
Décès d'Yves Montand : inhumation mercredi au cimetière du Père Lachaise à Paris

Environ 200 personnes se
pressaient hier après-
midi devant le 114, Bd
Saint-Germain à Paris,
pour rendre hommage à
Yves Montand, un des
plus célèbres artistes
contemporains, qui a
succombé samedi à un
infarctus. L'artiste sera
inhumé mercredi matin
au cimetière du Père La-
chaise, à Paris, a-t-on
appris hier auprès de son
agent.

Le comédien et chanteur, âgé de
70 ans, a eu un malaise cardia-
que vendredi soir sur le tour-
nage du nouveau film de Jean-
Jacques Beineix, près de Senlis,
dans l'Oise. Les séances de prise
de vue étaient éprouvantes car
réalisées de nuit .... .„... ....

Hospitalise a Senhs, Mon-
iand ia succonibé samedi en dé-
but d'après-midi " malgré une
longue tentative de réanimation;

Selon divers témoignages,
l'artiste est resté conscient jus-
qu'à la fin en déclarant notam-
ment aux ambulanciers qui l'ac-
compagnaient: «S'il m'arrivait
quelque-chose à mon âge, j'ai
assez vécu et même très bien
vécu pour ne rien regretter».
SON DERNIER FILM
Jean-Jacques Beineix a expliqué
qu'il avait proposé à l'acteur de

se faire doubler mais qu'il s était
heurté au refus d'un homme ré-
puté perfectionniste. Prié de dire
si ce rôle, qui impliquait quel-
ques cascades, n'était pas trop
dur pour Montand , son agent,
Charley Marouani, a déclaré :
«Il l'a choisi. Il disait qu'il l'avait
accepté, qu 'il savait ce qu'il fai-
sait et qu 'il devait le faire jus-
qu'au bout».

Beineix a annoncé que le film,
dont le titre est tenu secret, était
presque terminé et sortirait dans
les prochains mois.

Le chanteur avait également
prévu de faire son retour sur la
scène en mai prochain à Bercy.
CHANTEUR ET COMEDIEN
Fils du peuple, d'immigré ita-
lien, Yves Montand était la star
dont les Français se sentaient les
plus proches, selon un sondage
d'opinion de 1984.

L'artiste, de son vrai nom Ivo
Livi, était l'interprète de cen-
taines, de chansons, dont «Les
feuilles mortes», «Le temps des
cerises»,- «A bicyclette» et «Les
grands boulevards».

r
Il avait joué dans une quaran-

taine de films, dont «Le salaire
de la peur», «Le cercle rouge»,
«La folie des grandeurs» et «Le
milliardaire», pendant le tour-
nage duquel il noua une idylle
avec Marylin Monroe.

Mais son parcours reste indis-
sociable de celui de sa compagne
pendant 40 ans, Simone Signo-
ret, décédée en 1985. Il s'était

depuis remarié avec Carole
Amiel, dont il avait eu un fils ,
Valentin.

REACTIONS
De nombreuses personnalités
du monde de la culture et de la
politique ont fait part en France
de leur émotion après l'annonce
du décès du comédien. Le prési-
dent Mitterrand , l'ancien prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing,
le ministre Jack Lang, ainsi que
le secrétaire général du parti
communiste Georges Marchais
ont déploré la disparition de
Montand et adressé des mes-
sages à sa veuve.

Le metteur en scène Claude
Berri, qui a dirigé Montand
dans «Jean de Florette» et «Ma-
non des Sources» a déclaré : «Il
était magnifique. Il a été formi-
dable pour le film et pour moi, le
partenaire idéal. Ce fut un très
beau souvenir».

De son côté, le metteur en
scène Marcel Carné, qui a dirigé
Montand dans «Les portes de la
nuit», a estimé que «c'était un
brave type», tandis que l'actrice
Michèle Morgan l'a jugé «très
agréable, très charmant, drôle».

Tout au long de la journée, les
fidèles et les proches se sont suc-
cédé au domicile d'Yves Mon-
tand. L'actrice Catherine Allé-
gret, fille de Simone Signoret, y
a passé la matinée en même
temps que le réalisateur Claude
Berri et le comédien Daniel Au-
teuil.

Jacques Deray, le couple Mi-

Yves Montand n'est plus
«A mon âge, j'ai assez vécu et même très bien vécu pour
ne rien regretter». (AP)

chèle Morgan et Gérard Oury,
ainsi que Laurent Malet et
Pierre Mondy à leur tour se sont

rendus dans l'appartement du
Bd Saint-Germain.

(ats, afp, reuter, ap)
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Pas de quoi pavoiser
I Gymnastique - «Patti» titrée au CS du Landeron

Patricia Giacomini
Un titre à la poutre et trois médailles pour la
Chaux-de-Fonnière lors des championnats nationaux.

(Impar-Galley)

• Lire en page 5

Votre f i d é l i t é
garante de notre indépendance

ÉDITORIAL

L'abonnement à un journal est un contrat pour
l'année à venir, un contrat économique, mais aussi
un contrat de confiance s'agissant de la qualité de
l'information et du commentaire.

Aujourd'hui, plus que jamais, le renouvellement
de l'abonnement aux quotidiens régionaux
participe de manière décisive à leur indépendance
économique.

La presse traverse une période difficile de son
histoire car les coûts de production augmentent et
les recettes publicitaires diminuent,
essentiellement pour les offres d'emploi. Les
grands groupes sont aux prises avec les mêmes
problèmes que les entreprises moyennes mais les
capacités financières ne sont pas comparables.
Elles leur permettent d'intervenir activement dans
le processus de concentration des médias qui est
en marche.

On observe des alliances bâtardes et même
contre-nature. L'appétit des nouvelles rotatives est
d'autant plus insatiable que le suréquipement des
imprimeries rend problématique un rendement
capable d'assumer les charges financières des
investissements.

Dans ce contexte, la situation de «L'Impartial»
est satisfaisante. Nous sommes restés en marge de
la frénésie de la croissance à tout prix et des
investissements disproportionnés. Nos ambitions
sont fermes mais raisonnables.

Nous avons la chance de bénéficier d'un solide
contrat de fidélité avec nos abonnés et nos
annonceurs qui savent faire la différence entre un
quotidien d'information qui entre dans les trois
quarts des ménages et une feuille d'annonces
gratuite dont une bonne partie du tirage passe
immédiatement à la poubelle, ce que l'on peut
observer dans tous les bureaux de poste!

«L'Impartial» investit toute sa capacité dans
son développement et ne verse aucun dividende.

Nous avons décidé de limiter à 1 franc par
mois l'augmentation du prix de l'abonnement
annuel qui passe à 215 francs. Cela ne couvrira
pas la hausse des coûts de production ni la hausse
des tarifs de distribution des PTT. Nous faisons
tous de gros efforts à notre place de travail, tant
à la rédaction que dans les ateliers et bureaux
pour compenser les rigueurs que nous impose le
marché, lui-même soumis à un fort tassement des
affaires. C'est pourquoi, cette année
particulièrement, nous devons nous serrer les
coudes.

La confiance des annonceurs et la fidélité des
lectrices et lecteurs restent les meilleurs garants
de notre indépendance économique qui conditionne
pour une bonne part notre liberté d'expression.

Madame, Monsieur, merci de nous donner les
moyens de nous battre pour l'avenir et la défense
de notre région.

Gil BAILLOD

Yougoslavie

Au lendemain de
l'appel inattendu lan-
cé par le «bloc serbe»
de la présidence you-
goslave en faveur de
l'envoi d'une force
de maintien de la
paix de l'ONU en
Yougoslavie, l'armée
fédérale dominée par
la Serbie poursuivait
hier son offensive
contre des bastions
croates: Vukovar et
Dubrovnik.
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Dubrovnik
sous le feu
fédéral

Suisse

Améliorer son image
de marque, ne pas
craindre les contro-
verses internes et ré-
server un tiers des
sièges des organes
dirigeants aux fem-
mes, telles ont été les
lignes essentielles
qui se sont dégagées
de l'assemblée réu-
nissant, samedi à Fri-
bourg, près de 250
délégués du pdc.
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Assemblée
des délégués
du PDC

Voyager
§ Auto-Centre
¦"- Emil Frey SA

Union soviétique

L'effondrement du
pouvoir communiste
et la volonté d'indé-
pendance des répu-
bliques ont fait «ex-
ploser» l'Union so-
viétique. C'est désor-
mais au tour de la

. Fédération de Russie
d'être menacée
d'éclatement par les

.̂ .revendications natio-
nalistes. La détermi-
nation des Tchét-
chènes est sur ce
point éloquente.
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Les Tchétchènes
déterminés

OUVERT SUR...
le Pinatubo, page 32D .es pires destructions sont à venir



Dubrovnik sous le feu fédéral
Yougoslavie : les combats se poursuivent en Croatie

Au lendemain de l'appel
inattendu lancé par le
«bloc serbe» de la prési-
dence yougoslave en fa-
veur de l'envoi d'une
force de maintien de la
paix de l'ONU en You-
goslavie, l'armée fédé-
rale dominée par la Ser-
bie poursuivait hier son
offensive contre des bas-
tions croates: Vukovar
semblait sur le point de
tomber aux mains de
l'armée et de violents
combats se déroulaient à
Dubrovnik.
La Croatie a fait savoir hier
qu'elle accepterait la présence de
casques bleus le long de sa fron-
tière, mais pas entre les commu-
nautés serbes et croates du pays,
comme le suggérait la prési-
dence. Un général fédéral a af-
firmé que ses forces pourraient
quitter le front dans les deux ou
trois jours si la force d'interposi-
tion arrivait.

L'appel du «bloc serbe», sur-
venu au lendemain de la suspen-
sion par la CEE d'un traité de
coopération avec la Yougosla-
vie, semblait marquer un tour-
nant dans la politique serbe, qui
avait toujours refusé l'interven-
tion de troupes étrangères en
Yougoslavie.

Pour sa part, le ministre
croate ces Affaires étrangères,
Zvonimir Separovic, a lancé hier
un nouvel appel à la commu-

Vmcovci
Des habitants ne peuvent que constater les débris d'une maison totalement détruite par
les bombardements de l'armée fédérale yougoslave exercés sur toute la Croatie. (AP)

naute internationale pour
qu 'elle intervienne et mette fin
aux combats.

Vukovar , ville slavone située
sur le Danube et soumise à un
blocus serbe depuis trois mois,
semblait sur le point de céder
aux forces fédérales. Hier, des
combats de rue ont fait rage et
un responsable de la ville a dé-
claré que les forces fédérales
avaient atteint le quartier de Saj-
miste près du centre. Vingt-cinq

personnes au moins ont ete griè-
vement blessées lors d'une im-
portante attaque d'infanterie
menée depuis Petrova Gora ,
une ville avoisinante.

Ces combats portent à 550 le
nombre de personnes griève-
ment blessées qui ont été trans-
portées dans le sous-sol de l'Hô-
pital de Vukovar, a-t-il ajouté.
L'établissement, bombardé une
nouvelle fois dans la matinée,
manque de médicaments, de
pansements et de sang.

A Dubrovnik , deux per-
sonnes ont été tuées et 20 autres
blessées lorsque les troupes fédé-
rales ont attaqué l'Hôtel Belvé-
dère, un établissement de luxe
de la banlieue sud du port ainsi
que l'Hôtel Babin Kuk , (nord de
la vieille ville).

Samedi, Dubrovnik avait
déjà été bombardée de toutes
parts. Hier, les médias de Bel-
grade ont annoncé la prise d'une
colline stratégique dominant le
centre historique.

Le port , soumis depuis ven-
dredi à un nouveau blocus mari-
time, a essuyé une attaque de
l' artillerie lourde et , selon des
sources jointes par téléphone ,
des navires fédéraux tiraient sur
File de Lokrum , de l'autre côté
de la vieille ville.

L'année fédérale avait imposé
samedi un ultimatum aux défen-
seurs croates de Dubrovnik
pour qu 'ils déposent les armes,
ultimatum qu 'ils ont rejeté, se-
lon un pool de journalistes pré-
sents dans la ville où la plupart
des communications ont été
coupées.
ECHANGE
DE PRISONNIERS
En dépit de la poursuite des
combats, plus de 700 prison-
niers serbes et croates ont été
échangés samedi à Bosanski Sa-
mac (Bosnie-Herzégovine) sous
la supervision du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) aux termes d'un accord
global signé le 6 novembre entre
l'armée yougoslave et les autori-
tés croates, a expliqué le CICR.

Par ailleurs, les Serbes de Bos-
nie-Herzégovine (centre), qui re-
présentent 31% des 4,2 millions
d'habitants , participaient hier
pour la deuxième journée consé-
cutive à un référendum sur leur
maintien dans un Etat commun
avec la Serbie, le Monténégro et
les sept «régions autonomes»
formées par les Serbes de Croa-
tie et Bosnie. Un tel scrutin fai-
sait craindre de nouveaux af-
frontements impliquant cette
fois, outre les Serbes et les
Croates, les musulmans bos-
niens, (ap)

BRÈVES
Ethiopie
Manifestation
contre Mengistu
Quelque 100.000 Ethio-
piens ont manifesté hier
dans le centre d'Addis-
Abeba pour réclamer le ju-
gement de l'ancien dicta-
teur Mengistu H ailé Ma-
riam, actuellement exilé au
Zimbabwe.

Jérusalem
Enterrement
de Robert Maxwell
Le magnat de la presse bri-
tannique Robert Maxwell a
été enterré hier à Jérusalem
au cimetière du Mont des
Oliviers, le plus sacré du
peuple juif.

Il a reçu un dernier hom-
mage de centaines d'Israé-
liens, parmi lesquels figu-
raient le président Haïm
Herzog et le premier minis-
tre, Yitzhak Shamir.

Inde
Une bombe explose
Douze personnes sont
mortes et 55 autres ont été
blessées par l'explosion
d'une bombe dans un train
à Bombay vendredi soir, se-
lon un nouveau bilan an-
noncé hier par l 'agence in-
dienne PTI.

Corée du Sud
Réformes exigées
Des milliers d'ouvriers et
d'étudiants ont défilé dans
le calme, hier, dans les rues
de Séoul et ont participé à
un rassemblement de
40.000 personnes pour ré-
clamer plus de droits pour
les travailleurs et la réforme
de la législation actuelle.

Nicaragua
Violences
après un attentat
Un attentat à la bombe
contre le mausolée d'un hé-
ros du sandinisme, Carlos
Fonseca, a provoqué same-
di une vague de violences à
Managua, la capitale du
pays.

La mairie de la ville a été
mise à sac, et plusieurs vé-
hicules ont été incendiés.

Afr ique du Sud
A ffron te men ts
sanglants
Vingt-deux mineurs noirs
ont été tués et 51 autres
blessés au cours de violents
affrontements survenus
dans la nuit de vendredi à
samedi dans la mine d'or
Président Steyn, proche de
Welkom, dans l 'Etat
d'Orange, a-t-on appris au-
près de la police.

Un accueil enthousiaste
Cisjordanie: la délégation palestinienne de retour, in

Des milliers de Palestiniens ont
accueilli hier avec des branches
d'oliviers les délégués palesti-
niens de retour de Madrid. Les
membres de la délégation palesti-
nienne à la conférence de paix sur
le Proche-Orient ont regagné les
territoires occupés en empruntant
le pont Allenby qui relie la Jorda-
nie à la Cisjordanie.

Des milliers d'habitants de Jéri-
cho, en Cisjordanie occupée, ont
encerclé les deux autobus et les
deux taxis collectifs dans les-
quels se trouvaient la trentaine
de membres de la délégation pa-
lestinienne aux cris de «vive la
délégation» et «vive la libération
de la Palestine» . Le cortège a été
escorté par des militaires israé-
liens et des gardes-frontière .

Samedi matin , des dizaines de

Palestiniens , notamment les
membres de la famille des repré-
sentants palestiniens à Madrid ,
ont été empêchés de se rendre à
Jéricho par l' armée israélienne.
Tsahal avait établi un barrage
sur la route venant de Jérusa-
lem, selon des sources militaires.
SUITE DU PROCESSUS
DE PAIX
D'autre part, pour la seconde
étape du processus du paix , la
délégation palestinienne va se
retrouver pratiquement seule
face aux Israéliens pour discu-
ter , notamment , d'autonomie.
La date et le lieu de ces négocia-
tions n 'ont pas encore été fixés
mais elles devraient débuter la
troisième semaine de novembre .

Mme Hanan Achraoui ,
porte-parole de la représenta-

tion palestinienne et Faiçal al
Hussein!, conseiller de la déléga-
tion , ont annoncé que les Pales-
tiniens créeraient des centres de
recherche et de documentation à
Jérusalem et à Amman pour les
aider dans leur travail. M. Hus-
sein! a déclaré que les Etats-
Unis et l'Union soviétique , co-
parrains de la conférence, de-
vaient agir rapidement pour sor-
tir de l'impasse sur le lieu où se
poursuivront les discussions bi-
latérales.

Par ailleurs, M. Hussein!, a lais-
sé entendre que le soulèvement
palestinien dans les territoires
occupés pourrait prendre fin
avec le processus de paix entamé
dans la capitale espagnole.

(ats , afp, reuter , ap)

Un autre typhon s'approche
Philipp ines : Leyte déclarée zone sinistrée

La présidente phili ppine Corazon
Aquino s'est rendue hier sur l'île
de Leyte, dans le centre du pays
ravagé par des inondations qui
ont probablement fait plus de
7000 morts, tandis qu 'un nouveau
cyclone approchait des Philip-
pines avec des vents allant jusq u'à
220 km/h.

La présidente a déclaré Leyte. à
560 km au sud-est de Manille .
zone sinistrée et a ordonné le dé-
clenchement d'une importante
opération de secours et de re-
construction pour les dizaines
de milliers de personnes qui ont
perd u leurs habitations.

Plus de 5000 personnes sont
mortes noyées et 2046 autres
sont portées disparues et présu-
mées mortes après les inonda-
tions, qui ont submergé mardi le
port d'Ormoc et d'autres villes
de la région , a déclaré samedi un
responsable de l'administration
locale.

Quatre jours après le passage
du cyclone tropical «Thelma»
sur le centre du pays, des plon-
geurs de la marine phili ppine
poursuivaient samedi leurs opé-

rations de recherche pour tenter
de retrouver d'éventuels survi-
vants.

Dans la crainte d'une épidé-
mie de choléra ou d'autres mala-
dies intestinales , des camions et
des bulldozers œuvraient à accé-
lérer la mise en terre des corps
des victimes du port d'Ormoc.

Un nouveau cyclone. «Seth».
menace, plus violent que «Thel-
ma», le typhon qui a déclenché
mardi dernier des inondations
dans l'île de Leyte. Mais la ca-
tastrophe de Leyte semble due à
une conjonction exceptionnelle
de phénomènes, les typhons qui
balaient régulièrement les Phi-
lippines ne faisant généralement
pas plus d'une centaine de
morts.

La météo a décrété un état
d'alerte minimum à Manille et
sur le reste de Luzon. la grande
île du nord des Phili ppines.
«Seth» ne semblait pas se diriger
vers Leyte, où les sauveteurs dis-
tribuaient des vivres aux survi-
vants et continuaient à enterrer
les morts. Le typhon ne devrait
pas toucher la terre avant 24
heures , (ats)

Menace
radioactive

Koweït

Les déchets radioactifs et chimi-
ques abandonnés par les Alliés
sur le champ de bataille pendant
la guerre du Golfe menacent la
santé de milliers de Koweïtiens ,
annonce dans son édition de
hier le journal anglais «The In-
dependent on Sunday» .

Les armées alliées ont laissé
derrière elles quel que 40 tonnes
d'«uranium appauvri» («deple-
ted uranium») contenu dans les
milliers de munitions que l'avia-
tion des Etats-Unis et les chars
américains et bri tanni ques ont
tiré sur les blindés irakiens pen-
dant le conflit.

La concentration de ces dé-
chets pourrait contaminer le sol
au-delà des limites autorisées.
De plus , si l' uranium contamine
l'eau où la nourriture , il faudra
s'attendre à des problèmes mé-
dicaux, (ap)

L'ONU
veille

Cambodge

Le premier contingent de sol-
dats des Nations Unies est arri-
vé hier au Cambodge, pour sur-
veiller le cessez-le-feu en vigueur
depuis mai . après plus de 10 ans
de guerre civile.

Trente-sept bérets bleus aus-
traliens sont arrivés à Phnom
Penh à bord de deux avions car-
gos gros-porteurs C-130, qui
transportaient plusieurs tonnes
d'équi pement de transmissions.

Ces militaires doivent être re-
joints par quelque 120 soldats de
22 pays, (ap)

Un retour forcé
Vietnam: «Boat people» rapatriés

Cinquante-neuf Vietnamiens ré-
fugiés à Hong Kong ont été rapa-
triés de force samedi à Hanoi à
bord d'un avion charter, aux
termes de l'accord conclu entre le
Vietnam et la Grande-Bretagne
sur le rapatriement forcé des im-
migrants économiques dont le
statut de réfugié a été rejeté.

Les 20 hommes, 16 femmes et 23
enfants ont débarqué du Her-
cules C-130 de la compagnie in-
donésienne Pelita Air sans op-
poser de résistance - contraire-
ment à ce qui s'était passé à
rembarquement à Hong Kong -
en présence de responsables
vietnamiens et britanniques ain-
si que de membres du Haut
Commissariat aux réfugiés de
l'ONU (HCR), entourés de po-
liciers et de douaniers vietna-
miens.

Au départ de Hong Kong -
qui abrite quelque 60.000 réfu-
giés vietnamiens , considérés à

quatre-vingts pour cent comme
des immi grants économiques il-
légaux - de brèves échaufibu-
rées avaient éclaté entre les poli-
ciers et quelques-uns des réfu-
giés placés manu militari à bord
de l'avion.

Un premier rapatriement for-
cé de 51 réfugiés en décembre
19S9. particulièrement «mus-
clé», avait suscité des protesta-
tions internationales , notam-
ment de la part des Etats-Unis.

«D'autres vols auront lieu à
l'avenir» , probablement fin no-
vembre ou en décembre, a décla-
ré pour sa part , le directeur des
affaires consulaires du ministère
vietnamien des Affaires étran-
gères. Ngyuen Dinh Bin , pré-
sent à l'aéroport.

Le Vietnam entend ainsi amé-
liorer ses relations avec ses voi-
sins , souvent aux prises avec des
dizaines de milliers de ses «boat
people» hébergés dans des
camps, (ats/afp)

11. 11.1771 - Les An-
glais s 'emparent de l'île
française de Sainte-Lucie,
aux Antilles.
11.11.1964 - Emeutes
dans le Kerala (Inde) en
raison de pénurie de
vivres.
11.11.1965 - lan Smith
proclame l'indépendance
de la Rhodésie, déclarée
illégale par l'Angleterre.
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Après l'Union, la Russie
Velléités indépendantistes en URSS

L'effondrement du pou-
voir communiste et la vo-
lonté d'indépendance des
républiques ont fait «ex-
ploser» l'Union soviéti-
que. C'est désormais au
tour de la Fédération de
Russie d'être menacée
d'éclatement par les re-
vendications nationa-
listes. La détermination
des Tchétchènes, un petit
peuple du Caucase qui a
ouvertement défié Boris
Eltsine ce week-end, en
est la plus éloquente il-
lustration jusqu'ici.

Moscou 
^̂Patrick CHABOUDEZ

La Tchétchéno-Ingouchie, l'une
des seize républiques autonomes
qui composent la Fédération de
Russie, est depuis plus de deux
mois en rébellion ouverte contre
les autorités russes et exige que
sa pleine souveraineté soit re-
connue. Des élections présiden-
tielles, aussitôt déclarées illé-
gales par la direction russe, ont
même été organisées le 27 octo-
bre dernier et ont porté au pou-
voir le général Djohar Doudaev,
un farouche nationaliste tchét-
chène.
NÉGOCIATIONS
INFRUCTUEUSES
Après plusieurs semaines de né-
gociations infructueuses Boris
Eltine a finalement choisi
l'épreuve de force vendredi soir.
Par décret, il a proclamé l'état
d'urgence et le couvre-feu en
Tchétchéno-Ingouchie. Jamais

Les Tchétchènes en armes
Prêts à tout pour l'indépendance. (EPA)

au cours de ces dernières années,
le président de l'URSS Mikhaïl
Gorbatchev n'a pris des mesures
aussi radicales à l'encontre des
républiques soviétiques revendi-
quant leur indépendance. Pour
l'instant , le seul résultat du dé-
cret de Boris Eltsine aura été de
soulever l'indi gnation des
Tchétchènes et de raviver, si be-
soin était, leur flamme leur na-
tionaliste.

Le général Doudaev a aussi-
tôt décrété «la mobilisation gé-
nérale» et demandé à la popula-
tion de «transformer chaque
maison en forteresse». Plus in-
quiétant , il a appelé les Tchét-
chènes, dont on dit qu 'ils
contrôlent le crime organisé
dans tout le pays, à «mener des
actes terroristes». Une réthori-
que enflammée rapidement sui-

vie d effet puisque samedi déjà
des pirates de l'air tchétchènes
détournaient un avion d'Aero-
flot sur Ankara. Ils ont expliqué
qu 'ils «menaient une action de
protestation» afin de faire en-
tendre les revendications de leur
ethnie. L'avion détourné est en-
suite reparti vers Grozni , la ca-
pitale de Tchétchéno-Ingouchie,
avant de poursuivre sa route
vers sa destination première.
ELTSINE CONTESTÉ
A Moscou même, la décision de
Boris Eltsine n'a pas toujours
été bien comprise. Certains dé-
putés russes se sont plaints de ne
pas avoir été consultés et se sont
prononcés contre le recours à la
force. Le chef du KGB russe
Viktor Ivanenko a même quali-
fié «d'erreur dramatique» la dé-
cision d'instaurer l'état d'ur-

gence. «Aucun soldat» a-t-il es-
timé, «n'acceptera un ordre de
tirer sur des civils»; seuls les
moyens politiques et économi-
ques doivent être utilisés selon
lui.

Si Boris Eltsine est connu
pour son obstination , le général
Doudaev ne lui cède en rien.
Ancien général d'aviation, le
seul Tchétchène à avoir atteint
ce grade, Djohar Doudaev a
passé plus de 20 ans en dehore
de sa république natale; mais,
nous disait-il la semaine der-
nière lors d'un entretien à Groz-
ni , «j'ai toujours su que je serais
à la tête de mon peuple dans sa
lutte pour l'indépendance».
PAS DE DOUTE
Et si le ton se voulait mesuré, le
général Doudaev ne laissait pla-
ner aucun doute sur sa détermi-

nation , rappelant avec plaisir la
résistance acharnée de son peu-
ple retranché dans les mon-
tagnes de Caucase contre les ar-
mées tsaristes, puis bolchevi-
ques. La déportation massive
des Tchétchènes en 1944. accu-
sés par Staline d'avoir collaboré
avec les nazis, est encore dans
toutes les mémoires et alimente
la méfiance à l'égard de Mos-
cou.
ISSUE INCERTAINE
L'issue de cette épreuve de force
est incertaine , mais cette
confrontation est dangereuse.
Le général Doudaev peut en ef-
fet compter sur une garde natio-
nale nombreuse et bien armée.
En Tchétchéno-Ingouchie
même, l'équilibre interethnique
est menacé. Près de 30% de la
population est russe et , d'après
les témoignages recueillis sur
place, favorable à Boris Eltsine
tout comme les Ingouches
(12%). Ces deux minorités ont
d'ailleurs boycotté l'élection du
général Doudaev , qu 'ils
considèrent souvent comme un
dangereux aventuriste.

Petite en superficie et en po-
pulation (1 ,3 million d'habi-
tants) , la Tchétchéno-Ingouchie
est cependant un test crucial
pour Boris Eltsine. D'autres ré-
publi ques autonomes russes,
comme le Tararstan , ont déjà té-
moigné de leurs velléités indé-
pendantistes. La détérioration
catastrophi que de la situation
économique et une renaissance
de l'islam constituent un terreau
propice aux rêves nationalistes.
Mener des réformes économi-
ques radicales et juguler les
mouvements indé pendantistes à
l'intérieur de la Russie, tout en
respectant les princi pes démo-
cratiques: cela a tout de la mis-
sion impossible pour Boris Eltsi-
ne. P. C.

BREVES
Elections en Autriche
Poussée nationaliste
Le Parti libéral FPOe (droite
nationaliste) a plus que
doublé hier son score aux
élections pour le Parlement
régional de la province de
Vienne. Le FPOe a obtenu
22,7% des suffrages contre
9,7% en 1987, selon des ré-
sultats provisoires.

Ve République
Mitterrand
veut changer
François Mitterrand a an-
noncé hier qu 'il proposerait
l 'an prochain des réformes
institutionnelles dans le do-
maine de l'exécutif, notam-
ment une réduction du
mandat présidentiel. Le
chef de l 'Eta t s 'est en outre
prononcé en faveur d'une
indemnisation des hémo-
philes qui ont contracté le
sida à la suite de transfu-
sions sanguines.

Conflit arménien
Zone-tampon en projet
L'Arménie et /'Azerbaïdjan
ont décidé de créer le long
de leur frontière commune
une zone-tampon. Large de
10 kilomètres, cette zone
devrait permettre de mettre
fin au conflit qui déchire
ces républiques cauca-
siennes depuis quatre ans.

Aéroports en grève
Le calme avant
la tempête
Le trafic aérien s 'est écoulé
sans difficulté majeure hier
dans les aéroports d'Orly et
de Roissy malgré la grève
des électroniciens de vol.
Les autorités s 'attendent
cependant aujourd'hui à un
«lundi noir» en raison des
retours du week-end pro -
longé de l 'armistice.

Armes soviétiques
La Géorgie s en saisit
Le gouvernement de la ré-
publique séparatiste de
Géorgie a annoncé avoir
pris le contrôle de tout le
matériel militaire du minis-
tère soviétique de l 'Intérieur
sur son territoire.

Gouvernement bulgare
Première
non-communiste
Pour la première fois depuis
47 ans, la Bulgarie est diri-
gée par un gouvernement
non-communiste. Deux
ans après la destitution de
Todor Jivkov, le Parlement
de Sofia a approuvé samedi
la composition du gouver-
nement formé par Filip Di-
mitrov, dirigeant de l'Union
des forces démocratiques
(UFD).

On a allumé le soleil
Grande-Bretagne: fusion nucléaire réussie pour la première fois en Europe

Une équipe de scientifiques euro-
péens a pour la première fois réa-
lisé samedi en Grande-Bretagne
une fusion nucléaire, dans le ca-
dre du programme européen de
recherches en fusion thermonu-
cléaire J ET. L'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne a parti-
cipé au projet.

L'équi pe de scientifi ques euro-
péens, travaillant sur le Joint
European Torus (JET), un réac-
teur expérimental de fusion basé
dans l'Oxfordshire (ouest de

Londres), ont réussi à créer pen-
dant deux minutes une énergie
équivalente à plus d'un million
de watts. Le projet est financé
par 14 pays européens: les
douze pays de la Communauté
européenne , ainsi que la Suisse
et la Suède.

La température à l'intérieur
du «Torus» a dû atteindre un
degré plus de vingt fois supé-
rieur à celui du cœur du soleil
pour qu 'il y ait fusion des parti-
cules de tritium et de deuterium ,
a indi qué le porte-parole du JET

John Maple. La température du
cœur du soleil est de 15 à 20 mil-
lions de degrés et celle atteinte
au cours de l'expérience dans le
«Torus» a été de 300 millions de
degrés. D'un poids de 3500
tonnes, Jet est le plus grand
réacteur expérimental de fusion
au monde. La fusion nucléaire ,
contrairement à la fission qui
fait exploser les atomes, consiste
à les chauffer jusqu 'à ce qu 'ils
s'imbriquent les uns dans les au-
tres pour fusionner et produire
de l'énergie, (ats, afp)

Franc f rançais: la vertu outragée?
PARTI PRIS

Le marche des changes vient d'enregistrer une
manière de révolution silencieuse, modeste mais
symptomatique: la vente du FF a dépassé le seuil
psychologique des 0,25 FS, valeur à laquelle la
devise française était tombée, au lendemain du 10
mai 1981, après une dégringolade mémorable de
40% par rapport au FF-Barre...

Et pourtant, révolution du FF par rapport au
DM ne lui est guère favorable puisqu 'il est hon
dernier dans le SME et se rapproche
dangereusement de son point bas de fluctuation.
Cette dégradation est vérifiée par les interventions
de la Banque de France et les protestations
véhémentes de Pierre Bérégovoy, récusant tout
scénario de dévaluation et préconisant même, en
cas de réalignement dans le SME, une
réévaluation du FF...

Rien n'est simple en matière monétaire et
cambiaire, à telle enseigne que les bons élèves
peuvent se voir coiffés du bonnet d'âne. En
économie ouverte d'abord, le cours d'une devise se
situe dans la galaxie des diverses monnaies des
principaux partenaires commerciaux ou titulaires
de devises-clés comme le dollar. Or, la baisse des
taux d'intérêt aux Etats-Unis fait refluer les
capitaux flottants vers le DM dont le mouvement
à la hausse est accentué par les rumeurs
d'augmentation des taux d'intérêt en Allemagne.

L'inflation et le déficit budgétaire, supérieurs à
ceux de la France, n'y peuvent rien, d'autant que
la Banque de France vient de réduire ses taux
d'intérêt.

Ces effets de «porosité» monétaire neutralisent
les performances de la gestion française,
bruyamment orchestrée par son promoteur, Pierre
Bérégovoy. Celui-ci vante sans relâche les 2,6%
d'inflation hexagonale par rapport aux 3,9% de
l'Allemagne. C'est, sans doute bien, mais
insuffisant pour «tenir» le FF dont les fluctuations
sont aussi commandées par le déficit budgétaire,
par celui du commerce extérieur, révélateur du
marasme des investissements, par la progression
du chômage et les difficiles négociations salariales
qui éliminent l'indexation, contrairement à la
Suisse et à l'Allemagne, mais verrouillent mal une
marmite en ébullition.

Le résultat, c 'est la stabilité du FF qui
s'apprécie même par rapport à des devises sous
pression comme le FS, mais de façon précaire. Il
faut «tenir» le FF en prévision de Maastricht
dans un mois et surtout des législatives de 1993.
Si l'opposition l'emporte, elle sait, alors, ce qui
l'attend: le déferlement des revendications
salariales et, si réalignement il doit y avoir dans
le cadre du SME, celui-ci ne sera pas à la hausse
pour le FF. Pierre LAJOUX

Partenaires déterminés
Négociations de l'Uruguay Round

Les Etats-Unis et la Communau-
té européenne (CE) se sont décla-
rés, samedi à La Haye, «plus que
jamais déterminés à obtenir un
résultat ambitieux , global et
équilibré de l'Uruguay Round»
avant la fin de l'année. Ils n'ont
cependant pas annoncé de percée
spectaculaire devant la persis-
tance du profond différend agri-
cole.

Dans une déclaration conjointe
exclusivement consacrée au
thème de cette négociation sur la
libéralisation du commerce
mondial . Américains et Euro-
péens se sont engagés à faire
preuve de «flexibilité» , sans plus
de détail , pour aboutir à un suc-
cès.

Soucieux de s'assure r que l'in-

tégration politi que et économi-
que européenne en cours de réa-
lisation ne débouchera pas sur
une «forteresse européenne» fer-
mée aux exportations améri-
caines, le président George Bush
a mis en gard e contre une résur-
gence du protectionnisme.

Les négociations de l'Uru-
guay Round achoppent depuis
un an sur l'opposition entre les
Etats-Unis et l'Europe sur le
dossier agricole. Washington in-
siste sur une baisse de 75% des
aides communautaires à l'agri-
culture et un démantèlement de
de 95% des subventions aux ex-
portations. La CE s'en tient
quant à elle aux 30% qu 'elle a
offert sur 10 ans à partir de
1986.

(ats. alp, reuter)

Délire extrémiste
Commémoration de la «nuit de cristal» en Allemagne

Les bagarres qui ont opposé sa-
medi soir, jour de commémora-
tion de la «nuit de cristal», des
centaines de néo-nazis et d'extré-
mistes de gauche à Halle (ex-
RDA) ont fait quatre blessés lé-
gers et entraîné 234 interpella-
tions, a indiqué hier la police lo-
cale.

Dans une interview publiée au
lendemain de ces incidents dans
l'hebdomadaire Welt am Sonn-
tag, le chef des renseignements
généraux allemands (Bundes-
verfassungschutz, BfV), Eckart
Werthebach , a exprimé sa «pro-
fonde inquiétude» face la mon-
tée de l'extrême-droite - qui
compterait près de 40.000 sym-
pathisants - dans l'ex-RDA. A
Halle , les forces de l'ordre, qui

avaient déployé 1600 hommes,
ont saisi sur les manifestants ,
des haches, des pistolets à air
comprimé, des couteaux , des
matraques , des fusées, des
poings américains et des étran-
gleurs.

Quelque 800 néo-nazis ont af-
fronté quatre heures durant un
millier de militants d'extrême
gauche, venus pour l'essentiel de
Berlin.

Les échauffourées ont éclaté
après que les deux camps eurent
manifesté dans la ville pour l'an-
niversaire de «la nuit de cristal»
en 1938 où les magasins juifs et
les synagogues avaient été systé-
matiquement pillés et brûlés et
leurs occupants enlevés par les
nazis , (ats, afp, reuter)
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Haschich
Le TF pris à partie
L'Association des parents
contre la drogue estime
dangereux le récent arrêt du
Tribunal fédéral jugeant le
haschisch relativement
inoffensif. Selon l'associa-
tion des parents contre la
drogue, cet arrêt est «une
gifle».

Routes
Noir week-end
Six personnes au moins,
dont cinq en Suisse ro-
mande, ont perdu la vie ce
week -end dans des acci-
dents de la route.

Faux Tinguely
«Une blague
entre amis»
L'auteur de la plupart des
faux Tinguely qui défraient
la chronique depuis l'été a
jeté le masque. L'artiste so-
leurois Daniel Gaemperle a
avoué hier qu 'il était l 'au-
teur de onze faux tableaux.
«Ces œuvres sont le résultat
d'une blague entre amis, et
n'ont pas été faites à des
fins commerciales», a-t-il
précisé.

Coeaïne
Grosse prise à Cointrin
Un vendeur colombien de
37 ans a été arrêté vendredi
par les douaniers de l'aéro-
port de Genève-Cointrin
alors qu 'il se trouvait en
possession de 1 kg de co-
caïne d'une valeur de
250.000 francs.

Industries chimiques
Oui à la LAMA
La Société suisse des in-
dustries chimiques (SSIC)
est favorable à une révision
totale de la loi sur l'assu-
rance-maladie, mais consi-
dère les mesures urgentes
décidées par le Conseil fé-
déral pour juguler les coûts
de la santé comme des
moyens ne combattant que
les symptômes des pro-
blèmes actuels, a-t-elle
écrit samedi dans une prise
de position.

Impar... donnable
Conjectures
et non conjonctures
Une malencontreuse erreur
s 'est glissée dans l'opinion
de François Gross publiée
vendredi dernier et intitulé
«Poseur de bémols». Il fal-
lait lire: «Si examen de
conscience il doit y avoir,
c 'est sur la façon de présen -
ter comme des certitudes
établies un faisceau
d'hypothèses et de conjec-
tures...» et non conjonc-
tures.

BRÈVES

L autocritique après la défaite
Assemblée des délégués du pdc à Fribourg

La présidente sortante
du pdc suisse Eva Seg-
mùller et le secrétaire gé-
néral Iwan Rickenba-
cher ont dressé un bilan
sévère du travail du parti
lors de l'assemblée ordi-
naire des délégués same-
di à Fribourg, après les
pertes essuyées aux der-
nières élections fédé-
rales. Les 245 personnes
présentes ont approuvé
en outre l'introduction
d'un quota d'un tiers au
moins pour les femmes
dans les instances diri-
geantes du parti.
Mme Segmùller a présenté offi-
ciellement sa démission à l'as-
semblée. Ma décision était prise
depuis longtemps et j'aurais pré-
féré vous l'annoncer en premier
si la rumeur publique ne m'avait
pas obligée à la publier avant , a-
t-elle déclaré.

Les pressions faites au sein du
pdc pour précipiter le départ de
la présidente après les élections
n'ont pas soulevé de débat sa-
medi, si ce n'est une allusion de
la conseillère nationale lucer-
noise Judith Stamm qui a parlé
à ce propos d'orage purificateur.
EXAMEN DE CONSCIENCE
Eva Segmùller n'a pas mâché
ses mots pour expliquer la perte

Eva Segmùller (à gauche). Flavio Cotti et Arnold Koller
Un bilan peu réjouissant. (Keystone)

de cinq sièges au Conseil natio-
nal , ainsi que la baisse de l'élec-
toral de 20% à 18% enregistrées
le 20 octobre dernier. Notre par-
ti porte une responsabilité à tous
les niveaux, a relevé Mme
Segmùller. La présidente a ap-
pelé à plus de tolérance à l'inté-
rieur du parti pour trouver la
cohésion entre les divergences
d'opinion.

Les orateurs ont affirmé leur
volonté de se remettre en ques-
tion pour profiler la ligne politi-
que du pdc en temps que parti
du centre. Il leur faudra prendre
des décisions claires et coura-

geuses sur l'Europe, sur la poli-
tique de défense et l'environne-
ment. Les formations extré-
mistes qui ont marqué des
points le 20 octobre ne sont pas
à même de conduire le pays, a
déclaré le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti. A long terme, les va-
leurs éthiques fondamentales du
parti continueront à contribuer
à l'avenir de la Suisse, a-t-il
conclu.
PARTICIPER ET GAGNER
Le secrétaire général a proposé
que la présidence fixe les gran-
des lignes politiques du parti en
présence des conseillers fédé-

raux . La formule magique doit
réussir ou céder sa place, car
participer au Conseil fédéra l
sans remporter de succès
conduit à la défaite électorale, a-
t-il observé.

Une modification ne peut se
faire qu'en discutant ouverte-
ment, et le pdc a sa responsabili-
té trop engagée au gouverne-
ment pour participer à des ac-
tions politiques dans l'ombre.
Nous ne sommes pas là pour
créer une majorité de gauche ou
de droite en faisant sortir un au-
tre parti du gouvernement, a dé-
claré Iwan Rickenbacher.

Le secrétaire a encore engagé
le parti à répondre aux attentes
de l'électora l en se montrant
plus réaliste et décidé. Le pdc en
appelle encore à la fidélité de ses
membres. Nos électrices et élec-
teurs ne sont plus des membres,
mais des «clients criti ques», a
constaté M.Rickenbacher.
UNE FLEUR
POUR LES FEMMES
Les délégués ont accepté en ou-
tre par 121 voix contre 73 l'in-
troduction d'un quota mini-
mum de 33% pour la représen-
tation de chaque sexe au sein du
comité du parti et de l'assemblée
des délégués. Ils ont également
modifié les statuts pour y faire
figurer la forme féminine. L'as-
semblée a encore accepté de
donner le droit de vote en son
sein à sept représentants des
jeunes pdc, dont trois femmes,
ainsi qu 'aux membres des gou-
vernements cantonaux.

Les personnes opposées aux
quotas ont relevé que le parti de-
vait d'abord chercher des per-
sonnalités , quel que soit leur
sexe. Les partisans ont souligné
qu'en favorisant l'engagement
des femmes au sein du parti , on
augmenterait leur proportion
dans les organes élus, ce qui per-
mettrait d'éviter l'introduction
de quotas pour les élections.

Le pdc est le premier parti
bourgeois à adopter la formule
des quotas. Le Parti socialiste
avait accepté cette modification
en 1987, en adoptant la même
proportion, (ats)

La «Ligue» place son homme
*"" ,-IT-O

Deuxième tour pour les Etats au Tessin

L'électorat tessinois a choisi hier,
au second tour pour le Conseil
des Etats, le radical Sergio Sal-
vioni et le membre de la «Lega
dei Ticinesi» Giorgio Morniroli.
Sergio Salvioni qui partait favori
- il avait obtenu 37.344 voix lors
du premier tour - a rassemblé
40.564 votes. Giorgio Morniroli ,
avec 37.963 voix , dépasse de jus-
tesse le démocrate-chrétien sor-
tant Camillo Jelmini (37.534 suf-
frages). La participation au scru-
tin a été de 61.2%.

Ainsi après avoir envoyé deux
députés au Conseil national , la

«Ligue des Tessinois» de l'entre-
preneur Giuliano Bignasca est
également parvenue à décrocher
un siège au Conseil des Etats.
Encore distancé par Camillo Jel-
mini au terme du dépouillement
de 237 communes sur 247, le
médecin locarnais Giorgio Mor-
niroli a finalement gagné de jus-
tesse son billet pour Berne.
LA GAUCHE LOIN DERRIÈRE
Le candidat de la gauche, le
membre du psu (Parti socialiste
unitaire ) John Noseda est arrivé
en queue de liste avec 14.375
votes. Au total , le Parti radical a

décroché 30.7% des suffrages , la
«Lega», 29.8% , le Parti démo-
crate-chrétien 28,2% et la
gauche 11,4%.

Au premier tour Sergio Sal-
vioni, jusqu 'ici au Conseil natio-
nal , avait obtenu 37.344 votes
personnels , Giorcio Morniroli
33.127, Camillo Jelmini 31.305
et John Noseda 18.078. L'autre
conseiller aux Etats tessinois
sortant, le radical Franco Maso-
ni , avait renoncé à se présenter
au second tour à la suite du pre-
mier scrutin, où il avait fait
moins de voix que Sergio Salvio-
ni. (ats)

Juguler sans écraser
Minorités politiques

Cinquante signatures et le tour
est joué. II suffît , en effet , de cinq
dizaines de paragraphes pour
qu'une liste électorale déposée
bénéficie des avantages consentis
par l'Etat: impression, et par les
communes: distribution. Telle est
la loi. Les toute récentes élections
parlementaires fédérales ont vu
fleurir des candidatures de paco-
tille.

La chronique de e^—
François GROSS 1P

Sur les 34 listes offertes au choix
des Zurichois, seize n'ont , fina-
lement , obtenu qu 'un millier de
suffrages et cinq n 'en ont pas dé-
passé deux cents.
DISPROPORTION
CHOQUANTE
La disproportion entre le travail
accompli par l'administration et
son coût d'une part et , de l'au-
tre , l'intérêt rencontré auprès
des citoyens choque certains lec-
teurs de la «Neue Zurcher Zei-
tung» . Les uns ne s'arrêtent qu 'à
l'aspect financier de la question.
«C'est de l'argent du contribua-
ble, jeté par la fenêtre» disent-
ils. Il est urgent, pour eux, de

stopper ce gaspillage. Ils sont in-
dignés mais ne poussent pas très
loin leur réflexion politique.
D'autres, au contraire , expri-
ment une pensée plus élaborée.
Ils ne vont pas jusqu 'à souhaiter
l'instauration d'une haie de 5%
des suffrages, qu 'il faudrait
franchir pour avoir droit aux
prestations gratuites des corpo-
rations publiques.
LES REMÈDES
PRÉCONISÉS
Ils préconisent , en revanche,
deux types d'intervention. Pre-
mièrement , le «parrainage» des
listes est trop bas. Cinquante si-
gnatures , c'est vite rassemblé. II
faudrait , estiment-ils , hausser
considérablement la barre. Ils ne
prononcent aucun chiffre . Ils
proposent , en outre , d'instituer
une caution de telle sorte que
l'Etat soit assuré d'être rem-
boursé quand une liste se traîne
misérablement au-dessus de
leurs suffrages.
FAIRE RÉFLÉCHIR
Cela ferait réfléchir les farfelus
qui se présentent pour rire ou
pour attirer l'attention sur leur
dada. Les deux mesures avan-
cées peuvent se conjuguer. L'ar-

gent n'est pas seul en cause en
l'occurencc. Il vaut mieux en dé-
penser sans trop le compter
quand il s'agit de l'exercice d'un
droit fondamental dans les dé-
mocraties.

Il serait attristant de s'atta-
quer aux minorités déran-
geantes par le biais des rigueurs
financières. Cela sentirait trop
évidemment la combine. Mais il
est clair que la pratique actuelle
tourne à la farce. Elle incite en
tout cas à l'abus. N'a-t-on pas
vu , à Zurich , une liste avec un
seul candidat intitulée: «Par
bonheur».
GARE
AUX MINORITÉS
C'est pousser un peu loin le bou-
chon et faire courir aux minori-
tés le risque d'être , un jour , vic-
times d'un retour de bâton. Si
des mesures doivent être prises ,
elles doivent être... mesurées. Si-
non, ce serait la suave dictature
des grands partis , la porte fer-
mée aux échappements libres de
l'expression politique.

A part les furieux de l' ordre ,
personne n 'aurait à y gagner. Le
puissant d'aujourd'hui peut
être , demain , un petit , digne de
protection. F. G.

Des «Swatch» au noir
Gigantesque contrebande entre la Suisse et Tltalie

Une nouvelle contrebande entre
la Suisse et l'Italie, celle de mon-
tres «Swatch», occupe la «Guar-
dia di finanza» italienne (police
financière) au passage de la
douane à Chiasso. En un mois en-
viron, elle a mis la main sur dix
chargements de ces objets très
prisés en Italie, où ils sont reven-
dus au prix fort. Vendredi un ins-
tituteur milanais de 50 ans a été
pris alors qu 'il tentait de passer
avec 90 Swatch, a-t-on appris sa-
medi à Corne.

La «Swatchomanie» tient l'Ita-
lie depuis quelques mois et les
collectionneurs de ces drôles de
montres colorées sont nom-
breux dans la péninsule. Dans la
nuit de jeudi à vendredi , à la
douane italo-suissc de Chiasso-
Brogeda (autoroute) la «Guar-
dia di finanza» a découvert dans
une voiture conduite par l'insti-

tuteur milanais 90 Swatch ,
«Scuba» et «Chrono»: reven-
dues sur la marché milanais elles
auraient rapporté environ
30.000 francs.
DIX CHARGEMENTS
INTERCEPTÉS
L'instituteur a eu beau préten-
dre que les montres étaient des
cadeaux destinés à ses élèves, les
90 Swatch ont été séquestrées et
ne seront rendues à son proprié-
taire que contre paiement du
30% de la valeur d'achat. Ce
nouveau créneau de la contre-
bande entre la Suisse et l'Italie a
fait son apparition il y a quel-
ques semaines et . en un mois, la
police italienne a mis la main sur
dix chargements de ces montres
suisses, notamment destinées au
nord de l'Italie où il existe un vé-
ritable marché noir de la
Swatch. (ats)

11 novembre 1986 -
Grâce aux indications de
la DEAADrug
Enforcement Administra-
tion), la police américaine
de lutte contre les trafi-
quants de drogue, la
police fribourgeoise
réussit un coup de filet
magistral. Dans un chalet
situé aux Paccots (FR),
elle découvre un labora-
toire clandestin ainsi
qu'un sac contenant dix
kilos d'héroïne pure à
99%. Au cours de l'opéra-
tion, six hommes sont
arrêtés.
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Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rdlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise. <r» de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster y tjf velours qui plaît tant
la protège et R O T  FY aux femmes '
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11.11.1986 - Mauvaise
soirée pour les
Neuchâtelois lors des 8e
de finale de la coupe, NE
Xamax perd 3-0 à Tour-
billon contre Sion, alors
que le FCC «explose» et
s 'incline 7-2 à Genève
contre Servette.
11.11.1987-L'Angle-
terre se qualifie pour
l'Euro 88 après une
superbe victoire 4-1 à
Belgrade contre la
Yougoslavie. Les buts
anglais sont l'oeuvre de
Beardsleyl, Barnes,
Robson et Adams.

ecoa.co Pas de quoi pavoiser
Gymnastique - Un titre et trois médailles pour Patricia Giacomini aux championnats suisses du Landeron

Un titre a la poutre, une
médaille d'argent au sol,
une seconde du même
métal aux barres asymé-
triques et une troisième
en bronze au concours
complet, au terme des
championnats suisses de
gymnastique Patricia
Giacomini n'a pas de
quoi rougir. Reste que,
ce week-end au Lande-
ron, l'élite gymnique
suisse n'a pas présenté
un spectacle très folichon
et, tout comme ses cama-
rades de l'équipe natio-
nale, la Chaux-de-Fon-
nière n'avait pas de quoi
pavoiser.

Le Landeron £^Julian CERVINO W

«On a mieux travaillé aujour-
d'hui que hier , mais ce n'était
pas terrible, relevait hier après-
midi Patricia Giacomini à la fin
de son exercice au sol. Nous
étions toutes trop nerveuses,
trop fébriles, même plus qu'aux
championnats du monde.» Et
cette pression les membres de
l'équipe nationale ne l'ont pas
bien supportée (voir encadré).

C'est ainsi que samedi le titre
national du concours complet
fut attribué à celle qui avait le
moins chuté, c'est-à-dire à Ja,
moins mauvaise, Anja Mathys.
De fait , c'est la poutre, une nou-
velle fois, qui a fait la différence.
Sur cet engin, la favorite Tanja
Pechstein craqua complètement,
qui chuta trois fois, et perdit

toutes ses chances pour le titre .
Anja Mathys ne toucha terre
qu 'à une seule reprise et bénéfi-
cia d'un passage à vide de Petra
Morello pour s'adjuge r le titre .
Patricia Giacomini , elle, ne ter-
minait que troisième en payant
très cher un mauvaise exercice à
la poutre, justement.
LA PREMIÈRE SURPRISE
Heureusement , lors de la deu-
xième journée de cette compéti-
tion mise sur pied par l'Union
sportive La Neuveville, la socié-
taire de l'Abeille La Chaux-de-
Fonds réussissait un passage
parfait à la poutre et remportait,
à la surprise générale, le titre sur
cet engin. «La première surprise
c'est moi» admettait-elle. Eh
oui , la poutre en question n'est
pas le point fort de «Patti» .

Par contre, on attendait plu-
tôt la Neuchâteloise au sol, où
elle avait remporté le bronze en
1989 et l'argent en 1990. Seule-
ment voilà , hier Tanja Pechstein
était trop forte et la victoire lui
revenait logiquement. Médaillée
d'argent , Patricia Giacomini
masquait mal sa déception.
«Tout comme lors du concours
complet , j'aurais pu espérer
mieux , regrettait-elle. Ceci dit , la
victoire de Tanja est normale.»
Une constatation que la Chaux-
de-Fonnière faisait avec un brin
d'amertume dans la voix, La
reine de la Fête fédérale de Lu-
cerne s'est consolée en arrachant
sa qualification pour le Mémo-
rial Arthur Gander , une compé-
tition internationale qui se dé-
roulera le 4 décembre à Mon-
treux , et avec sa seconde mé-
daille d'argent aux barre*; .
asymétriques. " ;

DOUBLÉ BOUDRYSAN
Mais, Patricia Giacomini n 'était
pas la seule Neuchâteloise enga-
gée dans la salle des «Deux-

Patricia Giacomini
Un titre surprenant à la poutre. (ASL)

Thielles». Janique Plancherel et
Cindy Michel ont signé un dou-
blé boudrysan en niveau 5. «Le
doublé en soi n'est pas vraiment
une surprise, mais plutôt l'ord re
dans lequel il a été réalisé, indi-
quait Jacques Boillat responsa-
ble artistique du canton. Jani-
que a très bien travaillé et Cin-
dy, la favorite, était elle un peu
handicapée par un début de
grippe.» Voilà qui explique les
450 centièmes de différence en-
tre les Neuchâteloises.

Autre Boudrysanne à se met-
tre en évidence, Miria Di Ro-
mualdo a pris une réjouissante
quatrième place au concours
complet et en se qualifiant pour

les quatre finales du concours
multiple chez les juniors. Dans
cette même catégorie, la Neuve-
villoise Pascale Grossenbacher,
première à la Fête fédérale, a
obtenue la cinquième place sa-
medi avant de glaner la médaille
de bronze dimanche au sol.

Mais , la meilleure gymnaste
régionale en juniors fut la Delé-
montaine Nadia Dominé avec
sa troisième place du concours
complet et des deux médailles
d'argent aux barres asymétri-
ques et à la poutre. C'est d'au-
tant plus réconfortant que le
compétition des juniors a, elle,
été d'un très bon niveau.

J.C.

Les larmes ont coulé à flots pendant ces championnats suisses. Les
gymnastes de l'équipe nationale était en effet inconsolables à cha-
que fois qu 'elles manquaient un exercice, et comme elles en ont
manqué beaucoup...

Reste que cette réaction n'a rien de sain et prouve que ces jeunes
filles supportent mal la pression de la compétition. A moins que
tout cela ne soit que du cinéma.

Il faudrait pourtant que les responsables de l'encadrement de ces
demoiselles méditent sur le sujet. Il en va de la santé psychique de
ces enfants et de l'image de la gymnasti que helvétique. J.C.

Que de larmes

CLASSEMENTS

CONCOURS COMPLETS

Elite: 1. Mathys (Lenzburg)
36,60. 2. Pechstein (Hinwil)
36,175. 3. Giacomini (La
Chaux-de-Fonds) 36,00 et Na-
tascha Schnell (Bùlach) 36,00.
Juniors: 1. Wenger (Geisendorf)
37,350. 2. Kovacs (Muttenz)
36,825. 3. Dominé (Delémont)
35,700. 4. Di Romualdo (Bou-
dry) 34,950.
Cadre B: 1. Lassere (Genève)
35,40. 2. Luedi (Lucerne) 34,95.
3. Denzler (Lucerne) 34,85.

Niveau 6: 1. Fieschi (Giubiasco)
et Lehmann. (Ostermundingen)
34,65. 3. Tobler (Bùlach) 34,35.
Niveau 5: 1. Plancherel (Bou-
dry) 35,55. 2. Michel (Boudry)
35,15. 3. Mattli (Zoug) 34,95.
Puis: 22. Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 32, 15.
Niveau 4: 1. Delémont (Malle-
ray) 36,750. 2. Lim Fong (Ober-
sibenthal) 36,40. 3. Koller (Mal-
leray) 35,75.

CONCOURS MULTIPLES

Elite. Saut de cheval: 1. Mathys
9,525. 2. Pechstein 9,437. 3.
Schnell 9.300. Puis: 5. Giacomini
9,100. Barres asymétriques: 1.
Morello 9,400. 2. Giacomini
9,375. 3. Schnell 9,300. Poutre:
1. Giacomini 9,375. 2. Schnell et
Morello 9,250. Sol: 1. Pechstein
9,600. 2. Giacomini 9,550.. 3.
Mathys 9,300.
Juniors. Saut de cheval: 1. Ko-
vacs 9,325. 2. Baechler (Sion)
9,287. 3. Wenger 9,25. Puis: 6.
Di Romualdo 8,65. Barres asy-
métriques: 1. Kovacs 9,25. 2.
Dominé 9,20. 3. Wenger 9,10.
Poutre: 1. Kovacs 9,40. 2. Do-
miné 9,25. 3. Widmer (Aarau)
8,30. Sol: 1. Kovacs 9,45. 2.
Wenger 9,30. 3. Grossenbacher
9,15. Puis: 5. Di Romualdo
8,65.
Cadre B. Saut de cheval: 1. Sack-
mann (Zoug) 9,15. 2. Luedi 9. 3.
P. Wolf (Lucerne) 8,925. Barres
asymétriques: 1. Lassere 9,225.
2. Luedi 9. 3. M. Wolf (Lucerne)
8,80. Poutre: 1. Denzler 8,80. 2.
Luedi 8,70. 3. Schwyter 8,65.
Sol: 1. Lassere et M. Wolf 8,90.
3. Luedi 8,75.

Deux tie-breaks fatals
Tennis - Jakob Hlasek battu en finale du tournoi de Moscou

Seul le détenteur du titre , le So-
viéti que Andrei Cherkasov, est
parvenu à stopper Jakob Hlasek
à la «Coupe du Kremlin» de
Moscou, un tournoi ATP Tour
doté de 330.000 dollars.

La veille de son 27e anniver-
saire , le Zurichois s'est incliné en
finale, devant 16.000 specta-
teurs , par 7-6 (7-2) 3-6 7-6 (7-5).
Non sans avoir eu en sa posses-
sion deux balles de match à 5-3
dans la manche décisive...
SERVICE DÉRÉGLÉ
Hlasek disputait  à Moscou la
douzième finale de sa carrière
(pour six succès), la deuxième de
l' année après celle (victorieuse )
de Bàle. Le Suisse avait enlevé
les deux confrontations qui
l' avaient opposé jusque-là à

Cherkasov , sans concéder le
moindre set, à Stockholm en
1990 et au printemps dernier , à
Davos , dans le cadre de la
Coupe Davis.

Le Suisse a réalisé deux
breaks dans la première manche
pour se détacher 4-1 , mais un
service subitement déréglé (six
double-fautes) a permis au So-

viétique de revenir a hauteur
(5-5).

Au tie-break , le Moscovite
imposait nettement sa loi. Dans
la seconde manche, Hlasek
s'empara de la mise en jeu de
Cherkasov pour mener 3-1 ,
avant de l'emporter 6-3 en réali-
sant un nouveau break après
avoir été mené 40-15.
POINTS DÉCISIFS
PERDUS
La manche décisive débuta par-
faitement pour «Kuba» , qui ra-
vit deux fois encore le service du
Moscovite pour mener 5-2.
Toutefois, le Suisse lâcha sa
mise en jeu aussitôt après, avant
de laisser inexp loitées deux
balles de match.

Cherkasov en profita pour re-
monter et obtenir le droit de dis-

puter un second tie-break. Ou
l'avantage fut d'abord au Sovié-
tique (3- 1 ), puis à Hlasek (4-3),
avant de basculer définitivement
en faveur du Russe.

«J'ai perd u parce que je n'ai
pas su gagner les points impor-
tants , analysait Hlasek. A 5-2
dans la troisième manche , j' ai
pensé que j 'allais gagner. Tacti-
quement , j' ai bien joué , mais ces
fameux points décisifs m'ont
échappé.»

Peut-être en raison d'un ser-
vice moins performant que les
jours précédents: le Zurichois a
réussi neuf aces, certes, mais
aussi dix double-fautes.

Moscou. Tournoi ATP Tour
(330.000 dollars). Simple, finale:
Cherkasov (URSS-4) bat Hla-
sek (S-3) 7-6 (7-2) 3-6 7-6 (7-4).

(si)
Jakob Hlasek
«Mais comment ai-je pu rater deux balles de match..?» (AP)

Haltérophilie

«Le Challenge 210
de Tramelan est à
l'haltérophilie ce que
Morat-Fribourg est à
la course à pied.»
Cette phrase de Mi-
chel Tschan, prési-
dent du tournoi tra-
melot, décrit bien ce
qu'est cette compéti-
tion au cachet cer-
tain.

Page 6

Un cachet
certain
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Hockey sur glace

Le match au sommet
surprise entre Uni-
versité NE et Fran-
ches-Montagnes (4-
4) a tenu toutes ses
promesses samedi.

Page 10

Une bonne
propagande

Football

Roumanie - Suisse,
jour J - 2! Encore
deux jours avant de
savoir si la Suisse
participera au tour fi-
nal de l'Euro 92.

Page 15
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Haltérophilie - Les Hollandais triomphent lors de la 21e édition du Challenge 210 de Tramelan

«Le Challenge 210 est a
l'haltérophilie ce que
Morat-Fribourg est à la
course à pied». Sortie de
la bouche du président
Michel Tschan, cette
phrase - en forme de
boutade - permet de se
faire une assez bonne
idée de l'ambiance qui
régnait samedi dans la
salle de gymnastique de
Tramelan-Dessus. Cette
manifestation possède en
effet un cachet certain et
vaut autant par son as-
pect sportif que par son
atmosphère de fête. La
21e édition du Challenge
210 n'a pas failli à la tra-
dition, et a vu les Hollan-
dais de La Haye rempor-
ter les titres les plus pres-
tigieux.

Tramelan /j^Julian CERVINO

Qu'ils aient fait des centaines de
kilomètres ou qu 'ils soient de
Tramelan , tous les athlètes en
lice au Challenge 210 ont payé
leur inscription et leurs frais de
déplacement. Corollaire : ils ac-
ceptent tous la formule de la
compétition qui veut que les ca-
tégories ne soient pas définies
par le poids, mais par la valeur
de chacun.

On peut ainsi voir des concur-
rents de. 53 kg concourir dans la
même catégorie qu 'un autre de
89.5 kg. Le système de notation ,
assez simple, essaie tout de
même de compenser les avan-
tages du poids. «C'est peut-être
une manière de faire qui n'est
pas des plus équitables , les ti-
reurs de fort gabarit étant de
toutes façons avantagés, mais la
formule du tournoi n'a pas
changé depuis 20 ans et nous
n'allons pas le faire maintenant.
De plus , nous n'obligeons per-

Gurdawar Dhesisingh
Le Hollandais et ses camarades ont été les hommes forts du Challenge 210.

(Impar-Galley)

sonne a venir tirer chez nous»
souligne Michel Tschan.
PAS COMME LES AUTRES
Mais, si des athlètes fra nçais et
hollandais viennent chaque an-
née à Tramelan, ce n'est pas seu-
lement pour s'y disputer les hon-
neurs. «L'ambiance de .cette
compétition est vraiment parti-
culière, ..confiait Thierry Tert^
pe^ Nous, on vient toutes les
années- depuis Savigny '"' tâwi
dans la banlieue parisienne^
parce que c'est vraiment syriî d-"
thique de pouvoir rencontrer
d'autres tireurs et d'échanger
pas mal de choses avec eux.
C'est cela qui fait le charme du
210; la compétition est sérieuse,
mais décontractée. Il n'y pas de
coups tordus comme dans la
plupart des autres tournois.»

Des dires que les sociétaires

du club de La Haye, les grands
vainqueurs du jour , corrobo-
raient. «Nous sommes là pour la
première fois et nous avons vrai-
ment beaucoup apprécié cette
journée, déclarait Yves Vivaldi»
l'entraîneur batave. Il y avait
d'ailleurs de quoi , puisque les
Hollandais ont remporté le
Challenge 210 par équipe et
iWufï'^dè'' leurs" "représentants,
jgrardawar Dhesisingh, a sur-
ïïaçsè tout le monde au classe-
ment individuel en précédant
son camarade de club Maurice
Gossen de 12,5 kg.
Derrière les Bataves , il faut sou-
ligner la remarquable prestation
(125 kg à l'arraché et 155 kg à
l'épaulé-jeté) du Prévôtois Ga-
briel Prongué, troisième, qui a
22 ans peut nourrir des ambi-
tions certaines. Quant au

«Chaux-de-Fonnier» Daniel
Tschan (sixième), qui en était à
son 16e Challenge 210, il était
lui ravi de sa performance.
«C'est mon meilleur concours
de l'année et je suis d'autant plus
content que je me remets à peine
de maladie» se réjouissait-il.

Signalons encore le remar-
quable doublé tramelot en se-
niors, signé Daniel Sautebin et
Michel Nydegger, la remarqua-
ble prestation des Chaux-de-
Fonniers, qui terminent cin-
quièmes par équipe , et les bons
débuts de Sylvie Moulinier en
haltérophilie. Cela dit , au Chal-
lenge 210, comme à Morat-Fri-
bourg, l'essentiel est de partici-
per. J.C.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Un cachet certain

Neuchâtel
s'incline

Rugby : LNB

• BALE - NEUCHATEL
23-27 (9-0)

La belle série de victoire du
NSRC s'est interrompue face
à Bâle hier après-midi.

Trop confiants , les «noir» se
sont laissés surprendre par
une équipe alémanique dont
ils auraient pourtant dû se
méfier. Ceux-ci prirent rap i-
dement l'avantage à la mar-
que par une pénalité , bientôt
suivie d' un essai.

Peu à peu , les Neuchâte-
lois se resaisirent et au début
de la seconde mi-temps, ils
réduirent le score par une pé-
nalité.

Le match bascula au mo-
ment même où les «noir»
semblaient prendre le match
en main: ils encaissèrent
deux essais, coup sur coup,
sur des contres. Ils parvin-
rent à réduire le score par un
nouvel essai, mais c'était
trop tard et ce sont les Bâlois
qui conclurent le match par
un essai, de contre une fois
de plus.

Neuchâtel: Pantillon , Vuil-
lomenet, Murray (70e Ma-
tile), Clarke , Meusy, Brown ,
Rueggcr , Henry, Landry,
Gray, Heyraud , de Salis ,
Reymond , Rceb, Pannett.

(JP)

Quelle domination!
Voile - La Baule - Dakar: Bourgnon «s'offre» une escale

Le Chaux-de-Fonnier Laurent
Bourgnon , en tête de la course La
Baule-Dakar sur son trimaran
«RMO», a fait une courte escale,
hier à mi-journée aux Açores,
après avoir viré la marque de par-
cours située en face du port de
Punta Delgada, dans l'île de San
Miguel.

Après avoir passé la bouée à 10
h 10'30" GMT. le voilier s'est
amarré à une tonne de l'avant-
port. Le navigateur a fait rem-
placer la drisse du spinaker cas-
sée.

Cet arrêt n 'a duré que 58 mi-

nutes et Laurent Bourgnon a re-
pris sa route par une faible brise
de sud-est.
PROFIT MAXIMAL
Le navi gateur pouvait se per-
mettre cette escale sans aucun
risque, puisque le second de la
Hotte , le Français Jean-Luc Né-
lias sur «Cimarron», se trouvait
alors à 200 milles de l'archipel.

«RMO» a en effet profité de-
puis samedi d'une masse nua-
geuse générant une bonne brise,
alors que ses poursuivants navi-
guaient à faible allure dans
l' anticyclone avec un vent insta-

ble les obligeant â une vigilance
constante.
CLASSEMENTS
Trimarans: I. Bourgnon (S-
«RMO») â 1893 milles de Da-
kar. 2. Niélas (Fr-«Cimarron»)
à 2090 milles. 3. Vatine (Fr-
«Haute Norm andie») â 2103
milles. 4. Maurel (Fr-«Elf Aqui-
taine») â 2145 milles. 5. Birch
(Ca-«Fujicolor») à 2176 milles.
Monocoques: 1. Gautier (Fr-
«Bagages Superior») à 1334
milles. 2. Poupon (Fr-«Fleury
Michon») à 1344 milles. 3. Sol-
dai! (It-«Looping») â 1494
milles , (si»)

LE POINT
LNA. Groupe A: La Chaux-dc-
Fonds - Berne 24-0 forfait. Clas-
sement (6 m): 1. Yverdon 11 .2 .
Nyon 9. 3. La Chaux-de-Fonds
4. '
LNA. Groupe B. Classement (6
m): I. Sporting Genève 12. 2.
I Icrmancc 8. 3. Ticino 2. 4. LUC
2
LNA. Groupe C: Albaladejo -
Zurich 3-12 (0-6) . Classement: I.
Cei n 6-12. 2. Stade Lausanne 5-
6. 3. Zurich 6-4. 4. Albaladejo 5-
0.
LNB: Lucerne - Fribourg 6-6 (6-
3). Bàle - Neuchâtel 23-~7 (9-0).
Thoune - Martigny 17-16(10-4 ) .
Classement (Groupe B): RFC
Bâle 5-10. 2. Neuchâtel 6-8. 3.
Sportive Hôtelière Lausanne 5-
4. 4. Thoune 4-2. 5. Marti gny 6-
2. ( si ) On commémore!

PMUR - Tiercé. Quarté + et Quinte +

Deux événements retiennent l'at-
tention aujourd'hui chez nos voi-
sins français: la célébration de
l'armistice et le tiercé du jour.
Fête commémorative oblige, les
turfistes ont donc une occasion
supplémentaire d'exercer leurs
talents.

C'est sur l'hippodrome de Saint-
Cloud que se déroulera le Prix
de Persan, un plat de 2000 mè-

tres (Réunion I. 5e course) réser-
vé aux poulains et pouliches de
trois ans. L'As. «Michel-Geor-
ges», devrait sauf incident se
classer parmi les meilleurs. Ses
princi paux rivaux seront le 11
«Berry», le 10 «Apyre» ainsi que
le 8 «Matarin».
LES PARTANTS
1. Michel-Georges. 2. Star-des-
Evees. 3. Varesc. 4. Flash-of-

Dream. 5. Monkey-Lover. 6.
Light-Sunsel. 7. Keewaydin. 8.
Matarun.  9. Lemoinei. 10 .
Apyre. 11.  Berry. 12. Calimala.
13. Marmontel. 14. Uragano.
15. Adams. 16. Havvky. 17~ Ro-
deo-Drive. 18. Lespois.

NOTRE SÉLECTION
1 - 1 1 - 1 0 - 8 - 1 7 - 4 .

(Imp)

BREVE
Golf
L'Europe bat l'A ustralie
Adélaïde. Championnat des
quatre circuits, finale: Eu-
rope (Montgomerie, Raf-
ferty, Feherty, Richardson,
Torrance, Broadhurst) bat
Australie (Harwood, Davis,
Marsh, Mackay, Parry, Ba-
ker-Finch) 8-4.

LE POINT
MESSIEURS
LNB ouest: C.S Chênois II - Mon-
treux 1-3. Uni Berne - Colombier
3-0. Plateau de Diesse - LUC II 3-
0. Meyrin - Trois-Chêne 3-2. Kô-
niz - Lavaux 3-0.
Classement (3 ni): I.  Kôniz 6 (9-3).
2. Uni Berne et Plateau de Diesse
4(8-3). 4. Montreux 4 (6-4). 5. Co-
lombier 4 (6-5). 6. Meyrin 4 (7-7).
7. Lavaux 2 (5-6). 8. CS Chênois
II 2 (4-7). 9. Trois-Chêne 0 (2-9).
K). LUC II 0 ( 1-9) .
Première li gue: Savianv - La
Chaux-de-Fonds 3-1 (15-1 15-12
10-15 15-6)

DAMES
LNB ouest: Gerlafingen - Uni
Bàle II 0-3. Schônenwerd - Mou-
don 2-3. Uni Berne - Colombier
3-0. Genève-Elite II - Neuchâtel
Université-Club 0-3. Guin - Chc-
seaux 1-3.

Classement (3 matches): I. Uni
Bàle II 6 (9-1). 2. Neuchâtel UC
6 (9-2). 3. Uni Berne 4 (7-3). 4.
Schônenwerd 4(8-5) . 5. Moudon
4 (6-5) . 6. Cheseaux 4 (7-5). 7.
Guin 2 (4-8). 8. Colombier . Ge-
nève-Elite Il et Gerlafingen 0
(2-9).

Maudits Bernois
Volleyball - LNB: les équipes de Colombier battues

Trois matches, une victoire. Le
bilan des équi pes neuchâteloises
de LNB de volley ball n'est guère
positif ce week-end. Heureuse-
ment qu 'il y a le NUC, dans le
fond...

Les Neuchâteloises se sont im-
posées 3-0 (15-11 15-10 15-13)
dans la salle de Genève-Elite.

Le NUC évoluait dans la
composition suivante: Bouquet .
Schi pitsin. Loup. Stumpf. Ros-
sel. Jeanmonod. Pasinalo,
Schick, Aeby.

COLOMBIER:
DEUX DÉFAITES
Les deux équipes de Colombier
ont toutes deux été largement
battues , toutes deux dans la salle
d'Uni Berne... et toutes deux sur

le score sans appel de 3-0 (4-15
6-15 et 13-15 pour les garçons,
1-15 13-15 et 8-15 pour les
filles ) .

Les Colombines ont joué
avec : Roethlisberger. Wunder-
lin. Steiner . McRae-Kilb , Griso-
ni. Ryter , Baur.

Sans Gibson (actuellement
soigné au CHUV de Lausanne
pour un virus), le poste de pas-
seur était confié au jeune Hilt-
brunner et à Vaucher chez les
gais de Colombier. Inuti le de
préciser que cela ne simplifiait
pas la tâche des Neuchâtelois
dans la salle de l' un des favoris
de LNB.

L'équipe masculine de Co-
lombier évoluait ainsi: Thal-
mann. Jenni. Hiltbrunner , Vau-
cher. Beuchat , Muller. Bet-
schen, Monnet , (ow-lg-sj)

CLASSEMENTS
INDIVIDUELS
Internationaux: 1. Dhesising (La
Haye) 276 kg. 2. Goosen (La
Haye) 263,5 kg. 3. Prongué
(Moutier) 261 kg. Puis: 6.
Tschan (La Chaux-de-Fonds)
256 kg.
Nationaux: 1. D. Boiston
(Besançon) 248 kg. 2. Themen
(La Haye) 244 kg. 3. Hedenig
(Bregenz) 235 kg.
Seniors: 1. Sautebin (Tramelan)
211 kg. 2. Nydeaaer (Tramelan)
199,5 kg. 3. RodTLausanne) 196
kg. Puis: 6. E. Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 179,5 kg. 13. R. Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 125,5 kg.
Juniors : 1. Rodrigues (Savi-
gny/FR) 224 kg. 2. Ceboci (Bre-
genz) 212,5 kg. 3. Stoller (Tra-
melan) 206 kg. Puis: 5. C. Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 195 kg. 6.
Kroll (Tramelan) 192 kg. 8. Fri-
kart (Le Locle) 184 kg. 11. K.
Meile (Tramelan) 171 ,5 kg.
Cadets: 1. Gazzola (Savi-
gny/FR) 209 ke. 2. Mattiocco
(Savigny/FR) 199 kg. 3. Klein
(La Haye) 197 kg. Puis: 6. Besia
(Le Locle) 194 kg. 11. Jourdain
(Tramelan) 153 kg.
Ecoliers: 1. Courtheoux (Ober-
nai) 193 kg. 2. Haenni (Soleure)
170 kg. 3. Schweighofer (Bre-
genz) 146 kg. Puis: 7. Jeanmaire
(La Chaux-de-Fonds) 130 kg. 8.
Baudin (Tramelan) 126 kg. 10.
G. Meile (Tramelan) 122 kg. 11.
Meyrat (Tramelan) 118,5 kg.
Féminines: 1. Darque (Luxeuil)
143,5 kg. 2. Violleau (Grigny)
136 kg. 3. Boillot (Luxeuil)
126,5 kg. Puis: 5. Moulinier (La
Çhaux-de-Fonds) 105 kg.

PAR EQUIPE
Seniors: 1. La Haye 783,5 kg. 2.
Savigny 734 kg. 3. Besançon 721
ka. Puis: 5. La Chaux-de-Fonds
630,5 kg. 7. Tramelan 597 kg.
Juniors : 1. Tramelan 569 kg. 2.
Bregenz (Aut) 549,5 kg. 3. Savi-
gny (Fr) 512 kg.
Cadets: 1. Saviany (Fr) 586 kg.
2. Obernai (Fr) 545 kg. 3. Tra-
melan 393,5 ka.

z '' ¦ ¦

Meilleure perfor-
mance - Dans le cadre
d'une manche élimina^
Ipiré pour le champion-
nat suisse interclubs'
disputée à Lausanne,
Patrick Ferland a réussi
un temps de 58" 90 au
100 mètres ,çlos.,Le
niageur.de Red Fish
Neuchâtel a établi une
meilleure performance
suisse de la saison en
petit bassin, (si)
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Basketball - LNB masculine: les gars du BBCC défaits

• REUSSBUHL -
LA CHAUX-DE-FONDS
89-81 (46-36)

Le BBCC s'est présenté
dans la même formation
- gagnante - que la se-
maine dernière face à
Monthey, et débuta la
partie plutôt bien, puis-
qu'il menait au score jus-
qu'à la 9e minute, en pré-
sentant un jeu correct,
discipliné, mais man-
quant de vitesse à la fini-
tion.
Puis, comme d'habitude dirons-
nous, l'équipe montagnarde

connut son passage à vide du-
rant lequel Reussbûhl inscrivit
un sec 9-2 en deux minutes, pour
prendre l'avantage.

Au sortir du temps-mort de-
mandé par les «jaune et bleu»,
on constata une stabilisation du
score jusqu'à la 14e minute où,
tout à coup, on retrouva une
maladresse totale, ce dont profi-
tera l'adversaire pour prendre
un avantage de 10 points qui
s'avérera décisif par la suite.
CONTRE NATURE
A la reprise, l'écart monta à 14
points et, visiblement, La
Chaux-de-Fonds avait beau-
coup de peine pour revenir au
score, malgré une bonne série
des distributeurs, qui alignèrent
des paniers à trois points leur
permettant de revenir à quatre
reprises à 8 points. Mais cette

différence restera à ce niveau
jusqu 'au coup de sifflet final.

Qu'avons-nous vu comme
spectacle au bord de la Reuss?
Une équipe lucernoise défen-
dant en zone avec un contrôle
spécial de Tim Hoskins et atta-
quant toujours à la limite des 30
secondes, en ajustant des tirs à
distance ou en servant leur pivot
américain dans la raquette.

De l'autre côté, les joueurs du
BBCC semblaient accepter ce
rythme et jouaient de la même
façon, ce qui est contre nature
pour une équipe dont le jeu re-
pose sur la contre-attaque et la
présence intérieure. Jamais les
gars du coach Pierre-Alain Be-
noît n'arrivèrent à imposer leur
façon, et ils tombèrent ainsi
dans une sorte d'apathie.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds-
Basket commence bien mal sa
longue série de déplacements,
car cette défaite n'était pas du
tout programmée, car l'adver-
saire est d'une pointure bien en-
dessous de Monthey.

Le problème semble être dans
la motivation et la concentra-
tion, il devient nécessaire que
chacun se mette sous pression
dès le début du match et non pas
lorsque la défaite est consom-
mée, (sp)

lan Forrer (balle en main)
Les gars du BBCC ont laissé échapper les deux points à
Reussbûhl. (Henry)

Ruopigcn: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala et Naef.
Reussbûhl: Faehndrich , Tusek
(20), Schneider (12) . Wicki ,
Getzmann , Jusovic, Himincl-
berger(18 ), Gynn (26), Gugler
(9), Rca (4).
La Chaux-de-Fonds: Bottari
(18), Lindcr , Benoît (6), Forrer
(12), Hoskins (21), Grange, M.

Mûhlebach , Chatellard (14),
Y. Mûhlebach , Robert (10).
Notes: Reussbûhl inscrit 12
lancer-francs sur 21 et 7 pa-
niers à trois. Le BBCC inscri t
14 lancers-francs sur 16, et 5
paniers à trois points (3 x Bot-
tari et 2 x Benoît).
Au tableau: 5e: 9-9; 10e: 24-
18; 15e: 34-30; 25e: 57-46;
30e: 66-56; 35e: 82-66.

Un trou décisif

LE POINT
DAMES
LNA, 7e journée : Pull y - Ve-
vey 90-88 (38-39). Fémina
Lausanne - Nyon 60-47 (24-
45). Birsfelden - Wetzikon
75-70 (36-35). City FR - La
Chaux-de-Fonds 70-56 (40-
23). Bellinzone - Baden 76-67
(40-39).
Classement: 1. Bellinzone 14.
2. Fémina Lausanne 12. 3.
Baden 10. 4. Pully 10. 5. Birs-
felden 8. 6. Wetzikon 6. 7.
Nyon 4. 8. Vevey 2. 9. La
Chaux-de-Fonds 2. 10. City
FR 2.
MESSIEURS
LNA (7e journée): Champel -
Bernex 96-104 (44-49). SF
Lausanne - Union NE 126-
105 (53-53). FR Olympic -
SAM Massagno 115-93 (55-
61). Bellinzone - Vevey 78-77
(43-42). St-Prex - Pully 103-
118(49-50).
Classement: 1. Pully 12. 2.
FR Olympic 12. 3. SF Lau-
sanne 12. 4. Bellinzone 10. 5.
Vevey 6. 6. Union NE 6. 7.
Bernex 4. 8. St-Prex 4. 9.
SAM Massagno 4. 10.
Champel 0.
LNB (8e journée): Monthey -
Lugano 88-81 (49-45). Vil-
lars-sur-Glâne - Birsfelden
110-84 (55-54). Chêne - Cos-
sonay 75-64 (41-29). Vacallo
- Sion Wissigen 106-94 (56-
44). Reussbûhl - La Chaux-
de-Fonds 89-81 (46-36).
Classement: I. Birsfelden 12.
2. Monthey 12. 3. Lugano
10. 4. Cossonay 10. 5. Chêne
10. 6. Vacallo 8. 7. Villars-
sur-Glâne 6. 8. La Chaux-de-
Fonds 6. 9. Reussbûhl 4. 10.
Sion Wissigen 2.
Première ligue, groupe 2 (8c
journée): Corcelles - Marti-
gny 59-68. Unive rsité NE -
Epalinges 76-115. Grand-Sa-
connex - Blonay 61-97. St-
Paul-Morgcs - Carouge 105-
55.
Classement: 1. Blonay 16. 2.
Epalinges 14. 3. Marti gny
10. 4. St-Paul-Morges 8. 5.
Grand-Saconnex 8. 6. Uni-
versité NE 4. 7. Carouge 2. 8.
Corcelles 0. (si)

Maudite deuxième mi-temps
I LNA masculine - Union NE n'a pas tenu jusqu'au bout

• SF LAUSANNE -
UNION NE 126-105 (53-53)

Un nouveau match contre un
«grand» perdu en deuxième mi-
temps. Pourtant tout commença
fort bien: le club local devait
trembler pendant toute la pre-
mière partie du martch. Les pro-
tégés du coach Harrewijn prirent
jusqu'à sept points d'avance.
Mais SF Lausanne - finaliste
l'an passé - ne manque pas de
ressources.
Après avoir égalisé à une se-
conde de la pause, les Vaudois
prirent le contrôle du match
pour ne plus le lâcher. Dès lors,
l'écart s'aggrava pour Union
NE qui ne put plus résister et
dut concéder leur première sé-
vère défaite.

Dommage! On l'attend avec
tellement d'impatience cette pre-
mière victoire contre un
«grand», qu 'à chaque bon dé-
part d'Union NE on y croit dur
comme fer!
SANS COMPLEXE
Comme tant d'autres équipes,
SF Lausanne se fit dominer par

les Neuchâtelois pendant toute
la première période et le doute se
fit sentir parmi les supporters
vaudois. Vucevic bien fermé par
Siviero et Huber, c'est tout la
machine lausannoise qui était
grippée.

Meilleurs à la conclusion, les
Neuchâtelois s'appliquèrent à
profiter de la faible volonté de
leurs hôtes pour prendre l'avan-
tage, sans complexe: sept points
d'avance pour Tovornik (très in-
cisif dans ce début de partie),
Jackson et leur coéquipiers. Se
relachèrent-ils trop vite? Tou-
jours est-il qu'ils laissèrent les
Vaudois revenir au score et
même égaliser à l'ultime seconde
sur un panier à trois points du
diable Vecevic.
LAXISME SUBIT
Comme trop souvent, Union
NE montra des carences (physi-
ques, psychologiques?) trop im-
portantes pour que son adver-
saire n'en profite pas. Une dé-
fense devenue trop laxiste laissa
beaucoup de place aux artilliers
lausannois: Vucevic (48 points
dont 24 sur des shoots à trois

points!), Johnson, Studer et
Fragnière ne se firent pas prier
pour retrouver leur efficacité.
Union NE résista pendant dix
minutes avant de perdre pied et
de subir sa première vraie dé-
faite.

SF Lausanne s'est montrée la
plus forte samedi, mais l'équipe
neuchâteloise a une nouvelle
fois prouvé ses capacités. Il lui
reste maintenant à les garder
pendant la totalité du match.
Union NE sait se montrer irré-
sistible, alors on se réjouit d'être
là quand elle vaincra enfin son
signe indien et s'imposera...

Vallée de la Jeunesse: 700
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Honegger.

SF Lausanne: Studer (12),
Fragnière (16), Piffaretti (5), Me
Carthy (3), Mani (2), Walther
(8) Cury (6), Johnson (26), Vu-
cevic (48).

Union NE: Tovornik (39),
Huber (2) Jackson (21), Goja-
novic (13), Isotta (7), Margot
(13), Lambelet.

Au tableau: 5e: 14-15; 10e:
26-28; 15e: 39-40; 25e: 64-63;
30e: 88-76; 35e: 103-92. (hh)

Le champion
plie l'échiné

Badminton - Le BCC atteint son obj ectif en LNA

Le choc au sommet des 9e et
10e journées du championnat
suisse de LNA a tenu toutes ses
promesses. A Bâle, le BC La
Chaux-de-Fonds I a brisé la ré-
sistance d'une équipe rhénane
invaincue jusqu'à présent et
digne de son premier rang au
classement. Mais cet exploit
était terni le lendemain à Lau-
sanne par une défaite imputable
au forfait de Thomas Brôni-
mann, malade. En LNB, une
victoire face à l'avant-dernier
permet au BCCII de garder un
faible espoir.

Moment fort du week-end, la
confrontation en terre bâloise
face au champion sortant Basi-
lisk Gom a démontré ce que
d'aucuns attendaient depuis
belle lurette: le BCCI fait partie
des grands du badminton suisse
puisqu 'il a réussi à battre toutes
les équipes du championnat.
C'est là un avantage psychologi-
que qui vaudra peut-être son pe-
sant d'or lors des pays-off à ve-
nir.
CATHERINE JORDAN
EN FORME
Sur les bords du Rhin , les jou-
eurs locaux n'ont pas rencontré
de problèmes majeurs. En sim-
ple, Tomas Mendrek , fidèle à
lui-même, ne laissait aucune
chance au troisième joueur
suisse, Christian Nyffennegger
(15-9 15-7) et Nicolas Déhon
réalisait un score semblable face
à Stefan Curty (15-1015-7). Fié-
vreux , Thomas Brônimann ,
quant à lui. baissait les bra s
pour des raisons évidentes (3-15
6-15).

Côté féminin , Catherine Jor-
dan a une fois de plus fait vibrer
les cœurs: en démontrant une
combativité exemplaire et une
belle intelligence de jeu , elle a
poussé ses deux matches jus-
qu 'au bout , ne s'inclinant qu 'au
dernier set sur le score de 5-11
11-8 7-11 en simple et 7-15 1 5-9
9-15 en double, associée à Betti-
na Gfcller. Le double messieurs
étant réduit à une formalité (vic-
toire de Mendrek Brônimann
par 15-12 15-3), la palme reve-

nait à Nicolas Déhon et Bettina
Gfeller , auteurs d'un mixte de
bonne facture (15-12 15-7) qui
rapporte aux joueurs un point
en platine.
TOMAS MENDREK
LE SAUVEUR
Thomas Brônimann ne s'étant
pas débarrassé de sa grippe ,
c'est priv é d' un joueur que les
Chaux-de-Fonniers se rendaient
à Lausanne dimanche pour af-
fronter Olympic. L'issue de la
partie ne faisant pas de doute, la
tâche des joueurs locaux allait
consister à limiter les dégâts. En
effet, les assauts des Vaudois fu-
rent contenus avec plus ou
moins de bonheur. C'est ainsi
que Nicolas Déhon a passé à
côté d'un match à sa portée (13-
18 10-15) face à Laurent Jacque-
noud (A 10) et que le double
dames aurait pu connaître une
issue plus glorieuse pour la paire
Gfeller-Jordan (10-15 9-15).
Apès deux défaites sans appel en
simple et en double messieurs,
les deux victoires salvatrices
pour le BCC ont été l'apanage,
une nouvelle fois, de Tomas
Mendrek face à Laurence Chcvv
si Hok (15-1 15-3) et Catherine
Jordan opposée à Santi Wibowo
(6-11 11-8 11-8). C'est ce qui
s'appelle le minimum.

La deuxième phalange a al-
terné le bon et le mauvais. Pas-
sant complètement à côté de son
sujet samedi à Bâle (défaite 1-6),
elle s'est reprise de belle manière
dimanche à Berne en disposant
du BC local par 4-3. Si rien n'est
perd u pour l'instant , la situa-
tion, en queue de classement,
n'en demeure pas moins alar-
mante.
CLASSEMENTS
LNA: I. Basilisk 10-22. 2. Lau-
sanne 10-21. 3. Talers 10-20. 4.
La Chaux-de-Fonds 10-19. 5.
Winterthur 10- 14. 6. Uzwil 10-
13. 7. Uster 10-10. 8. Gebenstorf
10-1.
LNB: I. Uni Berne 10-23. 2.
Allschwil 10-22. 3. Fribourg 10-
18. 4. Uni Lausanne 10-15. 5.
Uni Bâle 10-12. 6. BC Berne 10-
11. 7. Aesch 10-10. 8. La Chaux-
de-Fonds 10-9. (jpr )

Edberg forfait - Pour sa
seconde édition euro-
péenne, le Masters, qui
débute demain à
Francfort, se déroulera
en l'absence du numéro
un mondial, le Suédois
Stefan Edberg, forfait en
raison d'une tendinite au
genou, (si) •

ficeo
Q.
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Première ligue

• UNIVERSITÉ NE -
EPALINGES 76-115
(32-60)

Salle du Mail: 25 spectateurs.
Arbitres: MM. Schrameck et
Chanel.
Université NE: Fernandez,
Geiser (5). Beljakovic (4),
Evard (29), Musolino (9),
Papin , Cossettini (13), Per-
rier (10), Rudy (6).
Au tableau: 5e: 12-13; 10e:
15-26; 15e: 19-45: 25e: 40-
74; 30e: 55-83; 35e: 66-94.

(gb)

Large défaite

LNA féminine: pas d'exploit des Chaux-de-Fonnières

• CITY FR -
LA CHAUX-DE-FONDS
70-50 (40-23)

Les joueuses chaux-de-fonnières,
évoluant toujours sans étrangère,
allaient une fois de plus au-devant
d'une mission impossible en se
rendant en terre fribourgeoise.
Elles en sont donc revenues bat-
tues, mais loin d'être abattues,
avec la certitude d'avoir donné le
meilleur d'elles-mêmes.

D'emblée le problème était
posé: tâcher de bâillonner
l'Américaine Winters de City
FR , ce qui ne s'avéra guère fa-
cile et provoqua de nombreuses
fautes dans les rangs neuchâte-
lois.

Les filles du BBCC affichè-
rent leur détermination , en pré-
sentant de belles phases de jeu et
se montrant efficaces en défense.

Mais dès la 10e minute, elles pa-
rurent empruntées en attaque,
ne tentant pas suffisamment
leur chance, et se contentant de
faire circuler le ballon.

HÉLAS...

Malheureusement, elles perdi-
rent de nombreuses balles, ce
qui permit à Fribourg de creuser
un écart de dix-sept points à la
pause. A la reprise, les Chaux-
de-Fonnières semontrèrent net-
tement plus inspirées, trouvant
plus facilement le chemin du pa-
nier.

Et, jouant avec un cœur gros
comme ça, elles parvinrent à ra-
mener l'écart à douze points à la
29e minute. Mais ne disposant
plus des ressources nécessaires,
et comptabilisant de nom-
breuses fautes personnelles, elles

ne purent revenir davantage au
score.

Il faut souligner que les Ncu-
• châteloises ont «gagné» la deu-
>oi(wW, mi-temps de trois points,

»,- oc qm souligne non sans amer-
tume qu'avec la présence d'une
joueuse étrangère, elles seraient
sans doute sorties victorieuses

; de l'ensemble du match. Hélas,
trois fois hélas...

i City FR: Glaisen (2), Torche,¦ Clerc (2), Bibbo (16), Seydoux¦ (4), Arquint , Me Carthy (6),
Antiglio (6), Monn (8), Winters

• (26).
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-

i tellard (14), Ducommun, Leo-¦ nardi , R. Chatellard (6), Favre
i (2), Formentin , Rodriguez (19),
: Longo (4), Krebs(ll).

Au tableau: 5e: 8-5; 10e: 16-¦ 10; 15e: 28-14; 25e: 48-31; 30e:
i 54-40; 35e: 68-48. (gc)

Maigre le cœur...



Retour a la case départ
Hockey sur glace - Assemblée extraordinaire des présidents de la Ligue nationale

A l'occasion d une as-
semblée extraordinaire
tenue à Berne, la Ligue
nationale a accompli le
retour en arrière prévisi-
ble en ce qui concerne la
formule du championnat.
Les seize représentants
des clubs ont décidé, par
quatorze voix contre
deux, de revenir à l'an-
cien système pour les
play-off.

En guise de consolation pour les
clubs touchés financièrement
par cette mesure, la LN - par
sept voix contre quatre et cinq
abstentions - a en outre porté de
10.000 à 25.000 francs la com-
pensation financière des quarts
de finale.

Le 21 septembre, les clubs
avaient accepté par quinze voix
contre deux une formule selon
laquelle l'équipe la moins bien
classée dans le tour préliminaire
aurait la possibilité de disputer
en quart de finale les 2e, 3e et 5e
matches à domicile , formule qui
prévoyait également de faire dis-
puter les demi-finales sous la
forme d'un tournoi. Le front uni
contre Berne et Bienne, les seuls
à avoir alors repoussé cette in-
novation , s'est donc transformé
en une quasi-unanimité en sens
inverse, seuls Ambri-Piotta et
Olten allant cette fois à contre-
courant.

Un retournement de situation
qui n'est certes pas inhabituel au
niveau de la Ligue nationale, et
qui peut s'expliquer en partie
par le recours déposé par le CP
Berne - pour non-conformité
avec les statuts - contre la déci-
sion du 21 septembre. Un re-

cours qui devient désormais ca-
duc.

SURPRENANTE
VOLTE-FACE
La principale surprise est venue
de la volte-face de FR Gottéron
(dont le président Martinet était
l'initiant du projet) et de Zoug,
qui s'étaient prononcés favora-
blement à la nouvelle formule
dans la consultation écrite réali-
sée après la conférence des prési-
dents du 12 octobre.

Lors de l'assemblée de same-
di , au cours de laquelle Jean
Martinet et Martin Laminet
(Bienne) ont eu quelques mots
sentis l'un envers l'autre, le pré-
sident zougois Fredy Egli a été
le plus ardent défenseur de la
nouvelle formule. Il a sévère-
ment critiqué le président de la
LSHG, René Fasel, ainsi que le
directeur technique Erich
Wùthrich, et reproché à ses col-

lègues présidents de se laisser in-
fluencer par l'opinion publique.
A l'issue de l'assemblée, il expli-

quait avoir finalement voté pour
l'ancien système dans l'intérêt
du hockey helvétique, (si)

Sauve qui peut !
Le hockey suisse a-t-il vraiment les dirigeants qu'il mérite?

(Lafargue)

Contrat rempli
pour Berne

Coupe d'Europe

Le CP Berne, champion na-
tional , a rempli son contrai
lors du tournoi de Coupe
d'Europe disputé ce week-end
devant son public. Avec les
deux victoires attendues sur
Olimpia Ljubljana (3-2) et
Polonia Bytom (4-0), les Ber-
nois se sont qualifiés pour le
tournoi final de fin décembre.
Toutefois, leur meilleure per-
formance a été réalisée face à
Dynamo Moscou , malgré la
défaite (4-7).

Le tournoi de Berne, pour
l'équipe locale, a en grande
partie reflété le comporte-
ment de l'équipe en cham-
pionnat. De très bon (face à
Dynamo Moscou) à pitoya-
ble (contre Olimpia Ljblja-
na). L'entraîneur Bill Gilli-
gan , qui a systématiquement
aligné quatre blocs, à l'ex-
ception du dernier tiers
contre les Slovènes, se ré-
jouissait de la performance
des siens face aux Soviéti-
ques , mais regrettait celle de
la veille contre Ljubljana.
La finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions à
Turkui ne promet pas de de-
venir un grand succès popu-
laire. Le TPS Turku . club or-
ganisateur , ne s'est, en effet,
pas qualifié pour la finale.
On retrouvera en Finlande,
du 26 au 30 décembre, outre
Dinamo Moscou et le CP
Berne, les Allemands de
Dusscldorf , les Italiens du
HC Milan , les Suédois de
Djurgarden Stockholm et, ô
surprise , les Français du HC
Rouen.
LES RESULTATS
A Berne: Berne - Dynamo
Moscou 4-7 (3-3 1-2 0-2).
Olimpij a Ljubljana - Polonia
Bytom 2-1 (2-0 0-1 0-0).
Berne - Polonia Bytom 4-0
(0-0 2-0 2-0). Dinamo Mos-
cou - Olimp ija Ljubljana 6-2
(2- 1 1-1 3-0). Classement fi-
nal: 1. Dinamo Moscou 3/6
(19-6). 2. Berne 3/4 (11-9). 3.
Olimpija Ljubljana 3/2 (6-
10). 4. Polonia Bytom 3/0(1-
12).
A Dusscldorf: TPS Turku -
Steaua Bucarest 8-0. EG
Diisseldorf - Milan 5-3. Mi-
lan - Steaua Bucarest 11-1 .
EG Diisseldorf - Turku 7-3.
Classement final: 1. EG
Diisseldorf 3 6. 2. Milan 3 4.
3. TPS Turku 3/2. 4. Steaua
Bucarest 3/0.
A Pestany (Tch): Valercngcn
Oslo - Djurgarden Stoc-
kholm 0-9. Dukla Jthlava -
Rouen 5-6. Dukla Jilhava -
Djurgarden Stockholm 1-3.
Valerengen Oslo - Rouen 2-1.
Classement final: 1. Djurgar-
den Stockholm 3 4. 2. Rouen
3 4. 3. Valerengen Oslo 3/4.
4. Dukla Jilhava 3/0 . (si)

Monsieur le président...
PARTI PRIS

// f ut un temps où, pour accéder au-devant de la
scène, le hockey sur glace de ce pays devait
obligatoirement s'en remettre à ses instances
dirigeantes. Lesquelles, de longues années durant,
ne se privèrent d'ailleurs jamais d'y  aller de
quelques f acéties dont le seul mérite était de
démontrer que le ridicule ne tue pas.

Or, depuis que les p lu s  Fines lames de la nation
se retrouvent entre les mains de techniciens
compétents et à la hauteur de leur tâche, elles ne
se portent pas trop mal, merci pour elles! Lugano,
Berne rivalisent désormais avec les clubs
européens les plus huppés et notre équipe
nationale gomme peu à peu l'écart qui la sépare
des nations qui ont toujours f ait réf érence en la
matière. Ce qui n'a pas l'heur de suff ire au
bonheur de présidents qui ont cru bon de se
signaler à l'attention. Certes, en f aisant machine
arrière, ils ont témoigné - une f o i s  n'est p a s

coutume - de sagesse, tant il est f r a i  qu 'un
changement de f ormule ne saurait intervenir en
cours de compétition.

Cela étant, il serait peut-être temps que les
hockeyeurs se dotent de structures qui les mettent
à l'abri de toutes les sautes d'humeur de leurs
dirigeants. Qui, sous prétexte de détenir le nerf de
la guerre, ne craignent pas de mettre tout l'édif ice
en p é r i l .  Comme ce f ut le cas dans un passé
récent où il était f ortement question de
l'introduction d'un troisième mercenaire.

Quant au f ait que MM. Laminet et Martinet
se f assent quelques politesses, cela tendrait à
prouver qu 'ils ne maîtrisent pas totalement la
situation.

Et dire que ces gens-là ont leur mot à dire
quant à l'avenir du hockey sur glace helvétique!
Monsieur le président, c'est inquiétant...

Jean-François BERDAT

Pahud en évidence
Première ligue - Fleurier rejoint Champéry sur le fil

• CHAMPERY - FLEURIER
3-3 (1-0 1-2 1-1)

Ce surprenant Champéry, qui
fait décidément très fort en ce dé-
but de saison, n'a pas failli à sa
réputation samedi contre Fleu-
rier, en match avancé de la
sixième journée.

Rapide , intense et très correcte,
la rencontre a tenu les 400 spec-
tateurs - dont une forte cohorte
de supporters fleurisans - en ha-
leine.
GARDIENS EN VUE

S'appuyant sur un portier très
en verve - et avec, aussi , une sa-
crée dose de chance - les Cham-
pérolains ont joué la contre-at-
taque rapide à outrance, ce qui a
contribué à donner un rythme
très soutenu à la partie.

C est peut-être en première pé-
riode que Fleurier a raté le coche
puisque , dominant à outrance et
ajustant la cage de Berthoud à
douze reprises, ils ne parve-
naient pas à scorer. Il est vrai
que le jeune portier valaisan a
fait des prouesses, mais cela
n'explique pas tout.

Changement de schéma dès le
second tiers , puisque les Vallon-
niers s'en allaient battre ce
même Berthoud à deux reprises.
Mais une erreur défensive allait
permettre à Udriot, qui avait
précédemment ouvert le score,
de remettre les pendules à
l'heure avant le dernier «vingt».

Cette ultime période fut simi-
laire aux deux premières , avec
un engagement total de part el

d' autre, avec également un duel
à distance des deux portiers qui ,
très souvent, ont été sollicités, et
qui , tour à tour, ont accompli
bon nombre de prouesses.

Finalement , l'on peut estimer
que, sur l'ensemble de la partie ,
le partage des points est équita-
ble. Mais qui sait ce qu 'il se se-
rait passé si les absents fleuri-
sans n 'avaient pas été si nom-
breux..?

Centre sportif: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Frioud , Ca-
lame et Houriet.

Buts: 9c Udriot (Rouiller ,
Darbellay) 1-0. 37e Liechti (Pa-
hud , Morel) 1-1. 39e J. Jeannin
(Pahud) 1-2. 40e Udriot (Rouil-

ler) 2-2. 46e Udriot 3-2. 57e Pa-
hud (M. Lapointe) 3-3.

Pénalités: 1 x 2' contre Cham-
péry , 2 x 2 '  contre Fleurier.

Champéry: Berthoud ; Po-
chon, Chervaz; Leuenberger ,
Erismann ; Cachât, Udriot ,
Rouiller; Perrin , C. Miehellod ,
Caporizzo: Anccy, F. Miehel-
lod , Darbellay.

Fleurier: S. Aeby; Liechti ,
Morel; Cavin , M. Lapointe: C.
Lapointe; Hummel, Monard ,
Bourquin; Courvoisier , Plu-
quet , Barraud; Chappuis, Pa-
hud , J. Jeannin.

Notes: Fleurier sans Bartoli
(suspendu), Jeanneret (blessé),
S. Jeannin (sélection nationale )
ni P. Aeby (malade) , tir  de Plu-
quet sur un poteau (46e). (jyp)

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 37-13 10
2. Champéry 6 3 3 0 22-16 9
3. GE Servette 4 3 0 1 21-13 6
4. Viégc 4 2 2 0 14-11 6
5. Star Laus. 5 3 0 2 19-15 6
6. Le Locle 5 3 0 2 19-17 6
7. Moutier 5 2 I 2 11-13 5
8. Fleurier 6 2 1 3  25- 29 5
9. Yverdon 5 1 1 3  23- 24 3

II ) . Villars 5 0 2 3 15-21 2
ll.Saas-Grund 5 1 0  4 17-33 2
12. Monthey 5 0 0 5 11-29 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mard i 12 décembre. 20 h: Le Lo-
cle - Monthey. Star Lausanne -
Moutier. 20 h 15: Yverdon - GE
Servette. Saas-Grund - Villars.
Mercred i 13 décembre. 20 h:
Vièee - La Chaux-de-Fonds.

La réserve de Star Chaux-de-Fonds en forme
I Avec les sans-grade

Troisième ligue, gr. 9
Tavannes - Bassecourt 5-3
démines - Les Breuleux . . . .  5-2
Moutier II - Court 11 6-3
Tramelan II - Courtételle .. . .  8-6
CLASSEMENT

1. Moutier II 3 3 0 0 17- 9 6
2. Corgémont 2 2 0 0 1.3- 3 4
3. Crémines 3 2 0 I 13- 7 4
4. Tavannes 3 2 0 1 15- 10 4
5.Court II 3 2 0 1 1 1 - 1 1 4
6. Tramelan II 2 I (I I 11 -13  2
7. Bassecourt 2 0 0 2 3-11 0
8. Courtételle 3 0 0 3 10-1S 0
9. Les Breuleux 3 0 0 3 8- 19 0

Groupe 10
Fuct-Bcllclay - Pts-Martel . . .  1-8
Fr.-Mont. Il - Les Brenets . . .  4-2
Rcuchenctte - Star CdF II . . .  2-6
St-lmier 11 - La Brévine 5-2

1. Star CdF II 3 3 0 0 32- 7 6
2. Le Locle II 2 2 0 0 17- 10 4
3. Pts-Martel 3 2 0 I 17- 7 4
4. Couvet 2 I 1 0 13- 8 3
5. Fr.-Mont. H 3 I I 1 11-13  3
6. St-lmier II 3 1 1 1  15 - IS  3
7. Les Brenets 3 1 0 2 7-10 2
S. La Brévine 2 (I I 1 6 - 9  1
9. Reuchcneltc 2 0 0 2 5- 14 0

10. l-'uet-Bellelav 3 0 0 3 5- 32 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Fr.-Mont. III - Laufon 2-3
Courrendlin - Glovelier 6-1
Breuleux II - Crémines 11 . . . .  4-5
Court III - Courtételle II ... 4-12

CLASSEMENT
I.Courrendlin .3 3 0 0  26- 3 6
2. Crémines II 2 2 0 0 9 - 7 4
3. Glovelier 3 2 0 1 19- 9 4
4. Laufon 3 2 0 I 22-1.3 4
5. Courtételle II 3 2 0 I 18- 16 4
6. Saicourl 2 I 0 1 11- 9 2
7. Court III  2 0 .0 2 5-23 0
S. Fr.-Mom. III 3 0 0 3 6-14 u
9. Breuleux II 3 0 0 3 y-31 0

Groupe 9b
Cortébcrl - Courtelary 7-5
Corgémont II - Dombresson . 8-6
Sonceboz - Reconvilier 4-1
PI. Diesse - Courrcndl. II 6-1

CLASSEMENT
1. PI. Diesse I 1 0  0 6 - 1 2
2. Sonceboz I I 0 0 4- I 2
3. Corgém, Il I I o o S- 6 2
4. Corléberl I 1 0  0 7 - 5 2
5. Dombresson 1 0  0 1 6- S 0
6. Courlelarv l 0 0 I 5- !¦ 0
7. Reconvilier 1 0  0 1 I- 4 il
S. Courrendl.il 1 0  0 1 1 - 6  0

Groupe 10a
Pts-Marlcl I I -  Uni NF II . . .  5-8
Le Landeron - Verger I I I  . . . .  7-3
Couvet 11 - Marin " 5-8

CLASSEMENT
1. Le Landero n 1 1 0  0 7 - 3 2
2. Lui NF. Il I I 0 0 S- 5 2
3. Marin I I 0 0 S- 5 2
4. Savagnier 0 0 0 0 0- 0 0
5. Couvet II I 0 0 I 5- S (l
6. Pis-Martel II 1 0  0 1 5- 8 0
7. Verger III 1 0  0 1 3 - 7  0

En direct à la TV - La
ligue nationale a publié
une liste de rencontres
qui seront retransmises
en direct, le vendredi
soir, à la télévision. Il
s 'agit des rencontres
Zoug - Lugano (29
novembre), Coire -
Berne (6 décembre),
Kloten - Ambri-Piotta (13
décembre), Ambri-Piotta
- Berne (10 janvier 1992)
et Ambri-Piotta - Lugano
(24 j anvier 1992). (si)

g
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Hockey sur glace - Deuxième ligue: match d'excellente facture entre Université NE et Franches-Montagnes

• UNIVERSITE NE-
FRANCHES-MONTAGNES
4-4 (1-1 1-1 2-2)

Match au sommet sur-
prise de la troisième
journée du championnat
de deuxième li gue, la
confrontation entre Uni-
versité NE et Franches-
Montagnes a été à la
hauteur de l'affiche. Plus
entreprenants, les locaux
auraient certes mérité
mieux qu'un point, mais
les Jurassiens n'ont pas
complètement volé leur
unité. Alors, tout le
monde est reparti satis-
fait de la patinoire du
Littoral, à l'issue d'une
partie qui fut une bonne
propagande pour le
hockey de cette catégo-
rie.

Université NE , version 1991-92 ,
n 'a plus grand chose à voir avec
l'équi pe rugueuse qu 'elle était
ces dernières saisons. «Nous
avons nettoyé les écuries, indi-
que Eugène Lapointe l'entraî-
neur québécois des universi-
taires. J'ai demandé à mes gars
de faire des efforts dans leur
comportement et je sévis très sé-
vèrement contre ceux qui ne se
conduisent pas correctement.»

Neuchâtel /^
Julian CERVINO W

Sur la glace, cela se traduit
par une plus grande correction ,
mais pas par un manque
d'agressivité. Une agressivité
saine, mais que les arbitres ont
parfois tendance à pénaliser in-
justement. Eh oui , les universi-
taires ont une mauvaise réputa-
tion qui leur colle aux patins et
samedi soir cela leur a joué un
mauvais tour. «C'est rageant ,
s'insurgeait Eugène Lapointe.
Les arbitres nous ont prétérités
en pénalisant injustement cer-
tains de mes gars.» Des pénalités

qui permirent aux Francs-Mon-
tagnards de ne pas se laisser dis-
tancer en inscrivant un but sur
penalty et deux en supériorité
numérique.
UN CONTINGENT RICHE
Reste que les Jurassiens ont eu le
mérite d'y croire jusqu 'au bout
en s'accrochant face à une équi-
pe au contingent beaucoup plus
riche. Ce n'est d'ailleurs pas le
moindre des arguments que les
Neuchâtelois peuvent faire va-
loir. «En effet , nous tournons à
quatre lignes avec la possibilité
d'en laisser de temps en temps
l'une ou l'autre au repos, expli-
quait Eugène Lapointe. Je dis-
pose de beaucoup de juniors qui

disputent souvent deux matches
par week-end et j 'ai donc la pos-
sibilité de les économiser tout en
permettant à mes joueurs de res-
ter dans le rythme.»

Un rythme qui fut très soute-
nu contre Franches-Montagnes
et qui faillit dépasser les Juras-
siens. Mais, plus expérimentés,
les gens de Saignelégier ont su
calmer le jeu et conserver leurs
forces jusqu 'au bout. Ils purent
ainsi donner un dernier coup de
rein pour revenir au score in-ex-
tremis. Une réaction qui leur
permet de rester à égalité de
points avec le leader Court.

Quant aux Neuchâtelois , ils
sont eux toujours bien placés et ,
s'ils ne retombent pas dans leurs

anciens travers , ils pourraient
bien continuer à jouer les pre-
miers rôles et confirmer par là-
même qu'ils sont l'une des
bonnes surprises de la saison.

J.C.

CLASSEMENT
1. Court 3 2 I 0 17- 7 5
2. Fr.-Montae. 3 2 I 0 14-10 5
3. Tramelan 3 2 0 I 22-12 4
4. Uni NE 3 1 2  0 12- 10 4
5. Saint-lmier 3 1 1 1  26- 9 3
d. Slar CdF 3 1 1 I 16-10 3
7. Allaine 3 1 0  2 22-16 2
S. Elal FR 3 1 0  2 14-12 2
9. U ntcrstadt 3 1 0  2 13- 25 2

10. Ser.-Peseux 3 0 0 3 6-51 0

Otzenberger - Goudron
lie<eluel entre l'attaquant neuchâtelois et le gardien jurassien s'est soldé par un nul.
j 'j iiï* i - ¦;> i, . lirnvoiq (Schneider)

Littoral: 250 spectateurs.
Arbitres : MM. Emmcneger et
Turrian.
Buts: 5e Ross (Graham) 1-0.
19e Jcannottat (Gobât) 1-1.
32e Guichard (penalty) 1-2.
35e Rochette (Gosselin) 2-2.
45e Clottu (Gosselin , à 4
contre 3) 3-2. 50e Houser (à 5
contre 4) 3-3. 52e Gosselin
(Rochette, Tobin , à 5 contre 4)
4-3. 59e Houser (Guichard , à 5
contre 4) 4-4.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x 5'
(Ross) contre Université NE et
4 x 2 '  contre Franches-Mon-
tagnes.

Université NE: Rioux; Tobin,
Clottu; Kisslig, Favre ; Hom-
berger , Berthiaume; Floret ,
Ross, Graham; Moser, Gross,
Otzenberger; Racine, Nideau ,
Schmid; G. Lapointe, Ro-
chette , Gosselin.

Franches-Montagnes: Gou-
dron; Gehriger, Lehmann;
Bertrand , Gobât; Déruns,
Guichard , Gurtner; Cattin ,
Aubry , Borruat; Jcannottat ,
Backer. Houser.

Notes: Université NE joue
sans Crellier (malade).

Une bonne propagande

Mieux vaut tard...
Star Chaux-de-Fonds gagne enfin son premier match

• UNTERSTADT - STAR
CHAUX-DE-FONDS 2-9
(0-3 2-4 0-2)

Son entrée dans le présent cham-
pionnat ayant été pour le moins
fort laborieuse, le HC Star
Chaux-de-Fonds se devait de réa-
gir. En déplacement à Fribourg,
il Ta fait aux dépens d'Unterstadt
en signant son premier succès de
la saison.

Meilleurs patineurs que les
hommes de Rotzetter , ceux de
Neininger ont dû néanmoins
tout d'abord composer avec
leurs hôtes.

De ce fait , il a fallu patienter
plus de dix minutes avant de
voir quelque chose de croustil-
lant , c'est-à-dire le temps à
Mouche et compagnie de passer

la vitesse supérieure . Le plus dif-
ficile ayant été réalisé, les Stel-
liens n 'eurent par la suite pas
trop de peine à gérer leur
avance.

U est vrai que. tournant avec
un effectif réduit , encore plus
après la sortie de Jenny (26e,
pied cassé), et apparemment
sans trop de volonté , les Fri-
bourgeois ont été finalement des
proies relativement aisées.

De la sorte. Star a pu se re-
faire une santé et , la suite du
championnat le confirmera
peut-être , enfin se montrer digne
de son éti quette de favori.

Patinoire de St-Léonard: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Guerne.

Buts: 13e Mouche (Y. Bema-
mo) 0-1. 18e Mouche (D. Berga-

mo) 0-2. 20c Ferrari (Tschanz)
0-3. 23e Weissmiiller (Schvvartz)
1-3. 25e Mouche (D. Beraamo)
1-4. 34e Schwartz (Roschy) 2-4.
35e Mouche (D. Bergamo) 2-5.
37e Dubois 2-6. 39e Seydoux 2-
7. 43e Ganauillet (Amez-Droz)
2-S. 60e Mayor (Tschanz) 2-9.

Pénalités: 1 x 2' contre cha-
que équipe.

Untcrstadt: D. Ellschinger
(41e Langenegger); Jenny, Sal-
lin ; Schvvartz, Mauron: Weiss-
miiller , Miilhauser , Roschy;
Amsler , Braakcr. Riedo; P. Ell-
schinger.

Star Chaux-de-Fonds: Wuille-
min; Ganguillet , Dubois ; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche , D.
Bergamo , Y. Bergamo; Mayor ,
Tschanz , Ferrari ; Voisard,
Amez-Droz, Tavernier; Marti.

(jan)BREVE
Hockey sur glace
Sierre battu
Sierre s 'est incliné samedi,
sur la glace d'Herisau, en
match de rattrapage du
championnat suisse de
LNB. Les Appenzellois se
sont imposés (6-4 (1-12- 1
3-2), devant 1379 specta-
teurs.

22, pair et gagne!
Saint-lmier cartonne contre Serrières-Peseux

• SAINT-IMIER -
SERRIÈRES PESEUX 22-2
(7-0 5-1 10-1)

Pour son premier match à domi-
cile, le HC St-lmier se devait de
réagir après un départ en cham-
pionnat en demi-teinte. Cela a été
fait... mais peut-on vraiment par-
ler de réaction imérienne?
Certes , le score est éloquent ,
mais pour la phalange du prési-
dent Molleyres , l'opposition
n 'était - et de loin pas - digne de
la deuxième ligue.

Toutefois, St-lmier a tout de
même présenté d'intéressantes
combinaisons , ponctuées de fort
belles réussites: ce qui est très ré-
jouissant pour la suite du cham-
pionnat. Les Imériens ont enta-
mé la partie à 100 à l'heure et en

six minutes (de la 4c à la 10e). le
match était joué puisque les
hommes de l'entraîneur Poulin
avaient score à cinq reprises.

Patinoire d'Erguël: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat et
Collaud.

Buts: 4c Ermoli (W yssen) 1-0.
6e Houriet (L. Tanner) 2-0. 7e
Ermoli (W yssen) 3-0. 8e Hinni
(Niklès) 4-0. I l e  Wyssen (P.
Vuilleumier) 5-0. 13c Niklès 6-0.
19e Wyssen (P. Vuilleumier) 7-0.
22e P. Vuilleumier (Ipck) 8-0.
24e Giambonini 8-1. 26e L. Tan-
ner 9-1. 28c Houriet 10-1. 29e
Gilomen (Houriet) 11-1. 31e
Kuhni (Houriet ) 12-1. 44e
Stucki (Niklès) 13-1. 44e Wys-
sen (Ermoli) 14-1. 45e Ermoli
(Wyssen) 15-1. 46e L. Tanner

(Houriet) 16-1. 48e P. Vuilleu-
mier (Ermoli)  17-1. 50c Jacob
(Dubail) 18-1. 52e Wyssen (Tan-
ner) 19-1. 54e Ipck (Ermoli ) 20-
1.' 54e Stucki (Béguin) 21-1. 55e
Wyssen (L. Tanner) 22-1. 56e
Bauer (Geiser) 22-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre St-
lmier , 3 x 2' contre Serrières.

St-lmier: Allemann (40e Ry-
ser); Jacob . Gilomen; P. Vuil-
leumier, L. Tanner; Ipek,
Stucki ; Houriet, Tanner , Wys-
sen; Ermoli , P. Vuilleumier ,
Hinni; Niklès , Dubail , Kuhni;
Dogana ; Béguin.

Serrières Peseux: Steiner (3le
Pezzani ); Kuffer. Hennet ; Hub-
scher, Bauer ; Giambonini . Wie-
land, Willi; Fluck . Geiser. Pena-
loza; Burkhardt. (mbo)

TV-SPORTS
TF1
23.35 Catch.
00.55 Au trot!
La 5
15.20 En direct des courses

Eurosport
15.30 Motocyclisme.
16.00 Badminton.
17.00 Cyclisme.
18.00 Boxe.
19.30 Athlétisme.
20.00 Boxe.
22.00 Football.
23.00 Boxe thaï.

Allaine a fait de la résistance
Tout ne fut pas si simple pour Tramelan

• ALLAINE - TRAMELAN
3-7 (0-3 2-1 1-3)

Il y a des matches où le score peut
paraître trompeur. Samedi soir à
Porrentruy, Allaine a fait douter
un Tramelan qui pensait ne faire
qu 'une bouchée de la modeste
formation jurassienne. Mais tout
ne fut pas si simple.
Mené nettement au score au
terme du premier tiers temps,
Allaine a bien réagi et est revenu
à une longueur des Tramelots.
Ceux-ci se mirent alors à douter.
Il a fallu tout le brio de Olivier
Vuilleumier - de loin le meilleur
homme de son équi pe - pour
que la bande de Jean Helfcr em-
poche la totalité du pactole.

Coup de chapeau au HC Al-
laine qui en a étonné plus d'un
en terre ajoulotc. Ce ne sont pas
les nombreux supporters de
Tramelan qui avaient effectué le
déplacement qui nous contredi-
ront.

Patinoire de Porrentruy: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Azorin et Pe-
ter.

Buts: Ire J. Vuilleumier (Hof-
mann) 0-1. 6e Schmid (Hof-
mann) 0-2. 13e Oui (Schmid) 0-
3. 26e Schmid 0-4. 30e Sanalard
1-4. J.-D. Corbat (Chiussi) " 2-4.
41c Sanglard (Aubry) 3-4. 50c
O. Vuilleumier 3-5. 52e Hof-
mann 3-6. 54e O. Vuilleumier 3-
7.

Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (B.
Corbat) contre Allaine . 6 x 2 '  +
pénalité de match (Brunner)
contre Tramelan.

Allaine: Aticnza ; Chiussi . Au-
bry; Barras , B. Corbat; Crclier ,
Sanglard . Dick; J.-D. Corbat,
Cortat, Meyer; Kunz , Reber ,
Falbriard .

Tramelan: R. Kaufmann ;
Schmid . Voirol; Morandin , De
Cola; Habegger , Mafille; C.
Kaufmann. Ogi , Brunner ; O.
Vuilleumier . Hoffmann. J. Vuil-
leumier; Feusicr , Kubacki , J.
Kaufmann. (zz )

Daoust à Lyss - Les
transactions pour une
prolongation de contrat
jusqu 'à fin décembre
entre Daoust et le HC
Bienne ont échoué.
L'attaquant canadien a
préféré signer un contrat
jusqu 'à la fin de la saison
avec le club de ligue
nationale B de Lyss, où il
remplacera son compa-
triote Dan Gratton.

(si)

e
ocoa.

HCC féminin

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER 4-7
(1-3 0-1 3-3)

Pour leur troisième match en
LNA, les filles du HCC ac-
cueillaient samedi leurs homo-
logues de Grasshopper, cham-
pionnes de Suisse en titre.

Après deux sévères défaites,
le HCCF tenait à prouver
que sans joueuse étrangère,
seule formation de LNA à
être dans ce cas, l'équipe
pouvait dialoguer avec les
meilleures.

Ce sont les Chaux-de-
Fonnières qui ont ouvert le
score après huit minutes de
jeu. Cette ouverture du score
a visiblement contrarié les
Zurichoises puisque celles-ci
ont inscrit trois buts en l'es-
pace de cinq minutes. Si le
tiers médian fut équilibré , les
filles du HCC ont repris du
poil de la bête, qui ont réussi
l'exploit de revenir à égalité.
Mais à quatre partout , les
Alémaniques ont refait sur-
face pour finalement s'impo-
ser sur le score de 7-4.

Malgré ce revers, les
Chaux-de-Fonnières ont
montré qu 'elles étaient sur la
bonne voie.

La Chaux-de-Fonds: Ams-
tutz; Chiocchetti , Guerry;
Jeannotat , Ruffieux; Rohr-
bach , Vuet. Thomi; Chap-
patte , Oppliger , L'Epée.

Buts pour le HCCF: Chap-
patte (2x) et Jeannotat (2x).

(sp)

Dur
apprentissage

Court a dû lutter pour s'imposer

• COURT -
ÉTAT DE FRIBOURG 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Pour son troisième match de la
saison , le CP Court recevait le
néo-promu Etat de Fribourg ,
avec ses anciennes gloires de Li-
gue nationale.

Patinoire de Moutier: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Puippc et Gal-
lay.

Buts: 9e Stauffacher (Spic-
cher, Privet) 0-1. 10e Guex 1-1.
25e Bachmann (Daneluzzi,

Kaufmann) 2-1. 51e Kaufmann
(Daneluzzi) 3-1.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
contre Court. 7 x 2' contre Etat
de Fribourg.

Court: Ruch ; Frcudiger. Wid-
mer; lïei. Houmard ; Hostctt-
mann , Schneeberger; R. Bach-
mann , Eberli , Vogt; Gucx . Da-
neluzzi , Kaufmann; Schori ,
Lauper , Garessus.

Etat de Fribourg: Riedo; Pri-
vet . Purio; Brulhart,  Jemmely:
Luedi. Schlapbach; Spiess,
Hofstctter, Laurenza ; Stauffa-
cher, Mottet. Spiecher; Dietlich,
Hauser , Grimaud: Obi.

Invincibilité



Un feu de paille
Football - LNB: les SR Delémont ont ouvert le score à Fribourg

• FRIBOURG -
DELÉMONT 3-1 (1-1)

A nouveau décimée par
les blessures de cinq titu-
laires, l'équipe delémon-
taine n'a rien pu faire
face à une excellente for-
mation fribourgeoise.
Pourtant , après un début de
match pour le moins pénible et
traversé sans encombre grâce
aux multiples prouesses de Bo-
rer, Delémont s'installa résolu-
ment à la direction des opéra-
tions.-

Sous l'impulsion de Poloskei .
les Jurassiens semèrent le doute
dans les lignes adverses. C'est
d'ailleurs à la suite d'un excel-
lent travail préparatoire du
Hongrois des SR Delémont que
Renzi se paya le luxe de placer le
ballon dans la lucarne de Dû-
ment (30e).

SUPÉRIORITÉ
TECHNIQUE
Hélas pour Delémont , l' ouver-
ture du score allait être l' unique

réussite jurassienne durant cette
confrontation. De plus, peu
avant la pause, Maier rétablis-
sait la parité.

Toutefois, dès la reprise, les
Jurassiens ont fait illusion du-
rant plusieurs minutes. Tou-
jours sous l'impulsion de leur
habile technicien magyar , les
Delémontains donnèrent encore
du fil à retord re à la formation
de l'entraîneur Rossier.

Cela n 'était cependant qu'un
feu de paille. Meilleurs techni-
ciens, ce qui les avantageait sé-
rieusement sur un terrain rendu
glissant par une pluie incessante,
les Fribourgeois prirent fort lo-
giquement le large grâce à des
buts de Rojevic et Eberhard .

Cette nouvelle défaite ne de-
vrait pas trop porter à consé-
quence dans le camp jurassien.
Celui-ci ne peut pas nourrir de
grandes ambitions avec les ab-
sences de Sallai , Varga, Lovis,
Sahli ou encore Jubin. Déjà
condamnés à jouer le tour de re-
légation, les Delémontains at-
tendent en effet avec impatience
que leur infirmerie se vide.

Stade St-Léonard: 300 specta-
teurs.

Impossible...
«Non vraiment , c'était impossible de jouer dans de telles condi-
tions...» Caprices météorologiques obligent, Roger Làubli et les
siens ont été réduits au chômage en ce week-end. «A 11 heures
déjà , le rond central était sous l'eau. Et la neige n'avait pas encore
fait son apparition...»

Afin de préserver l'équité sportive dans un groupe où tout de-
meure possible, ce FCC - Yverdon sera selon toute vraisemblance
agendé au mercredi 20 novembre. «L'idéal pour les deux forma-
tions serait de fixer la rencontre au 8 décembre, date de réserve.
Pas sûr cependant que les autres voient cette perspective d'un très
bon œil...» Et on les comprend.

Cela étant , Roger Làubli n'a pas perdu son temps pour tout au-
tant. «Je suis allé voir UGS - Bulle et Old Boys - Etoile Carouge;
De la sorte, j'ai vu nos trois prochains adversaires à l'œuvre.» On le
constate, le druide du FCC n'aura rien laissé au hasard. Aux jou-
eurs d'en faire autant! (jfb)

Arbitre : M. Detruche (Tho-
nex).

Buts: 30e Renzi 0-1. 42e
Maier 1-1. 69e Rojevic 2-1. 72e
Eberhard 3-1.

Fribourg: Dumont; Bourque-
noud ; Gaspoz, Perriard, A.
Buntschu; Schafer, Bvvaja, Ro-
jevic (81e Gianetti), Caluwaerts;
Maier (72e Kovach), Eberhard.

Delémont: Borer; Conz; Ri-
mann , Sprunger. Uebelhardt;
Monnin (56e Gogniat), Oeu-
vray, Stadelmann , Renzi ; Utvic
(72e Lenchenne), Poloskei.

Notes: Fribourg sans Bucheli
(blessé) ni Rudakov (suspendu).
Delémont sans Sallai , Lovis.
Sahli , Varga, Tallat et Jubin
(tous blessés), (rs)

Duel Caluwaerts - Uebelhardt (à droite)
Le Fribourgeois et ses potes parviendront à renverser la
vapeur. (ASL)

Le FCC «volé»
I Espoirs

• ETOILE CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-1)

C'est avec un esprit de re-
vanche que les jeunes loups du
FCC se sont déplacés sur les
bords de l'Arve. En effet, lors
du match aller , les Carougeois
s'étaient imposés sur le score
de 4-2.

Face à une formation carou-
geoise qui abuse trop sou-
vent de la manière forte, il
faut savoir garder ses nerfs.
Les Chaux-de-Fonniers ont
admirablement joué le coup
durant les 45 minutes ini-
tiales , se montrant souvent
menaçants devant le but ca-
rougeois.

Malheureusement , la se-
conde période allait dégéné-
rer suite à plusieurs erreurs
d' arbitrage . Et la chance al-
lait tourner le dos aux es-
poirs du FCC. eux qui ont
louché du bois à deux re-
prises. Comble de malheur ,
les Chaux-de-Fonniers ont
encaissé le deuxième but
alors qu 'on jouait la dernière
minute  de jeu!

Après s'être incliné mer-
credi 0-2 contre Bulle , le
FCC n 'a donc pas pu redres-
ser la barre . Dommage.

Fontenette: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chex-

bres).
Buts: ZOe Giuntiti 1-0. 30e

R. Dainoti l - l .  90e Giuritini
2-1.

La Chaux-de-Fonds:
Maire ; Scribano (45e M.
Dainott i ) ;  Rérat (45e Fiech-
ter), Matthey. De Fiante;
Delémont (85e Locatelli), S.
Cattin. Caille; R. Dainotti.
Marchini.  J. -R. Cattin. (pm)

LE POINT
LNB, groupe 2. Douzième
journée: Old Boys - Yverdon
3-2. Bulle - Fribourg 2-1.
Classement: 1. Bulle 12"-18. 2.
Bâle 11-17. 3. Etoile Carouge
12-16. 4. Yverdon 12-13. 5.
Old Bovs 12-12. 6. La
Chaux-de-Fonds 12-9. 7.
Fribourg 12-7. 8. Granges
11-0.

LNA. Douzième journée:
Lausanne - Wettingen 7-0.
NE Xamax - Lugano 4-1.
Grasshopper - Young Bovs
0-1. Sion - Lucerne 2-0.
Saint-Gall - Zurich 1-2. Clas-
sement: I .  NE Xamax 12-23.
2. Lausanne 12-1 1) . 3. Sion
12-15. 4. Lugano 12-13. 5.
Grasshopper 12-12.  6. Ser-
vette 10-11. 7. Lucerne 12-
10. 8. Zurich 1 2-9 . 9. Saint-
Gall 12-8. 10. Wettingen 11-
7 . 1 1 .  Young Boys 12-7 . 12
Aarau 11-6. (si )

TOUS AZIMUTS
ECOSSE
Première division , 17e journée:
Celtic Glasgow - Aberdeen 2-1.
Dundee United - Hibernian l - l .
Dunfermline - Glasgow Ran-
gers 0-5. Falkirk - St-Mirren 3-
0. Heart s - St-Johnstone 2-1.
Motherwell - Aird rieonians 1-2.
Classement: 1. Hearts 26. 2.
Glasgow Rangers 25. 3. Celtic
Glasgow 23. 4. Aberdeen 23.

AUTRICHE
Première division. 19e journée:
St-Pôlten - Vienna 2-1. Alpine

Donawitz - Vorwârts Steyr 1-2.
PC Tirol - SC Krems 3-2. Aus-
tria Vienne - Sturm Graz 5-0.
Stahl Linz - Rap id Vienne l - l .
Austria Salzbouriz - Admira-
Wacker Vienne 1-0.
Classement: I .  Austria Salz-
bourg 30. 2. Austria Vienne 29.
3. Tirol 23. 4. Rapid 22. 5. Ad-
mira-Wacker 22. 6. Linz 22.

HOLLANDE
Première division , 16e journée
PSV Eindhoven - Groniiigue 2

I.  Vcnlo - Ajax Amsterdam 0-4.
Vitesse Arnhcm - Twente En-
schede 4-1. Waalwijk - Willem
Tilburg 1-2. Feyenoord Rotter-
dam - Utrecht 0-0. Volendam -
Fortuna Sittard 0-1. Maastricht
- De Graafschap Doetinchem
0-0. Roda Kerkrade - La Haye
5-0.

Classement: I .  PSV Eindhoven
13-23. 2. Feyenoord Rotterdam
1 5-22. 3. Twente Enschede 15-
19 . 4. Vitesse Arnhcm 16-19. 5.
Ajax Amsterdam 12-18. 6. Spar-
ta Rotterdam 15-18.

BELGIQUE
Première division , 13e journée:
Lierse - Molenbeek 3-1. Ander-
lecht - Malines 1-0. FC Liégeois
- Beveren 4-0. Anlvverp - Stan-
dard Liège 1-2. Genk - La Gan-
toise 0-1. Courtrai - Cercle
Bruges 1-0. Aalst - Charlcroi 2-
0. Club Bruges - Waregem 2-1.
Lokeren - Ekeren 1-2.

Classement: I .  Anderlecht 13-
21. 2. Club Brimes 12-19. 3.
Standard Lièsze 13-19. 4. Ma-
lines 13-18. 5. Lierse 13-15.

Groupe ouest
• GRANGES -

CHÂT F.L-ST-DENIS 4-0 (1-0)
Briihl: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Bottmin-
gen).
Buts: 43e Christ 1-0. 57e Jâs-g i (pe-
nalty) 2-0. 78c Kosik 3-0. 81e
Przy bylo 4-0.

• OLD BOVS -
ÉTOILE CAROUGE 2-0 (1-0)

Scliiitzenmattc: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Sehôdl (Wohlen).
Buts: 3e Russo 1-0. 86e Hauck 2-
0.

• MALLEY - BÂLE 0-1 (0-0)
Pontaise : 500 spectateurs.
Arbitre : M. Zurkirchen (Zell).
But: 89e Silek 0-1.

• UGS - BULLE 0-0
l' rontenex: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Marti  (Lucerne).

CLASSEMENT
1. Bâle 14 II 5 3 .16-25 27
2. Bulle 19 8 7 4 40-25 23
3. Grands 19 8 6 5 34- 24 22
4. Malley 19 9 4 6 32-27 22
5. Chx-de-Fds 18 7 7 4 28- 19 21
6. Yverdon 18 8 5 5 35-27 21
7. Old Bovs 19 8 5 6 34- 18 21
8. UGS 19 8 4 7 36-31 20
9. Fribour a 19 8 2 9 31-32 18

K) . El. Carouge 19 5 3 11 30-51 13
I I .Ch . -Sl-Denis 19 4 3 12 18-42 11
12. Delémont 19 2 3 14 20- 53 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 novembre. 17 h 30:
UGS - La Chaux-de-Fonds. Di-
manche 17 novembre. 14 h 30:
Châtel-St-Denis - Delémont.
Etoile Carouge - Yverdon. Fri-
boure - Bàle. Gra n ges - Malley.
Old Boys - Bulle.

Groupe est
• BADEN - KRIENS 0-1 (0-0)
Esp: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Vuillcmin (Genève).
But: 75e Oser 0-1.

• LOCARNO -
BRUTTISELLEN 3-1 (1-0)

Lido: 190 spectateurs.
Arbitre : M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 31e Ottosson 1-0. 65e Wehrli
l - l .  73e Hengartner (autogoal) 2-
1. 84e Omini 3-l.

• COIRE - CLARIS 5-0 (2-0)
Rinjjstras.se: 750 spectateurs.
Arbitre : M. Kalienrieder (Courte-
lary).
Buts: 5e Camenisch 1-0. 37e Casa-
nova 2-0. 50e Petkovic 3-0. 57e
Zabala 4-0. 61e Jurkemik 5-0.

• CHIASSO - SC ZOUG
2-0 (0-0)

Comunale: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 55e Sallin 1-0. 57e Sahin 2-0.

• EMMENBRUCKE -
SCHAFFHOUSE 0-1 (0-1)

Gersag: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Palama (Delémont).
But: 21e Thoma 0-1.

• WINTERTHOUR -
BELLINZONE 1-3 (0-0)

Schiitzcrmiese : 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni (Vesin).
Buts: 47e Esposito 0-1. 87 Pisarev
l - l .  89e Vukic 1-2. 90e Esposito 1-
3.

CLASSEMENT
I.Schalihouse 19 9 7 3 46-18 25
2. Coire 19 10 5 4 28-13 25
3. Baden 19 M 3 5 33-21 25
4. Chiasso 19 9 6 4 411-16 24
5. Bellinzone 19 9 6 4 41-21  24
6. Locarno 19 7 7 5 26-19 21
7. Hriitiisellcn 19 6 6 7 20- 29 18
8. Winterthour 19 6 5 8 23- 28 17
9. SC Zoue 19 7 3 9 21-35 17

lu . Kriens 19 6 4 9 20- 29 16
1 1 .  Clans 19 3 3 13 13-51 9
12. Emmenbr. 19 3 I 15 12-43 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 17 novembre. 14 h 30:
Baden - Locarno. Bellinzone -
Claris. Chiasso - Coire . Emmen-
brûcke - Brûuisellen. Kriens -
Schaffhouse. Winterthour - SC
Zoua. ( si )

AUTRES STADES

Dix-huit clubs en
Bundesliga - La déci-
sion prise il y a une
année, en Allemagne, de
ramener le nombre de
clubs en Bundesliga de
20 à 16 pour la saison
1993-1994 a été retirée.
On s 'est finalement mis
d'accord sur 18 clubs,
soit le monbre existant
avant la réunification. La
2e Bundesliga, pour sa
part, sera toujours
composée à l'avenir de
deux groupes, compor-
tant chacun douze
formations, (si)
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Etranger - France: Sochaux perd un match à quatre points

France
Montpellier - Marseille 0-0
Paris SG - Toulouse 0-0
Monaco - Nantes 1-0
Lille - St-Eticnne 2-0
Caen - Metz 1-0
Lyon - Lens l - l
Toulon - Nîmes 5-0
Nancy - Le Havre 1-3
Rennes - Sochaux 2-0
Cannes - Auxerre l - l

1. Marseille 17 10 5 2 30-11 25
2. Monaco 17 lu 3 4 25- 14 23
3. Paris SO 17 7 S 2 19- 9 22
4. Caen 17 9 3 5 24-17 21
5. Le Havre 17 6 7 4 1 1 - 1 2  19
6. Met/ 17 8 2 7 24-22 18
7. Auxerre 17 5 7 5 18-15 17
8. Montpellier 17 4 9 4 16-17 17
9. Nantes 17 6 5 6 16- 17 17

Kl. Toulouse 17 5 7 5 15- 19 17
11. St-Etienne 17 6 4 7 18-14 16
12. Toulon 17 7 2 8 24- 23 16
M. Lille 17 6 4 7 13- 15 16
14. Lens 17 2 12 3 1 1 - 1 3  16
15. Nimes 17 5 6 6 16-26 16
16. Cannes 17 5 5 7 20-21 h
17 . Renne s 17 5 5 7 16- 19 15
18 . Lyon 17 3 s 6 11- 13 14
l9 . Soehau\ 17 4 3 10 16- 26 I I
20. Nanc v 17 3 3 11 17- 37 9

Allemagne
Bochum - Schalke 04 1-0
Dyn. Dresde - Kickers S 2-2
Bayern - Levcrkuscn 2-2
Francfort - Karlsruhe . . . . . . .  l-l
Kaiscrslaut. - Hansa Rosi. . . . 3-0
Cologne - Dusscldorf 4- 1
Stuttgart - Mônchengl 0-1
Hambourg - W. Brème 0-1

CLASSEMENT
1. Francfort 17 9 5 3 41-21 23
2. Kaiscrslaut. 17 9 4 4 30- 17 22
.3. Stutlgan 17 S 4 5 29-17 20
4. Levcrkuscn 17 6 8 3 19- 14 20
5. Dortmund 17 7 6 4 30- 29 20
6. Nuremberg 17 7 5 5 28- 23 19
7. Duisbourg 17 5 9 3 23-21 19
8. Cologne " 17 3 12 2 24-21 18
9. Schalke 04 17 6 5 6 25- 22 17

Kl . W. Brème 17 6 5 6 22-21 17
11. Karlsruhe 17 6 5 6 23-28 17
12. Hansa Rosi. 17 6 4 7 26- 27 16
13. Bayern 17 5 6 6 22-25 16
14. Hambourg 17 4 8 5 lfi- 20 16
15. Mônchengl. 17 5 4 8 15-24 14
16. Dvn. Dresde 17 5 4 S 14- 24 14
17 . Bochum 17 5 4 8 20-31 14
18 . Kickers S. 17 4 5 8 23-28 13
19. Wallensch. 17 3 7 7 18-26 13
20. Dusscldorf 17 4 4 9 22-31 12

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

1. Real Madrid 9 8 I 0 22- 5 17
2. Al. Madrid 9 7 0 2 13- 4 14
3. Burgos 9 5 3 I 12- 4 13
4. Sp. Gijon 9 5 2 2 I I -  9 12
5. Saragosse 9 4 3 2 12- 8 I I
6. Sevilla 9 5 0 4 1 5 - 1 1  III
7. Barcelone 9 4 2 3 15-12  10
8. Valencia 9 4 2 3 10- 9 10
9. Logrones 9 4 2 3 9-12 Kl

Kl. Oviedo 9 3 2 4 9- 9 8
11 . Osasuna 9 4 U 5 7-12 S
12. Valladolid 9 3 I 5 8- 9 7
13. Tenerife 9 2 3 4 10-13 7
14. Cadiz 9 3 1 5  5 - 8 7
15. R. Sociedad 9 2 3 4 6- K) 7
16. Albacete 9 3 0 6 9-13 6
17 . La Corogne 9 2 2 5 7 - 1 1  6
18 . r.spanol 9 2 2 5 9- 14 6
19. Ath . Bilbao 9 2 2 5 6-16 6
211. Mallorea 9 2 1 6  4- Kl 5

Portugal
Bcira-Mar - FC Porto 0-1
Boavista - U. Torriense l - l
Gil Vicente - Estoril l - l
Guimaracs - Sporting 2-1
Sal gueiros - Maril imo 1-0
Farcnsc - Braga 3-1
Pcnaficl - P. Ferreira 0-0
Benfica - Famalicao 2-1
U. Funchal - Chavcs l - l

CLASSEMENT
1. Guimaracs 10 7 2 I 20- 9 16
2. Benfica I I  6 4 I 17- 7 16
3. FC Porto K) 6 3 I 12- I 15
4. Boavista I I  6 3 2 14- 9 15
5. Sporting I I  5 3 3 16- 6 13
6. Braga I I  4 3 4 13-14 I I
7. Farcnsc Kl 4 2 4 11-  I l  Kl
8. Salgueiros 10 4 2 4 9 - 1 1  Kl
9. Bcira-Mar 1 1 3  4 4 9- K) lu

Kl . Maril imo 11 3 4 4 9 - 1 1  lu
11 . Chavcs I I  4 2 5 I I -  14 II )
12. Estoril I I  3 4 4 9- 13 II )
13. Pcnaficl I I  3 3 5 7-12 9
15. Famalicao II 4 I 6 11 -21  9
14 . U. Torriense I I  3 2 6 14-16 s
16. Gil Vicente I I  2 4 5 5- 10 8
17. P. Ferreira II 2 3 fi 9-13 7
18. L' . Funchal I I  2 3 6 7-16 7

La position des Francs-Comtois alarmante



Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

- Vous pourriez me fournir ça,
peut-être? dit Manuel.

La mère Salomé ne s'était pas at-
tendue à le voir entrer si facilement
dans l'arrangement qu'elle allait lui
proposer.
- J'ai là une défroque complète , so-

lide butin, comme neuf. Quelques
boutons manquent aux guêtres , mais
ça se recoud. Le pistolet est une belle
pièce, vous vous connaissez en armes

à feu?
- Je sais démonter un fusil tout

comme un autre, puisque j 'ai fait
mon école militaire ; mais ça ne veut
pas dire que je sois grand connais-
seur.

- J'ai donné vingt francs pour le
pistolet , et trois de plus pour la corne
à poudre et les balles. Je vous céderai
le tout au même prix , parce que c'est
pour vous. Il faut favoriser les jeunes
gens qui s'établissent.

Jonquille posa sa fourchette d'un
air déterminé.

-Tu fais erreur , mère ; je t'ai vue
moi-même payer dix francs pour cette
breloque. Si tu veux faire un bénéfice ,
dis-le tout droit , au lieu d'emberlifi-
coter Ma... monsieur Manuel.

Elle prononça ce «monsieur» avec
emphase; Manuel roug it.

- Qu'est-ce que c'est que ces ma-
nières? fit l'aubergiste en prenant ce

biais pour détourner l'attention de
Manuel des indiscrètes révélations de
sa fille. Est-ce que tu vas lui donner
du monsieur à présent?
- Je me suis trompée , je voulais

dire monseigneur.
Manuel rougit davantage et parut

sur le point de se fâcher. Mais cette
petite vengeance suffisait à Jonquille;
son courroux s'apaisa , elle se mit à
rire et dit à sa mère:
- Ne nous fais pas de si gros yeux ,

c'est une petite affaire entre moi et lui
que je viens de régler. Tu régleras la
tienne après; mais il me semble que le
pisolet est assez cher à quinze francs.

La mère Salomé leva les mains avec
indignation.

- C'est une vieille carcasse à un
coup, poursuivit Jonquille: le canon
est rouillé , la détente est lâche, il fau-
dra au moins trois jours pour le re-
mettre en état. Monsei gneur Vincent ,

je vous conseille de marchander; ne
lâchez pas plus de trois p laques, en
tout cas.

- Si vous m'appelez encore mon-
seigneur , je m'en vais , fit Manuel qui
n 'était pas particulièrement endurant.
- Comment voulez-vous donc

qu 'on vous dise?
- Manuel tout court.
- C'est bon , je vous appellerai Ma-

nuel tout court. Mais pour un drôle
de nom, c'est un drôle de nom. Vou-
lez-vous de la salade Manuel tout
court?

Il se leva avec un geste irrité.
-Oh! Jonquille ! s'écria Pierre ,

comment peux-tu le tourmenter ain-
si?
- Rasseyez-vous, fit-elle d'un ton

impérieux , est-ce qu 'on plante si vite
la compagnie? Voilà de jo lies ma-
nières!... Soyez tranquille , j 'ai fini de
rire à présent. (A suivre)
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CoLirse à pied

Pluie, froid et vent contraire
s'étaient ligués contre la cen-
taine de participants à la plus
longue course du canton, St-
Sulpicc - Petit-Cortaillod.

Aussi, et bien que rapide-
ment détachés, Franciska
Cuche et Pierre-Alain Perrin
ne purent-ils prétendre battre
leur record .

Derrière eux la lutte pour
la deuxième place eut lieu
seulement jusqu 'à la mi-par-
cours. Dora Jakob faussant
ensuite compagnie à Corinne
Ducommun , alors que Pas-
cal Gauthier commençait à
distancer nettement Jean-
François Junod , qui s'était
vainement rapproché à une
cinquantaine de mètres.

Quatre coureurs - dont le
meilleur Chaux-de-Fonnier
actuel Thierry Perregaux -
en dessous de 2 h, et deux
seuls abandons en dépit de
pénibles conditions.

CLASSEMENTS

Dames: I. Jakob (Cormon-
drèche) 2 h 22'56. 2. Ducom-
mun (Les Planchettes) 2 h
29'54. 3. Bourquin (Auver-
nier) 2 h 32'40.

Dames vétérans: I. Cuche
(Le Pâquier) 2 h I2'57.

Elite: 1. Perrin (Les Ponts-
de-Martel) I h 50'20. 2. Gau-
thier (Le Ccrneux-Péqui-
sinot) 1 h 52'25. 3. Junod
(Boudry) I h 57'28 . 4. Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds) 1
h 58'43. 5. Ferreira (Boudry)
2 h 00'20. 6. Robert (Peseux)
2 h 03'56.

Vétérans: I. Clisson (Cou-
vet) 2 h 4'02. 2. Jeanrenaud
( Les Geneveys-sur-Coffrane)
et Vuilleumier (Dombresson)
2 h 07'33.

Juniors: I. Damiani (Anne-
masse) 2 h 11*03. (af)

Vainqueurs
connus

Succès logique ,̂ **m.et mentecf ¦ fWMMiri

Football - Première ligue : Colombier termine à neuf... mais gagne

• COLOMBIER -
LYSS 2-0 (2-0)

Pour Colombier l'heure
du réveil devait sonner
car, vu son potentiel,
l'équipe des Chézards ne
devait pas se trouver au
milieu du classement. Ce
match contre Lyss pou-
vait provoquer le déclic
et le faire revenir sur la
tête.

Les retardataires vont sans
doute regretter longtemps de ne
pas être arrivés à l'heure, car
douze minutes s'étaient à peine
écoulées que les locaux me-
naient déjà par 2-0.

Revenons-y. A la 10e minute
déjà, sur un corner de Gogic, et
alors que la défense adverse dis-
cutait encore de sa position,
Muller mit tout le monde d'ac-
cord en plaçant une tête impara-
ble pour l'ouverture du score.
Les Bernois étaient à peine re-
mis, qu'au terme d'un «une-
deux» Weissbrodt-Mùller, ce
dernier doublait la mise.

C'était bien parti pour les lo-
caux.

CLIMAT DÉLÉTÈRE
Quant aux visiteurs, au lieu de
jouer pour essayer de revenir et
de justifier leur classement, ils fi-
rent étalage de tout ce qui exis-
tait comme antijeu et fautes mé-
chantes sous les yeux de M.
Schlup, arbitre FIFA, qui laissa
faire sans bouger le petit doigt.
A l'image de cette agression de
Staempfli sur Mayer, à la 17e,
qui méritait le carton rouge.
Mais l'arbitre estima que l'aver-
tissement suffisait.

Des cet instant , le match de-
vint houleux et à la 25e minute,
après s'être fait faucher puis je-
ter à terre par Schleiffer, Weiss-
brodt se retourna pour se faire
justice lui-même, ce qui entraîna
son expulsion , son adversaire
n'étant même pas averti.

Et le football dans tout cela?
Il revint quand même après ces
dix minutes. Lyss essaya de
jouer et à la 31e minute, Zbin-
den, après avoir éliminé la dé-
fense, tirait par-dessus. Ce fut
tout pour cette mi-temps.

DECASTEL SATISFAIT
Dès la reprise, les Bernois qui
avaient sans doute laissé leur
hargne aux vestiaires, tentèrent
bien de faire plier les locaux
mais sans grand danger si ce
n'est ce superbe tir de Staemp fli,
superbement détourné par Vuil-
lomenet.

Colombier,'même à dix, fai-
sait mieux que de se défendre et
le duo Gogic-Mayer bougeait
beaucoup aux avant-postes.
Lyss aurait pu réduire le score à
la 67e où sur un tir de Bucak, au
prix d'une superbe détente, le
gardien local détourna en cor-
ner

On jouait les arrêts de jeu
lorsque, sur un hors-jeu, Loca-
telli poussa le ballon, ce qui lui
fit recevoir son deuxième carton
jaune. Colombier finit ainsi sa
partie à neuf.

La dernière occasion échut
encore à Ruefenacht, mais son
but fut annulélpour hors-jeu.

Michel Decastel se déclarait
satisfait: «Je tiens à féliciter
toute l'équipe pour sa combati-
vité et pour avoir repris le dessus
après les derniers matches. Mais
je déplore l'arbitrage complai-
sant de M. Schlup qui ne bou-
geait pas sur les fautes répétées
des Bernois.» (pam)

Rolf Millier
Deux buts en moins de deux minutes. (Impar-Galley)

Stade des Chézards: 200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Schlup (Gra nges).
Buts: 10e Muller 1-0. 12e M Cil-
ler 2-0.
Colombier: Vuillomcnet: Hilt-
brand, Matthey, Egli , Ruefe-
nacht; Gogic, Locatelli , Pon-
ta; Millier (80e Eichclberger),
Weissbrodt. Mayer (85e Ja-
cot).
Lyss: Fraschina ; Weidmann,

Schleiffer, Sahli , Hactti ger;
Lauper (63e Rocsslcr), Missy,
Staempfli , Nuzzolo; Zbinden ,
Born (40e Bucak).
Notes: pelouse satisfaisante.
Avertissements à Staempfli,
Sahli , Locatelli et Gogic. Ex-
pulsions de Weissbrodt (25c,
geste revanchard) et de Loca-
telli (91e, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 8-16 (5-
4).

Coup de théâtre fatal
Serrières est passé à quelques secondes du bonheur total

• SERRIÈRES -
BERTHOUD 1-1 (1-0)

Au vu de leur dernière sortie, les
joueurs de Serrières avaient la
possibilité, en accueillant Ber-
thoud , de faire le trou sur la
queue du classement.

Dès le coup de sifflet initial , on
vit l'équi pe locale porter le dan-
ger dans le camp adverse pour
tenter d'ouvrir le score très rapi-
dement , mais sans vraiment in-
quiéter le portier bernois. Les
hommes de Bassi , sous l'impul-
sion d'un Forney très remuant
aux avant-postes, pressèrent la
défense adverse dans leurs der-
niers retranchements.

INÉVITABLE FORNEY

Le centre-avant local ratait l'ou-
verture du score à la 10e minute
où son essai filait de peu à côté.

Quant à Berthoud , il se contenta
de procéder par rupture s pour
tenter d'inquiéter le gardien lo-
cal.

A la 22e, Majeux avait le 1-0
au bout du soulier sur une sub-
tile remise de Forney, mais il ne
put conclure. A la 38e minute ,
grosse frayeur pour les locaux
quand le tir d'Erasoglu passa de
peu à côté.

Et il restait une minute de jeu
dans cette première mi-temps
quand Majeux hérita le ballon
sur le flanc droit , le donna sur
l'inévitable Forney qui , d'un tir
au ras du poteau des 18 m. ou-
vrait le score pour ses couleurs.

COUP DE THÉÂTRE
En deuxième mi-temps, la fati-
gue, l'état du terrain et les déci-
sions plus que bizarres de l'arbi-
tre débouchaient sur un nombre
élevé d'arrêts de jeu et de balles

perdues. Serrières s'accrochait à
son 1-0 et Forney recula même
pour épauler sa défense, en lais-
sant le soin à Majeux et Balet de
lancer quelques contres bien em-
menés mais demeurèrent vains.

Les dix dernières minutes de
cette rencontre furent très mou-
vementées avec une multitude
de coups-francs dans le camp
des locaux qui donnèrent des
frissons aux supporters pré-
sents.

Et alors que l'on croyait le ré-
sultat acquis , survint un coup de
théâtre. Frasse détourna de la
poitrine un centre adverse et M.
Ruedin y vil une faute de main.
Le penalty était transformé par
Aebi.

Commentaire de Pascal Bas-
si: «Je ne sais pas ce qui a pris
l'arbitre, mais dans les dix der-
nières minutes, il sifflait systé-
matiquement contre nous.»

Stade de Serrières: 250 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Ruedin (Gelter-
kinden).

Buts: 44e Forney 1-0. 92 Aebi
(penalty) l - l .

Serrières: Christinet; Ribeiro;
Goetz, Frasse, Benassi; Bassi.
Majeux (88e Volery). Moulin;
Forney, Manai (38e Ruefe-
nacht), Balet.

Berthoud: Frauchigcr ; Pccha-
cek: Rutsehmann , Scharli (46c
Kaempf), A ffolter; Vil lan,
Hendr. Scheidegger, Roethlis-
berger (67e Ruef) : Aebi, Eraso-
glu.

Notes: pelouse en très mau-
vais état. Serrières sans Rohrer,
Vonlanthen, Koste (blessés) ni
Jaccard. Avertissements à Rue-
fenacht, Moulin, Christinet ,
Frasse et Kaempf. Coups de
coin: 4-8 (1-5). (pam)

Série terminée
Moutier a subi sa première défaite de la saison à Bùmp liz

• BUMPLIZ - MOUTIER 5-1
(4-1)

La belle série prévôtoise de ren-
contres sans défaite s'est achevée
samedi après-midi à Berne.

Très vite menés à la marque sur
des réussites quel que peu sus-
pectes de hors-jeu. les Jurassiens
revenaient au score à la 13e mi-
nute par Chételat.

Ce n 'était pourtant qu 'un feu
de paille , les visiteurs retombant

très vite dans un football des
plus approximatifs.  Seul Vuil-
leumier avait le mérite de tenter
de secouer ses camarades.

LOCAUX GUÈRE CRUELS

Aebi. oublié par la défense, ag-
gravait la marque à deux re-
prises avant le thé. La seconde
mi-temps, entre des Bernois qui
se contentaient de gérer leur ac-
quis en poussant toutefois quel-
ques bonnes contre-attaques , et
des Jurassiens incapables d'ins-
piration sur une pelouse à la li-

mite du praticable , était des plus
longues et des plus ennuyeuses.

Le spectacle était assuré par
des leaders fringants qui mar-
quaient  encore un cinquième
but par leur entraîneur-joueur
Fimian.

En résumé, une sévère défaite
mais qui aurait  pu être plus
grave encore si Bùmpliz avait
voulu être plus cruel à l'égard de
son dauphin.

Stade du Neufeld: 400 specta-
teurs.

Arbitre : M. Christe (Lausan-
ne).

Buts: 5e Aebi 1 -0. I()e Rapold
2-0. 13e Chételat 2-1. 34e Aebi
3-1. 45e Aebi 4-1. 81c Fimian 5-
I.

Bùmpliz: Von Gunten: Todt;
Goetsehmann. Aemmer , Ab-
bùhl: Pulver, Cavalli (79e Mes-
serli), Hodaj, Fimian; Rapold ,
Aebi.

Moutier: Ducommun: Fleu-
ry; Muster, Membrez. Contin ;
Vuilleumier . von Bergen. Pena
( 53e Bovigny); Lorenzo (46e Bi-
gler). Kroemer. Chételat. (mai)

BREVE
Hippisme
Neuchâtelois brillants
Au Cannelet, samedi,
l'équipe neuchâteloise
composée de Patrick Gau-
chat, Stéphane Finger,
Thierry Gauchat et Virginie
Bonnet a remporté le Prix
des Cantons, couru en deux
manches et par équipes de
quatre cavaliers (ou cava-
lières).

Deux tués - Deux
spectateurs ont été tués
et six autres blessés,
dans des circonstances
confuses, au stade de
Freetown, pendant le
match Sierra Leone -
Ghana, comptant pour
les éliminatoires olympi-
ques de la zone afri-
caine. Selon certains
témoignages, un mem-
bre de la police para-
militaire, pris de panique
à la suite d'un mouve-
ment de foule, aurait fait
usage de son pistolet-
mitrailleur contre un
groupe de jeunes spec-
tateurs, (si)

<0
k*ceo
Q.
<0

Groupe I
Aigle - CS Chênois 0-3
Concordia - Monthey 0-1
ful l y - Collex-Bossy ' 3-0
Gd-Lancy - Stade Laus 4-2
Montreux - Martigny 1-2
Rcncns - Savièsc 1-2
Vcrsoix - Rarogne 2-0

CLASSEMENT
I.CS Chênois 12 K 4 1) 21- K 20
2. Murtign> 13 8 4 I 39- 16 20
3. Fully 12 d 5 I 2 1 - 1 1  17
4. Moiiihev 12 5 5 2 IS- 10 15
5. Gd-Lune) 12 5 3 4 14-21 13
6. Saviése 12 4 5 3 30- 35 13
7. Rcncns 13 5 2 a 22- 1S 12
X. Montreux 13 3 6 4 16- 19 12
9. Collex-Bossy 13 5 I 7 19- 24 I I

10. Rarogne 13 3 4 6 20-25 10
ll.Slai.ie Unis. 13 3 4 b 19-32 II )
12. Concordia 12 2 4 6 7-19 S
13. Aigle 12 2 3 7 14-21 7
14. Versoix 12 2 2 S 11-24 6

Groupe 2
Bùmpliz - Moutier 5-1
Colombier - Lyss 2-0
Domdidier - Klus-Balsth 2-1
Echallens - Thoune 0-0
Lerchenfeld - Soleure 3-1
Mùnsingen - Berne 0-0
Serrières - Berthoud l - l

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 12 9 2 I 29-11 20
2. Lyss 12 6 4 2 23-16 16
3. Moutier 12 6 4 2 20- 19 16
4. Echallens 12 5 4 3 18-1.3 14
5. Colombier 12 4 5 3 16-17 13
6. Serrières 12 4 4 4 27-23 12
7. Domdidier 12 5 2 5 19- 19 12
8. Soleure 12 4 4 4 15-16 12
9. Berne 12 3 5 4 19-17 I I

10. Lerehenlèld 12 4 2 6 21-27 10
11 .  Berthoud , 12 , , 4 1 7  19^9; 9

12. Mùnsingen 12 3 3 6 1 1 - 1 4  9

13. Thoune 12 2 4 6 8-23 S
14. Klus-Balsth. 12 2 2 S 16-27 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 17 novembre: Berne -
Domdidier. Berthoud - Colom-
bier. Klus-Balstahl - Echallens.
Lyss - Bùmpliz. Moutier - Ler-
chenfeld. Soleure - Mùnsingen.
Thoune - Serrières.

Groupe 3
Ascona - Mcndrisio 4-0
Red Star - Pratteln 0-3
Riehen - Laufon l-l
Stabio - Buochs l - l
Suhr - Kôll iken 4-0
Sursee - Yg Fellows 2-2
Tresa - Wangen i-0

CLASSEMENT
1. Red Star 12 6 4 2 19-11 16
2. l'rallcln 12 6 4 2 16-10 16
3. Buochs 12 6 3 3 20-10 15
4. Yg Fellows 12 5 5 2 18-13 15
5. Riehen I I  4 6 I 22- K) 14
6. Kôlliken 12 5 4 3 16- 14 14
7. Sursee I I  3 7 I 13- S 13
S. Ascona I I  3 3 5 15-20 9
9. Laiilbn I I  3 3 5 10-15 9

10. Mcndrisio 12 4 1 7 11-17 9
11 . Suhr 12 3 3 6 12- 20 9
12. Slahio 11 . 2 4 5 11- IS S
13. Tresa I I  1 6 4 5-12 S
14. Wangen 12 2 3 7 12-22 7

Groupe 4
Altstatten - Rorschach l-l
Balzcrs - Allstcl. ZH 3-1
Brùhl - Frauenfeld 2-2
Frcienbach - Herisau 1-3
SlàTa - Tuggen 2-5
Veltheim - FC Zoug 1-4
Wil - Kreuzlingcn 3-0

CLASSEMENT
I.Tuggen 12 s' 3 I 26-12 19
2. Wil 12 7 2 3 26- 12 16
3. Allstcl. ZH 13 6 4 3 28- IS 16
4. FC Zoua 13 4 s l 15- 9 16
5. I raueiilcld 12 6 2 4 2 1 - 1 6  14
6. Allslâltctl 12 4 4 4 19- 19 12
7. Brùhl 12 5 2 5 15-16 12
S. Bal/ers 13 5 2 6 19- 2S 12
9. Rorschach 12 3 5 4 14- 10 I I

II ) . Herisau 12 3 5 4 14-15 I I
11 .  I reienhacli 13 5 I 7 27-25 I I
12. St ala 13 3 4 6 15-24 10
13. Veltheim 12 3 2 7 13-25 s
14. Kreuzlingcn 15 2 2 9 4-27 6

LE POINT



Football - Deuxième li gue: Cortaillod bat Saint-Biaise. Pas vraiment conforme à la logique

• CORTAILLOD -
SAINT-BLAISE 1-0
(0-0)

Quel contraste! Au coup
de sifflet final de M.
Minguely, samedi soir,
la joie des «Carquoies»
n'avait d'égale que la dé-
ception des Saint-Blai-
sois. Il est vrai que ces
derniers, eu égard à la
bonne dizaine d'occa-
sions nettes qu'ils se sont
créées, avaient de quoi ti-
rer une tête d'enterre-
ment. Mais il y a des
jours comme ça, où rien
ne va vraiment comme il
faut...

Cortaillod Cm
Renaud TSCHOUMY W

La triple occasion (80e minute)
qui échut à l'équipe visiteuse est
parfaitement significative. En
moins de dix secondes, les Saint-

Blaisois tirèrent trois fois en di-
rection du but.

Mais Olivier Jaccottet , im-
pressionnant en la circonstance,
parvint à repousser tant le coup
de tête de Fulvio Manini que les
reprises directes de Gian-Mauro
Tortella et Alain Binetti.

«Il est vraiment en état de
grâce ces temps» commentait
Jean-Philippe Decastel à propos
de son gardien.
OCCASIONS A LA PELLE
Mais , si la performance du gar-
dien de Cortaillod est pour
beaucoup dans le succès des
siens - il s'était précédemment
illustré devant Tortella (5e et
45e) et Brugger (19e) - on peut
également parler de malchance
pour qualifier les essais avortés
de Saint-Biaise.

Car Rodolfo Garcia (30e),
Brugger (40e), Rusillon (50e,
coup-franc), Fulvio Manini
(72e, coup de tête repoussé sur
la ligne par Marcon), Tortella
(79e) et Meyer (87e) ont tous
échoué en bonne position. N'en
jetez plus!

«C'est rageant, reconnaissait
Pierre Meyer. Personne n'aurait
pu crier au scandale si nous
nous étions imposés 7-1. Car au

niveau du jeu proprement dit ,
nous n'avons rien à nous repro-
cher. Mais voilà , nous n'avons

pas su transformer nos occa-
sions.»

L'absence du buteur-maison

Vito Ciccarone et Cortaillod
în Trois occasions, un but! (Schneider)
acq a

Angelo Manini (qui s'est blessé
jeudi à l'entraînement) n'est ain-
si pas passée inaperçue...
«BIEN PAYÉS»
Et Cortaillod , dans tout cela?
L'équipe de Jean-Philippe De-
castel , si elle a été dominée, a fait
preuve d'un sacré réalisme: trois
occasions, un but! Le salaire
maximum, en fait.

«Nous sommes bien payés,
concédait Decastel. Un match
nul (réd: voire une victoire de
Saint-Biaise!) aurait mieux cor-
respondu à la physionomie du
match. Mais je félicite l'équipe
pour son esprit de solidarité:
tout le monde s'est battu du dé-
but à la fin. Et ce succès est im-
portant , qui nous permet de
souffler un peu.» Juste.

Un dernier mot: il concerne
les vingt-deux acteurs de la ren-
contre qui, sur un terrain diffi-
cile - doux euphémisme... - se
sont attachés à présenter un
football de qualité. De plus, l'ar-
bitre n'a pas eu à sortir un car-
ton.

Par les temps qui courent, ces
deux faits méritaient d'être si-
gnalés. R.T.

Terrain de la Rive: 150 specta-
teurs.
Arbitre : M. Minguel y (Ro-
mont).
But: 59e Marcon 1-0.
Cortaillod : Jaccottet ; Aubée;
Kulïer. Girard , Mivelle; Per-
niceni , Lambelet , Guenat;
Marcon , V. Ciccarone, Chap-
puis (60e Pinto de Moura).
Saint-Biaise: Kuhn ; Meyer;
M. Garcia , F. Manini , Hugue-

nin; Rusillon , Binetti , Ram-
seyer; Tortella , Brugger (62e
Grandinetti), R. Garcia.
Notes: temps froid et couvert,
pelouse lourde et grasse. Cor-
taillod sans Ferreira , Bongio-
vanni (blessés) ni M. Cicca-
rone (suspendu). Saint-Biaise
sans A. Manini , Berger (bles-
sés) ni Andreanelli (suspendu).
Aucun avertissement. Coups
de coin: 3-6 (0-3).

Une réussite maximale

Un seul autre match

• BÔLE - CENTRE
PORTUGAIS 3-1 (0-1)

Bôle a, sur l'ensemble du match
et des occasions, mérité sa vic-
toire. Mais celle-ci fut assez lon-
gue à se dessiner.
Les Lusitaniens, à la 15e minute,
ouvraient le score suite à un très
bon coup franc renvoyé une pre-
mière fois par le poteau , puis
par Bachmann , avant d'être mis
au fond des filets par Garcia.

Bôle, malgré ses efforts et une
certaine malchance (coup de tête
de L. Penaloza , très bon hier,
sur la latte à la 45e) prit donc le
thé avec un but de retard .

Dès la reprise. Anker égalisait
grâce â une belle tête qui loba
Valdemar. Durant toute la deu-
xième mi-temps , Bôle dominait
son adversaire qui montrait
alors ses limites tout en restant
correct.

. A un quart d'heure du terme,
Anker fusillait Valdemar et don-
nait l'avantage aux hommes de
Gerber avant que Meyer ne tri-
ple la mise.

Terrain de Champ-Rond: 400
spectateurs.

Arbitre : M. Cherpit (Eta-
gnières).

Buts: 16e Garcia 0-1. 48e An-
ker 1-1. 75e Anker 2-1. 79e
Meyer 3-1.

Bôle: Bachmann ; Meyer;
Mariai, Rubagotti, Wunderlin
(30e Pfund); Righetti , Bristot ,
L. Penaloza ; Anker , R. Penalo-
za (46e Aitsalah), Kroemer.

Centre portugais: Lucio ( l i e
Valdemar); Chefe (55e Pinga);
Americo Bastos , Garcia , Vieira ;
Magalhaes , L. Bastos , Antonio
Bastos: Rcis. Lopes. P. Bastos.

Notes: avertissements à L.
Bastos (29c), P. Bastos (43e),
Garcia (59e) et Anker (67e). Ex-
pulsion de L. Bastos (76e, deu-
xième avertissement). Coups de
coin: 10-2. (Ib)

• Les autres matches ont été
renvoyés.

Bôle a peiné

Loterie à numéros
1 - 8 - 1 3 - 2 3 - 24 - 42
Numéro complémentaire: 39
Joker: 750 764

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

Toto-X
9 - 2 1 - 2 2 - 24 - 25-38
Numéro complémentaire: 20

PMUR
Samedi à Maisons-Laffitte,
Prix d'Ouilly
Tiercé : 1 0 - 9 - 1 5
Quarté+: 1 0 - 9 - 1 5 - 13
Quinté+: 1 0 - 9 - 1 5 - 1 3 - 2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre :
953 fr
Dans un ordre différent:
190,60 fr
Quarté + dans l'ordre:
9654.60 f r
Dans un ordre différent:
623,50 fr
Trio/Bonus (sans ordre) :
31,40 fr

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
455.163,60 fr
Dans un ordre différent:
2909,40 fr
Bonus 4: 119,80 fr
Bonus 3:21,80 fr

Dimanche à Auteuil,
Prix Ketch
Tiercé : 16 - 1 0 - 4
Quarté+: 16 - 1 0 - 4 - 1 5
Quinté+: 1 6 - 1 0 - 4 - 1 5 - 3

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre :
1571,60 fr
Dans un ordre différent:
230,50 f r
Quarté+ dans l'ordre:

9482 fr
Dans un ordre différent:
294,10 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
44,70 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
1 72.229,80 f r
Dans un ordre différent:
634,40 f r
Bonus 4: 93,60 fr
Bonus 3: 31120 fr

Course suisse à Yverdon
Tiercé: 7 - 12 - 16

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
68 fr
Dans un ordre différent:
13,60 f r

JEUX

Dahmani battu -
A Ascona, l'Argentin
Pedro Gutieriez a con-
servé son titre internatio-
nal WBC des poids
super-plumes en battant
le Tunisien de Suisse
Michel Dahmani, par jet
de l'éponge au 9e round,

(si)

ceoa.

1. Bolc 12 8 2 2 26- I l  IS
2. Noiruimie I I  S I 2 28- U 17
3. Le Locle II 6 4 I 26- 15 16
4. Boudrv 11 6 3 2 31-17 15
5. Saint-Biaise 12 3 7 2 19- 16 13
6. Superaa III 3 5 2 17-16 I I
7. Cortaillod 12 4 2 6 19-20 10
S. F'taincmclon I I  2 4 5 15-21 S
9. Audax Friul 11 2 4 5 13- 26 X

in . Hauterive I I  1 5 5 11-21  7
11. Les Bois lu I 4 5 S- 19 6
12. C. Pommais Kl U 3 7 5-23 3

CLASSEMENT

Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Boudry - Ticino 4-4
Corcelles - La Sagne 3-3

CLASSEMENT
1. Le Locle 10 7 I 2 36-21 15
2. Corcelles 11 6 3 2 36- 16 15
3. Fleurier I I  6 3 2 37-25 15
4. Comète I I  6 2 3 23- 16 14
5. La Saune I I  4 4 3 25-17 12
6. Coffrane K) 5 I 4 25-23 I I
7. Ticino I I  4 3 4 24-21 I I
8. Bôle 9 4 1 4  24- 27 9
9. Boudry 10 3 3 4 34-26 9

10. Les Brenets 8 I 3 4 19-25 5
11 .  Béroche II ) I 3 6 10-27 5
I2. C. Espagnol 10 0 1 9 9- 58 I

5e ligue, groupe 1
Auvernier la - Saint-Sul pice . 14-0

CLASSEMENT
1. Auvernier la 12 10 I I 83- 6 21
2. La Sagne lia 10 9 1 0 74-11 19
3. Bevaix II I I  9 0 2 65- 15 18
4. Noiraigue III 10 7 I 2 60- 9 15
5. Bulles I I  5 1 5  36- 33 11
6. Métier II 10 5 0 5 30-42 10
7. Saint-Sulpice 11 4 1 6  23-47 9
8. Colomb. II I  8 4 0 4 20-27 8
9. Fleurier II 10 3 0 7 33-48 6

10. AS Vallée II 10 2 I 7 23-61 5
11. Blue Stars II I I  I 0 10 16-78 2
12. Pls-Mar. Ilb 10 0 0 10 10-96 0

Groupe 2
Helvetia II  - Coffrane II 1-0
Espagnol II - Auvernier Ib . . .  2-0

CLASSEMENT
1. Espaunol II 9 8 0 1 36-13 16
2. Coffrane II 10 7 2 I 32- 14 16
3. Auvernier Ib 12 6 2 4 23- 19 14
4. Le Locle III  10 6 0 4 24- 19 12
5. Pis-dc-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 II I I  3 I 7 7- 28 7
11. La Saillie Ilb I I  1 3 7 16- 33 5
12. Brenets II 8 0 1 7  14-35 I

Groupe 3
Boudry II I  - Cressier II 4-1
Landero n II - Cornaux II . . .  3-0

CLASSEMENT
1. Lignières II I I  8 2 1 45- 19 18
2. Landeron II 9 8 0 1 44- 5 16
3. Cornaux II I I  7 0 4 44-27 14
4. Etoile II I I  4 5 2 40-23 13
5. NE Xam. III 8 4 3 1 25-18 I I
6. Dombres. Il 10 4 2 4 21-22 10
7. Boudrv II I  9 4  1 4 2 1 - 2 6 9
8. St-lmier III  10 3 2 5 25-26 8
9. Sonvilier II 9 I 3 5 18-24 5

10. Cressier II 10 2 1 7 17- 60 5
11. Rea l Espag. 9 I 2 6 16-47 4
12. Mt-Soleil ïl 9 1 1 7  13- 32 3

Auvernier frappe fort

Groupe 2
Le Parc - Hauterive II 2-1
Marin - Saint-lmier 3-3
Cressier - NE Xam. Il 2-3

CLASSEMENT
1. Etoile 10 9 0 I 45-11 18
2. Le Landeron 10 8 I I 27- 9 17
3. Marin I I  6 4 1 28-10 16
4. Colombier II I I  6 2 3 21- 20 14
5. Saint-lmier 9 4 4 1 29- 14 12
6. NE Xam. Il I I  4 4 3 23-24 12
7. Cornaux II  3 3 5 28- 27 9
8. Cressier I I  4 I 6 15-24 9
9. Le Parc II 2 3 6 16- 26 7

10. Deportivo 8 3 0 5 12-13 6
11. Hauterive II 9 1 0 8 9- 34 2
12. Mont-Soleil 10 0 0 10 8-49 0

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

CLASSEMENT
1. Bienne 13 8 3 2 37-16 19
2. Aarberg 13 8 3 2 26- 14 19
3. Bassecourt 13 7 5 I 25- 16 19
4. Aile 13 6 3 4 33-26 15
5. Boujean 34 13 6 2 5 19-19 14
6. Courtételle 13 5 3 5 25-23 13
7. Bure 13 4 5 4 19- 26 13
8. Azzurri 13 4 4 5 21-27 12
9. Lonsea u 13 2 5 6 22- 29 9

10. Develier 13 3 3 7 12- 20 9
11 . Lamboing 13 I 5 7 15- 22 7
12. Porrentruy 13 2 3 8 16- 32 7

3e ligue, groupe 6
Rondinella - Anet 1-0
Evilard - Tàuffelen 3-2
Sonceboz - Corgémont 1-5
Aegerten - Aurore B 1-0
Griinstern b - Monsmier . . . .  3-1

CLASSEMENT
1. Ceneri 12 8 4 0 35-11 20
2. Rondinella 12 7 4 1 25- 7 18
3. Sonceboz 1.3 6 5 2 29-25 17
4. Aegerten 13 6 4 3 24-15 16
5. Tàuffelen 13 4 7 2 20-16 15
6. Corgémont 13 5 5 3 22-23 15
7. Anet 13 4 5 4 19-16 13
S. Grunstern b 13 3 4 6 14-25 10
9. Aurore B. 13 2 4 7 14- 25 8

10. Evilard 13 3 2 8 21-35 8
11. Monsmier 13 2 3 8 10-23 7
12. Tramelan b I I  2 I 8 13-25 5

Groupe 7
La Courtine - Rebeuvelier . . . 3-2
Moutier - Mervclicr 1-2
Delémont - Vicques .3-4
Courroux - Bévilard 3-1

CLASSEMENT
1. Courroux 13 7 5 I 34- K) 19
2. Les Breuleux I I  7 4 0 41- 7 18
3. Courtételle 12 6 4 2 24-17 16
4. Delémont 13 6 3 4 27-17 15
5. Bévilard 12 4 6 2 25-21 14
6. Vicques 12 5 3 4 25-24 13
7. Mervclicr 13 5 3 5 19-26 13
8. Rcconvillicr 1 1 5  2 4 20- 20 12
9. Moulicr 13 3 4 6 19-29 10

10. Tramelan a I I  4 II 7 19- 26 S
1 1 .  La Courtine 12 I 3 8 16- 37 5
12. Rebeuvelier 13 I I I I  16-51 3

Groupe 8
Courtemai. - Gr'fontaine . . . .  2-6
Courgenay - Boécourt 2-1
Fontenais - Bonfo l 0-1
Courfaivre - Cornol 2-2

CLASSEMENT
1. Cornol 13 10 2 I 44- 9 22
2. Courfaivre 13 8 2 3 22-13 18
3. Boncourt 12 7 3 2 23- 9 17
4 Bon loi 13 7 3 3 31-23 17
5. Aile 12 6 2 4 18- 16 14
6. Boécourt 13 6 I 6 35- 22 13
7. Gr'fontaine 13 5 3 5 26-27 13
8. Glovelier 12 5 I 6 27- 29 11
9. Fontenais 13 4 1 8 16- 26 9

10. Courtemai. 13 2 4 7 24-45 8
11 . Bassecourt 12 I 3 S 11-39 5
12. Courgenay 13 I 3 9 13- 32 5

4e ligue, groupe 10
Courrcndl. a - Montfaucon .. 2-0

CLASSEMENT
I.Tavannes 10 8 I I 22-11 17
2. Court 10 8 0 2 36-12 16
3. Courrcndl. a I I  6 3 2 29-16 15
4. Les Breuleux 10 5 I 4 22-20 11
5. Montfaucon 9 4 0 5 15- 14 8
6. Le Noirmont 9 3 2 4 15-20 8
7. USI Moulier 10 3 I 6 20-23 7
8. Pendille 10 3 I 6 21-33  7
9. Saieneléacr 9 2 2 5 13- 22 6

10. Deiemonl a III 2 2 6 13- 26 . 6
11 .  Tramelan 8 2 1 5  10-19 5

JURA



Football - Deux jours avant Roumanie - Suisse: les opinions de deux personnalités

Jour J - 2! Encore deux
jours, et on saura si la
Suisse participera au
tour final de l'Euro 92 en
Suède. Au-delà de toutes
les hypothèses quant à la
qualification ou non de
l'équipe nationale, on
peut déjà dresser un pre-
mier constat: grâce à
Ulli Stielike, la «Nati»
dispose désormais d'un
crédit nouveau au sein de
la population. Nous en
avons parlé avec deux
personnalités de la ré-
gion, qui sont aussi deux
grands fans de football,
soit Pierre Dubois
(conseiller d'Etat) et
Alain Ribaux (président
du Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds).
Par Q-
Laurent WIRZ ĈF

Président d'honneur de NE Xa-
max, Pierre Dubois est avant
tout supporter des «rouge et
noir», mais il suit aussi avec in-
térêt les destinées de l'équipe na-
tionale.

«J'étais à La Maladière lors
du match aller contre les Rou-
mains, qui m'avaient laissé une
bonne impression de par leur
habileté technique. Ils ont un
football d'inspiration plus latine
que slave», estime-t-il.

Contre les Ecossais, Pierre
Dubois ne se trouvait par contre
pas au stade. «Je m'y suis pris
trop tard , et il n'y avait plus de
places assises. J'ai donc regardé
le match à la TV.»

Et mercredi soir? «Je suis pris
par une inauguration. Mais je
vais certainement m'informer
du résultat et enregistrer le
match, même si j'éprouve moins
de plaisir à regarder à la TV une
rencontre dont je connais déjà
l'issue. Je vibre nettement plus
autour de la pelouse. Mais je
n'ai jamais modifié mon emploi
du temps et fait passer un match
avant une obligation profession-
nelle», précise-t-il.
Le conseiller d'Etat neuchâtelois
est l'un des rares Suisses à avoir
vécu «live» la dernière aventure
helvétique sur la scène interna-
tionale, puisqu'il se trouvait à

Sheffield lors de la World Cup
1966! Il en a gardé un souvenir
mitigé. «Nous avions été ridicu-
lisés!», avoue-t-il sans détour.

Après vingt-cinq ans de hauts
(rares) et de bas (fréquents),
l'équipe nationale a retrouvé Un
soutien populaire certain. '«L#i
mérite en revient à Stielike. Je
trouve que l'équipe a pris de fâ
personnalité depuis qu'il est à la
barre . Contre l'Ecosse, elle a ef-
fectué quelques dessins et ac-
tions fort intéressantes, même si
elle s'est un peu désunie en deu-
xième mi-temps.

«D'autre part , j'admire la fer-
meté dont a fait preuve le coach
national avec Geiger. Il a mon-
tré qu 'il ne subissait pas d'in-
fluences extérieures, ce qui
n 'était pas toujours le cas avec
ses prédécesseurs.» C'est le
moins que l'on puisse dire...

SOUFFLE NOUVEAU
«Stielike a une ligne de

conduite , et il s'y tient. A la lon-
gue, cette attitude finit toujours

par payer, comme on l'avait vu
à l'époque avec Gress à NE Xa-
max», conclut-il.
Pour Alain Ribaux , le football
constitue aussi une grande pas-
sion, qu 'il cultive d'ailleurs acti-
vement sur les terrains de série
inférieure. Ce qui ne l'empêche
pas de suivre avec attention l'ac-
tualité du ballon rond.

«Il règne un souffle nouveau
au sein de l'équipe suisse. Je l'ai
constaté de visu lors de Suisse -
Ecosse. Stielike se cache là-der-
rière .»

Ce pilier de longue date du
FC Corcelles estime que la
Suisse peut se qualifier pour la
Suède. «Il y a une possibilité cer-
taine. L'équipe est volontaire et
talentueuse, et je suis persuadé
que Stielike saura motiver ses
troupes. Mais d'un autre côté,
les Roumains doivent absolu-
ment gagner. Le contexte ne
sera donc pas facile.»

Alain Ribaux admire les jou-
eurs fins et techniques. Dans cet
ordre d'idées, il cite Chapuisat,

A. Sutter, Bickel et Hermann en
tête de son hit-parade personnel.
LE RÔLE DE L'ARBITRE
Comment un juge apprécie-t-il
le rôle de l'arbitre , voit-il des
parallèles entre leurs deux acti-
vités?

«L'arbitre se trouve dans une
situation encore plus inconfor-
table que le juge! Il doit décider
beaucoup plus vite, et il tranche
sans possibilité de recours.»

D'autre part , le juge rend sa
décision sur la base de volumi-
neux dossiers, alors que l'arbitre
ne peut se fier qu 'à ce qu 'il a vu
et interprété . La différence n'est
pas négligeable...

«Il faut relativiser les choses.
Les décisions d'un arbitre
concernent le déroulement d'un
match, et pas la vie des indivi-
dus. C'est quand même diffé-
rent.» Alain Ribaux n'est donc
pas de ceux qui s'excitent contre
l'arbitre . Par nature et par
conviction. «Lorsque l'on arri-
vera à se détacher un peu du ré-

sultat à obtenir en football , on
aura peut-être un regard meil-
leur vis-à-vis de l'arbitre. En
tous les cas, je trouve stupide de
s'énerver.»

Et si le magistrat chaux-de-
fonnier ne sera pas du voyage à
Bucarest (retenu par ses obliga-
tions professionnelles, -il - se
contentera de suivre la partie à
la TV), il n'a pas hésité en d'au-
tres occasions à voyager loin
pour aller assister à un match.

«En l'occurrence, c'était la fi-
nale de la Coupe d'Angleterre
de cette année. J'en garde un
souvenir extraordinaire, notam-
ment de l'ambiance de Wem-
bley.» Et d'ajouter , avec un sou-
rire amusé: «Je constate que la
finale de la Cup est le seul match
pour lequel on commande son
billet avant de savoir quelles se-
ront les équipes en présence!»

Mais gageons que les suppor-
ters de l'équipe suisse en feraient
de même pour les matches du
tour final de l'Euro 92 en cas de
victoire à Bucarest... L.W.

Ligne de conduite

Le camp d'Abtwil

«Comme d'habitude, je don-
nerai la composition exacte de
l'équipe une heure avant le
coup d'envoi!» Ulli Stielike
entretient le suspense. Di-
manche dans la bourgade
saint-galloise d'Abtwil, face
au Santis enneigé, le coach
helvétique tenait une confé-
rence de presse.
«Les Roumains ont choisi le
stade de Steaua afin que le
public soit véritablement le
douzième homme. Il n 'y a
pas de piste cendrée et pas de
tribune couverte. J'ai assisté
au match contre l'Ecosse.
L'ambiance était infernale»,
exp liquait-il.

Les Suisses sont avertis ,
mais apparemment aucun
d'entre eux ne s'effraie.
«Tous veulent jouer , même
ceux qui sont légèrement
touchés, tels Turky ilmaz ou
Bickel. A l'entraînement ce
matin , la présence d'un nom-
breux public stimulait encore
leur enthousiasme.»

Avant le départ mard i à 13
h depuis Kloten. les Suisses
alternent les séances de tra-
vail sur le terrain avec le vi-
sionnement en vidéo. Ainsi
dimanche soir, ils voyaient la
première mi-temps du match
Roumanie-Ecosse ainsi que
des séquences de leur rencon-
tre de Lucerne contre la
Suède.

A Bucarest , aux dires de
Stielike , il n'y aura pas de
problèmes d'intendance,
malgré la situation économi-
que dramatique du pays.
«L'hôtel qui nous héberge
offre un service de qualité ,
même sur le plan de la nour-
riture .»
A propos de la composition
de son équipe, Stielike
confiait qu 'il ne fallait pas
s'attendre à de grandes sur-
prises. En fait , neuf éléments

Huber , Hottigc r, Herr ,
Sforza, Ohrel, Hermann , A.
Sutter, Turky ilmaz, Chapui-
sat - sont partants certains.

Schepull , Hcldmann , B.
Sutter et Bickel sont en
concurrence pour deux
places en ligne médiane.
Tout dépendra de la manière
dont le coach helvétique en-
tend parer la menace Hagi. A
Abtwil . Stielike n'a pas exclu
la possibilité de faire passer
Ohrel en ligne médiane, par
exemple. Quant à Bonvin . il
est prê t à remplacer Turyil-
maz ou Chapuisat à la pointe
de l' attaque.

Stielike se montrait plus
précis en parlant des Rou-
mains. «Je suis persuadé que
Radulescu reconduira l'équi-
pe ali gnée contre l'Ecosse. Sa
seule véritable préoccupa-
tion est de trouver le bon
remplaçant pour le latéral
Pelrescu. qui est blessé.» (si)

Suspense!

Chapuisat d'attaque!
- «Chapuisat se remet
fort bien des séquelles
de son k.-o. de vendredi
à Dortmund. Dimanche
matin, il s 'est soumis
sans problème à un
petit footing sur une
piste Vita des environs.
Il reprendra l'entraîne-
ment normalement avec
l'équipe lundi» rassurait
le docteur Vogel de
l'équipe nationale. Ouf!

(si)
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De Genève à Bucarest...
I Euro 92 - Le parcours des gars de Stielike

12 septembre 1990, Genève.
• SUISSE - BULGARIE 2-0

(1-0)
Stade des Charmilles: 12.000
spectateurs.
Arbitre: M. Goethals (Belgi-
que).
Buts: 19e Hottiger 1-0. 74e
Bickel 2-0.
Suisse: Walker; Geiger: Herr,
Schepull; Hottige r, Koller ,
Bickel, A. Sutter (88e Piffaretti),
Hermann; Knup (64e Chapui-
sat), Turky ilmaz.
Bulgarie: Valov; Dotchev; Jelev,
Uiev, Vassev (14e Bankov) ; Ior-
danov, Yantchev, Ivanov, Bala-
kov (65e Illichkov); Stoitchkov ,
Kostadinov.
Titre de L'Impartial: C'est très
bien parti!
17 octobre 1990, Glasgow
• ECOSSE - SUISSE 2-1 (1-0)
Hampden Park: 27.740 specta-
teurs.
Arbitre : M. Palsi (Finlande).
Buts: 34e Robertson (penalty) 1-
0. 52e McAllister 2-0. 66e Knup
(penalty) 2-1.
Ecosse: Goram: McKimmie.

McPherson, McLeish. Nicol;
McAllister (80e Collins),
McCall, MacLeod, Boyd (69e
Durie); McCoist, Robertson.
Suisse: Walker; Herr, Schepull
(64 Chassot), Egli; Piffaretti
(82e B. Sutter), Bickel, A. Sut-
ter, Hermann; Knup, Turkyil-
maz, Chapuisat.
Titre de L'Impartial: Hampden
Park est maudit

14 novembre 1990.
Serravalle
• SAINT-MARIN -

SUISSE 0 t̂ (0-3)
Serravalle: 931 spectateurs (!).
Arbitre: M. Kapsos (Chypre).
Buts: 8e A. Sutter 0-1. 27e Cha-
puisat 0-2. 44e Knup 0-3. 85e
Chassot 0-4.
Saint-Marin: Benedettini; Guer-
ra; Montironi , Gobbi, Muccioli
(46e Toccaceli); Zanotti , Bonini
(46e Matteoni), Ceccoli, Franci-
ni; Macina , Pasolini.
Suisse: Walker; Geiger; Hotti-
ger. Herr; Bickel (60e Piffaretti).
A. Sutter . Knup, Hermann: B.
Sutter , Turkyilmaz (46e Chas-
sot), Chapuisat.

Titre de L'Impartial: Une bonne
mi-temps et puis...
3 avril 1991, Neuchâtel
• SUISSE - ROUMANIE 0-0
La Maladière : 15.700 specta-
teurs.
Arbitre: M. Biguet (France).
Suisse: Huber; Geiger; Hotti-
ger, Herr, Ohrel; Hermann,
Aeby, Koller, Bonvin (33e
Bickel); Turkyilmaz (75e B. Sut-
ter), Knup.
Roumanie: Prunea ; Lupescu;
Petrescu, Popescu, Sandoi,
Klein; Sabau, Hagi (83e Ma-
teut), D. Timofte ; Lacatus, Ra-
ducioiu (89e I. Timofte).
Titre de L'Impartial: Un cruel
constat d'impuissance

1er mai 1991 , Sofia
• BULGARIE - SUISSE 2-3

(2-0)
Stade Vassili Levski: 40.000
spectateurs.
Arbitre : M. Assenmacher (Alle-
magne).
Buts: l i e  Kostadinov 1-0. 25e
Sirakov 2-0. 59e Knup 2-1. 85e
Knup 2-2. 90e Turkyilmaz 2-3.

Bulgarie: Mikhailov; Iliev; Dot-
chev (75e Todorov), Iankov,
Ivanov, Kiriakov; Sirakov (65e
Tanev), Iordanov , Balakov;
Kostadinov, Penev.
Suisse: Huber; Hottiger, Herr ,
Egli, Ohrel; Hermann, B. Sut-
ter. Koller (46e Chapuisat),
Bonvin; Turkyilmaz, Knup (87e
Schepull).
Titre de L'Impartial: Non, ce
n'était pas un rêve!
5 juin 1991, Saint-Gall

• SUISSE -
SAINT-MARIN 7-0 (3-0)

Stade de l'Espenmoos: 12.000
spectateurs.
Arbitre : M. Toroglu (Turquie).
Buts: 3e Knup 1-0. 13e Hottiger
2-0. 29e B. Sutter 3-0. 55e Her-
mann 4-0. 78e Ohrel 5-0. 87e
Knup 6-0. 91e Turkyilmaz 7-0.
Suisse: Huber; Herr , Egli (75e
Schepull); Hottiger (75e Ohrel),
Hermann, Knup, Koller , A.
Sutter: B. Sutter , Turkyilmaz .
Chapuisat.
Saint-Marin: Benedettini; Guer-
ra; Canti, Montironi, Gobbi;

Matteoni (46e Valentini) , Fran-
cini, Mazza, Zanotti ; Baccioc-
chi (70e Mularoni), Pasolini.
Titre de L'Impartial: Une vraie
fête de tirs!

11 septembre 1991, Berne
• SUISSE - ECOSSE 2-2 (2-0)
Stade du Wankdorf: 48.000 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Lanese (Italie).
Buts: 30e Chapuisat 1-0. 39e
Hermann 2-0. 47e Durie 2-1.
84e McCoist 2-2.
Suisse: Huber; Hottiger, Herr,
Sforza , Ohrel; Heldmann (67e
B. Sutter), Hermann, A. Sutter
(60e Bickel); Knup, Turkyilmaz,
Chapuisat.
Ecosse: Goram; Nicol , McPher-
son, McKimmie (69e McClair),
Malpas; Durie, Strachan ,
McCall, Boyd; Johnston (43e
McAllister), McCoist.
Titre de L'Impartial: Si près du
bonheur...

13 novembre 1991. Buca rest
• ROUMANIE - SUISSE ???

L.W.
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lour fêter les 60 ans de Miele Suisse,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

dans le magasin spécialisé Miele le

plus proche de vous. On vous y

montrera volontiers ce que cet écu

peut vous rapporter!

Miele
Un choix pour la vie

44-1525

Publicité intensive. Publicité par annonces
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ISTANBUL
De Constantinople

à Byzance
¦̂ mmmmmmmmmm

FILM DE
Henri GOEMAERE

Une ville sur deux
continents

Ses vestiges millénaires
Le Bosphore et sa marée

humaine
Sainte Sophie et grandes

mosquées
Sérail et harem des Sultans

à Topkapi
Parade des janissaires

TRAMELAN
Cinématographe

Mardi 12 novembre
à 20h00

Prix des places: Fr. 12,--
abonnement pour

4 conférences: Fr. 40,-
location à l'entrée

j service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003# s

wngr. OFFICE DES POURSUITES
¦ M ' DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'un immeuble locatif
au Landeron
Le jeudi 5 décembre 1991, à 1 5 heures, au Landeron, aula du Centre adminis-
tratif, rue du Centre 2, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er et 2e rangs,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à M. François Maridor, domicilié à
Lussy/FR, à savoir:

CADASTRE DU LANDERON

Parcelle 7372 derrière chez Plattet, bâtiment, places-jardins de 997 m2

- bâtiment 21 6 m2

- places-jardins 781 m2

Le bâtiment locatif sis sur la parcelle 7372 a été construit en 1984. Il est situé le
long de la voie ferrée , à 400 m à l'est de la gare du Landeron, rue des Condé-
mines 18, donc à proximité immédiate du centre du village.

Description de l'immeuble: 3 niveaux au rez-de-chaussée comprenant 4 appar-
tements de AVi pièces, 3 appartements de V/i pièces et 1 appartement de
2Vi pièces. Chaque appartement comprend une cuisine agencée et dispose
d' une cave. L'immeuble comprend un local à vélos, une buanderie avec machine
à laver, une chaufferie avec chaudière à mazout avec production d'eau chaude,
local avec citerne de 10000 litres, ascenseur. A l'extérieur , 1 3 places de parc et
un espace pour vélos. Taux d'occupation actuel de l'immeuble: 100%

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 1 800000.-

Assurance incendie (1988): Fr. 1 515000.-

Estimation officielle (1991 ): Fr. 2190000 -

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, nous nous
référons à l'extrait du Reg istre foncier , au rapport de l'expert et à l'état locatif , à
la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 1 9 novembre 1 991.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi
fédérale sur l'acquisition d' immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble, appartements et dépendances, pourra être visité les 21 et
27 novembre 1991, de 14 à 15 heures.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13.
' 038/22 32 41 ou 038/22 32 49

Office des poursuites, le préposé: Y. Blœsch
zy i * 7

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

f Atten t ion !
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200 —

OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.-
Tous jouets: potageis. cui-

sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney.
' 038/31 75 19.31 43 60.

I Déplacements. Discrétion.
\y 450-53J/

A vendre cause
décès, voiture

Citroën BX16TRS
1986, Fr. 6500.-.

T. Centre
Automobiles
Boudevilliers¦ 

038/57 24 55
22 50877G

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

tion tranquille
grand

appartement
ensoleillé, de

4y2 pièces, totalement
rénové, avec le meil-

leur agencement.
Téléphoner au
061/99 50 40

3 457

f BEiMFIIMA J

' 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

\^_ 28-1356^



Droits des immigrés italiens menacés

Les executifs des «Com.
It.Es» (comités des Ita-
liens à l'étranger) ont
pris connaissance avec
stupeur de la nouvelle of-
fensive de leur gouverne-
ment, en relation avec les
pensions dues aux immi-
grés. Le Parlement ita-
lien - comme l'an passé à
pareille époque - est sur
le point d'approuver une
loi financière, qui, si elle
n'est pas bloquée, ou rec-
tifiée dans les plus brefs
délais, pénalisera grave-
ment les Italiens à
l'étranger.

L'étonnement est profond dans
la diaspora, face au projet ap-
prouvé par la Chambre des dé-
putés. Tout aussi grandes appa-
raissent les préoccupations.
«Nous ne voulons pas être les
dindons de la farce». Pour pro-
tester contre l'article 13 de la loi
financière en cause, les «Com.
t.Es», collaborant avec les délé-
gués des syndicats INCA-CGIL
et ITAL-UIL, ont organisé sa-
medi, dans le canton et ailleurs
en Suisse et dans le monde, des
manifestations devant les consu-
lats.
CENTAINES
DE PARTICIPANTS
A La Chaux-de-Fonds, M. An-
dréa Serra, A Neuchâtel, M.
Claudio Micheloni, respective-
ment président et vice-président
des «Com-It.Es» neuchâtelois,
ont remis des documents de pro-
testation aux instances consulai-
res chargées de les faire parvenir
au gouvernement à Rome. La
démarche a été soutenue, dans
les deux villes, par des centaines
de participants.
CITOYENS
À PART ENTIÈRE
Si l'article 13 de la loi en ques-

La Chaux-de-Fonds (notre photo) et à Neuchâtel
L'immigration a protesté devant les consulats. (Impar-Gerber)
¦
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tion était accepte, cela annule-
rait les droits à la pension de la
majorité des Italiens à l'étran-
ger. Seuls les immigrés qui au-
raient travaillé au moins cinq
ans en Italie et par conséquent
payé leurs cotisations à la caisse
péninsulaire, pourraient préten-
dre à la rente italienne.

«Nous n'avons pas choisi de
travailler à l'étranger, nous y
avons été obligés. Nous ne vou-
lons pas être rendus reponsables
des agissements de la classe diri-
geante, incapable de donner du
travail à ses citoyens. Nous nous
serions acquittés de notre dû si
nous avions pu rester au pays.

Les immigrés ont contribué au
développement des provinces
italiennes. Nous entendons être
reconnus comme des citoyens à
part entière.»

PAS AU DÉTRIMENT
DES PLUS FAIBLES
Le budget de l'Etat doit être as-
saini, soit, les «Com.It.Es» re-
tiennent l'idée qu'une réforme
globale du système de pension
est nécessaire. S'il s'agit de re-
considérer quelques privilèges
existants, tel le cumul, pension
italienne et rétribution pour
ceux qui poursuivent leur activi-
té professionnelle à l'étranger,
cela doit être situé dans le cadre

d'une réforme globale. Les
ayants droit n'entendent pas
être placés devant le fait accom-
pli. Il est inacceptable que des
économies soient faites sur le
dos des catégories les plus fai-
bles.

ENCORE
SAMEDI PROCHAIN
400.000 Italiens vivent en Suisse.
Les réactions sont vives. Les
«Com.It.Es» n'en resteront pas
là. Ils se rencontreront samedi
16 novembre à Olten afin d'étu-
dier une stratégie nationale dans
le but d'enrayer le projet.

D. de C.

Consulats investis

Requérants d'asile: quid?
Les édiles du district de Courtelary inquiets

L'Association des maires et prési-
dents de bourgeoisie du district de
Courtelary, réunie à Cormoret, a
pris position sur la route Renan -
Les Convers, notamment , tout en
décidant d'interpeler le gouverne-
ment bernois, et à travers lui la
Confédération , au sujet d'une po-
litique d'asile jugée peu claire.

Appuyée par le préfet, l'associa-
tion enverra une lettre au
Conseil executif , et chaque com-
mune fera de même, dans le but
de clarifier la politique canto-
nale et fédérale en matière
d'asile: qu 'en est-il réellement de
la hausse de quota - le canton de
Berne répartit ses requérants
dans chacune de ses communes,
proportionnellement à leur po-
pulation - dont il semble être
question au niveau cantonal? Le

souci de l'association: à Berne,
les cas sont traités avec une len-
teur excessive; et les problèmes
rencontrés par les communes
s'aggravent avec la dégradation
de la situation socio-économi-
que.
LA MUSIQUE RÉUNIT
TOUS LES SUFFRAGES
Autre lettre que l'association
adressera au gouvernement:
celle qui portera son soutien
unanime à l'école profession-
nelle du Conservatoire de
Bienne.

Des milieux politi ques à ceux
de l'enseignement , en passant
par les professionnels de la mu-
sique, les réactions ne se comp-
tent plus , contre une décision
gouvernementale qui aura eu au
moins le mérite de sensibiliser

toute la région à l'importance de
TOUS les instruments de for-
mation...

Quant au dossier «Bellelay» -
déplacement partiel ou total de
la clinique, le cas échéant avenir
de l'abbaye, voire du maintien
du tout à Bellelay?- Roland Be-
noît , député-maire de Corgé-
mont , brossait le tableau; une si-
tuation exempte, actuellement ,
de quasiment toute clarté...

Quant à la liaison Renan -
Les Convers, l'association ap-
prouve sans réserve la position
de la députation régionale. Elle
se réjouit que Centre-Jura de-
mande une entrevue avec le gou-
vernement bernois d'une part ,
celui du canton de Neuchâtel
d'autre part. Meinhard t Friedli ,
président de la FJB, s'esrexpri-
mé sur le problème lancinant

des déchets, Marcel Monnier ,
préfet , remerciant notamment
de l'intérêt manifesté aux mani-
festations de BE 800, tandis que
Michel Roy, inspecteur à la Di-
rection des finances , présentait
la nouvelle législation finan-
cière.
NOUVEAU
PRÉSIDENT
Le nouveau président est Ro-
main Farine, maire de Sonce-
boz, tandis que Raymond Poin-
tet, maire de La Heutte , et Ro-
ger Meyra t, président de la
Bourgeoisie de Saint-lmier. de-
viennent respectivement secré-
taire et vice-président. Paul-An-
dré Mathys , maire de Courtela-
ry, caissier, et John Buchs,
maire de Saint-lmier , complè-
tent le comité, (de)

PTT: prêcher
par l'exemple...

REGARD

Le Val-de-Travers, par la grâce
des PTT, est devenu une
«commune modèle pour la
communication» (CMC). On
applaudit des deux mains.
L'équipement? Au top niveau! En
jargon cela donne: Megacom,
Swissnet, Telepac, f ibre optique...

Parmi les priorités de la CMC
du Vallon, établies en
collaboration avec le géant jaune,
ligure «la création de postes de
travail décentralisés». Youpie!

Aussi quand la Direction des
télécommunications de Neuchâtel
(DTT\) communique - il y a une
quinzaine de jours - «la création
d'emplois décentralisés et le
travail à domicile, longtemps
caresses comme un rêve,
deviennent réalités», on exulte.
On s'esclaff e, l'apop lexie est
proche.

L'esprit simple se dit que la
Régie possède du dynamisme à
revendre et une clairvoyance qui
conf ine à l'extralucidité! En eff et ,
en moins d'un mois, la donne est
chamboulée.

Fin septembre, le «gourou» de
la DTN précisait, à propos d'une
demande de décentraliser une
partie du I I I  à Fleurier - une
solution envisageable également
pour les autres districts du canton
- «il n'est pas exclu que dans X
années, nous soyons amenés à
envisager (ndlr: c'est même pas
sûr!) des solutions de ce genre.
Mais de la théorie â la
pratique...».

Au panier la prudence. Entre
f i n  septembre et f i n  octobre, le
monde bascule. \ oilà ce qui
s'appelle prêcher par l'exemple.
A moins qu 'il ne s'agisse du
«f aites comme j e  dis pas comme
j e  f ais»...

Mariano DE CRISTOFANO

La Chaux-de- Fonds

C'est à La Chaux-de-
Fonds, aux Arêtes
plus précisément,
que les instructeurs
sapeurs-pompiers
neuchâtelois se sont
retrouvés samedi
pour une deuxième
journée technique de
l'année, une journée
pleine de nouveau-
tés.

Page 19

Sapeurs
à l'école

Colombier

Le Centre cantonal
de formation profes-
sionnelle des métiers
du bâtiment a ouvert
ses portes samedi à
Colombier. Le public
a montré son intérêt
en visitant les ateliers

„ de l'école.

Page 24

Portes ouvertes
sur les métiers
du bâtiment

Avec le soutien
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

Météo: Lac des
" Brenets
A part quelques eclaircies . ciel sou-
vent très nuageux. Précipitations 750.76 m
isolées possibles le long du Jura.
Demain:

Lac de
En partie ensoleillé au sud. sinon Neuchâtel
temps variable avec quelques pluies. 4 1011

Canton de Berne

L'avocate biennoise
Christine Beerli, radi-
cale, 38 ans, a gagné
ce week-end avec
56,4% des voix le se-
cond siège bernois
au Conseil des Etats.
Le second tour lui a
en effet amené
133.102 voix. Leni
Robert, conseillère
nationale, sa concur-
rente de la Liste libre,
55 ans, n'a, elle, ré-
colté que 102.978
voix (43,6%). La par-
ticipation a été de
35%, soit nettement
plus faible qu'au pre-
mier tour (44%).

Page 27

Une radicale
aux Etats
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SALON
JOAQUIM
COIFFURE DAMES

Serre 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
' 039/23 40 81

132 503001

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

28 012128

Le Docteur
MARCEL IMICOLET

Médecin
ancien assistant

d'orthopédie à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Dr Burch;
de chirurgie générale à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Prof. Hahnloser;
de médecine interne à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Prof. Régamey;

de médecine interne à l'Hôpital cantonal de Genève, Prof. Stalder;
de médecine interne au CHUV, Prof. Burckhardt;

d'hématologie à l'Hôpital cantonal de Genève, Prof. Miescher;
de gastro-entérologie au CHUV, Prof. Blum;

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de

Spécialiste FMH en médecine interne
Spécialiste gastro-entérologie

le 18 novembre 1991
Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi

Rue Léopold-Robert 147 - 2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/26 52 26 - Fax 039/26 56 57

132-502961

JUSQU'À 21 HEURES les P̂ "
-r JjjLijjy il T " 1*1 St !*H MST novembre
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W Rf RÉPUBLIQUE ET CANTON
¦ Il DE NEUCHÂTEL
Il I TRIBUNAL DE DISTRICT
ĴF DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis d'inventaire
et sommation publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Mlle Anne-Christine von Allmen, Croix-Fédérale 8 à
La Chaux-de-Fonds, fille de Jean-Paul VON ALLMEN,
fils de von Allmen Paul Hermann et de von Allmen née
Roulet Cécile Mathilde, époux de von Allmen née
Huguenin-Virchaux Anne-Marie Elisabeth, né le 8 mai
1933, originaire de Lauterbrunnen/BE, domicilié Croix-
Fédérale 8 à La Chaux-de-Fonds, décédé le 5 octobre
1991 à La Chaux-de-Fonds, ayant réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du Tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds somme les créanciers et débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de cautionnement, de
produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au
Greffe du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 31 décembre 1991 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils cou-
rent le risque (articles 582, 2e alinéa, et 590, 1 er alinéa,
du Code civil) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle
dans:
1. la Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
4. L'Express à Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1991
Le greffier du tribunal: Jean-Claude Hess

> 132-12412

132-12385

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Uopold-Robert 51

Immeuble Richement
,* 039,23 39 55

L'annonce,
reflet vivant
du marché

/Po\ la p aternelle
\̂ y Avis

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 !

x 
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 255,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-50^959

Le studio vidéo au service des
professionnels, des amateurs et du grand

public inaugure ses nouveaux locaux
Une semaine de portes ouvertes
Du lundi 11 au vendredi 15 novembre

de 14 à 21 heures. Samedi 16 novembre
de 9 à 21 heures.

Enfants bienvenus avec leurs parents.
Hôtel-de-Ville 9, La Chaux-de-Fonds

; 039/28 51 23
132-502977
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Nous 

cherchons actuellement ,

/7Ti iv\\ p|usieurs

(̂ Sfjfî  électriciens
>*||pr avec CFC

Bon salaire garanti.
BOVA-SERVICE, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, / 032/23 87 17. 410 233

^_ Cherche pour son point de
^̂ B̂ k̂. vente de La Chaux-de-Fonds

É̂ u3l3§ un chauffeur-livreur
^g$$7 Entrée: 1 

er 
décembre 1991 ou

H w à convenir.
W* Bon salaire.

Semaine de 5 jours.
5 semaines de vacances.

Conditions favorables.
Les offres écrites sont à envoyer à
Bell SA, avenue du Chablais 18,
case postale 90, 1000 Lausanne 18.

22-11538



Le Printemps
habille la famille

Une famille entière, de pied
en cap élégamment vêtue, a
dévoilé samedi la mode du
magasin Au Printemps. Il y
avait le noir et le rouge des
robes, ensembles, man-
teaux, pour les jeunes fem-
mes; le cyclamen et le violet
pour les dames sûres
d'elles, de toutes les cou-
leurs pour les hommes et
plein de charme et de fan-
taisie pour les enfants. No-
tons que la jupe se porte
courte, les vestes, blouses
et manteaux amples, sou-
vent de lignes trapèzes, et
que les leggings, ces panta-
lons collants, se verront en
toutes les variétés. Emmené
par une belle équipe de
mannequins profession-
nels, des enfants tous char-
mants et un Monsieur Ro-
dolphe irrésistible, ce défilé
de mode a présenté une jo-
lie garde-robe pour chasser
les frimas.

(ib-photo Impar- Gerber)

Balzac à Beau-Site
Chaque année, depuis
1984, Charles Joris, dirige a
Beau-Site, un stage pour
jeunes acteurs profession-
nels, sélectionnés sur dos-
siers.

Le stage, d'une semaine,
s 'est achevé vendredi 9 no-
vembre. Il a rassemblé 16
comédiens et comédiennes
venus de toute la franco-
phonie.

«Le faiseur» de Balzac a
servi de base au travail. Si-
gnalons que la pièce de
Balzac sera créée par le TPR
le 31 janvier à Strasbourg.

(DdC)

Collision
Un automobiliste des
Convers, M. B. R., circulait
rue du Sentier en direction
sud, samedi vers 15 h 30. A
l'intersection avec la rue de
l 'Industrie, il entra en colli-
sion avec l 'auto de M. J. P.
M., de la ville, qui circulait
rue de l'Industrie en dire-
tion est. Dégâts.

BRÈVES

Journée technique «new look»
Les instructeurs sapeurs-pompiers à l'école

C'est a La Chaux-de-
Fonds, aux Arêtes plus
précisément, que les ins-
tructeurs sapeurs-pom-
piers neuchâtelois se sont
retrouvés samedi pour
une deuxième journée
technique de l'année.
Une journée pas comme
les autres, puisque l'on
innovait. Plus de travail
aux engins, à la moto-
pompe ou encore aux
échelles. Mais de la lec-
ture de carte avec l'étude
des coordonnées et de la
recherche dans le terrain
à la boussole.

Pour les 44 participants, quatre
groupes de travail furent ainsi
formés. Si l'on bénéficia des ins-
tallations de la Protection civile
des Arêtes, on ne regarda pas à
se rendre à l'extérieur, dans les
bois tout proches, malgré un
temps exécrable. Ce qui devait
faire dire au président du grou-
pement, le cap P.-A. Petermann:
«Les pompiers n'ont jamais
peur de l'eau, ni de la neige. Ils
en ont déjà vu bien d'autres.»

Si le travail de la matinée était
nouveau, l'après-midi fut réser-
vé aux visites des installations de
Cridor et de Cisa. Et puis, pour
terminer cette journée, suivie
par le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, par les majors

Etude de la carte
Garder le sourire, en toute circonstance! (Impar-Gerber)

Guinand et Brossard, par le re-
présentant des instructeurs ro-
mands, le cap Cl. Vallat, de
Bure, par le président de la Fé-
dération neuchâteloise de sa-
peurs-pompiers Pierre Blande-
nier et par plusieurs membres
d'honneur et honoraires du
groupement, on se retrouva
dans la salle du Conseil général

à l'Hôtel de Ville, pour l'assem-
blée générale.
PRÉSIDENT CONFIRMÉ
Dans son rapport présidentiel ,
le cap P.-A Petermann a rappelé
l'effectif du groupement: 8
membres d'honneur, 60 mem-
bres' honoraires et 73 membres
actifs. Deux journées techniques

furent mises sur pied cette an-
née. A Travers d'abord puis à
La Chaux-de-Fonds. Par ail-
leurs , plusieurs instructeurs neu-
châtelois participèrent à des
cours fédéraux, des cours qui
deviennent toujours plus diffi-
ciles. Ce qui a d'ailleurs fait dire
au président de la Fédération
neuchâteloise, Pierre Blande-

nier , que le comité de celle-ci
avait pris l'engagement d'avoir
des contacts plus étroits avec le
Comité des instructeurs pour ré-
pondre aux exigences toujours
plus grandes de la Fédération
suisse de sapeurs-pompiers.
COTISATIONS
AUGMENTÉES
Les instructeurs neuchâtelois ne
sont pas très riches. Les comptes
présentés par le cap Bernard Ja-
vet laissant apparaître une for-
tune de 180 fr. Ce qui permit au
président de demander une aug-
mentation de la cotisation de 10
fr par année. Deux nouveaux
membres ont ensuite été nom-
més au comité. Il s'agit des capi-
taines John Rubli (Colombier)
et Jacques Brasey (Le Locle).
Quant au président , le cap P.-A.
Petermann (La Chaux-de-
Fonds), il a été tout naturelle-
ment confirmé dans ses fonc-
tions, comme d'ailleurs tous les
autres membres du comité. On
devait aussi nommer les capi-
taines Javet (Colombier) et Ver-
mot (Le Locle), représentants de
districts.
SEPT MERITANTS
Enfin , agréable fut la mission in-
combant au président , celle de
remettre le di plôme d'honora ire
à sept membres méritants qui
quittent l' uniforme. Il s'agi t du
major René Habersaat (Neu-
châtel). cap Daniel Huguenin
(Corcelles). cap Charles Hugue-
nin (La Chaux-de-Fonds), cap
Serge Droz (Couvet), plt Daniel
Boiteux (Le Locle), plt Roland
Bartl (Peseux) et plt Claude-
Alain Bossert (Peseux). D

Une accumulation de clichés
I «Couple ouvert à deux battants» au Théâtre de la ville

Il a profité des libertés arrachées
à la révolution soixante-huitarde.
U s'est cru hors d'atteinte des
réactions de sa femme. «Couple
ouvert à deux battants», texte de
Dario Fo, c'est l'histoire grin-
çante d'un couple moyen.

Elle? La cinquantaine , la langue
bien pendue , les sentiments frus-
trés par lui. Lui? La cinquan-
taine aussi , des aventures
sexuelles plein la vie. «Tu sais ,
j 'ai beaucoup d'estime pour
toi», dira en substance le mari
volage pour consoler sa femme.

Paroles banales , accumulation
de clichés, chantage au suicide,
l'histoire d'amour inventée par
elle pour susciter une réaction...
côté salle on se réjouit que cesse
bientôt le mélo, que le texte dé-
colle enfin. D'autant plus que,
sans avoir le document original ,
italien , sous les yeux , on se rend
compte que la traduction a dû
apporter quelques fâcheuses dis-
torsions de vocabulaire.

France Darry dans le rôle de
Madame , est excellente, l'émo-
tion à fleur de peau. Jacques
Echantillon dans le rôle de

Monsieur , donne bien la répli-
que, car ce vieil amour déçu a la
vie dure , l'espérance solide com-
me une ceinture de sauvetage .

Le dispositif scénique est truf-
fé de trouvailles. Un hémisphère
de bois, pour un couple qui ne
tourne pas rond , et une vieille
baignoire car l'action se déroule
dans une salle de bain. Les ac-
cessoires, téléphone , douche,
bar , qui jaillissent de partout ,
donnent la note humoristique.
On apprécie la mise en scène de
Jacques Echantillon.

D. de C.

En formes et en couleurs
Vernissage à deux au Club 44

Les peintures de Catherine Tissot
et les sculptures de Gaston Cor-
nioley ont investi les cimaises du
Club 44. Le vernissage a eu lieu
samedi en présence de nombreux
amis et amateurs d'art. M. Biaise
Perrenoud a présenté les artistes.

S'il a exposé déjà , à plusieurs re-
prises à l'étranger. Gaston Cor-
niolcy sculpteur , professeur de
travaux manuels , accroche pour
la première fois dans la ville où il
exerce.

Gaston Corniolcy sculpte le

bois, l'albâtre . De l'être humain ,
il tire l'inspiration. La simplicité
des formes n'est qu 'apparente ,
les œuvres exigent au contraire
une appréhension lente. La re-
cherche de Corniolcy se place au
niveau de la mémoire, de la ma-
térialisation d'une émotion ,
d' une préoccupation.

FUGITIVES ÉVOCATIONS
Touches claires , sombres, des
plages de couleurs vives sont en-
cadrées par des aplats provo-
quant des contrastes , des re-
mous. Peu d'éléments dans la
peinture de Catherine Tissot ac-
crochent sur une représentation
du réel. Les fugitives évocations
de paysages, de visages, dispa-
raissent aussitôt qu 'entrevues et
se perdent dans une succession
d'états d'âme secrets.

DdC

• Club 44. du lundi nu vendre-
di de 10 à 14 h et de 17 à 22 h et
sur rendez-vous. Jusqu 'au 4 dé-
cembre.

Gaston Cornioley et Catherine Tissot
Sculptures de bois, d'albâtre et huile, technique mixte sur
toile. (Impar-Gerber)

Le TPR invite les enfants
Les Gorges du Loup en cinq à six au Théâtre

Qu'est-ce qui mijote dans le
mortier diaboli que, un soir de
pleine lune dans les Gorges du
Loup? Du plomb, du vitrail
d'église réduit en poudre, une
goutte de vif argent , trois vieilles
balles qui ont déjà touché une
proie, l'œil gauche d'une huppe
et l'œil droit d'un lynx. Si vos
enfants ont eu un cauchemar la
nuit passée, ils ont peut-être aus-
si rêvé de cette blanche colombe
désignée au chasseur dans le
ciel, la mariée de blanc vêtue gi-
sant au sol et se relevant après
un bref moment d'effroi.

Dans le deuxième des six
spectacles proposés par le TPR ,
hier au crépuscule, après le tra-
ditionnel goûter offert aux en-
fants, tel est pris qui croyait
prendre.

Agathe, la plus belle fille du
pays épousera bien son soupi-
rant Max , après que le jeune
chasseur aura expié la tentation
qui l'a poussé à rejoindre le mal-
heureux Caspar , amoureux
éconduit qui a voué son âme à
Samiel, le diable, pour se venger.
Car la septième balle enchantée
destinée à Agathe lui est fatale et
brise l'envoûtement.

La compagnie parisienne
Françoise Pillet a magnifique-
ment rempli son rôle d'initia-
trice à l'opéra . Un décor dé-
pouillé soutenu par des projec-
tions sur écran, une conteuse au
piano assurant le fil conducteur,
trois acteurs-chanteurs (ténor ,
basse et soprano) ont créé l'at-
mosphère fantastique du Freis-
chùtz de Cari Maria von Weber.
Opéra romantique à caractère
populaire, la légende y amène
une atmosphère pastorale, flam-
boyante dans le tableau impé-
tueux des Gorges du Loup.

L'initiative du TPR est une
excellente ouverture à l'art lyri-
que, un bon moyen de montrer
comment les acteurs savent se
servir de leur voix et les chan-
teurs se mouvoir en un espace
scénique. Et chacun aura retenu
que la vie ne se joue pas en un
concours, (sg)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

ELISA
le 10 novembre 1991

Frauenklinik
8006 Zurich

Dominique NARDIN
et Patrick FISCHER

Jungholzstr. 28
8050 Zurich

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
' 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
¦ ' 23 10 17 renseignera.

SERVICES

AUJOURD'HUI

• CONFÉRENCE
«1941, le grand tournant de la
guerre», par Henri Amouroux
Club 44
20 h 30.



La socié té SIRAD SA, implantée au Locle et spécialisée

dans la fabrication de vêtements de protection pour salles

de radiologie, recherche: :. an&i :>.u

une secrétaire trilingue,
à mi-temps

avec de bonnes connaissances d'anglais et de très
bonnes connaissances d'al l emand .

Les dossiers de candidature, qui seront traités avec la plus
stricte confidentialité, sont à adresser à:

A. S. M. - Active Sales & Marketing
Jambe -Duc ommun 6a, 2400 Le Locle, p 039/31 64 82

28-14235

iSSSgQ PATINOIRE
,WM DU COMMUNAL

LE LOCLE-20h15

SçlL Lundi 11 novembre 1991
JJf< p̂,A—^̂ 3̂ ^. (Championnat de 3e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

COUVET
Sponsors officiels: Le match est parrainé par;
Banque Cantonale Neuchâteloise Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Le Locle Pneus Jeanneret, Le Prévoux¦ Tondat Frères Garage du Crêt, René Brulhart, Le Locle
Chauffage-sanitaire, Le Locle Pressing Le Savoir-Fer, Le Locle
Jean-Denis Haag SA Yyes Perrenoud ferblanterie-étanchéitéCarrosserie et garage des Eplatures . _, , _ '
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Nicola Lucarella Piaget Jean-Jacques, menuiserie-charpente

Restaurant des Chasseurs, Le Locle Le Locle

Eric Fragnière SA Les cannes de la partie sont offertes par:
Location d'échafaudages. Le Locle _ ... , _ _ . , , ,. _ . . ?, Société de Banque Suisse, Le LocleImprimerie Rapidoffset
J.-P. Chapuis Les pucks par:
Le Locle Carrosserie Pierre-Alain Oes, Le Locle

Fournisseur officiel: L ĵÈk
BRUSA SPORT, Le Locle M^—W— WfSfF ŴjBMPt
Joueurs , entraîneurs et dirigeants 

 ̂ L / B̂^BÊ̂ m HEp S9H I
vous remercient pour votre appui —: À̂ I . . I à T â I M a I È I I
et votre fidélité. ^=== ^W 

l l l l  A l Ë l L l M
En cas de temps incertain, le No 132 HnJl
vous renseignera dès 18 heures.3 28 11210

Pharmacies ^B^Coopératives jBi
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

— 

Pour encore mieux vous servir, les pharmacies
coopératives ont le plaisir de vous annoncer la
nouvelle collaboration de Mademoiselle Diana
Brunner, venant de réussir brillamment ses exa-
mens finaux de pharmacie à Berne.
Mademoiselle Diana Brunner assistera principalement
M. P. Gùdel dans son travail à l'officine de la rue
Neuve 9.

Toujours à votre disposition, nous mettons tout en œuvre
pour satisfaire vos demandes en homéopathie, aroma-
thérapie, phytothérapie, oligothérapie ou autres
conseils. Nos fiches de santé qui traitent de différents pro-
blèmes tels que «Carie dentaire», «Magnésium», «Régime
hépato-biliaire» «Silice de prêle»..., vous serons remises
gratuitement. Nous assurons comme d'habitude un ser-
vice rapide, soigné et économique sans fermeture
hebdomadaire ni annuelle à notre officine de la
rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds.

132-12572 i

\ /

A louer au centre
du Locle. dans
Immeuble neuf

3% pièces à
5% pièces
de Fr. 900 - à

Fr. 1 500.- + charges
Fr. 50.-. Libres tout

de suite.
.- ' 021/964 39 34

077/28 21 55
4/12 171

r 

jl gfnf f̂e lj
A louer

locaux commerciaux
et industriels

Rue des Envers 39, Le Locle
| En face de la poste principale |

Local principal:
73 m2, actuellement divisé par des parois vitrées
démontables. Charge utile: 400 kg/m2.
Façades ouest et nord totalement vitrées.

i Grandes armoires à rayonnages encastrées.
| Bureau: 17,5 m2, |

2 vestiaires:
de 18 m2 éclairés avec lavabos industriels,
transformables en bureaux. W.-C.

Entrée indépendante, accessible aux véhicules, et
accès dans l'immeuble par ascenseur-monte-
charges. Places de parc.
Loyer échelonné dès Fr. 1500.- + charges.

Libre immédiatement ou pour date à convenir.
IPour visiter et traiter: SOCIM SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 ~ |
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 '

-e-
cogestim
Creugenat 16, Por-
rentruy -A louer
APPARTEMENT
RÉNOVÉ
comprenant 3 piè-
ces, cuisine, salle de
bains/W.-C.
Libre dès le
1.12.1991. Loyer:
720 fr. + charges.
Pour visiter:
M™ Wahl, tél. 066
66 2656. 22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61

A vendre au
centre du Locle,

local
commercial
brut avec patente

alcool, 300 m2

Fr. 1500.-/m2

,.- 021/964 39 34
077/28 21 55

442-171

PARTNER
?OoF"

fl 107, au. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Mandatés par une entreprises régionale,
nous cherchons un

RÉGLEURCNC
- vous avez une expérience

en tournage, fraisage
- vous maîtrisez le domaine CNC

et/ou une formation CNC
peut vous intéresser

- un horaire d'équipe
(5 h 30 à 13 h 40 et 13 h 30 à 21 h 40)
pourrait vous convenir

Alors, n'hésitez pas!
Prenez contact avec

/V M. Dougoud pour de plus
/ \ amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER
ĴF"
fl 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil ,
nous recherchons un(e)

DESSIIMATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC
- expérimenté(e),

minimum 8 ans d'activité
- bonne maîtrise DAO
Nous offrons:
- place stable et indépendante
- engagement immédiat

ou à convenir
- excellente rémunération
Si le profil du poste à repourvoir
correspond à vos ambitions.

A 

n'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour une entre-
vue d'information.

? 

470- 176

Tél. 039/23 22 88

Publicité intensive.
Publicité par annonces

BOULANGER-PÂTISSIER CFC,
cherche place région La Chaux-de-Fonds,

• 039/28 57 48. repas. 132 50311 s

PROFESSIONNEL DE LA VENTE
CHERCHE EMPLOI DÉLÉGUÉ COM-
MERCIAL. Expérience de l'horlogerie et
la mécanique. Voyages possibles. Français ,
allemand, espagnol, italien. Ouvert à toutes
propositions dans tous les secteurs. Ecrire
sous chiffres D 132-711399 à Publicitas.
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

RÉPARATEUR AUTOMOBILE CFC,
CHERCHE EMPLOI . La Chaux-de-
Fonds ou environs, pour date à convenir
' 032/41 43 45. 132-503110

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE
DE SOMMELIÈRE. ,' 039/54 15 06,
renas. 137 603094

DAME DISPONIBLE DÈS
19 HEURES POUR VOS NET-
TOYAGES de bureaux, cabinets, etc.
Ecrire sous chiffres
H 132-711446 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune femme, libre tout de suite, permis
valable CHERCHE EMPLOI POLIS-
SAG E, ADOUCISSAGE CADRANS.
' 0033/81 68 14 1 5, 1 3 h 30 - 17 h.

132 503135

Suisse. 30 ans CHERCHE EMPLO I
COMME AIDE, TOUTES PROFES-
SIONS. - ' 039/28 78 93. 132 503132

ÉLECTROPLASTE avec diplôme agent
de méthode, connaissant le cadran,
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres O 1 32-711287 à
Publicitas, case postale 2054. 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

DEMANDE DAME À MON DOMI-
CILE POUR REPASSAGES avec ma-
chine, raccommodage à son domicile.
Ecrire sous chiffres K 1 32-711401 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

AQUARIUM 250 litres avec équipement
marin. Prix à discuter. (" 039/28 57 61

132-501841

ORDINATEUR PC-XT, complet, prix in-
téressant. " 039/26 49 75, soir.

132-501272

SUPERBE PIANO Â QUEUE, en parfait
état, loupe de noyer, t 039/31 64 54.

28 9005-18

A donner contre bons soins. CHIEN
CROISÉ BERGER, écaille de tortue, de
juillet 1990 CHIEN CROISÉ CHIEN
CHASSE, Labrador, noir, blanc, beige,
mars 1990. ' 039/31 10 10 heures
bureau. Mlle Rosa. 2a.9006.13

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

A louer. 1er janvier 1992 PIGNON
2 PIÈCES. Loyer actuel Fr. 450 - charges
comprises, v" 039/23 76 52 repas.

132-503116

Le Théâtre Populaire romand CHERCHE
À LOUER CHAMBRES, STUDIOS,
APPARTEMENTS pour loger les comé-
diens du spectacle «Le Faiseur» de Balzac,
du 19 février au 29 mars, prolongation pos-
sible du 17 avril au 1er mai.
z 039/23 74 43. 132-503117

A louer LOCAL CHAUFFÉ de 47 m2,
conviendrait pour atelier artisanal ou autre .
' 039/26 43 50. 132-503095

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT NEUF 3% PIÈCES cuisine spa-
cieuse agencée, haut standing, vue et tran-
quillité. Libre tout de suite. Fr. 1150.- +
charges, f à Peseux, 038/31 81 81.

28-1389

A louer au Locle 3% PIÈCES, CUISINE
AGENCÉE, BALCON, salle de bains, jar-
din. Fr. 1007 - charges comprises.
- • 039/31 32 42 bureau. 132-503137

A louer centre Le Locle APPARTEMENT
2 PIÈCES, cuisine agencée. Fr . 720 -
charges comprises. ,¦¦' 039/31 64 54.

23-9006-1 2

A louer 5 minutes gare du Locle, à couple
tranquille APPARTEMENT 4 PIÈCES,
rénové, cuisine agencée. .' 061/821 39 61
le Soir. 28-900621

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er décembre
APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout
confort , cusine agencée, balcons, lave-
vaisselle, lave-linge. Fr. 1300.- + Fr . 120.-
charqes. Ç 039/26 02 54. 132 502623

PLACES D'HIVERNAGE pour bus
caravane, auto, etc. f 039/26 77 10

470 9

A louer APPARTEMENT 1% PIÈCE,
meublé. Fr. 480.-. f 039/23 25 66

132 503052

QUELLE PERSONNE FAISANT LES
COURSES À NEUCHÂTEL du lundi au
vendredi, finissant vers 18 h 30 pourrait me
prendre ? (Participation frais).
¦- • 039/26 74 62 soir. 132 503112
VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent " 5454 ¦¦¦- .

132-501877

A vendre, cause double emploi. SEAT
IBIZA DEL SOL, 1988, expertisée octo-
bre 1991. équipement hiver sur jantes.
Fr. 8000.- à discuter. ' 039/26 01 05

132 602819

A vendre TOYOTA STARLET, 700 km,
prix à discuter, ç 039/23 97 63.

132-50313-1

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Tout le monde était au rendez-vous
Kermesse de la paroisse catholique

L'ambiance était telle-
ment chaleureuse que les
pompiers ont failli inter-
venir, lors de la kermesse
de la paroisse catholique
du Locle, ce week-end à
Paroiscentre! Une mani-
festation qui déborde lar-
gement du cadre parois-
sial, pour devenir un ren-
dez-vous très couru des
Loclois et gens des envi-
rons. Le succès est tel
que pour la première fois
cette année, un comité de
quatre coresponsables
s'est chargé de la bonne
marche des opérations.

Elle n'a manqué ni de public, ni
de bonnes volontés, cette vente-
kermesse. Citons par exemple
les «dames du bricolage» qui
présentent toujours un stand. Et
l'équipe officiant en cuisine (rien
que des messieurs), qui se char-
geait des menus, de la soupe à
l'oignon, et des pâtisseries (mai-
son bien sûr!) et vendues égale-
ment à la sortie de la messe, aux
Brenets et au Cerneux-Péqui-
gnot. Ils ont été à pied d'oeuvre
dès 6 heures du matin, les deux
jours .

Côté animation, une dizaine
de scouts des Trois Sapins ont
préparé spécialement pour l'oc-
casion une pièce de théâtre,
sorte de TV en folie, avec pré-
sentation du téléjournal , météo
et sports compris, ainsi que des
placards de pub et l'Eurovision.
ALARME
CHATOUILLEUSE
Cette émission comprenait aussi
des exercices de jonglage. Un
des acteurs, le jeune David Kôh-
li , était en train de répéter son
numéro samedi matin , numéro
consistant à jongler avec des

Pèche miraculeuse
Les benjamins aussi avaient de quoi s'occuper. (Impar-Droz)

torches et à cracher le feu. Ça
n'a que trop bien marché ! Il a
réussi à déclencher l'alarme, «et
deux policiers sont venus avec la
Golf voir ce qui se passait», ra-
conte le responsable des Troiŝ
Sapins, Michel Gogniat. Inutile
de dire que l'après-midi, il n'y
avait pas de feu du tout dans le.
spectacle!

Encore au chapitre anima-
tion , le chœur mixte de la pa-
roisse catholique, diri gé par
Jean-Paul Gogniat, s'est produit

samedi soir, suivi de l'école de
danse chaux-de-fonnière les
Niki's Dance, dirigée par Nicole
Lambriger. Dimanche, c'était
au tour du Modem Jazz Gym
Dàhce «Sun Star» et de la fan-
fare de la Ferrière. Les jeunes
aussi ont mis la main à la pâte,
en organisant une disco le same-
di soir. «Le but c'est aussi d'inté-
grer les jeunes, d'assurer la re-
lève. Comme ça, ils ont un pied
dans l'histoire!» commente
Claude Vermot, président de la
paroisse.

AUSSI AU CERCLE
«CATHO»

Comme le rappelaient MM.
Vermot et Michel Moullet (un
des coresponsables de la vente),
cette kermesse a pour but de
subvenir aux besoins de la pa-
roisse. Par exemple, tous les lots
des lotos provenaient de dons
des paroissiens. Le Cercle catho-
lique lui aussi a travaillé au bé-
néfice total de la paroisse pen-
dant tout le week-end.

Une pareille manifestation

(qui depuis longtemps n'est plus
réservée qu'aux seuls catholi-
ques du Locle!) requiert une or-
ganisation tip-top. On doit la
préparer une année à l'avance,
et l'on compte une bonne
soixantaine de .paroissiens dé-
voués pour la mener à bien, sans
compter tous ceux qui donnent
des coups de main. Mais ça en
vaut la peine: samedi soir, pen-
dant que la neige tombait de-
hors à gros flocons, dedans, cha-
cun savourait la chaleur des re-
trouvailles, (cld)

BREVES

Lutteurs neuchâtelois
Honorariat
Lors de l'assemblée de l'As-
sociation des gymnastes
neuchâtelois tenue samedi
dernier au Locle et dont
nous rendrons compte dans
une prochaine édition, plu-
sieurs membres ont été ho-
norés, soit Jean-François
Lesquereux et Patrick Gi-
rard au titre de membre ho-
noraire cantonal. Quant à
Paul Ledermann, du Val-
de-Travers, démissionnaire
de sa tâche de secrétaire-
rédacteur des procès-ver-
baux qu 'il assumait depuis
plusieurs années, il a été
proclamé membre d'hon-
neur de ladite association
cantonale.

Pas de crédit
«Seulment»
aux nonagénaires
Durant la kermesse de la
paroisse catholique, le cer-
cle abrité sous le toit de Pa-
roiscentre où se déroulait
cette manifestation accueil-
lait le bar. Sur le comptoir
était posé en guise d'amu-
sant clin d'œil une petite
plaquette relevant que les
tenanciers ne faisaient cré-
dit qu 'aux nonagénaires
«seulment» accompagnés
de leur parents. Amusante
formule. Dommage qu 'elle
soit entachée d'une aussi
grosse faute d'orthographe.
«Seulement» comprend
trois «e». (jcp)

«Le Martagon» en pleine floraison
Les Ponts-de-Martel: à la fois home et motel

Fête annuelle ce week-end au
home du «Martagon» aux Ponts-
de-Martel, dont les structures, à
la suite d'extensions qui ont suc-
cédé au premier bâtiment cons-
truit en 1982, a depuis largement
fait éclaté la seule fonction d'ac-
cueil pour personnes âgées.

Le tour des lieux en compagnie
des propriétaires, Lucie et Marc
Delay permet de s'en rendre ra-
pidement compte. Par plusieurs
étapes échelonnées dans le
temps, le bâtiment originel s'est
agrandi et enrichi de diverses
annexes offrant de nouveaux
services. Home pour personnes
âgées, simple, médicalisé ou
semi-médicalisé, «Le Marta-
gon» s'est réservé d'autres inté-

ressantes ouvertures depuis la
terminaison de sa dernière étape
d'extension il y a quelques mois.
Avec notamment l'accueil tem-
poraire de convalescents,
d'hôtes de passage comme des
familles, des groupes ou des as-
sociations sportives.

De ce fait , Mme et M. Delay,
qui occupent 45 personnes
(même si elles ne fonctionnent
pas toutes à temps plein) repré-
sentent le principal employeur
du village.

Ce couple a «divisé» le com-
plexe en secteur nord (médicali-
sé) et sud pour les séjours de
courtes durées, tant pour les
convalescents (avec surveillance
de nuit si nécessaire) que pour
des hôtes ou des touristes qui

peuvent découvrir au «Marta-
gon» une véritable fonction de
motel. De cas en cas sont négo-
ciées des conditions forfaitaires
intéressantes pour le logis, les re-
pas, le bassin de natation, la
sauna et la salle de fitness.

M. Delay rapporte à ce sujet
qu 'il y a des équipes sportives de
haut niveau, qui ont déjà eu re-
cours aux installations comme le
LUC féminin junior de Lausan-
ne ou surtout des formations de
hockey sur glace qui peuvent
ainsi profiter de la patinoire
couverte du Bugnon implantée à
quelques mètres.
BASSIN COUVERT
Quant au bassin couvert, son ta-
bleau d'occupation témoigne de
l'intérêt que beaucoup lui por-
tent. Certes plusieurs heures
sont obligatoirement bloquées
au titre d'aqua-thérapeuthie
pour les pensionnaires de la
maison, mais tant les adultes
que les enfants peuvent encore
trouver place pour en bénéficier ,
malgré encore les quelques
heures réservées pour l'aqua-
building et les cours de bébés
amphibies.

Dans ce remarquable com-
plexe, le premier mérite réside
dans le fait que chacun qui en
franchit les portes , n'a pas l'im-
pression de se retrouver dans un
«home de vieux» tant ses offres
sont diverses. Y compris son
service de restauration mis à dis-
position dès qu 'on a piqué une
tête dans le bassin de natation.

(jcp)

Installations très prisées au «Martagon»
Le bassin thérapeutique ouvert au public à certaines
heures et le local de physiothérapie. (Impar-Perrin)

AGENDA
Assemblée
du Groupement
des sociétés locales
Comptant actuellement 71
membres représentatifs de
la vie culturelle, sportive et
associative de la ville du
Locle, les membres du
Groupement des sociétés
locales sont invités à se re-
trouver jeudi 21 novembre
à 20 h à la Croisette. A l'or-
dre du jo ur de cette assem-
blée figurent un point (en
deux temps) relatif aux re-
lations avec la commune. A
propos du règlement des
matches au loto d'une part
et sur la politique culturelle
de l 'autre. A cet effet, les
participants pourront s 'en-
tretenir avec Rolf Graber,
conseiller communal et di-
recteur des affaires cultu-
relles de la ville du Locle.

(jcp)

Un ensemble unique en Suisse
Le Quatuor Harpège au Temple

Non , Harpège n'est pas un en-
semble affublé d'une erreur or-
thographique mais un quatuor
de harpes heureusement baptisé
qui était , vendredi soir, l'hôte de
l'ACL.

Nouveau-né sans concurrent
dans notre pays (sa création ne
remonte qu 'à l'année dernière),
il a prouvé qu 'une formation
instrumentale aussi peu exploi-
tée ne devait en aucun cas sa ra-
reté à son manque de charme.
En effet , le plaisir de l'œil pro-
longe ici comme rarement celui
de l'oreille. Un régal que de voir
et d'entendre simultanément le
travail de tant de doigts agiles et
le chant de tant de cordes!

Nathalie Châtelain , Line
Gaudard , Isabelle Marie et Isa-
belle Martin-Achard , toutes
fines musiciennes , sont parve-
nues en quelques mois à créer
une entente qui force l'admira-
tion. Souhaitons qu 'un tel en-
semble se fasse largement
connaître et suscite de nouvelles
œuvres.

Les «classi ques» étaient re-
présentés au programme par des
pièces de Haendcl et Corelli ar-
rangées pr G.-L. Tocchi; le dix-

neuvième siècle par la ruisse-
lante et quelque peu bavarde
Cambria de J. Thomas , la char-
nière des dix-neuvième et ving-
tième par des pages évocatrices
et fortement typées d'Albeniz et
Granados et notre temps par
des compositions très réussies de
B. Andrès pour deux et quatre
harpes, du Tchèque Hanus , éta-
bli aux Etats-Unis , et de la com-
positrice américaine P. Chertok
dont Chantai Mathieu , ancien
professeur des membres d'Har-
pège, a réparti sur quatre instru-
ments la substance d'un mor-
ceau pour harpe seule. Un mor-
ceau par ailleurs saignant puis-
que intitulé Harpicide at
midnight.

Malgré ce titre assassin an-
nonçant un drame dans les cinq
dernières minutes , il ne s'est rien
passé d'autre qu 'un moment de
charme supplémentaire (le
terme d'exécution serait déplacé
en la circonstance). Nous avons
donc quitté le Temple en «harpi-
phile» convaincus , après avoir
entendu en bis la Barcarolle des
Contes d'Hoffmann d'OITen-
bach. Une très agréable soirée.

J. C. B.

Rédaction
du LQÇLf
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino , jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures "31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
. "31 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôpital , ,"3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
.'31 10 17.

• HÔPITA L
. ' 34 11 44.

SERVICES



L'appui de Le Peniaii Dr Jacquot
Médecin a Maîche et tête de liste du FN

Le docteur Jacquot vient d'être
nommé par Jean-Marie Le Pen
président du Front national, tête
de liste pour les élections régio-
nales de mars 1992 dans le
Doubs.

De souche comtoise , le Dr Jac-
quot , de Maîche, fait ses études
de médecine à Besançon , puis
deux ans d'internat à Montbé-
liard . Entré au bureau départe-
mental du Front national en
janvier 1990, il en devient le nu-
méro deux en janvier 1991. Suite
à la démission de M. Roubez en
septembre 91, il prend la direc-
tion et devient le secrétaire dé-
partemental du Doubs.

Refusant les mots «extrême
droite» accolés à son parti , le Dr
André Jacquot se dit sensibilisé
par l'exode rura l et considère
que l'agriculture française est
«assassinée par les technocrates
de Bruxelles» . Les revenus agri-

coles ayant été divisés par deux
en rapport au monde industriel.

Dr Jacquot
Tête de liste du FN pour le
Doubs. Et pourtant, il refuse
l'étiquette «extrême droite».

(Cour)

Il dit être un farouche partisan
de la suppression des quotas lai-
tiers. Face à l'endettement des
agriculteurs , le Dr Jacquot pré-
conise un moratoire afin d'an-
nuler totalement les dettes artifi-
cielles et une défiscalisation du
patrimoine foncier afin de
contrer un Marché commun qui
pousse l'agriculture à l'indus-
trialisation.
AUTRES CANDIDATS
Se présentant sur le canton de
Montbéliard-est , le Dr Jacquot
a la responsabilité de désigner
les têtes de liste du FN sur les 18
cantons renouvelables. Autre
exclusivité , il a pu nous fournir
les noms des candidats pour
Montbéliard-ouest , Pontarlier
et Besançon: Léon Cotino , ou-
vrier chez Peugeot se présentera
sur Montbéliard-ouest , Serge
Boudot à Pontarlier et Robert
Sennrich à Besançon-ouest.

Dans une ville comme Mont-
béliard , où le taux d'immigra-
tion, nous précise-t-il , est très
important , le Dr Jacquot , fidèle
à la ligne du FN, pense traiter le
problème avec rigueur. «On tra-
fique les chiffres de l'immigra-
tion , comme on trafique les fac-
tures» nous dit-il. «11 est impen-
sable que l'on trouve dans une
ville française comme Béthon-
court , 49% d'immigrés entraî-
nant 80% d'enfants étrangers
dans les écoles où les petits
Français sont, de ce fait , étran-
gers sur leur sol». Répondant à
notre question de savoir si les
Français travaillant en Suisse
n 'étaient pas eux-mêmes des im-
migrés indésirables sur le sol hel-
véti que, le Dr Jacquot nous ré-
pond: «Il existe une grande dif-
férence entre ceux-ci et les étran-
gers, en France, qui viennent
pour ne pas travailler et bénéfi-
cier du RMI (revenu minimum

d'insertion) et le Français qui va
travailler en Suisse en respectant
les lois et ne répondant qu 'à une
demande d'un marché de l'em-
ploi».

Le FN , par la voix du Dr Jac-
quot , est prêt à une possible al-
liance avec d'autres partis politi-
ques de droite sur la base d'une
plateforme commune si les pro-
cès d'intention envers le Front
national cessent.

Le profond divorce entre la
politi que et la société, un climat
social assombri par la montée
du chômage, des partis déchirés
par des conflits de chapelle. Au-
tant de raisons qui expliquent
l'accablement des Français et
autant de chances pour le Front
national de passer pour un parti
crédible où tout au moins un
choix possible. En résumé, pour
le Front national: comme la
crise est belle! (jP cr)

Après un été DUNLOP de toute beauté -
un hiver DUNLOP en toute sécurité!
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Riches au-delà, pauvres en deçà...
Vie des familles sur la zone frontalière

Samedi, a Morteau , or-
ganisé par l'Association
familiale du Val de Mor-
teau, se tenait le congrès
de l'UDAF du Doubs.
Dans le cadre des tra-
vaux de ce congrès qui
réunissait 85 associa-
tions familiales représen-
tant plus de 16.000 fa-
milles, les participants
ont abordé dans l'un des
trois carrefours propo-
sés, «La vie des familles
vivant en France sur une
zone frontalière».

A la question: existe-t-il des ten-
sions entre les familles de tra-
vailleurs frontaliers et les autres,
la réponse est passée d'un «oui»
franc et massif à un «non mais»
au fur et à mesure de l'avance-
ment de la discussion.

La première constatation fut
que les travailleurs frontaliers
étaient sous-représentés, puis-
que sur la centaine de personnes
intéressées par ce carrefour ,
seuls 5 frontaliers étaient pré-
sents. Ceci n'a pas empêché le
dialogue de s'instaurer , et cha-
cun s'est vite aperçu que les
éventuelles tensions reposaient
souvent sur des «on dit» ou des
«a priori» , et que la jalousie
sous-tendait souvent cet état
d'esprit.

Partant de l'exemple d' une fa-
mille dont les ressources pro-
viennent de France , Denis
Bourdin , un des responsables de
l'AFVM , a posé les problèmes
liés au logement: le manque, le
coût exhorbitant , les fortes aug-
mentations (50 à 100%) des
loyers, les familles de 3 ou 4 en-
fants qui ne pouvaient plus se
payer des logements assez
grands; il a également soulevé le
problème de l'école et de la for-
mation des jeunes qui , pour en-
trer dans la vie active en Suisse,
abandonnent leurs études ou
leur formation. Le problème de
l'accès à la culture et aux loisirs
a été également montré du
doigt.

Face à ce constat , de nom-
breux intervenants ont dit qu 'il
ne fallait pas porter de juge-
ments trop hâtifs notamment
quant aux gains des frontaliers .
En effet, si on parle le plus sou-
vent de salaire brut chez les
frontaliers , on oublie de penser
aux charges: assurances, trans-
ports, retraite ou garde des en-
fants.

LES NOUVEAUX
RICHES ?
Il convient , d'autre part , selon
ces mêmes intervenants , de faire
la différence entre les frontaliers
qui ont un vécu assez long sur
cette zone et pour qui la fron-
tière est partie intégrante de la
vie locale et ceux , appelés les
nouveaux frontaliers qui peu-
vent apparaître et qu 'on fait

Congrès de l'UDAF du Doubs
Riches d'un côté, pauvres de l'autre? Pas si simple! (very)
passer par ailleur, comme les
nouveaux riches. Pour ces der-
niers, il y a, de plus en plus, un
manque de couverture sociale,
soit par ignorance, soit volontai-
rement, que la communauté en
général doit prendre en charge.
Ceci peut devenir une source de
mauvais jugement , voir de ten-
sions par rapport aux fronta-
liers. Les problèmes dé suren-
dettement , inexistants il y a
quelques mois, commencent à
apparaître chez les frontaliers.

Pour les associations familiales,
il convient donc de trouver les
moyens d'un rapprochement en-
tre les familles par-delà les diffé-
rences. L'information des uns et
des autres sur les problèmes liés
à la frontière devrait permettre
une meilleure compréhension.

Un dialogue entre les associa-
tions familiales et les associa-
tons de frontaliers aboutirait
sans doute à la recherche de re-
mèdes sous forme de préven-

tion, de responsabilisation et
d'informations plus objectives.

Une conclusion de ce carre-
four fut tirée par la responsable
de la Caisse d'allocations fami-
liales de Besançon: «Il n'y a pas
d'inégalités entre frontaliers et
non-frontaliers , que ce soit pour
les allocations et l'APL, ils ont
les mêmes droits et surtout sont
soumis aux mêmes conditions
de ressources.» Toutes les vérités
sont souvent bonnes à dire.

R. V.

Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Jeanne Patois,
Marie Mousscl,
Denis Roy,
Denis Bourdin
et Michèle Sauge...
... tous de Morteau. Fon -
dateurs de l'Association fa-
miliale du Val de Morteau
en 1981, ils viennent de re-
cevoir, à l 'occasion du
Congrès de l'UDAF, la mé-
daille du Mérite familial,

(rv)

BRAVO À

AGENDA
Morteau
Cycle de conférences
La ville de Morteau et l'Uni-
versité ouverte de Franche-
Comté, avec le concours de
la MJC, proposent un nou-
veau cycle de conférences
pour la saison 91-92. Mer-
credi 13 novembre à 18 h
30 à la salle des fêtes de
Morteau, M. Jean-Claude
Duverget parlera de «La for-
mation», (rv)

Morteau
Hommes et femmes
aujourd'hui
Le Doyenné de Morteau or-
ganise le mercredi 20 no-
vembre à 20 h 30 à la cha-
pelle Saint- Pierre et Paul à
Morteau une conférence
sur le thème «Homme et
femme dans la société d'au-
jourd 'hui». Elle sera animée
par Alain Norvez, démo-
graphe, professeur à la Sor-
bonne et auteur d'une ré-
cente thèse de doctorat «De
la naissance à l'école».
Cette conférence sera sui-
vie d'un débat, (rv)



Particulier cherche à acheter

maison familiale
4 - 6 pièces

Région La Chaux-de-Fonds et envi-
rons.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres K 1 32-711 203
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer sur les Monts au Locle

appartement
de 3 pièces

Cuisine, salle de bains, W.-C, dé-
pendances.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 570 - + charges.
Pour visiter, téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures de
bureau.

13: 12033

L'annonce, reflet vivant du marché

Chaque jour, quatre décollages vers l'Espagne au départ de Genève. Deux pour 
 ̂ Ji \ I

Madrid et deux pour Barcelone. L'itinéraire le plus rap ide en direction de |̂ j

E3 l'Amérique Centrale et du Sud. Excellentes corres-
IBE/ tlA M r̂UNEAS AEREAS DE ESPANA pondances. i Bienvenidos a bordo! Tél. 022/715 02 40. w « 13328

ENTREPRISE U/1ARGUCCI0
Jardinage Maçonnerie Peinture
Transports: camionnette avec chauffeur
à disposition
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
f 039/28 19 69 f 039/28 40 27

132-503131

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance „>
+ Leasing 2
Tirage 28 »

i2520 La Neuveville , ^ 4^g g g j0r .r

Iberia décolle désormais 4 x par jour. 2 x pour Madrid et 2 x pour Barcelone. 
^

A midi et le soir .  Avec  des t emps  de t r ans i t  minimum pour Va lence , ^W

£J Alicante et les Baléares. Grâce au «Throug h-Check-in». ^r

ËffSSWiSk *' 'Ole Iberia! Téléphone 022/715 02 40. W

A vendre à La Béroche, dans résidence de 4 unités,
vue splendide sur le lac

LES 2 DERNIERS
APPARTEMENTS
de haut standing, 120 et 160 m2, 3 chambres à coucher,
1 salon/salle à manger avec cheminée, 1 cuisine moderne,
2 salles d'eau, terrasse/pelouse de 100 m2, garage double
et place de parc. Fr. 560000 -
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

P̂ f̂ 
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA

I Tm\ | Avenue Léopold-Robert 67
¦ i an 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ k ^l l  { 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132 12265

J 'A CHÈTE I
tout ce qui concerne l'horlogerie:
horloges, pendules, layettes,
montres de poche,
montres-bracelets, outils, etc.,

t 

ainsi que toute antiquité.
Discrétion et ponctualité.

G. VOTANO
Grand-Rue 69 - 2720 TRAMELAN
<$ 032/97 66 47

91-975

Nouveauté : 4 vols par jour de Genève vers l'Espagne. Avec Iberia, on peut désormais 
^

s 'envoler pour Madrid à 11 h 20. Et continuer en direction des îles Canaries, :"v
x

S3 de Séville et de Malaga grâce à des correspondances r̂UNSTS^EEDE ̂A  ̂ ' directes. IHasta luego! Tél. 022/715 
02 40. 

W^

LE NOIRMONT
À LOUER pour le 29 février 1992

appartement
de 4% chambres
Surface 108 m2. Cuisine agencée.
Deux salles d'eau. Balcon.

Loyer: Fr. 855.- + acompte chauffage
; Fr. 140.-.

pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.

P-"51 Avenue
I Ym\ I Léopold - Robert 67
\\ym I 2300 La Chaux-de-Fonds
n * IM ffi 039/23 63 60.

132-12265

Publicité intensive. Publicité par annonces

( ^ ^
À VENDRE

Au Val-de-Ruz

Villa mitoyenne
Comprenant: hall d'entrée, 4 chambres à
coucher, salon avec cheminée, cuisine
éguipée, coin à manger , salle de bains et
W. -C. séparés. Garage, jardin.
Finition soignée. Affaire intéressante.
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

Nous cheichons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

-r .JIIB B̂^B» IW^Ai îlrîiaEiiHfTBlf

Agent officiel:
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00

La Chaux-de- Fonds
Un service de qualité...

la qualité à votre service !
132 12.128

LE W PACHA
Serre 45, La Chaux-de-Fonds 2

Famille Zaki Pertew, »' 039/23 94 33 5

Désormais , Iberia s 'envole 4 x par jour pour l'Espagne au départ de Genève. 
^

2 x vers Madrid et 2 x vers Barcelone. Selon votre préférence , vous choisirez È̂

£H le vol de midi ou celu i  du soir.  iBuen v ia ie !

! MBERtAM W
LINEAS AEREAS DE ESPANA Té I é p h o n e 022/715 02 40. ^

; —mmiEiaM
A louer au centre du Locle

i locaux 150 m2 |
j convenant pour petite industrie, hor- i

logerie, etc. Très lumineux, éguipés, '
I W.-C, vestiaires. j
! Fr. 1200 - charges comprises. i
,' Tél. 039/3 1 56 70. '
[_ 28-800343 I

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons

! FERBLANTIER
i 1 sachant travailler de manière indépen- I

i dante. Contactez-nous rapidement.
! 470-584 I

I i (JfQ PERSONNEL SERVICE I
i ' l "7 i \ Platement fixe et temporaire I

] V>̂ V»V~# Vot ie  lulur emp loi lur VIDEOTEX «OK I <

Cl

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

Solution page 26

A Admis D Déraper Minet Robuste
Aimable E Epoque Mûrir S Scruté
Alléger Evité N Native Serein
Armure G Guise O Olive Shérif
Arriver H Haut Opéré Sirène

B Bande Hutte P Panoplie Sirop
Boréal I Iguane Pierre Suave
Boudoir Ilot Plante T Têtard
Bouée L Lampe Portion Tonique
Brigade Lampion Premier Toque

C Cave Lente R Réduit Toque
Corde M Méthode Réserve
Criant Minauder Revisé

Le mot mystère

Nous engageons:

j OUVRIER j¦ POLISSEUR |
pour des travaux de:

¦ - diamantage;
- polissage;
- sur petites pièces;
Nous demandons:
- expérience dans un travail simi- I

i 1 laire;
¦ - excellente vue;

- personne minutieuse; i
- notions de mécanique.

¦ Nous attendons avec plaisir vos |
offres de service. i

470-584 |

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
' l "J i \ Placement fixe et temporaire |
! V^>*V> Voire luiuf emp loi lur VIDEOTEX «¦ OK « I

A louer dans petite maison

appartement
complètement rénové

Disposant d'une cuisine agencée,
2 chambres, salon-salle à manger
avec cheminée, sortie sur grande ter-
rasse, pelouse arborisée avec barbe-
cue, puits, maisonnette de jardin, avec
luminaire extérieur, chambre haute,
buanderie avec machine à laver, étan-
dage, atelier 40 m2 et cave. Fr. 1400 -
+ charges.
'f 039/35 14 1 9 - 077/37 17 91.

132-503133



Â
Joël et Véronique

CORMINBOEUF - WICKI
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 9 novembre 1991

Maternité de Landeyeux

Maigroge 9
2072 Saint-Biaise

Ces métiers indispensables
Portes ouvertes au Centre de formation professionnelle de Colombier

Le Centre cantonal de
formation profession-
nelle des métiers du bâti-
ment a ouvert ses portes
samedi à Colombier. Le
public a montré son inté-
rêt en visitant les ateliers
de l'école. Mais combien
de jeunes ont-ils choisi ce
jour-là leur futur métier?
La conjoncture est à la morosité
dans les métiers du bâtiment ,
dit-on. On oublie toutefois de
préciser que ces professions res-
teront sans doute à jamais indis-
pensables à la société. Elles sont
à la base même du confort. Le
moindre incident dans la mai-
son prend immédiatement l'al-
lure d'une petite catastrophe à
laquelle il est nécessaire de remé-
dier dans les plus brefs délais...

Maçons, carreleurs, installa-
teurs sanitaires et monteurs en
chauffage, menuisiers, charpen-
tiers et ébénistes, serruriers,

monteurs-électriciens , peintres
et ferblantiers-appareilleurs
jouent un rôle essentiel dans no-
tre société qui n'a pas à leur
égard la reconnaissance qu 'ils
méritent. L'ensemble des mé-
tiers manuels est d'ailleurs placé
sous la même enseigne. On ne
loue plus un travail bien fait ou
un brillant artisan. L'avant-
scène est occupée par des tech-
nologies vouées à la désuétude à
plus ou moins long terme et par
des jongleurs de la finance dont
l'effondrement peut intervenir
inopinément...

BESOIN
CONSTANT
Cela étant dit - et déploré ! -
l'utilité des métiers du bâtiment
n'est pas à démontrer , ni le be-
soin que le citoyen en aura en
tout temps. Dans ces profes-
sions, ouvertes aux femmes, la
mauvaise conjoncture n'atteint
pas (en principe) le travailleur
bien formé car un arrêt de la
construction et un laisser-aller
général des bâtiments construits

sont tout simplement impensa-
bles.
PLAISIR DOUBLE
Samedi , en observant certains
apprentis appliqués à montrer
leur savoir-faire naissant , on
pouvait lire un double plaisir
dans leur expression: celui de
captiver l'attention du visiteur et
la satisfaction de réaliser un tra-
vail qui leur plaît. Cet amour de
la profession et la reconnais-
sance par autrui du travail ac-
compli sont un des fondements
d'une vie heureuse. Dès lors, ne
vaut-il pas mieux choisir un mé-
tier selon ses aptitudes et ses
goûts plutôt que de se lancer ,
pour des raisons plus calcula-
trices, dans un secteur dit d'«a-
venir»? Qui donc garantit cet
avenir? A.T.

Centre de formation
professionnelle
A Colombier aussi, c'est en
forgeant que l'on devient...

(Impar-Galley)

BRÈVES
Saint-Aubin
«Bordu» payant
Le législatif de Saint-Au-
bin-Sauges a accepté, par
10 voix contre 4 et 15 abs-
tentions, la demande de
crédit de 15.000 fr. pour
aménager un parcomètre
centralisé au bord du lac.
11.500 fr. pour l'achat de
panneaux de signalisation
destinés au même parking,
la modification technique
de l'impôt sur les personnes
morales et l'échange d'un
terrain ont été ratifiés, (cp)

Lignières
Auto contre génisse
Hier à 1 h 10, M. G. G., de
Lamboing, circulait de Li-
gnières à Nods. Aux Prés-
Ronds, son auto entra en
collision avec une génisse.
La bête a été projetée à une
cinquantaine de mètres,
tandis que l'auto finissait sa
course dans le champ.
Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital Pour-
talès.

Une plaisante tragédie...
«Alceste» au Théâtre de Neuchâtel

Présentée par les Universités de
Neuchâtel , Fribourg et Lausan-
ne, la tragédie d'Euripide «Alces-
te» a doublement séduit le public,
vendredi soir, au Théâtre de Neu-
châtel. Le jeu des acteurs, la mu-
sique et la mise en scène y ont
princi palement contribué. L'heu-
reuse issue de la pièce a par ail-
leurs réjoui le spectateur.

Jouée en version originale , c'est-
à-dire en grec, «Alceste» aurait
été d'un mortel ennui pour le
public non helléniste sans les as-
tuces qui ont contribué à main-
tenir l'intérêt en éveil tout au
long de la pièce. Comme à l'opé-
ra , la perception sensorielle a
prédominé.

Dans un décor très dépouillé ,
plus esthéti que que réaliste , les
acteurs ont formé un tableau
mouvant qui. à lui seul , suscitait
déjà un certain attrait.

Grâce aux variations des cos-
tumes (jeu de blanc et de cou-
leurs, accessoires permettant
l'identification) les personnages
principaux de chaque scène
pouvaient être spontanément si-
tués.

Parallèlement à cette partie
visuelle , le public a goûté aux in-
tonations de la langue (où se dis-
cernaient des accents diffé-
rents...), en reconnaissant ici et
là des mots familiers. L'atmos-
phère de la pièce et son intrigue
(développée dans le pro-
gramme) étaient par ailleurs su-
perbement souli gnées par la mu-
sique d'Alain Corbellari .

Enfin , les acteurs ont su créer
l'attraction indispensable au
succès de l'entreprise en don-
nant à leur jeu les accents de sin-
cérité , les intonations et les atti-
tudes corporelles traduisant au
mieux les sentiments qui ani-
ment les personnages. Les com-
mentaires du chœur, exprimés
en français, ont encore guidé le
public vers la compréhension de
l'action.

Le metteur en scène Guy De-
lafontaine , les acteurs et les mu-
siciens méritent sans exception
des félicitations. Ils animeront
encore la scène de Paula de
l'Université de Fribourg le 21
novembre prochain et la Grange
de Dorigny à Lausanne, le 26
novembre. A.T.

De la scène à l'image
«Les imagiers de POrestie» au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Décidément, le 700e n'en finit pas
de vivre. «Les imagiers de l'Ores-
tie»: tel est le thème de la nou-
velle exposition du Musée d'art et
d'histoire de la ville de Neuchâtel.
Ainsi , les Neuchâtelois pourront-
ils, jusqu'au 9 février 1992, se re-
mémorer le fameux mythe grec
de l'Orestie.

Celte exposition , conçue comme
un prolongement et une illustra-
tion des manifestations neuchâ-
teloises du 700e anniversaire de
la Confédération, s'articule au-
tour de la trilog ie d'Eschyle et
souhaite montrer l'extraordi-

Musée d'art et d'histoire
Une exposition qui relie l'histoire antique au modernisme.

(Impar-Galley)

naire diffusion , dans l'espace et
le temps, du mythe de l'Orestie.

Lors du vernissage de l'expo-
sition . M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, a précisé l'importance de
l'Orestie, fil rouge des manifes-
tations neuchâteloises du 700e.
M. André Buhler . conseiller
communal et directeur de l'Ins-
truction publique de la ville de
Neuchâtel . a pour sa part tenu à
souli gner l'intérêt d'une telle ex-
position pour les étudiants de
tous âges, puisqu 'il s'agit d'une
matérialisation de ce qu 'ils ont
étudié à l'école.

M. Denis Knoep flcr, doyen
de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel , se rendant
compte du bagage culturel et
politi que que transportait au fil
des siècles un tel mythe , a décidé
de réaliser ce projet. Outre l'im-
portance de cet héritage , M. De-
nis Knoepfier , lors de son allo-
cution au vernissage , a relevé
l ' internationalité de son exposi-
tion. En effet , bon nombre d'ob-
jets , de vases et de photos pro-
viennent de musées parisiens ,
viennois et napolitains. De ma-
nière à rendre attractive sa pré-
sentation . M. Knoep fier a effec-
tué un classement thémati que
d' une part , et chronologique
d'autre pari.

Comme l'a annoncé M. Jean-
Pierre Jelmini . conservateur du
département historique du Mu-
sée d'art et d'histoire , cette ex-
position vise à relier histoire
ant i que , par son contenu , el mo-
dernisme , par sa présentation
ainsi que par le poids du mes-
sace de mille ans d'art antique.

(rty)

AGENDA
Marin - Epagn ier
Conteuses du vendredi
Les enfants de Marin-Epa-
gnier sont invités, chaque
vendredi, à écouter des
conteuses qui les emmène-
ront dans des mondes mer-
veilleux. Munis d'un petit
coussin pour s 'installer
confortablement, ils sont
attendus à la salle des so-
ciétés, située dans la Mai-
son de commune, à 17 h
30. (at)

Le Landeron
Loisirs des aînés
Jeudi prochain, les aines
auront l'occasion de vision-
ner un film d'Ulysse Grezet,
«Le Valais en zig-zag». Le
12 décembre ils seront invi-
tés à passer un après-midi
de Noël. Des jeux, bricola-
ges et excursions sont pro-
posés tous les autres jeudis
à 14 h 30, au Centre admi-
nistratif du Landeron. (at)

Neuchâtel
Le destin de l'homme
Sous l 'égide du Groupe
neuchâtelois de philoso-
phie, M. Jean-Pierre
Schneider, doctorant, pré-
sentera mercredi 13 no-
vembre, à 20 h 15, à la Fa-
culté des lettres de l 'Univer-
sité de Neuchâtel, Espace
Agassiz, salle RE 48, un ex-
posé sur le thème «Le des-
tin de l'homme entre la li-
berté et la servitude: consi-
dérations sur la philosophie
de Proclus». (Imp)

Journée d'information
Pédicures romands à Neuchâtel

Le Congrès de l'Union des asso-
ciations romandes de pédicures
s'est tenu samedi à Neuchâtel.
Une exposition professionnelle
et quatre conférences scientifi-
ques ont marqué cette journée
suivie par une centaine de parti-
cipants.

L'assistance a tout d'abord
entendu le Dr Edmond
Schmïcd. dermatologue à La

'Chaux-de-Fonds , qui a parlé
des thérap ies de l'onycomycose.
M. Charles Humbert , physio-

therapeute au Locle (inventeur
d'une selle de marche qui a été
présentée à Modhac) a dévelop-
pé un thème plus général:
«Dans l'espèce humaine , les
membres supérieurs n'ont pas
été conçus pour la marche. »

Dans l' après-midi . Mme Ca-
therine Naake et M. Jean-Pierre
Ogier. pédicures-podologues en
France, ont abordé l'emploi de
la turbine en pédicurie, un sujet
qu 'ils avaient présenté lors du
Consirès international des pédi-

cures qui s'est déroule a Nice en
octobre dernier. Enfin . M.
Francis Hirsch y. bottier-ortho-
pédiste à Sonceboz. a développé
différents aspects de sa profes-
sion.

La journée a été préparée par
Mme Pauline Mota. présidente
de l'Union romande (qui
compte environ 230 membres)
en collaboration avec le prési-
dent de l'association neuchâte-
loise. M. Vincent Jacot, du Lo-
cle. (at )

Bâtiment industriel et administratif «Puits-Godet»

L entreprise Alfred Muller S.A. a
terminé le premier bâtiment ad-
ministratif et industriel «Puits-
Godet» qui fait partie du double
complexe qu 'elle a projeté de
construire dans le quartier de
Pierre-à-Bot. Cette réalisation
représente une surface utile de
quelque 9000 m2 à louer ou à
acheter selon les désirs du pre-
neur.

Le douzième bâtiment que l'en-
treprise de Marin Alfred Millier
S.A. a construit dans le canton
est achevé. Il s'ajoute aux quatre
bâtiments de La Chaux-de-
Fonds (deux à l'Allée du
Quartz , un à la rue Fritz-Cour-
voisier et un rue du Collège).
aux quatre de Marin, à ceux de
Sainte-Croix et Couvet (entière-
ment vendue) et à celui qui s'est
déjà ouvert à Picrre-à-Bot , à
Neuchâtel.

Situé au nord de la ville , à
l'ouest du quartier des Acacias,
le bâtiment «Puits-Godet» com-
prend trois étages (et le rez-de-
chaussée). La campagne publici-
taire concernant la location ou
la vente des surfaces disponibles
a été lancée et les preneurs pour-

ront entier en jouissance des lo-
caux dès le 1er août prochain.
Entre-temps , l'entreprise pourra
terminer l'aménagement de base
du bâtiment qui disposera no-
tamment d'une installation de
chauffage gaz-mazout permet-
tant de régler la température in-
dividuellement. L'aménagement
intérieur , spécifique à chaque lo-
cataire ou acheteur , sera modulé
selon les besoins et payés séparé-
ment par le preneur.
PREMIÈRE ÉTAPE
Cette réalisation marque la pre-
mière étape du projet qui com-
prend deux bâtiments distincts
unis par une vaste cour inté-
rieure couverte. La deuxième
étape , initialement prévue pour
la fin de l'année 1993, n'a pas
encore été précisément agendée.

Le ralentissement économi-
que actuel a, par ailleurs , agi sur
le grand projet de construction
de l'entreprise Muller à Cressier.
Des travaux de remblayage y
sont actuellement accomplis
avec la terre du chantier de
Pierre-à-Bot, mais il ne s'y pas-
sera rien d'autre à court terme.

A.T.

Première étape terminée

SERVICES AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL
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• PHARMACIE D'OFFICE Groupes bernois

Centrale , rue de l'Hôpital, jusqu'à Plateau libre
21 h. Ensuite 'f 25 10 17. 22 h.

Réduction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTL1EB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Môtiers
Minala au Portugal
Le peintre môtisan Jacques
Minala expose au Portugal
du 15 au 30 novembre pro-
chains. En compagnie de
quatres autres artistes hel-
vétiques, et dans le cadre de
l'anniversaire de la Confé-
dération, il prendra part à
une exposition intitulée
«Paysage suisse?», (mdc)

Dombresson
Conducteur blessé
Un automobiliste de Dom-
bresson, M. J. L. D, circu-
lait, hier à 0 h 40 de Sava-
gnier à Dombresson. Peu
avant l'intersection avec la
rue Chasseran, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui
a terminé sa course contre
un arbre. Blessé, le conduc-
teur a été conduit à l 'Hôpi-
tal de Landeyeux, qu 'il put
quitter après quelques
soins.

Valangin
A l'assaut du Château
L'exposition Label Suisse
81 actuellement visible au
Château de Valangin fait un
malheur. Des nuées de visi-
teurs ont envahi les lieux,
témoignant ainsi l 'impor-
tance qu 'ont pris les des-
sins de presse dans les jour-
naux. Une affluence syno-
nyme de record absolu. A
découvrir encore jusqu 'au 8
décembre, (paf)

BRÈVES

Le travail pour équilibre
Val-de-Travers: l'atelier pour handicapés fête ses dix ans

Samedi, l'atelier pour
handicapés du Val-de-
Travers fêtait son
dixième anniversaire, en
organisant une journée
portes ouvertes. Et c'est
en nombre que les Val-
lonniers se sont rendus à
Travers. Le centre ASI,
ouvert en décembre
1981, accueille actuelle-
ment 35 personnes au bé-
néfice de rentes AI (voir
«L'Impartiab> du 30 oc-
tobre).
Au cours de la partie officielle ,
Fabien Siisstrunk, président de
la Fondation cantonale des cen-
tres ASI, a souligné le rôle de
l'institution. «Chacun rêve de
gagner à la loterie ou de trouver
un trésor pour arrêter de travail-
ler. Ici, nous avons fait exacte-
ment le contraire, soit créer du
travail.» Indispensable, «pas en
surdose», une occupation pro-
fessionnelle permet d'avoir une
vie équilibrée, selon l'orateur.

Fabien Siisstrunk a ensuite
lancé «un message d'espoir».
Rejoignant Pierre Dubois, qui
s'est exprimé avant lui, le prési-
dent de la Fondation a jugé
grave la situation économique.

Centre ASI de Travers
Trente-cinq personnes diminuées dans leur santé y sont occupées. Quelques heures par
semaine ou à plein temps. (Impar-De Cristofano-a)

«Mais nous devons vivre dans
l'idée que jamais rien n'est ac-
quis.» Il conclut en remerciant

toutes les personnes qui se dé-
pensent sans compter pour cette
institution.

«JE FATIGUE LE MONDE»...
Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat , était présent sa-

medi à Travers pour apporter
les salutations du gouverne-
ment. Après avoir évoqué quel-
ques souvenirs - «cela fait long-
temps que je fatigue le monde,
puisque j'étais déjà ici pour
l'inauguration» - il a profité de
l'occasion pour dire, «sans lan-
gue de bois», quelques mots sur
la situation économique.

«Nous sommes véritablement
en crise», a-t-il dit en évoquant
le nombre de chômeurs. Une
crise que M. Dubois estime aus-
si financière, à tous les niveaux:
Confédération , cantons, com-
munes et individus. «On va au-
devant d'une baisse des dé-
penses publiques, par obliga-
tion. Il faudra faire des choix.»
Le conseiller d'Etat ne précisera
pas quels secteurs se verront pri-
vés de la manne publique.
«Nous sommes au premier
étage, je risque de me faire défe-
nestrer», ironise Pierre Dubois.

Et de rappeler la nécessaire
solidarité qui doit aller se
renforçant , ce qui n'est pas le
cas. Pierre Dubois a rompu une
lance en faveur de l'atelier pour
handicapés. Les choix ne doi-
vent pas «se faire au détriment
d'institution comme celle-ci».

Alors, à dans dix ans! Pour le
vingtième anniversaire de l'ate-
lier pour handicapés du Val-de-
Travers. MDC

Des peintures pour le dire
Montezillon: «Sortir du nucléaire» a l'Aubier

L'auberge'de l'Aubier à Monte-
zillon accueille depuis hier dans
son nouvel espace-exposition une
vingtaine d'œuvres d'artistes de la
région, gracieusement offertes à
l'Association neuchâteloise «Sor-
tir du nucléaire». Une occasion
pour la première d'ouvrir ses lo-
caux à des manifestations cultu-
relles (sans doute le début d'une
longue série) et, pour la seconde,
un moyen de se faire mieux
connaître.

L'Association neuchâteloise
«Sortir du nucléaire» est toute
neuve. Elle est créée officielle-
ment le 23 octobre dernier. Il y a
cependant bien longtemps
qu 'une bonne partie de ses
membres luttent contre toute
forme d'énergie non renouvela-
ble.

C'est déjà dans les années 70
qu 'un mouvement composé de
divers partis politi ques, d'orga-
nismes syndicaux , d'associa-
tions pour la protection de la
nature et de quelques privés s'en
prend aux installations nu-
cléaires.
RÉSULTAT
ENCOURAGEANT
Nous le retrouvons au début de
1990 lors de la campagne de
soutien aux initiatives antinu-
cléaires et à l'article énergéti que.
Il met sur pied plusieurs actions
et expose pour la première fois
les tableaux accrochés à Monte-
sillon. «Le résultat très positif
des votations (ndlr: les trois ob-

jets sont acceptés dans le can-
ton) nous encourage à continuer
notre activité dans la mesure de
nos moyens», explique Biaise ,
Horisberger , président de l'asso-
ciation.

Pour ce faire , il est nécessaire
de travailler sur des bases so-
lides; une raison qui justifie la
création de ce groupement. Ses
objectifs sont nombreux : «Nous
devons dans un premier temps
évaluer nos forces, afin de déter-
miner quels sont ceux que nous
pourrons réaliser. Ils visent no-
tamment à maintenir vivace
l'acceptation du moratoire pour
que , à son expiration en l'an
2000, la question de l'abandon
du nucléaire puisse être reposée
de manière crédible» .
CERCLE VICIEUX
Les efforts vont être concentrés
sur les économies d'énergie et la
promotion des énergies renou-
velables. «Aujourd'hui , nous
sommes pris dans un cercle vi-
cieux: plus on augmente la
consommation , plus on produit.
A terme, nous devrons renoncer
aux énergies fossiles. Il s'agira
alors de fixer des limites de
consommation , en fonction des
ressources. Plus tôt nous lance-
rons ce type de réflexion , moins
abrupte sera la chute», ajoute
M. Horisberger. De façon à ce
que ce genre d'information soit
diffusé le plus largement possi-
ble, une coordination sur le plan
romand est en voie de réalisa-
tion. PAF

Un matin à Tchernobyl
Qui ne se souvient pas de ce tragique événement? (Favre)

AGENDA
Prestations
complémentaires
Campagne
d'in formation
Afin de familiariser les per-
sonnes âgées, veuves ou
invalides avec les prestation
complémentaires aux-
quelles, selon leur revenu,
elles peuvent avoir droit, le
Centre social protestant,
conjointement avec la
Caisse cantonale de com-
pensation, organise une
campagne d'information au
moyen d'un bus itinérant.
Ce véhicules sera à Sava-
gnier mardi matin 12 no-
vembre, à Fontainemelon
l 'après-midi, au Pâquier
mardi matin 26 novembre
et aux Hauts-Geneveys
l'après-midi, à Dombresson
mardi matin 3 décembre et
à Chézard-Saint-Martin
l'après-midi, aux Gene-
veys-sur-Coffrane mardi
matin 10 décembre et à
Fontaines l'après-midi.

Un nouveau tilleul
Valangin: manifestation du 700e

L'i m mort a lis a tion du 700e: tel
est le but visé par la commune de
Valangin en plantant un tilleul à
l'orée de la forêt. Pluie, bonne
humeur, vin chaud et satisfac-
tion...

En cette mi-novembre, alors que
les derniers feux du 700e anni-
versaire de la Confédération
s'éteignent gentiment , la com-
mune de Valangin, elle, ne s'as-
sombri t de loin pas. En effet , six
mois après la marché aux puces,
Valangin se manifeste à nouveau
en l'honneur du 700e anniver-
saire : on a planté un tilleul!

Samedi , une petite cérémonie
était organisée à cette occasion.
Mal gré la pluie , une bonne ving-
taine d'habitants de cette ac-
cueillante bourgade ont accepté
d'avoir les pieds mouillés: un ar-
bre, c'est impressionnant et il
s'agit en plus d'une bonne occa-
sion de se retrouver autour d'un
verre de vin chaud!

Outre la célébration du 700c,
cette plantation permet égale-
ment de remplacer un tilleul
abattu pour des raisons de sécu-
rité , il y a de cela 9 ans.

Les enfants de l'école pri-
maire ont, avec enthousiasme,
fait des dessins et écrit des mes-
sages qui sont enterrés sous les
racines de l'arbre... Ce dernier
symbolise donc également la
fraîcheur de la jeunesse. De
même, le discours visant à pré-
server la beauté du village de
Mme Bonjour , conseillère com-

munale , tient également compa-
gnie aux racines du tilleul.

M. Balmcr, directeur des fo-
rêts de Valangin, a tenu , à pré-
senter le travail de M. Pochon ,
garde forestier, à savoir l'instal-

lation de tables et de bancs le
long du sentier des Jeunes. Les
Valanginois se réjouissent déjà
de s'installer dans ce petit coin
qui leur permettra d'admirer
leur château, (rty)

Forêts valanginoises
Pluie, bonne humeur et vin chaud. (Schneider)

Une longue attente
Noiraigue : inauguration du Cercle portugais

Une «institution historique neu-
châteloise», le «cercle», revit par
les étrangers. Samedi, l'Associa-
tion des travailleurs portugais
du Val-de-Travers a officielle-
ment inauguré son local à Noi-
raigue. Il faudra montrer patte
blanche pour y pénétrer.

Alors Basilio Machado ,
content ? «Oui , on pourrait en
pleurer de joie», lance, avec un
grand souri re, le président de
l'Association. «Nous attendions
depuis dix ans.» Le président de

la commune de Noiraigue , Eric
Demarchi , coupe le ruban. C'est
l'ovation.

Basilio Machado était à la re-
cherche d'un local depuis deux
ans. Après deux tentatives d'im-
plantation manquées à Travers
et à Couvet , il déniche un local à
Noiraigue et obtient le feu vert.
Seuls les détenteurs d'une carte
de membre pourront fréquenter
l'établissement, ouvert les ven-
dredis, samedis et dimanches.
La colonie portugaise du Vallon

possède désormais un heu de
réunion. Le besoin existait , près
de 800 Lusitaniens ont leur do-
micile dans le district. Et le di-
manche matin , ils pourront vi-
sionner une cassette vidéo de
l'actualité au Portugal , trans-
mise par l'ambassade. Des
autorités qui étaient représen-
tées samedi à Noiraigue par le
Dr Gil. Lequel s'est réjoui de la
volonté de la Suisse de prendre
part à l'Espace économique eu-
ropéen, (mdc)

Rédaction
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Daniel SCHOUWEY
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• AMBULANCE
f"117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
.'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence f 111
ou gendarmerie f 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: *' 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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Mm seulement elle peut, elle doit. après tout. Oui, mais un break qui Vous ne le saviez pas? Tbus les peinture et de garantie remar-

C'est que la Primera se distingue fait pâlir de jalousie bien des berli- breaks ne sont pas bêtes comme quage. 6 ans contre la corro-

de toutes les autres. Lui, par îzWf uî  nés: 0 à 100 en 9,9 sec. Et un leurs roues. Alors retenez son sion perforante. Téléphone „mrn ^̂ ^̂ P N̂-^̂ L Î
contre, il fait étalage de tout \ G. j  équipement plus que complet nom: Primera Wagon 2.0 SLX. Et Nissan 24 heures sur 24. Top- I ¦¦¦¦BHAB aa

son espace intérieur et ouvre \ç(r ou seuls les cendriers automa- son prix: Fr.26'450.—. Maxiga- leasing chez votre agent Nis- Le N ° 1 japonais en Europe

son grand hayon sans ver- tu m.m «* tiques font défaut. Sans rantie Nissan: 3 ans de garan- san. Nissan Motor (Schweiz) AG,
gogne. Normal, c'est un break oublier son prix de Fr.26'450.-. tie usine, de garantie sur la 8902 Urdorf tél. 01/734 28 11.

mmBmmWBMB9tnËmBKmË8BKtK8mmx U3ËB&uBB&mV&
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage , 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivetti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. BSrschwil: Garage T.Jeker, Wiler 388, 061/895729. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61 3223. Brugg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/9722 93. Detligen:
Garage E.Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 44 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage , 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Qarage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station.
038/57 22 77. 42/91/6
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1 INVI TATION 1
¦E POUR UNE CONSULTATION GRATUITE «E

!HZ -La spécialiste de ^Z
HZ Louis Widmer est à votre ZH
¦JJ service pour tous conseils w£m
« concernant vos soins de la Louis I ^—¦¦¦ T-ii i s VVidméiw| —¦̂  peau. Elle vous remettra les ¦; B^^n —¦¦ mr w ""~ échantillons qui correspon- .̂S JST
ZH dent à votre type de peau. ¦—
"¦ Elle se fera un plaisir de vous ĤwZSm conseiller. ,;,;. ;z.- . ™
™ Cette offre est valable ™

HZ du lundi 11 novembre ZH
1H. au mercredi 13 novembre |SL
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iZ A l'achat de tout produit JZZ
ZZ Louis Widmer, choisissez un tube HZ
HZ de crème 40 ml gratuit J3"

ZH f IOI 11 lwi\^l̂  ordonnances HZ
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Pour donner des cours de langues, nous cherchons
des personnes de langue maternelle allemande et
anglaise comme

¦

ense.gnant(e)s
Conditions:
- bonne présentation;
- aptitudes pédagogiques;
- disponibilité matin/soirée.
Adresser offres de service sous chiffres 470-766 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Temple-Allemand 101

un 3 pièces
Fr. 1180.-. Libre tout de suite.

Numa-Droz 47
un 3 pièces Fr. ioso -
un 3 pièces Fr 1090 -

un 4Vz pièces Fr 1 530-

un 3 pièces Fr 1050 -
Libres tout de suite.

Léopold-Robert 92
places de parc
dans garage collectif

Fr. 1 20.-/mo is. Libres tout de suite.
Rue Temple-Allemand 101
2 places de parc

dans garage collectif
Fr. 1 30.-/mois. Libres tout de suite.

A louer au Locle
Çrèt-Perrelet 5
4% pièces

Fr. 1370.-. Libre tout de suite.
A louer aux Brenets

3 pièces Fr. 1 200.-.
4 pièces Fr. 1400.-.

Libres tout de suite. 
^O?]

Pour tous rensei gnements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER Tel 038 53 44 45

4L0- 1O22

l/ALAIS
Du constructeur , à
rendre aux Mayens-
d'Arbaz, CHALET
comprenant:
3 chambres, salon
avec cheminée, salle
de bains, cave, log-
gia, vue et situation
sxceptionnelles.
-r. 320000.-.
Rens. et visites: tél.
327 25 2938. Autres
ierrains à disposition.

36-500059/4x4

La maison
Mondial-Va p

cherche
représentant(e)

cantonal(e)
pas de

porte-à-porte.
Ecrire à:

Mondial-Vap
route de Bottire 27a,

3960 Sierre
36-514948

N I —  
/¦% Aivarox-Far SA

Nous cherchons pour notre département
Spiraux et Réglage à SAINT-IMIER

un horloger qualifié
à qui nous confierons les travaux
suivants:
- essais en laboratoire;
- contrôles et analyses de mouvements;
- suivi de fabrication.
Nous demandons personne expérimen-
tée, ayant quelques années de pratique,
et apte à prendre des responsabilités.
Place intéressante avec belles perspec- ¦ .
tives liées au renouveau de la montre
mécanique.
Des renseignements sur ce poste
peuvent être demandés par tél. au No
039/4 1 46 46 auprès de M. B. Huguenin.
Les candidats sont invités à envoyer
leurs offres écrites à:
NIVAROX-FAR SA,
avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.
A l'att. de M. E. Rochat,
chef du personnel
Réussir sur les marchés B-*Jl ĵ l m Ë
internationaux de ^̂ ^̂ ^̂
l'horlogerie et de la microélectronique exige de
s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-noust 470-212

Solution du mot mystère
FRESQUE

L'annonce, reflet vivant du marché



Sur un jair de méfiance...
Colloque sur l'identité jurassienne à Tramelan : chronique d'une «démolition»...

«L'écartèlement - Es-
pace jurassien et identi-
tés»: un ouvrage de plus
de 600 pages. Un ou-
vrage, un colloque, sur
fond de méfiance. Un ou-
vrage que les intellec-
tuels d'ici, soit du Jura
bernois, ne veulent pas
voir porter la moindre lé-
gitimité. Un ouvrage
riche d' «évidences», non
dénué d'intérêt, mais que
les Jurassiens - Juras-
siens ou Jurassiens ber-
nois... - seront sans
doute rares à lire de bout
en bout et critiquent tous
vertement semble-t-il...
Identité. Le départ , la fin , le
fond, la forme, le tout et l'abs-
trait parfait. L'indéfinissable,
surtout! Les auteurs de l'ou-
vrage ont renoncé, et pour
cause, à définir cette notion. Ré-
cemment, un autre colloque
concluait que le Jura bernois a
mal à son image. Aurait-il mal
également à son identité?

Rendre compte «impartiale-
ment» d'un tel colloque? Plus

impensable encore que de défi-
nir une identité régionale... Dès
lors, on nous pardonnera le côté
inévitablement individuel des
impressions et autres sentiments
qui vont suivre et qui n'ont sur-
tout pas la prétention d'appro-
cher la Vérité!

UN TRIBUNAL
Première impression: organisé
pourtant par le professeur
Georg Kreis, directeur du PNR
21, le colloque de samedi provo^quait une première impression:
celle d'un tribunal. Cyrille Gi-
gandet , historien , qui a collabo-
ré à l'ouvrage, le ressentait si ,
fortement qu 'il n'apparaissait .
plus l'après-midi...

DANGEREUX
Avec Pierre Ammann sur-

tout , on se prenait à croire que
«L'écartèlement» ( un titre choi-
si par l'éditeur, Maurice Born
qui le soulignait) pourrait être
dangereux. Dans une analyse de
textes fouillée, ce lecteur traitait
de l'«appréhension critique de la
démarche» et s'attachait à dé-
montrer que l'ouvrage ne doit
être remis en question, selon le
but même qu 'il attribuait per-
sonnellement au colloque. En
fait, toute subjectivité admise,
cet intervenant - au demeurant
brillant dans la démonstration,

Tramelan
Les intervenants de ce colloque. (Impar-de)

l'élocution et la sythese - nous
faisait peur par sa peur: un livre
n'est pas un canon...

Intervention remuante celle
de Jean-Christophe Geiser (avo-
cat , Cortébert). «Comment sor-

tir du cercle vicieux?». Com-
ment guérir le Jura bernois -
respectivement le Vallon - de ses
complexes? Comment redonner
à cette région la conscience de ce
dont elle est culturellement ca-

pable? Comment? En vous don-
nant la parole, «lecteurs» d'un
colloque, intellectuels d'une ré-
gion. En vous donnant la parole
et en vous forçant, vous et vos
pères, à la prendre! (de)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EG.GUER

BREVES
Col de Pierre-Pertuis
Grièvement blessé
Un automobiliste montait la
route de Pierre-Pertuis ve-
nant de Sonceboz, samedi
à 19 h 20. A la sortie d'un
virage à droite, il a alors per-
du la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la ligne
de sécurité pour venir per-
cuter de plein fouet une
voiture circulant correcte -
ment en sens inverse. Lors
de cet accident, une per-
sonne a été grièvement
blessée.

Tramelan
20 ans de service social
Au cours d'une brève mais
sympathique cérémonie,
M. James Choffat, maire de
Tramelan, a mis à l'honneur
M. Antoine Bigler qui, de-
puis 20 ans maintenant,
travaille au service social.
Comme l 'a souligné le
maire, 20 ans dans une vie
c 'est beaucoup lorsque l'on
compte les heures remplies
de satisfactions ou d'amer-
tume. Mettant en valeur le
travail de l 'assistant social,
M. Choffat a aussi relevé la
joie de la lueur aperçue
dans l 'œil d'une vielle dame
infirme ou pauvre, d'un
homme abandonné, d'un
enfant perdu, qui remer-
cient pour toute la compré-
hension qu 'on leur apporte.
Le service social de Trame-
lan est tenu de manière im-
peccable et constitue la
fierté des autorités. Son ef-
ficacité est reconnue par-
tout, (vu)

Tramelan
Nominations à la BPS
La direction générale de la
Banque Populaire Suisse a
nommé M. Patrick Hasler,
responsable «Administra-
tion crédits» à la succursale
de Tramelan, au titre de
mandataire commercial.
Nos félicita tions, (vu)

Jura bernois
«Jo» dans les écoles ?
«Jo», la BD signée Derib et
véhiculant un message de
prévention contre le sida, va
être distribuée aux Ro-
mands de 14 à 20 ans. Or,
dans une interpellation, le
député Jean - Pierre Aellen
(psa, Tavannes), demande
au gouvernement s 'il est
prêt à fournir un effort fi-
nancier pour que les jeunes
du Jura bernois reçoivent
aussi cette BD, gratuite-
ment ou à un prix très mo-
dique, (de)

Une radicale aux Etats
Canton de Berne: la majorité bourgeoise a donc tout empoche

Christine Beerh
Elle représentera le canton
de Berne aux Etats. (ASL)

Le deuxième tour des élections
fédérales, dans le canton de
Berne, aura parachevé le
triomphe bourgeois du 20 octo-
bre: un agrarien , une radicale et
un libéral au Conseil national , un
agrarien et une radicale aux
Etats, Christine Beerli en l'occur-
rence.

Un sujet d'élonnement tout
d'abord : la partici pation a tout
de même atteint près de 35% sur
l'ensemble du canton. Avec un
record dans le district de Berne
(4I .5 %!) et un autre dans le
Laufonnais (22.8 %), qui n 'a
plus guère de raison , il est vrai ,
de se préoccuper des affaires
bernoises...

Dans le Jura bernois , on est
demeuré en dessous de la mo-
yenne cantonale , spécialement
clans le district de La Neuveville
(25%). celui de Courtelary ap-
prochant 28% et celui de Mou-
tier 31%.
UNE ALLIANCE
QUI COMPTAIT
Au premier tour , il y avait quel-
que 21.000 suffrages de diffé-
rence entre Christine Beerli et
Leni Robert , en faveur de la pre-
mière déjà. Or on constatait hier
soir que l'écart s"élait creusé,
pour atteindre plus de 30.000
voix.

C'est que si la radicale a per-
du à peine plus de 2000 voix de-
puis le premier tour - où elle fai-
sait liste commune avec l'élu

agrarien Ulrich Zimmerh. qui
sortait vainqueur de ce premier
tour avec 150.53 1 suffrages très
exactement - la candidate mal-
heureuse a par contre reculé de
quelque 11.000 voix.

On relèvera, pour en terminer
avec les chiffres , que Leni Ro-
bert était cette fois gagnante sur

un seul district, celui de Berne
bien sûr , mais avec 323 voix
d'avarice seulement. Dans celui
de Bienne, pourtan t tout voisin

nu lieu de domicile de la radi-
cale, les scores se révèlent très
serrés: 4970 pour Christine
Berrl i, 4854 pour Leni Robert.

(de)

Identité
PARTI PRIS

Pris à part, Cyrille Gigandet, I un des auteurs de
«L 'écartèlement», souhaite que les jeunes intellectuels f aisant
off ice de lecteurs-rapporteurs poursuivent leurs démarches plus
avant. «Continuez, écrivez»!

Continuer? Pourquoi pas. Ecrire? Oui, mais sans ignorer
qu 'être lu n'est pas donné dans cette région, pas plus (moins?)
qu'ailleurs. Mais à les lire, à les entendre, ces jeunes intellectuels
du Jura bernois, on se prend à rêver: et s 'ils f aisaient, eux, la
politique - et donc une partie de l'identité! - de cette région?

Car en matière d'identité - Jean-Christophe Geiser l'a
souligné dans son intervention - le Jura bernois part perdant
d'avance. Perdant parce que «complexé». Perdant parce que peu
enclin à déballer ses sentiments, ses réf lexions, son «moi
collectif ».

«Pour vivre heureux, vivons cachés»: une maxime qui pourrait
s 'appliquer à un coin de pays où le commun des mortels se f iche
complètement de ce qu 'on peut penser de lui hors de sa région.
Pour un Jurassien bernois, pour un Imérien, un Tramelot,
l'existence ne passe pas par le regard des autres points.
L'existence n'a jamais passé que par la vie locale, régionale au
plus. A vaut les plébiscites et les analyses sociologiques qui ont
suivi, il ne demandait rien de plus, n'enviait personne, le
Jurassien.

Et lorsque Pierre Ammann conclut que la région jurassienne a
sécrété elle-même le conf lit qui l'a meurtrie et la meurtrit, ils
crient à l'erreur. Si on les avait laissés mener leur existence
(heureuse) de grillon? Et crise horlogère ou non, drame de
Longines ou pas - Longines vit toujours, f inalement, et les
Imériens n'ont pas perdu toute leur f ierté, n'en déplaise (?) à la
SMH... - qui pourra jamais aff irmer que les habitants de Saint-
lmier, Tramelan, Cortébert, Sonceboz, Tavannes, Souboz,
Renan, Loveresse et Cie, ressentaient dans les années 70, une
douleur identitaire prof onde?

Berne était certes loin, et «tant mieux»... Ces vallées, vallon et
cluses ne pleuraient pas les baillif s , princes ou autres
«couronnés». L'Histoire dit tout ce qu'elle veut, les hommes
aussi. Et les hommes d'ici seraient sans doute demeurés ce qu'ils
étaient sans ce conf lit qui n'en f init pas.

Ce qu 'ils étaient? eux-mêmes sans crainte qu 'on veuille les
changer, sans peur de perdre une identité dont chacun sait qu'elle
meure lorsqu'on veut l'enf ermer - dans une cage de déf inition
par exemple - sans véritable souci f ace à un ancien canton dont
on était certain, à tort ou à raison, de la «f idélité».

Identité? Ne serait-ce pas simplement cette acceptation des
«émigrants», de ces anciens Alémaniques qui chantent encore
dans leur langue maternelle, non sans pratiquer la nôtre avec
aisance? De nos grand-pères en f ait... Ne serait-ce pas
simplement ce goût de la paix d'alors, d'un mélange de cultures
diff uses , d'un amalgame où Latins, Oberlandais et Erguéliens ne
se sentaient pas vraiment diff érents? Ne serait-ce pas cette
tradition f amiliale de la «Combe», du «Crcux-de-Glace», du
vénéré Chasserai et de Mont-Soleil? Ne serait-ce pas ce goût
savoureux des mélanges - patronymes jurassiens, tessinois et
alémaniques conf ondus - Espagne, Italie et autres pays amis s'y
mêlant allègrement - n'en dép laise à la tragique montée des
racismes?

Et f inalement, cette identité, pourquoi f audrait-il la déballer,
la déshabiller, la dépoétiser ? Etre, vivre, procréer et ne pas
s 'entretuer, se battre (discrètement) pour des idées et des idéaux,
ne suff it-il pas à NO L 'S f aire admettre en tant que population?

Dominique EGGLER

Elections
au Conseil des Etats
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DISTRICT DE j S "g ,
COURTELARY U a. J J

Corgémont 263 103
Cormoret 85 39
Cortébert 79 57
Courtelary 162 63
La Ferrière 63 14
La Heutte 79 20
Orvin 140 80
Péry 190 67
Plagne 37 31
Renan 82 67
Romont 28 14
Saint-lmier 583 248
Sonceboz-Sombeval 145 91
Sonvilier-Village 128 38
Sonvilier-Montagne 26 4
Tramelan 814 263
Vauffelin 61 30
Villere t 105 68

Total 3070 1292

RÉCAPITULATI ON
PAR DISTRICT

Courtelary 3070 1 292
Moutier 3611 1278
La Neuveville 545 397
TOTA L JURA BERNOIS 7226 2967
Bienne 4970 4857

TOTA L CANTON 133102 102978



Le règne de la beauté féline
Exposition internationale: plus de 350 chats à Bassecourt

«Il faut appeler un chat
un chat!» Que voilà un
abus de langage bien
prosaïque qui, comme
tant d'autres dictons po-
pulaires, mitonne le chat
à toutes les sauces ver-
bales. Car un chat et un
autre chat ne sont pas
n'importe qui, surtout
quand on entre dans
l'aire d'une exposition
féline internationale où
la société humaine vit
d'amour-passion pour la
société féline.
La halle des fêtes de Bassecourt
a accueilli plus de 350 chats ce
week-end, abyssin, égyptien,
siamois orientaux, persan chin-
chilla , persan écaille de tortue,
exotic bleu, sacré de Birmanie,
javanais tabby tigré bleu, british
bleu 16, british crème 17, autant
d'adjectifs pour qualifier indivi-
duellement toute cette gent de la
plus haute aristocratie.

Bien sûr, le profane qui pré-
fère le chat de gouttière, ce bâ-
tard rôdeur parfois borgne et la
queue en bataille, mais libre
comme l'air , n'aurait que dédain
rigolard et pitié devant toutes
ces cages enrubannées, ces couf-

fins roses et bleus pastel où sont
emprisonnés les doux minous.
Mais qu 'on ne s'y trompe pas, le
chat d'expo est un pro. Depuis
son plus jeune âge, il doit être
habitué aux barreaux: condi-
tions sine qua none pour ne pas
succomber au stress! Et si l'on y
regarde de près, le chat, derrière
ses barrières d'un week-end,
aristo et condescendant ,
triomphe de sa condition do-
mestique et attend , patient , de se
faire dorloter avec une autorité
toute féline.

A poils longs, à poils mi-courts,
à poils courts, siamois et orien-
tal, telles furent les quatre
gandes catégories qui furent ju-
gées par six experts internatio-
naux accourus de Finlande, de
Belgique, du Danemark et de
Suisse. Sondés dans leur généa-
logie, examinés avec minutie au
poil près, par les juges, les ani-
maux sont portés avec délica-
tesse, dextérité et professiona-
lisme par des spécialistes en la
matière : les stewards. Tout de
blanc vêtus, les stewards du
concours de Bassecourt auront
porté aux juges attablés 385
chats issus de 101 variétés et ap-
partenant à d'amoureux pro-
priétaires en provenance de
Suisse bien sûr, mais aussi de
France, d'Italie, d'Allemagne.
d'Autriche...

Le chat roi à Bassecourt
Un steward portant un siamois à la table des juges. (ps)

DES SEMAINES
DE TRAVAIL
Organisatrice de ce concours
international , la Société féline
Neuchâtel-Jura est présidée par
Mme Suzanne Steidle, de Saint-

Aubin. Cette amoureuse dès
chats - elle possède 13 «golden
chinchillas» - comptera bientôt
20 ans de sociétariat. Un tel
concours, nous explique-t-elle a
nécessité des semaines de tra-

vail. La société neuchâteloise et
jurassienne depuis peu , se réunit
une fois par mois avec un pro-
gramme précis ou sans pro-
gramme, mais avec une passion
commune: le CHAT. P. S.

BREVES
700e et Saint-Martin
Repas géant à Asuel
L'idée des autorités d'Asuel
de rassembler les ressortis-
sants du village à l 'occasion
des 700 ans de la Confédé-
ration et de la Saint-Martin
a connu un succès sans
précédent. Pas moins de
650 personnes portant les
noms d'Adatte, Chiquet,
Choulat, Lâchât, Meyer,
Pape et Turberg ont pris
part hier à un repas complet
de Saint- Martin offert par la
commune pour quelque
30.000 francs, (vg)

Delémont
Locatif en feu
Un immeuble locatif de la
route de Moutier à Delé-
mont a pris feu samedi vers
1 heure du matin. Les pom-
piers ont réussi à maîtriser le
sinistre qui a ravagé le toit.
Quelques logements du
dernier étage ont été en-
dommagés par l 'eau. Il n'y
pas eu de blessé, mais les
dégâts sont importants. Les
causes du sinistre ne sont
pas connues, (vg)

Delémont
Session de Caritas
La conférence des Caritas
régionales a siégé à Delé-
mont. Elle a pris connais-
sance des activités de Cari-
tas-Jura et visité ses ate-
liers. Caritas Suisse vient de
publier une étude sur le
«minimum vital». Une éva-
luation des conséquences
sociales du Marché unique
européen est en cours.

(comm-vg)

Handicapés
Journée de réflexion
Au cours d'une journée de
réflexion tenue à l 'Institut
pédagogique sous l'égide
du Foyer de handicapés des
Fontenattes, la constitution
de groupes homogènes ou
hétérogènes de handicapés
a été traitée sous ses divers
aspects. Les effets du grou-
pement de handicapés de
différents âges ont notam-
ment été examinés, (vg)

Zone urbaine
Premier bilan
Au cours de l'assemblée de
l'Association de dévelop-
pement économique du
district de Porrentruy
(ADEP), le maire bruntru -
tain Jean-Marie Voirol a
fait le bilan des premières
activités des communes
groupées en zone urbaine.
Il a défini les objectifs, dont
la création d'une zone arti-
sanale et industrielle et
d'une décharge contrôlée,

(vg)

Entreprise en plein essor
Au Cerneux-au-Maire, près des Bois

L'auberge du Cerneux-au-Maire,
près des Bois, a souvent fait par-
ler d'elle ces dernières années. En
effet, les conceptions touristiques
du patron n'ont pas toujours re-
joint l'idée que l'on s'en fait dans
la région. Aujourd'hui, des forces
jeunes ont pris en main les desti-
nées de l'exploitation familiale.
Une véritable entreprise touristi-
que est en train de remplacer la
petite auberge campagnarde
créée de toute pièce par Otto et
Véréna Baeriswil en 1983.

Pour le visiteur , rien n 'a changé.
L'hôtel et ses dépendances sont
toujours paisiblement accrou-
pies au milieu des champs. L'ac-

Bruno Baeriswil
Le nouveau directeur a le
vent en poupe. (bt)

ceuil reste courtois, la table
bonne. On ne se doutera pas que
l'affaire est gérée d'une manière
très professionnelle, étude de
marché et statisti ques à l'appui.

A la barre, on trouve désor-
mais le fils aîné des Baeriswil ,
Othmar, spécialiste en commu-
nication. Depuis qu 'il s'est assis
aux commandes le 1er octobre
1990, il a complètement restruc-
turé l'établissement. Si les infra-
structures n'ont pas changé de
mains , la gestion se fait désor-
mais dans le cadre d'une société
anonyme dont le capital est dé-
tenu par la famille Baeriswil.
Par contre , le Conseil d'admi-
nistration est composé de divers
spécialistes du tourisme et de la
gestion. Cuisinier de métier, le
fils cadet , Bruno , et son épouse
suédoise Carola assurent la di-
rection de l'hôtel depuis mai de
cette année.

Le concept de la jeune direc-
tion repose sur deux piliers.
L'offre équestre (une vingtaine
de chevaux) doit attirer les
clients. Les hôtes fréquenteront
alors l'hôtel qui , lui , doit assurer
la rentabilité de l'entreprise. Les
résultats très encourageants de
la saison d'été laissent penser
que cette stratégie est la bonne.
Les nuitées ont largement dé-
passé la moyenne suisse. En juil-
let , on notait même une occupa-
tion totale des dix chambres à
disposition. Pour cela , le marke-

ting a frappé par le biais des
journaux , en particulier dans les

i revues; équestres alémaniques
iiCette propagande ciblée exp li-

que qu 'une grande proportion
de clients vient de cantons alé-
mani ques.

Dans l'euphorie des premiers
résultats , des projets d'agrandis-
sement des infrastructures ger-
ment déjà. A terme, ils permet-
traient d'élargir l'offre . Plus
question de camping ou de vil-
lage de vacances: les réalisations
devraient rester dans la direc-
tion hôtelière déjà prise. Cepen-
dant , il faut attendre les résul-
tats de cet hiver, engendrés par
le ski de fond , la promenade et le
vélo entre autres , pour enregis-
trer une décision d'extension.

Les nouveaux gestionnaires
veulent s'affirmer résolument
francs-montagnards. Mal gré
l'accent qui s'accroche à la lan-
gue, ils veulent travailler en col-
laboration étroite avec les gens
de la région. Pour exemple, ils
sont certains que tourisme et
agriculture peuvent cohabiter
sainement. Une extension des
pistes pour cavaliers dans la ré-
gion des Bois irait dans ce sens.
Pour prouver leurs bonnes in-
tentions , ils proposent durant
cette fin d'année des rabais aux
consommateurs francs-monta-
gnards et aux écoliers régionaux
qui désirent faire de l'équitation.

(bt)

Un symposium sur les lombalgies
Première journée jurassienne de rhumatolog ie et de rééducation

Patronnée par la Division de
médecine interne et le Service de
rhumatologie de l'Hôpital de
Delémont ainsi que par la sec-
tion jurassienne de la Fédéra-
tion suisse des physiothéra-
peutes, la première journée ju-
rassienne de rhumatologie et de
rééducation s'est déroulée same-
di toute la journée , au home La
Promenade à Delémont.

Il ressort de la dernière bro-
chure d'octobre de «Médecine et
Hyg iène» que «les lombal gies
sont la deuxième des principales
causes de douleur après les cé-
phalées. Non seulement elles

sont douloureuses mais aussi ex-
trêmement coûteuses , par les ar-
rêts de travail qu 'elles entraînent
ainsi que par les techni ques
d'e.\amen et les méthodes de
traitement» (...) Des mesures
non chirurgicales sont efficaces
dans le traitement d'au moins
90% des patients présentant une
lombalg ie banale et elles doivent
toujours être tentées avant d'en-
visager la chirurgie. Dans le trai-
tement de ces troubles , le
concept central est l'éducation» .
Ce genre de traitement conser-
vateur ne peut cependant être
app li qué au 10% des patients

qui doivent passer par une chi-
rurgie appropriée.

Examen clinique , diagnostic
différentiel des lombal gies, exa-
men radiologique dans les lom-
balgies et les Iombi-sciatal gies,
traitements , rééduation , lombal-
gie et sport , thérap ies diverses et
d'avant-garde , manipulations ,
prévention , ergonomie, abord
psychologi que de la lombalgie
sont autant de thèmes concrets
qui ont été traités , exposés , dis-
cutés samedi par une vingtaine
de spécialistes éminents - méde-
cins ou physiothérapeutes - de
Suisse ou de France, (ps)

Courroux-Courcelon: un Parlement des leunes?

A la mi-décembre, les citoyens de
la commune mixte de Courroux-
Courcelon devront se prononcer
sur la création d'un Parlement de
jeunes. La centaine d'enfants et
d'adolescents âgés de 13 à 16 ans
et concernés par ce projet étaient
conviés samedi matin à une
séance d'information lors de la-
quelle les promoteurs de l'idée,
(des conseillers communaux, des
membres de la commission sco-
laire et des enseignants) ont ex-
posé le pourquoi et le comment de
cette «peut-être» future institu-
tion démocratique.

Une quarantaine dé jeunes gens
et jeunes filles ont répondu au
rendez-vous et ont écouté atten-
tivement les explications de
Claude Hèche, le maire de
Courroux.

Ce dernier qui exprimait
toute sa satisfaction de voir en
face de lui un auditoire aussi
nombreux a tenté de faire passer
le message de la plus simple ma-
nière.

«Un Parlement pourquoi fai-
re? Pour que vous vous fassiez
entendre , pour que vous expri-
miez vos besoins , pour que vous
réalisiez vous-même vos idées, ...
les adultes vous aideront mais
ne décideront pas... Le Parle-
ment sera présidé par une per-
sonne de votre choix...». Le rè-
glement établi en bonne et due
forme et qui sera présenté à ras-
semblée communale du 8 dé-

cembre institue donc et notam-
ment que tous les jeunes peuvent
participer à ce Parlement ,
contrairement au Conseil delé-
montain des jeunes où ne siègent
que les députés élus par un sys-
tème d'élections.

Cependant , issu de ce Parle-
ment des jeunes de Courroux-
Courcelon , un Conseil de 15
membres sera élu pour exécuter
les décisions du Parlement.

Autre élément important de
ce règlement: le Conseil commu-
nal nomme un comité d'appui
de 7 à 11 membres représentant
notamment les autorités com-
munales, les parents , les ensei-
gnants et les jeunes ayant achevé
leur scolarité oblisatoire.
UNE SUBVENTION
DE 10.000 FRANCS
Côté finances, le Parlement
pourra bénéficier d' une subven-
tion de 10.000 francs annuels.
Mais que pensent les intéressés
de tout cela? Difficile de savoir.
La timidité semble l'avoir em-
porté sur l'exubérance, tout au
moins en présence des adultes ,
car aux dires de certains , «on en
parle beaucoup... en petits comi-
tés». Les jeunes de Courroux-
Courcelojn seront-ils dotés d'un
instrument démocrati que qui
leur permettrait de construire ,
après avoir pris leur décision ,
une rampe de skate ou un local
de réunion? Affaire à suivre. P.
S.

Timides
mais intéressés

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
r 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ' 51 13 01.

• AMBULANCE
,' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ' 51 22 88.

Dr Bloudanis, r 51 12 84.
Dr Meyrat, f- 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, '5311 65.
Dr Bosson, f 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , Ç 5417 54.

SERVICES
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Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER



«Résultats décevants» de la Banque Cantonale Bernoise

La Banque Cantonale Bernoise
sent les effets de sa politique
controversée en matière de cré-
dits. Le résultat de 1991 sera
«décevant», selon le dernier rap-
port trimestriel. Cette banque
fait partie des plus importants
créanciers du holding Omni en
faillite. Le résultat de 199 1 sera
fortement influencé par les
amortissements exigés par diffé-

rents crédits mais la banque es-
compte de meilleurs résultats
fan prochain.

On ne sait pas encore com-
bien la banque devra amortir
suite à la déconfiture de la socié-
té Omni. Selon l'organe exté-
rieur de contrôle, le montant se-
rait compris entre 46 et 77 mil-
lions de francs. Au 31 mai 1991.
les crédits accordés à Omni se

montaient au total à 102.3 mil-
lions de francs. A cela s'ajoutent
des crédits privés à W. K. Rey
pour 29.4 millions de francs.

. La BCB est également enga-
gée dans le groupe immobilier
Schwab dont la faillite a été de-
mandée. Avec des crédits de 48
millions de francs, elle est le plus
important créancier concerné.

(ap )

Plus de 100 millions engagés
dans la société Omni

FAITS DIVERS
Entre Maîche et Morteau

Le verglas est à l' origine d'une
violente collision frontale qui a
fait quatre blessés samedi soir à
hauteur du village de La Chena-
lottc sur la départementale 437.
Vers 13 heures . Rachel Perre-
noud. une jeune femme de 20
ans domiciliée au Narbiez , a été
surprise par une plaque de ver-
glas à la sortie d'une courbe à
quelques kilomètres de son do-
micile. Sa R5 s'est mise en tra-
vers de la chaussée avant de se
déporter sur la partie gauche.
Au même instant survenait une

Mercedes, dans laquelle se trou-
vait une famille Belfortaine. Le
conducteur, M. Denis Tosselini
qui demeure avenue Foch, n'a
rien pu faire pour éviter la colli-
sion. Au cours du choc, son
épouse Brigitte et sa fille
Alcxandra ont subi diverses
contusions qui ont nécessité leur
transport à l'Hôpital de Mor-
teau. Dans l'autre voiture, les
pompiers ont dû porter secours
aux deux occupantes diverse-
ment blessées. La conductrice
qui souffrait de traumatismes

cervicaux et dorsaux a été orien-
tée sur Morteau. Plus sérieuse-
ment atteinte , sa mère Andrée
Perrenoud. âgée de 42 ans , a été
transportée à l'Hô pital de
Besançon où clic était soignée
hier pour une fracture de la
jambe. Une enquête est actuelle-
ment menée par les gendarmes
pour déterminer les circons-
tances de cette collision dont le
verglas semble bien être le seul et
uni que responsable.

P. Sch.

Quatre blessés à La Chenalotte

Neuchâtel

Un motard de Corcelles, M. C.
S., circulait rue des Poudrières en
direction de Peseux, samedi à 3 h
35. A l'est du carrefour de Beau-
regard , il a perdu la maîtrise de
sa moto qui a traversé la berme
centrale avant de terminer sa
course contre le petit mur qui
borde l'ouvrage couvrant la route
qui conduit dans la cuvette de
Vauseyon. Blessé, le motard a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Motard blessé
Le Locle

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. M. K.. circulait ,
samedi à 12 h 10, sur la route
des Monts avec l 'intention de bi-
furquer ii gauche pour emprun-
ter la rue de la Corniche afin de

.i se; rendre au centre-ville. Au
}] cours de cette manœuvre , il a dé-

passé la voiture de M. A. V. du
Locle qui circulait dans le même
sens et bifurquait également à
gauche sur la rue de la Corniche.
Au cours de ces manœuvres , une
collision s'est produite. Suite à
ce choc, la voiture A. V. a termi-
né sa course contre un arbuste.

Auto contre arbuste
Peseux

Un automobiliste du chef-lieu,
M. T. M., montait , hier à 16 h
40, la rue du Stand. A la hauteur
du No 23, il est entré en collision
avec la voiture de M. J .  C. N. dé
Bienne qui descendait la rue pré- '
citée. Sous l'effet du choc, l'auto
T. N. a encore heurté un rocher
sis sur le bord gauche de la route,
fait un tête-à-queue avant de ter-
miner sa course le flanc droit
contre un mur. Quant à la voiture
J. C. N., sous l'effet du choc, elle
a heurté, avec l'aile arrière
droite, un candélabre. Blessé, M.
T. M. a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès.

Conducteur
blessé

Tirage du samedi
9 novembre:
Huit de pique
Neuf de cœur
Valet de carreau
Dix de trèfle

Tirage du dimanche
10 novembre:
Roi de pique
As de cœur
Huit de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage:
9 18 23 24 34 38
Numéro complémentaire:
37

Deuxième tirage :
1 4 16 20 40 42
Numéro complémentaire: 3
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I903
Noiraigue
M. Clément Rognon. I899
Hauterive
M me Jeanne Béguin. I909
Bevaix

Mme Alice Huiiimann. 1900
Buttes
Mme Agnès Sauteur. 1912
Corcelles
Mme Marie Baruselli . 1906

DÉCÈS

«WHQgvflM Société éditrice et imprimeur:

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Fax: Rédaction 039 - 285 852.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Administration 039 - 281 419.
•r (039) 211 135. - Télex 952 114. Tirage contrôlé (REMP) 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \ [)/
La Chaux-de-Fonds ¦,'¦ (039) 283 476. \ /
Le Locle p (039) 311 442. V

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum.
Secrétariat nuit: Michel Déruns. Jacques Mettraux, Daniel Schouwey.

Benoit Couchepin.
Monde et Suisse: Daniel Droz
A Berne: François Nussbaum.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brassard, Alain Portner, Denise de Ceuninck.
Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Usé Droz.
Littoral: Claudio Personeni, Anouk Ortlieb, Annette Thorens.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura: Gladys Bigler.
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports: Jean-François Berdat. Renaud Tschoumy. Laurent Wirz. Julian Cerviho.

Gérard Stegmuller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber. Christian Galley.

La Chaux-de-Fonds
Vendredi dernier à 19 h 25,
Mme A. V. R. de La Chaux-
de-Fonds , circulait en voi-
ture rue Alexis-Maric-Piaget
en direction est avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue Sta-
vay-Mollondin.

Lors de cette manœuvre ,
elle est entrée en collision
avec un cycle provenant de la
rue Stavay-Mollondin ou de
la rue du Petit-Château. Le
cycliste a heurté la voiture et
chuté sur la chaussée. Il s'est
ensuite relevé et est parti.

Ce cycliste, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 28.71.01.

TÉMOINS

SERVICES

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
¦111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
C 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ç 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ,"44 1010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f 97 17 66.
Dr de Watteville. , '9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni. . ' 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden Ç 97 51 51.
Dr Meyer ." 97 40 28.
Dr Geering (* 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger .'97 42 48.
J. von der Weid, C 97 40 30.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121 v. 1-2

Monsieur et Madame Albert Droz-Zermatten,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Raymond Droz-Wagli , à Genève,
leurs enfants et petit-enfant;

Madame Alice Droz-Spatig, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite CRAUSAZ
née DROZ

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi
12 novembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Droz-Zermatten
Av. des Forges 41

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CRÊT-DU-LOCLE Le bonheur, la paix , la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage - et
remercier.

Madame Elisabeth Matthey-Pellaton:
Line-Elisabeth Matthey, à Neuchâtel;

Madame Nelly Matthey, à Vevey;

Monsieur Eugène Matthey, au Locle, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur Gérard Matthey, à Bôle et sa fille;

Les enfants et petits-enfants de feu Elias Matthey;

Les descendants de feu Henri Pellaton-Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MATTHEY
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mercredi, à l'âge de 74 ans, après une longue maladie.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 6 novembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Herses 3
2322 Le Crêt-du-Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

39||| El j Très touchée par l'hommage ren-
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.ff^'sW ROHRER-RATT!
I* ,._ - -" MSm&fl sa famille exprime sa profonde re-
'fli " 4B UM connaissance a toutes les per-

JriïK — nrl  sonnes qui ont pris part à sa dou-
B u'''Ak ~M i loureuse épreuve, lui apportant le
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° '' j f lB réconfort de leur amitié et de leur

HjBbgSftT LA CHAUX-DE-FONDS.
¦HBBBMSBMBHBBB novembre 1991.

La famille de

MONSIEUR RENÉ FLEISCHMANN
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous
ceux qui ont pris part à son chagrin, la famille de

MADAME MARIA RENDA SIGONA
adresse de vifs remerciements.
Les messages, pleins d'affection, les fleurs et les dons
reçus sont des témoignages d'estime et d'amitié à leur
chère disparue.

LA FAMILLE EN DEUIL
Novembre 1991.

Valanuin

Un automobiliste de Neuchâtel ,
M. N. B. K., circulait , samedi à 1
h 35, de Valangin à Neuchâtel.
Peu avant le pont Noir , à la sortie
du virage à droite , il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui après
être sortie de la route à droite, a
violemment heurté un arbre.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Conducteur blessé

Le Landeron

M. A. G. de Prèles circulait , hier
à 7 h 50. sur l'autoroute du Lan-
deron à Saint-Biaise. Sur le pont
qui enjambe la voie CFF. il a
perdu la maîtrise de son auto
qui a dérapé avant de terminer
sa course contre la glissière de
sécurité. Dégâts.

Perte de maîtrise

Rochefort

Mlle S. Z. de Nidau circulait en
voiture, hier à 14 h 30, sur la
route cantonale de Brot-Dcs-
sous à Rochefort. Arrivée au
carrefour de Rochefort , elle n 'a
pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule à la signalisation
lumineuse. Elle est de ce fait en-
trée en collision avec l'auto de
M. C. P. de Marin. Sous l'effet
du choc, l'auto S. Z. a encore
heurté la voiture de M. D. Z. de
Rochefort qui suivait le véhicule
C. P.

Dégâts

Delémont

Une automobiliste circulait , hier
à 17 h 40, sur le chemin vicinal
venant du Restaurant du Viollat.
Arrivée sur la route Courrendlin -
Vicques , elle n'a pas accorde la
priorité à un automobiliste qui se
dirigeait sur Vicques. Le choc fut
violent. Cinq blessés ont été
transportés à l'hôpital. Les deux
véhicules sont hors d'usage. Les
gendarmeries de Delémont et
Vicques se sont rendues sur place.

Cinq blessés
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RADIO
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Frecway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Frecway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
SSR.

î̂  ̂ 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.

f̂ifl  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.00 Post-
lude. 22.30 Silhouette: Giovanni
Orelli , écrivain. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

%fc*  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
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.

I JH France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert de
l'Ensemble 415 de Genève. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert du Chœur et de
l'Orchestre symphoni que de la
Radio de Berlin. 23.07 Poussières
d'étoiles.

W "VI
U\ JLS Suisse romande
10.40 Sauce cartoon
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 Jeux dangereux

Film d'E. Lubitsch (1942),
avec C. Lombard. J. Ben-
ny. R. Stack.

16.05 Côte ouest (série)
Les jeux de l' amour.

17.00 Les Babibouchettes
ut le kangouroulc

17.10 II était une fois
les Amériques (série)
La terre promise.

17.40 Rick Hunter (série)
Mort d' un champ ion.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

A20 H 15

Paradis pour tous
Film d'Alain .Icssua (1982),
avec Patrick Dewaere , Jac-
ques Dutrone, Fanny Cot-
te nçon.
Depuis 1963. avec La vie à
l 'envers, Alain Jessua conduit
une réflexion sur l' angoisse de
l ' individu face à la société mo-
derne. Un scénario-fable pour
Paradis pour tous.

22.05 Gros plan
sur Jacques Dutrone
A l'occasion de la sortie de
Van Gogh, de M. Pialat.

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel

Jean-Marie Laclavetine
Auteur de
«En douceur». (RTSR)

23.30 Mémoires d'un objectif
Chine 1973.

0.10 Bulletin du télétexte

TC i*V ̂  I % Téléciné

15.00 Championnat suisse de
scrabble (en clair)
Présentation: Phili ppe Robin.

15.30 Cette semaine à Hollywood
15.35 Wïndy City

Film américain de Armyan
Bernstein, avec John Shea,
Kate Capshaw et Josh Mos-
tel (1984 - 102" ).

17.15 Mort d'un pourri
Film français de Georges
Lautner, avec Alain Delon ,
Ornella Muti , Klaus Kinski ,

19.15 Ciné-journal suisse (en clair)
19.20 Champ ionnat suisse de

scrabble
19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Le tueur triste

Téléfilm policier franco-alle-
mand de Nicolas Gessner,

21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

21.55 Une femme en péril
Suspens américain de Peter
Yales. avec Kelly McGillis
et Jessie Tand y (1987 - 96').

i f /jfiS\ll 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.

^m^M France 1
7.00 TFI matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 Hombre

Film de M. Ritt (1967),
avec P. Newman.
F. Mardi . D. Cilcnto.

15.30 Commissaire Moulin
L'évadé.

16.50 Force de frappe (série)
17.40 21, Juiii p Street (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A20 h45

Le dernier mot
Téléfilm de Gilles. Béhat. avec
Maria Schcll. Jacques Weber ,
Jean-Pierre Aumont.
Quinze ans plus tard , les re-
trouvailles d'une Allemande
de l'Est et de sa fille , réfug iée
à Paris , vont perturber grave-
mont leur vie sentimentale.

22.25 Combien ça coûte ?
Avec Jackie Sardou.

23.35 Catch
0.30 Le bébête show
0.35 TFI dernière
0.50 Au trot
0.55 TFI nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 Passions (série)
2.35 Histoires naturelles
3.05 Les défis de l'océan
3.55 Cogne et gagne (feuilleton)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Ejj La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

10.20 Ça vous regarde
11.15 Cas de divorce
11.50 Ecrire contre l'oubli
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Une bonne fille
15.20 En direct des courses
15.50 L'enquêteur
17.40 Bruce contre-attaque

Film écrit et réalisé par An-
dré Koob

19.05 Kojak
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 Communes
reconstituée en studio; s'y ins-
talleront 200 personnes pa rm i
lesquelles une vingtaine d'invi-
tés répartis en deux camps.

23.00 Brigade mondaine
Vaudou aux Caraïbes
Film franco-Allemand réa-
lisé par Phili ppe Monnier
(1980 - 97')

0.40 Le club du télé achat
1.00 Le journal de la nuit
1.10 Demain se décide aujourd'hui
1.15 Cas de divorce
1.50 Voisin, voisine
2.50 Tendresse et passion
3.15 Voisin, voisine
4.15 Tendresse et passion
4.40 Voisin, voisine

MÊkk
ï̂yp̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d' ici. 11.30 Les dédïcaces. 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 villageoises.
19.00 Rubrique-à-brac."' 19.30
Les horizons classiques.

Im,mm̂  Antenne 2
6.05 Coulisses (feuil leton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eve raconte
9.35 La baie des fug itifs

10.05 Vacances animées
11.05 Dessinez , c'est gagné

juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli
13.50 Le peup le singe

Téléfilm de G. Vienne.
15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

Â 20 il 45

Les bronzés
font du ski
Film dé Patrice Leconte
(1979), avec Josiane Balasko ,
Gérard Jugnot. Michel Blanc.
De nos jours à Val-d'Isère.
Les activités sentimentalo-
sportives d' un groupe de Fran-
çais moyens en vacances de
nei ge.
Durée : 90 minutes.

22.20 Les moissons de fer
Le théâtre des opérations.

23.50 Ecrire contre l'oubli
23.55 Journal
0.15 La caméra indiscrète
0.30 Caractères
1.30 L'homme

à tout faire (série)
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info
2.35 L'esprit des lois
3.35 Les fils

de la liberté (feuilleton)
4.30 L'écume des nuits

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 Express
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

La boule de cristal
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Six coïts et un coffre

Téléfilm de Burt Kennedy
15.35 Bud

Extraits du spectacle donné
au Théâtre des Deux Anes

16.45 Docteur Marcus VVelby
17.40 Zvgomusic
18.00 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Karaté Kîd:
le moment de vérité
Film américain de John G.
Avildsen(1984-2h05).
Avec: Ralph Macchio. No-
n'yuki «Pat» Morita , Elisabeth
S hue , etc.
Dans les années 80, en Califor-
nie. Contraint d'apprendre le
karaté pour résister à une
bande de loubards, un adoles-
cent acquiert l'étoffe d'un
champion grâce aux conseils
d'un vieil Asiatique, expert en
arts martiaux .

22.45 L'heure du crime
Héritage sang lant

23.35 Culture pub
0.00 Dazibao
0.10 Jazz 6

PQ
I 3 Allemagne 3
16.30 Registriercn, reagieren.
17.00 Telekolleg IL 17.30 Sesam-
strassc . 17.59 Spass mit Tricks
und Tips. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Pssst... 19.30 Teleglobus. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszeit.
20.30 Revier Aka. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Ein schôner
Abend. 21.20 Début im Dritten.
22.30 Nachtausgabe. 24.00
Schlagzeilen.

vaIflZ_/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.0(1 Les titres de l'actualité
12.05 Les soldats de la mémoire
12.45 Journal
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 champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20h45

César et Rosalie
Film de Claude Sautet (1972) .
avec Yves Montand. Romv
Schneider . Sami Frey.
Mil neuf cent septante-deux,
en France. Une femme parta-
gée entre deux amours.
Durée : 115 minutes.

22.35 Soir 3
22.55 Ecrire contre l'oubli
23.00 Cripure

Pièce de L. Guilloux, avec
T. Moukhinc . M. Maré-
chal. A. Giovaninctti.

1.00 Minuit en France
Les cavernes du Chemin
des Dames.

1.50 Carnet de notes
Petrouchka : la semaine
grasse. d'I. Stravinski , in-
terprétée par Y. Bronfam.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan

^̂ ^r Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Schul-
fernsehen. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bulowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Traumpaar. 21.00
Time out. 21.30 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Tanz auf der
Kippe (film). 23.55 Nachtbulletin.

^̂ ^  ̂ Allemagne 1
11.03 Musik liegt in der

Luft. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus . 14.30 Lu-
zie, der Schrecken der Strasse.
17.00 Lânderreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Reg ional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20. 15 Die
Baskenmutze. 21.05 Comedy
Club. 21.30 Gestorben vor dem
Leben. 22.00 Leo's.

Allemagne 2

16.03 Benjamin Bliimchen. 16.25
Logo. 16.35 Das zweite Gesicht.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Làndcrjournal. 17.40 Ein
Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.30
Die Narren sind los. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Meine
Bildcrgcschichtc. 22.20 Die
Schwierigkeit, Cocteau zu sein.
22.55 Peters Jugend ! (film). 0.50
Heute.

£§¦ *v5 europe

7.01) Journal français. 7.40 Journal
canadien. S.00 Eurojournal. y .00
Flash. 9.05 F comme français. 9.30
Cinéma: Pauline s'en va. 11.30 Flash.
11.35-11.55 Sélection one world
Channel. 16.05 Journal TV5. 16.15 7
sur 7. 17.40 Kim et Clip. IX.10 Jeu.
1S.50 Clin d'œil. 19.00 Carré vert.
19.30 Journal suisse . 20.00 Le point.
21. 00 Journal et météo. 21.30 Tous à
la Une. 23.00 Journal télévisé fran-
çais. 23.20 Bouillon de culture.

£§ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 5.

15.40 Nathal ie  Sarraute
Port rait en gros plan de
l 'écrivain (19X9 - I h 45).

17.20 Bonne chance Frenchie
Téléfilm en trois épisodes
d 'Alain Bonnot
(1991 - 3 x 1  h 25).
Troisième ép isode. Hans
s'est enfu i de nouveau de la
Tubice et se retrouve dans
un camp américain. Gisèle,
qui n'a cessé de le chercher.
retrouve un homme abruti
d' alcool. Elle lui apprend
qu 'Henri est prisonnier de la
Tubice pour avoi r  vou lu  le
sauver...

19.00 Cinémémo
Soit... soit (3e partie).

19.45 Portraits d'Alain C avalier
6. La fleuriste.

20.00 Richard Krautlieimer
Journées romaines.
Documentaire réalisé par
Phil i ppe Colin (1990 - 43').

20.50 Aqua
La vente artisanale de bou-
teilles-aquarium dans un vil-
lage sénégalais.

A 21 h

Skinoussa
Film de Jean Baronnet
(1979 - l h 50).
Skinoussa est une île des Cy-
clades échappée à l'industriali-
sation de ce siècle. Promenade,
presque en temps réel, au
rythme des saisons dans cet
archipel grec oublie du temps.

22.45 Crime parfait
Court métrage mec d'Evris
Papanicolas(l986 - 12' ).
Un croque-mort réalise que
son client n 'a pas franche-
ment rendu l'âme...

23.00 Damia , concert en
velours noir
Documentaire de Juliet Ber-
to(l989 - 56" ).

^K?r Suisse italienne

12.25 A corne animazione. 12.30
Teletext-News. 12.35 Bravo Dick.
13.00 TG-Tredici. 13.30 Gli avvo-
cati délia difesa. 14.20 Mission
'90. 15.15 Operazione Open.
16. 10 Vivinatura. 16.30 Muzzi.
16.45 Victor. 17.00 Marina. 17.30
Per i bambini. 18.00 Poliziotto a
quattro zampe. 18.25 A proposito
di... casa. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Un caso
per due. 21.35 Lettere dall 'infer-
no. 22.35 TG-sera. 22.55 Dossier
ecologia. 23.15 La bella e la bes-
tia. 0.15 Teletext-Notte.

K#4l Italie !
16.00 Bi g. 17.30 Parole c vita.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 II mondo di quark.
20.00 Telegiornale. 20.40 L'ava-
ro. 22.15 Hitchcock présenta.
22.45 TG Linea notte. 23.00 Em-
porion. 23.15 Le scelle difficili.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Appuntamento
al cinéma. 0.50 Mazzanotte e din-
torni.

rir © Internacional
14.00 Al filo de lo imposible.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 Linea 900. 17.00 Los
mundos de Yup i. 17.30 Buscapa-
labras. 18.00 Pista de estrellas.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Nunca es
tarde. 20.30 Telediario-2. 21.05 El
precio justo. 22.45 Arco del triun-
t'o. 23.40 A pie de pagina. 0.40
Diario noche. 1.10 Despedida y
cierre .

* * *
EUROSPORT

* *** *
14.00 Figure Skating: from Albert-
ville. 15.30 Motorcycling: Moto-
cross from Corse. 16 .00 Badming-
lon , Diisseldorf. 17.00 Cycling:
from Paris. 18.00 Boxen. 19.00 Eu-
rol 'un. 19.30 Athletics : from Lissa-
bon. 20.00 Boxen. 21.00 Je! Ski:
Spain Masters. 21.30 Eurosport-
news I. 22.00 Foot ball: EuroGaols.
23.00 Thai-Boxiug. 0.00 Motorcy-
cling: Yalta Rally 91. 0.30 Furo-
sporincws 2.



Aux rythmes du monde avec «Up With People»
Double escale du groupe musical dans le canton

Apres deux ans d absen-
ce, «Up With People» est
de retour à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel.
Une occasion unique de
voir sur scène une cen-
taine de jeunes gens
d'horizons différents pré-
senter leur nouveau spec-
tacle haut en couleurs
«Rhythm of the World».
Cette année, trois
Chaux-de-Fonniers par-
courent le monde avec
«Up With People».

Sans affilitation politique ou re-
ligieuse, «Up With People» est
un groupe international , à but
non lucratif, qui donne une
chance extraordinaire aux
jeunes gens de 18 a 25 ans de
voyager à travers le monde pen-
dant une année. Une expérience
unique pour les membres de la
troupe de découvri r le monde
autrement que comme des tou-
ristes. Qu'ils soient étudiants ou
actifs dans le tissu économique
de leur pays d'origine, tous sont
partis, une valise à la main, en
janvier de cette année, pour par-
courir le monde au rythme de
leur musique. A peine arrivés en
Arizona,.aux Etats-Unis, ils ont
suivi un entraînement intensif de
quatre semaines pour mettre au
point le spectacle qu 'ils ont déjà
présenté une centaine de fois à

travers les continents américain
et européen.

TRES PROFESSIONNEL
Et cette année, après avoir tra-
versé les Etats-Unis de long en
large, le Canada , la Finlande, la
Suède, l'Estonie et l'Allemagne,
un des cinq groupes dé «Up
With People» fera étape à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel. Leur nouveau spectacle
«Rhythm of the World» n'est
que la partie visible de l'iceberg
nous dit, dans un français par-
fait , Pernilla Gustafsson, Sué-
doise de 21 ans. Si le show est
très professionnel , les membres
sont tous des amateurs, dont
certains n'avaient jamais dansé
ou chanté avant de rejoindre le
groupe. «Up With People» est
aussi et surtout un programme
dit éducatif.

«Si la musique est pour nous
le meilleur moyen d'attirer l'at-
tention de la population, il ne re-
présente que le tiers de nos acti-
vités. Chaque membre de la
troupe est hébergé dans une fa-
mille d'accueil pendant son bref
séjour. En une année, nous ren-
controns plus de 80 familles dif-
férentes», nous confie , avec un
accent attendrissant , Patricia
Sullivan , Canadienne de 23 ans.
«Un échange très fructueux qui
nous permet de nous imprégner
du mode de vie, de la culture de
la région et de ses habitants.
Une visite de quelques jours se
transforme souvent en amitié
durable.il faut s'adapter, s'ac-
commoder, malgré quelques
handicaps. En effet , il n 'est pas

toujours facile de débarquer
dans un pays sans connaître un
traître mot de la langue, mais ce
sont des défis qu 'il faut relever.
Et c'est amusant. Au moment
de quitter les familles pour une
autre destination, il y a toujours
un petit pincement au coeur.»

«Communiquer constitue le
mot clé de notre expérience»,
renchérit Asa Lindell , Suédoise
de 21 ans. «Nous cherchons à
établir un contact direct , nous
intégrer dans la vie communau-
taire . Durant notre séjour, nous
visitons des écoles, des homes
pour personnes âgées, des hôpi-
taux , prisons, industries. Nous
essayons, dans la mesure du
possible, de participer pleine-
ment aux activités locales. Le
groupe a par exemple repeint un
home, la ville n'ayant pas les
moyens de le faire . Une journée
fantastique. »

ENTHOUSIASME PARTAGE
Cet enthousiasme. Patricia Sul-
livan , Pernilla Gustafsson et
Asa Lindell, vont le partager
avec nous un mois durant. Car
avant que le groupe ne décharge
ses 15 tonnes de matériel, trois
membres de la troupe sont en-
voyées en reconnaissance dans
les villes afin de préparer le ter-
rain. En d'autres termes, ces
trois jeunes filles ont quatre se-
maines pour trouver environ 70
familles d'accueil qui logeront la
centaine d'«artistes«, planifier
les activités diverses pendant le
séjour du groupe, prendre les
contacts nécessaires pour trou-
ver quatre repas, promouvoir et

Trois sourires
Ambassadrices de charme: Patricia Sullivan, Canadienne;
Pernilla Gustafsson, Suède; Asa Lindell, Suède (de
gauche à droite). (Photo T. C.)

vendre le spectacle. Un travail
de fourmis et de longue haleine.
A près une semaine en ville ,
toutes trois se plaisent à recon-
naître l' ouverture d'esprit et la
disponibilité des habitants du
canton.

DES PROBLÈMES AUSSI
Quand à la mentalité et à la
beauté de la région, elles répon-
dent en cœur que leurs voeux
sont exaucés. La Suisse est belle
et accueillante, mais elle n'est
pas aussi rose que ne le préten-
dent les dépliants touristiques.
La Suisse a aussi ses problèmes.
Ce sera un succès, selon Pernilla,
Asa et Patricia. «Up With Peo-

ple» est connu dans la région.
De plus, trois Chaux-de-Fon-
niers parcourent actuellement le
monde avec un groupe , Didier
Clémence et Estelle Muller sont
au Canada , Manuela Abplanalp
se trouve aux Etats-Unis. Cela
devrait inciter la population à
découvrir «Up With People».

T. C.

• «Rhythm of the World». Neu-
châtel, samedi 30 novembre à 20
h 30, Temple du bas. Location:
Office du Tourisme. La Chaux-
de-Fonds, 1er décembre, 20 h 30,
Salle de musique. Location: Ta-
batière du Théâtre et Otto le Sol-
deur. Rens.: 039/23.01.23.

MOTS CROISES
Horizontalement: I .  Ver de la grappe. Richesse. 2. Ville de
l'Inde. 3. Espagnols. 4. Contradictions entre lois et princi pes. 5.
Se moquer. - Partit conquérir la Toison d'Or. 6. Le premier au
pôle Nord. 7. Ile jaune. - Egal en préfixe. 8. Maison où l'on se
lève tôt. 9. Utile pour la peau. - Elles coassent. 10. Vin italien. -
Vide.
Verticalement: I .  Bandit. - Possessif. 2. Papillon mal gache. - Ce
qui arrive. 3. Amusant.  4. Sans découpures. 5. Partie de rame. -
Va dans la mer du Nord . 6. Ne vaut pas une villa. - Port sur la
Méditerranée. 7. Ragoût de pièces de gibier déjà cuites à la
broche. - Prétend le contraire . 8. Bande d'acier. - Ville en RDA.
9. Pei gnit à Anvers . - De là. 10. Ne gagnera jamais à l'hi ppo-
drome. - Mot pour mettre à la porte.

Solution No 189

Horizontalement: I.  Porcheries. 2. Osera. A. D. 3. Ussé. -
Pneus. 4. Rutabagas. 5. Baiser. - Lit.  6. O.I.T. - Ré pit. 7. [run. -
Sec. 8. Réaliste. 9. Teinte. 10. Sasser. - Tuf. Verticalement: I.
Pourboires. 2. Ossuaire . 3. Restituais. 4. Créas. - NL. 5. Ha. -
Ber. Ite. 6. Paresser. 7. Rang. - Ti. 8. Idéalisent. 9. Usité. - Tu.
II ) . SOS. Clef.
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Grande vente aux
enchères à Zurich

PHILATELIE

... t ." .... . . . ..
¦

«Une étape marquante dans
l'histoire de la philatélie» ... c'est
ainsi qu 'est décrite par l' un des
plus éminents collectionneurs
mondiaux la vente aux enchères
organisée par David Fcldman
du 27 au 30 novembre 199 1 à
Zurich. Quatre luxueux catalo-
gues-couleur ont été édités et
présentent plus de 7000 lots qui
seront vendus par voie d'adjudi-
cation pendant ces quatre jours .

Les deux plus petits catalo-
gues, comprennent chacun 70 à
80 lots. Le premier «Raretés du
Monde» présente l' une des p lus
belles séries de la Suède classi-
que qui ait jamais été proposée
en une seule vente, avec non
moins de 13 lettres de premières
émissions et l' uni que tète-bêche
de 1876 (prix de départ 100.000
francs suisses).

Le premier timbre connu du
monde, le fameux «One Penny
Black» est présenté en bloc de
dix avec cachet May 6, 1840,
première date d'édition, et re-
présente sans aucun doute la
plus importante pièce de la
Grande-Bretagne classique (prix
ini t ia l  500.000 francs).

Parmi d'autres lots de choix
se trouvent également la pièce la
plus précieuse de France, le tête-
bêche 1 949 1 franc vermillon en
bloc de quatre (prix ini t ia l
300.000 francs) ainsi que le Ba-
den 9Kr erreur de couleur neuf,
redécouvert récemment.

COLLECTION
«HELVETICUS»
D'importance plus histori que.
700e obli ge, le second petit cata-
logue décrit la première partie
de la fameuse collection «Helve-
licus» qui sera mis en vente et
qui est sans aucun doute la plus
importante  collection mise aux
enchères ces 25 dernières an-
nées: entre autres , plusieurs t im-
bres cantonaux rares, tels que

les Zurich 4 cl 6 en paire sur let-
tre (pri x initial 300.000 francs),
le Double de Genève en bande
de trois sur haut de page sur
feuille d'origine avec «mode
d'emploi explicatif» (prix initial
250.000 francs), tous deux
pièces de musée.

Raretés
Les «Zurich 4 et 6» sur let
tre, (Impar-Gerber)

Les trois autres catalogues
«Grande-Bretagne et Outre-
mer». «Europe et Colonies» et
«Vente sur offre» englobent la
partie la plus volumineuse de la
vente, soit des ra retés du monde
entier.

De toute évidence, une date et
une vente à ne pas manquer
pour n 'importe quel philatéliste
sérieux...

(sp df)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Uccellacci uccellini
(de P.-P . Pasolini). 16 ans.

• CORSO
21 h, Les amants du Pont-
Neuf (de L. Carax , avec J.
Binoche et D. Lavant), 16
ans; 18 h 45, Toto le héros
(de J. van Dormael, avec Mi-
reille Perrier), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Mon père ce
héros (de G. Lauzier. avec G.
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

•SCALA
18 h 45, 21 h, Croc-Blanc
(de R. Kleiser, avec Klaus
Maria Brandauer), pour
lous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 30. Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu). 12 ans

• APOLLO 2
15 h, 20 h 15 (en V.O ), Urga
(de N. Mikhalkov), 12 ans;
17 h 45, La vieille qui mar-
chait dans la mer (de L. Hey-
nemann. avec J. Moreau. M.
Serrault), 16 ans.

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 45, L'homme qui a
perdu son ombre (de Alain
Tanner, avec Angela Molina,
Francisco Rabal, Dominic
Gould), 16 ans; 18 h, Medea
(de P.-P. Pasolini), 16 ans

• ARCADES
14 h 30. 17 h 30, 20 h 1 5,
Terminator 2 (de J. Came-
ron), 16 ans

• BIO
15 h, 20 h (toutes les
séances en V.O), Jusqu'au
bout du monde (de Wim
Wenders , avec W. Hurt, S.
Dommartin, J. Moreau. M.
von Sydow). 12 ans.

• PALACE
1 5 h. 1 7 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 (en V.O.). 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

• COLISÈE
20 h 30, Thelma et Louise
(de R. Scott). 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Tout s'est j oué en 1941^

L'historien Henri Amouroux au Club 44

C'est un privilège exceptionnel
pour le Club 44 que d'accueillir
en ses murs le grand historien
français Henri Amouroux, au-
teur d'une fresque monumentale
sur la vie douloureuse des Fran-
çais durant la Deuxième Guerre
mondiale.

Henri Amouroux n'est pas un
inconnu. Journaliste, reporter , il
s'est acquis une réputation
d'historien hors pair par ses ou-
vrages ainsi que par ses émis-
sions exemplaires sur France-
Inter ou sur TFI .  Membre de
l'Institut (Académie des sciences
morales et politiques) où il siège
depuis 1978, membre du jury du
Prix Renaudot et du Prix Al-
bert-Londres , il a mené une car-
rière journalistique intense. De
1968 à 1982, il a en effet été ap-
pelé à dirige r les quotidiens
«Sud-Ouest». «France-Soir» et
«Rhône-Alpes».

Sans doute pourtant. Henri
Amouroux est encore plus répu-
té par la série historique consi-
dérable qu 'il a consacrée à la vé-
ritable épopée que fut «La
grande histoire des Français
sous l'Occupation». Somme
considérable parue en neuf
tomes, de 1976 à 1987, qui

Henri Amouroux
Quatre ans de douleurs en
neuf volumes. (sp/Laffont)

contient les années noires el
douloureuses de la guerre.

Impossible bien sûr de parler
de tout le conflit en une soirée!
C'est pourquoi. Henri Amou-
roux entretiendra ses auditeurs
de «194 1 - le grand tournant de-
là guerre». Ce titre n 'a pas été
choisi au hasard par goût jour-
nalisti que des mots. Réellement,
l'histoire va prendre un tour-
nant , avec deux événements im-

¦v » t »
ponàti Ui. Le 22juin 1941. l'Alle-
magne attaque l'Union soviéti-
que. En dépit de succès fou-
droyants initiaux , les troupes de
Hitler se trouveront arrêtées de-
vant Moscou en novembre. A la
fin de l' année 1941. la destruc-
tion de la flotte américaine, par
les Japonais à Pcarl Harbor. est
suivie de l' entrée en guerre de
l'Allemagne et de l'Italie contre
les Etats-Unis.

L'année se termine sous de
sombres ausp ices pour les An-
glo-Saxons. mais en fait les
forces de l'Axe avaient écrit les
premières lignes de leur perte.
Comme le dit Henri Amouroux.
la victoire de 1945 est en fait
«l' addition de l'obstination bri-
tanni que, des masses soviéti ques
et de la production des usines
américaines. Mais tout s'est joué
en 1941. » Au moment où l'Eu-
rope redessine ses frontières de-
meurées inchangées depuis
1945, le rappel histori que ne
manque pas de signification.

Bl. N.

• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
lundi 11 novembre, 20 h 30.
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Les pires destructions sont a venir
Après l'éruption du volcan phili ppin Pinatubo

D ici a quelques mois, le
volcan phili ppin Pinatu-
bo se sera sans doute cal-
mé. Mais pendant cinq
ans, les conséquences de
l'une des éruptions ma-
jeures de ce siècle conti-
nueront de peser sur
l'avenir d'une région
peuplée par plus de deux
millions d'habitants. Des
tonnes de résidus volca-
niques collent encore aux
flancs de la montagne. A
chaque mousson, à cha-
que typhon, villes et vil-
lages risquent l'ensevelis-
sement sous les coulées.
Par Cm
Robert NUSSBAUM

«Les pires destructions sont en-
core à venir», prédisait il y a
quelques mois un agronome
américain travaillant danfc la
plaine centrale de l'île de Luzon ,
dominée par le Pinatubo. Pour
l'instant , les événements lui don-
nent raison. Trois mois après
l'éruption qui avait recouvert la
région d'un épais tapis de cendre
volcanique , à mi-juin, les cou-
lées de scories se succédaient ré-
gulièrement, emportées par les
pluies de la mousson.

En septembre , la ville de Ba-
color faisait la «une» des jour-
naux phili ppins. A trois reprises,
cette petite municipalité de
68.000 habitants située à 30 km
à peine du volcan s'est retrouvée
noyée sous un flot de ce que l'on
appelle ici «lahar», du sable vol-
canique qui , mélangé à l'eau des
pluies , a littéralement enterré
des quartiers entiers de la cité,
tuant au passage 18 personnes.

Au centre , la boue s'est solidi-
fiée pour former une couche de
plusieurs dizaines de centimètres
d'épaisseur.
LA MENACE DES
ÉPIDÉMIES
A Bacolor, la situation est bien
plus tendue maintenant qu'au
lendemain de l'éruption. Au fil
des inondations , la moitié des
habitants de la ville ont été éva-
cués, 11.000 sont hébergés sur
place dans des conditions pré-
caires, dont 5000 environ dans
un complexe scolaire.

Les familles s'y entassent sé-
parées par des draps tendus en-
tre tables et chaises dans des
conditions d'hygiène pénibles.

Dans une salle de classe, on
compte jusqu 'à 80 personnes, en
grande majorité des enfants.

Un professeur se lamente:
«Le budget de l'école a été dé-
pensé en secours, mais malgré
cela et l'aide que nous avons
reçue, nous ne pouvons offrir
autre chose à ces gens que du riz
et des sardines».

Les enfants commencent à
souffrir d'une sévère malnutri-
tion. Les épidémies les menacent
en premier. «Je crains bientôt le
choléra», dit encore le profes-
seur. La situation sanitaire est la
préoccupation numéro un des
responsables des secours, mis en
cause par la presse.

La moitié des victimes du vol-
can sont , en effet , mortes de ma-
ladie dans les camps. C'est la
rougeole, la pneumonie et la
diarrhée qui emportent les plus
faibles.

Dans les trois provinces de
Pampanga, Zambales et Tarlac,
à l'heure actuelle, 1,9 million
d'habitants sont affectés par les
conséquences de l'éruption,
dans un rayon de 30 km environ
autour du volcan. 116.000 per-
sonnes sont logées dans des cen-
tres d'évacuation, 400.000 au-
tres sont assistées dans les cam-
pagnes.

Quelque 120.000 réfugiés de-
vront être réinstallés très pro-

chainement. Faute d'emploi -
un demi-million ont été perdus -
la plupart devront encore long-
temps compter pour survivre
sur l' aide du gouvernement et
des organisations humanitaires.

PENDANT CINQ ANS
Mais il ne s'agira pas simple-
ment d'assainir la situation. Si
l'on en croit les vulcanologues ,
un dizième seulement des deux
milliards de tonnes de débris
volcaniques ont jusqu 'à présent
été entraînés le long des pentes
du Pinatubo. L'immense quanti-
té restante continue de menacer
25 munici palités proches d'une
rivière et susceptibles de se trou-
ver sur le chemin parfois hasar-
deux des coulées.

Pendant cinq ans encore, les
pluies de la mousson comme les
ouragans emporteront des pans
de scories dissoutes provoquant
de subites avalanches, dont on
peut cependant prévoir dans les
grandes lignes le tracé.

Alors que l'éruption elle-
même s'est révélée peu meur-
trière compte tenu de sa puis-
sance, grâce à un système
d'alarme et d'évacuation effi-
cace, des scientifiques fustigent
aujourd'hui le manque d'esprit
de décision des autorités.

Pour sauver la plupart des
villes et villages, disent-ils, d'au-
tres doivent être sacrifiés et vite.
Bacolor illustre aussi cette pro-
blématique. La construction
d'une digue destinée à protéger
la ville voisine de San Fernando
provoque une levée de boucliers
à Bacolor qui se verrait amputée
de quelques villages condamnés
à l'inondation.

C'est l'heure des choix dans la
plaine centrale de Luzon. En
1985, 24.000 Colombiens n'en
ont pas eu. Ils ont été enterrés
par un flot de boue succédant à
une éruption mineure du volcan
Nevado del Ruiz...

Le Pinatubo souffle le froid
Au moment même ou l'on se fait
à l'idée d'un réchauffement ter-
restre, les scientifiques annoncent
un prochain refroidissement. Le
responsable? Le mont Pinatubo.
Le volcan philippin entré en érup-
tion le 15 juin dernier va en effet
influencer le climat , certes mo-
destement, mais pendant plu-
sieurs années.

Le réveil du Pinatubo est consi-
déré comme l' une des éruptions
majeures de ce siècle. Un spécia-
liste de la NASA, le Dr Patrick
McCormick, avance même
qu 'elle pourrait bien être la plus
importante. D'après les ana-
lyses, le volcan a craché des
quantités astronomiques de cen-
dres et quelque 15 millions de
tonnes de dioxyde de soufre
dans la stratosphère . Jusqu 'à
30.000 mètres d'altitude.

Là-haut , le gaz combiné avec
les vapeurs d'eau a provoqué
une réaction chimique créant de
fines gouttelettes très froides
d' acide sulfurique. Ce nouveau
brouillard réfléchit et éparpille
les rayons du soleil et par consé-

quent réduit la chaleur au-des-
sous de lui.

Initialement , le nuage de
poussière libéré par l'éruption a
couvert 5,3 millions de km 2, soit
1% à peine de la surface terres-
tre. Cependant , les vents strato-
sphériques l'ont dispersé en
moins de trois semaines en une
large bande circulaire autour de
la planète. Les climatologues es-
timent que dans les mois à venir ,
le nuage va continuer de s'étirer
pour finir par couvrir l'ensemble
des deux hémisphères.
L'ÉRUPTION
D'EL CHICHON
Ces prévisions s'appuient en
particulier sur les observations
faites à l'occasion de l'éruption
du volcan mexicain El Chichon,
en 1982. Bien que celle-ci fût
deux fois moins importante que
celle du Pinatubo , ses effets cli-
matologiques ont persisté pen-
dant deux ans, influençant les
températures moyennes qui ont
baissé de 0.1 à 0,3 degré.

Si l' effet de l'éruption fut en
définitive si faible , c'est qu 'un
autre phénomène climatique est

venu le tempérer. Parallèlement ,
un réchauffement de la surface
des eaux est survenu dans la
portion orientale de l'océan Pa-
cifi que, baptisé El Nino , à la
suite d'un soudain affaiblisse-
ment des puissants vents alizés.
Curieusement , ce phénomène
semble devoir se reproduire
cette année encore, réduisant
également l'amplitude des varia-
tions de température induites
par l'éruption du Pinatubo.

En théorie, le brouillard
d'acide sulfurique devrait ac-
tuellement faire tomber les tem-
pératures au-dessous des tropi-
ques de deux degrés environ. En
pratique cependant , la disper-
sion en cours conjuguée avec
l'effet El Nino ne devrait pas
conduire à une baisse globale de
plus de 0.3 à 0.6 degré, avance
un chercheur de la «National
Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration» des Etats-Unis,
Larry Stowe.
REFROIDISSEMENT
IMPERCEPTIBLE
Dans certaines régions tropi-
cales cependant , la baisse pour-

rait être plus importante et avon
un effet sur l'agriculture . «Un
effet bénéfique», remarque
l'agronome Keith Ingram, de
l'Institut international de re-
cherches rizicoles des Phili p-
pines. Même une chute de l'or-
dre de cinq degrés serait toléra-
ble, poursuit-il , les tropiques
passeraient dans ce cas de figure
sous un climat de type tempéré,
favorable à une meilleure pro-
ductivité. Une baisse de l'ordre
de deux degrés dans une zone
tempérée produirait , elle, un re-
froidissement aux lourdes
conséquences. Pendant la der-
nière ère glacière, les tempéra-
tures moyennes n 'étaient guère
inférieures de plus de deux de-
grés à celles qui sont calculées
aujourd 'hui. Cela dit . le refroi-
dissement provoqué par l'érup-
tion du mont Pinatubo sera dif-
ficilement perceptible dans la vie
de tous les jours, compte tenu
des importantes autres varia-
tions climatiques naturelles.
Pour les scientifiques , il est ce-
pendant d' autant plus impor-
tant qu 'il s'inscrit dans le
contexte du réchauffement at-

mosphérique observé depuis
une décennie et provoqué, di-
sent certains climatologues, par
le rejet dans l'atmosphère par les
industries et les véhicules à mo-
teur d'une quantité de plus en
plus importante de dioxyde de
carbone.

Avant le mois de juin , 1991
promettait d'être l'une des an-
nées les plus chaudes depuis que
l'on observe les variations de
températures, soit un siècle envi-
ron. De ce point de vue, l'érup-
tion du volcan philipp in brouil-
lera les observations. Et les trois
ou quatre prochaines années cli-
matiques seront encore claire-
ment marquées du sceau du vol-
can philipp in. Certaines des
gouttelettes d'acide sulfurique
ne retomberont en effet pas sur
terre avant huit ou dix ans.

R. N.

(Sources: «Fur Eastern Econo-
mie Review», Hong-Kong, et
«New Stniits Times». Singa-
pour)

Le Pinatubo est l'un des
maillons de / '«Anneau de
feu», un croissant qui des-
sine un arc de cercle autour
de l'océan Pacifique, entre
l'Asie et les deux Amériques.

Il délimite une zone géolo -
gique active où les plaques
de la croûte terrestre se heur-
tent. Les trois quarts des 540
volcans historiquement en
activité y sont concentrés.

Depuis plus de 600 ans, le
Pinatubo était lui en som-
meil. En 1981 encore, il
n 'était pas inscrit dans le re-
gistre mondial des volcans.
Entré en éruption une se-
maine après le mont Unzen
au Japon, le Pinatubo y dé-
croche une place d'honneur.

Le calme après
l'éruption
Le Pinatubo semble tempé-
rer son activité. «Nous ne
nous attendons pas à une
éruption majeure mainte-
nant», relevait à fin septem-
bre le directeur de l 'Institut
de vulcanologie et de sismo-
logie des Philippines, Ray-
mondo Punongbayan.
«Peut-être que d'ici à un an,
il se calmera vraiment, peut-
être».

L 'éruption du Pinatubo est
sans conteste la plus dévas-
tatrice de l 'histoire du pays.
Aux yeux du vulcanologue,
ce n 'est pourtant que le dé-
but des dégâts: «Il y aura
bien d'autres coulées de «la-
har».

La mort des Ateas ?
Les forêts du mont Pinatubo
abritaient depuis des siècles
les Aetas, une tribu abori-
gène parmi celles qui vivent
encore au cœur de plusieurs
lies de l'archipel philippin.

Pour eux, le volcan est une
femme. Il est le lieu où réside
le dieu créateur Apo Namal-
lari. S'il s 'est mis en colère,
c 'est parce qu 'il a été blessé
par les hommes qui violent la
nature.

Certains d entre eux disent
avoir été avertis de la future
catastrophe en avril déjà par
des émissions de fumée.

L 'érup tion a contraint les
quelque 14.000 Aetas à un
trag ique exil que certains ont
refusé, préférant mourir dans
la montagne.

Dans les camps, ce sont
les premières victimes des
maladies de type épidémi-
que. Le gouvernement sem-
ble cependant se soucier de
leur survie. «Si l'on ne leur
trouve pas un nouvel habitat,
ils vont disparaître et ce serait
une perte pour tous les Phi-
lippins, dont ces cultures pri-
mitives constituent les raci-
nes», commentait le secré-
taire du Ministère de l'envi-
ronnement et des ressources
naturel/es. (m)

L'ANNEAU DE FEU

DEMAIN:
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