une réussite de Grand. Là en-
core, les «orange et noir» ne su-
rent pas calmer le jeu et il ne fal-
lut guère que... quinze secondes
à Normand Dupont pour réta-
blir la parité. Non content de ce
coup de patte, Normand le ma-
gnifique allait, vingt et une se-
condes plus tard, servir son
compère Fuchs pour le gain du
match. Les néo-promus, en
moins de temps qu 'il ne faut
pour l'écrire, venaient de payer
au prix fort leur manque d'expé-
rience. Un verdict qui résume en
fait leur premier tour tout en-
tier. «Quatre points, cela repré-
sente vraiment le salaire mini-
mal, ajoutera Jiri Novak. Cela
étant, nous sommes désormais
au terme de notre apprentissage.

Mario Grand
Ses deux buts n'auront pas suffi à Neuchâtel YS pour
s'imposer en Ajoie. (Impar-Galley)

Notre progression aura été
constante et nous savons que
nqus ne sommes pas plus mau-

^ Yfiip que les autres. Mieux: nous
avons la conviction que nous
pouvons battre tout le monde.»
Premier élément de réponse de-
main soir face à... Ajoie juste-
ment.

PROBLÈME DE GARDIEN
Un Ajoie qui s'en est finalement
très bien sorti dans ce match
qui , sur le papier à tout le moins,
devait s'apparenter à une for-
malité. «A trop vouloir forcer,
les gars en ont oublié leurs res-
ponsabilités défensives» dira
simplement Richmond Gosse-
lin. Et de convenir ne pas être au
bout de ses peines.

Car une fois de plus, les Juras-
siens ont essentiellement valu

par leur première triplette offen-
sive. Dans ce genre de rencon-
tre, le trio Lambert-Dupont-
Fuchs «pèse» en moyenne qua-
tre ou cinq buts. Mais qu'ad-
viendra-t-il le jour où ces trois-là
seront en panne de réussite? Par
ailleurs , il s'est confirmé que les
Ajoulots sont bel et bien
confrontés à un problème de
gardien. Rudy Spahr et Chris-
tian Crétin alternent en effet le
bon et le pire. Incapables de s'af-
firmer en tant que titulaire, ils ne
contribuent pas à redonner
confiance à leurs coéquipiers,
plus particulièrement à des dé-
fenseurs qui sont apparus éton-
namment fébriles. A tel point
qu 'une formation plus expéri-
mentée que Neuchâtel YS n'au-
rait sans doute pas laissé passer
l'aubaine. J.-F. B.

Patinoire d'Ajoie: 3000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ard iiser, Suter
et Wipf.
Buts: l ie  Grand (Lattmann) 0-
1. 3e Taccoz (Pestrin) 1-1. 4e
Studcr (Burghcrr) 1-2. 5e
Vuille (Th. Maurer , Mischler)
1-3. 19e Berchtold (Lattmann,
à 5 contre 4) 1-4. 23e Dupont
(Lambert , à 4 contre 4) 2-4.
27e Jolidon (Bornet. à 4 contre
5) 3-4. 32e Princi (Dupont ,
Brich , à 5 contre 3) 4-4. 49e
Lambert (Dupont) 5-4. 50e
Mischler 5-5. 58e Grand (Schi-
pitsin) 5-6. 58e Dupont (Lam-
bert) 6-6. 59e Fuchs (Dupont)
7-6.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Prin-
ci) contre Ajoie; 4 x 2 '  plus 10'
(Grand) contre Neuchâtel YS.
Ajoie: Spahr (21e Crétin);
Princi, Brich; Gschwind , Voi-
sard ; Castellani; Lambert,
Dupont , Fuchs; Jolidon , Fia-
la , Brambilla; Pestrin , Wist,
Taccoz; Bornet , Griga.
Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Berchtold; Moser ,
Baume; Hochuli; Lattmann,
Schipitsin , Grand; Burgherr ,
Zaitsev, Studcr; Th. Maurer ,
Vuille, Mischler; Schùpbach,
Leuenberger.
Notes: Ajoie sans Stucki (bles-
sé), Neuchâtel YS sans Hêche
(blessé).

Les Tessinois sur leur lancée
LNA: le trou est fait entre les leaders et leurs poursuivants

• AMBRI-PIOTTA - ZOUG 8-5
(1-0 4-2 3-3)

Valascia: 6458 spectateurs.
Arbitre : M. Bertoliatti.
Buts: 5e Fair (Léchcnne, Peter Jaks)
1-0. 22e Peler Jaks (Malkov . à 4
contre 3) 2-0. 24e M;iikov (Leonov .
Vi gano) 3-0. 25e Fair (B. Celio.
Riva, à 5 contre 4) 4-0. 26e Yare tn -
cluik (Antisin) 4-1. 28e McLaren
(Monnier, Soguel) 4-2. 39e Peter
Jaks (Malkov , à 5 contre 4) 5-2. 41e

Roberto Lavoie - Thomas Vrabec
Coire et Berne se sépareront dos à dos. (AP)

Vigano (F. Celio) 6-2. 42c McLaren
(Soguel) 6-3. 43e N. Celio (Robert)
7-3. 54e Ncucnschwandcr 7-4. 58e
Monnier 7-5. 58e Malkov (Leonov)
8-5.
Pénalités : 2 x 2 '  contre Ambri-Piot-
ta. 8 x 2 '  contre Zoug.
Ambri-Piotta: Paul i Jaks; F. Celio.
Tsehumi; Reinhart. Riva; B. Celio,
Giannini; Vigano. Malkov , Leonov;
Peter Jaks. Léchcnne. Fair; Robert.
N. Celio. Fischer.

Zoug: Schôpf; B. Schafhauser,
Kcsslcr; Burkart , Kiïnzi; Stadlcr .
Rilsch: Antisin. Yaremchuk .
Neucnschwandr; McLaren. Soguel,
Monnier; Meier , Lang, C. Mùller.

• LUGANO - ZURICH 5-1
(0-0 1-1 4-0)

Rescga: 5250 spectateurs.

Arbitre : M. Millier (AU).

Buts: 24e F. Liithi (Thôny) 1-0. 37c
Wcber (Kroutov . à 5 contre 4) 1-1.
41c Eggimann (Thôny, Liithi) 2-1.
45c Thibaudeau (Domeniconi. Gin-
gras) 3-1. 53e Thôny (F. Liithi. Ber-
taggia, à 5 contre 4) 4-1. 57e Fritsche
(Acschlimann) 5-1.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Sutter)
conirc Lugano et 4 x 2' plus 5' (Voll -
mer) contre Zurich.

Lugano: Wahl; Bertaggia . Sutter;
Flonegger, Rogger; Domeniconi ,
Gingras; Thôny, Eggimann , F.
Liithi; Acschlimann . Rôtheli ,
Fritsche; Ton. Thibaudeau , Eberle.

Zurich: Siminen: Faic. Zchndcr;
Rauch , Hager: Wiek. Guyaz: Nus-
pligcr. Wcber. Hotz; " Vollmcr .
Schenkel, Cadisch; B. Liithi, Priu-
khin . Kroutov.

• C O I R E - B E R N E  4-4
(1-2 2-0 1-2)

I lallenstadion: 3327 spectateurs.
Arbitre : M. Megert.
Buts: 14c Lindcmann (Lavoie. à 5
contre 4) 1-0. l6eClavien (à 4 contre
4) 1-1. 17e Clavicn (Montandon. à 4
contre 4) 1-2. 25c Lavoie (Wi tt-
mann, Michcli) 2-2. 26e Wittmann
(Lavoie) 3-2. 46e Montandon 3-3.
54e Hirschi (Bailler , Ruotsalainen,
à 5 conirc 4) 3-4. 58c Lavoie (Witl-
mann) 4-4.
Pénalités : 6 x 2' conirc Coire cl 9 x 2"
contre Berne.
Coire: Bachschmicd; Bayer, E. Sa-
lis; Voehakov , S. Capaul; M. Ca-
paul . Jeudi; Wittmann, Lavoie. Mi-
chcli; Derungs. Millier , Lindcmann;
Signorelli, R. Salis. Schâdlcr.
Berne: Tosio: Ruotsalainen. Cla-
vicn; Kiinzi, Leuenberger; Rulsehi .
Bcutler; Hirschi, Montandon . Vra-
bec; Horak, Havvorth . Rogenmo-
ser; Hagmann, Howald . Burillo.

• KLOTEN - OLTEN 5-1
(3-1 1-0 1-0)

Schluefweg: 3200 spectateurs.
Arbitre : M. Moreno.
Buts: 5e Wiiecr (Eldcbrink) 1-0. 6e
Stegcr (Fontana) 2-0. I l e  Millier
( Béer) 2-1. 20c Eldcbrink (Lefebvre,

à 5 contre 4) 3-1. 29c Erni ( Lefebvre.
à 5 contre 3) 4-1. 50c Celio (Wiiacr)
5-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten et 10
x 2' conirc Olten.
Kloten: Pavoni; Hollcnstein . Eldc-
brink; R. Sigg. Mazzoleni: Jczzone.
Brudcrcr; D. Sigg; Erni , Lefebvre.
Wager; Schlagcnhauf, Ochsner. Ce-
lio; Siéger. Fontana. Holzer.
Olten: Acbischcr; Hirschi. Riicdi;
Nicderôst, Silling; Ghillioni , Gas-
ser; Polcar , Stastny, Moser; Graf.
Lôrtscher, Egli; Bccr. Loosli .
Millier; Liithi. "

CLASSEMENT
I.Ambri-Piotta I I  9 I I 59-31 19
2. Lugano II  9 I I 49-25 19
3. FR Gottéron II  6 2 3 55-39 14
4. Berne I I  6 2 3 46-32 14
5. Zurich I I  4 2 5 39- 42 10
6. Zoug I I  4 I 6 48-50 9
7. Kloten I I  2 3 6 33-42 7
5. Coiic 1 1 2  2 7 42- 60 6
9. Bienne 11 2 2 7 35- 56 6

10. Olten II  3 0 8 29- 58 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 29 octobre. 20 h: Ambri-Piot-
ta - Bienne. Berne- Kloten . FR Got-
téron - Zoug. Olten - Lugano. Zu-
rich - Coire .

AUTRES
PATINOIRES

• LAUSANNE - BULACH 6-4
(2-0 1-2 3-2)

Malley: 2510 spectateurs.
Arbitre : M. Rcehstcincr.
Buts: 5e Kaszycki (Laurence , à 5
contre 3) 1-0. 15c Kaszycki 2-0. 21e
Kossmann (Allison) 2-1. 24e M.
Studcr (Tsujiura) 2-2. 38c Kaszycki
(Acbcrsold) 3-2. 42c Tanner (Pas-
quini ) 4-2. 44e Kossmunn (Allison)
4-3. 52c Laurence 5-3. 56e Gull
(Rûeger) 5-4. 60e Kaszycki 6-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausanne. 6
x 2' contre Bùlaeh.

• MARTIGNY - DAVOS 2-2
(1-1 1-1 0-0)

Forum d'Octodure: 2023 specta-
teurs.
Arbitre: M. Staldcr.
Buts: Ire Glowa (Moret. Mongrain)
1-0. 6e Peter Egli (Hofstetter. Kel-
ler) 1-1. 22e Laczko (Morf) 1-2. 32c
Ecoeur (Heldner. Mongrain. à 5
contre 4) 2-2.
Pénalités : 10x2 '  contre Marti gny. 9
x 2' plus 10" (Buriola) contre Davos.

• RAPPERSWIL-LYSS 5-1
(0-0 2-0 3-1)

Lido: 2.900 spectateurs.
Arbitre : M. Brcgy.
Buts: 29c Schai (Koschevnikov .
Naef, à 5 contre 4) 1-0. 30e Dicncr
(Camenzind) 2-0. 54c Koschevnikov
(Schnellcr . à 5 contre 4) 3-0. 58e
Koschevnikov (Pall. Biakin) 4-0.
59c Gralton (Bructsch , Gertschen )
4-1. 60e Schai (Naef) 5-1.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Stocker
et Naef) contre Rappcrswil. 8 x 2 "
plus 2 x 5 '  (Walter Gerber et Posma)
contre Lyss.

• HER1SAU - SIERRE
(reporté au 9 novembre) . .

CLASSEMENT
1. Lausanne 9 6 1 2  48-36 13
2. Davos 9 3 5 I 35- 25 11
3. Lyss 9 4 2 3 43- 32 10
4. Ajoie 9 4 2 3 49- 44 10
5. Sicile 8 3 3 2 36-39 9
6. Martigny 9 4 1 4  38- 38 9
7. Rappcrswil 9 3 3 3 37-38 9
8. Biilach 9 2 4 3 33-38 8
9. llerisau 8 2 I 5 31-48 5

K). Neuch. YS 9 1 2  6 38- 50 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 29 octobre. 20 h: Biilach -
Lausanne. Davos - Martigny. Lyss -
Rappcrswil. Neuchâtel YS - Ajoie.
Sierre - I lerisau.
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Et la hiérarchie? -
«Y 'a plus de hiérar-
chie...» Peu avant le coup
d'envoi de la rencontre
Ajoie - Neuchâtel YS, le
chef de presse du HCA y
allait de ce commentaire.
Quelques instants plus
tard, les Neuchâtelois
confirmaient ces dires.
«Ce n 'était pas un grand
match, mais y 'a eu du
suspense», dira encore
notre homme. Suspense
qui n'aura été que la
confirmation qu'il n'y a
plus de hiérarchie dans
cette LNB. Bien vu
Francis... (jfb)

Hockey sur glace
Quelle fessée!
Les filles du HCC ont plutôt
mal commencé leur par-
cours. Pour le compte de la
première journée du cham-
pionnat de LNA, elles se
sont en effet inclinées à
Weinfelden sur le score de
11-3 (4-2 5-0 2- 1). Dur,
dur...

Voisard retenu
Le défenseur du HC Ajoie
Gaétan Voisard figure sur la
liste des joueurs que le
coach national Juhani
Tamminen - également res-
ponsable de l'équipe des
moins de 20 ans - a retenu
pour le tournoi de Zoug qui
se disputera du 7 au 10 no-
vembre à Zoug et où la
Suisse aura l'URSS, la Po-
logne et l'Allemagne pour
adversaires. Trois joueurs
de Bienne, Bjôrn Schnei-
der, Martin Steinegger et
Marc Weber ont également
été retenus dans cette sé-
lection des moins de 20
ans.

Arnold Lôrtscher out
Arnold Lôtscher, 37 ans, pi-
lier du EHC Olten, s 'est
blessé samedi, lors de la
rencontre de championnat
contre Kloten. A la sixième
minute de jeu, Lôrtscher a
en effet reçu un coup de
canne sur l 'avant-bras et
souffre d'une fracture qui a
nécessité la pose d'un plâ-
tre. Il sera absent des pati-
noires pour au moins quatre
semaines.

Les Fiâmes en échec
NHL: New York Rangers -
Nordiques de Québec 5-3.
Canadiens de Montréal -
Pittsburgh Penguins 4-1.
Minnesota North Stars -
Boston Bruins 4-0. Los An-
geles Kings - New York Is-
landers 4-2. Chicago Black
Hawks - Hartford Whalers
4-2. New Jersey Devils -
San José Sharks 9-0. Ed-
monton Oilers - Vancouver
Canucks 5-4. Toronto Ma-
ple Leafs - Détroit Red
Wings 6-1. Calgary Fiâmes
- St-Louis Blues 2-2 a.p.

Judo
Double défaite
L'équipe de Suisse mascu-
line a subi, comme il fallait
s 'y attendre, deux défaites
dans le cadre des cham-
pionnats d'Europe de Bois-
le-Duc (Hol). Après avoir
perdu face à la Hollande
(2-4), la formation suisse
s 'est encore inclinée 3-4
devant la Belgique. Les ti-
tres sont revenus à l 'URSS
(messieurs) et à la France
(dames).

BRÈVES



Hockey sur glace - Première ligue: petite victoire du HCC à Villars

• VILLARS -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (0-1 M 1-1)

Le HC La Chaux-de-
Fonds a certes empoché
deux points à Villars sa-
medi soir, mais il n'en ti-
rera aucune gloire. En
effet, les hommes de
Zdenek Haber ont été
très loin de convaincre,
n'arrivant jamais à éla-
borer leurs schémas face
à des Vaudois qui parais-
saient pourtant très pre-
nables, particulièrement
en défense où le vétéran
Croci-Torti était réguliè-
rement pris de vitesse.
Ainsi, le seul point positif
à retenir concerne le ré-
sultat.

Villars L k̂
Laurent WIRZ W

Pour le reste, force est de consta-
ter que le HCC a été nettement
insuffisant. Il faudra jouer au-
trement mieux mardi à Genève,
sans quoi les Chaux-de-Fon-
niers pourraient essuyer une
cruelle désillusion.

S'ils ne se sont imposés que
par la plus petite marge possi-
ble, Meier et ses coéquipiers ne
peuvent s'en prendre qu 'à eux-
mêmes. Car après avoir ouvert
assez rapidement le score par
Dessarzin (suite à une grossière
erreur de Croci-Torti), ils furent
incapables de doubler la mise et
de profiter de la lenteur des dé-
fenseurs du lieu.

«On a joué de manière trop
égoïste», estimait le président
Goumaz avec raison , car la plu-
part des joueurs a voulu y aller
de son petit numéro. «Pourtant,
Villars était prenable derrière.
Mais il aurait fallu se faire des
passes», poursuivait-il.
MENACES
Au second tiers, le match de-
meurait confus et haché. Les
beaux mouvements étaient aussi
rares que les sponsors sur les
maillots chaux-de-fonniers...

Thierry Murisier
Une victoire qui ne laissera pas un souvenir impérissable. (Impar-Galley)

Cependant, un peu après la
demi-heure, Pedersen exploitait
un renvoi d'Avella pour faire le
break. Du moins le pensait-on.

Mais moins de deux minutes
plus tard, Coulon inscrivait le
premier but de Villars dans ce
championnat. Puis Rochat gal-
vaudait une énorme occasion.
Les menaces se multipliaient de-
vant le but d'un Schnegg heu-
reusement très attentif.
TOURNANT
Croyant à leurs chances, les
Vaudois débutaient l'ultime pé-
riode avec une agressivité décu-
plée. «Ils ont gagné plus de duels
que nous. Nos gars ont manqué
de cœur et de courage», consta-
tait Haber, un brin dépité.

A la 46e, Bonzon, seul face à
Schnegg, ratait l'occasion d'éga-
liser. Sur le contre, Steudler ser-
vait Rod pour le 1-3 au terme -
enfin - d'un joli mouvement.

C'était le tournant du match,
même si Rochat parvenait en-
core une fois à réduire l'écart à
dix minutes de la fin. Jeannin
(52e) et Ruchet (tir sur le po-
teau, 53e) faisaient encore pas-
ser quelques frissons dans le dos

des nombreux supporters du
HCC, mais Villars finissait par
échouer dans sa course-pour-
suite.

«Je ne suis vraiment pas
content... à part du résultat!
Nous n'avons pas montré notre
jeu habituel. Beaucoup trop de
passes ont été ratées et nous
n'avons pas su faire des mouve-
ments bien élaborés. De plus,
tous les joueurs n'ont pas tra-
vaillé à fond. Face à un adver-
saire qui n'alignait que quatre
défenseurs, ce que nous avons

-montré est honteux.»

Le constat sans complaisance
de Zdenek Haber correspond
bien à la réalité. Entre le HCC
souverain contre Saas-Grund et
celui timoré de samedi, quel est
le vrai visage de l'équipe? Un
premier élément de réponse sera
donné demain soir aux Vernets.
«Il faudra jouer beaucoup
mieux si nous voulons avoir une
chance là-bas», estimait encore
le Tchécoslovaque.

Ce dernier a bien raison de se
montrer exigeant. C'est comme
cela, et pas en se satisfaisant de
peu, que l'équipe progressera .

L.W.

1
Patinoire de Villars: 450 spec-
tateurs .
Arbitres: MM. Kramer,
Bueche et Chetelat.
Buts: 9e Dessarzin (Murisier)
0-1. 32e Pedersen (Dessarzin)
0-2. 34e Coulon (Jeannin) 1-2.
47e Rod (Steudler) 1-3. 50e
Rochat (Brown) 2-3.
Pénalités: 2 fois 2' -f 5' (Paris)
contre Villars. 4 fois 2' + 5'
(Léchenne) contre La Chaux-
de-Fonds.
Villars : Avella; Ruchet , Paris;

Croci-Torti, Veluz; Jeannin ,
Coulon, Payot; Viret, Brown ,
Bonzon; Perreten , Rochat,
Ramirez; Cosandai.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Meier, Sklentzas; Ott , Rohr-
bach; Murisier, Raess; Zbin-
den, Léchenne, Leimgruber;
Steudler , Fuhrer , Rod; Peder-
sen, Dessarzin, Endres; Rei-
chenbach.
Notes: Température fraîche.
La Chaux-de-Fonds joue sans
Niederhauser (blessé).

Sans convaincre

La victoire du cœur
Les Loclois engrangent deux nouveaux points

• LE LOCLE - YVERDON 4-2
(0-1 3-0 M)

Si les Loclois ont obtenu leur pre-
mière victoire à Lausanne sans
véritablement convaincre, samedi
sur la glace super-rapide du
Communal, ils ont engrangé tout
à fait logiquement deux nou-
veaux points. Présentant un
hockey plus sûr, plus incisif,
jouant aussi sur le terrain de la
psychologie (ça fait aussi partie
du sport), ils ont battu Yverdon
avec un cœur gros comme ça!
Les gars de l'entraîneur Duilio
Rota n'ont pas manqué leur
premier rendez-vous avec «leur»
public. Ils choisirent d'abord la
carte de la prudence, afin de ne
pas dévoiler trop vite leur jeu.
Une tactique qui par la suite se
révéla efficace. Après ce départ
tout en douceur d'observation
mutuelle où les tirs au but ne fu-
rent pas légion, les visiteurs mi-
rent les bouchées doubles et Bre-
da ouvrit la marque.
EGALISATION, PUIS...
Cette phase d'intimidation pas-
sée, les antagonistes entrèrent

dans le vif du sujet dès le début
de la période médiane. Chaque
équipe souhaitant faire la diffé-
rence, le rythme augmenta sin-
gulièrement. Melly réussit un

coup de maître en offrant aux
siens une égalisation bienvenue.
Les Vaudois se livrèrent une
nouvelle fois à un pressing cons-
tant , afin de tenter de prendre le

Melly - Rigamonti
Le Loclois (à gauche) sortira vainqueur de ce face à face.

(Impar-Galley)

large. Seulement, le gardien
Lùthi était imbattable et la dé-
fense parfaitement attentive.

Un peu à contre-courant tout
de même, Pilorget et Barbezat
firent basculer la vapeur en
moins de deux minutes: le tour-
nant du match. Sans véritable-
ment se déclarer vaincus, les vi-
siteurs ne parvinrent pas à re-
faire surface lors du dernier
tiers, cela malgré le but de Thé-
voz. Et un essai raté de sortie du
portier Rigamonti permit à
Vuillemez d'inscrire un nouveau
goal quelques secondes avant le
coup de sifflet final.
ENCORE DU BOULOT!
Dans les vestiaires, Duilio Rota
ne cachait pas sa satisfaction:
«Il fallait que nous confirmions ,
c'est chose faite. Et lorsque je re-
pense à la préparation que nous
avons eue... Nous devons mar-
quer des points contre ce genre
d'équipe et au début , car c'est
bon pour le moral. Cependant ,
nous avons gagné une bataille ,
mais pas la guerre. U y a encore
du pain sur la planche.»

Patinoire à ciel ouvert du
Communal: 240 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger , Pi-
gnolet et Mùller.

Buts: 16e Breda (Ryser) 0-1.
24e Melly (Barbezat) 1-1. 39e
Pilorget (Kolly) 2-1. 40e Barbe-
zat 3-1. 57e Thévoz (Mosimann)
3-2. 60e Vuillemez (Dietlin) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Le Lo-
cle et 5 x 2' contre Yverdon.

Le Locle: Lùthi; Dietlin ,
Mozzini; Siegrist , Colo; Becer-
ra , Kolly; Vuillemez, D. Rota ,
Weissbrodt; Barbezat , Melly,
Guerry; Anderegg, Raval , A.
Rota; Dumas, Pilorget.

Yverdon: Rigamonti; Circelli ,
Dénervaud; Robiolio , Golay;
Vioget , Thévoz, Buni; Bûcher ,
Mosimann, Wirz; Volcry, Bre-
da , Ryser; Hirsbrunncr , Pctrini.

Notes: conditions excellentes
pour la prati que du hockey sur
glace. La pendule est en panne
(!). Le Locle déplore les absen-
ces de Gremaud . Niederhauser
et Bonny (blessés), alors que C.
Hùbscher , Cordey (blessés) et
Chauveau (pas qualifié) man-
quent pour Yverdon. (paf)

Sport-toto

1 1 X X X X X 2 1 1 1 X X

Loterie à numéros

7 - 1 6 -  1 8 - 2 3 - 4 0 - 4 2 .
Numéro complémentaire: 8.

Joker 265 688.

Toto-X

12-25 - 2 9 - 3 2 - 34 - 35.
Numéro complémentaire : 13.

PMUR

Samedi à Auteuil.
Prix «Prince d'Ecouen»
(non partant: 11 «Guilder»)
Tiercé: 2-5-8.
Quarté+: 2-5-8-3.
Quinte + : 2-5-8-3-15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
357,00 fr
Dans un ordre différent:
71,40 fr
Quarté + dans Tordre:
1.274, 10 fr
Dans un ordre différent:
87,30 fr
Trio-Bonus: 19,00 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans Tordre:
24.242,80 fr
Dans un ordre différent:
239,40 fr
Bonus 4: 31,80 fr
Bonus 3: 10,60 fr

Hier à Longchamp,
Prix «Europe 1»
Tiercé: 12-17- 14.
Quarté+: 12-17-14-8.
Quinté+: 12-17-14-8-5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
2.029,00 f r
Dans un ordre différent:
405.80 fr
Quarté* dans Tordre:
34.399,80 f r
Dans un ordre différent:
1.986,40 fr
Trio-Bonus: 83,70 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans Tordre:
néant.
Dans un ordre différent:
7.304,00 fr
Bonus 4: 343,40 fr
Bonus 3: 48,60 fr

Hier à Dielsdorf
Tiercé: 9-7-8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre: néant.
Dans un ordre différent:
48,70 fr

JEUX

ceg
Précision utile -
Certains se sont étonnés
du fait que le HCC doive
jouer trois fois de suite
à l'extérieur (Villars, GE
Servette et Fleurier).
Normalement, le match
contre GE Servette
aurait dû se dérouler
aux Mélèzes. Mais les
Genevois sont demandé
d'inverser les matches,
car la glace des Vernets
n'est pas libre à la date
prévue pour le retour.
Sportifs, les dirigeants
du HCC ont accepté. (Iw)

Groupe 1
Illnau-Eff. - Arosa 4-S
Wil - Lucerne 4-4
St-Moritz - Uzwil 2-2
Winterthour - Urdorf 8-1
Chiasso - Dubendorf 2-12
Grasshopper - Thurgovie . . . .  2-2

1. Dubendorf 2 2 0 0 17- 4 4
2. Grasshopper 2 1 I 0 14- 4 3
3. Thurcovic 2 I I 0. 9- 3 3
4. Uzw il 2 I I 0 S- fi 3

5. Lucerne 2 1 1 0  1 0 - 9 3
6. St-Moritz 2 1 1 0  4 - 3  3
7. Winterthour 2 1 0  1 9 - 3  2
8. Arosa 2 1 0  1 13-10 2
9. Wil 2 0 1 1  X-10 I

II) . Urdorf 2 0 0 2 3-13 0

11. Illnau-Eff. 2 0 0 2 6- 20 0 
¦

12. Chiasso 2 0 0 2 3- 19 0

Groupe 2
Zunzgen - Worb 6-6
Thoune - Sccwcn 4-4
Langnau - Grindelwald 7-2
Adelboden - Soleure 6-6
Berthoud - Marzili-L 5-2
Wiki-Mùns.  - Langenthal . . . .  4-2
I.Wiki-Mûns. 2 2 0 0 12- 3 4
2. Langnau 2 2 0 0 12- 4 4
3. Worb 2 1 1 0 15- 9 3
4. Berthoud 2 I 0 I 10- S 2

5. Adelboden 2 0 2 0 9 - 9 2
fi. Langenthal 2 1 0  1 8 - 9  2
7. Grindelwald 2 1 0  1 fi- 9 2
8. Thoune 2 0 1 1  fi- 8 I
9. Soleure 2 0 1 1 8 -11  1

10. Marzili-L. 2 0 1 1  5 - 8  1

ll .Seewen 2 0 1 I 7-13 1
12. Zunzgen 2 0 1 1  7- 14 I

Groupe 3
Viègc - Champcry 2-2
Le Locle - Yverdon 4-2
Saas-Grund - Star Laus 3-6
Villars - Chx-de-Fds 2-3

1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 16- 5 4
2. GE Servette 2 2 0 0 15- 8 4
3. Moulier 2 2 0 0 5 - 0  4
4. Le Locle 2 2 0 0 7 - 4  4

S. Champéry 2 1 1 0  6 - 4 3
6. Vicee 2 1 1 0 fi- 5 3
7. Star Laus. 2 1 0  1 8 - 6  2
8. Yverdon 2 0 0 2 4 - 8 0
9. Villars 2 0 0 2 2 - 6  0

10. Fleurier 2 0 0 2 7-12 0

11. Monthey 2 0 0 2 4 - 9 0
12. Saas-Grund 2 0 0 2 6- 19 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 29 octobre. 20 h: GE Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds. Le
Locle - Saas-Grund. Star Lau-
sanne - Fleurier. 20 h 15: Yver-
don - Monthey. Mercredi 30 oc-
tobre. 20 h 15: Champcry - Vil-
lars. Samedi 9 novembre. 17 h
30: Moutier - Viège.

LE POINT



Une petite merveille
Patinage artistique - Catherine Chammartin championne romande aux Mélèzes

Ou s arrêtera Catherine
Chammartin? C'est trop
tôt pour le dire, mais à
13 ans, cette patineuse
chaux-de-fonnière pos-
sède les qualités pour at-
teindre les sommets. Elle
l'a à nouveau démontré
ce week-end en rempor-
tant la compétition des
juniors, lors des 27es
championnats romands
qui se sont déroulés aux
Mélèzes. Ce pour la plus
grande joie de «son» pu-
blic.

Par Cm\
Julian CERVINO V

Alors que certains pensaient que
lors de sa première saison en ju-
niors. Catherine Chammartin
aurait  de la peine à s'imposer;

elle est entrain d'épater tout le
monde. En effet, face à des
concurrentes beaucoup plus
âgées, la petite merveille des M*-
lèzes a confirmé qu 'elle était la
patineuse romande la plus
douce, après sa victoire lors de
la Coupe romande de libre de
Monthey.

UN CAS EXCEPTIONNEL
Catherine Chammartin a ainsi
tenté des combinaisons qu 'au-
cune autre de ses rivales n'a es-
sayé. Bien sûr. en prenant des
risques , elle a chuté une fois lors
du programme original de sa-
medi et frôlé le pire à plusieurs
reprises hier au cours de son
programme libre , mais, comme
le disait l'une de ses professeurs.
Georgette Bûhlmann : «Elle a les
moyens d'essayer ce genre de
choses et. à son âge. elle peut se
le permettre car elle n 'a rien à
perdre».

Trois jours après son trei-
zième anniversaire . Catherine
Chammartin peut donc ajouter
un nouveau trophée â une col-

lection déjà impressionnante.
Alors. où s"arrêtera-t-ellc '.'
«C'est difficile à dire, répond
Georgette Bûhlmann. Une
chose est sûre. Catherine est un
cas exceptionnel. Elle est douée,
intelligente et assimile très bien
tout ce qu 'ont lui apprend. De
plus, son encadrement familial
est idéal. Elle est donc très équi-
librée. »

Son point faible? «Elle n 'en a
pas vraiment , affirme son pro-
fesseur. Certains diraient qu 'elle
manque de force, qu 'elle est trop
fine, mais elle compense très
bien cet handicap physique par
une technique parfaite. Cela dit.
le chemin jusqu 'au sommet est
encore long et il faut faire atten-
tion à ne pas la «brûler» .»

Reste que l'avenir de Cathe-
rine Chammartin s'annonce
brillant , qui passe d'abord par
une sélection pour les cham-
pionnats suisses des 11 et ^jan-
vier prochain, puis, à plus long
terme, par une participation aux
championnats du monde la sai-
son prochaine. Si elle continue à

Catherine Chammartin
Championne romande juniors à treize ans et trois jours

(Henry)
s'entraîner 15 heures (!) par se-
maine, elle devrait sans doute y
parvenir. A moins que...

PARFAIT
La performance de Catherine
Chammartin , aussi brillante
soit-elle, ne doit pour autant pas
éclipser celles de ses camarades
Sabina Crescenzo, Alika So-
guel , Anne Favre et Marlène
Wehrli. qui ont toutes démontré
être en pleine progression.
Quant à la petite Aurélie Le-

quint , qui a chuté â plusieurs re-
prises, il faut lui laisser le temps
de s'habituer à la pression de la
compétition et les satisfactions
devraient également suivre.

Pour ce qui est de l'organisa-
tion de ces championnats ro-
mands, on laissera le mot de la
fin à Roland Dubuis, président
de l'ARP (Association romande
de patinage): «Ce fut parfait».

J.C.
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

DAMES
Espoirs: 1. Dorghi (Leysin) 1 ,5.
2. Fakan (Lausanne) 3. 3. De-
befve (Lausanne) 6. Puis: I I .
Zereik (Neuchâtel) 16. 12. Le-
quint (La Chaux-de-Fonds) 17.
13. Bourqui (Tramelan) 18,5.
Cadets: 1. Schaub (Lausanne)
1,5. 2. Mouillerac (Bienne) 3. 3.
Garrone (Monthey) 4.5. Puis:
4. Wehrli (La Chaux-de-
Fonds) 7. 8. Saxer (Neuchâtel)
12. 9. Doret (Neuchâtel) 13.5.
10. Fischer (Neuchâtel) 15. .

Classements
Juniors: 1. Chammartin (La
Chaux-de-Fonds) 1.5. 2. Von-
Turk (Genève) 4.5. 3. Coutu
rier (Monthey) 5.5. Puis: 6.
Crescenzo (La Chaux-de-
Fonds) 8,5. 7. Eschmann
(Moutier) 11 ,5. I I .  Maillard
(Ajoie) 15,5. 12. Burgunder
(Ajoie) 17. 13. Guinand (Le
Locle) 19. 14. Rohrer (Mou
tier) 19,5. 15. Favre (Là
Chaux-de-Fonds) 23. 17. So

, guel (La Chaux-de-Fonds) 25.

Elite: 1. Meyer (Monthey) 1.5.
2. Pedat (Genève ) 3.

GARÇONS
Espoirs: 1. Kaiser (Genève)
1 .5.
Elite: 1. Sonderegger (Genève)
1 ,5. 2. Burri (Lausanne) 3.

DANSE
Cadets: 1. Miazza-Laydevant
(Genève) 1.4.
Juniors: I.  M. -A. Pecoud-F.
Pecoutl (Genève) 2.

Tramelan et la provocation
Hockey sur glace - Deuxième ligue: UNI Neuchâtel surprend

• UNI NEUCHÂTEL -
TRAMELAN 5-3
(1-1 2-1 2-1)

Il est des étiquettes qui vous col-
lent aux basques au point de ne
pouvoir s'en défaire, même au
prix d'efforts méritoires. Forts de
la mauvaise réputation que les
Universitaires s'étaient bâti au
cours des saisons écoulées, les
Tramelots ont cru bon de donner
dans la provocation pour empo-
cher plus facilement les deux
points en jeu.

Mal leur en prit puisqu 'au fil du
temps cette «tactique» peu cour-
toise se retourna contre eux.
Menés de main de fer par le duo
formé d'Eugène Lapointe et de
«Bill» Boulianne, les «aiguiseurs

tic crayons» écopèrent certes de
beaucoup de pénalités pour des
fautes aisément évitablcs (crosse
dans les patins, retenir, etc),
mais surent en revanche axer
l'essentiel de leurs énergies sur la
pratique du hockey sur glace.

A cette aune-là , ils se montrè-
rent supérieurs à la troupe de
Jean Helfer qui. elle, spécula es-
sentiellement sur deux ou trois
individualités pour tenter de
faire la différence. Dans ce
contexte où les belles phases ne
furent guère légion, la cohésion
des recevants leur offrit de l'em-
porter en toute logique.

Patinoire du Littoral: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. A. Micheloud
et M. Largey.

Buts: 12e Hofmann 0-1. 13e

Cloitu l - l .  29e Gosselin (Mo-
ser, Otzenbeigcr) 2-1. 33e G.
Lapointe (Moser) 3-1. 40e H.
Schmid 3-2. 44e Graham (Ross)
4-2. 46e Rochette (Homberger)
5-2. 46e Hofmann 5-3.

UNI Neuchâtel: Loup; Kiss-
lig. Favre; Clottu, Berthiaumc:
Homberger, Tobin; G. La-
pointe, Rochette, Floret; dé-
lier. Gosselin, Graham; Otzcn-
berger. Nadeau , Moser; Racine,
Ross, M. Schmid.

Tramelan: Liechti; Moran-
din. De Cola; Voirol, H.
Schmid; Brunner, Kubacki,
Kaufmann; J. Vuilleumier, Hof-
mann, O. Vuilleumier; Feusier,
Grianti , Houlmann.

Pénalités: 15x2'  contre Uni-
versité; 13 x 2' + 10' (De Cola)
contre Tramelan. (deb)

La première
pour Sandoz

Ski à roulettes

Organisée par le Ski-Club de
La Vue-des-Alpes, la deu-
xième course de ski à rou-
lettes s'est déroulée hier par
un temps idéal. On notait la
présence de 69 participants
dont plusieurs fondeurs de
haut niveau tel que Daniel
Sandoz et Claudy Rosat.

Les départs ont été donnés
dès 10 h toutes les minutes au
Pâquier. Pour se mettre en
train , le premier tronçon a
été relativement plat puis, ce
fut la pénible montée du
«Sauvage» et le plat des
Vieux-Prés. Le parcours est
devenu varié pour terminer
en forte pente avant l'arrivée.
La distance totale a été de 9.2
km et les OJ. avec un départ
des Vieux-Prés, n'ont effec-
tué que 4,5 km.

La victoire chez les seniors
de Daniel Sandoz n'a pas été
une surprise, mais, le meil-
leur temps de la journée a été
réalisé par Claude Alain
Blanc de Prilly (16 ans Vi) en
32'04.

Cette course va devenir
une classique de la région et
fut honorée de la présence de
Claude von Gunthen. nou-
veau président du Giron ju-
rassien.

(ha)

Un match, trois vainqueurs
Court et Saint-Imier partagent l'enjeu

• COURT - SAINT-IMIER
2-2 (0-0 2-0 0-2)

Pour ce premier match de cham-
pionnat, le moins que l'on puisse
dire c'est que l'affiche était pro-
metteuse même si Saint-Imier
était légèrement favori. La partie
démarra très rapidement. Court
était le plus souvent en possession
du puck mais c'est les Imériens
qui se créèrent les meilleures oc-
casions de but.

Au tiers médian , le jeu s'accéléra
encore et tour à tour les deux
portiers se mirent en évidence.
Y. Ruch. par ailleurs excellent,
réussit même à la 23e minute un
superbe arrêt du casque sur un
tir pris de la ligne bleue. Mais ce
sont les Courtisans qui ouvri-
rent la marque à la 32e minute
par R. Bachmann d'un maître
tir de la lucarne d'Alleman.

Court venait de passer près de
deux minutes à trois contre cinq
sans que les gars de l'entraîneur
D. Poulin soient vraiment dan-
gereux. L'on se dit alors que
Court tenait le bon bout. D'au-
tant plus qu 'à la 33e minute,
l'entraîneur-joueur J.-P. Guey
doubla la mise...

C'était sans compter sur la
réaction des Imériens. Grâce à
Gilommen et Droz, ils purent
égaliser à la 51e minute. On se
dit que les gars de la vallée de
Tavannes allaient perdre l'os
qu 'ils tenaient encore un peu.

Mais finalement ce derby se
termina sans qu 'aucune des
deux équipes n'ait perdu. Et
c'est tant mieux car aucune
n 'aurait mérité cela. Car pour
un match de reprise, il y eut trois
vainqueurs , les deux équipes et
le hockey sur glace.

Patinoire de Moutier: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Dcrada et
Schorpp.

Buts: 32e R. Bachmann
(Ebcrli) 1-0. 33e Guex 2-0. 44e
Gilommen (Tanner) 2-1. 51e
Droz (Houriet) 2-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre Court
et 3 x 2' contre Saint-Imier.

Court: Ruch; Freudiger, Wid-
mer; Houmard. Frei; Hostctt-
mann. Schneeberger; Vogt,
Bachmann, Ebcrli; Guex. Dane-
luzzi, Kaufmann; Lauper, Lar-
don, Schori.

Saint-Imier: Allemann; Ja-
kob, Ryser; P. Vuilleumier,
Ipek; Droz, Houriet , Tanner;
Gilommen. T. Vuilleumier.
Wyssen; Ermoii, Stucki , Hinni;
Nikles, Dubail. Dclalay; Doga-
na. Kuhni.

(jmb)

Une fête de tirs
Débuts manques pour Serrières-Peseux

• ALLAINE - SERRIÈRES-
PESEUX 17-0 (8-0 5-0 4-0)

Le HC Vilaine ne voulait pas ra-
ter son entrée dans ce champion-
nat 91-92 face au néo-promu,
Serrières-Peseux. Et pour une
réussite, c'en fut une!

Dés le début de la partie, les
Ajoulots ont su mettre la pres-
sion sur le but adverse par d'ex-
cellentes actions collectives.
Ainsi , après le premier tiers, tout
était dit. Le gardien visiteur, peu
aidé par sa défense, avait déjà
capitulé à huit reprises. Le reste
de la partie ne fut alors que rem-
plissage où le rythme imposé par
les protégés d'Eric Morin permit
au HC Serrières-Peseux de pla-
cer quelques contres sans effet
réel.

Ce match a mis en évidence la
différence de ligue des deux
équipes. Une solide équipe d'AI-
laine face à un modeste adver-
saire très fair-play, mais qui ne
s'est pas renforcé durant l'inter-
saison et qui s'apprête à vivre un
championnat difficile.

Patinoire de Porrentruy: 60
spectateurs.

Arbitres: MM. Francey et
Vallat.

Buts: 5e Cortat (J.-D. Cor-
bat) 1-0. 5e Barras 2-0. 9e J.-D.
Corbat (Aubry) 3-0. 10e Aubry
4-0. 10e Jolidon (Reber) 5-0. 12e
Sanglard (Cortat) 6-0. i 3c J.-D.
Corbat (Reber) 7-0. 15e Jolidon
8-0. 25e Sanclard (Froté) 9-0.
26c Froté (Aubry ) 10-0. 30c J.-
D. Corbat (Meyer) 1 1-0. 32e
Cortat (Froté) 12-0. 34e B. Cor-
bat (Crelier) 13-0.51e Meyer (J.-
D. Corbat) 14-0. 52e Cortat
(Crelier) 15-0. 53e Bédat
(Meyer) 16-0. 58e Meyer (Kunz)
17-0.

Pénalités: I x 2' contre Allain
et 3 x 2' contre Serrières-Peseux.

Vilaine: Alienza ; Bédat. Au-
bry : Cortat. Sanglard : Froté.
Jolidon , Reber: Kunz. Corbat ,
Barras; B. Corbat, Crelier.
Mcycr.

Serrières-Peseux: Steiner;
Kuffcr, Hennet; Chevaley,
Giambonini; Wicland , Aubcrt,
Hubscher; Bauer, P. Fluck, Gei-
ser: F. Fluck. (ma)

CLASSEMENT
I.Allaine I I 0 0 17- 0 2
2. Unlersladl I I 0 0 7 - 4  2
3. Uni Ntel I 1 0  0 5 - 3 2
4. Fr-Monlag. I 1 0  0 5 - 4 2
5. Saint-Imier 1 0  1 0  2 - 2 1
6. Court 1 0  1 0  2 - 2 1
7. Star Chx-Fds 1 0  0 1 4 - 5  0
X. Tramelan 1 0  0 1 3 - 5  0
l). Fribom » I 0 0 1 4 - 7  0

10. Ser.-Pcseux I 0 0 1 0-17 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 novembre. 16 h 45: Ser-
rières-Peseux - Court. 18 h 15.
Tramelan - Untcrstadt. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Saint-
Imier. Star La Chaux-de-Fonds
- Uni Neuchâtel. Dimanche 3
novembre. 17 h: Etat de Fri-
bourg - Allainc.

Course à pied

Le I our de Cornaux s'est dé-
roulé dans de très bonnes
conditions, malgré l'absence
des ténors neuchâtelois.

Thierry Charmillot a pu
prendre le large rapidement
sur ce parcours très roulant ,
tout comme Franziska
Cuche. Et leur avance n'a
fait que s'accentuer , Char-
millot finissant à trois se-
condes du record du tour, le
sien du reste. Derrière lui .
Christian Steiger s'est révélé
le meilleur Neuchâtelois en
obtenant son meilleur chro-
no à Cornaux.

Chez les vétérans, Serge
Furrer s'est imposé facile-
ment. Rosat n'ayant pas pris
le départ. Un record de parti-
cipants avec 159 classés. De
quoi encourager la SFG lo-
cale, (af)

Charmillot
en solitaire

Une surdouée - Douée
en patinage artistique,
Catherine Chammartin
Test également à l'école.
«Elle est toujours la
meilleure» déclarent ses
professeurs. A tel point,
qu 'elle ne peut plus
disputer certains con-
cours, comme celui de ce
week-end à Mérano
(Italie), car elle est encore
trop jeune pour passer
dans la catégorie supé-
rieure. Mais ne dit-on pas
que tout vient à point
pour qui sait attendre...

(je)

O
0.

Groupe 10
Les Brenels - Les Pls-cle-Mariel 0-4
F.-Bellelay - Star CdF II . . .  2-19
Franches-Mont. II - La Brévine 4-4
Reuehencltc - Couvet 3-8
Saint-Imier II - Le Locle II . 5-11

Groupe 9
Corgémont - Les Breuleux . .. 7-3
Tavannes - Court II 3-4
Crémines - Courtételle 6-1
Moutier II • Tramelan 11 . . . .  7-3

TROISIÈME
LIGUE



Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre , pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur .
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
p 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

NOUVEAU
Déchirures , accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, 'f 039/23 59 57

470-701

iJ°"5 sgft
Peinture, \\^3

crépi et isolation \ \ l
jf^!̂ - garanti 10 

ans 

VAi¦ l'i* *j_ flfct^ââ
* M.i. Qttt %Qi\- S.A. (Suisse !

La Chaux-de-Fonds 039/237 355
Marin-Epagnier 038/338 861

132-12593

/£ \̂ Coiffure
(f ̂ ) Mikado
V </ Helvétie 31 - f 039/26 08 47
^—___

^--'̂  132 12096

TELEVISEUR
Fr. 1690.-

Panasonic 63 cm
Stéréo TXT , télécommande

S Ph.-H. -Mathey 3, ..' 039/28 21 40

Apprenez à conduire

Jral >ja • Succès

^̂ fajggr • Secunte

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

28-012128

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43, ->
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032 ?
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49. Olten ?
062 26 35 26 , Bâle 061 272 30 55, Zurich 01 211 86 30, »
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 212 57 25, Coire i
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80. St.Gall 071 22 88 51 , „
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10h "i LA LONGUE EXPÉRIENCE DE NOTRE

PERSONNEL , LA HAUTE PERFORMANC E
I DE NOS LABORATOIRES: DEUX ATOUTS

APP"""  ̂ QUE NOUS METTONS A VOS CÔT ES
BT j fg %  fck  ̂ « Contrôle permanent gratuit 238 359204

| m \ « Fournisseurs : AI-AVS-CNA-AMF

1 \ C SURDITÉ DARDY
ftk \V. AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

|̂ \ y 2302 La Chaux-de-Fonds

^
 ̂ , c/o OPTIQUE VON GUNTEN - Av. L.-Robert 23

^L 
 ̂

Entrée par r. Traversière ¦ Tél. : 039/23 34 
07

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

28-012398
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

^
CENTRE " Les PERCE-NEIGE"

 ̂ Les Hauts-Geneveys
26 et 30 OCTOBRE

PORTES OUVERTES
Samedi 26 9.30 h. - 11.30 h. / 13.30 h. - 16.00 h.
Mercredi 30 13.30 h. - 16.30 h.

Ventes diverses - Plantes vivaces
- Pépinière
- Artisanat

/ '.j gsî£ :"" -'y ' ̂ ¦¦'-¦-¦.«¦.wji*.---.' = -= Ẑ"~r^
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BŒBffl|D̂ S^us bas

Aspirateurs «WMHWW

Miele, Electrolux , Volta , Nilfisk , Hoover ,
Siemens , Bosch , Moulinex...

Bosch Solida 20 jiÊ.l_dÊ

très solide. ^̂ P*\ u
Couleur: rouge. . "X^***Accessoires intégrés. _ "xfjZ
Prix choc FUST 1 00 m
(ou payement par acomptes ! f m i •

Miele S 255 i (rouge)
1100 Watt. Accessoires intégrés.
Enroulement automatique
du cordon. _ _
Prix HIT FUST A ï #j m
(ou payement par acomptes ! ¦ I •/•

Bosch Alpha 31 iMK
Puissance 1100 W„ ; T" 1 V
réglage électron , t a %, A A
de la force d aspi- ! j  j  Sa
ration , accessoires [ J 9 SËr
intégrés. ^̂ ^P̂  Jf**Prix choc FUST SnR -(ou payement par acomptes) \J \J%Jm)

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin; Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337



De Cornaux à La Neuveville
Gaz: proj et d'extension de GANSA à Test du canton de Neuchâtel

Si les autorités et le peu-
ple (pour La Neuveville)
adhèrent au projet d'ex-
tension de GANSA à
l'est du canton, une
conduite de transport du
gaz sera posée de Cor-
naux à La Neuveville
avant la fin de l'année
1992. A l'intérieur des
localités, les réseaux se
développeront ensuite
sur une période de cinq à
huit ans, en fonction des
décisions communales.
Une séance intercommunale
réunira les délégués de Cornaux,
Cressier, Le Landeron et La
Neuveville et les dirigeants de
GANSA le 19 novembre pro-
chain.

Cette rencontre sera décisive
pour l'avancement du projet
d'extension du gaz dans l'Êntre-
deux-Lacs, précisent MM. Phi-
lippe Freudweiler et Daniel
Gentil, respectivement directeur
et sous-directeur de GANSA.

Dans trois semaines, les re-
présentants communaux donne-
ront l'avis définitif des exécutifs.
Ils ont eu plusieurs mois pour
affiner le projet qui en est à sa
troisième version. En présumant
de l'accord général , les Conseils

généraux des trois communes
neuchâteloises seront appelés à
se prononcer dans les trois mois
qui suivent. A La Neuveville, où
les autorités ont déjà consenti à
la venue du gaz (et même profité
de travaux importants au centre
de la localité pour aménager un
tronçon du réseau), le peuple se
prononcera le 8 mars 1992, à
l'occasion des prochaines vota-
tions fédérales.

Si l'ensemble des communes
s'exprime favorablement le 19
novembre, GANSA négociera
immédiatement les droits de
passage de la conduite de trans-
port depuis le réseau haute ten-
sion (qui traverse le canton jus-
qu'à La Chaux-de-Fonds en
passant par le sud-ouest de la
commune de Cornaux). La
conduite longera l'autoroute et
s'en écartera à l'entrée du Lan-
deron pour toucher le sud de la
localité. Elle se terminera à la li-
mite ouest de La Neuveville.

Les travaux devraient débuter
au printemps 1992 et se conclure
en automne déjà. L'aménage-
ment des réseaux communaux
dépendra de la volonté des
autorités locales et des opportu-
nités de fouilles réalisées pour
d'autres travaux. Cette étape
des travaux devrait s'étendre sur
cinq à huit ans.

Le financement du projet est
.original et simple. Les com-
munes joueront le rôle de ban-
ques en prêtant l'argent néces-

Cornaux
La centrale thermique où passe le réseau haute tension du
gaz qui alimente le canton. (Impar-Galley)

saire à GANSA et, par consé-
quent, en contractant elles-
mêmes des emprunts. Cet argent
et les intérêts seront progressive-
ment remboursés par GANSA
dans des délais qui varieront en
fonction de la célérité de chaque
commune à aménager les ré-
seaux locaux.

En effet, l'installation du gaz
ne sera pas rentable dans l'im-
médiat. En revanche, lorsque les
réseaux auront atteint un cer-
tain développement, une marge
bénéficiaire se dégagera aux
comptes annuels entre la vente
du gaz, les achats et les charges
de la société. Cette somme sera
affectée au remboursement des
communes, selon des comptes
séparés.

Le partage du financement de
la conduite principale de trans-
port a été calculé selon le prin-
cipe de la solidarité et en fonc-
tion du nombre d'habitants des
localités. Ces travaux ont été de-
vises à 3.734.000 francs. A.T.

Au Champagne et par la fête
Baptême des nouvelles automotrices des CMN

Racées, belles et fières, les nou-
velles automotrices des Chemins
de fer des Montagnes neuchâte-
loises, ont été baptisées samedi
dernier. L'une s'appelle «La
Chaux-de-Fonds» et l'autre «Les
Ponts-de-Martel», symbolisant
les terminus de leur parcours. En-
suite une fête a rassemblé les
amoureux des trains et la popula-
tion dans le nouveau dépôt des
Ponts-de-Martel.

En gare de La Chaux-de-Fonds, un baptême arrosé.
Le Champagne a pétillé et éclaboussé M. Jean-Michel Von Kaenel, directeur des TRN, et
la nouvelle automotrice. (Impar-Gerber)

Un petit train s'en est allé dans
la campagne, samedi matin ,
pour un voyage inaugura l, em-
portant les autorités des lieux
desservis. Les belles automo-
trices qui , exceptionnellement
accouplées, étaient conduites
par M. Bernard Schneiter , chef
responsable de l'atelier. Le per-
sonnel sera formé prochaine-
ment et vers fin novembre, ces
nouveaux véhicules entreront en
fonction.

Réalisées par les Ateliers de
Vevey et la Maison ABB, ces
automotrices ont une longueur
de 20,70 m hors tout , pour une
largeur de 2,65 m. Elles offrent
48 places assises et 120 places
debout. Elles peuvent atteindre
80 km/h.

Sur le quai de la gare de La
Chaux-de-Fonds, la chorale
Numa-Droz a agrémenté la fête
et, dévolue marraine, a sablé le
Champagne. Le président de la

ville , M. Charles Augsburger a
apporté des félicitations méri-
tées et le directeur des TRN , M.
Jean-Michel Von Kaenel , s'est
adressé de manière émouvante à
l'automotrice, arrière-petite-fille
de celle qui en 1889 s'appelait
déjà «La Chaux-de-Fonds».
LA FÊTE
AUX PONTS-DE-MARTEL
Superbes conditions automnales
lorsque la composition spéciale,
est arrivée aux Ponts-de-Martel.
La cérémonie qui a suivi a no-
tamment permis aux élèves de 4e
année d'être les marraines et
parrains de la machine (la nu-
méro 7) frappée aux armoiries
des Ponts-de-Martel de respec-
ter la tradition en lançant une
bouteille de Champagne sur cette
magnifique automotrice.

Michel Morîard , président de
la localité, a dit sa satisfaction
face à un tel événement qui as-
sure, pour de longues années, la
desserte ferroviaire du village
mais aussi de la Vallée. L'offre
actuelle de 6000 trains par an et
par direction pourra bientôt être
assurée en majeur partie par ce
nouveau matériel roulant à la
fois moderne, rapide et confor-
table.

Une petite fête avait été orga-
nisée autour de la gare tandis
que les locaux rénovés, tout
comme le nouvel hangar étaient
parcourus par le public aux sons
de la fanfare Sainte-Cécile qui
agrémenta musicalement cette
partie, (ib-jcp)

REGARD

Plein sud-est
A Timage des bénévoles des
Magasins du Monde, réunis ce
week-end à Vaumarcus pour une
rencontre européenne, les milieux
tiers mondistes sont inquiets des
répercussions que les
changements politiques et
économiques, intervenus en
Europe, auront sur les relations
Nord-Sud. Ne risque-t-on pas,
entre autres, de voir l'aide au
développement se détourner des
pays du Sud au prof it des pays
de /'Esf européen?

f l  importe ici de ne pas céder
à la tentation de jouer Tun au
détriment de l'autre: les enjeux
qui sont aujourd'hui planétaires
ne le permettent plus.

Inutile en eff et d'espérer voir
s'estomper les phénomènes
migratoires du Sud au Nord - et
ceux à venir d'Est en Ouest... -
sans que s 'instaurent et se
développent des systèmes
commerciaux «équitables» qui
permettent l'essor des économies
des pays en voie de
développement.

Inutile aussi de croire que la
problématique de l'environnement
pourra être résolue sans
coopération du Nord au Sud.
Comment d'ailleurs les pays
industrialisés pourraient-ils
prétendre aujourd'hui au respect,
par les plus pauvres, de normes
auxquelles eux-mêmes viennent
seulement de s'astreindre, alors
que pendant des décennies ils ont
assis leur essor économique et
industriel en étant - et en restant
- les plus gros pollueurs de la
planète? U y a là une nécessité
d'autocritique que la simple
honnêteté intellectuelle
commande.

Mais, plus encore que les
nécessaires transf erts de
richesses, de technologie et de
f ormation vers le Sud et l'Est, il
s'agit surtout de réussir à
dégager les ressources f inancières
indispensables. Car, c'est bien là
qu 'urgence il y a. Le cri d'alarme
du directeur du Fonds monétaire
international demandant que Ton
envisage sérieusement de réduire
les dépenses militaires mondiales,
parce qu '«improductives», est, à
ce titre, plus que révélateur...

Claudio PERSONENI
• Lire en page 26

Modhac

Modhac a vécu sa-
medi sa tradition-
nelle journée de
l'agriculture. Les ci-
tadins, et les agricul-
teurs bien sûr, sont
venus nombreux y
assister.

Page 20

La ville rejoint
la campagne

Valangin

Quatorze dessina-
teurs de la presse ro-
mande exposent jus-
qu'au 8 décembre
leurs humeurs sar-
castiques au Châ-
teau de Valangin,
dans le Val-de-Ruz.
A l'instigation de l'un
des leurs, Elzingre
pour ne pas le nom-
mer, ils présentent
des dessins publiés
et inédits sur le
thème «Label Suisse
91».

Page 27

Coups de crayon
au vitriol

Besançon

Environ 800 travail-
leurs frontaliers fran-
çais employés en
Suisse ont manifesté
samedi après-midi à
Besançon devant la
préfecture de la ré-
gion de Franche-
Comté pour réclamer
une amélioration de
leur statut fiscal et
social. Ils voulaient
exprimer leurs in-
quiétudes face à l'al-
location de chômage
qui leur est versée en
France en cas de
perte de leur emploi
en Suisse.

Page 24

800 frontaliers
dans la rue

OUVERT SUR...
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, p age 36
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La ville rejoint la campagne
Modhac: samedi, la journée de l'agriculture

Traditionnellement, la
journée de l'agriculture à
Modhac se déroulait un
mardi après-midi. Une
journée qui avait ses
hauts et ses bas en réu-
nissant les agriculteurs
entre eux. Pour redonner
une nouvelle dimension à
cette rencontre, les agri-
culteurs ont innové.
Cette journée s'est dé-
roulée un samedi pour
permettre aux citadins
d'y assister. Ce fut non
seulement une réussite,
mais un grand succès.

Certes, le temps automnal enso-
leillé présidait à cette manifesta-
tion, mais les organisateurs, à la
tête desquels se trouvait M. An-
dré Geiser (Les Bulles), n'ont
rien négligé. Ils voulaient que la
ville se rapproche de la cam-
pagne et ils ont réussi. Comme
Le Locle se trouve être l'invité
d'honneur de Modhac, les agri-
culteurs du district de La
Chaux-de-Fonds invitèrent ceux
du Locle. Ce qui donna l'occa-
sion au président de la Société
d'agriculture du district du Lo-

Journée de l'Agriculture
Une présentation de bétail bien appréciée. (Impar-Gerber)

cle, M. J.-A. Schwab, et à M.
Willy Gerber, président de la
Société d'agriculture de La
Chaux-de-Fonds, d'intervenir
au cours de la partie officielle et
de parler des problèmes actuels
de l'agriculture dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.
LES PLUS BELLES
Elles étaient 51, les plus belles
du bétail bovin de la région pré-
sentées devant un jury difficile;
32 vaches de la race tachetée
rouge et blanche, 15 de la noire

et trois de la race brune. Avant
de côtoyer ce jury, toutes passè-
rent sous la douche. Ce qui
donne l'envie de vous renvoyer
au panneau de bienvenue de la
journée: «Nous avons été sélec-
tionnées et babichonnées pour
vous le matin après la douche.
On nous a classées par catégo-
ries d'âge mais aussi par ordre
de beauté.»

Et puis, pour montrer aux vi-
siteurs citadins la place qu'elles
occupent dans la vie paysanne,
trois d'entre elles, une rouge,

une noire et une brune acceptè-
rent de se faire traire. Mais le
clou de cette journée fut sans au-
cun doute le défilé de ces vaches
primées et fleuries.
LA DÉFENSE DE
NOTRE AGRICULTURE
Lors de la partie officielle, le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin devait dire que la
présence des agriculteurs à Mo-
dhac était appréciée. Elle contri-
bue à un rapprochement entre
les habitants de la ville et ceux

de la campagne. Elle a aussi
pour but de mettre en valeur le
fruit d'un labeur et de mieux
faire connaître les activités et les
préoccupations du inonde pay-
san qui sont nombreuses. Et M.
G. Jeanbourquin de rappeler
qu 'être agriculteur c'est aujour-
d'hui pratiquer un art difficile
qui devient aussi contrai gnant
que la gestion d'une entreprise
industrielle.

Quant au président de la
Chambre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture, Roger
Stauffer (La Joux-du-Plâne)7 il
devait remercier les organisa-
teurs de Modhac d'avoir permis
l'organisation de cette journée
un samedi pour mieux permet-
tre les relations ville-campagne.
Et de poursuivre : «Ces relations
doivent se développer, voire se
renforcer. Vous devez aussi sa-
voir qu 'actuellement , le prix de
la viande chute chez les produc-
teurs de 20%, les céréales égale-
ment, alors que le prix de la
viance et du pain augmente chez
les grands distributeurs. Une
augmentation ressentie par les
consommateurs.»

Roger Stauffer devait aussi
déclarer que le monde agricole
devra s'organiser ces prochains
mois afin de défendre son reve-
nu en baisse de 20% ces der-
nières années.

La «nouvelle» journée de
l'agriculture à Modhac, une
réussite, grâce au travail béné-
vole des femmes paysannes et
aux moments musicaux de la fa-
mille Parel.

Le folklore n 'était pas mort ,
samedi, du côté de Polyexpo.

(rd)

Journée des aînés
Pour la traditionnelle jour-
née des aînés de Modhac,
l 'invitation est lancée
conjointement aux Loclois
et aux Chaux-de-Fonniers.
Ils pourront mêler leur pas
au thé dansant qui sera em-
mené par les infatigables
Gurktaler Musikanten dès
14 h 30 et 16 h 30. (Imp)

Au programme
L'animation de la soirée, de
19 h 45 à 20 h et reprise à
22 h 15, est assurée par le
Physic Club de Modem
Jazz. Et bien sûr, les Gurk-
taler relanceront le bal, jus -
qu 'à minuit. (Imp)

Charles Thomann signe
Auteur malicieux de «La
Chaux-de- Fonds... mali-
cieusement vôtre» et histo-
rien émérite, Charles Tho-
mann signera son dernier
ouvrage, illustré par Elzin-
gre, au stand de Typoffset-
Dynamic et des Editions
d'En Haut de 14 à 22 h.

(Imp)

Pin 's folie
La pin 's mania fait des mal-
heurs. Au stand du Locle,
plus de 500 exemplaires du
très joli pin 's de la ville sont
déjà en commande. Au
stand de L 'Impartial, la ver-
sion montgolfière est épui-
sée - gare à la grimpée de la
cote - et on s 'arrache le tout
nouveau pin 's sorti tout
spécialement pour Mo-
dhac. Collectionneurs et
autres amateurs, attention,
le tirage est limité, (ib)

BRÈVES

Le Locle, passionnément
Journée de dimanche à Modhac: place à l'invité d'honneur

La foule a pris le chemin de Po-
lyexpo ce dernier week-end et
déjà la fréquentation s'annonce
bonne. Lors la journée de di-
manche dévolue à l'invité d'hon-
neur, le stand de la ville du Locle
a subi un assaut permanent.

Pin's folie oblige, l'épinglette -
appellation française autorisée -
de la Mère-Commune a connu
un succès record . Des centaines
d'amateurs ont réservé leur
exemplaire.

Ils sont venus et ils ont vain-
cu... tous les a priori que pou-
vaient encore garder dans leur
tête les voisins chaux-de-fon-
niers; dans une présentation que
chacun s'accorde à trouver re-
marquable, la ville du Locle a

séduit et passionnément intéres-
sé.

Les jeunes tout particulière-
ment se sont longuement pen-
chés sur les produits techniques
proposés et les visiteurs ont dé-
couvert , dans les petites lucarnes
aménagées, toutes les beautés
d'une ville qu 'ils n'avaient ja-
mais bien regardée.

Dans une brève partie offi-
cielle, les deux présidents de
commune ont répété les motiva-
tions communes et la collabora-
tion en marche. «Dans le do-
maine de l'alimention en eau. de
l'aérodrome, de l'élimination
des déchets, nous œuvrons déjà
ensemble, a rappelé M. Charles
Augsburger, président de la ville

de La Chaux-de-Fonds. Nous
cherchons des solutions pour
nos Ecoles de commerce, pour
les problèmes de décharge et les
transports publics».

Sur le plan cantonal , il reste à
affronter un développement qui ,
de plus en plus, se fait à deux vi-
tesses et crée une solidarité nou-
velle entre les deux villes.

L'invitation lancée par Mo-
dhac, et honorée avec joie, a
fourni à la ville du Locle l'occa-
sion de se poser de véritables
questions. M. Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville, a tenu à
remercier chacun , autorités , in-
dustriels , artisants et commer-
çants, qui ont permis de donner
ainsi une image riche et variée de
leur cité.

Un concours pose quelques
questions pertinentes. On en
trouve les réponses dans le ma-
gnifique dépliant proposé mais,
au-delà du jeu, on peut réfléchir
à quelques propositions. Dans
les idées de collaboration régio-
nale qui ont de bonnes chances
d'être prochainement réalisées,
le choix mène de l'Office du tou-
risme commun - la décision doit
se prendre bientôt au Conseil
général - à la compagnie de
transports publics pour les deux
villes et à un Conseil communal ,
commun lui aussi. Que voilà des
perspectives inédites mais, em-
pressons-nous de rassurer les ci-
toyens, l'une d'elles reste encore
du domaine de l'utopie.
Les animations ont été musi-

cales et gracieuses en ce di-
manche. Avec un allant que rien
n'affaiblit , Gilbert Schwab a
comblé le public de l'après-midi
et son vaste répertoire a été cha-
leureusement applaudi.

L'équipe de Niki's Dance a
proposé de jolis voyages dans les
pas d'ailleurs . Avec classe et élé-
gance, des couples gracieux ont
glissé en valses viennoises et an-
glaises, en tangos argentins, et
autres rythmes lointains.

La ville du Locle a encore
participé à l'animation par sa
Musique militaire et ses airs
martiaux. Autre image et autre
richesse d'une cité qui mérite
bien tout ces honneurs. I. B.

CLARINS 
^H^

Bientôt fini l'été, préparez l'hiver en beauté! TO Ek
La crème Multi-Active Jour CLARINS protège votre Wêê*. . rfEwfl K
peau tout au long de la journée. Le Double Sérum IL
régénère et lutte contre le vieillissement tout au long ï^Ê B^

Pour garder éclat et jeunesse, utilisez ces deux soins 11 W ¦ / ?M K

Rendez-vous chez votre dépositaire agréé Clarins Jj/Brm wv

Promotion du 28 octobre au 2 novembre '̂jPx.dBf j l
Un cadeau vous sera remis pai notre esthéticienne ï ' Mm.  ,fà

PARFUMERIE PUMONT DE L'AVENUE " / J g .Jf f

Des dizaines de milliers de plan de 5 jours ont eu lieu dans le monde
entier.

Ils ont permis à des millions de fumeurs de dire:

J'ai choisi de cesser de fumer
Plan de 5 jours à La Chaux-de-Fonds

Dates: 4 au 8 novembre 1991, chaque soir à 20 heures.
Lieu: Bibliothèque de la Ville, rue du Progrès 33, 3e étage.
Prix: Fr. 50-
Renseignements: dispensaire antituberculeux f 039/28 54 55

Ligue Vie et Santé " 039/23 96 35
132-12297 
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Ville propre ou ville poubelle?
Conséquences de l'implantation de CITRED sur l'image de la cité

Futur maillon d'une
chaîne romande d'élimi-
nation des résidus indus-
triels et toxiques ména-
gers, le Centre d'identifi-
cation, de traitement et
de recyclage des déchets
spéciaux (CITRED) de-
vrait se construire à
proximité de la station
d'épuration. Afin de me-
surer les effets de cette
installation, le bureau
«Urbanisme et dévelop-
pement régional» de
Bussigny va prendre la
température de la popu-
lation.

Ces prochains jours, un échan-
tillonnage d'habitants trouvera
ainsi un questionnaire dans sa
boîte aux lettres.

«Dans le cadre de la planifica-
tion intercantonale concernant
l'élimination des déchets, le can-
ton et la ville envisagent d'im-
planter CITRED à la Combe
des Moulins... Compte tenu des
responsabilités qui nous incom-
bent dans ce domaine, nous

Projet CITRED
Envisagée par le canton et la ville, l'implantation de ce centre à la Combe des Moulins
risque fort de modifier l'image de la ville.

avons chargé un groupe d'étude
d'examiner les conséquences
d'un tel projet sur l'image de la
ville.»

Le communiqué de presse du
Conseil communal précise éga-
lement que le résultat de cette

enquête viendra compléter
l'étude d'impact déjà réalisée.

Ce nouveau travail d'investi-
gation comportera deux volets:
d'une part , un entretien avec les
milieux scientifique, politique et
économique de la ville, du can-

ton et de la Suisse et, d'autre
part , un questionnaire adressé à
2500 personnes sélectionnées se-
lon 3 critères (âge, profession et
sexe). Ces dernières recevront
d'ailleurs ce document dans le
courant de la semaine pro-
chaine.

Garantissant l'anonymat des
«sondés», ce formulaire com-
porte 4 chapitres intitulés: don-
nées personnelles, image(s) ac-
tuelle^) de la ville, image future
de la ville et implantation de CI-
TRED.

Tirées d'hypothèses formu-
lées à partir du dépouillement de
documentations sur La Chaux-
de-Fonds et de recherches effec-
tuées auprès d'autres communes
en mutation (Bienne, Martigny
et Chambéry), les questions,
toutes liées à la cité, touchent
des domaines aussi variés que,
par exemple, la vie sociale, le ca-
dre de vie, l'économie, les
autori tés, les centres actuels de
traitement des déchets, l'inci-
dence de la réalisation de CI-
TRED ou encore le développe-
ment des voies de communica-
tion.

Ce questionnaire dépasse
donc largement le simple cadre
de CITRED. Mais, combinée à
l'enquête confiée par les deux
villes du Haut à l'Université de
Neuchâtel , cette étude permet-
tra peut-être, comme le souhaite
du reste le président de la ville,
M. Charles Augsburger, «de
construire une image de la ville
qui soit le reflet de nos ambi-
tions»! ALP

BRÈVES
Prochain
Conseil général
Maison
de Champ-du-Moulin
A la séance du Conseil gé-
néral de demain, 29 octo-
bre, le Conseil communal
propose la vente de l'im-
meuble sis à Champ-du-
Moulin dessus, Brot-Des -
sous, propriété des Services
Industriels. Il apparaît au-
jourd'hui qu 'il est moins
important de disposer de
logements de service aux
abords des usines des
Moyats et de Combe- Ga-
rot. Le prix de vente est fixé
à 400.000 francs. (Imp)

Immeuble industriel
La politique immobilière
communale, clairement dé-
finie par un rapport adopté
en 1986, implique de se
dessaisir de locaux indus-
triels déficitaires et ne ré-
pondant plus aux besoins
actuels. L 'immeuble, rue
des Champs 21, répond à
ces critères et le Conseil
communal propose de
souscrire à la demande
d'achat du locataire actuel,
la maison Imeta S.A. Le
montant a été mutuelle-
ment fixé à 1 million, pour
le bâtiment et le terrain de
2705 m2.

Echange de terrains
La correction du chemin
public dit Route des Re-
prises a été faite selon une
convention signée en 1979,
entre la direction des Tra-
vaux publics et M. René
Jacot. Un nouveau tracé
rectiligne a été ainsi réalisé
entre la route cantonale et
le passage à niveau des CJ,
situé près de l 'immeuble
Reprises 14. Il était conve-
nu de procéder alors à un
échange de terrain, effectué
gratuitement entre les par-
ties. Afin de régler la situa-
tion cadastrale de ce tron-
çon de route, le Conseil
communal propose un arrê-
té permettant la signature
de cet échange imobilier.

Motions
Les 7 motions proposées
aux conseillers généraux
traitent de l'indemnisation
du travail politique, de la
classification des fonctions,
de la création d'une com-
mission des sports, de la
protection du patrimoine
architectural, des compé-
tences des commissions de
gestion, et de la récupéra-
tion de l'énergie hydrauli-
que et de l 'instauration
éventuelle d'un service de
secours d'urgence. Quatre
interpellations figurent en-
core à l'ordre du jour , (imp)

L'assurance maladie est malade
Assemblée des délégués de la FCNM au Club 44

75 délégués ont pris part, samedi
au Club 44, à l'assemblée de la
Fédération cantonale neuchâte-
loise des sociétés de secours mu-
tuels (FCNM). Voir notre édition
du 26 octobre. Des différents rap-
ports, ressort l'urgence de struc-
turer un système de péréquation ,
de retrouver la solidarité origi-
nelle.

Onze points à l'ordre du jour,
présentés par le président Jean-
Louis Grau , reconduit dans sa
fonction pour une période de
deux ans. La FCNM aura à étu-
dier le problème épineux des
médicaments, dispensés de ma-
nière abusive parfois, sur le plan
fédéral et celui du rétablisse-
ment d'une égalité absolue entre
les citoyens, «le système actuel
est hypocrite», dénoncent les dé-
légués. Le secrétaire Jean-
CÎaude Humbert-Droz a exposé
l'exercice comptable écoulé, à la
satisfaction des délégués qui en
ont accepté les résultats, de
même que le budget 199 1-92 at
l'augmentation de la cotisation .

portée à 500 francs par caisse.
Le Conseiller d'Etat Michel von
Wyss a fait part de ses préoccu-
pations. Les caisses-maladie
sont tenues de retrouver leurs
objectifs originels de mutualité.

C'est au niveau fédéral que les
problèmes doivent être réglés.
Les aborder en fin d'année,
avant les élections fédérales, cela
paraît un peu léger, d'autant
plus que l'arrêté n'apporte pas
de solutions satisfaisantes. Le
conseiller d'Etat a remercié la
FCNM pour son engagement
dans le Service d'aide familiale.
ÉVOLUTION «DÉBRIDÉE»
L'évolution des coûts de la santé
est «débridée», relève M. Gillié-
ron, secrétaire romand du
concordat. Il convient d'en en-
rayer l'évolution , d'«éduquer»
les assurés afin qu 'ils gèrent
mieux leur santé.

Charles-H. Augsburger, pré-
sident du Conseil communal , a
décrit l'agrandissement de l'hô-
pital , plateau médico-technique
destiné à réduire au maximum

les durées d'hospitalisation. A
ce sujet , les études effectuées ont
permis de constater que la no-
tion «d'explosion des coûts de la
santé» méritait , sur le plan de
l'hospitalisation en chambre
commune, d'être relativisée. La
politique des réductions de la
durée de séjour, poursuivie par
les hôpitaux du canton , a eu
pour résultat une diminution du
nombre de journées d'hosp itali-
sation.

La globalité des charges et
l'évolution à la hausse ont pour
conséquence de provoquer des
augmentations du prix de la
journée en pour-cent plus que
proportionnelle. Sur cette base,
les caisses-maladie ont «écono-
misé» une somme de l'ordre de
5.5 millions par rapport aux en-
gagements pris, en fonction des
journées d'hospitalisation pré-
vues.

Il est urgent de trouver de
nouvelles structures de finance-
ment , mieux adaptées aux né-
cessités de la médecine moder-
ne. D. de C.

Corps et esprit ne font qu'un!
I La santé en question au Club 44

«La santé: au carrefour du corps
et de l'esprit?». Mercredi soir,
cette interrogation , thème com-
mun d'une série de trois confé-
rences de l'Ortie et du Club 44, a
réuni sur la même estrade un mé-
decin généraliste et un psycholo-
gue-psychothérapeute. Afin de
tenter d'apporter un début de ré-
ponse à la délicate question préci-
tée, ces deux spécialistes ont utili-
sé leur expérience personnelle et
professionnelle.

«Le corps et l'esprit sont liés!».
M. Marcel Cotting. psycholo-
gue-psychothérapeute , formule
d'entrée de cause cette hypo-
thèse, estimant notamment que
l'inconscient se situe au carre-
four du physiolog ique et du psy-
chologique.

H précise, par ailleurs , que ces
deux éléments se retrouvent déjà
intimement soudés au cours du

processus de développement de
l'enfant.
DISTINCTION LIMITÉE
Ces clients viennent , du reste,
dans son cabinet avec des pho-
bies ou avec des symptômes cor-
porels importants. «Cette dis-
tinction corps-esprit, com-
mcnte-t-il , est tout à fait limita-
tive, même si elle est présente
depuis le Moyen Age.

M. Michel Robert , médecin-
généraliste et enseignant à l' uni-
té de psychosomati que de l'Uni-
versité de Paris VII. conduit, lui ,
sa réflexion sur le terrain de l'ap-
proche psychosomati que, en se
limitant toutefois à son cadre de
généraliste.

«Il existe sans doute des liens
entre le corps et l'esprit , sou-
ligne-t-il d'emblée, cependant ne
parlons pas de liens de causalité,
mais de conjugalité».

Il évoque ensuite trois cas où
la déficience de la fonction de
l'imaginaire a conduit à des
troubles psychosomatiques
graves et explique qu 'en tant
que médecin-généraliste, il ne
s'aventure dans des zones de na-
ture psychologique que lorsqu 'il
se trouve face à une situation re-
belle ou prolongée.

En conclusion , même si sur le
princi pe les deux conférenciers
sont d'accord de conjuguer en-
semble, mais chacun à leur ma-
nière, le corps et l'esprit , ils ne
voient , en revanche, pas encore
comment concrétiser cette colla-
boration dans les structures mé-
dicales actuelles. (alp)

• L'Ortie donne un prolonge-
ment à celte conférence dans ses
locaux de kl rue du Puits I (en-
trée rue du Soleil), ce soir à 20 h
heures.

Bambou bien résistant
Parrainages d'arbres au Parc Gallet

Bambou résistant, noisetier de
Byzance, érable de Chine, etc.; le
parc Gallet s'enrichit chaque sai-
son de nouvelles variétés d'arbres
et continue à faire le plein d'ami-
tié chaleureuse. Tous ces jeunes
plants sont en effet parrainés par
des amoureux de la nature.
L'opération continue et se porte
bien.

On se souvient que l'abattage
massif des ormes en ville avait
sensibilisé et désolé la popula-
tion. Les Travaux publics
avaient dès lors promis de rem-
placer ces arbres et imaginé une
sympathi que action de parrai-
nage. Jusqu 'à aujourd'hui , 45
arbres - contre 91 abattus - ont
déjà été' replantés , avec le sou-
tien de 32 parrains.

Dans cette action qui , sans
aucune publicité , rencontre tou-
jours le succès, M. Bernard
Wille, jardinier communal , a
profité de varier les espèces et de
créer ainsi un véritable arbore-
tum au parc Gallet. Des petits
massifs sont constitués et l'un
d'eux est même agrémenté de
grosses pierres ramenées de
Morschach après l'aménage-
ment d'une partie de la voie
suisse par le Service communal
des parcs et plantations.

Mard i après-midi , huit nou-
veaux parrains entouraient leurs
filleuls à feuilles , déjà mis en
terre mais auxquels manquaient
encore la plaquette distinctive.
Certains étaient bien jeun es,
dont la petite Flora assise dans
sa poussette. Une nouvelle es-
pèce a fait son apparition en
ville et le bambou planté qui
grandira jusqu 'à 5 à 6 m, est as-
suré de résister à moins 24 de-
grés. Victor, le jeune parrain en
est déjà tout fier , ainsi que son

frère David admirant son noise-
tier de Byzance,

EN AMITIÉ
CONFÉDÉRALE
L'Office du tourisme de Saint-
Gall , canton en amitié confédé-
rale particulière avec la Ville de
La Chaux-de-Fonds, parraine
aussi un arbre . Avis aux ama-
teurs, il reste encore des arbres
en recherche de parrains.

Les nouveaux parrains et
marraines: Flora Maule, Laure
et Joël Oppli ger. Amicale du
Doubs, Baptiste Develey, Victor
Bloch , David Bloch, Office du
tourisme du canton de Saint-
Gall. Lotti Burri. (ib)

• Le Service des parcs et plan-
tations signale que la remise des
prix du concours des balcons
fleuris aura lieu lundi 4 novem-
bre, à l'Hôtel de Ville, salle des
commissions, à 17 h 30.

Erable du Japon
L'Amicale du Doubs a
parrainé un arbre exotique.

(Impar-Gerber)SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale ,
." 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
." 23 10 17 renseignera.

• HÔPITA L
.- 27 21 11.

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Romain Gary - Emile Ajar», par
J.-M. Catonné
Club 44
20 h 30.
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5 pour votre plaisir .̂ .._._.. 31

i pharmacie |
•~ Df. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ~

S ¦ I Sly i Secteur H
¦E I l\

~
\Ll \  

~ cosmétique —

JT H r ' Av. Léopold-Robert 57 ZT
— l"lnlilliJBBI W IH H 1 La Chaux-de-Fonds —.

 ̂
¦ | 

(p 
039/23 40 23/24 Si centrale =

ijiiiiiuimiiinii i iiiiiiiiiiiiiniii jj
L'annonce, reflet vivant du marché

!; - ' ".MF y\ ê ^*~"*~ ^^W-' ^ÉïÉÉ ^̂ ^J^Ŝ ' lÈÈ 
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î r ^ d̂ Ww t̂iLf / ^̂ H BBBB^̂ ' ¦ ^̂ ^̂ ĤMHMI1**'̂ ,
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A louer pour date à convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4'/2 pièces, dans immeuble neuf. Cui-
sine agencée de frigo, cuisinière, lave-
vaisselle , hotte. Salle de bains et salle de
douche. Grande véranda. Places de parc
à disposition dans la maison

GRAND APPARTEMENT
de 6 pièces avec une chambre indépen-
dante , dans maison de maître, tout
confort

PLUSIEURS LOCAUX
pouvant convenir comme ateliers,
bureaux , cabinet d'avocat ou de méde-
cin. Rues Léopold-Robert . Neuve . Parc
et Ciêtets.

PLACES DE PARC
dans parkings collectifs dans différents
quartiers de la ville.

¦l ,'y 11 u

V L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

( - ^Venez vite à la

tt<M€îoue ^\( ( &wà de J)

Grande-Rue 10 - Le Locle
' 039/31 69 91

Elle vous offrira

le 10%
sur un grand choix de tabliers

durant toute la semaine.

BOUTIQUE sans COMPLEXE
Pulls - Manteaux - Vestes - Pantalons - Petits prix

Nous informons notre clientèle de notre
NOUVELLE ADRESSE - Crét-Vaillant 28 - Le Locle
' 039/31 69 40 - Du lundi au vendredi de 14 à 18 heures

28-800055

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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Duplex 6V2 pièces
de haut standing
Ensoleillement privilégié, vue sur la vallée des
Crosettes, tranquillité garantie.

Composé de 3 chambres, un grand living avec
cheminée de salon, une galerie, une cuisine
luxueusement agencée, 2 salles d'eau, W. -C.
séparés , buanderie personnelle, grand balcon,
cave. Tout confort.

Une place de parc est à disposition dans le garage
collectif.

Libre: 1er janvier 1992 ou à convenir.
' 132 12083
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Antonietti 
R É G I E  I M M O B I L I È R E

A LOUER
à Saint-Imier

STUDIO MEUBLÉ
Cuisinette équipée. Fr 390 -

Libre dès le 1er novembre 1991
150-112

038 24 25 26

A louer tout de suite
^^f—*1 ou pour date à convenir

grand local
environ 130 m2
Situation: Serre 55
Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds , ?• 039/23 33 77

•¦«ftjfcl 132-12057

I A louer tout de suite

R0 BEAUX
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
avec cuisines agencées.
Loyer: Fr. 840 -, plus charges.
Situation: quartier centre nord de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds , ' 039/23 33 77

SNutl 132-12057

TÉLÉVISEUR

Fr. 990.-
TOSHIBA, 55 cm

jj Stéréo TXT

Ph.-Henry-Mathey 3, <¦' 039/28 21 40

Lit articulé
à réglage électrique

ou manuel
Conseils, démonstrations

En vente chez:

FRANCIS BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

t 039/31 23 85
28-1 -1009

¦ . ..i _j 
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A vendre à Couvet
Très belle situation dominante

Splendide
villa neuve
Mitoyenne, 7y2 pièces
Rez: chambre indépendante (amé-
nageable en studio) avec salle
d'eau. Buanderie. Cave. Garage
double.
1er: vaste espace (51 m2) avec cui-
sine salle à manger et salon/séjour.
2 chambres (20 et 13 m2). Salle
d'eau. Balcon/terrasse (22 m2).
Plein sud.
2e: 2 chambres (18 m2 et 14 m2).
Mezzanine sur saion (20 m2). Salle
de bains.
Combles à usage de galetas.
Matériaux et construction haut
de gamme.
Jardin. Terrasse à l'ouest.
Dossier complet sur demande.
Buchs Prospective
Fleurier. ? 038/61 15 75
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Des chiens qui ont du mordant!
Championnat romand de cynologie au Quartier

j La vallée de La Brévine
a échangé son manteau

j blanc contre un vert as-
sez soutenu. Cette brus-
que transformation a

: permis aux quelque qua-
rante participants au
championnat romand de
cynologie, ce dernier di-
manche, dans les envi-
rons du Manège du
Quartier sur la commune
de La Chaux-du-Milieu,
d'effectuer les concours

i dans de bonnes condi-
j tions: un spectacle qui
1 n'a pas manqué de mor-
dant.

«Nous avons retenu le beau
temps jusqu'à la partie officielle
qui s'est déroulée à l'intérieur»,
confie avec un large sourire
Pierre Mollier, président du
Club du Berger Allemand du
Locle. Organisée à l'occasion du
quinzième anniversaire de la so-
ciété, cette manifestation a, en
effet , passé juste entre les
gouttes. Elle a rassemblé des
chiens de toutes races (principa-
lement des bergers allemands et
des malinois) avec des conduc-
teurs de classes élevées.

Le chien au travail
La «quête» du malfaiteur: sans doute l'épreuve la plus spectaculaire. (Favre)

ÉPREUVES VARIÉES
Pour participer à ce genre de
concours, les compétiteurs sont
sélectionnés en fonction des
points qu'ils ont réalisés au
cours de la saison, selon des cri-
tères progressifs établis en fonc-
tion de leur catégorie. Les
épreuves sont aussi diverses que

passionnantes à suivre. Elles
concernent notamment la re-
cherche de blessés ou d'objets
avec balayage systématique du
terrain , le respect des ordres, la
tenue avec ou sans laisse...

Le candidat part avec un ca-
pital de 300 points, qui sont
soustraits en fonction des er-

reurs commises. La discipline la
plus frappante est sans doute la
défense: quêtes d'objets ou de
malfaiteurs. Ceux-ci , bel et bien
vivants , sont de solides gaillards
car l'épreuve est rude. Ils se font
attaquer et surveiller par le
chien. Plus question de bouger
un œil, tant les arguments avan-

cés par l'animal sont convain-
cants. Ces exercices testent sa vi-
gilance , sa rapidité et son cou-
rage.
AMBIANCE
PARTICULIÈRE
«Souvent lors des concours, le
chien est plus difficile à manier.
Il sent que son maître est tendu ,
que l'ambiance est particulière .
Il évolue ainsi d'après son hu-
meur et sait qu 'il peut faire ce
qu 'il veut» , poursuit M. Mollier.
Pourtant , les conducteurs qui se
lancent dans cette activité spor-
tive, se laissent prendre au jeu et
ne parviennent plus à arrêter:
«Elle leur permet d'éduquer cor-
rectement leur protégé, afin que
son comportement soit adapté à
la vie courante.»
RÉSULTATS
Classe internationale III: 1.
Jean-Pierre Paroz, S.C. Saint-
Imier , 290 points; 2. Henri Lé-
chenne, Cyno Moutier , 290; 3.
Jean-Pierre Schaller , BB Fri-
bourg, 288.
Classe sanitaire III: 1. Caroline
Mentha , Cyno Val-de-Ruz, 287;
2. Olivier Monney, CSB Pyré-
née, 286; 3. Giovanni de Punzio ,
club Sui. Daim., 283.
Classe défense III: 1. Werner
Schwab, Cyno Fribourg, 293; 2.
Brunella Ronchi , BA Morges,
293; 3. Francis Gaille , Cyno Fri-
bourg, 288. PAF

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Une année (presque)
sans histoire

Rapport des cadres du bataillon des pompiers

Année 1990-1991 (fort heureuse-
ment) très calme sur le front du
feu pour les sapeurs-pompiers, a
expliqué le major Laurent Bros-
sard, commandant du corps, lors
de l'habituel rapport des cadres
du bataillon. Un bataillon fort
aujourd'hui de 147 unités qu 'il
conviendra d'étoffer quelque peu
l'an prochain avec l'organisation
d'une opération de recrutement.

«Nous sommes actuellement au-
dessous du quota fixé par l'au-
torité communale et il faut veil-
ler à ne pas trop laisser s'affai-
blir le bataillon» , a relevé le ma-
jor Brassard entouré, lors de
cette soirée, par les membres de
son état-major ainsi que plu-
sieurs anciens cadres.
FERME SAUVÉE
Outre une récente et double
intervention spectaculaire rela-
tive à la fermentation du four-
rage dans une ferme de Brot-
Plamboz , lex douze derniers
mois furent calmes.

Signalons que dans ce dernier
cas les hommes du feu ont tra-
vaillé de 10 h du matin jusqu 'à
minui t  et que la sonde plongée
dans le tas a indiqué 140 degrés
avant de fondre.

A peine sorti en plein air le
foin s'enflammait immédiate-
ment , mais la ferme a été sauvée.

En 1990-9 1 plusieurs jeunes
éléments, incorporés dans les
rangs de la police locale, sont
aussi venus grossir les rangs des
premiers secours. Ils sont main-
tenant en période d'instruction.

Quelques-uns d'entre eux ont
déjà participé à l' une ou l'autre
des 56 interventions opérées par

les sapeurs-pompiers qui consis-
tèrent surtout en inondations ,
petits débuts d'incendie (tels que
des casseroles oubliées), quel-
ques coups de foudre ou encore
des débuts de feu de cheminée.

Quant au premiers secours ils
se sont rendus dans les localités
du district pour les habituels ex-
cercices, avec malgré tout quatre
interventions réelles.

Pas d'alarme chimique cette
dernière année mais en revanche
sept «sorties» hydrocarbure , es-
sentiellement pour des récupéra-
tions de mazout.

Côté instruction , l'effort a été
mis sur les porteurs d'appareils
de protection de la respiration ,
avec la démonstration de l'effi-
cacité de la mise sur pied d'un
service de piquet de bénévoles.
RÉCOMPENSES
Alors que tous les cadres ont été
félicités, sous la forme d'un mes-
sage écrit lu par Laurent Bras-
sard , par le conseiller communal
Paul Jambe, ceux-ci savent
qu 'ils seront tous convoqués le 5
décembre prochain pour la ré-
ception locloise du conseiller fé-
déral René Felber qui deviendra
président de la Confédération.

Quant aux fidèles, ils ont été
récompensés et félicités. Il s'est
agi des sergents Laurent Vuille
et J.-Mario Matthey (pour 15
ans d'activité), des appointés
Claude Braillard , J. -Louis Du-
bois, J.-Philippe Girard , J.-
Pierre Quartier et du sapeur
Alain Tissot (pour 20 ans); du
sergent Pierre Simon-Vermot
(pour 25 ans) et du sergent Fcr-
nand Jeanjaquet (pour 30 ans).

(jcp)

La magie des virages
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Exposition du Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

Univers concret, monde imagi-
naire, de la couleur, du noir-
blanc, un diaporama , c'est dé-
crire en quel ques mots l'exposi-
tion présentée par le Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises.
Ces fascinants paysages, ces por-
traits qui interpellent , cette véri-
table cuisine qu'est parfois l'art
de la photographie sont à décou-
vrir jusq u'au 3 novembre au col-
lège Jehan-Droz du Locle.

«Ici , nous n'avons rien à vendre ;
mais nous avons à proposer ce
qui fait notre passion: nos expé-
riences photographiques» , lance
Bertrand Louvet , président du
Photo-Club dont les rangs sont
ouverts à tous les amateurs, dé-
butants ou avancés. Le but visé
par la société est que tous aient
plaisir à échanger leurs idées,
leurs connaissances , à créer en-
semble.

TRAVAUX DE GROUPE

Aussi , ils se retrouvent deux fois
par mois pour montre r leurs
dernières réalisations , pour
comparer , pour émettre cer-
taines criti ques (toujours cons-
tructives!) à l'égard des images
présentées, pour préparer des
travaux de groupe sur un thème
imposé. Le plus étonnant sans
doute est celui de la façon d'ex-
ploiter un seul négatif , selon ses
envies, ses sentiments. Chacun y
va de son imagination. Aucun
des résultats n'est semblable.

MOULT
PERSPECTIVES

Par le jeu de la sous ou sur-ex-
position , l' utilisation de caches,
l'apport de couleurs ou de per-
sonnages dessinés qui donnent
un effet de profondeur épous-
touflunt , par la magie des vi-
rages, le document - d'abord re-
lativement insignifiant - révèle
moult perspectives et détails
tout à fait insoupçonnés. Quatre
panneaux sont consacrés à un
club invité , Lausanne; une
agréable manière de resserrer les

Images
De la passion de photographier à l'exposition. (Favre)

liens avec d'autres sociétés ro-
mandes.

RECHERCHE LOCAL...

Si actuellement le Photo-Club
dispose de la salle audiovisuelle
de la Bibliothèque de la ville à
La Chaux-de-Fonds, ses mem-
bres caressent depuis longtemps

un projet qu 'ils souhaiteraient
voir un jour se concrétiser. Ils
sont à la recherche d' un local
pour entreposer leur matériel et
agencer un laboratoire. Petite
difficulté en effet , «les salles de
bain ne sont pas toujours trans-
formables en chambre noire... »,
note M. Louvet.

(paf)

Dépôt CMN
Expositions
par des élèves...
Intéressante exposition de
la classe de 4e année pri-
maire des Ponts-de-Martel
dirigée par Eric Maire, sa-
medi dernier dans une salle
du 1er étage du nouveau
hangar-dépôt CMN des
Ponts-de-Martel. Docu-
ments photographiques et
historiques à l'appui, les
élèves et leur maître ont re-
tracé, avec moults anec-
dotes, l'épopée de cette
ligne. De son inauguration
jusqu 'à son récent cente-
naire en passant par l'élec-
trification de la ligne, sans
oublier les projets de l 'épo-
que consistant en son pro -
longement jusqu 'à Travers,

(jcp)

... et de matériel roulant
Samedi toujours, lors de
l'inauguration officielle du
nouveau matériel roulant
des CMN et du dépôt-ate-
lier, dont chacun a pu ap-
précier les infrastructures
pratiques permettant d'ins-
pecter facilement les voi-
tures sous toutes les cou-
tures (notamment grâce à
une fosse et une passerelle
suspendue), les employés
de la compagnie avaient
monté une exposition.
Celle-ci présentait à la fois
le matériel de réserve com-
me des boggies ou des
pantographes dont le
Conseiller d'Etat J. Cl. Jag-
gi a fait la démonstration du
fonctionnement devant
quelques amis, (jcp)

Musée d'horlogerie
Exposition prolongée
L'exposition Daniel Jean-
Richard présentée au Mu-
sée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts à l'occasion
du 250e anniversaire de la
mort du père de l 'horlogerie
locloise, sera prolongée, vu
son succès, jusqu 'au 31
mars prochain. On peut
l 'admirer du mardi au di-
manche, de 14 h à 17
heures. (Imp)

Le Locle
Passante blessée
Vendredi à 22 h 55, un au-
tomobiliste du Locle, M. A.
B., effectuait une marche
arrière sur le parc sis au sud
de l 'immeuble rue de la
Chapelle 1. Au cours de
cette manœuvre, il n 'a pas
remarqué Mme G. V, du
Locle et l 'a renversée. Bles-
sée, elle a été transportée
par ambulance à l 'Hôpital
de la ville.

BRÈVES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures >' 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<* 31 1017 , ou service d'urgence

de l'Hôpital, ^3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
.'31 1017.

• HÔPITAL
t 34 11 44.
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Coucou, me voilà, je m'appelle

FLAVIEN
Pierre, Edouard

J'ai montré le bout de
mon nez le 26 octobre 1 991,

pour la plus grande joie
de maman et papa

Clinique LANIXA S.A.

Isabelle et Benoist MIE
Foyer 33

2400 Le Locle

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Le ton monte d'un cran
Besançon: près d'un millier de frontaliers devant la préfecture de région

Sans banderolles ni slo-
gans mais armés d'une
farouche détermination
à se faire entendre, plu-
sieurs centaines de tra-
vailleurs frontaliers du
massif du Jura ont ré-
pondu samedi à l'appel
de Roger Tochot. Le
bouillant président de
l'amicale des frontaliers
a fustigé pendant une
heure «la malhonnêteté,
la bêtise... des élus et re-
présentants de l'adminis-
tration» qui négocient
avec les Suisses le statut
social des frontaliers
sans consulter son ami-
cale.

Une certitude, ce langage ferme
et sans détour plaît aux travail-
leurs frontaliers qui ont ovation-
né longuement leur président.
Leur cortège s'était formé
grappe par grappe dans les rues
piétonnes pour marcher d'un
pas ferme vers la préfecture. Cu-
rieux défilé sans mot d'ordre ou

Manif à Besançon
Un langage ferme et sans détour. (Carrel)

banderolles avec tout au plus
une dizaine de pancartes que
s'efforçaient de lire les Bisontins
un peu surpris «Travail en
Suisse ou chômage en France»
ou encore «Les frontaliers font
marcher toute une région», des
slogans qui visaient avant tout à
réaffirmer l'existence et le poids

de ceux qui franchissent chaque
matin la frontière pour aller tra-
vailler en Suisse.
ÉGALITÉ ET RESPECT
Des travailleurs qui , depuis 25
ans, réclament des garanties so-
ciales équivalentes à celles en vi-
gueur en France. Des négocia-

tions sont en cours depuis plu-
sieurs années entre les autorités
suisses et françaises mais l'ami-
cale des frontaliers est , selon
Roger Tochot , «tenue à l'écart
de ces réunions bilatérales».
Cette absence de conversation
«ce mépris» était hier une des
principales raisons de la mani-

festation. Entouré de près d'un
millier de personnes et de quatre
maires , écharpes en bandoul-
lière . le leader de l'amicale a rap-
pelé qu 'il ne demandait «ni sub-
ventions , ni avantages particu-
liers mais simplement l'égalité et
un minimum de respect» .

Son intervention , très applau-
die, s'est terminée par une mise
en garde sans concession des
élus de Franche-Comté et des
responsables des administra-
tions dont il a dénoncé «la bê-
tise , le laxisme, tous bords poli-
ti que confondus» Roger Tochot
leur a donné jusqu 'aux pro-
chaines élections cantonales
pour agir dans le bon sens. Dans
le cas contraire il envisage , avec
ses adhérents , des actions plus
musclées, comme «le blocage
des routes sur tout le secteur
frontalier franc-comtois» . De
plus , le président de l'amicale a
clairement laissé entendre que
les mille manifestants de samedi
et l'ensemble de ses adhérents
constituaient un argument de
poids en période pré-électorale.

Une affichette laconique tendue
à bout de bras par un membre d
e l'amicale prévenait d'ailleurs
«attention bientôt les élections»,

(p.sch)

AGENDA

Promotion de
la montre française
La Nuit de l'heure
à Paris
La Nuit de l'heure, ce soir
au Pavillon Gabriel, sur les
Champs - Elysées, clô turera
le «Mois du temps», cam-
pagne de promotion de la
montre française. Cette soi-
rée de gala sera animée par
Jean-Claude Brialy sur une
mise en scène de Jean-
Christophe Averty. Durant
la nuit seront intronisés les
premiers membres de l'Aca-
démie des chevaliers de
l'heure. A savoir Mâcha
Meril, Henri Salvador, Yves
Saint-Martin, Claude Bras -
seur, Karen Cheryl et autres
personnalités qui ont fait le
«serment» de mettre leur ta-
lent et leur notoriété au ser-
vice de la montre «made in
France», (pr.a)

Gendarmerie inaugurée
Le Russey : les agriculteurs se sont fait violence pour rester calme

Le vin d'honneur servi samedi à
l'issue de l'inauguration de la
nouvelle caserne de gendarmerie
du Russey n'avait pas le goût de
purin! A l'affrontement , les agri-
culteurs ont préféré le dialogue
avec le sous-préfet, mais Henri
Maillot a averti que «ses gens
étaient excités et qu 'il avait du
mal à contenir ses troupes».

Les six familles de gendarmes
occupent désormais un bâti-
ment flambant neuf, s'intégrant
harmonieusement dans l'envi-
ronnement ambiant. Cette ad-
mirable réalisation serait proba-
blement restée à l'état de plan
sans la farouche détermination
de la commune du Russey, «lâ-
chée» par toutes les autres du
secteur. Pierre Magnin-Feysot
et son équipe ont fait preuve là
de responsabilité et de courage ,
assumants seuls la totalité de
l'investissement de cet édifice ,
alors que 60% de la population
desservie par les gendarmes ap-
partient aux localités voisines.

Brigade de montagne enraci-
née depuis 1792 dans la vie lo-
cale, la gendarmerie du Russey
doit faire face aujourd 'hui à une
recrudescence de «l'escroquerie
et de la filouterie » . Le colonel

Fouhcty. patron de la gendar-
merie du Doubs, a souligné «la
mission capitale» exercée par
cette unité frontalière. Le colo-
nel faisait allusion au plan Vigi» .
pirate (antiterroriste) du début
d'année dont l'efficacité reposait
surtout sur les brigades périphé-
riques.

Le maire du Russey exprimait
sa «satisfaction du devoir ac-
compli» devant cette caserne fi-
nancée par sa commune à l'ex-
ception d'une subvention d'Etat

et du département. Aussi , le pre-
mier magistrat socialiste du
Russey, observait , un peu com-
me à regret , «qu 'un travailleur

i kurde (Aladin Polat) ait été le
premier à inaugure r les cham-
bres de sûreté de notre caserne» .
Fête de la gendarmerie d'abord ,
cette cérémonie inaugurale fut
aussi l'occasion de décorer cinq
«soldats de la loi», dont Philippe
Lambcy officiant au Russey
sous les ordres du chef René
Slinger. (pr.a)

Quatre millions de francs
C'est le coût de ce bâtiment abritant six gendarmes et
leurs familles. (Impar-Prêtre)

TAPIS VERT

Tirage du samedi
26 octobre:
huit de pique
as de cœur
sept de carreau
neuf de trèfle

Tirage du dimanche
27 octobre:
valet de pique
valet de cœur
sept de carreau
roi de trèfle

«Répression» dénoncée
Besançon: Office national des forêts

Deux agents de l'Office national
des forêts ont entamé une grève
de la faim à Paris en réaction
notamment à la mutation disci-
plinaire infligée à Robert Pctit-
jean , chef de district à Lamoura.

Cette sanction n'est pas un
acte isolé, considèrent les per-
sonnels forestiers CFDT de
Franche-Comté qui tiennent
conférence de presse aujour-
d'hui à Besançon sur le thème de
«la répression à TON F».

Par crainte de «sanctions gra-
ves», les intervenants à cette tri-
bune envisageaient , il y a quel-
ques jours encore, de s'y expri-
mer masqués.

L'un des animateurs du syn-
dicat CFDT à l'ONF Franche-
Comté m'a demandé solennelle-
ment , en tout cas, «qu 'aucun
nom n'apparaisse dans les
comptes-rendus» . «Notre direc-
tion ne veut plus du tout nous
écouter», observe ce syndicaliste
qui dénonce «la dérive de l'of-
fice vers une politique où seule
est prise en compte l'option
commerciale».

A l'image des plantations ré-
sineuses rectilignes , l'ONF ne
veut voir qu 'une seule tête dans
ses rangs, constate la CFDT

évoquant «les nombreux cas de
répression» . La mutation disci-
plinaire en Moselle de R. Petit-
jean est la goutte d'eau qui a fait

. déborder le vase.
LUTTE INTERNE
Les grèves de la faim engagées et
la conférence de presse d'au-
jourd 'hui entendent dire que
«cela suffit comme ça» et porter
sur la place publique les vérita-
bles enjeux de cette lutte interne:
la gestion forestière, dont la
CFDT n'admet plus le «carac-
tère confidentiel et orienté à des
seules fins de production de
bois».

Le problème de fond est là et
le débat n 'est pas nouveau entre
les partisans d'une sylviculture
qui poursuit la recherche du
profit maximum et ceux plai-
dant pour une gestion qui inté-
gre les fonctions écologiques ,
sociales du milieu forestier. Seu-
lement aujourd 'hui «on veut
nous museler» assurent les se-
conds, observant que «jamais
dans l'histoire de l'ONF le per-
sonnel n 'avait été confronté à un
tel mur d'hostilité et de mépris
destiné à le réduire au silence» ,

(pr.a)

Après un été DUNLOP de toute beauté -
un hiver DU NLOP en toute sécurité!
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Rédaction
du HAUT-POUB$
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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SAAS-GRUND
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Banque Cantonale Neuchâteloise Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Le Locle Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Tondat Frères, chauffage-sanitaire Garage du Crêt, René Brùhlhart, Le Locle
Le Locle Pressing Le Savoir Fer, Le Locle
Jean-Denis Haag SA, carrosserie et garage Yves Perrenoud, ferblanterie-étanchéité ,
des Eplatures , La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Nicola Lucarella Piaget Jean-Jacques, menuiserie-charpenterie , Le Locle
Restaurant des Chasseurs , Le Locle Les cannes de la partie sont offertes par:
Eric Fragnière S.A., Société de Banque Suisse, Le Locle
Location d échafaudages , Le Locle
Imprimerie Rapidoffset, J.-P. Chapuis Les pucks par:
Le Locle Carrosserie Pierre-Alain Oes, Le Locle

Fournisseur o f f i c i e l :  FJRUSA SPORT , Lt- Locle = T̂ /^B WF Ê̂wJmŴ
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient ^̂ == fi«§ / .  m 1 m l a  \ M J l à  \ m
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En cas de temps incertain, le I\lo 182 iJlS
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T^MBrr électrotechnique

Pour votre avenir pro fessionnel
Perfectionner vos connaissances
Nouveaux cours proposés
à l'ETLL

| m QS2 |
Présentation Manager - cours 1 -18  heures - Fr. 1 50-

- cours 2 - 4 5  heures - Fr. 320 -

• Windows
Initiation à la programmation - 26 heures - Fr. 260 -

l # P-CAD | '
Dessin et conception de schémas et de circuits électroni-
ques - 36 heures - Fr. 400 -

...et 40 autres cours: brochure à disposition.

Documentation - Renseignements - Inscriptions:
Secrétariat de l'ETLL - Avenue du Technicum 26 - Le Locle
? 039/34 11 95 - Fax: 039/31 44 04
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L'équité dans le commerce
Vaumarcus: rencontre européenne des Magasins du monde

Plus de 150 personnes,
en provenance de toute
l'Europe, ont participé
ce week-end à la Ren-
contre européenne des
Magasins du monde
(MdM) qui s'est tenue à
Vaumarcus. L'occasion
de s'interroger sur le rôle
des MdM dans l'Europe
de 93 et sur les effets de
l'unification européenne
sur les relations Nord-
Sud.
Depuis plus de 20 ans, les MdM
vendent des produits alimen-
taires et artisanaux provenant
de régions en développement, à
l'enseigne d'un «commerce plus
juste» et avec pour but premier
de susciter la réflexion et infor-
mer le public sur les mécanismes
du mal-développement, tout en
soutenant les producteurs dans
leur effort pour atteindre une
plus grande autonomie écono-
mique et politique.

Les produits vendus par
MdM sont importés avec le mi-
nimum d'intermédiaires et pro-
viennent principalement d'en-
treprises telles que coopératives
ou collectivités du tiers monde,
rétribuées de manière équitable.
Le chiffre d'affaires de MdM en
Europe avoisine actuellement
les 100 millions de francs.

Aujourd'hui , dans quelque
2500 points de vente, ce sont
plus de 1000 produits (café, su-
cre, artisanat , jouets, etc.) pro-

Rencontre des MdM à Vaumarcus
Les effets de l'unification européenne sur les relations Nord-Sud étaient au centre des
discussions. (Impar-Galley)

venant de 65 groupes de produc-
teurs répartis dans 27 pays qui
sont proposés. En Suisse, 400
points de vente réguliers écou-
lent les articles MdM pour un
chiffre d'affaires annuel de quel-
que 6 millions de francs.

«Notre poids économique est
certes négligeable», reconnaît
Gérald Progin, responsable de
la formation et de l'information
au sein de l'Association ro-

mande des MdM , «mais notre
but est beaucoup plus formatif
et informatif que commercial,
même si pour pouvoir informer
il faut devenir compétitifs tout
en restant crédibles dans notre
vocation de commerce équita-
ble». Un exemple? MdM , qui
détient actuellement à peine
0.2% du marché helvétique du
café, est en tractations avec les
géants helvétiques de la distribu-

tion pour voir figurer son café
dans les grands magasins.
INTERDÉPENDANCE
NORD-SUD
La rencontre européenne des
MdM à Vaumarcus a été l'occa-
sion pour ses 150 participants de
s'interroger sur l'avenir de l'aide
au développement et de la co-
opération . Nord-Sud à la lu-
mière de l'avènement de la

grande Europe de 93 mats aussi
et surtout de la libéralisation en
cours en Europe de l'Est.

L'unification de l'Europe au
sens large se fera-t-ellc au détri-
ment de l'aide au développe-
ment du tiers monde? Assistera-
t-on à un transfert des res-
sources consacrées par les pays
européens à l'aide au tiers
monde vers les pays de l'Est?
Des questions auxquelles J.
Forster, directeur de l'Institut
des études du développement
(IEUD) de Genève, était invité à
tenter de répondre à travers une
conférence tenue samedi.

Pour l'orateur , avec l'effrite-
ment du glacis imposé par la
guerre froide, qui avait avant
tout conditionné l'octroi de
l'aide au développement aux
considérations géopolitiques et
géostratégiques des deux
grands , les pays du Sud conna-
îtront et connaissent déjà une
période d'instabilité beaucoup
plus marquée.

Mais J. Forster ne croit pas à
un «lâchage» du Sud : les nou-
velles dimensions de l'interdé-
pendance entre les deux hémis-
phères de la planète que sont de-
venus les phénomènes migra-
toires et la préoccupation
environnementaliste , obligeront
les pays développés à maintenir
et même renforcer la coopéra-
tion internationale tant au ni-
veau de l'Est que du Sud. Mais
réussira-t-on à trouver les res-
sources nécessaires? Au prix
d'un profonde révision de nos
modes de consommation , es-
time l'orateur, (cp)

Anciens présidents
du Grand Conseil en balade

Politiciens à Hauterive

Les rives d'Hauterive qui subis-
sent des transformations impor-
tantes de par la construction d'un
port, d'une autoroute et de l'amé-
nagement d'un site archéologi-
que, formaient, samedi , le lieu de
rendez-vous de 14 anciens prési-
dents du Grand Conseil pour leur
rencontre annuelle.

Ils ne manquaient pas de cou-
rage les 14 politiciens - l'actuel
président du Grand Conseil et
ses 13 prédécesseurs - pour se
retrouver , samedi passé, sur les
rives d'Hauterive battues , ce
malin-là , par un vent glacial.

Afin de célébrer les retrou-
vailles, le programme , cette an-
née, se composait de plusieurs
visites menées tambour battant
par Bernard Cattin , président de
la Commune d'Hauterive. Ce-
lui-ci a tout d'abord expliqué le
tracé de la N5 , encore à l'état de
chantier , qui sera terminé à la
fin de l'année 1992. Il a ensuite
parlé du port qui lui fait face et
qu 'une zone naturelle prolonge-
ra du côté de Saint-Biaise. Un

Chantier de la N5 à Hauterive
Malgré un froid glacial, les 14 anciens présidents du
Grand Conseil ont mené tambour battant leur rencontre
annuelle à Hauterive. (Impar-Galley)

très bel arbre, dont la sauve-
garde a coûté 2000 fr, délimite
ces trois zones. Les meilleurs
vœux de survie lui ont été sou-
haités par les anciens présidents
dont les boutades , lancées à di-
verses reprises, ont ricoché sur
tous les sujets possibles.

Les quatorze compères se
sont ensuite rendus sur le site ar-
chéologique de Champréveyres
où l'on étudie actuellement les
restes d'un campement d'hom-
mes de Cro-Magnon datant de
13.000 ans. Michel Eglolï. ar-
chéologue cantonal et directeur
du Musée archéologique de
Neuchâtel. a retracé pour eux
l'histoire de ces hommes mais
aussi celle du site découvert sur
le tracé de l'autoroute et déplacé
depuis sur les rives.

Personne n 'a émis de protes-
tation pour clore la journée bien
au chaud dans un restaurant ,
après le vin d'honneur offert par
la commune pour réchauffer ,
non pas l' atmosp hère , mais les
corps des politiciens , (vcl)

Prévention et précautions
Polices du feu et sapeurs-pompiers réunis à Neuchâtel

Ramonages négligés, fermes mal
conçues ou chantiers peu ordres
sont les principales causes d'in-
cendies, dont la fréquence a aug-
menté dans le canton au cours de
ces dernières années. Les repré-
sentants des commissions de po-
lice du feu et des corps de sa-
peurs-pompiers, réunis samedi à
Neuchâtel , ont plus que jamais
insisté sur la nécessité d'une pré-
vention rigoureuse.

Les experts de l'Etablissement
cantonal d'assurance immobi-
lière ont énuméré les précau-
tions à prendre afin de limiter les
risques de sinistre. A titre
d'exemple, les activités de sou-
dage et de brasage à elles seules
ont été à l'origine de 204 incen-
dies en 1 9X9 . et ont blessé 4891
personne s en 1990 dans le can-
ton. L'occasion , pour M. Cl.
Broggi . d'axer son exposé sur
l' utilité du «pennis de feu», me-
sure de précaution imposée par
la loi à toute entreprise effec-
tuant des travaux à risques.

Les négligences, conscientes
ou inconscientes , sont en effet à

l'origine de la plupart des catas-
trop hes. L'évocation des princi-
paux incendies de l'année n'a
fait que le confirmer: si quel que-
lins sont dûs à des actes de mal-
veillance, c'est, le plus souvent ,
du côté de la négli gence ou de
l'ignorance qu 'il faut chercher
les causes. Le Centre de préven-
tion incendie de Fontainemelon .
le premier de Suisse, a précisé-
ment pour mission d'informer la
population. Propriétaires , archi-
tectes ou constructeurs peuvent
s'initier à la construction de
portes coupe-feu, de murs mi-
toyens ou à l'entreposage de
matières dangereuses.

Quelques précautions élé-
mentaires reprises par M. Gre-
maud. dont l'exposé portait sur
la prévention des incendies dans
les fermes. Le caractère particu-
lier de ces habitations entraîne

souvent , en cas de sinistre, la
destruction totale des locaux.
L'accent fut mis ici sur les dan-
gers que peuvent représenter ci-
ternes , véhicules à proximité
d'émanations gazeuses, bidons
presque vides ou autres causes
externes , telle la foudre .

Le ramonage fut le thème dé-
veloppé par M. Obrist. qui sou-
li gna les dangers potentiels que
constituent feux de cheminées et
chauffage à gaz. Cet aspect fut
également abordé par M. J.-R.
Hercod , expert cantonal , dont
c'était l' une des dernières réu-
nions puisqu 'il quittera ses fonc-
tions à la fin de cette année, (ir)

AGENDA
Neuchâtel
L'art à trois
Jacqueline Ramseyer. Pa-
trick Honegger et Yvette
Fussinger exposent à la ga-
lerie des Amis des Arts, à
Neuchâtel, jusqu 'au 17 no-
vembre du mardi au ven-
dredi de 14 à 18 h, samedi
et dimanche de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h. Travaillées
dans le marbre, les sculp-
tures de Patrick Honegger
se veulent des temples de
sagesse et des arches mys-
térieuses qui ouvrent sur
des mondes inconnus.
Dans le même esprit, les pa-
rures symboles d'Yvette
Fussinger se veulent riches
de mille significations.
Quant aux peintures de
Jacqueline Ramseyer, c 'est
vers la recherche de lumière
qu 'elles se tournent, (vcl)

Trois petits tours et puis...
Semaine internationale de. la marionnette en Pays neuchâtelois

La Semaine internationale de la
marionnette en Pays neuchâte-
lois s'est terminée hier soir.
Avant que le rideau ne tombe
sur dix jours de spectacles et
d'animations , les organisateurs
tiraient un bilan satisfaisant de
la 4e édition de la manifestation.
«Nous avons certainement ap-
proché le nombre de spectateurs
dénombré il y a deux ans», ex-
pliquait Yves Baudin , du Théâ-
tre de la Poudrière , co-organisa-
teur avec le Centre culturel neu-
châtelois et le Théâtre populaire
romand , «les salles étaient rem-
plies en moyenne à 80% avec
une fréquentation de plus en

plus forte vers la fin de la semai-
ne» .

Côté finances et mal gré les
singulières restrictions qu 'ont
dû affronter les organisateurs ,
toutes les compagnies ont déjà
pu être payées. Un résultat qui
n'aurait certes pas été possible
sans l'énorme travail des béné-
voles et la formule du logement
chez l'habitant. «Mais pour un
festival qui , de l'avis même des
compagnies et des spectateurs ,
se classe parmi les meilleurs
d'Europe , il importe de pouvoir
à l'avenir retrouver les moyens
d'offrir l'hôtel à nos artistes» .

commente Yves Baudin. Une
envergure internationale qui ap-
paremment n'était pas encore,
samedi matin , connue de tous:
la représentation que le «Boul-
degom' Théâtre» donnait à la
place du Marché a dû être inter-
rompue abruptement sur ordre
policier. Motif? Les spectacles
avec musique sonorisée sont
interdits.

Pour se conformer à la légis-
lation , le comédien français au-
rait dû s'entourer de musiciens.
Plutôt coûteux quand c'est la
«Symphonie du Nouveau Mon-
de» qui sert d'accompagnement
musical... (cp)

Neuchâtel

Alerte à la bombe
Hier à 1 h 15, la police can-
tonale recevait un appel té-
léphonique anonyme indi-
quant qu 'une bombe allait
exploser un quart d'heure
plus tard dans l'établisse-
ment du New York Club. Ce
lieu public qui comprend
un restauran t et une disco-
thèque est situé à l'avenue
de la gare à Neuchâtel. En
accord avec la directrice, il a
été décidé d'évacuer la dis-
cothèque. Les clients, nom-
breux, ont quitté les lieux
rapidement et sans pro-
blème, ce qui a permis à la
police cantonale en colla-
boration avec la police lo-
cale de fouiller les locaux.
Aucun engin suspect n'a
été découvert. L'établisse-
ment a pu être rouvert à la
clientèle vers 2 h. L'auteur
de cette menace n'est pour
l 'heure pas identifié.

Double votation
cantonale
Les électrices et électeurs
du canton seront appelés
aux urnes les 7 et 8 décem-
bre prochain afin de se pro-
noncer sur deux objets ré-
cemment adoptés par le
Grand Conseil. Il s 'agit de la
loi sur l 'encouragement des
activités culturelles, accep-
tée le 25 juin par 100 voix
sans opposition et du dé-
cret portant révision de la
Constitution cantonale au
chapitre du référendum fi-
nancier, adopté par 89 voix
sans opposition. Nous au-
rons l 'occasion de revenir
plus en détail sur le contenu
de ces deux textes, (ms)

BRÈVES
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• PHARMACIE D'OFFICE
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accueil par
JACQUELINE
RAMSEYER s
YVETT E FUSSINGER
PATRICK HONEGGER

Réduction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THQRENS
Tel: 038/51 19 07

"S



Coups de crayon au vitriol
Val-de-Ruz: l'exposition «Label Suisse 91 en 91 dessins de presse» s'est ouverte à Valangin

Le 700e, l'argent sale, le
couple Kopp et d'autres
thèmes encore sont revus
et corrigés par ces mes-
sieurs les croqueurs
d'images caustiques.
L'actualité du pays pas-
sée au vitriol: «Label
Suisse 91 en 91 dessins
de presse» s'est ouverte
hier au Château de Va-
langin. Une exposition
qui fait du bien aux yeux
et, du même coup, à la
tête. Profitons-en pour
une fois que ça ne se
passe pas sur la côte lé-
manique...

«Ce soir, nous soupons à 19 h au
lieu de 18 h 45.» C'est Monsieur
X qui parle avec sa femme, un
couple suisse bien comme il
faut, assis à table le jour de la
fête nationale. C'est le quart
d'heure d'utopie qui fait toute la
différence... de l'année du 700e,
une année revue et corrigée,
pour ne pas dire tournée en
bourrique, par Barrigue.

A l'invitation d'Elzingre, 14
de ses copains dessinateurs de la

presse romande exposent tour à
tour leur mauvaise humeur,
leurs coups de griffe et leurs
clins d'oeil au Château de Valan-
gin. L'exposition est ouverte au
public depuis hier.
Et il fallait s'y attendre : une gi-

clée de vitriol par-ci, un zeste
d'exaspération par-là , le tout gé-
néreusement arrosé d'humour.
Sans remord et sans gêne. La re-
cette est simple et le résultat
caustique et drôle.

Aucun thème d'actualité n'a

échappé aux coups de crayon
acerbe de ces messieurs. De quel
esprit pervers sort cette formida-
ble machine à laver l'argent sa-
le? La Suisse n'est-elle pas fri-
leuse et timorée face à l'Europe
et Madame Kopp, drapée de

l'étendard helvétique, n'est-elle
pas élégante?

Il faut dire, à ce propos,
qu 'elle «doit beaucoup à sa cou-
turière Jeanne Hersch», comme
le souligne Chappatte. Tout un
art , le dessin de presse. De
drôles d'artistes , «ces bouffons
auxquels on reconnaît un rôle de
critique», comme l'a relevé Jac-
queline Rossier, conservatrice
du musée.
«A LA FORCE
DU POIGNET»
Mais au fait , comment devient-
on dessinateur de presse? Par
hasard? «Par erreur», répond du
tac au tac Skyll, le griffonneur
du journal valaisan «Le Confé-
déré». Plus terre à terre : «A la
force du poignet», prétend El-
zingre. Et Devrient , l'auteur de
ces subtiles dialogues qui agré-
mentent les très sérieuses co-
lonnes de «L'Hebdo» d'expli-
quer: «Moi?, j'ai fait une licence
en droit. C'est la voie directe.
Sans ça, on ne peut pas devenir
dessinateur de presse!». Ça
coule de source... S. E.

• «Label Suisse 91 en 91 dessins
de presse», Château de Valan-
gin, jusq u 'au 8 décembre 1991.
Tous les jours, de 10 à 12 h et de
14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-
midi.

«Fleurier- Broadwa y»
Tout est vendu
La Revue de Claude Mon-
tandon, «Fleurier-Broad-
way», remporte le succès
escompté. Les places pour
les cinq premières repré-
sentations s 'étant vendues
très rapidement, une série
de six supplémentaires a été
annoncée. La location n'a
pas fléchi, tout est complet.
On envisage de nouvelles
supplémentaires. Réponse
dans le courant de la se-
maine, (mdc)

Fleurier
Cri d'amour
«Nathalie je t 'aime»... L'ins-
cription mesure plusieurs
mètres. On peut la décou-
vrir tracée sur le sol du par-
king de l'église catholique à
Fleurier. Un cri d'amour
sans équivoque. Reste à sa-
voir si le cœur de l 'heureuse
élue a chaviré, (mdc)

BREVES

«Grands» sapeurs
pour petite commune

Engollon

Les pompiers de la plus petite
commune du canton ont été ins-
pectés jeudi soir dernier. Manda-
té par la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, le capi-
taine Frédy Wasser, des Plan-
chettes, s'est rendu à Engollon.

L'effectif, soit 12 officiers , sous-
officiers et sapeurs a été annon-
cé par le capitaine Charly Com-
tesse. Jouant sur la polyvalence
des hommes, qui ont manié tour
à tour les engins tels que la
moto-pompe et l'échelle longue
de 12 mètres.

La première heure de l'inspec-
tion a été consacrée à l'instruc-
tion aux engins; la seconde a vu
se dérouler un exercice général
commandé par le capitaine

Comtesse. «Feu dans l'immeu-
ble Besson, un personne a sau-
ver au sud de l'immeuble». Les
engins furent engagés pour le
sauvetage au moyen de l'échelle
et, avec la moto-pompe, une
intervention directement sur le
sinistre.

A relever que la moto-pompe
est un engin datant de 1941, un
modèle Schenk qui débite en-
core très bien malgré ses 50 ans
d'âge.

Au terme de l'inspection , le
capitaine Wasser a relevé le bon
travail de la soirée et , surtout , la
bonne discipline et l'excellente
transmission des ordres de la
part des sous-officiers . Chacun
s'est ensuite retrouvé autour
d'un repas, (ha)

AGENDA
Val-de-Ruz
Campagne de vaccina-
tion
Pour celles et ceux qui l'au-
raient oublié - tss, tss! -, la
traditionnelle campagne de
vaccination des chiens et
des chats se poursuit jus-
qu 'à la fin du mois. Les pro-
chains rendez-vous sont
fixés comme suit: 28 octo-
bre, Engollon, 18 à 18 h 30,
(C. Comtesse); 29 octobre,
Fontainemelon, 17 à 18 h
(collège), Boudevilliers, 18
h 30 à 19 h 30 (clinique vé-
térinaire); 31 octobre, aux
Hauts-Geneveys, 17 à 18 h
(collège), (comm)

Couvet
Récupération du papier
Mardi, les Covassons pour-
ront amener leurs vieux
journaux et autres illustrés
(ficelés à part) au nouveau
collège, de 7 h 30 à 11 h 30.
La prochaine récupération
du papier aura lieu le 10 dé-
cembre prochain, (mdc)

Un ruban dans la forêt
Môtiers: la route de Riaux se pare de bitume

Les Môtisans l'ont voulu. La
route de Riaux se couvre ces
jours de bitume frais. Par deux
fois, les électeurs se sont rendus
aux urnes. Fallait-il , oui ou non,
goudronner le chemin de la
Combe à Musset, plus connu sous
le nom de route de Riaux. Si la
première fois les opposants l'ont
emporté , la seconde et dernière
manche est revenue aux amou-
reux du ruban asphalté. Le 23
septembre 1990, 193 personnes
approuvaient le projet.

L'aménagement des quatre kilo-
mètres quatre cents du chemin
coûtera plus de 770.000 francs.

Dont à déduire 70% de sub-
ventions, le solde étant allégé
par un prêt LIM.

Avec une route asphaltée, les
responsables communaux espè-
rent réduite les frais d'entretien
et favoriser l'exploitation des
quel que 220 hectares de forêt
desservis.

La vitesse sera limitée à 40
km/h.

Commencés il y a une quin-
zaine de jours, les travaux de
goudronnage avance à grands
pas. Les machines de chantiers

sont à quel ques centaines de mè-
tres au-dessus du parc du plat de
Riaux.
AMÉNAGEMENT
Outre l'asphaltage , on procède
également à l'aménagement de

Route de Riaux.
Goudronnée, son entretien en sera facilité et l'exploitation
des forêts favorisée. (Impar-De Cristofano)

canalisations pour l'évacuation
de l'eau.

Dès le printemps prochain ,
les promeneurs à quatre roues
pourront visiter les forêts de
Môtiers sans risquer de perdre
leur pot d'échappement, (mdc)

Une nouvelle association
au Balcon

Remontées mécaniques de Sainte-Croix

Les responsables des installations
de la Robella ne sont pas les seuls
à rencontrer des difficultés. Sur
l'autre versant du Chasseron éga-
lement, les hivers successifs sans
neige n'ont pas amélioré la situa-
tion. Les pistes de L'Auberson
sont fermées et, aux Avattes, la
société a fait faillite.

Après une année d'efforts et de
négociations, une nouvelle asso-
ciation voit le jour la semaine
dernière à Sainte-Croix. La So-
ciété coopérative des téléskis des
Rasses rachète les infrastruc-
tures des Avattes , changeant de
raison sociale au passage.
VŒUX EXAUCÉS
La Société coopérative des re-
montées mécaniques du Balcon
du Jura est née et assume désor-

mais la responsabilité de l'en-
semble du domaine skiable de la
région. Elle répond aux vœux
des autorités vaudoises, qui de-
mandaient la réunion des instal-
lations sous une seule entité.

Tous les téléskis des Rasses et
des Avattes seront prêts pour
l'hiver 1991/ 1992.
FIN DE CONCESSION...
Par contre, le télésiège des
Avattes ne devrait pas fonction-
ner pour les deux prochaines
saisons et sa concession prendra
fin au printemps 1993. Actuelle-
ment , ni une rénovation ni de
nouvelles installations ne sont
projetées.

A moins que le canton ne dé-
lie les cordons de la bourse.

(mdc)

BRAVO A
Sylvia Ryff...
... membre de la société cy-
nologique du Val-de-Ruz,
«les Amis du Chien», avec
sa chienne Cora, vient de se
distinguer lors du concours
organisé à Soleure en
classe sanitaire 2. Elle a ob-
tenu avec 274 points l 'ex-
cellent et la mention. Bravo
à toutes les deux car, en
classe sanitaire, ce n 'est pas
facile, (ha)

Un dimanche à taper le carton
Cernier: coupe neuchâteloise de Jass 1991

C'est une animation inhabituelle
qui a régné durant la journée de
dimanche à la halle de gymnasti-
que de Cernier. En effet, le Club
de jass «Les cinq As» du Littoral
neuchâtelois organisait la coupe
neuchâteloise de jass par équipe.

Etant donné que cette manifes-
tation est soutenue par la fédé-
ration romande , 68 équipes de
deux joueurs dont 1/3 de dames
étaient présentes, avec des parti-
cipants de Genève, de Fribourg,
de Vaud et même de Sion. Les
joueurs licenciés pouvaient ob-
tenir des points pour un classe-
ment romand.

Cette manifestation était ou-
verte au grand public mais, at-
tention , il fallait se conformer
aux directives. Le silence était de
rigueur; tous signes entre jou-
eurs étaient interdits; la coupe

était obligatoire mais, il était
interdit de taper avec le poing
sur le paquet en guise de coupe
etc..

Dimanche matin , se sont dis-
putées les demi-finales en quatre
manches ce qui éliminait le 50%
des participants. L'après-midi ,
se sont disputées les finales éga-
lement en quatre manches. Au
total 128 donnes. Mais les per-
dants du matin ont également
eu leur finale.

Pour René Jolion de Dom-
bresson, le jass est un beau dé-
lassement qui peut se jouer par
n 'importe quel temps et puis , on
se fait des copains.

Lors de la proclamation des
résultats , les organisateurs ont
exprimé leur satisfaction pour la
participation et furent aussi très
contents du déroulement de

cette coupe neuchâteloise 1991.
Précisons encore qu 'une palette
de prix d'une valeur de 5000 fr
récompensait les meilleurs.

Classement: 1. Daniel Martin
et Adolfo Aeberli Môtiers (FR),
5653 pts. Gagne une coupe et
une croisière. 2. Lucien Dériaz
Villarimbourg (FR), Jean Hu-
guenin Autigny (FR), une coupe
et une télé couleur , 5597 pts. 3.
Bernard Christ , Yvette Roux
Aigle, coupe et un week-end à
Zinal , 5533 pts. 4. Denis Vau-
they, Didier Sauge Aigle, 5452
pts. 7. Premier neuchâtelois Ro-
ger Kiïblcr et Jacques Jeutzi Le
Locle, 5326 pts.

Finale des perdants: 1. Evald
Isler Le Cerneux-Veusil et Paul
Sauser La Chaux-d'Abel , 5757
pts. 2. Jean-Pierre Meyer Yver-
don et Georges Papin Boudry,
5604 pts. (ha)

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
r 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
.'63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ' 111
ou gendarmerie ,' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

Réduction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWE^

Rédaction M
VAL-PE-TBAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

te iu
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n ^J3E-RUZ 

^!1 26 03 
^21 38 34 
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La nouvelle Camry constitue
la référence pour

la classe moyenne supérieure.
L'apparition de cette nouvelle référence a de quoi nouvelle Camry offre un confort incomparable. Il est latéralecontre les impacts ,A.B.S.,air-bag, traction,réguh-

décontenancer ceux qui croyaient savoir comment évident que tant d'atouts ne courent guère les rues, y teur de vitesse , direction assistée, volant cuir réglable en

devrait être une automobile de haut de gamme. Par compris dans cette classe d'automobiles. Aussi y a-t-il hauteur, lève-g lace électriques, verrouillage central , selle -

exemple , par son moteur de 2,2 I, extrêmement fortàparierque lanouvelleCamryvaencore en décon- rie en cuir véritable, chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-

civilisé, qui fournit136ch, en se contentant de 7,9 Id'es- tenancer plus d'un. Tant mieux pour nous! parleurs , siège de conduite à septuple réglage, banquette

sence aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), ¦mm arrière rabattable en deux parties , boîte automatique

elle a effectivement de quoi chambouler les idées La nouvelle Camry 2.2 GL:2163 cm 3,4 cylindres, 16 sou- électronique à 4 rapports , fr. 42 600.-.

reçues. Mais ce n'est pas tout: la nouvelle Camry est papes, 100kW (136 ch), 7,9ld'essence aux 100km (en cir- Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle

entièrement inédite. Au point qu'elle n'a de commun culation mixte, selon OEV-1), 4 portes, protection latérale Camry 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

avec sa devancière que le nom. Son aspect élégant, contre les impacts, A.&.S., traction, lève-glace électriques, 

son stylisme sans précédent et son équipement sans verrouillage central, radio-cassette à 4 haut-parleurs, LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré ou direction assistée, volant réglable en hauteur, siège de con-

conduit jusqu 'ici. C'est une toute nouvelle dimension, duite à sextuple réglage, sellerie velours , dossier de ban-

au sens fort du terme, puisqu'elle vous offre aussi quette rabattable en deux parties.fr. 30 9SQ.-; version à

un surcroît d'habitabilité. Jamais encore, on n'avait pu boîte automatique électronique à 4 rapports , fr. 33 150.-. î Ŝ W mWmm l̂\.'\.Méf^mWm SK
se sentir autant à l'aise dans une voiture de haut La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3, 6 cy lindres V^y ^̂/ I V̂  ¦ \mw I ir k̂

de gamme. Et grâce à sa technique perfectionnée, la en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes , protection L E  N ° 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999 311 

610-222



Près de Tramelan
Grosse casse
Samedi en fin de matinée,
un automobiliste soleurois
effectuait une manœuvre de
dépassement au lieu dit «La
Tuilerie» au moment où ar-
rivait en sens inverse un au-
tre véhicule. Ce dernier, dé-
sirant éviter la collision,
heurta alors un autre véhi-
cule et sorti de la route. Les
dégâts sont importants
même si Ton ne déplore pas
de blessés graves. L'auto-
mobiliste fautif n'a pas jugé
bon de s 'arrêter mais a tout
de même pu être repéré
semble-t-il. (vu)

Grandval
Besoin de trottoir
A Grandval, au-dessus de
Moutier, un trottoir doit être
construit des deux côtés de
la route cantonale, très fré-
quentée, pour améliorer la
sécurité des piétons sur un
tronçon où la visibilité est
particulièrement mauvaise.
Pour ce faire, le gouverne-
ment bernois sollicite, au-
près du Grand Conseil, un
crédit d'environ 2,3 millions
de francs, (oid)

Corgémont
Budget déficitaire
Dans sa première version, le
projet de budget 1992,
pour la commune de Cor-
gémont, prévoyait un excé-
dent de charges d'environ
700.000 francs. Après
compression des charges et
réévaluation des produits,
ce montant a pu être réduit
à 399.000 francs. Ce bud-
get roule sur quelque 5,4
millions de francs, (gl)

BREVES

Dix bougies et des projets
Villeret: Datascan , un leader européen dans le domaine de la lecture optique

Dans une région et une
localité particulièrement
touchées par la crise hor-
logère, Datascan SA,
lecteurs optiques, à Vil-
leret, contribue depuis 10
ans maintenant au re-
nouveau industriel du
Vallon. Leader européen
dans sa spécialité , avec
ses 60 employés et un
chiffre d'affaires crois-
sant régulièrement, cette
société a indubitable-
ment devant elle un ave-
nir très prometteur.

Fondée en 81, Datascan est née
en fait de la conjugaison de deux
forces: la Compagnie Longines,
qui se lançait dans la fabrication
des lecteurs de marques (OMR)
au milieu des années 70 d'une
part; la société Feller AG, de

Horgen , qui choisissait quelques
années plus tard à peine de se di-
versifier également dans l'intro-
duction rationnelle de données à
l'aide de la lecture optique de ca-
ractères (OCR).
DANS LE MONDE ENTIER
De l'entreprise Vilec, née en 81,
on passe à Vilesa l'année sui-
vante. Vilesa qui reprend l'acti-
vité OCR de Feller SA en 84,
pour devenir Feller Informati-
que SA. Villeret abritait à ce
moment-là la seule société of-
frant une ligne complète de lec-
teurs OCR et OMR.

En 86, un distributeur améri-
cain rejoint la société, lui ou-
vrant de nouveaux horizons et
lui valant son nouveau nom:
Datascan SA.

Aujourd 'hui, avec un réseau
de distribution optimal - 25 dis-
tributeurs répartis dans le
monde entier - Datascan est à
même d'offrir à ses clients des
solutions complètes, incluant la
création et l'impression de docu-
ments, du software, du service

pré et après-vente, ainsi que la
maintenance technique.
UN LEADER
Datascan travaille actuellement
en collaboration avec les plus
grandes marques ou institu-
tions, par exemple, Siemens,
Nixdorf, Philips, les PTT, la
SBS, l'Electricité de France ou,
beaucoup plus loin, le Bureau
australien des statistiques.

En garantissant la continuité
et la qualité de ses produits, ces
collaborations ont bien sûr
contribué grandement à la crois-
sance de Datascan SA. Mais si
cette entreprise, modeste il y a
10 ans, est devenue rapidement
un leader européen, c'est avant
tout dû aux investissements
énormes consentis dans la re-
cherche et le développement.
Ces investissements sont et res-
teront la clé du succès de Datas-
can, qui exporte actuellement
75% de son volume de produc-
tion.

Dans cette région particuliè-
rement touchée par la crise hor-
logère, la société de Villeret est
synonyme d'espoir; ce d'autant
plus qu'à ses 60 emplois - 8 in-
génieurs ou techniciens au déve-
loppement, 28 personnes occu-
pées à la production , le solde
étant réparti entre l'administra-
tion, la vente et le service après-
vente - elle ajoute tous les tra-
vaux de sous-traitance qui
contribuent à faire vivre nombre
de petites entreprises.
SEREIN
Directeur depuis 2 ans, Roland
Hasler voit l'avenir sereinement:
à son sens, la rationalisation et
l'automatisation des entrées de

Datascan à Villeret
M. Hasler, directeur général, a toutes les raisons d'envisa-
ger sereinement l'avenir de son entreprise. (mw)

données resteront les points
forts d'un marché aux frontières
ouvertes, pour des raisons telles'
que la réduction des coûts, des
quantités de papier et des temps
de saisie.

La diversification d'utilisa-
tion des produits Datascan est
d'ailleurs presque illimitée. Avec
l'ouverture du marché de la lec-
ture manuscrite et de signatures,
la société prendra un nouvel es-

sor, qui a engagé dans cette opti-
que des ingénieurs de dévelop-
pement hautement qualifiés
dans des domaines aussi variés
que la micro-électronique, le
software et la mécanique de pré-
cision.

M. Hasler envisage par ail-
leurs de développer encore les
contacts avec des universités et
des bureaux d'ingénieurs, en
Suisse comme ailleurs, (mw)

Portes ouvertes
A l'occasion de son 10e anniversaire, Datascan SA ouvrira toutes
grandes ses portes au public, le 8 novembre prochain. En atten-
dant , un bref coup d'oeil sur sa gamme de produits, axée sur trois
principaux chevaux de bataille:
• OMR (lecteurs de marques et de barres code): jeux (lotos,
courses, etc.), recensements, analyses de marchés, votations, tests
à choix multiples, relevés de compteurs, etc.
• OCR (lecteurs de caractères): chèques, giro, bulletins de verse-
ment, bons d'essence, coupons de cinéma, billets de train, identifi-
cation d'électeurs, etc.
• Lecteurs d'écriture manuscrite: recensements, analyses de mar-
ché, hôpitaux , vente par correspondance, etc.

Violente collision frontale
I Au passage à niveau de Cormoret

Les passages à niveau du Vallon
ont des existences fort mouve-
mentées... C'est que les accidents
y sont nombreux - deux cas ce
week-end, sans gravité par
chance - faisant toujours plus sé-
rieusement souhaiter leur dispari-
tion...

Samedi sur le coup de 16 h 50,
en raison d'une vitesse inadap-
tée au tracé de la chaussée, un
automobiliste descendant le
Vallon a perdu la maîtrise de
son véhicule, à la sortie du pas-
sage à niveau de Cormoret. La
collision frontale, avec une voi-
ture venant correctement en

sens inverse, a provoqué un
choc d'une extrême violence.
Fort heureusement pourtant ,
s'ils ont dû être transportés à
l'Hôpital de Saint-Imier , pour y
panser coupures et autres contu-
sions multip les, les deux
conducteurs ont pu rejoindre
leur domicile dans la soirée
même.

Le groupe de désincarcéra-
tion du Centre de renfort de
Saint-Imier a dû intervenir pour
dégager les blessés. Les deux vé-
hicules sont totalement hors
d'usage, les dégâts matériels
s'élevant à quelque 10.000
francs.

AUTRE PASSAGE,
AUTRE ACCIDENT...
Samedi toujours , mais à 20 h 50
cette fois, un autre accident s'est
produit sur un autre passage à
niveau, celui de l'Asile , à la sor-
tie ouest de Saint-Imier en l'oc-
currence. Un automobiliste
français , dont la vitesse n 'était
pas adaptée à la route , notam-
ment , a perd u le contrôle de son
véhicule, qui a totalement dé-
truit la barrière du passage.

On ne déplorait là aucun bles-
sé, tandis que les dégâts maté-
riels attei gnaient environ 6000
francs, (de)

Un exercice jugé positif
L'Association des services de défenses en assemblée à Tramelan

Une vingtaine de services de dé-
fense du district de Courtelary
étaient représentés à l'assemblée
de l'Association qui s'est tenue à
Tramelan. Décidés à tout mettre
en œuvre pour intervenir dans les
meilleures conditions, les délé-
gués se sont penchés sur l'exer-
cice écoulé, jugé positif.

Dans son rapport annuel , le pré-
sident Roland Kuhn , a rappelé
les différents cours de perfec-
tionnement organisés par
l'ASDDC. Pour ce dernier , il est
important que l'accent soit mis
sur les équipements motorisés et
la formation. 11 ne sert à rien
d'avoir le véhicule d'interven-
tion le plus sophistiqué si l'on ne
possède pas à fond l'instruction
nécessaire.

Représentant les instances
cantonales. M. Eric Roy de Péry
a annoncé la fusion des services
de défense de Péry et de La
Het ittc , qui deviendra effective
en janvier 1992.

Le délégué cantonal a parlé
du problème du service obliga-
toire pour les femmes qui reste
un véritable casse-tête. En
termes claires, M. Eric Roy a
abordé le thème «Sécurité et né-
gligence». Exemples flagrant à
l'appui, il a insisté pour que cha-
cun réfléchisse avant d'agir ,
avant de critiquer les négli-
gences des non initiés.

Présentés par le major Werner
Tramaux , les comptes, dont les
dépenses les plus importantes
concernent les frais de cours ont
été acceptés. Le projet de l'achat
d'un appareil de contrôle de la
température du foin (pieuvre )
est abandonné , les prestations
de l 'AlB étant jugées nettement
insuffisantes par les délégués.
NOMINATIONS
J. D. Gyger et Ph. Deforcl. dé-
missionnaires au sein du comité ,
sont remplacés par S. Glauser
de Tramelan et par J.-N.
Schwab d'Orvin. C'est F. Mis-

chler de La Chaux-d'Abcl qui
remplacera le Tramclot A. Cho-
pard au sein du comité de la
FSPJB.

Au bénéfice de nombreux mé-
rites, Eric Roy a été nommé
membre d'honneur de l'associa-
tion.

L'assemblée a aussi discuté du
programme d'activité ainsi que
de certains achats à effectuer en
commun. Elle a également pris
note qu 'à partir de 1996, les
cordes de chanvre ainsi que les
mousquetons sans sécurité se-
ront interdits.

M. Erwin Math ys, a apporté
le salut de la FSPJ B qu 'il préside
et M. Marcel Webcr, conseiller
municipal celui des autorités.
L'assemblée était organisée par
l'EM de Tramelan alors que des
intermèdes musicaux ont été
donnés par les frères Rufener.

L'assemblée s'est terminée
par la projection du film «Tacti-
que du feu», (vu)

AGENDA
Moutier et Tramelan
«Le chant du muet»
120 exécutants (comé-
diens, chanteurs, solistes,
musiciens, constructeurs et
techniciens) en tournée: le
mystère écrit par Marc-
Henri Lavanchy pour le 20e
anniversaire du Centre de
Sometan, sur une musique
signée Emile de Ceuninck
et dans une mise en scène
de Paul Gerber, sera inter-
prété à deux reprises ce
prochain week-end, soit le
vendredi 1er novembre à la
Collégiale Saint-Germain
de Moutier et le samedi 2 à
l'église pro testante de Tra-
melan. Les deux représen-
tations débuteront à 20 h
15. Il est recommandé de
réserver ses places, en ap-
pelant le (032) 92.17.32.

(de)

Affluence record
Old Time Jazz Meeting à Bienne

Jamais encore, depuis 20 ans que
nous suivons ce Festival de la
«Tradition», nous n'avions connu
une pareille afiluence. Samedi
soir en particulier, les 5 salles du
Palais des Congrès se sont révé-
lées trop exiguës: il était prati-
quement impossible de se dépla-
cer, des centaines d'amoureux
devant se contenter d'apprécier
leur musique favorite debout,
tous les sièges étant occupés.

La musique helvétique nous
aura dévoilé un remarquable
quartet bernois: Les Hot
Strings, basse, violon , deux gui-
tares, qui rappellent totalement
le Quintet du Hot-Club de
France avec Fere Scheidegger,
leur leader nourri de Django
Reinhard t et de son art .

André Racine et ses Swiss
Dixie Stompcrs n'avaient pas
besoin de mettre leur répertoire
à l'heure , grâce à une mélodie
écrite tout spécialement pour la
circonstance : Swatch Time Rag.
thème gai , mélodi que , plein de
breaks. L'occasion permit de dé-
couvrir la variété de leur 3e CD,
Newland 911 , réalisé cette an-
née. «Bei mir bist du schôn» ac-
compagnait ainsi les onze jolies
filles du Foster Baller biennois ,
le ragtime , le charleston en font
un spectacle de classe. La Noire
américaine Jan Harrington nous

avait été révélée en 1988 à Asco-
na. C'est une plaisante chan-
teuse de blues, rock ou gospel , à
la voix chaude et swing, qui ,
pour chanter , accompagnée par-
faitement par les SDS. entraîne
toute une salle complice.

Sammy Rimington , clarinette
et sax, est considéré par beau-
coup (dont nous sommes), com-
me le meilleur musicien mondial
sur son instrument en vieux
style. Sammy n 'a-t-il pas joué à
la Nouvelle-Orléans alors qu 'il
n'avait pas vingt ans, avec le lé-
gendaire Noir George Lewis.
Nos li gnes ont vanté à nom-
breuses reprises ses qualités
(concerts à Lugano, Ascona ou
Bienne).

Digne émule de Fats Waller ,
Tommy Burton est un maître du
clavier pour qui le ragtime et le
stride sont les bases de son suc-
cès. Par sa cordialité , c'est un ar-
tiste toujours très apprécié.

Arne Jenscn , «Papa Bue», et
son Viking JB étaient pour la
première fois dans notre région;
avec la douzaine d'ensembles et
les 4 pianistes , ils confirment la
vivacité du Jazz traditionnel à
Bienne , nouvelle «Mecque du
jazz en Suisse», qui a ravi un ti-
tre qui. voici une quarantaine
d'années , était l'apanage de no-
tre cité, alors Métropole de
l'Horlogerie... ROQ

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
P' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
,"4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ,' 44 11 42.
Dr Ruchonnet, j'441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ,"9717 66.
Dr de Watteville, , '9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer ' 97 40 28.
Dr Geering ," 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ,'97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

SERVICES

Rédaction
du JURA PERNQ1S
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Avenue Léopold-Robert 57
p 039/23 41 42
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Mercredi 30 octobre, jeudi 31 octobre
et vendredi 1er novembre 1991
à la grande salle de la Maison du peuple dès 14 heures

4S& GRANDE VENTE
^  ̂ANNUELLE
des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
(mission, EPER, PPP)

Nombreux comptoirs, tombola, pâtisserie
Sur la galerie: marché aux puces
Garderie d'enfants, jeux
A 18 h 30 et 20 heures: SOUPERS (Fr. 13.-)
Mercredi: fricandeaux de bœuf, garniture de légumes
Jeudi: vol-au-vent, salade
Vendredi: choucroute garnie
Réservation: jusqu'au mardi 29 octobre, <p 039/23 12 62

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

28.126904

Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles

Atelier: 1er-Mars 16c
£7 039/28 67 60
2300 La Chaux-de-Fonds

52 blanches
& 36 noires
Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder ^<̂ \SNRue de la Serre 1 ^^C^vvLa Chaux-de-Fonds ^^Xvvvy^

^vWvCV 039/28 63 12

Appareils ménagers
Serre 90

f 039/23 00 55

Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

{9 039/28 35 15
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

| 
Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détrartrage de boilers

Schaub &
Mùhlemann SA

Progrès 84-88
<p 039/23 33 73

InciN/ac
Michel Guyot <é&/
Rue du 1er-Mars 4 YL>4nH\La Chaux-de-Fonds Ç/ ^P%!f^<.̂
t' 039/28 72 00 

/_^^Z/ \V^S)

La chasse. a§^w\\
Pour chasser £*"j  \ \&¥  ^°̂
toujours à kf . V!, yÈa
l'aise et avec 0 >f2teS-_Jle sourire 332?

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89 - >' 039/23 30 16
La Chaux-de-Fonds

spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

X VETEMENT5PROFESSIONNELS :
LUTTEURS

|X .; JOBDRESS

: • ... IE SOUS-VETCMEfVTS ULLFROTTE - l;:;X :POURUNE.CI-WœURNWIU/REUJB Xi

h fcaa »;,.:
Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds vi
Rue du Locle 69, Tél. 039/267250 Xi

Bon
PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS
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Matteo Perricone

Agente générale:
Françoise Vuilleumier
La Sagne
>* 039/31 83 80

A louer à La Chaux-de-Fonds

JOLI
STUDIO

Fr. 390 - + charges, tout confort.¦
p 038/24 22 45.

2a- 152

^_ | A vendre
r̂ r"n Rue de la Côte 7, La Chaux-de-Fonds
n APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES (104 m2)
Cuisine agencée , séjour/coin à manger , 2 salles d'eau.
Prix: Fr . 360000.-
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à
GERANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds , ,' 039/23 33 77

SraGCI 

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie eu Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

>̂ —
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s. v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à ô jours

ouvrables.
4. Emoluments : Pour fa Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. A vion: Prix suivant le pays.
ô. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements : N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés sé parément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

I A  
louer tout de suite

JZJn Magnifique
appartement duplex , 154 pièce
Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, T 039/23 33 77

•iRRll- 132-12057

«sjtfffSmr Centre ville
I m 3dÉS La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS NEUFS DE
IVi ET 3 PIÈCES

I : Conçus avec originalité et qualité.
: Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave,

j ; chambre-haute, réduit, tout confort, ascenseur.
Libre : de suite ou à convenir.
Loyer : dès Fr. 870.-+ charges.
Sécurité des loyers garantit selon un plan

: d'échelonnement d'une durée de 5 ans.
! Notice de location à disposition.

WL\ 12083 Bm
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I A  
vendre

** ĵ dans petit immeuble , en copropriété~~3 Un grand
appartement de 5 pièces
(120 m2) avec cheminée et balcon. Vue imprenable.
Pour tout renseignement ou visite , s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, f' 039/23 33 77

*M^^^tl 132-12057

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer à la rue Jardinière 75 à
La Chaux-de-Fonds

duplex
SVz pièces

cachet exceptionnel, mansardé,
poutres apparentes , cuisine agencée
avec lave-vaisselle et lave-linge , living
avec cheminée, 2 sanitaires , 1 bal-
con, 3 chambres à coucher, ascen-
seur.
Pour visiter: téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures de
bureau.

132-12083

( """"Ï ^

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Une aide efficace pour
la location ou la vente

de votre bien immobilier
- appartements
- villas
- résidences secondaires
- locaux commerciaux et industriels
- terrains

Visitez-nous à notre stand 317

\ 
à Modhac 470.119>/

À LOUER
dans garage collectif:

places pour voitures
places pour véhicules
utilitaires

Freiburghaus
«Le pro du pneu»
Collèges 68
2300 a Chaux-de-Fonds
P 039/28 67 33

' 132-12352

A vendre à la Costa Blanca

VILLA
située à 8 km d'Olivia et à 25 km de
Dénia, province de Valencia, compre-
nant:
- intérieur: grand séjour avec chemi-

née, coin à manger, cuisine équi-
pée, 3 chambres , 2 salles d'eau,
entièrement meublée avec vaisselle
et literie;

- extérieur: piscine de 6x12 ,5 m,
grand couvert , tennis, garage pour
2 voitures.

Coût: Fr. 370000.-.
Faire offres sous chiffre P 36-753692
à Publicitas SA, 1951 Sion.

4x4

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds
Quartier des Forges

Appartement
3 pièces

Entièrement transformé à neuf.
Tout confort .

Local commercial
Avec vitrine. 70 m2

S'adresser à:
Compagnie foncière

La Chaux-de-Fonds SA
' 039/28 1414

132-12485
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LE GROUPEMENT
DES SOCIÉTÉS
FRANÇAISES
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Pierre
LEDUC

ancien membre
du comité

dont il gardera
le meilleur souvenir.

L'ENTREPRISE DENNER
ET SES COLLABORATEURS

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Yvette Martin
ancienne gérante

Ils garderont d'elle
le meilleur des souvenirs.

t T u  
aimais le rose et le blanc,

les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les
nuages.
Et ton nom est soudé à nos mémoires.

Raymonde et Vanson Nguyen-Dubois et leurs enfants,
David, Romain et Vincent;

Serge Dubois et sa fille Mélanie, à Neuchâtel;
Madame Fernande Martin-Cristina, à Monthey:

Madame Jeanine Martin et son fils Philippe,
à Lausanne,

Monsieur et Madame Daniel Martin-Monnay et leur
fils Lionel, à Monthey,

Madame Yolande Raboud-Martin et famille,
à Monthey,

Madame Blanche Mezzalira-Cristina et famille,
à Monthey,

Monsieur René Donnet et famille, à Chemex,
Les enfants et petits-enfants de feu

Robert Cristina-Dumont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette MARTIN
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche,
à l'âge de 56 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1991.

Une messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
mercredi 30 octobre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1er-Août 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t
S'est endormi paisiblement samedi, dans sa 72e année

Monsieur

Pïerrje HyEOJMHS
dit Peo

Font part de leur peine

Son épouse: Lydie Leduc-Valmaggia,

Ses enfants et petits-enfants:

Philippe Leduc et sa fiancée Ursula,

Marie-France et Biaise Othenin-Girard - Leduc,
leurs filles Romaine et Cécile,

Didier Leduc,

Sa sœur et son mari:

Henriette et Willy Schnùriger et leur fils Claude, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 29 octo-
bre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1, rue du Crêt.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

«Y m'erient des noms»,,
Rire de bon cœur avec Gérard Comment dit Corné

Il y a plus de vingt ans
que Corné, alias Gérard
Comment fait rire sur
scène. Il y a plus de 45
ans qu'il est né à Courge-
nay, où Gérard Dau-
court, copain d'enfance
récemment devenu évê-
que de Troyes, lc.bapti-
sa «Corné», afin de le
distinguer d'un autre Gé-
rard Comment du vil-
lage. Comment savoir
pourquoi Corné aime le
spectacle et aime en fai-
re? C'est dans le sang.
Sacré bon sang!

Il y a quelques mois, Corné a
édité une cassette qui contient
quelques sketches de son cru,
sous le titre «Y m' crient des
noms» qui désigne le morceau le
plus connu: celui qui tourne en
bourrique de nombreux et cu-
rieux patronymes jurassiens.
Les Jurassiens ont des noms de
renom, des expressions et des
traditions que le sketch met en
évidence. En voici quelques
bribes: «Pendant que le Marc
Rottet et que le Paul Chiquet, la
Caroline Oeuvray... Y a le
Moine qui va sonner chez le Prê-
tre. Viens voir, y le Pape qui est

cotte avec sa bagnole. Le Prêtre :
Ca ne m'étonne pas, c'est le
Christ qui renmerde avec son
tracteur... Le Cerf attendait sa
Chèvre qui l'avait fait cocu avec
le Lièvre devant le Terrier...etc.»

Cette cassette a connu un suc-
cès inattendu. Elle est épuisée et
un nouveau tirage s'impose.
UN LONG PARCOURS
THÉÂTRAL
Corné se produit en solo depuis
plusieurs années tout en partici-
pant en intervalle à de nom-
breux spectacles théâtraux
d'amateurs, dans lesquels il in-
carne toutes sortes de person-
nages qui ne sont pas forcément
comiques.

Ses appari tions sur scène sont
entrecoupées de nombreux
stages de formation en Suisse,
France et Belgique, où sont
abordés l'expression corporelle,
le mime, la pantomime, l'acro-
batie, le jonglage, le jeu de mas-
ques, la voix, etc.

Se produire sur scène est un
peu pour Gérard Comment un
moyen de se divertir des aléas
d'une vie professionnelle et per-
sonnelle qui n'ont pas toujours
été roses. Citons: les Quinzaines
culturelles de Moutier et Cour-
genay, la Fête du MPF à Ge-
nève, «La Grande Chance» et
des spectacles seuls au MAT au
Locle, au Cabaret Chaud 7, au
10e anniversaire du SEJ, au 75e
du TCS, etc.

U y a vingt ans, le monde du
spectacle ouvrait les bras à
Corné à Paris, au moment où
Zouc y faisait ses premiers pas.
Faute de dispositions psycholo-
giques personnelles, Corné n'a
pas fait le saut. Il n'en a pas de
regrets... et nous non plus, car si
Comé avait débarqué à Paris,
jamais il n'aurait écrit «Y m'
crient des noms».

La cassette de Comé contient
d'autres séquences de valeur, où
scintillent l'accent et le don
d'observation des travers cam-
pagnards: un villageois à la Mi-
gros (Self-service), les mœurs
d'aujourd'hui (La Nouvelle gé-
nération) ou des Parisiens dans
les Alpes (Interlac). On n'y
trouve aucune méchanceté, ni
aucune vulgarité. Fleurissent
bien davantage le bon jeu de
mots, l'allusion fine et les ex-
pressions bon enfant du terroir.
ET MAINTENANT?
A part la réédition de sa cas-
sette, Comé n'a pas de projets,
sinon celui de créer, sur le cane-
vas de «Y m'erient des noms»,
un spectacle qui serait présenté
dans toute la Romandie. Chez
Comé, l'inspiration naît au fil
des heures, au hasard d'une ré-
flexion, d'une observation,
d'une rencontre ou à la suite
d'une invitation à participer à
l'animation de telle ou telle soi-
rée.

Dès que Comé sent germer en

Comé, alias Gérard Comment
Il y a plus de 20 ans que cet artiste jurassien fait rire sur
scène. (vg)

lui telle situation , les mots s'ali-
gnent sur la feuille, le sketch
prend corps. Comé explique
simplement: «Il suffit d'avoir le
recul suffisant afin de déceler le
comique qui nous colle aux sa-
bots du matin au soir et du soir

au matin.» Le mérite de cet ar-
tiste est non seulement de le sai-
sir à l'œil, mais ensuite de le res-
tituer sur scène et sur cassette,
pour le plus grand rire et sourire
des spectateurs et des auditeurs.

V. G.

Les salutations du FRED
Conseil de ville de Delémont

"¦
<¦>.

Au cours de sa séance de ce soir ,
le Conseil de ville dé DcfêmônT
étudiera le rapport de gestion du
FRED, par quoi, il faut enten-
dre le Fonds de prévoyance et de
retraite des employés commu-
naux delémontains qui compte
160 assurés et 61 rentiers.

Le FRED dispose d'une for-
tune de 20,4 millions de francs ,
dont 2 millions en titres , 2,48
millions en prêts à la commune
et aux Services industriels et
15.4 millions de prêts hypothé-
caires consentis aux membres.

En 1990, le FRED a enregistré
" un accroissement de fortune dé

1,68 million de francs.
Le Conseil de ville se pronon-

cera également sur un certain
nombre d'options financières
liées aux investissements futurs
et à leurs charges sur le compte
de fonctionnement. Quant au
Règlement de service du person-
nel communal qui a été forte-
ment remanié et à l'échelle des
traitements des employés com-
munaux , ils seront discutés lors
de la séance du 11 novembre.

(vg)

Voir autres
avis mortuaires

en page 33

Porrentruy
En faveur du Tchad
L'Ecole primaire de Porren-
truy a mis sur pied samedi
une braderie-brocante qui a
permis la vente de nom-
breux objets récoltés dans
les greniers de l'école. La
moitié du produit de la
vente permettra de fournir
des chaises roulantes à des
handicapés tchadiens.
L'autre moitié alimentera le
fonds des semaines hors
cadre de l 'école, (vg)

Coordination du théâtre
Un bide à Belfort
«Braker ou Le Songe d'hi-
ver», monté par la Coordi-
nation du théâtre dans le
Jura, avec le metteur en
scène Pierre Bauer, a connu
un véritable bide samedi à
Belfort. Faute d'une cam-
pagne publicitaire adé-
quate, les acteurs ont joué
devant une dizaine de
spectateurs, dont plusieurs
amis jurassiens. Cet insuc-
cès doit inciter à revoir la
promotion de tels specta-
cles à l 'avenir, (vg)

Bassecourt
Home inauguré
Le home médicalisé de
Bassecourt a été inauguré
samedi. Il accueille pour le
moment 32 personnes et
dispose d'une capacité de
50 lits. Il emploie pour
l 'heure 12personnes. La di-
rectrice, Mme Fabienne
Rousseau, a souligné qu 'el-
le entend privilégier un en-
cadrement de qualité, (vg)

Mouvement romand
Résolution
Dans une résolution adop-
tée au terme de son assem-
blée du 25 octobre, le Mou-
vement romand insiste afin
que la délégation fédérale
suisse au prochain Sommet
francophone de Paris soit
accompagnée de représen-
tants des cantons. Elle s 'in -
quiète en outre du fait que
«le projet de ré vision de la
Constitution fédérale pié-
tine le principe de territoria-
lité des langues.» (vg)

Aide au logement
2,3 millions
En 1990, répond le Gouver-
nement au député Mario
Bertolo, pdc, 97 logements
ont été subventionnés à rai-
son de 2.3 millions, soit en
moyenne 24.000 francs par
logement. Cela représente
2,1% des logements sub-
ventionnés et 3.8% des
subventions. Le Jura pro -
fite donc largement de ce
soutien. Une campagne
d'information doit faire
mieux connaître cette aide
prochainement, (vg)

BREVES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
, '51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ,' 51 13 01.

• AMBULANCE
'51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ¦: 51 22 88.
Dr Bloudanis, ' 51 12 84.
Dr Meyrat, - ' 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, •¦' 53 11 65.
Dr Bosson, .' 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti . ' 54 1 7 54.

SERVICES

Directives
à respecter

Matches au loto

Par son arrête du 11 octobre
1985, le Service vétérinaire a
donné toutes les directives utiles
concernant l'offre de viande et de
produits carnés lors de lotos,
tombolas, jass ou tirs au cochon.
Les contraventions aux prescrip-
tions prévues sont sévèrement pu-
nies.

Amis des lotos et autres jeux de
chance et de hasard, il faut sa-
voir que si vous gagnez , il ne
sera pas question pour vous
d'emporter un cochon ou un
agneau vivant , ni un poulet
congelé et encore moins un mor-
ceau de filet de bœuf frais.
Seules les viandes fraîches de la-
pin et de volaille ainsi que les
préparations de viande de lon-
gue conservation peuvent être
offertes en lots.

Lors de jass et tirs au cochon ,
seules la viande et les prépara-
tions de viande de porcs abattus
dans des locaux agrées par les
autorités sanitaires et examinées
par l'inspecteur des viandes peu-
vent être offertes. U appartient
aux inspecteurs des viandes de
chaque commune d'effectuer
des contrôles réguliers , (gybi)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13 .
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

SS
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La 
Chaux-de-Fonds

Appartement neuf
de 3/4 pièces

Poutres apparentes, cuisine
agencée, salon lumineux, salle de
bains, tout confort.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1260 - plus charges.

Ei * M î 'L^MS^ÊmkiÊÊmut:Lotfi *nar4»«>WyEr-fiK>gîîl sNoci I

Restaurant-Pizzeria

LA CAIMETTE
f' 039/28 41 98

Nous cherchons

un chef de service
restaurant-bar avec expérience;

un cuisinier expérimenté
sachant travailler seul.

132-12744

CONNAISSANCE
DU MONDE

:

ISTANBUL
De Constantinople

à Byzance
WmWSMMMJMM BSmmmWÊÊÊI

FILM DE
Henri GOEMAERE

Une ville sur deux
continents

Ses vestiges millénaires
Le Bosphore et sa marée

humaine
Sainte Sophie et grandes

mosquées
1 Sérail et harem des Sultans

à Topkapi
Parade des janissaires

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

Lundi 28 octobre
à 20h00

CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 29 octobre
à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003# "

,HIP.™ » -—«—

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 49

T. Combe

Roman

L'objet de ces facéties, que leur au-
teur trouvait très plaisantes , secoua
les épaules avec impatience et partit à
pied d'un air très résolu et parfaite-
ment réveillé.

Les trois lieues qu 'il avait à faire
lui parurent courtes , car son esprit
était préoccupé. Arrivé chez lui , il n'y
trouva personne , et reprit machinale-
ment le chemin de la fabri que. La
grande porte d'entrée était fermée

depuis une heure, mais Manuel avait
des accointances chez le chauffeur de
la machine, qui lui OLivrit une porte
de derrière. Il entra doucement dans
la salle, et sans éveiller l'attention du
contremaître qui avait le dos tourné ,
il se glissa à sa place.

Constant Loison leva les yeux.
Penché sur son établi , en blouse pro-
pre et faux-col immaculé, la lime à la
main , le microscope fixé devant l'œil
droit par un cercle de laiton qui lui
ceignait la tête , il représentait l'ou-
vrier horloger le plus assidu et le plus
correct qui eût jamais édifié par sa
présence une salle de fabrique. Ce
n'est pas lui qui eût couru la prétan-
taine toute la nuit , dormi la grasse
matinée et entamé son après-midi de
travail!

- D'où viens-tu comme ça? tu as
l'air en capilotade... Fameuse noce,
hein? mauvais sujet ! fit-il à demi-

voix , mais très distinctement , afin
que son voisin de gauche comprît
bien qu 'il était innocent des écarts de
Manuel , et que même il les réprou-
vait fortement.

Manuel ne répondit rien , mais en
s'asseyant fit sonner le petit sac
d'écus qu 'il avait dans sa poche.

- C'est pour toi , cet argent , dit-il.
Constant Loison fronça les sour-

cils pour lui enjoindre de se taire ,
mais durant tout l'après-midi ses
pensées voletèrent autour de la
poche de Manuel , caressant à
l'avance ces beaux écus qui son-
naient clair , les pal pant , calculant
leur nombre et en faisant une jolie
pile bien ronde qui allait s'ali gner
dans une cassette à côté des autres. Il
faudrait pourtant en déduire la paye
des contrebandiers... Ah! les frais de
l' entreprise étaient considérables , et
pour ces gars prodi gues et impré-

voyants , tout le gain s'en allait à la
boisson et au jeu , quand ce n 'était à
acheter des fichus jaunes pour Jon-
quille. «Qu'ils nous laissent tran-
quilles avec leurs cadeaux ! Je saurai
bien , moi , fournir Jonquille de fichus
et de rubans , tout en l'engageant à
être plus soigneuse. A quoi bon por-
ter un foulard de soie tous les jours?
On a même vu autour de son cou un
fin crêpe de Chine couleur prime-
vère, qui a bien coûté dix francs.
Pour le dimanche, passe encore, mais
les autres jours , un mouchoir de co-
ton est beaucoup plus convenable.»

Ainsi Constant Loison discourait
avec lui-même, tandis que Manuel se
morfondait d'ennui et faisait de plus
mauvaise besogne qu 'à l' ordinaire.
La chaleur était excessive , orageuse,
les nuages lourds se traînaient dans le
ciel.

(A suivre)

Société, leader dans l'esthétique.
recherche

femme dynamique
entre 22 et 40 ans dans votre région.
Nous vous apportons une formation
complète pour une activité évolutive
avec possibilité de responsabilité à
terme.
Si vous avez une bonne présentation,
un permis de conduire, contactez-
nous au 038/21 15 81.

22-3594
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^̂ ŝ  ̂ Ferblanterie - Couverture
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Etanchéité - Sarnafill

TÇ Wk B Petites installations sanitaires

I f l ms B  im». m m m* ^*. ms Hôtel-de-Ville 7 bis
811 B ^k I | :  tr C-J W 2300 La Chaux-de-Fonds
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Bl!Hlf»MJI! M:ttl llBl'M l:BL-Wi 2301 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Entrepôts 41 Succursale
,' 039 26 85 25 Vi eux - Chàtel 15

132-12377 Fax 039/26 95 77 îr 038.25
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Ferblanterie , couverture
.' ^*\\ Etanchéité , paratonnerres

/7 V̂ \̂ ^™^̂ """"" ™"»' Nord 127 S
f f /£/ . ^^_ / 2300 La Chaux-de-Fonds S
|J *fv&& f *e s v i e *t & u d >  r 039/23 26 34

j ^̂  ̂ sanitaire - ferblanterie !

r<s£j chauffage - couverture
1 t (, u Rue du Grenier 31 r 039/23 18 23

_ / 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40
CORTHES Y S.A. Etudes et réalisations

28-12114

WBË. BBHBH
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MÉCANICIEN AUTO spécialisé camion,
cherche changement situation, place ma-
gasinier, dans garage, carrosserie , quincail-
lerie, autoshop. Ecrire sous chiffres T 1 32-
710562, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

JEUNE FEMME DIVORCÉE, deux en
fants à charge, cherche travail à domicile.
Faire offre sous chiffres No 28-900593 à
Publicitas Le Locle.

Employé méthode, FABRICATION
/PLANIFICATION sur cadrans, cherche
changement de situation, ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres F 132-
710585, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 132 502917

FAMILLE cherche jeune fille, dame ou
grand-maman aimant les enfants (permis
de voiture), peut être nourrie-logée. Ecrire à
CP 174, 2301 La Chaux-de-Fonds. „0 „

SALON MODERNE en bon état, trans-
formable en lit et 2 fauteuils.
,' 039/28 23 73 repas soir.

132-502527

4 PNEUS D'HIVER POUR BMW
039/28 15 73

132-502381

Achète tous VIEUX CADRES, même en
mauvais état. f " 039/31 64 54

28-900539

VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent " 5454 #.

132-501877

PARENTS ! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 h, mardi , mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. f 038/25 56 46

28-890

Particulier vend studio cabine CAP
D'AGDE, bon état , meublé. Entre mer et
port de plaisance. FF 240000.-. ,' après 1 9
heures. 0033/81 53 20 49 ,-,, rj0,S91

A louer BEAU 2 PIÈCES. Fr . 475.- net.
Malakoff 22, Le Locle. »' 039/31 23 53

A louer à La Sagne APPARTEMENT
3V2 PIÈCES, libre début ou fin décembre
1 991. Fr. 1 080 - charges comprises.
' 039/32 18 81 

13lj â
Urgent! A louer APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, cuisine agencée, tout confort. Libre
tout de suite. / 039/31 16 16 2a-9oo 5a3

A louer, à La Chaux-de-Fonds, 2Vi PIÈ-
CES. Fr. 790.-. Avec conciergerie.
r 038/33 73 80. le soir . „50 1001BJ

Cherche GARAGE quartier collège Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds.

039/27 24 71 heures bureau ,32.502905

Cherche à acheter, région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ou envi-
rons, GARAGE OU HANGAR OU MAI-
SON, état indifférent. -/ 039/31 17 86

132-502892

A louer , à La Chaux-de-Fonds SUPERBE
APPARTEMENT 7 PIÈCES, dans mai-
son familiale avec balcons et accès au jar-
din. Fr. 1900.-. charges comprises.
P 039/26 82 38

132 502507

JEUNE ÉTUDIANT DONNE LEÇONS
maths, physique, anglais pour enfants
école secondaire. >" 039/28 1 5 73

132-502381

Vends GOLF GTI 1986, options, experti-
sée octobre 1991, 95.000 km.

I 039/63 11 33 132 502905

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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On cherche

une serveuse
et un chef de rang
pour tout de suite ou à convenir.
Restaurant des Endroits
Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 82

132-12333

f Attention ! |
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200-
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.-
Tous jouets: potagers , cui-

sines , magasins, poussettes ,
etc. Ai/ant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagem ent.

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

Déplacements. Discrétion.
\ 450-592/

Crédit rapide
038/51 18 33

i Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance m
+ Leasing E
Tirage 28 «=

^
2520 La Neuveville

^
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(JI rrtitf annonce.
Idldli pour troutvr

mm. Ptutfi n-
nenr.11 Grindi .1-
fin Publiant.

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

H m̂BEBBBBBBawd
mHUihh l tmi

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

W PUBLICITAS
X / La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/3 1 1 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

132-12385

fe/tout7%

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
: 039 23 39 55

VIDÉO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825

- ̂ SSSBS
Ph.-H. -Mathey 3
La Chx-de-Fonds
,'¦ 039/28 21 40

132 12059
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SAINT-IMIER En vérité, en vérité ,
je vous le déclare.
Si le grain de froment ne meurt
après être tombé dans la terre ,
il demeure seul: mats s' il meurt ,
il porte beaucoup de fruits.

St-Jean 12: 24

Son époux Alfred Vallotton, à Saint-Imier;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Louis et Trudi Vallotton-Dreier, Natacha et Sarah,

à Bassecourt,
Olivier et Sylvie Vallotton-Gaillard, à Soneeboz,
Sylvie et Daniel Sandoz-Vallotton, Frédéric, à Meyrin,
Philippe Vallotton et Monique Schaller, à Saint-Imier;

Son frère Henri et sa sœur Paulette, à Belfort,

les familles parents, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame Christiane
VALLOTTON-MARTIIMET

Mamy, pour les enfants

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholique de
Saint-Imier, le mercredi 30 octobre 1991, à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église, suivis de l'inhumation au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile mortuaire: Raissette 2, Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^L Omnia Deo et patriae debeo

Madame Yolanda Graziano-Mattioli:

Felice et Johanna Graziano-von Burg,

Maria Annunziata et Abdelali Belkora-Graziano,

Carlo et Charlotte Graziano-Buchet, leurs enfants
Léonard et Nora;

Mademoiselle Béatrice Graziano, à Turin;

Madame Béatrice Lidy et famille;

Monsieur et Madame Giovanni Ravarino et famille,
à Turin;

Mademoiselle Béatrice Mattioli;

Mademoiselle Graziella Mattioli;

Madame Yolanda Mentonelli-Mattioli et famille, à Rome;

Monsieur et Madame Luis Ernesto Graziano-Padilla
et famille, au Mexique;

Monsieur et Madame Jacques Schlesinger et famille;

Les descendants de feu Charles Maire-Mattioli,

Les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Luigi GRAZIANO
Cav. Uff.

leur cher époux, père, grand-père, oncle, beau-frère,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1991.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire lundi
28 octobre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 100, avenue Léopold-Robert.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à une œuvre du Monastère Corpus
Domini - 62100 Macerata Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOUDRY Car mes yeux ont vu ton salut.
Luc 2: 30

Brigitte et Claude Sunier-Leuzinger.
à La Chaux-de-Fonds;

Denis et Claudine Burri-Mottier, à Boudry;
Stéphanie Burri, à Boudry;
Julien Sunier, à La Chaux-de-Fonds;
Mélanie Burri, à Boudry;
François Hugi, à Boudry, son ami;
Monsieur et Madame André Burri, à Petit-Martel;
Madame Anne-Marie Leuzinger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle BURRI
leur très chère fille, sœur, belle-fille, petite-fille, nièce,
filleule, cousine, parente et amie, enlevée accidentelle-
ment à leur tendre affection, dans sa 19e année.

2017 BOUDRY, le 26 octobre 1991.
Oscar-Huguenin 23.

L'incinération aura lieu, mardi 29 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR OTTO GUGELMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

28 14004

(%Cà L'ASSOCIATION
rNSmla DU SCOUTISME
VLHf NEUCHÂTELOIS

<vF ,/ a 'a grande tristesse d'annoncer le décès de

Claude DUBOIS
membre d'honneur

et membre des Anciens scouts de Suisse.

Claude, merci pour tout ce que tu as apporté
au scoutisme, pour ta gentillesse, ta générosité

et ton sens de l'amitié scoute.

TRAMELAN Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11: 28

Au revoir cher papa
et grand-papa.

Madame et Monsieur Rodolfe Rohrbach-Droz,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur Roland Voirol-Droz, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Walter Voumard-Droz, leurs
enfants et petits-enfants, à Drouin en Australie;

Monsieur et Madame Roger Droz-Gerber, leurs enfants et
petits-enfants, à Tramelan;

Madame et Monsieur René Noirjean-Droz, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Sterchi-Droz et
leur fille, à Tramelan;

Madame et Monsieur Willy Daepp-Droz, leurs enfants et
petits-enfants, à Tramelan;

Monsieur et Madame Roland Droz-Baumgartner et leurs
enfants, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William DROZ
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, qui s'est endormi paisiblement dans sa 86e année.

TRAMELAN, le 27 octobre 1991.

Adresse de la famille: Roland Droz
rue Haute 5
2720 Tramelan.

La cérémonie funèbre avant l'incinération, aura lieu,
mercredi le 30 octobre à 13 heures devant le pavillon du
cimetière de Tramelan et sera suivie du culte en l'église
protestante.

En lieu et place de fleurs, on peut penser au home des
Lovières à Tramelan, cep 25-9189-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. f-
RENAN Ne pleurez pas au bord de ma

tombe, approchez-vous doucement,
Pensez combien j' ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Madame Lydia Tschappât-Niklaus:
Alfred Tschàppàt.
Pierre-Henri et Anne-Marie Tschappât-Joss et leurs

enfants, Denis, Didier et Yves, Les Convers,
Francine et Fredy Joss-Tschàppat et leurs enfants,

Cédric et Sacha, à Marin,
Claudine Nobs-Tschàppat et sa fille Nathalie,

à Engollon,
Bernard et Marielle Tschàppât-Hager et leurs enfants

Julien et Aurélie, à La Ferrière,
Roland Tschàppàt et Cornélia Lanz, à La Ferrière;

Les descendants de feu Adolphe Tschappât-Oppliger;
Les descendants de feu Walter Niklaus-Danz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest TSCHÀPPÀT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à
leur tendre affection dimanche, dans sa 80e année après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation.

RENAN, le 27 octobre 1991.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps 23 v. 2

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS. MERCREDI 30 OCTOBRE À
14 HEURES.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 47.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONSIEUR RENÉ BOURQUIN ET FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

CORNU SL Cie S.A.
sera fermé

mercredi matin
30 octobre

pour cause de deuil.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE CORNU & Cie S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Philippe CORNU

Président du Conseil d'administration.

Ils garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 octobre 1991.

Madame Béatrice Cornu;

Le Docteur et Madame François Cornu
Sophie et Marguerite, à Genève;

Monsieur Pierre Cornu et
Madame Danielle Othenin-Girard

Gilles et Mélanie;

Le Professeur UN Windisch et
Madame Florence Cornu Windisch

Eléonore, à Genève;

Monsieur et Madame Jean Cornu, à Paris;

Le Docteur et Madame Serge Dicker
leurs enfants et petits-enfants, à Hermance;

Mdame Suzanne de Coudenhove-Kalergi, à Zurich;

Monsieur et Madame Francis Roulet, à Vaumarcus
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Valéry Roches, à Vaumarcus;

Les descendants de feu Louis Cornu;

Les descendants de feu Louis Mùller,

annoncent avec un profond chagrin le décès de

Monsieur

Philippe CORNU
survenu le 26 octobre 1991, après une longue maladie
endurée avec dignité et sérénité.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
30 octobre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 octobre 1991.
19, rue du Chalet.

• Voir autres avis mortuaires en page 31 •
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Aeenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 AKnda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-paradc. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

^^S La Première

9.05 Petit déjeuner. 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 histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^  ̂ff Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.00 Tournée de l'Or-
chestre de la Suisse romande.
22.30 Silhouette : Jean-Louis Cor-
nuz . écrivain. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljoumal. 18.30 Abendj our-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Personlich. 23.00 Mu-
sikkoffer. 1.00 Nachtclub.

ÏJll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Debussy, Mozart , Beetho-
ven , etc. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil
pour l' orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert du
Chœur de chambre et Orchestre
symphonique de la Radio finlan-
daise. 23.07 Poussières d'étoiles.

i- '̂ ih
l» JLtZ Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

L'homme botani que.
10.20 Signes
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Champagne Charlie

Téléfilm d'A. Eastman .
avec H. Grant,  M. Calla-
gher, G. Descrières.
A la veille de la guerre de
Sécession, Charles Heid-
sieck part à la conquête de
l'Amérique...

16.10 Côte ouest (série)
17.00 Les Babibouchettcs
17.10 II était une fois

l 'homme (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchancc
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Un monde à part
Film de Chris Menges. avec
Barbara Hershey, Johdi May.
Jeroen Krabbe, etc.
Afri que du Sud. 1963 : les rap-
ports sont difficiles entre Dia-
na Roth , mil i tante  antiapar -
theid trè s engagée, et sa fille
Molly, âgée de 13 ans, qui
souffre des absences répétées
de sa mère et du secret dont
elle entoure ses activités.

Barbara Hershey
Lutte d'une femme contre
l'apartheid. (RTSR)

22.00 Cinérama
Avec W. Wendcrs,
S. Dommartin , M. Nichet-
ti , A. Zulawski , I. Szaho.

23.10 Hôtel
Avec J. -G. Zufferey.

23.30 Mémoires d'un objectif
Chine 1973.

0.05 Bulletin du télétexte

TCPV» I 4 Téléciné

15.00 Cette semaine à Hollywood
15.05 Cinéma scoop - avant-pre-

mière
15.40 Champion du crime

Téléfilm policier de Michael
Mann , avec S. Plank
(1989 - 93').

17.15 America's Music, 24
Présentation: Claud Nobs.

17.45 Ciné-journal suisse (en clair)
17.55 Traiter: à l'affiche
18.15 Madame Sans-Gêne

Comédie histori que fran-
çaise, n/b , de Roger Riche-
bé, avec Arletty, Maurice
Escande et Alain Cuny
(194 1 - 97' ). L'incroyable
destinée de la blanchisseuse
qui devint la maréchale Le-
febvre.

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Vampire

Comédie américaine de Dan
Tap litz , avec Ben Cross et
Jessie Cortie (1989 - 89').

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.20 Les liaisons dangereuses
Drame ang lais de Stephen
Frears. avec Michelle Pfeif-
fer, Glenn Close et John
Malkovich (1988 - 114).

f i//ffiv\\1 Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse . 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 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 Animat ion .  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

JOB—S France 1

7.00 Journal
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuil leton)
16.40 Club Dorothée vacances
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

A 20 h 50

Les frères Pétard
Film d'Hervé Palud (1986),
avec Gérard Lanvin. Jacques
Villeret , Josiane Balasko. etc.
En 1991. à Paris , deux jeunes
marginaux qui vivent d'expé-
dients sont imp li qués, mal gré
eux, dans un trafic de drogue.
Dupés à maintes reprises, par
des dealers, ils envisagent de
cambrioler le dépôt de drogue
du quai des Orfèvres.
Durée : 90 minutes.

22.25 L'amour en danger
Pourquoi on ne fait plus
l' amour?
Aujourd'hui , en France, un
couple sur deux se sépare
ou connaît de graves pro-
blèmes d' incommunicabi-
lité.

23.50 Va y avoir du sport!
1.00 Journal
1.20 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.30 Passions (série)
2.55 Histoire des inventions
3.35 Nous sommes terroristes
4.30 Intrigues (série)

L̂ fU La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Sébastien et la Mary

Morgane
La vérité

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Partie gagnante

Téléfilm américain de Jerry
London

15.55 Emission musicale
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Le bon, la brute
et le truand
Film italien de Sergio Leone
(1966-2 h 35).
Avec: Clint Eastwood, Eli
Wallach , Lee Van Cleef. Livio
Lorenzon , Aldo Giuffre,
Aux Etats-Unis, pendant ta
guerre de Sécession. Les aven-
tures d'un trio de gredins qui
se disputent la possession d'un
fabuleux butin.

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6
2.00 Kromatik
2.20 E = M6
2.45 La face cachée de la Terre
3.10 Brésil

Xy/̂  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional . 11.00 Saga des gens
dTci. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse". 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents.
1S.30 Activités villageoises.
19.00 Rubrique-à-brac. 19.30
Les horizons classiques.

*** Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i l l e ton)
8.55 Top models (série)
9.25 Vacances animées

10.25 Dessinez, c'est gagné
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Des jours

et des vies (feuil leton)
14.10 Falcon Crest (série)
14.40 Les brigades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.10 Médecins de nuit (série)
17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos drois qu quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 La télé des Inconnus

Divertissement.

A 22 h 10

Les belles
Américaines
Téléfilm de Carol Wiseman.
avec Guy Marchand. Joanna
Cassidy. Lara Flynn Boyle.
Femme d'affaires américaine,
propriétaire d'une belle bouti-
que à Beverley Flills. Lorraine
Devaney décide de se rendre à
Paris pour assister à la présen-
tation des nouvelles collec-
tions.

23.40 Tennis
Open de Bercy.

1.10 Journal
1.45 Caméra indiscrète
1.55 Caractères
2.55 Coulisses (feuilleton)
3.25 L'homme

à tout faire (série)
3.45 Histoire courte
4.10 Les fils de la liberté (série)
5.05 24 heures d'info

^^^^mW Suisse alémanique

14.00 Samschti g Jass. 14.25 Bar-
ock . 15.10 Kultur. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Bildbox. 17.15 Schlips.
17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bulowbogen. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Fy-
raabig. 21.00 Time out. 21.30 Pri-
ma vista. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Der Uhrmacher von
St. Paul (film). 24.00 Nachtbul-
letin.

^«=̂  ̂ Allemagne 1

16.35 Malu Mulher. 17.00 Punkt 5
- Làndcrreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 19.58 Heute in Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Basken-
miitze. 21.05 Comedy-Street.
21.30 Leben - unvorstellbar.
22.00 Lco's. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die sieben Samurai (film).
1.35 Tagesschau. 1.40 Zen.

«3g»
Allemagne 2

17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.40 Ein
Fall fur zwei. 18.15 Teil 2. 19.00
Heute. 19.30 Kampf um Rom
(fi lm).  21.15 WISO. 21.45 Hcute-
Journal. 22.10 Cosima Wagners
Kampf. 22.20 Erstklassisch ! 22.50
Die Schwarze von Panama. 0.25
Heute.

SQ
3 Allemagne 3

16.30 Wer ist
Albert Schneider? 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Spass mit Tricks und Tips. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Aile neune.
19.30 Teleglobus. 20.00 Die Mun-
sters. 20.24 Auszeit. 20.30 Demi
sie wissen beinahe vvas sic tun.
21. 00 Nachrichten. 21.15 Début
im Dritten. 22.45 Eins Eins Die
Erste. 23.15 Nachtauseabe.

HT¦1Z-X France 3

8.00 Jef
11.00 Droit de cité
11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis

Open de la ville de Paris.
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

La réticence, de J.-P. Tous-
saint.

20.10 La classe
Avec Kassav.

A20 H 45

Le fantôme
de l'Opéra
Film de Terence Fisher (1962).
avec Herbert Lom. Edward de
Souza. Hcather Sears , etc.
Une étrange histoire d'amour
de la musi que dans les sous-
sols de l'Opéra de Londres,
théâtre d'événements mysté-
rieux et inexplicables.
Durée : 80 minutes.

22.10 Soir 3
22.25 Histoire de voir
22.30 Océaniques

La télé des mômes.
23.25 Minuit en France

Alice.
0.20 Carnet de notes

Rhapsodie hongroise No 12.
de F. Listz . interprétée par F.
Clidat

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 La Pologne comme

jamais vue à l'Ouest
11.55 La famille des collines

^^ér Suisse italienne

12.00 A proposito di... famig lia.
12.25 A corne animazione. 12.30
Teletext-News. 12.35 Bravo Dick.
13.00 TG-Tredici . 13.30 Gli avvo-
cati délia difesa. 14.20 Majorca.
14.30 La commissaria. 16.15 Fra
città e campagna. 16.30 Archivi
del tempo. 17.00 Marina. 17.30
Peripicchioli. 18.00 Poliziotto a
quattro zampe. 18.25 A proposito
di... casa? 19,00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Un caso
per due. 21.35 Dalle Alp i all'Eu-
ropa. 22.40 TG-sera . 23.00 Dos-
sier ecologia.

MAI Italie 1
14.00 LTtalia chiamô.

15.00 Sctte giorni al Parlamento.
15.30 Lunedi sport . 16.00 Big !
17.30 Parole e vita. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
I dieci comandamenti. 19.40 Al-
manacco. 20.00 Telegiornale.
20.40 Un bambino in fuga tre anni
dopo. 22.15 Vincitore perdente.
23.00 Emporion. 23.15 Le scelte
difficili. 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 

LvG Internacional

De par en par. 12.00 Made in
Espana. 12.30 La hora de todas.
13.30 Saski Naski. 14.00 Al filo de
lo imposible. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de nadie. 16.30 Linea 900.
17.00 Los mundos de Yupi. 17.30
Buscapalabras. 18.00 Pistea de es-
trellas. 18.30 La palmcra. 19.30
Pedro i el cruel. 20.30 Telediario.
21.05 El precio justo . 22.45 Arco
del triunfo . 23.40 A pie de pag ina.

|fl |UNI tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 Journal ca-
nadien. 8.00 Eure-journal. 9.00 Flash.
9.05 F comme français. 9.30 Cinéma:
Un tour de manège. 11.30 Flash.
11.35-11.55 Sélection onc world
Channcl. 16.05 Journal TV5. 16.15 7
sur 7. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et
Clip. 18.10 Jeu. 18.50 Clin d'œil. 19.00
Carré vert. 19.30 Journal suisse 20.00
Le point. 21.00 Journal.  21.30 Tous à
la Une. 23.00 Journal français. 23.20
Bouillon de culture.

gfj La Sepi

0.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 1.

6.25 Tambours bat tants
Seconde partie
Réalisation: Ala in  Jomv
(19S7 - 2 x 52').
Second volet de l'émission
consacrée aux Percussions
de Strasbourg.

7.20 Bonne chance Frenchie
Téléfilm en trois épisodes
d'Alain Bonnot
(1991 - 3  x I h 25).
Premier épisode. En 1945.
Hans. un soldai allemand
parvient à fuir Berl in et l' ar-
rivée des Russes en se faisant
passer pour un soldai fran-
çais.

9.00 Cinémémo
La famille Bartos. Le père et
ses trois fils.

9.45 Portraits d'Alain Cavalier
4. La roulotteuse.

10.00 André Chastel
Documentaire réalisé par
Edgardo Cozarinsky
(1990 - 52' ).

A 21 h

Le peuple singe
Film de Gérard Vienne
(1988 - l h 45!.

!2.30 La consultation
Court métrage de Radovan
Tadic (1985 - 20' ).
Avec: Isabelle Weingarten.
Chucho Jésus.
Quand une j eune bour-
geoise confie à un psycha-
naliste-singe ses problèmes
avec son fils... mi-singe, mi-
humain.

!2.50 Les petits coins
Court métrage de Pascal
Aubier (1986"- 8'). En plein
hiver , un ouvrier va au petit
coin et découvre, derrière le
vasistas, une jeune femme
en tenue estivale sur une ba-
lançoire...

13.00 Cinéma de poche
Emission d'Hélène Mochiri
(1991 - 1 h).

Qgf La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youp i les vacances

10.30 Ça vous regarde
Les intérimaires sont-ils de^
esclaves?

11.25 Cas de divorce
Les trier

11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Responsabilités partagées
14.25 Sur les lieux du crime

Piège à rat
15.55 L'enquêteur

Echange de collègues
16.50 Youp i les vacances
18.15 Shérif fais-moi peur

Les nouveaux Duke
19.05 Kojak

L'indic
Î0.00 Le journal
Î0.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Les absents ont
toujours tort
Débats d'idées et spectacle.
Décor: une version délirante
de la Chambre des Com-
munes. Deux cents personnes
et une vingtaine d'invités ré-
partis en deux camps et quel-
ques stars font le spectacle!

13.00 A mort l'arbitre
Film français réalisé par
Jean-Pierre Mocky (1984)

0.30 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide aujourd'hui
0.40 Le club du télé-achat
1.00 Cas de divorce
1.35 Voisin, voisine
2.35 Tendresse et passion

* * *
EUROSPORT

* ** * *
4.00 Tennis: Paris Open. Live.
S.00 Scvcn day or Sport: Wcckly
'laga/ine. 19.00 Eurofun: M agaziri
illi Surfing. Funboard . 19.30 Eu-
nsport News. 20.00 Tennis: Paris
•peu. Live. 23.30 Football: Euro-
ioals. 0.30 Eurosport News. 1 .00
nd.



Le Doubs, notre «demi-fleuve» enchante
Une histoire d'amour sans frontières

Rivière magique entre
toutes, sans doute en rai-
son de ses gorges demeu-
rées sauvages et préser-
vées, mais aussi de son
rôle de frontière ou de
trait d'union , aux confins
géographiques de deux,
pays, le Doubs a toujours
entretenu une fascination
sur ses admirateurs que
bien peu de cours d'eau
de même importance ont
pu exercer. Et pourtant,
ces rives que tous les pas-
sionnés de randonnée ont
arpentées en tous sens
avec une fébrilité et un
engouement sans cesse
renouvelés, ne nous ont
pas encore révélé tous
leurs secrets.
Cette rivière mythique, si proche
de nous géographiquement, se
fait aussi oublier, cachée qu'elle
est dans ses replis de terrain et
ses défilés de falaises en calcaire.
On croit donc la bien connaître,
alors que son histoire se love
dans le mystère épais propre aux
pays de légendes. On la connaît
même si mal , que l'on n'a
qu'une vision très fragmentaire
des ouvrages qu'elle a inspirés.

C'est donc de manière fort
opportune que Jean-Pierre
Brossard s'est plongé dans la lit-

térature consacrée au Doubs.
Une première approche avait
été menée par Maire-Claude
Liengme. de la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds. qui avait
dressé une «Bibliographie du
Doubs» en 1975, à l'occasion du
75e anniversaire de la Société
des sentiers du Doubs. Mono-
graphie d'une quinzaine de
pages qui ne demandait qu 'à
être complétée. C'est donc ce
que fit le responsable des Edi-
tions d'En Haut , en faisant des
recherches dans le fonds de la
Bibliothèque cantonale juras -
sienne, à Porrentruy, avec l'as-
sistance de Géraldine Rérat-
Oeuvray. A sa grande surprise ,
J.-P. Brossard recense quel que
200 titres qui composent les
principaux textes et ouvrages
parus sur le Doubs.

Cette recherche achevée, res-
tait encore à dénicher un texte
digne d'être réédité dans le cadre
d'un nouveau livre illustré.
Chose plus malaisée qu 'il n'a
paraît , car il s'agit souvent de
publications scientifiques dans
des revues spécialisées ou de
textes très datés, lors par exem-
ple de toute la polémique susci-
tée par la construction de bar-
rages sur le Doubs. A sa sur-
prise, mais en fut-ce vraiment
une, un texte émerge au-dessus
de tous les autres. C'est celui de
Jean-Marie Nussbaum, «Le
Doubs, rivière enchantée», illus-
tré par des photos de Georges
Bachmann.

La trame est dès lors toute
tracée. Ce sont les pages de ce

Fenaisons en barque
Image nostalgique: le foin était transporté de la Verrerie à
La Rasse dans les années 50. (Georges Bachmann)

chantre du Doubs par excel-
lence qui seront republiées, avec
la courtoise autorisation de son
épouse Elsie. Et lorsque l'on se
plonge dans ces pages inspirées,
on découvre non sans émotion
et sans admiration, que Jean-

Marie Nussbaum était un véri-
table écrivain. Son texte, cette
«cantate à plusieurs voix», res-
sort avec une force étonnante. Il
n'y a rien là de la littérature ré-
gionaliste, catégorie dans la-
quelle on avait tendance à le

On souhaite que les Editions
d'En Haut n'en restent pas là.
D'ailleurs des projets sont déjà
en chantier dans le cadre d'une
nouvelle collection «Terroir ju-
rassien». On trouvera des
thèmes historiques, littéraires ,
scientifiques. Il y a urgence, car
on s'aperçoit que le Doubs a en-
core énormément de choses à
nous conter.

Bl. N.

• Edition d'En Haut

confiner avec quelque légèreté.
C'est de la grande prose poéti-
que , traversées de ces fulgu-
rances éclairées que son im-
mense culture et son profond
humanisme lui soufflaient natu -
rellement. Ce n'est pas seule-
ment un dialogue entre person-
nages mythiques que l'on
trouve , c'est aussi l'évocation de
légendes souvent oubliées de no-
tre génération.

Pour illustre r dignement ces
textes, le nom de Georges Bach-
mann , ce photographe préféré
pour le Doubs de J.-M. Nuss-
baum , s'imposait tout naturelle-
ment. De ses quelque 25.000 cli-
chés, une sélection progressive
fut opérée, pour ne retenir que
les 200 meilleurs. Que dire de ces
admirables vues, prises des Bre-
nets à Ocourt, dans le Clos du
Doubs, sinon qu'elles sont la
beauté même, celle qui coupe le
souffle et qui émeut sans autre
discours. Sans doute, personne
mieux que lui n'a su capter la lu-
mière magique du Doubs.

MOTS CROISÉS
No 186

Horizontalement: I. Rapin. - Caractère grec. 2. Habillées excen-
triquement. 3. De bon matin. - C'est pourquoi. 4. Partie de l'in-
testin grêle. - Placée. 5. Titre ang lais (pas dans le P.L.). - Regar-
der de haut. 6. Dans l'Orne. - Tourner autour , c'est ne pas aller
droit au but. 7. Iridium. - Utilisais le bouvet. 8. Témoin d'un
lever. - Dans le vent. - Nul n 'est censé l'i gnore r. 9. Etat violent.
III . A lui. - Fruits.
Verticalement: I.  Ils font des éclairs et des choux. 2. Ils ont intérêt
a écouter leurs maîtres. 3. Jaunisse. -Téchnëtium. 4. Drame ni p-
pon. Strontium. - Vieil aveu. 5. Assassinant. - Elytre. 6. Sigle
d' une station radio (pas dans le P.L.). - Exprimer son avis. 7.
Usure du sol. - Pouffé. 8. Grosses mouches. 9. Célébration litur-
g i que. - Elle devint bête. H). Vieilles habitudes. - Qui usent , en
parlant du vent ou de l'eau.

Solution No 185
Horizontalement: I. Domination. 2. Erotomanie. 3. Nat atoires.
4. Ti. - Gaulis. 5. Esau. RL. 6. Loret. Aima. 7. Ane. - Aidea t i .
5. Nenni. Is. 9. Rue. Innées. 10. Essen. Suse. Verticalement:
I.  Dentelaire. 2. Oraison. - Us. 3. Mol. - Arènes. 4. Itaguc. 5.
Nota. Tanin. 6. Amour. Inn. 7. Tailladins. 8. INRI.  Le.
Eu. 9. Oies. - Maies. K). Nés. - Causse.

ce

o
«J

È
2
IS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 30, 20 h 30, Toto le hé-
ros (de J. van Dormael, avec
Mireille Perrier), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h, Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

•SCALA
21 h, Backdraft (de R. Ho-
ward, avec K. Russel), 12
ans; 18 h 45, La bande à Pic-
sou, le trésor de la lampe per-
due, pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 16 ans

• APOLLO 2
15 h. 17 h 45, 20 h 15,
(toutes les séances en V.O.),
Urga (de N. Mikalhov), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Doc
Hollywood (de Caton
Jones), pour tous.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30. 20 h 15,
Terminator 2 (avec A.
Schwarzenegger), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45 V.O. 20 h 45,
Fisher King (de Terry Gilliam
avec Robin Williams), 16
ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
amants du Pont-Neuf (de L.
Carax, avec D. Lavant et J.
Binoche). 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, La vieille
qui marchait dans la mer (de
L. Heynemann, avec Jeanne
Moreau, Michel Serrault),
16 ans.

• STUDIO
15 h, 17 h 30. 20 h 30, Croc-
Blanc (avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Backdraft (de R
Howard).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

IRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LEJMOIRMONT

• CINÈLUCARNE
relâche

CINÉMAS

A l'affiche

Plasticien avant tout, Jean-Fran-
çois Comment s'empare de la
sensualité des couleurs pour tra-
duire. Il utilise généralement des
valeurs tendres, des bleus, des
verts, et joue par insinuation.

Jean-François Comment , est né
en 1919 à Porrentruy, où il ré-
side et travaille aujourd'hui.
L'exposition , à la galerie Jonas,
montre le chemin quasi recti-
lignc de la pensée créatrice de
l' artiste.

Puissante , construite , désin-
volte dans la manièr e d'imposer
laconisme et audaces, la pein-
ture de Comment est force soli-
taire concentrée, précision du
geste, il y a du coup de feu dans
cet art qui ne se raconte pas. qui
ne dit rien de son auteur , qui ne
cherche aucun accommodement
avec son temps et les courants
dans l'vcnt.

Tout entier fondé sur le refus
de ce qui ne serait pas seule-
ment , strictement , peinture, l'art
de Comment procède par «inté-
riorité» , afin de parvenir au
mystère qui fait sa beauté.

D. de C.

Jean-François Comment
«Le jour descend» huile sur toile, 50* 60 cm, 1989. (sp)

• Galerie Jonas, Petit-Cortaillod
de mercredi à samedi de 14 h 30 à 18 h 30
dimanche de 14 h 30 à 17 h
Jusq u'au 3 novembre

Le lyrisme de la couleur
Philathélie '

Le 23 septembre 1991, l'Administration des Postes et Télécommu-
nications du Grand-Duché de Luxembourg a mis en vente divers
timbres et un carnet de timbres.

La série «Architecture» reproduit des mascarons. éléments déco-
ratifs utilisés dans l'architecture jusqu'au début de ce siècle. La série
se présente comme suit:
14 F, Tête déjeune fille; 25 F, Tête de femme; 50 F, Tête d'homme.

Un timbre-poste spécial a été
émis pour la 50e jo urnée du tim-
bre qui s'est déroulée à Mondcr-
cange le 28 septembre passé. Ce
timbre de 14 F a été imprimé par
Hélio Courvoisier SA, à La
Chaux-de-Fonds.

Un nouveau carnet de tim-
bres-poste reproduit des objets
anciens conservés au Musée des
postes et télécommunications, à
Luxembourg. Le carnet compo-
sé de deux feuillets comprend les
valeurs suivantes:

Une valeur supplémentaire a
été émise dans la série des tim-
bres-poste d'usage courant à l'ef-
flsiie de S.A.R. le Grand-Duc.
Valeur: 22 F.

un timbre à 4 F (ancien appareil
téléphonique)
quatre timbres à 14 F (ancienne
boîte à lettres).

Prix du carnet 60 F

L'ancienne enseigne des bu-
reaux de poste du Grand-Duché
se trouve reproduite sur la cou-
verture de couleur jaune. Ces
timbres-poste ont également été
imprimés par Hélio Courvoisier
SA. à La Chaux-de-Fonds.

Le 2 novembre, la poste de Neu-
châtel 2 Exp. utilisera pour la
première fois la flamme réclame
postale ici représentée .

1991
Unissons
nos
forces

Luxembourg: architecture
et télécommunications



Schématiquement, on dis-
tingue généralement quatre
types de Laboratoires médi-
caux:
• le laboratoire d'anato-

mo-pathologie, dont la
fonction consiste surtout
en l'observation de la struc-
ture macroscopique, micro -
scopique et ultra-microsco-
pique des tissus humains;
• le laboratoire de micro-

biologie, dont la fonction
est d'observer la présence
d'organismes parasites
chez l 'homme, et d'en me-
surer l 'activité;
• le laboratoire d'héma-

tologie, qui focalise son at-
tention sur l 'observation et
la mesure des propriétés
des cellules du sang;
• le laboratoire de chimie

clinique enfin, qui met en
œuvre des méthodes rele-
vant de disciplines scientifi-
ques telles que la physique,
la chimie et la biochimie. Le
recours à ces domaines a
pour but de procéder à la
mesure des propriétés des
constituants chimiques, au
sens large, dans les tissus
de l'organisme. Le travail
du laboratoire de chimie
clinique s 'effectue plus par-
ticulièrement sur les com-
posants sanguins d'une
part, et les produits sécrétés
ou excrétés d'autre part,
l'urine au premier chef.

Chimie clinique
Le Laboratoire de l 'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
pratique la chimie clinique
et l 'hématologie. Ces deux
spécialisations sont, par ail-
leurs, traditionnellement
rattachées de façon directe
à un établissement hospita-
lier. Les médecins y recou-
rent en effet fréquemment,
notamment dans le cadre
du service des urgences
ainsi que dans la gestion
des thérapies aiguës et in-
tensives.

Évolution significative
L'évolution du Laboratoire,
en parallèle au développe-
ment qu 'ont connu au
cours des dernières années
les autres services, est si-
gnificative. Celui de l 'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds
pratiquait en 1966, à l'oc-
casion de son installation,
une soixantaine de milliers
d'analyses chaque année,
pour la Métropole horlo -
gère. Ce nombre a doublé
jusqu 'en 1972, puis a suivi
une courbe ascendante
avec régularité pour attein-
dre deux cent quatre-vingt
mille analyses en 1990.

(Pbr)

QUA TRE TYPES
DE LABORATOIRES

Le laboratoire, indispensable
prolongement de Pacte médical

Extension de l'Hôp ital de La Chaux-de-Fonds (V)

On ne saurait imaginer
un établissement hospi-
talier sans Laboratoire
médical. Celui de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-
Fonds a pris possession,
comme d'autres services,
de ses nouveaux locaux.
Il y est en fonction depuis
le 1er juin de cette année.
Premier bilan: le concept
architectural choisi
donne entière satisfac-
tion. Le Laboratoire de
l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds est principale-
ment spécialisé en chimie
clinique, au contraire de
celui des Cadolles, à
Neuchâtel, plutôt orienté
vers l'hématologie.

Par 
^Pascal BRANDT W

A la fois évidentes et abstraites
pour le grand public , les activi-
tés d' un Laboratoire médical se
révèlent fondamentales dans la
bonne marche d'une institution
hospitalière , et dans l'exercice
optimal d' une médecine effi-
cace.

Défini de manière très géné-
rale , le Laboratoire médical a
pour fonction d'amp lifier et de
prolonger les moyens dont le
médecin dispose, pour l'obser-
vation et la mesure des proprié-
tés ou des caractéristi ques des
patients dont il a la charge. Le
rôle et la fonction du laboratoire
viennent en appui du diagnostic.

AUTOMATISATION
ET INFORMATISATION
Entre 1966 et 1990, le personnel
affecté aux tâches du labora-
toire n'a augmenté , selon les
époques, que de deux à trois
unités. La faible croissance en
personnel , comparée à la très
sensible augmentation du vo-
lume d'activité du Laboratoire ,
n'a été rendue possible que
grâce à l'évolution des instru-
ments équi pant le service . Ins-
truments automatiques dans les
années septante , auxquels a suc-
cédé l'informatique dans les an-
nées quatre-vingt. Les ordina-
teurs qui équipent le Labora-
toire de l'Hôpital ont été inté-
grés aux automates et reliés au
système informatique des hôpi-
taux du canton.

LES RAISONS
D'UN DÉMÉNAGEMENT
Deux raisons majeures ont pré-
sidé au déménagement du Labo-
ratoire de l'Hôp ital.

Celui-ci occupait , d' une part ,
des locaux d' une surface d'envi-
ron trois cents mètres carrés au
septième étage du bâtiment de
l'Hôpital , contigus au Service de
médecine et à ses unités de lits. Il
devenait indispensable de réser-
ver ces locaux plutôt à des acti-
vités médicales , qui doivent être
regroup ées autant que faire se
peut , pour être rationnelles et ef-
ficaces.

D'autre part , ces locaux
étaient devenus trop petits ,
compte tenu de l'évolution des
prestations fournies par le La-
boratoire . Par ailleurs , ce der-
nier avait été initialement cons-
truit dans une unité prévue pour

Des locaux vastes et aérés pour le Laboratoire.
La mission de ce service vient en appui du diagnostic médical.

des chambres de malades. Il ne
répondait dès lors plus , en l'état ,
aux critères architecturaux et
techni ques d'une installation
moderne, et encore moins aux
exigences de sécurité imposées, à
juste titre , par la législation ac-
tuelle.
TROISIÈME NIVEAU
En l'occurrence, le nouveau La-
boratoire a été construit au troi-
sième niveau de la tourelle. Sa
conception est prévue pour re-
médier aux inconvénients sus-
mentionnés. Le personnel affec-
té à ce service dispose aujour-
d'hui d' une surface plus vaste
qui avoisinc les cinq cents mè-
tres carrés.

Pour l' essentiel, le Labora-
toire est plutôt conçu comme un
atelier de production que com-
me un ensemble de petits labo-
ratoires de recherche.
AVANTAGES
DÉTERMINANTS
Ce concept d'architecture inté-
rieure, qui s'inspire également
des bureaux-jardins , offre plu-
sieurs avantages déterminants.
Il évite le cloisonnement des ac-
tivités , facilite la communica-
tion et permet de gagner de l'es-
pace en évitant les corridors.

Au chapitre de la sécurité du
Laboratoire , il convient de rele-
ver qu 'un soin particulier a été
apporté à l'isolation des pro-
duits explosifs et gazeux aux-
quels il recourt. Un local idoine
et séparé les abrite.

RÉACTUALISATION
Quant à l'équipement dont il est
doté, lui aussi a subi une cure de
réactualisation. Une partie du
mobilier acheté en 1966 a dû
être changée après vingt-cinq
années de service. La plupart
des anciens réfri gérateurs ont
été remplacés par une chambre
froide et une chambre de congé-
lation.

Pour le reste, l' ensemble des
appareils de mesure de l'ancien
Laboratoire ont été déménagés
dans les nouveaux locaux , où ils
continueront d'être régulière-
ment amortis.

L'équi pement informatique a
également été repris tel quel
dans les anciens locaux, sans
qu 'aucun nouvel investissement
ne se soit révélé nécessaire. Cet
équipement est connecté, d'une
part avec les appareils de mesure
du Laboratoire , d' autre part
avec le réseau cantonal.

MEMBRE
D'UN GROUPEMENT
DE LABORATOIRES
Le Laboratoire de l'Hô pital de
La Chaux-de-Fonds fait partie
du groupement des Labora-
toires associés des hôpitaux can-
tonaux , auquel participent éga-
lement les établissements des
Cadolles. de Pourtalès , de Lan-
deyeux et du Locle.

Le Service cantonal de la san-
té publique envisage de pro-
mouvoir cette association et de

Le Laboratoire de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Il est principalement spécialisé en chimie clinique.(Photos
Yves André)

l'étendre , avec leur accord , aux
autres hôpitaux subventionnés.
Dans ce cadre, le Laboratoire de
l'Hô pital de La Chaux-de-
Fonds fonctionne comme l' un
des deux principaux -labora-
toires neuchâtelois.

Ses nouvelles installations
permettront d'assurer un déve-
loppement harmonieux de ses
activités pour les deux à trois dé-
cennies à venir.

P. Br.
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DEMAIN:
Hôpital de
La Chaux-de-Fonds,
les Soins intensifs


