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Le président Boris Elt-
sine s'est prononcé same-
di contre l'élection prési-
dentielle anticipée du 12
juin prochain. Il s'est dit
en revanche prêt à pren-
dre sa retraite politique
au terme de son mandat
présidentiel en 1996. En
revanche, la campagne
pour les élections législa-
tives de décembre s'ap-
prête à entrer dans le vif.
Vingt et un partis et
mouvements ont déposé
les listes de signatures
nécessaires pour se pré-
senter au scrutin.

Le chef de l'Etat n'est pas allé
jusqu'à annuler l'élection prési-
dentielle décrétée à contre-cœur
le 23 septembre, au moment où

les députés conservateurs résis-
taient encore, pour aider à faire
passer aux yeux de l'opinion la
dissolution du Parlement. Le
plus vraisemblable maintenant
est qu'il laisse, comme il en a an-
noncé l'intention, les élus de la
nouvelle Assemblée fédérale an-
nuler d'eux-mêmes la présiden-
tielle du 12 juin, dès leur élection
le 12 décembre.

Le sort de l'élection présiden-
tielle ne tenait de toute façon
plus qu'à un fil depuis l'écrase-
ment de la rébellion du Parle-
ment par l'armée le 4 octobre.
La nouveauté est que le prési-
dent a, pour la première fois, ex-
primé publiquement sa lassi-
tude. «Tout le monde sait com-
bien de coups le destin m'a ré-
servé. C'est beaucoup pour une
seule personne», a-t-U déclaré.
MISE AU POINT
Le président, qui de fait an-
nonce vouloir rester à la barre
encore deux ans et demi, a tenu
à rappeler à l'ordre ceux qui le
disent malade ou qui se procla-

ment d'ores et déjà candidats à
la présidence. «Ceux qui ont
commencé à dire qu'ils veulent
devenir président, se trompent,
s'ils pensent que cela sera faci-
le», a dit le chef de l'Etat à
l'adresse des «jeunes» de la
classe politique.

Le chef de l'administration
présidentielle, Sergueï Filatov, a
déclaré que la proposition d'une
élection présidentielle anticipée
avait représenté une «offre de
compromis» lors des négocia-
tions de septembre avec l'oppo-
sition parlementaire. Il laissait
entendre de cette façon qu'après
l'écrasement de la rébellion du
Parlement le 4 octobre, l'élec-
tion présidentielle anticipée
n'avait plus de raison d'être.

CAMPAGNE ÉLECTORALE

La campagne pour les élections
* législatives du 12 décembre est
entrée dans le vif. Vingt et un
partis et mouvements ont dépo-
sé samedi avant minuit à la com-
mission électorale centrale à
Moscou les listes comportant au
moins 100.000 signatures de
soutien qui étaient nécessaires
pour la participation aux élec-
tions. Ces vérifications avant
l'enregistrement définitif des
listes seront faites dans les pro-
chains jours, d'ici le 12 novem-
bre. Les candidats pourront en-
suite faire campagne et interve-
nir librement à la télévision jus-
qu'au 20 novembre moyennant
l'acquittement du tarif à la mi-
nute, soit 700.000 roubles.
Après le 20 novembre, les inter-
ventions télévisées seront gra-
tuites et réparties de façon équi-
table entre les différents partis.

La coalition gouvernementale
«Choix de la Russie» a recueilli

200.000 signatures et le bloc
Unité et Entente de Sergueï
Chakhraï, considéré comme son
pendant régional , 222.000, selon
la commission. Le parti ayant
ramassé le plus grand nombre

de signatures est le Parti agraire
de Russie, regroupant les direc-
teurs de kolkhozes et sovkhozes.
Le Parti communiste de Guen-
nadi Ziouganov a recueilli
187.000 signatures, (ats)

Anniversaire et manifs
Plusieurs centaines de personnes ont tenté de se rassembler hier
matin dans le centre de Moscou pour marquer le 76e anniversaire
de la révolution bolchevique. Mais une importante force anti-
émeute les en a empêchées. Des manifestants ont toutefois bravé
l'interdiction des autorités dans d'autres villes d'ex-URSS, à
Saint-Pétersbourg notamment Des milliers de nostalgiques ont
encore rendu une dernière visite au Mausolée de Lénine, sur la
place Rouge à Moscou. A Moscou, plusieurs arrestations ont eu
lieu, ont rapporté des agences de presse russes, sans faire état de
violences. Les policiers armés de matraques et de boucliers ont re-
poussé vers le métro quelques centaines de personnes qui tentaient
d'accéder à la place Kalouga (ex-place d'Octobre), dominée par
une monumentale statue de Lénine, en dépit de l'interdiction de
toute manifestation, (ats)

Eltsine parle de retraite
Israël - OLP

Les négociations en-
tre Israël et l'OLP sur
la mise en œuvre de
l'accord de paix de
Washington, suspen-
dues mardi dernier,

| reprendront aujour-
d'hui. C'est ce qu'a
annoncé hier le mi-
nistre égyptien des
Affaires étrangères
Amr Moussa. Par ail-

: leurs, un colon juif a
été abattu près d'He-
bron, en Cisjordanie.
En représailles, les
colons ont annoncé
qu'ils puniraient les
Palestiniens en ten-
tant de les empêcher

. 'de circuler en Cisjor-
danie aujourd'hui.
D'autre part, selon de
sources offficielles à
Jérusalem, un ac-
cord entre Israël et la
Jordanie serait plus
proche que jamais.
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Nouveaux
entretiens

A la dernière seconde!
Football - Coupe de Suisse: NE Xamax qualifié

Hany Ramzy
L'Egyptien de NE Xamax a été expulsé... ce qui n'a pas
porté à conséquence. (Impar-Galley)
• Lire en page 7

Un terrain à p r é p a r e r
OPINION

Boris Eltsine est las. L'usure du pouvoir - pouvoir
qu'il n'a jamais totalement maîtrisé - f ait déjà
son ouvre. Elle a brisé les f o r c e s  d'un homme qui
semblait bâti pour résister aux attaques du temps.

Et pourtant! Le président russe parait
désabusé. Les p r o p o s  qu'il a tenus ce week-end
tranchent avec la poigne dont il a f a i t  preuve lors
des événements d'octobre dernier. En annonçant
l'heure de sa retraite, en 1996, le numéro un russe
a p r i s  tout le monde de éourt.

Ceux qui l'imaginaient nouveau tsar de la toute
nouvelle Russie en sont pour leurs f rais. Les
Occidentaux les p r e m i e r s  ne s'attendaient p a s  à
pareille intention.

Boris Eltsine est f at igué.
Les événements qui se sont succédé depuis p l u s

de trois longues années ont usé cet homme.
De putsch en contre-putsch, le président russe a

dû f aire f ace aux derniers guerriers du
communisme soviétique. Cette bataille a laissé des
traces.

Mois après mois, Boris Eltsine est également
allé quêter en Occident et au Japon les deniers
nécessaires à la reconstruction de son p a y s .

Nous ne prétendrons pas vouloir déjà dresser
un bilan du travail du numéro un russe. Il n'est

p a s  encore temps! Ses intentions nous imposent
toutef ois plusieurs considérations.

Boris Eltsine semble sûr de la victoire des siens
aux prochaines élections législatives de décembre.
Comment expliquer, sinon, sa soudaine volonté de
se retirer? Le président ne saurait plier devant un
Parlement composé de ses p l u s  f arouches
ennemis. B s'acharnerait à lutter p o u r  empêcher
un retour en arrière.

Alors, cet homme voudrait-il entrer par  la
grande p o r t e  dans l'Histoire? En installant un
régime démocratique en Russie, en ref usant de
s'accrocher au pouvoir, Boris Eltsine pourrait
p r é p a r e r  le terrain de ses successeurs.

A ce stade, la tâche s'annonce complexe. B lui
reste un peu p l u s  de deux ans pour bâtir une
équipe  apte à reprendre un jour les rênes du pays.
Et cette équipe devra éviter de sombrer dans les
querelles stériles qui minent la Russie depuis la
chute du communisme. Ces querelles qui
l'empêchent d'aller de l'avant

Deux ans et demi, cela nous paraît bien peu  en
regard du f ardeau à transmettre.

A moins que d'ici là, Boris Eltsine ne nous
réserve une nouvelle surprise.

Daniel DROZ

Rechérissement
dans l'horlogerie

Les négociations sa-
lariales se sont en-
core durcies ce
week-end. Elles
viennent d'échouer
dans l'horlogerie, à
l'image de ce qui
s'est passé la se-
maine dernière dans
la construction. Les
délégués du Syndi-
cat de l'industrie, de
la construction et des
services (FTMH),
réunis samedi à Neu-

' j châtel, ont rejeté par
67 voix contre 14 les
propositions du pa-
tronat horloger
concernant la com-
pensation du renché-
rissement.
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La FTMH
intraitable

Cartons et déjeuners
du cœur

Plus la crise avance,
plus le risque de tom-

' ber croît, plus sont
i nombreux ceux qui

. ! marchent dans l'or-
nière... Les armoires
sont vides, les ven-
tres ont faim, la tête
fait mal. Les «cartons
;du cœur» veulent re-
donner courage et di-
gnité.
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Reprise des négociations
Accord de paix de Washington entre Israël et POLP

Les négociations entre
Israël et l'OLP sur la
mise en œuvre de l'accord
de paix de Washington,
suspendues mardi der-
nier, reprendront aujour-
d'hui. C'est ce qu'a an-
noncé hier le ministre
égyptien des Affaires
étrangères Amr Moussa.
Par ailleurs, un colon juif
a été abattu près d'He-
bron, en Cisjordanie. En
signe de représailles, les
colons ont annoncé qu'ils
puniraient les Palesti-
niens en tentant de les
empêcher de circuler en
Cisjordanie.

Israël et l'OLP sont en désac-
cord sur l'ampleur du retrait des
troupes israéliennes de la bande
de Gaza et de Jéricho où, selon

l'accord signé le 13 septembre,
les Palestiniens doivent bénéfi-
cier d'une large autonomie. «Les
Israéliens s'en tiennent à leur
mauvaise interprétation de l'ac-
cord de principes. L'accord
parle de retrait alors que les Is-
raéliens parlent seulement de re-
déploiement», a dit Yasser Ara-
fat avant de regagner Tunis.

«Une commission ad hoc se
réunira au Caire pour essayer de
résoudre les problèmes qui ont
conduit à la suspension des
pourparlers de Taba», a dit Yas-
ser Arafat à l'issue d'un entre-
tien avec le président Hosni
Moubarak. Le début du retrait
est prévu le 13 décembre et se
terminerait en avril. Les chefs
des deux délégations à Taba ,
Nabil Chaat, pour l'OLP, et le
général israélien Amnon Sha-
hak, présideront la commission
ad hoc du Caire.
RENCONTRE
HUSSEIN-PERES
En Israël, le «Jérusalem Post» a
apporté de nouveaux détails sur

une rencontre secrète entre le roi
Hussein de Jordanie et le minis-
tre israélien des Affaires étran-
gères, Shimon Pères. Selon le
journal , les deux hommes ont
conclu des «arrangements» rela-
tifs à la coopération économi-
que lors d'entretiens secrets les 2
et 3 novembre. Le «Post» ajoute
que les deux hommes ont discu-
té les grandes lignes d'un traité
de paix. Mais il précise que le roi
Hussein ne signerait pas un trai-
té tant que la Syrie ne ferait pas
de même.

De son côté, le premier minis-
tre israélien Yitzhak Rabin ,
dans une interview publiée par
le quotidien espagnol El Pais dé-
clare que la Syrie a refusé des
propositions israéliennes d'ou-
vrir des pourparlers secrets. Da-
mas a critiqué samedi les parties
arabes qui ont eu des contacts
secrets avec Israël.
COLON ABATTU
Par ailleurs, un colon juif a été
abattu près de la ville d'Hebron,
en Cisjordanie. La victime est le

chauffeur d'un dirigeant d'une
communauté de colons juifs, lui-
même blessé au cours de cette
attaque. Après cet attentat , les
colons ont décidé de punir les
Palestiniens en tentant de les
empêcher de circuler sur les
routes de Cisjordanie occupée.

Les colons ont blessé par
balles, par pierres ou par des

coups, une vingtaine d'habitants
de Cisjordanie et de la bande de
Gaza occupées, en apprenant
que le rabbin Haïm Druckman
avait été blessé et que son chauf-
feur avait été tué. Les colons ont
également cassé des fenêtres de
magasins et des maisons palesti-
niennes de Hebron et se sont
heurtés aux soldats qui tentaient
de les disperser, (ats, afp, reuter)

Hebron (Cisjordanie)
Recueillement des colons apprenant le meurtre d'un des
leurs. ( Keystone-AP)

A Damas en secret
Plusieurs officiers des services secrets israéliens
ont mené des négociations secrètes en Europe avec
des responsables syriens pour mettre au point des
mesures de sécurité sur les hauteurs du Golan, a
annoncé hier un responsable israélien.

Les discussions ont porté sur plusieurs questions
dont les besoins israéliens pour assurer la surveil-
lance et la démilitarisation du Plateau ainsi que

sur la surperficie de territoire qui pourrait être
rendu aux Syriens.

Aucun accord n'a été conclu mais le fait que des
négociations aient eu lieu constitue une étape im-
portante dans les discussions entre Israël et Da-
mas.

La Syrie a toujours démenti avoir eu des
contacts avec les Israéliens en dehors des multila-
térales de Washington, (ap)

Tchad
Kassire Koumakoye élu
Delwa Kassire Kouma-
koye, ministre de la Justice
dans le gouvernement sor-
tant, a été élu samedi soir
premier ministre du Tchad
par le Conseil supérieur de
transition (CST, Parlement
provisoire), réuni à N'Dja-
mena. Kassire Koumakoye,
dont l'élection doit encore
être avalisée par un décret
du président de la Républi-
que, a été élu au 3e tour de
scrutin.

FAO
Afrique du Sud admise
L'Organisation pour l'ali-
mentation ..et l'agriculture
(FAO) a ouvert samedi une
conférence de 15 jours et a
admis 10 nouveaux mem-
bres, dont l'Afrique du
Sud. La FAO devient ainsi
la première agence de l'Or-
ganisation des Nations
Unies à accepter l'Afrique
du Sud en son sein après
sa décision de démanteler
l'apartheid.

Tunisie
Elections le 20 mars
Le président tunisien Zine
el Abidine Ben Ali a an-
noncé hier que les pro-
chaines élections législa-
tives et présidentielle se
dérouleron t le 20 mars pro-
chain. Il a confirmé offi-
ciellement sa candidature
pour un second mandat
présidentiel.

Philippines
Cessez-le-feu
Le gouvernement central
des Philippines et les indé-
pendantistes musulmans
du Front Moro de libéra-
tion nationale (MNLF) ont
signé hier à Djakarta un ac-
cord de cessez-le-feu pre-
nant immédiatement effet.
L'objectif des négociations
parrainées par l 'Organisa-
tion de la conférence isla-
mique (OCI) est de mettre
un terme à un conflit qui a
fait plus de 50.000 morts
depuis le début des années
1970.

Jordanie
Une premièrel
Pour la première fois de-
puis 1956, quelque 1,5
million d'électeurs jorda-
niens vont se rendre aux
urnes aujourd'hui pour
choisir parmi plusieurs par-
tis leurs 80 députés. Un vé-
ritable test démocratique
pour un roi Hussein à la re-
cherche d'un accord de
paix avec son voisin israé-
lien.

BREVES

Clinton An I
Bilan intermédiaire du gouvernement américain

Un an après son élection à la
Maison-Blanche, Bill Clinton a
défendu hier le bilan de son ac-
tion. S'il a vanté la réussite de ses
choix économiques, le président
américain a reconnu qu'il devait
sans doute améliorer la façon
dont il explique sa politique à ses
compatriotes.

Dans une interview à la chaîne
de télévision NBC, M. Clinton a
passé en revue les dossiers inter-
nationaux et intérieurs auxquels
est confronté son gouverne-
ment. «L'économie a créé da-
vantage d'emplois dans le sec-
teur privé en neuf mois que pen-
dant les quatre années précéden-
tes», a-t-il affirmé.

«Notre bilan économique est
très bon». Le président a une
fois de plus plaidé en faveur de

l'accord de libre-échange nord-
américain (NAFTA: Etats-
Unis-Canada-Mexique), sur le-
quel la chambre des Représen-
tants doit se prononcer le 17 no-
vembre. M. Clinton a critiqué la
«tactique d'intimidation» des
syndicats, pourtant alliés tradi-
tionnels du Parti démocrate, et a
souligné qu'un rejet du NAFTA
rendrait «beaucoup plus diffici-
le» un accord sur le GATT.

En politique étrangère, M.
Clinton a estimé que son gou-
vernement «avait renforcé les in-
térêts de l'Amérique». «Nous
avons hérité de trois problèmes
très difficiles, en Bosnie, en So-
malie et Haïti» et «nous faisons
de notre mieux» sur ces dossiers,
a-t-il ajouté. Il a réaffirmé son
soutien au président constitu-
tionnel haïtien Jean- Bertrand
Aristide et s'est prononcé en fa-

veur d'un renforcement des
sanctions en vigueur pour
dontraindre les dirigeants mili-
taires haïtiens à accepter le re-
tour à la démocratie.
j Le président américain a aussi
réaffirmé son soutien à son ho-
mologue russe Boris Eltsine:
«Aussi longtemps qu'il promeut
la démocratie, les droits de
l'homme et les réformes, je
pense que les Etats-Unis doivent
le soutenir». M. Clinton a égale-
ment défendu son action en So-
malie tout en réitérant ses criti-
ques sur les opérations de main-
tien de la paix des Nations
Unies,

Interrogé sur les raisons pour
lesquelles sa cote baissait dans
les sondages, M. Clinton a esti-
mé qu'il devait faire «un meil-
leur travail» d'explication de sa
politique, (ats, afp)

Islamistes
tués

Algérie

Sept islamistes armés ont été
tues au cours des dernières 48
heures à Bounîerdès et à Reli-
zane tandis qu'un fonctionnaire
assumant les fonctions de maire
à Chlef, ville située à 210 km
d'Alger a été assassiné par un
groupe armé.

Les services de sécurité n'ont
fourni aucun détail sur les cir-
constances de la mort des sept
islamistes, se bornant à déclarer
que des armes et des munitions
ont été saisies.

Par ailleurs, la grève de trois
jours, déclenchée hier dans l'ad-
ministration algérienne, est sui-
vie à 85% et touche 43 des 48
départements du pays, a estimé
le secrétaire national du Syndi-
cat de l'administration publi-
que, (ap)

Elections néo-zélandaises

Les législatives néo-zélandaises
de samedi se sont soldées par un
«Parlement impossible», puis-
qu'aucun parti n'y est majori-
taire. Le Parti national au pou-
voir, qui est sévèrement puni de
sa stricte politique de restructu-
ration économique, semblait tou-
tefois le mieux placé pour diriger
le pays.

A l'issue des dépouillements
provisoires, le Parti national
comptait 49 sièges sur 99 contre
46 aux travaillistes. L'Alliance et
le Parti de «La Nouvelle-Zé-
lande d'abord» recueillaient
chacun deux sièges.

Les responsables électoraux
affirmaient que le résultat défi-
nitif ne serait pas annoncé avant
dix jours.

Avant le scrutin , le Parti na-
tional avait une avance de 37
sièges sur les travaillistes et les
sondages de la semaine passée le
créditaient d'une courte victoire.

En dépi t de ces incertitudes,
aussi bien le premier ministre
Jim Bolger que le chef du Parti
travailliste Mike Moore affir-
maient être en mesure de consti-
tuer le gouvernement avec l'aide
des petits partis.

Ceux-ci ne se sont pas encore
prononcés mais, si l'Alliance
semble pouvoir pencher pour le
Labour, le Parti de «La Nou-
velle-Zélande d'abord» paraît
plus proche du Parti national.
Or ce dernier n'aurait besoin, en
l'état actuel , que d'une voix
d'appoint pour détenir la majo-
rité, (ap)

Parlement impossible

Afrique du Sud

Jakob Kellenberger, secrétaire
d'Etat du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE),
est arrivé hier en Afrique du Sud
pour une visite de quatre jours.
M. Kellenberger rencontrera
des représentants du gouverne-
ment et des principales forces
politiques du pays.

Ce voyage aura notamment
pour but de déterminer les me-
sures que la Suisse pourrait
prendre avant les élections sud-
africaines du 27 avril 1994 afin
de contribuer au processus dé-
mocratique. La Suisse est prête
à fournir un contingent impor-
tant d'observateurs à l'occasion
de ces élections. Au début juillet ,
le DFAE a libéré un montant de
500.000 francs pour la prépara-
tion de ce scrutin, (ats)

Visite
helvétiaue

Embuscade à la dynamite
Colombie

Des guérilleros colombiens ont
tué sept soldats et en ont blessé
quatre au cours d'une embus-
cade dans la province orientale
de Meta, a annoncé samedi un
responsable militaire.

Il a précisé que des membres
des Forces armées révolution-
naires colombiennes (FARC)

avaient attaqué le convoi à la
dynamite et à la mitrailleuse
dans une zone de forêts située
aux environs de La Uribe, à
quelque 150 km au sud-est de
Bogota. Les FARC sont le plus
important des trois mouvements
rebelles qui opèrent dans le
pays, (ats, reuter)

Information vitale
Programme irakien d'armes nuéléMfèS-

L'Irak a remis aux experts des
Nations Unies une information
vitale sur son programme secret
d'enrichissement de l'uranium.
Richard Hooper, qui a achevé
une mission en Irak pour le
compte de l'Agence internatio-
nale de l'Energie atomique
(AIEA), a déclaré que cette in-
formation comble «un trou im-
portant» dans le programme

irakien d'armes nucléaires. Elle
concerne une assistance étran-
gère permettant à Bagdad d'en-
richir de l'uranium pour l'utili-
ser à des fins militaires, à l'aide
de centifugeuses spéciales.

M. Hooper a refusé de four-
nir des détails sur cette décou-
verte se contentant d'affirmer
avoir «obtenu ce dont il avait
besoin.» (ap)
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Lockerbie

Un jour avant que le Conseil de
sécurité de l'ONU ne s'apprête à
renforcer ses sanctions contre la
Libye, Tripoli a officiellement
demandé à la Suisse d'organiser
sur son territoire le procès des
deux Libyens suspectés d'avoir
commis l'attentat contre le
Boeing de la Pan Am à Locker-
bie.

A Berne, le Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
s'est contenté de rappeler sa po-
sition, remontant à fin septem-
bre. Un tel procès n'est pas envi-
sageable en Suisse.

Le DFJP a en outre indiqué
ne pas avoir connaissance de
nouvelle démarche par rapport
à la situation qui prévalait fin
septembre, (ats, afp, reuter, ap)

Suisse
sollicitée



ABS &_ AIR BAG FULL SIZE INCLUS ! ^̂ "̂^VECTRAk
EXPRESSION SAFE-TEC M|
Véhicule de la catégorie moyenne Vectra Expression Safe-Tec 

l^^l^^parmi les plus modernes de son X .  4 portes, seul. Fr. 28'325.- \4r^^^^^^pBtemps, l'Opel Vectra donne le ton. Vectra Expression Safe-Tec r , "" 1
En plus des doubles barres d'acier 5 portes, seul. Fr. 28'825.- -. IMB

É^toia^ dans les portières et des rétracteurs De scric: ._ " , - _£ ^de ceinture, la Vectra Expression ___ . ABS, Airbag Opel full size ^___«Ml______i_^_____a_-̂  ^S^^^^^^^^BfflHBB
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MAIGRISSEZ SAINEMENT _¦¦
quel que soit votre âge. pi

Et surtout ne «jouez » plus §§
A L'OBÉSITÉ-ACCORDÉON m

qui est le pire ennemi de votre physique et de votre psychisme.

I 

Devenez mince et surtout apprenez à le rester. B
Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement: R

la santé, la joie de vivre, le dynamisme, isl
la peau nette, le teint frais, le corps et le visage rajeunis. Ijj

Chez Hygial, depuis 10 ans «
des milliers de femmes et d'hommes ont appris à rester mince sans se priver.

I 
Perdez 10 kg en 37 jours |

et + ou - en + ou - de temps ||
à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé, si

Hygial - Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire.
¦ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence. n
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Batterie Bosch SR: la police
d'assurance de tout
démarrage à froid 
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Puissance élevée au démarrage. Aucun rem-
plissage ultérieur. Extrême longévité. Monter
et rouler sans plus jamais y penser.
Votre spécialiste en batteries:

j ?_W\ WINKLER S.A.
•̂ffffff Service Bosch
mlm Numa-Droz 132

BOSCH @ La Chaux-de-Fonds
CENTRE p 039/23 43 23/24

BATTERIE^ Fax 039/23 
33 37 

132-12206



8 novembre 1935 -
Alain Delon natt a Sceaux.
engagée 17'ans, il servit
comme parachutiste et ;;
combattit à Dien Bien J
Phu. Grâce à son physfc
que, il entre dans le ^cinéma sans avoir reçu tfe
formation. Utilisé comme
«jeune premier», il se fait
remarquer par les plus
grands: Visconih
Ahionioni,René Clément
(Plein soleil,1960). Ses
plus grandes,créations ¦¦
furent «Rôccd et ses *
frères», «Le guépard»,
«Le cercle rouge», «Noire
histoire» (de Bertrand
Blier, 1984).

ïoILU
Gamsakhourdia fuit en Abkhazie

Couvre-feu décrété à Zougdidi prise par les troupes géorgiennes

Les autontes géor-
giennes ont décidé d'im-
poser à partir d'hier soir
le couvre-feu à Zougdidi.
Les troupes de Tbilissi
ont pris samedi soir cette
ville, «capitale» de l'an-
cien président Zviad
Gamsakhourdia. Celui-
ci se serait réfugié en Ab-
khazie voisine avec un
millier de ses partisans.

Tbilissi a décidé d'imposer un
couvre-feu à Zougdidi car des
partisans de T'ex-président
Zviad Gamsakhourdia restent
actifs dans cette région. Des re-
belles zviadistes ont pris le ma-
quis dans les environs de Zoug-
didi plutôt que de fuir, a précisé
Givi Lominadze, chef du comité
d'urgence provisoire mis en
place dans l'ouest de la Géorgie.
EVITER PILLAGES
ET HEURTS
De son côté, le chef de l'Etat
géorgien Edouard Chevard-
nadze a ordonné aux forces gou-
vernementales de rester aux
portes de Zougdidi. «La situa-
tion dans la ville est calme et en-
tièrement sous le contrôle de la
police militaire», a déclaré No-
dar Broladze, porte-parole du
chef de l'Etat. M. Chevard-

nadze, qui s'est rendu hier matin
à Zougdidi, a pris cette décision
pour éviter tout risque de pillage
ou de heurts avec la population,
restée fidèle jusqu'au bout à M.
Gamsakhourdia.

Au cours de sa visite, le prési-
dent a également indique que
«ceux des zviadistes qui ont vo-
lontairement déposé les armes»
ne seraient pas sanctionnés. Les
troupes de Tbilissi ont par ail-
leurs décidé de ne pas tenter de
poursuivre les forces zviadistes,
qui se sont repliées vers la rivière
Ingouri, qui marque la frontière
avec FAbkhazie, la région sépa-
ratiste toute proche que lés
forces gouvernementales ont
perdue fin septembre, a ajouté
M. Broladze.

De leur côte, les autorités sé-
paratistes abkhazes ont nié hier
que M. Gamsakhourdia se soit
réfugié en Abkhazie avec ses fi-
dèles comme l'affirme Tbilissi.
Elles ont estimé que cette fausse
information «risquait de fournir
un prétexte à une attaque de
l'Abkhazie par les forces géor-
giennes». L'entrée des forces
gouvernementales, samedi, est
la victoire qu'attendaient depuis
des semaines aussi bien les
troupes de Tbilissi que les parti-
sans politiques de M. Chevard-
nadze. Elle marque symbolique-
ment la fin politique de M.
Gamsakhourdia et de ses pré-
tentions à reprendre par la force
le pouvoir dont il avait été chas-
sé par une junte armée en jan-
vier 1992.

L'ex-président géorgien Gamsakhourdia
Devant l'avancée des troupes géorgiennes, il aurait fui en
Abkhazie. (Keystone-a)

Mais en choisissant d'abandon-
ner Zougdidi pratiquement sans
résistance, les zviadistes ont non
seulement voulu éviter une ba-
taille qui s'annonçait meurtrière
pour la population, mais égale-
ment se donner une chance de se
replier avec armes et équipe-
ments vers l'Abkhazie voisine.

Les forces de Tbilissi n'ont
rencontré aucune résistance
dans la prise de Zougdidi. Après
avoir en quelques jours repoussé
les rebelles dans leur fief de Min-
grélie, elles avaient toutefois
rencontré de plus en plus de dif-
ficultés à mesure qu'elles avan-
çaient dans cette région fidèle à
M. Gamsakhourdia. Elles
avaient ainsi la semaine dernière
pris puis reperdu, avant de les
reprendre cette semaine, Senaïci
et Khobi, deux dernières gran-
des villes sur la route de Zougdi-
di.

Après la perte de l'Abkhazie
et devant la menace des zvia-
distes qui avaient pris début oc-
tobre le grand port de Poti, sur
la mer Noire, M. Chevardnadze
s'était vu contraint de faire ap-
pel à la Russie. Il avait finale-
ment accepté le 8 octobre
l'adhésion de son pays à la CEI,
pour convaincre l'armée russe
de lui livrer des blindés et de
protéger les voies de communi-
cations de l'ouest du pays. La
Russie a d'ailleurs poursuivi son
déploiement militaire samedi.

(ats, afp, reuter)

\ BRÈVES
Bosnie
Vares sous le feu
Trois Casques bleus sué-
dois ont été retenus hier
pendant une heure et de-
mie environ par des com-
battants serbes bosniaques
dans le village de Dastans-
ko, près de Vares (30 km au
nord de Sarajevo). Les
combats se poursuivaient
dans cette région entre
forces croates du HVO et
les troupes gouvernemen-
tales bosniaques.

Allemagne
Attaque raciste
Des assaillants ont mis le
feu hier à un foyer de réfu-
giés kurdes à Rheinheim,
dans le Bade-Wurtemberg
(sud-ouest de l'Alle-
magne). Aucun des 14 ré-
fugiés n'a été blessé; un
pompier a été légèrement
intoxiqué par la fumée.

Xénophobie
Le Pape inquiet
La montée des violences
racistes en Europe consti-
tue un danger «cruel et
dangereux», s'est inquiété
hier le pape Jean Paul II.
S'exprimant devant des
jeunes réunis dans une
banlieue au sud de Rome,
Jean Paul II a appelé les
habitants de chaque quar-
tier, notamment ceux qui
accueillent les populations
immigrées, à rejeter ensem-
ble «l'incroyable férocité»
des groupuscules qui atti-
sent la haine.

Nucléaire ukrainien
Moscou met en garde
Si elles ne sont pas remises
à la Russie dès l'an pro-
chain, les armes nucléaires
obsolètes de l'Ukraine
pouvaient provoquer un
désastre à côté duquel l'ac-
cident de Tchernobyl ferait
figure d'aimable plaisante-
rie, a affirmé vendredi le mi-
nistre russe des Affaires
étrangères Andrei Kozirev.
«Au cours des dernières
heures nous avons reçu des
signaux très inquiétants de
nos collègues ukrainiens
en ce qui concerne l'état
technique de nombreux
missiles», a déclaré M. Ko-
zirev.

Carlo De Benedetti
Assigné à résidence
Le président d'Olivetti, Car-
lo De Benedetti, a quitté
samedi Rome pour Milan
où il été assigné à rési-
dence après moins de qua-
tre jours d'arrêts domici-
liaires dans la capitale ita-
lienne, a-t-on appris de
source judiciaire.

Espions sous enquête
Italie: enquêtes dans les services secrets

Trois anciens agents des services
de renseignement italiens, qui ont
accusé de corruption le président
Oscar Luigi Scalfaro, font l'objet
d'une enquête pour «atteinte à la
Constitution», a rapporté la ra-
dio italienne. De son côté, le pré-
sident du Conseil, Carlo Ciampi,
a demandé l'ouverture d'une in-
formation judiciaire dans les mi-
lieux boursiers à la suite de ru-
meurs qui ont fait chuté les mar-
chés.

Les trois hommes, Riccardo
Malpica, Antonio Galati et
Maurizio Broccoletti, sont déjà
mis en cause dans une affaire de
fonds secrets de la SISDE, les
services secrets, qui porte sur le
détournement de millions de
dollars. Ils affirment que le pré-
sident Scalfaro a reçu chaque

mois 60.000 dollars provenant
de cette caisse noire alors qu'il
était ministre de l'Intérieur entre
1983 et 1987.

Le chef de l'Etat a catégori-
quement démenti ces accusa-
tions mais l'affaire a encore ag-
gravé les tensions dans un pays
où chaque jour apporte de nou-
velles révélations sur l'ampleur
de la corruption. Si les trois an-
ciens agents secrets sont recon-
nus coupables d'atteinte à la
Constitution, ils risquent une
peine minimale de dix ans de
prison. Riccardo Malpica et
Antonio Galati sont actuelle-
ment derrière les barreaux.
Maurizio Broccoletti est en
fuite. Samedi, Maria Rosa Sor-
rentino, également ancien agent
de la SISDE, a été arrêtée dans
une villa du bord de mer au sud
de Rome, (ats)

Le PKK n'y est
pour rien

Attentats en Europe

Le Parti des travailleurs kurdes
(PKK), menacé d'interdiction en
Allemagne, a démenti samedi
être responsable de la cinquan-
taine d'attaques commises il y a
deux jours contre des représenta-
tions consulaires et des intérêts
turcs en Europe.

Dans un communiqué, le PKK
(marxiste) a affirmé que les ac-
cusations portées contre ses mi-
litants sont «le produit de pures
inventions.» Toutefois, le parti
estime que ces attaques consti-
tuent «une réaction naturelle et
compréhensible aux massacres
et à la destruction d'une na-
tion.» L'Allemagne avait imputé
la responsabilité de ces actions
au PKK. Des tracts laissés par
les assaillants accusaient l'armée
turque de s'être livrée le 22 octo-
bre à un massacre contre les ha-
bitants de Lice (sud-est de la
Turquie), (ap)

Révélations
RFA: sang contaminé

Les autorités allemandes n'ont
pas réagi lorsque les premières
irrégularités dans le dépistage
du sang par l'entreprise UB
Plasma ont été découvertes en
1987, selon le journal Der Spie-
gel. UB Plasma a été fermé le 28
octobre dernier, quand le gou-
vernement a accusé l'entreprise
de Coblence d'avoir vendu des
produits sanguins qui n'avaient
pas subi un par un les tests de
dépistages du SIDA, comme le
prévoit la loi.

La révélation de ce scandale a
provoqué une vague de panique
en Allemagne et plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
ont submergé d'appels les res-
ponsables de la santé.

Selon Der Spiegel, l'agence de
surveillance des produits phar-
maceutiques a découvert des ir-
régularités lors d'un contrôle en
1987. Son rapport a été transmis
au Land de Rhénanie-Palatinat ,
mais il n'a jamais ordonné d'en-
quête, (ap)

Tapis rouge
pour Arafat

CE

La reumon aujourd hui a
Bruxelles des ministres des Af-
faires étrangères des Douze sera
marquée par de nombreux dos-
siers - au premier rang desquels
le GATT - mais aussi par la vi-
site de Yasser Arafat, qui leur
fera le point des négociations de
paix avec Israël.

Des diplomates belges, fran-
çais et britanniques doutaient
que cette visite se solde par des
propositions européennes
concrètes en termes de contribu-
tions économiques au processus
de paix. Selon eux, il s'agira
avant tout d'un échange de
vues, car les Douze n'ont pas en-
core arrêté de plan. Mais la plu-
part des observateurs surveille-
ront surtout les discussions sur
la stratégie à adopter dans les
négociations du GATT, alors
que se rapproche la date limite
du 15 décembre pour conclure
l'Uruguay Round, (ap)

Semaine
de 4 jours?

France: Sénat

Le sort de la «semaine de quatre
jours» devrait se jouer aujour-
d'hui au Sénat, où l'amende-
ment Larcher-Fourcade, qui
prévoit à titre expérimental une
réduction du temps de travail à
32 heures par semaine, sera sou-
mis au vote de la Haute Assem-
blée et devrait donner lieu à un
scrutin très serré.

Cet amendement devait ini-
tialement être discuté vendredi
soir, mais cet examen avait été
remis à aujourd'hui afin d'éviter
«une décision à la sauvette».
L'amendement, présenté dans le
cadre du projet de loi quinquen-
nale sur l'emploi, est le fruit
d'une longue négociation entre
Jean-Pierre Fourcade (UDF) et
Gérard Larcher (RPR).

Il prévoit les 32 heures de tra-
vail à titre expérimental avec ré-
duction de salaire et retient le
principe de l'annualisation du
temps de travail, (ap)

L'IRA reprend les armes
Reprise des violences en Irlande du Nord

L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a rouvert les hostilités di-
manche en Ulster en attaquant un
commissariat de police. Le mou-
vement nationaliste met ainsi fin
à une trêve de sept jours. La
veille, l'IRA avait proposé une
trêve aux extrémistes protes-
tants. Une offre aussitôt rejetée
par la principale milice loyaliste
d'Ulster.

L'attaque au mortier et à la mi-
traillette d'un poste de police de
Caledon, dans le comte de Ty-
rone, n'a fait aucun blessé mais
a causé des dégâts aux alen-
tours. La police attribue l'atten-
tat aux hommes de l'IRA. Leurs
attaques au mortier prennent ré-
gulièrement pour cible des
postes du Royal Ulster Consta-
bulary (RUC, police locale). Les

obus tirés depuis une fourgon-
nette ont manqué leur cible et
endommagé des locaux attenant
à une proche église presbyté-
rienne. Les vitres de plusieurs
maisons voisines ont volé en
éclats. La police a bouclé le vil-
lage et évacué plusieurs maisons
avant le lever du jour. L'IRA re-
prend ainsi l'offensive moins de
24 heures après avoir proposé
une trêve aux extrémistes pro-
testants.

L'Armée républicaine irlan-
daise a en effet proposé samedi
aux extrémistes protestants une
trêve pour mettre fin à la vio-
lence en Irlande du Nord. Vingt-
quatre personnes ont été tuées
au cours des deux dernières se-
maines. La plus importante mi-
lice protestante, responsable de
près de 30 assassinats cette an-

née, a rejeté cette offre. Dans les
milieux loyalistes proches des
Combattants pour la liberté de
l'Ulster (UFF), notamment res-
ponsables de la tuerie de Greys-
teel samedi dernier (sept morts
dans un pub), on indiquait que
la seule condition pour la fin des
attaques contre la communauté
catholique est une cessation to-
tale des activités de l'IRA.

D'autre part, un homme de
26 ans, habitant à Londonderry,
a été inculpé vendredi du meur-
tre des sept personnes tuées le 30
octobre au soir, veille de Hallo-
ween, par des extrémistes pro-
testants dans un bar de Greys-
teel, à 70 km à l'ouest de Belfast.

Cet homme est le deuxième à
être inculpé dans le cadre de
l'enquête sur la tuerie de Greys-
teel. Six autres suspects sont
toujours interrogés, (ap)

Pétain
«oublié»

France

Le président français François
Mitterrand ne fera pas fleurir
cette année la tombe du maréchal
Philippe Pétain à l'île d'Yeu
(ouest) à l'occasion de la commé-
moration de l'armistice du 11 no-
vembre 1918. Il met ainsi un
terme à une violente controverse
en France.

Depuis 1986, le chef de l'Etat
faisait déposer, chaque 11 no-
vembre, une gerbe de fleurs sur
la tombe de celui qui fut l'un des
artisans de la victoire de Verdun
en 1917 mais aussi le premier
responsable du régime collabo-
ra tionniste de Vichy en 1940. Il
suscitait à chaque fois de vio-
lentes polémiques. Pour M. Mit-
terrand, «la gloire de Verdun,
payée par beaucoup de sang et
de drames, ne peut pas être ou-
bliée et, d'autre part, la honte de
1942 ne peut pas l'être davanta-
ge», (ats)



La situation est claire
Votations fédérales du 28 novembre

Les partis ont arrêté
leurs mots d'ordre en vue
des votations fédérales
du 28 novembre. Samedi,
les délégués du Parti li-
béral suisse (PLS) ap-
prouvaient à la majorité
le passage au système de
la TVA, mais seulement
au taux de 6,2%. Ceux
du Parti des automobilis-
tes (PA) par contre ont
exprimé leur opposition.
Tous deux recomman-
dent le «non» aux deux
initiatives dites «jumel-
les» et visant à interdire
la publicité pour le tabac
et l'alcool.
A l'exception de la Lega dei Ti-
cinesi, tous les partis représentés
au Conseil national et des Etats
ont ainsi pris position. En ce qui
concerne le passage du système
de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (IChA) à un système de
taxe à la valeur ajoutée (TVA),
les quatre partis gouvernemen-
taux - PDC, PRD, PS et UDC -
ont suivi le Conseil fédéral. A
l'instar du Parti évangélique po-
pulaire (PEV) et de l'Alliance
des Indépendants (AdI), ils re-
commandent d'approuver les
quatre arrêtés soumis au peuple
et aux cantons pour ce change-
ment de système fiscal, y com-
pris la possibilité d'un taux ma-
joré à 6,5% pour assainir les fi-
nances fédérales.

MM. Leuba, Jeanneret et Coutau
Les libéraux sont partisans d'une TVA à 6,2%. (Keystone)

Le PLS et l'Union démocrati-
que fédérale (UDF), s'ils sont
d'accord avec la TVA, ne l'ac-
ceptent qu'au taux de base de
6,2%. Ils rejettent la possibilité
de l'élever à 6,5%, de même que
les mesures garantissant le
maintien de la sécurité sociale
(majoration d'un pour-cent du
taux en faveur de l'AVS). Ils ne
s'opposent par contre pas au
quatrième arrêté, qui est une
mesure purement technique
transformant les droits de
douane sur les carburants en im-
pôts de consommation, sans ré-
percussion sur les recettes.

Le Parti écologiste suisse
(PES) a donné la liberté de vote
pour le changement de système
(TVA à 6,2%) mais propose un
«oui» aux trois autres questions;
à noter que deux de celles-ci -
majoration à 6,5% et pour cent
en faveur de l'AVS - ne peuvent
avoir lieu que si peuple et can-
tons adoptent le principe du
passage à la TVA, c'est-à-dire le
premier arrêté avec taux de

^6,2%. Les Démocrates suisses
(DS), le Parti des automobilistes
(PA) et le Parti du Travail (PdT)
demandent pour leur part le re-
jet de tout le paquet financier.

INITIATIVES
«JUMELLES»

Pour les initiatives populaires
dites «jumelles» visant à la pré-
vention des problèmes liés à l'al-
cool pour l'une, au tabac pour
l'autre, le PS est le seul des qua-
tre partis gouvernementaux à
proposer Un «oui». Il est accom-
pagné par le PES, l'Adl, le PEV,
les DS et l'UDF. C'est par
contre un «non» que recom-
mandent PRD, PDC, UDC, li-
béraux et automobilistes.Le
PdT n'a pas donné de mots
d'ordre, (ats)

Votations cantonales
à Berne
Manifestation
Environ 7000 personnes,
principalement venues de
l'Oberland bernois, ont
manifesté, avec fanfare et
sonnailles, samedi après-
midi à Berne, contre l'ini-
tiative sur l'emploi des ca-
nons à neige. Les partici-
pants représentaient en
majorité les milieux touris-
tiques et l'Ecole suisse de
ski (ESS). Ils ont adopté
une résolution pour de-
mander à la population
bernoise de rejeter l'initia-
tive le 28 novembre pro-
chain.

Liechtenstein
Discours du trône
Le prince Hans Adam II du
Liechtenstein a prononcé
samedi à Vaduz son tradi-
tionnel discours du trône
qui marque l'entrée en
fonction du nouveau Par-
lement. Après avoir prêté
serment, ses 25 membres
ont désigné Paul Kindle et
Otmar Hasler, respective-
ment président et vice-pré-
sident du Landtag de la
principauté.

Ossements trouvés
à Arzier
Mystère éclairci
Un garde forestier avait dé-
couvert des ossements hu-
mains le 27 septembre der-
nier dans la région d'Arzier
(VD). Au terme d'une
vaste enquête, la police
cantonale vaudoise a établi
qu'il s 'agissait des restes
d'un homme de 34 ans,
fréquentant le milieu de la
prostitution à Genève, qui
était porté disparu depuis
fin novembre 1991.
L'homme a été assassiné
par sa concubine, prosti-
tuée à Genève.

Année Paracelse
C'est fini
Une cérémonie de clôture
a mis un terme samedi à
Einsiedeln aux manifesta-
tions qui, tout au long de
l'année, ont honoré la mé-
moire de Paracelse, méde-
cin, érudit et philosophe
d'origine suisse né il y a
500 ans. Après une vie
mouvementée, en raison
notamment de ses idées
d'avant-garde pour l'épo-
que, il avait fini ses j ours en
1541 à Salzbourg, en Au-
triche. Un je u scénique
évoquant son œuvre créa-
trice a eu lieu au couvent
d'Einsiedeln.
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Siégeant à Mexico,
l'assemblée générale de
l'Unesco admet en
qualité de membres la
Suisse, l'Italie, l'Autriche
et la Hongrie. Selon
Gaston Jaccard, ministre
de Suisse à Mexico, la
Confédération entre au
sein de cette institution
avec une vive reconnais-
sance, en étant persua-
dée que l'effort suisse
sera bien employé et
portera des fruits.

Alcazar n'est toujours pas mûr
Projet de fusion entre Swissair, KLM, SAS et AUA,=.

Les négociations entre les quatre
compagnies aériennes concernées
par le projet de fusion Alcazar
n'ont toujours pas abouti. Swis-
sair, KLM, SAS et AUA ont in-
diqué qu'elles n'ont pas réussi à
se mettre d'accord sur le choix de
leur partenaire américain ce
week-end à Stockholm. Les dis-
cussions dureront donc encore
quelques semaines.

Les gros pontes des quatre com-
pagnies se sont retrouvés ven-
dredi soir à Stockholm. Cette
réunion, qui avait été présentée
comme décisive la semaine pas-
sée, a permis de réaliser «de nou-
veaux progrès», selon le com-
muniqué des quatre sociétés.
Les discussions ont cependant
été interrompues samedi après-
midi sans que la déclaration

d'intention n'ait été signée. Les
spécialistes prévoyaient pour-
tant que ces rencontres, qui du-
rent déjà depuis un an, débou-
chent sur un accord, plusieurs
participants ayant déclaré que la
déclaration d'intention devait
être signée avant la fin de cette
année.

Le problème du choix du par-
tenaire américain n'a toujours
pas été réglé. Swissair aimerait
continuer à collaborer avec Del-
ta Airlines, alors que KLM vou-
drait poursuivre son travail avec
Northwest. Les observateurs
supposent que les négociateurs
vont maintenant consulter les
autorités américaines. Il est ex-
clu que celles-ci permettent à
Delta Airlines et à Northwest de
collaborer en même temps avec
la future compagnie européenne

en raison des lois anticartellaires
américaines.

Au début de la semaine pas-
sée, le chef de Swissair Otto
Loepfe avait fait savoir que les
partenaires s'étaient entendus
sur la plupart des points liti-
gieux. Il s'agissait notamment
de la participation à la société de
management en fonction de la
valeur de chaque compagnie.
Les parts sont de 30% pour
Swissair, KLM et SAS, et de
10% pour AUA.
SOLUTIONS
DE RECHANGE
Lorsqu'elle aura été signée par
les dirigeants des compagnies, la
déclaration d'intention devra
encore être approuvée par les
conseils d'administration et les
autorités concernées.

Les compagnies ont préparé

des solutions de rechange en cas
d'échec de ces négociations. Le
projet le plus avancé est une col-
laboration entre la société autri-
chienne AUA et la compagnie
allemande Lufthansa. La presse
a par ailleurs évoqué la possibi-
lité d'un rapprochement finan-
cier entre AUA et Lauda Air sa-
medi. Swissair reconnaît aussi
avoir des projets en réserve,
mais ne veut pas en parler.

L'échec d'Âlcazar aurait des
effets positifs sur le cours de
l'action Swissair, selon des ana-
lystes financiers à la bourse de
Zurich. Ces estimations se fon-
dent sur la bonne santé de la so-
ciété helvétique. En poursuivant
dans la voie actuelle, Swissair
collaborerait avec Delta Airlines
et Singapore Airlines et pourrait
conclure de nouveaux accords.

(ap)

Une fin de semaine terrifiante
Mort violente pour au moins treize personnes ce week-end en Suisse

Au moins neuf personnes se sont
tuées sur les routes ce week-end,
dont six en Suisse romande. En
outre, quatre hommes ont été vic-
times d'une mort violente. Ainsi,
un Turc a été abattu par un in-
connu à Genève. En outre, un Ita-
lien habitant de Bâle a été tué par
des coups de couteau dans la lo-
calité-frontière de Weil-am-
Rhein (Allemagne). Deux autres
individus sont décédés dans des
incendies à Bfech (ZH) et à St-
Gall.

Dans la cité de Calvin , un res-
sortissant turc âgé d'une tren-
taine d'années a été tué par
balles samedi vers 15 h sur la
place Neuve, au centre de la
ville. Peu après les coups de feu,

la victime a été transportée à
l'hôpital , où elle est décédée en
fin d'après-midi.

Sur les lieux du drame, quatre
douilles et deux balles de calibre
7,65 ont été découvertes par les
gendarmes. Plusieurs témoins
ont déclaré avoir vu un homme
prendre la fuite. Hier soir, la po-
lice n'avait pas d'information
sur les mobiles de l'agression.

Un ressortissant italien de 48
ans, domicilié à Bâle, a été, lui ,
abattu au couteau durant la nuit
de samedi à dimanche à Weil-
am-Rhein. Malgré une assis-
tance immédiate, il est mort sur
les lieux de l'agression. Là aussi,
le meurtrier n'a pas pu être ap-
préhendé.

Enfin , deux hommes ont péri
dans deux incendies à Bûlach
(ZH) et à St-Gall.
ROUTES MEURTRIÈRES
D'autre part , la fin de semaine a
été particulièrement meurtrière
sur les routes suisses. Au moins
neuf personnes ont perdu la vie
dans des accidents, dont six en
Suisse romande. Un bambin de
neuf mois a notamment été
écrasé contre un mur et tué à
Vuadens (FR).

L'accident le plus meurtrier
s'est produit vendredi vers 22
heures 30 sur la route Lausanne-
St-Maurice près d'Ollon (VD).
Deux passagères, Altagracia
Thurnherr-Perdomo , 42 ans,
domiciliée à Zurich, et Sophie
Stori, 19 ans, domiciliée à Fena-

let-sur-Bex (VD), ont été tuées
sur le coup. Un autre accident
mortel est survenu 45 minutes
plus tard à Villeret (BE).

L'accident le plus choquant
est survenu samedi à 8 heures 40
à Vuadens (FR). Un bambin de
neuf mois a été tué et son père a
été grièvement blessé.

Un automobiliste de 18 ans à
perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Sa voiture sortit de la route
et heurta un père de famille qui
poussait un landau. L'automo-
bile a écrasé le piéton et son fils
âgé de neuf mois contre un mur.

D'autres accidents mortels
ont eu lieu à Châtel-St-Denis
(FR), à Bellinzone (TI), à Turti g
(VS) et à Leysin (VD). (ap)

• Lire également en page 27

Reconversion?
CFF: contrôleurs

Les CFF, partagés entre le désir
de rationaliser et le besoin
d'améliorer la sécurité dans les
trains, envisagent de reconvertir
une partie des contrôleurs, qui
ne seront plus utilisés dans les
trains régionaux, en agents de
sécurité. Il ne s'agit toutefois
que d'une possibilité parmi
d'autres, a précisé le porte-pa-
role de la régie Hans Waegli. Ce
service de sécurité ne devrait pas
seulement dépendre des CFF,
mais des pouvoirs publics, es-
time la régie. Une autre variante
est actuellement à l'étude dans le
canton d'Argovie où de plus en
plus de policiers en uniforme et
en civil procèdent à des
contrôles dans les trains.

D'autre part , le chômage par-
tiel doit être introduit dans les
branches des CFF les plus tou-
chées par la crise économique.
Dans une résolution , prise sa-
medi à Lausanne, le personnel
des locomotives du 1er arron-
dissement des CFF estime
qu 'ainsi , la situation financière
de la régie «pourrait être amélio-
rée d'un coup», (ats)

La FTMH
intraitable

Horlogerie

Les négociations salariales se
sont encore durcies ce week-
end. Elles viennent d'échouer
dans l'horlogerie, à l'image de
ce qui s'est passé la semaine
dernière dans la construction.
L'Union suisse des syndicats
autonomes a demandé aux
employeurs de faire preuve de
responsabilité sociale.

Les délégués du Syndicat de
l'industrie, de la construction
et des services (FTMH), réu-
nis samedi à Neuchâtel, ont
rejeté par 67 voix contre 14
les propositions du patronat
horloger concernant la com-
pensation du renchérisse-
ment. Le Tribunal arbitral
devra maintenant trancher
ce litige. Les employés de
l'horlogerie exigent la com-
pensation intégrale de l'infla-
tion alors que les patrons
proposent de ne leur verser
que la moitié.

La Convention patronale
a provoqué cet échec des né-
gociations salariales en se
montrant inflexible, a indi-
qué la FTMH. Ce syndicat
est persuadé que les em-
ployeurs auraient les moyens
de payer la compensation in-
tégrale du renchérissement,
car l'horlogerie a connu d'ex-
cellentes années récemment
et se porte toujours bien. La
FTMH affirme que la
Convention patronale
cherche simplement à réduire
les salaires pour des raisons
idéologiques.

L'Union suisse des syndi-
cats autonomes s'est égale-
ment occupée des négocia-
tions salariales samedi. Elle
est déçue que les associations
patronales et les industriels
cherchent à ne pas verser du
tout de compensation du
coût de la vie. L'expérience
montre que ce n'est pas en
renonçant à une partie du sa-
laire que l'on sauve des em-
plois, a indiqué l'Union.

Celle-ci recommande no-
tamment à la Société suisse
des entrepreneurs de revoir
sa position. Les employeurs
du secteur du bâtiment ne
veulent pas verser la moindre
compensation du renchéris-
sement, ce qui a suscité une
attitude combative de la part
des syndicats. L'Union des
syndicats autonomes regrette
de manière plus générale que
le patronat ait perdu son sens
des responsabilités face aux
travailleurs, (ap)
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2me, 3me et 4me prix: repas pour deux personnes offerts par l 'Hôtel Beaulac, Neuchâtel
le Bistrot & Caveau et l 'Hôtel du Vaisseau, ainsi que de nombreux autres prix. F_« 038 25 60 35/Téi. 038 24«42
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Du producteur valaisan
au consommateur de La Chaux-de-Fonds .
Pommes Golden, Jonathan et Idared, Fr. 1.20/le kg par carton
de 10 kilos
Choux-Fleurs; Fr. 13.- le plateau de 9 kilos.
Carottes et oignons, Fr. 1 .-/le kg par sac de 10 kilos.
Raves et racines rouges, Fr. 1 .-/le kg par sac de 10 kilos.
Choux blancs, choux rouges et choux frisés, Fr. 1 .-/le kg par
sac de 10 kilos.
Céleris pommes, Fr. 1.20/le kg par sac de 10 kg.
Poireaux (avec racines), Fr. 1.20/le kg par sac de 10 kg.
Livraison: vendredi 12 novembre devant la centrale laitière, rue
du collège, de 16 à 18 heures.
Commandes par téléphone au 026/44 15 20 ou 026/44 21 22

36-800638

_-: _ i_ '̂ __Ŵ T__ \̂
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22 2231

[ BEIVIFINA ^

î" 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

; Ecluse 61
j 2000 Neuchâtel

_̂ 28-1356/4x4.

Achète au plus
haut prix

Voitures
Bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

95 077/47 61 89
\_ 28-508172/

132-12385

iiovoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

? 039/23 39 55

espace & habitat
INVESTISSEURS

La baisse des taux redonne aux placements immobiliers tous ses
avantages. «
- Sécurité ^- Très bonne rentabilité, garantie i moyen ou long terme à
Demandez nos conseils, prenez rendez-vous avec notre spécialiste:



Football

; Le Locle a laissé pas-
ser une belle occa-
sion de distancer son
adversaire du jour, en
concédant le match
nul à Concordia (1 -
1), hier après-midi.

iEt les Loclois n'ont
légalisé qu'à un peu
plus de deux minutes
du terme-
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Franchement
rageant

A la dernière seconde!
Football - Coupe de Suisse: Sutter propulse NE Xamax en huitièmes de finale

• BELLINZONE -
NE XAMAX 0-1 (0-0)

Ce n'est pas une colle:
lorsque le tir de Sutter
franchit la ligne de but
du pauvre Gnesa, l'hor-
loge du stade indiquait
très exactement 44'59"!
Incroyable. Alors que
l'on s'acheminait vers les
prolongations, NE Xa-
max a trouvé l'énergie
nécessaire pour porter
une toute dernière offen-
sive. Qui mit Bellinzone
k.-o. Voilà donc les Neu-
châtelois qualifiés pour
les huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse. Ex-
cellent pour le moral.

Bellinzone (5Ëk
Gérard STEGMOLLER W

Ainsi, «l'effet» Givens a eu
lieu... «Pas du tout, rétorquait
l'Irlandais. Nous n'avons pas
accompli un bon match. De loin
pas. Mais en Coupe, seule la
qualification compte. Je n'ai pas
vu ce que je voulais voir. Reste
que les gars se sont battus jus-
qu'au bout. La preuve: ils ont
marqué à la 90e!»

A défaut d'être géniaux, il est
certain que les Xamaxiens n'ont
pas rechigné sur l'effort. Les
Tessinois itou, empressons-nous
d'ajouter. Suryunie '. pelouse très. „
lourde et extrêmement bosselée,
jouer au football s'assimilait
quelque peu à une gageure. «Je
suis désolé pour Bellinzone,
concédait Gilbert Facchinetti.
Mais pour une fois, la chance a
été avec nous. C'était d'ailleurs
le moment!»

Autrement formulé: pas de
sentiment!
DK-HUIT FOULS!
Cette partie, qui s'est jouée sur
un coup de poker, NE Xamax
aurait très bien pu la perdre. Les
Tessinois venant de recevoir une
casquette à Baden (7-0), Henri
Depireux avait opté pour une
tactique ultra défensive (cinq dé-
fenseurs) et un marquage à la
culotte (Waseige sur Manfreda,
Bonfanti sur Sutter).

Bien que dominant territoria-
lement leur sujet , les Neuchâte-
lois étaient sans cesse gênés dans
leurs entreprises par un Bellin-
zone roublard comme pas deux,
dans le sens que l'équipe du Sta-

Les compliments du chef
Don Givens félicite Cravero, Jeanneret et Negri (de gauche à droite) à leur sortie du
terrain. (Keystone)

dio communale commettait
fautes sur fautes, pas souvent
méchantes il est vrai. Ainsi, en
première période, les pension-
naires de LNB ont commis la
bagatçllë de dix-1iuirfouis. _*!_#•
mal, dans le genre.  ̂J

Durant ce laps de temps, ce
fut Bellinzone qui se créa l'occa-
sion la plus nette, un coup franc
de Di Muro s'écrasant sur le po-
teau de Delay. Il avait fait cru.
NE Xamax, qui avait démarré
la rencontre en fanfare, s'était
rapidement éteint.
RAMZY EXPULSÉ
Cru, il le fera encore. D'abord
lorsque le Belge Thans (quel ta-
lent celui-là!) s'en allait tutoyer
Delay (57e). Mais Ramzy avait
laissé traîner son pied. Comme
l'Egyptien avait déjà écopé d'un
premier carton jaune peu après
la demi-heure (faute sur Esposi-
to), il dut regagner prématuré-
ment les vestiaires.

Avec Perret comme nouveau
libero, NE Xamax connut de sé-
rieux moments de flottement. A
la soixantième minute, Henchoz
coupait le hors-jeu et Esposito

affrontait Delay. En bout de
course, l'attaquant tessinois n'a
pas pu appuyer son tir.

Ne Xamax a eu la possibilité
de .conclure plus rapidement,

:_n_d-VGnesa opposait son veto
ŝ &jup.sur coup, d'abord suite à
: un envoi d'Adriano, puis à une
reprise à bout portant de Man-
freda (7le).

Plus le match prenait vie, plus
la pelouse mourait, et plus les
vingt-deux acteurs ne se compli-
quaient pas trop la tâche. Il

s'agissait de tenir jusqu'aux pro-
longations. Après, on allait bien
voir. Pour cela, les joueurs serrè-
rent les dents. Et à ce petit jeu
maso, c'est NE Xamax qui a eu
le plus de force. Et Sutter frap-
pa.

Bien que réduits à dix, les gars
de La Maladière sont allés cher-
cher cette qualification , soit l'es-
sentiel, au fond de leurs tripes.
Typiquement de coupe.

Avec les félicitations du jury.
G.S.

Stadio communale: 1334 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsie-
deln).
But: 90e Sutter 0-1.
Bellinzone: Gnesa; Radano-
vic; Pedrazzi (67e Salmina),
Bonfanti, Waseige, Perruchi-
ni; Petkovic, Thans, Scolari
(83e Ladu); Di Muro, Esposi-
to.
NE Xamax: Delay; Ramzy;
Fasel, Henchoz, Negri; Ze
Maria, Adriano (93e Jeanne-
ret), Perret, Wittl (72e Crave-
ro); Manfreda , Sutter.
Notes: pelouse lourde et bosse-

lée. Bellinzone évolue sans To-
gnini, Wittebole, Zbinden
(suspendus), alors que NE Xa-
max est privé des services de
Chassot, Moro, Donnini,
Gottardi (blessés) et Seferovic
(étranger en surnombre).
Avertissements à Bonfanti
(24e, faute grossière), Ramzy
(32e, faute grossière), Manfre-
da (35e, faute grossière),
Thans (39e, faute grossière) et
Radanovic (47e, faute gros-
sière). Expulsion de Ramzy
(57e, deuxième avertissement,
faute grossière). Coups de
coin: 2-4 (l-l).

«Le match parfait»
Delémont se qualifie logiquement contre Monthey

• DELÉMONT - MONTHEY
3-0 (1-0)

«Nous avons réalisé un match
parfait»: Roger Lâubli ne taris-
sait pas d'éloges au terme de la
victoire de son équipe contre
Monthey. Bien inspirés, les Ju-
rassiens ont en effet glané une
qualification méritée pour les hui-
tièmes de finale de là Coupe de
Suisse.

Les «jaune et noir» de Roger
Lâubli ne savent donc toujours
pas ce que perdre veut dire. «A
ce titre, je suis déçu par le nom-
bre de spectateurs, regrettait
Lâubli. 850: c'est peu pour une
équipe qui sort d'une série de
huit matches sans défaite. C'est
franchement dommage.»

Mais les absents - comme
souvent - ont eu tort. Car Delé-

mont a présenté un fort bon
spectacle tout au long des no-
nante minutes. Rahmen a été le
premier à trouver la faille, au
terme d'une splendide action
collective (17e). Et Monthey,
qui était privé de plusieurs titu-
laires, pouvait s'estimer heureux
de regagner les vestiaires avec
un seul but de retard. «Les Va-
laisans ne se sont créés qu'une
occasion» commentait Lâubli.
DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Les Jurassiens n'allaient pas
s'arrêter en si bon chemin. «No-
tre début de deuxième mi-temps
fut extraordinaire, se réjouissait
encore le boss de La Blancherie.
Et notre deuxième but égale-
ment superbe. Je le répète: nous
avons réalisé un match parfait.»

Ce qui permet aux «jaune et
noir» de poursuivre leur chemin

en Coupe de Suisse. «J'aimerais
bien tomber contre Bâle à Saint-
Jacques, glissait Lâubli. Pour
des raisons financières, d'une
part, mais aussi parce que je n'ai
jamais perdu à Saint-Jacques.»

Ce sera pourtant à Schaff-
house que Delémont se déplace-
ra. Entre rêve et réalité...

Blancherie: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 17e Rahmen 1-0. 50e

Vukic 2-0. 91e Vukic 3-0.
Delémont: Crevoisier; Froi-

devaux; Sonnleitner, Moulin,
Léchenne; Maillard , Rahmen
(68e Lorenzo), Renzi, Varga;
Boban (82e Girardin), Vukic.

Monthey: Caverzasio; Teje-
da; Clavel, Puce, Quentin; Du-
bosson, Ogay, Lamas, Derivaz;
Edel (64e Avanthay), Demerch.

Notes: Delémont sans Lovis
(blessé). Monthey sans Tornare,

Lorenz, Matthey, Simunek,
Burchel, Vannay (blessés) ni
Wiese (suspendu). Avertisse-
ments à Demerch (22e), Mail-
lard (28e), Ogay (36e) et Caver-
zasio (91e). (Imp)

Tirage au sort
Huitièmes de finale (les matches
avec des équipes de LNA doivent
se jouer les 12/13 février 1994.
Les autres matches doivent être
joués jusqu'au 13 mars 1994):
Bâle - NE Xamax
Chiasso - Servette
Yverdon - Lucerne
Lugano - Grasshopper
Martigny - Oid Boys
Schaffhouse - Delémont
Stade Nyonnais - Baden
Chênois - Zurich

Première réussie
Haltérophilie

j La Société haltéro-
j phile prévôtoise a
fêté son vingtième
anniversaire en
grande pompe. Sa-

j medi en fin d'après-
midi, la salle du Col-
lège de Chantemerle
de Moutier avait fait
le plein à l'occasion

. :d'un meeting inter-
national de grande
cuvée.
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AUTRES STADES

• WYLER BERNE - SERVETTE
1-6 (0-3)

Sportplatz Wyler, Berne: 1700 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
Buts: 9e Giallanza 0-1. 23e Neuville
0-2. 44e Aeby 0-3. 50e Neuville 0-4.
52e Egli 0-5. 83e D. Roth 1-5. 85e
Neuville 1-6.

• SOLEURE - LUGANO 1-3 (1-1)
Brûhl: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Mûller (Berne).
Buts: 24e Taddei 1-0. 29e Fink 1-1.
83e Galvao 1-2. 89e Fink 1-3.

• YVERDON - YOUNG BOYS
2-1 (0-1)

Municipal: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wûrenlos).
Buts: 44e Bregy 0-1. 68e Urosevic
(penalty) 1-1. 81e Karlen 2-1.

• CHÊNOIS - SION 4-4
(0-1, 2-2) ap,
3-1 aux tirs au but

Trois-Chêne: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 12e Rey 0-1. 48e Rey 0-2. 55e
Baumann 1-2. 58e Dimic 2-2. 92e
Hadjami 3-2. 101e Fournier 3-3.
112e Rey (penalty) 3-4. 122e Rodri-
guez (penalty) 4-4. Tirs au but: Ta-
rare (à côté) 0-0. Quentin 0-1. Ro-
thenbiihler 1-1. Giannini (Margue-
rat retient) 1-1. Ursea (Lehmann dé-
vie sur le poteau) 1-1. Geiger
(Marguerat retient) 1-1. Rodriguez
2-1. Assis (à côté) 2-1. Mattioli 3-1.

• SAINT-GALL - ZURICH 0-0 ap,
4-5 aux tirs au but

Espenmoos: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Mûller (Obererlins-
bach).
Tirs au but: Fischer (sur la latte) 0-0.
Ernst (Pédat retient) 0-0. Gambino
1-0. Sahin 1-1. Vernier 2-1. Skoro 2-
2. Gertschen 3-2. Waas 3-3. Fodor 4-
3. Blâttler 4-4. Tiefenbach (Mâder
retient) 4-4. Kâgi 4-5.

• BÂLE - LAUSANNE 2-0 (1-0)
Saint-Jacques: 15.850 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 45e Zufiï 1-0. 57e Smajic 2-0.

• GOSSAU - GRASSHOPPER
0-1 (0-1)

Stade communal: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
But: lle Wiederkehr O-1.

• WINTERTHOUR - LUCERNE
0-1 (0-1)

Schûtzenwiese: 1550 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Rumisberg).
But: 4e Gûntensperger 0-1.

• BADEN - LOCARNO 3-1 (2-0)
Esp: 288 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schônen-
buch).
Buts: 21e Bârlocher 1-0. 28e Stoop
2-0. 59e Pedrotti 2-1.74e Makalaka-
lane 3-1.

• ALTSTETTEN ZH - CHIASSO
1-5 (1-1)

Buchlern: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 29e Marchand 0-1. 33e Carac-
colo 1-1. 60e Marchand 1-2. 69e
Hangerter 1-3. 77e Ettoumi 1-4. 80e
Mazenauer 1-5.

• SUHR - SCHAFFHOUSE 0-2
(0-1)

Hofmattstatten: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Schwaller (Luterbach).
Buts: 5e Ogg 0-1. 82e Engesser 0-2.

• BÛMPLIZ - OLD BOYS 0-3
(0-2)

Bodenwcid: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Bourguet (Bonnefon-
taine).
Buts: 2e Saibene 0-1.21e Hauck (pe-
nalty) 0-2. 55e Adobe 0-3.

• STADE NYONNAIS -
GRANGES 0-0 ap,
6-5 aux tirs au but

Colovray: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Dafflon (Les Avan-
chets).

• MARTIGNY - MÛNSINGEN
5-2 (2-1)

Octodure: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Santana (Clarens).
Buts: 10c Clôt 1-0. 39e Clôt 2-0. 40e
Joos 2-1. 62e Nydegger 2-2. 66e Clôt
3-2. 86e Vouilloz (penalty) 4-2. 93e
Ribordy 5-2.

!2
ceo
û.

Il Y a un an- Un nul
sanctionne la partie
Lausanne - NE Xamax.
Un match terne au
possible. Menacées par
la barre, les deux équi-
pes ne se livrent pas et
offrent un spectacle bien
terne. Les Xamaxiens, à
qui la défaite était înter-:
dite, repartent tout de
même heureux de La
Pontaiser(lmp)

» fcï  ... . - ,

Volleyball

TGV-87 a failli com-
promettre sa saison
samedi face à Luga-
no. Les Tramelots,
privés de leur étran-
ger Rigg, sont finale-

I ment revenus de l'en-
| fer grâce à leur soli-
darité et leur ténacité.

Page 12

De retour
de l'enfer

MlCRA 
^

VOITURE DE L'ANNÉE 1993
IC^E_II kl 1 t3 _̂Zr * i i' 1

)/
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Course à pied

Le temps était relativement
convenable pour la neuvième
édition de Saint-Sulpice - Pe-
tit-Cortaillod organisée par le
CEP et comptant pour le
championnat cantonal hors
stade, sa plus longue manche.

Revenu en visite dans son
Cernier natal, Claude-Alain
Soguel en a profité pour ma-
nifester sa forme toujours
bien évidente. On a même
cru un moment à un nou-
veau record de sa part. Et fi-
nalement Ganser en a pris
pour près de trois minutes.

En l'absence de Corinne
Ducommun, la course des
dames a été dominée dès les
premières foulées par Dora
Jakob qui a réalisé son meil-
leur chrono sur ce parcours
et laissé la Lausannoise
Kampsholf à près de onze
minutes! Egalement amélio-
ration de près de deux mi-
nutes pour le vétéran Erwin
Reber.

Dames: 1. Jakob, Cor-
mondrèche, 2 h 13'58". 2.
Kampsholf, Lausanne, 2 h
24'56". 3. Bourquin, Auver-
nier, 2 h 27'57".

Dames vétérans: 1. Silbers-
tein, Neuchâtel, 2 h 50'32".

Hommes: 1. Soguel,
France, 1 h 50'38". 2. Glau-
ser, CEP Cortaillod, 1 h
53'31". 3. Ferreira, Boudry,
1 h 53'50. 4. Jaunin, CEP
Cortaillod, 1 h 55'11". 5.
Gauthier, Le Cerneux-Pé-
quignot, 1 h 5730". 6. Perre-
gaux, CC La Chaux-de-
Fonds, 2 h 00'22".

Vétérans: 1. Reber, Cer-
nier, 2 h 02'23". 2. Knuchel,
Avully/Genève, 2 h 04'33".
3. Dupuis, Pontarlier, 2 h
0739".

Juniors: 1. Schneider, An-
nemasse, 2 h 23'29". (af)

Revenu
pour vaincre

Franchement rageant
Football - Première ligue: Le Locle perd une belle occasion de distancer son adversaire du jour

• LE LOCLE -
CONCORDIA l-l (O-O)

«Je suis vraiment
déçu...» Et Jacky Epi-
taux avait de quoi. Car
Le Locle n'a pas su pro-
fiter de l'aubaine qui
s'offrait à lui, hier après-
midi. Réputé plus faible
équipe du groupe 2 de
première ligue, Concor-
da s'est présenté aux
Jeanneret privé de son
gardien et de quatre au-
tres titulaires. Mais les
Loclois n'ont jamais
trouvé la bonne formule
face au rideau défensif
tiré par les Bâlois. Et il
s'en est fallu de quelques
secondes qu'ils n'aban-
donnent la totalité de
l'enjeu...

Le Locle £$k
Renaud TSCHOUMY . W

Dans le genre «on boucle tout et
on balance loin devant»,
Concordia est en passe de deve-
nir champion du monde! Les
Bâlois n'ont en effet strictement
rien montré aux Jeanneret.

Chacun des défenseurs rhé-
nans avait comme unique tâche
de suivre son adversaire direct
partout où celui-ci allait. Epi-
taux, Béguin et De Franceschi
n'ont ainsi jamais pu se libérer
de leurs «pots de colle».
Mais que Le Locle ne se soit pas
imposé ne tient pas qu'à son
manque d'espace. «Nous avons

pns ce match à la légère, déplo-
rait ce dernier. Et cela, je l'ai
senti bien avant le coup d'envoi
et je l'ai dit à mes joueurs.» Pas
assez fort, peut-être...

Et l'entraîneur-joueur loclois
d'ajouter : «Nous avons préparé
ce match comme les rencontres
de liquidation de la saison pas-
sée. Et cela, on ne peut pas se le
permettre quand on a besoin de
points.»

Les attaquants loclois mar-
qués à la culotte, il appartenait
aux milieux de terrain ou aux la-
téraux loclois de créer le sur-
nombre. Ce qu'ils ne réussirent
à faire que rarement. On ne re-
tiendra qu'une percée de Vacca-
ro ponctuée d'un tir sur le gar-
dien (22e) et un coup de tête de
Rufener consécutif à un centre
d'Indino (38e). C'est tout pour
la première mi-temps...
HOLD-UP ÉVITÉ
En seconde période, rien ne
changea vraiment... si ce n'est
que les Bâlois prirent encore
moins de risques, misant sur le
seul Troiani en pointe. Et ce der-
nier, d'ailleurs, bénéficia de
quelques bons ballons «offerts»
par les défenseurs loclois. Mais
Tesouro s'interposa à trois re-
prises (58e, 68e et 71e).

Le gardien des «jaune et rou-
ge» ne put cependant rien contre
la reprise d'Antonelli (83e). Pour
la première fois du match,
Concordia avait joué au foot-
ball: un «une-deux» Richter-
Puntel était ponctué d'un centre
du second nommé au deuxième
poteau, et Antonelli, absolu-
ment seul, battait Tesouro des
cinq mètres.

On se profilait vers le hold-up
parfait quand Donzallaz se mua
en sauveur loclois: un coup
franc de Vaccaro était dévié du1
chef par... le chef, et le latéral, en

Epitaux - Liechti
On ne passe pas! (Impar-Galley)

embuscade, trompait Sommer à
bout portant. Il restait deux pe-
tites minutes à jouer...
MAUVAIS ÉTAT D'ESPRIT
«Le pire, c'est que je suis obligé
de dire que nous avons sauvé un
point, dira encore Jacky Epi-
taux. C'est franchement ra-
geant, car c'est le genre de mat-
ches que l'on doit absolument
gagner. Et c'est d'autant plus re-
grettable qu'à Colombier, nous
nous étions bien battus. Contre
Concordia, j'aurais voulu qu'on
joue bien, qu'on se crée des oc-
casions et qu'on marque des
buts. Mais, que l'on s'appelle
Béguin, Epitaux, Pierre, Jacques
ou Jean, on ne peut pas le faire
en jouant à 80%.»

Pour l avoir oublie, les Lo-
clois ont laissé filer une belle oc-
casion de recoller au gros du pe-
loton. «Une fois n'est pas cou-

tume: nous avons perdu un
point en raison de notre mau-
vais état d'esprit» concluait Epi-
taux. R.T.

Stade des Jeanneret: 180 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).
Buts: 83e Antonelli 0-1. 88e
Donzallaz 1-1.
Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Arnoux, Vaccaro;
Rufener (84e Julsaint), Indino,
Morata (74e Rérat); Epitaux,
Béguin, De Franceschi.
Concordia: Sommer; Luthin;
Brand, Grôflin (54e Hilt-
mann), Liechti; M. Ferreira,

Richter, Netala, Antonelli;
Troiani, Plozner (69e Puntel).
Notes: temps frais, pelouse
bosselée. Le Locle sans Gigan-
det ni Jeanneret (blessés).
Concordia sans Niederer,
Blies (suspendus), Burkhart , J.
Ferreira ni Montanero (bles-
sés). Avertissements à Richter
(29e, réclamations), Brand
(45e, faute grossière), Amoux
(83e, réclamations) et M. Fer-
reira (89e, faute grossière).
Coups de coin: 4-5 (2-2).

Ça fait du bien
Serrières vient à bout de Pratteln

• SERRIÈRES - PRATTELN
1-0(0-0)

Importante victoire que celle
remportée samedi par les hom-
mes de Bassi. Au terme d'un
match très moyen où l'enjeu a
crispé les deux équipes, Serrières
empoche deux points qui lui font
un grand bien, non seulement au
niveau comptable mais également
au niveau moral.
Face à des Bâlois bien disposés
tactiquement, Serrières prit
d'emblée la direction des opéra-
tions et se créa une première oc-
casion à la quatrième minute
lorsqu'à la suite d'un bon mou-
vement, Jenni, à huit mètres du
but, n'arrivait pas à ajuster la
cage de Moser.

Ce premier orage passé, Prat-
teln prit quelque peu le dessus
sans se créer toutefois de grosses
occasions si ce n'est un coup de
tête de Lachenmeier repoussé
sur la ligne par Deferrard (20e).
Forney répliqua à la 39e mais
son tir, concluant un beau solo,
était trop mou pour inquiéter
Moser. Quasiment sur le contre,
ce fut au tour de Steiner de gal-
vauder une belle chance suite à
un bel effort de Kempfer.

En début de seconde période,
Deferrard sauva à nouveau son
équipe en repoussant sur la ligne
une balle qui avait le poids d'un
but. Le tournant du match se si-
tua à la 53e lorsque Ramseyer,
d'un tir apparemment sans
grand danger, surprit Moser
peu à son avantage sur cette ac-
tion. Serrières tenait son os et ne
le lâcha plus. Pratteln tenta
d'obtenir un point qui somme
toute n'aurait pas constitué un
hold-up mais ne parvint pas
réellement à mettre l'excellent
Christinet en difficulté. Au
contraire, Jenni rata le k.-o.
(70e) en concluant d'un tir trop

faible une action amorcée par
Ramseyer. Il est à relever l'excel-
lente impression laissée par Fex-
espoir de Ne Xamax Michel
Guillaume-Gentil. Prompt dans
l'intervention, sobre à la re-
lance, combatif et très correct, le
stoppeur serriérois constitua la
bonne surprise de cette rencon-
tre.

Pascal Bassi ne cachait pas sa
joie au coup de sifflet final: «Ce
fut un match difficile où le côté
tactique et l'engagement ont pris
le dessus sur le beau jeu. A mon
avis, notre victoire est méritée.
Ces deux points sont très impor-
tants et montrent que nous som-
mes sur la bonne voie. Nos der-
niers résultats d'ailleurs le prou-
vent. Je suis satisfait de la pres-
tation générale de mes joueurs et
je suis très confiant pour la sui-
te.»

Le mentor bâlois Jurg Jordi,
déçu mais très fair-play, rendait
hommage aux Neuchâtelois:
«C'est une belle équipe, peut-
être une des meilleures que nous

ayons rencontrées. Je pense tou-
tefois que nous méritions un
point. Je n'en veux pas à Moser
qui est habituellement notre gar-
dien remplaçant, il est encore
jeune et a d'ailleurs pour le reste
fourni une bonne prestation.»

Souhaitons à Serrières de
continuer sur sa belle lancée. S'il
y parvient, il ne fait aucun doute
qu'il parviendra à sauver sa
place en première ligue.

Stade de Serrières: 250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Fischer (Bûren-
am-Aar).

But: 53e Ramseyer 1-0.
Serrières: Christinet; Ribeiro;

Guillaume-Gentil, Deferrard,
Ponta; Ramseyer, Moulin,
Rohrer (65e Vonlanthen), Jenni;
Forney, Kroemer (89e Bande-
lier).

Pratteln: Moser; Walther;
Beuggert, Spicher, Butz;
Schwab (73e Bloch), Magro,
Stefanelli (77e Gmûr); Steiner,
Lachenmeier, Kempfer. (Ib)

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Naters • Echallens 2-3.
Montreux • Stade Lausanne 1-3.
Fully - Vevey 2-3. Signal Bernex -
Châtel-Saint-Denis 5-0. Versoix -
Grand-Lancy 0-2. Classement: 1.
Naters 14-22. 2. Signal Bernex 13-
19. 3. Stade Nyonnais 13-18 (28-16).
4. Echallens 13-18 (26-18). 5. Re-
nens 14-18. 6. Martigny 13-14 (28-
19). 7. Vevey 13-14 (15-20). 8. Stade
Lausanne 14-14. 9. Montreux 13-11.
10. Grand-Lancy 14-11. 11. Ra-
rogne 13-9. 12. FuUy 13-8. 13. Ver-
soix 14-8. 14. Châtel-Saint-Denis
14-4.
Groupe 3: YF Juventus - Brûttisel-
len 2-0. Buochs - Mûri 1-0. Red Star
- KJus-Balsthal 2-0. Emmenbrûcke -
Frauenfeld 4-4. FC Zoug - Kôlliken
1-4. Classement: 1. YF Juventus 14-
21. 2. Buochs 13-18. 3. Suhr 13-17.

4. Klus-Balsthal 13-16. 5. Em-
menbrûcke 13-15. 6. Altstetten 13-
13 (30-22). 7. Frauenfeld 13-13 (23-
19). 8. Kôlliken 13-13 (17-20). 9.
Wiedikon 13-12. 10. Wangen b. Ol-
ten 14-12. 11. Red Star 13-10. 12.
FC Zoug 14-10. 13. Brùttisellen 14-
9. 14. Mûri 13-7.
Groupe 4: Stâfa - Brûhl 1-3. St-Ot-
mar - Freienbach 1-1. Coire - Tug-
gen 1-3. Mendrisio - Altstatten 5-0.
Tresa - Vaduz 3-0. Classement: 1.
Tuggen 12-22. 2. Brûhl 12-17. 3.
Glaris 13-15 (20-13). 4. St-Otmar
13-15 (17-18). 15. Mendrisio 13-14.
6. Coire 14-13 (15-14). 7. Stâfa 14-13
(21-33). 8. Ascona 10-12. 9. Tresa
11-11. 10. Freienbach 12-11. 11. Va-
duz 13-11. 12. Rorschach 11-8. 13.
Wadenswil 10-5. 14. Altstatten 14-5.
(si)

TV-SPORTS
TSI
12.30 Sport.
TF1
00.10 Fl magazine.
F3
20.30 Journal des sports.
EUROSPORT
09.00 Golf.
11.00 Gymnastique rythmique
14.00 Patinage artistique.
15.00 Tennis.
18.30 Boxe.
20.30 Football américain.
21.00 Football.
23.00 Tennis.
23.30 Football.

A côté du sujet
Colombier perd le match au sommet

• LYSS - COLOMBIER 2-1
(1-0)

Colombier s'est donc incliné dans
ce choc au sommet, et ce de ma-
nière fort logique. Car Lyss, c'est
du solide, du très solide! Pour sa
part, Colombier est un peu passé
à côté de son sujet

A la fin du match - disputé de-
vant 700 spectateurs! - Michel
Decastel reconnaissait que pour
jouer au football , il faut être
onze. Ce qui veut dire que cer-
tains de ses joueurs n'ont pas ré-
pondu à ses attentes, qui se sont
cherchés durant la rencontre.

De plus, les Colombins ont
encaissé deux buts stupides.
L'un sur penalty, accordé pour
une faute de Hiltbrand sur
Schwab, lequel eut tout le loisir
de s'infiltrer dans la défense
neuchâteloise. L'autre, après
trente secondes de jeu en se-
conde période, et qui vit Nuzzo-
lo profiter de boulevards dans
l'arrière-garde colombine pour
s'en aller battre Mollard. A neuf
minutes du coup de sifflet final ,
Colombier a réagi par l'intermé-
diaire de Kammermann. Il au-
rait même pu égaliser, mais deux
essais de Troisi manquèrent leur
cible dans les arrêts de jeu.

Cette réaction, trop tardive,
n'empêcha pas les Seelandais de
s'imposer et de fêter ainsi un ti-
tre de champion d'automne mé-
rité.

Grien: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen

(Sion).
Buts: 28e Heiniger (penalty)

1-0. 46e Nuzzolo 2-0. 81e Kam-
mermann 2-1.

Lyss: Guggisberg; Heiniger;
Boegli, Schleifïer, Schwab;
Pranjic, Gallo (78e Gosteli),

Missy, Bucak; Zbinden, Nuzzo-
lo (91e Schaad).

Colombier: Mollard; Hilt-
brand; Cuany (51e Javier Saiz),
José Saiz, Pirazzi; Wûthrich,
Manaï, Boillat, Krebs (46e Troi-
si); Kammermann, Weissbrodt.

Notes: Lyss est privé des ser-
vices de Lauper, suspendu, et
Colombier de ceux de Pfund et
Locatelli, blessés. Avertisse-
ments à Schwab (8e, faute gros-
sière), Hiltbrand (15e, faute
grossière), Bucak (26e, faute
grossière), Pranjic (30e, antijeu),
José Saiz (50e, faute grossière) et
Wûthrich (83e, faute grossière).
Coups de coin: 8-4 (5-1). (pb)

VA-OM; un Argentin à
l'aide de Tapie ±Rafaël
Santos, imprésario
argentin^ témoin de
l'entretien du Marseillais
Jean-Jacques Eydelie et
de son président Bernard
Tapie le 17 septembre à
Paris,.a' indiqué qu'il était
«àla disposition de là
justice française». Il a
égalementdéclaré quel
Bernard Tapie n'avait pas,
lors de cette rencontre;,
demandé au joueur de
changer ses. déclarations.

(si)

S2
iÉH

OA

Groupe 2
Serrières - Pratteln 1-0
Laufon - Thoune 2-0
Lyss - Colombier 2-1
Le Locle • Concordia 1-1

CLASSEMENT
1. Lyss 14 12 2 0 30- 14 26
2. Colombier 13 8 3 2 26-14 19
3. Soleure 13 9 0 4 33-15 18
4. Chx-de-Fds 14 6 4 4 32-21 16
5. Moutier 14 7 2 5 29-23 16
6. Riehen 14 6 2 6 22-22 14
7. Mûnsingen 13 4 5 4 14-13 13
8. Thoune 13 4 4 5 21-24 12
9. Laufon 13 5 1 7 11-15 11

10. Le Locle 14 2 7 5 14- 28 11
11. Bûmpliz 13 3 3 7 11-25 9
12. Pratteln 14 I 7 6 14- 20 9
13. Serrières 12 3 1 8 25- 28 7
14. Concordia 14 I 5 8 9- 29 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 14 novembre: Bûmpliz -
Colombier. Laufon - Moutier. Lyss
- Concordia. Miinsingen - Pratteln.
Serrières - Thoune. 15 h: La Chaux-
de-Fonds - Riehen. Le Locle - So-
leure.

LE POINT



Rien ne sert de courir...
Football - Deuxième ligue: Superga défait à domicile par Hauterive

•SUPERGA -
HAUTERIVE 1-2 (0-2)

Rien ne sert de courir, il
faut partir à temps...
L'adage colle bien à la
performance de Super-
ga, samedi contre Hau-
terive. Menés de deux
longueurs à la pause, les
joueurs de Pascal Zaugg
ont su réagir et rapide-
ment réduire l'écart. Las
pour eux, ils n'allaient
pas réussir à tirer parti
de leur domination par la
suite, concédant une dé-
faite qui ne fait pas leur
affaire.

Par C*.
Renaud TSCHOUMY W

Pascal Zaugg était amer au sor-
tir de la douche: «Pour gagner,
il faut marquer. Hauterive a
passé son temps à défendre,
mais il a transformé ses occa-
sions. Nous, nous avons essayé
de jouer au football, nous nous

sommes créés des occasions...
mais nous n'avons pas marqué.
Voilà la différence.»

Une différence qui change
singulièrement la situation:
«Hauterive passera un bon hi-
ver, et nous pas. C'est tout...»

LE SOLO DE ROBERT
Mais revenons-en au match.
Pour signaler qu'Hauterive a
ouvert le score avant que Super-
ga n'inquiète Quesada. Le stop-
peur altaripien Olivier «Ram-
bo» Christe était le plus prompt
à extraire le ballon d'une mêlée
pour battre Langel à bout por-
tant (10e).

Les Italo-Chaux-de-Fonniers
prirent alors les choses en main.
Mais Matthey (16e, tir des 25
m), Loriol (21e, coup de tête
trop enlevé) et Manas (30e, re-
prise de volée sauvée par Quesa-
da) ne trouvèrent pas la faille.
Au contraire d'Yvan Robert
qui, à la 38e minute, prit toute la
défense de Superga de vitesse
pour s'en aller battre Langel une
seconde fois, cela au terme d'un
effort solitaire de près de sep-
tante mètres!
SIÈGE EN RÈGLE
En deuxième mi-temps, Pascal
Zaugg abandonna son poste de
libero pour redevenir l'atta-

quant qu'il fut. «Je m'y atten-
dais» notera l'entraîneur altari-
pien Martial Eymann.

La pression de Superga de-
vint alors terrible. A la 51e mi-
nute, l'entraîneur-joueur des
«gars du Haut» adressait un
centre pernicieux que Quesada
laissait filer entre ses mains. Lo-
riol ne se faisait pas prier pour
égaliser.

Les gars du lieu n'en restèrent
pas là et acculèrent des Altari-
piens qui durent se résoudre à
subir un siège en règle. Dans ses
buts, Quesada sortit alors le
grand jeu, en s'interposant de-
vant Loriol (52e, volée des seize
mètres déviée en corner), Zaugg
(56e, bombe bloquée en deux
temps) et Zaugg encore (60e, su-
perbe volée croisée repoussée
des poings). Matthey, lui, trou-
va la latte (60e)! Mais il était dit
que Superga ne parviendrait pas
à égaliser.
DE BONNE GUERRE
Hauterive réussit donc à préser-
ver son avantage jusqu'au bout,
non sans souffrir. «Je regrette
simplement que nous n'ayons
pas réussi à transformer l'un de
nos ballons de contres, précisait
Martial Eymann. L'entrée de
Grob (réd: 61e) a été détermi-
nante: il a su calmer et orienter

Grossir» - Angelucci
L'Altaripien (au premier plan) parviendra à résister.

(Impar-Galley)

le jeu. Mais nous aurions pu
tuer le match plus vite.»

Pascal Zaugg, lui, n'était pas
vraiment du même avis: «Hau-
terive a réalisé un hold-up lors
du match aller (réd: 1-0), il en
réalise un autre chez nous. Mais

c'est de bonne guerre: je ne peux
pas reprocher à un adversaire de
fermer le jeu quand il mène 2-0
sur notre terrain...»

Eh non... D'autant plus que
Superga ne peut s'en prendre
qu'à lui-même. R.T.

Centre sportif: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Marguerat (Lu-
try).
Buts: 10e Christe 0-1. 38e Ro-
bert 0-2. 51e Loriol 1-2.
Superga: Langel; Zaugg ; Leu-
ba, Turrian, Pizzolon; Calde-
roni, Matthey, Lagger; Ma-
nas, Loriol, Angelucci (81e
Castronovo).
Hauterive: Quesada; Sydler;
Sourget, Christe, Fasel; Gros-

sin, Robert (61e Grob), Wûth-
rich; Mérat, Lecoultre, De la
Fuente (72e Lambert).

Notes: temps froid, pelouse en
bon état. Superga sans Fahrni
(vacances). Hauterive sans
Pattisellano (blessé). Avertis-
sements à Sydler (27e, récla-
mations) et Loriol (63e, faute
grossière). Coups de coin: 10-2
(2-2).

CLASSEMENT
I.Audax Friul 13 U 1 I 37- 12 23
2. Marin 13 7 4 2 28-14 18
3. Bôle 13 8 1 4 39-24 17
4. Noiraigue 12 7 1 4 26-17 15
5. Hauterive 13 6 2 5 16-28 14
6. Superga 13 5 2 6 28-26 12
7. Cortaillod 12 5 I 6 17-22 U
8. St-Blaise 13 5 1 7 26-29 11
9. Boudry 13 5 0 8 21-26 10

10. Le Landeron 13 5 0 8 20-30 10
11. St-lmier 12 3 1 8 20-32 7
U Les Bois 12 1 2 9 11-29 4

BRÈVES
Football
Incidents à Bergame
Des incidents se sont pro-
duits à Bergame, au terme
du match de la 11e journée
du championnat d'Italie en-
tre TAtalanta et Piazenza
(0-0). Mécontents du ré-
sultat du match, le huitième
consécutif sans victoire,
plusieurs centaines de sup-
porters locaux se sont ras-
semblés à la sortie des ves-
tiaires, bloquant ainsi du-
rant deux heures l'autocar
des joueurs prêts à partir.
Les forces de l'ordre ont dû
procéder à plusieurs
charges, en utilisant des
grenades lacrymogènes.

Tapie reste
Bernard Tapie a déclaré hier
soir qu'il ne quitterait pas la
présidence de l'Olympique
de Marseille dès le début de
cette semaine... tout en es-
timant qu'il n'était pas ac-
tuellement le meilleur prési-
dent pour ce club. Le prési-
dent de l'OM a en outre ré-
affirmé que le déficit de
l'OM était de 100 millions
de francs.

Course à pied
Victoire kenyane
Le Kenyan Barnaba Korir a
enlevé à Martigny la 18e
édition de la Corrida d'Oc-
todure, frôlant de 30 cen-
tièmes le record établi en
1990 par son compatriote
Patrick Sang avec un temps
de 28'08"pour les 9,570
km. Il a devancé l'Italien
Bemardini et le Tchèque
Mechanicky. Chez les
dames, Fabiola Rueda-Op-
pliger (St-lmier) a terminé
quatrième.

Saint-Imier et Les Bois: c'est grave!
I Les cinq autres matches

• SAINT-IMIER - MARIN
3-7 (2-3)

Les spectateurs présents à Fin-
des-Fourches n'auront certaine-
ment pas regretté leur déplace-
ment Us ont vu dix buts, mais
une équipe de St-lmier passer
complètement i côté de son sujet

Le laxisme et le manque de ri-
gueur ont coûté cher à la troupe
de l'entraîneur Humair, récom-
pensée à trois reprises par des
exploits individuels de Bigler.

Le mal est profond et l'entraî-
neur des Imériens a jusqu'à mer-
credi pour trouver le bon médi-
cament jour où Saint-Imier se
déplacera aux Bois pour le choc
des mal lotis. Malheur aux vain-
cus...

Fin-des-Fourches: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Salzgeber (Ra-
rogne).

Buts: 10e Tortella 0-1. 23e
Lehnherr 0-2. 33e Schenk 0-3.
36e Bigler (penalty) 1-3. 41e Bi-
gler 2-3. 53e Lehnherr 2-4. 55e
Goetz 2-5. 70e Lehnherr 2-6.
75e Bigler 3-6. 83e Cornu 3-7.

St-lmier: Schmidlin; Gerber;
Graf, Godel, Oruclar (25e Nar-
cisi); Bigler, Genesi, Giachetto,
Oswald (25e Juillerat); Gerber,
Wainsenker.

Marin: Petermann; Richard
(Pereira); Brûgger, Cornu,
Goetz; Delaloye, Tortella,
Schenck; Patornilho; Constan-
tin , Lehnherr (76e Ben Man-
sour) .

Notes: avertissements à Bigler
et Godel. (ym)

• LES BOIS - BOUDRY 1-3
(0-2)

Cette rencontre opposait deux
équipes pour qui la défaite était
lourde de conséquences. Face à
cet risque, chacun des protago-
nistes tenait à s'affirmer d'entrée
afin de faire douter l'autre.

Cette manière d'agir réussit à
Boudry, qui obtenait l'ouver-
ture du score dès la cinquième
minute déjà. Santschy, fort bien
servi par Jaquenod, trompait
Chaignat

Et Les Bois de se retrouver
dans la situation des matches
précédents, à savoir en train de
courir après un résultat sans
pour autant concrétiser. Et
pourtant, cette possibilité échut
à Brossard, qui se présentait seul
devant Margueron après vingt
minutes de jeu...

Peu avant la pause, Santschy
doublait la mise. En seconde pé-
riode, l'entrée d'Epitaux don-
nait plus de poids à l'attaque ju-
rassienne. Mais un maître tir de
Dario Salvi trouvait la lucarne
et assommait tous les espoirs lo-
caux.

Pelletier sauvait l'honneur
peu après.

Fongière: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gfeller (Clarens).
Buts: 5e Santschy 0-1. 41e

Santschy 0-2. 65e D. Salvi 0-3.
70e Pelletier 1-3.

Les Bois: Chaignat; Boillat;
Dubler, Brunello, Voirai; Wae-
fler (46e Epitaux), Sangiao, Pel-
letier; Brossard, Pittet Jean-
bourquin (78e Ballaman).

Boudry: Margueron; T. Salvi
(46e Bastos); Zanier, Moulin ,
Mivelle; Da Cruz, Baechler, D.
Salvi; Matthey (85e Piller),
Santschy, Jaquenod. (pab)

• SAINT-BLAISE -
AUDAX-FRIUL 0-4 (0-1)

A l'heure du coup d'envoi de cette
rencontre, les hommes de Negri
pouvaient s'enorgueillir d'avoir
été les seuls à avoir fait trébucher
l'épouvantai! italo-ncuchâtelois.

Malheureusement pour les lo-
caux, les pensionnaires de Ser-
rières, désireux de ne pas tomber
à nouveau dans le piège de St-
Blaise, prirent rapidement la
conduite des opérations.

Et c'est fort logiquement que
l'équipe visiteuse ouvrit la mar-
que par l'intermédiare de son
«rasta» maison, le très athléti-
que Bongiovanni. Peu après le
thé, c'est Lopes qui sonnait le
glas de Saint-Biaise en inscri-
vant le numéro deux.

Les locaux tentèrent bien de
créer quelques problèmes aux
Audaxo-Friûlains, mais la maî-
trise collective du leader et son
excellente organisation tactique
les en empêchèrent. Touché mo-
ralement, Saint-Biaise allait s'in-
cliner encore par deux fois.

Les Fourches: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Welton (Nyon).
Buts: 24e Bongiovanni 0-1.

46e Lopes 0-2 60e Ciccarone 0-
3. 88e Ciccarone 0-4.

St-Blaise: Gregorio; Meyer;
Moulin, Huguenin (60e Berger),
Rusillon; Haillod, Berger, Pie-
montesi; Junod (46e manini),
Torri, Jacot.

Audax-Friûl: Sartorello;
Christinet; Bongiovanni , Weiss-
brodt , Franzoso; Losey, Benas-
si , Vogel (70e Egli); Ciccarone,
Lopes (80e Bonfigli). (caba)

• NOIRAIGUE-BÔLE
1-0(0-0)

Dans ce match du haut du ta-
bleau, c'est Noiraigue qui est res-
sorti vainqueur, non sans que les
visiteurs aient tout tenté pour re-
venir, et cela de façon dange-
reuse.

La première mi-temps pouvant
être qualifiée de médiocre, cette
rencontre n'a valu que par sa
deuxième mi-temps, au début de
laquelle Limoni inscrivait le but
de la victoire, en déviant de la
tête, et à la surprise générale, un
coup de coin tiré au premier po-
teau.

Dès cet instant les visiteurs
prirent Je match en main et in-
quiétèrent Vuillomenet à plus
d'une reprise. Mais ce dernier se
montra intraitable, bien soutenu
par sa défense.

La fin du match fut très ten-
due, car Bôle aurait très bien pu
égaliser... En résumé: victoire de
la volonté pour Noiraigue.

Centre sportif: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Giacomini (Ge-
nève).

But: 46e Limoni 1-0.
Noiraigue: Vuillomenet; Riz-

vanovic; Hamel, Guye, Rupil;
Rodrigues (84e Girard), Ca-
rême, Guyot, Panchaud; Aliu ,
Limoni (76e Marques).

Bôle: Bachmann; Zurmuhle
(76e Reo); C. Racine I, Fahrni,
Fundoni (82e M'Poy); Gogic,
L. Penaloza, C. Racine II , C.
Penaloza; Mûller, Anker.

Notes: avertissements à Li-
moni (15e), Rupil (15e), Guye
(50e), tous pour antisportivité ,
et Hamel (63e, faute grossière),

(jmd)

• CORTAILLOD -
LE LANDERON 1-0 (1-0)

Nouvelle victoire de Cortaillod,
qui enregistre sa quatrième vic-
toire consécutive et continue sa
progression au classement
La première partie du match ne
fut guère enthousiasmante. On
notera toutefois que Costa, nou-
veau «Carquoie» prêté par Ser-
rières, amena le danger dans la
défense landeronnaise, prou-
vant qu'il était certainement un
renfort intéressant pour Théve-
naz.

A la 39e minute, de la tête, il
remettait à Kûnzi, qui s'effaçait
intelligemment au profit d'Au-
bée, lequel s'en alla tromper Le-
dermann, sorti à sa rencontre.

Dès la reprise, la partie se
muscla, certains joueurs confon-
dant agressivité et méchanceté.
L'importance de l'enjeu n'expli-
que pas tout...

Cortaillod aurait pu réussir le
break, mais Ciccarone et Schild
manquèrent la cible. Les visi-
teurs cherchèrent l'égalisation et
les hommes de Thévenaz passè-
rent des moments difficiles du-
rant les cinq dernières minutes.

Terrain des Câbles: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Devaud (Comin-
boeuf)-

But: 38e Aubée 1-0.
Cortaillod: Hotz; Aubée;

Guillod, Leggiadro, Guenat;
Thévenaz, Moeschler, Rizzon
(60e Schild), Ciccarone; Kùnzi
(83e Sanz), Costa.

Le Landeron: Ledermann;
Wenger; Hosselet, Daniele (81e
Cordera), Rossi; Gattolliat ,
Bonjour , Ansermet; Bastos, Ci-
prietti (80e Catalano), Amadio.

(fcc)

Route du Café:
Sergent recueillie -
La navigatrice Marie
Sergent, qui participe à la
Route du Café, a été
recueillie par un cargo
russe au large du cap .
Finisterre (nord-ouest de
l'Espagne). Son bateau, ,
«Le Havre pour l'emploi»,
un monocoque en
aluminium, avait chaviré
et démâté vendredi
après-midi. Il avait :
embarqué 40 cm d'eau
dans sa cale mais s'était ,
remis dans le bon sens,

(si)

2ceoa.min

Groupe A: NE Xamax • Lucerne
3-0. Servette - St-Gall 4-2. Zu-
rich - Sion 0-2. Aarau - Grass-
hopper 2-1. Lausanne - Fribourg
2-0. Bâle - Young Boys 1-1.
Classement: 1. Lausanne 10-14
(25-16). 2. Aarau 10-14 (22-14).
3. NE Xamax 9-13.4. Sion 8-12.
5. Lucerne 10-11 (15-12). 6. St-
Gall 10-11 (21-19). 7. Servette 8-
10. 8. Zurich 10-9. 9. Grasshop-
per 10-8. 10. Bâle 10-7. U.
Young Boys 9-4. 12. Fribourg
10-1.

Groupe Bl: UGS • Delémont 4-
2. Yverdon - CS Chênois 2-0.
Oid Boys - Granges 2-2. Bulle -
Etoile-Carouge renvoyé. Classe-
ment: 1. Yverdon 10-14(30-7). 2.
Delémont 10-14 (21-14). 3. Oid
Boys 9-11.4. UGS 8-9. 5. Etoile
Carouge 9-9. 6. Granges 9-8. 7.
Chênois 10-7. 8. Bulle 9-2.

AVEC
LES ESPOIRS
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*'S^"^^^EB_B_i_[_i_i_i_HÏ'- :̂ _  ̂ -'̂  ̂- -WSUr "' ,c -̂iM_f'' ' '̂ 3_BKfe'A ?:": MH3-_-_T_!BB*r V '"J! ' -" '̂̂

:
nv r̂i¥^^K^1'' _-_-^_-_-É_H_-_l " B
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^ . . ... . - - -̂ " - ... J* î"*\_?^K̂ r̂ '.: i;-î - ' if '. - '.>i;£- - 'A... ¦ ¦ ï 'j '̂ _9 '} î'¦ ' ' * > ''?' vi/^^-iv"' -̂'̂ W .̂'_r̂ .̂_^.i_^/ ,' ' r̂'J î^.. "W ' vr,L -J ?' M^̂ __3
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COMPTE PRÉVOYANCE INVEST. Peut-être ne songez-vous pas encore à vos vieux jours? Dommage. Car en accumulant aujourd'hui

un capital sur votre compte Prévoyance INVEST, vous vous préparez des lendemains qui chantent. Le principe? Vous épargnez un montant

annuel fixé librement, tout en ne versant aucun impôt anticipé et en profitant de réductions fiscales sur le revenu et la fortune. Et demain

vous pouvez vous laisser aller à la douceur de vivre. Confiez donc vos projets d'avenir au spécialiste SBS, il est de bon conseil.

ÊM Société de
EM Banque Suisse i

UNE IDÉE D'AVANCE
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Atlanta: cérémonies
hollywoodiennes -
L'organisation des céré-
monies d'ouverture et de
clôture des JO d'Atlanta
en 1996 a été confiée
vendredi à là maison de
production hollywoo-
dienne ppri Mischer
Productions. Cette société
avait déjà assuré le
spectacle dé Michael
Jackson au Super Bowl
de 1993, làçérémonie des
Emmy Àwards cette,
année, te gala inaugural
du Président Busfi et les
cérémonies du centenaire
de la'statue de la Liberté,

(si)

Football - Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
NE Xamax II - Trinacria .... 4-0
La Sagne - Fleurier 0-1
Les Brenets - Sonvilier 0-2
Trinacria - La Sagne 2-2
Sonvilier - Deportivo 1-3
Les Brenets - Ticino 1-2
Le Locle II - Pts-de-Martel ...2-2
Bôle II - Fleurier 2-1
NE Xamax II - Etoile 4-6

CLASSEMENT
1. Pts-de-Martel 13 9 4 0 40- 18 22
2. Le Locle II 13 9 2 2 50- 23 20
3. NE Xamax n 12 7 2 3 36- 25 16
4. La Sagne 12 6 1 5 28- 21 13
5. Etoile 11 5 2 4 28- 27 12
6. Trinacria 12 4 4 4 25- 22 12
7. Deportivo 13 6 0 7 33-29 12
8. Ticino i 10 5 1 4 24- 32 11
9. Fleurier 12 4 2 6 26- 31 10

10. Bôle II 12 4 2 6 28- 35 10
11. Sonvilier 12 3 0 9 26- 48 6
12. Les Brenets 12 0 0 12 8- 41 0

Groupe 2
F'melon - Colombier II 2-3
Béroche - Corcelles 3-1
Cornaux - Lignières 0-6
Hauterive II - Corcelles 2-2
Gen/Coffrane - Colombier II .1-1
Coffrane - Serrières II 1-2
Béroche - F'melon 0-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 12 7 4 1 3£ 16 18
2. Lignières 12 6 3 3 27- 16 15
3. Comète 12 7 0 5 25- 23 14
4. Colombier n 13 5 4 4 27- 25 14
' 5. Serrières U 11 5 3 3 27- 18 13

ô. Fmelon 12 6 1 5 22- 18 13
7. Béroche 12 5 1 6 21- 26 11
8. Gen/Colïïane 13 3 4 6 19- 25 10
9. ColTrane 10 4 1 5 18- 27 9

10. Cornaux 12 4 1 7 26- 32 9
11. Hauterive II 13 3 3 7 21- 28 9
12. Boudry II 10 2 3 5 16- 25 7

4e ligue, groupe 1
Corcelles II - Béroche II . . . . .0-3
C. Portugais - Audax Friul II .9-1

CLASSEMENT
l.C. Portugais 10 7 2 1 32- 7 16
2. Cortaillod II 10 5 3 2 23- 13 13
3.Auvernier I 8 4 4 0 16- 6 12
4. Bevaix I 9 3 3 3 25- 24 9
5. Béroche II 10 4 1 5 19- 32 9
6. Audax Friul II 8 3 1 4 21- 27 7
7. Helvétia I 9 2  3 4 21-20 7
8. Comète n 8 3 0 5 14- 23 6
9. Espagnol NE I 7 2 1 4 12- 12 5

10. Corcelles II 9 2 0 7 5- 24 4

Groupe 2
Cornaux II - Dombresson I ..2-1
Lignières II. - Cressier I ..;... 0r3- Trinacria - La Sagne

Les Italo-Loclois et les Sagnards ne parviendront pas à se
départager. (Impar-Galley)

CLASSEMENT
1. Dombresson I 10 7 0 3 40- 20 14
2. Cressier I 10 6 2 2 35- 21 14
3.M_rin II 10 6 1 3 29- 21 13
4. Mont-Soleil la 9 5 2 2 20- 13 12
5. Le Landeron D 10 6 0 4 22- 15 12
6. Cornaux n 10 4 > 2 4 22- 28 10
7. Lignières II 9 4 0 5 19- 21 81 8. Valangin 10 4 0 6 37- 37 8

. < 9.St-Blaise Il 10 1 3 6 18- 34 5
10. Real Espag. I 8 0 0 8 7- 39 0

Groupe 3
nBftt tes I - Couvet I .2-2
5 ta Sagas Ilb - Couvet I ...... 4-2
iî?<ji|àjjpue II - Le Parc Ib ....0-4

CLASSEMENT
l.Travers I 10 8 0 2 43- 9 16
2. Le Parc Ib 10 7 2 1 37- 9 16
3. AS Vallée I 10 7 0 3 37- 22 14
4. Azzuri I 10 4 4 2 17- 15 12
5. Blue StarsI 10 4 3 3 29- 24 11
6. C. Espagnol I 10 4 2 4 26- 26 10
7. Noiraigue II 10 3 2 5 24- 28 8
8. Couvet I 10 2 2 6 18- 32 6
9. LaSagneIIb 10 3 0 7 15- 36 6

lO. Buttes I 10 0 1 9  6-51 1

Groupe 4
Pts-de-Martel - Mont-Soleil Ib 1-2
Les Bois II - La Sagne Ha .... 1-7
Les Bois II - Floria I 0-3
Floria I - Pts-de-Martel a- 7-1

CLASSEMENT
1. Superga II 10 8 2 0 39- 9 18
I Floria I 10 7 2 1 35- 13 16
3. U Sagne Ha 10 6 1 3 31- 20 13
4. Chaux-de-Fds 10 5 3 2 26- 22 13
5. St-lmier I I .  10 3 4 3 20- 21 10
6. Le Parc la 10 3 2 5 21- 23 8
7. FmeIon II 10 3 1 6 14- 25 7

" 8. Mont-Soleil Ib 10 1 5 4 12- 25 7
9. Pts-de-Mahel 10 1 2 .7 18- 34 4

10. Les Bois U 10 1 2 7 11- 35 4

5e ligue, groupe 1
CLASSEMENT
-1. Colombier III 9 8 0 1 45- 14 16

2. Môtiers Ib 7 5 0 2 21- 16 10
3. Béroche Nia 8 4 1 3 25- 21 9
4. Auvernier IL 7 4 0 3 21- 17 8
5. Boudry III : 8 3 2 3 21- 17 8
6. Bevaix II • 9 4 0 5 40- 38 8
7. Espag. NE II 7 2 2 3 18- 18 6
8. Helvétia II 8 2 0 6 12- 35 4
9. NE Xamax III 9 1 1 7  25- 52 3

10. Real Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  0

Groupe 2
Dombresson II - AS Vallée II .1-3
Môtiers la - Pts-de-Martel " . . .  5-1

CLASSEMENT
1. Béroche Illb 9 7 2 0 31- 6 16
2. St-Sulpice I 9 7 1 1 48-11 15
3. Fleurier II 9 5 1 3 28- 20 11
4. Couvet II 9 3 4 2 22- 18 10
5. Dombresson II 9 4 1 4 31- 20 9
6. AS Vallée II 9 4 1 4 32- 25 9
7. Môtiers la 7 2 0 5 14- 31 4
8. Blue Stars II 8 2 0 6 22- 42 4
9. Noiraigue III 0 0 0 0 0 - 0  0

10. Pts-de-Martel 9 0 0 9 9- 64 0

Groupe 3
Floria II - Les Bois III 2-1
Les Brenets II - Sonvilier II .. 3-2

CLASSEMENT
1. Deportivo II 10 6 3 1 41-21 15
2. Floria II 8 6 1 1 24-14 13
3. Azzuri II 8 5 1 2 23- 14 11
4. Trinacria II 8 4 2 2 22- 13 10
5. Sonvilier II 10 4 1 5 31- 29 9
6. Etoile II 7 4 0 3 23- 20 8
7. C. Espagnol n 10 3 0 7 25- 39 6
8. Les Brenets II 7 2 0 5 12- 32 4
9. Ticino U 7 1 1 5 11- 19 3

10. Les Bois III . 7 . 1 1 5 13- 24 3

Etoile stoppe NE Xamax II

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors A, groupe 1
NE Xamax - Chaux-de-Fds .. 3-2
Corcelles - Béroche 2-5
Le Locle - Auvernier 3-2
Marin - Auvernier 2-1
Corcelles - NE Xamax 1-2
Béroche - Le Parc I 0-3

CLASSEMENT
1. Le Parc I 9 8 0 1 23- 4 16
2. NE Xamax 8 7 0 1 28- 12 14
3.Corcelles 7 4 0 3 15- 14 8
4. Chaux-de-Fds 6 3 1 2 15- 13 7
5. Superga 7 3 1 3 19- 19 7
6. Le Locle 7 3 1 3 16- 18 7
7. Auvernier 9 3 0 6 32- 24 6
8.Béroche -8" 2 1 » 5 23-30 S
9. Marin 6 2 0 4 14- 12 4

lO. Boudry 7 0 0 7 1- 40 0

Groupe 2
F'melon - Comète II 2-5
Serrières - Sonvilier 3-7

CLASSEMENT
1. Sonvilier 5 3 2 0 21- 13 8
2. Deportivo 5 1 3 1 14- 13 5
3. Le Parc II 5 2 1 2 10- 12 5
4. Comète II 5 2 0 3 14- 14 4
5. Fmelon 5 1 2 2 9- 12 4
6. Serrières 5 1 2 2 15- 19 4
7. Floria 0 0 0 0 0 - 0  0

Groupe 3
Noiraigue - Le Landeron 3-2
Cressier - Bôle 10-4

CLASSEMENT
1. Noiraigue 5 4 1 0 30- 10 9
2. Le Landeron 5 4 0 1 26-11 8
3. Cressier 5 3 0 2 24- 17 6
4. Hauterive 4 2 0 2 11- 22 4
5. Bôle 5 2 0 3 19- 24 4
6. Cortaillod 6 1 1 4 15- 31 3
7. Comète I 4 0 0 4 13- 23 0

Juniors B, groupe 1
Le Landeron - Marin 0-21
NE Xamax I - Fleurier .2-1
Colombier - Boudry 8-0
Deportivo - Le Parc 2-2

CLASSEMENT
1. Le Parc 8 7 1 0  59- 17 15
2. Colombier 8 7 0 1 89- 7 14
3. NE Xamax I 8 6 1 1 58- 12 13
4. Deportivo 8 4 3 1 37- 12 11
5. Ticino 7 3 1 3 34- 22 7
6. Marin 7 3 0 4 40- 28 6
7. Fleurier 7 2 0 5 17- 32 4
8. Comète I 9 2 0 7 16- 28 4
9. Le Landeron 7 1 0 6 4-149 2

10. Boudry 7 0 0 7 12- 59 0

Groupe 2
CLASSEMENT

1. Hauterive 3 3 0 0 13- 2 6
2. NE Xamax H 5 2 1 2 15- 10 5
3. Dombresson 3 2 0 1 14- Il 4
4. Béroche 4 2 0 2 19- 9 4
5. Audax Friul 2 1 1 0  5 - 3 3
6. Cornaux 0 0 0 0 0 - 0  0

Auvernier 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Comète II 5 0 0 5 5- 36 0

Groupe 3
Corcelles - Cortaillod 5-5

CLASSEMENT
1. Gen/Coflrane 7 6 0 1 41- 8 12
2. Chaux-de-Fds 7 5 0 2 23- 14 10
3. Couvet 7 4 1 2 22- 14 9
4. Cortaillod 7 3 1 3 23- 34 7
5. St-lmier 6 3 0 3 33- 16 6
6. Corcelles 7 2 1 4  26-24 ; 5
7. Le Locle 5 1 1 3 10-23 3
8. Bevaix 6 0 0 6 2- 47 0-

Juniors C, groupe 1
Le Locle I - Pmelon ...... ...3-4
Hauterive II - Colombier ».-.. M|
Fleurier - Ticino .. ïtLg' ..,-̂ ,LL«j |ç
Le Parc I - Hauterive t , i*..V ^?-_i
Le Locle-I »"»*%}%!#fji MTOîlÊiffiColombier - Ticino " . ;*•. •..; 2^«w]
CLASSEMENT ^̂ M̂

1. Colombier 9 8 0 4V 55- I4iS
2. Fleurier 7 6 0 I 56- 13 12
3. Le Parc I 7 6 0 I 47- 7 12
4.NEXamax 8 5 1 2  35- 20 11
5. Hauterive U 8 3 1 4 29- 35 7
6. Fmelon 7 3 0 4 30- 27 6
7. Boudry 7 3 0 4 27- 28 6
8. Le Locle I 9 2 2 5 33-41 6
9. Hauterive I 7 1 0 6 10- 43 2

10. La Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0
ll.Ticino 9 0 0 9 5- 99 0

Groupe 2
Corcelles - Cortaillod II 6-1
Corcelles - Bevaix 7-0
Auvernier - Audax Friul 3-3

CLASSEMENT
1. Corcelles 7 6 1 0 51- 5 13
2. Cortaillod II 6 5 0 1 56- 14 10
3. St-Blaise , 5 4 I 0 41- 7 9
4. Bevaix 6 3 0 3 19- 17 6
5. Bôle 7 3 0 4 25- 41 6
6. Cressier 5 1 0 4 7-46 2
7. Audax Friul 6 0 1 5  10-28 1
8. Auvernier 6 0 1 5 7- 58 . 1

Groupe 3
Pts-de-Martel - La Sagne ... 1-13
Floria - Couvet 7-2'
Les Bois - Deportivo II . 1-11
Le Locle II - Chaux-de-Fds .0-13

CLASSEMENT
l.Chx-de-Fds 7 7 0 0 94  ̂ 3 14
2. La Sagne 8 7 0 1 79- 8 14
3. Floria 6 4 1 I 40- 17 9
4. Couvet 7 4 0 3 58- 29 8
5. Etoile 6 2 0 4 41- 43 4
6. Le Locle II 6 1 2 3 20- 42 4
7. Deportivo II 7 1 2 4 23- 40 4
8. Pts-Martel 8 1 1 6 17- 79 3
9. Les Bois 7 1 0  6 7-118 2

Groupe 4
Le Parc II - Béroche 1-5
Dombresson - Cornaux 3-5
Deportivo I - Cortaillod I ... 19-0
Coffrane - Travers 16-0

CLASSEMENT
1. Deportivo I 7 7 0 0 98- 6 14
2. Béroche 7 6 0 1 67- 16 12
3. Lignières 8 6 0 2 78- 37 12
4. Cornaux 7 4 0 3 37- 47 8
5. Dombresson 6 3 0 3 20- 20 6
6. Coiïrane 8 3 0 5 43- 36 6
7. U Parc II 8 3 0 5 24- 54 6
8. Cortaillod I 8 1 0 7 8- 82 2
9. Travers 7 0 0 7 8- 85 0

BRÈVES
Basketball
Déf aites, mais...
La Suisse a subi sa deu-
xième défaite en deux jours
contre la Bulgarie: dominés
86-95 samedi à Cossonay,
les hommes de Jo Whelton
se sont inclinés sur un écart
presque identique (73-83)
hier à Pully, devant 500
spectateurs, malgré une
performance une nouvelle
fois encourageante.
Tennis
Victoire
de Berasategui
L'Espagnol Alberto Berasa-
tegui, tête de série numéro
3, a remporté la finale du
tournoi de Sao Paulo,
comptant pour l'ATP Tour
et doté de 200.000 dollars,
en battant en finale le Tchè-
que Ctislav Dosedel en
deux manches, 6-4 6-3.

2e ligue, groupe 2
Berthoud - Lamboing 1-1
Aile - Langenthal 2-2
Courtételle - Bure 1-0
Kirchberg - Bassecourt 1-1
Herzogenb. - Cornol 1-0
Bienne • Boncourt 1-1

CLASSEMENT
1. Berthoud 11 6 4 1 24- 10 16
2. Herzogenb. 11 7 2 2 20- 8 16
3. Bienne 9 7 1 1 22- 6 15
4. Courtételle U 4 5 2 16-16 13
5. Cornol 12 5 3 4 20-17 13

. 6. Aile 12 4 4 4 18-23 12
7. Langenthal 10 4 3 3 23- 16 11
8. Bassecourt 11 4 2 5 20- 19 10
9. Boncourt 12 3 4 5 14- 19 10

10. Lamboing 11 2 5 4 11-18 9
11. Bure 11 2 0 9 13- 30 4

.H Kixchberg 11 0 3 8 12-31 3

3e ligue, groupe 6
Mâche - Buren 2-2
Ceneri - Orpond .,. 6-3

. Corgémont - Pieterlen . i. 4-1
Longeau - Nidau . . . : . . . .. .  3*3
Lyss b - Aurore Bienne 0-0
.Rondinella - Boujean 34 .... 2-0.

CLASSEMENT
1. Buren 11 6 3 2 18- 14 15
2. Lyss b II  5 5 1 14-11 15
3. Nidau 10 5 4 1 22- 12 14
4. Longeau 10 5 3 2 21-11 13
5. Aurore 11 4 5 2 26-17 13
6. Corgémont 12 4 4 4 24- 24 12
7. Ceneri 10 4 3 3 22-18 11
8. Mâche 11 3 4 4 16- 19 10
9. Pieterlen 12 4 2 6 21-29 10

10. Orpond 9 2 3 4 21-18 7
11. Rondinella 10 1 4 5 7-23 6
12. Boujean 34 11 1 0 10 6-22 2

Groupe 7
Bévilard-M. - Mervelier 0-0
Tramelan - Moutier 1-1
Montfaucon - Reconvilier ... 0-3

CLASSEMENT
1. Reconvilier 13 11 2 0 41- 14 24
2. Court 13 8 3 2 31- 14 19
3. Tramelan 12 6 3 3 23- 14 15
4. Les Breuleux 13 7 1 5 32- 25 15
5. Moutier 13 6 2 5 35-27 14
ô. Vicques 13 6 1 6 23- 20 13
7. Courroux 13 4 4 5 19-21 12
8. Mervelier 13 3 5 5 12-19 11
9. Bévilard-M. 12 4 2 6 13- 20 10

10. Sonceboz 12 4 1 7 14- 26 9
11. Montfaucon 13 3 2 8 26- 44 8
12.Courrendlin 12 0 2 10 11-36 2

4e ligue, groupe 9
Diessbach - Dotzigen 1-1
USBB-Aurore . 2-4

CLASSEMENT
1. Iberico 9 5 2 2 14- 7 12
l Aegerten 8 4 3 1 17- 12 11
3. USBB 9 5 1 3  22- 14 11
4. Tramelan 8 2 5 I 14- 12 9
5. Reconvilier 8 3 3 2 17-16 9
6. Tavannes 7 2 3 2 9-10 7
7. Aurore 8 3 1 4 18- 19 7
8. Dotzigen 9 2 3 4 15-15 7
9. Diessbach 10 3 .1 6 14-24 7

10. Madretsch b 7 2 2 3 10- 16 6
ll.Azzuni 9 2 2 5 10- 15 6

Groupe 10
Bévilard-M. - Delémont b ... 4-1
Saignelégier - Tavannes 1-2
Les Breuleux - Rebeuvelier ... 1-2
La Courtine - Vicques 9-3
USI Moutier - St-Ursanne ... 7-2

CLASSEMENT
1. Rebeuvelier 10 8 1 1 27- 10 17
2. USI Moutier 8 7 1 0 31- 5 15
3. Tavannes 10 7 1 2 34- 9 15
4. Saignelégier 10 6 2 2 35- 14 14
5; La Courtine 11 5 2 4 34-24 12
6. Delémont b U 6 0 5 26-18 12
7. Bévilard-M. 11 4 2 5 26-30 10
8. Le Noirmont 8 4 1 3 19-18 9
9. St-Ursanne 10 2 0 8 16-34 4

10. Vicques 10 0 1 9 13-48 I
11. Les Breuleux U 0 1 10 8- 59 1

5e ligue, groupe 12
Anct - Port 2-3

CLASSEMENT
l.Aarberg 8 6 1 1 30- 14 13
2. Monsmier 9 5 1 3 20-21 11
3. Orpond 6 4 1 1 25-11 9
4. Neuveville 6 4 0 2 21-11 8
5. Port 6 3 1 2  15-16 7
6. Hermrigen b 7 3 1 3 12- 33 7
7. Buren b 8 3 1 4 20- 18 7
8. Anet 8 2 1 5  27- 23 5
9. Jens 8 2 1 5  19-21 5

10. Walperswil 6 0 0 6 7- 28 0

Groupe 14
Jedinstvo - Plagne 1-2
Tavannes - La Heutte 2-6

CLASSEMENT
1. Courtelary 7 7 0 0 27- 4 14
2. 0rvin 7 4 2 1 25- 8 10
3. Plagne 7 4 1 2  20- 12 9
4. La Heutte 7 4 0 3 23-16 8
5. Jedinstvo 6 3 1 2 17-12 7
6. Tavannes 8 3 0 5 23-38 6
7. Sonceboz 6 2 0 4 12-16 4
8. Bévilard-M. 7 2 0 5 10-20 4
9. Reuchenette 7 0 0 7 2- 33 0

Groupe 15
Boécourt - Court 2-3
Courrrendlin - Saignelégier .. 3-2
La Courtine - Delémont 1-3
Montfaucon - Perrefitte a . . . .  0-5
Saignelégier - Haute-Sorne . . .  3-2
Haute-Sorne - Boécourt 1-1

CLASSEMENT
1. Delémont 9 8 0 1 53-16 16
2. Perrefitte a 8 7 0 1 39- 8 14
3. La Courtine 8 4 2 2 29-17 10
4. Montfaucon 9 3 3 3 16- 17 9
5. U Noirmont 8 3 2 3 13-18 8
6. Courrrendlin 8 4 0 4 22- 28 8

. 7. Court 9 3 1 5  22- 34 7
8. Saignelégier 9 2 1 6 23-49 5
9. Boécourt 8 1 1 6 19- 32 3

10. Haute-Sorne 6 0 2 4 7- 24 2

FRANCE
Deuxième division. 20e journée:
Laval - Bastia 0-0. Beauvais -
Dunkerque 1-1. Charleville - St-
Brieuc 1-3. Gueugnon - Nîmes
0-2. Nancy - Mulhouse 2-1.
Bourges - Valence 5-2. Red Star
- Rennes 0-0. Aies - Niort 1 -1. Is-
tres - Valenciennes 4-1. Le Mans
- Rouen 1-0. Nice - Sedan 1-0.
Classement: 1. Nice 29. 2. Nancy
25. 3. Rennes 25. 4. Red Star 22.
5. Beauvais 22.

ECOSSE
Première division. 15e journée:
Celtic Glasgow - Patrick Thistle
3-0. Dundee FC - Hibemian 3-2.
Hearts - Dundee United 1-1.
Kilmarnock - Glasgow Rangers
0-2. Raith - Motherwell 0-3. St-
Johnstone - Aberdeen 1-1.
Classement: 1. Aberdeen 15-19.
2. Motherwell 14-18. 3. Hiber-
nian 15-17. 4. Glasgow Rangers
15-17. 5. Celtic Glasgow 14-16.

HOLLANDE
Première division. 13e journée:
Willem II Tilburg - Groningue
4-1. Heerenveen - G A Eagles
Deventer 1-4. PSV Eindhoven -
VW Venlo 3-2. MW Maas-
tricht - NAC Breda 2-1. Ajax
Amsterdam - Volendam 3-1.
Roda JC Kerkrade - RKC
Waalwijk 2-0. Utrecht - Cam-
buur Leeuwarden 2-0. Sparta
Rotterdam - Feyenoord Rotter-
dam 3-4. Vitesse Arnhem -
Twente Enschede 3-0.
Classement: 1. Feyenoord Rot-
terdam 24. 2. Ajax Amsterdam
22. 3. Vitesse Arnhem 19. 4. PSV
Eindhoven 19. 5. Roda JC Ker-
krade 18.

AUTRICHE
Première division. 17e journée:
Admira-Wacker - St-Pôlten 4-3.
Sturm Graz - Môdling 1-0. SC
Vienne - Austria Vienne 0-1. Ra-
pid Vienne - SV Salzbourg 0-3.
FC Innsbruck - Vbrwârts Steyr
3-0.
Classement: 1. Austria Vienne
25. 2. SV Salzbourg 24. 3: Admi-
ra-Wacker 23. 4. Innsbruck 22.
5. Rapid Vienne 15. (si)

TOUS AZIMUTS

Jôixer
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bien •

valider
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Un nouveau club par
jour - Au cours des dix
dernières années, le
nombre des sociétés
sportives a augmenté de
3363 unités. C'est ce qui
ressort d'une analyse des
clubs regroupés au sein
des 79 fédérations
affiliées à l'Association
suisse du sport (ASS). La
Suisse, avec une société
sportive par tranche de
260 habitants,, présente
un réseau très dense en
possibilités d'activités.

(si}

De retour de Penfer
Volleyball - LNA: TGV-87, sans son Américain Rigjg, arrache le succès face à Lugano

• TGV-87 - LUGANO
3-2 (14-16 15-6 6-15
16-14 15-9)

Ouf et bravo! TGV-87
est revenu de loin, de très
loin samedi face à Luga-
no. Privés de leur Améri-
cain Matt Rigg, parti
dans son pays pour des
raisons familiales, les
volleyeurs tramelots sont
passés tout près de l'en-
fer face à Lugano. .Heu-
reusement, Visinand et
ses potes ont réagi au
bon moment et se sont
adjugés les deux points
en jeu. Mais diable que
ce fut dur!

Tramelan ^Mk
Julian CERVINO W

«Nous avons joué notre saison
lors du quatrième set.» Les pro-
pos du capitaine Nicolas Visi-
nand n'étaient pas exagérés,
TGV-87, après sa défaite contre
Galina Schaan, n'avait pas droit
à une nouvelle erreur samedi

face à Lugano. A priori, la tâche
paraissait simple, mais elle se
compliqua singulièrement lors-
que vendredi soir les gens de La
Marelle apprirent le départ de
Matt Rigg pour les Etats-Unis.
«Sa soeur est gravement malade
et il nous avait averti en début
de saison qu'il devrait peut-être
retourner chez lui» précisait
Hans Bexkens, l'entraîneur. «Il
est parti sans nous prévenir et
nous ne voulons plus entendre
parler de lui, déclarait François
Friedli, le directeur technique.
Nous allons donc engager un
nouvel étranger.»

Le problème, c'est que ce
nouveau mercenaire ne sera cer-
tainement pas du déplacement à
Jona mercredi et TGV-87 devra
donc évoluer une nouvelle fois
avec un seul étranger, son pas-
seur Scott Miller. Face aux
Saint-Gallois, la tâche de la
bande à Bexkens promet donc
d'être au moins tout aussi com-
pliquée que celle de samedi face
à Lugano. Et pour être compli-
quée, elle le fut drôlement.
PRISE
DE RESPONSABILITÉ
«L'absence de Rigg nous a dés-
organisés, reconnaissait Nicolas
Visinand. Nous avons ainsi joué
n'importe comment en début de
partie et au troisième set.» C'est

que les Euganais ne se sont pas
privés d'exploiter l'absence du
réceptionneur tramelot. En ef-
fet, ils n'ont cessé de pilonner Di
Chello et consorts qui ont tenté
de remplacer leur (ex-)coéqui-
pier à la réception. «A l'image
de Monnet , certains ont voulu
trop en faire» regrettait Hans
Bexkens.

Mais, malgré tout, TGV-87
après un mauvais départ (1-5 et
8-12 dans le premier set) a failli
enlever cette manche initiale
après être revenu à 14-14. Las,
sur la huitième balle de set, Me-
rian, trop sollicité par Miller en
la circonstance, se faisait
contrer. Reste que la réaction
des Tramelots étaient de bon
augure et en persévérant dans la
bonne voie ils remportèrent faci-
lement la seconde manche.

Las, dès le quatrième set, Lu-
gano resserra les rangs et trouva
à nouveau la faille. La réception
tramelote craqua totalement et
les coéquipiers de Wandeler re-
prenaient l'avantage. On crai-
gnait alors le pire et à raison.
Malgré une réaction tramelote,
Lugano donna du fil à retordre
à TGV-87. Les coups de boutoir
du percutant Fischer faisaient
des ravages et La Marelle vivait
des minutes noires. «Heureuse-
ment, alors que nous étions dos
au mur, nous les joueurs suisses
avons su prendre nos responsa-
bilités, se réjouissait Visinand.
Nous sommes alors revenus
dans la partie.»

Le score passa ainsi de 10-13
à 13-13. Fischer manqua alors
son affaire sur une balle de
match et les Tramelots parvin-
rent à passer l'épaule au terme
d'un épique et fantastique qua-

Bratschi - Merian - Monnet
TGV-87 a fini par passer. (Impar-Galley)

trième round, qui enthousiasma
les spectateurs de La Marelle.
Un public qui, il faut le relever,
sut soutenir son équipe dans les
moments difficiles.
DÉJÀ DES CONTACTS
Le set décisif désigna alors le
vainqueur et ce fut TGV-87 qui
s'imposa face à des Tessinois dé-
moralisés. «La réaction de
l'équipe me comble, insistait
Hans Bexkens. Nous avons
certes commis un grand nombre
d'erreurs, mais nous avons su
faire preuve de solidarité et de

volonté dans les moments diffi-
ciles. C'est vraiment rassurant.
Cela dit , il faudra bien trouver
une solution et engager un nou-
vel étranger. Nous avons, d'ail-
leurs, déjà pris des contacts.»

Le nom de ce dernier devrait
être connu ses prochains jours,
mais il est à peu près certain que
TGV-87 se déplacera à Jona
avec les mêmes joueurs qui ont
battu Lugano samedi. Si ces
derniers parviennent à évoluer
au même niveau, la mission en
terres saint-galloises paraît tout
sauf impossible. J.C.

La Marelle: 350 spectateurs.
Aribtres: MM. Bréchet et
Schlub.
TGV-87: Visinand, Miller,
Monnet, Di Chello, Ischy,
Merian, Gobât.

Lugano: Milic, Nikolic, Brat-
schi, Wandeler, Santor, Fis-
cher, Pedrini.
Notes: TGV-87 sans Rigg (rai-
sons familiales). Durée du
match: 1 h 48' (29', 22', 17',
30', 10').

LE POINT
MESSIEURS

LNA, cinquième journée: TGV-87 -
Lugano 3-2. Amriswil - Galina
Schaan 3-0 (15-13 15-7 15-3). Chê-
nois - Plateau-de-Diesse 3-1 (11-15
15-7 15-7 15-13). Classement: 1.
Nâfels 4-8 (12-2). 2. LUC 4-8 (12-4).
3. Amriswil 5-8. 4. TGV-87 5-6. 5.
Chênois 4-4. 6. Plateau-de-Diesse 5-
4. 7. Galina Schaan 5-2. 8. Jona 4-0
(5-12). 9. Lugano 4-0 (4-12).
LNB. Groupe ouest. Quatrième jour-
née: Kôniz - Fribourg 3-1. Classe-
ment: 1. RG Bâle 4-8 (12-2). 2. LUC
II 4-8 (12-5). 3. Kôniz 4-6 (11-6). 4.
Meyrin 4-6 (9-6). 5. Uni Bâle 4-4 (9-
8). 6. Uni Berne 4-4 (10-9). 7. Fri-
bourg 4-4 (8-8). 8. Mùnsingen 4-0
(6-12). 9. Chênois II 4-0 (2- 12). 10.
Lavaux 4-0 (1-12).

DAMES

LNA, quatrième journée: Montana
Lucerne - RG Bâle 3-0. RTV Bâle -
Montana Lucerne 3-0. Classement:
l.RTV Bâle 4-8. 2. SchafThouse 3-6.
3. BTV Lucerne 4-6. 4. GE Elite 3-4.
5. Uni Bâle 4-4. 6. Cheseaux 3-2. 7.
Montana Lucerne 4-2. 8. Bellinzona
3-0. 9. RG Bâle 4-0.

LNB. Groupe ouest, quatrième jour-
née: Kôniz - Fribourg 3-0. Classe-
ment: 1. Kôniz 3-6. 2. Uni Berne 4-6
(10-3). 3. NATZ Fribourg 2-4. 4.
VBC Bienne 3-4. 5. Fribourg 4-4 (6-
8). 6. Ecublens 4-4(7-10). 7. NUC 4-
2 (6-10). 8. Uni Bâle II 4-2 (5-10). 9.
Gcrlafingen 4-2 (5-11). 10. RG Bâle
3-0.

Première défaite
Première ligue: le VBCC battu

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAVIGNY 1-3
(8-15 15-12 9-15 11-15)

Pour la première fois de la sai-
son, le VBCC a dû faire face à
plus fort que lui: Savigny est
venu, a vu (et bien vu) et a vaincu.
Les joueurs du VBCC ont eu
bien du mal à entrer dans le
match, ceci d'autant plus que
Savigny a d'emblée mis la pres-
sion. Mauvaises réceptions, at-
taques s'écrasant dans le bloc
adverse (excellente pendant

toute la partie), rien n'allait
pour le VBCC et c'est sans coup
férir que les Vaudois rempor-
taient ce premier set.

Dès le début du second set, les
Chaux-de-Fonniers ont enfin
montré une volonté de ga-
gneurs. Ainsi, profitant d'un
coup de fatigue chez les joueurs
de Savigny, ils ont emporté ce
set après une belle bataille que
les spectateurs ont appréciée.

On pensait que l'équipe rece-
vante allait continuer sur sa lan-
cée. Que nenni! Ce n'est que me-

née 12-1 qu'elle a fait preuve
d'orgueil, ce qui n'a malheureu-
sement pas suffi.

Le match était alors terminé
malgré une bonne résistance au
dernier set.

Cette défaite, espérons-le, re-
mettra les pieds sur terre à cette
équipe chaux-de-fonnière pour
laquelle tout avait été trop facile
jusqu'à présent.

Bois-Noir: 60 personnes.
La Chaux-de-Fonds: Blanc,

Borowko, Châtelain, Cossa, Eg-
ger, Jeanfavre, Wainsenker. (dg)

Parmesans et Milanais aux commandes
Football - Italie: Parma dispose de la Juventus et TAC Milan remporte le derby

Italie
Atalanta - Piacenza 0-0
Cremonese - Lecce 2-1
Inter Milan - AC Milan 1-2
Napoli - Lazio Roma 1-2
AS Roma - Foggia 0-0
Sampdoria - Cagliari 1-2
Torino - Reggiana 2-0
Udinese - Genoa 0-4
Parma - Juventus 2-0

CLASSEMENT
1. Parma 11 7 2 2 17- 7 16
2. AC Milan 11 6 4 1 14- 6 16
3. Juventus 11 6 3 2 21-11 15
4. Sampdoria 11 7 1 3 21-15 15
5. Inter Milan 11 5 4 2 12- 8 14
6. Cremonese 11 5 3 3 12- 9 13
7. Lazio Roma 11 4 5 2 9- 9 13
8. Torino U 5 2 4 15-12 12
9. Napoli 11 4 4 3 13- 12 12

10. Cagliari 11 5 2 4 17-17 12
11. Foggia U 1 8 2 7- 9 10
12. AS Roma 11 3 4 4 9- 12 10
13. Piacenza U 2 5 4 7-12 9
14. Genoa 11 2 4 5 8-11 8
15. Atalanta 11 2 3 6 13-21 7
16. Udinese U 2 2 7 7- 16 6
17. Reggiana 11 0 6 5 4-13 6
18. Lecce 11 1 2 8 11- 17 4

Angleterre
Arsenal - Aston Villa 1-2
Coventry - Everton 2-1
Ipswich - Sheffleld W 1-4
Leeds - Chelsea 4-1
Liverpool - West Ham 2-0
Quecns Park - Blackburn 1-0
Shefficld U. - Norwich 1-2
Southamp. - Tottenham 1-0
Wimbledon - Swindon 3-0
Manches. C. - Manches. U. .. 2-3

CLASSEMENT
1. Manches. U. 14 12 1 1 30- 12 37
2. Norwich 14 7 5 2 23- 13 26
3. Aston Villa 14 7 5 2 17-11 26
4. Leeds 14 7 4 3 24-17 25
5. Liverpool 14 7 2 5 22-12 23
6. Arsenal 14 6 5 3 13- 8 23
7. Blackburn 14 6 5 3 18- 14 23
8. Quecns Park 14 7 2 5 25-21 23
9. Wimbledon 14 5 5 4 16- 19 20

10. Newcastle 13 5 4 4 21- 14 19
11. Everton 14 6 1 7 17- 18 19
12. Coventry 14 4 7 3 16- 17 19
13. Tottenham 13 5 3 5 18- 14 18
14. Ipswich 14 4 4 6 13- 20 16
15. West Ham 14 4 4 6 9- 16 16
16. Manches. C. 14 3 5 6 14- 16 14
17. Shefïield W. 14 2 7 5 21-24 13
18. Sheffield U. 14 2 6 6 17- 23 12
19. Chelsea 13 3 3 7 10-15 12
20. Southamp. 14 3 2 9 16- 24 11
21.0ldham 13 2 5 6 9- 19 II
22. Swindon 14 0 5 9 11-33 5

Allemagne
Kaiserslaut. - Wattensch 4-1
Schalke 04 - Leipzig 3-1
Mônchengl. - Hambourg . . . .  2-2
Cologne - W. Brème 2-0
Fribourg - Stuttgart 2-1
Karlsruhe - Duisbourg 5-0
Nuremberg - Baycrn 2-0
Francfort - Dortmund 2-0
Dyn. Dresde - Leverkusen ... 1-1

CLASSEMENT
1. Francfort 15 10 4 1 34-13 24
2. Baycrn 15 7 5 3 37-17 19
3. Kaiserslaut. 15 8 3 4 30- 20 19
4. W. Brème 15 7 5 3 26- 18 19
5. Hambourg 15 8 2 5 29- 24 18
6. Duisbourg 15 6 6 3 21-21 18
7. Leverkusen 15 6 5 4 29- 22 17
8. Cologne 15 7 3 5 21-18 17
9. Dortmund 15 6 3 6 22-22 15

10. Fribourg 15 5 4 6 25- 27 14
11. Karlsruhe 14 4 5 5 19- 17 13
12. Stuttgart 14 4 5 5 21-26 13
13. Nuremberg 15 5 2 8 20- 26 12
14. Mônchengl. 15 3 5 7 24-33 U
15. Leipzig 15 2 6 7 12- 28 10
16. Wattensch. 15 1 7 7 19- 29 9
17. Dyn. Dresde 15 3 6 6 16- 27 8
18. Schalke 04 15 2 4 9 13- 30 8

Espagne
Saragosse - Atl. Madrid 2-1
Real Madrid - Logrones . . . .  2-1
Scville - Rayo 3-1
Barcelone - Santandcr 2-1
Valladolid - La Corogne 0-0
Albacete - Tencrife 2-3
R. Sociedad - Lleida 1-3
Osasuna - Oviedo 2-0
Celta Vigo - Ath. Bilbao 1-1
Sp. Gijon - Valence 2-0

CLASSEMENT
l. Seville 10 6 3 1 19- 7 15
2. Barcelone 10 6 2 2 19- 9 14
3. La Corogne 10 5 4 1 11- 2 14
4. Valence 10 6 2 2 17-10 14
5. Ath. Bilbao 10 5 2 3 17- 12 12
6. Real Madrid 10 5 2 3 16-11 12
7. Sp. Gijon 10 5 2 3 11- 9 12
8. Tenerife 10 5 2 3 16-15 12
9. R. Sociedad 10 5 2 3 14-14 12

10. Atl. Madrid 10 3 4 3 16-16 10
11. Santandcr 10 4 2 4 8- 8 10
12. Celta Vigo 10 2 6 2 8- 9 10
13. Albacete 10 1 6 3 10- 14 8
14. Osasuna 10 3 I 6 13-18 7
15. Saragosse 10 2 3 5 11-16 7
16. Rayo 10 3 1 6 12-18 7
17. Oviedo 10 2 3 5 7- 14 7
18. Valladolid 10 2 3 5 6-13 7
19. Logrones 10 3 0 7 11-16 6
20. Lleida 10 1 2 7 7-18 4

France
Bordeaux - Lyon 2-0
Le Havre - Cannes 3-1
Lille - Angers 1-1
Marseille - Caen 2-0
Monaco - Paris SG 1-1
Nantes - Marti gues 2-1
St-Eticnne - Auxcrre 1-0
Strasbourg - Sochaux 2-0
Toulouse - Lens 1-1
Montpellier - Metz 3-2

CLASSEMENT
1. Paris SG 16 10 4 2 22- 9 24
2. Bordeaux 16 9 4 3 23-11 22
3. Marseille 15 8 5 2 18-11 21
4. Monaco 16 7 5 4 27-17 19
5. Auxerre 16 7 4 5 20- 14 18
6. Nantes 16 6 6 4 15-11 18
7. Cannes 16 6 6 4 20- 19 18
8. Montpellier 15 6 5 4 19-15 17
9. Strasbourg 16 4 9 3 19-17 17

10. St-Etienne 16 5 6 5 16-13 16
11. Sochaux 16 4 8 4 17-16 16
12. Metz 16 5 4 7 15-16 14
13. Lyon 16 5 4 7 15- 20 14
14. Lens 16 3 7 6 14- 16 13
15. Martigues 16 3 7 6 18- 24 13
16. Lille 16 2 8 6 16- 20 12
17. Le Havre 16 2 8 6 11-19 12
18. Toulouse 16 2 8 6 10-21 12
19. Caen 16 5 2 9 11-26 12
20. Angers 16 2 6 8 13-24 10

BRÈVES
Gymnastique
Engeler: trois fois l'or
Au lendemain de son cou-
ronnement au concours
complet (malgré sa deu-
xième place derrière Don-
ghua Li), le Zurichois Mi-
chael Engeler a décroché
deux nouvelles médailles
d'or dans les finales aux en-
gins des championnats
suisses d'Appenzell, au sol
et aux anneaux. A l'excep-
tion des barres parallèles,
où il a manqué son double
salto, il est en outre monté
sur le podium dans toutes
les finales.

Hippisme
Troisième à New York
L'équipe de Suisse, qui ali-
gnait Hansueli Sprunger,
Philippe Guerdat, Grégoire
Oberson et Stefan Lauber, a
pris la troisième place du
Prix des Nations du CSIO
de New York, derrière les
Etats-Unis et le Canada.

Bobsleigh

Gustav Weder n'a pas manqué
son entrée dans la saison
olympique. Avec son freineur
Donat Acklin, il a en effet do-
miné la première épreuve de
Coupe du monde de bob à
deux de l'hiver, à Kônigssee.
Le champion olympique de
la spécialité l'a emporté de-
vant deux équipages alle-
mands en signant le meilleur
temps dans chacune des deux
manches.

Christian Meili et Chris-
tian Reich, par contre, ont
quelque peu déçu. Après des
bons temps à l'entraînement,
l'équipage grison a dû se
contenter du onzième rang.
Quant au champion suisse
Reto Gôtschi, associé à Gui-
do Acklin, il a pris la trei-
zième place d'une compéti-
tion qui réunissait 35 équipes
de 19 nations.

A Kônigssee, Gustav We-
der a signé sa 21e victoire de
Coupe du monde. Et le
Saint-Gallois l'a fait de ma-
nière souveraine puisqu'il a
relégué Sepp Dostthaler à 57
centièmes de seconde et
Christoph Langen, le cham-
pion du monde, à 69 cen-
tièmes.

Kônigssee (Ail). Coupe du
monde, bob à deux. Classe-
ment final (deux manches): 1.
Weder-Acklin (S 1) 98"04. 2.
Dostthaler-Sehr (Ail 3) à
0"57. 3. Langen-Eger (AH 1)
à 0"69. Puis: 11. Meili-Reich
(S 2) à 1"44. 13. Gôtschi-Ac-
klin (S 3) à 1"64. (si)

Weder
souverain



lues
Oa.

Chavez-Whitaker: offre
alléchante - L'Améri-
cain Pernell Whitaker,
champion du monde des
poids welters (WBC), et
son promoteur Dan Duva
ont offert, à Las Vegas
(Nevada), sept millions
de dollars au Mexicain
Julio César Chavez,
couronné chez les poids
super-légers (WBC), pour
disputer upe revanche. La
première confrontation
entre lés deux charri-
pions, en septembre
dernier à San Antonio
(Texas), s'était terminée
sur un match nul contro-
versé, (si)

Première réussie
Haltérophilie - Meeting international de Moutier: la Suisse troisième

La Société haltérophile
prévôtoise a fêté son
vingtième anniversaire
en grande pompe. Same-
di en fin d'après-midi, la
salle du Collège de
Chantemerle de Moutier
avait fait le plein à l'oc-
casion d'un meeting
international de grande
cuvée. Ce sont les Ita-
liens du Val d'Aoste qui
se sont adjugé le trophée
Michel Tschan, la Suisse
terminant au troisième
rang. Chapitre indivi-
duel, Dimitri Lab a pris
une remarquable deu-
xième place.

Moutier 
^^Gérard STEGMpLLER W

«Nous avons rempli la salle. Le
public et les athlètes ont pris du
plaisir. Vraiment, il y a de quoi
être satisfait.»

Quand bien même sa presta-

tion personnelle ne fut pas à la
hauteur de ses espérances, Da-
niel Tschan affichait un sourire
jusqu'aux oreilles au terme
d'une réunion qui n'en restera
probablement pas à son coup
d'essai. Tant mieux.
BÉS1A FAIT PEUR
Engagé dans le second plateau
en compagnie de ses camarades
d'équipe Tschan et Lab, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Bésia a causé bien des frayeurs à
ses coéquipiers ainsi qu'à l'en-
traîneur national Gérard Bau-
din qui dirigeait la sélection hel-
vétique en Prévôté.

Après avoir arraché 90 kilos à
son deuxième essai, Bésia a
connu une peine folle à l'épaulé-
jeté où il souleva in extremis 100
kilos. «Je l'ai trouvé un peu fati-
gué et lent, commentait Baudin.
Le tout est de savoir comment il
s'entraîne.» Réponse de l'inté-
ressé: «C'est sûr que j'étais fati-
gué. J'ai retrouvé du travail et
j'ai moins de temps pour aller à
la salle. De plus, je ressens tou-
jours des douleurs à mon genou.
Je me suis entraîné fort mardi et
j'ai eu mal jusqu'à vendredi. Et
aujourd'hui, après ma première
barre, les douleurs ont ressurgi.»

Dimitri Lab
Le Prévôtois a excellé sur ses terres. (Impar-Galley)

Heureusement, l'athlète du
Club haltérophile La Chaux-de-
Fonds s'en est finalement bien
sorti. «D aurait pu nous enfon-
cer résumait Daniel Tschan.
Un Tschan qui se demande en-
core ce qui a bien pu lui arriver
dans là splendide salle de Chan-
temerle. «Tout d'un coup, j'ai
«chopé» un coup de pompe.
J'étais comme scié.»

Mais même sans jus, le Tra-
melot a rempli son contrat. A

" Pépaùlé-jeté, la barre de 160 ki-
los, il est allé la chercher. Et
comment!

LES ITALIENS
FONT LE SPECTACLE
Malgré le stress de l'organisa-
tion, Dimitri Lab démontra
qu'il revient petit à petit à son
niveau après sa pénible opéra-
tion. Son total au biathlon (275
kg) est identique à celui réalisé
lors de la récente manche du
championnat suisse par équipes.
Formidablement soutenu par
un public acquis à sa cause, le
Prévôtois a excellé sur ses terres.
Il a ainsi répondu à l'attente de
spectateurs qui ont été impres-
sionnés par la performance de
l'équipe du Val d'Aoste.

Avec à leur tête les frères To-
sio, les Italiens ont fait le specta-
cle à Moutier, cela sans minimi-
ser les barres des Français de
Besançon et celles des Alle-
mands de La Saare.

Fausto Tosio (neuvième des
mondiaux de 1989) fut le grand
monsieur du meeting. Avec un
poids de corps de 83,5 kg, le
Transalpin a totalisé 295 kg au
biathlon, ce qui a constitué la
meilleure performance de la
journée. Il remporta bien évi-
demment le classement indivi-
duel.

Encore bravo à tous. G.S.

Classements
Individuel. 1. F. Tosi (83,5 kg de poids de corps), Val d'Aoste,
(135 kg à l'arraché + 160 kg à l'épaulé-jeté), 128 points. 2. Lab
(74), Suisse, (125 + 150), 127. 3. Domini (76,6), Val d'Aoste
(125 + 150), 121,8.4. Bombaci (60,2), Val d'Aoste, (105 + 130),
114,6. 5. Reichrarth (81,2), La Saare, (117,5 + 150) 105,1. Puis
les autres Suisses: 6. Tschan (91,5, 130 + 160), 105. 12. Dudler
(81,5, 110 + 140), 87. 15. Bésia (58,4, 90 + 100), 73,2. 21. Bart
(80,4,80 + 100), 19,2. 23. Chanton (87,0 + 130), -44. 24. Sassi
(74,5,0 + 90), -59. _, . . .....
Par équipes. 1. Val d'Aoste. 2. La Saare. 3. Suisse. 4. Besançon.

HBC: derbies
perdus

Handball

Vendredi soir à Neuchâtel, le
derby cantonal entre l'équipe
masculine du HBC La
Chaux-de-Fonds et la seconde
garniture du HBC Neuchâtel
tourna en faveur de l'équipe
du Bas du canton, qui rempor-
ta la victoire sur le score de 22
à 16.
Les Chaux-de-Fonniers, jus-
qu'à la moitié de la première
période, parvinrent à faire
jeu égal avec leurs adver-
saires, sans avoir à forcer la
cadence. C'est toutefois à ce
moment-là qu'intervint la
cassure. Les Neuchâtelois
imposant un jeu dur, l'équipe
du Haut ne parvint plus du-
rant les dernières minutes de
cette première période à dé-
velopper son jeu offensif et la
pause fut sifflée sur le score
de 11 à 6 pour le HBC Neu-
châtel.

Comme à leur habitude, ce
n'est malheureusement que
durant la seconde période de
jeu que les Chaux-de-Fon-
niers se reprirent et montrè-
rent leurs véritables qualités
offensives. C'est toutefois,
une fois de plus, à la conclu-
sion, que le jeu des Meu-
queux pécha.

La Chaux-de-Fonds: Gy-
gax; Baggiano, Blaser (3),
Camarda (2), Cosandier (2),
P. Dudan, Kuhn (4), Lûthi
(3), Schorer (1), Terranova
(D-
LES FILLES AUSSI
Pour son cinquième match
de la saison, le HBC recevait
une fois de plus une ancienne
formation de deuxième ligue,
le HBC Neuchâtel.

La tâche de la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière ne
fut pas facile face aux filles
du Littoral qui prirent rapi-
dement l'avantage par 3 à 1,
les joueuses locales revenant
quelque peu sur la marque.
La première mi-temps fut sif-
flée sur le score de 7 à 6 pour
la formation du bas du can-
ton.

Durant la seconde pé-
riode, la tactique de défense
adoptée par les Chaux-de-
Fonnières fut celle dite du (6-
0) permettant ainsi une cer-
taine résistance aux attaques
adverses.

Les Neuchâteloises trou-
vèrent néanmoins la faille et
marquèrent cinq buts coup
sur coup.

Résultat final: 18 à 11 en
faveur de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds: Lé-
nardon, Balon (2), Li-Sen-
Lié (l), Groff(l), A. Gomez
(1), Perret-Gentil , Ballmer
(6), el Rio, Janko, Panza,
Schaboudez. (fk,ms)

Kovalenko crève l'écran
Challenge «210» à Tramelan

La 23e édition du Challenge
«210», organisé samedi par
PHaltéro-Club Tramelan, a
connu son succès populaire habi-
tuel Malgré la présence d'une
nombreuse et redoutable cohorte
de la Police française, c'est Oleg
Kovalenko, de Savigny, qui a
remporté la catégorie internatio-
nale. Savigny s'est d'ailleurs ad-
jugé tous les trophées par équi-
pes.

L'Ukrainien d'origine, grâce à
un total au biathlon de 355 kg
(162,5 kg et 192,5 kg) n'a pas
fait dans le détail. Avec une ai-
sance incroyable, notamment à
l'épaulé-jeté, Kovalenko a ravi
le public tramelot qui lui a réser-
vé une formidable ovation. Et
dire qu'il n'était pas au maxi-
mum de ses possibilités!

Malgré la présence d'une
forte délégation française, les
Helvètes ont réussi à tirer leur
épingle du jeu. Morand (Châte-

laine) et Frei (Rorschach) se
sont imposés respectivement
chez les écoliers et les cadets.
Chez les seniors, l'athlète de
l'Haltéro-Club Tramelan, Mi-
chel Nydegger (225 kg), a pris
une remarquable deuxième
place. A noter encore que dans
la catégorie des nationaux, le
Lausannois Daniel Rod (195
kg) a décroché sa qualification
pour les championnats suisses
élites.

«Tout s'est très bien passé, se,
félicitait Michel Tschan, le prési-
dent tramelot. Le dernier pla-
teau, avec ce diable de Kovalen-
ko, fut vraiment superbe!»

Et comment!
CLASSEMENTS
Individuels. Ecoliers. 1. Morand
(68,5 kg de poids de corps),
Châtelaine, (75 kg à l'arraché +
97,5 kg à l'épaulé-jeté), 175,5
points. Puis: 4. Romang, Tra-
melan, (64, 52,5 + 67,5), 132.

10. Froideaux, Tramelan (68,5,
42,5 + 55), 100,5. Cadets. 1.
Frei (88,5), Rorschach, (102,5
+ 127,5), 193. Puis: 5. Pilati
(73,5), La Chaux-de-Fonds (50
+ 82,5), 125,5. Juniors. 1. Le-
vienmesse (59), Savigny (95 +
115), 232. Seniors. 1. Mercuri
(88,5), Châtelaine (105 +
132,5), 200,5. 2. Nydegger (86),
Tramelan (100 + 125), 193.
Puis: 4. E. Jacot (78,5), La
Chaux-de-Fonds (90 + 112,5),
185,5). 7. Tschan (92), Tramelan
(95 + 120), 171.8. Buhler (78),
Tramelan (75 + 100), 159. 10.
R. Jacot (88,5), La Chaux-de-
Fonds (70 + 90), 123. Natio-
naux. 1. Altin (64,5), Selestat
(97,5 + 132,5), 241. Internatio-
naux: 2. Kovalenko (102), Savi-
gny (162,5 + 192,5), 291.
Par équipes. Cadets. 1. Savigny
454. Juniors. 1. Savigny 567,5.
Seniors. 1. Savigny I 812. Puis:
8. Tramelan 523. 10. La Chaux-
de-Fonds 434. G.S.

Holyfield prend sa revanche
Boxe - Championnat du monde des poids lourds (WBA-IBF)

L'Américain Evander Holyfield a
tenu sa promesse: à 31 ans, il a
repris le titre mondial des poids
lourds (WBA-IBF) à son compa-
triote Riddick Bowe, une victoire
signée aux points en douze re-
prises, à Las Vegas (Nevada).

Détrôné un an auparavant par
Bowe, qui lui infligeait sa pre-
mière défaite, aux points, Holy-
field a remporté sa trentième
victoire. Le pointage de deux
juges lui fut favorable (115-114
et 115-113) tandis que le troi-
sième donnait le match nul 114-
114.

Dans la fraîcheur de la nuit (7
à 8 degrés) et devant un public
constellé de stars du sport (Su-
gar Ray Léonard, André Agas-
si, Magic Johnson, Charles Bar-
kley...), les deux hommes ont li-
vré une superbe bataille, peut-
être plus palpitante encore que
la première. Mais le spectacle ne
fut pas que sur le ring. Le com-
bat a en effet été interrompu une
vingtaine de minutes à la sep-
tième reprise pour une raison
peu commune. Un... parachu-
tiste est tombé sur les cordes du
ring, son engin restant accroché
à une rampe de projecteurs, tan-

dis4 que lui-même chutait sur les
premiers rangs de spectateurs
où figuraient notamment plu-
sieurs membres de la famille de
Bowe. Selon les premières ru-
meurs, le parachutiste se serait
blessé au cou tandis qu'un pa-
rent de Bowe souffrirait de lé-
gères contusions.

Las Vegas (Nevada). Cat.
lourds (12 x 3', championnat du
monde WBA-IBF): Holyfield
(EU) bat Bowe (EU) aux points.
Lourds-légers (10 x 3'): Hearns
(EU) bat Maynard (EU) k.o. au
1er round. (si)

Un succès mérité
Tournoi fédéral des écoles

Dimanche après-midi, le premier
tournoi des écoles de rugby
suisses de la saison 1993-1994 a
eu lieu sur le terrain du centre
sportif de la Charrière. Malgré le
temps maussade et le vent glacial,
la manifestation, impeccable-
ment organisée par le Rugby-
Club La Chaux-de-Fonds, a rem-
porté le succès qu'elle méritait.

Pas moins de 190 fillettes et gar-
çons répartis dans les différentes
catégories d'âge et représentant
treize clubs différents se sont af-
frontés avec un enthousiasme
qui faisait plaisir à voir.

Mini-poussins (6-8 ans): 1. Spor-
ting. 2. Hermance. 3. Stade Lau-
sanne-Yverdon. 4. Wùrenlos-
Bâle. 5. Avusy. 5. Wûrenlos I.
Poussins (9-10 ans): Hermance
I. 2. Sporting. 3. Hermance II-
Nyon-Stade Lausanne. 3. Wû-
renlos 1.4. Jura. 5. CERN-Avu-
sy. 6. Wûrenlos II-Berne.
Benjamins (11-12 ans): 1. Berne-
Avusy. 2. Hermance-Nyon-Al-
baladejo. 3. Wûrenlos-Sporting.
4. Jura. 5. Bâle.
Minimes (13-14 ans): 1. Her-
mance-Nyon-CERN. 2. Lau-
sanne. 3. Wùrenlos-Berne-Avu-
sy. 4. Jura, (pj)

La Bérésina!
Rugby - LNA: le RCC écrasé à domicile

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 0-67 (0-27)

Oui, on savait que la tâche du
RCC serait difficile. Oui, les
Chaux-de-Fonniers étaient privés
de deux de leurs meilleurs élé-
ments. Oui, les Zurichois ont été
particulièrement adroits en trois-
quarts. Pourtant, l'explication de
cette déroute, véritable passage
de la Bérésina pour l'équipe
chaux-de-fonnière, réside sans
doute ailleurs.
Après le premier essai zurichois,
réussi après dix minutes de jeu,
la partie était déjà jouée. Les
Chaux-de-Fonniers, timorés et
sans jus, n'ont jamais été capa-
bles de réagir. Les Zurichois,
quant à eux, réussirent tout ce
qu'ils entreprirent. En plus, ils
furent opportunistes en diable,
profitant froidement de presque
chaque erreur chaux-de-fon-
nière pour aller à l'essai.

Il y a un problème du côté

chaux-de-fonnier, et il est d'or-
dre psychologique.

RCC: Bettex, Mare, Dinacci
(Dervey), Egger, J. Berthe.
(Courvoisier), Buissière (Jossi),
Geinoz, L. Berthet, Lopez, Bor-
net, Donelly, Marron (Marti-
not), Steudler, Pfister, Landwer-
lin (Schallenberger, Pingeon).

(P0

LNA. Cinquième journée: La
Chaux-de-Fonds - Zurich 0-67. Her-
mance - Cern 37-6. Yverdon - Avusy
32-6. Classement: 1. Hermance 5/19.
2. Cern 4/6. 3. Zurich 4/6. 4. Yver-
don 5/6. 5. Avusy 4/2. 6. Bâle 5/2. 7.
La Chaux-de-Fonds 5/0.
LNB. Groupe 1. Quatrième journée:
Nyon - Stade Lausanne 79-0. Neu-
châtel - Ecole hôtelière renvoyé.
Classement: 1. Lucerne 4/6. 2. Neu-
châtel 4/6. 3. Nyon 4/6. 4. Stade
Lausanne 2/2. 5. EH Lausanne 3/-1.
6. Ticino 3/-1.

LE POINT



Pris à froid
Hockey sur glace - Première ligue: Tramelan étouffé par Octodure

• OCTODURE -
TRAMELAN 6-2
(4-1 1-1 1-0)

Tramelan a été pris à
froid samedi soir à Octo-
dure: 1-0 après 18 se-
condes de jeu, 2-0 après
moins de trois minutes,
la cause était presque en-
tendue d'autant plus que
les Valaisans dominaient
outrageusement, profi-
tant de la passivité d'une
défense bernoise aux
abois. L'arrière-garde,
plus encore que les atta-
quants a complètement
passé à côté de son
match, offrant des boule-
vards aux attaquants oc-
toduriens. Qui ne se sont
pas fait prier pour
concrétiser.
Darbellay et C. Michellod ont
donc lancé Octodure sur le che-
min d'un succès mérité. Certes,
Léchenne permettait à Trame-
lan de revenir dans la partie.
Mais vingt secondes plus tard,
Lovey redonnait deux lon-
gueurs d'avance à ses couleurs.
Toujours largement dominé,
Tramelan encaissait un qua-
trième but avant la première si-

rène, et abandonnait du coup
toute ambition dans cette partie.

Ce premier tiers avait été si
inégalé qu'il avait vu Octodure
assiéger le but de Wuillemin, ne
sortant pratiquement pas de la
zone défensive bernoise. Avec
quatre réussites contre lui, Tra-
melan s'en sortait relativement
bien, tellement il fut inexistant
durant vingt minutes. Il se reprit
par la suite, parvenant à limiter
les dégâts, à défaut de pouvoir
revenir au score.

Même lorsque Hofmann ins-
crivit le deuxième, Tramelan ne
donna pas l'impression d'y
croire vraiment. Pour la simple
raison déjà qu'il n'en avait pas
les moyens. Et sans les prouesses
de Wuillemin, puis de Schup-
bach remplaçant le gardien titu-
laire blessé, l'addition aurait été
très lourde pour des Tramelots
méconnaissables, comme étouf-
fés par la présence valaisanne
dans leur camp. Car une fois la
réussite de Zuchuat, à cinq
contre quatre, Octodure reprit
l'ascendant. Et Tramelan de se
confiner en défense, incapable
de porter le danger devant Clo-
suit autrement que par quelques
raids pour la plupart solitaires.
Si bien que, grâce au brio de
Schupbach et à la maladresse
valaisanne, le score en resta là,
n'évoluant plus jusqu'à la der-
nière minute.

«Nous avons eu de la peine à
rentrer dans le match», admet
Jean Helfer. «On a encaissé très
vite des buts qui nous ont désor-

Harry Schmid
La sixième place s'éloigne pour Tramelan. (Impar-Galley)

ganisés. Octodure a pris son en-
vol durant la première période.
Nous n'avons jamais pu repren-
dre le dessus. C'est une bonne
équipe. Je suis déçu de certains
joueurs. La première ligue no-
tamment n'a pas eu son rayon-
nement habituel».

Avec cette défaite, Tramelan
voit la sixième place s'éloigner
quelque peu. Jean Helfer ne s'en
émeut pas. «Notre but consiste à
nous maintenir. Bien sûr, aussi
longtemps que nous lutterons
pour la barre, nous serons à
l'abir des soucis, (es)

LE POINT
Groupe 3
Sierre - Star LS 11-3
Neuchâtel - Monthey 22-2
Octodure - Tramelan 6-2
Villars - Saas-Grund 5-5

CLASSEMENT
l.GE Servette 8 7 1 0 39-11 15
2. Neuchâtel 8 7 0 1 65-23 14
3. Sierre 8 7 0 1 49- 28 14
4. Viège 8 5 1 2  44-29 11
5. Octodure 8 5 0 3 44-32 10
6. Saas-Grund ' 8  4 I 3 35- 34 9
7. Fleurier 8 3 1 4 41-33 7
8. Tramelan 8 2 1 5 27-36 5
9. Villars 8 1 3 4 27- 40 5

10. Star LS 8 2 0 6 24-42 4
11. Yverdon 8 1 0  7 24-64 2
12. Monthey 8 0 0 8 19-66 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 9 novembre, 20 h: Viège - GE
Servette. 20 h 15: Fleurier - Star
Lausanne, Monthey - Saas-Grund,
Octodure - Sierre, Tramelan - Neu-
châtel YS, Yverdon - Villars.

Forum d'Octodure: 240 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Heiniger, Ger-
ber et Romerio.
Buts: Ire Darbellay (C. Mi-
chellod) 1-0. 3e C. Michellod
2-0. 9e Léchenne (Hofmann)
2-1. 10e Lovey (Monnet) 3-1.
16e Monnet (Lovey) 4-1. 26e
Homann (Kaufmann) 4-2. 30e
Zuchuat 5-2. 60e P. Michellod
(C. Michellod) 6-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Octo-
dure, 4x2 '  contre Tramelan.
Octodure: Closuit; Zuchuat,

Moret; Bauer, Frezza; Dar-
bellay, C. Michellod, P. Mi-
chellod; Monnet, F. Michel-
lod, Lovey; Locher, Pillet,
Ançay.
Tramelan: Wuillemin (21e
Schupbach); Schlup, Schmid
Nicolet, Seydoux; Schnider,
Gehriger; Hostetmann, Wirz,
Kaufmann; Vuilleumier, Hof-
mann, Léchenne; Nikles, Feu-
sier, Voirol.
Notes: Tramelan sans Jeanno-
tat, Giovannini et Houlmann
(blessés).

Et Fedulov
frappa

Tournoi de Stuttgart

• CANADA - RUSSIE 1-2
(1-1 0-1 0-0)

Pour la cinquième fois, la
Russie, championne du monde
en titre, a remporté la Coupe
d'Allemagne à Stuttgart. En
finale, elle s'est imposée par
2-1 devant le Canada grâce à
deux réussites d'Igor Fedulov,
l'attaquant d'Ambri-Piotta.

L'équipe de Boris Mikhai-
lov, qui comptait plusieurs
néophytes dans ses rangs,
s'est améliorée au fil des ren-
contres. En finale, devant
3200 spectateurs, elle fut la
plus réaliste. Mais elle doit
beaucoup à Fedulov, qui a
réussi la moitié des buts
qu'elle a marqués au cours
de ce tournoi.

Patinoire de Stuttgart:
3200 spectateurs.

Arbitre: M. Schnieder
(Ail).
t Buts: 13e Woodcroft 1-0.
17e Fedulov 1-1. 35e Fedu-
lov 1-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre le
Canada, 4x2' contre la Rus-
sie.

Finale pour la 3e place: Al-
lemagne - Finlande 2-2 (2-0
0-1 0-1 0- 0) a.p. La Finlande
victorieuse aux tirs au but
(2-0). (si)

Quelle casquette!
Succès fleuve de Neuchâtel YS

• NEUCHATEL YS -
MONTHEY 22-2
(7-0 7-1 8-1)

Un record? Peut-être pas au ni-
veau de la première ligue dans sa
globalité mais certainement au
sein des «orange et noir» et de la
patinoire du Littoral. Car de
telles «casquettes», il faut bien
l'avouer, sont rares en champion-
nat!
Neuchâtel YS a donc poursuivi
sa marche en avant , alignant
ainsi sa quatrième victoire
consécutive en huit jours, et sur-
tout en marquant près de 50
buts.

Littoral: 400 spectateurs.
Arbitre: MM. Biedermann,

Constantin et Baumann.
Buts: 2e Wicky (Mischler) 1-

0. 4e Mischler (Dessarzin) 2-0.
4e Flury (Barth, Studer) 3-0. 6e
Zigerli (Mischler) 4-0. 12e
Wicky (Dessarzin, Zigerli) 5-0.
13e Chappuis (Pahud) 6-0. 13e
Chappuis (L. Moser) 7-0. 25e
Joliquin 7-1. 25e Dessarzin (Zi-
gerli, Mischler) 8-1. 28e Stehlin

(Pahud) 9-1. 29e Mischler 10-1.
30e Barth (Studer, D. Moser)
11-1.34e Dubois (Studer, Flury)
12-1. 35e Hêche (Stehlin, Pa-
hud) 13-1. 37e Wicky (Zigerli,
Dessarzin) 14-1. 42e Wicky
(Mischler) 15-1. 43e Barth (Pa-
hud) 16-1. 45e Mischler (Des-
sarzin, Wicky) 17-1. 47e Cuvit
17-2. 48e Wicky (Mischler, Des-
sarzin) 18-2. 48e Pahud (Studer,
Barth) 19-2. 51e Mischler 20-1.
55e Studer (Pahud, Barth) 21-2.
56e Studer 22-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 3 x 2' + 1 x 10' (Joli-
quin) contre Monthey.

Neuchâtel YS: Neuhaus (30e
Haymoz); L. Moser, Hêche;
Dubois, Zigerli; Golay, D. Mo-
ser; Chappuis, Pahud, Stehlin;
Wicky, Dessarzin, Mischler;
Flury, Barth, Studer; Leuenber-
ger, Bartoli .

Monthey: Wyss; Renaud,
Buttet; Barbey, Cuvit; La vigne,
Plaschy; Joliquin, Baragano,
Favrod; Chervat, Mojonnier,
Volery; Donnet, Berthoud, Eg-
gertswyler. (jec)

Trois
sur trois

j Patinage artistique

Ce week-end à Villars a eu
lieu la sélection pour les pro-
chains championnats suisses
juniors. Cinquante-cinq pati-
neuses se sont disputé les
vingt-quatre places qualifica-
tives.

Après avoir pris le deuxième
rang du programme techni-
que dans sa série, la Chaux-
de-Fonnière Marlène Wehrli
s'adjugeait finalement la
quatrième place après le libre
et obtenai t sa sélection pour
les championnats qui auront
lieu en janvier prochain à
Zurich. Sa camarade de club
Carine Queloz empruntait le
chemin inverse en se classant
sixième samedi et troisième
au général dimanche. La
troisième Chaux-de-Fon-
nière sélectionnée s'entraîne
à Villars et a pour nom Isa-
belle Roth qui a terminé neu-
vième de son groupe, (sp)

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Winterthour - Wil 1-2.
Wetzikon - Bellinzone 4-2.
Kiisnacht - Arosa 2-10. Lucerne -
St-Moritz 4-3. Classement: I. Arosa
8-13 (51-28). 2. Wil 8-13 (38-15). 3.
Lucerne 8-13 (30-22). 4. Wetzikon 8-
11. 5. Kiisnacht 8-9. 6. Dûbendorf
7-7 (25-18). 7. Uzwil 7-7 (24-27). 8.
Winterthour 8-6. 9. St-Moritz 8-5.
10. Bellinzone 8-4. 11. Urdorf 7-2
(14-36). 12. Zunzgen 7-2 (14-44).
Groupe 2: Soleure-Zuchwil - Adel-

boden 9-2. Worb - Langenthal 4-6.
Thoune - Grindelwald 7-3. Wiki-
Mûnsingen - Unterseen-Interlaken
9-3. Classement: 1. Langnau 7-13. 2.
Soleure-Zuchwil 8-13 (49-27). 3.
Langenthal 8-13 (43-25). 4. Unter-
seen-Interlaken 9-13. 5. Wiki-
Mùnsingen 8-12. 6. Bâle-Petit-Hu-
ningue 8-10. 7. Lyss 8-8. 8. Berthoud
7-6. 9. Thoune 8-6. 10. Worb 8-2.11.
Grindelwald 8-0. 12. Adelboden 9-0.

(si)

Bonne volonté insuffisante
j Basketball - LNB féminine: le BBCC s'incline à domicile

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FEMINA BE 62-72 (31-25)

Les filles du BBCC entamaient
ce week-end le second tour en re-
cevant les Bernoises de Femina,
actuelles leaders, contre les-
quelles elles avaient perdu d'une
vingtaine de points lors de leur
troisième match au cours d'une
partie plutôt musclée.

Bien décidées à signer la re-
vanche, les joueuses locales sor-
tirent tous leurs atouts, mais du-
rent finalement concéder la vic-
toire le tête haute.

Les Chaux-de-Fonnières
connurent un démarrage diffi-
cile. Prises à contre-pied par une
équipe bernoise très rapide, elles
furent assez rapidement distan-
cées (13e: 12-23). Changeant
alors de tactique défensive, les
filles de Ghislaine Chatellard
montrèrent aux Alémaniques
qu 'elles ne l'entendaient pas de
cette oreille. Elles effectuèrent
en effet, tirées par Sandra Ro-
driguez, une formidable remon-

tée (17e: 23-23) qui leur permit
de s'approprier les rênes de la
partie.

Mais la reprise du jeu fut apo-
calyptique pour les Chaux-de-
Fonnières, pétrifiées par la
«zone-press» que leur infligèrent
les filles de Femina. Ce blanc de
six minutes (26e: 37-47) fut fatal
aux joueuses du BBCC qui ne
purent combler cet écart.

Pavillon des sports: 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Maillard et
Grassi Pirrone.

La Chaux-de-Fonds: Ganguil-
let (7), Gritti (4), Ducommun
(2), Leonardi (2), Bolle (4), Fa-
vre (6), Winter, Rodriguez (26),
Longo (1 1).

Femina BE: Martinec, Meiss-
ner, Disteli (3), Jucker, Blanc
(24), Marotta (15), Merkt (4),
Allemann (9), Merkt (17).

Notes: La Chaux-de-Fonds
inscrit 1 panier à trois points
(Longo). Sorties pour cinq
fautes: Merkt (27e) et Bolle 40e.

(r0

LE POINT
DAMES

LNB ouest (6e journée): Stade Fran-
çais - Monthey 50-59 (26-32). Prat-
teln - Vevey 89-47 (42-18). La
Chaux-de-Fonds- Femina BE 62-72
(31-25).
Classement: 1. Femina BE 12. 2.
Pratteln 10. 3. Stade Français 6. 4.
La Chaux-de-Fonds 4. 5. Monthey
4. 6. Vevey 0.

MESSIEURS

Première ligue nationale, groupe 1
(8e journée): Grand-Saconncx -
Nyon 110-85. Echallens - Lausanne-
Ville 96-86. Martign y - Sion-Wissi-
gen 84-69. Renens - Collombey-Mu-
raz 71-80. Université NE - Carougc-
Ecole 66-96.
Classement: 1. Carouge-Ecolc 14. 2.
Grand-Saconncx 12. 3. Marti gny
10. 4. Echallens 10. 5. Lausannc-
Villc 8. 6. Université NE 6. 7. Nyon
6. 8. Collombey-Muraz 6. 9. Renens
4. 10. Sion-VVissigcn 4. (si)

Domination chaux-de-fonnière
Badminton - Tournoi AOB

Le tournoi de l'Association ouest
de badminton organisé dans les
halles des Crêtets a permis aux
joueurs du club de La Chaux-de-
Fonds de remporter la bagatelle
de cinq titres. Le duel attendu en-
tre Neuchâtelois du Bas et Neu-
châtelois du haut a donc tourné à
l'avantage des joueurs chaux-de-
fonniers dont la domination n'a
été contestée qu'en simple mes-
sieurs D.

Les disciplines des catégories su-
périeures ont débouché sur une
explication interne. Chez les
dames, Diana Koleva n'a pas eu
de gros souci pou s'imposer. Fi-
naliste malheureuse, Bettina
Gfeller a eu le mérite de se livrer
totalement. Face à ce duo insais-
sisable, Béatrice Bourdin et
Anne Cornali n'ont pas à rougir

de leurs prestations qui laissè-
rent entrevoir des perspectives
prometteuses.

Le saut qualitatif observé ici
s'est également concrétisé chez
les hommes entre Thomas Brôn-
nimann, ancien membre du ca-
dre national, et ses concurrents.
Le Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion n'a pas égaré le moindre set
sur les huit matches qui l'ont
mené à la victoire. Au stade de
la finale , Antoine Helbling a
voulu trop bien jouer. Khieng
Khauv de Neuchâtel créa une
des sensations du tournoi en ter-
minant troisième à égalité avec
le Chaux-de-Fonnier Laurent
Biéri.

En catégorie C, chez les mes-
sieurs, Jean-Michel Zûrcher a
confirmé sa magnifique progres-
sion en triomphant de fort belle
manière du Neuchâtelois Thier-

ry Degoumois (15-6 15-8). A no-
ter aussi, la bonne performance
de Pascal Domeniconi qui ter-
mine troisième. Chez les dames,
Catherine Tripet, de retour à la
compétition depuis peu, a affi-
ché une très bonne forme pour
conquérir facilement le titre face
à Nathalie Erard de Tavannes
(11-4 11-4).

En catégorie D, chez les mes-
sieurs Julïen Helbling auteur
d'un très bon parcours a cepen-
dant manqué de régularité en fi-
nale et s'est incliné contre Ar-
naud Jobin de Neuchâtel (15-13
15-9).

Chez les dames, la jeune et
prometteuse Corinne Jôrg s'est
montrée très sereine pour domi-
ner Valérie Guillod de Neuchâ-
tel en finale (11-8 11-4), après
une demi-finale très éprouvante.

(sp)
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Patineuse menacée -
L'Américaine Tonya
Harding (22 ans), vice- •
championne du monde
en 1991, a déclaré forfait
pour la réunion de
Portlapd (Oregon), après
avoir reçu des menaces
de mort. Tonya Harding
devait participer à ce
meeting de Portland, où
elle s 'entraîne habituelle-
ment, (si)



Court s'épuise

• UNTERSTADT-ÉTAT FR-
COURT 9-5 (2-2 3-2 4-1)

Pour sa première apparition
de la saison à domicile, Un-
terstadt-Etat FR n'a pas tota-
lement convaincu.

Certes, les Fribourgeois ont
bien emballé le match et
mené moult fois au score.
Cependant, ne demeurant ja-
mais en reste, et sachant ex-
ploiter l'approximation de la
défense de son hôte, Court a
fait beaucoup mieux qu'of-
frir une simple réplique.

En fait , la course pour-
suite s'est terminée au milieu
de l'ultime période. En effet,
en l'espace de 57 secondes,
les Fribourgeois ont inscrit
trois buts, le premier de la sé-
rie en supériorité numérique.
Court ayant épuisé toutes ses
réserves, la messe fut alors
définitivement dite.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon
et Turrian.

Buts: 3e R. Riedo (Egger)
1-0. 6e D. Kohler (Hennin)
1 -1. 15e Mosimann (Hofstet-
ter) 2-1. 18e Scheggia (Bach-
mann) 2-2. 22e Mosimann
(Jeanbourquin) 3-2. 23e S.
Lauper (Schori) 3-3. 27e R.
Riedo 4-3. 27e Eberli (Hos-
tettmann) 4-4. 35e Bûcher
(Jaquier) 5-4. 42e Bachmann
(Houmard) 5-5. 53e Roulin
(Genoud) 6-5. 53e Hofstetter
(Mosimann) 7-5. 54e Hofs-
tetter (Mosimann) 8-5. 58e
Dougoud 9-5.

Pénalités: 10 x 2' contre
Unterstadt-Etat FR et 7 x 2'
contre Court.

Unterstadt-Etat FR: A.
Riedo; Genoud, Laurenza;
Brulhart, Dougoud; Jean-
bourquin, Roulin; Braaker,
Bûcher, Jaquier; Curty, Eg-
ger, Hofstetter; Mettraux,
Mosimann, R. Riedo.

Court : Ruch; Jeanrenaud,
Hostettmann; Widmer,
Houmard; Hennin , D. Koh-
ler, Eberli; Schori, Bach-
mann, Scheggia; Ph. Lauper,
Kaufmann, St. Lauper. (jan)

Les Prévôtois
dépassés

En forme d'hold-up
Hockey sur glace - Deuxième ligue: Université NE surprende Le Locle

• LE LOCLE -
UNIVERSITé NE 4-5
(2-0 1-1 1-4)

Les gens du Bas n'ont
pas permis, samedi soir,
à la troupe de Jimmy
Gaillard d'aller jusqu'au
bout de ses (bonnes) in-
tentions alors qu'elle
l'aurait largement méri-
té.

Face à un contradicteur peinant
à «entrer dans la partie», les re-
cevants ne se firent pas implorer
pour porter régulièrement le
danger aux abords du sanc-
tuaire gardé avec maestria par
un Rioux qui sauva à plusieurs
reprises ses couleurs de la dé-
bandade. Cependant, Vuillemez
tira rapidement le meilleur pro-
fit du premier surnombre de la
soirée. Le ton était donné, ce
d'autant que les visiteurs ne réa-
gissaient guère a ce premier
coup de semonce puisque Nie-
derhauser pouvait doubler en
toute quiétude la mise.

Les gars de Jean-Biaise Mat-
they semblèrent se réveiller quel-
que peu à l'appel du «vingt» mé-
dian, réduisant promptement
leur handicap. Ces bonnes dis-
positions firent long feu, les
maîtres de céans reprenant sans
attendre la direction des débats
pour rétablir, peu avant la se-
conde tasse de thé, une marge de
sécurité de deux longueurs.

Le tournant allait se situer à
l'engagement de l'ultime pé-
riode. Récupérant un mauvais
renvoi adverse, les Universi-
taires comblaient partiellement
leur retard et voyaient, soudai-
nement, leurs actions portées à a
hausse. Et on sentit rapidement
que les Loclois perdaient quel-
que peu pied face à un contra-

Raval - Rochette
Les Loclois ont été mal récompensés. (Impar-Galley)

dicteur qui n'avait que bien peu
puisé dans ses réserves d'éner-
gie. Le rythme monta de quel-
ques crans et les belles chances
de pointer victorieusement se
succédèrent sans relâche, sur-
tout devant Schindelholz.

Et ce qui devait arriver arriva,
les Universitaires réussissant à
«passer l'épaule» à trois minutes
de l'ultime coup de sirène grâce
à Sauser qui exploita habile-
ment un renvoi.

Une victoire en forme de petit
hold-up, en quelque sorte.

Patinoire du Communal: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Jeanmairet et
Kramer.

Buts: 5e Vuillemez 1-0. 13e
Niederhauser (Guerry) 2-0. 23e
Gigon (Bobillier) 2-1. 38e Raval
(Kolly, Guerry) 3-1. 41e Ro-
chette (Positano) 3-2. 46e Ro-
chette (Létourneau) 3-3. 49e

^Vuillemez (Kolly) 4-3. 52e Lé-
tourneau (Bobillier) 4-4. 57e
Sau^er,(Létourneau) 4-5.

Pénalités: 8x2'  contre Le Lo-
cle, 10 x 2' contre Université
NE.

Le Locle: Schindelholz;
Meier, Dumas; Kolly, Becerra;

Raval, Guerry, Niederhauser;
Vuillemez, D. Bergamo, Y. Ber-
gamo; Gentil, Mayor, Ande-
regg; Pilorget, Hadorn, Pochon.

Université NE: Rioux; Kiss-
lig, Bobillier; Vaucher, Floret;
Positano, Rochette, Vessaz;
Gosselin, Ross, Dubois; Sauser,
Gigon, Létourneau; Willi, Bon-
ny.

Notes: temps frais et légère
brume. Glace souvent collante.
Le Locle sans Lûthi et Tschanz.
Université NE sans Morard et
Glaeser. Ross touche les po-
teaux aux (20e et 29e). But de
Kolly annulé (59e) pour faute
sur Rioux. (deb)

CLASSEMENT
1. Moutier 3 3 0 0 30- 4 6
2. Uni NE 3 3 0 0 15- 8 6
3. Le Locle 3 2 0 1 18- 10 4
4. Unterstadt 3 2 0 1 22- 17 4
5. Fr.-Mont. 3 2 0 1 12- 7 4
6. Pts-Martel 3 1 0 2 14- 15 2
7. Court 3 1 0 2 14- 16 2
8. Saint-Imier 3 1 0 2 8- 14 2
9. Star CdF 3 0 0 3 4-25 0

lOi Allaine 3 0 0 3 2-23 0
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 13 novembre, 16 h 45: Uni-
versité NE - Les Ponts-de-Martel.
17 h 30: Court - Franches-Mon-
tagnes. 20 h: Star Chaux-de-Fonds -
Moutier. 20 h 30: Allaine - Le Locle.
Dimanche 14 novembre, 20 h 15: Un-
terstadt-Etat FR - Saint-Imier.

Et Berdat frappa
Moutier sans pitié pour Saint-Imier

• MOUTIER - SAINT-IMIER
7-1 (2-0 3-1 2-0)

Qui arrêtera le HC Moutier cette
saison? La question mérite d'être
posée après la nouvelle victoire
des joueurs de Jean-Pierre Guex
samedi soir.

Saint-Imier opta pour la tacti-
que du marquage homme à
homme afin de contrer la pre-
mière ligne prévôtoise. Ce choix
ne s'avéra pas payant bien long-
temps. Christophe Berdat fut à
nouveau l'homme du match. A
la sixième minute, il ouvrit le
score suite à une mêlée devant le
but d'Allemann et, lorsqu'il s'est
agi de transformer un penalty,
l'ex-Ajoulot répondit également
présent. Durant la seconde moi-
tié du premier tiers, les visiteurs
furent soumis à une rude pres-
sion. Pourtant, le portier Alle-

mann et ses défenseurs ont bien
tenu le choc. L'équipe de Phi-
lippe Mouche laissa passer sa
chance à la fin de la première pé-
riode. Evoluant pendant plus de
trois minutes à 5 contre 3, Saint-
Imier ne parvint pas à tromper
la vigilance d'Alain Unternae-
her.

La formation du Vallon enta-
ma le tiers intermédiaire encore
et toujours en supériorité numé-
rique. Sans résultats. C'est au
contraire Moutier qui allait tuer
le match en inscrivant trois buts
en un peu plus de trois minutes.
Saint-Imier eut bien un sursaut
d'orgueil à la 29e minute en sau-
vant l'honneur par Dietli, dé-
marqué par Yvan Dubail. Mais
il était trop tard, le sort de ce
derby était jeté.

Patinoire de Moutier: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Guerne et
Gfeller.

Buts: 6e Berdat (Jolidon) 1-0.
12e Berdat (penalty) 2-0. 22e Jo-
lidon 3-0. 24e Meusy (Berdat) 4-
0. 26e Meusy (Berdat) 5-0. 29e
Dietlin (Dubail Y.) 5-1. 58e Bo-
rer (Vogt) 6-1. 59e Terrier (Ber-
dat) 7-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Mou-
tier, 6 x 2 '  contre Saint-Imier.

Moutier: Unteraehrer; Ter-
rier, Lehmann; Hostettmann,
Chiussi; Ortis, F. Vogt; Meusy,
Berdat , Jolidon; A. Vogt, Borer,
Hoger; Chapatte, Imhof, Win-
kler; Roth.

Saint-Imier: Allemann; Ter-
raz, Dietlin; Dupertuis, Jakob;
Nikles, Houriet, Y. Dubail;
Mouche, Vuilleumier, Golay:
Ryser, Delalay, Tanner; C. Du-
bail. (lr)

Un petit derby
Franches-Montagnes s'est contenté du minimum \

• FRANCHES-MONTAGNES -
ALLAINE 6-2 (2-0 2-1 2-1)

Le derby entre Francs-Monta-
gnards et Ajoulots n'aura - une
fois de plus - guère enthousiasmé
l'assistance présente samedi soir
à Saignelégier. La responsabilité
en incombe aux deux antago-
nistes qui se contentèrent, surtout
les locaux, du minimum.

Minimum également le contin-
gent des visiteurs, où les vieilles
gloires deviennent un peu «jus-
te» lorsque le rythme du jeu
s'emballe un brin... Pour l'avoir
oublié, les maîtres de céans offri-
rent de nombreuses possibilités
à leurs hôtes.

Ceux-ci se ménagèrent donc
maintes occasions, et, sans une
certaine maladresse, auraient pu
espérer mieux que les deux pre-
miers goals comptabilisés pour

l'exercice 93-94. Heureusement
pour eux, les locaux ont tou-
jours mené au score, faute de
quoi ils auraient pu s'exposer à
une déconvenue cuisante!

Point positif de la soirée, les
gars de Gobât ont inscrit quel-
ques buts de toute beauté, par
leur construction surtout. Suffi-
sants pour emporter la totalité
de l'enjeu. Mais attention, l'ad-
versaire ne sera pas toujours
aussi complaisant!

Centre de Loisirs: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Treudhart et
Vuilleumier.

Buts: 12e Gigon (Houser) 1-0.
17e Richert (Gigon) 2-0. 30e
Aubry 2-1. 31e Gillet 3-1. 33e
Guichard (Houser) 4-1. 47e Sie-
genthaler 4-2. 49e Cattin (Hou-
ser) 5-2. 51e Guichard (Boehlen)
6-2. (pha)

CHEZ LES SANS-GRADE

3e ligue, groupe 9
Corgémont - Tramelan I I . . . .  4-0
Courrendlin - Les Breuleux .. 6-7
Court II - Tavannes 5-1
Courtételle - Reuchenette . . . .  3-0
Crcmines - Moutier II 3-5
CLASSEMENT

1. Moutier II 3 3 0 0 19- 7 6
2. Corgémont 3 3 0 0 15- 8 6
3. Courtételle 3 2 0 I 16- 7 4
4. Court II 3 2 0 1 9-13 4
5. Les Breuleux 3 1 1 1 15- 16 3
6. Tramelan II 3 1 1 1 7 - 10 3
7. Reuchenette 3 1 0  2 7 - 8 2
8. Tavannes 3 1 0 2 13-15 2
9. Courrendlin 3 0 0 3 13-20 0

lO. Crémines 3 0 0 3- 8- 18 0

Groupe 10
Couvet - Les Brenets 8-4
Le Landeron - Uni NE II .. 4-17
Pts-Martel II - Ser.-Peseux ... 6-6
St-lmier II - Savagnier 3-3

CLASSEMENT
1. Uni NE II 3 3 0 0 34- 13 6
2. Ser.-Peseux 3 1 2 0 19- 12 4
3. St-lmier II 2 1 1 0  7 - 6 3
4. Savagnier 2 1 1 0  7 - 6 3
5. Couvet 2 1 0 I 11-10 2
6. La Brévine 2 1 0 1 12- 14 2
7. Star CdF II 1 0  1 0  5 - 5 1
8. Le Locle II 1 0  1 0  5 - 5 1
9. Pts-Martel II 3 0 1 2 12- 14 1

10. Le Landeron 3 0 1 2 10- 30 1
11. Les Brenets 2 0 0 2 7- 14 0

4e ligue, groupe 9a
Laufon - Courtételle II 18-0

CLASSEMENT
1. Laufon I 1 0 0 18- 0 2
2. Bassecourt 1 1 0  0 9 - 4 2
3. Crémines II 1 1 0  0 6 - 1 2
4. Court 1 1 0  0 8 - 4 2
5. CourrendI. II 1 0  0 1 4 -8  0
6. Delémont 1 0  0 1 1 - 6  0
7. Courtételle II 2 0 0 2 4- 27 0

Groupe 9b
Fuet/Bellelay - Reconvilier ... 5-7
Courtelary - Sonceboz 3-4
Corgémont II - Cortébert 6-4
Fr.-Montagnes III - Saicourt . 6-3
CLASSEMENT

1. Fr.-Mont. III 1 1 0  0 6 - 3 2
2. Reconvilier 1 1 0  0 7 - 5 2
3. Corgém. II 1 1 0  0 6 - 4 2
4. Sonceboz 1 1 0  0 4 - 3 2
5. Courtelary 1 0  0 1 3 - 4  0
6. Fuet/Bellelay 1 0  0 1 5 - 7  0
7. Cortébert 1 0  0 1 4 - 6  0
8. Saicourt 1 0  0 1 3 - 6  0

Groupe 10a
Fr.-Montag. II - Breuleux II . 8-1
PI. de Diesse - Couvet 5-7
Savagnier II - Marin 3-4

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. II 1 1 0  0 8 - 1 2
2. Couvet 1 1 0  0 7 - 5 2
3. Marin 1 1 0  0 4 - 3 2
4. Dombresson 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Savagnier II 1 0  0 1 3 - 4  0
6. PI. de Diesse 1 0  0 1 5 - 7  0
7. Breuleux II 1 0  0 1 1- 8  0

JEUX
Sport-Toto
1 1 1  X X 2  122 2 2 1 1
Toto-X
4 - 5 - 1 4 -2 0 - 22 - 29.
Numéro complémentaire: 33.
Loterie à numéros
10 - 1 4 -2 3 - 2 5 - 3 7 - 44.
Numéro complémentaire: 9.
Joker
385 602.
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CIO: violente critique -
Le secrétaire général de
l'Association des comités
nationaux olympiques
européens (ACNOE),
l'Italien Mario Pescante, a
exprimé, en des termes
très durs, les inquiétudes
de l'Europe face à l'évolu-
tion du programme
olympique. «D'une part,
on nous dit qu'il faut
limiter le nombre de
participants aux jeux
olympiques, et d'autre
part, on admet des sports
qui ne peuvent pas se
prévaloir d'une représen-
tation régionale», a-t-il
déploré, (si) -



Le veto de Senna
Automobilisme - Grand Prix d'Australie: Alain Prost termine sa carrière par une deuxième place

Alain Prost en restera a
cinquante et une vic-
toires. Le pilote français,
qui mettait un ternie à sa
fabuleuse carrière à l'oc-
casion du Grand Prix
d'Australie, dernière
manche du championnat
du monde des conduc-
teurs 1993 disputée sur le
circuit urbain d'Adé-
laïde, n'est pas parvenu à
arracher un ultime suc-
cès pour sa 199e course.
Ayrton Senna en effet y
a mis son veto.
Lorsque l'on connaît la rivalité
qui a toujours opposé les deux
pilotes, on ne s'attendait d'ail-
leurs pas à un cadeau de la part
du Brésilien. Et Senna, au vo-
lant de sa McLaren-Ford, a clô-
turé l'année en signant une nou-
velle victoire. Il l'a emporté de
manière particulièrement
convaincante, devant Prost et le
Britannique Damon Hill. C'est
dire que, comme au Japon il y a
quinze jours, Senna est parvenu
à tenir en échec les Williams-Re-
nault pour signer son 41e succès,
le cinquième de la saison.

Cette victoire, par ailleurs, lui
a assuré la deuxième place au
classement final du champion-
nat du monde des conducteurs,
où il est parvenu à déborder Hill
à la faveur de cette ultime man-
che. Le titre était déjà attribué à
Prost depuis le Grand Prix du
Portugal.
À LA RÉGULIÈRE
Si, au Japon, Prost avait pu ar-
guer de l'apparition intempes-

tive de la pluie, c'est cette fois à
la régulière que le Français s'est
incliné. Meilleur temps des es-
sais, Senna prit également le
meilleur départ pour mener la
course durant 24 des 79 tours,
c'est-à-dire au moment de son
premier arrêt pour changer de
pneumatiques. Il abandonnait
alors la tête de la course à Prost,
mais pour cinq tours seulement,
le temps que le Français s'arrête
à son tour.

Senna reprenait alors la pre-
mière place, une position qu'il
ne devait plus quitter. Pas même
lors de son deuxième arrêt aux
stands pour un nouveau chan-
gement de pneus, survenu au
55e tour. Il est vrai que Prost,
qui avait retardé au maximum
son premier arrêt (29e tour), fut
l'un des premiers à effectuer un
deuxième changement (48e
tour). Un choix qui permit à
Senna de se mettre définitive-
ment hors de portée.
TROIS PROCÉDURES
Auparavant, ce Grand Prix
d'Australie avait eu bien de la
peine à démarrer. Il avait en ef-
fet fallu avoir recours à trois
prodécures de départ, les deux
Tyrrell-Yamaha ayant calé sur
la grille, la première fois celle du
Japonais Ukyo Katayama et la
seconde fois celle de l'Italien
Andréa de Cesaris. Si bien que
la course s'en trouva réduite de
81 à 79 tours.

RÉCONCILIATION
Il ne laissera également pas un
souvenir impérissable à l'écurie
suisse Sauber, dont les deux pi-
lotes ont commis une erreur
identique au passage de la chi-
cane suivant la ligne des stands.
Le Finlandais J.J. Lehto le pre^

rmer devait y rater son freinage,
au 68e tour, imité par l'Autri-
chien Karl Wendlinger six tours
plus loin. Ce dernier devait tou-
tefois être classé, mais au 15e et
dernier rang.

Mais il laissera tout de même
une image forte, celle de la ré-
conciliation que l'on croyait im-
possible entre Senna et Prost et
qui a bien eu heu aux yeux du
monde entier, sur la plus haute
marche du podium, où le Brési-
lien invita le Français à le rejoin-
dre après que ce dernier lui eut
tendu la main. Senna, Prost et
Hill réunis dans une même acco-
lade, la passation de pouvoir
chez Williams-Renault était par-
faite. Le Français laissera en ef-
fet sa place à Senna aux cotés du
Britannique au sein de l'écurie
championne du monde, (si)

Ayrton Senna
Une fois de plus, le drapeau brésilien a flotté au terme d'un Grand Prix. (AP)

Classements
Adélaïde (Aus). Grand Prix d'Australie (79 tours de 3,78 km =
298,62 km): 1. Senna (Bré), McLaren-Ford, lh43'27"476
(173,183 km/h). 2. Prost (Fr), Williams-Renault, à 9"259. 3. Hill
(GB), Williams-Renault, à 33"902. 4. Alesi (Fr), Ferrari, à un
tour. 5. Berger (Aut), Ferrari. 6. Brundle (GB), Ligier-Renault.
Championnat du monde. Classement final (16 manches). Conduc-
teurs: 1. Prost (Fr) 99. 2. Senna (Bré) 73. 3. Hill (GB) 69. 4. Schu-
macher (Ail) 52. 5. Patrese (It) 20. 6. Alesi (Fr) 16. 7. Brundle
(GB) 13. 8. Berger (Aut) 12. 9. Herbert (GB) 11. 10. Blundell
(GB) 10. 11. Andretti (EU) et Wendlinger (Aut) 7. 13. Lehto
(Fin) et Fittipaldi (Bré) 5. 15. Warwick (GB) et Hakkinen (Fin)
4. 17. Alliot (Fr), Barbazza (It) et Barrichello (Bré) 2. 20. Zanar-
di (It), Comas (Fr) et Irvine (GB) 1.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 168. 2. McLaren-Ford 84. 3.
Benetton-Ford 72. 4. Ferrari 28. 5. Ligier-Renault 23. 6. Lotus-
Ford et Sauber 12. 8. Minardi-Ford 7. 9. Footwork-Mugen 4.
10. Larrousse-Lamborghini et Jordan-Hart 3. (si)

PMUR
Samedi à Saint-Cloud
prix de la Croix de Noailles.
Tiercé: 3-12-2.
Quarté+: 3-12-2-8.
Quinté+: 3-12-2-8-13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
694,00 frs.
Dans un ordre différent:
138,80 frs.
Quarté+ dans l'ordre:
5307,10 frs.
Dans un ordre différent:
369,10 frs.
Trio-Bonus (sans ordre):
32,30 frs.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
317.657,60 frs.
Dans un ordre différent:
5529,20 frs.
Bonus 4: 88,40 frs.
Bonus 3: 25,40 frs.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 79,50 frs.

Hier à Aut eu il
prix André Adèle.
Tiercé: 6-3- 7.
Quarté+: 6-3- 7-2.
Quinté+: 6-3-7-2-1. '
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
685,40 frs.
Dans un ordre différent:
88,10 frs.
Quarté+ dans l'ordre:
2981,00 frs.
Dans un ordre différent:
138,20 frs.
Trio/Bonus (sans ordre):
18,10 frs.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
15.871,60 frs.
Dans un ordre différent:
162,00 frs.
Bonus 4: 32,40 frs.
Bonus 3: 10,80 frs.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 29,00 frs.

Une journée particulière
Alain Prost a fait ses adieux à la Fl

Adélaïde, dimanche 7 novembre.
Alain Prost s'apprête à faire ses
adieux à la Fl. Une journée par-
ticulière, au cours de laquelle il ne
va rien changer à ses habitudes.
Comme si ce Grand Prix d'Aus-
tralie allait être suivi d'autres
courses, d'un autre championnat
du monde, comme si l'aventure
allait se poursuivre après treize
saisons au sommet, quatre titres
mondiaux, 51 victoires, et 798,5
points au palmarès. Et pour-
tant...

«Alain dort toujours mieux la
veille d'une course, cela a encore
été vrai la nuit dernière» expli-
que Pierre Baleydier, son kiné,
son confident, son ami. «Rien
n'a changé. Pas même au petit-
déjeuner où nous avons ri de
n'importe quoi. Comme de cou-
tume, Alain n'a parlé de voiture
que lorsque David Brown, son
ingénieur,' est venu lui poser
deux ou trois questions sur sa
monoplace.»

Et puis, il y a les derniers es-
sais libres, la contrariété de
Prost. Sa Williams-Renault est
trop peu performante à son
goût. «Alain n'est pas content,
confirme Baleydier. Sa voiture
ne marche pas bien. Il cherche
des solutions.» De quoi aider
Prost à se concentrer un peu
plus, à éviter de penser aux len-
demains.
TONNERRE
D'APPLAUDISSEMENTS
«Il a une faculté extraordinaire à
pousser sa concentration au pa-
roxysme. La retraite, il n'y pense
pas. Seule la course hante son
esprit. Rien ne peut l'émouvoir»
commente le confident. L'émo-
tion ne l'étreindra qu'au dernier
moment... «Franchement, U ne
m'a pas été facile de me concen-
trer, d'imaginer que, pour la
dernière fois, j'allais enfiler le

casque et les gants» avouera le
Français.

Briefing d'avant-course, ins-
tant privilégié où tous les pilotes
reçoivent les ultimes consignes
avant de s'affronter. Ultime
briefing. En escaladant les esca-
liers menant à la salle de réu-
nion, Prost affiche une certaine
pâleur. Irritation devant le man-
que de compétitivité de sa Wil-
liams ou émotion?

«Il y a eu quelques consignes
de Roland Bruynseraede. Et
puis, le directeur de course a
souhaité bonne chance à Alain
pour sa vie future. Ces mots ont
déclenché un tonnerre d'applau-
dissements dans la salle» ra-
conte Jean-Marc Gounon (Mi-
nardi), nouveau venu en Fl. De-
bout, bras levés, Il nous a de-
mandé d'arrêter.» «Un moment
très touchant» concède Prost.
«JE N'Y SERAI PAS»
Pour la traditionnelle photo de
groupe, Prost prend place sur
l'aile gauche du podium dressé
pour la circonstance, entre l'ami
fidèle, Jean Alesi, et le Japonais
Aguri Suzuki. Souriant, décon-
tracté, le quadruple champion
du monde s'entretient et plai-
sante avec Alesi. Saluts à la tren-
taine de supporters venus de
France spécialement pour ce
dernier Grand Prix de leur idole,
dialogue amical avec l'Allemand
Michael Schumacher au milieu
d'une meute de photographes et
de cameramen. Alain Prost re-
gagne son stand. La course ap-
proche.

«La libération ne viendra
qu'au moment du drapeau à da-
miers. Là, Alain ressentira sûre-
ment un choc» confie Baleydier.
Le drapeau à damiers, Prost le
voit s'abaisser sur une deuxième
place, derrière Ayrton Senna
son rival, son successeur chez

Williams. Avec une pointe de dé-
ception, même si terminer sur
un podium ponctue de belle
façon sa prestigieuse carrière.

Il ignore encore qu'il va rece-
voir l'hommage d'Ayrton Senna
lui-même. Poignées de main
dans le parc fermé, accolade sur
le podium où le Brésilien le
convie à le rejoindre sur la plus
haute marche. L'inimaginable
réconciliation survient, se
confirme dans une salle de
presse que le Français quitte
sous les applaudissements.

Alain Prost ressent-il enfin
l'impression de dire adieu à la
Fl? «Non, le moment le plus
émouvant n'est pas encore arri-
vé, répond le pilote. Ce sera
quand je quitterai mon équipe,
le circuit. Et plus sûrement l'an-
née prochaine au départ du pre-
mier Grand Prix de la saison. Je
n'y serai pas...» (si)

Alain Prost
Une page s'est tournée.

(AP)

Ivanisevic en démonstration
Tennis - Open de Paris-Berc>

Goran Ivanisevic est bel et bien le
meilleur serveur du monde. Le
Croate a pleinement justifié son
surnom de l'as des «aces» en fi-
nale de l'Open de Paris-Bercy,
avec une démonstration éblouis-
sante devant Andrei Medvedev.

Battu 6-4 6-2 7-6 (7-2) après 1 h
45' de match, l'Ukrainien a par-
faitement résumé les données de
cette finale avec son humour ha-
bituel: «Ma seule chance dans ce
match aurait été de l'aborder au
changement de côté pour lui de-
mander de servir de la main...
droite».

A Bercy, le gaucher de Split a
cueilli le neuvième titre de sa
carrière, le troisième de l'année.
A la faveur de cette semaine ex-
traordinaire - il vient de battre,
avec Michael Chang, Pete Sam-
pras, Stefan Edberg et Andreî
Medvedev, quatre joueurs clas-
sés dans les «top ten» -, Goran
Ivanisevic s'est admirablement
replacé dans la course au Mas-
ters. «Mais je ne me préoccupe
pas de savoir quelles sont mes
chances d'aller à Francfort,
lâche-t-il. L'important était de
me prouver que j'étais cette an-
née encore capable d'évoluer à
nouveau au plus haut niveau.
Après huit mois de... vacances.»

Cette finale fut vraiment a
sens unique. Si l'on excepte une
balle de 4-2 en sa faveur dans le
premier set, annulée par un
«ace» armé à 200 km/h, Andreî
Medvedev qui , la veille, avait été
à deux points de la défaite de-
vant Arnaud Boetsch, n'a pas eu
droit à la parole. «Il a trop bien
servi, avouait-il. Je n'ai pas été
capable de relancer. Alors, tout
le poids du match s'est porté sur
mes jeux de service. Non, je n'ai
eu aucune chance. Il est possible
que je puisse le battre sur terre
battue. Mais pas en «indoor».»

Goran Ivanisevic se souvien-
dra longtemps du traitement
qu'il a réservé à Medvedev. Le
Croate a armé 27 «aces», por-
tant son total de la semaine à 97,
a enlevé sept jeux «blancs», et,
surtout , a gagné à un moment
donné 22 points consécutifs sur
son service. Ce fut une véritable
exécution. Au point que le pu-
blic du POPB a commencé à ap-
plaudir quand sa première balle
ne passait pas, peut-être pour
enrayer cette formidable «ma-
chine». «Les spectateurs vou-
laient suivre une finale à la li-
mite des cinq sets, remarquait
Ivanisevic. Moi, je voulais
conclure en trois. Et puis, ils
avaient encore la possibilité de
regarder la finale du double
après notre match.»

Les sifflets du public et, sur-
tout, deux décisions arbitrales
contestables expliquent large-
ment le seul passage à vide
d'Ivanisevic lorsqu'il cédait son
engagement à 5-4 au troisième
set. «A 15-15, on m'annule un
«ace» pour un «let» qui n'exis-
tait pas. Et à 15-30, on me
compte une faute de pied, expli-
quait-il. Je ne sais pas si c'était
prémédité...»

Ivanisevic a dû ainsi disputer
son sixième «tie-break» de la se-
maine pour conclure cette fi-
nale. Et pour la sixième fois, il a
enlevé ce jeu décisif. «Je suis de-
venu plus fort dans ma tête ces
dernières semaines, soulignait-il.
Ne me demandez pas pourquoi!
C'est tellement dur de l'expli-
quer...»

Paris-Bercy. ATP-Tour.
2.250.000 dollars. Demi-finales:
Medvedev (Ukr/8) bat Boetsch
(Fr) 2-6 7-6 (7-3) 7-5. Ivanisevic
(Cro/9) bat Edberg (Su/6) 4-6
7-6 (7-4) 7-6 (7-3). Finale: Ivani-
sevic bat Medvedev 6-4 6-2 7-6
(7-2). (si)

ceg
Moscou: Rosset no 1 -
Tenant du titre, Marc
Rosset est classé tête de
série du tournoi de
Moscou. Au premier
tour, Marc Rosset sera
opposé au Suédois
Jonas Bjorkman (ATP
107). Pour sa part, Jakob
Hlasek se heurtera à un
qualifié, le Sud-Africain
Johan Debeer (ATP 435).
Le Suédois Bjorn Borg a
obtenu des organisateurs
moscovites de se voir
décerner une wild-card.
Son adversaire du
premier tour sera Volkov.

(si)

Hockey sur glace
Hofstetter à Olten
Le HC Lugano a prêté jus-
qu'au 20 décembre son at-
taquant Christian Hofstetter
(21 ans) au HC Olten. Une
décision sera prise alors
quant à une prolongation
du prêt jusqu 'à la fin de la
saison ou un retour du jou-
eur à la Resega.

Avec la relève...
Fùssen (AU): Suisse «-20»
- Allemagne «-19» 5-2 (2-
0 2-0 1-2). Prague: Rép.
tchèque «-18» - Suisse
«-18» 4-1 (1-0 2-1 1-0).
Albertville: France «-18» -
Suisse «-17» 4-4 (2-2 1 -2
1-0). Alleghe (It) : Suisse
«-16» - Rhénan ie-West-
phalie 14-2 (7-0 5-1 2-1).

BRÈVES



Esplanade
à La Chaux-de-Fonds

; Les deux journées
< «portes ouvertes» de
vendredi et samedi
ont attiré la foule au
nouveau quartier Es-¦ planade à La Chaux-
de-Fonds, dont la

j première tranche de
170 logements est
déjà à louer pour le

11er décembre.
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Toute la ville
a défilé

Cartons et déjeuners du cœur dans le canton de Neuchâtel

Laurent Borel a lancé les «cartons du cœur»
En dix mois d'activité dans le canton de Neuchâtel, quelque 32 tonnes de produits de première nécessité ont été livrées.

(Impar-Galley)
Plus la crise avance, plus
le risque de «tomber»
croît, plus sont nom-
breux ceux qui marchent
dans l'ornière... Les ar-
moires sont vides, les
ventres ont faim, la tête
fait mal. Les «cartons du
cœur» veulent redonner
courage et dignité.
Laurent Borel a lancé les «car-
tons du cœur» avec des juniors
C du FC Comète, de Peseux,
qu'il entraîne autant à la vie
qu'au foot... La balle a rebondi,
trouvé d'autres pieds pour la

pousser. Les «cartons du cœur»
gagnent sur tous les terrains: le
canton possède plusieurs équi-
pes de bénévoles, à La Chaux-
de-Fonds (039/28 34 35), au
Val-de-Travers (038/61 17 36) et
sur le Littoral (038/301 307). Le
Jura (Delémont 066/23 13 08;
Ajoie 066/66 40 20), le Jura Ber-
nois (039/41 25 54), Bienne et le
canton de Vaud se sont lancés
dans ces matches de solidarité...

32 TONNES DE PRODUITS
En dix mois d'activité dans le
canton de Neuchâtel, quelque
32 tonnes de produits de pre-
mière nécessité ont été livrées.
«J'ai livré à un chef d'entreprise

qui, à la fin du mois, après avoir
fait les salaires de ses ouvriers, se
trouvait dans la gêne. Qui, au-
jourd'hui, peut garantir qu'il
aura encore son emploi au 31
mars prochain? Un sidéen qui
n'a pas de quoi se payer à man-
ger, une chômeuse de 19 ans, en-
ceinte, déclarée inapte au place-
ment, une personne âgée qui
n'arrive pas à régler ses arriérés
d'assurance-maladie et qui
craint de se casser un fémur...
Des gens sont dans des situa-
tions quasi inextricables. Nous
ne jugeons personne. Il y a des
handicapés de la vie...», com-
mente Laurent Borel, qui
n'aime pas les étiquettes.

UNE EXPO «DU CŒUR»
Pour que les cartons puissent
être distribués, il faut aussi des
donateurs. Anonymement, une
femme - elle a téléphoné une
fois pour s'assurer que ses mes-
sages passaient - envoie tous les
lundis quarante francs et un mot
d'encouragement. Tous les
quinze jours, cent francs arri-
vent du Tessin... Laurent Borel
les qualifie de «touchants».

Comme le geste de ce peintre
bernois, Juan Jimeno, qui orga-
nise jeudi prochain une exposi-
tion-vente à la galerie de la Prai-
rie, à Berne, de 17 à 21 h 30, au
profit des «cartons du cœur-
». AO

• «Cartons du cœur», Banque
Cantonale Neuchâteloise, E.
123 729.00.

Un sourire
pour

du pain
«Le Sourire d'une famille à
qui on livre du pain: j'en ai les
larmes aux yeux...», affirme
une des jeunes des «déjeuners
du cœur» qui souhaite préser-
ver son anonymat. Elle appar-
tient à une équipe, levée par
les «cartons du cœur»...

Interpellée par l'initiative
de Laurent Borel, une fille de
boulanger a souhaité récupé-
rer les invendus pour les offrir
à ceux qui avaient faim, ici,
chez nous... De l'idée à la réa-
lisation, deux semaines, avec
six ou sept copains - ils sont
quinze aujourd'hui - et une
lettre à huit boulangeries du
Littoral, qui ont toutes accep-
té de participer...

Très vite, pas souci de ra-
tionalisation (les «cartons»
ont pris une telle ampleur...),
le pain a été distribué séparé-
ment Quelques familles dési-
gnées par les «cartons» en
reçoivent régulièrement. Trois
cartons sont mis à disposition
des chômeurs qui timbrent le
mardi. Une classe d'enfants
réfugiés a droit à une collation
à la récré.

Et tous les deux samedis,
les jeunes tiennent un stand,
de 8 h à midi dans une rue en-
tre la place Pury et la place
des Halles. Ils répondent aux
incrédules qui n'arrivent tou-
jours pas à imaginer que des
gens puissent avoir faim, chez
nous... Des personnes qui in-
sistent pour payer leur café et
dont l'argent rembourse les
frais de tournée des boulange-
ries, le café, le thé, le lait, le
sucre, et laisse un bénéfice qui
retourne aux «cartons» ou à
la «soupe du cœur». Les au-
tres, ceux qui souhaitent pro-
fiter de cette offre de pain dé-
congelé le matin même, préfè-
rent parfois prendre leur dé-
jeuner plus discrètement, au
local prêté aux jeunes, rue
Fleury 22 (de 8 h à 10 h 30).
Un endroit qui accueille avec
chaleur des chômeurs, des
jeunes sans emploi, des per-
sonnes âgées, des familles
même. «Les yeux des gosses
s'allument quand on leur dit
qu'il y a des croissants». Ils
apprécient aussi la compa-
gnie.

En mars, le premier same-
di, il y avait eu un seul
«client». Us sont une quin-
zaine maintenant, qui revien-
nent régulièrement. Ils se re-
trouveront le samedi 20 no-
vembre, (ao)

Pas d'étiquettes

Facile!
REGARD

L'équipe  de jeunes qui organise
les déjeuners du cœur se dit
«motivée à f ond». Le comité se
réunit une f o i s  p a r  mois,
apporte de nouvelles idées.
L'ambiance est très chaleureuse,
enthousiaste... «On f a i t  ça
depuis quatre, cinq mois, il f aut
une certaine conviction...»,
reconnaissent les deux f i l l e s
venues p a r l e r  de l'opération.
Elles ne veulent p a s  être
nommées, elles tiennent à n'être
que les p o r t e - p a r o l e  du groupe.
Elles n'agissent pas pour la
gloire. «On veut prendre où il y
a trop pour donner où il n'y  a
p a s  assez. Et il y  a à récupérer
partout...», expliquent-elles.

Lucides, elles avouent être à
la sortie de l'adolescence,
encore en révolte contre ces
adultes qui disent que le
désastre est si grand qu'on ne
sait par où l'empoigner et qui
en baissent les bras...
«Pourtant, c'est f acile!»,
aff irment-elles. «Nous ne
donnons pas beaucoup de notre
temps. Et ça nous apporte
aussi!» Arrêter? «Pas question,
surtout quand j e  vois qu'ils sont
une quinzaine à revenir
régulièrement. Et même s'ils
n'étaient que cinq, ce serait déjà
ça!». Anouk ORTLJEB

La crise au Dies academicus
Budget réduit de l'Université de Neuchâtel

Dies academicus à Neuchâtel
Félicitations du recteur Denis Maillât au Dr honoris causa
Sandor Kovacs. (Impar-Galley)

«Produire l'avenir, c'est pro-
duire une culture scientifique,
c'est-à-dire une culture d'inven-
tion qui ne peut se construire
qu'avec le temps. Les problèmes
financiers ne doivent pas nous le
faire oublient Denis Maillât,
recteur de l'Université, n'a pas
caché ses appréhensions lors de
la cérémonie du Dies academi-
cus qui s'est déroulée samedi à
Neuchâtel.

Et ce n'est pas le chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, Jean Guinand, qui l'a ras-
suré: «On sait que le budget de
la Confédération pour 1994 ris-
que encore de subir de nouvelles
coupures et que les crédits de re-
cherche, comme les subventions
de base, qui assurent une cou-
verture importante du fonction-
nement de l'Université, pour-
raient être touchés»...

Les louanges n'ont été prodi-
guées qu'à six nouveaux doc-
teurs honoris causa, (at)
• Lire en page 24
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LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

î
1

Météo: Lac des
-. . . . . -.. ¦ BrenetsTemps d abord nuageux. Pluies re-
siduelles isolées. Eclaircies en cours 750,12 m
de journée.
Demain:

Lac de
Au nord, stratus ou brouillards en Neuchâtel
plaine. En montagne, assez ensoleil- .-0 . »lé. Dégradation jeudi ŷ'lz

8°
Lever: 7 h 25
Coucher: 17 h 05

6°

Lever: 0 h 28
Coucher: 13 h 55

0°

1800 m

Vallon de Saint-Imier

I Deux accidents de la
1 circulation se sont

j produits dans le
î Haut-Vallon, dont
i l'un a fait un mort et
' l'autre un blessé
i grave. Un jeune

I homme est décédé
dans la descente de

j Mont-Crosin, tandis
1 qu'une collision fron-
j taie, valant de graves
1 blessures à un
j conducteur, a eu lieu
au passage à niveau

s de Cormoret.
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Un mort et
un blessé grave

Etalons
francs-montagnards
au Burkina Faso

j voyage en avion de-
puis Marseille, trans-
fert en camion de
Ouagadougou à Dori
et accueil chaleureux
isur place: Nicky, Cis-
ico et Edison, les trois
| jeunes étalons francs-
: montagnards, ont
I connu un voyage
sans problème vers le

j Burkina Faso.
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Accueil
triomphal

[gaza, case départ OUVERT SUR...
H_H Gaza, page 32
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Toute la ville a défilé
Portes ouvertes au nouveau quartier Esplanade

Les deux journées
«portes ouvertes» de ven-
dredi et samedi ont attiré
la foule au nouveau quar-
tier Esplanade, dont la
première tranche de 70
logements est déjà à
louer pour le 1er décem-
bre. Les curieux ont pu
se promener dans le dé-
dale de passages et d'es-
caliers du complexe, et
visiter les différents
types d'appartements, de
deux à cinq pièces. En
résumé, on aime ou on
n'aime pas, mais ça ne
laisse personne indiffé-
rent.
Georges Berringer, administra-
teur de la gérance FGI, chargée
de louer les appartements d'Es-
planade, affiche sa satisfaction:
la moitié de la première tranche
est louée. «Nous aurions peut-
être pu louer plus de deux et
quatre pièces, ce sont les plus de-
mandés.» Les amateurs devront
patienter jusqu'à la prochaine
étape, au printemps 94.

M. Berringer reconnaît que la
procédure est longue - il faut
compter environ un mois - et

Esplanade
Des centaines de personnes ont visité les appartements de la première tranche.

(Impar-Gerber)

que les gens sont parfois réti-
cents à donner des renseigne-
ments sur leurs revenus. C'est
pourtant la règle si l'on veut bé-
néficier d'une aide fédérale.
Toutes les personnes qui ont

loué un appartement jusqu'à
présent sont «subventionna-
bles»: «Les salaires dans l'Arc
jurassien étant plus bas qu'ail-
leurs, même un cadre moyen,
avec deux enfants, peut en profi-

ter chez nous», remarque le gé-
rant. On veille tout de même à
décourager ceux qui investi-
raient une trop grande part de
leur revenu dans un logement à
Esplanade: en principe, pas plus

du tiers, mais en tenant compte
de toutes les possibilités d'aides,
comme les prestations complé-
mentaires pour les rentiers AVS.
VENUS POUR VOIR
Les nombreux curieux ne ve-
naient pas forcément dans l'in-
tention de louer. Parmi eux, on
rencontrait même un certain
nombre de propriétaires, et
contents de l'être. Un chantier
d'une telle importance suscite
l'intérêt. Certains croient venir
vérifier comment est dépensé
l'argent du contribuable. Préci-
sons qu'Esplanade est construit
par un consortium de caisses de
pensions, dont celles du person-
nel communal et de l'Etat,, et
non par les collectivités publi-
ques.

Des visiteurs s'enthousias-
ment, d'autres font la grimace.
Les appartements n'ont pas tous
le même ensoleillement ni les
mêmes facilités d'accès. Et les
choix architecturaux appellent
parfois des questions: pourquoi
avoir fermé les terrasses en
ouest, alors que les Chaux-de-
Fonniers apprécient tant le so-
leil des fins d'après-midi autom-
nales? Comment débarrassera-
t-on la neige, dans cet enchevê-
trement d'escaliers et de
terrasses? La pratique quoti-
dienne apportera peut-être ses
propres réponses. A.M.

F BRÈVE
Musée paysan
L'armée à l'aide
La commune a mis à dispo-
sition du Musée paysan el
artisanal la grange de la
ferme Gallet, afin qu'il
puisse y stocker ses ré-
serves en un seul endroit.
Une troupe de génie de l'ar-
mée a aménagé cet im-
mense volume en y
construisant deux étages
qui augmentent sensible-
ment la surface de range-
ment disponible. C'est en-
suite une équipe de béné-
voles du musée qui a net-
toyé, transporté et déposé
chars, traîneaux, calèches,
glisses, et même un vieux
corbillard. Tous ces objets
pourront être exposés à
l'occasion, (sp)

Inauguré en juin 1994
Le point sur l'Ancien Manège

Le 3 octobre 1992, une manifes-
tation a marqué l'ouverture du
chantier de l'Ancien Manège.
L'assemblée générale de la Socié-
té coopérative, qui s'est tenue
dernièrement, sous toit, a évoqué
l'avancement spectaculaire des
travaux. L'inauguration du bâti-
ment a été fixée à l'été 1994.

D'ici à quelques semaines, le bâ-
timent sera entièrement «hors
d'eau», la verrière refaite et les
fenêtres remises à neuf. La fin de
cette première étape sera célé-
brée, selon la tradition de la cor-
poration, par la «levure». Le
budget est tenu: on note environ
1 % de dépassement par rapport
aux prévisions.

Les investigations du restau-
rateur, à propos de la couleur de
la façade extérieure, ont conduit
la coopérative à préférer le gris,
originel, par opposition à la
teinte ocre qui avait été appli-
quée plus tard . Concernant la
cour intérieure, les mêmes
études ont mis en évidence deux
décors. Le comité a abandonné
le faux marbre pour retenir le
décor initial, simple et clair.

Diverses candidatures sont
parvenues à la coopérative pour
le poste de tenancier du café-res-

taurant. Celle d'un couple
chaux-de-fonnier, permettant de
présager d'excellentes relations,
a été acceptée.

Au sujet des 12 appartements
(du studio au duplex), ainsi que
des surfaces commerciales et ar-
tisanales du rez-de-chaussée, les
dossiers promotionnels pour-
ront être obtenus dès janvier
prochain. Les prix de location,
fixés à l'époque sur la base d'un
taux hypothécaire plus élevé, se-
ront abaissés. Les chiffres n'ont
pas encore été rectifiés.

Le président Michel Nicolet a
proposé quelques thèmes de ré-
flexion sur le rôle de la coopéra-
tive et de son comité face à un
Ancien Manège transformé. De
quelle façon, en lien avec les te-
nanciers du restaurant et en uti-
lisant la particularité du bâti-
ment, peut-on faire jouer ses
spécificités? Les membres sont
invités à se pencher sur le sujet.

L'inauguration sera marquée
par un concert du Chœur da Ca-
méra, par une exposition en col-
laboration avec le Musée d'his-
toire et médaillier autour de
quelques architectes «inventeurs
sociaux» et de leur influence sur
le Manège de La Chaux-de-
Fonds. D. de C.

Coups de chœur
Grand-Temple: concert de la Réformation

Le chant choral est l'une des pra-
tiques musicales les plus profon-
dément fédératrices et oecuméni-
ques. Chorals et chant grégorien
ont été à l'honneur, hier au
Grand-Temple, pour le concert
de la Réformation.

Le Chœur da Caméra, dirigé par
Pascal Mayer, est un ensemble
d'une .trentaine de membres qui
ont envie de chanter. Ils en
éprouvent un véritable plaisir et,
dès lors, assurent chaque saison
un grand nombre de pro-
grammes différents. A cappella,
ils ont ouvert le concert par des
pages de Goudimel, Schûtz,
Bernard Reichel. Qu'il s'agisse
de musique ancienne ou du XXe
siècle, à tout moment on ressent
dans ces approches une ré-
flexion sur l'esthétique des œu-
vres et les problèmes d'interpré-
tation qu'elles posent. La Messe
«Dona nobis pacem», de Gus-
tave Doret, révèle une concep-
tion liturgique qui n'est plus la
nôtre. Sublimée par la musicali-
té, la pureté des timbres du
Chœur da Caméra, l'œuvre

trouve une place de choix au
concert.

Les «Geistliche Lieder» de
Mendelssohn ont révélé la voix
soliste de Perpétue Rossier,
jeune alto au tempérament vif,
au timbre large et riche en cou-
leurs.

Sur l'antienne grégorienne
«Ubi caritas», sur l'hymne
«Tantum ergo», Maurice Duru-
flé a structuré des variations
harmoniques. L'aisance vocale
du Chœur da Caméra permet de
passer sans transition du plain-
chant à Jean-S. Bach, «Lobet
den Herrn, aile Heiden».

A l'orgue soliste, Pierre-Lau-
rent Haesler, titulaire de l'ins-
trument du Grand-Temple, a
joué une sonate de Mendels-
sohn.

Le pasteur Reichen a intro-
duit la manifestation. Il a évo-
qué la saison musicale au
Grand-Temple et l'affiche du
prochain concert, dimanche 19
décembre, où le Quatuor No-
vus, percussion et orgue, rivali-
sera de brillances sonores.

D. de C.

AGENDA
Télévision romande
«Tout va bien»
Aujourd'hui lundi 8 novem-
bre, l'émission de la TSR
«Tout va bien», 21 h 55,
sera consacrée à la Russie,
avec Jean-Luc Godard;
son film «Les enfants jouent
à la Russie» (52 min, 1993)
sera projeté intégralement
après l'émission. Pour
«Tout va bien», les caméras
se sont aussi promenées à
Martigny; le Manoir de la
ville présente depuis same-
di dernier, une exposition
de jeunes artistes saint-pé-
tersbourgeois sur laquelle
s 'exprimera Jean-Pierre
Brossard, de La Chaux-de-
Fonds, commissaire de l'ex-
position et éditeur du cata-
logue paru aux Editions
d'En Haut. (Imp)

Tunisie au Club 44
Changement
et renouveau
Abdelrazak El Gharbi, éco-
nomiste membre du parti
du président Ben Ali, parle-
ra de l'action du gouverne-
ment tunisien, mardi 9 no-
vembre à 20 h 30 au Club
44, dans le cacre du mois
d'animations consacré à ce
pays. (Imp)

Université du 3e âge
Economies d'énergie
Pour le cours de mardi S
novembre, 14 h 15, à
l'Ecole professionnelle
commerciale, rue de la
Serre 62, l'Université du 3e
Age accueillera Pierre
Bachmann, membre du
Centre universitaire pour les
problèmes d'énergie de
l'Université de Genève. Il
parlera des «Economies
d'énergie en Suisse» (Imp)

Mini-basket

Les maîtres d'éducation physi-
que de l'école secondaire ont ré-

^cemment organisé un tournoi de
mini-basket dans les halles du
collège de Bellevue. Vingt-sept
équipes, dont quatre féminines,
y ont pris part. Cette manifesta-
tion était destinée aux degrés 1
et 2. Pour les 3e et 4e années, un
tournoi de basket est agendé le
mercredi 1er décembre, (am)
RÉSULTATS
Groupe A (filles): 1. Fecofe et
Les X (ex œquo); 2. Olblack; 3.
Yello Jackets.
Groupe B (garçons de 1ère an-
née): 1. Chicago Bulls Juniors;
2. Wolstar USA; 3. Lackers; 4.
Requins; 5. Blac und wait; 6.
Cobra; 7. Les Boudas; 8. Les
Nainsdejardin; 9. Les Fous de la
balle.
Groupe C (garçons de 2e année):
1. Choukas; 2. Oriando Magies;
3. Les Merdeux; 4. Hornet-
Boys; 5. Les Charlotte; 6. Les
Baboins des Alpes; 7. Les Bull-
dozers; 8. Big Kids; 9. Golden
State Warriors; 10. Les Dra-
gueurs; 11. Spalding NBA; 12.
Les Camés; 13. Les Fauxcon;
14. Les Assassins.

Maxi-jeu

«Soupe
popu»

Au café des Alpes

Dès aujourd'hui, le café des
Alpes propose à nouveau sa
soupe populaire, comme l'hiver
passé. Elle sera préparée par des
bénévoles, et servie tous les jours
du lundi au vendredi. Et s'il en
reste, on remettra ça en soirée.

Le principe est «paye qui
peut». Ceux qui ne désirent pas
consommer peuvent se conten-
ter d'un verre d'eau. Marlène
Butty, la patronne, tient à souli-
gner que cette soupe est destinée
à tous ceux, sans exception,
jeunes ou vieux, valides ou han-
dicapés, qui rencontreraient des
difficultés à assurer leur nourri-
ture quotidienne ou qui recher-
chent simplement un peu de
chaleur humaine, (am)

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

AUJOURD'HUI

A
Nous avons la grande joie

d'annoncer que le 5 novembre

CAMILLE
Diane

MANON
Une

sont nées
à la Maternité de Pourtalès

Nicole JACOT VON KAENEL
Vincent VON KAENEL

2207 Coffrane

Tarées

BONNGT
——————t repu- \m "̂ ^——
BIJOUTIER JOAILLIER

Av. Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 21 21

___I_B____ _̂___I__U_
I 132-12537 |

Gagnante du concours
MAURON VOYAGES À MODHAC

I '_Ki__E! . ___!______, M|
#^3|_L ____!

Y. ) • '__ __î_ L̂ _ ^__*_________ > ?L '^ 'i_wSr£_-_k' _̂__K 1!¦
ii\ y^K_____i__H'X'<_i^9iH-_-_-_t*v ''t_-_-_k_^ _̂-_-_B "'9-E-__ -¦ '!--*¦

~" ^» -A. v̂ f̂w *¦¦__¦»<-JKi -
Madame Danièle Duarte de Neuchâtel a remporté le premier prix
du concours, soit un voyage pour 2 personnes à Eurodisney.
L'heureuse gagnante et sa famille sont entourés de Myriam et
Sophie, les collaboratrices de Mauron Voyages.
M. Alain Cuche de La Chaux-de-Fonds a également gagné un
bon de Fr. 100- à faire valoir sur un voyage intervilles.

Mauron Voyages - Avenue Léopold-Robert 68
(p 039/23 93 22- La Chaux-de-Fonds

132-13026



Éjg-ji Association des concerts du Locle Location à rentrée-
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== -_. . . ¦ ¦ «¦ ¦ - Adultes Fr. 18-
, rnMrPDT Duo piano - balalafka classique Elèves, apprentis
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DE LA SAISON Anne Perchât et Micha Makarenko classic>ues eiumams rr. o.

157-14020

La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «UIMPARTIAL» 187

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Katie trébucha et tomba. Elle avait
la tête qui tournait. Elle étendit la
main, toucha une jambe de pantalon.
- C'est fini , Katie», dit le docteur

Highley.
Chapitre 71

«Etes-vous sûr de reconnaître la
chaussure de votre femme?» deman-
da Scott. Chris hocha la tête avec las-
situde. «J'en suis absolument certain.

C'est celle qui était trop large, la
chaussure gauche.
- Quand Edna Burns vous a télé-

phoné, vous a-t-elle dit qu'elle avait
cette chaussure en sa possession?
-Non. Elle m'a dit qu'elle avait

quelque chose à révéler à la police, et
qu'elle désirait m'en parler.
-Avez-vous eu l'impression qu'il

s'agissait d'un chantage... d'une me-
nace?
- Non. Cela m'a plutôt semblé être

les propos d'une alcoolique. Je savais
qu'Edna Burns faisait partie du per-
sonnel hospitalier de la clinique
Westlake. Mais je n'ai pas réalisé
qu'elle était la réceptionniste dont
Vangie me parlait si souvent. Elle me
racontait qu'Edna se moquait tou-
jours d'elle à propos de ses pantou-
fles de vair.
- Très bien. Nous allons immédia-

tement faire dactylographier vos dé-

clarations. Vous les signerez si vous
êtes d'accord. Après quoi, vous pour-
rez rentrer chez vous. Nous aurons
besoin de vous poser des questions
supplémentaires demain matin.»

Pour la première fois, Chris eut
l'impression que le procureur com-
mençait à le croire. Il se leva. «Où est
Joan?
- Elle a terminé sa déclaration et

peut partir avec vous. Oh, une der-
nière question: que pensez-vous du
docteur Highley?
- Je ne l'ai jamais rencontré.
- Avez-vous lu cet article à son su-

jet?» Scott lui tendit un numéro du
Newsmaker.

Chris jeta un coup d'œil rapide à
l'article, à la photo du docteur High-
ley.

«Je l'ai parcouru hier dans
l'avion.»

Et soudain, Chris se souvint.

•«Ça y est, dit-il. Voilà ce que je
cherchais.

-De quoi parlez-vous? demanda
Scott.
- Le docteur Highley est l'homme

qui est sorti de l'ascenseur de l'Essex
House hier soir, lorsque j'essayais de
joindre le docteur Salem.»

Chapitre 72
Il alluma la lumière. Elle voyait son
visage lisse dans un brouillard, ses
yeux globuleux fixés sur elle, sa peau
luisante de transpiration, ses cheveux
roux en désordre sur son front.

Elle se releva péniblement. Elle se
trouvait dans une petite pièce, sem-
blable à une salle d'attente. Il faisait
très froid. Il y avait une lourde porte
métallique derrière elle; elle s'y ap-
puya , ramassée sur elle-même.

(A suivre)

GILBERT COSANDEY
BIJOUTIER l

| Service à domicile gratuit
Jaluse 25, 2400 Le Locle !

V 039/31 42 57
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Â LOUER
A Saint-Imier
Rue Francillon 10
dans petit immeuble neuf

3% PIÈCES (nom)
cuisine agencée, 2 salles d'eau.
terrasse, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1242.- + Fr. 13Û.~ de
charges.
Garage Fr. 130.-.
Pour renseignements et visite: '

"_ '___¦ . ¦ A i  -' ¦' ¦ ' ¦ **' > ">-'!. ¦ ,28-«e

jnB_siH
A louer, centre ville
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
COMMERCIAL 100 m2

Rez + dépendance.
<p 039/26 97 60

132-510428

S \
A louer au Locle, rue de Bellevue

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée, poêle suédois,

balcon
Loyer Fr. 957.- charges comprises

j APPARTEMENT 5 PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée de salon

| Loyer Fr. 1120.- charges comprises
; Libres tout de suite ou à convenir.
! <p 039/31 1616

157-14057

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces,

balcon.
Mensualités dès Fr. 500.-

+ charges.
g 038/24 57 31 2B 440

; A louer au Locle, Quartier Neuf

APPARTEMENT 3 PIÈCES
i Loyer Fr. 995.- charges comprises

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Loyer Fr. 796.- charges comprises

l Cuisines agencées
Libres tout de suite ou à convenir.

i <p 039/31 1616
, 167-14057 .

A louer
| appartements de 3 et 4 pièces
i Cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
il \ cave.

Situé près du centre ville de La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 799.-et Fr. 1042.-
Pour visiter s'adresser à M. Sclisizzi, concierge
au 039/23 76 36 132-506379

Solution du mot mystère
PROPANIER 

••*••*•*•*•••••*••*••**•*

| CARABE DU RAUYE SA *
ir Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER *.JL. Le Locle ¦£-

* Bi[®iiMiHiiinnEi ît |c»,«i-l|_Jc_||a*fc||°~»i'll»' «_ _s___— JL-

-k Suite à notre exposition OPEL -£-
JL. nous vous proposons nos belles occasions £

J Toutes avec la Garantie [ÛKj  +,

i Opel Corsa Swing 1.4i. 5 p. 1991 27 000 km *
__. Opel Corsa Sport 1.4i 1992 10 000 km JL.

_? Opel Corsa Joy 1.4i 1992 8 000 km .
* Opel Kadett GS/1 2.0i. 5 p. 1988 11500.- *
*k Opel Kadett Caravan ABS 1.61 1990 13 500.- *

l *_, Opel Kadett Caravan Fun 1.6i 1991 27 000 km JL.
I _? Opel Astra Caravan Club 2.0i 1992 49 000 km .

"*" Opel Ascona Sprint 1.8i, 4 p. 1986 7 500- ?
* Opel Vectra GL2.0Î . 4 p. 1989 13 500.- *
-i- Opel Vectra GT 2.0i. 4 p. 1992 18 400.- JL
_? Opel Vectra GLS 2.0i, 4p. 1990 14 900- .
* Opel Oméga GL2.0i aut. 1987 11900.- ?-k Opel Oméga GLS Montana 2.4i 1990 14 000 km *
-t, Opel Oméga Car. Montana 2.4i 1989 16 900.- JL-
_7 Opel Oméga Car. LS 2.0i 1992 31 000 km .
* Chevrolet-BlazerS10 4*4 10.91 25 000 km *

* Fiat Uno 75. 3 p. 1989 8 900.- •
-L. Ford Fiesta 1.4i 1988 7 900- JL-
_? Ford Escort Ghia 1.6i. 5p. 1986 7 500- .
* Ford Sierra Break 2.0i 1991 32 000 km *
~k Isuzu Trooper 2600. 5 p. 1990 15 800.- *
-A- IMissan Micra1.2 1989 37 000 km JL.
_? Peugeot 205 GTi 1.9120 CV 1991 13 900.- ?
* Peugeot 205 Color Une 1992 32 000 km ?
* Range Rover 3.5 1986 14 500.- *
£ VW Golf GT/1 16V 1987 10 400.- -̂
JL. Voyez notre parc, un des plus beaux de la région -£•
v. Essai - Crédit - Echange .JL.

_? Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 .
•fr- 167-14001 7T

A louer au Locle
appartement
de 3 pièces

rénové
Libre à convenir.
<p 039/23 26 58

132-12083

A louer au Locle
appartements de 3 et 4 pièces

Cuisine agencée, cave.
Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 950.-et Fr. 1150.-

Pour visiter s'adresser à Mme Courtet,
concierge au 039/31 57 89

132-506379

Torgon
Pied des pistes,
2 pièces, moderne,
terrasse. Noël (2 semai-
nes), février, Pâques.
Tél. 021 3122343
LOGEMENT CITY,
300 logements
vacances!

1B-1404/4»4

I TOYOTA
MR II

blanc, 09.1993,
3000 km.

<? 077/37 58 40
28-776

A vendre à Boudry -'««
2 GARAGES
(boxes fermés jumeaux )

dans garage collectif.
Renseignements et visites:
Etude: Maîtres Jeanneret et Blandenier,
route de Neuchâtel 3 à Cernier.
g 038/53 38 78 z ŝww

A LOUER
dans grand magasin biennois

surface de vente
d'environ 80 m2, avec vitrine et entrée
directe ? locaux pour réserve et bu-
reau.
Située dans rue commerciale au cen-
tre-ville.
Conviendrait pour: divers commerces
tels que: disques, optique, computer,
chaussures, sport, librairie.

Pour tous renseignements, faire offres
sous chiffre 06-15540 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 4x4

I Consultation et essais gratuits

I d'appareils à plusieurs programmes auditifs

fu-TIlVrir™ selon vos besoins personnels

|||ll ||j • MARDI 9 NOVEMBRE
^̂ T_^_^_^_^ de 9h à 12h et de 14h _ 17h
V_ ^^\  PHARMACIE MARIOTTI
f W | LE LOCLE, Grand-Rue 38, tél. 039/31 24 85

11 f '  SURDITÉ DARDY
_^\\> _ AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

____L v y 2302 La Chaux-de-Fonds
pmx i Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07
rr^̂ lk. M Pres de la pharmacie Pillonel 36-6877



Une formidable basse-cour
900 têtes de petit bétail au Manège du Quartier

Quatre jours durant, le
Manège du Quartier,
jusqu'à hier soir, a pris
les allures d'une gigan-
tesque basse-cour abri-
tant quelque 900 ani-
maux. Et ce, à l'occasion
de la 73e exposition can-
tonale neuchâteloise
d'aviculture, de cunicul-
ture et de colombophilie.
Cette manifestation a
remporté un fort beau
succès. Non seulement
auprès des éleveurs et de
leurs proches, mais aussi
auprès du public en géné-
ral.
Dès l'ouverture au public, ven-
dredi soir, les amoureux des la-
pins, poules, colombes et vo-
lailles diverses s'étaient donné
rendez-vous au Quartier pour
découvrir cette exposition. A
noter que celle-ci fut remarqua-
blement préparée par le comité
présidé par Michel Russi. Tant
dans son organisation pour les
jugements des bêtes, jeudi der-
nier, que pour sa présentation.
Le chef des juges n'a d'ailleurs
par manqué'de le signifier aux
membres de la société locloise.

Le succès populaire aidant,

L'intérieur du Manège du Quartier
Exit les chevaux pour faire place aux petits mammifères, comme les lapins, et à de
nombreux volatiles et autres gallinacés. (Impar-Perrin)

M. Russi dressait hier un bilan
très positif: «Une parfaite réus-
site, avec des conditions météo-
rologiques de surcroît favora-
bles». Et de signaler que le soleil
de jeudi, journée de travail des
onze experts, a facilité leur

tâche, donnant une belle lumière
à l'intérieur du manège, mettant
en évidence les nuances des plu-
mages ou pelages des animaux.
Un point qui peut sembler insi-
gnifiant pour les néophytes,
mais de première importance

pour les connaisseurs et les ex-
perts.
SOINS QUOTIDIENS
A relever, la qualité des soins et
la propreté des animaux expo-
sés, et le travail que cette prépa-

ration suppose. «Ce hobby est
effectivement une sacrée atta-
che», confirme M. Russi, qui dé-
plore que les effectifs des di-
verses associations soient en
baisse. Mais il est évident que
ces bêtes «nécessitent une disci-
pline, une présence et des soins
quotidiens, susceptibles de dé-
courager les jeunes, attirés par
des activités moins astreignan-
tes», relève-t-il. Et pourtant , la
volonté d'assurer la pérennité
d'une pure race peut avoir d'in-
téressantes retombées économi-
ques sur le plan industriel. No-
tamment, et par des croisements
porteurs, avec de meilleurs ré-
sultats sur l'engraissement et la
productivité en ce qui concerne
la viande et les œufs.

Les visiteurs ont pu en outre
apprécier les magnifiques cou-
leurs des sujets présentés, tout
particulièrement chez les palmi-
pèdes ou oiseaux de parc. Des
cadeaux appréciés par les yeux
comme seule la nature sait en
faire. Mais les oreilles n'étaient
pas en reste dans cette grande
«jacasserie».

Une chance pour les Loclois
de disposer de ces locaux pour
une telle manifestation: «Pas fa-
cile d'en trouver pour toutes les
sociétés. Ici c'était idéal», remar-
que encore le président d'orga-
nisation. La prochaine exposi-
tion cantonale aura lieu dans les
halles de Planeyse, à Colombier,
à la fin novembre 1994. (jcp)

BRÈVE
Horlogerie
Nouvelle collection
Tissot

La firme d'horlogerie Tissot
lance une nouvelle collec-
tion de montres résolument
tournée vers un public
jeune, attentif à la mode et
au style vestimentaire chic.
Baptisée «Southern Fas-
hion», elle comprend 10
modèles pour hommes et
femmes, avec trois couleurs
de cadran au choix, avec
chiffres romains, aiguilles
des heures, minutes et se-
condes ainsi que la date.
Quant aux boîtiers, dispo-
nibles en deux grandeurs,
ils sont tournés dans un
acier surfin et cinq modèles
sont revêtus de PVD doré
jaune. Les pièces de cette
nouvelle collection sont
équipées d'un mouvement
à quartz et ces montres,
avec verre saphir, sont
étanches jusqu 'à 30 mètres.

(Imp)

Britta T., Chris Schultheis
et Texas Radio

Soirée country au Cellier de Marianne

Une nouvelle fois, le Cellier de
Marianne au Locle a fait son
plein de monde à l'occasion du
concert de Britta T. et de l'or-
chestre Texas Radio, un invité de
dernière minute. Il était en effet
prévu qu'un autre ensemble ac-
compagnât la chanteuse. De par
la qualité des musiciens et selon
les dires des organisateurs, le
Groupe d'animation de la cave, il
est apparu que le public y a gagné
au change.

Autre surprise, un chanteur et
guitariste de Lancaster (Ohio),
Chris Schultheis, a tenu les de-
vants de la scène durant toute la
première partie et la presque to-
talité du troisième set. Tant et si
bien que l'on s'est demandé qui,
de Britta T. (figurant sur toutes
les affiches) ou de Chris Schul-
theis, était la vedette de la soirée.
Certains mélomanes ont peut-
être regretté que la spécialiste de
la musique country ne soit pas
plus présente. Mais cela ne les a
pas empêchés de passer un ex-
cellent moment.

Qui songe à ces mélodies du
Far West imagine les grands es-
paces verts, les cowboys et leurs

fringants coursiers. L'entrée au
Cellier était interdite aux se-
conds, mais pas aux premiers.
Ceux qui ne portaient pas la te-
nue de circonstance décadraient
d'ailleurs quelque peu dans un
décor où chapeaux, foulards,
vestes de cuir à franges, che-
mises à carreaux, voire coïts
étaient monnaie courante. Plus
discrets sur l'aspect vestimen-
taire, les musiciens n'ont pas
moins fait honneur à une musi-
que qui, avec l'électrification des
instruments, se situe entre le
country et le rock.

Aussi, entre les boogie-woo-
gies endiablés et les vieilles chan-
sons qui ont voyagé à travers
l'Amérique, le contraste, singu-
lier, s'est révélé fort bienvenu.
Le mélange des styles a permis
l'émotion, le rêve, l'évasion, la
nostalgie et l'invitation à la
danse. A défaut, chacun a frap-
pé très fort dans ses mains, au
point de ressentir des picote-
ments agréables. Aérienne, la
voix de Britta T. est claire, sûre,
enjouée. Plus rauque, celle de
Chris Schultheis a loué les
grands tels que Johnny Cash,
Eric Clapton , Janis Joplin et Bil-
ly Jones, (paf)

Séduisante Britta T.
Une voix enjouée que l'on aurait souhaité entendre
davantage. (Favre)

\ BRAVO À
Georges Montandon...
... domicilié rue de l'Avenir
21 a, au Locle, qui vient de
fêter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion, il
a reçu la visite de Rolf Gra-
ber, président de la ville , qui
lui a exprimé les vœux et fé-
licitations des autorités et
de la population locloises. Il
lui a aussi remis le tradition -
nel cadeau. Par ailleurs, il a
également reçu, en privé,
les signes de reconnais-
sance des membres et du
comité des Carabiniers du
Stand dont il fait partie de-
puis 1924, avec des res-
ponsabilités depuis 1928. Il
a notamment assumé de
1934 à 1985 celle de «car-
touchien>. A M. Montan-
don, déjà proclamé membre
d'honneur en 194 7, le pré-
sident de cette société,
Marc Marmy, a dit ses re-
merciements en lui remet-
tant un cadeau pour sa fi-
délité. (Imp)

Manuela Bernasconi...
... que le Conseil communal
du Locle vient de désigner
au poste de secrétaire de
police. (Imp)

Pour tous les goûts
Remuante vente kermesse de la paroisse catholique

Riche et joyeuse ambiance, du-
rant tout ce week-end à Parois-
centre, grâce à la traditionnelle
vente kermesse de la paroisse ca-
tholique. Le programme de cette
année était particulièrement
dense et intéressant, mélangeant
des âges et des genres très diffé-
rents.

Autant dire que les participants
y trouvèrent tous leur compte.
Samedi après-midi, à deux re-
prises, les scouts des Trois Sa-
pins furent sur scène pour pré-
senter des chansons mimées, des
sketches, des saynètes (qu'ils
voulaient parfois effrayantes),
non seulement dans le but de di-
vertir le public, mais aussi de se
présenter, avec l'espoir de ren-
forcer leurs effectifs. A cet effet
ils avaient aussi organisé, à l'en-
trée de l'immeuble, différents
jeux à l'intention des enfants.

Sur scène, les gosses furent
drôles, parfois maladroits parce
qu'en panne de mémoire lors de
la récitation de leur rôle, mais
touchants lors de diverses évo-
cations comme celles de «Au
Clair de la lune», de «La Mère
Michèle» ou du ballet fluo (avec
jongleur) assuré par les louve-
teaux. Le final , sur la célèbre
composition de Michael Jack-
son, permettait de rêver (dans
un chant d'ensemble) d'un
monde meilleur, sur une planète
bleue.
ANIMATIONS
À TOUS LES ÉTAGES
Dans la grande salle, décorée
aux couleurs des quatre saisons,
plusieurs stands avaient été
dressés. Lainages, bibelots,
friandises, pâtisseries, fleurs
étaient offerts aux visiteurs qui
pouvaient se restaurer à tout
moment. Ou boire un verre dans
le bar du rez-de-chaussée, au
Cercle, tandis que samedi dès 19
h, un mini Fort-Boyard occu-
pait la salle des Chevrons.

Le public emplissait l'étage
inférieur pour assister au specta-
cle de «modem dance» présenté
par Sun Star. De superbes cos-
tumes, souvent très soyeux, sur
des chorégraphies plutôt «spor-
tives» présentant toutefois, ici et
là quelques faiblesses sur le plan

des déplacements d'ensemble
des exécutants. La soirée se ter-
mina par un véritable feu d'arti-
fice tiré par les Gais Lutrins. Ré-
glé comme du papier à musique,
le spectacle des quatre compères
est si rigoureusement mis au
point et en scène qu'il laisse
croire à de constantes improvi-
sations. Les membres du qua-
tuor sont certes des musiciens
confirmés, mais ils sont aussi ac-
teurs, chanteurs et clowns. Les
gags fusent, l'humour de bon
aloi est omniprésent. «La Danse
des canards» s'enchaîne sans
peine avec «La Marseillaise»,
des airs classiques avec la «Pan-
thère rose».

Dimanche, la kermesse a éga-
lement connu un bel engoue-
ment, marqué notamment par
une nouvelle prestation de Sun
Star faisant suite à la participa-
tion de la fanfare des Brenets.

(jcp)

(Texte et photo Impar-Perrin)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
<p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
£3 31 1017 , ou service d'urgence
de l'Hôpital, 03411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.

SERVICES

Les plus savoureux!

whaque Znack Zweifel a un
goût unique, bien à lui. Car chez
Zweifel, on n'assaisonne pas avec
n'importe quoi: seules des épices
de première qualité sont utilisées

et savamment dosées. Pour le
goûter, croquez donc les chips

Sweet & Sour: à la fois douces et
légèrement piquantes... comme
en Chine! Et les chips relevées
Red Pepper: avec juste ce qu 'il
faut de poivre pour avoir envie

d'en reprendre une, encore une,
et encore unel «
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Hî OFFICE DES FAILLITES¦ Il DU VAL-DE-RUZ
" ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN APPARTEMENT À
BOUDEVILLIERS

Le mercredi 8 décembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal, par délégation de l'Office
des faillites de Bienne, l'Office des faillites du Val-de-Ruz
procédera à la vente aux enchères publiques de l'apparte-
ment désigné ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Caroval SA, à Bienne à savoir:

Cadastre de Boudevilliers
Article 2319.1 /4 des 2323 et 2322, Sous le Village, sur-
face totale 329 m* (habitation + garage de 77 m2, jardins +
place de parc de 252 m2).
Appartement de 6 pièces habitables, 1 entrée, 1 dégage-
ment, 3 locaux sanitaires, 1 cuisine aménagée, 1 garage in-
tégré, 1 local technique-buanderie, 1 entrée couverte Nord,
1 balcon abrité Sud, 1 place de parc en collectif. Apparte-
ment situé au Sud du village, à l'écart des voies de circula-
tion, très bon ensoleillement.
Surfaces habitables: 125.9 m2; surfaces non habitables:
139.1 m2; balcon abrité: 10 m2. Appartement actuellement

loué. Adresse: Résidence 2.

Estimation cadastrale: Fr. 475000.-
Assurance incendie: Fr. 480000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 470000.-

Pour une désignation plus complète de cet appartement,
on se réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier et dépo-
sé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le 1 er novembre
1993.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéres-
sés sont rendus expressément attentifs aux dispositions lé-
gales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante (éven-
tuelle autorisation militaire réservée).
L'appartement pourra être visité le 11 novembre 1993, de
14 h 00 à 14 h 30.

Renseignements: Office des faillites du Val-de-Ruz,
Epervier 4, p 038/53 21 15

Office des faillites:
Le préposé
M. Gonella

28-118
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Week-ends de ski pour familles BS]
La Ville de La Chaux-de-Fonds et l'association iI SMiM
La Clairière mettent le chalet d'Arveyes/Vlllars à dis- _W_r3Zi_ \position de la population durant quatre week-ends SaP̂ ade l'hiver 1994. «affi l
1. Dates ff îSG_P

22 + 23 janvier 1994 / 5 + 6 février 1994 _¦_¦_¦
26 + 27 février 1994 / 12 + 13 mars 1994 / Hill26 + 27 mars 1994 _____%

2. Lieu UUChalet La Clairière ____S8Arveyes (2 km à l'est de Villars) ____ %
3. Prix Sans Avec 5fl

abonnement abonnement pgS.V-* *%de téléski de téléski _____£_¦
Fr. Fr. BIP S»3.1 Adultes 35.- 100.- V2E1

3.2 Enfants de 6 à 16 ans 28.- 70- B_W_j
3.3 Enfants jusqu'à 5 ans 15.- 15.- u___Ws

4. Conditions N_9Ces prix comprennent: |*^_SÉ
- le souper du samedi soir maM
- le logement du samedi au dimanche BBBl(chambres 2, 4, 6 lits; douches; réfectoire; _B> ^Wsalle de jeux) M___fl_- le petit déjeuner du dimanche îte^SEcS- la taxe de séjour failli tf
- l'abonnement de téléski _£¦_¦

5. Renseignements complémentaires vî ^net inscriptions _ J_ \  __ m
Office des sports de La Chaux-de-Fonds ______BraŜ
<p 039/276 213 

_____ H^ f̂e ï̂
Attention, réservation au moins _ _̂ _̂_ _̂W'̂ ^^^S^^10 jours à l'avance, nombre _ ^_Ŵ^P'̂_ _̂_ _̂_^'̂ ':iJV
de places limité _^_B6»_H_ft_*_ ~~* -W*f ' | i

132-12406 _rf_ÉH l-HM_fl_l_î_l_l_H_l__J_a_fl

* J/Ë T Vu

aeiJNessE
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.

S
Informations? Numéro vert 155 26 25 ?

à

CAISSE-MALADIE I® ICMB
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel, Rue louis-Favre 12,2002 Neuchâtel

j "  ̂ CENTRALE D'APPAREILLAGE
l 'WÉ \ ACOUSTIQUE
\ ' Fondation Centrale SRLS

 ̂

(p 
039/272 465

Pour mieux entendre
Un conseil sans engagement

Dernières nouveautés - Contrôles - _
Essais sur rendez-vous. §

Rue Chasserai 20 (Hôpital de La Chaux-de-Fonds) s

m ' WV OFFICE DES FAILLITES
f| IH DU VAL-DE-RUZ

 ̂ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA GROUPÉE
À CERNIER

Le jeudi 9 décembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal, par délégation de
l'Office des faillites de Bienne, l'Office des faillites du
Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publi-
ques de la villa désignée ci-après, dépendant de la
masse en faillite de Caroval SA, à Bienne à savoir:

Cadastre de Cernier
Article 2388, 1/2 du 2386, 2/8 du 2355, 5/32 du
2351, à Cernier, surface totale de 468 m2: Guillaume-
Farel11.
Maison familiale de 6 pièces habitables, 2 places de
parcs en garage collectif, 2 places de parcs couvertes,
jouissance en collectivité de la place de jeux et des ins-
tallations collectives. Sous-sol: 1 cave, 1 abri P.A.,
1 buanderie; rez-de-chaussée: sas d'entrée, 1 W.-C,
1 cuisine agencée, 1 coin à manger, 1 coin cheminée,
1 véranda, 1 séjour; 1 er étage: 1 salle de bains, 3 cham-
bres, 1 mezzanine; 2e étage: 2 galetas, 1 grande cham-
bre. Maison familiale située à l'écart des voies de circu-
lation donnant au Sud sur d'autres unités d'habitations
familiales.
Surfaces habitables: 147.5 m'; surfaces non habitables:
53 m2. Maison actuellement libre de tout bail.

Estimation cadastrale: Fr. 570000.-
Assurance incendie: Fr. 496500.-
Estimation officielle (1992): Fr. 570000.-

Pour une désignation plus complète de cette villa grou-
pée, on se réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier
et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, pièces qui pourront être consultées avec les
conditions de vente et l'état des charges à l'Office dès le
1 er novembre 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les en-
chérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
La villa groupée pourra être visitée le 10 novembre
1993, de 14 heures à 14 h 30.
Renseignements: Office des faillites du Val-de-Ruz,
Epervier 4, <p 038/53 21 15

Office des faillites:
Le préposé: M. Gonella

28-118
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^Bjppl^̂  ̂ et aux abords
M ^̂  ̂ de la ville

I APPARTEMENTS
I DE 2, 3 PIÈCES
| Garages à disposition.

f t 132-12083

_^__. , _$/__ , j3f-ffM
HlfcÉi i " -!i->* t .,tJûNP'l

OFFRE SPÉCIALE:
duvets nordiques,
160 x 210 cm, plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 fr.,
ou 200x210 cm à
159 fr., ou 240 x 240 cm
à 269tr..
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA, *
8, Frontenex, 5
1207 Genève, S
tél. 022 786 36 66, <?
fax 786 32 40. -

Publicité intensive, Publicité par annonces

jEilSl?
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
jmpppiip̂

Bauknecht GSF2152 )jàjm 11 , W_ëéê_
12 couverts standard.
5 programmes de ^Mi» 1

^lavage dont un pro- j ->¦, • ? :
gramme Eco. - - I
H 85, L 60, P 60 cm.
Location/nu* 60.- «fTffMi

Réfrigérateur
Bosch KTL 1442 _̂».?SŜ SSM
Contenance 126 1, fflÊ*jL ,

kfflHM _»l__ : |̂ H3-""S -̂'.̂
H 85, L 50, P 60 cm. ¦P|ff= --«-v
Prix choc Fust ** **ë8j(^»,Lo(./m,* 28." _H! HtJj i
Lave-linge autom.
Novamatic WA 241 jf2 £*
Capacité 5 kg.
12 programmes de _ &___\ ''
lavage entièrement MÊÊ_\ '

Touche économique. ' _̂m
H 85, L60, P52 cm. *ÊË_Wl ¦
Prix choc Fust _^_^_É_a_i
Lotation/m.* 39." :

B*_ '̂ir_fe-J

Cuisinière §1 S
Electrolux FH 953 g_,~g"; "'~
Cuisinière indépen- f ÈJ H W&
dante avec 3 plaques 11 ^Vde cuisson. Four avec H_B
chaleur supérieure
et inférieure. Gril. - ¦ ¦ • :¦'• ' : . :- : ;
H 85, L 50, P 60 cm . 

f_f^9 _̂^
Locafion/m.* 34." _ \_\M£ÏÏÛ

Congélateur de table
Novamatic TF 50
Congélateur de table d'une contenance
de 55 1. Consommation d'énergie:
1,05 kWh/24 h.
H 47, L 59, P 60 cm. _frf Tï _̂ l
Location/m.* I 7." mmSJSLSSa

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téiéphone 021 312 33 37

05-2569-110/4x4

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

l - 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 411930

| GRATUIT^
Tests de dépistage de votre vision

par ordinateur
Maître opticien - Diplôme fédéral \
KS23BB9E Léopold-Robert 23

R 1111 . l3li L* Chaux-de-Fonds
\ h_\_tà____ t_Z_à_ \ f 039/23 50 44
_ -̂^—^—^— -̂ -̂ -̂m 132-12092 j

A louer
dans garage collectif

Places de parc pour
voitures et véhicules >

utilitaires
le 1er mois est gratuit

I

M n»
» «E> FREIBURQHAU8
V#i_i Collèae 68 LE mo °" PHEU

^S 2300 La Chaux-de- Fonds \\Ml_Wi
ir 132-12352 <P 039/28 67 33 y///^//^

c s ^-_=---=

À VENDRE
Quartier sud de la ville,
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 3/4 pièces, de 110 m2 et balcon.

Tout confort.
Notice sur demande.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
\_ 132-12082 _/

 ̂ HpT̂
fr

^jfe C f t E D I T '̂ il
Z IMMOBILIER

'• cautionné pa 'la Confédération

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence LES SAGITTAIRES

!< Environnement très agréable i
i et ensoleillé.

Appartement 4 pièces, §
cheminée, terrasse. s

Mensualités
'[ dès Fr. 1 '740.- + charges. ;

JEUNE TECHNICIEN EN INFORMA-
TIQUE, cherche emploi dans le déveiop-

! pement ou la maintenance. Si engagement
fixe, travail sans rémunération le ou les
premiers mois. <? 039/28 81 05 132-511172

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A louer, tout de suite au Locle, Raya,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, W.-C. sé-
parés, chambre haute + cave, vue imprena-
ble, très ensoleillé. <p 039/31 62 40, heures
de bureau. 132.51114g

A louer, BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée (habitable), dès 1 er décembre.
Centre La Chaux-deFonds. Fr. 1050.-charges
comprises, décembre gratuit <p 039/28 95 88,
le soir jusqu'à 22 heures. 132-511168

Vends, APPARTEMENT 5 PIÈCES,
109 m2, cuisine agencée, belle situation,
prix intéressant. <7> 039/264 263 132-510730

A louer aux Brenets GARAGE INDIVI-
DUEL. Libre tout de suite. Fr. 120.-.
g 039/31 83 49. 157-500615

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES
avec terrasse. Loyer Fr. 635.- charges com-
prises. V 039/3213 94. 132-511165

A louer, quartier gymnase, APPARTE-
MENTS 2 PIÈCES. Loyers modérés.
<p 039/23 26 58, dès 14 heures.

132-12083

ENVIE DE CHANGEMENT? N'hésitez
pas, appelez-nous! Nous nous tenons à
votre entière disposition afin de vous aider
à trouver l'appartement idéal.
<c 039/23 26 57 (heures de bureau)

132-12083

ACCORDÉONISTE, bien équipé, joue
pour vous, anniversaire, banquet, etc.
g 039/31 52 27 132-503932

TABLE EN CHÊNE MASSIF + 6 chaises.
g 039/23 1816 (heures repas). 132-510339

SWATCH PLATINE au plus offrant.
<p 022/787 33 32, demander Vlto aux
heures de bureau 132-511166

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) V-Z'JRubrique réservée uniquement aux > _?£'<
particuliers, annonces commerciales exclues I



Franco-Suisse
Délits de pêche
Serge Bourdenet et Pierre
Faivre, les deux gardes-
pêche assermentés de la
Franco-Suisse ont perçu en
93 une prime de surveil-
lance de 30 francs! Celle-ci
est fonction des procès-
verbaux établis. Pour 93,
cette prime devrait aug-
menter, car ils ont sanction-
né douze pêcheurs dont
quatre surpris dans la ré-
serve, et d'autres sans per-
mis (trois ans d'interdiction
dé pêche), (pr.a)

Pêche dans le Doubs
Restriction
Les sociétés de pêche La
Franco-Suisse a décidé de
limiter à quatre salmonidés
par jour, contre six en 92, le
nombre de prises à compter
de l'ouverture 94, sachant
que fa taille de capture de la
truite sera portée à 28 cm et
celle de l 'ombre à 32 cm.
Constatant une raréfaction
de l'ombre, la société a fixé
à deux prises maximum do-
rénavant le prélèvement
autorisé, quatre truites en
revanche pouvant être pê-
chées quotidiennement.

(pr.a)

BRÈVES

Mousquetaire de la montre populaire
Gilley: Performer se marie avec le numéro 2 mondial du bracelet de montre

Les Ets horlogers Per-
former, à Gilley, instal-
leront, à compter du lei
janvier, l'Italien Morel-
lato, numéro deux mon-
dial du bracelet de mon-
tre, dans la salle des fêtes
du village. Une alliance
scellée en juin dernier et
traduisant le besoin
d'internationalisation de
Performer. «Ces gens
rayonnent dans le monde
entier», observe Denis
Rième, PDG.
Fondées en 1986, les montres
Performer, solidement implan-
tées sur le marché hexagonal de
la grande distribution, enten-
dent donc désormais bousculer
les frontières et partir à la
conquête de nouveaux horizons.
Une ambition que cette entre-
prise affiche et concrétise désor-
mais en suscitant des synergies
et en développant un réseau de
partenaires tous azimuts. Mo-
rellato est l'une des clés de cette
stratégie, mais pas la seule,
«Performer veut bénéficier d'in-
troductions, en s'appuyant sut
les tentacules de grosses socié-
tés», souligne Denis Rième. Per-
former tisse ainsi sa toile et de-
vient un groupe. Après Morella-
to, la société de Gilley a signé un
contrat d'exclusivité portant sui
la production mondiale des
montres Lee Cooper.
«Cette marque a des affaires en
Angleterre, Allemagne et Belgi-
que», signale notamment Denis
Rième.. Cette licence jouvre un
débouche potentiel d'environ
100.000 montres dans les cinq
ans. Une fabrication qui sera
confiée aux 43 salariés de Char-
pier-Rième, usine de montage
du groupe Performer établie à
Charquemont. En outre, la
troupe négocie en ce moment
avec un partenaire les condi-
tions de son implantation en Al-
lemagne, en vue notamment

Denis Rième, à droite.
PDG d'un groupe qui se mondialise. (Impar-Prêtre)

d'explorer les possibilités com-
merciales existant dans les ex-
pays de l'Est.

L'exportation est l'objectif

prioritaire du groupe, qui espère
réaliser 25% de son chiffre d'af-
faires à l'étranger dans les trois
ans qui viennent et vise aussi et

surtout, avec un appétit non dis-
simulé, le marché de l'Extrême-
Orient. Performer dispose à cet
effet d'une base à Hong Kong.

«Pour vendre des produits sur
un marché qui va devenir explo-
sif, il est plus facile de partir de
Hong Kong avec ses valises que
de France», assure le PDG. «Je
veux commercialiser là-bas du
made in France haut de gam-
me», ajoute-t-il. Une précision
qui n'est pas innocente, Perfor-
mer s'entendant souvent repro-
cher de distribuer des montres
dont les composants viendraient
du Sud-Est asiatique.
AUCUN COMPLEXE
«Nous travaillons avec des
mouvements France-Ebauches,
des bracelets français, et assem-
blons nos montres à Charque-
mont et à Morteau», explique
Denis Rième, reconnaissant
sans honte aucune qu'en re-
vanche les boîtes de montres
sont asiatiques.

Il en rougit d'autant moins
qu'en sept ans, il assure «n'avoir
jamais été démarché par un fa-
bricant de boîtes du Haut-
Doubs». Denis Rième remet les
pendules à l'heure et fait tout de
même observer qu'au cours des
cinq dernières années, alors que
l'horlogerie traversait une crise
extrêmement dure, le groupe
Performer a créé 70 emplois,
l'effectif global se situant aux
environs de 150 salariés. Pour
autant, son PDG a le triomphe
modeste: «Je suis réaliste car la
partie n'est pas gagnée. Il faudra
s'ingénier à trouver beaucoup
d'idées. Ça va être difficile».

Le défi permanent consiste à
demeurer en phase avec les dé-
sirs de la clientèle, «qui fait de
moins en moins confiance à une
marque mais plutôt à un pro-
duit». Ce constat du PDG de
Performer explique le soin parti-
culier que son entreprise attache
au suivi de la montre jusque
dans le rayon du supermarché.
Une démarche qui permet aussi
au groupe de mieux appréhen-
der les coups de cœur et les hu-
meurs du consommateur, éven-
tuellement de les devancer, en
ajustant le tir sur les planches à
dessin de la cellule de design du
groupe à Morteau. (pr.a.)

Le combat d'un capitaine
Performer, établi dans les anciens locaux de La dé-
funte société Ruprecht, emploie 46 salariés et dis-
tribue 500.000 montres par an au prix public de
150 à 500 FF pour un chiffre d'affaires de 50 mil-
lions. N

Un brillant parcours en moins de six ans que
cette société doit d'abord à Denis Rième, 31 ans,
véritable capitaine d'industrie à l'image de Mar-
cel, son père, président delà Chambre française de
l'horlogerie et fondateur des établissements Char-
pier-Rième. Denis a dû retrousser ses manches
avant de parvenir à habiller le poignet de ses com-
patriotes. Il a livré pour cela un véritable parcours
du combattant, prenant son bâton de pèlerin en 86
pour un tour de France des centrales d'achat

L'ancien agent d'assurances, aguerri au porte à
porte, a ainsi effectué 135.000 km en un an pour
rentrer sur les rayons de la grande distribution
«qui a très peu de temps à consacrer à l'horlogerie

en raison du petit chiffre d'affaires qu'elle déga-
ge». Mais, à la guerre comme à la guerre, Denis
Rième a progressé par étapes, «gagnant point de
vente après point de vente». Méthodiquement, ha-
bilement et soigneusement, sachant aussi à l'épo-
que, lâche-t-il, «tirer parti des faiblesses des mons-
tres alors tout-puissants dans ce créneau». On
pense à Kiplé et à d'autres poids lourds. «Il fallait
vraiment y croire», souligne Denis Rième, qui a la
satisfaction aujourd'hui «d'être une référence dans
toutes les centrales d'achat».

Performer a investi en outre le réseau parallèle
des bureaux de tabac, papeteries, dépositaires de
bijouterie fantaisie avec la marque Dauteuil Paris.
Leader sur le marché français de la grande distri-
bution, Performer se sentant désormais quelque
peu à l'étroit dans l'écrin hexagonal, caresse le
projet légitime de faire «tic-tac» à l'étranger.

(pr.a.)

Monnier s'impose facilement à Morteau
Quatrième cross de Valma

Le 4e cross de Valma fut une
grande réussite sur le plan popu-
laire. En effet, un nombreux pu-
blic est venu soutenir quelque 300
coureurs, toutes catégories
confondues, et ce, malgré la
grande fraîcheur.

A noter la belle victoire de la
championne locale Catherine

Allemandet en 'seniors filles et
celle, traditionnelle désormais,
de Maria Deroze en vétérans
filles.

Chez les hommes, la victoire
est renvenue sans surprise au
Pontissalien Philippe Monnier
avec une impressionnante facili-
té. Pourtant, ce dernier venait à
Morteau pour mettre à

l'épreuve une cheville doulou-
reuse. Le moins que l'on puisse
dire est que le test s'est avéré po-
sitif, comme le reconnaissait
bien volontiers le coureur pon-
tissalien.

Le dauphin de Monnier n'est
autre que le coureur local Phi-
lippe Lambert qui, la semaine
dernière, remportait une course

par étapes de 150 km en Thaï-
lande. A l'arrivée, il se déclarait
très agréablement surpris par
son excellente performance, lui
qui est avant tout un spécialiste
des grandes distances.

A noter également le retour
en forme de René Dumont, qui
prend une très belle 5e place.
Belle performance également

pour le coureur suisse Claudy
Rosat, qui remporte la course
chez les vétérans et se classe 3e
des seniors-vétérans-espoirs.

On peut également parler de
l'excellente organisation du Val-
ma et remarquer que ce type de
course attire beaucoup plus de
monde que les courses sur route,

(jmr)

LOTO
Tirage de samedi
Premier tirage
6 - 18 - 40 - 44 - 48 - 49.
No complémentaire: 17.

Second tirage
14 - 19 - 21-33-38 - 49.
No complémentaire: 26.
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

L'ANGLAIS DES ANGLAIS
Abon School, Bristol (GB). Séjours lin-
guistiques de courte ou de longue durée,
enseignants très expérimentés, logement
dans une famille sélectionnée. Ecole pri-
vée, reconnue par l'Etat.
Renseignements: Agence Julia Steiner,
«The English Connection», Lacuez 36,
1807 Blonay. Tél. 021 943 42 68, fax
021 943 29 50. 195-505575/4x4
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BkioskÊI
Une entreprise du groupe Mercure SA

Vous ennuyez-vous entre 4
murs?
A notre kiosque, la 4ème paroi
est ouverte sur la vie. Sie vous
désirez renouer le contact avec
le public, un job de \
Vendeuse à temps
partiel
pour env.20 - 25 heures par
semaine (une ou deux fois
par mois aussi le samedi et
le dimanche) à notre point
de vente à la gare de
La Chaux-de-Fonds
vous en offre la possibilité.
Madame Jaggi vous donne de
plus amples informations, tél.
0391230380.

5-5045

PARTNER
?OoJp-

fl 107. av. Léopold-Robert
{/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise indus-
trielle de premier plan, nous recher-
chons un

CHEF DE PROJET
Exigences: ingénieur ETS en méca-
nique, 30 à 40 ans, suisse, français-
anglais, expérience au niveau de
l'automation et des lignes d'assem-
blage.
Attributions: après formation
interne, vous deviendrez le bras droit
du DG en charge de la réalisation de
projets.
Lieu de travail: USA, Californie.

A 
Intéressé, curieux?
Contactez au plus vite

_ _ M. Dougoud. 132-12995

T Tél. 039/23 22 88



Aima mater dolorosa^
Neuchâtel: cérémonie du Dies academicus et budget universitaire

L'Université a été sou-
mise, elle aussi, au ré-
gime «light» imposé par
les finances de l'Etat.
Denis Maillât, recteur,
et Jean Guinand, chef du
Département de l'ins-
truction publique, ont
analysé la situation lors
de la cérémonie du Dies
academicus qui s'est te-
nue samedi à l'aula des
Jeunes-Rives de Neuchâ-
tel.

La ressource essentielle de la
Suisse étant son capital humain,
il est évident que la population a
besoin d'un niveau de formation
élevé. Or, les budgets des hautes
écoles ont été rabotés et l'Uni-
versité de Neuchâtel n'a pas
échappé à cette chirurgie mutlla-
trice. Toutefois, l'opération a
produit des contre-forces.
L'adaptation du système univer-
sitaire suisse a suscité une forte
animation, mais aussi une

grande confusion , a remarqué
Denis Maillât , qui ne verrait pas
d'un bon œil la centralisation et
la création d'une structure de
décision hiérarchique.
NOUVEL ÉTAT D'ESPRIT
Le recteur préconise «un projet
où tous les partenaires ont leur
place (Confédération, canton,
université)» et de «cesser d'invo-
quer la nécessité de réaliser des
économies pour retarder la né-
cessité de la concertation». Il es-
time que les universités doivent
défendre leur autonomie, leur
droit à l'initiative. Dans cet es-
prit, le rectorat neuchâtelois a
voulu gérer les restrictions bud-
gétaires «en préservant l'emploi
et en insufflant un nouvel état
d'esprit dans les facultés». Une
université «doit adapter ses
prestations et en imaginer de
nouvelles», en offrant de nou-
veaux types de formation, en dé-
veloppant la formation post-
grade, en repensant certains di-
plômes, a déclaré Denis Maillât.

A Neuchâtel, chaque faculté a
été priée d'examiner chaque re-
nouvellement de chaire et de
poste d'enseignement par rap-

port à une réaffectation possi-
ble. Une planification pluri-an-
nuelle, en préparation , précisera
«les domaines dans lesquels les
facultés désirent se désengager
et ceux dans lesquelles elles dési-
rent réaffecter leurs moyens».
Une stratégie pour l'avenir des
missions de recherche et d'ensei-
gnement de l'Université, des
choix basés sur les compétences
reconnues ou émergentes. Le
recteur voit des instituts «com-
prenant au moins quatre à cinq
professeurs et des objectifs de
recherche à moyen ou long ter-
me». Avec des moyens plus fai-
bles, l'accord de partenariat
avec d'autres universités s'im-
pose sur le modèle de la conven-
tion BENEFRI qui lie, dans cer-
taines branches, les universités
de Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg.
INQUIÉTUDE
Jean Guinand, chef du Départe-
ment de l'instruction publique,
est aussi partisan de la collabo-
ration. Il a notamment cité «les
projets préparés dans ce sens au
sein de la Conférence universi-
taire romande, et qui devraient

Denis Maillât
Pour le recteur, la nécessité d'une formation supérieure ne
s'éclipse pas devant les aléas conjoncturels.

(Impar-Galley)

se concrétiser cette année enco-
re». Ils seraient prometteurs.

Mais il n'a pas caché l'inquié-
tude qui pèse sur les finances.
Pour 1994 «nous ne sommes pas
encore certains de pouvoir
compter sur l'ensemble des re-
cettes budgétisées»...

Une politique universitaire
ayant pour seul objectif de réali-
ser des économies serait-elle via-

ble à long terme? Denis Maillât
met en garde. La nécessité d'une
formation supérieure ne
s'éclipse pas devant les aléas
conjoncturels: «Ni la Suisse, ni
notre canton, ni les régions ju-
rassiennes ne peuvent faire l'im-
passe sur ce type d'investisse-
ment, s'ils veulent rester des
places économiques attracti-
ves». AT

Six docteurs honoris causa
Au cours du Dies academicus, animé par l'orches-
tre Gymnase-Université dirigé par Théo Loosli,
l'Université de Neuchâtel a conféré le grade de
docteur honoris causa à six candidats désignés par
les facultés des lettres, des sciences, de droit et de
théologie. Ont été honorés:

Le professeur de l'Université de Berne Hans-
Georg Bandi, préhistorien; le philosophe et histo-
rien de la philosophie Jules Vuillemin, professeur
honoraire du Collège de France (qui a prononcé

samedi un exposé sur «Les philosophes et la plura-
lité des disciplines»); le professeur de chimie phy-
sique de l'Université de Mulhouse Jean-Baptiste
Donnet; le physicien Ernst Heer, professeur de
l'Université de Genève; le président et animateur
principal d'une fondation suisse-hongroise pour le
développement des petites et moyennes entreprises
en Hongrie, Sandor Kovacs; le théologien Ger-
hard Ebeling, professeur honoraire de l'Université
de Zurich, (at)

AGENDA
Corcelles-
Cormondrèche
Logements
à l'administration
Ce soir, le Conseil général
de Corcelles-Cormon-
drèche se réunit avec pour
ordre du jour: une demande
de crédit de 450.000 frpour
la transformation du bâti-
ment administratif (création
de logements), y compris le
local des archives, un sou-
tien au Tennis-Club et une
motion du Parti radical sur
la planification des travaux
obligés pour les 4 ans à ve-
nir, (ao)

Colombier
Concert à l'Eglise
Ensemble vocal de très haut
niveau, la «Scola Cantorum
Gedanensis», de Gdansk
(Pologne), se produira à
l'Eglise catholique de Co-
lombier demain mardi à 20
h 15. (sg)

Neuchâtel
Archéologie
mérovingienne
Michel Fleury, ancien prési-
dent de l'Ecole pratique des
Hautes Etudes à Paris, don-
nera une conférence sur un
chapitre d'archéologie mé-
rovingienne: les fouilles de
la basilique royale de Saint-
Denis. La manifestation! or-
ganisée par le Cercle neu-
châtelois d'archéologie
«Archéone», se déroulera
mercredi, à 20 h 15, à l'aula
de l'Université (1er Mars),
(comm/at)

Neuchâtel
Le théâtre
du Rhinocéros
L'Association du Rhinocé-
ros, qui se bat pour la réali-
sation d'un théâtre dans
l'ancien entrepôt à palettes
Suchard, à Serrières, orga-
nise, mercredi 10 novembre
dès 14 h, une journée
portes ouvertes pour per-
mettre à toute personne in-
téressée de visiter ce lieu en
son état actuel. Animations
en soirée, (comm)

Projets d'extension
Le CIS de Marin a fêté ses dix ans

Pour marquer son dixième anni-
versaire, le CIS de Marin a ou-
vert ses portes au public samedi.
H a le projet de créer de nouveUes
surfaces pour le badminton et de
réaliser une «approche golf» de
huit trous.

Le directeur du CIS, Denis Kus-
ter, ne se plaint pas de la réces-
sion bien qu'elle ait conduit à un
recul des fréquentations par
rapport aux années euphori-
ques. «Il y a eu de meilleures an-
nées, dit-il, mais elles sont en-
core bonnes». Le centre sportif
de Marin possède quatre courts
de tennis intérieurs et deux sous
«halle», quatre installations de
squash et quatre de badminton,
couvertes évidemment, sans ou-
blier un minigolf de 18 «trous».
Il forme actuellement de nou-
veaux projets.

Le CIS aimerait, comme l'ex-

plique Denis Kuster, agrandir la
halle omnisports (où les sociétés
locales s'entraînent au basket,
au foot et au volley) et créer
dans ce prolongement des ins-
tallations pour le badminton, un
sport qui bénéficie actuellement
d'un engouement extraordi-
naire. Ces nouvelles surfaces
permettraient de rendre au ten-
nis celles qui ont été vouées au
badminton l'an dernier. Par ail-
leurs, au nord du bâtiment, dans
un terrain limité par le chemin
de fer et le terrain de foot du FC
Marin, le CIS aimerait créer une
«approche golf» de huit trous.

Samedi, le public a eu accès
gratuitement aux installations
lors des portes ouvertes qui ont
marqué le dizième anniversaire
du CIS. Il y a eu un lâcher de
ballons, une présentation de vé-
hicules et d'articles de sport, ain-
si qu'un apéritif offert à tous.

(at)

Public conquis,
de Haut en Bas

Marionnettes en pays neuchâtelois: le festival rassembleur

«Lorsqu'un spectacle nourrit
l'échange de vues après la sortie
de scène des artistes, il n'est pas
anodin», relevait hier Yves Bau-
din, du Théâtre de La Poudrière.
En effet, au moment où se pro-
duisaient les dernières troupes de
marionnettistes, tant au Pom-
mier à Neuchâtel qu'à Beau-Site
à La Chaux-de-Fonds, le bilan de
la 5e Semaine internationale de
marionnettes s'annonçait tout à
fait positif.

Au terme de dix jours d'une pro-
grammation cantonale, le 5e
Festival de marionnettes de La
Poudrière s'affirme doublement
comme un rassembleur: d'une
part , il a drainé un public de
20% supérieur aux éditions pré-
cédentes (6000 spectateurs cette
année et deux spectacles supplé-
mentaires), le faisant circuler en-

tre haut et bas du canton; plate-
forme pour les troupes, il a attiré
en pays neuchâtelois plusieurs
responsables de manifestations
sœurs de l'étranger, venus ici vi-
sionner des compagnies qui les
intéressent.

C'est dire l'impact de ce festi-
val, tant local, cantonal,
qu'international, dans le monde
de la marionnette, qui a désor-
mais gagné la fidélité du public.
Côté professionnel, on signale la
présence de programmateurs
d'autres festivals (Barcelone, Al-
lemagne, Charleville-Mézières,
Marseille, New York) et, déjà,
Faulty Optic, de Londres, béné-
ficie d'un engagement en Améri-
que. Côté public, on est même
venu d'ailleurs en Romandie
(Lausanne, Genève, Jura), pour
voir et revoir des spectacles de
qualité.

Les organisateurs sont heu-
reux de constater que de nom-
breux spectateurs non franco-
phones, non habitués au théâ-
tre, ont aussi suivi les différentes
propositions au programme.
Une représentation scolaire
pour 450 élèves, le bouche à
oreille, l'intérêt des médias lo-
caux, romands, voire alémani-
ques, ne sont sans doute pas
étrangers au succès de la mani-
festation, reposant en grande
partie sur l'enthousiasme de 25
bénévoles qui ont assumé la per-
manence au CCN.

Si les comptes ne sont pas en-
core bouclés, on peut par contre
être sûr de l'originalité de ce fes-
tival neuchâtelois, «l'un des
meilleurs d'Europe», selon La
Poudrière, qui en fréquente d'in-
nombrables, (sg)

Les marionnettes
et les mômes

«S'il y avait une justice pour les pauvres, ça se saurait», lance entre
deux tirades «Chignolo», un Guignol qui manie le bâton autant
que les pointes sociales et avec l'accent.

Superbe spectacle que ce «Bistanclaque» (surnom du métier à
tisser, qui chante bis, tan, clac, bis, tan, clac, quand U travaille). U
raconte comment le juge veut emprisonner Guignol et saisir son
métier à tisser parce qu'il n'a pas payé son loyer. Mais Guignol
attend son ami qui lui a trouve du travail , le client qui lui apportera
deux bobines à tisser. Seulement, un méchant bougre réclame à
Guignol son travail. Guignol refuse, il en a besoin pour régler ses
dettes. Alors le mauvais, aidé d'un compère, va voler les bobines.
Et tout le monde d'essayer d'attraper tout le monde, à grands ren-
forts de coups de bâtons...

Les mômes ne ménagent ni leurs cris ni leurs mensonges pour
sauver Guignol! Et sous la tente du Coq d'Inde, samedi, la tension
montait, les gosses chauffaient , les parents riaient... Bravo «Chi-
gnolo»! (ao)

Bénévoles recherchés
Noël de l'Union à Peseux

Pour la troisième année consé-
cutive, le Cercle de Peseux-Cor-
celles-Cormondrèche de la So-
ciété philanthropique suisse
Union organisera une fête de
Noël avec repas gratuit le 24 dé-
cembre prochain. La manifesta-
tion, qui se tiendra à la salle de
spectacles de Peseux, s'adresse
aux personnes des trois villages
qui n'auraient pas l'occasion de
partici per à une telle fêle, soit
parce qu'elles sont seules, soit
encore parce qu'elles ne peuvent
se rendre dans leur famille.

Si 180 personnes ont participé
à la fête mise sur pied en décem-
bre dernier, les organisateurs
n'attendent pas moins de 250
personnes cette année. Les
autorités communales seront

présentes et apporteront un ap-
pui logistique important à la
préparation de la manifestation.
De même, les églises seront plus
actives: en plus du message
qu'elles apporteront lors de la
fête, elles aideront à promouvoir
cette journée auprès des per-
sonnes qui en ont le plus besoin.

Pour, mener à chef leur projet,
les membres de l'Union ont tou-
tefois encore besoin d'aide, aussi
bien en personnes qu'en mar-
chandises pour la confection du
repas et des cadeaux qui seront
distribués à tous les partici-
pants, (comm)

• Renseignements: L. Vuille,
Plan 18~ 2000 Neuchâtel (tél.
038/24 59 52.)
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BRÈVE
Chaumont
Chute de 10 mètres
Mlle A. V. A., de Colombier,
descendait le long de la
ligne du funiculaire Chau-
mont - La Coudre, hier à 4
h. Pour une raison indéter-
minée, elle est tombée au
bas d'un viaduc, chutant
d'environ 10 mètres. Bles-
sée, elle a été transportée
par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber , rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <fi 251017.

SERVICES

A
Marie Laure et David France
JAKUBEC-GAUCHAT

ainsi que Samuel et Déborah
ont la joie d'annoncer

la naissance de

VICTORIA
Antigone Esther

le 4 novembre 1993
Hôpital de La Chaux-de- Fonds

9, rue Haute
2013 Colombier



Les Gen.-s/Coffrane
Noces d'or
Vendredi soir dernier, une
délégation du Conseil com-
munal des Geneveys-sur-
Coffrane, emmenée par le
président Martignier, s'est
rendue au domicile de Si-
mon et Mathilde Châtelain,
à l'occasion de leur anni-
versaire de mariage. Les
noces d'or se sont dérou-
lées hier, les jubilaires étant
entourés de toute leur fa-
mille et de nombreux amis.

(ha)

Fleurier
Modération du trafic
Le Conseil communal de
Fleurier, en accord avec le
Service des ponts et chaus-
sées, vient de promulguer
un arrêté concernant la mo-
dération du trafic à la rue du
Temple. Comme nous l'an-
noncions dernièrement, des
îlots seront aménagés sur
les passages piétonniers du
temple et du collège. La
présente décision peut en-
core faire l'objet de recours,

(mdc)

BRÈVES

Creux-du-Van : mesures urgentes
Plus d'une centaine de membres du Club jurassien réunis hier à Couvet

Plus d'une centaine de
membres du Club juras-
sien étaient réunis, hier à
l'ancien réfectoire Du-
bied de Couvet, pour leur
232e assemblée canto-
nale d automne. L'occa-
sion pour les clubistes,
placés sous la présidence
de Michel Chabloz, de
passer en revue les activi-
tés de l'année écoulée et
d'entendre les rapports
des sections et des nom-
breuses commissions.

Président de la commission bo-
tanique, Jean-Louis Richard,
dont le rapport a été lu par Mi-
chel Chabloz, a souligné la né-
cessité de prendre des mesures
immédiates pour protéger les es-
pèces végétales de la bordure su-
périeure du cirque du Creux-du-
Van. Un secteur qui souffre cha-
que été d'un piétinement intense
de la part des touristes.

Un inventaire a été réalisé, en
collaboration avec la Ligue neu-
châteloise de la protection de la
nature, et pourrait servir d'argu-
ment. Si rien n'est fait, pour la
saison 1994 déjà, «les dégâts de-
viendront irréversibles et la ré-
gion aura perdu une part impor-

Ancien réfectoire Dubied
Le président Michel Chabloz a eu l'occasion de fêter de nombreux «jubilaires», dont
deux pour 70 ans de sociétariat. (Impar-De Cristofano)

tante (la flore alpine) de ce qui
lui vaut sa réputation et son at-
trait touristique».
PANNEAUX DIDACTIQUES
Depuis quelques années, le Club
jurassien caresse l'espoir d'ins-

taller deux séries de panneaux
didactiques (à proximité de la
Ferme Robert et de la Maison
de la Nature à Champ-du-Mou-
lin) retraçant l'histoire, la bota-
nique, la géologie et la zoologie
de la réserve du Creux-du-Van.

Roland Stettler a expliqué
que les textes étaient aujour-
d'hui définitivement rédigés,
mais la réalisation pratique des
panneaux est freinée par des
problèmes d'ordre budgétaire.
Le coût est d'environ 60.000

francs. Toutefois, de nouvelles
solutions sont apparues. Aussi
les panneaux verront bel et bien
le jour, c'est une question de dé-
lai.

Les forestiers du canton pour-
raient se charger de leur cons-
truction, à condition que l'as-
pect forêt ne soit pas occulté.
Les clubistes seront également
sollicités, notamment pour le
graphisme. Ces éléments, et
d'autres encore, permettront de
réduire le coût de moitié. Enfin ,
des sponsors devraient encore
adoucir la facture. La Maison
de la nature a déjà offert 9000
francs.
70 ANS AU CLUB!
Avant de passer à l'apéritif, of-
fert par la commune de Couvet,
les clubistes ont fêté leurs jubi-
laires. «La partie la plus agréa-
ble de cette assemblée», selon le
président Chabloz. Ce dernier
s'est plu à souligner un événe-
ment rare : les 70 ans de sociéta-
riat de Robert Gindrat (section
Chaumont) et Marc Sandoz
(section Col-des-Roches). Ces
personnes ont été longuement
ovationnées. La liste des jubi-
laires paraîtra dans une pro-
chaine édition.

Enfin , les clubistes ont fixé les
dates de la journée des familles,
organisée par la section Joli-
mont (28 août), et de l'assem-
blée d'automne (6 novembre),
confiée à la section Chasseron.

(mdc)

«Un outil qui manquait»
Cernier: extension de La Fontenelle

L'événement du week-end au Val-
de-Ruz, c'était à n'en pas douter
l'inauguration des nouveaux lo-
caux du collège secondaire de La
Fontenelle de Cernier.

Après la partie officielle de ven-
dredi soir, samedi et dimanche,
la population est venue nom-
breuse visiter ces nouveaux bâti-
ments. Les impressions de Gas-
ton Cuche, professeur de sport à
l'Ecole normale: «la salle polys-
portive est une belle réussite,

tant par son volume que par son
infrastructure. L'équipement est
parfait et complet. C'est un outil
qui nous manquait au Val-de-
Ruz. Et maintenant, il ne nous
reste plus qu'à l'utiliser pour y
réaliser du bon travail.»

Bien entendu, il ne faut pas
oublier l'aspect culturel de cette
extension, avec la magnifique
salle de musique qui, pendant
les deux journées, a connu une
importante animation. On a pu
y entendre la chorale de La Fon-

tenelle, les inoubliables Cuche et
Barbezat, alors que, dimanche
matin, l'École de danse Cazès a
présenté à une salle comble de la
danse classique et un groupe de
jazz-dance.

Pour la direction de l'école,
ces portes ouvertes furent très
positives et surtout animées avec
enthousiasme. Très intéressé, le
public est venu en nombre; cer-
tains visiteurs ont même partici-
pé aux démonstrations, par
exemple au mur de grimpe...

(ha)

Les arbres du centenaire
Les écoliers de Fontaines transformés en olanteurs

Alors que tout le Val-de-Ruz bai-
gnait dans le brouillard, une cen-
taine d'élèves de Fontaines
étaient, vendredi dernier, au so-
leil. Pour la bonne cause. Dans la
forêt de la Grognerie, à 1300 mè-
tres d'altitude, chacun a planté un
arbre. Il s'agissait là du dernier
volet des fêtes du centenaire du
collège primaire.

Cest à l'endroit exact où, le 23
novembre 1983, l'ouragan joua
au mikado, en bordure du che-
min qui mène de La Vue-des-
Alpes à Tête-de-Ran, que les
élèves de Fontaines sont allés
planter leurs arbres (photo
Schneider). Des alisiers, des éra-
bles ou des frênes, accompagnés
d'une plaquette mentionnant le

nom de chaque écolier. Ainsi,
ceux-ci pourront voir quel sort
réserve la nature, ou les hom-
mes, à leur arbre.

Jean-Pierre Jeanjaquet , garde-
forestier, a donné aux enfants les
renseignements utiles sur la
plantation. Des gosses qui ont
également pu assister à l'abat-
tage d'un sapin haut de 25 mè-
tres et attaqué par le bostryche.
Le bois de cet arbre fera le bon-
heur des nombreux pique-ni-
queurs qui parcourent les crêtes.
Vint ensuite un moment très at-
tendu: la dégustation des sau-
cisses préparées par les conseil-
lers communaux Jean-Pierre
Briigger et Denis Challandes.
Chacun s'est déclaré enchanté
par cette belle journée , (ha-mdc)

Ski-Club La Vue

Les flocons n'ont encore fait que
de timides apparitions, mais,
pour le Ski-Club de La Vue-des-
Alpes, les entraînements en vue
de la nouvelle saison vont bon
train. Afin d'être prête pour les
compétitions, l'équipe des
jeunes coureurs a dernièrement
participé à une épreuve d'endu-
rance de plus de six heures.

Les jeunes fondeurs ont re-
joint Saint-Biaise, puis Nods, en
skis à roulettes avant de s'élan-
cer, à pied, en direction de Chas-
serai. Après une descente en
vélo de montagne jusqu'à Vil-
liers, ils sont encore remontés à
Chasserai, toujours à pied. De
là, en VTT puis en skis à rou-
lettes par Le Pâquier et La Vue-
des-Alpes, les coureurs sont par-
tis pour la piscine des Arêtes de
La Chaux-de-Fonds.

Un parcours de plus d'une
centaine de kilomètres et d'une
dénivellation de 2400 mètres!
Autant dire que les «raiders»
étaient satisfaits d'avoir accom-
pli «une expérience hors du
commun».

Cette épreuve d'endurance
prouve qu 'il est encore possible
d'accomplir des choses formida-
bles dans ce grand stade qu'est
la nature, (ha-mdc)

Dur,
l'entraînement!

Erotisme à la Galerie du Château de Môtiers

D ne les montrait qu'a ses amis.
Et c'est tout C'était compter
sans la perspicacité de Pierre-An-
dré Delachaux. «Sans lui, ils dor-
miraient encore dans mes carta-
bles», dira l'artiste. Jusqu'au 30
novembre, la Galerie du Château
de Môtiers accueille «Les eroti-
ques • suite d'images en liberté»
de Claudévard. Une première.

Samedi, lors du vernissage,
Pierre-André Delachaux a rap-
pelé que l'érotisme est une cons-
tante dans l'art, quelles que
soient les époques. «Des repré-
sentations du dieu Minh ity-
phalle des Egyptiens aux statues
de l'Artémise d'Ephèse aux mille
mamelles, des fresques des lupa-
nars de Pompéi aux peintures
tantriques du Népal, des vierges
écartelées et violées du Moyen-
Age aux corps presque lascifs
des Eve, des Madeleine, des Vé-

nus et autres Suzanne de la Re-
naissance.» Bien sûr, selon le siè-
cle, les artistes se contentent de
publier sous le manteau.

Il y a deux ans, le musée
Courbet à Ornans présentait les
dessins erotiques d'André Mas-
son. La visite de cette exposition
provoqua, chez Claudévard,
l'envie d'aller encore plus loin,
d'être encore plus libre. D'où le
titre de l'exposition de Môtiers:
«Images en liberté».

Les modèles de Claudévard?
Sa mémoire, tout simplement.
Des images récoltées derrière un
miroir sans tain? «C'est un mi-
roir qu'a bon tain (cabotin)»,
lâche l'artiste dans un éclat de
rire. (Texte et photo mdc)

• Les erotiques de Claudévard,
Galerie du Château de Môtiers
jusqu 'au 30 novembre, de 10 à
21 heures sauf le lundi.

Les encres nues
de Claudévard
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AGENDA
Val-de-Travers
Opération Nez rouge
A l'occasion des fêtes de fin
d'année, le Val-de-Travers
participera à l'opération
Nez rouge qui est prévue du
17 décembre 1993 au 1er
janvier 1994. Afin de ren-
seigner les personnes inté-
ressées à collaborer, à titre
bénévole, comme chauffeur
accompagnant ou secré-
taire, l'antenne vallonnière
de Nez rouge (case postale
44, 2105 Travers, tel
63.43.43) organise une
soirée d'information. Elle
aura lieu ce soir à 20 heures
au CORA à Fleurier. (mdc)

Eglise de Fleurier
Chœur de Gdansk
Mercredi 10 novembre à 20
h 15, l'Eglise catholique de
Fleurier résonnera des
chants du Chœur de cham-
bre de Gdansk. Au pro-
gramme figureront des œu-
vres de Hakenberger, Pa-
lestrina. Verdi, Poulenc,
Koszewski et des negro spi-
rituals. Fondé en 1978, la
Schola Cantorum Geda-
nensis est devenue profes-
sionnelle en 1987, depuis
qu'il est formé d'étudiants
de l'Académie de musique
de Gdansk. Sa réputation
est internationale, (mdc)

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <fi 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



À SAISIR AU BOND.
Clairvoyance , habi leté , rapidité. Voilà

qui distingue aussi les gens déter-

minés à assurer leur succès profes-

sionnel.

Avez -vous  25 ans ou plus?

Aimez-vous les contacts? Souhai tez-

vous exercer vos ta lents de vendeur

de façon autonome? Alors sa is issez

vos chances de réussi te  comme

COIMSEILLER (ÈRE)
EN PRÉVOYANCE.

Appelez sans tarder M. Chr ist ian

Moser qui se fera un réel pla is ir  de

vous présenter  notre compagnie ,

notre équipe et nos condi t ions

d' engagement.

wbfnwlse^̂  *

Agence générale de Neuchâtel
Christian Moser
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Téléphone 038 25 91 41

28-375

r 1v y Centre professionnel
i\ HL «LES PERCE-NEIGE»
TyT  Les Hauts-Geneveys
f m l Afin de compléter l'équipe éducative

^̂ r d'un foyer accueillant 10 adultes han-
dicapés mentaux profonds, nous
cherchons

2 infirmières-assistantes
(Postes partiels 60%)

- titulaires d'un diplôme de soins infirmiers;
- disposées à travailler dans une équipe pluridiscipli-

naire en horaire irrégulier;
- âgées de 30 à 40 ans. • -̂ '
Conditions de travail selon Convention collective de
travail neuchâteloise pour le personnel éducatif et
socio-professionnel.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

28-1752 .

Entreprise de services à La Chaux-de-Fonds,
engage pour le 1 er janvier 1994

un commissionnaire
à temps partiel (40%)

Nous demandons:
- du dynamisme et de la volonté dans le travail;
- le sens des responsabilités et des relations avec les

gens.
Nous vous offrons:
- un travail varié et indépendant, laissant une large

place à l'initiat ive personnelle;
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Ce poste conviendrait éventuellement à une
personne retraitée.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffres P 132-747370 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux -de- Fonds 2.

Le mot mystère
Définition: navire, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Adorer
Animé
Avoué

B Balader
Beurre
Bossu
Breveté
Brune

C Canal
Canine
Confus
Corne

E Effarer
Eparse

Etoffer
Etude

F Foudre
G Giberne

Ginguet
Goûté
Grainier
Granité
Granité
Grat ifier
Grillon
Griotte
Gripper
Guenon

Guidon
L Langer

Limace
Litre

M Materner
Mégot
Menuet
Musée

N Noire
O Obole
P Parité

Pilon
Plonge
Porte

Pot iner
Précis
Pulpe
Purger

R Rapiat
Réagir
Rentré
Reposé
Ruade

T Terme
Terrer
Tonne
Traire
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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: Garage Principal, N. Bertone & G. Tocchini, route Principale 162 - Sonvilier: Garage
Bedert, Petit-Chemin 1 - Tavannes: Garage P. Mûller, route de Tramelan 15 - JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont:
Etablissements 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: D. 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. 41.1251 J«K4

Médecin-dentiste à
La Chaux-de-Fonds cherche

demoiselle
de réception

avec connaissances professionnelles,
éventuellement apprentie.
Réponse sous chiffres D 28-773516 è
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Cherche
coiffeur(euse)

Bon salaire.
Ecrire sous chiffres

Y 132-747258 a Publici-
tas, case postale 2054.

2302 La Chaux-de-Fonds 2

Feu:
118

]S)1 PRU5E-CflPE 5fi
Pour notre bar à café à l'avenue
Léopold-Robert 28 à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons

une serveuse
auxiliaire

pour environ 20 heures par semaine.
Notre bar est fermé le soir et le
dimanche.
Entrée en service: 1er décembre.
Sans permis s'abstenir.
Les personnes intéressées par cet
emploi peuvent s'adresser à:
Mme J. Zehnder, gérante
PAUSE CAFÉ, av. Ld-Robert 28
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 27 24.p 

17-91

MMMMMMMM-f-f-f-f-f-f-f-f-f-fi
Pour le 1 er février 1994 ou date à convenir
A repourvoir la

conciergerie professionnelle
d'un groupe d'immeubles situés région Neuchâtel.
Nous demandons:
- un couple suisse ou au bénéfice d'un permis C;
- pour l'époux, assumant le poste à temps complet: CFC

d'un métier du bâtiment ou titre équivalent;
- pour l'épouse, assumant le poste à temps partiel: forma -

lité administrative;
- bonne présentat ion, contacts faciles, disponibilité.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié;
- prestat ions sociales d'une grande entreprise;
- gratificat ion annuelle;
- 5 semaines de vacances .

Appartement de service à disposit ion .

Si vous êtes intéressés, veuillez adresser vos offres manus-
crites, accompagnées de curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographies, à l'attent ion de M. VEUVE, en indi-
quant PERSONNEL.

22-11737.1

ff/jnf^ Caisse de Pensions Migros

 ̂ REJOIGNEZ /.
Y UNE ÉQUIPE DE Y
'/ BATTANTES! >
/ /J En tant que conseillère, vous aurez /
/ à promouvoir nos produits leader /
/ sur le marché par des contacts quo- /
/ tidiens avec la clientèle. Par votre /
/  dynamisme et votre savoir, vous ob- /
/ tiendrez un revenu au-dessus de la /
/  moyenne. /
f. Si vous êtes de bonne présentation, r.
O nous vous offrons une activité en o
_J constante évolution, une formation O
O complète ainsi qu'un soutien conti- _\
_\ nu. Téléphonez au 038/21 15 81 O
f 22-359» f.

On cherche

personne
de

confiance
pour la vente

d'arbres de Noël,
durant 10 jours

devant un centre
commercial à La

Chaux-de-Fonds.
<p 037/55 13 04 ou

029/8 52 07
130-513428

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Tramelan
Un débat entre
les candidats maire
Ce vendredi 12 novembre,
à 20 h, l'auditorium du CIP
abritera un débat entre les
trois candidats à la mairie
de Tramelan: Bernard Jacot
(Parti radical), Yves Leu-
zinger (Groupe Pluriel -
Liste libre) et Max Siegen-
thaler (Gauche ouverte).
Jean-Jacques Schuma-
cher, directeur de la Cham-
bre d'économie publique,
animera la discussion. La
population est invitée à
participer nombreuse à cet
événement marquant de la
politique locale. Une soirée
qui doit permettre aux Tra-
melots de se faire une idée
plus précise des candidats
et de poser toutes les ques-
tions qu'ils jugeront utiles,

(comm)

Bellelay
Patience...
En matière de bâtiments
cantonaux, le gouverne-
ment bernois a décidé de
présenter, l'an prochain, à
l'organe compétent au ni-
veau financier, un pro-
gramme d'investissement
de 69,1 millions de francs
bruts, portant sur onze pro-
jets au total. Les décisions à
prendre porteront notam-
ment sur les Etablissements
pénitenciaires de Thorberg
et l'exploitation piscicole
du Faulensee. La moderni-
sation de l'économat de la
Clinique psychiatrique de
Bellelay a par contre été re-
poussée, car les arrêtés de
principe concernant sa ges-
tion ont été pris trop récem-
ment, (oid)

Ligne de base
du Lôtschberg
Accord approuvé
Le Conseil exécutif bernois
a approuvé l'accord de fi-
nancement entre la Confé-
dération et le BLS (Ber-
ne - Lôtschberg - Simplon)
concernant la construction
de la ligne de base du
Lôtschberg. L'accord pré-
voit notamment que l'ex-
ploitation de l'axe du
Lôtschberg, avant la mise
en service du tronçon, fera
l'objet d'un nouveau
contrat, qui tiendra compte
des conditions cadres de la
politique des transports le
moment venu. En outre, le
BLS sera traité sur un pied
d'égalité avec les CFF, sur
le plan organisationnel et
financier, (oid)

BREVES

Un mort et un blesse grave
Sombre fin de semaine sur la route du haut-vallon de Saint-Imier

Deux accidents de la cir-
culation se sont produits
en fin de semaine dans le
Haut-Vallon, dont l'un a
fait un mort et l'autre un
blessé grave. Un jeune
homme est décédé dans
la descente de Mont-
Crosin, tandis qu'une
collision frontale, valant
de graves blessures à un
conducteur, s'est dérou-
lée une fois de plus au
passage à niveau de Cor-
moret, perturbation du
trafic CFF à la clé.

Il était environ 13 h, hier di-
manche, lorsque s'est produite
une violente collision au passage
à niveau de Cormoret. Selon le
communiqué de la Police canto-
nale bernoise, une automobile,
qui circulait en direction de Vil-
leret, s'est déportée sur la
gauche de la chaussée, juste
avant le tristement fameux pas-
sage à niveau. A proximité im-
médiate des barrières, ce véhi-
cule est entré en collision fron-
tale avec une automobile circu-
lant correctement dans le sens
inverse.
SIGNAL ROUGE
Il a été établi que les deux auto-
mobilistes impliqués dans l'acci-
dent avaient tenté de traverser le
passage à niveau alors même
que fonctionnait le signal lumi-

neux et acoustique précédant et
accompagnant l'abaissement
des barrières. L'arrivée du train
direct Le Locle - Berne était im-
minente.

Le conducteur du véhicule
descendant a été grièvement
blessé. Il souffre notamment de
fractures, dont certaines ou-
vertes, au genou et au fémur.
Emprisonné dans l'habitacle,
ses jambes étant demeurées
coincées sous l'amas de ferraille,
il a dû être extrait de son véhi-
cule par le groupe de désincarcé-
ration du Service de défense de
Saint-Imier, dépêché immédia-
tement sur place. Son passager,
un enfant, est fort heureusement
sorti indemne de l'accident.
Conduit à l'hôpital pour un
contrôle, il a pu regagner son
domicile peu après.

Le conducteur de la voiture
montante, lui aussi en a été
quitte pour un contrôle.

UNE HEURE DE RETARD
POUR LE DIRECT
Le train direct Le Locle - Berne,
qui arrivait au passage à niveau
immédiatement après la colli-
sion, est demeure bloqué sur
place, avant de repartir pour
Saint-Imier. Son retard a finale-
ment atteint une bonne heure.

Le trafic routier a lui aussi été
perturbé durant quelque no-
nante minutes, les voitures mon-
tantes étant déviées par Mont-
Crosin, via la route forestière de
l'endroit, tandis que le flux des-
cendant passait par l'envers, le
long d'un chemin rural.

Les dégâts matériels sont esti-

Cormoret
Il a fallu faire appel aux spécialistes de la désincarcération pour extraire de son véhicule
le chauffeur sérieusement blessé. (Impar-Eggler)

mes à quelque 14.000 francs, les
deux véhicules impliqués étant
hors d'usage.
MONT-CROSIN: UN MORT
Vendredi soir, aux environ de 23
h 15, un autre accident avait fait
une victime sur la route canto-
nale de Mont-Crosin. Descen-
dant le col en direction de Saint-
Imier, un automobiliste a entre-
pris le dépassement d'un véhi-
cule, à la fin d'un tronçon
rectiligne. Mais tandis qu'il ef-
fectuait cette manœuvre, une

voiture inconnue arriva en sens
inverse.

L'automobiliste dépassant est
parvenu à se faufiler entre les
deux véhicules, sans les toucher.
Mais dans sa manœuvre pour
rejoindre la voie de droite, il per-
dit le contrôle de son véhicule,
qui s'en est allé heurter un ro-
cher, sur l'accotement droit de
la route.

Le conducteur, Michel Alde-
guer, âgé de 29 ans et domicilié à
Saint-Imier, est décédé de ses
graves blessures, peu de temps

après son admission à l'hôpital.
Il travaillait depuis quelque
temps au Centre interrégional
de perfectionnement, â Trame-
lan.
APPEL
À UN AUTOMOBILISTE
L'automobiliste qui circulait en
direction de Mont-Crosin au
moment de cet accident, et qui a
donc assisté au dépassement fa-
tal, est prié de s'annoncer au
poste de police de La Neuve-
ville, au 038/51 55 36. (de-pcb)

Le travail ne manque pas
Parents d'élèves de Courtelary-Cormoret-Villeret

Réunie récemment pour sa pre-
mière assemblée annuelle, l'Asso-
ciation des parents d'élèves de
Courtelary-Cormoret-Villeret
(APE CC V) a fait le point de ses
six groupes dé travail, déjà bien
avancés.

La toute jeune association n'a
pas attendu pour lancer ses
membres dans de 'nombreuses
activités intéressantes. Le grou-
pe chargé des séances d'infor-
mation et conférences a trouvé
la première concrétisation de
son travail lors de l'assemblée
même, proposant en seconde
partie un exposé-débat sur la
prévention en matière de toxico-
manie. Deux ou trois séances du
genre sont prévues annuelle-
ment.
SÉCURITÉ
ET REPRÉSENTATIVITÉ
Le groupe «sécurité sur le che-
min de l'école» axera ses activi-
tés sur la modération du trafic et
la protection des enfants, mais
également sur leur transport,
afin d'apporter aux parents des
garanties dans ce domaine.

Au niveau de l'information,
on envisage la réalisation d'un
petit journal à l'intention des
membres.

Considérée comme priori-
taire, la démarche du groupe
«représentation de l'APE dans
les commissions d'écoles» vise à
intégrer l'association dans la
communauté scolaire, au mo-
ment de la mise en place du sys-
tème 6/3. Un siège dans les com-
missions en serait la concrétisa-
tion. Un premier pas a été fran-
chi avec la demande écrite
adressée à la Commision
d'étude du 6/3, qui est disposée
à entrer en matière.

Rappelons que le nouveau
système scolaire sera soumis à
l'électorat, en assemblée com-
munale, le mois prochain. Au-
paravant, soit le 10 novembre,
une séance d'information se dé-
roulera à Courtelary.

Le groupe «promouvoir les
contacts parents-enseignants»
compte plusieurs enseignants et
pourra donc offrir un service de
médiation idéal entre parents,
élèves et enseignants.

Sous le thème «dialogue et
travail avec les adolescents» les
responsables du dernier groupe
envisagent une enquête sur les
désirs des jeunes, par le biais des
enseignants de 8e et 9e années.
Les résultats de ce sondage per-
mettront ensuite d'établir un
programe d'activité.

A l'issue de l'assemblée, Mar-
tin Geiser, du Centre PLUS
biennois, s'exprimait sur le
thème «Agir pour prévenir», en
matière de produits nocifs tels
que l'alcool ou la drogue.

Le conférencier souligne que
le dialogue, doublé d'activités
saines, est le premier pas vers un
mieux éventuel, la consomma-
tion de telles substances par les
jeunes étant le résultat d'un pro-
fond mal-être.

Riche en informations, cet ex-
posé a ouvert aux parents de
nouveaux horizons, (fc)

Prochaine
élection?

Procureur de la partie française du canton

Jean-Pierre Aellen, de Tavannes,
s'inquiète de la succession de
Jules Schlappach, procureur
francophone du canton.

Le député PSA vient de déposer
à ce sujet une interpellation au
Grand Conseil. Il demande au
Gouvernement s'il est bien vrai
que Me Jules Schlappach, pro-
cureur de la partie française du
canton, sera atteint par la limite
d'âge et devra quitter cette fonc-
tion à la fin mars prochain.

«A l'heure actuelle, on ne
connaît pas le nom de sa rem-

plaçante ou de son remplaçant»,
précise-t-il en affirmant que la
population concernée souhaite
être informée à ce sujet, vu l'im-
portance de ce poste de magis-
trature.

Conséquemment, et tout en
soulignant qu'il ne veut pas
s'immiscer dans les affaires de la
Cour suprême, Jean-Pierre Ael-
len demande encore au Conseil
exécutif si des mesures ont été
prises déjà pour le remplace-
ment de Me Schlappach et à
quelle période aura heu cette
élection, (de)

«Spirit of Biel-Bienne» rit jaune
World Solar Challenge en Australie

Dans le bush australien, le véhi-
cule de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne avait pris un départ ful-
gurant après avoir conquis sa-
medi la pôle position du World
Solar Challenge (WSQ. Au
terme de la première journée de
course, c'est pourtant son adver-
saire Honda qui occupe la tête
du classement avec quelque 23
kilomètres d'avance.

Moral au beau fixe et sourires
entendus samedi à Hidden Val-
ley, à quelques sauts de kan-
gourou de Darwin, où se dé-
roulaient les qualifications
pour la ligne de départ du
WSC. «Spirit», conduit par
Paul Balmer, battait le record
absolu de vitesse avec une
pointe de 129,9 km/h. Puis
c'était l'attente... Plus d'une
heure jusqu'au passage de
Honda qui était chronométré à
125 km/h. «Bien, mais pas suf-
fisant» disait-on alors dans le
camp biennois.

Dimanche matin, fanfares,
discours et flonflons pour un
départ mis en scène à la ma-
nière d'un Grand Prix de for-
mule 1. Bienne et Honda
avaient accordé leurs violons:
ils allaient faire barrage aux au-
tres dans la zone urbaine et
foncer plein gaz aussitôt sur la
route...

Le pilote japonais a été trop
lent à réagir ou alors Paul Bal-
mer a eu quelque peine à cal-
mer son impatience. Toujours
est-il qu'au baisser de drapeau,
il a mis le pied au plancher,
laissant loin derrière tous ses
adversaires.

Au premier arrêt obligatoire
de la journée, «Spirit» comp-
tait 18 minutes 30 secondes
d'avance sur son premier pour-
suivant, Honda...

Mais les Fl solaires sont dé-
licates et l'incident guettait.
Sous la forme d'un pneu avant
droit d'abord, qui se dégonflait
insensiblement et faisait perdre
de la vitesse tout en augmen-

tant la consommation. Sous la
forme d'un pneu avant gauche
ensuite, qui s'usait anormale-
ment à la suite d'un frottement
à un passage de route...

Au volant, Pascal Felder
continuait sa route jusqu'à la
décision de René Jeanneret:
s'arrêter et réparer...

De précieuses minutes brû-
laient au soleil et, la mort dans
l'âme, l'équipe «Spirit» regar-
dait passer l'équipe japonaise.

Au second arrêt obligatoire,
Honda était nettement en tête
avec plus de 13 minutes
d'avance. Et à l'heure de la
neutralisation de la course on a
pu mesurer les dégâts: 23 kilo-
mètres devant, Honda instal-
lait son camp pour la nuit.

Plus de sourires entendus au
camping biennois installé en
plein bush australien. Un rire
plutôt jaune, même si 721 kilo-
mètres ont été parcourus. Il en
reste près de 2300 et tout est en-
core possible. Adélaïde est en-
core loin. R.B.
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Rire au nez de novembre - filer un jour
pour 20 francs!
C'est possible grâce à la campagne
d'automne des CFF: du 30. 10 au 30.11.
1993, la carte journalière spéciale se
vend au prix dérisoire de 20 francs avec
l'abonnement demi-tarif. Sans abonne-
ment , elle coûte deux fois 20 francs.
(Tous les jours, seulement en 2e classe,
lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

290-132610/4-4

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
<p 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
<p 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 4410 10.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer <fi 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

SERVICES



Accueil torride et triomphal
Etalons francs-montagnards au Burkina Faso

Voyage en avion depuis
Marseille dans les boxes
prestigieux du roi Has-
san II du Maroc, trans-
fert en camion de Oua-
gadougou à Dori entouré
de cinq «gardes du
corps» et accueil chaleu-
reux sur place par près
de 300 habitants du Sa-
hel: Nicky, Cisco et Edi-
son, les trois jeunes éta-
lons francs-monta-
gnards, ont connu un
voyage sans problème
vers le Burkina Faso où
ils vont donner de la
taille et de la puissance à
la race indigène. Une
seule question se pose:
est-ce que les chevaux de
la montagne vont s'habi-
tuer au climat désertique
de la région. Il faisait 42
degrés quand ils ont dé-
barqué dans cette région
du Sahel...

On rappellera que c'est la pre-
mière fois que des Franches-
Montagnes mettent le sabot sur

sol africain. Cette action, soute-
nue par la DDA (ccopération fé-
dérale) et les milieux du cheval,
coûte 70.000 francs. Elle a sur
place comme répondant le Dr
Ly, un spécialiste de l'élevage in-
digène.
TROIS AXES
Voilà plusieurs années que le Dr
Ly se bat pour améliorer le ren-
dement agricole du Burkina
Faso. Le climat (chaud mais sec)
y est sain et les éleveurs réputés.
Mais, nomades de tradition, les
éleveurs n'ont pas le réflexe de
stocker du foin en bonne saison.
Une information intensive, des
exemples concrets (les vaches ne
donnent plus de lait en saison
sèche) renversent gentiment les
habitudes. A fin 92, ce sont
quelque 100 hangars à foin qui
ont été construits dans la zone et
les éleveurs méritants ont reçu
«le ruban jaune» en signe de dis-
tinction. Chacun a pu se rendre
compte qu'un bon affourage-
ment du bétail permettait
d'avoir du lait en continu, d'évi-
ter la misère après avoir grigno-
té le solde de céréales.

Deux autres axes à cette ré-
forme: des charrettes à quatre
roues plutôt qu'à deux roues
(pour la stabilité et la grandeur
du char) et des chevaux ro-
bustes. C'est là qu'intervient le
Franches-Montagnes.

Les chevaux du Burkina , de
souche arabe, sont en effet petits
(140 centimètres) et manquent
de puissance pour tirer les chars
ou la charrue. Le sang jurassien
devrait compenser cela. Accom-
pagnés par Raymond Frésard
de Muriaux et son amie (elle fait
des études de vétérinaire) ainsi
que d'André Renfer de l'Institut
agricole, instigateur du projet,
les trois étalons francs-monta-
gnards sont montés dans un
avion cargo d'Air Afrique le 22
octobre dernier. L'équipage est
roumain et les boxes sont ceux
d'Hassan II qui importe passa-
blement de chevaux dans son
pays. Quelques doses de cal-
mants et les étalons traversent la
Grande Bleue en quatre heures
et demie. Surprise à l'arrivée: la
presse est présente à l'aéroport
pour la photo de famille. Puis
départ en camion à Dori, à 200
kilomètres de là, avec une es-
corte de cinq hommes. Sur
place, tout le village est présent:
250-300 personnes se pressent
autour des montures alors qu'il
fait 42 degrés. Accueil très cha-
leureux.

Faits de poteaux et de nattes,
des boxes (une écurie serait trop
chaude) attendent les jeunes éta-
lons qui grignotent avec plaisir
le mil glissé dans la crèche. Plus
loin, des juments venues du Ni-
ger regardent du coin de l'œil les
nouveaux arrivants.

Un transport de foin au Burkina
Les chevaux des Franches-Montagnes sont appelés à
renforcer la race indigène. (sp)

PAS UN ÂNE DOCILE

Deux anecdotes enfin. Le pre-
mier box aménagé par les éle-
veurs du Sahel étai t de paille
tressée. Au matin, le cheval
avait mangé la moitié de la pa-
lissade. Sur place, Raymond
Frésard a tenu à atteler un éta-

lon. Il met deux Africains aux
rênes et s'affaire. Soudain, le
cheval se sauve. Ses deux aides
l'avaient lâché pour aller discu-
ter avec un copain qui passait...
Les deux Africains ont pu se
rendre compte qu'un Franches-
Montagnes n'est pas un âne do-
cile... Mgo

Les dessins de Tony
A la Croix-Blanche à Courfaivre

Tony Marchand ~ 
^̂ ^̂ ^

Auto-portrait du dessinateur en train de vendre aux enchères ses œuvres.

Chômage des horlogers pendus
en bout d'aiguilles, champignons
hallucinogènes traqués par de
drôles de personnages, Walter
Sturm et sa lime magique, les tra-
vailleurs de nuit comptant les
moutons: autant de thèmes cro-
qués et accrochés aux murs de la
Croix-Blanche à Courfaivre.

Tony Marchand, le dessinateur
que vous découvrez quotidien-
nement dans les colonnes de

«L'Impartial» expose ses dessins
de presse et des œuvres plus per-
sonnelles en terre vadaise.

Tony Marchand de Villeret
tenait déjà un crayon dans les
mains au berceau. Et cela ne va
pas s'arranger. Il préfère cour-
ber l'école pour assouvir sa pas-
sion.

Ecole d'art appliqué, section
graphisme, à La .Chaux-de-
Fonds, engagement à «L'Impar-
tial», à 23 ans, le dessinateur du

Vallon vit de son coup de
crayon. Sensibilité et humour
égrènent ses dessins de presse.

Ses autres dessins se frottent à
la BD: ambiance de bar vibrant
de saxophones, métro sombre à
la sauce polar américain. Deux
fois primé à Sierre, auteur d'une
BD en 1990, ce jeune talent est à
découvrir «chez le Marc» à
Courfaivre jusqu'à fin décem-
bre.

Mgo

Visite de médecins ukrainiens
Hôpital de Delémont

Invité par le Forum civique euro-
péen, cinq médecins de l'hôpital
de Chust se trouvent en Suisse
durant dix jours, depuis le début
du mois. Us ont été reçus jeudi
dernier par les dirigeants et mé-
decins de l'Hôpital régional de
Delémont.

Chust se trouve au sud-ouest de
la Transcarpathie. Le système

de soins est très centralisé en
Ukraine. Or, le Ministère de la
santé à Kiev est éloigné de 800
kilomètres de Chust dont l'hôpi-
tal souffre gravement de la pé-
nurie de médicaments et d'ins-
tallations, ainsi que des grandes
difficultés d'innovations.

Le but de la visite en Suisse
est de montrer le système hospi-
talier décentralisé en Suisse, ain-
si que l'organisation de plu-

sieurs hôpitaux régionaux et
d'un hôpital universitaire. La vi-
site de l'Hôpital de Delémont a
été retenue, parce qu'il ne figure
pas parmi les grands hôpitaux
suisses et qu 'il est actif dans une
région rurale.

Cela laisse espérer la création
de liens directs, voire de forme
de collaboration , entre l'hôpital
ukrainien et celui de Delémont.

(vg)

Equilibre financier
Collège Saint-Charles à Porrentruy

Gravement pénalisé par la réduc-
tion de 10% des subventions ver-
sées par l'Etat, subventions qui
équivalent seulement à 45% du
coût d'un élève de l'école publi-
que, le Collège Saint-Charles est
néanmoins parvenu à équilibrer
ses comptes durant l'année sco-
laire 1992-1993 close à fin juillet

Cet équilibre a pu être obtenu
grâce à trois mesures: la prise en
charge paritaire entre le collège
et les parents d'élèves des primes
d'assurance jusqu 'alors payées
uniquement par le collège; la re-
nonciation à toute augmenta-
tion de salaire jusqu'en septem-
bre 1994 et le renoncement des
enseignants à la moitié du trei-
zième salaire mensuel, ce qui
équivaut à une baisse de traite-
ment de 4%. Ce sacrifice est
d'autant plus méritoire qu 'il a
été consenti alors que les ensei-
gnants de l'école publi que re-
vendiquent eux une augmenta-
tion de leurs rémunérations

pourtant supérieures de 15 à
20% à celles des enseignants des
écoles privées.

Le rapport d'activité du Col-
lège St-Charles souligne aussi
que, dès août dernier, a été ou-
verte une nouvelle section ly-
céenne, celle du baccalauréat de
langues modernes (D). Cette ou-
verture a déjà rencontré un réel
succès, puisque onze élèves en
suivent les cours désormais.

De même, une nouvelle orga-
nisation de l'aumônerie a été
mise en place, en accord avec
l'Evêché qui a nommé aumônier
l'abbé Christian Schaller. Il ac-
complira sa tâche avec l'appui
d'un assistant pastoral, M. An-
giolini , qui fait équipe avec lui
dans la paroisse de Courgenay.
En outre, à titre d'essai, deux
membres de . la Congrégation
des légionnaires , Père Emilio
Tomas et Frère Henri Duc-
Maugé, de Montreux , renforce-
ront l'aumônerie, un jour par
mois, (vg)

Trois initiatives en vue
Congrès socialiste à Courroux

Décision de se lancer dans la
course au Gouvernement juras-
sien l'an prochain et élection d'un
nouveau président de parti en la
personne de Gilles Froidevaux de
Châtillon: telles sont les deux dé-
cisions clés prises vendredi soir à
Courroux par les socialistes ju-
rassiens (voir «L'Impartial» du
samedi 6 novembre) . Le PSJ
s'est aussi penché sur deux ques-
tions: faut-il s'apparenter à d'au-
tres partis et faut-il lancer trois
initiatives populaires?

Sur la première question, Mi-
chel Steullet , ancien président
du PSJ, résumait assez bien les
enjeux. L'élection au Gouverne-
ment jurassien se fait au système
majoritaire. Le PSJ, avec ses
20% de suffrages, se doit de
trouver des alliés. Michel Steul-
let rêve d'une alliance de gauche
et n'exclut pas, à terme, un rap-

prochement avec le PCSI. Mais
les camarades ont refusé de dis-
cuter d'emblée du problème des
alliances avec d'autres forces
politiques, Combat socialiste
notamment.

Chez certains socialistes,
Odile Montavon fait un peu fi-
gure d'épouvantail. La question
des alliances sera mise sur le ta-
pis en temps utile. Le PSJ en-
tend d'abord affiner son profil ,
consolider ses structures en se
rapprochant de sa base ou-
vrière. C'est une démarche qui
se rapproche du «Mouvement
d'Unité populaire» né à l'aube
de l'Etat jurassien. Ce sera aussi
le lancement de deux initiatives:
l'une pour renforcer l'égalité des
droits hommes-femmes, l'autre
pour défendre et promouvoir
l'emploi. Au niveau suisse, le
PSJ proposera une initiative po-
pulaire fédérale prônant la se-
maine de 35 heures. Mgo
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BRÈVES
Près de Porrentruy

Terrible choc
Un grave accident s'est
produit samedi vers 17 h
50 entre Porrentruy et
Courchavon, à la hauteur
de la Porte en fer. Un au-
tomobiliste de Pieterlen,
en raison d'une vitesse
excessive, est entré en
collision latérale avec un
véhicule venant en sens
inverse. Puis il a percuté
frontalement l'auto
d'une conductrice de
Boncourt. Sous l'effet
du choc, cet engin a été
projeté contre un qua-
trième véhicule. Deux
voitures ont pris feu et
deux blessés graves ont
été dirigés sur l'Hôpital
de Porrentruy. Police,
pompiers. Ponts et
chaussées et groupe ac-
cident se sont rendus sur
place, (mgo)

Porrentruy
Fuyard pincé
Deux accidents se sont
produits dans la nuit de sa-
medi à dimanche en Ajoie.
Une collision frontale est
survenueà4hdumatin en-
tre Cœuve et Damphreux
sans faire de blessé. Vingt
minutes plus tard, un auto-
mobiliste, pris de boisson,
fauchait l'îlot de la place de
la Gare. Il devait prendre la
fuite avant d'être intercepté
avec les suites pénales que
cela engendre, (mgo)

Les Breuleux
Chanteur décoré
Lors de la messe de di-
manche, M Maurice
Schwarb, 72 ans, a été dé-
coré aux Breuleux de la mé-
daille papale Bene Merenti
pour 50 ans de chant sacré.
Mme Sémon, présidente de
paroisse, lui a notamment
adressé les félicitations
d'usage. On relèvera égale-
ment, fait singulier, que M
Schwarb est depuis 50 ans
l'archiviste de la société de
chant du lieu, (mgo)

Festival de video
Les lauréats
Le 3e Festival francophone
de vidéo s 'est déroulé avec
succès samedi au cinéma
Lido à Delémont. Parmi les
trente œuvres présentées, le
jury a primé, en scénario,
Marc Décosterd; en docu-
mentaire, Mathieu Ermaret
et Arnaud Esserter, France;
2e prix aux Jurassiens Mi-
chel Beuchat et Stéphane
Broquet, pour leur film sur
le chômage des jeunes et,
en clip, succès d'une classe
de l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont.

(vg)



LE LOCLE J_ Repose en paix cher époux,
I papa et grand-papa.

Madame Rachel Berret-Dubois:
Madame et Monsieur Pierre Petoud-Berret ,
Monsieur et Madame André Berret:

Monsieur Yvan Berret; !
\ Les descendants de feu Joseph Biéhly-Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand \
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BERRET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, ;

i parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
91 ans.

! LE LOCLE, le 4 novembre 1993.

j La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille le samedi
6 novembre.

[ Domicile de la famille: Concorde 42

^ 
2400 Le 

Locle

ï Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
! LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

157-14004

SAINT-IMIER O vous que j'ai tant aimés, que
ET GOUMOIS (FRANCE) vos cœurs brisés ne se laissent

pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.
Repose en paix.

Madame Eliane Bieri Aldeguer;
Monsieur et Madame Aldeguer;
Madame Marie Jeannin;
Monsieur et Madame Gilles Aldeguer et leur fille Manon;
Monsieur et Madame Bieri-Monnier;
Mademoiselle Anita Bieri, son copain Steve;
Monsieur Jean-Louis Monnier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Michel ALDEGUER
leur très cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, petit-fils, enlevé à leur tendre affec- j
tion à l'âge de 30 ans.

SAINT-IMIER ET GOUMOIS (FRANCE), le 5 novembre
1993.

Le culte aura lieu mardi 9 novembre à 14 heures à la Collé-
giale, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Mme Eliane Bieri Aldeguer
Temple 5
2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TOUS LES COLLABORATEURS
ET COLLABORATRICES

DU CIP
ET D'EUREST

ont le profond regret de faire part
du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Michel
ALDEGUER

Chef de cuisine

Dans notre peine, nous avons ressenti
avec émotion combien étaient grandes

l'estime, l'affection et l'amitié
portées à notre cher collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer
§ à l'avis de la famille.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

SAINT-IMIER Papa
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
Le soir venu, Jésus dit: passons
sur l'autre rive.

Son épouse:
Maria Hirschi-Klein, à Saint-Imier;
Ses enfants:
Daniel et Anne-Marie, à Saint-Imier,
Gilbert et Evelyne, à Bulle.
Jean-Jacques et Colette, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petits-enfants:
Cedrik et Jessica son amie, à Neuchâtel,
Katia, à Saint-Imier.
Vincent et Laure, à La Chaux-de-Fonds,
Mickael et Chris, à Bulle;

Sa sœur:
Germaine et son mari Paul Bourquin-Hirschi, à Sonvilier.

leurs enfants et petits-enfants;

Son beau-frère:
Joseph Klein-Mûller, ses enfants et petits-enfants,

en Allemagne.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest HIRSCHI
dit Titi

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 76e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier,
mercredi 10 novembre 1993, à 14 heures.

Domicile de la famille: Madame Marie Hirschi
Malathe 6
2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Tu resteras comme une lumière
Qui m'tiendra chaud sans les hivers
Un petit feu de toi
Qui ne s'éteint pas.
Je voulais simplement te dire
Que ton visage et ton sourire
Resteront près de moi,
sur mon chemin

Son épouse:
Frieda Parel-Christen, à Saint-Imier,
Ses enfants:
José-Biaise et son épouse Danièle, à Zurich,
Raymond et son épouse Monique, à Cernier;
Ses petits-enfants:
Sandra et son époux Jôrg, à Nyon.
Anouk et son ami Andréas, à Gerolfingen,
Diane et son ami Holger, à Winterthour,
Thierry et son amie Anne-Catherine, à Genève,
Jean-Jacques, à Neuchâtel;
Ses belles-filles:
Yolande et Jean-Pierre Mussini et leurs enfants,

à Sonvilier,
Myriam et Charles-André Nicolet et leur fille, à Orbe;
Ses sœurs:
Hélène Parel. à La Chaux-de-Fonds.
Marcelle Chopard-Parel, à Saint-Imier,
Charlotte et son époux René Bourquin-Parel, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Arnold Charles PAREL
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année, le
6 novembre 1993.

Le culte sera célébré jeudi 11 novembre 1993 à 14 heures à
la Collégiale de Saint-Imier.
Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
Saint-Imier.

Domicile de la famille: Route de Sonvilier 30
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ ET LE PERSONNEL DU
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DU VALLON

DE SAINT-IMIER
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel ALDEGUER
époux d'Eliane, leur chère employée et collègue.

G 

Depuis 1928
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R. J.-F. GUNTERT j
Chasserai 79 '
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Cressier

Feu dans
un appartement
Le Centre de secours de Cressier
est intervenu, un peu après mi-
nuit hier, pour circonscrire un
incendie dans un appartement
chemin Troub 25 au Landeron,
chez M. F. G. C'est une bougie
posée sur un meuble en bois qui
est à la base de ce sinistre. Dé-
gâts.

Colombier

Voiture en feu
Une voiture a pris feu pour une
cause technique, samedi à 14 h,
sur l'autoroute à Colombier, à
la sortie de La Brena. Le véhi-
cule roulait en direction de Neu-
châtel. Le SIS du chef-lieu est
intervenu.

Neuchâtel

Intercepté
à son domicile
Un automobiliste de Cortaillod,
M. R. P., circulait, vendredi à 21
h 25, faubourg de la Gare en di-
rection de la ville. A la hauteur
du garage Wirth, il a heurté un
signal lumineux de chantier et a
quitté les lieux immédiatement.
La police l'a interpellé un peu
plus tard à son domicile.
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L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphones:
Rédaction: 039/210 210
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La Chaux-de-Fonds, My
tel: 039/210 410 V
Le Locle, tel: 039/311 442

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
Hélas pour moi (de J.-L.
Godard avec G. Depardieu),
16 ans, tous les jours 20 h
30.

• CORSO (0 23 28 88)
Bleu (de K. Kieslowski avec
J. Binoche), 12 ans, tous les
jours 18 h 45, 21 h.

• EDEN (P 2313 79)
L'avocat du diable (de S.
Lumet avec R. de Mornay, D.
Johnson), 16 ans, tous les
jours 21 h. Beaucoup de
bruit pour rien (de K. Bra-
nagh avec M. Keaton), 12
ans, tous les jours 18 h 30.

y. • PLAZA(0 2319 55) j
W Jurassic Park (de S. Spiel-

berg avec J. Williams), 12
ans, tous les jours 17 h 30,
20 h 30, me aussi 14 h 30.

• SCALA (0 231918)
Germinal (de C. Berri avec
G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans, tous
les jours 16 h 30, 20 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h. Germinal (de C.
Berri avec G. Depardieu, Re-
naud, Miou-Miou), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Cliff-
hanger (de R. Harlin avec S.
Stallone), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, L'ombre du
doute (de A. Issermann avec
A. Bashung), 16 ans. 18 h,
Honkytonk Man (cycle C.
Eastwood).

• ARCADES
15h,17h45.20h15, toutes
les séances en V.O., Tina (de
B. Gibson avec A. Bassett),

> 1 6  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
S 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,

Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans.

• REX
\ 15 h, 18 h, 20 h 30, Le

concierge (de B. Sonnenfeld
: avec M.-J. Fox), 12 ans.
• STUDIO

15 h, 20 h, toutes les séances
en V.O., Adieu ma concu-
bine (de C. Kaige avec L.
Cheung), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Cliffhanger, «Traque
au sommet», (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans.

SAINT-IMIER

W «ESPACE NOIR
i relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINÉMAS

La Sagne
(octobre)
Naissance
Matthey-de-FEndroit Tracy
Jordane, fille de Matthey-de-
l'Endroit Raymond Francis et
de Matthey-de-1'Endroit, née
Reichenbach Dominique Chris-
tine.

ÉTAT CIVIL

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;sa 10-12h,13h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
^ 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 231017 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES \FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, 0 51 1284.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.
Dr Anker, 0 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-1 1 h45 et13h30-16h
30; sa, di 14h-16h 30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, 0 531515. '

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

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: Tue-les tous, tantine! (1). De
Jacques Bron. 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

*«; :—n
^S0 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 env. 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. En
direct de Vienne: Orchestre sympho-
nique de l'ORF. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Silhouette. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

<^_&P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
"Hit-Chischte". 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Der
November. Kalendarium. 15.00 Hôrspiel:
Es Stock Lâbeswàg. Von Max Berner.
16.00 Wiener-Musik. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. Tokyo Kosei Wind Orchestra, Ja-
pan. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
Volkstùmlich Schlager. 22.00 Persônli-
ch . 23.00 Traumland (7/18). 23.07 Mu-
sikkoffer. 0:00 Nachtclub.

ism i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

ffîjSî \̂ 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.
Entretien
Au bar du Café des arts, Dorine accueille
le chanteur Cédric Angel. De 19 à 20 h.

PMÎ}9 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.

(ur̂ ra Suisse romande

7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Le bistrot de l'âme
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
La bougie inclinée

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

L'amour le plus long
12.15 Hélène et les garçons

Le rival
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa

Telenovela
13.35 Arabesque

Le jardin d'Eden
14.25 La bande des quatre

Film de Peter Yates
(USA 1979)
Avec Dennis Christopher,
Dennis ûuaid

16.00 La famille des collines
La course

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 MysterMask
Divine aigrette

17.30 Notre belle famille
Entreprises familiales

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma:

Les clés du paradis
Film de Philippe de Broca
(France 1991)
Avec Gérard Jugnot,
Pierre Arditi

22.20
Tout va bien
Autour de Jean-Luc Godard — -.-v
(photo)

23.20 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

0.20 TJ-nuit
0.25 Musiques, musiques

Une nuit à l'Opéra
En différé de l'Académie
Royale de Londres
Solistes: Hakan
Hardenberger, trompette;
Christian Lindberg,
trombone;
Love Derwinger , piano

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

SB **
17.00 Moruroa, le grand secret (R)
18.15 Snark (R)
19.00 Haie and Pace
19.30 La Lycie, pays de la Latone

Un voyage en Anatole
20.30 Journal
20.40 Monsieur Hire

Film français
de Patrice Leconte (1989)
Avec Michel Blanc,
Luc Thuiller

22.10 Stan Getz:
People Time
Une histoire du jazz
à lui seul

23.10 Werner Heisenberg,
physicien
Documentaire

23.55 Cinéma de poche:
La sensualité contrariée
dans le cinéma chinois

0.35 Court métrage

B lîl ïlB a France 1
__M__nn_l_l_i_ _̂w_ _̂ _̂M

6.00 Intrigues
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
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passion

10.25 Intrigues
10.55 Tribunal
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
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:

Variétés:
La chanson qui fa it danser
et la danse qui fait chanter

22.45 Combien ça coûte?
0.10 F1 magazine

Spécial Grand Prix
d'Australie à Adélaïde

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.45 TFI nuit
1.50 Mésaventures
2.20 TFI nuit
2.25 Via Mala (1/3)
4.00 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles

Là-haut sur la montagne
4.55 Musique
5.10 Histoire de la vie (1/8)

Il était une fois l'univers

HĤ Eurosport
* ̂_________________________________________________

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: Les Volvo
Masters de Valderrama (R). 11.00 Gym-
nastique rythmique: Championnats du
monde à Alicante (R). 13.00 International
Motorsport (R). 14.00 Patinage de vites-
se: Short track (R). 15.00 En direct:
Tennis. Championnat de la communauté
européenne à Anvers/Be. 18.30 Boxe.
19.30 Eurosport News. 20.00 Eurofun.
20.30 NFL Action (R). 21.00 Football:
Championnat d'Angleterre. 23.00 Tennis:
Championnat de la communauté euro-
péenne à Anvers. 23.30 EuroGoals. 0.30
EuroGolf. 1.30 2.00 Eurosport News

RAl talieT
13.00 Padri in prestito. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Uno per tutti. All'interno: 14.05 Prove e
provini a Scomettiamo che...? Spettaco-
lo. 14.50 Lo sai dove sei? Gioco. 15.20
Cartoonbig! 16.00 Le awenture del gio-
vane Indiana Jones. Téléfilm. 17.00 Big
news. 17.10 Uno per tutti con cartoonbig!
17.30 Sette giorni al Parlamento. 18.00
Tg 1/Appuntamento al cinéma. 18.15
I musei d'Italia. L'Italia del musei. 18.45
Nancy, Sonny + Co. Téléfilm. 19.10 Co-
se dell'altro mondo. Téléfilm. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Presunto innocente. Film di
Alan J. Pakula (1990). 23.00 Tg 1. 23.05
Parola e vita: le radici. Rubrica religiosa.
23.35 Fantasy party. Cartoni d'autore.
0.00 Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere. Docu-
ment! 1.10 DSE: Alice. Documenti. 2.00
La mano nera. Film di Richard Thorpe
(1950). 3.25 Tg 1 (R). 3.30 II marchio di
Dracula. Film di Roy Ward Becker
(1970). 5.05 Tg 1 (R). 5.10 Divertimenti

s

RTgĴ  Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Notas para
si. Série musical. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.00 Finan-
cial Times. Noticiârio da economia. 21.10
Ideias corn histôria. 22.10 A aviaçao em
Portugal. 23.10 Noticias e fecho.

,*_mL France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Le revenant
14.50 Les deux font la paire

La belette sibérienne
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et

des lettres
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
17.40 L'annexe
18.05 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Histoires de toujours:

Les orphelins
de Liverpool (1/2)
Film TV de Michael Jenkins
Avec Kevin Jones,
Christine Tremarco

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit

avec Toni Morrison, prix
Nobel de littérature 1993

1.35 Repères (R)
2.35 C'est votre vie (R)
4.20 Que le meilleur gagne (R)
4.50 24 heures d'info

IM\ "S
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Facile à dire
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

La trahison de Carter
12.30 La petite maison

dans la prairie
Enfin chez soi (2)

13.25 Roseanne
Le torchon brûle (1)

14.00 Stars et couronne
14.05 M6 boutique
14.15 La vie en pleins tubes

Emission musicale
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir.

Feux d'artifice
18.00 Code quantum

Au nom du père
19.00 Deux flics à Miami

Une balle pour Crockett
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Easy horticuleur
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi
20.50 Retour vers l'enfer

Film américain
de Ted Kotcheff(1983)
Avec Gène Hackman,
Robert Stack.

22.50 Des morts sans importance
Téléfilm de Dominique Graf
Avec Goetz George,
Maddalena Crippa

0.35 6 minutes
0.45 Culture pub
1.10 Jazz 6
2.05 Culture rock
2.30 Les enquêtes

de capital
2.55 Airbus 20 ans déjà

Documentaire
3.50 Les flamants roses
4.15 Cheval mon ami:

d'où viens-tu Frison?
5.10 Fréquenstar
6.05 E=M6

Magazine scientifique

M 

mjB France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 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 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
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 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
Il était une fois
dans l'Ouest
Film de Sergio Leone (1969)
Avec Claudia Cardinale,
Henry Fonda

23.30 Soir 3
0.05 Atelier 256

Magazine
1.00 Continentales

Eurojournal

§.y M,̂  
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6.00 Peau de banane
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 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 internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 La marche du siècle (R)
14.50 Autant savoir (R)
15.10 Alitalia 404

Documentaire
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
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 TV5
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 Les grands jours du siècle.

Série historique
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit

(florilège)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.30 7 sur 7 (R)
3.30 Face à la presse (R)
4.20 7 jours en Afrique (R)
4.30 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

|yQ Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. 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 junior.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 A
vista de pâjaro. Série documentai. 20.00
A las ocno. Magazine. 21.00 Telediario.
21.30 Côdigo uno. 23.30 Tendido cero.
0.00 Telediario internacional

<^_y Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Italien. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 ratselTAF.
10.10 Irgendwie und Sowieso (2/12).
11.00 TAFnews. 11.05 Ladycops
Frauen sind anders. 11.55 TAFhoroskop.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFtrip. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Das Jubilâum. 14.50 De Sonde-
regger uf Bsuech. 15.20 Klamottenkiste.
15.35 Polizeiinspektion 1: Logierbesuch.
16.00 TAFnews. 16.05 Forum. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Sag Nein. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bùlow-
bogen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Traum-
paar. "Gluck in der Liebe-Glùck im Spiel"
mit Raymond Fein. 21.05 time out. 21.50
10 vor 10. 22.20 Cash-TV. Schweizer
Wirtschaftsmaqazin. 22.50 Dramatik
Klassiker: Der Apollo von Bellac. Fern-
sehspiel (Schweiz 1975). 23.50 Nacht-
bulletin/Meteo

**—T~T7—I
^&/& Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
La pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Passato, présente...
possibile. 14.10 Working English
(6/R/12). 14.40 Dove il si suona (5/8).
15.10 Ordine e disordine: Donne... per
cambiare. 16.00 TextVision. 16.05 II
mondo segreto dei Pipistrelli. 17.00 Un
sogno nel cuore. Telenovela. 17.30 Tivu-
tiva? 18.00 Press Gang. 18.30 ALF.
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
11 quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 II commissario Kress.
21.35 Rébus. La volpe e le camelie.
22.50 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.20
Doc. Vudù e Zombi, il terrore di Haiti.
0.10 TextVision

©PLUSZ]
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews. 12.30 City der
Woche. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Cartoon.
18.50 Taxi. Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.20 Cinéma Plus: Save the Tiger.
Amerik. Spielfilm (1973). 21.00 S Plus In-
fo. 21.15 Meteo. 21.20 City Belladonna.
22.10 Zebra-Report. Bern Sud: Von flie-
genden Steinen und rollenden Kûhen.

y^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Die Gespenster
von Flatterfels. 15.00 Tagesschau. 15.03
Die rote Schwadron. Engl. Spielfilm
(1960). 16.25 Cartoons im Ersten. 16.30
Kônig der Katakomben. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5-Lânderreport.
17.15 Harry's Nest. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Ailes o.k., Corky. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Nicht
von schlechten Èltern. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ja oder Nein. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 Kontraste. 21.45 Ma-
gnum. Krimifilm. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.25 Tagesschau. 0.30 Die
Herzensbrecher. Amerik. Spielfilm
(1984). 2.05 ZEN-Herbsttage im tessin.

rSOjË Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Der
Zorn des Drachen. 14.30 Roda Roda
Geschichten. 14.55 ZDF-Glùckstelefon.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.25
Abenteuer vor der Haustûr. 15.30 Phan-
tastische Reisen in die Wirklichkeit.
16.00 Logo. Nachrichten fiir Kinder.
16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07 ALF.
16.35 Die Entscheidung. 17.00 Heute/
Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.45
Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Verkehrsgericht. Unfallflûchtig: 2
Fussgânger. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Montagskino
im ZDF: Brennpunkt Brooklyn. Amerik.
Spielfilm (1971). 23.55 Der kleine Flùgel
des Schmetterlings. 1.00 Heute. 1.05
2.40 Die Vorleserin. Franz. Spielfilm
(1988).

SSïBT Allemagne 3

14.00 Du bist nicht allein! Krebsvorsorge
bei Kleinkindern. 14.15 Tiere und Pflan-
zen (8). 14.30 Ailes Alltag (3). 14.59
Heute abend in Sùdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Die Erben der Einsam-
keit . 15.45 Abenteuer Wissenschaft.
16.30 Nur Mut. 17.00 Deutsch (50/W).
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 18.00 Pickwick-Club. 18.23
Zoo-Olympics. 18.26 Sandmânnchen.
18.30 Sùdwest aktuell. 18.35 Fëngt ja
gut an. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sùdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Nach Laden-
schluss. 21.00 Nachrichten. 21.15 Ko-
mische Kâuze. Georg. Spielfilm (1974).
22.30 Die Kùnstlerfamilie Schengelaja.
23.15 Tanz im Blut. 0.15 Die 50 Besten.
Deutscher Videokunstpreis 1993. 0.35
Schlussnachrichten.



Horizontalement: 1. Mis de côté. 2. Nappe souterraine. 3. Ha-
vre. - Sur le Danube. 4. Terminaison latine. - Soldat étranger. -
Unis. 5. En Lombardie. - Trois de reste. 6. Révolutionnaire. -
Durillon. 7. Ville en Serbie. - Méchants. 8. Mouche. - Outre-
Atlantique. 9. Chevronnés. 10. Habitèrent.
Verticalement: 1. Effrayer. 2. Pratiques magiques. 3. Peuvent
être rose, jaune, rouge ou noir. - Tondues. 4. Tomber en flo-
cons. - Classement. 5. Refuge. - Maintenant compact en an-
glais, de bas en haut. 6. Aux deux bouts du mât. - Débarrassé
de son sommet. 7. Romains. - Implique un choix. - Fin ver-
bale. 8. Qualifie une tumeur. 9. Grandes salles. - Fin de bals.
10. Spécialiste en langues d'Asie.

Solution No 359
Horizontalement: 1. Godelureau. 2. Arrière-ban. 3. Lions. -
Mari. 4. Ignées. 5. Mi. - Rerbmo (Ombrer). 6. Anacardier. 7.
Tennis. - RNM (Ranimé). 8. Ili. - Maui (Amui). 9. Aléa. -
Suies. 10. Serfouette. Verticalement: 1. Galimatias. 2. Origi-
nelle. 3. Dron (Nord). - Anier. 4. (P)eine. - CN. - Af (Fa). 5.
Léserais. 6. Ur. - Sers. - Su. 7. Rem (Mer). - RD. - Mue. 8.
Ebaubirait. 9. Aar. - Menuet. 10. Uniformisé.

Mots croisés:
No 360Tout vilains} p as  beaux7[ BILLET j

Je ne suis pas curieux, mais j'ai-
merais bien savoir pourquoi les
femmes blondes... Non, non,
pas ça du tout! Mais j'aimerais
qu'on m'explique comment les
spécialistes, savants ou non, ar-
rivent à nous dire aujourd'hui,
après 60 millions d'années, com-
ment étaient les dinosaures,
comment ib vivaient , ce qu'ils
mangeaient et buvaient , com-
ment ils se battaient et comment
ils s'aimaient. Et accessoirement
comment ils s'appelaient. Il faut
être vraiment très calé pour tirer
tous ces renseignements de quel-
ques squelettes géants, ou d'em-
preintes laissées sur des sols ro-
cheux. Et des œufs, n'oublions

pas les œufs gigantesques dont
certains scientifiques espèrent
bien un jour pouvoir tirer de pe-
tits dinosaures qui deviendront
grands.

Après le raz-de-marée des
pin's, voici que déferlent partout
des hordes de dinosaures de tous
genres. Grâce aux ordinateurs et
aux programmes ultra-synthéti-
seurs mis à leur disposition, les
savants peuvent créer de grosses
bébêtes en plastique pour les
musées et les expositions, et les
cinéastes et autres truqueurs
d'images, reconstituer des
scènes d'un très lontain autre-
fois et qui passionnent les foules
qui les admirent sur grand ou

petit écran. On vous montre les
dents super-pointues de l'Àlber-
tosaurus, le bec et les trois
cornes redoutables du Tricera-
tops, les cuirasses à grosses
épines genre feuilles d'arti-
chauts, les grosses pattes grif-
fues des Fengosaurus, j'en passe
et des plus trapusaurus!

Une fois l'engouement pro-
dinosaure tari, qu'offrira-t-on
pour amuser la galerie? Et si
l'on se tournait vers les acariens,
ces affreux petits machins d'un
dixième de millimètre qui han-
tent tout notre environnement
et qui , vus au microscope élec-
tronique, ont une de ces gueules
à effrayer un dinosaure ! JEc

La f u r e u r  de collectionner
Avec un musée pour 9000 habi-
tants, la Suisse a certainement la
plus forte densité mondiale de
musées. Pour s'y retrouver, il
existe depuis 1969 un Guide des
musées suisses. La sixième édi-
tion a été présentée à Lausanne
par l'Association des musées
suisses (AMS). Loins d'apparte-
nir seulement à l'histoire, les
musées connaissent un véritable
boum: depuis la dernière édition
du guide en 1991, 80 nouveaux
établissements se sont ouverts.

Les 766 musées recensés se si-
tuent à 72% (556) en Suisse alé-
manique, 21% (163) en Suisse
romande et 6% (47) au Tessin.
La plupart (44%) sont de petits
musées du terroir, ainsi que l'a
expliqué Josef Briilisauer, prési-
dent de l'association. Quelque
20% sont consacrés aux beaux-
arts et aux arts appliqués, 11 %
sont des musées spécialisés, 8%
présentent des collections en
rapport avec la nature ou la
technique, 5% traitent de com-
munication et 2% sont consa-
crés à l'ethnographie.

EXPLOSION

De 1991 à 1993, 80 nouveaux
musées se sont ouverts. Ils sont
orientés en majorité vers les
sciences et les techniques, des
domaines encore peu couverts
jusqu'à maintenant. Parmi les
nouveautés, on peut découvrir
au fil du guide celui consacré
aux dinosaures à Aathal (ZH),
le Musée d'histoire de Castel-

grande à Bellinzone ou encore le
Musée des curiosités horlogères
à Puidoux (VD).
VECTEUR
CULTUREL

j Pour Olivier Pavillon, conserva-
' teur du . Musée _d'hjstojre. de
; Lausfuïne, les musées sont des
vecteurs et des vulgarisateurs

i des cultures. «Par l'échange des
collections, ils permettent de lut-
ter contre la barrière de rôstis»,
a-t-il relevé. Force est toutefois
de constater, pour ce spécialiste,
que les musées suisses sont en-
core trop peu équipés - en ma-
tière de traduction notamment -
pour recevoir les invités d'autres
cultures.

Le guide présente chaque mu-
sée de manière détaillée avec les
heures d'ouverture et les collec-
tions. L'index, très précis, per-
met de s'y retrouver par canton,
par thèmes ou encore par per-
sonne. Et pour situer le lieu, la
carte des musées suisses et du
Liechtenstein a également été ré-
éditée, (ats)

Ernst Reinhardt,
éditeur (à gauche),
et Josef Briilisauer,

président de
F Association suisse
des musées suisses.

(as/)

Particules nucléaires :
robotisation au CERN

Le CERN (Centre européen de recherche
nucléaire) à Genève, vient de doubler l 'efficacité
de sa «bibliothèque» de banques magnétiques.
Une nouvelle installation automatisée gère près
de 36 000 cartouches de bande, l 'équivalent de 36
millions de livres de poche. Elles recèlent les
analyses informatiques des trajectoires des
pa rticules dans le LEP, le plus grand
accélérateur du monde. En plus des opérateurs
humains, deux robots manipulent désormais
toute la journée les p récieuses cartouches.

L'installation qui vient d'être
terminée a doublé l'efficacité des
opérateurs du centre de calcul
du Laboratoire européen pour
la physique des particules, à
Meyrin (GE). En 1988, ils ali-
mentaient les unités de lecture
au rythme de 6000 bandes par
semaine. Le seuil des 10 000
bandes vient d'être franchi par
les robots qui assistent mainte-
nant les opérateurs humains.

En 1988, le LEP (Large Elec-
tron Positron), le plus grand ac-
célérateur de particules du
monde avec ses 27 kilomètres de
circonférence, n'était pas encore
en service, rappelle Jean-Claude
Juvet. Responsable de l'exploi-
tation du centre de calcul, il se
demandait alors comment ab-
sorber la moisson de données
que récolteraient les physiciens à
l'aide de leur nouvel outil.

FEU D'ARTIFICE
Les collisions de constituants de
la matière réalisées dans le LEP
émettent plusieurs fois par mi-
nute des jets de nouvelles parti-
cules élémentaires. Les trajec-
toires et les durées de vie de ces
dernières, comparables aux
gerbes lumineuses d'un feu d'ar-
tifice, doivent être analysées en
détail.

En les interprétant, les cher-
cheurs confirment leurs théories
ou se lancent sur de nouvelles
pistes. Ces expériences appor-
tent sans cesse de nouvelles
connaissances sur les fantasti-
ques mécanismes qui régissent
l'Univers.

L'analyse informatique des
trajectoires de particules (et leur
représentation graphique) ex-
ploite les valeurs numériques
captées par les détecteurs de col-
lisions. Ceux-ci fournissent des
données brutes, en quelque sorte
leur journal de bord, sur des car-
touches de bande magnétique
qui seront archivées.

RÔLE DE L'ORDINATEUR
Dans un premier temps, les phy-
siciens utilisent l'ordinateur
pour épurer ces informations.
En éliminant les parasites et les
événements particulaires déjà
connus, ils créent des bandes de
données résumées.

Ce second niveau d'informa-
tions est ensuite analysé en long
et en large par les programmes
informatiques des expériences
en cours. Ce sont ces car-
touches-là qu'opérateurs et ro-
bots manipulent à longueur de
journée. Les autres «dorment»
dans leurs rayonnages.

Depuis la mise en service du
LEP et des quatre expériences
qui s'y déroulent en parallèle, la
charge de travail du centre de
calcul dépasse au total les 18 000
cartouches par semaine, opéra-
teurs humains et robots confon-
dus. Cette évolution a failli po-
ser un problème politique au
CERN.

«POLITIQUEMENT
CORRECT»
Prévoyant cette croissance dès
1989, Jean-Claude Juvet espé-
rait bien la maîtriser au moyen
d'un robot. Mais, selon les di-
rectives en vigueur, il était obligé
d'acquérir un équipement origi-
naire d'un pays membre de l'or-
ganisation. Or la seule «bando-
thèque» robotisée alors disponi-
ble, construite par Storagetek,
était américaine à 100 %. Les
Etats-Unis ne sont évidemment
pas membres du CERN.

C'est la visite à Meyrin d'un
dirigeant d'IBM - pour de tout
autres raisons - qui a débloqué
la situation. Le projet d'un tel
système était justement en veil-
leuse dans les laboratoires de
Tucson (Arizona) et de San José
(Californie).

Si le CERN acceptait d'y par-
ticiper, il pourrait être relancé.
Ses composants seraient ensuite
produits par les usines euro-

péennes du groupe informatique
américain ou par des sous-trai-
tants sur le Vieux-Continent, ce
qui réglerait la question politi-
que.

Un accord d'étude conjointe
(joint study) a donc été signé. Il
offre au fabricant l'«énorme
avantage» de pouvoir expéri-
menter son nouveau produit
dans un environnement d'ex-
ploitation réelle et avec un très
grand nombre d'ordinateurs de
marques et de types différents
(notamment Digital, Hewlett-
Packard, Silicon Graphie, Sun,
etc.).

Quant au CERN, le fait de
mettre un collaborateur à la dis-
position du groupe d'étude lui a
permis d'acquérir sa paire
d'euro-robots à des conditions
financières «imbattables».

(sim/ats)

Le stock du papier actuellement
dans les distributeurs atomati-
ques d'étiquette-empreintes
d'affranchissement dont la va-
leur de taxe peut être choisie li-
brement sera prochainement
épuisé. L'entreprise des PTT
profitera de cette occasion pour
introduire un autre papier pour-
vu d'un nouveau fond de sécuri-
té représentant des contours de
la Suisse répétés les uns à la suite
des autres.

Les rouleaux portant les nou-
veaux fonds de sécurité ont été
employés pour la première fois
le 2 novembre 1993 dans les dis-
tributeurs automatiques FRA-
MA. Les autres distributeurs se-
ront équipés avec du nouveau
papier au fur et à mesure de
l'épuisement de l'ancien.
CARACTÉRISTIQUES
Papier: blanc, fluorescent; gom-
mé mat; procédé d'impression:
Î ËgggË—^̂ —  ̂

impression en creux par Hélio
Courvoisier SA, La Chaux-de-
Fonds; couleur: vert; sujet :
contours de la Suisse juxtaposés.

Centenaire du chemin
de f e r  Yverdon-Sainte-Croix

A l'occasion de l'anniversaire
précité, l'entreprise des PTT
mettra en service le 17 novembre
1993, au «Jardin du Casino», à
Yverdon, un bureau de poste
automobile qui emploiera le
timbre d'oblitération spécial
dont l'empreinte est reproduite
ici.

Etiquettes-empreintes
d aff ranchissement



Une bataille pour le pouvoir a déjà commencé
La prise en charge de 1 adminis-
tration d'un nouvel Etat palesti-
nien ne sera guère aisée, comme
en témoignent les critiques déjà
formulées à rencontre d'Arafat.
Les célébrations à peine ache-
vées, une atmosphère d'atten-
tisme s'installe dans les terri-
toires, en particulier à Gaza.
Dans trois mois environ, l'ar-
mée israélienne devra avoir quit-
té une grande partie de la bande,
ainsi que l'enclave de Jéricho.
Alors seulement, les dirigeants
de l'OLP pourront rentrer de
leur exil tunisien pour prendre
en main l'administration. Tout
le monde ne semble pas attendre
ce jour avec le même enthou-
siasme.

RUEE SUR LES POSTES
«Il faut s'attendre à une ruée sur
les postes importants , tant de la
part des Palestiniens exilés que
de ceux qui sont restés sur pla-
ce», explique Khaled Abdel
Shafi, le fils du dirigeant palesti-
nien qui avait mené les négocia-
tions à Madrid et ensuite à
Washington. «Cela risque d'en-
gendrer des conflits et ce sera à
Arafat de décider qui aura
quoi».

Le jour de la signature de l'ac-
cord historique, le leader de
l'OLP répondait ainsi à quel-
qu'un qui lui demandait com-
ment il compte administrer un
Etat palestinien. «Comme je l'ai
fait à Beyrouth», avait-il expli-
qué.

Entre 1970 et l'expulsion de
l'oreanisation de la capitale li-

Administration palestinienne
Arafat saura-t-il éviter le piège du copinage et du népotisme? (Keystone)

banaise par les forces israé-
liennes, en 1982, Arafat dirigeait
en effet un véritable mini-Etat
dans l'Etat. «Son régime» était
alors largement basé sur la
loyauté personnelle de son en-
tourage à son égard et sur une
certaine forme de clientélisme.

«J'ai peur de la façon dont il
va assumer ses nouvelles fonc-
tions», dit Khaled , économiste
de formation.

«IL POURRAIT
CHANGER...»

«L'OLP, dit-il , est comme un
Etat , à cette différence près que
les décisions sont prises à un ni-
veau individuel. Certes, il y a des
comités, mais ils ne sont pas
toujours consultés par la direc-
tion. Il s'agit fondamentalement
d'un «one-man show», et je
crains que cette situation ne soit
transférée à Gaza».

«J'espère pourtant que l'ac-
cord , poursuit Khaled, donnera
le signal d'un nouveau départ.
Peut-être aussi que la situation
dans laquelle nous nous trou-
vons actuellement changera
Arafat. Il s'est battu toute sa vie
pour l'indépendance, et, mainte-
nant qu 'il est au moins partielle-
ment satisfait , il pourrait bien se
comporter différemment».

Peut-être... Mais certains sont
sceptiques. Les positions-clés

iront certainement au Fatah, le
principal groupe de l'OLP, base
du pouvoir d'Arafat lui-même,
selon la loyauté personnelle. Les
experts seraient écartés. Alex
Pollock affirme que le leader
historique est entouré de bon
nombre de gens capables qui
peuvent constituer l'élite du fu-
tur Etat palestinien. «Si seule-
ment Arafat leur laisse cette
chance».

LE CLIENTÉLISME
Arafat dirige l'OLP depuis plu-
sieurs décennies. Il a maintenu
un contrôle très strict dans toute
une série de domaines, et en par-
ticulier sur les affaires finan-
cières.

Parfois, c'est par le clienté-
lisme que le leader, âgé de 64
ans, s'est assuré la fidélité d'une
partie de son entourage.

«Les experts sont là», estime
Ron Wilkinson , responsable de
l'information à l'UNRWA à
Gaza. «Les bons consultants
existent. Il faut les utiliser à la
bonne manière. Ce n'est pas rien
pour un mouvement de libéra-
tion national que de se transfor-
mer en gouvernement».

Khaled Abdel Shafi estime de
son côté que c'est désormais aux
groupes opposés à l'accord de
paix , à l'intérieur de l'OLP, de
s'assurer qu 'Arafat se comporte
bien. Seul le temps permettra de
dire s'il pourra s'adapter à la
nouvelle situation après avoir
passé une grande partie de sa vie
«marié à la cause palestinienne» ,
pour reprendre ses propres
termes. C. C.

Après Taccord israélo-palestinien

«Il n'y a pas de paix en-
tre affamés, et encore
moins entre affamés et
nantis». Cette phrase de
Dan Proper, patron des
patrons israéliens, pu-
bliée dans un quotidien
de Tel Aviv, explique la
nécessité de rehausser le
niveau de vie dans les ter-
ritoires occupés. La pro-
duction de Cisjordanie ,
au début de l'année,
équivalait à 2,5% de la
production israélienne,
celle de Gaza à 1%.
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Dans la bande de Gaza, la plu-
part des routes se résument à des
sentiers poussiéreux et l'eau
bleue de la Méditerranée, le long
du camp de réfugiés de Shati, est
si polluée que personne ne s'y
baigne plus depuis-longtemps.

«Gaza repart à zéro. Le sous-
développement de son marché
intérieur et de ses produits d'ex-
portation, a créé des déséquili-
bres qui ont servi les Israéliens»,
explique Alex Pollock, un res-
ponsable des Nations Unies
chargé d'aider les petites entre-
prises palestiniennes à Gaza et
qui travaille pour l'Office de se-
cours des Nations Unies aux ré-
fugiés arabes de Palestine
(UNRWA).

«Pratiquement tout ce que
vous voyez à Gaza vient d'Is-
raël. La Cisjordanie est un cas à
part car elle possède plus de pro-
ductions locales», explique Pol-
lock.

Forces de sécurité
L'OLP est en train de constituer et d'entraîner une «Garde nationale palestinienne» qui
aura la délicate mission de maintenir l'ordre à Gaza et Jéricho. (Keystone)

INDUSTRIES
DE PETITE TAILLE

A Gaza, toutes les industries
sont de petite taille. Seules une
ou deux d'entre elles emploient
plus de 70 personnes, un nom-
bre auquel s'ajoutent aussi de
façon saisonnière plusieurs ex-
ploitations de citrons. Le chô-
mage masculin touche près de
55% de la population, un chiffre
qui ne tient pas compte du sec-
teur informel. Même en y injec-
tant des milliards de dollars, le

département économique de
l'OLP estime que ce pourcen-
tage ne pourra jamais baisser en
deçà de 40% d'ici à l'an 2000.
Actuellement, 95% des femmes
ne sont pas concernées par les
statistiques des emplois rétri-
bués.

Freh Abu Middain qui dirige
à Gaza l'association du barreau,
pense que la seule voie possible
pour un Etat palestinien est de
poursuivre la coopération avec
Israël.

«Ils ont la technologie, nous
avons la main-d'œuvre». Selon
Pollock, certains secteurs israé-
liens comme l'agriculture pour-
raient perdre» certaines de ses
prérogatives à l'ouverture des
frontières. «Pour se protéger, et
cela est à craindre, l'Etat hébreu
pourrait imposer des restrictions
via un contrôle de qualité, no-
tamment concernant l'usage in-
tensif de pesticides et engrais».
Mais ironise-t-il, les Palestiniens
ont appris la leçon d'Israéliens
eux-mêmes.

UNE QUESTION DE TEMPS
Ce qui est certain , Israël aime-
rait maintenir une économie de
sous-traitance pour utiliser la
main-d'œuvre bon marché et
voudrait garder le contrôle sur
les produits finis et les débou-
chés. Selon le responsable des
Nations Unies, cette situation
pourrait dans le court terme
jouer en faveur d'Israël. Mais
avec le temps, les Palestiniens
apprendont à maîtriser la tech-
nologie, la production et seront
capables de concurrencer les Is-
raéliens.

Pour Pollock, le principal
obstacle sera le développement
des activités d'exportation.
«Certains rêvent que Gaza
puisse devenir un jour un centre
portuaire important pour la Cis-
jordanie et la Jordanie».
CRÉER DES EMPLOIS
Ce dont Gaza a besoin, c'est
avant tout d'emplois. Il y a trop
de lacunes dans les infrastruc-
tures, au niveau des routes, du
transport, de l'évacuation, de la
santé et de l'éducation. Pollock
prévoit un boom dans la cons-
truction. Cela pourrait conduire
à la création d'un important sec-
teur privé, un instrument de
croissance non négligeable. Ac-
tuellement, les fonds locaux
pour l'investissement sont im-
mobilisés dans le foncier et le
prix des terres est artificielle-
ment gonflé.

«Pour que la paix s'enracine,
le niveau de vie à Gaza ainsi
qu'à Jéricho doit connaître une
hausse rapide», poursuit Dan
Proper qui voit dans la crois-
sance palestinienne une chance
aussi pour Israël. La construc-
tion d'écoles et d'hôpitaux,
l'amélioration du réseau routier
et du système d'égout, toutes ces

» priorités, créeront des milliers
d'emplois et amélioreront le
pouvoir d'achat des Palesti-
niens. La prospérité des écono-
mies palestinienne et israélienne
sont d'ores et déjà interdépen-
dantes.

Gaza, case départ

Depuis la signature de l'ac-
cord entre l'OLP et Israël,
les promesses d'aide af-
fluent. La Suisse s 'est déjà
engagée pour une somme
de 60 millions de francs sur
cinq ans. Une première
tranche de 15 millions sera
débloquée dès 1994. La
Communauté européenne
a promis 590 millions de
dollars sur cinq ans, les
Etats-Unis 250 millions sur
deux ans, les Etats du Golfe
200 millions par an et les
Scandinaves 140 millions
sur quatre ans. La CNUCED
estime les besoins à 7 mil-
liards de dollars pour les
prochaines dix années.
Pour Shamsuzzakir Kazemi,
responsable du dossier, une
partie de cette somme serait
mobilisée par l'apport des
Palestiniens vivant à
l'étranger, mais l'essentiel
doit venir des sources pu-
bliques et privées interna-
tionales.

Manque à gagner
«La situation s'est particu -
lièrement détériorée en
1993 du fait que les institu-
tions palestiniennes ont en-
registré un déficit de 200
millions de dollars dans les
secteurs de la santé, du so-
cial et de l'éducation», af-
firme S. Kazemi. La ferme-
ture des Territoires occupés
depuis le mois d'avril a re-
présenté un manque à ga-
gner de 50 millions de dol-
lars par mois dans les do-
maines du commerce et du
tourisme, et entre 1,5 et 3
millions de dollars par jour
du fait que les travailleurs
palestiniens ne pouvaient
plus aller travailler chez les
Israéliens.

Les industries locales ont
réduit la production de plus
de 50% et les prix des pro-
duits agricoles se sont af-
faissés par manque de mar-
ché en dehors des Terri-
toires. Forcées au chômage,
des centaines de familles
sont encore contraintes à
vendre leurs affaires per-
sonnelles pour survivre.

Des chiffres terribles
Selon le bureau israélien de
statistiques, il y aurait 1,8
million d'habitants dans les
Territoires; 2,5 millions se-
lon les sources palesti-
niennes. Ce qui est certain
est que le taux de crois-
sance démographique est
de 5%, que 47% de la popu-
lation a moins de 15 ans et
3,2% plus de 65 ans. Le
taux de chômage a atteint
cette année 55%. Le produit
national brut par habitant a
dégringolé de 1856 dollars
en 1987 à 1275 dollars en
1992. Ram Etwareea

LA SUISSE PROMET
60 MILLIONS
DE FRANCS
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