
L'angoisse à Belfast
Un attentat de TIRA fait dix morts en Ulster. Les espoirs de paix s'amenuisent

L'IR A a perpètre samedi
dans un quartier protes-
tant de Belfast son atten-
tat le plus sanglant de-
puis six ans. Dix per-
sonnes ont été tuées et
une soixantaine blessées.
Les milices protestantes
ont immédiatement lancé
des actions de repré-
sailles contre des catholi-
ques. L'Irlande du Nord
semble ainsi s'enliser
dans une nouvelle spirale
de violence qui sape les
efforts de paix entrepris
ces derniers mois.

«Dix personnes sont mortes.
Quatre des blesses sont dans un
état grave», a déclaré hier la po-
lice. L'attentat est le plus san-
glant qu'ait connu l'Irlande du
Nord depuis celui perpétré par
PIRA à Enniskillen en novem-
bre 1987. Onze personnes
avaient été tuées. *-K«ste7 , , .

Les extrémistes protestants
ont réagi très vite, en dépit des
appels au calme des responsa-
bles politiques. Trois catholi-
ques ont été blessés par balles
dans la nuit de samedi à di-
manche lors d'actions que la po-
lice attribue à des milices loya-
listes. Des cocktails Molotov
ont également été lancés contre
des maisons.
«MAL TOURNÉ»
Deux fillettes et quatre femmes
figurent parmi les victimes de
l'opération commise dans le
quartier de Shankill qui, selon

TIRA, a «tragiquement mal
tourné». Le mouvement natio-
naliste avait pris pour cible un
bâtiment qui, estimait-il, abri-
tait une réunion de l'UFF (Uls-
ter Freedom Fighters), un grou-
pe paramilitaire protestant
interdit.

L'IRA a expliqué que la
bombe avait explose prématuré-
ment ce qui avait empêché l'éva-
cuation de Shankill Road, bon-
dée de passants effectuant leurs
courses. Le bâtiment de deux
étages a été complètement dé-
truit. L'Armée républicaine ir-
landaise a dit regretter qu'il y ait
eu des morts, au nombre des-
quels figurent probablement les
poseurs de bombe.
RISQUES
DE REPRÉSAILLES
Hier, toute la communauté ca-
tholique vivait dans l'angoisse
des représailles aveugles des mi-
lices loyalistes, principalement
de la plus importante, les «Com-
battants pour la liberté de l'Uls-
ter» (UFF). Ceux-ci ont promis
de faire payer un «lourd, lourd

" prix â l'électoral nationaliste» et
ont déclaré une mobilisation
«totale» de leurs activistes.

Des centaines de soldats et de
policiers ontété déployésjnxft*f
fort dans la province. La police *
a demandé aux catholiques
d'être sur leur garde en se ren-
dant à l'église dimanche et de
rentrer chez eux le plus rapide-
ment possible après la messe.

Le premier ministre irlandais
Albert Reynolds a estimé que
cet attentat était une atrocité dé-
montrant que la violence ne me-
nait nulle part. Le premier mi-
nistre britannique John Major a
également réagi. «Nous voulons
faire tout notre possible pour

éviter ce genre de loi du talion
que nous avons observé par le
passé. Cest absolument impéra-
tif», a-t-il dit.
PESSIMISTE
Le premier ministre britanni-
que, qui participe au sommet du
Commonwealth à Chypre, est
apparu pessimiste sur les pers-
pectives de règlement en Irlande
du Nord, malgré les contacts en-

tre responsables politiques de la
province et nationalistes.

Le nationaliste modéré John
Hume, qui a mené ces pourpar-
lers avec Gerry Adams, le prési-
dent du Sinn Fein, l'aile politi-
que de l'IRA, a lancé un appel à
la poursuite des discussions.
«C'est un acte criminel et meur-
trier. Les gens sont las de la vio-
lence. Elle ne fait que remplir les

cimetières et aggraver les divi-
sions», a-t- il dit.

Les milices loyalistes ont re-
doublé leur campagne de terreur
depuis deux ans, illustrant la
crispation de la frange extré-
miste de majorité protestante de
la province, qui redoute que la
Grande- Bretagne ne «vende»
l'Ulster aux tenants d'une Ir-
lande réunifiée.

(ats, afp, reuter)

TVA,à6 ,5% / .. ,

j Les quatre partis gou-
iverneroëntaux sont
1 favorables à une TVA
j à 6,5%; L/Union dé-
I mocratique du centre

': " '' y a été le dernier à se
i prononcer samedi,

«cinq semaines avant
la votation. Elle est

S opposée à J'interdic-
Z j  tion de la publicité

M pour l'alcool et le ta-
fl bac.
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Le point de l'espoir
Football - LNA: NE Xamax revient sur le fil

Frank Negri
Deux buts qui permettent aux Xamaxiens d'espérer.

• Lire en page 5 (Lafargue)

La ballade sanglante
OPINION

L'IRA roulait f r a p p e r  les extrémistes protestants.
Elle a tué des f emmes et des enf ants.

L'attentat de Belf ast illustre une nouvelle f o i s
les horreurs de la guerre cirile qui ensanglante
l'Irlande du Nord depuis des décennies.

Alors que pointaient les p r e m i e r s  signes
d'espoir, l'acte inqualif iable des terroristes
républicains torpille une nouvelle f o i s  le p r o c e s s u s
de pacif ication de l'Ulster. Un p r o c e s s u s  f r a g i l e
qui suivait son cours de manière chaotique, mais
qui laissait entrevoir une amorce de dialogue.

Au dialogue, les extrémistes préf èrent le f racas
des armes. L'intransigeance de l'IRA et de ses
ennemis loyalistes prive l'Irlande du Nord
d'espoir.

Année après année, l'Ulster souff re mille maux
et aucune issue ne semble s'off rir.

Si Les belligérants ref usent de dialoguer, il ne
f aut p a s  négliger non plus le rôle joué par
Londres dans cette tragédie. Le gouvernement
britannique administre directement les six comtés
de l'Irlande du Nord depuis 197Z L'armée de sa
gracieuse majesté assure la sécurité. Près de la
moitié de la population la considère comme une
puissance d'occupation. La Grande-Bretagne, p a r
son intransigeance et la négation de la guerre

cirile, a accentué les diff érends et le bourbier
d'aujourd'hui découle des erreurs accumulées au
cours des dernières décennies.

Réduire le conf lit en Ulster i une guerre de
conf ession est également une erreur. La religion
représente l'une des composantes d'un problème
beaucoup p l u s  complexe qui trouve ses sources
dans l'histoire économique et sociale du p a y s .  La
perpétuation des diff érences a entraîné
l'incompréhension et le ref us.

A Belf ast se dresse un mur qui n'est pas que
symbolique. Quartiers catholiques et protest ants
sont radicalement sép a r é s .  L'éducation n'est p a s
la même. La vision de l'histoire varie selon les
camps.

De génération en génération, la haine de l'autre
s'est transmise. Elle p e r d u r e .

Le terrorisme puise ses ressources dans ce
f e r t i l e  terreau. Des hommes ou des f emmes sont
prêts i f r a p p e r  pour la «cause».
i Dans cette contrée, la p l u s  latine du nord de
l'Europe, la rolonté de dialogue reste l'apanage
d'une minorité. Tant que les rangs de cette
«armée» ne s'étofferont pas, p e r s o n n e.en Ulster
ne dormira en p a i x .  Et les ballades irlandaises
n'évoqueront que sang et larmes.

Daniel DROZ
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Parti socialiste français

(Le congrès du Parti
{ socialiste français du
I Bourget restera dans

l'histoire du mouve-
I ment comme celui de
I la réconciliation et de
¦ l'avènement de Mi-
!chel Rocard. Elu, sa-

medi, premier secré-
taire du parti avec
i 80,9% des suffrages,
il a célébré hier un
I parti «rassemblé» qui

peut désormais «re-
partir à la conquête
de la confiance des

: Français».
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Réconciliation

Thpranpt itpç romands

] Les thérapies dites
\ naturelles sont aussi
vieilles que l'humani-
té, que l'on pense

Z seulement au savoir-
I faire chinois. Aujour-
d'hui, elles revien-
nent à la mode en
Occident. Désireux

. Z d'informer, de se for-
I mer, de garantir le sé-

rieux de leurs activi-
tés et de se poser en
partenaire pour les

i milieux officiels de la
santé, des adeptes de

{ ces médecines alter-
1 natives ont décidé de
'¦, fonder l'Association

romande des théra-
.z-j ; petites.
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La drogue, facteur occulte
Haïti: des trafics qui profitent aux officiers

Alors que la société haï-
tienne s'enfonce dans la
misère, des officiers vi-
vent dans de luxueuses
maisons et passent leurs
vacances en Europe.
Pour certains diplomates
et observateurs, il ne fait
aucun douté que ce train
de vie est financé par
l'argent de la drogue.
Dans ce contexte, l'ar-
gent de la drogue joue un
rôle non négligeable dans
la crise opposant le gou-
vernement pro-démocra-
tique aux militaires, peu
pressés de quitter le pou-
voir.
Le président renversé Jean-Ber-
trand Aristide, dont le retour est
prévu le 30 octobre, dans le ca-
dre d'un accord conclu sous
l'égide des Nations Unies, sou-
haite assainir l'armée et débar-
rasser le pays de la drogue.
Même les simples soldats, qui
gagnent à peine l'équivalent de
75 francs par mois, sont soup-
çonnés d'arrondir leur solde en
protégeant les cargaisons de co-
caïne colombienne expédiées
aux Etats-Unis, le plus souvent
par le cartel de Cali.

Des responsables américains
estiment qu'au moins une tonne
de cocaïne transite chaque mois
par Haïti , situé à mi-chemin en-
tre la Colombie et les , Etats-
Unis. «Nous recevons régulière-
ment des informations sur l'im-
plication de militaires dans le
trafic de drogue, mais nous ne
disposons d'aucune preuve fer-
me», dit un responsable mili-
taire américain.
VACANCES
EN EUROPE
Il n'en reste pas moins que les
officiers haïtiens affichent sou-
vent un train de vie peu compa-
tible avec leurs revenus officiels.
«Dans mon pays, un salaire de
colonel ne suffirait jamais pour
quelque chose de semblable»,
s'exclamait récemment un di-
plomate occidental en désignant
la splendide demeure construite
par un colonel haïtien dans un
quartier huppé.

Nombre d'officiers qui autre-
fois aimaient se montrer au vo-
lant de leur Mercedes, l'ont tro-
quée contre de coûteux 4x4 pour
braver les nids de poule de plus
en plus fréquents sur des routes
restées sans entretien depuis le
coup d'Etat, il y a deux ans. Cer-
tains officiers disposent de mai-
sons de vacances en Espagne et
dans d'autres pays européens.
Et chaque semaine, des mili-
taires se pressent en grand nom-

Port-au-Pnnce
Les Haïtiens sont menacés par une épidémie. L'embargo
risque de ralentir la campagne de vaccination.

(Keystone-EPA)

bre dans les casinos et les
luxueux restaurants français de
Petionville.

La grande majorité des sept

millions de Haïtiens vivent
quant à eux dans la misère, sans
eau potable et avec un seul repas
par jour , (ats, reuter)

Rocard
intronisé

Parti socialiste
français

Le congrès du Parti socialiste
français du Bourget restera
dans l'histoire du mouvement
comme celui de la réconcilia-
tion et de l'avènement de Mi-
chel Rocard. Elu premier se-
crétaire, celui-ci a célébré di-
manche un parti «rassemblé»
qui peut désormais «repartir à
la conquête de la confiance
des Français». Michel Rocard
ne dispose cependant que d'un
an et demi pour rendre sa cré-
dibilité au PS dans l'optique
de l'élection présidentielle de
1995.

Elu avec 80,9% des voix par
le congrès du PS réuni au
Bourget, en banlieue pari-
sienne, l'ancien premier mi-
nistre parachève son emprise
sur un parti qui l'avait pour-
tant, pendant de nombreuses
années, tenu à l'écart en rai-
son notamment de ses rap-
ports pour le moins com-
plexes avec François Mitter-
rand.

La tâche qui attend Mi-
chel Rocard, 63 ans, ne sera
pas facile. Le PS a connu une
véritable déroute électorale
en mars dernier aux élections
législatives, ne recueillant
que 17,6% des voix après
treize années au pouvoir
presque sans interruption.
Remonter la pente pour les
élections présidentielles
d'avril-mai 1995 constitue
pour le premier secrétaire un
pari d'autant plus ardu que
l'actuelle majorité de droite
est quasiment hégémonique
à l'Assemblée nationale.

Lors de son discours de
clôture, Michel Rocard a ap-
pelé le PS «rassemblé» à «re-
partir à la conquête de la
confiance des Français». Ce
programme passe manifeste-
ment, dans son esprit, par les
élections européennes de juin
1994, pour lesquelles il a ac-
cepté de conduire la liste so-
cialiste.

Michel Rocard a d'ailleurs
tenu à souligner que l'action
qu'il entendait mener à la
tête du PS français recoupait
bien des préoccupations au
niveau européen. «Il nous
faut tenter un grand rassem-
blement des socialistes euro-
péens», a-t-il dit en estimant
que «c'est au niveau euro-
péen qu'il faut essayer de bâ-
tir en commun une plate-
forme de lutte, un pro-
gramme d'action», (ats, afp,
reuter)

BRÈVES
Bosnie
Combats à Mostar
De violents affrontements
ont opposé hier les forces
gouvernementales bosnia-
ques aux troupes croates
dans la région de Mostar.
Selon la radio croate, l'ar-
mée bosniaque a attaqué la
partie ouest de Mostar
contrôlée par les Croates.
L'agence yougoslave Tan-
jug  a pour sa part rapporté
de source militaire serbe
bosniaque que les forces
croates avaient lancé dans
la matinée une offensive à
l'artillerie sur Blagaj et Ko-
sor au sud de la ville.

Bande de Gaza
Soldats tués -—--*-"•
Deux soldats israéliens ont
été tués hier matin par le
mouvement intégriste pa-
lestinien Hamas près de
Khan Younis dans la bande
de Gaza occupée, a annon-
cé l'armée israélienne. Les
deux hommes ont été tués
par balles après avoir été
pris en auto-stop dans une
voiture portant une imma-
triculation israélienne, en
fait une voiture volée à
Gaza.

Guerre en Géorgie
Succès
gouvernemental
L'armée géorgienne a an-
noncé hier avoir resserré
son étau sur plusieurs villes
occupées par les partisans
de l'ancien président Zviad
Gamsakhourdia. Les forces
loyales au numéro un géor-
gien, Edouard Chevard-
nadze, ont repris aux «zvia-
distes» les villages de Supsa
et Grigoieti, dans l'ouest du
pays.

Tchéquie
Mort de Jiri Hajek
L'ancien collaborateur
d'Alexander Dubcek et mi-
nistre des Affaires étran-
gères du «Printemps de
Prague» Jiri Hajek, est dé-
cédé vendredi à l'âge de 80
ans des suites d'une «grave
mais courte maladie», a an-
noncé dimanche l'agence
CTK. M. Hajek fut par ail-
leurs en janvier 1977 l'un
des fondateurs aux côtés de
Vaclav Havel du mouve-
ment de défense des droits
de l'homme de la Charte 77.

Explosion à Bordeaux
Trois morts
Une explosion probable-
ment due au gaz a soufflé
hier matin trois immeubles
en plein cœur de Bordeaux,
faisant trois morts et six
blessés dont deux grave-
ment brûlés.

Les étrangers cible des intégristes
Enlèvement de trois Français en Algérie

Trois Français ont été enlevés
hier matin à Alger. Un policier a
été tué lors de ce rapt qui n'a pas
encore été revendiqué mais est at-
tribué par les autorités aux inté-
gristes islamistes. Les étrangers
vivant en Algérie sont devenus la
cible des commandos armés. Sept
d'entre eux ont été tués depuis le
début du mois d'octobre.

C'est la deuxième fois que des
Français sont enlevés en Algérie
depuis le début des affronte-
ments entre groupes armés isla-
mistes et forces de l'ordre, en fé-
vrier 1992. Paris a immédiate-
ment condamné l'enlèvement
des trois Français employés au

consulat de France à Alger̂ et a
exigé leur libération."

Les étrangers semblent être .
devenus la cible des extrémistes*-
islamistes. Le 21 septembre,
François Barthelet et Emma-
nuel Didion, deux Français en-
levés à Tlélat, où ils travaillaient
pour le compte d'une entreprise
française, ont été trouvés égor-
gés. Le 16 octobre deux instruc-
teurs militaires russes à l'Ecole
de défense aérienne de La-
ghouat ont été tués près de leur
domicile par un groupe armé.

Jeudi dernier, trois techni-.
ciens d'une filiale italienne du
groupe ABB ont été retrouvés
assassinés près de Tiaret, à 300

kilomètres au sud d'Alger. Les
trois hommes, un Philippin, un
Péruvien et un Colombien, fai-
saient partie d'un groupe d'une
douzaine d'employés d'ABB
SAE Sadelmi, qui travaillaient à
la construction d'un gazoduc.

D'autre part, un représentant
de la firme allemande Mercedes
et sa famille ont été pris en otage
pendant neuf heures il y a onze
jours par un groupe armé, qui
les a chargés d'un «message» de
mise en garde à l'ensemble de la
communauté étrangère d'Algé-
rie.
APPEL DU FIS
A Paris, Anouar Haddam, un
des dirigeants à l'étranger du

Front Islamique du Salut (FIS),
a appelé à la libération des trois
Français s'ils ne font pas partie
des services de renseignement. Il
a affirmé que la direction du
mouvement islamiste n'avait
donné aucune directive pour
s'en prendre aux étrangers en
Algérie.

«Si ce sont des Français inno-
cents, je lance un appel sincère
pour que les gens qui les ont ar-
rêtés les libèrent et ne leur fas-
sent pas de mal».

«Cela n'aide pas la cause sauf
s'ils sont responsables. Il est
connu que dans les ambassades
il y a des agents des services se-
crets», a-t-il ajouté.

(ats, afp, reuter)

Palestiniens
libérés

Israël

Israël va libérer par étapes 760
prisonniers palestiniens à partir
d'aujourd'hui, a annoncé hier le
ministre de l'Economie, Shimon
Shetreet, à l'issue du Conseil des
ministres. Lors des négociations
avec l'OLP à Taba (Egypte) sur
la Mer rouge, Israël avait accep-
té jeudi de libérer dans une pre-
mière étape des femmes, des
jeunes de moins de 18 ans, des
hommes de plus de 50 ans, et des
détenus malades.

Les Palestiniens avaient de-
mandé que tous les détenus fai-
sant partie des catégories choi-
sies soient libérés, sans faire de
distinction quant à leur apparte-
nance politique ou au délit com-
mis. Israël a mis cependant des
exceptions, notamment Ahmad
Yassine, guide spirituel du mou-
vement intégriste Hamas, in-
firme et malade, qui purge une
peine de réclusion à perpétuité.
Israël détient quelque 12.000
prisonniers palestiniens, selon
les chiffres les plus récents com-
muniqués par l'armée, (ats, afp)

Burundi

La situation restait confuse hier
au Burundi, trois jours après le
coup d'Etat qui a renversé le
président Melchior Ndadaye.
L'annonce de l'exécution du
premier président démocrati-
quement élu a provoqué un re-
gain de violences tribales. Isolés
sur le plan international, les put-
schistes semblent chercher une
porte de sortie. Ils se sont décla-
rés prêts à remettre le pouvoir
aux autorités civiles, en échange
d'une amnistie.

Le ministre de la Communi-
cation du président renversé,
Jean- Marie Ngedahayo, réfugié
dans une ambassade occidentale
à Bujumbura, a déclaré à la
BBC que les putschistes vou-
laient négocier. «Les militaires
réalisent qu'ils ne peuvent pour-
suivre leur coup d'Etat et ils di-
sent qu'ils veulent négocier mais
nous avons refusé de discuter
avec eux car le danger demeu-
re», a-t-il déclaré.

La demande des putschistes
intervient alors que les condam-
nations du coup d'état se multi-
plient à travers le monde.

(ats, afp, reuter)

Situation
confuse

25 octobre 1931 -
Annie Girardot naît à
Paris. Elle vivra .uns i.
enfance difficile, ayant
d'entrer à la Comédie
française. (1954-571. Jean
Cocteau lui reconnaîtra ;
même l'un des tempéra- ;
ménts drarnatiques lesy
plus remarquables. Elle
tourne dans de nom-
breux filitis populaires,

• avant de faire montre de
tout son talent avec
Visconti dans «Roçco et
ses frèrè$». A la fin des
années 60, elle devient la
coqueluche du cinéma
; français, mais ne sut pas ,
toujours chpisir ses rôles

> avec la rigueur voulue.

Ul
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Situation toujours explosive au Cachemire

L'armée indienne a autorise hier
la livraison de vivres aux sépara-
tistes musulmans assiégés dans la
mosquée d'Hazratbal au Cache-
mire. Mais les pourparlers desti-
nés à mettre fin à la crise se trou-
vaient dans l'impasse. Le Cache-
mire, divisé entre le Pakistan et
l'Inde, est au centre de la rivalité
entre les deux pays.

Pour la première fois depuis que
l'armée indienne a mis le siège
autour du principal lieu saint du
Cachemire, il y a neuf jours, la
cinquantaine de militants armés

retranches dans le sanctuaire
ont reçu de la nourriture. Quel-
que 70 pèlerins se trouvent éga-
lement dans la mosquée, parti-
culièrement révérée au Cache-
mire car elle renferme une reli-
que du prophète Mohammed.

Srinagar, un des principaux
centres de la rébellion sépara-
tiste musulmane qui sévit depuis
quatre ans dans le Cachemire in-
dien, est restée relativement
calme hier. Mais une dizaine de
personnes ont été blessées dans
des manifestations sporadiques.

(ats, afp)

Vivres pour les assiégés

Les Canadiens votent auiourd'hui

Quelque 18,5 millions de Cana-
diens se rendent aux urnes au-
jourd'hui pour élire les 295 dé-
putés siégeant à la Chambre des
communes à Ottawa.

Ces élections se déroulent
dans un contexte de morosité
économique et de rejet de la
classe politique traditionnelle.
Les libéraux sont pratiquement
assurés de ravir le pouvoir aux

conservateurs. Le parti libéral
est crédité d'environ 40% des in-
tentions de vote dans les der-
niers sondages, contre 20% aux
conservateurs du premier minis-
tre sortant, Mme Kim Camp-
bell.

Un nombre record de 2155
candidats, se réclamant de qua-
torze partis ou mouvements po-
litiques, sont en lice, (ats, afp)

Les libéraux favoris

Air France

Bernard Attali, président
d'Air France, a présenté hier
sa démission au gouverne-
ment français. D a pris cette
décision à la suite des décla-
rations du ministre des
Transports Bernard Bosson
selon lesquelles il fallait re-
bâtir son plan de redresse-
ment de la compagnie aé-
rienne. Ce plan est à l'origine
du mouvement de grève qui
affecte depuis douze jours
Air France et paralyse le tra-
fic aenen.

«Les pouvoirs publics ont
décidé de retirer le pro-
gramme de retour à l'équili-
bre que je considère indispen-
sable à la survie de l'entrepri-
se», a souligné M. Attali,
dans un message adressé au
personnel du groupe et rendu
public hier soir. Bernard At-
tali est l'auteur d'un plan de
redressement pour Air
France, prévoyant notam-
ment d'ici à la fin de 1994 la
suppression de 4000 emplois.
Ce plan était vivement dé-
noncé par les grévistes.

(ats, afp, reuter)

Attali
démissionne
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I Boucherie
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I P.-A. Lambercier
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spécialité
Saucisson neuchâtelois

j Service à domicile

l ^liJXli^Lt
Linos - Plastiques
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Mercredi 27 octobre, jeudi! 2$ octobre
et vendredi 29 octobre 1993
à là grande salle de la Maison#u peuple dès 14 heures

aéfck GRANDE VENTE
^™ ANNUELLE
des Paroisses réformées deJ^afChaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
(mission, EPER, PPP)

Nombreux comptoirs, tombola, pâtisserie
Stir Ta galerie:, marché aux puces i
Garderie d'enfants, jeux ;" .
Dès 18 h 30: le chef vous propose son menu (Fr. 13.-)
Mercredi : choucroute garnie
Jeudi: rôti de porc, pommes de terre purée,

petits pois, Carottes
Vendredi : éminèâ de volaille, riz, salade j
Réservation: jusqu'au mardi 26 octobre,̂  039/23 39 45

dès mercredi 27 octobre, <̂  039/23 49 35
Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service !
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Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles I

Atelier: 1er-Mars 16c, I
<0 039/28 67 60, 1
2300 La Chaux-de-Fonds 1

PHARMACIE BERTALL0 I
N. Bertallo i
Pharmacienne I
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LES OCCASIONS
DU MOIS:

Fraiseuse universelle MAHO type MH 800-P, année 1980,
superbe, avec table universelle et commande de positionnement
HEIDENHAIN type TCN 121.
Fraiseuse universelle SCHAUBLIN type 13(3 machines),
très bon état avec accessoires, dernière exécution.
Machine à polir automatique BULA type MP 103,
superbe, avec 3 têtes de polissage universelles.
Projecteur de profils ISOMA type Ml 19, superbe, grande
table, porte-objet, grand écran 550 x 550 mm tournant sur
360 degrés, dia. + épi. 10/20/50/100 x .
Planeuse hydraulique JAKOBSEN type SJ12, partielle-
ment révisée, descente automatique, plateau, affûtage hydr.,
arrosage.
Disponible fin décembre - début janvier:
1 rectifieuse universelle EWAG type WS-11, très belle
avec lunette de centrage rétractable (très rare !)
Renseignements et offres:
<P 039/26 62 62. Fax 039/26 78 85.

LUTHY MACHINES S.A.
Bd des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.

132-12037

Publicité intensive, Publicité par annonces

/ r ¦̂ —E1
^f 5^̂

ALLIANCES

a

avenue Léopold-Robert 57
ÇH 039/23 41 42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
, 132-12398



Mme Dreifuss
dément

Taxe sur le vin

Le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) n'a pas proposé au
Conseil fédéral un impôt sur le
vin et la bière ainsi qu'une aug-
mentation de celui qui frappe le
tabac. C'est ce qu'a affirmé sa-
medi un communiqué du départe-
ment dirigé par Ruth Dreifuss. D
dément ainsi les déclarations
faites la veille dans l'émission de
la télévision alémanique «10 vor
10» par Ursula Ulrich, directrice
adjointe de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

Aucune nouvelle taxe ou aug-
mentation d'impôt ne sera pro-
posée, déclare fermement Mme
Dreifuss dans le communiqué.
La conseillère fédérale réaffirme
cependant sa volonté de pour-
suivre la campagne de préven-
tion lancée afin de sensibiliser la
population sur la consomma-
tion d'alcool et de tabac. Elle
considère qu'une telle campagne
est importante pour des raisons
médicosociales, car elle met en
valeur les conséquences, pour
l'individu et la société, d'une
consommation excessive de pro-
duits toxiques, (ats)

Tous pour une TVA a 6,5%
Scrutin du 28 novembre: l'UDC, dernier grand parti gouvernemental à se prononcer

Les quatre partis gouver-
nementaux sont favora-
bles à une TVA à 6,5%.
L'Union démocratique
du centre (UDC) a été le
dernier à se prononcer
samedi, cinq semaines
avant la votation. Elle
est opposée à l'interdic-
tion de la publicité pour
l'alcool et le tabac.
L'UDC a publié samedi ses
mots d'ordre en vue de la vota-
tion fédérale du 28 novembre
prochain. Réunis à Einsiedeln
(SZ), les délégués ont approuvé
le passage de l'ICHA à la TVA
par 197 voix contre 22 et le taux
de 6,5% par 150 suffrages
contre 68. Ce dernier sujet a sus-
cité quelques discussions, mais
les délégués ont finalement suivi
leur conseiller fédéral Adolf Ogi
qui plaidait pour un Etat en
bonne santé financière. Ils n'ont
accepté la possibilité de majorer
la TVA «3e 1 % supplémentaire
pour financer l'AVS que par 110
voix contre 93. .

L'interdiction de la publicité
pour l'alcool a été enterrée par
178 voix contre 10. Quant à celle
de la publicité pour le tabac, elle
a connu le même sort avec 177
suffrages contre 12.

Les délégués du PDC avaient
donné leur accord au remplace-
ment de l'ICHA par la TVA par
118 voix contre deux en août
dernier. Ils avaient approuvé le
taux de 6,5% par 100 voix

Les délégués de l'UDC votent en faveur d'une TVA à 6,5%
Dernier parti gouvernemental à se prononcer, l'UDC rejoint toutes les grandes
formations politiques du pays. (Keystone)

contre 10. La possibilité d'aug-
menter de 1 % le taux de la TVA
pour financer l'AVS en cas de
nécessité avait passé la rampe
avec 113 suffrages contre 10. Ce
n'est que le week-end prochain
que les délégués du PDC se pro-
nonceront sur les initiatives vi-
sant à interdire la publicité pour
l'alcool et le tabac.

Le week-end dernier, les délé-
gués radicaux avaient approuvé
le passage à la TVA sans la
moindre opposition et le taux de
6,5% par 154 voix contre 34.
Quant aux initiatives dites ju-
melles concernant l'alcool et le
tabac, elles avaient été écartées
de manière claire et nette.

C'est à la quasi-unanimité

que le comité central du PSS
avait soutenu la TVA à 6,5% et
les initiatives réclamant une
interdiction de la publicité pour
l'alcool et le tabac le 9 octobre
dernier.

Le Parti évangélique et l'Al-
liance des Indépendants se sont
enfin prononcés pour une TVA
à 6,5% ce week-end. (ap)

BRÈVES
Club alpin suisse
Assemblée
aux Diablerets
Réunis en assemblée sa-
medi, les membres du Club
alpin suisse (CAS) ont réi-
téré leur appel aux cantons
pour une révision à la
hausse de leur participation
aux frais de sauvetage. Ces
préoccupations financières
n'auront pas de consé-
quences sur l'offre des ca-
banes de montagne. Les
délégués ont en effet ap-
prouvé l'octroi d'un crédit
de 1,9 million de francs
pour la rénovation et la
construction de huit re-
fuges.

Constitution valaisanne
Amendée
L'électoral valaisan a ac-
cepté dimanche à une ma-
jorité de 78% une réforme
des droits populaires. Prin-
cipale innovation de cette
refonte de la Constitution,
l'introduction du référen -
dum facultatif. Le résultat
du vote ne constitue pas
une surprise puisque les
partis étaient largement fa-
vorables à cette révision. Le
scrutin n'a toutefois pas
déplacé les foules. Seuls
12% des électrices et élec-
teurs se sont rendus aux
urnes.

Jeunes radicaux suisses
En congrès à Martigny
Seule une déréglementa-
tion de l'économie suisse
est en mesure de lutter effi-
cacement et radicalement
contre le chômage. Au
cours de leur congrès, sa-
medi et hier à Martigny, les
Jeunes radicaux suisses
ont adopté une résolution
allant dans ce sens. Selon
eux, il faudra renoncer au
perfectionnisme helvéti-
que, cesser de camper sur
des positions extrêmes et
prendre des risques.

Hausse fiscale
Fribourg refuse
Les Fribourgeois ne veu-
lent pas de la hausse de
l'impôt décidée en juin der-
nier par le Grand Conseil
pour redresser les finances
cantonales. Le décret
contesté, qui prévoyait une
augmentation de 5% pour
les personnes physiques et
de 3% pour les personnes
morales, a été rejeté ce
week-end par 43.627 voix
(73,5%) contre 15.733
(26,5%). La participation à
ce scrutin, organisé suite à
un référendum radical, a
été de 40.6%.

Sus au sexisme
Publicité

Le sexisme dans la publicité peut
être évité. La Fondation de la pu-
blicité suisse pour la loyauté en
matière de publicité vient de pu-
blier quelques règles de conduite
à l'intention de ses membres pour
empêcher la discrimination entre
les sexes dans la publicité. Ce do-
cument a été élaboré à la suite
d'une large consultation, a com-
muniqué samedi la commission.

Est ainsi considérée comme dis-
criminatoire toute atteinte à la
dignité de l'homme ou de la
femme. La discrimination
sexuelle, de loin la plus souvent
dénoncée, fait l'objet d'une at-
tention toute particulière. De
l'avis de la commission, il y a
lieu d'éviter toute représentation
de type sexuel lorsqu'il n'y a, à
l'évidence, aucune relation entre
le produit ou le service vanté et
le corps représenté. Outre l'ex-
ploitation de l'image sexuelle, la
commission met également en
garde contre les autres formes
de discrimination de la personne
humaine, (ats)

Le pouvoir revient à l'Union
Election du nouveau Parlement au Liechtensteiû1 .lu

L'Union patriotique n'aura at-
tendu que huit mois pour redeve-
nir le parti le plus fort au Liech-
tenstein. Dimanche, ce parti de
droite, catholique, monarchiste et
proeuropéen a conquis 13 des 25
sièges du Parlement Son princi-
pal adversaire, le Parti des ci-
toyens progressistes, autre mou-
vement de droite, catholique, mo-
narchiste et proeuropéen, a dû se
contenter de 11 fauteuils. Quant
à la Liste libre, elle n'a obtenu
qu'un siège.

Le poste de chef du gouverne-
ment devrait par conséquent re-
venir à Mario Frick, de l'Union
patriotique. Agé de 28 ans, Ma-
rio Frick est vice-chef du gou-
vernement depuis quatre mois.
PARTICIPATION
PROCHE DE 90%
La participation a été proche de
90%. C'est déjà la deuxième fois
cette année que les Liechtenstei-
nois ont élu leur Diète. Le 7 fé-
vrier dernier, le Parti des ci-

toyens progressistes avaient ob-
tenu 12 sièges et l'Union patrio-
tique 11. Quant à la Liste libre,
elle avait fêté ses deux premiers
mandats.

Le chef du gouvernement,
Hans Brunhart, avait tiré les
conséquences de la défaite de
son parti, l'Union patriotique,
et s'était retiré après avoir dirigé
l'exécutif pendant 15 ans.

La Diète a alors élu un gou-
vernement de coalition présidé
par Markus Buechel, 38 ans.

Son Parti des citoyens progres-
sistes lui a toutefois rapidement
retiré sa confiance, ce qui a ame-
né le prince du Liechtenstein à
dissoudre le Parlement le 15 sep-
tembre.

La crise politique que connaît
le Liechtenstein a en fait com-
mencé il y a un an, lorsque le
prince a essayé d'imposer au
Parlement et au gouvernement
une date pour la votation sur
l'Espace économique européen.

(ap)

Plaidoyer pour la danse
Philippe Braunschweig à Lausanne

«Lausanne vous est redevable
d'une grande densité d'émotion»:
c'est avec émotion aussi que le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a rendu hommage,
samedi, sur les bords du Léman, à
l'œuvre accomplie par son ami
Philippe Braunschweig en faveur
de l'art chorégraphique en Suisse
et dans le monde.

Plus de deux cents personnes
avaient répondu à l'invitation
de l'ancien industriel neuchâte-
lois à l'occasion de son 65e anni-
versaire et des 25 années qu'il a
consacrées à la danse.

Le nombre et la qualité des
personnes venues des quatre
coins de la planète suffiraient à
confirmer, si besoin était, le
rayonnement que le mécène
chaux-de-fonnier exerce dans
l'univers de la danse, aussi bien
en Occident qu'en Orient, à
New York comme à Moscou.

C'est lui qui, il y a 20 ans, a
créé le «Prix de Lausanne», de
renommée mondiale et qui per-
met de découvrir de jeunes ta-

lents. C'est lui également qui a
été la cheville ouvrière de l'ins-
tallation de Maurice Béjart et de
sa compagnie à Lausanne.

A l'occasion de son double
anniversaire, Philippe Braun-
schweig a livré à ses invités la
quintescence de ses réflexions à
propos de la culture, de la danse
et des danseurs.

U appartient aux défenseurs
de la culture, à l'exemple des
écologistes, dit Philippe
Braunschweig, de «développer
une argumentation propre à
convaincre les électeurs et leurs
mandataires que la culture n'est
pas un luxe mais un préalable
obligatoire à la survie de notre
civilisation, au même titre que
l'écologie s'est avérée une néces-
sité pour la survie physique de
l'espèce humaine».

Et Philippe Braunschweig de
tracer quelques pistes pour
l'avenir dans la ligne de ce qu'il
défend depuis un quart de siècle.

«Art universel par définition,
la danse est destinée à s'accorder
avec la télévision, devenue le
plus universel des médias. Cet
accord assurerait le financement
qu'exige sa promotion au rôle

de leader dans la défense de l'art
et de la culture, au même titre
que l'athlétisme qui, grâce à la
télévision, a retrouvé le sien
dans la promotion du sport».

«Encore faut-il, pour qu'elle y
parvienne, satisfaire à trois
préalables. Définir clairement et
codifier les différentes formes
d'expression chorégraphiques
afin de faciliter l'accès du public
au monde compliqué de la
danse. Organiser l'éducation des
futurs danseurs afin de les adap-
ter aux réalités du XXIe siècle et
favoriser dans leurs rangs l'éclo-
sion de nouveaux chorégraphes
en leur donnant la possibilité de
s'exprimer».

«Un «Institut international
de la danse» dont le statut juri-
dique reste à définir, pourrait
être créé en collaboration avec
une ou plusieurs universités.
Une telle initiative pourrait être
réalisée sous le patronage de
l'UNESCO à qui on demande-
rait son soutien intellectuel et fi-
nancier».

«Il s'agirait d'un centre pluri-
disciplinaire chargé de re-

Emotion
Le créateur du Prix de Lau-
sanne, Philippe Braunsch-
weig, a lancé samedi un vi-
brant plaidoyer pour la
danse. (RTSR-a)

cherches dans des domaines
souvent inexplorés tels que: le
statut social et la typologie du

danseur, les moyens permettant
de déceler les vocations précoces
et d'en favoriser l'évolution, les
problèmes de reconversion des
danseurs, l'influence des nou-
velles technologies sur la créa-
tion chorégraphique et la diffu-
sion des spectacles de danse etc.

«Cependant, conclut Philippe
Braunschweig, et c'est là le troi-
sième préalable, ces travaux res-
teront sans effets pratiques si le
monde de la danse, que les nou-
velles technologies menacent
d'une crise grave, s'avère inca-
pable de relever leur défi. Il n'a
su le faire jusqu'ici que sporadi-
quement. Pour y parvenir de
façon systématique, il lui faudra
découvrir les chorégraphes de
talent qui, les ayant totalement
maîtrisées, seront capables de
s'en servir pour insuffler à la
danse le nouvel élan qu'à l'orée
du XXIe siècle son public at-
tend».

Le message est transmis.
Dans un monde en crise, qui
l'entendra en faveur du plus an-
cien et du plus universel des arts
et des langages?

G. Bd.

25 octobre 1942 -
Le Bureau fédéral des
statistiques publie les
résultats dit mouvement
hôtelier au cours de l'été
1942. Les arrivées se
sontéecrùes de 10,8% et ;
le nombre des nuitées a
augmenté de 5,3%. On
enregistre un nouveau
recQtôàvBc350M0
hôtes suisses et
1.690.000 nuitées. : §,'j
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Il y a un an - À Suzuka,
l'Italien Riccardo Patrese,
au volant de sa Williams-
Renault, remporte lai;
Grand Prix du Japon;
devant Gerhard Berger
(McLaren-Honda) et
Martin Brundle
(Benetton-Fordh Parti en
flèche et en tête jusqu'à
huit tours de la fin, le
Britannique Nigel
Mansell est contraint à
l'abandon. (Imp)

S2
0.to Le point de Pespoir

Football - LNA: NE Xamax arrache la parité sur le fil

• NE XAMAX -
YOUNG BOYS 2-2
(M)

Au vu des circonstances
dans lesquelles il a été
arraché, ce partage de-
vrait représenter une
bonne affaire pour NE
Xamax. Pourtant, il n'en
est rien ou presque. Plus
que jamais en effet la
menace de la barre plane
sur La Maladière. Com-
me il faut voir l'avenir
avec optimisme, la réus-
site signée Negri à moins
de deux minutes du gong
permet tout de même
aux Xamaxiens d'entre-
tenir l'espoir de prendre
place dans le bon wagon.
Et l'espoir faisant vivre...

Neuchâtel Ç k̂Jean-François BERDAT 5̂P

Avant de passer aux considéra-
tions purement comptables, Ulli
Stielike a tenu à associer deux
équipes qui, en dépit de condi-
tions difficiles, sont parvenues à
offrir un spectacle de qualité.
«Nous avons rarement vu au-
tant d'actions qu'aujourd'hui»
soulignait l'Allemand, en hom-
mage aux acteurs.

Des occasions de buts, il y en
eut donc à profusion. Xa-
maxiennes pour la plupart puis-
que les Bernois furent pratique-
ment sevrés de ballons tout au
long de la rencontre. Ce qui ne

Reich • Manfreda - Henchoz - Hartmann - Kobel
Invisible sur le document, Negri vient d'égaliser une première fois. (Keystone)

les empêcha pas de prendre les
devants, et plutôt deux fois
qu'une. «Le plus triste dans l'af-
faire, c'est que c'est nous qui
avons préparé les deux réussites
bernoises. Quels cadeaux...» se
lamentait Ulli Stielike.

Peu avant le quart d'heure,
Adriano perdit ainsi un ballon
que Hartmann ne se fit pas faute
d'exploiter. Cinq minutes après
la reprise, Henchoz voulut re-
mettre une balle en retrait. Le
rusé Kunz intercepta puis, après
un relais avec R. Sutter, s'en alla
crucifier Delay. Longtemps, très
longtemps, on put craindre que
les Xamaxiens ne se remettent
pas de ce coup du sort. n ?
SIGNIFICATIF
En effet , s'ils avaient eu le bon-
heur d'égaliser pratiquement
dans la continuité en première
période, les «rouge et noir» du-
rent cravacher ferme pour reve-
nir à la hauteur de leurs hôtes.
Finalement, c'est Negri, avec la
complicité de Kobel il est vrai,
qui obtint une égalisation tout
ce qu'il y a de plus méritée.

«Il est significatif de constater
que c'est un défenseur qui s'est
fait l'auteur de nos deux buts.»
Par ces mots, Ulli Stielike met-
tait l'accent sur le manque d'ef-
ficacité d'une équipe en mal de
réussite. Gottardi (13e puis 83e),
Adriano (17e puis 58e), Sefero-
vic (19e et 79e), B. Sutter (24e,
49e puis 60e), Chassot (40e),

Manfreda (80e) et Ze Maria
(85e) eurent en effet le but au
bout du pied. A chaque fois
pourtant, Kobel s'interposa.
Sans être exhaustive, la liste at-
teste d'une large domination xa-
maxienne. «En principe, quand
on parvient à égaliser a moins de
deux minutes de la fin, on de-
vrait être satisfaits. Ce n'est pas
notre cas» ajoutait Ulli Stielike.
TOUT OU RIEN
Paradoxalement, Martin
Trûmpler tenait un discours
identique ou presque. «Une
équipe expérimentée comme la
mienne se doit de s'imposer lors-
qu'elle prend deux fois l'avan-
tage à l'extérieur... Un succès
aujourd'hui nous aurait prati-
quement assurés de figurer dans
le tour final. Or, plus rien n'est
sûr désormais.»

Cela étant, les Bernois sont
diablement mieux lotis que les
gens d'Ulli Stielike qui joueront
gros, très gros mercredi soir à
Lucerne. «Ce sera tout ou rien
là-bas, estimait Ulli Stielike.
J'espère que cette égalisation
tardive nous redonnera
confiance en nos moyens,
qu'elle permettra au groupe de
reprendre espoir.»

Il s'agira pourtant de se mon-
trer plus opportuniste sur sol lu-
cernois que ce ne fut le cas hier
après-midi. Servette a montré
l'exemple samedi dernier. Il est
vrai pourtant qu'Anderson n'a
pas son pendant dans les rangs
xamaxiens.

Cela dit, la réussite ne peut
pas éternellement bouder un en-
semble qui mérite sans doute
mieux que son classement ac-
tuel. J.-F. B.

Maladière: 11.700 spectateurs.
Arbitre: M. Muller (Oberer-
linsbach).
Buts: 14e Hartmann 0-1. 15e
Negri 1-1. 51e Kunz 1-2. 89e
Negri 2-2.
NE Xamax: Delay; Perret;
Henchoz (69e Donnini), Ne-
gri; Gottardi, B. Sutter, Adria-
no, Ze Maria; Chassot (77e
Hotz), Manfreda , Seferovic.
Young Boys: Kobel; Weber;
Streun, Reich, Rotzetter; Mo-
ser, Baumann, Bregy, R. Sut-

ter (82e Ippoliti); Markovic
(46e Kunz), Hartmann.
Notes: température fraîche,
pelouse glissante. Le coup
d'envoi est donné par Dimitri
Sturdza. NE Xamax sans Cra-
vero, Fasel, Moro, Ramzy ni
Wittl (blessés); Young Boys
sans Pagano ni Kùffer (bles-
sés). Avertissements à Reich
(16e, jeu dur), Moser (70e, si-
mulation), Donnini (72e, jeu
dur), Manfreda (75e, jeu dur)
et à Adriano (82e, jeu dur).
Coups de coin: 11-7 (5-6).

Buteurs
LNA: 1. Anderson (Servette,
+3) 10. 2. Subiat (Lugano) 8. 3.
Aleksandrov (Aarau, +2),
Bickel (Grasshopper), Elber
(Grasshopper, +2) et Gûntens-
perger (Lucerne) 6. 7. Calderon
(Lausanne), Castella (Yverdon)
et Waas (Zurich) 5. 10. Kunz
(Young Boys, +1), Romano
(Aarau), Nakhid (Grasshopper),
La Plaça (Lausanne), Andrioli
(Lugano), Gerstenmajer (Lu-
cerne), Hottiger (Sion, +1),
Urosevic (Yverdon, +1) et Sefe-
rovic (NE Xamax) 4. (si)

Motivation intacte
Automobilisme - Grand Prix du Japon: Ayrton Senna impérial sur le circuit de Suzuka

L'annonce de son passage chez
Williams-Renault n'a en rien
changé la motivation d'Ayrton
Senna. Au contraire même. Pour
son avant-dernière course au sein
de l'écurie McLaren-Ford, le pi-
lote brésilien, impérial, s'est fait
un point d'honneur de remporter
le Grand Prix du Japon de For-
mule 1, sur le circuit de Suzuka,
et ce au nez et à la barbe du qua-
druple champion du monde, le
Français Alain Prost, et de sa
nouvelle écurie.

La domination de Senna dans
cette course a été telle qu'il s'est
même permis d'effectuer l'ul-
time tour en saluant de la main
ses milliers de supporters nip-
pons, qui le considèrent comme
un «dieu vivant».

L'équipe dirigée par Ron
Dennis a d'ailleurs été double-
ment représentée sur le podium,
puisque le Finlandais Mika
Hakkinen prenait la troisième

place pour son deuxième Grand
Prix seulement. Quant au se-
cond pilote de Williams-Re-
nault, Damon Hill, il a sauvé sa
deuxième place au championnat
du monde en terminant au qua-
trième rang.

Mais le Britannique se trouve
désormais directement sous la
menace de Senna, revenu à deux
points de lui avant le dernier
Grand Prix, le 7 novembre à
Adélaïde.
SANS-FAUTE
Dans ce Grand Prix du Japon,
couru devant une foule innom-
brable, Ayrton Senna a réussi le
sans-faute. Deuxième sur la
grille de départ, le Brésilien a en
effet pris le meilleur départ pour
virer à la première courbe de-
vant Prost. Il allait dominer la
course jusqu'au treizième des 53
tours, moment qu'il choisissait
pour changer de pneumatiques.

Sa tactique était toute tracée:
Senna avait décidé de procéder à
plusieurs changements et il lais-

sait alors volontairement le
commandement à Prost.

La brusque apparition de la
pluie devait modifier ce plan.
Senna, comme tous les autres pi-
lotes, devait s'arrêter une deu-
xième fois au vingtième tour
déjà, pour chausser des pneu-
matiques de pluie, perdant ainsi

le bénéfice qu'aurait pu lui pro-
curer son choix initial.

Qu'à cela ne tienne, le Brési-
lien reprenait la tête de la course
dès la ronde suivante et il allait
alors donner un nouvel aperçu
de son talent sur une piste dé-
trempée pour creuser l'écart sur
Prost. (si)

Classements
Suzuka (Jap). Grand Prix du Japon (53 tours de 5,864 km = 310,792
km): 1. Senna (Br), McLaren-Ford, 1 h 40'27"912 (moy. 185,612 km/h).
2. Prost (Fr), Williams-Renault, à 11"435. 3. Hakkinen (Fin), McLaren-
Ford, à 26"129. 4. Hill (GB), Williams-Renault, à l '23"538. 5. Bari-
chello (Bré), Jordan-Hart, à l'35"101. 6. Irvine (GB), Jordand-Hart, à
l'46"421.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Prost (Fr) 93. 2. Hill (GB) 65. 3. Senna (Bré) 63. 4. Schuma-
cher (Ail) 52. 5. Patrese (It) 20. 6. Alesi (Fr) 13.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 158. 2. McLaren-Ford 74. 3. Benet-
ton-Ford 72.4. Ferarri 23. 5. Ligier-Renault 22. 6. Lotus-Ford et Sauber
12.
Prochaine manche: Grand Prix d'Australie, le 7 novembre â Adélaïde
(seizième et dernière course de la saison), (si)

AUTRES STADES
• AARAU - YVERDON 3-1 (0-1)
Brûgglifeld: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider (Wald
ZH).
Buts: 5e Urosevic 0-1. 76e Aleksan-
drov 1-1. 86e Aleksandrov 2-1. 91e
Kilian 3-1.
Aarau: Hilfiker; Wyss; Stiel, Pavli-
cevic, Kilian; Weiler, Heldmann,
Komornicki (67e Ratinho), Her-
mann (46e Renggli); Romano,
Aleksandrov.
Yverdon: Willommet; Schrago,
Wicht, Taillet, Petâjâ; Besnard,
Guex, Karlen; Urosevic (74e Dou-
glas), Luis Carlos, Castella.
Notes: premier match du Finlandais
Petâjâ pour Yverdon. Expulsion de
Guex (73e, deux avertissements).
Willommet retient un penalty de
Romano (79e).

• LUGANO - GRASSHOPPER
0-3(0-0)

Comaredo: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 78e Elber 0-1. 85e Elber 0-2.
88e Colombo (autgoal) 0-3.
Lugano: Walker; Paradiso, Andreo-
li, Galvao, Morf (81e Pelosi); Fink,
Colombo, Esposito, Kâslin; Subiat,
Andrioli.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thûler; Nakhid, Koller,
Bickel, Lombardo (66e Wieder-
kehr); Elber, Willems.
Notes: expulsion d'Andrioli (78e,
voies de fait sur l'arbitre).

• LAUSANNE - SION 1-1 (0-0)
Pontaise: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 61e Sogbie 1-0. 85e Hottiger
1-1.
Lausanne: Borer; Viret, Foulard ,
Biaggi, Hânzi; Sylvestre, Calderon,
R. Comisetti, Badea; La Plaça (82e
Jacobacci), Sogbie (89e A. Comiset-
ti).
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen ,
Herr, Quentin; Hottiger, Milton,
Fournier (50e Giannini), Assis; Or-
lando (33e Tulio), Bonvin.
Notes: Calderon manque un penalty
(84e).

• LUCERNE - SERVETTE
0-4 (0-1)

Allmend: 7400 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 5e Anderson 0-1.76e Sinval 0-
2. 85e Anderson 0-3. 89e Anderson
0-4.
Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck,
Wolf; Gmûr, Bertelsen, Camenzind,
Baumann, Schâllibaum (82e Kost);
Gûntensperger, Gerstenmajer.
Servette: Pascolo; Djurovski; Ba-
rea, Egli, Schepull; Renato, Aeby,
Ohrel, Sauthicr; Sinval, Anderson.

• ZURICH - KRIENS 0-1 (0-0)
Letzigrund: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Rumisberg).
But: 84e Rossi 0-1.
Zurich: Mâder; B. Studer; Hotz,
Hodel, J. Studer; Kâgi, Waas, Blâtt-
ler; Skoro (76e Mazzarelli), Baljic
(46e Sahin), Grassi.
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller,
Germann, Berchtold ; Brugnoli,
Mouidi, Reichmuth, Kern; Heitz-
mann (54e Pekas), Przybylo (67e
Rossi).
Notes: expulsion de Grassi (72e,
deux avertissements).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 14 9 3 2 28- 9 21
2. Sion 14 6 6 2 19- 9 18
3. Young Boys 15 6 5 4 24- 13 17
4. Lugano 14 6 4 4 18-17 16
5. Servette 14 6 4 4 25- 25 16
6. Zurich 14 5 5 4 18- 10 15
7. Lausanne 15 6 3 6 17-22 15
8. Lucerne 14 5 4 5 19- 23 14
9. NE Xamax 14 3 6 5 19-23 12

10. Aarau 14 5 2 7 16-23 12
11.Yverdon 15 2 5 8 15-25 9
12. Kriens 15 2 3 10 13-32 7

PROCHAINES JOURNÉES
Mardi 26 octobre. 20 h: Sion - Zu-
rich. Mercredi 27 octobre. 19 h:
Grasshopper - Aarau (Letzigrund).
Lucerne - NE Xamax.
Vendredi 29 octobre. 19 h 30: Ser-
vette - Zurich. Samedi 30 octobre.
Samedi 30 octobre. 17 h 30: Yverdon
- N E  Xamax. Dimanche 31 octobre.
14 h 30: Grasshopper - Lucerne
(Letzigrund). Kriens - Aarau.
Young Boys - Lausanne. 16 h: Sion -
Lugano (TV direct).
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Hockey sur glace

S'il est un match que
le HCC n'aurait ja-
mais dû perdre, c'est
bien celui livré same-
di en fin d'après-midi
sur la glace de Bù-
lach. Supérieurs
dans tous les do-
maines, les gens de
Riccardo Fuhrer se
sont inclinés sans
gloire aucune.
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Sans gloire,
ni excuses
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Basketball

j Sixième match... et
sixième défaite con-

sécutive du BBCC en
LNB masculine. Sa-
medi contre Reuss-
I bùhl, l'équipe de
-1 Pierre-Alain Benoît a
: payé au prix fort une
¦ première mi-temps
calamiteuse.

Page 15

C'est dans
la tête

Football

;La Chaux-de-Fonds
^et Colombier n'ont
' pu se départager (3-
]3) samedi au terme
| d'une partie qui s'est
1 disputée sur une pe-
I louse à la limite du
j praticable. Le FCC
doit une fière chan-

Idélie à Mladen Ste-
vic.

Page 6

Merci qui..?



Merci qui..?
Football - Première ligue: Colombier semblait avoir l'affaire en main. Lorsque Stevic frappa

• LA CHX-DE-FDS -
COLOMBIER 3-3 (2-3)

Les rares pékins qui ont
assisté à ce derby étaient
unanimes sur trois points
à l'issue du match: il a
fait froid, la pelouse a ra-
pidement ressemblé à un
champ de patates et Ste-
vic a évité au FCC une
défaite qui semblait iné-
luctable après une bonne
demi-heure de jeu. Mais
comme Colombier a, pe-
tit à petit, perdu de sa su-
perbe, les Chaux-de-
Fonniers sont parvenus à
gommer leur retard
grâce au Bosniaque dont
la rentrée n'est pas pas-
sée inaperçue. Merci
qui..?

Par ty7k\
Gérard STEGMÛLLER W

Florilège de ce qui se murmurait
dans les vestiaires: «Avec un au-
tre centre avant que Stevic, on
perd le match... Ce gars-là pos-
sède la pointure de la Ligue na-
tionale... Quelle classe!...» Et
ainsi de suite.

Avec trois réussites à son ao
tif, Mladen Stevic a forcé le res-
pect samedi en fin d'après-midi
a La Charrière sur une pelouse
qui avait été décrétée impratica-
ble à 11 heures... mais jouable à
13 heures. Comprenne qui pour-
ra.

AU CULOT!
«Nous étions partis pour les
passer à la moulinette, a regretté
Michel Decastel. Sans qui vous
savez, nous n'aurions jamais
perdu un point Durant les
trente-cinq premières minutes,
nous avons effectué une dé-

monstration de football.» Diffi-
cile de contredire l'entraîneur de
Colombier. Et une fois encore,
le FCC passa complètement à
côté de son début de match.
«Médiocre en première mi-
temps» a lâché Pierre-Philippe
Enrico qui s'est mis dans la peau
d'un jury.

Orchestrant la manœuvre, les
Colombins ont mené la vie dure
aux poulains de Claude Zûrcher
qui ont rapidement été menés au
score via une tête de José Saiz
(ISe). Après qu'Enrico eut réali-
sé un arrêt réflexe stupéfiant
suite à un tir à bout portant de
Weissbrodt (21e), commença le
festival Stevic. Bien lancé par
Guede, le buteur maison réta-
blissait l'équité (22e). Mais la
joie des Chaux-de-Fonniers fut
de courte durée, Meyer trom-
pant son propre gardien consé-
cutivement à un coup franc de
Wuetrich (24e). Dix minutes
plus tard, Weissbrodt, mis sur
orbite par Kammermann, don-
nait deux longueurs d'avance à
un FC Colombier qui ne man-
quait pas de culot. Stevic non
plus (heureusement pour le
FCC), qui profitait d'un habile
service de Marchini pour ré-
duire l'écart

CHERCHE PATRON
DÉSESPÉRÉMENT
Les tendances se sont inversées
après le thé. Une fois que Javier
Saiz eut manqué l'immanquable
(57e), les pensionnaires de La
Charrière se sont réveillés. Une
folle chevauchée de Marchini
était victorieusement parache-
vée par Stevic qui fît parler sa
force de frappe (59e). Du grand
art J.

Les Chaux-de-Fonniers fu-
rent tout près de prendre l'avan-
tage. Mais Otero préféra jouer
sa carte personnelle plutôt que
de centrer en retrait vers deux de
ses camarades délaissés aux
abords des cinq mètres (71e). Et
il y eut ce cafouillage de la 87e
minute, où Maranesi et Ange-
lucci faillirent faire basculer le
match.

Mais Colombier n'aurait pas

Otero - Stevic - José Saiz
Le Bosniaque a fait fort lors de son retour. (Impar-Galley)

mérité un tel affront Car «Mi-
ni» Decastel avait de quoi être
fier de ses gars. Bien que privé
de quatre titulaires, les footbal-
leurs du Bas ont nargué ceux du
Haut durant de longues mi-
nutes. «J'avais pourtant préve-
nu mes joueurs comme quoi Co-
lombier allait démarrer très fort,
regrettait Claude Zûrcher. Je
n'ai pas été entendu et une nou-

velle fois, notre première mi-
temps fut mauvaise. Ce partage
est correct mais je ne suis pas sa-
tisfait de certains. Au départ,
nous avons manqué de sérieux.
Et je constate que nous sommes
toujours à la recherche d'un lea-
der, de quelqu'un qui soit capa-
ble de tirer l'équipe.»

L'avis de recherche est lancé...
O.S.

La Charrière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Mettex (Echal-
lens).
Buts: 15e José Saiz 0-1. 22e
Stevic 1-1. 24e Meyer
(autogoal) 1-2. 34e Weissbrodt
1-3. 42e Stevic 2-3. 59e Stevic
3-3.
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
Meyer, Vallat A. Matthey;
Gaille, Otero, Guede, Mara-
nesi; Angelucci (89e Fiechter),
Stevic, Marchini (63e Cattin).
Colombier: Mollard; Hilt-

brand; Cuany, José Saiz (53e
Javier Saiz), Pirazzi; Wuetrich,
Boillat, Troisi, Buss; Weiss-
brodt, Kammermann (77e
Frutiger).
Notes: température fraîche,
Eelouse dans un état lamenta-

le. La Chaux-de-Fonds est
privé des services de Rérat,
Colombo, Matthey (blessés) et
De Fiante (suspendu), alors
que Colombier évolue sans
Locatelli, Pfund (blessés), Ma-
nai (suspendu) et Magistra (ar-
mée). Coups de coin: 0-5 (0-4).

BREVES
Karaté
Médaille pour Gikic
Le sociétaire du Kihon Ka-
raté Club de La Chaux-de-
Fonds, Georges Gikic a dé-
croché une médaille de
bronze en kata individuel
lors des championnats
suisses juniors qui se sont
déroulés ce week-end à
Morges.
Boxe
Débuts prometteurs
pour Ciprietti
Le jeune Chaux-de-Fon-
nier Umberto Ciprietti
(1976) n'a pas manqué ses
débuts chez les amateurs.
Samedi à Brugg, cet espoir
du Boxing-Club La Chaux-
de-Fonds a remporté son
premier combat, dans la ca-
tégorie juniors, en domi-
nant Olivier Massimo
(Thoune) par arrêt de l'ar-
bitre à la troisième reprise
d'un combat prévu en trois
rounds de deux minutes.
Une belle série d'uppercuts
au corps ont eu raison d'un
adversaire qui a été envoyé
au tapis avant d'abandon-
ner.
Gymnastique
Rùfenacht qualifié
Le gymnaste chaux-de-
fonnier Alain Rùfenacht a
obtenu ce week-end son
billet pour la finale du
championnat suisse B qui
se déroulera dimanche pro-
chain à Thônex. A Ascona,
dans une des éliminatoires,
le sociétaire de l'Ancienne a
terminé au second rang
avec 45,80 points.
Hippisme
CSI de Leeuwarden:
Gabathuler deuxième
Le cavalier helvétique Wal-
ter Gabathuler n'a été battu
que par l'Allemand Franke
Sloothaak dans le Grand
Prix du CSI de Leeuwar-
den, en Hollande.
Tennis de table
Victoire d'Eclair
Les pongistes d'Eclair ont
vécu un week-end faste.
Avant de briller aux cham-
pionnats cantonaux, ils ont
battu UGS-Chênois en
terre genevoise par 3-6
dans le championnat de
LNB. Autres résultats:
Monthey - Mùnsingen 0-6.
Bumpliz - Nidau-Tàuffelen
6-0. UGS-Chênois - 22
Lancy 6-1. Mùnsingen -
Bumpliz 6-0. Nidau-Tàuf-
felen - Monthey 6-1. ZZ
Lancy - Thoune 5-5. Clas-
sement: 1. Mùnsingen 4/8.
2. Bumpliz 4/6. 3. Eclair La
Chaux-de-Fonds 3/4. 4.
UGS-Chênois 4/4. 5.
Thoune 3/3. 6. ZZ Lancy
4/3. 7. Nidau-Tàuffelen
4/2. 8. Monthey 4/0.

Une maigre récolte
LNB, groupe ouest: les SRD mal payés

• MONTHEY - DELÉMONT
1-1 (1-0)

«Nous avons perdu un point.»
Roger Laubli se mordait à nou-
veau les doigts hier soir après son
retour de Monthey.
«En première mi-temps, la par-
tie était équilibrée, mais dès la
reprise nous avons pris le com-
mandement des opérations, ex-
plique le mentor des SRD. Mal-
heureusement, Vukic a manqué
la transformation d'un penalty à
la 56e minute en tirant trop mol-
lement. Notre égalisation (réd:
un penalty de Varga) ne me sa-
tisfait pas pleinement car nous
aurions pu faire basculer le
match en égalisant sur notre
premier penalty.

»Cela dit, je regrette plus le
point égaré face à Fribourg. A
Monthey, le terrain était difficile
à jouer et les Valaisans sont plus
coriaces. Maintenant nous
avons encore trois matches dont
deux à domicile. Il s'agira sur-
tout de faire le plein des points
chez nous.»

Chose qui ne sera pas évi-
dente car dimanche contre Chê-
nois les Delémontains seront
privés de Varga, Rimann et Ren-
zi qui ont écopé de leur troi-
sième avertissement hier.

Stade municipal: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Stadler (Bazen-
heid).

Buts: 45e Matthey 1-0. 73e
Varga (penalty) 1-1.

Monthey: Carvezasio; Teje-
da; Derivaz, Puce, Clarel; La-
mas, Burchel, Simunek; Mat-
they, Edel (79e Ogay), Vaumay.

Delémont: Crevoisier; Froi-
devaux; Lorenzo, Moulin, Ri-
mann; Eglin (46e Boban), Var-
ga, Renzi, Maillard; Vukic,
Rahmen (67e Sonnleitner).

Notes: Delémont joue sans
Léchenne (suspendu). Avertisse-
ments à Lorenzo (30e, antijeu),
Varga (33e, jeu dur), Renzi (39e,
jeu dur) et Rimann (67e, jeu
dur). Vukic manque un penalty
(56e) Coups de coin: 11-4 (4-0).

J.C.

Buteurs
Groupe ouest: 1. Langers (Etoile
Carouge) 12. 2. Zuffi (Bâle) lt.
3. Matthey (Monthey, +1) 10.
4. Marcolli (Old Boys, +1) 8. S.
Berg (Bâle), Varga (Delémont
+ 1) 7. 7. Smaiic (Bâle), Ursea
(Chênois), Bodonyi (Fribourg)
6.
Groupe est: 1. Tiefenbach (St-
Gall, +1) 13- 2. Wittebote (Bel-
linzone), Engesser (Schaffiiouse,
+2) U. 4. Sesa (Baden), Gile-
wiez (St-Gall , +1) 10. 6. Allcns-
pach (SchafThouse) 8. 7. Thoma
(Winterthour) 7. 8. Morocutti
(Bellinzone) 6. 9. Hôhener (Gos-
sau) S. (si)

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Montreux - Vevey 0-1,
Rarogne - Châtel-St-Denis 4-1,
Martigny - Renens 3-2. Fully ¦
Echallens 1-2. Signal Bemex -
Grand-Lancy 3-0. Versoix - Naters
0-1. Stade Nyonnais - Stade Lausan-
ne 4-0. Classement: 1. Naters 12-20.
2. Signal Bernex 11-17. 3. Stade
Nyonnais 11-16. 4. Renens 12-16. S.
Echallens 11-14. 6. Martigny 11-13.
7. Vevey 1 1-10. 8. Stade Lausanne
12-10. 9. Grand-Lancy 11-9. 10. Ra-
rogne 11-8. 11. Versoix 12-8. 12.
Montreux 10-7. 13. Fully 11-6. 14.
Châtel-St-Denis 12-4.
Groupe 3: Buochs • Brûttisellen 3-0.
Suhr • Alstetten 2-1. Emmenbrùcke
- Wiedikon 0-1. YF Juventus - Klus-
Balsthal 1-2. Red Star - Wangen 1-2.
FC Zoug - Frauenfeld 0-3. Mûri -
Kôlliken 2-3. Classement: 1. YF Ju-
ventus 12-17. 2. Suhr 12-16. 3.
Buochs 11-15. 4. Klus-Balsthal 11-
15 (17-12). 5. Emmenbrùcke 11-12
(17-13). 6. Alstetten 12-12(27-19). 7.
Wiedikon 12-12 (24-19). 8. Frauen-
feld 11-11. 9. Wangen 13-11. 10.
Kôlliken 11-10. 11. FC Zoug 12- 10.
12. Brûttisellen 12-9. 13. Red Star
1 1-7. 14. Mûri 11-5.

Groupe 4: Stâfa • Glaris 0-0. Coire •
Rorschach 0-0. Classement: 1. Tug-
gen 10-18. 2. Brûhl 9-13. 3. Glaris
12-13 (18-13). 4. Coire 12-13 (14-9).
5. Stâfa 12-13 (19-26). 6. St-Otmar
11-12. 7. Vaduz 1 1-11.8. Ascona 9-
10. 9. Mendrisio 11-10. 10. Tresa 9-
9. H. Freienbach 10-8 (12-14). 12.
Rorschach 10-8 (13-16). 13.
Altstâtten 11-5. 14. Wadenswil 9-3.

AUTRES STADES
GROUPE OUEST

• CHÊNOIS • GRANGES
1-0(1-0)

Trois Chêne: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Oberrie-
den).
But: 20e Gianoli 1-0.

• ÉTOILE CAROUGE • BULLE
M «VD

Fontenette: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: 15e Rusca 0-1. 50e Favre 1-1.

• OLD BOYS • UGS 2-0 ((M))
SchGtzenmatte: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Courtela-
ry).
Buts: 56e Marcolli 1-0. 68e Hauck
2-0.

CLASSEMENT
I. Carouge 15 10 3 2 27-11 23
2 Bâle IS H 0 4 36- 10 22
3. Chênois 15 6 6 3 25-18 18
4. Old Boys 15 5 7 3 22-21 17
5. Monthey 15 5 6 4 22-17 16
6. Delémont 15 6 3 6 20-21 15
7. Granges 15 6 1 8 21-21 13
8. Bulle 15 5 3 7 20-22 13
9. Fribourg 15 6 I 8 18-21 13

10. UGS 15 0 015 4-53 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 30 octobre. 17 h 30: UGS •
Fribourg. 20 h: Bâle • Monthey. Di-
manche 31 octobre. 14 h 30: Bulle •
Old Boys. Delémont - Chênois.
Granges - Etoile Carouge.

GROUPE EST

• SCHAFFHOUSE • BADEN
3-1 (2-1)

Breite: 938 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Bûren).
Buts: 24e Engeser 1-0. 34e Zambotti
1-1. 37e Guirao 2-1. 72e Engesser
(penalty) 3-1.

• GOSSAU - LOCARNO 1-1 (0-1)
Stade municipal: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
Buts: 6e Flury 0-1. 92e Lutte 1-1.
Notes: expulsion de Popescu (Lo-
carno, 34e).

• WIL • SURSEE M (0-1)
Bcrgholz: 650 spectateurs.
Arbitre: Nussbaumer (Siebnen).
Buts: 4e Giger 0-1. 85e Besio 1-1.

• BELLINZONE • ST-GALL 0-2
(0-1)

Comunale: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 16e Tiefenbach 0-1. 93e Gile-
wicz O-2.

• WINTERTHOUR - CHIASSO
2-0 ((M))

Schûtzenwiese: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 64e Meier 1-0. 78e Ramsauer
2-0.

CLASSEMENT
1. SchafThouse 15 12 2 1 35- 17 26
2. St-Gall 15 8 4 3 33- 18 20
3. Bellinzone 14 6 5 3 28-20 17
4. Baden 15 6 3 6 27-29 15
5. Locarno 15 4 6 5 17- 19 14
6. Wil 15 4 5 6 19- 18 13
7. Chiasso 15 4 5 6 11-18 13
8. Winterthour 15 4 4 7 26-32 12
9. Gossau 15 1 8 6 13-24 10

10. Sursee 14 2 4 8 15-29 8

PROCHAINES JOURNÉES
Mercredi 27 octobre. 20 h: Bellin-
zone • Sursee.
Samedi 30 octobre. 17 h 30: Baden -
Bellinzone. St-Gall - Gossau. Di-
manche 31 octobre. 14 h 30: Chiasso
- SchafThouse. Locarno • Wil (à Lo-
sone). Sursee - Winterthour.

Wa%' 7- - 'v ĤHÉSl
PAS de réduction
des équipes r
A l'occasion de l'assem-
blée générale de la
première ligue, à
Rorschach, les présidents
dés clubs se sont pronon-
cés nettement contre une
réduction du itombrçdes
équipés depremiëre ligut
à& p̂tàptëitipPdu
eotôiïéjeèniraTa étë
repp0êé^:parA&vpixZ,;-
côjn ^elS. Ainsi, latro'k , :
;$iêmè division comptera
toujours 56clubs après '
19$5t(si) » .,

.-, ' „vi; . :Z': ¦

r»
SS

Bumpliz - Pratteln 1-3
Chx-de-Fds - Colombier . . . .  3-3
Le Locle - Moutier 0-3
Soleure - Mùnsingen 3-2
Lyss-Thoune 3-1

CLASSEMENT
l. Lyss 12 10 2 0 25-12 22
2. Colombier 10 7 2 1 20-10 16
3. Soleure 12 8 0 4 30- 15 16
4. Moutier 13 7 2 4 28-20 16
5. Chx-de-Fds 13 5 4 4 27-21 14
6. Riehen 11 5 2 4 20- 15 12
7. Mùnsingen !2 4 4 4 12-11 12
8.Thoune II 3 4 4 18-21 10
9. Pratteln 12 1 7 4 14- 18 9

10. Bumpliz 12 3 3 6 10-22 9
11. U Locle 12 2 5 5 12-26 9
12. Laufon 11 3 1 7  8-15 7
H Concordia 11 1 4 6 8- 22 6
14. Serrières 10 2 0 8 22-26 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 30 octobre, 17 h: Colombier
• Le Locle. Dimanche 31 octobre, 10
h 15: Concordia • La Chaux-de-
Fonds. Moutier - Lyss, Mùnsingen •
Serrières, Pratteln • Laufon, Soleure
• Riehen, Thoune • Bumpliz.

LE POINT
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Voiler blessé -
L'avant-çentrë allemand
de l'OM rûdi Voiler
souffred'une luxation de
f épaule gauche contrac-
tée au cours du match à
Marseille - Sochaux et
devrait être indisponible
pour une durée de trois
semaines. Voiler, qui
effectuait sa rentrée après
une absence d'un mois
consécutive à une bles-
sure similaire à la même
épaule, s'est blessé en se
réceptionnant mal à la
suite d'un choc avec un ¦. y
défenseur, sochalien. (si)

mm

S
û.
0) Un match noir

Football - Première ligue: Le Locle s'incline trop largement face à Moutier

• LE LOCLE -
MOUTIER 0-3 (0-1)

H y a des matches com-
me ça où rien ne va. Sa-
medi, Le Locle a connu
nonante minutes noires.
Tout au contraire de
Moutier qui a bénéficié
d'une insolente baraka et
qui est reparti des Jean-
neret avec deux points
bienvenus en poche.
Dommage pour les Lo-
clois qui ont tout essayé,
mais qui ont manqué de
réalisme et de réussite au
moment d'accomplir le
dernier geste.

Le Locle £^Julian CERVINO W

Au Locle, maigre les conditions
extrêmes, les spectateurs pré-
sents n'ont pas forcément re-
gretter de s'être déplacés. En ef-
fet, la partie entre Loclois et Pré-
vôtois fut tout sauf ennuyeuse,
même si elle tarda quelque peu à
décoller.

C'est Béguin qui mit le match
sur orbite à la onzième minute.
Malheureusement, son solo
dans les seize mètres adverses ne
termina pas au fond des filets.
Le ton était donné, Le Locle
n'était pas en veine et les choses
n'allaient pas s'arranger. Dix
minutes plus tard, au terme d'un
contre rapidement emmené,
Cremona, servi par Chételat,
ouvrit le score. Moutier venait
de planter sa première bande-

rille et allait achever son rival en
seconde mi-temps.
EPITAUX ET BÉGUIN
ÉCHOUENT
Pourtant, les gens de la Mère-
Commune allait presser tant et
plus pour revenir au score. Las,
ils ne parvinrent pas à trouver la
faille. Ce fut d'abord Ducom-
mun, l'excellent gardien de
Moutier, qui sauva sa forma-
tion. De Franceschi (42e) vit
ainsi son coup de tête repoussé
in extremis. Ensuite, un essai du
chef des Jeanneret fut repoussé
par Cremona (52e). Puis, Epi-
taux (58e) manqua une occasion
grosse comme une maison. Le
Locle venait de manquer le
coche.

Sur une balle arrêtée, Gianan-
drea exploita à merveille une as-
tucieuse remise de la tête de
Kroemer (65e). Tout semblait
dit, mais les «jaune et rouge» ne
baissèrent pas les bras. Mais,
Béguin (74e) échoua à nouveau
sur Ducommun et la bande à
Epitaux ne se montra plus dan-
gereuse. Ce fut au contraire Von
Bergen qui aggrava encore la
marque. C'était trop!

L'entraîneur-joueur loclois ne se
voilait pas la face: «C'est nous,
les attaquants qui avons perdu
ce match. Nous avons eu des im-
menses occasions, mais nous les
avons manquées lamentable-
ment. En face, Moutier s'est
montré plus réaliste et cela nous
a coûté les deux points malgré
une bonne performance de ma
défense.» Cette défaite met ainsi
fin à une série de six matches
sans défaite. «C'était un match
sans, déplorait Jacky Epitaux.
Le score est peut-être trop sé-
vère, mais c'est le football.»

De son côté, Philippe Rossi-
nelli était très logiquement satis-
fait: «Ces deux points à l'exté-
rieur vont nous faire du bien.
Après notre passage à vide,
nous pouvons à nouveau regar-
der vers le haut du classement.
Mon équipe est en net regain de
forme et aujourd'hui elle a livré
un match remarquable. Certes,
nous avons eu de la réussite,
mais c'est un peu le retour des
choses car la saison passée nous
avions été particulièrement mal-
heureux au Locle.»

Comme quoi, la roue finit
toujours par tourner. J.C.

Les Jeanneret: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Casto Santana
(Clarens).
Buts: 21e Cremona 0-1. 65e
Gianandrea 0-2. 84e Von Ber-
gen 0-3.
Le Locle: Tesouro; Favre; Y.
Rérat, Arnoux, Vaccaro; Ru-
fener (78e Julsaint), Jeanneret
(85e Y. Robert), Morata; Epi-
taux, Béguin, De Franceschi. -
Moutier: Ducommun; Chitta-

no; Pena, Membrez, Rimann;
Cremona, Von Bergen, Tallat;
Chételat, Kroemer, Gianan-
drea (75e Léchenne).
Notes: temps pluvieux et gla-
cial, pelouse lourde et glis-
sante. Le Locle joue sans Gi-
gandet, |ndino (blessé), Don-
zallaz et Nussbaum (suspen-
dus). Avertissements à Y.
Rérat (12e), Gianandrea (53e)
et à Béguin (80e), tous pour
jeu dur. Coups de coin: 11-3
(6-0).

Epitaux - Rimann
Les Loclois ont passé une mauvaise soirée.

(Impar-Galley)

BRÈVE
Tennis
Rosset à Stockholm
Tête de série No 15 au tour-
noi t indoor» de Stockholm,
qui est doté de 1.650.000
dollars, Marc Rosset est
exempt du premier tour. Au
second, il affrontera le vain-
queur du match Jan Sieme-
rink (Hol)- Bernd Karba-
cher (AH). Le Suisse s'est
envolé dimanche matin
pour la capitale suédoise,
apparemment bien remis de
ses ennuis gastriques.

Nouvelle défaite
Handball - Quatrième ligue masculine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LEUZIGEN ffl 11-17 (4-10)

L'équipe masculine du HBC La
Chaux-de-Fonds a subi sa troi-
sième défaite consécutive, sur le
résultat final de 11-17, face au
HBC Leuzigen III, samedi en dé-
but d'après-midi au Pavillon des
Sports.

Cest avant tout en première mi-
temps que l'équipe locale a
concédé l'enjeu de la rencontre.
D'abord menés 5-0, les joueurs
chaux-de-fonniers purent quel-
que peu revenir à la marque,
avant que leurs adversaires ne
prennent de nouveau le large
pour mener de six buts à la
pause, sifflée sur le score de 10-4
en faveur des Bernois.

La seconde période fut beau-
coup plus équilibrée. Les
Chaux-de-Fonniers, dévelop-
pant un jeu d'attaque plus
agressif, purent durant cette mi-
temps faire jeu égal avec l'équi-
pe de Leuzigen. Le coup de sif-
flet final retentit ainsi sur le ré-
sultat de 17-11 pour les visiteurs.
Cest à la conclusion que les
Chaux-de-Fonniers se montrè-
rent par trop imprécis.

Nous ne citerons que les deux
jets de sept mètres et les cinq
contre-attaques arrêtées par le
gardien bernois.

La Chaux-de-Fonds: Nuvo-
lone; Baggiano (1), Blaser (2),
Cosandier (1), Dudan B., Du-
dan P., Ehrbar Y. (1), Kuhn (3),
Lùthi (1), Schorer (2), Terrano-
va. (fie)

Tennis de table - Championnats cantonaux

Les pongistes chaux-de-fonniers
ont réalisé une véritable razzia
lors des championnats cantonaux
qui se sont déroulés hier au Pavil-
lon des Sports de La Chaux-de-
Fonds.

En tout, les locaux ont enlevé
sept des dix titres en jeu. Seule
Ana Philippossian du Lande-
ront a contesté cette suprématie
en enlevant trois titres.
Messieurs. Série A: 1. Britka
(Eclair). 2. D. Benoit (Eclair). 3.
Geisler (Le Landeron).
Série B: 1. D. Benoit 2. Geisler.
3. Vorpe (Eclair).
Série C: 1. Vorpe. 2. Mikic
(Eclair). 3. Kashefi (Côtes-Pe-
seux).
Série D: 1. Tranquille (Hôpital).
2. Metz (Eclair). 3. Dubois (Le
Locle).

Double A-B: 1. Britka-D. Be-
noit. 2. Sollberger-Geisler (Le
Landeron).
Double C: 1. Mikic-Jeanclair
(Eclair). 2. Devaud-Praz (Cor-
taillod). 3. Passer-Vorpe (Côtes-
Peseux-Eclair).
Double D: 1. Monnier-Peter-
mann (Hôpital-Sapin). 2. Tran-
quille-N'Guyen (Hôpital). 3. J.-
F. Bregnard-T.Bregnard (Hôpi-
tal).
Dames: I. Philippossian (Le
Landeron). 2. Dick (Université
NE). 3. N. Bader (Eclair).
Double: 1. Philippossian-Dick.
2. N. Bader-S. Bader (Eclair). 3.
Kropf-Bernasconi (Marin-Cer-
nier).
Double mixte: 1. Philippossian-
Geisler. 2. Dick-Folly (Universi-
té NE-Suchard). 3. N. Bader-
Britka. (Imp)

Razzia localeAllemagne
Mônchengl. - Wattensch 3-3
Kaiserslaut. • Duisbourg . . . .  2-0
Nuremberg - Leipzig 5-0
Cologne - Dortmund 2-0
Fribourg - Leverkusen 1-0
Schalke 04 - Dyn. Dresde 0-0
Francfort - Bayern 2-2
W. Brème - Hambourg 0-2

CLASSEMENT
1. Francfort 13 9 3 1 32-13 21
2. W. Brème 13 7 4 2 24-14 18
3. Bayern 13 6 5 2 33- 15 17
4. Kaiserslaut 13 7 3 3 26-15 17
S. Hambourg 13 8 1 4 25-18 17
6. Duisbourg 13 S 6 2 20- 16 16
7. Leverkusen 13 6 3 4 26- 19 15
8. Dortmund 13 5 3 5 19- 20 13
9. Cologne 13 5 3 5 15- 16 13

10. Karlsruhe 12 3 5 4 14- 16 11
11. Stuttgart 12 3 5 4 17- 24 11
12. Fribourg 13 3 4 6 21-25 10
13. Mônchengl. 13 3 4 6 22-28 10
14. Nuremberg 13 4 2 7 18- 25 10
15. Wattensch. 13 I 6 6 18-25 8
16. Leipzig 13 I 6 6 10-25 8
17. Dyn. Dresde 13 3 5 5 -14-24 7
18. Schalke 04 13 I 4 8 10-26 6

France
Strasbourg - Caen 3-0
Cannes - Paris SG 0-1
Bordeaux - Angers 1-0
Nantes - Auxerre 1-2
Marseille • Sochaux 1-1
Monaco • Martigues 7-0
St-Etienne • Metz 1-0
Toulouse - Lyon 2-0
Lille - Montpellier 0-0
Le Havre - Lens 1-1

CLASSEMENT
1. Paris SG 14 9 3 2 20- 8 21
2. Bordeaux 14 8 3 3 19- 9 19
3. Marseille 13 6 5 2 15-11 17
4. Monaco 14 7 3 4 23- 13 17
5. Auxerre 14 7 3 4 20- 13 17
6. Cannes 14 6 5 3 19-16 17
7. Nantes 14 5 6 3 13- 9 16
8. Strasbourg 14 3 9 2 17- 13 15
9. Sochaux 14 4 7 3 15- 12 15

10. St-Etienne 14 4 6 4 15- 12 14
11. Montpellier 12 4 4 4 12- 13 12
12. Metz 14 4 4 6 12- 13 12
13. Lyon 14 4 4 6 14-18 12
14. Caen 14 5 2 7 9-21 12
15. Lens 14 3 5 6 10- 12 U
16. Martigues 14 2 7 5 14-22 11
17. Toulouse 13 2 6 5 9- 19 10
18. Le Havre 14 1 8 5 8-15 10
19. Lille 14 I 7 6 12- 17 9
20. Angers 14 2 5 7 12- 22 9

Angleterre
Aston Villa - Chelsea 1-0
Everton - Manches. U 0-1
Leeds - Blackburn 3-3
Manches. C. - Liverpool 1-1
Norwich - West Ham 0-0
Oldham - Arsenal 0-0
Queens Park - Coventry 5-1
Sheffield U. - Sheffield W. . . .  1-1
Tottenham - Swindon 1-1
Southampton - Newcastle . . .  2-1

CLASSEMENT
1. Manches. U. 12 10 1 1 25- 9 31
2. Arsenal 12. 6 4 2 12- 6 22
3. Norwich 12 6 4 2 21-12 22
4. Leeds 12 6 3 3 17- 13 21
5. Aston Villa 12 5 5 2 13- 9 20
6. Blackburn 12 S 5 2 17- 13 20
7. Queens Park 12 6 2 4 23- 19 20
8. Liverpool 12 5 2 5 16- 10 17
9. Wimbledon II 4 5 2 13- 13 17

10. Newcastle 12 4 4 4 17-14 16
11. Tottenham U 4 4 3 14- 13 16
12 Everton 12 5 I 6 14-16 16
13. Coventry 12 3 6 3 14- 16 15
14. Manches. C 12 3 5 4 11- 10 14
15. Chelsea 12 3 4 5 10-11 13
16. Ipswich U 3 4 4 10-14 13
I7. WestHam 12 3 4 5 6- 13 13
18. Sheflield U. 12 2 5 5 16-21 11
19. Sheffield W. 12 1 6 5 14-20 9
20. Southampt. 12 2 2 8 13-20 8
21.Oldham 11 1 5 5 8-14 8
22. Swindon 12 0 5 7 10-28 5

Portugal
Sporting • Guimaraes 3-0
E. Amadora • Boavista 1-1
Salgueiros • Beira Mar 2-0
Braga - Maritimo 0-1
Famalicao - Farense 2-1
Setubal - Estoril 2-1
Madeira - Gil Vicente 1-2
Belenenses - FC Porto 0-2

CLASSEMENT
1. Sporting 8 7 1 0 17- 4 15
2. Boavista 8 6 1 I 17- 6 13
3. Benfica 7 4 3 0 18- 7 11
4. FC Porto 8 4 3 1 12- 4 11
5. Maritimo 8 5 0 3 13-11 10
6. Guimaraes 8 3 3 2 5 - 4  9
7. P. Ferreira 7 3 2 2 5 - 4 8
8. Salgueiros 8 4 0 4 9- 12 8
9. Beira Mar 8 3 1 4  7 - 7 7

10. Belenenses 8 3 1 4 8-11 7
l l . E . Amadora 8 1 4  3 7-10 6
12. Farense 8 3 0 5 10-16 6
13. Gil Vicente 8 2 2 4 6- 12 6
14. Estoril 8 1 3  4 6 - 9 5
15. Madeira 8 2 I 5 9- 13 5
16. Braga 8 1 3  4 4 - 8 5
17. Setubal 8 2 1 5 7-12 5
18. Famalicao 8 2 1 5  6- 16 5

Espagne
Séville - Tenerife 4-0
Celta Vigo - Logrones 2-0
Sp. Gijon - Rayo 2-0
Real Madrid - Lleida 5-0
R. Sociedad - Santander . . . .  2-0
Albacete • Atl. Madrid 2-2
Barcelone • Oviedo 1-0
Saragosse - La Corogne 0-1
Osasuna - Valladolid 2-0
Valence - Ath. Bilbao 1-0

CLASSEMENT
1. Barcelone 8 5 2 I 14- 4 12
2. Valence. 8 5 2 I 14- 8 12
3. R. Sociedad 8 5 2 I 12- 8 12
4. Séville 8 4 3 I 13- 6 11
5. La Corogne 8 4 3 1 8- 1 11
6. Ath, Bilbao 8 4 1 3  13-11 9
7. Celta Vigo 8 2 5 1 7 - 5  9
8. Santander 8 4 1 3  6 - 5 9
9. Real Madrid 8 3 2 3 12- 10 8

10. AU. Madrid 8 2 4 2 11- U 8
11.Sp. Gijon 8 3 2 3 7 - 8  8
12. Tenerife 8 3 2 3 10- 12 8
13. Rayo 8 3 1 4 11-13 7
14. Albacete 8 1 5 2 7-10 7
15. Logrones 8 3 0 5 9-12 6
16. Valladolid 8 2 2 4 6- 10 6
H.Osasuna 8 2 1 5  10-15 5
18. Saragosse 8 1 3 4 8- 13 5
19. 0viedo 8 1 3 4 5-11 5
20. Lleida 8 0 2 6 4- 14 2

Italie
Atalanta - Foggia 1-1
Crcmonese - Cagliari 3-1
Genoa - Piacenza 0-1
Napoli - Lecce 3-1
Parma • Reggiana 1-0
AS Roma - Lazio Roma 1-1
Torino - Sampdoria 2-3
Udinese - Inter Milan 0-1
AC Milan • Juventus 1-1

CLASSEMENT
1. Parma 9 6 2 1 13- 4 14
Z AC Milan 9 5 4 0 10- 2 14
3. Juventus 9 5 3 1 17- 9 13
4. Sampdoria 9 6 1 2 17-11 13
S. Inter Milan 9 4 4 1 8- 4 12
6. Napoli 9 4 3 2 11- 9 U
7. Torino 9 4 2 3 12-10 10
8. Cremonese 9 4 2 3 9- 7 10
9. Lazio Roma 9 2 5 2 5 - 7  9

10. Cagliari 9 3 2 4 13-15 8
U. Foggia 9 1 6  2 6 - 8 8
12. AS Roma 9 3 2 4 9- 12 8
13. Piacenza 9 2 3 4 6-11 7
14.Genoa 9 1 4  4 4 - 7 6
15. Atalanta 9 2 2 5 12-16 6
16. Udinese 9 2 2 5 6- 10 6
17. Reggiana 9 0 5 4 4-11 5
18. Lecce 9 0 2 7 5-14 2

À L'ÉTRANGER

BELGIQUE
Première division. Douzième
journée: FC Bruges - Antwerp 0-
0. Ekeren • Cercle Bruges 4-1.
Standard Liège • Anderlecht 0-3.
Bcveren - Waregem 3-0. Charle-
roi - La Gantoise 4-2. Lierse -
Lommel 1-1. Genk • Ostende 2-
2. Molenbeek - Seraing 0-1. Ma-
tines - FC Liège 2-2. Classement
(tous 12 matches): 1. Anderlecht
21. Z FC Bruges 17. 3. Antwerp
16. 4. Seraing 15. 5. Lommel 15.
6. Ostende 15.

SUÈDE:
IFK Gôteborg champion
IFK Gôteborg s'est adjugé le ti-
tre de champion de Suède 1993,
grâce à sa victoire par 2 buts à 0
à Oester, lors de la dernière jour-
née du championnat En 1992,
les «Anges» de Gôteborg avaient
terminé à la deuxième place der-
rière AIK Stockholm. IFK Gô-
teborg, déjà sacré champion de
Suède en 1987, 1990 et 1991, a
obtenu dimanche le 14e titre na-
tional de son histoire, depuis la
création du club en 1908.

HOLLANDE
Première division (lie journée):
Ajax Amsterdam - Feyenoord
Rotterdam 2-2. Willem Tilburg -
NAC Breda 2-0. FC Utrecht -
Waalwijk 3-1. Vitesse Arnhem -
Leeuwarden 2-1. Sparta Rotter-
dam - Venlo 2-2. Heerenveen -
Volendam 3-1. Deventer -Gro-
ningue 3-0. PSV Eindhoven -
Roda Kerkrade 2-0. Maastricht
•Twente Enschede 0-2. Classe-
ment: I. Feyenoord Rotterdam
10-19. 2. Ajax Amsterdam 10-
16. 3. PSV Eindhoven 10-15. 4.
Vitesse Arnhem 1 1-15. 5. Roda
Kerkrade 11-14.

ECOSSE
Championnat de première divi-
sion, 13e journée: Aberdeen •
Dundee United 2-0. Dundee FC
• Kilmamock 1-0. Partick
Thistle - Heart of Midlothian 0-
0. St-Johnstone • Raith Revers
1-1. Classement: 1. Hibernian
12-16. 2. Aberdeen 13-16.3. Mo-
therwell 12-15. 4. Glasgow Ran-
gers 12-14. 5. Kilmamock 13-14.

Coupe de la ligue. Finale:
Glasgow Rangers • Hibernian 2-

TOUS AZIMUTS



Les Bois impuissants
Football - Deuxième ligue: Audax-Friûl poursuit sa marche en avant. Allègrement

• AUDAX-FRIÛL -
LES BOIS 4-0 (1-0)

H n'y a pas eu de miracle
pour le FC Les Bois à
Serrières hier après-
midi. Les Jurassiens et
leur tactique ultra défen-
sive ont subi la loi d'Au-
dax-Friûl qui a quand
même dû patienter plus
d'une heure avant d'as-
seoir un succès indiscuta-
ble. Qui ne peut ne peut,
en fait...

Serrières m̂
Gérard STEGMULLER W

Quatre arrières, deux demis à
vocation défensive, un seul atta-
quant. Il ne fallait pas avoir fré-
quenté l'université pour se ren-
dre compte que les Francs-
Montagnards craignaient les
Italo-Neuchâtelois - comme la
peste.

«C'est clair que nous sommes
venus ici pour chercher le 0-0,
acquiesçait Alain Piegay. Le ré-
sultat ne se discute pas, quand
bien même nous les avons quel-
que peu inquiétés avant d'en-
caisser le numéro deux.»

COUPS DE COIN À GOGO
Une première mi-temps à sens
unique durant laquelle Audax-
Friûl a tiré pas moins de... douze
coups de coin! Mais à la clé: un
seul petit but signé du capitaine
Franzoso (36e).

«Nous jouons bien au ballon,
constatait Pierre-Alain
Brulhart. L'équipe est solide et
possède d'excellentes individua-
lités. Malheureusement, le
grand point noir, c'est que nous
ne savons pas tirer profit des

balles arrêtées. Lorsqu on béné-
ficie dans un match d'autant de
corners (réd : dix-huit hier) et de
plusieurs coups francs, on doit
marquer plus de goals que ça.»

Le chef a raison. Mais à la dé-
charge de ses protégés, recon-
naissons que l'état de la pelouse
et l'attitude peureuse des Gre-
maud les ont passablement gê-
nés dans leurs entreprises.
Pierre-Alain Brulhart toujours :
«Il est difficile de jouer contre
une équipe qui ne veut pas.»
Alors, Les Bois n'ont-ils pas pu
ou n'ont-ils pas voulu? Proba-
blement les deux. Volontaire-
ment, Piegay avait «repêché»
deux joueurs de la réserve, his-
toire d'économiser Epitaux et
Pittet dans l'optique de la ren-
contre de mercredi soir au Lan-
deron.

L'entrée en lice de Pittet après
la pause coïncida avec le réveil
des Jurassiens. Mais «Flex»
Brossard, pourtant idéalement
place (58e), envoyait le cuir dans
les décors. Audax-Friûl, qui
avait jusque-là dominé les dé-
bats de la tête et des épaules,
n'était pas à l'abri d'un «couac».

«Couac» il y eut, et plutôt
deux fois qu'une. Tout d'abord
de la part de l'arbitre qui ignora
un hors-jeu flagrant d'un atta-
quant local. Chaignat, attentif,
parvenait à effacer cette boulette
mais il dégagea au pied directe-
ment sur Lopes qui n'eut plus
qu'à pousser le ballon dans la
cage vide. Trop gros pour qu'on
en rigole. Complètement .aba-
sourdi par ce double coup du
sort, Les Bois a alors pris l'eau.

Moralité de cette rencontre:
Audax-Friûl a fait honneur à
son rang de leader en dévelop-
pant un jeu plaisant, axé sur la
technique et la vitesse d'exécu-
tion. A l'opposé, Les Bois conti-
nue de plonger ses supporters5
dans le doute.

Ce déclic, c'est pour bientôt?
O.S.

Ciccarone - Brunello
Les Italo-Neuchâtelois finiront par passer. (Impar-Galley)

Terrain de Serrières: 150 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Etter (Cham-
pagne).
Buts: 36e Franzoso 1-0. 65e
Lopes 2-0. 68e D'amico 3-0.
78e D'Amico 4-0.
Audax-Friûl: Sartorello;
Christinet;.Losey, Rubagotti,
Weissbrodt; Novelli (57e Mas-
serey), Franzoso, VogeL Be-
nassi; D'Amico, Ciccarone.
Les Bois: Chaignat; Voirol;

Waefier, Brunello, Dubler;
Sangiao, Frésard, Pelletier,
Ballaman (46e Pittet), Cattin;
Brossard (64e Epitaux).
Notes: pelouse grasse et bosse-
lée. Audax-Friûl est privé des
services de Torri, Suriano,
Zingarelli (blessés) et Bongio-
vanni (suspendu), alors que les
Bois évplue sans Oppliger,
Donzé, Boillat, Hohermuth
(blessés) et Jeanbourquin (rai-
sons familiales). Coups de
coin: 18-1 (12-0).

CLASSEMENT

1. Audax Friul 10 9 0 1 27- 9 18
2. Bôle 11 7 1 3 33- 23 15
3. Marin 10 5 3 2 16- 9 13
4. Superga 11 5 2 4 25-19 12
5. Noiraigue 10 5 1 4 22-17 11
6. St-Blaise II  5 1 5 26- 19 11
7. Hauterive 11 4 2 5 13- 27 10
g. Boudry 10 4 0 6 16-18 g
9. Le Landeron 10 4 0 6 18- 25 8

10. St-Imier 10 3 1 6 15- 22 7
11. Cortaillod 9 2 1 6 10-19 5
12. Les Bois 9 1 2  6 9- 23 4

Superga gagne à Bôle!
Les cinq autres matches

• BÔLE - SUPERGA 2-4 (2-2)

Superga, qui restait sur une ex-
cellente impression puisqu'il avait
épingle durant la semaine le dau-
phin Marin, s'est déplacé à
Champ-Rond dans la ferme in-
tention de faire trébucher à nou-
veau un des gros bras du groupe.
Bôle ouvrait la marque dès la 5e
minute par l'entremise de son
buteur patenté Miiller.

Mais si le cuir naviguait allè-
grement, le rythme imposé par
les Bôlois était insuffisant. Pré-
somptueux, ils laissèrent étran-
gement seul Sartorello, ¦

Les «Bolets» se décidèrent à
accélérer quelque peu et repri-
rent l'avantage, à nouveau grâce
à Muller. Mais ils retombèrent
dans la facilité, ce qui permit à
Superga d'égaliser encore. Juste
après la la pause, Zaugg donnait
l'avantage à sa phalange. Super-
ga était superbement payé.

Les Chaux-de-Fonniers te-
naient désormais le sort de la
rencontre entre leurs mains.

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kalash (Naters).
Buts: 5e Muller 1-0. 28e Sar-

torello 1-1. 34e Muller 2-1. 44e
Loriol 2-2. 47e Zaugg 2-3. 85e
Loriol 2-4.

Bôle: Bachmann; Gogic; H.
Racine, Zurmùhle, C. Racine I;
L. Penaloza, Anker, Molliet, C.
Penaloza (58e Fahrni); Muller,
C. Racine II (41e Réo).

Superga: Langel; Zaugg;
Fahrni, Pizzolon, Turrian; Mat-
they, Calderoni, Loriol, Manas;
Sartorello (56e Leuba), Ange-
lucci (89e Jabal). (mag)

• ST-IMIER - NOIRAIGUE
1-0 (0-0)

Les conditions de jeu n'étaient
pas pas favorables pour un excel-
lent match de football. Compte
tenu de celles-là, le spectacle qui
fut offert aux courageux suppor-
ters fut de bonne qualité.
Noiraigue, venu en conquérant,
démontrait d'emblée un volume
de jeu supérieur. Mais s'ils se
montraient supérieurs dans
leurs entreprises, les Néraouis
furent chaque fois contrés par
une défense regroupée et disci-
plinée.

Noiraigue se montrait plus
entreprenant encore après la
pause. Schmidlin devait alors
sortir le grand jeu.

Cette baisse de régime permit
alors à la troupe de Cédric Hu-
mair de lancer quelques contres.
Vils ouvrit astucieusement les
portes du bonheur à Claude
Gerber.

Si St-Imier a eu de la réussite,
il faut bien convenir que celle-ci
efface quelque peu la poisse de
ces dernières sorties.

Fin des Fourches: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vuillemin (Ge-
nève).

But: 86e Gerber 1-0.
St-Imier: Schmidlin; Juillerat,

Gerber, Graf, Oruclar (66e Go-
del); Bigler, Genesi, Vils, Os-
wald (61e Jachetto); Waiensen-
ker, Gerber.

Noiraigue: Vuilliomenet; Ru-
pil, Rizvanovic, Guye, Hamel ;
Carême, Limoni, Guyot; Pan-
chaux, Lenardon (88e Girard),
Aliu. (ym)

• LE LANDERON -
SAINT-BLAISE 4-2 (1-0)

Pas de round d'observation dans
cette partie puisqu'après trois mi-
nutes déjà, Bastos ouvrait la mar-
que pour Le Landeron.
Obligé de faire le jeu, St-Blaise
fit valoir une bonne circulation
du ballon. Face à des Landeron-
nais bien regroupés et accro-
cheurs, leur tâche fut des plus
ardues.

En seconde période, le même
scénario se répéta puisqu'après
deux minutes, Wenger doubla la
mise sur un splendide coup
franc. Tout semblait être dit à la
56e minute quand Ciprietti pro-
fita d'une collision entre le gar-
dien et un arrière pour inscrire le
3-0.

C'est alors que St-Blaise se ré-
veilla pour inscire deux buts en
dix minutes et presser des Lan-
deronnais très disciplinés autour
de leur gardien Ledermann, en
grande forme. Et Cordero asso-
ma définitivement Saint-Biaise à
l'ultime minute.

Ancien Stand: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Esposito (Epa-

linges).
Buts: 3e Bastos 1-0. 47e Wen-

ger 2-0. 56e Ciprietti 3-0. 60e Ja-
cot 3-1. 72e Junod 3-2. 92e Cor-
dero 4-2.

Le Landeron: Ledermann;
Hosselet (69e Salvi), Rossi, Da-
niele, Wenger; Gattolliat, An-
sermet, Catalane (80e Cordero),
Ciprietti; Amadio, Bastos.

St-Blaise: Burri; Huguenin,
Berger, Baillod, Russillon; Boza
(64e Manini), F. Berger, Pie-
montesi, Torri; Junod, Jacot.

(hg)

• CORTAILLOD -
MARIN 2-1 (1-0)

Cortaillod enregistre sa première
victoire à domicile face à un ad-
versaire qui avait les faveurs de la
cote.
La première demi-heure de jeu
ne fut pas riche en événements et
il fallut attendre la 31e minute
pour voir Thévenaz tromper Pé-
termann d'un tir décoché à l'an-
gle des 16 m. Marin, quant à lui,
ne montra pas grand-chose en
première période et l'avantage
des locaux était mérité.

Trois minutes après le thé,
Thévenaz doublait la mise suite
à un bel effort personnel. La
rentrée de Lehnherr à la 60e mi-
nute coïncidait avec le réveil des
visiteurs. Hotz sauvait du pied à
la 76e.

Sur un coup-franc rapide-
ment joué, Patornilho, à bout
portant, réduisait le score (80e
minute). Cependant il était trop
tard pour Marin et les Car-
quoies défendaient leur maigre
avantage bec et ongles.

Terrain des Câbles: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Zay (Ecublens).
Buts: 31e Thévenaz 1-0. 48e

Thévenaz 2-0. 80e Patornilho
2-1.

Cortaillod: Hotz; Aubée;
Guillod, Kufier, Guenat; Sanz,
Moeschler (46e Rizzon), Théve-
naz, Ciccarone; Schlaeppi (71e
Discianni), Mora.

Marin: Pétermann; Schenk,
Bruegger (70e Richard), Goetz,
Cornu; Perreira , Delaloye, Su-
riano (60e Lehnherr); Constan-
tin, Patornilho, Tortella. (fec)

• HAUTERTVE-
BOUDRY 2-1 (1-0)

Ce match, qui s'est disputé sur un
terrain en bon état et par une
température plutôt fraîche, dé-
marra sur un rythme très élevé.
Les maîtres de céans se créèrent
la première occasion, sans par-
venir à conclure. Et après quel-
ques bons mouvements de part
et d'autre, Hauterive ouvrit le
score: suite à un coup franc bot-
té de la gauche, Trani, en em-
buscade au deuxième poteau ,
trompait Margueron. La réac-
tion boudrysanne fut rageuse,
mais désordonnée.

A l'heure de jeu, cependant,
Fabrice Santschy rétablissait la
parité sur un coup franc de 25
mètres.

Mais les Altaripiens, toujours
en contre, trouvèrent une deu-
xième fois la faille, et de quelle
façon: aile de pigeon de Trani et
splendide reprise de volée de
Trani !

Hauterive remportait deux
bons points pour le moral.

Vieilles-Carrières: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Demierre
(Glane).

Buts: 20e Trani 1-0. 57e Sant-
schy 1-1. 79e Fasel 2-1.

Hauterive: Quesada; Sydler;
Sourget (46e Coste), Christe,
Fasel; Wùthrich, De la Fuente,
Grossin, Grob; Mérat (70e
Lambert), Trani.

Boudry: Margueron; T. Salvi;
Zanier, Huguenin (46e Mathez),
Jaquenod; Mivelle, Da Cruz
(60e Matthey), Russo, D. Salvi ;
Bastos, Santschy. (pac)

Succès total
Hingis gagne à Langenthal

La première participation de
Martina Hingis (13 ans) à un
tournoi WTA s'est soldée par
un succès total. A Langen-
thal, la Saint-Galloise a rem-
porté la finale d'une épreuve
du Swiss Satellite dotée de
10.000 dollars en battant la
Française Sophie Georges
(WTA 555), de trois ans son
aînée, sur le score de 2-6 7-5
7-6 (7-4). Un chèque de 2290
fr et ses six premiers points
WTA ont été sa récompense.

«C'est une de mes plus belles
victoires après mon succès à
Paris. Le fait qu'elle ait été
obtenue en Suisse n'y est pas
pour rien» devait confier
Martina, qui figure théori-
quement au 700e rang du
classement mondial.

Elle n'y entrera cependant
que lorsqu'elle aura joué les
trois tournois qu'elle a le
droit de disputer jusqu'à
l'âge de 13 ans et 11 mois.
Simple dames. Demi-finales:
Hingis (S) bat Markova
(Tch) 6-3 6-1. Georges (Fr)
bat Winzerhôller (All/3) 6-2
6-0.
Finale: Hingis bat Georges 2-
6 7-5 7-6 (7-4). (si)
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Iranien: on veut du
changement! - Déçu et
désespéré après la défaite
de l'équipe nationale
iranienne face à l'Irak
(2-1), dans le cadre du
tournoi final de la zone
Asie de Worl Cup 94, un
journal de Téhéran a
demandé un changement
radical de la direction du
football iranien. Plusieurs
autres journaux quali-:
fiaient de «canard ,
boiteux» le football
iranien , affirmant qu'il
était nécessaire de faire
«quelque chose». (si)

Tennis - Lyon

L'Américain Pete Sampras a
remporté pour la troisième
année consécutive le tournoi
de Lyon, épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 600.000 dol-
lars, en battant en finale le
Français Cédric Pioline en
trois sets, 7-6 (7-5) 1-6 7-5.

Comme l'indique parfaite-
ment le score, Sampras, tom-
beur de Jakob Hlasek en
demi-finale, a dû lutter ferme
pour venir à bout du Fran-
çais, qu'il avait déjà battu,
beaucoup plus facilement, en
finale de l'épreuve 1992 (6-4
6-2).

L'Américain a ainsi défait
son adversaire pour la qua-
trième fois en autant de
confrontations. Il l'avait éga-
lement battu en finale du
dernier US Open. Quant à
Pioline, il a perdu sa sixième
finale de Grand Prix en au-
tant de participations, dont
cinq cette saison.
Simple messieurs. Demi-fi-
nales: Pioline (Fr-5) bat
Fromberg (Aus-8) 6-3 6-7 (2-
7) 6-4. Sampras (EU-1) bat
Hlasek (S) 1-6 6-3 7-6 (8-6).
Finale: Sampras bat Pioline
7-6 (7-5) 1-6 7-5.

Sampras:
le triplé
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Football américain:
ligue unique -
La Fédération suisse de
football américain a
décidé de réorganiser
son championnat. Elle a
ainsi constitué une ligue
nationale unique, avec
des équipes réparties en
trois groupes géographi-
ques. Les formations
composant le groupe
ouest seront Geneva
Seahawks, Bienna Jets,
Lausanne Sharks et •
Monthey Rhinos. (si)

Les Espagnols s'enfoncent
Football - Avec les sans-grade: Deportivo battu par Le Locle n à domicile

3e ligue, groupe 1
NE Xamax II - Bôle II 2-2
La Sagne - Pts-de-Martel . . . .  3-4
Deportivo - Le Locle II 1-3

CLASSEMENT
l. Le Locle II 11 9 1 1 45- 18 19
2. Pts-de-Martel 10 8 2 0 33- 13 18
3. NE Xamax II 8 5 2 1 24- 15 12
4. Etoile 9 4 2 3 18- 18 10
5. Fleurier 10 4 2 4 27- 28 10
6. Trinacria 8 3 3 2 19-11 9
7. U Sagne 8 4 0 4 18- 13 8
8. Deportivo 11 4 0 7 27- 28 8
9. Ticino 8 3 I 4 19- 29 7

10. Bôle II 10 2 1 7 23- 35 5
11. Sonvilier 9 2 0 7 21- 41 4
12. Les Brenets 8 0 0 8 6- 31 0

Groupe 2
Corcelles - Boudry II 3-1
Cornaux - Comète 0-3
Boudry II - Hauterive II 1-2
Lignières - Gen/Coffrane . . . .  2-2
Corcelles - Coffrane 5-1
Colombier II - Béroche 1-3

CLASSEMENT
1. Corcelles 9 6 3 0 24- 9 15
2. Lignières 10 6 3 1 23- 12 15
3. Comète 12 6 0 6 23-25 12
4. Serrières n 9 4 2 3 24- 16 10
5. Colombier II 9 3 3 3 18- 16 9
6. Cornaux 10 4 I 5 24- 23 9
7. Gen/Cofïrane 11 3 3 5 16- 21 9
8. Béroche 8 4 0 4 16- 19 8
9. Fmelon 7 3 1 3 12- 12 7

10. Coffrane 8 3 1 4 12- 23 7
11. Hauterive II 11 2 2 7 17- 25 6
12. Boudry II 8 1 3 4 12- 20 5

4e ligue, groupe 1
Helvétia I - Comète II 4-0
Cortaillod II - Bevaix I 3-2
Béroche II - Audax Friul II . .  3-0
C. Portugais - Comète II 2-0
Auvernier I - Bevaix I 2-2
Cortaillod II - Helvétia I 1-1

CLASSEMENT
1. Auvernier I 8 4 4 0 16- 6 12
Z Cortaillod II 8 4 3 1 21-11 11
3. C. Portugais 6 4 2 0 18- 3 10
4. Bevaix I 7 3 3 1 24- 20 9
5. Audax Fr.II 7 3 1 3 20- 19 7
6. Comète II 8 3 0 5 14-23 6
7. Helvétia I 5 1 2 2 14-12 4
8. Béroche II 7 1 1 5  8- 26 3
9. Espag. NEI 3 1 0  2 7 - 5 2

10. Corcelles II 5 0 0 5 0- 17 0

Groupe 2
Comaux II - Cressier 1 2-6
Lignière II - Le Landeron II . 1-2

CLASSEMENT
1. Mt-Soleil la 6 4 2 0 18- 9 10
2. Landeron II 8 5 0 3 19- 12 10
3. Lignières II 7 4 0 3 19- 16 8
4. Valangin 4 3 0 1 20-11 6
5. Marin II 6 3 0 3 18- 15 6
6. Cressier 1 6 2 2 2 22- 20 6
7. Comaux II 7 2 2 3 17- 23 6
8. Dombres. I 4 2 0 2 15- 10 4
9. St-Blaise II 6 0 2 4 11- 26 2

10. Real Espag.1 4 0 0 4 3- 20 0

Groupe 3
Blue Stars I - La Sagne Ilb . .  7-0
Azzuri I - C. Espagnol I 1-0
Travers I - Buttes I 13-0

CLASSEMENT
1. Travers I 8 7 0 1 40- 6 14
ILe Parc Ib 9 6 2 1 34- 9 14
3. AS Vallée I 7 4 1 2 22- 16 9
4. Azzuri I 7 3 3 1 11- 8 9
S. Blue Stars I 8 3 2 3 21- 19 8
6. La Sape Ilb 6 3 0 3 9- 18 6
7. C. Espagnol I 8 2 2 4 21- 25 6
8. Noiraigue II 5 1 1 3  8-16 3
9. Couvet I 6 1 1 4  11-21 3

10. Buttes I 8 0 0 8 4- 43 0

Groupe 4
F'melon II - Chaux-de-Fds . .  3-4
Chaux-de-Fds - La Sagne Ha . 4-1
St-Imier II - F'melon II 2-0
Le Parc la - Superga II 1-5

CLASSEMENT
1. Superga II 10 8 2 0 39- 9r 18
2. Chx-de-Fds 10 5 3 2 26-"22r 13 ?
3. Floria I 7 4 2 1 22- 12 10 ,
4. La Sagne IIa 8 5 0 3 20- 15 ;TO r
5. St-Imier U 9 2 4 3 16- 20. ,8
6. Le Parc la 10 3 2 5 19-22 8
7. Fmelon II 8 3 1 4 12- 18 7
8. Mt-Soleil Ib 9 0 5 4 10- 24 5
9. Les Bois II 7 1 2 4 9- 23 4

10. Pts-de-Martel 6 0 1 5 10- 18 1

Entre Colombier II et Béroche-Gorgier
Le réserviste colombin est debout... mais il s'inclinera. (Impar-Galley)

5e ligue, groupe 1
Auvernier II - Espagnol NE II 5-2
NE Xamax III - Boudry III . .  1-5
Bevaix II - NE Xamax III . .  10-2
Boudry III - Béroche Illa 2-3

CLASSEMENT
h MofaersIb 7 6 0 1 23- 14 12
ICblombier lir 7"5 0 '2  30- 13 10
3. Bevaix H 6 4 0 2 35- 25 8
4.Aj(vemier n 7 4 0 3 21- 15 8
5. Boudry III 8 3 2 3 33- 16 8
6. Béroche Illa 7 2 2 3 18-23 6
7. Helvétia II 4 2 0 2 10- 15 4
8. Xamax III 8 1 1 6 23- 47 3
9. Espag. NE II 5 0 2 3 8- 17 2

10. Real Espag. 3 0 1 2 3- 19 1

Groupe 2
Fleurier II - Dombresson II . .  4-2
Béroche IHb - Fleurier II 4-0
St-Sulpice I - Blue Stars II . .  10-3

CLASSEMENT
1. St-Sulpice I 8 7 0 I 46- 12 14
2. Béroche IHb 7 6 1 0  26--4 13
3. Fleurier II 8 5 0 3 27- 19 10
4. Dombres. H 7 4 0 3 30- 16 8
5. AS Vallée II 5 3 0 2 25- 14 6
6. Couvet II 4 2 1 1 15- 9 5
7. Blue Stars II 8 2 0 6 22- 42 4
8. Noiraigue III 3 1 0  2 7 - 6 2
9. Pts-de-Martel 8 1 0 7 10- 56 2

' 10. Môtiers la 6 0 0 6 6- 36 0

Groupe 3
Azzuri II - C. Espagnol II . . .  3-2
Deportivo II - Sonvilier II . . .  6-3

CLASSEMENT
1. Deportivo II 10 6 3 1 41- 21 15
I Flbrià H f 4 1 0 16- 8 9
3. Trinacria II 6 3 2 1 17- 10 8
4. AzzurilI 6 3 1 2 15- 13 7
5. Sonvilier II 7 3 1 3 27- 23 7
6. Les Bois III 6 2 1 3 15- 20 5
7. Etoile II 4 2 0 2 13-11 4
8. C. Espag. D 9 2 0 7 20- 36 4
9. Ticino II 5 1 1 3 8- 10 3

10. Les Brenets II 4 0 0 4 5- 25 0

TV-SPORTS
TSI
12.30 Sport.
TF1
00.10 Fl magazine.
EUROSPORT
09.00 Golf .
11.00 Judo.
12.00 Pentathlon moderne.
14.00 Motocyclisme.
15.00 Escrime.
16.00 Cyclisme.
17.30 Formule 1.
18.30 Judo.
20.00 Football.
22.00 Cyclisme.
23.00 Football.
24.00 Golf.

BREVES
Football
JPP envisagerait
la retraite
Jean-Pierre Papin, l'atta-
quant international français
de l'AC Milan, envisagerait
de mettre un terme à sa car-
rière internationale après la
prochaine Coupe du
monde, selon le «Corriere
dello sport».

Volleyball
La Suisse
encore défaite
L'équipe de Suisse fémi-
nine a définitivement perdu
toute chance de se qualifier
pour ies championnats du
monde 94. Dans la dernière
rencontre de la poule élimi-
natoire de Genève, qui était
également le dernier match
du Canadien Lomé Sawula
à la tête de la formation,
l'équipe helvétique a subi
une défaite sans appel de-
vant la Croatie sur le score
de 3-0 (15-9 15-13 15-10)
en 76 minutes.

Escrime
L'argent pour Burki
Gianna Burki s 'est de nou-
veau mise en évidence, à
l'occasion des champion-
nats d'Europe, à Linz. La
jeune Bâloise (24 ans) a en
effet remporté la médaille
d'argent à l'épée, ne s'incli-
nant qu 'en finale devant
l'Italienne Roberta Giussa-
ni.

LE POINT
LNA. Cinquième journée. LNA:
Cern - Yverdon 29-22. Hermance -
Bâle 46-12. La Chaux-de-Fonds -
Avusy 3-26. Classement: 1. Her-
mance 4/8. 2. Cern 3/6. 3. Zurich

3/4. 4. Yverdon 4/4. 5. Bâle 5/2. 6.
Avusy 3/2. 7. La Chaux-de-Fonds
4/0.
LNB. Groupe 1: Lucerne - Lausanne
40-0. Stade Lausanne - Neuchâtel

11-7. Nyon - Ticino 119-0. Classe-
ment: 1. Lucerne 4/6. 2. Neuchâtel
3/4. 3. Stade Lausanne 1/2. 4. Nyon
3/4. 5. EH Lausanne 3/ -1. 6. Ticino
3/-1.

Les «noirs» surpris
LNB: première défaite de Neuchâtel

• STADE LAUSANNE -
NEUCHÂTEL 11-7 (11-0)

Ce week-end, le NSRC a essuyé
sa première défaite du champion-
nat. Face à une équipe lausan-
noise appliquée mais sans grands
talents, les «noirs» ont bafouillé
leur rugby.

La première mi-temps fut légè-
rement à l'avantage des Vau-
dois, ceux-ci marquant un essai
en coin et deux pénalités. La

deuxième mi-temps vit les Neu-
châtelois augmenter leur pres-
sion mais buter sur une défense
intraitable.

Les «noirs» parvinrent cepen-
dant à marquer un essai en force
par leurs avants. Ils ne purent,
malheureusement, concrétiser
leur totale domination du der-
nier quart d'heure par un autre
essai, synonyme de victoire. En
effet, s'ils se créèrent plusieurs
occasions, ils les manquèrent
toutes par excès de fébrilité.

L'ensemble du match peut lais-
ser quelques regrets aux Neu-
châtelois, mais il doit leur don-
ner confiance en leurs moyens
qui sont importants.

Neuchâtel: Pantillon (75e Jac-
quat), Pointet , Bailleul, Clarke,
Kennedy (40e de Pury), Mur-
ray, Ruegger, Heyraud, P. Bren-
nan (m), Richardson (o), Gray,
de Salis (45e Baumann), M.
Brennan, Thurnherr, Pannett.

(jp)

Une correction méritée
Rugby - LNA: nouvelle défaite du RCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AVUSY 3-26 (3-19)

Etait-ce le fait de ne pas pouvoir
jouer sur le terrain des Arêtes?
De devoir à tout prix remporter
cette partie à quatre points? En
tous les cas, le RCC a joué son
plus mauvais match de la saison
et, face à des Genevois limités
mais volontaires, a pris une cor-
rection méritée.
D'entrée de jeu, le pack agressif
et conquérant d'Avusy bouscula
celui de La Chaux-de-Fonds.

Lûthi donna bien un peu d'air à
ses couleurs en transformant
une pénalité, mais les «jaune el
bleu», comme tétanisés par l'en-
jeu, ne se libérèrent pas pour au-
tant. Pris à la gorge, le RCC
céda rapidement en opposant
une résistance bien pâle et ce
n'est pas sa réaction rageuse et
désordonnée, au début de la se-
conde mi-temps, qui changea
grand-chose au cours des événe-
ments.

L'équipe d'Avusy, jouant de
manière simple, se chargea de

rappeler aux Chaux-de-Fon-
niers les fondamentaux du rug-
by: volonté de vaincre et de
conquérir la balle, mise sous
pression de l'adversaire, esprit
de corps. Il n'en fallut pas plus
pour que le RCC sombre sans
gloire.

La Chaux-de-Fonds: Bettex,
Dervey, (Maire), Spiller, Egger,
Dinacci (J. Berthet), Donelly, L.
Berthet, Bornet, Lûthi, Carnal,
Brulhart, Stoller, Pfister , Mar-
ron, Landwerlin (Schallenber-
ger, Jossi, Courvoisier). (pf)

2e ligue, groupe 2
Berthoud - Aile 2-0
Lamboing - Courtételle 2-2
Cornol - Boncourt 0-2

CLASSEMENT
1. Berthoud 8 6 2 0 21- 6 14
2. Cornol 10 5 3 2 19- 14 13
3. Herzogenb. 9 5 2 2 17- 7 12
4. Courtételle 9 3 5 1 14- 13 11
5. Bienne 6 5 0 1 17- 3 10
6. Aile 10 4 2 4 14- 19 10
7. Bassecourt 9 4 1 4 18- 16 9
8. Langenthal 8 3 2 3 18- 13 8
9. Boncourt 10 3 2 5 12- 17 8

10. Lamboing 9 2 3 4 8- 15 7
U.Bure 9 1 0  8 9- 26 2
12. Kirchberg 9 0 2 7 8-26 2

3e ligue, groupe 6
Mâche - Ceneri 1-3
Buren - Corgémont 2-2
Pietcrlen - Lyss b 4-0
Nidau - Rondinclla 5-0
Aurore Bienne - Boujean 34 . .  3-1

CLASSEMENT
1. Lyss b 9 5 3 1 13- 10 13
2. Longeau 8 5 2 I 17- 6 12
3. Nidau 8 5 2 1 18- 8 12
4. Buren 9 5 2 2 13- 10 12
5. Aurore 9 3 4 2 18- 15 10
6. Ceneri 8 3 3 2 14-12 9
7. Corgémont 10 2 4 4 17- 22 8
8. Pietcrlen 10 3 2 5 18-24 8
9. Orpond 7 2 3 2 17- 9 7

10. Mâche 9 2 3 4 12- 17 7
11. Rondinclla 8 0 4 4 3-15 4
12. Boujean 34 9 1 0 8 6- 18 2

Groupe 7
Courroux - Moutier 0-1
Vicques - Mervelier 3-1
Court - Les Breuleux 2-2

CLASSEMENT
1. Reconvilier 11 10 1 0 37-13 21
2. Court 11 7 2 2 28-13 16
3. Tramelan 10 6 1 3 21-12 13
4. Vicques 12 6 1 5 23-16 13
5. Les Breuleux 12 6 1 5 28- 25 13
6. Moutier 11 6 0 5 33- 25 12
7. Courroux 12 3 4 5 16- 20 10
8. Bévilard-M. 10 4 1 5 12-17 9
9. Mervelier 11 3 3 5 11-18  9

10. Sonceboz 11 4 1 6 13-22 9
11. Montfaucon 11 2 2 7 22- 40 6
12. Courrendlin 10 0 1 9 10- 33 1

4e ligue, groupe 9
Madretsch b - Diessbach 2-5
Azzurri - Tavannes 1-1

CLASSEMENT
1. Iberico 8 5 1 2 13- 6 11
1USBB 7 4 1 2 18- 10 9
3. Tramelan 7 2 5 0 14- 10 9
4. Aegerten 7 3 3 1 14-11 9
5. Reconvilier 8 3 3 2 17- 16 9
6. Dotzigen 7 2 2 3 14- 12 6
7. Azzurri 8 2 2 4 10- 12 6
8. Aurore 6 2 1 3 13- 14 5
9. Tavannes 6 1 3 2 7- 10 5

10. Madretsch b 6 "2 1 3 9- 15 5
11. Diessbach 8 2 0 6 10- 23 4

Groupe 10
Delémont b - Les Breuleux . .  6-0
Tavannes - La Courtine 2-1

CLASSEMENT
1. Rebeuvelier 8 7 0 1 23- 7 14
2. Saignelégier 8 5 2 1 30-11 12
3. Delémont b 9 6 0 3 24- 10 12
4. USI Moutier 6 5 1 0 20- 3 11
5. Tavannes 8 5 1 2 20- 8 11
6. La Courtine 9 4 1 4 23- 19 9
7. Le Noirmont 7 4 0 3 18-17 8
8. Bévilard-M. 9 3 1 5 21-28 7
9. St-Ursanne 9 2 0 7 14-27 4

10. Vicques 8 0 1 7  10-35 1
11. Les Breuleux 9 0 1 8  7-45 1

5e ligue, groupe 12
Buren b - Hermrigen b 7-0

CLASSEMENT
1. Aarberg 7 5 1 1 26- 14 II
1 Neuveville 5 4 0 1 20--8 8
3. Orpond 5 3 1 1 18-11 7
4. Monsmier 6 3 1 2 15-15 7
5. Hermrigen b 6 3 1 2 12-26 7

'Ô. Anet 6 2 1 3 24-16 5
7. Buren b 6 2 1 3 15-15 5
8. Port 4 1 1 2 9- 13 3
9. Jens 7 1 1 5  13- 20 3

10. Walperswil 4 0 0 4 5- 19 0

JURA

SPORT-TOTO
1X2 2 X 2  2 1 X  1 X 1 X

TOTO-X
5-13 - 14 - 16-21 - 27
Numéro complémentaire: 11.

LOTERIE A NUMÉROS
31 - 35- 36- 37 - 39 - 41.
Numéro complémentaire: 1.

JOKER
757271.

JEUX
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Hll/lll Centrale Nucléaire _
ll ll.::::i de Leibstadt SA ¦

Leibstadt (Canton d'Argovie) X WM

Actionnaires: léaSÉ
Aare-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten f&tÊ
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau |ffî%'
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe (TORIForces Motrices Bernoises S. A., W^ÊSociété de participations, Berne «àf»
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne §tl ir!
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg &jSp«
Elektrowatt S. A., Zurich W@M
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden §5x1*
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg **§2ïi
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden îSSJjjjj
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne lUPtChemins de fer fédéraux suisses. Berne PIFI
Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur KKJ&
participation au capital-actions les charges annuelles de la I
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En Suisse, les manifestations culturelles vivent principalement des rentrées publi-
citaires. Le Classic Open Air de Soleure ne fait pas exception à cette règle. Là où il y
a interdiction publicitaire, il n'y a plus d'argent. Et le Classic Open Air de Soleure ne
pourrait plus avoir lieu. Dites non aux interdictions qui suppriment 2500 mani-
festations culturelles en Suisse, dites non aux interdictions qui menacent toutes

SïKSS HH NON NON*?
Pour H unir pi», reoillez mi adresser i l'Association contre lt prolifération des interdictions publicitaires , CP. 8615, 3001 Berne.

| Achète au plus
haut prix

Voitures
Bus, camionnettes,
kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant

i? 077/47 61 89
V 28-508170/

Police-
secours
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7 la

Calvin Klein
lunettes

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

<p 039/23 39 55
132-12385
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Les Suns sans
problème - Les Phoenix
Suns ont remporté la
sixième édition du
tournoi international de
Munich. En finale, la
formation américaine a
en effet pris le meilleur
sur Buckler Bologne, par
112-90 (64-49), préservant
ainsi l'invincibilité des, ,
équipes de la NBA dans
cette compétition. Une
nouvelle fois, Charles
Barkley; l'une des stars
du Dream Team, gagnant
du titre olympique à
Barcelone, a tenu la :
vedette lors de cette
finale, (si)

C'est dans la tête
Basketball - LNB masculine: sixième défaite consécutive pour La Chaux-de-Fonds

• LA CHX-DE-FDS -
REUSSBUHL 86-99
(25-50)

C'est grave, docteur?
C'est dans la tête,
Pierre-Alain! Dialogue
imaginaire... mais dialo-
gue qui serait ô combien
approprié après la
sixième défaite consécu-
tive du BBCC en Ligue
nationale B. Samedi,
face à Reussbùhl, les
Chaux-de-Fonniers ont
payé au prix fort leur ca-
lamiteuse première mi-
temps. Et leur bonne
réaction de seconde pé-
riode n'aura en définitive
servi à rien... sinon à avi-
ver leurs regrets.

Par 6m
Renaud TSCHOUMV W

A la mi-temps, les murs des ves-
tiaires chaux-de-fonniers ont
tremblé. Car Pierre-Alain Be-
noît y est allé de son «coup de
gueule». Il faut dire qu'il y avait
de quoi !

Amorphes, ne réussissant au-
cune de leurs entreprises
(qu'elles soient individuelles ou
collectives, offensives ou défen-
sives), les «jaune et bleu» ont
sombré au cours des vingt pre-
mières minutes. Après treize mi-
nutes de jeu, le BBCC n'avait
inscrit que... neuf points. Et les
statistiques chaux-de-fonnières

à la mi-temps faisaient état de
sept tirs réussis sur... vingt-six
essais (27%).
«J'y crois encore, commentait
Benoît à la pause. Nous pou-
vons revenir... mais encore faut-
il le vouloir. Reste que je ne
trouve pas très sain de devoir
m'énerver pareillement pour
mettre mes joueurs face à leurs
responsabilités.»

Reste que la métamorphose
du BBCC fut bien visible. Déci-
dés, volontaires, combatifs, ils
ont emballé le match. Enfin!

Bien effacé en première mi-
temps, Scott McWhorter trouva
enfin ses marques et se mit à ar-
roser (avec succès) le panier lu-
cernois. Le BBCC, gentiment
mais sûrement, remontait la
pente. Mais jamais les Chaux-
de-Fonniers ne parvinrent à
passer en dessous d'un écart de
dix unités. Us s'en approchèrent
souvent (28e: 48-62, 31e: 53-68,
33e: 61-73)... mais ils ne franchi-
rent jamais ce cap. Ce qui aurait
pu être décisif...

Reussbùhl, bien emmené par

son Américain Roy Walker,
réussit à contenir cette furia
pour gérer l'avantage offert sur
un plateau par l'équipe chaux-
de-fonnière au cours du premier
«vingt».
POUR RIEN...
Le problème chaux-de-fonnier
est bien d'ordre psychologique.
«Je crois que mes gars ont peur
de prendre leurs responsabilités,
confirmait Benoît. C'est fou
d'aussi mal jouer! Au vu de la
deuxième mi-temps, je n'ai rien
à reprocher à mes joueurs. No-
tre press individuel a très bien
fonctionné.»

Pour rien, en fait, puisque
Reussbùhl, honête formation -
sans plus - de LNB s'en est reti-
ré vainqueur du Pavillon des
sports. Le BBCC, lui, stagne
toujours à la dernière place du
classement, «du haut» de ses six
défaites en autant de matches...

Oui, l'heure est très grave. Et
le déplacement à Vacallo, same-
di prochain, ne tombe pas fran-
chement au bon moment... R.T.

Didier Chatellard
Le Chaux-de-Fonnier saute plus haut que Himmelber-
ger... mais Reussbùhl sortira vainqueur. (Impar-Galley)

Pavillon des sports: 200 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Salicio et Naef.
La Chaux-de-Fonds: Donzé,
Sauvain (5), Benoît (12), For-
rer (6), Phildius (11), Grange,
Bois (4), Chatellard (2), Mùh-
lebach, McWhorter (46).
Reussbùhl: Bachmann (4),
Schneider (10), Jusovic (2),
Walker (26), Himmelberger
(15), Latsch (21), Gûgler (15),
Wicki (6).
Notes: faute technique à Fer-
rer (23e). Sortis pour cinq
fautes: Sauvain (33e), Chatel-

lard (34e), Gûgler (34e),
Grange (37e) et McWhorter
(40e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 30 paniers sur 65
(46%), dont 6 à trois points (4
x McWhorter, 2 x Benoît), et
20 lancers francs sur 23 (87%).
Reussbùhl inscrit 34 paniers
sur 54 (63%), dont 5 à trois
points (2 x Himmelberger, 2 x
Schneider, Latsch), et 26 lan-
cers francs sur 36 (72%).
Au tableau: 5e: 3-10; 10e: 7-
23; 15e: 15-36; 25e: 38-59;
30e: 51-68; 35e: 65-85.

Sans l'ombre d'un doute
LNB féminine: les filles du BBCC battent facilement Monthey

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MONTHEY 68-44 (34-25)

Le doute n'a pas plané longtemps
samedi après-midi au Pavillon
des sports. Les filles du BBCC
ont en effet logiquement rempor-
té leur deuxième victoire de la
saison, face à des Montheysannes
qui leur étaient inférieures sur
tous les points. Bon pour le mo-
ral!
L'équipe de Sandra Rodriguez a
d'emblée empoigné la rencontre,
démontrant clairement qu'elle
entendait bien dicter sa loi à do-
micile. Grâce - notamment - à
Rachel Favre, très à l'aise dans
la raquette, le BBCC prenait ra-
pidement ses distances: 7-0 (3e),
puis 13-2 (6e) et 19-6 (8e).
Mais un temps-mort -permettait
aux Montheysannes de repren-
dre leurs esprits. Passant en
zone, elles ont quelque peu fait
douter les Chaux-de-Fonnières.

«Je ne sais pas ce que nous
avons, mais à chaque fois
qu'une équipe adopte une dé-
fense de zone, nous éprouvons
de la peine» expliquait Sandra
Rodriguez.

Pendant plus de cinq minutes,
les Chaux-de-Fonnières furent
en effet incapables d'inscrire le
moindre panier (13e: 19-13).
Mais l'entraîneur-joueuse
chaux-de-fonnière parvenait à
inscrire le panier libérateur, et
dès cet instant, il n'y eut plus
qu'une équipe sur le parquet.
«Nous avons réussi à surmonter
ce passage à vide» se réjouissait
l'ailière chaux-de-fonnière, en-
core une fois en vue.

Devant le manque d'adversi-
té, le coach Ghislaine Chatellard
en profitait pour faire jouer tout
son petit monde.

Pavillon des sports: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Grassi Pirone
et Da Silva.

La Chaux-de-Fonds: Ganguil-
let (2), Gritti (4), Leonardi (4),
Schmied, Bolle (9), R. Favre
(12), Winter (4), Rodriguez (25),
Longo (6), Krebs (2).

Monthey: Michellod (8),
Marchi (2), Branco, Mezzalira
(9), Clôt (15), Kunz (7), Lerho
(1), V. Favre, Morisod (2).

Notes: sorties pour cinq
fautes: R. Favre (35e) et Lerho
(37e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 25 paniers sur 60
tirs (42%) et 18 lancers francs
sur 26 (69%). Monthey inscrit
14 paniers sur 52 tirs (27%),
dont 2 à trois points (2 x Michel-
lod), et 14 lancers francs sur 27
(52%).

Au tableau: 5e: 11-2; 10e: 19-
9; 15e: 27-16; 25e: 42-32; 30e:
49-37; 35e: 58-42. R.T.

Retour
remarqué

Course à pied

Le huitième Tour de Cornaux
de la FSG locale s'est heureu-
sement disputé par un temps
sec, quoique froid.

La championne suisse de
marathon Elisabeth Krieg a
obtenu le meilleur chrono
devant la meilleure Neuchâ-
teloise actuellement, à savoir
Corinne Ducommun. Re-
tour très remarqué de Thier-
ry Huguenin qui a renoué
avec la victoire en élite suivi
par Glauser de Cortaillod.

Dames: 1. Krieg, Mûri,
28'21". 2. Ducommun, La
Cibourg, 30'59". 3. Jakob,
Cormondrèche, 31'42".

Vétérans dames: 1. Thûler,
Cornaux, 32'28".

Populaires dames: 1. Mo-
ser, Areuse, 26'59".

Juniors dames: 1. Zigerli ,
Fleurier, 24'45".

Elite: 1. Huguenin, Neu-
châtel, 26'31". 2. Glauser,
Cortaillod, 26'43". 3. Bul-
hard, Chavannes, 27'03".
Puis: 6. Perregaux, La
Chaux-de-Fonds, 27'26".

Vétérans hommes: 1. Ter-
reaux, Fribourg, 27'01". 2.
Furrer, Bevaix, 28'25".

Pari gagné!
LNA masculine: Soukharev délivre Union NE à l'ultime seconde!

• UNION NE - GE BASKET
86-85 (38-32)

Les Genevois et les Neuchâtelois
se sont livrés à un véritable chas-
sé-croisé pendant toute la partie.
Encore menés à deux secondes du
terme, les Unionistes furent déli-
vrés par leur pivot Soukharev, qui
réussit un extraordinaire tir à
trois points.

La partie fut tout d'abord domi-
née par les Genevois, plus ha-
biles à la conclusion. Une dé-
fense de fer des Neuchâtelois al-
lait pourtant leur permettre de
prendre l'avantage avant la mi-
temps.

Après la pause, la partie allait
rester très serrée. Face à la régu-

larité de Kocic et Soukharev, le
spectaculaire Rice smashait et
contrait à tout-va. Rien ne se dé-
cida jusqu'à l'ultime minute.
INCROYABLE ERREUR
Les Genevois entamèrent la der-
nière ligne droite avec un avan-
tage de deux petits points.
Mrkonjic demandait son ultime
temps mort à 47 secondes du
terme pour organiser ses
troupes, mais en vain. Toujours
menés de deux points, les Unio-
nistes manquaient le coche à
quatre secondes du terme (faute
sur Bertoncini , balle de côté).

C'est là que le coach Miller fit
une incroyable erreur: il deman-
da un temps mort. Mrkonjic
profita de la pause offerte par

son homologue pour donner ses
consignes en pariant sur la sur-
prise: un tir à trois points de
Soukharev.

Pari gagné: le géant (212 cm)
balança un tir victorieux de 7,50
m qui cloua les Genevois sur la
sirène.

Salle omnisports: 1100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Markesch et
Sala.

Union NE: Bertoncini (6),
Soukharev (21), Lambelet (9),
Huber (2), Kocic (39), V. Cra-
meri (9).

GE Basket: Deforel (17),
Lenggenhager (16), Margot
(10), Stoianov (4), Moore (20),
Rice (18). (nh)

Luc Béguin champion
Course d'orientation - Championnat suisse de nuit à Bôle

Le championnat suisse de nuit de
course d'orientation s'est déroulé
samedi soir dans les forêts situées
entre Chambrelien, Montmollin
et Bôle. Très bien organisée par
le club du Val-de-Ruz, le CO
Chenau, cette épreuve particu-
lière, car nécessitant une lampe
frontale halogène, a réuni plus de
400 coreurs du pays. C'est la pre-
mière fois qu'une telle épreuve
avait lieu dans le canton.
Comme ce championnat suisse
était organisé par lé CO Che-
nau, seuls les élites et les jeunes
du club pouvaient participer, vu
que l'organisation d'une telle
manifestation demande beau-
coup de monde. C'est pourquoi
seule, une petite quinzaine de
coureurs neuchâtelois ont parti-
cipé, mais cinq médailles sont
quand même tombées dans leur
escarcelle.

En hommes élites, Luc Bé-
guin de Chaumont, sociétaire
du CO Cheneau, a brillamment
remporté son premier titre de
champion suisse de nuit. La mo-
tivation de courir dans le canton
en plus, il a fait une course quasi
parfaite ; une petite faute ne lui
coûtant que deux minutes envi-
ron. Il était d'ailleurs en tête à
tous les postes de contrôle. Luc
devance de près de sept minutes
(!) son second Beat Flùhmann
de Wil. Le récent champion du
monde de relais aux Etats-Unis,
Urs Flùhmann, le frère de Beat,
a terminé troisième. Une panne
de lampe à quelques postes de
l'arrivée le privant de la seconde
place.

En dames élites, la victoire est
revenue à Ursula Oehy de Win-
terthour qui précède sa dau-
phine Vroni Koenig de huit mi-
nutes. La Neuchâteloise Véroni-
que Renaud, membre du CO
Chenau, s'octroie la médaille de
bronze, malgré une course mo-
yenne (elle perd en effet près
d'un quart d'heure sur la pre-
mière).

En juniors, Stefan Lauenstein
(CO henau) termine à une très
bonne troisième place empo-
chant ainsi la médaille de
bronze. Il est précédé par Mat-
thias Niggli et Christoph Schil-
ler, respectivement premier et
second, de quelques minutes.

Sa sœur Janine Lauenstein
(CO Chenau) est également
montée sur le podium en dames
18 ans en se plaçant à une excel-
lente deuxième place qui était
attendue depuis un moment vu
ses bons résultats.

Deux autres podiums sont en-
core venus récompenser les
Neuchâtelois. En dames A,
Claire-Lise Chiffelle (CO Cabal-
leros) s'adjuge la médaille d'ar-
gent, tout comme Anne-Marie
Monnier (CO Calirou) en
dames 45 ans dans une catégorie
où seules quatre participantes
étaient inscrites.

Lors de la remise des résul-
tats, un hommage a ete rendu
aux quatre champions du
monde de relais (Dominik
Humbel, Christian Aebersold,
Urs Flùhmann et Thomas Bùh-
rer) qui étaient tous présents à
ce championnat suisse (avec
plus ou moins de succès lors de
la course). Ce titre obtenu la se-
maine dernière permet à la
Suisse de confirmer celui rem-
porté il y a deux ans en Tché-
quie.
LES AUTRES
NEUCHÂTELOIS
Hommes. Elites: 9. Béguin (CO
Chenau). Juniors: 8. Attinger
(CO Chenau). B: 9. Blaser (CO
Calirou). 4. Matthey (CO Ca-
balleros). 27. Senn (CO Cali-
rou). 50 ans: 10. Monnier (CO
Calirou). 18 ans: 10. Villars (CO
Chenau). 16 ans: Lauenstein
(CO Chenau).
Dames. Juniors: 7. Pittier (CO
Chenau). K: Monnier (CO Cali-
rou). 18 ans: 12. Juan (CO Che-
nau). (sb)

MESSIEURS
LNA. 6e journée: Union NE •
GE Basket 86-85 (38-32). Vevey -
Monthey 67-77 (34-43). Pully -
SAM Massagno 82-72 (42-35).
Cossonay - Bellinzone 97-124
(44-61). Lugano - FR Olympic
85-83 (37-44).
Classement (6 m): 1. Bellinzone
12. 2. FR Olympic 10. 3. Pully 8.
4. Cossonay 6. 5. Union NE 6. 6.
GE Basket 6. 7. Monthey 4. 8.
Lugano 4. 9. Vevey 2. 10. SAM
Massagno 2.
LNB. 6e journée: La Chaux-de-
Fonds - Reussbùhl 86-99 (25-
50). Epalinges - SAV Vacallo
104-96 (54-47). Blonay - Bernex
73-87 (29-42). Regensdorf - Ver-
soix 89-90 (56-48). St-Prex - Pâ-
quis-Seujet 88-96 (39-47).
Classement (6 m): 1. Versoix 10.
2. Pâquis-Seujet 8. 3. Bernex 8.
4. Regensdorf 6. 5. Blonay 6. 6.
Epalinges 6. 7. SAV Vacallo 6. 8.
Reussbùhl 6. 9. St-Prex 4. 10. La
Chaux-de-Fonds 0.
Première ligue. Groupe 1: Re-
nens - Sion Wissigen 81-77. Mar-
tigny - Carouge 68-90. Universi-
té NE - Grand Saconnex 65-72.
Nyon - Echallens 105-95.
DAMES
LNB. 5e journée. Groupe ouest:
Stade Français - Pratteln 52-60
(23-29). La Chaux-de-Fonds -
Monthey 70-44 (34-25). Fémina
Berne - Vevey 83-37 (39-16).
Classement (5 m): 1. Fémina
Berne 10. 2. Pratteln 8. 3. Stade
Français 6. 4. La Chaux-de-
Fonds 4. 5. Monthey 2. 6. Vevey
0. (si)

LE POINT



Budapest
pour Madrid -
Le congrès de l'Associa-
tion européenne d'athlé-
tisme (AEA), qui s 'est
terminé dimanche à
Venise,a confié e
Budapest l'organisation
des championnats
d'Europe 1998. La capi-
tale hongroise, déjà
organisatrice en 1966, l'a
emporté par 25 voix
contre 15 à Madrid
(première candidature),
qui avait pourtant été
recommandée par 9 voix
contre 5 par un vote
préalable du Conseil.
Athènes avait retiré sa
candidature, (si)
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CC
Oa.
(A Un salaire royal

Hockey sur glace - Première ligue: Viège gagne un point aux Lovières

• TRAMELAN - VIÈGE
3-3 (0-1 2-1 1-1)

L'air de Tramelan doit
convenir aux Hauts-Va-
laisans. En l'espace
d'une semaine, Saas-
Grund puis Viège vien-
nent en effet d'engranger
trois points aux Lo-
vières. Ce qui représente
un salaire royal compte
tenu des méritoires per-
formances des hommes
de Jean Helfer.

Le match de samedi soir aura
démontré, une fois de plus, que
non seulement Tramelan a sa
place en première ligue mais
qu'il devrait pouvoir y jouer un
rôle en vue quand certaines er-
reurs individuelles auront été
gommées. Il faut savoir que
deux des trois buts inscrits par
les Valaisans l'ont été avec la
complicité des joueurs trame-
lots. Il est clair cependant que le
leader imprimait parfois une
telle vitesse à la rencontre que
des erreurs individuelles peuvent
survenir.

Hâtons-nous de préciser que
le HC Tramelan de samedi soir

Hoffmann - Krattiger
Les Tramelots ont mérité mieux. (Impar-Galley)

nous a fait extrêmement plaisir
par son engagement, son culot
et sa volonté inébranlable de ter-
rasser le chef de file. Mais
avouons aussi que lorsque Krat-
tiger a finement marqué le troi-
sième but de son équipe, à cinq
minutes du terme de la rencon-

tre, nous avons - et tout le for-
midable public local avec nous -
tremblé de peur que ne se répète
le coup de Saas-Grund. Il n'en
fut heureusement rien du tout
puisque, par Kaufmann et par
l'excellent Dominique Hof-
mann, c'est Tramelan qui man-
qua d'un poil l'occasion d'em-
pocher les deux points.

Le premier tiers-temps res-
sembla souvent à un round
d'observation, les gardiens
Schupbach et Bodenmûller
n'étant alertés que sporadique-
ment. Il fallut attendre la 17e
minute pour assister à l'ouver-
ture du score par Kuonen, à la
suite d'une bévue d'un défenseur

;|tramelot. Au début de la période
'intermédiaire, Hofmann puis
Kaufmann signifiaient au leader
qu'il devait retrousser ses man-
ches s'il n'entendait pas repartir

bredouille. Une seconde erreur,
imputable à Schupbach cette
fois, ramenait provisoirement le
calme dans la maison valai-
sanne. Un tir foudroyant du ca-
pitaine Schmid et la réussite pré-
citée du véloce Krattiger fixaient
définitivement la marque à trois
partout.

Pressés par l'horaire de la na-
vette ferroviaire Kandersteg -
Goppenstein, les visiteurs mi-
rent dix minutes pour déserter
leur vestiaire et dix secondes
pour s'excuser de ne pas avoir le
temps de nous accorder une
interview. Beaucoup plus dispo-
nible, Jean Helfer déclarait no-
tamment: «Mon équipe était la
meilleure et méritait bel et bien
de l'emporter!». Avis auquel
nous nous rallions volontiers et
que partagera également le pré-
sident Bourqui. (pc)

Les Lovières: 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Calame, Dera-
da et D'Ambroggio.
Buts: 18e Kuonen 0-1. 22e
Hofmann (Vuilleumier) 1-1.
25e Hostettmann (Seydoux) 2-
1. 27e K. Truffer (Vogel) 2-2.
46e Schmid (Schnider) 3-2. 54e
Krattiger (Kuonen) 3-3.
Pénalités: 5x2' contre Trame-
lan, 8 x 2 '  contre Viège.
Tramelan: Schupbach;
Schmid, Schnyder; Seydoux,

Schlup; Gehriger; Kaufmann,
Wirz, Hostettmann; Vuilleu-
mier, Hofmann, Jeannotat;
Voirol, Kubacki, Léchenne;
Houlmann.
Viège: Bodenmûller; Kolb,
Gsponer; Volken, Furrer;
Wissen, Roten; Campagnani,
Oggier; Manz, Braide, Antha-
matten; Salzmann, Kuonen^
Krattiger; Pianzola, M. Truf-
fer, Vogel; Horvath, K. Truf-
fer, Julen.

Neuchâtel YS
battu
par la neige

Match arrêté

• SAAS-GRUND -
NEUCHÂTEL YS arrêté
(0-2 0-1)

Brouillard, neige et lenteur de
déblaiement ont eu raison des
acteurs. Après un peu plus de
huit minutes dans le troisième
tiers, et alors que Neuchâtel
YS menait logiquement 3-0,
l'arbitre principal a renvoyé
tout le monde aux vestiaires.
Définitivement cette fois.

La patinoire à ciel ouvert de
Saas-Grund est un lieu aussi
pittoresque que redouté de
tous les joueurs. Souvent
malmenés en Valais, ils ont
régulièrement de la peine à
trouver leurs marques dans
la patrie des Zurbriggen. Sa-
medi soir, Neuchâtel YS a
carrément dû jeter l'éponge,
victime des intempéries et de
la mauvaise volonté locale.
«Ces problèmes sont facile-
ment prévisibles à Saas-
Grund. Le club valaisan peut
donc s'y préparer. Or same-
di, nous n'avons trouvé ni
pelle ni racloir. Quant au
personnel de déblaiement , il
s'est limité à une seule uni té,
le préposé à la Rolba. Ne
parlons pas de celle-ci, qui
fonctionnait au ralenti. Saas-
Grund n'a rien fait pour ren-
dre la patinoire praticable.
Au contraire. Il a ralenti la
manœuvre. C'est regrettable,
car le match était joué », tem-
pête Jean-Michel Courvoi-
sier.

Patinoire de Saas-Grund:
800 spectateurs.

Arbitres: MM. Tschâppat,
Constantin et Landry.

Buts: 4e Mischler (Wicky)
0-1.16e Dessarzin (Wicky) 0-
2. 26e Stehlin (Leuenberger)
0-3.

Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10'
(Fux) contre Saas-Grund, 3
x 2' contre Neuchâtel YS.

Saas-Grund: P. Zurbrig-
gen; Baldinger, Fux; M.
Zurbriggen, Baumann; Boz-
za, Andenmatten; A. Zur-
briggen, Rotzer, Brux ; Vau-
clair, Othmann, Venetz; Fia-
la, Hunziker, Meier.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Zigerli, Dubois; L. Moser,
Hêche; Golay, Favre; Mis-
chler, Dessarzin, Wicky;
Stehlin, Bartoli, Leuenber-
ger, Barth, Flury, Studer.

Notes: le match a été inter-
rompu une première fois à la
46e minute, afin de refaire la
glace. Il a été arrêté définiti-
vement à la 49e minute, en
raison des chutes de neige,

(cs)

LE POINT
MESSIEURS
LNA: Chênois - Lugano 3-0. Pla-
teau-de-Diesse - TGV-87 2-3. Nâfels
- Galina Schaan 3-0. Amriswil -
Jona 3-1. Classement: 1. Nâfels 3-6.
2. LUC 2-4. 3. Plateau-de-Diesse 3-4
(8-5). 4. Amriswil et TGV-87 3-4 (7-
6). 6. Chênois 3-2. 7. Jona 2-0 (3-6).
8. Lugano 2-0 (0-6). 9. Galina
Schaan 2-0 (0-6).
Groupe B: Bevaix - La Chaux-de-
Fonds 1-3. Spiez - Savigny 2-3. Mo-
rat - Guin 3-0. Kôniz II - Tatran
Berne 3-1. Colombier - Muristalden
Berne 1-3. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds et Morat 2-4 (6-1). 3. Kô-
niz II 2-4 (6-2). 4. Spiez 2-2 (5-3). 5.
Muristalden Berne 2-2 (4-4). 6. Savi-
gny 2-2 (4-5). 7. Guin 2-2 (3-4). 8.

Bevaix 2-0 (2-6). 9. Tatran Berne et
Colombier 2-0 ( 1-6).

DAMES
LNB. Groupe ouest: Kôniz - Uni
Beme 3-1. RG Bâle II - Bienne 0-3.
Fribourg - Gerlafingen 3-1. NUC -
Ecublens 2-3. Classement: 1. Kôniz
2-4 (6-1). 2. Fribourg 2-4 (6-2). 3.
Uni Berne 2-2 (4-3). 4. Bienne 2-2 (3-
3). 5. Gerlafingen et Ecublens 2-2 (4-
5). 7. NUC 1-0 (2-3). 8. Uni Bâle II
1-0 (0-3). 9. RG Bâle II 2-0 (2-6).
NATZ Fribourg n'a pas encore
joué.
Groupe B: Spiez - Uettligen 0-3.
NUC II - Sempre Berne 3-2. Colom-
bier - Wittigkofen Berne 0-3.
Thoune - Uni Berne II 3-0. Morat -

Guin 1-3. Classement: 1. Uettligen
2-4 (6-0). 2. Wittigkofen Berne et
Thoune 2-4 (6-1). .4. Sempre Berne
2-2 (5-4). 5. Uni Berne II et Guin 2-2
(3-3). 7. NUC II 2-2 (4-5). 8. Spiez et
Morat 2-0 (1-6). 10. Colombier 2-0
(0-6).
Groupe C: Berthoud - Therwil II 3-
0. Oensingen - Granges 0-3. Rhein-
felden - Franches-Montagnes 1-3.
Laufon - VB Bienne 3-2. Oftringen -
Soleure 3-2. Classement: 1.
Franches-Montagnes et Granges 2-
4 (6-1). 3. Soleure 2-2 (5-3). 4. VB
Bienne 2-2 (5-4). 5. Therwil II et
Berthoud 2-2 (3-3). 7. Oftringen 2-2
(4-5). 8. Laufon 2-2 (3-5). 9. Rhein-
felden 2-0 (2-6). 10. Oensingen 2-0
(0-6).

Le BCC expéditif
Badminton - Faste week-end en ligue nationale

Le Badminton-Club La Chaux-
de-Fonds n'a pas fait de détails ce
week-end. Face à deux forma-
tions modestes il est vrai, il s'est
adjugé un bonus (4 points) par sa
victoire 8-0 face à Gebenstof et
un gain aisé de trois unités aux
dépens du néo-promu Fribourg
(6-2). Le BCC I prend ainsi la
tête du classement. Sa cadette de
LNB a quant à elle alterné le bon
et le moins bon en s'inclinant de-
vant Genève (2-6) puis en prenant
le meilleur de bien belle façon (6-
2) sur Uni Lausanne, deuxième
du classement.

Certes, on attendait du côté
chaux-de-fonnier des victoires
faciles et il en fut ainsi. Face à
Fribourg, Pavel Uvarov, qui n'a
pas encore sorti le grand jeu de-
puis le début du championnat, a
rapidement renvoyé Didier Page
(A 14) au vestiaire, à l'instar de
Diana Koleva face à Francine
Guerra(ll-3 11-1).

Thomas Brônnimann (A 13)
et Bettina Gfeller ont accompli,
eux aussi, un sans-faute dans les
trois disciplines. Finalement, les
Fribourgeois n'ont dû qu'à An-
toine Helbling (A58) l'heur de
ramener un point de leur visite
en terre neuchâteloise.

Ce dernier, rappelons-le,
fourbit ses premières armes en
ligue nationale A et parvient dé-
sormais à se hisser au niveau de
ses adversaires. Mais il manque
encore ici ou là de réalisme à la
conclusion des sets. Une peur de
gagner bien compréhensible à ce
niveau de la compétition et qui
ne saurait perdurer. Son tom-
beur du jour , Felice Marchesi
(A26), n'a ainsi passé l'épaule

que dans les tout derniers ins-
tants (15-12 18-13).
Si les Singinois ont donné une
réplique tout de même valable
aux pensionnaires des Crêtets,
on ne peut en dire autant de Ge-
benstorf. Le club argovien a été
dominé dans tous les comparti-
ments de jeu, tant en simple
qu'en double. A l'image de Dia-
na Koleva victorieuse 11-1 11-1
aux dépens de la 26e joueuse
suisse, Irène Hobler, le BCC ne
s'est guère attardé aux Crêtets
hier après-midi. Il est vrai que
l'entraîneur chaux-de-fonnier
avait peut-être d'autres idées en
tête, puisque Diana Koleva fê-
tait hier son 34e anniversaire...

A noter l'entrée en lice réussie
de Thomas Althaus (A23), nou-
veau joueur du BCC I en rem-
placement de Nicolas Déhon
blessé.
DENTS LONGUES
En LNB, la nervosité et le man-
que de réalisme qui ont marqué
la rencontre de samedi face à
Genève, perdue 2-6, ont fait
place à une combativité retrou-
vée le dimanche. Transcendé, le
BCC II s'est payé le luxe d'infli-
ger un sec 6-2 à Uni Lausanne,
qui est pourtant deuxième au
classement et candidat sérieux
aux play-offs.

Philippe Romanet (Bl) s'est
notamment fait l'auteur d'un
petit exploit en prenant le meil-
leur sur Frédéric Vassaux (A52),
de dix ans son cadet , en trois sets
serres (15-11 7-15 18-15). Grâce
à cette victoire, le BCC II reste
dans le groupe de tête emmené
par le remuant BC Neuchâtel ,
néo-promu aux dents longues.

(jpr)

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Lucerne - Dubendorf 3-1,
Urdorf - Winterthour 1-4, Wetzikon
- Zunzgen 5-2, Kùsnacht - Wil 4-1,
Uzwil - St-Moritz 4-2, Arosa - Bel-
linzone 7-4. Classement: 1. Wil 5-8
(24-10). 2. Arosa 5-8 (28-15). 3.
Kùsnacht 5-8 (21 - 9). 4. Lucerne 4-6.
5. Winterthour 5-6 (18-14). 6. Wetzi-
kon 5-6 (16-13). 7. Uzwil 5-5. 8.
Dubendorf 5-4. 9. Urdorf 4-2. 10.
Bellinzone 5-2. 11. St-Moritz 4-1.
12. Zunzgen 4-0.
Groupe 2: Berthoud - Unterseen-
Interlaken 1-1, Worb - Lyss 1-3,
Thoune - Wiki-Mùnsingen 5-5,
Adelboden - Langnau 0-9, Bâle-Pe-
tit-Huningue - Langenthal 3-3,
Grindelwald - Soleure-Zuchwil 3-5.
Classement: 1. Langnau 5-9 (41-9).
2. Langenthal 5-9 (27-12). 3. Unter-
seen-Interlaken 5-9 (25-14). 4. So-
leure-Zuchwil 5-8. 5. Wiki-Mûnsin-
gen 5-7. 6. Berthoud 5-5. 7. Bâle-Pe-
tit-Huningue 5-4 (20-23). 8. Lyss 5-4
(18-24). 9. Thoune 5-3. 10. Worb 5-
2. 11. Grindelwald 5-0 (15-37) 12.
Adelboden 5-0 (7-35).

LE POINT
Groupe 3
Star LS - Octodure 2-5
Fleurier - Villars 5-5
Sierre - Yverdon 7-5
Tramelan - Viège 3-3
GE Servette - Monthey 5-2

1. Viège 5 4 1 0 32-16 9
2. GE Servette 5 4 1 0 22- 7 9
3. Sierre 4 4 0 0 25-12 8
4. Neuchâtel 3 3 0 0 14- 7 6
5. Saas-Grund 4 3 0 1 21- 16 6
6. Octodure 4 2 0 2 20- 19 4
7. Fleurier 4 1 1 2 16- 19 3
8. Tramelan 5 1 1 3 14- 20 3
9. Yverdon 5 1 0 4 19-28 2

10. Villars 5 0 2 3 16- 28 2
11. Star LS 4 0 0 4 9- 22 0
12. Monthey 4 0 0 4 9- 23 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 octobre, 20 h: Neuchâtel
YS - GE Servette, Star Lausanne -
Tramelan. 20 h 15: Fleurier - Yver-
don, Monthey - Viège, Octodure,
Villars, Saas-Grund - Sierre.

A la loterie
Volleyball - LNA: TGV-87 a souffert avant de remporter le derby

• PLATEAU-DE-DIESSE -
TGV-87 2-3
(13-15 15-7 15-7 4-15 16-18)

Pareil à l'écolier qui tarde à trou-
ver la solution d'une difficulté
scolaire, TGV-87 a séché sur le
problème Plateau. A tel point
qu'il a dû recourir au tie-break
pour s'adjuger le désormais
«classique» du volleyball régio-
nal.
On ne pensait pas si bien dire, en
affirmant que TGV-87 évolue-
rait samedi dernier en terrain
miné. Seuls, son calme, sa cons-
tance dans l'effort et sa régulari-
té lui ont permis de glaner deux
nouveaux points. Et pourtant,
tout avait bien commencé, puis-
que TGV-87 a remporté le pre-
mier set sur un score très serré
de 15-13, après avoir toujours
maintenu Plateau à distance
l'obligeant à courir sans cesse
après le résultat. On sentait tou-
tefois que les Tramelots res-
taient crispés, nerveux et éprou-

vaient des difficultés à supporter
la pression que cette rencontre
engendrait, à l'image de Marc
Meria qui échouait partout. Ce
qui n'était qu'une impression al-
lait se concrétiser dès le second
set où TGV-87 balbutiait son
volleyball. Mis en difficulté en
réception, les favoris craquaient,
laissant le score filer jusqu'à 11-
3 pour Plateau.

A force de travail cependant
et grâce à ses deux Américains,
TGV-87 évitait de sombrer com-
plètement, mais perdait tout de
même le deuxième set, puis le
troisième set sur le score identi-
que de 15-7. Inefficace au bloc,
moyen en défense, parfois désin-
volte au service, TGV-87 mené
2-1 était donc les pieds au mur.
Prenant alors leur responsabilité
et après avoir enfin trouvé la so-
lution au bloc, TGV-87 s'offrait
le droit de disputer la loterie du
tie-break en remportant le set
par 15-4. Pour cela, il aura fallu

toute la classe et la détermina-
tion d'un Rigg seigneurial.

On sait que le facteur chance
est souvent déterminant dans ce
genre de set décisif. Cette man-
che n'a pas fait exception. Après
avoir mené jusqu'à 9-6, Plateau
craquait. Le score basculait ain-
si pour Tramelan passant de 13-
12 à 17-16. TGV-87 n'utilisait
qu'une balle de match et rem-
portait à l'arraché ce derby 18-
16.

Salle des Joncs: 400 specta-
teurs.
Plateau-de-Diesse: Kolb, Pta-
cek, Rovati, Bonaria, Hermann,
Brotschi, Paviltch, Balmer,
Gontcherov, Sasdi, Dunand,
Sunier.

TGV-87: Visinand, Ischy, Go-
bât , Miller, Monnet, Merlan,
Steiner, Rigg Di Chello.

Arbitres: MM. Sola et
Schluep.

Durée du match: 98 minutes
(24' 22' 21' 19' et 12'). (jj)
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Neuchâtelois honoré -
Tenue à Bassecourt,
l'Assemblée des délégués
de la Fédération suisse de
gymnastique (FSG) a
dévoilé un bénéfice de
300.000 fr pour l'exercice
écoulé. Toutefois, le
budget 1994 prévoit une
perte de 42.600 fr, malgré
les 560.000 frqui seront
puisés dans le fonds de
réserve. L'assemblée a par
ailleurs nommé six mem-
bres honoraires, dont
Lucien Pythoud
(Neuchâtel). (si)

Bienne sauve 'essentiel
Hockey sur glace - LNA: arbitrage défavorable aux Biennois au Stade de glace

• BIENNE - KLOTEN
2-2 a.p. (1-2 0-0 1-0 0-0)

Pour la première fois de
la saison, le HC Bienne
s'est montré menaçant
devant un puissant ad-
versaire. Face à Kloten,
ni plus, ni moins, les See-
landais se sont «vidés»
pour acquérir un point
amplement mérité. Et
cela, malgré un trio arbi-
tral «limite» qui a sou-
vent fait souffrir Kolliker
et sa troupe

«Je vous promets qu'ils ne siffle-
ront plus aussi mal la prochaine
fois» entamait le mentor bien-

nois à l'issue de la rencontre.
Mais il dira surtout: «J'ai eu du
plaisir, et mon équipe n'aurait
pas mérité de perdre l'enjeu».

Quand on connaît la qualité
du potentiel des Aviateurs, il fal-
lait être chaud au moment du
coup d'envoi. C'est vraiment à
100 à l'heure que Bienne aborda
la rencontre. A la clé, l'ouver-
ture du score à la 2e minute déjà,
et un nombre très conséquent de
chances de but par . la suite.

Pourtant , Kloten parvint à
renverser le rapport des forces
qui lui parraissait si défavora-
ble. Notons bien que l'arbitre
Gobbi déclenchait le retour des
vsiteurs sur l'égalisation signée
Mazzoléni, ayant auparavant
puni imaginairement le capi-
taine biennois.
ODEUR DE MOISI
Menés au score, Gilles Dubois -
qui fêtait son retour à la compé- Clavien Hoffmann

Bienne a résisté à Kloten... et aux arbitres. (Keystone)

tition - et ses potes, repartirent
du bon pied dans la seconde
phase, retrouvant dynamisme et
imagination. Bienne ne se
contentait plus de se défendre,
de se demander s'il avait défini-
tivement avalé son pain noir.

Mais, les Seelandais ne parve-
naient pas à prendre à défaut le
portier Pavoni, et Kloten faisait
figure de vainqueur jusqu'à
deux minutes du terme. Mo-

ment de l'égalisation, partie de
la canne de Cattaruzza.

Encore une fois complice
dans les prolongations, l'arbi-
trage fut encore mis en cause.
L'odeur tourna au moisi parmi
les spectateurs. C'était la énième
fois que M. Gobbi s'attirait les
sifflets du public.

Reste que, seul contre tous, la
formation biennoise a eu fière
allure samedi soir, (rp)

Stade de glace: 3371 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gobbi.
Buts: 2e Burillo (Glanzmann)
1-0. 9e Mazzoléni (à 5 contre
4) 1-1. 18e Hoffmann 1-2. 58e
Cattaruzza (Rufener) 2-2.
Pénalités: 6x2 '  plus 10' (Nus-
pliger) contre Bienne, 1 x 2'
plus 5' (Bruderer) plus 10'
(Schlagenhauf) contre*Kloten.

Bienne: Anken; D. Dubois,
Cattaruzza; Dick, Steinegger;
Clavien, Schneider; Rufener,
Schûmperli, Robert; Yuldas-
hev, Nuspliger, G. Dubois;
Glanzmann, Boucher, Burillo.
Kloten: Pavoni; Sigg, Elde-
brink; Bruderer, Klôti; Kout,
Mazzoléni; Hollenstein, Jo-
hansson, Wâger; Schlagen-
hauf, Ochsner, Celio; Erni,
Meier, Hoffmann.

Fringants
Fribourgeois

Deuxième ligue

• ALLAINE -
UNTERSTADT-ÉTAT FR
0-11 (0-1 0-7 0-3)

Allaine n'a pas pesé lourd face
à de fringants Fribourgeois.
Malgré un bon premier tiers,
les Ajoulots ont ensuite som-
bré.

La troupe à Ludi avait déci-
dé de mettre les bouchées
doubles durant le tiers mé-
dian. Et cela d'une manière
déconcertante. Cinq buts en
dix minutes et l'affaire était
classée.

Patinoire de Porrentruy:
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer et
Vuilleumier.

Buts: 4e Mosimann (Brul-
hardt) 0-1. 22e Laurenza
(Jacquier) 0-2. 23e Mosi-
mann 0-3. 25e Hofstetter
(Brulhardt) 0-4. 27e Egger
(Brugger) 0-5. 28e Jacquier
(Mosimann) 0-6. 28e Hofs-
tetter (Mosimann) 0-7. 40e
Jeanbourquin 0-8. 44e Jac-
quier (Bûcher) 0-9. 52e Egger
(Braaker) 0-10. 59e Braaker
(Bûcher) 0-11.

Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10'
minutes (Attenza) contre Al-
laine, 7 x 2 '  minutes contre
Unterstadt-Etat FR.

Allaine: Gutly (28e Atien-
za); Raeber, Spinetti; Bedat,
Lambert; Maillard ; O. Sie-
genthaler, Sanglard, Barras;
Cortat, Th. Siegenthaler,
Crelier; Meyer, Kunz, Za-
nolla; Gigon.

Unterstadt-Etat FR: Rie-
do; Genoud, Laurenza;
Brulhart, Dougoud; Braa-
ker, Bûcher, Jaquier; Curty,
Egger, Hofstetter; Jeanbour-
quin, Roulin, Mettraux;
Mosimann; Brugger. (ce)

A l'arrache
Deuxième ligue: derby à suspense au Communal

• LE LOCLE -
SAINT-IMIER 5-4
(1-1 2-1 2-2)

De source bien informée, on sa-
vait que les Imériens auraient
leur mot à dire dans la course aux
premières places lors de ce cham-
pionnat de deuxième ligue. Le
match de reprise, samedi soir sur
le Communal, l'a prouvé. Le sus-
pense a été de la partie jusqu'à la
dernière minute, aucune des deux
équipes en présence ne parvenant
à imposer sa loi et à prendre le
large. Grâce à une meilleure maî-
trise de la situation et une plus
grande rapidité, les gars du lieu
l'ont finalement emporté... sur le
fil.

D'entrée de cause, les antago-
nistes ont peiné à se départager.
Autant d'un côté que de l'autre,
les gardiens ont eu pas mal de
boulot pour pallier les multiples
attaques de joueurs engagés à
fond et décidés à faire la diffé-
rence.

Leurs actions de choc, encore
trop superficielles, ont péché
dans leur ultime phase. En supé-
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riorité numérique, les visiteurs
ont ouvert la marque après onze
minutes de jeu. C'était sanŝ
compter sur la réaction instan-
tanée des Loclois, qui ont rétabli
l'équité moins de trente se-
condes plus tard.

Le même scénario s'est répété
au cours du «vingt» médian,
alors que de multiples pénalités
auraient pu permettre de creuser
l'écart. Que nenni! Réglé com-
me une horloge, le score évo-
luait à coup d'unités distribuées
successivement à gauche et à
droite. Au début de la dernière
période, Houriet égalisait pour
la deuxième fois, obligeant les
maîtres de céans à remettre l'ou-
vrage sur le métier. Niederhau-
ser s'en chargeait presque immé-
diatement.

Evoluant ensuite pendant
quelques instants à cinq contre
trois, ils auraient dû en finir.
Nul doute cependant que le
manque d'entraînement tacti-
que et un chouia de nervosité
ont pesé lourd dans la balance.
Profitant de cette petite défail-
lance, Jakob allait à nouveau
faire vibrer les filets de Luthi.
Surprenant une fois pour toutes

, t . , .'- ¦ - . — .

i le riortier C. Ryser, Meier offrait
la victoire à son équipe.

Communal: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Vallat et Jean-

Mairet.
Buts: 12e Vuilleumier (L. Ry-

ser à 4 contre 5) 0-1. 13e Y. Ber-
gamo 1-1. 23e Raval (Kolly à 5
contre 4). 26e Mouche 2-2. 35e
Y. Bergamo (Raval, Mayor) 3-
2. 41e Houriet (Y. Dubail) 3-3.
43e Niederhauser (Dumas à 5
contre 4) 4-3. 49e Jakob (L. Ry-
ser) 4-4. 57e Meier (à 4 contre 4)
5-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre cha-
que équipe plus 1 x 10' (Jakob)
contre Saint-lmier.

Le Locle: Lûthi; Meier, Du-
mas; Kolly, Becerra; Nieder-
hauser, D. Bergamo, Guerry; Y.
Bergamo, Raval, Mayor; Vuille-
mez, Pochon, Gentil; Anderegg.

Saint-lmier: C. Ryser; Terraz,
Dietlin; Dupertuis, Jakob; C.
Dubail, Houriet, Y. Dubail;
Mouche, Vuilleumier, L. Ryser;
Delalay, Tanner, Hinni.

Notes: bruine persistante ren-
dant la glace collante. Le Locle
sans Tschanz (raisons discipli-
naires) et Saint-lmier sans Ma-
gnin (blessé), (paf)

Match
intéressant

Star battu

• FRANCHES-MONTAGNES -
STAR CHAUX-DE-FONDS
6-2 (0-0 3-13-1)

Entre deux équipes arborant un
nouveau visage par rapport au
dernier exercice, l'on ne s'est pas
ennuyé à cette ouverture de la
saison 1993-94.

De part et d'autre, on s'est livré
- correctement - sans retenue et
sans trop de calcul. De ce fait, et
jusqu'à la mi-match, l'équilibre
fut parfait, tant en ce qui
concerne la manière que le résul-
tat, puisque les locaux répon-
daient à l'ouverture du score des
Chaux-de-Fonniers dans la
même minute.

Puis, les Francs-Monta-
gnards profitèrent d'un cadeau
pour inscrire le 2-1 à la 36e mi-
nute et, alors que l'on s'achemi-
nait vers le terme de la période
intermédiaire, le 3-1 tombait
suite à une jolie combinaison
collective. Indiscutablement, les
Neuchâtelois payaient les ef-
forts consentis jusque-là pour
rester au niveau de leurs hôtes.

Leurs espoirs de revenir dans
le match furent réduits à néant à
la 47e minute, lorsqu'on moins
de trente secondes, les Juras-
siens inscrivirent deux nouvelles
réussites. A 5-1, tout était dit.

Centre des loisirs: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Turrian et
Treuthardt.

Buts: 27e Tavernier (Frigeri)
0-1. 28e Houser 1-1. 36e Cattin
(Frésard) 2-1.39e Cattin (Gillet,
Frésard) 3-1. 47e Richert 4-1.
47e Frésard (Gillet) 5-1. 49e
Ipek 5-2. 56e Boehlen (Gillet) 6-
2.

Franches-Montages: Steiner,
Bertrand, Boehlen, Houser, Gi-
rardi; Léchenne, Cuenat; Fré-
sard, Gillet, Cattin; Corbat,
Guichard, Gigon; Scherler, Ogi,
Nicolet; Erard, Chaignat, Ri-
chert.

Star Chaux-de-Fonds: Frut-
schi; Ganguillet, Gerber; Voi-
sard, Ipek; Aellen, Fluck, Ta-
vernier; Linder, Engstler, Frige-
ri; Botter, Degen, Leuba. (plia)

Départ tonitruant
Université NE surprend Court

• COURT - UNIVERSITÉ NE
3-7 (0-3 3-1 0-3)

Cette première empoignade de la
saison s'est révélée de fort bonne
qualité et disputée sur un rythme
constamment soutenu.
Les visiteurs furent les premiers
à se mettre à la tâche, ouvrant le
pointage après 23 secondes de
jeu par Positano et avec la com-
plicité de Ruch. Poursuivant sur
leur lancée, ils bouclaient le pre-
mier «vingt» sur une conforta-
ble avance.

Sermonnés à la première tasse
de thé, les Courtois retrouvaient
leurs esprits à l'appel du tiers
médian et bousculaient la
troupe de Jean-Biaise Matthey
qui se mit alors à balbutier à qui
mieux mieux. Et on fut tout près

de voir les gars de Jean-Claude
Kohler égaliser quand Schori,
sur une jolie échappée, ajusta
(36e) le poteau droit du sanc-
tuaire de Rioux.

Les Neuchâtelois allaient ce-
pendant voir leur cote reprendre
du galon à l'engagement de la
troisième période, Rochette
réussissant un superbe solo
après... 10 secondes de jeu . Et le
score final d'être scelle à deux
minutes du terme.

Patinoire de Moutier: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Guerne et
Gfeller.

Buts: Ire Positano (Rochette)
0-1. 12' Gigon (Sauser) 0-2. 17e
Ross (Létourneau) 0-3. 26e
Jeanrenaud (Hennin) 1-3. 27e

D. Kohler (Ph. Lauper) 2-3. 28e
Vessaz (Rochette) 2-4. 29e Bach-
mann (Houmard) 3-4. 41e Ro-
chette 3-5. 58e Rochette (Posita-
no) 3-6. 58e Gosselin (Ross) 3-7.

Pénalités: 4x2'. 1x10' (Hen-
nin) contre Court. 7x2 ' + 1 x
10' (Ross) contre Université
NE.

Court: Ruch; Jeanrenaud,
Hostettmann; Widmer, Hou-
mard; Schori, Bachmann,
Scheggia; S. Lauper, Kauf-
mann, Ph. Lauper; Hennin, D.
Kohler, Eberli; Garessus, Stru-
chen, Maeder.

Université NE: Rioux; Kiss-
lig, Bobillier; Vaucher, Floret;
Positano, Rochette, Vessaz;
Gosselin, Ross, Létourneau;
Sauser, Gigon, Willi. (deb)

AVEC LES
SANS GRADE

3e ligue, groupe 9
Les Breuleux - Tramelan II 4-4
Corgémont - Tavannes . . . .  5-4
Courrendlin - Reuchenette . 2-5
Court II - Moutier II 1-10
Courtételle - Crémines ... 10-3

3e ligue, groupe 10
La Brévine - Uni NE II ..6-11
Le Landeron - Ser.-Peseux . 1-8
Pts-Martel II - Saint-lmier II 3-4

4e ligue, groupe 9a
Court - Bassecourt 4-9

AUTRES PATINOIRES

• OLTEN - ZOUG 7-2 (1-0 1-2 5-0)
Kleinholz: 3550 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hefer-
mehl et Schmid.
Buts: 13e Butler (Bachofner, Don-
ghi) 1-0. 24e StefTen (A. Fischer) 1-1.
34e Richard (à 3 contre 3) 2-1. 34e
Fergus (penalty) 2-2. 50e Richard
(Schlapfer, Gagné) 3-2. 51e V.
Millier (Metzger) 4-2. 51e Donghi
(Gagné) 5-2. 53e Richard (Gagné,
Donghi) 6-2. 57e Silling (Gull,
Schlapfer) 7-2.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 5' (Bour-
quin) contre Olten, 7x2 '  plus 5' (A.
Fischer) contre Zoug.
Olten: Aebischer; Hirschi, Bour-
quin; Stucki, Reinhart; Gull , Sil-
ling; Schlapfer, Richard, Gagné; V.
Millier, Metzger, Loosli; Donghi,
Butler, Bachofner.
Zoug: Schôpf; T. Kûnzi, Kessler; B.
Schafhauser, A. Kûnzi ; P. Schaf-
hauser, Ritsch; Antisin , Yarem-
chuk, P. Fischer; Brodmann, Fer-
gus, Neuenschwander; A. Fischer,
Steffen, Meier; C. Muller.

• DAVOS - BERNE \-4
(1-2 0-0 0-2)

Patinoire de Davos: 4750 specta-
teurs.
Arbitré: M. Marti.
Buts: 3e Roth (Thibaudeau) 1-0. 4e
Rauch (Montandon, Fuchs) 1-1.
Ile Montandon (Fuchs) 1-2. 41e
Haapakoski (Fuchs, Montandon) 1-
3. 48e Haapakoski (Friedli) 1-4.
Pénalités: aucune.
Davos: Wieser; Massy, Rûedi; Sigg,
Gianola; Egli, Equilino; Hâller;
Roth, Soguel, Thibaudeau; Gross,
Tsujiura , Crameri; Morf, Muller,
Hànggi; Schneider.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch;
Beutler, Baumgartner; Rutschi, Re-
ber; Friedli, Montandon, Fuchs;
Rogenmoser, Triulzi, Horak;
Bùhler, Meier, Bârtschi.

• ZURICH - FR GOTTERON 3-2
(M 0-0 2-1)

Hallenstadion: 8614 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 6e Ton (Micheli) 1-0. 8e Kho-
mutov (Leuenberger, Bykov) 1-1.
47e Khomutov (Brasey) 1*2. 47e
Ton 2-2. 58e Thôny (Kobel) 3-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre FR Gotte-
ron, 3x2 '  contre Zurich.
Zurich: Simmen; Bayer, Salis; Faic,
Griga; Vollmer, Guyaz; Priakhin,
Weber, Yeremine; Ton, Zeiter, Mi-
cheli; Kobel, Thôny, Morger.
FR Gotteron: Stecher, Hofstetter,
Brasey; Descloux, Honegger; Prin-
ci, Bobillier; Khomutov, Bykov,
Schaller; Silver, Rottaris, Leuenber-
ger; Aeschlimann, Reymond, Kel-
ler; Maurer.
Note: Ton honoré pour son 400e
match en LNA.

• LUGANO - AMBRI-PIOTTA
3-3 (2-1 1-1 0-1 0-0)

Reseghina: 4800 spectateurs (com-
plet).
Arbitre: M. Clemençon.
Buts: 6e Walder (Balmer) 1-0. 8e
Keller (Djoos, à 5 contre 4) 2-0. 9e
Wittmann (Fair) 2-1. 27e Fair (Fe-
dulov) 2-2. 36e Aeschlimann (Lars-
son, à 5 contre 4) 3-2. 56e Jaks 3-3.
Pénalités: 3x2 '  contre Lugano, 5 x
2' contre Ambri-Piotta.
Lugano: Weibel; Sutter, Djoos; Ber-
taggia, Leuenberger; Niderôst, Bal-
mer; Howald, Larsson, Eberle; Jen-
ni, Rôtheli , Aeschlimann; Keller,
Schenkel, Walder.
Ambri-Piotta: Bachschmied ; Mul-
ler, Tschumi; Astley, Riva; Gazza-
roli, Gianini; B. Celio; Fair, Fedu-
lov, Wittmann; Vigano, Léchenne,
Leonov; Jaks, Holzer, Studer; N.
Celio.

CLASSEMENT
l. FR Gotteron U 8 2 1 48- 29 18
2. Kloten 12 8 1 3 50-27 17
3. Berne 11 7 1 3 52- 26 15
4. Lugano 11 7 1 3 37- 24 15
5. Ambri-P. 12 6 I 5 43-41 13
6. Zoug 11 3 2 6 45- 47 8
7.Olten 11 3 1 7 24-44 7
8. Bienne 11 3 1 7 22- 53 7
9. Zurich 11 3 0 8 37-44 6

10. Davos 11 3 0 8 22- 45 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 octobre, 20 h: Ambri-Piot-
ta - Olten, Berne - Lugano, FR Got-
teron - Davos, Zurich - Kloten ,
Zoug - Bienne.



Hausheer
démissionne -
En réaction aux critiqués
émises à son encontre à ?
là suite du licenciement
de l'entraîneur Arno del
Curto, le chef de là : -:,/
commission technique
du CP Zurich, Edwirr- .
Hausheer, a démissionné
de son poste avec effet
immédiat, (si) . ..,;.

S2
|0.n Sans gloire, ni excuses

Hockey sur glace - LNB: le HCC concède une défaite évitable à Bùlach

• BùLACH -
LA CHX-DE-FONDS
6-2 (3-0 0-2 3-0)

S'il est un match que le
HCC n'aurait jamais dû
perdre, c'est bien celui li-
vré samedi en fin
d'après-midi sur la glace
de Biilach. Supérieurs
dans tous les domaines,
les gens de Riccardo
Fuhrer se sont, inclinés
sans gloire aucune, sans
excuses non plus, face a
une équipe pourtant ter-
riblement limitée. Le
seul mérite des Zurichois
aura en effet été de bien
«jouer le coup», en début
de rencontre tout
d'abord, à l'entrée de la
dernière ligne droite en-
suite. Ce qui leur a large-
ment suffi pour prendre
la mesure d'un HCC qui
est donc sorti bredouille
de sa semaine zurichoise.

Bùlach /^
Jean-François BERDAT (̂P

«Je n'ai pas l'impression que
nous leur étions inférieurs...»
Après une longue réflexion, Ric-
cardo Fuhrer aboutissait au
constat qui avait tapé à l'œil de
tous les témoins: honnête for-
mation sans prétention aucune,
Bùlach venait non pas de réali-
ser un hold-up, mais d'adminis-
trer une leçon de simplicité,
voire d'efficacité, récoltant du
même coup deux.points proba-
blement inespérés. Au passage,
la bande à Lars-Erik Lunds-
trôm avait démontré qu'en ma-
tière de hockey sur glace, la vo-
lonté et la discipline prennent

Michaël Ferrari
Le HCC est quelque peu rentré dans le rang. (Impar-Galley)

souvent le dessus sur le talent.
«Ils ont joué juste» dira encore
Riccardo.Fuhrer, tout en met-
tant l'accent sur la réussite qui
s'est faite l'alliée des gens du heu
à des moments déterminants de
la rencontre.
RÙEGER INTRAITABLE
Le ton a très rapidement été
donné: le match était «âgé» de
moins de quatre minutes lors-
que Sahin mit le tableau d'affi-

chage en route. Dans les se-
condes qui avaient précédé,
Leifngruber avait échoué sur le
remarquable Rùeger. La suite
allait être à l'avenant. Tschumi
doublait la mise, tandis que Mu-
risier et Ferrari perdaient leurs
duels avec le dernier rempart zu-
richois. Et lorsque McLaren,
sans enclencher le turbo, se dé-
joua de l'opposition avec une fa-
cilité déconcertante pour s'en al-
ler signer le troisième, chacun se
dit alors que c'en était trop: tout
en ayant fait le jeu, le HCC ac-
cusait un retard inquiétant.

La deuxième période ne de-
vait que confirmer l'éclatante
supériorité des gens des Mé-
lèzes. Lambert, Shirajev, Lam-
bert encore, Murisier, C. Lùthi
puis Shirajev vinrent se heurter
à un Rùeger décidément intrai-
table. Leimgruber puis Laczko
parvenaient néanmoins à conju-
rer le mauvais sort et à relancer
une rencontre à ce moment-là
promise aux Chaux-de-Fon-
niers.

L'incontournable Tschumi
devait pourtant en décider au-

trement à l'entrée de la dernière
ligne droite. «Ce but a brisé no-
tre espoir, convenait Riccardo
Fuhrer. Dès cet instant, les gars
n'y ont plus cru...» A tort sans
doute. Jeannin visera le poteau
et Lambert échouera, seul, imité
bientôt par C. Lûthi Sahin et
McLaren, eux, saleront l'addi-
tion.
«À NOTRE PLACE»
Après un début de parcours
prometteur, le HCC est donc
quelque peu rentré dans le rang.
«Ce soir, on a pu voir nos li-
mites, commentait Riccardo
Fuhrer. Peut-être sommes-nous
désormais à notre place. En
d'autres termes, nous ne som-
mes pas aussi forts que certains
le croient.»

Tout en rappelant que «c'est
la vie, qu'il faut savoir accepter
et tourner la page», le Bernois
affichait une pointe de regret:
«Nous pourrions avoir quatre
points de plus. Ce soir, nous
avons commis les mêmes erreurs
que mardi dernier face à Grass-
hopper. Cela ne me plaît pas du

tout et j'ai de la peine à com-
prendre que l'équipe réagisse de
la sorte. Je n'ai pourtant pas
grand-chose à reprocher à mes
gars, sinon la peur de prendre
des responsabilités. Certains
joueurs se cachent, c'est une évi-
dence. J'ai toujours prôné un jeu
collectif, mais il y a des moments
où un joueur doit être capable
de forcer le destin seul. Ce soir,
c'est ce qui a fait la différence
entre les deux équipes.»

Pour étayer son propos, le
Bernois s'appuyait sur les statis-
tiques, criardes comme de cou-
tume: soixante-neuf tirs chaux-
de-fonniers, quarante zurichois.
«Nous avons «lancé» vingt-cinq
fois à côté de la cage, cela quand
bien même nous étions en bonne
position...» A quoi bon chercher
d'autres explications?

Sans aller jsuqu'à dire qu'il
s'est battu lui-même, le HCC
s'est mis dans une position qui
n'a plus rien de confortable.
«Jusqu'ici, nous nous sommes
inclinés face à des formations
qui étaient classées derrière
nous, donc censées être moins
fortes, constatait Riccardo Fuh-
rer. C'est donc qu'au moment
où nous les avons affrontées ,
nous étions encore plus faibles
qu'elles. Ce soir, nous avons en
quelque sorte relancé le cham-
pionnat. Bùlach est revenu à
quatre points de nous alors que
nous aurions pu le reléguer à
huit longueurs. Nous nous som-
mes mis nous-mêmes sous pres-
sion. Désormais, il s'agira de
voir si l'équipe est capable de
réagir.»

Premier élément de réponse
demain soir, avec la venue de
Coire aux Mélèzes. Coire? Une
équipe fece Tà laquelle le HCC
avait livré un match comparable
à celui de Bùlach.

Mais comme comparaison
n'est pas raison... J.-F. B.

Hirslen: 780 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Bet-
schart et Hohl.
Buts: 4e Sahin (Tschumi, à 5
contre 4) 1-0. 6e Tschumi
(Schônhaar) 2-0. 17e McLaren
(Tschumi) 3-0. 30e Leimgru-
ber (Lambert, Pfosi) 3-1. 35e
Laczko (Lambert, Shirajev) 3-
2. 43e Tschumi (McLaren) 4-
2. 53e Sahin (Ekelund, U.
Lûthi) 5-2. 58e McLaren
(Jâggli) 6-2.
Pénalités: 3x2' contre chaque
équipe.

Biilach: Rùeger; Schellenberg,
Bûnter; Erny, Schônhaar;
Meier, Gull; Jâggli; U. Lùthi,
Ekelund, Bauer; Sahin,
McLaren, Tschumi; Celio, Pe-
dersen, Caretta.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Pfosi ; Ott, Baume;
Murisier, Raess; Laczko,
Lambert, Dick; C. Lûthi, Gaz-
zaroli, Leimgruber; Ferrari,
Jeannin, Rod; Rohrbach.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Oppliger (suspendu).

Quand Andrey fait des siennes
A Martigny, Ajoie a concédé sa sixième défaite consécutive, mais méritait mieux

• MARTIGNY-VALAIS -
AJOIE 2-1 (2-0 0-1 0-0)

A 37 ans, Thierry Andrey, qui
joue les remplaçants de luxe à
Martigny-Valais, est toujours là.
Samedi soir, il a fait le bonheur
des siens en empêchant Ajoie de
comptabiliser son premier point
en six matches.

«Nous aurions mérité de revenir
au score, mais Andrey s'est
montré intraitable, raconte
Mike Me Namara. En effet ,
même si nous avons évolué avec
un seul étranger, nous avons li-
vré notre meilleur match depuis
fort longtemps. Malheureuse-
ment, ce diable de gardien s'est
montré excellent et nous a em-
pêchés d'égaliser.»

Ainsi donc, malgré un départ
difficile - les Octoduriens ont
ouvert le score à la Ire minute -

les Ajoulots se sont bien repris et
ont fait preuve de discipline.
«Nous avons même dominé dès
le deuxième tiers temps et il est
dommage que nous n'ayons pas
pu engranger un point, regrette
Me Namara. Maintenant, nous
sommes derniers et il nous reste
deux matches avant la pause de

dix jours pour maintenir le
contact avec les autres forma-
tions. Je reste néanmoins
confiant car nous perdons pour
peu de choses et le puck va finir
par tourner en notre faveur.»

Octodure: 2801 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kien-

holz et Oberli.

Buts: Ire T. Heldner (Rosol)
1-0. 17e Aebersold (Steck) 2-0.
37e Furer 2-1.

Pénalités: 7x2'  contre Marti-
gny-Valais, 6x2 '  contre Ajoie.

Martigny-Valais: Andrey;
Neukom, Steck; Jâggi, Jezzone;
Mauron, Rûger; Rosol, T.
Heldner, Ecoeur; Aebersold,
Glowa, Taccoz; Bernard, Nuss-
berger, Moret ; Bonito.

Ajoie: Fraschina; Capaul, Bà-
chler; Lapointe, Miner; Tanner;
Griga, Pestrin, Furer; Rothen,
Bornet, Lamminger; Kohler,
Mozzini, Marquis.

Notes: Martigny-Valais joue
sans Grand, R. Heldner, Evé-
quoz, Formaz et Baumann
(blessés), Ajoie est privé de
Rohrbach, Heiz (blessés) et sans
Priestlay (étranger démission-
naire). J.C.

Rien dé concret
Après la «démission» de Ken
Priesttay, leHCÂjoiçS'est lan-
cé à la recherche d'un nouvel
étranger et Mike McNamara a
multipilié les contacts hier.
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«Pour l'instant, il n'y a rien
de fait, déclare-t-il. J'ai télér.
plumé à beaucoup de monde,

mais je n'ai pas encore eu de ré-
ponses définitives. Si ce n'est
pas facile de trouver quelqu'un
surtout que nos moyens sont li-
mités, nous n'allons pas enga-
ger n'importe qui. Mais, peut-
être que nous aurons du nou-

: veau dès aujourd'hui.» A suivre
donc... (Imp).

BRÈVES
Hockey sur glace
Zoug:
salaires en suspens
Les joueurs du HC Zoug ne
toucheront pas leurs sa-
laires du mois d'octobre
jusqu'à nouvel avis. Le pré-
sident Fredy Egli a déclaré
lors d'une interview à la ra-
dio que le versement des
salaires de ce mois est sus-
pendu jusqu 'à amélioration
des performances.
Le CP Berne
engage Quinn
Le CP Berne a engagé l'at-
taquant canadien Dan
Quinn, 28 ans, en rempla-
cement du Finlandais Rai-
mo Summanen, suspendu
par les dirigeants du club de
la capitale.

AUTRES PATINOIRES

• RAPPERSWIL - THURGOVIE
5-1 (2-1 2-0 1-0)

Lido: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger, Sutter et
Kôppel.
Buts: 4e Allison (Kossmann) 1-0.
10e Dalla Vecchia (Daoust) 1-1. 19e
Bissett (Sccholzcr) 2-1. 22e Allison
(Kossmann) 3-1. 25e Bissett (Steh-
lin) 4-1. 49e Honegger (Stehlin) 5-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil,
5x2 '  contre Thurgovie.

• HERISAU - COIRE 5-2
(1-1 2-1 2-0)

Centre sportif: 1 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Kùttel , Baumgartner
et Gianolli.
Buts: 6e Dolana (penalty) 1-0. 19e
Signorell (Kvartalnov) 1-1.21e Mal-
gin 1-2. 23e Dolana (Vlk, Krapf) 2-
2. 37e Germann (Summermatter) 3-
2. 47e Summermatter 4-2. 54e Blei-
ker (Dolana) 5-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Herisau, 7 x
2' contre Coire.

• LAUSANNE - GRASSHOPPER
4-1 (2-0 2-1 0-0)

Malley: 1830 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Pignolet
et Zingg.
Buts: 4e Desjardins (Epiney) 1-0. 6e
Desjardins 2-0. 21e Bûcher (Guyaz)
3-0. 37e Ayer (à 3 contre 4) 3-1. 39e
Gauch (à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausanne. 5
x 2' + 10' (Muffler) contre Grass-
hopper.

CLASSEMENT
1. Martigny 9 7 0 2 45- 27 14
2. Rapperswil 9 6 I 2 39- 24 13
3. Grasshopp. 9 5 0 4 32-30 10
4. Coire 9 5 0 4 34- 34 10
5. Chx-de-Fds 9 5 0 4 33-35 10
6. Herisau 9 3 2 4 35-35 8
7. Lausanne 9 3 1 5 30- 35 7
8. Thurgovie 9 3 1 5  29-38 7
9. Bùlach 9 2 2 5 28-37 6

10. Ajoie 9 2 1 6 29- 39 5

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 octobre, 20 h: Ajoie -
Biilach. La Chaux-de-Fonds -
Coire. Grasshopper - Marti gny-Va-
lais, Rapperswil - Lausanne, Thur-
govie - Herisau.

Hier à Auteuil
Prix Violon II

Non partants: 16 - 18

Tiercé: 1 5 - 4 - 2
Quarté+: 1 5 - 4 - 2 - 6
Quinté+: 1 5 - 4 - 2 - 6 - 9

Rapports pour 1 franc: '
Tiercé dans l'ordre:
240,80 f r .
Dans un ordre différen t:
36,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
402,30 fr.
Dans un ordre différent:
24,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
6,00 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
15.34X80 f r .
Dans un ordre différent:
199,00 fr.
Bonus 4: 10,20 fr.
Bonus 3: 3,40 fr.

Rapports pour S francs:
2sur4:9,50 fr.

Hier à Longchamp
Prix Europe 1

Tiercé: 13-10-5.
Quarté+: 13- 10-5-15.
Quinté+: 13-10-5-15- 7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
883.20 fr.
Dans un ordre différent:
158,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
4462,80 fr.
Dans un ordre différent:
222.40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
34,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
104.598.40 f r .
Dans un ordre différent:
1268,20 fr.
Bonus 4: 79.20 fr.
Bonus 3: 26,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 54,50 fr.

PMUR



Pour le mieux-être d autrui
Création d'une Association romande des thérapeutes

Les thérapies dites natu-
relles sont aussi vieilles
que l'humanité, que Ton
pense seulement au sa-
voir-faire chinois. Au-
jourd'hui, elles revien-
nent à la mode en Occi-
dent. Un phénomène so-
cial encore amplifié par
l'émergence de nouvelles
techniques. Désireux
d'informer, de se former,
de garantir le sérieux de
leurs activités et de se
poser en partenaires
pour les milieux officiels
de la santé, des adeptes
de ces médecines alter-
natives ont décidé de fon-
der l'Association ro-
mande des thérapeutes
(ART).
L'idée d'une association trottait
dans la tête de Heinz Reber de-
puis quelques années déjà. En
juin dernier, le Butteran réunit
une vingtaine de thérapeutes
pour la constitution de l'ART.
Les statuts viennent d'être rati-
fiés.

Plusieurs éléments ont contri-
bué à la création de l'ART. Une
nouvelle prise de conscience au
niveau des thérapies est en
cours. A témoin la reconnais-
sance par l'OFIAMT du métier
de masseur. Dans le public, l'in-
térêt pour ces démarches alter-
natives grandit. Les nombreux
séminaires existants sont pris
d'assaut et les congrès, tel Med-
nat, connaissent le succès.
SOUS LE BOISSEAU
En outre, «de tout temps, dans
le monde entier et dans toutes
les civilisations, des gens se sont
lancés dans l'art de guérir ou de
soulager», avance Heinz Reber,

nommé président de l'ART. Des
démarches naturelles qui, sous
nos latitudes, se sont mainte-
nues quelque peu sous le bois-
seau depuis l'avènement de la
science. Dans une culture carté-
sienne, difficile de faire admettre
ce qui n'est pas prouvé expéri-
mentalement.

Pas question pour l'Associa-
tion romande des thérapeutes
cependant de balayer purement
et simplement la médecine
conventionnelle. Elle reste né-
cessaire, tout comme la chirur-
gie et les médicaments, mais les
thérapies naturelles peuvent être
complémentaires. L'important
étant d'avoir une vision globale
de la santé d'un individu.

L'ART vise de multiples buts.
Elle s'est structurée pour deve-
nir une société faîtière. Sous son
aile, des groupes constitués de
thérapeutes pratiquant dans le
même domaine pourront s'y
blottir. L'ART se propose égale-
ment de contribuer à la forma-
tion continue de ses membres
par l'organisation de séminaires,
de séances d'information, de
cours de formation et de perfec-
tionnement. Des éléments qui,
bien pensés, devraient accroître
le sérieux de l'organisation.

L'information du public fi-
gure aussi parmi les objectifs,
comme la volonté de se consti-
tuer en partenaire vis-à-vis des
milieux officiels responsables de
la santé (autorités, corps médi-
cal, assurances, etc.). .

L'ART est ouverte à toute
personne désireuse de parfaire
sa formation, intéressée a soute-
nir l'association et/ou à bénéfi-
cier de ses activités. Cependant,
seuls les thérapeutes certifiés par
l'ART pourront figurer sur les
listes publiées à l'usage des tiers.
Les thérapeutes devront offrir
des garanties suffisantes quant à
leur activité.
Informer le public, établir des
listes de thérapeutes certifiés?
Daphné Berner, médecin canto-
nal, est quelque peu sceptique.

«Que ces personnes se groupent
en association, tant mieux pour
elles. Mais comment faire de
l'information? Est-ce que cela
revient à dire qu'il vaut mieux
penser positif que négatif? Et
qu'est-ce que cela veut dire, par
exemple, un réflexologue sé-
rieux? Je ne vois vraiment pas
comment on fera la part des
choses.»

En matière de médecine pa-
rallèle, la législation neuchâte-
loise est encore restrictive. D'ail-
leurs, seuls les professionnels de

la santé reconnus par l'Etat peu-
vent s'attribuer le titre de théra-
peute. «La nouvelle loi sera plus
souple, précise Daphné Berner.
Nous tâcherons de trouver une
solution afin que les thérapeutes
alternatifs soient admis. Ils ne
seront pas pour autant recon-
nus, mais tolérés comme c'est
déjà le cas dans d'autres can-
tons.»

Un premier pas que les
adeptes neuchâtelois des méde-
cines alternatives doivent atten-
dre avec impatience. MDC

Modhac

j Temps froid et hu-
j  mide, terrain détrem-
: pé. Les organisateurs
de la Journée de
l'agriculture à Mo-
! dhac ont tout simple-
ment pris, la décision

. d'annuler, samedi
après-midi, ce qui

; avait été prévu à l'ex-
térieur.

a -Journée
perturbée

i

De doux ronrons
Neuchâtel : exposition féline internationale

Expo féline de Neuchâtel
Poil court, long, mi-court ou siamois, une quarantaine de
races se pavanaient ce week-end à Panespo.

(Impar-Galley)

Un monde fou, ce week-end à Pa-
nespo, à Neuchâtel, où se tenait
l'exposition féline internationale
de la Société féline Neuchâtel-
Jura. Entre samedi et dimanche,
ce sont près de 8000 personnes
qui sont venues admirer matous
de race et de classe.

La manifestation a rassemblé
plus de 450 chats en provenance
de toute l'Europe. Entre chats à
poil court, long, mi-court ou
chats siamois, une quarantaine
de races étaient représentées.

Présence remarquée, celle
d'une cinquantaine de char-
treux, des chats au pelage gris-
bleu, du nom des moines dont
ils étaient les compagnons. Une
présentation spéciale en a été
faite, hier en début d'après-midi.
Sans oublier le «Best-in-show»
qui a permis de désigner le su-
perchampion de chacune des
quatre catégories après les juge-
ments, qualifications et distribu-
tion de distinctions opérées le

samedi par un jury internatio-
nal.

Si, entre «Ivresse de Soré-
mont», «Isidore du Gralou
Noir» ou même «Green Eyes
Alain-Prost», les chats à pedi-
gree... et à particules étaient bien
représentés, les chats «de mai-
son» n'étaient pas en reste non
plus. Avec même la participa-
tion d'une superstar: «Nitscho»,
champion du monde de la caté-
gorie.

Le public a fait honneur à la
manifestation. «Il y a eu un
monde fou. Pendant les deux
jours, ce sont près de 8000 per-
sonnes qui ont visité l'exposi-
tion», relevait hier, ravie, Su-
sanne Steidle. Une présidente
qui souhaite en tout cas le même
succès à la prochaine exposition
de la société prévue pour les 11
et 12 décembre 1994, à Delé-
mont. Surtout qu'elle marquera
en plus le 25e anniversaire de
l'association, (cp)

Postes jurassiennes

1 «Le courrier B ne doit
pas être distribué le
samedi. Vous volez

120 centimes aux
PTT». Cette directive
I de la grande régie fait
j  bondir plus d'un bu-

raliste, jurassien en
.. \ particulier. La grogne
Ziet la fronde s'instal-
I lent, dans un climat
j favorisé par le flou
entretenu autour de

1 la fermeture des bu-
I reaux de campagne.
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Le facteur
né sonne
plus deux fois

- i

Le rationnel
et le magique

REGARD

Le magique revient en f o r c e .
Est-ce parce  que nous virons
dans une ère d'incertitude, une
époque où tout est diff icile , où
les guerres sont nombreuses et
la pollution omniprésente? Aux
sociologues de répondre.

En matière de santé, comme
dans de nombreux autres
domaines de la vie courante, le
magique et le rationnel n'ont
pas  de f rontières bien déf inies.
Chaque f emme et chaque
homme en f ixent les limites
respectives. Même les esprits
scientif iques les plus brillants
comportent une par t
d'irrationnel. Sinon comment
expliquer, d'un point de vue
strictement cartésien, que des
docteurs en médecine pratiquent
également l'acupuncture ou
l'homéopathie?

L'Association romande des
thérapeutes, grâce i ses statuts,
souhaite séparer le bon grain de
l'ivraie. En choisissant d'établir
des listes de thérapeutes
certif iés, elle s'engage,
curieusement, sur le terrain de
ses détracteurs. L'ART devra-t-
elle recourir à des critères
scientif iques pour conseiller tel
praticien plutôt que tel autre?
L'exercice s'annonce délicat

On le constate, le magique et
le rationnel sont intimement
liés. Un monde dans lequel
régnerait en maître le scientisme
serait bien triste. A l'inverse, un
monde f a i t  uniquement de
magie aurait de quoi inquiéter.

Mariano DE CRISTOFANO

WmWÊmWm
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IMIission impossible pour les Casques bleus uoNU pIgfsz
• <

m tu

Le Locle

j Grâce à la section lo-
' cloise «Sommartel»

du Club alpin suisse,
\ les amateurs de ran-
donnée pédestre dis-

\ posent d'un itinéraire
facilité pour rejoin-
dre, depuis le Châ-

i teau des Monts ou la
. ; gare, les Moulins
1 souterrains du Col-
ides-Roches. Un
I nouveau sentier a été
inauguré samedi.
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Nouveau
sentier

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

|O
5

Météo; Lac des
7 . j „, . BrenetsAu-dessus du stratus et en Valais,
temps devenant assez ensoleillé. 751,06 m
Faible bise sur le Plateau.
Demain: Lac de
Stratus sur le Plateau. Limite supé- Neuchâtel
rieure d'abord à 1400 mètres, puis ,?q 1Qs'abaissant vers 800 à 1000 mètres. y

'
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30% LIQUIDATION PARTIELLE (SjPfggg
W V  / W du 25 octobre au 24 décembre 1993 BOUTIQUE DE LA FEMME éLéGANTE
«<|s> V^sl -k^IC* • . . . . .. Avenue Léopold-Robert 11 (lace Fontaine Monumental)
\Ats idUalS Autorisée par les services administratifs UMH«7 La Chaux-de-Fonds-© 039/23 15 62

¦HH Chez nous, c 'est déjà la

|̂ U| nouvelle annéel

nu mm Venez découvrir la gamme

WM' Ford 19*i_-___~êFZ~\

_ dans nos locaux d'exposition,
UJ du jeudi 21 au nwnfi 26 octobre 93

Z 
vendredi 22:9h-20h
samedi 23: 9h-18h

Z
dimandie24: 10h-18h
jeudi, t"i4 mardi:

©

heures d'ouverture normales

+ de sécurité, + d'équipement,

n+  
de confort ? d'autpmobile

.... à des prix 1993 „jm

—^ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
_̂ 

^̂  
_ 

^̂  _̂ ^̂  ̂  ̂
Le ramassage aura lieu le mercredi après-midi 27 octobre.

% II il 1 RM £\ Kl U ¦ A I ! JK )¦ I H^l" ̂  **' vous désirez donner des objets, suspendez un linge à
'%9%# ^^^H^V IVIMIlVa n 

Énk%mW JW%k. V %# #̂EB^2P votre fenêtre. 
Des 

éclaireurs se chargeront de prendre
_ . . _ . , , _ „ ,, — « ¦ ¦ _— .. „- **. —.—.**..+ *- -. * ^«.« livraison de vos dons. (Pour prendre des objets chez vous en

des Eclaireurs Saint-Hubert et la Rochelle SAMEDI 30 OCTOBRE 1993 soirée. ? 23 02 12/28 eo 33).

ATELIER DE
RÉPARATIONS

OE MONTRES ET PENDULES
cherche pour date à convenir une

personne
de formation

technique
pouvant assumer un service soigné.
Possibilité ultérieure de reprise, selon
entente. ;
Ecrire sous chiffres V 132-746581 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

_^_ î Classé monument historique *
| i I ' l\~r rm\ f~~ d'importance nationale

s i ; AA \_J L par la Confédération

' H '̂D̂ A CHAUX- "-FONDS
Jeudi 28 octobre 1993 à 20 heures i

I LE QUI NT ET I
DE L'ART

Une pianiste et quatre voix d'hommes

Un spectacle d'humour polyphonique en couleurs {
Location: Tabatière du Théâtre,

<p 039/239 444
. 132-12085 '

TÉLÉVISEUR 70 cm PHILIPS
28 ST 2787 pal-secam stéréo txt

16dO " ''• ^'
lùiltôfff lS&&k8î e!ffS&ï&Sr% m

 ̂m.
au lieu de Pr. 1990.-

I A CE PRIX-LA, TOUS CHEZ

L__™_z_ \____ \_j
Philippe-Henry-Mathey 3

? 039/28 21 40 167.1M69

L'assemblée générale du ilJJtW
Service d'aide familiale f ~\(SAF) HE3K
de La Chaux-de-Fonds ^̂
aura lieu le:

MARDI 26 OCTOBRE 1993, à 17 heures
au Restaurant II Caminetto, Balance 15,

à La Chaux-de-Fonds. 132.12406.37o

M ^
JOULEUR sv> .|; 

jZ_/^i ̂ Z.. _.;.! ^J

| Publicité Intensive/ Publicité par annonces |

Ankup îïov%Vô _
2065 Savagnier ffi&qj S&O'*'"''

<p 038/53 26 76 »"%4**^
ou 53 23 26 *
Fax 038/53 57 49
vous propose: les pneus neufs

TOYO à prix imbattables I
28-1627

t_S_> ,§û
 ̂J^ j ŴS j / Ê (  Y»

rspH^pls C ̂  si 6
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu 'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

(Os
Informations? Numéro vert 155 26 25 ?

o

CAISSE-MALADIE |(g)| CMB
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12,2002 Neuchâtel

ÊUROMUSIC

Léopold-Robert 70 Tél. 039/23 52 39 ï
\7.m La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 52 47/

E 

VITRERIE - MIROITJ§niE^®r

ostz^(039) 26 40 77 7 Ẑ .S.yZ

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir dans votre région:

des collaboratrices
Vous êtes:
- volontaire et dynamique;
- ambitieuse;
- bonne présentation.
Vous cherchez:
- une activité passionnante;
- une augmentation de vos connais-

sances et capacité professionnelles.
Nous offrons:
- une structure solide et efficace;
- formation complète (également

pour débutante);
- salaire et prestations sociales de pre-

mier ordre;
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Contactez-nous tout de suite au
038/21 15 81, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

$ 22-3594

I Veilllii nt »trnr Fr |

I Jf rembourserai  par Bail inv. Fr I
_ Nom „

I Prénom Date dl naissance I

I I" Ne I
_ NP/Domldle 

I Signature t

I A adresser dis aujourd'hui t Banque Procrédit , 25 , Avenue I
¦ L. -Rober t , 2301 La Choutt-de-Fands (08.00 ¦ 12.15 / ¦
I 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner: !i

'"] fc :r .  ̂ y~ i?yy~~̂ ~''i:. v *c.̂ ^»i ° t¦ B ri ¦¦fil Ira

I Xp/ocrédrt il
* tom d'Inlirils jusqu 'à U.SX moiliiim por ennn inclus a
¦ ass urance solde de dette , trois admin is t ra t i fs  et commissions |

¦¦
.$?> -p  y ĥ ŷ ;i Z'Hii

VENEZ JUSQU'AU
30 OCTOBRE 1993
voir sur écran vos yeux

avec différentes couleurs. '
Una photo vous sera remise

gracieusement I
Maître opticien - Diplôme fédéral

flK23fl rV I Léopold-Robert 23

W* i I 
¦ il l3il ̂  Chaux-de-Fonds

^̂^ Us^̂ U p 

039/23 

50 44
¦î *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 132-12092 .

IMAGE ET SON | 1

TÉLÉVISION
Ph.-H. -Mathey 3

La Chaux-de-Fonds
yl 039/28 21 40

132-12069

OFFRE SPÉCIALE: ÎW^T^RJKduvets nordiques. liUU«)y
160x210 cm , plumettes f^WlfiffihMfrWljW-J
duveteuses neuves ¦TjBJ^BHjËjBiffl^Bd'oies blanches à 99 fr,
ou 200 x 210 cm à »! ¦) J V^Wiai ti «3Ï
159fr.,ou 240x240 cm EL

""

M^Syzff *à 269 tr.. mX-M tm.
Envoi rapide jusqu'à ^Mt _̂ _̂ ^̂ ^̂ ÊÊépuisement du stock. — ĝj^ng^^^^
DUVET SHOP SA, ¦; i 1
8, Frontenex, | L'annonce,
1207 Genève, » roflnt vlvnn*
tél. 022 786 36 66, « reflet vivant

fax 786 32 40. 5 du marche

XFusr "\
FUST a rénové des milliers de cuisines •
de maisons individuelles et d'immeubles
en Suisse de manière professionnelle.
dans les délais convenus et à des '

prix fixes

I

Tout compris": électricité, sanitaires,
peinture, gypserie, maçonnerie etc. ;
Une qualité de pointe au meilleur prix. |
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ S
bains, en apportant si possible un plan "
horizontal. •

FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16
^

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

;; 2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

(Réparations, trous, déchirures T
i sur vêtements en cuir j
Sf SWISS VIMYL V 039/23 59 

 ̂J

Police-secours: 117

Apprenez à conduire
Éf^LW * Succès
jT jjrt • Maîtrise
^Kr • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
9 039/28 29 85 132.121M

La Chaux-de-Fonds
reçoit

Coire
Patinoire des Mélèzes
Championnat de ligue nationale B 

^̂Mardi 26 octobre 1993 à 20 heures y f̂?V
Les cannes sont offertes par: ^

Ny[yy
Façade-Rideau, P.-A. Bozzo SA, ¦ W /̂ f&fll
revêtements de façades '%'v ~ ___*S*- _\_ 9\t
Hôtel-de-Ville 103, 2302 La Chaux-de-Fonds \^gf: ̂ ?2-Z^S\ fj& _ \___
Les pucks sont offerts par: \ ̂ arfBrHSa

Léopold-Robert 16-18, 2300 La Chaux-de-Fonds 
^Hf S

Brechbûhler Transports o \  \
Joux-Perret 4, 2300 La Chaux-de-Fonds S x^A"\»

j f  ^€î
Restaurant Piscine-Patinoire // ' -fil!
Ch. des Mélèzes 2,2300 La Chaux-de-Fonds M jgj|>

Boîte à Coupe Internationale, chez Patricia JJ
Daniel-JeanRichard 15, 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ Aw>

. , _ _ . Carte de membre du Puck-Club:
Avec le sout.en de no 117 gagne un bon de Fr. 30.-
sgmTfltBÊÊKtÊF 'TBIft au Magasin Populaire.
^̂  M i l ]  'J '  i j  [' / 1  no 55 gagne un billet d'entrée
||^̂ B||UBMIHBI | 

pour 
un match 

aux 
Mélèzes



La Société de Radiodiffusion
et de Télévision

du canton de Neuchâtel
vous invite à un visionnemem/

débat sur le thème

«L'image du canton
de Neuchâtel

à la Télévision Romande»
avec la participation de M. Claude
Smadja, responsable de l'information

Lundi 25 octobre 93 à 20 h 15 au
Centre Culturel Neuchâtelois
rue du Pommier 9, Neuchâtel

132-5C3209

Marquée par la malchance
Journée de l'agriculture samedi à Modhac

Temps froid et humide,
terrain détrempé. A
l'image de la piteuse sai-
son que nous traversons.
Marqués par cette mal-
chance, les organisateurs
de la Journée de l'agri-
culture à Modhac ont
tout simplement pris la
décision d'annuler, sa-
medi après-midi, ce qui
avait été prévu à l'exté-
rieur: le gymkana des
tracteurs. Ainsi, c'est
dans le hall de Polyexpo
que la Société d'agricul-
ture, le Syndicat laitier
et la section des femmes
paysannes de La Chaux-
de-Fonds ont accueilli les
visiteurs.

Présence active des femmes paysannes
Elles ont proposé des pains et pâtisseries «maison» et cuit les bricelets en direct.

(Impar-Gerber)

Un handicap, certes, mais mal-
gré cela, l'ambiance resta au
beau fixe. D'une part, les fem-
mes paysannes, en costume, of-
fraient pâtisseries, biscuits et au-
tres tresses confectionnés de
leurs mains. D'autre part, la Fé-
dération laitière neuchâteloise
faisait déguster un délicieux fro-
mage de la région, alors que
l'Office de propagande des vins
de Neuchâtel y allait de son petit
«coup de blanc».

Et puis, on respecta le pro-
gramme avec la manifestation

officielle qui se déroula au grand
restaurant. Au cours de celle-ci,
on entendit M. J.-F. Robert-Tis-
sot, président de Modhac, pour
la bienvenue traditionnelle. Il
rappela que la Journée de l'agri-
culture avait sa place dans la
foire chaux-de-fonnière. Michel
Barben, président de la Société
d'agriculture, et enfin le conseil-

ler communal Daniel Vogel pri-
rent également la parole.

Brève partie officielle , certes,
mais des propos bien sentis. Mi-
chel Barben, releva la présence
de M. Challande, président de la
Fédération laitière . neuchâte-
loise et rappela la nécessité
d'une telle journée. Des pro-
blèmes agricoles pour la région,

D en donna un bref aperçu.
«L'aide apportée à l'agriculture
par les autorités est importante
et non négligeable. Mais la poli-
tique agricole basée sur les paie-
ments directs ne satisfait pas
toujours. Les déficits budgé-
taires de l'Etat et de la Confédé-
ration seront aussi ressentis par
le monde agricole.» Et d'appor-

ter quelques exemples des
charges et du revenu du paysan.
Raison pour laquelle, il souhaite
que citadins et campagnards
travaillent ensemble pour résou-
dre les problèmes.

Quant à Daniel Vogel, il s'est
dit heureux d'une telle journée
qui doit établir des liens entre
gens de la ville et de la cam-
pagne. «Les décisions politi-
ques, dira-t-il, qui touchent
l'agriculture sont aussi ressen-
ties par les autorités communa-
les.»

Tournons la page sur cet
après-midi de samedi et don-
nons rendez-vous à aujourd'hui,
pour la soirée de l'agriculture,
en musique, avec l'orchestre Les
Montagnards des Diaberets.

RD

Programme
du jour

• Journée des aînés: 14 h 30
àl5h30 ,et l6h30 à l7h30:
thé dansant emmené par
l'Orchestre «Les Monta-
gnards»
• Soirée des agriculteurs: 18
h 30 à 19 h 30 et 22 h à 1 h:
orchestre «Les Monta-
gnards»
Mardi 26 octobre: journée de
l'invité d'honneur, les Ser-
vices industriels du Locle et
de La Chaux-de-Fonds

Propre en ordre!
Collecteur d'eaux usées et déchetterie à La Sagne

Avec les travaux actuellement en
cours à La Corbatière, la com-
mune de La Sagne réalise la der-
nière étape de son réseau commu-
nal d'épuration des eaux. Samedi
dernier, les autorités avaient
convié les citoyens à une visite du
chantier, complétée d'une dé-
monstration de la pose des
tuyaux. Par la même occasion, la
déchetterie communale, désor-
mais opérationnelle, a été présen-
tée au public.

Si le village de La Sagne envoie
ses eaux usées à la station d'épu-
ration en ouest de la commune,
la question n'était pas encore ré-
solue pour le lotissement et le
café-restaurant de La Corba-
tière où seule une petite fosse
étanche recevait les égouts; non
sans dangers puisque à proximi-
té se trouvent l'adduction d'eau
de la ville de La Chaux-de-
Fonds et des sources se déver-
sant jusque dans le Jura bernois.

Le 17 février dernier, pour re-
lier ce quartier au réseau com-
munal existant, le Conseil géné-
ral acceptait un crédit de
670.000 francs, dont à déduire
quelque 70% de subventions fé-
dérale et cantonal.

Les travaux ont commencé
ces dernières semaines et vont
bon train. L'entreprise Zmoos

de Brot-Plamboz applique une
technique de pointe, particuliè-
rement adaptée au type de ter-
rain; si ce dernier est essentielle-
ment meuble et très humide, il
est aussi propice aux éboule-
ments en cours de travaux. Il
faut donc agir vite et prendre
certaines précautions pour ne
pas abîmer les tuyaux posés.

Cette pose se fait simultané-
ment au creusage, avec un sys-
tème de caisse, guidée au rayon
laser, avançant en profondeur et
installant le tuyau au fur et à
mesure. Ce mode de faire limite
les dégâts causés au terrain,
mais quand le trax trouve de la
roche, il faut revenir à une mé-
thode conventionnelle.

Pour que la population soit
au fait de la nature des travaux
et de leur technique de réalisa-
tion, les autorités communales
avaient organisé samedi dernier
une visite du chantier. Adres-
sant quelques mots à la tren-
taine de personnes présentes et
grelottantes, le président de
commune, Jean-Gustave Bé-
guin, a rappelé «qu'il était bon
que le public se rende compte
dans quelles conditions les en-
treprises travaillent». Les em-
ployés de l'entreprise Zmoos ont
donné moult explications à des
citoyens très intéressés et im-
pressionnés.

La nouvelle déchetterie instal-
lée place de la Gare est bien à
l'abri dans un petit hangar. Des
bennes attendent respective-
ment le papier, le fer blanc, l'alu,
les huiles, les tubes néon, le
PET, les piles et mêmes les médi-
caments. Tout y est!

En votant un crédit de 50.000
francs pour cette installation -
qui bénéficie d'une subvention
cantonale à hauteur de 40% -
les autorités sagnardes souhai-
taient stimuler le tri des déchets,
favoriser le recyclage et dimi-
nuer le volume qui prend le che-
min des fours d'incinération.
Cela pour répondre à l'Ordon-
nance fédérale sur le traitement
des déchets et dans la perspec-
tive de la mise en service de Cri-
dorPlus dont la facturation aux
communes sera établie en fonc-
tion du tonnage incinéré.

L'acheminement des déchets
triés en vue de recyclage - tels
néons, piles et papier - se fera
selon une convention signée
avec Cridor ou la ville de La
Chaux-de-Fonds; le solde sera
dirigé chez un ferrailleur (fer
blanc et alu), à CISA (huile, dé-
chets spéciaux) tandis que les
médicaments seront récupérés
par VISAGE pour l'aide à
l'étranger. Aux habitants main-
tenant de jouer le jeu!

I.B.

La déchetterie, à la gare, et le chantier du collecteur
Avec ces aménagements, la commune est parée. (Impar-Gerber)

Histoire de... Gagnez!
Concours du vendredi
22 octobre
«En quelle année a eu lieu la
première exposition Modhac?»
C'est en 1953, du 25 septembre
au 4 octobre, que Modhac,
Foire-exposition de Mode et
Habitation, a été organisée
pour la première fois. Cette
manifestation répondait à un
désir des commerçants qui
souhaitaient ce contact direct

Modhac
Urne posée à l'entrée. Là
se glissent les réponses
glanées dans les stands.

(Impar-Gerber)

et élargi avec la clientèle. Les
stands, bien moins nombreux
qu'aujourd'hui, occupaient la
grande salle du 1er étage de
l'Ancien-Stand.
Gagnant: M. Jean-Daniel
Roth, Fritz-Courvoisier 34,
La Chaux-de-Fonds.
Prix: un équipement complet
de ski, COOP, La Chaux-de-
Fonds, d'une valeur de 800
francs.

Concours du samedi
23 octobre
«En quelle année la Braderie
vit-elle le jour?»
Comme cela a été rappelé lors
de la récente Braderie, la pre-
mière manifestation populaire
dénommée «braderie» s'est dé-
roulée le 4 septembre 1932; elle
était née à l'instigation d'un
négociant chaux-de-fonnier
Léon Lévy, qui a rapidement
convaincu quelques per-
sonnes, réunies dans la Com-
mission de la Braderie, et rallié
les commerçants ravis d'avoir
cette occasion pour liquider
leurs stocks.
Gagnante: Mme Viviane Mo-
reau, Cerriil-Antoine 8, La
Chaux-de-Fonds
Prix: un duvet «Happy
Dream», des Meubles Leiten-
berg, d'une valeur de 830
francs.

Franco Gulli
Concert et cours
Dans le cadre de la Se-
maine musicale et artistique
du Rotary Club, le maître
violoniste Franco Gulli et
Enrica Cavallo donneront
concert ce soir à la Salle de
musique, 20 h 15. Ils inter-
préteront des œuvres de
Mozart, Dietrich, Ravel et
Strauss. Ce concert sera en-
registré par Espace 2 et dif-
fusé ultérieurement. A noter
encore que Franco Gulli
donne, cette semaine, des
cours d'interprétation au
Conservatoire, soit mardi
26 et mercredi 27 octobre,
de 10hà12h,etde 14h30
à 17 h, ainsi que jeudi 28 et
vendredi 29 octobre, de 10
h à 12 h, de 14 h 30 à 17 h
et de 20 h 15 à 22 h. Ces
cours sont publics. L'expo-
sition des Stradivarius au
Musée d'histoire et Médail-
lier s'ouvre aujourd'hui et
peut se visiter chaque jour,
jusqu 'à vendredi 29 octo-
bre, de 10 h à 22 h, ainsi
que samedi 30 et dimanche
31 octobre de 10 h à 18 h.

(Imp)

Expo Les Cahiers
du Rhône
Visite commentée
àla BV
La Bibliothèque de la ville
présente actuellement, et
jusqu 'au 31 décembre, une
exposition intitulée «Les
Cahiers du Rhône - refuge
de la pensée libre». Une vi-
site commentée de cette
présentation aura lieu mardi
26 octobre, 20 h. (Imp)

Jacques Bernheim
au DAV
Attention,
changements!
Pendant la mobilisation, le
Chaux-de-Fonnier Jac-
ques Bernheim, capitaine
de la compagnie frontière
fusiliers 111/223 a tourné un
film qui sera projeté lundi
25 octobre, par le DAV.
L'horaire et le lieu habituels
des projections du DAV su-
bissent quelques change-
ments. Ainsi, Jacques
Bernheim, actuellement
centenaire, sera présent à la
première séance qui aura
lieu à 16 h 30 (et non 17 h
30), à l'aula de l'Ecole se-
condaire de Numa-Droz
(ancien Gymnase), au 2e
étage, entrée côté nord. Un
accordéoniste accueillera
les spectateurs. La séance
sera répétée à 20 h, sans la
présence de J. Bernheim, et
dans la salle de projection
du DAV, Bibliothèque de la
ville. (Imp)

AGENDA

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
Denise de CEUNINCK
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Aujourd'hui lundi
8e semaine artistique

EXPOSITION
STRADIVARIUS
Musée d'Histoire et Médaillier

12 h à 22 h non-stop

18 h démonstration publique
de la sonorité d'un Stradivarius

par un élève du cours.
132-610957



Population locloise
En légère hausse
Sur la base de la statistique
revue et corrigée au 31 dé-
cembre de l'année der-
nière, soit 11.311 habi-
tants, la population lo-
cloise est légèrement en
hausse à fin septembre,
puisque la Police des habi-
tants a dénombré 11.393
Locloises et Loclois. Ce
mois a été très légèrement
favorable tant sur le plan
du mouvement naturel (+
1 unité) que sur le mouve-
ment migratoire, avec 39
départs et 48 arrivées. Mais
il n'est pas sûr que cette
tendance se poursuive
puisque fréquemment les
derniers mois de l'année,
décembre particulière-
ment, sont des périodes de
départs de la ville. (Imp)

BRÈVE

Plus c'est haut, plus c est beau
Inauguration du sentier du 100e anniversaire du CAS

Grâce à la section lo-
cloise «Sommartel» du
Club alpin suisse (CAS),
les amateurs de randon-
née pédestre disposent
d'un itinéraire facilité
pour rejoindre, depuis le
château des Monts ou la
gare, les Moulins souter-
rains du Col-des-Roches.
Un nouveau sentier a été
tracé par quelques vail-
lants membres depuis le
point de vue supérieur
des Roches-Voumard jus-
qu'à la sortie nord des
tunnels de la Rançon-
nière. H a été inauguré
samedi.

En matinée et malgré le temps
maussade, quelque 80 per-
sonnes, depuis Le Locle, se sont
rendues au pied de ce nouveau
sentier. Sur place le président de
la section «Sommartel»,
Georges Cattin, a résumé les
motifs de cette réalisation. C'est
évidemment pour laisser une
trace marquante de son cen-
tième anniversaire que le club a
créé cet itinéraire. Pour témoi-
gner aussi de son amour en gé-
néral pour la nature (on n'aime
bien que ce que l'on connaît
bien), marquer son attachement
à ce coin de terre tout en se sou-
venant que si la section «Som-

martel» compte des monta-
gnards et alpinistes chevronnés,
la majorité de ses 330 membres
sont des randonneurs. C'est no-
tamment en songeant à eux que
la commission du centième a
créé ce sentier de 850 mètres de
long qui s'élève de 130 mètres,
notamment grâce aux 250
marches. Trois membres ont été
les piliers de sa concrétisation:
Joseph Gugol, Francis Hum-
bert-Droz et Fredy Jacques. Le
président les a chaleureusement
remerciés, associant à ses remer-
ciements le voyer-chef, André
Blaser, pour la mise à disposi-
tion des outils, ainsi que l'Asso-
ciation neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP). Celle-ci
était représentée par son prési-
dent, Rodolfo Pedroli et le res-
ponsable du balisage de cette as-
sociation, Michel Favarger.

DANS UN RELIEF TYPIQUE
M. Cattin a encore évoqué quel-
ques particularités de ce site du
Col-des-Roches, appelé Gui-
des-Roches jusqu'en 1600 et qui
constitue un décrochement (une
cluse) dans la chaîne de Pouille-
rel. Jusqu'à la percée de la gale-
rie de 900 pieds, en 1805, ce col
ne pouvait être franchi que par
un sentier muletier. Depuis oc-
tobre 1923 un drapeau flotte
dans la trouée. Et c'est un sen-
tier du même type que quelques
membres du CAS du Locle ont
tracé dans un terrain difficile ,
pentu et escarpé mais typique du
relief jurassien. Après que MM.
Pedroli et Paul Jambe, conseiller
communal, eurent dévoilé la
plaque commémorative scellée

Inauguration du sentier des Roches-Voumard
Une réalisation durable marquant l'attachement de la section «Sommartel» à sa région
lors de son 100e anniversaire. (Impar-Perrin)

dans le rocher, les invités ont
grimpé, dans des conditions plu-
tôt boueuses, en direction du
point de vue des Roches-Vou-
mard, qui culmine à 1048 mè-
tres, avec un magnifique pano-
rama sur le Col-des-Roches qui
est lui à 916 mètres. Si le départ
s'est effectué sur un petit air
d'accordéon, c'est par trois jou-

eurs de cor des Alpes que les
marcheurs ont été accueillis au
sommet où une torrée avait été
préparée. Ce fut alors l'occasion
- sous les sapins dégoulinant de
neige fondante - pour M. Jambe
de chaleureusement (sans jeu de
mot) remercier le CAS loclois de
ce geste bénévole au service de la
communauté qui enrichit le pa-

trimoine des chemins pédestres
et cheminements piétonniers.

Pour sa part M. Pedroli, di-
sant aussi sa gratitude, a relevé
que 27 nouveaux poteaux de ba-
lisage ont été posés pour signa-
ler ce nouvel itinéraire qui com-
plète le réseau cantonal de tou-
risme pédestre qui compte 1300
kilomètres, (jcp)

Sur les traces de Merlinus
La «Colo du Locle» en camp au Cerneux-Godat -

Photo de famille sous la neige
L'essentiel, c'est de garder le sourire! (Favre)

Un jour, Merlinus et ses amis
sont partis à la recherche des po-
tions magiques et de l'eau fantas-
tique, celle-là même qui rend les
gens heureux. Les quelque 90
gosses participant à la 18e «Colo
du Locle», qui s'est déroulée cette
année et pour la première fois au
Cerneux-Godat (JU), ont suivi
leurs traces et vécu leurs aven-
tures au travers de multiples acti-
vités imaginées par toute l'équipe
des moniteurs. Cette chouette
épopée a pris fin vendredi dernier,
après une semaine pleine de re-
bondissements et de surprises.

Au départ , la colo était patron-
née par la paroisse catholique de
la ville. Si les liens avec cette ins-
titution se sont complètement
perdus, un groupe de copains a
souhaité perpétuer la tradition
et organise depuis lors un camp
durant les vacances d'automne.

«Notre but initial est de dé-
charger les parents qui , durant
cette période, n'ont pas forcé-
ment de congés. Les enfants,

âges de six a treize ans, sont
quittes de traîner dans la rue.
Ici, ils jouissent de saines occu-
pations et apprennent à vivre en
communauté», explique René
Caillet, responsable administra-
tif.
ACTIVITÉS VARIÉES
Avec la collaboration de la di-
rection de l'Ecole primaire, des
papillons sont distribués dans
toutes les classes au cours du
mois de septembre. «Voilà déjà
trois ans que nous devons refu-
ser du monde (pour cette édi-
tion, une petite quarantaine) et
cela nous fait très mal au cœur.
Il serait super que d'autres per-
sonnes se lancent dans la mise
sur pied d'un deuxième camp,
car il y a de la demande», préco-
nise M. Caillet. L'équipe d'enca-
drement est formée d'une ving-
taine de membres, des «vieux»
constituant la base et des moni-
teurs recrutés parmi les anciens
participants. Ainsi, la boucle est
bouclée.

Les conditions météorologi-
ques épouvantables (pluie, vent,
neige, froid) ont légèrement per-
turbé le programme. Pourtant,
les gosses ont tout de même pu
partager leur journée entre des
activités sportives à l'extérieur
(footing, unihoc...), une excur-
sion, le chant, des jeux de société
et des ateliers: confection de sor-
cières en tissu, de cerfs-volants,
de bracelets, de masques en plâ-
tre, fils tendus... toujours en rap-
port avec le périple de Merlinus.
Une kermesse, une disco, un jeu
de nuit, l'élection de la sirène et
son mariage avec la grenouille
ont meublé les soirées.

Sur le plan comptable, la colo
tourne avec la finance d'inscrip-
tion dégressive en fonction du
nombre d'enfants par famille,
une subvention de Jeunesse et
Sports, une aide de la commune
(voyages d'aller et de retour ef-
fectués gratuitement par les bus
ALL) et, cette fois-ci, avec un
don de la Loterie romande.

(paQ

AGENDA
Les Ponts-de-Martel:
coulisses de l'identité
sexuelle
«Un homme,
ça ne pleure pas!»
«Pleure pas! Tu es un hom-
me, non?» «Elle est très fé-
minine, elle aime les fleurs,
les enfants, les oiseaux...»
Elles sont innombrables,
ces remarques issues du
milieu familial et social, qui
entrent dans notre tête
sans qu'on y prenne garde.
C'est à partir de ces préju-
gés qu'on peut se cons-
truire une identité pas mal
limitée... Sans compter les
diktats que nous envoie la
pub à pleines charretées:
une vraie femme, c'est la
grande blonde avec men-
surations 90-60-90, ayant
immuablement vingt ans.
Le mec? Un Apollon qui
assure, tous pectoraux et
dents blanches en avant.
Comment s'assumer tel
qu'on est vis-à-vis de tels
idéaux? C'est pour essayer
d'analyser ces influences,
donc d'apprendre à lutter
contre elles pour évoluer et
aller un peu plus loin que
Sally Cuenin, animatrice
en éducation sexuelle,
viendra parler aux Ponts-
de-Martel. Intitulé «Quand
je serai grand... entre
mythe et réalité», ce cours
est donné dans le cadre de
l'UPN les 2, 9 et 16 no-
vembre à 20 h au collège
du village. On peut s'ins-
crire jusqu 'à mercredi 27
octobre à midi à l'Universi-
té populaire neuchâteloise,
case postale 77, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél.
23.27.23. (cld)

Une riche palette
de souvenirs

L'expo du 100e du CAS

Autre événement marquant les
cent ans du CAS, section Som-
martel, l'exposition rétrospec-
tive de photographies et de ma-
tériel alpin, avec un diaporama,
s'est ouverte samedi au collège
Jehan-Droz. Préparée par Ca-
therine Vallon, Alain Perret,
Jacques Baechtold, Alfred Ca-
lame et François Mercier, elle
retrace un siècle d'une très riche
histoire résumée en plusieurs
thèmes minutieusement choisis:
les précurseurs, les excursions
mémorables, les activités de
l'Organisation jeunesse, les
cours de glace et de secours, les
courses au Hoggar, en Sicile ou
ailleurs, la vie aux chalets des
Fiottet, de Roche-Claire ou à la
cabane du Monte-Leone avec,
ici et là, quelques pointes d'hu-
mour.

«Cette présentation rend
hommage aux anciens et aux
fondateurs du CAS. Son élabo-
ration n'a pas été sans créer pas-

Rétrospective
Les cent ans du CAS en
images. (Favre)

sablement de problèmes. Outre
le tri des très nombreuses photo-
graphies et cartes postales mises
à disposition par les membres
(l'expo en montre 180), il a pra-
tiquement fallu rephotographier
tous les documents, souvent
trop petits ou pour lesquels nous
n'avons pas retrouvé les néga-
tifs. Puisse-t-elle susciter chez les
visiteurs le plaisir d'une rencon-
tre avec le passé, le dialogue
avec le présent et le bonheur des
retrouvailles», a espéré M. Mer-
cier.

Président du Conseil général
de la ville, François Aubert a
précisé que «ce centième anni-
versaire est l'occasion de lier des
contacts plus approfondis entre
montagnards des Alpes et du
Jura». Au président du comité
d'organisation, Jean-Jacques
Roulet, le mot de la fin: «La
chasse aux records n'a jamais
été le fait de la section. Nous
nous présentons tels que nous
avons été et ce que nous sommes
aujourd'hui». Un album de sou-
venirs à découvrir jusqu'au 30
octobre, du lundi au vendredi de
18 à 21 h, et le samedi de 14 h à
16 h 30. (paf)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31: ;
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ Z
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SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
<? 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
V31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<?> 31 1017.

• HÔPITAL
<? 3411 44.



r 1A louer au Locle, rue de France, dans
immeuble rénové

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Loyer Fr. 1000- charges comprises.

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer Fr. 865.- charges comprises.

JOLI STUDIO
Loyer Fr. 540.- charges comprises.
Tous avec cuisine agencée.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et
visites, s'adressera:
GÉRANCE ELIO PERUCCIO,
rue de France 22, Le Locle,
V 039/31 16 16., w ^/^ i  157-14057 .

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces

balcon.
Mensualités dès Fr. 500.-

+ charges
9 038/24 57 31

/ >A louer au Locle, rue de Bellevue
APPARTEMENT

4 PIÈCES
Cuisine agencée, poêle suédois,
balcon. Loyer Fr. 1125.- charges
comprises. Libre tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:
GÉRANCE ELIO PERUCCIO,
rue de France 22, Le Locle,
<? 039/31 1616.

^
r '*" 157-14057 .
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Dame avec expérience cherche quelques
heures de MÉNAGE OU CONCIERGE-
RIE pour les samedis. Ecrire à Antonio
Moreira, case postale 730,2301 La Chaux-
de- Fonds. 132-511017

MAÇON-CARRELEUR, cherche quel-
ques heures. _\ 039/26 11 05 132-509547

REPASSE A DOMICILE, bas prix.
V 039/26 7818 132.511020

A louer. 3 PIÈCES, balcon, Fr. 800.-
charges comprises, libre dès 1.12.93. •
_\ 039/23 01 14.12 h -13 h. 132-511007

Vends, APPARTEMENT 5 PIÈCES,
109 ma, cuisine agencée, belle situation,
prix intéressant. _\ 039/26 42 63 132-510905

A louer au Locle, Combe-Girard,
GARAGE. V 039/31 71 70 157-500345

A louer à La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
DUPLEX 3%, avec galerie, cuisine agen-
cée, Fr. 1200.-charges comprises. Moulins
7. <p 039/26 71 00 heures repas, ou
039/28 91 59. le soir 132-511015

Je cherche à acheter UNE VILLA INDI-
VIDUELLE à La Chaux-de-Fonds, ouvert
à toutes propositions. Ecrire sous chiffres
W 132-746667, à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer, au Locle, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, p 039/23 26 56, dès 14
heures. 132-12083

A louer, tout de suite, PLACES DE PARC
dans garage collectif à l'entrée est du Locle.
<p 039/26 42 77 ,57.500559

Cherche FERME À RÉNOVER. Région:
Le Locle. Ecrire sous chiffres 157-709330,
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Lo-
cle.

4 ROUES «FIAT UNO OU PANDA»,
135/13 XMS 100. Fr. 300.-.
^ 039/31 49 61 157-500179

Trains Marklin FORMAT Z, locomotives,
wagons, rails et accessoires.
0 038/53 39 33 28-511097

A vendre, BUS CITROËN HY, équipé
camping, non expertisé. Carrosserie à
refaire, très bas prix à discuter.
_\ 039/26 90 91 midi et soir. 132-506240

TOYOTA, achète très chers pour exporta-
tion, tous modèles voitures, bus, fourgons à
partir de 1977, non expertisés, paiement
cash, chez vous le jour même.
^ 077/3716 50 ______\
ACHÈTE TRÈS CHERS POUR EX-
PORTATION, voitures, bus fourgons, ca-
mionnettes de 1985 à 1988, paiement cash,
chez vous, le jour même. <p 077/37 16 50

132-510818

ACHÈTE TRÈS CHERS POUR EX-
PORTATION, Toyota, Honda, Mazda,
Nissan, BMW, Mercedes et Peugeot. 1978
à 1988, voitures, bus, fourgons, camion-
nettes, 4x 4 , non expertisés. Paiement cash.
0 077/37 16 50 132-510318
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fa&fiiPi pîËâiifë  ̂ Retourner à. Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietiikon. SSE/4 PL PPI Rncement avantageux - Prêt - Crédit - Leasing
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Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brûgg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2 - Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Granito Automobiles SA, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bédert, Petit-Che-
min 1 - Tavannes: Garage P. Muller, route de Tramelan 15 - JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablisse-
ments Merçay SA, Zone industrielle, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31 -
Fleurier: P. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. 4i-i25i-i2/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Ç_\

Les délais de remise
des annoncesf
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-fonds

Place du Marché
Case postale 2054
TéL 039/210410
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

Constructeurs
de villas

cherchent
terrains

région Le Locle
? 038/31 51 09

28-163;

Savièse
SUR SION.-Apparte-
ment et CHALET
moderne, 6 et 12 lits.
640.-V1150.-sem.
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! «¦>..«.,....

VAUCHER

^ LE LOCLE

1/oine ntf iQaâùt de tfoont

d|et7
ànovembre

« 'Cesses
«S 039/31 13 31

157-14070

••••••••••••••*
* BOUCHERIE *
* CENTRALE *.£. Ph. Ammann 

^
+ Pont 4 - Le Locle .

2. f 039/31 40 04 
^

* 
Boudin à la crème +

* «maison» ** Tous les jeudis: *

* Choucroute cuite *

* 
garnie J

* Spécialités: *
Saucisses au foie *. Saucisson neuchâtelois .

" 157-600620 K•••••••••••••••

 ̂ HpT-̂
"li? IMMOBILIER

' cautionné par la Contédération

yggy
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence LES SAGITTAIRES
Environnement très agréable

et ensoleillé.
Appartement 4 pièces, |

cheminée, terrasse. s
Mensualités

dès Fr. 1 '740.— + charges.

mWÈmÊBËmwt m '"L

'SAJNA aVÊÊPmmm\J^ _____m____\_j __. *______ __m M k f j m i  i_% rwr « owns ciuuinMiuB vojn ni MrH
farhcc-logefj Ou wnflwnait att ihqbettes
B̂ ièilmjssneiU&rfisoM Wartedt SA,
¦ Co» poriafe-4002, Bôle.¦

A louer au Locle, Quartier Neuf
APPARTEMENT

3 PIÈCES
loyer Fr. 995.- charges comprises.
APPARTEMENT

2 PIÈCES
loyer Fr. 796 - charges comprises.
Cuisines agencées.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:
GÉRANCE ELIO PERUCCIO.
rue de France 22, Le Locle,
<p 039/31 1616. ̂

v /ovj /  o i i 
\j 
¦ w. 

157-14057
k ~d



Grands ducs électrocutés
Le retour de cette espèce extrêmement rare compromis?

Le fonds d'intervention
pour les rapaces est sous
haute tension après la
mort par électrocution
de trois grands ducs dans
le Haut-Doubs.

Ce seigneur de la nuit qui effec-
tue un retour timide et discret en
Franche-Comté depuis dix ans,
se brûle donc les ailes sur les
lignes électriques. L'extrême ra-
reté de ce prédateur dont la po-
pulation connue à ce jour dans
la région se limite à quatre cou-
ples, explique l'émoi suscité par
ces disparitions dans le milieu
des ornithologues. «La popula-
tion de grands ducs ne pourra
pas évoluer si EDF ne neutralise
pas les dispositifs dangereux si-
tués dans la périphérie proche
des sites habités par cet oiseau»,
souligne G. Contejean, prési-
dent du fonds régional d'inter-
vention pour les rapaces
(FRIR). La coupe est pleine, se-
lon ce responsable, précisant
«qu'il attend depuis 83 qu'EDF
signe avec Franche-Comté Na-
ture Environnement une
convention portant précisément
sur la modification du réseau
électrique aérien afin que la gent
ailée n'y perde plus ses plumes.»
«Certaines lignes peuvent tuer
jusqu'à 50 oiseaux par an, com-
me à Ecot dans le pays de Mont-
béliard», assure G. Contejean.
«Le danger vient surtout des
transformateurs aériens perchés
au sommet des poteaux», pré-
cise Jacques Michel, conseiller
biologiste à Morteau et anima-
teur de la coordination -grands
ducs (voir l'encadré).

LES VACHES AUSSI...
«Ce sont des pièges permanents
et très meurtriers», poursuit-il.
C'est précisément au sommet
d'une installation de ce type ali-
mentée par 20.000 volts que les

trois grands ducs ont ete fou-
droyés. Jean Maillot, agricul-
teur à Grand'Combe des Bois,
sur le plateau du Russey, ra-
conte les circonstances de sa fu-
neste découverte du 4 octobre
dernier: «C'est en installant un
abreuvoir que j'ai trouvé cet oi-
seau au pied du poteau. Il avait
un œil tout blanc et son bec
avait fondu». Ce paysan a tout
de suite établi le lien avec la ligne
électrique courant au-dessus de
sa tête et , sous laquelle men-
tionne-t-il, trois vaches de M.
Godot, éleveur dans le village
voisin du Barboux ont été tuées
par temps humide». En mars 92
près de Maîche et le 16 octobre
dernier dans les environs de
Sancey, deux autres grands ducs
«montaient au ciel» en se posant
sur des installations similaires.
Jacques Michel et son collègue
chaux-de-fonnier Thierry Jac-
ques qui ont consacré plus de
150 heures à observer cette an-
née le jeune grand duc mâle re-
trouvé électrocuté à
Grand'Combe des Bois sont
amers.

CONSOMMATEUR
DE HÉRONS
Ils ne veulent pourtant pas por-
ter le deuil de ce prédateur dont
ils ont eu le privilège d'assister à
la renaissance dans les falaises
franc-comtoises, en 1982 après
des décennies d'absence.
«C'était du côté de Pontarlier»,
précise Jacques Michel. «La po-
pulation jurassienne est
autochtone, résultant de la jonc-
tion des grands ducs progres-
sant du Midi en direction du
nord de la France et des grands
ducs d'Allemagne se dissémi-
nant vers le sud», explique
Thierry Jacques. Jacques Mi-
chel se réjouit de la résurrection
de ce noctambule. «Ce super-
prédateur au même titre que le
lynx est un facteur d'équilibre
écologique, se nourrissant no-
tamment de buses et de hérons
dont certains se plaignent qu'il y

Grand'Combe des Bois
Funeste découverte pour les militants du FRIR.

(Impar-Prêtre)

en a trop». Ce grand rapace
nocturne d'un mètre soixante-
dix d'envergure, fait aussi une
grosse consommation de mu-
lots, de rats et de fouines. Qui
s'en plaindra? Seulement son
avenir pourrait être compromis
si les conditions de sa protection
ne sont pas assurées. Georges

Contejean attend sur ce point
qu'EDF prenne ses responsabi-
lités. A l'image de la Mongolie
qui a rendu inoffensive toutes
ses lignes à haute tension au
nom de la sauvegarde de ses ai-
gles royaux!

Alain PRÊTRE

Tournée des grands ducs
La coordination grands ducs, créée en 1993 â l'initiative du FRIR,
et animée par le Mortuacien Jacques Michel, comprend dix-neuf
membres de part et d'autre de la frontière suisse. Cette structure
est d'abord à l'affût des quelque quinze sites francs-comtois sus-
ceptibles d'offrir l'hospitalité à leur protégé. Une fois les oiseaux
localisés, les membres de la coordination se transforment en alpi-
nistes pour descendre en rappel dans les falaises jusqu'au nid afin
de baguer les oisillons. «Le baguage nous permet de suivre l'évolu-
tion du peuplement de l'espèce», signale J. Michel. A partir de
bagues bleues en Suisse et rouges en France. La coordination s'in-
téresse également de près au régime alimentaire du grand duc. A ce
propos, Jacques Michel, visitant une aire de nidification, a rempli
un sac-poubelle de 60 litres, de plumes de corneilles, geais, buses et
autres piafs. Edifiant! Enfin, la coordination poursuit aussi un ob-
jectif de protection de ce rapace nocturne en proposant des me-
sures spécifiques. EDF est évidemment en première ligne, mais
Jacques Michel évoque également le danger d'empoisonnement du
grand duc situé au sommet de la pyramide alimentaire, (pr.a.)

Tourisme
Valorisation de sites
Dans le cadre de sa politi-
que de valorisation des
sites touristiques, le dépar-
tement du Doubs a décidé
de soutenir financièrement
des opérations d'aména-
gement au Saut-du-
Doubs, au Mont-Chateleu,
aux Echelles-de-la-Mort et
au belvédère de la Cendrée
à Charquemont. (pr.a.)

Caprices de la météo
«Temps de chien»
«Un temps de chien» dit-
on de ce côté, «de cochon»
en Suisse, mais la signifi-
cation est rigoureusement
la même. Les vieux se la-
mentent aussi en parlant
d'un idemps de Toussaint»,
allusion à la mort, aux
chrysanthèmes. Le 1er no-
vembre approche et avec
l'enterrement d'un été qui
n'a jamais existél (pr.a.)

BRÈVES

«Objectif
neige»

Morteau

Espace-Morteau, Centre d'hé-
bergement et de vacances spor-
tives, participe actuellement à
Paris au salon «Objectif neige»,
se déclinant, pour le massif ju-
rassien en tout cas, autour du
slogan «prendre ou perdre qua-
tre kilos».

C'est selon, avec ou sans fon-
due, à skis ou sous la couette!

(pr.a)

LOTO

Tirage de samedi
Premier tirage:
6 -13 -20 - 24-35-37
No complémentaire: 21

Deuxième tirage:
1 - 1 5 - 2 5 - 2 7 - 2 8- 46
No complémentaire: 43

Palmes académiques
Morteau : Mme Monney et M. Mina

Une erreur a été la cause de la
parution d'une mauvaise photo
dans notre édition de samedi 23
octobre. Ci-contre les personnes
distinguées pour leurs services à
l'Education nationale, Mme

Thérèse Monney, secrétaire de
l'Inspection départementale, et
M. Gérard Mina, conseiller pé-
dagogique d'éducation physi-
que, qui ont reçu les palmes aca-
démiques. (Texte et photo dry)

Meilleurs résultats scolaires: Un test le prouve
Durant leur scolarité, les enfants doivent
fournir de gros efforts. Les jeunes en dif-
ficultés demandent compréhension et
aide. Mais l'enthousiasme d'apprendre et
la capacité de mémoriser peuvent égale-
ment être freinés par des problèmes de
santé. Dans de nombreuses écoles, la
baisse des résultats a sonné le signal
d'alarme.
Les causes en sont également imputables
à la modification du cadre de vie et, spé-
cialement, à une quantité de sollicitations
dans divers secteurs.

Des notes s'améliorent de 1 à 1,4 points!
Votre fils ou votre fille ayant en calcul un
5,4 au lieu d'un 4!
Un test, mené à Berne en accord avec les
parents, a clairement établi qu'en cas de
fatigue scolaire, de mauvais résultats et
d'un manque de concentration, la prise
du fortifiant Bio-Strath conduisait à une
résistance accrue et à une amélioration

des résultats. Les 24 élèves de la 8eme
classe d'une école secondaire ont reçu
pendant 10 semaines une cuillerée à café
du reconstituant Bio-Strath 3 fois par
jour avant les principaux repas. Les tests
ont surtout été faits en calcul, sur la base

du programme normal et de quelques
tests complémentaires. Les résultats, at-
testés par une amélioration des notes de
1 à 1,4 points en moyenne par élève, sont
dus à une augmentation des capacités de

concentration et de la faculté de mémori-
sation. Les tests comparatifs ont été faits
volontairement aux mêmes heures et, la
plupart du temps, les mêmes jours.

Les absences pour grippe ont diminué de
près de 80%!
Bio-Strath s'est également avéré très effi-
cace pour augmenter la résistance de l'or-
ganisme contre les infections. En dépit de
la grippe qui sévissait dans le quartier, les
élèves de la classe-test ont manqué en
moyenne moins de deux heures. La
classe-témoin (d'un an plus âgée) faisait
apparaître, pendant la même période, un
taux d'absentéisme moyen par élève de
17,1 heures.
Le fortifiant Bio-Strath, à base de levure
et de plantes sauvages, est particulière-
ment indiqué pour accroître la résistance
de l'organisme, mais aussi en cas de fati-
que, nervosité, difficultés de concentra-
tion, remise en forme rapide après un ef-

fort sportif. Le produit ne contient ni
conservateur ni substance produite arti-
ficiellement Un procédé spécial permet
d'obtenir une levure végétale plasmoly-

sée sans échauffement Bio-Strath est en
vente en pharmacie, droguerie ou mai-
sons diététiques, sous forme liquide ou
en comprimés.

I 1 1

P 

Coupon l
à retourner à BIO-STRATH AG, C. P., 8032 Zurich

Veuillez m'adresser le rapport du test scolaire effectué '
à Berne ainsi que le dépliant Bio-Strath.

Nom, Prénom 

*B*Hw ' Code postal Localité |

180 19126 I

Santieche: A 36

Une terrible collision en
chaîne a causé la mort de
trois personnes hier en fin de
journée sur l'autoroute A 36
entre Besançon et Montbé-
liard.

L'accident s'est produit
dans le sens Beaune-Mul-
house vers 18 h 30. Une di-
zaine de voitures sont entrées
en collision pour une raison
qui restait hier soir à déter-
miner. Le carambolage fut
d'une rare violence entre les
véhicules qui circulaient tous
dans le même sens. Sans
doute les conditions météoro-
logiques, avec une bruine per-
sistante et une chaussée glis-
sante, sont-elles la cause
principale de ce drame.

A leur arrivée sur place, les
pompiers ont constaté dans
un premier temps le décès de
deux automobilistes alors
qu'une demi-douzaine d'au-
tres étaient grièvement bfcs-
sés. Vers 20 heures, le pre-
mier bilan s'alourdissait. Au
fur et à mesure que les équi-
pes de secours désincarcé-
raient les corps coincés dans
les tôles des voitures, on dé-
couvrait de nouvelles vic-
times. En . début de nuit, le
Centre opérationnel départe-
mental d'incendie et de se-
cours de Besançon faisait

: .étaijle irois morts et de 13
blessés. Sur place, près d'une
vingtaine de véhicules de se-
cours provenant des centres

i de Montbéliard, L'isle sur le
Doubs, Clerval et Baume-les-
Dames étaient à pied d'œa-
vre. La moitié de ces effectifs
étant utilisée à sortir les vic-
times des caréâssès de vol-
tures ou à transporter les
blessés. IâÉ§ plusZ graves
étaient transportés au Centre

: hospitalier régional>8e* Be-
sançon. Z; Z (p.Sch.)

Dramatique
carambolage

Rédaction y
dit HAUT'POUBS
TèU 81640380
Fax;8l 64.21 08
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Des pierres et de l'enthousiasme
Formation continue des maçons au Centre de Colombier

Avec un tas de pierres et
de la chaux, une ving-
taine de maçons ont
construit les bases (fugi-
tives) d'une maison an-
cienne. Un exercice pra-
tique de formation conti-
nue sous la conduite d'un
restaurateur d'art. Qua-
tre jours d'enthousiasme
partagé qui ont été fêtés
samedi au Centre de for-
mation professionnelle
des métiers du bâtiment,
à Colombier.

Comme il n'y avait que vingt
places, les sept candidats refusés
pourront s'inscrire pour le pro-
chain cours, prévu au prin-
temps, vu l'engouement suscité
par le premier!

La volée expérimentale a vécu
quatre jours riches, enthousias-
mants, au Centre de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment. Oublié le silo à ci-
ment. Les maçons n'ont travail-
lé qu'avec des vieilles pierres (ré-
cupérées) et de la chaux pour
mortier. Le premier jour déjà, ils
avaient monté la moitié de leur
mur. Le quatrième, la maison -
très disparate pour les besoins
de la démonstration - arrivait à
hauteur d'homme. Les bâtis-

seurs perfecUonnaient leur œu-
vre en dessinant un soleil se le-
vant sur une montagne aux
teintes... brique, ou en gravant
dans la pierre un visage lunaire.
EXERCICE PRATIQUE
L'idée de ce premier cours est
née sur un chantier de restaura-
tion de monument historique,
quand il a fallu essayer de trou-
ver comment remédier à un pro-
blème. Un mur ancien avait été
travaillé au ciment. Impossible
de faire tenir une peinture sur ce
mur «mixte». Roger Simond,
Vaudois, expert en monuments
historiques, a accepté le défi:
former les maçons à intervenir
«à l'ancienne» sur des monu-
ments d'époque.

La parfaite entente qui règne
au sein de la Commission pari-
taire neuchâteloise de l'industrie
du bâtiment et du génie civil a
été encore mise en évidence par
l'organisation de ces quatre
jours de formation continue, en
collaboration avec le Service
cantonal de la protection des
monuments et sites et le Centre
professionnel des métiers du bâ-
timent. Les différents parte-
naires étaient présents samedi
matin pour contempler le résul-
tat, convaincant mais éphémère.
En effet, la halle des maçons
n'est là que pour abriter des
«exercices» et le mur était cassé
le soir même!

AO

Centre de formation de Colombier
Oublié le silo à ciment. On a travaillé avec de vieilles pierres et de la chaux.

(Impar-Galley)

«Notre» château
Trois des intervenants de la manifestation qui clô-
turait le cours, samedi matin, ont déploré que les
travaux de rénovation de «notre» château aient
été confiés à des «spécialistes» hors du canton.

Amer, un des patrons d'entreprises présents a
insisté: «Si encore on avait été plus chers... Mais

on ne nous a même pas demandé de faire une offre!
Nous avons des références solides, le Temple de
Colombier, la Salle Marie de Savoie... Et ce sont
quand même nos entreprises qui paient des impôts
ici.- Tant qu'elles ont du boulot!»

(ao)

BRÈVES
Anciens présidents
Réunion annuelle
La réunion annuelle des
anciens présidents du
Grand Conseil s'est dérou-
lée samedi à l'Abbaye de
Bevaix. Outre une partie
administrative et un apéritif
offert par la commune au
nouveau réservoir du Co~
teau, la réunion a aussi été
l'occasion pour les partici-
pants d'évoquer le 25e an-
niversaire de l'amicale qui
sera fêté dans deux ans.

(comm)

Impardonnable
707 apprentis,
205 «p remières»
Ah, ces chiffres... Le Centre
de formation profession-
nelle des métiers du bâti-
ment, dont nous vous
avons présenté le nouveau
directeur Pierre Ingold,
reçoit pour un apprentis-
sage «dual» (formation en
entreprise et au centre)
707 apprentis cette année,
dont 205 qui viennent de
commencer leur apprentis-
sage, (ao)

Colombier
Anneau éclairé
Le Service des sports pré-
cise que la piste de l'an-
neau d'athlétisme sera
éclairée les mardis et jeudis
soirs de la tombée de fa
nuit à 20 h 30, du 26 octo-
bre prochain au 1er mars
1994. La piste est ouverte à
tous les adeptes de la
course à pied, qui pourront
se changer dans les ves-
tiaires du centre de tennis
de Colombier (Sporting).
Le parcage le long de la
route d'accès est interdit.
Un rappel utile: il y a des
«coureurs» qui hésitent à
marcher vingt mètres en
parquant leur voiture sur le
parc du Centre de forma-
tion professionnelle des
métiers du bâtiment (l).

Bôle
Art ou B.A.?
Les conseillers généraux
de Bôle se réunissent ce
soir: ils examineront une
demande de crédit de
19.000 francs pour l'instal-
lation d'éclairages de sécu-
rité aux passages pour pié-
tons, la participation de la
commune en tant qu'hôte
d'honneur de la Fête des
Vendanges 1996, et la pro-
position d'offrir 10.000
francs à l'Association
Sport Handicap au lieu de
les consacrer à une œuvre
d'art, suite à la construc-
tion du centre sportif de
Champ Rond, (ao)

Forte affluence à la Rotonde
Bourse aux timbres à Neuchâtel

Plus de 1000 personnes ont parti-
cipé hier, à Neuchâtel, à la Bour-
se aux timbres de la Société phi-
latélique de Neuchâtel. Pour l'oc-
casion, dix-huit marchands avec
des dizaines de milliers de timbres
avaient envahi la Rotonde.

Gérald Pauchard, président de
la Société philatélique de Neu-
châtel qui compte près de 500
membres, était très satisfait. La
Bourse d'automne, tenue hier à
la Rotonde, a connu une forte
affluence. Dix-huit exposants,
en provenance de toute la
Suisse, comme le public d'ail-
leurs, y ont participé.

Table très courue, celle resetr
vée aux jeunes où les membres
de la société avaient disposé
leurs reliquats de collections.
Soit plusieurs milliers de timbres
formant une couche de plus de
dix centimètres et dans laquelle
les philatélistes en herbe ont pu
plonger tout à loisir pom consti-
tuer leurs premières collections.

Autre attraction qui a certai-
nement influé sur la participa-
tion: la manifestation accueillait
pour la première fois des mar-
chands de cartes postales.
«Nous avons remarqué un nom-
bre important d'amateurs du
genre qui collectionnent par su-

jet et surtout des pièces datées
d'avant 1930», a relevé G. Pau-
chard.

Outre sa bourse d'automne et
celle du début d'année, qui aura
lieu le 23 janvier, la Société phi-
latélique de Neuchâtel met en-
core sur pied chaque année une
bourse-exposition. Un rendez-
vous incontournable de la phila-
télie neuchâteloise fixé au 6
mars et qui se tiendra aussi à la
Rotonde, (cp)

• Renseignements et nouveaux
membres: Société philatélique
de Neuchâtel, G. Pauchard, Nu-
gerol 30, 2525 Le Landeron.

A nous l'Amérique!
Le bras de fer neuchâtelois à la conquête du Nouveau-Monde

Les bouchers du Pays de Neuchâ-
tel n'auraient-ils pas de biceps?
Samedi soir, si leurs collègues so-
leurois (photo Impar-Galley) ont
bien répondu présents, pas un
seul représentant neuchâtelois de
la noble profession n'a cependant
daigné participer au tournoi spé-
cialement organisé à leur inten-
tion par le Club Neuchâtel bras
de fer. Et ce malgré 60 lettres
d'invitation.

Ces joutes marquaient les pre-
mières «passes de bras» d'une
série de compétitions qui ver-
ront mécaniciens puis routiers
s'affronter entre eux lors d'ulté-
rieurs tournois, avant une
grande finale «interprofession-
nelle».

La manifestation mise sur
pied pour promouvoir le bras de
fer, devait aussi servir à récolter
des fonds pour soutenir les cinq

athlètes neuchâtelois sélection-
nés pour les championnats du
monde d'Edmonton, dans la
province d'Atlanta (Canada).

Le peu de répondant des bou-
chers neuchâtelois n'a pas empê-
ché André Van der Veken, Pas-
cal Ferrari, David Imwinkel-
ried, Yannick Ducommun et
Yves Pétermann de s'envoler
hier pour le continent améri-
cain. En tout, une quinzaine
d'Helvètes participeront à ces
championnats débutant aujour-
d'hui et qui verront s'affronter
plusieurs centaines d'athlètes en
provenance de quelque 50 pays.

Une manifestation durant la-
quelle les Neuchâtelois ne de-
vraient pas faire piètre figure:
l'an dernier, lors des champion-
nats mondiaux tenus à Genève,
Emile Cachet avait réussi à dé-
crocher le titre de champion du
monde dans la catégorie des
moins de 50 kilos, (cp)

Une étape de J.-C. Etienne
Chaux-de-Fonnier aux Amis des arts de Neuchâtel

De nombreux artistes des Mon-
tagnes se sont joints au public, sa-
medi, pour assister au vernissage
de l'exposition de Jean-Claude
Etienne, professeur et peintre
chaux-de-fonnier, invité par les
Amis des arts de Neuchâtel Aux
cimaises, des œuvres qui couvrent
les quatre dernières années de re-
cherches de l'artiste.

Fidèles à leur mission, les Amis
des arts ont prêté leurs cimaises
à un accrochage qui permet la
découverte d'un artiste régional.
Prix Bachelin 1975, une partici-
pation à Neuchâtel Arts à
l'OLMA de Saint-Gall l'année
dernière, Jean-Claude Etienne,
qui n'expose pas souvent ses
œuvres, est un homme discret.
Aussi, l'accrochage proposé -
quelque septante travaux - est-il
une excellente occasion de faire
connaissance avec un travail
tout à fait intéressant et en cons-
tante évolution.

Présentée et analysée par un
ami chaux-de-fonnier, Francis
Staehli, l'exposition Etienne in-

vite a parcourir un itinéraire
couvrant les années 1989 à au-
jourd'hui, l'essentiel des œuvres
étant très récent.

Professeur à l'Ecole d'art ap-
pliqué de sa ville, l'artiste fait
voir des travaux sur papier à la
cuve, réalisés à la pierre noire, à
l'encre, au moyen de techniques
mêlant lavis, plume, gouache,
collage, sanguine. Trois volets
distincts constituent l'exposi-
tion: une première salle placée
sous le thème du dénuement,
une troisième vouée à l'ouver-
ture et aux délicieuses «Aube de
mars», tandis que l'espace cen-
tral relie ces deux pôles contra-
dictoires et complémentaires
dans la démarche de l'artiste, les
mettant en équilibre .

Nous reviendrons dans notre
page beaux-arts de mercredi sur
ce bel accrochage, (sg)

• Galerie des Amis des arts,
Jean-Claude Etienne, œuvres
sur p a p i e r, jusqu'au 21 novem-
bre (ma-ve 14-18 h, sa-di 10-12 h
et 14-17 h).

Nickafor s'en va
Epilogue au Landeron

L'entreprise Nickafor S.A. a'dé-
ménagé. Spécialisée dans '. le
nickelage chimique et établie de-
puis 8 ans i la rue des Flamands,
au Landeron, Nickafor a transfé-
ré ses activités à La Tour-de-
Trême, dans le canton de Fri-
bourg, dans de nouveaux locaux
qui sont actuellement en phase
d'aménagement, a annoncé sa-
medi «L'Express».

Ce transfert est motivé par le re-
fus des autorités neuchâteloises
d'accorder un changement d'af-
fectation de ses locaux lande-
rennais, malgré le fait que l'en-
treprise était prête à effectuer les
travaux d'assainissement de-
mandés, a vance-t-on du côté des
responsables de l'usine.

Selon le directeur Michel
Wroblevski, l'Office du travail
du canton de Fribourg a déjà

donne son aval à cette installa-
tion et les autorités communales
de La Tour-de-Trême ont été
averties. Une rencontre avec le
Service fribourgeois de la pro-
tection de l'environnement est
en outre prévue.

Nickafor S.A. avait été fer-
mée le 19 mai dernier, sur déci-
sion du Service cantonal de la
protection de l'environnement
(SCPE), à la suite de l'accident
survenu le 29 avril qui avait pro-
voqué la fuite d'une certaine
quantité de gaz nitrique dans
l'atmosphère. L'activité s'étant
poursuivie malgré la fermeture
ordonnée, des scellés avaient été
posés. Depuis lors, des sept per-
sonnes employées par l'ex-entre-
prise landeronnaise, une a don-
né son congé et quatre sont ins-
crites au chômage technique.

(cp)
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Elégance et haute-voltige

Concours et grand gala gymnique à l'affiche du centenaire de la Gym Chézard-Saint-Martin

Agilité, élégance et
haute-voltige... Samedi,
pour le plat de résistance
des célébrations du cen-
tenaire de la Gym Ché-
zard-Saint-Martin, pas
moins de 150 gymnastes,
petits et grands, des qua-
tre coins du canton, sont
venus déployer leur ta-
lent et leur savoir-faire à
l'affiche d'un mini-cham-
pionnat et d'un gala
grandiose.

«Bien sûr que la section de Ché-
zard-Saint-Martin aurait pu
faire mieux, mais on s'est sur-
tout concentrés sur la revue et
de toute façon, dans ces condi-
tions, on était un peu fatigués...»
Raymond Schmocker a raison,
les gymnastes de Chézard aurait
pu caracoler en tête des
concours, mais la mise en forme
de leur spectacle historique les a
pas mal accaparés, et la folle soi-
rée de vendredi en a lessivé plus
d'un. Samedi matin, dans les
couloirs de la Rebatte, on croi-
sait petits yeux et mollets mous!
Mais qu'à cela ne tienne, l'en-
thousiasme a repris ses droits et
les gymnastes ont tenu le coup,
tous de piquet pour assurer le
bon déroulement de la journée.
MINI-CHAMPIONNAT
Le matin, le mini-championnat
a fait évolué une cinquantaine
de jeunes gymnastes dont cer-
tains n'avaient pas même suc
ans, petits anges aux yeux écar-
quilles, un peu perdus. C'était
délice de les voir s'exécuter en
groupe de 10, 15 ou même 22,
sauter comme des grenouilles,
jouer des jambes ou des bras et
rouler comme des petits chats
sur les tapis. Pareil étonnement
de les observer, en individuel, se
balancer aux barres parallèles,
se suspendre aux anneaux ou
sauter comme des fous sur les

Chézard-Saint-Martin
Les gymnastes invités de Peseux n'avaient ni petits yeux, ni mollets mousl (Schneider)

trampolines. Si mignons qu'ils
font craquer les juges, surtout
dans les démonstrations d'en-
semble: «On se fait quelquefois
«blouser» par ces petits, avoue
l'un d'eux. Parce qu'on ne peut
pas les sanctionner comme on
devrait, on estime alors la globa-
lité de leur prestation». Cela dit,
la section de Peseux s'en est un
peu mieux sortie que les autres,
proclamée championne du
concours.

Des jeunes gymnastes, on est
ensuite passé aux actifs. En dé-
but d'après-midi, le grand gala a
monopolisé toute l'attention dès
spectateurs de la Rebatte. Sous
leurs yeux, trois heures durant et
à un rythme soutenu, les meil-
leurs gymnastes du canton ont
déployé toute la magie de leur
sport; que ce soit en individuel,

ou en groupe, au sol ou aux en-
gins, barres parallèles, barres
fixes, trampoline, etc. Et pour
agrémenter le spectacle, leurs
prestations étaient entrecoupées
par les ballets gym-jazz des
grandes pupillettes et des actives
de Chézard-Saint-Martin, em-
menées par Isabelle Mettraux et
Monique Leuenberger, leurs
monitrices. Si tous ont été su-
perbes, Serrières et La Chaux-
de-Fonds Ancienne ont eu la
cote auprès des juges.
DERNIÈRES CARTOUCHES
«Ce que nous avons vu a été re-
marquable», devait conclure
Francis Pelletier, président du
comité du 100e. En guise de ré-
ponse, le public, lui, a simple-
ment ovationné les acteurs du
spectacle.

Un spectacle qui s'est termine
par la proclamation des résul-
tats et le défilé des 104 gym-
nastes qui y ont participé. C'est
alors que, petits rituels des
concours gymniques, les ves-
tiaires ont commencé à bou-
chonner sec! Plus du côté fem-
mes, semble-t-il.

Le temps de reprendre son
souffle et tout le monde s'est re-
trouvé autour d'un repas, puis la
fête a flambé ses dernières car-
touches dans une grande soirée
rythmée au son de l'orchestre
Hubert Bannwart.

Hier matin, les yeux étaient
plus petits encore, et les mollets
carrément décomposés, mais
chacun s'estimait content. Tout
s'est déroulé pour le mieux,

même si le repas du vendredi
soir, qui tardait à venir, a fait
monter en flèche le taux d'adré-
naline des organisateurs. La fête
fut belle, drôle, riche en retrou-
vailles, et le centenaire de la
Gym Chézard-Saint-Martin res-
tera à coup sûr dans les mé-
moires comme un temps fort de
la société. S. E.
RÉSULTATS
Mini-championnat de jeunes
gymnastes, par section.- 1. Pe-
¦seux: 57, 82 points; 2. Chézard-
Saint-Martin, 57,68; 3. La Cou-
dre, 56,48; 4. Serrières, 55,74.
Championnat de section du
100e anniversaire.- 1. Serrières,
29,33 points; 2. La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 29,15; Ché-
zard-Saint-Martin, 29,15; Pe-
seux, 29,04.

Les secrets de la Licorne
Ouverture d'un home médicalisé à Fenin

Ses couleurs rose tendre annon-
cent la douceur des relations et
des thérapies médicales; elle se
veut accueillante au possible, ou-
verte aux familles et aux amis des
pensionnaires. Samedi, au terme
d'une année de travaux, la rési-
dence médicalisée «La Licorne»
a ouvert ses portes i Fenin.

Maud et Hervé Chauvin, tous
deux infirmiers diplômés, actifs
pendant de nombreuses années
au sein des hôpitaux de la ville
de Neuchâtel, en rêvaient depuis
plus de deux ans: ouvrir un
home pour personnes âgées en
insistant sur la qualité de l'ac-
cueil, en privilégiant le travail de
groupe du personnel soignant,
les thérapies douces, les mas-
sages, avec une attention toute
particulière sur l'accompagne-
ment en fin de vie.

Une résidence, largement ou-

verte aux familles, qui aurait
pour objectif d'assurer le bien-
être physique et psychique des
pensionnaires en leur offrant
une présence apaisante, en leur
proposant une panoplie d'acti-
vités originales. En ouvrant leur
coeur en fait.

Pleine de vie, la licorne est
leur symbole, elle les conduira
désormais dans l'aventure qui
vient de débuter. Samedi, la rési-
dence médicalisée, installée dans
une ferme rénovée de Fenin, a
ouvert ses portes, belle et toute
neuve. Réparties sur trois
étages, 28 chambres (de 1 ou 2
lits) se distribuent dans une
architecture jamais monotone.
Maud en a choisi les couleurs,
camaïeu de roses, et la décora-
tion, qui, dit-elle, «s'harmoni-
sent au travail qu'on veut faire».
Un travail empreint de sensibili-
té et d'affection.

(se • photo Schneider)

AGENDA
Cernier
Soins aux blessés
Les samaritains de Val-de-
Ruz Centre organisent un
cours de soins aux blessés
(comment approcher un
blessé en cas d'accident ou
un malade, etc.), ouvert à
celles et ceux qui désirent en
savoir plus, anciens samari-
tains ou personnes qui ont
suivi le cours de base de pre-
miers secours. Les séances
se donneront du 1er au 24
novembre, tous les lundis et
mercredis, de 20 à 22
heures, au collège primaire
de Cernier. Renseigne-
ments: 038/ 53 16 32. (se)

Le succès du thé-vente
Les dames paysannes des Bayards

Samedi, i la Chapelle des
Bayards, pâtisseries maison,
pains et tailîaules s'offraient par
dizaines aux amis, familles et vil-
lageois, tous venus honorer le tra-
ditionnel thé-vente organisé par
les Dames paysannes. Joli succès
pour une petite société!
Chaque année, au mois de juin,
les 23 Dames paysannes des
Bayards organisent la «Course
des aînés», une course qui s'ac-
compagne d'un repas offert gra-
tuitement. Pour renflouer leur
caisse, au mois d'octobre, elles
mettent les mains à la pâte et
vendent leurs produits, en plus
d'articles de tricot ou de crochet.
Cette année, c'est à la Chapelle
des Bayards qu'elles ont installé
leur thé-vente. Et, à l'enseigne
de l'amitié et des retrouvailles,
entre 80 et 100 personnes, dont
Mme Petitpierre présidente can-
tonale, sont venues leur rendre
visite. A la grande satisfaction

de Marylise Chédel, présidente
de la société.

Si elle constitue certes un mo-
ment fort de l'année, la journée
du thé-vente n'est pas tout. Les
paysannes organisent régulière-
ment des petites sorties. Jeudi
dernier, par exemple, elles ont
mis le cap sur Aarberg pour visi-
ter les sucreries.

En parallèle, la société
cherche a organiser des cours de
toutes sortes mais, sur ce point,
«la chose est difficile», confie
Mme Chédel. Mise à part la
conjoncture, le temps minuté, le
travail à l'extérieur et la garde

des enfants étranglent les jour-
nées des paysannes. Ce qui li-
mite la relève des jeunes et
contraint parfois à revoir cer-
tains projets. Ainsi, la prési-
dente a dû annuler le cours de
crochet qu'elle prévoyait. Par
contre, elle garde bon espoir
d'organiser, d'ici peu, le cours
de décoration de Noël, profitant
du savoir-faire d'une sociétaire
fleuriste de métier. Mais les
Dames paysannes des Bayards
gardent leur entrain et sont tou-
jours prêtes à collaborer avec
leurs amies du Val-de-Travers.

(cz-se)

Silence, on ferme
Tir de clôture a Fontainemelon

Samedi dernier, avant de fermer
son stand, la Société de tir de
Fontainemelon a fait son tir de
clôture aux Mélèzes à Saint-
Martin.

Tireuses et tireurs se sont ain-
si affrontés sur deux cibles, dont
nous relevons les principaux ré-
sultats. Ils ont ensuite partagé
un repas en compagnie de leur
conjoints et amis.

Pour leur sortie annuelle, les
sociétaires se sont rendus à
Charrat (VS) où ils ont tous ob-
tenu une distinction.

Résultats du tir de clôture.- 1.
Roland Feuz, 137 points; 2.
Noël Rollinet, 134,9; 3. Sté-
phane Weingart, 132,2; 4. Jean
Weingart, 131,1. Challenge des
100 points 1993: 1. Jean Wein-
gart, 905; 2. Richard Magnenat,

869; 3. Noël Rollinet, 868; 4. Jo-
siane Pasquier, 866; 5. Aurèle
Huguelet, 829.

Tirs obligatoires 1993: 1. Jean
Weingart, 103; 2. Noël Rollinet,
102; 3. Georges Feuz et Daniel
Zaugg, 99.

Tir en campagne 1993: 1. Eu-
gène Kaegi , Noël Rollinet, Jean
Weingart, tous avec 64 points.

(ha)

Dombresson
Le sale temps de la foire

Dommage mais la chose
était annoncée: vendredi
dernier, la traditionnelle foire
d'automne de Dombresson
s'est déroulée par un froid de
canard, épicé d'une petite
bruine, pour corser le tout.
Bref, un temps qui a sans
doute dissuadé plus d'un
badaud de venir déambuler
entre les stands qui affi-
chaient pourtant toutes
sortes de marchandises.
Rendez-vous donc sous le
soleil du printemps.

(se - photo Schneider)

Les Verrières
Le 1er Août en vidéo
Vous étiez en vacances au
moment de l'événement
phare de l'été au Val-de- Tra-
vers? Rangez vos mou-
choirs! En collaboration
avec la Télévision suisse ro-
mande, la commune des
Verrières envisage de mettre
sur le marché une reproduc-
tion de l'émission télévisée
du 1er Août. Cette vidéocas-
sette est à commander à
l'administration communale
des Venières jusqu'au 31
octobre (30 francs, port et
emballage non compris).
Notons qu'elle ne sera émise
que si 150 commandes au
minimum sont enregistrées,

(comm-mdc)

BRÈVES

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
V 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <p 11 f
ou gendarmerie (f> 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ



A louer tout de suite, dans villa loca-
tive, quelques minutes du centre ville

APPARTEMENT
2% PIÈCES

RÉNOVÉ
Grandes pièces, hall, cuisine, bain,
W.-C. séparés.
<p 039/23 32 64.

132-12037

si

Et maintenant gagnez en |
muscle et en aisance.
Avec le nouveau Ford Maverick.
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-•--'¦- -ï ĴëÉWBB̂ l Hr̂ ffzM^l
'V ¦ ¦¦ 

JWB_ B̂K^ r;j
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-i irt-aAt'i i  lutnrrr \̂ -——m m^ ÂW '¦ '*•*¦'>< KEMB _ i«aa««ïiiùiWsafcS*BH,,'W^̂  ̂ " ¦ - î
- m Wy  • ' 1̂ *' à*—mwm\ 

m
^ * * — — W m V Ê Œ — m \ m Vr \mm\ t̂SU\̂f

m m̂
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Gagnez en muscle: Puissant moteur multisoupapes à in- •+* f à &  (rr) /^^\
jection de 2,4 litres développan t 124 ch, ou Turbodiesel éco- fX§ /^\  f™h €Ë? \$^y
nomique de 100 ch pour 2,7 litres. Plus de muscle, pour plus , *** "»*-«»¦ „,^„ 
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de perf ormances.
Gagnez en aisance: Elégance raff inée, jan tes alu en série
sur le GLX, protège-calandre à l'avant et phares à longue^
portée supplémentaires en option. Le Maverick en impose
au premier coup d'œil.
Gagnez en mobilité: Traction, intégrale enclenchable,
boîte de réduction, garde au sol exceptionnelle, extra-
ordinaire agilité. Le Ford Maverick se joue des terrains ies
plus hostiles.
Vous trouverez ce géant chez votre concessionnaire Ford.
Essayez-le, vous le gagnerez peut-être par tirage au .:;
sort (ou la Ford de votre choix) pour une valeur de¦.,., -, .- -.i -- 'î -'V.t'SiiJÎ5 »c .'.'j : .
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage
des Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel U, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
0393124 31
Genaveys-sur-CoBrane: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, 039 53 13 01 - St Imier: Garage Mérija,
03941 16 13 44.2211/4 „4

C O N C E R T  C S
R E N D E Z  - VOUS

Temple du Bas
Neuchâtel

Mercredi 27 octobre 1993

Strings of Zurich
Howard Griffiths
Manuel Bartsch
Olivier Theurillat
Rolf Urs Ringger

18h00: Répétition publique
RENDEZ-VOUS

18H30: Entretien RENDEZ-VOUS
20h00: Concert RENDEZ-VOUS
Apéritif offert par le Crédit Suisse
pendant l'entracte

O. Schoeck: «Sommernacht» -
Intermezzo pastoral op. 58
pour orchestre à cordes,
d'après Gottfried Keller

D. Chostakovitch: Concerto n° 1 op. 35
pour piano, trompette et
orchestre à cordes

R. U. Ringger: «Addio !» pour orchestre
à cordes et cloches
En création

W. A Mozart: Symphonie n° 29 en la
majeur KV 201

Billets à Fr. 20.-
Location dès le 10 octobre 1993:

Office du Tourisme
Rue de la Place d'Armes 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 42 42

Heures d'ouverture:
lu-ve 9h00-12h00/13h30-17h30

sa 9h00-12h00

_IHiKi£HHHHL
tHMnlrBraMHWMMTimtl H

UN APPORT DU CS A LA CULTURE S

SONVILIER
Nous louons tout de suite ou à conve-
nir des appartements de

2 - 3 - 4  pièces
très spacieux, modernes, cuisines
agencées, plafonds boisés, bonne
situation.

Loyers dès Fr. 530.-
+ charges.
(Premier loyer GRATUIT).
Renseignements et visites par:
COMPACT GÉRANCE Sàrl..
<f> 032/42 29 42.

297-3019

- GÉRANCE
^Sai. CHARLES BERSET

W M ,Ji LA CHAUX-DE-FONDS
P H -g / 039/23 78 33

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUE DUPLEX
de 6V4 pièces, cuisine agencée, trois
salles d'eau, balcon, cheminée de salon.

STUDIOS
tout confort, rues Fritz-Courvoisier,
Croix-Fédérale, Locle et Jardinière.

PLUSIEURS LOCAUX
COMMERCIAUX

dans immeubles neufs ou rénovés, pou-
vant convenir comme magasins, cabi-
nets médicaux, bureaux, ateliers... etc.,
dans différents quartiers de la ville.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 chambres, séjour avec poêle sué-
dois, cuisine agencée, deux salles d'eau.
PLACES DE PARC DANS
GARAGES COLLECTIFS

rues Chalet, Nord, Temple-Allemand,
; Léopold-Robert, Commerce et résidence
i Helvétie.
V

 ̂
132-12082 /̂

tt-;,#;J rW^^^f̂ ^ ^ M m f  P^̂ i

A vendre bonne
selle d'équitation

avec tous ses accessoires et
belle bride. Prix très intéres-

sant, (p 057/33 44 82,
12 h 15-14 h ou dès 18 h

209-90001

Publicité Intensive, Publicité por annonce» |

A louer
D.-P-Bourquin

appartement
3 pièces

Libre
immédiatement.

Tél.
038/53 55 44

28-518

\\___ \wlff ^ .̂

22-2231

f BENFINA
^

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L̂  
28-1356/4x4

^

m Crédit rapide |
pi 038/51 18 33 b
I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦
M Meyer Finance ~>U
S + Leasing s I
Z Tirage 28 *>¦
8̂ 2520 La NeuvevilleJ

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

Expertisées,
garanties, échanges

V 077/37 53 28
28-778

\As
WALLST^mNST^

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

GMTUIT |F^b Des horaires libres
"T""—¦", SF De 9 à 20 h. 30, VOUS
i rèSCllttttlOil SZ. î PL. choisissez votre horaire.
de k méthode ti^Uâi f̂c 

Les cours peuvent
TF // Ç, 1 Z ï̂SCM ? Mg ĵfl débuter chaque jour
Ir du j uB m gw Ê̂&WÊ& m̂WÊiJÊl *

volre n'
veau fXacti

et 1 leçon B
d'essai sans VftWSMH Vne

êengagement. f i l  Unefa ph.
Des résultats garantis I performantes , des plus
., B innovatrices et des plusINous vous garantissons B » u •n. .  ¦ i i -  .̂  H BK. agréables jamais conçued atteindre vos objectifs. B̂sf^^MBW1 1 i i i.„ , ,' . • •>'-:B*KZ; WKmWF § pour des adultes.Vous pouvez repeter chaque ¦ y .:»; XB1 '
leçon, à votre rythme , *£&*$& \ Préparation gratuitegratuuement. 

^ft^f M ou 
First Certif ie of

Un succès sans précédent ;̂ î f» 
 ̂

Cambridge
Déjà 16 écoles en Suisse v '- -y '- '-^M M Cette préparation
et bientôt plus. __ ^mWÊ wmr m sp '̂î116' ̂ 'une va'eur
Des milliers d'étudiants tm r'J&£__$i' ¦ de Fr. 350.-est gratuite
satisfaits et enthousiastes. ^BP.̂ ^^fc V pour tous les inscrits
Rejoignez-nous vous aussi! nml » , au cours comp let.

L 'anglais p lus efficace et p lus agréable: Appelez vile!
W"Tf>F rx Tf :y &^ f ' w, 'I ' , y:r[j|'' %'¦%
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"b IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

LOGEZ-VOUJ5
EN QUAUTE

DE PROPRIETAIRE
Nous sommes à votre
disposition pour tous

renseignements à
NOTRE PERMANENCE

les mardi et mercredi
de16h30à18h30

Résidence- "Les Sagittaires"
1, rue des Champs

La Chaux-de-Fonds
Appartçment "Pilote".

563 28-440

______
Wt

___
+ Au cœur

tj ij m̂__V____ Wm du village
i j m/f t ^ ^ ^ ^ '  des Brenets

I APPARTEMENT
I DE 2 PIÈCES
I Avec cuisine, salle de bains, cave.
il Loyer modéré.
El 132-12083 J

IT %¦ J[C I S ¦ ê_t_________ ^Ê_
ËÈllliî BStBPÎPWWaBSr̂ i

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS
sur versant sud dans quartier résiden-
tiel magnifique

VILLA
DE MAÎTRE

de 61/4 pièces avec appartement de ser-
vice (2 pièces) et garage pour trois
voitures.
Etude Ribaux von Kessel
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
<P 038/24 67 41.
_ 28-516

CASTEL REGIE
V 038/31 78 03

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Terrasse

:-: APPARTËMÏNY
: X/ 2 PIÈCES ;; ;;

Cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer: Fr. 590.- + 50.- charges

Rue de la Terrasse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer: Fr. 790.- + 50.- charges

Rue Daniel-JeanRichard 14

[APPART EMENT
3% PIÈCES

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 890.- + charges

Rue de la Balance 13

APPARTEMENT
^4 PJÈCES;

Cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer: Fr. 1190.- + charges

A discuter

Ces appartements sont entièrement
rénovés et libres tout de suite

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

28-1616



Un livre pour 90 bougies
Assemblée de «Pro Jura» à Moutier

C'était par un dimanche
d'été, en 1903, que s'était
constituée la Société ju-
rassienne de développe-
ment à Pinititive d'Albert
Joray, maire de Mou-
tier. Trente délégués de
communes jurassiennes
avaient participé à l'acte
fondateur. Il était nor-
mal que que l'on célébrât
dans la cité de la Prévôté
la naissance de cette as-
sociation qui devait pren-
dre le nom de «Pro Ju-
ra» en 1938.
Président de l'association, Rey-
nold Ramseyer rappela samedi,
lors de l'assemblée générale, l'ef-

fort des pionniers de la promo-
tion touristique, à l'étranger,
d'une région hors des grands cir-
cuits, et qui pourtant ne man-
quait pas de beauté avec ses sites
remarquables. Un rôle de pion-
nier en Suisse même, comme
l'avait rappelé, lors du 75e anni-
versaire de la société, Werner
Kampfen, directeur de l'Office
national suisse du tourisme.

Dans son discours directorial,
Francis Erard souligna l'esprit
qui a constamment animé l'as-
sociation en portant l'accent sur
la culture et l'histoire d'un pays.
Fait relativement peu connu
hors du Jura, c'est la Société ju-
rassienne de développement qui
a élevé la Sentinelle des Ran-
giers en hommage aux soldats
suisses et jurassiens qui ont dé-
fendu les frontières du pays.
«Les iconoclastes qui ont détruit
le monument se sont donc tota-

lement trompés de cible», devait
souligner en substance le direc-
teur.

Aujourd'hui, pour son 90e
anniversaire, «Pro Jura» rend
hommage à la sculpture
contemporaine dans le Jura ,
poursuivant sa mission de met-
tre en valeur le patrimoine du
pays.
MÉRITE TOURISTIQUE
Après l'exercice de la rétrospec-
tive historique assuré par André
Richon, «Pro Jura» innova à
l'occasion de son 90e anniver-
saire en remettant ses premiers
prix du mérite touristique juras-
sien.

C'est ainsi que furent honorés
Maurice Jobin, de Saignelégier;
Denis Gigandet, de Réclère;
Léon Migy-Stouder, de Saint-
Ursanne; Léon Vuilleumier, de
Tramelan; Maurice Vallat, du

Noirmont; enfin Pierre Brand,
conseiller général du Haut-
Rhin, qui a beaucoup œuvré au
rapprochement transfrontalier
touristique.

Christine Salvadé, historienne
de l'art , eut l'honneur de présen-
ter le monumental ouvrage
«Sculptures du Jura» qui re-
cense une cinquantaine d'oeu-
vres dans une trentaine de loca-
lités du Jura bernois et du can-
ton du Jura, ouvrage qui a béné-
ficié de l'aide de la Confé-
dération ainsi que de celles des
cantons de Berne et du Jura.

Enfin, le conférencier du jour,
Carlos Grosjean, président du
conseil d'administration des
CFF, entretint son auditoire de
«Rail 2000 dans l'Arc juras-
sien», réflexions portées à
l'échelle helvétique et euro-
péenne sur lesquelles il convien-
dra de revenir. Bl.N.

Festival
du film
français

Bienne

Bien qu'il soit trop tôt pour se
prononcer sur le résultat finan-
cier, les organisateurs du troi-
sième Festival du film français à
Bienne peuvent d'ores et déjà
s'estimer satisfaits de l'impact
public de leur manifestation. De
nombreuses personnalités du ci-
néma français ont fait le dépla-
cement à Bienne: Bernard-
Pierre Donadieu, Alain Cava-
lier, Mireille Perrier, Aline Isser-
mann et sa jeune interprète, la
petite Wallone Sandrine
Blancke, sans oublier le Ro-
mand Jean-François Amiguet,
pour son nouveau film «L'écri-
vain public».

L'un des grands événements
de ce festival restera la «premiè-
re» suisse du film d'Aline Isser-
mann précisément, «L'ombre du
doute». Une œuvre poignante
sur l'un des problèmes les plus
délicats et les plus douloureux
de notre société, l'inceste de
pères (ou de mères) sur la per-
sonne de leurs enfants.

La réalisatrice a fait un travail
d'enquête approfondi (digne des
meilleurs journalistes d'investi-
gation) pour transposer dans la
fiction l'un de ces très rares cas
(deux sur cinquante) où la petite
victime sera protégée des abus
paternels. Aline Issermann par-
vient à traiter ce thème encore
tabou dans notre société avec
une grande pudeur et un respect
de tous ses personnages (y com-
pris le père). C'est non seule-
ment un témoignage qui devrait
permettre d'ouvrir le débat dans
un plus large public, mais une
véritable œuvre d'art comptant
parmi les films français les plus
importants de ces dernières an-
nées. BÎ.ÎM.

Vingt-sept cercles désormais
Canton de Berne: prêt pour l'élection du Parlement

Le Gouvernement a règle le de-
roulement des élections du Grand
Conseil, agendées au 17 avril pro-
chain. Avec le départ du Laufon-
nais et le recensement de 1990, le
nombre des mandats a été modi-
fié dans sept des 27 cercles électo-
raux. Le Jura bernois n'est pas
touché.

La législature du Parlement et
du gouvernement, d'une durée
de quatre ans, prendra fin au 31
mai prochain. Elle s'achèvera
sans les trois députés laufonnais,
qui quitteront le Grand Conseil
à la fin de cette année, au mo-

ment du transfert officiel de leur
district au canton de Bâle-Cam-
pagne.

Dès lors, les parlementaires
ne seront plus que 197 à siéger
en janvier et mars 94.

Le 17 avril, le peuple élira 200
députés pour le Grand Conseil
et les sept membres du Conseil
exécutif. Suite aux mouvements
démographiques constatés par
le recensement fédéral de 1990
au transfert du Laufonnais, la
répartition des 200 mandats en-
tre les cercles électoraux, désor-
mais au nombre de 27, sera
quelque peu différente dans sept

d'entre eux. En vertu de la
Constitution, les mandats parle-
mentaires sont attribués au pro-
rata du nombre d'habitants,
chaque cercle s'en voyant attri-
buer au moins deux.
LA CAPITALE
PERD DEUX SIÈGES
Selon la nouvelle répartition, les
cercles de Bûren, Frutigen,
Interlaken et Thoune gagnent
chacun un siège. Berne-Cam-
pagne, qui en gagne deux, aura
désormais 25 sièges.

Les trois mandats du Laufon-
nais iront, indirectement il est

vrai, aux cercles électoraux de
Berne-Ville, Berne-Campagne et
Thoune.

Toutefois, en raison d'un re-
cul démographique, la ville de
Berne perd deux de ses 31 sièges,
tandis que le district de Bienne,
qui en compte 12 actuellement,
se contentera de 11 désormais.

Rappelons qu'aucune modifi-
cation n'interviendra pour le
Jura bernois, qui enverra tou-
jours à Berne douze députés,
soit cinq du district de Courtela-
ry, autant de celui de Moutier et
deux du district de La Neuve-
ville, (oid-de)

Bienne
Ivresse
destructrice
Samedi après-midi, un
jeune Biennois ivre a
semé la zizanie en ville
de Bienne. Après s'en
être pris à une boutique
de souvenirs, dans la-
quelle il a causé bien des
dégâts en jetant des ob-
jets à terre, il s'en est
pris, couteau à la main, à
des pare-brise d'auto-
mobiles qui circulaient.
Par la suite, il est entré
dans un magasin et s'est
jeté sur un client qui
payait à la caisse. Lui po-
sant la lame de son cou-
teau sur le cou, il l'a me-
nacé, avant d'être maî-
trisé par des jeunes gens
alertés par son compor-
tement dans la rue et qui
le suivaient. La police a
procédé à son arresta-
tion, (pcb)

Foire de Zoug
Le Jura bernois
à l'honneur
La 22e Foire de Zoug a ou-
vert ses portes samedi. 370
exposants prennent part au
plus grand comptoir de
Suisse centrale. Le Jura ber-
nois est la première région
francophone de Suisse à
être l'hôte d'honneur de la
manifestation, (ats)

Montbautier
Ecole reconstruite
Un peu plus d'une année
après l'incendie qui avait
détruit l'école de langue al-
lemande de Montbautier, les
élèves concernés ont pris
possession d'un magnifique
pavillon scolaire, (kr)

BRÈVES

Humour et gravité
Saint-lmier: «Les émigrés» au relais culturel d'Erguël

Le décor: une chambre aména-
gée dans un sous-sol, abritant
seulement une table, un petit
coin-cuisine et deux lits. Un ro-
binet y donne parfois de l'eau,
mais parfois seulement. Ça sent
le moisi et ça résonne des bruits
de la rue, d'un ascenseur ou de
l'écoulement d'eau dans la
tuyauterie.

Dans cette pièce vivent deux
émigrés de la même origine.
L'un est ouvrier manuel (Ah-
med Belbacbir), l'autre intellec-
tuel (Jean-Martin Moncero).
Tous deux sont condamnés à
une existence commune. Et si
c'est Nouvel-An, les dernières
heures de l'année, pour eux, res-
semblent à toutes les autres...

Le huis-clos en sous-sol, dans
lequel les deux personnages sont
confinés, ne leur permet pas de
se dérober au regard de l'autre.
Le repli sur soi, l'absence de so-
lidarité de ces deux hommes ne
résistent pas à l'épreuve de la
promiscuité.

L'espace scénique restreint,
quasi carcéral, devient si obsé-
dant qu'il finit par faire voler en
éclats la coquille des deux prota-
gonistes.

La mise en scène est simple et
sobre, elle permet au texte
dense, signé Slawomir Mrozek,
de donner à la pièce toute son
ampleur et aux comédiens l'es-
pace nécessaire au développe-
ment de leur jeu.

Le spectacle, d'où l'humour
n'est pas absent, accède ainsi à

Saint-lmier
Deux acteurs, dans un décor sobre, pour un spectacle
convaincant. (Privée)

une gravité, à une justesse de ton
qui ne peuvent être que convain-
cantes, (comm)

• Spectacle organisé par le
Centre de culture et loisirs, le
vendredi 29 octobre, 20 h 30, à
la salle Reine Berthe du Relais
culturel d'Erguël.

AGENDA
Tramelan
Au Cinématographe
La première séance de
Connaissance du Monde,
au Cinématographe, se tien-
dra le jeudi 28 octobre, à 20
h. On y projettera un film si-
gné Alain Saint-Hilaire, inti-
tulé «Aventures arctiques au
Canada» et qui permettra au
public de suivre les grandes
baleines, de rencontrer les
baleines blanches et les bé-
lougas de la Baie d'Hudson.
d'admirer l'ours blanc, in-
vincible roi de l'Arctique, et
de cheminer sur la banquise
parmi les morses du cercle
polaire. Trois années de tra-
vail ont permis au célèbre
réalisateur, écrivain et pho-
tographe, d'immortaliser sur
pellicule le superbe specta-
cle d'une nature ignorée.

(de-comm)

A la découverte des bisons
Aînés de La Ferrière en excursion

A l'invitation des autorités com-
munales de La Ferrière, quelque
25 personnes âgées ont dernière-
ment participé à la sortie an-
nuelle qui les a conduites au
Mont d'Orsière. Trois conseil-
lers communaux et le pasteur
Mahieu accompagnaient les ex-
cursionnistes qui ont visité le
parc des bisons. Ce bovidé im-
pressionnant vivait autrefois en

troupeau. Après les véritables
massacres perpétrés au XIXe
siècle en Amérique, il est aujour-
d'hui protégé dans des réserves,
en Pologne et en Ukraine no-
tamment

Au cours du repas de midi, les
doyens du jour, Mme Marie
Rohrbach et M. Friedrich
Flùckiger, ont été salués et félici-

tes. Après ce moment de dé-
tente, le groupe prit la direction
du lac de Joux, puis des routes
de Franche-Comté voisine
avant de rentrer par Les Ver-
rières, avec une petite escale au
lac des Taillères. Un goûter fut
servi dans ce beau cadre de la
vallée de La Brévine où l'on évo-
qua les souvenirs du temps pas-
sé, (jo)

Patrimoine inventorié
Saint-lmier

Dans le cadre du programme
d'occupation pour les personnes
privées d'emploi, Centre-Jura a
l'intention d'élaborer un inven-
taire du parc immobilier digne
d'intérêt, dans les communes de
sa zone.

Ces travaux présentent deux
avantages: d'une part ils four-
nissent une activité à des per-
sonnes au chômage, tout en leur
offrant un complément utile à
leur formation, d'autre part ils
permettent aux communes de
disposer d'un inventaire de leurs
constructions dignes d'intérêt,
ceci pour une participation fi-
nancière modeste.

Les communes demeurent
maîtresses de l'engagement des

personnes qui travailleront ainsi
pour elles. Par ailleurs, les deux
personnes engagées seraient as-
treintes à suivre des cours de
formation de base et complé-
mentaire.

En règle générale, on peut
compter qu'environ 30 à 50%
des bâtiments communaux sont
dignes de protection.

Les autorités imériennes ne
sont pas opposées à la réalisa-
tion d'un tel fichier. Cependant,
elles estiment qu'il sera certaine-
ment suffisant de procéder à
l'inventaire â Mont-Soleil, aux
Pontins, ainsi que pour certains
bâtiments seulement du village.

(cm)

Un clown à Saint-lmier
Pour les enfants: théâtre et char à pont

Dans le cadre de son programme
destiné aux enfants, la BCBE
propose deux activités intéres-
santes cette semaine: spectacle de
clown et promenade en char à
pont.

«Pêle-mêle», tout d'abord, est
un programme général de théâ-
tre que la Banque Cantonale
Bernoise destine cet automne
aux petits (et aux plus grands).
Dans la région qui nous inté-
resse, deux rendez-vous sont
ainsi donnés aux enfants, avec le
fameux clown Robi.

A Saint-lmier demain mardi
26 octobre (14 h, Relais culturel
d'Erguël) et à Malleray le 2 no-
vembre prochain (14 h, salle
communale), Robi présentera
un spectacle intitulé «Le Clown
de Barbarie», durant lequel il
exécute des pirouettes, chante et

joue de l'orgue de Barbarie, en-
tre autres facéties.

Par ailleurs, pour les enfants
toujours, la BCBE propose ce
mercredi 27 octobre, aux départ
des Reussilles (ferme Richard
Ueltschi, La Chaux, de 14 à 17
h), une promenade en char à
pont, que les organisateurs pro-
mettent plaisante et instructive.

Cette balade dans les pâtu-
rages des Reussilles sera repor-
tée en cas de mauvais temps.
Pour tous renseignements, un
seul numéro: le 032/91.22.74,
soit celui de Michel Dubail, res-
ponsable marketing à la BCBE.

(de)

• Pour le spectacle de clown et
pour la promenade en char à
pont, renseignements et billets
auprès de chaque guichet de la
BCBE.

Rédaction
du JURA BERNOIS
Télr;039/44 18 00 f
%ù& 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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La clinique
du docteur H

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 175

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

»Même en supposant que votre
hypothèse soit exacte... et franche-
ment je n'y crois pas... cela n'en fait
pas le meurtrier de Vangie Lewis.
- Highley est suspect, insista Ri-

chard. Je l'ai senti dès l'instant où je
l'ai rencontré.
-Ecoutez, nous ferons une en-

quête à la maternité Westlake, ce
n'est pas un problème. Si vous avez
raison , et que Highley insémine des

femmes sans leur consentement,
nous l'inculperons. C'est un acte de
violation des droits de l'individu.
Mais laissons cela pour plus tard.
C'est Chris Lewis qui m'intéresse en
ce moment.
- Ecoutez-moi, insista Richard. Il

faut fouiller dans le passé de Highley.
Je suis déjà en train de me renseigner
sur des poursuites judiciaires dont il
a fait l'objet pour faute profession-
nelle. Une femme, une certaine Mme
Horan, va passer dans un instant à
mon bureau pour me donner les rai-
sons qui l'ont poussée à porter
plainte contre lui. Et l'article du
Newsmaker révèle qu'il exerçait à Li-
verpool, en Angleterre, avant de
s'installer ici. Il faudrait voir si nous
pouvons trouver des traces d'irrégu-
larité là-bas. Téléphonez-leur. Ils
vous donneront sûrement des infor-
mations.»

Scott haussa les épaules. «Si vous
voulez.»

L'interphone sonna sur son bu-
reau. Il appuya sur une touche.
«Faites-le entrer», dit-il. Se redres-
sant sur sa chaise, il regarda Richard .

«Le veuf inconsolable, le com-
mandant Lewis, vient d'arriver avec
sa dulcinée», dit-il.

Chapitre 62
Au commissariat de police Danny-
boy Duke était effondré sur une
chaise. A bout de nerfs, tremblant,
transpirant, il avait du mal à réaliser
ce qui lui arrivait. Trente secondes de
plus, et il leur aurait échappé. Il au-
rait dû se trouver chez lui en ce mo-
ment, sentant l'effet bienfaisant de la
drogue s'infiltrer dans ses veines. Et
au lieu de cela, il suffoquait dans cet
enfer.

«Donnez-moi une chance», mur-

mura-t-il.
Les policiers ne se laissèrent pas

impressionner. «C'est toi qui vas
nous donner un renseignement, dan-
ny. Il y a du sang sur le presse-pa-
piers. Qui as-tu frappé avec ça? Al-
lons, Danny. On sait que ce n'est pas
la vieille dame dont tu as piqué le sac
hier soir. Tu l'as fait tomber. Elle
s'est cassé la hanche. C'est plutôt
moche quand on a soixante-quinze
ans, Danny. Elle a des chances de fi-
nir avec une pneumonie. Elle en
mourra peut-être, et ça fera un se-
cond meurtre, Dannyboy. Mais si tu
nous aides, on verra ce qu'on peut
faire pour toi , tu comprends?
- Je ne sais pas de quoi vous par-

lez, murmura Danny.
- Mais si, tu le sais très bien. On a

retrouvé la trousse du médecin dans
ta voiture. Le sac à main y était aussi.

(A suivre)
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GRATUITEMENT *«*««  ̂M ̂ M* *gû tt=S /£$ g . :,, , -~~\
RAR NOS J_\&£kml _ '_ -z-zm "TZZ- ARCHITECTES àllQ3S&ÈmV / * TI "̂ @ r ? (  ̂ . | î
D'INTéRIEURS *r ¦

ëft^H'z 1 f \;Zz' Comment f ^ * ^\jL\ \
>Â ' W i installp-t-nn i ^w^ 1 #/

Serre 90 -La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 00 55 .. f • , 
U" . &JÈË*v > Vi3;i?183 I /j»-*>-̂ A"4r

,,
4v%l 

une colonne de gtff^ :̂yi
r_ s» . ( ï M si irslr*w *: lavage et "*£&- ' - |
Tau lefer s.a. I OV-A^II V&m séchage sur fi.gMMWgjt ;

Place de l'Hôtel-de-Ville I / U"3"  ̂ "i£!^aR"<
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Bulletin du TCS
Le village modèle
Le bulletin d'octobre du
TCS-Jura s'ouvre sur un
village-rue modèle: Cornol
dont il présente les récents
aménagements de la route
qui traverse la localité de
part en part. Les 40 ans du
Groupe des campeurs,
Maurice Fleury, membre
d'honneur et la présenta-
tion d'un cours d'initiation
à l'électronique automobile
sont les autres articles du
bulletin, (comm-vg)

Frais de scolarité
Et hors du canton?
Dans une question écrite au
Gouvernement jurassien,
Etienne Taillard, PDC, sou-
ligne que les frais de scola-
rité hors canton sont pris en
charge par l'Etat, après la
déduction d'une franchise
de 600 francs qui désavan-
tage les petits revenus.
Cette pratique est-elle
compatible avec la loi qui
ne la prévoit nullement,
avec l'égalité des chances,
avec le souci d'une forma-
tion supérieure? Ne tend-
elle pas à reporter une
charge sur les communes
demande le député brelot-
tier? (vg)

Innovation Porrentruy
Trois licenciements
Après avoir défrayé la chro-
nique il y a deux ans après
le licenciement de deux
employées qui avaient par-
ticipé à la grève des femmes
du 14 juin, Innovation Por-
rentruy licencie avec effet
immédiat son gérant et
deux cadres de rayon aux-
quels aucun reproche n'a
jamais été fait. La fermeture
du secteur des meubles se-
rait envisagée. Selon les ca-
dres licenciés. Innovation
n'a pas subi de baisse du
chiffre d'affaires en 1993.

(vg)

Giratoire à Delémont
Pour 26.000 véhicules
Le carrefour du Terminus à
Delémont, qui voit défiler
quelque 26.000 véhicules
par jour, est depuis long-
temps une source de tra-
casseries et d'embouteil-
lages. Même si la route de
distribution urbaine (RDU)
va décharger le trafic en
ville (en 1997), le Service
des ponts et chaussées, en
accord avec la municipalité,
a décidé d'installer dans ce
carrefour un mini-giratoire
qui sera testé sur une an-
née. Il comprendra un an-
neau de circulation de 7
mètres de largeur alors que
le diamètre extérieur est de
20 mètres, (mgo)

BRÈVES

Le facteur ne sonne plus deux fois
Malaise parmi les buralistes postaux jurassiens réunis à Montfaucon

«Le courrier B ne doit
pas être distribué le sa-
medi. Vous volez 20 cen-
times aux PTT»: cette
directive de la grande ré-
gie jaune fait bondir plus
d'un buraliste postal, ju-
rassien en particulier.
Les gens travaillant dans
le terrain, en contact
quotidien avec le client,
n'arrivent plus à com-
prendre les décisions hal-
lucinantes de la grande
direction. La grogne et
la fronde s'installent, un
climat favorisé par le
flou artistique entretenu
autour de la fermeture
des bureaux de cam-
pagne. A ce titre, Le
Boéchet est dans le colli-
mateur.
Us étaient une soixantaine sur
les 80 buralistes jurassiens (du
nord et du sud sauf le vallon de
Saint-lmier rattaché à Neuchâ-
tel) à se retrouver samedi à
Montfaucon, un petit clin d'œil
à Gaston Aubry, le buraliste du
lieu, en partance pour la re-
traite.
Plus que les propos tenus par

Samuel Brunner de Bonfol, le
vice-président des buralistes ju-
rassiens (un président est tou-
jours recherché), ce sont les
réactions et les discussions au
sein de cette corporation qui
sont édifiantes. On assiste genti-
ment à un démantèlement d'un
service public qui était exem-
plaire sur la planète. Buralites,
facteurs, chauffeurs de car pos-
taux pouvaient se flatter d'être
appréciés unanimement pour la
ponctualité et la courtoisie de
leurs services. La facture à payer
était à la mesure des régions pé-
riphériques à desservir: le prix
de la solidarité. Mais aujour-
d'hui, l'édifice s'effrite et la
grande régie a changé de tacti-
que. Elle devient commerciale et
si le «156» ne parvient pas à
remplir le tiroir-caisse, on plani-
fie les licenciements. Six mille
sont programmés d'ici à 1996,
de quoi grossir le flot des sans-
emplois. Poste 2000 prévoit la
création de trois centres de tri,
de quoi rabattre les points et les
salaires des petits bureaux qui
n'auront plus qu'à mettre la clef
sous le paillasson. A ce titre, le
bureau du Boéchet est sur la
corde raide. On rappellera qu'en
son temps, ce sont les bureaux
des Barrière puis du Creux-des-
Biches qui ont été fermés.
MALAISE
Et d'autres mesures de rationali-
sation sont en cours: nouveau

Le bureau de poste du Boéchet.
Il est menacé de fermeture. (Impar-Gogniat)

calcul du temps de travail dans
la distribution, révision de la ré-
munération des chauffeurs de
cars postaux , retraite à 60 ans
pour les buralistes... «Avec la
pression sur les coûts, on a l'im-
pression que tous les coups sont
permis» lâche Samuel Brunner
qui parle de «dérapages».

«On nous demande de pren-

dre une orientation commer-
ciale, de s'approcher des clients,
et, d'un autre côté, on baisse les
prestations à cette même clien-
tèle. Moi je refuse de retirer le
courrier B pour forcer le client à
utiliser le A», lance un buraliste
à Montfaucon. Sa réflexion est
le reflet du malaise ambiant.
Avant de suivre un exposé de

Robert Ingold, de la Division du
personnel, les buralistes juras-
siens ont préavisé favorable-
ment des statuts qui feront de
l'arrondissement Neuchâtel-
Jura une seule entité. Avec l'es-
poir d'être plus forts et de rece-
voir... des informations de la Di-
rection générale.

Mgo

Nouvel aumônier
Prisonniers jurassiens

L'abbé Justin Rossé, jusqu'à pré-
sent aumônier dans les hôpitaux
jurassiens, fonctionnera doréna-
vant comme aumônier des prison-
niers, des toxicomanes et des si-
déens. Au cours d'une cérémonie
tenue au Vorbourg, les diverses
équipes d'aumônerie jurassiennes
ont exprimé leur reconnaissance
à l'abbé Rossé. Celui-ci a souhai-
té que s'instaure une véritable co-
ordination entre toutes les per-
sonnes engagées dans l'Eglise,
dans la recherche de la priorité
qu'est «le service des pauvres».

L'abbé Rossé a fait le point sur
la nature des offres qui peuvent
être faites aux malades et sur
l'importance de leur visite régu-
lière. Il importe d'être attentif
aux plus démunis, devant les
grandes solitudes, le plus diffi-
cile à affronter étant les cas de
désespérance. Le malade a sou-
vent besoin qu'on l'écoute,

qu'on lui prête une oreille Sffea-"
tive, afin qu'il puisse se confier.
En huit ans, l'abbé Rossé est
parvenu à mettre sur pied une
équipe de prêtres, de religieuses
et de laïcs qui assument la visite
des malades. Cette équipe de bé-
névoles, actifs dans le Jura et le
Jura bernois, remplit un devoir
essentiel. Elle compte trois per-
manents: Claire Blétry et Soeur
Paule-Elisabeth à Saignelégier
et l'abbé Pierre-Louis Wer-
meille, qui succédera à l'abbé
Rossé à Delémont. Ces béné-
voles suivent en outre une for-
mation permanente.

L'abbe Rossé, qui visitait les
détenus depuis des années, se
trouve désormais chargé de la
visite de prisonniers, des toxico-
manes et des sidéens. D sera pré-
sent dans la rue et au foyer de
jour que Caritas ouvrira pro-
chainement à Delémont.

Noces d'or aux Bois
Madame et Monsieur Xavier Jobin-Bruat en fête

M. et Mme Xavier Jobin-Bruat
viennent de fêter aux Bois cin-
quante ans de vie commune. Ils
s'étaient unis le 11 octobre 1943.
Agés respectivement de 74 et 68
ans, ils profitent de leur bonne
santé pour parcourir la région,
peut-être un peu aussi pour re-
découvrir le pays de leur jeu-
nesse. En effet, ils ont passé l'es-
sentiel de leur vie active au Sri
Lanka comme planteurs. A
l'heure de la retraite, ils ont
choisi la terre natale pour y
construire une maison et goûter
aux heures riches de la vieillesse.

Ils y prennent le temps de culti-
ver les nombreuses amitiés qu 'ils
ont glanées au fil de leurs aven-
tures sous les cocotiers. Bien que
leur boîte aux souvenirs soit im-
mense, ils sont particulièrement
curieux du temps présent et par-
ticipent volontiers à plusieurs
activités associatives, tout en
vouant plein d'attention aux fa-
milles de leurs deux filles.

(Texte et photo bt)

Assemblée fructueuse
Bassecourt : Fédération suisse de gymnastique

La Fédération suisse de gym-
nastique a tenu son assemblée
générale annuelle samedi et hier
à Bassecourt, en présence de
plus de 500 délégués. Mettre sur
pied cette assemblée de l'asso-
ciation sportive la plus impor-
tante de notre pays a constitué
un véritale défi qui a été relevé
par la Société cantonale juras-
sienne de gymnastique que pré-
side M. Jean-Marie Donzé, des
Breuleux. L'Association de la
gymnastique féminine du Jura
s'est associée aux sections mas-
culines en vue de mener cette
tâche à chef. Quelque cinq cents
délégués se sont retrouvés à ce
titre à Bassecourt. Malgré tout,
les responsables sont d'avis que
la gymnastique n'occupe pas la
position qui devrait être la
sienne, notamment dans les mé-
dias et dans les milieux politi-
ques.
UN SPORT EN ÉVOLUTION
Au-delà de la partie administra-
tive, l'assemblée de Bassecourt a

permis de faire le point sur l'évo-
lution de la gymnastique. Ce
sport s'adapte aux exigences du
moment. Il enregistre un regain
d'intérêt auprès des jeunes. La
création de la coupe jurassienne
qui voit une participation
proche de 10% explique cet en-
gouement. Le souci de perfec-
tionner les moniteurs et les tech-
niciens constitue le nouveau défi
que les responsables de la Socié-
té cantonale se lancent pour
l'année à venir.

Sur le plan féminin, la gym-
nastique connaît aussi un réel
attrait, notamment par le biais
de cours spécifiques. Il y a par
exemple beaucoup d'intérêt
pour les cours de gymnastique
mère-enfant. Les cours sont dis-
pensés selon les âges des partici-
pants et les sections font des ef-
forts afin de pouvoir répondre
sur le plan technique aux de-
mandes du public. Il n'y a donc
rien d'étonnant si les effectifs
des sections sont en constante
augmentation. V. G.

Une double casquette ambiguë
Vous avez dit «député-maire»

Jf. *t| y a dix ans, leTarlèment Juras-
sien à voué un soin particulier à
la question des incompatibilités
de fonction. Par une loi spéciale,
il s'agissait alors d'éviter que
tout élu à une fonction ait la
possibilité de prendre telle ou
telle décision qui, d'une manière
directe ou indirecte, serve ses in-
térêts propres. C'est à la lumière
de ce principe que le Parlement
jurassien a alors décrété que les
fonctionnaires ne siégeraient
pas au Parlement. Il y a admis
en revanche les enseignants, du
fait que ces derniers reçoivent
une partie de leur salaire de la
part des communes. C'est pour-
quoi les maîtres de lycée ou ceux
des écoles professionnelles peu-
vent siéger au Parlement, au
contraire des enseignants pri-
maires.

Au fil des années, les distinc-
tions faites à l'époque ne sont
pas toujours apparues judi-
cieuses. Aujourd'hui, il semble
notamment peu heureux que les
députés-maires puissent, en plus
de leur fonction de maire, rem-
plir celle de député. Il n'est pas
rare de les voir intervenir au
Parlement et y défendre, non
pas les intérêts de l'Etat qu'ils
sont censés défendre en tant que
député, mais ceux de leurs com-
munes, ou des communes en gé-
néral. Récemment se sont succé-
dés à la tribune du Parlement les
maires de Delémont, Porrentruy
et Rocourt qui tous ont appelé à
voter en faveur d'un versement
de l'Etat au fonds de compensa-
tion financière entre les com-
munes. Le Gouvernement pro-
posait de supprimer ce verse-

ment annuel de 600.000 francs,
vu que le fonds en question
contient 6,5 millions et en dé-
pense moins de 2 par année. On
pouvait donc faire en l'espèce
une économie de 600.000 francs
pour l'Etat. Comme on débat-
tait de mesures d'économies
pour l'Etat, le moment était bien
choisi.

Eh bien pas du tout. Les dé-
putés-maires se sont exprimés et
ont entraîné leurs groupes res-
pectifs, si bien que l'économie
envisagée par le Gouvernement
a été biffée sans autre forme de
procès. D'autres exemples du
même acabit démontrent hélas
que les intérêts de l'Etat ne sont
pas toujours défendus par ceux
qui devraient en avoir la charge.

V. G.

A ~
MORGANE

a l'immense joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

AN AÏS
le 23 octobre 1993

à la Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Morgane, Florence et Patrick
DONZÉ

Haut du Village 39a
2727 Les Pommerats

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 1203.

• HÔPITAL
maternité: <p 5113 01.

• AMBULANCE
? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 51 12 84.
Dr Meyrat ? 51 22 33.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve 10 h-11 h 45 et 13 h 30-16 h
30; sa, di 14 h-16 h 30.

SERVICES

Rédaction
AL-JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 2'A 85

Michel GOGNIAT
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A celui qui nous a tant aimés,
rendez. Seigneur, en joie éternelle, !
ce qu'il nous a donné en tendresse !
et dévouement.

Claude et Catherine Pichon-Cimenti, leurs enfants et
; petits-enfants, à Lausanne;

Pierre-André Pichon, à Gland;
Liliane et Luigi Meli-Pichon et leurs enfants, à Sydney;
André Pichon, à Gimel;
Madame Hélène Monnier, aux Geneveys-sur-Coffrane;

ï Henri et Simone Monnier et famille, à Coffrane;
! Janine Monnier, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
* pénible devoir d'annoncer le décès de

\ Monsieur
Roger PICHON

' leurtrès cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
¦ papa, frère, beau-frère, parent et ami, qui s'est éteint

paisiblement le 21 octobre 1993, à l'âge de 86 ans.

Culte au temple de Gland, le mardi 26 octobre à 14 h 30.

j Honneurs à l'intérieur du temple à 15 h.

L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Domicile de la famille: rue du Perron 20
1196 Gland.

| En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation suisse
j pour paraplégiques, Bâle cep 40-8540-6.

Ainsi toujours poussés vers
de nouveaux rivages
Dans la nuit éternelle
emportés sans retour
Ne pourrons-nous jamais
sur l'Océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour?

Lamartine

\ Cet avis tient lieu de faire-part.

SAINT-IMIER Repose en paix cher époux,
r papa et grand-papa. j

Que ton repos soit doux comme
0 ton cœur fut bon.

Dieu a rappelé à Lui notre cher époux, papa, beau-père et
grand-papa

Albert WICHT
qui a été enlevé à notre tendre affection à l'âge de 64 ans.

Son épouse Elisabeth;
Ses enfants: Jean-Claude et Valérie,

Roland et son amie Micheline;
Ses petits-enfants Michaël. Mathieu et Sophie;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, filleules, cousins et cousines,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SAINT-IMIER, le 21 octobre 1993.

( La cérémonie et le dernier adieu auront lieu dans l'intimité
de la famille le lundi 25 octobre 1993 à 14 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Domicile de la famille: Mme Elisabeth Wicht
Champs de la Pelle 15
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il COURGENAY _L Jésus dit:
J Venez à moi, vous tous qui

S ' êtes fatigués et chargés, je
i vous donnerai du repos.

Matthieu 11:28

Monsieur Charles Bobillier. à Courgenay;
Madame et Monsieur Francine et Wilfried Bauer-Bobillier i

et leurs filles Brigitte et Catherine, à Lampenberg;
Monsieur et Madame Frédéric et Sonia Bobillier-Borri et

leurs fils Ludovic et Sébastien, à Courgenay.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
S chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina BOBILLIER

née STAEHLI
qui nous a quittés dans sa 77e année. Sa résistance à la
maladie a pris fin à l'aurore du 23 octobre 1993.

Le culte sera célébré le mardi 26 octobre 1993, à 14 h 15 en
' l'Eglise de Courgenay, suivi de l'enterrement.

i Domicile de la famille: Borbet 47
2892 Courgenay.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
J

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL SURDEZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1993.
132-510886

LES BRENETS Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Berthe et Charles Perret-Haldimann, au Locle, leurs
enfants et petits-enfants:
Marie-Claire et Pierangelo Vay, Mireille et Catherine,
Bernard et Chantai Perret, Corinne et Florence;

Paul et Sylvie Haldimann-Vuille, à Peseux;
Marie-Louise Wasser-Haldimann, ses enfants

Philippe et Lucienne, au Locle;
Jean-Marc Haldimann, aux Brenets;
Louise Mahieu, ses enfants et petits-enfants,

à Buttes et Fleurier;
Les descendants de feu Eugène Haldimann,

ainsi que les familles Guinand, Béguin, Robert, parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine HALDIMANN
née BÉGUIN

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 90e année.

LES BRENETS, le 24 octobre 1993.

Le culte sera célébré le mercredi 27 octobre, à 14 heures, au
Temple des Brenets suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Rue du Temple 10
, 2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser à la Fondation Les Perce-Neige,
cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Au revoir cher époux, papa et
grand-papa.
Ne crains rien, car je suis avec toi,

] je te fortifie, je viens à ton secours.
Esaïe 41, v. 10

Madame Susy Perret-Gentil-Jenny:
Christiane et Marc Perruchoud-Perret-Gentil, leurs

enfants Laetitia et David, à Sierre,
Nicole et Jean-Paul Stauffer-Perret-Gentil. leurs

enfants Ludovic et Patricia;
Monsieur François Perret-Gentil et son amie

'¦¦ Madame Hélène Berjeux;
Madame Jeannette Schindelholz-Jenny,

au Crêt-du-Locle, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric et Alice Flûhmann-Jenny, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PERRET-GENTIL
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 67e année, après une longue
maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 23 octobre 1993.

Le culte sera célébré le mardi 26 octobre, à 14 heures, au
Temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 15
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La Chaux-de-Fonds
Entre conducteurs
chaux-de-fonniers
Samedi vers 16 h 05, M. G. M.
circulait rue Numa-Droz. A
l'intersection avec la rue du Dr-
Coullery, il est entré en collision
avec l'auto de M. E. D. Le véhi-
cule de G. M. a été projeté
contre l'auto de M. A. S., qui ve-
nait de quitter la rue Numa-
Droz pour s'engager sur la voie
de droite de la rue du Dr-Coul-
lery. Dégâts.

Colombier

En chaîne!
Un automobiliste de Bevaix, M.
P. B., circulait sur l'autoroute de
Colombier à Boudry, vendredi à
18 h 45. Sur le viaduc enjambant
le camping, il a perdu la maîtrise
de son auto qui effectua un tête-
à-queue et s'immobilisa sur la
voie de gauche. Au même mo-
ment survenait la voiture de
Mme C. L., de Sauges, qui ne
put éviter la collision avec la voi-
ture précitée. Peu après, la voi-

1 1 ture de M. A. M., de Hauterive,
heurta à son tour l'auto B. qui,
sous l'effet du choc précédent,
s'était déplacée sur la voie de
droite. Dégâts.

Saint-Biaise

Bus sur le flanc
M. D. F., de Neuchâtel, circulait
hier à 2 h 40 au volant d'un bus,
de Lignières à St-Blaise. Au lieu-
dit La Baraque, dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci s'est dé-
porté sur la droite et est monté
sur le talus, a heurté un arbre
une dizaine de mètres plus loin
avant de terminer sa course sur
le flanc. Dégâts.

FAITS DIVERS

Ce qu'on achète coûte
moins cher que ce qui
vous est offert

Proverbe anglais

On ne se prépare pas à
la mort On se détache
de la vie -

Paul Claudel

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (£ 23 72 22)
Faisons un rêve (de et
avec S. Guitry), 12 ans, tous
les jours 20 h 30.

• CORSO {$  23 28 88)
Cliffhanger (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans,
tous les jours 18 h 30, 21 h.

• EDEN (£ 2313 79)
Un deux trois soleil (de B.
Blier avec A. Grinberg), 16
ans, tous les jours 21 h. Fio-
rile (de P. et V. Taviani), 12
ans, tous les jours 18 h 30.

• PLAZA(£2319 55)
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans, tous les jours 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30.

• SCALA (£ 231918)
Germinal (de C. Berri avec
G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans, tous
les jours 16 h 30, 20 h.
Bambi (dessin animé de W.
Disney), pour tous, me 14 h
30..

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h. Germinal (de C.
Berri avec G. Depardieu, Re-
naud, Miou-Miou), 12 ans.

• APOLLO 2
14 h 45, 17 h 30, 20 h 15,
toutes les séances en V.O.,
Le temps de l'innocence (de
M. Scorsese avec M. Pfeif-
fer), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h. L'incroyable voyage
(de D. Dunham avec R.
Hays), pour tous. 17 h 30,
Josey Wales hors-la-loi (cy-
cle Clint Eastwood). 20 h 30,
Le fugitif (de A. Davis avec
H. Ford), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 17h45 en V.O., 20 h

•15, Cliffhanger (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45,20 h 30, toutes
les séances en V.O., Meurtre
mystérieux à Manhattan (de
W. Allen avec D. Keaton), 12
ans.

• PALACE
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans.

• REX
15 h, 20 h 15; La firme (de S.

! Pollack avec T. Cruise), 12
ans. 18 h 15, Hélas pour moi
(de J.-L Godard avec G. De-
pardieu), 16 ans.

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 30, Bleu (de
K. Kieslowski avec J. Bi-
noche), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
; 20 h 30, Le fugitif (de A. Da-

vis avec H. Ford), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

• MODHAC
Expo ouverte de 14 h- 22 h; 14
h 30-15 h 30,16 h 30-17 h 30,
thé dansant; Soirée des agricul-
teurs: 18 h 30-19 h 30,22 h-1 h,
orchestre Les Montagnards.
Polyexpo.

• MUSIQUE
Récital Franco Gulli et Enrica
Cavallo, violon et piano (Mo-
zart, Dietrich, Ravel, Strauss)
Salle de musique
20 h 15.

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Iu-ve13h45-18h;sa10-12h,13h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, <p 231017,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite <p 25 1017.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL
cp 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
£ 422 360.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Anker £51 22 88.

SERVICES
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6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Feuilleton: Si vous avez manqué le dé-
bout (1). De Christian Rullier. 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

4HS 1—71
_̂& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. A
grands traits. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du monde.
Musique tchèque au 20ème siècle (2).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Silhouette.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

~l _̂& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Mémo Fauteuil.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 "Hit-Chischte". 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Es muss nicht immer klassisch und grau
sein. 15.00 Schwerpunkt "Rôstigraben".
16.00 Country. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert. Mit
Unterhaltungsmusik! 20.00 DRS-Wun-
schkonzert. Volkstùmlich Schlager.
22.00 Persônlich (W). 23.00 Musikkoffer.
0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Café Soleil: informations régionales,
revue de presse, animation. 8.30 Clic:
jeux et rencontres pour bilingues. 10.00
A vos souhaits. 12.00 Info 3 midi: actuali-
té régionale et développements. 12.30
RSR 1. 17.00 Info 3 soir, flash-infos.
17.10 Agenda. 17.20 Concours. 17.30
Info 3 soir, édition principale. 18.00 Jour-
nal du soir RSR 1.19.20 Programme des
cinémas. 19.30 Stasera con voi: magazi-
ne d'information et d'animation en italien.
22.00 Coco seco: rythmes latino-améri-
cains. 00.00 Moonlight..

f / / /jp >SZ\\  Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Point foot.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 destination
découverte. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va
savoir. 8.45 L'inconnu célèbre. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Les grandes voix du
music-hall. 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.45 Histoire de mon
pays (rediffusion). 19.00 Les ensoirées.

Lettres
Le poète Alexandre Voisard est l'invité
du Café des Arts. Avec Dorine, à partir
de 19 h.

PMI' Radio Jura bernois

6-.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique. 8.20-8.40 Tou-
pin-Potet, magazine rural. 9.30 Jazz Pa-
norama. 10.05 Musique aux 4 vents.
11.00 Saga des gens d'ici. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Titres de l'actualité régio-
nale, contact , activités villageoises.
12.15 RJB-Info, journal. 12.30 Midi Pre-
mière. 12.45 La bonn'occase (brocante).
13.15 RSR 1. 15.03 Musiques aux 4
vents. 16.00 Hit-Parade. 17.30 Titres de
l'actualité régionale. 17.45 RJB-Info.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 RJB-Info bref
et activités villageoises. 18.35 Fanfares,
Harmonies, Brass Bands. 19.30 Hors-
Jeu, football. 20.00 Horizons classiques.
21.30 Relais RSR 1.

fLr '̂o Suisse romande

7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

J'apprends, tu m'apprends
8.30 Coup d'pouce emploi

Médecine
et personnel polyvalent

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Meurtre sans publicité

14.25
Le brigand bien-aimé
Fftm de Nicholas Ray
(USA 1957) ' ,
Avec Robert Wagner,*
Zeffrèy Hùlttér

16.05 La famille des collines
Le salon de couture

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
L'affaire des yo-yo royaux

17.30 Notre belle famille
L'art de parler aux dames

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.25
Spécial cinéma:
Lé mystère
Von Bulow
Film de Barbet Schroeder
(USA 1990)

yAy..ec JeremyJrons, . ... _„_._„ .
Gjenn Close (photo) ' Ŵ Ê>

22.15 Soirée de clôture
du Festival de Genève

23.50 TJ-nuit
0.00 Musiques, musiques

Inauguration des orgues
du Victoria Hall
L'Orchestre de la Suisse
Romande
Soliste: Pierre Segond
Saint-Saëns! La Symphonie
avec orgue no 3, op. 78
en ut mineur

0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

 ̂ Art*

19.00 Assaulted Nuts
19.30 Alerte: les virus de la variole

passent à l'attaque
Documentaire

19.40 Ces maladies
qu'on croyait vaincues:
la fin des antibiotiques
Documentaire

20.30 Journal

20.40 Love
Film britannique
de Ken Russe» (1970)
Avec Alan Bâtes,
Glenda Jackson

22.45 Arno
Variétés

23.40 Helmut Schmidt
Pouvoir et morale
Documentaire

0.35 Court métrage

J|9 B France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping j

! 8.55 Club Dorothée vacances
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Stars 90

Spécial rire et chansons
Avec Patrick Tims'rt, Muriel
Robin, Laurent Spielvogel,
Patrick Sébastien,
Danyboon, Jean Roucas,

22.45 Faut pas pousser
0.10 Fl magazine

Spécial Grand Prix
du Japon à Suzuka

0.45 Le Bébête Show
0.55 7 sur 7 (R)
1.50 Kandinsky

Documentaire *
2.55 Histoire de la vie (8/Tin)
3.55 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix
4.30 Passions
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

L'Alsace, la nature
et les enfants

f__m_ France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin Bonheur

10.30 L'équipée
du Poney Express.
Les survivants

11.15 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Le long souffle
14.50 Les deux font la paire

Hamburger surprise
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50 1
Le sang
des innocents
Téléfilm da Miguel Courtois
Avec Gérard Darmon et Anaïs

20.50 Histoires de toujours:
Le sang des innocents
Téléfilm de Miguel Courtois
Avec Gérard Darmon,
Anaïs Jeanneret

22.25 Savoir plus
Opérés le matin,
sortis le soir

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Repères (R)
2.10 Ca n'arrive qu'une fois (R)
3.55 Que le meilleur gagne (R)
4.30 Dessin animé
4.35 24 heures d'info
4.50 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

*** I
fM"5***P*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Judo: Championnats
d'Europe (R). 12.00 Pentathlon moderne:
Coupe du monde (R). 13.00 International
Motorsport (R). 14.00 Motocyclisme:
Championnat du monde (R). 15.00 Escri-
me: Championnats d'Europe (R). 16.00
Cyclisme: L'Open des Nations (R). 17.00
Eurofun. 17.30 Formule 1: Le GP du Ja-
pon (R). 18.30 Judo: Championnats
d'Europe (R). 19.30 Eurosport News.
20.00 En direct: Football. Championnat
d'Angleterre. 22.00 En direct: Cyclisme.
L'Open des Nations, Paris-Bercy. 23.00
EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00 1.30 Eu-
rosport News.

RÀi fr^l
13.00 Padri in prestito. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Prove e provini a Scomettiamo che...?
Spettacolo. 14.30 Unopomeriggio Bigl
Contenitore. 17.30 Sette giorni al Parla-
mento. 18.00 Tg 1/Appuntamento al ciné-
ma. 18.15 Cose dell'altro mondo. Télé-
film. 18.40 Nancy, Sonny + Co. Téléfilm.
19.10 I Fanelli Boys. Téléfilm. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Rambo. Film di Peter Mac-
Donald (USA 1988). 22.35 Tg 1. 22.40
Grandi mostre. Document!. 23.00 Parola
e vita: le radici. lo credo. 0.00 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 DSÉ. Sapere. 1.10 Alice. 2.00 Tg 1
(R). 3.00 La nvale di mia moglie. Film di
Henry Cornélius (1972).

7.00 M6 express, et à 8.00,9.00,10.00,
10.50 et 11.50. 7.05 Contact 6 mana-
ger. 7.15 Les matins d'Aurélie, et à
8.05. 9.05 M6 boutique. 9.30 Boulevard
des clips et à 10.05 et 6.05. 10.45 Info-
consommation. 10.55 Cagney et Lacey,
Désillusions. 12.00 Papa Schultz, A
nous le petit Suédois. 12.30 La petite
maison dans la prairie, L'enfant sauva-
ge. 13.30 M6 Kid, au sommaire: Les
Aventures de Tintin: Le temple du So-
leil; Conan le barbare: Frère de sang.
14.45 Destination vacances, vidéo fan:
Eddy Mitchell. 17.10 Multitop. 17.40
L'étalon noir, Un de perdu, une de re-
trouvée. 18.10 Code Quantum, Course
poursuite. 19.00 Deux flics à Miami, La
vedette du rock'n'roll (1). 19.54 6 mi-
nutes et à 0.15. 20.00 Notre belle famil-
le, L'art de parler aux dames. 20.35 Ci-
né 6. 20.50 Kickboxer, avec Jean-Clau-
de Van Damme, un film américain de
David Worth (1989), (1 h 35). 22.35 La
terreur des gladiateurs, un film italien de
Giorgio Ferroni (1963) — (1 h 35). 0.25
Culture pub. 0.50 Jazz 6. 1.45 Culture
rock. 2.10 Capital. 2.35 Voir et revoir la
France: Versailles. 3.30 Cigales de
France. 3.55 Cheval mon ami. 4.20 Fré-
quenstar. 5.15 E = M6. 5.40 Fax'o

<9 —I

RTTy Portugal |
17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Maria. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. Résu-
mes de Nacional de futebol. 19.30 Notas
para si. Série musical. 20.00 Telejornal.
20.35 A banqueira do povo. Telenovela.
21.20 Ideias corn Historia. 22.20 Finan-
cial Times. Noticiârio da economia. 22.25
A aviaçao em Portugal. 23.15 Noticias e
fecho.

cap 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Barabbas
(USA 1961)
Avec Anthony Quinn,
Vittorio Gassman (photo),
Silvana Mangano.

23.00 Soir 3
23.30 L'atelier 256

Magazine de la création
0.25 Continentales

Eurojournal

ÊLàiJilj TV 5 Europe ]

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.55 Flash canal infos
8.00 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 L'événement
9.00 Flash canal infos
9.05 7/7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 La marche du siècle (R)
15.10 Palais Royal (R)
16.00 Infos TVS
16.10 Vision s
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.00 Questions pour

un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Sacrée soirée

Variétés
23.00 Rêves d'Afrique (4/fin)

Documentaire
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 La nuit des élections

canadiennes
Emission spéciale

lV6 Espagne I
12.30 24 horas. 13.30 La barraca. Série.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. Maga-
zine. 18.30 Pinnic: Cyfras y letras. 19.00
Telenovela: Solo por ti. 19.45 El picaro.
Série. 20.15 Magazine. 21.00 Telediario.
21.30 Objetivo indiscrète. 22.00 Côdigo
uno. 23.30 Tendido cero. 0.00 Telediario
internacional.

JFST———"I
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alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehèn: Italien (1+2). 8.55 Vor-
schau. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 râtselTAF.
10.10 Monaco Franze. 11.00 TAFnews.
11.05 Werbung und Spiele. Privatfernse-
hen in Frankreich. Dokumentarfilm. 11.55
TAFhoroskop. 12.10 George. Geschich-
ten um einen Bernhardiner. 12.35 TAFmi-
nigame. 12.45 TAFtrip. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Teleboy. 15.35 Polizeiinspek-
tion 1: Gebrochene Herzen. 16.00 TAF-
news. 16.05 Forum . 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. Das Spielhaus. 17.15
Kidz, das kecke Kindermagazin. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bûlowbogen. Arztse-
rie. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Traumpaar.
21.10 Time out. Sport-Hintergrundmaga-
zin. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV.
Schweizer Wirtschaftsmagazin. 22.45 Ein
Engel an meiner Tafel. Neuseel. Spielfilm
(1990). 1.15 Nachtbulletin/Meteo

*̂S ,. „r I
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05 La
lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitore in Blue
Jeans. 13.25 Passato, présente... possibi-
le (R). 14.10 Working English (4/R/12).
Corso di lingua inglese. 14.40 Dove il si
suona (4/8). Programma settimanale.
15.10 Ordine e disordine (4/R/6). 16.00
TextVision. 16.05 Grandangolo. La natura
délia musica (1/3). 17.00 Un sogno nel
cuore. 17.30 Tivutiva? Peripicchioli. 18.05
Liceo internazionale. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale.'20.25 Meteo. 20.30 II
commissario Kress. 21.35 Rébus. Il bos-
co. 22.25 TG sera/Sportsera/ Meteo.
22.55 Doc. DO.C. Ventre tuo, figlio mio.
23.55 TextVision.

©PZ.USZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (aie). 12.30
City der Woche . 13.15 Kaleidoskop .
15.00 Euronews (d/e). 16.45 Textvision S
Plus. 17.00 Euronews (d/e). 17.45 Textvi-
sion S Plus. 18.00 Euronews (d/e). 18.30
Programmvorschau. + Fax. 18.35 Qua-
dro. 18.45 Taxi. Eine schrecklich nette
Famille. 19.15 Kaleidoskop. Im Reich der
wilden Tiere. 19.40 Fax. 19.45 Cinéma
Plus: Astérix und Cleopatra. Franz. Zei-
chentrickfilm von René Goscinny (1968).
21.00 S Plus Info + Meteo. 21.20 City Bel-
ladonna. Frauen im Gesprâch. 22.10 Zé-
bra-Report (Jugend).

TJ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Babar. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Dakota. Amerik. Spiel-
film (1956). 16.20 Cartoons im Ersten.
16.30 Kônig der Katakomben (2/12).
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lânder-
report. 17.15 Harry's. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Ailes o.k., Corky. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Zwei Halbe sind
noch lange kein Ganzes. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wege in die Wildnis. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 FAKT-MDR-
Magazin. 21.45 Magnum. Krimifilm. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.30 Tages-
schau. 0.35 Hurricane Rosie. Deutsch-
ital.-franz. Spielfilm (1979).
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13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Traumwelten zum Ab-
schalten. 14.30 Roda Roda Geschichten.
Pikantes und Amusantes aus der k.u.k.-
Monarchie. 14.55 ZDF-Glûckstelefon.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.25
Abenteuer vor der Haustûr. 15.30 Phan-
tastische Reisen in die Wirklichkeit. 16.00
Logo. Nachrichten fur Kinder. 16.06 Heu-
te-Schlagzeilen. 16.07 ALF. 16.35 Unge-
betene Gaste. 17.00 Heute/ Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.45 Der Alte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Das Sa-
hara-Projekt (1/4). Fernsehfilm. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Zûndstoff: Geschâfte mit dem Tod.
23.00 Abendanzug. Franz. Spielfilm
(1985).0.25 Heute. 0.30 Wenn das
Schicksal es will. Amerik. Spielfilm (1979).
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14.00 Verkehrserziehung. 14.30 Ailes All-
tag (2). 14.59 Heute abend in Sùdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Harte Zei-
ten fur wilde Herzen. 15.45 Abenteuer
Wissenschaft. 16.30 Nur Mut (18/W).
17.00 Deutsch (48/W). 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Kinder-Verkehrsspot. 18.00
Pickwick-Club. 18.23 Philipp. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Fàngt ja gut an. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Unter-
wegs. Reisemagazin. 21.00 Nachrichten.
21.15 Kennen Sie meine Frau? Ital. Spiel-
film (1974). 22.55 Tschaikowskys tod.
Essay von Olaf Brûhl. 23.55 Die 50 Bes-
ten. 1993. 0.10 Schlussnachrichten.
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Horizontalement: 1. Périodique. 2. Fille de Théodoric le Grand.
3. Dépouillerons. 4. A terre. - Propre mais en désordre. - Di-
rection. 5. D'être. - Fils de Jacob. 6. Evite le somnifère! -
Etoffe. 7. Amena à lui. - Conduisit. 8. Début d'ébauche. -
Dans l'arène. 9. Algues. - Ingénieur français qui contribua à
l'invention de la machine à vapeur. 10. Note. - Parfaite.

Verticalement: 1. Sportif. 2. N'est, paraît-il , pas français. 3.
Homme politique chinois. - Indique une répétition. 4. Pronom
personnel. - Jauger. 5. Sans danger. - Cru. 6. Mouche. 7. Mor-
ceau d'aurore. - Jules. 8. Transmettras. 9. Fumeur italien. -
Incroyable. 10. Femme de lettres française (1732-1776).

Solution No 353
Horizontalement: 1. Torticolis. 2. Ariégeoise. 3. R.G. - Lod. -
Dor (Rod). 4. Talera. - Oit. 5. En. - Aï. 6. Linéaments. 7. Ecor-
cheurs. 8. Tic. - Elie. 9. Teiller. - Cu. 10. Enfourcher. Verticale-
ment: 1. Tartelette. 2. Organicien. 3. Ri. - Nocif. 4. Télexer. -
Lô. 5. Igor. - Acolu (Coula). 6. Céda. - MH. - Er. 7. Oô. -
Seeerc (Créées). 8. Lido. - Nul. 9. Isolatrice. 10. Sertisseur.

Mots croisés:
No 354

Oublier le gris présent...|| BILLET [|

Pas besoin de le répéter: c'est
une année fichue, tout simple-
ment «dègue». Vous entendez ce
refrain à tous les coins de rues et
dans tous les trolleybus. Il s'ac-
compagne de toux , de renâcle-
ments, d'éternuements. Beau-
coup de gens ne sortent de chez
eux que s'il le faut absolument et
d'autres restent enfermés, bou-
gons derrière leurs fenêtres per-
lées de pluie.

Vraiment , on a envie de voir
autre chose que ce ciel bas et
gris, que ces arbres dégoulinants
courbés par le vent et ces fumées
sortant à l'horizontale des che-
minées.

Cet autre chose, le Fernand
l'a trouvé l'autre jour en ran-

geant les rayons d'une étagère
dissimulés derrière un rideau
vert : les cassettes vidéo de ses
dernières vacances, il y a deux
ou trois ans. Et tandis que le
mauvais temps sévissait alen-
tour de sa maison, il les a pas-
sées l'une après l'autre sur son
magnétoscope.

Du coup le soleil a brillé dans
le salon, ou du moins dans le
coin où est installé le téléviseur.
Il a retrouvé ainsi, le Fernand,
les rues de Thoune, une petite
ville qu 'il aime beaucoup, et
dans les environs de laquelle,
avec son épouse, ils ont passé
trois semaines enchanteresses. Il
a revu les grands bateaux navi-
guant vers Interlaken , et sur ce-

lui de Brienz, le vapeur (restau-
ré) à la machine rutilante de
propreté entraînant les grandes
roues à aube. Il a revécu la mon-
tée au Rothorn avec l'ancien pe-
tit train à la locomotive cra-
chant des volutes noires. Et dans
les rues de Thoune, il a retrouvé
toutes les sortes d'orgues de
Barbarie qui participaient à une
rencontre internationale des
plus pittoresques. Tous souve-
nirs évoqués et ravivés par la
grâce de la vidéo.

Hélas! la dernière cassette se
terminait par des images
d'orage, de pluie et de vent sur
un grand parc proche de l'hôtel
et Fernand retomba dans une
réalité pleurnicharde... JEc

Volées p ar les Allemands en 1940
rendues p ar les Russes flS3|
La France va prochainement ré-
cupérer sept kilomètres et demi
d'archives françaises de l'entre-
deux-guerres. Elles avaient été
saisies par les Allemands en 1940
puis retrouvées par l'Armée
rouge dans cinq wagons en Tché-
coslovaquie et transférées à Mos-
cou.

Une première liasse de 78 dos-
siers d'archives françaises a été
symboliquement remise mercredi
soir au quai d'Orsay par le minis-
tre russe des affaires étrangères
Andreï Kozyrev à son homologue
français Alain Juppé, en échange
tout aussi symbolique de douze
journaux de bord de la flotte
russe de 1922-1923. Ceux-ci font
partie d'un fond d'archives russes
donné à la France par le général
Ignatieff, ancien attaché militaire
de l'ambassade de l'URSS en
France, et que Paris va restituer
à la Russie.

DU TEMPS DE BÉR1A
L'accord sur la restitution des
archives françaises, conservées
dans les Archives spéciales
d'Etat créées en 1946 par Béria,
chef des services secrets soviéti-
ques, et dont l'existence n'a été
révélée qu'en 1991, avait été si-
gné à Moscou le 12 novembre
1992. Les documents que les

Jt-usses. .estiment intéressants
pbur eux seront microfilmés à
Moscou, aux frais de la France,
avant d'être expédiés à Paris.

Cette masse considérable de
documents comprend aussi bien
des archives publiques que pri-
vées, indique le directeur des
Archives du ministère des af-
faires étrangères, François Re-
nouard, qui s'est rendu à Mos-
cou la semaine dernière pour les
derniers détails du transfert.

Les premières proviennent de
plusieurs ministères, dont celui
de l'Intérieur, notamment de la
Sûreté générale. Il est fort possi-
ble que les renseignements sur
des Français fichés par le Deu-
xième Bureau aient été utilisés
par le KGB.
CORRESPONDANCES DE
LÉON BLUM
Les secondes ont été saisies â des
familles juives, des associations,
des organes de presse ou des
loges maçonniques et compren-
nent notamment les correspon-
dances de Léon Blum, Jules
Moch et Julien Cain, qui fut
pendant 35 ans directeur de la
Bibliothèque nationale. Parmi
les documents du quai d'Orsay
figurent des rapports d'attachés
militaires français à Berlin sur
l'organisation de l'armée alle-

A la f in  de la guerre, lors de la défaite allemande, ces
archives ont été sauvées par les Soviétiques (a)
mande en 1936-37. La totalité
de ces archives sera rapatriée en
France d'ici avril prochain.

Quant au traité de Versailles,
qui n'a pas eu la chance d'avoir
été retrouvé par les Russes, il
avait été transporté au château

de Rochecotte. Les Allemands
, qui l'ont emporté se sont égale-
ment emparés des cartes an-
ciennes qui ont été dispersées et
dont quelques-unes ont été ra-
chetées par le gouvernement
français. (asf,ats)

Rentrée universitaire: budgets serrés
Moins d'argent au budget de 1994 et davantage
d'étudiants inscrits: à l'heure de la rentrée,
l'Université de Lausanne doit f aire preuve
d'imagination pour arriver à concilier ces deux
tendances. Si des restrictions sont prévues du côté
de l'entretien, tout sera fait  pour améliorer
encore la qualité de l'enseignement, vient
d'affirmer le rectorat. Et il n'est pas question
d'appliquer un «numerus clausus», sauf peut-être
en médecine.

«La seule chance de la Suisse,
c'est la qualité de sa formation
supérieure. Et le devoir de l'Uni-
versité, c'est d'offrir la meilleure
formation possible». Ces mots
du recteur Pierre Ducrey ont
déjà trouvé preneurs. Le nom-
bre des étudiants inscrits est très
nettement à la hausse, avec ce-
pendant de grande variation se-
lon les facultés.

Au chapitre des augmenta-
tions substantielles , il faut rele-
ver l'engouement pour les
sciences (+14%), les lettres
(+ 12%) et les sciences sociales
et politiques ( + 9%). Les études
commerciales supérieures,
l'école de français moderne et
celle de pharmacie voient en re-
vanche les inscriptions se raré-
fier. En médecine et en théolo-
gie, les effectifs restent stables.

EXCEPTION
Cette formation universitaire, k
rectorat y tient beaucoup. Il est
donc fortement opposé à l'intro-
duction d'un «numerus clau-
sus». Avec une exception toute-
fois pour la médecine, au vu du
coût des études et des possibili-
tés d'exercer par la suite. A rele-
ver que le seul «numerus clau-
sus» qui existe déjà par la volon-
té du législatif cantonal - en po-
lice scientifique et criminologie -
n'a pas dû être appliqué: 23 étu-
diants se sont inscrits pour 24
places! Le rectorat prône quand
même un durcissement des exa-
mens en fin de première année.
ENTRETIEN ROGNÉ
Le budget de l'Université a été
réduit une fois encore pour
1994, alors que de nouvelles

Ecole de pharmacie de Lausanne: l'un des secteurs où l'on enregistre l'une des p lus f ortes
hausses d'inscrip tions d'étudiants. (asl)
charges viendront s'ajouter en
cours d'année avec l'exploita-
tion de la nouvelle salle omni-
sports et du bâtiment de chimie.
Le manque à gagner est écono-
misé pour l'instant sur l'entre-
tien des bâtiments mais, à terme,
ces restrictions pourraient être

«une menace pour la qualité»,
selon le recteur. Des coupes de-
vront être effectuées sur les
achats de matériel et de livres.

Pour les étudiants aussi la si-
tuation se détériore. Les de-
mandes d'aide financière à la
commission sociale ont aug-

menté de 30%. A cela, plusieurs
explications: la situation finan-
cière de bien des familles s'ag-
grave, les petits boulots dispa-
raissent et les droits d'inscrip-
tion à l'université ont pris l'as-
censeur. Seule consolation, la
détente très nette qui a été enre-

gistrée du côté des logements
pour étudiants.

EUROGUICHET
Si la Suisse a refusé un rappro-
chement avec l'Europe, l'Uni-
versité ne peut s'en passer. Plus
de 50 accords bi- et multilaté-
raux ont été signé avec des uni-
versités du monde entier. Cet
automne, 157 étudiants de Lau-
sanne partiront de par le monde
et 193 étudiants seront accueillis
dans les murs de l'Aima Mater.
L'Université dispose aussi de-
puis peu d'un euroguichet pour
coordonner la participation aux
programmes européens de re-
cherche ou d'éducation.

Les échanges entre les univer-
sités suisses dans le cadre du
programme «CH-Unimobile»
rencontrent moins d'enthou-
siasme: 31 étudiants lausannois
sont prêts à partir pour la Suisse
alémanique alors que 77 aléma-
niques viendront étudier à Lau-
sanne.

Enfin l'ouverture indispensa-
ble, c'est aussi celle qui doit être
faite aux femmes. Leur propor-
tion dans le corps enseignant
n'augmente que très faiblement.
Le pourcentage dépasse à peine
26% pour l'ensemble et il tombe
à 8,7% dans le corps professo-
ral, (ats).

L 'hydrogel au secours
du silicone
Le silicone est mort, vive
l'hydrogel. Un an après leur sor-
tie, les prothèses mammaires
d'hydrogel donnent entière sa-
tisfaction à leurs utilisatrices.
Mille quatre cents implants ont
déjà été placés en France et l'in-
nocuité semble totale.

«Ces nouvelles prothèses ne
provoquent pas de coque, un
tissu fibreux qui se développe
dans le sein et qui nécessite
d'être cassé» a déclaré la se-
maine dernière le Dr Guy-Henri
Muller, chirurgien à Strasbourg
à l'occasion du 38e congrès de la
Société française de chirurgie
plastique reconstructrice et es-
thétique.

L'hydrogel est un produit
plastique composé de 92%
d'eau et de 8% d'un polysaccha-
ride, c'est-à-dire d'un sucre qui
ne peut être absorbé tel quel par
l'organisme.

SANS DOULEUR
«En cas de rupture de l'implant
lors d'un accident, le sein ne dé-
gonfle pas mais au contraire
gonfle progressivement de façon
indolore, alertant la patiente.
Une simple échographie permet
de faire le diagnostic de rupture,

et l'implant devra être changé
sous anesthésie locale», a ajouté
le Dr Muller.

Cet implant d'hydrogel pour-
rait remplacer sur le marché
international les implants de sili-
cone. En effet, les implants
mammaires remplis de gel de si-
licone sont accusés par la «Food
and Drug Administration»
d'être à l'origine de pathologies
graves, notamment de cancers
du sein. En France, le Ministère
de la santé a recommandé de
surseoir à leur utilisation depuis
1992.

RISQUE ÉCARTÉ
«Le risque de cancer du sein dû
au silicone a été totalement écar-
té par une étude très sérieuse de
l'institut Gustave-Roussy», a
déploré le Dr Muller. «Quant à
leurs risques immunologiques,
ils n'ont pu être mis en évidence
jusqu 'à présent. Cependant
l'interdiction continue en
France, au Canada et aux Etats-
Unis où ce sont surtout les im-
plants mammaires qui sont visés
et non le silicone».

»C'est dommage car leur qua-
lité esthétique était de loin la
meilleure». (ap)



Missions impossibles
pour les Casques bleus

ONU: les yeux plus gros que le ventre

La détente dans les rela-
tions internationales a
ouvert de nouveaux hori-
zons aux soldats de la
paix. Mais l'ONU a-t-
elle trouvé les moyens de
ses ambitions?
Par Marie-Christine >-j.
MASSART \A
InfoSud

Somalie, ex-Yougoslavie, Cam-
bodge, Angola, Mozambique,
El Salvador... Les casques bleus
de l'ONU se dispersent sur de
nombreux terrains du monde
avec pour mission de préserver
ou rétablir la paix. Leur entrée
en action n'est pas nouvelle. Elle
remonte aux origines de l'orga-
nisation (la Charte de San Fran-
cisco en 1945) et trouve un pre-
mier champ d'application en
Palestine en 1948, où les obser-
vateurs sont chargés de faire res-
pecter la trêve passée entre Is-
raël et les pays arabes puis, à
partir de 1949, pour faire respec-
ter les différents accords d'ar-
mistice signés entre les belligé-
rants.
SECONDE JEUNESSE
Après plus de 40 ans, les Cas-
ques bleus semblent retrouver
une seconde jeunesse. Depuis
1989, quatorze nouvelles opéra-
tions ont été mises sur pied. Soit
un chiffre supérieur à ce qui
avait, pu être réalisé depuis la
création de l'ONU: une dizaine
d'opérations en tout.

L'extension des missions s'ac-
compagne en outre d'une vérita-
ble inflation en personnel. De
10.000 à 15.000 soldats servant

sous l'étendard des Nations
Unies entre 1987 et 1991, on est
passé à 48.000 militaires et
15.000 civils à la fin de 1992.
Cette année-ci a connu la créa-
tion de la Forpronu en mars
pour l'ex-Yougoslavie, de
î'Onusom pour la Somalie et de
l'Apronuc pour le Cambodge.
VETO CRIMINEL
Il a donc fallu attendre la fin de
la guerre froide pour voir les sol-
dats de la paix pouvoir interve-
nir de façon plus régulière. En
cause, avant, les dissensions en-
tre les USA et l'ex-URSS au
Conseil de sécurité. Ces deux
membres ont profité de leur
droit de veto pour refuser toute
intervention dans un conflit où
un de leurs alliés était impliqué.
Boutros Boutros-Ghali a fait re-
marquer dans son «Agenda
pour la paix» que plus d'une
centaine de conflits majeurs ont
éclaté de par le monde et que ces
guerres ont provoqué la mort de
20 millions d'êtres humains.
Mais l'ONU est restée impuis-
sante devant nombre de crises
en raison des vetos - au nombre
de 279 - opposés au proposi-
tions du Conseil de sécurité.
TROP DE DEMANDES
Inondé de demandes d'interven-
tion, Boutros Boutros-Ghali en
vient à craindre un excès de cré-
dibilité des soldats de la paix.
Un sentiment qui n'est sans
doute pas partagé par tout le
monde. C'est qu'en élargissant
le contexte de leur intervention-
lès Casques bleus n'ont guèœ
prouvé leur efficacité à rétablir
la paix.

Les missions au Cambodge
ou à El Salvador ont connu des
succès.

L'ONU à Sarajevo
L'exemple parfait d'une opération qui n'a pas les moyens
de ses ambitions (Keystone)

Mais en Angola, la guerre ci-
vile a repris ses droits. En ex-
Yougoslavie, l'organisation
internationale n'a pas été capa-
ble de se donner des moyens à la
mesure de ses ambitions. En So-
malie, les organisations humani-
taires quittent les lieux , dégoû-
tées des agissements à la Rambo
de certaines forces onusiennes.
La présence de celles-ci pose cer-
taines questions quant au res-
pect des principes généraux qui
doivent guider leur mission.

L'opération «Rendre l'espoir» a
atteint son but le plus important
et le plus urgent: la famine a été
jugulée, mais aujourd'hui cette
opération est en train de s'enli-
ser.

C'est la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FI-
NUL) qui est probablement
dans la situation la plus embar-
rassante. Déployée en 1978, sa
mission est de contrôler et de
s'opposer aux excès israéliens ou
des militants libanais. Edictée à

New York par les bureaucrates,
la règle du jeu est plutôt dange-
reuse. Les Casques bleus ne peu-
vent utiliser leurs armes qu'en
cas de légitime défense. Depuis
1978, quelque 200 soldats de la
paix sont morts.

«Notre travail consiste à
compter les coups et à rameuter
l'opinion internationale quand
un des belligérants exagère un
peu trop. On peut toujours ima-
giner que les combats seraient
plus durs et la répression plus
cruelle si nous n'étions pas là.
Mais nous n'en sommes pas
sûrs. On pourrait nous rempla-
cer par deux douzaines de bons
journalistes», disait un officier
l'an dernier à un journaliste du
Monde...

Appelés sur tous les fronts, les
soldats de la paix sont à la fois
menacés par des missions im-
possibles et par le manque de
moyens financiers pour remplir
leurs mandats. Un rapport sur le
financement des Casques bleus
rendu public au début de l'année
faisait état d'une croissance in-
quiétante des coûts engloutis
par les opérations. Une situa-
tion qui n'a pas changé depuis.

A ces doutes s'ajoute le pro-
blème de la crédibilité même de
certaines operauons onusiennes.
Des critiques voient dans l'ac-
croissement de ses activités une
démarche volontaire de grandes
puissances occidentales de dé-
fendre leurs intérêts sous cou-
vert des Nations Unies: la
guerre du Golfe pour le pétrole,
l'intervention américaine en So-
malie à cause des investisse-
ments américains, toujours dans
le pétrole, l'intervention pro-
grammée au Rwanda pour pro-
téger l'ami des Français, Habi-
ryamana.

Les caisses sont vides
Comme un bon et généreux mé-
decin, l'ONU ne dit jamais non.
Comme un chirurgien surmené,
elle risque d'être moins efficace.
Devant la 48e Assemblée géné-
rale Je 21 septembre dernier, le
président américain Bill Clinton
a soutenu que les Nations Unies
ne peuvent pas s'engager par-
tout. Elles doivent savoir dire
non et choisir les priorités. «Par-
mi les questions cruciales aux-
quelles répondre avant l'envoi
de nouvelles troupes, les coûts»,
t-il précisé.

En effet, face au prix a payer
pour jouer au gendarme plané-
taire, des critiques accusent l'or-
ganisation de vivre au-dessus de
ses moyens. A la fin de 1992, le
déficit du budget général était
estimé à près d'un milliard de
dollars. L'année dernière, l'en-
semble des coûts des missions
des casques bleus a été estimé à
plus de trois milliards de dollars
contre 400 millions en 1990.
DÉFICITS CHRONIQUES
L'ONU qui a toujours vécu une

situation de déficit chronique,
commence cette fois à s'inquié-
ter sérieusement de l'état de ses
finances. A la fin de 1992, le
montant des impayés s'élevait à
1,6 milliard de dollars, dont
47% à charge des Etats-Unis.
Premier bailleur de fonds, les
Américains fournissent à eux
seuls 25% du budget de l'orga-
nisation.

Quinze pays africains, asiati-
ques et d'Amérique du Sud qui
ont participé aux missions de

maintien de paix viennent
d'écrire une lettre commune au
secrétaire général protestant
contre le retard de paiement.
«Ce retard pourrait compliquer
la poursuite de notre engage-
ment», ont-ils prévenu.

Face à l'urgence de la situa-
tion financière qui touche toutes
les agences spécialisées de
l'ONU, le secrétaire généra l
tente de remettre un peu d'ordre
dans la maison. D'abord en lut-
tant contre les gaspillages et la

corruption. Le mois dernier, il a
nommé l'Egyptien Mohamed
Ali Nyazi à la tête d'une cellule
d'inspection et d'enquête. Les
accusations de mauvaise gestion
se font jour à tous les niveaux.
La dernière décision pour re-
dresser l'état des comptes
concerne les frais de voyages
onusiens. Dorénavant , chaque
déplacement doit obtenir l'aval
du chef du personnel. Par ail-
leurs, il a été découvert que cer-
tains fonctionnaires à la retraite
se trouvaient toujours sur la liste
du personnel payé par l'ONU et
percevaient des montants par-
fois plus importants que leurs
pensions. Les agences ont été
appelées à recourir aux services
de consultants extérieurs seule-
ment pour des cas indispensa-
bles.

Au début de l'année, un rap-
port du Programme des Nations
Unies avait fait ressortir qu 'il y
avait trop d'experts qui coû-
taient trop cher en Afrique.

Le mois dernier, le secrétaire
a annoncé la fermeture de plu-
sieurs services attachés au secré-
tariat pour l'organisation de
conférences et de rencontres. Il a
également imposé une réduction
de 25% du personnel tempo-
raire pour l'assemblée générale
du 21 septembre. Au vu de l'ag-
gravation de la 'situation finan-
cière, quelque 13.000 membres
du personnel onusien basé à
New York, à Genève, à Vienne
ou à Rome pourraient être ren-
voyés sans être payés faute de li-
quidités. D'ailleurs , depuis quel-
ques années, les recrutements
sont bloqués.

MCM
Troupes US en Somalie
Une mission très ambiguë (Keystone)

Jérusalem: force chargée
de surveiller la trêve entre
Israël et ses voisins. Créée
en 1948.

Inde-Pakistan: groupe de
militaires pour observer la
ligne de contrôle qui coupe
le Cachemire. Créé en
1949.

Chypre: force chargée de
maintenir une zone tampon
entre Turcs et Chypriotes
grecs. Créée en 1964.

Golan: troupes chargées
de contrôler la zone tampon
entre Israël et la Syrie de-
puis 1974.

Liban: force chargée de
garantir le retrait israélien
du Liban sud depuis 1978.

Irak-Koweït: mission
d'observation pour surveil-
ler le cessez-le-feu et
contrôler la zone démilitari-
sée. Créée en 1991.

Sahara occidental: force
créée en 1991, chargée
d'observer le cessez-le-feu
Maroc-Polisario et préparer
le référendum.

El Salvador: groupe
chargé de superviser les ac-
cords entre le gouverne-
ment et les guérilleros. Créé
en 1991.

Angola: mission pour
contrôler l'application des
accords de paix entre gou-
vernement et rebelles.
Créée en 1991.

Ex- Yougoslavie: force
créée en 1992 pour assister
les réfugiés, protéger l'aide
humanitaire, établir les
conditions de paix et de sé-
curité nécessaires à l'ouver-
ture d'un règlement de la
crise yougoslave.

Cambodge: surveillance
de la transition du pays vers
un nouveau gouvernement
après des élections multi-
partites. Créée en 1992, la
mission onusienne a été
l'autorité provisoire dans le
pays.

Somalie: force créée en
décembre 1992 dans le but
de faire respecter le cessez-
le-feu, encourager la récon-
ciliation et un règlement
politique entre les diffé-
rentes factions, et aider
l 'acheminement de l'aide
humanitaire.

Mozambique: troupes
destinées à surveiller le re-
trait des troupes étrangères
du pays et aider à l'organi-
sation du processus électo-
ral et assistance humani-
taire. Créées en décembre
1992.

LES NATIONS UNIES
EN ACTION

PEMAIN;
la Philatélie
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