
Face-a-face historique
Conférence de paix sur le Proche-Orient à Madrid

Pour la première fois de-
puis plus de 40 ans, Is-
raéliens et Palestiniens
se sont retrouvés hier à
Madrid autour d'une
même table pour discu-
ter. Quant à la Syrie et
au Liban, ils ont eux aus-
si accepté de s'engager
dans des négociations bi-
latérales avec l'Etat hé-
breu. Le dialogue direct
entre Israéliens et
Arabes s'est ainsi engagé
hier à Madrid.
Après plus de cinq heures d'en-
tretiens, les délégations israé-
lienne et jordano-palestinienne
ne sont pas parvenues à s'enten-
dre sur le lieu où doivent se
poursuivre les pourparlers de
paix, a déclaré le chef de la délé-
gation ¦ jordano-palestinienne.
Les deux parties vont poursui-
vre leurs consultations dans les
jours à venir, a-t-il ajouté.

Les deux parties. ..oàt ĵygs,;
bonne l'atmosphère des discus-
sions. Le secrétaire général du
gouvernement israélien, Elya-
kim Rubinstein, conduisait
l'équipe de négociateurs de
l'Etat hébreu, tandis que le Jor-
danien Abdel Salam Majali et le
Palestinien Haïdar Abdel Chafi
dirigeaient leur délégation
conjointe.

Les délégations israélienne et
jordano-palestinienne ont tenu
deux réunions à huis clos.
Conformément au scénario mis
au point par Washington, des di-
plomates des Etats-Unis et de
l'Union soviétique, les co-par-
rains de la conférence de paix ,
sont demeurés dans une pièce
attenante.
PROPOSITIONS
D'après des sources proches des
négociateurs, Israël a proposé à
l'ouverture des négociations que
celles-ci se poursuivent au

Israélien et Palestiniens
Un face-à-face que certains souhaitaient depuis plus de quarante ans. (AP)

Proche-Orient, une demande re-
jetée par la délégation jordano-
palestinienne. Celle-ci de son
côté a demandé de se scinder en
deux, Jordaniens et Palestiniens,
ce que la délégation israélienne a
rejeté.

Après avoir entretenu le mys-
tère sur ses intentions jusqu'en
début d'après-midi, la Syrie a
fait savoir qu'elle était d'accord
pour ouvrir la seconde phase du
processus de paix. Les discus-
sions avec Israël devaient débu-
ter hier en fin de soirée dans la
capitale espagnole. La Syrie a
entraîné dans son sillage le Li-
ban.

NOMBREUSES
INCERTITUDES

A la demande de la Syrie,
l'Etat hébreu a accepté de tenir
ses rencontres bilatérales avec
les délégations syrienne et liba-
naise à l'endroit où ont eu lieu
les discussions avec la déléga-
tion jordano-palestinienne, a
annoncé un membre de la délé-
gation israélienne. Les Syriens et
les Israéliens se disputaient de-
puis des jours sur la localisation
de leurs négociations bilatérales,
seconde phase de la conférence
de paix de Madrid qui a com-
mencé mercredi. *

La journée avait commencé sur
une grande inconnue concer-
nant la participation des Syriens
et des Libanais. A l'heure en
principe prévue pour que les
trois commissions se réunissent
dans trois palais du centre de
Madrid, une source proche de la
délégation israélienne affirmait
qu'elle avait été informée par les
États-Unis que la Syrie ne se
rendrait pas au rendez-vous.

Les deux équipes de négocia-
teurs israéliens désignées pour
les discussions avec les Syriens et
les Libanais ont attendu un peu
plus d'une demi-heure sur les
lieux de rendez-vous. C'est seu-

lement en début d'après-midi
qu'un porte-parole syrien devait
annoncer que la délégation sy-
rienne participera aux discus-
sions.
WASHINGTON PRÊT
Pour sa part, James Baker a dé-
claré, hier, que Washington fe-
rait tout son possible pour ré-
duire les divergences entre négo-
ciateurs israéliens et arabes réu-
nis à Madrid. Le secrétaire
d'Etat a cependant souligné que
c'était aux parties concernées de
faire le premier pas.

(ats, afp, reuter)
• Lire aussi en page 2

Négociations sous p ress ion
OPINION

La photographie a valeur de symbole: on y voit le
délégué palestinien serrer la main du délégué
israélien. Les deux protagonistes n'ont certes pas
la mine de deux personnes qui fêtent leurs
retrouvailles, mais c 'est un début.

Hier à Madrid, un premier pas a donc été
franchi vers une tentative de règlement de la
question palestinienne. Les discussions
continueront et la création d'un gouvernement
autonome dans les territoires occupés ne paraît
plus trop effrayer Jérusalem.

La première bonne nouvelle est enfin tombée.
Par contre, la Syrie, entraînant dans son sillage

son vassal libanais, souffle le chaud et le froid. En
retardant les discussions, les délégués de Damas
ont démontré qu 'ils ne craignaient pas de faire
capoter tout le processus. Finalement, sous la
pression, ils ont accepté de rencontrer les
Israéliens. Cette pression, parlons-en. Celle
surtout effectuée par le secrétaire d'Etat

américain James Baker. L'homme travaille
inlassablement depuis des mois pour qu 'Arabes et
Israéliens se mettent à négocier. Il ne tolère pas
qu'on se moque de lui.

Vendredi déjà, à la fin de la première phase de
la conférence, le diplomate avait attribué une
mauvaise note aux participants. Usant d'un
langage à peine voilé, ils les a enjoints â faire
preuve d'un peu plus d'enthousiasme et de se
mettre à table pour discuter et non s 'accuser
mutuellement de tous les maux.

Hier, la Syrie a donc dû accepter de négocier
directement avec les représentants de l'Etat
hébreu. Tout comme ce dernier , bien qu'il ne veut
pas l'admettre, a cessé de pilonner le Liban-Sud
après les injonctions du même Baker.

Les Etats-Unis démontrent une fois de plus
qu 'ils mènent le bal. Reste à savoir si les danseurs
ne s'encoubleront pas dans de savantes valses
diplomatiques. Daniel DROZ

Football - Succès important pour le FCC

Marco Russo - Gabor Pavoni
Le FCC s'est replacé en dessus de la barre. (Impar-Galley)
• Lire en page 5

Un ballon d'oxygène

Croatie

Après une nuit
calme, l'armée fédé-
rale a repris ses bom-
bardements au mor-
tier hier en milieu de
journée sur Dubrov-
nik. Les combats ont
également redoublé
d'intensité à Vukovar
et Vinkovci en Slavo-
nie (est de la Croa-
tie), ainsi qu'à Ceric
et Karlovac.
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Reprise
des combats

Suisse

Lors de son assem-
blée extraordinaire
des délégués, samedi
à Rapperswil (SG),
le Parti écologiste
suisse a adopté une
résolution où il de-
mande une réforme
«écologique» des fi-
nances fédérales, en
l'occurrence de

^transformer l'impôt
sur le chiffre d'af-
faires (Icha) en un
impôt sur l'énergie.
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Pour une
économie
écologique

Dies academicus
à Neuchâtel

L'Université de Neu-
châtel a vécu samedi
sa traditionnelle jour-
née de Dies academi-
cus. A cette occa-
sion, le recteur sor-
tant Rémy Scheurer
a passé le témoin au
professeur Denis
Maillât. Le nouveau
recteur s'est notam-
ment prononcé en fa-
veur d'une participa-
tion de l'Université
de Neuchâtel à l'édi-
fication d'un système
universitaire romand
plus cohérent et
mieux coordonné.
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Objectif:
cohérence!
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Accalmie au Liban-Sud
Israël a cessé ses bombardements

Israël a interrompu ses
bombardements dirigés
contre des positions de
fedayine dans le sud du
Liban, a-t-on appris hier
auprès de responsables
israéliens de la sécurité.
Le ministre israélien de
la Défense n'a pas, pour
sa part, voulu dire s'il y
avait eu des pressions
américaines pour que
cessent ces opérations.
Pendant cinq jours . Tsahal a tiré
des centaines d'obus d'artillerie
sur des zones utilisées par des in-
tégristes pour lancer des atta-
ques à la veille de l' ouverture à
Madrid de la conférence de paix
sur le Proche-Orient.

Le Liban a déclare samedi
que les Etats-Unis avaient fait
promettre à Israël de mettre fin
à ses tirs dans le sud du Liban
afin de ne pas menacer le pro-
cessus de paix entamé à Madrid.

ASSURER LA SÉCURITÉ
Le ministre israélien de la Dé-
fense. Moshé Arens. a estimé.
dans un entretien accordé à la
radio israélienne, que la sécurité
de la frontière nord d'Israël était
prioritaire par rapport au pro-
cessus de paix.

«11 est clair que nous ferons
tout ce qu 'il faut pour assurer la
sécurité de notre frontière nord.
Nous ne mettrons pas en danger
la vie d'une seule personne israé-
lienne, même si cela est suscepti-
ble de freiner le processus de
paix, aussi important soit-il
pour nous», a déclaré M. Arens.

«Les opérations menées ces

derniers jours par Israël au Li-
ban-Sud sont basées sur des im-
pératifs de sécurité sur lesquels il
ne peut y avoir de concessions».
a ajouté le ministre de la Dé-
fense.

M. Arens n'a ni démenti ni
confirmé des informations selon
lesquelles le secrétaire d 'Etat
américain James Baker avait de-
mandé à Israël de mettre fin aux
opérations de bombardements
de ces derniers jours au Liban.

«Je ne peux pas donner de dé-
tails sur telles ou telles deman-
des», s'est contenté d'expliquer
M. Arens. qui a ajouté qu 'il n 'y
avait pas eu de pressions améri-
caines et que les Etats-Unis
comprennent «ce que nous fai-
sons au Liban».

M. Arens a également souli-
gné que l'armée libanaise dé-
ployée dans les zones où se
trouve le Hezbollah (groupe

chiite libanais pro-iranien) «a-
vait laissé agir cette organisation
sur ordre de la Syrie» .

Samedi, l' armée israélienne a
démenti avoir lancé un ultima-
tum aux habitants des villages li-
banais jouxtant  la «zone de sé-

curité» occupée Dar Israël, leur
enjoignant de qui t ter  leurs mai-
sons. Elle n'avait pas démenti en
revanche avoir procédé à des
bombardements au cours des
dernières 24 heures.

(ats, afp. reuter)

Liban-Sud
Les habitants d'un village à l'écoute des dernières nou-
velles. Israël aurait envoyé un ultimatum leur enjoignant
de quitter leur localité. (AP)

Conditions imposées
Yasser Arafat a affirme hier a Tunis que «les Pa-
lestiniens et les Arabes ont été obligés d'aller à
Madrid». Il a ajouté que les «conditions de la
conférence de Madrid nous ont été imposées» par
les Etats-Unis, ce qui reflète «leur partialité à
l'égard d'Israël».

Le chef de l'OLP a souligné, dans un discours
prononcé à l'ouverture, hier matin, d'une confé-
rence internationale pour la défense des droits du
peule palestinien, que l'«Intifada durera le temps
qu'il faudra» pour libérer les territoires occupés.

Le discours d'ouverture de cette conférence, qui
durera jusqu'à demain, a été prononcé par le pre-
mier ministre tunisien, Hamed Karoui. Ce dernier
a assuré que son pays, qui abrite déjà la direction
politique de l'OLP depuis neuf ans, «est plus que

jamais résolu à soutenir la lutte du peuple palesti-
nien jusqu'à la victoire finale».

A Téhéran, le président du parlement iranien
Medhi Karoubi a déclaré que «la seule manière de
sauver la Palestine est le renforcement de l'Intifa-
da et le soulèvement des musulmans palestiniens».
«Ceux qui participent à la conférence de Madrid
ne gagneront rien d'autre que l'humiliation», a
ajouté l'hodjatoleslam Karoubi, à l'ouverture de la
séance du parlement.

Si les Etats-Unis cherchaient la paix, «ils au-
raient restitué le territoire palestinien à son peuple
opprimé», a poursuivi M. Karoubi , soulignant que
la conférence de paix «est dirigée contre le monde
islamique».

(ats, afp)

BRÈVES
Cinéma
Mort d' Irwin Allen
Le metteur en scène améri-
cain Irwin Allen, spécialiste
des films-catastrophes et
auteur, notamment, de
«L'aventure du Poséidon»
et de «La tour infernale», est
mort samedi à 75 ans, a an-
noncé une porte-parole de
l'hôpital où il avait été ad-
mis.

Algérie
Une jeune fille
lapidée
Une jeune fille de 17 ans a
été lapidée vendredi, à Tia-
ret (300 km au sud-ouest
d'Alger) par «une nuée
d'enfants encadrés par
quelques adultes hystéri-
ques», pour avoir porté une
jupe courte, a rapporté hier
le quotidien Alger- Républi-
cain.

Maroc
Intégristes arrêtés
Soixante étudiants inté-
gristes musulmans ont été
arrêtés samedi lors d'une
descente de police à l'Uni-
versité d'Oudja, dans le
nord-est du Maroc, a dé-
claré hier le mouvement
interdit Adl wal Ishan.

Chine
Resserrer les liens
Taiwan, qui cherche à met-
tre fin à une période de ten-
sion avec la Chine popu-
laire, a envoyé hier une dé-
légation à Pékin pour dis-
cuter de la lutte contre les
pirates et les contrebandiers
dans le détroit de Formose.

Afrique du Sud
A ffrontements
meurtriers
Huit personnes ont été
abattues ou tuées à la ma-
chette dans une série
d'agressions tandis que la
police se préparait à de
nouveaux affrontements, à
la veille d'une grève géné-
rale, lancée par l'ANC et le
syndicat Cosatu, qui doit
commence aujourd'hui.

Corée du Nord
Une explosion
aurait fait
quelque 80 morts
Une mystérie use explosion
survenue mercredi dans
une ville de Corée du Nord
a fait entre 60 et 80 morts et
a détruit ou endommagé
près de quatre cents bâti-
ments dans un rayon de
quatre kilomètres, a déclaré
bier un responsable du mi-
nistère sud-coréen de la
Défense.

Un nouveau président en Zambie
Défaite électorale de Kaunda

Frederick C 'Inhiba , dirigeant de
l'opposition zambienne, a rem-
porté une victoire électorale écra-
sante sur le président Kenneth
Kaunda , qui dirigeait la Zambie
sans interruption depuis son indé-
pendance il y a 27 ans.

Le résultat définitif  des élections
présidentielles et législatives de
jeudi dernier pourrait ne pas
être annoncé avant plusieurs
jours. Mais Kenneth Kaunda,
67 ans. a déclaré vendredi soir à
Frederick Chiluba et à son
Mouvement pour une démocra-
tie pluraliste (MDP) qu 'il recon-
naissait sa défaite.

NETTE VICTOIRE
Frederick Chiluba , 48 ans , a dé-
claré vendredi soir , lors d' une
conférence de presse, qu 'il avait
été très surpris par la rapidité
des événements depuis les élec-
tions de jeudi. Le M DP, qui
n 'existe officiellement en tant

que parti politique que depuis
février , a enlevé au Parti de
l'Union nationale pour l'indé-
pendance (PUNI) ,  au pouvoir ,
un grand nombre des 150 sièges
du Parlement.

La victoire de Frederick Chi-
luba aux présidentielles semble
encore plus nette.

L'ancien président américain
Jimmy Carter , qui diri ge un des
groupes d'observateurs interna-
tionaux qui ont surveillé les élec-
tions, s'est joint brièvement à lui
pendant sa conférence de presse.
«Je suis ravi que le président
Kaunda ait téléphoné. Les élec-
tions sont finies et je pense que
c'est une formidable démonstra-
tion de ses qualités de chef
d'Ettt», a-t-il dit.

AU BORD
DE LA BANQUEROUTE
Frederick Chiluba a reconnu
que la nouvelle administration
serait confrontée à de graves

problèmes. La Zambie, pays de
7.8 millions d'habitants , est au
bord de la banqueroute , avec
une dette extérieure de 7.8 mil-
liards de dollars. Le nouveau
gouvernement devra prendre
des mesures draconiennes et im-
populaires , comme la suppres-
sion des subventions sur les pro-
duits alimentaires à base de
maïs, pour regagner la
confiance des bailleurs de fonds
internationaux.
SERMENT
Le nouveau chef de l 'Etat a prê-
té serment devant le président de
la Cour suprême. Anel Si-
lungwe. La cérémonie a eu lieu à
midi face à une foule enthou-
siaste, réunie devant le bâtiment
de bri ques rouges de la Cour su-
prême malgré la bise glaciale.

Le président sortant a annon-
cé son intention de poursuivre
ses activités politiques au sein de
l' opposition, (ats. reuter)

Adieu Papa Tango Charlie !
L'artiste Mort Shuman n'est plus

Chanteur, compositeur et acteur,
Mort Shuman qui vient de mourir
des suites «d'une longue maladie»
dans un hôpital londonien à l'âge
de 52 ans, restera pour tous les
amateurs de variétés un pianiste
romantique au visage débonnaire
et pour toutes les stars de la chan-
son un parolier de talent.

Né le 12 novembre 1938 à New
York dans le quartier de Broo-
klyn , ce fils d'émigré juif polo-
nais a grandi et fait ses pre-
mières armes à l'ombre des plus
grandes vedettes de la chanson
américaine. Ses études au
Conservatoire de New York le
conduisent à se passionner pour
les rythmes blues des musiciens
noirs de Harlem.

11 commence sa carrière à
l'âge de 18 ans comme parolier.
Pendant plusieurs années, il
reste dans les coulisses et rédige
une bonne vingtaine de classi-
ques pour Elvis Presley. dont
«Can't Help Falling in Love»,
écrite en collaboration avec Doc
Pomus. Il mettra aussi son ta-
lent aux services d'artistes aussi
célèbres que les Drifters. Ray
Charles, les Small "Faces et
même la chanteuse Janis Joplin
pour lesquels il écrira un grand
nombre de hits.

En 1966, il découvre Jacques
Brel. Comme il le confiera plus
tard, ce fut pour lui «un coup de
foudre» qu 'il le décidera à tra -
verser l'Atlanti que et à venir
s'installer en France.

Amoureux de Paris , ce bon
vivant admettait dans un sourire
que «si l'on a les moyens et au-
cune volonté, on peut parfaite-
ment mourir de plaisir à Paris» .

«LE LAC MAJEUR»
Lorsqu 'il décide de se lancer ,
son fort accent américano-polo-
nais fait immédiatement sensa-
tion auprès du public français
qui le découvre dans «Le Lac
Majeur» , une mélopée sucrée
insp irée par «L'Adieu aux ar-
mes» d'Ernest Hemingway paru
en 1929.

Il continue à exploiter ce type
de compositions et produit plu-
sieurs autres succès: «Shami-
Sha» ou encore «L'Imperméable
Anglais». En 1976. il triomphe

avec «Papa Tango Charlie» qui
restera un classique pour plu-
sieurs générations. En 1978. il
produit «America . I Love You»
qui est son dernier album mar-
quant.

Devenu célèbre, il n 'oubliera
jamais le quartier de New York
qui l'avait vu naître . En 1976. il
écrit «Brooklyn By The Sea».
une reprise de «Save The Last
Dance For Me».

Refusant de se cantonner
dans la chanson , il compose éga-
lement des musiques de films:
«A nous les petites anglaises» ou
«l'Hôtel de la Plage» avant de
passer de l'autre côté de la ca-
méra comme acteur aux côtés de
Jodie Foster dans «La petite fille
au bout du chemin» , (ap)

Imelda Marcos

Imelda Marcos, la veuve de l' an-
cien président des Philippines
Ferdinand Marcos, a quitté hier
la ville d'Honolulu pour Ma-
nille , où elle devrait arriver au-
jourd 'hui après six ans d'exil.

Mme Marcos a déclaré avant
de monter â bord de l'avion
qu 'elle chercherait â rencontrer
la présidente Corazon Aquino
pour discuter du retour de la dé-
pouille de son mari.

Mme Marcos. âgée de 62 ans,
a laissé entendre qu 'elle pourrait
refaire de la politique , près de
six ans après la révolte qui avait
chassé son mari du pouvoir.
Mais à son retour , elle devra af-
fronter la justice philip pine.

(aïs )

Retour aux
Philippines

La neige en force
Vague de froid aux Etats-Unis

La vague de froid qui s'est abat-
tue en milieu de semaine sur le
Middle West, princi palement
dans les Etats du Minnesota , du
Dakota du Nord, du Sud , du Ne-
braska et du Wyoming, a fait au
moins sept morts, selon les
autorités.

Une forte dépression venant de
l'Arcti que via le Canada a tou-
ché les Etats se situant au cœur
du Middle West. D'abondantes
préci pitations nei geuses ont
contraint les autorités â fermer
de nombreuses autoroutes et à
organiser des secours d' urgence,
notamment des aliments pour
bébés et des médicaments alors
que les températures ont chuté
jusqu 'à -35 degrés et que la
couche de neige a atteint parfois
un mètre.

C'est l 'Etat du Minnesota qui
a été le plus touché. A Duluth .
un violent blizzard a paralysé
samedi soir la ville , recouverte

sous une couche d'un mètre de
neige alors que Minneapolis et
Saint Paul ont enregistré plus de
70 centimètres de neige.

ÉCOLES CLOSES
A Sioux Falls (Dakota du Sud).
30 centimètres de neige sont
tombés, obli geant les écoles et
certaines administrations à fer-
mer.

Enfin ,  le thermomètre est des-
cendu jusqu 'à moins 35 degrés
dans l 'Etat du Wyoming.

Ces tempêtes de nei ge font
suite â la dépression qui s'était
abattue sur la côte Est des Etals-
Unis , louchant notamment la
résidence de vacances du prési-
dent George Bush â Kcnne-
bunkport.  dans le Maine. Same-
di. M. Bush est allé constater les
dégâts dans cette demeure qui
appartient à sa famille depuis
1903. «C'est désolant» a-t-il
commenté. «Mais tout peut être
réparé», (ap)

4.11.1898 - Les Français
évacuent Fachoda
(Soudan) après les pro -
testations britanniques.
4.11.192 1 - Assassinat
du premier ministre
japonais Takashi Hara.
4.11.1922 - Découverte
de la tombe du pharaon
Toutankhamon en
Egypte.
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La Croatie sous un déluge de feu
Les Douze abordent aujourd 'hui la question yougoslave

Les combats ont redou-
blé d'intensité ce week-
end en Croatie où l'ar-
mée fédérale, appuyée
par les milices serbes, a
lancé une vaste offensive.
Ces combats se dérou-
lent à la veille d'une réu-
nion à Bruxelles des mi-
nistres des Affaires
étrangères des Douze au
cours de laquelle ils
pourraient décider de
prendre des sanctions à
l'endroit de la Serbie.

Des chars fédéraux appuyés par
l'infanterie ont fait hier une per-
cée dans les faubourgs de Vuko-
var , en Slavonie , encerclée de-
puis plus de deux mois par l'ar-
mée yougoslave, a indiqué la té-
lévision croate. Ces chars ont
pris position dans les faubourgs
de Luzac et Vucak.

Le commandement des forces
croates du front de Vukovar-
Vinkovci a lancé un appel à
l'aide aux autorités de Zagreb.
«Si rien n'est entrepris dans la
journée , une nouvelle partie de
Vukovar pourrait être conqui-
se», a-t-il averti. L'armée you-
goslave a également lancé hier
une nouvelle attaque à l'artille-
rie et au lance-roquette contre
Osijek et les villages voisins de
Laslovo, Antunovac et Ernesti-
novo, selon Radio Zagreb.

Dans le port de Dubrovnik ,
des rafales sporadiques étaient
également entendues hier. La
veille, l'aviation fédérale avait
bombardé des quartiers hors de
la cité . médiévale faisant au

Un pont de Vukovar éventré
Un soldat croate examine les dégâts. (AP)

moins six blessés. Ces bombar-
dements avaient cessé samedi
soir après une protestation des
observateurs européens à Du-
brovnik.
LE CICR À DUBROVNIK
Une équipe du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) est arrivée samedi matin
dans la ville assiégée de Dubrov-
nik. Les trois membres de l'équi-
pe, un délégué, un médecin et un
interprète , vont évaluer les be-
soins en secours des habitants et
la situation des prisonniers dans
la cité médiévale et ses environs.

Selon une première estima-
tion , les habitants du port de

Dubrovnik souffrent notam-
ment d'un manque d'eau , d'élec-
tricité , de produits alimentaires
et de couvertures. Trente délé-
gués du CICR sont à pied d'oeu-
vre en Yougoslavie, certains en
mission à Belgrade, Zagreb et
Ljubljana , d'autres opérant de-
puis des bureaux à Osijek et
Split.
RÉUNION DES DOUZE
LUNDI
Ces violents combats se dérou-
lent à la veille de la réunion à
Bruxelles des ministres des Af-
faires étrangères de la Commu-
nauté européenne qui doivent se
prononcer sur d'éventuelles

sanctions contre la direction
serbe. Le président serbe Slobo-
dan Milosevic n'a en effet tou-
jours pas levé son veto à la pour-
suite de la conférence de La
Haye. La Serbie «ne peut accep-
ter aucun ultimatum», a-t-il dé-
claré hier au cours d'un entre-
tien à Belgrade avec le ministre
grec des Affaires étrangères An-
donis Samaras.

La CE avait donné jusqu 'à
demain à la Serbie pour accepter
un nouveau projet européen de
règlement de la crise yougos-
lave, sous peine de faire l'objet
de sanctions économiques.

L'idée est de prendre dès lundi
des «décisions de principe, avec

effet suspensif jusqu 'à une déci-
sion que les Douze prendront à
Rome jeudi , a précisé un diplo-
mate. «L'effet d'annonce est im-
portant pour faire pression au
maximum sur la Serbie», a ex-
pliqué un diplomate.
RÉGIONS AUTONOMES
Par ailleurs, une «région auto-
nome serbe du nord de la Bos-
nie» va se constituer aujourd'hui
à Doboj (nord de la Bosnie-Her-
zégovine) et une autre a été for-
mée à Sekovici (nord-est de la
Bosnie, près de la frontière
serbe), ont indiqué hier les quo-
tidiens Politika de Belgrade et
Oslobodjenje de Sarajevo.

(ats, afp, reuter)

Intervention
Le ministre allemand de l'In-
térieur Wolfgang Schaeuble a
déclaré hier que la CEE de-
vait se tenir prête à intervenir
militairement en Yougoslavie
pour y faire cesser les com-
bats. Dans le même temps, le
chef de la diplomatie alle-
mande Hans-Dietrich Gen-
scher a appelé à la reconnais-
sance di plomatique de toutes
les républiques yougoslaves
souhaitant faire sécession, et
à la prise de sanctions contre
celles qui rejettent les proposi-
tions de paix européennes. Se-
lon M. Genscher, «ceux qui
veulent changer des frontières
en Europe en recourant à la
violence engagent un proces-
sus qui pourrait déclencher
une guerre sur l'ensemble du
continent», (ap)

BRÈVES
Le toit tombe
sur les joueurs
Trois morts en Belgique
Trois personnes ont été
tuées et une dizaine d'au-
tres blessées hier par l'ef-
fondrement du toit d'un
centre paroissial à Lint
(nord de la Belgique), où
quelque 140 personnes
étaient réunies pour jouer
aux cartes.

Santé de Peter Kohi
L'accidenté va mieux
L'état de santé de Peter
Kohi, 26 ans, le fils du
chancelier allemand grave-
ment blessé jeudi dans un
accident de voiture, s 'est
amélioré et ne devrait pas
nécessiter une intervention
chirurgicale, ont annoncé
hier ses médecins.

Sondage électoral
en Grande-Bretagne
Conservateurs en tête
Le Parti conservateur a re-
pris la tête des sondages en
Grande- Bretagne devant le
Parti travailliste (opposi-
tion) pour la première fois
en six semaines, d'après
une étude d'opinion parue
hier dans le «Sunday Ti-
mes».

Traité économique
en URSS
L'Ukraine signera
L 'Ukraine signera le Traité
économique interrépubli-
cain le 4 ou le 5 novembre,
a déclaré samedi le prési-
dent du Parlement ukrai-
nien Leonid Kravtchouk,
cité par l 'agence Interfax.

Patriarche
de Constantinople
Bartholomée 1er
intronisé
Succédant à Démétrios 1er,
mort le mois dernier, le pa-
triarche Bartholomée 1er a
été intronisé samedi à Is-
tanbul patriarche œcuméni-
que de Constantinople - le
273e du nom. En tant que
«primus inter pares» des
Eglises orthodoxes, le pri-
mat préside 14 Eglises or-
thodoxes, parmi lesquelles
figurent celles de Grèce,
d'Albanie, de Bulgarie, de
Serbie, de Roumanie et de
Russie.

Crise d'énergie
en Roumanie
25% d'habitants
sans chauffage
Six millions de Roumains,
soit un quart de la popula-
tion, risquent de grelotter
cet hiver dans des apparte-
ments sans chauffage en
raison de la crise de l'éner-
gie qui frappe le pays.

Deux morts à Belfast
Attentat de TIRA contre un hôpital

Un attentat a la bombe revendi-
qué par l'IRA, l'Armée républi-
caine irlandaise a fait samedi
deux morts et quatre blessés dans
une aile d'un hôpital de Belfast
réservée aux militaires britanni-
ques.

Dans un message codé à une
station de radio, l 'IRA a déclaré
qu 'elle avait placé une bombe
dans un bunker abritant le mess
des officiers , «en dépit d' un haut
niveau de sécurité» . L'IRA
n 'avait auparavant donné au-
cun avertissement.

La police , pour sa part , a indi-
qué en fin d'après-midi qu 'elle
n 'avait toujours pas déterminé
la cause de l'explosion , qui a eu
lieu peu avant 16 h 00 GMT (17
h 00 suisses) Des témoins ont

senti une forte odeur de gaz au
moment de la déflagration.
FILLETTE TOUCHÉE
Les deux morts sont des soldats
qui travaillaient dans la section
administrative de l'hôpital , a an-
noncé la police.

Une petite fille et quatre
adultes ont été grièvement bles-
sés par l'exp losion , selon un
porte-parole de l'hôpital.

«C'était affreux. Il y a eu cette
horrible explosion et tout s'est
effondré. Les enfants étaient ter-
rifiés» , a raconté une infirmière.
Toutes les victimes qui avaient
été coincées dans les décombres
ont pu être rap idement dégagées
en lin d'après-midi.

Les dégâts ont été considéra-
bles. «Tout l'hôpital a tremblé» .

a déclaré un témoin. Des murs
de l'immeuble et un escalier inté-
rieur se sont effondrés sous le
souffle de la déflagration. L'aire
de récréation de l'établissement ,
dans laquelle se trouve un bar , a
été dévastée. Les vitres des bâti-
ments voisins ont volé en éclat.

L'Hô pital de Musgrave Park ,
situé dans le sud de la ville , est
un établissement civil , mais il
comporte une aile militaire .
Cette aile , proche d'une auto-
route , est protégée par une
haute barrière surmontée de
barbelés.

Les mesures de sécurité sont
en principe très strictes. Elle ac-
cueille les membres des forces de
sécurité qui sont victimes d'at-
tentats terroristes.

(ats , afp, reuter)

Responsable, mais pas coupable
Hémophiles français contaminés par le sida

«Je me sens profondement res-
ponsable de tout ce que j'ai fait
comme ministre , mais je ne me
sens pas coupable», a déclaré hier
la présidente de la Croix-Rouge
Mme Georgina Dufoix à propos
de la contamination d'hémophiles
et de poly-transfusés par le virus
du sida.

Interrogée dans l'émission «7/7»
sur TF1 . l'ancien ministre des
Affaires sociales et de la Solida-
rité , a aussi dénoncé le «lyn-
chage médiati que qui s'est dé-
roulé en France ces derniers
jours sur un sujet éminemment
douloureux et grave».
INFORMATION
EN CAUSE
Mme Dufoix a regretté que «de-
puis quelques jours l' informa-
tion n 'ait pas été calme et objec-

tive» sur le sujet. «On a créé un
phénomène de boucs émissai-
res», a-t-clle estimé.

Georgina Dufoix a tenu à
rappeler que depuis 1 9X9 le gou-
vernement avait pris des me-
sures pour une meilleure indem-
nisation des transfusés.

Pour expliquer les difficulté!:
du gouvernement à prendre des
mesures pour lutter contre la
maladie , Mme Dufoix a rappelé
que «les décisions se faisaient
alors uni quement entre le spé-
cialistes et ne remontaient pas
jusqu 'au niveau du politique ) !
en raison du caractère trop tech-
nique de ces questions. «Les spé-
cialistes disaient que les autres
maladies étaient encore plus
graves. On n'avait pas le recul
que l'on a aujourd 'hui» , a-t-ellc
poursuivi. «A cette époque per-
sonne n 'a eu le sentiment de

faire mal ou de s'endormir sur
ses dossiers et sincèrement au-
cun problème financier n 'est
venu entraver une décision», a
expliqué l'ancien ministre.
«VRAI PROBLÈME»
Reconnaissant qu '«à un mo-
ment donné il y a eu un vrai pro-
blème dont on a minimisé l'im-
pact», Mme Dufoix a rappelé
que selon les premières informa-
tions fournies par les spécialistes
médicaux «seulement 10 pour
cent des porteurs pouvaient dé-
velopper la maladie , c'est seule-
ment fin 1986 que l'on va ap-
prendre que tous les porteurs
vont développe r le sida» , a-t-ellc
poursuivi.

L'ancien ministre a enfin tenu
à dénoncer les «contre-vérités et
les choses fausses» qui ont été
rapportées sur le sujet, (ap)

La loi.,, et le sida
Vente de préservatifs en Irlande

En Irlande le mariage est autori-
sé à partir de 16 ans mais il faut
attendre 18 ans pour pouvoir
acheter des préservatifs. De telles
singularités législatives ont été
mises en évidence par la propaga-
tion du sida et le gouvernement
progresse avec précaution afin de
permettre une diffusion plus ré-
pandue des préservatifs.

La proposition d'abaisser à 17
ans l'âge légal d'achat des pré-
servatifs oppose les conserva-
teurs catholiques , pour qui toute
l'orme de contraception artifi-
cielle est moralement répréhen-
sible , à d'autres Irlandais à l'es-
prit plus large qui considèrent
que les préservatifs doivent être
utilisés pour protéger sa vie.
UNE LOI À REVOIR
La question est si délicate que le
premier ministre Charles Hau-
ïhey a revu une proposition an-
térieure d'autoriser l' achat de

préservatifs à 16 ans. Et ils ne se-
ront toujours pas mis en vente
dans des distributeurs automati-
ques. Le projet de loi ne devrait
pas être débattu avant l'année
prochaine.

Actuellement, seuls les phar-
macies autorisées , les plannings
familiaux et les médecins peu-
vent délivrer des préservatifs lé-
galement.
COMPTOIR ILLÉGAL
Cependant , les jeunes peuvent
s'en procurer auprès d' un comp-
toir illégal du magasin de dis-
ques Virg in Megastore cl à un
distributeur automatique au
syndicat étudiant du Trinity
Collège. Le syndicat a ainsi déli-
vré 1500 préservatifs lors du bal
des premières années cet au-
tomne.

Jusqu 'à présent. l ' Irlande
compte 214 cas de sida , dont 91
sont décédés , d'après le minis-
tère de la Santé, (ap)

Appel de Boris Eltsine
Nouvelle Constitution russe

Après s'être vu accorder vendredi
par le Congrès de Russie les pou-
voirs exceptionnels qu 'il deman-
dait pour mettre en application
son programme de réformes éco-
nomiques, Boris Eltsine a appelé
samedi les députés russes à adop-
ter un projet de nouvelle Consti-
tution pour la Fédération.

Ce projet , qui a déjà connu de
nombreuses révisions depuis sa
présentation voici plus d'un an ,
prévoit notamment la création
d'une «république présidentiel-
le» en Russie et une restriction
des droits à la sécession des
groupes ethni ques vivant sur le
territoire de la Fédération.

«Nous ne devons pas retarder
artificiellement la réforme de la
Constitution», a lancé le prési-
dent russe aux députés de sa ré-
publique. «Nous n 'avons pas le
droit de laisser passer l'occasion
de dresser des barrières constitu-
tionnelles face au chaos et à la
désintégration. »

Cette nouvelle Constitution
permettrait à M. Eltsine de met-
tre en application son pro-
gramme de réforme visant à in-
troduire une économie de mar-
ché en Russie , et de gouverner
par décret sans avoir à obtenir
l'accord du Soviet suprême de la
république pour chaque projet
de loi. (ap)

4.11. 1530 - Le cardinal
anglais Wolsey est arrêté
sur accusation de trahi-
son.
4.11.1576 - La marine
espagnole se mutine et
saccage Anvers.
4.11. 1952 - Le général
Dwight Eisenhower,
républicain, est élu
président des Etats-Unis.

a.o
LU



Visite tchécoslovaque
Axe Brno - Lausanne
Une délégation de la ville
tchécoslovaque de Brno,
conduite par le bourgmes-
tre Vaclav Mencel, est arri-
vée hier à Lausanne. Elle
aura pendant quatre jours
des conversations avec les
autorités de la capitale vau-
doise sur la santé publique,
la prévoyance sociale, les
transports en commun, la
vie culturelle, l'urbanisme et
la fiscalité.

Blonde ou brune?
Fabricants de tabac
désorientés
Après une année 1990 ca-
tastrophique, les planteurs
de tabac respirent. La ré-
colte 91 est qualitativement
bonne. Néanmoins, l'insé-
curité règne chez les pro-
ducteurs. Une partie de l 'in-
dustrie du tabac et l'asso-
ciation faîtière de la
branche leur demandent,
outre le traditionnel tabac
Burley (brun), de produire
du Virginia (blond) et cette
diversification ne fait pas
l'unanimité.

«Vache folle»
Premier cas pour Vaud
Un cas de maladie de la
«vache folle» est survenu à
Vaulion, dans le Jura vau-
dois, au cours du mois
d'octobre, selon le dernier
bulletin de l 'Office vétéri-
naire fédéral. Il s 'agit du
premier cas enregistré dans
le canton de Vaud, a précisé
samedi à l'ATS le vétéri-
naire cantonal Jean-Fran-
çois Pellaton. L'animal at-
teint, âgé de 6 ans, a été
abattu à Lausanne.

Austérité contestée
Manifestation
à Lausanne
A l'appel de l 'Union syndi-
cale vaudoise et des partis
de gauche, 500 à 1000 per-
sonnes ont protesté same-
di, dans les rues de Lausan-
ne, contre l 'austérité, le
chômage, la vie chère, la
hausse des loyers, la baisse
du pouvoir d'achat, les at-
teintes aux salaires.

Nouveau quotidien
Le «Luzerner Zeitung»
est né
Le nouveau quotidien «Lu-
zerner Zeitung» (LZ) a paru
pour la première fois same-
di. Né de la fusion du «Va-
terland», proche du PDC, et
du «Luzerner Tagblatt»,
proche du PRD, il aura un
tirage de 76.600 exem-
plaires. Ses éditeurs veulent
en faire le quotidien numé-
ro un de Suisse centrale.

BREVES

Vers une économie écologiste
Assemblée des délégués du Parti écologiste

Le Parti écologiste
suisse (pes) demande une
réforme écologique des
finances publiques. Dans
le cadre du nouveau ré-
gime financier, l'impôt
sur le chiffre d'affaires
(ICHA) devrait être
remplacé par un impôt
sur l'énergie. Une mo-
tion en ce sens a été
adoptée samedi par l'as-
semblée des délégués du
pes qui était réunie à
Rapperswil (SG).

Les Verts ont aussi décidé de re-
commander de voter oui à l'ini-
tiative populaire «pour une ré-
duction stricte et progressive des
expériences sur les animaux».
En revanche, ils ne soutiennent
pas l'initiative des caisses-mala-
die, préférant le projet de la
commission Schoch. Plutôt que
d'injecter de l'argent dans le sys-
tème des caisses-maladie, il vau-
drait mieux agir de manière ci-

La présidente du pes, Irène Gardiol (VD) (au centre)
Impôt sur l'énergie réclamé. (ASL)

blée en soutenant les assurés à
revenus modestes.
Selon la résolution adoptée par
le pes, seule une transformation
durable de l'économie de mar-
ché dans le sens de l'écologie
permettra de traiter les pro-
blèmes à la racine. Le prix , qui
est l'élément régulateur essentiel
de l'économie de marché, doit
devenir «un facteur d'orienta-
tion écologique». Les ressources
non renouvelables et les subs-
tances nuisibles à l'environne-
ment doivent être plus chères.

Le pes demande donc une ré-
forme écologique des finances
publiques. Certains impôts indi-
rects doivent être supprimés et
remplacés par l'introduction si-
multanée d'impôts sur les res-
sources. Dans le cadre du nou- .
veau régime financier que la
Confédération doit se donner
d'ici 1994, le pes propose de
remplacer l'ICHA par un impôt
sur i'énergie.

Selon les Verts, cette simplifi-
cation - qui entraînera une di-
minution de la bureaucratie -
permettra d'orienter l'économie
dans le sens de l'écologie sans
augmentation de la charge fis-
cale totale, (ap)

Initiative annoncée
Politique d'asile plus stricte

L Union démocratique du centre
(udc) va élaborer une initiative po-
pulaire sur la politique d'asile dont
le texte sera soumis à l'assemblée
de ses délégués en janvier 1992.
L'initiative contre l'immigration
illégale annoncée en octobre der-
nier par l'udc de Zurich servira de
base de départ. C'est ce qu'a indi-
qué samedi l'udc, après la réunion
de son comité central.

Les abus en matière d'asile doi-
vent être combattus. Lors des
futures discussions entre partis
gouvernementaux et durant la
session de décembre, l'udc s'en-
gagera avec vigueur pour que les
mesures d'exécution de la loi sur
l'asile soient enfin améliorées.

L'attrait de la Suisse pour les
réfugiés économiques doit être
diminué. Le projet d'initiative

élaboré par l'udc zurichoise ne
sera pas repris tel quel car il pré-
sente différentes lacunes, note
l'udc suisse.

Le texte zurichois demandait
notamment aux autorités fédé-
rales de ne pas entrer en matière
sur les demandes d'asile dépo-
sées par des étrangers entrés illé-
galement en Suisse.

(ap)

L'UDC conserve son fauteuil
Election au Conseil d'Etat vaudois

Pierre-François Veillon, de
l'Union démocratique du centre
(udc), 41 ans, a été élu hier au
gouvernement vaudois où il suc-
cède au conseiller d'Etat udc dé-
missionnaire Marcel Blanc. Il a
obtenu 48.910 voix, l'emportant
nettement sur l'écologiste Irène
Gardiol , conseillère nationale,
qui a recueilli 22.908 voix. Le so-
cialiste dissident Robert Rittcner
en a récolté 12.294. La majorité
absolue était de 42.506 voix. La
participation a atteint 25,15%.

La répartition des sept sièges au
Conseil d'Etat vaudois reste
donc la même: trois radicaux .

deux socialistes, un libéral et un
démocrate du centre.

Député udc au Grand Conseil
vaudois, Pierre-François Veillon
est ingénieur-agronome. Il est
marié et père de trois enfants. Il
succède à Marcel Blanc, démis-
sionnaire , qui a dirigé le Dépar-
tement des travaux publics pen-
dant 13 ans. Pierre-François
Veillon, qui avait l'appui des
partis bourgeois, a battu de
26.000 voix Irène Gardiol , prési-
dente du Parti écologiste suisse,
qui était soutenue par la gauche.
Quant au syndic socialiste dissi-
dent d'Aigle Robert Rittener , il
a recueilli 12.294 voix.

Par ailleurs , les citoyens vau-
dois ont refusé , par 52.066 voix
contre 35.275, une initiative du
Parti ouvrier populaire (pop)
qui proposait une augmentation
des allocations familiales.

Intitulée «pour de véritables
allocations familiales», l'initia-
tive du pop vaudois , soutenue
par l'ensemble de la gauche, a
été rejetée.

Elle demandait que l'alloca-
tion familiale par enfant passe
de 110 à 200 francs par mois et
que celle de formation profes-
sionnelle soit portée de 165 à
300 francs par mois (ap)

Chacun pour soi
Alliance confédérale en péril

Pour les toxicomanes, c'est clair:
la ville de Zurich s'occupera des
siens. Que les autres aillent se
faire voir chez eux! Pour les re-
quérants d'asile, ça se profile à
l'horizon: durcissement ou initia-
tive populaire avec succès garanti
pour l'udc qui menace de la lan-
cer. Pour tous les défavorisés qui
dépendent de subventions publi-
ques, sombre avenir. Même la
très célèbre «paix du travail»
passe un mauvais quart d'heure.

La chronique de LWW
François GROSS m̂r

Les Etats cantonaux , à l 'instar
de la Confédération , serrent les
cordons de la bourse. A Zurich ,
l' espoir des radicaux, Eric Ho-
negger , n 'a pas franchi le Rubi-
con de l' augmentation des im-
pôts. Il a même ménagé les fonc-
tionnaires en leur garantissant
une pleine compensation de la

hausse du coût de la vie. Il s'en
est pris , en revanche , à ses
grands partenaires: la commune
de Zurich et la Confédération.
Que ni l'une, ni l'autre ne comp-
tent sur la bienveillante généro-
sité du canton financièrement le
plus puissant de Suisse! «Zurich
sera un partenaire difficile et te-
nace» a dit le fils d'un ancien
conseiller fédéral.

Zurich est la pointe la plus vi-
sible de cette chaîne. Dans tous
les cantons alémaniques , on
examine à la loupe les budgets
1992 et l'on ne se fait aucune il-
lusion pour l'année suivante. Ce
brutal revirement dû aux mau-
vaises rentrées fiscales procure
aux donneurs de leçons l'occa-
sion de rappeler que la richesse
de l'Etat est fonction de celle des
particuliers. On s'en serait dou-
té.

Ce rappel serait peut-être
mieux entendu s'il ne s'accom-
pagnait pas d'actions cl de pa-

roles inquiétantes quant aux
orientations prises. Alors que
tant d'hommes politi ques se
tuent à répéter qu 'il n'y a plus de
problèmes ni de solutions stric-
tement helvéti ques, qu 'il faut
voir à l'échelle européenne ,
voire mondiale , cantons et com-
munes sont tentés de se recro-
queviller sur leur pré carré .

Ici. ce sont les toxicomanes
que Ton s'apprête à renvoyer
dans des bourgades nullement
équip ées pour prendre soin
d'eux. Là. on n'avancera plus
Un radis pour les tâches accom-
plies par les cantons pour le
compte de la Confédération.
Puisq u 'il faut se faire fourmi , on
le sera j usqu 'à la ladrerie. Au
diable , la solidarité! Ce type de
politique a un nom: chacun
pour soi. Ce n'est pas tout à fait
ce qui est le fondement de l'al-
liance confédérale. Mais le 700e
et son utopie généreuse sont
bientôt du passé. F. G.

Un million de visiteurs
Fermeture de l'exposition «Heureka»

L'exposition nationale sur la re-
cherche «Heureka» a fermé ses
portes hier à Zurich , après une
semaine de prolongation. Avec
environ 950.000 visiteurs en six
mois, elle a atteint l'objectif visé ,
selon son init iateur Georg
Mùller. Lors d'une conférence
de presse, M.Millier a déclaré
que l'exposition ne serait pas dé-
ficitaire. La vente des billets a en
effet rapporté au moins 10 mil-

lions de francs, ce qui corres-
pond au budget. Diverses per-
sonnalités ont qualifié l'exposi-
tion de grand succès, notam-
ment auprès des jeunes. Après
un démarrage difficile , les deux
derniers mois ont connu une très
forte affluence.

A partir de samedi prochain ,
les éléments de 1 exposition se-
ront vendus sur place, à prix
[ ~\xc. (ats )

Victoire radicale
Election au Conseil des Etats en Argovie

Le radical et maire de ZoFmgue,
Willy Loretan, a été élu hier au
Conseil des Etats par 41.061
voix. Il a battu l'udc Ulrich Sie-
grist qui a obtenu 31.258 voix.
Avec ce résultat, les radicaux
sont les vainqueurs provisoires
des élections au Conseil des
Etats, dont 39 des 46 sièges sont
désormais repourvus. Le prd a en
effet enlevé jusqu 'ici trois man-
dats supplémentaires, dont deux
au détriment du ps (Vaud et
Schaffhouse) et un aux dépens du
pdc (Schwytz).

Sur les 39 sièges repourvus à la
Chambre des cantons, le prd en
détient 16 ( + 3), le pdc 15 (-1),
l' udc 4. les libéraux 3. l'Alliance
des indépendants I (tous sans
changement), les socialistes au-
cun (-2). Les sept autres sièges
seront attribués ces prochains
week-ends.

La semaine prochaine, le 2e
tour aura lieu dans les cantons
de Berne et Tessin. A Berne, la
partie se jouera entre deux fem-
mes, la radicale Christine Beerli,
qui tentera de maintenir le siège
de son parti , et l'écologiste Leni
Robert , ancienne conseillère
d'Etat.

Au Tessin. quatre candidats
seront sur les ra ngs pour les
deux sièges à repourvoir. Il
s'agit du démocrate-chrétien
sortant Camillo Jelmini , du
conseiller national radical Ser-
gio Salvioni , du candidat de la
gauche John Noseda et de celui
de la «Ligue des Tessinois».
Giorg io Morniroli.

Enfin , les derniers élus seront
dési gnés le 17 novembre dans les
cantons de Bâle-VilIe, Fribourg
et Thurgovie. On connaîtra
alors la composition définitive
du Conseil des Etats , (ats)

Non à la «Lega»
Parti évangélique populaire

Le Parti evangelique populaire
(pev) ne veut pas des représen-
tants du mouvement populiste
tessinois «Lega dei Ticinesi»
dans le groupe parlementaire
qu 'il forme avec l'Alliance des In-
dépendants (adi) au Conseil na-
tional , a décidé son comité exécu-
tif samedi.

J

Il y a une semaine, le conseil des
délégués de l'adi et son président
Franz Jaeger avaient déclaré
être ouverts à l'examen d'une
telle alliance.
ALTERNATIVE POUR
LES INDÉPENDANTS
Avec cette décision du pev, l'adi
se trouve devant une alternative

qui 1 obligera a choisir entre les
trois conseillers nationaux du
pev ou les deux représentants de
ia «Lega», Flavio Maspoli et
Marco Borradori.

En fait , l'adi pourrait former
à elle seule et malgré trois sièges
perdus aux élections fédérales
un groupe parlementaire avec
ses six députés à la Chambre du
peuple, la condition pour ce
faire étant de réunir au moins
cinq personnes.

Seules les formations organi-
sées en groupes ont la possibilité
de participer aux travaux des
commissions préparatoires , où
s'accomplit une grande part du
travail parlementaire , (ats)

4 novembre 1911 -
Louis Chevrolet ouvre
son usine. Originaire de
Bonfol, né à La Chaux-de-
Fonds le 25 décembre
1878, Louis Chevrolet a
donné son nom à la
célèbre voiture améri-
caine. En 1884, la famille
Chevrolet s 'installe à
Beaune, en France. En
1900, il part pour les
Etats-Unis faire des
courses automobiles.
Remarqué par William
Durant, l'associé de David
Buick, Chevrolet est
engagé comme coureur.
Avec deux associés, il
fonde la Chevrolet Motor
Car Company, à Détroit
(Michigan).
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4.11.1982 - A Zurich,
l'Américaine Zina
Garrison remporte
lEbropean Indoors en
dominant en finale
l'Allemande Claudia
Kohde 6-1 0-6 6-2.
4.11.1987-A Munich,
NE Xamax résiste 87
minutes face au Bayern
en Coupe des Cham-
pions... avant d'encaisser
deux buts et d'être mal-
heureusement éliminé.

JS
ceo
Q.
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Football - LNB: le FCC se replace au-dessus de la barre en battant Old Boys

• LA CHAUX-DE-FONDS -
OLD BOYS 1-0 (1-0)

«Je crois que nous avons
réalisé une bonne opéra-
tion...» Au coup de sifflet
final, Roger Lâubli me-
surait parfaitement l'im-
portance du succès que
ses gars venaient de rem-
porter. Un succès qui re-
place - définitivement? -
les «jaune et bleu» dans
le bon wagon. Un succès
qui fut toutefois remis en
question jusqu'à l'ultime
seconde. Et cela quand
bien même les occasions
se sont multipliées de-
vant la cage adverse.
Comme d'habitude se-
rait-on tenté d'ajouter...

Par 
^Jean-François BERDAT

La main sur le cœur, Roger
Lâubli reprenait: «Ce fut péni-
ble... Décidément, ces ballons ne
veulent pas rentrer. Pas de
doute: cette saison, nous som-
mes les champions quand il
s'agit de se faire peur. Vraiment,
il faut avoir le cœur solide...»

Vous l'aurez compris, le FCC
avait largement les moyens de
s'imposer plus nettement, par-
tant de s'éviter ces frayeurs.
Mieux: les pensionnaires de La
Charrière se sont donné ces
moyens, via une bonne demi-
douzaine de «grosses» occasions
devant la cage bâloise.

LES MALHEURS
D'UROSEVIC
Si Urosevic a mis dans le mille
aux alentours du quart d'heure,
il n 'allait hélas pas connaître le
même taux de réussite par la
suite. Seul à cinq mètres du but,
il trouvera le moyen de tirer sur
Paul. Plus tard et par deux fois,
il s'écrasera sur le portier rhénan
alors que deux partenaires at-
tendaient, idéalement placés.
Comme Kàgi et Haatrecht ne
furent pas plus heureux dans
leurs duels avec le dernier rem-
part rhénan , le FCC connut une
fin de match pénible.

Mile Urosevic - Michel Kohler
Un succès ô combien important pour le FCC. (Impar-Galley)

Peu à peu en effet, les «vieux
garçons» s'enhardirent. Jeanne-
ret et Baroffio purent ainsi se si-
gnaler à l'attention, qui contre-
carèrent plus d'une action bâ-
loise. Haatrecht, lui , sauva en
catastrophe un ballon que Cre-
voisier venait de relâcher et dont
Du Buisson s'apprêtait à faire le
meilleur usage. Mais leur plus
chaude alerte, les Chaux-de-
Fonniers allaient la connaître
durant les arrêts de jeu quand,
au prix d'une fantastique dé- t
tente, Crevoisier détourna tin "
envoi de Maricic qui prenait la
direction de la lucarne. Ouf!

JUTEUSE OPÉRATION
A l'heure de l'analyse, Roger
Lâubli soulignait les mérites des
uns et des autres. «Aujourd'hui,
nous avons montré notre niveau
de jeu, à coup sûr parmi les meil-
leurs de la catégorie. Nous
avons bien joué le coup en se-
conde période. Il aurait suffi
d'en mettre une au fond... Old
Boys? Une équipe redoutable
qui s'y connaît en matière de
contres. Incontestablement, les
Bâlois méritent eux aussi d'être
au-dessus de la barre.»

A propos de barre, force est
d'admettre que cette 18e ronde a
permis au FCC de réussir une
juteuse opération. Malley,
Granges et Old Boys battus,
Yverdon et UGS en échec: la
belle affaire . Reste qu'alors que
huit points demeurent en jeu ,
tout, absolument tout, est en-
core possible comme le souli-
gnait Michael Feichtenbeiner:
«Dans ce groupe, tout le monde
peut battre tout le monde. Il y a
gros à parier que les noms des

' six élus ne seront pas connus
avant le 1er décembre, date de la
22e ronde...»

Et l'entraîneur d'Old Boys
d'enchaîner: «Aujourd'hui ,
nous aurions pu prétendre à un
point , en regard notamment à
notre fin de match. Mais c'est le
football...» Sous-entendu, ça ira
mieux la prochaine fois.

Gageons que ce sera égale-
ment le cas pour le FCC. Lequel
s'est offert un ballon d'oxygène
appréciable - et apprécié - avant
la venue d'Yverdon samedi pro-
chain à La Charrière. Où il sera,
on vous le donne en mille, une
fois encore essentiellement ques-
tion de... barre. J.-F. B.

Charrière: 900 spectateurs.
Arbitre : M. Kellenberger (Ef-
fretikon).
But: 14e Urosevic 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Jeanneret ,
Maranesi; Zaugg (68e Mail-
lard), Kincses, Baroffio , Kâgi;
Urosevic, Matthey, Pavoni
(83e Marchini).
Old Boys: Paul; Russo;
Griitter, Meyer, Kohler;
Hauck , Luthi , Maricic, Stein-

gruber (68e Messerli); Du
Buisson , Meisel.
Notes: température fraîche ,
vent par moments violent. La
Chaux-de-Fonds sans Peter-
mann , Laydu , Thévenaz ni
Guede (blessés). Avertisse-
ments à Maranesi (20e, jeu
dur), Russo (35e, jeu dur),
Griitter (75e, antijeu) et Haa-
trecht (90e, pour avoir joué le
ballon trop vite). Coups de
coin: 5-6 (0-3).

Un ballon d'oxygène

Hockey sur glace

En championnat de
LNB, Ajoie a rempli
sa mission en dispo-
sant d'une équipe de
Bùlach très limitée
par 6-4. Les Juras-
siens restent ainsi
très bien placés au
classement. A signa-
ler aussi le succès de
Neuchâtel YS contre
Rapperswil.

Page 13

Mission
accomplie

Basketball

Et surtout pas les fil-
les du BC La Chaux-
de-Fonds, qui se
sont inclinées nette-
ment face à Birsfel-
den samedi au Pavil-
lon des Sports. Mais
quand on joue sans
étrangère, on ne peut
pas prétendre à des

. miracles.

Page 12

A l'impossible,
nul n'est tenu!

Football

Au Letzigrund, NE
Xamax a perdu une
bonne occasion de
s'éloigner un peu de
la barre en concé-
dant le nul 1-1 au FC
Zurich. Pourtant, les
boys d'Hodgson
avaient ouvert le
score dès la 1re mi-
nute de jeu.

Page 6

Un point amer

• BULLE - ETOILE CAROUGE
1-0 (0-0)

Bouleyres: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Schluchlcr (Bottmin-
gen).
But: 62c Hartmann 1-0.

• MALLEY - FRIBOURG
0-1 (0-0)

Bois-Gentil: 450 spectateurs.
Arbitre : M. Riedër (Pratteln).
But: 75e Caluwaerts 0-l.

• BÂL.E -
CHÂTEL-SAINT-DEN1S
5-2 (3-1)

St. Jacques: 2900 spectateurs.
Arbitre : M. Bcttex (Echallens).
Buts: 14e Jenzer 1-0. 18e Baumgart-
ncr 2-0. 30e Baumgarlner 3-0. 31e
Blasco 3-1. 52c Blasco 3-2. 73e Mor-
colli 4-2. 84c Sitck 5-2.
Note: 78e expulsion de Carrel (Châ-
tel) pour 2 avertissements.

• YVERDON - UGS 2-2 (1-2)
Munici pal: 1202 spectateurs.
Arbitre : M. Fischer (Arch).
Buts: 7e Béiiuin 1-0. 8e Navarro 1-1.
43e Détraz 1-2. 60c Béguin 2-2.
CLASSEMENT

1. Bâle IS 10 5 3 35-25 25
2. Bulle 18 8 6 4 40-25 22
3. Malley IX 9 4 5 32- 26 22
4. Chx-de-Fds 18 7 7 4 28-19 21
5. Yverdon 18 8 5 5 35- 27 21
6. Gra n iies 18 7 6 5 30- 24 20
7. 0kl Boys 18 7 5 6 32-18 19
8. UGS 18 8 3 7 36-31 19
9. Fribourg 18 7 2 9 28-31 16

10. Et. Carouge 18 5 3 10 30- 49 13
II.Ch. -St-Deris 18 4 3 II  18- 38 I I
12. Delémont 18 2 3 13 19-5(1 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 novembre, 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Yverdon. Fri-
bourg - Delémont. Dimanche 10 no-
vembre, 14 h 30: Granges - Châtcl-
Saint-Denis. Malley - Bâle. Old Boys
- Etoile Carouge. UGS - Bulle.

Groupe est
• BRUTTISELLEN - KRIENS

0-2 (0-0)
Lindenbuck: 700 spectateurs.
Arbitre : M. Kaltenrieder (Courtela-
ry).
Buts: 55e Biaseo 0-1. 75e Hônger 0-
2.

• GLARIS - CHIASSO 1-5 (0-3)
Buchholz: 550 spectateurs.
Arbitre : M. Palama (Delémont).
Buts: 18e Pagnamenta 0-1. 38c Ber-
naschina 0-2. 45e Sahin 0-3. 49e Bcr-
naschina 0-4. 57c Bernaschina 0-5.
60e Hofer 1-5.

•LOCARNO -
EM IMENBROCKE 3-0 (0-0)

Lido: 1090 spectateurs.
Arbitre : M. Ruppen (Sierre).
Buts: 60e Schônwetter 1-0. 77c Omi-
ni 2-0. 83e Ottosson 3-0.
Note: 61e expulsion de Sutter (Em-
menbrucke) pour 2 avertissements.

•SCHAFFHOUSE - BADEN
4-2 (1-2)

Breite: 1850 spectateurs.
Arbitre : M. Beck (Triesenbcrg).
Buts : 23e Di Muro 0-1. 30e Engesscr
(penalty) l - l .  33e Wittmann 1-2. 58e
Eimesser 2-2. 85e Oug 3-2. 90e Har-
der 4-2.

• COIRE - WINTERTHOUR
0-2 (0-1)

Ringstrassc : 1000 spectateurs .
Arbitre: M. Sehôdl (Wohlen).
Buts: 12e Ucclla 0-1. 58e Pisarev 0-2.

• SC ZOUG - BELLINZONE
2-1 (2-0)

Ilerti: 350 spectateurs.
Arbitre : M. Meier (Wettingen).
Buts: 24e Schneider 1-0. 44c Schnei-
der 2-0. 81c Eggeling (penalty) 2-1.
CLASSEMENT

1. Baden 18 I I  3 4 33-20 25
2. Schaffhouse 18 8 7 3 45- 18 23
3. Coire 18 9 5 4 23- 13 23
4. Chiasso ' 18 8 6 4 38-16 22
5. Bellinzone 18 8 6 4 38-20 22
6. Locarno 18 6 7 5 23-18 19
7. Brûttisellen 18 6 6 6 19-26 18
8. Winterthour 18 6 5 7 22-25 17
9. SC Zoui! 18 7 3 8 21-33 17

1(1. Kriens 18 5 4 9 19-29 14
11 . Glaris 18 3 3 12 13-46 9
12. Emmonbr. 18 3 I 14 12- 42 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 10 novembre , 14 h 30: Ba-
den - Kriens. Chiasso - SC Zoug.
Coire - Glaris. Emmenbriïcke -
SchafThousc. Locarno - Brûttisellen.
Winterthour - Bellinzone.

AUTRES STADES

Delémont donne un coup de pouce au FCC

• DELÉMONT - GRANGES
2-1 (0-0)

Voilà une victoire qui tombe à
pont nommé et qui devait redon-
ner le moral à la troupe de Jean-
Marie Conz. En effet , en battant
Granges, une équi pe qui pourtant
nourrit de solides ambitions, les
Jurassiens ont prouvé qu 'ils pou-
vaient encore espérer se sortir
d'affaire.

De plus , si l'on songe que l'en-
traîneur des SR Delémont de-
vait toujours se passer des ser-
vices de Sallai , Varga, Lovis et
Sahli , force est de constater que
son équi pe peut encore s'amélio-
rer sensiblement.

DEUX BUTS DE POLOSKEI
Hier, le grand homme du match
a été Poloskci. L'ex-internatio-
nal hongrois a eu le grand mé-
rite de mettre le feu aux poudres
à la 65e minute. Admirablement
servi par Renzi . le Hongrois tra-
versait tout le camp soleurois.
dribblait  Knut t i  et s'ouvrait le
chemin du but. Toutefois, dans
le camp jurassien, on a craint
l'effondrement lorsque Przybylo

remettait chaque équi pe sur la
même li gne par la biais d'un pe-
nalty.

Mais c'était sans compter
avec la force de frappe de Polos-
kei. A la suite d' un coup de coin
botté par Renzi , le Magyar mys-
tifiait le gardien alémanique de

la tête et donnait la victoire à sa
formation.

La Blancherie: 1100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 65e Poloskei 1-0. 80e

Przybylo 1-1 (penalty). 81e Po-
loskei 2-1.

Delémont: Borer; Conz; Ri-

Jean-Marie Conz
Un succès encourageant. (Lafargue)

mann, Sprunger . Monnin (77e
Gogniat), Uebelhardt; Stadel-
mann , Renzi , Oeuvray; Polos-
kai , Utvic (80e Léchenne).

Granges: Knutt i ;  Fanculli;
Moser , Cunia , Bruder; Kozik,
Chételat , . Roethlisberg (46e
Christ), Wenger; Przybylo, Jag-
gi-

Notes: Delémont évolue sans
Sallai , Varga, Sahli , Lovis (bles-
sés) et Jubin. (rs)

Buteurs
Groupe ouest : I. Béguin (Yver-
don. + 2) 16. 2. Castella (Etoile-
Carougc) 14. 3. Buchcli (Fri-
bourg). Du Buisson (Old Boys),
Détraz (UGS , + 1). Hartmann
(Bulle , + 1) 10. 6. Esterhazy
(Bulle), Oranci (UGS). Urosevic
(La Chaux-de-Fonds, + 1),
Blasco (Chàtel, +2) 9.
Groupe est : I. Esposito (Bellin-
zone) et Engesser (Schaffhouse .
+ 2) 13. 3. Thoma (Schaffhouse)
11. 4. Sahin (Chiasso. + 1) cl
Bernaschina (Chiasso, +3) 10.
6. Vukic (Bellinzone) 9. 7. Perez
(Baden), Zabala (Coire) 8.

Les Jurassiens ne sont pas morts!
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Le président ulcéré -
«C'est une honte. Je ne
sais pas ce que Fregno
fait sur un terrain de
football.» Ulcéré, le
président Gilbert
Facchinetti en voulait au
joueur zurichois, auteur
de deux agressions sur
Perret. «Si c'est un
Egyptien qui avait fait
ces fautes, il n'aurait pas
fini le match. C'est
inadmissible.» Et pan!

(je)

</)
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Football - LNA: NE Xamax aurait pu faire mieux au Letzigrund face à Zurich

• ZURICH -
NE XAMAX 1-1 (1-1)

«On progresse, on joue
mieux et on domine no-
tre adversaire, mais nous
ne faisons que match nul.
C'est peu. Dans notre si-
tuation, c'est plus que gê-
nant car ce genre d'unité
perdue pourrait peser
lourd au moment du dé-
compte final.» On le
voit, samedi soir Roy
Hodgson a quitté le Let-
zigrund frustré. Il y avait
d'ailleurs de quoi car,
face à Zurich, NE Xa-
max aurait mérité
mieux. Le point récolté
sur les bords de la Lim-
mat avait ainsi un goût
amer.

Zurich /**"""'*|
Julian CERVINO W

Pourtant , tout était parti sur les
chapeaux de roue pour les
«rouge et noir» qui ouvrirent la
marque après 19 secondes de
jeu. En l'occasion. Beat Sutter
avait tiré le meilleur des profits
du bon pressing du revenant Pa-
trice Mottiez. Dommage - que
par la suite lui et ses potes
n 'aient pas fait preuve du même
réalisme. Dommage car NE Xa-
max aurait , sans doute , battu
Zurich sans trop de problèmes.

Malheureusement, il en fut
tout autrement et malgré quel-
ques forts beaux mouvements
en contre, les Neuchâtelois ne
parvinrent pas à doubler la mise
avant la mi-temps. C'est au
contraire les Zurichois qui re-
vinrent au score grâce à Moto
(44e). Au demeurant très bien
élaborée, l'action qui amena
cette réussite n 'était que la se-
conde que les maîtres de céans
étaient parvenus à construire
depuis le début de la partie. Jus- '
que-là , les Xamaxiens avaient
parfaitement contrôlé les dé-
bats. Sans trop difficultés car,

•

Milton mise à part , les gens de
Zurich apparurent limités ,
brouillons et à court d'idées.

UN BUT OUBLIÉ
L'égalisation ayant fait l'effet
d'une douche froide , après le thé
les Xamaxiens mirent un quart
d'heure avant de retrouver leurs
esprits. «Nous avons alors très'
bien réagi» soulignait Roy;'
Hodgson. Si bien qu 'à la suite'
d'un centre-tir d'Ibrahim Has~
san (60e), le ballon franchit la
ligne des buts de Bôckli, mais ce
que plusieurs joueurs avaient vu
- «même des Zurichois» certi-
fiait Roy Hodgson - l'arbitre et
son juge de touche ne le virent
pas. «Cette erreur arbitrale est
difficile à avaler , déplorait Roy
Hodgson. Bien sûr, si on était
mieux placé au classement, je
n'en voudrais pas trop aux arbi-
tres, mais dans notre situation
c'est plus difficile à excuser.»

Il aurait certainement suffi
que, trois minutes plus tard ,
l'envoi du chef de Robert Lùthi
finisse au fond des filets , ou que
Frédéric Chassot - le joker M
crucifie Zurich dans les arrêts de
jeu, pour que le Britannique se
montre plus miséricordieux et
oublie ce but... oublié. Mais, si le
Brésilien Milton avait eu plus de
réussite (lob sur le poteau à la
73e), on n'ose pas imaginer ce
que les arbitres auraient enten-
du , eux qui se sont déjà attiré les
foudres de Gilbert Facchinetti
(voir tramés).

Reste qu 'avant de se rendre
aujourd'hui à Glasgow, les
«rouge et noir» auraient pu jeter
un œil un peu moins inquiet sur
leur classement, si la chance leur

. -
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Beat Sutter ouvre la marque'
Un départ en fanfare et puis';!! (ASL)

avait donné un petit coup de
pouce samedi à Zurich , ou si
Hossam Hassan, qui s'était en- --'
traîné toute la semaine malgré

:v. . „ • " ¦. , :,:".* 
¦¦. ¦¦.

sa douleur au pied (!), avait été
de. la partie. Espérons que
l'Egyptien se rattrapera mercre-
di contre Celtic. J.C.

1
Uetzi gnind;4200 spectateurs .
Buts: 'lre Sutte r 0-1. 44e MQJ;O,'Î
i - i  

¦ ***'•-
¦ ; ; ' ' ¦ vy'-l

Zurich: Bôckli: Di .Mattco;'1

Gilli, Gcrmann. Hotz: M^zc-
nauer (46c Béer). Milton . Fre-
gno (K8e Heydecker), Moro :
Kok . Skoro.
NE Xamax: Delay: Vernier.
Ramzy. Lùthi . Fernandez;
Mottiez (61c Gottardi). Perre t ,
I. Hassan. Ze Maria (85e
Chassot); Sutter . Bonvin.

¦' —T —l
Notes* temps Irais , pelouse
glissante.  Zurich joue sans

, Gj;assi. Studer (blessés) et Ma-
kàlakalanc (étranger surnumé-
raire). NE Xkmax évolue sans
H. Hassan ,. Régis Ro-
thenbûhler . Eg li et Smajic
(blessés). . ,
Avertissements à Germann
(62e), à Hot£(75e) et à Fregno
(80e), tous, pour faute gros-
sière. • ¦
Coups de coin: 3-7 (1-4 ).

. . . . . .
Buteurs

Le classement des buteurs de
LNA: 1. Kôzle (Grasshoppçr) et
Molnar (Servette. + 1)  10. 3.
Cina (Lausanne) et Van den
Boogaard (Lausanne . + 1 ) 9. 5.
Graciani (Lugano). ZulTi (Luga-
no). Blattlcr " (St-Gall). Baljic
(Sion). Jakobsen (Young Boys)
7. 10. Sutter (Grasshopper). Ver-
laat (Lausanne). Nadi g (Lu-
cerne), Jacobacci (Servette). Zé
Maria (Xamax)  6.

Un point amer
JL

Hockey sur glace
Restera, restera pas ?
Entre le présidum du HC
Bienne et son entraîneur, le
Hollando - Canadien Dick
Decloe, aucune décision
n 'est intervenue, à l'issue
d'une séance extraordi-
naire, ce dimanche, au sujet
du joueur canadien Dan
Daoust. Ce dernier avait été
engagé pour cinq matches,
pour pallier le forfait du So-
viétique Ramil Yuldachev,
blessé.

BRÈVE

Espoirs

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

Après le naufrage en cham-
pionnat de la semaine dernière
face à ce même adversaire, les
espoirs du FCC se devaient de
redresser la tête. Ce qui fut
fait samedi lors d'une rencon-
tre comptant pour la Coupe
de Suisse.

Dès le coup de sifflet ini t ial ,
les «jaune et bleu» prenaient
la direction des opérations.
Ils se faisaient très me-
naçants. A deux reprises ,
l'ouverture du score était au
bout du soulier de Marchini.
Ce n 'était que partie remise
car à la 34e minute . J. -R.
Cattin. tout en finesse, par-
venait à trouver la faille dans
la défense vaudoise.

La joie des Chaux-de-
Fonniers allait être hélas de
courte durée. Trois minutes
avant le thé . l'Yvcrdonnois
Chevallier pour mauvaise
passe des joueurs locaux
pour rétablir l'équité. La
deuxième mi-temps fut très
disputée , les jeunes du FCC
se trouvant  plus souvent
qu 'à leur tour devant les buts
d'Yverdon , alors que celui-ci
se révélait diablement dange-
reux en contres. Mais le ta-
bleau d' affichage ne broncha
plus.

La Charrière: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Canaleze (Ge-
nève).

Buts: 34c J. -R. Cattin 1-0.
42e Chevallier 1-1.

La Chaux-de-Fonds: Lo-
catelli (46e Langel); M. Dai-
notti ; Rérat , De"Piante . Mat-
thev: Delémont. Fichier (60e
S. Cattin). Gaille; Gatschet ,
J. -R. Cattin. Marchini (45c
R. Dainotti) .

Yverdon: Giroud; Har-
nischberg: Bouche . Denoz.
Fruti ger (46e Ebinger); De
Cet. San Augustin.  Talouic ;
Longchamp, Kissling (65e
Chappuis) , Chevallier , (pm )

Saine
réaction

• LUCERNE - GRASSHOPPER
1-3(1-0)

Allmcnd: 12.800 spectateurs.
Arbitre : M. M uhmenlhalcr
(Granges ).
Buts: 14e Tuée 1-0. 46e Gretarsson
l - l .  54e Bickel 1-2. 91e Gretarsson
1-3.
Lucerne: Mellacina: Rueda: Scho-
nenberger . Birre r (64e Burri ); Mo-
ser. Wolf. Marini (66e Kunz).  Arts.
Baumann: Tuce. Nadig.
Grasshopper: Brunner: Gren:
Meier . Vega. Ncmtsoudis: Sutter.
I Lisier . Bickel. Gretarsson: Elber
(90e Marchand). Kôzle (73e Wieder-
kchr).
Notes: retour de Marini à Lucerne
après 11 mois d'absence . GC avec
tous ses étrangers. Nemtsoudis étant
suisse depuis le 1er novembre . Aver-
tissements à Vega (86c). Meier (87c)
et Baumann (S9e).

• LUGANO - AARAL 1-1 (0-0)

Cornaredo: 2200 spectateurs.
Arbitre : M. Zen Ruffincn (Sion) .
Buts: 54e Silvera (penal ty)  1-0. 66e
Komornicki 1-1.
Lugano: P. Walker: Galvao: Morf
(46e Pcdrazzi), Forncra. M. Walker
(67e Piccioli) : Herlig. Tami. Sylves-
tre. Silvera : Zuffi, Graciani.
Aarau: Hilf iker ;  Wehrli: Huber.
Koeh , Wyss: R. Meier. Sutter. Ros-
si. Komornicki (S4c Fluri);  Alexan-
drov. Li pponen.
Notes: avertissements à Komornicki
(31e); M. Walker (49e). Koch (57e).
Alexandrov (Sue) el Herli g (84e).

• SERVETTE - SAINT-GALL
3-3(1-0)

Charmilles: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Roduil (Châtcauneuf ).
Buts: 31e Schepull 1-0. 48c Besio I-
I.  49c Molnar 2-1. 52e Thiiler 2-2.
78e Schepull 3-2. 86e l imier  3-3.
Servette: Pascolo: Djurovski ;
Schâllibaum (60e Cacciapaglia).

^Schepull,', Rey; Aûby, Dobrovolski.¦ Hermann: Dieilin . Molnar (68e Sin-
- val ) . Jacobacci. .¦•,

Saint-Gall: Stiel; Fischer: Irizik.
Sidler (82e Huiler ) . 1 lengarlner: Be-
sio. Blâltlcr . Wyss. Raschler (46e
Thiiler): Zambrano. Cardozo.
Notes: 81e expulsion de Dobrovols-
ki (faute sur Besio). Avertissements
à Molnar (62e) . Sidler (7 1e) el
Thiiler (90e).

• YOUNG BOYS - LAUSANNE
1-2(1-2)

Wankdorf: 10.000 spectateurs.
Arbitre : M. Martino (Neukirch).
Buts: 6c Schùrmann 0-1 . 21e Van
den Boogaard 0-2. 28e Gross 1-2.
Young Boys: Pulver; Christensen;
Reich (70e Pagano) . Rotzetter.
Hanzi; Baumann. Bohinen . Bregy.
Gross: Kunz ( 60e Rahmcn). Jakob-
sen.
Lausanne: Huber ; Hottiger , l ien .
Verlaat. Studer: Ohrel. Schùrmann.
Fryda (63e La Plaça); Douglas (36e
Isabella). Van den Boogaard . Cina.
Notes : 23e Huber dévie un coup
franc de Bregy sur la latte. 91e tir sur
le potea u de Rotzelter. Avertisse-
ment à Schùrmann (54c).

• WETTINGEN - SION 2-3(1-3)
Altenburg: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier) .
Buts: 8e Orlando 0-1. I l e  Calderon
0-2. 18e Ramundo 1 -2. 36e Piffaretti
1-3. 65e Baldassarri 2-3.
Wettingen: Nicora : Brunner:
Hausermann. Rup f; N ylèler (59e
Romano), Ramundo (36e Acker-
mann).  Andermall .  Hcldmann , Ma-
th y ; Baldassarri. Berg.
Sion: Lehmann; Geiger: Sauthicr.
Bri ggcr . Quentin: Barbas . Piffaretti.
Calderon (83c Lopez): Gertschen.
Baljic (57e A. Rey). Orlando.
Notes: avertissements à Nicora (42e)
et Baldassarri (45e).
CLASSEMENT

1. Lausanne IS 9 l) 0 39- 14 27
2. Grasshopper IS 9 5 4 32-21 23
3. Sion IS 7 S 3 2S- IX 22
4. Servette is s 5 5 33-27 21
5. Young Boys IS 7 4 7 28- 25 is
6. Saint-Gall ' IS 7 4 7 23-29 IS
7. Lugano IS 6 6 6 21-27 IS
s. NE Xamax IS 6 5 7 21-21 ) 17
9. Zurich is 4 X 6 20-23 16

10. Lucerne is 4 7 7 is- 24 15
11.  Aarau IS 3 7 S 20- 34 13
12. Wettingen IS I (, I l  IS- 39 S

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 17 novembre : Aarau - Ser-
vette. Grasshopper - Young Boss .
Lausanne - Wettingen. NE Xamax -
Lugano. Saint-Gall - Zurich. Sion -
Lucerne.

AUTRES STADES

En marge du derby de Glaseow entre les Ransers et le Celtic
— — ¦ — ——¦ : . . ..

Le bonheur des tirages au sort!
Il y a un mois . NE Xamax se do-
rait sur les côtes de la Valette.
Cette fois-ci , les hommes de Roy
Hogdson ne devront pas se nie-
ller du sirocco maltais, mais plu-
tôt d' une vilaine perturbation
qui entraine avec elle un vent
polaire et une pluie qui vaut la
douche ...écossaise. Difficile ,
dans ces conditions , d' envisager
une balade sur les ponts de la ri-
vière Clyde!

FRISSONS
Au terme du derby Rangers -
Celtic. les 32.000 spectateurs
s'éclipsent sans heurts. Parmi
eux. un groupe (une trentaine)
de non-voyants! Vision surréa-
liste au pays où le football est
p laisir des yeux. C'est l'aire af-
front au sport-roi que d'oublier
que sur l'île de Sa Gracieuse
Majesté, le spectacle est aussi so-
nore. Sous d'autres cieux, on
s'exclame: «Circulez, y a rien à
voir!» . Suivez mon regard...

MÊME COMBAT
Mo Johnston (Rangers) et
Charlie Nicholas (Celtic) n 'ont
de différent que la couleur de
leur maillot. Pour le reste, ils
conjuguent à merveille bourbon
et petites pépées! Les réputa-
tions sont ce qu 'elles sont. Ni-
cholas joue , et «Mo Jo», «le ca-
tho», chauffe la banquette des

«Guenots». On murmure  même
qu 'il pourrait  renforcer Leeds
United d'ici pas longtemps.

ECOSSAIS
Qui a dit que les Ecossais étaient
radins? En tout cas. ils ont le
sens des affaires. Un joueur côté
marchande sa «story». entretien
garanti exclusif , pour au moins
500 livres ( 1 500 francs). Richard
Gough, internat ional  et capi-
ta ine  des Rangers , vend ses
confidences pour 1000 livres!

ÉMOTION
Il est interdit de fumer dans tous
les stades d'Ecosse . Cette me-
sure est en vigueur depuis la ca-
tastrop he de Bradford. Souvenir
émouvant:  le père de l ' interna-
tional Stuarl McCall (Rangers)
fi gurait  parmi les victimes de
l'incendie du stade.

MIRACLES...
Le luxueux hôtel «Moat Hou-
sc», qui hébergera la délégation
neuchâteloise dès mard i , et son
ascenseur panoramique offrent
une splendide vision sur la ri-
v ière Clyde et les usines qui la
bordent , avec vue inviolable
sur... flbrox Stadion. Le Celtic
Park. dont on devine les projec-
teurs à travers la brume ,
contiendra mercredi soir 51.000
catholi ques très prati quants  et

qui.  par conséquent , croient au
miracle! •

STATISTIQUES
Sous l'ère de Jock Stcin . le Celtic
a tout gagné en 66/67: Coupe de
la ligue . Coupe d'Ecosse, Coupe
de Glasgow, championnat et fi-
nale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Jock Stcin a
tan t  fait pour son club qu 'une
loge du Celtic Park porte désor-
mais son nom. Au total . Celtic
fut 35 Ibis champion , la dernière
en 1988. a remporté 29 Coupes
d'Ecosse el 9 Coupes de la Li-
gue.

En 100 ans. le club a usé six
entraîneurs seulement. Tous
avaient  porté auparavant le
maillot vert et blanc. Seul l'Ir-
landais Liam Brady, le septième ,
actuellement en fonction , n 'a ja-
mais évolué pour le compte de
Celtic.

DESTROY
Selon l'expression consacrée
d' une journaliste dont nous
avions  relaté les faits lors du
ypyage à Malte, l'Ecosse, c'est...
«destroy»! Un séjour dans ces
contrées, c'est l'occasion de s'of-
frir une cure de sommeil (il n 'y a

- l ien  à faire d'autre) cl d'entamer
un régime minceur (perte de
poids assurée à la seule vue des
mets!). Il leur reste le football, et
les «Rouquins» sont capables

d'en passer onze à Saint-Marin
le 13 novembre pour aller se dis-
traire en Suède!
LES CHIFFRES
Pour un match «normal» au
Celtic Park , Celtic emploie 2
médecins. 1 équipe médicale, 2
ambulances. 30 bénévoles de la
Croix-Rouge . 250 stewards , re-
liés entre eux par radio, el 100
policiers (250 pour les derbies).
Le stade csl muni d' un circuit-
v idéo de surveillance sur l'en-
semble des gradins et aux
abords. Le système d'entrée est
informatisé. Depuis, sa fonda-
tion, le club se targue de ne dé-
plore r aucun accident grave.
IMAGES
La TV nationale a retransmis
dimanche soir des reflets filmes
de la rencontre Zurich - NE Xa-
max. Gageons que les défen-
seurs écossais ne se chargeront
pas uniquement de museler le
remuant Hossam Hassan et
Bonvin.  Sutter est désormais
dans leur collimateur.
PUBS
En ville de Glasgow, certains
pubs affichent d' un ton péremp-
toire sur leur pas de porte:
«Strictement interdit  de porter
les couleurs d' un club dans l'éta-
blissement» . C'est encore le
meilleur moyen de garder le mo-
bilier intact. ( Imp)

Les ponts de la rivière Clyde
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Rominger récidive -Le
Suisse Toni Rominger a
remporté la course
cycliste contre-la-montre
Florence - Pistoie (33
km}, une semaine après
sa victoire dans le GP
des Nations. Rominger a
parcouru la distance à
une moyenne supérieure
à 50 km/h! (si)
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Football - Première ligue: Serrières remporte logiquement le derby neuchâtelois

• SERRIÈRES -
COLOMBIER 3-1
(2-0)

Serrières a fait d'une
pierre... trois coups en
s'imposant face à Co-
lombier. Pascal Bassi et
les siens ont tout d'abord
pris leur revanche sur
une équipe qui les avait
boutés hors de la Coupe
de Suisse. Ils ont ensuite
confirmé leurs très
bonnes dispositions du
moment, administrant
au passage une authenti-
que leçon d'efficacité qui
leur a valu d'être propul-
sés devant leurs hôtes
d'un jour. Une bonne,
une très bonne journée
donc.
Serrières L\W
Jean-François BERDAT

«C'est incroyable: en trois ac-
tions, ils inscrivent deux buts...»
A la pause, à l'image de ce qui
s'était passé durant toute la pre-
mière période, Michel Decastel
fulminait. A raison, dans la me-
sure où les siens venaient de pas-
ser quasiment tout leur temps
dans le camp de Serriérois qui , à
ce moment-là, étaient royale-
ment payé de leur labeur.

Car si l'inévitable Forney a
très rapidement ouvert les feux,
c'est Colombier qui a fait le jeu
tout au long d'une mi-temps
pratiquement à sens unique.
Mais voilà, dominer n'est pas
marquer. Et Mùller dans une
position idéale, Locatelli, Y.
Rùfenacht et Mayer ont tous
fait chou blanc devant Christi-
net. A l'inverse, sur son deu-
xième contre - Bassi venait
d'échouer d'un rien - Serrières
devait doubler la mise, Manai
concluant une superbe action
collective. Comme le football
paraît simple quand il est exécu-
té de la sorte.

La physionomie de ce derby
ne varia pas après le thé. Colom-
bier trouva enfin récompense à

Rolf Mùller - Sergio Ribeiro *
Le duel entre les deux ex-Chaux-de-Fonniers tournera à l'avantage du Serriérois.

(Impar-Galley)

ses louables efforts via un envoi
de Mùller. La joie - et l'espoir -
des finalistes du dernier exercice
allait cependant être de courte
durée. Dans la même minute en
effet, Balet déjouait le piège du
hors-jeu et s'en allait sceller le
score. Un score que Michel De-
castel jugera bien évidemment
sévère. Reste que Serrières n'a
absolument rien volé, qui a très
habilement su tirer parti des la-
cunes de son adversaire.

AVENIR EN ROSE
Si l'on peut raisonnablement
s'interroger quant à l'avenir de

Colombier - cette équipe n'a
plus rien de comparable avec
celle de la saison passée et l'ab-
sence de Torri ainsi que la sortie
prématurée de Mayer n'expli-
quent pas tout - celui de Ser-
rières en revanche apparaît tein-
té de rose. «Notre victoire ne
doit absolument rien au hasard,
soulignait Pascal Bassi au sortir
de la douche. Non seulement
nous avons inscrit trois superbes
goals, nous nous sommes de
plus créé deux ou trois autres
opportunités. Et cela contre une

' défense réputée comme une des
meilleures du groupe.» Et1, ; 

d'ajouter, sur un air de compas-
sion: «Il est certes plus facile de
préserver un résultat sur une
telle pelouse, très lourde...» Le
tout, dans ces circonstances, est
de prendre les devants...

Après un passage à vide, Ser-
rières vient donc de comptabili-
ser sept points en quatre mat-
ches. «Depuis que nous avons
revu notre orientation tactique,
cela va nettement mieux, se ré-
jouissait encore le druide serrié-
rois. Depuis quatre matches,
nous ne. .nous livrons plus la
fleur au fusil. En effet, ce qui
était possible en deuxième ligue
ne l'est plus dans cette catégorie
de jeu. Désormais, nous abor-
dons donc nos matches plus
prudemment, cédant volontaire-
ment l'initiative à notre adver-
saire. De la sorte, nous pouvons
plus facilement le surprendre en
contre...» Et avec des garçons
comme Forney ou Balet, cela ne
pardonne pas. Si Colombier l'a
vérifié à ses dépens, d'autres ne
tarderont pas à en faire l'expé-
rience, j  _ F B

Centre sportif: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Cuhat (Les
Bioux).
Buts: 5e Forney 1-0. 40e Ma-
nai 2-0. 69e Mùller 2-1. 69e
Balet 3-1.
Serrières: Christinet; Ribeiro ;
Vonlanthen, Stoppa (79e Vo-
lery), Benassi (26e S. Rùfe-
nacht); L. Moulin , Rohrer,
Manai; Balet, Forney, Bassi.

Colombier: Vuilliomenet; Hilt-
brand; Egli, Ponta, Pirazzi;
Mayer (44e Weissbrodt), Go-
gic, Locatelli, Jacot (71e S.
Moulin); Y. Rùfenacht,
Mùller.
Notes: pelouse très grasse. Ser-
rières sans Goetz, Frasse,
Coste (blessés) ni Jaccard (ma-
lade); Colombier sans Mat-
they (blessé) ni Torri (suspen-
du). Coups de coin: 3-5 (2-4).

Une leçon d'efficacité

Tennis
Frieden battu en f i n a l e
Le Neuchâtelois Valentin
Frieden a été stoppé en fi-
nale du tournoi d'Ecublens,
première manche du Circuit
satellite d'hiver (10.000
dollars) . Il s 'est incliné 6-3
7-6 devant le Français Sté-
phane Sansoni.

BRÈVE

FC Moutier

• MOUTIER - LYSS 0-0
Après une série de six vic-
toires, les Prévôtois semblent
s'abonner aux résultats nuls
puisqu'ils ont signé hier leur
quatrième parité consécutive.

Après un premier quart
d'heure de domination see-
landaise, les joueurs locaux,
très travailleurs, allaient
bousculer leurs hôtes durant
tout le reste de la partie. Les
occasions se multi pliaient
mais la concrétisation faisait
cruellement défaut. Les
prouesses de Fraschina, la ri-
gueur de la défense et la mal-
chance des Prévôtois fai-
saient que le tableau d'affi-
chage restait vierge.

Monsieur Bochsler y met-
tait également du sien en ne
sifflant pas une intervention
incorrecte de Weidmann sur
Lorenzo dans la surface de
réparation. L'homme en noir
s'illustrait encore en avertis-
sant à deux reprises Fleury,
le libero jurassien , sans l'ex-
pulser! Du jamais vu... En
résumé, les nombreux spec-
tateurs ont assisté à une ren-
contre rondement menée en-
tre deux équipes très proches
l'une de l'autre, au classe-
ment comme sûr le terrain. Il
n'a manqué finalement que
quelques buts pour que le
spectacle soit complet.

La Chalière: 650 specta-
teurs.

Arbitre : M. Bochsler
(Bâle).

Moutier: Ducommun;
Fleury; Muster, Membrez,
Contin; Pena (68e Bigler),
Lang, Vuilleumier; Chételat
(79c Bovigny), Kroemer, Lo-
renzo.

SV Lyss: Fraschina;
Stampfli; Weidmann (46e
Missy), Schleiffer, Born;
Lauper, Sahli, Pranjic, Hae-
fliger; Zbinden (67e Moran-
duzzo), Nuzzolo.

Notes: avertissements à
Fleury (4c et 47e) et Pranjic
(22e). Moutier évolue sans
von Bergen (suspendu).
Coups de coin: 10-4 (5-2).

(maî)

Encore
un remis!

Groupe 1
Collex-Bossy - CS Chênois . . 0-0
Marti gny - Concordia 0-0
Montreux - Ai gle 1-0
Monthey - Versoix 4-0
Rarogne - Gd-Lancy 1-1
Renens - Fully 0-1
Stade Laus. - Savièsc 4-4

CLASSEMENT
1. CS Chênois I I  7 4 0 26- 8 18
2. Martigny 12 7 4 I 37-15 IS
3. Fullv I I  5 5 1 18-11 15
4. Monthey 11 4 5 2 17- 10 13
5. Renens 12 5 2 5 21-16 12
6. Montreux 11 3 5 3 12- 14 I I
I Savièse 11 3 5 3 28-34 11
8. Collex-Bossy 12 5 I 6 19-21 11
9. Gd-Lancv 10 4 2 4 12-16 10

10. Raroane 12 3 4 5 20- 23 10
11. Stade" La us. 12 3 4 5 17- 2S 10
12. Concordia I I  2 4 5 7-18 8
13. Aigle 11 2 ' 3 6 14-18 7
14. Versoix 11 1 2 8 9- 24 4

Groupe 2
Berne - Lerchenfeld 2-3
Berthoud - Echallens 0-2
Klus-Balsth. - Munsingen .. 0-0
Moutier - Lyss 0-0
Serrières - Colombier 3-1
Soleure - Bùmpliz 0-0
Thoune - Domdidier 2-0

CLASSEMENT
1. Bùmpliz I I  8 2 I 24- 10 18
2. Lyss I l  6 4 I 23- 14 16
3. Moutier I I  6 4 I 19- 14 16

, 4. Echallens 11 5 3 3 18-13 13
5. Soleure I I  4 4 3 14- 13 12
6. Serrières 11 4 3 4 26- 22 II
7. Colombier I I  3 5 3 14- 17 II
8. Berne 11 3 4 4 19-17 10
9. Domdidier I I  4 2 5 17- 18 10

10. Berthoud 11 4 0 7 18- 18 8
11. Munsingen 11 3 2 6 11-14 8
12. Lerchenfeld I I  3 2 6 18-26 8
13. Thoune 11 2 3 6 8- 23 7
14. Klus-Balsth. II  2 2 7 15-25 6

PROCHAINE JOURNEE

Dimanche 10 novembre: Bùmpliz -
Moutier. Colombier - Lyss. Dom-
didier - Klus-Balstahl. Echallens -
Thoune. Lerchenfeld - Soleure.
Munsingen - Berne. Serrières -
Berthoud.

Groupe 3
Buochs - Red Star 0-0
Laufon - Sursee 0-2
Mendrisio - Tresa 3-0
Pratteln - Kôlliken 1-2
Riehen - Suhr 7-1
Wangen - Stabio 2-1
Yg Fellows - Ascona 1-1

CLASSEMENT
1. Red Star I I  6 4 I 19- 8 16
2. Buochs I I  6 2 3 19- 9 14
3. Kôlliken I I  5 4 2 16- 10 14
4. Yg Fellows I I  5 4 2 16-11 14
5. Pratteln I I  5 4 2 13- 10 14
6. Riehen 10 4 5 1 21- 9 13
7. Sursee 10 3 6 1 11- 6 12
8. Mendrisio I I  4 I 6 11-13 9
9. Laufon 10 3 2 5 9- 14 8

10. Stabio 10 2 3 5 10-17 7
11. Ascona . Il) 2 3 5 11-20 7
12. Wangen I I  2 3 6 12-21 7
13. Suhr I I  2 3 6 8- 20 7
14. Tresa 10 0 6 4 4- 12 6

Groupe 4
Altstet. ZH - Stâfa 2-2
Frauenfeld - Balzers 1-3
Herisau - Veltheim 0-0
Kreuzlingen - Frcicnbach . . .  0-8
Tuggen - Rorschach 0-0
Wif - Altstàtten 4-0
FC Zoug - Briihl 1-0

CLASSEMENT
I.Tueeen I I  7 3 I 21-10 17
2. Alisier ZH 12 6 4 2 27-15 16
3. Wil 11 6 2 3 23-12 14
4. FC Zoug 12 3 8 I I I -  8 14
5. Frauenfeld II  6 1 4  19- 14 13
6. Altstàtten I I  4 3 4 18-18 11
7. Brùhl I I  5 I 5 13- 14 I I
8. Freienbach 12 5 I 6 26- 22 I I
9. Rorschach I I  3 4 4 13- 9 10

10. Stâfa 12 3 4 5 13-19 10
11 . Balzers 12 4 2 6 16-27 11)
12. Herisau I I  2 5 4 11 -14  9
13. Veltheim I I  3 2 6 12-21 8
14. Kreuzlingen 12 2 2 8 4- 24 6

LE POINT

Rugby - Finale de la Coupe du monde à Twickenham

• AUSTRALIE -
ANGLETERRE 12-6 (9-0)

L'Australie est entrée dans l'his-
toire du rugby, samedi au stade
de Twickenham à Londres, en
s'adjugeant la deuxième Coupe
du monde, grâce à une logique
victoire sur l'Angleterre, 12-6 (9-
0), devant 62.000 spectateurs.

Après un début de match plutôt
difficile , les joueurs de l'hémis-
phère sud ont imposé leur jeu
mobile et dynamique, pertur-
bant l'organisation des avants
anglais, plus puissants dans l'en-
semble.

iNicK t-arr-Jones et ses cama-
rades ont fait preuve de plus de
réalisme sur leurs attaques, alors
que les Anglais n'ont eu que très
rarement l'occasion de déborder
leurs rivaux.

Malgré leur relative domina-
tion dans la conquête , grâce à la
deuxième ligne Dooley-Ack-
ford, les joueurs du XV de la
Rose n'ont donc pas marqué le
moindre essai, comme ce fut
d'ailleurs le cas en demi-finale,
contre l'Ecosse (9-6).

En revanche, après que Mi-
chael Lynagh eut ouvert le
sweore sur une pénalité (27e mi-
nute), le pilier australien Antho-
ny Daly, poussé par son pack, a

pu franchir la li gne anglaise
(30e).

Bien que bousculés sur la fin
de cette finale , jouée dans un ex-
cellent esprit , les Wallabies ont
toutefois su préserver le faible
avantage que leur avait conféré
une nouvelle pénalité de Lynagh
(68e), contre deux de l'arrière
anglais Jonathan Webb (62e,
71e).

Leur défense, admirablement
efficace, n'a jamais été prise en
défaut.

Ainsi les Australiens ont-ils
succédé aux Ail Blacks, qu 'ils
avaient sortis en demi-finale (16-
6). Cette victoire reflète parfaite-
ment la domination de la forma-
tion australienne, depuis le dé-
but de la compétition, il y a un
mois.

L'Angleterre peut regretter
d'être passée à coté d'un événe-
ment qui aurait pu lui sourire,
avec un peu p lus d'intelligence
de jeu au niveau des lignes ar-
rières.

Twickenham: 62.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bevan (Gai).
Australie: 1 essai (Daly/30e),

1 transformation (Lynagh), 2
pénalités (Lynagh/27e, 68e).

Angleterre: 2 pénalités
(Webb/62e, 71e). (si)

Consécration
pour les Australiens

Automobilisme - Parodie de Grand Prix à Adélaïde

La Williams-Renault de Mansell
dans un mur, des épaves sur le
circuit, un camion de dépannage
au milieu de la piste. En tête de la
course, Ayrton Senna agite fré-
nétiquement les bras pour qu'on
arrête ce Grand Prix d'Australie
de Formule 1, que des conditions
atmosphériques épouvantables
ont transformé en jeu de massa-
cre. Seize tours sur les 81 prévus
ont été couverts.

Hier à Adélaïde, la Formule 1 a
une nouvelle fois sombré dans la
folie. Comme en 1989 lorsque,
sur le même circuit , de graves
accidents s'étaient produits sous
la pluie diluvienne. «Plus jamais
nous ne prendrons le départ
d'une course dans ces condi-
tions» avaient dit les pilotes
unanimes.

Et pourtant. Face à l'incons-
cience des organisateurs, du di-
recteur de course, le Belge Ro-
land Bruynseraede , qui persis-
tait à donner le départ alors que
l'aéroport avait été fermé en rai-
son de la tempête, les pilotes ont
une nouvelle fois obtempéré,
sans manifester la moindre ré-
probation. «En 1989, c'était du
gâteau à côté de cette année» re-
marquait  Mauricio Gugelmin.

En Australie , Senna a rem-
porté le Grand Prix le plus court

de l'histoire - moins de 25 mi-
nutes - sa 33e victoire et permet-
tait à McLaren-Honda d'enle-
ver un nouveau titre mondial
des constructeurs, le septième de
l'écurie britannique, devant Wil-
liams-Renault.

CLASSEMENTS
Grand Prix d'Australie à Adé-
laïde: 1. Senna (Bré), McLaren-
Honda , 24'34"899 (129.170
km/h). 2. Mansell (GB), Wil-
liams-Renault, à 1"259. 3. Ber-
ger (Aut), McLaren-Honda, à
5" 120. 4. Piquet (Bré), Benet-
ton-Ford , à 30" 103. 5. Patrese
(It), Williams-Renault, à
50"537. 6. Morbidelli (It), Fer-
rari, à 51"069. 7. Pirro (It), Dal-
lara-Judd , à 52"361. 8. De Cesa-
ris (It), Jordan-Ford , à
1*00**431. 9. Zanardi (It), Jor-
dan-Ford, à ri5"567. 10. Mo-
dena (It), Tyrrell-Honda , à
I'2O"370.
Championnat du monde. Classe-
ment final (16 manches). Pilotes:
1. Senna (Bré) 96. 2. Mansell
(GB) 72. 3. Patrese (It) 53. 4.
Bercer (Aut) 43. 5. Prost (Fr) 34.
6. Piquet (Bré) 26,5.

Constructeurs: I. McLaren-
Honda 139. 2. Williams-Renault
125. 3. Ferra ri 55.5. 4. Benetton-
Ford 38.5. 5. Jordan-Ford 13. 6.
Tyrrell-Honda 12. (si)

Véritable jeu de massacre



Un nul équitable
Football - Deuxième ligue: Le Locle et Superga n'ont pas réussi à se départager

• LE LOCLE -
SUPERGA 0-0

Il n'y a pas eu de but sa-
medi en fin d'après-midi
au Locle. Cela n'a toute-
fois pas empêché le pu-
blic de suivre une agréa-
ble rencontre de football.
Si les Loclois ont incon-
testablement raté le
coche en première pé-
riode, Superga a redres-
sé la tête une fois le thé
avalé. Conclusion: le
partage des points qui a
sanctionné cette partie
est donc des plus équita-
bles.

Le Locle u m̂\
Gérard STEGMÏILLER W

«Au départ , le Locle s'attendait
à nous manger tout cru» com-
mentait l'entraîneur de Superga
Pierre-André Lagger au sortir
des vestiaires. C'est possible.

Pour notre part, nous dou-
tons que le FC Le Locle ait com-
mis un excès de confiance. Les
joueurs de Jacky Epitaux ont en
en effet débuté la partie sur les
chapeaux de roue, dominant la
première période de la tête et des
épaules.
AH! SI PORTNER...
«Ce soir, nous avons égaré un
point. Nous aurions dû faire la
différence lors des 45 minutes
initiales. Par la suite, Superga a
mieux joué et certains de mes
gars ont senti la fatigue due au
match de mercredi» constatait
Epitaux.

Sa nette domination territo-
riale, Le Locle aurait pu la
concrétiser peu avant la demi-
heure. Portner avait accompli le
plus difficile , lui qui s'était joué
des défenseurs adverses et du
gardien. Mais il trouva le moyen
de tirer à côté. Ce fut, et de loin ,
la plus nette occasion locloise du
match.

Il y eut également cette splen-
dide reprise de la tête de Gianni
Angelucci (54c), coup de tête dé-
tourné du bout des doigts par
Paolo Sartorello, excellent sa-
medi. Puis ce remarquable shoot
du latéral Bianchi (78e) qui mé-
ritait incontestablement mieux.
Mais il était inscrit quelque part
que Le Locle ne marquerait pas.

TROP DE RESPECT?
«Compte tenu de l'état très gras
de la pelouse, j'avais demandé à
mon équipe de jouer ras-terre,
rapidement , de façon à fatiguer
l'adversaire. Mais Superga reste
décidément une excellente for-
mation. Sûr que des ténors vont
également perdre des plumes en
se frottant à elle».

Voilà un joli compliment de la
bouche d'Epitaux. «Je l'ai tou-
jours dit: si mes gars évoluent à
leur place et avec de la disci-
pline, je possède une superéqui-
pe» a affirmé Lagger. Reste que
sur le match de samedi, on au-
rait aimé voir les Italos-Chaux-
de-Fonniers se montrer un peu
plus dangereux en attaque, le
gardien Tesouro ayant somme
toute passé une soirée tran-
quille.

S'il n'y a pas eu de but, en de-
hors des carences offensives lo-
cloises, c'est peut-être aussi
parce que les forces en présence
avaient un respect mutuel l'une
pour l'autre. Les défenses n'ont
pris aucun risque. «C'est bi-

Le Loclois Indino (à gauche) et Vaccaro
Malgré un score nul et vierge, le spectacle a été de bonne qualité samedi aux Jeanneret.

(Impar-Galley)

zarre, nous avoua à la pause
l'excellent arbitre Monsieur
Buschi. Je n'ai pas encore sifflé
un seul hors-jeu.» Aussi in-

croyable que cela puisse paraî-
tre, il n'en pas sifflé un seul en
seconde période non plus! Fait
assez rare pour être-signalé.

Mais trop de respect ne signi-
fie nullement match ennuyeux.
Nous en avons eu la preuve aux
Jeanneret. G.S.

Stade des Jeanneret: 200 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Buschi (Belmont-
sur-Lausanne).
Le Locle: Tesouro; Favre ;
Donzallaz, Arnoux , Rérat
(85e De Franceschi); Portner ,
Jeanneret (61e Nanas), Mora-
ta; Epitaux, Indino, G. Ange-
lucci.

Superga: P. Sartorello; Leder-
mann; Vaccaro, Furlan, Sche-
na; Lagger (85e Leuba), Le-
nardon , Matthey, D. Sartorel-
lo; Rota (73e Beato), Frizza-
rin.
Notes: temps frais , pelouse
très grasse. Les deux équi pes
sont au complet. Avertisse-
ment à Ledermann (75e, foui).
Coups de coin: 5-2 (2-0).

CLASSEMENT
I.Noiraigue I I  S I 2 28-13 17
2. Bôle " U 7 2 2 23- 10 16
3. Le Locle I I  6 4 1 26-15 16
4. Boudry 1 1 6  3 2 31-17 15
5. Saint-Biaise 12 4 7 I 24-17 15
6. Superea 10 3 5 2 17-16 11
7. Cortaillod I I  3 2 6 18- 20 8
8. Ftaincmclon I I  2 4 5 15-21 - 8
9. Audax Fri t'il I I  2 4 5 13- 26 8

10. Hauterive 12 1 5 6 13- 26 7
11. Les Bois 10 I 4 5 8-19 6
I2. C. Porlucais 9 0 3 6 4- 20 3

BRÈVES

Athlétisme
Un recours pour rien
Lors du championnat
d'A fr ique du Sud des 15 ki-
lomètres, à Cape Town,
Elana Meyer (24 ans) a
battu de vingt secondes la
meilleure performance
mondiale de la distance,
détenue depuis quatre ans
par la Norvégienne Ingrid
Kristiansen. Elana Meyer a
été créditée de 46'57", mais
ce «chrono ne pourra pas
être homologué, l'Afrique
du Sud n'ayant pas encore
été réintégrée au sein de la
Fédération internationale.

Cyclocross
Frischknecht neuvième
en Tchécoslovaquie
Devant son public, le
champion du monde pro-
fessionnel Radomir Simu-
nek (Tch) a remporé à Pil-
sen la première manche du
Super-Prestige, en devan-
çant à l'emballage final un
trio composé de l 'Italien
Pontoni et de ses compa-
triotes Elanic et Fort. Le
Suisse Thomas Frisch-
necht, champion du monde
des amateurs, a pris la 9e
place à V15".

Breu victorieux
Le Suisse Beat Breu a rem -
porté au sprint le cyclocross
international de Contern
(Luxembourg).

Honegger
fait coup double
A Waid, dans la campagne
zurichoise, le professionnel
zurichois Roger Honegger
a fêté son deuxième succès
de la saison. Déjà victorieux
à Safenwil, il s 'est imposé
en solitaire devant Dieter
Runkel et Beat Breu, relé-
gué respectivement à 7 et
22 secondes.

Volleyball
Le LUC et Genève-Elite
remarquables
Deux clubs romands ont
tenu la vedette lors de l'ou-
verture de la saison euro-
péenne. En Coupe des
champions masculine, le
LUC a signé une victoire
fort probante (3- 1) devant
Benfica Lisbonne. Chez les
dames. Genève-Elite s 'est
d'ores et déjà qualifiée pour
le deuxième tour de Coupe
de la CEV aux dépens de
Slavia Sofia. Victorieuse 3-
0 samedi, les Genevoises
ont assuré leur qualifica tion
en remportant le premier set
du match retour disputé di-
manche toujours à Genève.

A Noiraigue le choc au sommet
Les trois autres matches

• BÔLE -
NOIRAIGUE 0-2 (0-0)

Ce match au sommet entre Bôle
et Noirai gue constituait un enjeu
extrêmement important pour les
deux formations. En effet, ce
n'était ni plus ni moins la pre-
mière place du classement qui
était en point de mire.

D'emblée, on remarqua que les
deux équipes possédaient d'ex-
cellentes défenses. Consé-
quence: sur toute la première
mi-temps, on recensait une seule
véritable occasion de but.

Dès la reprise, on assista à
deux actions de part et d'autre.
Bôle notamment rata le coche
lorsque, sur un dégagement ha-
sardeux , Anker récupéra le bal-
lon mais ne put l'exploiter judi-
cieusement. A la 72e minute ,
coup de théâtre. Monsieur De-
mierre offrait un penalty adx vi-
siteurs pour une faute imagi-
naire. Noira igue n'en deman-
dait pas tant pour ouvrir le
score. Dix minutes plus tard ,
Villars , superbement lancé par
Cordier , s'en allait seul battre
Bachmann , et permettait ainsi à
son équipe de prendre le com-
mandement du championnat ,
en lieu et place du vaincu du
jour.

Stade de Champ-Rond: 351
spectateurs.

Arbitre: M. Demierre (Bulle).
Buts: 72c Dos Santos (penal-

ty) 0-1. 81e Villars 0-2.
Bôle: Bachmann; Manai;

Wundeiiin , Pfund, Rubagotti;
Bristot , Locatelli (46e Guenat),
L. Penaloza ; Kroemer (66e
Bonny). Anker. R. Penaloza .

Noiraigue: Mùller; Salvi; Dos
Santos, Defferard , Pavoni: Vil-
lars, Panchaud (46e Hamel),
Coste. Guye; Limone, Cordier.

(pam)

• CORTAILLOD -
AUDAX-FRIÛL 3-0 (2-0)

Quand la poisse vous colle aux
basques et qu'en plus vous ratez
une multitude d'occasions, il est
impossible de remporter une ren-
contre.
Une fois encore, les Italo-Neu-
chàtelois n'ont pas réussi à se
débarrasser de ce syndrome vi-
ral et dans ces circonstances, ce
fut un régal pour les Carquoics
qui , opérant en contres, ont
réussi à tromper à trois reprises
le portier Cosandier.

L'ouverture du score, signée
Lambelet, voyait celui-ci ajuster
d'une reprise de volée la lucarne
des visiteurs . Puis le «vautour»
Vito Ciccarone transformait un
penalty généreusement accordé.
Pour conclure c'est Guenot , sur
rupture , qui , abandonné par la
défense, s'en allait tromper le
malheureux Cosandier. Malgré
cette défaite, les joueurs des visi-
teurs se sont montrés dangereux
à maintes reprises. Mais la fébri-
lité à la conclusion de Hodgson
et de Ferreira - celui-ci ratant
même la transformation d'un
penalty - a coûté cher à l'équipe
de Moillet.

Terrain des Rives: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Miserez (Ge-
nève).

Buts: 39e Lambelet 1-0. 41e
V. Ciccarone 2-0 (penalty). 60e
Guenot 3-0.

Cortaillod : Jacottct; Aubce;
Kucffer, Mivelle , Girard ; Lam-
belet. Perniceni (61e Pinto), M.
Ciccarone; Marcon (63e Chap-
puis), Guenot , V. Ciccarone.

Audax-Friûl: Cosandier;
Bonfigli; Charrère, Losey, Egli;
Franzoso, Suriano (55e Christi-
net) Saporita (46e Romano),
D'Amico; Hodgson, Ferreira.

(caba)

.• FONTAINEMELON -
BOUDRY 0-1 (0-0)

Lors de la première période, Bou-
dry fit cavalier seul obligeant les
Melons à dresser un mur devant
leur portier. Cette tactique réus-
sit l'espace de 45 minutes puis-
qu 'aucun but ne fut marqué.
A la décharge des visiteurs. De
Martini , excellent , fut gratifié de
darne chance lorsque la trans-
versale se substitua à lui sur une
tête de Magnin. A la reprise,
Fontainemelon monta d'un
cran dans le terrain et se montra
plus dangereux.

Malgré cela, Boudry se vit
une seconde fois refuser l'occa-
sion d'ouvrir la marque, suite à
un tir de Javier Saiz qui vit son
envoi renvoyé par le poteau.

A la suite d'un bon travail de
Buss, Jaques n'avait plus qu 'à
glisser le cuir au fond des filets
de Perissinotto , mais il rata la-
mentablement et le ballon finit
sa course à côté des buts.

Finalement , suite à un ca-
fouillage dans les seize mètres,
Baechler donnait l'avantage aux
Boudrysans. Fontainemelon ne
s'en est jamais remis.

Terrain des sports: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Scalia (Yverdon).
But: 70e Baechler .0-1.
Fontainemelon: De Martini;

Huether; Melichar , Keller, Fon-
tela; Houriet , Cavuoto, Buss;
Jaques (67e A. Tames), Goetz ,
Varé (80e R. Tames).

Boudry : Perissinotto; Escri-
bano; Zanier, Moulin , Jaque-
nod; José Saiz, Magnin , Salvi
(66e Matthey) ; Javier Saiz (84e
Petite). Baechler , Fritsche. (rv )

• LES BOIS -
CENTRE-PORTUGAIS
renvoyé

La grande rafle
Badminton - Le tournoi de TAOB

Les années se suivent et se res-
semblent. Une nouvelle fois, les
membres du Badminton club lo-
cal ont survolé le tournoi régional
AOB de Neuchâtel, empochant
la bagatelle de six titres sur sept.
Nicolas Délion , favori chez les
messieurs A-C2, conserve son
bien de brillante façon.
Un an après avoir raflé six titres
sur huit , les Chaux-de-Fonniers
ont remis la compresse ce week-
end dans la halle Omnisports de
Neuchâtel . à l'occasion d'un
tournoi dont la participation
était limitée au plan régional et
par conséquent assez modeste
puisque seuls deux joueurs A
étaient en lice. Un état de fait
qui n'entame toutefois en rien le
mérite des pensionnaires du
BCC dont l'hégémonie est in-
tacte et témoigne de la bonne
santé du club local.

Nicolas Déhon, favori de la
compétition , a conservé son titre
en simple aux dépens de son ca-
marade David Cossa qui , bien
que remarquablement en forme
ce week-end, n'a su trouver la
faille face au jeu puissant et ra-
pide du No 16 helvétique. Un
match vite expédié entre deux
adversaires qui se retrouvaient
associés en double et disposaient
de la paire neuchâteloise Mùnz-
Verardi en deux sets serrés.

David Cossa, décidément in-
satiable, répondait une troi-
sième fois présent à l'annonce de
la finale du mixte qu 'il enlevait
en compagnie de Catherine Tri-
pet. Une rencontre exclusive-
ment chaux-de-fonnière puisque
les vaincus n 'étaient autres que
Jean Tripet et Bettina Gfeller.

Dans le simple dames, cette
dernière s'est engouffrée dans la
brèche laissée béante par le for-
fait  de la tenante du titre Cathe-
rine Jordan. Dominant le tour-

noi de la tête et des épaules. Bet-
tina Gfeller exécutait au cours
de la finale du simple la jeune
Myriam Farine en deux sets secs
et ne laissait aucune chance, as-
sociée à Catherine Tripet , à la
doublette du chef-lieu Schwen-
geler-Colin.

En catégorie D-Dl , l'omni-
présence des joueurs locaux
dans le haut des tableaux A-C2
s'estompe brusquement. Si la re-
lève est là, elle tarde cependant
quelque peu à montre r le bout
de la raquette.

Et si Yann Maier , ex-C2, a
remporté le simple de belle ma-
nière face au Bernois Kaiser , il
reste bien isolé. La remarque
vaut également pour les filles ,
où seule Fabienne Tillmann a
tiré son épingle du jeu en accé-
dant aux demi-finales , éliminée
par la Bernoise Patricia Delalay
qui devait remporter par la suite
le seul titre non chaux-de-fon-
nier d'un week-end décidément
très fructueux.
Simple messieurs A-C2: Déhon
(La Chaux-de-Fonds) - Cossa
(La Chaux-dc-Fonds) 15-8 15-1.
Simple messieurs D-Dl: Maier
(La Chaux-de-Fonds) - Kaiser
(Bienne 16-6 15-5.
Simple dames A-C2: Gfeller (La
Chaux-de-Fonds) - Farine (La
Chaux-de-Fonds) 11-2 11-3.
Simple dames D-Dl: Delalaye
(Sonceboz) - Gerber ( Sonce-
boz) 11-711-5.
Double messieurs: Déhon-Cossa
(La Chaux-de-Fonds) - Miinz -
Verardi (Neuchâtel ) 15-8 17-15.
Double dames: Gfeller-Tripet
(La Chaux-de-Fonds) - Schwen-
ecler-Colin (Neuchâtel) 15-5 15-
3.
Double mixte: Cossa-Tripet (La
Chaux-de-Fonds) - Tripet-Gfel-
ler (La Chaux-de-Fonds) 15-9
15-9. (jpr)

Policiers blessés - Six
policiers ont été blessés,
dont deux grièvement,
lors d'incidents causés '
par les supporters de
Banik Ostrava, lors d'un
match de championnat
disputé à Prague contre
le Sparta. (si)

S2
ocoa.
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CORUM
Maîtres Artisans d 'Horlogerie

«Réserve de Marche». Ses trois petits cadrans in-
di quent les jours , les secondes et la réserve de marche ,

de son mouvement automati que.

[fiBSpljHHHi
\wÊ \\\\\%\\1mmwkm\ m\mi\uH WWml

avenue Léopold-Robert 57 039/23 41 42

I/PQA la pa ternelle
|\l^̂ / A vis
I aux parents
La Paternelle est une association de parents qui
cotisent afin que s'il arrivait malheur à l'un
d'eux, leurs enfants reçoivent une aide finan-
cière et morale jusqu'à leur majorité.

La Paternelle, soutient, conseille et pro-
tège !

>£- - -
Je désire de plus amples renseignements, veuillez
m'envoyer de la documentation.

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Adressez ce coupon à: La Paternelle, M. Paul-André Rey,
secrétaire cantonal, case postale 355,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132 502959

T T T T T T T T T TT T f T T T T

 ̂
Pour notre département articles de ménage,

 ̂ nous cherchons "̂

? une vendeuse <
? à temps complet <
? Faire offres ou se présenter chez : ^
? QUINCAILLERIE <

t P.-A. KAUFMANN & FILS <
Marché 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

? 
^ 039/23 10 56 <

? -4Sans permis de travail, s 'abstenir.
*  ̂ 132-12191 

-̂

À À À À À À À À À À À À À À À À À

A louer au centre ville
de Saint-lmier, situa-

tion tranquille
grand

appartement
ensoleillé, de

AVz pièces, totalement
rénové, avec le meil-

leur agencement.
Téléphoner au
061/99 50 40

3.457

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT
entièrement rénové

de VA pièces
Cuisine habitable.

Tapis tendus.
Libre tout de suite.

Loyer:
Fr. 1040 - + charges.

Pour tous rensei gnements
f 032/91 17 77

6-17055

132-12385

fc-/tout7\.
JyjjÊ^w
novopîlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
¦ 

039'23 39 55

j  L'ACOUSTIQUE EST NOTRE MÉTIER
| CONSULTEZ NOS SPÉCIALISTES !

238-359204

\W JSÊ ̂ ^^ 
«Contrôle permanent gratuit

¦ m \ -»Foumisseurs:AI-AVS-CNA-AMF

1 \ C SURDITÉ DARDY
^VV AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
B̂ \ W 2302 La Chaux-de-Fonds
¦̂  ̂ , c/oOPTIQUE VON GUNTEN-Av. L.-Robert 23

^^ J 
Entrée 

par 

r. Traversière ¦ 
Tél. 

: 
039/23 

34 07

M
POBTABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

X 
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin

28-768

PARTNER

Il 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Mandatés par une entreprise (Franches-
Montagnes), nous recherchons un

mécanicien de précision CFC
- Suisse ou permis B, C
- âgé de 28 à 42 ans
- dynamique, entreprenant, cherchant

les responsabilités
- apte à diriger après formation (environ

1 2 mois) un atelier mécanique d'envi-
ron 1 5 personnes

- disposé et motivé pour faire un long
chemin avec notre client

Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec M. Dougoud
pour plus d'informations.

470-176

? Tél. 039/23 22 88

Publicité intensive.
Publicité par annonces

MACHINES
+ OUTILLAG E

pour mécanique de précision, le
tout en très bon état.
'P 039/53 11 89, dès 19 heures.

132-503031

PARTNERT<M>
Il 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisirl
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC ou expérience minimum de
3 ans.
- travail indépendant et varié
- salaire à la hauteur de vos capacités
- engagement immédiat

ou à convenir
- places temporaires ou stables

Pour de plus amples

A 

renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

470-176

? Tél. 039/23 22 88



Distinction pour
Chapuisat - Les vingt
capitaines des équipes
de Bundesliga et l'entraî-
neur national allemand
Berti Vogt ont élu le
Suisse Stéphane
Chapuisat «joueur du
mois d'octobre» en
championnat d'Allema-
gne (si)

Sces
V)

_ „

Football - Italie : TAC Milan en démonstration contre la Roma

Italie
Ascoli - Cremônese 1-0
AC Milan - AS Roma 4-1
AC Torino - Inter Milan 0-0
Genoa - Atalanta 0-2
Foggia - Bari 4-1
Fiorentina - Cagliari 1-0
Lazio Roma - Juventus 1-1
Parma - Verona 1-1
Napoli - Sampdoria 2-1

CLASSEMENT
LAC Milan S 6 2 0 13- 3 14
2. Juventus . 9 5 3 I 10- 4 13
¦ 3. Napoli 9 4 4 1 12- 6 12

4. Lazio Roma 9 3 5 I 12- 7 11
5. Focsia 9 4 3 2 14- 10 11
6. AC torino 9 3 5 1 8- 4 11
7. Inter Milan 9 3 5 1 7 - 7 1 1
8. Parma 9 2 6 1 9- 9 10
9. AS Roma 9 3 4 2 7- 8 10

10. Genoa 8 3 3 2 7 - 7  9
11.  Fiorentina 9 3 3 3 9- 7 9
12. Atalanta 9 3 3 3 8 - 7  9
13. Sampdoria 9 3 2 4 15-10 8
14. Cremônese 9 I 3 5 5-10 5

15. Cagliari 9 2 I 6 6-12 5
16. Verona 9 2 1 6 6-15 5
17. Ascoli 9 1 2 6 4-16 4
18. Bari 9 () 3 6 4- 14 3

Marco Van Basten
Le Hollandais connaît un
net regain de forme... à
l'instar de son club qui oc-
cupe solidement la tête du
classement. (Lafargue)

Espagne
Logrones - Barcelone 2-2
La Corogne - Real Madrid . . 0-3
Albacete - Sp. Gijon 0-2
Burgos - Sevilla - 1-0
Mallorca - Ath. Bilbao 1-2
Espanol - Valladolid (1-2
R. Sociedad - Cadiz 1-0
Saragosse - Tenerife 3-0
Oviedo - Valencia 2-2
At. Madrid - Osasuna 1-0

CLASSEMENT
I. Real Madrid 8 7 I (1 2(1- 4 15
2. At. Madrid 8 7 fl 1 13- 2 14
3. Burgos 8 5 2 I 12- 4 12
4. Sp. Gijon 8 5 I 2 11- 9 11
5. Saragosse 8 4 : 2 12- 8 10
6. Sevilla 8 4 ( 1 4  1 3 - 1 1  8
7. Barcelone S 3 2 3 13-12 8
8. Oviedo 8 3 2 3 9- 8 8
9. Valencia 8 3 2 3 8- 9 8

Kl . Osasuna 8 4 (I 4 7- 10 8
ll.JLogrones 8 3 2 3 7 - 1 1  S
12. Valladolid 8 3 (I 5 6- 7 6
13. Albacete 8 3 0 5 8 - 1 1  6
14. La Coroane 8 2 2 4 6 - 9  6
15. Cadiz ' 8 3 0 5 5- 8 6
16. R. Sociedad 8 2 2 4 4 - 8  6
17. Ath.  Bilbao 8 2 2 4 6- 14 6
I X . Tenerife 8 1 3  4 9-13  5

19. Mallorca 8 2 1 5  4- 8 5
20. Espanol 8 I 2 5 7-14  4

Angleterre
Arsenal - West Ham 0-1
Coventry - Chelsea 0-1
Liverpool - Crystal P 1-2
Luton - Everton 0-1
Manches. U. - Sheffield U 2-0
Norwich - Nottingham 0-0
Notts C. - Oldham 2-0
Queens Park - Aston Villa . . .  0-1
Sheffield W. - Tottenham 0-0
Southamp. - Manches. C. . . .  0-3
Wimbledon - Leeds 0-0

I. Manches , V. 14 9 4 I 23- 7 31
2. Leeds 15 8 6 I 25- 12 30
3. Manches . C. 15 9 1 5 22-17 28
4. Sheffield W. 14 7 4 3 25-16 25
5. Arsenal 14 7 3 4 29- 19 24
6. Crystal P. 14 7 3 4 24-25 24
7. Aston Villa 15 7 3 5 2 1 - 1 5  24
8. Chelsea 15 5 7 3 24- 20 22
9. Liverpool 13 5 5 3 15-12 20

10. Coventry 15 6 2 7 16-14 20
II.Norwich 14 4 7 3 16-17 19
12. Everton 15 5 4 6 2 1 - 2 1  19
13. West Ham 15 4 6 5 17- 19 18
14. Wimbledon 15 5 3 7 22- 22 18
15. Notts C. 15 5 3 7 19- 25 18'
16. Tottenham 12 5 2 5 18- 17 17
17. Nottingham 14 5 2 7 24-24 17
18. Oldham 14 4 3 7 19- 22 15
19 . Queens Park 15 3 6 6 14-21 15
20. Southamp. 14 3 3 8 13-25 12
21. Luton 15 2 4 9 8-31 10
22. Sheffield L'. 16 2 3 11 21-35 9

Allemagne
Duisbourg - Francfort 3-6
Wattensch. - Bayern 0-0
W. Brème - Kaiserslaut 0-2
Moncheni>l. - Dortmund . . . .  1-1
Schalke 04 - Dyn. Dresde 1-1
Dùsseldorf - Bochum 3-0
Hansa Rost. - Cologne 1-1
Karlsruhe - Hambourg 4-1
Leverkuse n - Nuremberg . . . .  0-1
Stuttgart - Kickcrs S. . 3-1

CLASSEMENT
I. Francfort 16 9 4 3 40-20 22

2. Stuttgart 16 8 4 4 29- 16 20
3. Kaiserslaut. 16 8 4 4 27-17 20
4. Leverkusen 16 6 7 3 17-12 19
5. Dortmund 16 7 5 4 29- 28 19
6. Nuremberg 16 7 4 5 27-22 18
7. Duisbourg 16 5 8 3 22-20 18
8. Schalke 04 16 6 5 5 25-21 17
9. Hansa Rosi. 16 6 4 6 26- 24 16

10. Colonne 16 2 12 2 20- 20 16
11.  Hambourg 16 4 8 4 16- 19 16
12. Karlsruhe' 16 6 4 6 22-27 16
13. W. Brème 16 5 5 6 21-21 15
14. Bayern 16 5 5 6 20- 23 15
15. Dyn. Dresde 16 5 3 8 12- 22 13
16. Kickers S. 16 4 4 8 21-26 12
17 . Diisseldorf 16 4 4 S 21-27 12

18 . Wattensch. 16 3 6 7 17-25 12

19. Mônchengl. 16 4 4 8 14- 24 12
20. Bochum 16 4 4 8 19-31 12

Meier - Frank
Entre Borussia Mônchen-
gladbach (en blanc) et Bo-
russia Dortmund, le duel a
été plutôt âpre! (dpa)

•

France
Sochaux - Paris SG 0-2
Lens - Cannes 1-1
Nîmes - Rennes 1-2
Metz - Lyon 1-1
Toulouse - Lille 1-0
Caen - Toulon 4-1
Nantes - Le Havre 0-0
Sl-Eticnnc - Montpellier 1-1
Marseille - Nancy 4-0

CLASSEMENT
1. Marseille 16 10 4 2 30-11 24
2. Monaco 16 9 3 4 24-14 21
3. Paris SG 16 7 7 2 19- 9 21
4. Caen 16 8 3 5 23-17 19
5. Met/ 16 8 2 6 24-21 18
6. Nantes 16 6 5 5 16- 16 17
7. Le Havre 16 5 7 4 8-11  17
8. St-Eticnne 16 6 4 6 18-12 16
9. Auxerre 16 5 6 5 17-14 16

10. Montpellier 16 4 8 4 16-17 16
11 .  Toulouse 16 5 6 5 15-19 16
12. Nîmes 16 5 6 5 16-21 16
13. Lens 16 2 11 3 10-12 15
14. Cannes 16 5 4 7 19-20 14
15. Toulon 16 6 2 8 19- 23 14
16. Lille 16 5 4 7 11-15 14
17. Lyon 16 3 7 6 10-12 13

18. Rennes 16 4 5 7 14- 19 13

19. Sochaux 16 4 3 9 16- 24 11
20. Nancy 16 3 3 10 16- 34 9

Portugal
Guimaracs - Farcnse 3-1
Sporting - Gil Vicente 2-0
Estoril - Boavista 0-0
U. Torricnsc - Salguciros . . . .  2-0
Maritimo - Pcnafiel 2-0
P. Ferreira - U. Funchal 3-0
Chavcs - Beira-Mar 3-1
FC Porto - Bcnfica 0-0
Famalicao - Braga 3-1

CLASSEMENT
I.Guimaracs 9 6 2 1 18- 8 14
2. Bcnfica 10 5 4 I 15- 6 14
3. Boavista 10 6 2 2 13- 8 14
4. FC Porto 9 5 3 I I I -  I 13
5.Sporting 10 5 3 2 15- 4 13
6. Braca * 10 4 3 3 12-11  I I
7. Beira-Mar 10 3 4 3 10- 9 10
8. Mari t imo 10 3 4 3 9- 10 10
9. Chavcs 9 4 I 4 10-13 9

10. Estoril 10 3 3 4 8-12 9
11. Farcnse 9 3 2 4 8- 10 8
12. Salguciros 9 3 2 4 - 8 - 1 1  8
13. Pcnafiel 10 3 2 5 7-12  8
14 . Famalicao 9 3 I 5 10-19 7
15. U. Torricnsc 10 3 "I 6 13-15 7
16. Gil Vicente 10 2 3 5 4- 9 7
17 . P. Ferreira 10 2 2 6 9-13 6
18 . U. Funchal 10 2 2 6 6-15 6

Solidement en tête
¦ 'r

ECOSSE
Championnat de première divi-
sion, 16e journée: Aberdeen -
Dundee United 0-1. Airdrieo-
nians - Falkirk 0-0. Hibernian
- Heurts 1-1. Glasgow Ran-
gers - Celtic Glasgow 1-1. St-
Johnstone - Dunfermline 3-2.
St-Mirren - Motherwell 1-2.
Classement: 1. Heurts 16/24.
2. Glasgow Rangers 16/23. 3.
Aberdeen 16/23. 4. Celtic
Glasgow 16/21. 5. Hibernian
14/ 19.

AUTRICHE
Autriche. Championnat de pre-
mière division. 18e journée:
Vorwàrts Steyr - Austria
Vienne 1-2. Rap id Vienne-Ti-
rol 2-1. SC Krems - St. Pôlten
l-I.  Austria Salzburg - Stahl
Linz 2-1. Vienna - Alpine Do-
nawitz 0-0. Admira/Wacker -
Stiirm Graz 3-1.
Classement: 1. Austria Salz-
burc 18/28. 2. Austria Vienne
18/27. 3. Admira/Wacker
18/22. 4. Rapid . Tirol et Linz
18/21.

BELGIQUE
Championnat de première divi-
sion, I2e journée : Charleroi -
Anderlecht 0-0. FC Malinois -
Courtrai 1-0. Standard Liège-
La Gantoise 4-2. Beveren - FC
Brugeois 0-0. Waregem -
Lierse 3-1. RWD Moleïibeek -
Alost 2-0. Cercle Bruges -
Antwerp 3-1. Lokeren - Genk
0-0. Ekere n - RC Liégeois 0-0.
Classement: I .  Anderlecht
12/ 19. 2. FC Malinois 12/ 18.
3. FC Bnmeois 11/ 17. 4. Stan-
dard Liège 12/ 17. 5. Cercle
Bruges 12/ 14.

HOLLANDE
Championnat de première divi-
sion, 15e journée: Fortuna Sit-
tard - Vitesse Arnhem 2-2.
Groninmie - MW Maastricht
2-2. RCK Waalwijk - PSV
Eindhoven 2-2. De Graaf-
schap Doetinchein - Feye-
noord Rotterdam l - I .  La
Haye - Ajax Amsterdam 0-0.
Sparta Rotterdam - VW
Venlo l - I .  Twente Enschede -
SVV Dordrecht 5-0. Utrecht -
Volendam 0-0.
Classement: I.  PSV Eindho-
ven 12/21. 2. Feyenoord Rot-
terdam 14/21. 3. Twente En-
schede 14/ 19. 4. Sparta Rot-
terdam 15/ 18. 5. Vitesse Arn-
hem 15/ 17.

URSS
Bien que battu par Metallist
Kharkov lors de la trentième
et dernière journée , le CSCA
de Moscou a remporté le
championnat d'URSS.
Classement final: I .  CSCA
Moscou 43. 2. Spartak Mos-
cou 41. 3. Torpédo Moscou
36. 4. Chernomorets Odessa
36. 5. Dynamo Kiev 35. 6. Dy-
namo Moscou 31.

SUÈDE
Stockholm. Finale de la Coupe
de Suède: IFK Gotebore -
AIK Stockholm 3-2 a.p. (2-2).

(si)

TOUS AZIMUTS

Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Boudry - Fleurier 1-2
C. Espagnol - Bôle 2-2
Coffrane - Comète 1-2

CLASSEMENT
I. Le Locle 10 7 I 2 36-21 15

' "1. Fleurier II - f r -  3- 2 -.37- 25-15.
3. Corcelles 10 6 2 2 33-13 14
4. Comète I I  6 2 3 23-16 14
5. La Saune 9 4 3 2 21-12 11
6. Coffrane 10 5 1 4 25- 23 I I
7. Bôle 9 4 I 4 24- 27 9
8. Boudry 9 3 2 4 30- 22 8
9. Ticino 9 3 2 4 18-16 8

10. Les Brenets 8 I 3 4 19-25 5
11 . Béroche 10 I 3 6 10-27 5
12. C. Espagnol 10 0 I 9 9- 58 1

Groupe 2
Cressier - Saint-lmier 3-3
Marin - Hauterive II 5-2
Le Parc - Etoile 2-3
Colombier 11 - Cornaux 2-3
Mont-Soleil - Le Landeron . . 0-6

CLASSEMENT
1. Etoile 10 9 0 I 45-11 18
2. Le Landeron 9 7 I I 25- 9 15
3. Marin K) 6 3 I 25- 7 15
4. Colombier II 11 6 2 3 21-20 14
5. Saint-lmier 8 4 3 I 26-11 11
6. NE Xam. Il 10 3 4 3 20- 22 10
7. Cornaux 10 3 3 4 27- 24 9
8. Cressier 8 3 I 4 10-18 7
9. Deportivo 8 3 0 5 12- 13 6

10. Le Pa rc 10 I 3 6 14- 25 5
11 . Hauterive II 8 1 0  7 8-32 2
12. Mont-Soleil 10 0 0 10 8-49 0

5e ligue, groupe 1
AS Vallée II - La Sagne lia . . 2-6
Pts-Mar. I lb - Môticr II  2-7
Bevaix II - Colomb. I I I  6-1

CLASSEMENT
1. La Sagne Ha 10 9 I o 74-11 19
2. Bevaix II 1 1 9  0 2 65-15 18
3. Auvernier la 10 8 I I 66- 6 17
4. Noiraigue III 9 6 1 2  45- 9 13
5. Buttes " 10 5 I 4 36- 30 11
6. Môticr II  10 5 0 5 30- 42 10
7. Saint-Sul pice 10 4 1 5 23-33 9
8. Colomb. III  8 4 0 4 20-27 8
9. Fleurier 11 10 3 (I 7 33-48 6

10. AS Vallée II 10 2 1 7 23-61 5
11. Blue Stars II 10 I () 9 16-63 2
12. Pts-Mar. I lb  lo o o 10 10-96 0

Groupe 2
C. Fspag. Il - Azzurri II  0-3
Valangin - Auvernier  lb 2-1
Trinacria 11 - La Sagne I lb  . . 3-0

CLASSEMENT
1. Coffrane li 9 7 2 0 52- 13 16
2. Espagnol II  S 7 0 I 34-13 14
3. Auvernier  lb I I  6 2 3 23- 17 |4
4. Le Locle III 10 6 o 4 24- 19 12
5. Pts-de-M. lia 10 5 2 3 27-26 12
6. Valangin 10 5 I 4 33-19 I I
7. Azzurri II 12 4 3 5 25- 26 I I
8. Trinacria II  10 4 I 5 29-25 9
9. C. Espae. Il  9 4 0 5 24- 33 8

10. Helvetia " Il 10 2 I 7 6-28 5
11 . La Sagne Ilb I I  I 3 7 16-33 5
12. Brenefs II 8 0 1 7  14-35 I

Pelouses impraticables
Il y a eu des renvois ce week-end ! (ASL)

Groupe 3

Etoile I I  - Lignières H 1-1
Dombrcs. II - St-Imier III  . . .  2-1

CLASSEMENT
-

1. Lieniéres II I I  8 2 I 45-19 18
2. Landeron II 8 7 0 I 41- 5 14
3. Cornaux II 10 7 (I 3 44- 24 14
4. Etoile II I I  4 5 2 40-23 13
5. N E X a m .  III  8 4 3 1 25-18 I I
6. Dombrcs. Il 10 4 2 4 21-22 10
7. St-Imier I I I  10 3 2 5 25-27 8
8. Boudrv I I I  8 3 I 4 17-25 7
9. Sonvilier II 9 1 3  5 19- 24 5

10. Cressier II 9 2 1 6  16- 56 5
11. Rea l Espae. 9 I 2 6 16-47 4
12. Mt-Soleil II 9 1 1 7  13-32 3

Etoile gagne le derby

2e ligue, groupe 2
Bienne - Boujean 34 3-0
Lamboing - Azzurri 3-4
Bure - Courtételle _0-2_
Bassecourt - Aile 6-5
Longeau - Aarberg 1-7
Porrentruy - Dcvclicr 4-1

CLASSEMENT
1. Bassecourt 12 7 5 0 25- 13 19
2. Bienne 12 8 2 2 34-13 18
3. Aarberg 12 7 3 2 23- 14 17
4. Aile 12 6 2 4 32-25 14
5. Boujean 34 12 5 2 5 17-19 12
6. Bure 12 4 4 4 18-25 12
7. Courtételle 12 4 3 5 22- 22 11
«. Azzurri 12 4 3 5 18- 24 I I
9. Develier 12 3 3 6 12-18 9

10. Longeau 12 2 4 6 19- 26 8
1 1 .  Lamboing 12 l 5 6 14- 19 7
12. Porrentruv 12 2 2 8 13-29 6

3e ligue, groupe 6
Monsmier - Ceneri 0-3
Aurore B. - Grùnstern b . . . .  2-2
Corgémont - Aegerten l - I
Tauffelen - Sonceboz l - I
Anet - Evilard 0-3

CLASSEMENT
1. Ceneri 12 8 4 0 35- I l  20
2. Sonceboz 12 6 5 1 28-20 17
3. Rondinella I I  6 4 I 24- 7 16
4. Tauffelen 12 4 7 I 18-13,15
5. Aegerten 12 5 4 3 23-15 14
6. Anet 12 4 5 5 19- 15 13
7. Corgémont 12 4 5 3 17-22 13
8. Aurore B. 12 2 4 6 14- 24 8
9. Grùnstern b 12 2 4 6 11-24  S

10 . Monsmier 12 2 3 7 9-20 7
11 . Evilard 12 2 2 8 18- 33 6
12. Tramelan b I I  2 1 8 13-25 5

Groupe 7
Rebeuvelier - Courtételle . . . .  1-3
Bévilard - Les Breuleux 2-2
Recoin illier - Courroux 0-0

Vicques - Tramelan a 0-1
Mervelier - Delémont 3-3
La Courtine - Moutier 2-2

CLASSEMENT
1. Les Breuleux I I  7 4 0 41- 7 18
2. Courroux 12 6 5 I 31- 9 17
3. Courtételle 12 6 4 2 24- 17 16
4. Delémont 12 6 3 3 24- 13 15
5. Bévilard I I  4 6 I 24-18 14
6. Reconvillier 1 1 5  2 4 20-20 12
7. Vicques I I  4 3 4 21-21 I I
8. Mervelier 12 4 3 5 17-25 11
9. Moutier 12 3 4 5 18- 27 10

10. Tramelan a I I  4 0 7 19- 26 8
11 . La Courtine I I  0 3 8 13- 35 3
12. Rebeuvelier 12 I I 10 14- 48 3

Groupe 8
GrTontaine - Cornol 1-0
Bonfol - Courfaivre 1-0
Boncourt - Fontcnais 2-0
Boécourt - Bassecourt 9-1
Glovelier - Courgenay 6-2
Courtemai. - Aile 1-4

CLASSEMENT
1. Cornol 12 10 I I 42- 7 21
2. Boncourt 12 7 3 2 23- 9 17
3. Courfaivre 12 8 I 3 20- 11 17
4. Bonfol 12 6 3 3 30- 23 15
5. Aile 12 6 2 4 18-16 14
6. Boécourt 12 6 I 5 34-2(1 13
7. Glovelier 12 5 I 6 27- 29 I I
8. Grïontainc 12 4 3 5 20- 25 11
9. Fontcnais 12 4 l 7 16-25 9

K) . Courtemai. 12 2 4 6 22- 39 8
11 .  Bassecourt 12 I 3 8 11-39 5
12. Courgenay 12 0 3 9 11-31 3

4e ligue, groupe 9
Douanne - Perles 3-1
Madretsch - Aarberg 4-1
USBB - Iber. Bienne 2-1
Superga - Ol. Tavannes 0-0

CLASSEMENT
1. Madretsch 10 7 2 I 31-15 16
2. USBB I I  6 4 1 20- 8 16
3. Iber. Bienne I I  6 3 2 22- 9 15

•4. Aegerten 8 6 I I 22-12  13
5. Perles 10 4 2 4 22-17 10
6. Douanne 10 4 I 5 22-31 9
7. Aarberg 11 4 I 6 19- 25 9
8. Ol. Tavannes 10 2 3 5 18-24 7
9. La Heutle 10 I 4 5 9-25 6

K). Superga 10 I 3 6 6-17 5
I I .  Courtelary 9 I 2 6 16- 24 4

Groupe 10
Tavannes - Les Breuleux . . . .  3-1
Courrendl. a - Court 3-2
LJS1 Moutier  - Saignelégier . .  1-1
Delémont a - Perrefitte 4-5

CLASSEMENT
1. Tavannes 1( 1 8 I I 22 -11  17
2. Court 10 8 0 2 36-12 16
3. Courrendl. a 10 5 3 2 27-16 13
4. Les Breuleux 10 5 I 4 22- 20 11
5. Montfaucon 8 4 0 4 15-12 8
6. Le Noirmont 9 3 2 4 15- 20 8
7. USI Moutier 10 3 I 6 20-23 7
8. Perrefitte 10 3 I 6 21-33 7
9. Saignelégier 9 2 2 5 13-22 6

10. Delémont a 10 2 2 6 13-26 6
11. Tramelan 8 2 I 5 1(1- 19 5

5e ligue, groupe 14
Suignelcg. - Reconvilier 0-5
Sonceboz - Moutier  6-1
La Courtine - Bévilard 1-5

CLASSEMENT
1. Bévilard 8 8 0 0 41- 3 16
2. Reconvilier 7 6 0 1 32- 6 12
3. La Courtine 8 6 0 2 36-13 12
4. Sonceboz 9 5 I 3 35-33 I I
5. Tavannes 7 3 0 4 21-22 6
6. Moutier 8 3 o 5 19- 33 6
7. Saignclég. 9 3 0 6 17-42 6
8. Le Noirmont 7 1 1 5  19-29 3
9. Corgémont 7 1 1 5  20-38 3

10. Montfaucon 8 1 1 6  18- 39 3

JURA



A l'impossible, nul n'est tenu
Basketball - LNA féminine : les Chaux-de-Fonmeres s'écroulent en deuxième période

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN 59-80
(33-34)

On savait que la tâche
des Chaux-de-Fonnières,
dépourvues de joueuse
étrangère, s'apparentait
à un genre de mission im-
possible contre Birsfel-
den. L'équipe d'Isabelle
Antal a pourtant résisté
une mi-temps, jouant
avec cœur, discipline et
volonté. Mais elle s'est
effondrée en seconde pé-
riode, le press énergique
des Bâloises les ayant
passablement gênées
dans l'élaboration de
leur jeu.
«Notre seule chance est de par-
venir à faire tourner le ballon le
plus longtemps possible, de ma-
nière à attendre que les ouver-

tures se présentent à nous». Ces
propos d'avant-match d'Isabelle
Antal trouvèrent confirmation
sur le parquet.

Et Birsfelden éprouva toutes
les peines du monde à garder sa
défense serrée durant les vingt
premières minutes.
UN CŒUR
GROS COMME ÇA
Malgré un mauvais départ (0-6),
les Chaux-de-Fonnières surent
garder la tête froide et s'appli-
quèrent à poser leur jeu. Ce qui
leur réussit.

Par ÇA,
Renaud TSCHOUMY W

Birsfelden donna pourtant
l'impression d'avoir fait le break
(11-20, puis 13-22). Mais La
Chaux-de-Fonds renversa la va-
peur en un peu plus de cinq mi-
nutes (18e: 27-26). La défense
individuelle des Chaux-de-Fon-
nières ennuyait considérable-
ment les visiteuses.

La Yougoslave Dragana Zor-
kic vit ainsi son rayon d'action

sérieusement diminué par San-
dra Rodriguez. Et au rebond ,
Rosanna Chatellard et Rachel
Favre imposaient leur loi. De
plus, la distributrice Claudia
Grotzer , blessée lors d'un choc
avec Rosanna Chatellard (7e),
était contrainte de suivre le
match depuis son banc.

Bref , les Chaux-de-Fonnières
jouaient avec un cœur gros com-
me ça, désirant prouver que,
même sans étrangère, elles
étaient capables de se mettre en
évidence.
PRESS DÉTERMINANT
Las pour elles, elles ratèrent to-
talement leur début de seconde
période. Le retour de Claudia
Grotzer peut l'expliquer, Birs-
felden organisant ses attaques
de bien meilleure manière.

Mais c'est grâce à leur pres-
sing efficace sur tout le terrain
que les Bâloises forcèrent la dé-
cision. Poussant les recevantes à
la faute, elles s'envolèrent irré-
sistiblement - il fallut attendre
5'38" exactement pour voir San-
dra Rodriguez marquer le pre-
mier panier chaux-de-fonnier de
la deuxième mi-temps!

Résultat des courses: l'avance
de Birsfelden prit des propor-
tions très larges. Et bien trop
larges pour que les Chaux-de-
Fonnières espèrent en un ren-
versement de situation (29e: 39-
55).

Les dix dernières minutes
n'amenèrent donc pas grand-
chose de plus, les Bâloises se
contentant de gérer leur avance.

Reste que - et c'est encoura-
geant - l'équipe chaux-de-fon-
nière a montré qu'elle était ani-
mée d'une sérieuse motivation.

Ghislaine Chatellard (4)
Rien à faire pour les Chaux-de-Fonnières face à Sandra
Landolt et Birsfelden. (Impar-Gerber)

Et le jour où elle sera appuyée
par un renfort étranger, il y a
fort à parier qu'elle parviendra à

embêter plus d'une équipe de
LNA.

Patience, donc. R.T.

Pavillon des sports: 100 specta-
teurs.
Arbitres: M. Gumy et Mme
Moeckli.
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (4), Antal , Ducommun ,
Formentin , R. Chatellard (18),
Favre (6), Rodriguez (24),
Longo (7), Krebs.
Birsfelden: Landolt (12), Hart-
mann (5), Flubacher (2), Kol-
ler (10). Zorkic (24), Hûrli-
mann (5), Jaquet (2), Grotzer
(12), Glaser (8).

Note: faute technique au banc
de Birsfelden (17e).
En chiffres : La Chaux-de-
Fonds inscrit 25 paniers pour
50 tirs (50%), dont 1 à trois
points (Lonao). et 8 lancers-
francs sur 12"(66%). Birsfelden
inscrit 33 paniers pour 67 tirs
(49%), dont 2 à trois points (2
x Zorkic), et 12 lancers-francs
sur 21 (57%).
Au tableau: 5e:6-8; 10e: 11-14;
15e: 19-26; 25e: 33-43; 30e:
41-55; 35e: 52-70

LE POINT
MESSIEURS
LNA, 6e journée: Bernex -
St-Prex 84-88 (34-46). SAM
Massagno - SF Lausanne 99-
120 (46-59). Fribourg Olym-
pic - Bellinzone 97-81 (47-
35). Pully - Vevey 96-94 (48-
48). Union NE - Champel
121-107 (65-48).
Classement: 1. Pully 10 ( +
27). 2. Fribourg Olympic 10
(+ 101). 3. SF Lausanne 10
(+ 77). 4. Bellinzone 8. 5.
Vevey 6 (+ 15). 6. Union
N E 6 ( +  4). 7. SAM Massa-
gno 4 (- 61). 8. St-Prex 4
(-34). 9. Bernex 2. 10. Cham-
pel 0.
LNB, 7e journée: Lugano -
Vtllars-sur-Glâne 73-70 (35-
36). Cossonay - SAV Vacallo
74-72 (41-40). Sion-Wissigen
- Reussbùhl 75-74 (35-34).
La Chaux-de-Fonds - Mon-
they 95-91 (42-54). CVJM
Birsfelden - Chêne 105-93
(56-57).
Classement: 1. CVJM Birs-
felden 12 (+ 117). 2. Mon-
they 10 (+ 67). 3. Cossonay
10 (+ 55). 4. Lugano 10 ( +
53). 5. Chêne 8 (+ 12). 6.
SAV Vacallo 6 (- 42). 7. La
Chaux-de-Fonds 6 (- 38). 8.
Vtllars-sur-Glâne 4 (- 7). 9.
TV Reussbùhl 2 (- 89). 10.
Sion-Wissigen 2 (- 128).
Première ligue, groupe 2, 7e
journée: Uni Neuchâtel - St-
Paul 90-104. Grand-Sacon-
nex - Martigny 53-59. Blo-
nay - Carouge-Ecole 99-57.
Classement: 1. Marti gny
5/ 10. 2. Epalinges 7/ 12. 3.
Blonay 6/ 10. 4. Grand-Sa-
connex 7/8. 5. St-Paul 7/6. 6.
Uni Neuchâtel 7/4. 7. Ca-
rouge-Ecole 7/2. 8. Corcelles
7/0.
DAMES
LNA, 6e journée: Nyon -
Pull y 76-86 (40-40). Wetzi-
kon - Femina Lausanne 76-
85 (34-40). La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden 59-80 (33-
34). City Fribourg - Bellin-
zone 56-76 (30-37). Vevey -
Baden 74-92 (37-40).
Classement: 1. Bellinzone 12
(+ 140). 2. Baden 10 (+ 88).
3. Femina Lausanne 10 ( +
65). 4. Pully 8 (+60). 5. Birs-
felden 6 (- 14). 6. Wetzikon 6
(- 26). 7. Nyon 4 (- 38). 8. La
Chaux-de-Fonds 2 (- 78). 9.
Vevey 2 (- 78). 10. City Fri-
bourg 0 (- 121). (si)

Contrat rempli
LNA: Union NE s'impose face à un faible Champel

• UNION NE -
CHAMPEL BASKET
121-107 (65-48)

Avec un Tovornic et un Gojano-
vic en grande forme, les Unio-
nistes commencèrent bien leur
partie, laissant Champel courir
derrière le score. Les Genevois
devaient concéder dix-sept points
à la mi-temps mais rien n'était
dit: «Nous sommes les plus mau-
vais joueurs de deuxième mi-
temps du championnat!» plaisan-
tait à moitié Massimo Isotta à
l'issue du match contre Saint-
Prex.
Et en effet. Union NE laissa les
Lémaniques effectuer un come-
back avant de reprendre le
contrôle du jeu dans les cinq
dernières minutes et d'engran-
ger deux nouveaux points im-
portants.

Nous ne devons pas l'oublier:
un match-piège gagné est très
important , tant au niveau du
moral qu 'au niveau du classe-
ment; on connaît le topo: pour
Union NE - qui n'a pas encore
réussi à battre une des grandes
équi pes, le moyen minimum de
s'assurer la sixième place
consiste à laisser les quatre plus
faibles derrière soi. Après Ber-
nex et Saint-Prex , ce fut au tour
de Champel de subir cette préro-
gative unioniste.

11 faut quand même l'avouer:
le Champel Basket de Genève,
lanterne rouge du classement est
bien la formation la plus faible
que les Neuchâtelois aient ren-
contrés. Leurs joueurs suisses ne
sont pas compétitifs et leur banc
quasi inexistant.

Revenons au match: dès les
premières minutes, il fut évident

que nous n'assisterions pas à un
match d'un engagement défensif
tonitruant , et c'est peu dire !
L'ampleur du score et les nom-
breuses actions spectaculaires
auront peut-être réjouis quel-
ques spectateurs, mais laisser le
dernier du classement scorer 107
points chez soi pourra faire sou-
rire certains clubs de ligue A.

Salle Omnisport: 550 specta-
teurs.
Arbitres: Carlini & Stauffer.

Union NE: Tovornik (44),
Crameri (5), Huber (6), Jackson
(21), Gojanovic (29). Isotta (5),
Siviero (2), Margot (9).

Champel: Perlotto (6), Wei-
lenmann (6), Jones (33), Alberti
(12), Bracielli (10), Anderson
(40).

Au tableau: 5c: 16-12. 10e: 34-
31. 15e: 47-42. 25e: 73-62. 30e:
85-78. 35e: 95-91. (nh)

Des matches fort disputes
Volleyball - Deuxième journée en LNB

Des trois formations neuchâte-
loises engagées dans le cham-
pionnat , deux ont connu la vic-
toire, soit les filles du NUC et les
Colombins. Les filles du VBC
Colombier ont quant à elles mor-
du la poussière. Ces parties ont
été fort disputées, puisqu'elles ont
toutes rendu leur verdict au terme
de cinq sets.
Honneur tout d'abord aux vain-
queurs. Face au VBC Lavaux ,
les hommes de Colombier ont
donc gaené 3-2(12-15 15-13 15-
13 7-15 Ï5-8). Ce match a mis à
jour certaines carences des Co-
lombins au bloc et en défense.
Comme l'équipe vise le haut du
classement, ce n'est pas le travail
qui manque. Colombier a joué
dans la composition suivante:
Thahnann, Monnet , Jenni, Hilt-
brunner , Vaucher, Di Chello ,
Beuchat , Mùller , Betschen.

LE NUC A SOUFFERT
Après deux heures de jeu, les
filles du NUC sont parvenues à
se défaire de Gerlafinszen en cinq
manches (15-12 11-15 15-11 7-
15 15-11).

Toutefois , l'entraîneuse des
Neuchâteloises Lucia Banhegyi
confiait à la sortie des vestiaires:
«Mon équi pe a évolué de ma-
nière monotone.» Voici la com-
position du NUC: Bouquet ,
Schipitsin, Loup, Stumpf .
Stauffer , Rossel. Jeanmonod ,
Pasinato , Schick , Von Beusl.
RAGEANT
Les Colombines auraient pu ce
week-end engranger leurs pre-
miers points. Mais elles ont
connu un terrible passage à vide
lors de la troisième manche.

Et Dudingen en a profité
pour remporter le match au

terme des cinq sets (15-12 15-8
4-15 12-15 12-15). Le tout en
108 minutes. Colombier jouait
avec l'équipe suivante: Rossel ,
Rocthlisberger. Steiner ,
McRae-Kill , Busca , Wunderlin ,
Riyter , Baur. (sj, ow, lg).

BRÈVE
Hippisme
Des roses pour Navet
Le Français Eric Navet,
champion du monde et
d'Europe, a remporté à
Amsterdam, avec «Quito de
Baussy», la deuxième man-
che de la Coupe du monde
de saut d'obstacles. Meil-
leur Suisse, Markus Fuchs
s 'est classé 8e sur «Shan-
dor».

Les cinq dernières minutes
LNB masculine: fantastique retour des gars du BBCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MONTHEY 95-91 (42-54)

Extraordinaire BBCC! Les gars
de Pierre-Alain Benoît ont livré
un grand match, samedi face à
Monthey. Après avoir dialogué
d'égal à égal avec les Valaisans,
ils ont subitement eu un gros coup
de barre. Mais ils ont su - Tim
Hoskins en tête - se sublimer
dans les dix derhières minutes
pour arracher un succès des plus
importants.
«Mon avis? On a assisté à un
tout grand match durant le pre-
mier quart d'heure . L'arbitrage
a ensuite pourri le match.»

Pierre-Alain Benoît voyait
juste. Car, si le BBCC a arraché
deux points importants , il faut
savoir qu 'il a dû se battre contre
deux adversaires: Monthey... et
les arbitres. Qui se sont fait pro-
prement conspuer durant la ma-
jeure partie du match , tant leurs
décisions ont irrité les specta-
teurs.
LE TROU
Mais parlons basketball. Car les
Chaux-de-Fonniers ont signé
samedi leur succès le plus signifi-
catif depuis qu 'ils évoluent en
LNB.

Face au coleader Monthey ,
dont le jeu repose avant tout sur
Scott McCollum - quelle préci-
sion! - on ne donnait pas cher
des chances des «blanc» d'un
soir. Mais les Neuchâtelois ont
su se sublimer samedi.

Pensez donc! Alors que
l'écart n 'était que de deux points
â la 15e minute (36-38). Mon-
they est parvenu à prendre le
large en cinq minutes.

A la reprise, les Chaux-de-
Fonniers avaient â combler un
déficit de douze points (42-54).
Et dix minutes plus tard , les Va-
laisans jouaient encore sur du
velours (69-77).
QUELLE FIN!
Mais il en fallait plus , beaucoup
plus, pour abattre les courageux

Chaux-de-Fonniers . Pierre-
Alain Benoît imposa un press
décisif. «En match amical, nous
avions forcé la décision de la
même manière» expliquera-t-il.

En cinq minutes , le trou était
comblé (35e: 82-81), Monthey
n'ayant marqué que deux pa-
niers dans ce laps de temps. Les
Valaisans parvinrent cependant
à reprendre le large (38e: 84-91).

Les Chaux-de-Fonniers sorti-
rent alors le grand jeu. Un pa-
nier à trois points (Hoskins, 87-
91), un exemple de contre-atta-
que (Robert. 89-91), un autre
panier à trois points (Hoskins ,
92-91): le BBCC avait renversé
la vapeur. Il restait alors une mi-
nute de jeu.

Les Montheysans, k.-o. de-
bout , ne parvenaient pas à re-
prendre l'avantage. Et Thierry
Benoît , qui avait tout raté jus -
qu 'alors, les crucifiait d'un der-
nier panier à trois points.

Le Pavillon des sports pou-
vait éclater...

Pavillon des sports: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Baumann et
Faller.

La Chaux-de-Fonds: Bottari
(12), Benoît (3). Forrer (4), Hos-
kins (40), Grance, M. Mùhle-
bach (2), Chatellard (18), Ro-
bert (16).

Monthey: F. Doche (3), Y.
Doche (7) . Bongard (4). Mori-
sod ( 12) . Salamin (12) , Horvath
(2), Garcia (6), McCollum (45).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Mùller ni Sauvain (blessés).
Fautes techniques â l'entraîneur
Pierre-Alain Benoît (1 le) et Ro-
bert ( 19e). Faute intentionnelle
à Robert (19e). Sorti pour cinq
fautes: Forrer (34e).

En chiffres: La Cha\ix-de-
Fonds inscrit 40 paniers pour 65
tirs (61%) . dont 9 â trois points
(4 x Hoskins, 2 x Robert , 2 x
Bottari et Benoît), et 6 lancers-
francs sur 7 (86%).

Au tableau: 5e: 14-9; 10e: 27-
28; 15e: 36-38; 25e: 53-62; 30e:
69-77; 35e: 82-81. R.T.

Messieurs. LNB. Groupe ouest:
LUC 11 - Chênois II 1-3. Uni
Berne - Meyrin 2-3. Montreux -
T rois-Chêne 3-0. Kôniz - Pla-
teau de Diesse 3-2.
Première ligue: La Chaux-de-
Fonds - Yverdon Ancienne 1-3
(13-15 15-7 7-15 8-15).
Dames. Groupe ouest: Uni Bâle
II - Moudon 3-0. Uni Berne -
Schônenwerd 1-3. Cheseaux -
Genève-Elite II 3-1. (si)

LE POINT

Trop de vent! - Le
départ de la course La
Baule - Dakar, qui devait
être donné dimanche à
Saint-Nazaire, a dû être
reporté à lundi en raison
d'un fort coup de vent
qui aurait rendu la
navigation côtière trop
dangereuse, (si)

ocoa.



Mission accomplie
Hockey sur glace - LNB: Ajoie bat une équipe sans talent

• AJOIE - BULACH
6-4 (2-1 3-2 1-1)

Ajoie a engrangé sa troi-
sième victoire consécu-
tive samedi. Cette fois,
c'est Biilach qui a fait les
frais de la supériorité des
Jurassiens. Personne ne
s'en étonnera. En tout
cas pas l'entraîneur zuri-
chois. Interrogé sur les
raisons de la rudesse de
son équipe, Rick Alexan-
der ne se faisait pas prier
pour répondre. «Lorsque
l'on manque de talent, on
essaye de jouer avec les
moyens à disposition,
avouait-il à l'issue de la
partie.» Voici qui expli-
que les nombreux coups
vus tout au long du
match.
Alexander ne se disait pas déçu.
Richmond Gosselin, on le de-
vine, était quant à lui plutôt sa-
tisfait. Et pourtant , son équipe a
souvent tremblé. Tout d'abord
lorsque Spahr encaissait un but
bizarre après trente-trois se-
condes de jeu déjà.

Pas concentré le portier? «Je
ne pense pas, indique Gosselin.
L'envoi du Zurichois a été dévié
par une canne de l'un de nos

joueurs.» Bref. Ajoie était déjà
bien vite mené. Les «jaune et
noir» se remettaient rapidement
de cette entrée en matière péni-
ble.

A l'issue du premier tiers, le
plus logiquement du monde, ils
menaient de deux buts, ce non
sans avoir manqué quelques
grosses occasions.

Ajoie manquait son retour dans
la deuxième période comme il
avait manqué son début de
match. Au bout de trente-six se-
condes de jeu , tout était à re-
faire. Les Jurassiens, une nou-
velle fois, s'en sortaient plutôt
bien.

A une minute de la fin de la
période, ils menaient en effet de
trois buts. A croire que le match
était déjà terminé. C'était sans
compter avec Allison qui inscri-
vait le troisième but pour ses
couleurs en fin de tiers.

Les Jurassiens ne semblaient
pas avoir l' intention de forcer
lors du dernier tiers. «Ce qui
compte, exp liquait Gosselin ,
c'est d' obtenir les deux points. Si
nous marquons cinq buts ou si
nous en inscrivons douze, ça re-
vient finalement au même. A 5-
3, j 'ai demandé à mes gars de
procéder davantage par contres.
Ce qu 'ils ont fait.» Mais sans
succès.

A là quarante-neuvième mi-
nute , c'était en effet Allison qui
inscrivait un nouveau but. Et
Ajoie se mettait à douter. Ce pe-
tit Bùlach était en train de reve-
nir très sérieusement dans le
match. Tout était alors possible.

MOINS EN FORME
Heureusement qu 'il y avait Prin-
ci pour mettre le numéro six et
donner aux Ajoulots l'occasion
de souffler. Ceci ne signifie pas
que les Jurassiens aient volé leur

Didier Princi
Un sixième but libérateur. (Impar-Galley)
victoire . Bien au contraire . La
façon de jouer de Bùlach ne de-
vrait pas être récompensée par le
moindre point.

Samedi, il n'y en a pas eu,
même si la ligne des Canadiens
nous a semblé moins en forme
que d'habitude. Rarement, nous
n 'avions vu Lambert manquer
autant de réalisme au moment

de tirer . Quant à Dupont , pour
une fois, il n'était pas très pré-
sent.

Heureusement qu 'il y avait le
duo Brambilla-Bornet. Ces deux
gars, comme face à Neuchâtel
YS d'ailleurs , ont éclaté. Pour
eux, il est dommage que la pause
tombe maintenant...

(mr)

Patinoire de Porrentruy: 3150
spectateurs.
Arbitres: MM. Hugcntoblcr ,
Dolder et Furrer.
Buts: Ire Kolb (Kossmann) 0-
1. 7e Dupont (Fuchs) 1-1. 13e
Wist (Taccoz) 2-1. 21e Jâasi
(Kossmann) 2-2. 23e Wist (Jo-
lidon) 3-2. 27e Lambert (Prin-
ci) 4-2. 32e Jolidon (Voisard)
5-2. 40e Allison (Kossmann , à
5 contre 4) 5-3. 50e Allison
(Kossmann) 5-4. 53e Princi
(Fuchs) 6-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie. 6
x 2' contre Biilach.
Ajoie: Spahr: Castcllani . Stu-
cki; Princi . Brich: Gschwind,
Voisard ; Pcstrin. Taccoz. Wist;
Lambert. Dupont , Fuchs; Jo-
lidon. Bornet. Brambilla.
Biilach: Buriola: Jaeggi , Jaeg-
gli; Baertschi , Goumaz; Kolb ,
Gull; Allison . Kossmann, Do-
derer; Blôchliger. Tsujiura , M.
Studer; Rueger . Guyaz, T.
Studer.
Note: Ajoie sans Griga (bles-
sé).

Chez les élites
Groupe A: Berne - Kloten 3-
8. Kloten - Bienne 6-1. Berne
- Herisau 9-3. Davos - Am-
bri-Piotta 5-6. Zoug - Coire
7-2. Classement: 1. Kloten
10/ 17. 2. Ambri 9/ 13. 3.
Coire 9/ 11. 4. Zoug 9/7 (35-
29). 5. Davos 9/7 (39-34). 6.
Berne 10/7. 7. Bienne 9/6. 8.
Herisau 9/4.
Groupe B. Ouest: Ajoie -
Berne 5-2. Genève-Servctte -
La Chaux-de-Fonds 5-3.
Langnau - Lausanne 4-3. FR
Gottéron - Olten 6-2. Classe-
ment: I.  Langnau 9/18. 2.
FR Gottéron 9/ 16. 3. Ajoie
9/9. 4. Lausanne 8/8 (34-30).
5. Genévc-Servette 8/8 (24-
37). 6. La Chaux-de-Fonds
9/6. 7. Olten 9/4. 8. Berne
9/ 1.
Est: CP Zurich - Arosa 2-2.
Bùlach - Dùbendorf 5-3. Lu-
gnau - Thurgau 8-5. Rap-
perswil - Grasshop-
per/ 'Kùsnacht 5-6. Classe-
ment (9 matches joués): I.
Grasshopper/Kùsnacht 17.
2. Lugano 16. 3. Rapperswil
11.4. CP Zurich 9. 5. Thur-
gau 8. 6. Dùbendorf 5 (31-
31). 7. Biilach 5 (26-43). 8.
Arosa 1. (si)

Grâce au mental
Important succès pour Neuchâtel YS contre Rapperswil

• NEUCHATEL YS -
RAPPERSWIL 3-2
(1-2 2-0 0-0)

La simple lecture du classement
renseignait immédiatement sur
l'importance de l'enjeu. Une dé-
faite et les «orange et noir» se re-
trouvaient à sept longueurs de la
8e place, synonyme de maintien ,
alors qu 'une victoire ramenait
l'écart à 3 longueurs. Sans ou-
blier bien sûr, un bonus certain
sur le plan moral.

C'est dire qu 'en s'imposant par
3-2. Neuchâtel YS a acquis l'es-
sentiel , comme le relevait au
terme de la rencontre l'entra-
îneur Jiri Novak: «Ce n'est pas
une grande originalité que de
dire que je suis très content, af-
firma le Tchécoslovaque. Tout
n 'était de loin pas parfait ce soir
sur le plan du jeu , l'équipe a ga-
gné grâce à son moral et son
mental. »

LABORIEUX
Les Neuchâtelois connurent un
premier tiers laborieux dans la
mesure où Rapperswil marqua
deux fois en bénéficiant d'une
supériorité numérique.

Neuchâtel YS avait pourtant
tenté de prendre le match à son
compte , mais le poteau droit
renvoya un tir de Schuepbach
(3e), tir qui constitua l'action , la
plus nqttc de ce début de rencon-
tre .

Peu avant la pause , Burgherr
bénéficia toutefois d'un des in-
nombrables renvois d'Hemmi
pour loger le puck au bon en-
droit. A 2-1 , tout restait possi-
ble. Crispées, les deux forma-
tions peinaient à trouver leurs
marques et tout le monde cher-
chait d' où pourrait venir l'étin-
celle.

VAPEUR RENVERSÉE
Il fallut attendre les 90 dernières
secondes du tiers pour que la pa-
tinoire se réveille. Studer. puis
Hochuli , renversaient superbe-
ment la vapeur et scellaient du
même coup le résultat final.

L'ultime période , en effet , n'y
changea rien. Rapperswil tenta
bien de sortir son gardien pour
jouer ainsi à 6 contre 4 (expul-
sion de Studer) mais le portier
Maurer veillait au grain.

Neuchâtel YS remportait ain-
si sa première victoire à domi-
cile , lui permettant de garder le

iygrr

contact avec le peloton et de
prépare r beaucoup plus sereine-
ment les prochaines échéances.
Bùlach et Lausanne, dans une
dizaine de jours , le championnat
octroyant une semaine de repos
aux joueurs.

Patinoire du Littoral: 1830
spectateurs.

Arbitres: MM. Bidermann .
Stettler et Wyss.

Buts: 7e Kozhevnikov (Bya-
k in )0 - l .  14c Schai (Byakin) 0-2.
17e Burgherr 1 -2. 39e Studer
(Schuepbach) 2-2. 40e Hochuli
(Schuep bach) 3-2.

Pénalités: 6 x 2  contre Neu-
châtel YS. 3 x 2' plus 1 x 5'
(Schai) contre Rapperswil.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger , Bcrchtold; S. Lutz,
Baume: Moser , Hochuli; Latt-
mann , Schipitsin, Grand; Bur-
gherr, Zaitsev , Studer , T. Mau-
rer . Schuepbach . Mischler.

Rapperswil: Hemmi; Langer .
Naef; Stocker , Byakin; Goetz ,
Bùnzli;  Meier. Schneller, Ko-
zhevnikov: Patt. Pleschberger .
Schaï; Camenzind . Dienner .
Kessler.

Notes: Neuchâtel YS sans
Hêche (blessé), (jee )

BRÈVE
Golf
La Suède s 'impose
Grâce à une deuxième moi-
té d'épreuve étincelante
d'Anders Forsbrand et de
Per- Ulrik Johansson, la
Suède a remporté la Coupe
du monde des nations, dis-
putée à Rome. Les Suédois
ont devancé de justesse,
d'un coup, le Pays de
Galles (lan Woosnam et
Philipp Price), alors que
l 'Ecosse, 3e avec Sam Tor-
rance et Colin Montgome-
rie, accuse déjà 4 longueurs
de re tard. La Suisse, avec
André Bossert et Paolo
Quirici, a terminé 11e, à 12
coups de la Suède. AUTRES PATINOIRES

• MARTIGNY - SIERRE 6-4
(2-2 3-0 1-2)

Octodure : 3S3S spectateurs.
Arbitre : M. Marti.
Buts: 6c Zybin (Lôtscher . à 5 contre
4) 0-1. 10c Heldner (à 5 contre 4) I-
I .  13e Lôtscher 1-2. 16c Mongrain
( Ecoeur, ù 4 contre 4) 2-2. 26c Bau-
mann 3-2. 26c Zybin 4-2. 33c Glowa
(Sehaub) 4-2. 33c Glowa (à 5 contre
4) 5-2. 43c Lôtscher (Zybin.  à 5
contre 4) 5-3. 46c Nussbergcr (Glo-
w a )  5-4. 5Sc Kuonen 6-4.
Pénalités: I I \ 2' pins 10' ( l l c i n in -
ger) contre Marti gny. 9 x 2' plus 10'
(Shasttn) contre Sierre.

• HERISAU - LYSS 5-3
(2-1 2-1 1-1)

( entre sportif: 1327 spectateurs.
Arbitre: M. Biens .

Buts: 3e Bleiker (Nater, â 4 contre 4)
i-0. 10e Dolana (Giacomelli, â 5
contre 4) 2-0. 18c Posma (Hart-
mann, à 4 contre 3) 2-1. 29e Gerl-
schen (à 4contre 5!) 2-2. 35c Dolana
3-2. 40c Giacomelli (Keller) 4-2. 43e
Gerlschcn (Baechler) 4-3. 48c Nater
(à 5 contre 3) 5-3.
Pénalités: 13 x 2' plus 10' (Lammin-
ger) contre Herisau. 12 x 2' contre
L) ss.

• LAUSANNE - DAVOS 6-2
(2-1 2-1 2-0)

Malley: 5027 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz. Buts: 6e Bonito
1-0 . |4e Popichin (Simoncl) l - I .  16e
Kaszycki 2-1 . 30c Rosemist (Ya-
chine) 2-2 . 33e Tschanz ( Leder-
mann. â 5 contre 41 3-2. 35e Lau-
rence ( Lawless) 4-2. 46c Arnold ( Le-

dermann) 5-2. 54c Paqnmi (Lau-
rence, â 4 contre 5!) 6-2.
Pénalités: 3 x 2' contre Lausanne. 5
x 2' contre Davos.

C LASSEMENT
1 . Lausanne I I  7 1 3  56-47 15
2. Ajoie 1 1 6  2 3 60-49 14
3. Marliuiiv I I  h 1 4  47- 43 13
4 . L YSS I l  5 2 4 54- 3') 12
5. Sierre 10 4 3 3 46- 50 I I
h . Davos I I  3 5 3 3X- 34 I I
7 . Bùlach 11 3 4 4 46- 46 10
K . Rapperswil I I  3 3 5 41-4 l) ')
'). Herisau 10 3 I 6 41-57 7

10. Ncuch. YS 1 1 2  2 7 42-57 d

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 12 novembre , 2()h: Biilach •
Neuchâtel YS. Davos - Ajoie. L\ss ¦
Martigny. Rapperswil - Herisau
Sierre - Lausanne, (si)

TV-SPO RTS
DRS
21.00 Time out.

TF1
00.20 Va y avoir du sport
FR3
13.00 Sports 3 images.
Eurosport
14.00 Golf .
15.30 Judo
16.00 Tennis.
18.00 Boxe.
19.00 Eurofun.
20.00 Boxe.
21.00 Cyclisme.
22.00 Football.
23.00 Boxe thaïe.

En direct! - Les deux
matches du CP Berne,
dans le cadre du tournoi
demi-finale de la Coupe
d'Europe, seront retrans-
mis en direct par la TV
suisse. Les Bernois
affronteront Olimpia
Ljubljana, vendredi 8
novembre à 20 h 30 et
Dinamo Moscou, samedi
9 à 15 h 15. (si)
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LNA - Ambri-Piotta et Lugano toujours en tête

• ZOUG - LUGANO 1-3
(1-1 0-1 0-1)

l lerti: 5326 spectateurs.
Arbitre : M. Clémcnçon.
Buts: 2e Fritsche (Luthi) 0-1. 8e
Mùller (Antisin) l - I .  24e Eberle 1-2.
60c Thon ( Eggimann, Zoug sans
gardien ) 1-3.
Pénalités: 7 x 2' contre Zoug. 8 x 2 "
plus 10' (Domcniconi) contre Luga-
no .
Zoug: Schôpf; Burkar t .  Kessler; B.
Scliafhauser. Kùnzi ; P. Schafhau-
ser. Ritseh; McLaren . Soguel .
Neuenschwander: Antis in . Yarem-
chuk . Mùller: Fischer. Steffen.
Monnier.
Lugano: Wahl:  Domcniconi , Gin-
gras; Bertaggia. Sutter; Roggcr. Ho-
negger: Thon . Aeschlimann. Eberle;
Fritsche. Luthi . Rôtheli :  Stehlin .
Eggimann. Morger.

• BERNE - OLTEN 6-2
(1-0 3-0 2-2)

Allmcnd: 1 2.484 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrcnspcrgcr.
Buts: 10c Horak (Hirschi) 1-0. 22e
Burillo 2-0. 25c Vrabec (Ruotsalai-
nen)  3-0. 31c Rogenmoser (Howald)
4-0 . 43e Bârtschi (Bcullcr) 5-0. 49e
Hirschi (Rûedi, à 5 contre 4) 5-1. 51e
Millier (Lauper) 5-2. 54e Hagmann
(Vrabec. â 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 4 x 2' contre Berne. 6 x 2*
contre Olten.
Berne: Tosio: Ruotsalainen. Cla-
vien; Kùnzi, Rauch; Leuenberger.
Bcullcr; Hagmann, Vrabec, Burillo;
Rogenmoser . Montandon, Howald;
Horak, Hirschi. Bârtschi.
Olten: Aebischer; Niderôst . Silling;
Hirschi.  Rûedi; Ghil l ioni .  Gasser;
Egli. Millier. Lauper: Moser. Pol-
car, Stastny; Bccr. Lùthi . Loosli ;
Kicfcr . Graf.

• KLOTEN - BIENNE 2-2
(1-0 0-2 1-0)

Schlucfwcg: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 15e Schlagenhauf (Eldebrink)
1-0 . 27c Daoust (Boucher) l-I .  30c
Chiriaiev (Boucher) 1-2. 50e Witgcr
(Eldebrink) 2-2.
Pénalités: 3 x 2' contre Kloten.  6 \ 2'
contre Bienne.
Kloten: Pavoni: Hollenstein. Elde-
brink; D. Si gg. Mazzoleni: .lezzone.
Brudcrer : Erni, Fontana. Wâgcr:
Schlagenhauf. Lefèbvrc. Celio; Sié-
ger . Ochsner. Holzer.
Bienne: Anken :  Chiriaiev.  Schmid:
Këllikcr. Schneider; I) . Dubois .
Sleineggcr: G. Dubois . Daoust.

Boucher: Glanzmann. Mctzgcr .
Heiz; Aeschlimann , Weber. Kohler.

• ZURICH - AMBRI-P. 1-6
(1-1 0-3 0-2)

Hallenstadion: 10.500 spectateurs.
Arbitre : M. Schmid.
Buts: 13c Priakhin 1-0. 14c
McCourt (Malkov, à 4 contre 5)1-1.
30c Peter Jaks ( Léchenne) 1-2. 34c
Léchenne (Riva)  1-3. 37c Peter Jaks
( Léchenne) 1-4. 47e Vigano (Fair. â
5 contre 4) 1-5. 52c McCourt (Mal-
kov) 1-6 .
Pénalités: 2 x 2 "  contre Zurich . 4 x 2 '
contre Ambri-Piotta.
Zurich: Simmcn; Faic, Zefmder:
Wick, Guyaz: Hagcr , Honegger;
Nusp li ger. Weber. Hotz; Priakhin .
Meier, Krutov; Vollmer, Schenkel,
Cadisch.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks;  F. Celio.
Tschumi; Giannini .  Riva; B. Celio.
Reinhart; McCourt. Malkov . Viga-
no; Peler Jaks. Léchenne. Fair; Fis-
cher , Robert. N. Celio.

• COIRE - FR GOTTERON 2-2
(0-2 1-0 1-0)

Hallenstadion: 5965 spectateurs.
Arbitre : M. Ballmann.
Buts: 10c Bykov (à 4 contre 5) 0-1.
12e Leuenberger (Balmer) 0-2. 37c
Jeuch (â 4 contre 4) 1-2. 58c Witt-
mann (â 4 contre 5!) 2-2.
Pénalités: 6 x 2' contre Coire. 4 x 2 '
contre FR Gottéron.
Coire : Bachschmicd: E. Salis.
Bayer; Vochakov. M. Capaul:
Jeuch. S. Capaul:  Wit tmann.  La-
voie. Micheli: Lindemann, Mùller .
Schâdler; Derungs, R. Salis . Signo-
re.ll.
FR Gottéron: Stcchcr; Balmer. Bra-
scy; Bobillicr . Wyssen: Descloux .
Griga; Khomutov . Bykov. Leuen-
berger: Schaller . Reymond . Mau-
rer; Brodmann, Gauch . Silver.

CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 14 I I  I 2 71-39 23
2. Lugano 14 I I  1 2  57-32 23
3. Berne 14 9 2 3 61-38 20
4. I R Gottéron 14 X 3 3 70- 42 19
5. Zurich 14 4 3 7 53-64 11
6. Kloten 14 3 4 7 46- 53 10
7. Zoug 14 4 1 9  50-62 9
x . Bienne 14 3 3 8 49-68 9
9. Coire 14 2 4 S 56- 77 X

10. Olten 14 4 0 10 36- 74 X

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 5 novembre, 20 h: Bienne -
Zoug. FR Gottéron - Ambri-Piotta.
Olten - Coire. Zurich - Kloten. 20 h
15: Lugano - Berne.

Un duo inséparable
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Legacy Turbo Super-Station 4WD; 5 vitesses, 16 soupapes, 147 kW (200 ch DIN),échangeur thermique, Legacy Turbo Sedan 4WD: 5 vitesses, 16 soupapes, 147 kW (200 ch DIN), échangeur thermique, 4x4
4x4 permanent, ABS à 4 canaux, 4 disques ventilés, suspension sport, jantes alu, antibrouillard av. et ar., permanent, ABS à 4 canaux, 4 disques ventilés, suspension sport, jantes alu, antibrouillard av. et ar.,
radiocassette digital stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre; radiocassette digital stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre;
Fr.39 800.-. , ¦ Fr.38400.-.

Legacy 2.2 Super-Station 4WD, 16 soupapes, 100 kW (136 ch DIN), 4x 4 permanent, ABS à 4 canaux, ver- Legacy 2.2 Sedan 4WD, 16 soupapes, 100 kW (136 ch DIN), 4x 4 permanent, ABS à 4 canaux, verrouillage
rouillage central avec télécommande à code personnel (serrures extérieures superflues), radiocassette central avec télécommande à code personnel (serrures extérieures superflues), radiocassette digital
digital stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre; 2x5 vitesses (route stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre; 5 vitesses: Fr. 31800.-;
et tt): Fr. 33 200.-; automate électronique 4 rapports à répartiteur permanent 4WDmatic: Fr. 35150.-. automate électronique 4 rapports à répartiteur permanent 4WDmatic: Fr. 33 500.-.
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Legacy 2.0 Super-Station 4WD, 16 soupapes, 85 kW (115 ch DIN), 4x4 permanent, verrouillage central, Legacy 2.0Sedan 4WD, 16 soupapes,85 kW (115 ch DIN),4x4 permanent, verrouillage central, radiocas-
radiocassette digital stéréo et galerie; 2 x 5 vitesses (route et tt) : Fr. 29 400 - ; automate électronique 4 rap- sette digital stéréo et toit ouvrant et déflecteur en verre; 2 x 5 vitesses (route et tt) : Fr. 28 350 - ; automate
ports à répartiteur permanent 4WDmatic: Fr. 31100.-. électronique 4 rapports à répartiteur permanent 4WDmatic: Fr. 30 050.-.
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Legacy 2.0 Station 4WDSwiss Extra: 16 soupapes, 85 kW (115 ch DIN), 4x4 permanent, direction asser- 1.2 Wagon 4WD,38 kW (52 ch DIN), 4x4 presse-bouton, 6 places,fauteuils avant pivotants, toit coulissant,
vie, verrouillage central, radiocassette digital stéréo, dossiers arrière rabattables 60/40% et 2x5 vitesses lucarne de plafond, 2500 I de volume utile et 5 vitesses; Fr. 19 250.-.
(route et tt): Fr. 24 990.-.

»

Justy 1.2 GLi 4WD: 5 portes, technologie multi-soupapes, 55 kW (74 ch DIN), injection multiple, 4x4 Justy 1.2 Si 4WD: 3 portes, technologie multi-soupapes, 55 kW (74 ch DIN), injection multiple,
presse-bouton, jantes alu, verrouillage central et glaces avant électriques; 5 vitesses: Fr. 17890.-; auto- 4x4 presse-bouton, jantes alu, verrouillage central, glaces avant électriques et toit déflecteur en verre ;
mate progressif ECVT-Supermatic: Fr. 19190.-. 5 vitesses: Fr. 17490.-; automate progressif ECVT-Supermatic: Fr. 18 790.-.
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Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Streag SA, 5745 Safenwil, i NPA/Localité Téléphone 
au 062/99 9411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01 /495 24 95. A renvoyer à: Subaru Switzerland, Streag SA, 5745 Safenwil.



Hockey sur glace - Première ligue: Le Locle tout près du bonheur

• VIEGE -
LE LOCLE 6-4
(4-0 0-3 2-1)

Si les Loclois ressortent
vaincus (mais la tête
haute!) de cette rencon-
tre en terre valaisanne,
ce n'est pas force d'avoir
essayé l'impossible ex-
ploit d'obtenir une égali-
sation qui aurait certai-
nement brouillé les
cartes. Ils ont toutefois
payé très cher un pre-
mier tiers catastrophique
et trois pénalités qui leur
ont valu d'encaisser au-
tant de buts.

Pas dans le coup! C'est le moins
que l'on puisse dire... D'entrée,
les Neuchâtelois ont subi la loi
de leurs adversaires, rapides et
efficaces. Evoluant toujours à
contre-courant , ne parvenant
pas à développer leur jeu et à se
créer ne serait-ce qu'une seule
occasion, ils se sont contentés
d'éviter le naufrage total.

Après cinq minutes déjà ,
Krattiger ouvrait la marque.
Alors que Siegrist purgeait une
faute, Mâusli doublait la mise.
REMONTéE
SPECTACULAIRE
Krattiger à nouveau, puis Truf-
fer (en fait un autogoal bien in-
volontaire de D. Rota qui a dé-
vié le puck de la canne) s'en al-
laient encore creuser l'écart,
juste avant que l'arbitre ne siffle
l'heure d'une pause.¦.. bienve-
nue!

Estimant sans doute que l'af-
faire était dans le sac, les locaux
ont relâché leur vigilence et leur
engagement. Il n'en fallait pas
plus pour que les visiteurs, loin
de s'avouer battus, réalisent une
remontée spectaculaire.

Weissbrodt profitait d'un
mauvais renvoi du gardien sur
un tir de Raval pour inscrire le
numéro un. Scénario identique
peu après par Barbezat et A.
Rota. Raval enfin ramenait le

Christophe Guerry
Les Loclois se sont bien défendus en Valais. (Impar-Galley)

score à 4-3; une situation nette-
ment plus confortable!

Et le suspense s'est poursuivi
dans l'ultime période. Krattiger
(encore lui!) prenait une nou-
velle fois le large; cependant ,
Guerry, superbement servi par
Mozzini et Pilorget, en revenait
au statu quo. Le sort a voulu, la

/ nervosité--aidant, que Dietlin
"'. soit pénalisé; une erreur qui a

permis aux maîtres de céans de
sceller le résultat final.

PRIS À FROID
L'entraîneur Duilio Rota ana-
lyse la situation avec pragma-
tisme: «Il est clair que nous
n'avons pas fonctionné selon le
système habituel , car nous sur-
estimions nos adversaires. Ils
nous ont pris à froid , profitant
du fait que nous sommes très
mal rentrés dans le match. Nous

avons donc joué à la retirette.
Moralement pourtant , notre
réaction est très positive. Elle a
démontré que les gars sont vo-

lontaires et qu 'ils ne se sont pas
laissés démonter par une posi-
tion intermédiaire désastreuse».

(paf)

Litternahalle: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Frioud. Chéte-
lat et Bucche.
Buts: 4e Kratti ger (Manz) 1-0.
14e Mâusli (Roten) 2-0.U 5£.,,
Krattiger (Schnider) 3-0. 20c,
Truffer 4-0; 24e Weissbrodt 4-'
1. 25e Barbezat 4-2. 39e Raval
(Dietlin) 4-3. 44c Krattiger
(Heldner) 5-3. 47e Guerry
(Mozzini , Pilorget) 5-4. 58e
Kratti ger (P. Zimmermann)
6-4.
Pénalités: 2 x 2' contre Viège.
6 x 2' plus 10' (Dietlin) contre
Le Locle.
Viège: Grand: Volken. Roten;
Schnider, Gsponer: Krattiger.

Imboden. Mâusli: Y. Zimmer-
mann. Heldner, Manz; Gun-
tern. Gauthier. P. Zimmer-
mann; Truffer. Soffredini. An-

. thamatten; Wyssen. . . . ...
- Le Locle: Luthi; Dietlin , Colo:

Siegrist , Mozzini; Kolly. Gre-
maud: Weissbrodt, Raval.
Vuillemez: Guerry. Melly.
Barbezat ; Anderegg, D. Rota.
A. Rota ; Becerra . Bonny, Pi-
lorget.
Notes: Viège déplore les ab-
sences de Kunzi et Oro (bles-
sés), alors que Le Locle joue
sans Niederhauser et Dumas
(blessés).

Un tiers dans Peau !

Inquiétante stérilité
Blanchissage de GE Servette devant Moutier

• GE SERVETTE -
MOUTIER 5-0 (2-0 1-0 2-0)

Le HC Moutier se déplaçait à
Genève avec la ferme intention
d'y réaliser une bonne perfor-
mance. C'était cependant sans
compter sur la farouche détermi-
nation qui animait les jeunes jou-
eurs de Larry Rush, eux qui te-
naient absolument à se réhabili-
ter après leur échec face au
HCC.
C'est donc le plus logiquement
du monde que les Genevois ont
renoué avec le succès, notam-
ment grâce à l'efficacité retrou-
vée de leur ligne de parade qui

s'est payée le luxe d'inscrire let
trois premiers buts de son équi-
pe.

Dès lors, la voie était toute
tracée pour la génération mon-
tante qui a parachevé le travail
durant la dernière période.

Patinoire des Vernets: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Henningcr.
Houriet et Calame.

Buts: 17e Regali (Heughe-
baert) 1-0. 18e Hinni 2-0. 26e
Kaltenbacher ( Regali) 3-0. 43c
Herrmann (Cloux.Giroud) 4-0.
57e Odermatt (Heughebaert) 5-
0.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Ge-

nève Servette. 2 x 2" contre
Moutier.

GE Servette: Fernandez:
Heughebaert . Mercier; Meylan ,
Engclcr; Kaltenbacher . Regali ,
Hinni; Herrmann. Giroud.
Cloux: Odermatt. Stastny. Du-
chène.

Moutier: Unternaehrer: Zi-
gerli. Jeanrenaud: Ortis, Saeges-
ser; Blanchard, Berdat, Scheg-
gia: Kohler, Ruefenacht, Fleu-
ry ; Scherler. Charmillot , Gillet;
Seurel.

Notes: GE Servette évolue au
complet alors que Moutier joue
sans Borer. Gygax, Hennin et
Terrier (blessés), (ys)

BRÈVES
Gymnastique
Match nul
La première double
confrontation entre la
Grande-Bretagne et la
Suisse (dames et mes-
sieurs) s 'est soldée par un
match nul à Gateshead.
Bien que s 'alignant avec
trois remplaçants, les mes-
sieurs l'ont emporté avec
une marge de 1,4 point,
alors que les Suissesses ont
perdu de justesse (0,425
point).

Escrime
Domination soviétique
La Soviétique Oksana Er-
makova a remporté le titre
mondial à l'épée lors des
championnats du monde
juniors, en battant en finale
la Hongroise Hajlanka Kira-
ly.

Corgémont en forme
Avec les sans-grade

Troisième ligue, gr. 9
Courtételle - Moutier II 3-4
Court II - Crémines 4-2
Les Breuleux - Tavannes . . . .  3-7
Bassecourt - Corgémont 0-6

CLASSEMENT
I. Corgémont 2 : 0 0 13- 3 4

' 2. Moutier II 2 2 0 0 11- 6 4
3. Court II 2 2 0 0 8 - 5 4
4. Tavannes 2 I 0 I 10- 7 2
5. Crémines 2 I 0 I S- 5 2
(.. Tramelan II I (l (l I 3- 7 0
7. Bassecourt I 0 0 I 0- 6 0
8. Courtételle 2 0 0 2 4-I0 0
9. Les Breuleux 2 0 0 2 6- 14 0

Groupe 10
Pts-Martel - Le Locle II 5-6
Star CdF I - Fr.-Mont. II . . . 7-3
Les Brenets - Fuet-Bellelay . . . 5-2

CLASSEMENT
1. Star CdF I 2 2 0 0 26- 5 4
2. Le Locle II 2 2 0 0 17- 10 4
3. Couvet I 1 0  0 8- 3 2
4. Pis-Martel 2 I 0 I <)- fi 2
5. Les Brenets 2 1 0  1 5 - 6  2
6. La Brévine 1 0  1 0  4 - 4 1
7. Fr.-Mont. II 2 0 1 1  7 -11  I
S. Reuchenette 1 0  0 1 3- S 0
9. St-Imier II 1 0  0 1 5- 11 0

10. Fuet-Belleluv 2 0 0 2 4- 24 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Glovelier-Fr.-Mont. I I I  . . . .  6-1
Laufon - Les Breuleux II .. . 14-3
Crémines II - Saicourt 4-3
Courtételle II - Courrendlin . . 1-9

CLASSEMENT
1. Courrendlin 2 2 0 0 20- 2 4
2. Glovelier 2 2 0 0 18- 3 4
3. Crémines II I 1 0  0 4 - 3 2
4. Laufon 2 I 0 I 19-11  2
5. Saicourt 2 I 0 I I I -  9 2
6. Courtételle II 2 I 0 I 6- 12 2
^ . Court III I 0 0 I l - l l  0
s Fr.-Mont. III 2 0 0 2 4-11 0
9. Breuleux II 2 0 0 2 5- 26 0

Une lutte intense
Tennis - Superbe finale a 1 Open de Pans-Bercy

Après 3 h 46 d'une lutte aussi in-
tense qu'indécise, Guy Forget
s'est adjugé la sixième édition de
l'Open de Paris. U succède ainsi à
Stefan Edberg lequel n'avait eu
besoin que de 38 minutes l'an der-
nier pour s'adjuger le trophée
(abandon de Becker sur bles-
sure).

Cette fois les spectateurs en eu-
rent pour leur argent. Pete Sam-
pras donna une réplique de qua-
lité au numéro un français. Les
deux hommes, qui se suivent
dans la hiérarchie mondiale (6e
et 7e). ont disputé une rencontre
fort équilibrée.

Sampras connaît a la sortie:
«La chance n'était pas de mon
côté aujourd 'hui , mais cela fut
une bonne expérience pour le
match de Coupe Davis qui nous
opposera à nouveau!» L'Améri-
cain n 'a pas été surpris par l'atti-
tude du public, qui soutint natu-
rellement son adversaire. En re-
vanche, en termes polis, il émet-
tait quelques doutes à propos de
l'impartialité des juges de ligne.
«Je ne suis pas McEnroe, je ne
joue pas de l'intimidation... »
glissait-il dans un sourire rési-
gné.
LE MÉTIER
Guy Forcet a effectivement bé-
néficié dfe quelques décisions
contestables mais c'est son mé-
tier qui fit la différence :«J' ai
bluffé comme un vétéra n dans le

jeu décisif!» rappelait-il à l'inter-
view avant de rendre un hom-
mage appuyé à son jeune rival :
«par moment, j 'avais l'impres-
sion d'être le petit garçon devant
le professeur. Il me baladait lit-
téralement... A une époque,
j 'aurais certainement capitulé.
Maintenant, je m'accroche da-
vantage dans les moments diffi-
ciles!»

A 26 ans. Guy Forget a ac-
compli sur le plan mental une
progression qui lui permet de se
maintenir durablement au ni-
veau des meilleurs joueurs du
monde. A Paris, où il était tête
de série No 5. le résident neu-
châtelois a signé sa 6e victoire en
tournoi de l'année, après celles
de Sydney, Bruxelles. Cincinnati
(où il battait Sampras en finale),
Bordeaux et Toulouse.

Il a empoché du même coup
les 270.000 dollars revenant au
vainqueur de ce tournoi doté de
deux millions de dollars . Bien
que son service, comme il le dit
l' ait lâché «une bonne partie du
match». Forget a tout de même
réussi 29 aces contre 24 aces
pour Sampras. Il eut aussi
moins de déchet dans son jeu -
59 fautes non provoquées contre
66 - à l'Américain. Dans l'en-
semble, le Français joua davan-
tage la sécurité que Sampras.

Paris-Bercy. Finale du simple
messieurs: Forcct (Fr/No 5) bat
Sampra s (EU/No 6) 7-6 (11-9)
4-6 5-7 6-4 6-4. (si)

Biondi battu -
Victorieux à deux repri-
ses la veille, Matt Biondi
a été battu lors de la
deuxième journée de la
réunion de Los Angeles.
Il a en effet été devancé
par Dan Kutler sur 100 m
papillon, (si)
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</>

Loterie à numéros
4 - 1 5 - 2 2 - 3 2 - 3 4 - 42
Numéro complémentaire: 37
Joker: 761 098

Sport-Toto
x 2 x - 2 2 x - 221 - 1 1 1x

Toto-X
3 -  13-28 - 29 - 36-38
Numéro complémentaire : 6

PMUR
Samedi à Maison-Laffitte,
Prix de Saint-Hubert
Tiercé : 6 - 1 1 - 2
Quarté-r : 6 - 1 1 - 2 - 1 4
Quinté+:6 - 1 1 - 2 - 1 4 - 10

Rapports pour 1 franc— ¦ —

Tiercé dans l'ordre: 670 fr
Dans un ordre différent:
134 f r
Quarté-r: 3372,30 fr
Dans un ordre différent:
273,50 f r
Trio/Bonus (sans ordre):
29,80 f r
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
64.867,80 fr
Dans un ordre différent:
1066,20 fr
Bonus 4: 70,80 fr
Bonus 3: 23,60 fr

Dimanche à Saint-Cloud,
Prix de l'Elevage
Tiercé: 7 - 4 - 3
Quarté+: 7 - 4 - 3 - 11
Quinté+: 7 - 4 - 3 - 1 1 - 5
Les rapports n'ont pas été
communiqués.

Course suisse à Yverdon
Tiercé: 8 - 1 3 - 1 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
cagnotte
Dans un ordre différent:
1710.10 f r

JEUX

Groupe 1
Illnau-EIT. - Wil l - I
St-Moritz - Arosa 7-3
Urdorf - Lucerne 3-3
Chiasso - Uzwil 1-2
Grasshopper - Winterthour . . 3-4
Thurgovie - Dùbendorf 7-1

1. Thurgovie 4 3 1 0  32- 9 7
2. St-Moritz 4 3 I 0 15- 8 7
3. Uzwil 4 3 I 0 14- 8 7
4. Winlerlliour 4 3 0 1 25- 8 6 .
5. Grasshopper 4 2 I I 21-11 5
6. Dùbendorf 4 2 0 2 21-15 4
7. Lucerne 4 I 2 I 15-16 4
S. Wil 4 I 2 Ml -12  4
9. Arosa 4 I 0 3 17- 19 2

10. Urdorf 4 0 1 3  7- 20 I
11. IHnau-EfT. 4 0 1 3  12-37 I
12. Chiasso 4 0 0 4 6-33 0

Groupe 2
Zunzgen - Thoune 2-3
Langnau - Worb 14-3
Adelboden - Secwen 1-3
Berthoud - Grindelwald . . . . .  6-3
Wiki-Miins. - Soleure 8-2
Langenthal - Marzili-L 10-2

1. Lanenau 4 4 0 0 32- 7 8
2. Wiki-Miins. 4 4 0 0 2S- 10 8
3. Berthoud 4 3 0 I 23-11 6
4. Langenthal 4 3 0 I 22-13 6
5. Thoune 4 I 2 I 11-12 4
6. Grindelwald 4 2 0 2 16-19 4
7. Worb 4 I 2 I 20-25 4
8. Seewcn 4 1 I 2 10- 20 3
9. Adelboden 4 0 2 2 14- 19 2

10. Zunzacn 4 0 1 3  11-21 I
,11. Marzili-L. 4 0 I 3 12- 26 I
12. Soleure 4 0 I 3 10- 26 I

Groupe 3
Viège - Le Locle 6-4
Saas-Grund - Champéry . . . .  3-5
Villars - Yverdon 7-7
GE Servette - Moutier 5-0

1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 28-11 8
2. GE Servette 4 3 0 I 21-13 6
3. Le Locle 4 3 0 1 16-12 6
4. Champéry 4 2 2 0 14- 10 6

. 5. Vïége 4 2 2 0 14- 11 6
6. Moutier 4 2 1 1  7 - 7  5
7. Slar Laus. 4 2 0 2 14- 12 4
8. Yverdon 4 I I 2 19- 18 3
9. Villars 4 0 2 2 12-16 2

H) . Fleurier 4 1 0  3 16- 22 2
I I . Monthev 4 0 0 4 9- 20 0
12. Saas-Grund 4 0 0 4 11-29 0

PROCHAINE JOURNÉ
Mardi 5 novembre, 20 h: Le Locle -
Champéry. Moutier - Fleurier. La
Chaux-de-Fonds - Monthey. Star
Lausanne - Villars. 20 h 15: Yver-
don - Saas-Grund.

LE POINT



Poffet :
la poisse

Escrime - CS individuels

Le Bernois Daniel Hirschi (27
ans) a remporté à Lausanne
son premier titre national à
Pépée.

En finale , il a dominé son ca-
marade de club Daniel Giger
(42 ans !), second comme
l'an dernier , lui qui a déjà en-
levé sept titres de champion
suisse.

Un autre vétéran, le
Chaux-de-Fonnier Michel
Poffet (34 ans), vainqueur
l'an dernier et six fois cham-
pion national , s'est mis en
évidence. Il est parvenu jus-
qu 'en demi-finale, où il a été
contraint à abandonner sur
blessure.

Quant à André Kuhn , il a
pris une méritoire cinquième
place.

Lausanne. Championnat
suisse à l'épée : 1. Hirschi
(Berne). 2. Giger (Berne). 3.
Straub (Berne). 4. Poffet (La
Chaux-de-Fonds). 5. Kuhn
(La Chaux-de-Fonds). 6.
Burri (Zurich). 7. Pfefferle
(Sion). 8. Btiriswyl (Fri-
bourg). (si)

En attendant des jours meilleurs
Star Chaux-de-Fonds accroché par Uni NE

• STAR CHAUX-DE-FONDS -
UNI NE 3-3 (1-0 0-1 2-2)

Comme le disait La Fontaine,
«Rien ne sert de courir, il faut
partir à temps». Cette maxime,
Uni NE l'appliqua face à Star
Chaux-de-Fonds. En plus, les
universitaires ont opéré par
contres, se contentant le reste du
temps de protéger leur gardien.
Et ça a (presque) marché.

Après leur départ raté, les Stel-
liens, dans leur fief , n'avaient
plus droit à l'erreur. Dès le coup
de sifflet initial , ils se ruèrent à
l'assaut du but de Rioux. Bien
organisés en défense, les
hockeyeurs du Bas parvenait
toutefois à contenir les assauts
de Star.

Il a fallu attendre la 18e mi-
nute pour voir Mouche, bien
lancé par Tschanz, ouvrir le
score. Ce n'était que justice .
Toutefois, la joie stellienne fut
de courte durée puisqu 'Uni NE
égalisait par Rochette (21e). Au
troisième tiers temps, plus agres-
sifs dans le bon sens du terme,
les universitaires parvenaient à
prendre un avantage de deux
buts. Mais ils ne surent gérer cet
avantage. Star parvenant in ex-
tremis à arracher un point à 60
secondes du coup de sirène final.

Les Mélèzes: 170 spectateurs.
Arbitres: Herzog et Ny ffeneg-

ger.
Buts: 18e Mouche (Tschanz)

1-0. 21e Rochette (Gosselin) 1-

1. 48e Rochette 1-2. 49e Gra-
ham (Racine) 1-3. 53e Seydoux
(Tschanz) 2-3. 59e D. Bergamo
3-3.

Pénalités: 3 x 2 *  contre Star
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  contre
Uni NE.

Star Chaux-de-Fonds: Frut-
schi; Dubois, Ganguillet ; Du-
pertuis. Seydoux; Geinoz,
Amez-Droz; Mouche, Tschanz,
Caporosso; Mayor, D. Berga-
mo, Y. Bergamo; Ferrari, Mar-
ti , Tavernier.

Uni NE: Rioux; Favre, Kiss-
lig; Clottu , Berthiaume; Tobin ,
Moser; Graham, Racine, Ross;
Floret , Gosselin, Lapointe; Na-
deau , Otzenberger, Rochette.

(rv)

BRÈVES
Athlétisme
Un Mexicain
à New York
Le Mexicain Salvador Gar-
cia n'a pas perdu son di-
manche à New York. En
remportant le 27e marathon
de «Big Apple», Garcia a
empoché une prime de vic-
toire de 20.000 dollars, un
bonus de 35.000 dollars
pour son chrono inférieur
aux 2 h 10' (2 h 09'28"), et,
aussi, une voiture de luxe
de marque allemande. Chez
les dames, la Britannique
Liz McColgan a fait très fort
pour sa première expé-
rience sur le marathon. En 2
h 27'22", la championne du
monde du 10.000 m a laissé
à 56 secondes la Soviétique
Olga Markova, qui avait
mené jusqu 'au 38e km.
McColgan a établi une
sorte de record du monde.
Jamais une athlète n'avait
réussi un tel chrono lors
d'une «première» sur la dis-
tance des 42,195 km.

Mountain bike
Vétérans en évidence
Au GP de VTT d'Ecot
(France), qui réunissait 140
participants, les Neuchâte-
lois Daniel Berger (2e) et
André Cupillard (5e) se
sont distingués dans la ca-
tégorie vétérans.

Kaufmann Phomme du match
Tramelan piétine puis frappe

• TRAMELAN -
UNTERSTADT 12-4
(2-2 3-1 7-1)

Match typique de reprise de dé-
but de championnat à la patinoire
des Lovières. D'un côté un HC
Tramelan très crispé à la suite de
sa défaite concédée devant Uni
NE, et, de l'autre, une équipe
d'Unterstadt venue avec un
contingent relativement restreint
et usant et abusant de l'arme des
faibles: la contre-attaque!

Cette tactique allait se révéler
payante pendant les deux tiers
du match. Bien que logeant en
permanence dans le camp de dé-
fense des Fribourgeois, les atta-
quants tramelots se révélèrent
longtemps incapables de trom-
per l'excellent portier Eltschin-

ger, ex-pensionnaire du Spartak
de Gottéron.

Il fallut un remarquable
Christian Kaufmann pour que
la partie sorte enfin de sa tor-
peur. Par 3 fois, l'ex-sociétaire
du HC Saint-lmier rappelait
aux spectateurs assoupis du
temple des Lovières que la sai-
son dernière, il avait été un des
buteurs les plus affamés du
championnat de deuxième ligue.

Patinoire des Lovières: 550
spectateurs.

Arbitres: MM. Galati et Stei-
negger.

Buts: Ire Amsler0-1. 12e Rie-
do 0-2. 12e Feusier (Grianti) I-
2. 18e J. Vuilleumier 2-2. 22e
Eltschinger 2-3. 33e Kaufmann
3-3. 36e Kaufmann 4-3. 40e
Kaufmann 5-3. 42e Feusier

(Grianti) 6-3. 45e Hofmann (J.
Vuilleumier) 7-3. 49e Schmid
(Hofmann) 8-3. 52e O. Vuilleu-
mier (Hofmann) 9-3. 55e Houl-
mann (J. Vuilleumier) 10-3. 57e
Brunner (Kaufmann) 11-3. 59e
Ricdo 11-4. 59e Feusier (Houl-
mann) 12-4.

Pénalités: 4 x 2 "  contre Tra-
melan, 9 x 2 '  contre Unterstadt.

Tramelan: Liechti; Schmid,
Voirol ; Morandin , De Cola;
Habegger, Mafille ; Brunner,
Ogi, Kaufmann; J. Vuilleumier ,
Hofmann , O. Vuilleumier;
Houlmann , Grianti, Feusier;
Giovannini. Kubacki. Voirol.

Unterstadt: U. Eltschinger;
Sallin , Jenny; G. Eltschinger ,
Mauron ; Riedo, Braaken , Ams-
ler; Favre, Mùlhauser , Weiss-
mùller. (pc)

Une question d'expérience
Mauvaise opération pour Allaine

• ETAT DE FRIBOURG -
ALLAINE 9-2 (2-0 4-1 3-1)

Si les Jurassiens d'Allaine
avaient cru que leur victoire facile
du match précédant était un sym-
bole pour la suite du champion-
nat, ils se seraient pour le moins
trompés!
En effet, les Fribourgeois ont
dominé dans tous les comparti-
ments du jeu et spécialement en
défense, où l'expérience de cer-
tains joueurs à un niveau plus
élevé a permis de faire la diffé-
rence.

On mettra au crédit des Juras-
siens une volonté farouche de ne
pas baisser les bras. Avec cet
état d'esprit, on peut penser que
la suite du championnat ne s'an-
nonce pas trop mal pour eux.

Patinoire du Littoral: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Guerne et
Emmenegger.

Buts: 8e Hofstetter 1-0. 19e
Mottet (Spicher) 2-0. 25e Hofs-
tetter (Pri vet) 3-0. 26e Mottet
(Ludi) 4-0. 28e Bedat (Sanglard)
4-1. 32e Hauser (Mottet) 5-1.
38e Spicher 6-1. 40e Sanglard 6-
2. 44e Hofstetter (Spiess) 7-2.
51e Piirro (Lùdi) 8-2. 59e Ludi
9-2.

Pénalités: 2 x 2 *  contre Etat
de Fribourg. 5 x 2 et 1 x 10'
contre Allaine.

Etat de Fribourg: Riedo; Pri-
vet , Pùrro; Brulhart , Hauser;
Lûdi , Spicher, Mottet; Lauren-
za, Hostetter, Spiess; Gremaud.

Allaine: Atienza ; Aubry, Be-
dat; Kunz , Sanglard , Dick; Joli-
don, Corbat; Crelier , Corbat,
Barras; Falbriard . (jan)

En progrès quand même
Nouvelle lourde défaite oour Serrières

• SERRIÈRES - COURT 4-12
(0-5 M 3-3)

Tout le monde se demandait,
après la première rencontre, à
quelle sauce allaient être mangés
les «vert et blanc».
En effet, ceux-ci avaient reçu la
fessée face à Allaine, alors que
Court avait obtenu un match
nul contre un des gros bras du
groupe St-Imier. U n'en fut
pourtant rien puisque, s'ap-
puyant sur un Cédric Steiner en
grande forme, les Serriérois fi-
rent souvent jeu égal avec leurs
contradicteurs.

Patinoire du Littoral: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Borruat et
Collaud.

Buts: 6e Bachmann 0-1. 6e
Guex 0-2. I le  Kaufmann 0-3.
12e Vogt 0-4. 12e Eberli 0-5. 22e
Daneluzzi 0-6. 22e Schoeri 0-7.
23e Vogt 0-8. 26e Geiser 1-8. 39e
Garessus 1-9. 4le Eberli 1-10.
49e Eberli 1-11. 49e Bauer 2-11.
50e Hosstmann 2-12. 54e Geiser
3-12. 55e Bauer 4-12.

Pénalités: 3 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Serrières: Steiner; Kuffer,
Hennet; Giambonini , Wieland;
Willi , Aubert , Hubscher; Bauer,
Flùck , Geiser; Burkhard t,
Flûck.

Court: Ruch; Freudiger, Wid-
mer; Bachmann, Vogt; Eberli ,
Houmard , Frei; Guex, Dane-
luzzi , Kaufmann; Hosstmann ,
Schneeberger, Schoeri; Lauper,
Garessus, Lardon, (pb)

Hockey sur glace - Deuxième ligue: les débats n'ont pas volé haut entre Francs-Montagnards et Imériens

• FR.-MONTAGNES -
SAINT-IMIER 5-2
(0-1 3-1 2-0)

Où s'arrêtera le HC
Franches - Montagnes ?
Après Star Chaux-de-
Fonds lors du levé de ri-
deau, l'équipe de Hugo
Lehmann a agrafé un au-
tre gros bras du groupe à
son tableau de chasse: le
HC Saint-lmier. Cela au
terme d'une bien petite
partie au cours de la-
quelle les Imériens ont
quelque peu perdu leurs
nerfs lors du dernier
tiers-temps. Une preuve
supplémentaire que la
phalange de Daniel Pou-
lin est encore loin d'avoir
trouvé sa vitesse de croi-
sière.

Certes. On ne doit pas deman-
der le nirvana aux formations en
ce début de compétition. Il
n'empêche que les débats ont
volé bien bas au Centre de Loi-
sirs de Saignelégier.

Saignelégier /T*k
Gérard STEGMULLER W

Entre une équipe «nerveuse et
qui n'a jamais été dans le coup»
dixit Lehmann, et une autre
«qui a joué de manière indisci-
plinée et qui s'est montrée catas-
trophique à la relance» selon
Poulin, le match ne pouvait iné-
vitablement atteindre des som-
mets. Soit.
PANIQUE
Heureusement pour le public,
les Franches-Montagnes ont
connu une saine réaction entre
la 26e et 3 le minute, période du-
rant laquelle les Teignons ont
score à trois reprises.

Il a fallu que Gurtner et Hou-
ser montrent la voie à leurs ca-
marades, imités qu'ils «ont été

Scène confuse
Houser (14) protège son gardien Goudron, alors que Dubail est à genoux.

(Impar-Galley)
quelques instants plus tard par
Jeannottat , cela au terme d'une
remarquable action indivi-
duelle. Ce fut là le seul trait de
«génie» de cette confrontation
qui a rapidement tourné court à
l'appel de l'ultime coup de si-
rène.

Déjà brouillons lors des deux
premiers tiers-temps, les Erguë-
liens ne sont jamais parvenus à
redresser la barre. Pire même:
plusieurs d'entre eux ont com-
mencé à paniquer, à contester
les décisions arbitrales. Char-
mants jeunes hommes...

POULIN FAIR PLAY
Vingt et une secondes ont suffi
au. HÇ Franches-Montagnes
pour classer définitivement l'af-
faire. Qrâce à deux buts inscrits

par Déruns et Houser à la 44e
minute. Le solde du match fut
pitoyable, Saint-lmier écopant
de cinq pénalités mineures plus
une pour méconduite (Wyssen).
Le mérite des Francs-Monta-
gnards est d'avoir sur garder
leur calme. Il est vrai que lors-
qu'on mène à la marque, tout
est plus facile.

«Mauvais l'arbitre? Pas au-
tant que mon équipe, constatait
avec fair play Poulin. La seule
consolation que je peux avoir
après un tel gâchis, c'est que
nous ne pouvons pas jouer aussi
mal deux fois de suite.» On l'es-
père pour Saint-lmier.

«Exceptée la victoire, je ne re-
tiendrai rien d'autre de cette
partie» avoua pour sa part

Hugo Lehmann qui s'est résigné
à tourner à deux lignes en der-
nière période. «Durant la se-
maine, Déruns, Gehriger et La-
mielle étaient malades. Je n'ai
donc pas pu préparer ce match
comme je le voulais» ajoutait-il.

Bon. Allez. Ça va pour une
fois... GS.

CLASSEMENT
1. Fr.-Montaa. 2 2 0 0 10- 6 4
2. Court 2 1 I 0 14- 6 3
3. Uni NE 2 1 1 0  8 - 6 3
4. Allaine 2 1 0 1 19- 9 2
5. Tramelan 2 1 0 I 15- 9 2
6. Etat FR 2 1 0  1 1 3 - 9 2
7. Unterstadt 2 I 0 1 1 1 - 1 6  2
8. Star CdF 2 0 1 1  7 - 8  1
9. Saint-lmier 2 0 1 1 4 - 7 1

10. Ser.-Peseux 2 0 0 2 4- 29 0

Centre de Loisirs: 250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Emmenegger
et Romerio.
Buts:' 13e Dubail (T. Vuilleu-
mier) 0-1. 27e Gurtner (Hou-
ser) 1-1. 28e Houser 2-1. 31e
Jeannottat 3-1. 31e Ermoli (L.
Tanner, à 5 contre 4) 3-2. 44e
Déruns (Bader) 4-2. 44e Hou-
ser (Aubry) 5-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 1 1 x 2'
+ 10' (Wyssen) contre Saint-
lmier.
Franches-Montagnes: Gou-
dron; Gehriger, K. Lehmann;

Gobât , Borruat; Léchenne;
Cattin; Jeannotat , Houser,
Lamielle; Guichard , Déruns,
Gurtner; Aubry, Frésard, Ba-
der.
Saint-lmier: Allemann; Ryser,
Stucki; M. Tanner, Gilomen;
L. Tanner, Houriet , Stucki;
Ermoli , P. Vuilleumier , Wys-
sen; Dubail , Niclès, Hini.
Notes: Franches-Montagnes
évolue sans Bertra nd (voyage
de noces), alors que Saint-
lmier est privé des services de
Béguin, Carnal et Ipeck (blés»; Q
ses). . .; H .„

¦
• Un tout petit match

Lang en bronze - Le
Zurichois Daniel Lang a

. obtenu une surprenante
médaille de bronze dans
l'épreuve à l'épée des
championnats du
monde juniors à
Istanbul. Il ne s'est
incliné en demi-finale
que face au futur vain-
queur, le Soviétique
Kalchnikov. (si)
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Huit objectifs exposés
Dies academicus de l'Université de Neuchâtel: investiture du nouveau recteur

Le professeur Denis
Maillât a succédé à son
collègue Rémy Scheurer
dans la fonction de rec-
teur de l'Université. Il a
exposé les huit objectifs
du nouveau rectorat lors
du Dies academicus qui
s'est tenu samedi à l'aula
de la Faculté des lettres.

«Accentuer la participation de
l'Université dans le processus de
la mobilité suisse et européen-
ne», tel a été le premier objectif
cité par le nouveau recteur De-
nis Maillât qui a très clairement
exposé les options, politiques du
rectorat dans les quatre années à
venir.

«Le maintien d'un bon enca-
drement des étudiants constitue-
ra également une de nos préoc-
cupations», a poursuivi le rec-
teur. «En troisième heu vient la
relève universitaire» et la Confé-
dération y contribuera pendant
quatre ans grâce à un crédit de
plus de cent millions de francs
alloués aux universités canto-
nales.

«La participation de l'unjver-
sité aux programmes prioritai-
res» entre également dans les in-
tentions du rectorat. Les insti-
tuts neuchâtelois ont, notam-
ment, de forts atouts à faire
valoir en technologie de l'infor-

mation et électronique de puis-
sance, en science des matériaux,
biotechnologie et sciences de
l'environnement.
FORMATION CONTINUE
La formation continue constitue
le cinquième objectif de l'Uni-
versité qui va aussi se préoccu-
per du logement des étudiants.

La Division économique et
sociale étant confrontée à des
problèmes aigus de locaux, le
recteur a intitulé le septième but
visé «nouvelle construction».
Et, pour terminer, il a affirmé:
«nous tenons à manifester notre
intention résolue à participer à
l'édification d'un système uni-
versitaire romand plus cohérent
et mieux coordonné».

Faisant le bilan de son recto-
rat, le professeur Rémy Scheu-
rer a cité les succès d'une politi-
que centrée sur le caractère ré-
gional de l'Université de Neu-
châtel et son incarnation
jurassienne: «Nous n'avons pas
voulu que l'Université se re-
ferme sur sa région mais qu'elle
soit de plus en plus et de mieux
en mieux un agent de l'ouver-
ture de nos régions; qu'elle par-
ticipe à leur développement gé-
néral».

Le recteur sortant a investi
dans cet objectif une énergie dé'
bordante, «véritable ambassa-
deur portant le message de son
université, soucieux de faire
comprendre l'importance du
rôle qu'elle joue dans sa région»,
a reconnu le professeur Maillât.

Passation des pouvoirs
Le recteur sortant Rémy Scheurer passe au cou du professeur Denis Maillât «une chaîne
lourde aux épaules mais fortifiante pour l'échiné». (Impar-Galley)

D'autres paroles de recon-
naissance ont été prononcées sa-
medi, notamment à l'égard du
peuple neuchâtelois qui a tou-
jours accordé son appui au dé-
veloppement de l'Université. Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini
l'a particulièrement souligné en

: évoquant l'essor constant des

facultés qui accueillent aujour-
d'hui près de trois mille étu-
diants (400 en 1950...).
DOCTEURS
HONORIS CAUSA
Des doctorats honoris causa ont
été décernés au cours de la céré-
monie à MM. Georges Reeb,

Paul Mazliak, David S. Landes,
Jean Rott et Albert Valdman. Le
Prix Cortaillod a été par ailleurs
attribué à MM. Antoine Cahen
et Claude Frossard, jeunes desi-
gners des Ateliers du Nord , à
Lausanne (nous reviendrons sur
les mérites des personnalités ho-
norées). A.T.

A chaud, bilan positif
La Chaux-de-Fonds: clôture de Modhac

Avec l'exemple d'autres foires en
chute libre, comme le Comptoir
suisse par exemple, les commer-
çants et organisateurs de Mo-
dhac peuvent pavaner. La foire-
exposition chaux-de-fonnière a
fermé ses portes sur un succès et
53.000 visiteurs, ce qui marque
une progression inattendue de
1%. Dans l'ensemble, les affaires
ont été bonnes, voire très bonnes
pour certains secteurs. Déjà, on
prépare la 25e édition.

Fermeture de la foire-exposition chaux-de-fonnière
Dans une conjoncture plutôt morose, les commerçants
terminent Modhac avec le sourire et de bonnes affaires
réalisées. (Impar-Gerber)

Démarrant en douceur vendredi
25 octobre et les jours suivants,
Modhac a pris ensuite un
rythme plus vif, remplissant les
carnets de commande. Après la
morosité, parfois jusqu 'à enre-
gistrer des chutes spectaculaires
de fréquentation des autres
foires commerciales, celle de La
Chaux-de-Fonds «s'avère bien
tenir la route» selon M. Jean-
François Robert-Tissot, prési-
dent.

L'augmentation du nombre
des visiteurs et un bilan à chaud
auprès des exposants le confir-
ment. Selon les secteurs, c'est
même très réjduissant. Un com-
merce de sport et un vendeur
d'électro-ménager claironnent
n'avoir jamais fait une si bonne
Modhac; les marchands de vin
ont bien travaillé , mais dans les
gammes modestes; en électroni-
que de loisirs et bureauti que, ça
ne va pas mal et surtout beau-
coup de contacts ont été pris.

U y a aussi, parallèlement ,
surtout dans les articles non di-
rectement utilitaires, des insatis-
faits qui ne reviendront plus.
Quant aux invités d'honneur , la
ville du Locle a été courtisée et
visitée comme jamais; l'initia-
tive a été plaisante et sera
payante sans nul doute .

Mais il est toujours des récri-
minations qui surgissent ici et
là; l'entrée payante est jugée
trop élevée, avec son ticket à six
francs; l'orchestre présent de-
puis plusieurs années commence
à lasser; la location des stands
reste coûteuse pour beaucoup;
l'animation a été décevante
pour d'aucuns. Autant de points
sur lesquels se pencheront les
membres du comité.

Pour la prochaine, année du
25e, les dates seront fixées bien-

tôt. Déjà inscrite comme invitée
d'honneur , la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs dé-

ploiera une animation originale,
impliquant les jeunes et les mé-
tiers concernés. LB.

La f ête en p lus
REGARD

Nouvelle image, nouveau logo, thème annuel, Modhac, la f oire
commerciale chaux-de-f onnière a mis le pied dans le marketing
moderne. L'aff iche a dérouté par sa portée non primairement
commerciale. Courageuse et intéressante démarche de
communication visuelle. Quant aux thèmes et messages verbaux,
exprimés par «D'aventure en aventure» et «La f ête en plus», ce f ut
moins évident.

Si l'aventure - qui n'est plus ce qu 'elle était, c'est sûr - a été
occultée et n'est restée que théorique, il restait à la f ête promise de
convaincre. Elle devait pointer ses éclats dans les animations
annoncées comme plus relevées. Là, c'est un peu la grogne.
L'orchestre off iciel des braves Gurktalcr n'a plus amusé qu 'un
dernier carré d'inconditionnels. Et, pour le reste, sauf un déf ilé de
mode assez apprécié , c'est plutôt la déception générale. Surtout
celle des jeunes qui, lors de leur journée, attendaient une vraie disco
et pas un pot-pourri multi-générations.

Alors que l'entrée payante est légitimée justement dans l'optique
d'avoir un budget pour l'animation - et la publicité - commerçants
et visiteurs sont nombreux à penser que Ton pourrait f aire mieux.

Les comitards de Modhac auront à y réf léchir. Pour que l'image
nouvelle qu'ils veulent arborer ait un véritable contenu; pour que la
manif estation soit un véritable rendez-vous convivial. Mais les
commerçants aussi doivent être plus Imaginatif s. Il était à Modhac
de mornes allées et des stands où pour rien au inonde vous n'aviez
envie de vous arrêter. La f ête, en plus, c'est aussi la f ête par tous
et pour tous. Irène BROSSARD—^ MANGEZ SUFFISAMMENT 
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Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds 132 12867 (entretien gratuit)
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Fleurier

Le chaud et le froid
soufflent dans l'en-
treprise fleurisane
Rietschlé S.A. Intro-
duit en septembre, le
chômage partiel se
terminera à la fin de
ce mois. Le travail re-
prendra «normale-
ment», mais la troi-
sième équipe est ren-
voyée aux vestiaires.
Avec quelques licen-
ciements à la clé. Les
effectifs de l'entre-
prise rejoignent la
cote de 1989.

Page 25

Fin du chômage
partiel

Neuchâtel

Inflation et chômage
conjoncturels étaient
au centre des débats
de l'Union syndicale
cantonale neuchâte-
loise, samedi aux
Jeunes Rives. L'ex-
posé de M. Beat
Kappeler, de l'USS,
sur la situation éco-
nomique actuelle, a
suscité de nom-
breuses questions.

Page 24

La récession
en question

La Chaux-de-Fonds

La campagne d'édu-
cation routière, desti-
née aux élèves
chaux-de-fonniers, a
débuté lundi. Agen-
dée du 21 octobre au
20 novembre, cette
campagne touchera,
cette année, les 399
élèves de la première
année primaire.

Page 19

Campagne
d'éducation
routière

Météo:
Pluvieux ce matin. Passage à un
temps variable l'après-midi avec des
éclaircies.
Demain:

Temps variable, pluies éparses,
nei ge à 800 m.

Lac des
Brenets

750.46 m

Lac de
Neuchâtel
429.10 m

9
Lever: 7 h 19
Coucher: 17 h 13

7
Lever: 5 h 06
Coucher: 15 h 48

UMMMMMMMMMIlàM
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2000 m
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grande vente de minéraux
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Venez admirer notre très belle collection
et faire votre choix dans notre très large assortiment !

132-12081

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DECORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES
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R. Estenso Rue du Parc 94
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Rayonnement et séduction ne sont pas une question d'âge. Mais dépendent
de soins adaptés. Car la peau, à partir de 40 ans, exige des soins spéciaux
Découvrez dès aujourd'hui SURACTIF de Lancaster. Des systèmes de
transport perfectionnés et efficaces permettent d'approvisionner la peau
ponctuellement avec toutes les substances dont elle a besoin à 40 ans.
SURACTIF: un teint frais et rayonnant pour longtemps.
Profitez-en également pour découvrir les produits de maquillage adaptés:
LE FUTUR de Lancaster, et leurs nouvelles nuances d'automne.
Le visagiste de Lancaster sera heureux de vous les présenter. En vous
accueillant à la semaine-conseil Lancaster.

7 - 8 - 9  novembre
Profitez du passage de notre maquilleur STEVE qui vous fera connaî-
tre les nouveautés de l'automne.
Prenez rendez-vous pour votre maquillage gratuit au "fi 039/237 337.

Chèques 
^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ

Gn%] /f=a BOUTIQUE
VVyV Wu s n rmmmmmuun™̂  Av. Léopold-Robert 53

SPéCIALISTE ! J ÀTM —M La 
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404

EN SOUVENIR
700 ans de la Confédération helvétique

1291 - 1991
%

La montre jubilé suisse, un souvenir qui reste
Une des plus belles montres de poche, avec gravure en relief. Sur le couvercle, Guillaume Tell; sur le fond, le
serment du Rùtli 1291. Chaque montre est numérotée dans le couvercle. Exécution en vieil argent 3 me, avec le
tour doré, mouvement mécanique ancre ETA 16/4" , 17 rubis, incabloc, aiguilles Louis XV, fabrication suisse,
une année de garantie, avec chaînette et écrin, à Fr. 150 -

UN CADEAU QUI FAIT TOUJOURS PLAISIR
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^œmgggg ŝ Montre pendentif pour dame avec chaînette, 0 27 mm,

argentée avec le tour doré
6-16019

CoupOtl de Commande ? Montre de poche Fr. 150.-
, D Pendentif Fr. 150.-

Norn: Prénom: Q Paiement comptant (billets ou chèque, recommandé)
Rue: Noj D Contre remboursement (Fr. 10- de frais)

NP: Localité: A envoyer à
_ . EDISONA SA, fonderie de précision, 2762 Roches
Signature: >' 032/93 36 60r w , ~ IMPARTIAL

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora.
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'' Icr 'es nouveaux modèles. VT~I

Flùckiger Electricité S.A., Saint-Biaise , 038/33 33 40.
Les Ponts-de-Martel, 039/37 13 77. JBS-BMOI
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\JL\ de tapis d'Orient
lî̂ *I Prix intéressants
b̂ dLI ' 039/23 50 

33
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ktmmmmmmmm******* \NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

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

470-701
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CONFECTION
POUR HOMMES
JOAQUIN

Serre 28
La Chaux-de-Fonds

P* 039/23 40 81
132-503004
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Campagne d'éducation routière

En rang d'oignons, des
enfants de 6 et 7 ans des-
cendent d'un bus des
transports en commun.
Sages comme des
images, ils suivent un
couple d'agents de la po-
lice locale, traversent à
plusieurs reprises le Pod
et regagnent finalement
le véhicule des TC... La
campagne d'éducation
routière, destinée aux
élèves de Ire année pri-
maire, a débuté lundi et
se terminera le 20 no-
vembre.

Sous un soleil radieux , mais par
un froid de canard , une classe

du premier degré primaire sort
de son collège et entre dans un
bus spécial des TC. A l'intérieur ,
les gosses et leur institutrice re-
trouvent deux agents de la po-
lice locale.

C'est le premier contact! Le
programme d'éducation rou-
tière peut démarrer...

Arrivé à la place de la Gare,
, ce groupe prend la direction de

l'Hôtel des Postes et s'arrête
juste avant d'atteindre l'avenue
Léopold-Robert.

Après avoir reçu des instruc-
tions de l'appointé , M. Biaise
Matthey, garçons et filles se
donnent la main et, deux par
deux, traversent le Pod du sud
au nord sur les lignes jaunes et
reviennent par un passage de sé-
curité muni de feux pour pié-
tons.

Education routière
Utiliser les transports en commun, c'est tout un apprentissage! (Impar-Gerber)

UN ABONNEMENT
EN PRIME
Une fois l'exercice terminé, tout
ce petit monde regagne le bus et
apprend à l'utiliser convenable-
ment, en faisant notamment

fonctionner son système d'en-
trée et de sortie.

Avant de retourner en classe
et en guise de «prime», chaque
enfant reçoit un abonnement
des TC.

Agendée du 21 octobre au 20
novembre, cette campagne
d'éducation routière touchera ,
cette année , les 399 élèves de la
première année primaire .

ALP

Suite des opérations
Parallèlement à cet apprentissage destiné au premier degré pri-
maire, la police locale, en collaboration avec l'ACS, proposera aux
enfants de deuxième année la traditionnelle campagne «Merle
Blanc».

Ainsi, depuis aujourd'hui et jusqu'au 14 novembre, près de 400
gosses assisteront-ils impuissants à un accident de circulation fic-
tif, mettant en scène un petit Pierrot de chiffon distrait et une voi-
ture «tueuse».

Pour terminer l'année en beauté, les agents de l'éducation rou-
tière iront encore à la rencontre des adolescents de 4e année secon-
daire.

Du 2 au 6 décembre, ils informeront donc plus de 400 élèves sur
les conséquences que peut entraîner un accident de vélomoteur (as-
surances, droit, recours...), ceci afin que ces filles et ces garçons
prennent bien conscience de leur responsabilité, (alp)

L'école de la rue!

Vente aux enchères
Adjugé... vendu! La Direc-
tion de police de la ville or-
ganise, demain dès 14b 00,
une véritable vente aux en-
chères d'objets perdus et
non réclamés. Les opéra-
tions se dérouleront à l'in-
térieur de la Halle aux En-
chères. Ainsi, les amateurs
du genre pourront-ils, par
exemple, acquérir au comp-
tant des effets vestimen-
taires, des pièces d'horlo-
gerie, des bijoux, des porte-
monnaies, des parapluies
ou encore des cycles, (alp)

Autour de l'alcool
L'Ecole des parents invite,
mardi 5 novembre, 20 h, au
Centre de rencontre et
d'animation, CAR, Serre
12, à une soirée sur le
thème «Autour de l'alcool».
La rencontre sera animée
par une délégation du Ser-
vice médico-social, (ib)

AGENDA

Cinq blessés
Samedi à 13 h 50, un auto-
mobiliste des Geneveys-
sur-Coffrane, M. J. D. T.,
circulait de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-
Fonds. A la sortie du virage
de la Motte, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
s 'est déporté à gauche, a
franchi la ligne de sécurité
et a heurté frontalement la
voiture de M. F. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait normalement en sens
inverse. Blessés, les deux
conducteurs, Mme A. M. C.
et ses enfants C. et F. ont
été conduits par deux am-
bulances à l'Hôpital de La
Chaux-de- Fonds.

50.000e à Modhac
Sur le coup de 15 h 30, le
50.000e visiteur a été fêté à
Modhac. Comme les
bonnes choses vont tou-
jours par deux, c 'est un
couple qui a été accueilli
avec les cadeaux d'usage.
Mme Gordana Kastratovic
et M. Dario Rech sont ve-
nus de Penthalaz/Lau-
sanne pour visiter la foire
chaux-de-fonnière. Ils
viennent chaque année,
profitant de voir des amis.
Leur déplacement est une
belle preuve du large
rayonnement de la manifes-
tation qui, jusqu 'en fin de
journée, a atteint 53.000 vi-
siteurs, marquant une pro-
gression de 1% par rapport
à l 'année dernière. (Imp)

BRÈVES

Novembre prestigieux au Club 44

En recevant prochainement trois
personnalités importantes de ce
temps, le Club 44 va renouer avec
le faste d'antan. Un ancien minis-
tre, Edouard Balladur, un histo-
rien de renom, Henri Amouroux
et un spécialiste reconnu de l'Eu-
rope, Dusan Sidjanski, s'y succé-
deront au début novembre. En
cette période de questionnement
sur l'avenir européen, leurs inter-
ventions alimenteront le débat
général.

Figure de proue de la politi que
française , M. Edouard Balladur
a été ministre d'Etat dans le
gouvernement Chirac.

Sur le thème de «L'architec-
ture de l'Europe de demain», il

évoquera quelques sujets brû-
lants et préoccupants qui , de-
puis la signature de l'accord sur
l'EEE, touchent particulière-
ment les Suisses.

Sa conférence du jeudi 7 no-
vembre, à 20 h 30, est organisée
en collaboration avec la Société
neuchâteloise de Sciences éco-
nomiques et la soirée sera prési-
dée par M. Jean Cavadini ,
Conseiller d'état et aux Etats.

Historien spécialiste des an-
nées de guerre, M. Henri Amou-
roux a déjà publié 9 volumes
(Ed. Laffont) sous le titre géné-
ral «La grande histoire des
Français sous l'Occupation».

Au Club 44, le lundi 11 no-
vembre, 20 h 30, il parlera de

«1941 - Le grand tournant de la
guerre», expliquant comment
cette année fut importante dans
le conflit et détermina son issue.

Jeudi 14 novembre, 20 h 30,
M. Dusan Sidjanski reviendra
sur l'avenir de l'Europe par la
crise yougoslave. Professeur de
science politi que à l'Université
de Genève, l'orateur a publié un
ouvrage sur la question de l'Eu-
rope face aux mutations à l'Est.

Son exposé apportera certai-
nement une meilleure percep-
tion des bouleversements ac-
tuels et tragiques en Yougosla-
vie.

La venue de ces trois confé-
renciers est un événement à sa-
luer, (ib)

Conférenciers de haut niveau
Fête des galeries d'art

Accrocher le même soir, l'initia-
tive des galeries de l'Encadreur et
du Manoir, jeudi, a démontré les
virtualités prometteuses de la dé-
marche. Du monde partout, les
amateurs se sont retrouvés de-
vant les cimaises, tantôt ici, ou là.

En réunissant , le temps d'une
soirée, la famille régionale des
amateurs d'art , la manifestation
a laissé filtrer son état d'esprit
actuel. Loin de baisser les bras
face au rouleau compresseur
conjoncture l, loin de se faire la
nique parce que concurrents , les
deux galeries ont créé l'événe-
ment.

A l'«Encadreur» Paul-André
Mieville fait voir de la peinture ,
de la photographie. Plus exacte-

ment un art nouveau , tant par
ses exigences que par ses expé-
riences, dont les images sont ti-
rées de l'immatérialité d'ondes
lumineuses.

Qu'il s'agisse des étonnantes
écritures , huile sur toile, de
Jean-Luc Froidevaux , lecture à
deux niveaux , à l'humour sous-
jacent , ou des techniques mixtes,
colorées de Thaïlande , de Oli-
vier Huther , dont l'un des mé-
rites est de' faire frémir la cou-
leur , c'était , au Manoir , un dé-
paysement total. D. de C.
• A l 'Encadreur, Paul-André
Mieville. jusq u 'au 28 novembre.
Au Manoir. Olivier Huther. jus-
qu 'au 28 novembre. Jean-Luc
Froidevaux. jusq u 'au 21 décem-
bre.

Trois expositions et deux galeries
Jean-Luc Froidevaux, Olivier Huther au Manoir (à
gauche) et Paul-André Mieville à l'Encadreur.

(Impar-Gerber)

L'exposition à trois

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Déparlement audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• HÔPITAL
^27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE.
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
." 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
Ç 23 10 17 renseignera.

SERVICES

Jean d'Eve change de gamme

«Up Side Down»
De l'or, 320 diamants et
quatre baguettes d'éme-
raude pour 40.000 francs.

(SPK

La production de montres de
luxe et de pièces uniques à très
forte valeur ajoutée n ?est guère
un phénomène nouveau , mais
lorsqu 'il s'agit d'un produit lo-
cal issu d'une maison que l'on
croyait moribonde , après un
lourd investissement technologi-
que qui n'a pas été maîtrisé dans
le budget et le temps impartis ,
l'intérêt est autre.

La maison chaux-de-fonnière
Jean d'Eve (40 collaborateurs) a
survécu à l'opération «Samara»
et a résolument décidé d'étendre
ses activités du moyen au haut
de gamme, en s'orientant da-
vantage vers la bijouterie.

Premier exemple, un modèle
«Up Side Down» à 40.000
francs pour un de ses clients au
Proche-Orient.

«Une tendance que nous
confirmerons lors de la pro-
chaine Foire de Bâle. avec quel-
ques surprises... » nous a confié
Bernard Simonet. son directeur.

(ms)

Des diams plein la vue!
Modhac

Belle présentation sur le parvis
de Modhac samedi avec les véhi-
cules du Musée Peugeot dont
c'était la journée officielle.
VOITURES ANCIENNES
Voitures anciennes, bolide de
rallye , derniers modèles, la mar-
que s'est affirmée de tous les
temps.

En soirée, l'harmonie du per-
sonnel des automobiles Peugeot
a donné un concert apprécié.

SHOW FINAL
Dimanche après-midi , grâce ju-
vénile pour le show final avec un
groupe de juniors de l'école
Niki 's Dance.

Puis les Gurktaler ont donné
leur dernier concert-apéritif.

A 19 h. les portes se sont fer-
mées et déjà les commerçants
embarquaient leur matériel.

Fatigués mais contents, en gé-
néral. (Imp)

Les derniers
feux
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LA MANIERE
LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE

REGENCY Mil/ CROWN se
Obergrundstr. 3 6003 Lucerne

Nom Prénom 

Adresse __
têl.p: . 25-1250/4x4

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Entrée à convenir.
' 038/53 50 82

450-1107

A louer au Locle

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, quartier des Girardets.
Loyer Fr. 370 - y compris l'acompte
des charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47, Le Locle

r 039/31 23 53
28-14010

jjA/KOLE DE DANSE

m >W^/ / i f l  f l  {/ Je Jade
L'ÉCOLE DE DANSE
...QUI BALANCE!..

^JçttC^- 6 0°M 
VALSE-TANGOw CHA-CHA-ETC.

10 leçons de 2 heures

Envers 39 - Le Locle
Renseignements : 039/31 71 56 ou 32 17 18

470-146

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

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

fc/Jlï3© EBBi3HIIEE
MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE

g 039/31 54 64 Fax 039/313 314

Votre spécialiste réseau NOVELL
;omPAa bfOthef Po^P̂ S  ̂ I

fi

Cuisinier cherche à louer
restaurant dans

les Franches-Montagnes
Ecrire sous chiffres F 132-711045 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Mbçrnoise
MM Wi@ La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier

/-* /jsfgs^-

j l̂ r̂,a '
("5 039/31 31 55

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
28-14185

À LOUER
immédiatement ou date à conveni r

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant 2V2 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, sis Bellevue 10 au Locle.
Prix: Fr. 1200 - charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi, <p 039/23 1784.

132-12263

A louer ou à vendre
Rue du Collège
La Chaux-de-Fonds

Surface commerciale
et industrielle
600 m2 divisibles. Avec grandes
vitrines. Rez-de-chaussée.

p 039/28 83 33
Natel 077/37 39 38

132-12209

A louer immédiatement ou date à convenir

BEAUX STUDIOS,
3, 4, 5 PIÈCES

avec cuisine agencée et cheminée de salon.
Sis Paix 74 et 76.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi

P 039/23 17 84
132-12263

A louer
au Locle
dans un bâtiment entièrement réno-
vé avec ascenseur

3 pièces (78 m2)
4 pièces (92 m2)
41/2 pièces (106 m2)
local (80 m2)
Les appartements du rez-de-chaus-
sée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical, une étude
d'avocat et notaire etc.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

A louer
centre Le Locle

locaux
100 m2, avec vitrine.

" 039/31 55 12
ou 039/31 15 87

28-14109

A vendre au
centre du Locle.

local
commercial
brut avec patente

alcool, 300 m"
Fr. 1 500.-/m2

' 021/964 39 34
077/28 21 55

442 171

ty^y^̂ yî ^uy CONFECTION

ill UI Mi l  II IH II 11 il ill ITTi TI li l iïl Fermé le lundi matin

Réouvert
le mercredi après-midi

jusqu'à la fin de l'année
470-253

A louer au centre
du Locle, dans .
immeuble neuf

3% pièces à
5 Va pièces
de Fr. 900 - à

Fr. 1 500.- + charges
Fr. 50.-. Libres tout

de suite.
.' 021/964 39 34

077/28 21 55
442-171

L'annonce,
reflet vivant
du marché



L'Europe unie? C'est déjà fait !
Jeunes espérantistes en balade sur le Doubs

En ce qui les concerne,
l'Europe unie est déjà
faite depuis longtemps.
Ils sont jeunes, sympas,
et ont l'air de s'entendre
comme larrons en foire.
Ils viennent pourtant de
15 pays différents, et
tout le monde ne parle
pas forcément anglais.
Par contre, eux parlent
tous l'espéranto. Eux, ce
sont les participants à un
Congrès espérantiste qui
se tient dans la région, et
qui en profitaient pour se
balader dans le district
du Locle.
Photo de famille, hier en fin
d'après-midi, aux Brenets. Dé-
barquant du bateau Echo par
un vent tempétueux, une tren-
taine de jeunes gens et jeunes
filles rient et discutent entre eux,
comme n'importe quel touriste.
Sauf qu'ils parlent une drôle de
langue. A part des «jes» qui re-
viennent de temps en temps, pas
moyen de comprendre un traître
mot. Et pourtant, il paraît que
ladite langue, l'espéranto, est ul-
tra-facile à apprendre. En tout
cas, elle permet de s'entendre
sans mal entre 15 nationalités
différentes. Dont la Pologne, la
Bulgarie, la Finlande, la Malai-
sie, l'Inde...

Antonio, Sacha, Istràn et les autres
Des confins de l'Europe aux rives du Doubs. (Favre)

Ces «touristes» participent tous
au Congrès des jeunes espéran-
tophones, subventionné par le
Conseil de l'Europe, qui se tient
jusqu'au 5 novembre à La
Chaux-de-Fonds, sur le thème
«La neutralité comme alterna-
tive aux idéologies». Au pro-
gramme, une visite dans le dis-
trict du Locle. Au Château des
Monts notamment, où Rémy
Gogniat a donné une conférence
(en français, mais traduite en
espéranto par Paccompagna-

tnce Mireille Grosjean) sur 1 arc
jurassien et les relations franco-
suisses.
UN PIED EN FRANCE
Au programme encore, une ba-
lade sur le Doubs...avec incur-
sion (toute symbolique) en
France voisine. Tout le monde
passe la douane suisse à pied, -
pour ce faire, Mme Grosjean a
dû demander une autorisation
en bonne et due forme à Lau-
sanne. Et on pose le pied, juste le

pied, en terre franc-comtoise,
tandis qu'un des participants
entame une Marseillaise en-
thousiaste.

Plutôt «taillés», ces jeunes
gens, dont aucun n'a plus de 30
ans. Sacha, aussi charmant que
son prénom, explique en fran-
çais qu'il vient d'une région si-
tuée près de la Volga (vaste pro-
gramme!) «La Tchouvachie»,
épèle un grand gaillard aux bou-
cles brunes, qui entame la
conversation comme s'il avait

toujours habité Montmartre.
Son nom? Istràn , Hongrois.
Prof de français , espéranto , latin
et anglais. Il sait , en plus, l'ita-
lien et l'allemand...Une grande
humilité nous envahit! D'ail-
leurs, tous semblent particuliè-
rement doués dans le domaine
linguistique. Klaus, Allemand,
nous dit qu 'il a appris les bases
de l'espéranto en sept jours,
«mais on continue toujours à
apprendre, c'est une langue vi-
vante».

DES COPAINS PARTOUT

Saskia (présidente mondiale de
la jeunesse espérantiste), et
Sjoerd , tous deux Hollandais,
racontent que ce qu 'il y a de
bien, avec l'espéranto, c'est que
tout le monde le parle à niveau
égal. Pas comme l'anglais, où les
anglophones sont favorisés! Et
puis, la connaissance de l'espé-
ranto permet plein de contacts
avec des jeunes du monde entier.
«Mais il y a des pays où c'est une
langue interdite», ajoute Sjoerd.
Ainsi , même avant le dégel de
l'Europe de l'est, on se connais-
sait déjà, par congrès interposés.

Dommage, la conversation se
termine trop vite. Sur le quai de
la gare des Brenets, Mireille
Grosjean prend congé avec un
vigoureux «Gis!»

Estis bêla tago, comme on
nous a dit , à part le temps, mais
ça...«Il ne reste plus qu'à man-
ger la fondue», conclut Sjoerd .

CLD

BRÈVES

Conseil général
du Locle
La 100e du chancelier
Le 2 octobre 1991, le chan-
celier communal du Locle,
dean-Pierre Franchon, a
tenu le 100e procès-verbal
de séance du Conseil géné-
ral. Une opportunité pour
l'intéressé d'offrir, fort ami-
calement, une verrée à la fin
de la séance du législatif,
vendredi passé. (Imp)

Nageuse locloise
Transfert
à La Chaux-de-Fonds

La jeune nageuse locloise,
Audrey Vuille, 13 ans, fait
désormais partie du Club de
natation de La Chaux-de-
Fonds depuis le 1er octobre
dernier. La meilleure com-
pétitrice du club Le Locle-
Natation (LLN) a dû se ré-
soudre à ce transfert pour
se maintenir à un haut ni-
veau. Le LLN n'a en effet ni
la possibité ni les moyens
de lui offrir un entraînement
optimal. Cet essai, d'une
durée de deux ans, de-
mande à ses parents passa-
blement d'investissement
sur le plan des déplace-
ments. (Texte et photo paf)

Un nouveau à l'exécutif
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot s'est réuni jeudi afin de
nommer un successeur à M. Wil-
ly Singuelé. Nommé en janvier
1990, celui-ci démissionnait du
Conseil communal en octobre
dernier pour cause d'incompatibi-
lité d'humeur.

La solution envisagée, consis-
tant à attendre les votations de
la prochaine législature , n'a pas
été retenue. Ceci d'autant plus
que M. Galster a confirmé sa
volonté de n 'accomplir que la
présente législature.

Pour le Conseil général, la so-
lution idéale était de trouver une
personnalité jeune pour repour-
voir ce siège vacant. Malheureu-
sement , personne ne s'est pressé
au portillon. Ce qui a permis à

M. Pierre Vuillemcz, 66 ans, ha-
bitué du Conseil général, d'of-
frir ses services, pour, selon ses
propos, «sauver la face mais
avec réticence». Ainsi , par 10
voix et 3 bulletins blancs, M.
Vuillemez a fait son entrée à
l'exécutif de la commune.

Pour clore cette assemblée,
plusieurs questions ont été sou-
levées dans les «divers», dont la
numérotation des maisons du
village; un appel pour trouver
un nouvel emplacement de
stockage pour le bois destiné au
feu du 1er Août; la possibilité de
diminuer encore la quantité des
ordures ménagères en appli-
quant d'une manière plus systé-
matique le principe du compos-
tage. 11 a aussi été demandé de
revoir le règlement du Conseil
général , qui date de 1950. (cl)

AGENDA
Le Locle
Campagne
de vaccination
contre la rage
Le Conseil communal du
Locle rappelle que selon la
loi, tous les chats âgés de 6
mois ou plus doivent être
vaccinés contre la rage et
qu 'une vaccination de rap -
pel doit être appliquée tous
les deux ans. Dans ce cadre,
une campagne de vaccina-
tion sera mise sur pied mer-
credi 6 novembre de 17 h à
18 h 30 au domicile des vé-
térinaires Anne-Françoise
Henchoz-Zurbuchen, En-
vers 41, et Alain Rutti,
Foule 24. (Imp)

Salut la vie!
mt»' r .w'ï, . . .

Moments d'émotion avec la Croix de Camargue

La célèbre chorale vaudoise «La
Croix de Camargue», dirigée par
le pasteur Alain Burnand, a pré-
senté hier au temple du Locle, et
en création, «Salut la vie». Un
ensemble de textes, de chants et
de prières passant en revue des
étapes telles que Noël, la Pas-
sion, Pentecôte, le Temps de
l'Eglise.

«Ce n'est pas un spectacle, c'est
une représentation qui nous per-
mettra de prier et de chanter en-
semble...C'est une fête, et on va
essayer de la vivre le mieux pos-
sible», commentait le pasteur
Burnand , guitare à l'épaule, de-
vant sa chorale vêtue de bleu et
de blanc.

On ne présente plus ni les
chanteurs ni le directeur , qui fit
tout de suite passer le courant
entre l'auditoire et la scène. Rien
de rébarbatif dans cette liturgie
menée sur un tempo vif, joyeux ,
grave parfois, mais sans mièvre-
ries ni larmoiements. Un leitmo-
tiv pour la rythmer: la chanson
«Salut la vie», aussi allègre que
son titre . Et des clins d'œil de-ci
de-là, l'Alléluia de Noël sur le
ton de «Michael est de retour»,
Exodus, une chanson douce sur
un air de Gilles Dreux, et même
Georges Brassens et son Auver-
gnat qui pointait l'oreille.

Si les thèmes passés en revue
justifiaient pleinement de mon-
trer sa joie, la douleur et la tris-

tesse n'en étaient pas exclues:
«Devant tout ce qui se passe.
Dieu ne reste pas les bras croi-
sés, mais les bras en croix...» Un
hymne aussi à la vie, à la liberté ,
à l'amitié et à l'amour. Un mo-
ment prenant: la prière pour la
paix. «Nous aimerions envoyer
ce message à ceux qui discutent
de l'avenir pacifié des territoires
où Jésus avait vécu».

Après l'émotion , les sourires.
«Vous avez essuyé les plâtres,
vous avez été tout à fait frater-
nels, merci beaucoup», lançait
Alain Burnand , saluant même
les efforts méritoires de ceux qui
avaient réprimé leurs bâille-
ments! Là, il «charriait» un peu.

(cld)
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Rédaction
dM LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Ecolages a la hausse au Conseil général du Locle

Bravo de ne pas taxer les élèves
frontaliers davantage que les
«hors canton», avec les nouveaux
ecolages. Mais peut-on espérer la
réciproque? Question posée ven-
dredi soir au Conseil général du
Locle.

On le sait, les ecolages vont
grimper, au Locle comme ail-
leurs, à la suite d'un arrêté du
Conseil d'Etat pris en avril der-
nier. Pour étudier dans la Mère-
Commune (et spécifi quement à
111 LL), les eieves dont les pa-
rents habitent un autre canton
devront payer plus cher , et ceux
dont les parents habitent à
l'étranger, plus cher encore.
Sauf les frontaliers . Sur proposi-
tion de la Commission de
l'ETLL, l'exécutif a décidé de les
mettre au même tarif que les
«hors canton».

Un geste qui a été unanime-
ment loué, vendredi soir au
Conseil général. «Un petit pas
dans la voie de l'intégration eu-
ropéenne», soulignait Pierre-
Alain Hasler (lib-ppn)...qui sou-

haitait néanmoins la réciproque
du côté français. Même souhait
de la part de M. Barfuss (soc) et
d'André Cattin (Droit de pa-
role). D'autre part, côté socia-
liste, on espérait que cette
hausse des ecolages ne consti-
tuerait pas une sélection finan-
cière des élèves.

Le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten , a été rassurant
sur ce point. D'ailleurs , Frédéric
Blaser (pop) a fait remarquer
que même a la hausse, les eco-
lages de la commune n'étaient
pas si élevés que ça en regard des
autres cantons.

Suant à une réciprocité de la
de la France, Jean-Pierre

Tritten notait qu 'il serait diffi-
cile d'en trouver une au niveau
des écoles techniques et profes-
sionnelles; en la matière, «la
qualité de formation est meil-
leure ici qu 'en France, pour
l'instant». Par contre, réciproci-
té il y a, au niveau universitaire,
entre Neuchâtel et Besançon.

Au vote, le rapport a été ac-
cepté à l'unanimité.(cld)

Bravo pour l'ouverture

Troc amical à la Maison de paroisse

La Maison de paroisse du Locle
avait un petit air de station de
ski , samedi matin. Du moins la
grande salle, pleine de couleurs :

des anoraks, des ensembles de
sport , des patins , des skis et sou-
liers de ski en quantité indus-
trielle. De fort jolies choses, sou-
vent de très bonne qualité. On y
est venu en famille, même aVec
des bébés, pour choisir , discuter
avec des vendeuses sympas et
pas stressées, qu'on appelait
souvent par leur prénom.

Le troc amical , revivifié après
deux ans de pause par Catherine
Droxler , Florence Perrin et
Francine Schaer (qui n'ont pas
compté leurs heures), a plutôt
bien marché! Depuis février,
elles planchaient sur l'idée. Et
n 'ont pas eu de mal à trouver
des bénévoles. Ni des «clients»!
Il y avait manifestement de la
demande.

Autant dire que l'année pro-
chaine ce troc sera certainement
réédité , et à la même période.

Juste avant la neige! Alors, avis
aux intéressés: si vous ne savez
plus quoi faire de vos ensembles

I I I  !¦¦ I ¦ IMIIIII

d'hiver , ne vous en débarrassez
pas avant l'automne prochain.

(Texte et photo cld)

De quoi voir venir l'hiver

• BlbLIUlHtUUt Ut LA VILLt
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
de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors
de ces heures f 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MEDICALE
C 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, f 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
r 31 ion.

• HÔPITAL
C 34 11 44.

SERVICES



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

T. Combe

Roman

- C'est déjà vous? fit Jonquille ,
peu engageante. Entrez si vous vou-
lez.

11 souleva le loquet et avança len-
tement. La vue de Pierre le déconcer-
tait. Le premier sentiment qu 'un être
souffrant ou infirme éveille chez un
homme fort est une gêne pénible , une
sorte de fausse honte qui le pousse à
s'en aller au plus vite. Les bons, les
compatissants surmontent ce malaise

et restent. C'est ce que fit Manuel.
Après avoir dit quelques mots à Jon-
quille , il se pencha vers Pierre et prit
sa petite main froide entre les deux
siennes, chaudes et robustes.
- C'est votre frère? Il est bien pâ-

lot. Est-ce qu 'un petit bout de pro-
menade au soleil l'amuserait.

- Ah! je crois bien , répondit Jon-
quille en voyant son frère devenir
tout rouge de plaisir antici pé. Moi , je
ne suis pas assez forte pour le porter;
tout ce que je puis faire est de l'ame-
ner jusqu 'ici.

- Est-ce que je saurais m'y prendre
sans lui faire de mal? poursuivit Ma-
nuel en tournant son chapeau entre
ses mains.

Un reste de gêne l'empêchait de
s'adresser directement à Pierre. L'at-
tente joyeuse qui avait coloré le vi-
sage de l'enfant fit place à un air pro-
fondément désappointé.

- Vous saurez très bien , murmura-
t-il , mais si cela vous ennuie... ça ne
fait rien , je n 'y tiens pas beaucoup.
- Essayez, dit Jonquille , il n 'est pas

lourd , mon pauvre Pierre.
Manuel se pencha vers lui , et

Pierre se sentit enlever comme une
plume , sans précipitation , sans se-
cousse, sans que le moindre choc fit
pâtir son pauvre dos endolori. Un
des bras de Manuel , enveloppé dans
les plis de la capote, le soutenait com-
me un coussin; l' autre lui faisait un
dossier , et sa tête basse s'appuyait
contre la robuste épaule de son por-
teur.

- Comme j e suis bien ! murmura-t-
il presque involontairement.

Jonquille sourit à Manuel , d' un de
ces sourires rares , doux , qui glis-
saient parfois sur ses lèvres et s'étei-
gnaient promptement , comme une
étoile filante , donnant à sa physiono-

mie une suavité étrange et passagère.
Manuel eût fait des choses bien diffi-
ciles pour mériter de nouveau ce sa-
laire; mais pas plus qu 'on n 'arrête
l'éclair au passage, on n'arrêtait ce
sourire sur la bouche de Jonquille.

- Où irons-nous? demanda Pierre
à demi-voix , impatient de commen-
cer cette promenade qui était pour
lui un grand événement.

Pendant qu 'il parlait , les nuages
gris s'écartèrent , comme honteux de
faire ombre sur son plaisir; un rayon
brillant s'élança comme une flèche et
se mit à danser sur la rivière.

Voilà le soleil , dit Pierre , c'est
mon ami. Allons à la grotte , l'eau est
belle là-dessous. Je vous indi querai le
chemin.

- Moi , j 'ai encore à laver mes lai-
tues , fit Jonquille en lançant un éner-
gi que coup de pied au milieu des in-
nocents légumes. (A suivre )

De retour de stages linguistiques à l'étran-
ger, CHAUX-DE-FONIMIER, 23 ANS,
DIPLÔME DE L'ÉCOLE DE COM-
MERCE cherche emploi dans bureau où il
pourrait utiliser ses connaissances des lan-
gues anglaise et allemande.

> ' 039/28 10 47. 132.503019

TRÈS URGENT Jeune homme, Brésilien,
27 ans, permis B CHERCHE TRAVAIL,
expérience construction, peinture, jardi-
nier/paysag iste, etc. 'fi 039/28 22 59.

Jeune dame, permis B CHERCHE
HEURES MÉNAGE / REPASSAGE.
: 039/26 92 39 repas. 132-503033

Jeune fille cherche PLACE AU PAIR,
aimant les enfants. 'fi 039/26 74 01, midi.

132-503005

FAISEUR D'ÉTAMPES, boîtes de mon-
tres, maîtrise fédérale mécanique, ayant
occupé plusieurs postes à responsabilités
dans la boîte de montre acier/or , cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres G 132-710993 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

MEUBLE POUR CHAÎNE HI-FI,
45 x 50 - 95 cm, bas prix.

- " 038/53 1 9 01 . 132-500202

PENDULE NEUCHÂTELOISE, an-
cienne, fi 038/53 38 78 132-503009

SKIS OLIN 195, fixations Tyrolia, modèle
1990. Fr. 350.-. ,' 039/23 79 00 132.503006

Bientôt les fêtes de fin d'année. LOCA-
TION DE COSTUMES (TOUS
GENRES). ,' 039/23 70 88. 132-503020

VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent * 5454 -'.

132-501877

A louer à personnes tranquilles, soigneu-
ses, MAGNIFIQUE 3 PIÈCES, complè
tement rénové, cuisine agencée. Fr. 1000.-.
Ecrire sous chiffres K 132-710954 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 
A louer, La Chaux-de-Fonds SUPER AP-
PARTEMENT 7 PIÈCES, Fr. 1800 -
APPARTEMENT3 PIÈCES.
, " 038/53 53 83. 132 500352

A lou/r. Cormoret , APPARTEMENT
2 PIÈCES, plain-pied, Fr. 500.- charges
comprises. ' 039/44 11 26. 132 502530

A louer PLACES DE PARC ouvertes ou
semi-couvertes , situation gare de l'Est.
.' 039/26 77 77. 132-503029

A La Chaux-de-Fonds , 2% PIÈCES,
Fr. 250 - + charges, avec travaux de
conciergerie. 2Vx PIÈCES, Fr. 890 - +
charges, cuisine agencée, fi le soir:
038/33 73 80. 450- nos
A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 1100-, charges com-
prises. ' 039/28 05 88, soir. 132.502953

A louer tout de suite. La Chaux-de-Fonds.
APPARTEMENT 2 PIÈCES (HLM)
Fr. 508.-. f. 039/26 86 10, midi, soir.

132 502952

A louer, Saint-lmier, APPARTEMENT
5% PIECES, ensoleillé, cuisine agencée^
2 balcons. Fr. 1290 -,-charges comprises.• 039/41 50 66, repas. ,3;.503o,5

Achète tous VIEUX CADRES, même en
mauvais état, fi 039/31 64 54

28 900539

Vends PEUGEOT 205 «GREEN», exper-
tisée, 30 000 km. Fr. 11 000.-.
¦¦¦* 039/23 44 69, 1 8 - 1 9 heures. 132 503028

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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(PERMACREPIT
¦ SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo, intermédiaire **

I De l'argent en toute simplicité

¦¦—?S 037/ 81 1 297«-J

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment
COLOMBIER

Journée
portes

ouvertes
Samedi 9 novembre 1991

9 à 12 heures
13 h 30 à 16 h 30

Chacun est invité à participer à
cette journée.
Jeunes gens qui êtes à la veille
de choisir un métier, venez
vous renseigner et participer
au concours.
Des professionnels qualifiés et les
enseignants répondront à toutes
vos questions.

. 450-584

Après un été DUNLOP de toute beauté -
un hiver DUNLOP en toute sécurité!

f
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A vendre
BMW M5-Modèle 1989
65000 km. peinture métal , intérieur cuir , toit ou-
vrant électr., climat, autom.. sonderwunsch . pare-
soleil arrière , pré-pose radio , valeur à neuf
Fr. 103 290.- cédée Fr. 62000.- expertisée
Garage Inter-Auto Cassi & Imhof S.A.
Av. Charles-Naine 33, 2300 La Chaux-de-Fonds
¦• 039/26 88 44 ;8 12447
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Concierge
à temps partiel
Pour les immeubles
Léopold-Robert 51 et 53
à La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction:
dès le 1er avril 1992.

Appartement de 4 pièces
à disposition
Préférence sera donnée à un
couple dont l'épouse ne travaille

I pas à l'extérieur.

I Faire vos offres à Mlle Troger.
132 12083

m "̂ M *l mm i j f M^r r ^f Ê
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Mous demandons à acheter

horlogerie ancienne
Montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines , fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne, ' 032/41 19 30

k 28-500089 J

Q. I. testé
j 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
fi 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

Attention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200 —
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès'Ff. 100-
Tous jouets: potagers , cui-

sines, magasins , poussettes ,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney.
C 038/31 76 19.31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

V. 450 592/

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

|f||
f 14-216-10/4x4 "**V
f Circuits de plusieurs jours

29 novembre au 1er décembre :
Paris, offre spéciale 3 jours, 210.-
4 au 6 décembre :
Nuremberg, Marché de l'Enfant Jésus 3 jours, 295.-
FIN D'ANNÉE
31 décembre 1991 au 1" janvier 1992 :
La joyeuse Alsace, avec réveillon
de Saint-Sylvestre, orchestre et animation 1 Vt jour, 330.-
30 décembre 1991 au 2 janvier 1992:
Nice - Cannes - Monaco,
avec réveillon de Saint-Sylvestre 4 jours, 750.-
27 décembre 1991 au 3 janvier 1992 : Rosas,
Costa Brava, avec réveillon de Saint-Sylvestre 8 jours 850.-

lUgmLMmgm «awwlîCjfllSjBié n

Crédit rapide |
038/51 18 33

Discrétion assurée. I
Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance ..- I
+ Leasing S I
Tirage 28 » I

k 2520 La Neuveville ^



Troisième au championnat de France de side-car
Un duo maîchois sur orbite européenne

Jean-Luc Parent et Bertrand Jeambrun
Le tandem mettra les gaz à fond pour le championnat
d'Europe 92. (Impar-Prêtre)

Le duo Jean-Luc Parent - Ber-
trand Jeambrun s'offre une mé-
daille de bronze au championnat
de France de side-car. Une très
belle performance pour une pre-
mière participation. Le coup d'es-
sai fut un coup de maître. «Je suis
surpris par ce qui m'arrive», com-
mente J.-L. Parent, le pilote qui
envisage l'an prochain de se me-
surer aux meilleurs européens.

Les débuts prometteurs de ce
Maîchois augurent en effet
d' une évolution riche de pro-
messes, ne serait-ce qu 'en raison
de son âge. A 24 ans, il est le
plus jeune élément des quel que
35 side-cafistes engagés en com-
pétition nationale. A l'aube de
la saison 91 , J.-L. Parent nous

déclarait modestement que son
objectif était la qualification. Six
mois plus tard , le contrat est
donc plus que rempli avec une
place sur le podium.
BELLE RÉGULARITÉ
En championnat terminé en
beauté au Mans avec la même
régularité qu 'au cours des
épreuves précédentes. Lors de
cette ultime course , le couple Pa-
rent-Jeambrun finit troisième
derrière le champion de France
national et le champion de
France open. Une brillante sai-
son, à mettre à l'actif des quali-
tés intrinsèques des deux parte-
naires qui ont bénéficié aussi
d'un moteur extrêmement ro-
buste préparé par Speed Motos

à Besançon. Leur ambition dé-
sormais est d'accrocher la vi-
tesse supérieure en se risquant
dans la cour des super-grands
du championnat d'Europe. Us
ont les atouts pour cela, ayant
démontré leurs aptitudes de
side-caristes complets , tant sur
circuit que sur route par exem-
ple avec une première place à la
course de côte de Dijon.
MÉCÈNES
ET SPONSORS...
Seulement , le passage au régime
supérieur exige un moteur plus
performant , un nouveau châssis
Pascut , ce qui implique un bud-
get nettement supérieur. Alors
les mécènes et sponsors seront
les bienvenus! (Pr. a)
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A louer

2 locaux commerciaux
Fritz-Courvoisier 8 rénové

| ' Rez-de-chaussée Est:
70 m2, divisible, entrée indépendante,
vitrine, W.-C, part aux machines à laver
et à sécher. Fr. 1200.- + charges.
Sous-sol:
16,5 m2, entrée indépendante au sud,
sur une zone piétonne. Sans chauffage,
ni eau. Fr. 400.-.

Pour bureaux, artisans, magasin, atelier, etc.
Disponible immédiatement ou pour date à conve-
nir.

Pour visiter et traiter: SOCIM SA
Société de gestion immobilière

s Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 U Chaux-dc-Fonds

' S Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

i l  À LOUER I
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 , f 039/23 17 84.

I 132-12263

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

| appartement
i de 3% pièces

Balcon, cave.

Entrée à convenir.
I 450-1107
WsBMBHn--Hn-iHW

A vendre pour cause de départ sur
offre
petite maison locative
avec magasin, dans vieille ville de
Delémont, rénovée 1896-1987, reve-
nu net 30240 fr. p.a.
Offres sous chiffre K 003-745167 à
Publicitas, case postale, 4010 Bâle.

4x4

_ **%
F ° Y E R La Fondation

Jj§ Foyer-Handicap
f̂c rue des Moulins 22

/ [~y La Chaux-de-Fonds
¦̂****t offre à louer

V iBk dès le 1er décembre

NrJT, QUELQU ES
| '̂rçf PLACES DE PARC

NEUCHÂTELOISES COUVERTES
dans so'n garage souterrain.

i Location à l'année.
Loyer mensuel: Fr. 120 -

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou télé-
phoner au 039/27 73 00. 132.12843

*̂ gmmm\K «I ¦ *\\\* mmm

A louer tout de suite
ou date à convenir a Fiaz 38

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 510.-, plus charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance 

 ̂ig2

SHGfi
MEMS6E K'.U SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES PÉDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBI.ES

1

À VENDRE

La Chaux-de-Fonds

Locaux
multifoncîionnels

Soit: entrepôts, caves, garages,
bureaux et appartements. Situation

favorable par rapport aux voies de
communications routières

et ferroviaires.
Nombreuses possibilités

d'aménagement et d'utilisation.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ,' 039/23 78 33
470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Rédaction
du HAUT-P0UB$
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

<0
§
O
Q
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La quadrature du cercle à Maîche

Les communes du pla-
teau sont-elles capables
de dépasser leur esprit de
clocher et leurs égoïsmes
pour déboucher sur une
sorte de programme
commun de développe-
ment. Depuis un an,
l'intercommunalité est à
l'ordre du jour, réunis-
sant périodiquement les
élus de dix localités.

On ne peut certes pas encore
parler de constat d'échec ou
d'impuissance chronique à trou-
ver le plus petit dénominateur
commun qui soit, mais force est
de reconnaître qu 'il n'y a pas eu
d'avancées coperetes significa-
tives.

«Le sujet est un peu mort ,
tombé aux oubliettes», com-
mente sur un ton un peu dés-
abusé Robert Jeambru n,
conseiller municipal maîchois et
président de l'Association des
industriels du plateau. L'inertie
observée est-elle véritablement
une surprise? Les élus unanime-
ment convaincus de la nécessité
de sortir le secteur de l'ornière
du sous-développement et du
sous-équipement ne parlent en
fait pas le même langage en
termes de priorité et de moyens.
Des années lumière séparent sur
ce sujet les maires de Dampri-

chard , Charquemont , d'un cote,
et ceux de Maîche et Thiébou-
hans de l'autre. Ainsi , le leitmo-
tiv d'André Triboulet se résume
à cette profession de foi , «le pro-
blème prioritaire est l'emploi».
Autrement dit attirons des
usines sur le plateau.
Il partage cette optique avec Ro-
bert Bessot en raison du trau-
matisme économique plus lourd
subi par leurs communes respec-
tives, qui ont davantage perdu
d'emplois industriels. Jean Vin-
cenot, demandeur naturelle-
ment d'implantations d'entre-
prises, considère que le plateau
n'est pas, à l'heure actuelle, suf-
fisamment attractif pour capter
l'intérêt d'investisseurs. Il plaide
par conséquent pour «la prépa-
ration d'un environnement fa-
vorable» . C'est-à-dire la créa-
tion d'équipements de loisirs et
de services de qualité , suscepti-
bles d'amener et de retenir sur
place des cadres et ingénieurs».

En d'autres termes, R. Jeam-
brun , qui souscrit à cette ana-
lyse, observe que «des terrains
en zone industrielle, il y en a
plein la France et que ce ne sont
pas les sapins du plateau qui suf-
firont pour séduire les candi-
dats».
LA MAIN
AU PORTE-MONNAIE
Divergences aussi sur : les
moyens financiers à mettre en
œuvre. Ainsi , le maire de
Maîche prévient «qu'il faudra

Défense de la ruralité
Un souci qui passe d'abord par une réelle solidarité locale. (Impar-Prêtre)

mettre la main au porte-mon-
naie», ce que Joseph Parrenin
approuve en déclarant' «qu'il
faudra sortir de l'argent». De
l'avis d'André Triboulet , en re-
vanche, «il faut démarrer petite-
ment. Si on fait des choses déjà
pour les distractions au lieu
d'amener des usines, on va se
ruiner pour rien du tout». C'est
la quadrature du cercle que ce

dossier de l'intercommunalité!
«Dans les six mois à venir se des-
sine une orientation précise ou
on abandonne», lance J. Parre-
nin en guise d'ultimatum ou
d'électrochoc salutaire . R.
Jeambrun avoue «ne plus savoir
où on va» et propose pour réac-
tiver ce dialogue de sourds, que
les partenaires enfourchent le
cheval de bataille de la bretelle

de desserte du plateau à partir
de la route des microtechniques
à Fuans. Une suggestion qui
présente au moins l'avantage de
faire l'unanimité, encore faut-il ,
pour son aboutissement , qu'elle
fasse l'objet «d'une démarche
collective», ainsi que le souhaite
A. Triboulet , comme «pour tous
les problèmes vitaux de notre
secteur». Pr. A.

Le mirage de l'intercommunalité

Morteau: gendarmerie
Conseil de district
Le Conseil de district de
Morteau est convoqué
mercredi 6 novembre afin
d'examiner les points sui-
vants: désignation du maî-
tre d'œuvre pour l 'exten-
sion de la caserne de gen-
darmerie, aménagement de
chambres mortuaires à
l 'Hôpital de Morteau, amé-
nagement d'une aire d'ac-
cueil pour les gens du
voyage ainsi que pour le
dossier piscine, (pr.a)

AGENDA

Premier tirage:
46-34 - 35 - 15 -43 -2
No complémentaire: 24

Deuxième tirage :
49-40-36-16-41-28
No complémentaire: 9

LOTO

Tirage du 2 novembre:
valet de pique
dame de cœur
valet de carreau
as de trèfle

Tirage du 3 novembre:
roi de pique
valet de cœur
dame de carreau
huit de trèfle

TAPIS VERT



Neuchâtel
L'ADCN déménage
L'Association pour la dé-
fense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois (ADCN)
a déménagé à la rue de
l'Ecluse 57. Son nouvel as-
sistant social y reçoit le ma-
tin sur rendez-vous (tél.
038/25 99 89). La perma-
nence-accueil, chaque
mardi et vendredi entre 8 h
15 et 10 h 30, est mainte-
nue au sous-sol du fau-
bourg de l'Hôpital 24.

(comm-cp)

Neuchâtel
Chute de 30 mètres
Hier dimanche à 2 h 20, M.
B. S., de Fontaines, circulait
rue de l'Ecluse en direction
du centre-ville. Peu après le
Restaurant du Reposoir,
dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son
auto qui a traversé la route
et, après avoir percuté une
barrière métallique, a termi-
né sa course en contrebas
du talus, soit une trentaine
de mètres en dessous du ni-
veau de la route. Blessé, le
conducteur a été transporté
par ambulance à l 'Hôpital
Pourtalès qu 'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Saint-Biaise
Deux blessés
Une voiture conduite par
Mlle C. H., de La Neuve-
ville, circulait hier à 0 h 20,
sur la route cantonale en di-
rection de l 'autoroute. Peu
après le carrefour de la
Poste, elle a perdu la maî-
trise de sa voiture et a per-
cuté l'arrière de celle de M.
T. M., du Landeron. Sous
l'effet du choc, cette der-
nière voiture effectua un
tête-à-queue. Suite à ce
premier choc, la voiture H.
heurta la glissière au sud de
la chaussée et termina sa
course contre un transfor-
mateur électrique. Blessés,
Mlle H. et son passager, M.
M., ont été transportés par
ambulance à l 'Hôpital des
Cadolles qu 'ils ont pu quit-
ter après y avoir reçu des
soins.

BREVES

La recession en question
Neuchâtel: assemblée générale de l'Union syndicale neuchâteloise

Inflation et chômage
conjoncturels étaient au
centre des débats de
l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise
(USCN), samedi aux
Jeunes Rives. L'exposé
de M. Beat Rappeler, de
l'USS, sur la situation
économique actuelle, a
suscité de nombreuses
questions. Par ailleurs,
un appel à la concerta-
tion et à la solidarité,
ainsi qu'une proposition
concernant la déduction
des cotisations syndi-
cales lors de la déclara-
tion d'impôts ont été ap-
prouvées à une forte ma-
jorité.

Si la situation économique, dans
le canton et ailleurs, est plus que
mitigée, il ne faut pas crier au
loup pour autant. Ferme et ob-
jectif, M. Beat Kappeler, de
l'Union syndicale suisse, s'est re-
fusé à faire une analyse alar-
miste de la conjoncture. «Mais il
ne faut pas nous contenter de
l'explication simpliste qui ver-
rait la cause du marasme actuel
dans le seul phénomène de la
spirale salaire-prix», a-t-il préci-
sé. Après une lecture des événe-
ments depuis le «krach» d'octo-

bre 87 (augmentation de la
masse monétaire, boum immo-
bilier , hausse des prix , des taux
d'intérêts , puis des taux hypo-
thécaires), Beat Kappeler a axé
son discours sur des pronostics
plutôt positifs. «Le chômage
d'aujourd'hui est le résultat des
erreurs passées, et les analyses
du FMI, de l'OCDE et de la
Banque Mondiale prévoient une
reprise pour 1992».
APPEL DU PIED
Une reprise hypothétique qui ne
devrait pas justifier que, pour
l'heure, les salariés seuls suppor-
tent le choc de la crise. Selon
l'USS, si les compensations du
renchérissement ne sont pas dé-
cidées dans un bref délai, une
crise beaucoup plus grave en ré-
sultera. Aux autorités politiques
et à la Banque Nationale de
prendre leurs responsabilités.
Un appel du pied aux Chambres
nouvellement élues qui faisait
écho à la dénonciation des «i-
dées pingres» du Parlement sor-
tant: «Le chômeur n'est pas res-
ponsable de sa situation,
contrairement à ce que sem-
blaient croire les autorités politi-
ques jusqu'à présent», a ajouté
Beat Kappeler. En conclusion,
quelques craintes ont toutefois
été formulées, relatives aux ten-
dances à la non-reconduction
des conventions collectives dans
les secteurs de l'horlogerie, 'de la
presse et du textile.
Dans le même ordre d'idées,
l'USCN a soumis un projet de
résolution visant à stigmatiser et
corriger les anomalies actuelles.

Sont en outre dénonces dans ce
texte les abus des spéculateurs
dans le domaine du logement , la
fraude fiscale dans les profes-
sions indépendantes et la dispro-
portion des dépenses militaires.
Autres phénomènes incriminés ,
la hausse des taux hypothécaires
et l'explosion des primes d'assu-
rance-maladie, en grande partie
responsable de la diminution du
pouvoir d'achat.

L'USCN s'est en revanche fé-
licitée de l'adhésion de la Suisse
à l'EEE , qu'elle considère com-
me un premier pas vers l'adhé-
sion à la CEE. Une Europe qui ,
au-delà de l'union économique,
serait un renouveau social et
culturel.
A l'initiative de l'Union suisse
des lithographes, une proposi-
tion concernant la déduction
des cotisations syndicales lors de
la déclaration d'impôts a été ap-
prouvée. Une déduction déjà ac-
ceptée dans les cantons de Zu-
rich et Berne, qui relève surtout
d'une question de principe, a
souligné le président Willy Bo-
vet. Un certain nombre de sala-
riés volontaires déduiront d'of-
fice leur cotisation, afin de pou-
voir faire recours.

Enfin , pour éviter à l'avenir
de percevoir des cotisations ex-
traordinaires, l'USCN par ail-
leurs en déficit depuis plusieurs
années, a augmenté ses cotisa-
tions de 1 fr 50 à 3 francs. Aupa-
ravant, M. Willy Bovet s'était vu
reconduire dans sa fonction de
président pour l'année 1991-92,
ainsi que le comité in corpore.

(ir)

Willy Bovet
Le président de l'USCN s'est vu reconduire dans ses
fonctions pour 1991 -92. (Impar-Galley)

Le train culturel en visite ce week-end à Neuchâtel

U fallait braver les éléments pour
venir admirer , ce week-end en
gare de Neuchâtel le convoi fer-
roviaire le plus délirant qui soit.
Sept wagons de marchandise
pour autant d'œuvres fantasmati-
ques d'artistes suisses qui fai-
saient samedi leur première in-
cursion en territoire romand,
grâce à l'initiative de Jean-Pierre
Huguet, directeur de la Galerie
de la Maison des jeunes.

Juin 91 , Bâle, Foire de l'Art:
Klaus Littmann , directeur de la
galerie d'art bâloise portant son
nom, présente , pour la première
fois au public, l'un de ses plus
vieux rêves, une exposition mo-
bile. Si tu ne vas pas à l'art , l'art
viendra à toi: c'est dans cette
idée que fut créé ce train cultu-
rel, destiné à faire escale dans les
capitales comme dans les petites
villes.

«Cette initiative n'a rien à
voir avec le 700e; c'est un projet
que j 'avais en tête depuis long-
temps déjà», tient à préciser
Klaus Littmann. Il s'agit pres-

Gare de Neuchâtel
Un convoi ferroviaire des plus délirants. (Impar-Galley)

que d'une entreprise «familia-
le»: tous les artistes coauteurs de
ce train ont été exposés dans sa
galerie , et de solides liens d'ami-

tié les unissent. «Je les ai choisis
parce que si leurs techniques de
travail sont différentes, leurs
univers présentent des simili-

tudes qui ont permis de conférer
à ce train une certaine unité».

Unité mécanique et onirique.
Au wagon «écologique» recou-
vert de plantes grimpantes de
Daniel Spoerri succède l'alcôve
démentielle de Ben Vauthier, in-
titulée avec beaucoup de fran-
chise «J'ai toujours rêvé de faire
l'amour dans un train» . Un peu
plus loin , ce sont les person-
nages style «île de Pâques» de
Eva Aeppli, référence directe
aux convois de déportés, qui se
chargent de refroidir les esprits
précédement échauffés. Les ba-
gages animés de Jim Whiting,
monstrueuse tentacule de valises
en tout genre sortant du wagon ,
renvoie directement aux mobiles
de Tinguel y, dont ce fut la der-
nière œuvre.

Après Zurich le week-end
prochain , l'étrange caravane
partira pour l'Allemagne, la
France, l'Italie et l'Autriche. Un
wagon supplémentaire sera mis
à la disposition d'un artiste local
à chaque étape, (ir)

Quand l'art bouge vraiment

La sécurité avant tout!
1 

Rochefort: incendies à la une

A l ' invi ta t ion de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance im-
mobilière (ECAI), les repré-
sentants des commissions de
police du feu et des corps des
sapeurs-pompiers du district de
Boudry se sont réunis samedi à
Rochefort. Cette assemblée
s'est révélée constructive et a
permis aux partici pants d'être
éclairés sur différents pro-
blèmes liés à la sécurité, à la
prévention et aux moyens
d'intervention.

Au centre des débats, plusieurs
sujets concernant le service de
ramonage , la prévention incen-
die dans les fermes et lors de tra -
vaux de soudage, la présenta-
tion du centre de Fontaineme-
lon , ainsi qu 'un commentaire
sur les sinistres de l'année en
cours. A propos de la région
proprement dite, l'expert canto-
nal Jean-Robert Hercod a relevé
dans son rapport 1990 que l'ef-
fectif de 885 sapeurs-pompiers a
subi une baisse de huit unités.

Sur l'ensemble du district , des

sanctions de plans ont été accor-
dées pour 95 constructions nou-
velles, 93 transformations et
agrandissements et 39 installa-
tions de chauffage à mazout. Et
M. Hercod d'insister sur le fait
que «des contrôles d'exécution
doivent être entrepris régulière-
ment. Pour les communes ne
possédant pas de services techni-
ques, les demandes sont exami-
nées par l'Etat pour les installa -
tions de chauffage mazout et
gaz. Enfin , il est absolument in-
dispensable que les plans de

construction ou de transforma-
tion soient soumis à la commis-
sion du feu pour examen».

137 interventions ont été opé-
rées sur le territoire des quinze
communes. Les causes sont dues
notamment à des inondations ,
feux de cheminée, de paille , de
voiture , de jardin , de poubelle ,
de chambre , d'une explosion de
chaudière , de pollutions... Le
centre de secours de Cortaillod
est intervenu 30 Ibis en dehors
de la localité et sept fois pour
des fuites d'hydrocarbures , (paf)

AGENDA
Neuchâtel
Conférence au Gor
Dans le cadre des «Lundis
du Gor», M. dean- François
Bouvier donnera une
conférence sur «Les tissus
coptes de l 'Egypte ancien-
ne». Les auditeurs sont at-
tendus ce soir, à 20h, à la
Maison du Prussien, (at)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

?O:>m5

Vétérans musiciens

L'Amicale des vétérans musi-
ciens neuchâtelois a tenu son as-
semblée annuelle samedi à Li-
gnières. Environ cent vingt
membres, sur les deux cent
soixante que compte la société,
ont été accueillis par la fanfare
de l'Amicale au collège de la
Gouvcrnière .

L'Amicale fêtait cette année
les 25 ans de sa création , une
journée assombrie par le décès
récent , au Maroc, de son prési-
dent Pierre Montandon. Le
vice-président Jean Donazzolo a
conduit la partie statutaire qui
n'a pas réservé de surprises si
l'on excepte le petit cadeau re-
mis à chacun pour marquer le
quart de siècle de la société...

Un vin d'honneur a été offert
par la commune de Lignières,
représentée par son président
Rcynold Bonjour. Puis, les
membres de la société ont pu
sceller les retrouvailles au cours
du repas et des animations qui
ont suivi , (at)

25 ans

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus -
qu'à 21 h. Ensuite y" 25 1017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Fishnet stockings (rockabilly)
Plateau libre
22 h.

• CONFÉRENCE
«Les tissus coptes de l'Egypte
ancienne», conf. de J.-F. Bou-
vier
Maison du Prussien
20 h.

AUJOURD'HUI



Noiraigue
Expropriation en cours
Le village de Noiraigue ren-
contre des problèmes pour
son alimentation en eau
potable. Une source existe,
elle a été étudiée et l 'eau est
de qualité. Seulement, la ré-
surgence est située sur un
terrain privé. Commune et
propriétaire n 'ont pas réussi
à se mettre d'accord. Du
coup, les autorités né-
raouises ont entamé une
procédure d'expropriation,
tous les documents néces-
saires sont en main d'un
avocat. Quant à la durée de
la démarche, elle dépend,
en grande partie, de la
bonne volonté du proprié-
taire concerné. Cela risque
de prendre du temps...

(mdc)

Les Verrières
Panneau retiré
Le panneau de bienvenue
au Val-de- Travers avait été
posé après le village des
Verrières. Comme si... la
commune ne faisait pas
partie du district. Un impair
des Ponts et chaussées qui
n'a pas plu aux Verrisans,
un sprayeur Ta mit savoir en
le barbouillant. L'Etat
n 'avait plus gu 'à retirer l 'ob-
jet du délit. C'est chose
faite, (mdc)

Le Louverain
Animation de groupe
Un cours de formation à
l'animation de groupe s 'est
déroulé ce dernier week -
end au Louverain. Il a été
l'occasion pour tous les
participants de parler de
leurs expériences et d'en vi-
vre. Elles leur ont permis
d'évoquer le rôle de l'ani-
mateur, les critères de choix
d'une méthode, les consi-
gnes et le pouvoir dans le
groupe. Par le biais de ce
stage de base, tous ont ac-
quis quelques principes
fondamentaux de l'anima-
tion des groupes, (paf)

BRÈVES

Ouvrir son cœur a la solidarité
Val-de-Ruz: Projet d'aide au Burkina Faso à Chézard-Saint-Martin

Les projets mission-
naires s'adressant à des
œuvres anonymes n'ont
plus la cote. Afin de pal-
lier ce problème, la pa-
roisse de l'église réfor-
mée de Chézard-Saint-
Martin concocte depuis
une année un projet
concret d'aide au Burki-
na Faso (Afrique), pré-
senté hier lors du culte.

Le Conseil de paroisse a tenu à
relever le défi lancé par le Dé-
partement missiorihaire, préci-
sant que chaque communauté
est invitée à financer une action
de soutien d'une région défavo-
risée du tiers monde. Pour ce
faire, il crée un groupe de travail
qui œuvre d'arrache-pied pour
trouver un projet qui tienne de-
bout. «Mais avant de nous lan-
cer à l'eau, nous avons effectué
un sondage auprès des parois-
siens, afin de savoir quel était
leur intérêt. Il y a eu beaucoup
de réponses positives», confie
Claude-Alain Favre, un des
membres du comité.
ALERTE
À LA DÉSERTIFICATION!
Et de porter son choix sur
«Nongtaaba», qui signifie «Ai-
mez-vous les uns les autres», un
projet d'aide à la province Ou-

Chézard-Saint-Martin et I Afrique
Quelques membres de la paroisse ont mis sur pied un projet d'aide au Burkina Faso.

(Favre)

britenga au Burkina Faso, un
des pays les plus pauvres de la
planète. Des 8,5 millions d'habi-
tants, 87% vit de l'agriculture.
La terre fertile ne produit pas
assez de nourriture et le désert
avance inlassablement.

«Pour lutter contre ce phéno-
mène, nous avons déjà construit
des barrages de pierres pour em-
pêcher le sable d'avancer, des
«diguettes» pour essayer de ca-
naliser l'eau et de cultiver les cé-
réales dans de meilleures condi-

tions; un travail lent et pénible.
Les gens souffrent , les femmes
sont très fatiguées», explique Jo-
seph Illiumbo, petit paysan ani-
mateur et catéchiste de l'église
catholique sur les bords du Sa-
hara.

Les responsables de cette ini-
tiative ont la volonté de sensibi-
liser la population à la lutte
contre l'érosion des terres par la
pluie et le vent , à l'amélioration
de la gestion du sol et de l'eau
par la création de forages. Par le
biais de cours, les paysans ap-
prennent de nouvelles techni-
ques de fabrication et de culture.
Des moulins à millet et de pe-
tites charrettes pour transporter
légumes, fruits, bois... sont créés
sur place. Malgré tout cela, la
vie reste excessivement difficile.

BANQUE DE CÉRÉALES
Pour améliorer un tant soit peu
ces conditions d'existence plus
que précaires, il faut des moyens
financiers. «Nous avons grande-
ment besoin, par exemple, d'un
dispensaire de ^naternité», sou-
ligne M. Illiumbo. Le pro-
gramme prévoit notamment la
constitution d'une banque de
céréales qui, en cas de séche-
resse, permettrait d'avoir un
stock suffisant et éviterait l'émi-
gration.

«Notre but est de tisser des
liens avec les hommes et les fem-
mes de ce pays, d'ouvrir nos
cœurs à la solidarité. Nous de-
vons les aider à reboiser, à cons-
truire des puits», affirme Eléo-
nore Méan, pasteur. «Pour no-
tre action, nous nous sommes
fixés un montant de 8000 francs
par année, pendant trois ans»,
ajoute M. Favre. PAF

Un comité tout neuf
Le Club jurassien en assemblée à Savagnier

En charge depuis trois ans à la
tête du comité central du Club
jurassien, les sections de Pouille-
rel et du Col-des-Roches pas-
sent la main. Les sections de
Chaumont et du Val-de-Ruz ac-
ceptent de reprendre le flam-
beau.

Les membres de la société,
réunis hier à Savagnier pour leur
assemblée cantonale, ont avalisé
cette modification. Les statuts
du Club jurassien prévoient en
effet que les personnes nommées
au comité central , groupant une
à deux sections selon leur im-
portance, restent en place deux,
voire trois ans. Le nouveau
groupe - il est composé de Mi-
chel Chabloz, président , Théo

Freitag, vice-président, René
Haefliger, secrétaire, Antoinette
Biolaz, caissière, Jacqueline
Corti , secrétaire aux verbaux ,
Myriam Hoffman , chef des
courses et Raymond Droz,
archiviste - prendra ses fonc-
tions le 1er janvier 1992.

Cette réunion a également été
l'occasion d'évoquer les activités
des neuf sections du club. Elles
sont aussi diverses que variées.
Elles concernent notamment des
causeries sur les orchidées de
Suisse, les poissons du lac et la
pêche, le volcanisme, les pay-
sages et les trains, la Laponie
norvégienne, des excursions bo-
taniques, ornithologiques et my-
cologiques, des créations de sen-

tiers, des sorties à ski, des visites
de musées, des poses de ni-
choirs, des plantations d'ar-
bres...

Notons que la section du Val-
de-Ruz continue sa collabora-
tion avec l'Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses
affluents et les Amis de la na-
ture. A ce propos , le tronçon Va-
langin - la Borcarderie vient
d'être aménagé en chemin pé-
destre.

A la présidente sortante , Valé-
rie Schrôer, le mot de la fin:
«Que ces années ont vite passé!
J'ai vécu une expérience enri-
chissante qui m'a permis de ren-
contrer les membres dans un
contexte différent», (paf)

Le chaud et le froid
Fin du chômage partiel chez Rietschlé, mais...

Le chaud et le froid soufflent
dans l'entreprise fleurisane
Rietschlé S.A. Introduit en sep-
tembre, le chômage partiel se
terminera à la fin de ce mois. Le
travail reprendra «normale-
ment», mais la troisième équipe
est renvoyée aux vestiaires. Avec
quelques licenciements à la clé.

«Nous avons eu une brusque
baisse des commandes, ce qui
nous a obligé à réduire notre ca-
pacité de production» , explique
Jean-Claude Leroy, directeur.
«En août , nous voulions éviter
de licencier, d'où l'introduction
du chômage partiel». Pour trois
mois et à 20% , en moyenne.

A partir de décembre, le fabri-
quant de pompes pour la techni-
que du froid et l'emballage sous

vide reintroduira le travail a
100%. Alors que depuis deux
ans, les machines d'usinage de
Rietschlé fonctionnaient 24
heures sur 24, sauf le week-end,
elles ne tourneront désormais
que 16 h par jour. La troisième
équipe est dissoute. «Cette capa-
cité nous suffira pour un avenir
proche», ajoute Jean-Claude
Leroy.

Une dizaine de postes de tra-
vail sont supprimés. «Nous
avons procédé à des licencie-
ments , mais il y a également eu
des départs volontaires» , précise
le directeur.

Les effectifs de l'entreprise
Rietschlé, implantée depuis
1983 dans la zone industrielle
entre «Le Fleurier» et «L'Areu-
se», rejoignent la cote de 1989.
«Nous serons entre 50 et 55»,
conclut M. Leroy, (mdc)

Poèmes erotiques...
Môtiers: Umberto Maggioni expose au château

Fusain, encre et lavis, brou de
noix, lithographie, sculpture.
Autant de moyens utilisés par
Umberto Maggioni pour faire
honneur à sa muse, la femme.
L'exposition «Poèmes en ima-
ges», vernie samedi soir, est visi-
ble à la Galerie du Château de
Môtiers jusqu 'au 31 décembre.

C'est la première fois que
Maggioni, avant tout sculpteur,
présente «Poèmes en images»,
dévoilant son être intime. En
présentant l'artiste. Pierre-An-
dré Delachaux , a fait allusion
aux peintures rupestres de Las-
eaux ou à la Vénus de Lespugne.

«Il faut aussi rechercher des
lettres dans les peintures de
Maggioni.» Des signes que l'on
semble reconnaître mais que
l'on n 'identifie pas nettement.
«Maggioni parle de poésie que
nous percevons par la vue.»

Quant à la femme, aux formes
pleines et amples, la femme ar-
chétype, la procréatrice - pas
celle de Playboy - elle est omni-
présente. L'érotisme? «Maggio-
ni suggère et laisse deviner»,
précise M. Delachaux. Avant
d'ajouter: «on baise beaucoup

dans les poèmes de Maggioni.
Ou alors je suis obsédé...».

Umberto Maggioni , né en
1933 à Lausanne et d'origine
lombarde, est autodidacte. Il a
partici pé à de nombreuses expo-
sitions collectives, depuis 1953,
en Suisse et à l'étranger. Quel-
ques-unes de ses réalisations

sont visibles dans des bâtiments
publics de Moutier .

(Texte et photo mdc)

• Exposition «Poèmes en ima-
ges» d'Umberto Maggioni. Ga-
lerie du Château de Môtiers, ou-
verte jusqu 'au 31 décembre, du
mardi au dimanche de W à 23 h.

BRAVO À
Jean-Luc Favre...
... de la Société cynologi-
que «Les Amis du chien du
Val-de-Ruz», qui s 'est dis-
tingué lors du concours
Agility de Sion. En classe
débutant, il a obtenu avec
sa chienne Capsule, le pre-
mier rang de sa catégorie
avec un parcours sans
faute. Son épouse, Cathe-
rine Favre, avec Rumba,
s 'est classée au cinquième
rang. Au relais à deux, le
couple s 'est retrouvé à la
troisième place, (ha)

Union des sociétés locales de Cernier

Les membres de l'Union des, so-
ciétés locales de Cernier, réunis
mercredi dernier sous la prési-
dence de Raymond Schneider ,
ont débattu de la transforma-
tion de la cantine , située en bor-
dure de la forêt au nord des ten-
nis. Le groupement a donné son
accord à l'exécutif communal
pour son réaménagement et son
exploitation.

Dans ce but , une commission
a été nommée. Elle est composée
de Jean-Pierre Sunier , Pierre-
Alain Bernasconi , Henri Meyer,
Francis Friitiger , Patrice Hu-
guenin , Olivier Droz et Franco
Martella. Elle aura la tâche de
rédiger un inventaire des besoins
et de faire des propositions sur
l'aménagement. Il y aura lieu

ensuite de demander une autori-
sation au Service forestier et à
un architecte d'établir les plans.

René Devenoges, chef local
de la protection civile de Cer-
nier, s'est déclaré favorable pour
apporter une aide à cette cons-
truction lors de prochains cours
de l'office communal. Au cours
de cette réunion , le programme
de la prochaine saison a égale-
ment été déterminé.

Des rendez-vous ont d'ores et
déjà été pris pour les 8 février
1992, soirée de la gym; 15 fé-
vrier, les douze heures du fro-
mage ; 7 mars, veillée de l'Union
instrumentale; 21 mars, mani-
festation du Club des accordéo-
nistes «L'Epervier». (ha)

Transformation de la cantine

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence / 111
ou gendarmerie fi 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: >* 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.

VAL-DE-RUZ

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,'63 25 25. ' '

VAL-DE-TRAVERS

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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du VAL-DE-RUZ 

^
m

Tel: 038/21 26 03 %fl
Fax: 038/21 38 34 «^



¦BHHBBHBHHHMBHH Wm\WmSmMm t̂\Wmm ^t Wt**M Ê̂IL\\* \\^m ^^. - ¦ "-SU
I ¦ «*

WwMIlkm mm t̂MÏllwm/M lÊËmKl;; \\lw'"**l
mWtl'ÛWr ''i' tfvittaPa^M

¦irai

III 1 If™ La nouvelle Lancia Délia HF turbo est en tout de confort , accuei l le le conducteur et

tous points digne de ses légendaires origines lui offre une foule de précieux auxiliaires

liÈI sportives. Son moteur de 1,6 I, sural imenté de maniement. Mais ce que cette nouvelle
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux , vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 'f 039/23 75 00
28 1 ?-128

§T Etes-vous à la recherche de locaux^|
B administratifs ou industriels? S

. £3K Des locaux de qualité
„ v . î'-yv mais très avantageux
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Sous-sol 750 m2 2.55 m* Fr. 58.- m2/année
Rez-de-chaussée 2570 m2 4.00 m* Fr. 113.- nrvVarinée
1er étage 2220 m2 3.02 m* Fr. 121.- m 2/année
2e étage 2220 m2 ' 2.73 m* Fr. 116.- m2/année

Disponibles 3e étage 2220 m2 2.73 m* Fr. 128.- m2/année
dès le 1.8.1992 'hauteur de locaux Prix de vente sur demande

1 ^d&t Alfred Mùller SA 1
Av. des Champs-Montants 14b I

m 2074 Marin, Téléphone 038 331222^

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
' / La Chaux-de-Fonds Le Locle
Y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/3 1 1 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/31 5 042
Téléfax 039/284 863

Centre ville La Chaux-de-Fonds ,
à louer

3V2 PIÈCES
Cuisine agencée, galetas , buanderie.
Fr. 1200.- + Fr. 80.-charges.
fi 038/41 34 93 le soir.

28-502838



Quatre jours de liesse populaire
Tramelan : L'EX-TRA a fermé ses portes

Si nous n'avons pas en-
core à disposition le chif-
fre officiel des entrées à
l'EX-TRA, nous pou-
vons déjà annoncer que
les records de participa-
tion seront battus. Le
miroir du commerce lo-
cal sur un plateau n'a pas
failli à sa tradition et,
une nouvelle fois, cette
exposition a répondu à
l'attente des organisa-
teurs.

De nombreux commerçants
sont totalement satisfaits du ré-
sultat obtenu par ces quatre
jours d'exposition. D'autres, par
contre, estiment que les affaires
sont un peu difficiles à réaliser,
mais grâce aux contacts noués, il
ne fait aucun doute que cette 25e
EX-TRA fut une bonne affaire
pour chacun.
COUP DE CHAPEAU
Un grand coup de chapeau est à
adresser aux commerçants qui
ont fait passer l'accueil avant
leur propre intérêt. C'est recon-
nu bien loin à la ronde, les

Le stand de L'Association des restaurateurs
Une convivialité fort appréciée. (vu)

stands de l'EX-TRA sont tous
magnifiquement présentés. Cha-
que commerçant redoublant
d'ingéniosité pour chercher
l'inédit. Pas étonnant que l'on
vienne de toute la région pour
participer à cette fête.

Le dynamisme de la cinquan-
taine d'exposants est à mettre en
évidence. Une nouvelle fois, les
commerçants se sont montrés
très heureux d'avoir pu aller à la
rencontre d'une clientèle fidèle.
Du côté de l'animation, les visi-

teurs ont été comblés. Invitée
d'honneur, la commune d'Orvin
s'est présentée aux habitants du
district de Courtelary. Un
échange qui se veut positif.

Mais un autre invité d'hon-
neur a frappé fort. La station du
Val d'Anniviers de Grimentz est
venu présenter ses attraits tou-
ristiques. Une très sympathique
équipe valaisanne a su mettre en
avant les atouts de la station et
s'est fait une belle réputation à
Tramelan.

L'EX-TRA c'est aussi l'am-
biance des deux soirées récréa-
tives, dont la première fut ani-
mée par Hystéria Disco mobile
et la seconde par le sympathique
et renommé orchestre Combo.
Ce dernier assurant le succès de
cette soirée avec son chef Enrico
Farimonte.

Présentés par l'Ecole de danse
de Mme C. Cattoni, animés par
Hystéria Disco mobile, les deux
défilés des maisons Geiser Sport
et Roger Stolz SA furent les mo-

ments forts des journées de ven-
dredi et samedi, (vu)

EX-TRA potins...
• Aux petits soins. - Profitant
de repoliner sa voiture, le di-
manche matin , un garagiste se
transformait ensuite en petit
«Boy» pour repoliner cette fois-
ci les chaussures de ses éventuels
clients. Un geste remarqué...
• La fermeture. - L'ambiance y
étant toujours si agréable, l'on a
oublié souvent l'heure de ferme-
ture au stand de dégustation
provoquant bien des soucis à
ceux qui devaient faire respecter
l'heure de fermeture.
• Le progrès. - Les stands de-
viennent de plus en plus petits
pour certains commerçants. Les
écrans de TV devenant toujours
plus grands, si bien que l'on
cherchera certainement à agran-
dir les stands.
• Renvoyé. - Les mauvaises
conditions atmosphériques
n'auront pas permis à la Mont-
golfière portant les couleurs de
l'Impartial de prendre son dé-
part samedi après-midi.
• Avec ART. - Non seulement
avec art mais avec beaucoup
d'imagination, l'Association des
restaurateurs de Tramelan se
sont unis pour la circonstance.
Apéritif offert et bien apprécié
de chacun. Le correspondant de
l'Impar y ayant trouvé un beau
coin de repos, (vu)

Un équipement au point
Cormoret : le Service de défense inaugure

Le Service de défense de Cormo-
ret a inauguré samedi sa nouvelle
moto-pompe, ainsi que le premier
véhicule d'intervention de son his-
toire. Une étroite collaboration
est désormais instaurée avec la
PC.

Le préfet de district , Marcel
Monnier, le maire de Cormoret,
André Dell'Acqua, assistaient
notamment à cette cérémonie
d'inauguration.

Mise en service il y a 54 ans,
l'ancienne moto-pompe a bien

Cormoret
La nouvelle moto-pompe du Service de défense et celle
qui a servi durant 54 ans. (Impar-de)

mérité sa retraite, qui ne repon-
dait d'ailleurs plus aux normes
fixées par l'AIB. Le nouvel en-
gin - dont la pression maximale,
vannes fermées, atteint 15 bars
EMT, tandis que le débit garan-
ti s'élève à 1500 litres/minutes à
8 bars et 900 1/min à 12 bars,
pour un moteur 2 temps de 625
cm3 et 49 CV - qui présente de
surcroît l'avantage d'un poids
nettement inférieur, est tout
simplement unique dans le Val-
lon.

Dès lors, ainsi que le souli-
gnait le major Werner Tramaux ,

inspecteur d arrondissement, le
Service de défense de Cormoret
fait à nouveau office d'élément
moteur dans la région, ainsi que
ce fut surtout le cas dans les an-
nées 30; et de rappeler que l'an-
cienne moto-pompe avait causé
à l'époque certaines jalousies
chez des voisins...
Mais le service dirigé par le cap
Elie Zûrcher, commandant ,
n 'inaugurait pas que sa nouvelle
moto-pompe, qui prenait égale-
ment possession du premier vé-
hicule du feu de l'histoire de
Cormoret. Cet engin de pre-
mière intervention , un bus rouge
bien sûr, est équi pé de tout le
matériel indispensable , mis à la
disposition du Service de dé-
fense par la Protection civile lo-
cale. Jean Vauchet, chef PC.
soulignait d'ailleurs que la colla-
boration entre les deux organes
va aller en s'intensifiant, ce dont
chacun a tout lieu de se réjouir.

Mais revenons brièvement à
ce véhicule du feu. pour signaler
qu 'il abrite le matériel d'inter-
vention contre le feu - lance,
tuyaux et consorts, y compris la
petite moto-pompe de la PC -
mais également de l'équipement
pour la lutte contre les hydro-
carbures, du matériel d'électri-
cien et un système d'éclairage."(de)

Le canton en chiffres
Tout , tout , tout sur l'Ours...

«Le canton de Berne en chif-
fres», une nouvelle publication
qui recense pour la première
Ibis, sous cette forme, les don-
nées statisti ques de base de ce
canton, de ses 27 districts et de
ses 412 communs - sans oublier
les comparaisons avec les 25 au-
tres cantons - vient de sortir de
presse. Fruit d'une étroite colla-
boration avec l' administration
bernoise, cette brochure de 140
pages a été éditée par les soins de
la Banque Cantonale Bernoise,
pour remp lacer un petit dépliant
diffusé annuellement jusqu 'ici

par cet établissement. Cette pré-
cieuse brochure contient quel-
que 13.000 données chiffrées
concernant la vie publique ber-
noise, une quarantaine de ta-
bleaux et graphiques , 25 pages
de description des différents ser-
vices administratifs cantonaux,
ainsi qu 'une foule d'autres ren-
seignements sur le canton: his-
toire, population , géographie ,
structures politi ques , économi-
ques et sociales.

On y trouve en outre un ré-
pertoire alphabétique réunissant
les numéros de téléphone directs

de quelque 120 points de
contact de l'administration.

Cette publication , éditée en
français et en allemand , sera te-
nue à jour et rééditée tous les
deux ans. Elle est à disposition
du public depuis vendredi 1er
novembre, dans les 87 succur-
sales de la Banque Cantonale
Bernoise. Pour leur part , les
Editions scolaires de l'Etat assu-
meront également la diffusion
de cet ouvrage, sous peu. auprès
des différents établissements
scolaires du canton, (oid )

Accident spectaculaire
Tramelan

Samedi matin un spectaculaire
accident s'est produit à la
Grand-Rue à proximité de la
halte du Chalet.

Un camion-remorque d'une
entreprise de la vallée de Ta-
vannes transportait une char-
pente de maison pour le compte
d'une entreprise tramelote. Lors
d'un freinage, la remorque s'est
subitement mise de côté, arra-
chant tous les câbles la reliant
au camion.

L'accident ne put être évité
malgré une rapide réaction du
chauffeur. Avec le poids du
bois, la remorque faucha un po-
teau de signalisation et le ca-

mion s'arrêtait sur la ligne de
chemin de fer.

Il aura fallu retarder le train
montant en direction du Noir-
mont durant les opérations de
remise en ordre.

A signaler que l'opération
était rendue difficile en raison
des lignes électriques se trouvant
au-dessus du convoi.

De nombreuses personnes du
quartier ont prêté main forte'
pour rétablir la circulation.

Cet accident se solde par
d'importants dégâts matériels,
mais heureusement personne ne
se trouvant â l'endroit de l'acci-
dent , on ne déplore aucun bles-
sé. (Texte et photo vu)

Bienne
Incendie
dans une carrosserie
Un incendie a complète-
ment détruit samedi matin
une cabine de peinture
dans une carrosserie de
Bienne. Les dégâts sont es-
timés à environ 100.000 fr.
Le feu a pris après la mise
en marche d'un chauffage à
gaz, mais ses causes
exactes n'ont pas encore
été déterminées.

District de Bienne
Election judiciaire
Le Conseil exécutif bernois
a annoncé l'élection tacite,
à la présidence du Tribunal
du district de Bienne,
d'Othmar Schùrmann, 27
ans, seul candidat à s 'être
présenté pour ce poste va-
cant, (oid)

Canton de Berne
AVS/Al: adaptation
Le gouvernement bernois a
adapté aux nouvelles dis-
positions fédérales la limite
du revenu et de la fortune
pour l'octroi des prestations
complémentaires. La limite
du revenu annuel dès le 1er
janvier: 15.420 fr pour les
personnes seules (limite de
la fortune: 25.000 fr),
23.130 fr pour les couples
(40.000 fr) et 7710 pour les
orphelins (15.000). Dé-
pense supplémentaire: en-
viron 10,3 millions de
francs, (oid)

Canton de Berne
Contre les maladies
Le Fonds de lutte contre les
maladies a permis, en 1990,
de verser des subventions
pour un total de 115.000
francs, aux communes,
communautés scolaires et
autres institutions publi-
ques bernoises, pour la
lutte contre les maladies
transmissibles. (oid)

Jura bernois
Restriction
de la circulation
La mise en place des élé-
ments préfabriqués du mur
ancré (paroi bâloise) né-
cessitera la fermeture de la
route cantonale dans le vil-
lage de Roches, à tout le
trafic automobile durant les
nuits du 5 au 6 novembre et
du 12 au 13 novembre pro-
chaines entre 22h et 4 h.
Durant ces travaux noc-
turnes, une déviation de la
circulation avec une signa-
lisation routière sera mise
en place, autorisant le ser-
vice à domicile jusqu 'à
Roches à partir de Moutier
et jusqu 'à La Charbonnière
à partir de Delémont. (oid)

BRÈVES

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, fi 97 24 24.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, fi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, fi 44 10 10.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
fi 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
fi 42 11 22.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, fi 97 17 66.
Dr de Watteville, f "9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden fi 97 51 51.
Dr Meyer fi 97 40 28.
Dr Geering 'fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger fi 97 42 48.
J. von der Weid, fi 97 40 30.

SERVICES



Discours et fanfare chez les aînés
Inauguration du home médicalisé de Lajoux

L'inauguration officielle
du Home médicalisé «La
Courtine», à Lajoux, a
réuni samedi matin la
foule des grands jours.
Dans l'entrée aux bri-
ques pastel conférant à
cet espace réservé aux
aînés une ambiance
douce et claire, tous les
invités ont entendu les
discours entrecoupés des
prestations de la fanfare
locale.

Dans ses mots de bienvenue,
Raphaël Brahier , le président de
la commission de construction ,
qui fut nommée en 1988, a rap-
pelé brièvement tout le travail

effectué en trois ans (soit 47
séances de commissions, 78
séances de chantier et 12 visites
à des établissements similaires)
en vue de concrétiser une bâtisse
répondant au bien-être des pa-
tients et du personnel y travail-
lant , avec une économie de
moyens financiers.'

Avant d'entrer . dans des
considérations plus générales
sur la santé, le ministre a rendu
hommage à la «farouche déter-
mination des habitants et des
autorités communales de Saul-
cy, Lajoux et Les Genevez qui se
sont battus solidairement pour
la réalisation de cet établisse-
ment, après l'annonce de la fer-
meture de la Clinique de Belle-
lay».

«Ce home, poursuivait-il , ré-
pond sans aucun doute à un be-
soin dont les effets ne manque-
ront pas de se manifester à court

terme. Car, si les pensionnaires
sont encore en petit nombre au-
jourd 'hui (ils sont au nombre de
7, il reste donc encore 27 places
à occuper) nous sommes persua-
dés que les inscriptions vont af-
fluer dans les mois qui vien-
nent».

Il expliqua encore notam-
ment que quelque mille places
d'accueil dans des foyers proté-
gés, des homes simples ou médi-
calisés, ou encore des divisions
gériatriques doivent être aména-
gées dans le Jura , objectif qui
sera atteint bientôt avec l'ouver-
ture des homes médicalisés de
Bassecourt et lajoux et des
foyers simples de Porrentruy et
Vicques.

Il précisa aussi que la cons-
truction de ce genre de home ne
devait pas se multiplier au même
rythme que l'accroissement ga-
lopant du nombre des personnes

âgées, car d'ici 2020, 2030, on se
verrait obligé d'aménager 1000
autres places supplémentaires; il
convient plutôt , pour privilégier
la qualité de vie des aînés d'or-
ganiser des services de soins à
domicile performants.

A la fin de cette manifestation
officielle, le pasteur de Sornetan
et le curé de Lajoux ont procédé
à une bénédiction , puis les invi-
tés, sur les pas de l'architecte ,
ont accompli une visite guidée.

P. S.

Ce qu'il faut savoir
Le home de Lajoux est, avant tout, destiné à recevoir des per-
sonnes âgées moyennement handicapées, qui ont besoin de presta-
tions médicales et infirmières régulières, qui nécessitent une aide
constante pour l'accomplissement de certains actes ordinaires de la
vie, et dont le maintien à domicile n'est plus possible. L'accueil
temporaire est également envisagé. Des séjours de courte durée,
pour des personnes âgées soignées à domicile, sont prévus, pour
permettre par exemple aux personnes qui en ont la charge de pren-
dre une période de repos. Pour tous renseignements supplémen-
taires, s'agissant du prix de la pension ou des démarches à faire
pour une éventuelle admission, s'adresser au directeur, M. Verloo,
tél. (032) 91 98 70. (ps)

BRÈVES

Glovelier
Malvoyants
en assemblée
Le Groupe jurassien des
handicapés de la vue a tenu
une conférence-débat, sa-
medi à Glovelier, consacrée
à l 'insertion professionnelle
des malvoyants. De nota-
bles progrès ont été réalisés
dans ce domaine dans le
Jura, ces dernières années.
La mise à disposition de
moyens auxiliaires en vue
de recouvrer un emploi
pourrait toutefois être en-
core améliorée, (vg)

Le Noirmont
Meilleure table
du Jura
Selon le Guide Gault et
Millau, l 'Hôtel de la Gare de
M- Georges Wenger, au
Noirmont - qui a fêté le
dixième anniversaire de son
établissement vendredi der-
nier - est la meilleure table
du Jura. Il a eu droit dans la
dernière édition du guide à
la Clé d'Or, a reçu 17 points
et trois toques rouges, se-
lon les experts gastronomes
qui réalisent le guide. Nos
félicitations, (vg)

Prestations
complémentaires
Faciliter l'obtention
Une nouvelle intervention,
sous la forme d'une motion
du pdc, demande que les
ayants droit aux prestations
complémentaires soient
mieux informés de leurs
droits, par l'adjonction
d'une feuille de demande à
la taxation fiscale. Des exi-
gences similaires présen-
tées par d'autres groupes
parlementaires sont restées
jusqu 'à ce jour sans effet,
(vg)

Bail à loyer
Commissions
déficientes
Dans une question écrite, le
député Jacques Gygax
(ps) s 'émeut des difficultés
de fonctionnement de la
commission de conciliation
en matière de bail dans le
district de Porrentruy. Il de-
mande si la commission des
Franches- Montagnes
donne satisfaction et si la
création d'une seule com-
mission est envisagée dans
le district de Delémont qui
en compte quatre actuelle-
ment, (vg)

Des thunes
pour le swimmathon

Saignelégier: Centre de loisirs des Franches-Montagnes

A l'occasion du cinquième anni-
versaire des installations du Cen-
tre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes, ses responsables et le co-
mité de la Société de sauvetage
du district ont mis sur pied , hier,
le premier swimmathon du CL. Il
a connu un succès prometteur.

Quarante-six nageurs se sont je-
tés à l'eau pour effectuer le
maximum de traversées en 10
minutes. La plupart étaient
membres de la Société de sauve-
tage, un groupement dynami-
que qui regroupe quelque 80
membres placés sous la prési-
dence de Jeff Ackermann du
Noirmont. Bonne participation
donc du côté des sauveteurs , en
revanche légère déception en ce

qui concerne la présence du pu-
blic. La journée a été agrémen-
tée d'intéressantes démonstra-
tions de sauvetage présentées
par les organisateurs.
EXPLOIT
D'UNE ÉCOLIÈRE
C'est une jeune fille qui a réalisé
le meilleur résultat de la journée.
Cathy Jolidon de Glovelier ,
âgée de 13 ans, qui s'entraîne
avec le Club de natation de De-
lémont , a parcouru 623 m en 10
minutes. Une performance re- ,
marquable. Elle a précédé Olir ¦'.
vier Chaignat de Saignelégier
avec 600 m.

Le plus grande nombre de
traversées a été réalisé par le
toujours jeune Roland Jeckerde

Moutier. Il en a effectue 29 en
30 minutes, soit 1450 m. Quant
à Dominique Métille du Noir-
mont , il a démontré son sens des
affaires en apportant quelque
1200 fr dans la caisse des organi-
sateurs. Chaque participant de-
vait en effet trouver un ou plu-
sieurs parrains acceptant de
sponsoriser son effort.

Les quelque milliers de francs
ainsi récoltés seront répartis par
moitié entre un fonds d'achat de
nouveaux accessoires pour le
Centre de loisirs et la Société de
sauvetage.

C'est sur les même bases que
sera organisé, sur la glace cette
fois-ci, le samedi 28 décembre, le
premier skateathon du Centre
de loisirs, (y)

Opposition des écologistes
Section 1-3 de la Transjurane

La Ligue jurassienne de protec-
tion de la nature (LSPN), le
WWF Jura et l'Association
suisse des transports-Jura ont dé-
posé des oppositions contre les
sections I à 3 de la Transjurane,
soit de la frontière franco-suisse à
Boncourt jusqu 'à l'est de Porren-
truy.

Les opposants ont établi le dé-
tail des zones sensibles où des
modifications mineures du tracé
permettraient d'améliorer nette-
ment la situation. Cette opposi-
tion doit donc être jugée de ma-
nière constructive.

La région ajoulote , dont la
beauté naturelle a été épargnée
jusqu 'à présent , va subir des at-
teintes irréversible , lors de la
construction de la N 16, souli-
gnent les opposants. Un tel pay-
sage qui allie un milieu agricole
traditionnel à des éléments fo-
restiers et champêtres sur une
telle étendue est devenu extrê-
mement rare. Afin de diminuer
les impacts négatifs de la N 16, il
faut prévoir des compensations
et des aménagements ponctuels
permettant de remplacer et de
reconstituer certains biotopes
qui seront endommagés le long

du tracé. Il faudra établir une
telle conception de compensa-
tions sur le plan cantonal.

C'est pourquoi les opposants
exigent une fois de plus que des
biologistes soient engagés par
les promoteurs routiers en vue
de coordonner les compensa-
tions et d'en contrôler la réalisa-
tion. La LSPN , le WWF et
l'AST lancent donc un appel à la
collaboration , en vue de mieux
intégrer le réseau routier dans
l'ensemble écologique qui ne
cessera jamais d'émerveiller
ceux qui le regardent.

(comm-vg)

Missionnaire père Blanc
Décès du père Pierre Cattin

C'est avec surprise qu 'en fin de
semaine on apprenait le décès
subit , à l'Africanum de Fri-
bourg, du père Pierre Cattin ,
père blanc , dans sa 74e année et
sa 46e année de sacerdoce. Bien
connu au village , le vaillant mis-
sionnaire aura oeuvré au Rwan-
da durant près de quarante ans.

Le père Pierre Cattin est né le
5 décembre 1917 au Noirmont.
Il est le douzième et dernier de
Joseph et Cécile Cattin-Froide-
vaux, paysan-horloger.

De 1936 à 1937. il est à Tour-
nus en Saône-et-Loire à l'Ecole
apostolique des pères blancs. Il
continue ses études au Collège
de Saint-Maurice , tout en étant
interne à la Maison des pères

blancs sise tout à côté, à Saint-
Maurice. Le 19 mars 194 1, c'est
le départ pour le Noviciat à Al-
ger, c'est la prise d'habit au No-
viciat Sainte-Marie , puis de
1942 à 43 le Scolasticat de Car-
tilage en Tunisie , il y reçoit les
ordres mineurs.

Le 27 juin 1944, ce sera l'en-
gagement définitif chez les pères
blancs. Suivront le sous-diaco-
nat , le diaconat et le sacerdoce le
14 avril 1945. Vu que la guerre
est terminée, il regagnera la
Suisse et célébrera sa première
messe le 19 août 1945 au Noir-
mont.

Après avoir été nommé éco-
nome à la Maison de Fribourg,
il est nommé de 1948 à 1950

comme professeur à l'Ecole
apostolique à Saint-Maurice.
1950, c'est l'année de son vol
vers l'Afrique et plus précisé-
ment vers le Rwandà. En débu-
tant à Byumba , il apprend le ki-
nyarwanda et sera nommé éco-
nome. Il exercera la même fonc-
tion à N yanza et à Kigali.

Le 40e anniversaire de sacer-
doce du père Cattin sera célébré
le 14 avril 1985. A plusieurs re-
prises, il viendra en Suisse pour
retourner au Rwanda , il se repo-
sera â Vichy et au Tessin.

Durant toute sa vie sacerdo-
tale, le père Cattin , fidèle à sa
vocation , aura annoncé l'Evan-
gile mal gré toutes les tribula-
tions humaines de son existence!

(z)

La motivation personnelle
Réadaptation des invalides

L'Office régional de réadapta-
tion professionnelle des invalides
(ORAI), que dirige à Delémont
M. Gabriel Nusbaumer, s'efforce
de réinsérer professionnellement
les assurés confiés par la Com-
mission cantonale de l'assurance-
invalidité (Al). Il les aide dans la
recherche d'emplois, de places de
formation et de reclassement. Il
compte sept personnes, quatre
psychologues et trois secrétaires.

Le droit à l'Aï découle d'une at-
teinte à la santé entraînant une
incapacité de travail et de gain.
Le diagnostic médical est donc
déterminant , dès que l'incapaci-
té dépasse les 20%. 90% des cas
de l'ORAl concernent des
adultes, dont la moitié ont entre
40 et 60 ans. L'accident dans
23% et la maladie dans 68% des
cas sont les causes de l'inva-
lidité.
DIFFICULTÉS
Vu la conjoncture , les handica-
pés éprouvent des difficultés à
trouver un emploi , ont indiqué
dernièrement le ministre Pierre
Boillat et M. Nusbaumer , mal-
gré la bonne 'volonté évidente
des employeurs. Néanmoins ,
plus de 55% des dossiers ou-

verts aboutissent à une réadap-
tation professionnelle.

L'ORAl doit trouver des
places de stages brefs ou plus
iongs, afin de tester les capacités
de réadaptation.
MOTIVATION
PERSONNELLE
Le nombre des dossiers allant
croissant , l'ORAl a mis sur pied
des cours dits «Objectif d'inser-
tion» fondés sur la dynami que
de groupe.

En collaboration avec un ca-
binet spécialisé de Genève, les
handicapés en recherche de réin-
sertion suivent un cours sans
frais où sont définis un bilan , un
projet professionnel , des objec-
tifs, une manière de rechercher
un emploi , durant cinq jours.

Le handicapé est amené à
prendre en charge sa réinsertion ,
ce qui décharge d'autant le per-
sonnel de l'Office et accroît les
chances de succès. Les résultats
d'un premier cours donné en
juin sont très positifs. Un nou-
veau cours aura lieu ce mois.

L'Office espère en mettre sur
pied quatre par année. Il a l'am-
bition d'accroître ainsi les
chances des invalides de retrou-
ver un emploi, (vg)

Main-d'œuvre yougoslave
Interventions parlementaires

Dans une question écrite, le dé-
puté Vincent Wermeille, pesi,
souligne que la décision du
Conseil fédéral d'exclure la
Yougoslavie de la zone de recru-
tement de main-d'œuvre «porte-
ra un coup sévère à l'industrie
du bâtiment , à l'agriculture et à
l'hôtellerie dans le Jura. Com-
ment le Gouvernement entend-il
réagir auprès du Conseil fédéral ,
afin d'obtenir un allégement de
la décision prise?»

En même temps que le groupe
démocrate-chrétien , le député
Wermeille et le groupe chrétien-

social indépendant s'inquiètent
de la compensation de mesures
d'aménagement du territoire qui
devraient être prises en applica-
tion de la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire , notam-
ment afin d'équilibrer les prix
des terrains agricoles et des ter-
rains à bâtir et de restreindre le
coût du logement. Afin de lutter
aussi contre la spéculation im-
mobilière et foncière , le Gouver-
nement est prié de proposer des
dispositions légales d'applica-
tion de la législation fédérale en
cause, (vg)
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Boécourt
Au cours de la nuit de same-
di à dimanche derniers, un
accident de la circulation
s'est produit sur la roule La
Caquerelle - Boécourt, dans
lequel est impliqué un véhi-
cule de marque BMW , de
couleur verte.

Toutes les personnes pou-
vant apport er des précisions
sur le déroulement de cet ac-
cident , sont priées de prendre
contact avec la gendarmerie
de Delémont . tél. (066) 21 5353.

TÉMOINS

Décès de
Fernand Brunner
L Université de Neuchâtel vient
de perdre en Fernand Brunner
une figure éminente dont rensei-
gnement a marqué plusieurs gé-
nérations d'étudiants en philo-
sophie. La veille encore de son
décès subit au matin du 1er no-
vembre dernier , il suivait un
cours parmi nous, donnant ainsi
le signe à la Ibis de son attache-
ment à notre Université et de la
modestie qui inclinait ce maître
expérimenté à apprendre encore
d'autrui.  Né dans la capitale
vaudoise en 1920. Fernand
Brunner obtint sa licence es let-
tres à l'Université de Lausanne
et son doctorat es lettres à l'Uni-
versité de Paris. Dans ses années
parisiennes , il assuma la direc-
tion de la Fondation suisse de la
Cité universitaire. Devenu pro-
fesseur d'histoire de la philoso-
phie à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel dans
une chaire qu 'il occupa de 1954
à 1986, il présenta également un
enseignement régulier en langue
française à l'Université de Berne
et fut professeur invité aux Uni-
versités de Fribourg, Lausanne,
Louvain , Madras, Montréal et
Genève.

Amené à présider, une dizaine
d'années durant. l'Association
des Sociétés de philosophie de
langue française , il a préparé
plusieurs congrès de cette
grande association. Reconnu
par ses pairs, il était en outre
membre du cercle fort restreint
de l'Institut international de
philosophie.

Fernand Brunner avait élargi
le champ de l'étude historique
de la philosophie par rapport au
domaine que privilégiaient ses
maîtres. Quoique issu de la
Suisse romande protestante, il
franchit les barrières en suivant
son intérêt pour la philosophie
médiévale, non seulement dans
le contexte latin , mais aussi dans
celui de l'Islam et du judaïsme.
Il étendit ensuite à l'Orient et
plus précisément à l'Inde la ma-
tière de ses enseignements, ap-
prenant le sanskrit pour obtenir
un accès direct aux textes. Cet
intérêt pour l'Inde rejoignait le
domaine d'investigation de son
épouse, Mme Hélène Brunner-
Lachaux.

Issu d'un courant intellectuel
dans lequel la question des rap-
ports entre foi chrétienne et rai-
son humaine est primordiale.
Fernand Brunner avait donné à
cette question une réponse, ex-
ceptionnellement ferme et exi-
geante , qui déterminait le juge-
ment ultime qu 'il portait sur les
philosophies apparues dans
l'histoire. La foi et les disposi-
tions religieuses profondes de-
vaient se voir conférer une vali-
dité propre . Ce choix éloi gna de
lui les rationalistes. Mais dans le
domaine que découvre la foi, il
s'agissait de tenir compte sans
réserve des aspirations de l'intel-
ligence, quoique celle-ci dût sans
doute, pour éviter toute étroi-
tesse, se dépasser dans l'entre-
prise. Ce choix , souvent , éloigna
les théologiens. Lorsque l'essen-
tiel était en jeu , Fernand Brun-
ner rejetait les solutions dua-
listes.
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Le Locle

Un blessé
Samedi juste avant midi, un
automobiliste du Locle, M.
M. B., circulait sur le chemin
vicinal tendant des Jean-
d'Hotaux à la route cantonale
reliant Le Locle aux Ponts-
de-Martel.

Dans l'intersection formée
par ces deux routes, il est en-
tré en collision avec l'auto de
M. J. P. M., de Genève, qui
circulait sur la route canto-
nale en direction du Locle.

Blesse, M. B. a ete conduit
par ambulance à l'Hôpital du
Locle.

Saint-Aubin

Passager blessé
Un automobiliste de Lausan-
ne, M. P. V. S., quittait une
place de parc sise en bordure
nord de la route cantonale 5
entre Saint-Aubin et Vaumar-
cus, hier à 18 h 45.

Au cours de cette manœu-
vre, il est entré en collision
avec l'auto de M. F. N.,
d'Yverdon, qui circulait sur la
voie de droite de la route can-
tonale en direction de Vau-
marcus.

Blessé, M. S. M., passager
avant du véhicule F. M., a été
conduit à l'Hôpital de La Bé-
roche par ambulance.

Les Emibois

Passager blessé
Hier à 3 h, un automobiliste
circulant en direction du Noir-
mont n'a pas pu négocier un
virage à gauche et son véhi-
cule a quitté la route sur sa
droite pour aller percuter le
pilier sur lequel est fixé le si-
gnal optique et acoustique du
passage à niveau.

Sous l'effet du choc, la voi-
ture s'est renversée et a fait un
tonneau. Le passager, blessé,
a été transporté à l'Hôpital de
Saignelégier puis transféré à
l'Hôpital de Delémont.

Le véhicule est hors
d'usage.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Décès
Schmidigcr Jean Louis, époux
de Schmidi gcr née Jakob Erika.

Heger Albert , veuf de Heger
née Lutolf Jeanne. - Zbinden
Franz , veuf de Zbinden née Sie-
ber Ida. - Veuve, Georges Ar-
nold. - Bùrki née Brcchbùhler
Anna Louise, veuve de Bùrki
Constant.
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Ginette et Raymond-Olivier Jeanneret-Ullmo,
Séverin et Alban, Le Locle;

Claudine Ullmo et Charles de la Reussille;
Monsieur et Madame Raphaël-Coutaz, à Massongex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise ULLMO
née RAPHAËL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
au cimetière Israélite des Eplatures.

Domicile de la famille: rue du Progrès 5

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la WIZO, section de La Chaux-de-Fonds,
cep 23-2801 -4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CRÊT-DU-LOCLE Repose en paix
cher époux, papa et grand-papa.
Là où il y a la foi, il y a l'amour.
Là où il y a l'amour, il y a la paix.
Là où il y a la paix, il y a Dieu;
Là où il y a Dieu, rien ne manque.

Madame Mathilde Barben-Jacot:
Madame Lisette Zanon-Barben,

au Crozot, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Jean-Jacques Barben-Turler

et leurs enfants;

Madame Madeleine Oppliger-Barben,
à La Chaux-de-Fonds et famille,

ainsi que les familles Barben, Jacot, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BARBEN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à la veille
de ses 91 ans, après un long déclin.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 2 novembre 1991.

Le culte sera célébré le mardi 5 novembre, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle 60

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR PIERRE ROBERT
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LES BRENETS, octobre 1991.
132 503039

Très touchés par l'hommage rendu à notre chère maman

MADAME MARTHE JEANMAIRE-PERRET
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre deuil, par les pré-
sences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, nous
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

PIERRE ET GINETTE JEANMAIRE-RYSER

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR RENÉ LEUBA
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

SAINT-MARTIN Jésus adressa la parole à la foule et dit:
— Je suis la lumière du monde, celui
qui me suit aura la lumière de la vie et
ne marchera jamais dans l'obscurité.

Luc 8, v. 12

Madame Elisabeth Meyrat-Walliser:

Monsieur et Madame
Pierre-André et Charlotte Meyrat,
leurs fils Cédric et Alexandre;

Monsieur et Madame
Claude-Alain et Françoise Meyrat,
leurs enfants Pierre-Yves et Marie-Claude;

Madame et Monsieur
Annelise et Pierre Vaucher-Meyrat,
leurs fils Alain et Frédéric;

Madame et Monsieur
Evelyne et Georges-André Debély-Meyrat,
leurs filles Isabelle et Catherine,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

André MEYRAT
entré dans la paix de Dieu, à l'âge de 73 ans.

SAINT-MARTIN, le 2 novembre 1991.

En Dieu j'espère et suis tranquille
En Lui seul, je me confie
C'est mon rocher, mon sûr asile
Quand l'épreuve atteint ma vie
Il me connaît, Il est mon Père
Je Lui remets ma vie entière
En Lui j'espère.

Cantique 397

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Le culte sera célébré le mardi 5 novembre, à 13 h 30, en
l'Eglise de Saint-Martin.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges-André Debély
Le Blu 1
2055 Saint-Martin

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Paroisse de Saint-Martin, cep 20-369-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Si vivre, c'est aimer, aider et protéger,
Mourir alors, c'est s'en aller en paix.

Anne-Marie Pauli, à Villeret;
Madame Suzanne Augsburger-Pauli, à Villeret;
Madame Jeanne Giovannoni-Pauli, à Bienne;
Monsieur Jean Pauli, à Villeret,

ses enfants et petite-fille à Saint-lmier et Blonay;
Madame Jeanne Pauli-Lehmann, à Villeret,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Villeret, Renan et Moutier;

Madame Marguerite Laesser-Krebs, à La Coudre,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
à La Coudre et à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès, survenu après un long déclin, dans sa
89e année, de

Monsieur

Fernand PAULI
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain et ami.

2613 VILLERET, le 28 octobre 1991
«La Vignette»

Conformément au vœu du défunt, l'incinération a eu lieu
dans l'intimité.

Les personnes souhaitant honorer sa mémoire, sont priées
de penser à «Mon Repos», 2520 La Neuveville, cep 25-293-7
ou à Terre des Hommes, 2500 Bienne, cep 25-5040-9.

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121-1.2

Les familles parentes et amies de

Monsieur

Marcel CHOPARD
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa
82e année.

Leur très cher frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami.

SAINT-IMIER, le 1er novembre 1991.

Famille Jean-Louis Chopard
2722 Les Reussilles

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
mardi 5 novembre à 14 h, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose dans une chambre mortuaire, rue du
Dr-Schwab à Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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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-
sai res. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-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 Agenda. 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-parade. 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.

^ t̂iw 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.

*S.U Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.30 Sil-
houette : Martine Magnaridès,
écrivain. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

"* *̂}*j  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 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-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert . 22.00 Persônlich. 23.00 Mu-
sikkoffer. 1.00 Nachtclub.

Ijl 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
symphoni que de la Radio finlan-
daise. 23.07 Poussières d'étoiles.

li. JL£ Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-nash
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 : le
prix d'une calorie.

10.10 Musiques, musiques
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 La vi père

Film de W. Wyler(1941),
avecB. Davis , H. Mar-
shall.

16.05 Côte ouest '(série)
17.00 Les Babibouchettes
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 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Un tramway
nommé Désir
Film d'Elia Kazan (1951), avec
Vivien Leigh, Marlon Brando ,
Kim Hunter ,  etc.
Toujours sous le choc de la
mort de son mari . Blanche
DuBois arrive à La Nouvelle-
Orléans et s'installe chez sa
sœur qui habite un apparte-
ment minable dans le quartier
le plus pauvre de la ville.

Vivien Leigh et Marlon
Brando
Un grand classique du
cinéma américain. (RTSR)

22.05 Scarlett pour toujours
La vie et l' ensemble de la
carrière de Vivien Leigh.

23.00 TJ-nuit
23.20 Hôtel

Aimer Rimbaud.
Le 10 novembre 1891 ,
Arthur Rimbaud s'éteint à
Marseille. Il n 'est plus
poète depuis longtemps et
il a 37 ans.

0.05 Bulletin du télétexte

TCPI ¦ V •*? I % Téléciné

15.00 Cette semaine à Holl ywood
15.05 La lune dans le caniveau

Film dramati que de Jean-
Jacques Beinex , avec Nas-
tassia Kinski  et Gérard De-
pardieu (1983 - 120').

17.10 Les liaisons dangereuses
Drame ang lais de Stephen
Frears, avec Michelle Pfeif-
fer, Glen Close et John Mal-
kovich (1988 - 114' ).

19.00 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Championnat suisse de

scrabble
Présentation: Phili ppe Robin.

19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Deux hommes dans la ville

Film policier français de
José Giovanni , avec Jean
Gabin el Alain Delon
(1973 - 93' ).

21.40 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

21.50 Vampire
Comédie américaine de Dan
Tap litz , avec Ben Cross et
Jessie Cortie(l989 -89').

/ //^K\\ \ 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 Animation.  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

JJ France 1

6.30 Club Minizi gzag
7.00 Journal
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 La Florentine (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
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 clinique

de la Forêt-Noire (sérié)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
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 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 45

Stars 90
Spécial Jean Ferrât.
Jean Ferrât fait ce soir sa
grande rentrée, à l'occasion de
la sortie de son nouvel album
Dans lu jung le ou dans le zoo,
qui comporte quatorze chan-
sons inédites.

22.45 Santé à la Une
Cancer : on en guérit.

0.20 Va y avoir du sport
1.30 Le bébête show
1.35 Journal
1.55 7 sur 7
2.40 C'est déjà demain (série)
3.05 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde
Etats-Unis - Grande-Bre- •
tagne : les nouveaux magi-
ciens.

4.00 Cogne et gagne (feuilleton)
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Italie.

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Les grands jours du siècle

La grande guerre
9.30 Tel père, tef fils

10.00 La calanque
10.30 Ça vous regarde

Les femmes battues
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Trafic d'armes
14.25 Sur les lieux du crime

Prochaines victimes
15.55 L'enquêteur

Le témoin
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur

L'école buissonnière
19.05 Kojak

Corruption à haut niveau
20.00 Le journal
20.40 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.

23.00 Le procès de Klaus Barbie
Téléfilm réalisé par Gareth
Jones (90')

0.50 Le club du télé achat
1.10 Le journal de la nuit
1.20 Demain se décide aujourd'hui
1.25 Cas de divorce
2.00 La calanque
2.25 Voisin, voisine
3.25 Tendresse et passion

ĝp  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale . 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d'ici. 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.
18.30 Activités villaecoises.
19.00 Hi ppy days. 19.30 Les
horizons classiques.

Antenne 2

6.05 Coulisses (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

Eve raconte : Elizabeth
Tay lor.

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et la Grande
Perche.

15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 Seul face au crime

Deuxième partie.
Le juge Dari o de Santis
convoque le journaliste qui
a sorti l' affaire Benetti dans
la presse.

A22 h 25

L'enfance de l'art
Téléfilm de Francis Girod.
avec Clotilde de Bayser, Mi-
chel Bompoil, Anne-Marie
Philipe.
Elève au conservatoire, Si-
mon , qui travaille comme veil-
leur de nuit pour payer ses
études, se lie avec Marie ,
l'élève préférée des profes-
seurs.

0.15 Journal
0.30 Caméra indiscrète
0.45 Caractères
1.50 L'homme à tout faire
2.10 Eve raconte

Elizabeth Taylor.
2.25 24 heures d'info
2.50 L'esprit des lois

Documentaire.
3.50 Les fils de la liberté
5.15 La chance aux chansons

L̂ nJ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

Le conseil de discipline
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Coup de main aux

Philippines
Téléfilm américain de Dan
Edwards

15.50 Accusé de réception
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

Jardins de pierre
Film américain de Francis F.
Coppola (1987 - 1 h 50).
Avec: James Caan, Anjelica
Huston, James Earl Jones, etc.
En 1969, au cimetière militaire
d'Arlington. la «vieille garde»
rend les derniers honneurs à
une quinzaine de soldats tom-
bés au Vietnam.

22.30 L'heure du crime
23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6
2.00 Kromatik
2.20 La 6e dimension
2.45 La face cachée de la Terre
3.10 Au pays des Lapons

¦sn
I *m Allemagne 3
19.30 Teleglobus: magazine de
l'étranger. 20.00 Die Munsters
(série). 21.20 Début im Dritten :
Eine Zeit in der Hôlle , la vie
exaltée d'Arthur Rimbaud. Bade-
Wurtemberg : 20.30 Ruckblicke :
Christoph Stahlin , portrait. Sarre :
20.30 Mit dem RSO in Mittel-
deutschland : l'Orchestre sympho-
ni que de Sarrebriick.

w>¥W\ ŷ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.50 L'homme du jour
12.00 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Carré vert
15.00 Thalassa
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre , un jour

Théâtre comp let. Siegfried .
Bella, de J. Giraudoux.

20.10 La classe
Avcc Zouk Machine.

A20 h 45

La vallée perdue
Film de James Clavel (1971),
avec Michael Caine. Omar
Sharil. Florinda Bolkan.
Au XVIL siècle. L'empire
germanique est déchiré par la
guerre que se livrent catholi-
ques et protestants.
Durée : 125 minutes.

22.45 Soir 3
23.05 Chronique

d'une fin d'après-midi
Téléfilm de P. Romans,
avecN. Strancar , R. Am-
stutz.

0.20 Minuit en France
1.15 Carnet de notes

Concerto en sol, final, de
M. Ravel , interprété par
l'Orchestre de Paris.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 La Pologne comme

jamais vue à l'Ouest

^ ê̂f Suisse alémanique

7.00 CBS evening news. 7.25 Ca-
naille peluche. 7.50 Rapide 8.15
Le journal du cinéma. 9.00 Le
mari de la coiffeuse (film). 10.24
Les seigneurs du vent. 11.00 Pu-
nisher (film). 12.30 La grande
famille. 13.35 Désastre à la Cen-
trale 7. 15.10 Mon zénith à moi.
16.00 Canal voyages. 16.10 Ju-
meaux (film). 18.00 Canaille pe-
luche. 18.30 Ça cartoon. 18.50 Le
Top. 19.20 Nulle part ailleurs.
20.35 Grandview, USA (film).
22.20 Les chaussons rouges (film).
0.30 Zombie III (film). 

> ŝ f̂ Allemagne 1

15.10 Filmtop. 15.35 TV 700:
Frauen in Fahrt. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Tricks und Gaggs. 17.15
Kanguruh. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.50 Tagesschau. 18.00
Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tell-Star. 21.00 Time
out. 21.30 Prima vista. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Erster Verlust
(film). 23.55 Der siebzchnte Tag

Allemagne 2

16.30 Ailes es nicht môglich.
17.00 Punkt 5 - Liinderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Baskenmutzc. 21.05
Comedy-Street. 21.30 Fir Wiege
des Drachen. 22.00 Filmpalast.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Shalom
General. 0.40 Tagesschau.

Igai tv5 europe

7.00 Journal fiançais. 7.40 Journal
canadien. 8.00 Eurojoumal. 9.00
Flash. 9.05 F comme français. 9.30
Cinéma: La nui t  bulgare. 11.30 Flash.
11.35-11.55 Sélection one world
Channel. 16.05 Journal TV5. 16.15 7
sur 7. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et
Clip. IX . 10 Jeu. 18.50 Clin d'œil.
19.00 Carre vert. 19.30 TJ suisse.
20.00 Le point. 21.00 Journal.  21.30
Tous à la Une. 23.00 Journal français.
23.20 Bouillon de culture .

J9| La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 3.
15.50 Vladimir Horowitz

Un portrait intimiste et atta-
chant  du urand p ianiste
(1986 - I h 27).

17.20 Bonne chance Frenchie
Téléfilm en trois épisodes
d 'Ala in  Bonnot
(1991 - 3  x I h 25).
Deuxième épisode. Hans.
condamné à hui t  mois de
prison à Bonne-Nouvelle.
est muté grâce à Gisèle à La
Tubice, un camp de prison-
niers allemands.

19.00 Cinémémo
Dusi et Jfeno (1989 - 45').

19.45 Portraits d'Alain Cavalier
5. La gaveuse.

20.00 Francis Haskell
Question de goût.
Documentaire réalisé par
Renan Polies (1990 - 43').

20.45 Diplomate à la tomate

A 21 h

La photo
Film de Nico Papatakis
(1986 - l h 42).
Avec: Christos Tsangas. Ari s
Retsos. Zozo Zarpa .
llyas. un jeune Grec, part à Pa-
ris où il est hébergé par un loin-
tain cousin. Gérassimos. La
photo d'une chanteuse popu-
laire grecque ramassée machi-
nalement par llyas est le début
d'un quiproquo tragi-comique
entre les deux hommes...

22.50 Panique au montage
Court métrage de fiction/
animation d'Olivier Esmein
(I983 - 10').
Grand Prix au Festival
d'Avoriaz 1984, Grand Prix
du public à Vannes 1984.

23.00 J'ai rendez-vous avec vous
Georges Brassens
(1991 - I h).
Un portrait attachant du
chanteur le plus populaire
de la chanson française.

K̂*pr Suisse italienne

12.25 A corne animazione. 12.30
Teletext-News. 12.35 Bravo Dick.
13.00 TG-Tredici. 13.30 Gli awo-
cati délia difesa. 14.20 T.T.T.
15.25 Operazione Open. 16.20
Laghi d'Africa. 16.30 Archivi del
tempo. 17.00 Marina. 17.30 Peri-
picchioli. 18.00 Poliziotto a quat-
tro zampe. 18.25 A proposito di... .
casa. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Elezioni fede-
rali 1991. 21.50 Lettere dall'infer-
no. 22.45 TG-sera . 23.05 Alice.
23.50 Dossier ecologia. 0.20 Tele-
text-Notte.

KAI Italie 1
14.30 Ritratti .  15.15 Cartoni ani-
mati. 15.30 Lunedî sport. 16.00
Big ! 17.30 Parole e vita. 18.00 TG
1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di quark. 19.40
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.40 Un bambino in fuga. 22.15
Amanti degli animali. 23.00 Era-
porion. 23.15 Le scelte difficili.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Appuntamento
al cinéma. 0.50 Mazzanotte

t m v G  Internacional

13.30 Saski Naski. 14.00 Al filo de
lo imposible. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario. 15.30
Mari a de nadie. 16.30 Linea 900.
17.00 Los mundos de Yupi. 17.30
Buscapalabras. 18.00 Pista de es-
trellas. 18.30 Pasa la vida. 19.30
Pedro i el cruel. 20.30 Telediario.
21.05 El precio justo. 22.45 Arco
del triunfo. 23.40 A pie de pagina.
0.40 Diario noche.

***
EUROSPORT

* **» * 
14. 00 Golf: Philip Morris , from
Rom. 15.30 Judo: Europe-Master,
from Den Bosch. 16.00 Tennis: Paris
Open. the best moments. 18.00
Boxing. 19.00 Eurofun. 19.30 Mo-
torsporl . from Valtato Tremlinka.
20.00 Boxing. 21.00 Cycling: the 6
Days Race from Grenoble, Live.
21.30 Eurosportncws. 22.00 Foot-
ball: EuroGoals. 23.00 Boxe Thai.
0.00 Cycling: the 6 Days Race from

I Grenoble. Live. 0.30 Eurosportncws.
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En marge de son retour à la chanson

Jean Ferrât revient à la
chanson, six ans après
son dernier album. Un
retour attendu et remar-
qué. Nous avons eu le
privilège de le rencontrer
chez son producteur et
ami Gérard Meys. Pour
parler chanson, bien sûr,
mais on ne peut passer
sous silence son engage-
ment politique!

- Vous avez toujours dit et chanté
vos convictions communistes.
Comment ressentez-vous les évé-
nements qui ont bouleversé le
monde politique ces derniers
mois, à l'Est particulièrement?

- Les événements que vous
évoquez ne sont pas arrivés sou-
dainement , il y a eu une évolu-
tion de la société, communiste
particulièrement et en Union so-
viétique d'abord . Il y a eu plu-
sieurs étapes.

Tout a été déterminé et déter-
minant à partir du moment où
Gorbatchev et son équipe ont eu
le pouvoir là-bas. C'était pour
moi une évolution extrêmement
intéressante, dans la mesure où
l'on savait bien que le régime so-
viétique établi n 'était pas la pa-
nacée. Qu'il y avait eu évidem-
ment des progrès par rapport au
temps de Staline, mais que les
choses étaient , du point de vue
social, économique et juridique ,
encore bloquées.

Ce n'était pas un régime com-
muniste tel qu 'on l' aurait sou-
haité.

Moi . je n 'ai jamais pensé aller
vivre en Union soviétique et je
crois qu 'il y a beaucoup de gens
dans mon cas, même parmi les
communistes convaincus ici.

J'ai été proche, souvent, du
Parti communiste français , mais
j 'ai toujours eu un regard criti-
que aussi bien sur certaines posi-
tions de ce parti que sur ce qui se
passait en Union soviétique. J'ai
protesté et même écrit une chan-
son en son temps contre l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie par
les troupes du Pacte de Varso-
vie.

J ai soutenu le comité de dé-
fense des libertés en Tchécoslo-
vaquie qu 'avait formé Arthur
London. fauteur de «L'aveu»,
récit de ses tortures subies en
Tchécoslovaquie de la part des
policiers staliniens. Nous défen-
dions Havel, devenu président
de ce pays.

Tout ça pour vous dire que ce
n'est pas un écroulement sou-
daint qui s'est produit.

N'empêche que le pari
qu 'avait fait Gorbatchev de ré-
former dans un sens allant vers
le socialisme le régime soviéti-
que était extraordinaire . Parce
qu 'on n 'a jamais vu dans l'His-
toire un régime établi depuis 70
ans avoir une telle volonté de ré-
forme, partiquement de révolu-
tion. Et ce pari que je considère
toujours comme extraordinaire
a été malheureusement perdu,
c'est du moins mon sentiment.
Mais le peuple en a décidé ainsi.

Jean Ferrât
Il sera ce soir sur TF1 . (dn)

Et il est clair que ce qui s'est
passé en Union soviétique a dé-
terminé tout le reste. L'échec
prouve que le mal était trop
grand et que la sclérose du parti
et des institutions était trop im-
portante pour que le malade soit
sauvé. C'est un constat.

Ce qui va se passer mainte-
nant , personne n'en sait rien.
Comme personne n 'imaginait

qu 'un Gorbatchev arriverait un
jour à faire cette pré-révolution.
Personne parmi les plus grands
espions que la terre ait portés,
ceux de la CIA. qui scrutaient ce
qui se passait dans ce pays, ne
l'avait annoncé . Alors vous pen-
sez, moi pas plus que les autres!

C'est , dans un sens, réconfor-
tant. Car cela prouve que finale-
ment ce sont les peuples qui dé-
cident. Espérons qu 'ils feront

l' apprentissage de la démocratie
et que cela ne tournera pas mal.
Lorsque je dis mal . je pense au
chauvinisme, à ce qu 'il y a de
mauvais dans le nationalisme , et
même à une dictature pure et
dure.
- Mais cet écroulement du

communisme ne vous donne-t-il
pas le sentiment de vous être
trompé durant des années?

Vous savez si les gens enter-
rent le communisme, souvent ils
se trompent de cadavre !

Ce qui était établi en Union
soviétique et dans les «démocra-
ties populaires» , m 'est apparu
comme n 'ay ant rien à voir avec
le communisme. C'est une per-
version du communisme. Com-
me ce qui s*est passé au Cam-
bodge avec les Klimcrs rouges.
El que ces gens doivent s'enten-
dre aujourd 'hui me paraît irréel ,
comme si les Juifs avaient dû
s'entendre avec les nazis après la
guerre.
-Tous ces événements ont-ils

motivé votre retour à la chanson?
- Je ne crois pas. Simplement

j 'avais à nouveau envie d 'écrire.
Et pour écrire ce que j 'écris moi .
il faut avoir une force d'affirma-
tion ou de critique suffisamment
forte pour être convaincu que ce
que l'on dit est non seulement
justifié , mais nécessaire. Et ça
n 'arrive pas tout le temps.

De notre passionnant entretien
avec Jean Ferrât, nous rendrons
compte dans notre supplément
«Singulier» du 14 novembre.
C'est de médias et de chanson que
nous parlerons. René DÉRAN

Jean Ferrât et le communisme

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Medea (de P.-P. Pa-
solini), 16 ans.

• CORSO
21 h. Les amants du Pont-
Neuf (de L. Carax, avec J.
Binocne et D. Lavant), 16
ans; 18 h 45, Toto le héros
(de J. van Dormael, avec Mi-
reille Perrier), 1 2 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
16 h 15,18 h 45, 21 h, Croc-
Blanc (de R. Kleiser, avec
Klaus Maria Brandauer),
pour tous.

MEUCHÀTEL

• APOLLO 1
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
(toutes les séances en V.O.).
Urga (de N. Mikhalkov). 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, La vieille qui
marchait dans la mer (de
Laurent Heynemann, avec
Jeanne Moreau, Michel Ser-
rault), 16 ans; 18 h, Uccel-
lacci, uccellini (de P.-P. Pa-
solini), 16 ans.

• ARCADES
14 h 30. 17 h 30, 20 h 15,
Terminator 2 (de J. Came-
ron), 16 ans.

• BIO
15 h, 17h45, 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. A propos
d'Henry (de Mike Nichols,
avec H. Ford), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 17 h 30, 20 h 30, Croc-
Blanc (avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30. Atlantis (de L. Bes-
son), pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

CINÉMAS

A l'affiche

L'Association des concerts du
Locle sort des sentiers battus.
Tournée vers l'innovation, l'origi-
nalité, l'ACL accueille pour la
deuxième manifestation de la sai-
son, le «Quatuor Harpège».

Nathalie Châtelain . Line Gau-
dard. Isabelle Marie. Isabelle
Martin,  ont toutes quatre béné-
ficié de renseignement du même
professeur. Chantai Mathieu-
Balavoine. C'est dire d'emblée
l'homogénéité du groupe et la
technique. Toutes quatre ont
obtenu les plus hautes distinc-
tions aux conservatoires de Lau-
sanne et de Genève. Les quatre
instrumentistes sont membres
d'ensembles symphoni ques et
ensei gnent aux conservatoires
de Berne. Neuchâtel. Lucerne et
Genève.

Le programme est composé
d'oeuvres anciennes et mo-
dernes, originales pour harpes
ou transcrites. Les sonorités gé-
néreuses, des instruments, colo-
reront le «Portrait de Hamdcl»
du compositeur G.-L. Tocchi ,
raconteront l'histoire de
«Nymphe et Pan» , de Ha nus.
Thomas «Cambria», Andres
«Parvis» «La ragazza»; l'énoncé
des œuvres lait augurer de l'ori-
ginalité de l'entreprise. La deu-

xième partie est composée de
pages transcrites , de Corclli , Al-
beniz , Granados et Chertok •
«Harpicide at midni ght» . DdC

Association
des Concerts

du Locle

saison
1991-92

i Temple du Locle
Vendredi 8 novembre, 20 h 15

Quatre harpes au Temple du Locle
PHILATÉLIE

Le 24 octobre 1991. l'Adminis-
tration postale des Nations
Unies a célébré 40 ans d'un ser-
vice postale unique. Pour célé-
brer cet anniversaire, une nou-
velle série de six timbres sur le
thème «40c anniversaire de
l'Administration postale des
Nations Unies» a été émise à
celte date.

Ces nouveaux timbres mon-
trent des reproductions de six
des premiers timbres émis par
l'Administration postale des
Nations unies en 1951. Les va-
leurs faciales sont Frs. 0.50 cl
1 .60: USS 0.30 cl 0.40: SA 5.00
et 8.00.

SERVICE POSTAL
EXTRAORDINAIRE .

L'histoire philatélique débute le
28 mars 195 1 lorsque les repré-
sentants du gouvernement des
Etats-Unis d'Améri que et le Se-
crétaire général des Nations
Unies si gnèrent un accord
autorisant l'établissement de
l'Administration postale des
Nations Unies. Cet accord for-
mel concrétisait le désir des Na-
tions Unies d ' instal ler  leur pro-
pre service postal.

L'idée d' une administration
postale des Nations Unies vit le
jour peu de temps après que les
Nations Unies furent devenues
une réalité en 1945. Elle connut
son aboutissement en 1950 lors
de la présidence de Trygve Lie
comme Secrétaire général et
lorsque l'Assemblée générale dé
cida à l'unanimité la création de
l'Administration postale des
Nations Unies (APNU).

Avec la fondation de
l 'APNU , une institution vérita-
blement unique en son genre vit
le jour. Unique en effet parce
que les Nations Unies sont la
seule organisation au monde ca-
pable d'émettre ses propres tim-
bres: et l 'APNU est la seule ad-
ministration postale qui émet
des timbres dans trois devises: le
dollar américain , le franc suisse
et le schilling autrichien.

Les premières émissions de
l 'APNU portaient uni quement
la marque des Etats-Unis. Ce
n 'est qu 'en 1968 qu 'un accord
entre les Nations Unies et l'en-
treprise des Postes cl télégraphes
helvétiques (PTT) permit l'ou-
verture du bureau de Genève de
l 'APNU.  Les premiers timbres
des Nations unies émis en francs
suisses apparurent le 4 octobre
1969 . Le bureau viennois de
l 'APNU ouvrit en 1979 à la suite
d' un accord entre les Nations
Unies et le gouvernement autri-
chien. Le 25 août 1979. les pre-
miers timbres émis en schillings
autrichiens sortirent des presses.

(sp)

-ï-» ii *i '* ¦ ! >.'¦ •¦ ., . . - .  . . . ,, ..

40e anniversaire de
l'Administration postale
des Nations Unies

Horizontalement: I .  Coléoptére doré. 2. S'emploie après les di-
zaines et les centaines. - Fit de vieux os. 3. Ne trouva pas l'hom-
me qu 'il cherchait. - Largeur d'étoffe. 4. Injustes. 5. Symbole de
métal. - Général. - Orne la moulure . 6. Egal en préfixe. - Point de
départ du Nil Bleu. 7. Peut être sifflé. - Divinité. 8. Femmes d'Eu-
rope. 9. Direetion du service intérieur d'un théâtre. - Non loin de
Dieppe. 10. De là. - Musi que d'église.

Verticalement: I. Qualifiait un duel au Moyen Age. 2. Emporte-
ment dans une discussion. 3. En Auvergne. - Il faut le laisser pas-
ser. 4. Apaisement d' une situation criti que. - Saint de septembre .
5. C'est la vallée du Rion. 6. Anciens chants tristes. 7. Mot liant . -
Fleur jaune des lieux humides. 8. Préposition. - Lectrice célèbre.

Peinent orner une paroi. 9. Remise à flot. 10. Célèbre par son
temple du Soleil. - Utile au bouclier.

Solution No 187
Horizontalement: I .  Fendillées. 2. Ecouteur. 3. Lotte. - Toge. 4.
Ile. - Raidir. 5. Certaines. 6. Autre . - Er. 7. Ta. - Li. - Sala. 8.
Endive. Ils. 9. Ri. - Périmée. 10. Aspc. - Evase. Verticalement:
1. Félicitera. 2. Ecole. - Anis. 3. Notera. 4. Dut. - Tuli pe. 5. Itéra-
tive. 6. Le - Air. - Ere. 7. Lutines. - IV . 8. Erodé. - Aima. 9.
Giselles. 10. Suer. - Rasée.

MOTS CROISÉS



Chanson: la France colonisée
Radios et TV à la botte d'un tyran (I)

Pas de colonnes de blin-
dés prenant position dans
les rues et aux points
stratégiques, pas de tirs
de mortiers, pas de mou-
vements de troupes, pas
de bombardements aé-
riens, et pourtant une
guerre de colonisation se
déroule en France. Elle
atteint aussi la Roman-
die. Une grande puis-
sance est au service de
l'envahisseur, elle se
nomme médias audio-vi-
suels.

Ne souriez pas, la situation est
grave, le mal profond. Très peu
de gens en ont pris conscience et
l'ennemi en profite. Jean-Pierre
Lang, président de l'Union natio-
nale des auteurs et compositeurs
(UNAC) et de la Commission des
variétés de la Société française
des auteurs (Sacem) est résolu à
organiser la résistance.

Cette situation où l'on se
trouve actuellement a diverses
origines qu'a analysées Jean-
Pierre Lang, lui-même au cœui
du problème depuis de longues
années, (voir ci-dessous).

- Je considère pour ma part
que la langue française est
l'atome de carbone de la culture
française. C'est-à-dire l'élément
de base incontournable de cette
culture.

Or nous assistons à un
contournement intolérable de la
part du ministre de la Franco-
phonie. Ce dernier a donné une
nouvelle définition de la franco-
phonie, contrairement à l'éty-
mologie du mot , qui signifie
«parler français» , il l'a étendue
aux langues et aux dialectes des
pays amis de la France ou d'in-
fluence française.

CUISTRERIE
C'est une cuistrerie extraordi-
naire, mais ça a pour consé-
quence que désormais on inclut
cette francophonie dans les pré-

tendus quotas de variétés fran-
çaises que devraient respecter les
médias dans leur programma-
tion. On considère donc comme
Français des artistes tels que
Manu Dibango, Mory Kanté,
Cheb Khaled , toute une produc-
tion qui est française dans le
sens industriel du terme, mais
qui n'est pas de la chanson fran-
çaise et ne peut être considérée
comme telle.

Interview r^m\
René DÉRAN W

Il y a, c'est certain , des ma-
nœuvres politiciennes qui ten-
dent à faire des amalgames dont
la première victime est évidem-
ment le français.

Il passe actuellement 17% de
chanson française sur les FM
françaises et cela constitue un
naufrage gravissime pour la
culture française. D'autant que
la chanson est beaucoup plus
qu 'un art de divertissement , elle
est une représentation ludique
de toute une population.

CHANSONS «ÉLUES»
11 faut savoir que les auteurs et
compositeurs français sont les
écrivains publics du peuple.
C'est le peuple qui fait l'élection
des chansons,-nous, nous les
proposons.

Par cette élection , il trouve ses
représentants émotionnels, sen-
timentaux , romantiques , vio-
lents. C'est tellement vrai que
l'hymne national est une chan-
son, il est la représentation sym-
bolique de tout un peuple , dans
tous les pays du monde!

Il faut donc faire une étude
ethnologique sur le rôle de la
chanson dans une société. Et
quand on .fait cette étude, on
s'aperçoit très vite qu 'une socié-
té n'est pas libre si elle n'est pas
représentée par ses «députés» lu-
diques et émotionnels que sont
les chanteurs et les chansons.

Lorsque, comme en France,
les auteurs et compositeurs fran-
çais n'ont qu'une tranche de
17% pour s'exprimer, nous pou-
vons dire que la liberté d'expres-
sion d'un peuple, je dis. bien d'un
peuple et pas seulement des au-
teurs et compositeurs, se trouve
battue en brèche.

TYRANNIE DOUCE
Nous sommes victimes d'un
acte colonial. Lorsque le tyran
se manifeste par l'arrivée de sol-
dats qui débarquent chez les
gens, qui cassent tout et emmè-
nent femmes et enfants pour des
procès arbitraires , on sait qu'on
est dans une tyrannie. Ce qui ca-
ractérise la tyrannie dans le do-
maine de la chanson , c'est
qu 'elle est douce. C'est-à-dire
que tous les Français qui ou-
vrent leur radio ou leur télévi-
seur à un moment quelconque
sont soumis à un bombarde-
ment colonial d'une culture qui
n'est pas la leur.

Mais comme ça n 'implique
pas nécessairement mort d'hom-
me, que c'est une chose douce,
presque séduisante, on ne s'en
rend pas compte. Pourtant c'est
une tyrannie.

Car les personnes qui sont
ainsi soumises à cette colonisa-
tion ont inconsciemment le
même réflexe de désespérance
que ceux qui sont politiquement
soumis à une colonisation.

• C'est-à-dire que brusquement
elles cessent d'avoir leur identité
nationale, de la ressentir. Elles

cessent d'être un élément consti-
tutif  de la société dans laquelle
elles vivent , elles sont prises
d' une espèce de tristesse , de
non-appartenance , qui se mani-
festent par du racisme, par du
rejet , par un manque de
confiance dans son travail , par.
un manque de compétitivité glo-
bal.

Il faut savoir que le manque
de chanson française a des
conséquences psychanalyti ques
graves sur le peup le français et
sur son comportement économi-
que, social , politi que, etc. Parce
que cela agit d'une manière su-
bliminale.

-C'est vrai qu'autrefois les
gens chantaient dans la rue, au
travail , en famille, et qu au-
jourd'hui on ne chante plus. Peut-
être parce qu'on n'a plus rien à
chanter?
- Nous sommes paradoxale-

ment interdits de chanson tout
en étant bombardés de chan-
sons! Nous sommes interdits de
l'âme de la chanson.

La chanson est un comporte-
ment subliminal fondamental ,
ethnologi que. Si nous suppri-
mons notre faculté de nous ex-
primer par la chanson, l'incons-
cient collectif de la société se
trouve dans un état de déséquili-
bre. C'est une analyse que per-
sonne ne fait mais qui pourtant
est la seule à faire, la seule véri-
table si l'on veut examiner à
fond la situation actuelle.

MORT D'UNE CULTURE
Face à cette situation , dont la
première conséquence est la
mort des auteurs , mais dont la
conséquence beaucoup plus
grave est la mort d'une culture ,
nous devons réagir. Car, avec
l'invasion des chansons améri-
caines, nous avons droit à tout
ce qu 'il y a derrière ce fer de
lance, c'est-à-dire la littérature ,
la littérature technique , les séries
télévisées, le cinéma , etc. Nous
allons inexorablement fléchir et
finalement disparaître en tant
que culture .

Le fer de lance de cette coloni-
sation , c'est la chanson améri-
caine. Et en disant cela, je ne
prends pas parti contre les Amé-
ricains , je prends de la colère
contre ceux qui , en France, se
comportent comme des collabo-
rateurs de la dernière guerre ,
sont complices de l'envahisse-
ment.

Une responsabilité incontrôlée
- Quelle et la responsabilité des
médias audiovisuels dans cet état
de fait? *- J'estime que les médias au-
diovisuels sont dans une posi-
tion de responsabilité gravissime
et il faut chercher historique-
ment des raisons à cela.

Le média sonore et télévisuel
est une nouveauté dans l'histoire
humaine. Et cette nouveauté,
cela a été prouvé dix mille fois, a
un caractère hypnotique. Qui ne
s'est pas surpris lui-même à re-
garder des «conneries» qu'on
n'aurait jamais regardées, si l'on
n'avait pas machinalement ou-
vert le poste?
HYPNOSE
On est donc soumis à une hyp-
nose. La radio aussi a son hyp-
nose. Toutes deux sont sublimi-
nales par excellence et même par
vocation. Cela leur donne donc
une énorme responsabilité dans
la transmission de la culture vi-
vante. Elles sont l'instrument de
la formation continue d'un peu-
ple. Elles nous enseignent, nous
triturent, nous imposent des
images.

Lorsque l'on possède une telle
responsabilité , on devrait être
soumis à une déontologie. Or,

dans ce domaine, il n y a, curieu-
sement, pas de déontologie.

Cela veut dire que nous som-
mes manipulés par la radio et la
télévision sans qu 'il y ait le
moindre garde-fou qui puisse,
sur le plan culturel , donner des
limites à cette formation conti-
nue, en quelque sorte à nos
«maîtres à penser» qu 'elles sont.

Il est donc essentiel que le
gouvernement français , et
d'abord le ministre qui a en
charge la culture, se rende
compte de cet aspect technique
subliminal des nouveaux médias
que sont la radio et la télévision
depuis une cinquantaine d'an'
nées et qu 'à ce titre-là une véri-
table déontologie culturelle soit
mise en place.

Nous vivons actuellement
dans un univers totalement
anarchique.

C'est comme si les profes-
seurs, à l'école, avaient le droit
de baisser leur culotte , d'ensei-
gner ce qu 'ils ont envie d'ensei-
gner, c'est-à-dire qu 'ils n'aient
pas la barrière de la vérification ,
d'un programme précis qu 'ils
doivent respecter , et d'une déon-
tologie.

U y a un vide juridique , au
sens large, au moins un vide

déontologique, qui a pour
conséquence une hégémonie
formidable de la part des radios,
laquelle est sous-tendue par des
intérêts étrangers.
ATTITUDES PAS
INNOCENTES
Parce qu 'il faut savoir que les
radios françaises FM et autres
ont pour actionnaires , bien sou-
vent et même généralement, des
multinationales dont les intérêts
ne sont pas les mêmes que ceux
de la culture française . D'autre
part , il existe de multiples collu-
sions pour convaincre les radios
d'accepter certaines attitudes de
programmation qui sont loin
d'être innocentes.

C'est dans cette situation qu 'il
faut essayer d'envisager nos ré-
ponses. Mais il est indispensable
de faire cette analyse globale.

Nos médias font appel au
grand princi pe de la liberté d'ex-
pression. Or, c'est une ineptie
puisque les radios ne s'expri-
ment pas, mais ne sont que des
haut-parleurs, des diffuseurs
commerciaux d'espaces sonores.

Ceux qui s'expriment , ce sont
avant tout les artistes , les au-
teurs, les compositeurs , les inter-
prètes, c'est d'abord le peuple.

Et la meilleure des preuves est
que les radios diffusent des œu-
vres d'auteurs, ce sont eux qui
s'expriment. Les radios n'expri-
ment qu 'un choix, elles ne s'ex-
priment pas dans le sens fonda-
mental.

La liberté d'expression ne
peut être donnée à un haut-par-
leur, elle est donnée à ceux qui ,
derrière, ont la voix. Or précisé-
ment , ce sont les radios qui refu-
sent la liberté d'expression aux
auteurs français tout en la re-
vendiquant pour elle-mêmes.

Je ne suis pas partisan de mu-
seler les radios, de faire du fas-
cisme sur les médias, je milite
seulement pour que leur soit im-
posée une déontologie.

QUESTION DE POUVOIR
Car, derrière elles, les radios ont
un pouvoir qui défend des inté-
rêts d'actionnaires qui viennent
d'ailleurs. Leur «liberté d'ex-
pression» n'est donc qu 'un pa-
ravent pour une politique, en
réalité dirigée de l'étranger.

Cela démontre dans quelle si-
tuation effrayante se trouve la
culture française, dont la chan-
son est une sorte de fer de lance
populaire.

Qui a intérêt à ce que s'ampli-
fie ce mouvement de colonisation,
quels peuvent être les remèdes
pour l'enrayer? Jean-Pierre
Lang nous l'expliquera dans un
prochain article.

Quelle est l'attitude de la
Radio suisse romande à
l'égard de la chanson fran -
çaise?

Pas de quotas, ni d'ordres
orécis des responsables des
orogrammations musicales,
des principes seulement.

La «Première» respecte un
(équilibre» (I): 50% de
chanson française, 50%
d'anglo-saxonne. «Couleur
3» diffuse en règle générale
deux titres français par
heure entre 5 h et 9 h, un ti-
tre par heure entre 9 h et 21
h et la programmation est
«libre» entre 21 h et 5 h
(c 'est-à-dire pratiquement
aucune chanson française!)
«Ces critères sont person -
nels et c 'est la plus bête des
questions que de s 'inquiéter
du pourcentage de chanson
française. Pour nous, la pro-
duction française n'est pas
assez bonne pour être diffu-
sée sur nos ondes». Voilà
une réponse qui fleure bon
le souci des désirs des audi-
teurs... payeurs! (Ne l'ou-
blions pas).

Les radios locales suivent
plutôt la politique de la
«Première», mais, la nuit, re-
laient en général «Couleur
3». Elles sont, dans les émis-
sions de la matinée, assez
ouvertes aux nouveautés
françaises et même ro-
mandes. Curieux, toutefois,
que Radio Fribourg, dans sa
tranche de diffusion en fran-
çais, et la radio lémanique
Acidulé - à notre connais-
sance - programment des
émissions consacrées à... la
chanson française ! Bravo à
cette initiative, mais c'est un
comble d'en arriver là sur
des ondes francophones !

Espace 2 entre peu en
ligne de compte, puisque
vouée à la musique classi-
que, au jazz et au théâtre. Et
aux émissions scolaires
(voir ci-après).

On le voit, la Suisse ro-
mande n 'est guère mieux lo-
tie que la France en diffu-
sion de chanson française.
Pourquoi l'une des trois
chaînes ne lui serait-elle pas
consacrée?
UN BON POINT
Les enfants de Suisse ro-
mande chantent de la bonne
chanson française grâce à
Bertrand Jayet et son émis-
sion de radio-scolaire «A
vous la chanson» (Vendredi,
Magellan, sur Espace 2).
Des auteurs viennent parler
de leurs chansons, l'accom-
pagnement musical, qui est
enregistré, vient en aide aux
enseignants empruntés pour
faire chanter leurs élèves.

L 'émission est très écou-
tée dans les classes, (dn)

LA SITUATION
EN ROMANDIE

S'il est auteur et compositeur de
chansons, parolier , entre autres ,
de Pierre Bachelet , du dernier
Michel Delpech, Jean-Pierre
Lang a bien d'autres qualifica-
tions.

Il a fait , au Brésil , des études
de médecine et d'ethnolog ie
dans diverses communautés in-
digènes. Il fut aussi , dans ce

même pays, le plus jeune profes-
seur de l'Alliance française , à 17
ans. Il a été honoré d'un certifi-
cat de philosophie médiévale dé-
cerné par le célèbre philosophe
Etienne Gilson.

Grand connaisseur en art pri-
mitif , il a notamm ent étudié et
analysé le rôle de l'artiste dans
l'équilibre des sociétés hu-
maines.

Jean-Pierre Lang

DEMAIN:
Radios et TV à la
botte d'un tyran (II)
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