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Opérations contre
les intégristes en Algérie

Le pouvoir
à l'offensive
Les opérations des
forces de sécurité
contre les groupes
armés islamistes ont
fait au moins 112
morts au cours des
cinq derniers jours.
Près d'Alger, la police a découvert le
corps d'un Français
de 26 ans, le 69e
étranger victime des
fanatiques
musulmans,ainsi qu'un militant communiste.
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Bosnie

L'OTAN survole
Sarajevo
La guerre en Bosnie
a repris sur plusieurs
fronts. Si,à Sarajevo,
l'OTAN a pu mettre
fin à des duels d'artillerie entre Serbes et
Musulmans,les combats faisaient rage
hier dans le nordouest du pays. Le
«Parlement» serbe de
Bosnie se prononcera mercredi sur l'instauration de l'état de
guerre.
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Sécurité sociale

Ruth Dreifuss
prend
ses distances
La dernière journée
du
congrès
de
l'Union
syndicale
suisse a été marquée
par l'intervention de
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
Elle s'est distancée
du reste du gouvernement sur la sécurité sociale, et l'AVS
en particulier. Elle a
ainsi suscité le courroux des présidents
des partis bourgeois.
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Grande fête populaire sous La Vue-des-Alpes: 30.000 personnes en visite

Les tunnels envahis

OPINION

Etats-Unis:
crisemorale

La f ièvreélectorale n emballe
guère les citoyens des EtatsUnis.
Appelés à élire demain la
Chambre des représentants et
Du Bas et du Haut du canton
un tiers du Sénat, les
de Neuchâtel, du Jura bernois
Américainsassistent, de
et de la France voisine, voire
manière quasi impassible, à une
d'autres cantons romands, un
campagne où les coups bas sont
flot de visiteurs estimé entre
p
l u snombreux que les débats.
30.000 à 35.000 personnes ont
Au Kentuçkyp a rexemple, un
afflué samedi à la fête des tuncandidat républicainest assimilé
nels sous La Vue-des-Alpes.
à un cochon, son adversaire
Sans discontinuer, une codémocrate se voit transf ormé en
lonne compacte a parcouru le
Pinocchiomenteur. Les
premier tronçon sous le Mont
attaques personnellesse
Sagne, pour admirer ensuite la
succèdent à un rythme eff réné.
jonction des Convers puis
Pauvre Amérique!
prendre le bus pour franchir le
L'absence de débat de Tond
second
tunnel jusqu 'aux
p r of i t eau camp des
Hauts-Geneveys. A pied, en
abstentionnistes.Alors qu'une
vélo, ou en patins à roulettes,
moitié seulement de Télectorat
s'était déplacée pourle scrutin
la population a pris la mesure
présidentielde 1992, ils serontà
de ces imposantes construcpeineplus d'un tiers à se rendre
tions. Après sept ans de traaux urnes demain.
vaux, la curiosité était encore
Cette désaff ectiondes locaux
vive. La marche populaire apde vote doit beaucoup à l'image
pelée «Marche étoile des
déplorable que véhiculentles
microtechniques», offrant de
hommes p o l iques.
t i Les
rallier les tunnels depuis trois
Américains
n'ont
p l u sconf iance.
points différents, a rassemblé
L'avenirles inquiète et il leur
quelque 600 marcheurs. Sur
semble que les élus portentune
l'ensemble de la fête a régné
grande part de responsabilité
une ambiance chaleureuse et
dans la situation actuelle. Pire:
Les tunnels ont été pris d'assaut par la population
une satisfaction générale.
43% des personnesinterrogées
Au Bas-du- Reymofld,à l'entrée du tunnel du Mont-Sagne,l'affluence a été permanente lors d'un sondage estiment que
~ i) B Page 17 dans'Iàj'
ouChée de samedi.
(Impar-Gerber) les choses serontpires dans cinq
ans.
Surle plan politique
, les.
législativesrevêtent tout de
même un caractère important.
Cyclisme - Rominger couvre 55,291 km dans Theiffé
D'une part, le Congrès issu des
urnesdevra se penchersur la
réf orme du système de santé
voulupar le président.D'autre
part, BillClinton subit son
p r e m i etest
r électoral.
Trois PDC, une radicale et un en neuvième et dernière posiProf itant des succès en
socialiste vont occuper les cinq tion. Avec 61,5%, la participapolitique étrangèrede l'équip e
sièges du gouvernement jura s- tion a dépassé de trois points
de la Maison-Blanche, le Parti
sien. , ,
celte du premier tour. Ainsi, te
démocrate remonte dans les
Les cinq élus au, deuxième Parti radical et le Parti sociasondages. Il devrait toutef ois
tour sont te ministre sortant liste retrouvent chacun le siège,
p e r d rdes
e plumes dans la
£DC pierre Kohler, te socia- perdu lors des élections par-,
bataille.
liste Claude Hêche, te PDC tielles de juin 1993..Le-Parti :
Une bataillequi annonce déjà
Jean-François Roth , la radicale chrétien-social • indépendant
la prochaineprésidentielle
qui
Anita Rion et te PDC Gérald V (PCSI) n'est plus représenté au
aura lieu dans deux ans. Les
Schaller. La ministre sortante gouvernement, (ap)
Républicains
se p r éparent et
Odile Montavon, de, Combat
plusieurs
personnalités
sont déjà
socialiste, est battue, arrivant
pour aff ronter Bill
• Page 17 pressenties
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Clinton, l'ancien secrétaire
d'Etat James Baker et Texsecré taire à la Déf enseDick
L Italie et la France durement touchées
Cheney notamment. Les
Américains n'y accordent
toutef ois qu'un vague intérêt.
Les Etats-Unistraversent
aujourd'huiune crise morale.
La paupérisationlaisse des
tracesprof ondesdans la société.
Jusqu'à aujourd'hui, la classe
politiquetraditionnelle n'a pas
encore été capable de redonner
conf iance à la population.
Du coup, les discours
populistes
, comme ceux tenus
par le milliardaire texan Ross
Perot, attirent l'électeur.
Cette situation ne f aitque
renf orcerun mythe: aux EtatsUnis tout est possible.
La crise d'identité des
Américains se rapproche de la
situationqui existe en Europe.
En Italiepar exemple, elle a
déjà produitses eff ets. En
Suisse, l'attitude de Christoph
Blocher s'apparente à celle de
Ross Perot.
Le Tarn déchaîné
L'Occident appréhende
Tony Rominger
e
Des pluies diluviennes tombant depuis plusieurs jours ont l'avenir.Il se r éf u g i derrière
Le Zougois a réalisé un exploit fantastique samedi à touché en particulier le sud de la France et le nord de des discours démagogiques qui
masquent ses contradictions.
Bordeaux. (Keystone-EPA)
l'Italie. (Keystone-AP)
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Elections ati gouvernement jurassien

On reste sans voix Retour à la normale

Inondations meurtrières

SUPER OFFRE !
I S Ne ratez pas cette occasion unique !
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Elections législatives et locales américaines
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7.11.1876 -Là Russie"
se prépare à une guerre
avec la Turquie.
7.11.1917 - Lénine
prend la tète dés
bolcheviques pour
s 'opposer à Kerensky.
7.11.1920 -" Une grave
famine éclate en Chine.

Espoir démocrate
*"" -*¦*- !
-i. ' :*

¦

Le Parti démocrate est
encouragé par des signes
d'un retournement de
tendance grâce à un timide rebond de la popularité du président Clinton. A cinq jours du scrutin, il. espère réduire
l'ampleur d'une défaite
annoncée face à l'opposition républicaine lors des
élections législatives et
locales du 8 novembre.
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Guerre
totale

Les forces de sécurité algériennes ont tué au moins 112 islamistes armés en cinq jours,
dans une vaste offensive à travers toute l'Algérie. Un Français de 26 ans ainsi qu'un militant d'Ettahadi (ex-PAGS,
communiste) ont par ailleurs
été assassinés samedi.

Le désenchantement des électeurs, en dépit d'une croissance
économique, se traduit par une
fronde à rencontre de ^(establishment» politique. Les démocra tes sont pénalisés par un
nombre prépondérant de «sortants» menacés dans bien des
cas par des novices en politique.
Toutefois, plusieurs caciques,
dont le sénateur Ted Kennedy
dans le Massachusetts, ou le
gouverneur de l'Etat de New
York, Mario Cuomo, ont, selon
les sondages, réussi ces derniers
jours à rétablir des situations
très compromises.

Ce scrutin intervenant à mi- À L'ASSAUT
mandat présidentiel est tradi- M. Clinton, auréolé d'une série
tionnellement favorable au parti de succès diplomatiques - en
n'occupant pas la Maison- Haïti, face à l'Irak, au ProcheBlanche. Il constitue un enjeu Orient et avec la Corée du Nord
politique crucial du seul fait - s'est efforcé par une campagne
qu'il pourrait paralyser l'action ininterrompue à travers le pays
de Bill Clinton pour les deux de traduire cette embellie au
plan intérieur. C'est la seconde
BRÈVES
prochaines années.
Le Parti républicain (GOP) partie de son mandat qui se
escompte ravir aux démocrates joue, au-delà du soutien apporté
Bangladesh
la majorité au Sénat et espère sur le terrain aux candidats déT. Nasreen inculpée
même ravir le contrôle de la mocrates.
L'écrivain du Bangladesh Chambre des représentants. De
Il suffit d'un gain de sept
Taslima Nasreen a été for- plus, le GOP s'active pour rem- sièges aux républicains pour Bill Clinton
mellement inculpée samedi porter plusieurs postes de gou- s'assurer le contrôle du Sénat et
par un tribunal de Dacca verneur dans des Etats-clés pour l' accès à la présidence de com- Le Parti démocrate est encouragé par des signes d'un
d'avoir offensé les senti- l'élection présidentielle de 1996. missions parlementaires in- retournement de tendance grâce à un timide rebond de la
ments religieux des Musul(Keystone-EPA)
fluentes, comme celles de la Dé- popularité du président.
mans. Menacée de mort DES DIZAINES
fense et des Affaires étrangères.
par des extrémistes musul- Les électeurs devront renouveler Un basculement de la majorité ment républicains, tentent de ra- (23 millions de francs) engagés
mans de son pays, Mme la totalité de la Chambre (435 de la Chambre des représentants vir la Floride et le Texas à des par Oliver North, quelque 30
Nasreen est réfugiée en sièges), élire 35 sénateurs (sur est moins probable, selon les sortants démocrates: deux ba- millions de dollars (40 millions
Suède.
tailles encore indécises. En Cali- de francs) dans la campagne sé100), 36 gouverneurs sur 50 et sondages.
D'importants gains républi- fornie, le républicain Pete Wil- natoriale en Californie. M. Kendes milliers d'élus locaux. Ils deCartel de Medellin
vront aussi se prononcer sur cains sont attendus au niveau son devrait l'emporter et se pla- nedy a dû mettre sa résidence
plusieurs dizaines de référen- des postes de gouverneurs. C'est cer ainsi dans le peloton des can- des environs de Washington en
«Cerveau» arrêté
dums
portant aussi bien sur la le cas notamment dans certains didats potentiels à la présidence. gage pour acheter dans les derLe Colombien César Arandes huit Etats les plus peuplés et
Outre.li&iombre inhabituel de niers jours de campagne 2 milgo, considéré par la police légalisation des jeux de hasard , au plus grand poids politique.
serrés, ces élections se*,ca- lions de dollars (2,5 millions dey
la
limitadujris
le
droit
à
l'avortement,
espagnole comme le «cerLes fils de l'ancien
eI présideiiÇ -WcterisefflÉ par Ses dépenses fe- francs) supplémentaires de spots
x/eau financier» en Europe tion des s mandats politiques, ÇeorgS^S
mmmaé ie$>_ _ \ $1^ ,11,5 milUpns de^doUars télévisés, (ats, afp)
*f
-r „-^.,,,~„.
du-cartel de Medellin, a été tigmte|ia ifri .j .L*
arrêté jeudi près de Barcelone. Son épouse et huit
Traité de paix avec Israël
autres personnes ont éga- Attaque iranienne
lement été appréhendées, a
indiqué samedi la police.
Selon la brigade des stupéfiants, il s'agit «d'un des
coups les plus durs portés»
au cartel dirigé par le puisLe Parlement israélien avait
Le traité de paix, signé le 26
La Chambre jordanienne des désant Fabio Ochoa. La maputés a approuvé hier par 55 voix déjà entériné le traité à une écra- octobre, est le deuxième qu'Isjorité des personnes arrê- L'Irak a adressé hier une protes- contre 24 le traité de paix signé sante majorité (105 pour, trois raël signe avec un pays arabe,
tées sont d'origine colom- tation à l'ONU contre une atta- entre la Jordanie et Israël, a an- contre et six abstentions), le 25 après l'Egypte en 1979.
bienne.
que iranienne qui a visé le terri- noncé son président. De son côté, octobre.
(ats, afp, reuter)
toire irakien. Bagdad s'est réser- le gouvernement israélien a forEtats-Unis
vé un droit de défense, a rapporté mellement entériné cet acte lors
l'agence irakienne officielle IN A. de sa réunion hebdomadaire.
Retour en prison !
A 94 ans, Wesley «Pop»
Honeywood a exaucé son L'agence cite un porte-parole du Un seul des 80 députés que
Le mouvement de résistance islamique Hamas s'est déclaré hier
vœu le plus cher: retourner Ministère irakien des Affaires compte l'Assemblée était absent.
prêt à cesser ses attentats contre des civils israéliens «si l'armée
en prison, qu 'il a souvent étrangères. Ce dernier accuse Les opposants appartiennent au
israélienne, les colons et les agents secrets mettent un terme à leurs
fréquentée depuis 1946 Téhéran d'avoir «perpétré une Front de l'action islamique
assassinats de civils palestiniens».
pour divers forfaits. Honey- nouvelle agression contre le ter- (émanant des Frères musulIbrahim Ghocheh, porte-parole du Hamas en Jordanie, a préciwood a été condamné ven- ritoire irakien, en tirant trois mans) et à la gauche. L'approsé
que son mouvement n'entendait pas ouvrir des négociations dimissiles
de
type
SCUD
contre
bation
du
traité
par
la
Chambre
dredi à sept ans de détenrectes avec l'Etat hébreu, mais était prêt à discuter par l'intermétion, pour avoir pointé une un objectif se trouvant à plus 80 doit être suivie par une décision
diaire d'une «tierce partie». Selon lui, «la balle est maintenant
arme - vide - sur un hom- kilomètres à l'intérieur» de similaire du Sénat.
dans le camp de Rabin». Samedi, le premier ministre Yitzhak Ral'Irak.
Un
résultat
positif
y
est
égaleme qui lui enjoignait de ne
bin s'était dit prêt à entamer un dialogue avec le Hamas si ce derLe porte-parole a ajouté que ment acquis, les 40 membres de
pas manger les raisins
nier renonçait à la violence et reconnaissait l'Etat d'Israël, (ap)
Bagdad
«se
réserve
le
droit
de
se
cette
institution
sont
en
effet
poussant dans- son jardin.
Poursuivi pour agression à défendre contre cette agression, nommés par le roi.
main armée et défaut de par les moyens appropriés et au
opportun». Il a fait état
permis de port d'armes, le moment
d'une «lettre de vive protesta- Election présidentielle au Sri Lanka
vieil homme a plaidé cou- tion adressée par le ministre des
pable.
Affaires étrangères, Mohammad Saïd al-Sahaf, au secrétaire
Haïti
général des Nations Unies, BouOfficier arrêté
tros Boutros-Ghali, stigmatiUn officier de l'armée haï- sant l'agression iranienne».
Une des plus violentes campagnes tion. L'UNP a accusé la rébel- Les analystes donnent Mme
Le ministère a également re- électorales s'est achevée hier au lion séparatiste des Tigres de li- Kumaratunga vainqueur.
tienne a été arrêté par l'arLa campagne de l'Alliance a
mée américaine pour extor- mis au chargé d'affaires iranien Sri Lanka. Un déploiement de bération de l'Eelam tamoul
sion de fonds et complicité à Bagdad une lettre de protesta-* force exceptionnel était prévu (LTTE). La guérilla de la mino- repris les thèmes qui lui ont valu
rite du nord de l'île a toutefois de remporter les législatives
de meurtre, a-t- on déclaré tion dans ce sens, selon INA. pour le scrutin présidentiel de |
nié toute responsabilité dans d'août et de mettre fin à 17 ans
samedi de source militaire L'Iran avait annoncé, hier, que mercredi.
ses gardes-frontière avaient atl'attentat.
de pouvoir de l'UNP: lutte
américaine en Haïti.
taqué une base des Moudjahidin Plus de 35.000 policiers gardecontre la corruption et les violadu peuple, principal mouvement ront les 9580 bureaux de vote. OBSERVATEURS
Egypte
tions des droits de l'homme.
d'opposition armé basé en terri- Les forces de l'ordre patrouille- ;Une mission de 22 observateurs
Turque en visite
toire irakien , près de Bagdad.
ront en outre dans les rues pour étrangers, principalement venus CAMPS DIVISÉS
Le premier ministre turc,
Selon Téhéran l'attaque au- éviter de nouvelles violences.
du Bangladesh, Inde et Pakis- La rébellion de la minorité taTansu Ciller, a affirmé hier rait fait plusieurs tués. Elle serait
L'ombre de l'attentat à la tan , surveillera le bon déroule- moule, qui veut créer un Etat séau Caire que l'Egypte et la la «réponse à une tentative d'in- bombe qui a tué le candidat de ment du scrutin. Des militants paré dans le nord-est de la péTurquie lutteront contre le filtration» de deux commandos l'opposition , Gamini Dissa- internationaux des droits de ninsule à majorité singalaise, diterrorisme. Elle a de plus re- de Moudjahidin. Les Moudjahi- nayake, et 56 autres personnes l'homme seront également pré- vise aussi les deux camps. Mme
levé la nécessité de déve- din du peuple ont démenti l'at- lors d'un rassemblement électo- sents.
Dissanayake a critiqué la décilopper l'économie des terri- taque iranienne contre l'un de ral il y a 15 jours pesait encore
L'opposition de l'UNP est re- sion du nouveau parti au poutoires palestinienspour une leurs camps, faisant uniquement sur les derniers meetings organi- présentée par la veuve de son di- voir de négocier avec les Tigres.
paix durable au Proche- état de la chute de missiles ira- sés dimanche par les deux prin- rigeant assassiné, Srima. Elle af- Elle a promis, si elle était élue,
Orient. Le Caire et Ankara niens sur une autre base, située a cipaux partis: l'Alliance popu- fronte le premier ministre Chan- de geler tous les pourparlers juscherchent à renforcer leurs 120 km de la capitale irakienne. laire (PA) au pouvoir et le Parti drika Kumaratunga , dont le qu 'à ce que la guérilla dépose les
relations économiques.
(ats, afp) national unifié (UNP) d'opposi- mari fut aussi assassiné en 1988. armes, (ats, afp)

Bagdad
proteste

Algérie

Le «oui» du Parlement jordanien

Hamas revendicatif

Fin d'une violente campagne

Les pertes dans les rangs islamistes sont les plus importantes officiellement annoncées depuis le début des affrontements , en février 1992.
Plus de 500 islamistes armés
avaient déjà été tués au cours
des deux derniers mois, selon
un décompte non officiel.
Ces nouvelles opérations
viennent confirmer l'escalade
de la confrontation armée.
Elles interviennent une semaine après l'échec du dialogue entre le président Liamine
Zeroual et les dirigeants du
Front islamique du salut (FISdissous). M. Zeroual, en annonçant une élection présidentielle avant la fin 1995, avait
promis de mener la lutte pour
«éradiquer le terrorisme et la
violence». Le Ministère de
l'intérieur avait de son côté
promis «d'anéantir» les auteurs de l'attentat non revendiqué contre un cimetière de
Mostagamem. Cet attentat
avait tué mardi quatre jeunes
scouts et déclenché une vague
d'indignation dans le pays.
Au cours des derniers jours,
plusieurs marches «spontanées» ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes, selon les médias, notamment à Aïn Defla,
Constantine et Souk-Ahras.
Ces marches avaient pour objectif de soutenir Je président
et de condamner le terrorisme.La présidence a annonce une
prochaine ré^isten de la loi surles partis. Cette révision pourrait déboucher sur une interdiction des formations islamistes, relèvent les observateurs. Le FIS avait été dissous
en avril 1992, trois mois après
l'interruption du processus
électoral, alors que le mouvement islamiste allait remporter la majorité absolue des
sièges à l'Assemblée. Ses deux
dirigeants. Abassi Madani et
Ali Belhadj, se trouvaient toujours dimanche en résidence
surveillée dans le centre d'Alger.
Au moment où les forces de
sécurité intensifiaient leurs
opérations, un 69e étranger,
un Français de 26 ans , était retrouvé assassiné samedi à 100
km au sud-est d'Alger. Un militant du parti Ettahadi (exPAGS, communiste), a par
ailleurs été tué dans une banlieue d'Alger, a annoncé dimanche son parti. De nombreux militants d'Ettahadi ont
été tués par balles , égorgés ou
pendus depuis plus de deux
ans dans des attentats attribués aux groupes armés islamistes. Ceux-ci ont condamné
à mort tous les «laïco- communistes» , (ats, afp, reuter)

Etats-Unis

L'adieu
de Reagan
Ronald Reagan, 83 ans, l'un des
présidents les plus populaires
des Etats-Unis, a lancé samedi
un premier adieu à l'Amérique
en annonçant qu 'il souffrait de
l'irréversible maladie d'Alzheimer. «Je commence maintenant
le voyage qui me conduira vers
le déclin de ma vie», a écrit l'ancien président américain dans
une lettre adressée à ses «concitoyens». La maladie d'Alzheimer se traduit par une dégénérescence irréversible du système
nerveux qui provoque des troubles de la mémoire, de l' orientation et du comportement.
(ats, afp)
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Q. Pluies en France et dans le nord de l'Italie: nombreuses victimes

O
OC

Ul Les

7 novembre 1659 -

Le Traité des Pyrénées
est conclu entre TEspa- y
gne et la France. Après
trois mois de négociations, l'Espagne s'engagea à rendre le Roussillon, l'Alsace, une
partie de l'Artois et
plusieurs villes. La paix
était couronnée par le
mariage prévu entre
Louis XIV et MarieThérèse, fille de Philippe
IV,qui renonça à ses
droits sur le trône
espagnol, moyennant
une dot de 50.000 écus
d'or.

Le Piémont sinistré

pluies torrentielles
qui se sont abattues depuis trois jours dans le
nord de l'Italie ont fait
au moins 32 morts et une
dizaine de disparus.
Dans le sud-est de la
France, le plan Orsec a
été déclenché. Six personnes sont mortes. Hier
une décrue des rivières
s'amorçait.

personne agee est morte noyée
près de Castellamonte. A Bastia
Mondovi , un homme est mort
bloqué dans sa voiture engloutie
par les eaux. Plusieurs lignes de
chemin de fer ont été coupées.
Les régions sud-est de la France
étaient également sous l'eau. Le
préfet des Alpes-Maritimes a
maintenu le plan Orsec déclenché samedi à la suite des pluies
diluviennes qui ont provoqué la
crue des cours d'eau et des inondations dans une grand partie
de la Côte d'Azur, a-t-on appris
auprès de la préfecture.
La ville de Nice a été particulièrement touchée, notamment
en raison des crues du Var. L'aéroport de la ville, le deuxième de
France pour l'importance du
trafic, a été fermé. Sa réouverture, initialement prévue pour
aujourd'hui a été reportée à demain , a-t- on appris auprès de la
direction de l'aéroport.
Swissair a annulé deux liaisons pour Nice prévues dimanche matin, l'une au départ
de Zurich, l'autre de Genève.
Les deux vols de l'après-midi, de
Genève et de Zurich, ont été détournés sur Marseille. Un service d'autocars pour Nice était
mis à disposition des passagers.
L'autoroute A8 et plusieurs
lignes de train ont également été
coupées aux alentours de la
ville, (ats, afp, reuter)

Le secrétaire d'Etat italien à la
protection civile, Ombretta Fumagalli Carulli, a précisé qu'il
s'agissait d'un bilan provisoire.
«Hélas, nous pouvons dire avec
certitude que le bilan des victimes sera probablement plus
élevé», a-t-elle ajouté, à l'issue
d'une réunion des autorités qui Nice
s'est tenue à la préfecture du Tu- A l'aéroport,les voitures ont été submergées. Le trafic aérien a été fermé.
BRÈVES
rin.
(Keystone-EPA)
Selon des estimations non ofRussie
ficielles données par le journal leurs précisé que quelque dix centimètres d'eau sont tombés emportées par les eaux déchaDéputé tué
télévisé TG2, les morts et dispa- mille hommes participaient aux en plus de soixante heures. Des înées du fleuve Tanaro qui a déUn député russe, le com- rus pourraient atteindre une secours.
milliers de personnes sont sans bordé. A San Raffaele Cimena,
muniste Valentin Marte- centaine. «Il s'agit d'une vague
abri ou isolées dans des villages. près de Turin, une femme a péri
myanov, est mort samedi, de mauvais temps d'une excep- EXCEPTIONNELLES
Les intempéries ont surtout dans l'effondrement de sa maicinq jours après avoir été tionnelle gravité, comme on A Turin, le Pô est monté de qua- frappé la région de Cuneo. Vingt son.
Dans la région de Vercelli,
grièvement blessé à la tête n 'en a pas vu dans la région de- tre mètres, mais la situation est et une personnes ont trouvé la
par des inconnus près de puis 1913», a ajouté Mme Fu- maîtrisée, ont affirmé les autori- mort dans cette seule province. trois personnes ont été tuées et
son domicile, a annoncé magalli Carulli. Elle a par ail- tés. Dans le Piémont , plus de 60 Au moins cinq personnes ont été cinq sont portées disparues. Une
hier l'agence ITAR-Tass.
Ce député est le deuxième
membre de la Douma à dé- Bosnie: violents combats autour de Bosanska Krupa
Election présidentielle au Tadjikistan
céder de mort violente
cette année. En avril dernier,André Aizderdzisavait
été tué par balles à l'entrée
de son domicile en périphérie de Moscou.
De violents combats pour le de territoire dans la seule poche medi soir une présence aérienne Les électeurs tadjiks se sont ren- dat d'opposition en lice, Abdoucontrôle de Bosanska Krupa, de Bihac. Mais les Serbes sem- de l'OTAN au-dessus de Saraje- dus aux urnes hier pour élire leur malik Abdoulladjanov , a fait
président et se prononcer sur la état de nombreuses infractions
Grand Nord russe....
dans lé nord-ouest de la Bosnie, blent avoir repris une partie du— vo pour arrêter des duels d'artil- modification
de la constitution da * ou pressions en faveur de l'acse
sont
poursuivis
hier.
Les
resterrain.
lerie
entre
Serbes
et
Musulmans.
L'oléoduc fuit
pays.
La
participation
s'élevait à tuel chef de l'Etat. La plupart
ponsables militaires de l'ONU
Un porte-parole de la Force Les tirs ont cessé peu après le
L'oléoduc à l'origine d'une ont par ailleurs réclamé samedi de protection de l'ONU (FOWy suM>î dé la région par trois 80% à quatre heures de la ferme- des opposants boycottent ce
pollution pétrolière dans le soir une présence aérienne de PRONU) a par ailleurs f-fit état avions dé l'OTAN, vers minuit. ture des bureaux. La plupart des scrutin et réclament son annulaGrand Nord russe continue l'OTAN à Sarajevo pour arrêter de tirs nourris à Cemerska PlaSelon la FORPRONU, les opposants au gouvernement ont tion.
L'élection présidentielle au Tadde fuir. Quelque 13.000 les duels d'artillerie entre Serbes nina, au nord de Sarajevo, dont Serbes ont utilisé des armes boycotté ce scrutin.
, la plus pauvre des exd'élecjikistan
En
tout
,
2,67
millions
tonnes supplémentaires de et Musulmans.
les Serbes se sont emparés en lourdes stockées sous surveilbrut se sont écoulées au
août. Les forces gouvernemen- lance de l'ONU dans leurs teurs étaient appelés à choisir républiques soviétiques, est la
cours des dernières 48
tales s'efforcent de couper la échanges d'artillerie avec les leur président , dans ce petit Etat première depuis la guerre civile
heures, a affirmé hier Autour de Bosanska Krupa, les route de ravitaillement entre les forces gouvernementales. Ces ex-soviétique d'Asie centrale qui avait fait plusieurs dizaines
Greenpeace. «L'oléoduc assaillants musulmans et les dé- territoires sous contrôle serbe de armes sont prohibées dans un meurtri par la guerre civile et à de milliers de morts. La guerre
doit être fermé immédiate- fenseurs serbes de la ville subis- l'est et du sud-est de la Bosnie. rayon de 20 km autour de Sara- l'économie ravagée. Le scrutin s'est achevée fin 1992 par la vicment et de manière perma- sent de lourdes pertes, a rappor- Une activité intense a aussi été jevo. Dix points de rassemble- opposait l'actuel chef de l'Etat, toire de forces communistes sur
Emomali une coalition islamo-démocrate.
nente», a réclamé Paul té l'ONU. Les forces gouverne- signalée sur le front ouest de Bu- ment de ces armements ont été le néocommuniste
Plusieurs milliers de combatcréés et placés sous le contrôle Rakhmonov, à l'ancien premier
Horsman, dont l'équipe mentales ont lancé il y a onze gojno.
ministre Abdoumalik Abdoul- tants islamistes sont depuis réfujours
une
offensive
qui
leur
a
de
la
FORPRONU
,
neuf
pour
était accompagnée d'exPRÉSENCE
les forces serbes et un pour les ladjanov. Ce dernier est partisan giés en Afghanistan. Ils ont mulperts de l'Académie russe permis de faire reculer les Serbes
d'une réconciliation avec l'op- tiplié les incursions militaires,
forces musulmanes.
dans
le
nord-ouest
et
le
centre
de
Les
responsables
militaires
de
des sciences.
position armée islamique réfu- jusqu 'à l'entrée en vigueur le 20
afp,
reuter)
(ats,
la Bosnie et de prendre 250 km2 l'ONU ont en outre réclamé saoctobre d'un fragile cessez-legiée en Afghanistan.
France
En fin de journée, le taux de feu. Les observateurs estiment
participation était de 80%, a an- que ces élections et le référenImam expulsé
noncé la commission électorale. dum ont peu de chances de réLa France a expulsé hier Russie: Anatoli Tchoubaïs nommé 1er vice-premier ministre
Selon celle-ci, aucune irrégulari- soudre la crise vécue depuis
vers l'Algérie un imam de
té n'a été constatée. Cependant , deux ans et demi par le TadjikisMetz. Les autorités de Moun porte-parole du seul candi- tan, (ats, afp, reuter)
selle ont indiqué que ce
dernier était «une menace
pour l'ordre public». La Le président russe Boris Eltsine a
La Russie se retrouve ainsi veur des réformes. Il cherche
Fraternité algérienne en nommé samedi Anatoli Tchou- avec deux premiers vice-pre- aussi à rassurer les libéraux pré- Allemagne: une bombe de la Deuxième Guerre mondiale
France (FAF) a estimé que baïs au poste de premier vice-pre- miers ministres. M. Tchoubaïs occupés par les dernières nomil'imam court un «danger de mier ministre. M. Tchoubaïs est rejoint à ce poste le conservateur nations au gouvernement.
mort» en rentrant en Algé- un partisan de l'économie libé- Oleg Soskovets qui chapeaute
Le président russe avait limorie.
rale. Il avait notamment dirigé le l'industrie et qui était jusqu 'à gé le ministre des Finances par
programme de privatisation de la présent seul derrière le premier intérim, Sergeï Doubinine, après Plus de 15.000 personnes ont été la découverte d' une bombe de
Communistes français
ministre Viktor Tchernomyr- la dégringolade du rouble le 11 évacuées samedi à Ludwigshafen même modèle.
Russie.
octobre. Celle-ci avait affolé les après la découverte d'une bombe
dine.
Hue candidat
marchés et semé le doute sur les de la Seconde Guerre mondiale. HAUT LIEU
En
nommant
le
père
des
priM.
Tchoubaïs
est
la
bête
noire
Le secrétaire général du
l'opposition conservatrice. Il vatisations russes au deuxième annonces gouvernementales de L'opération de désamorçage a Comme des dizaines d'autres
Parti communiste français, de
est le dernier représentant du li- poste le plus important de stabilisation de l'économie. Il a mobilisé 500 policiers et 350 villes allemandes, LudwigshaRobert Hue, sera candidat béralisme économique au sein l'Etat, Boris Elstine affiche clai- désigné vendredi à ce poste Vla- pompiers. Il s'agit de l'opération fen, un haut lieu de l'industrie
à l'élection présidentielle du gouvernement russe.
rement son engagement en fa- dimir Panskov. (ats, afp, reuter) la plus spectaculaire jamais en- allemande, a été quasiment rade mai 1995. M. Hue a
treprise en Allemagne.
sée pendant la guerre par plus de
succédé il y a moins d'un
120 bombardements. Les aviaan à Georges Marchais. Il a
L'engin de fabrication britanni- teurs visaient les usines chimiété confirmé comme canLes Albanais se sont prononcés pour modifier la Constitution
que a été désamorcé en début ques BASF, qui appartenaient à
didat par une conférence
d'après-midi par une équipe l'époque au groupe IG Farben,
nationale du PCF réunie ce
d'artificiers. Après avoir ôté à la fabriquant des explosifs.
week-end près de Paris.
main deux des détonateurs qui
Depuis 1945, les démineurs
semblaient peu dangereux, ils allemands exhument encore
Strasbourg
ont fait sauter le troisième à dis- chaque année des milliers de
Un responsable du Parti démo- Shkodra (nord-ouest). Il a été tre responsable du PD aurait été tance. L'engin, un cylindre cou- bombes aériennes du sous-sol
Les écrivains
cratique albanais (PD, au pou- tué à coups de couteau par deux blessé.
leur terre de près d'un mètre de des grandes villes. En moyenne,
revendiquent
Par ailleurs, selon la même diamètre et pesant 1,8 tonne, les services spécialisés détruisent
voir) a été tué dans un bureau de frères, militants du Parti sociaLe Parlement international vote par deux opposants hier. liste (PS, ex-communiste), prin- source, des militants du PS ont était enfoui dans un champ 100 bombes par semaine dans
des écrivains a lancé hier à L'affrontement s'est produit lors cipale formation de l'opposi- distribué, à Tirana et à Laç (40 cultivé.
l'ensemble du pays. Les acciStrasbourg un appel à la du référendum sur le projet de tion.
km au nord de la capitale), des
Il avait été localisé grâce à dents sont rarissimes mais, avec
constitution de «villes-re- nouvelle Constitution albanaise.
Plusieurs autres incidents ont tracts appelant les électeurs à l'étude systématique de photos les années et l'humidité les détofuges» pour les écrivains
été signalés aux autorités qui voter contre le projet. Ce dernier aériennes récemment exhumées nateurs deviennent de plus en
persécutés. Ce forum créé Mark Gjin Prenga était obser- n'étaient pas en mesure de les est destiné à remplacer la der- des archives alliées. Le 19 octo- plus sensibles.
D'après les experts, c'est clans
l'an dernier est présidé par vateur du PD dans un bureau de confirmer une heure après la nière Constitution de l'époque bre , 10.000 habitants du même
l'écrivain britannique Sal- vote, à Vig, village situé à une clôture du scrutin. A Lushuje communiste, en vigueur depuis secteur
de
Ludwigshafen l' cx-RDA qu 'il doit rester le plus
cinquantaine de kilomètres de (60 km au sud de Tirana), un au- 1976. (ats, afp)
man Rushdie.
avaient déjà été déplaces après d'engins enfouis, (ats . afp)

.

L'OTAN survole Sarajevo

L'opposition boycotte

Un libéral au gouvernement

Evacues par milliers

Référendum émaillé d'incidents
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Les cannes sont offertes par:
VAC René Junod SA
Léopold Robert 11 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Noël Forney SA, chauffage
Paix 111 , 2301 La Chaux-de-Fonds
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Léopold-Robert 16-18 , 2302 La Chaux-de-Fonds
Restaurant Piscines-Patinoire
Mélèzes 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
Restaurant Le Français, 1er étage
Léopold-Robert 32a , 2300 La Chaux-de-Fonds
Nicola Panizza, atelier de polissage
Collège 90,2300 La Chaux-de-Fonds
Vve Robert Bourquin & Fils
Jaquet-Droz 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Points de vente: Kiosque Espacité , P.-A. Lagger
Avec le soutien de
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Perdez 10 kg en 5 semaines BH
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Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes
à rester minces sans se priver.
§«|
Wé
Genève
Lausanne
Sion
Neuchâtel
Fribourg
021 323 58 34
027 22 48
038
037 224445
Fgi 022 786 60 49
du88
de 25 37 07
cabinet
Montreux.
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Tous les soirs sauf dimanche 20.30 h; mercredi et samedi 15 et 20.30 h; dimanche 14 et 18 h
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- régulateurs,
• - outillage et machines,
| - fournitures et layettes,
| - établis,
livres,brochures et autres documentations sur l'horlogerie
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Le commandant de
corps Jakob Huber, chef
de l'état-major de
l'armée depuis le printemps 1940, présente sa
démission au Conseil
fédéral. Bien qu 'ayant
une personnalité très
différente du général
Guisan, le commandant
de corps Huber le
seconda très efficacement, partageant ses
conceptions en matière
politique et militaire.
Peu connu en raison de
sa discrétion, il j oua un
rôle important pendant
la guerre.

BRÈVES
Arrestation
dans le canton de Zoug
Il dormait
dans sa voiture
depuis trois mois
La police zougoise a arrêté
hier matin un ressortissant
allemand. Ce dernier dormait dans sa voiture. Un
canton voisin le recherchait pour escroquerie et
faux dans les titres. Il
n'avait plus de domicile
fixe depuis au moins trois
mois et dormait dans son
véhicule.
En Suisse
Première neige
La neige est tombée jusqu 'à 2000 mètres hier. Le
col du Gothard a notamment dû être fermé.
DMF
Vers la suppression
de 450 emplois
La concentration des activités balistiques de l'armée
entraînera la suppression
d'environ 450 emplois d'ici
à l'an 2000. Le Département
militaire
fédéral
(DMF) projette en effet la
construction d'un centre
de compétences pour le
matériel (CCM) balistique
à Thoune. Les activités du
«CCM balistique» sont actuellement réparties dans
différents endroits. Elles
seront concentrées en un
seul lieu d'ici à la fin du siècle. Le nombre de collaborateurs passera de 1253 à
800, en raison de ce regroupement.
Union suisse
des paysannes
Nouvelle présidente
L'Union des paysannes
suisses s 'est donné une
nouvelle présidente en la
personne de la Bernoise
Annemarie Will, 50 ans.
Les 120 déléguées réunies
samedi à Berne l'ont élue à
l'unanimité en remplacement de Rosmarie Lehmann. Celle-ci dirigeait
l'union, qui compte 70.000
membres, depuis 1986.
Tages-Anzeiger
Plainte suspendue
Le ministère public zurichois a suspendu la procédure ouverte contre deux
journalistes du quotidien
«Tages-Anzeiger». L'ancien juge Hans Baumgartner avait porté plainte
contre eux pour instigation
à la violation du secret de
fonction, après que le journal eut publié une série
d'articles le critiquant vivement.

49e Congrès de l'Union syndicale suisse à Montreux

Ruth Dreifuss défend l'AVS
La dernière journée du
49e Congrès de l'Union
syndicale suisse, qui s'est
tenu à Montreux, a été
marquée par l'intervention de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
Celle-ci s'est distancée
du reste du gouvernement sur la sécurité sociale, et l'AVS en particulier, suscitant le courroux des présidents des
partis bourgeois.
S'exprimant samedi devant les
délégués de l'USS, Ruth Dreifuss s'est opposée à l'abandon
de l'indice mixte pour le calcul
de l'indexation des rentes au
profit de la simple adaptation à
l'indice des prix. Si les Chambres adoptent ce changement,
«décidé sous la pression des partis bourgeois», le progrès le plus
substantiel de la 9e révision de
l'AVS, votée par le peuple en
1979, sera annulé avant même
l'entrée en vigueur de la 10e révision.
La politique d' assainissement
des finances fédérales menace
d'entamer gravement le filet de
protection sociale, a estimé
Mme Dreifuss. Elle n 'a pas mis
en doute la nécessité d'améliorer
les comptes de la Confédération ,
mais a jugé politiquement illégitime d'économiser sur les rentes
AVS.
CINQ FRANCS
POUR UN FRANC
Pour chaque franc économisé
par la caisse fédérale, les rentiers
perd raient cinq francs, a-t-elle
expliqué. Si la Confédération

Ruth Dreifuss devant l'USS à Montreux
Elle s'est distancée samedi du reste du gouvernement sur la sécurité sociale,et l'AVS en
particulier,suscitant le courroux des présidents des partis bourgeois.
(Keystone)
économise 100 millions, c'est
d' un demi-milliard dont seraient
privés les bénéficiaires de rentes.
Abordant la question de l'assurance-maladie, Mme Dreifuss
a défendu la révision de la LAMal mais s'est distancée de l'initiative PS/USS «Pour une saine
assurance-maladie». Ses effets à
long terme sur le coût du travail
- et donc sur l'emploi - exigent
de bien y réfléchir.
«UN JUGEMENT SÉVÈRE»
Interrogés par la Sonntags-Zeitung, les présidents des p*|ç|j^
bourgeois ont vivement réagiE à **
ces propos. «Je porte un juge -j t
ment sévère sûr le comporta j

ment de Mme Dreifuss», a déclaré Hans Uhlmann , président
de l'UDC.
Pour Anton Cottier, président du PDC, Mme Dreifuss a
clairement violé le principe de
collégialité: «Ce dernier ne peut
plus être foulé au pied a-t-il
ajouté. «Veut-elle continuer à tenir des discours similaires, ou
veut-elle être conseillère fédérale?», s'est interrogé Franz Steinegger, président du PRD.
POUR UN SYNDICAT
UNIQUE
Par 92 voix contre 85, la Commissiorude jeunesse de l'USS a
faij -.^dopter " samedi, matin une

proposition en vue de présenter
au prochain congrès, dans quatre ans, un scénario complet en
vue de réunir les 16 fédérations
de l'USS en un seul syndicat. Le
comité de l'USS s'opposait à
cette proposition.
De l'avis des jeunes syndicalistes, les effets positifs d'un syndicat unique sont nombreux: les
salariés seront mieux représentés et la ligne politique syndicale
sera «plus claire qu 'actuellement». La création d'un syndicat unique est un objectif à long
terme. La première étape doit
être constituée par l'encouragement de l'intégration des fédéra-tions. (ats, ap)

AVS

Nouvelles
initiatives
Le relèvement de 62 à 64 ans
de l'âge de la retraite des femmes voté par les Chambres en
octobre dernier continue
d'agiter les esprits: alors que
le référendum a déjà été annoncé, pas moins de trois initiatives populaires seront encore lancées. Une par l'Union
syndicale suisse (USS) et deux
autres par les Verts.
Samedi à Coire, les délégués
du Parti écologiste suisse ont
voté le lancement de l'initiative «Pour une retraite à la
carte dès 62 ans» et celle intitulée «Pour garantir l'AVS taxer l'énergie et non le travail». La collecte des signatures débutera à fin novembre. La première initiative
prévoit l'introduction d' une
retraite à la carte tant pour
les femmes que pour les hommes. Celles et ceux qui ne travaillent pas ou ne travaillent
plus à 62 ans toucheront la
rente AVS complète. Celles
qui travaillent encore recevront la rente dès le moment
où elles prendront leur retraite. Selon les Verts, l'initiative pour la retraite à la carte
constitue le moyen adéquat
d'empêcher le relèvement à
64 ans de l'âge de la retraite
pour les femmes. En outre,
elle constitue un moyen de
lutte contre le chômage. Simultanément, les Verts lanceront une seconde initiative
pour financer la retraite à la
carte. Il s'agit d'introduire
une taxe sur l'énergie.
Vendredi à Montreux , ce
sont les délégués de l'USS qui
ont décidé de lancer une initiative visant a s opposer au
relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64
ans. L'initiative stipule notamment que les hommes
pourront obtenir une retraité
anticipée.dès. 63 ans. (ats)

Votations fédérales du 4 décembre

Mouvement «Renaissance Suisse Europe»

Trois partis se prononcent

Dans la course
aux «fédérales»

Les Libéraux, les Verts et
l'Union démocratique fédérale
(UDF) ont pris position samedi
sur les objets soumis au peuple
lors des votations fédérales du 4
décembre prochain. Il n'y a pas
eu de surprise.
Les délégués du Parti écologiste
suisse (PES), réunis à Coire, ont
rejeté à l'unanimité et sans débattre les mesures de contrainte
dans le droit des étrangers. Les
Verts ont par contre soutenu par
50 voix contre 14 la révision de
la loi sur l'assurance-maladie
(LAMal). Ils ont décidé de laisser la liberté de vote en ce qui

concerne l'initiative PS/USS
«Pour une saine assurance-maladie». Les délégués ont pris
cette décision par 27 voix contre
22.
Le Parti libéral suisse recommande d'accepter la révision de
la loi sur l'assurance-maladie
(LAMal) et les mesures de
contrainte dans le droit des
étrangers. En revanche, il invite
au rejet de l'initiative PS/USS
«Pour une saine assurance-maladie». La LAMal a été acceptée
par 42 voix contre 11 et 3 abstentions.
L'unanimité s'est faite contre
l'initiative PS/USS, sans même

qu 'un débat ait lieu. Enfin , les
délégués réunis à Berne ont approuvé les mesures de contrainte
par 35 voix contre 13 et 2 abstentions.
L'UDF rejette la révision de
la loi sur l'assurance-maladie
(LAMal) et l'initiative PS/USS
«Pour une saine assurance-maladie». Les délégués, réunis à Olten (SO), ont par contre recommandé le oui aux mesures de
contrainte .
Les trois mots d'ordre pour
les votations fédérales du 4 décembre ont été pris à de larges
majorités, (ats)

Rhône-Express-Régional: un axe revitalisé

Trams: Genève ouvre la voie
La ville de Genève avait le privilège de posséder l'un des réseaux
de trams les plus vastes d'Europe
au début du siècle. U y a une vingtaine d'années, le vent avait tourné en faveur des trolleybus et des
autocars, seule la ligne 12 (la première du reste) résistant au massacre.

(Transports publics genevois) et
le canton. Les partenaires ont
trouvé une solution ingénieuse
pour remplacer les antiques
rames de 1956 assurant le trafic
régional entre Genève et La
Plaine sur la ligne internationale
franco-suisse alimentée en courant continu. On s'est inspiré du
métro léger lausannois TSOL
Depuis peu , la Cité de Calvin pour passer commande de cinq
met les bouchées doubles pour rames auprès de Vevey Technorattraper son retard accumulé. logies. L'offre a passé du simple
Elle a ouvert le chantier d'une au double, avec 50 relations
nouvelle ligne de tram , la «13», quotidiennes en semaine et une
et elle a inauguré samedi son cadence à la demi-heure aux
tra m léger, dernier cri , nommé heures de pointe.
«Rhône - Express - Régional»
(RER).
EXEMPLE À SUIVRE
Réalisation exemplaire, car On a instauré un réseau de
elle est le fruit d'une collabora- lignes de bus de rabattement fation entre les CFF, les TPG vorisant un meilleur quadrillage

de l'ouest du canton. Pour le directeur du 1er arrondissement,
. Pierre-Alain Urech , il s'agit
d'une «première», sur le plan de
la concertation avec les pouvoirs
publics régionaux , ouvrant de
futures perspectives avec d' autres cantons. Le conseiller
d'Etat Jean-Philippe Maître a
souligné qu 'il ne s'agissait que
¦d'une étape d'un vaste programme de revitalisation du réseau et de son maillage (on
songe notamment au trafic frontalier encore entravé par la frontière). Mais c'est aussi un exemple pour l'Arc jurassien qui devra lui aussi promouvoir une
meilleure complémentarité de
ses dessertes rail/route avec rabattement sur des axes ferroviaires revitalisés.
Bl. N.

Le mouvement «Renaissance
Suisse Europe» (RSE) veut participer aux élections fédérales de
l'an prochain. Réunis samedi à
Fribourg, une cinquantaine de
membres de RSE ont décidé à la
quasi-unanimité de constituer des
listes dans une dizaine de cantons.
Au cours de son assemblée générale annuelle, le mouvement a
adopté une charte, forte de 50
propositions, a-t-il indiqué dimanche dans un communiqué.
Adhésion à l'Union européenne, réforme du gouvernement , clarification du rôle de
l'Etat , soutien aux PME et décloisonnement de l'économie,
ouverture d' un débat sur la révision de la Constitution et accent

mis sur 1 éducation, en sont les
points forts.
Le but de la participation de
RSE aux élections fédérales est
de «porter les questions de fond
sur la place publique» . Les partis traditionnels s'accommodent
parfaitement de l'immobilisme
actuel , écrit le mouvement. Celui-ci a déjà participé aux élections cantonales vaudoises de
mars dernier, sans remporter de
siège.
En outre, RSE, qui revendique 150 membres dans quatorze
cantons, entend recruter de nouveaux adhérents et lancer un
journal. RSE a été créé le 30 novembre dernier, sous la présidence de François Cherix, un juriste lausannois âgé de 40 ans.
(ats)

Accident peu banal en Valais

Voiture percutée
par un avion
Un accident peu banal est survenu vendredi soir près de l'aérodrome de Sion. Vers 20 h 30,
un avion de type Piper Malibu
avec deux personnes à bord a
décollé de l'aérodrome de Sion
pour un vol d'entraînement.
Peu après le décollage, le pilote, âgé de 44 ans, a dû faire
demi-tour et regagner d'urgence la piste en raison d'une
panne de moteur. Ayant trop
perd u d'altitude lors de la phase

d'approche, l'appareil est alors
entré en collision latérale avec
une voiture soleuroise qui circulait normalement de Châteauneuf en direction d'Aproz.
La voiture et l'avion ont terminé leur course dans un verger
en bordure de la route.
Une passagère de la voiture a
été légèrement blessée et hospitalisée. Les deux occupants de
l'avion sont indemnes, (ap)
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g Football - Première ligue: nouvelle et inquiétante défaite du FCC face à Thoune
ce

s

<*>

But de Grassi Le Suisse Marco Grassi
a renforcé sa position de
meilleur buteur du néopromu Rennes, en
inscrivant, sur penalty,
son sixième but de la
saison face à Nice. A
Martigues, le coup
d'envoi de la rencontre
face au PSG a dû être
retardé, en raison
d'incidents créés par les
supporters parisiens.
Les «hooligans» parisiens ont expédié des
fumigènes sur la pelouse et provoqué les
supporters locaux, (si)

Audax-Friûl battu

Logique...
•BÛMPLIZ AUDAX-FRIÛL 2-0 (1-0)
Le choc des derniers, ou
match de la peur, est revenu à
Bûmpliz de façon méritée.
Ouvrant rapidement le score
grâce à une bévue de la défense audaxienne, suite à un
coup de coin où Sartorello
est resté cloué au sol (7e), les
Bernois n 'ont connu aucun
danger lors de la première
période.
En deuxième mi-temps, les
«noir et blanc» ont pris le jeu
en main, mais leur présence
dans les seize mètres était
trop fragile pour qu'ils puissent prétendre égaliser et, sur
un contre très rapide, Zahnd
- encore lui! - donnait un
avantage décisif aux siens.
Mentha obligea par la
suite le gardien de Bûmpliz à
un arrêt extraordinaire des
pieds, mais tout était dit dans
cette partie où les hommes de
Pierre-Alain Briilhart ont signé - sauf improbable miracle... - leur retour en deuxième ligue...
Bodenweid: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Notaristefano
(Buchs).
Buts: 7e Zahnd 1-0. 77e
Zahnd 2-0.
Bûmpliz: Von Gunten;
Aemmer, Todt, Mellone;
Stettler, Protopapa , Schultheiss, Zivkovic; Zahnd,
Gleyvod, Bâtscher (64e
Aebi).
Audax-Friûl: Sartorello;
Pieren (27e D'Amico), Weissbrodt , Racine, Christinet
(75e Ciccarone); Masserey,
Losey, Zingarelli, Egli; Derron , Mentha. (rm)

BRÈVES
Course a pied
Fabiola en forme
La Colombienne Fabiola
Oppliger-Rueda est en
forme. Elle Ta démontré ce
week-end en terminant cinquième de la Corrida d'Octodure et en remportant la
course sur route d Aarau
(14,85 km) en 54'12"
(nouveau record).
Basketball
Défaites helvétiques
La Suisse a concédé un second revers face à la Belgique. Vingt-quatre heures
après la cinglante défaite de
Bernex (52 points), le second match amical à Monthey a vu la Belgique s 'imposer 99-67 (mi-temps 5732). Les Helvètes ont pourtant progressé par rapport à
la premièrerencontre.

Alarme !

•LA CHAUX-DE-FONDSTHOUNE 0-3 (0-0)
Bien sûr, il n'y a rien
d'humiliant de s'incliner
face à un des ténors du
groupe. Mais, indéniablement, le FCC file du
mauvais coton ces derniers temps. Comme face
à Bienne dimanche passé, les Chaux-de-Fonniers ont accusé le coup
aux environs de l'heure
de jeu. Thoune n'a alors
connu aucune peine pour
se débarrasser d'un adversaire certes volontaire, crocheur, mais hélas sans grand génie. Du
côté de La Charrière, le
doute n'est plus permis:
le signal d'alarme est
tiré.
Par
Gérard STEG MULLER

claque reçue dans le Seeland , le
FCC a entamé la partie sur la réserve. Les Chaux-de-Fonniers
ont évolué comme s'ils avaient
des œufs dans les poches. Tout le
monde fuyait ses responsabilités. «En ce moment, dira Broillet, mes hommes cherchent la
passe facile en retrait plutôt que
de jouer le ballon devant.»

LACUNE CRIARDE
On sait que les «jaune et bleu»
manquent d'un véritable patron , d'un type capable de secouer le cocotier. Il ne sert donc
à rien de retourner le couteau
dans la plaie , mais cette lacune
fut une nouvelle fois criarde samedi après-midi contre des Bernois robustes et supérieurs techniquement.
Concrètement, il ne s'est pas
passé grand-chose lors des quarante-cinq premières minutes, à
l'exception d'un remarquable
arrêt réflexe d'Enrico suite à une
tête p longeante de Markovic
(39e). Pas de quoi en faire un
fromage.
«Mon équipe a peur, déplorait Broillet. Reste que si cette
peur est compréhensible, elle
_ \ n 'est pas admissible.»

W

En 180 minutes, le FCC a encaissé neuf goals et n'en a marqué aucun. C'est là un constal
chiffré implacable. «Si on ne
s'alarme pas maintenant , on ne
s'alarmera plus jamais» murmurait Christian Broillet au sortit
des vestiaires.
Si l'on en croit ses dires, Broillet n 'est pas désabusé. «Vous
avez en face de vous un entraîneur qui cherche des solutions,
reprenait-il. Je suis persuadé que
les* gars donnent le meilleur
d'eux-mêmes. Mais lorsqu'on
manque de confiance et qu'on
ne parvient pas à trouver le chemin des filets, il ne faut pas penser récolter un point. Encore
moins gagner un match.»
Visiblement traumatisé par la

DU FLAIR...
Heureusement, la deuxième période allait être d'un meilleur
cru. Bien servi par Guede, Stevic
montrait pour la première fois
les crocs (52e). A la 55e, les Alémaniques furent tout près d'ouvrir le score. Il a fallu deux sauvetages miraculeux coup sur
coup d'Enrico (devant Winkler
et Markovic) pour que le tableau d'affichage ne bronche

Svonimir Markovic - Yvan Pittet
Le FCC a tenu le coup jusqu 'à l'heure de jeu...
crise. Et quand un buteur est en pression de pouvoir inverser la
tendance.
crise...»
Et maintenant? «Nous ne
Les pensionnaires de .La
Charrière allaient se faire poi- sommes pas encore dans la signarder à l'heure de jeu lors- tuation de Colombier ou du Loqu'une relance approximative cle, mais notre position est comde Cattin profitait à Speich. Son promettante, analysait l'entracentre était repris victorieuse- îneur du FCC. Je n'oublie pas le
ment par le Croate Markovic classement. Dimanche prochain
qui crucifait Enrico. «Dès cet à Moutier, nous jouerons notre
instant; j'ai compris qu'on avait peau!»
Des propos virulents mais qui
perdu» se morfondait Broillet.
malheureusement
Le boss a incontestablement du résument
flair, la bande à Marini triplant l'état de santé d'un FCC qui
la mise, sans que les Chaux-de- évolue présentement avec des
G.S.
Fonniers n'aient donné l'im- béquilles...

Charrière: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Visentin (Rei'
nach).
point.
, ,{•
Biits: i 60e Markovic 0-1. 81e
Cette rencontre d'un niveau
moyen aurait peut-être connùnC| Bateiza 0-2. 89e Benhaky 0-3.
La; Chaux-de-Fonds: Enrico;
une tout autre issue si Stevic, à r
la 57e, n'avait pas vu sa reprise ^;! Mèyèr; Maranesi, De Fiante,
Aubry; Guede, Pittet (74e
directe frapper la base du poOeuvray), Otero, Cattin (74e
teau droit de Joliat. AdmirableFiechter); Stevic, Marchini.
ment servi par un Marchini qui
Thoune: Joliat; Marini; Born,
s'était défait de trois Bernois, le
Balduini, Imhof; Speich, BenBosniaque venait de donner raison à son entraîneur : «Il est en

haky, Winkler, Bateza ; Spahni
(85e Toma), Markovic (68e
Heiniger).
Notes: La Chaiïx-de-Fonds
est privé des services d'Angelucci (blessé), alors que
Thoune évolue sans Oesch
(blessé) ni Mùnstermann (suspendu).
Avertissement à
Guede (90e, faute grossière).
Coups de coin: 3-6 (1-2).

(Impar-Galley)

LE POINT

Groupe 2

Chx-de-Fds - Thoune
Le Locle - Fribourg
Bûmpliz - Audax
Mùnsingen - Lyss
Riehen - Bienne
Serrières - Old Boys
Colombier - Moutier
1. Thoune
12 9
2. Mùnsingen 13 8
3. Old Boys
12 7
4. Serrières
13 5
5. Fribourg
12 6
6. Bienne
13 5
12 6
7. Riehen
8. Chx-de-Fds 13 4
9. Lyss
12 4
10. Colombier 12 4
11. Le Locle
12 3
12. Moutier
13 3
13. Bûmpliz
12 3
13 1
14. Audax '

0-3
0-2
2-0
0-0
0-1
1-1
5-1
3 0 30- 6 21
S 0 21- 4 21
2 3 19- 18 16
6 2 23-13 16
3 3 18- 7 15
5 3 22- 16 15
1 5 21- 12 13
4 5 14-24 12
3 5 14-17 11
2 6 17-19 10
2 7 21-21 8
1 9 12- 27 7
0 9 9-25 6
I H 7-*39 3
• -¦
PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 12 novembre. 16 h: Fribourg
- Serrières. Old Boys - Colombier.
17 h 30: Bienne - Bûmpliz. Dimanche 13 novembre. 14 h 30:
Thoune - Riehen. Audax-Friûl Mùnsingen. Moutier - La Chauxde-Fonds. 14 h 45: Lyss - Le Locle.

Colombier a su réagir face à Moutier. Large victoire!

Old Boys contraint Serrières au match nul

L'heure du réveil

Occasions gâchées

•COLOMBIER - MOUTIER
5-1 (3-1)
L'heure du réveil a sonné pour
Colombier! Après avoir été mal
récompensée de ses efforts dimanche passé à Thoune, la formation des Chézards a confirmé
sa réaction en infligeant un sec et
sonnant 5-1 à Moutier.
Pourtant , les Prévôtois avaient
parfaitement entamé la rencontre, puisqu'après un petit peu
plus d'une minute de jeu , Léchenne marquait dans le but
vide après un dégagement complètement raté de Mollard.
AVEC SES TRIPES
Loin de se décourager, les Colombins ont ensuite sans cesse
remis l'ouvrage sur le métier.
Avec un nouveau retour, celui
de Boillat , la défense a encore
pu gagner en solidité. Toutefois,

Croupe 1: Martigny - Stade Nyonnais 1-1. Montreux - Monthey 4-2.
Rarogne - Grand-Lancy 2-1. Renens - Bulle 4-4. UGS - Naters 0-1.
Le Mont-sur- Lausanne - Stade Lausanne 2-2. Vevey - Signal Bernex
5-2.
Classement: 1. Naters 13-21. 2. Rarogne 12-17. 3. Renens 12-16 (3521). 4. Bulle 12-16 (22-12). 5. Vevey
12-16 (21-12). 6. Montreux 13-14. 7.
Monthey 12-13. 8. Stade Nyonnais
12-11 (17-18). 9. Martigny 12-11
(12-22). 10. Le Mont-sur-Lausanne
12-11 (19-32). 11. Stade Lausanne
12-10. 12. Grand-Lancy 12-7. 13. Signal Bernex 12-4. 14. UGS 12-3.

•SERRIÈRES OLD BOYS 1-1 (0-1)
«On ne peut pas se permettre de
Colombier: Mollard; Deagos- rater autant d'occasions quand
Et c'est logiquement que tout
d'^ abord Kammermann, puis tini, Manaï, Boillat , Pirazzi; on veut prétendre à une place de
Hiltbrand et Mettraux, purent Kammermann, Rochat, Hilt- finaliste. Si l'engagement de mes
renverser la vapeur just e avant brand (82e Bonjour), Troisi; joueurs m'a donné entière satisWeissbrodt, Mettraux.
faction, je considère ce match nul
la pause.
comme un point perdu. Nous
Moutier: Ducommun; Chit- avons largement dominé les déEn seconde période, Moutier
n 'a qu'épisodiquement mis en tano; Chèvre, Verillo, Rimann; bats en première mi-temps, mais
danger Mollard . Il n 'a pu reve- Cremona, Vuilleumier, Kroe- en fin de rencontre Old Boys s'est
nir au score, et c'est au contraire mer, Fleury (46e Giannnadrea); créé bien plus d'occasions que
Weissbrodt qui put doublement Léchenne, Tallat.
nous. C'estvraisemblablementdû
saler l'addition en fin de renconà un fléchissement physique de
Notes: Jean-Philippe Widmer mes joueurs.»
tre, confirmant ainsi la victoire
de son équipe qui semble remise dirige toujours Colombier, qui
évolue sans Lehnherr (malade), Comment ne pas être d'accord
sur les bons rails. A vérifier...
Pfund , Reginelli (suspendus), avec l'analyse de Pascal Bassi?
Stade des Chézards: 250 spec- Aloe, Buss (blessés), Saiz ni Nets dominateurs lors du pretateurs.
Wiithrich (à l'étranger). Moutier mier «quarante-cinq», les «vert
sans Chételat, Oeuvray ni Von et blanc» ont dû se contenter du
Arbitre: M. DafTlon (Les Bergen (suspendus). Avertisse- nul face à des Bâlois qui ont
Avanchets).
ments à Mettraux (23e) et Cre- émergé de leur torpeur défenButs: 2e Léchenne 0-1. 27e mona (40e), tous deux pour sive, sitôt l'égalisation neuchâteKammermann 1-1. 36e Hilt- antijeu . Coups de coin: 4-1 loise encaissée.
Car des occasions, les locaux
brand 2-1. 41e Mettraux 3-1. (4-0). (pb)
en ont eues. Et plus d'une! Dès
la 41e seconde, François Indino,
d'un tir à bout portant , trouvait
sur la trajectoire de son ballon...
AUTRES GROUPES
le visage de Lorenz. A la lie ,
Groupe 3: Altstettcn - Pratteln 1-1. Groupe 4: Emmenbrûcke - Stafa 0-0. c'est Kroemer qui voyait sa
Bùlach - Frauenfeld 2-4. Kôlliken - Coire - Ascona 1-0. Claris - Buochs frappe frôler le poteau et à la
Klus-Balsthal 1-2. Schaffhouse - 1-2. Uznach - Tresa-Monteggio 1-3. 23e, la reprise de Rohrer permit
Red Star 0-0. Wiedikon - YF Juven- Vaduz - Chiasso 0-2. Zoug 94 tus 0-0. Brùhl - St-Otmar 1-1. Mûri - Frcienbach 0-0. Mendrisio - Surscc, de mettre en évidence les félins
talents du dernier rempart rhéSuhr 2-4.
renvoyé.
nan.
Classement: 1. Ascona 12-17 (23-9).
Mais à force de galvauder
Classement: 1. Brûhl 12-19. 2. Alts- 2. Chiasso 12-17 (22-9). 3. Zoug 94 leurs chances de but , les Neutettcn 12-18. 3. Frauenfeld 13-18. 4. 13-16.4. Surscc 11-14. 5. Frcienbach châtelois encaissèrent, à la 27e,
Red Star 12- 16. 5. Bûlach 12-16. 6. 12-14. 6. Vaduz 12-12 (16-16). 7. l'ouverture du score: WiedYF Juventus 12-15. 7. Suhr 12-13. 8. Buochs 12-12 (18-19). 8. Mendrisio
Schaffnousc 12-10 (12-16). 9. Klus- 11-11. 9. Tresa-Montegg io 12-11 mann , esseulé au point de penalBalsthal 12-10 (10-15). 10. Pratteln (14-16). 10. Emmenbrûcke 12-11 ty, déviant au nez et à la barbe
13-10. 11. St-Otmar 13-8(20-32). 12. (12-15). 11. Claris 13-10. 12. Stafa de Chritinet , un lointain centre
Kôlliken 13-8 (11-25). 13. Wiedikon
12-9. 13. Coire 12-7(11-19). 14. Uz- venu de la gauche.
nach 12-7(10-23).
12-6(13-27). 14. Mûri 12-5.
Habitué à couri r après un
il convient de préciser que toute
l'équipe s'est battue avec ses
tripes.

79e Weissbrodt 4-1. 89e Weissbrodt 5-1.

score déficitaire lors de ses dernières sorties, Serrières continua
de presser son adversaire, jusqu'au terme de la première période. Dans les arrêts de jeu, via
Kromer et Hotz, les locaux
manquèrent d'un cheveu une logique partie. Mais ce ne fut que
partie remise, car à la 48e, Kroemer, de la tête, ne laissa aucune
chance à Lorenz, parachevant
un travail préparatoire de Rohrer.
Cette égalisation serriéroise
allait-elle sonner le glas des espoirs rhénans? Que nenni, puisque, si l'on excepte un essai de
Hotz à la 74e, l'ensemble des opportunités de goals de la seconde mi-temps furent au bénéfice des visiteurs. Heureusement
pour
Serrières,
Christinet
s'interposa brillamment sur les
dangereuses conclusions bâloises.
Terrain de Serrières: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs (Berne).
Buts: 27e Wiedmann 0-1. 48e
Kroemer 1-1.

Avertissement: 62e Kollet
(Jeu dur).
Serrières: Christinet; Guillaume-Gentil; Defiera rd, Vonlanthen; Bandelier Pollicino,
Rohrer, Smania; Kroemer,
Hotz, Indino (75e Vega).
Old Boys: Lorenz; Koller;
Molitoris, Bernauer, Brechbûhl;
Licciardello (83e Lutz), Abib,
Hauck, Fratianni; Wiedmann ,
Puntel (71e Becker).
Notes: Serrièrs sans Moulin ,
Chedel, Ribeiro, Ponta (blessés)
ni Mradan (suspendu). Avertissement à Koller (62e, jeu dur).
Coups de coin: 10-5 (7-2). (faz)
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Football - Première ligue: Le Locle a trop mal joué pour espérer battre Fribourg

CL

m
Caf cïo: un renvoi Les intempéries sévissant sur le Piémont et
qui ont causé plusieurs
morts ces derniers jours
sont à l'origine du
renvoi du derby turinois
entre la Juventus et TAC
Torino,à l'occasion de
la neuvième journée du
championnat de série A
italienne, (si)

Bienne en fine

Et de trois
•RIEHEN BIENNE 0-1 (0-0)
Bien organisé en défense, soigneux et précis au milieu et lucide en attaque, Bienne a fêté
sa troisième victoire consécutive.
Un tir de Christoph Sahli,
des vingt mètres à cinq minutes de la fin a apporté les
fruits pour une très bonne
performance biennoise. Malgré beaucoup d'absences et
les forces manquantes de
quelques autres en raison de
problèmes intestinaux, les
Seelandais ont fait jeu égal
avec
leurs
adversaires.
Bienne s'est créé des occasions plus nettes (Tadoriap
seul devant le gardien à la
24e minute) et a su attendre
sa chance avec calme et patience. Le gardien Fraschina
a bravement sauvé cinq tirs
puissants (5e, 34e, 43e, 61e et
72e) tandis que la plupart des
attaques bâloises furent déjà
stoppées par le duo central
Desilvestri/Pena , à la hauteur de son devoir hier, (pr.)
Grendelmatte: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz (Altnau).
But: 85e Sahli 0-1.
Riehen: Ignuscio; Bollazzi; Ballmer, Re, Ramseier;
Uccella, Bàrlocher (65e Schirinzi), Fanculli, Liniger; Ceccaroni, Messerli (94e Tompa).
Bienne: Fraschina; Eicher
(46e Sahli), Desilvestri, Pena,
Lo Vetro; Menanga, F. Sahli, Gigandet, Martella; Sollberger, Tadorian (74e Knuchel).
Notes: Riehen sans Maricic (blessé), Bienne sans
Hàmmerli, Steiner (blessés),
Fimian, Birkhofer et Weidmann (souffrant de problèmes intestinaux après un
souper en commun, tout
comme Tadorian , Fabrice et
Christoph Sahli qui ont vomi
entre cinq et dix foix le vendredi). Avertissements à
Fanculli (3e), Bollazzi (54e),
les deux pour jeu dur, Sollberger (77e réclamation).
Coups de coin: 5-7 (5-4).

BRÈVE

Voile
Bourgnon en tête
Laurent Bourgnon a affiché
d'emblée ses ambitions à la
victoire en prenant la tête
des 24 concurrents au départ de la 5e Route du
Rhum, au large de SaintMalo, tandis que le principal rival du Suisse, le Français Loïck Peyron était
contraint de faire demi-tour
pour être parti trop tôt.

•LE LOCLE FRIBOURG 0-2 (0-1)
Samedi, peu avant 16 h
(donc peu avant le coup
d'envoi de la rencontre
Le Locle - Fribourg), un
nom et un chiffre étaient
sur les lèvres de tous les
spectateurs des Jeanneret. Ce nom, c'était Rominger. Et ce chiffre,
55,291 km/h. Mais on se
rendit compte très vite
que le match Le Locle Fribourg n'allait pas atteindre les mêmes sommets. Et au terme d'une
rencontre où Le Locle ne
parvint jamais à passer
la vitesse supérieure, Fribourg, très bien organisé
défensivement, s'est imposé 2-0. Logiquement.
Le Locle
Renaud TSCHOUMY

«On s'excuse.•.»

(X\
W

Au vrai, on s'est passablement
ennuyé en première mi-temps.
Les occasions furent en effet très
rares, et les statisticiens de ser- Jacky Epitaux - Patrick Jenny
vice n 'eurent même pas besoin
d' un seul petit doigt pour comp- L'entraîneur-joueur du Locle n'était pas vraiment content de son équipe...
(Impar-Galley)
tabiliser les coups de coin...
Pourtant , au terme des qua- ta et déborda Ray avant de cen- cée 'de Vaccaro. Sans résultat Patrick Rudaz manquant son avoir deux fois de manière idenaffaire devant Tesouro après tique, regrettait le grand blond
rante-cinq premières minutes, trer en retrait pour Caluwaerts, tangible.
avoir mis toue la défense dans le des Jeanneret. On sait que les arFribourg menait déjà 1-0. seul sur la ligne des cinq mètres
Le début de la seconde mi-temps
i
vent d'un petit crochet (84e).
Preuve qu 'il y eut tout de même (20e). Rageant.
bitres, et plus particulièrement
ressembla comme une soeur à la
une occasion. Ou plutôt un caA l'heure du thé, les Loclois
«Contre une équipe aussi solide les juges de touche, ont de la
première
période.
Il
fallut
en
fait
deau du juge de touche, qui ne n 'avaient guère que trois escar- que Frédéric Corminboeuf dou- défensivement que Fribourg ' peine à s'adapter aux nouvelles
"
'
'
signala pas une position sus- mouches à leur actif: deux coups""
ble la mise - cette fois, Vallat (réd : qui n a encaissé que sept règles. Jouer le hors-jeu, c est
pecte de hors-jeu de Stéphane francs ra tés (l' un de De Frances- coupait nettement le hors-jeu - butsen douze matches), il aurait donc s'exposer à un risque cer'
Odin. Le Fribourgeois en profi- chi, l'autre de Vallat) et une perpour que les «jaune et rouge» fallu que nous sachions garder le tain. Ce n est vraiment pas la
ballon pour revenir au score, bonne solution. Et à l'avenir, je
sortent de leur réserve.
l'entraîneur-joueur pense qu'il nous faudra songer à
déplorait
En l'espace de dix minutes, ils Jacky Epitaux. Mais nous avons assurer avant de vouloir mettre
Terrain des Jeanneret: 250 (46e Crausaz); Rudaz, Corse créèrent quatre occasions. été très faibles, techniquement nos adversaires hors de posispectateurs.
minboeuf, Caligiuri (68e SenMais Vaccaro (62e, tir dévié par parlant. Et d'une manière géné- tion.»
Arbitre: M. Daina (Lausan- guel).
un défenseur), Epitaux (66e, rale, Fribourg n 'a pas volé sa
Et de conclure : «Nous avons
ne).
Notes: fin d'après-midi pas
ballon repoussé du bout des victoire, il nous a été supérieur fait preuve d' une trop grande
Buts: 20e Caligiuri 0-1. 60e trop froide, pelouse dure et
doigts par le gardien), Donzal- dans tous les compartiments de précipitation , ajoutait Epitaux.
Corminboeuf 0-2.
bosselée. Le Locle sans Jullaz (67e, reprise trop molle au jeu .»
Vraiment, nous avons joué à
Le Locle: Tesouro; Vallat; saint, Baroffio ni Gigandet
deuxième poteau) et Ray (70e,
Ce constat , pour dur qu 'il l'emporte-pièce, sans discerneDonzallaz, Nussbaum, Ray; (blessés). Fribourg sans Routir direct trop enlevé) manquè- soit, n 'en reflète pas moins la ment aucun. Nous avons certes
Rufener, Jeanneret (84e Fa- lin, Mabillard (blessés), Jaquet
rent leur affaire.
stricte vérité de samedi. Et puis, beaucoup couru, mais on ne fait
vre), Morata (68e Sartorello); (malade) ni Bourquenoud
Le Locle n 'allait plus réussir à il y a ces deux buts, encaissés pas du cross-country ! Notre jeu
Epitaux, De Franceschi, Vac- (suspendu). Avertissements à
inquiéter le gardien fribourgeois alors que la défense tentait de était vraiment très pauvre. Et
caro.
Vallat (64e, réclamations),
Hervé Dumont. Ce furent au mettre les attaquants adverses l'on ne peut que s'en excuser
Fribourg: Dumont; Descloux; Crausaz (65e, faute grossière)
contraire les visiteurs qui se hors de position. «Même si le pour ceux qui s'étaient déplacés
Nicolet, De Freitas, Jenny; et Senguel (74e, antisportivimontrèrent les plus dangereux premier but n 'aurait pas dû aux Jeanneret.»
Odin, Caluwaerts, Michellod té). Coups de coin: 4-1 (0-0).
Allez, on a oublié!
en contre-attaque, le virevoltant compter, nous nous sommes fait
R.T.

AUTRES STADES

LNB, contre la relégation: Delémont est bien parti

Locarno est resté muet
•DELÉMONT - LOCARNO
4-2 (2-1)
Un nouveau championnat commence, celui de tous les dangers.
Et on était en droit de craindre ce
premier match pour les Jurassiens. Diable, les Tessinois pointaient en tête à l'issue du tour éliminatoire mais force est de reconnaître que les gens d'outreGothard n'ont pas convaincu
beaucoup de monde hier aprèsmidi à La Blancherie.
Les étrangers Sitek et Popescu
aux abonnés absents, Baljic malade, seul l'excellent Morandi a
fait illusion. Bien peu pour dialoguer à armes égales avec des
Jurassiens très agressifs. Pourtant, cette partie faillit prendre
une tournure inattendue, les
trois premières réussites étant
obtenues sur penalty, dont seul
le premier avait le poids d' une
telle sanction. Mais Delémont,
c'était du solide hier. Rien ne
pouvait contrecarrer le dispositif mis en place par Roger Lâubli. «Nous avions décidé de
jouer plus en retrait afin de bénéficier d'un espace maximum,
déclare le boss delémontain. Je
suis satisfait. Le résultat est là.

Locarno ne pouvait nous mettre
en danger que sur des tirs lointains. C'est clair que nous méritions au moins un but de plus.»
Toutefois le druide delémontain
pestait contre le public «plus enclin à critiquer qu 'à nous encourager en période de doute».
La Blancherie: 1030 spectateurs.
Arbitre : M. Straessle (Heiden).
Buts: 12e Varga (penalty) 1-0.
33e Fornera (penalty) 1-1. 41e
Varga (penalty) 2-1.71e Vukic 31. 76e Marocutti 3-2. 87e Vukic
4-2.
Delémont: Crevoisier; Froidevaux; Domine, Kohler, Léchenne; Maillard , Varga, Sonnleitner(88e Rimann), Bui; Renzi
(82e Lorenzo), Vukic.
Locarno: Sachetti; Gianfreda ,
Popescu, Pierantoni (73è Marocutti), Peruchini; Morandi , Colatrella , Fornera, Bruno; Perini ,
Sitek.
Notes: Delémont sans Vernaz
ni Marcolli (blessés) et Olaru
(suspendu). Locarno sans Baljic
(malade), Flury et Luchessa.
Avertissements à Sachetti (12e),
Maillard (24e) et Bruno (47e).
Coups de coin: 4-7 (0-3). (cb)

•ÉTOILE CAROUGE SCHAFFHOUSE 1-3 (0-1)
La Fontenette: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 27e Clôt 0-1. 62e Allenspach
0-2. 70e Clôt 0-3. 92e Martin 1-3.

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 13 novembre. 14 h 30: Baden - Wil. Chênois - Bellinzone.
Echallens - Granges. Locarno Etoile Carouge. Schaffhouse - Delémont. Tuggen - Gossau.

•GRANGES • BADEN 1-0 (1-0)
Briilil: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Millier (Berne).
But: 43e Londono 1-0.

LNB, POUR LE TITRE
demi-finales

•GOSSAU - CHÊNOIS 2-1 (1-0)
Stade municipal: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 5e Stûdli 1-0. 52e Egger 2-0.
60e Gissi 2-l.
•WIL - ECHALLENS 4-0 (1-0)
Berholz: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Risi (Emmenbrûcke).
Buts: 37e Slekys 1-0. 85e Fuchs 2-0.
57e Paradiso 3-0. 92e Slekys 4-0.
Notes: expulsion de Pittet (Echallens, 67e).

Miroslav Vukic
Deux buts précieux.
(Impar-Galley)

CLASSEMENT
l.Wil
M 004-0 10 (8)
2. SchafThouse
1 I 0 0 3-1 10 (8)
3. Granges
1 1 0 0 1-0 10 (8)
4. SR Delémont
1 1 0 0 4-2 9 (7)
5. Locarno
1 0 0 1 2-4 9 (9)
6. Bellinzone
0 0 0 0 0-0 8 (8)
7. Carouge
I 0 0 I 1-3 8 (8)
8. Baden
I 0 0 I 0-1 7 (7)
9. Gossau
1 1 0 0 2-1 5 (3)
10. CS Chênois
1 0 0 1 1-2 4 (4)
11. Echallens
1 0 0 1 0-4 4 (4)
12. Tuggen
0 0 0 0 0-0 3 (3)
Entre parenthèses, points de la qualifî/ inlinn

•WINTERTHOUR - YVERDON
1-3 (1-0)

Schiitzemviesc: 1300 spectateurs.
Arbitre : M. Fischer (Buren).
Buts: 12e Ibrahim 1-0. 44e Sutter I1.64e Da Silva 1-2. 88e Douglas 1-3.
•SOLEURE - KRIENS 2-1 (2-1)
Briihl: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Perles).
Buts: I le Fiechtcr 1-0. 34e Esposito
M.43c Kaziow 2-l.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 novembre. 17 h 30: Yverdon - Winterthour. Dimanche 13 novembre. 14 h 30: Kriens - Soleure

Buteurs
Tour de relcgation: I. Vukic (Delémont . qualification II. +2)
13. 2. Sleyks (Wi l, 7, +2) 9. 3.
Bezzola (Echallens . 8). Montanari (Bellinzone . S). Sitek (Locarno. 8) et Przybylo (Granges.
8). 8. (si)
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Football - Deuxième ligue: Noiraigue ne convient pas à Saint-Imier. Après le 0-10 d'août, 0-5 hier!

• SAINT-IMIER NOIRAIGUE 0-5 (0-2)
Décidément, cette saison, Noiraigue passe
pour la bête noire de
L'équipe de
Saint-Imier.
Allemagne: le retour
Georges Mathez, battue
de Schuster - .
Bernd Schuster (35 ans),
0-10 lors du match aller,
meneur de jeu du Bayer
était animée d'un sérieux
Leverkusen, n'exclut pas
désir de revanche. Elle
un retour en équipe
restait de surcroît sur
nationale d'Allemagne
une bonne série (huit
après dix ans d'absence.
matches consécutifs sans
Le blond Bernd Schuster
défaite).
Mais hier
(21 sélections) avait pris
ses distances avec
: après-midi, elle est rel'équipe d'Allemagne.
tombée de haut. Une
«Si Berti Vogts me
nouvelle fois largement
téléphone,j e viens» a
battue (0-5), elle termine
assuré Schuster. (si)
sa première phase de
¦
¦
¦
¦¦¦ ¦championnat sur une
¦¦
!
I ¦¦
i fausse note. Tout a une
Handball
fin...

Tout a une fin,..

équipes du calibre de Noiraigue ,
ça ne pardonne pas.»

PENALTY RATÉ
Gogic fut le premier à mettre le
feu aux poudres , d'un tir sec et
précis pourtant précédé d'une
faute évidente de Jenni (2 1e).
Par la suite, Forney (31e) et Rupil (38e) eurent le 2-0 au bout du
soulier. Mais il fallut une bévue
de Christian Gerber pour que
Bulle s'en aille gagner son têteà-tête avec Schmidlin (42e).
«Dans ces conditions, il était
difficile d'espérer un retournement de situation» regrettait encore Georges Mathez.
Pourtant , un embryon d'espoir revint quand , après trenteneuf secondes de jeu en deuxième mi-temps, l'arbitre lausannois Fornachon accorda un
penalty à Saint-Imier pour un
tackle trop appuyé d'Arnoux sur
Claude Gerber. Las, Christophe
Bigler voyait son envoi détourné
¦
par Vuilliomenet. «Pour battre
Noiraigue, il ne faut pas commettre d'erreurs en défense, et
surtout transformer nos occasions» expliquait Mathez.
Mais Saint-Imier n'a pas
t_ ^—
Saint-Imier
W franchement appliqué ces consiRenaud TSCHOUMY
gnes à la lettre. Sa belle série
d'invincibilité, qui perdurait deAprès un départ pourtant pro- puis huit matches, a donc trouvé
Ce week-end, le HBC féminin metteur - «Nous sommes bien son épilogue. Il fallait bien que
s'est déplacé à Soleure pour y entrés dans le match» reconnaî- ça arrive...
affronter la formation de tra Georges Mathez - SaintNÉRAOUIS AVERTIS
Granges.
Imier a abandonné l'initiative
du jeu à Noiraigue. Comme si Cela étant, Noiraigue a netteLa partie a démarré sur les de vieux démons, au nombre de ment mérité de s'imposer. Et
«chapeaux de roues» pour dix, avaient ressurgi des ou- quand bien même les Imériens
les filles du HBC. Après bliettes...
pourront regretter l'ampleur du
quinze minutes de jeu, le
«Le syndrome de Noiraigue score, ils n'ont pas à rougir de
score était de 5 à 0 pour les est en effet réapparu, confirmera leur défaite face au leader. «NoLes Mathez. Et jusqu 'à la pause, tre succès m'apparaît logique,
Chaux-de-Fonnières.
Soleuroises finirent tout de nous avons joué la peur au ven- notait Pierre-Alain Schenevey.
même par riposter et mar- tre et avec fébrilité. Contre des D'ailleurs, compte tenu* de: nos
quer quatre buts. La mitemps allait arriver à temps
pour permettre aux filles du
HBC de recouvrer leurs es- Les quatre autres matches
prits.
En seconde période, les
Chaux-de-Fonnières retrouvèrent leur forme initiale et
finalement le trio Li-Sen-Lié,
Ballmer et Groff firent s'envoler les derniers espoirs de •LES PONTS-DE-MARTEL - •LE LANDERON victoire pour les joueuses
SAINT-BLAISE 1-1 (0-0)
BOUDRY 1-1 (0-1)
suisses alémaniques.
Boudrysans et Ponliers se sont Entre les deux derniers du classeDe ce fait, le HBC se per- séparés sur un score nul. Point ment, la partie aurait pu être lasmit le luxe de terminer la par- bienvenu avant la pause hivernale sante, mais c'est au contraire à
tie en remportant une belle pour les seconds cités, puisqu'ils un bon match auquel nous avons
victoire tant sur le plan col- restaient sur une série de cinq dé- assisté.
lectif que tactique. Le score faites d'affilée.
final est donc de 15-9 en faLe début fut assez animé avec
veur de nos joueuses locales.
notamment une occasion landeLa Chaux-de-Fonds: Vau- Lesjoueurs des Ponts-de-Martel ronnaise où Berischa, en se rethier, Lénardon, Groff (3), ont pris l'initiative plus souvent tournant, inquiéta Thévoz (8e).
Ballmer (5),' Li-Sen-Lié (4), qu'à leur tour dans ce match très Au quart d'heure, ce fut au tour
Janko (1), Macri (1), Del Rio disputé. Pourtant, c'est Boudry de Saint-Biaise de se montrer
(1), Gomez, Guillod, Ruchli. qui ouvrit le score, grâce à un dangereux avec Alves, seul de(ms) but signé Luis Bastos (38e).
vant Linder, mais il vit son tir
Après l'égalisation de l'entraî- partir aux étoiles.
Ensuite, Le Landeron domineur-joueur Chopard (55e),
BREVES
Boudry ne s'est jamais vraiment na Saint-Biaise en se montrant
Patinage artistique
montré dangereux, si ce n'est plus présent dans les duels. Mais
dans les cinq dernières minutes comme à son habitude, il manKrieg neuvième
du
match où la défense ponlière quait de poids au moment de
Pour sa première compéticonclure.
tion de la saison, dans le offrit quelques dangereuses
A la 53e minute toutefois,
balles
aux
attaquants
adverses.
cadre de Skate Canada à
Wenger voyait son centre-tir terRed Deer, Nathalie Krieg a
Par contre, les occasions pon- miner dans la lucarne de Thépris la neuvième place lières furent nombreuses et la voz. Ce n'était que justice après
d'une épreuve remportée victoire semblait vraiment à leur tout le travail fourni. Saintpar la Hongroise Krisztina portée. On retiendra deux occa- Biaise était alors au plus mal,
Czako, onzième des Jeux sions en or: Montandon (75e, mais Le Landeron allait le rede Lillehammer. Chez les suite à un magnifique coup mettre en selle cinq minutes plus
garçons, la victoire a souri franc de Chopard sur la latte) et tard en manquant de présence
au champion du monde en Haldimann (87e), qui ont eu sur une remise de Jacot que Jutitre, le Canadien Elvis Stoj- tour à tour la balle du 2-1 au nod se fit un plaisir de transforko.
bout du soulier.
mer.
Ancien-Stand: 100 spectaLes Biolies: 100 spectateurs.
Gymnastique
Arbitre: M. Mancini (Ca- teurs.
Monologue chinois
rouge).
Arbitre: M. Tavares (VillarsComme prévu, il n'y a eu
Buts: 38e L. Bastos 1-0. 55e sur-Glâne).
qu 'une équipe lors du Chopard 1-1.
Buts: 53e Wenger 1-0. 58e Jumatch féminin de SchaffLes Ponts-de-Martel: Badala- nod 1-1.
house entre Suissesses et menti; Perez; A. Richard, DeLe Landeron: Linder; GattolChinoises. Ces dernières se lay, Haldimann; Kehrli, Alle- liat, Biferi, Ansermet, Cordero ;
sont imposées par 384,950 mann, Barrât (60e L. Richard), Daniele, Wenger, Morand (85e
à 366,325 dans le sillage de Millier; Chopard, Montandon. Rochat); Frascotti, Amadio,
leur nouvelle vedette, la peBoudry: Adam; Gafner; Mi- Berisha (46e Hosselet).
tite Mo Huilan (15 ans, velle, D. Salvi, Piller; Grossin,
Saint-Biaise: Thévoz; Meyer;
1,31 m), qui a obtenu, la R. Penaloza , A. Bastos; L. Bas- Sanz, Perrinjaquet , Garcia;
meilleure note de la ren- tos (83e Leggiadro), Fritsche, C. Boza (64e Lopez), Piemontesi,
contre avec un 9,975 aux Penaloza.
Torri; Alves (54e Brodard), Jubarres. Chez les Suissesses,
Notes: avertissements à R. nod , Jacot.
la meilleure note fut le Penaloza (43e), D. Salvi (49e),
Notes: avertissements à Beris9,675 de Natascha Schnell Delay (51e) et A. Richard (66e). ha (40e), Gattolliat (60e), Corà la poutre.
(ar) dero (87e) et Junod (87e). (hj)

Filles
du HBC:
victoire

occasions, l'écart aurait pu être
plus important à la pause.»
Et d'ajouter: «Nous sommes
supérieurs à Saint-Imier, mais
j'avais averti mes joueurs que le
10-0 du match aller ne signifiait
pas grand-chose, en rapport à la
bonne série imérienne. Et mes
gars m 'ont apparemment écouté, puisqu'ils sont entrés sur la
pelouse très concentrés et en aucun cas sûrs de leur fait.»
On pourra toujours ergoter
en se disant que le penalty raté
de la 46e minute aurait pu changer la face du match... Mais on
ne refait pas une rencontre avec
des suppositions. Et sur la base
du match d'hier, Noiraigue est
incontestablement supérieur à
Saint-Imier. Il y a des jours où il
faut savoir reconnaître la supériorité adverse...
R.T.

Cordier - Doutaz
Le Néraoui fut souvent insaisissable. (Impar-Galley)

CLASSEMENT
1. Noiraigue
2. Bôle
3. Font 'melon
4. Boudry
5. Saint-Imier
6. Marin
7. Serrières II
8. Hauterive
9. Pts-Martel
10. Cortaillod
11. Saint-Biaise
12( Le Landeron

13 10
13 8
11 6
12 5
13 4
12 5
12 3
11 2
13 2
12 1
12 2
12 0

3
5
3
3
5
2
6
7
5
6
2
3

0
0
2
4
4
5
3
2
6
5
8
9

53-13
40- 14
19- 12
22- 23
18- 30
18-17
19- 20
16- 20
21-33
11-20
10- 30
8- 23

23
21
15
13
13
12
12
11
9
S
6
3

Fin-des-Fourches: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Fornachon (Lausanne).
Buts: 2lé Gogic 0-1. 42e Bulle
0-2. 72e Bulle 0-3. 81e Forney
0-4. 87e Jenni 0-5.
Saint-Imier: Schmidlin; Christian Gerber; Genesi, Roulin;
Rûfenacht, Humair, Doutaz,
Kâmpf (63e Oswald); Bigler,
Giachetto, Claude Gerber.
Noiraigue: Vuilliomenet; Rizvanovic (77e Limoni); Rupil,

Arnoux, Guyot; Jenni, Carême (70e Hamel), Gogic,
Bulle; Forney, Cordier.
Notes: après-midi plutôt
froide, pelouse grasse et bosselée. Saint-Imiersans Delémont
(malade) ni Wainsenker (blessé). Noiraigue au complet.
Avertissements à Giachetto
(16e, faute grossière), Cordier
(45e, geste antisportif) et
Christian Gerber (90e, antijeu). Coups de coin: 5-8
(2-2).

Boxe

Enfin un point pour les Ponliers
•SERRIÈRES II - BÔLE 1-3
(0-1)
Déplacée à Bôle pour laisser le
grand terrain de Serrières en
état, cette rencontre n'aurait jamais été aussi intéressante si elle
avait eu lieu sur le petit terrain de
Serrières.
Le match commença de manière
vive et alerte, Bôle dominant
territorialement et se créant
quelques occasions favorables
en début de partie, Rubagotti en
transformant une à la 15e minute.
Les «Bolets» augmentèrent
leur pression, mais sans résultat.
Le début de seconde période fut
à l'avantage de Serrières qui
égalisa par l'entremise d'Oliveira (57e).
Réduite à dix suite à l'expulsion de Muller, la phalange bôloise peina quelque peu. Mais
sur un contre, Reo adressa une
petite passe pour Zurmuhle, qui
n 'eut plus qu'à conclure dans le
but vide. La victoire avait choisi
son camp, ce d'autant que le très
altruiste Reo déborda une dernière fois avant d'adresser un
centre en retrait parfait pour
Anker, qui inscrivit le 3-1 (90e).
Champ-Rond (Bôle): 100
spectateurs.
Arbitre:M. Chapuis (Lausanne).
Buts: 15e Rubagotti 0-1. 57e
Oliveira 1-1. 78e Zurmuhle 1-2.
90e Anker 1-3.
Serrières II: Menendez; Rûfenacht; Da Silva, Leuba, Voery;
Moulin , Majeux , Da Costa, Benassi; Oliveira, Chédel.
Bôle: Bachmann; Racine (68e
De Marco), Girard , Righetti,
Rubagotti; Reo, Zurmuhle,
Veuve, Ciprietti (46e Anker) ;
Muller , Ciccarone.
Notes: avertissements à Righetti (10e) et Rubagotti (30e).
Expulsion de Muller (64e). (tg)

•CORTAILLOD - MARIN
2-0 (0-0)
La voilà enfin, cette première victoire tant attendue pour Cortaillod! Et les hommes de Thévenaz
l'ont bien méritée. D'une part, ils
se sont créé davantage d'occasions que Marin et de l'autre, ils
se sont montrés beaucoup plus
agressifs et volontaires que leurs
adversaires.
Le début de la rencontre fut toutefois à l'avantage des visiteurs
et à la 6e, on assista à une action
chaude dans les cinq mètres de
Hotz, qui s'en sortait bien en la
circonstance.
Peu à peu les locaux reprirent
les choses en main. En début de
seconde période, c'est toujours
Cortaillod qui se montrait dangereux, et à la 63e minute, Casegas parvenait à éliminer Petermann pour ouvrir le score.
Marin jetait ses dernières
forcesdans la bataille, mais à la
90e minute, Casegas exploitait
une des nombreuses occasions
de contre pour offri r définitivement la victoire à ses couleurs.
Terrain des Câbles: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Giaquinto (Lausanne).
Buts: 63e Casegas 1-0. 90e
Casegas 2-0.
Cortaillod: Hotz; Thévenaz;
Guillod, Bongiovanni, Sanz;
Rohrbasser, Moeschler, Aubée;
Lopes (76e Kunzi), Casegas.
Dacosta (85e Discianni).
Marin: Petermann; Glassey:
Fahrni , Brùgger, Pavoni (58e
Richard); Penaloza, Constantin , Suriano (71e Pereira); Gerber, Theurillat , Tortella.
Notes: expulsions de Brùgger
(86e, faute de dernier recours) et
de Bongiovanni (92e, deuxième
avertissement), (fcc)
•FONTAINEMELON HAUTERIVE renvoyé

Le vieux
gagne
George Foreman a réussi samedi
le pari fou - et peut-être inutile de devenir, à 45 ans bien sonnés,
le plus vieux boxeur à remporter
un titre mondial (WBA et IBF)
des poids lourds.
A Las Vegas, à la dixième reprise d'un combat prévu en
douze rounds, le prêcheur texan,
mené aux points, réussissait un
foudroyant
enchaînement
gauche-droite qui laissait au tapis son compatriote Michael
Moorer, 26 ans, le tenant du titre.
Avec vingt ans de retard , cette
victoire par k.-o. - pas totalement inattendue si l'on tient
compte de la qualité de Moorer
- vient effacer la défaite de Foreman face à Muhammad AU en
1974 à Kinshasa, au Zaïre.
Triomphant sans modestie,
«Big George» a certesacquis un
succès sans bavure, comme la
boxe en produit parfois. Mais
cet homme d'un autre temps ne
peut véritablement représenter
l'avenir d'une catégorie vivant
dans un profond état d'hébétude depuis l'emprisonnement
de Mike Tyson en 1992. Et jamais l'absencede ce dernier n'a
pesé aussi lourdement sur ce
sport .
En attendant sa libération au
printemps, Foreman prend le
temps de parader. «Personne ne
peut résister à mon punch. Mon
intention était de punir , punir et
punir. Il fallait que je continue
de le frapper et de le toucher, de
le frapper et de le touchen>, a-t-il
dit.
Quant à Morrer, il précisait:
«J'étais indolent. Je me suis fait
surprendre.» «Il ne l'a pas vu venir. C'est le meilleur punch que
George a sorti ce soir. C'était ce
dont nous avions peur», a ajouté l'entraîneur Teddy Atlas, (si)
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Football - Troisième ligue: Etoile tenu en échec aux Marais par Ticino

Deportivo s'échappe

O

f
t .

<A

3e ligue, groupe 1

Borussia Dortmund:
quelles recettes -

Trinacria - La Sagne
Deportivo - Sonvilier
Ticino - Etoile
Bôle II - AS Vallée
Superga - Les Bois
Floria - Le Locle II

Pour la deuxième
saison consécutive, les
recettes de Borussia
Dortmund ont dépassé
la barre des cinquante
' millions de DM! Avec
des' rentrées financières
de 53,745 millions de
DM, dont 24 millions
venant des retransmissions TV et 13,6 millions de la vente des
abonnements et billets
d'entrée, le club à pu se
permettre de consacrer
46 millions au secteur
des joueurs professionnels., (si)

CLASSEMENT
1. Deportivo
13
2. Etoile
13
3. Le Locle II 12
4. La Sagne
12
5. Trinacria
13
6. Les Bois
13
7. Superga
13
8. Bôle H
13
9. AS Vallée
13
10. Ticino
12
11. Sonvilier
12
12. Floria
13

Inter A2

11
9
8
8
8
4
3
4
4
2
3
3

I
2
2
1
0
2
4
2
2
2
0
0

1
2
2
3
5
7
6
7
7
8
9
10

5-1
8-2
1-1
4-3
1-1
1-5
47- 16 23
46- 26 20
31- 16 18
30- 14 17
39-23 16
20- 27 10
22-31 10
26-36 10
26- 36 10
20- 38 6
19-45 6
23-41 6

I TOUS AZIMUTS I CLASSEMENT
1. NE Xamax
2. Renens
3. Servette
4. Vevey
S. Lancy
6. Martigny
7. Monthey
8. Yverdon
9. Naters
lO. Kôniz
U. Bulle
12. Marin
13. Central FR

U
11
12
12
9
10
10
9
12
9
10
10
U

9
6
5
6
5
5
4
4
3
2
2
0
1

0
3
5
3
4
3
2
1
2
3
2
3
1

0-0
0-0
0-4
2
2
2
3
0
2
4
4
7
4
6
?
9

31- 19
27-17
22- 8
23r 20
15- 4
19- 6
8-12
16- 13
19-21
13-17
9-22
8- 33
7-25

18
15
15
15
14
13
10
9
8
7
6
3
3

Inter B2

Langenthal - US B.-Broye .. 10-0
Colombier - Guin
1-6
Ch.-St-Denis - Chx-de-Fds . . . 3-7
FRANCE
Dùrrenast - Bulle
0-2
0-1
Deuxième division (18c journée): Bienne - Fribourg
2-1
Nancy - Mulhouse 2-0. Niort - La Sonnaz - Kerzers
Valence 1-1. Amiens - Châteauroux 2-1. Aies - Gueugnon 0-1. CLASSEMENT
1. Fribourg
12 12 0 0 40- 8 24
Marseille" '- *BèauVais 3-l. -Red
2. Langenthal 12 9 0 3 51-20 18
Star - N îmes 2-0. Dunkerque -_
' 3. Chx-de-Fds 12 9 0 3 44-20 18
Toulouse 0-0. Perpignan - Guin4. Bulle
12 8 1 3 43- 20 17
gamp 1-1. Laval - Charleville 35. Bienne
12 5 3 4 28- 16 13
0. Saint-Brieuc - Le Mans 1-1.
6. Guin
12 6 1 5 22- 24 13
Sedan - Angers 1-2.
7. Kerzers
12 5 2 5 30- 26 12
Classement: 1. Guingamp 18-37.
8. La Sonnaz
12 5 2 5 20- 28 12
2. Marseille 18-36. 3. Red Star
9. Dùrrenast
12 3 1 8 24-38 7
18-36. 4. Gueugnon 17-34. 5. 10. Ch.-St-Denis 12 3 1 8 24- 59 7
Toulouse 18-30. 6. Châteauroux
11. US B.-Broye 11 0 I 10 5-35 I
18-29.
12. Colombier
11 0 0 II 16- 53 0
HOLLANDE
Première division (lie journée):
Heerenvecn - Roda Kerkrade 00. Deventer - Sparta Rotterdam
1-1. Maastricht - Waalwijk 2-1.
Willem Tilburg - Ajax Amsterdam 1-4. Nimègue - Dordrecht
4-0. Feyenoord Rotterdam Breda 1-0. Volcndam - Twente
Enschede 0-2. Utreeht - PSV
Eindhoven 1-2. Groningue - Vitesse Arnhcm 1-1.
Classement: 1. Ajax Amsterdam
9-17. 2. Roda Kerkrade 11-17. 3.
Feyenoord Rotterdam 10-15. 4.
Twente Enschede 9-14. 5. PSV
Eindhoven 11-14. 6. Maastricht
10-12.

Boudry II - Lignières
NE Xam. II - C. Portugais . . .
Béroche. - Cornaux
Comète - Corcelles
Coffrane - Dombresson . . . . .
Fleurier - Colombier II
CLASSEMENT
1. Corcelles
13
2. Comète
12
3. Cornaux
12
4. Béroche.
12
5. Coffrane
13
6. Colombier II 13
7. Boudry II
13
8. Lignières
12
9. C. Portugais 12
10. NE Xam. II 12
U. Dombresson 12
12. Fleurier
12

9
8
8
4
5
4
5
4
3
3
3
0

I
2
0
5
3
5
2
3
4
4
2
5

3
2
4
3
5
4
6
5
5
5
7
7

2-0
1-1
1-3
1-2
2-0
0-0

49-17
29- 14
31-24
21-21
28- 26
25- 24
2*6-31
18-21
17-26
24- 34
18-36
21-33

19
18
16
13
13
13
12
11
10
10
8
5

Juniors A, groupe 1
Auvernier - Noirai gue
Comète - Corcelles
Le Locle - Chx-de-Fds
Colombier - NE Xamax
Deportivo - Le Parc
CLASSEMENT
1. Colombier
9
2. Chx-de-Fds 9
3. Le Parc
10
4. NE Xamax
8
5. Corcelles
8
6. Deportivo
9
7. Hauterive
10
8. Auvernier
8
9. Le Locle
9
10. Noiraigue
9
11. Comète
9

7
7
6
4
4
3
2
2
3
2
1

2
2
I
1
1
1
3
2
0
1
0

0
0
3
3
3
5
5
4
6
6
8

3-0
2-3
0-5
3-2
2-7

36- 9
36-12
35- 25
22-16
16- 19
19- 34
19-28
19- 24
20- 24
17- 27
12- 33

16
16
13
9
9
7
7
6
6
5
2

Groupe 2

Coffrane - Cornaux
Boudry - Couvet
CLASSEMENT
1. Coffrane
7
2. Cortaillod
7
3. Couvet
7
4. Boudry
6
5. Cornaux
7

2-1
' 6-1

6
4
3
2
1.

0
1
0
0
1

I
2
4
4
5

34-16
28-26
21-27
22-28
11- 19

Groupe 3

Dombresson - Superga
St-lmier - Fleurier
CLASSEMENT
1. Ticino
7
2. St-lmier
8
3. Serrières
7
4. Dombresson 8
5. Fleurier
8
6. Superga
8

6
5
4
4
2
2

0
0
0
0
0
0

1
3
3
4
6
6

12
9
6
4
3

29- 8
27- 19
28- 14
21-32
13-25
16- 36

Marin - Béroche

CLASSEMENT
l.NEXam.1. : 8 : . 8 ; 0 0
2. Marin
8 6 11
3. Le Parc
8 5 12
4. Chx-de-Fds
8 4 2 2
5. NE Xam. II 8 4 1 3
6. Comète
8 3 1 4
7. Boudry
10 3 1 6
8. Deportivo
8 3 0 5
9. Hauterive
9 2 1 6
10. Fleurier
9 2 1 6
11. Béroche
8 1 1 6

0
1
1
1
4
4
5
5
6
8

13-2
'***'

NE Xamax - Fleurier
St-Blaise - Hauterive
Couvet - Le Locle
Colombier - Boudry
Deportivo - Bevaix

2
2
3
3
2
3
0
1
1
1

12
10
8
8
4
4

45-X I . H t
37-11 13
35-r 22 11
3tr21 10
20-24 9
25- 23 7
18-27 7
26-31 6
17-28 5
19-43 5
13-49 3

Juniors C, groupe 1

7
6
5
5
3
2
3
2
2
0

Bevaix II - Auvernier II
Helvétia II - Blue Stars II
AS Vallée II - Cant.-Milan . . .
Môtiers II - Couvet II
CLASSEMENT
1. Béroche III
9
10
2. Boudry III
3. Bevaix II
11
4. Fleurier Ilb
9
5. Auvernier II 9
6. Helvétia II
10
7. Cant.-Milan 11
8. AS Vallée II 11
9. Couvet II
11
10. P.-Martel III 11
11. Blue Stars II 11
12. Môtiers II . 11

8
8
8
5
5
6
3
4
3
2
2
1

10
1 1
0 3
3 1
2 2
0 4
3 5
1 6
1 7
1 8
0 9
1 9

63- 10
56- 17
71-38
52-15
32- 23
45- 24
20-37
30- 55
21-43
25-51
17- 74
22- 67

Groupe 2

CLASSEMENT
1. Ticino II
11
2. Dombres. II II
3. Villeret
11
4. Mt-Soleil II 12
5. Sonvilier II 12
6. Trinacria II 11
7. Les Bois II 12
8. Azzurri II
11
9. Espagnol II 11
10. Etoile II
12
11. Fleurier Ha 12
12. Brenets II
12

10
7
7
7
6
6
5
5
4
2
3
1

0
3
1
0
2
0
1
0
0
4
0
1

2-8
9-2
2-2
2-1
17
17
16
13
12
12
9
9
7
5
4
3

1-4
-8-0
8-4

1
1
3
5
4
5
6
6
7
6
9
10

54-11
31-18
35-27
37- 29
47-40
27- 29
34- 33
30- 33
22- 39
35-48
23-36
11-43

20
17
15
14
14
12
11
10
8
8
6
3

Floria - Le Locle II
Les Loclois ont fait cavalier seul.

.. 7-2
3-2

Juniors B, groupe 1

CLASSEMENT
1. NE Xamax
9
2. Colombier
9
9
3. Boudry
4. U Locle
9
5. Bevaix
9
6. Couvet
9
7. Deportivo
8
8. Fleurier
8
9. Hauterive
9
10. St-Blaise
9

5e ligue, groupe 1

Fleurier Ha - Sonvilier II
Mt-Soleil II - Brenets II
Les Bois II - Etoile II

DU CÔTÉ DES JUNIORS

Servette - Naters
Monthey - Renens
Central FR - NE Xamax

BELGIQUE
Coupe. Seizièmes de finale: Alost
(Dl) - Charleroi (Dl) 4-2 a.p.
Antvers (Dl) - Poedcrlee (D3) 20. La Gantoise (Dl) - Racing
Genk (D2) 2-2 a.p., 7-6 aux tirs
au but. Beveren (Dl) - Tielen
(D3) 5-2 a.p. Malines (Dl) Denderleeuw (D3) 1-0. Westerlo
(D2) - Anderlecht (Dl) 0-2. Ostende (Dl) - RWD Molenbeck
(Dl) 2-1 a.p. Saint-Trond (Dl) Ekeren (Dl) 0-0 a.p., 9-10 aux
tirs au but. Lierse (Dl) - Overpelt (D2) 1-0. Lommcl (Dl) Cercle de Bruges (Dl) 0-1 a.p.

Groupe 2

4-1
2-5
3-3
1-1
2-0

42-17
42- 7
46- 9
40-13
13- 20
23-34
17- 50
18- 27
23-44
21-64

16
14
13
13
8
7
6
5
5
I

(Impar-Galley)

JURA
2e ligue, groupe 2

Boujean 34 - Langenthal . . . .
Bassecourt - Aarberg
Courtételle - Herzogenb
Aile - Reconvilier
Boncourt - Lamboing
Cornol - Azzurri
CLASSEMENT
"
L Langenthal 12 10 0
y 2.,Bipujeafl-34 10 8 1
3. Courtételle 12 *5' 4
SiéJSeeojivilier Jl . 5 :3
5. Herzogenb. 12 6 1
6. .Cprnol, .,
12 5 2
7^ Aile '" : 12 5 I
8. Boncourt
12 5 1
9. Aarberg
10 4 0
10. Lamboing
12 4 0
11.Azzurri
U 3 1
12. Bassecourt 12 1 2

2
1
3
3
5
5
6
6
6
8
7
9

25- 8
24- 3
25-15
23:18
14-13
21-23
21-22
16-21
10-15
12-18
13-23
9- 34

3e ligue, groupe 6
Bûren-a - Nidau
Ceneri - Corgémont
Evilard - Lyss la
Orpond - Longeau
Aegerten b - Aurore
Perles - Mâche
CLASSEMENT
1. Nidau
11
2. Longeau
II
3. Aurore
12
4. Evilard
12
5. Mâche
11
6. Perles
12
7. Biiren-a
10
8. Corgémont 12
9. Orpond
10
10. Lyss la
10
11. Aegerten b 10
12. Ceneri
11

8
7
6
6
5
5
4
4
4
4
1
1

3
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2

0
2
4
5
4
5
4
6
5
5
7
8

2-0
0-4
0-1
2-2
1-0
4-1
20
17
14
13
13
12
II
11
8
8
7
4

1-2
1-2
1-2
0-0
1-0
4-2
29- 9 19
35- 7 16
23-18 14
23- 22 13
19-17 12
28- 29 12
21-18 10
20-30 10
12-15 9
12- 20 9
7- 22 4
16-38 4

Groupe 7

Vicques - USI Moutier
Courroux - Court
Tramelan - Les Breuleux
Moutier - Courtételle
Mcrvelier - Belprahon
Bévilard-M. - Sonceboz
CLASSEMENT
1. LesBreuleux 13
2. Courroux
13
3. CoUft "
13
4. Moutier.
13
5. Tramelan
12
6. Bévilard-M. 12
7. Mcrvelier
13
8. Vicques
13
9. Courtételle
13
10. Belprahon
13
11. Sonceboz
13
12. USI Moutier 13

12
10
7
6.
5
6
5
3
3
3
3
2

1-3
2-2
2-3
2-1
3-2
3-1

0 1
12
4 2
3 4
4 3
1 5
1 7
4 6
3 7
2 8
1 9
0 11

4e ligue, groupe 9
Neuveville - Courtelary
Madretsch b - Iberico
Bévilard-M. - NK. Usora
Tramelan - Rondinella
Perles II - Port
CLASSEMENT
1. Rondinella
10
2. Neuveville
11
3. NK Usora
10
4. Port '
11
5. Iberico
10
6. USBB
8
7. Perles II
9
8. Madretsch b 9
9. Tramelan
10
10. Courtelary
10
11. Bévilard-M. 10

7
8
7
7
5
5
3
3
2
2
0

2
0
0
0
2
0
2
0
2
2
0

1
3
3
4
3
3
4
6
6
6
10

34- 12 24
30- 10 21
38- 26 18
24-15 15
27-18 14
22-15 13
21-33 U
18- 25 10
14-25 9
13- 25 8
19- 39 7
16-33 4

5-0
0-1
3-5
0-3
0-1
24- 4 16
29-13 16
37- 22 14
34-25 14
20- 20 12
22-11 10
14-20 8
17- 38 6
12-19 6
13- 24 6
12- 38 0

Groupe 10

Courtételle - Le Noirmont . . .
OI. Tavannes - Tavannes . . . .
Montfaucon - La Courtine . . .
Delémont la - Bassecourt . . . .
St-Ursanne - Perrefitte
CLASSEMENT
1. Tavannes
10 8
2. Saignelégier 10 7
3. La Courtine 10 5
4. 01.Tavannes 11 5
5. Delémont la, 11 . 4
"6. Le Noirmont ' Il '4
7. Montfaucon 10 3
8. Perrefitte
11 3
9. Courtételle
11 3
10. St-Ursanne 10 3
11. Bassecourt
11 0

2
0
2
2
4
4
5
3
2
1
1

0
3
3
4
3
3
2
5
6
6
10

36- 8 18
26- 20 14
27- 22 12
28-21 12?
15-13 12
26-l25 '12**
20- 19 11
16-18 9
19- 29 8
17- 22 7
4-37 1

5e ligue, groupe 14

Saignelégier - Rebeuvelier . . .
Perrefitte - Soyhières b
Breuleux II - La Courtine . . .
Montfauc. II - Haute-Sorn e ..
Court - Belprahon
CLASSEMENT
1. Perrefitte
10
2. Court
9
3. Le Noirmont 9
4. Belprahon
10
5. Soyhières b 11
6. Breuleux II 10
7. Saigneléoer 11
8. La Courtine 10
9. Haute-Sorne 11
10. Rebeuvelier 11
ll.Montfauc. il 8

6
7
6
5
3
4
4
4
2
3
1

4
0
I
2
4
1
1
0
4
2
1

0
2
2
3
4
5
6
6
5
6
6

2-4
0-2
3-3
1-0
2-1

4-0
2-2
6-2
1-7
7-0

37-19
35-18
35-21
22-21
27- 28
30- 39
35-29
27-26
32-35
21-48
21-38

16
14
13
12
10
9
9
8
8
8
3

À L'ÉTRANGER
Italie

Allemagne

Schalke 04 - Karlsruhe
Stuttgart - Dyn. Dresde
Kaiserslautcrn - Fribourg . . . .
Hambourg - Leverkusen . . . .
Ucrdingcn - Bayern
Munich 1860 - Duisbourg . . .
Francfort - Bochum
Cologne - Mônchengl
Dortmund - W. Brème ..
CLASSEMENT
1. Dortmund

2. W. Brème
3. Môncheng l.
!4. Kaiserslaut.
5. Leverkusen
: 6. Stuttgart
7. Hambourg
" 8. Fribourg
: 9. Bayern
1 10. Karlsruhe
,- 11. Francfort
- 12. Schalke 04
M 3. Ucrdingcn
; 14. Dyn. Dresde
." 15. Cologne
= 16. Munich 1860
; 17. Bochum
[ 18. Duisbourg

12 9 2 1 29- 10 20

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7
6
6
5
6
6
6
4
5
4
2
1
3
2
I
'2
0

3 2
4 2
4 2
5 2
3 3
2 4
2 4
6 2
4 3
4 4
7 3
6 5
2 7
4 6
4 7
19
3 9

2-0
2-0
2-0
2-1
1-1
2-0
0-0
1-1
renv.

0-0 Crcmoncse - Sampdoria
4-2 Fiorcntina - Bari ..
3-2 Foggia - Cagliari
1-2 Genoa - Inter Milan
1-1 AC Milan - Parma
1-1 Padova - Brescia
2-1 Reggiana - Lazio Roma
1-3 AS Roma - Napoli
2-0 Torino - Juventus

21- 14
24- 14
22-15
25-16
27-21
22- 14
25- 20
23-18
21-19
14-19
14-15
11-17
13-21
19- 29
12- 22
12-30
8- 28

17
16
16
15
15
14
14
14
14
12
II
8
8
8
6
5
3

CLASSEMENT
1. Parma
9
2. Lazio Roma 9
3. Fiorcntina
9
8
4. Juventus
5. AS Roma
9
6. Foegia

7. Ban
8. Sampdoria
9. Inter Milan
10. Cagliari
11. AC Milan
12. Genoa
13. Torino
14. Napoli
15. Crcmoncse
16. Padova
17. Reggiana
18. Brescia

6
5
5
5
4

2
3
3
2
4

I
1
1
1
I

4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
0
0

14
3 3
3 3
3 3
3 3
2 4
14
4 3
0 6
2 5
2 7
2 7

16- 8 20
16-718
19-11 18
9- 4 17
14- 7 16

9 4 4 1 12- 6 16

9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9

9- 10
11- 6
8-6
8- 8
6-7
13-17
8- 10
12-16
8- 12
8- 19
4-15
5-17

13
12
12
12
12
11
10
10
9
8
2
2

Portugal

Madeira - Sporting
Tirsense - Maritimo
Sp. Braga - Salgueiros
Setubal - E. Amadora
Leiria - Belenenses
Benfica - Farense
FC Porto - Guimaraes
Gil Vicente - Chaves
Beira Mar - Boavista
CLASSEMENT
1. Sporting
10
2. FC Porto
10
3. Benfica
9
4. Maritimo
9
5. Tirsense
10
6. Leiria
10
7. Boavista
10
Sp. Braga
10
9. Belenenses
10
10. Guimaraes
10
II.Chaves
10
12. E. Amadora 10
13. Farense
10
14. Beira Mar
10
15. Gil Vicente 10
16. Madeira
10
17. Salgueiros
10
18. Setubal
10

8
8
6
5
6
4
4
4
4
3
4
2
3
4
3
2
2
0

2 0
I 1
1 2
2 2
0 4
3 3
2 4
2 4
1 5
3 4
1 5
4 4
2 5
0 6
16
3 5
2 6
4 6

1-1
0-1
2-1
0-0
1-0
2-1
3-0
2-0
3-1
20- 6
22- 5
16- 5
10- 7
12- 7
12-11
11-14
11-14
11- 10
11-15
11-18
12-11
10- 14
11-16
7- 10
11- 19
5-13
8- 16

18
17
13
12
J2
11
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
6
4

France

Espagne

Real Madrid - Atl. Madrid ..
Valladolid - Seville
La Corogne - R. Sociedad ...
Celta Vigo - Tenerife
Betis - Valence
Logrones - Saragosse
Albacete - Compostelle
Ath. Bilbao - Espanol
Sp. Gijon - Santander
FC Barcelone - R. Oviedo ...
CLASSEMENT
1. La Corogne 10
2. Saragosse
10
3. Real Madrid 10
4. Barcelone
10
5. Betis
10
6. Espanol
10
7. Ath. Bilbao 10
8. Seville
10
9. Valence
10
10. Compostelle 10
11. Tenerife
10
12. Celta Vigo
10
13. Sp. Gijon
10
14. R. Sociedad 10
15. R. Oviedo
10
16. Albacete
10
17. Valladolid
10
18. Santander
10
19. Atl. Madrid 10
20. Logrones
10

6
6
6
6
4
4
5
4
5
4
3
3
4
2
3
2
2
2
2
0

4
3
2
2
4
4
2
3
1
3
4
4
1
3
I
3
3
2
I
4

0
1
2
2
2
2
3
3
4
3
3
3
5
5
6
5
5
6
7
6

4-2
0-4
3-1
3-2
1-1
0-0
1-3
1-3
2-3
1-0

19- 10
19- 12
23-11
17-10
16- 6
20-11
10-11
12- 8
13- 12
12-13
12- 10
9- 12
13-21
10-15
10-15
13- 20
5- 17
10-15
16- 19
3- 14

16
15
14
14
12
12
12
11
11
11
10
10
9
7
7
7
7
6
5
4

Martigues - PSG
Nantes - Metz
Lens - Monaco
Strasbourg - Cannes
St-Eticnnc - Caen
Rennes - Nice
Sochaux - Bastia
Montpellier - Lille
Le Havre - Lyon
Bordeaux - Auxerre

CLASSEMENT
1. Nantes
16
2. PSG
16
3. Lens
16
4. Cannes
16
5. Lyon
16
6. Bordeaux
16
7. Auxerre
16
16
8. Strasbourg
9. St-Etienne
16
10. Martigues
16
11. Rennes
16
12. Monaco
16
13. Bastia
16
14. Le Havre
16
15. Metz
16
16. Lille
16
17. Sochaux
16
IX. Caen
16
Montpellier

20. Nice

16

10
8
7
8
7
7
6
7
6
6
6
5
5
3
4
4
4
4
2

1-1
3-1
0-0
1-2
2-0
3-1
1-3
1-0
2-0
3-1

6 0
4 4
6 3
3 5
6 3
5 4
7 3
3 6
5 5
5 5
5 5
5 6
4 7
8 5
5 7
4 8
3 9
111

33- 14
24- 14
23- 14
24-16
22-19
24- 20
27-16
22-18
22-15
23-23
20-25
13-12
19-25
16- 20
13-21
11-21
17-28
14- 24

36
28
27
27
27
26
25
24
23
23
23
20
19
17
17
16
15
l'3

7 7 14- 24 13

16 3 4 9 13-25 13

Angleterre

Blackburn - Tottcnham
Crystal P. - Ipswich
Leeds - Wimbledon
Liverpool - Notting ham
Manches. C. - Southampton .
Ncwcastle - Quecn 's Park . . . .
West Ham - Leicester
Arsenal - ShefTield W
Aston Villa - Manches. U. . . .
Chclsea - Covcntry
CLASSEMENT
1. Ncwcastle
13
2. Blackbum
14
3. Manches. U. 13
4. Notting ham 13
5. Liverpool
13
6. Leeds
14
7. Chclsea
12
8. Nonvich
13
9. Arsenal
13
10. Manches. C. 13
11. Crystal P.
14
12. Southampt. 14
13. West Ham
14
14. Covcntrv
14
15. ShefTieldW. 14
16. Quecn 's Park 14
17. Wimbledon 13
18. Tottcnham
13
19. AstonVilla 13
20. Ipswich

21. Leicester
22. Everion

14

10
9
9
8
8
7
6
5
5
5
5
4
5
4
3
3
3
5
2
3

2
3
I
3
2
3
2
5
4
4
4
5
2
4
5
4
3
2
4

1
2
3
2
3
4
4
3
4
4
5
5
7
6
6
7
7
6
7

2-0
3-0
3-1
1-0
3-3
2-1
1-0
0-0
1-2
2-2

31-13 32
28-12 30
23- 10 28
25-14 27
29- 13 26
21-16 24
23-16 20
13- 12 20
17-13 19
24- 20 19
15-15 19
22-26 17
9-15 17
17- 26 16
15-22 14
20-25 13
10-21 12
21-26 11
12- 20 10

1 10 13-27 10

13 2 3 S 14-25 y
13 I 4 8 9-24 7

11

V)
Football - LNA: NE Xamax n'a absolument rien montré à Zurich

Un jour sans

!

O)
Un boxeur s 'effondre
- A l'occasion d'un
meeting organisé à St- .
Gall, le boxeur bulgare
Zvetén Todorov, qui
était opposé en six .
rounds au Grison Marco
Picariello, s 'est brusquement effondré, sans
connaissance, lors de la
troisième reprise. Le
poids moyen bulgare a
été immédiatement
hospitalisé dans un état
grave, (si)

Course à pied

Une certaine
Corinne...
La dixième édition de SaintSulpice-Petit-Cortaillod, doublée, dès cette année, du parcours Noiraigue-Petit-Cortaillod, a connu de bonnes
conditions atmosphériques et
une parfaite organisation.
Finalement présente, Corinne Isler-Ducommun a pris
la tête d'emblée et comptait à
mi-parcours près de vingt secondes d'avance sur Dora
Jakob qui se rapprochait.
Mais, dès la descente sur
Champ-du-Moulin, il n 'y
avait plus aucun espoir pour
elle. Et l'écart de se creuser
jusqu 'à 53 secondes et, surtout, le record de tomber
grâce à La Chaux-de-Fonnière qui a réussi 36 secondes
de mieux que Franziska
Cuche en 1991.
Chez les hommes, le Cépiste Marc-Henri Jaunin pris
un départ fulgurant , mais le
spécialiste des 100 km de
Bienne, Markus Kramer, et
celui des courses de montagne, Thierry Kalbermatten , ont su attendre leur
heure pour le doubler. Et ,
après
Champ-du-Moulin,
Kramer lâchait Kalbermatten pour le distancer de V
37". A relever, enfin , le très
bon chrono du Cépiste Serge
Furrer pourtant vétéra n sur
les 17 km. à savoir 56'22".
CLASSEMENTS
17 km. Toutes catégories: 1,
56'22".
Furrer
(CEP)
Dames: 1. Grandjean et
Planche 1 h 15*49". Dames
II: 1. Meisterhans (Boudry )
1 h 20'20".
33km. Dames élites: 1. IslerDucommun (La Cibourg) 2
12*21"
(record
de
h
l'épreuve). 2. Jakob (Cormondrèche) 1 h 13' 14". 3.
Bachofner
(Neuchâtel)
2h29'43". Dames II: 1. Desy
(Cortaillod) 2 h 48'47". 2.
Ferrari (Couvet) 2 h 53'24".
3. Wyss (CC La Chaux-deFonds) 2 h 58'24". Vétérans:
1. Da Silva (Cressier) 2 h
02'37". Vétérans II: 1. Kohler (Le Landeron) 2 h 16*22" .
(af)

JEUX

SPORT-TOTO

221-1X1-111-XXX2
TOTO-X
1 2 - 1 7 - 1 9 - 2 3 - 30 - 38
Numéro complémentaire: 10
LOTERIE A NUMÉROS
1 - 3 - 4 - 2 4 - 2 7 - 31
Numéro complémentaire: 40
Joker: 698 183.

•ZURICH NE XAMAX 2-0 (1-0)
«Une reprise en main
s'impose. Lorsqu'on ne
se crée pas une seule occasion de but en nonante
minutes, que voulezvous..?» Comme tout le
monde, Gilbert Gress
avait vu le même match.
Hier au Letzigrund, son
équipe n'a pas existé.
Les Xamaxiens n'ont
rien montré, mais alors
absolument rien. Zurich
n'avait certes plus droit à
l'erreur , mais cela n'explique pas l'apathie neuchâteloise. D'ailleurs, à
l'instar de l'Alsacien,
personne ne se l'expliquait.
Zurich
Gérard STEGMULLER

AUTRES STADES
•SION - LAUSANNE 4-2 (0-1)
Tourbillon: 8500 spectateurs.
Arbitre : M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 37e Sogbie 0-1. 52e Marin 1 -1. '
60e Assis 2-1. 63e Marin 3-1. 72e ,
Kâslin 3-2. 91e Kunz 4-2.
Sion: Lehmann; Geiger; Debons,
Wicky; Oggier, Bonvin , Giannini ,
Karl (81e Kunz), Orlando; Assis,
Marin (90e Puce).
Lausanne:Brunner; Pister; Poulard ,
Biaggi, Hânzi; P. Diogo (70e Di Jo- *
rio), Comisetti, Badea, Kâslin; La
Plaça, Sogbie.
•
•SERVETTE GRASSHOPPER 3-1 (2-fl)
Charmilles: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 10e Sesa 1-0. 16e Neuville 2-0.
61e Moro 3-0. 88e Subiat 3-1.
Servette: Pascolo; Djurovski; Juarez, Aeby, Margarini; Sinval, Sesa,
Moro, Prinz; Neuville, Eklund (85e
Hilty).
Grasshopper: Zuberbuhler; Nemtsoudis, Yakin. Gren, Thiiler; '
Gâmperle, Koller, Bickel, Kilian
(46e Vogel); Willems (62e Magnin),
Subiat.

^Vm\
W

«Les vérités du jour ne sont pas
forcément celles du lendemain»,
ajoutait l'homme fort de La
Maladière, qui insistait sur les
lacunes dont firent preuve ses
poulains: «Offensivement, nous
sommes d'une insigne faiblesse.
Et quand je dis offensivement,je
mets tout le monde dans le
même paquet. Notre jeu est trop
lourd. Quant à notre jouerie
sans ballon , n 'en parlons pas,
elle n 'existe pas.»
Le chef , toujours grommelant: «Erreurs de placement,
mauvaise relance, mauvaises
passes. Lacunes techniques invraisemblables. Mes gars étaient
aujourd'hui dans une totale méforme.»
MURAILLE DÉFENSIVE
Une totale méforme dont les
protégés de Bob Houghton n 'allaient pas tarder à profiter. A la
9e, un tir de Skoro, un tantinet
dévié par Ivanov, trompait Delay. Bien plus appliqués que leur
vis-à-vis, les Zurichois avaient le
match en main. Et ils n 'allaient
plus le lâcher.
Avec leur pressing constant,
leur muraille défensive souvent
composée de six hommes, les
Alémaniques n 'ont jamais tremblé. Jamais! On doute même que
le portier Stiel ait eu besoin de se
doucher... Corollaire: dès l'ouverture du score, on ne vit plus
qu 'une seule formation sur le
terrain. Un ensemble appliqué
au sein duquel le Noir Walker
ratissait un nombre incroyable
de balles.
Avant le thé, ce poison de
Skoro aurait pu, à deux reprises

•LUCERNE - LUGANO 0-2 (0-0)
Allmend: 7900 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 60e Andrioli 0-1. 85e Penzavalli 0-2.
Lucerne: Mutter; Rueda; Wolf, Van
Eck; Gmiir (74e Camenzind), Bertelsen, Wyss, Baumann; Sawu (68e
Melina), Guntensperger, Tuce.
Lugano: Walker; Morf, Englund ,
Gaïvao, Fernandez; Andrioli, Penzavalli, Colombo (88e Carrasco),
Bugnard; Manfreda, Gentizon (76e
Ferreira Sinval).
-

Walker - Heydecker - Piffaretti
Le Xamaxien et ses pote&étaienttrop courts hier à Zurich.
( 11 e et 16e), faire mouche à nouveau. Idem pour Heydecker,
idéalement placé, mais qui a tardé à ajuster sa frappe (35e).
LA CARTE ADRIANO?
Mais ce n'était que partie remise. En seconde période, NE
Xamax était toujours aussi à
court de jus. Zurich, de son côté,
attendait son heure. Qui survint
à la 72e minute lorsqu 'au terme
d' une remarquable action collective, Môller signait le numéro
deux. On avait tout vu...
Les 2500 pékins qui garnissaient les gradins du Letzigrund
étaient aux anges. Il leur en fallait peu, mais, huitième place
oblige, seuls les points comptent. D'ailleurs, grâce à son succès qui ne souffre aucune discussion , le FCZ est repassé au-dessus de la barre.
Quant à NE Xamax, s'il n 'y a
pas - encore - le feu au lac, il est
indispensable que certains éléments se remettent en question.
«A moi de trouver les solutions,

reprenait Gilbert Gress. Lesquelles? Je ne le sais pas encore.
Je sais qu'il n 'y en a pas 36.000.
Aujourd'hui , à l'exception de
Rothenbùhler, je pouvais compter sur la totalité de mon contingent. Il y a des gars qui ne sont
pas à leur place.»
Le tout est de savoir qui sont
ces gars. Mis à part Delay et
Henchoz, aucun Xamaxien ne
peut échapper à la critique à la
suite de l'expédition ô combien
tristounette sur les bords de la
Letzigrund : 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wûrenlos).
Buts: 9e Skoro 1-0. 72e Môller
2-0.
Zurich: Stiel ; Kàgi, Widmer,
Hodel, Isler (61e Sahin); Favre
(89e Casamento), Tarone,
Walker, Heydecker; Môller,
Skoro.
NE Xamax: Delay; Fasel, Ivanov, Henchoz, Gottardi; Piffaretti (67e Isabella), Perret ,

(Keystone-Bieri)
Limmat. Notre petit doigt nous
dit que c'est au milieu de terrain
que le «chevelu» va intervenir.
Mercredi à Aarau. un certain
Adriano pourrait bien revêtir à
nouveau le tricot de l'équipe fanion. Il y a des signes qui ne
trompent pas: sitôt le match terminé, Gilbert Gress s'empressait
de demander le résultat des espoirs de NE Xamax et si, dans
un deuxième temps, certains éléments étaient ressortis du lot.
A suivre.
G.S.
Detari ; Chassot, Aleksandrov,
Wiederkehr (75e Jeanneret).
Notes:Zurich évolue sans Baldassarri , Mazzarelli , Studer ni
Waas (blessés), alors que NE
Xamax est privé des services
de Rothenbiihler (blessé).
Avertissements à Gottardi
(30e, faute grossière) et Kâgi
(54e, faute grossière). Coups
de coin: 7-2 (1-1).

Grasshopper battu pour la troisième fois de la saison

Le championnat relancé
Troisième défaite de la saison
pour Grasshopper. Après le 5-2 à
Aarau et le 3-0, à domicile contre
Bâle, les «Sauterelles» ont été
égratignés aux Charmilles par
Servette. Malgré leur succès par
3-1, les «grenat» occupent toujours Pavant-dernière place du
classement, car Sion (4-2 contre
Lausanne) et Zurich (2-0 devant
NE Xamax) comptent également
au rang des vainqueurs.
Le grand perdant de la journée
est le FC Bâle, défait samedi à
St-Jacques, devant 14.000 spectateurs de plus en plus impatients, par le FC Aarau (2-0).
Lanterne rouge, les Young Boys
ont concédé le nul (1-1) au

Wankdorf, face au FC St-Gall,
pour qui Gambino égalisait durant les arrêts de jeu. Le revers
de Grasshopper rend le championnat à nouveau intéressant,
en vue de la division des points
par deux lors du tour final. Lugano n 'est plus qu 'à trois points,
Aarau et Lausanne à quatre.
A quatre journées de la fin du
tour de qualification , seul
Grasshopper a assuré mathématiquement sa place dans le tour
pour le titre . De Lucerne,
sixième, à Servette, onzième et
avant-dernier, seuls
quatre
points séparent six équipes.
Lugano est la meilleure équipe en déplacement. A Lucerne

(2-0), les Tessinois ont glané leur
quatrième succès en neuf rencontres. A Bâle, Aarau a remporté son premier triomphe en
déplacement. Bâle possède toujours le public le plus fidèle de
LNA, malgré que l'équipe de
Didi Andrey soit douzième et
dernière dans la statistique des
matches à domicile, avec seulement deux victoires en neuf parties.
A Tourbillon, un seul but
était inscrit au tableau d'affichage avant le thé. Le Libérien
Sogbie l' avait marqué pour les
visiteurs de Lausanne. Mais, la
seconde période voyait à nouveau un Sion «libéré». L'Allemand Markus Marin (deux fois)

et le Brésilien Assis renversaient
la situation. Les Lausannois revenaient, en tentant le tout pour
le tout et en faisant entière
confiance à leur excellent portier
Brunner, par Kâslin. Mais,
Adrian Kunz, sacré «roi du
contre» depuis la qualification
sédunoise à Marseille, assurait
le succès valaisan devant 8500
spectateurs.
Servette espère à nouveau.
Sesa, Neuville et Moro, venu
tout récemment de NE Xamax,
ont procuré un avantage de trois
buts aux hommes de Petkovic,
les Grasshopper se contentant
de sauver l'honneur grâce à Nestor Subiat dans les ultimes moments du match, (si)

j

•BALE - AARAU 0-2 (0-0).
St-Jacques: 14.000 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (Granges).
Buts: 75e Ratinho 0-1. 87è Ratinho
-_: 0-2.
Bâle:Huber; Ceccaroni, Tabakovic,'
Olsen, Walker; Cantaluppi (74e
Hertig), Meier (46e Rey), Jeitziner,
Saric; Zuffi , Smajic.
Aarau: Hilfiker; Studer; Christ, Bader; Brugnoli , Wyss, Pavlicevic,
Crzypczak, Buhlmann; Kucharsky
(88e Fink), Ratinho (88e Mazenauer).
•YOUNG BOYS SAINT-GALL 1-1 (1-0)
Wankdorf: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 45e Streun 1-0. 91e Gambinc
1-1.
Young Boys: Pulver; Weber; Reich.
Ncq rouz (46e Rotzetter), Streun;
lppoliti (76e Moser), Baumann,
Christensen, Sutter; Hartmann.
Giallanza.
Saint-Gall: Pédat; Fischer; Mouidi.
Gambino, Wanner; Winkler (46e
Muller), Bouderbala. Tejeda, Lutte
(53e Tiefenbach); Gilewicz, Frick.
CLASSEMENT
1. Grasshopper 18
2. Lugano
18
3. Aara u
18
4. Lausanne
18
5. NE Xamax ¦ 18
18
6. Lucerne
7. Sion
17
S. Zurich
18
9. Bâle
18
10. St-Gall
17
11. Servette
18
12. Young Boys 18

10
7
7
7
8
6
7
3
4
2
4
4

5
8
7
7
4
6
2
10
7
10
6
4

3
3
4
4
6
6
8
5
7
5
8
10

31- 19 25
26-12 22
27-17 21
28- 23 21
26-25 20
20-26 18
26- 32 16
18- 23 16
15-13 IS
14- 22 14
21-25 14
18- 33 12

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 9 novembre. 20 h: Aarau NE Xamax. Bâle - Servette. Luganc
- Grasshopper. Sion - Lucerne.
Saint-Gall - Lausanne. Zurich Young Boys.

Buteurs
1. Subiat (Grasshopper/ + 1) 11.
2. Guntensperger (Lucerne) el
Detari (NE Xamax) 9. 4. Sogbie
et
Assis
( Lausanne/+ 1)
(Sion/+ l) 8. 6. Ratinho (Aarau/ + 2) cl La Plaça (Lausanne)
8. 8. Andrioli (Lugano/ + I). Badea (Lausanne) . Manfreda (Lugano), Gilewicz (St-Gall). Aleksandrov (NE Xamax) et Giallanza (Young Boys) 6. 14. Willems
5. (si)
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L'hommage à Senna La mémoire de l'ancien \
'champion du monda
Ayrton Senna,adulé au
',Japon, a été célébrée
dans le recueillement et
J'émotion avant le
départ du GP de Suzuka.
[Le président du circuit et
celui de la télévision
'.Fuji,sponsor officiel de
'la course, ont prononcé
•un discours à la mémoire du pilote, mort
Idans une sortie de route
[au GP de Saint-Marin le
J 1er mal dernier, (si)

Hockey sur glace

Fête de tirs
•FRANCHES-MONT. YVERDON 7-8
(5-3 0-3 2-2)
Les
Franc-Montagnards
commençaient ce match sur
les chapeaux de roue en marquant cinq buts en moins de
dix minutes. Sur ce, les visiteurs demandaient un temps
mort pour changer totalement
de tactique et cette intervention porta ses fruits puisqu'ils
inscrivirent trois réussites
dans ce premier tiers temps.
Tout au long de la seconde
reprise, on voyait des locaux
beaucoup moins motivés et
moins agressifs, ce qui permettait à Yverdon de jouer
un jeu très offensif et de remonter le score peu à peu
jusqu 'à prendre l' avantage
juste avant le deuxième thé.
Dans le tiers final , les Teignons, qui devaient absolument marquer pour égaliser,
encaissèrent deux buts, mais
ne baissèrent pas les bras et
ils retrouvèrent leur agressivité de début de match en revenant à une longueur des
Vaudois. Les Franc-Montagnards tentèrent le tout pour
le tout en jouant à six joueurs
pendant plus d'une minute
mais cela ne servit à rien.
Dans ce match à rebondissements, même si les deux
points n 'ont pas été pris, les
Jurassiens ont trouvé du
plaisir à jouer et ils se sont
battus jusqu 'au bout.
Centre de Loisirs: 350
spectateurs.
Arbitres: MM. Turrian et
Dominé.
Buts: 4e Frésard 1-0. 5e
Guichard 2-0. 7e Ogi 3-0. 10e
Lamielle (Houser) 4-0. 10e
Nicolet 5-0. 12e Volery (Pfister) 5-1. 13e Chauveau 5-2.
18e Barraud (Soulaimana) 53. 21e Barraud 5-4. 25e
Chauveau 5-5. 37e Chauveau (Noguchi) 5-6. 44e Volery (Barraud) 5-7. 46e
Chauvea u 5-8. 54e Ogi (Guichard) 6-8. 56e Guichard
(Cattin) 7-8.
Pénalités: 4 x 2 ' contre
Franches-Montagnes, 9 x 2 '
plus 1 x 5' et pénalité de
match (Barraud) contre
Yverdon.
Franches-Montagnes : Steiner (40e Dubail); Boehlen ,
Léchenne; Morandin , Guenot; Cattin, Guichard, Gigon; Houser, Lamielle, Frésard ; Erard , Ogi, Nicolet;
Jeannottat.
Yverdon: Mercier; Cavin,
Hirsbrunner; Vioget , Meylan; Soulaimana , Volery.
Barraud; Vindayer, Buhler ,
Pfister; Renaud , Perrier, Noguchi; Chauveau, Barraud.
(ye)

Automobilisme - Formule 1: Damon Hill remporte le GP du Japon et relance la course au titre

Tout peut arriver

L ultime rendez-vous de
la saison, à Adélaïde,
promet d'être chaud.
Hier à Suzuka, Damon
Hill (Williams-Renault)
a en effet relancé la
course au titre mondial
en remportant le GP du
Japon de Formule I,
avant-dernière épreuve
du championnat, devant
son rival, Michael Schumacher (Benetton-Ford).
Un seul petit point sépare maintenant les deux
hommes avant l'Australie. Désormais, tout peut
arriver.

Même si le circuit urbain d'Adélaïde semble plus favorable à la
Benetton, l'Allemand n 'est plus
à l'abri . Le moindre incident, la
moindre
erreur,
pourront
anéantir les espoirs de l' un ou de
l'autre .
Schumacher se rendait bien
compte de la situation hier soir,
lui qui affichait la mine des
mauvais jours. D'habitude si sûr
de sa force, si calme, le pilote allemand se demande sans doute
aujourd'hui si ce titre, qui lui
était promis avant le départ , ne
va pas finir par lui échapper. La
pression change-t-elle de camp?
D'autant que le GP du Japon
a donné une leçon à Michael
Schumacher. Les trombes d' eau
qui se sont abattues sur le circuit
de Suzuka en début de course,
transformant la course en jeu de
massacre (sorties de piste multiples, intervention de la voiture
de sécurité et arrêt après qu 'un
commissaire eut été renversé par
la McLaren de Brundle, uri accident qui se soldait par une fracture à la jambe), modifièrent les
données.
PREMIÈRE ERREUR
L'Allemand et Benetton , si dominateurs tout au long du week-

Damon Hill sur sa Williams-Renault
Le Britannique n'est plus qu'à un point de Schumacher.
end nippon, se sont laissé surprendre. «Je pense que dans des
conditions normales, nous aurions gagné. Mais nous avons
été bien loin de conditions normales», déclarait Schumacher.
Sur le sec, ou une piste simplement humide, le pilote allemand
aurait sans doute dicté sa loi.
Mais en choisissant d'effectuer
deux ravitaillements en dépit de
la pluie, Schumacher et Benetton commettaient une erreur de
stra tégie. La première de la saison.
«Il va falloir analyser ce qui
n 'a pas fonctionné, indiquait le
pilote. Notre stratégie était risquée mais nous avions des rai- .
sons de nous y tenir. C'est la
première lois que cela ne marché
* -V_
pas.»
Au contraire de son acj véP- '
saire malheureux, Damon.Hill
jubilait. Yeux rougis par l'émotion, la joie, le Britannique se
trouve regonflé moralement.
«Mon rêve est devenu réalité, di-

sait-il. Imaginer gagner ici au
Japon et de n'être plus qu 'à un
point de Schumacher me semblait irréalisable tellement il a
dominé son sujet cette année.»

Suzuka (Jap). GP du Japon (13 + 37 = 50 tours de 5,864 km =
293,200 km): 1. Hill (GB), Williams-Renault, lh55'53"532
(151 ,796 km/h). 2. Schumacher (Ail), Benetton-Ford , à 3"365. 3.
Alesi (Fr), Ferrari, à 52"045. 4. Mansell (GB), Williams-Renault, à 56"074. 5. Irvine (GB), Jordan-Hart, à l'42"107. 6.
Frentzen (Ail), Suber-Mercedes, à l'59"863.
Championnat du monde (15 manches). Pilotes: 1. Schumacher
(AU) 92 p. 2. Hill (GB) 91. 3. Berger (Aut) 35. 4. Hakkinen (Fin)
[26. '£ Alesi (Fr)"23. 6. Barrichello (Bré) 16.
¦Constructeurs : L Williams-Renault 108. 2. Benetton-Ford 103.
3. Ferrari £4. 4. McLaren-Peugeot 38. 5. Jordan-Hart 25. 6. Tyrrel-Yamaha 13.
Prochaine course: GP d'Australie à Adélaïde, le 13 novembre.
(si)

Les locaux ouvraient la marque
après trente-sept secondes déjà
par Niederhauser sur passe de
Houriet. Les Stelliéns réagissaient très promptement et
comptabilisent deux fois de suite
par l'entremise de Ferrari et Tavernier. Il fallut attendre la
dixième minute pour que Ross
retrouve le chemin des buts
après une erreur défensive de
Star pour relancer la machine
imérienne.

ne savait pas qu 'il avait gagné.
L'arrêt de la course au quinzième tour , les écarts au treizième tour pris en compte, les
ravitaillements, les positions sur
la piste ne reflétaient pas forcément la réalité du classement.
Schumacher tentant le tout pour
le tout , le Britannique connut un
moment de doute.
Pour une poignée de secondes, Damon Hill l' emportait
finalement. Il reprenait en effet
par la même occasion la tête du
championnat des constructeurs
avant l' ultime étape australienne.
Le titre mondial des pilotes en
jeu , celui des constructeurs aussi, les organisateurs du GP _
d'Australie se frottent les mains.
Le succès de leur épreuve est assuré. Dimanche prochain , le circuit d'Adélaïde affichera complet pour un duel que Schumacher et Hill espèrent moins mouvementé que celui de Suzuka.

(si)

Le Locle s'est fait peur

Avantage mal géré

Une réaction et puis
Mal parti, Star Chaux-de-Fonds
a eu une belle réaction avant de
sombrer totalement dans la patinoire de PErguël face à St-lmier.

UNE POIGNÉE
DE SECONDES
Cette victoire, Hill la désirait
plus que tout. Et pourtant , en
franchissant la ligne d' arrivée, il

Classements

Hockey sur glace - Deuxième ligue : Star écrasé

• SAINT-IMIER STAR CHAUX-DE-FONDS
11-2 (4-2 0-0 7-0)

(Keystone-EPA)

Après un deuxième tierstemps stérile pour les deux équipes, c'est le puissant John Ross
qui montra l'exemple servi par
son entraîneur Philippe Mouche
et imité ensuite par ses coéquipiers qui prirent d' assaut le
camp adverse.
Patinoire de l'Erguël : 190
spectateurs.
Arbitres: MM. Peter, Leuenberger.
Buts: Ire Niederhauser (Houriet , Ryser) 1-0. 5e Ferrari (Huguenin) 1-1. 5e Tavernier (Huguenin) 1-2. 10e Ross 2-2. 14
Vuilleumier (Mouche) 3-2. 15e
Niederhauser (Wyssen) 4-2. 44e
Ross (Mouche) 5-2. 45e Wyssen
(Terraz) 6-2. 48e Ryser (Greub)

7-2. 51e Niederhauser (Wyssen)
8-2. 54e Tanner L. (Hinni) 9-2.
55e Wyssen (Niederhauser) 102. 57e Dubois 11-2.
Pénalités: 11 x 2' contre
Saint-Imier, 9 x 2 ' plus 10' (Tavernier) contre Star Chaux-deFonds.
St-lmier: Gilomen; Ryser,
Terraz; Dubois, Dupertuis; M.
Tanner, Golay; Wyssen, Houriet, Niederhauser; Mouche,
Ross, Vuilleumier; Y. Dubail ,
Hinni , L. Tanner; Grueb, C.
Dubail.
Star Chaux-de-Fonds: Perrenoud; Ganguillet, Leuba; Ipek ,
Voisard; Huguenin , Ferrari , Tavernier; Oppliger, Fluck , Bourquin; Linder, Botter, Gerber.
(mb)

•LE LOCLE - COURT
5-3 (2-0 2-1 1-2)
La rencontre disputée samedi
soir au Communal ne restera pas
gravée à tout jamais dans les esprits.
Aux deux tiers de la partie, quatre buts séparaient les deux formations.
Dans le tiers intermédiaire, les
pénalités coûtèrent cher aux Jurassiens. En effet, les locaux
marquèrent à deux reprises
alors qu 'ils se trouvaient en supériorité numérique. Dans le
tiers final , Court se montra plus
agressif en se portant à l' assaut
du but de Luthi et de 4-1 l'écart
se réduisit à 4-3 en l'espace de
dix minutes.
Patinoire du Communal: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Treuthardt et
Gfeller.
Buts: 4e Meier (Raval) 1-0.
10e D. Bergamo 2-0. 33e Vuillemez (Hadorn) 3-0. 40e Vuillemez 4-0. 40e Eberli 4-1. 49e Rider (Widmer) 4-2. 50e Eberli
(Borer) 4-3. 57e Y. Bergamo
(Tschanz) 5-3.
Pénalités:8 x 2' contre Le Locle, 10 x 2' plus 10' (Scheggia)
contre Court .
Le Locle: Luthi ; Kolly, Hadorn; Gremaud , Beccera; Raval, Tschanz, Vuillemez; Y. Bergamo, Meier, Mayor; Dubois,
Aubert, D. Bergamo.
Court: Ruch; Borruat , Widmer; Houmard , Hostettmann;
Kohler, Borer, Rieder; Hennin ,
P. Lauper, Eberli; S. Lauper,
Bachmann , Scheseia; Mader.
(rv)

DU COTE DES SANS-GRADE
2e ligue, groupe 5

Fr.-Mont. - Yverdon
Le Locle - Court
St-lmier - Star CdF

7-8
5-3
11-2

CLASSEMENT
1. St-lmier
4 3 I 0 29-11 7
2. Le Locle
3 3 0 0 19- 10 6
3. Court

4. Yverdon
5. Pts-Martel
6. Uni. NE
7. Fr.-Mont.
8. Star CdF
9. Prilly
10. Ajoie II

4

4
4
3
4
4
4
4

3 0 ! 26-13

2
2
I
I
1
I
0

I
0
1
1
0
0
0

!
2
1
2
3
3
4

32-18
16-13
14-13
15-23
18-31
13-40
9- 19

6

5
4
3
3
2
2
0

3e ligue, groupe 9

Breuleux - Reuchenette
Courtételle - Moutier II
Moutier II - Breuleux
Tavannes - Courtételle
Tramelan - Corgémont
St-lmier II - Court II
Reuchenette - Crémine

2-4
2-7
8-3
1-3
4-6
4-7
5-3

CLASSEMENT
1. Court II
3 3 0 0 26- 9 6
2. Courtételle 4 3 0 I 26- 14 6
3. Moutier II

4. Tramelan
5. Reuchenette
6. Corgémont
7. St-lmier II
8. Tavannes
9. Breuleux
10. Crémine

4

3
4
3
3
3
4
3

3

2
2
I
I
1
1
0

0 1 26-15

0
0
0
0
0
0
0

I
2
2
2
2
3
3

24- 7
9- 24
13-18
10-16
4-15
15-27
5-13

6

4
4
2
2
2
2
0

Groupe 10

Couvet - Le Locle II
5-2
Pts-de M. II - Le Locle II . .. 4-4
Les Brenets - Couvet
2-13
Uni. NE - Serrières
8-4
Sarine FR - Star CdF II . . . . 10-1
La Brévine - Le Landeron . . 13-2
CLASSEMENT
1. La Brévine
3
2. Couvet
3
3. Sarine FR
3
4. Uni. NE
3
5. Le Locle II
3
6. Les Brenets 3
7. Le Landeron 3
8. Pts-de M. II 3
9. Serrières
3
10. Star CdF II 3

3
3
3
2
I
1
I
0
0
0

0 0
0 0
0 0
0 1
I I
0 2
0 2
12
0 3
0 3

39- 9
29- 8
24- 5
26- 12
16- 14
9-25
10- 32
11-29
13-24
9- 28

6
6
6
4
3
2
2
1
0
0

4e ligue, groupe 9b
Corgémont - Sonceboz
Courtelary - Corgémont
Saicourt - Fuet-Bellelay
CLASSEMENT
1. Sonceboz
2 2 0
2. Saicourt
1 10
3. Comémont
2 I 0
4. Fr.-Mont. III 0 0 0
5. Fuct-Bcllclav 1 0 0
6. Cortébcrt
10 0
7. Courtelary
10 0

0
0
I
0
1
1
1

3-5
2-7
7-6
9-4 4
7-62
10- 7 2
0-0 0
6-7 0
1-4 0
2-7 0

Groupe 10a

Fr.-Mont. II - Breuleux II . . 10-1
CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. Il 1 1 0
2. Marin
1 10
3. Couvet
0 0 0
4. Plat. Diesse 0 0 0
5. Dombresson 0 0 0
6. Savagnier
10 0
7. Breuleux 11
10 0

0
0
0
0
0
1
1

10- I 2
7-12
0-0 0
0-0 0
0-0 0
1-7 0
1-10 0

13
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Escrime: élection
reportée - Seulement
cinq jours avant l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse
d'escrime, le nouveau
président désigné, Hans
Heinrich Coninx (Zurich)
a retiré sa candidature.
L'ordre du jour a ainsi
dû être modifié, les
élections auront lieu au
printemps prochain, à
l'occasion d' une assemblée extraordinaire, (si)

Patinage artistique

Tout bon
pour Marlène
et Carine
Sur les trois Romandes qui
ont réussi à se sélectionner en
vue des prochains championnats suisses juniors figurent
deux
Chaux-de-Fonnières,
Marlène Wehrli et Carine
Queloz. 48 patineuses étaient
inscrites à ce concours de sélection de Lucerne.
Les dix-huit meilleures ont
obtenu le droit de se retrouver aux prochains championnats suisses qui auront lieu
les 14 et 15 janvier prochain
à Dubendorfl
En prenant le troisième
rang de son groupe, Marlène
Wehrli a séduit les juges tant
par son patinage que par sa
chorégraphie. Sa camarade
de club, Carine Queloz,
après un programme sans
faute, a pris le huitième rang
de l'autre groupe.
Quant à Isabelle Roth,
également de La Chaux-deFonds, malade, elle a dû déclarer forfait. Dans deux semaines auront lieu les sélections des catégories espoirs et
cadets. Espérons que d' autres Chaux-de-Fonnières obtiendront leur billet pour les
championnats suisses, (sp)

BREVES
Hocke y sur glace
HCC: filles déchaînées
Les filles du HCC ont entamé le championnat de LNB
en trombe. Après avoir disposé d'Ajoie (5-1) à Porrentruy, elles n 'ont fait
qu 'une bouchée de Lausanne (8- 1).
Buts chaux-de-fonniers
Sandy Jeannin et Patrick
Oppliger, Un but chacun,
ont pris une part active au
succès que l'équipe nationale des «moins de 20 ans»
a remporté face à l'Allemagne lors du tournoi
international de Fùssen.
Fort de cette victoire, le
team helvétique a pris la seconde place derrière la
Tchéquie.
Volleyball
Surprise lucernoise
BTV Lucerne a créé une
certaine surprise, en s 'imposant par 3-1 à Ommen,
champion de Hollande. En
revanche, GE Elite a été
battu 3-0 en déplacement à
Istanbul en Coupe de la Fédération.

Hockey sur glace - Coupe Nissan: battue par la Russie, la Suisse n'a pas démérité

Plus forts, tout simplement

du score n 'allait ainsi en rien entamer le moral d'une équipe de
Suisse qui soumit Abramov à
une véritable danse du scalp
dont le portier russe se sortit
parfois avec passablement de
chance. Comme lorsque Bertaggia, seul devant lui, tira au-dessus. Comme, encore, lorsque
Montandon puis S. Leuenberger le menacèrent sérieusement,
sans toutefois parvenir à
conclure.
Menée au score tout en ayant
pratiquement fait jeu égal avec
son adversaire, la formation helvétique allait toutefois se faire
irrémédiablement distancer durant la période intermédiaire.
Une fois encore, Bykov et
consorts surent habilement tirer
profit des pénalités dont les Helvètes écopèrent, stupidement
parfois. Montandon signera à sa
manière sa 150e cape, mais le
mal était fait. Qui allait s'aggraver encore dès la reprise lorsque
Cupin, en supériorité toujours,
trompa une nouvelle fois Weibel, qui aura connu des débuts
internationaux mouvementés.
Après avoir fait chou blanc
durant plus d'une minute et de- Schaller - Tsyplakov - Davydov
mie à cinq contre trois, les Hel- Les Suisses se sont inclinés devant plus forts qu 'eux.
Fribourg
/3fc
vètes allaient tout de même
( Keystone)
;
Jean-François BERDAT *M? trouver une seconde récompense à leurs efforts, Antisin problèmes. «Bien sûr, les passaient au second plan.» On
concluant superbement un solo automatismes ne sont pas en- ne leur accordera dès lors pas
Face à des Russes très bien ins- qui l'a vu traverser toute la surpirés - brillant et impliqué sur face de jeu . La Suisse venait de core réglés, commentait Jôrg trop d'importance, tant il est
cinq buts, Bykov a donné le ton, remplir son contrat et pouvait Eberle. Cela étant, nous n 'avons vrai que l'homogénéité manifesqui s'est retrouvé dans tous les dès lors se retirer la tête haute, eu que trois jours d'entraîne- tée durant ces trois jours, cela
bons coups - et nullement déci- non sans concéder en cours de ment pour assimiler certains malgré l'apparition de plusieurs
dés à la moindre concession, les route deux autres buts à une for- changements. Néanmoins, je néophytes, apparaît comme
gens de Hardy Nilsson ont mation russe qui espérait encore tire un bilan satisfaisant de ce gage d'un avenir teinté de rose.
J.-F. B.
concédé une défaite qui , comme à ce moment-là remporter cette tournoi dans lequel les résultats
ce fut le cas devant la Suède, ap- Coupe Nissan.
paraît tout de même sévère.
Saint-Léonard: 4111 specta- negger, Kessler; Fischer,
Certes, Triulzi et ses camaTriulzi, Howald; Ton, Jenni,
teurs.
rades ont parfois éprouvé passa- OPTIMISME
Arbitres: MM. Muller (Ail), Wittmann; Crameri, Montanblement de difficultés face à la Logiques tout autant que prévidon, Schaller; Erni,. Antisin,
virtuosité et à la vitesse d'exécu- sibles, ces trois défaites n 'aurorit'%c jjBaumgartner et Nater (S).
Buts: 3e Bykov (Khomutov, Eberle.
tion d'un adversaire qui leur pas suffi à démoraliser Hard y
était largement supérieur sur le Nilsson. «Je suis très optimiste*' ¦Gritiko , à 5 contre 4) 0-1. 26e Russie: Abramov ; Gribko,
Skopihtsev (Khomutov, By- Skopintsev; Krasotkin , Tsulyplan technique. Généreux, vo- pour l'avenir, commentait le'
kov, à 5 contre 4) 0-2. 30e Fe- gin; O. Davydov, Yakhanov;
lontaires, les Helvètes ont pour- Suédois. Ces trois matches
dulov (Bykov) 0-3. 31e Mon- Syrtsov, M. Davydov; Khotant souvent péché par excès de m 'ont valu passablement de satandon (Crameri, Schaller) 1- mutov, Bykov, Fedulov ; Taraprécipitation devant Abramov, tisfactions même si, face à la
3. 34e Tsulygin (Krasotkin, senko, Belov, Romanov; Tipar maladresse aussi, ce qui ex- Russie, nous n'avons pas touRomanov, à 5 contre 4) 1-4. mofeev, Muftiev , Denisov;
plique en partie la largesse du jours soutenu le rythme. Mais
41e Cupin (Bykov, Tsulygin, à Varitski, Tsyplakov, Vinograc'est essentiellement dû aux efscore.
5 contre 4) 1-5. 46e Antisin 2- dov; Cupin.
forts consentis samedi dans le
PÉNALITÉS FATALES
5. 48e Muftiev (Denisov, Timatch contre la Finlande.» Et
mofeev) 2-6. 56e Fedulov (By- Notes: malade, Khomutov ne
Avant que les Russes tiquent en de mettre une fois encore l'acréapparaît pas durant la troikov, Cupin) 2-7.
fin de match, ils avaient pour- cent sur la valeur et la cote des
Pénalités: 5 x 2 ' contre la sième période. Bertaggia et
tant trouvé une sérieuse opposi- adversaires que la Suisse a afSuisse, 3 x 2 ' contre la Russie. Bykov sont désignés meilleurs
tion de la part d'Helvètes, certes frontés sur la glace fribourSuisse: Weibel; Kout , Zehn- joueurs de chaque * équipe.
marqués par les efforts de la geoise.
Côté joueurs , la transition ender; Bertaggia, Bayer; S. Montandon est fleuri pour son
veille , mais décidés à vendre chètre Hardy Nilsson et ses prédéLeuenberger, Niderôst; Stei- 150e match international.
rement leur peau.
Tombée très tôt , l'ouverture cesseurs n 'a pas posé trop de

•SUISSE - RUSSIE
2-7 (0-1 1-3 1-3)
Trois matches, autant de
défaites... Au premier
coup d'œil, le bilan helvétique de cette Coupe Nissan n'apparaît pas trop
reluisant. Pourtant, et
au-delà des seuls résultats, la jeune équipe désormais dirigée par Hardy Nilsson s'est sortie
avec les honneurs d'une
compétition dans laquelle elle a eu affaire à
plus forte qu'elle, tout
simplement.
Suédois,
Finlandais et Russes évoluent en effet dans un registre encore trop élevé
pour que les Helvètes
puissent rivaliser. Une
question de temps, peutêtre...

3remière ligue : Tramelan renverse la tendance avant de se faire rejoindre

Une poignée de secondes pour un point
Vint ensuite la deuxième réussite
octodurienne, à nouveau en supériorité numérique.
On se dit alors que Tramelan
avait laissé passer sa chance,
D'autant que durant les dix premières minutes de la dernière
période, il se fit à nouveau plus
discret. Jusqu 'à ce fantastique
renversement de situation. Malheureusement, à quatre minutes
du terme, Locher rétablit la parité, ce qui , en définitive, n 'esl
que justice pour les deux formaDominée durant la première pé- tions qui méritaient chacune un
riode, la troupe de Paquette a point.
gentiment refait surface au
Tramelan eut une dernière
cours du deuxième tiers temps. possibilité en évoluant durant
Achille Rota , le joueur le plus les nonante dernières secondes
malheureux de la soirée, sonna en supériorité numérique. Il ne
le réveil du HCT en même temps parvint néanmoins pas à inquiéqu 'il fit résonner le poteau de ter Closuit. Tout un symbole.
Closuit. P.-A. Ançay répliqua Bénéficiant de plusieurs powerquelques secondes plus tard , de play, Tramelan n 'en profita jala même manière. Puis Bartlome mais, alors qu 'Octodure trouva
se présenta seul devant Closuit. à deux reprises la faille.
A cinq contre quatre . Rota
«Personne ne méritait de permanqua une énorme occasion , dre , concédait Robert Paquette.
avant de récidiver trois minutes Il nous aurait fallu un quatrième
plus tard. Tramelan, enfin , évo- tiers et nous l'aurions probablelua durant trois minutes à cinq ment emporté. Au fil du match ,
contre quatre , sans parvenir à on a inversé la tendance. Je retromper le gardien valaisan. grette surtout ces deux pénalités

•OCTODURE - TRAMELAN
3-3(1-0 1-0 1-3)
Quel scénario! Imaginez Tramelan perdre 2-0 à la cinquantième
minute, s'acheminant vers une
défaite rageante. Imaginez-le
maintenant renverser totalement
la tendance et prendre même
l'avantage en vingt-trois secondes. Il ne lui a pas fallu une
seconde de plus pour refaire son
retard et mener 3-2.

bêtes qui nous ont coûté deux
buts.»
Robert Paquette apprécie la
valeur de ce point. D'autanl
qu 'il a été assez impressionné
par son adversaire. «Octodure
mérite mieux que son classement actuel. Je suis néanmoins
un peu déçu. Nous perdons un
point. Mais n 'oublions pas non
plus qu 'à un moment, nous
n 'avions rien du tout.»
Forum d'Octodure : 190 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppât ,
Pinget et Reeves.
Buts: 18e Spadone (à 5 contre
4) 1-0. 39e C. Michellod (Lovey,
à 5 contre 4) 2-0. 52e Voirol (Degen) 2-1. 53e Rota (Seydoux) 22. 53e Reichenbach (Rota) 2-3.
57e Locher (Y. Ançay) 3-3.
Pénalités: 7 x 2 ' plus 10'
(Bauer) contre Octodure, 5 x 2 '
contre Tramelan.
Octodure : Closuit; Lovey,
Bauer; Frezza, Métroz; Locher ,
C. Michellod, Y. Ançay; Zuchuat , Spadone, P.-A. Ançay;
Mariéthoz, F. Michellod , Martinal.
Tramelan: Hagmann; Perinetti, Raess; Christen , Nicolet ;

Schafroth; Voirol, Degen, Boillat; Rota , Seydoux, Reichenbach ; Brahier, Nicklès, Bartlome.
Notes: Tramelan sans Vuilleumier ni Rossel.
(es)

LE POINT

Groupe 3

Villars - Star LS
Octodure - Tramelan
CLASSEMENT
1. Sierre
8
2. Servette
7
3. Saas-Grund 7
4. Star LS
9
5. Viège
8
6. Moutier
8
7. Fleurier
7
8. Neuchâtel
8
9. Villars
8
10. Untcrstadt
8
11. Tramelan
8
12. Octodure

8

7
6
5
4
4
4
3
2
3
2
1
0

5-3
3-3
1 0
I 0
0 2
2 3
I 3
0 4
13
3 3
0 5
1 5
I 6
17

43- 15
32- 12
42- 24
36- 29
28-15
34- 35
29-27
37-31
28- 43
27-41
17-56
11-36

15
13
10
10
9
8
7
7
6
5
3
1

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 8 novembre. 20 h: Neuchâtel Fleurier. Tramelan - GE Servette.
Viège - Saas Grand. Villars - Sierre .
20 h 15: Octodure - Unterstadt-Etat
Fr. Mercredi 9 novembre. 20 h: Star
Lausanne - Moutier.

AUTRES MATCHES
Une victoire à l'arraché sur la Finlande (3-2) lors de l'ultime rencontre du tournoi a permis à la Suède
de s'adjuger sur le ni la Coupe Nissan édition 94, aux dépens de la
Russie. Les deux formations ont
terminé à égalité de points (5) et
avec une différence de buts identique (+ 6). Le goal-average (quotient) est en revanche en faveur des
Suédois (2,2 contre 1,85), qui ont
encaissé moins de buts...
Les Suédois ont pourtant failli
tout perdre en raison d'un début
de rencontre catastrophique:
après moins de huit minutes, les
Finlandais menaient 2-0. Faute
d'avoir définitivement réduit les
Suédois à l'impuissance - et ils devaient manquer encore des nombreuses occasions dans la suite
d'une rencontre de la meilleure
veine - les Finlandais ont fini par
perdre un «derby» qu 'ils avaient
largement les moyens de remporter. Berglund redonnait l'espoir
aux siens à la 17e, Huusko égalisait (à 5 contre 4) à la 21e et Alfredsson signait - doublement - le
but de la victoire à la 42e.
•SUÈDE - FINLANDE 3-2
(1-2 1-0 1-0)
Saint-Lconard : 1087 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz (S).
Buts: 4e Ojanen (Nieminen) 0-1. 8e
Jokiharju (Alatalo, Saarikoski) 0-2.
17e Berglund (Sjôdin, Hansson) 1-2.
21e Huusko (Eklund , Jonsson, à 5
contre 4) 2-2. 42e Alfredsson 3-2.
Pénalités: 4 x 2 ' contre la Suède, 5 x
2' contre la Finlande.
Suède: Oestlund; Jonsson , Olsson;
Persson, Svensson; Sjôdin , Stillman; Eklund , Lindgren, Huusko;
Hansson, Berglund , Alfredsson;
Holmstrôm , Oernskog, Jonsson;
Dackell, Johnsson, Ahlund.
Finlande: Myllys; Jutila , Immonen;
Virta, Kiprusov; Kivi, H-amàlainen;
Ahola; Palo, Ojanen, Nieminen;
Heihànen, Koivu, Peltonen; Jantunen , Keskinen , Arkioma; Alatalo,
Saarikoski , Jokiharju.
SAMEDI
•SUISSE - FINLANDE 2-3
(2-0 0-3 0-0)
Saint-Léonard: 2040 spectateurs.
Arbitre : M. Muller (AU).
Buts: 2e Crameri (Triulzi) 1-0. 3e
Eberle (Antisin , Fischer) 2-0. 24e Jokiharju (Jutila , Keskinen) 2-1. 33e
Saarikoski (Alatalo . Jokiharju ) 2-2.
38e Ki prusov (Koivu. Palo, à 5
contre 4) 2-3.
Pénalités: 6 x 2 ' contre la Suisse, 1 x
2' contre la Finlande.
Suisse: Pavoni; Kout, Zehndcr; Bertaggia, Bayer; Bobillier, Niderôst;
Steinegger, Kessler; Schaller, Montandon , Howald; Ton, Jenni, Wittmann; Erni , Triulzi , Crameri;
Eberle, Antisin , Fischer.
Finlande: Myllys; Jutila , Immonen;
Virta.
Kiprusov;
Nummelin ,
Hamalainen; Kivi , Ahola; Palo,
Nieminen, Kapanen; Mciniinen ,
Koivu, Peltonen; Akkiomaa, Keskinen , Jantunen; Alatalo, Saarikoski,
Jokiharju.
•SUÈDE - RUSSIE 3-3
(0-1 2-0 1-2)
Saint-Léonard : 1770 spectateurs.
Arbitre : M. Stalder (S).
Buts: 15e Cupin (Bykov , Fedulov]
0-1. 21e Svensson (Lindgren.
Eklund , à 5 contre 4) 1-1. 38e Olsson
(Sjôdin, Berglund. à 5 contre 4) 2-1.
41c Eklund (Huusko , Svensson , à 5
contre 4) 3-1. 51e Skopintsev (Vinogradov . Bykov, à 5 contre 4) 3-2. 60e
Yakubov (O. Davydov , M. Davydov , à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 5x2 ' contre les deux équipes.
Suède: Nordstrom, Jonsson. Rohlin; Persson. Svensson; Sjôdin . Olsson; Eklund. Lindgren, Fluusko;
Hansson . Alfredsson , Berg lund;
Holmstrôm . Ornskog. Johansson;
Dackell , Jonsson . Ahlund.
Russie: Ivannikov; Gribko, Skopintsev; Krosolkin . Tsulygin; O.
Davydov. Yakhanov; Syrtsov. M.
Davydov; Cupin . By kov . Fedulov;
Tarasenko. Belov . Romanov: Timofeev, Muftiev , Denisov; Nikulin,
Yakubov. Varitski.
Notes: la Russie sans Khumotov
(grippé).
CLASSEMENT FINAL

1. Suède

2. Russie
3. Finlande
4. Suisse

3 2 10 11-55

3 2 1 0 13- 7 5
3 1 0 2 7-8 2
3 0 0 3 4-15 0

14
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Volleyball - LNA masculine: TGV-87 touche le fond face à Jona

•V)

Au bord du naufrage
cord , on l'a dit et répété, cette
équi pe est artificielle, ses membres ne s'entraînent pas assez
ensemble, mais, tout de même,
cela n 'explique pas les erreurs
commises par certains joueurs.
Leur expérience devrait leur permettre de faire beaucoup mieux.
C'est vraiment inquiétant pour
eux et pour nous de perd re face
à une équipe aussi limitée que
Jona. Maintenant , il faut prendre des mesures.» Lesquelles?
«Faire jouer les jeunes» répondent en cœur les responsables
tramelots. Oui, mais des jeunes
il n'y en a actuellement que deux
(Gyger et Schnyder) susceptibles d'être alignés.

•TGV-87 - JON A 0-3
(16-17 8-15 8-15)
S.O.S., bateau en perdition, équipage à la mer,
Olympisme: Israël
S.O.S.!
Voilà le message
intégré à l'Europeque
pourrait
lancer FréIsraël a été définitivedéric
Monnet,
capitaine
ment rattaché à l'Europe
de TGV-87. Un capidu sport au regard du
mouvement olympique,
taine dont l'équipe se reavec son admission au
trouve dans une situation
sein de l'Association des plus qu'inquiétante après
comités nationaux
sa déconvenue face à
olympiques européens
Jona samedi à La Ma(ACNOE), à Lisbonne.
relle. Si ce n'est pas enL 'Etat hébreu,en devecore le naufrage, l'emnant le 48e membre de
barcation
tramelote
TACNOE, a régularisé
une situation jusqu 'à
commence à prendre
maintenant ambiguë, (si) l'eau de toute part et on
voit mal comment elle
pourra se maintenir à
Première ligue féminine flot en continuant à tanguer de la sorte. Mayday, mayday!

Tie-break
hallucinant

•PENTHALAZ VAL-DE-RUZ 2-3
(15-8 14-16 15-5 5-15 21-23)
Les «galinettes» ont sué sang
et eau pour s'imposer en
terres vaudoises au terme
d'une rencontre capitale.
Le fait d'évoluer contre un
adversaire de moindre calibre a mis les Neuchateloises
sous pression. Deux sets calamiteux obligeaient les filles
du VDRS à revoir leur copie.
Après le quatrième set, le tiebreak leur semblait promis.
Que nenni! Les «galinettes»
se retrouvaient menées 4-12
sans savoir ce qui leur arrivait. C'est alors que la magie
s'opéra . Sauvant la bagatelle
de huit balles de match, elles
luttaient becs et ongles pour
s'adjuger une victoire méritée au terme d'un set décisif
hallucinant.
Val-de-Ruz: Grisoni, N.
Sauser, Challandes, Liechti,
Perdrizat,
Aeschlimann,
Koczyk, I. Sauser, Steiner,
Riser, Rilliot. (tt)

Première ligue masculine

Le VBCC
en progrès

•LA CHAUX-DE-FONDS BÉVILLARD-MALLERAY
1-3 (12-15 12-15 15-12 8-15)
Après la piètre prestation du
VBCC de la semaine dernière, on se demandait à
quelle sauce ils allaient être
mangés face à un des prétendants à l'ascension de LNB.
D'entrée de jeu , les Chauxmontraient
de-Fonniers
qu 'ils n 'avaient pas envie
d'être ridicules et jetaient
toutes leurs forces dans le
match, faisant preuve d'une
combativité dont on ne les
croyait pas capables. Efficace au bloc et en défense , le
VBCC menait assez rapidement 8-3. Cependant les Jurassiens démontraient leur
grande solidité et accéléraient le jeu. Cela suffisait
pour renverser le score et ils
l'emportaient finalement 1512.
Le même scénario se répétait au second set. Le VBCC
continuait de s'accrocher et
de développer un jeu varié
qui leur permettait de garder
espoir en gagnant le troisième set après d'âpres
échanges.
Mais il y laissait ses dernières forces et le quatrième
set n'était que remplissage ,
(cr)

Tramelan

Julian CERVINO

f^kv

W

Pourtant , après un mauvais départ (1-5 dans le premier set), le
navire dirigé par Tatsuya Adachi semblait avoir trouver le bon
cap. Revenus avec peine à lili , les matelots de La Marelle
allaient se détacher et obtenir
cinq balles de première manche.
Las, leur manque de présence,
de rapidité au bloc les empêchaient de conclure et c'est finalement les Saint-Gallois de Jona
qui viraient , de justesse (17-16),
en tête à la première bouée. Les
Tramelots ne s'en remettront jamais.
Les Alémaniques, pas forcément brillants mais assez coriaces et solides pour venir à
bout d'une phalange tramelote
toujours aussi peu régulière et
homogène, prirent ensuite le
large avec aisance. Quarante-

a

Andréas Bauder - Frédéric Monnet
Jona finira par prendre le dessus.
battre contre la relégation,
TGV-87 n'a toujours pas comptabilisé le moindre point et on se
demande bien contre qui il
pourrait engranger ses deux premières unités.
LES «CHAUSSETTES»
A l'heure de l'analyse, Tastuya
DE RUSSELL
Adachi tentait de masquer son
Après ce cinquième revers, les désarroi: «Pour nous mettre en
volleyeurs de La Marelle n'en confiance , il faudrait que nous
menaient pas large. C'est que la remportions une fois le premier
situation était devenue alar- set. Face à Jona, il s'en est fallu
mante. En effet, après avoir af; de' pey et nous n'avons pas été
fronté, à domicile qui plus epf o, capables de réagir après avoir
quatre formations destinées à §ç-(] . cépé la manche initiale. Maintedeux minutes allaient alors leur
suffire pour achever leurs rivaux. Le tout au terme d'une
rencontre dont le niveau fut souvent indigne de la catégorie.
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La Marelle: 270 spectateurs.
Arbitres: MM. Stadelmann et
Wenker.
TGV-87: Monnet , Nicolic,
Mac, Wandeler, Bonaria ,
Russell, Schnyder, Gyger.

fltrir ; ¦ .

Jona: Fidanoglu, Kramer,
Fitzlaff, Burckhardt , Tschudi,
Wetzel, Gygax, Tobler, Bauder.
Notes:TGV-87 sans Martinoli
(blessé). Durée du match: 1 h
14' (32', 24' et 18').

LNB féminine: nouvelle victoire des filles de VFM

En attendant le sommet
•BIENNE FRANC-MONTAGNES 1-3
(14-16 16-14 2-15 8-15)
Grande révélation de ce début de
championnat, les filles du VFM
que d'aucuns voyaient, avant le
championnat, comme reléguées
en puissance, se devaient de
confirmer leur excellent début samedi à Bienne avant la venue, samedi prochain au Noirmont, de
RG Bâle, ex-pensionnaire de
LNA. Le suspense n'a finalement
été que de courte durée car tout
était dit après 82 minutes de jeu.

meilleur niveau, soit le temps de
s'adapter à la grandeur de la
salle. Il aura en effet fallu que les
passeuses trouvent leurs marques pour distribuer de bons
ballons aux attaquantes. Tout
n'a pourtant pas été parfait dans
les deux premiers sets et c'est finalement l'expérience qui aura
eu raison, au premier set, d'une
formation biennoise dont la
moyenne d'âge est inférieure à
vingt ans...
A l'issue de la rencontre, l'entraîneur local reconnaissait l'efficacité du système défensif juLes protégées de Bexkens ont rassien et l'omniprésence du
mis deux sets pour atteindre leur bloc qui aura fait désespérer

MESSIEURS
LNA: Platcau-de-Dicsse - Chênois
1-3 (7-15 15-4 14-16 14-16). Uni Bàle
- LUC 0-3 (7-15 11-15 7-15). TGV87 - Jona 0-3. Amriswil - Nafels 2-3
(15-8 4-15 9-15 16-14 17-19). Classement: 1. LUC 6-12. 2. Nafels 5-10. 3.
Chênois 6-8. 4. Amriswil 5-4 (9-11).
5. Jona 5-4 (7-10). 6. Uni Bâle et
Surscc 5-4 (8-12). 8. Platcau-deDicsse 6-2. 9. TGV-87 5-0.
Première ligue. Groupe B: Delémont
- Kôniz II 2-3. La Chaux-de-Fonds Bévilard-Malleray 1-3. VB Bienne Val-de-Ruz 3-2. Guin - Bulle 3-0.
Classement: 1. VB Bienne 3-6 (9-2).
2. Bévilard-Malleray 3-6 (9-3). 3.
Guin 3-4 (6-4). 4. Kôniz II 3-4 (6-5).
5. Val-de-Ruz 2-2 (5-3). 6. Colombier 2-2 (3-4). 7. La Chaux-deFonds 2-0 (2-6). 8. Delémont 3-0 (39). 9. Bulle 3-0 (2-9).

LE POINT

DAMES
LNB. Groupe ouest: RG Bâle NUC 3-1. Yverdon - Uni Bâle II 3-0.
Thoune - Fribourg 3-1. Ecublens Kôniz 2-3. Bienne - Franches-Montagnes 1-3. Classement: 1. RG Bâle
et Franches-Montagnes 3-6 (9-2). 3.
Kôniz 3-4 (8-5). 4. Thoune 3-4 (6-5).
5. Ecublens 3-4 (8-7). 6. Yverdon 3-2
(5-6). 7. Fribourg 3-2 (6-8). 8. VBC
Bienne 3-2 (5-8). 9. NATZ Fribourg
0-0. 10. NUC 3-0 (3-9). 11. Uni Bâle
II 3-0 (2-9).
Première ligue. Groupe A: Cheseaux
II - Montreux 3-2. Meyri n - Lausanne VBC 0-3. SSO - Arc-en-Ciel 3-0.
GE Elite II - Marl y 3-0. Penthalaz Val-de-Ruz 2-3. Classement: 1. Lausanne 3-6 (9-1). 2. Montreux 3-4 (83). 3. SSO 3-4 (8-5). 4. Meyrin 3-4
(6-5). 5. Val-de-Ruz et Cheseaux II
3-4 (7-7). 7. Penthalaz 3-2 (6-7). 8.
GE Elite II 3-2 (5-6). 9. Marly 3-0
(3-9). 10. Arc-en-Ciel 3-0 (0-9).

plus d'une de ses attaquantes.
Du côté de VFM , Hans Bexkens
n 'a, lui, pas été véritablement
surpris de l'issue de la rencontre.
Songeant déjà au match de
samedi prochain (18 h au Noirmont), Hans Bexkens, visiblement satisfait de ce début de
championnat, imaginait déjà
l'enfer dans lequel les Bâloises
devront en découdre.
Gymnase de Bienne:250 spectateurs .
Franches-Montagnes: N. Dubois, Kottelat, Goy-Stiener,
Boillod. N. Laux, S. Laux, Veilleux, Fliickiger, Cattin. (fxb)

Groupe B: Uettligen - Scmpre Berne
3-0. Wittigkofen Berne - NUC II 30. Mora t - Kôniz II 3-2. VB Bienne Berthoud 2-3. Guin - Uni Berne II 31. Classement: 1. Wittigkofen Berne
3-6 (9-4). 2. Kôniz II 3-4 (8-3). 3.
Uettligen 3-4 (8-5). 4. Morat 3-4 (86). 5. Berthoud 3-4 (8-7). 6. Scmpre
Berne 3-4 (6-6). 7. Uni Berne II 3-2
(6-6). 8. Guin 3-2 (5-7). 9. VB Bienne
3-0 (3-9). 10. NUC II 3-0 (1-9).
Groupe C: Thcrwil II - Grand-Bâle
Est 3-0. Granges - Laufon 3-0. RG
Bâle - Langenthal 0-3. Gerlafingen Oftri ngcn 3-0. Classement: 1. Therwil II 3-6. 2. Soleure 2-4. 3. Langenthal 3-4 (7-4). 4. Grand-Bâle Est 3-4
(6-4). 5. RG Bâle 3-4 (6-6). 6. Gerlafingen et Granges 3-2 (5-6). 8. Laufon 3-2 (4-7). 9. Franches-Montaanes II 2-0 (2-6). 10. Oftringcn 3-0
(1-9).

«PAS DE TRIPES»
«Nous manquons de tripes,
commente pour sa part Christian Wandeler. Nous devons discuter et prendre nos responsabilités. Nous avons les moyens de
faire mieux, d'assurer le maintien. Pour y parvenir, il faudra
peut-être également revoir certains principes tactiques. Il y a
des éléments dont le potentiel
est mal exploité.» L'analyse de
l'ex-Luganais a le mérite d'être
reste à savoir si son mes(Impar-Galley) lucide,
sage pourra être compris et entendu.
nant, il va falloir tenter quelque
En tous les cas, les gens de
chose d'autre.»
TGV-87 vont devoir souquer
Oui, car l'essai tenté samedi ferme pour espérer arriver à bon
avec le Polonais Mac et le Bri- port. Dans l'immédiat, il leur
tannique Russell ne s'est pas faudra tenter de franchir les proavéré concluant. Si Mac n'a pas chains obstacles (Nâfels et Chêdémérité, Russell fut lui incapa- nois) qui se profilent à l'horizon
ble de faire la différence au filet , sans trop de dégâts. En attenqui collectionna une quantité dant , les spectateurs de La Maaccablante de «chaussettes». De relle, eux, commencent gentiquoi se poser des questions sur ment à se lasser. Quel gâchis
la valeur réelle dudit merce- pour un club qui pouvait encore
naire.
se targuer de posséder un des
Désabusé, le président Gerber meilleurs publics de Suisse.
faisait part de son dépit: «D'acJ.C.

Basketball - LNB féminine: le BBCC gagne à domicile

Malgré quelques frayeurs
désireuses d'avoir encore à cou•LA CHAUX-DE-FONDS EPALINGES 82-75 (44-41)
rir après le score durant toute
Les joueuses du BBCC ont cette rencontre, Sandra Rodriconclu leur premier tour du guez et ses filles prirent un temps
championnat de LNB féminine mort qui leur fut fort bénéfique,
par une victoire samedi, en s'im- puisqu'il leur a permis de réintéposant face à des Vaudoises plu- grer le terrain plus sereines et
leur a donné l'occasion d'arriver
tôt agressives.
à la pause plus confiantes.
Inscrivant trois paniers à trois
Cette opération leur permet
donc d'entamer les matches re- points consécutifs en début de
tour en restant dans la course, ce seconde mi-temps, les Vaudoises
qui est loin d'être négligeable firent frémir le camp chaux-deconsidérant le fait qu 'aucune fonnier. Mais, n 'entendant pas
des équipes de ce championnat se faire passer de la sorte, les
n 'est réellement parvenue à se joueuses du BBCC remirent les
distancer des formations ad- pendules à l'heure et reprirent le
dessus (30e: 68-54). Dès lors,
verses.
elles n 'eurent plus vraiment à se
Les Chaux-de-Fonnières ont morfondre concernant le taconnu quelques frayeurs en dé- bleau.
but de première mi-temps. En
Pavillon des sports: 50 spectaeffet, bien qu 'elles surent parer teurs.
au jeu rapide imposé par leurs
Arbitres: MM. Regilio et
adversaires (4e: 8-8), Alison Grassipirone.
Tschumi et ses coéquipières
La Chaux-de-Fonds: Ganguilconnurent une période de doute, let (7), Gritti (6), Ducommun
moment où Epalinges commen- (3), Leonardi (4), Schmied (3),
ça à accentuer l'écart creusé à Favre (2), Chatellard (4), Rodril'aide d'un press qui poussa les guez (25), Longo (4), Tschumi
joueuses locales à précipiter leur (24).
jeu, origine de la perte de nomEpalinges: Delessert (4), Por
breux ballons (6e: 10-19).
chet (14), Caron , Sheppard (8)
Craignant alors un remake de Jakubracova (26), Mettler (2)
leur match précédent, et fort peu Cuony (7), Mathys (14). (rf)

LE POINT

MESSIEURS
Première ligue nationale. Groupe
ouest: Bulle - Lausanne-Ville 100-68.
Collombcy-Muraz - Brigue 61-59.
Renens - Yverdon 84-57. Vernier Martigny 63-75.
Classement: 1. Renens 8-14. 2. Martigny 8-10. 3. Yverdon 8-10. 4. Bulle
8-10. 5. La Tour 7-8. 6. Brigue 8-8. 7.
Collombey-Muraz 8-8. 8. Université
NE 7-6. 9. Vernier 8-4. 10. Lausanne-Ville 8-0.
DAM ES
LNA (7e journée): Pully - Troistorrents 63-73 (29-29). Arlcsheim - Bel-

linzone 63-92 (25-49). Femina Lausanne - City FR 61-76 (37-32). Baden - Wetzikon 89-61 (48-28).
Classement: 1. Bellinzone 6-12. 2.
Baden 7-12. 3. Troistorrcnts 6-8. 4.
City FR 6-8. 5. Arlcsheim 6-6. 6. Femina Lausanne 6-6. 7. Nyon 6-4. 8.
Pully 6-0. 9. Wetzikon 7-0.
LNB. Groupe ouest (5e journée):
Stade Français - Monthey 50-55
(19-29). Sion-Wissigcn - Femina BE
58-51 (29-26). La Chaux-de-Fonds Epalinges 82-75 (44-41 ).
Classement: 1. Sion-Wissi gcn 10. 2.
Femina BE 6. 3. La Chaux-deFonds 6. 4. Monthey 6. 5. Epalinges
2. 6. Stade Français 0. (si)
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Tennis - Open de Paris-Bercy: Marc Rosset n'a pas pu couronner sa semaine triomphalement

oc

o
a.

L'obstacle Agassi

«
)

A Paris, Marc Rosset
n'est pas parvenu à couronner triomphalement
la semaine la plus fructueuse de sa carrière sur
le circuit de l'ATP. En effet, s'il a pris 372 points
et encaissé 176.820 dollars, en finale de l'Open
de Paris-Bercy, le Suisse
s'est incliné en quatre
manches, 6-3 6-34-6 7-5,
face à André Agassi,
après 2 h 36' d'une lutte
impitoyable qui fit les délices du public parisien.

Moscou: Vacek
pour commencer Vainqueur des deux
éditions précédentes de
la Coupe du Kremlin,
Marc Rosset partira tête
de série No 6 dans ce
tournoi qui est doté de
1.110.000 dollars. Le
finaliste de Bercy affrontera au premier tour le
TchèqueDaniel Vacek
(52e ATP) qui fut déjà
son adversaire au
premier tour du tournoi
de Lyon. Jakob Hlasek
(73e ATP) a, lui, pour
adversaire au premier
tour l'Américain Chuck
Adams (68e ATP), (si)

Alors que le Suisse devrait passer du seizième au quatorzième
rang de la hiérarchie mondiale,
l'Américain, qui a gagné 330.000
dollars, accède au deuxième
rang, se plaçant juste derrière
Pete Sampras.
C'est d'ailleurs en battant son
compatriote en quart de finale
de l'indoor parisien qu'Agassi
s'est ouvert une voie royale vers
la conquête d'un trophée qui
était revenu l'an dernier à Goran Ivanisevic.

TV-SPORTS
TF1

20.35 La minute hippique.
24.00 FI magazine.
F2
20.40 Journal des courses.
F3
07.00 Voile. La Route du rhum.
13.00 Voile. La Route du rhum.
20.30 Voile. La Route du rhum.
20.40 Tout le sport.
SWF
10.50 Sport-Arena.
TVE
23.30 Football.
Estudio estëdio. '
RTP
23.15 Football.
EUROSPORT
09.00 Golf.
10.00 Patinage artistique.
12.00 Ski alpin.
13.00 Formule 1.
14.00 Athlétisme.
15.00 Tennis.
Tournoi d'Anvers.
18.30 Football.
19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Ski alpin.
20.55 Football. Championnat
d'Angleterre.
23.00 Eurogoals.
24.30 Golf.
01.30 Eurosportnews 2.
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LA CLÉ DU SUCCÈS
Le vainqueur de l'US Open 94,
le joueur le plus populaire de la
planète, a repousse l'assaut de
son challenger helvétique. Marc
Rosset n'a pas résolu le problème que posait la vélocité
inouïe du champion de Las Vegas. Pourtant la veille, il s'était
débarrassé d'un autre sprinter
des courts, Michael Chang.
Mais Agassi imprima une cadencé plus élevée:
D'une solidité à toute épreuve
sur son revers, capable de prendre la balle très tôt à l'échange,
remarquable relanceur, l'Américain finit par écœurer le grand
Marc. Celui-ci alla cependant
jusqu'au bout de ses ressources
après avoir connu une mise en
train bien laborieuse.

Conscient qu 'il lui serait difficile de soutenir l'échange au
fond du court , le Genevois prit
parfois le parti d'attaquer, mais
les retours dans les pieds que lâchait l'Américain ne lui permettaient guère d'enchaîner servicevolée. Il dut en fait subir le jeu
de son adversaire.
Certes, il disposait toujours
d'un atout de première force,
son service. Mais cette arme se
révéla insuffisante. Malgré ses
dix-neuf aces (contre cinq à son
rival), Rosset dut s'avouer vaincu. Son pourcentage de première balle, 56% contre 76% à
l'Américain, fut insuffisant dans
un contexte aussi difficile.
SATISFACTION
«Même Bruguera était mort
physiquement à l'issue de sa
demi-finale contre Agassi, expliquait Rosset. André impose une
cadence infernale. Pendant deux
sets, je n'ai pas vu la balle. Il relançait d'une façon incroyable...
Peu à peu, j'ai mieux cerné sa
façon de manœuver. J'ai pris le
parti d'avancer afin de contrer
ses frappes. Pour monter au filet, l'entreprise était trop souvent suicidaire. Il ne jouait pratiquement que des balles longues.»
Et de conclure, un brin admiratif: «J'ai toutefois la satisfaction d'être bien revenu dans le
match. Je regrette seulement de
ne pas l'avoir poussé à un cinquième set: cela aurait été intéressant. Mais je ne parle pas de
victoire. Agassi est le meilleur
passeur et aussi le meilleur retourneur du circuit.»
André Agassi mettait, lui,
l'accent sur un point préèis dans'
ses déclarations: «C'est la prêt
mière fois de ma carrière qùè !
j'enchaîne trois tournois de suite
en Europe. J'ai triomphé à
Vienne et à Paris et j'aFeù une"
balle de match contre Ivanisevic, le vainqueur de Stockholm.
L'investissement s'est révélé
payant! Ici à Bercy, le plus dur
fut mon match contre Sampras.» (si)

Résultats

Simple messieurs. Demi-finales: Rosset (S-14) bat Chang (EU12) 6-7 (4-7) 6-3 6-4. Agassi (EU-8) bat Bruguera (Esp-4) 6-4
6-4. Finale: Agassi bat Rosset 6-3 6-3 4-6 7-5.
Double messieurs. Finale: Eltingh-Haarhuis (Ho-1) battent B.
Black-Stark (Zim-EU-2) 3-6 7-6 (7-2) 7-5. (si)

Marc Rosset
«Pendant deux sets,je n'ai pas vu la balle...»

Badminton - Tournoi régional de Neuchâtel : treize titres pour le BCC

Une sacrée moisson
En remportant la bagatelle de
treize titres sur les vingt-quatre
qui étaient en jeu ce week-end à
la Salle omnisports de Neuchâtel,
le BC Là Chaux-de-Fonds a
prouvé qu'il était en pleine santé,
tant du côté masculin (sept titres)
que féminin (six titres).
'Plus réjouissante encore, la
forme affichée par les juniors
permet au BCC de reposer sur
des bases solides et d'envisager
l'avenir avec optimisme. Le titre
le plus en vue, celui du simple
messieurs élite, a été remporté à
la surprise générale par le Franco-Chaux-de-Fonnier Césari.
QUELLE PERFORMANCE!
Evoluant avec la deuxième phalange du BCC en LNB, Césari
n'a fait qu'une bouchée du Neuchâtelois Roméo Verardi (15-3
15-3), lequel, il est vrai, avait
tout donné quelques minutes

auparavant pour sortir le favori,
le Chaux-de-Fonnier Antoine
Helbling, à l'issue d'un match
âprement disputé en trois sets.
N'empêche que la performance du citoyen de Villers-leLac fut tout à fait exceptionnelle: en demi-finale, il envoyait
Nicolas Déhon au vestiaire par
un sec 15-3 15-1. Et il s'adjugeait
le double au passage aux côtés
de Lionnel Grenouillet.
Toujours chez les messieurs,
la palme juniors revient aux
frères Bonfanti, régulièrement
présents au stade des finales de
double et auteurs d'une nouvelle
explication familiale en simple,
à l'avantage de Gwenaël, cette
fois-ci. Autres titres chaux-defonniers: ceux de Xavier Voirol
(cat. 18 ans), de LanfranchiStraubhaar (cat. 18 ans) et de
Geiser-Monnard (D) complètent le tableau de chasse de l'entraîneur Koleva.
.

JOCKEY

ENTRAÎNEUR

I PERF.
:

a

f

1
o

1 Go-Darly

58

4

S. Guillot

J. Fellows

14/ 1 0p2p0p

2

Signoretto

58

7

F. Head

P. Bary

9/1

3

Grey-Charme

57,5 11

A. Barzalona

F. Rossi

18/1 5p1p1p

4

King-Fontenailles

57,5 8

D. Boeuf

M. Nigge

16/1 9p3p4p

5

Sir-Capucin

57,5

3

O. Peslier

M. Rolland

12/ 1 5p3p1p

6

Don-Levee

57

17

T. Jarnet

L. Bâtes

15/1 5p0p4p

7

Habanero

57

2

W. Mongil

J. de Roualle

14/1 7p8p8p

f ê e &f a c v i d u t t
9 Luynes
&wttt«u&

8

Roy-D'Oa

56

14

B. Marchand

P. Marchand

19/1 1p4p5p

56

1

T. Gillet

P. Barbe

10/1 5p2p2p

10 Mélèze

56

13

G. Elloriaga Santos

F. Flacchi

13/1

1p2p2p
1p1p0p

Demain,
à Maison-Laffite .
Prix du Lieu Manchon
(plat-handicap,
réunion 1, 5e course,
2000 m, 15 h 50).

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

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

¦ .

CHEVAL
;

6p4p1p

11 La-Becca

55,5 18

A. Junk

E. Saint-Phalle

22/1

12 Prédilection

55,5 12

G. Dubroeucq

G. Collet

19/1 OpOpOp

13 Juridique

55

10

C. Asmussen

J. Hammond

17/1

14 Kartabula

55

16

G. Guignard

D. Smaga

30/1 7p6p0p

54,5

9

O. Doleuze

C. Head

8/1

15 Martinblack

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

(Keystone-EPA)

16 Tarta-Whisky

54,5

5

P. Sogorb

17 Top-Juve

54,5

6

M. Boutin

18 Ultimate-Glory

54,5 15

t

F. Sanchez

1p0p7p

1p0p3p

J.-P. Pelât

5/1

E. Le Guen

18/1 8p7p0p

J. Hammond

7/1

2p4p6p

2p4p3p

Chez les filles, la Chaux-de-Fonnière Anne Cornali a mis tout le
monde d'accord en catégorie
élite, imitée par sa camarade
Rachel Habegger chez les D. La
victoire en double de KolevaJôrg étant acquise en toute logique, c'est finalement du côté des
juniors que les regards se sont
tournés, puisqu'il y avait des
Chaux-de-Fonniers un peu sur
tous les courts. La plus en vue
fut Jennifer Bauer, deux fois victorieuse en simple (cat. 14 ans)
et en double (associée à Annick
Rosselet).
Avec le titre de la paire WyssJoriot en double (cat. 18 ans), le
palmarès du club local était
complet. L'édition 1994 de ce
tournoi restera sans doute dans
les annales, ce d'autant plus que
l'organisation du BC Neuchâtel
fut parfaite et les horaires tenus.
A l'année prochaine! (jpr)
.
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NOTRE OPINION
2

IMPAR-PRONO

Malheureux lors de sa dernière
course, il retrouve un terrain à sa
convenance.
16
Avec les terrains collants,il retrouve
tout son allant et peuttous les battre.
18
Régulier et en forme,il est en situation privilégiée dans le bas du tableau.
5
Ilafacilementsa place dans letiercé,
mais va-t-il s'en sortir dans ce ter- COUP
rain.

2*
16*
-io*
'°
j:
15
9
i
in
IU

*BASES

DE POKER
^^

15

Cm

C' est en province qu'il a acquis sa
belle musique,pour un accessit.

2
-j o

Malgré la pénalité, ce nageur peut
^tfr
encore le faire avec le tandem de
choc.
AU 2/4
le _ -lo
9
Il se distingue surtout en amateur et
peut s'immiscer car il a une bonne
,.. _ ._ _ _
A U TIER CE'
corde.
1
POUR 16 FRANCS
Avec sa corde,il pourra pratiquer la
2 - 16 - X
course entête comme il aime etdans
ce terrain il faudra aller le chercher. iMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS:
4
En cas de défaillance ,il ne faut pas le
négliger.
13

Il a vaincu pour sa rentrée en province ,la fameuse deuxième course.

4

16
1
q •
R
jj
10

16
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Cyclisme - Record du monde de l'heure: Tony Rominger a stupéfié tout le monde

S0. On reste sans voix
L 'heure

ta

des vacances Tony Rominger a prévu
d'attaquer sa prochaine
saison plus tardivement
qu 'à l'habitude, en
disputant sa première
course à l'occasion du
Tour du Pays basque,
début avril en Espagne.
«Dans l'immédiat,je
m 'attends à beaucoup
de sollicitations et
d'interviews. Nous
partirons en vacances en
Guadeloupe du 18 au 28
novembre.» Rominger a
confirmé également que
Tan prochain il disputera
le Giro et le Tour de
France, (si)

BRÈVE
Ski alpin

Faux départi

Prévue ce week-end à
Saas-Fee, l'ouverture
de la Coupe du monde a
été manquée. Les mauvaises conditions atmosphériques ont en effet empêché le déroulement des deux épreuves
qui auraient dû s 'y disputer, un slalom parallèle messieurs samedi et
un slalom dames hier.
Un fort vent et d'importantes chutes de neige
sur le glacier au-dessus
de Saas-Fee n'ont pas
permis le déroulement
de ces deux courses. Le
slalom parallèle a été
simplement
annulé.
Quant au slalom dames,
on ignore encore où il
sera couru. Devant la
persistance du mauvais
temps, les organisateurs ont en effet renoncé à l'idée d'envisager un report à aujourd'hui.
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Samedi à Saint-Cloud
Prix de La Bérengère.
Tiercé: 9 - 1 0 - 7 .
Quarté+:9- 1 0 - 7 - 17.
Quinté+:9-10-7-17-16
Rapports p our 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1068,50 f rs.
Dans un ordre différent:
213,70 f rs.
Quarté-h dans Tordre:
34.303,40 frs.
Dans un ordre différent:
2254,10 frs.
Trio/Bonus (sans ordre):
38,20 frs.
Rapports pour 2 francs
Quinté + dans Tordre:
626.157,40 frs.
Dans un ordre différent:
11.612,40 frs.
Bonus 4: 479,80 frs.
Bonus 3: 27,20 frs.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 166,00 frs.
Dimanche à Auteuil
Prix Maurice G illois
(non-partant le 8)
Tiercé : 2 - 1 4 - 13.
Quarté+:2- 14- 13-9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
488,60 frs.
Dans un ordre différent:
62,70 frs.
Quarté + dans Tordre:
5659,30 frs.
Dans un ordre différent:
305,80 frs.
Trio/Bonus (sans ordre) :
14,50 frs.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 26,00 frs.

Le nouveau record de
l'heure de Tony Rominger, à Bordeaux, a laissé
témoins et téléspectateurs abasourdis. A hauteur de 55,291 km, la
performance du champion suisse a tout pour
durer... du moins quelques années. En cinq
questions, voici les prolongements d'un exploit
à propos de ce que Jacques Anquetil appelait
«le record des records à
vélo». «C'est le plus dur,
le plus exigeant, le plus
rigoureux» soulignait le
regretté champion français qui concluait d'une
pirouette: «Tout le
monde a une heure à perdre dans la vie!»

Première question: à quoi est due
la progression ultra-rapide du record?
S'il a été battu six fois en seize
mois (4140 m de plus), c'est que
le record de l'heure était sans aucun doute sous-évalué, disent la
plupart des «anciens». «Le record avait perdu de sa splendeur
étant donné les avantages apportés par la technologie, ne serait-ce que par le guidon de
triathlète» affirme Roger Legeay, directeur sportif du Britannique Chris Boardman. «A

52 et même 53 km, la différence
était peu sensible par rapport
aux moyennes réalisées dans
certains contre-la-montre» souligne Laurent Fignon. Mais tous
deux sont d'accord - avec Eddy
Merckx, Francesco Moser ou
encore Cyrille Guimard - pour
affirmer que le record a recouvré maintenant son prestige.
Deuxième question: pourquoi Indurain est-il si loin de Rominger?
A l'évidence, l'écart de 2,251 km
entre Miguel Indurain et Tony
Rominger, à deux mois d'intervalle, est loin de refléter la différence de valeur entre les deux
champions, tous deux apprentis
de la piste. Il faut en conclure
que l'Espagnol n'a pas atteint
son plafond en septembre dernier, pour des raisons aussi bien
psychologiques que techniques.
D'une part, Indurain , probablement moins motivé que Rominger, a cherché seulement à améliorer le record alors détenu par
l'Ecossais Graeme Obree. D'autre part , ses choix techniques se
sont avérés contestables. «Sa
position sur le vélo ne lui était
pas naturelle» estime Fignon,
qui insiste aussi sur la remarquable préparation de Ro'minger.
Troisième question: quels coureurs peuvent améliorer ce record
dans l'immédiat?
Ils sont trois, à en croire le professeur Michèle Ferrari, «pilote»
de la tentative de Rominger. Le
spécialiste italien désigne ainsi
Indurain , qui a probablement la
puissance nécessaire (mais sans
doute pas la technique), mais
aussi Chris Boardman et le
Russe Evgueni Berzin, qui sont

,
<>
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Tony Rominger
Les 55,291 km du Zougois risquent de ne pas être battus avant longtemps.
(Keystone-EPA)

ger, lui, penche pour... Bor- logiquement partir avec une
deaux. Au nom de l'égalité entre confiance accrue. Mais l'Espales candidats!
gnol n'est jamais autant à l'aise
que dans le cadre des grands
Cinquième question: Rominger Tours. Il sait se surpasser comme nul autre dans le match
sera-t-il changé par ce record?
Nul ne peut répondre avec certi- d'homme à homme qu'est le
tude, même pas le coureur contre-la-montre, par chronosuisse. Dans son duel inévitable mètre interposé. Il reste encore à
avec Indurain , dans la perspec- Rominger à traduire sa supérioQuatrième question: faut-il dé- tive du Giro et du Tour, il doit rité de la piste sur la route, (si)
sormais aller en altitude pour
battre le record?
Le gain procuré par l'altitude est
indéniable. Mais il s'agit d'un
LES TEMPS DE PASSAGE
;
^ avantage tout théorique, étant
Boardman Obree
Indurain
Rominger
Rominger donné les inconvénients d'une
L'Espagnol Miguel Indurain a qualifié «d'impressionnante» la
(1993)
(1994)
(1994)
(1994/11) pareille expédition (acclimata(1994/1)
performance de Tony Rominger. «U faut féliciter Rominger et
tion problémati que, aléas mé5'30"255
5'48"549 5'38"99
5'43"94
5'39"12
toute son équipe pour ce formidable record, a-t-il déclaré à la
téo) à Mexico ou à Quito, les
11'30"844 11'18"13
H'20"09
ll'10"47
10'53"455
chaîne de télévision privée Telecinco.Cet exploit a dû coûter à tous
16'58"93
16'42"46
17'13"430 16'57"74
16' 17"233
deux sites qui avaient été envisabeaucoup de sacrifices et de travail.
22'56"485 22'39"03 22'38"51 22'15"65 ' 21'42"851
gés par l'entourage de RominInterrogé sur ses ambitions, Indurain - dont le record de l'heure
28'41"548 28'21"95 28'18"36 27'49"79
27'08"672
ger. Pour le professeur Ferrari
34'25"545 34'04"34 33'58"34 33'26"37
32'34"957
établi le 2 septembre a été battu une première fois par Rominger
Vélodrome
olympile
toutefois,
40'H" 177 39'46"94 39'33"49 39'02"48
38W480
voici quinze jours - a déclaré:«Avec un record à plus de 55 km au
que de Moscou représente
43'26"867
45'57"295 45'30"76 45'I3"85 44'36"90
niveau de la mer, Rominger m'a sérieusement compliqué la tâche.
l'hypothèse la plus intéressante
51'43"375 51'14"03 50'55"94 50'12"65
48'53"548
Quoi qu'il en soit, nous ferons un essai l'an prochain et nous verà
cause
de
sa
piste
ultra-rapide
56'34"26
55'48"29
54'18"737
57'28"749 56'54"5 1
rons bien...» (si)
et
plus
longue
qu'à
Bordeaux
59'41"648
—
—
—
—
52,270 km 52,713 km 53,040 km 53,832 km 55.291 km
(333 m contre 250 m). Romindans le cas inverse. A ce niveau
toutefois le candidat le mieux
placé s'appelle encore... Rominger. «Je ne peux pas rouler plus
vite, a avoué le Suisse. Mais je
peux aller plus loin dans d'autres circonstances.» C'est à dire
avec un autre vélo ou sur un autre vélodrome.

Indurain «impressionné»

5 km
10 km
15 km
20 km
25 km
30 km
35 km
40 km
45 km
50 km
55 km
Heure

PARTI PRIS

Haltérophilie - Challenge «210» de Tramelan

Une nouvelle montagne Prongué: cruelle désillusion
Alors là, f ranchement, on ne sait plus quoi dire... Il y a
deux semaines, la perf ormancede Tony Romingeravait
stupéf ié le monde sportif . Sans préparationaucune, il
reléguait Miguel Indurainaux oubliettes pour parcourir
53,832 km. Les bras nous en tombaient déjà.
Mais55J.91 km, ça dépasse tout entendement... Miguel
Induraina déclaré que ce résultatlui «compliquait
sérieusementla tâche». Rienque ça... Mais aujourd 'hui,
l'Espagnol sait qu 'il a un Everest à escalader pour
reprendre le record du monde de l 'heure à Rominger.Et si
ne lui f ontpas peuren plein mois
les montagnes f rançaises
de juillet
, cette nouvelle montagne suisse, qu 'on ne trouve
sur aucune carte, semble inf ranchissable.Surtout au niveau
de la... mer! PourInduraincomme pour tous les autres,
, le record du
qu'Us s'appellent Boardman, Obree ou Berzin
monde de l'heures'est enf oncé dans les nuages, plus haut
que haut...
Que Tony Romingern'ait eu besoin que d 'un peu plus de
avec les f inesses- et les
deux semaines pour se f amiliariser
diff icultés - de la p i s t ene f aitque souligner l 'étendue de
son registre. Routeur, grimpeur, sprinter à ses heures, le
^ à
voilà devenu maître es records de l 'heure!Le tout grâce
i
ses uniques et incomparables possibilitésp h y sques.
Car on ne rép éterajamaisassez que c 'est à la seule
f orcedu mollet que Romingera f aitexploser la barrière
des 55 km samedi, barrière dont - soit dit en pa ssant - on
ne parlaitmême pa s il y a quelques jours...
r tous envie de se
Ses adversaires, Indurainle p r e m i ,e ont
lancer à l 'assaut de cette nouvelle montagne. Mais ils
savent également qu 'après la démonstration de «Sa
^
Majesté Tony», un échec ne leur sera p as pardonné.
Sûr: ils auront tout intérêt à être certains de leur coup le
jour où ils s 'élanceront pour une heure. Et quel que soit
leur résultat, ce jour-là, Rominger sera tranquillement assis
dans son salon et devant la télévision...
Renaud TSCHOUMY

La Chaux-de-Fonds (CHC) n'a pour que Gabriel totalise 305 kg
en effet pas réussi à arracher une au biathlon. Ça n 'a pas passé ,
de ses trois barres (les deux pre- tant pis. On remettra ça l'année
mières à 130 kg, la troisième à prochaine.»
135 kg). Bonjour la désillusion...
Malgré un bon résultat à * Pour en revenir au Challenge
l'épaulé-jeté (165 kg, nouveau «210» proprement dit, il a donrecord de Suisse chez les mi- né lieu à de belles empoignades.
lourds), l'Ajoulot était bien évi- Notamment en catégorie interdemment déçu: «Je ne sais pas nationale où Podruszechki s'est
quoi dire. Il n'y a pas de mots. Je imposé devant le Français Vlad
suis surtout très triste pour les pour un demi-kilo seulement.
gens qui ont cru en moi, mes
Organisateurs , athlètes et un
supporters, l'entraîneur natio- public chaleureux ont permis
nal et Dimitri Lab.»
que la vingt-quatrième édition
Sélectionneur national , Gé- du «210» ait été un succès sur
La vingt-quatrième édition du rard
Baudin n'était pas le moins toute la ligne. En route pour la
Challenge «210» a réuni 81 par- abattu.
«Il y avait un espoir vingt-cinquième!
G.S.
ticipants. Cette manifestation
mise sur pied par l'Haltéro-Club
Tramelan a connu un grand sucCLASSEMENTS
cès populaire.
«Je* suis très content du dé- INDIVIDUELS
roulement de la compétition , a Cadets: I . Courtheoux (Strasbourg) Nationaux: I. Mcrcadier (Police
française) 271. 2. Mammarella
déclaré Michel Tschan, cheville 241 kg. 2. Cekic (Selestat) 215. 3. (Châtelaine)
ouvrière de l'épreuve. Pas loin Plank (Rum) 193.5. Puis: 10. Ro- bourg) 248. 255. 3. Gittcr (Stras.d'une dizaine de records natio- mang (Tramelan) 147. 11. Germi- Internationaux: 1. Podruszechki
naux ont été battus. Dommage quet (Tramelan) 136.
(Bregenz.) 292. 2. Vlad (Strasbourg
toutefois que Gabriel Prongué Ecoliers: I. Boss (Bregenz) 204. 2. 291,5. 3. Leruyet (Savi gny) 266.5.
n'ait pas obtenu sa qualification Czban (Savigny) 201 ,5. 3. Hanni Puis: 6. Prongué (La Chaux-de(Donaucsch) 188. Puis: 14. Schlapp i Fonds): 141.
pour les mondiaux.»
(La Chaux-de-Fonds) 122,5.
C est désormais une certitude:
Gabriel Prongué ne participera
pas aux championnats du monde
qui se dérouleront du 20 au 27 novembre à Istanbul/Samedi soir à
Tramelan, l'Ajoulot du CHC
s'est «planté» lors de l'arraché,
laissant ainsi échapper sa dernière chance de décrocher ses mininia pour la Turquie. Quant au
Challenge «210», il est revenu à
l'Autrichien Zbigniew Podruszechki (Bregenz), déjà vainqueur
en 1992.

TRISTESSE
A la Halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus, on a assisté à
un scénario identique à celui
vécu à Rorschach il y a de ça un
petit mois. A savoir que Gabriel
Prongué a réalisé trois trous ,
trois «patates» , à l'arraché. Le
sociétaire du club haltérophilie

Juniors: 1. Lcviennesse (Savigny)
237.5. 2. M. Riesterer(Lorrach)232.
3. Frei (Rorschach) 197.
Seniors: 1. Konig (Bregenz) 227. 2.
Krotz (Selestat) 203. 3. Zanatta
199.5. Puis: 6. C. Jacot (La Chauxde-Fonds) 187.5. 9. E. Jacot (La
Chaux-dc-Fonds) 184. 10. Huguenin (Tramelan) 177.5. 15. Buhler
(Tramelan) 162.5. 16. R. Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 116,5.

Catégorie féminine: I. M. Riestcre r
(Lorrach) 184.
PAR ÉQUIPES

Cadets: I. Savi gny I 553.5. 2. Rum
519.5. 3. Savigny 11413.5.
Seniors: I . Strasbourg 780.5. 2. Bregenz 767. 3. Saviggny 745. Puis: 11.
La Chaux-dc-Fonds (Prongué. C.
Jacot . E. Jacot) 512.5. 13. Tramelan
(Huguenin . Buhler. Romand ) 487.
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Météo :
Belles éclaircies et temps en partie
ensoleillé. Nouvelles pluies en soirée
à partir du sud-ouest.

<:

o

5
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA BERNOIS
JURA

Dies academicus

Autonomie
accrue pour
l'Université
«L'avenir de l'Université de Neuchâtel devra s'inscrire dans
une double perspective: celle d'une intégration toujours plus
grande dans les processus de planification et de coordination interuniversitaire
et celle d'Un accroissement de son autonomie dans sa gestion», a déclaré samedi le chef du Département de l'instruction
publique
Jean Guinand, lors
du Dies academicus.

Page 24
Buralistes postaux

Que de soucis!
De grandes préoccupations ont été exprimées samedi lors de
l'assemblée de la
section
neuchâteloise de la Société
suisse des buralistes
postaux (SBP) qui
s'est tenue au château de Boudry.

Page 24
Saint-Imier

«Athanor» pour
un vingtième
L'Ecole de musique
du Jura bernois a
soufflé vendredi ses
vingt bougies. La
réalisation, à cette
occasion, de «Athanor», un opéra pour
enfants de ClaudeH. Joubert, a constitué une sorte de
point d'orgue.

Page 25

Demain:

Au début , très nuageux et quelques
précipitations. Eclaircies en soirée.

Lac des
Brenets
750.80 m
Lac de
Neuchâtel
.JQ ic m

Election du Gouvernement i urassien: le verdict est tombé

Retour à la normale

Avec 61,5% de votants,
les citoyens ont élu leur
nouveau Gouvernement:
Pierre Kohler, PDC,
14.758 voix; Claude
Hêche, PS, 13,960;
Jean-François
Roth,
PDC, 13.934; Anita
Rion, PLR, 10.943 et
Gérald Schaller, PDC,
9856 voix.
Les suivants sont: Michel
Probst , PLR, 8890; Claude Laville, PCSI, 8505; Nicolas Carnat, PLR, 7456 et Odile Montavon, Combat socialiste, 7256.
Trois Jurassiens sur cinq ont
élu leur Gouvernement. C'est
une preuve de santé civique qui
doit être relevée. Le résultat du
scrutin est un retour à la normale, soit la rentrée d' un socialiste et d'un radical , en l'occurrence une femme. Le seul changement se produit dans la «famille chrétienne». Le PDC
expulse le PCSI de l'exécutif
cantonal. Autre retour de la
normalité:
l'extrême-gauche,
qui ne représente que 4% de
l'électoral, perd son siège glané
en 1993 à la faveur du succès féminin d'Odile Montavon.
Le visage de ce nouveau Gouvernement s'est dessiné au len-

pas ses deux sièges. Il ne faut pas
y voir une lacune, au contraire.
L'exécutif aura soin d'éviter
qu 'on puisse lui reprocher
d'avantager par trop le district
de Delémont qui compte trois
des cinq élus.
Du même coup est assuré le
maintien d'une femme à l'exécutif, ce qui est heureux aussi. Anita Rion, néophyte en politique
cantonale, aura fort à faire en
vue de se «mettre au courant».
Elle a toutefois montré dans la
campagne une faculté d'adaptation intéressante.
V. G.

O Pages 26 et 27

REGARD

demain du 1er tour, quand le
PDC a décidé de briguer trois
sièges et laissé entendre qu'il
verrait bien un socialiste et un
radical, si possible une femme,
compléter le Gouvernement. Ce
vœu, écrit dans nos colonnes le
25 octobre dernier, s'est entièrement réalisé.
Ce retour à la normale est en
soi heureux. Même élu sur ;le
mode majoritaire, un exécutif

doit avoir une assise solide. Ce
sera le cas du futur collège gouvernemental. On ne parlera pas
de bascule à droite pour autant ,
à peine d'un léger glissement.
On parlera à peine de majorité
démocrate-chrétienne: il est fort
rare qu'aient lieu des votes au
sein de l'exécutif cantonal et le
PDC n'a pas la majorité au Parlement. Pourtant , dans les circonstances actuelles, il assume

un grand risque: rétablir les finances cantonales ne sera pas
une sinécure et tout échec sur ce
chemin difficile pourra lui être
imputé.
Si les Franches-Montagnes
maintiennent leur présence
grâce à Anita Rion, qui a sans
doute profité d'un soutien en
sous-main d'électeurs non-radicaux craignant l'élection de Nicolas Carnat, l'Ajoie ne récupère

Portes ouvertes et mégafête sous La Vue-des-Alpes

Longue vie aux tunnels!
Même les plus optimistes des organisateurs de la Fête des tunnels
n'avaient osé articuler de tels
chiffres:plus de 30.000 personnes
ont pris samedi le chemin des tunnels. Elles ont été nombreuses à
venir du bas du canton, du vallon
de Saint-Imier, du Locle et de la
France voisine. Ambiance chaleureuse autour des guinguettes
et belle curiosité face aux maquettes, descriptions des travaux
et détails du tracé. Cette percée
de la montagne est aussi celle de
la victoire contre l'isolement. On
a trinqué à l'avenir!
Si dès le 15 novembre prochain
le trafic routier prendra possession des lieux , les tunnels sous
La Vue-des-Alpes ont vu déambuler samedi dernier , les véhicules et bipèdes les plus hétéroclites. Tout d'abord , le passage
et le parcage de voitures, camions et engins de chantier racontant l'histoire roulante du
siècle ont semé des nuages de
gaz quelque peu inquiétants.
Mais la ventilation performante
a nettoyé rapidement l'atmosphère. Alors, la ronde des vélos,
les anciens se mêlant aux VTT et
cycles de course, a commencé. Il
y a eu de belles scènes avec des
cyclistes costumés à l'ancienne
et actionnant leur drôle de sonnette. Une sarabande de patins
à roulettes s'est mêlée aussi à la
foule à pied, grossie des 600
marcheurs ayant effectué la
Marche des Microtechniques.
Durant toute la journée, le
centre du tunnel du Mont-Sagne

a été l'objet d'embouteillages
humains; les rangs s'éclaircissaient sur la fin du parcours menant à la jonction des Convers,
mais la grande majorité des visiteurs sont allés jusqu 'au bout du
tunnel admirer l'ouvrage d'art
enchâssé dans la montagne.
C'est une foule aussi qui s'est engouffrée, sans discontinuer,
dans les bus des TRN les emmenant sur les 3,2 km du tunnel
sous La Vue-des-Alpes.

Les navettes gratuites des
TRN ont fait le plein dès les premières heures; rapidement, décision a été prise de doubler la capacité pour transporter plus de
700 personnes à l'heure.
Entre un vin chaud , un café et
une coupe de Champagne, les visiteurs se sont beaucoup intéressés aux véhicules exposés dans le
tunnel et aux panneaux d'information détaillant des aspects de
la construction; la présentation

des diverses régions, en particulier celle de France voisine, ont
laissé croire que les badauds du
jour ignoraient les richesses de
leur région! Les deux concerts
proposés, avec le groupe des
Winston Rabbit 's et de Roland
Hug et ses ail stars ont occasionné quelques bouchons qui signent leur succès.
I.B.

•Pages 19 et 20

Une affluence record pour fêter les tunnels
La curiosité d'abord, la satisfaction ensuite, ont nimbé la journée de samedi dernier
(Impar-Gerber)

' 2 X 5 vitesses

~ ~*^—^TJ' - J.
.
.
.

Bonjour
Anita!
L élection du Gouvernement
s'est conclue sans surprise.
Abandonnée totalement par les
socialistes, Odile Montavon a
mordu la poussière, obtenant
un résultat médiocre peu
compatible avec ses grandes
qualités. La gauche a ainsi
délibérément renoncé à briguer
deux sièges, af in d'en avoir un
de sûr. Objectif atteint Odile
s'eff ace , voici qu'arrive Anita
Rion.
Lesproposélectoraux
excessif s, voire incohérents, de
NicolasCarnat, ont
grandement servila nouvelle
ministre f ranc-montagnarde.
Elle a été choisie par
beaucoup af in de barrer la
route au vétérinaire de
Bassecourt.Il reste
maintenant à Anitaà f aire
l'apprentissage des arcanes de
la politique cantonale. Ellea
les moyens intellectuels de
relever ce déf i.
A gauche, Claude Hêche
t son p r of i l
tire p r of ide
pondéré... et de l'abandon
d'Odile sur le bas côté de la
route. Son résultatest
remarquable. Tels sont aussi
ceux de PierreKohler et JeanFrançois Roth, élus comme
p r é v u .Que ce dérm'er soit
troisième et non deuxième est
sans importance.
,
Enf in, Gérald Schaller glane
le troisième siège, au
détriment du PCSI. Ce parti a
programmélui-même son
propre échec en misant sur une
représentationrégionale, en
éliminant un candidat de son
sérail delémontain et en se
souciant peu de présenterun
candidat que le PDC soit prêt
à soutenir f ermement.Ce
cumul de trois lourdes erreurs
ne pardonne pas.
Quant au PLR, il n'a pas
été loin de chambouler
complètement le jeu, en
glanant un second mandat.
Cet exécutif aura besoin de
toutes les énergies d 'une
équipe jeune pour équilibrer
enf in les comptes cantonaux et
poursuivreles réf ormesen
cours, voire en engager de
nouvelles, tout en maintenant
les prestationssociales de
l'Etat.
Victor GIORDANO
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Marchés de Noël

l EHEHH
i

Samedi 10 décembre 1994
Départ : 7 h 00 La Chaux-de-Fonds
• Prix: Fr. 29- NET «Prix spécial»

Marché de Noël
à Freiburg-en-Brisgau

«Allemagne»
Repas de midi libre - Carte d'identité
Dimanche 11 décembre 1994
Départ: 9 h 00 Neuchâtel.
9 h 30 La Chaux-de-Fonds
Prix: Fr. 30.- NET

Marché de Noël à Montbeliard

«France»
Repas de midi libre - Carte d'identité
Marché ouvert depuis 11 heures
Magasins ouverts de 14 à 19 heures
Samedi 17 décembre 1994
Départ: 10 h 30 Neuchâtel.
11 h 00 La Chaux-de-Fonds
Prix: Fr. 30.-NET

PARIS

HYPOALLERGÉNIQUE
A l'achat d' un produit:

V

l
J* .

15 /O de réduction
A l'achat de deux produits:

(

jj

Z v /O de réduction

(j

Valable jusqu 'au 19 novembre 1994 (

x

l

pharmacie II

«France»
Repas de midi libre - Carte d'identité
Nocturne jusqu 'à 20 heures

Marché de Noël à Stuttgart

Laboratoire homéopathique
Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
"P 039/23 46 46/47

\
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Marché de Noël à Salzbourg

^Bkm^

Téléphone 039/28 29 85
Formation complémentaire

Programmes détaillés à disposition

£
™

Sans oublier...

Foire de Noël à Morteau

Inscriptions et renseignements:

AUTOCARS - VOYAGES G IG ER SA
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 75 24

132 762417

j f.

fifino d fiis a

?Tapis
? Parquets
?Stores
s
? Plastiques
?Sols sans joints ?Entretien V
*•*-¦
I
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds "

^2%^
dub
ffli
Locle:- d e- Fonds: Eplatures 19, 039/26 67 77
A. * stmSiÈm La ChaiJX
Henry-Grandjean 1, 039/3 1 75 08
Bnj ^h^^mÊB Le

^vJ£'mvWjrf*»>B - .'.' J
KPY^v\j^MBftV\i<KXr

Nous avons le plaisir de vous annoncer
l' ouverture de notre cabinet
de consultations

^m0 ^^ ^
M^mW.zti

^rP - ^
c~\
S^**

s

psychiatre
psychothérapeute
<P 039/23 56 31

Pierre
Cornu

psychothérapeute
psychanalyste
<p 039/23 23 70

INVITATION
À UN DÉBAT
PUBLIC

132-762366

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA

en une semaine

Auto-Ecole «Pilote» f

Mardi 6 décembre 1994
Dép.: 13 h 30 La Chaux-de-Fonds
Prix: Fr. 10- NET-«Carte d'identité»

132-762391

Jardinière 13
2300 La Chaux-de-Fonds

avec •Succès
^fâ ^\
j.' L o B
i
; \^, • Maîtrise • Sécurité
'IM^ SBEB'1 Leçons de théorie

Voyage de trois jours du vendredi 9
au dimanche 11 décembre 1994
Prix: Fr. 220- par personne
en chambre à deux lits

Guido Casaburi, agence Peugeot
Fritz-Courvoisier 28 - 2300 La Chaux-de-Fonds

S

Apprenez à conduire

Voyage de deux jours du samedi 3
au dimanche 4 décembre 1994
Prix: Fr. 189- par personne
en chambre à deux lits

GARAGE DE L'ÉTOILE

Marlise
pillanel j
Scheiwiller

/
¦
S
il

Marché de Noël à Montbeliard

S

AVIS

Pour cause de transformations (récupération des
vapeurs d'essence) notre station Agip sera fermée
du lundi 7 novembre au jeudi 10 novembre 1994.
Réouverture partielle
dès le vendredi 11 novembre 1994.
Merci de votre compréhension.

La Chaux-de-Fonds

Collège 92

cp 039/28 38 38

Service voiture à domicile - Bus TC no 11
Grand parking à disposition

Dans la perspective des votations fédérales
du 4 décembre, les sections du Locle et de
V La Chaux-de-Fonds du Parti socialiste inviS tent la population à un débat public

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION

1 salon cuir rustique
1 table Louis-Philippe, ronde, rallonge
2 salons cuir rustique
la pièce
1 bibliothèque, 215 x 56 cm
1 table de salon marbre, ronde
la pièce
1 lit, 90 x 190 cm, avec literie
1 meuble combiné'-' •
1 canapé,
' 3 placesiigris,tissu
'
1 tablé rustique,rende, 0 120 cm : ..
6 fauteuil-yjv c. .
- .,v , r- •< ¦ -la pièce
1 burpau enfant j rV-' VV ,
1 canapé, 3 places,tissu '
Tables de salon
Buffets de service
Meubles bas
la pièce
10 matelas, 90 x 190 cm
1 salon rustique,tissu,3 + 1 + 1
1 salon,tissu,3 + 1 + 1
1 canapé-lit à lattes,d'expo
1 table, 5 chaises
1 lit, 120 x 190 cm, avec literie
la pièce
Tapis de milieu, 200 x 290 cm
1 salon, tissu
1 canapé-lit, tissu
1 salon 3 + 2 + 1 moderne
1 paroi d'expo moderne
1 salon cuir rustique
1 table de salon chêne massif
2 porte-habits fer forgé
la pièce

Fr. 900 Fr. 500.Fr. 1200.Fr. 400.Fr. 400.Fr. 400.Fr. 200.Fr. 150.Fr. 300.Fr. 100.Fr. 200 Fr. 200.Fr. 200.Fr. 200.Fr. 200.Fr.
80.Fr. 500 Fr. 400.Fr. 300.Fr. 400 Fr. 400 Fr. 200.Fr. 300.Fr. 300.Fr. 500.Fr. 950.Fr. 1600.Fr. 500.Fr. 200.-

Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-762445

:- le mardi 8 novembre 1994
à 20 heures à l'Ailla
de l'Ecole professionnelle
commerciale
Rue de la Serre 62
La Chaux-de-Fonds
"

^

La Joj sur J,'a.§gu£apce-maladie et l'initiative
USS-PSS seront ,présentées par M. Roger
Duvoisin, ancien chef du Service cantonal
de l'assurance-maladie.

La loi sur les mesures de contrainte dans
le droit des étrangers sera présentée par
/' ¦ M. François Borel, conseiller national.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Mary Higgins Clark

Dors ma jolie
Roman

Traduit de l' anglais par Anne Damour
(Droits réserves: Albin Michel et Sciak y Presse)

Le souvenir de la scène finale...
«Oui, je l'ai vue.
- Et...»
Il choisit soigneusement ses mots.
«Tu avais raison. Elle n 'a pas envie que tout le monde apprenne
qu 'elle reçoit une pension alimentaire depuis vingt ans. Elle va ma lâcher la bride.»
Ruth reposa son verre de vin , le visage transfiguré.

«Je n'arrive pas à y croire. Comment l'as-tu amenée à accepter?»
Le rire dédaigneux, sarcastique
d'Ethel devant ses menaces et ses
supplications. Le sursaut de colère
primitive qui s'était emparé de lui, le
regard de terreur dans les yeux de
son ex-femme... La dernière menace
qu'elle avait proférée... Ô Dieu...
«A partir de maintenant, quand
Ethel ira acheter des robes qui coûtent une fortune chez Neeve Kearny
et se goinfrera dans des restaurants
de luxe, ce n'est pas toi qui paieras.»
Le rire triomphant de Ruth lui déchira les tympans tandis que les mots
pénétraient dans sa conscience.
Seamus reposa son verre de vin.
«Qu 'est-ce qui te fait dire ça?» demanda-t-il tranquillement à sa femme.

PA
PS^p RTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le samedi matin , le neige avait

S^
/ A^
132-762443

Publicité intensive, Publicité par annonces

cessé de tomber et les rues étaient à
peu près praticables. Neeve rapporta
tous les vêtements d'Ethel à la boutique.
Betty se précipita pour l'aider.
«Ne me dites pas qu 'elle n 'aime
rien'}

V

Ce débat,auquel chacun est invité,est l'occasion pour la population des Montagnes neuchâteloises de trouver des réponses aux questions importantes qui les préoccupent.

Ed. responsable: D. Schùpbach

Feu: 118

y
V
V

-Comment le saurais-je? fit
Neeve. Il n'y avait pas la moindre
trace de sa présence à son appartement. Franchement, Betty, quand je
pense à la façon dont nous nous
sommes pressées, je l'enverrais volontiers au diable.»
La journée fut chargée. Elles
avaient une publicité dans le Times,
montrant les robes imprimées et les
imperméables, et la réaction était enthousisate. Les yeux de Neeve étincelèrent en voyant ses vendeuses inscrire les chiffres des ventes. Une fois
encore, elle remercia en secret Sal
pour avoir misé sur elle six ans aupa-

ravant.
A quatorze heures, Eugenia , un
ancien mannequin de race noire qui
était devenue l'assistante de Neeve,
lui rappela qu 'elle ne s'était pas arrêtée pour déjeuner. «J'ai des yaourts
dans le frigo», proposa-t-elle.
Neeve finissait seulement d'aider
une de ses clientes personnelles à
choisir une robe de «mère de la mariée» de quatre mille dollars. Elle eut
un bref sourire.
«Tu sais que j'ai horreur du
yaourt. Fais-moi apporter un sandwich au thon et aux crudités et un
Coca non sucré, veux-tu?»
Dix minutes plus tard , lorsque la
commande arriva dans son bureau ,
elle s'aperçut qu 'elle mourait de
faim.
«Le meilleur thon aux crudités de
New York, Denny, dit-elle au gar(A suivre)
çon-livreur.
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BREVE
Manifestations
Riche week-end
La fête des tunnels méritant
et mobilisant une plage importante de nos colonnes,
nous renvoyons nos lecteurs
à nos prochaines éditions
pour les comptes-rendus de
quatre excellents concerts du
week-end: celui donné à
l'Ancien Manège, le remarquable Requiem allemand de
Brahms présenté à la Salle de
Musique et les deux prestations entendues à Bikini
Test. Nous reviendrons également sur le vernissage de
l'exposition africaine au Musée des beaux-arts et sur la
commémoration des émigrés
italiens au cimetière. (Imp)

AGENDA
La Sagne
Conseil général
Le Conseil général de La
Sagne tiendra sa séance ce
soir à 20 h; à l'ordre du jour
entre autres, un crédit pour la
modernisation du stand de
tir. (Imp)

C'était une belle et grande fête sous La Vue-des-Alpes

On a marché dans les tunnels

Ils sont venus de partout! Sur le parking improvisé au Bas-du-Reymond samedi dernier
pour la fête des tunnels,
tous les cantons romands étaient présents.
Mais surtout, le trait
d'union entre le Haut et
le Bas, comme entre
l'est et l'ouest, a déjà
confirmé sa raison
d'être.

A neuf heures du matin, alors
que se montaient les stands et
guinguettes, les premiers curieux
s'engouffraient déjà dans le tunnel du Mont-Sagne, lieu de fête.
A quelques kilomètres de là, au
Col-des-Roches et à Renan, les
organisateurs de la marche
étoile des microtechniques enregistraient les dernières inscriptions; à chacun de ces départs,
entre 100 à 150 personnes ont.
"¦entame le parcours; alors qu'ai
'Espacité, plus de 300 marcheurs
s'ébranlaient en une colonne
vaillamment emmenée par les
conseillers communaux Charles
Augsburger, président de la

ville, et Georges Jeanbourquin ,
Jean-Claude Jaggi, ancien
conseiller d'Etat, les talonnant
de près. Le groupe Tunnels sans
frontière a pu ainsi remettre plus
de 600 médailles. Le solde des
écus souvenirs est mis en vente,
avis aux amateurs (contacter
Mme Marguerite Renk, Le Locle, tél. (039) 31 43 31).
Durant toute la journée, le
centre du tunnel dii Mbnt-'Sàgnè
a vécu des embouteillage-rde visiteurs se déplaçant à pied, en
patins à rpulettes, à vélo (comme le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy et le conseiller national

et président de la ville du Locle
Rolf Graber).
CÔTÉ VAL-DE-RUZ
L'affluence a été également impressionnante sur le versant sud
des tunnels, côté Val-de-Ruz.
Selon la police, 1500 voitures
ont occupé le parking durant
toute la journée. Les TRN ont
rapidement doublé, et même
quadruplé, les navettes de bus
conduisant des Convefs à la
gare CFF des Hauts-Geneveys.
Rien que sur ce tronçon, près de
5000 personnes ont été transportées.

CID et CEEC
Tout sur la TVA
En collaboration avec les
centres d'études économiques et comptables de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le CID (association
des détaillants) invite ses
membres à une conférencedébat sur la TVA. Rendezvous mardi à 19 h 30, au
Club 44. (ib)
Votations fédérales
Débat du PS
Le Parti socialiste de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
organise mardi à l'aula de
l'EPC, Serre 62, à 20 heures,
une soirée d'information sur
les votations fédérales du 4
décembre, avec Roger Duvoisin, ancien chef cantonal
de l'assurance-maladie, et
François Borel, conseiller
national. (Imp)
Au théâtre abc
Touraille-Velan
La première représentation
de «La Statue continuellement retouchée» d'après le
roman d'Yves Velan, aura
lieu mardi à 20 h 30 au théâtre abc, d'autres suivront jusqu 'au 13 novembre. Guy
Touraille en est l'adaptateur
et l'interprète. (DdC)
Société de musique
Ravel et Messlaen
Régis Pasquier, violon; Xavier Phillips, violoncelle;
Jean-Claude Pennetier, piano; Michel Lethiec, clarinette, joueront mardi à 20 h
15 à la Salle de musique. Au
programme Ravel et Messiaen. (DdC)

La fête entière a connu un engouement inespéré qui a comblé
les responsables des Ponts et
chaussées, même s'ils ont tremblé, constatant que dès 15 h le
pain venait à manquer. «Sur le
plan de l'information , nous
avons innové avec les grands
chantiers du canton, et nous
constatons que le public est très
intéressé», relevait l'un des ingénieurs du chantier de la J20.
Les commentaires fusaient
tous azimuts: «C'est bien et utile
mais peut-être un peu luxueux»;
«Enfin on ne craindra plus l'hiver»; «C'est le moment et nous
avons bien le droit d'avoir des
routes convenables»; «Maintenant , il faut faire la suite». Et encore le commentaire de l'écolo
intransigeant - «Je continuerai à
prendre le col, par conviction et
pour le paysage» - et le sceptique: «Si je suis trop coincé derrière les camions sur cette voie
unique, je reprendrai l'ancienne
route». Qui vivra, verra!
(ib-ha, photos Impar-Gerber)

Sibylle et Emanuel

«C'est là
qu'on vient se
retaper"

A

Bonjour! Je m'appelle

SIMONE
Je suis née
le 4 novembre 1994
et fais le bonheur
de toute la famille

Brigitte et Mile
MEANDZIJA
Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

gjj
ça se passe comme ça.
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/3133 32
Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

BRÈVE
Au Club des Loisirs
Lumières sur le lac
C'est par un magnifique
film et de fort belles
images que les membres
du Club des loisirs du Locle ont découvert, lors de
leur dernière séance, le lac
de Bref, que la caméra de
M.
Monachon,
des
Cullayes, a «croqué» sous
tous ses aspects et richesses. Ce furent notamment la faune aérienne
avec les foulques, canards
sauvages, milans noirs,
hérons cendrés et la faune
aquatique avec surtout les
carpes et brochets qui
peuplent les eaux de ce
petit lac. Coup d'oeil ensuite sur la flore dont la
couleur jaune dominante
est superbe. Durant quatre
saisons, de l'aube au crépuscule, le cinéaste «traduit» les lumières et reflets
du soleil, de la lune et de
l'orage sur ces eaux. Un
véritable régal pour les
yeux. (Im)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Troc du Ski-Club
Une nouvelle fois, le Skiclub des Ponts-de-Martel
organise un troc destiné à
toutes les familles de la région. Il aura lieu samedi 12
novembre à la salle polyvalente. Dans un premier
temps, le matériel (vestes,
pantalons, gants, pulls,
skis, bâtons, souliers, patins, bobs, luges...) devra
être amené sur place entre
9 h et 11 heures. Il sera réceptionné par une équipe
sympathique, puis vendu
de 13 h 30 à 16 heures. La
restitution des montants
de la vente se fera de 16 h
à 16 h 30, de même que la
reprise du matériel inven du. Le matériel et l'argent
non retirés le samedi seront considérés comme
don pour la société. Des
renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès du président
du club aux numéros de
téléphone (039) 37 13 37
ou 37 19 39. (paf)

Brot-Plamboz: adoption d'un nouveau plan d'aménagement

Développer la commune

La commune de BrotPlamboz dispose, depuis
le mois dernier, d'un nouveau plan d'aménagement qui donne, par la
même occasion, la possibilité de créer une zone à
bâtir de quelque deux
hectares au sud du village de Brot-Dessus. Si
sa mise au point a été laborieuse, la discussion
lors de sa soumission au
Conseil général l'a été
tout autant. Au vote,
seuls cinq des treize élus
présents ont accepté la
mouture, alors que six
ont préféré s'abstenir.
Ce plan remplace celui
de 1977, qui ne répondait
plus aux exigences. Pour
Eric Haldimann, président de l'exécutif, «il
permet aux gens, aux
jeunes en particulier , qui
désirent rester ou s'établir dans la région de
pouvoir le faire et offre
un heureux développement pour la commune».
Brot-Plamboz est une commune
essentiellement rurale, avec un
mode d'établissement très dispersé. En dehors des groupes
d'habitations, il existe plusieurs
maisons isolées, généralement
en bordure des routes cantonales. En suivant l'évolution démographique depuis le début du
siècle, on remarque dans l'en-

Brot-Dessus
Le nouveau plan d'aménagement prévoit la création d'une zone à bâtir au sud du village.
(Favre)
semble une légère baisse de la
population , qui n'a pas de
conséquences sur la quantité de
ménages. Le nombre des exploitations agricoles régresse également dès les années 1970. La
plupart de ces fermes sont occupées par un exploitant dont
l'agriculture est la première occupation. La grandeur moyenne
d'un domaine est d'un peu plus
de vingt hectares (sans compter
les forêts). Un plan de remaniement parcellaire est en cours de
réalisation.

ment dite. Les seules constructions autorisées doivent avoir
trait à l'agriculture. Eu égard au
peu de logements vacants, les
autorités émettent alors le vœu
de créer une ou deux petites
zones d'urbanisation et partent
à la recherche de terrains. Au
terme de longues et fastidieuses
démarches, un propriétaire se
dit d'accord de céder un bout de
terrain pour l'édification d'une
vingtaine de villas.
Sa situation, tout près du village de Brot-Dessus, se révèle
idéale et correspond aux critères
RECHERCHE FASTIDIEUSE exigés par le canton. Dans la
Par ailleurs, peu d'entreprises se pratique, cette zone restera prisont développées dans la vée. C'est le propriétaire luicontrée. Il en existe une ou deux même qui se chargera de l'équi(drainage, gypserie-peinture), pement et de la vente des parc'est tout. Du point de vue de celles, * selon un prix fixé d'enl'aménagement du territoire, 'là tenteavec l'exécutif. Par la suite,
commune ne possède pas jus- : l'équipement reviendra à la
qu 'ici de zone à bâtir propre- commmune pour son entretien.

TOUJOURS PLUS
DE PROTECTION
En dehors des soucis liés aux
zones de labourage, aux tourbières, à l'agrandissement des
ruraux et à la hauteur maximale
des constructions, la crainte
d'être envahi de villas autour
des fermes a été forte. «La vallée
est très large et l'agriculteur tient
à conserver du terrain autour de
sa bâtisse. Cela lui évite de trop
longs déplacements, surtout
lorsqu'il met son bétail à pâturer», note Eric Haldimann en
guise d'explication. En fait, ce
n 'est pas tellement la nouvelle

Budget 1995
au menu
Les membres du Conseil général de Brot-Plamboz se réuniront ce lundi soir 7 novembre, à 20 h 15 au collège de
Brot-Dessus, pour discuter du
budget 1995. En outre, ils auront à se prononcer sur la
convention concernant le
stand de tir entre les communes de La Sagne, des
Ponts-de-Martel et de BrotPlamboz, d'une part, et de la
société «Aux armes de guerre», d'autre part; une participation de quelque 12.000 fr
(répartition au prorata du
nombre d'habitants) à charge
de la collectivité, (paf)

Fête d'ouverture des tunnels sous La Vue-des-Alpes

Vente-kermesse de la paroisse catholique

Rencontre etoilee des marcheurs

Humour et chansons

Formé à l'occasion de la journée
«portes ouvertes» des tunnels
sous La Vue-des-Alpes - qui seront prochainement inaugurés officiellement et accessibles aux
automobilistes pour ce prochain
hiver - le groupement «Tunnels
sans frontière» (TSF), organisait
une marche pour associer les habitants des régions périphériques
à la fête concoctée pour célébrer
cette nouvelle liaison routière.
On pourrait considérer a priori
que ce nouveau trait d'union entre le haut et le bas du canton de
Neuchâtel concerne essentiellement les habitants des deux
principales ville de la République. Toutefois, pour les habitants du vallon de Saint-Imier,
du Locle et de France voisine, il
représente aussi un élément important en matière de désenclavement des Montagnes. C'est
donc pour le signifier symboliquement peut-être, mais prati-

quement surtout, que TSF a or- français avaient le même point
ganisé «une marche-étoile des de départ , sur le coup de 9 h 30.
microtechniques». Microtechniques d'abord , puisque tel est le
nom que les Français ont donné NE PAS ÊTRE
à la voie, en cours d'élargisse- OUBLIÉS
ment, reliant le Haut-Doubs à
Besançon via la CD 461 «Leur proportion était de l'ord'abord , puis la N 57. Etoile en- dre de 20 pour cent», explique
suite, parce que les marcheurs l'une des responsables de TSF,
sont partis tant du vallon d'Er- la Locloise Marguerite Renk. Ni
guël, à Renans, que du Locle et drapeaux, ni banderoles pour
d'Espacité, à La Chaux-de- accompagner cette «démarche
Fonds, pour se retrouver au sportive». Comme les gens d'ErBas-du-Reymond, non loin de guël pourtant, les revendical'extrémité nord du tunnel du tions des Loclois et des Français
Mont-Sagne.
- situés tant à l'est qu'à l'ouest
des tunnels sous La Vue-desCes diverses propositions de Alpes - sont les mêmes. Depuis
promenade ont sans doute ren- le Bas-du-Reymond, en direccontré un succès moindre que tion du Locle, une bonne liaison
celui escompté. Au Col-des- routière sur le plat du Crêt-duRoches toutefois, ils furent 120 Locle fait défaut. Tout comme
à prendre le départ pour une ba- d'ailleurs l'aménagement de la
lade d'environ trois heures. Là, traversée de la Mère-Commune
le terme «microtechnique» pre- et une liaison adéquate avec la
nait une importance particu- route française des Microtechnilière, puisque les marcheurs ques.

BRAVO A
Raymond Piguet...
...préposé e l'Office du travail, qui vient d'être félicité
par le Conseil communal
pour ses 40 ans d'activité
au sein de l'administration
de la ville du Locle. (Imp)

Il est évident que la desserte des
immeubles se fera au fur et à
mesure des besoins. Pourtant ,
ces perspectives de développement de la commune ne semblent pas avoir eu l'heur de séduire les membres du législatif.

zone à bâtir qui a dérangé le
Conseil général , mais davantage
les multiples mesures de protection contenues dans le plan
d'aménagement. Voyons plutôt.
Elles concernent notamment
les haies, les cours d' eau, les marais, les prairies maigres, les allées d'arbres, les murs de pierres
sèches, les emposieux , les murgiers, les pâturages boisés, les
bosquets, arbres ou buissons
isolés... Le rapport précise que
«dans la mesure du possible et
sauf impératifs techniques ou
économiques
prépondérants ,
ces milieux doivent être préservés et entretenus de manière à
garder leur valeur écologique et
paysagère. Les vieux arbres doivent être rajeunis et certaines allées d'arbres complétées». Tout
un programme qui a effectivement de quoi inquiéter.
PAF

Départ du Col-des-Roches
Une randonnée de trois bonnes heures pour une cohorte
moins importante que prévue.
(Impar-Perrin)

D'autre part , le vallon de
Saint-Imier mériterait également d'être correctement rattaché (à la hauteur des Convers) à
cet axe transjurassien. Ces préoccupations seront rappelées
par les participants à ces
marches, puisque Mme Renk
prévoit d'en faire une tradition ,
en organisant une nouvelle édition , l'an prochain en terre d'Erguël, puis en France en 1996 et à
nouveau au Locle l'année suivante. En fait, une manière saine
et pacifique de rappeler aux
autorités «décideuses» que les
populations de ces régions légèrement excentrées ne veulent pas
se faire oublier. Elles rappelèrent les avantages directs
qu 'elles pourraient tirer de cette
nouvelle liaison, (jcp)

La paroisse catholique du Locle a
une nouvelle fois démontré sa vitalité en garantissant le succès de
sa traditionnelle et annuelle
vente-kermesse organisée dans
les locaux de Paroiscentre qui,
deux jours durant , ont vécu au
rythme de cette fête qui n 'existe
que grâce à tous les bénévoles qui
la prépare.

faire place au duo d'humour et
chansons de Gérard William et
Joëlle Gerber. Joëlle ouvri t les
feux, dans un premier set chansonnier alors que Gérard occupa le second. Tous deux se retrouvèrent pour une troisième
partie éblouissante d'humour,
de tendresse et de poésie.
Dimanche , dès la messe., puis
l'après-midi , le chorale des Fins
Sur scène, dans les coulisses et à (notre photo Impar-Perrin), dipresque tous les étages du bâti- rigée par Christian Faivrement, jeunes, moins jeunes et Rousseî , fut l'attraction de la
personnes âgées participent journée , (jcp)
d'une manière ou d'une autre à
la fête. Ce vaste effort de la communauté catholique du Locle se
^
"
reflète notamment dans la participation active de la plupart de JÀ ~
ses membres.
JULIEN et ANTHONY
Ainsi , les jeunes des groupes
sont heureux d'annoncer
scouts «Saint-Paul» ou des
la naissance de leur petit frère
«Trois Sapins» ne manquent jamais ce rendez-vous. Les premiers, samedi après-midi, ont
conté, sur scène, les aventures de
le 4 novembre 1994
Tom Sawyer. Les seconds, dans
Maternité de l'Hôpital
le hall d'entrée de l'église, anidu Locle
maient divers jeux.

VALENTIN

LES COPS
En soirée , un petit groupe de
musiciens , «Les cop's de la Mili» lançait la soirée par des
rythmes entraînants , avant de

Evelyne et Alain
VON ALLMEN-GIRARD
Malpierres 11
Le Locle
132-762503

— TV/'IJ' v* t 'ï- !/ f *'/ "*-*A

AU LOCLE
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Calme - Vue imprenable
Mensualité dès Fr. 548 - + ch.
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A vendre

comprenant:
salon avec cheminée,
loggia, salle à manger,
cuisine et coin à manger,
4 chambres à coucher.
Toutes dépendances et jardin.
Notice sur demande.

dès Fr. 320-, plus charges
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Jardinière 15 / Parc 14
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
Membre UNPI - USPI - FIABCI
132-762446
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Rua da la Sarra II
2002 Neuchâtel
Tél. 038/21 40 80

A louer au Locle,quartier Est

Loyer dès Fr. 400 - + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Conviendraient comme bureaux ou
cabinet médical.
Loyer à discuter en fonction des
aménagements. Libres tout de suite. _

&;lh1NWlTHlïr l
Loyer Fr. 12Q.-. ; ..
Libre tout de suite.

\Jk
l^\
J**^^**
m** »

28-3624

28-3996

A louer pour date à convenir à
La Chaux-de-Fonds, dans PPE

Epst
132-762441

• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Réfrigérateur

Location/m. * - ~
V r / ¦.
A-S inclus
L L " \\m \\'mTm

louer au Locle
Rue Mi-Côte 19a
CA

Lave-linge ^g^^â

ypQEpLjBr

capacité 3 kg. 600
(m
ÉL
m\ '
tours/min.,6 program-s * m ^M J
m x\mW J
mes,durée des
programmes 65 min. !
^^_>

H 67,L 46,P 43 cm.

LoyerJdèff Fr. 750.charges comprises. '
Libres tout de suite. Pour visiter:
RÉGIE IMMOBILIERE

Votre CS-Crédit privé.
Comparez, vous avez
tout à y gagner!
)

Exemple de tarif:
montant net: Fr. 5000 - '•Taux d'intérêl annuel effectif: 13.5%
1

! Crédit désiré Fr.

!

¦ Mensualités env. Fr

!

i Nom:

i

i Prénom:

i

1 Date de naissance:

i

1 Rue no:

i

| NPA/localité:

j

] Tél. privé:

'

j Tél. prof. :
; Nationalité:

'
i

| Domicilié ici depuis:

'

; Date:

j

! Signature:

j

I

144.706543/ROC

00/28L ,

Hblillim HtMflH

Cuis, encastrable

V-Zug Komfort EK 3
3 plaques,four avec chaleur supérieure
et inférieure,porte en verre opaque,
H 76, L 55, P 57 cm.
m^
L^__.
Location/m.*
T? - \
A-S inclus 45."
EâX-aQi
• Nous éliminonsvos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition • Garantie du prix le plus
basl Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs,dans les 5 jours,un prix officiel plus bas.

.-
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¦
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j|
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2B .m , fl

Crêt 24, près de la gare de l'Est

4 1/2 pièces, 100 m2
Loyer Fr. 1 490.charges comprises

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) f^pf
Rubrique réservée uniquementau»
KFjSffl
particuliers, annonces commerciales exclues I
) ¦

•cheminée suédoise
• gde cuisine agencée
• salle de bains/WC
• WC séparés
•ascenseur

VOITURES

bus,
camionnettes, !
kilométrage,état
sans importance.
Paiement
comptant.
cp 011/41 61 89

superbes

l

^

28-77389;/

V

i
J

pour visiter:
tél. 039/28 28 94
IMMOTEST SA Bureau Bienne
rue Du four 12, 250 1 Bienne
tél. 032/22 50 24
6,52536

Permanence
:&&, juridique
gggjjjj Bail à loyer
ASLOCA

Pour toutes
VOS questions,
NEUCHATELOISES
sur rendez-vous
le lundi de 18 à 20 heures.
MONTAGNES

^

039/ 23 46 86

¦

/\

S>

132.7Mg14 1 ;

28-3970

Régie RoIanchQpnner

i

VOTRE TV
EM PANNE?

Prix de vente: Fr. 950 000.-

|

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement
Z 039/23 39 55

1
1
1
1
1

Disponible: été 1995.

\

novoptic

1
1
1

£

Volume bâtiment: 4628 m3

132-761932

Achète au
plus haut prix

Studios 1 1/2 p. en duplex
Loyer Fr. 871.-, resp. 924.charges comprises
•jolicachet
•galerie
• cheminée suédoise
• douche/WC
• cuisine agencée

A louer tout de suite ou à convenir: STUDIO TOUT CONFORT avec balcon.
Fr. 498 -,charges comprises.
cp 039/28 58 70
,32-514563

A louer 3% PIÈCES. Cuisine agencée.
Fr. 1136.-,charges comprises,
¦
J
„
,32-513734 ;
ijg 033/23 39 89 .
'
L
e
Locler
Combe-Girard
:
A louer,
GARAGE, cp 039/31 71 70
157 ,500912

A louer pour dates à convenir
appartements confortables:

Comprenant:
- magnifique, spacieux appartement
de 7/4 pièces environ, 180 m2, sur
trois niveaux,belle cuisine agencée,
jardin d'hiver, de transformation
récente
- locaux, bureau, ateliers, surface
200 m2 et grande et haute cave,surface 200 m2

cp 039/23 27 83

132-762177 ^^gfBl
.^^mmm\W'*' *' J *m\

Maîtrise fédérale de banque
Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • 10. 038/30 30 78

J'A CHÈTE

pendules, montres de poche,
montres-bracelets, ainsi que
meubles , outillage et fournitures d'horlogerie anciennes.

039 266865
032 521600
032 228525
038 2551 51
038
038
021
021

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville:
BUREAU OU CABINET de 45 m2 .
•
? 039/232 657
,32-12033

=?
yLa Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE

Lave-linge/séchoir

132-120B3

"

Situation tranquille
et bon ensoleillement

t §VT MH

La Chaux-de-Fonds . Jumbo
Bienne, Hyper-Fust,
Rte de Soleure 122
Bienne. rue Centrale 36
Neuchâtel, rue des Terreaux 7
Neuchâtel, Innovation 2' étage,
Aux Armourins . rue du Temple-Neuf 14
Marin, Marin-Centre
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

A louer, rue du Nord 191, rez-de-chaussée:
2 PIÈCES. Salle de bains, cuisine, chambre haute, cave. Fr. 475 -, charges comprises. Possibilité de conciergerie.
cp 039/23 27 77, le matin.
132 .514555

Les Geneveys-sur-Coffrane

51."î n w è nt

Location/m. * _ ,
*^CT'Tigl*sf
A-S inclus
/O." MJSAmmmW
^

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

!

Location/m.* - n

Téléphoner l'après-midi de 14 à
18 heures au 038/47 19 60.

À VENDRE

,

Novamatic WT 1000 S
:
5 kg de linge sec ,
v '.•.-- ..<i_.y
16 programmes,con-^-_j L j
sommation d' eau 85 I,
f âttk
'I
sa ,
consommation
d' énergie: 1,4 kWh.
1 Jr 1K7
H 85,L 59,5,P 52 cm. fl^iTvJ

Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

i

d'eau 20 1.
H 82-88,L 60,P 57 cm. \

A -S inclus

UNPI

mm^mssms

pour 12 couverts stan- ËÊÊMÊÊmBmL

155 90 60

_ MEMBRE _

il

Lave-vaisselle

Service gratuit 24 heures sur 24

j|

132-12083

2 VENDEUSES
à 50%

MULLEK&CHmsrrm

Location/m.* ,m
O^Tïfj ïS
A-S inclus
69.- IYlèk iW.

Bosch SMU 2026

j§
la

Temple-Neul 4
2001 NEUCHATEL
I
l
Tel 038/244240

ÏLmgtyy \

matin.

132-762442

}

Appartements
>wU4 pièces rénovés

A louer POUR PERSONNES À L'AVS/ j
Al: appartements de 2 pièces. Libres tout
de suite ou à convenir. <p 039/23 26 58,le *

pour boutique à La Chaux-deFonds.
Sans permis s'abstenir.

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

^

132 12083

A louer quartier hôpital: APPARTEMENT DE 31/a PIÈCES. Cuisine agencée,salle de bains/WC,une cave. Libre tout
de suite. <j) 039/232 658, l'après-midi).

28-3973

\

A louer au Locle: APPARTEMENTS DE
1, 2 ET4 PIÈCES. Loyers modérés. Libres :
à convenir. <p 039/23 26 58, le matin.

Cherchons
pour fin novembre

Régie Rolan^Dpnner

Electrolux ER 1244 T .^BM
^^
Contenance 120 1,
mmStrér'^.
dégivrage entièrej f cy h ! ¦•;
ment automatique,
Ê £l5!Xv
consommation d'élecT mmâ \
tricité 0,67 kWh/24 h. És-raSl
H 85,L 50,P 60 cm.
I
S^H,

TECHNICIEN EN MICROMÉCANIQUE ET MICROMÉCANICIEN, ouvert
à toutes propositions, libre tout de suite.
'P 039/24 20 64
i57 - 5oi606

tout de suite, jusqu 'au mois de
juillet 1995.
V 039/23 00 22.
132 ,76243S

Disponible 1er novembre 1994.
Neuf, cuisine agencée. Ascenseur.
Une place de parc dans garage collectif.

^^i-mX

Membre UPSA ^^BSSf .

STAGIAIRE

j

GRAND
3% pièces

OPEL S
,
/

'm*tt^x SL

URGENT !
Crèche
de La Chaux-de-Fonds
cherche

À VENDRE OU A LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

**¦ .

9iysçjm :
m ^mrmmmmw1!mm ^ÊmtQm

Cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, sol marbre, ascenseur
avec accès direct, immense terrasse.
;
? 038/24 22 45.
28.4004

à louer à La Chaux-de-Fonds dans
le quartier du Succès dans immeuble
avec confort et ascenseur. Loyer mensuel: Fr. 447 - plus charges.

Le Locle
039 / 3133 33

V*/ |fy

Magnifique appartement
de 5 1/2 pièces en attique

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES ET HALL

"uNpr

Publicité
intensive,
Publicité
par annonces

!

Fiduciaire
Rue
Aubert SA
Jean-Charles
Charles-Naine 1
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/26 75 65

Kenwood Mini S

UNPI

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER

UL\ I2302 La Chaux-de-Fonds
1. m x ^ Près
Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07
de la pharmacie Pillonel
35.213046
¦Vf^r^L
J

STUDIOS

dès Fr. 760 -, plus charges
cp 038/24 20 07

?

DARDY CARABE ou RALLYE »
SURDITÉ
1 \ AUDIOPROTHÉSISTES
i
A \f
DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

Tout de suite ou date à convenir
rue de la Fiaz
La Chaux-de-Fonds
A louer

Propriété spacieuse

V »"
V**t

PHARMACIE MARIOTTI
fI m
té^^
ILE LOCLE,Grand' Rue 38,tél. 039/ 31 24 85

*' t
i

i

ANTIQUITÉS

G. Votano

241600
334848
3111301
3123337

05-162444/4x4

t

Grand-Rue 69
2720 TRAMELAN
cp
66 47
032/97
r
'

i

¦

296-706216

Nom:

Prénom:

Adresse:

Lieu:

Tél.pr.:

Tél .prof .

8 A 94

t

25-788691/4-/.

22

</)
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Assemblée du Comité du ski du massif jurassien à Charquemont

Argent et or blanc

O
Pour le Comité régional
du ski du Jura, en assemblée hier à Charquemont, l'argent serait tout
aussi précieux que l'or
blanc, afin qu'il cesse de
glisser sur la mauvaise
pente.
Rédaction
du HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08 :
Alain PRÊTRE ,
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

BRÈVES
Doubs
Les chiffres-clés
La population, les villes, la situation de l'emploi, le produit
intérieur, le niveau de vie, le
potentiel fiscal, les échanges
internationaux: autant de
thèmes sur lesquels vous
trouverez «les chiffres-clefs
du département du Doubs»
dans la plaquette que viennent d'éditer ensemble la
Chambre de commerce et
d'industrie et l'Agence de développement du Doubs.
Vous pouvez l'obtenir à
l'ADED, 7, avenue de la Gare
d'Eau ou à la CCI, 45 avenue
Carnot à Besançon, (dry)
Doubs
Guide du patrimoine
Le Guide du patrimoine..du .
Doubs vient d'être réédité. ,
Actualisé et enrichi, il présente sous forme de fiches illustrées 106 monuments et
sites naturels du département
ainsi que les horaires de visite
et une carte d'accès. En vente
dans les offices du tourisme
et à l'Hôtel du département
au prix de 40 FF. (dry)

AGENDA
Morteau
Conseil lumineux!
Le Conseil municipal de la
ville de Morteau se réunira en
séance ordinaire le mardi 8
novembre à 18 h 15 pour
examiner la question de
l'éclairage public, (pr.a.)

LOTO
Premier tirage
2-7-8-13-17-38
No complémentaire 36
Second tirage
8 - 1 3 - 1 8 - 2 0 - 4 3 - 48
No complémentaire 22

«Si nous avions été une entreprise, nous aurions dû passer
par le dépôt de bilan», assure le
président Marcel Fleury, témoignant ainsi de la réalité financière calamiteuse de son organisation faîtière, qui regroupe du
nord de l'Ain au pays de Montbeliard 72 clubs de ski pour environ 10.000 licenciés. Depuis
son accession à la présidence, il
y a un an et demi, M. Fleury a
imposé un régime, sinon ascétique du moins allégé à son comité afin d'éponger partiellement
un déficit qui s'élevait alors à
près de 600.000 FF.
L'assainissement de la trésorerie a pu être réalisé en partie
«grâce à l'aide exceptionnelle
des départements du Doubs, du
Jura et de la Région pour
250.000 FF», note Marcel Fleury déplorant au passage «l'absence totale de soutien des cold'outre-Faucille».
lectivités
L'appui des pouvoirs publics,
conjugué à une gestion drastique des fonds propres du comité, a permis, selon Marcel Fleury, de «franchir une zone de turbulence sans gros dégâts, même
si les commissions sportives du

Le ski de compétition
Aussi une question de moyens!
comité ont souffert de ce budget
allégé». Résultat: «Les dettes extérieures ont été réglées et, à ce
jour, le comité du ski du Jura est
encore redevable d'une ardoise
de 320.000 FF envers la Fédération nationale de ski, dont le
remboursement sera échelonné
sur quatre exercices. La rigueur
est donc toujours d'actualité, et
Marcel Fleury signale que «le
robinet des crédits du comité ne
sera ouvert désormais qu 'au fur
et à mesure des recettes».
CONTRARIÉTÉ
Une sage attitude , dans la mesure où la dotation de l'Etat en
particulier est encore aléatoire.
Le président du Comité du ski ,
observant que le budget du Mi-

(Impar-Prêtre)

nistère de la jeunesse et des
sports n 'a pas augmenté, s'élève
de surcroît contre certains détournements de fonds (à comprendre au sens éthymologique
du mot). «Nous ne comprenons
pas que l'argent du FNDS
(Fonds national de développement du sport), réservé au mouvement associatif, serve au financement de la construction
du grand stade pour la Coupe
du monde de football, même si
personne ne conteste cette réalisation», manifeste M. Fleury.
Pour la saison 94/95, le comité régional ne peut en vérité
compter que sur ses maigres
moyens, essentiellement alimentés par la vente des titres (carteneige, licences, etc..) qui parti-

- Marcel Fleury: «Nous ne venons pas souvent à
Charquemont, mais la dernière assemblée du comité du ski il y a dix ans, ici, fut mémorable car les
débats nous entraînèrent de 8 heures du matin jusqu'à 16 heures avant de passer à table».

- M. Quenot, du Ski-club de Sochaux: «Dans la
vente des cartes neige, il faut compter avec la concurrence des banques et des assurances qui bradent les titres dans leurs agences en les achetant
directement à notre fédération de ski à Paris».

- Marcel Quenot, président du Ski-club de Charquemont: «On dit souvent que Charquemont
n'existe pas pour le ski et je vois à la lecture du
numéro de novembre du magazine «Ski français»,
consacré au massif du Jura, que notre station est
oubliée une fois de plus, mais il faut savoir que notre société créée en 1934 est toujours bien vivan-

~ J f an Sauvonnet, vice-président du comité: «Au
Patrice Bailregistre de l'état cml, je signale que
ent en «athlon
1,,e
aux
V;™!'.!1,0?6 meda. * a^
J -°' e Ijllehamer, vient de donner naissance a un
pe» I
Guillaume et je rappelle les deces de Léonce
£retm, ancien sélectionne olympique, de Robert
Secretan, ancien compétiteur et d Yves Pasteur,
ancien président de la commission nationale de ski
de fond».
_ Marcel Fleury à l'adresse des marchands d'illusions: <<Nous avons parfois des promesses de recettes avec de prestigieuses signatures qui ne sont
pas toujours honorées et ne deviennent pas des assj«nats».

- Claude Muyard, président de France ski de
fond: «Nous allons reformer le fonctionnement de
la Grande traversée du Jura (GTJ) pour en faire
quelque chose de plus dynamique commercialement. II faut la monter en épingle, car cette piste
dorsale est le gros atout touristique hivernal du
massif à partir duquel il faut redonner une image - Marcel Fleury: «Notre appellation est «Comité
du ski du massif jurassien», mais on devrait dire de
plus positive du ski de fond».
Franche-Comté, car notre organisation suit certes
- Joseph Parrenin, conseiller général et régional: la ligne de crêtes de Bellegarde à Maîche, mais
«L'orientation prise à Métabief est d'y organiser nous sommes également compétents dans l'arrondes activités d'été afin de mieux rentabiliser les dissement de Vesoul et nous comptons des skiéquipements, mais cela ne veut pas dire qu'il faut clubs de plaine tels que par exemple ceux de
abandonner le ski. Car les Suisses font un pari sur Baume-les-Dames, Dole, Audincourt ou Tavaux.
le développement de la pratique du ski de fond Nous aimerions surtout retrouver les 20.000 adhédans les 10-20 ans qui viennent».
rents de la belle époque», (pr.a)

Vous êtes:
- volontaire et dynamique;
- d'excellente présentation et posséder le sens du contact humain.
Vous cherchez:
- une activité passionnante;
- une augmentation de vos connaissances et capacités professionnelles.

Alors vous êtes l'employée
au service externe
que nous recherchons

Nous offrons:
- une structure solide et efficace;
- formation complète (également
pour débutante);
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Si vous êtes Suissesse ou permis C
et que vous possédez un permis de
conduire contactez Mme Oulevay
au 038/21 15 81 pour un premier
entretien.
22252151

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

JEUNE
CUISINIER

sachant travailler seul.
Bonne rémunération.

Ecrire sous chiffres M 132-762451 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

-S

cipe pour environ 420.000 FF à
Les problèmes financiers ne
son budget de 900.000 francs.
pas non plus les projets
gèlent
Le prix de ces titres subira une
hausse de 5%, soit 158 FF pour d'équi pements, même si la neige
la carte-neige. Thierry Monnin , artificielle ne tombera pas sur les
du Ski-Club d'Audincourt, re- pistes de Métabief en flocons
grette que cette hausse s'appli- serrés avant plusieurs années.
que aussi aux licences des En effet , il est question d'ouvrir,
jeunes, craignant son impact entre autres infrastructures, de
dissuasif pour le recrutement. Il nouveaux pas de tir de biathlon
est suivi par quelques autres à Chaux-Neuve, Bellefontaine
clubs, tels que Maîche, Tavaux, et à Sarrageois. En outre, depuis
Oye-et-Pallet ou encore Les Ver- la rentrée scolaire de septembre
rières-de-Joux, qui considèrent dernier, les jeunes espoirs des
que «le ski al pin est trop cher». disciplines nordiques et alpines
Peut-être, mais Jacques Colin, le du massif peuvent combiner
grand argentier du comité, af- études et entraînement au colfirme que «sans cette progres- lège des Rousses sans devoir
sion des tarifs, le comité pour- s'expatrier dans les Alpes.
rait mettre la clé sous le paillasson».
Alain PRÊTRE

Cyclocross de Villers-le-Lac_

Ce qu'ils ont dit

te>>>

Aussi, et afin d'intéresser davantage les clubs à ce challenge financier , le comité leur ristournera 38 FF par titre vendu dès
qu 'ils auront franchi d'une unité
supplémentaire le niveau de
leurs ventes de la saison précédente. Le comité aborde en tout
cas une saison sportive 94/95
avec de «graves soucis financiers, sachant que les postes
d'entraîneurs des équipes de
combiné nordique ou de saut ne
sont pas encore garantis». Pour
autant , Marcel Fleury veut
croire que «l'hiver à venir sera
riche d'espoirs et de résultats». Il
observe «qu 'avec 7,62% des licenciés français, 1,89% des licences vendues en France, le
massif du Jura a tout de même
fourn i un dixième de la délégation nationale à Lillehamer et
que sur 110 sélectionnés français
pour 94/95, seize " sont de chez
nous».

Reverdy fait la loi
Le Prix de la municipalité de Villers-le-Lac, qui ouvre traditionnellement la saison de cyclocross, a rassemblé près de quarante coureurs sur un circuit de
2,4 km empruntant pour moitié
les rues de la cité frontalière et
pour l'autre moitié pâturages et
autres chemins de terre. Le soleil, qui avait bien voulu faire
son apparition, a favorisé le bon
déroulement de la course, sans
toutefois réussir à assécher certains passages particulièrement
boueux qui ont rendu la compétition spécialement sélective. Ce
sont surtout les plus jeunes,
dont beaucoup effectuaient
pour l'occasion leur début dans
la discipline , qui ont eu à souffrir de la difficulté du parcours.
Champion d'Alsace en titre,
Pascal Reverd y (notre photo
Very), a remporté l'épreuve
après une lutte de toute beauté
avec Stéphane Rollée de Jussey,
alors que le Mortuacien Noirjean assurait les intérêts du club
organisateur en s'adjugeant la

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

^-

3 collaboratrices

Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

troisième marche du podium.
Un nombreux public a assisté à
ce cyclocross qui connaît d'année en année un succès croissant. Chez les espoirs, Nicolas
Vuillemin s'imposait devant le
Loclois Frédéric Grass dont
c'était la première participation
à ce genre d'exercice et qui a
laissé entrevoir de réelles possibilités. Par équipe, le VCCMM
avec 8 points devançait le SC
Mulhouse, 13 points (rv)

Le Service de soins à domicile du Haut-Vallon
met au concours un poste d'

infirmier(ère)
en soins généraux
Travail: 40% pouvant être augmenté selon le développement du service.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins
(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 11 novembre au Service des soins à domicile
du Haut-Vallon, Mme Roth, Midi 15, 2610 Saint-Imier.
296-710015

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

L'annonce/
reflet vivant du marché

Pour un premier entretien, appelez le

© 038 25 44 82
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Hauts-Geneveys

BIEN JOLI
4% PIÈCES

Compact-Gérance Sàrl

OFFRES SPÉCIALES POUR APPARTEMENTS
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SAINT-IMIER

Fr. 1247 - mois

Appartement 3 pièces (dès le 01.02.95)
Quartier tranquille près de la forêt
Fr. 723.- +

!

104 ms ,3 chambres,
bain, WC,cuisine,
séjour,cheminée,
\
véranda et piscine.
Fr. 36500.f 077/236 458
•r 077/212 093
ACELCO SA

80-

SONVILIER
Appartements 4% pièces (tout de suite ou à convenir)
Dans les combles, rénovés,duplex, WC séparés
dès Fr. 1200.- + 80.-
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Studio entièrement rénové dans les combles
(tout de suite ou à convenir)
Fr. 750 - + 70Appartement Vh pièces (tout de suite ou à convenir)
Grand salon et salle à manger, boisé
Fr. 990.- + 80-

[CREDIT RAPŒJ

TAVANNES

¦"

I

Appartement 4% pièces (tout de suite ou à convenir)
Grand salon, balcons,cuisine agencée
Fr. 790.- + 120.-

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 09JO A 2030
MEYER FINANCE «LEASING
TIRAGE 28
2520 LA NEUVEVILLE

Appartement 3 pièces (tout de suite ou à convenir)
Eventuellement avec poste de conciergerie
Fr. 530.- + 30-

EXPL
TAUX : 15,
9*
MONTANT DLREE COUT MOIS
5.QOO.- CM. 4T120 «51,10

Appartements 3 pièces (tout de suite ou à convenir)
Cuisines agencées, rénovés dernièrement
dès Fr. 670.- + 70.-

A vendre de collection privée
(plus de 100 pièces)
SELLES WESTERN AMERICAN ainsi que de vieilles
selles de collection. 0LDTIMERS,lassos, sacoches,
fouets, éperons Chaps longhorns, étuis pour pistolets et
fusils. Prix très intéressant.
<p 057733 44 82
à midi ou le soir

RECONVILIER
Appartement 3 pièces (tout de suite ou à convenir)
Situation tranquille, balcon
Fr. 550.- + 120.Mettlenweg 9b, CH-2504 Biel-Bienne
cp 032/42 29 42

297-706021
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LE GR7IRB CRYÈ
Nous comparer, c est nous apprécier
Au1er étage:
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SERVICES INDUSTRIELS

Tél. 039/276 691

Dép.: "LES OLIVADES" indiennes de Provence
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES
Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds

c&xkdXwtie
Cest toute la Provence !
J*
/^

Boulangerie
/ &0&
Bfcfcv
Pâtisserie • Traiteur ) X_f _f_ ^_ w}

! - '.' À

I

24 heures sur 24
^ votre service

W IflAunu

Alimentation spécialisée et articles de qualité pour chiens et chats

P;* **j

i
|

m 03g/283755

;
(f lW HflAPDfl

|

BMSmÈ

A%m,-^—""
l
Vw
¦ i^N
^ |
|— i (T\ I£ Itf /""
^ v I| ! IC IC V_

Lg|
"f ; X

¦¦*¦") r. ; r,

Vôgele

M

fc

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE H

J-||ÉP
H
Il
LJm
|
f
?
|S|

M

BW$

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉLÉPHONE - BUREAU TECHNIQUE
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS - LUSTRERIE
LISTES DE MARIAGE PERSONNALISÉES
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('UNIVERS
DU JOUET
Un gigantesque choix sur 4000m2
toutes les grandes marques

24 .JMV)
Dies academicus à l'ailla des Jeunes-Rives

Autonomie accrue pour l'Université
Rédjiçtipn
de NEUCHÂTEL **
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Rédaction
AM VAl-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
, Fax: 038/21 38 34
Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

«L'avenir de l'Université
de Neuchâtel devra s'inscrire dans une double
perspective: celle d'une
intégration toujours plus
i grande dans les processus de planification et de
**BJ
"
"^* coordination interuniver^T sitaire et celle d'un acde son
|
^, croissement
autonomie dans sa gestion», a déclaré samedi,
le chef du département
de l'Instruction publique
Jean Guinand, lors du
Dies academicus qui
s'est tenu à l'aula des
Jeunes-Rives.

Le recteur, dont la nomination serait ratifiée par le Conseil
d'Etat , devrait exercer ses fonctions à plein temps et porter la
responsabilité de la gestion de
l'Université. Une Université qui
tient une place privilégiée dans
la prochaine planification cantonale et qui est «le seul secteur
pour lequel le Conseil d'Etat accepte un accroissement (de
1%)», a relevé Jean Guinand.

*^

BRÈVE
Sur-la-Fin
Que d'ambulances!
N. C, de Môtiers, circulait,
hier à 16 h 40, de Rochefort
à Brot-Dessous. Au lieu-dit
Sur-la-Fin, il a perdu la maîtrise de son auto qui effectua
plusieurs tonneaux puis
s'immobilisa sur le toit, au
centre de la chaussée, prenant immédiatement feu. Ce
début de sinistre a été rapidement
circonscrit
au
moyen d'un extincteur par le
conducteur d'une ambulance qui passait par là.
Blessé, M. N. C. a été transporté à l'Hôpital de Couvet.
Au lieu-dit Sur-la-Fin (!),
l'ambulance, conduite par
M. L, P. de Couvet, se déporta sur la gauche et effectua un demi tête-à-queue,
retraversa la chaussée, dévala un talus et termina sa
course une cinquantaine de
mètres plus bas. Le conducteur s'étant éjecté lorsque
celle-ci dévalait la pente, il a
été légèrement blessé et
transporté par une autre ambulance à l'Hôpital de Couvet.
Colombier
«La Paternelle»
La section du Vignoble de
«La Paternelle», présidée par
Patrick Ducommun, a organisé samedi l'assemblée de
cette société neuchâteloise
de secours mutuels aux orp helins. Deux visites étaient
inscrites au programme:
celle du bâtiment de la police cantonale et celle des
Caves du Prieuré. L'assemblée, dirigée par le président
cantonal René Schleppy,
s 'est ensuite tenue au château de Colombier où la rencontre s 'est poursuivie par
un souper et une soirée récréative, (at)

AGENDA
Neuchâtel

A propos du cancer
colo-rectal

La Ligue neuchâteloise contre le cancer invite la population à assister à la conférence du professeur J.-CI.
Givel sur le thème: «Cancer
colo-rectal: maladie de société?». Demain mardi 8 novembre, 20 h, Aula de l'Université.

La coordination et la concertation entre les universités s'accélèrent. «La Conférence universitaire suisse vient de bloquer tout
projet de développement dans
les sciences de la terre dans l'attente d'une expertise visant à réduire le nombre d'instituts», a
révélé le conseiller d'Etat Jean
Guinand, qui a cité par ailleurs
le test d'aptitude que devront
sans doute subir en 1995 les candidats aux études de médecine...
Parallèlement, les dix conventions conclues en moins de deux
ans dans le cadre de BENEFRI
démontre une réelle volonté de
coordination entre les trois uni-

Docteur honoris causa ¦
L'Université a rendu hommage à André Tissot , ancien directeur du Gymnase de
(Impar-Galley)
La Chaux-de-Fonds.
versités de Berne, Neuchâtel et
Fribourg.
A Neuchâtel, en matière de
planification stratégique, les
centres de gravité que l'Institution entend promouvoir ont été
établis d'entente avec les facultés, a déclaré le recteur Denis
Maillât. L'ethnologie a ainsi été
renforcée par la création d'une
nouvelle chaire. Par ailleurs, la

création de l'Institut du droit de
la santé était aussi prévue comme centre de gravité.
L'Université prévoit de mettre en place un système d'évaluation , a révélé le recteur. Il
comprend trois volets: «La
constitution d'une base de données quantitatives par unité
d'enseignement et de recherche
(UER) (ressources, nombre

Que de soucis!
De grandes préoccupations ont
été exprimées samedi, lors de
l'assemblée de la section neuchâteloise de la Société suisse des buralistes postaux (SBP), qui s'est
tenue au château de Boudry. Sensibles aux critiques de la population à l'encontre des baisses de
prestations des PTT, les buralistes postaux sont aussi directement visés par les mesures de rationalisation de la grande administration. Pris entre deux feux!
Le président de la section PierreAndré Merkli, de Môtiers, a cité
deux exemples du démantèlement des offices postaux: «Un
essai pilote se déroule actuellement à Lignerolle où l'on a remis
le service postal à l'épicerie du

d'étudiants, cours dispensés, titres délivrés, recherches effectuées, etc.), un rapport d'autoévaluation de PUER et une évaluation par des experts externes
à l'Université.»
Cette initiative a été saluée
par le chef du département qui a
évoqué l'accroissement de
l'autonomie de gestion dont

La capacité d'adaptation des
universités a conduit le recteur à
se livrer à une riche réflexion sur
une organisation qui doit «répondre rapidement à la demande sociale, mieux valoriser
les compétences et en développer de nouvelles».
Un autre genre de réflexion a
été suscité par le théologien
Pierre-Luigi Dubied, vice-recteur de l'Université, qui a prononcé la traditionnelle conférence du Dies academicus. «La
science et la joie» en était le
thème. Il a entraîné l'auditoire
dans une interrogation sur la
vie, ses bonheurs, ses certitudes
et incertitudes et sur l'esprit qui
la limite ou l'anime.
AT

Docteurs honoris causa

Buralistes postaux neuchâtelois

mouvance actuelle des PTT suscite autant d'interrogations que
de craintes.
Samedi, aucun des membres
de la société ne s'est présenté
pour succéder à Pierre-André
Merkli qui , après cinq ans de
présidence, a été nommé mem¦Normes de performances ina- bre d'honneur avec son compadaptées, problèmes de traite- gnon Roland Altermath, de
ments et de rétributions, re- Chaumont, qui totalisait 10 ans
proches sur la vente des post- au comité. Bernard Cuche et
packs, contraintes de sécurité Jacques-Simon Vermot ont été
nominations nommés pour les remplacer au
inapplicables,
«surprise» de buralistes, nuit to- sein du comité.
tale sur la rentabilité du service
Quant à la présidence, elle
cargo-domicile, projet «colis sera assumée par le vice-prési2000» assorti d'une énorme di- dent Jean-Daniel Greub, au
minution de places de travail et, moins jusqu 'à la prochaine aspar ailleurs, nouvelles tâches et semblée qui se tiendra le 7 mai à
nouvelles prestations: il ressort Vaumarcus.
._
du rapport du président que la
AT
village» et, au Tessin, «un bureau
de poste mobile dessert tous les
villages d'une vallée.» Son commentaire : «Voici la nouvelle notion de service à la clientèle de
certains docteurs en sciences économiques de Berne»...

L'Université de Neuchâtel a conféré quatre grades de Docteurs
honoris causa lors du Dies academicus qui s'est tenu samedi à
l'aula de la Faculté des lettres.
L'ancien directeur du Gymnase cantonal de La Chaux-deFonds André Tissot, Docteur es lettres, a été distingué «pour ses
travaux littéraires et historiques, pour son action éclairée dans la
défense du patrimoine neuchâtelois et pour son souci de multiplier
les liens entre l'enseignement secondaire et l'université». Bernard
Virtoz, Docteur es sciences, président retraité de l'EPFL et ancien
membre du Conseil suisse de la science a été honoré pour ses qualités de «physicien et pédagogue enthousiastes, promoteur et réalisateur d'une EPF romande et instigateur de collaborations interuniversitaires.»
Un hommage a été rendu à l'Argovien Peter Huber, professeur
à l'Université de Bayreuth, «pour ses apports à la science de la
statistique et en particulier au développement de la théorie de la
statistique robuste et de l'analyse de données.» Enfin, le grade de
Docteur en théologie honoris causa a été conféré à un philosophe,
Georges Gusdorf, professeur émérite de l'Université des sciences
humaines de Strasbourg, «pour honorer sa contribution à l'herméneutique philosophique et théologique et en gratitude pour ses apports fondamentaux à la compréhension des sciences humaines et à
la connaissance de l'être humain.» (at)

Cernier: championnat suisse de cynologie

L'élite au rendez-vous

Club jurassien à Fleurier

Panneaux écologiques
Neuf sections, 1336 membres: le
Club jurassien garde toute sa vivacité malgré ses 129 ans d'existence. Hier, lors de son assemblée
d'automne, qui s'est tenue à Fleurier, il a notamment annoncé la
pose, en 1995, de panneaux didactiques dont la réalisation aura
été longue et difficile.

Par souci de crédibilité vis-à-vis
des scientifiques et de clarté à
Soutenance de thèse
l'égard du public , les panneaux
didactiques
que le Club jurasLundi 7 novembre, à 18 h,
dans la salleRN 02 de la Fa- sien a projeté lors de son 125e
culté des lettres, Luis Gomez anniversaire auront été réalisés
soutiendra une thèse de en respectant l'allure d'une prodoctorat intitulée «L'argu- menade. Peu importe , puisque
mentation par
autorité: leur pose a été annoncée hier par
étude de discours fascistes Roland Stettler. Elle marquera ,
en Espagne». Directeurs de en 1995, l'Année européenne de
thèse: Jean-Paul Borel et la nature et elle bénéficiera de
Jean-Biaise Grize, profes- surcroît de la participation bénévole des forestiers. Ces panseurs honoraires, (comm)
Neuchâtel

l'Université devrait prochainement disposer: «Une telle perspective, qui doit maintenant
faire l' objet d'une étude approfondie, passe par une nouvelle
loi sur l'Université» , a-t-il
constaté. La nouvelle législation
devrait renforcer la position du
rectora t et de ses doyens.

neaux , qui devraient figurer
dans la future Maison de la nature, seront discrètement mis en
place dans des secteurs très prisés des randonneurs : la ferme
Robert et Champ-du-Moulin.
L'assemblée présidée par Michel Chabloz, de la section
Chaumont , a pris connaissance
des innombrables activités de
ses sections et diverses commissions. Elle a notamment suivi
avec intérêt les informations de
Jean-Claude Sermet sur l'état de
la faune neuchâteloise. Dans les
différents rapports , il a été question de l'édition de l'organe du
club, le «Rameau de sapin» (tiré
à 1830 exemplaires), des
archives, des courses à thème
zoologique, botanique ou géologique, des activités et interventions de la société faîtière .
Le nouveau comité central ,
formé de membres de la section

Treymont (qui sera présidé par
Marcel Dumont), a été présenté
en fin d' assemblée, comme ont
été nommés et récompensés
pour 25 ans de sociétariat: Hermance Décosterd et Pierre Horisberger (de la section Chaumont); Michel Bogdanski et
François Codoni (Jolimont),
René Blant , Albert Kaufmann
et Virgile Rohrbach (Pouillerel),
Pierre
Aubée,
Francine
Buhlmann , Michel Chavaillaz,
Robert Coste, Gaston Keller,
Charly Meyer, Fredy Vuille et
Hugo Zimmermann (Treymont); pour 40 ans de sociétariat: Gilbert Berger (Béroche),
Walter Martin (Chaumont), Albert Hirschi (Jolimont), JeanPierre Houriet et André Kneuss
(Pouillerel); pour 50 ans de sociétariat: Pierre Gira rd (Pouillerel) et Lucy Porret (Treymont).
AT

A l'occasion du championnat
suisse 1994 du chien berger
belge, ce fut un plaisir de voir
l'élite de la cynologie suisse dans
notre région. Ce concours a attiré 46 conducteurs et leur chien,
venus de tout le pays: le seul
participant neuchâtelois venait
du Locle, il s'agit de Dominique
Chenaux, avec sa chienne de la
Tour Bayard.
Les terrains de concours
étaient répartis dans tout le Valde-Ruz avec comme disci pline la
piste, la quête et défense et l'observation. D'excellents résultats
ont été obtenus selon les indications des huit jurys. Se sont exprimés lors de la proclamation
des résultats, tout d'abord
Claude Meyrat, président du comité d'organisation , puis Nicolas Kriigel, président de Cernier,
qui a souhaité la bienvenue dans
sa commune.
On entendit également Olivier
Petermann pour le comité central. La cérémonie de la remise

des titres nationaux et des challenges a été présidée par Mme
Jana Zinkmunddova, conseiller
à l'ambassade de Belgique à
Berne.
Chiens de défense III: 1. Werner Schwab, SC Fribourg avec
Jack (96-94-97), champion
suisse. 2. Marlyse Christopher,
Orbe. 3. André Mauroux ,
Payerne. 6. Dominique Chenaux , Le Locle, avec Cora , excellent (91-90-94), du SC La
Chaux-de-Fonds.
Chiens sanitaires III: 1. Hans
Rudolf Zinsg, Grosshochstetten (93-100-90), champion
suisse. 2. Peter Mossbacher,
avec Hummel. 3. Ernst Brauchli , Mauenfeld , avec Brixie.
Classe internationale III: 1.
Valérie Rumel , Roment , avec
Ajax (98-96-96), championne
suisse. 2. Hans Schaller, Fribourg. avec Lutin. 3. Hans
Schaller . Fribourg, avec Samouraï, (ha)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER

BRÈVES
Hôpital de l'Ile
Une modernisation
s'impose
La clinique de radio-oncologie de l'Hôpital de l'Ile, à
Berne, doit être modernisée. Après le réaménage ment de la planification
thérapeutique et le remplacement du plus ancien des
appareils de radiothérapie
au début des années nonante, ce sont maintenant
les deux autres appareils
qui vont être changés. En
outre, divers travaux de
construction sont nécessaires. Aussi, le gouvernement bernois demande-t-il
au Grand Conseil l'octroi
d'un crédit de quelque
10,8 millions de francs. Par
ailleurs, les treize écoles de
l'Hôpital de l'Ile accueillent
plus de 700 élèves, 98 enseignants employés à plein
temps et 600 enseignants à
temps partiel. Le parc informatique de ces écoles
ne correspond plus aux
exigences actuelles. Pour
garantir la qualité de la formation, de nouveaux équipements vont être acquis
et reliés aux deux systèmes
utilisés actuellement. Pour
ce faire, le gouvernement
propose au Grand Conseil
l'octroi d'un crédit de 3,9
millions de francs, (oid)

Vingtième anniversaire de l'Ecole de musique du Jura bernois

«Athanor», le grand cadeau

Enfin vint la soirée officielle du 20e anniversaire
de l'Ecole de musique du
Jura bernois! (voir notre
édition de samedi 5 novembre). En cette année,
où les manifestations de
valeur n'ont pas manqué,
la réalisation de «Athanor», opéra pour enfants
de Claude-H. Joubert,
constitue une sorte de
point d'orgue. C'est le
beau cadeau de l'Ecole
de musique à ses élèves.
Et ces derniers y ont été
particulièrement sensibles. Musiciens, choristes, comédiens, danseuses ont fait honneur à
l'enseignement de la
maison.
La vision que l'auditoire garde
de la représentation de «Athanon>, vendredi soir à la Salle de
spectacles, est infiniment tonifiante. Pendant plus d'une heure
se sont succédé, groupésen orchestre de cordes, vents et percussion, chœurs, corps de ballet,
acteurs, une multitude d'enfants
de tous âges, joyeux et disciplinés.
De tous ces jeunes interprètes
émanait quelque chose de sain,
d'infiniment confiant et attentif,
où se lisaient les dons de chacun,
utilisés sans vanité ni affectation! et la patience irifinie des
maîtres. A la tête de l'orchestre,
Silvano Fasolis fait des miracles.

«Athanor» à Saint-Imier
Le choeur au diapason.
BRAVO AUX SOLISTES
Se trouver plongé dans le travail
collectif adoucit les «douleurs»
de la discipline quotidienne
«tout seul» à la maison, tandis
que, sur le plan musical, l'oreille
s'affine. Bravo aux solistes: Olivier Membrez, violon, dont la
sûreté ravit, bravo à Silvie Devincenti, flûte traversière, à Vincent Membrez, clavier, Thibault
* . Fasolis, batterie, Patrick Linder,
" sàx, Jérôme Kernen, guitare.
Les chœurs, préparés par Jean
Schild, n 'ont rien à envier à l'orchestre. Là aussi quel enrichisse-

UNIVERS ÉTRANGE
C'est alors qu 'apparaît Basile,
l'alchimiste venu d'un autre
temps. Dans une atmosphère de
création du monde, celui-ci va
entraîner les enfants dans un

univers étrange, à la recherche
de la recette qui transformera
l'orchestre, contesté par le «directeur», en un parangon de vertus musicales. Le directeur
(Swann Thommen) et ses
conseillers, tous excellents comédiens (Daniela Genovese,
Emmanuelle Gosteli, Ruth
Zemp, Martine Jeanfavre, Fanchon Cartier), sont irrésistibles
de drôlerie.
Le ballet, tout en fines apparitions, a été préparé par Corine
Mercier. François Allemand a
signé la mise en scène.

Cormoret : les festivités d'inauguration sont closes

«La crise est finie,
vivent les problèmes!»

350 km pour un ballon

Canton de Berne : administration fiscale

Bienne
Audition publique
Quelques étudiants professionnels de la classe de
piano de Pierre Sublet, au
Conservatoire de Bienne
(rue de la Gare 11), donneront mercredi 9 novembre, à 20 h 15, une audition
publique dont le programme comporte des œuvres de Mozart, Beethoven, Brahms et Debussy.
Entrée libre, (de)

ment! Les mélodies, de différents styles, sont belles, les choristes, voix pures, font rejaillir
sur l'auditoire le plaisir qu'ils
ont eu en travaillant ces différents airs. Le chœur de jeunes
filles, a cappella, en canon, mérite la mention avec distinction.
Bravo à Ophélie Engel, soliste.

Claude Smadja invité de la CEP ce mercredi

Pour son ultime conférence de tairement un titre un brin prol'année, la CEP (Chambre d'éco- vocateur, à savoir «La crise est
nomie publique du Jura bernois) finie, vivent les problèmes!». Il
a invité Claude Smadja, directeur est en effet légitime de se poser
de l'information à la SSR.
la question de savoir si l'évolution favorable de la conjoncture
Analyste de très haut niveau, le ne va pas provoquer de nouconférencier de la CEP s'est oc- veaux problèmes majeurs...
Auto-école
cupé en particulier du World
C'est à cette question délicate
Economies
Economie Forum de Davos,
que
tentera de répondre le direcet transparence
avant de reprendre la responsateur de l'information à la SSR,
bilité
de
la
direction
de
l'inforLe canton de Berne entend
qui profitera de l'occasion pour
former
ses
moniteurs mation à la Télévision Suisse ro- brosser un vaste panorama de la
mande.
d'auto-école en collaboraClaude Smadja est un j ourna- situation politique au terme de
tion avec les cantons du
liste
très connu des téléspecta- l'année 1994. (comm)
nord-ouest de la Suisse, à
teurs,
et ses avis font souvent
compter du 1er jan vierpro- autorité.
Centre interrégional de perSes activités au Forum
chain. L'échange d'experts de Davos lui ont permis de cô- •
Tectionnement de Tramelan
et la centralisation des ser- toyer les personnalités les plus (CIP), mercredi 9 novembre, 20
vices de comptabilité per- éminentes de la planète, les véri- h. Les personnes qui ne sont pas
mettront de réaliser des tables décideurs politiques et membres de la CEP peuvent obéconomies et d'accroître la économique du monde contem- tenir des cartes d'invitation au
transparence en matière porain.
secrétariat de la chambre,
d'examen. Le Conseil exéPour son exposé à Tramelan, Grand'rue 1, 2710 Tavannes,
cutif a donné son aval à Claude Smadja a choisi volon- tél. 032/91 47 41.
l'adhésion du canton de
Berne à la nouvelle commission d'examen, (oid)

AGENDA

(Impar-Gerber)

Coûts supplémentaires
Plusieurs modifications du droit
fisca l cantonal d' une part, fédéral de l'autre, ont entraîné pour
l'administration fiscale bernoise
des coûts supplémentaires de 1,5
million de francs au total. Aussi
le Conseil exécutif bernois propose-t-il au Grand Conseil l'octroi d'un crédit supplémentaire
d'un montant correspondant.
Le passage - conformément
au mandat de la Confédération
- d'une taxation bisannuelle à
une taxation annuelle des per-

sonnes morales , a coûté près de
450.000 francs. Par ailleurs, les
modifications adoptées par le
Parlement cantonal en matière
d'impôts sur les gains de fortune
ont entraîné des coûts supplémentaires de 500.000 francs.
Une diminution des investissements et des mandats de l' administration fiscale permettront
de compenser totalement ces
coûts, de manière à ce qu 'ils ne
grèvent pas les comptes de
l'Etat , (oid)

cite-dortoir.» Annelise VaucherSulzmann, maire de Cormoret,
ne manquait pas de souligner
vendredi soir, devant un parterre fourni, l'importance du patrimoine propre à la population
locale. En remerciant tous ceux
qui ont participé à la rénovation
du collège et aux festivités qui
Son collège rénové, Cormoret ont marqué son inauguration, la
en est fier , et pour cause! Le bâ- mairesse se réjouissait que ces
timent, en fonction depuis quel- manifestations aient marqué
ques mois dans son nouvel ha- profondément la vie commubit, donne pleine satisfaction â nautaire.
tous ses utilisateurs. Sans compLa communauté locale avait
ter qu'il met dans le village une d'ailleurs répondu en nombre à
note de couleur, de fraîcheur et l'invitation de ses autorités,
de gaieté bienvenue, dans le res- prouvant ainsi que le choix fait
pect pourtant parfait de l'archi- d'abord par les responsables potecture «d'antan».
litiques, ensuite par les citoyens
appelés aux urnes, répondait à
LA GARANTIE D'UNE VIE
une volonté générale.
SOCIALE ENRICHISSANTE
«Un village qui possède de VOLE, VOLE...
bonnes infrastructures peut Après des productions des
conserver une vie sociale et asso- élèves, toutes de fraîcheur et de
ciative riche et enrichissante. Ce gaieté, on procédait vendredi
qui lui permet d'échapper au ris- soir à la remise des prix du
que de devenir simplement une concours de lâcher de ballons,
Cormoret vivait vendredi soir la
dernière manifestation marquant
l'inauguration de son collège,
magnifiquement rénové. La remise des prix du concours de lâcher de ballons coïncidait avec la
cérémonie de clôture.

NOUVELLE FORME
D'ATTACHEMENT
La musique? Ils l'aimaient, bien
sûr, tous ces enfants, avant l'année du 20e anniversaire de
l'Ecole de musique du Jura bernois, mais, de cette soirée, date
une nouvelle forme d'attachement, plus forte, plus collective.
Une chose est de brancher sa
«chaîne» sur les tubes à la mode,
et une autre dé' se produire devant un vaste parterre d'auditeurs!
D. de C.

lances a l'occasion de l'inauguration. Le ballon ayant franchi
la plus longue distance portait la
carte remplie par Thomas Délia
Piazza, un jeune garçon de
Courtelary . Son «engin» a effectivement parcouru quelque 350
kilomètres, pour rallier l'Allemagne voisine. Ce pays était
d'ailleurs la destination privilégiée des ballons lâchés ce jourlà, puisque les deuxième et troisième lauréats ont vu les leurs
franchir environ 250 kilomètres,
jusqu 'en Allemagne aussi. Ces
dauphins, en Toccurrence deux
demoiselles, sont Nadine Kuenzi, de Cormoret, et Delphine
Stettler, de Tramelan.
Thomas, Nadine et Delphine
ont dès lors gagné un vol au-dessus des Alpes bernoises, dans un
avion de type Cessna, dont la
date et le plan de vol exacts seront déterminés par le pilote, à
savoir Hubert Droz, de Cormoret , d'entente avec les passagers.
Alors bon voyage, les jeunes!
(de)

Canton de Berne: transbordement du trafic rail-route

Bienne et Berne, au moins
Le gouvernement bernois est favorable à la construction de terminaux pour le transbordements
de conteneurs et en souhaite au
moins deux sur son territoire.
Dans sa prise de position adressée à la Confédération , l'exécutif
soutient la création , sur sol bernois, de terminaux qui permettront d'acheminer jusqu 'à leurs
destinataires , dans un rayon de
dix kilomètres, des conteneurs

allant jusqu 'à 44 tonnes. En prévision d'une coopération avec
d'autres cantons, par exemple
avec l'Espace économique du
Plateau centra l, l'Etat de Berne
entend promouvoir une pratique concertée à l'échelle suisse.
Il estime ne pas pouvoir faire
cavalier seul, compte tenu de
l'importance des stations de
transbordement pour l'économie comme pour l'environnement.

Le gouvernement juge qu 'il
faudrait au moins utiliser les
deux stations existantes déjà à
Berne et à Bienne pour le transbordement des conteneurs de
grande capacité, et trouver des
solutions pour les autres régions.
Un groupe de travail sera
chargé prochainement d'étudier
le nombre et l'emplacement des
éventuelles stations dans le canton, (oid-de)
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BREVES
Election
du Gouvernement
M.-Madeleine Prongué
au Conseil des Etats
Une cinquième femme va
occuper un siège au
Conseil des Etats. La démocrate-chrétienne
MarieMadeleine Prongué remplacera en effet Jean-François Roth à la Chambre des
cantons. Ce dernier avait
été élu au Conseil des Etats
en 1987. Il doit remettre
son mandat en raison de
son élection au Gouvernement jurassien.
Bassecourt

Mort au volant.

Un jeune homme a été découvert samedi sans vie au
volant de sa voiture parquée à Bassecourt. Une enquête a été ouverte et une
autopsie demandée. Aucun
indice ne permet de penser
à une mort violente, de
sorte que l'hypothèse d'un
suicide semble la plus vraisemblable, (vg)

Madame la ministre de La Chaux

La Chaux-des-Breuleux
était la seule commune
de la montagne à pouvoir
se vanter d'avoir une
femme-maire. Voilà que
ses citoyens la laissent filer du côté de Morépont.
Anita Rion constitue à
l'évidence la grande surprise de ce second tour.
Qui aurait pensé qu 'elle
distancerait nettement
Odile Montavon, mais
surtout qu 'elle précéderait ses deux colistiers et
grignoterait le quatrième
rang d'un PDC? Hier en
fin d'après-midi, avant
de passer au TJ, c'était
la fête du côté de l'Hôtel
du Soleil au Noirmont.
La nouvelle élue ne savait plus où donner de la
tête, interpellée sans
cesse au téléphone, embrassant à tour de bras
les arrivants...

de centre-droite face à une candidature de gauche».
DISCRÈTE MAIS FORTE
Anita Rion va donc se retrouver
entre quatre hommes. Ne sera-telle pas prise en tenaille? «Voilà
vingt ans que je travaille avec les
hommes. J'ai l'habitude de me
battre» lance-t-elle. «Même si je
suis très discrète, j'ai une forte
personnalité». Pour preuve, à
La Chaux-des-Breuleux, Mme
le maire s'est battue contre vents
et marées pour le maintien d'une
classe enfantine au village, se
mettant une partie de la population à dos. Malgré cela, elle a
réalisé le meilleur score de sa
commune: 29 suffrages, en devançant Jean-François Roth
(26), Pierre Kohler (22) et
Claude Hêche (21).
SYMBOLISER LA FIBRE
FÉMININE
Anita Rion va donc représenter
la sensibilité féminine et francmontagnarde au prochain Gouvernement jurassien. Pour les
projets du Haut-Plateau, si elle
avance qu'un effort doit être fait
au niveau des communications
(dossier J18), elle songe, pour
avoir oeuvré plusieurs années au
sein de l'ADEF, au développement économique de la région.
Sur ce plan-là, Anita Rion est à
coup sûr, comme on dit au tearoom des Breuleux, un joker.
Mgo

Anita Rion
Avec son mari et son fils.

A l'analyse du résultat (elle est
passée de 20,9% à 35,3% au second tour), ex-Mme la maire de
La Chaux-des-Breuleux gardait
pourtant la tête sur les épaules.
«Je suis plus émue que fatiguée. Courtemaîche
C'est super. Je n 'en reviens pas».
Et de préciser. «Entre les deux
tours, à part les meetings électoraux , j'ai dû faire mon travail. Je
suis restée très discrète en matière de propagande. J'ai envoyé
quelque'500 lettres personnelles!
Certains en ont envoyé plus de
Apres le renoncement de deux
2000...».
des quatre candidats du premier
L'OTAGE DU PDC?
tour, Benoît Jubin , de CourteA la question de savoir si elle maîche, a été élu officier d'état
n 'est pas un peu l'otage du PDC civil de l'arrondissement Courqui a gentiment joué sa carte, temaîche-Courchavon, par 225
elle répond: «Le PDC a fait son voix contre 222 voix à Mme Vachoix. Je pense que j 'ai surtout lérie Reber. Participation:
profité des suffrages des femmes 77,9%.(vg)
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(Impar-Gogniat)

Assemblée interjurassienne

Une approche en douceur
Evénement historique, la première assemblée interjurassienne, forte de douze membres
issus de chaque partie du Jura
historique, se déroulera vendredi
prochain à Moutier. Une première assemblée somme toute
protocolaire mais symbolique à
plus d'un titre. *

hasard . II faudra en effet toute propice aux fuites. Pas très sain
la patience et la diplomatie du donc. Les coprésidents seront
Neuchâtelois pour renouer un désignés à cette occasion. Côté
dialogue entre Jurassiens.
jurassien , c'est Joseph Voyame
et Jean-Marie Miserez qui sont
BONNE VOLONTÉ?
pressentis. Ce sont des hommes
Cette séance d'ouverture verra de dialogue et d'ouverture.
la présence du conseiller fédé Côté bernois, ce sont les noms
rai Arnold Koller ainsi que les^ de Guillaume-Albert Houriet
représentants des gouverne- et Claude-Alain Voiblet qui
.. ."iF", VI ,
Le choix de Moutier n'est pas ments bernois et jurassien. La circulent , deux membres du
le fruit du hasard. C'est le cœur seconde partie de l'assemblée Sanglier. Le ton sera-t-il donné
du Jura , une ville où le conflit se tiendra à huis clos. En effet, à cette occasion? L'Assemblée
jurassien est le plus brûlant. A la presse n'est pas admise à sui- interjurassienne sera-t-elle l'asce titre, le choix de l'ancien vre les débats de cette assem- semblée des hommes de bonne
conseiller fédéral René Felber blée. On ne sait si cela sera pro- volonté ou ceux du blocage?
comme président de l'Assem- fitable aux débats, mais on sait La réponse sous peu.
blée jurassienne n 'est pas dû au dans tous les cas que cela sera
Mgo
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Election au Gouvernement jurassien
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District des
Fr.-Montagnes

Pierre Kohler, PDC
14.758 voix.
( Keystone)

Jean-François Roth, PDC
Claude Hêche, PS
13.960 voix.
(Keystone) 13.934 voix.
( Keystone)

Les citoyens jurassiens
avaient émis un vote de
sanction en juin 1993, en
élisant Pierre Kohler et
Odile Montavon et en
écartant un socialiste et
un radical. On est revenu
cette fois à la normale.
Mieux, la normalité est
encore la majorité du
PDC, qui était possible
depuis 1978 déjà.

La stratégie de Combat socialiste a échoué. Elle avait déjà
subi un fameux revers, du fait
qu 'Odile n'était pas seule en liste
au second tour. Les socialistes,
tout heureux de retrouver un
chef de file crédible en Claude
Hêche, se sont alignés en rangs
serrés derrière lui, avec succès.
Sans base électorale de parti
et sans exutoire unique de l'électoral féminin, Odile Montavon
n 'avait plus que des larmes à
verser sur son avenir politique,
aussi regrettable que cela soit
pour cette femme qui connaît
bien les rouages de l'Etat et qui a
fait montre de qualités évidentes
durant quinze mois au Gouvernement.

LES RADICAUX
SAUVENT LES MEUBLES
Un parti qui revient de loin,
c'est le Parti radical. Après la
bourde énorme de la candidature de Michel FJùckiger en
19^3 , il n'était à nouveau' pas
parvenu à présenter ses meilleurs atouts, soit J.-F. Kohler ou
J.-M. Conti. Son fer de lance
Nicolas Carnat a subi un revers
aussi cinglant que ses vues sont
trop tranchées. La rivalité avec
Michel Probst a fait le reste.
ODILE
Sans cette rivalité, le PLR aurait
N'A PAS TOUT PERDU
Si elle a perd u sans doute ce qui même pu obtenir deux sièges.
lui procurait le plus de plaisir, Mais cet antagonisme interne a
soit l'exercice du pouvoir et l'in- profité à Anita Rion, soutenue
fluence que la défense convain- en plus par les femmes notamcue de ses idées pouvait avoir, ment.
Odile Montavon n 'a pas tout
On aura garde de voir aussi
perd u hier. Selon le décret sur la
retraite des ministres, elle n 'aura trop de voix voyageant d'un
pas droit à une retraite, celle-ci candidat d'un parti à un autre,
n'étant versée qu 'à un ministre puisque les votants ont porté en
ayant siégé durant quatre ans au moyenne trois candidats sur
Gouvernement. En revanche, leur liste, contre quatre 'au preOdile aura droit à six mois de mier tour. C'est dire qu en mosalaire, comme le décret précité yenne chaque électeur n 'a choisi
le stipule: «Le ministre non ré- que trois des cinq ministres.
élu a droit, durant les six mois
qui suivent la fin de son mandat, L'ENTERREMENT DU PCSI
à une pension équivalant à son Le PDC a maîtrisé ces élections
traitement antérieur. »
avec aisance, résorbant l'ani-

croche de Pierre Kohler de juin
1993 et rapatriant Jean-François Roth de Berne à Delémont.
Il est même parvenu à élire Gérald Schaller, bien que ce dernier, peu communicatif, =manque¦ :|de charisme. - Du • même
coup, le PDC réalise une ot^iation
politique importante:
l'éviction du PCSI, avec l'espoir
de grignoter sur les positions
électorales du petit frère, à
terme.
Il faut dire que le PCSI a quasiment tout fait pour perdre ces
élections. En écartant un candidat delémontain et en préconisant une tactique régionale axée
sur un siège ajoulot , le PCSI
courait à sa perte. Par ce choix
aberrant, qui ne résistait à aucun examen sérieux, sauf celui
de satisfaire les ambitions personnelles de son président, le
PCSI se coupait de l'appui électoral du cœur de ses militants ,
mais aussi de l'appoint indispensable du PDC. Une telle présomption ne pouvait qu'être
sanctionnée par une claque électorale qui doit remettre en cause
le fonctionnement interne du
PCSI.
V. G

Joie et amertume
Comme il se doit, la joie et l'amertume ont emaille
le sentiment des candidats au Gouvernement jurassien après le verdict des urnes. Tant Pierre
Kohler que Jean-François Roth, les deux ténors
du PDC, ne cachaient pas leur satisfaction.
«Le peuple jurassien a fait preuve de bon sens»
notait l'enfant terrible du PDC Pierre Kohler. Le
résultat d'aujourd'hui est en effet celui qu'il prônait après le premier tour. Les Jurassiens l'ont
visiblement suivi ou ont du moins la même sensibilité.
Jean-François Roth se réjouissait aussi de ce
verdict qui permet de réunir une équipe jeune, dynamique, aux sensiblités diverses, propre à engager des réformes tout en prônant le consensus.
Quant à Gérald Schaller, cinquième plébiscité et
troisième PDC, il relevait qu'il jouerait pleinement sa place au Gouvernement. Comme Anita
Rion, l'ancien juge ajoulot est plutôt discret mais il
a un caractère trempé...
Claude Hêche de son côté ne manquait pas de se
réjouir de son formidable résultat qui le propulse
en seconde position. «J'ai triplé mon résultat aux
Franches-Montagnes...». S'il relevait que les Jurassiens tenaient à une fibre socialiste au Gouvernement, il notait aussi le formidable travail qui
s'est fait autour de sa personne. Seul homme de

gauche au sein de l'exécutif jurassien, Claude
Hêche révèle qu'il se battra pour le maintien des
acquis sociaux mais que, pour ce faire, il va préconiser bien plus le travail d'équipeque la confrontation»...
Trois grands battus hier soir. Odile Montavon
d'abord, la ministre sortante. Elle relève à juste
titre que ces élections étaient partisanes, que Combat socialiste, cantonné à Delémont, n'a pas fait le
poids. Odile Montavon-a fait aussi les frais de la
candidature d'Anita Rion, de la «brouille entre les
deux hommes radicaux». «Mon travail au sein du
Gouvernement a été mieux ressenti à l'extérieur
du canton... qu'à l'intérieur. C'est vrai que j'ai fait
peu de bruit, mais je peux me regarder dans un
miroir». C'est d'ailleurs un miroir que ses camarades lui ont offert hier soir. Amertume aussi de
Claude 1.avilie qui ne parvient pas à prendre la relève de Jean-Pierre Beuret au PCSI. Il relève qu'il
fait un excellent score (deux fois celui du parti)
mais qu'en fait, c'est le PDC qui a décidé. Il n'y
avait pas place pour un PCSI entre trois PDC.
Enfin , grand battu, Nicolas Carnat (PLR) relève que son parti a démarré sur une situation boiteuse en lançant trois candidats et que le peuple
jurassien n'a pas voulu entendre son discours qui
est celui du redressement de l'Etat.
Mgo
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88
126
213
26
27
76
19
58
14
122
110
10
75
237
12
61
394
75
30

56
115
143
14
22
69
19
31
12
84
73
6
56
160
9
46
255
51
25

42
111
158
17
6
28
4
68
8
102
54
5
54
157
3
27
230
31
7

43
90
198
16
12
13
7
72
4
132
55
3
44
184
11
29
256
26
7

25
77
164
14
20
20
20
50
8
47
75
6
68
130
6
11
182
56
50

13
61
154
8
11
15
17
30
10
26
67
4
44
110
7
14
140
15
19

1873

1773

1226

1110

1202

1031

766

1763

1684

Aile
553
Asuel
65
Beurnevésin
41
Boncourt
422
Bonfol
142
Bressaucourt
86
Buix
187
Bure
227
Charmoille
85
Chevenez
195
Cœuve
187
Cornol
205
Courchavon
80
Courgenay
389
Courtedoux
185
Courtemaîche *»^-**-> ' .--174.
, 39
\ .Damphreux
Damvant
49
103
Fahy ,
Fontenais
266
Fregiécourt
45
Grandfontaine
95
Lugnez
50
Miécourt
126
Montenol
20
Montignez
75
Montmelon
30
Ocourt
38
Pleujouse
19
Porrentruy
1279
Réclère
61
Roche-d'Or
12
Rocourt
48
Saint-Ursanne
207
Seleute
35
Vendlincourt
178

503
40
32
375
115
67
166
212
79
191
153
180
75
343
165
- 165
37
45
90
227
45
81
38
105
21
73
27
26
22
1259
48
8
41
203
37
120

464
228
137
44
12
15
34
16
16
323
389
145
114
51
50
60
25
33
153
93
22
202
59
18
71
53
25
163
107
71
104
127
44
150
123
44
81
15
10
287
202
135
141
123 - 59
154 .. ...,53 ... 33
36
6
4
68
6
7
89
64
33
193
167
150
44
15
5
88
94
29
36
21
11
91
56
33
14
11 .
7
65
43
17
28
9
11
24
10
5
23
16
9
1068
844
643
49
24
17
14
11
3
36
93
12
160
107
73
28
6
1
142
94
39

183
332
47
90
17
31
107
226
144
203
51
111
42
142
152
242
39
58
80
125
42
270
70
137
36
74
379
576
124
227
87
195
17 .
51
22
38
74
105
100
230
27
39
24
59
23
46
56
109
0
5
47
94
20
9
16
26
11
15
657 1456
35
49
3
10
14
29
84
97
7
12
57
133

291
80
23
187
191
84
74
189
52
114
93
125
67
533
189
.121
29:
21
85
192
42
36
33
116
8
56
16
27
11
1189
43
12
20
120
10
120

205
19
16
170
93
55
43
41
36
59
69
132
29
297
86
92
11
9
27
308
13
30
19
47
5
19
16
18
16
1027
14
2
24
133
18
64

4841

3373 1966

2894 5663 4699 3262

District
de Porrentruy

Gérald Schaller
9856 voix.
(Keystone)

3

¦i
ê
i
1
?« "S¦=
—

3 g

93
148
215
22
34
80
23
87
15
131
121
11
85
253
14
65
355
78
43

Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
Chx-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerais
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey
Total

Anita Rion , PLR
10.943 voix.
(Keystone)

«

S u

Total

District
de Delémont

6973 6414

70
88
225
21
23
34
11
96
8
176
81
5
73
294
10
35
368
50
16

Bassecourt
Boécourt
Bourrignon
Châtillon
Corban
Courchapoix
Courfaivre
Courrendlin
Courroux
Courtételle
Delémont
Develier
Ederswiler
Glovelier
Mcrvelier
Mettembert
Montsevelier
Movelier
Pleigne
Rebeuvelier
Rossemaison
Saulcy
Soulce
Soyhières
Undervelier
Vermes
Vicques

680
188
78
123
134
119
306
389
516
472
2036
275
12
272
169
35
136
87
98
63
103
79
59
70
50
59
299

367
130
44
83
77
68
185
193
239
261
979
156
10
155
97
25
90
57
73
69
53
41
37
41
27
38
194

427
74
51
47
42
69
185
272
282
227
1246
241
2
157
76
14
84
30
21
33
73
46
26
33
30
26
204

339
94
28
39
54
66
172
256
261
252
1510
140
2
125
78
17
59
40
29
31
108
35
44
37
53
34
185

482
144
45
34
28
24
168
250
256
213
977
142
3
183
41
11
27
42
81
24
44
43
38
53
59
28
91

183
98
35
9
21
14
100
248
187
182
660
98
12
102
34
7
17
47
82
27
34
6
31
49
29
6
54

395 767
155
177
51
75
45 124
55
164
56 132
187 348
315
551
342 1152
300 586
1480 2837
161 262
14
17
197 229
72 198
14
20
67 140
48
83
100
77
46
88
83
162
52
63
49
57
60
87
45
70
32
105
160 443

Total

8907 8747 3789

4022

4088 3531

2572

4581 9014

9856

8505

7258

Total canton

580
189
69
100
114
117
294
343
477
585
2116
268
11
255
152
29
148
78
103
56
107
76
45
57
42
48
288

57
155
280
29
33
34
22
67
19
83
131
11
81
299
6
44
334
34 *
42

14758 13934

7456

8990 10943 13960

Participation au scrutin pour les trois districts: 61,5%
Franches-Montagnes: 57,6% - Delémont : 59,8% - Porrentruy: 65,1%

VOIR RUBRIQUE SPECTACLE

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
ft (039) 23 72 22

L'EXPERT (de L. Llosa avec S. Stallone, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h,
mercredi aussi à 16 h.

CORSO
p (039) 23 28 88

THE MASK (Le masque), (de C. Russel avec J. Carrey, P. Riegert, P. Green, R. Jenni), 12 ans,
tous les jours à 18 h 15 et 21 h, mercredi aussi à 15 h 30.

EDEN
p (039) 23 13 79

FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 18 h et 21 h,
mercredi aussi à 15 h.

PLAZA
-p (039) 23 19 55

DANGER IMMÉDIAT (de P. Noyce avec H. Ford), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h,
mercredi aussi à 15 h 30.

SCALA
p (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

PULP FICTION (de Q. Tarantino avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h 15 en
V.O., 20 h 15.

APOLLO 2
? (038) 25 21 12

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP (de K. Olin), pour tous, tous les jours à 15 h.
BELLISSIMA (de L. Visconti), tous les jours à 18 h en V.O.
TUEURS NÉS (de O. Stone avec W. Harrelson), 18 ans, tous les jours à 20 h 30.

APOLLO 3
<p (038) 25 21 12

FORREST GUMP (de R. Zemeckis). 12 ans. tous les jours à 14 h 30, 17 h 30 en V.O., et
20 h 15.

ARCADES
p (038) 25 78 78

SALÉ SUCRÉ (de A. Lee), 16 ans, tous les jours à 18 h en V.O.
MURIEL' S WEDDING (de P. J. Hogan), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30.

BI0
p (038) 25 88 88

THE SHADOW (de R. Mulcany avec A. Baldwin), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h,20 h 30.

PALACE

cp (038) 25 56 66

L'EXPERT (de L. Llosa avec S. Stallone, S. Stone), 16 ans,tous les jours à 15 h et 20 h 15.
LES GENS DE LA RIZIÈRE (de Panh), 12 ans, tous les jours à 17 h 45.

REX
P (038) 25 55 55

DANGER IMMÉDIAT (de P. Noyce avec H. Ford), 12 ans,tous les jours à 14 h 30,17h30en
V.O., et 20 h 15.

STUDIO
p (038) 25 30 00

WOLF, 16 ans, lundi et mardi à 20 h 30.

COUVET
C0LISÉE

.' (038) 63 16 66

RELÂCHE.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
f (039) 41 35 35

RELÂCHE.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
cp (032) 97 45 61

RELÂCHE.

BÉVILARD
PALACE
£ (032) 9214 44

RELÂCHE.

"' Bj
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
¦ >
'p (039) 5311 84
*

'-

' '"'¦ "

*-

RELÂCHE.

LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h.

LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine. L-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale,
y* 231017.

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

HÔPITAL: y? 272.111
LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: y! 31 1017.
HÔPITAL: V 34.11.44
PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite P 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, <fi 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

NEUCHÂTEL (038)

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, y' 111 ou gendarmerie y'24.24.24
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, y- 53.34.44

VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25

VAL-DE-TRAVERS (038)

LA CHAUX-DE-FONDS

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.
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h. samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crèt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

LE LOCLE

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à
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).

NEUCHÂTEL

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.
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COUVET

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
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

SAINT-IMIER

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; mercredi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
*
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

TRAMELAN

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi,de 15 h à 17 h.
JEUNESSE: collège,mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

COURTELARY

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octobre, 14 h 40 à 17 h 30.

LES BOIS

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
16hà18h.

SAIGNELÉGIER

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
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

DELÉMONT

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995.
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas. 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 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier -,collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Seydou Keita,photographies et Ousmane Sow,sculptures,jusqu'au 20
novembre. 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, d e 1 0 à 1 2 h e t d e 1 4 à
18 h. «Franche-Comté, Jura:terre d'inventeurs sociaux». Jusqu 'au 5 mars 1995.

LA CHAUX-DE-FONDS

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence,chambre neuchâteloise, objets début de
s-j pcle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.
,

LA SAGNE

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, 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.

LE LOCLE

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux
fuseaux , armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu 'en décembre.

VALANGIN

, ,

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardidimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique,verrerie,orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. «Le musée en devenire,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 janvier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons,dioramas). 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,
cp 038/20 79 20.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h;
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.

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 h19 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 rendezvous, <p 039/23 52 32.

LA CHAUX-DE-FONDS

AMBULANCE: p 117
PHARMACIE D'OFFICE: p 111

SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: p 422.422

\

URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): f 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

fj
|

MÉDECINS: Dr Chopov, / 44.1 1.42; Dr Ruchonnet, / 44.10.10

COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. f 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67

CORGÉMONT (032)

!

'97.24.24
MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ,

SONCEBOZ (032)

•

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30

TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.
PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03

SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.1 3.01.

MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, p 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

'118.
POLICE SECOURS: P 117. FEU: ,
LA MAIN TENDUE: P 143.

_L
3

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en
Dieu, mon Sauveur!
Il s 'est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom!
Luc ! 47-49

Monsieur Robert Gindrat-Pheulpin;
Mademoiselle Anne Gindrat, à Courtelary;
Monsieur Marc Gindrat et Mademoiselle Thérèse Pulver, à Yverdon-les-Bains,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Antoinette GINDRAT
née PHEULPIN

AMBULANCE: / 51 .22.44
* 51.22.33; Dr Anker , p 51.22.88.
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat ¦

INTOXICATION: En cas d'urgence, P (01)251.51.51 .

COURTELARY

dans sa 57e année,qui nous a quittés, après une longue et douloureuse maladie supportée
avec un courage exemplaire, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'Eglise de Courtelary, le mardi
8 novembre, à 14 heures.
Antoinette repose en l'Eglise du lieu.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la Ligue suisse
contre le cancer (cep 30-2815-5).
COURTELARY , le 5 novembre 1994.
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FAITS DIVERS

(

Colombier

Boudry

Lignières

Sur l'autre voie!

Auto contre glissière
de sécurité

Conductrice
blessée

Un automobiliste d'Auvernicr,
M. J. R.. circulait , vendredi à 22
h. de Boudry à Neuchâtel. Dans
une légère courbe à droite , peu
avant le pont de Cescole, le
conducteur perdit la maîtrise de
son auto qui heurta la berne
centrale, partit en tête-à-queue
et percuta le mur au sud de la
tranchée pour finir sa course sur
la voie de circulation de droite.

Neuchâtel
M. Aloïs Ineichen , 1925

A 13 h 30 samedi, M. L. D. L., Une automobiliste de Lignières,
de Bellinzone , circulait de Bou- Mlle R. G., circulait de Lignières
dry à Neuchâtel. Peu après la à Frochaux, samedi à 21 h. Peu
jonction de La Brena , il a perd u avant Frochaux, dans un virage à
la maîtrise de sa voiture qui droite, elle perdit la maîtrise de
heurta deux balises de signalisa- son véhicule qui se déporta sur la
tion et termina sa course contre gauche, franchissant ainsi la ligne
la glissière de sécurité sur le bord de sécurité, et heurta l'auto de M.
droit. Dégâts.
J. P. L., de Lignières également,
qui circulait en sens inverse. Il a
été fait appel au véhicule de désincarcération afin d'extraire la
DÉCÈS
conductrice qui était coincée dans
l'habitacle de sa voiture. Blessée,
Colombier
elle a été transportée par ambuM. Paul Ducommun, 1904
lance à l'Hôpital des Cadolles.

f
t

ne voit bien qu 'avec le cœur
n
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Le Petit Prince

O

Le samedi 5 novembre 1994
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Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Foyer d'accueil
pour enfants, Jeanne Antide, cep 23-4011-9.

f ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

i. ]

ï

Madame Edith Cattin, à Bienne:
Monique Saner, à Genève;

x '[ 'y

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

Lamortd'un vieillard, c 'est à peine une mort
elle si douce quand elle est dans l'ordre
des choses, c 'est l'usure qui clôt l'usage,
c 'est l'usage qui provoque l'usure.
Saint-Exupéry

/
\

—i

Repose en paix

cher papa et grand-papa.

¦ La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 8 novembre à
' 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

j Le défunt repose au pavillon du cimetière.

•

f

Paix 99.

et famille
très touchées par l'affectueuse sympathie que vous leur avez témoignée pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

I
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Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

v
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LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE
CITÉ DES MÉLÈZES

!

¦

Y-i
t

¦

a la grande tristesse de faire part du décès de

Me André NARDIN

i

J

|

t

a la profonde tristesse de faire part du décès de

-\

Monsieur André NARDIN

J

époux de Madame Aimée Nardin, membre du comité
et père de son président Maître Marc-André Nardin.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

V
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LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur
Pascal LARDON

î

[

!

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et leur
exprime sa profonde reconnaissance.

#

j

132.762*510

/'

LE CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

La famille de

V

;
!

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

André NARDIN

V

membre vétéran entré au CAS en 1942
dont il gardera le meilleur souvenir.

,j
J
t

\

(

\
Marguerite JACOT-FERRIER

i":

. ,

Domicile de la famille: Mme Juliette Cattin-Rickli

LA CROIX-ROUGE SUISSE,SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

Domicile de la famille: M. et Mme André Eichenberger de Pietro
Foulets 9d
2300 La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

„-.

son ancien gérant, décédé le 3 novembre 1994.

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, à l'âge de 93 ans.

V

i

f

i La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 9 novembre à 10 heures.

,i

dit CHARLY

1

\\

leur cher époux, frère,parrain, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement
samedi,dans sa 88e année.

j

Monsieur Reinber t EICHENBE RGER

i
-1

',

\

Madame Hélène Delachaux-Rickli;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

! CERNIER , le 5 novembre 1994.

•

\

Je reviendrai et je vous prendrai avec moi
afin que là où je suis vous y soyez aussi.
Jean 14, v. 3
Madame Juliette Cattin-Rickli;

,

André et Michèle Eichenberger de Pietro, leurs enfants, Marc, Sylvie et David,
à La Chaux-de-Fonds;
Marcel et Yolande Binggeli Zanoni, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Ida Paratte Perroud, à Prilly et famille;
Les descendants de feu Gottlieb Eichenberger;
Les descendants de feu Joseph Perroud-Vuichard,

',

La défunte repose au pavillon du cimetière.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1994.
\i

En souvenir d'Hermann, vous pouvez penser à l'œuvre des sœurs franciscaines le Chalet,
cep 23-4969-9.
l

j
j

.i

t

j

i

CERNIER

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 8 novembre, à 10 heures.

Monsieur Georges CATTIN

[

j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1994.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 4.
Prière de ne pas faire de visite.

/

j

Jean et Pierrette Rickli-Amstutz,

._..,,, *.,..- ..„._„,.;.i^',...,..„:„... . „ .;,*,_,- .. ;- :..;;JJ j

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

V

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-maman , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 73e année.

t

La messe d'au-revoir sera célébrée en l'église de Notre-Dame de la Paix
à La Chaux-de-Fonds, mardi 8 novembre à 15 heures.

i

!'

'
;

Les familles Brunet et Martin, en France, ainsi que tous les amis.

¦ L'inhumation aura lieu dans l'intimité.
..

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

/

Ses frères et sœurs:

,

!.

•
}

Ses enfants:
Manuel Spôde,
Anne Spôde et son ami Roland Lazzarini;

*

* i

Madame Angéline Jenni-Vuilleumier,

\

Son épouse:
Annie Spôde Brunet;

Sa belle-mère:
Alice Brunet, à Paris;

Madame Odette Bourquin, à Genève;
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Roth, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;

i

Domicile de la famille: Madame Ariette Vuilleumier
Biaise-Cendrars 2.
Prière de ne pas faire de visite.

Dans la foi au Christ Ressuscité, nous partageons avec vous notre peine et notre espérance.

Adelheid et Karl-Heinz Zilch Spode et leurs enfants, en Allemagne,
Hans et Ulriche Spôde Unverzagt et leurs enfants, en Allemagne;

n]

;

î

s'en est allé vers la Maison du Père, à l'âge de 59 ans.

•

Ariette Vuilleumier et Sylvio Cornu:
Simon Vuilleumier et Annik Simon;

née BOURQUIN

Hermann SPÔDE

\

•
;

j

Madame Liliane VUILLEUMI ER

i

•

A

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement,

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

j

;
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LES MEMBRES DE LAMICALE
DES CONTEMPORAINS DE 191 5

\

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Me André NARDIN
4

i
V

leur dévoué président dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

/
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Suisse romande
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France 1

France 2

2
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France 3

8.30 Coup d'pouce emploi 8.35 Le droit
d'aimer 9.00 Top models 9.20 De Nuremberg à Nuremberg 10.20 Cascades
et cascadeurs 10.45 Vive les animaux.
Le monde sauvage: Les araignées 11.10
Les feux de l'amour 11.50 Premiers baisers 12.15 Hélène et les garçons 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: Bacille de scoop
15.15 Inspecteur Derrick 16.15 La petite
maison dans la prairie 17.00 Les Babibouchettes et le kangouroule 17.05 Davy
Crockett 17.30 Alerte à Malibu 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.

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club Mini 5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 craquantes 6.30 Télématin 8.30 FeuilleMétéo 7.15 Club Dorohée vacances ton: Amoureusement vôtre 9.00 Feuille8.28 Météo 8.30 Télé Shopping 9.05 ton: Amour, gloire et beauté 9.25 Matin
Club Dorothée vacances (suite) 10.25 bonheur 11.10 Flash info 11.15 Jeu: MoTélévitrine 10.45 Club Dorothée va- tus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Combien
cances (suite) 11.20 Jeu: La roue de la tu paries? 12.55 Météo 12.59 Journal
fortune 11.50 Jeu: Une famille en or 13.30 La bourse 13.40 Météo 13.45 INC
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.50 Un cas pour deux 14.55 Dans la
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout chaleur de la nuit. Série 15.45 La chance
compte fait 13.35 Les feux de l'amour. aux chansons 16.40 Des chiffres et des
Série 14.30 Côte ouest 16.15 Le miel et lettres 17.10 Le prince de Bel Air 17.40
les abeilles. Série 16.45 Club Dorothée . La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
vacances 17.55 Les filles d'à côté. Série: Que le meilleur gagne 18.50 Studio GaQuestion de vie ou de mort 18.25 Hélène briel 19.20 Flash info 19.25 Studio Gaet les garçons. Série: Le grigri brésilien briel 19.59 Journal.
19.00 Beverly Hills. Série: Week-end
mouvementé 19.50 Le Bébête Show.

6.00 Euronews 7.00 La route du rhum
7.05 Premier service 7.25 Bonjour Babar
8.15 Tintin 8.35 Continentales 9.40 Génération 311.10 Emplois du temps 11.45
La cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 13.00 La route du rhum 13.10 Vincent à l'heure. Invité: Gérard Lenorman
14.50 La croisière s'amuse 15.40 Magnum 16.30 Les Minikeums 17.45 Une
pêche d'enfer 18.25 Questions pour un
champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20.

8.30 Météo/Flash Canal Infos 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 Météo internationale 12.45 Journal télévisé suisse
13.00 La maison Deschênes (R) 13.30
La marche du siècle (R) 15.00 Savoir
plus (R) 16.00 Infos 16.10 La cuisine des
mousquetaires 16.30 Bibi et ses amis
17.15 Perfecto 17.40 3000 scénarios
contre un virus 17.45 Questions pour un
champion 18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal/Météo 18.55 Revue de
presse canadienne 19.00 Paris lumières.
Magazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé belge.

20.10 Spécial cinéma

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique
20.40 Météo

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.40 La route du rhum

20.00 Enjeux / Le point
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé
de France 2/ Météo

20.15
Hot Shots

Réalisation: Jim Abrahams
Avec Charlie Sheen,Cary Elwes,
Valeria Golino , Lloyd Bridges
Pour désamorcer un complot
contre l'armée,on fait appel à un
indien plutôt gaffeur!
21.35 Aux frontières du réel
Projet arctique
22.20 TJ-Titres
__
,
_
,
;

Cousu main!
Avec la participation de deux stylistes romands , Bertrand
Maréchal et Richard Vionnet
(photo)

;

_J

23.15 TJ-nuit
• ¦
23.25 Musiques, Musiques
Œuvres de Boulez, Bartok
0.45 Coup d'pouce emploi
0.50 Bulletin du télétexte

SB

ArteJ

17.00 La cité des savants (R). Documentaire. 18.30 Snark (R). 19.00 Confetti.
Magazine. 19.30 Archimède. Magazine
scientifique. 20.25 Reporter. 20.30 Journal. 20.40 Détective. Film français de
Jean-Luc Godard (1985). 22.15 Macadam: Les cigales et la fourmi. Magazine.
23.10 Entretien. La presse écrite a-t-elle
encore du pouvoir? 0.05 Court-circuit: E
pericoloso sporgesi. 0.10 Cinematogave.

TW

Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-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! 15.55 New im Ersten.
16.00 Weiter wie angegeben. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Sterne des Sûdens. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Wildbach.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Abenteuer Zoo. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Report.
21.40 Der Kônig von Bârenbach (2).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.30
Chronik der Wende.
v^off

La

20.45
Navarro

Comme des frères
Les frères Vilmino sont des durs,
et il y a cette vieille histoire de
bavure qui a coûté la vie au père.
Pour cette raison,Navarro est
inquiet lorsqu'il fait arrêter Frank
Vilmino,l'aîné,dont il semble bien
qu'il ait tué sa maîtresse de plusieurs coups de couteau.

.

22.25
Tout va bien

:

20.35 Image du jour / Journal
des courses
20.45 Météo

Première

7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mire. 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 Mlcromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons baisers 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 cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

22.20 Perry Mason
Qui a tué Madame?
0.00 F1 Magazine
0.35 Le Bébête Show
: 0.40 TF1 nuit / Météo
0.50 7 sur 7
1.45 TFI nuit
1.55 Les aventures du jeune
Patrick Pacard
2.45 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles
3.25 TFI nuit
3.35 L'aventure des plantes
4.00 TFI nuit
4.10 Côté cœur
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

* * *+

Film français
de Jean-Jacques Beineix (1989)
Avec Isabelle Pasco,
Gérard Sandoz

22.55 Soir 3
23.25 Au-delà du miroir
Film TV de Charles Jarrott
Avec P. King, L. Loughlin
0.55 Eurojournal
1.35 Cadran lunaire

1.35 Visages de femmes
Film
3.20 Studio Gabriel (R)
3.50 Journal
4.15 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire
5.05 La chance aux chansons (R)

Magazine de la mer

i

Eurosport

Allemagne 2 |
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10.03 Weltspiegel. 10.45 Recht in Deutschland. 11.00 Heute. 11.04 Flitterabend
12.45 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Informe. 14.00 Expédition in den Mikrokosmos (2). 14.30 Tim und Struppi. Zeichentrickserie. 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 Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Fernsehfilm der Woche: Lauras Entscheidung. 21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Montagskino: Delicatessen. 23.55 heute nacht.
0.10 Das kleine Fernsehspiel.

10.50 Sport-Arena 11.45 Sport in Dritten
12.40 Hit-Clip 13.05 Flutlicht 14.00 Religiôse Grundbegriffe 14.15 Videoclips 14.30
Sechs mal Sex und mehr-Erste sexuelle
Erfahrungen 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Treffpunkt 16.10 Traumziele 16.20 Aus der
Rolle fallen 16.45 Métros dieser Welt 17.00
Sprachwandel 17.30 Sesamstrasse 17.58
Die Curiosity-Show 18.21 Philipp 18.25 Unser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Die Montagsmaler 19.20 Regionalprogramm 20.00 Tagesschau 20.15 Infomarkt-Marktinfo 21.00
Nachrichten 21.15 Teleglobus 21.45 Der
grosse Eisenbahnraub, Spielfilm 23.30
Denkanstôsse 23.35 SWF-3 Soundcheck
0.35 Nachrichten 0.50 Nonstop-Fernsehen.

Espace 2
^^
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture. 7.30 ...Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-jplume.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques. 11.05
Bleu comme une orange. 11.35 Entrée
public. La criée des arts et spectacles.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessinemoi une histoire. Nouvelles de Marlen
Haushofer. 13.10 env. Musiqued'abord.
A grands traits. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Musiques du monde. Rhapsodie norvégienne (1/4). 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musiques du monde (suite).
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

Suisse alémanique
^feflF
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-Therna. 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 Rendezvous Service. 12.15 Spiiswage-Saga.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Hôrspiel: De Zauberer vo Oos.
16.00 Jazz. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle1.17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00 Wunschkonzert . 22.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen. 0.05 Spiiswage-Saga. 1.03 Nachtclub mil

Suisse alémanique
*^*—W
10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield Story. Série. 10.50 Auf Achse. Truckerserie.
11.40 Uebrigens... 11.50 amorTAF.
12.10 Golden Girls. Série. 12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10 TAFhoroskop. 13.25 Lindenstrasse. 13.55
Teleboy. 15.30 Direktion City. 16.20 râtselTAF. 16.45 Die Bockreiter (11/13).
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 Risiko.
Schweizer Quiz mit Gabriela Amgarten.
21.10 time out. 21.50 10 vor 10. 22.20
Cash-TV. 22.50 Boulevard der Dâmmerung. 0.35 Nachtbulletin/Meteo.

RAl
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10.05 Pugno proibito. 11.00 Tg 1. 11.35
Utile futile. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg
1 - Flash. 12.35 La signora in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma.
Rubrica. 14.20 Scommettiamo che?
14.50 Sette giorni Parlamento. 15.20 Gli
antenati. 15.45 Solletico. Contenitore.
15.55 Viva Disney. 16.25 L'uomo ragno.
Cartoni animati. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.
18.20 In viaggio nel tempo. Téléfilm.
19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.40 Pomodori verdi fritti alla fermata del treno.
22.25 Tg 1. 2.00 Ma la notte... Percorsi
nella memoria.

20.00
Notre belle familie

20.35 Ciné 6

22.35
23.30
0.00
0.30

Jours de guerre (4/12).
Montagne
Le soir sur la 3 / Météo
3000 scénarios
contre un virus
0.35 Cercle de minuit
1.40 L'enjeu international (R)
2.10 La chance aux chansons (R)

TSR 20.15
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Suisse italienne
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20.50
Blow out

Film américain
de Brian de Palma (1982)
Avec John Travolta,Nancy Allen

22.50 Mieux vaut être riche
et bien portant
que fauché et mal foutu
Film français de Max Pecas
(1980)
Avec Silvain Green,
Victoria Abril
0.30 6 minutes
0.40 Jazz 6
1.40 Culture pub
2.05 Culture rock
Les documents
2.25 Destination le monde
L'Australie
3.20 Arles, le secret
des pierres
Documentaire
4.15 Fréquenstar
5.10 E=M6
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

©PLUSH

11.15 Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni
a mezzogiorno: Sharky + George. 12.25
Paese che vai (R). 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.00 Passioni. Téléfilm. 13.50 La
grande vallata. Téléfilm. 14.40 Tatort.
16.10 Textvision. 16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Telecicova. 17.35 Superboy.
18.00 Primi baci. Série. 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. 21.30
Rébus. 22.20 Doc D. O. C. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 Hollywood. 0.15
Textvision.

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: Damondas da. 19.10 Star Trek. Série.
20.00 Tagesschau/Meteo (zeitverschoben). 20.25 Spotlights: Int. VIP-Magazin.
20.50 Fax/Nachrichten. 21.00 Starsky +
Hutch. 21.50 Presseapéro im Bellevue:
Politik im Gesprâch. 22.50 City Arte: Kultur im Gesprâch. 23.35 Programmvorschau/Euronews.

Espagne
(V6
10.00 Preguntas y respuestas. 10.55
Avance informativo. 11.00 TV educativa:
La aventura de saber. 12.15 Verde que
te quiero verde. 12.30 Noticias. 13.00 El
mené de Karlos Arguinano. 13.30 Sin
vergùenza. 14.00 Alejandra. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida. Magazine. 17.30 Documentai: Viento, madera y barro. 18.00 Noticias. 18.30 Cifras
y letras. 19.00 Como lo veis? 19.30 Clip,
clap i Video! 20.00 Documentai: Nuestras islas. 20.30 Lingo. Concurso. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe dônde?
23.30 Estudio estadio. 0.25 Noticias.

RTPj^
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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 annonces. 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 Flash-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 mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flashinfos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin express (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 11.35 Stars et couronnes 11.40 M6
express 11.50 Papa Schultz: Le vol de la
Walkirie 12.20 La petite maison dans la
prairie: Les évadés 13.20 Deux flics à
Miami: Nul n'est immortel 14.20 M6 boutique 14.30 Allô Cauet. Emission musicale 16.20 Hit machine 16.55 M6 kid 17.00
Conan l'aventurier: Sang de mon sang
17.30 Draculito 17.55 Highlander 19.00
Code quantum: Concert Hard Rock
19.54 6 minutes/Météo.

I

MOT SHOTS - Avec Charlie Sheen.

"e

Voyance

21.40
Thalassa

0.30
Le cercle de minuit

9.00 Golf: Sarazen World Open (R).
10.00 Patinage artistique (R). 12.00 Ski
alpin: Coupe du monde 94/95 (R). 13.00
Formule 1: Grand Prix du Japon à Suzuka (R). 14.00 Athlétisme: Marathon de
New York (R). 15.00 En direct: Tennis:
Trophée de la Communauté Européenne
(ATP). 18.30 Football: Championnat du
Brésil (R). 19.30 Eurosportnews. 20.00
Ski alpin: Coupe du monde 94/95 (R).
20.55 En direct: Football: Championnat
d'Angleterre23.00 EuroGoals. 0.30 Golf:
Sarazen World Open (R). 1.30 Eurosportnews.

/^|[j)Jp

Film américain
de GusVan Sant (1989)
Avec Matt Dillon,Kelly Lynch
La drogue est pour Bob Hughes
bien plus qu'un plaisir: c'est sa
principale raison de vivre, son
unique vocation... Il a un instinct
infaillible qui lui permet de flairer
le danger et d'échapper à la police. Mais un jour,la chance abandonnera Bob. Il décidera de
changer de vie et d'entreprendre
une cure de désintoxication.

20.50
Roselyne et les lions

22.45 Ça se discute
Faut-il dépénaliser l'usage
de la drogue?
0.05 Journal
0.25 Météo

En raison de nombreux
changements de dernière
minute , les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.
* p om
EWtos

20.55
Drugstore cowboy

l &\

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 - magazine - Rendez-vous nature. 11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui dit quoi? 11.55 Activités villageoises. 12.00 RJB info. 12.20
Contact. 12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music 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.

Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPijunior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Sem limites. Desportos espectaculares. 18.30
Sinais RTPi. Magazine. 19.30 Notas para si. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Corn peso e
medida. 22.40 Jornal. 23.10 Financial
Times. 23.15 Remate. O desporto em resumo. 23.25 Fecho.

f/yJr^S\

Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (rediffusion). 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 légendes 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 Jukebox. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box.
15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 Infos 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.
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LIVRE
Un projet de société
Au tournant du siècle, période de doutes et de flou, il
est temps de se poser la
question du sens de notre
évolution. Allons-nous vers
plus d'humanité ou vers
plus de barbarie? Dans un
essai de 550 pages, Alain
Dunand pose des questions
fondamentales sur notre
devenir, sur les rapports de
force équilibrant ou déséquilibrant de l'évolution
individuelle et collective et
notre capacité à répondre
aux mutations de la conscience, de l'éducation et du
pouvoir politique. C'est un
véritable projet de société
pour le XXIe siècle de
l'homme féroce,ep^quêtede.j
son humanité.
(sg)
parta«La
terre
en
•
ge», Alain Dunand,
Editions
Slatkine/
Genève, 1994.
Hit parade
des tarifs aériens

Malgré la concurrence néo-zélandaise, la laine tient au chaud les villas des Carpates

Les riches bergers de Roumanie

père. La rumeur voulait même
qu 'ils aient demandé à Nicolae
Ceausescu l'autorisation d'acheter un hélicoptère pour leur
communauté.
Aujourd'hui , ils se plai gnent
malgré tout du prix d'achat de la
laine fixé par l'Etat à 1000 lei (75
centimes) pour un kilo, dont ils
jugent le montant «ridicule» .
«C'est parce que le gouvernement a importé une grande
quantité de laine de NouvelleZélande que les prix ont baissé»,
se plaint Dumitru.
«Personne n'a pu mettre les
bergers à genoux , ni les nobles
du Moyen Age, ni le régime
communiste. Ils ont hérité de
leur dur métier une détermination farouche», explique Corneliu Bucur. Ce directeur du Centre d'ethnologie de Sibiu est
l'auteur de plusieurs études sur
les bergers. Exception en Roumanie, les jeunes de la région
n 'ont pas quitté leurs villages
pour la ville à l'époque de l'industrialisation. Ils ont préféré
rester sur place pour reprendre
le métier ancestral de leurs parents, remarque-t-il.

Riches sous le régime
communiste et encore
plus riches depuis la
chute de Nicolae Ceausescu, les bergers roumains de la région de Sibiu, dans le centre du
pays, suscitent l'envie de
tous les Roumains. Portrait d'une situation privilégiée et paradoxale.
Dans les villages autour de Sibiu , au pied des Carpates, de superbes villas de trois étages
s'étalent de part et d'autre de la
rue principale. Comme dans la
plus chic des stations alpines,
des 4 x 4 japonais sont garés sur
le bas-côté. C'est ici que vit l'«aristocratie» des bergers roumains.
Combiens de moutons ontils? Dumitru Paca, considéré
comme le plus riche du village
de Jina, avoue à voix basse posséder 300 têtes, mais ses voisins
racontent en privé que ce nombre dépasse largement le millier.
Les bergers restent prudents devant des étrangers, même accompagnés du père Olteanu, le
prêtre orthodoxe du village, qui
jouit d'une incontestable autorité.

CINQ PIÈCES DE TROP
Le menuisier du village, luimême un ancien berger, évalue à
40 millions de lei (30.000 où le salaire mensuel moyen os- il. En réalité, sauf s'ils reçoivent
francs), la plus «petite» maison cille autour de 100 dollars (130 des invités, les bergers et leurs
du village qui compte six pièces francs). «En ville, on aime avoir familles n'occupent qu 'une seule
et plusieurs annexes, dont une de beaux costumes. Ici, notre pièce de la maison,
grange et une étable. La somme passion est de construire de i II faut ajouter aux troupeaux
est considérable en Roumanie belles et grandes maisons», dit- " et aux maisons, toutes les col-

Santé: comme les saisons, les modes et les usagés" changent

Plus de bébés sur le ventre!
A moins d'une raison médicale
impérative - et rare - il ne faudrait plus jamais coucher un bébé
sur le ventre. Cette position est
accusée d'entraîner une augmentation des morts subites du nourrisson (SIDS) et ne saurait être
considérée comme sûre.

sur mille, et semble plus fréquente en hiver. Les scientifiques ignorent encore la cause
précise de ce drame.
Certains experts, comme le
Dr Michel Dehan, du Centre de
référence de la mort subite du
nourrisson à Clamart (F), vont
cependant jusqu 'à affirmer que
50% des morts subites pourraient être évitées en cessant de
coucher les bébés sur le ventre.
La Société suisse de pédiatrie
diffuse également ce conseil.
Jusque dans les années 60, les
enfants pouvaient dormir en
contemplant le plafond de leur
chambre. A cette époque, des recherches ont montré qu'un certain nombre de malaises pouvaient être mieux gérés en couchant les enfants sur le ventre,
notamment les vomissements.
Demi-tour donc, malgré cer-

tains inconvénients orthopédiques touchant au développement des membres inférieurs.
Par la suite, dans les nations
industrialisées, la mort subite du
nourrisson a augmenté entre
1970 et 1985. En Hollande, notamment, la fréquence de SIDS
a triplé après que les enfants eurent été systématiquement couchés sur le ventre. Des recherches très précises ont démarré dès 1985 pour éclaircir le
phénomène.
Premier fait marquant: 85%
des enfants retrouvés morts
dans leur berceau étaient à plat
ventre. Actuellement et bien que
la cause de la mort subite soit
encore inconnue, la Société
suisse de pédiatrie conseille de
coucher les enfants soit sur le
côté soit sur le dos.
(sim/ats)

Départs de Genève:
Auckland (2610.-)
avec Singapore Airlines
Colombo (1090.-)
avec Kuwait Airways
Hanoï (1915.-)
avec Air France
Saigon (1748.-)
avec Lufthansa
Phnom Penh (2250.-)
avec Singapore Airlines
Singapour (1365.-)
avec Turkish Airlines
Sydney (1950.-)
avec Olympic Airways

Lors d'un important congrès
tenu aux Etats-Unis en janvier
de cette année sous les auspices
du National Institute of Health
(NIH/Institut national de la
santé), des pédiatres du monde
entier ont conclu que les enfants
devaient dorénavant être couchés sur le dos ou sur le côté
dans leur berceau. La mort subite du nourrisson touche uniquement des enfants de moins
d'un an, et particulièrement
ceux de deux et quatre mois.
Elle concerne un à deux enfants

Départ de Zurich:
Brisbane (1530.-*)
avec Royal Brunei
Madras (1260.-)
avec GulfAir
Nagoya (1600.-)
avec Korean Air
' tarif jeunes
• Ces prix sont extraits
de la bourse professionnelle de tarifs What 's NewGalileo et publiés avec son
autorisation. Ils concernen t
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des
escales ou des changements d'avions. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires,
validités, itinéraires, restrictions dans le temps, conditions d'application , etc.) en
vous adressant à votre
agence de voyages habituelle.
ATTENTI ON: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

La Chaux-de-Fonds: troisième concert de l'abonnement

Le Quatuor Pasquier

Il sera donné par un quatuor
formé de Régis Pasquier (violon), Xavier Phillips (violoncelle), Jean-Claude Pennetier
(piano) et Michel Lethiec (clarinette). La soirée sera consacrée
à deux œuvres majeures de la
première moitié du XXe siècle,
le trio de Ravel et le «Quatuor
pour la fin du Temps», de Massiaen.
Depuis de nombreuses années, Ravel songeait à composer
un trio, et c'est pendant l'été de
1914, à Saint-Jean-de-Luz, qu 'il
réalise ce projet. Il y travaille
avec acharnement («Je n'ai jamais autant travaillé avec une
rage plus folle, plus héroïque.
Oui , je travaille, et avec une sûreté , une lucidité de fou», écrit-il
en août à une correspondante.)
Deux mots-clés dans ces propos: la sûreté, c'est-à-dire la
pleine possession de ses moyens,

la maturité, la maîtrise techni- sonniers. Œuvre de foi, car elle
que; et la lucidité: Ravel a un se réfère à un passage de l'Apoprojet précis et réfléchi, qui est calypse, où un ange descendu du
de tirer, de l'association devenue ciel annonce : «Il n'y aura plus
classique du piano , du violon et de Temps; mais au jour de la
du violoncelle, des sonorités trompette du septième ange, le
nouvelles, tout en respectant mystère de Dieu se consommel'importance de la mélodie et la ra.» Et Messiaen de commenter:
tension du contrepoint. C'est « Des modes, réalisant mélodid'ailleurs à son ancien maître de quement et harmoniquement
contrepoint , André Gédalge, une sorte d'ubiquité tonale, y
que l'œuvre est dédiée; elle fut rapprochent l'auditeur de l'étercréée à Paris, le 28 janvier 1915. nité.» Messiaen a également exLe «Quatuor pour la fin du pli qué la structure de l'œuvre en
Temps», de Messiaen est à la huit mouvements: «Sept est le
fois une œuvre de circonstance chiffre parfait , la création en six
et une œuvre de foi. Œuvre de jours sanctifiée par le samedi dicirconstance, car Messiaen la vin; le sept de ce repos se procomposa au camp de concentra- longe dans l'éternité et devient le
tion de Gôrlitz en 1940, où se huit de la lumière inapaisable et
trouvaient également un violo- de la paix inaltérable. »
niste , un violoncelliste et un claM. R.-T.
rinettiste. C'est donc au Stalag
Villa de ce camp que le quatuor • La Chaux-de-Fonds, Salle de
fut créé, devant cinq mille primusique, 8 novembre, 20 h 30.

lines des environs dont les bergers sont propriétaires depuis
l'époque de l'empire austrohongrois, explique fièrement le
père Olteanu. La collectivisation
n'a jamais pu s'implanter dans
la région. Face à cette résistance, le régime communiste
avait réduit ses exigences à des
livraisons obligatoires de laine
et de lait.
CONCURRENCE
NÉO-ZÉLANDAISE
Les bergers de la région de Sibiu
ont toujours vécu une vie pros-

No 451

DES GOURDINS
CONTRE LES OURS
Autre particularité, les 5000 habitants de Jina sont toujours dirigés par un Conseil de sages.
Celui-ci se réunit chaque dimanche après la messe, sur la
grand-place, pour décider du
départ des troupeaux en transhumance ou des peines à infliger
contre ceux qui n'ont pas respecté ses «ordres». La vie quotidienne du village est consignée
dans une «chronique» tenue par
l'instituteur.
On y retrouvela trace du pasSage du roi Michel de Roumanie
dans les années quarante. On
peut y apprendre aussi que c'est
armés de gourdins que les bergers affrontent encore aujourd'hui les ours et les loups qui
s'attaquent à leurs moutons.
(ats/afp)

MOTS CROISÉS

Horizontalement: 1. C'est toujours l'objot d' un rapt ou
d'une soustraction. 2. On y fait beaucoup de petit bois...
3. Oiseau bigarré et causant - Sillons parallèles. 4. Cœur de
pive - Prévôt médiéval. 5. La femme aimée d' un cygne - Ordre
de marche - Coup sec. 6. Déchiffrée - Arbre à tapioca.
7. Soutenu au tribunal - Un mot au toréador. 8. Roue de
poulie - Printanier. 9. L'endroit où nous sommes - Sigle
européen. 10. A la forme d' une courbe géométrique.
Verticalement: 1. Atelier de peinture. 2. Agitée. 3. Division
supérieure en sport - Petite chose qui a son importance.
4. Pris - Le commencement du savoir - Marque la proximité
d' une chose. 5. On l'ajoute au passeport - Personne très
importante. 6. Séjour au pâturage. 7. Poisson osseux - Rivière
étrangère. 8. Lac américain - Particule infinie. 9. Conteste Héros d'une chanson de geste. 10. Mollusque.
Solution No 450
Horizontalement: 1. Succession. 2. Apologiste. 3. Carénage.
4. Cs - Niôle. 5. Sisal - Is. (>. As - Carlins. 7. Régalée - CA.
8. Itol - Soi. 9. Non - Pliour. 10. Rnsoloillé.
Verticalement: 1. Saccharine. 2. Upas - Selon. 3. Cor dons. 4. Clérical. !>. Ron - Sal - PI. (>. Sganai elle. 7. Sigillé - II.
5. Iseo - Sel. 9. 01 - Linceul. 10. Nécessaire.
ROC GB
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Comment nos ancêtres s'approvisionnaient en eau (I)
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DEMAIN:
galaxies et
systèmes planétaires
UN PAYS HUMIDE
SANS EAU
Nul n 'ignore que le HautJura est une région bien arrosée, tout comme la plupart
des massifs montagneux. Il y
tombe à peu près 150 cm
d'eau par an contre un peu
moins de 100 cm à Neuchâtel. Et pourtant, l'alimentation
en eau a toujours constitué
un problème lancinant.
Partout où affleure le calcaire, c 'est-à-dire dans la
majeure partie du territoire, le
ruissellement est pratiquement absent. En effet, les
eaux de pluie et de fonte des
neiges ont vite fait de traverser le maigre sol puis de disparaître dans les innombrables fissures de la roche calcaire sous-jacente.
Dans les profondeurs du
sous-sol, seule une couche
marneuse assez épaisse pour
être imperméable est susceptible de stopper l'infiltration.
Elle peut devenir le substrat
d'une nappe souterraine
constituée en fait de fissures
de roche inondées.
Trop rares sources
Il était hors de question autrefois d'accéder à un tel réservoir vu les difficultés que
présente le percement d'un
puits ou d'une galerie dans la
pierre. Aussi se contentait-on
de recueillir le précieux liquide là où il réapparaît sous
forme de sources. Le gros des
eaux souterraines revoit le
jour au flanc des vallées inférieures, mais il existe néanmoins dans les vallées et les
combes du Haut-Jura, ainsi
que sur quelques versants
marneux, des sources disséminées, généralement à débit
modeste ou même intermittentes. Elles sont assez nombreuses et abondantes à La
Sagne et surtout au Locle,
deux localités jadis riches en
fontaines.
Bieds et emposieux
Bien que défavorisées par
leur sous-sol perméable, les
Montagnes neuchateloises
ne sont pas pour autant totalement dépourvues d'écoulement superficiel. Quelques
ruisseaux, appelésbieds, doivent leur existence à des terrains imperméables. Avant le
XIXe et surtout le XXe siècle,
ils étaient plus nombreux et
plus abondants que les maigres filets d'eau actuels, pour
la bonne raison que les principales sources ne jaillissaient pas encore dans les
chambres de captage établies
au profit des agglomérations.
Par ailleurs, ils n'avaient été
ni redressés ni introduits
dans des conduites souterraines.
Ces petits cours d'eau coulent sur les couches molassiques et morainiques tapissant les grandes vallées, mais
aussi sur l'Argovien des
combes. Toutefois, dès qu 'ils
quittent ces zones étanches,
ils s 'engouffrent dans des cavités naturelles, les «emposieux».

La nature jurassienne reprend d'une main ce
qu'elle donne de l'autre.
En effet, si la pluie et la
neige tombent sans parcimonie sur nos montagnes, l'eau ne tarde pas
à s'engouffrer dans le
sous-sol. Seules certaines vallées pouvaient
bénéficier de fontaines et
de puits.

Fontaines et puits

raine pénétrait dans une canali- souvent pose sur des pierres,
sation de bois qui la conduisait était creusé dans un tronc au
jusqu 'au haut du fût (chèvre)de moyen de l'herminette ou fait
la fontaine, d'où elle se déversait d'un assemblage de fortes
planches; on l'appelait alors
dans un bassin (un auge).
Les tuyaux , appelés bornels, arche, il fallait le remplacer
étaient des billes rectilignes de après une quinzaine d'années.
Les chèvres et les auges en
jeunes résineux, longues de 3 m
à 3,50 m environ et d'un diamè- pierre n'apparurent guère avant
tre de 15 à 20 cm, que l'on per- la seconde moitié du XVIIIe sièçait au moyen de longues ta- cle. Sous l'église de La Sagne, le
rières spéciales. On pouvait les fût porte la date de 1752. Au
emboîter l'un dans l'autre après carrefour principal du village,
avoir appointé une extrémité, on attendit 1786 pour faire
ou les relier par des bagues, ou construire les deux premiers
viroles, nommées w'res. La lon- bassins de pierre.
gévité des tuyaux était accrue si
~
p^
PROPRIÉTAIRES
â
_ on les enrobait de marne.
Raoul COP
™B
Les fontaines n'appartenaient
FÛTS ET BASSINS
que fort rarement à des commuLes chèvres et les auges furent nautés. La plupart du temps,
LES SOURCES
Le nom «fontaine» désignait au- en bois pendant très longtemps elles étaient établies et entretetrefois à peu près n'importe et on en voit encore de ce type nues par des groupements de
quelle source. Les Montagnons actuellement. Le bassin de bois, particuliers domiciliés à proxiappelaient bugnon nombre
d'entre elles, assez peu abondantes et situées au fond d'une
cuvette.
Lorsque l'eau jaillissait à
flanc de coteau, elle pouvait alimenter un bassin, parfois distant de plusieurs centaines de
mètres, par l'intermédiaire de
tuyaux. Toutefois, l'établissement de telles canalisations ne se
justifiait que si le débit était
considéré comme régulier et assez important.
On pouvait aussi puiser l'eau
dans le creux ouvert où elle s'accumulait naturellement (par
exemple la Fontaine Ronde, située en aval du village de La
Chaux-de-Fonds), ou encore
dans une vaste cavité de captage
murée et voûtée (voir plus loin).
Nous nous intéresserons
d'abord aux fontaines proprement dites, c'est-à-dire aux installations comportant une canalisation et un bassin.
CONDUITES
L'eau qui sourdait dans une petite chambre de captage souter-

La Sagne
A La Corbatière, un bassin de fontaine
en bois.

mité et seuls autorisés à y puiser qui simplifiait la tâche de la méde l'eau. Ainsi, la fontaine prin- nagère et évitait au paysan de
cipale de La Sagne, dont les devoir sortir son bétail pour
grands bassins ornent le centre l'abreuver.
du village, dépendait de la CornAu Locle, en 1688, les promunance du Crêt. Plus rare- priétaires d'une fontaine autoriment , la fontaine appartenait à sèrent David Matthey à
un seul homme ou à une seule conduire l'eau par d'autres
famille.
tuyaux, jusques dans sa maison
Plusieurs fontaines pouvaient (...) et en pourra prendre par
être alimentées par la même une guichette (robinet).
source. Dans ce cas, le partage
A La Chaux-de-Fonds, non
de l'eau s'effectuait dans un pe- loin du village, la maison neuve
tit réservoir, ou criblet, pourvu d'Abraham-Louis Sandoz abride plusieurs orifices de sortie.
tait en 1753 deux fontaines :
l'une à la cuisine et l'autre à
Y écurie. Il est vrai que cet homEMPLACEMENTS
me était un notable et qu'il avait
La plupart des fontaines, et no- eu à coeur de bâtir une demeure
tamment les plus importantes, en accord avec son statut social.
étaient construites à l'extérieur,
généralement à proximité d'un
chemin. Il en existait aussi à l'in- ÉVOLUTION
térieur de quelques fermes, ce Beaucoup de sources et de petites fontaines ont disparu à la
suite des captages effectués aux
XIXe et XXe siècles pour alimenter les villages et les villes.
Celles qui subsistent sont maintenant dotées de tuyaux de fer,
mais elles ont souvent perdu
leur raison d'être puisque l'eau
sous pression alimente un grand
nombre de fermes.
Bien des particuliers ont aussi
renoncé à effectuer les indispensables travaux d'entretien périodiques tels que la réfection des
captages ou le remplacement
des tuyaux et des bassins de bois
en mauvais état.
Dans la vallée de La Sagne,
du Crêt à la Corbatière, les fontaines se comptaient autrefois
par dizaines. C'est sans doute
l'une des raisons pour lesquelles
les maisons dites mal tournées,
au faîte parallèle à la route,
étaient aussi nombreuses. En effet, les Sagnards qui pouvaient
se passer de citerne n 'avaient
pas intérêt à garder la neige sur
Le Locle
leur toit et ils n'étaient donc pas
Fontaine à la Combe-des-Enfers .
contraints de l'orienter de la maLa «chèvre» date de 1773.
nière traditionnelle.

Puits et chambres d'accumulation
Les sources utilisables ne jaillissent que rarement à ciel ouvert.
Il fallait éviter qu'elles soient ensevelies sous la neige en hiver et
souillées par le bétail ou par les
gens le reste du temps. L'établissement d'une chambre de captage close et voûtée garantissait
la propreté de l'eau et un accès
facile en toute saison. Par surcroît, la cavité, qui se remplissait
peu à peu, jouait le rôle de réservoir. L'avantage était de taille
lorsqu'il fallait remplir un
abreuvoir ou lutter contre un incendie et en cas de sécheresse.
Construite en pierres sèches,
la chambre de captage et d'accumulation avait presque toujours
la forme d'un cylindre. Une coupole au sommet aplati la surmontait; elle était percée d'une
petite porte. Beaucoup de chambres de ce type sont encore visibles. Elles risquent de s'effondrer purement et simplement
faute d'entretien.
Le cylindre de pierre s'enfonce totalement dans le sol et
son bord supérieur affleure du
côté aval. L'enceinte du réservoir doit remplir deux fonctions
en apparence contradictoires:
laisser pénétrer les eaux venues
d'amont et empêcher qu 'elles
n 'en ressortent. Sans doute tapissait-on d'une épaisse couche
de marne le fond du bassin et
l'extérieur du mur de manière à
les rendre étanches. Par contre,
il fallait laisser l'eau venue du
sol s'infiltrer entre les pierres du
côté amont. Peut-être l'efficacité
du captage était-elle améliorée
grâce à de petites galeries drainantes aboutissant au mur du
réservoir.
On se servait pour établir la
coupole de la technique de l'encorbellement, appelée.aussi tas
de charge. Les pierres plates (il
s'agissait souvent de Dalle na-

Les Brenets
Chambre de captage (puits)
crée) étaient disposées par assises circulaires. Chacune de ces
couronnes se trouvait légèrement en porte-à-faux par rapport à celle sur laquelle elle prenait appui. Lorsqu'il ne restait
plus qu 'un orifice de moins d'un
mètre de diamètre au sommet de
la voûte, on le fermait au moyen
d'une ou deux grandes dalles
posées horizontalement.
On pouvait retoucher grossièrement la face des pierres tournée vers l'intérieur de manière à
supprimer les ressauts. Si l'on ne
tient pas compte des dalles de
couverture, la voûte avait un
profil en plein cintre ou en arc
brisé.
Seule partie saillante de l'ouvrage, la coupole était couverte
d'une couche de marne ou de
terre que le gazon avait tôt fait
de coloniser. Elle comportait du
côté aval une ouverture rectangulaire disposée dans un plan
vertical. C'est par cette entrée,

loclois Auguste Jaccard , décrit
ces ouvrages (1876).
Le diamètre des puits est, on
le comprend, à peu près invariable, soit de six à huit pieds. Il
n 'en est pas de même de la prof ondeur, puisqu i'l s 'agit d'atteindrele niveau del 'eau souterraine. Les moins prof onds se
trouvent au voisinage de la
Ronde et n 'ont que dix à quinze
pieds. Le puits de la Croix-d'Or
a, dit-on, trente pieds, tandis
que celui de la place du Sentier
n 'en a que vingt (...).
A la rue des Terreaux, un
puits a été poussé à quatrevingt-douzepieds a vant de rencontrerTeau. (...) Plus haut, rues
de la Charrièreet des Fleurs, les
puits, moitié moins prof onds,
sont alimentésd'une eau saine et
abondante.
aux Fous.
(Photos R. Cop) CHAMBR ES DE CAPTAGES
ET PUITS ÉTABLIS
Les puits entourés d'une mar- À L'INTÉRIEUR
ou gorge, que l'on tirait l'eau du
réservoir. Sa base se trouvait au gelle de pierre comme on en voit DES MAISONS
niveau du sol et sa hauteur n'at- dans d'autres régions n'exis- La cavité au fond de laquelle
teignait pas un mètre. Pourvue taient apparemment pas dans le s'accumulait l'eau se trouvait
d'un cadre en pierre de taille, Haut-Jura neuchâtelois. Leur généralement à une certaine diselle pouvait être fermée par une orifice était sûrement abrité tance de la ferme, mais les habid'une manière ou d'une autre, tants pouvaient parfois s'approporte en bois.
Le diamètre intérieur du réser- mais les vestiges sont trop rares visionner en eau sans quitter la
voir variait de 2 m à 3 m et la hau- pour qu'on puisse en tirer des maison.
conclusions. Ajoutons que la
Encore actuellement , une
teur totale de 2,50 m à 3,50 m.
différence entre puits et cham- douzaine de bâtiments au
Un marché de 1735 concer- bre de captage ne devait pas tou- moins, répartis au fond de plunant le village de La Chaux-de- jours être très marquée.
sieurs vallées, possèdent un petit
Le village de La Chaux-de- puits creusé dans une cave souFonds enjoint aux maçons de
construire un creux à eau bien Fonds, doté d'une seule fon- terraine ou dans un cellier du
muré, rond et voûté. Il faut le taine digne de ce nom et néan- rez-de-chaussée. Il s'agit parfois
garnir de marne qui soit parf ai- moins peu abondante (sur l'ac- d'une véritable chambre de captement bien batue et assez tuelle place de l'Hôtel-de-Ville), tage et d'accumulation pourvue
épaisse pour empêcher qu 'au- tirait son eau de citernes, de la d'un regard à son sommet.
cune eau ne puisse entrer dans Fontaine Ronde, de quelques
L'ouverture est fermée au niledit creux par dessus (...) d'au- autres petites sources et de puits. veau du sol par un couvercle et
tre que celle qui y entrerapar de- Ceux-ci ne furent apparemment l'eau se trouve souvent moins
dans nette et de sourcepure. Les pas creusés avant le XVIIIe siè- d'un mètre plus bas. On a d' aildimensions intérieures sont de cle et surtout le XIXe. Ils ne leurs prévu dans certains cas des
10 pieds pour la hauteur et 12 donnaient pas toujours une eau rigoles d'écoulement destinées à
pieds pour le diamètre (3 m et saine.
évacuer le trop-plein au moment
Le texte qui suit , du géologue des crues.
R. C.
3,50 m).

