
Yeux fixés sur Casablanca
La Conférence sur le développement au Proche-Orient s'est ouverte hier

La Conférence sur le dé-
veloppement au Proche-
Orient s'est ouverte hier
à Casablanca, capitale
économique du Maroc. '
A cette occasion, le pre-
mier ministre israélien
Yitzhak Rabin a annon-
cé la levée progressive du
bouclage de la Cisjorda-
nie et de la bande de
Gaza à compter de de-
main.
M. Rabin s'est entretenu plus
d'une heure avec le président de.
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat, peu avant le début de la
conférence. Il s'agissait de la
première rencontre entre les
deux dirigeants depuis le bou-
clage de ces territoires imposé
après l'attentat à Tel-Aviv, qui a
fait 22 morts.

M. Rabin a, annoncé un allé-
gement des mesures de bouclage
de la Cisjordanie et.de la bande,
de Gaza. Il a également affirmé .
.qu'Israël, allait procéder au
transfert accéléré des pouvoirs
civils aux Palestiniens* en Cisjoî*̂
danie, notamment dans les do-
maines de la santé, des impôts et
des affaires sociales.

Le bouclage a réduit au chô-
mage 70.000 Palestiniens. M.
Rabin a toutefois lancé une mise
en garde à l'Autorité palesti-
nienne: «M. Arafat doit dé-
ployer tous les efforts néces-
saires pour empêcher les Palesti-
niens qui ne disposent pas d'un
permis de travail de pénétrer il-
légalement en Israël», a-t-il dit.
Plus d'un millier de chefs d'en-
treprises du secteur privé et 720
responsables politiques d'une

soixantaine de pays assistent a la
Conférence de Casablanca.
Cette conférence a des réso-
nances toutes politiques dans le
contexte du processus de paix
au Proche-Orient. Pour les Is-
raéliens, il s'agit avant tout de
profiter de cette occasion pour
mettre fin à plus de 46 ans de
boycott.

Ce forum vise à mettre en
place plusieurs institutions éco-
nomiques dans la région moyen-
orientale. Il est . notamment
question de créer une banque de
développement et d'ouvrir une
Chambre de commerce interré-
gionale, qui fera office de pont
entre les gouvernements et le
secteur privé. ' EJéûx autres
points sont au programme: la
création d'un office içgional du
tourisme et un «accord de prin-
cipe» pour l'instauration de la
«libre circulation dès* marchan-
dises, des capitaux et des idées»
dans la région. '
MANQUE DE FONÏ-iS
Pour le secrétaire d'j.t#t améri-
cain Warsen^ Chn§topher, cette
conférence ,auraj_ki$f tpe impor-
tance pour* ̂ ^développement

!î_te_*romique que celle que la
conférence de Madrid a eue
pour le volet politique du prd-
cessus de paix au Proche-Orient.
Les deux principales menaces
pour la paix, a-t-il estimé, sont le
terrorisme et «l'incapacité à pro-
duire des bénéfices économiques
qui montrent aux peuples de la
région que la paix n'est pas
qu'un chiffon de papier».

Mais Occidentaux, Japon et
Fonds monétaire international
paraissent peu disposés à inves-
tir des fonds supplémentaires au
Proche-Orient. Les Palestiniens

'Yasser Arafat
A Casablanca, le président de l'Autorité palestinienne tentera de réunir des fonds pour la
reconstruction des territoires palestiniens. (ASL-a.)

ont déjà reçu une promesse de
prêts de 2,4 milliard s de dollars
pour le développement d'infra-
structures économiques dans les
territoires autonomes de Gaza
et Jéricho.
PRÉSENCE SUISSE
Les conseillers fédéraux Flavio
Cotti et Jean-Pascal Delamuraz

participent à cette conférence.
Le chef du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP)
doit notamment établir les pre-
miers contacts en vue d'accords
bilatéraux au Proche-Orient.

De son côté, Flavio Cotti doit
consacrer son séjour à une série
de contacts informels. Les entre-

tiens du chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) entreront dans le cadre
du soutien suisse au processus
de paix au Proche-Orient , qui
constitue une des priorités de la
politique étrangère suisse.

(ats, afp, reuter)

HCC: samedi noir
Hockey sur glace - Ajoie s'impose aux Mélèzes

Frank Aeschlimann - Guido Pfosi
Le HCC s'est fait surprendre par Ajoie, vainqueur 7-3 d'un
derby qui n'a pas tenu toutes ses promesses. (Impar-Galley)
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Entre promesses et sous
OPINION

La paix conclue, le temps est aux affaires.
A Casablanca, on spécule déjà sur les

débouchés économiques qu'offrirait la stabilité
au Proche-Orient.

Plus de mille chefs d'entreprises du secteur
privé se sont rendus dans la ville marocaine pour
jauger la situation. La coopération et le
développement dans cette région attirent les
convoitises. Le potentiel ne manque pas. Manque
- aujourd'hui - une véritable paix.

La connotation politique de la Conférence de
Casablanca n'échappe à personne. Hier, elles
permis au premier ministre israélien, Yitzhak
Rabin, et au président de l'Autorité
palestinienne, Yasser Arafat, de se rencontrer
une nouvelle fois.

Même la Suisse prend la chose au sérieux,
Jean-Pascal Delamuraz et Flavio Cotti' sont au
rendez-vous. Tant pis pour l'Europe...

Les .bonnes paroles et les sourires affichés
devant les photographes ne suffisent toutefois
pas à accélérer la reconstruction de ce qui
devrait devenir, à long terme, la Palestine.

Les territoires autonomes ont cruellement
besoin d'aide économique. Actuellement, ils
dépendent totalement d'Israël. Cette situation ne
peut perdurer. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 2,4
milliards de dollars leur ont été promis. Mais la
réticence est de mise. L'Occident et le Japon,

enthousiastes lors de la signature de l'accord
israélo-palestinien en septembre 1993, tardent à
remplir les bourses.

L'incertitude ne pourra, à terme, qu'attiser
encore les haines.

Israël, pour sa part, a déjà payé au prix fort
la guerre. Son budget de défense militaire lui
rogne près de la moitié des recettes. A
Casablanca, l'Etat hébreu cherchera à mettre un
terme à quarante-six années de boycott arabe
qui prétérite durement son économie.

La conférence doit donc servir de plate-forme
pour la véritable institution d'une paix durable.
Une paix dont les retombées économiques seront
les fruits. Reste à savoir si Israéliens et
Palestiniens sont prêts à les partager et de quelle
manière.

Comme le plaidait pertinemment un spécialiste
de la région dans le quotidien français
«Libération», un divorce clair et net pourrait
profiter aux deux parties. Profit qui permettrait
une réconciliation bénéfique dans plusieurs
années.

Cette idée ne sera pas effleurée à Casablanca.
Au Maroc, les politiques disserteront sur les

bienfaits de l'autonomie. Les économistes
souligneront la nécessité d'appuyer cette même
autonomie. Quant aux Palestiniens, ils pourront
demander l'aumône. Daniel DROZ

Maison-Blanche
à Washington

Pour la deuxième
fois en moins de
deux mois, la sécuri-
té de la Maison-
Blanche a été prise
en défaut: un homme
de 26 ans a vidé sa-
medi après-midi le
chargeur d'un fusil
d'assaut sur la façade
du bâtiment à Was-
hington.
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Coups de feu
au hasard

Bosnie

Les forces serbes ont
subi leurs premiers
revers militaires d'im-
portance ce week-
end en Bosnie, face à
l'armée bosniaque à
dominante musul-
mane. L'offensive de
l'armée bosniaque
s'est concentrée sur
deux fronts: dans la
région de Bihac,, au
nord-ouest, de .-./la

«?—..Bosnie, et au pieeÊëu
mont Bjelasnica, au
sud de Sarajevo.
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Révision de
l'assurance-maladie

Revers serbes

| Le Parti démocrate-
chrétien soutient la
révision de la loi sur
l'assurance-maladie
et les mesures de
contrainte dans le
droit des étrangers. Il
recommande en re-
vanche le rejet ' de
l'initiative «pour une
saine assurance-ma-
ladie».
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Soutien du PDC

La Chaux-de-Fonds

Qui dit explosion du
chômage dit explo-
sion de la paperasse.
Une solution pour
l'archivage des
tonnes de dossiers
de demandeurs
d'emploi: leur mise
sur microfilms. En
raison du coût du
matériel, un seul cen-
tre de microfilmage
pourrait travailler
pour tous les can-
tons. Et La Chaux-
de-Fonds est bien
placée pour l'accueil-
lir.
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Bien placée
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Les Démocrates reprennent espoir
A huit jours des élections législatives aux Etats-Unis

A l'approche des législa-
tives du 8 novembre aux
Etats-Unis, le Parti dé-
mocrate du président Bill
Clinton semble moins
chancelant que prévu en
début de campagne. M.
Clinton doit pour sa part
entrer dans le jeu électo-
ral aujourd'hui, afin de
faire bénéficier les Dé-
mocrates du succès de sa
récente tournée au Pro-
che-Orient.

Un sondage publié samedi pour
le compte de la chaîne de télévi-
sion CNN faisait état d'un revi-
rement de l'électoral américain
en vue des élections législatives.
Quelque 40% des électeurs affir-
maient ainsi vouloir voter pour
un candidat démocrate contre
35% préférant un candidat ré-
publicain. Il y a deux semaines,
l'opinion était inverse: 41% des
Américains soutenaient les Ré-
publicains et 35% les Démo-
crates.

Dans le Massachusetts, les
sondages donnent maintenant
une nette avance à Edward Ken-
nedy, qui affronte sa plus diffi-
cile campagne en trente-deux
ans de vie politique. En Califor-
nie, le sénateur sortant Dianne
Feinstein semble aussi combler
l'écart qui la séparait de son ri-
val républicain, le millionnaire
Michael Huffington.
435 REPRÉSENTANTS
Le 8 novembre, les Américains
éliront pour deux ans les 435
membres de la Chambre des Re-
présentants et, pour six ans, 35
des cent sénateurs. En outre, 36
des 50 gouverneurs d'Etat sont
soumis à réélection. La députa-
tion au Congrès qui sortira des
urnes le 8 novembre accompa-
gnera le président Clinton jus-
qu 'à la fin de son mandat , en
janvier 1996.

Les alliés démocrates du pré-
sident Clinton détiennent au-
jourd 'hui la majorité au sein des
deux chambres du Congrès,
avec 56 sénateurs et 256 repré-
sentants. L'enjeu essentiel du
scrutin du 8 novembre est le
contrôle du Sénat , qui semble à
portée des Républicains. Selon
les sondages, onze sièges démo-
crates au Sénat sont vulnéra-
bles. Il suffirait d'un gain de sept
sièges au «Grand Oid Party»
pour conquérir la majorité de la
chambre haute.
PERTES ATTENDUES
«Ce scrutin paraissait devoir
être un raz-de-marée (républi-
cain), mais (...) cela pourrait se
transformer en une année plus
normale», a estimé Tony Coel-
ho, un des responsables de la
campagne démocrate. Selon lui,
les Démocrates devraient perdre
quelque cinq sièges au Sénat et
entre quinze et vingt-cinq sièges
à la Chambre des Représen-
tants. C'est en effet une cons-
tante de la politique américaine
que le parti du président subisse
des pertes lors d'élections en
cours de mandat.

De son côté, M. Clinton va se
mettre aujourd'hui â parcourir
les Etats-Unis pour tenter de
faire fructifier électoralement
ses récents succès de politique
étrangère. M. Clinton se rendra
sucessivement en Pennsylvanie
et dans le Michigan. Les sujets
de campagne électorale ont por-
té jusqu'ici sur l'économie, la
lutte contre la criminalité et le
poids des impôts.
PEU POPULAIRE
Les Républicains ont cherché à
faire de ces élections un référen-
dum sur la politique de Bill Clin-
ton. Malgré sa hausse récente
dans les sondages, le président
demeure en effet peu populaire,
avec un taux de satisfaction gé-
néralement inférieur à 50%.

Nombre d'électeurs semblent
ainsi prêts à exprimer leur ran-
cœur envers M. Clinton. Parmi
eux figurent notamment les
contribuables mécontents des
hausses d'impôt , les partisans

Bill Clinton
Le président défendra les couleurs démocrates depuis aujourd'hui. (Keystone-AFP)

des armes à feu déçus par les res-
trictions pesant sur leur vente li-
bre, ou encore les chrétiens op-
posés à l'avortement.

De surcroît , les soutiens tradi-

tionnels du Parti démocrate se
sont peu mobilisés. Les syndi-
cats n'ont pas oublié le vote de
l'Accord de libre échange nord-
américain, contre lequel ils

avaient mené une vigoureuse
campagne. Les libéraux sont
eux déçus de l'extension du
champ d'application de la peine
de mort, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Chine
Une épingle
dans le cerveau
Des médecins ont retiré
une épingle rouillée qui se
trouvait dans le cerveau
d'une femme depuis une
quarantaine d'années et
affectait ses capacités
motrices. Il y a 20 ans,
cette femme qui n 'a aucun
souvenir d'avoir été pi-
quée à la tête à l'aide
d'une épingle, avait com-
mencé à avoir des difficul-
tés à mouvoir ses bras et
ses jambes.

Egypte
Policier abattu
Un policier a été tué par
balles samedi par des isla-
mistes présumés à Mal-
laoui (260 km au sud du
Caire) alors qu'il se ren-
dait à son travail, ont rap-
porté les services de sécu-
rité. Depuis le début de la
campagne de violence or-
chestrée par le groupe is-
lamiste al-Jamaa al-lsla-
miya, il y a trois ans, plus
de 450 personnes, pour la
plupart des policiers et
des intégristes musul-
mans, ont été tuées.

Haïti
Première pour Aristide
Le président Jean-Ber-
trand Aristide s'est rendu
dans sa maison de Ta-
barre, au nord de Port-au-
Prince, pour la première
fois depuis son retour à
Haïti après trois ans d'exil.

Honduras
Choléra
Quelque 80 cas de cholé-
ra ont été signalés ces der-
nières heures au Hondu-
ras, où la maladie fait de
nouveaux ravages, parti-
culièrement dans la capi-
tale, a-t-on appris samedi
auprès du ministère de la
Santé. La moitié des cas
de choléra ont été enre-
gistrés à Villanueva, un bi-
donville de la banlieue de
Tegucigalpa.

Algérie
Islamistes tués
Au moins neuf islamistes
ont été tués samedi et
vendredi par les forces de
sécurité lors de différentes
opérations en Algérie, ont
indiqué hier les services
algériens de sécurité. Ce
bilan porte à 242 le nom-
bre des islamistes armés
tués depuis le 1er octobre,
selon un décompte non
officiel.

Tirs contre la Maison-Blanche
Armé d'un fusil d'assaut qu'il avait dissimulé sous
son imperméable, un Américain de 26 ans a tiré
samedi une vingtaine de coups de feu en direction
de la Maison-Blanche, sans faire de victime. C'est
la première fois que quelqu'un ouvre le feu sur la
Maison-Blanche.

Au moment des tirs, Bill Clinton, de retour
d'une éprouvante tournée au Proche-Orient et
dans le Golfe, se reposait en regardant un match
de football américain à la télévision. A aucun mo-
ment il n'a été en danger, ont déclaré les services
de la présidence. Le tireur, habitant un faubourg
de Colorado Springs (Colorado), avait disparu de-
puis un mois. Il avait quitté son domicile le 30 sep-
tembre en disant à son épouse qu'il allait acheter
du matériel pour s'entraîner au tir sur cible, a pré-
cisé la police de Colorado Springs.

Sa femme avait signalé sa disparition le 1er oc-
tobre et on était sans nouvelle de lui depuis lors.

Employé dans un hôtel chic de la ville, il est père
d'un petit garçon de quatre ans.

Son casier judiciaire est vierge, il n'a apparem-
ment pas de problèmes familiaux. Pour le mo-
ment, les autorités ne s'expliquent pas son geste.

Les témoins qui se trouvaient sur Pennsylvania
Avenue, devant la Maison-Blanche, ont remarqué
l'homme rôder dans le coin. Il posait des questions
aux passants. Il a soudain tiré de dessous son im-
perméable un fusil d'assaut SKS, de fabrication
chinoise, l'a passé entre les grilles de l'enceinte de
la résidence présidentielle et a ouvert le feu.

Lorsque son premier chargeur a été vidé, deux
touristes lui ont sauté dessus, vite aidés par des
agents des services secrets chargés de la protection
de la Maison-Blanche. «II tenait encore un char-
geur à la main et tentait de recharger son arme
lorsqu'il a été maîtrisé», a raconté un témoin.

(ats, reuter)

Nouvel attentat à Bagdad
Quatre morts dans la capitale irakienne

Une bombe a explose hier a Bag-
dad, tuant trois policiers et un ec-
clésiastique, a indiqué l'agence de
presse irakienne INA. Trois pas-
sants ont en outre été blessés par
la déflagration, qui s'est produite
à proximité de l'église chaldéenne
de la Vierge Marie.

L'engin , dissimulé dans un pa-
nier contenant des aliments
pour bébé placé à l'intérieur de
l'église, a explosé au moment où
un artificier de la police tentait
de le désamorcer. Le colis sus-

pect avait été découvert par un
dignitaire religieux , qui l'avait
sorti du bâtiment avant d'aver-
tir la police.

L'artificier de la police, deux
autres agents et l'ecclésiastique
ont été tués sur le coup, a précisé
l'agence INA.

L'église a subi des dégâts
considérables. Les bâtiments
voisins ont été endommagés et
leurs vitres soufflées, selon des
témoins. Ces derniers ont affir-
mé que l'explosion s'était pro-
duite peu après la messe domini-
cale. Le 19 octobre, une charge

explosive avait fait un tué et
cinq blessés au siège du Minis-
tère irakien des biens religieux.

Les chrétiens d'Irak (près
d'un million sur les 18 millions
d'habitants, en majorité musul-
mans) appartiennent pour la
plupart au rite chaldéen catholi-
que, datant des premiers siècles
de la chrétienté. Le patriarche
chaldéen, Raphaël Bidawid, dé-
ploie d'intenses efforts en faveur
de la levée de l'embargo interna-
tional imposé à l'Irak depuis son
invasion du Koweït en août
1990. (ats, reuter)

Le FRELIMO en tête
Premières élections multipartites au Mozambique

Le président Joaquim Chissano
est nettement en tête après dé-
pouillement des premiers bulle-
tins de vote des premières élec-
tions pluralistes du Mozambique.

Selon l'agence mozambicaine
AIM , Joaquim Chissano ob-
tient 36.348 voix contre 4446
pour le leader de la RENAMO
Afonso Dhlakama à l'élection
présidentielle. Au scrutin parle-
mentaire, le FRELIMO du pré-
sident Chissano obtient 34.405
voix et la RENAMO 4465 après

dépouillement dans 47 bureaux
de vote dans la province de Ma-
putu , six à Maputo même et six
dans la province de Nampula.

L'agence souligne qu 'il s'agit
de résultats officieux et qu 'au-
cun chiffre n'est encore parvenu
du centre du pays, le fief de la
RENAMO. Enviro n 90% des
6,4 millions d'électeurs ont par-
tici pé au scrutin.

La crise provoquée jeudi par
la décision du chef de la RENA-
MO, Afonso Dhlakama , de
boycotter les élections n'a eu au-

cune influence sur le comporte-
ment des électeurs. Le chef de la
RENAMO avait déclaré qu 'il se
retirait des élections mais il
n'avait pas donné à ses sympa-
thisants de consignes d'absten-
tion.

Pendant toute la campagne
électorale, M. Dhlakama a ac-
cusé le gouvernement de prati-
ques irrégulières. Un prétexte de
la RENAMO selon le président
Joaquim Chissano, pour justi-
fier une défaite électorale.

(ats, reuter)

Guérilla meurtrière
A la veille des élections municipales en Colombie

Dix personnes ont été tuées, dont
cinq militaires, et dix autres bles-
sées samedi dans l'attaque d'un
camion de l'armée par la guérilla
dans le nord de la Colombie, a-t-
on appris de sources militaires.
Ces violences interviennent à la
veille des élections municipales.

Des membres des Forces années
révolutionnaires de Colombie
(FARC, marxistes) ont dynami-
té un camion à bord duquel se
trouvait une patrouille de l'ar-
mée, près de Sabana de Torres, à
450 km de Bogota. Trois civils

ont par ailleurs été tués et trois
soldats blessés lorsque leur voi-
ture s'est renversée en tentant
d'éviter un barrage érigé par un
commando de l'Armée de libé-
ration nationale (ELN , extrême
gauche).

Selon les sources militaires ,
les mesures de sécurité ont été
renforcées pour permettre le
bon déroulement du scrutin. Les
électeurs colombiens sont appe-
lés à se rendre aux urnes pour
élire leurs maires et conseils mu-
nicipaux ainsi que leurs gouver-
neurs, (ats, afp)

Le gouvernement boycotte
Funérailles du chef de l'opposition au Sri Lanka

Le gouvernement sri lankais a
boycotté samedi les funérailles du
chef de l'opposition. Gamini Dis-
sanayake a été tué lundi dans un
attentat. De 25.000 à 30.000 per-
sonnes ont assisté aux obsèques
au milieu d'un déploiement impo-
sant des forces de l'ordre.

Le cercueil recouvert du dra-
peau sri lankais a été placé dans
une structure de toile blanche en
forme de pagode, dissimulant le
bûcher qui a été allumé par des
parents du défunt à la nuit tom-
bée, selon les rites bouddhiques.

Plus de 3000 policiers et com-
mandos en armes avaient été dé-
ployés autour de la place de l'In-
dépendance, où ont eu lieu les
obsèques.

Entre 25.000 et 30.000 per-
sonnes ont assisté aux obsèques.
Mais l'assistance était toutefois
nettement inférieure aux cen-
taines de milliers de personnes
annoncées par le Parti national
unifié de M. Dissanayake. Cette
désaffection pourrait s'expli-
quer par la crainte de violences
qui ont marqué par le passé cer-
taines funérailles de hauts res-
ponsables, (ats, afp, reuter)
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31.10.1925 - Reza
Khan s 'empare du trône
de Perse.
31.10.1956 - Dans la
campagne de Suez, les
forces françaises et
britanniques bombar- .
dent lés aérodromes
égyptiens.
31.10.1961 -Un
nuage dé poussières
radioactives traverse la
Sibérie centrale après
l'explosion de la plus
puissante bombe
nucléaire jamais fabri-
quée.'
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le large bayon deux airbags , ses gî ^. t: *» ^È# ^Pr^*» ^«F ^m*9 ^&~^^r

WM E T /m  ___B_ i -k ̂ _fc*«<L* __>>_ ¦ CHRYSLER VOYAGER 2.5L SE CHRYSLER VOYAGER 2,5L SE CHRYSLER VOYAGER 2.5L SE

m\ K____ M____ ». F ^* ' ̂ • __-*̂  "*";-][^|MMM| 5 PLACES (SANS ABS): 7 PLACES: FR. 35900.- TURBODlESa: FR. 40700.-
^^^^^^^^^^^ T. f 1 '__ * ' P̂ m ï* J__P_______ T FR.33300-

arrière. Proposé en renrorts contre les ^s_ __^> '''"

«B m ' -.rahgjS r.'* i_l! " __ ____
^^______É_____________ . F */^l%%;

* i r_-^w_£ï__ ¦̂ l̂ _k. _____.¦¦ ¦ _____.~__________ n ___._¦ ....... ^
version à essence collisions latérales et l \^T  ̂

_# V^U D\(f C_ . 
1 19;¦¦¦ - . -i «r Wlllf IdLEK

i>-BH___HH|H PBB-B~-___aKakl ifc'i *_f f ^̂  j _̂___h____l

(71,5 kW/97 CV) ses sièges intégrés Buîlt tO S€t  VOu f ree.

Une carrosserie à structure renforcée , 1 1 1  * f En option: banquette REPRÉSENTATIONGÉNÉr_\LE roUR LA SUISSE _Tl_\ PRINCIPAUTÉ _XJ LlECHTENSTEIN:

ivec protections contre les collisions latérales . OU 3V6C turbodiesel pour enlants (en avec deux sièges intégrés pour enfants. CHRYSLER JEEP IMPORT (SW1T2ERLAND) AG, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH , 01/434 82 00

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARO, GARAG E DE LA BIRSE. WILLEMIN S.A.. TEL 032/92 2462. 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG. TEL 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN , GARAGE MARTINI. TÉL. 032/53 6080/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIE2 FRIBOURG GARAG E A. MARTI, TÉL. 037/2641 81. 1716 PLAFFEIEN,

GARAGE E. ZAHND AG. TEL. 037/392323. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME, SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 029/2 90 74. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/79645 11. 1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659. 1206 GENÈVE.

GARAGE MALOMBRÉ, SAVAL S.A.. TÉL. 022/34639 11. 1290 VERSOIX . GARAGE PARCA S.A.. TEL 022(755 52 22 JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDUN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 6030/31 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 66 77.

2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C. TÉL. 038/633506 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE BOREL SA . TEL 038/31 2960 VALAIS: 1920 MARTIGNY , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA , HI-TECH AUTOMOTIVE, TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY , CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER. TEL 025/72 78 78.

3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELI_AY & FILS SA . TEL 027/551148-561138 1951 SION. AUTO-PÔLE, RENÉ VULTAGIO S.A.. TÉL. 027/2375 12. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE. TÉL. 028/42 11 41 VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S A.. TÉL. 025/263381. 1815CLARENS, GARAGE

DE VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS. TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY , CILO SA , TÉL. 021 .921 02 31. 1023 CRISSIER, EMIL FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/631 24 11. 1266 DUILLIER , GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TEL. 022/361 2741. 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE,

GARAG E «.CARROSSERIE. TÉL. 021/7313522. 1606 FOREL ILAVAUXI. C DICK, GARAGE DU PRALET S A . TEL 021/781 22 19 1004 LAUSANNE, CILO 2, TEL 021/647 5055. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN SA , TÉL. 021/803 3044. 1094 PAUDEX. GARAGE CARROSSERIE RIO S A , TÉL. 021/791 6622

1305PENTHALAZ. GARAG E DE LA VENOGE S A., S. FAVRE, TEL 021/86110 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CILO SA , CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021/6483883. 1131 TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE S A , TÉL. 021/8022222. 1400 YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIP,

A. IEV0L0. TÉL. 024/215655. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO, TEL 024/24 5363 
FL 94



Sarajevo à nouveau pilonnée
Après les succès des forces gouvernementales bosniaques près de Bihac

La population de Saraje-
vo vivait hier dans la
crainte d'une contre-of-
fensive serbe, après
l'avantage repris par les
soldats gouvernemen-
taux à Bosanska Krupa
(nord-ouest de la Bosnie)
et dans les montagnes
autour de la capitale bos-
niaque.
Les tirs ont repris dans les mon-
tagnes entourant Sarajevo, et
des responsables de la sécurité
civile ont conseillé aux habitants
de la capitale bosniaque de res-
ter chez eux, craignant que les
Serbes ne reprennent - après
neuf mois d'accalmie - le pilon-
nage de la ville.

Selon des responsables hospi-
taliers, un civil a été tué et une
dizaine d'autres ont été blessés
hier dans des bombardements
du faubourg de Hrasnica tenu
par les Musulmans près de l'aé-
roport de Sarajevo . La localité
avait déjà été la cible la veille de
pilonnages qui avaient fait un
mort et plusieurs blessés.

Les responsables de l'ONU
ont précisé que les troupes gou-
vernementales ont encerclé la
ville de Bosanska Krupa , située
à 210 kilomètres au nord-ouest
de Sarajevo. Si elle venait à tom-
ber, cette ville de 20.000 habi-
tants, conquise par les Serbes,
représenterait leur plus impor-
tante défaite depuis deux ans et
demi de conflit.

L'attaque, menée par le gou-
vernement bosniaque à majorité
musulmane dans le nord-ouest
de la Bosnie et dans le secteur de

Sarajevo, a permis de reconqué-
rir quelque 250 kilomètres car-
rés de territoire la semaine der-
nière, constituant la plus impor-
tante victoire des Bosniaques
depuis le début de la guerre.
Dans le nord-ouest de la Bosnie,
au moins 10.000 civils serbes ont
dû quitter leurs habitations.
KARADZIC:
«COUP POUR COUP»
Le chef des Serbes bosniaques
Radovan Karadzic a affirmé
hier que ses forces réplique-
raient coup pour coup aux of-
fensives de l'armée gouverne-
mentale bosniaque. Aucun ac-
cord sur un échange de terri-
toires contre la paix n'est
possible, a rapporté radio Pale,
la radio des Serbes bosniaques.

«L'ennemi veut la guerre et si
l'ennemi la souhaite, alors il
l'aura», a-t-il affirmé. «Il n'y
aura aucun accord sur les terri-
toires serbes. Il n'y aura aucun
retrait, aucune restitution de ter-
ritoire si l'issue de la crise est mi-
litaire», a-t-il déclaré devant une
foule réunie à Bosanski Petro-
vak, dans l'extrême-ouest du
pays, dans un discours diffusé
par radio Pale.
MONT IGMAN:
IZETBEGOVIC VA RETIRER
SES TROUPES
Le président bosniaque Alija
Izetbegovic a promis au cours
d'un entretien avec le général
Michael Rose, commandant des
troupes de l'ONU en Bosnie, le
retrait de l'ensemble des forces
gouvernementales de la zone
théoriquement démilitarisée du
Mont Igman près de Sarajevo à
l'exception de quelques unités
qui contrôleront trois postes

Sarajevo
Casques bleus français à la recherche de l'armée bosniaque sur le Mont Igman surplom-
bant la capitale. (ap)
d'observation avec les Casques
bleus français, a rapporté di-
manche le colonel Tim Spicer,
porte-parole de la FORPRO-
NU.

M. Izetbegovic a également
promis l'arrêt de toute activité
militaire dans la zone, selon le
colonel Spicer qui n'a pas été en
mesure de préciser le nombre
exact de soldats bosniaques qui
resteraient dans la zone.

A l'heure actuelle, environ
400 soldats bosniaques se trou-
vent dans la zone en dépit des ef-
forts déployés par la FORPRO-
NU pour obtenir leur départ.
D'après le colonel Jacques Le-
chevallier, certains d'entre eux
se sont postés à des endroits
d'où ils peuvent tirer sur des sol-
dats serbes et des civils emprun-
tant une route d'approvisionne-
ment.

Par ailleurs, quatre Casques
bleus britanniques et leur inter-
prète bosniaque, détenus depuis
mardi dans la ville de Kupres
contrôlée par les Serbes (centre
de la Bosnie), ont été relâchés
sains et saufs après plusieurs ap-
pels lancés par la FORPRONU
pour obtenir leur libération , a
précisé le colonel Spicer.

(ats, afp, ap)

BRÈVES
Sibérie
Deux accidents d'avion
font 26 morts
Deux accidents d'avion en
Sibérie ont fait au moins 26
morts, ont annoncé hier les
autorités. L'un des deux
appareils était un Antonov-
12 avec 14 passagers dont
trois enfants et sept mem-
bres d'équipage à bord, qui
s 'est écrasé samedi près de
la localité de Oust-llimsk
lors de l'atterrissage. Tous
les passagers et membres
d'équipage sont présumés
morts. L'autre appareil était
un Antonov-2 qui s 'est
écrasé lors du décollage à
Batassa en Yakoutie, avec
12 passagers et deux mem-
bres d'équipage. Cinq per-
sonnes dont un enfant ont
été tuées, (ap)

Italie
Manifestation
néo-fasciste
Plus de 3000 personnes
ont manifesté hier à Pre-
dappio, près de Bologne -
la ville natale de Benito
Mussolini - pour commé-
morer l'anniversaire de la
Marche sur Rome, qui avait
ouvert la voie à la prise de
pouvoir du Duce.

Choléra
15e décès en Albanie
Un Albanais de 75 ans est
décédé vendredi à Tirana
des suites du choléra, ce
qui porte à quinze le nom-
bre de cas mortels enregis-
trés en Albanie. Un sep-
tième cas de la maladie a en
outre été décelé à Bari,
dans le sud-est de l'Italie.

Ministre polonais
des Affaires étrangères
Démission suspendue
Le ministre polonais des
Affaires étrangères Andrzej
Olechowski a suspendu
hier sa démission. Le chef
de la diplomatie est accusé
par le ministre de la Justice
d'exercer des activités ré-
munérées étrangères à ses
responsabilités gouverne-
mentales, en violation de la
loi.

Gouvernement russe
Le premier ministre
ne veut pas remanier
Le premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdine a
exclu hier le départ des
cinq ministres clés que ré-
clame l'opposition. «Je ne
vois pas la nécessité d'ef-
fectuer aujourd'hui de tels
changements», a déclaré
M. Tchernomyrdine, inter-
rogé par la télévision privée
NTV.

Boycott de l'opposition
Second tour des élections législatives en Macédoine

Les Macédoniens se sont rendus
aux urnes hier pour le second tour
des élections législatives. Les
partis d'opposition ont appelé au
boycott après avoir réclamé en
vain l'annulation du premier tour.
Six observateurs suisses assistent
à ces élections parlementaires.

Dans la capitale Skopje et dans
les principales villes de cette ex-
république yougoslave, l'oppo-
sition avait organisé un scrutin
parallèle. Les électeurs qui sui-
vaient les consignes de boycott
de l'opposition pouvaient ainsi
exprimer leur exigence de nou-
velles élections. Sur les 120
sièges que compte le Parlement
unicaméral, 110 sont à pour-
voir. Dix députés ont été élus
dès le premier tour.
RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Le président sortant Kiro Gli-
gorov, présenté par l'Alliance

pour la Macédoine, une coali-
tion des partis de gauche, avait
remporté l'élection présiden-
tielle dès le premier tour. L'Al-
liance pour la Macédoine avait
elle dominé le premier tour des
législatives.

M. Gligorov avait obtenu
52,44% des suffrages contre
14,47% à son rival Ljubisa
Georgijevski , le candidat du
principal parti de l'opposition,
le VMRO-DMPNE (nationa-
liste). Mais la régularité du scru-
tin a é* vivement contestée par
l'opposition , notamment par le
VMRO-DPMNE, qui a deman-
dé son annulation , demande qui
a été rejetée par la commission
électorale.
OBSERVATEURS
ÉTRANGERS
Quelque 750 observateurs étran-
gers sont sur place pour contrô-
ler les opérations de vote. Ils ap-

partiennent à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), au Conseil de
l'Europe et à des organisations
non-gouvernementales. Après le
premier tour, les observateurs
de la CSCE avaient fait état
d'un certain nombre d'irrégula-
rités et avaient appelé le gouver-
nement à éviter de tels incidents
lors du second tour.

Parmi les observateurs étran-
gers figurent six Suisses. Le
groupe comprend la conseillère
nationale Rosmarie Bar, quatre
membres du contingent de vo-
lontaires constitué par le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) ainsi qu'un
représentant du DFAE. Une dé-
légation de six observateurs
suisses avaient déjà suivi le pre-
mier tour des élections le 16 oc-
tobre dernier.

(ats, afp, reuter)

La commission d'enquête
veut minimiser la catastrophe

Marée noire dans le Grand Nord russe

La marée noire qui a frappé le
Grand Nord russe ne constitue
pas une catastrophe écologique
contrairement aux informations
diffusées par certaines associa-
tions de défense de l'environne-
ment, selon les conclusions de la
commission d'enquête rapportées
hier par l'agence de presse inter-
fax.

La commission interministé-
rielle envoyée sur place n'a en ef-
fet trouvé aucune trace de pollu-
tion dans le fleuve Petchora , qui
se jette dans la mer de Barents

faisant partie de l'océan Arcti-
que, principal sujet d'inquiétude
pour les mouvements écolo-
gistes.

Mais les autori tés de la répu-
blique des Komis traversée par
l'oléoduc qui s'est rompu à quel-
que 1600 km au nord-est de
Moscou , ont déclaré qu 'il fau-
drait des mois pour nettoyer les
nappes de pétrole qui se sont dé-
versées. La commission d'en-
quête a chargé la compagnie pé-
trolière Komineft de présenter
un programme de nettoyage de
la région afin que tout le pétrole
soit dégagé avant le 1er avril et

lui a ordonné d'accélérer la
construction d'un nouvel oléo-
duc en voie d'achèvement.

Selon la commission , le mon-
tant des dégâts causés par la ma-
rée noire s'élèverait à 20 millions
de dollars (26 millions de fr).
Mais un journal local a fait état
d'un montant de 500 millions de
dollars.

Hier à Moscou, l'Union so-
cio-écologique a cité des sources
locales bien informées selon les-
quelles environ 200.0000 tonnes
se seraient échappées de l'oléo-
duc depuis le mois de juillet.

(ap)

Nouvelle Commission européenne

La «nuit des longs couteaux»
annoncée par Jacques Santer
n'aura pas eu lieu. La réunion
préparatoire de la nouvelle
Commission européenne s'est
achevée en début de soirée same-
di à Luxembourg, le président
de l'exécutif européen étant par-
venu à un accord sur la réparti-
tion des postes entre ses 21 com-
missaires.

Le Néerlandais Hans Van den
Broek a été désigné pour occu-
per le poste-clé des relations
avec les nations de l'Europe de
l'Est et les anciennes républi-
ques soviétiques.

Le Britannique Sir Léon Brit-
tan a été chargé des relations de
l'UE avec les Etats-Unis , le Ja-
pon et les principales nations in-
dustrielles. Côté français , Yves-
Thibault de Silguy hérite pour

sa part du portefeuille des af-
faires économiques et moné-
taires et sera notamment chargé
du projet de banque centrale eu-
ropéenne. Tandis qu 'Edith
Cresson, l'ancien premier minis-
tre de François Mitterrand , se
voit confier le portefeuille de la
Recherche.

C'est un Espagnol, Manuel
Marin , qui prend en charge les
relations entre les pays latino-
américains et les pays de l'Est.
Le Portugais Joao De Deus Pin-
heiro, s'occupera des questions
africaines.

Le travailiste britannique
Neil Kinnock se voit attribuer le
portefeuille des Transports. Le
Grec Christos Papoutsis s'occu-
pera de l'Energie. Quant à
Thorvald Stollenberg, il se voit
confier la difficile question de la
pêche.

(ap)

Portefeuilles répartis

Processus de paix en Irlande du Nord

Gerry Adams, président du Sinn
Fein, a demandé hier au premier
ministre britanique John Major
d'ouvrir immédiatement les négo-
ciations multipartites sur l'avenir
politique de l'Ulster. M. Adams
considère le gouvernement bri-
tannique comme le principal obs-
tacle à la progression du proces-
sus de paix.

John Hume, le leader catholique
modéré, a lui aussi dénoncé la
lenteur du gouvernement bri-
tannique qui a refusé de partici-
per à la première séance du Fo-
rum pour la paix et la réconcilia-
tion mis en place par le gouver-
nement irlandais. «Il existe une
occasion énorme qui doit être
saisie par tous, particulièrement
par le gouvernement britanni-

que», a-t-il ajoute. Les négocia-
tions multipartites ne pourront
pas débuter tant que les gouver-
nements britannique et irlandais
n'auront pas rendu public leur
document conjoint qui doit ser-
vir de base aux pourparlers en-
tre toutes les parties prenantes
au conflit.

Le leader du Sinn Fein a ajou-
té que l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) conservera ses
armes jusqu'à l'ouverture de né-
gociations avec le gouvernement
britanni que. Selon «l'Obser-
ver», l'IRA est loin de désarmer.
Citant des sources autorisées, le
journal affirme que les républi-
cains continuent de s'entraîner
et que leurs unités d'élite sont
pratiquement en état d'alerte
permanent, (ats, afp, reuter)

Gerry Adams presse le pas

4 m
o
ocp
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31 octobre 1632 -
L'illustre peintre Jan
Vermeer est baptisé à
Delft. Sa vie est toutefois
mal connue. Fils d'un
tisserand, il fut reçu
maître de la guilde
d'Anvers dont il fut le
vice-président à deux
reprises en 1662 et 1669.
Il fut probablement
marchand de tableaux
et, après 1672, il éprouva
de graves difficultés
financières. Il se consa-
cra d'abord à la «pein-
ture d'histoire». Ses
œuvres s'inscrivirent
ensuite dans la tradition
hollandaise.
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Centre de culture-
d'information
et de rencontres
Rue de la Serre 64

Clllh44 CH-2300 La Chaux-de-Fondsv*iMwr -r-r Secrétariat: 039/23 45 44
1 Fax 039/23 35 83

Restaurant-bar: 039/23 11 44

PROGRAMME DE NOVEMBRE
Jeudi 3 MARIE THIRION:
20 h 30 Qui dort dîne ?
Jeudi 10 ADOLF OGI:
20 h 30 Quel avenir pour la Suisse ?
Lundi 14 HANS-PETER GANSNER:
20 h 30 Richard Wagner et l'anarchie
Mercredi 16 BERNARD MAGNIER:
20 h 30 Littératures sénégalaises
Jeudi 17 Table ronde d'ÉCRIVAINS SÉNÉ-
20 h 30 GALAIS: Quelles origines pour quelle

œuvre ? Quelle œuvre pour quel public ?
Samedi 19 Vernissage de l'exposition
18 heures VÉRÈNE MONNIER-BONJOUR

Peinture - Modelage - Miroir
Jeudi 24 JACQUELINE VEUVE présente son
20 h 30 film: L'Homme des Casernes
Lundi 28 BRIGITTE STUDER: Un parti sous
20 h 30 influence, le Parti communiste suisse,

une section du Komintern de 1931 à
1939

Le Club 44 et son res taurant L'EUROPÉEN
sont ouverts au public

132-13013
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-HÉ PHARMACIE DE
*7̂  L'HÔTEL DÉ VILLE

Avenue Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 06 87 - Fax 039/ 23 06 88
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Démonstration

Promption gratuite
Du lundi 31 octobre ..... _ V .̂ •"-iT.* ._j*5-i,. .aoOi_** .?.'e.v; i

au vendredi 4 novembre 1994::
Une démonstratrice PHAS
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Sportive ambitieuse, la Clio K2 rêve de velle Clio K2 est disponible en version .
sommets. Elle tire son énergie d'un 3 ou 5 portes, avec boite automatique en '
moteur à essence de 1390 cm' (58 kWI option sur la version 1.4 1. A partir de
80 ch) ou d'un Diesel de 1.91. Son Fr. 18250.-.
équipement est irréprochable: direction
assistée, airbag conducteur, compte- /7\tours, phares antibrouillard, verrouillage Wf __*
central avec télécommande par infra- iBrrouge intégrée à la clé, pare-chocs de ,
même couleur que la carrosserie. Sans R E N A U L T  *
compter l 'intérieur confortable! La nou- LES VOITURES A VIVRE *_ -
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Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

t

A louer à Corgémont

LOCAUX DE
FABRICATION

de 3000 m2 et 640 m2 bureaux,
surface partielle possible, grue de
10 t.
Pour renseignements:
INTEGRA Immobilier) AG,
<P 01/830 55 33.

249-112171

___tif*_£ mm\ Jajm^ Ĉhaux-de- Fonds
1̂ ^̂ quartier vieille ville

I APPARTEMENT
1 DE 4 PIÈCES j
3 chambres à coucher, 1 grand
salon, WC séparés, cuisine agencée.
Libre de suite.

132-12083
132-12385

novoplîc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Z 039/23 39 55

Stress? Courbatures?
Sport et relaxation
(non erotique)

MASSAGE
par une masseuse

qualifiée
Alison Tschumi
¦? 039/28 56 20

132-513997

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<P 077/47 61 89
V 26-506170 J

Publicité Intensive,
Publicité

par annonce!

Renault
5 GTE

1990.
Fr. 10 900.-

Garantie 12 mois
9 077/377 112

28-776

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

au 13e étage (99 m2) avec balcon.
Loyer: Fr. 1300.- / Fr. 164.50 charges.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

au 3e étage.
Loyer: Fr. 550-/ Fr. 90.- charges.
Pour visiter: Mme Miranda

(concierge)
<p 039/26 46 06.

Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9.

5-162228-1616_^^^^ •**-'"

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES l
Entièrement rénovés.

Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer: dès Fr. 640 - plus charges.

Libres tout de suite.

2034 Peseux '_^E*ïl (038) 31 78 03

é \
_̂_WpÊP Ftue Jardinière

_^ÊL v2jP * dans
«̂ DpP**-̂  immeuble neuf
f^*-̂  avec ascenseur

l MAGNIFIQUE DUPLEX |
5V_ pièces, cuisine agencée complète,
living avec cheminée et balcon,
poutres apparentes, chambres mansar-
dées. Place de parc intérieure à dispo-
sition. 132-12083
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L'annonce, reflet vivant du marché

I * 1
i |€ B € L |  1

l e s  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

sPûflïWfW
Sport-wave. U> temps est au mouvement. En acier. Lunette or on acier,

brossée on polie. Etanche à 50 m. Mouvement à quartz. Bracelet
métallique avec boucle déployante. Calendrier à guichet.

Garantie internationale de cinq ans. Frs. . '•180.-

f BIJOUTERIE \̂
I Mayerji 1

^Stehlin
V LA CHAUX-DE-FONDS J

Avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142
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0 )  La Chaux-de-Fonds
%/rL€t4l j£&ftC/ *? 039/28 67 75

sous le même toit
VINS et CIGARES
Coteaux du Tricastin Fr. 3.95/bout.
Gavotte, Patriarche,
Bourgogne Fr. 4.90/bout.

Grand choix de vins, blanc, rosé et rouge,
à tous les prix de Fr. 3.95 jusqu'à Fr. 80.-

A l'achat de vins d'un montant
de Fr. 860.-. Une machine à café KOENIG,

d'une valeur de Fr. 430.- OFFERTEI
(Jusqu'à épuisement du stock)

. 132-12328 M
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*" ROTIN?
., ALORS VISITEZ /^X

KATAI v?!7
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie fH VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corsier Tél. 021/922 78 87

LA CHAUX-DE-FONDS: «Mr

Henry-Grandjean 1, 039 / 31 75 08 f̂§^| j ĵ r
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L'annonce/ reflet vivant du marché 



Bâle- Campagne
Incendie
dans une entreprise
chimique
Un incendie dont les
causes ne sont pas connues
a fait de gros dégâts hier
soir dans un laboratoire de
la fabrique chimique Penta-
pharm, à Aesch (BL). Les
pompiers sont parvenus à
éteindre rapidement le feu.
La population et l'environ-
nement n 'ont pas été mis en
danger, a indiqué la police
cantonale.

Canton de Zoug
Poussée à droite
Les élections communales
de ce week-end dans le
canton de Zoug ont été
marquées par une poussée
à droite. Elles ont été rem-
portées par les radicaux,
alors que le PDC a subi une
défaite. L'UDC n'a pas
réussi à entrer dans l'exécu-
tif d'une des onze com-
munes, mais a enlevé qua-
tre sièges au législatif de
Zoug.

Fully
Coups de feu et suicide
Un Fribourgeois s 'est don-
né la mort avec son mous-
queton hier vers 2 h à Fully
(VS). Cet homme, établi
depuis plusieurs années en
Valais, avait, peu avant, tiré
plusieurs coups de feu dans
la rue à proximité de son
domicile avant de se retran -
cher chez lui et de se don-
ner la mort, a indiqué di-
manche la police cantonale
valaisanne.

Saint-Gall
Mort mystérieuse
d'un chasseur
Un médecin de 45 ans est
mort samedi près de Pfàfers
(SG) alors qu'il était à la
chasse. La cause de son dé-
cès n'est pas connue. Des
camardes de chasse l'ont
trouvé sans connaissance.
La Garde aérienne de sau-
vetage (Rega) a envoyé un
médecin sur les lieux, mais
il n'a pu que constater la
mort du chasseur, a indiqué
la police saint-galloise.

Obwald
Chute d'un avion
dans un lac
Selon les témoignages
concordants de plusieurs
personnes, un avion est
tombé hier après-midi dans
le lac d'Alpnach, dans le
canton d'Ôbwald. Les re-
cherches entreprises n'ont
pas permis de découvrir
l'épave. Aucun appareil
n 'était porté disparu hier
soir.

BRÈVES

Un Tessinois cardinal
Trente cardinaux seront nommés par le Pape en novembre à Rome

Un Tessinois figure par-
mi les trente cardinaux
qui seront nommés à
Rome le 26 novembre
prochain: Mgr Gilberto
Agustoni, âgé de 72 ans.
L'annonce en a été faite
hier par le pape Jean-
Paul II lors de la célé-
bration de l'angélus sur
le balcon de la place
Saint-Pierre. La Suisse
a ainsi obtenu un second
cardinal qui siégera aux
côtés du Valaisan Henri
Schwery. Le nouveau
cardinal préside déjà la
plus haute instance juri-
dique de l'Eglise.
Gilberto Agustoni est né le 26
juillet 1922 à Schafïhouse, mais
possède la citoyenneté de Baler-
na (TI). Il est fils d'un douanier
qui a eu quatre enfants, a indi-
qué l'agence de presse APIC.
Trois des quatre enfants sont
devenus prêtres.

Après l'obtention de sa matu-
rité, Gilberto Agustoni a étudié
à l'université de Fribourg (CH).
Plus tard , il a poursuivi ses
études de théologie et de droit
canon à Rome. Il a accédé à la
prêtrise en 1946 et a travaillé à
Rome depuis 1950. Plus tard en

1970, il est devenu membre
d'une des plus hautes instances
juridiques de l'Eglise catholi-
que-romaine.

Il a été nommé évêque en 1987
et fera partie de la Haute cour
de la signature apostolique à
Rome depuis juillet 1991. Le 2
avril 1992, il sera désigné com-
me président de ce tribunal qui
est compétent pour toutes les
questions administratives et reli-
gieuses de l'Eglise. Il remplit no-
tamment la fonction de tribunal
de seconde instance pour les
questions internes à l'institution
elle-même.

Cette Haute cour règle no-
tamment les cas concernant
l'annulation des mariages et les
concordats que le Vatican aurait
conclus avec d'autres Etats. Il
tranche aussi les différends ad-
ministratifs.

Depuis mars 1993, Gilberto
Agustoni fait aussi partie de la
commission permanente pour
les questions religieuses en Eu-
rope orientale.
PARTISAN DU CELIBAT
DES PRÊTRES
Le Tessinois est connu comme
partisan du célibat des prêtres. Il
a gardé de bons contacts avec la
Suisse, souligne l'agence APIC.
Gilberto Agustino avait même
fourni son aide lorsque l'évêque
de Lugano, Mgr Eugenio Co-
recco, était tombé malade.

Selon les observateurs en

Gilberto Augustoni
Il sera le 26 novembre le second cardinal suisse à siéger à
Rome, aux côtés du Valaisan Henry Schwery. (Keystone)

place au Vatican, le nombre de
cardinaux qui vont être nommés
est exceptionnel. Ils estiment
que le souverain pontife a fait
un grand pas en vue de préparer
sa succession et de soutenir un
des hommes qu 'il voudrait voir
lui succéder.

La nomination de Gilberto
Agustoni a provoqué de la joie
et des réjouissances dans l'en-
semble du monde spirituel du
canton du Tessin, a déclaré hier
soir à la radio tessinoise l'évêque
de Lugano, Mgr Eugenio Co-
recco. (ap)

Manifestations de soutien
Complices présumés de Carlos

_u- _ . .  . _ - . ...- . ..-
Des actions de soutien au trio in-
carcéré en Suisse dans le cadre de
l'enquête sur le terroriste Carlos
ont eu lieu ce week-end. A Luga-
no, 300 personnes ont participé à
une manifestation de solidarité.
A Genève, neuf personnes ont oc-
cupé la cathédrale et une fête y
est prévue.

Samedi soir à Lugano, les mani-
festants ont adopté une résolu-
tion demandant la relaxation
immédiate des présumés com-
plices de Carlos, deux Tessinois
et un Genevois. Les organisa-
teurs ont aussi appelé les partici-
pants à rassembler de l'argent
pour aider les détenus à payer
leurs frais de justice.

La manifestation, qui s'est dé-
roulée dans le calme, a été mar-
quée par diverses productions
musicales, littéraires et autres.
Parmi les participants se trou-
vaient de nombreux amis et

connaissances des deux détenus
tessinois.
LIBÉRATIONS À GENÈVE
A Genève, huit des neuf per-
sonnes qui s'étaient barricadées
pendant plusieurs heures ven-
dredi soir au sommet de la tour
sud de la cathédrale St-Pierre
ont été libérées samedi soir
après avoir été interrogées par le
juge d'instruction. Une manifes-
tante est toujours en prison à
Champ-Dollon (GE). Mais sa
détention ne devrait pas trop se
prolonger, a indiqué hier la po-
lice genevoise.

Après avoir entendu les mani-
festants, le juge d'instruction
chargé du dossier a estimé que la
personne toujours sous les ver-
rous risquait de récidiver, a pré-
cisé la police. L'administra teur
de la cathédrale de Genève avait
porté plainte pour violation de
domicile, (ats)

Cotti
pro-UE

Forum de Glion

La question de l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne
(UE) reste d'actualité. Mais
pour des raisons tactiques, le dé-
bat sur l'Europe est reporté. La
négociation d'accords bilaté-
raux constitue la préoccupation
immédiate du Conseil fédéral,
estime le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti, invité du Forum de
Glion (VD) Le chef du DFAE a
aussi rappelé que pour le
Conseil fédéral, l'UE est beau-
coup plus qu'une union écono-
mique. «L'UE était et demeure
l'entité politique déterminante
en Europe». Toutefois, l'UE
doit «éviter toute tendance à la
bureaucratisation et à la centra-
lisation». Mais geler la discus-
sion sur ce thème n'est guère en-
visageable, a estimé le conseiller
fédéral. «Reste que l'Europe est
l'avenir de la Suisse», (ats)

Menace
de grève

Industrie graphique

La situation se tend encoredans
l'industrie graphique. Aptes dix
mois de négociations infruc-
tueuses pour le renouvellement
de la convention collective
(CCT), trois syndicats de la
branche appellent à une grève
d'avertissement jeudi prochain.

Après le nouvel échec des né-
gociations avec le patronat le 25
octobre, la paix du travail n'est
plus un devoir, ont fait savoir
samedi le Syndicat du livre et du
papier (SLP), le Syndicat suisse
des arts graphiques (SAG) et
l'Union suisse des lithographes.

Il existe toutefois encore une
possibilité d'éviter la grève, a dit
hier le président du SLP Chris-
tian Tirefort : «elle n'aura pas-
lieu si les employeurs donnent
aujourd'hui l'assurance qu'ils
respecteront l'ancienne conven-
tion, (ats)

Des sous!
Officiers suisses

Les officiers suisses s'opposent à
de nouvelles réductions du bud-
get du Département militaire fé-
déral (DMF). Lors de sa réu-
nion ce week-end à Berne, la
conférence des présidents de la
Société suisse des officiers (SSO)
a adopté une résolution dans ce
sens. v

Selon un communiqué diffusé
dimanche, les officiers deman-
dent au contraire que les bud-
gets 1996 et 1997 du DMF
soient augmentés. Les moyens
cédés à d'ilutres départements
en 1993 et 1994 doivent lui être
restitués, affirme la SSO. (ats)

Le «oui»
du PDC

Mesures de contrainte

Les délègues du parti démocrate-
chrétien (PDC) suisse ont dit
clairement «oui» aux mesures de
contrainte en matière de droit des
étrangers. Ils ont approuvé cet
objet par 201 voix à 20 samedi
lors de leur assemblée générale à
Baden, a indiqué le PDC. Le
PDC a aussi approuvé la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie
(LAMA), mais refusé l'initiative
du parti socialiste «pour une
saine assurance-maladie».

Les délégués du PDC ont donc
approuvé la nouvelle loi sur l'as-
surance-maladie par 164 voix
contre 46 et 11 abstentions. De
son côté, l'initiative du parti so-
cialiste était balayée par 188
voix contre une et huit absten-
tions.
«CONTROVERSE
SUR L'ARROSOIR»
Les mots d'ordre des votations
fédérales, qui auront lieu le 4 dé-
cembre prochain , ont donné lieu
à une controverse. Mais les délé-
gués du PDC se sont laissés
convaincre que la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie suppri-
merait le «principe de l'arro-
soir», c'est-à-dire du saupou-
drage des subventions.

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a expliqué que les besoins
des assurés feront l'objet d'une
nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons. Il a donné l'assurance
que l'argent sera versé à ceux
qui en auront besoin.

En ce qui concerne les me-
sures de contrainte en matière
de droit des étrangers, le conseil-
ler fédéral Arnold Koller a sou-
ligné le sens de ces mesures: la
Suisse a besoin de cette loi afin
de poursuivre, à l'avenir, sa po-
litique d'asile humanitaire.

(ap)
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31 octobre 1931 -
Le nouveau bâtiment de
la Bibliothèque natio-
nale eçt inauguré à
Berne. Pour abriter plus
de 600.000 ouvrages, il
a fallu construire un
immeuble moderne qui
ressemble à un «colos-
sal classeur en ciment,
cloisonné d'alvéoles».

On en a ras
le bol!

C'est justement quand on investit beaucoup d'argent pour rendre les installations
de chauffage conformes à l'Ordonnance sur la propreté de l'air que le Conseil fédéral
décide de nous prendre de nouveaux impôts sur le mazout de chauffage et le gaz.
Avec, erj plus, la TVA, le prix du mazout augmentera donc de 20%! De la sorte, non
seulement les propriétaires, mais aussi les centaines de milliers de locataires qui
payent eux-mêmes, on le sait, leurs frais de chauffage, seront doublement frappés.
Alors, on le dit tout net on en a ras le bol.

ASSOCIATION POUR UNE POLITIQUE FISCALE RAISONNABLE,
Resp Walle. St.cky. Fribourg C3S6 pOStale 26, 1 704 FribOUtg
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Rolex Datejust. Chronomètre en acier et or 18 et.

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL



HCC: samedi noir
Hockey sur glace - LNB: Ajoie s'impose le plus logiquement du monde aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE 3-7 (2-2 0-2 1-3)

Pour avoir voulu jouer
avec le feu, le HCC s'est
brûlé... Au terme de ce
que l'on assimilera à une
mauvaise farce, des brû-
lures certes pas inguéris-
sables, mais diablement
douloureuses. Incapables
de revenir dans un match
qu'ils ont eu le tort de
prendre de haut, les gens
des Mélèzes ont cédé
l'enjeu à une équipe ajou-
lote dont le seul mérite
aura été de bien négocier
le coup. Amplement suf-
fisant face à ce HCC des
mauvais soirs, colosse
aux pieds d'argile au vu
d'une prestation qui a
très tôt pris des allures
de naufrage collectif, du-
quel personne n'a surna-
gé. Et la sonnette d'alar-
me de retentir!

Par Qk
Jean-François BERDAT

Tout a la joie de cette victoire
qui fuyait les siens depuis le 27
septembre, soit depuis huit mat-
ches, Claude Fugère a rapide-
ment flairé la belle affaire: «A
réchauffement déjà, je me suis
rendu compte que notre adver-
saire se présentait sur un patin.
Dès lors, nous avons fait ce qu'il
fallait. Dans ce championnat, il
faut prendre les points quand ils
sont là», commentait le Cana-
dien.

Pour Riccardo Fuhrer, les
prémices de cette chronique
d'une débâcle annoncée remon-
taient à bien avant la première
prise de contact avec la glace.
«Tout a commencé lorsque les
Ajoulots sont arrivés à la pati-
noire, pestait le druide des Mé-
lèzes. Certains ont retrouvé des
copains, fait un brin de causette,
constatant notamment que Ca-
dieux était hospitalisé ou je ne
sais quoi. Cette attitude est
inadmissible et c'est à ce mo-
ment-là que les bases de la dé-
faites ont été posées...» Ou lors-
que l'on reparle de la mentalité
de sportifs, dits d'élite!

EN PLEIN DÉSARROI
Cela étant, le HCC a tout de
même eu le bonheur d'ouvrir la
marque sur sa première action -

Giovanni Pestrin - Sandy Jeannin - François Marquis
Le HCC n'a pas su résoudre l'équation ajoulote. (Impar-Galley)

le mot est peut-être un peu fort...
- Chappot trouvant en la cir-
constance un allié inattendu en
la personne de Fraschina.
«Nous n'avons pas paniqué
après ce but, se félicitait Claude
Fugère. A la réflexion , je pense
que c'est la pire des choses qui
pouvaient arriver aux Chaux-
de-Fonniers. A cet instant-là du
match (réd : une minute et une
seconde de jeu), je croyais déjà à
la victoire car nous avions béné-
ficié d'un deux contre un qui
avait échoué d'un rien.» Voilà
qui situe parfaitement une ou-''
verture du score en trompe-l'œil. ¦

Les gens du lieu allaient
connaître une deuxième - et ul-
time - envolée lorsque Shirajev,
une fois encore avec la complici-
té de Fraschina, leur redonnait
l'avantage, cinq minutes après
que Bâchler eut remis tout le
monde sur un même patin
d'égalité. Pestrin n'allait pas tar-
der à réagir, illustrant parfaite-
ment le désarroi qui régnait au
sein de ce HCC qui sombra dès
lors, personne n'étant en mesure
de secouer le cocotier, Holm-
berg et Shirajev eux-mêmes
n'échappant pas à la critique.

Le Suédois - alors que la mar-
que était encore de 2-2 - et
l'Ukrainien - Ajoie menait alors
4-2 - eurent au bout de leur
crosse deux pucks qui auraient
sans doute pu inverser le cours
des événements, mais ils man-
quèrent l'un et l'autre leur af-
faire devant Fraschina. On no-
tera au passage que Jeannin a

une fois encore perdu un duel
avec un gardien, augmentant
ainsi un total personnel qui
prend match après match plus
de volume dans le même temps
où des coups sans doute décisifs
sont portés au moral chancelant
d'un garçon pourtant pétri de
qualités.

JUSQU'À LA LIE
Pendant ce temps, Ajoie, qui
évoluait avec un seul étranger,
n'allait pas se faire prier pour ti-

Tr les marrons dp feu, Schnegg
malheureux dans ce derby

cjomme jamais encore cette sai-
son —> et les arbitres - la qua-
trième réussite jurassienne était,
semble-t-il, entachée d'une passe
à travers deux lignes - y mirent

Mélèzes: 3250 spectateurs.
Arbitres: MM. Friedli, Dolder
et Hohl.
Buts: 2e Chappot 1-0. 5e
Bâchler (Mozzini) 1-1. 10e
Shirajev (Holmberg, Pfosi, à 5
contre 4) 2-1. 13e Pestrin
(Bâchler, Campbell, à 5 contre
4) 2-2. 23e Vauclair (Pestrin,
Bâchler, à 5 contre 4) 2-3. 32e
Bûcher (Campbell) 2-4. 48e
Mozzini (Bûcher) 2-5. 49e
Gazzaroli (Shirajev) 3-5. 58e
Bûcher (Rothen) 3-6. 60e
Reinhart (Pestrin, Rothen)
3-7.
Pénalités: 6x2'  contre chaque
équipe.

du leur, ce qui au demeurant
n'enlève rien à la performance
des «jaune et noir» qui ne trem-
blèrent plus, pas même lorsque
Gazzaroli redonna un semblant
d'espoir à ses couleurs.

En effet, il était dit depuis
belle lurette que le HCC allait
passer à côté de ce match, tota-
lement déséquilibré sur le pa-
pier. Un HCC qui but la.coupe
jusqu'à la lie, Bûcher et Rein-
hart - à cinq secondes du gong -
soignant encore l'addition pour
une équipe qui n'avait pas en-
core été à pareille fête durant cet
exercice.

UNE ÉQUIPE NORMALE
Décevant, ce derby aura tout de
même rappelé que rien n'est plus

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Pfosi; Dubois, Muri-
sier; Nuspliger, Holmberg,
Leimgruber; Kohler, Boucher,
Chappot; Jeannin, Gazzaroli ,
Tschumi.
Ajoie : Fraschina; Campbell,
Fleury; Rappeler, Reinhart;
Jelmini, Bâchler; Voillat; Vau-
clair, Pestrin, Marquis; Bû-
cher, Mozzini, Rothen; Aes-
chlimann, Gasser, Guyaz;
Vuilleumier.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Jàggi (blessé) ni Reinhard
(convalescent); Ajoie sans Ca-
dieux (malade). Yuldashev
suit la rencontre dans les tri-
bunes.

trompeur qu'un classement qui
donnait, au coup d'envoi, qua-
torze points d'avance aux gens
du lieu. «Lorsque l'on aborde
un match dans un tel état d'es-
prit, il est impossible de préten-
dre le gagner, reprenait Riccar-
do Fuhrer. Et ce quel que soit
l'adversaire. Trop mous, les gars
ont singulièrement manqué de
combativité. Une preuve? Nous
avons quasiment perdu tous les
engagements. C'est dans la tête
que la différence doit s'opérer et,
ce soir, l'équipe n'a pas été à la
hauteur de ce qu'elle avait dé-
montré en début de saison.»

En l'espace de deux matches -
de deux défaites... -, le HCC est
donc redevenu une équipe dite
normale. «Elle l'a toujours été,
corrige Riccardo Fuhrer. Ce
sont les résultats qui l'ont ren-
due anormale l'espace du pre-
mier tour...»

Tout bien pesé, autant avoir
affaire à un groupe anormal.
Dès demain à Herisau, histoire
de gommer ce samedi noir?

J.-F. B.
Retour
au calme

«Affaire» Kloten - EN

Au lendemain de l'éclat surve-
nu entre Kloten et la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG), les Zurichois ont
mis un frein à leur fronde.
Bruno Erni, Marco Bayer-
Martin Kout et Reto Pavoni
se présenteront aujourd'hui au
camp d'entraînement de
l'équipe nationale, Patrie Dél-
ia Rossa ayant été finalement
pour sa part intrégré à la sé-
lection des moins de 20 ans.
Le retrait de Félix Hollens-
tein et Roman Wâger est en
revanche toujours d'actualité.

La LSHG et son président
Josef Brunner ont ainsi tiré le
meilleur parti possible d'une
situation de conflit qui ne
pouvait désigner aucun vain-
queur. Après le blocage de
samedi, Brunner avait aussi-
tôt réagi et cherché le dialo-
gue. La seule concession de
la Ligue a été de renoncer à
la convocation de Délia Ros-
sa avec l'équipe nationale.

L'affaire avait pris une
nouvelle dimension avec la
décision de Félix Hollenstein
et Roman Wâger, vendredi,
de ne plus jouer en équipe
nationale. Le coach national
Hardy Nilsson, après avoir
pris connaissance de leur
prise de position, avait dési-
gné pour les remplacer deux
joueurs de 19 ans, Patrick
Fischer (Zoug) et Patrie Dél-
ia Rossa (Kloten). Les Zuri-
chois considéraient la sélec-
tion d'un jeune élément ap-
paru sporadiquement cette
saison en championnat com-
me une provocation.

Lors d'une conférence de
presse convoquée à la hâte, le
président Jiirg Ochsner avait
fait savoir samedi qu 'il
n'était plus disposé à se plier
à toutes les exigences de la
Ligue. La colère des Zuri-
chois était dirigée en premier
lieu contre Erich Wùthrich ,
directeur de la LSHG, et
Hardy Nilsson, l'entraîneur
national. Ochsner pensait
jusqu 'à dix jours avant la pa-
rution de la sélection qu 'au-
cun joueur de Kloten ne se-
rait retenu. La permission
accordée à ' Steinegger
(Bienne) et Zehnder (Zurich)
de ne rejoindre l'équipe na-
tionale que mercredi, en rai-
son du match en retard de
mardi , avait encore jeté de
l'huile sur le feu.

Même si les esprits se sont
apaisés, cette regrettable af-
faire pourrait avoir des
conséquences.

(si)

AUTRES PATINOIRES
• MARTIGNY-VALAIS -

GRASSHOPPER 3-9
(3-2 0-3 0-4)

Forum d'Octodure: 839 spectateurs.
Arbitre: M. Kùttel.
Buts: 3e Ecoeur (Rosol) 1-0. 5e
Ecoeur (Rosol) 2-0. 5e Ayer
(Bruetsch) 2-1. 7e Nussberger (Neu-
kom, à 5 contre 4) 3-1. 16e Paterlini
(Schlagenhauf) 3-2. 26e Schlagen-
hauf (Paterlini) 3-3. 26e Hagmann
(Marco Schellenberg) 3-4. 34e
Schlagenhauf (Virta, à 5 contre 4) 3-
5. 41e Bruetsch 3-6. 46e Lûber (Pa-
terlini, Schlagenhauf) 3-7. 48e Loo-
ser (Ayer, Bruetsch) 3-8. 60e Looser
(Wick, Bruetsch) 3-9.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Martigny-
Valais, 4x2 '  contre Grasshopper.

• LAUSANNE - LANGNAU 6-3
(l- _ 3-1 2-2)

Malley: 6230 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 9e Epiney (Bonito, Taccoz) 1-
0. 21e Verret (Monnier , à 5 contre 4)
2-0. 29e Monnier (Gagnon) 3-0. 31e
Epiney (Bonito, Gagnon, à 4 contre
4) 4-0. 32e Lambert (Gerber, à 4
contre 3) 4-1. 41e Probst (Glowa,
Lambert) 4-2. 46e Guignard (Ga-
gnon, à 5 contre 4) 5-2. 53e Verret
(Zenhâusern, Goumaz) 6-2. 56e
Lambert (Stoller, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 8x2' contre Lausanne, 10
x 2' plus 10' (von Arx) contre Lan-
gnau.

• THURGOVIE - HERISAU 6-3
(2-1 1-1 3-1)

Weinfelden: 2830 spectateurs.
Arbitre: M. Otter.
Buts: 5e Punzenberger 0-1. 7e R. Ott
1-1. 9e Slehofer (Posma, à 5 contre
4) 2-1. 28e R. Keller 3-1. 32e Pun-
zenberger 3-2. 51e Lauber (R. Kel-
ler, R. Ott) 4-2. 54e Daoust (Weisser,
Dalla Vecchia) 5-2. 59e Daoust (pe-
nalty) 6-2. 60e Fritz (Guay, à 5
contre 4) 6-3.
Pénalités: 3x2 '  contre Thurgovie, 9
x 2' plus 10' (Krapf) contre Herisau.

• COIRE - OLTEN 2-3
(1-1 1-2 0-0)

H :> liens, ad ion: 1245 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 6e Butler (Richard , Schlâpfer,
à 5 contre 4) 0-1. 10e Ferrari 1-1.25c
Schlâpfer (à 5 contre 4) 1-2.31e Ga-
gné 1-3. 35e Ferrari (Kvartalnov , à 5
contre 4) 2-3.
Pénalités: 5x2'  contre Coire, 10x2'
contre Olten.

CLASSEMENT
I.Grasshop. 11 9 1 1 49- 20 19
2. Chx-de-Fds 11 8 0 3 52- 34 16
3. Lausanne 11 6 2 3 56-36 14
4. Thurgovie 11 6 1 4 38-28 13
5. Langnau 11 6 1 4 45-43 13
Ô. OIlen U 4 1 6 42-58 9
7. Herisau 1 1 3  2 6 44-48 8
8. Coire 1 1 4  0 7 43-56 8
9. Martigny 11 3 0 8 33- 58 6

10. Ajoie 11 2 0 9 30-51 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 1er novembre. 20 h: Ajoie -
Martigny-Valais. Herisa u - La
Chaux-de-Fonds. Langnau - Thur-
govie. Olten - Lausanne. Grasshop-
per - Coire a été repoussé au 17 no-
vembre.
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Weber out
six à huit semaines -
Le HC Davos devra se
passer durant six à huit
semaines de l'interna-
tional Christian Weber,
qui souffre à la suite de
la rencontre face à
Rapperswil d'une
déchirure du ligament
interne du genou
gauche.

Les Chaux-de-Fonniers ne cherchaient pas d'excuse. Gaétan Boucher résumait bien le sentiment général

Pas commode d'aller interviewer
les Chaux-de-Fonniers au terme
d'un derby dont on ne s'arrachera
pas la cassette vidéo. Accusant le
coup, sermonnés par leur gourou,
les pensionnaires des Mélèzes ré-
pétaient sans cesse cette litanie:
«Que veux-tu que je te dise après
un tel match...» Gaétan Boucher
était le plus prolixe de tous, dé-
clarant «que s'incliner de la sorte,
c'est triste et décevant.»

Par -___

Gérard STEGMULLER W

Le sympathique moustachu re-
prenait: «Je suis triste , car je
n'aime pas perd re. Déçu, car en
plus du résultat , la manière
n'était pas là. Tout a réussi à
Ajoie. Mais il n'y a rien à redire.
Notre premier but ne nous a pas

rendu service. Dans la tête, nous
n'étions pas bien. Mentalement
et physiquement, nous avons
systématiquement accusé un
temps de retard .»

Face aux Ajoulots, les
Chaux-de-Fonniers ne sont ja-
mais parvenus à s'exprimer, à
développer un jeu attractif.
Pourtant , on sait qu'ils en sont
capables. Alors, quelles sont les
causes d'une telle déroute?
«C'était un soir sans où rien
n'allait» accouchait pour sa part
Thierry Murisier. Nullement
inspirés sur la glace, les Neuchâ-
telois ne l'étaient pas plus au
moment de répondre aux ques-
tions...

LA PREUVE
SELON DUBOIS
Le HCC a-t-il pris le HCA à la
légère? Plus que probable...
«Défensivement, il ont bien joué

le coup, confessait Daniel Du-
bois. Je crois que la victoire, ils
la voulaient plus que nous. On a
bien essayé de renverser la ten-
dance, mais il était trop tard .
Nous n'avons pas su mettre no-
tre adversaire sous pression. In-
dividuellement, personne n'a pu
faire la différence. C'est bien là
la preuve que lorsque le HCC
joue bien, c'est surtout grâce à
son collectif.»

Sevrés de succès depuis le 27
septembre, les Jurassiens savou-
raient comme il se devait les
deux points. «C'est une victoire
héroïque, pavoisait Giovanni
Pestrin. Le fait d'évoluer à la
place de Cadieux m'a donné des
ailes. Avoir autant de responsa-
bilités m'a survolté.»

Pestrin, auteur d'une presta-
tion remarquable samedi soir,
recevait d'ailleurs les éloges de
son président. «Sur la feuille de

match, Ajoie ne comptait qu'un
seul étranger. Mais Pestrin, ce
soir, fut notre deuxième merce-
naire, paradait Patrice Buchs.
C'est la victoire de la jeunesse. Si
la réussite nous avait souri de-
puis le début de la compétition ,
nous devrions comptabiliser
douze points. Venir gagner à La
Chaux-de-Fonds représente
pour nous plus qu'une simple
victoire.»

Soumis à la surveillance
d'Erik Holmberg, Gilles Guyaz
insistait sur un point: «Malgré le
fait que nous accumulions les re-
vers, l'état d'esprit de l'équipe
est resté très sain. On sentait
qu'un jour ou l'autre, ça allait
tourner.»

Visiblement , samedi soir, les
Chaux-de-Fonniers devaient
avoir le nez bouché, qui n'ont
rien senti. Pan sur le bec!

G.S.

«Triste et décevant»



Les défenseurs en cause
Hockey sur glace - LNA: Bienne victime du réveil bernois

• BERNE - BIENNE
4-2 (3-1 0-1 1-0)

Pour avoir vaincu la for-
mation biennoise, dans
ce match où la défaite
était interdite, l'équipe
de la capitale s'est redon-
né de l'espoir, histoire de
redorer son blason. Dans
ce derby hautement pri-
sé, le spectacle a été pré-
sent, sauf quand on a pu
se rendre compte que
l'acrobatie et le hockey
ne font pas bon ménage.
Tosio a expédié Gilles
Dubois à l'hôpital où l'on
a décelé une fracture à
un bras.
Comme si l'ours avait mangé du
lion, il entama la partie à vive al-
lure. Cueilli à froid (même si la
température ambiante oscillait
aux environs de 20 degrés),
Bienne a cédé lors des deux pre-
mières actions de rupture des
Bernois.

Sans démériter vraiment, les
visiteurs remirent sans cesse
l'ouvrage sur le métier. Et de
Ritz de battre Tosio, après un
éclat de Alston.

Pour le sympathique public
biennois, dix fois moins nom-
breux, mais tout aussi bruyant
que le kop adverse, son équipe
se montra capable de réagir.
Avec principalement Steinegger,
au four et au moulin, qui créa le
danger à trois reprises devant
Tosio. Seulement voilà, il fallait
être résistant et vigilant aux ar-
rière-postes de la formation
biennoise. Chose que Schneider
a manqué, en laissant filer Ho-
wald pour la troisième réussite
locale.

Le défenseur biennois passa
complètement à côté de son dé-
but de match. Il faut relever que
les Seelandais sont quand même
sortis de cette mauvaise passe
par la suite. Alston signait le but
de l'espoir. Dès lors, la forma-
tion bernoise enclencha sa ma-
chine de contre-attaques. Et
Lars Leuenberger de trouver la
faille sur une étourderie de
Schmid. Terrible constat: Berne
prenait deux longueurs
d'avance, tandis que Bienne
poursuivait une égalisation for-
tement méritée. Auparavant,
une tension énorme obligea les
acteurs à se cramponner. Tosio
ne vit que du feu lorsqu'une une
bombe de Bourquin expédia la
rondelle sur la transversale.
Berne remplissait finalement
son devoir en ajoutant deux
points précieux à son palmarès.

Différents sons de cloche
dans les vestiaires seelandais:
Marc Weber (qui a suivi ses ca-
marades depuis le banc de
presse): «On a été tout sauf ridi-
cule. On aurait même pu préten-
dre à mieux, si l'on avait saisi la
chance qui nous était offerte
quand Berne fit du surplace!»

ILS ONT DIT
Anders Sôrensen (entraîneur du
HC Bienne: «Il nous a manqué
l'agressivité dans le un contre
un. Le réveil a sonné pour notre
adversaire. Il fallait donc une
victime. Hélas, pour nous.»
Jan Alston: «Notre faiblesse?
L'expérience sans aucun doute,
quand bien même notre jeune
équipe est vouée à un super ave-
nir!»
Christian Crétin: «L'état de
forme de Christophe Wahl est
excellent. Sa performance ,res-
surgit sur notre ensemble. Ce-
pendant, pour ma part, je suis
mis hors compétition. Les temps,
sont difficiles».

Patrick Howald
C'est 3-1 pour les joueurs de la capitale. (Keystone)

Allmend: 13.206 spectateurs.

Arbitre: M. Gobbi.

Buts: 3e Howald 1-0. 9e Lé-
chenne (Fuchs) 2-0. 10e De
Ritz (Alston, Glanzmann) 2-1.
14e Howald (Vrabec, Haapa-
koski) 3-1. 35e Alston (Stei-
negger, Carlsson, à 5 contre 4)
3-2. 43e L. Leuenberger 4-2.
.i .

Pénalités: 4x2 '  contre chaque
équipe. , , •_..,

Berne: Tosio; Haapakoski,
Rauch; S. Leuenberger, Beut-
ler; Voisard, Reber; L. Leuen-
berger, Orlando, Keller; Triul-
zi, Vrabec, Howald; Friedli,
Léchenne, Fuchs; Montan-
don, Meier.
Bienne: Wahl; Steinegger,
Carlsson; Bourquin, Schnei-
der; S. Dick, Schmid; Pasche,
Alston, Heim; Dubois, Lûthi,
Glanzmann; De Ritz, Rpbert,
Burillo; Schûmperli.

Court
à Taise

I Deuxième ligue

• COURT -
FRANCHES-MONTAGNES
9-1 (5-0 4-0 0-1)

Douze minutes. Tel est le
temps qu'il aura fallu au CP
Court pour inscrire quatre
buts face au HC Franches-
Montagnes. Et par la même
occasion, pour tuer le sus-
pense, mais pas le spectacle.

L'entraîneur franc-monta-
gnard demanda bien un
temps mort afin de couper le
rythme endiablé des Courti-
sans, supérieurs dans tous les
compartiments, mais rien n'y
fit , les maîtres de céans ins-
crivant le numéro cinq juste
avant le premier thé.

La période 'médiane res-
sembla à la première avec un
CP Court toujours aussi
combatif, solidaire et réaliste
et dès Taignons qui eurent le
mérite de ne jamais refermer
le jeu, ce qui leur permit d'in-
quiéter à plusieurs reprises le
portier local très attentif,
malgré son peu de travail. Le
dernier vingt ne fut que du
remplissage, les deux entra-
îneurs en profitant pour faire
une revue d'effectif, ce qui
déboucha sur un jeu haché.
Malgré tout, cela donna une
partie très agréable à suivre
et très fair-play.

Patinoire de Moutier: 180
spectateurs.

Arbitres: MM. Sandoz et
Sveingruber.

Buts: 3e Rieder 1-0. 10e
Kohler (Rieder) 2-0. 12e
Jeanrennaud 3-0. 12e Wid-
mer 4-0. 18e Widmer 5-0. 22e
Eberli (P. Lauper, Hou-
mard) 6-0. 29e Kohler 7-0.
35e Eberli 8-0. 37e Scheggia
(Maeder) 9-0. 57e Gigon 9-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Court, 4 x 2 '  contre
Franches-Montagnes.

Court: Ruch (49e Zwah-
len); Borruat, Widmer; Hos-
tettmann, Jeanrenaud; Koh-
ler, Borer, Rieder; Eberli, P.
Lauper, Houmard; S. Lau-
per, Bachmann, Scheggia;
Maeder.

Franches-Montagnes: Stei-
ner (40e Dubail); Boehlen,
Bertrand; Morandin, Gue-
not; Houser, Lemielle, Lé-
chenne; Guichard, Nicolet,
Jeannotat; Cattin, Gigon,
Frésard ; Ogi, Erard, Faivet.

Notes: Court privé des ser-
vices de Hennin (raisons pro-
fessionnelles) et Schori (ar-
mée), Franches-Montagnes
sans Amez-Droz (malade),

(jmt)

Les Ponts-de-Martel trop courts
Deuxième ligue: Université NE sur le tard

• UNIVERSITÉ NE -
LES PONTS-DE-MARTEL
5-3 (2-2 1-1 2-0)

Les visiteurs ont entamé cette
empoignade de manière idéale,
comptant deux buts en autant de
minutes et de contre-attaques!
Les gars de Michel Turler
avaient bien joué le coup, tout en
semant le doute dans le camp ad-
verse où on peinait à entrer dans
les hostilités.

La troupe de Jean-Biaise Mat-
they allait toutefois refaire sur-
face dès le milieu du premier
«vingt» et rétablir tout à fait
normalement la parité. Le tiers
médian débutait comme le pré-
cédent, les Ponliers inscrivant
leur troisième réussite de la soi-
rée après treize secondes seule-
ment. Et les Universitaires de
s'échiner à la tâche sur toute la
longueur de cette période pour
parvenir à égaliser juste avant la
seconde tasse de thé.

L'ultime période allait appar-
tenir entièrement aux gens du
chef-lieu qui réussirent à passer
l'épaule en dépit de la belle pres-
tation de l'ultime rempart pon-
lier.

Patinoires du Littoral: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Gfeller et
Guerne.

Buts: 2e T. Pellaton 0-1. 3e
Jeanrenaud (B. Jean-Mairet) 0-
2. 12e Gosselin (Willi) 1-2. 16e
C. Pellaton 2-2. 21e Zbinden
(Audétat) 2-3. 40e Gosselin
(Rochette, Vessaz) 3-3. 42e Ro-
chette 4-3. 45e Gross (Cusson,
Vessaz) 5-3.

Pénalités: 1 x 2' contre Uni-
versité NE, 2 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel.

Université NE: N. Matthey ;
Gigon, Fischer; Perrier, Cus-
son; Bourgeau, Rochette, C.
Pellaton; Willi, Gosselin, Ca-
flish; S. Vaucher, Gross, Vessaz;
Nicolet; Sauvain.

Les Ponts-de-Martel : E. Jean-
Mairet; Jeanneret, Stauffer;
Martin, Floret; Gentil, Zbin-
den, Audétat; T. Pellaton, Jean-
renaud, B. Jean-Mairet; Spâtig,
Matile, Barth; Zwahlen, Giaco-
mini, Dubois.

Notes: Université NE s'aligne
sans V. Vaucher (mesures disci-
plinaires) ni Veilleux (retour au
Canada). Zbinden rate un pe-
nalty (60e). (deb).

Le Locle à l'arraché
Ajoie II fait de la résistance

• AJOIE II - LE LOCLE 2-3
(1-2 0-1 1-0)

Bonne prestation à laquelle se
sont livrés les deux protagonistes.
Les Loclois ne se sont pas gênés
de mettre de l'ordre dans la bara-
que.

En effet, deux réussites consécu-
tives, d'Yves Bergamo et Per
Meier, mettaient déjà les Ajou-
lots en doute après cinq mi-
nutes. Le jeu s'équilibrait et
beaucoup d'occasions furent gâ-
chées de part et d'autre. Les
hockeyeurs locaux réduisaient

l'écart par Scherler. Durant les
deux dernières périodes, on ne
pouvait pas désigner de vain-
queur.

Malgré les deux buts
d'avance, la troupe à Meier a
passé de bien mauvais moments.
Seulement, la réussite n'était pas
du côté jurassien. Et c'est à l'ar-
raché que Le Locle est sorti la
tête haute de ce déplacement en
terre ajoulote.

Patinoire d'Ajoie: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Treuthard t et
Leuenberger.

Buts: 5e Y. Bergamo (Mayor)
0-1. 5e Meier 0-2. 14e Scherler
(Cortat) 1-2. 22e Meier (Mayor)
1-3. 58e Jolidon 2-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre Ajoie,
6 x 2 '  contre Le Locle.

Ajoie II: Atienza; Terrier,
Spinetti; Jolidon , Bédat; Cor-
bat, Sanglard, Cuenin; Cortat ,
Richert, Scherler; Gigon;
Meier.

Le Locle: Liithi; Becerra ,
Kolly; Dumas, Gremaud ; Ha-
dorn , Anderegg; Raval ,
Tschanz, Vuillemez; Y. Berga-
mo, Meier, Mayor; D. Berga-
mo, Brusa, Dubois, (ce)

SANS-GRADE

3e ligue, groupe 9
Courtételle - Les Breuleux .. 14-1
Moutier II - Corgémont 7-2
Tavannes - Court II 1-11
Tramelan - Crémine 6-1
St-Imier II - Reuchenette 5-0

CLASSEMENT
1. Tramelan 2 2 0 0 20- 1 4
2. Courtételle 2 2 0 0 21- 6 4
3. Court II 2 2 0 0 19- 5 4
4. Moutier II 2 1 0 1 11- 10 2
5. St-Imier II 2 1 0  1 6 - 9  2
6. Les Breuleux 2 1 0 1 10-15 2
7. Tavannes 2 1 0  1 3-12 2
8. Crémine 2 0 0 2 2 - 8  0
9. Corgémont 2 0 0 2 7- 14 0

10. Reuchenette 2 0 0 2 0- 19 0

Groupe 10
La Brévine - Ponts-de M. II . 14-3
Le Landeron - Sta Chx-Fds II 6-4
Universi té NE - Sarine FR ... 3-6
Serrières - Les Brenets 4-6
Le Locle II - Serrières 10-5

CLASSEMENT
1. La Brévine 2 2 0 0 26- 7 4
2. Sarine FR 2 2 0 0 14- 4 4
3. Couvet 1 1 0 0 II- 4 2
4. U Locle II 1 1 0 0 10- 5 2
5. Uni NE 2 1 0 1 18- 8 2
6. Les Brenets 2 1 0 1 7- 12 2
7. Le Landeron 2 1 0 1 8- 19 2
8. Serrières 2 0 0 2 9- 16 0
9. Star CdF II 2 0 0 2 8- 18 0

10. Pts-de M. II 2 0 0 2 7-25 0

4e ligue, groupe 9b
Cortébert - Sonceboz 1-4

CLASSEMENT
1. Sonceboz 1 1 0  0 4 - 1 2
2. Fuet-Bellelay 0 0 0 0 0 - 0  0
3. Saicourt 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Corgémont 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Courtelary 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Fr.-Mont. III 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Cortébert 1 0  0 1 1 - 4  0

Groupe 10a
Savagnier - Marin 1-7

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

AUTRES PATINOIRES

• KLOTEN - ZURICH 4-2
(0-0 2-1 2-1)

Schluefweg: 6800 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Mûller (Ail).
Buts: 25e C. Johansson (Sigg, M.
Johansson , à 5 contre 4) 1-0. 37e
Hollenstein (Ochsner) 2-0. 40e Voll-
mer (Brodmann) 2-1. 46e Kout
(Bruderer , Bayer, à 4 contre 3) 3-1.
54e Lebeau (Portier , à 4 contre 5) 3-
2. 60c Wager (Hollenstein , C. Jo-
hansson , dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 4x2 '  contre Kloten , 6x2 '
contre Zurich.
Kloten: Pavoni; Sigg, C. Johansson;
Kout , Bayer; Klôti , Bruderer; Hol-
lenstein , M. Johansson , Wâger;
Erni , Meier , Hoffmann; Délia Ros-
sa, Ochsner, Celio.
Zurich: Papp; Princi , Zehnder; Sa-
lis, Hager; Steck, Guyaz; Bachof-
ner, Portier, Lebeau; Brodmann ,
Zeiter, Vollmer; Micheli , Ivankovic ,
Thôny; Seeholzer.

• LUGANO - ZOUG 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Reseghina: 4830 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 14e Rôtheli (Eberle, Ton) 1-0.
34e Sjôdin (Aeschlimann) 2-0. 55e
Walder (Ton, Bertaggia) 3-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano, 3 x
2' contre Zoug.
Lugano: Weibel; P. Schafhauser ,
Sjôdin; Bertaggia , Niderôst; Ca-
paul; Ton, Larsson, Eberle; Aeschli-
mann, Rôtheli , Jenni; Ghillioni ,
Fontana , Walder.
Zoug: Schôpf; T. Kûnzi , Kessler; B.
Schafhauser, A. Kûnzi ; Hora k,
Mazzoleni; Antisin , Yaremchuk, C.
Mûller; Aebersold, Quinn , P. Fis-
cher; Giger, Neuenschwander, D.
Meier; A. Fischer.

• RAPPERSWIL - DAVOS 2-5
(1-2 0-3 1-0)

Lido: 6000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: M. Moreno.
Buts: Ire Weber (Thibaudeau) 0-1.
10e Hofstetter (Camenzind) 1-1. 14e
Thibaudeau (Roth , Equilino, à 5
contre 4) 1-2. 24e Sigg (Mûller ,
Roth) 1-3. 26e Svensson 1-4. 31e Si-
gnorell (Nâser, Hodgson) 1-5. 42e
Camenzind (Hofstetter, Bûnzli) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil,
7 x 2 '  contre Davos.
Rapperswil: Bayer; Rutschi , Lan-
ger; Berchtold , Ritsch; Haueter,
Bûnzli; Rogenmoser, Witolinsch,
Stehlin; Meier, Bissett , Soguel; Ca-
menzind, Werder, Hofstetter.
Davos: Wieser; Egli, Svensson;
Brich, Heller; Sigg, Equilino; Gia-
nola; Crameri, Weber, Thibaudeau;
Nâser, Hodgson , Signorell; Roth ,
Stirnimann , Mûller; Schocher, Rû-
fener.

• AMBRI-PIOTTA -
FR GOTTÉRON 6-5
(0-0 4-3 2-2)

Valascia: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 21e Khomutov (Bykov) 0-1.
25e Kvartalnov (Fedulov, Fair) 1-1.
27e Tschumi (Jaks, à Z contre 4) 2-1.
29e Heldner (Vigano) 3-1. 31e N.
Celio (à 4 contre 4) 4-1. 32e Brasey
(Bykov) 4-2. 36e Khomutov (By-
kov) 4-3. 41e Schaller (Khomutov ,
Bykov, à 5 contre 4) 4-4. 49e Jaks
(Kvartalnov) 5-4. 50e Schaller
(Khomutov) 5-5. 60e Kvartalnov
(Fedulov) 6-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-Piot-
ta, 5 x 2 '  contre FR Gottéron.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Tschu-
mi , Gianini; B. Celio, Riva ; Gazza-
roli , Mûller; Kvartalnov , Fedulov,
Fair; Jaks, Heldner, Vigano; Togni,
N. Celio, Wittmann.
FR Gottéron: Meuwly; Hofstetter,
Brasey ; Bobillier, Honegger; Ber-
tholet, Descloux; Khomutov , By-
kov, Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Aeschlimann, Rey-
mond, Maurer; Brown.

CLASSEMENT
1. Kloten 13 8 3 2 51-34 19
2. Zoug 13 8 2 3 47-40 18
3. Davos 13 7 2 4 55- 39 16
4. Lugano -13 6 4 3 52- 39 16
S. Ambri 13 6 2 5 49- 56 14
6. Gottéron 13 5 3 5 60- 54 13
7. Bienne 12 4 2 6 44-46 10
S. Berne 13 4 2 7 41-51 10
9. Rapperswil 13 4 I 8 32- 48 9

10. Zurich 12 0 3 9 45-69 3

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 1er novembre. 20 h: Zurich -
Bienne. Mardi 8 novembre. 20 h;
Ambri-Piotta - Zoug. Bienne - Rap-
perswil. FR Gottéron - Lugano.
Kloten - Berne. Zurich - Davos.

8 ' ¦ ¦ C0
K
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Haapakoski:
quatre à six semaines
de pause - Mikko
Haapakoski, le défen-
seur du CP Berne, a été
victime lors du match
contre Bienne d'une
fracture du pouce qui
l'obligera à observer
une pause de quatre à
six semaines. Les
dirigeants bernois vont
s'efforcer de lui trouver
un remplaçant ces
prochains jours , (si)

CLASSEMENT
1. Court 3 3 0 0 23- 8 6
2. St-Imier 3 2 1 0 18- 9 5
3. Le Locle 2 2 0 0 14- 7 4
4. Uni. NE 2 1 1 0  9 - 7 3
5. Yverdon 3 1 1 1 24-11 3
6. Fr.-Mont. 3 1 1 1 8-15 3
7. Pts-Martel 3 1 0 2 11-11 2
8. Star Chx-Fds 3 1 0 2 16-20 2
9. Ajoie II 3 0 0 3 7- 14 0

lO. Prilly 3 0 0 3 7-35 0



Le doute s'installe
Hockey sur glace - Première ligue: Tramelan largement défait à Saas Grund

• SAAS GRUND -
TRAMELAN 7-0
(3-0 3-0 1-0)

Tramelan se doutait bien
que ce n'était pas à Saas
Grund qu'il marquerait
les points qui lui man-
quent. Tout juste les Ju-
rassiens purent-ils limi-
ter les dégâts afin de ne
pas trop entamer un ca-
pital-confiance que l'on
pressent déjà comme pas
trop bien garni.

Ainsi, Tramelan fit pratique-
ment jeu égal, en zone neutre,
avec son adversaire durant les
vingt premières minutes. Un
premier tiers que les Jurassiens
terminèrent néanmoins avec un
passif de trois buts déjà.

Saas Grund avait profité
d'une supériorité numérique,
puis d'une passe entré deux

LE POINT
Groupe 3
Moutier - Viège 1-3
Servette - Villars 9-5
Fleurier - Octodure 5-1
Saas-Grund - Tramelan 7-0
Unterstadt - Neuchâtel 5-2
Sierre - Star LS 5-4

CLASSEMENT
1. Sierre 8 7 1 0 43-15 15
2. Servette 6 5 1 0 31- 12 H
3. Saas-Grund 7 5 0 2 42-24 10
4. Star LS 6 3 2 1 29- 20 8
5. Neuchâtel 7 2 3 2 33-25 7
6. Viège 7 3 1 3 22- 14 7
7. Fleurier 7 3 1 3 29-27 7
8. Moutier 7 3 0 4 28-31 6
9. Unterstadt - 7: 2' 1 . '24^'37"5

10. Villars 7 2 0 5 23-40 4
11. Tramelan 7 1 0  6 14-53 2
12. Octodure 6 0 0 6 7- 27 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 1er novembre. 20 h: Neuchâ-
tel YS - Moutier. Star Lausanne -
Unterstadt-Etat FR. Samedi 5 no-
vembre. 20 h: Villars - Star Lausan-
ne. 20 h 15: Octodure - Tramelan.

René Raess
Le danger se précise pour Tramelan. (Impar-Galley)

lignes non sifflée pour prendre
son envol. Quant au troisième, il
fut l'œuvre de Gery Othmann,
l'un des attaquants les plus réa-
listes de la ligue. En clair, les Va-
laisans avaient mis à profit leurs
occasions, tandis que les Trame-
lots séchaient devant le but. Un
scénario qui se répétera tout* srù
long du match. Tramelan eut,
par exemple, le malheur de tou-
cher la latte juste avant la
sixième minute, alors que le
score était encore à sa portée.

Même distancé, Tramelan ne
baissa pas les bras. En tout cas
tant que l'écart s'élevait à trois
unités. Mais dès sa quatrième

réussite, a la 28e minute, Saas
Grund put gérer son succès en
toute quiétude. Parce que Tra-
melan se résigna quelque peu. Il
tenta bien de marquer au moins
le but de l'honneur, mais force
est de constater que Patrick Zur-
briggen n'eut pas à sortir sou-
vent le grand jeu. Les essais ju-
rassiens manquèrent singulière-
ment de force et de précision.
«NOUS ÉTIONS
TROP FAIBLES»
De toute évidence, le dernier
geste manque encore dans le re-
gistre de Tramelan. Et comme,
en face, Saas Grund se met à

tourner à plein régime, en phase
offensive tout au moins, la vic-
toire a vite fait de choisir son
camp. Sans réelle surprise. Ce
n'est pas faire injure aux Trame-
lots que de prétendre que Saas
Grund est supérieur. Surtout
sur sa patinoire, surtout lors-
qu'il parvient à ne pas encaisser
le moindre but. En attaque, les
Valaisans sont vraiment redou-
tables. Robert Paquette a pu le
vérifier. «Oui, Saas Grund est
fort, Mais ce soir, c'est surtout
nous qui étions trop faibles. Il
nous manque de l'expérience, du
tranchant et du sang-froid. Je
suis content du premier tiers,
nous avons même eu plus d'oc-
casions que notre adversaire.
C'est à ce momeiit-là que le
match a tourne. Nous n arri-
vons pas à concrétiser. Pour-
tant, la défense valaisanne pré-
sente des lacunes. Même nous,
nous sommes parvenus à les gê-
ner.»

Au bout du compte, l'addi-
tion est néanmoins lourde pour
les visiteurs. «Le doute com-
mence à s'installer. Nous
n'avons pas assez confiance,
nous n'osons pas. Il faudrait
marquer des buts pour que tout
cela se débloque. On dit être pa-
tients. On corrige petit à petit
nos erreurs. Maintenant , nous
avons une semaine pour travail-
ler ces points. Samedi, nous af-
frontons Octodure. Là, il ne fau-
dra pas se louper», conclut Ro-
bert Paquette. (es)

AUTRES
GROUPES

Groupe 1: Dûbendorf - Bûlach
1-3. Illnau-Effretikon - Uzwil 4-
2. Winterthour - Wetzikon 5-1.
Rheintal - Kiisnacht 4-6. Arosa
- St-Moritz 3-3. Bellinzone - Wil
2-6.
Classement: 1. Wil 7-12. 2. Win-
terthour 7-11. 3. Uzwil 7-10. 4.
Kiisnacht 7-9. 5. Bûlach 7-8. 6.
Rheintal 7-7. 7. St-Moritz 6-6.
8. Dûbendorf 7-6 (32-21). 9.
Arosa 7-6 (22-29). 10. Wetzikon
7-3. II.  Bellinzone 6-2. 12. Ill-
nau-Effretikon 7-2.

Groupe 2: Soleure-Zuchwil -
Langenthal 5-4. Berthoud -
Rot-Blau Berne 8-3. Lyss - Un-
terseen-Interlaken 4-2. Wiki-
Mûnsingen - Worb 1-5. Bâle/
Petit-Huningue - Mûnchen-
buchsee 7-1. Thoune - Lucerne
1-8.
Classement: 1. Lucerne 7-12
(41-14). 2. Unterseen-Interla-
ken 7-12 (46-20). 3. Langenthal
7-10 (54-23). 4. Lyss 7-10 (38-
17). 5. Soleure-Zuchwil 7-10
(37-26). 6. Berthoud 7-8 (36-27).
7. Bâle/Petit-Huningue 7-8 (30-
26). 8. Thoune 7-5. 9. Worb 7-4.
10. Wiki-Mùnsingen 6-3. 11.
Rot-Blau Berne 6-0. 12.
Mùnchenbuchsee 7-0. (si)

Patinoire de Saas Grund: 400
spectateurs.
Arbitres: MM. Romerio, De-
rada et Gerber.
Buts: 7e Anthamatten (Furer,
à 5 contre 4) 1-0. 12e Antha-
matten (Furer) 2-0; 15e Oth-
mann (N. Zurbriggen, à 4
contre 4) 3-0. 28e N. Zurbrig-
gen 4-0. 36e Rotzer (Furer, à 5
contre 4) 5-0. 40e Othmann
6-0. 45e Othmann (Vauclair)
7-0.
Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Saas
Grund, 4 x 2 '  contre Trame-
lan.

Saas Grund: P. Zurbriggen;
M. Zurbriggen, Andenmatten;
Fux, Bumann; N. zurbriggen,
Othmann, Vauclair; Antha-
matten, Pousaz, Furer; Ve-
netz, Hunziker, Rotzer.
Tramelan: Willemin (40e Hag-
mann); Perinetti, Raess;
Christen, Nicolet; Rota, Gio-
vannini , Boillat; Brailler, Rei-
chenbach, Bartlome; Wyss,
Nikles, Voirol; Degen.
Notes: Tramelan sans Houl-
mann, Y. Vuilleumier, E. Vuil-
leumier ni Rossel (blessés).

Le HBC
en fine

Handball

• ANET U -
LA CHAUX-DE-FONDS
18-25 (9-10)

Match très disputé samedi
soir à Anet où la première
équipe masculine du 11BC La
Chaux-de-Fonds a battu la se-
conde équipe du club local.
Pour la première fois de la
saison, les Chaux-de-Fon-
niers n'avaient à déplorer au-
cun absent et c'est une vérita-
ble victoire collective qu'ils
ont (bruyamment) célébrée:
chaque joueur a marqué au
moins un but. La contribu-
tion de tous était indispensa-
ble car, contrairement à ce
que suggère le résultat final ,
l'issue du match fut incer-
taine pendant de longues mi-
nutes.

Après un départ plus que
lent, les Bernois se réveillè-
rent et, à quinze minutes de
la fin , ils menaient d'un but.
Une fois de plus, c'est la
bonne condition physique
des Neuchâtelois qui leur a
permis de reprendre le
contrôle des opérations, mal-
gré un excellent gardien ad-
verse.

La Chaux-de-Fonds: Gy
gax; Baggiano, Blaser, Co
sandier, Dudan, Eichenber
ger, Gattoni, Kuhn, Moron
Schorer. (w)

Autosuffisance coupable
Surprenant revers de Neuchâtel YS à Fribourg

• UNTERSTADT-ÉTAT FR -
NEUCHÂTEL YS 5-2
(2-0 0-1 3-1)

«Unterstadt Etat FR s'est créé
plus d'échappés que lors de nos
rencontres face à Saas Grund et
Sierre réunies. Chapeau aux Fri-
bourgeois, ils ont joué intelligem-
ment, nous ont attendus dans leur
zone défensive et nous ont endor-
mis. On a considéré à tort ce
match, comme une rencontre
analogue à celle de Tramelan
(ndrl: victoire de Neuchâtel YS
12-1), ('Unterstadt de ce soir
était bien plus volontaire. Son
succès est amplement mérité.»

«On n'arrivera jamais à jouer les
premiers rôles en évoluant de
cette manière. Nos futures ren-
contres face à Moutier et Fleu-
rier risquent de ressembler à
celle de ce soir, si on ne les
aborde pas avec la juste mentali-
té. Dans mes choix je fais
confiance à des gens qui parfois
ne me le repaie pas, ce n'est pas
correct de leur part vis-à-vis de
leurs jeunes coéquipiers rem-
plaçants!»

Aux abords d'une porte déro-
bée de la patinoire de Saint-Léo-
nard, Jean-Michel Courvoisier,
la mine défaite, le regard vide,
n'y va pas par quatre chemins en
parlant de la prestation de ses
hommes: «Mon équipe n'a pas
suffisamment respecté son ad-
versaire». Incapables de jou er
collectivement, chaque joueur
voulant se mettre individuelle-
ment en évidence, les Neuchâte-

lois s en sont retournes dans leur
foyer respectif logiquement bat-
tus par des Fribourgeois bien
plus agressifs et solidaires.

Si les Neuchâtelois se sont
créé un nombre d'opportunités
de scorer supérieur aux maîtres
de céans lors de la première pé-
riode, ils n'ont pu les concréti-
ser, rencontrant sur leur passage
un attentif Riedo. Les locaux,
par contre, ont connu une inso-
lente réussite, convertissant en
buts deux de leur trois occasions
du premier «vingt». Si via un
goal en supériorité numérique
de Sébastien Monard, les «o-
range et noire refirent surface
aux alentours de la mi-match,
les Fribourgeois, cette réussite
rapidement digérée, pilonèrent
tant et plus la cage défendue par
le talentueux Laurent Neuhaus.

Et alors que tout semblait in-
diquer un fléchissement défi nitif
des Neuchâtelois au début de
l'ultime période, Cari Lapointe,
d'un tir décoché un bon mètre
derrière la ligne bleue, rétablit la
parité, surprenant l'irréprocha-
ble Riedo. Galvanisés par cette
égalisation, les hommes de Jean-
Michel Courvoisier se créèrent
deux chances de renverser la va-
peur, par Vuille et Leuenberger.
Hélas, ne les ayant concrétisées,
les visiteurs s'exposèrent aux ra-
pides actions de contre des Fri-
bourgeois. Et sur l'une d'elles,
Jeanbourquin , dans une mêlée
indescriptible, logea le puck au
fond de la cage neuchâteloise.
Sonné par ce nouvel avantage

local, Neuchâtel YS s'écroula ir-
rémédiablement, encaissant
deux nouvelles réussites des jou-
eurs du premier bloc fribour-
geois.

Patinoire de Saint-Léonard:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Peter Jean-
Mairet et Schorpp.

Pénalités: 6 x 2  contre Unter-
stadt, Etat FR 3 x 2 contre Neu-
châtel YS.

Buts: 7e Boiron (Bûcher) 1-0.
12e Boiron (privet , Bûcher, à 5
contre 4) 2-0. 29e Monard (à 5
contre 4) 2-1. 47e Lapointe (à 4
contre 4) 2-2. 53e Jeanbourqui n
3-2. 53e Bûcher 4-2. 56e Mosi-
mann 5-2.

Unterstadt-Etat FR: Riedo;
Bruelhardt , Privet; Laurenza,
Lûdi; Roulin, Egger; Bûcher,
Boiron, Mosimann; Morel, Bet-
schart, Jacquier; Mettraux,
Mûller, Pittet; Jeanbourquin.

Neuchâtel YS: Neuhaus (56e
Schneider); Vuillemin, Moser;
Zigerli, Favre; Lapointe; Capo-
rosso, Leuenberger, Monard ;
Vuille, Bartoli , Stehlin; Chap-
puis, Pahud, Rohrbach.

Notes: Unterstadt Etat FR
privé des services de Dougoud
(blessé), Hostettler (malade) et
Genoud (en vacances). Neuchâ-
tel YS sans Liechti, Flury ni
Dessarzin (tous blessés), (faz)

TV-SPORTS
DRS
21.10 Time out.

TSI
19.10 Bar sport.

TF1
20.35 La minute hippique.
23.45 Football.

France 2
20.35 Image du jour à Bercy,
20.40 La minute hippique.
00.00 Tennis.

Open de Paris-Bercy.

France 3
13.35 Tennis.

Open de Paris-Bercy.
20.35 Tout le sport.

Eurosport
09.00 Golf.
11.00 Patinage artistique.
12.00 Sailing.
13.00 Motocyclisme.
14.00 Volleyball.
15.00 Tennis.
16.30 Automobilisme.
17.30 Football.

Championnat du Brésil.
19.30 Tennis.
20.55 Football. Championnat

d'Angleterre:
Queen's Park Rangers -
Liverpool.

23.00 Eurogoals.
00.30 Eurogolf.
02.00 News.

Dans la douleur
Fleurier a peiné face à la lanterne rouge

• FLEURIER - OCTODURE
5-1 (1-0 2-1 2-0)

Bien que toujours sans le point,
les Valaisans ont donné bien du fil
à retordre à la troupe de Michel
Lussier. Virils et surtout très ru-
gueux - M. Bregy a tout laissé
passer... - ils ont vendu chère-
ment leur peau.

Les Valaisans n'étaient pas ve-
nus au Val-de-Travers en vic-
times expiatoires et ils montrè-
rent très vite, Spadone échouant
de peu face au portier neuchâte-
lois après six minutes de jeu.

Trop imprécis, et surtout trop
neryeux, les Fleurisans ne sont
pas parvenus à inquiéter sérieu-
sement les Valaisans dans la pre-
mière période, et pourtant ce ne
furent pas les occasions qui leur
ont manqué. Malgré un superbe
solo de Marquis qui ouvrait la
marque, les Vallonniers ne sont
pas parvenus à se décrisper. Il
faut dire que les Octoduriens
avaient mis la pression et qu'ils
ne leur ont pas laissé beaucoup
d'espace.

Stéphane Aeby qui reprenait
du service dans les buts vallon-
niers allait devoir faire étalage
de toute sa classe face aux Valai-
sans qui , en supériorité numéri-
que allaient par deux fois le
contraindre à la parade dès la
reprise de la seconde période.

Devant la stérilité de ses atta-
quants, c'est à nouveau Marquis
qui allait prendre ses responsa-
bilités et tromper pour la se-
conde fois le portier Closuit,

sans toutefois libérer ses coéqui-
piers.

Fleurier allait enfin s'expri-
mer dans l'ultime période en ins-
crivant deux superbes buts dont
le cinquième, un petit chef d'oeu-
vre dont on en redemande.

Michel Lussier l'entraîneur
des vallonniers soufflait court à
l'issue de la rencontre: «Nous
avons très mal joué en début de
match, mais il faut dire que nous
attendions une grande opposi-
tion des Valaisans, mais pas à ce
point. Nous avons fait de très
bons mouvements, mais nous
manquons encore de réussite.
Nous avons obtenu les deux
points, mais que ce fut dur.»

Belle-Roche: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Landry

et Bielmann.
Buts: 14e Marquis 1-0. 29e

Marquis 2-0. 36e Spadone (Lo-
cher) 2-1. 38e Rota (Braillard)
3-1. 42e Dubois (Bahon, Tissot)
4-1. 54e Neininger (Sauser, Bar-
ge) 5-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Fleu-
rier, 6 x 2 '  contre Octodure.

Fleurier: S. Aeby; Colo, Mar-
quis; Bobillier, P. Aeby; Bât-
scher, Biscan; Braillard , Rota ,
Jeannin; Bahon, Tissot, Du-
bois; Sauser, Neininger, Bargo.

Octodure: Closuit; Gottraux ,
Bauer; Moret , Frezza; Lovey;
Y. Ançay, P.-A. Ançay, Cuvit;
Locher, Spadone, C. Michellod;
F. Michellod , Mariéthod , Mar-
tinal; Cardoso.

Notes: Fleurier sans Pochon,
Gillet, Frigeri (blessés) ni Perrin
(malade), (jyp)
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NHL: reprise
des discussions -
Les représentants de la
National Hockey League
(NHL) et du syndicat des
joueurs reprendront la
semaine prochaine leurs
discussions interrom-
pues depuis le 10 octo-
bre, afin de mettre fin au
lock-out des propriétaires
de clubs qui dure depuis
le 1er octobre. Selon
Brian Burke, le directeur
des opérations de la
NHL, la Ligue annoncera
aujourd'hui l'annulation
totale d'au moins dix
matches pour chaque
équipe (sur les 84 de la
saison régulière) (si)



Un bon point
Football - LNA: NE Xamax et Lucerne se séparent dos à dos. Tout à fait logiquement...

• NE XAMAX -
LUCERNE 1-1 (1-1)

«Franchement, aujour-
d'hui, nous ne méritions
pas mieux»: le constat de
Gilbert Gress, pour éton-
nant qu'il soit - on sait
qu'à domicile, l'Alsacien
exige deux points de ses
joueurs - n'en reflétait
pas moins la physiono-
mie de la rencontre de
samedi. Lucerne, très
bien organisé et qui a
gêné NE Xamax dans sa
jouerie, a donc quitté La
Maladière un point méri-
té en poche, sans que qui-
conque y trouve à redire.
Tout le monde il est
beau, tout le monde il est
content, dans le fond.

Neuchâtel __ ___
Renaud TSCHOUMY W

NE Xamax a pris le départ in-
verse à celui escompté. Cueilli à
froid par des Lucernois conqué-
rants, il aurait ainsi pu être mené
0-2 après trois minutes. Mais
Delay détourna un tir à bout
portant de Wyss (après... 22 se-
condes) et Jeanneret - une nou-
velle fois titularisé - dégagea en
catastrophe un ballon de
Gûntensperger (3e). Ouf et re-
ouf!

«Nous n'avons pas réussi à
sortir le ballon, regrettait Gil-
bert Gress. Et il est vrai qu'à 0-0
après trois minutes, nous nous
en sortions bien.» Detari mar-
qué à la culotte par Wolf, les
trois attaquants xamaxiens
étouffés par la solide défense lu-
cernoise: la mécanique neuchâ-
teloise grinçait sérieusement.

LE TOURNANT
En fait, il fallut une balle arrêtée
- le premier coup de coin xa-
maxien - pour que NE Xamax
ouvre le score. Piffaretti (excel-
lent une fois encore) dosa par-
faitement son centre, Wieder-
kehr, venu de l'arrière, battant
Mutter à bout portant, et du
chef (26e).

Ce but eut le don de libérer les
Neuchâtelois. Et sous l'impul-
sion de Chassot - NE Xamax
fut dangereux chaque fois que le
feu-follet toucha le ballon - ils
semblèrent profiter des espaces
laissés par des Lucernois
contraints de se découvrir. Mais
la réussite leur fit défaut.

Le tournant du match se situa
incontestablement à la 32e mi-
nute: Chassot, mis sur orbite
par Ivanov, s'en allait affronter

Philippe Perret - Thomas Wyss
Un bon point pour tout le monde.
Mutter en tête-à-tête quand Me
juge de touche leva son drapeau.
Non, trois fois non: «Frédo»
n'était pas hors-jeu sur cette'ac-
tion, la passe d'Ivanov ayant
pris Gmûr à contre-pied. «On
doit faire avec, regrettait Chas-
sot. On sait qu'on ne peut pSs
compter sur «ces Messieurs».
Alors il faut se débrouiller tout
seul pour gagner...»
SURPRISE SUR PRISE
Mais NE Xamax n'a pas gagné.
Car à cinq grosses minutes de la
pause, Ivanov commit une faute
sur Bertelsen à l'orée des seize
mètres. «Une faute bête, déplo-
rait Gress. Je lui ai déjà répété
des fois et des fois que ce genre
d'intervention ne servait à rien.»
Sinon à permettre aux Lucer-
nois d'égaliser.

Alors que tout le monde at-
tendait le pied gauche de Tuce -
«Moi le premier» confiera un
Florent Delay qui n'a pas bougé
- Martin Rueda fit parler son
pied droit. Surprise sur prise...
POUR LE SPECTACLE
Après le thé, NE Xamax se
montra un peu plus entrepre-
nant , grâce aux efforts répétés -
et couronnés de réussite - de Pif-
faretti et de Chassot. Mais Deta-
ri (68e, tir en pivot retenu par

Mutter) et Ivanov (76e, coup de
tête trop enlevé) n'eurent pas la
réussite escomptée.

«Nous aurions pu passer
l'épaule, confirmait Gress. Mais
,nous ne nous sommes pas créé
ibeaoeoup d'occasions. Et les
'rares'dont nous avons bénéficié
n'ont pas été transformées.
J'ajouterai que Lucerne aurait
très bien pu inscrire un deu-
xième but. En résumé, je ne suis
donc pas mécontent de ce point.
Avec 20 points, nous sommes
pratiquement sûrs de faire partie
du bon wagon.»

Un bon wagon dans lequel
Lucerne devrait parvenir à mon-
ter. Et sur la base de son match

(Impar-Galley)
à Neuchâtel , il le mérite ample-
ment! Jean-Paul Brigger avait
d'ailleurs le sourire: «Je n'ai pas
grand-chose à dire, sinon que
l'équipe, me prouve ces derniers
temps qu'elle a compris ce que je
lui demandais. J'attends de mes
gars qu'ils fassent le spectacle,
qu'ils montrent quelque chose,
ne serait-ce que pour notre fan-
tastique public. Et sur ce point,
je suis très satisfait. Au-delà du
point , c'est la manière qui m'a
réjoui.»

L'aveu d'impuissance de Gil-
bert Gress ne fait qu'ajouter à la
véracité des dires de Brigger.

R.T.

Maladière: 6600 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hin-
terkappelen).
Buts: 26e Wiederkehr 1-0. 39e
Rueda 1-1.
NE Xamax: Delay; Henchoz;
Jeanneret (84e Martin), Iva-
nov, Gottardi (40e Fasel); De-
tari, Perret, Piffaretti; Chas-
sot, Aleksandrov, Wiederkehr.
Lucerne: Mutter; Gmûr, Van
Eck, Rueda, Baumann; Ber-
telsen, Wolf, Wyss, Tuce (84e
Schâllibaum); Gûntensperger,
Sawu (92e Nadig).

Notes: soirée fraîche, pelouse
en bon état. Match retrans-
mis en direct à la TV (d'où la
petite chambrée de specta-
teurs..?) NE Xamax sans
Rothenbûhler (blessé) ni
Adriano (étranger en sur-
nombre). Lucerne sans
Karpf, Renggli, Minelli, Ca-
vallucci (blessés), Camenzind
ni Jost (suspendus). Avertis-
sements à Gûntensperger
(33e) et Wyss (65e), tous deux
pour antijeu. Coups de coin:
3-2 (1-2).

Tapie calme
le jeu

Coupe de FUEFA

Bernard Tapie a lance un ap-
pel au calme quarante-huit
heures avant le match retour
des seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA contre Sion
au stade Vélodrome.

«En ce moment, je suis com-
me un commandant de bord
dont le moteur droit a pris
feu, dont le moteur gauche
connaît des ratés. Je ne vais
tout de même pas me préoc-
cuper des petits déjeuners
que servent les hôtesses. Il
faut d'abord poser, l'avion» a
déclaré le boss dans un entre-
tien accordé à la presse lo-
cale.

«Pendant la mise au vert,
on fera ce qu'il faut pour
qu'il n'y ait rien à regretter
devant les Suisses. Pas de re-
cette miracle, la magie pour
les transformer ce sera de vi-
vre ensemble jusqu'à l'heure
du match» a-t-il poursuivi.

Dans cet entretien, Tapie
affirme renouveler sa
confiance à l'entraîneur
Marc Bourrier et dément
exercer des pressions psycho-
logiques sur le groupe. «On
ne peut pas pratiquer un
électrochoc tous les week-
ends quand on sait que les
gars ne sont pas en mesure de
le recevoir, a-t-il dit. Après le
déplacement en Suisse, ils
ont pris un coup de barre
derrière la tête, inutile d'en
rajouter».

L'ancien président de
l'OM qui demeure dans les
faits le patron de l'équipe
phocéenne a précisé qu'une
élimination en Coupe de
l'UEFA n'aurait rien de dra-
matique. «Je n'hypothéque-
rai pas l'essentiel pour un
tour de Coupe d'Europe sup-
plémentaire. Il faut bien se
mettre dans la tête que la
Coupe d'Europe,

on ne la gagnera pas. Ce
n'est qu'une péripétie, l'es-
sentiel est de remonter en
première division», (si)

Servette: le bateau coule
Bâle s'impose sur la pelouse du leader tandis que le champion en titre s'incline à nouveau

Même si dix points sont en jeu et
que les écarts demeurent raison-
nables, sa situation est dramati-
que, et peut-être déjà désespérée.
Champion en titre, Servette est
bel et bien le grand battu de la
17e journée du championnat de
LNA. Dominés 3-0 à Aarau, les
«grenat» peuvent-ils encore re-
bondir du bon côté de la barre?
Cette question ne va pas cesser de
les interpeller cette semaine
avant la venue aux Charmilles du
leader Grasshopper... l'autre per-
dant de cette journée avec cette
défaite 3-0 sans appel concédée
au Hardturm devant le FC Bâle
de Didi Andrey.

Grâce au doublé de Cantaluppi
et à une réussite du remplaçant
Steingruber, le FC Bâle a cueilli

un succès aussi inespéré que pré-
cieux. Après ce 3-0, les Bâlois,
au sein desquels Smajic était ti-
tularisé d'entrée pour la pre-
mière fois de la saison, se retrou-
vent à la septième place du clas-
sement.

Le brio du gardien Grûter,
qui remplace avantageusement
depuis deux matches l'infortuné
Huber, la vista de Smajic et ,
aussi, la chance avec cette tête de
Koller repoussée par la trans-
versale juste avant la pause, ex-
pliquent largement cette méta-
morphose étonnante. Le fait de
gagner à Zurich , la ville d'où est
orchestrée une terrible cam-
pagne de presse à son encontre ,
n'a pas forcément dû déplaire à
Didi Andrey.

Toujours invaincu au
Brûggliléld , Aarau n'a eu au-
cune difficulté à venir à bout
d'un Servette parfois désolant.
A la recherche d'une victoire de-
puis le 21 septembre, les Gene-
vois se sont inclinés sur des buts
de Heldmann , Kucharski et
Skrzypczak. Malgré la présence
de trois attaquants , les Servet-
tiens n'ont jamais inquiété la dé-
fense argovienne. Nouvelle re-
crue genevoise, le Suédois Hans
Eklund a affiché une extrême
discrétion.

A Lugano, Zurich a pris un
point qui va compter dans sa
lutte pour la huitième place.
Une semaine après avoir été sur-
classés dans le derby zurichois,
l' ancien Carougcois Favre et ses
coéquipiers sont passés bien

près de l'exploit au Cornaredo
en pratiquant un football très
offensif. Lugano n'a-t-il pas
égalisé à la dernière minute par
son défenseur suédois Patrick
Englund?

Avec un Jean-Pierre La Plaça
déchaîné, Lausanne s'est hissé à
la deuxième place du classe-
ment; à quatre points de Grass-
hopper, après son succès (4-2)
sur Young Boys, Bien malheu-
reux à la Pontaise où l'arbitrage
ne leur a pas été vraiment favo-
rable, les Bernois ont concédé la
défaite de trop. Avec trois points
de retard sur le huitième , Sion ,
qui compte de surcroît un match
en moins. Young Boys peut déjà
songer à préparer le tour de rclé-
gation. (si)

AUTRES STADES

• GRASSHOPPER -
BÂLE 0-3 (0-0)

Hardturm: 10.100 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wiircnlos).
Buts: 57e Cantaluppi 0-1. 80c Can-
taluppi 0-2. 85e Steingruber 0-3.
Grasshopper: Zuberbuhlcr ;
Gâmperle, Vega, Gren, Kilian; Ya-
kin , Koller, Bickel, Vogcl (66e Ma-
gnin); Subiat , Willems.
Bâle: Grûter; Ceccaroni, Olsen, Ta-
bakovic, Walker; Cantaluppi ,
Meier, Jeitziner, Smajic (87e Gi-
gon), Saric; Hertig (72e Steingru-
ber).
Notes: avertissements à Yakin (23e),
Smajic (61c) et à Saric (76c).

• LAUSANNE -
YOUNG BOYS 4-2 (1-1)

Pontaise: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 22e Ippoliti 0-1. 29e La Plaça
1-1.49e Sogbie (penalty) 2-1. 67e La
Plaça 3-1. 76e Sogbie 4-1. 92e Sutter
4-2.
Lausanne: Brunner; Pister; Poulard ,
Viret (72e V. Diogo), Hanzi; P. Dio-
go, Comisetti , Badea (82e Di Jorio),
Kâslin; Sogbie, La Plaça.
Young Boys: Pulver; Weber; Neq-
rouz (88e Reich), Streun; Ippoliti ,
Moser, Christensen, Baumann , Sut-
ter, Lengen (81e Rotzetter); Hart-
mann.
Notes: avertissements ,à Sutter (10e)
et à Neqrouz (32e).

• LUGANO - ZURICH 2-2 (1-1)
Cornaredo: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schônen-
buch).
Buts: 7e Sahin 0-1. 26e Galvao 1-1.
77e Môller 1-2. 89e Englund 2-2.
Lugano: Walker; Morf, Englund ,
Galvao, Fernandez; Andrioli, Car-
rasco (90e Pinnelli), Colombo, Gen-
tizon (54e Penzavalli); Ferreira Sin-
val, Manfredà.
Zurich: Stiel; Kâgi, Hodel, Widmer,
I_ei. -(_7e Disler); Favre, 'Walker,
Heydecker, Skoro; Sahin (85e Cas-
tillo), Môller.
Notes: avertissement à Fernandez
(42e).

• AARAU - SERVETTE 3-0 (1-0)
Brfigglifeld: 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 34e Heldmann 1-0. 53e Ku-
charski 2-0. 78e Skrzypczak 3-0.
Aarau: Hilfiker; Studer; Bader, Pav-
licevic, Christ; Brugnoli (86e Mar-
kovic), Heldmann , Skrzypczak ,
Wyss; Kucharski , Ratinho (86e
Bùhlmann).
Servette: Pascolo; Djurovski; Jua-
rez, Aeby; Barberis, Moro, Sesa,
Margarini; Sinval , Neuville ,
Eklund.
Notes: avertissements à Moro (5c),
Aeby (37e), Margarini (57c) et à
Skrzypcak (82c).

• SAINT-GALL - SION
a été reporté.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 17 10 5 2 30- 16 25
2. Lausanne 17 7 7 3 26- 19 21
3. Lueano 17 6 8 3 24- 12 20
4. NÉ"Xamax 17 8 4 5 26-23 20
5. Aarau 17 6 7 4 25- 17 19
6. Lucerne 17 6 6 5 20- 24 18
7. Bâle 17 4 7 6 15-11 15
8. Sion 16 6 2 8 22- 30 14
9. FC Zurich 17 2 10 5 16-23 14

10. St-Gall 16 2 9 5 13-21 13
11. Servette 17 3 6 8 18- 24 12
12. Young Boys 17 4 3 10 17- 32 11

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 novembre. 17 h 30: Bâle -
Aara u (en direct à la TV). Dimanche
6 novembre. 14 h 30: Lucerne - Lu-
gano. Servette - Grasshopper. Sion -
Lausanne. Young Boys - Saint-Gall.
Zurich - NE Xamax.

Buteurs
1. Subiat (Grasshopper) 10. 2.
Detari (NE Xamax) et Giïntcns-
perger (Lucerne) 9. 4. Assis
(Sion). La Plaça (Lausanne/ + 2)
et Sogbie (Lausanne/ -!-2) 7. 7.
Aleksandrov (NE Xamax), Ba-
dea (Lausanne). Giallanza
(Young Boys), Gilewicz (Saint-
Gall) et Manfredà (Lugano) 6.
12. Andrioli (Lugano) . Ratinho
(Aarau) et Willems (Grasshop-
per) 5. (si)
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Curling: Bienne-
Touring s 'impose -
L 'équipe de Suisse, en
fait la formation de
Bienne-Touring du skip
Markus Eggler, a
remporié le tournoi
international de Berne.
En finale de cette
épreuve qui jouissait
d'une excellente partici-
pation, les Seelandais
ont battu Dûbendorf
(Félix Luchsinger) 6-2.

(si)

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

Toto-X
4 - 6 - 8 - 1 9 - 2 2 - 2 8
Numéro complémentaire: 31

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS
7 - 2 3 - 3 1 - 3 9 - 4 0 - 45
Numéro complémentaire: 38
Joker: 571863

JEUX



Le poids des maux
Football - Première ligue: le FCC largement battu à Bienne. Boum badaboum!

• BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
6-0 (1-0)

Boum badaboum! Et pa-
tatras! Hier à Bienne, le
FC La Chaux-de-Fonds
s'est écroulé dans la der-
nière demi-heure de jeu.
Le néo-promu biennois
s'est donc offert un joli
succès de prestige. Le
FCC regrettera long-
temps les occasions qu'il
n'a pas su transformer et
ses largesses défensives.
Car si Bienne a mérité sa
victoire, il a dû attendre
l'heure de jeu pour l'as-
surer. Mais le poids des
maux du FCC était trop
important...

Bienne Çjk.
Renaud TSCHOUMY W

Si Bienne a rapidement ouvert le
score (9e, percée victorieuse de
Sollberger après une roue libre
de Cattin), c'est le FCC qui
s'était montré dangereux le pre-
mier. Marchini - en s'aidant de
la main - avait mis Stevic sur or-
bite. Mais le Bosniaque ratait
son affaire (4e). La morale était
sauve, dans le fond.

Stevic n'allait pas connaître
plus de réussite par la suite.
Quatre fois, il s'est présenté seul
devant Fraschina. Et quatre
fois, il a échoué (14e, 36e, 55e et
78e). Visiblement, ce n'était pas
son jour.

CHANGEMENTS RAPIDES
Au vrai, le manque de réussite
du Bosniaque a peut-être consti-
tué la clé du match. S'il avait
réussi à égaliser, l'issue du
match eût pu être différente. On
peut ajouter aux occasions
«grosses comme Espacité» de
Stevic le superbe coup franc de
Guede, qui a laissé le gardien
Fraschina sans réaction , mais
qui a été renvoyé par la trans-
versale (12e).

Mais avec des «si», et c'est
bien connu , on mettrait à tout le

Gigandet - Martella - Oeuvray - Weidmann
Les Chaux-de-Fonniers ont explosé en quelques minutes.

moins Bienne en bouteille. Pas-
sons donc des hypothèses aux
cruelles certitudes engendrées
par cette rencontre. Comme à
Serrières il y a dix jours, le mi-
lieu de terrain a eu de la peine à
s'imposer.

Ainsi, Christian Broillet n'a
pas hésité à sortir Jean-Roger
Cattin à la 23e, puis Vivian Oeu-
vray. à la 38e. Ces deux change**
ments n'auront eu d'autre;
conséquence que de faire perdre
à tous deux une confiance pour-
tant déjà émoussée. «Je leur
avais demandé de boucher les
couloirs, ils ne l'ont pas fait, dira
Christian Broillet. Il était donc
logique que je les remplace.»

EN QUELQUES MINUTES
Mais les chiffres, dont on
connaît l'implacable vérité, ne
lui ont pas franchement donné
raison. Et après le deuxième but
biennois signé Christophe Sahli
- également consécutif à une ap-
proximation défensive (de Gat-
schet cette fois) -, les «rouge et

blanc» se sont littéralement pro-
menés. A toi, à moi, à toi et
goal! Puis re-goal. Et ainsi de
suite...

«Je regrette cet abandon de
fin de match, pour les joueurs
surtout, poursuivait Broillet.
Nous avons explosé en quelques
minutes. Mais quand on se crée

(Impar-Galley)

autant d'occasions nettes à l'ex-
térieur et qu'on ne les trans-
forme pas, on ne peut pas pré-
tendre s'imposer. C'est dom-
mage, car mes gars ont bien tra-
vaillé une heure durant. J'irai
même jusqu'à dire qu'avant la
pause, nous avons disputé notre
meilleure mi-temps du cham-

pionnat. Nous aurions dû égali-
ser, voire même prendre l'avan-
tage... mais nous ne l'avons pas
fait.» Loin de là, même...

PRESSING PAYANT
Bienne a donc amplement méri-
té sa victoire. Survenant juste
après son large succès à Colom-
bier (4-1), cette casquette infli-
gée au FCÇ est de nature à ras-
surer son entraîneur Daniel Ry-
ser. «Nous avons effectué un
très bon match, confirmait Ry-
ser. Nous avons pris les choses
en main dès la première minute,
empêchant le FCC de prendre
confiance en ses moyens, de
jouer son jeu. Et notre bon pres-
sing a considérablement gêné les
Chaux-de-Fonniers.»

Et, quant aux occasions ra-
tées de Stevic: «Je dois avouer
que tout a joué en notre faveur.
Nous avons ouvert le score, La
Chaux-de-Fonds a raté l'égali-
sation, et nous avons fait le
break peu après l'heure de jeu.
Dès cet instant, le match était
fini. Mes attaquants, Sollberger
en particulier, ont remarquable-
ment profité des espaces que la
prise de risque nécessaire du
FCC leur offrait.»

Et plutôt six fois qu'une...
R.T.

LE POINT
Groupe 2
Old Boys - Fribourg 2-1
Mûnsingen - Le Locle 2-1
Audax-Friûl - Riehen 0-7
Bienne - Chx-de-Fds 6-0
Lyss - Bûmpliz 3-0
Moutier - Serrières 2-2
Thoune - Colombier 2-1

CLASSEMENT
1. Mûnsingen 12 8 4. 0 21- 4 20

¦2. Thoune 11 8 3 0 27- 6 19
3. Old Boys . 11 7 1 3  18-17 15
4. Serrières 12 5 5 2 22-12 15
5. Riehen 11 6 1 4 21-11 13
6. Fribourg 11 5 3 3 16- 7 13
7. Bienne 12 4 5 3 21-16 13
8. Chx-de-Fds 12 4 4 4 14-21 12
9. Lyss 11 4 2 5 14-17 10

10. Le Locle II  3 2 6 21- 19 8
11. Colombier 11 3 2 6 12-18 8
12. Moutier 12 3 I 8 11-22 7
13. Bûmpliz 11 2 0 9 7- 25 4
14. Audax . 12 1 1 10 7-37 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 novembre et dimanche 6 no-
vembre: Bûmpliz - Audax-Friûl. Co-
lombier - Moutier. La Chaux-de-
Fonds - Thoune. Le Locle - Fri-
bourg. Mûnsingen - Lyss. Riehen -
Bienne. Serrières - Old Boys.

Gur/elen: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Dafflon (Les
Avanchets).
Buts: 9e Sollberger 1-0. 64e C.
Sahli 2-0. 66e Pena 3-0. 68e
Sollberger 4-0. 80e Sollberger
5-0. 86e Knuchel 6-0.
Bienne: Fraschina; Desilvestri;
Eicher, Weidmann, Gigandet;
C. Sahli, F. Sahli, Martella
(78e Knuchel), Pena; Sollber-
ger, Menanga (63e Tadorian).
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
Meyer; Maranesi , De Fiante,
Aubry; Oeuvray (23e Pittet),

Guede, Otero, Cattin (38e
Gatschet); Stevic, Marchini.
Notes: après-midi pas trop
froide , pelouse lourde et bosse-
lée. Bienne sans Steiner, Bir-
khofer, Hâmmerli ni Fimian
(blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Angelucci (blessé). Aver-
tissements à Pittet (57e, faute
grossière), F. Sahli (59e, récla-
mations) et Stevic (68e, faute
grossière). Coup franc de
Guede sur la latte (12e). But de
Menanga annulé pour hors-
jeu préalable de C. Sahli (58e).
Coups de coin: 4-5 (3-4).

Riehen
frappe

Audax-Friûl stoppé

• AUDAX-FRIÛL -
RIEHEN 0-7 ((M)

En accueillant le FC Riehen ,
les Italo-Neuchâtelois d'Au-
dax-FriûI espéraient bien
confirmer leur redressement
amorcé ces derniers temps.
Mais ils devaient vite dé-
chanter face à des Rhénans
qui en ont profité pour soi-
gner leur différence de buts.

Dès le début du match, les
visiteurs prirent les choses
en main pour ne plus les lâ-
cher. A la 10e déjà, Messerli
profitait d'une bévue de
Sartorello, sorti on ne sait
pourquoi de sa cage, pour
ouvrir le score. Ce fut le dé-
but d'une longue série, mal-
gré le fait que les joueurs lo-
caux ont bien tenu, le temps
d'une «petite» mi-temps,
avant de s'effondrer à trois
minutes de la pause. «Il est
inadmissible, constatait dé-
pité Pierre-Alain Brùlhart ,
de prendre trois buts en
trois minutes. Mais cela est
peut-être dû à la fatigue en-
gendrée par les derniers
matches.»

Dès la reprise, on assista
au festival d'Uccella qui ,
non content d'avoir inscri t
les troisième et quatrième
buts, signait encore le cin-
quième et déposait carré-
ment le ballon sur la tête de
son capitaine Ceccaroni
pour le 0-6. Les footbal-
leurs locaux sont donc tom-
bés au fond du gouffre.

Terrain de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. M. Marti
(Emmenbrûcke).

Buts: 10e Messerli 0-1.
42e Baerlocher 0-2. 44e Uc-
cella 0-3. 45e Uccella 0-4.
75e Uccella 0-5. 86e Cecca-
roni 0-6. 90e Schirinzi 0-7.

Audax-Friûl: Sartorello;
Franzoso, Egli, Losey,
Weissbrodt; Berger (46e
Masserey), Christine!,
D'Amico, Zingarelli (71e
Ciccarone); Mentha, Der-
ron.

Riehen: Ignuscio; Balloz-
zi, Ramseier, Ré, Uccella;
Balmer, Baerlocher, Fan-
ciulli (73e Tampa), Liniger
(82e Schiri nzi); Ceccaroni,
Messerli.

Notes: Audax-Friûl sans
Delaloye (vacances), Pieren ,
Torri, Pellet et Suriano
(blessés). Avertissement à
Sartorello (63e, faute gros-
sière). Coups de coin: 4-6
(2-3). (pam)

Dans les arrêts de jeu
Serrières revient de loin

• MOUTIER -
SERRIÈRES 2-2 (1-0)

Les poulains de Pascal Bassi re-
viennent de loin... Menés à la
marque à l'heure du thé, ils ont
raté quelques belles occasions de
se mettre à l'abri face à des Ju-
rassiens encore très craintifs, eu
égard à leur classement et à leurs
récentes contre-performances.

Pire, ils concédaient, à l'heure de
jeu, une deuxième réussite, par
Rimann qui trompait Christi-
net, sur un coup-franc de von
Bergen. Sur cette action, le juge
de touche levait son drapeau , si-
gnifiant une position de hors-jeu
pour l'attaquant local, mais l'ar-
bitre ne prenait pas la peine de
consulter son acolyte et accor-
dait le but. Les Neuchâtelois dé-
posaient d'ailleurs un protêt
suite à cette action.

Les Jurassiens ne parvenaient
toutefois pas à gérer leurs acquis
et ils devaient s'incliner sur une
réussite de la tête de Dimitri
Kroemer, à un quart d'heure de
la fin , sur un centre d'Indino.
On sentait que les Neuchâtelois
parviendraient à leurs fins , mais
un brillant Ducommun s'oppo-
sait à toutes leurs velléités.

Après un raté monumental de
Gianadréa, à la 93e, qui aurait
pu signifier la fin des espoirs ser-
riérois, un tir terrible de Pollici-
no apportait , alors qu 'on confi-
nait de jouer les arrêts de jeu ,
une égalisation méritée pour les
visiteurs.

A l'issue de la partie, Pascal
Bassi était partagé entre deux
sentiments: celui d'avoir perdu
un point eu égard aux nom-
breuses occasions avant le thé et
la satisfaction que la volonté de
ses poulains finisse par trouver
récompense. Il tenait d'ailleurs à
les féliciter pour ce labeur inlas-
sable. Mais Pascal Bassi s'en
prenait également à la partialité
de l'arbitrage de M. Risi, qui
n'avait déjà pas favorisé le FC

. Serrières lors de son match
contre Durrenast en Coupe de
Suisse. Il lui reprochait notam-
ment de n'avoir pas consulté son
juge de touché lors de la deu-
xième réussite prévôtoise, action
qui a d'ailleurs motivé le dépôt
d'un protêt , confirmé en fin de
partie. «Durant toute la rencon-
tre, nous avons été davantage en
possession du cuir que notre ad-
versaire et nous aurions mérité
de l'emporter. Nous savions que
ce serait difficile à Moutier, en

recherche de sa forme de l'année
dernière. Sa position actuelle au
classement ne reflète donc pas sa
véritable valeur.»

Chalière: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Risi (Emmen-

brûcke).
Buts: 15e J. Kroemer 1-0. 59e

Rimann 2-0. 74e D. Kroemer
2-1. 94e Pollic.no 2-2.

Moutier: Ducommun; Oeu-
vray; Chèvre, Verrillo (79e Chit-
tano), Rimann (92e Gianan-
dréa); Cremona, von Bergen,
Vuilleumier; Léchenne, J. Kroe-
mer, Tallat.

Serrières: Christinet; Guil-
laume-Gentil; Defferra rd, Ma-
radan, Vonlanthen; Bandelier
(79e Pollicino), Rohrer, Sma-
nia; Indino, Hotz (46e Veya), D.
Kroemer.

Notes: Moutier sans Chételat
(suspendu) ni Fleury (armée) ;
Serrières sans Ribeiro, Ram-
seyer, Ponta ni Chédel (blessés).
Avertissements à Oeuvray (54e,
jeu dur), Smania (58e, antijeu),
Rohrer (60e, jeu dur), Maradan
(60e, jeu dur), von Bergen (62e,
antijeu), Vonlanthen (66e, récla-
mations), Vuilleumier (73e, anti-
jeu) et à Tallat (86e, jeu dur).
Coups de coin: 2-8 (1-4). (maî)

Un revers dur à avaler
Colombier joue bien mais perd

• THOUNE - COLOMBIER
2-1 (1-1)

Cette défaite est dure à avaler
pour Colombier. L'équipe des
Chézard, en très net progrès, a en
effet dû s'incliner dans le superbe
cadre du stade du Lachen à
Thoune en ayant fourni une
bonne prestation et encaissé le
but de la défaite à seulement deux
minutes de la fin.

Pourtant , tout avait bien com-
mencé pour les Colombins. A la
25e, Troisi bottait de la droite le
premier coup de coin pour son
équipe, Mettraux ouvrant le
score d'une reprise de la tête
bien placée.

Hélas, trois fois hélas, les fins
de mi-temps furent fatales aux
Neuchâtelois. A la 43e tout
d'abord , un dégagement raté
puis une mauvaise passe en re-
trait mettaient Benhaky en posi-
tion idéale, lequel ne se faisait
pas faute d'égaliser malgré Mol-
lard puis Deagostini. A la 88e
enfin , Heiniger crucifia les Co-
lombins après avoir «bénéficié»
d'une faute sur un défenseur
neuchâtelois.

Cependant, il convient de re-
lever le très bon état d'espri t et
la combativité des hommes de

Jean-Philippe Widmer. Celui-ci
a vu de belles phases de jeu pro-
duites par ses joueurs. Malgré la
sécheresse du résultat, c'est le
point positif de la rencontre.

Lachen: 350 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi-Peti-

gnat (Reussbùhl).
Buts: 25e Mettraux 0-1. 43e

Benhaky 1-1. 88e Heiniger 2-1.
Thoune: Joliat; Munster-

mann; Born, Marini, Imhof
(64e Bruttin); Speich , Heiniger,
Winkler, Bateza ; Benhaky,
Spahni (74e Markovic).

Colombier: Mollard ; Pfund ,
Deagostini, Manaï, Bonjour;
Kammermann (50e Reginelli),
Hiltbrand , Troisi (64e Boulan-
ger), Pirazzi; Weissbrodt, Met-
traux.

Notes: en l'absence de Michel
Lehnherr, c'est Jean-Philippe
Widmer qui a pris la direction de
l'équipe colombine. Thoune
sans Balduini et Oesch (blessés).
Colombier sans Lehnherr (ma-
lade), Aloe, Rochat (blessés),
Saiz et Wûthrich (à l'étranger).
Avertissements: Troisi (28e,
faute grossière), Reginelli (57e,
faute grossière), Mùnstermann
(72e, faute grossière) et Pfund
(92e, antijeu). Coups de coin:
12-4 (6-1). (pb)
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Basketball: mondiaux
1998 en Grèce -
L'organisation du cham-
pionnat du monde .
masculin de 1998 a été
confié à la Grèce, préfé-
rée par la FIBA à la
Yougoslavie, autre
candidat en lice, alors
que l'Italie, le Japon et le
Mexique s 'étaient
désistés. Les mondiaux
féminins se dérouleront
pour leur part en Alle-
magne, (si)



Croupe 1: Monthey - Rarogne 0-
0. Montreux - Vevey 0-2. Naters
- Martigny 1-2. Bulle - UGS 3-1.
Grand-Lancy - Le Mont-sur-
Lausanne 0-2. Stade Lausanne -
Renens 1-3. Stade Nyonnais - Si-
gnal Bernex 4-2. Classement: L
Naters 12-19. 2. Renens 11-15
(31-17). 3. Rarogne 11-15 (23-
13). 4. Bulle 11-15(18-8). 5. Ve-
vey 11-14. 6. Monthey 11-13. 7.
Montreux 12-12. 8. Stade Nyon-
nais 11-10 (16-17). 9. Martigny
11-10 (11-21). 10. Le Mont-sur-
Lausanne 11-10 (17-30). 11.
Stade Lausanne 11-9. 12.
Grand-Lancy 11-7. 13. Signal
Bemex 11-4. 14. UGS 11-3.
Groupe 3: St-Otmar - Altstetten
2-2. Pratteln - Schaffhouse 2-4.
YF Juventus - Mûri 3-0. Klus-
Balsthal - Wiedikon 0-0. Kôlli-
ken - Bûlach 0-1. Red Star -
Frauenfeld 3-1. Suhr - Brûhi 2-5.
Classement: 1. Brûhl 11-18. 2.
Alstetten 11-17. 3. Bûlach 11-16.
4. Frauenfeld 12-16. 5. Red Star
11-15. 6. YF Juventus 11-14. 7.
Suhr 11-11.8. Schaffhouse 11-9.
9. Pratteln 12-9. 10. Klus-Bals-
thal 11-8. 11. Kôlliken 12-8. 12.
St-Otmar 12-7. 13. Wiedikon 11-
5(13-27). 14. Mûri 11-5(12-28).
Groupe 4: Ascona - Vaduz 2-0.
Buochs - Mendrisio 2-1. Chiasso
- Claris 2-0. Sursee - Zoug 94 0-
2. Tresa-Monteggio - Coire 2-0.
Uznach - Emmenbrûcke 0-3.
Freienbach - Stâfa 0-4. Classe-
ment: 1. Ascona 11-17. 2. Chias-
so 11-15. 3. Zoug 94 12-15. 4.
Sursee 11-14. 5. Freienbach 11-
13. 6. Vaduz 11-12. 7. Mendrisio
11-11. 8. Buochs 11-10 (16-18).
9. Emmenbrûcke 11-10 (12-15).
10. Claris 12-10. 11. Tresa-Mon-
teggio 11-9. 12. Stâfa 11-8. 13.
Uznach 11-7. 14. Coire 11-5. (si)

AUTRES GROUPES

Le leader malmené
Football - Première ligue: Le Locle décroche sur la fin

• MÛNSINGEN -
LE LOCLE 2-1 (1-1)

C'est en ordre! Le leader
du groupe a arraché la
victoire à quelques mi-
nutes du gong. Mais à
quel prix? Au ternie d'un
match certes rondement
mené dans un camp com-
me dans l'autre, force a
été de constater, malheu-
reusement, que les foot-
balleurs locaux, par trop
agressifs, ont usé, même
abusé, de coups bas pas
franchement glorieux.
Résultat des courses: les
Loclois ont à déplorer
deux blessés, Baroffio
(sérieusement ouvert à
l'arcade sourcilière) et
Gigandet. Voilà qui a de
quoi inquiéter l'entraî-
neur Jacky Epitaux,
dont l'équipe venait d'en-
tamer un sérieux redres-
sement.
Oui, le match a tenu toutes ses
promesses. Oui, les gars ont
fourni un excellent boulot. En
prenant un peu de recul, il de-
meure pourtant un petit goût
amer, où apparaît le mot injus-
tice. Injustice, car si c'est de cette
façon-là que Mûnsingen et son
bouillonnant boss, Kurt Feuz,
ont réussi a obtenir de nom-

breux points dans ce champion-
nat, c'est plutôt navrant.

Injustice également pour les
«jaune et rouge», qui se sont
fendus en quatre pour présenter
du bon spectacle et qui auraient
mérité de récolter au moins une

petite unité. Eh bien non, le sort
en a décidé autrement.
Tout a démarré sur les chapeaux
de roue. Les Bernois, par Vifian ,
se sont créé la première occasion
de but. Peu après, Gâggeler, sur
un centre de Christen, a joué as-
tucieusement d'une erreur dé-

Pascal Vallat
Le match a duré trois minutes de trop pour les Loclois.

(Henry)

fensive pour s'en aller seul ou-
vrir la marque.

La réaction des visiteurs ne
s'est pas fait attendre . Un coup
franc bien placé de De Frances-
chi a permis à Donzallaz d'égali-
ser de la tête. Avant de quitter le
terrain dans un triste état , Ba-
roffio a failli incri re le numéro
deux. La seconde période, très
engagée, a vu les hommes du
lieu redoubler d'énergie pour
tenter de doubler la mise.

Leur pressing efficace n'a pas
porté ses fruits , grâce à la pré-
sence d'esprit de Loclois qui ne
se sont pas laissé intimider et qui
n'ont pas sombré dans la pani-
que. Aussi, les essais de Jolidon,
Christen et Gâggeler sont restés
lettre morte. La tension mon-
tant de plusieurs crans, c'est du
côté des visiteurs que le danger
est venu. Vaccaro, sur un coup
de coin ajusté par De Frances-
chi, a manqué le coche de très
peu, puisque Christen s'est trou-
vé juste dans la ligne de son tir.

Mais Moreno, feintant deux dé-
fenseurs et profitant d'une sortie
impromptue du portier Tesou-
ro, a sonné le glas pour les Neu-
châtelois.
«ADVERSAIRES
SUPÉRIEURS»
Avec la modestie et la franchise
qui le caractérisent , Jacky Epi-
taux a estimé que les adversaires
du jour se sont révélés supé-
rieurs: «Ils ont montré un meil-
leur fond de jeu que nous avec,
toutefois , des moyens à la limite
de la régularité. A la barbe de
l'arbitre , évidemment! Et le
comble dans tout cela, c'est que
c'est nous qui avons écopé de
plusieurs avertissements.

»Une nouvelle fois, nous per-
dons dans les dernières minutes.
Logique. A la fin , nous avons
craqué, physiquement parlant.
Il est cependant dommage que
nous ne soyons pas encore par-
venus à drainer le moindre point
à l'extérieur», (paf)

Sandreutenen: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum (Fri-
bourg).
Buts: 13e Gâggeler 1-0; 15e
Donzallaz 1-1; 87e Moreno
2-1.
Mûnsingen: Bùrki; Huber;
Messerli, Hauswirth , Blumen-
thal; Stucki (81e Miescher),
Christen, Gâggeler, Vifian;
Gambardella (58e Moreno),
Scheidegger.
Le Locle: Tesouro; Vallat;
Donzallaz, Ray, Morata;

Matthey, Baroffio (42e Sarto-
rello), Rûfener; Epitaux , De
Franceschi, Gigandet (67e
Vaccaro).
Notes: Le Locle joue sans
Jeanneret et Nussbaum (bles-
sés). Sérieusement blessé à l'ar-
cade soucilière et ayant certai-
nement le nez cassé, Baroffio
est transporté à l'hôpital et
remplacé par Sartorello (42e).
Avertissements à Epitaux
(54e), Messerli (56e), Vaccaro
(73e) et Vallat (89e). Coups de
coin: 7-3 (4-2).

Près de l'exploit
Deuxième ligue : Saint-Imier tient Bôle en échec *>sIC "'

• BÔLE - SAINT-IMIER
1-1 (0-1)

Disons-le d'entrée, Bôle est passé
tout près de sa première défaite
de la saison. Manquant singuliè-
rement d'influx et d'agressivité,
les hommes de Magne et Freiholz
ont perdu presque tous leurs
duels, permettant ainsi aux Imé-
riens de dominer largement les
débats.
S'il a fallu attendre la 36e mi-
nute pour voir Giachetto don-
ner l'avantage aux visiteurs, les
«vert et blanc» le doivent en
grande partie à l'excellente pres-
tation de leur gardien Bach-
mann. Ce 0-1 qui sanctionnait la
fin de la première période était le
salaire minimum pour Saint-
Imier qui a clairement démontré
qu 'il n'était pas venu à Champ-
Rond en victime expiatoire.

Le schéma de la deuxième mi-
temps restait inchangé, Bôle
étant incapable de se montrer
dangereux, tandis que Saint-
Imier alliait combativité et ac-
tions de buts à intervalles régu-
liers. Une certaine maladresse à
la conclusion les empêchait tou-
tefois d'aggraver la marque.
Lorsque Ciccarone a pu égaliser
à la 60e, on s'est mis à espérer
que Bôle puisse finalement pas-
ser l'épaule. Que nenni, c'est au
contraire Saint-Imier qui se
montra encore et toujours le
plus tranchant , mais heureuse-
ment, le gardien Bachmann veil-
lait au grain. Le nouvel entré
M'Poy a pourtant failli donner
la victoire à Bôle dans les arrêts
de jeu, mais sa volée est passée à
côté des buts de Schmidlin.

Une défaite qui aurait été très
amère pour Saint-Imier alors

que Bôle, sur l'ensemble de la
partie, peut s'estimer heureux
d'avoir obtenu un point.

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gfeller (Mon-
treux).

Buts: 36e Giachetto 0-1. 60e
Ciccarone 1-1.

Bôle: Bachmann; H. Racine;
Girard , Righetti , Ciprietti (46e
Rubagotti); Reo, Zurmiihle,
Anker (75e M'Poy); C. Racine,
Millier, Ciccarone.

Saint-Imier: Schmidlin; Juil-
lerat; Roulin, Ch. Gerber, Ge-
nesi ; Doutaz, Humair, Rufe-
nacht; Giachetto (60e Kempf),
Cl. Gerber (83e Delémont), Bi-
gler.

Notes: avertissements à Rufe-
nacht, C. Racine, Bigler, Cicca-
rone et à Millier, (tg)

Tennis

Essayé pas pu. Ce week-end à
Winterthour, à l'occasion de
la finale suisse du champion-
nat interclubs juniors, l'équipe
des filles IV (jusqu'à 12 ans)
du TC La Chaux-de-Fonds a
dû se contenter de l'argent,
alors que la conquête de la
médaille d'or était le but
avoué du TCC.
Samedi, contre Sporting De-
rendingen, les Chaux-de-
Fonnières n'ont pas fait dans
la dentelle. Melly Francon a
battu Alexandra Tanner 2-6
6-4 6-1, tandis que Sandrine
Perroud s'est débarrassée de
Sandra Moser 6-0
6-4.

Mais hier , changement de
décor. Les deux Neuchâtlois
mordaient la poussière. Mel-
ly Francon subissait la loi de
Sabrina Vogt (1-6 2-6), San-
drine Perroud celle de Lau-
rence Frick (4-6 6-3 4-6).
«Quand bien même nous vi-
sions l'or, nous sommes très
contentes avec cette médail-
le», a déclaré Liliane Per-
roud, capitaine de l'équipe.

(Imp)

L'argent
pour le TCC

Merci Cordier!
Rien ne fut simple pour les leaders

• NOIRAIGUE -
LES PONTS-DE-MARTEL
5-2 (1-1)

Opposés à un adversaire redouta-
ble de discipline et de pugnacité,
les Néraouis n'ont pas échappé à
leur habituelle carence à la
concrétisation.
C'est paradoxalement sur une
action de rupture que Gogic,
bien servi par Cordier, parvint à
ouvrir le score. La réaction des
Ponliers n'allait pourtant pas se
faire attendre puisque quatre
minutes plus tard , le vent permit
à un centre de Barrâ t de termi-
ner sa course dans la lucarne de
Vuilliomenet.

Même scénario en début de
deuxième période, un beau tir de
Montandon répli quant à une
réussite de Cordier , bien lancé

par Bulle. Le déroulement du
match aller, encore dans toutes
les mémoires, semblait alors
pouvoir se répéter, mais les jou-
eurs de Schenevey ne l'enten-
daient pas ainsi , particulière-
ment l'intenable Cordier qui of-
frit le 3-2 à Jenni avant de se
charger lui-même de la réalisa-
tion du quatrième.

Dès lors, les Ponliers accusè-
rent le coup et concédèrent un
cinquième but à l'ultime minute.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre : M. Koly (Mézières).
Buts: 19e Gogic 1-0. 23e Bar-

rat 1-1. 48e Cordier 2-1. 53e
Montandon 2-2. 64e Jenni 3-2.
79e Cordier 4-2. 90e Hamel 5-2.

Noiraigue: Vuilliomenet; Ar-
noux; Hamel , Guyot; Carême,
Bulle, Jenni , Gogic (87e Bekim);
Cordier (88e Sturchio), Limoni.

Les Ponts-de-Martel: Badala-
menti; Perez; Pellegrini , Delay,
Uelliger; Barrât , Kehrli (65e A.
Richard), L. Richard (74e Mûl-
ler) ; Alleman, Chopard , Mon-
tandon. (jj)
• Les autres matches ont été

renvoyés

CLASSEMENT
1. Noiraigue 12 9 3 0 48-13 21
2. Bôle 12 7 5 0 37-13 19
3. Fonfmelon 11 6 3 2 19-12 15
4. Saint-Imier 12 4 5 3 18-25 13
5. Marin 11 5 2 4 18-15 12
6. Serrières II 11 3 6 2 18-17 12
7. Boudry I I  5 2 4 21-22 12
8. Haulerive 11 2 7 2 16- 20 11
9. Pls-Marlel 12 2 4 6 20- 32 8

10. Cortaillod 11 0 6 5 9- 20 6
11. Saint-Biaise I I  2 1 8 9- 29 5
12. Le Landeron 11 0 2 9 7- 22 2

Becker: fabuleux tiercé
Tennis - Tournoi de Stockholm

Boris Becker a assure de la plus
belle des manières sa place pour
le prochain Masters de Franc-
fort: l'Allemand a tout simple-
ment enlevé le tournoi de Stock-
holm, l'un des neuf supertournois
de l'ATP-Tour. En finale, Becker
a battu Goran Ivanisevic, No 2
mondial, en quatre sets, 4-6 6-4
6-3 7-6 (7-4) et 2 h 21' de match.
Avant le bombardier de Split ,
Becker avait signé deux autres
succès fort probants, devant Mi-
chael Stich (ATP 3) en quart de
finale et Pete Sampras (ATP 1)
en demi-finale. Un fabuleux
tiercé!

Avec ce 42e titre, son qua-
trième à Stockholm, Boris
Becker se profile comme le favo-
ri No 1 du tournoi de Paris-Ber-
cy qui débute ce lundi. «Je suis
dans la forme de ma vie. Si je
parviens à maintenir ce niveau

Boris Becker
Qualifié pour le Masters.

( Keystone-AP)

de jeu, je suis sur de gagner l'an
prochain des tournois du Grand
Chelem», lance Becker. Après
une mise en train laborieuse,
avec un break concédé au troi-
sième jeu qui allait lui coûter le
premier set, Becker a imposé sa
loi avec sa constance en retour
et, surtout , son extrême rigueur
à la volée.

Le tournant du match s'est si-
tué au dixième jeu du premier
set. Mené 5-4 30-40, Goran Iva-
nisevic était victime de ses nerfs
en commettant une double faute
fatale qui permettait à son ad-
versaire d'égaliser à une manche
partout . Après un troisième set
à sens unique, Ivanisevic avait le
mérite de s'accrocher. Mais
dans le tie-break du quatrième
set, le Croate n'a pas eu, même
en sauvant trois balles de match,
l'ombre d'une chance.

Stockholm. ATP-Tour. 1,5
million de dollars. Finale du sim-
ple messieurs: Becker (All/6) bat
Ivanisevic (Cro/2) 4-6 6-4 6-3
7-6 (7-2). Finale du double mes-
sieurs: Woodbridge-Woodforde
(Aus) battent Apell-Bjoerkman
(Su) 6-3 6-4. (si)

12 M
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Retour de Noah -
Yannick Noah est rede-
venu capitaine de
l'équipe de France de .
Coupe Davis et Patrice
Dominguez a été
nommé directeur techni-
que national (DTN), a
annoncé_ Christian
Bimes, président de la
Fédération technique
française de tennis ¦
(FFT). Noah (34 ans)
prend la place de
George Goven, qui lui
avait succédé en 1992.

(si)

Fartes un pied de nez à novembre et
offrez-vous une Journée d'évasion!
CFF. Grâce à la promotion d'automne
du 29. 10 jusqu 'au 30. 11. 1994. La carte
journalière «action» pour l'abonnement
1/2 tarif vous permet de voyager au prix
dérisoire de 20 francs. Sans abonnement
1/2 tarif elle coûte 40 francs. La carte
journalière «action» est valable chaque
jour en 2e classe. Du lundi au vendredi à
partir de 9 heures seulement.

290-132610-029 ROC



Le temps des renvois est revenu
I Football - Troisième ligue: la météo commence à faire des siennes

3e ligue, groupe 1
AS Vallée - Superga 2-3
Etoile - Bôle II 3-0

CLASSEMENT
1. Deportivo 11 9 1 1 34- 14 19
2. Etoile 12 9 1 2 45-25 19
3. La Sagne 11 8 1 2 29- 9 17
4. Le Locle II 11 7 2 2 26-15 16
5. Trinacria 11 7 0 4 34-17 14
6. AS Vallée 12 4 2 6 23-32 10
7. Superga 12 3 3 6 21-30 9
8. Bôle II 12 3 2 7 22-33 8
9. Les Bois 11 3 1 7 15-25 7

10. Floria 11 3 0 8 21-32 6
11. Sonvilier 11 3 0 8 17-37 6
12. Ticino 11 2 1 8 19-37 5

Groupe 2
Lignières - Colombier II 0-0
Corcelles - Coffrane 3-0
Boudry II - NE Xam. II 2-3

CLASSEMENT
1. Comète 11 8 2 1 28-12 18
2. Corcelles 12 8 1 3 47- 16 17
3. Béroche. 11 4 5 2 20-18 13
4. Cornaux 10 6 0 4 26- 22 12
5. Colombier II 12 4 4 4 25- 24 12
6. CofTrane 11 4 3 4 25- 24 11
7. Lignières 11 4 3 4 18- 19 11
8. Boudry II 12 4 2 6 24-31 10
9. C. Portugais 11 3 3 5 16-25 9

lO. NE Xam. II 11 3 3 5 23-33 9
U. Dombresson 11 3 2 6 18- 34 8
12. Fleurier 11 0 4 7 21-33 4

5e ligue, groupe 1
Couvet II - AS Vallée II 4-1
Blue Stars II - Bevaix II 3-7
Boudry III - P.-Martel III . . .  7-0

CLASSEMENT
1. Béroche III 9 8 1 0 63- 10 17
2. Boudry III 10 8 1 1 56- 17 17
3. Bevaix II 10 8 0 2 69- 30 16
4. Fleurier Ilb 9 5 3 1 52- 15 13
5. Auvernier II 8 4 2 2 24-21 10
6. Helvetia ll 9 5 0 4 36-22 10
7. Cant.-Milan 10 3 2 5 18- 35 8
8. AS Vallée II 10 4 0 6 28- 53 8
9. Couvet II 10 3 1 6 20-41 7

10. P.-Martel III 11 2 1 8 25-51 5
11. Blue Stars II 10 2 0 8 15- 65 4
12. Môtiers II 10 0 1 9 20- 66 1

AS Vallée - Superga
Les Chaux-de-Fonniers se sont imposés de justesse. (Impar-Galley)

Le titre
à Jaquillard

Rallye

Le Prevotois Olivier Btirri , as-
socié à Christian Hofmann, a
remporté au volant d'une Toyo-
ta Celica le rallye du Valais.

Débarrassé dès la deuxième
étape de son rival Phili ppe Du-
bler, le Vaudois Christian Ja-
quillard (Ford Escort Cos-
worth), deuxième, décroche le
titre national.

Rallye du Valais (septième et
dernière manche du championnat
de Suisse): 1. Burri/Hofmann,
Toyota Celica, 3 h 14'58". 2. Ja-
quillard/Jaquillard , Ford Escort
Cosworth, à l'39". 3. Roux/
Corthay, Lancia Intégrale, à
5'35".

Championnat de Suisse. Clas-
sement final: I. Jaquillard 47. 2.
Dubler41. 3. Schmidlin 31. (si) Juniors A, groupe 1

Chx-de-Fds - Comète 6-3
Noiraigue - Hauterive 0-1

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 8 6 2 0 31-12 14
2. Colombier 7 5 2 0 29- 6 12
3. Le Parc 8 5 I 2 27- 19 11
4. NE Xamax 6 4 1 1 19- 10 9
5. Corcelles 7 3 1 3 13- 17 7
6. Deportivo 8 3 1 4 17- 27 7
7. Hauterive 10 2 3 5 19-28 7
8. Le Locle 8 3 0 5 20- 19 6
9. Noiraigue 8 2 1 5 17- 24 5

10. Auvernier 6 0 2 4 13-23 2
11.Comète 8 1 0  7 10-30 2

Groupe 2
Cortaillod - Couvet 7-3

CLASSEMENT
1. Coffrane 6 5 0 1 32-15 10
2. Cortaillod 7 4 1 2 28- 26 9
3. Couvet 6 3 0 3 20-21 6
4. Cornaux 6 1 1 4 10- 17 3
5. Boudry 5 1 0  4 16-27 2

Juniors B, groupe 1
Hauterive - Béroche 2-3
Le Parc - Marin 1-1
Chx-de-Fds - Fleurier 3-3

CLASSEMENT
1. NE Xam. I 7 7 0 0 36- 6 14
2. Marin 7 5 1 1 24- 9 11
3. Le Parc 8 5 1 2  35- 22 11
4. Chx-de-Fds 8 4 2 2 31-21 10
5. NE Xam. II 7 4 1 2 19- 15 9
6. Boudry 9 3 1 5  17- 22 7
7. Deportivo 8 3 0 5 26-31 6
8. Comète 7 2 1 4 20- 22 5
9. Hauterive 9 2 1 6 17- 28 5

10. Fleurier 9 2 1 6 19- 43 5
11. Béroche 7 1 1 5  11-36 3

Juniors C, groupe 1
Bevaix - Colombier 1-4
Boudry - Couvet 6-2
Le Locle - St-Blaise 17- 1
Hauteri ve - NE Xamax 3-6

CLASSEMENT
1. NE Xamax 8 6 2 0 38-16 14
2. Colombier 8 6 1 1 41- 6 13
3. Boudry 8 5 2 1 45- 8 12
4. Le Locle 8 5 2 1 37- 10 12
5. Bevaix 8 3 2 3 13- 18 8
6. Couvet 8 2 2 4 20-31 6
7. Fleurier 7 2 1 4 17- 23 5
8. Deportivo 7 2 0 5 15- 50 4
9. Hauterive 8 1 1 6  18-42 3

10. St-Blaise 8 0 1 7 19- 59 1

Inter A2
Bulle-Marin 0-1
Renens - Servette 1-1
Naters - Vevey 2-4

CLASSEMENT
1. NE Xamax 10 8 0 2 27- 19 16
2. Vevey 12 6 3 3 23-20 15
3. Lancy 9 5 4 0 15- 4 14
4. Renens 10 6 2 2 27- 17 14
5. Servette 11 5 4 2 22- 8 14
6. Martigny 9 4 3 2 18- 6 U
7. Yverdon 9 4 1 4 16- 13 9
8. Monthey 9 4 1 4  8-12 9
9. Kôniz 9 2 3 4 13-17 7

10. Naters 11 3 1 7 19-21 7
11. Bulle 10 2 2 6 9- 22 6
12. Marin 11 I 3 7 9- 33 5
13. Central FR 10 1 1 8 7-21 3

Inter B2
Kerzers - Langenthal 7-4
La Sonnaz - Fribourg 1-4
Bienne - Bulle 2-0
Dùrrenast - Chx-de-Fds 2-7
Ch.-St-Denis - Guin 2-4

CLASSEMENT
1. Fribourg , 10 10 0 0 34- 6 20
2. Chx-de-Fds 10 8 0 2 36- 14 16
3. Langenthal 10 7 0 3 32- 19 14
4. Bienne 10 5 3 2 25-11 13
5. Bulle 10 6 0 4 38-21 12
6. Kerzers 10 5 2 3 27- 19 12
7. Guin 10 4 1 5 14- 22 9
8. La Sonnaz 10 4 1 5 16- 25 9
9. Dùrrenast 10 3 I 6 23-34 7

10. Ch.-St-Denis 10 2 1 7 19-51 5
l l . U S B.-Broye 9 0 1 8  5- 23 1
12. Colombier 9 0 0 9 14-38 0

DU COTÉ DES JUNIORS

PMUR
Samedi à Enghien,
Prix de Beaune (le 12 et le
17 non-partants).
Tiercé: 8 - 1 0 - 5 .
Quarté+: 8 - 1 0 - 5 - 1 .
Quinté+: 8 - 1 0 - 5 - 1 - 9 .
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
208,30 f r .
Dans un ordre différent:
36,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
908,20 fr.
Dans un ordre différent:
64,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
7,90 f r .

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
24.022,20 fr.
Dans un ordre différent:
313,00 fr.
Bonus 4: 18,00 fr.
Bonus 3: 6,00 fr.
Raooorts oour 5 francs

2sur4: 25,00 fr.

Dimanche à Saint-Cloud,
Prix de la Croix de Noailles.
Tiercé: 1 7 - 9 - 5 .
Quarté+: 1 7 - 9 - 5 - 6 .
Quinté+: 17 - 9 - 5 - 6 - 2 .
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
7679,30 f r .
Dans un ordre différent.
1206,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
59.596,50 f r .
Dans un ordre différent:
2228,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
205,80 fr.
Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
1.487.478,80 f r .
Dans un ordre différent:
2751,00 fr.
Bonus 4: 550,20 fr.
Bonus 3: 146,20 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 104.00 fr.

TOUS AZIMUTS
FRANCE
Deuxième division. 17e journée :
Nîmes - Amiens 1-2. Château-
roux - Niort 2-0. Beauvais - Aies
0-2. Gueugnon - Nancy 1-1.
M ulhouse - Sedan 4-1. Angers -
Saint-Brieuc 2-1. Laval - Perpi-
gnan 3-2. Guingamp - Dunker-
que 1-0. Charleville - Le Mans
2-2. Toulouse - Red Star 2-3.
Classement: 1. Guingamp
17/36. 2. Marseille 17/33. 3. Red
Star 17/33. 4. Gueugnon 17/31.
5. Toulouse 17/29.

AUTRICHE
Première division. 15e journée :
VfB Môdling - ASK Linz 1-2.
Vorwàrts Steyr - Rapid Vienne
1-2. Austria Vienne - Admira
Wacker 5-0. FC Linz - SV Salz-

bourg 1-1. Tirol Innsbruck -
Sturm Graz 5-0. Classement: 1.
Tirol 20. 2. Austria Vienne 19. 3.
Vorwàrts Steyr, SV Salzbourg et
Rapid Vienne 17.

HOLLANDE
Première division. 10e journée:
Dordrecht - Deventer 1-1. PSV
Eind hoven - Groningue 5-0.
Feyenoord Rotterdam - Volen-
dam 5-2. Les autres matches ont
été renvoyés. Classement: 1.
Ajax 8/15. 2. Roda JC Kerkrade
9/ 14. 3. Feyenoord Rotterdam
9/ 13. 4. Twente Enschede 8/ 12.
5. PSV Eindhoven 9/ 12.

BELGIQUE
Première division. 10e journée :
St-Trond - Lierse 2-2. Charleroi

- Lommel 2-0. Standard Liège -
Ekeren 2-0. Molenbeek - Cercle
Bruges 1-1. Malines - Aalst 2-2.
Antwerp - Anderlecht 2-4. Os-
tende - Gand 2-4. Seraing - FC
Liégeois 2-1. Club Bruges - Be-
veren 4-1. Classement: 1. Stan-
dard 16. 2. Andrelecht 16. 3.
Club Bruges 12. 4. Lierse 12. 5.
Seraing 12.

ECOSSE
Première division. 10e journée:
Celtic Glasgow - Falkirk 0-2.
Dundee United - Hibernian 0-0.
Hearts - Aberdeen 2-0. Kilmar-
nock - Partick 2-0. Motherwell -
Glasgow Rangers 2-1. Celtic
Glasgow - Glasgow Rangers 1-
3. Classement: 1. Rangers 22. 2.
Hibernian 20. 3. Mothrewell 20.
4. Celtic 16. 5. Falkirk 16. (si)

JURA
2e li gue, groupe 2
Cornol - Lamboing 3-1
Boncourt - Reconvilier 1-3
Aile - Herzogenb 2-3
Courtételle - Aarberg 2-0
Bassecourt - Langenthal 1-2

CLASSEMENT
1. Langenthal 11 10 0 I 25- 6 20
2. Boujean 34 9 7 1 1 22- 3 15
3. Courtételle 11 5 4 2 25- 14 14
4. Reconvilier 10 5 2 3 21-16 12
5. Herzogenb. 11 5 1 5 13-13 11
6. Aile 1 1 5  0 6 19- 20 10
7. Cornol 11 4 2 5 17- 22 10
8. Boncourt 11 4 1 6 15-21 9
9. Lamboing 11 4 0 7 12-17 8

10. Azzurri 10 3 1 6 12- 19 7
11. Aarberg 9 3 0 6 6-15 6
12. Bassecourt 11 1 2 8 9- 30 4

3e ligue, groupe 6
Perles - Aurore 1-4
Evilard - Corgémont 4-3

CLASSEMENT
l.Nidau 10 7 3 0 27- 8 17
2. Longcau 10 7 1 2 35- 7 15
3. Aurore I I  6 2 3 23-17 14
4. Evilard 1 1 * 6  1 4 22- 20 13
5. Mâche 10 5 2 3 17-13 12
6. Biiren-a 9 4 2 3 20-16 10
7. Perles 11 4 2 5 24- 27 10
8. Orpond 9 4 0 5 12-15 8
9. Corgémont I I  3 2 6 18- 29 8

10. Lyss la 9 3 I 5 10- 19 7
ll.Ceneri 10 1 2 7 15-36 4
12. Aegerten b 9 0 2 7 6- 22 2

Groupe 7
USI Moutier - Sonceboz . . . .  3-0
Belprahon - Bévilard-M 2-1
Courtételle - Mcrvclicr 0-1
Les Breuleux - Moutier 2-1
Court - Tramelan 4-4
Vicqucs - Courroux 0-4

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 12 11 0 1 31- 10 22
2. Courroux 12 10 0 2 28- 8 20
3. Court 12 7 3 2 36- 24 17
4.Tramelan 11 5 4 2 25-15 14
5. Moutier 12 5 3 4 22- 14 13
6. Bévilard-M. I l  5 1 5 19- 14 11
7. Vicqucs 12 3 4 5 17-22 10
8. Courtételle 12 3 3 6 13- 23 9
9. Mervelier 12 4 1 7 18-31 9

10. Belprahon 12 3 2 7 11-22 8
11. Sonceboz 12 3 1 8 18- 36 7
12. USI Moutier 12 1 0 11 13-32 2

4e ligue, groupe 9
Perles II - Rondinella 0-0
Neuveville - USBB 2-1

CLASSEMENT
1. Rondinella 9 6 2 1 21- 4 14
2. Neuveville 10 7 0 3 24-13 14
3 NK Usora 9 6 0 3 32-19 12
4. Port 10 6 0 4 33-25 12
5. USBB 8 5 0 3 22-11 10
6. Iberico 9 4 2 3 19- 20 10
7. Perles II 8 3 2 3 14- 19 8
8. Madretsch b 8 3 0 5 17- 37 6
9. Tramelan 9 2 2 5 12-16 6

10. Courtelary 9 2 2 5 13- 19 6
11. Bévilard-M. 9 0 0 9 9-33 0

Groupe 10
St-Ursanne - Bassecourt 4-0
Delémont la - La Courtine .. 2-2
Montfaucon - Tavannes 1-1
Ol. Tavannes - Le Noirmont . 5-2
Courtételle - Saignelégier . . . .  3-4

CLASSEMENT
1. Tavannes 9 7 2 0 34- 8 16
1 Saignelégier 10 7 0 3 26- 20 14
3. Ol. Tavannes 10 5 2 3 28- 19 12
4. La Courtine 9 5 1 3 24- 19 11
5. Montfaucon 9 3 4 2 17-16 10
6. Delémont la 10 3 4 3 14-13 10
7. Le Noirmont 10 3 4 3 22- 23 10
8. Perrefitte 10 3 3 4 15- 16 9
9. Courtételle 10 3 2 5 17-25 8

10. St-Ursanne 9 2 1 6 15-21 5
11. Bassecourt 10 0 1 9  4-36 I

5e ligue, groupe 14
Court - Haute-Sorne 4-0
Breuleux II - Soyhièrcs b . . . .  2-6
Pcrrefilte - Rebeuvclicr 2-1
Saignelégier - Le Noirmont .. 0-1

CLASSEMENT „
1. Perrefitte 9 6 3 0 35-17 15
2. Le Noirmont 9 6 I 2 35-21 13
3. Court 8 6 0 2 28- 18 12
4. Belprahon 9 5 2 2 22- 14 12
5. Soyhièrcs b 10 3 3 4 25- 26 9
6. La Courtine 9 4 0 5 25- 20 8
7. Rebeuvelier 10 3 2 5 21-44 8
8. Breuleux II 9 3 1 5  24-37 7
9. Saignelégier 10 3 1 6 31-29 7

10. Haute-Sorne 10 I 4 5 25- 34 6
ll.Montfauc. il 7 1 1 5  20-31 3
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Suisse - Hollande
à Genève - L'équipe
suisse de Coupe Davis
accueillera la Hollande,
les 3, 4 et S février
prochain pour le compte
du premier tour du
groupe mondial à
Genève. «Swiss Tennis
et le capitaine du
«team» helvétique
Stéphane Obérer ont
choisi Genève dans la
mesure où ils sont
convaincus de disposer,
avec la nouvelle halle 7
de Palexpo, d'infrastruc-
tures idéales pour un tel
match, (si)



L'AS Roma coiffé au poteau
Football - Italie: à Parme le match au sommet

L'équipe de Parme, vic-
torieuse de I'AS Rome
(1-0), a conservé la tête
du championnat d'Italie
à l'issue de la huitième
journée. L'équipe parme-
sane compte deux points
d'avance sur la Lazio,
qui a battu Cremonese
(1-0), et la Juventus qui
s'est imposée sur le
même score devant l'AC
Milan . Privée dès le dé-
but de la rencontre de
l'attaquant colombien
Asprilla, blessé, Parme a
dû attendre la dernière
minute pour l'emporter
sur un joli tir du gauche
des 20 mètres à ras de
terre de Zola.
Face à une équipe de Cremo-
nese bien regroupée en défense
et procédant par de rapides
contre-attaques, la Lazio a
éprouvé les pires difficultés pour
s'imposer. Malgré une nette do-

Italie
Bari - Genoa 4-1
Brescia - Fiorentina 2-4
Cagliari - Torino 1-0
Inter Milan - Reggiana 1-0
Juventus - AC Milan 1-0
Lazio Roma - Cremonese ... 1-0
Padova - Foggia 0-0
Sampdoria - Napoli 0-0
Parma - AS Roma 1-0

CLASSEMENT
1. Parma 8 6 1 1 15- 7 19
2. Lazio Roma 8 5 2 I 16- 7 17
3. Juventus 8 5 2 1 9- 4 17
4. AS Roma 8 4 3 1 13- 6 15
5. Fiorentina 8 4 3 1 17-11 15
6. Foggia 8 3 4 1 10- 6 13
7. Bari 8 4 1 3  9 - 8  13
8. Sampdoria 8 3 3 2 11- 4 12
9. Inter Milan 8 3 3 2 7- 4 12

10. Cagliari 8 3 3 2 8- 6 12
11. AC Milan 8 3 2 3 5- 6 11
12. Torino 8 3 1 4  8- 10 10
13. Napoli 8 2 3 3 11- 15 9
14. Genoa 8 2 2 4 11-16 8
15. Cremonese 8 2 0 6 6- 12 6
16. Padova 8 I 2 5 6- 19 5
17. Brescia 8 0 2 6 5-15 2
18. Reggiana 8 0 1 7  4-15 1

minatton , les Romains ont du
attendre la 73e et une tête de
Pierluigi Casiraghi pour faire la
décision. Pour sa part, la Juve,
bien emmenée par Roberto Bag-
gio en net regain de forme et au-
teur du but décisif, est venue lo-
giquement à bout d'un AC Mi-
lan bien décevant, qui a ainsi en-
registré sa troisième défaite en
championnat.

DORTMUND EN FORCE
Borussia Dortmund a poursuivi
sa chevauchée en tête du cham-
pionnat d'Allemagne en allant
s'imposer 1-0 à Dresde pour le
compte de la onzième journée.
Môller (34e) a marqué l'unique
but de la rencontre, de volée, sur
un centre de Stéphane Chapui-
sat. Werder Brème reste à un
point, grâce à sa victoire à domi-
cile (2-0) contre Eintracht
Francfort.

Le Bayern Munich, cham-
pion en titre, s'est enfoncé un
peu plus dans la crise de
confiance qui le ronge depuis
des semaines, en partageant les
points à domicile avec Stuttgart
(2-2). Pour le Bayern Munich , il
s'agit du quatrième match nul
consécutif sur sa pelouse et, à
chaque fois, les Bavarois ont dû

Portugal
Boavista - Braga 0-0
Maritimo - Gil Vicente 1-0
Salgueiros - Tirsense 0-2
Sporting - Beira Mar 2-0
Amadora - Madeira 1-1
Belenenses - Setubal 1-0
Guimaraes - Benfica 1-3
Farense - Leiria 1-1
Chaves - FC Porto 0-4

CLASSEMENT
1. Sporting 9 8 1 0 "19- 5 17
2. FC Porto 9 7 1 1 19- 5 15,
3. Tirsense 9 6 0 3 11--6. 12-.
4. Benfica 8 5 1 2 14- 4 11
5. Maritimo 8 4 2 2 9 - 7  10
6. Boavista 9 4 2 3 10-11 10
7. Belenenses 9 4 1 4 11- 9 9
8. Leiria 9 3 3 3 11-11 9
9. Guimaraes 9 3 3 3 11- 12 9

10. Chaves 9 4 1 4 11-16 9
11. Farense 9 3 2 4 9-12 8
12. Braaa 9 3 2 4 9-13 8
13. Amâdora 9 2 3 4 12-11 7
14. Beira Mar 9 3 0 6 8-15 6
15. Salgueiros 9 2 2 5 4-11 6
16. Madeira 9 2 2 5 10- 18 6
17. Gil Vicente 9 2 1 6 5- 10 5
18. Setubal 9 0 3 6 8-16 3

revenir à la marque après avoir
été menés au score par Ham-
bourg, Francfort et Cologne.
Alain Sutter, finalement titulari-
sé, demeurait discret et laissait
sa place à la 61e.

NEWCASTLE UNITED
BATTU
Lauréat des deux dernières édi-
tions, Manchester United s'est
brillamment relancé dans la
course au titre en infligeant à
Newcastle United , le leader, sa
première défaite de la saison (0-
2) à l'occasion de la douzième
journée du championnat d'An-
gleterre.

Privés d'Andy Cole, le plus ef-
ficace de leurs attaquants, les
coéquipiers de l'international
Suisse Marc Hottiger auraient
sans doute subi une véritable dé-
route à Old Trafford sans une
grande performance de leur gar-
dien Pavel Srnicek. Steve Bruce
et ses camarades ont en effet
réalisé un match plein, ouvrant
rapidement la marque grâce à
Gary Pallister, puis se créant et
gâchant une bonne demi-dou-
zaine d'occasions franches,
avant que le jeune Keith Gilles-
pie (19 ans) ne les mette hors de
portée des «Magpies». (si)

Allemagne
Dyn. Dresde - Dortmund . . . .  0-1
Bayern - Stuttgart 2-2
Mônchengl. - Munich 1860 .. 2-0
Fribourg - Cologne 4-2
W. Brème - Francfort 2-0
Leverkusen - Schalke 04 2-2
Duisbourg - Hambourg 0-5

CLASSEMENT
1. Dortmund 11 8 2 1 27- 10 18
2.AV. Brème 11 7 3 1 21- 12 17

-XHiunbourg.. U ..6-2 3 _J_ 1__L4_
4. Mônchengl. 11 5 4 2 21-13 14
5. Fribourg 11 6 2 3 23-17 14
6. Kaiserslaut. 11 5 4 2 19- 13 14
7. Leverkusen 11 4 5 2 23-15 13
8. Bayern 11 4 5 2 22- 17 13
9. Stuttgart 11 5 3 3 23-19 13

10. Karlsruhe 11 5 3 3 21-19 13
11. Schalke 04 11 2 6 3 14-15 10
12. Francfort 11 3 4 4 12-18 10
13. Dyn. Dresde 11 3 2 6 11-17 8
14. Cologne 11 2 4 5 18-26 8
15. Uerdingen 11 1 5 5 10-16 7
16. Munich 1860 11 1 3 7 11-21 5
17. Bochum 11 2 1 8 11-28 5
18. Duisbourg 11 0 2 9 7-27 2

Alen Boksic
Le Croate de la Lazio en a fait voir de toutes les couleurs
aux défenseurs de Cremonese. (Keystone-AP)

Espagne
R. Sociedad - Barcelone 1-1
Tenerife - La Corogne 1-1
Valence - Celta Vigo 1-0
Santander - Ath. Bilbao 0-2
Saragosse - Real Madrid . . . .  3-2
R. Oviedo - Valladolid 1-0
Compostelle - Logrones 2-0
Espanol - Albacete 5-1
Séville - Sp. Gijon 5-1
Atl. Madrid - Betis 0-2
CLASSEMENT

1. Saragosse 9 6 2 1 19-12 14
2. La Corogne 9 5 4 0 16- 9 14
3. Real Madriî 9 _T " 2  2 19- 9 12 "
4. Barcelone 9 5 2 2 16-10 12
5. Ath. Bilbao 9 5 2 2 9- 8 12
6. Betis 9 4 3 2 15- 5 11
7. Espanol 9 3 4 2 17- 10 10
8. Tenerife 9 3 4 2 10- 7 10
9. Valence 9 5 0 4 12-11 10

10. Séville 9 3 3 3 8 - 8  9
11. Compostelle 9 3 3 3 9-12 9
12. Sp. Gijon 9 4 1 4 11-18 9
13. Celta Vigo 9 2 4 3 6- 10 8
14. R. Sociedad 9 2 3 4 9- 12 7
15. R. Oviedo 9 3 1 5 10- 14 7
16. Albacete 9 2 3 4 12-17 7
17. Valladolid 9 2 3 4 5-13 7
18. Atl. Madrid 9 2 1 6 14-15 5
19. Santander 9 1 2 6 7-13 4
20. Logrones 9 0 3 6 3- 14 3
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Angleterre
Covcntry - Manches. C 1-0
Everton - Arsenal 1-1
Ipswich - Liverpool 1-3
Leicester - Crystal P 0-1
Manches. U. - Newcastle . . . .  2-0
Notting ham - Blackburn . . . .  0-2
Queen 's Park - Aston Villa . . .  2-0
Sheffield W. - Chelsea 1-1
Southampton - Leeds 1-3
Tottenham - West Ham 3-1
Wimbledon - Norwich 1-0

CLASSEMENT
_ . 1-Newcastle 12 9 2 1 29-12 29

2. Nottineham 12 8 3 1 25-13 27
3. Manchester 12 8 1 3 21- 9 25
4. Blackburn 12 7 3 2 25-12 24
5. Liverpool 11 7 2 2 27-11 23
6. Leeds 12 6 3 3 18- 13 21
7. Chelsea 11 6 1 4 21-14 19
8. Norwich 12 5 4 3 12-11 19
9. Arsenal 12 5 3 4 17-13 18

10. Manches. C. 12 5 3 4 21-17 18
ll.Southampt. 12 4 3 5 18-22 15
H Coventry 12 4 3 5 14-20 15
13. West Ham 12 4 2 6 8- 14 14
14. Sheffield W. 12 3 4 5 15-21 13
15. Crystal P. 12 3 4 5 8- 14 13
16. Wimbledon 12 3 3 6 9-18 12
17. Tottenham 12 5 2 *? 21-24 11
18. Queen 's Park 12 2 4 6 17- 22 10
19. Aston Villa 12 2 4 6 11-18 10
20. Leicester 12 2 3 7 14-24 9
21. Ipswich 12 2 1 9 11-24 7
22. Everton 12 0 4 8 8- 24 4

Berlusconi
promesse

Milan AC

Le président du Conseil ita-
lien Silvio Berlusconi a passé
un peu de baume sur les plaies
du Milan AC en promettant
dimanche de rester à la tête du
club champion d'Europe.

«Milan a une place particu-
lière dans mon cœur et cela
ne changera jamais. Je n'ai
jamais envisagé de partir et je
ne pense pas que je le ferai»
a-t-il déclaré au quotidien
sportif «Corriere dello
Sport». Président du Milan
AC depuis huit ans, Berlus-
coni a largement espacé ses
visites au stade San Siro de-
puis son arrivée à la tête du
gouvernement italien en mai.

«Milan est rattrapé par
l'âge de certains de ses meil-
leurs joueurs. Nous payons
aussi le prix d'une incroyable
série de blessures et les fati-
gues d'après la World Cup»
a-t-il ajouté pour expliquer
les mauvais résultats enregis-
trés depuis la reprise.

Champion d'Italie ces
trois dernières années, Milan
pointe en onzième position, à
distance respectable des lea-
ders, (si)
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Encore une distinc-
tion pour Chapuisat -•
Pour la quatrième fois
cette saison, l'agence de
presse sportive alle-
mande SID a retenu
Stéphane Chapuisat
(Borussia Dortmund)
dans son équipe idéale
de la semaine, (si)

Demain, à Auteuil,
Prix André Adèle,
(Steeple,
réunion I,
4e course,
4300 mètres,
départ 15 h 35).

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

l êd&widutt
(Pattctui

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL POIDS JOCKEY ENTRAÎNEUR | PERF.

1 Bacanal-des-Sacarts 69 C. Aubert J. Dasque 7/1 3o1o8o

2 Sunday lll 69 P. Havas C. Lerner 12/1 1o5oTo

3 Ah-mon-Pot 68,5 P. Chevalier M. Rolland 8/1 4o1o0o

4 Englisch-Ville 68,5 H. Hillon M. Bidon 13/ 1 Ao4o3o

5 Konig-Ulrich 68,5 J.-Y. Artu K. Thomas 17/1 Ao1o4o

6 Jean-de-Matha 67,5 A.-S. Madeleine J.-P. Gallorini 5/1 1o8o2o

7 Le-Saulnier 67,5 J.-M. Eteve B. Secly 16/1 4oTo0p

8 Halamoun 67 L. Sauloup E. Leenders 15/1 2o1oTo

9 Bel-Fou-d'Airy 66,5 C. Pieux R. Cherruau 9/1 To2oTo

10 Rapidam 64 F. Piquet E. Donguy 18/1 3oAo(93)

11 Accord-Parfait 63,5 L. Metais J.-H. Darbe 13/ 1 3o6o5o

12 Miss-Sorell 63,5 T. Berthelot L. Madamet 14/1 2o4oAo

13 Vadrillon 63,5 C. Gombeau C. Ouyoucef 16/1 0o3o2o

14 La-Taiga 61,5 T. Labatut J. Porzier 20/1 Ao5oTo

15 Le-Pont-Nonantais 61,5 H. Serveau C. Rouget 19/1 4oAo5o

16 Ad-Vitam-Aeternam 60 P. Le Breton O. La Garoullaye 27/1 6o5o7o

NOTRE OPINION
6 IMPAR-PRONO

Ce n'est pas la pénalité infligée qui g*va l'empêcher de se battre pour la ~#
victoire. f _

3 1*
Pastrès bien placé, il a une belle carte 9
à jouer sur sa qualité. 2

1 7Sa musique à elle seule inspire un »
respect, surtout dans ce lot. 0

9 8
Il n'est pas un sauteur de grand ta- *BASES
lent, mais si cela passe, il devrait se
retrouver à l'arrière. COUP DE POKER

Reste sur une belle victoire , mais son WMpoids n'est pas un cadeau; pour les ^_F
accessits.

7 AU 2/4
Sa dernière perf. laisse augurer des 6 - 1
jours meilleurs, car l'entraînement
est habile. 

^ 
AU TIERCÉ

Il a déjà-fait ses preuves à un niveau POl
^

R 1̂ FRANCS
supérieur et devrait pouvoir prendre _ _ _ Z J ^ .  
une place.

8 IMPAR-SURPRISE
Luiaussi restesurdeuxbonnesperfs ~
et devrait confirmer à ce niveau. J?

LES REMPLAÇANTS : 15
5 7

Cette année il cumule les bonnes <|
perfs, mais il risque de manquer. c

15 JLa dernière fois il a peut-être montré *
ses limites. 2

PMUR
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Stuttgart: le Grand
Prix à Beerbaum -
Le champion olympique
Ludger Beerbaum
«Sprehe Ratina» a
enlevé le Grand Prix du
CHI de Stuttgart, devant
ses compatriotes Franke
Sloothaak et Ralf Schnei-
der. Meilleur Suisse,
Willi Melliger a dû se
satisfaire du douzième
rang. Une victoire
helvétique a en revanche
été enregistrée, grâce à
Markus Fuchs et
«Adelfos», dans une
épreuve k.-o. (si)

A l'heure jurassienne
Hippisme - Intercantonal romand: victoire de Catherine Kohli et des cavaliers de F ASCJ

Dans une ambiance de
fête et devant un public
aussi nombreux que cha-
leureux, les cavaliers de
l'ASCJ (Association des
sociétés de cavalerie du
Jura) ont tenu le haut du
pavé lors de l'Intercanto-
nal romand trente-deu-
xième du nom qui s'est
déroulé ce week-end au
Manège Finger. L'ama-
zone des Reussilles Ca-
therine Kohli a montré la
voie à suivre en s'impo-
sant au classement indi-
viduel.

Le classement de cette compéti-
tion amicale, mais très disputée,
s'établit selon les rangs obtenus
tout au long du week-end, cha-
que paire devant s'aligner lors
de trois épreuves. Dixième sa-
medi lors du Prix d'Ouverture,
première hier matin au Prix des
Sérieux et troisième du Grand
Prix qui mettait fin à cette mani-
festation, l'aînée des filles Kohli
et son fidèle «Charles Town»,
une paire qui participera au pro-
chain CSI-W de Genève, l'ont
largement emporté avec sept
points d'avance sur la Gene-
voise Martine Jucker sur
«Showbiz» qui, eux, ont enlevé
le Grand Prix. Troisième, le Tes-

Catherine Kohli
Elle a emmené ses coéquipiers vers le succès.

sinois Augusto Resinelli mon-
tant le célèbre «Samarkant» n'a
terminé qu'à une unité de la Lé-
manique.

Quant au premier Neuchâte-
lois..., ils sont deux à se partager
la palme. Il s'agit de Patrick
Gauchat sur «Elido» et l'enfant

des lieux Stéphane Finger sur
«Révolution». Même s'ils ne se
sont pas imposés lors des quatre
épreuves au programme, les «re-
cevants» ont tout de même réus-
si à se classer au second rang du
classement par équipes. Le tout
avec un large passif par rapport

(Henry)

aux Jurassiens qui, eux, ont
réussi un joli coup double.

Voilà donc pour l'aspect spor-
tif qui a son importance, même
si ces deux journées auront ,
avant tout, été placées sous le
signe de la fête et de l'amitié.

J.C.

CLASSEMENTS
Intercantonal romand. Classe-
ment individuel: l. C. Kohli
(ASCI), «Charles Town», 14
pts. 2. Jucker (GE), «Showbiz»,
21. 3. Resinelli (TI), «Samar-
kant», 22. 4. Studer (SACJ),
«Oeillet CH», 31.5. Crotta (TI),
«Orchidea», 36. Puis: 8. Brand
(SACJ), «Tharès», 41. 10. P.
Kohli (ASCJ), «Wetten Dass»,
43. 12. Vbrpe (ASCJ), «Has-
san», 48. 13. P. Gauchat (NE),
«Elido», et Finger (NE), «Révo-
lution», 49. 17. L. Schneider,
«Wandonga», 53. 22. P. Schnei-
der (NE), «Kreck», 63. 25. Bon-
net (NE), «Sérieux», 70. 31.
Griesser (NE), «Tofifee», 909.
36. Jambe (NE), «Endy», 97. 38.
Barbeau (NE), «Arielle d'Idéa-
le», 100. 39. Moerlen (NE), «Ji-
land CH», 101. 42. S. Kohli
(ASCJ), «Karajan P», 109. 43.
Mathez (NE), «Alibi», 109. 46.
Maibach (NE), «Byzance», 112.
48. Grether (NE), «Ombelle»,
113. 50. Guttli (ASCJ), «Sher-
lock», 115. 59. Maridor (NE),
«Filou XVII CH», 129. 62.
Schurch (ASCJ), «Denvers II»,
132. 63. T. Gauchat (NE), «For-
mosa», 135. 74. Schoepfer (NE),
«Volvic», 172. 80. Billod (NE),
«Disney de Cornu», 196.

Classement par équipes: 1. ASCJ
222. 2. Neuchâtel 265. 3. Fri-
bourg 309. 4. Genève 314. 5.
Vaud 325. 6. Tessin 442. 7. Va-
lais 474.

Stauffer
et Corinne
dominent

Course à pied

Bonnes conditions pour la
trente-deuxième édition du
Cross des Fourches bien or-
chestrée par le club sportif lo-
cal. La plupart des meilleurs
Neuchâtelois présents.

Pourtant grippée, Corinne
Isler-Ducommun s'est déta-
chée quand elle l'a voulu et a
maintenu ensuite un écart de
près de la demi-minute sur
Dora Jakob. Sous l'impul-
sion d'un Jôrg Hafner très
déterminé, la cassure s'est de
suite produite.

Après un kilomètre, Stauf-
fer revenait seul. Durant le
quatrième kilomètre, Stauf-
fer parvenait à lâcher Hafner
et son avance d'augmenter
régulièrement. Lors du sep-
tième kilomètre, Thierry Hu-
guenin reprenait Hafner et
pouvait viser alors la deu-
xième place. A relever la
forte délégation de La
Chaux-de-Fonds qui est par-
venue à décrocher quatre vic-
toires entre autres bons ré-
sultats.
RÉSULTATS
Ecolières A (2355m): 1.
Fahrni (La Chaux-de-
Fonds) 10'55".
Cadettes D (2355m): 1.
Scheibler La Chaux-de-
Fonds) 9'17".
Dames (4645m): 1. Isler-Du-
commun (La Cibourg)
18'58". 5e Dupan (La Chaux-
de-Fonds) 21'32".
Dames-vétérans (4645m): 1.
Thueler (Cornaux) 19'43".
3e Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 23'12".
Ecoliers C (995m): 1. Frikart
(La Chaux-de-Fonds) 4'05".
Cadets A (4645m): 1. Kitsos
(La Chaux-de-Fonds)
17'08".
Hommes (8345m): 1. Stauf-
fer (Peseux) 28'22". 2. Hu-
guenin (Neuchâtel) 28'45".
3. Hafner (Les Verrières)
29'15". 8. Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 31'55".
12. Vauthier (Les Vieux-Prés)
33'09". 13. Calame (La
Chaux-de-Fonds) 33'38.
Vétérans I: 1. Furrer (Be-
vaix) 31'40". 4e Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 34'29".
Vétérans II: 1. Reber (Cer-
nier) 33'29". 2e Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 33'48".

(ail

Un départ calamiteux
Basketball - LNB masculine: le BBCC une nouvelle fois battu

• SAINT-PREX -
LA CHAUX-DE-FONDS
90-68 (4440)

La Chaux-de-Fonds a pris un dé-
part calamiteux avec un pourcen-
tage de réussite frisant le négatif,
alors que les Vaudois, par leur
mercenaire Vînce Reynolds, ex-
vedette des «grands» Vevey et
Full y, s'en donnait à cxœur joie
tant au smash qu'à mi-distance.

Cette démonstration allait ré-
veiller les ardeurs du BBCC qui,
gentiment, reprenait confiance
en ses moyens. Spécialement par
Calvin Byrd qui démontra pen-
dant la fin de première mi-temps
toute la panoplie de son talent.

Malheureusement, dès la 25e,

les «jaune et bleu» se sont écrou-
lés, perdant souvent la posses-
sion du ballon avant de pouvoir
tenter le moindre tir. Ce fut un
festival de mauvaises passes,
alors que les Vaudois ne haus-
saient même pas le niveau de la
partie.

On peut regretter après la
bonne prestation affichée contre
le leader SAV-Vacallo ce nou-
veau déboire face à une équipe
tout à fait dans les cordes des
hommes de Chanel. Une réus-
site minimale dans les tirs et un
manque flagrant de prise de res-
ponsabilités sur une défense de
zone très large expliquent cette
contre-performance.

Le BBCC, en congé ce pro-
chain samedi, a donc une quin-

zaine de jours pour revoir son
organisation et prendre
confiance enfin en ses moyens.

Cherrat: 150 spectateurs.
Arbitres: Mlle Schaerlig et M.

Pace.
Saint-Prex: Boillat (7), Kos-

talic (10), Reynolds (41), Tam-
burini (13), Niamey (4), Budet
(4), Neeser, Jacot (2), Tache (9),
Cornu.

La Chaux-de-Fonds: Forrer
(8), Donzé, Waelchli(2), Crame-
ri (6), Benoît (3), Von Dach (11),
Chatellard (8), Grange, Feuz,
Byrd (30).

Au tableau: 5e: 16-5; 10e: 22-
20; 15e: 33-28; 20: 44-40; 25e:
55-51; 30e 67-54; 35e: 76-62.

(pab)

Une question de rythme
LNA masculine: Union NE toujours aussi peu à Taise hors de ses terres

• PULLY- UNION NE 101-84
(52-38)

Union NE a connu de très jolis
moments de basket mais s'est
montré beaucoup trop irrégulier
pour inquiéter les Vaudois. Plus
confiants, les Pulliérans ont im-
posé leur rythme, notamment
grâce à une excellente partie de
l'ex-unioniste Robert Margot.
Invincible à la Salle omnisports,
les Neuchâtelois ne comptent
toujours pas le moindre point ga-
gné à l'extérieur...
Tout avait mal commencé. Pul-
ly, qui aime jouer vite, imprima
donc son rythme et prit un ex-
cellent départ. Les Neuchâtelois
se ressaisirent par Vaughns, qui
se montra très adroit. La ren-
contre s'équilibra mais les visi-
teurs connaissaient beaucoup de
peine à la finition. Hésitations et
balles perdues se transformèrent
en paniers faciles pour les Pullié-
rans, habiles dans l'art de la
contre-attaque.

Malgré toutes leurs difficultés
à la conclusion, Soukharev et
consorts limitaient quand même
les dégâts. Une seconde avant le
thé, un tir de vingt mètres d'Hu-
ber ramenait l'écart à quatorze
points (52-38).
PAUSE BIENVENUE
En deuxième mi-temps, les Neu-
châtelois retrouvèrent de leur
superbe et revinrent jusqu'à six
points des Vaudois. Mais la cris-
pation était toujours là et de
nombreuses balles perdues face
à la zone press pulliérianne en-
terrèrent les espoirs unionistes.
Avec un Crameri grippé, la dé-
fense flottait quelque peu. Le
vieux David Brown se permit
même d'inscrire vingt points et
l'écart prit des proportions irré-
versibles.

Côté neuchâtelois, le collectif
a de la peine à se faire. Les per-
formances de Vaughns (28) et
Perlotto (16) sont des plus en-

courageantes. Il manque finale-
ment peu de choses à Union NE
pour devenir une équipe
conquérante. Un zeste de
confiance et tout irait beaucoup
mieux. Tant qu'Union NE dou-
tera, les efforts et la sueur versée
risquent de ne pas être récom-
pensés. Une pause dans le cham-
pionnat (l'équipe suisse rajeunie
dispute deux matches le week-
end prochain) permettra aux
Neuchâtelois de consolider leur
mental.

Arnold Reymond: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Bertrand.

Pully: Brown (20), Collins
(24), Deforel (7), Gojanovic
(15), Henchoz (2), Lopez (6),
Luginbhul (2), Margot (18),
Fossetti (2), Piffaretti (5).

Union NE: Bertoncini (5),
Crameri (6), Hubert (5), Perlot-
to (16), Soukharev (14),
Vaughns (28), Lopez (10). (nh)

Gymnastique - Championnats nationaux B

Belle, très belle performance du
Chaux-de-Fonnier Alain Riife-
nacht lors de la finale des cham-
pionnats nationaux B organisée à
Zuggen (BL). Samedi, en terre
bâloise, le Neuchâtelois a pris le
quatrième rang du concours com-
plet, participé à quatre finales et
glané la médaille d'argent aux
anneaux.

Si le tiercé gagnant a terminé,
assez détaché, c'est que notre re-
présentant a commis deux «bé-
vues» qui lui ont peut-être coûté
le podium.

Dix-neuf gymnastes ont pris
part à cette compétition. Si le
concours complet a vu la domi-
nation des Alémaniques, les Ro-
mands se sont repris lors des fi-
nales. L'outsider Duri Kunz
(Wetzikon) a finalement assez
largement dominé les débats et
s'est imposé au nez et à la barbe
des deux favoris Martin Degen
(Lucerne) et surtout Christian
Tinner (Trasadingen), tenant du
titre! Dans ce contexte, la per-
formance d'Alain Rûfenacht ne
prend que plus de valeur, face à
des adversaires toujours mieux
classés que dans d'autres cir-
constances. «Je suis très satisfait
de l'ensemble de la compétition

même si j'ai eu quelques petites
défaillances. Ma préparation
n'a pas été optimale puisque
j'avais eu parallèlement mes
examens.» Avec deux rangs de
gagnés par rapport à l'an passé
et sa seconde place conservée
aux anneaux, Alain Rûfenacht a
rempli son contrat, bravo!

Quatrième place lors des fi-
nales du sol et barres-parallèles
ainsi que le sixième rang au saut
complètent son palmarès du
week-end.

Un autre Romand s est mis
en évidence lors de ces joutes.
Ex-membre du cadre national
A, l'Aiglon Patrice Reusse a fait
parler son expérience lors des fi-
nales. Cinquième du classement
général, 0.05 point derrière
Alain Rûfenacht, le Vaudois
s'est adjugé l'or aux trois finales
auxquelles il a pris part!

Ainsi donc les titres du che-
val-arçons, du saut et des
barres-parallèles sont rentrés
dans les bagages du gymnaste
d'Aigle! Les trois derniers sacrés
ont été répartis entre le tiercé
vainqueur du généra l, le sol
pour Degen, les anneaux pour
Kunz et la barre-fixe pour Tin-
ner! (cw)

Rûfenacht quatrième

LE POINT
MESSIEURS
LNA (7e journée): Lugano - Mon-
they 84-74 (35-36). Cossonay - GE
Basket 85-81 (44-37). Pully - Union
NE 101-84 (52-38). Regensdorf -
Bellinzone 61 -94 (25-55). Vevey - FR
Olympic 87-88 (39-43).

Classement (7 m): 1. Bellinzone 14.
2. FR Olympic 10. 3. Pully 10. 4. Ve-
vey 10. 5. Lugano 8. 6. Monthey 6.
7. Union NE 6. 8. Regensdorf 4. 9.
Cossonay 2. 10. GE Basket 2.

LNB (7e journée): Saint-Prex - La
Chaux-de-Fonds 90-68 (44-40). Blo-
nay - Versoix 89-98 (26-44). Marly -
Epalinges 82-83 (35-47). Pâquis-
Seujet - Villars 84-78 (41-30).

Classement: 1. SAV Vacallo 6-12 (+
79). 2. Versoix 7-12 (+ 106). 3.
Saint-Prex 7-10 (+ 42). 4. Pâquis-
Seujet 7-8 (- 12). 5. Bernex 6-6 (+
21). 6. Epalinges 7-6 (- 8). 7. Blonay
7-6 (- 21). 8. Villars 7-4 (- 38). 9.
Marly 7-4 (- 45). 10. La Chaux-de-
Fonds 7-0 (- 124).
Première ligue. Groupe ouest (7e
journée): Lausanne-Ville - Brigue 73-
84. Yverdon - Collombey-Muraz 85-
84. La Tour - Vernier 85-73. Marti-
gny - Bulle 97- 72. Renens - Univer-
sité NE 100-75.
Gassement (7 m): 1. Renens 12. 2.
Yverdon 10. 3. Martigny 8.4. Brigue
8. 5. La Tour 8. 6. Bulle 8. 7. Col-
lombey-Muraz 6. 8. Université NE
6. 9. Vernier 4. 10. Lausanne-Ville 0.

(si)



Une affaire allemande
Escrime - Trophée Ebel et Challenge des Cadets de La Rapière

Il est revenu, il a vu et il a
vaincu. L'Allemand Ma-
riusz Strzalka n'a pas
fait de détail hier lors du
cinquième et dernier
Trophée Ebel. Le mem-
bre du club de Tauberbis-
chofsheim, qui n'avait ja-
mais remporté le tour-
noi, a fait d'une pierre
deux coups. En effet, en
enlevant cette ultime édi-
tion, il a permis à son
club de conserver défini-
tivement le Challenge
Honegger. Du beau bou-
lot!

Par ~
Qk

Julian CERVINO W

En fait, il n'y a pas eu de sur-
prise au Pavillon des sports. Fa-
vori logique, le numéro 3 mon-
dial n'a pas vraiment laissé pla-
ner le doute. Tombeur du
Chaux-de-Fonnier Frédéric
Gros-Gaudenier en seizième de
finale, il a accompli un parcours
brillant dans l'ultime ligne
droite. En demi-finale, l'Alle-
mand a bien été accroché par

Olivier Jaquet , mais le Bâlois
manqua de jus, de réussite et de
calme pour parvenir à faire tom-
ber le colosse d'outre-Rhin. «Je
déteste tirer contre lui, souli-
gnait le vice-champion du
monde. J'ai peiné à entrer dans
le match et j'ai rapidement
concédé trois touches de retard,
ce qui ne pardonne générale-
ment pas contre un tireur de ce
niveau.» Et cela n'a pas pardon-
né, malgré une jolie remontée
d'«01i» qui revint à 10-11.

En finale, le bulldozer alle-
mand n'allait pas flancher face à
son camarade de club Gunthe
Krajewski qui s'inclina 10-15.
Fort de cette victoire, Mariusz
Strzalka repartait de La Chaux-
de-Fonds avec le magnifique
Trophée Ebel dans ses bagages.
Un challenge qui ne quittera
plus la collection de trophées de
son club, puisque Tauberbis-
chofsheim a remporté trois fois
le tournoi chaux-de-fonnier, son
ancien coéquipier Reznichenko
ayant gagné en 1990 et 1991.
Olivier Jaquet , double vain-
queur (1992 et 1993), pouvait,
lui, se consoler avec la superbe
montre remise au troisième.
LEHMANN EN QUART
Quant aux six membres de la
Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds (SECH), s'ils n'ont

Strzalka - Krajewski
Les Allemands ont définitivement remporté le Trophée Ebel.

(Impar-Galley)

pas créé la sensation, ils n'en ont
pas pour autant démérité. Cinq
d'entre eux se sont ainsi quali-
fiés dans le tableau des «trente-
deux». Frédéric , Gros-Gaude-
nier a joué de ipialchance en
tombant sur Strzalka dès le pre-
mier tour, alors que le revenant
Michel Poffet, invaincu jusque-
là (!), ne parvenait pas à prendre
le dessus face au Bâlois Durrer
(défaite 11-15). Fabrice Wille-
min passait, lui, brillamment le
cap en éliminant aisément le
Lausannois Desplands (15-6).
Las, il en resta là car face au Zu-
richois Burri, il passa à côté d'un
match pourtant à sa portée (9-
15).

Cyril Lehmann allait être le
seul sociétaire de la SECH à at-
teindre les quarts de finale. Dif-
ficile vainqueur de son cama-
rade Thomas Hippènmeyer (15-
13)", il se faisait un devoir de ven-

ger Michel Poffet en huitième de
finale (15-13 face à Durrer).
Malheureusement, au stade sui-
vant, il ne put rivaliser avec le
Bâlois Bernet (9-15). «Je n'avais
plus de jus, reconnaissait-il.
Mon manque d'entraînement
s'est fait sentir. Mais je suis tout
de même content d'en être arrivé
là.» Ce n'est, en effet , déjà pas si
mal.
RICHARD QUATRIÈME
La veille, lors du traditionnel
Challenge des Cadets de La Ra-
pière, les Biennois ont fait très
fort. Kathaline Oppliger et
Marcel Fischer, c'est d'eux qu'il
s'agit , ont enlevé cette épreuve
réservée, comme son nom l'indi-
que, aux cadets.

Chez les garçons, Marcel Fis-
cher, après avoir pris sa re-
vanche sur Michael Kauter en
demi-finale, s'imposait aisément

en finale face au Bâlois Scarpa-
letti (15-9). Ce dernier n'avait,
lui, laissé aucune chance au
Chaux-de-Fonnier Philippe Ri-
chard en demi-finale (15-7).
Reste que l'élève de Maître Teis-
seire n'a pas à rougir de sa per-
formance, lui qui, une semaine
après s'être distingué au niveau
international, a, tout de même,
terminé quatrième (défaite 7-15
contre Kauter dans la «petite»
finale).

Voilà, en tout cas, qui démon-
tre que la SECH possède une re-
lève valable. Un constat réjouis-
sant pour une société qui va en-
core faire parler d'elle lors de
prochaines manifestations. Des
rendez-vous qui s'annoncent
tout aussi prestigieux que le feu
Trophée Ebel qui a permis aux
amateurs d'escrime de se régaler
pendant cinq années de suite.

J.C.

VBCC:
départ raté

Volleyball

• LA CHAUX-DE-FONDS ¦
GUIN 1-3
(2-15 16-14 11-15 13-15)

La rencontre qui a opposé sa-
medi au Bois-Noir le VBCC à
l'équipe fribourgeoise de Guin
ne restera pas tant s'en faut,
dans les mémoires.

A l'issue du match, le nou-
veau président du club
Claude-Eric Jaquet ne ca-
chait pas sa déception. Ba-
layés 15 à 2 en moins de 10
minutes dans le set initial, les
Chaux-de-Fonniers se de-
vaient de réagir dans la deu-
xième manche, au cours de
laquelle ils éprouvaient de sé-
rieuses difficultés à se mettre
à l'ouvrage. Après un début
chaotique (0-8), les «jaunes
et bleu» parvenaient enfin à
présenter un fond de jeu dé-
cent. Moins nerveux, plus
décontractés et inventifs, ils
démontraient de réelles po-
tentialités et s'adjugeaient le
gain du set (16-14).

Tout laissait dès lors pré-
sumer que l'équipe locale im-
poserait son style de jeu ha-
bituel, varié et efficace. Dans
la quatrième reprise, le
VBCC semblait prendre la
mesure de son homologue
fribourgeois et imprégnait
un rythme plus soutenu. A la
mi-set toutefois, consécutive-
ment à un changement tacti-
que surprenant, les protégés
de Borowko perdaient
l'avantage acquis (11-7), ain-
si que la manche elle-même.

Le set final appartenait
aux visiteurs, peu _ brillants
certes, mais plus cômbattifs
et volontaires que ne le fut la
formation du Haut , peu ins-
pirée et, tant au niveau phy-
sique que technique, bien
loin d'être au point...

La Chaux-de-Fonds: Bo-
rowko, Cossa, Jeanfavre.
Châtelain, Egger, Wainsen-
ker, Zumbrunnen, Verardo,

(et.)

Classements
Trophée Ebel: 1. Strzalka (AH). 2. Krajewski (Ail). 3. Jaquet
(Bâle). 4. Bernet (Bâle). 5. Lang (Bâle). Puis: 7. Lehmann
(SECH). 17. Poffet (SECH). 18. Tallier (Neuchâtel). 19. Hippèn-
meyer (SECH). 32. Gros-Gaudenier (SECH). 40. Nobs (SECH).
43. Jaccard (Neuchâtel).
Challenge des Cadets de La Rapière: 1. Oppliger (Bienne). 2. Hei-
det (Belfort) . 3. Feichter (Belfort). 4. Kaufmann (Montreux). 5.
Juillerat (Neuchâtel). 6. Chaduc (La Chaux-de-Fonds).

Une situtation des plus précaires
I Volleyball - LNA masculine: TGV-87 essuie un amer et préoccupant revers

• TGV-87 - AMRISWIL 1-3
(8-15 15-9 12-15 10-15)

Aïe! Hier en début de soirée à
Corgémont, TGV-87 a concédé
son quatrième revers de l'exer-
cice. Face à Amriswil , pourtant
privé d'un de ses deux étrangers ,
les Tramelots, parmi lesquels on
retrouvait Mac à la place de Rus-
sell (sélectionné en équipe d'An-
gleterre), n'ont pas tenu la dis-
tance. Du coup, ils se retrouvent
dans un situation des plus pré-
caires.

«Ce match, ce n'est pas Amris-
wil qu'il l'a gagné, c'est TGV-87
qui l'a perdu» pestait le prési-
dent Frédy Gerber. Un prési-
dent qui a eu bien du mal à digé-
rer cette nouvelle défaite et qui
est prêt à faire bouger les choses.
Mais comment?

Le premier visé est l'Allemand
Pelz qui, comme il en a pris la

fâcheuse habitude, ne s est pas
montré digne de ce qu'on est en
droit d'attendre d'un étranger.
Aux côtés de Roman Mac, privé
de compétition depuis deux sai-
sons, le numéro 4 tramelot n'est
ainsi pas paru très à son affaire.
Mais, il n'en reste pas moins
qu'il est difficile, pour ne pas
dire injuste, d'attribuer le revers
d'hier à la contre-performance
dudit mercenaire.

En effet, d'autres éléments de
la troupe d'Adachi ont commis
des erreurs lourdes de consé-
quence et qui au bout du compte
ont coûté la victoire. Le mentor
Japonais de La Marelle était le
premier à abonder dans ce sens.
«Nous avons commis des bé-
vues fatales lors des moments
importants (réd : à la fin du troi-
sième set notamment), souli-
gnait le Nippon. Si la qualité de
notre jeu va en s'améliorant, il
devient urgent de gagner. Pour

cela, il va falloir travailler en-
core plus avant et pendant notre
prochain match.»

Une prochaine échéance qui
s'avérera capitale puisque same-
di prochain (16 h 15) la troupe
de La Marelle retrouvera sa
salle fétiche pour y affronter
Jona. Une équipe également
mal classée et contre qui la dé-
faite sera interdite.

Salle La Combe à Corgémont:
475 spectateurs.

Arbitre: MM. Wecker et Bré-
chet.

TGV-87: Monnet, Nicolic,
Wandeler, Bonaria, Mac, Pelz,
Schnyder, Gyger.

Amriswil: Bigler, Schnegg,
Goelz, Krank, Ptacek, Messerli,
Stacher, Kueng, Langenegger.

Notes: Amriswil joue sans son
Allemand Schlipf (blessé). Du-
rée du match: 1 h 56' (22', 27',
35' et 32').

J.C.

LE POINT
MESSIEURS
LNA: Chênois - Uni Bâle 3-2 (11-15
16-17 15-11 15-4 15- 10). TGV-87 -
Amriswil 1-3. Sursee - LUC 1-3 (11-
15 8-15 15-10 14-16). Classement: 1.
Lausanne 5-10. 2. Nâfels 4-8. 3.
Chênois 5-6. 4. Uni Bâle 4-4 (8-9). 5.
Amriswil 4-4 (7-8). 6. Sursee 5-4. 7.
Jona 4-2. 8. Plateau-de-Diesse 5-2.
9. TGV-87 4-0.
Première ligue, groupe B: Bcvilard-
Malleray - Delémont 3-1. Colom-
bier - Bulle 3-1. Kôniz II - VB
Bienne 0-3. La Chaux-de-Fonds -
Guin 1-3. Classement: 1. VB Bienne
2-4 (6-0). 2. Bévilard-Malleray 2-4
(6-2). 3. Val-de-Ruz 1-2. 4. Kôniz II
2-2 (3-3). 5. Colombier et Guin 2-2
(3-4). 7. La Chaux-de-Fonds 1-0
(1-3). 8. Bulle 2-0 (2-6). 9. Delémont

mhmmmià

DAMES
LNB, groupe ouest- Kôniz - Thoune
3-0. RG Bâle - VBC Bienne 3-1. Uni
Bâle II - Franches-Montagnes 1-3.
NUC - Ecublens 2-3. Fribourg -
Yverdon 3-2. Classement- 1.
Franches-Montagnes et RG Bâle 2-
4 (6-1). 3. Ecublens 2-4 (6-4). 4. Kô-
niz 2-2 (5-3). 5. Fribourg 2-2 (5-5). 6.
VBC Bienne 2-2 (4-5). 7. Thoune 2-2
(3-4). 8. NATZ Fribourg 0-0. 9.
Yverdon, NUC et Uni Bâle II 2-0
(2-6).

Première ligue, groupe A: Lausanne
VBC - Arc-en-Ciel 3-0. Marly - Pcn-
thalaz 1-3. Chescaux II - SSO 3-2.
Val-de-Ruz - Meyrin 1-3. Montreux
- GE Elite II 3-0. Classement: 1.
Montreux 2-4 (6-0). 2. Lausanne
VBC 2-4 (6-1). 3. Meyrin 2-4 (6-2).
4. SSO cl Penthaiaz 2-2 (5-5). 6. Val-
de-Ruz et Chescaux II 2-2 (4-5). 8.
Marly 2-0 (3-6). 9. GE Elite II 2-0

(2-6). 10. Arc-en-Ciel Genève 2-0
(0-6).
Groupe B: NUC II - Morat 1-3. Kô-
niz II - VB Bienne 3-0. Berthoud -
Uettligen 2-3. Wittigkofen - Guin
3-2. Sempre Berne - Uni Berne II
3-2. Classement: 1. Kôniz II 2-4 (6-0
). 2. Sempre Berne 2-4 (6-3). 3. Wit-
tigkofen 2-4 (6-4). 4. Uni Berne II
2-2 (5-3). 5. Morat 2-2 (5-4). 6. Ber-
thoud et Uettligent 2-2 (5-5). 8.
Guin 2-0 (2-6). 9. VB Bienne et
NUC II 2-0 (1-6).
Groupe C: Langenthal - Granges
3-1. RG Bâle - Franches-Moniagnes
II3-1. Grand-Bâle Est - Gerlafingen
3-0. Oftringen - Soleure 1-3. Laufon
- Therwil II 1-3. Classement: 1.
Therwil II et Grand-Bâle Est 2-4
(6-1). 3. Soleure 2-4 (6-2). 4. RG
Bâle 2-4 (6-3). 5. Laufon et Langen-
thal 2-2 (4-4). 7. Gerlafingen ,
Franches-Montagnes II et Granges
2-0 (2-6). 10. Oftringen 2-0(1-6).

Première ligue féminine

• VAL-DE-RUZ - MEYRIN <
1-3 (11-5 9-15 16-14 8-15) 1

Une atmosphère de fête régnait à ¦
la Fontenelle en cet après-midi '
ensoleillé. Beaucoup de specta- !
leurs et une belle ambiance pour '
la première du VBC Val-de-Ruz *
à domicile. Chacun était curieux !
de voir comment les «galinettes»
allaient négocier ce premier ren- *
dez-vous face à une équipe qui '
sera, à n'en pas douter, un des té- .
nors du présent championnat. c

Le moins que l'on puisse écrire,
et même si tout fut loin d'être I
parfait , c'est que les filles du _
VDRS n'ont pas déçu leurs fi- !

dèles supporters malgré la dé-
faite. Certes, la réception laissa
fortement à désirer sur les ser-
vices très travaillés des banlieu-
sardes genevoises. La phalange
de T. Tschopp tarda en effet à
trouver ses marques dans cet
exercice qui conditionne pour
beaucoup les schémas de jeu. En
outre, de trop nombreux ser-
vices vinrent mourir hors des li-
mites du terrain, poussés qu'ils
étaient par une trop grande en-
vie de bien faire sans doute.

Val-de-Ruz: Grisoni . Sauser,
Challandes. Liechti , Perdrizat ,
Aeschlimann , Koczyk, Sauser,
Steiner, Riser, Rilliot. (tt)

La tête haute

Déplacement fructueux
LNB féminine: succès de VFM

• UNI BÂLE II -
FRANCHES-MONTAGNES
1-2 (12-15 13-15 15-9 3-15)

Pour leur deuxième rencontre en
LNB, les joueuses de VFM se
rendaient dans la cité rhénane
pour affronter l'équipe réserve
d'Uni Bâle. Les Franc-Monta-
gnardes commencèrent le match
très crispées et alignèrent plu-
sieurs fautes personnelles.
Rapidement elles furent menées
11 à 5. L'entraîneur Hans Bex-
kens demandait un temps mort
et ses joueuses reprenaient leurs
esprits. En jouant plus discipli-
nées, elles remontaient au score
petit à petit pour s'imposer 15 à
12.

Le deuxième set vit un départ
en fanfare de VFM, qui menait
9-0. Mais c'était sans compter
sur les ressources d'Uni Bâle
qui , très combatif, fit douter
VFM pour revenir à 11 partout.

Mais les Franc-Montagnardes
serraient les coudes et rempor-
taient ce deuxième set de jus-
tesse.

Les coéquipières de Bettina
Goy-Steiner ne purent jamais
inquiéter les locales dans le troi-
sième set. Les Franc-Monta-
gnardes ne trouvèrent jamais la
faille. Les Bâloises, efficaces en
défense, menèrent dès le début
du set, et malgré un léger sur-
saut d'orgueil des Jurassiennes,
l'emportèrent 15 à 9.

Ce redressement en fin de
troisième set, permit aux Franc-
Montagnardes d'entamer le
quatrième set gonflées à bloc.
S'appuyant sur des services effi-
caces, elles mettaient les Bâloises
en difficulté. Elles s'imposèrent
sans coup férir 15 à 3.

Franches-Montagnes: Goy-
Steiner, Kottelat , Boillod ,
Fluckiger, Veilleux, N. Dubois,
S. Dubois, Cattin, S. Laux, N.
Laux. (si, mk)

16 to

i
L'écurie Lotus
sauvée - L'écurie
anglaise de Formule 1,
Lotus, qui avait été
placée sous administra-
tion judiciaire il y a six
semaines, a été rachetée
par un mystérieux
repreneur et pourra
donc participer aux deux
derniers Grand Prix de la
saison au Japon (6
novembre) et en Austra-
lie (13 novembre), a
annoncé samedi Anita
Smith, porte-parole de la
firme de Norfolk, (si)

Volleyball
Cuba à l'aise
Cuba, grandisimme favori
du championnat du monde
féminin au Brésil, a enlevé
le titre en battant aisément
en finale le Brésil 3-0 (15-2
15-10 15-5). La médaille
de bronze est revenue à la
Russie, victorieuse de la
Corée du Sud sur le score
de 3-1 (14-16 15-11 15-6
15-8).

BRÈVE



La Chaux-de-Fonds bien placée
Bientôt un centre de microfilmage pour toutes les caisses cantonales de chômage du pays

Qui dit explosion du chô-
mage dit explosion de la
paperasse. Une solution
pour l'archivage des
tonnes de dossiers de de-
mandeurs d'emploi: leur
mise sur microfilms. En
raison du coût du maté-
riel, un seul centre de
microfilmage pourrait
travailler pour tous les
cantons. Et La Chaux-
de-Fonds est bien placée
pour l'accueillir.

Huit à dix tonnes: c'est le poids
approximatif de la montagne de
documents que les employés du
Centre pilote de microfilmage
(CPM) de La Chaux-de-Fonds
ont déjà traites depuis son ou-
verture en novembre 93. Pour
l'instant , seules les caisses canto-
nales d'assurance-chômage des
cantons de Neuchâtel (la
CCNAC), de Genève et du Va-
lais ont envoyé leurs dossiers.
On commence ces jours à filmer
ceux du canton de Vaud.

D'où viennent ces tonnes de
paperasses? Lorsqu'une per-
sonne s'inscrit auprès d'une
caisse, celle-ci ouvre un dossier,
dont la durée de vie est de deux
ans. Ce délai échu, si l'assuré a
retrouvé du travail , tant mieux
pour lui , c'est la fin de ses rap-
ports avec la caisse. Si en re-
vanche il est toujours sans em-
ploi, un nouveau dossier est ou-

Le Centre pilote de microfilmage à La Chaux-de-Fonds
Financé par la Confédération, il traite actuellement les dossiers des caisses cantonales de
chômage romandes, mais pourrait étendre ses activités à toute la Suisse. (Impar-Gerber)

vert. Dans les deux cas, il est ré à un moment donné, pour
archivé. ** . .. causa de divorce ou de procé-

Une fois rangés, les dossier$!;,. duré pénale. Dans ce.cas- l'ordi-
sont très .rarement consulté?. Iyïf£ i naleur du Centre va chercher le
raison principale de le faire, c'est doeflment microfilmé, l'imprime
lorsqu'une demande de rente'AI et il ne reste plus qu 'à l'envoyer
est pendante, voire si la justice a " à la caisse qui en a fait la de-
besoin d'une attestation du re- mande. _ '
venu et de la situation de l'assu- L'Ofiamt finance le Centre, qui

emploie deux titulaires, plus
trois personnes en mesure de

^crise. Leur principal outil de tra-
vail est une caméra très perfec-
tionnée. Elle filme en quelques
secondes un dossier de 50 pages
A4, recto-verso. Un double de
chaque film est obligatoirement
réalisé et déposé auprès de la

caisse cliente, par mesure de sé-
curité. Ce sont des transporteurs
de la région qui apportent les
caisses de dossiers à La Chaux-
de-Fonds. Après livraison de la
copie de sécurité, une autorisa-
tion de destruction est donnée.
La paperasse est alors incinérée
à Cridor, en présence de la res-
ponsable et de son adjoint , pro-
tection des données oblige.
Cette opération réalisée, le
contenu d'un camion tient sur
une étagère!

A la fin de l'année, Pascal
Guillet , préposé à la CCNAC,
remettra un rapport sur le fonc-
tionnement du Centre de micro-
filmage à l'Ofiamt. S'il est ac-
cepté, le travail continuera à La
Chaux-de-Fonds, avec la pers-
pective de doubler le nombre de
postes de travail. Réponse début
95. A.M.

Un succès parmi les meilleurs
Modhac, 27e édition , a fini en beauté

Compte tenu de la situation éco-
nomique ambiante, la 27e Mo-
dhac est une très bonne édition,
selon le comité d'organisation.
Par exemple, meilleure que l'an-
née dernière, et hier après-midi,
le 50.000e visiteur en franchissait
la porte. A la clôture, le chiffre
global avoisinait les 53.000.
Quant aux affaires, les apprécia-
tions vont de très bonnes à mo-
yennes. La plupart des exposants
s'annoncent déjà partants pour la
28e édition.

Selon les organisateurs... La for-
mule consacrée prend tout son
sens dans une manifestation
telle que Modhac et si le comité
pavoisait avec un nombre de vi-
siteurs en progression par rap-
port à 1993, certains observa-
teurs doutaient quelque peu.
Pour Jean-François Robert-Tis-
sot, président, le décompte est
pourtant simple: les entrées
payantes sont additionnées aux
entrées offertes par les commer-
çants et les cartes permanentes
sont prises en compte à raison
chacune de 2 à 3 entrées.

Avec ce succès, on rêve à Mo-
dhac de pouvoir agrandir la sur-
face disponible et, dans l'idéal ,
doubler le nombre d'exposants,
ce qui donnerait un statut régio-
nal à la foire-exposition et diver-
sifierait l'offre. Plusieurs visi-

teurs estiment, en effet , que
d'une année à l'autre, la mani-
festation se ressemble un peu
trop.

Le président est également
très content du programme
d'animation , mélange heureux
entre présentations locales et or-

L'entrée abritée, nouveau style, de la foire-exposition
Cette antichambre qui accueillait les présentations des agriculteurs a été très appréciée.

(Impar-Gerber)

chestres. Samedi soir, le restau-
rant étant bondé et l'ambiance
très gaie lors du concert de
Dachstein Echo qui animait hier
soir la soirée des exposants.

Aucun problème grave en-
core du côté de la police et de
tous côtés on salue l'encadre-

ment souriant et efficace de la
société de surveillance Protect
Service.

Quant aux affaires, elles sont
qualifiées de passables à bonnes,
sans record , témoignant encore
d'une légère reprise de la
consommation. I.B.

Renvoyez
l'ascenseur!

REGARD

Grâce aux techniques actuelles
de télécommunication, la
conservation des documents à
La Chaux-de-Fonds ne pose pas
de problème. Que le demandeur
d'un document soit au Locle ou
à Frauenf eld, les papiers
peuvent lui être taxés. Mieux,
les caisses cantonales de
chômage sont toutes reliées
entre elles par un réseau
inf ormatique.

Mais les f onctionnaires
f édéraux chargés d'examiner la
conf ormité du Centre avec les
lois sur la protection de la
personnalité se f ont tirer
l'oreille. Selon eux, les lignes de
f ax devraient être cryptées pour
respecter la conf identialité de la
transmission des données. Et le
réseau inf ormatique pourrait
être piraté. Mais les moyens
techniques nécessaires pour
intercepter ces messages
paraissent sans commune
mesure avec leur intérêt. On
imagine mal des esp ions mettre
en œuvre un matériel à la James
Bond pour se procurer un
dossier de chômeur échu. On
nage là en pleine «juridique-
f iction».

A moins que ces réserves ne
soient téléguidées par d'autres
intérêts. La décentralisation n'a
pas que des amis à Berne. Si le
Centre pilote de microf ilmage
de La Chaux-de-Fonds recevait
l'aval de l'Of iamt, aucun
f onctionnaire ne serait déplacé,
puisque l'on créerait des postes
nouveaux. Ce qui ne serait que
renvoyer l'ascenseur à une
région qui a consenti de lourds
sacrif ices en matière d'emplois
f édéraux, entre la f ermeture de
l'Off ice des chèques postaux et
celle du Cargo Domicile, pour
ne citer qu'eux.

A la f i n  de l'année, la balle
sera dans le camp f édéral. En
cas de ref us, les Neuchâtelois
seront en droit d'exiger la
preuve qu'un tel centre,
indispensable de toute f açon,
coûte moins cher à Berne qu'à
La Chaux-de-Fonds, où le p r ix
du terrain et les loyers sont
parmi les plus bas de Suisse.

Alain MEYRAT

Météo: Lac des
Brenets

Bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau , à part cela temps ensoleillé 750.98 m
et doux.
Demain: Lac de
En partie ensoleillé par nébulosité Neuchâtel
changeante. Quelques pluies occa- .9Q JA msionnelles. — 

La Chaux-de-Fonds

Sombaille Jeunesse
a ouvert ses espaces
de vie à la population
samedi après-midi.

§ La Maison'd'enfants,
la Maison d'appren-
tis, la Préformation
ainsi que la ferme de

;• week-end ont attiré
un nombre important
de visiteurs.

Page 19

Sombaille
Jeunesse s'ouvre
à la population
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Canton de Neuchâtel

Réunis samedi en
congrès aux Gene-
veys-sur- Coffrane,
les socialistes neu-
châtelois ont choisi
de recommander
l'acceptation de la
nouvelle Loi fédérale
sur l'assurance-mala-
die (Lama) et de l'ini-
tiative populaire
«pour une saine as-
surance-maladie»
tout en invitant à re-
jeter la loi sur les me-
sures de contrainte
contre les étrangers.

Page 24

Socialistes
en congrès

Pro Jura

Réuni en assemblée
générale samedi à
Mont-Crosin, Pro
Jura a décerné son
Prix du mérite touris-
tique jurassien à La
Traction S.A. C'est
ainsi une équipe de
passionnés, dévoués
à la cause du rail, qui
a été récompensée.

Page 25

La passion du
rail récompensée
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Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
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qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes

à rester minces sans se priver. u B
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures et layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930

Neuchâtel
^
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Le premier bâtiment est un succès!
Dans le deuxième bâtiment nous louons 9130 m2 de surfaces

industrielles , artisanales et administratives
de 40 à 230Q m2 (par étage), divisibles selon vos besoins spécifiques

Exemple:

location rez-de-chaussée Fr. 113.-- par m-Van
Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive, adressez-vous

à M. Francis Godel.

* 
' l

Alfred Mûller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14 b
2074 Matin

| Téléphone 038 33 12 22
(-•j

_______l___S. I
Publicité intensive, Publicité par annonces

4_____ fl********* Quartier
jpP*-***  ̂ Promenade

Il APPARTEMENT I
11 DE 2 PIÈCES 1
I Libre: à convenir.
I Loyer: Fr. 286 - + charges.

132-12083
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A vendre
dans la cité de La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
DE 6 APPARTEMENTS

(à rénover)
1 X 4  pièces, 3 x 3 pièces,
2 x 2 pièces.
Cave / aire / chauffage à mazout par
étage.
Terrain du bâtiment et de la place-
jardin 434 m2.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.
<fi 033/326 51 01

150-90028

^e-Pneuservice - Vent
^<P 039/26 85 33 Rue des Ormes 32

Fax 039/26 85 94 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour vos pneus neige
Service - Qualité - Prix

Avec nous faites le bon choix

&MDG£STtmS
132-12955

VOTRE TV
EM PANNE?
,'¦ 039/23 27 83

132-12080 
^̂ ^

* . • . ,

S3/ *% lettres de gage
SÉRIE 289, 1994 -2004, DE NI. 233 OOO OOO

BUT

Remboursement de la série 181 , venant à échéance, ainsi qu'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

100%

SOUSCRIPTION 

jusqu'au 3 novembre 1994, à midi

DURÉE 

10 ans ferme

COUPURES 

titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

LIBÉRATION 

au 15 novembre 1994

COTATION 

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR 

286.599

les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonal* d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Sehwyi
Banque Cantonale d'Appenxell Rh. I. Banque Cantonale de* Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenxell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banta délie State del Cantene Ticino Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Mie-Campagne Banque Cantonale NeuchAteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Oall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de SehaMhouso Crédit foncier vaudois

C
~~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

NOUVEAUTES
D'AUTOMNE

Téléviseurs format 4:3 et 16:9, Magnétoscopes VHS et
S-VHS, Caméscopes, HiFi avec Dolby Prologic

surround sound, Informatique et Télécommunications.

Rediffusion présente sa collection d'automne
dans le mail central de Métropole-Centre

^ 
du 31 octobre au 5 novembre 1994.

w Une bonne surprise vous attend à la caisse.' &!___. <_~  ̂ C

tÇ Rediffusion SA, Métropole-Centre s
^̂Rue Daniel Jean-Richard 23,2300 La Chaux-de-Fonds
V ,̂̂  Tél. 039/2410 03 t-S
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Le vent des travaux s'est apaisé
Sombaille Jeunesse s'ouvrait à la population samedi

Un monde de rires d'en-
fants, d'apprentissage et
d'accompagnement, de
problèmes et de peines
aussi: «Sombaille Jeu-
nesse» ouvrait ses es-
paces de vie à la popula-
tion samedi après-midi.
La Maison d'enfants, la
Maison d'apprentis, la
Préformation ainsi que
la ferme de week-end ont
attiré un nombre de visi-
teurs des plus consé-
quents. Beaucoup sont
restés admiratifs devant
le spectacle de locaux re-
vus et corrigés, voire
nouvellement conçus,
dans la mouvance du
centenaire de l'institu-
tion.
Le 22 avril 1991, le Conseil gé-
néral acceptait un crédit de 3,67
millions de fr destiné à mieux
adapter Sombaille Jeunesse à ses
besoins, ainsi qu'à de nouvelles
directives fédérales. Le vent des
travaux - transformations, ré-
novations et nouveaux aména-
gements - s'est alors engouffré
dans l'institution et ses dépen-
dances. Aujourd'hui , Sombaille
Jeunesse parvient mieux que ja-
mais à répondre à sa vocation:
accueillir, éduquer, accompa-
gner des garçons et filles de 4 à
20 ans, confrontés à certaines

La ferme de week-end, sise Sombaille 24
Des locaux répondant entièrement à leur vocation. (Impar-Gerber)

difficultés familiales ou person-
nelles.

Samedi, la population s'est
pressée à la Maison des enfants,
sur le site originel du home. Là,
trois groupes formés selon l'âge
des enfants fonctionnent en pa-
rallèle. Le bâtiment abrite égale-
ment l'entité «accueil et urgen-
ce», qui apporte une aide immé-
diate lorsque les cas l'exigent.
Un service qui ne désemplit pas,

selon le directeur de Sombaille
Jeunesse Pierre-Alain Thiébaud.

La Maison d'apprentis, sise
rue du Banneret 2 et inaugurée
en avril 1993, sert de cadre de vie
aux plus grands. Là aussi les lo-
caux sont superbes, accordés
aux besoins d'adolescents enga-
gés dans une formation. A la rue
du Parc 9bis, on pouvait visiter
la Préformation; un espace des-
tiné à l'orientation, en relation

avec les désirs et compétences de
jeunes encore sans projet profes-
sionnel.
Le crédit attribué à la ferme de
week-end se montait à 865.000
francs. Abritant auparavant un
locatif - une vaste grange - et
des dortoirs déjà utilisés par le
home, le bâtiment a été entière-
ment repensé. Sur trois étages,
les locaux ont gagné en fonctio-
nalité comme en luminosité. Et
si le projet de tué factice n'a pas

été concrétisé, le superbe puit de
lumière est lui bien réel, illumi-
nant par son centre l'habitation
et créant une intense impression
d'espace.

Le rez-de-chaussée est destiné
à la vie diurne: chambre de jeux ,
grande salle polyvalente, cuisine
centrale très utilitaire, voire
pour certains austère ! L'étage
intermédiaire est lui réservé aux
deux chambres d'adultes, ainsi
qu'aux sanitaires. Sous le toit ,
deux dortoirs de dix places cha-
cun s'ouvrent sur le balcon.

Ici, le mélange des matériaux
est total: charpente de vieilles
poutres, four à pain et meubles
anciens côtoient le béton , la bri-
que, le verre et le métal pour les
escaliers. Une réussite que cer-
tains pourtant contestent. A re-
lever que les travaux n'exigeant
pas un savoir de professionnel
ont été le fait des enfants eux-
mêmes!

Utilisée depuis plus d'une an-
née sous sa forme actuelle, la
ferme s'avère être entièrement
adaptée à sa vocation. Qu'il
s'agisse aussi bien d'accueillir
des pensionnaires de Sombaille
Jeunesse lors des vacances et du
week-end, ou de permettre les*
échanges entre le home et di-,
verses institutions, donnant ain-
si l'opportunité aux jeunes
Chaux-de-Fonniers de s'expa-
trier pour un temps. Divers
groupes - et le Conseil d'Etat
lui-même - font en outre usage
des commodités de la ferme. A
souligner que la location est ou-
verte à tous, dans la mesure des
disponibilités toutefois.

PFB

BRÈVE
Près de la Cibourg
Sur le toit
Vendredi vers 23 h 45, une
voiture, conduite par A. Y.,
de Aarwangen, circulait de
La Chaux-de-Fonds à La Ci-
bourg. Au lieu-dit Bellevue,
le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
partit en dérapage, traversa
la chaussée et heurta la glis-
sière. Sous l'effet du choc, la
voiture se retourna et termi-
na sa course au centre de la
chaussée sur le toit. Blessé,
le conducteur a été transpor-
té à l'hôpital de la ville, éta-
blissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Donner une chance aux gossp
Vente des timbres «Pro Ju» demain

A l'heure actuelle, un enfant sur
dix grandit, en Suisse, dans une
famille touchée par le phénomène
de la «nouvelle pauvreté». Pro
Juventute est aujourd'hui encore
davantage sollicité et dépend plus
que jamais du soutien que la po-
pulation voudra bien lui apporter.

Pour le district de La Chaux-de-
Fonds, c'est une somme d'envi-
ron 40.000 fr qui est distribuée
chaque année en faveur de la
jeunesse. Ce résultat peut être
atteint grâce à l'esprit de solida-
rité manifesté par les jeunes ven-
deurs. Afin de remercier l'en-
semble des élèves, 10% du béné-
fice leur revient sous forme d'ac-
tions: création d'un sentier
botanique, installation de jeux à
l'école de La Sagne. Ce 10% ira

cette année aux enfants des
Planchettes.

Par ses commissions de dis-
trict, Pro Juventute peut interve-
nir rapidement et tirer d'embar-
ras des familles, ou des jeunes,
momentanément en difficultés.
Présente au Centre Métropole
les. 2 et 3 décembre, l'institution
se fera mieux connaître du pu-
blic. On prendra connaissance
d'une réalisation . récente: les
«points-rencontre», lieux d'ac-
cueil, neutres et temporaires, où
peuvent se dérouler les échanges
que nécessite l'exercice du droit
de visite dans les situations déli-
cates ou conflictuelles de pa-
rents séparés ou divorcés.
DES TIMBRES
POUR AIDER
Il est utile de savoir que Pro Ju-
ventute repose sur une organisa-
tion par district. Si l'on achète
les timbres à la poste, la surtaxe
sera versée au secrétariat général
de Pro Juventute à Zurich, alors
que pour les timbres comman-
dés aux élèves, la surtaxe revient
au district de La Chaux-de-
Fonds. Les personnes, non visi-
tées par les jeunes vendeurs, dé-
sirant marquer leur solidarité
aux enfants d'ici, auront l'obli-
geance de passer commande à
M. Gérald Devenoges, Charles-
Naine 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26.77.35.

D. de C.

Politique et rénovation

La famille
des 50.000e

Dernier forum à Modhac
_ I

Quatre millions investis en un
an par l'Etat pour entretenir ses
bâtiments. Il ne sera pas dit que
ce dernier n'offre pas au canton
un volume d'affaires important.
Mené par Rémy Gogniat, jour-
naliste, le dernier débat du fo-
rum de la rénovation sur le
thème «Les projets d'utilité pu-
blique dans le cadre de la réno-
vation», a finalement permis à
Pierre Hirschy, conseiller d'Etat
chef de la gestion du territoire,
et à Alain Bringolf, conseiller
communal directeur des Tra-
vaux publics, d'en arriver à une
évidente conclusion: la rénova-
tion doit à tout prix être encou-
ragée.

Prêt à simplifier et à accélérer
la procédure des dossiers de ré-
novation, alors que dans le ca-
dre de sa planification financière
l'Etat doit réduire ses dépenses
tout en maintenant quelque 85
millions de francs d'investisse-
ment, Pierre Hirschy avoue être
inquiet quant aux subventions
fédérales. Même si l'Etat et les
communes prennent a leur
charge 50% des intérêts du capi-
tal investi - suite au décret pro-
mulgué en juin au Grand
Conseil pour autant que les tra-
vaux soient inscrits avant dé-
cembre 1995 - il est indispensa-
ble que le propriétaire n'oublie
pas qu 'il existe aussi une aide fé-
dérale.

Jusqu'où l'aide publique doit-
elle aller? Face à cette impor-
tante question , Alain Bringolf
constate qu'il existe des limites.
Si construire est un moteur im-
portant de l'économie, il n'est
pas pensable que de telles struc-
tures d'aides soient maintenues
sans fin. «L'aide aux logements
recouvre d'autres aspects que
l'aide au marché». Bâtir des
maisons que personne n'habite,
ou des routes qui ne mènent
nulle part ne sert à rien, des
complémentarités d'intérêts doi-
vent absolument être cherchées.
«Parmi les 5.000 pendulaires qui
occupent une place de travail en
ville, si certains décidaient de s'y
installer , nous aurions sans
doute déjà trouvé le début d'une

réponse pour essayer de faire
face à la crise économique et à
l'augmentation du nombres des
logements vacants».

^ 
Le canton de Neuchâtel est-il

réellement le parent pauvre? Et si
l'ouverture prochaine du tunnel
devenait un attrait pour les entre-
prises, et que ces dernières utili-
sent tout à coup ce même tunnel
pour venir s'établir dans le Haut?
A cette question posée samedi
soir, seule l'avenir donnera une
réponse digne de foi. CM.

Ce n'est pas chaque année
que Modhac fête son 50.000e
visiteur. L'événement est sur-
venu hier après-midi, à 15 h
50. La petite famille de José
et Irène De Mouro, avec Mi-
guel, 8 ans, et Ricardo, 2 ans,
était toute surprise d'être
ainsi accueillie. Habitant la
ville depuis quelques années,
ils n'avaient encore jamais
visité la foire-exposition. En
se promenant hier, ils se sont
décidés tout à coup à entrer à
Modhac. Bien leur en a pris,
puisque des cadeaux les at-
tendaient.

(texte et photo ib)
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Irène BROSSARD ^1
Alain MEYRAT

Au Club 44
L'Ancien manège
Pour marquer la fin des tra-
vaux de restauration de
l'Ancien manège, le Club
44, en collaboration avec la
société coopérative de l'An-
cien manège, organise une
soirée qui se veut une suite à
l'inauguration du 8 octobre
dernier. Plusieurs spécia-
listes - Jean-Marc Barrelet,
Marc Staehli, Pierre Studer
et Michel Nicolet - présen-
teront le bâtiment sous les
angles historique, artistique
et architectural. Les condi-
tions de sa sauvegarde et le
rôle des institutions privées
et publiques feront égale-
ment partie des thèmes
abordés. Lundi 31 octobre à
20 h 30 au Club 44. (Imp)

Au DAV
Un soir, trois films
Le département audiovisuel
de la Bibliothèque de la. ville
est l 'hôte de la projection de
trois films, ce lundi à 17 h 30
et 20 heures. En première vi-
sion sera projeté l'antique
«la Fête des vendanges de
1908», puis le Club des ci-
néastes amateurs de Neu-
châtel présentera sa vision
de la même fête, mais édi-
tion 1970, sous le titre «Hu-
mour à gogo». Suivra le film
de Jacqueline Veuve, tourné
en 1988, et consacré au lu-
thier chaux-de-fonnier
Claude Lebet. (Imp)

A FU3A
Jean Guinand
Dans le cadre de ses confé-
rences chaux-de-fonnières,
l'Université du 3e âge pré-
sente le Conseiller d'État
Jean Guinand. Celui-ci pro-
posera un panorama du Dé-
partement de l'instruction
publique et des affaires
culturelles, mardi 1er no-
vembre, à 14 h 15, aula de
l'Ecole professionnelle com-
merciale, 1er étage, rue de la
Serre 62. (Imp)

AGENDA

Un vélo en jeu quotidiennement

¦ 

Samedi,
Josette Christe
Champs-Foudin 30
Moutier

A
Enfin, BRYAN a la grande joie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

MEGANE
le 27 octobre 1994

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Ariane et Claudio
FALASCHI
Progrès 17

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à l'équipe

du Dr Reichen.

Un vélo en jeu quotidiennement

IHîl _£ __ I Dimanche,
BfPMMVV Claire Mafina
¦¦¦¦¦¦¦ I Léopold-Robert 19

I bChaux-defonds

Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général se tiendra ce lundi soir à
19 h 30 à l'Hôtel de Ville. A l'or-
dre du jour, un rapport du
Conseil communal en réponse à
la motion de Heidi Deneys et
consorts invitant à l'étude de la
création d'un poste de délégué-e
aux personnes âgées; un autre
relatif à la création du Centre
intercommunal de formation
des Montagnes Neuchâteloises;
un troisième, de la Commission
temporaire de l'informatique,
un projet d'arrêté de Marcel
Cotting et consorts concernant
le perfectionnement profession-
nel, ainsi qu'une interpellation
de Pierre Hainard sur le thème
de la pose de panneaux de bas-
ket antibruit.

Ce soir
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Renata âgée maintenant de vingt-
trois ans, non de dix. Renata, grande
et élancée, avec à peine une demi-tête
de moins que lui. Renata, qui avait
dit , à son grand étonnement :

«Je sais qui vous êtes. C'est vous
que j 'ai ramené chez nous ce soir-là.
- Comment pouvez-vous me re-

connaître? avait-il demandé.
- Mon père m'a photographiée

avec vous avant qu 'ils ne vous em-

mènent. J'ai toujours gardé la photo
sur ma commode.»

Ils s'étaient mariés trois semaines
plus tard. Les onze années les plus
heureuses de sa vie.

Myles se dirigea vers la fenêtre et
regarda dehors. En principe, le prin-
temps était là depuis une semaine,
mais personne ne s'était donné la
peine de passer le mot à Mère Na-
ture . Il s'efforça d'oublier combien
Renata aimait marcher dans la neige.

Il rinça sa tasse à café et l'assiette à
salade et les mit dans la machine à
laver. Si tous les thons disparaissent
soudainement des océans, que man-
geraient les gens au régime pour leur
déjeuner? se demanda-t-il. Peut-être
reviendraient-ils aux bons hambur-
gers bien consistants. Cette pensée le
fit saliver, mais lui rappela aussi qu 'il
était censé décongeler la sauce pour

les pâtes.
A dix-huit heures, il commença à

préparer le dîner. Il sortit du réfrigé-
rateur de quoi faire une salade, et
avec habileté coupa les feuilles de lai-
tue, éplucha les concombres, trancha
les poivrons verts en fines lamelles.
Malgré lui , il sourit intérieurement
en songeant que, dans sa jeunesse, il
croyait qu'une salade était un mé-
lange de tomates et de laitue à la
mayonnaise. Sa mère était une fem-
me merveilleuse mais cuisiner n'était
véritablement pas son fort. Et elle
laissait la viande sur le feu jusqu 'à ce
que «tous les microbes soient tués»,
si bien qu 'il fallait pratiquer le karaté
pour découper une côtelette de porc
ou un steak...

C'était Renata qui lui avait appris
à apprécier les saveurs subtiles, le ré-
gal d'un plat de pâtes, la délicatesse
du saumon, les salades relevées d'une

pointe d'ail. Neeve avait hérité de sa
mère un réel talent culinaire, mais
Myles reconnaissait qu 'à la longue, il
avait appris lui aussi à préparer une
sacrée bonne salade.

A dix-huit heures quarante, il
commença à s'inquiéter sérieusement
de ne pas voir rentrer Neeve. Les
taxis étaient probablement introuva-
bles. Seigneur Dieu, qu'elle ne tra-
verse pas le parc à pied par un temps
pareil ! Il essaya de téléphoner à la
boutique, mais n'obtint aucune ré-
ponse. Au moment où elle pénétrait
dans l'appartement , se débattant
sous une montagne de vêtements et
de boîtes, il s'apprêtait à téléphoner
au commissariat central pour leur
demander d'aller à sa recherche dans
le parc. Il serra les lèvres, se retenant
d'avouer son inquiétude...

(A suivre)

CONNAISSANCE DU MONDE

L'AMAZONE
Du Pérou au Brésil

Film et conférence de
PIERRE DUBOIS

Des sources au delta,
la saga d'un grand fleuve

Rites des Incas
Indiens de la forêt d'émeraude

Raft dans les canyons de
l'Apurimac

Les grands sites:
Cuzco, Machu Picchu, Iqu'rtos,

Manaus, Belem

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

lundi 31 octobre, 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 1er novembre, lôh et 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.- =

A louer au Locle
centre ville

Appartement
3 pièces
Tout confort. Ascenseur.
Fr. 810-, charges comprises.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47
Le Locle. p 039/31 23 53

157-14010

f >

Famille Jean-Pierre Schneider
2125 LA BRÉVINE

•P 039/35 13 24 Fax 039/35 13 30
Au cœur du pays du ski de fond,
le spécialiste de toute une région

TOUTES LES

NOUVEAUTÉS
POUR LA SAISON 94-95
SKIS, CHAUSSURES, BÂTONS, FIXATIONS, VÊTEMENTS
Location de skis de fond:

• adultes
• enfants, aussi à la saison

Horaire dès le 1er novembre 1994:
lundi à vendredi: 9 h 00 à 12 h 00

13 h 30à 18 h30
samedi: 9 h 00 à 12 h 00

^^50^594 
13h30à16h30  

^

Parc industriel et administratif
_̂ _-->_->_j_n__'

Ir**̂  Neuchâtel

285 personnes travaillant dans 32 entreprises
réclament l'ouverture d'une cafétéria ou d'un
tea-room.
Un beau local attend l'exploitant qui pourra
l'installer selon ses goûts. Une partie de la
grande cour centrale couverte sera mise
gratuitement à sa disposition.
Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive, adressez-vous à M. Francis Godel.

Jj f o.  Alfred Mûller SA
-f__r ï̂^k 

Av. des 
Champs-Montants 14b

^
197-12684 ¦ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

A vendre au Locle
Villa de construction récente
dans quartier calme et ensoleillé

^
|j__§a

^  ̂
Location-vente

m-J|L_JP Transactions
immobilières

Gi-RANŒ sS*-] I'LRUCCIO Ruede France 22
2400 Le Locle

Ëj m  ?5 039/31 1616
llr __l 167-14067 j

VACANCES ANNUELLES
AUBERGE DU
PEa-PEQQIGNOr é ĵK
JURA - SUISSE %M^±-f~̂ \
2725 Le Noirmont * *JL im )<
.' 039/53 14 37 -~S%S -̂_^

Spécialités campagnardes
Studios grand confort

(cuisinette, douche-WC, salon, TV)
Vacances hiver/été

Fermé le mardi
Réouverture: le 30 novembre 1994

132-514612

A louer au Locle
Quartier Crêt-Vaillant

Appartement
4 pièces
Rénové. Avec jardin potager.
Possibilité de s'occuper de tra-
vaux de conciergerie.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47
Le Locle. <p 039/31 23 53

157-14010

ian c^c
PJ/M. BOITES OR, ARGENT ET ACIER
VJéjf BRACELETS OR ET ACIER
____\ I CRÉATIONS DE MODÈLES RÉSERVÉS
Notre société, spécialisée dans la fabrication de boîtes et
bracelets haut de gamme pour Cartier et Ebel, souhaite
renforcer son équipe par l'engagement de deux

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
aptes à effectuer la programmation et le réglage de frai-
seuses CNC, pour travail en horaire d'équipe (2 * 8).
Des prestations sociales de tout premier ordre sont en
vigueur dans notre entreprise.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère, titulaires
d'un permis de travail valable, sont invitées à faire leur offre
de service à l'adresse suivante:

CEC SA
M. Gilles BOISSENIN
Rue Numa-Droz 163-165
2306 La Chaux-de-Fonds 6
<f> 039/23 42 23

132-12499

EMPLOYÉE DE COMMERCE, cherche
travail à 50%, entre La Chaux-de-Fonds -
Courtelary, bilingue allemand français,
aimant les chiffres. Ecrire sous chiffres
V 132-762194 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer, quartier Les Billodes au Locle,
APPARTEMENTS DE 3 ET4 PIÈCES.
Loyers modérés. Libres tout de suite.
'<• 039/232657 le matin. 132 -12033

Vous recherchez la tranquillité? Nous
louons à la campagne, APPARTE-
MENTS DE 3 ET 3% PIÈCES, tout
confort, g 039/232657. 132-12083

A vendre, quartier Grand-Temple,
ANCIEN IMMEUBLE RÉNOVÉ,
2 appartements. <p 039/231415 entre
14 et 18 heures. 132-513163

Le Locle, APPARTEMENT3% PIÈCES,
avec balcon, cave, grenier et place de jeux.
Fr. 628.- charges comprises.
g 039/31 2827. 132-514381

A louer, au Crêt-du-Locle, GARAGE-
ENTREPÔT DE 110 m». Fr. 400.-.
<? 039/286862. . 132-510543

A louer, tout de suite, 2 PIÈCES, 2 mois
gratuits. < ~C 039/237738. 132-514509

A louer au Locle, chemin du Chalet BEL
APPARTEMENT 3 PIÈCES, chauffage
central, situation tranquille. Fr. 434.50
charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. <*' 039/31 1616 heures bureau.

132-514327

A louer au Locle, centre ville APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, tout confort, ascen-
seur. Fr. 810- charges comprises. Fidu-
ciaire C. Jacot, Envers 47, Le Locle,
g 039/31 23 53. 157.14010

A louer au Locle, quartier Crêt-Vaillant
APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové,
avec jardin potager. Possibilité de s'occu-
per de travaux de conciergerie. Fiduciaire
C. Jacot, Envers 47, Le Locle.
*?¦ 039/31 23 53. 157.14010

A louer, Fontainemelon 2 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 825-charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
<p 038/53 58 56 ou 039/23 40 76.

132-514253

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aui

particuliers, annonces commerciales exclues I

Feu: 118

| L'annonce, reflet vivant du marché

swî&r \ (si-fil4$r 3wL
JfP ticino d fils».

? Parquets ?Tapis

? Plastiques ?Stores

?Sols sans joints ?Entretien l
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-dej*Fonds_J_

m̂ g  ̂Au centre
TB****"̂  du Locle

Magnifique
4 pièces mansardé
avec une mezzanine

Cuisine agencée ouverte sur le
séjour, machine à laver, lave-
vaisselle, 2 salles de bains/WC,
une cave.
LibreMer janvier 1

99^^^

lin ** !Il____L_L__̂ _^___^I fflfcffiBMBMÉHHBpjffl
HUi U ____^T__K^T_-FWTT_rVT^WJ^__r-f-7___i 

HUMIIII ¦

H1IIIK _________M_J___ U

[ AU LOCLE^
LA PROPRIÉT É

ACCESSIBLE À TOUS

Mensualité dès
Ff. 580.— + charges.^

Devenez propriétaire
de ce 3 pièces

refait entièrement à neuf.
Financement à convenir.
 ̂

28-440
NEW UNE COIFFURE
féminin, masculin * , • -t
Centre commercial j
Fribourg/Givisiçz - \ • -,
recherche â . %

COIFFEUSE/COIFFEUR
très motivé(e), esprit d'équipe. Possibili-
tés d'évolution au sein de l'équipe.
<p 037/26 24 05 ou 037/41 11 50.
Demandez Mme Pugin. 292.6327

FABRIQUE D'HORLOGERIE
GENEVOISE
cherche

collaborateur(trice)
responsable de stock- montres et
composants.
Connaissance de la branche sou-
haitée.
Entrée dès que possible.
Veuillez envoyer votre dossier
complet à: case postale 5287,
1211 Genève 11.

18-526614

Publicité intensive,
Publicité par annonces

l&Htâ ** L'hiver
\W^̂  approche...
I ...nous vous proposons la location
I de

boxes simples
ou doubles dans

un garage collectif
I Quartier des Forges/Eplatures.
I Loyer: Fr. 110.-.
| Libres: à convenir.

132-12083

m * -_-__Oê.A_ _̂_ _̂____\
___Hk_ 1 ! lllJfilB __________ "¦ > " ¦¦¦¦ . I¦ MM HJUNPij



Une soirée historique
75e anniversaire de l'Association des concerts du Locle (ACL)

Débordant dans les cou-
loirs, tant ils étaient
nombreux jeudi soir au
Casino, les auditeurs,
autorités politiques et re-
présentants d'associa-
tions culturelles atten-
daient l'entrée en scène
de l'ensemble baroque
«Il Giardino Armonico».
On sut, dès les premières
notes, qu'on allait assis-
ter à un événement. Une
soirée historique pour la
manifestation officielle
du 75e anniversaire de
l'Association des
concerts du Locle.
Le programme, en concertos et
sonates, était consacré à Vivaldi.
Changer ou ne pas changer, dé-
couvrir ou se barricader? Vival-
di , parmi les compositeurs les
plus joués, a besoin d'idées nou-
velles. Par-delà les questions de
style et de couleur, «Il Giardino
Armonico» émeut l'auditoire en
lui communiquant le sentiment
de l'œuvre. Exemple parfait de
la fusion de la musique vivante
et de la musicologie, l'ensemble
milanais, constitué de connais-
seurs passionnés de la musique
ancienne, s'est imposé parmi les
toutes premières formations ba-
roques de l'heure.

Le jeu des musiciens - Gio-
vanni Antonini , Enrico Onofri ,

Le comité actuel de I ACL
Mmes Nicole Gabus, Jacqueline Steinmann, Madeleine Peguiron, MM. Michel Benoît,
André Cattin, Pierre Bergeon. Manque sur notre photo M. Biaise Oesch, en voyage à
l'étranger. (Favre)
Marco Bianchi , Duilio Galfetti,
Paolo Beschi, Paolo Rizzi, Luca
Pianca , Gordon Murray - a une
beauté et une grâce si évidentes
que les siècles qui nous séparent
de l'écriture de Vivaldi, ne
comptent plus. Le plaisir qu'of-
frent ces concertos et sonates
pour flûtes, violons, viole
d'amour, alto, violoncelle,
contrebasse, théorbe, clavecin,
est constant. D'une envoûtante
beauté, à la fois naturelle par la
sincérité de l'expression et d'un
grand raffinement dans l'élabo-
ration , Giovanni Antonini à la
flûte à bec, magnifie les inter-
ventions par une technique ex-
ceptionnelle et une sensibilité
tout aussi extraordinaire . Le cla-
vecin a été obligeamment prêté

par M. François Badoud. Ce
concert, inaugu ral de la saison
1994 - 95 de l'ACL, a été pro-
grammé avec le soutien de la
Loterie romande.
«VOUS POUVEZ
COMPTER SUR NOUS»
La cérémonie officielle du 75e
anniversaire, rassembla de nom-
breuses personnalités: Mme
veuve André Bourquin, MM. E.
Reber, président du Conseil gé-
néral , J.-P. Franchon, chance-
lier communal, Cyril Squire, di-
recteur du Conservatoire, les re-
présentants de la Société de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds, de
l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel , des diverses sociétés et
écoles du Locle, personnalités

auxquelles M. Michel Benoît,
doyen du comité ACL, adressa
des mots de bienvenue.

M. Paul Jambe, vice-prési-
dent du Conseil communal, rele-
va l'étroite interdépendance de
la culture et de l'économie. Pri-
vée du soutien des pouvoirs pu-
blics, la vie culturelle s'appau-
vrira, seule une élite pourra en
assumer les frais. C'est pourquoi
il appartient à l'Etat de mettre à
la disposition du public la possi-
bilité de créer. Evoquant l'his-
toire de la musique au Locle,
l'impressionnant inventaire de
virtuoses qui ont joué dans la
cité, il dit en conclusion: «Conti-
nuez à faire passer le message,
vous pourrez compter sur
nous». D. de C.

L'émotion qui
casse la voix

Philippe Léotard au Casino

La voix cassée, le visage marque,
Philippe Léotard a fait passer un
gros moment d'émotion samedi
soir au Casino. Il chante Ferré, ou
plutôt il le dit, le réinvente, avec
une rage, une violence et une ten-
dresse qui vous prend â la gorge.

Quelle connerie, la guerre. Des
images de bombardements, de
soldats, de paras déferlent vio-
lemment sur le début du specta-
cle. «A l'amour comme à la guer-
re», crie devant l'écran vidéo un
Philippe Léotard tout seul, de-
bout, qui dédie sa chanson à
Faustine, sa petite fille. «Il faut le
miracle que tu sois venue pour
avoir le courage de faire une
chanson de tout cela.»

A partir de ce moment-là, le
public ne l'a plus lâché.

Difficile de raconter une émo-
tion. Léotard, c'est d'abord une
couleur, le rouge-noir qui exalte
sa révolte, son amour, et le bleu
de la nuit et du rêve. Le temps
qui passe, la hideur de la mort,
qui reviennent comme un leitmo-
tiv. «Qu'est-ce que nous avons
fait de la beauté du monde?»
crie-t-il la voix brisée. Mais aussi
une tendresse désespérée. «Est-ce
ainsi que les hommes vivent, et
leurs baisers au loin les suivent»,
murmure-t-il avant d'avouer: «Il
y a des chansons, comme ça, où
je ne devrais pas montrer d'émo-
tion puisque je suis censé la
transmettre, mais je n'y arrive
pas!» Comment voulez-vous ne
pas craquer?

Accompagné par l'accordéon
déchirant de Philippe Servain,
Léotard chante le pauvre Rute-
beuf, «Que sont mes amis deve-
nus, que j'avais de si près connus,
et tant aimés», un signe de la
main à Coluche, Gainsbourg,
Patrick Dewaere. Il dit «Avec le
temps, va tout s'en va...»

La tension aurait été trop forte
s'il n'avait eu la finesse de l'inter-
tOïnpre,•ie_tre'~7 _emr chansonŝ
par des gags bon enfant; parfois
très drôles. «Si vous vous croyez
à un meeting républicain , vous
pouvez être remboursés tout de
suite!»: clin d'oeil à son frangin ,
celui qui fait ministre en France.

Il est comme ça, ce mec de 55
ans qui a le courage de dire en
souriant: «Ma fille vivra plus
longtemps avec mon image
qu'avec moi», qui vous met les
larmes aux yeux et vous fait écla-
ter de rire la seconde suivante.
Lui , en scène, il ne sort pas les
paillettes et plumes d'autruche. Il
sort ses tripes, il sort son cœur,
jusqu 'à casser sa voix.

Un mec qu'on aurait embras-
sé! Mais c'est lui qui l'a fait, en
offrant des fleurs à une jeune
dame du premier rang. A pro-
pos, le rituel de la bise est assez
compliqué: chez nous, c'est trois,
en Franche-Comté, deux, et à
Paris, quatre fois! (cld)

BREVE
Les Ponts-de-Martel
Stand de tir
... à La Sagne
Le Conseil général des
Ponts-de-Martel se pro-
noncera le 7 novembre sur
un crédit de 63.000 fr pour
la modernisation du stand
de tir... de La Sagne. Expli-
cation: les communes des
Ponts, de Brot-Plamboz et
de La Sagne se sont mises
d'accord sur une conven-
tion régissant le statut d'un
stand intercommunal à La
Sagne. En effet, la société
de tir sagnarde est fort ac-
tive - bien que le stand ne
soit plus conforme aux exi-
gences fédérales - alors que
les sociétés de tir des deux
autres communes n'exis-
tent plus. Le stand de tir dés
Ponts n'est plus conforme
non plus, et Brot-Plamboz
n'en a pas. Les frais seront
répartis entre les communes
concernées au prorata du
nombre d'habitants et ces
communes soumettent une
demande de crédit à leur lé-
gislatif respectif le même
soir, pour un montant total
devisé à 119.070 fr (dont,
en chiffres arrondis, 44.500
fr pour La Sagne et 12.000
fr pour Brot-Plamboz).

(Imp)

Reprise automnale sympa
Vente annuelle du Club des loisirs

La traditionnelle vente d'au-
tomne du Club des loisirs du Lo-
cle (771 membres!) a eu lieu ré-
cemment à la Maison de paroisse
sous la présidence de Roger Thié-
baud. Elle a rencontré son succès
habituel.

Après la pause estivale, c'est à
nouveau l'occasion pour les
membres du Club de se rencon-
trer , et un large public a gagné la
grande salle du 1 er étage de l'im-
meuble fort bien centré pour ce
genre de manifestation. De
nombreux stands avaient été
dressés par des aides et des béné-
voles du club. Relevons que ce-
lui de la pâtisserie a comme de

coutume rapidement eu la cote
du public. Quant aux comptoirs
de vêtements, tricots, lingerie et
fleurs séchées, ils ont aussi été
fort appréciés.

Après le repas de midi et son
traditionnel menu de gâteaux au
fromage, l'après-midi s'est pour-
suivi par des jeux et animations
diverses, tandis que l'ambiance
musicale était assurée par l'ac-
cordéoniste Maurice Maire, un
enfant du Locle domicilié à La
Sagne. Une belle journée, passée
dans la bonne humeur, avec par
conséquent beaucoup de satis-
faction pour le président organi-
sateur et son équipe.

(Im - Impar-Perrin)

AGENDA
Connaissance
du monde
L'Amazonie
Sous le titre «L'Amazonie,
du Pérou au Brésil», Pierre
Dubois présentera une
conférence dans le cadre de
Connaissance du monde,
aujourd'hui lundi 31 octo-
bre à 20 h à la salle du Mu-
sée des beaux-arts. Des-
cendant ce grand fleuve de
ses sources au delta, il en
décrira la saga, s 'arrêtant
notamment sur ses habi-
tants riverains comme les
Incas ou les Indiens de la
Forêt d'émeraude. Caméra
au poing, il a aussi visité les
grands sites de cette vaste
région: Cuzco, le Machu
Picchu, Iquitos, Manaus et
Belem. (Imp)

Au Casino du Locle
«Echecs et macs»
d'Arrabal
La compagnie «Les Mai-
nates en scène» (six comé-
diens), créée à Paris par le
Chaux-de- Fonnier Yves-
Laurent Schwob, jouera
«Echecs et macs», vaude-
ville de Fernando Arrabal,
vendredi 4 et samedi 5 no-
vembre au Casino. Lire en
page «Magazine», aujour-
d'hui lundi, l 'itinéraire de la
troupe et le scénario de la
pièce. (DdC)

Faisons un rêve
Du théâtre pour les élèves de l'Ecole primaire

Ils sont tout purs, ces gosses:
l'autre jour au collège Jehan-
Droz, à l'issue d'une pièce pré-
sentée par le théâtre «Rose des
vents», un petit môme encore
tout émoustillé s'est planté de-
vant l'un des jeunes comédiens:
«T'étais marrant!» Un éloge
sans fard, sorti du cœur.

Le temps du rêve et de l'en-
fance a été mis en scène avec une
tendre cocasserie par les deux
jeunes comédiens de la «Rose
des vents», qui ont joué vendre-
di dernier «Epissi et la commode
magique» pour les élèves de
l'Ecole primaire . «Epissi», c'est
un petit gosse qui imagine plein

de trucs dans sa tête: «Et pis si
c'était mon anniversaire...» La
nuit , tous les chats sont gris et
tous les rêves permis.

Poussé par les malicieux pe-
tits génies de la maison - en l'oc-
currence une grosse commode à
face de lune - notre héros se ba-
lade du nord au sud, en tapis vo-
lant ou en igloo-coptère (!),
pour s'arrêter devant un cha-
meau-bar (notre photo Impar-
Droz). Magie qui s'évanouit
bien sûr à la première sonnerie
du réveil... La drôlerie et le
charme de la mise en scène ont
conquis le jeune auditoire , à en-
tendre ses réactions , (cld)

Perte
de maîtrise
à répétition
Une voiture, conduite par B.
A. S., du Locle, circulait ai
Crêt-du-Locle en direction
ouest samedi à 0 h 30. A l'en-
trée du virage à droite, soit si
l'est de l'immeuble Crêt-du-
Locle 44, le conducteur perdil
la maîtrise de sa voiture qui
quitta la route à gauche et
heurta un poteau métallique.
Sans se soucier des dom-
mages, il reprit sa route en di-
rection du Locle, via le che-
min Sandoz. Peu avant le car-
refour de Beauregard, dans un
virage à droite, il perdit à nou-
veau la maîtrise de son véhi-
cule qui quitta la route à
gauche, faucha des piquets de
clôture, dérapa sur 78 mètres
dans un pâturage et termina
sa course contre un arbre. Le
conducteur abandonna son vé-
hicule à cet endroit et quitta
les lieux.

Mundial d'improvisation
La LINE et les cracks Québécois

Gare aux savates: le 9 novembre
au Locle, la LINE (Ligue d'im-
provisation Neuchâtel et envi-
rons) se mesurera aux cracks
québécois de l'impro, dans le ca-
dre d'un «Mundial» organisé
cette année en Suisse.

Depuis qu'elle s'est créée, au dé-
but de l'année, la LINE, prési-
dée par Benjamen Cuche, fait
feu des quatre fers et compte de
plus en plus de monde, y com-
pris une équipe au Val-de-Ruz et
une autre à Neuchâtel. Quant à
l'équipe locloise, elle ne va pas
trop mal, merci. «L'autre soir,
on était 24 à travailler au Cellier
de Marianne», se félicite Benja-
min Cuche, en précisant que
tout le monde (disons, à partir
de 14 ans) est le bienvenu. Ça
marche tellement bien que la
LINE va organiser des cham-
pionnats cantonaux amateurs,
vu que les gens qui s'entraînent
ferme ont aussi envie de se pro-
duire en public.

Et justement, la LINE parti-
cipe au Mundial amateur d'im-
provisation, championnat réu-
nissant la France, la Belgique, le
Québec et la Suisse, qui cette an-
née est organisé à Genève du 1er
au 12 novembre. Honneur pas

mince pour une Ligue toute
neuve, «c'est un beau challen-
ge!» Tous les matches se dérou-
leront dans la Cité de Calvin,
sauf celui qui aura lieu le 9 no-
vembre entre la LINE et le Qué-
bec, au collège Jehan-Droz.
«Celui-là, on avait envie de l'or-
ganiser au Locle, pour le fun!»

Pour se mesurer aux Québé-
cois, la LINE alignera des jou-
eurs de tout le canton: Anouck
Simon-Vermot, Manuela Boi-
teux, Claire-Line Evard, Noël
Antonini, Christophe Bugnon et
Benjamin Cuche, avec le coach
Carlos Rodriguez, le maître de
cérémonie René Geyer, et un
musicien, Steve L'Eplattenier,
du Val-de-Ruz. Arbitre du
match: Claude Mordasini.

D'autre part, la LINE jouera
à Genève le 2 novembre contre
la Belgique, le 4 novembre
contre la France et le 10 novem-
bre contre Genève, avis à ceux
qui veulent aller soutenir les
couleurs neuchâteloises.(cld)

• Match d 'impro la LINE-Qué-
bec, collège Jehan-Droz mercre-
di 9 novembre à 20 h 30. Réser-
vations à l'Off ice du tourisme
des Montagne^ neuchâteloises
(OTMN), au Locle.
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ



Montres, jouets et même saucisses
La contrefaçon est un délit de contrebande (II)

La contrefaçon, objet
d'un trafic soutenu en
Franche-Comté, consti-
tue depuis le 27 septem-
bre dernier un délit doua-
nier, durement sanction-
né. (Lire le premier re-
portage paru dans notre
édition du 29 septembre).
Voici un autre éclairage
sur ce trafic qui pénalise
lourdement les industries
franc-comtoises.

Montres, mètres linéaires,
jouets, lunettes et même sau-
cisses sont copiés en Franche-
Comté par des faussaires sans
scrupule causant un réel préju-
dice à leurs victimes. «La
contrefaçon, c'est la rançon du
succès», témoigne Martine Petil-
lot, responsable du service juri-
dique de la société bisontine
Stanley-Mabo, spécialisée dans
la fabrication d'appareils de me-
sure linéaire, de niveaux, de
scies. Tous les articles de cette
entreprise sont imités, malgré le
dépôt d'une marque distincte
pour chacun d'eux.

Et les contrefacteurs n'y vont
pas avec le dos de la cuillère.
«Les produits sont reproduits
souvent en plusieurs milliers
d'exemplaires et la plus petite
quantité portait sur 1440 uni-
tés», souligne Mme Petillot qui
s'ouvre facilement de ce pro-
blème, même si pour beaucoup
d'industriels «c'est la maladie
honteuse dont on n'ose pas par-
ler». Martine Petillot rompt
sans gêne aucune ce tabou, n'hé-
sitant pas à préciser que «la
contrefaçon renchérit le coût de
la main-d'œuvre de 5% et équi-
vaut, chez Stanley-Mabo (650
salariés), à la perte de 20 à 25
emplois.

Chez Maty, à Besançon, les
montres et bijoux sont copiés
sans vergogne non plus. «Nous
sommes surtout victimes de la
contrefaçon depuis les ventes
sauvages de montres LIP dans
les années 70 sur les marchés»,
témoigne Roger Pecclet. Les
contrefacteurs utilisent soit des
noms à consonnance voisine de
Maty, du style Naty s ou Mary,
ou s'approchent le plus possible
des modèles originaux en pous-
sant l'audace jusqu 'à les propo-
ser à la vente sur de faux catalo-
gues Maty.

L'industrie horlogère est par-
ticulièrement ¦ sensible en
Franche-Comté, même si les
contrefacteurs ont évidemment
un faible pour les montres de
luxe vendues par les grands
joailliers de la place Vendôme ou

pour les pièces «Swiss Made».
Le créateur Emile Péquignet , à
Morteau , positionné dans la
montre haut de gamme, est
confronté très directement à ces
usurpateurs. «Nous sommes,
dans notre secteur, les plus
contrefaits en Franche-Comté.
La montre Golf , six mois après
sa sortie, arrivait d'Extrême-
Orient par containers entiers»,
signale Brigitte Ponchel chargée
de la communication dans cet
établissement.

275 FF AU LIEU DE 50.000
Tout récemment, Emile Péqui-
gnet a fait saisir dans des hyper-
marchés français des copies de
montres or vendues 275 FF
alors que la valeur commerciale
des véritables est de 50.000 FF.
B. Ponchel précise que «ces
contrefaçons venaient directe-
ment de Hong Kong, relayées
sur notre territoire par des négo-
ciants français». Les montres
Herbelin , à Charquemont, fa-
bricant notamment la marque
Lanvin, souffrent aussi de ce
fléau, mais de façon moins
lourde. Sur notre photo, Didier
Dubail , du service export de
cette marque, présente côte à
côte un modèle Lanvin vérita-
ble, à gauche, et sa réplique
contrefaite, à droite . A s'y mé-
prendre, non?

Le jouet , autre pôle fort de
l'industrie franc-comtoise,
n'échappe pas davantage aux
copieurs. «Les contrefaçons
sont de plus en plus astucieuses
et elles nous font mal , amputant
notre chiffre d'affaires d'un
manque à gagner de 15 à 20%»,
assure le responsable du service
contentieux des jouets Smob , à
Moiraus-eu-Montagne (Jurai
Michel Belot , cadre supérieur
chez le fabricant de lunettes
Lamy, à Morez (Jura), qualifie
de «véritable tare les attaques en
contrefaçon».

L'agroalimentaire est par ail-
leurs la cible des marchands d'il-
lusion d'optique. Pierre Faivre,
président du syndicat des fabri-
cants de saucisses de Morteau
sous label, signale «qu'une en-
quête importante en cours de-
vrait déboucher sur quelque
chose». Il souligne que la
contrefaçon , «surtout pratiquée
dans les régions productrices de
porcs - la Bretagne, le bassin
lyonnais ainsi que l'Alsace -
nous fait un tort assez impor-
tant». Les charcutiers malveil-
lants ne font généralement pas
dans la nuance, affublant leurs
produits du label «saucisse de
Morteau» alors qu 'ils pour-
raient au moins s'en tenir à la
mention «saucisse genre ou
façon Morteau». Certains, au

Herbelin à Charquemont
Vraie Lanvin, à gauche, fausse à droite, cherchez l'erreur,

(Impar-Prêtre)

mépris total de la tradition et de RÉSEAUX MAFIEUX
la réputation de la saucisse de
Morteau, soumise à un lent pro- La contrefaçon est en pleine ex-
cessus de maturation , vont pansion. M. Frisanco, responsa-
même, révèle Pierre Faivre, jus- ble du service contrefaçon chez
qu'à afficher «saucisse de Mor- Cartier (voir notre encadré),
teau fraîche», ce qui est un non- avance l'explication suivante
sens complet. pour comprendre le développe-

ment de cette gangrené: «La
contrefaçon est un trafic moins
risqué que la drogue ou les
armes et certains réseaux ma-
fieux blanchissent leur argent de
cette manière». Chez Stanley-
Mabo, «il y a 15 ans, on enga-
geait un procès tous les dix ans
et aujourd'hui nous attaquons
en justice une dizaine de fois par
an», remarque Mme Petillot. La
menace se faisant plus pres-
sante, Stanley-Mabo y consacre
«un budget et une stratégie d'en-
treprise».

Martine Petillot évoque ainsi
l'attitude offensive de sa société
qui «surveille en permanence le
marché en essayant d'identifier
l'importateur pour pouvoir sai-
sir directement à ce stade, avant
que le produit n'inonde le mar-
ché». Maty privilégie «les fla-
grants délits pour calmer le jeu»,
Roger Pecclet comme Martine
Petillot cherchent à obtenir des
condamnations, car «la publici-
té rendue autour des jugements
montre qu'on ne se laisse pas
faire par rapport au piratage».
Les saisies et les sanctions sont
indispensables pour freiner ce
cancer industriel , mais, comme
dans la lutte antidrogue, elles ne
touchent qu 'une partie de cet
immense iceberg déstabilisateur
de l'économie. L'information et
l'éducation du consommateur
constituent sans doute aussi un
moyen de tari r de façon tout
aussi efficace les vrais centres de
fabrication de faux produits.

Alain PRÊTRE

Cartier chasse les contrefacteurs
Cartier, le célèbre bijoutier-joaillier de la place
Vendôme , chasse les contrefacteurs-.jusque dans
leurs repères d'Extrême-Orient et d'Amérique du
Sud.

En 1985, cette prestigieuse griffe avait procédé
à la destruction de plusieurs milliers de fausses
montres à La Chaux-de-Fonds, témoignage de la
guerre ouverte menée aux faussaires. «La maison
Cartier s'est dotée depuis une quinzaine d'années
de moyens financiers et humains pour combattre
ce fléau», souligne M. Frisanco animateur du ser-
vice contrefaçons de Cartier, coordonnant à tra-
vers le monde la traque des escrocs. «Deux à trois
cents personnes - que ce soit des détectives, des
avocats ou des policiers - travaillent pour nous,
adaptant leur stratégie en fonction des différentes
formes de la contrefaçon», souligne M. Frisanco.

La lutte est sans merci et sans répit car, «au
cours des dernières années, la valeur des produits
saisis a augmenté considérablement» . Les articles
contrefaits seraient une valeur refuge pour les tra-
fiquants de tous ordres, selon «Monsieur contre-
façon» de Cartier. Les trafiquants d'armes et de
stupéfiants se recycleraient de plus en plus dans la
contrefaçon, assure M. Frisanco. «Qui d'autre
pourrait investir des sommes pareilles dans cette
contrebande», interroge-t-il, signalant que «régu-
lièrement des saisies portant sur un million de dol-

lars sont effectuées». Ce «chasseur» insiste aussi
sur «la complexité des réseaux», précisant que
«des fausses montres Cartier fabriquées à Hong-
Kong se retrouvent à Strasbourg dans un coin du
quartier de l'111» . Cartier, qui consacre chaque an-
née 35 millions de FF à la recherche et à la
condamnation des contrefacteurs, exige égale-
ment des comptes de la part des porteurs de mon-
tres ou bijoux copiés.

«Nous saisissons les articles et on poursuit les
consommateurs, à moins qu'ils puissent établir
leur bonne foi car souvent ils ont reçu les contre-
façons en cadeau», souligne M. Frisanco.

Il est vrai qu'il est tentant pour un consomma-
teur d'acquérir une montre de rêve pour le prix
d'une paire de chaussettes. C'est ce que propose
certaines boutiques en Indonésie, d'où revient - ef-
faré - François Habersaat, le président de la Fédé-
ration horlogère suisse. U y a vu des fausses Rolex
vendues 20 FF! Dans la capitale indonésienne Dja-
karta, François Habersaat a constaté que les ma-
gasins regorgeaient de fausses montres suisses de
luxe alors que 3000 montres seulement ont été ex-
portées vers ce pays... Chez Cartier, où l'on ne
manque pas de rappeler «qu'on a été les pionniers
dans la chasse aux contrefaçons», on considère
comme «une victoire le fait que toutes les entre-
prises soient devenues conscientes de ce danger».

(pr.a.)
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A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier Orée-du-Bois
Accès rapide au tunnel
de La Vue-des-Alpes

SUPERBES
APPARTEMENTS

comprenant grand living avec
cheminée, 4 chambres à coucher,

cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, garage.

Pour renseignements et notice,
sans engagement , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
f 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

V^ 
132-12082_/

22 Cft

o
Q
li

S
éàdaatim
du HAUT-DQMBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Villers-le-Lac
Vols en série
Depuis plusieurs jours, de
nombreux vols ont été dé-
clarés sur le territoire de la
commune. Sacs à main,
carnets de chèques, effets
personnels sont dérobés
dans les véhicules en sta-
tionnement. Les voitures
de clients des différents
commerces de la rue prin-
cipale sont particulière-
ment surveillées par les
voleurs qui profitent des
arrêts de courte durée des
propriétaires. La gendar-
merie et la police munici-
pale redoublent de vigi-
lance mais disposent de
peu d'indices pour mettre
la main sur les auteurs de
ces actes de délinquance.
La voiture de service de la
commune, une Peugeot
205 blanche, a d'ailleurs
été dérobée en pleine ma-
tinée devant la mairie. On
ignore encore pour l'ins-
tant s 'il y a un lien entre
ces différents faits divers,

(di)

BRÈVES

Premier tirage:
9 - 1 3 - 3 1 - 3 8 - 4 1 - 46
No complémentaire: 26
Second tirage:
5 - 7 - 9 - 1 6 - 1 8 - 4 3
No complémentaire: 37

LOTO

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert «Centre ville»

Idéal pour personne seule
Appartement 114 pièce - 55 m2

entièrement rénové
Pour traiter: Fr. 17 000.-

<? 038/24 57 31
28-440

I __ÉB 8» Quartier
JjP**^  ̂ Hôpital

APPARTEMENT
PE 3% PIÈCES

I Cuisine agencée, salle de bains-WC,
I 1 cave.
I Libre: de suite. 132-12083

_Mi_., iiiil i_-____ MM Brrlr*!mm fluNPi f

Publicité intensive. Publicité par annonces

A louer

BAR-RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffres T 132-762169 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

A remettre à Neuchâtel
cause départ

SALON
DE COIFFURE
Hommes et dames
- six places avec solarium
- plain-pied
- très grands locaux
- avec bonne clientèle
- loyer très intéressant
- excellente affaire

Michel Wolf SA
¦? 038/21 44 00 28,907

r____mS_\Wf à La Chaux-
jM J^liS de-Fonds
Ê̂0^̂  ̂ Centre ville

BUREAU OU CABINETl
I DE 45 m2 j
Situé au 1er étage.
Immeuble avec ascenseur et service
de conciergerie.
Libre: à convenir.

132-12083

l̂ !_IS_g§_!)
• VS - différentes régions - du»
• constructeur Chalets dès 180 000.- •tjikmmmwm9.:

36-40/ROC

Solution du mot mystère
NOURRAIN



CGC. SA
Caravaggi génie civil - béton armé SA

Une nouvelle entreprise de génie civil jeune et dynamique se crée
à Neuchâtel.

Nous désirons engager pour début 1995:

- secrétaire technique, téléphoniste
- comptable, chef du personnel
- calculateur expérimenté (GC + BA)
- chefs de chantiers diplômés
- contremaîtres (GC + BA)
- chefs d'équipes (GC + BA)
- maçons (GC + BA)
- constructeurs de routes
- ouvriers de la construction (GC + BA)
- chef de dépôt
- mécanicien sur machines de chantiers
- machinistes polyvalents (y. c. rouleaux)
- chauffeurs polyvalents

(avec permis poids lourd)
- apprentis constructeurs de routes

(été 1995)
Nous demandons pour chacun de ces postes:
- expérience dans les domaines respectifs
- disponibilité et motivation
- permis de travail valables
- préférence sera donnée aux candidats en possession de

diplômes, CFC, permis de machinistes
- curriculum vitae avec photo
La confidentialité vous est assurée.
Veuillez adresser vos dossiers de candidature à l'attention de
M. Christian CARAVAGGI à l'adresse mentionnée ci-dessous:

Entreprise CGC. SA
Faubourg de l'Hôpital 44
2000 Neuchâtel

28-926

• . ¦ ¦ . . : . . . . .  . . .  . ,* i l ' .

52 blanches
& 36 noires
Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions I

Michel Boder ^-tfXV^ IRue de la Serre 1 ^̂ C'V^VV ILa Chaux-de-Fonds ^^^vvvy1-̂

•̂̂  ̂ 039/28 63 12

I MARENDING
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Saint-Imier

__\ Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

Ĥ ï$" ~'" .̂'-v _ î _ h $.*
¦ _¦"&} VX::: y* '¦' ' . *' - ¦ ' "¦ "¦' r $f % - "li. * .' * ,* ;¦* ¦ ¦ ¦

Mercredi 2, jeudi 3
et vendredi 4 novembre 1994
à la grande salle de la Maison du peuple dès 14 heures

MB ¦* _̂__\ _̂W_____ _̂\__^'¦ '¦ - V ^̂ . 
¦ j

Vja .-{ff f̂c- . ____ \W_____W ŵ * ^I *?$& ANNUELLE
| des Paroisses réformées de La Chaux-de- Fonds,

de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
i (mission, EPER, PPP)

Nombreux comptoirs, tombola, pâtisserie
Sur la gâterie: marché aux puces
Garderie d'enfants, jeux
Dès 18 h 30: le chef vous propose son menu (Fr. 13.-)
Mercredi : rôti de porc, pommes de terre purée,

I petits pois, carottes
Jeudi: choucroute garnie
Vendredi: émincé de volaille, riz, salade

Réservation: jusqu'au mardi 1er novembre <p 039/28 18 30
dès mercredi 2 novembre <p 039/23 49 35 I

Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service !
__L______. _ _ _ . . ' . 132-6Q7-97

Linos - Plastiques
Résine - Tapis
Tapis de milieu - Parquets

JA. Grilli
Paix 84
La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 92 20

_P____r " ___r*̂ __

Appareils ménagers
Agencements de cuisines
Serre 90, La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 00 55
cp 039/23 00 45

1 Boucherie
i Nouvelle
| P.-A. Lambercier
1 Jardinière 89. •? 039/23 30 16
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialité:
saucisson
neuchâtelois

Service à domicile

Mercedes-Benz
P. Rucksthul SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

V 039/27 77 77. Fax 039/27 77 00
1 '*¦_-_-_---------- _________________________¦__________________________¦

Boucherie-Charcuterie

GRunDEn
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

r k̂ PHARMACI E I
II v DE& FODGE&

v̂ Richard ......
 ̂

Mullcr

Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds 6
p  039/26 95 44

Livraisons à domicile

¦̂ ^^^^^^ _̂_______________________________B________________

i!_3 r « -I t i^JyLvcun î ôchaniz

Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles

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

ï P u/rreUflg'
JOBORESS WÊÈ

.: • lEsous-vFrgMeNns xxwmm-: ;
jj : ..i**t̂ Utë CH**\l̂ WURa__! :i :>;

fcaa mm y
Forge + Atelier mécanique !
Vêlements professionnels

| : 2304 La Chaux-de-Fonds

| 
* Rue du Locle 69, Tél. 039/267250

I :.. ',,' - : ¦' .•* ^...j
_--*i'H_________________ B__B_______ i

Eau, gaz, air comprimé
Ferblanterie, ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

I Schaub &
I Mùhlemann SA

Progrès 84-88
<P 039/23 33 73

I 2300 La Chaux-de-Fonds

( 1? 1
CORUM

Maîtres Artisans d 'Ho rlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engageraient à plein temps,
immédiatement ou date à convenir,

pour la boutique Corum du No 1 de la rue de la Paix, à Paris,

horloger-rhabilleur
jeune, dynamique et de bonne présentation , .

aimant le contact avec la clientèle.
Après une mise au courant approfondie

dans nos ateliers de La Chaux-de-Fonds, cette personne
devra s'occuper du service après-vente de la boutique et ,

par ailleurs, se montrer apte à remplir à l'occasion la fonction
de vendeur auprès de la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre écrite, avec curriculum vitae, à

CORUM, Ries Bannwart & Co S.A.,
rue du Petit-Château, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse

\  ̂ 132-514289 _^

Votre formation?
Employée de commerce, vendeuse, coiffeuse,
employée de bureau, laborantine, qu'importe...
Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice
que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons: salaire fixe élevé, travail indépen-
dant, contact avec la clientèle, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou pour
date à convenir.
Véhicule indispendable.
Pour un premier entretien, appelez le

S 038 25 44 62
\ 22-16440/4x4 f

cherche

infnFPnhipip]commereial
g M M S M m p-j- )[ U H IçOJçOJl CJJ pour son service

^̂ ,T: __. _, __„ .,„_ _j__ de renseignements
Information Horlogère et Industnelle f ,_, ___, «commerciaux et fi-

nanciers.
Outre de l'attrait et des connaissances dans des domaines aussi
variés que le droit de la personnalité, le droit commercial et des
sociétés, la poursuite pour dettes et la faillite, la comptabilité, la '
protection des données, le poste requiert:
- une personnalité extravertie, ouverte et curieuse, à l'aise dans

l'expression et la communication
- des connaissances linguistiques étendues, allemand indis-

pensable, un esprit de synthèse, de la facilité dans la rédac-
tion

- une nature entreprenante et disponible, que la tâche ne
décourage pas

Faire offre par écrit à la direction de Infosuisse, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds, accompagnée des documents
USU6lS- 132-12292

PARTNER
?QCP-

#1 47/49, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une importaB_ h entreprise de la
région, nous recherchons un

MÉCAMfCIEN \
FAISEUR D ÉTAMPES
- Réalisation d'étampes automatiques

et progressives;
- Etampes de frappes;
- Réglages de presses, entretien

d'outillage;
- Désireux de travailler dans un atelier

conventionnel.

Place stable, entrée tout de suite ou
à convenir.
Contactez au plus vite M. Gomes pour
de plus amples informations au
039/23 22 88

132-12995

Police-secours:
117



Saint-Biaise
Conducteur et
passager blessés
Samedi à 11 h 40, une voi-
ture, conduite par M. J. D.
A., de Marin, circulait sur la
route principale tendant de
Saint-Biaise à Cornaux.
Dans un virage _ droite, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui traversa
la chaussée de droite à
gauche pour heurter un mu-
ret. Sous l'effet du choc, la
voiture fut renvoyée de l'au-
tre côté de la route et heurta
au passage une voiture, sta-
tionnée sur le parc sis de-
vant la pépinière Les Mains
vertes. Puis continua sa
course, heurta un tas de
terre et fut projeté en l'air
pour terminer sa course sur
la voie sud de la chaussée et
ce, sur le toit. Blessés, le
conducteur et son passager,
M. M. P., de Marin, ont été
conduits par une ambulance
à l'Hôpital des Cadolles. Le
conducteur de la voiture
bleue qui suivait la voiture J.
D. A. ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Saint-
Biaise. Tél. (038) 33.17.21.

(comm)

Treytel
Cyclomotoriste blessé
Samedi à 13 h 50, un cyclo-
moteur, conduit par M. D.
L, de Boudry, circulait en-
tre Bevaix et Gorgier. A
Treytel, il heurta le flanc
d'une caravane accouplée à
une voiture à l'arrêt sur une
place d'évitement. Le cy-
clomotoriste chuta sur la
chaussée. Blessé, H a été
transporté par une ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles. (comm)

Roehefort
Dans le talus
Vendredi à 23 h 45, une
voiture, conduite par M. P.
M., de Bôle, circulait sur la
route tendant de Roehefort
à Bôle. Dans un virage à
gauche, il a perdu la maî-
trise de sa voiture, laquelle a
fait un tête-à-queue pour
finir sa course sur le flanc
gauche contre un arbre à
trois mètres en bas du talus.
Blessé, M. P. M. a été
conduit au moyen d'une
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. (comm)

Neuchâtel
Fuite d'hydrocarbure
Hier à 12 h 05, les premiers
secours de Neuchâtel sont
intervenus au port du Nid
du Crô où flottait une très
faible quantité d'hydrocar-
bure. Pas de pollution.

(comm)

BRÈVES

«1994,
c'était bon»

Salon-Expo du Port

Apres dix jours de foire commer-
ciale, le Salon-Expo du Port de
Neuchâtel a fermé ses portes,
hier, sur son 27e succès.

1994? «C'était bon», résume le
principal intéressé, Robert Vau-
thier, président du Salon-Expo
du Port. Même son de cloche
chez la majori té des quelque
cent commerçants exposants.
Une fois de plus, pour sa 27e
édition, le Salon a joué son rôle
de plate-forme de contacts entre
commerçants et clientèle.

Trente mille visiteurs? Qua-
rante mille? Allez savoir. L'en-
trée est gratuite, «les comptages
sont donc aléatoires», souligne
M. Vauthier. «L'important , c'est
le sourires des exposants». Des
sourires «bien négociés», «bien
vendus», «contents». Cette an-
née, la formule a été ravivée par
une musique jazz, plutôt que
fanfare, si bien qu'on s'est par-
fois rçtrouvé dans des ambian-
ces style Pop Club version Sa-
lon. Sans casse, sans problème
particulier, tout en douceur.

Reste une question: quid du
Salon si, le 7 novembre pro-
chain, le Conseil généra l de la
Ville décide d'accorder un droit
de superficie à une société ano-
nyme pour la création d'un par-
king sous la place du Port? «On
trouvera des solutions, c'est
sûr», estime M. Vauthier. Musi-
que d'avenir pour les éditions à
venir, (se)

Le pouls de la base
Congrès du Parti socialiste neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane

Réunis samedi en
congrès aux Geneveys-
sur-Coffrane, les socia-
listes neuchâtelois ont
choisi de recommander
l'acceptation de la nou-
velle Loi fédérale sur
l'assurance-maladie
(Lama) et de l'initiative
populaire «pour une
saine assurance-mala-
die», tout en invitant à
rejeter la loi sur les me-
sures de contrainte
contre les étrangers. La
réunion a aussi été l'oc-
casion de prendre le
pouls de la base en ma-
tière de planification fi-
nancière de l'Etat. Ver-
dict de la gauche sur le
thème? Déçue en bien...
En matière d'assurance-mala-
die, les socialistes neuchâtelois
roulent pour le double oui. La
nouvelle «Lama» amènera une
plus grande solidarité entre les
âges et envers les plus défavori-
sés, de meilleures prestations et
une égalité de traitement entre
hommes et femmes. Quant à
l'initiative populaire lancée par
l'USS et le PSS - cotisations dé-
terminées en fonction du revenu
avec participation pour moitié
de l'employeur, exemption de

primes pour les enfants - elle de-
vrait permettre une répartition
plus équitable du poids des coti-
sations et soulager les budgets
familiaux. Forts de ces considé-
rations émises par François Bo-
rel, c'est à l'unanimité que les
membres présents ont opté pour
le double oui.

Même unanimité, mais in-
verse, en matière de nouvelle loi
sur les mesures de contrainte à
l'égard des étrangers. Violant les
principes constitutionnels et
conventionnels, qualifiée au
mieux de démagogique, au pire
de loi apparentée aux lois anti-
juives de l'Allemagne des années
30..., les socialistes neuchâtelois
ont choisi d'en recommander le
rejet, suivant en cela les explica-
tions de Michel Schaffter.
PÉRÉQUATION
«DÉCEVANTE EN BIEN»
Après un chapitre consacré aux
votations fédérales du 4 décem-

bre prochain, le parti s'est pen-
ché sur la planification finan-
cière 96-98 de l'Etat , histoire de
prendre la «température» de la
base avant les prochains débats
du Grand Conseil sur le sujet.

D'une'manière générale, les so-
cialistes se disent soulagés face à
une péréquation «décevante en
bien» puisqu'elle préserve pour
l'essentiel la politique sociale et
d'investissements du canton ain-
si que l'effort d'équilibre régio-
nal, tout en permettant la sortie
progressive des mesures de crise.
Mais la gauche d'avertir: le re-
port de charges hospitalières
vers les communes, au titre des
mesures d'économies structu-
relles préconisées par l'Etat,
n'est acceptable que si un projet
de péréquation financière est ra-
pidement proposé.

L'accueil généralement positif
n'a pas empêché les avis diver-

gents. Ainsi, pour Jean-Claude
Leuba la planification continue-
ra à accroître le décalage entre
les deux régions du canton en
matière d'investissement. De
même, la réduction envisagée du
budget du Bureau de l'égalité et
de la famille, la limitation dans
la durée de la prise en charge des
avances de contribution d'entre-
tien ainsi que l'intention de
l'Etat de ne plus subventionner
à 100% les primes d'assurance-
maladie des plus défavorisés ont
été évoquées.

Face à ces dernières critiques,
Francis Matthey a rappelé que
le canton avait fourni un effort
extraordinaire sur le plan social
pendant ces années de crise,
mais qu'il fallait aussi parfois
avoir le courage de se poser la
question de savoir si certaines
pratiques pouvaient encore être
poursuivies aujourd'hui.

(cp)

«Casser le cercle vicieux»
En fin de congres, le conseiller d Etat Pierre Du-
bois a évoqué la décentralisation de l'Administra-
tion cantonale des contributions à La Chaux-de
Fonds. Un projet à 9,8 millions, renvoyé en com-
mission et qui devrait prochainement être repré-
senté au Grand Conseil.

Pour P. Dubois, ce dossier revêt une impor-
tance capitale. Les revenus créés par les dé-
penses publiques de l'Etat sont trois fois plus im-
portants à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-Fonds

et même sept fois plus importants qu'au Locle.
Crédits et salaires versés par le canton durant les
années de la planification financière resteront
encore dans une proportion de 2 à 1 entre Bas et
Haut

Le projet n'est donc pas un simple crédit à rati-
fier, mais bien l'affirmation de la volonté de tous
de casser le «cercle vicieux» de l'aggravation des
disparités, relève Pierre Dubois pour qui c'est car-
rément l'avenir cantonal qui est en jeu. (cp)

Ouverture d'une nouvel  ̂£pute
De Buttes à la Robellaz

Ouverte au trafic depuis une di-
zaine de jours au terme d'impor-
tants travaux qui ont duré six
mois, la nouvelle route menant de
Buttes à la Robellaz a été offi-
ciellement inaugurée samedi en
présence d'une petite vingtaine de
personnes seulement. En effet, la
population n'a pas daigné répon-
dre à l'invitation du Conseil com-
munal; à son grand regret d'ail-
leurs.
Le chemin de la Robellaz a déjà
fait passablement couler d'encre
et a même provoqué pas mal de
discorde au sein des habitants
du village et des autorités. Il y a
dix ans, un premier projet devisé
à 330.000 fr échauffait les es-
prits, au point que l'arrêté voté
par le Conseil général donnait
lieu à un référendum. L'électo-
ral refusait le projet à une voix
près (!), les motifs invoqués pro-
venant du tracé qui, selon les
skieurs, perturbait la pratique
de leur sport favori. Depuis lors,
l'exécutif a remis l'ouvrage sur le
métier en tenant compte des re-
marques formulées.

Si bien que le législatif accep-
tait, en février dernier, un nou-
veau crédit de 450.000 fr , dont à
déduire des subventions de la

Inauguration dans l'intimité
Le conseiller communal Philippe Pasche a coupé le ruban
devant une petite vingtaine de personnes. (Favre)

Confédération (20%) et du can-
ton (28%). «D'autres instances
participeront au financement de
cette route, car elle servira aussi
au tourisme», a confié le conseil-
ler communal Philippe Pasche.
Jean-Michel Oberson, inspec-
teur forestier, a parlé des sur-
prises rencontrées au cours des
travaux en raison du terrain

marneux, tout en précisant que
«le chemin, de 1400 mètres de
long et de trois mètres de large,
comprend quelques places d'évi-
tement. Peu pentu, il dessert 250
hectares de forêts et deux do-
maines agricoles. Il s'intègre
parfaitement dans le paysage.
La vitesse est limitée à 40
km/h», (paf)

«H», héro et abstinence
Tribunal de police du Val-de-Ruz

De 1989 à novembre 1993, V. G.
a consommé régulièrement du
haschisch. Depuis 1992, il s'est
mis à snifier de l'héroïne. Il res-
sort des contrôles d'urine aux-
quels V. G. s'est soumis qu'il n'a
plus recommencé sa consomma-
tion depuis le moment où il a dé-
cidé de suivre un traitement am-
bulatoire, soit un mois avant
que la police ne découvre ses
problèmes de drogue. Compte
tenu de ces éléments, le tribunal
a renoncé à prononcer une peine
d'arrêts. V. G. a été condamné à
une amende de 500 fr. 11 suppor-
tera également les frais de justice
par 250 fr.

Y. H. a sprayé des «tags»
contre des murs et des portes de
garage en divers endroits du Val-
de-Ruz et en ville de Neuchâtel.
Le président a suspendu la pro-
cédure pénale pendant deux
mois pour permettre à Y. H. de
réparer les dommages causés
aux plaignants et tenter d'obte-
nir le retrait des plaintes dépo-
sées pour dommages à la pro-
priété.
SANS
AUTORISATION
P. R. a embauché un ressortis-
sant portugais titulaire d'un per-
mis B sans avoir obtenu les

autorisations nécessaires du Ser-
vice des étrangers. P. R. a expli-
qué que c'était la première fois
qu'il engageait un ouvrier étran-
ger titulaire de ce type de per-
mis. Il a déposé une attestation
de sa caisse de compensation
AVS attestant que l'employé en
question avait été annoncé. Au
vu de ces circonstances, P. R. a
été condamné à 200 fr d'amende
et à 50 fr de frais.

(pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M: Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Les Hauts-Geneveys

Il y avait une quarantaine de
belles bêtes lors du concours
centralisé obligatoire des béliers,
récemment organisé sur la place
des Gollières, aux Hauts-Gene-
veys. Une fois de plus, le
concours a prouvé que les éle-
veurs font un réel effort pour
maintenir la qualité de leurs
troupeaux de moutons.

Des cinq races officielles du
pays, seules trois étaient repré-
sentées: les blancs des Alpes, les
bruns-noirs et , pour la première
fois, les Oxford . Le prix de la
meilleure valeur d'élevage (bé-
lier) a été attribué à Albert
Ramscicr, du Locle. (ha)

Béliers
à la une

Couvet

Partant d'un vieux proverbe
africain qui dit que l'ombre du
zèbre n'est pas rayée, en d'autres
termes que l'habit ne fait pas le
moine, Michel Bûhler a écrit
une comédie, «L'ombre du zè-
bre», que présentera prochaine-
ment à Lausanne le Théâtre Tel
Quel, fondé par le Covasson
Gérard Bétant. Sous l'experte
mise en scène de Georges Bra-
sey, les acteurs - dont le Vallon-
nier bien connu Dominique
Comment- répètent la pièce à la
Maison du Théâtre de Couvet
depuis trois semaines.

L'histoire est celle d'un riche
paysan et conseiller national,
François Poget, qui engage pour
la saison d'hiver un requérant
d'asile noir. Celui-ci se révèle
être l'homme à tout faire. Le
seul problème, c'est qu'il attend
son permis humanitaire. Bien
que des massacres terribles en-
sanglantent son pays, il lui est
refusé. Il va donc être renvoyé
chez lui manu militari et risque
d'être tué. Chez les Poget, la
consternation est à son comble.
Qui remplacera le réfugié pen-
dant que François sera au Parle-
ment à se battre contre le
GATT? Or, un fax inattendu
modifiera le cours des événe-
ments.

Pour le metteur en scène, le
texte s'éloigne de la grosse farce
vaudoise, souvent grotesque,
dans le sens où l'auteur ne se
moque pas gratuitement des
choses: «De l'humour, il y en a,
mais à côté d'autres nuances:
tendresse, méchanceté, naïveté
candide, amour. Il s'agit dès lors
de conférer au récit un éclairage
différent, de donner aux person-
nages des directives précises sur
leur façon d'agir, leur caractè-
re». En cela, par le message
qu'elle transmet, «L'ombre du
zèbre» est davantage qu 'un sim-
ple vaudeville, (pal)

• Théâtre Tel Quel. Vidy-Lau-
sanne. du 15 au 27 novembre
(sauf lundi), 21 h (dimanche, IS
h). Réservations: 021/617 45 45.

«L'ombre
du zèbre»

Neuchâtel

L'hiver venant, les bénévoles de
la Soupe du cœur reprennent
leur activité. La prochaine dis-
tribution aura lieu samedi 5 no-
vembre, dès 11 heures, dans la
zone piétonne de Neuchâtel, rue
de l'Hôpital 8. L'action se répé-
tera toutes les deux semaines.

Les bénévoles, chômeurs
pour certains, remettront un bol
de soupe ou une tasse de café à
quiconque traverse un moment
difficile , recherche une écoute
ou un dialogue. Aux plus dému-
nis, ils offriront même un cabas
de victuailles.

En réalité, le groupe de la
Soupe du cœur, constitué en as-
sociation, souhaiterait faire plus
encore. Par manque de béné-
voles et de locaux ad hoc, il doit
se limiter. Il n'empêche: l'hiver
dernier, il a distribué près de
2000 bols de soupe et remis plus
de 300 cornets. Et depuis la fon-
dation , en 1991, il a constaté
«un développement énorme».
La Loterie romande vient de lui
verser 2000 francs. Cette aide
s'ajoute aux nombreux coups de
pouce donnés par des particu-
liers, des commerçants ou des
magasins de la région, (se)

Soupe
du cœur
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L'imagination au poing
Mont-Crosin: Pro Jura a tenu sa 91e assemblée générale annuelle

Association jurassienne
de tourisme, créée en
1903 et œuvrant sur sept
districts sans s'arrêter
aux frontières politiques,
étant entendu que le dé-
veloppement et la pro-
motion d'une région en
sont indépendantes, Pro
Jura a tenu samedi sa
91e assemblée annuelle à
Mont-Crosin. L'occa-
sion pour son directeur,
Francis Erard, de souli-
gner que les problèmes
financiers des collectivi-
tés publiques doivent
faire a . imagination une
place de choix.
Nonante et un an après la fon-
dation de Pro Jura, le directeur
de l'association, Francis Erard,
a présenté samedi son 24e rap-
port annuel. Un rapport faisant
état de nombreuses activités
culturelles et d'actions sociales,
toutes marquant dignement le
90e anniversaire de l'associa-
tion, et mettant notamment en
exergue la sortie de «Sculptures
du Jura», un ouvrage de 220
pages, agrémenté d'une centaine
de photographies en couleurs,
sorti de presse après trois ans de
travaux.
UNE RÉCONCILIATION
DANS LE RESPECT
Le rapport de Francis Erard
s'attardant sur les événements

actuels, souligne que l'automne
94 est «chargé d'espoirs». Ces
espoirs sont bien évidemment
portés par l'assemblée interju-
rassienne, dont les travaux com-
menceront incessamment. Pour
le président de Pro Jura , «on a
enfin compris qu'on ne peut
éternellement vivre dos à dos
dans la même région, en ayant si
longtemps vécu une histoire
commune».

A ce sujet , Francis Erard in-
sistait pourtant sur la patience et
la diplomatie dont doivent s'ar-
mer les hommes de bonne vo-
lonté, car «on ne pourra effacer,
d'un trait de plume ou d'un re-
vers de main, quarante ans d'an-
tagonismes». Et d'affirmer que
«pour se réconcilier, un peuple
doit commencer par se respecter
et reconnaître que le dialogue
doit s'établir sur un parfait pied
d'égalité, quel que soit le statut
des uns et des autres».
PAR-DESSUS
LES FRONTIÈRES
Reste que l'argent manque,
dans toutes les collectivités pu-
bliques et que cette situation
doit rendre plus imaginatives
que jamais des associations
telles que Pro Jura . Francis
Erard le souligne également, en
souhaitant que la région juras-
sienne, zone bernoise et Répu-
blique confondues, créent des
équipements culturels com-
muns. Ceci en tablant sur le fait
que la Transjurane rapprochera
les uns et les autres, d'une part ,
et que des organisations telles
que le CIP (Centre interrégional
de perfectionnement, sis à Tra-
melan), par exemple, ont besoin

Mont-Crosin, assemblée de Pro Jura
Henri Clémençon (à gauche) et Michel Boéchat ont reçu samedi, au nom de La Traction
S.A., le prix du mérite touristique jurassien. (Impar-Eggler)

aussi d'institutions du nouveau
canton pour assurer leur équili-
bre budgétaire.

«A l'heure où une espérance
nouvelle pointe dans le ciel ju-
rassien, Pro Jura renouvelle son
engagement solennel de demeu-
rer le symbole de ce qui unit les
diverses régions jurassiennes en-
tre elles, du lac de Bienne aux
portes de la France», a conclu
samedi le directeur.

UN ACHAT IMPORTANT

Dans un rapport qui faisait pas-
sablement référence à Virgile
Rossel - «La politique, c'est un
état-major de malins qui fait
manœuvrer une armée d'imbéci-
les»... - Renold Ramseyer, pré-
sident de Pro Jura, soulignait
une fois encore que l'association
a toujours poursuivi des buts
d'intérêt général et d'utilité pu-
blique. En citant comme exem-
ple de qualité le livre d'art
consacré aux sculptures du Jura .
«Pour éditer cet ' ouvragé
luxueux, n'en déplaise à certains
extrémistes, Pro Jura a reçu des
subventions des gouvernements
bernois et jurassien», ajoutait-il.

Le président s'arrêtait à une
dépense importante, soumise sa-
medi à l'assemblée générale et
approuvée par elle. Cette dé-
pense, de quelque 410.000
francs, est destinée à l'acquisi-
tion des bureaux occupés depuis
1973 par l'association. Des
études faites par le comité et des

rapports demandés à une fidu-
ciaire indépendante d'une part ,
à une banque d'autre part , il res-
sort que cet achat constitue un
excellent placement, étant en-
tendu que le prix de vente est
considéré comme correct et que
Pro Jura a investi une somme
importante, voici 21 ans, pour
équiper ses bureaux.

A relever que la fortune de
l'association - grossie cette an-
née d'un legs de 30.000 francs -
permettra de financer une
bonne partie des fonds propres
nécessaires, tandis que le solde,
à savoir unê somme de 52.000
francs, pourra être épongée, se-
lon le comité, par les activités
courantes de deux exercices.

Relevons enfin que les
comptes 1993, qui bouclent sur
un léger déficit de quelque 1800
francs, ainsi que le budget 1995
de l'association - avec un excé-
dent de charges sans doute dû
au pessimisme du comptable se-
lon le comité - ont été approu-
vés sans discussion par l'assem-
blée, (de)

Passionnés du rail récompensés
Pro Jura a décidé d'attribuer cette année son Prix
de mérite touristique jurassien à des passionnés du
rail. Ces passionnés, ce sont les membres de La
Traction S.A., une équipe soudée, animée par
l'amour de la belle ouvrage, à qui le Haut-Jura
doit la renaissance du cheval-vapeur sur son ré-
seau ferré.

Les efforts de Boéchat, Cattin, Clémençon,
Boillat et Stolz n'auront pas été vains, devait-on
souligner samedi à Mont-Crosin, en se réjouissant
qu'un héritage aussi fabuleux soit légué aux géné-

rations futures, rappelant dans une formidable
leçon de choses les débuts du chemin de fer dans la
région, d'une part, et des conditions de travail, au-
jourd'hui difficilement imaginables, des cheminots
du début du siècle, d'autre part.

Chauffeurs , menuisiers, charpentiers, maçons,
poseurs de voies: à l'image des pionniers de l'épo-
que, les membres de La Traction mettent aujour-
d'hui la main à la pâte. Ils méritent bien un hom-
mage!

(de)

BRÈVES
Saint-Imier
Deux nonagénaires
Les conseillers municipaux
Gérard Dessaules et René
Lautenschlager ont fêté res-
pectivement, les 15 et 21 oc-
tobre derniers, en compa-
gnie de Yannick Courvoisier,
préposé au contrôle des ha-
bitants, le 90e anniversaire
de Marie Abplanalp, qui est
domiciliée à la rue Pierre-
Jolissaint 22, et de Clarisse
Saurer, qui vit aux Jon-
chères 55. A ces deux occa-
sions, les autorités munici-
pales ont remis aux jubilaires
le traditionnel cadeau, à sa-
voir deux vrenelis et une
gerbe de fleurs, (cm)

Grandval
Histoire d'eau
Le Conseil exécutif bernois
a accordé tout récemment
une subvention de 280.000
francs à la commune de
Grandval, sise aux environs
de Moutier, pour son ali-
mentation en eau. (oid)

Bienne
Début d'incendie
Une plaque électrique lais-
sée allumée a provoqué un
incendie samedi dans un
immeuble de Bienne. Les
pompiers sont rapidement
venus à bout du sinistre.
Les dégâts se montent à
environ 35.000 francs.

(ats)
Bravo les filles !
Saint-Imier: épilogue du 10e Concours jurassien d'exécution musicale

Le 10e concours d'exécution mu-
sicale organisé par «l'Institut ju-
rassien des sciences, des lettres et
des arts», s'est terminé le 16 oc-
tobre à Delémont (voir notre édi-
tion du 17 octobre). Les lauréates
se sont produites en concert, sa-
medi soir à la Collégiale de
Saint-Imier, accompagnées par
l'Orchestre de chambre de Hon-
grie.

Une quarantaine de candidats,
représentant une jolie palette
d'instruments différents, se sont
présentés aux épreuves, 14 d'en-
tre eux ont été acheminés en fi-
nale. Et que pensez-vous qu'il
advint? Trois jeunes filles ont

emporté les premiers prix. Un
honneur qui rejaillit sur le
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds puisque deux d'entre elles
ont fait, ou poursuivent, leurs
études dans cette école.

Claire-Pascale Musard, haut-
bois, prix de la Loterie ro-
mande, a interprété un de ces
concertos «phare», le «ré mi-
neur», de Marcello. La jeune
fille possède indéniablement les
moyens techniques et musicaux
d'affronter l'œuvre et le fait avec
sérieux et professionnalisme.

Deux jeunes pianistes, Natha-
lie Stalder, prix du canton de
Berne, et Sara Gerber, prix de la
République et canton du Jura,
se sont partagé l'exécution du

concerto KV 488 de Mozart.
Touchers lumineux, volubilité
des traits, musicalité, une volon-
té de faire chanter chaque
phrase, ont entériné les déci-
sions du jury du 10e concours de
Delémont et déclenché l'enthou-
siasme du public de la Collé-
giale.

L'Orchestre de chambre de
Hongrie, dirigé par Georges
Zaugg, partenaire attentif des
solistes, a interprété «Eine
kleine Nachtmusik» de Mozart,
puis au gré d'une approche vi-
vante, recherchant la caractéri-
sation des œuvres, l'orchestre
joua encore des pages de Bar-
tok, Weiner, Britten et en bis
Mozart. D. de C.

Affluence
pour Richard Berry

Festivakdu film français de Bienne

Bienne a vécu ce week-end à
l'heure du cinéma français. De
vendredi à hier, la cité bilingue a
accueilli acteurs et réalisateurs
de l'Hexagone à l'occasion du 4e
Festival du film français (HT).
Quelque 2000 spectateurs ont as-
sisté à la projection de 20 films,
dont diverses premières.

Les organisateurs ont tiré hier
un bilan positif de cette 4e édi-
tion. Le public a répondu pré-
sent à l'appel, surtout pour les
projections assorties d'une ren-

contre avec une personnalité du
cinéma. Vendredi soir, la salle
était comble pour l'hommage à
l'acteur Richard Berry.

DEUX ABSENTS
Même scénario notamment
pour la présentation de l'«Ange
Noir» en présence de la jeune
actrice Alexandra Winisky.
Dans ce film de Jean-Claude
Brisseau, elle interprète le rôle
de la fille de Sylvie Vartan. Hier
soir, c'était au tour du réalisa-
teur Yves Hanchar de présenter
«La partie d'échecs» au public
du FFF. Le réalisateur Jean-
Pierre Bisson et son film «Ex-
plose Blues» ainsi que l'acteur
Denis Lavant ont en revanche
fait faux bond au festival.

Le FFF ne décerne ni prix, ni
lauriers. Ses organisateurs en-
tendent bien plus établir un pont
culturel entre le cinéma français
et le public alémanique. Mais
surtout, le festival représente
une aubaine pour les amateurs
de cinéma français de la région
biennoise; qui souffrent des la-
cunes et des retards de la distri-
bution en Suisse alémanique.

(ats)

AGENDA
Tavannes
Exposition de photos
Le Photo-Club de Ta-
vannes et environs présente
actuellement, et jusqu'au 8
novembre prochain, sa tra-
ditionnelle exposition au-
tomnale bisannuelle. Une
centaine d'oeuvres photo-
graphiques originales, va-
riées et de bonne qualité,
sont ainsi présentées, à
l'Hôtel de Ville tavannois,
du lundi au vendredi de 18
à 21 h, le samedi de 14 à 20
h et le dimanche de 14 à
18 h. (de)

Bienne
Photos â voir
La galerie Photoforum du
Pasquart (Faubourg du lac
71) expose depuis samedi
et ce jusqu 'au 27 novem-
bre, des photographies si-
gnées Eisa Chaboud, une
photographe mexicaine
née en 1957 et honorée no-
tamment par le Salon inter-
national de photographie
du Japon. L'exposition est
ouverte du mardi au samedi
de 14 à 18 h et le dimanche
de 11 à 17 h. (de)

L'EX-TRA, c'est fini
Tramelan: au revoir et à Tan prochain!

La 28e édition de l'EX-TRA, la
grande exposition annuelle du
commerce tramelot, a fermé ses
portes hier soir.

Cette manifestation a démon-
tré que malgré la morosité am-
biante, les commerçants et arti-
sans locaux ne baissent pas les

bras devant l'adversité économi-
que, tout au contraire, qui ta-
blent sur leur dynamisme pour
séduire la clientèle, qu'elle soit
du village ou des environs.

La diversité des visiteurs (no-
tre photo Impar-Gerber) té-
moigne du fait qu 'ils visent
juste !
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Le mot mystère
Définition: jeune porc, un mot de 8 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 22

A Amiral Gland Modéré Ruine
Argile Graphie Mollet S Saut
Avoué H Huile N Narine Segment

B Benne I Image Néant Suave
C Calice Incliné Nervi T Taupe

Cercle L Lettre Norme Taxe
Cornac Lierre Norme Têtard
Courge Loche Notice Timide
Cratère Loterie P Peau Tontine

E Ecluse M Magie Plein Trouer
Engelure Malice Prix V Vain
Etoffe Marge R Raucité Vautour
Evasé Marmite Ravenala Veine
Excaver Mature Renne Ventis

G Genou Merle Ruelle Vitre
roc-oa 123
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038 47 17 57. Delémont: Garage Merçay S.A., tél. 066 22 1745. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aeqerten: Garage Clero, tél. 032 535088. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 7664 80. Lenqnau: Central-Garage, Ernst Reubi, tél. 065 52 6050. Les Verrières: Garage et
Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. Perrefitte: Garage Ugo Cassella, tél.032 93 5225. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , tél.
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J'ACHÈTE
pendules, montres de poche,
montres-bracelets, ainsi que
meubles, outillage et fourni-

t

tures d'horlogerie anciennes.

ANTIQUITÉS

G. Votano
Grand-Rue 69
2730 TRAM ELAN '

. cp 032/97 66 47r ' 2961467

Publicité intensive. Publicité par annonces j

___.de À LA  ̂ j
.̂ ©  ̂ CHAUX-DE-FONDS
•̂  1 CHAMBRE

Bois-Noir 23
Fr. 203.-

APPARTEMENTS 1-1% PIÈCE
Combe-Grieurin 29

Charrière 24
dès Fr. 380.-

APPARTEMENTS 2-2% PIÈCES
Eclair 8 - 8a - 8b

Nord 70
Hôtel-de-Ville 56
Croix-Fédérale 36

Bois-Noir 19
dès Fr. 423 - + charges

APPARTEMENTS 3-3% PIÈCES
Abraham-Robert 39

Bel-Air 20
Eclair 8 - 8a - 8b

Doubs 141
Soleil 3

Jacob-Brandt 8
Hôtel-de-Ville 42

Léopold-Robert 32
David-Pierre-Bourquin 1
' Fritz-Courvoisier 15

Croix-Fédérale 30
dès Fr. 624 - + charges

APPARTEMENTS 4-4% PIÈCES
Chalet 4

Grenier 32
Bel-Air 20
Doubs 147

dès Fr. 990 - + charges

APPARTEMENTS 5-5% PIÈCES
Bois-Noir 21
Doubs 147

Fr. 955 - + charges
132-12083PBWHlli ,||i|iMg^Mm^MffiMaSaB
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Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au*.
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
montant net: Fr. 5000.- , :t

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13.5%

i 1

i Crédit désiré Fr '

i Mensualités env. Fr i

' Nom: : ! '<

i Prénom: <

j Date de naissance: >

' Rue no: >

\ NPA/localité: |

| Tél. privé: * i

| Tél.' prof.: '

| Nationalité: '

; Domicilié ici depuis: •

; Date: |

; Signature: j

, OOCTL ]
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A louer à La
Chaux-de-Fonds,

rue Jacob-Brandt 6
Appartement
de VA pièces
Rénové, cuisine

agencée, 2 salles
d'eau. Libre toJ.

de suite.
Fr. 900.- + charges.
Gérance Peruccio
Mlle Huguenin

cp 039/31 1616
241-220388

A louer rue
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds
Grand studio

meublé
entièrement rénové,
cuisine équipée, TV,

vidéo. Libre tout
de suite.

Fr. 700.- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Huguenin
<f> 039/31 1616

241-220388

HAUT-VALAIS, 1320 m
BLATTEN, 2 pièces
dans chalet ancien
près du téléphériq je.
Fr. 500.- la semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
Logement City, 300
logements vacances !

22-3328/4x4

jCRH-J-TÂppëj
DtSCRETION ASSUREE
TEL. 0E 0930A2030

MEYER FINANCE.LEASING
TIRAGE 26

2520 LA HBIVEVtU-

EXPL TAUX: 15,9 X
MONTANT GWEECOJT MOIS
SOOg- CM. 40-20 «SUO

L'annonce,
reflet vivant
du marché

¦HEU CFF «A LOUER» S
I La Chaux-de-Fonds: halle aux marchandises CFF I
| situation de 1er ordre - accès rail/route - surface |
I d'environ 1000 m2- date à convenir - priorité sera |
¦ accordée aux clients du rail.
¦ Les Hauts-Geneveys: appartement de 3 pièces, ,
J env. 90 m2, cuisine agencée, place de parc, loyer '
I Fr. 992.-tout compris, libre tout de suite.
I Service des gérances CFF I - Place de la Gare 12
¦ 2000 Neuchâtel -Tél. 038/24 52 18 2-1.262684 .ej

Pratique vétérinaire Bourquin & Greber
2043 Boudevilliers - cp 038/57 24 94

Mlle Corinne Bourquin, médecin Mlle Nathalie Greber, Dr médecin
vétérinaire, diplômée de l'Université de vétérinaire diplômée de l'Université de
Berne en 1989, assistante à la clinique Berne en 1989, assistante au Haras
des Dr Berthold et Stornetta à Delé- Fédéral, chez le médecin vétérinaire
mont, chez le Prof. Dr méd. vét. Eigen- A. Borioli à Colombier, chez MM. Dr
man à Boudevilliers, chez le médecin Brocard & Schenker à Grandson et à la
vétérinaire A. Rutti au Locle, chez le clinique des Dr Troillet et Tingueli à
Dr méd. vét. Fehlrath à Fontainemelon Montheron sur Lausanne,
et à la clinique Christen & Frelechoz à
Couvet.

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture pour le 1er novembre
1994 d'une pratique vétérinaire, grands et petits animaux, dans
les anciens locaux de la clinique vétérinaire du Dr von Allmen,
plus récemment du Prof. Dr Eigenman.

Consultations sur rendez-vous
132-514513



Des clubs sportifs appâtes !
Trésors d'imagination déployés pour vendre des produits

n y a une semaine,
«L'Impartial» rapportai!
les méthodes d'une mai-
son française qui, sous le
couvert d'un séjour offert
dans les îles, tentait de
vendre aux pigeons po-
tentiels un appartement
de vacances ou un sa-
lon... La semaine passée,
un habitant du chef-lieu
franc-montagnard a eu
l'occasion de se frotter ,
avec bonheur en l'occu-
rence, à deux nouvelles
méthodes de promotion.

La première émane d'une
grande surface de Besançon,
avec à la clef un voyage en Gua-
deloupe, la seconde d'une mai-
son Suisse alémanique «Lana-
Flor» qui, via un souper et une
généreuse obole dans la caisse
du club local, réunit au cours
d'une soirée les sportifs de ladite
société...

Coup de fil en soirée. «Mon-
sieur, votre nom a été choisi au
hasard parmi d'autres et vous
venez de gagner un voyage au
Maroc ou en Guadeloupe. Pour
ce faire, il suffit de venir retirer
votre bon à notre agence.de Be-

sançon». Comme il se doit, pru-
dence et méfiance de notre Tai-
gnon qui lit les journaux... «Si je
viens jusqu 'à Besançon et que
c'est de l'arnaque, je fracasse vo-
tre magasin» lance-t-il. On le
rassure à l'autre bout du fil.
HEUREUSE SURPRISE
Dans le bref délai requis et ac-
compagné de l'épouse ou de
l'amie (la pub exige un couple
pour l'image de marque, sa-
chant que l'un peut être plus
vulnérable que l'autre), notre
Franc-Montagnard se rend à
Besançon. Dans une grande sur-
face, qui vend surtout des cana-
pés, il est reçu amicalement. On
lui demande son code de ga-
gnant, pour vérifier, et on l'in-
vite à faire un petit tour du pro-
priétaire le temps de lui préparer
son lot. Un quart d'heure plus
tard , tout est prêt. Le Taignon
un brin surpris de la rapidité,
touche son prix: huit jours dans
un trois étoiles et en demi pen-
sion dans un hôtel de Saint-
Martin (Guadeloupe). Ce bon
est valable 14 mois. A lui d'or-
ganiser et de payer son vol. Sans
le presser, on lui signale que s'il
devient client de cette surface, il
profitera d'un taux préférentiel.
A ses questions, on lui répond
que la firme offre 70 prix (35
couples) de cette espèce par an-
née, que ces prix sont attribués
dans un rayon de 100 kilomè-

La Guadeloupe
Un voyage dans les îles reste toujours une offre
aguichante. (sp)

très, que les Suisses sont privilé-
giés et que c'est leur manière à
eux d'assurer leur promotion...

La firme offre aussi des
conditions plus avantageuses
aux parrains que choisit le ga-
gnant... Le tout passe évidem-
ment par Paris.
SECONDE SURPRISE
Notre Taignon n'avait pas digé-
ré sa surprise qu'il était invité
vendredi dernier par le FC Sai-
gnelégier à une soirée particu-
lière. Ici aussi, c'est la princesse
qui régalait.

En effet , une firme commer-
ciale alémanique (Lana-Flor
dans l'Emmental) offrait le sou-
per dans un restaurant de la
place et faisait l'article tout en
versant 500 francs dans la caisse
du club. Un autre club de la lo-
calité, les tireurs au petit calibre,
avait déjà été contacté. Une cin-
quantaine de personnes du FC
ont donc mangé à bon compte
ce soir-là avant d'être sollicités
sans trop d'insistance pour des
duvets, coussins ou autres arti-
cles de nettoyage. Les affaires
n'ont pas été florissantes, même
qu'un animateur a déclaré:
«C'est trop jeune pour que cela
marche». En attendant , les so-
ciétaires du FC se sont fait une
belle soirée... et ils se souvien-
dront longtemps du nom de la
maison qui a poussé l'assiette.

Mgo

Franches-Montagnes
Juges non permanents
désignés
A Philippe Guélat, réélu taci-
tement juge du Haut-Pla-
teau, six juges non perma-
nents ont été désignés par
les partis. Il s 'agit de Claude-
Adrien Schaller de Saignelé-
gier, Marguerite Boillat des
Bois, de Jean-Paul Jeanne-
rat d'Epiquerez, d'Ernest
Hutmacher de Soubey, de
René Crevoisier des Gene-
vez et d'Agnès Éourquard
des Breuleux. Sont désignés
suppléants: France Bossart
des Bois, Marcel Boillat du
Noirmont, Paul Erard de
Saint- Brais, Marino Marti-
noli de Montfaucon, Pierre-
Marie Chapatte des Breu-
leux et Marie-Line Froide-
vaux des Breuleux. (mgo)

En janvier
Mise de chevaux
L'hiver dernier, la mise de
chevaux Franches-Mon-
tagnes réalisée en première
dans l'enceinte du manège
de Saignelégier fut un suc-
cès. Pour le comité d'organi-
sation, emmené par le vétéri-
naire Clément Saucy des
Breuleux, le fait de commer-
cialiser les chevaux dans le
berceau de la race et de dé-
centraliser les marchés est
une excellente chose. D'où
l'organisation d'une se-
conde mise agendée au mar-
di 10 janvier prochain. Com-
me d'habitude, les inscrip-
tions sont à adresser à la Fé-
dération suisse d'élevage
chevalin (CP 860, 3000
Berne 8) jusqu 'au 10 dé-
cembre, (mgo)

Rebetez-Tïssot complices
A la Colonie de Fornet-Dessus

Fidélité et surprise. Voilà les mots
qui reviennent en mémoire quand,
à chaque automne, Sylvère Rebe-
tez de Lajoux et Roger Tissot le
Prévôtoi, dévoilent à la colonie de
Fornet-Dessus leurs tableaux,
fruits d'une année de labeur. Fi-
délité, surprise et émotion, de-
vrions-nous dire car, à chaque
fois, l'atmosphère, la lumière de
leurs toiles nous surprennent.

Roger Tissot est un sensible. Il
aime suggérer, rêver, tout en dé-
licatesse. Sa cuvée 94 est faite de
paysages, bien sûr, qui se fon-
dent avec l'horizon, mais aussi
de femmes, de personnages,
d'arlequins, de colombes qui
émergent de la brume. Ce sont
comme des apparitions avec des
tonalités bleu-gris-rose. Tissot,
dans la forme suggestive, c'est la
magie des formes et des cou-
leurs.

A la sensibilité de Tissot ré-
pond Sylvère Rebetez, l'homme
des bois, l'homme du pays. C'est
par la nature, par ces hivers qui
n'en finissent pas de mourir, ces
hameaux en bout de prés que le
peintre de La Courtine traduit
ses sentiments. Et certains de ses
paysages de se dépouiller, de

tendre vers l'absolu. Le bleu, te
violet , le gris envahissent les
toiles. Mais, soudain, une forêt
s'embrase ou un bouquet, fleurs
de la canicule, flamboie. Tout le
tempérament de Sylvère Rebe-
tez est fait de feu et de froid.

Pour répondre aux toiles, voi-
ci les sculptures de Marzo-Mart,
un artiste de Barcelone qui, de-
puis 1961, a déjà bien roulé sa
bosse tout en faisant ses

Fornet-Dessus
Les deux artistes devant une toile de Sylvère Rebetez.

(Impar-Gogniat)

preuves. Ses oeuvres, pures dans
les lignes comme dans la re-
cherche, en témoignent. Bref, un
bel automne du côté de Fornet.

• Rebetez-Tissot-Marzot-Mart:
Colonie de Fornet-Dessus. Jus-
qu 'au 20 novembre. Tous les
jours de 14 à 18 heures et de
19 h 30-21 h 30. Le dimanche de
10 à 12 heures et de 14 à 18
heures. Mgo

Election
au Gouvernement
«La Première»
s'installe à Delémont
Aujourd'hui, à l'occasion du
deuxième tour des élections
jurassiennes, «La Première»
de la Radio suisse romande
va animer une soirée spé-
ciale en direct et en public
du restaurant «New La
Bayerische» sur la Place Ro-
land Béguelin, à Delémont.
De 18 h 20 à 19 h, l'émis-
sion-phare sera animée par
Sylvie Lambelet et Gladys
Bigler, avec notamment la
participation de Jacques
Saucy, président du Conseil
d'administration de Wenger
S.A., et de la Chambre de
commerce et d'industrie du
Jura, et Pierre-André Mar-
chand, rédacteur en chef de
la Tuile, l'unique journal li-
bertaire et politico-satirique
du Jura et de la Suisse. De
19 h 05 à 20 h, les neuf can-
didat(e)s répondront aux
questions de Daniel Favre et
Pierre Noverraz.

Cuisiniers
jurassiens primés

A Gastronomia à Lausanne

Dix-sept apprentis jurassiens se
sont affrontés au cours d'un
concours de cuisine mis sur pied
par l'Association suisse des jeunes
restaurateurs, dans le cadre de
Gastronomia à Lausanne. Ils
avaient à confectionner un menu
de trois assiettes comprenant une
entrée, un plat principal et un
dessert. De quoi rivaliser d'ima-
gination et d'adresse dans le jeu
des formes et des couleurs sans
oublier le goût.

Quatre critères étaient retenus
par le jury , composé de chefs de
cuisine: le degré de difficulté de
la recette, la rapidité et la sûreté
de sa préparation , la propreté au
poste de travail et enfin l'origi-
nalité du met.

Pour Georges Wenger de
l'Hôtel de la Gare au Noirmont.
de tels concours sont bénéfiques
pour la ^profession tant il est vrai
qu 'il y a un déficit de formation.
«En Suisse, 80% des restaura-
teurs ne sont pas titulaires d'un
certificat de capacité dans la
branche cuisine, sommelerie ou
hôtellerie» a-t-il lancé.

Sur le plan jurassien, c'est
Florian Wehrli, apprenti de se-
conde année à l'Hôtel de la Gare
au Noirmont qui s'est imposé. Il
précède Laurent Rondez de
Chez l'Cabri à Courtemaîche el
Rafaël Theurillat de l'Hôtel de
la Gare et du Parc à Saignelé-
gier.

Mgo
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Michel GOGNIAT

Mario Annoni explique
Sur les ondes de «Fréquence Jura>

Interroge par notre confrère
Gaël Klein, de «Fréquence Ju-
ra», le président du Gouverne-
ment bernois Mario Annoni a
expliqué quelques aspects de la
politique bernoise, à dix jours
de la séance inaugurale de l'As-
semblée interjurassienne. Ses
explications sont apparues co-
hérentes et logiques, même si
plusieurs questions demeurent
irrésolues, comme la route des
Convers par exemple.

Mario Annoni a repoussé les
reproches d'abandon du Jura
bernois par la Berne canto-
nale. Il a justifié les modifica-
tions administratives et précisé
que le Registre du commerce,
l'Office des faillites et le Regis-
tre foncier demeurent dans le
Jura Sud. L'Institut pédagogi-
que à Bienne collaborera avec
la Romandie.
ÉTUDE ÉCONOMIQUE
Le projet de route des Convers
fait l'objet d'une étude, par
Centre-Jura, de ses effets éco-
nomiques. Berne, qui avait re-

jeté ce projet naguère, pourrait
donc l'accepter aujourd'hui.
Une aide dTnterreg, orga-
nisme de l'Union européenne,
au titre de la coopération
transfrontalière, n'est pas ex-
clue non plus, la route s'insé-
rant dans celle des Micro tech-
niques, de Besançon à
Granges.

Sur l'autonomisation du
Jura Sud, Annoni cite deux
axes: la délégation de compé-
tence et des lois spécifiques au
Jura Sud. Ces deux voies sont
possibles. Il appartient au Jura
Sud de présenter des requêtes
dans ce domaine.

Enfin , l'Assemblée interju-
rassienne s'ouvre alors que les
conditions du dialogue n'ont
jamais été aussi bonnes. L'A.I.
doit pouvoir travailler sans dé-
lai, dans un climat dépassion-
né.

Quant à un nouveau scrutin
sur la réunification , il apparaît
inutile à Mario Annoni, puis-
que 75% de la population du
Jura bernois la rejette.

V. G.

A Delémont

En fin de semaine passée se sont
tenus à Delémont des états géné-
raux du chômage. Quelque 180
personnes, dont une centaine de
sans-emplois, y ont pri s part. Le
thème de l'exclusion a souvent
été évoqué. C'est Caritas Jura et
l'OSEO qui avait mis sur pied
cette rencontre. Un groupe de
travail composé de chômeurs,
d'assistants sociaux, de respon-
sables des pouvoirs publics en-
tendent poursuivre cette dé-
marche par la constitution d'un
groupe de travail , (sic/mgo)

Etats généraux
du chômage ¦¦ radio suisse romande ¦&

En direct, débat public
avec les candidats au gouvernement, précédé de l'émission

«FORUM»

Lundi 31 octobre de 18 h 15 à 20 h
A Delémont: (New Bayerische)

Animation: Gladys Bigler, Sylvie Lambelet,
Pierre Noverraz et Daniel Favre

. 22-251585



AGENDA / SERVICES

VOIR RUBRIQUE SPECTACLE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
f. (039) 23 72 22

LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon), tous les jours à 18 h 30. CORSO
TUEURS NES (de 0. Stone). 18 ans. tous les jours à 21 h. <p (039) 23 28 88

, _ 
LE COLON EL CHABERT (de Y. Angelo avec G. Depardieu), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et EDEN
21 h. f, (039) 2313 79

FORREST GUWI P (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 18 h et 21 h, PLAZA
mercredi aussi à 15 h. _ Ç> (039) 2319 55

DANGER IMMÉDIAT (de P. Noyce avec H. Ford), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h, SCALA
mercredi aussi à 15 h 30. f> (039) 23 19 18

THE MASK (de C. Russel avec J. Carrey), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 45. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
<p (038) 25 21 12

TUEURS NÉS (de O. Stone avec J. Lewis), 18 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, et APOLLO 2
20 h 15. <f> (038) 25 21 12

CROC BLANC-LE MYTHE DU LOUP (de K. Olin), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
LEON (de L. Besson), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. <f> (038) 25 21 12
LES GENS DE LA RIZIÈRE (de R. Panh). 12 ans. tous les jours à 17 h 45.

FORREST GUMP (de R. Zemeckis). 12 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h 30 en V.O., et ARCADES
20 h 15. 9 (038) 25 78 78

SALÉ SUCRÉ (de A. Lee), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, toutes les séances BI0
en V.O. <p (038) 25 88 88

BÉBÉ PART EN VADROUILLE (de P. Read Johnson), pour tous, tous les jours à 15 h. PALACE
UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR (de E. Kazan avec M. Brando), 16 ans, tous les jours à 18 h <p (038) 25 56 66
et 20 h 30, toutes les séances en V.O.

TRUE LIES (de J. Cameron avec A. Schwarzenegger), 12 ans. tous les jours à 14 h 30 et REX
20 h 15. r (038) 25 55 55
LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon), 12 ans, tous les jours à 17 h 45.

DANGER IMMÉDIAT (de P. Noyce avec H. Ford), 12 ans, tous les jours à 14 h 30,17 h 30 en STUDIO
V.O., et 20 h 15. - <f> (038) 25 30 00

TRUE LIES (Le caméléon), 12 ans, lundi et mardi à 20 h 15. COUVET
COLISÉE

' <? (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<? (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
• ¦ • - • ' ¦ • ¦ . LUX jl

BOIS DU PETIT CHÂTEAU, tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «L'ancien manège: son origine et les conditions de sa sauvegarde», avec J.-M.
Barrelet, M. Staehli, P. Studer, M. Nicolet, Club 44, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
/" 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: </! 23 1017.
HÔPITAL: f 272.111
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: service d'hygiène, L-Robert 36, lundi à jeudi 11 -12 h,
17-18 h; vendredi 11-12 h, 16-17 h. Place du marché, samedi 10 h 30-11 h 30; dimanche
18 h 30-19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale. <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: .' 31 1017.
HÔPITAL: p 34.11.44
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique. Envers 20, rez-de-chaussée
gauche, samedi, dimanche et mardi de 20 h à 21 h; Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
mercredi et vendredi de 19 h à 19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Wildhaber. rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite </> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, fs 22.91.11; Pourtalès, f, 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence. <p 111 ou gendarmerie <fs 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, ','¦ 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: / 117

PHARMACIE D'OFFICE: ,'111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: /' 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: / 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): /** 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov. ," 44.11.42; Dr Ruchonnet, <ft 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ,' 97.17.66: Dr de Watteville, % 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, y" 97.42.48; J. von der Weid, P 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden. f. 97.51.51 ; Dr Meyer. f 97.40.28; Dr Geering, f- 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, .' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: ç. 51.13.01.
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel. C 51.12.84; Dr Meyrat ,' 51.22.33; Dr Anker, f 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. ,' 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti , ,' 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, Ç (01) 251 .51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: ,'118.
LA MAIN TENDUE: f 143

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «le parfum», salle d'exposition, lundi à vendredi
de 14 h à 20 h, samedi de 14 h à 16 h; jusqu'au 30 novembre.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h à 12 h. "LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au
31 décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault; Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. Francine Simonin, peinture, gravure, dessin,
jusqu'au 6 novembre. t> r _ f „ _ , . . ._ _ ,
qj'HORLOGÉRlÉ .Château des Monts).'Collections permanentes1 (évolution de la montre,
P-ndules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h. 

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en devenira, acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Mardi-dimanche 10-h
12 h et 14 h-17 h, jeudi entrée libre. Joël Desbouiges, 20 ans de peinture. Jusqu'au 13 novembre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. En permanence, Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à
vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
•ï 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Jean-Jacques Locher, peinture, jusqu'au 23 novembre. Mardi-vendredi 15 h- LA CHAUX-DE-FONDS
19 h, samedi 10 h-17 h.
J.-C. MEIER. Artistes de la galerie. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Marcel Tissot, aquarelles jusqu'au 2 décembre. Ouverture des guichets.
VILLA TURQUE. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 20 janvier 1995. Sur rendez-
vous, 0 039/23 52 32.
FOYER HANDICAP. Soner Hizarci, encres de Chine et dessin, jusqu'au 6 novembre. Tous les
jours, 10 h-18 h.
LES ARBRES. Jean-Pierre Huser, peinture. Jusqu'au 31 octobre, tous les jours 10 h-17 h.
CLUB 44. Daniel Rupp, peinture, jusqu'au 5 novembre. Lundi à samedi 11 h-15 h et 18 h 30-
24 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maurin, sculpture, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi
10 h-12 h et 14 h-20 h 30, vendredi 17 h. * 

f \
Dieu est amour

Les descendants de feu Etienne Moreil;
Les descendants de feu Zénas L'Eplattenier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Louise L'EPLATTENIER
née MOREIL

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mercredi dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1994.

Un recueillement a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: 6, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J



// a souffert, il est parti en silence
pour ne pas déranger les siens.

Sa compagne:
Lisette Willen et sa famille, à La Chaux-de-Fonds;

Ses sœurs et frères:
Marcelle et Alfons Ruflin-Vouilloz, à Môhlin, leurs enfants et petits-enfants;
Liliane et Fernand Damien-Vouilloz, à Vufflens-la-Ville, leurs enfants et petits-enfants;
Maurice et Marguerite Bertuchoz-Thommen, à Conthey;
Georges et Liliane Bertuchoz-Fariner, à Saxon, leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Emile Veuillez, à Saxon;
Les descendants de feu Paul Colomb,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard VOUILLOZ
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 1er novembre à 11 heures.

Edouard repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Mme Lisette Willen
Fritz-Courvoisier 34e
2300 La Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Maurice Bertuchoz
Primevères 7
1964 Conthey.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.V */

f \J'ai voulu croire au bonheur
et j 'ai pris tant de choses à cœur,
que mon cœur a battu trop vite.

Charles de la Reussille et Claudine Ullmo:
José et Evelyne de la Reussille-Pantillon et leurs enfants, Delphine et Nicolas,
Denis de la Reussille et Katia Leonardi,

Pierre-André et Christiane de la Reussille-Knecht:
Magali de la Reussille,
Simon de la Reussille;

Renée de la Reussille et André Winter;

Madame Raymonde Leschot, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur René de la Reussille et Madame Odette Junod et familles,

ainsi que les familles parentes et alliées en France et aux Etats-Unis ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame Lilianne DE LA REUSSILLE
née LESCHOT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, subitement mercredi
dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rocher 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

/-¦ \
MÔTI ERS Ce qui fait la valeur d'un homme

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22

Madame Noëlle Delay-Bétrix, à Môtiers;
Madame et Monsieur Christiane et Biaise Vermot-Delay, leurs enfants Ludivine et Virgile,

à Boudry;
Monsieur et Madame Henri et Odette Delay-Kohler, à Couvet, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Loe, (VS) et Saint-Martin, (NE);
Monsieur et Madame Fernand et Teresita Bétrix-Pedrelli, leurs enfants et petits-enfants,

à Pianezzo (TI);
Madame et Monsieur Francine et Guy Gérard-Bétrix et leur fils, à Couvet;
Monsieur Pierre-André Bétrix, au Locle, ses enfants et petits-enfants,

à Safnern, La Chaux-de-Fonds et au Locle;
Madame et Monsieur Daisy et Peter Grzybek-Bétrix, à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de-faire part du décès de
;' O.T

Monsieur René DELAY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 68e année, après une longue maladie supportée
avec grand courage.

2112 MÔTI ERS, le 30 octobre 1994.
Rue du Château 5.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, mardi 1 er novembre, à 14 heures, suivi de l'inhu-
mation au cimetière de Travers.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V /
f  \

PÉRY Au revoir cher époux
papa et grand-papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Simone Meyer-Fahrny, à Péry;
Monsieur et Madame Pierre et Bhira Meyer-Ouzegdouh, à Ollon, leurs enfants

Olivier, Patrick, Fanny et Julie;
Madame et Monsieur Michèle et Jacques Jacot-Descombes-Meyer, à Fontaines,

leurs enfants Sandrine, Sébastien, Camille et Fabienne;
Madame Charlotte Landry-Meyer, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants,

à Fleurier et Genève;
Madame Lucette Hauser-Meyer, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame et Monsieur Georges Davoine-Meyer, au Locle, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils, à Nantes, Collonges sous Salève et au Locle;
Monsieur Georges Fahrny, au Locle, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marcel Leuba-Fahrny, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur cher et
regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur Jean-Pierre MEYER
décédé après une cruelle et longue maladie au Home de Landeyeux dans sa 80e année.

PÉRY, le 30 octobre 1994.

. Le culte aura lieu à Péry avant l'incinération, le mercredi 2 novembre à 14Tieures au Temple
de Péry.

Adresse de la famille: Rue de Beausite 10
2603 Péry.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire par un don aux: Association des
petites familles du JB., Les Reussilles, cep 25-8096-9 ou Syndicat des soins aux malades
de Péry-La Heutte, cep 25-3059-9.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Péry.

Cet avis tient lieu .de faire-part pour toutes les personnes involontairement oubliées.
V /

f \
LE LOCLE Repose en paix

Madame Hélène Ducommun-Jenny: ,
Monsieur et Madame Pierre-André et Marceline Ducommun-Gonthier,

ainsi que les familles Ducommun, Jenny, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André DUCOMMUN
dit «Doudou»

leur très cher époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 79 ans, après un long déclin.

LE LOCLE, le 30 octobre 1994.

Le culte sera célébré le mardi 1 er novembre, à 15 heures, à la Maison de paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Ducommun
Girardet 5 - 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAI RE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.V /

LE LOCLE Maintenant, l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois V, v. 4

Monsieur Robert-André Gabus, à Zurich:
Madame et Monsieur Vincent Mengoli-Gabus et leurs enfants, à Courtelary,
Monsieur et Madame Olivier Gabus et leur fille, à Saint-Imier;

Monsieur Jean-Claude Gabus;
Madame et Monsieur Dieter Spannaus-Gabus:

Mademoiselle Monika Spannaus, à Fribourg,
Mademoiselle Isabelle Spannaus et son ami Pascal,
Monsieur Bernd-Alain Spannaus,

ainsi que les familles Gabus, Aellen, parentes et alliées ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur James GABUS
; l

' leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 87 ans.

LE LOCLE, le 29 octobre 1994.

Le culte sera célébré le mardi 1er novembre, à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: M. et Mme Dieter Spannaus
Foule 21 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
V__i /

f \
Le Salon de Coiffure Marceline

Girardet 5 - 2400 Le Locle

sera fermé mardi 1 er novembre,
pour cause de deuil.v L *



_L* J___. Suisse romande

7.00 Euronews 8.15 Tell Quel. Un croque-
mort en colère 8.40 Coup d'pouce emploi
8.45 Le droit d'aimer. Série 9.10 Top mo-
dels 9.30 Une gare. Documentaire 10.20
Cascades et cascadeurs 10.45 Vive les
animaux 11.10 Les feux de l'amour 11.50
Premiers baisers 12.15 Hélène et les gar-
çons 12.45 TJ-Midi 13.05 Hublot. Jeu
13.15 Helena 13.45 Pour l'amour du
risque 14.30 Profession: reporter E.N.G:
Bulletin spécial 15.15 Inspecteur Derrick
16.15 La petite maison dans la prairie
17.00 Les Babibouchettes et le kangou-
roule 17.10 Davy Crockett 17.30 Alerte à
Malibu: Sauvetage social 18.15 Hublot.
Jeu 18.30 Top models 18.50 TéléDuo.
Jeu 19.05 Journal romand Banco. Jass
19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma:
Pensées mortelles
Film américain
d'Alan Rudolph (1991)
Avec Demi Moore, Glenn Headly,
Bruce Willis, John Pankow

21.50 TJ-Titres
21.55 Aux frontières du réel

Un fantôme dans l'ordinateur

22.40
Sortie libre
Invité principal :
Pierre Miserez (photo)

23.25 TJ-Nuit
23.35 Musiques, Musiques

Œuvres de Debussy
et Stravinski

0.25 Coup d'pouce emploi
0.30 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club Dorothée vacances
8.28 Météo 8.30 Télé Shopping 9.05
Club Dorothée vacances (suite) 10.25
Télévitrine 10.45 Club Dorothée va-
cances (suite) 11.20 Jeu: La roue de la
fortune 11.50 Jeu: Une famille en or
12.20 Jeu: 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.
Série 14.30 Côte ouest. Série. 16.20 Le
miel et les abeilles. Série: Révolution à la
ruche 16.50 Club Dorothée vacances
17.55 Les filles d'à côté. Série: Chan-
teurs de blues 18.25 Hélène et les gar-
çons. Série: Théâtral 19.00 Beverly Hills.
Série. 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo
20.42 Trafic infos

[20.45 . I
¦ Julie Lescaut
' Charité bien ordonnée

Sur un coup de tête , Didier
Fournier fa it irruption sur le pla-

! teau d'une émission télévisée en ,
\ direct. Désespéré , mais néan-

moins déterminé, il va chercher à
convaincre tout un public du |
bien-fondé de son action. Son ,
tempérament impulsif et immatu- 1
re l'amène à prendre en otage un
commissaire de police, Julie
Lescaut

22.25 Columbo:
Le grain de sable
Avec Peter Falk

23.45 Spécial football
4e Journée de la Ligue
des Champions

0.20 Le Bébête Show
0.25 TF1 nuit /météo
0.35 Concert
1.30 TFI nuit
1.40 Atlantides
2.35 TFI nuit
2.45 Histoires naturelles
3.35 TF1 nuit
3.45 Intrigues
4.10 TFI nuit
4.20 Côté cœur
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaire

iéÊL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 9.00 Feuille-
ton: Amour , gloire et beauté 9.25 Les
deux font la paire 10.15 Chez Chalu
Maureen 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Mo-
tus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Combien
tu paries? 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.40 Météo 13.45 INC
13.50 Un cas pour deux 14.55 Dans la
chaleur de la nuit. Série 15.45 La chance
aux chansons 16.40 Des chiffres et des
lettres 17.10 Le prince de Bel Air 17.40
La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
Que le meilleur gagne 18.50 Studio Ga-
briel 19.20 Flash info 19.25 Studio Ga-
briel 19.59 Journal.

20.35 Image du jour / Journal
des courses

20.45 Météo

20.50
A vous de décider .
Divertissement présenté par
Pierre Bellemare
Cette émission, construite autour
d'un*film et animée en direct,

' associeétroitementlestéléspec-
tateurs par l'intermédiaire de leur
téléphone

20.55
j Fils de flic
| Téléfilm français d'Igaal Niddam
' Avec Bernard Verley, Sébastien
• Roch

..... _ 

¦

_ . . . . . .

22.30 Ça se discute (1)
23.35 Journal / Météo
23.55 Autodidactes ou diplômés?
0.00 Tennis

Open de Paris-Bercy
1.05 Studio Gabriel (2)
1.35 Chéri(e), j'ai un truc

à te dire
2.30 FX-Messerschmidt

Court-métrage
2.40 D'un soleil à l'autre (R)
3.05 Dessin animé
3.15 Journal
3.40 Pyramide (R) ^4.05 Combien tu paries? (R)
4.35 Profession pilote
5.05 La chance aux chansons (R)

HMJ 1
Jw France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Tintin 8.20 Mini-
keums 11.10 Emplois du temps 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 13.00 Brigade criminelle. Série
13.30 Tennis à Bercy 17.10 Minikeums
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport

20.50
On aura tout vu
Film comédie
de Georges Lautner (1976)

. Avec Pierre Richard, Miou-Miou

22.40 Soir 3
23.10 Boccace 70

Contes libertins de Federico
Fellini, Luchino Visconti,
Vittorio de Sica,
Mario Monicelli

2.20 Cadran lunaire

8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash Canal
Infos 9.05 7 sur 7 (R) 10.00 Face à la
presse (R) 10.45 Kiosk (R) 11.00 L'heure
de vérité (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance au chansons 12.40 Mé-
téo internationale 12.45 Journal télévisé
suisse 13.00 La maison Deschênes (R)
13.30 A qui profite la cocaïne? (R) 14.30
Ramdam (R) 15.00 Savoir plus (R) 16.00
Infos 16.10 La cuisine des mousque-
taires 16.30 Bibi et ses amis 17.15 Per-
fecto 17.40 3000 scénarios contre un vi-
rus 17.45 Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique 18.30 Jour-
nal/Météo 18.55 Revue de presse cana-
dienne 19.00 Paris lumières. Magazine
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé belge.

20.00 Enjeux /Le point
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo
21.40 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Jours de guerre (3/12)
23.30 Montagne
0.00 Le soir sur la 3 / Météo
0.30 3000 scénarios

contre un virus
0.35 Cercle de minuit
1.45 L'enjeu international (R)
2.15 La chance

aux chansons (R)
2.50 Mise au point
3.45 L'heure de vérité (R)
4.45 Visions d'Amérique (R)
5.00 Paris lumières (R)
5.35 Eurojournal

JULIE LESCAUT-Avec Véronique Genest. TF1 20.45

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (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 Infoconso 10.50 M6 express 11.00
Boulevard des clips 11.45 Stars et cou-
ronnes 11.50 M6 express 12.00 Papa
Schultz. Hogan et son double 12.30 La
petite maison dans la prairie. L'auteur
13.30 Deux flics à Miami. 14.30 M6 bou-
tique 14.40 Allô Cauet Emission musica-
le 16.20 Hit machine 16.55 M6 kid 17.00
Conan l'aventurier. 17.30 Draculito.
17.55 Highlander. 19.00 Code quantum.
La future maman 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
L'art de parler aux dames

20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
Full contact
Film américain
de Deran Sarafian (1990)
Avec Jean-Claude VanDamme,
Robert Guillaume

Louis Burke, inspecteur de police
à la réputation bien établie, vient
de mener à bonne fin une de ses
enquêtes musclées, comme lui
seul saitles conduire: démasquer
le fou meurtrier Naylor. Il l'a
conduit en prison pour «perpet-
te».

22.45 Le choix de Sophie
Film américain
d'Alan J. Pakula (1983)
Avec Meryl Streep,
Kevin Kline

1.20 6 minutes
1.30 Jazz 6
2.25 Culture pub
2.50 Culture rock
3.15 Le nil des pharaons
4.10 Harley Davidson
5.05 Fréquenstar
6.30 Boulevard des clips

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

__W_\ ArteJ
17.00 Phoolan Devi - bandit, femme et
rebelle (R). 18.20 Interview Phoolan Devi
(R) 18.25 Snark (R). 19.00 Confetti. Ma-
gazine. 19.30 Baby, it's you (4/6). 19.55
Des plantes et des hommes (4). 20.25
Reporter. 20.30 Journal. 20.40 Willi
Busch Reporter. Film allemand de Nik-
laus Schilling (1979). 22.25 Macadam:
Patricia Kaas - Tour de charme 1994.
23.25 Claude Chabrol l'entomologiste.
Documentaire d'André S. Labarthe et Ja-
nine Bazin. 0.15 Court-circuit: Bande
d'emmerdeurs.

EUROSPORT Eurosport

9.00 Golf de la PGA Européenne 1994
(R). 11.00 Patinage artistique (R). 12.00
Sailing. Magazine (R). 13.00 Motocyclis-
me: Open Ducados, Albacete (R). 14.00
Volleyball: Championnat du monde.
15.00 Tennis: Tournoi de Essen (WTA)
(R). 16.30 Automobile: Championnat
américain de Nascar. 17.30 Football:
Championnat du Brésil (R). 19.30 Ten-
nis: Open de Paris Bercy (ATP). 20.55
Direct: Football: Championnat d'Angle-
terre. Queen's Park Rangers - Liverpool.
23.00 EuroGoals. 0.30 EuroGolf: Maga-
zine des tournois de la PGA. 1.30 Euro-
sportnews.

gng F.
12.20 Cap Danger. Série. 12.45 Les
femmes et les enfants d'abord (suite).
12.50 Zorro. 13.15 Les femmes et les
enfants d'abord (fin). 13.25 Studio info.
13.30 Un coeur pour la vie. 15.05 F com-
me femme (fin). 15.10 C'est déjà de-
main. 15.35 Les globe-trotters. 16.00
Studio-info. 16.05 Crac-boum. 17.00 Stu-
dio-info. 17.05 Paradise Beach. Série.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
Jeu. 18.30 Top models. Série. 18.50 Jeu
Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.35 Gé-
nérations. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Studio-info. 20.40 Le grand
frère. 22.40 RTL leader: Trois minutes
économie. 22.50 Thor le guerrier. 0.20
Météo. 0.25 Télé-achat.

^J_  ̂
Suisse alémanique

9.35 Unter die Haut (1). 10.00 TAFme-
teo. 10.10 Springfield Story. 10.50 Auf
Achse. 11.40 Uebrigens... 11.50 TAFtrip.
12.10 Motel. Série. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFhoroskop.
13.25 Lindenstrasse. 13.55 Zum doppel-
ten Engel. 15.25 Klamottenkiste. 15.40
Direktion City. 16.20 râtselTAF. 16.45
Die Bockreiter (10/13). Abenteuerserie.
17.15 Kidz. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 18.00 Forstinspektor
Buchholz. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Megaherz. 21.10 ti-
me out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV.
Schweizer Wirtschaftsmagazin. 22.50
Extrablatt. 0.30 Nachtbulletin/Meteo.

&̂_p Suisse italienne

10.25 Passato, Présente... Possibile (R).
11.15 Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni
a mezzogiorno: Sharky + George. 12.25
Paese che vai (R). 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.00 Passioni. 13.50 La grande
vallata.14.40 Tatort. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.40 Superboy. 18.05 Primi baci.
Série. 18.30 Bit Trip. Téléfilm. 19.00 TG
flash/Sport. 19.10 Bar Sport . 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Un caso per due. 21.35
Rébus. 22.20 Doc D. O. C. 23.15 Tele-
giornale/Meteo. 23.35 Hollywood. 0.15
Textvision.

©PLUSZI
10.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 18.00 La Rumantscha: tschà.
Anschl.: Euronews (d/e). 19.10 Star
Trek. Série. 20.00 Tagesschau/Meteo
(zeitverschoben). 20.25 Kitsch as Kitsch
can. 20.50 Fax/Nachrichten. 21.00 Stars-
ky -f Hutch. 21.50 Presseapéro im Belle-
vue: Politik im Gesprâch. 22.50 Pro-
grammvorschau/Euronews.

J& Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf 14.30 Achtung: Streng
geheim! 15.00 Tagesschau. 15.03 Métro
- das schnelle Magazin. 15.30 Hey Dad!
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Sterne des Sùdens.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Wildbach. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wunder der
Erde. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. 21.40 Der Kônig von Bë-
renbach (1). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort. 0.30 Chronik der Wende.

jJIQi jË Allemagne 2 |
11.00 Tagesschau. 11.04 Wetten ,
dass...? 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Infotime. 14.00 Expédition in den
Mikrokosmos (1). 14.30 Tim und Struppi.
14.55 Die Bockreiter. 15.20 logo. 15.30
X-Base - Computer Future Club. 16.00
Heute. 16.05 Die fliegenden Aerzte.
16.55 ZDF-Glùckstelefon. 17.00 Heute -
Sport. 17.10 Lânderjournal. 17.45 Der Al-
lé. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Verkehrsgericht. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Der Fremde,
der bin ich. 22.25 Montagskino: Puppen-
mord. 0.00 heute nacht.

Jl/y P Allemagne 3 |
11.15 Sport-Arena 12.10 Sport im Dritten
13.05 Flutlicht 14.00 Fernseh-Geschichten
14.19 Kulturtechnik Fernsehen 14.40 Wir-
kungen 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Treffpunkt Saar 3 15.45 Treffpunkt 16.10
Traumziele 16.20 Sauhatz 16.45 Métros
dieser Welt 17.00 Sprach-Regeln 17.30
Sesamstrasse 17.58 Die Curiosity-Show
18.25 Unser Sandmânnchen 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Die Montagsmaler 19.20 Regionalpro-
gramm Saarland 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt 21.00 Nachrichten 21.15 Teleglo-
bus 21.45 Die Schwarze Maske, Spielfilm
23.10 Die Todeskarten des Dr. Shreck,
Spielfilm 0.45 Poltergeist I, Spielfilm 2.35
Das Zeichen des Vampirs, Spielfilm.

RAl taiieTI
10.00 Tg 1.10.05 II caso Trafford. 11.00
Tg 1.11.35 Utile futile. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera
in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.20 Scommettiamo
che? 14.50 Sette giorni Parlamento.
15.20 Gli antenati. 15.45 Solletico.
Contenitore. 15.55 Viva Disney. Cartoni
animati. 16.25 L'uomo ragno. Cartoni
animati. 17.30 Zorro. Téléfilm. 18.00 Tg
1. 18.20 In viaggio nel tempo. Téléfilm.
19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.40
Film. 22.55 Tg 1. 23.30 Verso sera. 0.05
Tg 1 - Notte. 0.10 Oggi al Parlamento.
0.50 DSE - Sapere. 1.50 Ma la notte...
Percorsi nella memoria.

TyP Espagne

6.30 Espacio 17. 7.00 La 2. Noticias.
9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
Preguntas y respuestas. 10.55 Avance
informativo. 11.00 TV educativa: La
aventura de saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 Sin
vergùenza. 14.00 Alejandra. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida. Ma-
gazine. 17.30 Documentai: Viento, ma-
riera y barro. 18.00 Noticias. 18.30 Cifras
y letras. 19.00 Cômo lo veis? 19.30 Clip,
clap i Video! 20.00 Documentai: Nues-
tras islas. 20.30 Lingo. Concurso. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe dônde?
23.30 Estudio estadio. 0.25 Noticias.

e 

RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Sem li-
mites. Desportos espectaculares. 18.30
Sinais RTPi. Magazine. 19.30 Notas pa-
ra si. 20.00 Telejomal. 20.35 Na paz dos
anjos: Telenovela. 21.10 Corn peso e
medida. 22.40 Jornal. 23.10 Remate.
Resumo desportivo. 23.25 Financial
Times. 23.30 Fecho.

JP£ 1
^̂  

La Première

7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8.30 Titres. 8.37
Bande-annonce: Coup de coeur. 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordrel 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. Novembre. 13.10 Musique d'abord.
A grands traits. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Musiques du monde. En direct
de Stockholm: Chœur de la Radio Sué-
doise, Stockholm. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musiques du monde (suite). 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

_<5_ 
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9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera.
10.05 Spiiswage-Saga. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
Musikwunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.15 Spiis-
wage-Saga. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Hôrspiel: November.
16.00 Opérette. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 St. Urban/LU: Platzkonzert live!
20.00 Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Traumen. 0.05 Spiiswage-Sa-
ga. 1.03 Nachtclub mit.

sm i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7;35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

FjO* Radio Jura bernois
7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45 Qui dit
quoi? 7.55 Le programme d'RJB Horizon
9. 8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce .
8.30 Revue de presse. 8.35 Amorce.
8.45 Le jeu du matin. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous?. 9.35
Chronique TV. 9.45 Qui dit quoi. 10.00
Jeu. 10.30 Agenda. 11.00 RJB - magazi-
ne - Rendez-vous nature. 11.30 Les dé-
dicaces. 11.45 Qui dit quoi? 11.55 Acti-
vités villageoises. 12.00 RJB info. 12.20
Contact. 12.30 Relais RSR 1.15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro-Music. 16.15
Le CD de la semaine. 16.45 Chronique
TV. 17.30 RJB Info. 18.00 Journal RSR
1. 18.30 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Jazz
rendez-vous. 19.30 Horizons classiques.
20.30 Lectures. 21.00 Relais RSR 1.

//^£^y\ 
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8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (redif-
fusion). 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de
presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ.
10.13 Jeu des refrains. 10.30 Infos plus
(rediffusion). 10.45 Les grandes lé-
gendes de la chanson. 11.00 Infos FJ.
11.03 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.50
Le zappeur. 13.00 Troc en stock. 13.15
Va voir écouter là-bas si... 13.30 Juke-
box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box.
15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 In-
fos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Infos
FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Café des
arts. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.



«Echecs et macs» d'après Arrabal
1 Yves-Laurent Schwob, un nom qui commence à compter sur la scène théâtrale

Le jeune homme qui dan-
sait dans «Via New
York», comédie musicale
d'Isabelle Schwob,
c'était lui! A Paris, Yves-
Laurent Schwob a suivi
les cours de théâtre de
l'Ecole Florent, les
stages de l'Ecole supé-
rieure du spectacle, les
cours de Catherine
Bricux , puis le jeune
homme a créé sa propre
compagnie: «Les Mai-
nates en scène». Installé
à Paris, il juge le métier
avec espoir. Avant le
«Guichet Montparnas-
se» où il plantera le dé-
cor de «Echecs et macs»
d'après Arrabal, qu'il a
mis en scène, il présente
la pièce au Casino du
Locle.
Yves-Laurent Schwob, né à La
Chaux-de-Fonds, fait ses classes
dans sa ville natale, jusqu'au
baccalauréat , obtenu au Gym-
nase. Puis, Sans trop de convic-
tion , il se dirige vers la Faculté
de sociologie de l'Université de
Genève, qu'il quitte après quel-
ques semestres car le spectacle,
qu 'il a dans le sang, l'interpelle
très fort. La scène, c'est son vrai
métier, ses racines. Il a grandi
dans le milieux du cinéma, vu

défiler tant et tant de films, il a
lui-même été projectionniste.
Cette formation lui a donné un
excellent espri t critique, cara-
pace indispensable pour abor-
der les arts de la scène.

Depuis qu 'il est à Paris, il a
toujours été sur les planches, au
cinéma d'abord , où il décroche
des rôles dans des courts mé-
trages: «Jeux de rôle», «L'Aspi-
rine». Engagé par la compagnie
de théâtre du «Megain», il est le
«deuxième penseur» dans «La
mort qui fait le trottoir» de
Montherlant , puis avec la
troupe «Les K.P.D.P.» il est
Frontin dans le «Tricorne en-
chanté» de Théophile Gautier.

«Le cinéma, comme le specta-
cle, doit être divers» commente
Yves-Laurent Schwob, «je suis
quand même plus attiré par le
théâtre. Vous savez certaine-
ment que Fernando Arrabal est
actuellement l'auteur vivant le
plus joué au monde. Et pour-
tant , sa pièce «Le Pastaga des
Loufs» ou «Ouverture Orang-
outang», dont l'action se dé-
roule à Paris, n'a jamais été
jouée dans la capitale. Ecrite en
1977, cette comédie méritait un
meilleur sort...»

Yves-Laurent Schwob a dé-
couvert l'œuvre, par hasard ,
dans une bibliothèque: coup de
foudre! Il en parle à son ami
Jean Vitoux, comédien et musi-
cien de sa compagnie et, ensem-
ble, ils décident d'adapter l'œu-
vre, avec l'assentiment d'Arra-
bal , bien sûr, qui après avoir
rendu visite à la jeune troupe, a
déclaré: «c'est très drôle et très
bien joué...votre adaptation dé-

passe l'ouvrage original...» Ces
remarques flatteuses de l'auteur
permettent d'augurer du plus
bel éclat de rire, car il s'agit d'un
vaudeville.

«Echecs et macs» a été créé à
l'Espace Jemmapes en avril
1993. Après une audition publi-
que au Lucernaire, «Les Mai-
nates en scène» ont été invitées
par «Le Mystral» pour une
tournée à Paris, Courbevoie,
Honfleur et Compiègne. Dès le
28 novembre et jusqu 'au 14 jan-
vier 1995, «Echecs et macs» sera
au «Guichet Montparnasse».
Entre-temps la compagnie fera
escale au Casino du Locle. Une
aubaine.
LE VAUDEVILLE
Le décor est un échiquier, cha-
que personnage est une «pièce»
du jeu. La reine, femme parfaite,
est une dame du XXe siècle, ca-
pable de désarçonner un roi fils
à papa. Le fou est un champion
américain...mis en scène par
Yves-Laurent Schwob, six co-
médiens s'attirent, se déchirent,
s'aiment, se torturent , sur l'échi-
quier de leur vie. Arrabal avait
coutume de terminer la pièce
par un happening. «Les Mai-
nates en scène» finissent par une
chorégraphie, «gros délire» sur
une musique rock de Jean VI-
t0UX' Denise de CEUNINCK

• Le Locle, Casino,
«Echecs et macs»,
d'après Arrabal
vendredi 4, samedi 5 novembre
à 20 h 30
Réservations: Office du tou-
risme du Locle

Yves-Laurent Schwob
Le spectacle dans le sang. (Impar Gerber)

MOTS CROISÉS
No 450

Horizontalement: 1. C'est souvent l'objet d' un testament.
2. Défenseur d'une doctrine. 3. L'endroit de mise en forme du
navire. 4. Mises en cause - Eau-de-vie. 5. Agave mexicain -
Tête d'isard. 6. On en fait un carré gagnant - Petits chiens.
7. Bien nourrie - Chiffre d'affaires. 8. Loti dans le mauvais
sens - Six italien. 9. Refus - Son dada , c'est le pliage. 10. A
l'envers de l'ombre.

Verticalement: 1. Un semblant de sucre. 2. Poison végétal -
Blessure. 3. Œil-de-perdrix - Mesures géométriques. 4. Tout
le contraire de laïque. 5. Personnage ambigu - Bois précieux -
Bout de planche. 6. Le médecin malgré lui. 7. Marqué au
sceau - Deux romain. 8. Lac lombard - Esprit. 9. Chef d'otage
- Dernier voile. 10. Indispensable.

Solution No 449
Horizontalement: 1. Gorgonzola. 2. Lierre - Bas. 3. Aspi ¦

Gains. 4. Celsius - Ci. 5. liions - Dés. 6. Alêne - Peut. 7. Té -
Copra. 8. Irradiée. 9. Oi - Net - Rat. 10. Neutralité.

Verticalement: 1. Glaciation. 2. Oisellerie. 3. Rep lié.
4. Grisonnant. 5. Or - Iné - Der. 6. Négus - Cita. 7. As - Poe.
8. Obi - Dépéri. 9. Lanceur - At. 10. Assistante. ROC 67
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les meilleurs tarifs aériens *"

La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 95 55
Le Locle (fi 039/31 53 31
Saint-Imier 0 039/41 45 43

Médecine, oui ou non ?
Si les thérapeutiques natu-
relles ont leurs détracteurs et
leurs inconditionnels, des
cas de guérison spectacu-
laires leur sont pourtant at-
tribués. C'est le cas de E -R-
Ray, sauvé de l'invalidité
grâce à une vertébrothéra-
pie. Dans un ouvrage récent,
il expose les disciplines
principales de la naturothé-
rapie, qu 'il pratique en pro-
fessionnel. Exemples, expli-
cations détaillées, descrip-
tions y sont donnés afin
d'éclairer les principes et le
fonctionnement d'une mé-
thode, dont l'auteur expli-
que ensuite la dynamique
bio-énergétique. (sg)
9 «Naturo thérapie », :

Eric-Robert Ray,
Editions Slatkine
/Genève, 1994

Hit parade
des tarifs aériens

Départs de Genève:
Abidjan (1405.-)

avec Air France
Amman (850.-)

avec Turkish Airlines
Asmara (1450.-)

avec Lufthansa
Bamako (1205.-)

avec Air France
Dubai (600.-)

avec Malaysia Airlines
Jeddah (1035.-)

avec Olympic Airways
Le Caire (780.-)

avec Alitalia
La Réunion (1710.-)

avec Air France
Louxor (890.-)

avec Egyptair
Téhéran (1145.-)

avec Turkish Airlines

• Ces prix sont extraits
de la bourse professionnelle
de tarifs «What 's New-Gali-
leo» et publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des es-
cales ou des changements
d'avions. Vous pourrez obte-
nir tous les renseignements
utiles (horaires, validités, iti-
néraires, restrictions dans le
temps, conditions d'applica-
tion, etc.) en vous adressant
à votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

LIVRE

Après «Sj ilut l'étranger»,.présence-polonaise au CQN de Neuchâtel .«. .•
..t n_il-i-1

«Salut l'étranger», quinzaine
interculturelle qui a permis, en
avril dernier, aux communautés
étrangères présentes dans le can-
ton de partager une part de leur
culture avec la population neu-
châteloise, avait rencontré un vif
succès. Pro Polonia Neuchâtel
récidive en quelque sorte, puisque
durant la première semaine de
novembre, cette association a
agendé plusieurs manifestations
au Centre culturel de Neuchâtel.
La première d'entre elles sera un
hommage aux insurgés de Varso-
vie.

En juillet 1944, l'issue de la
guerre se dessine de plus en plus
clairement et la défaite alle-
mande paraît proche. Après le
dramatique soulèvement écrasé
du ghetto un an plus tôt, dans
Varsovie occupée et encouragés
par les troupes soviétiques qui

Varsovie, août 1944
Un enterrement durant l'Insurrection. (sp)

avancent vers l'ouest en repous-
sant les troupes allemandes, sol-
dats de l'armée nationale clan-
destine sous le commandement
du général Bôr-Komorowski et
population se préparent à libé-
rer la capitale.

Le jour de l'Insurrection est
fixé au 1er août. A 17 heures, les
sirènes se mettent à hurler. Les
premiers assauts permettent aux
Polonais de prendre des points
stratégiques. Puis, jusqu 'à la ca-
pitulation signée dans la nuit du
2 au 3 octobre, suivront 63 jours
de combats désespérés et iné-
gaux au cours desquels les Alle-
mands reprendront Varsovie
quartier par quartier, maison
par maison et tueront homme
après homme au sortir des
bouches d'égouts, avant de tout
incendier et détruire pour laisser
une ville vide et ruinée à 85%.
Près de deux cent mille civils

massacrés, 22.000 morts ou dis-
parus, des milliers de blessés et
de prisonniers de l'armée clan-
destine figurent au bilan de cette
tragédie, marquée par un hé-
roïsme légendaire.

Aujourd'hui, avec un recul
d'un demi-siècle, pour certains
commentateurs et historiens,
cette opération était vouée à
l'échec avant même d'avoir
commencé. Pour d'autres, elle
relevait du patriotisme romanti-
que qui avait déjà coûté tant de
sang polonais. Cet été, les opi-
nions divergeaient encore pen-
dant les multiples manifesta-
tions qui, pendant plusieurs
jours, ont rassemblé à Varsovie
anciens combattants, anciens
ennemis et l'ensemble de la po-
pulation qui ont rendu un vi-
brant hommage aux insurgés.

Et si l'Insurrection avait
abouti?"Le sort de la Pologne en
aurait-il été changé? C'est dans
le but d'apporter un éclairage
nouveau sur ces tragiques évé-
nements que Pro Polonia a invi-
té au Centre culturel de Neuchâ-
tel le professeur Jerzy Kloc-
zowski, de l'Université de Lu-
blin. La conférence qu'il
donnera sera suivie de la projec-
tion d'un film vidéo et, durant
toute la semaine, une exposition
de photographies du Musée his-
torique de Varsovie sera accro-
chée aux cimaises du CCN.

Un récital de piano consacré
à Frédéric Chopin sera donné
au même endroit par une pia-
niste de Varsovie. En outre, une
exposition d'huiles, gouaches et
gravures du peintre Hilary
Krzysztofiak sera inaugurée la
semaine prochaine. (sg)

• Neuchâtel, Centre culturel du
Pommier, l'Insurrection de
Varsovie, conférence lundi 31
octobre à 20 h 30; exposition
de photographies du 31 octo-
bre au 7 novembre; récital
Chopin, jeudi 3 novembre à 20
h 30; exposition Hilary du 8 au
27 novembre

L'Insurrection de Varsovie
Augusta Raurica (Bâle) .. . 

Monument d'importance nationale
et théâtre antique le mieux conservé
au nord des Alpes, le théâtre romain
du site d'Augusta Raurica à Augst
(BL) doit être rapidement restauré.
Le coût d'une telle opération est esti-
mé à quelque 20 millions de francs.
Actuellement fermé au public, ce

théâtre est l'édifice le plus imposant
de l'ancienne cité romaine d'Augus-
ta Raurica. Mais les dégâts qu 'il a
subis sont importants. Certains de
ses murs menacent de s'effondrer.
L'eau de pluie et la végétation en
sont les premiers responsables.

(ats-sg)

Théâtre romain menacé



La dictature de la raison
Les technocrates au service du pouvoir

Notre civilisation est en-
trée dans une ère absurde
où les hamburgers mous
de McDonald's symboli-
sent la démocratie, où
Mickey réalise le rêve
unificateur de Marx et
où chacun s'ingénie à
tromper l'autre avec le
plus parfait cynisme.
Bref parcours dans la
confusion d'une raison
qui a perdu la tête1.

Par C±
Thomas SANDOZ W

Jamais peut-être les contradic-
tions n'ont été aussi flagrantes.
Nous parlons sans fin de l'indi-
vidualisme, alors qu'un simple
regard autour de nous dévoile
tous les signes d'un confor-
misme généralisé. Nous discu-
tons passionnément de la démo-
cratie, alors que la plupart de
nos politiques jouent explicite-
ment sur un autre registre. Nos
chefs économiques ne cessent de
vanter les mérites de la libre en-
treprise, alors qu 'ils sont eux-
mêmes à l'abri de tout risque.
Oubliant l'importance du com-
merce des armes, de loin au pre-
mier rang du commerce mon-
dial , nous pleurons les aléas des
marchés concurrentiels. Alors
que jamais l'humanité n'a eu
tant de moyens d'échanger des
informations , le mensonge,
l'obscurité et le secret conti-
nuent de dominer les discours.

THEOLOGIE
DE LA RAISON
Pis encore : l'Occident s'est tour-
né depuis un certain temps vers
une quête acharnée de réponses.
Mais quelles étaient les ques-
tions? Nul ne le sait! Et peu s'en
préoccupent , d'ailleurs. Les
hordes de vérités capitales enva-
hissant les ondes, ainsi que les
débats «essentiels» se parta-
geant le petit écran , ne visent
qu 'à masquer le plus important:
la rationalité érigée en dogme ne
parviendra pas au bout des diffi-
cultés dont elle-même est une
cause. En bref, nous vivons ac-
tuellement en pleine théologie
de la raison 2 .

Aujourd 'hui , la raison est de-
venue rationalité (ou même ra-
tionalisation). Elle sert un sys-
tème glacial , perpétue une struc-
ture hiérarchique , diffuse les
technologies et veille à la conser-
vation des pouvoirs établis.

Mais d'où provient cette gi-
gantesque dérive de la pensée?
Comment comprendre la mon-
tée de l'Age de la raison , puis-
sante forme de pensée dont nous
subissons jour après jour les re-
tombées néfastes? Que penser
d'une raison si loin du monde
sensible, devenue une série d'af-
firmations gratuites détachées
de toute réalité?

Les philosophes de l'époque
des Lumières, au XVIIIe siècle,
pensaient que rien ne provoque
plus efficacement la violence
que la peur, elle-même engen-
drée par l'ignorance. C'est pour-
quoi les penseurs de l'époque
voulaient mettre un point final
aussi bien à la logique implaca-
ble du clergé qu 'aux pouvoirs
monarchiques arbitraires 3, deux
formes de pouvoir établi sur la
crainte.

VIDE INTÉRIEUR
ET FAUSSE SAGESSE
Voltaire, le célèbre homme de
lettres, militait avant tout contre
l'ignorance délibérée des élites
(les courtisans), ayant appris à
cacher leur vide intérieur en se
donnant des impressions de

fausse sagesse. Le philosophe
mit au point une sorte d'arme
efficace pour se défendre des
mystères insondables du pou-
voir établi: le scepticisme. La
raison n 'était à ses yeux qu 'une
logique solidement ancrée dans
le bon sens.

S'il revenait parmi nous. Vol-
taire serait sans doute horrifié

de ce qu 'est devenue la «raison».
Elle n'est plus une force morale,
mais une méthode administra-
tive, une méthodologie dénuée
de toute valeur humaniste et es-
thétique. Le système dogmati-
que qu 'il combattait n'a pas dis-
paru: il a pris un autre visage.
Les technocrates d'aujourd'hui
ne sont en effet que les fils spiri-

tuels d'une doctrine qui ne com-
prend ni le doute ni la mé-
moire4. La dictature de la raison
n'a fait que remplacer celle des
monarques.

De nos jours, nous focalisons
notre attention sur les conflits
opposant divers acteurs de la so-
ciété, tels que les bureaucrates
ou les hommes d'affaires, ou-

bliant qu 'ils utilisent tous les
mêmes méthodes de pensée.
Tous visent à la possession, à
l' usage et au contrôle du savoir ,
donc du pouvoir.

RATIONALITE DEMENTE
Nos décideurs concentrent la
plupart des mythes propres à la
rationalité démente de l'Occi-
dent: une absence pathologique
de mémoire et un optimisme
aveugle quant à l'avenir. Fabri-
qués tels des héros, les techno-
crates jong lent avec un système
parfaitement artificiel. L'imagi-
nation , la créativité , les vertus
morales ou les connaissances
sont autant de facteurs dont il
n 'est plus question dans un sys-
tème bâti autour de la compéti-
tivité et l'efficacité. Ce qui im-
porte est d'appliquer , en tout
cas et toute situation , une grille
de lecture préétablie. C'est la
méthode qui est glorifiée, et non
le résultat.

L'Occident s'est bâti peu à
peu un édifice d'hypothèse qu 'il
n'est plus possible de remettre
en cause d'une manière sensée.
Le vocabulaire nécessaire à ce
genre de questionnement a dis-
paru . L'un des symptômes les
plus flagrants d'une civilisation
sur le déclin est précisément la
fragmentation du langage en
une multitude de dialectes pro-
fessionnels faisant obstacle à la
communication

CASTE TECHNOCRATIQUE
A bien des égards, les diffé-
rences linguistiques d'un pays à
l'autre sont moins profondes
que celles qui séparent les jar-
gons spécialisés d'une même
langue. Il n 'y a pas de hasard à
cela. Car le technocrate mo-
derne cherche à tout prix à limi-
ter le dialogue et à défendre ainsi
un pouvoir logique dont il pos-
sède les clefs5.

Une conséquence connue de
cela est la séparation consom-
mée entre le peuple et les per-
sonnes censées les représenter.
Le déclin de la fonction démo-
crati que, réduite à un simple jeu
aux règles floues, en est 'un signe
patent. Comment croire un sys-
tème qui voit la victoire systé-
matique des groupements d'in-
térêts minant peu à peu la no-
tion de consensus social?

En définitive, entre un jésuite
récemment ordonné, un jeune
marxiste, un officier d'état-ma-
jor ou un di plômé des Grandes
Ecoles, il n'y a pas de différences
notables. Tous sont issus d'un
même moule , celui de la rationa-
lité. Tel un homme de Neander-
tal émergeant de sa caverne à la
lumière du jour, le technocrate
déboule dans le XXe siècle armé
d'une massue de la mort sculp-
tée dans la raison. A l'aide de
celle-ci, il peut manipuler le dis-
cours, transformer à sa guise les
faits, balayer tout ce qui ressem-
ble de près ou de loin à la ré-
flexion.

LES BATARDS
DE VOLTAIRE
Le citoyen a de quoi être surpris
par l'aisance avec laquelle le mé-
canisme rationnel est utilisé
pour réaliser exactement l'in-
verse de ce que les philosophes
du XVIIIe avaient imaginé. La
raison devait fournir une mé-
thode grâce à laquelle des élites
convenablement formées aurait
donné naissance à une société
meilleure. En fait, c'est l'élimi-
nation pure et simple de la pro-
cédure démocratique que l'on
observe. Les dirigeants n'accor-
dent aucun crédit aux idées du
peuple, celui-ci n'a plus
confiance dans le service public.
De toute évidence, l'échec est
flagrant. Soumis à la religion de
la raison , nous sommes peut-
être malgré nous tous devenus
des bâtard s de Voltaire.

1 D'après l'essai de John
Saul, Les bâtards de Voltaire;
la dictature de la raison en
Occident, Payot, 1993.

2 Non pas la raison de Vol-
taire, idéal noble oublié de-
puis longtemps. Non plus la
raison humaniste du prési-
dent des Etats-Unis Jefferson
(1743-1836), membre fon-
dateur du parti démocratique.
Ni celle de Paoli, sauvant la
Corse de la mainmise des Gé-
nois. Il s 'agit donc de bien
distinguer la raison telle que
l'entendaient les penseurs d'il
y a quelques siècles, dont
Voltaire a pu être à la fin de sa
vie le porte-parole, de l'appli-
cation aveugle des principes
immuables dont fait preuve la
pensée moderne.

3 En fait, les philosophes ne
remarquèrent pas que la rai-
son qu 'ils défendaient avait
été utilisée d'une curieuse
façon par le despotique Ri-
chelieu ou Ignace de Loyola,
fondateur de la Compagnie
de Jésus.

4 Les encyclopédistes se
donnèrent beaucoup de mal
pour définir ce qui s 'était dé-
roulé avant leur époque. Ils
conseillaient aux jeunes gens
un regard sur l'histoire, ana-
lyse nécessaire pour débus-
quer les erreurs de pensée et
la superstition. Aujourd'hui,
nos façonneurs d'idées ont la
prétention de croire que leurs
discours passent avec le pas-
sé et sont la marque d'un
nouveau départ. Erreur.

5 L'une des découvertes les
plus précieuses du spécialiste
fut en effet qu 'il pouvait dé-
fendre son territoire en déve-
loppant un jargon incompré-
hensible aux non-initiés.

6 Le jeans, le tourisme, la
solidarité transformée en
«charity-business», le monde
regorge de ces actions faus-
sement singulières.

7 A ¦ vrai dire, les inquisi-
teurs, qui avaient déjà expri-
mé l'idée que pour chaque
question il n'existe qu 'une ré-
ponse juste, furen t d'impor-
tants précurseurs.

8 Les lois sont par exemple
souvent violées par ceux qui
les ont faites ou qui sont
payés pour les faire respecter.
Ils ont pouvant une triste ex-
cuse: ils croient sincèrement
avoir affaire à des impératifs
économiques dont ils ne par-
viennent pas à voir l'irréalité.

• 9 On doit à Robert McNa-
mara, une des cibles princi-
pales de Saul, entre autres la
gestion discutable de l'entre-
prise Ford, un projet militaire
douteux lorsqu 'il fut secré-
taire de la Défense vers le mi-
lieu de la Guerre froide, et di-
verses œuvres à la direction
du «petit monstre» de Was-
hington, la Banque mondiale.
McNamara n 'est qu 'un exem -
pie. Car que dire des Giscard,
Reagan et autres...

10 Théorie économique cé-
lébrée à l'Université de Har-
ward.

NOTES

D'Ignace de Loyola à Sylvester Stallone
L'Occident malade de sa pensée

On ne ressort pas intact de la
lecture de l'ouvrage provo-
quant de John Saul. Voici
qu 'en quelques centaines de
pages, nous sommes entraînés
au cœur de notre civilisation ,
celle de la déraison. Un univers
pétri de contradictions , d'effets
pervers, d'aveuglements
consentis. Pour nous faire sen-
tir les limites d'un mode de
penser perverti par les siècles,
Saul décrit diverses scènes d'un
système qui ne marche pas.

L'éventail des thèmes choisis
est vaste. Un système économi-
que perturbé , une élite intellec-
tuelle incapable de produire de
nouvelles idées, un culte puéril
du héros, une course sans fin à
la compétence. La liste est infi-
nie: l'essor de comportements
toujours plus anonymes (sous
le couvert d'un individualisme
déguisant un conformisme gé-
néralisé) 6, l'émergence d'une
caste de stars sans talent ni pro-
jet , une diffusion planétaire de
la médiocrité, etc.

C est alors en historien des
idées que l'auteur nous em-
mène dans les coulisses de la
raison , multipliant les illustra-
tions de ce phénomène inquié-
tant qui veut par exemple que
la falsification des faits et

l'amoralité des élus contreba-
lance la volonté du citoyen
moyen d'être trompé.

On redécouvre avec lui , dans
l'organisation de la Compagnie
de Jésus, un système précur-
seur de la modernité occiden-
tale. Il n'y a guère eu de sys-
tème aussi parfait que la struc-
ture rationnelle mise en place
par Ignace de Loyola7. Tous
les ingrédients nécessaires à
une dictature des idées s'y trou-
vent. Les dirigeants d'aujour-
d'hui en sont inconsciemment
les continuateurs , eux qui cher-
chent si souvent des problèmes
auxquels appli quer une logique
et des solutions toutes laites.

Voilà également pourquoi le
monde des idées est rempli de
chausse-trappes dans lesquelles
chacun de nous est amené à se
prendre. Pour illustration , l'ar-
mement est un des scandales les
plus flagrants de mensonge or-
ganisé autour de négociations
financières sans commune me-
sure. Les thèmes forts de l'éco-
nomie libérale, quant a eux,
dissimulent l'incompétence des
acteurs et la piètre valeur hu-
maine des technocrates8. Pour
ceux qui en doutent, Saul décri t
les travers d'un système ration-
nel érigé en dogme.

De la révolution de la pers-

pective en peinture à la supré-
matie du code télévisuel , Saul
décrit le développpement de
l'image-idole, celle qui rem-
place les œuvres pieuses par les
héros fabriqués, Jésus par Mi-
chael Jackson. Il nous emmène
dans les plus grandes écoles
d'administation , décortique
l'enseignement parfaitement ir-
réaliste qui y est dispensé. Il
compare les idéaux démocrati-
ques proclamés, aux actions
des pantins les plus connus (un
cow-boy à la Maison-Blanche ,
un irresponsable à la tête de la
Banque mondiale", etc.). Il
tente de rapprocher nos valeurs
(méritocratie en tête) à nos pro-
ductions littéra ires ou artisti-
ques, trace des liens entre Kis-
singer et les Médicis, rapproche
la méthode des cas de Har-
ward 10 et l'Holocauste.

Saurons-nous reconnaître
que nous avons perd u le
contrôle de la machine ration-
nelle, demande Saul? Parvien-
drons-nous à nous libérer de
nos propres chaînes sans re-
pousser éternellement les pro-
blèmes à l'aide de «rafistola-
ges» au coup par coup (jeu de
l'économie) ou de bons senti-
ments (culte de la star ver-
tueuse mais politiquement im-
puissante)? T. S.
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