
Bihac agonise ^
Alors que le gouvernement bosniaque accepte un cessez-le-feu et une démilitarisation

Le gouvernement bos-
niaque a annoncé hier
qu'il acceptait les propo-
sitions de l'ONU d'un
cessez-le-feu et d'une dé-
militarisation de Bihac,
pilonnée durant toute la
journée par les forces
serbes qui ont par ail-
leurs pris en otages 164
Casques bleus néerlan-
dais et britanniques.

Le plan des Nations Unies pré-
voit notamment le retrait des
forces belligérantes de la zone de
sécurité autour de Bihac et sa
démilitarisation. Les Serbes, qui
ont exigé un cessez-le-feu sur
l'ensemble du territoire bosnia-
que et ont reitéré hier matin
leurs exigences, n'ont pas fait
connaître dans l'immédiat leur
réactions aux dernières'proposi-
tions de l'ONU, qui semblent
consacrer 4'impuissanGe de la.
communauté internationale face
à la situation., • ; . -. ) 'y ,  > '[

Le Secrétaire,:, général de
l'OTAN Willy Claes et le sëcrê-""
taire américain à la Défense Wil-
liam Perry ont en effet reconnu
hier qu 'ils ne pouvaient s'oppo-
ser à l'offensive serbe sur Bihac.
M. Perry a même été plus loin en
estimant que le gouvernement
bosniaque avait perdu la guerre.

«Les Serbes ont démontré
leur supériorité militaire sur le
terrain (...) Ils occupent 70% du
territoire (bosniaque) et il n'est
pas envisageable que les Musul-

mans puissent reprendre le ter-
rain perdu», a-t-il dit, interrogé
sur NBC. L'OTAN, selon M.
Perry, est prête à des frappés aé-
riennes sur la Bosnie si les Na-
tions Unies le lui demandent,
mais cela ne changera pas la si-
tuation militaire, a-t-il encore
expliqué.
NOUVELLE PROGRESSION
Les forces serbes, qui ont encore
progressé au cours des dernières
24h, venant du sud-ouest et de
l'est, contrôlent désormais «30 à
40% de la zone de sécurité», se-
lon le commandant . Koos Sol,
un porte-parole de la FOR-
PRONU. Appuyées par l'artil-
lerie, elles s'efforcent de «fermer
la ville» de Bihac.

Le maire de la ville, Hamdija
Kabiljagic, s'attend à un «mas-
sacre» si - comme il le redoute -
l'enclave musulmane tombe to-
talement aux mains des Serbes.
Il refuse en tout cas de se rendre
et'a'démenti une information de
l'ONU selon laquelle le 5e corps

- désarmée.bosniaque a fait sau-
ter son QG du centre ville et
s'est replié vers le nord.

M. Kabiljagic a évoqué la si-
tuation «catastrophique» de
l'hôpital de Bihac, où sont soi-
gnés plus d'un millier de blessés.
«Les médicaments de première
nécessité font défaut. Les opéra-
tions les plus importantes ont
lieu dans le hall, sans anesthé-
sie». Jusqu'à présent, l'hôpital
n'a pas été atteint par l'artillerie,
mais «un obus s'est écrasé cet
après-midi à 800m du bâtiment,
faisant quatre blessés graves».
Le Comité international de la

Croix-Rouge a demandé aux
Serbes d'épargner l'hôpital ainsi
que la «vie de ceux qui se ren-
dront».

Si le Conseil de sécurité de
l'ONU a condamné samedi soir
avec «la plus grande vigueur
l'entrée manifeste et éhontée des
forces serbes de Bosnie à l'inté-
rieur de (la) zone de sécurité», il
n'a mentionné à aucun moment

la possibilité d'un recours à la
force, par l'intermédiaire en par-
ticulier des frappes aériennes de
l'OTAN.
UN CAMOUFLET
Maîtres sur le terrain, les Serbes
ont infligé un nouveau camou-
flet à l'ONU en prenant en
otages 102 Casques bleus néer-
landais et 62 britanniques. Ces

soldats, a précisé le comman-
dant Hervé Gourmelon de la
FORPRONU, faisaient partie
de quatre convois différents se
rendant vers les enclaves musul-
manes de l'est de la Bosnie
quand ils ont été retenus. Au to-
tal , 400 soldats de la FORPRO-
NU sont désormais bloqués par
les Serbes sur le territoire bos-
niaque, (ap)

Comme une victoire!
Hockey sur glace - LNB: le HCC ramène un point de Zurich

Boris Leimgruber - Thierry Paterlini
En partageant l'enjeu (5-5) avec Grasshopper, le HCC a réussi une bonne opération.
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OPINION

Les noces sanglantes
Mariage heureux d'un côté, fiançailles orageuses de l'autre, la
situation au Proche-Orient n'incite pas encore à l'optimisme béat.

Jsraël et la Jordanie ont convolé en justes noces.
Hier, les relations diplomatiques ont été officiellement nouées.

L'Etat hébreu et son voisin pourront mettre en commun leurs
richesses pour établir une paix viable. Energie, économie ou
tourisme permettront sans aucun doute de contribuer à cette paix
souhaitée par tous.

L'unanimité se dessine autour de cette alliance. Le 10 décembre
prochain, l'ouverture des ambassades ne fera que conforter ce
sentiment. Amman et Jérusalem consacrent la voie tracée par
l'Egypte et Jsraël à la fin des années septante. Tout le monde
s'attend à ce que la Syrie et le Liban s'y engouffrent. Jl reste
toutefois beaucoup à faire.

A Gaza, les fiancés trépignent.
Le spectre d'une guerre fratricide se dessine. L'Organisation de

libération de la Palestine de Hisser Arafat et le mouvement
intégriste Hamas tentent timidement de se rapprocher. Jusqu'à
présent, l'intransigeance du premier se heurte au jusqu'au-boutisme
du second. La réconciliation tarde.

Délaissés à leur maigre banquet, les Palestiniens s'entre-
déchirent.

Ne jetons pas la pierre aux seuls Israéliens. Dans l'euphorie des
accords de Washington et du Caire, les Occidentaux avaient fait
des promesses. Celles-ci sont restées lettre morte. Pour asseoir les
bases d'une économie aujourd'hui quasi inexistante, il ne suffit pas
d'évoquer des chiffres astronomiques.

Cette situation ne peut pas durer. Aux mots doivent succéder les
actes. Il faut bourse délier. Urgence!

Econduits par tous leurs prétendants, les Palestiniens perdront
patience. Guerre et terrorisme donneraient naissance aux fruits
amers de la désunion.

Daniel DROZ

Israël - Jordanie

Des relations diplo-
matiques ont été éta-
blies hier entre Israël
et la Jordanie. Leurs
ambassades ouvri-
ront le 10 décembre.
Deux points assom-
brissent ce rappro-
chement: un nouvel
attentat meurtrier en
Cisjordanie et les dif-
ficultés de Yasser
Arafat avec le mou-
vement Hamas.
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Relations
établies

Tchétchénie

Les opposants à Djo-
khar Doudaev, prési-
dent de la république
séparatiste de Tchét-
chénie (sud de la
Russie), ont échoué
hier dans leur tenta-
tive de s'emparer de
la capitale.
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Les opposants
échouent

MME'  ""- ... ' '¦'> . '¦.' :;¦..¦ ¦,.. * •. ,-.- — a

Genève

Une perquisition a
été effectuée la se-
maine dernière dans
les locaux de l'Union
Bancaire Privée CBI-
TDB. Une informar
tion a été ouverte par
le juge d'instruction
Paul Perraudin sur la
base d'une commis-
sion rogatoire en pro-
venance des Etats-
Unis. Il n'y a pas eu
d'arrestations en
Suisse, mais un em-
ployé de banque est
en détention préven-
tive en Floride.
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Une banque
suspecte

Le Locle

Le feu a complète-
ment détruit un com-
merce de brocante
au Locle samedi à
l'aube. Selon un
communiqué de la
police cantonale
neuchâteloise, le
propriétaire du petit

H immeuble locatif a
été retrouvé inanimé
dans son apparte-
ment rempli de fu-
mée situé au-dessus
de la boutique.
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Incendie
meurtrier
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Nouvel attentat en Cisjordanie
Israël et la Jordanie nouent des relations diplomatiques

Israël et la Jordanie ont
établi hier des relations
diplomatiques. Cette me-
sure fait suite à la signa-
ture le 26 octobre dernier
d'un traité de paix entre
les deux pays. Ce rap-
prochement est assombri
par un nouvel attentat en
Cisjordanie et les diffi-
cultés de Yasser Arafat.
La Jordanie est le deuxième Etat
arabe à établir des relations di-
plomatiques avec Israël, après
l'Egypte en 1980. Les deux pays
ont noué des relations diploma-
tiques au niveau des ambassa-
deurs. Le premier ambassadeur
jordanien à Tel Aviv sera l'an-
cien porte-parole de la déléga-
tion jordanienne aux pourpar-
lers avec Israël. L'Etat hébreu
n'a pas encore fait connaître le
nom de son ambassadeur à Am-
man.
LE 10 DÉCEMBRE
Israël et la Jordanie ont convenu
que leurs ambassades ouvriront
le 10 décembre. Elles compte-
ront chacune un personnel
d'une dizaine d'employés.
Contrairement à l'Egypte, qui a
opté depuis son traité de paix en
1979 pour «une paix froide»
avec Israël, le royaume haché-
mite envisage des échanges
étroits avec l'Etat hébreu.

Le roi Hussein a déjà effectué
le 10 novembre sa première vi-
site publique en Israël. Ce même
jour, les deux pays avaient inau-

Bande de Gaza '
Le mouvement intégriste a en effet réuni samedi quelque 12.000 partisans lors d'un
rassemblement. (Keystone-AP)

guré au pont du Cheikh Hussein
sur le Jourdain leur second
poste-frontière, après l'ouver-
ture du poste de l'Araba, au
nord de la mer Rouge. Israël et
la Jordanie sont, en outre, enga-
gés dans d'importants projets
communs.
ASSOMBRIE
Mais cette percée diplomatique
a été assombrie par un attentat

perpétré en Cisjordanie. Un rab-
bin a été tué et un policier a été
blessé hier lorsque leur voiture
s'est retournée après avoir es-
suyé des coups de feu. La
branche armée du Hamas a re-
vendiqué l'attaque.

L'attentat a eu lieu près d'une
colonie juive en Cisjordanie.
L'armée et la police secrète is-
raéliennes ont lancé une chasse à

l'homme pour tenter de retrou-
ver les agresseurs. Un certain
nombre de Palestiniens ont été
interpellés pour interrogatoire.

Autre inquiétude dans le pro-
cessus de paix, le mouvement
Hamas qui se pose en interlocu-
teur obligé de Yasser Arafat, le
chef de l'OLP. Le mouvement
intégriste a en effet réuni samedi
quelque 12.000 partisans lors
d'un rassemblement à Gaza.

La manifestation a apporte la
preuve que le Hamas était capa-
ble de contrôler ses troupes et de
respecter la trêve conclue avec
l'OLP pour éviter les attaques
frontales. Les manifestants
étaient venus sans arme et les
slogans ont épargné M. Arafat.
Les orateurs ont cherché à dé-
tourner la colère des militants
du mouvement contre Israël et
non contre la police palesti-
nienne.

«L'Autorité palestinienne a
essayé depuis longtemps d'ou-
vrir un dialogue avec le Hamas ,
mais il y . avait des obstacles», a
déclaré dimanche un conseiller
de M. Arafat. «Maintenant , ce
n'est pas tant l'ampleur de la
foule qui met le Hamas en posi-
tion d'interlocuteur , mais sur-
tout la situation politique à
Gaza et le fait que le Hamas
contrôle ses troupes», a souligné
ce proche du chef de l'OLP.
DIVERGENCES
L'OLP a, à plusieurs reprises,
ouvert des pourparlers avec le
Hamas. Mais les relations ont
été handicapées par les attentats
à répétition du mouvement inté-
griste contre des intérêts israé-
liens. A chaque fois, Israël a rap-
pelé à M. Arafat son engage-
ment à empêcher de telles atta-
ques dans les zones qu 'il
contrôle.

Pour le Hamas, opposé à l'ac-
cord d'autonomie conclu par
l'OLP avec Israël, c'est à M.
Arafat de montrer que l'autono-
mie peut déboucher sur des ré-
sultats positifs pour les Palesti-
niens, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Louxor
«Aida» sous haute
surveillance
La représentation de
l'«Aïda» de Verdi donnée
samedi soir à Louxor s'est
déroulée sans incident. La
police avait déployé un im-
portant dispositif de sécuri-
té pour empêcher les fon-
damentalistes de perturber
cet opéra sur lequel Le
Caire compte pour relancer
le tourisme dans le sud du
pays.

Birmans au Bangladesh
Rapatriement
Le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) a déclaré hier
que les 150.000 musul-
mans birmans encore réfu-
giés au Bangladesh seraient
tous rentrés chez eux avant
la fin de l'an prochain. Les
musulmans birmans, les
«Rohingyas», ont afflué au
Bangladesh début 1992, se
plaignant des persécutions
de l'armée birmane. Depuis,
environ 112.000 d'entre
eux ont été rapatriés sous la
supervision du HCR.

Egypte
Islamistes abattus
Trois intégristes islamiques
recherchés par les autorités
ont été abattus en Haute-
Egypte, ont rapporté hier
les forces de sécurité. Les
trois hommes étaient impli-
qués dans des attaques vi-
sant des membres des
forces de l'ordre. Ils ont été
tués lors d'incidents dis-
tincts après avoir ouvert le
feu sur les policiers qui
cherchaient à les arrêter, a-
t-on précisé.

Camp de réfugiés
rwandais
Dix-neuf morts
Dix-huit réfugiés rwandais
et un garde civil zaïrois ont
été tués vendredi et samedi
dans le secteur du camp de
Katalé (est du Zaïre) lors
d'affrontements. Ceux-ci
ont également fait 59 bles-
sés parmi les réfugiés, a in-
diqué hier à Goma le Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés.

Sahara occidental
Boutros- Ghalî sur place
Après un séjour de deux
jours en Algérie où il s 'est
entretenu du dossier du Sa-
hara occidental avec les
responsables gouverne-
mentaux, le secrétaire gé-
néral de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali est arrivé
hier à Laayoune (Sahara
occidental) dans le cadre
de la préparation du réfé-
rendum d'auto-détermina-
tion.

Aeeords économiques signes
Visite du vice-premier ministre russe au Japon ; 8

Le Japon et la Russie ont signé
hier quatre accords. Ceux-ci ou-
vrent une nouvelle voie dans leurs
relations économiques et rani-
ment les espoirs d'un règlement à
terme du conflit territorial qui
empoisonne de longue date les
rapports entre les deux pays.

Selon des responsables du Mi-
nistère japonais des Affaires
étrangères, ces accords ont été
signés après deux séries de dis-
cussions entre le premier vice-
premier ministre russe Oleg Sos-
kovets et le ministre nippon des
Affaires étrangères, Yohei
Kono.

Ils prévoient la participation
de Tokyo, dans une large me-
sure, aux réformes économiques
en Russie, le rééchelonnement
de 180 millions de dollars de
dettes dans le cadre de garanties
à l'exportation , l'approbation et
l'aide du Japon à l'adhésion de
Moscou à l'Organisation du
commerce mondial et la consti-

tution d'une commission com-
merciale bilatérale à haut ni-
veau. .
PLUS ÉTROITE
«Nous respecterons le calendrier
fixé par la déclaration de Tokyo
l'année dernière. Nous devons
établir la confiance sur tous les
fronts, au moyen du dialogue
politique, des affaires militaires
et des contacts régionaux», ont
déclaré les responsables japo-
nais qui citaient les propos
d'Oleg Soskovets.

L'accord sur les réformes éco-
nomiques porte sur une coopé-
ration plus étroite dans 13 do-
maines, dont les politiques bud-
gétaire, monétaire et indus-
trielle, les transports, la
communication, les douanes et
autres aspects d'infrastructure.

La commission sur le com-
merce bilatéral prendra pour
modèle l'organisme américano-
russe dirigé par le vice-président
Al Gore et le premier ministre
Victor Tchernomyrdine. Elle de-

vrait permettre d'accélérer les
accords dans la protection de la
fiscalité et de l'investissement
ainsi que dans les transports.
PAS DE DEMANDE
L'accord sur le rééchelonnement
de la dette devrait être suivi d'un
autre concernant 100 millions
de dollars dus à l'Export-Import
Bank japonaise. Le responsable
russe, un technocrate conserva-
teur plus spécialement chargé
des relations économiques avec
le Japon, n'a pas demandé,
contrairement à ce qui a été af-
firmé, un prêt supplémentaire de
100 millions de dollars à cet or-
ganisme.

Il a estimé suffisant les 400
millions déjà promis pouf qua-
tre grands projets industriels.
Les deux parties ont enfin ac-
cepté de reprendre les négocia-
tions portant sur un accord sur
la pêche, protégeant les marins
japonais opérant aux alentours
des zones revendiquées.

(ats, afp, reuter)

Castro reste fidèle
Socialisme et embargo à Cuba

Le président Fidel Castro a exclu
vendredi tout changement politi-
que à Cuba comme contrepartie à
la levée de l'embargo économique
américain contre son pays. Le
«Lider Maximo» estime qu'une
telle concession constituerait une
«capitulation absolument inac-
ceptable».

Notre devoir le plus sacré est de
défendre la Révolution , même
au prix de la vie», a déclaré le
chef de l'Etat cubain. Il s'expri-
mait devant quelque 3000 per-
sonnes originaires d'une cen-
taine de pays, réunies pendant
cinq jours à La Havane lors
d'une rencontre mondiale de so-
lidarité avec Cuba.

Selon Fidel Castro, Cuba n'a
pas besoin de changer de sys-

tème politique et n'adoptera pas
le multipartisme qu'il a qualifié
de «minipartisme». Le change-
ment politique a été appliqué à
Cuba, «avec la participation
constante du peuple», tout au
long des 35 ans de la Révolu-
tion , ayant constitué «le change-
ment politique le plus profond»,
a-t-il dit.

Pour normaliser ses relations
avec les Etats-Unis , Cuba
n'exige pas que ce pays renonce
à son système politique, a-t-il
ajouté sur le ton de l'ironie. Le
chef de l'Etat a également indi-
qué que son pays n 'était pas en
train de retourner vers le capita-
lisme, dans son discours de deux
heures, vivement applaudi par
l'assistance au théâtre Karl
Marx de La Havane, (ats, afp)

L'Uruguay aux urnes
Elections générales et référendum

Quelque 2,4 millions d'Uru-
guayens ont commencé hier à vo-
ter pour les élections présiden-
tielle, générales (130 parlemen-
taires) et municipales pour le
quinquennat 1995-2000. De plus,
les électeurs devront se prononcer
sur deux référendums l'un por-
tant sur la sécurité sociale, l'autre
sur l'éducation.

Pour l'élection présidentielle , il
s'agit de désigner à la majorité
simple à un tour le successeur du
président Luis Alberto Lacalle
(conservateur). Quatre candi-
dats seulement , sur un total de

19, paraissent , selon les son-
dages, avoir une chance d'accé-
der à la magistrature suprême.

Deux sont issus du parti BUn-
co de M. Lacalle: Alberto Vo-
lante , un avocat de 54 ans, et
Juan Andres Ramirez . 48 ans.
ancien ministre de l'Intérieur
(1990-1993).

Les deux autres sont l'ancien
président Julio Maria Sangui-
netti (1985-1990), 59 ans. candi-
dat du parti Colorado (libéral ) .
et le socialiste Tabare Vasquez,
un cancérologue de 54 ans . an-
cien maire de Montevideo.

(ats. afp)

Un homme a profite du som-
meil de sa femme pour l'asper-
ger d'essence et l'enflammer: six
mois après leur mariage, la
jeune femme venait de lui de-
mander le divorce.

\WÊÊy{ê
Kim Rinkins , 25 ans, était

dans un état critique, vendredi
soir, à l'hôpital Shands de Gai-
nesville (Floride) : son corps est
couvert à 60% de brûlures aux
deuxième et troisième degrés.

Son mari , Michael Rinkins ,
35 ans, qui a pris la fuite , a été
inculpé de tentative de meurtre.

(ap)

Divorce
enflammé

Une mission britannique dans le sud de l'Irak

Une mission du Ministère britan-
nique de la coopération a affirmé
que les populations des marais du
sud de l'Irak étaient empoison-
nées par des substances chimi-
ques. Celles-ci ont été versées
dans l'eau qui leur est fournie par
les autorités irakiennes, a affirmé
hier l'«Independent on Sunday».

«J'ai trouvé des symptômes
d'un empoisonnement chroni-
que chez beaucoup de femmes,
déjeunes hommes et d'enfants»,
a déclaré le docteur Mukesh Ka-
pila, le chef de la mission qui
vient de rentrer du sud-ouest de
l'Iran, où sont réfugiés des mil-
liers d'Irakiens. «J'ai aussi vu les
cicatrices de balles qui , selon la
population , ont été tirées par les
soldats irakiens. Il ne fait aucun
doute que ce qui se passe revient
à un génocide», a-t-il ajouté, se-
lon l'hebdomadaire britanni-
que.

M. Kapila a aussi estimé que
l'afflux d'Irakiens dans le sud-

ouest de l'Iran «devenait rapide-
ment une crise». La délégation
britannique avait été invitée par
Téhéran à visiter la région pour
évaluer les besoins humanitaires
de ces réfugiés. Il a précisé que
ces réfugiés venaient des marais
mais aussi de Bagdad et du nord
de l'Irak.

«Il semble qu'il y ait une ra-
pide détérioration de la situa-
tion en Ira k et que ces gens
fuient pour des raisons écono-
miques comme politi ques», a-t-
il ajouté, toujours selon l'«Inde-
pendent on Sunday».

L'Irak est accusé d'assécher
les marais du sud de l'Irak -
pour la plupart situés entre le Ti-
gre et l'Euphrate - pour réduire
la résistance chiite dans cette ré-
gion , par le biais de la construc-
tion d'un canal qui la traverse
du nord au sud. Le gouverne-
ment irakien assure que ce «troi-
sième fleuve» vise à drainer les
eaux salines pour rendre les
terres cultivables.

(ats, afp)

Populations
empoisonnées
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28.11.1520 -Le
navigateur portugais ;
Magellan atteint le '-
Pacifique après avoir
doublé la pointe sud du
continent américain par
le détroit qui portera
son non.
28.11.1821- Posses-
sion espagnole, le
Panama se déclare
indépendant et s'unit à
la République de Colom-
bie.
28.11.1885 - Les
forces britanniques
occupent Maridalay en
Birmanie.



Ww ŜJ^̂ biÉBiS.'; y\mm\mW"iJf mmm\\\\X/im\MWwJm\m .- ' ÊTTr7IW3Wf9 F̂W9|#Pl Ĥ -
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A remettre

SALON DE COIFFURE
! Ecrire sous chiffres Y 132-763455 à:

Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Feu: 118

I Vtullltl me verset fr I

¦ Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dole de naissance |

I Rue No I

HP/Domicili 

| Signature ' |

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit . 25, Avenue |
¦ L. -Robert , 2301 La Chaux-de- fonds  (08.00 - 12.15/ .
| 13.45 -18.00 heures) au téléphoner: 1

^nvTï sliEj L* B r̂ ^û l¦ ____________________ ¥___

i Xp/ocrédit i
Pour un tredrl de (r. S000 p. n. om un inluil annuel iHertif it 159V tarai de-'

I (fandefi. 413.70 pour um année (eitJwofiom lègoln ulon ('art. 3 Wthi I île la ICO) I

Police-
secours:
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A vendre ou à louer au Landeron
dans quartier tranquille

VILLA
MITOYENNE

Comprenant: 3 chambres à coucher,
1 salon, cuisine, coin à manger, 2 WC,
salle de bains, cave, buanderie,
garage. Loyer: Fr. 2480.-, plus
charges Fr. 150.-
S'adresserà la fiduciaire M. Berthoud,
Vignoble 52, 2087 Cornaux
¦? 038/47 18 48 28,4542

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert «Centre ville»

Idéal pour personne seule
Appartement 1 % pièce - 55 m2

entièrement rénové
Bloc cuisine. Sanitaires.

Mensualité: dès Fr. 637.- + charges.
<p 038/24 57 31

28-6079

A louer

joli appartement de 2 pièces
sis Jaquet-Droz 7. Libre dès le 1er
janvier 1995.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance Bosshart-Gautschi,

g 
039/2317 84. 

^̂

( N
\ Saint-Imier
I - MAGASIN A/VITRINES

tout de suite, Fr. 750.-.
- APPARTEMENT 3 PIÈCES

tout de suite. Fr. 670.- s/charges.
- APPARTEMENT 10 PIÈCES

centre ville. Dès le 1.4.95.
Fr. 1500.- s/charges.

- 1 STUDIO CENTRE VILLE
tout de suite. Fr. 590.- a/charges.

- APPARTEMENT 3 PIÈCES
AVEC GARAGE
tout de suite. Fr. 920.- s/charges.

- LOCAUX/ATELIER
i tout de suite. Fr. 580.- s/charges.
- APPARTEMENT 3 PIÈCES

i dès le 1.12.94.
Fr. 1000- s/charges.

- GARAGES
tout de suite. Fr. 100.-.

Corgémont
- APPARTEMENT 3% PIÈCES

avec cheminée, tout de suite.
¦ Fr. 900.- s/charges.

- APPARTEMENT 2 PIÈCES
dès le 1.11.94. Fr. 471.- s/charges.

Villeret
- 450 ma LOCAUX

au gré du preneur.

Sonceboz
- APPARTEMENT 4% PIÈCES

AVEC GARAGE
tout de suite. Fr. 1 500- a/charges.

S'adresser AZ-IMMOB S.A.
? 039/411 53 53 16O 30OOOJ

A louer tout de suite ou à convenir
à la rue du 26-Mars 30
Tramelan

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES
Au 1er étage. Avec cuisine agencée,»^
Loyer: Fr. 823-, Fr. 130.- charges-" |f .

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES
au 2e étage. Cuisine agencée, chemi-
née. Avec poste de conciergerie.
Loyer: Fr. 720.-, Fr. 130.- charges
Le salaire brut pour le poste de
conciergerie est de Fr. 250- par mois.

Pour visiter: Mme Boillat
<p 032/97 65 62

Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9 5.163346

( GÉRANCE
._ H  CHARLES BERSET SA

-^*- , LA CHAUX-DE-FONDS;
1 -a 0039/23 78 33

F ¦¦ — Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4Î4 pièces, dans immeuble moderne,
balcon, cuisine agencée, place de parc à
disposition, quartier sud-ouest.

LOCAUX
COMMERCIAUX

dans différents quartiers de la ville, pou-
vant convenir comme ateliers, bureaux,
cabinet médical, etc.

PLACES DE PARC
dans parkings collectifs, rues Albert-
Monard, Léopold-Robert, Nord et Rési-
dence Helvétie.

PLACES DE PARC
extérieures, rue du Parc.

\s 
132-763518 /

I m L̂mmtflMÊF Quartier
j  MzWj ^ des
\ |P"**""~ Eplatures

1 1 PLACES DE PARC I
11 ET BOXES l
I Loyer: Fr. 40.-/  Fr. 115.-.
1 Libres: de suite.
SI 132-763491

f "" " ' Ili "" """¦|

igrtffli À LA
«S§* CHAUX-DE-FONDS

I  ̂ 1 CHAMBRE
Bois-Noir 23 k

| Fr. 203.- f

APPARTEMENTS 1-11/2 PIÈCE
\ Combe-Grieurin 29

Charrière 24
p dès Fr. 380.-

APPARTEMENTS 2-2% PIÈCES
Eclair 8 - 8a - 8b

l . Nord 70
l Croix-Fédérale 36
l Bois-Noir 19

dès Fr. 423 - + charges

APPARTEMENTS 3-31/2 PIÈCES
b. Abraham-Robert 39

Bel-Air 20
Eclair 8 - 8a - 8b

Doubs 141
Soleil 3

Jacob-Brandt 8 y
§ Hôtel-de-Ville 42

David-Pierre-Bourquin 1 r
jj Fritz-Courvoisier 15
i Croix-Fédérale 30
p dès Fr. 624 - + charges

APPARTEMENTS 4-4% PIÈCES
Chalet 4

Grenier 32
Doubs 147

j? dès Fr. 990- + charges 5

APPARTEMENTS 5-5% PIÈCES I
i Bois-Noir 21 I

Doubs 147 |
Fr. 955.- + charges É

132-760487 i",.
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Voilà le mode d'emploi
complet pour

insérer avec succès.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

¦ À VENDRE
? ? À LA RUE DU SUCCÈS~ PETIT

IMMEUBLE
de 2 appartements de 2 pièces et de 3 appartements
de 3 pièces.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

! Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MEMBRE — 

^̂
UIMr I 132-763398 m T W Ê mX
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Rado DiaStar 'Anatom'.
En avance sur son temps.
Survit à son temps.
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L'opposition échoue
Tchétchénie: offensive sans précédent contre le président Doudaïev

Les combats ont fait
rage ce week-end en
Tchétchénie, une répu-
blique caucasienne russe.
Les rebelles, soutenus
par Moscou, n'ont pas
réussi à s'emparer du
pouvoir. A Grozny, la
capitale, les affronte-
ments ont fait plusieurs
dizaines de morts.
L'opposition au président tchét-
chène Djokhar Doudaïev a ainsi
échoué une nouvelle fois dans sa
tentative de prendre le pouvoir
après des combats qui ont fait
plus de 200 morts samedi dans
la capitale Grozny. Les rebelles
ont admis dimanche avoir be-
soin de davantage de soutien,
notamment des Russes, pour
parvenir à renverser le régime.

Les centaines de combattants
de l'opposition se sont retirés
sur des positions à plus d'une
vingtaine de kilomètres de
Grozny, selon l'état-major 'des
forces gouvernementales. Le
Service fédéral russe de contre-
espionnage a confirmé que l'op-
position avait quitté la capitale
dans la nuit de samedi à di-
manche.
PRISONNIERS
L'opposition a perdu plus de
200 hommes et environ 20 blin-
dés. Une centaine de ses com-
battants ont en outre été faits
prisonniers, selon les forces gou-
vernementales tchétchènes.
L'opposition observait de son
côte un mutisme complet qui

Grozny, capitale de la Tchétchénie
L'opposition a perdu plus de 200 hommes et environ 20 blindés. Une centaine de ses
combattants ont en outre été faits prisonniers, selon les forces gouvernementales
tchétchènes. ( Keystone-EPA)

tranchait avec ses communiqués
de victoire diffusés la veille.

Les partisans du président
tchétchène ont affirmé avoir fait
prisonniers 68 militaires russes,

ce qui confirme, selon eux, que
Moscou participe directement
aux combats. Mais le porte-pa-
role du Service russe de contre-
espionnage a affirmé que les pri-

sonniers ne pourraient être que
des mercenaires. En aucun cas
des soldats réguliers.

Le président tchétchène
Dhjokhar Doudaïev a ainsi

échappé, au moins pour l'ins-
tant , à la plus sérieuse tentative
de l'opposition pour le renverser
depuis son arrivée au pouvoir en
octobre 1991. Cet ancien géné-
ral de l'Armée rouge est devenu
l'ennemi juré de Moscou depuis
qu 'il a proclamé fin 1991 l'indé-
pendance de sa république, aux
riches réserves pétrolières.

L'opposition avait lancé sa-
medi au lever du jour une offen-
sive sans précédent sur Grozny,
préparée la veille par une atta-
que de 40 hélicoptères de com-
bat. Plusieurs centaines d'hom-
mes, soutenus par plus de 35
blindés, ont ensuite pénétré jus-
qu'au centre-ville. Des combats
acharnés ont commencé autour
du palais présidentiel avant que
ces troupes ne se retirent.
SANS PRÉCÉDENT
Les combats de samedi mar-
quent en tout cas un tournant
dans la guerre civile en Tchét-
chénie. Cette dernière a pris une
intensité croissante depuis que le
Conseil provisoire a prononcé le
2 août dernier la destitution du
président de cette république
musulmane de 1,2 million de
personnes.

L'opposition n'est en effet ja-
mais parvenue aussi près du
pouvoir, grâce à la livraison
massive d'équipements qu'elle a
reconnu avoir reçus de la part de
l'armée russe. Elle a en même
temps pu mesurer l'extrême dif-
ficulté à prendre le contrôle
d'une ville de moyenne impor-
tance comme Grozny. Ses com-
battants, souvent des jeunes
gens, sont apparus désorientés
dans les combats de rues.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Russie
Jirinovski candidat
Le dirigean t russe ultra-
nationaliste Vladimir Jiri-
novski a annoncé samedi
qu 'il serait candidat lors de
l'élection présidentielle en
juin 1996. Le Parti libéral-
démocrate avait officielle-
ment investi en avril le lea-
der nationaliste pour
l'élection présidentielle.

Ulster
Réseau pédophile
Le plus vaste réseau pédo-
phile jamais mis au jour en
Grande-Bretagne vient
d'être découvert à Lon-
donderry, en Irlande du
Nord, a rapporté hier
/'«Observer». Le journal
précise que trois hommes
ont été arrêtés. Une cen-
taine d'enfants âgés de 8 à
12 ans auraient été vic-
times de ce réseau, précise
/'«Observer». Le rapport de
police sera remis cette se-
maine à la justice.

Grande- Bretagne
Asile refusé
La Grande-Bretagne a re-
fusé l'asile politique à un
opposant saoudien, Mo-
hammed al-Massari, selon
l'«lndependent on Sun-
day». Cet homme risque-
rait la prison et la torture
en regagnant la péninsule
arabique, ajoute le journal.
M. al-Massari, professeur
de physique et porte-pa-
role du Comité de défense
des droits légitimes
(CDDL), est arrivé en
Grande-Bretagne en avril
dernier, après avoir fui son
pays vers le Yémen.

Mine bulgare
Coup de grisou
Un coup de grisou a fait
quatre morts dans l'une
des plus anciennes mines
de charbon de Bulgarie,
ont déclaré hier les autori-
tés de Sofia. L'accident
s'est produit samedi par
50 mètres de profondeur à
la mine de Lev, à 230 km à
l'ouest de la capitale bul-
gare.

Allemagne
Cimetière profané
Des inconnus ont profané
un cimetière juif à Busen-
berg (Rhénanie-Palatinat,
ouest). Ils ont saccagé 50
à 60 tombes et peint des
croix gammées et des slo-
gans antisémites sur des
momuments, a annoncé
dimanche un porte-parole
de la police.

Jour J pour la NorvègeH
Le référendum sur l'adhésion à TUE a lieu aujôugd'hid

Les partisans de l'adhésion de la
Norvège à l'Union européenne
(UE) gagnent du terrain. Le
camp du «non» reste cependant
en tête dans les deux derniers
sondages. Le scrutin s'est ouvert
hier en début d'après-midi et se
poursuivra aujourd'hui. On de-
vrait connaître les résultats lundi
soir.

Les habitants de 220 des 628
cantons de Norvège ont com-
mencé à voter hier sur l'adhé-
sion de leur pays à l'Union euro-
péenne. Les autorités du
royaume ont autorisé ces can-
tons - répartis dans tout le pays
mais situés en particulier dans le
nord - à ouvrir les bureaux de
vote déjà hier.

Les Norvégiens travaillant
loin des bureaux de vote pou-
vaient ainsi voter dès hier près
de leur lieux de résidence. La
date officielle pour le référen-
dum avait été fixée à aujour-
d'hui. Le reste de la population
se prononcera donc ce jour-là.
L'ensemble des résultats ne sera
connu que ce soir.

La Norvège est le dernier des
quatre candidats à l'entrée dans
l'UE à organiser son référen-
dum. Rien ne garantit toutefois
qu'elle rejoindra les Douze, à
partir du 1er janvier, en compa-
gnie de l'Autriche, de la Fin-
lande et de la Suède, qui ont déjà
dit «oui».

Les derniers sondages don-
nent toujours une avance au
camp du «non». Selon l'enquête
réalisée par l'institut MMI pour
le quotidien «Dagbladet», les
adversaires de l'adhésion per-
dent deux points à 48%. Les
partisans du «oui» en gagnent
trois à 41 % alors que les indécis
reculent d'un point à 11%. «Le
oui peut encore l'emporter si la
participation est forte», com-
mente le quotidien.

Son confrère Aftenposten pu-
blie un sondage de l'institut Opi-
nion faisant apparaître une
avancée de deux points des par-
tisans de l'adhésion à l'UE à
43%, et un recul d'un point des
adversaires de l'adhésion à
47%. Le sondage prévoit 10%

d'indécis, soit un point de moins
que lors du dernier sondage.

Pour tenter de combler ce re-
tard, le premier ministre, Mme
Gro Harlem Brundtland, a lan-
cé samedi un appel aux quelque
320.000 électeurs encore indécis
(sur 3,2 millions). «Levez-vous
de votre canapé et allez voter
oui lundi», a-t-elle lancé lors de
sa dernière apparition publique
avant le scrutin.

Le «oui» a remonté dans les
sondages depuis le référendum
en Suède, le 13 novembre, qui
s'est solde par une victoire des
partisans de l'UE. Mais le gou-
vernement norvégien, pro-euro-
péen, avait espéré que ce résultat
aurait eu plus d'effets sur la po-
pulation.

De nombreux Norvégiens
craignent de perdre un peu de
leur indépendance (acquise en
1905 seulement) en rejoignant
une organisation qu'ils jugent
trop éloignée. Les pêcheurs et
les agriculteurs ont peur de per-
dre les subventions gouverne-
mentales et, à terme, leur em-
ploi, (ats, afp, reuter)

Ramier se remet
Monaco: le souverain a été opéré

«L'évolution» de l'état de santé
du prince Rainier III de Mona-
co, âgé de 71 ans, qui a subi ven-
dredi après-midi une interven-
tion chirurgicale de revasculari-
sation coronaire «peut être
considérée comme tout à fait fa-
vorable», selon un bulletin de
santé diffusé samedi par le pro-

fesseur Vincent Dor et le Dr
Jean-Joseph Pastor qui l'ont
opéré au centre cardio-thoraci-
que de la Principauté.

«Le Souverain de Monaco a
pu recevoir sa famille, a pu s'ali-
menter et lire les journaux. Son
moral est excellent», ajoute le
communiqué, (ap)

Un préservatif géant
Obélisque de Postdam en Allemagne

Un préservatif rose (photo
Keystone-AP) de 13 mètres de
long a été déployé hier sur l'obé-
lisque de Potsdam (est de l'Alle-
magne) en prélude aux manifes-
tations de la journée mondiale
du sida qui aura lieu le 1er dé-
cembre.

Quelque 250 personnes ont
assisté au déploiement de ce pré-
servatif en fibre de verre réalisé
par l'artiste français Jean-Pierre
Lostis. Ce préservatif doit rester
en place une semaine avant
d'être découpé en petits mor-
ceaux qui seront vendus au pro-
fit de la lutte contre la maladie.

(ap)

Espagne

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes sont descendues hier
dans les rues de nombreuses
villes d'Espagne pour manifes-
ter contre le racisme, réclamer
des droits égaux pour les étran-
gers et exiger une réforme des
lois sur l'immigration.

La plus grande de ces mani-
festations a rassemblé 12.000
personnes à Barcelone aux cris
de «non au racisme» et «droits
égaux pour les étrangers».

(ap)

Contre
le racisme

Manifestation à Turin

Sept mille personnes ont défilé
hier dans les rues de Turin pour
exprimer leur «solidarité» au
président du Conseil Silvio Ber-
lusconi.

Ce dernier fait l'objet d'une
information judiciaire du par-
quet de Milan , a-t-on appris au-
près de la police.

Cette manifestation a été or-
ganisée par des comités qui s'in-
titulent «comités du 27 mars».

Cette date correspond à celle
des élections remportées par
Forza Italia , le parti fondé par
Silvio Berlusconi, et par ses al-
liés de la majorité , la Ligue du
Nord et l'Alliance nationale,
(ats, afp)

Soutien à
Berlusconi

Election présidentielle en France

«Pour être candidat» à la prési-
dence de la République, «il faut
être en position de l'être et au-
jourd'hui, je ne suis pas en posi-
tion de l'être», a regretté hier
soir sur TF1 Valéry Giscard
d'Estaing.

«Les Français disent: ou bien
il est trop vieux, ou bien il a fait
son temps», a souligné l'ancien

chef de l'Etat au cours de l'émis-
sion «7 sur 7». «Je le regrette
mais c'est comme ça».

«Il faudrait que quelque
chose change d'ici à février, soit
dans l'opinion des Français soit
dans les événements qui se pro-
duiront , pour me faire reconsi-
dérer mon attitude», (ap)

Giscard jette l'éponge

4 Uj

è
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28 novembre 1907 -
De son vrai nom Alberto
Picherle, Alberto Moravia
naît à Rome. Souffrant de
tuberculose durant son
enfance, H fut hospitalisé
en sanatorium et s'instrui-
sit seuL Ainsi son premier
roman, «Les indifférents»
(1929) présente une
vision mûre de là vie. Au
fil de son œuvre, il aborde
la difficulté de l 'individu à
s'insérer.dans une réalité
sociale marquée par
l'argent et le sexe. Décédé
en 1990, il demeure l'un
des principaux écrivains
italiens du XXe siècle.
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Biel: Seeland Garage, HYUNDAI-Center, tél. 032 25 96 66. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 264050. Cornaux: Peter Automobiles, tél.
038 47 17 57. Delémont: Garage Merçay S.A., tél. 066 22 1745. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aegerten: Goroae Clero. tél. 032 535088. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, ték 066 76 6480. lengnau: Central-Ggrgge, Ernst Reubi, tél. 065 52 6050. Les Verrières: Garage et
Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. Perrefitte: Garage Ugo Cassella, tél.032 935225. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél.
052 203 2436. ' " ¦ ' ¦ • ¦ ¦ ' 41-5BIMS/HQC
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jjy entièrement rénové

I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS I
| DE 4K ET 5Î4 PIÈCES |
Cuisine agencée, cheminée,
mansardé, ascenseur.

132-760479
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Le mot mystère

Définition: insecte parasite, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot myastère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 23
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A Algue Coronal Gomme Priver
Amorcé Coudoyé Gorge Profane
Arnica Croyant L Large R Recoin

B Balle Cyclone Laver Reine
Banc Cygne Luger Rêver
Banne Cyprès N Nandou Rival
Baraka D Daim Narratif S Saut
Bécane Défilé O Offre T Tampon
Branler E Entier Opéré Tiède
Brayer Etang P Payer Tondre
Brevet Ethéré Péage Tronc

C Canitie F Farce Peine V Valeur
Capron Fente Pingre Veau
Cendre Fermage Plagier Vent
Chaos Frère Poing
Civet G Gamme Porte
Clerc Germe Poudre roc-pa 133
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! Epi lotion électrique

définitive
visage et corps

Martine Frei, esthéticienne certificat fédéral
Paix 75, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 41 41

est à votre entière disposition 132 763064
' ¦ ¦¦'"¦ '¦ B

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. Onrépondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autresdemandes.
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LA CHAUX-DE-FONDS,
à louer au 1 er janvier 1995

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES

avec confort,
Fr. 620 - + charges.
Fritz-Courvoisier 66.

S'adresser pendant les heures de
bureau au <P 039/23 93 21.

132-763392

L'annonce,
reflet vivant du marché
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I Si vous voulez Dieil tOt
t changer de look, appelez-nous.
Un entretien-conseil gratuit et sans engagement vous renseignera. „
Nos spécialistes BEAUFORT sont là pour vous dès 10.00 h sans interruption. S
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28 novembre 1930 -
Le gouvernement
vaudois envisage
l'interdiction de vendre
le journal «Détective»
spécialisé dans les
reportages policiers. On
accuse ce périodique
d'inciter la jeunesse à
commettre des actes de
violence et de crimina-
lité.

Une banque genevoise impliquée
Un réseau de blanchissage d'argent: perquisition et saisie

Une des plus importantes
banques de gestion de
fortune au monde,
l'Union Bancaire Privée
à Genève, est impliquée
dans une grosse affaire
de blanchissage d'argent.
Les autorités genevoises,
sur la base d'informa-
tions des douanes améri-
caines, ont procédé à une
perquisition et ont saisi
des documents et des dis-
quettes d'ordinateur. Un
comptable de la banque
est détenu en Floride.
D'autres employés et des
clients de l'établissement
sont sous la loupe de la
justice.
L'affaire a été découverte lors de
la mise en accusation de deux
personnes arrêtées en Floride.
L'une des deux est un comptable
occupant une position élevée
dans la hiérarchie de l'Union

Bancaire Privée CBI-TDB à Ge-
nève. La seconde est le respon-
sable financier d'une chaîne
américaine de commerce de dé-
tail. Selon les documents judi-
ciaires que AP a pu consulter,
les autorités douanières améri-
caines ont découvert, grâce à des
taupes, un important réseau de
blanchissage d'argent sale qui
opérait depuis quelques années.
Les transports d'argent, d'une
valeur de plusieurs millions,
étaient organisés depuis les
Etats-Unis en Suisse et les ser-
vices de la banque genevoise au-
raient été utilisés pour recycler
l'argent sale.

Les milieux judiciaires suisses
ont confirmé en fin de semaine
que la banque genevoise avait
été perquisitionnée mardi der-
nier. Des documents sur les
comptes et des disquettes d'ordi-
nateur ont été saisis. Un gros
client de la banque, l'homme
d'affaires genevois Albert
Shammah, 80 ans, a été interro-
gé par la justice genevoise à pro-
pos de cette affaire. Ses bureaux
ont également été perquisition-
nes. Des membres de sa famille
ont confirmé à AP qu'une audi-

Union Bancaire Privée
Un comptable de la banque est détenu en Floride.

( Keystone-Aviolat)
tion avait eu lieu, mais que
Shammah aurait été interrogé
en tant que témoin et non com-
me accusé.
RECYCLAGE TOTAL
Une des taupes des douanes
américaines a raconté qu'après
une série de transports d'argent,

il avait ouvert un compte appro-
visionné avec 1,3 million de dol-
lars auprès de l'Union Bancaire
Privée, par l'entremise du comp-
table actuellement arrêté. Les
autorités américaines ont indi-
qué qu'elles disposaient de
preuves, selon lesquelles l'em-
ployé de la banque avait recruté

une clientèle qui avait ouvert des
comptes de la même manière
pour plus de dix millions de dol-
lars. Les clients pouvaient faire
appel à l'employé qui s'occu-
pait, dans un délai de 24 heures,
de placer l'argent sur un compte
de l'Union Bancaire Privée.

Le deuxième homme en dé-
tention préventive se vantait , se-
lon les documents des douanes
américaines d'avoir organisé
plus de 10.000 transports d'ar-
gent. Les prestations de service
du réseau de blanchissage, selon
des sources américaines, pour-
raient avoir inclus des verse-
ments mensuels à des entreprises
boîtes aux lettres américaines
ainsi que le paiement de factures
de cartes de crédit à partir des
comptes suisses.

La banque genevoise n'a pas
voulu se prononcer jusqu 'à pré-
sent à propos de ces accusations.
Ni les autorités américaines, ni
les autorités suisses n'ont accep-
té de donner des informations
officielles. Elles expliquent cette
réserve par le fait que l'enquête
n'est pas terminée.

(ap)

BRÈVES
Bâle
Swisstech clos
Swisstech 94, le salon de la
sous-traitance, de la techni-
que de fabrication et de la
fourniture industrielle, a fer-
mé ses portes samedi dans
les halles de la Foire de Bâle.
Avec 18.722 entrées payan-
tes, les visiteurs sont en léger
recul par rapport à Swiss-
tech 92. Plus de mille expo-
sants venus de quinze pays y
étaient réunis.

Genève
Kurdes relâchés
Les deux Kurdes arrêtés le
1er novembre à Genève ont
été relâchés vendredi soir,
selon des informations con-
firmées dimanche par la po-
lice. Ils avaient été inculpés
de menaces, extorsion, ten-
tative d'extorsion et lésions
corporelles simples. Les
deux Kurdes avaient été ar-
rêtés à la suite d'une perqui-
sition de la police dans les
locaux du comité du Kurdis-
tan à Genève. Le juge d'ins-
truction s'était fondé sur des
plaintes de commerçants af-
firmant avoir été rackettés
afin de financer la guérilla
kurde en Turquie. Les Kur-
des et les milieux sympathi-
sants avaient protesté à plu-
sieurs reprises contre cette
double arrestation. La dé-
tention préventive des deux
hommes avait été prolongée
le 8 novembre par la Cham-
bre d'accusation de Genève
jusqu 'à la fin du mois.

Berne
«Zibelemârit»:
premiers courageux
Plus d'une centaine de plon-
geurs ont affronté hier les
eaux de l'Aar, lesquelles ne
dépassaient pas les dix de-
grés. Pour la septième fois,
des courageux de Suisse et
d'ailleurs ont perpétué la tra-
dition qui marque l 'ouver-
ture du «Zibelemârit», la foire
aux oignons de Berne. La
section bernoise de la Socié-
té suisse de sauvetage, orga-
nisatrice du «plongeon», a
parlé d'un record de partici-
pation pour ce 7e «Zibe-
leschwumme»: 114 per-
sonnes se sont annoncées
pour parcourir 350 mètres
dans les eaux froides de
l'Aar. Le marché aux oi-
gnons a débuté ce matin.

Aéroport de Cointrin
Un chien perspicace
Un Fribourgeois domicilié
dans le canton de Vaud a été
arrêté samedi après-midi à
l'aéroport de Genève-Coin-
trin avec quatre kilos de co-
caïne dans sa valise. Il arri-
vait du Brésil. C'est un ber-
ger allemand dressé pour la
recherche de drogue qui a
permis cette arrestation, a
indiqué la police cantonale.

L'Adl lance une initiative
Assainir les finances fédérales

L'Alliance des Indépendants
(AdI) lance une initiative popu-
laire «pour des finances fédérales
saines - contre une économie de
déficits». Les délégués réunis sa-
medi à Berne ont encore rejeté
sans opposition les trois objets
agricoles qui seront soumis au
peuple le 12 mars prochain.

Selon le communiqué publié sa-
medi, l'Adl veut obliger la
Confédération, au moyen d'un
article constitutionnel, à cesser
de dépenser plus qu'elle ne
gagne. L'initiative exige l'inter-
diction des déficits. En quatre

ans, tous les déficits devraient
être éliminés, selon l'Adl. En cas
de nécessité, il faudra procéder à
des coupes automatiques afin de
respecter cette règle. Seules les
assurances sociales et les parts
cantonales aux recettes fédérales
devraient être épargnées par ces
coupes automatiques. L'initia-
tive a été adoptée par 35 voix
contre trois. La récolte des si-
gnatures devrait commencerez C!
février prochain.

Les délégués ont encore refu-
sé la contre-proposition à l'ini-
tiative de l'Union suisse des pay-
sans, l'arrêté sur l'économie lai-
tière et les contributions de soli-

darité. Ils ont adopté
unanimement un concept pour
une agriculture orientée sur le
marché et respectueuse de l'en-
vironnement. L'Etat doit se li-
miter à soutenir financièrement
les prestations écologiques de
l'agriculture.

Monika Weber, présidente de
l'Adl a encore réclamé une ré-
forme fondamentale de l'Etat et
du gouvernement. La formule
magique actuelle dissimule la
procédure de décision et rend
nébuleuses les responsabilités
politiques des conseillers fédé-
raux, des parlementaires et des
partis, (ap)

Incendies multiples
La région zurichoise frappée

Plusieurs incendies ont eu lieu ce
week-end. Le canton de Zurich a
été particulièrement frappé.

Un homme de 51 ans a mis le
feu à l'habitation qu'il louait à
l'entrée de Bulle (FR), samedi
vers 12 h 30. Les dégâts à cet an-
cien bâtiment de deux étages
sont .estimés à 250.000 francs. Il
n'y a pas de blessé. L'homme a
été arrêté. Ses motifs ne sont pas
encore connus.

En Valais, tôt hier matin, un
incendie a partiellement détruit
un chalet d'Anzère. Les dégâts
sont importants. Le feu semble
avoir éclaté au premier étage, en
bois. Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies.

Samedi matin, la partie cen-
tra le d'une ancienne fabrique de

Thoune (BE) a ete détruite par
les flammes.

Les participants à une mani-
festation dans ces locaux ont pu
se sauver. Les dégâts sont esti-
més à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.
EN SÉRIE
Pas moins de sept brasiers ont
été signalés en ville de Zurich et
dans le canton ce week-end.
Dans le 8e arrondissement, c'est
l'entrepôt d'une fabrique de
peinture qui a brûlé samedi. Dé-
gâts: 150.000 francs.

Un autre entrepôt a été la
proie des flammes dans le 5e ar-
rondissement: 30.000 francs de
dégâts. Il n'est pas exclu que ce
sinistre soit la conséquence d'un
feu allumé par des personnes

ayant dormi a la belle étoile, se-
lon la police.

Un feu de cave dans un im-
meuble du 9e arrondissement a
encore provoqué pour 40.000
francs de dégâts. Un acte crimi-
nel n'est pas exclu. Dans le 7e
arrondissement, c'est un bus-
camping qui a brûlé.

La reste du canton n'a pas été
épargné: un incendie a éclaté sa-
medi après-midi dans une entre-
prise de recyclage de matériaux
usagés à Dûbendorf. L'interven-
tion rapide des pompiers a per-
mis de limiter les dégâts à 50.000
francs. Une cabane de forêt a
brûlé à Niederhasli et le feu a
pris dans le salon d'une an-
cienne ferme à Winterthour. Un
habitant, intoxiqué, a dû rece-
voir des soins, (ats)

Trafic calme sur les routes suisses
Le brouillard a cédé la place au soleil partout en Suisse romande

Pour le premier week-end de
l'Avent, le brouillard a cédé sa
place au soleil partout en Suisse
romande. A l'est, les bancs de
brouillard se sont montrés encore
tenaces. Sur les routes, le trafic
est resté fluide. Au moins quatre
personnes y ont cependant perdu
la vie, dont trois jeunes enfants.

Après plusieurs jours de brouil-
lard , les habitants de Suisse ro-
mande auront pu jouir di-
manche du soleil automnal. Ce-
lui-ci s'est montré généreux jus-

qu 'à Berne. Mais au-delà
d'Olten (SO), de même qu'au
Tessin, le temps était couvert,
voire pluvieux, a indiqué à l'ATS
l'Institut suisse de météorologie
(ISM).
RETOUR
Samedi, la nébulosité a été très
variable. Contrairement à hier,
le Plateau romand et alémani-
que était sous les nuages. En re-
vanche, le Tessin, le Valais et les
crêtes du Jura ont eu droit à plu-
sieurs heures d'ensoleillement.

Les températures, normales
pour la saison mais plus fraîches
que le week-end dernier, ont os-
cillé dans l'après-midi entre sept
et dix degrés.

Dimanche, les régions enso-
leillées ont bénéficié d'un à deux
degrés de plus.

Les météorologues annoncent
le retour des stratus ces pro-
chains jours sur le Plateau. Si-
non , le temps devrait être assez
ensoleillé et doux pour la saison
avec des températures frisant les
dix degrés, (ats)

Un central trop vieux
Le central téléphonique de l'ad-
ministration fédérale se fait
vieux et les conversations peu-
vent être interceptées par des in-
trus. Dans une circulaire, le mi-
nistère public de la Confédéra-
tion a demandé aux fonction-
naires des départements de
l'administration de rester dis-
crets lorsqu'ils passent un coup
de fil , selon Corinne Goetschel,

Téléphone à l'administration fédérale

porte-parole du Département
fédéra l de justice et police
(DFJP) qui confirmait un article
paru dans le «Blick». Les pre-
miers problèmes concernant les
téléphones ont été annoncés il y
a environ deux mois.

Dans une circulaire, le minis-
tère public a ensuite demandé
aux fonctionnaires de rester dis-
crets au téléphone, (ap)

Un Suisse en pourpre
Le Pape consacre trente nouveaux cardinaux

Le pape Jean Paul H, 74 ans, a
élevé samedi 30 nouveaux hom-
mes d'Eglise à la dignité de car-
dinal, complétant ainsi le Sacré
Collège qui désignera son suc-
cesseur et contribuera à façon-
ner l'Eglise de demain. Le Suisse
Gilberto Agustoni, 72 ans, a re-
vêtu la pourpre cardinalice et est
devenu ainsi le deuxième cardi-
nal suisse en fonction avec Mgr
Henri Schwery, évêque de Sion.

Le Sacré Collège compte
donc désormais 167 cardinaux,
dont 47 âgés de plus de 80 ans et
qui ne disposent pas, pour cette

raison, de la possibilité de voter
en cas d'élection d'un nouveau
pape.

Le quota maximum des 120
cardinaux ayant le droit de vote
- c'est-à-dire âgés de moins de
80 ans - est donc atteint avec ces
30 nouvelles nominations. Au
cours de ses 16 années de ponti-
ficat , le pape Jean Paul II a
nommé 100 de ces 120 cardi-
naux, et la plupart d'entre eux
sont susceptibles de partager ses
vues conservatrices (contrôle
des naissances, refus de l'ordina-
tion des femmes prêtres), (ap)



Comme une victoire!
Hockey sur glace - LNB: le HCC ramène un bon point de son déplacement à Zurich

• GRASSHOPPER -
LA CHAUX-DE-FONDS
5-5 a.p. (2-2 2-1 1-2 0-0)

Bien sûr, et pour la pre-
mière fois de l'exercice,
le HCC ne figure plus à
l'une des quatre pre-
mières places de la hié-
rarchie, but avoué de la
saison. Il n'empêche: le
point ramené de l'excur-
sion sur les bords de la
Limmat est du genre ras-
surant. Opposés tout à la
fois à des Zurichois
égaux à eux-mêmes et à
un directeur de jeu dont
le cœur ne bat décidé-
ment pas pour eux, les
gens des Mélèzes ont té-
moigné de qualités mo-
rales qui attestent sinon
d'un retour à la normale,
à tout le moins de sensa-
tions retrouvées.

Zurich __ \\
Jean-François BERDAT '? '̂

Si, au vu des circonstances, ce
point prend pratiquement des
allures de victoire, tout ne fut
pas parfait. «Pour avoir manqué
d'intelligence dans certains mo-
ments, nous aurions pu perdre
ce match. Pourtant, sur l'ensem-
ble, nous avons plus travaillé
que notre adversaire et, partant,
nous aurions mérité de l'empor-
ter.-» A l'heure de porter un ju-
gement sur cet ultime acte du
deuxième tour, Riccardo Fuhrer
- devenu Normand l'espace
d'une analyse - était ainsi parta-
gé entre deux sentiments.
SCÈNES ÉPIQUES
Le Bernois savait mieux que
quiconque que ses gens étaient
passés tout près du k.-o., à
moins de huit minutes du gong.
Menés au socre, ils eurent à su-
bir les foudres et le manque de
psychologie du directeur de jeu.
Résultat des courses: Gazzaroli,
Leimgruber, Pfosi, Nuspliger et
Shirajev se retrouvèrent côte à
côte sur le banc dit d'infamie.
Avec pour conséquence trois mi-
nutes et quarante-deux secondes
à devoir évoluer à trois face à
cinq Zurichois.

Il s'ensuivit bien évidemment
des scènes épiques devant la
cage de Schnegg oui se fit alors
l'auteur de quelques arrêts dé-
terminants. «Durant ces longs
instants, notre moral a repris du

volume dans le même temps ou
celui des Zurichois s'égrenait»
poursuivait Riccardo Fuhrer.
Qui ne fut donc pas surpris lors-
que Jeannin égalisa, mettant du
même coup un terme au chassé-
croisé que se livrèrent les anta-
gonistes. «J'ai même espéré un
déclic durant les prolongations»
ajoutait le Bernois. Déclic qui ne
se produisit pourtant pas.
TROIS FOIS SHIRAJEV
Au bout du compte, ce partage
ne lèse finalement personne. Bé-
néficiant déjà des largesses de
l'arbitre - il s'est montré d'une
extrême sévérité envers le HCC,
ce qui n'excuse pas certaines pé-
nalités aussi stupides qu'inutiles
- les «Sauterelles» avaient par
deux fois pris les devants pen-
dant que Pfosi rongeait son frein
sur le banc des punis. Deux fois
pourtant, Shirajev avait rétabli
la parité, faisant mouche depuis
la ligne bleue. Revenu à son
meilleur niveau, l'Ukrainien al-
lait même donner l'avantage à
ses couleurs, après que Jeannin
- il allait connaître plus de réus-
site par la suite... -eut perdu son
désormais traditionnel duel avec
le portier adverse.

Une pénalité différée à l'en-
contre de Dubois, une autre to-
talement imaginaire infligée à
Murisier allaient pourtant per-
mettre aux Zurichois de repren-
dre les devants. Jeannin remit
une fois encore tout le monde
sur un même patin d'égalité.
Une nouvelle réussite zurichoise
- à cinq contre cinq cette fois -,
un excès de zèle de l'arbitre et
l'on en arrivait au dénouement
que l'on sait, logique donc.
SUR LE BON CHEMIN
«Le HCC n'est pas encore guérj ,,
reprenait Riccardo FuhreL.
Nous avons pourtant assisté àsde bonnes séquences qui nous
prouvent que nous sommes sur
le bon chemin.» Sur la glace du
Neudorf, les gens des Mélèzes
ont ainsi témoigné de qualités
morales qu'on ne leur connais-
sait plus, qualités qui leur ont
permis de se serrer les coudes
dans les moments difficiles pour
ensuite revenir au score. Cela, le
HCC du début de ce deuxième
tour ne l'aurait sans doute pas
réalisé.

Ce point est d'autant plus mé-
ritoire que Riccardo Fuhrer a
pratiquement composé avec
deux blocs dès la mi-match, se
privant délibérément d'une troi-
sième triplette offensive qui fai-
sait les délices des Zurichois à
chaque fois qu'elle était alignée.
«Ils avaient totalement perdu
confiance. Comme de plus
Grasshopper faisait jouer ses
meilleurs éléments en face d'eux,
je n'avais pas d'autre alternati-

ve.» A noter que, revenu en fin
de match, Tschumi eut le mérite
de participer à l'élaboration du
but égalisateur.

Le HCC a donc bouclé son
deuxième tour avec quatre
points à son actif, celui obtenu
face à Grasshopper apparais-

sant comme le plus important.
«Peu m'importe où et face à qui
nous comptabilisons des points,
corrigeait Riccardo Fuhrer.
Cela étant, rien n'est facile pour
nous en ce moment. Nous pour-
suivons pourtant notre méta-
morphose...»

A ce rythme-là, le HCC de-
vrait en effet retrouver toutes ses
couleurs d'ici à la pause, dis-
tante de cinq matches. Le par-
tage face à Grasshopper est en
tous les cas porteur de ces es-
poirs.

J.-F. B

Alfiin Ayer - Beat Nuspliger
rf> Duel sans vainqueur ni vaincu à Zurich. (Impar-Galley)
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Neudorf: 694 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Schmid
et D'Amgrogio.
Buts: 8e Lûber (Paterlini ,
Housley, à 5 contre 4) 1-0. 9e
Shirajev (Kohler, Nuspliger)
1-1. 13e Housley (Liiber, à 5
contre 4) 2-1. 18e Shirajev
(Kohler, Nuspliger) 2-2. 23e
Shirajev (Holmberg, à 5 contre
4) 2-3. 31e Schlagenhauf
(Liiber, Paterlini) 3-3. 34e Pa-
terlini (Housley, Schlagen-
hauf, à 5 contre 4) 4-3. 42e
Jeannin (Leimgruber, Jàggi) 4-
4. 49e Markus Schellenberg
(Wick) 5-4. 58e Jeannin (Leim-
gruber, Tschumi) 5-5.
Pénalités: 7x2 '  plus 10' (Loo-
ser) contre Grasshopper, 11 x
2' plus 10' (Nuspliger) contre
La Chaux-de-Fonds.

Grasshopper: Kohli; Ramholt,
Wick; Virta, Fâh; Marco
Schellenberg, Ziegler; Ayer,
Housley, Brûtsch; Schlagen-
hauf, Paterlini, Liiber; Looser,
Furrer, Hagmann; Markus
Schellenberg.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Murisier; Jàggi, Du-
bois; Pfosi; Kohler, Nuspliger,
Holmberg; Jeannin, Gazzaro-
li, Leimgruber; Cattin, Chap-
pot, Tschumi.
Notes:. Grasshopper sans
Zuurmond, Honegger ni Os-
borne (blessés), La Chaux-de-
Fonds sans Boucher (blessé) ni
Reinhard (convalescent).
Housley et Shirajev sont dési-
gnés meilleurs joueurs de leur
équipe.

En toute
logique

Badminton - LNB

Complètement plumé samedi
à Pratteln sur le score sans
appel mais un peu sévère de 8-
0, le BCC II s'est refait une
santé hier aux Crêtets en pre-
nant la mesure d'un autre club
rhénan, le BC Aesch, 6-2. A
l'heure du bilan, un certain
équilibre sur la balance des
points permet à La Chaux-de-
Fonds de conserver son troi-
sième rang.

Dernier adversaire du pre-
mier tour et non des moin:
dres, le club rhénan de Prat-
teln n'a pas fait de détails
face à la deuxième garniture
chaux-de-fonnière. Affichant
leurs prétentions quant à la
promotion, les joueurs du
bord du Rhin ont gagné tous
leurs duels mais en sont sor-
tis tout de même un peu
égratignés, en simple notam-
ment. En effet, côté mascu-
lin , Fabrice Césari et Lionel
Grenouillet n'ont cédé qu'à
l'issue du troisième set face à
respectivement Marc Al-
brecht et Urs Briinnger. Tout
aussi disputé, le combat livré
par Anne Cornali en simple
aurait pu tourner à son avan-
tage si la Chaux-de-Fonnière
s'était montrée plus incisive
au moment de conclure (8-11
11-12 face à Monika Bir-
baum).

Soucieux de se réhabiliter
après leur déroute de la
veille , Pascal Domeniconi et
ses camarades n'ont pas failli
à leur tâche hier après-midi
dans la halle des Crêtets lors
de la seconde rencontre du
week-end. Certes, l'adver-
saire du jour ne caracolait
pas en tête de LNB, à l'instar
de Pratteln , et avait des argu-
ments nettement moins tran-
chants. Mais le BCC II s'est
montré cependant très appli-
qué et a pris logiquement et
relativement facilement la
mesure d'un adversaire qui ,
au premier tour, l'avait
contraint à partager l'enjeu.
Chez les messieurs, seul Pas-
cal Domeniconi s'en est reve-
nu bredouille , tant en simple
qu 'en double aux côtés de
Jean-Michel Zurcher. Les
dames, quant à elles, ont
brillé en s'imposant partout.
A noter l'entrée remarquée
de Corinne Jôrg qui , du haut
de ses 15 ans, s'est offert un
joli cadeau de Noël en la per-
sonne de Karin Hcgar, ex-
pensionnaire de LNA avec
Allschwil 12-11 7-11 11-3
avec brio. Acquise avec une
détermination de tous les ins-
tants , cette victoire place Co-
rinne Jôrg dans le sillage, à
moyen terme, des meilleures
joueuses de notre pays, (jpr)

Ajoie oublie encore de commencer
Langnau est venu à bout de la lanterne rouge grâce à son bon départ

• LANGNAU - AJOIE 6-3
(4-1 0-0 2-2)

Ajoie qui perd beaucoup de ses
forces lors de périodes passées en
infériorité numérique. Ajoie qui
fait deux grosses bêtises en fin de
première période. Il n'en fallait
pas plus pour que Langnau vienne
à bout de la lanterne rouge.

Une victoire qui ne fut pas si fa-
cile que cela pour les Emmenta-
lois. A l'exception de la première
période durant laquelle les Ber-
nois ont bénéficié des errements
de l'équipe jurassienne à qui les
tiers initiaux ne conviennent dé-
cidément pas, le niveau des dé-
bats a été assez équilibré.

«Il faut absolument que nous
trouvions une solution pour
mieux aborder les matches,

confie Claude Fugère. Mais voi-
là , la préparation des matches
est avant tout une affaire per-
sonnelle et je ne peux pas me
glisser dans la tête de mes
joueurs.»

Il le faudrait pourtant. Il le
faudrait pour qu 'Ajoie puisse
enfin disputer un match dans
des conditions normales. Ce qui
sous-entend d'ailleurs le retour
de Fraschina au moment où
Steve Cadicux est au mieux de
sa forme. «C'est toujours la
même histoire , poursuit Fugère.
Chaque fois que nous pouvons
relever un point positif, c'est un
autre point qui nous cause du
souci. Ainsi , nous nous conten-
tons de tourner en rond.»

Rageant donc. Car l'Ajoie vu
samedi doit avoir les moyens de
venir à bout d'une équipe telle
que Langnau. Mais pour cela , il

faut disposer de tous ses moyens
et éviter d'être contraint d'évo-
luer trop souvent en infériorité
numérique, comme par exemple
lors des deux premiers buts de la
rencontre. «Je veux bien qu'un
arbitre siffle tout. Mais qu 'il le
fasse pour les deux équipes» re-
grette encore Fugère. Un entraî-
neur qui ne veut pas baisser les
bras: «A court terme il nous faut
reprendre l'habitude de la vic-
toire et c'est tout. Nous verrons
ensuite quelle place nous pour-
rons viser.»

Ilfis: 5204 spectateurs.
Arbitres: MM. Friedli , Wyss

et Suter.
Buts: 7e Gerber (Lambert , à 5

contre 4) 1-0. 14e von Arx (M.
Hirschi , à 5 contre 4) 2-0. I8e
Reinhart (Yuldashev , à 5 contre
3) 2-1. 18e Moser (à 4 contre 5)
3-1. 19e Glowa (Lambert) 4-1.

44e Cadieux (Marquis) 4-2. 51e
Nyffenegger (Walker) 5-2. 57e
Cadieux (Yuldashev, à 4 contre
4) 5-3. 58e Glowa (Lambert , à 4
contre 3) 6-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lan-
gnau, 11x2'  contre Ajoie.

Langnau: Eberle; Stoller,
Probst; Aegerter, Wuthrich;
Ny ffenegger, Baumgartner;
Lambert, Glowa, M. Hirschi;
Hora k, von Arx , Gerber; Ba-
dertscher, Moser, Walker.

Ajoie: Rosado; Reinhart,
Fleury ; Baechler, Kappeler; Jel-
mini , Vallat; Yuldashev, Ca-
dieux , Marquis; Guyaz, Gasser,
Aeschlimann; Pestrin , Mozzini,
Rothen.

Notes: Langnau sans U. Hir-
schi (blessé). Ajoie est privé de
Campbell (étranger en surnom-
bre), Fraschina et Vauclair (bles-
sés), (mr)

AUTRES PATINOIRES
• LAUSANNE - THURGOVIE

4-3 a.p. (0-0 2-2 1-1 1-0)
Malley: 6158 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 21e Schrcpfer 0-1. 24e Verret
(Gagnon, à 5 contre 4) 1-1. 26e
Daoust (Weisser) 1-2. 32e Verret (à 3
contre 3) 2-2. 44e Slehofer (Délia
Vecchia) 2-3.44e Zenhausern (Mon-
nier) 3-3. 63e Epinay (Bonnato) 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lausanne, 8
x 2' contre Thurgovie.

• MARTIGNY-VALAIS - COIRE
4-4 a.p. (1-3 0-1 3-0 0-0)

Octodure: 1580 spectateurs.
Arbitre: M. Catelin (Fr).
Buts: 9e Kvartalnov (Ferrari) 0-1.
Ile Malgi n (Kvartalnov , à 4 contre
5) 0-2. 16e Miner (Moret, à 5 contre
4) 1- 2. 18e Fondando (Stocker) 1-3.
21e Dick (Malgin , Kvartalnov , à 5
contre 4) 1-4. 53e Evéquoz (à 4
contre 4) 2-4. 59e Miner (Rosol) 3-
4. 60e Nussberger (à 6 contre 5) 4-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny-
Valais, 10x2 '  contre Coire.

• HERISAU - OLTEN 3-3 a.p.
(1-1 1-1 1-1 0-0)

Centre sportif: 1021 spectateurs.
Arbitre: M. Otter.
Buts: Ire Richard (Gagné) 0-1. 9c
Hartmann (Germann, Egli) 1-1. 24e
Guay (Vilgrain , Frcitag) 2-1. 36e Sil-
ling (Loosli) 2-2. 42e Vilgrain
(Guay, Frcitag, à 5 contre 4) 3-2. 58c
Richard (Herlca) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Herisau, 7 x
2' contre Olten.

CLASSEMENT
1. Lausanne 18 13 2 3108-51 28
2. Grasshopper 18 12 2 4 80-42 26
3. Thurgovie 18 10 1 7  66-48 21
4. Langnau 18 10 1 7  81-74 21
5. Chx-de-Fds 18 9 2 7 77- 69 20
6. Olten 18 7 2 9 64-85 16
7. Herisau 18 6 3 9 69- 82 15
8. Coire 18 7 I 10 73-96 15
9. Marti gny 18 5 2 I I  63-95 12

10. Ajoie ' 18 3 0 15 58-97 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 29 novembre. 20 h: Coire -
Grasshopper. La Chaux-de-Fonds -
Olten. Lausanne - Herisau. Marti gny-
Valais - Langnau. Thurgovie - Ajoie.
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Chinois dopés aux
Jeux asiatiques -
Plusieurs athlètes de
Chine ont été contrôlés
positifs lors des Jeux /
asiatiques le mois
dernier à Hiroshima, a
révélé hier l'agence
japonaise. La Chine
avait dominé de la tête
et des épaules les Jeux
asiatiques, remportant
137 des 337 médailles
d'or, (ap)



Chelios dicte larfnesure
Hockey sur glace - LNA: exploit de Bienne à Kloten

• KLOTEN - BIENNE
3-5 (1-2 0-2 2-1)

Que vaut le bonheur
quand il est prévu? Rien,
en regard de celui qui
vous arrive au moment le
plus inattendu. Ou très
peu. Battu lors des sept
rencontres antérieures,
Bienne a connu au
Schluefweg une de ces
soirées qui marquent les
esprits, qui redonnent
courage et foi en l'avenir.
D'autant plus que sa vic-
toire, pour surprenante
qu'elle puisse paraître,
ne doit rien au hasard.
Non, ces deux points, c'est
avant tout à son extraordinaire
rage de vaincre et à sa discipline
que Bienne les doit. Car Kloten
ne lui a fait aucun cadeau, n'a
jamais baissé les bras et a tou-
jours tenté de surprendre la dé-
fense seelandaise par les rushes
dévastateurs d'Hollenstein ou
de Wâger.

Peine perdue, car samedi

Axel Heim - Félix Hollenstein
Contre Kloten, les Biennois ont renoué avec le succès après sept défaites consécutives.

(Keystone-Bieri)

Bienne avait dans ses rangs
l'arme absolue, la clé de la ren-
contre. Plus de quarante-cinq
minutes sur la glace, le défen-
seur américain Chris Chelios a
éclaboussé la partie de sa classe
exceptionnelle qui fait de lui un
des tout meilleurs défenseurs de
la planète. Non seulement Che-

lios a parfaitement couvert le
portier Crétin, mais il a, en plus,
participé à la manœuvre offen-
sive, ses relances s'avérant la
parfaite illustration de la classe
exceptionnelle du bonhomme.
La présence de Chelios a, sur-
tout, eu le mérite de complète-
ment libérer le reste de l'équipe,

à l'image de Jan Alston qui a
profité comme un petit fou des
ouvertures millimétrées de
l'Américain. Mais il n'y eut pas
que le Canadien à se sentir pous-
ser des ailes. Ne doutant de rien,
des gars comme Glanzmann,
Schûmperli ou Burillo se sont
engouffrés dans le sillage de

Chelios, redoublant d'elforts ,
allant régulièrement «au char-
bon», ne rechignant devant au-
cun labeur. A l'évidence, ce
Bienne-là n'a rien à voir avec un
candidat potentiel au tour
contre la relégation.

En trois rencontres cette sai-
son, Bienne est donc resté in-
vaincu face à Kloten et à son
système 1-3-1.Cet exploit , puis-
que c'en est un, c'est à l'intelli-
gence tactique du couple Helfer-
Sôrensen qu'il le doit. Samedi ,
les joueurs seelandais ont rem-
porté une grande victoire straté-
gique, Kloten ne réussissant ja-
mais à perforer la garde bien-
noise derrière laquelle Christian
Crétin a, une fois encore, ac-
compli des merveilles.

Quant au dispositif offensif
particulièrement critiqué ces
temps, il s'est enfin réveillé- Ter-
minés, les dribbles inutiles, les
passes de trop, fini l'art pour
l'art. Les Biennois ont tenté leur
chance à chaque occasion qui
s'est offerte. A des lieues de
l'équipe timorée qu 'on a trop
connue ces derniers temps. En
fait , de quoi pourraient-ils bien
avoir peur, ces Biennois qui peu-
vent compter sur Chris Chelios?

Que le ciel leur tombe sur la
tête, et encore... (al)

Schluefweg: 4750 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 14e Eldebrink (Jo-
hansson, à 5 contre 4) 1-0.
16e Alston (Chelios) 1-1.
20e Alston (à 4 contre 4) 1-
2. 21e Schmid (Weber, à 5
contre 4) 1-3. 31e Glanz-
mann (Alston) 1-4. 44e Dél-
ia Rossa (Bruderer) 2-4. 44e
Hollenstein (Eldebrink,
Wâger) 3-4. 60e Lùthi (dans
la çage vide) 3-5.
Pénalités: 4x2 '  contre Klo-
ten, 6 x 2 '  contre Bienne.
Kloten: Pavoni; Klôti, Elde-
brink; Kout, Bayer; Sigg,
Bruderer; Hollenstein , Jo-
hansson, Wâger; Hoff-
mann, Meier, Celio; Holzer,
Ochsner, Délia Rossa.
Bienne: Crétin; Schneider,
Chelios; Steinegger, Catta-
ruzza; Bourquin , Schmid;
Heim, Alston, Glanzmann;
Pasche, Weber, Schûmperli;
De Ritz, Lùthi, Robert ; Bu-
rillo.

UHCC:
deuxième

Unihockey

Lors de la troisième journée
du championnat suisse de troi-
sième ligue, le UHC La
Chaux-de-Fonds se déplaçait
dimanche dernier à Port, pour
y affronter Berne et Aeger-
ten-Scheuren.

Au cours de leur premier
match face à Berne, les
Chaux-de-Fonniers ont dû
batailler ferme pour arracher
la victoire, menant tout
d'abord 6-2, ils se sont fait
remonter 6-6 pour finale-
ment prendre le dessus et
s'imposer 7-6.

Lors de leur second
match, les «jaune et bleu»
ont été dominés face à plus
fort qu'eux, résistant toute-
fois jusqu'à la mi-match (ils
gagnaient 4-3), ils ont dû
s'incliner sur le score de 8-4.

Au classement, le UHCC
se retrouve deuxième avec 6
matches et 10 points.

La Chaux-de-Fonds: Mon-
nier, Zimmerli, Rossel, Son-
deregg, Robert, Jeanrichard,
Godât, Donzé, Oes. (rm)

AUTRES PATINOIRES
• FR GOTTÉRON -

RAPPERSWIL 10-5 (3-0 4-1 3-2)
Saint-Léonard: 6586 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: Ire Bykov (Khomoutov) 1-0.
8e Bykov (Brasey, Schaller) 2-0. 17e
Khomoutov (Bykov) 3-0. 24e Kho-
moutov (Brasey) 4-0. 29e Rufener
(Ritsch) 4-1. 29e Maurer (Rey-
mond) 5-1.31e Leuenberger (Rotta-
ris, Silver) 6-1. 34e Rottaris (Hoircg=|
ger, à 5 contre 4) 7-1. 52e Rogenmo-j
ser ((Gilmour) 7-2. 53e Stehlin CÇli-l
fener) 7-3. 53e Rottaris (SilvérJ
Leuenberger) 8-3. 56e Khorrçoutov
(Bykov) 9-3. 57e Brasey (Schaller,
Khomoutov) 10-3. / "> ' •
Pénalités: 1 x 2' contre FR Gotté-
ron, 2 x 2 '  contre Rapperswil.
FR Gottéron: Liesch; Bobillier, Bra-
sey; Keller, Honegger; Leipzig, Des-
cloux; Khomoutov, Bykov, Schal-
ler; Silver, Rottaris, Leuenberger;
Brown, Reymond, Maurer; Bae-
chler; Aeschlimann.
Rapperswil: Bosch; Kradolfer,
Ritsch; Rutschi, Langer; Haueter,
Bùnzli; Berchtold; Rogenmoser,
Gilmour, Witolinsch; Rufener, So-
guel, Stehlin; Camenzind, Werder,
Hofstetter; Meier; Honegger.

• DAVOS - ZURICH 3-5
(2-3 0-1 1-1)

Eissporthalle: 4610 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 8e Lebeau . (Bachofner, For-
tier) 0-1. 10e Hodgson (Svensson, à
5 contre 4) 1-1.14e Micheli (Ivanko-
vic, Steck) 1-2. 16e Fortier 1-3. 19e
Sigg, 2-3. 33e Princi (Lebeau, à 5
contre 4) 2-4. 53e Mûller (Equilino)
3*4. 60e Vollmer (Zehnder, dans la
cage vide) 3-5.
Pénalités: 1 x 2' contre Davos, 3 « 2'
plus 10' (Thôny) contre Zurich.
Davos: Wieser; Haller, Svensson;
Brich, Gianola; Sigg, Equilino;
Roth , Thibaudeau, Crameri; Nâser,
Hodgson, Bârtschi; Schocher, Stir-
nimann , Mûller.
Zurich: Stecher; Princi, Zehnder;
Salis, Hager; Faic, Steck; Bachof-
ner, Fortier, Lebeau; M icheli, Ivan-
kovic, Thôny; Brodmann , Zeiter,
Vollmer; Gauch; Morger.

• BERNE - AMBRI-PIOTTA 3-6
(0-4 1-1 2-1)

Allmend: 12.826 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: Ire Fedulov (Kamenski) 0-1.
Ire Fritsche 0-2. 5e Fritsche (Held-
ncr) 0-3. 8e Wittmann (N. Celio) 0-

4. 27e Fritsche (Kamenski) 0-5. 39e
Orlando (Meier, Ruotsalainen) 1-5.
48e Orlando (Meier, pénalité diffé-
rée) 2-5. 53e B. Celio (Heldner-
.Fritsche, à 5 contre 4) 2-6. 60e Vra-
bec (Meier, Rauch) 3-6.
Pénalités: 2x2 '  contre chaque équi-
pe.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Voisard, Sommer; S. Leuenberger,

. Beutler; Vrabec, Orlando, Meier ;
Léchenne, Montandon , Fuchs;

v
""Friedli , Triulzi,"Howald; L.%euen-

berger. '
Ambri-Piotta: Bachschmied; Tschu-
mi. Gianini; B. Celio, Riva ; Gazza-
roli , Mûller; Jaks, Fedulov, Ka-
menski; Fritsche, Heldner, Fair;
Wittmann, N. Celio, Vigano.

• ZOUG - LUGANO 5-2
(2-0 2-1 1-1)

Herti: 7600 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: Ire Mûller (Yarcmchuk, Anti-
sin) 1-0. 3e Kessler (Mûller) 2- 0. 22e
Ton (Bertaggia , pénalité dlféréc) 2-
1. 39e Kessler (Yaremchuk) 3-1. 39e
Antisin (Kessler, Yaremchuk) 4-1.
42e Niderôst (Jenni , Ton, à 5 contre
4) 4-2. 60e Yaremchuk (Neuensch-

wander , Antisin , dans la cage vide)
5-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 5 x 2 '
contre Lugano.
Zoug: Schôpf; T. Kunzi , Kessler; B.
Schafhauser, A. Kunzi ; Horak ,
Mazzoleni; Antisin , Yaremchuk,
Mûller; Aebersold, Fergus, P. Fis-
cher; A. Fischer, Ncucnschwander,
Meier; Giger.
Lugano: Weibel; Sjôdin, P. Scljaf-
hâûscr ; Bertaggia, Capaul; NJde-

;EÔst, Ghillioni; Aeschlimann, Lars-
son, Eberle; Ton, Rôtheli , Jenni;
Walder, Schenkel, Sutter.

CLASSEMENT
l.Zoug 19 12 3 4 79- 59 27
2. Lugano 19 10 4 5 71-52 24
3. Kloten 18 9 4 5 65- 58 22
4. FR Gottéron 19 9 3 7 93-73 21
S. Ambri 18 9 2 7 65-73 20
6. Davos 19 8 3 8 70-61 19
7. Berne 20 8 2 10 69- 72 18
8. Rapperswil 19 6 2 11 55-82 14
9. Zurich 20 5 3 12 74-93 13

10. Bienne 19 5 2 12 57- 75 12

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 29 novembre. 20 h: Ambri-
Piotta - Kloten. Bienne - Davos.
Rapperswil - Zoug. Zurich - Berne.
20 h 15: Lugano - FR Gottéron.
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Succès d'Urs Freuler
Associé à l'Allemand
Carsten Wolf, le Suisse
Urs Freuler a remporté
les Trois Jours de
Vienne. L'équipe
germano-suisse l'a
emporté devant la paire
composée de Bruno Risi
et Kurt Betschart. (si)

PMUR
Demain
à Saint-CIoud,
Prix Perlinguet
(plat-handicap,
Réunion I,
5e course,
2500 m, 15 h 45).

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

IRe&ùuvidutt
(Zontùta

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL g l  JOCKEY

1 Palairos 60 1 F. Head

2 Patnership 60 9 O. Doleuze

3 Wacio 59,5 11 G. Mosse

4 Don-Levée 58 3 R. Laplanche

5 King-Fontenailles 58 17 D. Boeuf

6 Rainbow-Reef 58 2 G. Guignard

7 Sharp-Imposter 57,5 4 O. Benoist

8 Prédilection 57 8 G. Dubroeuck

9 Steamboat 57 7 S. Guillot

10 Bacouche 56 5 J. Boisnard

11 Estephe-du-Moulin 55 10 W. Mongil

12 Star-Luth 55 15 N. Jeanpierre

13 Korogho . 54,5 18 M. de Symter

14 Dabistan 54,5 16 M. Boutin

15 Plumacho 54 12 T. Thuillez

16 Shamrock-Song 54 13 S. Drouet

17 Klee 53,5 14 L-L Chouteau

18 Rajput-Memory 53,5 6 T. Gillet

ENTRAÎNEUR § PERF.

D. Smaga 10/1 0p3p2p

C. Head 5/1 0p1p7p

F. Doumen 18/1 9p5p3p

L. Bâtes 20/1 8p5p0p

M. Nigge 23/1 9p0p9p

L. Audon 7/1 1p6p7p

P. Loth 12/1 1p1p3p

G. Collet 19/1 0p3p0p

M. Rolland 14/1 1p1p5p

Y. Lalleman 16/1 0p1p1p

C. Bauer 15/1 0p3pTp

B. Secly . 8/1 3p6p(93)

E. Castella 9/1 0p5p4p

E. Louessard 28/1 7p6p4p

J.-P. Delaporte 11/1 0p4p3p

P. Demercastel 30/1 1p9p6p

N. Leenders 24/1 2p3p0p

M. Rolland 17/1 1p2p0p

NOTRE OPINION
2 IMPAR-PRONO

Il faotabsolumentoubliersa dernière 2*course, et le racheter très haut. 40«
12 *

Pour sa deuxième course de l'année, »
il en a surpris plus d'un; comme le 13
terrain est à sa convenance, il confir- 1
mera. 10

6 Q
Sur sa forme et dans sa catégorie, il a Jf
une carte à jouer. 10

13 'BASES
Notre abonnement à ce cheval qui
aime les terrains d'automne. COUP DE POKER

On le rachète , bien que le terrain ne £T*%
soit pas tout à fait à sa convenance. Vïr

18
Bien placé au bas de l'échelle, il tient AU 2/4
une forme qui peut l'aider à rentrer 2 -13
aux balances.

9
Très en vue ces derniers temps, il a AU TIERCE
encore une belle chance pourlespla- POUR 16 FRANCS
ces 2 - 12 - X

10 
Bien que montant de catégorie, il peut IMPAR-SURPRISE
venir brouiller les cartes; à belle cote.

4
LES REMPLAÇANTS: o

7 1Ses deux victoires ont été acquises ¦

dans des lots moins relevés; en forme. 14
8 12

Avec un terrain profond, il peut à nou- 15
veau nous surprendre; à ne pas négli- 58  ̂ I 6



Course à pied

C'est dans d'agréables condi-
tions que la course de côte dite
hivernale organisée dans
l'amitié par le Cross-Club lo-
cal s'est déroulée.
De très bons chronos ont été
enregistrés parmi les 78
temps finaux. Dès les pre-
mières rampes, au-dessus de
la Maison-Monsieur, Co-
rinne Ducommun-Isler et
Marc-Henri Jaunin ont dicté
et imposé leur rythme, dis-
tançant de suite leurs adver-
saires.

Le vétéran vaudois Debel-
lis a bien tenté de revenir sur
Jaunin lors du cinquième ki-
lomètre, mais en vain, mal-
gré un chorono amélioré de
l'27" sur l'an dernier. Un
Jaunin enchanté de sa pre-
mière montée alors que Co-
rinne a retrouvé cette montée
après son entraînement heb-
domadaire actuellement li-
mité pour des raisons profes-
sionnelles. A relever encore
la fine forme retrouvée par
Claudy Rosat qui a encore
amélioré son meilleur temps.

CLASSEMENTS
Dames: I. Ducommun-Isler. La
Cibourg, 36'2I"6. 2. Jakob,
Cormondrcche, 37'27"9. 3. Thu-
ler, Cornaux , 38'07"7. 4. Wys-
sen, Cortaillod. 38'36"8. 5.
Montandon . La Chaux-de-
Fonds, 42' 14"2. 6. Desy, Cor-
taillod, 44'49"0.
Messieurs: I. Jaunin , CEP,
30'25"8. 2. Debellis, Echichens,
30'34"0. 3. Glauser, Couvet,
3r04"6. 4. Lambelet, France,
3I'12"5. 5. Rosat, La Brévine,
31 '21"5. 6. Schumacher, Neu-
châtel . 31'25"5. 7. Bell, Le Cer-
neux-Péquignot, 3I'37"4. 8. Fu-
rer, CEP, 32'12"3. 9. Rohler,
Fleurier, 32'23"3. 10. Saisselin,
Le Crct-du-Locle, 32,27"5. 11.
Ncucnschwander, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 32'49"8. 12.
Tatu. France, 32'52"5. (af)

Toujours
les mêmes

A deux doigts du bonheur
Hockey sur glace - Première ligue: partage équitable aux Lovières

• TRAMELAN -
STAR LAUSANNE
2-2 (2-1 0-1 0-0)

Après un match à sens
unique mardi contre
Fleurier, les Lovières ont
retrouvé l'ambiance des
grands soirs. Opposés à
Star Lausanne, actuel
sixième du championnat,
les Tramelots ont en-
grangé un point mérité
en effectuant une bonne
partie marquée par un
troisième tiers temps un
peu fou.

C'est en effet à une fin de partie
épique qu'ont pu assister les
spectateurs. Tour à tour Star
Lausanne, par l'entremise du
toujours dangereux Gfeller, et
Tramelan, suite à des essais de
Flury Boillat et Reichenbach,
eurent la possibilité de prendre
un avantage qui, à ce moment
du match, se serait certainement
avéré définitif, bien qu'en sport,
tout reste toujours possible jus-
qu'au coup de sifflet final...
Malgré toute la bonne volonté
des deux équipes, le score ne
bougea donc plus. Revenons
donc sur un début de rencontre
bien plus tactique.

ROUND D'OBSERVATION
Malgré un départ en demi-
teinte, (premier but encaissé
après seulement trois minutes de
jeux), les locaux eurent le mérite
de très vite recoller au score,
Rota profitant d'une pénalité

Waelti - Reichenbach
Lausannois et Tramelots étaient inséparables. (Henry)

infligée à Star Lausanne. Des ce
moment, on assista à une obser-
vation réciproque des deux
équipes, aucune n'osant vrai-
ment imposer son jeu. Cela dura
jusqu'à la 17e minute quand
Seydoux dévia victorieusement
un shoot du défenseur Perinetti.

Star Lausanne attaqua le deu-
xième tiers-temps avec d'autres
dispositions. C'est logiquement
que les hommes de l'entraîneur
Bradley obtinrent l'égalisation à
la mi-match sur une grossière er-
reur de l'arrière-garde bernoise.

Pressant constamment un ad-
versaire retombé dans ses tra-
vers, les Lausannois ne durent
qu'à un manque de chance et à
de bons arrêts du portier Hag-
mann de ne pas pouvoir inverser
le résultat.

Le nouveau venu Flury se

sent à l'aise à Tramelan. Ga-
gnant beaucoup de duels à la
bande, il s'est créé quelque très
bonnes occasions et ne déses-
père pas: «Pour mon deuxième
match, je n'ai pas réussi à mar-
quer mais la confiance est là et je
pense que ça va venir». Quittant
Neuchâtel YS pour Tramelan,
Christophe Flury explique son
choix: «Je viens de cette région
et on m'a dit de Robert Paquette
qu'il était un entraîneur très
juste. De plus, j'apprécie le pu-
blic des Lovières toujours prêt à
s'enflammer. Notre équipe est
jeune mais tous se donnent
beaucoup de peine, ça fait plai-
sir à voir. Un peu plus de disci-
pline et de concentration et on
fera encore des points.»

Les deux entraîneurs admet-
tent, eux, ce partage équitable,

Robert Paquette regrettant les
deux buts offerts et Doug Brad-
ley le manque de réalisme des
siens au deuxième tiers-temps,

(jr-rd)

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ B
LE POINT

Tramelan - Star LS 2-2
Servette - Neuchâtel 9-1
Viège - Unterstadt 5-4
Fleurier - Moutier 1-4
Saas-Grund - Sierre 2-6

CLASSEMENT
1. Servette 14 13 1 0 78-21 27

"2. Sierre 14 12 I I 83- 29 25
3. Saas-Grund 14 8 I 5 65- 49 17
4. Viège 13 7 2 4 54- 29 16
5. Moutier 14 7 1 6 58- 59 15
6. Slar LS 13 5 4 4 50- 42 14
7. Neuchâtel 14 4 6 4 65- 60 14
8. Fleurier 14 5 2 7 53- 59 12
9. Unterstadt 14 4 I 9 56- 67 9

10. Villars 14 3 1 10 39- 78 7
11. Tramelan 14 2 2 10 30-95 6
12. Octodure 14 I 2 11 27- 70 4

PROCHAINE JOURNÉE

Mardi 29 novembre. 20 h: Neuchâtel
YS - Tramelan. Sierre - Octodure.
Viège - GE Servette. 20 h 30: Un-
terstadt-Etat FR - Saas Grund.
Mercredi 30 novembre. 20 h: Star
Lausanne - Fleurier.

Les Lovières: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Henry
et Tschâppàt.
Buts: 3e Pittet (Gauther) 0-1.
5e Rota (Reinchenbach, à 5
contre 4) 1-1.16e Seydoux (Pe-
rinetti, Reichenbach) 2-1. 31e
Pittet 2-2.
Pénalités: 3 x 2'  contre chaque
équipe.
Tramelan: Hagmann; Nicolet ,
Christen, Raess, Perinetti;
Reichenbach, Seydoux, Rota;
Boillat , Degen, Flury : Barth-

lomé, Brahier, Schafroth;
Vuilleumier.
Star Lausanne: Challandes;
Zimmermann, Cordey, Cart,
Seuret, Gauthier, Pittet. Che-
nuz; Diem, Kreuzer, Fink;
Gfeller, Waelti, Boinnard ;
Moulin.
Notes: Tramelan est privé des
services de Willemin, Rossel,
Wyss et Voirol (tous blessés).
Star Lausanne est privé de
Sklentzas (armée) et Leiner
(blessé). Tir sur le poteau de
Gfeller (58e).

Une leçon de hockey
Neuchâtel YS laminé à Genève

• GE SERVETTE -
NEUCHÂTEL YS 9-1
(3-1 4-0 2-0)

Incapable de passer une sixième
vitesse absente de sa boîte, Neu-
châtel YS s'est fort logiquement
incliné face à l'ogre GE Servette.

Encaissant trois buts en l'espace
de trois minutes aux alentours de
la 10e, les visiteurs parvinrent
quelque peu à sortir la tête de
l'eau, lorsque Lapointe, en supé-
riorité numérique, réussit à bat-
tre le portier Hagmann. Réveillé
par ce slap gagnant de l'ex-Fleu-
risan, les hommes de Courvoisier
connurent leur meilleure passe.
En l'espace de cinq minutes, ils
parvinrent à installer un senti-
ment de doute dans les rangs ge-
nevois. Hélas, trois fois hélas, les
«orange et noir» ne trouvèrent
plus le chemin des filets adverses,
à l'image de Caporosso, qui,
seul, à la 17e, ne logeait pas la
rondelle au fond des filets d'Hag-
mann.

Ecopant de pénalités totale-
ment inutiles, les hommes de
Courvoisier plièrent définitive-
ment lors du deuxième tiers, en-
caissant quatre nouvelles réus-
sites. Si, lors de la dernière pé-
riode, les Neuchâtelois, profitant
d'une nette baisse de régime des
Lémaniques réussirent à faire jeu
égal avec leurs antagonistes d'un
soir, ils ne parvinrent pas à en
profiter pour recoller quelque

peu au score, encaissant même
deux buts dans les trois ultimes
minutes de la rencontre.

Patinoire des Vernets: 730
spectateurs.

Arbitres: MM. Galley, Bau-
mann et Marchon.

Buts: 82e Honsberger (Leder-
mann, Regali , à 5 contre 4) 1-0.
9e Herrmann (Corthay, Mûller)
2-0. Ile Von Wyl 3-0. 16e La-
pointe (Stehlin) 3-1. 21e Regali
(Ledermann, Honsberger, à 5
contre 4) 4-1. 32e Herrmann
(Mûller. Giroux) 5-1. 36e Regali
(Meylan , à 5 contre 4) 6-1. 37e
Von Wyl (Herrmann) 7-1. 58e
Cloux (Mercier) 8-1. 59e Regali
(Cienciala) 9-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre GE
Servette, 7 x 2 '  contre Neuchâtel
YS.

GE Servette: Hagmann; Fon-
jallaz, Cienciala; Meylan,
Schoch; Mercier, Heughebert;
Honsberger, Ledermann, Rega-
li; Mûller, Corthay, Herrmann;
Giroud , Cloux, Hinni; Von Wyl,
Stastny.

Neuchâtel YS: Neuhaus; L.
Moser, Zigerli; Lapointe, Vuille-
min; Favre, Gilomen; Liechti;
Leuenberger, Monard, Rohr-
bach ; Bartoli , Dessarzin, Steh-
lin; Caporosso, Vuille, D. Mo-
ser; Pahud.

Notes: GE Servette évolue sans
Serena et Formaz (blessés), Neu-
châtel YS toujours privé des ser-
vices de Studer (vacances), (faz)

TV-SPORTS
DRS
21.20 Time out.
TSI
19.10 Bar sport.
Eurosport
09.00 Patinage artistique.
11.00 Ski alpin.
13.00 International

motorsport.
Tennis.
15.00 Tennis.
16.30 Automobilisme.
17.30 Football.

Championnat du Brésil.
18.30 Haltérophilie.
19.30 News 1.
20.00 Speedworld.
21.00 Automobilisme.
22.00 Eurogoals.
23.30 Boxe.
00.30 Eurogolf.
01.30 News 2.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Wetzikon - Arosa 6-4.
Winterthour - Illnau-EfTretikon 6-0.
St-Moritz - Bûlach 2-4. Wil - Rhein-
tal 3-2. Bellinzone - Dubcndorf 4-5.
Uzwil - Kûsnacht 3-4.
Classement: I. Kûsnacht 14-23. 2.
Bûlach 14-21. 3. Wil 14-19. 4.
Dubcndorf 14-18 (79-38). 5. Winter-
thour 14-18 (46-35). 6. Uzwil 14-15.
7. Arosa 14-14. 8. St-Moritz 14-13.
9. Rheintal 14-11. 10. Wetzikon 14-
9. 11. Bellinzone 14-4. 12. Illnau-Ef-
fretikon 14-3.
Groupe 2: Rot-Blau Berne - Bâle-
Petit-Huningue 2-4. Berthoud -

Wiki-Mûnsingen 5-3. Worb - Lan-
genthal 3-5. Mûnchcnbuchsce - Un-
terscen-Interlakcn 1-11. Thoune -
Soleure-Zuchwil 4-1. Lucerne - Lyss
3-2.

Classement: 1. Lucerne 14-23. 2.
Unterseen-Interlakcn 14-21. 3. Lan-
genthal 14-19. 4. Lyss 14-18. 5. Bâle-
Petit-Huningue 14-17 (59-44). 6.
Thoune 14-17 ( 59-49). 7. Berthoud
14-16. 8. Soleure-Zuchwil 14-14. 9.
Wiki-Mûnsingen 14-12. 10. Worb
14-9. I I .  Rot-Blau Berne 14-2. 12.
Mûnchcnbuchsce 14-0.

Seuls les Allemands...
Gymnastique - Swiss Cup: domination de la Chine et de l'Europe de l'Est

Les gymnastes de la Chine et de
l'Europe de l'Est ont dominé la
Swiss Cup, à Zurich. Le sextuple
champion olympique Vitali Sher-
bo n'a pourtant pas remporté la
moindre victoire ce week-end: le
Biélorusse a dû se contenter de
deux deuxièmes places et deux
troisièmes places.

Le Chinois Li Xiaoshuang,
champion olympique par équi-
pes et individuellement , et l'an-
cienne championne du monde
biélorusse, Elena Piskun , ont
remporté chacun deux victoires.
Piskun aurait même pu s'oc-
troyer une nouvelle victoire,
sans une chute au sol.

Les Allemands ont ete les
seuls à contester l'hégémonie
des gymnastes de la Chine et des
pays de l'Est: Valeri Belenki s'esl
imposé au cheval d'arçons, An-
dréas Wecker a pris le second
rang aux anneaux et Julia Strat-
mann a gagné le concours au
sol. Même si Belenki et Wecker
sont respectivement d'anciens
ressortissants de l'Union soviéti-
que et de l'Allemagne de l'Est...
Le meilleur exercice, tous agrès
confondus, a été l'œuvre du Slo-
vène Aljaz Pcgan, qui aurait mé-
rité plus qu 'un 10,0 à la barre
fixe!

Martin Banzer a réalisé la
meilleure performance suisse de
ce week-end. Son exercice aux

barres fixes , qui comprenait un
double Dcf et un Tsukahara
tendu à la sortie, lui a permis de
prendre une brillante cinquième
place, à seulement 0,038 point
du troisième, Sherbo.

Les autres Helvètes engagés
n'ont joué qu 'un rôle de fi gurant
dans une compétition où les ath-
lètes de haut niveau étaient en
nombre. Ils n'ont pas échappé
aux dernières places, voire aux
avant-dernières dans le meilleur
des cas... Même le Lucernois
d'adoption Donghua Li. mé-
daillé de bronze aux Mondiaux
de Brisbane, n'a réussi que 9.125
au cheval d'arçons, son agrès de
prédilection, (si)

Terrible coup du sort
Routier repart de Belle-Roche les poches pleines

• FLEURIER - MOUTIER 1-4
(1-0 0-2 0-2)

Les deux formations espéraient
beaucoup de ce derby. En cas de
victoire, Fleurier devançait Mou-
tier et restait collé à la sixième
place, alors qu'une défaite per-
mettait à Moutier de reléguer les
Neuchâtelois à trois longueurs.

Dès lors, rien d'étonnant de voir
les Fleurisans prendre d'entrée
de cause les opérations en main ,
avec une réussite inscrite après
quatre minutes de jeu seule-
ment. Les deux équipes jouant
très serré défensivement, et mal-
gré plusieurs occasions de part
et d'autre, le score n'a plus bou-
gé durant le premier «vingt».

La deuxième période fut com-
plètement folle avec le tournant
de la rencontre. En effet, mal
inspiré sur une action signée
Jacques Hostettmann et Vincent
Gehriger, le portier fieurisan
Stéphane Aeby dévia dans sa

propre cage, en se retournant;
un puck qui pourtant passait à
côté de ses buts. Ce coup du sort
allait donner lieu à une réaction
immédiate de Fleurier qui aug-
menta sa pression déjà très
grande. Cependant, dominer
n'est pas gagner, surtout lorsque
l'on manque de vista et d'oppor-
tunisme et que de surcroît, dame
chance est dans l'autre camp.

Avec une petite longueur de
retard au départ de l'ultime
tiers, les Fleurisans pouvaient
encore tout espérer. Ils allaient
d'ailleurs passer 80% du temps
dans le camp de Moutier, mais
sans pourtant trouver la faille.
C'est alors qu 'il ne restait que
cinq minutes et que les Vallon-
niers dominaient à outrance que
ces derniers ont offert un troi-
sième but aux Prévôtois. En ef-
fet, Dubois dégageait un palet
sur la canne de Jacques Hostett-
mann, complètement seul de-
vant le pauvre Stéphane Aeby

qui ne put absolument rien faire.
Se ruant à l'assaut des buts
d'Unternàhrer , les gars de Mi-
chel Lussier allaient encaisser un
dernier but qui n'avait dès lors
plus aucune importance.

Belle-Roche: 380 spectateurs.
Arbitres: MM. Fahrny,

Constantin et Bielmann.
Buts: 4e Braillard (Rota) 1-0.

29e Rohrbach (Léchenne) 1-1.
38e Gehriger (J. Hostettmann)
1-2. 55e J. Hostettmann 1-3. 59e
Aebi (Meusy) 1-4.

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

Fleurier: S. Aeby; Colo, Mar-
quis; P. Aeby, Bobillier; Biscan;
Jeannin, Rota , Braillard; Bargo,
Chappuis, Dubois; Pochon.
Neininger, Sauser.

Moutier: Unternàhrer; Rohr-
bach , Gehriger; P. Hostett-
mann , Lehmann; Chiussi ; J.
Hostettmann, Léchenne, Cha-
patte; Vogt, Horger, Aebi; Meu-
sy, Cramatte, Roth. (jyp)
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Runkel en solitaire -
Le professionnel
soleurois Dieter Runkel
a remporté en solitaire
l'épreuve de Lausen.
L'ancien vice-champion
du monde amateur de ,
cyclocross, dont la
dernière saison sur
route fut décevante, a
devancé l'amateur Urs
Markwalder de seize
secondes et Beat Breu
de V07". (si)
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réserves: Albin Michel et Sciaky Presse)
i

«C'est incroyable, elle a fait ses ba-
gages et elle a filé! Je l'étranglerais

'. volontiers de mes mains.» Elle re-
poussa ses cheveux sur son front.
«Regarde», dit-elle, en désignant la
liste épinglée sur la porte et les places
vides sur les étagères. «Elle a empor-
té tout ce qu 'il fallait pour se faire
belle. Je parie qu'avec ce temps de
chien , elle a décidé de ne prendre au-
cune tenue légère. Très bien. Où

qu'elle se trouve, j'espère qu'il y fera
40°. Che noiosa! spero che muioa di
caldo!
- Du calme Neeve, dit Tse-Tse.

Dès que tu te mets à parler italien , tu
perds ton contrôle.»

Neeve haussa les épaules.
«Qu'elle aille au diable! J'enverrai

la facture à son comptable. Lui au
moins a la tête vissée sur les épaules.
Il n'oublie jamais de régler à temps.»
Elle regarda Tse-Tse. «Et toi? Est-ce
que tu comptais être payée au-
jourd 'hui?»

Tse-Tse secoua la tête.
«La dernière fois, elle m'a payée à

l'avance. Ça va.»

De retour à la boutique, Neeve ra-
conta à Betty ce qui était arrivé.

«Vous devriez lui envoyer la note
du taxi et de l'assistance à domicile,
dit Betty. Cette femme dépasse les

bornes.»
A midi, lorsque Neeve parla à

Myles au téléphone, elle lui raconta
son histoire.

«Quand je pense que je voulais te
demander de vérifier les déclarations
d'accident, dit-elle.
- Ecoute, si un train voyait cette

femme sur son passage, il déraillerait
pour l'éviter», répliqua Myles.

Mais pour une raison quelconque,
l'irritation de Neeve ne dura pas. Il y
avait quelque chose d'anormal dans
le départ subit d'Ethel. Un sentiment
d'angoisse s'empara d'elle. Il ne
l'avait pas quittée lorsqu'elle eut fer-
mé la boutique à dix-huit heures
trente et qu'elle courut au cockatil
donné par le Women's Wear Daily
au St. Régis. Dans le chatoiement de
la foule vêtue à la dernière mode, elle
repéra Toni Mendell , l'élégante ré-
dactrice en chef de Contemporary

Woman, et se précipita vers elle.
«Savez-vous depuis combien de

temps Ethel s'est absentée? parvint-
elle à lui demander dans le brouhaha.
- Je suis surprise de ne pas la voir

ici, lui dit Toni. Elle avait dit qu 'elle
viendrait , mais nous connaissons
tous Ethel.
- Quand son article sur la mode

doit-il sortir?
- Elle l'a rendu jeudi matin. J'ai dû

demander à nos avocats de s'assurer
que nous ne risquions pas d'être
poursuivis. Ils nous ont obligés à
couper certains passages, mais c'est
encore formidable. Vous avez enten-
du parler du contrat qu'elle a signé
chez Givvons and Marks?
- Non.»
Un serveur présenta des canapés,

saumon fumé et caviar sur toasts.
Neeve se servit. Toni refusa avec une
moue maussade. (A suivre)

Cherchons d'urgence

PERSONNE
pouvant travailler tous les après-midi
du mardi au vendredi pour divers
travaux de bureau. Expérience et
disponibilité requises. Téléphoner au
039/31 51 00. 13; 763506 |

Votre NOUVEAU défi
nous vous proposons d'être notre

REPRÉSENTANTE
Nous offrons: Salaire de base, frais,
commission et gratification. Formation
pour débutante assurée. Véhicule et per-
mis indispensables. Pour plus d'informa-
tions appelez

Maison FLORE, p 037/82 20 20
17-111475

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif:
'montant.aet:iFr,5jOPQ-rr ,,, ¦ ' ""'* . .

Frais, t$a,ux ppjjr 12 rnoi§:. Fr.,, 351.40.̂ .
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5% \
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\ Crédit désiré Fr. !

i Mensualités env. Fr i

¦ Nom: '
¦ Prénom: i

' Date de naissance: >

' Rue no: '

| NPA/localité: j

| Tél. privé: j

| Tél. prof.: ! ';

; Nationalité: |

; Domicilié ici depuis: ;

| Date: ;

; Signature: ]

! 144-706643/ROC 00/28L ]

: 1 MBMj

- Vous êtes titulaire d un certificat de
maturité ou d'un diplôme universi-
taire.

- Vous privilégiez le contact humain.
- Vous faites preuve de curiosité et

d'ouverture.
- L'information et la communication

vous intéressent.
- Vous vous exprimez facilement,

aussi bien oralement que par écrit.
- Vous désirez ajouter une corde à

votre arc en apprenant à connaître
et à maîtriser un média passionnant.

- Vous cherchez du travail à 50%.

Nous cherchons un(e)

animateur(trice)
à 50% et un ou une

journaliste RP
éventuellement

journaliste-stagiaire
Envoyer vos offres avec photo et
curriculum vitae à:
RTN, la radio neuchâteloise
Direction, case postale 179
2074 Marin
Délai de réception des offres:
9 décembre1994.

28-6173

Police-secours: 117

IMPORTANT!
: Ensuite d'achat d'un

stock d'usine, gros arrivage de

SALONS
Des dizaines d'ensembles neufs, derniers modèles

cuir ou tissu
vendus au prix de gros.

Une offre sans précédent, à saisir immédiatement.
PROFITEZ ! Offrez-vous du confort à bon compte.

S'adressez à: MEUBLORAMA S.A.
% Meubles-discount - BÔLE (près de la gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
% Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

28-3659

^HlMHIillll ¦!¦¦ ¦¦ «IWI MM ¦Mlll lll ¦IIIIBÎ

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cfck 
VOYAGES-EXCURSIONS

f lfrWER |
NOS ESCAPADES POUR

LES MARCHÉS DE NOËL...

Dimanche 4 décembre
Le Christkindelsmaerik, Fr. 49.-

Mardi 6 décembre
Fr. 17.-

Samedi 10 et dimanche 18 décembre
«Les lumières de Noël»

grand marché artisanal, Fr. 37.-

Dimanche 11 décembre
marchés de Noël alsaciens, Fr. 48.-

Mercredi 14 décembre
Fr. 37.-

Samedi 17 décembre
Fr. 47.- 

PIÈCE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE
Demandez notre programme détaillé

\ Renseignements et inscriptions: ~
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65 î

Tél. 039/2415 24 s
ou auprès de votre agence de voyages ~

.N ^^^^^^—^^^^^^^^^^^^ mm^mmwmmm*.

*s 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.

Nous offrons: rjhg
- une formation assurée par nos soins -.„ )

, . . . (débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable, 
- tous les avantagés sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 2544 82

 ̂ ; 022-258650/4x4 /

s&g  ̂Patinoire des Mélèzes
<%jpflfl J&v Championnat LNB

NJW^  ̂ Mardi 29 novembre 1994
N̂  ̂ à 20 heures

La Chaux-de-Fonds
WSUmTïtr-.' T' '¦'¦' .":'*"¦*%. '«¦ V* *f *Y- .' .•- • - . -.-.O.i- —" ' i " *X*m ! ' "-« •li'' .¦"» -"-' ¦- ïWUï T Î'.- - . ¦ ; ¦ . t

'reçoit Olten (2^̂ r \̂
Les cannes sont offertes par: r— /^K̂ RSaPvt»
VAC René Junod SA 

 ̂I. ^MpS^̂ MLéopold-Robert 11 5, 2300 La Chaux-de-Fonds H ̂ fcp» yô >-̂ 58
Fiduciaire Sogest, Jean-Claude Wyssmûller \ __ \_ .yy^-y _̂_^mfmm\.Boulevard des Eplatures 46a, 2300 La Chaux-de-Fonds H ¦r̂ ^Éf à- ."' B

Les pucks sont offerts par: ^»-*'jUfc'tv- i'̂ ¦-• 
'j_W

Restaurant Piscine-Patinoire ^^ml ŷ&%~r ry.-.--. -H
Mélèzes 2, 2300 La Chaux-de-Fonds /^''̂ fcF 'i

''" '' ''- '
Renaud Bieri, entreprise de construction _______Wr B-t/Jr
Daniel-JeanRichard 41,2300 La Chaux-de-Fonds ^__\ _ Wi \ \
Verninos, vernissage sur cadrans et pendulettes /9^^ \, ^̂ Êfo.Rue des Tourelles 13, 2300 La Chaux-de-Fonds 2r\ \ aà£\
Manuel Calvo, atelier de polissage /s  \ ( \
Temple-Allemand 77,2300 La Chaux-de-Fonds / # \ \ \ f

Points de vente: Kiosque Espacité , P. -A . Lagger L&_y_y . k̂W^Êfa _^J|B

Avec le soutien de
<mmm*mmma9 ĝ___mmm_ f _̂_m Carte de membre du Puck-Club:

ŒBBÉÉBHBJBBÉHHÉBÉB Le No 1 3 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes

V Société suisse cherche tout B̂
de suite ou à convenir dans
votre région:

des collaboratrices
Nous vous offrons:
- la possibilité d'acquérir un métier

nouveau et passionnant grâce à une
formation de base complète et sui-
vie;

- une rémunération de premier ordre;
- l'infrastructure et l'organisation

d'une entreprise solide en pleine
expansion qui se fera un plaisir de
vous renseigner.

Vous avez une bonne pré-
sentation, alors contactez
notre responsable au

W 038/21 15 81. A
^

k 22-252173
^

W5

Feu:
118

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Ski nordique

Bjôrn Dâhlie et Elena Vâlbe
sont les premiers vainqueurs de
la saison. A Kiruna, en Suède, le
Norvégien, quintuple champion
olympique, a en effet remporté
un 10 km disputé en style classi-
que tandis que la Russe a signé
son 25e succès de Coupe du
monde au terme d'un 5 km cou-
ru en style classique également.
Lors de cette dernière course, la
Suissesse Sylvia Honegger, cin-
quième, a signé un exploit histo-
rique.

Dâhlie, dans une épreuve dis-
putée par des conditions assez
changeantes et sur une trace
partiellement gelée, a nette-
ment dominé tous ses rivaux,
qu 'il a laissés à trente secondes
et plus.

Chez les dames, la domina-
tion d'Elena Vâlbe n'a pas été
moins nette. En l'absence de
l'Italienne Manuela di Centa,
récemment opérée de l'intestin ,
et de ses compatriotes Lioubov
Jegorova et Svetlana Nageiki-
na, qui attendent un heureux
événement, la Russe a précédé
sa compatriote Nina Gavriliuk
et la Norvégienne Trude Dy-
bendahl.

Dans ce 5 km féminin , Syl-
via Honegger a enfin obtenu ce
résultat après lequel elle cou-
rait depuis plusieurs saisons.
La Zurichoise a en effet termi-
né au cinquième rang, la meil-
leure performance de sa car-
rière. Il faut remonter au temps
des Christina Gilli-Brugger et
autres Evi Kratzer pour re-
trouver une concurrente helvé-
tique aussi bien placée. Du
même coup. Sylvia Honegger a
d'ores et déjà sa qualification
pour les Mondiaux de Thunder
Bay en poche. Victime d'une
chute, Brigitte Albrecht par
contre a dû se contenter du 37e
rang.

Chez les messieurs, le bilan
suisse est moins brillant , com-
me on pouvait le prévoir. Tou-
tefois, Jeremias Wigger, 31e, a
manqué un point de Coupe du
monde pour 1"4 seulement. La
veille encore, sa participation à
la course n 'était pas assurée en
raison de douleurs persistantes
au dos. Quant à Hans Die-
thelm et Wilhelm Aschwanden,
ils ont pris respectivement les
53e et 71e rangs, (si)

CLASSEMENTS
Messieurs. Fond 10 km (classi-
que): I. Dâhlie (No) 27'30" 1.2.
Smirnov (Kaz) à 29"5. 3. Skjcl-
dal (No) à 36"0. 4. Ulvang (No)
à 37"2. 5. Botvinov (Rus) à
43"3. Puis les Suisses: 31. Wig-
ger à l '47"0. 53. Dielhclm à
2*16**8. 71. Aschwanden à
2'5I"0.
Kiruna (Su). Coupe du Monde.
Dames. Fond 5 km (classique): 1.
Vii lbc (Rus) 15*08**1. 2. Gavri-
liuk (Rus) à 15**4. 3. Dybcndahl
(No) à 19**8. 4. Pyykkoncn (Fin)
à 23**9. 5. Honegger (S) à 27**9.
Puis: 37. Albrecht (S) à 1*43**2.

Exploit
d'Honegger

La voix du maître
Hockey sur glace - Deuxième ligue: le derby loclois... aux Loclois

• LE LOCLE -
LES PONTS-DE-MARTEL
4-3 (1-0 2-1 1-1)

En analysant les résul-
tats de ce derby tiers par
tiers, tout laisse à suppo-
ser que la formation pon-
lière a donné bien du fil à
retordre aux Loclois.
Pourtant, en regard des
multiples occasions
qu'ils se sont créées, dou-
blées d'une suprématie
quasi constante, on peut
affirmer que Per Meier
et les siens n'ont jamais
véritablement douté de
l'issue de la rencontre. Et
six victoires sur six à leur
actif!
Décidément, l'équipe de
l'entraîneur Per Meier se pré-
sente aujourd'hui comme l'une
des principales candidates aux
finales. Samedi sur le Commu-
nal, elle s'est d'ailleurs révélée
soudée, solide, bien organisée et

peu encline à la panique, même
dans les moments les plus déli-
cats. Après un temps d'observa-
tion assez long, c'est D. Berga-
mo qui a ouvert les feux. Mayor
a doublé la mise dès l'abord du
«vingt» médian.

Les visiteurs n'avaient cepen-
dant pas dit leur dernier mot. A
la suite d'une erreur défensive,
Zbinden a très joliment inscrit le
numéro un; un but qui a pres-
que immédiatement été suivi du
deuxième. Toutefois, la réaction
des maîtres de céans ne s'est pas
fait attendre. Quelques secondes
plus tard , Becerra, bien servi par
Vuillemez, a redonné l'avantage
aux siens.

Conservant la tactique offen-
sive qu'ils avaient adoptée jus -
que-là, les locaux ont encore ag-
gravé le score intermédiare
d'une unité par Tschanz, dans le
milieu de l'ultime période. Leurs
adversaires ont alors tenté l'im-
possible exploit de revenir à la
marque. Pas suffisamment col-
lectifs et procédant essentielle-
ment par des tirs au but trop
éloignés pour être dangereux, ils
ont échoué dans leur entreprise.
Et la réussite de Gentil onze se-
condes avant le coup de sifflet fi-
nal n'y a rien changé, (paf)

Aubert - Dupré - Dumas
Les Loclois ont signé leur sixième succès consécutif face aux Ponliers. (Henry)

Patinoire du Communal: 150
spectateurs.
Arbitres: MM. Leuenberger et
Vallat.
Buts: 10e D, Bergamo (Vuille-
mez) 1-0. 22e Mayor (Dumas,
Tschanz) 2-0. 33e Zbinden
(Gentil) 2-1. 37e Zbinden 2-2.
37e Becerra (Vuillemez) 3-2.
48e Tschanz (Meier) 4-2. 60e
Gentil 4-3.
Pénalités: 1 x 2' contre chaque
équipe.

Le Locle: Luthi; Becerra, Kol-
ly; Dumas, Gremaud; Y. Ber-
gamo, D. Bergamo, Vuille-
mez; Tschanz, Meier, Mayor;
Brusa, Raval, Aubert; Du-
bois, Anderegg.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
Mairet; Jeanneret, Stauffer;
Zwahlen, Giacomini; Zbin-
den, Dupré, Gentil; B. Jean-
Mairet, Jeanrenaud, Pellaton;
Martin, Barth.

Inquiétante défaite stellienne
• AJOIE II -

STAR CHAUX-DE-FONDS
7-2 (4-0 2-1 1-1)

Match de la peur pour Ajoie II.
Fermant la marche avec zéro
point, il se devait de réagir. Avec
une victoire, Star Chaux-de-
Fonds aurait pu prendre le large.
Seulement le sort en a décidé au-
trement.

Les Stelliens ont abordé cette
rencontre d'une manière catas-
trophique, en encaissant le 1-0
après deux minutes seulement.
Sans savoir ce qu'il allait se pas-
ser, ils se sont lancés franche-
ment dans la bataille. En élabo-
rant un hockey plaisant, et se
créant plusieurs bonnes occa-
sions, les Chaux-de-Fonniers se
heurtèrent à un Atienza en toute
grande forme.

Par la suite, Ajoie II en profi-
ta pour creuser petit à petit
l'écart. Côté neuchâtelois, le
mora l était dans les talons après
cette funeste première période.
Ils ont bien essayé de tenter
quelques assauts, mais rien à
faire. Les Jurassiens ont su
contrôler la rencontre. Même
plus, la tuer. Grâce à deux réus-
sites supplémentaires. On ne
dira plus rien du reste. Ce ne fut
que liquidation. Malheureuse-
ment, les Stelliens ont laissé pas-
ser une grande chance de comp-
tabiliser. Certes le manque de
réussite a fait pencher la ba-
lance. Pas de souci à se faire
pour le moment, le champion-
nat est encore long.

Patinoire de Porrentruy: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Brugger el
Guerne.

Buts: 2e Reber (Gigon) 1-0.
12e Scherler (Sanglard) 2-0. 13e
Corbat 3-0. 17e Richert 4-0. 24e
Frigeri 4-1. 28e Meyer (Gigon)
5-1.31 e Corbat 6-1. 55e Scherler
(Corbat) 7-1. 55e Oppliger 7-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie
II, 5 x 2'  plus 10' et pénalité de
match (Girardi) contre Star
Chaux-de-Fonds.

Ajoie II: Atienza ; Jolidon,
Reber; Terrier, Bedat; Scherler,
Sanglard, Corbat; Siegenthaler,
Richert, Guenin; Corbat, Gi-
gon, Meyer; Spinetti.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Voisard, Ganguillet; Leu-
ba, Girardi; Huguenin, Ferrari,
Tavernier; Oppliger, Frigeri,
Bourquin; Ipeck, Borer, Ger-
ber. (ce)

D'un tout petit niveau
L'essentiel pour les Franches-Montagnes

• FRANCHES-MONTAGNES -
PRILLY 8-1 (2-1 3-0 3-0)

Face au néo-promu, le HC
Franches-Montagnes a remporté
une victoire dans une rencontre
qui aurait pu se situer en troi-
sième ligue.

Le match commençait très mal
pour les Jurassiens qui encais-
saient un but sur la première ac-
tion des visiteurs. Ceux-ci ne
continuèrent toutefois pas sur
leur lancée et laissèrent les
Francs-Montagnards jouer à
leur guise. Malgré le peu de
pression qui pesait sur eux. les
hockeyeurs locaux ne réussirent
jamais à se trouver et jouèrent
de manière désordonnée.

Dans le tiers médian, les Tai-
gnons passèrent tout de même
l'épaule en trouvant le chemin
des filets à trois reprises. Les
vingt dernières minutes ne fu-
rent que du remplissage et même
si la manière n'y était pas, les Ju-
rassiens ont empoché les deux
points. Le déplacement samedi
prochain à Saint-Imier sera dif-
ficile pour la troupe d'Hugo
Lehmann, malgré deux victoires
consécutives.

Patinoire du Centre de Loisirs:
200 spectateurs

Arbitres: MM. Biolley et
Gfeller.

Buts: Ire Rimet (Lauber,
Werro) 0-1. 6e Houser (La-

mielle) 1-1. 9e Gigon (Cattin ,
Guichard) 2-1. 25e Lamielle
(Morandin) 3-1. 33e Houser
(Jeannottat, Guenot) 4-1. 35e
Cattin (Guichard) 5-1. 45e Cat-
tin (Gigon) 6-1. 55e Léchenne 7-
I. 59e Lamielle (Morandin) 8-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Franchs-Montagnes et 6 x 2'
plus 2 x 1 0 '  contre Prilly.

Franches-Montagnes: Steiner
(55e Dubail); Boehlen, Ber-
trand; Morandin , Guenot; Ogi,
Erard ; Cattin, Guichard, Gi-
gon; Houser, Lamielle, Jeannot-
tat; Nicolet , Frésard, Léchenne.

Prilly: Oguey; Navratil , Kist-
ler; Dura n, Buache; Rimet ,
Lauber, Wcrro; Michoud , Four-
nier, Krienbuehl; Jossevel. (yc)

Court mate Saint-Imier
Match au sommet palpitant à Moutier

• COURT - SAINT-IMIER 4-3
(0-0 0-2 4-1)

Le choc au sommet de deuxième
ligue a tenu toutes ses promesses.
En effet, même si après vingt mi-
nutes de jeu le tableau d'affichage
n'avait pas bougé, ce n'était pas
faute d'avoir essayé. Mais à cha-
que fois les deux gardiens se mon-
trèrent intraitables.
Au tiers médian, le HC Saint-
Imier partit sur les chapeaux de
roue et, en quatre minutes, les
Imériens inscrivirent deux buts
et contrôlèrent cette période
avec brio alors que les Courti-
sans balbutiaient leur hockey.
La dernière reprise fut de toute
beauté. Le CP Court sortit de sa
léthargie initiale et, sur deux
maîtres tirs de Jeanrenaud, les
locaux égalisèrent. Mais Saint-
Imier profita d'une pénalité
pour assiéger le portier local qui
réalisa des miracles. Et sur un
renvoi, le puck arriva sur Bor-
ruat qui revenait de pénalité et
s'en alla inscrire le 3-2. C'était le
tournant et, sur un contre,
Court inscrivit le numéro 4.

La messe était dite même si les
hommes de Philippe Mouche,

dans les dernières secondes, ré-
duisirent la marque. Ils ne pu-
rent que laisser les deux points
au CP Court dans un match de
très haut niveau où le hockey
sur glace est sorti grand vain-
queur grâce à deux équipes et
deux bons arbitres.

Patinoire Prévôtoise: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Landry et
Turrian.

Buts: 21e Dupertuis (Ross) 0-
1. 25e Dubois (Vuilleumier) 0-2.
44e Jeanrenaud (Borer) 1-2. 50e
Jeanrenaud (Borer) 2-2. 52e
Borruat (Ruch) 3-2. 59e Kohler
(Borer) 4-2. 60e Dupertuis 4-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre cha-
que équipe.

Court: Ruch; Hostettmann,
Jeanrenaud; Borruat , Widmer;
Rieder, Kohler, Borer; Hou-
mard, Hennin, Eberli; Scheggia,
Bachmann, S. Lauper; P. Lau-
per.

Saint-Imier: C. Ryser; Du-
bois, Dupertuis; L. Ryser, Ter-
raz; Mouche, Ross, Vuilleu-
mier; Wyssen, Houriet, Nieder-
hauser; M. Tanner, Golay; Du-
bail, Hinni , L. Tanner, (jmt)
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Perlet sauve l'hon-
neur - Un seul judoka
helvétique, Laurent
Pellet, est parvenu à
s'imposer dans le cadre
des Internationaux de
Suisse, à Bâle: Le
vaudois l'a en effet
emporté dans la catégo-
rie des 71 kilos, renou-
velant ainsi son succès
de l'an dernier.(si)

CLASSEMENT
1. Le Locle 6 6 0 0 35- 19 12
2. Court 7 5 1 1  42- 20 U
3. Uni. NE 6 4 1 1  37-27 9
4. St-Imier 7 4 1 2 46-23 9
5. Yverdon 7 3 1 3 48-30 7
6. Fr.-Mont. 7 3 1 3  31-31 7
7. Pts-Martel 7 2 I 4 22- 24 5
8. Ajoie II 6 1 0 5 17- 29 2
9. Prilly 6 1 0 5 15- 57 2

10. Star CdF 7 1 0 6 22- 55 2

3e ligue, groupe 9
Les Breuleux - Court II 2-3
Corgémont - Crémines 10-4
Courtételle - Reuchenette 8-1
Moutier II - St-Imier II 7-1
Tavannes - Tramelan 1-8

CLASSEMENT
1. Court II 7 6 I 0 47- 20 13
2. Courtételle 8 6 I 1 51-27 13
3. Moutier 11 7 6 0 1 54-19 12
4. Corgémont 6 4 0 2 36- 30 8
5. Tramelan 7 4 0 3 48- 27 8
6. Reuchenette 8 3 0 5 19- 46 6
7. Les Breuleux 7 2 1 4 27-35 5
8. St-Imier 11 8 1 1 6 30-51 3
9. Crémines 7 0 2 5 21-38 2

10. Tavannes 7 1 0 6 8-48 2

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

CLASSEMENT
1. La Brévine 7 6 1 0  69- 26 13
2. Sarine FR 7 6 1 0 45-13 13
3. Couvet 7 5 I 1 51-26 11
4. Uni. NE II 7 4 0 3 50-31 8
5. Le Locle II 7 3 1 3  39-41 7
6. Le Landeron 7 2 1 4 24- 57 5
7. Serrières 7 2 0 5 33-48 4
8. Star CdF II 7 2 0 5 31-46 4
9. Pts-de-M. Il 7 I 1 5 30- 49 3

10. Les Brenets 7 1 0 6 24- 59 2

4e ligue, groupe 9b
Courtelary - Corgémont 5-3
Fr.-Mont. III - Saicourt 5-8
Cortébert - Fuet-Bellelay 3-5

CLASSEMENT
1. Sonceboz 3 3 0 0 21- 8 6
2. Saicourt 3 2 0 1 20- 20 4
3. Corgémont 4 2 0 2 24-18 4
4. Courtelary 2 I 0 1 7- 10 2
5. Cortébert 3 I 0 2 13- 14 2
6. Fuet-Bellelay 3 1 0 2 15- 22 2
7. Fr.-Mont. III 2 0 0 2 11- 19 0

Groupe 10a
Couvet - Fr.-Mont. II 1-17
Dombresson - Breuleux II . . .  6-5
Plat. Diesse - Savagnier 2-6

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. Il 4 4 0 0 43- 7 8
2. Dombresson 4 3 0 1 20- 19 6
3. Marin 3 2 0 I 12- 4 4
4. Savagnier 5 2 0 3 18- 23 4
5. Couvet 3 I 0 2 8-25 2
6. Plat. Diesse 2 0 0 2 7-12 0
7. Breuleux 11 3 0 0 3 7-21 0

iMa«ann«m'im»M^̂ Mnnw,«mMaroj-raffmii
DU CÔTÉ DES SANS-GRADE
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Compagnon! malade -
En raison d'une infection
rénale, l'Italienne
Deborah Compagnon') a
déclaré forfait pour les
trois prochaines épreu-
ves de Coupe du monde.
Deborah Compagnoni,
championne olympique
de slalom géant à
Lillehammer, est con-
trainte de rester en Italie
et ne courra pas avant
les épreuves des 17 et
18 décembre à
Veysonnaz. (si)

Un magnifique double
Ski alpin - Slalom féminin: Vreni Schneider s'impose devant Martina Accola à Park City

Ou s'arrêteront les Suis-
sesses? Première et troi-
sième samedi en géant
pour l'ouverture de la
Coupe du Monde, les
skieuses d'Angelo Maina
ont fait mieux encore
hier dans le slalom de
Park City, sous un ra-
dieux soleil, avec un ma-
gnifique doublé! Vreni
Schneider s'est imposée
de superbe façon, cinq
ans après son premier
succès dans la station de
l'Utah, devant Martina
Accola et la Suédoise
Kristina Andersson.
Avec 160 points en deux
jours, la Glaronaise se
propulse (déjà) en tête de
la Coupe du Monde.

Le (relatif) scepticisme affiché
par les entraîneurs helvétiques
au sujet de Vreni Schneider
avant ce week-end américain -
on la disait quelque peu déstabi-
lisée - a volé en éclats. Les res-
ponsables du ski suisse avaient
simplement oublié que la
skieuse d'Elm est une cham-
pionne d'exception. Malgré le
retard d'entraînement (20 jours)
provoqué par sa blessure au ge-
nou du mois de septembre, elle a
démontré avoir déjà retrouvé la
forme qui lui avait permis de
remporter le trophée de cristal
l'an dernier. Phénoménal!

Cinquième de la première
manche, à 99 centièmes de la
Suédoise Pernilla Wiberg, Vreni
Schneider semblait pourtant
avoir laissé passer sa chance

pour n'avoir pu se libérer totale-
ment sur un parcours certes
meurtrier (près de 50 % d'aban-
dons), mais qui exigeait une at-
taque franche, combinée avec
un toucher de neige délicat ,
après un mur initial à aborder
avec circonspection. Eliminée en
géant, la Scandinave s'était élan-
cée avec une agressivité qui fit
quelque peu défaut à sa grande
rivale, creusant des écarts impo-
sants sur toutes ses adversaires.

WIBERG
IMPRESSIONNÉE
Remarquable deuxième avec
son dossard 20, au terme d'un
parcours tout de précision et de
finesse technique, Martina Ac-
cola concédait néanmoins 62
centièmes à Wiberg. Le même
écart séparait la Grisonne de la
neuvième... La confortable
avance de la Suédoise aurait
sans doute suffi sur le second
tracé, plus court et plus direct, si
elle n'avait senti planer sur elle
une menace qu'elle connaît par-
faitement. De fait, le scénario si
souvent vu s'est répété une fois
de plus, sans parvenir à lasser
pourtant, avec un nouveau re-
tour époustoufiant de Vreni
Schneider.

Impériale sur le second tracé,
au ras des piquets comme elle
seule sait le faire, la Suissesse y
signait le meilleur chrono, mal-
gré une frayeur - position ar-
rière - en fin de parcours, avec
73 centièmes d'avance sur la
Suédoise Andersson. Impres-
sionnée sans doute par tant de
brio, Pernilla Wiberg en perdit
ses moyens et fut privée non seu-
lement de victoire, mais même
de podium dans cette épreuve
au classement étonnant: deux
Suissesses y précèdent deux Sué-
doises et deux Françaises (Patri-
cia Chauvet-Blanc et Béatrice '̂
Fillol, ex aequo à la cinquième
place).

Vreni Schneider
La Glaronaise a pris un départ tonitruant. (Keystone)

Cependant que Vreni Schneider
a décroché la 52e victoire en
Coupe du Monde de sa fabu-
leuse carrière (la 31e en slalom),
Martina Accola (25 ans) s'est
offert avec sa deuxième place le
meilleur résultat de la sienne,
elle qui restait sur une sixième
place à Vail au printemps der-
nier. La Davosienne, excellente
technicienne, a incontestable-
ment franchi un nouveau palier
et semble en mesure d'épauler
efficacement la Glaronaise cet
hiver au plus haut niveau. De-
puis un Oertli-Schneider en jan-
vier 1988 â Saas-Fee, les Suis-
sesses n'avaient plus fêté de dou-
blé dans cette discipline, (si)

Leader
terrassé

Volleyball

• LAUSANNE -
VAL-DE-RUZ 1-3
(15-9 12-15 2-15 11-15)

A main gauche, Lausanne, so-
lide leader du championnat
avec toute son expérience et
seulement quatre sets égarés
depuis le début de la compéti-
tion. A main droite, les «jeu-
nettes» du Val-de-Ruz avec
toute leur naïveté, leur inex-
périence et une certaine fébri-
lité due à leurs deux défaites à
domicile face aux deux
grosses cylindrées. Pourtant,
le culot et l'enthousiasme des
«galinettes» leur ont permis
de décrocher la lune sous la
forme d'une victoire dans l'an-
tre du favori.
Tout d'abord , les Neuchâte-
loises furent surprises de ne
voir débarquer que six
joueuses de l'équipe adverse
sur le terrain. Décimée par
les blessures, la formation le-
manique devait en outre se
passer des services de P.
M rose, joueuse chevronnée
ayant fait toutes ses classes
dans les équipes du Littoral.

Les protégées de T.
Tschopp balbutiaient leur
volleyball dans un premier
set où les Vaudoises les bala-
dèrent proprement.

A 7-1 dans la deuxième
manche, le pékin se deman-
dait vraiment ce que les filles
du Val-de-Ruz pouvaient
espérer de cette rencontre.
C'est alors que, modifiant
son système, le coach neu-
châtelois fit entrer M. Aes-
chlimann. Cette dernière in-
suffla un élan qui allait se ré-
véler déterminant pour l'is-
sue de la partie. Remises en
selle par ce changement sal-
vateur , les «galinettes» pri-
rent confiance en leurs
moyens.

Val-de-Ruz: Grisoni, Sau
ser, Liechti , Perdrizat , Aes
chlimann, Beltrame, Koc
zyk, I. Sauser, Steiner , Riser
Rilliot. (tf)

Le premier d'Heidi
Deux fois reportée, l'ouverture de la saison 1994-95 du ski alpin a
donc finalement eu lieu samedi à Park City. Une ouverture en fan-
fare pour le ski suisse, avec un succès - le premier de sa carrière -
pour la Bernoise Heidi Zeller-Bâhler, et une troisième place, le
jour de ses 30 ans, pour Vreni Schneider, précédée par l'Italienne
Sabina Panzanini. Huitième, la Valaisanne Karin Roten complète
le triomphe helvétique.

Souvent placée au cours d'une carrière longue de dix ans (plus
de 40 places parmi les dix premières en Coupe du monde), Heidi
Zeller-Bâhler a enfin trouvé, à 27 ans, la consécration qui s'ingé-
niait à la fuir et qu'elle avait frôlé au plus près à Las Lenas
(descente) en 1989 et à Klvjô (géant) en 1993, en terminant
deuxième, (si)

Rien ne va plus!
Volleyball - LNA masculine: naufrage de TGV-87

• UNI BÂLE - TGV-87 3-0
(15-6 15-13 15-7)

Dernier match du premier tour et
scénario habituel. Après la bonne
prestation des Jurassiens face à
Chênois, on attendait un résultat
enfin positif, une première vic-
toire. Adachi avait confiance en
son équipe. Le moins que l'on
puisse dire c'est que le Japonais -
comme le comité présent en force
à Bâle - doit être fortement déçu.
Mis à part les jeunes Tramelots,
personne n'appliqua les consignes
de l'Asiatique. Mais au fait, sait-
il faire passer son message?

Au premier set TGV-87 est im-
médiatement distancé par un
Uni Bâle qui n'est pas transcen-
dant , loin s'en faut. Puis les gars
du capitaine Wandeler relèvent

un peu la tête, ce qui conduit le
set à trente minutes, mais rien de
plus.

Le second set débute de façon
plus catastrophique encore et les
visiteurs sont menés 9-0. Un sur-
saut d'orgueil fait revenir les
Tramelots à 13-12 puis 14-13
pour perdre finalement 15-13 en
trente-trois minutes. Le match
semble joué.

Et bien non, TGV-87 se re-
prend durant quelques minutes,
le temps de mener 4-2, 6-5, 7-6
puis... ce fut tout. Le bateau prit
l'eau de toutes parts, pire l'atti-
tude de Pelz face à ses coéqui-
piers ouvrait de nouvelles
brèches. Le naufrage fut collec-
tif.

Au vu du match , de la fai-
blesse de Bâle qui ne construisit
rien ou presque, on peut raison-

nablement penser que TGV-87
n'a rien à faire en LNA. La suite
des opérations ne pourra être
qu'un long calvaire .

Après le match , les membres
du .comité se montraient fort
déçus mais réalistes. «Il faut
prendre des mesures dracon-
niennes, relevait le président
Gerber. L'attitude de certains
joueurs frise les limites de l'hon-
nêteté, mieux vaut préparer
l'avenir avec des jeunes... mais
encore faudrait-il en avoir! Le
mal est profond mais ne date
pas d'hier , et comme toutes les
vérités ne sont pas bonnes à di-
re...» Attendons donc de voir ce
que fera le comité tramelot.

TGV-87: Wandeler, Martoli ,
Schnyder , Gyger, Bonaria , Pelz,
Russell.

Entraîneur: Adachi. (sp)

LE POINT
MESSIEURS
LNA: Uni Bâle - TGV-87 3-0. Chê-
nois - Sursee 3-1 (11-15 15-9 15-4 15-
10). Amriswil - Platcau-de-Diessc 3-
0(17-1515-415-13). NàTels - Jona 3-
0(15-11 15-9 1 5-2). Classement (tous
8 matches): I. Nâfels 16. 2. LUC 14.
3. Chênois 12. 4. Amriswil 10. 5.
Jona 8. 6. Uni Bâle 6. 7. Sursee 4. 8.
Platcau-de- Diesse 2. 9. TGV-87 0.
Première ligue. Croupe B: Delémont
- Guin 2-3. Kôniz - La Chaux-de-
Fonds 3-1. Colombier - Val-de-Ruz
3-2. VB Bienne - Bévilard-Malleray
3-1. Classement: I. VB Bienne 5-10.
2. Kôniz 5-8. 3. Bévilard-Malleray et
Guin 6-8 (13-10). 5. Colombier 5-6.
6. Val-de-Ruz 5-4. 7. La Chaux-de-
Fonds 5-2. 8. Delémont 6-2. 9. Bulle
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DAMES
LNB. Groupe ouest: Uni Bâle II -
Fribourg 1-3. Kôniz - RG Bâle 3-1.
Yverdon - Franches-Montagnes 3-2.
Thoune - NUC 3-1. Ecublens - VBC
Bienne 3-2. Classement: 1. RG Bâle
6-10 (16-7). 2. Ecublens 6-10 (17-9).
3. Kôniz 6-8 (15-10). 4. Fribourg 6-8
(15-12). 5. Franches-Montagnes 6-6
(13-11). 6. Bienne 6-6 (13-12). 7.
Yverdon 6-6 (12-12). 8. Thoune 6-6
(10-12). 9. NATZ Fribourg 7-2. 10.
NUC 6-0. 11. Uni Bâle II 7-0.
Première ligue. Groupe A: Marly -
Cheseaux II 3-2. Arc-en-Ciel Ge-
nève - Meyrin 0-3. GE Elite II - SSO
3-2. Lausanne VBC - Val-de-Ruz 1-
3. Penthalaz- Montreux 1-3. Classe-
ment: 1. Lausanne VBC 6-8 (15-7).
2. Montreux 6-8(16- 8). 3. Cheseaux
II et Meyrin 6-8 (12-8). 5. GE Elite
II et Val-de-Ruz 6-8 (14-11). 7. SSO
6-6 ( 13-13). 8. Penthalaz 6-4(10-13).
9. Marly 6-2 (6-17). 10. Arc-en-Ciel
Genève 6-0 (1-18) .

Groupe B: Uni Berne II - Uetlli gcn
0-3. Kôniz II - Wittigkofen 3-1.
Scmpre Berne - Berthoud 0-3. Mo-
rat - Guin 3-1. VB Bienne - NUC II
3-0. Classement: I. Uetlligcn 6-10
(17-7). 2. Morat 6-10(17-8). 3. Guin
6-8 (15-9). 4. Wittigkofen Berne 6-8
(14-11). 5. Berthoud 6-8 (14-12). 6.
Kôniz II 6-6(13-10). 7. Uni Berne II
6-4(10-13). 8. Sempre Berne 6-4 (7-
15). 9. VB Bienne 6-2 (7-15). 10.
NUC II 6-0 (4-18).
Groupe C: Therwil II - Langenthal
3-2. Lauron - RG Bâle 3-1. Granges
- Franches-Montagnes 3-0. Oftrin-
gen - Grand-Bâle Est 2-3. Soleure -
Gcrlafingen 3-2. Classement: 1.
Grand-Bâle Est 6-12 (18-4). 2. So-
leure 6-10 (16-7). 3. Granges 6-8 (14-
7). 4. Therwil II 6-8 (14-11 ). 5. Lan-
genthal 6-6 (12 -11). 6. Lauron 6-6
(11 -13 ). 7. Gerlaf inucn 6-4 (12-14).
8. RG Bâle 6-4 (9-15). 9. Ol'tringen
6-2 (6-17). 10. Franchcs-Montacncs
6-0 (5-18).

BRÈVE
Athlétisme
Harris: sanction levée
L'Américain Danny Harris,
ancien vice-champion
olympique du 400 m haies,
a vu sa suspension de qua-
tre années pour dopage le-
vée par la Fédération inter-
nationale. Harris, 29, pourra
reprendre la compétition
dès que le conseil de l'IAAF
se sera prononcé par un
vote sur une recommanda-
tion que le président Primo
Nebiolo doit lui soumettre.

Défaite regrettable
Première ligue masculine

• KÔNIZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(15-12 15-13 8-15 15-10)

Une semaine après sa brillante
prestation contre le leader Vol-
ïeyboys Bienne, le VBCC évo-
luait samedi à Berne contre Kô-
niz, actuellement troisième du
championnat.
Ah, si Jeanfavre avait été opéra-
tionnel! L'absence du passeur
chaux-de-fonnier dans les rangs
du VBCC (forte entorse à une
cheville) s'est fait cruellement
sentir tant il est vrai qu 'elle im-
posait un changement tactique
auquel les gars du Haut ne sont

guère habitués: contraints
d'évoluer en 5-1 (soit avec le seul
passeur Borowko), les «jaune et
bleu», désorientés et peu effi-
caces, ne parvenaient pas â
prendre la mesure de la forma-
tion adverse .

Arbitrage de piètre qualité ,
malchance due â une blessure,
manque singulier de réussite
dans la conclusion , tels ont été
les ingrédients d'une rencontre
qui aurait pu rapporter deux
unités aux coéqui piers de Cossa.

La Chaux-de-Fonds: Borow-
ko, Cossa, Châtelain . Egger,
Wainscnker, Zumbrunnen , Ve-
rardo. (cr)

LNB féminine: VFM battu à Yverdon

•YVERDON -
FRANCHES-MONTAGNES 3-2
(10-15 15-8 10-15 15-3 17-15)

Pour leur sixième rencontre, les
filles du VFM M déplaçaient en
terre vaudoise pour affronter une
équipe de même calibre.

Suivant les conseils d'Hans Bex-
kens, les Taignonnes ont appuyé
leurs services pour mettre d'en-
trée les locales en difficulté. En
confiance , elles arrivèrent à
conclure le point au filet par de
belles attaques. Elles réussirent
à maintenir ce jeu lors du pre-
mier et troisième sets qu 'elles
remportèrent 15-10.

Malheureusement , les coéqui-
pières de B. Goy Steiner n'ont
pas gérer cette avance. Elles en-
tamèrent les deuxième et qua-
trième sets tendues (sans raison)

et peu concentrées, ce qui permit
aux Vaudoises de mettre passa-
blement de points directs sur
services.

Le set décisif promettait donc
d'être passionnant. Les deux
équipes se livrèrent une bataille
très serrée jusqu 'aux derniers
points. Pour la première fois du
match, à 13-12 pour Yverdon, le
premier arbitre demanda conseil
à son second qui offrait gratuite-
ment un point pour les locales,
ce qui plaça le score injustement
à 14-12 en faveur d'Yverdon.
Les Taignonnes sont tout de
même revenues à 14-14 , mais
cela n'a pas suffi et elles s'incli-
nèrent 17-15.

Franches-Montagnes: Veil-
leux, Dubois, Medici , Boillod ,
S. Laux , Kottelat , Cattin ,
Flûckiger , N. Laux. (vfm)

De justesse

CLASSEMENTS
Slalom géant de Park City: 1. Zcller-
Bàhler (S) 2*22*'03. 2. Panzanini (It)
â 0**41. 3. Schneider (S) à 0**98. 4.
Heeb (Lie) à 1*14" . 5. Kjôrslad (No)
à 1 "IT. 6. Ertl (Ail) à 1*71. 7. Kvin-
Iog (No) à 1 "25. 8. Roten (S) à 1 "27.
9. Meissnitzer (Aut) à 1"32. 10.
Hrovat (Sin) à 1"36. Puis les autres
Suissesses: 19. Summermatter à
2**85. 24. Zingre-Gra f à 3"95.
Slalom de Park City: 1. Schneider
(S) 1*39**95. 2. Accola (S) à 0"63. 3.
Andersson (Su) à 0"72. 4. Wiberg
(Su) à 0"75. 5. Filliol (Fr) et Chau-
vet-Blanc (Fr) à 1**00. 7. Kjôrstad
(No) à 1"47. 8. Rodling (Su) à 1**63.
9. Piccard (Fr) à l"96. 10. Cobcrger
(Neus) à 2'"06. Puis les autres Suis-
sesses: 18. Bonzon à 3**98. 22.
Neuenschwander à 5" 13.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Schneider 160. 2. Zeller-
Bâhler 100. 3. Kjôrstad 81.4. Acco-
la et Panzanini 80. 6. Andersson et
Martina Ertl 60. Puis les autres Suis-
sesses: 16. Roten 32. 30. Bonzon 13.
32. Summermatter 12. 36.
Neuenschwander 9. 39. Zingre 7.
Géant: 1. Zeller-Bâhler 100. 2. Pan-
zanini 80. 3. Schneider 60.
Slalom: I. Schneider 100. 2. Accola
80. 3. Andersson 60.
Nations : 1. Suisse413. 2. Suède 168.
3. France 155.



Samedi à Saint-Cloud,
Prix du journal «Bilto».

Tiercé : 6 - 11-8 .
Quarté+ 6 - 1 1 - 8 - 2 .
Quinté+:6- 1 1 - 8 - 2 - 1 0 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
3202,00 fr.
Dans un ordre différent:
640,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
26.852,90 fr.
Dans un ordre différent:
821,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
142,70 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
1.177.431,00 fr.
Dans un ordre différent:
3627,80 fr.
Bonus 4: 294,00 fr.
Bonus 3: 98,00 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 186,50 fr.

Hier à Auteuil,
Prix Général Donnio.
Tiercé: 16 - 15 - 2.
Quarté+: 16 - 1 5 - 2 -  18.
Quinté+: 1 6 - 1 5 - 2 - 1 8 - 1 0

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
16.682,30 fr.
Dans un ordre différent:
1872,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
néant.
Dans un ordre différent:
28.486,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
248,30 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
39.731,20 fr.
Bonus 4: 2984,80 fr.
Bonus 3: 197,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 533,00 fr.
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Toujours bredouilles
Basketball - LNB masculine: les gars du BBCC mordent à nouveau la poussière

• EPALINGES -
LA CHAUX-DE-FONDS
106-82 (50-44)

Les matches se suivent et
n'en finissent pas de se
ressembler pour la pha-
lange masculine du
BBCC. Samedi, à Epa-
linges, la troupe de Phi-
lippe Chanel a, à nou-
veau, mordu la poussière
face à une équipe à sa
portée. C'est donc tou-
jours bredouilles que Ian
Forrer et ses potes s'en
sont revenus de ce dépla-
cement.

La Chaux-de-Fonds Basket dé-
bute bien cette rencontre, pre-
mière des matches retour de
cette phase de championnat.

En effet les camarades de Ian
Forrer font très bonne figure
durant le quart d'heure initial,
menant souvent au score et
prouvant par là que le potentiel
est bien présent. Nous l'avons
souvent remarqué jusqu'à ce
jour, mais à chaque match, on
constate que c'est sur de très
courts instants que la balance
penche en faveur de l'adversaire.

A témoin la dix-septième mi-
nute de la rencontre de samedi

où le score de 36 marquant
l'égalité parfaite passe à 43-36.
Une succession de mauvaises
passes, de tirs tentés dans de
mauvaises conditions permet-
tent à l'adversaire de prendre le
large.
REMARQUABLE
DÉBAUCHE D'ÉNERGIE
Il faut attendre la trente-deu-
xième pour que le BBCC re-
prenne le contact avec les Vau-
dois suite à une débauche
d'énergie remarquable mais
qu'ils vont payer chèrement par
la suite.

Est-ce la fatigue, tant physi-
que que moral, ou encore la
peur de gagner qui font s'écrou-
ler les hommes de Chanel? Diffi-
cile d'énoncer un diagnostic car
présentement tout est possible et
le mal de la perte de confiance
agit sur toutes les composantes
de l'équipe.

La fin de cette rencontre face
à des Vaudois nullement gé-

niaux, mais jouant naturelle-
ment sans se poser beaucoup de
questions, fut pénible pour les
joueurs chaux-de-fonniers et la
cohorte de fidèles supporters qui
suit encore son équipe.
À QUAND LE SURSAUT
D'ORGUEIL?
A quand le sursaut d'orgueil qui
permettra d'engranger les deux
premiers points? Peut-être ce
prochain samedi face à Versoix
dans le temple du basket local,
avec l'aide d'un nombreux pu-
blic, car a priori la chose nous
semble peu probable.

Souhaitant nous tromper,
nous espérons en une prochaine
victoire pour retrouver un peu
de confiance, (pab)

Ian Forrer
A quand une victoire?

(Impar-Galley)

Salle Croix-Blanche: 50 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Salicio et Po-
korni.
Epalinges: Weber (2), Nicolo
(19), Cavassini (5), Zakerya
(6), Geiser (21), Mousseoni
(2), Diegeuez (2), Béard (6),
George (43).
La Chaux-de-Fonds: Forrer
(6), Donzé, Waelchli (5), Cra-

meri (10), Benoît (12), Von
Dach (9), Phildius, Chatellard
(6), Feuz, Byrd (34).
En chiffres: 26 sur 44 à 2
points, 3 rebonds offensifs. 4
sur 16 à 3 points, 13 rebonds
défensifs. 18 sur 26 aux coup-
francs, 23 balles perdues.
Au tableau: 5e: 9-11; 10e: 19-
22; 15e: 31-34; 25e: 59-56;
30e: 69-65; 35e: 86-73.

Union NE est reparti
LNA masculine: Vevey écrasé à Neuchâtel

• UNION NE - VEVEY 101-79
(48-39)

Emmenés par un Perlotto impé-
rial à la distribution et par un
Soukharev impressionnant de fa-
cilité, les Neuchâtelois se sont im-
posés presque sans coup férir.
Une victoire qui confirme le bon
résultat du week-end dernier:
Union NE est reparti!

Encore dans les mémoires, le
très mauvais départ de saison
des Unionistes en avait fait fré-
mir plus d'un. C'était contre Ve-
vey, et les Neuchâtelois entamè-
rent le championnat en recevant
une gifle retentissante de trente
points. Depuis, leurs problèmes
de trésorerie - temporairement -
réglés, les Unionistes sont re-
tournés dans la bataille avecune
énergie redoublée. Après avoir
fait douter les leaders de Bellin-
zone, Union NE tenait à pren-
dre une revanche face aux Ve-
veysans. Pour effacer toute trace
du passé - le laborieux premier
tour - et conjurer le mauvais
sort. Et bien c'est chose faite et
bien faite!

LI

Les Neuchâtelois ont dominé
les quatrièmes du classement
avec facilité. Se permettant
même de se passer de leur mer-
cenaire Vaughns pendant quinze
mnutes. Ses trop nombreuses
fautes n'ont pas affecté ses co-
équipiers: c'est quand l'Améri-
cain est sorti en deuxième mi-
temps qu'Union NE s'est défini-
tivement envolé hors d'atteinte
des Vaudois. Si la discrétion de
Vaughns (six points) passa pres-
que inaperçue, c'est que d'autres
Unionistes se montrèrent impé-
riaux.

David Perlotto tout d'abord:
seize points et une distribution
impeccable. Le meneur de jeu ,
tout en vitesse et en précision, à
su contrôler admirablement le
rythme de la partie. Son travail
fut facilité par l'aisance du pivot
Soukarev qui réalisa l'un de ses
meilleurs matches de la saison.
Bertoncini quant à lui semble
avoir retrouvé son doigté épous-
touflant. Mais la surprise, c'est
l'arrivée du nouvel atout de
Mrkonjic: Felipe Lobato. Le
jeune joueur (de 1976) a montré

sUn éventail très complet de ses
talents, du tir à trois points, au
smash, en passant par la contre-
attaque.

Avec des joueurs aussi pré-
sents, les Unionistes ont pris
l'avantage très vite pour ne ja-
mais le lâcher. Les Veveysans
ont surpris quand même par un
manque de hargne inhabituel
chez eux. L'écart resta long-
temps autour des cinq points,
puis passa à dix avant de s'envo-
ler à vingt, sans que les Vaudois
réagissent vraiment. Une apa-
thie qui a fait le beurre des Neu-
châtelois: les voilà repartis de
plus belle dans un deuxième
tour qui s'annonce fort promet-
teur.

Salle omnisport: 900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Mo-
sena.

Union NE: Perlotto (16), Lo-
pez (12), Lobatto (16), Huber,
Soukharev (28), Bertoncini (19),
Vaugh (6), Crameri (4) Rudin.

Vevey: Colon, Lapov (30),
Matthews (24), Maly (7), Felli
(3), Fragnière (11), Holub (2),
Me Carthy (2), Rossier. (nh)

Mission accomplie
LNB féminine: victoire et nouveau coach pour les filles du BBCC

• LA CHAUX-DE-FONDS-
STADE FRANÇAIS 81-58 (35-33)

Bonne opération que celle effec-
tuée par les Chaux-des-Fonnières
ce week-end. S'imposer face aux
Genevoises leur a en effet permis
de conforter leur assise dans les
premiers rangs, ce qui leur ouvre
indubitablement encore un peu
plus la porte du tour de promo-
tion.
Ce match comportait un double
enjeu pour les joueuses du
BBCC. Ayant déjà battu Stade
français en terre genevoise, elles
devaient être à même de renou-
veler cette opération mais leur
mission avait surtout pour but
de prouver à leur nouveau
coach et entraîneur , Stéphane

Rudy, qu'il avait tout à gagner
en prenant cette équipe sous son
aile.

Les joueuses locales connu-
rent une première mi-temps dif-
ficile. Suite à un bon départ (7e
14-4), elles furent en effet
confrontées à un dangereux rap-
prochement genevois. Tant et si
bien que leurs adversaires pri-
rent même en main les rênes en
fin de mi-temps (17e 26-29),
guides que les Chaux-de-Fon-
nières ressaisirent dans un sur-
saut d'orgueil avant l'heure du
thé.

Après cinq minutes de jeu en
seconde mi-temps, une zone 3-2
porta ses fruits (5e 43-41) et per-
mit aux filles du BBCC de prou-
ver leur réelle valeur et de pren-

dre une essor que les Genevoises
ne furent plus en mesure de
contrer (15e 68-48).

Pavillon des sports: 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Maillardet el
Infante.

La Chaux-de-Fonds: Ganguil-
let (11), Gritti (6), Ducommun
(1), Leonardi (9), Schmied (2),
Favre (7), Chatellard (4), Rodri-
guez (25), Longo (8), Tschumi
(8).

Stade français: Girardin (4),
Mûller (2), Baudois (4), Pitetti
(4), Baudois (11), Grim (4),
Montanelli (24), Jaton (2), Mag-
gio, Csamivari (4).

Notes: paniers à trois points
de Montanelli (8e, 1 le et 17e) et
Baudois (13e). (rf)

Neuchâtel s'incline

• NEUCHATEL - BERNE
11-34 (11-20)

Le NSRC recevait samedi der-
nier le RFC Berne pour le compte
de la dernière journée du premier
tour de la LNA. D'emblée, les
Alémaniques imposèrent une
pression importante sur leurs
hôtes qui se concrétisa par deux
essais durant les vingt premières
minutes.

Les Neuchâtelois réagirent en
marquant un essai et deux péna-
lités. Les «noirs» paraissaient
pouvoir prendre le match à leur
compte quand ils concédèrent ,
dans l'ultime minute de la pre-
mière période, un troisième es-
sai.

La seconde mi-temps fut
acharnée, les Neuchâtelois ten-
tèrent tout ce qu 'ils purent pour
revenir au score et furent bien
près d'y parvenir à trois ou qua-
tre reprises, n 'échouant que de

quelques centimètres à chaque
fois devant la défense bernoise.

Neuchâtel: Baumann , Pantil-
lon , Bailleul , Meusy, Gielly (60e
de Pury), Ruegger, Jacquat (60e
Thurnherr), Turpin, Murray,
(m), Gray (o), Stanburry, de Sa-
lis (30e Wettstein), Krattiger ,
Reeb, Smith, (jp)

LE POINT
LNA. Groupe A: Ccm - La Chaux-
dc-Fonds 39-0. Hermance I - FR
Ccnscau 16-3. Champagnolc - Nyon
I 31-26. Classement: I. Hermance
10-16. 2. Nyon 10- 1 5. 3. Champa-
gnolc 9-13. 4. Ccm 10-6. 5. Ccnscau
9-5. 6. La Chaux-de-Fonds 10-0.

Groupe B: Neuchâtel - Berne 11-34.
Bille - Bcllbrl 6-20. Classement: 1.
Berne 10-18. 2. Bellbrt 9-13. 3. Neu-
châtel 10-8. 4. Zurich 9-7. 5. Bâle 10-
6. 6. Morteau 8-0.

Vaine résistance

Rugby - LNA: le RCC sans le point

• CERN -
LA CHAUX-DE-FONDS 39-0

Comme cela était prévisible au
début de la saison, le RCC dispu-
tera le tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB au printemps
prochain. Mais, auparavant, il
aura dû boire le calice jusqu'à la
lie, n'ayant pas réussi à grappiller
un seul point aux adversaires de
sa poule qui étaient à sa portée.

Samedi à Genève, les deux équi-
pes étant fixées sur leur sort res-
pectif au printemps - le CERN
jouant pour le titre et le RCC
contre la relégation - la partie
n'avait pas d'enjeu. Effective-
ment, elle eut tout du match
amical: la force de frappe du
RCC est aujourd'hui si émous-
sée que, pour l'adversaire, même

faible, même limité et au jeu
sans imagination, il est devenu
le sparring partner idéal. Déci-
dément, Stephen Donnelly, qui
retourne en Angleterre, et qui
fut un des seuls à émerger de la
grisaille, aurait mérité mieux
comme match d'adieux que
cette partie aussi triste et terne
que l'automne genevois. Il ne
reste qu 'à espérer que la troupe
de zombies qui l'entouraient
mette à profit la longue pause
hivernale pour se remettre en
question et trouver des solutions
à sa faiblesse actuelle.

La Chaux-de-Fonds: Dinacci,
Dervey, Maire, Egger, J. Ber-
thet, Martino, Pingeon, Donel-
ly, Lûthi, Stoller, Pfister (60e
Vermot), Steudler, Marron ,
BohI, Landwerlin. (pp)

Jusqu'à la lie...

LE POINT
MESSIEURS
LNA (10c journée): Cossonay - Lu-
gano 99-102 a.p. (50-44, 91-91). Re-
gensdorf - Monthey 78-107 (39-52).
Bellinzone - GE Basket 97-80 (52-
35). Union NE - Vevey 101-79 (48-
39). Pully - FR Olympic 84-80 (40-
46). Classement: I. Bellinzone 20. 2.
Pully 16. 3. Lugano 12. 4. Vevey 12.
5. FR Olympic 12. 6. Monthey 10. 6.
Monthey 10. 7. Regensdorf 8. 8.
Union NE 8. 9. Cossonay 2. 10. GE
Basket -2.
LNB (10e journée ): Saint-Prex - Va-
callo 92-102 (45-49). Blonay - Villars
85-92 (40-42). Marly - Bernex 93-
101 a.p. (38-47, 87- 87). Epalinges -
La Chaux-de-Fonds 106-82 (50-44).
Versoix - Pâquis-Seujet 91-83 (45-
36). Classement: 1. Vacallo 20. 2.
Versoix 18. 3. Bernex 10. 4. St. Prex
10. 5. Epalinges 10. 6. Blonay 10. 7.
Pâquis-Seujet 8. 8. Villars 8. 9. Mar-
ly 6. 10. La Chaux-de-Fonds 0.
Première ligue. Groupe ouest (lie
journée): Bulle - Renens 88-92. Col-
lombey-Muraz - Université NE 82-
57. Martigny - Yverdon 98-86. La
Tour - Lausanne Ville 83-79. Vernier
- Brigue 75-86. Classement (11 mat-
ches): 1. Renens 16. 2. Collombey-
Muraz 14. 3. Martigny 14. 4. Yver-
don 14. 5. Brigue 14. 6. Université
NE 12. 7. Bulle 10. 8. La Tour 10. 9.
Vernier 6. 10. Lausanne Ville 0.

DAMES
LNA (9e journée): Wetzikon - Arles-
heiem 56-79 (29-41). City FR -
Troistorrents 71-58 (38-27). Femina
Lausanne - Nyon 92-95 (61-56), Bel-
linzone - Baden 107-64 (45-33).
Classement: 1. Bellinzone 9-18. 2.
Baden 9-14. 3. Troistorrents 9-10. 4.
City FR 9-10. 5. Arlesheim 9-10. 6.
Femina Lausanne 9-7. 7. Nyon 9-6.
8. Pully 8-2. 9. Wetzikon 9-2.
LNB. Groupe ouest (8e journée ):
Monthey - Sion-Wissigen 33- 55 (16-
28). La Chaux-de-Fonds - Stade
Français 81-58 (35-33). Femina
Berne - Epalinges 72-76 (27-41).
Classement: 1. Sion-Wissigen 8-16.
2. Femina Berne 8-10. 3. La Chaux-
de-Fonds 8-10. 4. Monthey 8-6. 5.
Epalinges 7-4. 6. Stade Français 7-0.

13 vl)
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Un bon point pour le
rugby -Le président du
CIO, Juan Antonio
Samaranch, a signé
l'acte de reconnaissance
provisoire du rugby par
le CIO, samedi lors
d'une cérémonie à la
mairie de Cardiff. «C'est
un jour important pour
la famille olympique. Le i
rugby n'est concevable
que grâce au fair-play, et
c'est un bon exemple
pour tous les autres
sports» s 'est félicité M.
Samaranch: (si)

Loterie à numéros

6 - 8 - 2 6 - 3 4 - 4 2 - 4 5
No complémentaire: 36
Joker: 542 673

Sport-Toto

1 2 2 - 1 2 1 - 1 X X - X X 2 1

Toto X

9 - 1 1 - 2 3 - 2 7 - 2 8 - 35
No complémentaire: 21

JEUX



Vivement la pause...
Football - LNA: un début de match calamiteux de NE Xamax permet à Grasshopper de s'imposer

• NE XAMAX -
GRASSHOPPER
0-2 (0-2)

«Sur la base de la pre-
mière mi-temps, il n'y a
pas eu photo. Mais en
considérant la seconde,
on peut nourrir certains
regrets. Le problème,
c'est qu'un match dure
nonante minutes...» A
l'heure de l'interview,
Gilbert Gress jouait les
fatalistes. Le début de
match calamiteux de son
équipe, à qui Grasshop-
per fit perdre la boule au
sens propre comme au
sens figuré, permit au
leader du championnat
de se mettre sur orbite.
Et la réaction des «rouge
et noir» après le thé
s'avéra insuffisante. Vi-
vement la pause...

Neuchâtel ___m
Renaud TSCHOUMY W

Mais où donc étaient les Neu-
châtelois en début de rencontre?
En tout cas pas à La Maladière.
Car le match n'était vieux que
de cinq minutes que Koller avait
déjà trouvé l'ouverture des vingt
mètres, profitant de la énième
approximation défensive des
«rouge et noir». Et si les faux dé-
parts sont interdits en athlé-
tisme, en football, ils pardon-
nent rarement...

Detari eut beau essayer de re-
mettre de l'ordre dans la mai-
son, rien n'y fit. Et après que
Willems (8e), Subiat (8e) et
Bickel (13e, coup franc) eurent
raté le break, c'est Subiat qui
tua le match peu après la demi-
heure : libre de tout marquage
sur un coup franc de Koller, il
précédait Delay pour ruiner les
espoirs xamaxiens.

PEU D'OCCASIONS
NE Xamax aborda la seconde
période très déterminé et fit -
enfin! - douter Grasshopper.
«Nous n'avons pas reculé vo-
lontairement, nuançait Chris-

Petar Aleksandrov - Thomas Bickel
Mais où donc étaient les Neuchâtelois en début de rencontre? (Lafargue)

tian Gross. Simplement, ce que
les' Neuchâtelois n'avaient pas
réussi à faire avant le thé, ils le
firent en deuxième mi-temps.
Mais heureusement pour nous,
ils ne se créèrent que peu d'occa-
sions.»

L'entraîneur zurichois avait
raison: si l'on excepte un tir de
Gottardi sur le poteau (70e) et
un coup de tête manqué d'Iva-
nov (76e), jamais les «rouge et
noir» n'inquiétèrent véritable-
ment Zuberbuhler. «A l'heure

actuelle, nos prestations ne sont
pas dignes d'une équipe qui vou-
drait prétendre au titre» dira
Gilbert Gress.

Et hier après-midi, le public
neuchâtelois a pu se rendre
compte du fossé séparant un
champion en puissance d'une
bonne équipe sans plus.

«PAS BONS»
«Je ne vous cache pas que le fait
que nous n'ayons que peu de
possibilités m'inquiète, poursui-

vait Gilbert Gress. Et les étran-
gers ne sont pas seuls en cause:
si on ne marque pas, tout le
monde est concerné. Mais il faut
parfois admettre ce qu'on n'a
pas envie d'admettre: je me dois
d'avouer que depuis un mois et
demi, nous ne sommes pas bons.
Nous n'avons pas retrouvé le
rythme et la jouerie qui nous
avaient permis de faire la course
en tête en début de champion-
nat.»

NE Xamax est véritablement
essouflé en cette fin de première
phase. De surcroît réduit à dix
dès la 66e minute - victime
d'une faute non sifflée , Piffaretti
est allé récolter son deuxième
avertissement dans la foulée -, il
a perdu une bonne occasion de
réduire l'écart par rapport au
leader.

«Cette formule est aberrante,
c'est vrai, déplorait Gress. Mais
nous savons que nous devons
faire avec et qu'une victoire en
automne signifie un point de
plus au printemps. Or, nous
n'en profitons pas...»

Au contraire de Grasshopper,
qui a compris comment procé-
der pour passer l'hiver au
chaud.

R.T.

Maladière: 10.800 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres). '
Buts: 5e Koller 0-1. 33e Subfiât-'
0-2.
NE Xamax: Delay; Henchoz;
Jeanneret (46e Ivanov), Mar-
tin, Gottardi; Piffaretti , Per-
ret, Detari ; Chassot, Aleksan-
drov (72e Wiederkehr), Isa-
bella.
Grasshopper: Zuberbuhler;
Gàmperle, Vega, Gren,
Thuler; Magnin (74e Kilian),
Koller, Bickel, Vogel; Subiat
(72e Sermeter), Willems.
Notes: après-midi ensoleillé,
pelouse grasse et bosselée. NE
Xamax sans Rothenbiihler

¦) . ' y

(suspendu) ni Corminboeuf
,(blessé à un doigt). Grasshop-
-per sans De Napoli, Lombar-

do ni Yakin (blessés). Une mi-
nute de silence est observée à
la mémoire de Luk Keller, an-
cien président de Grasshopper
(1961-1969) récemment décé-
dé. Avertissements à Piffaretti
(21e, faute grossière), Magnin
(47e, antijeu), Gottardi (52e,
faute grossière), Gàmperle
(68e, faute grossière) et Vogel
(91e, faute grossière). Expul-
sion de Piffaretti (66e, faute
grossière, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 2-5
(1-3).

Saint-Gall
comme
Young Boys

Incertitude levée

L avant-derniere journée du
tour préliminaire de LNA a
dissipé une seule incertitude:
après Young Boys, Saint-Gall
est condamné à son tour à dis-
puter le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB avec
Yverdon, Soleure, Winterthour
et Kriens.

Les «Brodeurs» n'ont pas eu
l'ombre d'une chance au
Brùgglifeld, où un fringant
Aarau s'est nettement imposé
(3-0), restant la seule équipe
invaincue à domicile.

Lugano pour sa part a subi
une seconde défaite au Cor-
naredo face à Lausanne (2-3),
dont le Libérien Sogbie a si-
gné deux buts. Lausanne a
ainsi mis fin à une série de
onze matches sans défaite
pour les Tessinois.

BÂLE DÉÇOIT
23.000 SPECTATEURS
Si Grasshopper, Lugano, Aa-
rau, Lausanne, Xamax et
Sion sont assurés de disputer
le tour final pour le titre , c'est
encore la bouteille à l'encre
concernant les deux autres
élus. Bâle et Zurich se trou-
vent provisoirement au-des-
sus de la barre avec dix-neuf
points, alors que Servette et
Lucerne (1-0 dans le duel en-
tre les deux clubs samedi aux
Charmilles) en comptent dix-
huit. Bâlois et Zurichois ont
leur destin entre leur main,
mais jouent à l'extérieur lors
de la vingt-deuxième et ultime
journée.

En cas d'égalité de points,
entrent en ligne de compte : a)
la meilleure différence de
buts; b) le goalaverage (buts
marqués divisés par buts
reçus; c) confrontations di-
rectes; d) buts marqués à l'ex-
térieur lors des confronta-
tions directes; e) tirage au
sort.

Les Bâlois ont déçu 23.000
spectateurs, accourus pour ce
qu 'ils espéraient être une fête
du football. En vain. Un but
de Hartmann (ex- Thoune et
Lausanne), à la 10e, condam-
nait les hommes d'Andrey à
une course poursuite effrénée ,
qui démontrait les limites et la
fébrilité des Rhénans.

Zurich n'a rien à envier au
FC Nantes! C'est sur le même
score de 4-0 que les hommes
de Bob Houghton ont congé-
dié les Sédunois, défaits qua-
tre jours plus tôt à la Beau-
joire. Pour Zurich , dont le
Bosniaque Haris Skoro fut le
meilleur élément , il ne s'agis-
sait que de la deuxième vic-
toire en dix matches au Letzi-
grund. (si)

AUTRES STADES
• BADEN - GOSSAU 5-0 (0-0)
Esp: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 54e Makalakalane 1-0. 72e
Makalakalane 2-0. 78e R. Meier
3-0. 81e M. Meier 4-0. 88e Romano
5-0.
• ECHALLENS -

BELLINZONE 1-2 (1-2)
Trois Sapins: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Bùren).
Buts: 7e Carrel 1-0. 34e Butzer 1-1.
45e Jacobacci 1-2.
• LOCARNO - WIL 0-0
Lido: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Visentin (Reinach).
• SCHAFFHOUSE -

GRANGES 1-3 (0-0)
Breite: 770 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu (Payerne).
Buts: 47e Przybylo 0-1. 51e Maiano
0-2. 54e Guirao 1-2. 83 Przaybylo
1-3.

•TUGGEN -
ÉTOILE CAROUGE 2-2 (2-0)

Linthstrassc: 570 spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Pieterlen).
Buts: 26e Zug 1-0. 30e Fedcrli 2-0.
57c Mosca 2-1. 63e Cravero 2-2.

CLASSEMENT
1. Granges 4 3 0 1 6-5 14 (8)
2. SR Delémont 4 2 2 0 7-4 13 (7)
3. Wil 4 2 1 1  5-1 13 (8)
4. Bellinzone 3 1 2 0 5-4 12 (8)
5. Baden 4 2 1 I 7-2 12 (7)
6. Carouge 4 1 2 1 8-8 12 (8)
7. Locarno 4 1 I 2 6-7 12 (9)
8. SchafThouse 4 1 1 2 5-6 11 (8)
9. Gossau 4 2 1 1 5 - 7  8 (3)

10. CS Chênois 4 0 3 1 7-8 7 (4)
U. Echallens 4 0 1 3  2-8 5 (4)
12. Tuggen 3 0 1 2  2-5 4 (3)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 4 décembre. 14 h 30: Bel-
linzone - Tuggen.

PLAY-OFF
FINALE POUR
LA PREMIÈRE PLACE
•SOLEURE -

YVERDON 1-2 (1-0)
BrDhl: 2550 spectateurs.
Arbitre: M. Dafflon (Les Avan-
chets).
Buts: 8e Vifian 1-0. 60e Taillet 1-1.
82e Sutter 1-2.
Yverdon champion suisse de LNB.

FINALE POUR
LA TROISIÈME PLACE
• WINTERTHOUR -

KRIENS 2-0 (1-0)
Schiitzenwicse: 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Nobs (Berne).
Buts: 30c Ramsauer 1-0. 80e Taka
wira 2-0.

Delémont in extremis
LNB, contre la relégation

• CHENOIS - DELÉMONT
1-1 (1-0)

A 14 h 25, on faisait la queue aux
caisses du stade des Trois-Chêne.
Cela ne s'était plus vu depuis des
années! Les 850 spectateurs pré-
sents n'auront pas regretté leur
après-midi passé à voir jouer
Chênois et Delémont, tant le
match fut intense et l'engagement
constant.

Comme à son habitude, la for-
mation genevoise s'est montrée
très généreuse dans l'effort en
faisant tout le jeu pendant sep-
tante-cinq minutes, en atta-
quant sans cesse et en démon-
trant une réelle combativité.
Cela devait d'ailleurs se traduire
par un superbe but du Roumain
Popoviciu (13e).

Comment expliquer que l'ar-
bitre ait annulé la réussite de
Varga (22e) pour un hors-jeu de
position de la part d'un atta-
quant jurassien dans une situa-
tion non punissable? Le tir dé-
croché des trente mètres par le
Hongrois était superbe et le but
parfaitement valable. Même
l'inspecteur en convenait...

Plus le match prenait de l'âge
et plus les Genevois tenaient
leur os. Mais à la 90e, une sortie

inutile de Margairaz sur Loren-
zo avait le poids d'un penalty.
L'inévitable Varga ne se faisait
pas prier. Pour Delémont, cette
égaisation in extremis n'avait
toutefois rien d'immérité.

Trois-Chêne: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 13e Popoviciu 1-0. 90e

Varga (penalty) 1-1.
Chênois: Margairaz; Rothen-

biihler; Alberton (34e Sabani,
49e Calzascia), Sandro, Cheval-
ley; Novo, Dimic, Gissic, Brea;
Popoviciu, Hadjami.

Delémont: Crevoisier; Froi-
devaux; Sonnleitner, Kohler,
Léchenne; Renzi (72e Olaru),
Maillard , Varga, Bui; Rimann
(83e Lorenzo), Vukic.

Notes: avertissements à Al-
berton (10e), Léchenne (33e),
Sabani (38e), Bui (41e), Brea
(53e), Calzascia (61e) et Varga
(63e). (mb)

Buteurs
1. Vukic (Delémont) 4. 2. Popoviciu (Chênois + 1), Varga (Delémont
+ 1), Makalakalane (Baden +2) et Przybylo (Granges +2) 3. 6. Gissi
(Chênois), Negri (Etoile Carouge), Tarare (Etoile Carouge), Stiidli
(Gossau), Allenspach (Schaffhouse), Clôt (Schalïhouse), Slekys (Wil),
Jacobacci (Bellinzone + 1), Mosca (Etoile Carouge + 1) et Maiano
(Granges + 1) 2. (si)

AUTRES STADES
• SERVETTE - LUCERNE 1-0

(0-0)
Charmilles: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberge r (Suhr).
But: 71e Neuville 1-0.
Servette: Pascolo; Djurovski: Barea ,
Aeby; Sinval , Sesa (89e Barberis),
Moro, Renato , Margarini; Eklund
(87e Prinz), Neuville.
Lucerne: Karpf; Rueda; Camenzind ,
Van Eck , Baumann; Bertelsen , Wolf,
Wyss, Schàllibaum (81e Melina);
Sawu (86e Nadig), Gùntensperger.
Notes: avertissements à Gùntensper-
ger (42e), Djurovski (45e), Aeby
(63e), Rueda (76e) et Renato (87e).

• AARAU - SAINT-GALL 3-0
(1-0)

Brùgglifeld: 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: l ie  Bûhlmann 1-0. 51e
Kucharski (penalty) 2-0. 70e Ratin-
ho 3-0.
Aarau: Hilfiker; Brugnoli; Bader,
Christ , Wyss; Markovic (73e Maze-
nauer), Heldmann , Skrzypczak ,
Bûhlmann (67e Hôhcner); Kuchars-
ki , Ratinho.
Saint-Gall: Pédat; Winkler (70e Teje-
da), Irizik , Gambino, Wanner;
Mûller , Bouderbala, Lutte; Frick ,
Gilewicz, Wittl (70e Soller).
Notes: avertissements à Christ (4e) et
Winkler (51e).

• ZURICH - SION 4-0 (3-0)
Letzigrund: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 10e Heydecker 1-0 (penalty).
42e Skoro 2-0. 45e Waas 3-0. 58e Sa-
hin 4-0.
Zurich: Stiel; Casamento, Hodel,
Widmer, Heydecker; Favre, Tarone,
Walker, Waas; Sahin , Skoro.
Sion: Ançay; Giannini , Herr, Gei-
ger, Wicky (65e Fournier) ; Bonvin ,
Lonfat, Karl , Orlando; Marin (65e
Kunz), Assis.

• LUGANO - LAUSANNE 2-3
(1-2)

Cornaredo: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: Ire Manfreda 1-0. 21e Sogbie
1-1. 39e Poulard 1-2. 69e Sinval 2-2.
73e Sogbie 2-3.
Lugano: Walker; Morf, Englund,
Galvao, Fernandez; Andrioli , Espo-
sito, Colombo, Bugnard (62e Genti-
zon); Sinval, Manfreda.
Lausanne: Varquez; Pister; Nemt-
soudis. Poulard e, Hânzi; P. Diogo
(89e Savovic), Comisetti , Badea ,
Kàslin; Di Jorio (75e V. Diogo),
Sogbie.
Notes: avertissement à Englund
(29e).

• BÂLE - YOUNG BOYS 0-1 (0-1)
Saint-Jacques: 23.000 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
But: 10e Hartmann 0-1.
Bâle: Huber; Ceccaroni , Olscn , Ta-
bakovic, Walker; Hertig, Gigon,
Jeitziner , Cantalupp i; Zufïi (80e
Steingruber), Van Duren (33e Rey).
Young Boys: Pulver; Weber; Neq-
rouz, Streun; Moser, Ippoliti, Chris-
tensen , Sutter , Baumann; Hartmann
(80e Aduobe), Giallanza (88e
Reich).
Notes: avertissements à Hartmann
(15e), Christensen (39e) et Neqrouz
(70e).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 21 12 5 4 35-21 29
2. Lugano 21 8 9 4 30-16 25
3. Aarau 21 8 9 4 34-21 25
4. Lausanne 21 8 8 5 33-31 24
5. NE Xamax 21 8 6 7 29-30 22
6. Sion 21 10 2 9 32-37 22
7. Bâle 21 6 7 8 18-15 19
8. FC Zurich 21 4 II  6 22-25 19
9. Servette 21 6 6 9 25-27 18

10. Lucerne 21 6 6 9 20- 30 18
11. St-Gall 21 3 10 8 19-28 16
12. Young Boys 21 5 5 11 20-36 15

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 4 décembre. 14 h 30: Grass-
hopper - Aarau. Lausanne - NE Xa-
max. Lucerne - Zurich. Saint-Gall -
Lugano. Sion - Bàle. Young Boys -
Servette.

Buteurs
1. Subiat (Grasshopper + 1) 14.
2. Sogbie (Lausanne +2) 12. 3.
Assis (Sion) 10. 4. Detari (NE
Xamax). Gùntensperger (Lu-
cerne) et Ratinho (Aara u +1)9.
7. Manfreda (Lugano + 1)8 .  8.
Aleksandrov (NE Xamax), La
Plaça (Lausanne) . Gilewicz
(Saint-Gall) et Neuville (Servette
+ 1)7. 12. Fink (Aarau) . Badea
(Lausanne). Andrioli (Lugano )
et Giallanza (Younu Boys) 6. (si)
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Feu vert pour la
victoire à trois points
L'ordre du jour de
l'assemblée du Conseil
de l'ASF a été liquidé au
pas de charge. Les
délégués ont tout
d'abord entériné à
l'unanimité la formule
des trois points pour un
match gagné. Il en alla
de même pour une •
autre règle préconisée
par la FIFA: l'utilisation
d'un troisième rempla-
çant à condition qu'il
soit désigné en tant que
gardien remplaçant.(si)



La Juventus se rapproche
Italie: Parme égare un point sur la pelouse de Tinter mais demeure en tête

La Juventus, grâce à sa victoire
2-1 à Padoue, a réalisé la bonne
opération lors de la onzième jour-
née du championnat d'Italie.

Sur la lancée de sa victoire jeudi
en Coupe de l'UEFA à Vienne
face à Admira/Wacker (3-1), la

Italie
Brescia - Bari 1-2
Fiorentina - Sampdoria 2-2
Foggia - Napoli 1-1
Genoa - Cremonese 0-1
Lazio Roma - AS Roma 0-3
Padova - Juventus 1-2
Reggiana - Cagliari 0-0
Inter Milan - Parma 1-1

CLASSEMENT
J. Parma 11 7 3 I 19- 9 24

2. Juventus 10 7 2 1 14- 6 23
3. Fiorentina 11 6 4 I 26-15 22
4. Lazio Roma 11 6 3 2 21-11 21
5. AS Roma 11 5 5 1 17- 7 20
6. Bari I I  6 I 4 13-11 19
7. Foggia 11 4 5 2 13- 9 17
« Cagliari 11 4 4 3 9- 8 16
9. Sampdoria 11 3 5 3 14- 9 14

10. Inter Milan I I  3 5 3 10- 8 14
11. AC Milan 10 3 4 3 7- 8 13
12. Cremonese 11 4 0 7 9- 14 12
13.Torino 9 3 2 4 9- 11 11
jj  Genoa II  3 2 6 13- 19 11
15. Napoli 1 1 2  5 4 15-22 I I
16. Padova 11 2 2 7 10- 26 8
17. Brescia I I  0 3 8 6- 19 3
18. Reggiana 11 0 3 8 5-18 3

Juventus, emmenée par Gianlu-
ca Vialli et Roberto Baggio, ex-
cellent jusqu 'à sa sortie sur bles-
sure à la 63e, s'est de nouveau
imposée à l'extérieur.

La Juventus, qui doit tou-
jours disputer son match en re-
tard contre Torino, compte dé-

Allemagne
Bayern - Leverkusen 2-1
Mônchengl. - Dortmund 3-3
Fribourg - Stuttgart 2-0
Dyn. Dresde - Karlsruhe 1-1
Cologne - Munich 1860 2-1
Hambourg T Kaiserslaut 0-0
Duisbourg - Francfort 1-0

CLASSEMENT
1. Dortmund 15 10 4 I 35- 14 24
2. W. Brème 15 10 3 2 30-16 23
3. Mônchengl. 15 7 5 3 32- 19 19
4. Fribourg 15 8 3 4 30-21 19
5. Bayern 15 6 7 2 29-21 19
6. Kaiserslaut. 15 7 5 3 23-19 19
7. Hambourg 15 7 4 4 26-15 18
8. Leverkusen 15 5 7 3 27- 19 17
9. Karlsruhe 15 5 7 3 24- 22 17

10. Stuttga rt 15 6 4 5 29- 29 16
11. Francfort 15 5 4 6 16-23 14
12. Schalke 04 15 3 7 5 19- 19 13
13. Cologne 15 4 5 6 25-32 13
14. Uerdingen 15 2 6 7 15-23 10
15. Dyn. Dresde 15 3 3 9 15-28 9
16. Bochum 15 3 2 10 16-35 8
17. Munich 1860 15 I 5 9 14- 28 7
18. Duisbourg 15 1 3 11 10- 32 5mmm

sormais un point d'avance sur la
Fiorentina , tenue en échec sur
son terrain par la Sampdoria
(2-2).

Parme, leader du champion-
nat , ne compte désormais plus
qu'un point d'avance sur la Ju-
ventus. Les joueurs d'Emilie ont
arraché le match nul , à Milan,

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

CLASSEMENT
I.FC Porto 12 10 1 1 26- 5 21
2. Sporting 12 9 3 0 25- 8 21
3. Benfica 11 7 2 2 20- 7 16
4. Maritimo II 6 3 2 16- 10 15
5. Tirsense 12 7 0 5 13- 8 14
6. Boavista 12 6 2 4 17-16 14
7. Leiria 12 5 3 4 15-16 13
8. Guimaraes 12 4 4 4 15-17 12
9. Sp. Braga 12 4 3 5 13-17 11

10. Belenenses 12 4 2 6 12- 12 10
11. Salgueiros 12 4 2 6 11- 14 10
12. Beira Mar 12 5 0 7 13-18 10
13. Chaves 12 4 2 6 13-23 10
14. Farense 12 3 3 6 11-18 9
15. E. Amadora 12 2 4 6 15-17 8
16. Gil Vicente 12 3 2 7 9- 14 8
17. Madeira 12 2 3 7 12- 26 7
18. Setubal 12 0 5 7 11-21 5
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face à l'Inter (1-1), quelques
jours après avoir concédé une
défaite en Coupe d'Europe face
à Athletic Bilbao (0-1).

A noter que le match Torino -
AC Milan a été reporté, les Mi-
lanais jouant jeudi la Coupe
intercontinentale contre Vêlez
Sarsfield (Argentine), à Tokyo.

Espagne
Ath. Bilbao - Saragosse 1-0
Bctis - R. Sociedad 0-0
Barcelone - Seville 0-ï
La Corogne - Valladolid 4-0
Celta Vigo - Oviedo 0-0
Real Madrid - Tenerife 4-2
Logrones - Valence 2-2
Albacete - Atl. Madrid 2-2
Sp. Gijon - Compostelle 1-1
Santander - Espanol 0-0

CLASSEMENT
1. Real Madrid 12 8 2 2 29- 14 18
2. La Corogne 12 7 4 1 23- 12 18
3. Saragosse 12 7 3 2 20-13 17
4. Barcelone 12 7 2 3 20- 12 16
5. Ath. Bilbao 12 7 2 3 12-11 16
6. Betis 12 5 5 2 20- 7 15
7. Espanol 12 4 6 2 21- 12 14
8. Seville 12 5 3 4 14-11 13
9. Celta Vigo 12 4 5 3 12- 14 13

10. Valence 12 5 2 5 16- 16 12
II.Compostelle 12 4 4 4 13-15 12
12. Sp. Gijon 12 4 3 5 15-23 11
l3. Tenerire 12 3 4 5 15-18 10
14. Oviedo 12 4 2 6 12-15 10
15. Santander 12 3 3 6 13- 16 9
16. Ail. Madrid 12 3 2 7 21-21 8
17. R. Sociedad 12 2 4 6 12- 18 8
18. Albacete 12 2 4 6 15-23 8
19. Valladolid 12 2 3 7 6- 24 7
20. Logrones 12 0 5 7 5- 19 5
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CHAPUISAT: DEUX BUTS
Werder Brème, vainqueur ven-
dredi de Schalke 04 (2-1), est re-
venu à un point de Borussia
Dortmund, leader du cham-
pionnat d'Allemagne après
quinze journées. Malgré deux
buts de Stéphane Chapuisat,
Dortmund a laissé échapper la

France
PSG - Bordeaux 0-0
Lyon - Martigues 3-0
Metz - Strasbourg 3-2
Caen - Lens 0-0
Auxerre - Sochaux 4-0
Nice - St-Etienne 3-0
Rennes - Montpellier 2-2
Bastia - Monaco 2-2
Lille - Le Havre 1-1
Cannes - Nantes 0-1

CLASSEMENT
1. Nantes 19 11 8 0 36- 16 41
2. PSG 19 10 5 4 29-16 35
3. Lyon 19 9 6 4 29- 20 33
4. Cannes 19 9 4 6 27- 17 31
5. Auxerre 19 7 9 3 33-18 30
6. Strasbourg 19 9 3 7 26-21 30
7. Bordeaux 19 8 6 5 27- 24 30
8. Lens 19 7 8 4 25-18 29
9. Martigues 19 7 6 6 25-27 27

10. Rennes 19 6 6 7 23-30 24
11. St-Etienne 19 6 5 8 23-22 23
12. Monaco 19 5 8 6 17-16 23
13. Metz 19 6 5 8 21-28 23
14. Bastia 19 5 6 8 21-28 21
15. Le Havre 19 3 11 5 19-23 20
16. Lille 19 5 5 9 13-23 20
17. Caen 19 5 3 11 19-27 18
18. Nice 19 4 6 9 17-26 18
19. Sochaux 19 5 3 11 21-38 18
20. Montpellier 19 2 9 8 16- 29 15
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victoire à la dernière seconde à
Mônchengladbach (3-3).

Le Bayern Munich, avec
Jean-Pierre Papin mais sans
Alain Sutter, a quant à lui battu
Bayer Leverkusen 2-1. Les Ba-
varois ont cependant perdu
pour six mois au moins leur gar-
dien Oliver Kahn. (si)

Angleterre
Arsenal - Manches. U 0-0
Blackburn - Queen 's Park . . .  4-0
Chelsea - Everton 0-1
Crystal P. - Southampton . . .  0-0
Leeds - Nottingham 1-0
Liverpool - Tottenham 1-1
Manches. C. - Wimbledon . . .  2-0
Newcastle - Ipswich 1-1
Norwich - Leicester 2-1
West Ham - Coventry 0-1
Aston Villa - ShefTield W. . . .  1-1

CLASSEMENT
1. Blackburn 16 II 3 2 35-13 36
2. Manches. U. 16 11 2 3 31-10 35
3. Newcastle 16 10 4 2 34-17 34
4. Liverpool 16 9 3 4 33-17 30
5. -Nottingham 16 8 4 4 25-16 28

, 6. Leeds 16 8 3 5 24- 19 27
7. Manches. C. 16 7 4 5 27-25 25
8. Chelsea 16 7 3 6 25- 20 24
9. Norwich 16 6 6 4 15- 14 24

10. Coventry 16 6 4 6 19-26 22
ll.Southampt. 16 5 6 5 23-26 21
12. A rsenal 16 5 5 6 18- 16 20
13. Crystal P. 16 5 5 6 15-18 20
14. ShcITicld W. 16 4 6 6 17-23 18
15. Wimbledon 16 5 3 8 17-28 18
16. West Ham 16 5 2 9 9-17 17
17. Queen 's Park 16 4 4 8 23-31 16
18. Aston Villa 16 3 5 8 20-28 14
19. Everton 16 3 5 8 12- 24 14
20. Tottenham 16 5 4 7 25-31 13
21. Leicester 16 3 3 10 17- 29 12
22. I pswich 16 3 2 11 15-31 I I

A Parraché
Football - Première ligue: Le Locle remporte - enfin... - ses premiers points à l'extérieur

• AUDAX-FRIÛL -
LE LOCLE 0-1 (0-1)

Que ce fut âpre et dur!
Hier matin, Audax-Friûl
et Le Locle n'ont pas fait
dans le dix-huit carats.
Et si Le Locle est sorti
vainqueur à l'arraché de
ce derby, ramenant au
passage ses premiers
points d'un déplacement,
un match nul aurait peut-
être mieux correspondu
à la physionomie du
match. Les Loclois pour-
ront arguer qu'ils ont gâ-
ché quelques occasions
en deuxième mi-temps,
mais les Audaxiens rap-
pelleront qu'avant le seul
but du match, ils
s'étaient ménagé les plus
belles possibilités.
Serrières 
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«Il n'y a pas de miracle: quand
on ne réussit pas à marquer, on
ne peut pas prétendre s'impo-
ser...» Cette formule de Pierre-
Alain Briilhart n'aurait certai-
nement pas été déniée par un an-
cien maréchal de France répon-
dant au nom de La Palice.

Mais ce constat résume bien
la situation d'Audax-Friûl. Qui
joue souvent aussi bien - ou pas
plus mal... - que son adversaire,
mais qui ne parvient pas à pas-
ser des intentions aux actes.
C'est - peut-être - toutela diffé-
rence entre un néo-promu et une
formation habituée à devoir se
battre...
UN AUTOGOAL
Le Locle n'a dû qu'à une ap-
proximation défensive de s'im-
poser. «C'est rageant, pestait
Briilhart. Ma défense a été mise
hors de position parce qu'elle a
dû improviser. En l'occurrence,

mes attaquants n ont pas rempli
leur mission défensive.» Plus
précisément: suite à une remise
en touche, Jeanneret a eu tout
loisir de lancer Rufener, dont le
centre en retrait a été dévié par
Egli dans un premier temps et
mis au fond des filets par Masse-
rey dans un second. Un
autogoal , ça suffit parfois...

«Ne serait-ce qu'en fonction
de nos occasions de deuxième
mi-temps, je dirai que notre vic-
toire est méritée», lançait Jacky
Epitaux sitôt après le coup de
sifflet final. Le grand blond des
Jeanneret faisait allusion aux
possibilités qui échurent succes-
sivement à Gigandet (53e, tir sur
le deuxième poteau malgré un
angle très fermé, 54e et 80e), De
Franceschi (62e et 83e) et Epi-
taux lui-même (80e).
BUT ANNULE
Mais avant cela, c'est Le Locle
qui avait frisé le code. «Nous
méritions au moins le match
nul, pestait Briilhart. Car des
occasions, nous en avons eues.»
Et notamment en première mi-
temps.

Tout commença d'ailleurs par
un but de Christinet annulé
pour une faute préalable sur le
gardien loclois Grégoire Lora -
il remplaçait Tesouro, qui souf-
fre d'une entorse depuis le
match contre Serrières une se-
maine auparavant. «Il n'y avait
jamais faute», réclamaient les
Audaxiens. «Il y avait une faute
incontestable», rétorquaient les
Loclois.

Toujours est-il que l'arbitre
choisit d'annuler un but marqué
après l'40" de jeu et qui aurait
pu changer la face de la rencon-
tre. Par la suite, Berger (27e),
Weissbrodt (28e), Ciccarone
{31e)et Christinet (38e) , inquié-
-tèrent l'excellent Lora, avant
que Ciccarone ne rate 1 imman-
quable à l'heure de jeu: suite à
un corner - «Nous travaillons
beaucoup les balles arrêtées ces
temps», dira Brûlhart - il se re-
trouva face au but vide... mais
baissa la tête, laissant filer le bal-
lon. «Il n'a pas été à la hauteur
de sa réputation d'attaquant»,
précisait «Bubu».

Derron - D. Sartorello
Les Loclois finiront par passer l'épaule. (Impar-Galley)

Et c'est donc Le Locle qui est
sorti vainqueur de cette bataille
- car c'en fut une. «Nous avons
nettement moins bien joué qu'il
y a une semaine contre Serrières,
expliquait Epitaux, comme pour
s'excuser. Mais dans la situation
qui est la nôtre, le spectacle
passe au second plan. Et sur un
terrain aussi difficile que celui-là

.2i(récĵ il était très lourd et biosse-
j )é), seul l'engagement permet de
nfaiçs la différence.»

Si on ne peut pas reprocher à
Audax-Friûl d'avoir manqué
d'engagement, Le Locle a su ré-
pondre du tac au tac et conser-
ver son avantage. C'est toute la
différence entre une équipe qui
jouait sur un pied la saison pas-
sée et une autre qui a l'habitude
de devoir sauver sa peau... R.T.

Terrain de Serrières: 250 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Esposito (Epa-
linges).
But: 42e Masserey (autogoal)
0-1.
Audax-Friûl: P. Sartorello;
Franzoso; Masserey, Racine,
Weissbrodt; Christinet, Egli,

j Berger (46e Losey), Derron
(64e D'Amico); Ciccarone,
Mentha.
Le Locle: Lora; Vallat; Vacca-
ro, D. Sartorello, Nussbaum;
Rufener (73e Matthey), Jean-
neret, Morata (87e Robert);
De Franceschi, Epitaux , Gi-
gandet.
Notes: match disputé di-
manche matin par un temps

agréable, pelouse très bosselée
et en franchement mauvais
état. Audax-Friûl sans Torri,
Pellet, Pieren ni Suriano (bles-
sés). Le Locle sans Donzallaz
(suspendu), Tesouro ni Barof-
fio (blessés). Avertissements à
Weissbrodt (18e, faute gros-
sière), Jeanneret (45e, faute
grossière) et Robert (90e, anti-
jeu). Touché par Jeanneret,
Berger quitte la pelouse à la
45e minute avant d'être ache-
miné à la polyclinique (déchi-
rure ligamentaire?). Blessé
dans un duel aérien (17e), Ru-
fener (remplacé à la 73e) souf-
fre d'une fracture de la mâ-
choire. Coups de coin: 11-7
(4-5).
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Batistuta dans la
légende - En inscrivant
un but pour la onzième
journée d'affilée hier dans
le championnat d'Italie lors
du nul 2-2 entre la
Fiorentina et la Sampdoria,
l'Argentin Batistuta est
entré dans la légende du
calcio. Depuis la saison
1962-1963, où le Bolognais
Ezio Pascutti avait marqué
un but chaque fois pendant
dix journées d'affilée,
personne n'avait réussi à
faire aussi bien, (si)

FRANCE

Deuxième division (21e journée):
Toulouse - Guingamp 1-1.
Nîmes - Laval 0-0. Valence - Per-
pignan 0-0. Châtcauroux - Se-
dan 0-1. Beau vais - Red Star 0-0.
Guegnon - Amiens 1-2. Mul-
house - Niort 1-0. Angers - Mar-
seille 1-1. Le Mans - Aies 1- 0.
Saint-Brieuc - Nancy 1-1. Char-
leville - Dunkerque 0-0. Classe-
ment: 1. Guingamp 44. 2. Mar-
seille 41.3. Red Star 40.4. Gueu-
gnon 39. 5. Amiens 36.

BELGIQUE

Première division (13e journée):
Lommel - Ostende 3-1. Liese -
Molenbeek 2-0. Beveren - St-
Trond 0-0. FC Liégeois - Cercle
Bruges 0-0. Aalst - Standard
Liège 1-3. Anderlecht - Charle-
roi 4-0. Seranig - Malines 3-1.
Club Bruges - Antwerp 3-2. Eke-
ren - Gand 4-1. Classement: I.
Anderlecht 20. 2. Standard
Liège 20. 3. Cercle Bruges 17. 4.
Lierse 16. 5. Seraing 16.

TOUS AZIMUTS
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Knup opéré -
Adrian Knup a subi une
intervention chirurgicale
à l'aine, à l'hôpital
d'Innsbruçk. L 'internatio-
nal suisse de Karlsruhe
devra observer un repos
jusqu 'au terme de
l'année, (si)

Groupe 2
Bûmpliz - Moutier 1-1
Colombier - Serrières 1-0
Riehen - Old Boys 0-1
Audax - Le Locle 0-1
Chx-de-Fds - Fribourg 2-4
Mûnsingen - Thoune 1-0
Lyss - Bienne 2-5

CLASSEMENT
1. Mûnsingen 16 11 5 0 27- 5 27
2. Thoune 15 9 4 2 31- 9 22
3. Fribourg 15 9 3 3 29- 10 21
4. Old Boys 15 9 3 3 25-21 21
5. Bienne 16 7 5 4 33- 22 19
6. Serrières 16 6 6 4 26- 19 18
7. Riehen 15 6 2 7 23-17 14
8. Lyss 15 5 4 6 18-23 14
9. Chx-de-Fds 16 4 5 7 18- 34 13

10. Colombier 15 5 2 8 20- 26 12
11. Moutier 16 5 2 9 20- 29 12
12. Le Locle 15 4 2 9 25-26 10
13. Biimpliz 15 4 1 10 13-31 9
14. Audax 16 1 2 13 7- 43 4

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 3 décembre. 15 h 30: Le Lo-
cle - Colombier. Dimanche 4 décem-
bre: Bienne - Audax-Friûl. Fribourg
- Riehen. Old Boys - Bûmpliz.
Thoune - Lyss.

Un duo
infernal

A Bienne le derby

• LYSS - BIENNE 2-5 (1-2)
Le derby seelandais a finale-
ment trouvé un vainqueur lo-
gique. Le FC Bienne fut sans
doute la meilleure équipe,
même si en première mi-
temps, Lyss a raté par deux
fois l'occasion de prendre
l'avantage.
A la 7e, Fraschina, aux prix
de réflexes fantastiques, sau-
va à deux reprises devant
Zbinden. A la 29e, il bloqua
un penalty tiré par le même
joueur. Par la suite, les Bien-
nois dominèrent la partie et
ratèrent de belles occasions
(C. Sahli à la 34e et deux fois
Sollberger à la 40e et 44e). Le
duo infernal C. Sahli/F. Sah-
li provoqua des situations in-
surmontables pour la dé-
fense de Lyss.

Les deux frères ont gagné
la plupart des duels et lancé
leurs attaquants grâce à un
grand nombre de balles pré-
cises. Chacun a marqué un
but splendide et Christophe
fut l'auteur de trois assists
suite à des gestes techniques
extraordinaires. Après le but
de Stâmpfli (2-3), Lyss a es-
sayé de revenir au score,
mais la défense biennoise n'a
plus craqué. Au contraire:
avec des une-deux irrésisti-
bles, le FC Bienne a encore
augmenté le score.

Grien: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Santana (Cla-

rens).
Buts: 10e Sollberger 0-1.

21e Fareri 1-1. 36e Martella
1-2. 68e C. Sahli 1-3. 73e
Stâmpfli 2-3. 83e Sollberger
2-4. 86e F. Sahli 2-5.

Lyss: Loepfe; Stâmpfli;
Schleiffer, Urso (66e Fuhri-
mann); Gallo, Bucak, Pran-
jic, Schwab, Lauper; Fareri
(62e Nuzzolo), Zbinden.

Bienne: Fraschina; Hâm-
merli , Desilvestri, Weid-
mann, Steiner; C. Sahli, F.
Sahli (89e Gigandet), Pena,
Martella; Sollberger, Tado-
rian (78e Menanga).

Notes: Lyss évolue sans
Missy, Bienne sans Fimian et
Eicher (tous blessés). Aver-
tissements à Stâmpfli (lie),
Pena (38e) et Martella (63e),
tous pour fautes grossières.
Coups de coin: 3-6 (0-3). (pr)

Colombier avec les tripes
Véritable derby aux Chézards

• COLOMBIER -
SERRIÈRES 1-0 (0-0)

Colombier avait besoin de points
pour s'éloigner un peu de la zone
dangereuse et Serrières pour gar-
der le contact avec les leaders. Fi-
nalement, la balance a penché du
côté de Colombier.

La première mi-temps fut dans
l'ensemble dominée par les jou-
eurs des Chézards, les Serriérois
ayant maintenant pris la mau-
vaise habitude de rater leur dé-
part, comme le regrettait d'ail-
leurs Pascal Bassi: «Nous avons
à nouveau connu un très mau-
vais début de match. Pendant
vingt-cinq minutes, Colombier
nous a dominés. II faudra corri-
ger cela! Mes joueurs étaient fé-
briles. Ils sont jeunes et ont en-
core beaucoup à apprendre. En-
fin , je crois qu'il nous faudra
être bien plus efficaces à l'avenir
si nous voulons jouer les pre-
miers rôles».

La bande à Bassi a donc atta-
qué différemment la seconde pé-
riode. Plus agressive et plus vo-
lontaire, elle a beaucoup mieux
pris ses marques et a petit à petit
pris l'ascendant. Hélas pour elle,
alors que Policino n'exploitait
pas une situation favorable de-
vant le but de Mollard , son élan
fut un peu brisé par la réussite
toute d'abnégation de Kammer-
mann, celui-ci s'étant jeté sur
une «plombette» de Rochat.

Les deux points ont donc ré-
compensé la volonté et la com-

bativité des Colombins, qui
n'étaient privés «que» de neuf
joueurs! Et outre la perfor-
mance des attaquants un peu
improvisés qu'étaient Boulanger
et Kammermann, Michel Lehn-
herr mettait l'accent sur un
point: «Nous avons gagné avec
nos tripes. Nous avons fait
preuve d'engagement et de disci-
pline. Enfin , je dois constater
avec plaisir une très nette amé-
lioration par rapport à notre
dernière prestation.»

Chézards: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Daina (Lausan-

ne).
But: 76e Kammermann 1-0.
Colombier: Mollard; Deagos-

tini, Manaï, Boillat , Pirazzi; Ro-
chat, Reginelli (77e Schenk),
Bonjour, Troisi; Kammermann
(82e Dos Santos), Boulanger.

Serrières: Christinet; Guil-
laume-Gentil; Maradan, Ram-
seyer; Bandelier, Rohrer, Sma-
nia, Vonlanthen; Pollicino,
Kroemer (63e Indino), Hotz.

Notes: Colombier sans Weiss-
brodt (suspendu), Lehnherr
(convalescent), Aloe, Buss, Hilt-
brand, Mettraux, Pfund (bles-
sés), ni Saiz et Wiithrich (à
l'étranger). Serrières sans Def-
ferrard (suspendu), Ponta et Ri-
beiro (blessés). Avertissements à
Christinet (5e, antijeu), Pirazzi
(5e, antijeu), Maradan (73e,
faute grossière) et Reginelli (77e,
antijeu). Expulsion de Pirazzi
(78e, deuxième avertissement
pour faute grossière). Coups de
coin: 5-2 (5-0). (pb)

BRÈVE
Tennis
Victoire de Boichat
Le jeune Chaux-de-Fon-
nier Jean-Marc Boichat
(R2) a remporté le tournoi
international juniors de
Granges, en battant en fi-
nale le Genevois Gunkato
(R6) 7-.6 6-4.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Renens - Signal Bernex 3-
1. UGS- Martigny 1-3. Grand-Lan-
cy - Vevey 1-4. Monthey - Stade
Lausanne 2-4. Montreux - Bulle 1-2.
Rarogne - Naters 1-1. Le Mont-sur-
Lausanne - Stade Nyonnais 3-7.
Classement: 1. Naters 16-23. 2. Re-
nens 15-22. 3. Bulle 15-22 (32-14). 4.
Vevey 15-22 (29-13). 5. Rarogne 15-
18. 6. Montreux 16-17. 7. Martigny
15-15. 8. Stade Lausanne 15-14. 9.
Stade Nyonnais 15-13 (26-25). 10.
Monthey 15-13 (23-26). 11. Le
Mont-sur-Lausanne 15-12. 12.
Grand-Lancy 15-10. 13. Signal Ber-
nex 15-6. 14. UGS 15-5.

Groupe 3: Altstetten - SchafThouse
1-0. YF Juventus - Bûlach 2-1. Kôl-
liken - St-Otmar 0-0. Wiedikon -
Pratteln 3-0. Brûhl - Frauenfeld 2-2.
Mûri - Red Star 1-4. Klus-Balsthal -
Suhr 3-5.
Classement: 1. Brûhl 15-24. 2. Alts-
tetten 15-23. 3. Frauenfeld 16-21.4.
Red Star 15-19 (27-16). 5. YF Ju-
ventus 15-19 (28-18). 6. Bûlach 15-
18. 7. Suhr 15-17. 8. St-Otmar 16-12.
9. Klus-Balsthal 15-11 (16-24). 10.
Schaffhouse 15-11 (13-22). 11. Kôl-
liken 16-11 (16-29). 12. Pratteln 16-
11 (16-33). 13. Wiedikon 15-10. 14.
Mûri 15-7.

Groupe 4: Ascona - Emmenbrûcke
3-0. Coire - Sursee 0-3. Glaris - Stafa
2-1. Mendrisio - Zoug 94 l-0. Tresa-
Monteggio - Chiasso 0-1. Uznach -
Buochs 2-5. Vaduz - Freienbach 0-1.

Classement: I. Chiasso 15-23. 2. As-
cona 15-22. 3. Freienbach 15-19 4.
Sursee 14-18. 5. Zoug 94 16-18 6.
Buochs 14-15. 7. Vaduz 15-15. 8.
Mendrisio 14- 14. 9. Tresa-Montea-
gio 15-13. 10. Glaris 16-13. I l  Em-
menbrûcke 15-12 (16-23). 12. Stàla
15-12 (13-20). 13. Coire 14-7. 14.
Uznach 15-7.

Un partage équitable
L'opération sauvetage continue pour Moutier

• BÛMPLIZ - MOUTIER 1-1
(M)

Entre deux équipes concernées au
premier chef par la relégation, il
est clair qu'il ne fallait pas espé-
rer assister à une partie d'antho-
logie. De ce côté-là, on n'a pas
été déçu...
Moutier a ouvert le score, une
belle reprise de la tête de Kroe-
mer, sur centre de Gianandréa,
trompant von Gunten peu après
la demi-heure. Les footballeurs
locaux réagirent par un pressing
qui mit en difficulté la défense
visiteuse.

D'ailleurs, juste avant le thé,
sur un coup de coin, les banlieu-
sards bernois obtenaient un
coup de pied au but , Tallat étant
obligé de dégager de la main sur

sa ligne de but. En plus du pe-
nalty, il était renvoyé prématu-
rément aux vestiaires et cela
obligea Moutier à jouer plus de
la moitié du match à dix. Les Ju-
rassiens eurent une grosse occa-
sion de reprendre l'avantage
avant la pause, mais Gianan-
dréa , après avoir éliminé toute
la défense, hésita et permit à
Huber de revenir. L'infortuné
Gianandréa récidiva à la 63e mi-
nute. Les Bernois eurent aussi
une superbe occasion alors
qu'on jouait les arrêts de jeu,
mais Ducommun sortit coura-
geusement face à Stettler.

Finalement, on conclura par
un nul logique qui ne lèse au-
cune de ces deux équipes à la re-
cherche de leur meilleure forme.

Bodenweid: 271 spectateurs.

Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 32e Kromer (0-1), 43e

Zivkovic (penalty) 1-1.
Biimpliz: von Ginten; Todt;

Mellone; Pulver; Aemmer;
Stettler; Protopapa; Gleyvod
(63e Kubler); Zivkovic; Huber
(74e Aebi); Bâtscher.

Moutier: Ducommun; Oe-
vray; Léchenne; Verrillo; Ri-
mann; Vuilleumier; von Bereen;
Tallat; Chételat (92e Chèvre);
Kroemer; Gianandréa (80e Cre-
mona).

Notes; avertissements à Glay-
vod (30e faute grossière), Verril-
lo (36e faute grossière), Zivkovic
(58e faute grossière), Aemmer
(65e antijeu). Expulsion de Tal-
lat (43e, faute de dernier
recours). Coup de coins: 10-6
(6-2). (mai)

Un véritable creve-cœur
Football - Première ligue: le FCC termine l'année en s'inclinant à domicile face à Fribourg

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 2-4 (2-2)

Voilà un revers qui fait
mal, très mal! Bien reve-
nu alors qu'il était très
rapidement mené de
deux longueurs, le FCC
a tout de même dû s'in-
cliner face à Fribourg.
Dommage pour les
«jaune et bleu» qui se
sont montrés les plus
dangereux dès l'égalisa-
tion et qui ont, en quel-
que sorte, offert les deux
points aux Fribourgeois.
Un véritable crève-cœur!

Par C*.
Julian CERVINO ¦ W

«Comme d'habitude, nous som-
mes très bien partis» relevait
l'entraîneur des «Pingouins»,
Jacques Codourey. Et dans le
genre départ tonitruant, les pen-
sionnaires de St-Léonard ont
fait très fort, qui après moins de
huit minutes avaient fait trem-
bler deux fois les filets. Odin (3e)
avait pris de vitesse Fiechter
pour ouvrir la marque, puis
Roulin (8e) profitait d'une er-
reur d'Otero pour doubler la
mise. «J'avais prévenu l'équipe
qu'il fallait faire attention à Fri-
bourg lors des premières mi-
nutes et voilà comment les jou-
eurs ont respecté les consignes»
pestait Christian Broillet. Hou-
la!

Heureusement, Meyer et ses
potes allaient rapidement se res-
saisir et Stevic (9e) alertait le
premier Dumont. Le gardien
fribourgeois, très à son affaire,
allait encore s'interposer devant
le Bosniaque (lie), mais il ne
pouvait rien lorsque Pittet, re-
marquablement lancé par
Guede, réduisait l'écart (13e) de
superbe façon. Quatre minutes
plus tard, Stevic égalisait au

terme d'un numéro dont il a le
secret. Son cerbère, De Freitas,
n'y avait vu que du feu.
Le match n'était donc vieux que
de dix-sept petites minutes que
déjà quatre buts avaient permis
aux spectateurs présents de se
réchauffer par cet après-midi
très frisquet. On allait tout de
même en rester là avant la mi-
temps, malgré un essai de l'ex-
cellent Pittet qui faillit exploiter
une mésentente de la défense vi-
siteuse. Las, Bourquenoud (19e)
sauva sur la ligne.

Ragaillardis, les Chaux-de-
Fonniers avaient donc commen-
cé à prendre un certain ascen-
dant avant la pause et poursui-
virent sur leur lancée. Ils héritè-
rent alors de deux occasions,
mais Stevic (48e et 52e) ne par-
vint pas à les exploiter. Le tout à
cause d'un certain Dumont, qui
réalisa deux nouvelles parades
déterminantes. Son vis-à-vis,
Enrico, fut lui beaucoup moins
bien inspiré sur un centre - parti
en dehors des limites? - de Cali-
giuri que le portier chaux-de-
fonnier transforma en but (55e).
Le FCC tenta encore de revenir
au score, mais malgré les tenta-
tives de Stevic (69e et 71e) rien
n'y fit. Plus grave, sur un ballon
perdu par Meyer (77e) les Fri-
bourgeois plaçaient un contre
meurtrier et classaient défitini-
vement l'affaire.
«NOUS SOMMES
DANS LA M...»
Rageant pour la troupe de La
Charrière qui avait fort bien re-
fait surface et qui ne méritait pas
un pareil sort même si elle-
même avait creusé sa propre
tombe en commettant de graves
erreurs défensives. «Notre ad-
versaire aurait eu tort de se pri;
ver, gromelait Broillet. Aujour- n

d'hui, c'était Noël avant l'heure '
chez nous. Nous leur avons fait
des cadeaux incroyables sur les
quatre buts. On aurait mieux
fait de les mettre nous-mêmes au
fond. C'est regrettable car, of-
fensivement, nous avons été
bons et nous nous sommes créés
de belles opportunités. Il aurait
simplement fallu concrétiser

Gustavo Otero - Yves Caluwaerts
Le FCC est retombé de haut face à Fribourg.

(Impar-Galley)

alors que nous avions le match
en main.»

Vous l'aurez compris, la dé-
ception était énorme dans les
vestiaires de La Charrière où on
aurait bien voulu terminer l'an-
née sur une note positive.
«Maintenant, nous sommes
dans la m..., constatait Broillet.
Notre situation est plus que déli-
cate. Au terme de cette première
partie de championnat, nous
sommes tous déçus. Moi le pre-
mier car je pensais que le groupe
était plus performant. Je crois
que tout le monde a commis des
erreurs. Pour ma part, j'estime
ne pas avoir été assez dur avec
certains éléments de mon
contingent. Mais, il ne sert pas à
grand-chose de trop s'attarder
là-dessus, il faut garder les yeux
ouverts et analyser la situation
pour pouvoir aborder la fin de
saison dans de bonnes condi-
tions.» D'ici là, joyeux Noël et
bonne année quand même! J.C.

La Charrière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 3e Odin 0-1. 8e Roulin 0-
2. 13e Pittet 1-2. 17e Stevic 2-2.
55e Caligiuri 2-3. 77e Caligiuri
2-4-
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
De Piante; Sangiao, Meyer,
Aubry; Otero, Maranesi,
Guede, Fiechter (59e Marchi-
ni); Stevic, Pittet.
Fribourg: Dumont; Bourque-
noud; Nicolet, De Freitas, Ca-
luwaerts; Odin, J. Descloux,
Roulin (75e Crausaz); Rudaz,

Corminboeuf (80e Kaygin),
Caligiuri.

Notes: temps maussade et
froid (bise glaciale). Pelouse en
bon état. La Chaux-de-Fonds
joue sans Angelucci ni Gat-
schet (blessés). Fribourg est
privé de Jenny (blessé). Aver-
tissements à Fiechter (22e,
faute grossière), Rudaz (40e,
jeu dur), Odin (54e, réclama-
tions) et Guede (68e, anti-
sportivité). Coups de coin: 0-2
(0-4).



Signes et symboles secrets
Etudes des maisons rurales dans le Jura

Les maisons paysannes
traditionnelles portent
très fréquemment des
symboles chrétiens ou
des motifs de décoration
qui ont essentiellement
une fonction de protec-
tion et dont la significa-
tion a généralement été
perdue au fil des généra-
tions. Marcel Berthold,
historien, leur consacre
un chapitre dans un ou-
vrage en préparation.

Les signes qui figurent générale-
ment sur les linteaux de porte
des maisons paysannes ont à la
fois une fonction de décoration
et une dimension de protection.
Un pôle prédomine selon les
cas. Ces signes peuvent être ca-
talogués en ensembles compor-
tant de nombreuses variantes:
les symboles chrétiens, les mo-
tifs géométriques et, parmi ceux-
ci, toutes les variantes de ro-
saces.

La recherche de protection
contre les calamités est vieille
comme l'humanité. Les «recet-
tes» pour éloigner la maladie et
le feu, comme les appels en fa-
veur d'une bénédiction divine
(qui va dans le même sens) ont
foisonné jusqu 'ici.

Dans le Jura , des vertus parti-
culières ont été attribuées aux
billets (supports d'une prière ri-
tuelle) et aux images de Sainte-
Agathe. Très répandus, ils
étaient bénis à l'église le 5 fé-
vrier, puis cloués ou collés sur
les portes.

«C'est encore pratiqué très lo-
calement par quelques per-
sonnes âgées», relève Marcel
Berthold et ajoute «ce qui veut
dire qu 'il y a encore des curés

qui font cette bénédiction des
billets ou des images de Sainte-
Agathe, le 5 février».

Moins éphémères, d'autres
signes sont gravés dans la pierre
ou dans le bois: des signes chré-
tiens et des motifs qui le sont
moins «ou qui le paraissent
moins de nos jours», tempère
l'historien . Les croix figurent
parmi les signes chrétiens les
plus fréquents ainsi que le tri-
gramme IHS (abréviation du
nom de Jésus).

De connotation plus profane,
en apparence, les formes en ro-
sace sont aussi courantes. A par-
tir de cette base circulaire, une
infinité de variantes peuvent être
dessinées. «Cet aspect de jeu de
découverte de la forme est assez
important dans les métiers de
décors traditionnels, sans qu'il
faille vraiment se casser la tête
pour chercher leur significa-
tion», observe Marcel Berthold.

Parmi les rosaces, les motifs
les plus fréquents sont des «mar-
guerites», un motif décoratif qui
ressemble vaguement à un motif
floral. C'est au début du XIXe
siècle que, de façon très visible,
on peut observer tout-à-coup
une abondance de motif flo-
raux. Les fleurs ne sont plus seu-
lement dessinées en rosaces,
mais figurent parfois carrément
en pot.

j  «Il serait intéressant d'étudier^
la fréquence des signes exclusirT
vement chrétiens ou I au'

contraire leur absence dans telle
région ou à telle époque», re-
marque l'historien qui relève
qu'au cours du XIXe, on ob-
serve déjà une diminution des
symboles chrétiens.

Parmi les signes construits sur
'uné!base de rosace, figurent des,

li motifs plus énigmatiques. Ce
$ sont des rouelles solaires «qui

Aux Esserts, près du Noirmont
Très beau linteau sculpté. (Impar-Galley)

ressemblent un peu aux svasti-
kas de l'hindouisme: des rosaces
formées de quatre cercles avec, à
l'intérieur, une ligne qui sépare
le cercle en deux et qui donne
l'impression qu'on a affaire à
une hélice». Difficile à interpré-
ter, ce symbole semble por.teur

j d'une connotation de porter
bonheur.

Les motifs en étoile ont aussi
recueilli une certaine faveur. Le
pentagramme, notamment, a la
particularité géométrique de
pouvoir être dessiné sans devoir
relever la pointe de son crayon.
Il peut être interprété comme un
signe de l'éternel recommence-
ment. Un exemple d'octo-
gramme (à huit segments et huit
pointes), peut-être unique dans
la région jurassienne, se trouve à
l'intérieur de la ferme des
Brandt , près de La Chaux-de-
Fonds.

Les signes relevés dans les
vieilles maisons paysannes du
canton du Jura , et notamment
leur fréquence, ne sont pas com-
parable, pour l'heure, à des ob-
servations similaires dans le can-
ton de Neuchâtel ou sur l'en-
semble de Tare jurassien. Cette

. question ne pourrait être abor-
dée qu 'après l'exécution de tra-
vaux semblables dans les autres
régions jurassiennes.

Toutefois, Marcel Berthold
pense qu'on y trouverait une in-
fluence de la confession. «On
voit , par exemple, dans les tra-
vaux exécutés dans le canton de
Fribourg, qu 'il existe une cer-
taine «parenté» dans les régions
catholiques. Certainement que,
dans les régions protestantes, les
signes, les inscriptions, sont dif-
férents». Les historiens ont en-
core de passionnantes re-
cherches en perspective... AT

Etude nationale
L'étude des maisons paysannes traditionnelles est en cours depuis
plusieurs décennies sur l'ensemble de la Suisse. Pour le Jura, l'en-
quête dans le terrain a commencé en 1989. Cette recherche est cha-
peautée par la Société suisse des traditions populaires. Elle s'ac-
complit dans le cadre de conventions bilatérales passées entre cette
société et les différents cantons concernés. Actuellement, un peu
plus d'une douzaine de volumes ont déjà paru dans cette collection.
L'étude n'a pas encore débuté dans le canton de Neuchâtel. (at)

Affluence
record!

Le Locle

Alors, Expol 94, bilan
positif? «Je dirais
même exception-
nel!» s'exclame Ber-
nard Vaucher, prési-
dent fatigué certes,
mais aux anges! Et
pour cause. Le but
visé, soit 16.000 visi-
teurs, a été largement
dépassé: plus de
20.000 visiteurs ont
passé les portes de la
halle polyvalente, et
en neuf jours seule-
ment. Un record tou-
tes catégories. La
journée de samedi a
fait le plein: 4000
visiteurs.
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Tunnels: on roule
sans clous!

Réglementation d'autoroute pour la J20

Confirmation ce dernier week-
end, le bas du Caqton vient de
plus en plus rendre visite au
Haut. Les tunnels en tant qu'ob-
jet de curiosité, et le beau temps,
ne sont certainement pas étran-
gers à cette ruée vers les Mon-
tagnes. Le trafic a été particu-
lièrement dense samedi et di-
manche après-midi, des co-
lonnes roulant parfois pare-
chocs contre pare-chocs.

Ces tunnels tant parcourus et
tant loués continuent de susci-
ter des questions de tous ordres
quant au règlement de circula-
tion. Par exemple, les Monta-
gnards et leurs amis du Bas se
tâtent sur un point d'impor-
tance: sera-t-il autorisé de rou-
ler dans les tunnels avec des
pneus clous? Eh bien , c'est
non. La gente automobiliste

doit , une fois pour toutes, ob-
server la signalisation de la J20,
et par conséquent des tunnels
sous La Vue-des-Alpes, une si-
gnalisation sur panneaux verts
qui ne laisse aucun doute: c'est
une autoroute. Avec quelques
particularités, par exemple en
redevenant semi-autoroute
dans les tunnels de La Vue-des-
Alpes et du Mont-Sagne, mais
la signalisation verte fait néan-
moins foi.

Donc, comme l'impli que
la réglementation des autorou-
tes, les pneus clous y sont inter-
dits. Pour toutes les autres
questions existentielles des au-
tomobilistes usagers des tun-
nels, on peut les renvoyer au
manuel du parfait conducteur
et conseiller peut-être, depuis
que l'autoroute arrive à notre
porte, un recyclage bien utile.

(ib)

Du PSA
au PSA

Mairie de Moutier

Il n'aura finalement fallu
qu 'un seul tour de scrutin,
à Moutier , pour désigner le
nouveau maire.

Maxime Zuber. PSA,
présenté par l'Entente
autonomiste, a effective-
ment récolté 53% des suf-
fra ges, soit 1942 voix et
donc quelque 130 voix de
plus que la majorité abso-
lue.

Il succédera , le 1er jan-
vier prochain, à son collè-
gue de parti Jean-Rémy
Chalverat.

Marcel Eschmann, hors-
parti mais soutenu par la
droite , a récolté 1536 voix
(42,48%).

La partici pation , pour
cette élection , a atteint
73%. (de) # page 26

Swatchmobile

Si l'on en croit les
journaux alémani-
ques du dimanche
(«Sonntagszeitung»
et «Sonntagsblick»),
il est quasi certain
déjà que l'usine de
montage de la
Swatchmobile ne se
construira pas en
Suisse.
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La Suisse «out»
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Neuchâtel

La «voix» de Farinelli
a été créée par l'ingé-
nieur du son Jean-
Claude Gaberel, de
Fontaines, pour les
besoins du film con-
sacré au célèbre cas-
trat du XVIIIe siècle
et réalisé par Gérard
Corbiau. Une aven-
ture et une paternité
artistique inédites.
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J.-C. Gaberel
magicien du son

2 * 5 vitesses 
^

jQ| -̂ J Z4 iDU. - ^̂ ^Hffi^

Méléo: Lac des
. . BrenetsEn plaine au nord , stratus jusqu 'à

1000 m d'altitude, ne se dissi pant 7-~'0-68 m
que localement.
Demain:

Lac de
Souvent couvert par stratus sur le Neuchâtel
Plateau , sinon temps ensoleillé. ! 4,Q n9Au sud: ensoleillé. 4i**U8 m
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La jeunesse à P assaut des préjugés
Echange scolaire entre La Chaux-de-Fonds et Zoug

Les villes de Zoug et La Chaux-
de-Fonds entretiennent des rela-
tions fructueuses dans plusieurs
domaines, dont celui de l'école.
C'est ainsi qu'en juin 1991, la
3S1 du collège de Numa-Droz
s'est vu offrir sur un plateau un
camp d'une semaine dans les en-
virons de Zoug. L'idée est simple
et efficace: 1 chalet, 2 classes
(une de chaque région linguisti-
que), 4 enseignants, rien de tel
pour que les contacts s'établissent
puisque tout se fait ensemble et
en situation concrète.

Du 12 au 16 septembre der-
nier, l'Ecole secondaire de notre
ville, par l'entremise de la 4C21
des Crêtets, a fait découvrir, à
son tour, un bout de pays à des
élèves d'outre-Sarine dont on ne
connaissait que l'écriture, la pho-
to ou la voix sur cassettes audio.
Le chalet des Amis de la Nature à
La Serment a été le théâtre de
cette «immersion», au propre
comme au figuré vu la météo...

L'échange de classes sous
forme de camp est-il donc garant
de réussite à chaque fois? Pas
forcément En l'occurrence, il fut
réussi et en premier lieu grâce
aux élèves. C'est d'eux que pro-
vient l'énergie qui permet la fu-
sion. Et si c'est de l'école que dé-
pend la multiplication de ce type
d'échanges, les élèves, quant à
eux, ont pris la balle au bond: ré-
cemment, une petite délégation
de la 4C21 s'est rendue de sa pro-
pre initiative à Zoug. Histoire de
prolonger l'échange et... qui sait,
d'en préparer d'autres.

Les textes de la présente page
ont été rédigés par les élèves de
Zoug et de La Chaux-de-Fonds.

J.-P. Rawyler
et J.-M. Bauer,

maîtres d'allemand
NOTRE ÉCHANGE
Lundi, à la gare de La Chaux-
de-Fonds, nous attendions l'ar-
rivée des Zougois, avec impa-
tience, mais aussi avec une cer-
taine anxiété. C'était normal,
car nous ne savions pas si tout se
passerait bien, s'ils seraient sym-
pathiques ou alors un peu réti-
cents, voir même agressifs.

Le chalet des Amis de la Nature de La Serment
Un lieu idéal pour des camps d'échanges linguistiques

Le train dans \equel ils voya-
geaient arriva avec quelques mi-
nutes de retard. Une fois les pré-
sentations faites, nous avons
commencé une visite de La
Chaux-de-Fonds par groupes de
quatre (2 Suisses allemands,
deux Suisses romands^ Et sous
la pluie en plus! Au début, nous
étions un peu gênés, on ne se
parlait pas beaucoup et la pluie
battante n'arrangeait rien! No-
tre visite nous amena au Café de
Paris où nous avons bu un bon
chocolat chaud. C'est là que les
contacts se sont améliorés. Nous
avons beaucoup parlé et nous
avons même réussi à faire rire
nos hôtes.

Ensuite, nous sommes allés
au théâtre où Mathias (un des
Zougois), qui avait pris comme
cobaye Céline, improvisa une
pièce mettant en scène un coif-
feur et sa cliente. Pièce très drôle
d'après les Zougois. Nous, on ne
comprenait pas grand-chose.
Ensuite, nous sommes entrés
dans la salle de musique où
Maude a joué avec une certaine
classe un morceau de Chopin.

Le soir, tout était déjà installé
et avec les copains, nous avons
commencé les préparatifs pour
la chasse au trésor. On s'est bien
marrés! Même les profs ont par-
ticipé. Mais personne n'a trouvé
tous les postes. En fin de
compte, même trempés, nous
étions contents de notre pre-
mière soirée avec les Zougois.
Ceux-ci, d'abord mécontents de
la tournure des événements, ont
fini par plaisanter avec nous sur
la façon d'organiser les choses.
MIRACLE...
Mardi , le miracle a eu lieu. Il n 'a
pas plu. Mais la vue n'était pas
excellente car le brouillard bou-
chait le cirque du Creux-du-Van
où nous avions décidé de nous
rendre. Nous avons eu froid ,
mais la soupe aux pois du Soliat

La classe 3b, de Zoug
En plein travail de rédaction

Aux Crêtets
Jeunes Chaux-de-Fonniers et Zougois pendant une leçon.

nous a réchauffés. Et les Suisses
allemandes surtout devenaient
plus «cool». Elles nous ont
même appri s de nouveaux mots
en suisse allemand (Kùchikàstli).

La soirée, qui avait commen-
cé par des jeux, s'est terminée
par une mini-disco. Les Suisses
allemands y ont participé timi-
dement.

Le mercredi, nous sommes al-
lés dans une fromagerie et les
Zougois ont beaucoup apprécié.
La journée s'est gaiement termi-
née par une bataille de foin dans
la sympathique ferme des Bres-
sel, nous unissant encore davan-
tage avec nos copains et copines
zougois. La soirée s'est à nou-
veau terminée par une disco. Il y
avait presque plus de Suisses alé-
maniques que de Romands sur
la piste de danse. C'était super!
PRÊTS A RECIDIVER
Jeudi, notre collège a été présen-
té aux Zougois. Nous avons fait
des maths (J'étais à côté d'un
certain Miroslav). Au début , on
ne s'est pas très bien compris,
mais au fil des minutes ce fut
l'entente parfaite (c'est un peu
exagéré). Ensuite , nous avons
été reçus par MM Monsch et
Boog. Ce dernier nous a concoc-
té un émouvant discours. En-
suite, la détente totale! Nous
nous sommes baignés à la pis-
cine de Numa-Droz. Les Suisses
allemands étaient très enthou-
siastes et nous aussi! On s'est
«piqué» les balles à tour de rôle.
Et après un pique-nique bienve-
nu, nous avons visité le musée
d'histoire naturelle et les deux
Suisses allemands qui nous ac-
compagnaient (Usina, Béatrice)
ont trouvé le musée super et très
varié. La soirée fut vraiment
fantastique, grâce à un défilé de
mode original. La plupart des
Suisses allemands étaient meil-
leurs que nous. Nous, les Ro-
mands, étions dépassés. Mais
chacun avait mis du sien pour
trouver des habits ayant rapport
avec les années soixante.

Le camp linguistique nous a
beaucoup apporté. On s'est fait
de nouveaux amis. Pour nous, il
ne reste pas grand-chose des
Alémaniques «coincés» et re-
pliés sur eux-mêmes. Au niveau
de la langue allemande, nous
avons progressé. Nous serions
vraiment prêts à repartir pour
une nouvelle semaine.

La barrière de rôstis, qu'est-ce que c'est?
Dans ce petit texte, nous par-
lons de nos impressions de La
Chaux-de-Fonds, de ses habi-
tants , de ce qui nous a fait rire
et de ce qui nous a laissés pen-
sifs.
UNE VILLE ÉTONNANTE
A La Chaux-de-Fonds, la plu-
part des maisons ont une même
hauteur de quatre ou cinq
étages et des toits en pente et
cette uniformité distingue La
Chaux-de-Fonds de beaucoup
d'autres villes que nous
connaissons. Et pourtant , cha-
que maison a son style indivi-

duel. Cet ensemble est complé-
té par des bâtiments très mo-
dernes comme par exemple la
tour ronde de F«Espacité» avec
ses quatorze étages ou le Cen-
tre Migros à cinq étages.

Mais jamais cette ville ne
pourrait vivre et fleurir sans
l'étonnante vivacité et sponta-
néité de ses habitants. Et c'est
de bon droit qu 'ils sont fiers du
prix Wakker, qui a été décerné
à La Chaux-de-Fonds en 1993.
Apparemment, la plupart des
jeunes Chaux-de-Fonniers que
nous avons vus et connus trou-
vent , que la «barrière de rôstis»

est une invention insensée des
médias. Voilà pourquoi ils
nous ont accueillis d'une ma-
nière tellement ouverte - Nous
autres Suisses allemands, on
n'aurait pas pu faire de la
même manière. C'est sous cette
impression, que nous - la classe
3b de l'école secondaire de
Zoug - nous voudrions remer-
cier nos amis Chaux-de-Fon-
niers de leur invitation et de
cette semaine formidable dans
leur ville et ses environs.

Die Klasse 3b
aus Zug

Malgré nos connaissances as-
sez restreintes en allemand ,
que ce soit par la parole, les
gestes ou les «bruitages»,
nous nous sommes toujours...
enfin , presque toujours com-
pris!

En ce qui concerne l'orga-
nisation des soirées disco,
nous avons trouvé un bon
compromis entre la préfé-
rence des Suisses allemands
pour le hard rock et la nôtre
pour la techno: les slows.

Ce qui nous a permis , à
tous, de passer d'agréables
soirées. Ceci n'est peut-être
qu'un exemple, mais si cha-
cun se donnait la peine de
chercher des compromis, il ne
serait probablement plus
question de la barrière de rôs-
tis.

Durant toute cette semaine
d'échanges, nous avons créé
des liens que nous ne sommes
pas près d'oublier. Et nous
comptons les consolider par
toutes sortes de moyens (télé-
phones, lettres , retrouvailles ,
etc.).

Nous ressortons pleine-
ment satisfaits de cette expé-
rience. Mais , une semaine...
c'est vraiment trop court!!!...
Juste au moment où nous
commencions à bien nous
connaître , nous devons déjà
nous dire au revoir. Nous se-
rions tous démoralisés si nous
n'avions pas l'espoir d'aller à
Zoug en juin prochain.

Oublions
nos différences

uonnerstag Abend verans-
talteten beide Klassen einen
Tanzabend mit dem Motto
«Die 60er Jahre». Der
Abend begann mit einer
Modeschau mit unseren
«Sixties - Kleidern». Auch
unsere Lehrer waren dabei.
Trompetenhosen und Ser-
viettenjoints gehôrten
ebenso dazu wie das Tan-
zen mit hùbschen Mâd-
chen. Wàhrend die Màd-
chen aus La Chaux-de-
Fonds génial zu jeder Mu-
sik tanzten, verkrochen sich
die Jungen aus Zug in eine
Ecke und warteten auf
langsame Stùcke. Auch
wenn Disk-Jockey Henk
nicht immer die Zustim-
mung der «Blumenkinder»
hatte, brachte er es doch
soweif, dass aile Spàss am
Tanzen bekamen.

Doch es gab auch immer
wieder Bremser: Als aile am
Tanzen waren, kam einer
der Lehrer, machte das
Licht an und verscheuchte
die Hâlfte der Tànzerinnen
und Tànzer mit einer lau-
fenden Vldeokamera. Doch
nach einigen Minuten des
Hystérie verflog die Panik
und man traute sich wieder
auf die Tanzflàsche. Die
spontanen Welschen lies-
sen sich im Gegensatz zu
den anderen Abenden nur
auffordern. Einige von uns
verliebten sich. Doch leider
war die Woche kurz. Vie! zu
kurz- Die Klasse 3b

aus Zug
L'ÉCHANGE
A quoi sert-il ?
Un échange linguistique,
c 'est une formidable expé-
rience.. On échange des
idées, même dans des lan-
gues qui ne nous sont pas
familières, avec des per-
sonnes qui nous sont pres-
que inconnues. (Plus tard,
nous apprendrons à les
connaître et nous en ferons
de véritables amis.)

Dans certains cas, nous
franchissons inconsciem-
ment la fameuse barrière de
«rôstis», qui semble être, en
Suisse, une barrière insur-
montable. On compare nos
habitudes à celles des au-
tres et on s 'y accoutume. En
s 'efforçant de parler d'au-
tres langues, on met en pra-
tique ce que l'on apprend à
l'école, car on se trouve en
situation authentique.
Comment se fait-il?
Au premier abord, pour ap-
prendre à se connaître, on
échange des lettres, des
idées, à travers lesquelles
on se présente. On se ren-
contre ensuite, pour faire
connaissance et pour être
plus chaleureux les uns en-
vers les autres. On passe
alors un à deux jo urs voire
toute une semaine ensem-
ble.

PARTY ONI



Au Club 44
PCS sous la loupe
Rédactrice du tome V des
archives de Jules Humbert-
Droz, Brigitte Studer vient
de publier «Un parti sous
influence. Le parti commu-
niste suisse, une section du
Komintern 1931 à 1939».
Sous le même titre, le Club
44 convie à une soirée pré-
sidée par le professeur An-
dré Lasserre, aujourd'hui
lundi à 20 h 30. (Imp)

Au DAV
Trois films
Le département audiovisuel
de la Bibliothèque de la
ville présentera trois films
du patrimoine cinémato-
graphique neuchâtelois, ce
lundi à 17 h 30 et 20
heures. D'une part, «La fête
des vendanges de 1908»,
copie vidéo d'un original
anonyme, sera projeté en
première vision. La fête des
vendanges de 1970 en-
suite, avec «Humour à go-
go», filmée par le Club de
cinéastes amateurs de Neu-
châtel. C'est au travail du
luthier Claude Lebet que
sera consacrée la troisième
partie de la soirée, au tra-
vers du film de Jacqueline
Veuve.

Nez rouge
Soirée d'information
Durant la période des fêtes
de fin d'année. Nez rouge
fera cette année encore œu-
vre de salubrité publique en
raccompagnant les auto-
mobilistes n'étant plus en
état de conduire. Pour ce
faire, la collaboration de
nombreux bénévoles est
nécessaire. A leur intention,
une soirée d'information
sera organisée à la Taverne
des Sports, ce mardi 29 no-
vembre dès 20 h. (Imp)

A VU3A
Ecole, Eglise et Etat
Depuis la Réforme protes-
tante du XVIe siècle, l'Eglise
réformée détermine l'ins-
truction publique dans la
Principauté. Pouvoir qu'elle
perd avec la chute de l'An-
cien Régime. S'ensuit une
période de conflit entre
l'Eglise et l'Etat qui se pré-
pare, puis se déroule tout
au long du XIXe siècle.
Avec quelles pertes et quels
profits? Gottfried Ham-
mann, professeur à la Fa-
culté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, tente-
ra de répondre à ces ques-
tions, ce mardi 29
novembre, sous l'égide de
IV3A, à l'Ecole profesion-
nelle commerciale, 1er
étage, rue de la Serre 62,
dès 14 h 15. (Imp)

AGENDA

Une octave plus haut
70e concert de gala des Armes-Réunies

Prête au départ
La nouvelle Musique d'harmonie Les Armes-Réunies. (Impar-Galley)

Renouant avec la tradi-
tion, la Musique d'har-
monie Les Armes-Réu-
nies, dirigée par son nou-
veau chef Olivier Cha-
bloz, a donné hier à la
Salle de musique, un
«vrai» concert de gala.
Le répertoire, attrayant,
a captivé l'auditoire et ne
pourra que retenir l'at-
tention des instrumen-
tistes de qualité qui ne
manqueront pas de re-
joindre les rangs de la
phalange.

Le concert, c'est classique, a
commencé en tambours, toms et
grosse caisse, dirigés par J.-C.
Fromaigeat. Suivait «Homma-

ge» pour harmonie et orgue,
œuvre composée en 1994 par
Jan van der Roost, bien dans le
caractère d'un concert de gala.
On apprécia la justesse d'intona-
tion, que les musiciens, attentifs,
corrigent entre chaque morceau.
A l'orgue, Philippe Laubscher
donna une lecture passionnante
de la partition. Les extraits de la
symphonie de Vierne, qu'il joua
plus tard, mirent encore en va-
leur les qualités virtuoses de l'or-
ganiste. La marche de concert
dite «du général Guisan» de Ste-..
phan Jaeggi, nuancée, laissait ;
apparaître d'emblée les exi-
gences du chef, justes et péremp-
toires.

«Songes d'automne» de Jean
Balissat - sinfonietta en trois
mouvements, classée en division
excellence par l'Association fé-
dérale de musique - a fait l'objet
d'une interprétation pleine de
relief et de saveurs. On relève
dans le premier mouvement la

Complet changement de dé-
cor ensuite avec Johann Strauss
tout en légèreté et finesse, avant
eTaborder le Concerto -pour.,
•trombone - soliste François
Cattin - et harmonie, de Nino
Rota. En distribuant l'énergie
sonore des clarinettes, clari-
nettes basses, contrebasses à
cordes, dans une superbe pro-
gression, la sonorité du trom-
bone en était magnifiée. Des ex-
traits du «Fantôme de l'opéra»,
comédie musicale de Weber,
donnèrent une conclusion en
apothéose, suivie d'un bis, à ce

magnifique entrée des basses.
«Prophétie» de John Mortimer
associe les timbres de l'orgue et
du trombone et le soliste Fran-
çois Cattin dégagea une chaleu-
reuse sonorité. Pour terminer la
première partie, le sous-chef
Francis Bàrtschi dirigea deux
extraits d'une suite de Proko-
fiev.

premier concert de gala de la
nouvelle Musique d'harmonie
Les Armes-Réunies.

E. de C.

150 ans
plus tard

Fondées en 1828, les Armeas-
réunies formaient alors une
harmonie. En 1844, le chef
Nicolas Lampart métamor-
phosa l'ensemble en fanfare.
L'ensemble vécut ainsi sous la
direction successive de chefs
allemands, italien, français,
belges et suisses. Exactement
150 ans plus tard le nouveau
chef Olivier Chabloz retrouve
la formation originelle de l'or-
chestre d'harmonie, (edc)

Pour Fenvoi de médicaments
Journée togolaise à but humanitaire

Prenons une carte de l'Afrique: à
l'ouest, entre Ghana et Bénin, le
Togo, étiré sur des kilomètres
jusqu'au golfe du Bénin. Sortons
la loupe: à l'extrême sud, quel-
ques lieues avant les eaux tropi-
cales, Vogan. Ici, la majeure par-
tie d'un lot de médicaments vien-
dra soulager les malades. Selon
les demandes et le stock à dispo-
sition, d'autres centres de santé
du pays en profiteront également.

Depuis 1987, l'un des deux To-
golais de la ville, Gbedegbenyo
Messan Zambé, qui travaille à
l'Institut neuchâtelois de micro-
biologie, organise des envois de
médicaments à destination de
son pays natal. Une aide directe,
ciblée selon les besoins, qu'il fi-
nançait lui-même.

Prenant de l'ampleur, le pro-
jet exigeait pourtant un apport
financier accru. D'où l'idée de
mettre sur pied une journée qui
ferait d'une pierre deux coups:
offrir un moment de convivialité
tout en récoltant des fonds.
C'est chose faite. La recette de la
journée togolaise de samedi per-
mettra de financer l'envoi par
conteneur de 600 kilos de médi-
caments au moins, répartis dans
six malles. Départ prévu au dé-
but janvier.
SUR LE BOUT
DE LA LANGUE
Ambiance emprunte de convi-
viale légèreté l'après-midi, rires

et danse le soir: samedi fut une
belle journée à la salle de iëtes de
l'église Notre-Dame de la Paix.
Outre l'exposition-vente d'ob-
jets d'art africain et les présenta-
tions de folklore togolais, la
note gastronomique doit être re-
levée: galette de maïs à la sauce
d'arachide et poulet frit - un
menu baptisé albo - riz parfumé
et viande d'agneau, suivi de bei-
gnets de bananes. Le Togo sur le
bout de la langue!

Reste à savoir si l'expérience
pourra être renouvelée. Des ap-
puis sont recherchés à cet effet.

(pfb)

Convivialité
Expo, folklore et gastrono
mie pour 600 kilos de médi
caments. (Henry)

Stupéfiants Renegades
Bikini Test version tropiques

Renversant, incroyable, fantasti-
que: nous hésiterons longtemps
encore sur le choix du superlatif.
Les Renegades de Trinidad nous
ont offert un fabuleux spectacle.

Fermez les yeux: vous croyez
entendre un orchestre sympho-
nique. Maintenant, un orgue
Hammond. Ici, une section de
cuivres et là des nappes de syn-
thé ou un solo de sax. Rien de
tout cela en fait , et c'est bien là le
tour de force. Sur scène, le spec-
tacle tient à la fois du pont de
frégate en effervescence et de
l'animation de boîte à musique
pour hall de gare.

Lancés dans un grandiose en-
chevêtrement musical, les 17 fu-
nambules du Renegades Steel

Band Orchestra interprètent
leurs parties avec une virtuosité
qui laisse pantois: leurs bidons
métalliques arrivent à imiter
n'importe quel instrument ,
preuve hautement symbolique
du génie d'un peuple et détail à
méditer.

Devant un public émerveillé,
les Renegades passent avec la
plus grande facilité du reggae à
la samba, de la salsa à la calypso
et du french cancan à la ballade
soûl. Le medley de musique
classique, phénoménal, arrache-
ra des rugissements de plaisir à
l'assemblée et le concert s'achè-
vera sur une version impeccable
de «Brazil». Du rêve à l'état pur,
vraiment.

(mam - photo Raphaël Jacot)

Cinq films au MHN

Ciné-nature, auquel collabore le
WWF-Neuchâtel, se propose de
projeter au Musée d'histoire na-
turelle cinq regards sur divers
aspects de la vie sauvage. Mer-
cedi 7 décembre, le réalisateur
André Paratte viendra présenter
son film «Le chant du delta».
Ou la Camargue paradis des oi-
seaux et de la nature.

Le 11 janvier, le directeur du
MHN Marcel Jacquat propose-
ra de mieux appréhender les
comportements, la biologie et
les méthodes d'étude du Loup,
via un film de Hirsch et Beil
tourné dans les parcs naturels de
la forêt de Bavière et des Ab-
bruzzes, simplement intitulé
«Les loups».

«Une vie de chevreuil», ou les
mœurs de cet habitant de nos
contrées, mise en image par Guy
Sauvage et présenté par Michel
Blanc, docteur es sciences. Le 8
février.

Dernier rendez-vous de la sé-
rie: le 8 mars. Présentée par
Jean-Marc Weber, docteur es
sciences, l'œuvre collective de
Bouchardy, Rosoux et Garguil
«La loutre, frisson de l'onde»,
sortie en octobre 94, donnera à
redécouvrir ce mustélidé omni-
présent en Suisse il y a 100 ans,
et désormais disparu de notre
territoire. Trois séances son pré-
vues pour chaque film , à 14 h,
16 h et 20 h 30. (pfb)

Avec
Ciné-nature

Les débris
d'un empire

I Immeubles aux enchères

Sortant de ses locaux habituels,
le préposé de l'Office des pour-
suites et faillites, Jean-Pierre
Gailloud, frappait les trois coups
jeudi dernier à la Channe valai-
sanne. C'était pour vendre aux
enchères deux objets immobiliers
appartenant à la Société bien-
noise Urs Glutz S.A., actuelle-
ment en liquidation concorda-
taire.
Les propriétaires de cet empire
immobilier en déconfiture doi-
vent répondre de dettes ascen-
dant à 90 millions de francs et
comportant 31 objets éparpillés
dans toute la Suisse ou presque.
Au Landeron, par exemple, la
société possédait un chantier en
panne qui, entre-temps, a pu
heureusement être terminé.

Les deux immeubles chaux-
de-fonniers inclus dans cette dé-
bâcle - situés rue des Fleurs 26
et rue du Commerce 93 - ne re-
présentent donc qu'une paille.
Néanmoins, quelques artisans y
laisseront des plumes, en parti-
culier pour des travaux non
payés à la rue du Commerce 93.
Cette maison locative, grevée de
charges pour plus de 1,3 million
et estimée officiellement à
760.000 francs, a été acquise par
l'UBS-Zurich pour 550.000
francs. Seule enchérisseuse, cette
banque détenait une créance et
des intérêts arriérés pour quel-
que 700.000 francs. Le solde des
charges concernait la succursale
de Signau de la banque Espar-
niskasse des Amtsbezirks de
Lengnau, un établissement qui à
plusieurs reprises a allongé des
hypothèques qui ne sont jamais
arrivées à La Chaux-de-Fonds.

Même scénario pour l'im-
meuble de la rue des Fleurs 26,
grevé également de charges as-
cendant au total à 1,303 million
de francs, l'estimation officielle
étant fixée à 680.000 francs.
Créancière gagiste, l'UBS-Zu-
rich a également été la seule à
miser, emportant ce bien pour
575.000 fr alors que son gage se
montait à 790.000 francs. Le
solde des créances était égale-
ment détenu par la banque de
Lengnau. Si l'UBS cherche un
amateur pour la rue du Com-
merce, elle pourrait bien en
avoir trouvé un pour la rue des
Fleurs, (ib)
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Les aînés font la fete
Le Noël de l'AVIVO à la Maison du Peuple

Samedi et dimanche, les
quelque 600 membres de
l'AVIVO (Association
suisse de défense des
vieillards, invalides,
veuves et orphelins), sec-
tion La Chaux-de-
Fonds, se sont donné ren-
dez-vous dans la grande
salle de la Maison du
Peuple, histoire de fêter
ensemble Noël. Au
menu, outre les messages
- samedi du conseiller
d'Etat Pierre Dubois et
dimanche du conseiller
communal Georges
Jeanbourquin - un très
riche programme de va-
riétés ainsi qu'une distri-
bution de cornets. 600 membres entre samedi et dimanche

Revue Trenet, fanfares et distribution de cornets. (Impar-Galley)

Préparer la fête de Noël pour
quelque 600 membres, voilà qui
demande une sacrée organisa-
tion. Aidé par un essaim de bé-
névoles, Pierre Monnat, prési-
dent de l'AVIVO, n'en était pas à

son coup d'essai. Conscient de
l'importance qu'une telle fête re-

' présente pour les aînés, et par
i manque de salle suffisamment

spacieuse et point trop onéreuse,
c'est donc deux fêtes de Noël,
une le samedi et l'autre le di-
manche après-midi, qui ont été

organisées dans la grande salle
de la Maison du Peuple.

Faisant suite aux souhaits de
bienvenue du président, la fete
de samedi débuta par un concert
fort apprécié d'une trentaine de
minutes, offert aux membres

par la société de musique «Les
Armes-Réunies». Le message du
conseiller d'Etat Pierre Dubois,
s'il a rendu attentive l'assemblée
aux rumeurs de démantèlement
des acquis sociaux, s'est égale-
ment voulu message d'espoir.
Marc Morier, diacre, a en outre

apporté samedi les vœux de
l'Eglise réformée évangélique.
AVEC TRENET
Avec une revue essentiellement
consacrée à Charles Trenet,
«Les Saltimbanques», troupe re-
groupant douze acteurs de Neu-
châtel, ont su toucher le coeur
des aînés. C'est avec talent qu'ils
leur ont rappelé des instants
sans doute enfouis au fond de la
grande malle aux souvenirs. En-
tracte, thé, puis un des moments
tant attendus, celui de la distri-
bution de cornets superbement
préparés par des bénévoles aussi
actifs qu'efficaces. C'est vers 17
h, tant le samedi que le di-
manche, que chacun s'en est re-
tourné ravi chez lui.

Subissant quelques légères
modifications, l'après-midi de
dimanche fut tout aussi réussie
que celle de la veille. Offert par
la société de musique «La Persé-
vérante» le concert remporta
également un vif succès. Ce fut
le pasteur Denis Petitpierre qui
apporta les vœux de l'Eglise ré-
formée évangélique. Georges
Jeanbourquin, conseiller com-
munal, eut quant à lui le plaisir
de souhaiter à tous les membres
de l'AVIVO présents les meil-
leurs vœux de Noël et de fin
d'année des autorités commu-
nales chaux-de-fonnières. CM.

BREVE

Nouveaux citoyens
Les propos
du président
Dans notre article de sa-
medi 26 novembre intitulé
«Peut-être le plus bel an-
niversaire!», et dans la
précipitation, nous avons
employé un raccourci
quelque peu cavalier pour
retranscrire les propos du
président de la ville
Charles Augsburger. En
réalité, celui-ci a déclaré
mot pour mot: «Nous sou-
haitons que vous fassiez
usage de ces nouvelles
possibilités (droit de vote,
signature d'initiative et de
référendum, etc.) car nous
estimons que la jeunesse
doit faire entendre sa voix,
d'autant plus qu'avec le
vieillissement de la popu-
lation, il s'agit de mainte-
nir un équilibre entre des
aînés qui deviennent de
plus en plus nombreux et
des jeunes qui ne sont
peut-être pas assez, ou
surtout pas suffisamment
engagés pour exprimer
leurs idées». Dont acte.

(Pf b)

La générosité des jeunes
UNI-VERS en scène pour «Les Cartons du cœur»

L'envie de distraire, de stigmati-
ser les traits de la petite bourgeoi-
sie du début du siècle, dont Fey-
deau a fait le catalogue, a retenu
l'attention d'UNI-VERS, société
d'étudiants, dont l'activité est di-
rigée vers le soutien aux plus dé-
favorisés. Le bénéfice intégral
des représentations, à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds, sera
versé aux «Cartons du cœur», œu-
vre caritative bien connue dans le
canton.

Dans un élégant salon bour-
geois du début du siècle, Cla-
risse - attardons-nous sur «Mais
n'te promène donc pas toute
nue!» - est interprétée par Cla-

risse Jaouen. Pour jouer cette
petite bourgeoise un peu niaise
et toujours de bonne humeur, la
jeune fille s'est imposé un jeus^qui en fait l'archétype des petites
cervelles. Le jeu de ses coéqui-
piers - Didier Perrin, Laurent
Sester, Mathieu Menghini,
Pierre-Yves Gerber, dans une
mise en scène de Laurent Ro-
bert-Tissot - illustre magnifi-
quement le souci de typologie
qui a présidé au croquis de cha-
cun des protagonistes.

«Feu la mère de Madame» est
un avatar de ce petit monde que
Feydeau aime fustiger. Les
interprètes (Christine Rodeschi-
ni, Marie-Laure Inderwildi,

Laurent Sester et Laurent Ro-
bert-Tissot) permettent d'explo-
rer; lès êtres, placés devant un
malheur, jusque dans leurs tré-
fonds les plus secrets.

De pièce en pièce, Feydeau
démontre que, finalement, tous
ces gens se ressemblent. Il
nuance, souligne d'infimes dis-
tinctions qui font que la femme,
à chaque fois, démontre une ir-
réductible infériorité intellec-
tuelle. Feydeau aurait-t-il puisé
dans son expérience conjugale la
substance de ses pièces?
. Quoi qu'il en soit les étudiants
d'UNI-VERS ont rempli les
«Cartons du cœur» de tangible
générosité. D. de C.

La concurrence dans l'assurance RC des véhicules automobiles
La déréglementation de l'assu-
rance RC automobile devrait
être chose faite le 1er janvier
1996. Néanmoins, l'assurance
restera obligatoire et sa cou-
verture minimale prescrite par
la loi demeurera uniforme. Les
primes pourront cependant
être fixées librement. Si le
parlement donne prochaine-
ment son approbation aux mo-
difications législatives pro-
posées par le Conseil fédéral ,
la voie à la libre concurrence
sera ouverte en 1996.

Dans son message du 19 octobre
1994, le Conseil fédéral recom-
mande la libéralisation de l' une
des assurances les plus sévère-
ment réglementées , soit la RC
automobile , et sa mise sur un
pied d'égalité avec les autres
branches de ce secteur économi-
que. Tout dépend maintenant des
délibérations du parlement. S'il
examine et adopte rapidement les
modifications de la Loi sur la cir-
culation routière et de la Loi sur
la surveillance des institutions
d'assurance privées, cette libéra-
lisation pourra être réalisée le 1er
janvier 1996.

Quoi qu 'il en soit, l' assurance
RC restera obli gatoire pour les
voitures de tourisme, les motocy-
cles ainsi que les camions et au-

tres véhicules utilitaires. De
même, la couverture d'assurance
minimale fera toujours l' objet
d'une réglementation unifiée. Par
contre, le tarif uniforme obliga-
toire fixé jusqu 'ici par l'Office
fédéral des assurances privées
(OFAP) deviendra caduc. Ainsi ,
chaque compagnie pourra fixer
ses primes, développer ses pro-
pres systèmes de bonus/malus et
classer ses assurés dans différents
groupes de risques.

La concurrence revendiquée
depuis longtemps, en particulier
par des associations de consom-
mateurs, l'ACS, le TCS et les as-
sureurs, sera donc effective.

Des primes conformes au
risque

Le système actuel de fixation
des primes RC des véhicules à
moteur , strictement réglementé
par la loi, sera vraisemblablement
maintenu jusqu 'à fin 1995. Com-
ment fonctionne-t-il? Une com-
mission consultative paritaire ins-
tituée par le Conseil fédéral est
chargée d'analyser chaque année
en détail la structure du tarif et le
niveau des primes. La fixation
définitive des primes uniformes ,
applicables par tous les assureurs ,
relève ensuite de l'OFAP. Depuis
quelques années, Monsieur Prix a
également l' occasion d'examiner

les calculs tarifaires. Grâce au
compte d'égalisation des tarifs
(CET), les primes peuvent être
dans une large mesure équilibrées
dans le temps. Mais le système
présente deux inconvénients ma-
jeurs: il ne permet pas d'établir
une structure très affinée de la
prime de risque et la concurrence
entre les assureurs se borne à la
conception des prestations de ser-
vice, notamment en cas de sinis-
tres, ainsi qu 'à la rétrocession des
excédents de recettes.

Le Conseil fédéral indi que ,
dans son message adressé au
parlement , que "la libéralisation
proposée permettra une libre con-
currence dans le domaine de l'as-
surance responsabilité civile des
véhicules automobiles". Il faudra
alors s'attendre à l'apparition ra-
pide d' une multitude de tarifs.
Les conducteurs sans sinistre s
pourront bénéficier de primes
plus avantageuses, alors que les
autres paieront plus cher. Les dé-
tenteurs de véhicules accusant
une forte charge de sinistres
pourront , eux aussi , s'assure r,
mais pour une prime correspon-
dant au risque qu 'ils représentent.

Une transition en douceur
En approuvant les tarifs de pri

mes 1995, qui seront encore uni
formes, l'OFAP a veillé à garan

tir en douceur le passage à la lib-
re concurrence le 1er janvier
1996. D'après les calculs prévi-
sionnels, les réserves résiduelles
permettent de fixer librement les
primes sans qu 'il soit nécessaire
de pratiquer une augmentation
générale ou de recourir à un fi-
nancement par d'autres branches
d'assurance. Si le CET présente
encore des réserves à fin 1995,

celles-ci seront remboursées aux
détenteurs de véhicules en 1996.
Les provisions pour fluctuations,
frais et sécurité (FFS) seront
maintenues dans les provisions
techniques des assureurs, où elles
serviront comme aujourd'hui à fi-
nancer les catastrophes et le ren-
chérissement imprévu de sinistres
déjà survenus ou à venir. Après
la libéralisation , l'OFAP conser-
vera la tâche délicate de surveil-
ler la solvabilité des assureurs
pour que ceux-ci soient en mesu-

re, à tout moment , de faire face à
leurs engagements financiers.

Offre aux lecteurs

Tout sur les primes 1995 de
l'assurance responsabilité
civile des véhicules auto-
mobiles!

L'Association Suisse des Assu-
reurs Responsabilité Civile et
Automobiles (ARCA) a publié
une brochure d'information sur
les primes 1995 des véhicules à
moteur. Celle-ci fournit égale-
ment des conseils pour choisir sa
compagnie d'assurance et voya-
ger à l'étranger, ainsi qu 'une liste
des pays dans lesquels l' assuran-
ce RC automobile est valable.
Vous pourrez obtenir gratuite-
ment ce fascicule auprès des as-
sureurs privés suisses en deman-
dant la "brochure ARCA".

IfSI
ASSUREURS/

PRI VéS!
suissisl

Clll
ASSICURATORI I

PRIVATll
SVtlZERl l

OIEI
SCHWElIERl

PRIVAT I
VERSICHERUHCEHI

Les assureurs privés suisses
case postale 3060, 1002 Lausanne

Par Monsieur
Markus Willen.
Président de l'Asso-
ciation Suisse des
Assureurs Respon-
sabilité Civile et
Automobiles
(ARCA)

OPINION
Feu vert pour 1996

Grâce à son message préconisant
la libéralisation de l'assurance
responsabilité civile des véhicules
automobiles, le Conseil fédéral a
créé les conditions qui per-
mettront de fixer librement les
primes à partir du 1er janvier
1996, Par sa décision relative aux
primes 1995, adoptée à la veille

de la déréglementation, l'Office
fédéral des assurances privées a
pour sa part posé la première
pierre d'une transition harmo-
nieuse et organisée. Il appartient
maintenant au parlement d'ap-
prouver rapidement les modifica-
tions législatives soigneusement
élaborées qui garantiront la pro-
tection des lésés en cas de sinis-
tre, aussi dans le contexte de la
libre concurrence.

Le processus de libéralisation im-
pose des exigences élevées aux
autorités et aux assureurs. De
p lus, le temps dont ils disposent
est extrêmement bref.

144-709229/ROC

Un salon de printemps?
Projet des commerçants de détail

Les commerçants de détail et le
comité de l'Association CID
sont bien conscients que seuls
l'initiative et le dynamisme as-
sureront la bonne marche de
leurs affaires. Dès lors, ils ont
des projets et une commission
ad hoc a lancé l'idée d'un salon
de printemps.

L'offre serait exclusivement
réservée aux membres affiliés
au CID. Ces derniers pour-
raient ainsi participer à un sa-
lon de printemps qui se tien-
drait en avril prochain, et en
principe durant quatre jours, à
Polyexpo. Si le projet est en-

core vague, on sait néanmoins
que le salon aurait une struc-
ture plutôt légère, et donc peu
coûteuse, mais serait de bonne
tenue.

Le premier appel lancé ser-
vira de test afin de voir si les
commerçants ont un intérêt
concret pour une telle manifes-
tation. «Ce salon sous-entend
un certain investissement de la
part du CID et si nous ne réu-
nissons pas un minimum de 40
participants, nous abandonne-
rons le projet», précise Jean-
Daniel Rothen, président du
comité du CID. La décision
doit être prise en janvier 1995.

(ib)
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SERVICE PERSONNALISÉ

CONSEIL PAR
PERSONNEL SPÉCIALISÉ

^
—"\ Votre santé grâce

^
—«OCO**^3 aux P'antes

-̂—lok. sfôy**~*̂ ' médicinales

Nous vous offrons un magnifique

CALENDRIER 1995 §
Pour tout achat dès Fr. 5.- P
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Vaccination publique fljÉ
officielle contre |gj
la poliomyélite 919Il est vivement recommandé de profiter de cette KSli!]**]campagne afin de se prémunir avec efficacité l̂ ^aS-icontre cette maladie existant encore à l'état endé- |̂ x|n
mique dans certaines régions du globe et dont les flU- f̂l
conséquences peuvent être graves. iJ/PiSËSi"!
Cette vaccination est destinée aux personnes sui- §9S
vantes: '̂ ~zirT*s*M
1. Enfants et adultes qui n'ont pas encore été vac- tëlj ĵsfS

cinés avec du vaccin Poloral: vaccin complet. tp_wS_W
2. Personnes dont la vaccination ou la revacci- fffefc^l

nation remonte à plus de dix ans: rappel. p̂ Ka
Les personnes possédant déjà un livre t de vacci- _W___\U
nation sont priées de s 'en munir le jour de la __ \__ \__ \

I vaccination. N^^ifr*»
I Les frais sont les suivants: |Ŝ te^|{
I Fr. 7.- pour une vaccination complète (3 doses) IISJHHII
I Fr. 4.- pour un rappel (1 dose) 'I-VBM
I Fr. 3.- pour l'établissement d'un certificat «Bllde vaccination ÇHL J
I Lieu : Service de l'Hygiène et l'Environne- rStoHI
' ment, av. Léopold-Robert 36, 2e étage. SsWa
. Date: le mercredi 7 décembre 1994 de 9M1
j 18 heures à 19 h 15. 'fe llHI
I Prière de s'irj scrire dès ce jour et jusqu'au ____f______ \
I 29 novembre 1994, auprès du Service _________f^8Ê

de l'hygiène et de l'environnement * _̂_____c$iECk-_fflpar téléphone au 039/276 391. _̂___ Ws___ WmW^ÊM'
Commission de __i&salubrité publique _à____nf^^±^^J ^SL3ŷ 'é' -
132 -763366 ___Wn__ f̂ SI\/r ̂ *"."

'' ***•¥ >-IT 1 B

1 EOP _p _̂_W ~̂ 'z '-^r
¦•S.'' _\\Wwxr 'Mr
Chalet m
«La Clairière » M
Arveyes-Villars (1300 m) |||
A louer pour
la période I
du lundi 27 février 1995 tE
au samedi 4 mars 1995 SE!
Prix: Fr. 320.- adultes ¦£

Fr. 270.- enfants i - ¦ '

Compris: pension, logement, ;\i ..
taxes de séjour et téléskis. '' •; '
Conviendrait spécialement ____
bien pour couples avec enfants. K'iÉV
Renseignements fe ;
et réservations: '̂ i-zy
Office des sports _̂__WY-X
f 039/276 213 ______W(P.Ç'.
Nombre de places limité̂ ^̂ K'-. 1JÊSMF$

132-762765 ^t__\_̂ £ ^0.^̂ }?.^̂ . -

m mmwMM W f IfPgE HA NSPETER WYSS
|G/?/MP#? A PIC pÈ MLfH LES PENTES \ FONCER À TRAVGKS I EST- CE INÉVITABLE ? I
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Bureau suisse de prévention des accidents bpa

v| BWTfli MW wÊ

H ^^MMYmmmmm\t £mmMMmW ^^^^^ t^^Wm —^M^ÊW£5 ^̂  ̂ J m
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L'AN EAS
L'Association neuchâteloise des employés d'assurances
sociales vous invite à prendre part à une conférence-

i débat qui aura pour thème

Avantages et inconvénients de la loi sur
l'encouragement à la propriété au moyen

de la prévoyance professionnelle
orchestrée par Mme Geneviève Brunet, chef de la
rubrique «économie» au Nouveau Quotidien, et en pré-

; sence de deux intervenants qui exposeront leurs convic-
| tions sur cette question d'actualité:

Me Amiod de Dardel, avocat et notaire, président
honoraire de la Chambre immobilière neuchâteloise et
président de la Fédération romande immobilière

ainsi que

M. Roger-Marc Schibli, directeur de la Caisse de pré-
1 voyance du personnel enseignant de l'Instruction publi-

que et des fonctionnaires de l'administration du Canton
; de Genève
- Cette conférence aura lieu le lundi 28 novembre 1994

à 19 h 30 à la salle du .Grand Conseil au Château de ...
Neuchâtel. ', * * '

î Entrée libre, ouverte à tout public.
132-763351

LA GARANTIE D'UN BON ACHAT

MAZDA 323 1,8i-16 GLX
1993, Fr. 16 900.-

MAZDA 323 F 1,6i ULTRA S
1994, Fr. 19 300.-

FORD FIESTA Ghia 1,6i-16
1994, Fr. 18 500 —

HYUNDAI Lantra GLSi 1600
1993, Fr. 16 900.-

RENAULT 19 RTI
1993, Fr. 17 900 -

FORD FIESTA Ghia 1,6i-16 ABS
Il 1994, Fr. 18 500.-

C/ f m̂ — rue du Progrès 90 |
•̂""'""̂  La Chaux-de-Fonds g

tél. 039/2310 77 "

 ̂
Rouler de 

l'avant. ÎTmSZOmB J

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

l - montres,
\ - pendules,

- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures et layettes, j

\ - établis,
S - livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

! 2502 Bienne
Tél. 032 411930

Cherche FEMME DE MÉNAGE, expéri-
mentée, soigneuse et de confiance, motori-
sée. Pour ménage, plusieurs heures par
semaine pendant la journée. Ecrire sous
chiffres P 132-763454 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

SERRIÈRES, JOLI STUDIO, cuisine
agencée. Fr. 655.- charges comprises.
g 038 53 60 60 - soir 30 53 75. 23 5973

A louer, rue du Doubs dans immeuble
entièrement rénové, MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE 4% ET 5% PIÈ-
CES, cuisine agencée, cheminée, mansar-
dés, ascenseur, libres tout de suite ou à
convenir, ft 039/232657. 132.760480

A louer POUR PERSONNES À L'AVS/
Al, appartements de 2 pièces. Libres tout
de suite ou à convenir. <p 039/232658 (le
matin). 132-761117

A louer quartier Hôpital, APPARTE-
MENT DE 3% PI ÈCES, cuisine agencée,
salle de bains-WC, 1 cave. Libre tout de
suite. 'P 039/232658 (l'après-midi).

132-761120

A louer au centre du Locle, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.
fÇ> 039/232655. 132-752730

A louer à La Sagne, APPARTEMENTS
DE 3 ET 3% PIECES, cuisine agencée.
rP 039/2326 58. 132-752803

A louer au Locle, APPARTEMENTS DE
1-3 PIÈCES, dès Fr. 450.- + charges.

•f 039/232656. 132-702820

JOLI PETIT 2 PIÈCES à louer, quartier
tranquille à l'ouest de La Chaux-de-Fonds.
Loyer raisonnable. 1? 039/268952.

132-763057

A louer au Locle BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES, chauffage central, balcon.
Loyer Fr. 280 - + charges. Tout de suite ou
à convenir. V 065/61 24 24. 37-732367
A louer à La Chaux-de-Fonds SUPERBE
APPARTEMENT 2% PIÈCES. Libre
tout de suite. Fr. 600- charges comprises.
ï> 066/75 58 43. 165-727269
A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 5% PIÈCES, duplex, cuisine
agencée, grande terrasse. Fr. 2060-
charges comprises. Rue des Fleurs 2.
1 4.1995 ou avant. <p 039/23 49 79.
- 132-763502

Donne LEÇONS DE FRANÇAIS ET
D'ALLEMAND (niveau primaire, secon-
daire). g 039/231955. 132-753233

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS ? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne. Lundi 18 -
22 h.; mardi-mercredi 9 - 1 1  h.; jeudi 14 -
lih. g 039/235616 __uu

I 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) t ' "
Rubrique réservée uniquement au» B£~Kparticuliers, annonces commerciales exclues E I

Savièse sur Sion VOTRE TVAppartement et WWinC IV
CHALET moderne, EU DAMNE •
3,6 et 12 lits. Location Mn rmnn* .
hebdomadaire <p 039/23 27 83
(Noël 2 semaines). 132-762177 __ f t_\
Tél. 021 3122343. .____tWWP\Logement City, 300 f_ ^__\̂ S___ Witm\logements vacances! £l_f^tfj fr^ _̂y_

22-251 ?07 4x4 \___j_______ _̂\____ \

L'annonce, reflet vivant du marché

rm _̂w_ \w\W Bf3«it jfe* . Kr ŷWW  ̂ W%? -**=¦* Yz L̂ r̂ 3& - -i

V0TATI0W FÉDÉRALE Mgâ
les 3 et 4 décembre 1994 B|J
Sont électeurs: votation fédérale: les Suisses et les [B5I
Suissesses, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans la BB̂ M
commune ainsi que les Suisses et les Suissesses de I
l'étranger, âgés de 1 8 ans révolus. RBÎn
Bureaux de vote: 1ÉËE!Ë*CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 B|5 |
FORGES: collège des Forges, av. des Forges 16 

Î HUCHARRIÈRE: collège de la Charrière, lIsBSrue de la Charrière 36 F*^
Heures du scrutin: jfiHwïSamedi de 9 à 18 heures KM
Dimanche de 9 à 12 heures Sgjfc^i

l ' 1 ¦'' "'• k̂ vï! B| Vote par correspondance: r__*tPeut voter par correspondance, au plus tôt trois ¦BH
semaines avant le jour du scrutin, soit dès le lundi
14 novembre 1994, l'électeur: 

EIĴ Sa) malade ou handicapé â fe*i?i3b) absent de la commune fellly iÊÏ
c) que des raisons impérieuses empêchent de se ren- I HJ

dre aux urnes RĤ I
La demande doit être faite au bureau de la Police des NKSI
habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jus- fUm îi
qu'au jeudi 24 novembre 1994. fëlrwiiL'enveloppe de vote doit être remise dans un bureau Bpf̂ iï
de poste suisse. SS t̂Éil
Vote anticipé: iËPflfjiLes électeurs peuvent voter personnellement du lundi Kffi^g|j
28 novembre au vendredi 3 décembre 1994: «3^̂a) au bureau de la Police des habitants. Tour B̂ SKa

1
Espacité, pendant ses heures de bureau, de 8 à il|i&3e|
12 heures et de 14 à 17 h 30, le vendredi jusqu'à Ëf»/v£«j
17 heures; EBÉèISIb) ces jours, après 18 heures uniquement, au
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1 taëljflg*

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'iden-
tité valable. j KgMH
Vote des malades: I HLes électeurs âgés, malades ou handicapés, qui KBBw
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doivent HEBlffl
en faire la demande au bureau de la Police des habi-
tants , téléphone 039/276 255, jusqu'au vendredi B|9|îK§
3 décembre 1994 à 17 heures et dès l'ouverture du
scrutin au bureau de vote: H
halle aux Enchères, <p 039/23 62 83 îM^mWm
collège des Forges, f 039/26 77 57 Mffijffifl
collège de la Charrière, .̂ ^BLviWim
(fi 039/28 67 80 _à__fm^̂ ^^̂Police des habitants: ^mmmmtë&X^mflÊÊ^vmNOUVELLE ADRE SSE: m̂mmm^̂ l̂l̂ îWmî̂Tour Espacité, ^̂ ^fl li

rmrP 
B̂ ffiPa1er étage .m^^Bs&KMzWrtriïS&tQllKtm

132-763026 f̂l _______j f ij____________\



22 UJ

So
-J
U4
-J

• • - .

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

¦ 
¦ 

¦ 
¦

Jean-Claude PERRIN
Caire-Usé DROZ

Le propriétaire meurt asphyxié
Un nouvel incendie éclate au Locle

Peu avant sept heures sa-
medi matin, un incendie
a éclaté au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble France
13, «abritant le magasin
de meubles et de brocan-
te» précise le communi-
qué officiel. Le proprié-
taire de ce magasin, Wil-
ly Vogel (77 ans), a été
retrouvé inanimé au pre-
mier étage de cet immeu-
ble locatif dont il était
propriétaire. C'est à
l'Hôpital du Locle, où il
a été conduit, qu'il est
décédé. Cet incendie, et
celui survenu au garage
du Midi, jeudi soir, (voir
encadré) n'ont aucun
rapport entre eux. Pas
de panique, U n'y a pas
de pyromane en ville du
Locle.

Samedi matin, c'est un chauf-
feur de taxi qui a signalé un dé-
but d'incendie au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble rue de France
13. Son appel est arrivé au No
117 de police-secours et du ba-
taillon qui a plus spécialement
engagé des hommes porteurs
d'appareils protecteurs contre
les gaz. «Trois équipes ont tra-
vaillé simultanément dans l'im-

Rue de France 13
Le feu a été contenu au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble. (Impar-Perrin)

meuble», explique le major
Miche, commandant de l'inter-
vention. Dans des conditions
difficiles, puisqu'il faisait encore
nuit et que la fumée était dense.

Très rapidement contenu au
niveau du rez-de-chaussée (le
magasin de meubles et de bro-
cante), où de toute évidence le
feu a pris naissance - pour des
raisons que l'enquête ouverte

par la gendarmerie s'efforcera
d'établir - le sinistre a dégagé
d'importantes fumées toxiques.
En raison notamment des tissus,
tapis et surtout de rembourrages
des canapés, explique M. Miche.

Alerté par ces odeurs sus-
pectes et ces dégagements noirâ-
tres, les autres occupants de
l'immeuble ont quitté les lieux.
Sauf le propriétaire, dont on ne

sait s'il s'est fait piéger par la fu-
mée où s'il a voulu mettre fin à
ses jours. Retrouvé inanimé par
une équipe-gaz, dans sa cham-
bre du premier étage, juste au-
dessus du sinistre, il a été immé-
diatement évacué et placé sous
réanimation cardiaque avant
d'être emmené à l'Hôpital du
Locle où fut constaté son décès.
Dans l'ensemble, l'immeuble a

surtout souffert de la fumée,
alors que les hommes du feu ont
rapidement circonscrit le sinistre
au niveau du rez-de-chaussée.

JCP

Bizarre,
bizarre!

Feu au garage
du Midi

L'enquête de la gendarmerie
n'est pas encore terminée au
sujet de l'incendie survenu jeu-
di soir dernier au second ni-
veau du garage du Midi, alors
que son propriétaire était mo-
mentanément absent. Le
porte-parole de la gendarme-
rie cantonale, Claude Nicatti,
remarque qu'il s'agit mainte-
nant de déterminer si les deux
explosions qui ont précédé
l'incendie sont d'origine acci-
dentelle ou intentionnelle. De
fait, une personne a été vic-
time de brûlures dans cet in-
cendie. Une information
connue tardivement qui pour-
rait constituer un début d'ex-
plication. Conduite d'abord à
L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par un taxi, cette per-
sonne, au vu de son état, a en-
suite été transportée au
CHUV. Son témoignage sera
déterminant dans le cadre de
l'enquête, (jcp)

Avec L.-A. Zbinden

ont été vendus, nous indi-
que l'éditeur Jean-Pierre
Brossard. Avec un record
samedi: plus de 70 exem-
plaires. A ce jour, plus de
1.800 livres ont déjà trouvé
preneurs. Les auteurs et
photographes du livre
s'étaient déplacés pour sa-
crifiera la tradition des dédi-
caces. Samedi, on a vu no-
tamment François Mercier,
Françoise Garcia, Francis
Jeanneret, et le Loclois de
Paris Louis-Albert Zbinden,
qui a bien voulu nous accor-
der un interview. La suite
dans un prochain numéro,

(texte et photo paf)

Le sosie de Barbie

Le stand des Editions d'En
Haut et de l'imprimerie Gas-
ser a plutôt bien marché à
Expol: quelque 200 exem-
plaires du livre «Le Locle en-
tre tradition et renouveau»

Elle s 'appelle Nadia. Elle
vient de Genève. Son hob-
by: la collection des célè-
bres barbies. Elle en possède
d'ailleurs quelque... 750
exemplaires. De là à vouloir
leur ressembler, il n'y avait
qu'un pas qu 'elle a franchi
aisément. Le visage légère-
ment rondelet et très ma-
quillé, les lèvres pulpeuses,
les cheveux blonds, vêtue
d'une robe à crinoline rose
et dentelles blanches, elle
s 'est assise, samedi après-
midi à Expol, sur un canapé
lilas. Pendant environ une
heure et demie, plus de cent
enfants ont défilé devant
elle pour avoir «la» signature
de Barbie en chair et en os et
pour se faire photographier
avec la «superwoman». Quel
succès! (texte et photo paf)

expo^

Vingt mille visiteurs: goal!
Expol 94 a mérité son passage en Ligue A ^#1

VrW
Alors, Expol 94, bilan positif?
«Je dirais même exceptionnel»,
s'exclame Bernard Vaucher, pré-
sident fatigué certes, mais aux
anges! Et pour cause. Le but visé,
soit 16.000 visiteurs (chiffre at-
teint en 93, avec dix jours d'expo)
a été largement dépassé: plus de
20.000 visiteurs ont passé les
portes de la halle polyvalente, et
en neuf jours seulement. Un re-
cord toutes catégories. La jour-
née de samedi a fait le plein:
4.000 visiteurs, La convivialité de
cette foire-expo a été chaleureu-
sement saluée. Cela dit, Expol ne
veut plus déménager. Elle a pris
ses marques sur le Communal. Si
entente avec la commune il y a,
elle continuera sur sa lancée.

«Il est temps de poser des jalons
à long terme», avait affirmé Ber-
nard Vaucher lors de l'inaugura-
tion. Ce qu'il ne reniait pas à
l'issue de l'expo, «mais unique-
ment si Expol peut être recon-

duite aux mêmes dates et au
même lieu; ici, toute l'infrastruc-
ture est étudiée pour». Même
avis de l'animateur Bernard
Lehmann: «On a tout ici, la cui-
sine, les accès, le parking, la ven-
tilation... L'année dernière à La
Jaluse, c'était un sacré cirque!»

En cas d'entente avec la com-

mune, poursuit M. Vaucher,
«Expol continuera chaque an-
née». Quant à son poste, M.
Vaucher n'a pas l'intention de
l'abandonner. «Cela représente
un travail inimaginable, mais
c'est un challenge. Avec Jean
Baumat et Bernard Lehmann,
nous avons déjà plein d'idées
pour l'année prochaine». D'ail-
leurs, «les gens attendent ça. Ils
nous demandent chaque année:
Expol , c'est quand?»
LE DÉCLIC DE LA NEIGE
Bernard Lehmann, qui s'est dé-
mené comme un beau diable

neuf soirées de suite, n'est pas
moins enthousiaste. Content?
«Très! Mais aussi très content
d'arriver au bout!» Ce qui est
difficile , «c'est de ne pas tomber
dans la routine». Et les entrées
gratuites, c'est à maintenir?
«Ah, ça c'est clair! Même sim-
plement pour venir boire un
verre parce que tu es dans le
coin».

Secrétaire du comité et res-
ponsable du stand Croisitour,
Pascal Capt embraie sur le
même ton. Les baptêmes d'héli-
co ont bien marché, avec 20 en-
fants et une quinzaine d'adultes.
Et puis «on a vu beaucoup de
Chaux-de-Fonniers, ce qui m'a
fait plaisir». «On a peut-être ten-
dance à dire que la région, c'est
Modhac, mais on voit qu'Expol
prend aussi de l'ampleur.» Il ap-
précie grandement les relations
entre les exposants «toujours
prêts à se donner un coup de

main». «On était vraiment une
bonne équipe, avec Claude Per-
rottet en face, qui draine tou-
jours beaucoup de monde». Seul
regret: l'année passée, il y avait
de la neige, «c'est le déclic: ah,
on est à un mois de Noël... Cette
année, on ne l'a pas eue...»
«ON A BIEN RI!»
Optimisme point démenti parmi
les commerçants. «Si c'était cha-
que année comme ça, ce serait
super». «On a bien ri», lance
Claude Perrottet tout réjoui !
Quand à savoir si la crise est der-
rière, il ne se prononcera pas.

Certains ont fait de bonnes
affaires, d'autres attendent de
voir les retombées des prises de
contact. «Beaucoup de gens ont
réservé des pièces pour Noël»,
apprécie-t-on chez My Styl. «Si
je reviens l'an prochain? Je suis
un inconditionnel! Comment
veux-tu que Le Locle se passe de
moi?», sourit Jean-Pierre Tripet

dans sa longue barbe. «Par rap-
port à la situation, je suis
content», relève Eric Robert,
Chez Jean-François Achini, qui
était en train de distribuer des
gâteaux aux gosses, «on ne vient
pas ici pour faire des affaires.
Mais l'ambiance est extra, hon-
nêtement!»
UN BESOIN PRESSANT
Quelques remarques quand
même. Karin Vuilleumier trouve
un peu dommage que personne
ne prenne l'avis des exposants
pour l'organisation et l'emplace-
ment des stands. La galerie en
cul-de-sac n'a pas fait l'unanimi-
té. Le parcours sera revu et cor-
rigé si possible. Autre problème,
lancinant , relevé par M. Pandol-
fo: des WC à proximité immé-
diate! Quand il faut faire tout le
tour, et qu'on est retenu à tous
les stands, évidemment... A part
ça, «j'ai déjà signé pour l'année
prochaine!» CLD

Country pour le dessert
«Tchao Bouboule!» a salué Bernard Vaucher samedi soir à Expol,
juste avant le coup d'envoi de la dernière soirée d'animation, un
concert donné par les Rodeo Ranchers. Un signe de la main à l'ami
Jean-Philippe Robert, récemment disparu, qui aimait tellement la
country.

Le record de participation a été atteint, indubitablement: la
grande salle et les galeries, ouvertes pour l'occasion, étaient archi-
bondées de fans en chapeau de cow-boy, cravates-lacets, bottes et
pistolets à amorce (pour les plus jeunes). Les Rodeo Ranchers sont
des connaissances, puisqu'ils avaient déjà joué à Expol il y a deux
ans. Cette fois encore, ces six musiciens (dont un charmant «violo-
neux» et une chanteuse à la voix portante) n'ont pas déçu leur pu-
blic. Des mélancoliques complaintes des plaines lointaines (les pre-
miers briquets s'allumaient) aux rythmes enlevés scandés par
l'harmonica (on a entendu les premiers «yeepee», la soirée sem-
blait bien partie. Nous avons quitté l'endroit trop tôt pour voir les
danseurs envahir les chaises et les tables, ce qui fut bien le cas
d'après nos sources. Final rythmé et bon enfant - le public de la
country est plutôt chouette en général - pour cette dernière soirée
d'Expol. Le lendemain, on allait démonter et nettoyer... (cld)Expol 94 sans carton jaune

Pour le match 1995, l'équipe est déjà entraînée pour marquer des buts. (Impar-Perrin)



Fffff* rTj i Ecole technique
^
gÛ  t I LL Le Locle
m PORTES

OUVERTES
Invitation à l'ensemble

de la population:

VENDREDI
2 DÉCEMBRE 1994

de 15 h 30 à 21 h 30 sans interruption

L'ETLL en activité...
Information - Démonstrations

Animations

Séances d'in formation à 17 heures
et 20 heures sur le baccalauréat

professionnel technique
157-714196
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K I / f îTSK I aux fausses
i ̂ yiP̂ ï M Promesses!

y On vous dit que les
Il t I assurés paieront moins.
D [ Peut-être!

j P Mais le consommateur et
le contribuable paieront

ri I | » sûrement plus.
W Cherchez le gagnant!

Jl Comité neuchâtelois
OUI à une loi plus juste sur l'assurance-maladie,
NON à une initiative ruineuse sur l'assurance-maladie

W Resp.: F. Tissot-Daguette 157.7143M

r 

Perdez 10 kg en 5 semaines HH
Hygial I

Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire ; : j
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

__ qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes u _ _
à rester minces sans se priver. sD

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg °B
022 786 60 49 021 323 58 34 027 22 48 88 038 25 37 07 037 22 4445 fc Ur.

M Prochainement : ouverture du cabinet de Montreux. ?¦'.tom u  ̂m ________ _____ m

EfiSt
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre .....
Miele 255 i \-j gÀ
Aspirateur _vB_mfm\Régi, électr. de la M-MM __,force d'aspiration , ¦.-:-¦» -.. tes
250-1200 W, tuyau fj JK V/IfO
télescop ique, otfw ^^turbobrosse incl. " ' - - 'HJk_

Jl 

Solis Turbo
Twin 3000

Machine à café
espresso autom.

I pour 1 ou 2 tasses,
moulin intégré,

f témoin de contrôle,
mise hors circuit

automatique, 1100 W.
Bosch MUM 4500
Robot de cuisine pL.tf:'-J|
Bras multi-fonctions. ''""*'-Bp

pour 1 kg de farine et JIM!
Pieds à vendouse.p l'l'Irr ~m9

|| Braun Micron 2014
fcl̂ uj Rasoir électrique
Si f il avec tondeuse. Etui

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prixie plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les S jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne, Hyper-Fust,
Rie de Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Neuchâtel, Innovation ? étage,
Aux Armourins, rue du Temple-Neuf 14 038 2416 CO
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-162444/4x4

i --f-mml^̂  /AiU Centre
Û i&  ̂ du Locle

I Magnifique
i 4 pièces mansardé
i avec une mezzanine \
î| Cuisine agencée ouverte sur le
j l séjour, machine à laver, lave-
Il vaisselle, 2 salles de bains/WC,
3 une cave. ] [

|
Ubrej 1er janv|eM99! ^̂  ̂

1
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Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Feu:
118

AU LOCLE
Appartements 2 pièces

3 pièces - 4 pièces
Rénovés entièrement

2 pièces: mensualité dès Fr. 548.- + ch.
3 pièces: mensualité dès Fr. 651 - + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 936.- + ch.

V 038/24 57 31 288076

/ \
Saint-Imier

- IMMEUBLE NEUF
} . Appartement 414 pièces, tout de

suite, avec aide fédérale. Garages
souterrains.

Saint-Imier
- IMMEUBLE NEUF

Appartements 2Î4 et 3/4 pièces, tout
i de suite. Dès Fr. 700.- + charges.

S'adresser AZ-IMMOB S.A.
P 039/41 53 53r w^,-r . „n „., 

160-300004
^

Vente d'un immeuble locatif
Les héritiers de Suzanne Baillod mettent en vente de gré â
gré l'immeuble locatif Reçues 12 au Locle, comportant
5 appartements de 3 et 4 pièces avec dépendances et
jardin. Le tout d'une surface d'environ 900 m2
Cube ECAl: 3759 m2
Estimation fiscale (ancienne): Fr. 193 700-
Valeur assurance incendie: Fr. 1 430 000 -
Valeur d'expertise: Fr. 395 000-
Pour renseignements et visite:
Etude Pierre Faessler , Grande-Rue 16, 200 Le Locle
V 039/31 71 31

157-714297

Solution du mot mystère
NUISIBLE
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¦ 
^ 
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d'information
^̂ l̂ ffl Ha 50% d'économie
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îP f.à !! ICi ET MAINTENANT

Le Locle, quartier sud, à vendre

appartement de 4 pièces
Immeuble moderne

Magnifique situation

^te/t/ie Qkandf an
Expertises, courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15/Parc 14

2300 La Chaux-de- Fonpls
95 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

Membre UNPI, USPI et FIABCI
132-762841 i

jrtjww , K Au Loc|e
¦\ _̂mmmW^̂ ^̂ à proximité
 ̂ |̂ ^̂  du collège

Magnifiques appartements
sociaux de 4/4 et 5'/: pièces

Cuisine agencée, grand séjour, 2 salles
de bains, une cave, balcon, ascenseur.
Libres à convenir. 132-761129

$HflB "l^'^rH'BuNPil

RÉPARATIONS, TROUS, DÉCHIRURES SUR W

¦S/swiSS VIMYL $ 039/23 59 57 I
mBW 132-761961 ¦

BMW 7355 ABS
Année 1990, 50 000 km, coloris
rouge. Options: clim., int. cuir, radio
Hi-Fi, lecteur CD, Natel C, Servotro-
nic, antivol, etc. Prix: Fr. 32 000.-.
<P 039/28 01 94 heures de bureau.

132-763503
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c°"c% UNIVERSITÉ

B s DE NEUCHÂTEL
% j>  Faculté des
''In w f>* sciences

Mardi 29 novembre
1994 à 17 h 15

au grand auditoire de l'Institut
de chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Markus LYMANN,

chimiste diplômé de l'Université
de Neuchâtel

Synthèse et caractérisa tion de
copolymères silarylène-siloxane

Evaluation comme phases
stationnaires en

chromatographie gaz-liquide
Le doyen: H.-H. Nageli

28-6163

Retour de Pilou
Pilou, l'accordéoniste mor-
tuacien, animateur des croi-
sières au Saut-du-Doubs
au départ des Brenets, a re-
trouvé son domicile hier
après un mois d'emprison-
nement à Besançon pour
ivresse au volant. Ce musi-
cien et artiste hors pair a été
accueilli très chaleureuse-
ment par ses nombreux
amis et parents qui l'aide-
ront à retrouver des raisons
d'espérer après ses déboires
professionnels, (pr.a. )

Morteau
Nouveau gendarme
Didier Humblot rejoint la
brigade de gendarmerie de
Morteau. Ce jeune homme
de 26 ans, marié, originaire
de Pontarlier, est entré dans
la gendarmerie il y a cinq
ans et arrive de Saulx-les-
Vesoul, sa dernière affecta-
tion. Nous lui souhaitons
beaucoup de satisfaction
au sein de l'équipe de l'ad-
judant-chef Bernard Tour-
niez (pr.a.)

Charquemont
Nuisances
André Guyon, résidant à
proximité de l'usine Rubis-
Précis, a adressé une lettre
au directeur de cet établis-
sement industriel concer-
nant le bruit occasionné par
le fonctionnement des
compresseurs, (pr.a )

BREVES

Vétusté d'origine
Charquemont - Villers: vente des cités ouvrières

Henri Curtit habite de-
puis 62 ans dans l'une
des cités ouvrières de
Charquemont mises en
vente aujourd'hui par les
HLM, qui se séparent
ainsi d'un parc immobi-
lier dont la vétusté est
d'origine!

Les cités de Charquemont sont
au nombre de 36, dont quatre se
trouvent au bas du village, sur la
route de la Combe-Saint-Pierre.
Six cents pavillons de ceitype
ont été construits dans le Doubs
en 1930-31, suite à la loi Lou-
cheur qui permit aux familles
ouvrières de se loger dans des
maisons individuelles contre le
versement d'un loyer modeste.

L'office public d'habitation à
bon marché (HBM) du Doubs
géra à l'époque cette opération
immobilière dans un contexte
économique et social assez diffi-
cile. La France sortait à peine de
la sévère crise de 1929. fet , à
Charquemont, l'horlogerie, in-
dustrie dominante, négocie diffi-
cilement le virage de l'échappe-
ment à ancre qui remplace
l'échappement à cylindre. Cette
mutation technologique plus ou
moins aisément réussie, provo-
que par exemple la fermeture de
l'atelier d'Irénée Erard et pro-
duit un chômage important.

Dans son ouvrage «Entre
Doubs et Dessoubre en 1900»,
Bernard Vuillet signale que «des
centaines d'ouvriers dé Char-
quemont sont au chômage en
1934». C'est le cas de Victor
Curtit, le père d'Henri (notre
photo) qui fut le premier à habi-
ter une cité, le 1er mai 1992.
L'Office public d'habitations à
bon marché avait proposé aux
intéressés d'opter pour l'achat
de ces maisons proposées alors
au prix de 60.000 FF, ce qui re-
présentait des mensualités de
200 FF. Mais, au moment de
passer à la signature, le prix de
vente avait été révisé à la hausse
pour atteindre 80.000 FF.

Quartier des cités à Charquemont
Henri Curtit grelotte depuis 62 ans dans une cité. (Impar-Prêtre)

«Mon père, qui travaillait dans
le cylindre trois jours par se-
maine pour 600 FF par mois, ne
pouvait pas rembourser 400 FF
mensuel», observe Henri. Louis
Schermesser, Louis Courtet et
Henri Gillet sont dans la même
situation et font marche arrière,
mais l'Office public d'habita-
tions les traduit devant 4e juëî»
'ée Paix- à Maîche. La pressé^
prend alors fait et cause pour lès
ouvriers.
ASSIGNATIONS
EN JUSTICE
Dans son édition du 17 mars
1934, «L'Eclair Comtois» assure
«qu'un chômeur partiel ne peut
donner 67.000 FF pour une ha-
bitation qui, aux dires de
connaisseurs, ne vaudra jamais

que 50.000 FF». Ce journal s'of-
fusque d'autant plus de ces assi-
gnations en justice que «l'Office
des HBM propose des maisons
inachevées, sans égouts, vérita-
bles glacières en hiver». Le jour-
naliste de «L'Eclair-Comtois»
convie même les lecteurs à une
Visite guidée à l'intérieur de «ses
maisons, neuvessv tombapt en
friûieç avant d'êttt habitée^. - '

- Finalement, les ouvriers ob-
tiennent du juge de paix la trans-
formation '¦ de leur contra t
d'achat en bail de location. En
1933, le loyer s'élevait à 170 FF
par mois. Seuls Ulysse Pillot et
Henri Hintzy achètent leurs
maisons, condition préalable
par l'office HBM pour accepter
d'en construire un groupe de
quatre au bas du village.

14° DANS LES CHAMBRES
Les malfaçons relevées dans ces
cités bâties à la hâte dissuadent
les ouvriers de s'y installer, «pré-
férant encore leurs taudis à ces
pavillons aux murs qui suent les
jours de pluie et gèlent quand
souffle la bise». Henri Curtit se
souvient que durant cinq ans! la.
plupart de cesipaisons sont Res-
tées "inhabitées. Justin Patois
emménagea en décembre 1937
dans la dernière maison encore
libre, occupée aujourd'hui par
sa fille Renée Curtit.

L'état de ces maisons ne s'est
pas évidemment amélioré au fil
des années. «Dans ces cités, il y a
une bonne cave mais c'est tout»,
lance Renée Curtif , belle-sœur
d'Henri. Les conditions de vie
sont toujours aussi rudes dans
ces pavillons de fortune. «En fé-
vrier 1956, il faisait -14° dans les
chambres enveloppées dans une
chappe de glace», rapporte Hen-
ri qui n'a pourtant jamais chan-
gé de domicile depuis son en-
fance.

Avec Gervais Courtet et Gi-
nette Marguier, il est le plus an-
cien locataire des cités de Char-
quemont. Il étudie aujourd'hui
l'offre d'achat des HLM, mais
regrette de ne pas avoir eu les
moyens en 1972 de devenir pro-
priétaire de sa cité. Cette année-
là, Laurent Midez, Michel Fai-
vre et Ema Morel ont acheté
leur maison pour 10.000 FF et
une petite majoration de loyer;
«c'était une belle occasion»,
commente Henri Curtit , retrai-
té.

(pr.a.)

Vendre pour réhabiliter
L'Office HLM du Doubs a déjà conclu les procé-
dures de vente des cités Loucheur à Besançon et
Montbéliard, poursuivant aujourd'hui ce pro-
gramme de session à Charquemont avant de le
clore ultérieurement à Damprichard et Villers-le-
Lac.

La vente des cités doit répondre à plusieurs
conditions préalables. U faut qu'au moins 20% de
locataires des 28 pavillons de Charquemont mani-
festent leur souhait d'acheter pour que la procé-
dure s'engage, sachant que seuls les résidents de-
puis au moins 10 ans peuvent prétendre à l'acces-
sion à la propriété. Ces critères remplis, une
autorisation administrative sera demandée en pré-
fecture et le processus de vente s'étalera en prin-
cipe sur 95-96. Les HLM annoncent des «prix at-

tractifs», précisant que «le produit de la vente ser-
vira à financer la réhabilitation des autres pavil-
lons demeurant en location.» Ce ne sera pas un
luxe car, «hormis la réfection des toitures et la
poase de fenêtres en PVC dans certaines cités, rien
n'a été entrepris depuis 1932», signale Henri Cur-
tit.

«Les boiseries travaillent et gonflent, des gout-
tières apparaissent un peu partout car le toit n'est
pas lambrissé, certains jours d'hiver, les couloirs et
les chambres du 1er étage sont remplis de neige,
par place les planchers posés sur la terre battue et
sur un vide d'air se soulèvent», constatait déjà
«L'Eclair Comtois» il y a 60 ans. Claude Lelouch,
qui a tourné l'hiver dernier à Pontarlier la version
1994 des «Misérables», aurait bien pu promener
ses caméras dans les cités de Charquemont. (pr.a.)

Une 600 cm3
à 14 ans

Vol a Besançon

Un jeune Bisontin de 14 ans
archiconnu de la justice a été
interpellé, non sans mal, samedi
alors qu 'il venait de voler la 600
cm3 d'un motard suisse! Para-
doxe de taille dans la capitale
comtoise, l'endroit le moins sûr
pour les possesseurs de deux
roues est sans doute ce petit par-
king du centre-ville situé entre la
mairie et le palais de justice. Sa-
medi, un motard valaisa n pen-
sait manifestement que sa 600
japonaise flambant neuve était
en sécurité dans ce «saint des
saints». Bien mal lui en prit , car
la bande d'adolescents qui y
siège ne s'absente généralement
que le dimanche... Deux gamins,
experts en la matière, forçaient
le contact de la moto, l'enfour-
chaient et démarraient. Manque
de chance pour ces casseurs en
culottes courtes, le pilote calait
au premier stop, une cinquan-
taine de mètres plus loin. C'est
un policier en congé qui a attra-
pé le pilote au collet, (p.sch.)

LOTO
Premier tirage
4 0 - 4 1 - 2 - 4 9 - 12-8
No complémentaire: 1

Second tirage
4 0 - 4 2 - 2 4- 32 - 23 - 29
No complémentaire: 19
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Dominique INGLADÀ,

Charquemont

Un retraite de Charquemont a
effectué une chute d'une tren-
taine de mètres, samedi après-
midi, dans le défilé de «La
Mort», en aval du Refrain.
Ulysse Châtelain , 70 ans, fa-
milier des côtes du Doubs
franco-suisse, se promenait
seul sur la ligne des crêtes. Ce
randonneur pourtant aguerri
à la marche en terrain acci-
denté, a glissé sur le sentier
passant à proximité du Bel-
védère des Demoiselles. Il a
d'abord dévalé une coulée
d'une quinzaine de mètres
avant de rebondir sur un ro-
cher et de plonger dans le
vide, une bonne quinzaine de
mètres en contrebas.

Conscient maigre des
côtes cassées, des contusions
multiples et un traumatisme
crânien, le malheureux a vai-
nement appelé au secours
dans ce secteur sauvage dis-
tant de 1,5 km du Refrain. Il
a patienté durant deux
heuresjusqu 'à ce que, vers 14
h 45, un promeneur suisse ne
le découvre. Son sauveur a
alors rejoint à grandes en-
jambées le poste de douane
de «La Cheminée» pour aler-
ter les secours.

Les pompiers de Maîche,
dépêchés sur place, ont dû
parcourir à pied trois kilo-
mètres dont la moitié avec le
blessé placé sur un brancard
avant de pouvoir le médicali-
ser moins sommairement.
Ulysse Châtelain a été en-
suite évacué sur l'Hôpital de
Montbéliard où son état ,
bien que sérieux, n'inspirait
cependant pas d'inquiétudes
majeures, (pr.a.)

Miraculé
dans le défilé
de «La Mort»

J'ACHÈTE
pendules, montres de poche,
montres-bracelets, ainsi que
meubles, outillage et fourni-
tures d'horlogerie anciennes.
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ANTIQUITÉS

G. Votano
Grand-Rue 69
2720 TRAMELAN
cp 032/97 66 47f ' 296-706216

Publicité intensive, Publicité par annonces

Sensationnelle la qualité!
Sensationnel le prix!

Sensationnel le délai de livraison!
Votre cuisine sur mesure en trois jours!

EEaBC4" CUISINE
EPUSSÏ BAINS
Eledromenager, TV/HiFi/Video/Photo, lampes
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2553 70
Bienne, Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 5216 04
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16
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Achète au
plus haut prix
VOITURES

bus,
camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 011/Al 61 89
\ 28-773892/

JCRED1T RAPIDE]

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 0330 A 2030

MEYER FINANCE «LEASING
TIRAGE 28

2S2Q LA NEUVEVILLE

EXPL TAUX : 15.9^
MONTANT DUIEE COUT MOIS
5.QOO.- 12M «3.20 45110

Envie de bouger, de partir plus ou moins
loin, de faire des expériences, d'appren-
dre à connaître une autre langue ?

ICYE
(Echange Culturel International de
Jeunesse) vous invite à sa SÉANCE
D'INFORMATION mensuelle sur ses
divers programmes d'échanges scolaire
et de travail social dans plus de 25 pays
des cinq continents le

jeudi 1 er décembre 1994
à 20 heures au Centre de Loisirs
de Neuchâtel, rue des Boines 31

22-260278
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Le père de la «voix» de Farinelli
Jean-Claude Gaberel, magicien du son

La «voix» de Farinelli a
été créée par l'ingénieur
du son Jean-Claude Ga-
berel, de Fontaines, pour
les besoins du film consa-
cré au célèbre castrat du
XVIIIe siècle et réalisé
par Gérard Corbiau.
Une aventure et une pa-
ternité artistique iné-
dites.

Farinelli, la voix d'or qui a fait
frémir d'émotion la cour d'Es-
pagne et qui a notamment fasci-
né et inspiré Haendel, a bien
failli recevoir une voix de syn-
thèse! Techniquement, tout est
possible de nos jours, mais le
meilleur n'est pas le plus aisé...
Le chef d'orchestre Christophe
Rousset avait sa petite idée: fu-
sionner une voix d'homme et
une voix de femme. Sûr de lui, il
a dit au réalisateur Gérard Cor-
biau: «je connais un gars capa-
ble de faire ça». Le gars, c'était
Jean-Claude Gaberel, du studio
d'enregistrement «Image &
Son», discrètement basé dans le
Val-de-Ruz, à Fontaines plus
précisément.

De l'idée à la réalisation , il a
fallu du temps, une infinie pa-
tience et une maîtrise technique
exemplaire. Le choix des voix
était capital, non seulement
pour reproduire au plus près la
voix du castrat, mais pour cou-
vrir sa tessiture phénoménale de

Jean-Claude Gaberel
Trois octaves et demi d'une voix de légende à créer... (Impar-Galley)

trois octaves et demie... Ce
choix s'est porté sur le registre
célèbre du contre-ténor Derek
Lee Ragin, au timbre très per-
sonnel, et sur la soprano colora-
ture Ewa Mallas Godlewska,
une cantatrice dont l'aura gran-
dissante est pour l'instant plus
connue aux Etats-Unis qu 'en

Europe. «Au départ , la voix de
femme devait jouer le second
rôle, dans les aigus inaccessibles
au contre-ténor», raconte Jean-
Claude Gaberel qui a pris la di-
rection artistique de l'enregistre-
ment. Or, «elle s'est révélée ex-
traordinairement intéressante
dans les graves. De son côté, sti-

mulé, le contre-ténor s'est sou-
vent surpassé dans un registre
qui n'était pas le sien».

L'enregistrement des voix a été
réalisé en même temps que celui
de l'orchestre formé de vingt-
cinq musiciens (instruments
d'époque), voix d'homme et

voix de femme en alternance . 11
s'est déroulé à Metz , «dans une
salle à l'acoustique claire, lumi-
neuse, avec deux micros pour
l'orchestre (stéréo), sur deux
pistes et un micro mono sur une
piste séparée pour la voix». Puis ,
«il a fallu près de 600 heures de
travail pour réaliser les mon-
tages et pas loin de 4000 inter-
ventions pour mettre en relais,
du grave à l'aigu, les voix des
deux chanteurs afin de couvrir
l'étendue vocale du castrat».
«Ce fut un travail de bénédic-
tin», avoue Jean-Claude Gabe-
rel que cette première dans la
production discographique a vé-
ritablement passionné (un CD
sera diffusé dès la sortie du film ,
c'est-à-dire, au début du mois de
décembre). Pour lui donner de
l'homogénéité, «la voix a égale-
ment été traitée par l'IRCAM, à
Paris», tient à préciser l'ingé-
nieur du son.

Jean-Claude Gaberel à acquis
une vaste expérience dans l'enre-
gistrement de la musique classi-
que et notamment dans sa pro-
duction contemporaine: «la re-
cherche de timbres nouveaux
me passionne», dit-il. En regard
de cette expérience, la création
de la «voix» de Farinelli s'inscrit
dans sa carrière professionnelle
comme une aventure exception-
nelle, un événement comme ce-
lui qui l'a conduit à l'enregistre-
ment de vingt et une orgues en
Espagne. Cette aventure-là est
gravée dans dix disques com-
pacts: un disque par interprète.

AT

Un demi-siecle
de joies

A Chézard-St-Martin

Les époux Marthe et René Mat-
they de Chézard-St-Martin ont
fêté, hier, leur 50 ans de mariage
et autant d'années d'abonnement
à «L'Impartial».
C'est en dansant au restaurant
du Jet d'Eau au Col-des-Roches
que Marthe, qui s'appelait en-
core Marthe Robert , fait la
connaissance de René. Boucher
de formation, M. Matthey re-
prend l'hôtel charcuterie du
Mouton d'Or à Villiers avant de
déménager à Chézard en 1960
pour y tenir la boucherie du vil-
lage. A la retraite depuis bientôt
dix ans, les époux coulent des
jours heureux dans leur maison
fleurie avec goût par Marthe.
Les Matthey fêteront leurs
noces d'or aujourd 'hui dans un
établissement du village , entou-
rés de leur famille, (ha-mdc)

Echelles
dans le Buttes

Pour le. bonheur des truites

Pas toujours facile d'être une
truite! Essayez donc de remonter
le courant quand vous êtes face à
un mur. Pour les poissons du
Buttes, c'est bientôt de l'histoire
ancienne. Le Service cantonal de
la pêche et de la chasse vient de
faire construire des échelles.

Ces échelles à poissons, au nom-
bre de trois, ont pris place dans
la rivière, à l'ouest du village de
Buttes. Il s'agit de paliers de 30
centimètres de hauteur réalisés
en pierres naturelles. Ils permet-
tront une libre circulation des
truites, même en période
d etiage. Rappelons que ces réa-
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lisations sont voulues par la loi
fédérale sur la pêche afin de fa-
voriser les migrations. Profitant
des travaux précités, l'Etat a
également fait construire deux
batardeaux et des caches à pois-
sons. Des travaux de curage ont
aussi été entrepris.
CE N'EST PAS
UNE PREMIÈRE
Les échelles à poissons du
Buttes ne sont pas les premières
réalisations du genre au Val-de-
Travers. De pareilles infrastruc-
tures ont déjà été créées dans
l'Areuse à Noiraigue (au Furcil),
ainsi que dans la Vieille Areuse à
Môtiers. (mdc)

Echanges de savoirs
Colloque d'aérobiologie et de mycologie à Neuchâtel

Organisé par la Société suisse
d'aérobiologie et la Société suisse
de mycologie, un colloque réunis-
sant une quarantaine de spécia-
listes s'est tenu samedi à l'aula
des Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
Une mise en commun de connais-
sances acquises dans des disci-
plines variées.

L'organisation du colloque est
partie de l'idée que, dans le do-
maine de l'aérobiologie, un cer-
tain nombre de médecins s'inté-
ressent ou se sont beaucoup in-
téressés aux pollens. Or, actuel-
lement, on s'intéresse également
beaucoup aux spores de cham-
pignons, depuis qu'on s'est
aperçu que pas mal de per-
sonnes y sont sensibles. Une
sensibilité moindre, en fré-
quence, que les allergies aux pol-
lens, «mais c'est plus nouveau et
les moyens de bien caractériser

ces allergies ne sont pas toujours
connus», remarque un des orga-
nisateurs de la rencontre, Ber-
nard Clôt, de l'Institut suisse de
météorologie. «D'ailleurs»,
ajoute-t-il , «de façon générale,
les plantes sont mieux connues
que les champignons».
COLLABORATION
INDISPENSABLE
Le comité d'organisation (parmi
lequel figure aussi le professeur
Philippe Kûpfer de l'Institut de
botanique) s'est rendu compte
qu'en Suisse, des groupes tra-
vaillaient dans différents aspects
de la mycologie (dans des disci-
plines aussi diverses que l'aéro-
biologie, la mycologie fonda-
mentale, la systématique du
classement des organismes ou la
recherche pour l'industrie phar-
maceutique) et que ces groupes
ne se connaissaient pas toujours.

L'idée fondamentale étai t de
réunir ces spécialistes et de voir
ce que les uns et les autres peu-
vent trouver ou offrir comme
techniques et connaissances
utiles dans les autres disciplines.
«Chacun ne peut plus tout faire.
En réunissant plusieurs per-
sonnes qui traitent certains as-
pects du même domaine, on ar-
rive ainsi à quelque chose de
plus performant», commente
Bernard Clôt.
PREMIÈRE EN SUISSE
Ce colloque, dans sa diversité de
disciplines touchées (médecine,
biologie, météorologie) était une
première en Suisse. Les organi-
sateurs espèrent qu'il sera suivi
d'autres rencontres, soit dans
des cadres un peu plus spéciali-
sés ou pour résoudre certains
types de problèmes, soit par des
réunions plus générales. AT
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Neuchâtel

Réouverture
du New-York
Le New- York Club va
rouvrir ses portes ven-
dredi. Le Tribunal admi-
nistratif a en effet ad-
mis l'effet suspensif du
recours déposé contre
la décision de fermeture
immédiate et définitive
prononcée, ie 9 novem-
bre dernier, par le chef
de la police administra-
tive. Cet effet suspensif
avait été refusé par le
chef du Département de
justice. Un simple sursis
pour la célèbre disco-
thèque? On le saura lors
de la décision qui doit
être prise sur le fond du
recours, (at)

Saint-Biaise
Dégâts
Un automobiliste de Marin,
M. G. C, circulait, hier à 14
h, sur le chemin reliant la
route Saint-Biaise - Enges
à celle de Saint-Biaise - Li-
gnières. A l'intersection
avec cette dernière route, H
eut l'intention de la traver-
ser pour se rendre à Cor-
naux. Lors de cette ma-
nœuvre, son auto heurta
celle de M. T. G., de Li-
gnières, qui circulait en di-
rection de Saint-Biaise. Dé-
gâts, (at)

Neuchâtel
Conducteur blessé
Un automobiliste de Neu-
châtel, M. M. B., circulait,
samedi à 5 h 30, route de
Pierre-à-Bot en direction
de Valangin. A la hauteur
du magasin Denner, il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui s'est déporté sur
la gauche pour finir sa
course contre un arbre.
Blessé, il a été conduit à
l 'Hôpital des Cadolles qu'il
a pu quitter après avoir reçu
des soins, (at)

Corcelles-
Cormondrèche
Don de l'Union
Le cercle de Peseux-Cor-
celles de l'Union philan-
thropique a fait don, same-
di, d'une somme de 10.000
fr. pour la réalisation d'un
street-ball. Cette installa-
tion en faveur de la jeu-
nesse sera créée à Cormon-
drèche en collaboration
avec la commune qui fi-
nance également une partie
de l'ouvrage et met à dispo-
sition le terrain nécessaire.
L'inauguration du street-
ball est prévue pour le prin -
temps prochain, (at)

BRÈVES

«D'émolition déconstructiviste» à l'AMN

Sept concerts ont marqué la fête
«d'émolition déconstructiviste»
de l'Association des musiciens
neuchâtelois (AMN) qui s'est dé-
roulée, samedi, dans une Case à
Choc métamorphosée. Environ
dix tonnes de matériaux ont été
déplacés de l'Evole à Serrières
pour créer un monde fantastique
de couloirs qui ont conduit le pu-
blic dans des lieux généralement
fermés.

Trois bars, plusieurs ambiances
musicales séparées et des grou-
pes de musiciens ont animé la
soirée, de la chanson française
au rock, en passant par la musi-
que expérimentale et le brui-
tisme. Vous avez bien lu: brui-
tisme... «C'est principalement
fait avec des instruments cons-
truits par les musiciens. Très
métalliques, généralement, ils

jouent sur les sons et les aspects
sonores. Il y a beaucoup de mu-
siciens, notamment depuis la
Première Guerre, qui se sont
inspirés dans leur approche mu-
sicale des bruits modernes, des
bruits d'industries, des bruits de
guerre» a expliqué Arthur de
Pury à la néophyte frappée de
stupeur par l'utilisation d'un
terme si peu «mélodieux» pour
qualifier de la musique.

Samedi, le public a aussi été
informé, dans un stand, sur les
travaux en cours, sur l'AMN et
sur l'AMB (association des mu-
siciens bâtisseurs). Une tren-
taine d'artistes neuchâtelois ont
contribué gratuitement à la réa-
lisation des décors et l'anima-
tion de la soirée dont les béné-
fices ont été versés en faveur de
la construction de la nouvelle
salle. AT

Vous avez dit «bïûitisme»??

Les commerçants
ont séduit le public

Chézard-Saint-Martin: 4e Salon commercial du Val-de-Ruz

Le 4e Salon commercial du Val-
de-Ruz a fermé ses portes di-
manche soir à 18 h 00. Les 39 ex-
posants commerçants et artisans
étaient contents car ils ont fait de
très bonnes affaires et, surtout,
ils se sont fait connaître. Il faut
reconnaître que les exposants ont
fort bien préparé cette édition. Ils
se sont donné un mot d'ordre en
ces temps difficiles, «il nous faut
séduire». Et ce fut une réussite.

Le nouveau président René Wa-
gner était ravi. Il s'était lui aussi
donné deux objectifs: faire en
sorte que ce salon commercial
soit accueillant et que les
contacts avec les visiteurs soient
cordiaux. Ce fut une belle réus-
site nous dit-il , ce salon com-
mercial fut tout simplement
sympa et une parfaite entente

n'a cessé de régner entre les ex-
posants. L'invité d'honneur,
l'Anneau blanc de Fenin, a pré-
senté un stand d'informations
sur les services d'aide aux vic-
times de la violence et de préven-
tion des actes criminels.

La nouvelle disposition du
restaurant a aussi été une réus-
site avec une partie dans le hall
d'entrée et l'autre à l'intérieur
du salon. D'excellents repas ont
été servis dont un feuilleté aux
légumes accompagné d'une sa-
lade.

Annoncé pour U h samedi,
l'animateur de Téléduo Jean-
Marc Richard est tout de même
arrivé vers 15 h. Il a animé avec
le dynamisme qu 'on lui connaît
un kiosque au 1er étage et lui
aussi a séduit le nombreux pu-
blic qui était venu le voir, (ha)



Municipal: le PDC redouble
Elections municipales à Moutier: Maxime Zuber (PSA) sera le nouveau maire

Le maire de Moutier est
élu, ayant atteint la ma-
jorité absolue en un seul
tour de scrutin. Maxime
Zuber, PSA, succédera
effectivement à son collè-
gue de parti Jean-Rémy
Chalverat. Au Conseil
municipal, on note que le
PDC a récupéré son se-
cond siège, que lui avait
ravi le Rauraque il y a
quatre ans, tandis que le
PSJB voit ses suffrages
augmenter.
Rappelons que trois candidats
briguaient la mairie, tous
autonomistes plus ou moins
marqués. Maxime Zuber, mem-

bre du PSA mais présenté par
l'Entente jurassienne qu'avaient
formé le Parti socialiste autono-
me, le Rauraque, le Parti démo-
crate-chrétien et le Ralliement
des Prévôtois jurassiens (ten-
dance radicale), a donc réglé
l'affaire'au premier tour. Avec
1942 voix, il a séduit 53% des
votants et a dépassé la majorité
absolue, fixée à 1809 voix.

Marcel Eschmann, un candi-
dat hors parti qui était soutenu
par les milieux de droite, a récol-
té pour sa part 1536 voix, soit
42,48% des suffrages exprimés.
Le troisième postulant, Ray-
mond Morandi, hors parti lui
aussi, a dû se contenter des
miettes, à savoir 118 voix
(3,26%).

A relever que 139 bulletins
blancs ont été déposés dans
l'urne - sans qu'on puisse sa-

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL PRÉVÔTOIS
Christian Vaquin, PDC, ancien, 1829 suffrages
Francis Althaus, PSJB, ancien, 1457
Pierre Corfu, PSA, 1331
Jean-Michel Carnal, UDC, ancien, 1300
Chantai MériUat, RPJ, 1211
Dominique Charmillot, PDC, ancien (Rauraque), 1146
Jean-Pierre Schwab, PRD, 1101
Laurent Girardin, Rauraque, 816
LES SUFFRAGES PAR PARTIS
PDC: 6970, soit 23,99% (16,60%)
PSJB: 5000, soit 17,21% (12,93%)
PSA: 3922, soit 13,5% (11,28%)
PRD: 3609, soit 12,43% (13,78%)
Rauraque: 3558, soit 12,25% (18,66%)
UDC: 3067, soit 10,56% (12,10%)
RPJ: 2917, soit 10,04% (14,65%)
Entre parenthèses, le pourcentage récolté en 1990.

voir , bien évidemment , s ils sont
le fait d'antiséparatistes ou au
contraire d'autonomistes déçus
par le choix de leur entente -
tandis que la participation a at-
teint 73,26% sur l'ensemble des
élections.
LES ANCIENS VONT BIEN
LE PSJB ÉGALEMENT
Au Conseil municipal, les qua-
tre anciens en liste ont été réélus
- Christian Vaquin, nettement
en tête, et Francis Althaus si-
gnant d'ailleurs les meilleurs
scores - de même que Chantai
Mérillat, qui avait démissionné
en cours de mandat et qui est re-
venue à la politique.

Le PDC a récupéré son se-
cond siège, qu'il avait perdu voi-
ci quatre ans au profit du Rau-
raque; les démo-chrétiens ont
sans doute fait une bonne af-
faire en accueillant dans leurs
rangs Dominique Charmillot,
élu en 1990 sur une liste Raura-
que...

La répartition des sièges est
donc identique à celle d'il y a
huit ans, à savoir deux PDC et
un élu pour chacune des six au-
tres formations (PSA, Raura-
que, PSJB, RPJ, PRD et UDC).

Outre la nette remontée du
PDC et la chute tout aussi nette
du Rauraque, les tendances dé-
montrent une recrudescence de
la gauche, le PSJB surtout, et le
PSA qui voient leur proportion
de suffrage s'élever, alors que le
RPJ (radicaux autonomistes),
surtout, le PRD et l'UDC enre-
gistrent tous trois des reculs
(voir les chiffres ci-contre).
Toujours pour le Conseil muni-
cipal, il semble bien que les en-

Maxime Zuber
Le candidat de l'Entente jurassienne, élu au premier tour,
succédera à Jean-Rémy Chalverat. (sp)

tentes liées a la question juras-
sienne ne récoltent plus guère de
fruits comptables. Rappelons
que si le camp antiséparatiste
avait renoncé à une réunion
«contre nature», qui voyait la
gauche s'allier à la droite dans le
seul but de s'opposer au sépara-
tisme, les autonomistes avaient
pour leur part choisi de s'appa-
renter encore.

Or la répartition des suffrages
n'a que très légèrement varié par
rapport aux élections de 1990 et,
de surcroît , dans un sens favora-
ble aux antiséparatistes. Tous les

partis fidèles a Berne recueillent
ensemble 40,2% des suffrages
(38,81% en 1990), tandis que le
bloc autonomiste, toujours clai-
rement majoritaire, en glane
59,8% (61,19% en 1990). (de)

A l'heure de mettre sous
presses, on ne connaissait pas
encore, à Moutier, la nouvelle
répartition des sièges au
Conseil de ville. Nous y re-
viendrons bien entendu dans
notre prochaine édition.

BREVES
Pontenet
Un bébé et son père
morts sur la route
Dans la nuit de vendredi
à samedi, aux environs
de 1 h 15, un accident
mortel de la circulation
s'est produit à Ponte-
net, dans la vallée de Ta-
vannes. Un automobi-
liste circulait au volant
de sa voiture sur la route
principale T6, de Recon-
vilier à Moutier. En tra-
versant la localité de
Pontenet, il a perdu le
contrôle du véhicule,
qui a heurté violemment
la glissière de sécurité
dressée sur la gauche de
la chaussée, à la hauteur
de l'usine TANA. Sous
l'effet du choc, les trois
occupants de la voiture,
à savoir un jeune couple
et leur bébé, ont été
éjectés de l'habitacle.
L'homme est décédé sur
place, l'enfant ayant
succombé à l'hôpital,
des suites de ses graves
blessures. La femme est
grièvement blessée.

(pcb)
Corgémont
Aménagement local
Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal a ap-
prouvé le décompte final re-
latif à la révision de l 'amé-
nagement local, réalisé avec
le concours de la CEAT. En
raison de nouvelles disposi-
tions intervenues en cours
de travaux, le coût net de
l'étude, prévu à quelque
30.000 francs, a été porté à
49.000 francs environ, (gl)

Une chance a saisir
Saint-Imier: réseau d'échanges de savoirs
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Un reseau d échanges récipro-
ques de savoirs, tel qu'un groupe
de personnes entend ie développer
à Saint-Imier, c'est une chance
considérable pour tous d'appren-
dre un tas de choses dans des
conditions exceptionnelles.

Le principe du réseau d'échan-
ges de savoirs est aussi simple
qu'efficace : j'apprends à d'au-
tres ce que je sais et d'autres
m'apprennent ce que je souhaite
savoir, ces échanges se faisant de
manière parfaitement gratuite.

De surcroît, et ce n'est pas le
moins important, le fonctionne-
ment même d'un tel réseau im-
plique un enrichissement cons-
tant de la vie sociale, en permet-
tant des rencontres, de nouvelles
connaissances, de nouvelles
amitiés.

De même que chacun possède
de multiples connaissances, per-
sonne ne peut tout savoir de ce
qui l'intéresserait, lui servirait
dans son quotidien , ses loisirs.

Or le reseau d échanges de sa-
voirs n'est limité en rien dans
l'offre de connaissances. De la
maîtrise d'une langue à celle
d'un instrument, en passant par
la cuisine, le jardinage, le brico-
lage sous toutes ses formes, les
jeux de société, l'éducation d'un
animal domestique, la mécani-
que, le dessin, la connaissance
des champignons, la couture, ou
de multiples autres activités ma-
nuelles ou intellectuelles, tout
peut s'apprendre, tout peut se
transmettre. Et tout s'apprend
avec d'autant plus de plaisir que
toute notion financière et toute
obligation sont écartées de ce
système basé uniquement sur
l'échange.

Pratiquement, rien de plus
simple: les personnes intéressées
précisent ce qu'elles sont prêtes
à enseigner et ce qu'elles souhai-
tent apprendre, ces offres et de-
mandes étant cataloguées dans
un inventaire qui permet ensuite
aux participants de prendre
contact. Et lorsqu'une offre
coïncide avec une demande,

l'échange peut se réaliser entre
deux personnes ou en groupe,
selon la seule volonté de chacun.

La fréquence et la durée d'un
échange sont parfaitement li-
bres, déterminées qu'elles sont
par la disponibilité ou l'envie
des personnes concernées.

De même qu il concerne
toutes les connaissances imagi-
nables, le réseau est ouvert à
toute personne, des enfants aux
aînés, de quelque nationalité, de
quelque culture et de quelque
milieu professionnel qu'elle soit
issue.

(de)

Information ce soir
Aujourd'hui lundi 28 novembre, à 20 h à la salle des Rameaux (rue
du Midi 6, Saint-Imier), les responsables du Réseau d'échanges
réciproques de savoirs proposent une séance d'information publi-
que. A cette occasion, ils présenteront le réseau et ouvriront le dia-
logue avec toutes les personnes présentes, qui pourront, si elles le
souhaitent, émettre des réflexions quant aux offres et demandes de
savoirs.

Cette séance est largement ouverte à toutes et à tous, gens de
Saint-Imier et de la région, et sera suivie du verre de l'amitié, (de)

• Pour tout renseignement, une permanence téléphonique est at-
teignabie quotidiennement, de 17 à 18 h, aux (039) 41 1631 et
4150 30. L'adresse: Réseau d'échanges réciproques de savoirs,
rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier.

AGENDA
Sornetan
Franc-maçonnerie
Longtemps, la Franc-
maçonnerie a été l'objet - et
l'est peut-être encore - de
légendes, de malentendus,
voire de médisance. Or dans
le large éventail des loges
franc-maçonniques, quel-
ques-unes se réclament de
la religion, posant comme
conditions essentielles
d'admission la foi en Dieu et
en sa volonté révélée.
Qu'est-ce que la franc-
maçonnerie? Comment vi-
vre sa foi et un attachement
à une telle société? Voilà des
questions qui ne manque-
ront pas d'être posées à Mi-
chel Viot, pasteur à Paris et
franc-maçon, invité par le
Centre de Sornetan pour
une soirée-conférence ou-
verte largement à toutes et à
tous. Mardi 29 novembre,
20 h 15, Centre de Sorne-
tan. Entrée libre, (comm)

Un complément précieux
12 nouvelles(eaux) auxiliaires de santé

Les établissements médico-so-
ciaux , les hôpitaux et les services
de soins à domicile confient bien
sûr à des professionnels tout ce
qui touche aux diagnostics, ainsi
qu'aux soins et conseils médi-
caux proprement dits.

Il y a cependant des tâches
telles que les repas ou la toilette
par exemple, que le personnel
soignant non professionnel, en
particulier les auxiliaires de san-
té formés par la Croix-Rouge,
est préparé à accomplir , moyen-
nant l'encadrement de profes-
sionnels.

Tout récemment, une dou-
zaine de personnes ont suivi le
cours de soins de base et le stage,
proposés par la section Jura ber-
nois de la Croix-Rouge, qui font
d'elles des auxiliaires de santé.

Une soixantaine d'heures de
théorie, dispensée par Marie-
Claire Comment, du Noirmont ,
leur a permis d'approfondir les
sujets suivants: besoins de base,
hygiène, soins de base, alimenta-
tion , deuil et accompagnement
des personnes en fin de vie,
SIDA et secret professionnel.

Ces nouveaux auxiliaires de
santé sont dès lors préparés à ac-
complir de nombreuses tâches
précieuses, en complémentarité
directe avec les soins médicaux
proprement dits. Parmi celles-ci,
on mentionnera pour exemples:
les soins corporels, la réfection
du lit , la prise du pouls et de la
température, l'administration
des repas et la préparation de
collations, l'observation et la
transmission de l'état du pa-
tient , l'entretien du matériel uti-
lisé, la prévention d'escarres de
décubitus.

Les nouveaux auxiliaires de
santé de la section Croix-Rouge
régionale:
Daniele Asechlimann, Moutier;
Martine Boillat , Reconvilier;
Marie-Thérèse Conus-Clau-
déon, Moutier; Jeannine Cudré-
Mauroux , Courtelary ; Francine
Donzé, Les Breuleux; Moucha-
rafieh Fahd, Reconvilier; Mari a
Elena Geiser, Malleray; Natha-
lie Jeanneret , Renan; Nathalie
Mezzi, Saint-Imier; Roberto
Pampuri , Sonvilier; Noémic Re-
ber, Moutier; Yvette Roth ,
Grandval. (de)

La Suisse
«out»

Usine de montage
de la Swatchmobile

Si l'on en croit les journaux
alémaniques du dimanche
(«Sonntagszcitung» et «Sonn-
tagsblick»), il est déjà quasi
certain que l'usine de montage
de la Swatchmobile ne se
construira pas en Suisse.

La ville de Bienne et sa voi-
sine de Perles, candidates
avec le soutien total du can-
ton de Berne, avaient présen-
té mercredi dernier le plan de
quartier cantonal ébauché
pour pouvoir mettre à dispo-
sition de MCC (la compa-
gnie créée pour la production
de cettte fameuse Swatchmo-
bile) les 500.000 mètres car-
rés de terrain constructible
nécessaires.

Or ni l'Etat ni la région
n'auront très vraisemblable-
ment besoin de poursuivre
les démarches administra-
tives y relatives, puisqu 'aussi
bien Nicolas Hayek , patron
de SMH , que Hanspeter
Rentsch, membre de la direc-
tion , auraient déclaré que
l'usine de montage convoitée
s'établira à l'étranger, proba-
blement en Allemagne.

MCC n'a pas encore pris
sa décision définitive - ou ne
l'a pas rendue publique du
moins - mais le poids du
franc suisse, surtout, appa-
raît comme un des handicaps
helvétiques insurmontables.

Reste que Nicolas Hayek
affirme sa conviction , dans
les colonnes du «Sonntags-
blick», que la région de
Bicnne-Neuchâtel va sans
aucun doute produire cer-
tains composants de la petite
voiture , moteur et direction
par exemple, ce qui pourrait
lui valoir un bon millier
d'emplois nouveaux. A sui-
vre... (de)
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Pompiers
et protection civile
Collaboration étroite
L'Association jurassienne
des sapeurs-pompiers a
tenu ses assises annuelles
samedi matin à Miécourt,
sous la présidence de Gé-
rard Sautebin. Elle a pris
acte de la compensation
grâce à Armée 95, des
jours de protection civile à
raison d'un dixième de la
taxe militaire, 4 exercices
valant pour un jour. Il n'y
aura plus de cumul de
fonctions entre PC et ser-
vice de défense contre le
feu. Un seul livret concer-
nera l'armée, la PC et la
pompe, (vg)

Encouragement
du sport
Le rôle du Sport- Toto
Répondant au député An-
dré Richon, PS, le Gouver-
nement indique les mon-
tants alloués à l'encoura-
gement du sport dans les
cinq dernières années. Le
Sport-Toto a versé environ
1,93 million, dont 0,42 ont
été affectés au fonds, 1,5
million alloués à la Com-
mission cantonale qui a
accordé 1,3 million de sub-
ventions diverses, soit pat
an environ 50.000 aux as-
sociations, 200.000 pour
des installations, 50.000
du matériel et 15 à 20.000
à divers objets, (vg)

Protection des données
La commission
satisfaite
Dans son rapport de 1993,
la Commission de protec-
tion des données (CPD)
souhaite que les com-
munes lui permettent de
dresser le catalogue des fi-
chiers. La CPD est satis-
faite de la manière dont la
police a traité ces données,
dans l'affaire Stûrm. La
CPD émet des doutes
quant à l'utilité d'un recueil
des plaques d'immatricula-
tion. Elle se prononcera
l'an prochain à ce sujet.
Elle devra encore justifier
légalement l'existence de
certains fichiers, ce qui est
une tâche de grande en-
vergure, (vg)

Centre de gestion
hospitalière
Chef informaticien
Le Conseil d'administra-
tion du Centre de gestion
hospitalière a désigné en
qualité de responsable de
la gestion informatique de
cette nouvelle institution
M. Pierre-Robert Girardin,
chef du Service cantonal
de l'informatique, (vg)

BRÈVES

Un pan de l'histoire du Jura
Archives vaticanes

La semaine passée est
décédé, dans la Congré-
gation des pères d'Im-
mensee, le Père André-
Jean Marquis. D fut pen-
dant 25 ans scripteur
puis chef des Archives se-
crètes du Vatican. A ce
titre, il avait eu accès à
des documents non en-
core triés qui sont d'une
grande importance pour
la connaissance de l'his-
toire du Jura.

Bien que dites «secrètes», les
Archives du Vatican (ASV) sont
ouvertes «par pontificat». On
peut actuellement consulter les
documents se rapportant au
pontificat de Benoît XV (1920).
Les ASV contiennent les lettres
et rapports envoyés à Rome par
les évêques du monde entier et
les copies de documents trans-
mis de Rome dans le monde en-
tier à ces évêques et nonces, cela
depuis le 13e siècle environ. Au-
delà, beaucoup de documents
ont été brûlés ou perdus.
En dernier lieu, le Père Marquis

a classé les documents se rap-
portant à la nonciature suisse à
Lucerne, d'où le nonce fut chas-
sé lors du Kulturkampf avant de
revenir à Berne en 1921.

PORRENTRUY
SUR SOLEURE

Mais, poussé par son patrio-
tisme, le Père Marquis a aussi
«guigné» dans trois paquets de
documents se rapportant au
Jura. Il s'agit du procès de
l'abbé de Bellelay Jean-Baptiste
Semon (qui aurait soutenu la ré-
volte paysanne de 1740 en
Ajoie) et de toutes les péripéties
du Kulturkampf mettant aux
prises le Gouvernement bernois,
le clergé et les paroisses juras-
siennes. Il s'agit encore des trac-
tations menées dès 1820 en vue
de réorganiser les diocèses
suisses, afin qu'ils ne dépendent
plus de celui de Constance, le
dernier prince-évêque de Bâle,
François-Xavier de Neveu,
étant en exil en Autriche. Ces
discussions aboutirent au
Concordat de 1828 conclu entre
les cantons catholiques. Il règle
notamment le mode de désigna-
tion d'un nouvel évêque et a été
appliqué lors de l'élection ré-
cente du prélat de l'Evêché de
Bâle.

Le Père André-Jean Marquis
L'ancien chef des Archives vaticanes. (Giordano-a)

Ces documents nous appren-
nent ainsi pour quels motifs
Porrentruy a perdu son rang de
siège épiscopal au profit de So-
leure. La faute en incombe gran-
dement à Neveu qui défendit
mollement Porrentruy. Chan-
geant souvent de lieu d'exil, il
suscita une opposition contre
ses vues. On se contenta de lui
attribuer des compensations fi-
nancières, le privant de tout

pouvoir auquel il finit par re-
noncer en 1827, peu avant sa
mort. Quelques mois plus tard,
la convention précitée était
conclue. Dans l'intervalle, les
autorités soleuroises tirèrent les
ficelles à leur profit.

L'appartenance de Porren-
truy au canton de Berne fut aus-
si néfaste à la cité ajoulote, les
cantons catholiques n'attendant

rien de positif de la part du can-
ton de Berne conduit par les ré-
formés. Un demi-siècle plus
tard , le Kulturkampf démontra
que les cantons catholiques
avaient eu de justes craintes pré-
monitoires...Le Père Marquis
était persuadé que le siège épis-
copal serait resté à Porrentruy
si, en 1815, le Jura avait été ad-
mis comme canton au sein de la
Confédération au lieu d'être rat-
taché au canton de Berne.

Enfin, la lecture des docu-
ments du procès intenté à l'abbé
de Bellelay soupçonné d'avoir
soutenu la jacquerie des paysans
ajoulots devrait apporter sur
cette dernière des éclaircisse-
ments qui font toujours défaut ,
plus de deux siècles et demi
après. En effet , Bellelay était
«exempte», ce qui signifie
qu'elle échappait à la juridiction
locale. C'est pourquoi le nonce
apostolique conduisit le procès
contre l'abbé Semon au Châ-
teau de Delémont, procès qui
condamna l'abbé à vivre de lon-
gues années...dans un couvent.

Désormais, un seul Jurassien
travaille encore aux Archives se-
crètes du Vatican. Il s'agit de
Michel Pheulpin, d'Aile, qui ex-
celle dans la restauration de do-
cuments anciens. V. G.

Un géant blanc s'impose
350 lapins en concours à Saignelégier

A chaque cocorico, 700 oreilles se
dressent. 350 lapins étaient réunis
ce week-end au manège de Sai-
gnelégier pour le concours central
des éleveurs de la vallée de Delé-
mont et de la montagne, une ma-
nifestation mise sur pied par le
club ornithologique de Saint-
Brais.

Seuls les éleveurs de Lajoux,
pourtant réputés, avaient décli-
né l'invitation pour n'avoir pas
voulu vacciner leurs bêtes contre
le NHI , un mal fulgurant qui a
fait des ravages cet été. Samedi
matin, les experts ont fait le
pointage des sujets. C'est un
géant blanc, fruit de l'élevage de
Gérard Lâchât de Courgenay
(hôte de la manifestation), qui
est devenu champion. Il s'est vu
gratifier 97.5 points (sur 100) ce
qui est rarissime dans ce genre
de compétition. On notera aussi
les excellentes prestations de
Pierrot Lovis de Courrendlin
avec ses nains de couleur et une
race tout à fait curieuse, le hol-
landais-japonais. Freddy Roth
de Courroux (lièvre) et Gérard
Monin de Glovelier (tacheté

suisse) ont également tiré leur
épingle du jeu. Cette exposition
a permis aussi la découverte
d'une quarantaine d'animaux à
plumes, des coureux indiens en
passant par de superbes coqs.
Côté franc-montagnard, on re-
lèvera d'abord que Jacques Ba-

Fruit de la sélection de Gérard Lâchât de Courgenay
Un géant blanc vraiment exceptionnel. (Impar-Gogniat)

der de Saint-Brais, après trois
ans de cours, décroche le titre de
juge international et qu'il était
possible d'admirer les sujets de
Jacob Marti des Pommerats qui
élève la race appenzelloîse, une
race menacée de disparition.

Mgo

Les officiers commémorent
les batailles de Franche-Comté

Fin de la guerre

La Société jurassienne des offi-
ciers a tenu une journée de ré-
flexion et de commémoration à
l'occasion du 50e anniversaire des
batailles de Franche-Comté qui
ont permis aux troupes alliées de
repousser l'armée allemande jus-
qu'au Rhin. Quelque 150 per-
sonnes ont participé à divers ex-
posés à Porrentruy, avant le re-
pas pris à Chevenez. A suivi le dé-
pôt d'une gerbe au monument du
capitaine Schaffner qui a été
abattu par une balle perdue, sur
les hauteurs de Damvant, en no-
vembre 1944.

Le colonel Robert Dutriez, de
Besançon, a décrit les opéra-
tions franco-américaines entre
septembre et novembre 1944,

montrant le rôle de bataillons
alliés sénégalais, marocains, tu-
nisiens et expliquant comment
les troupes allemandes furent re-
poussées au-delà de Délie puis
jusqu'au Rhin.

Le brigadier Louis-Edouard
Roulet , de Neuchâtel. a analysé
les mesures prises par les autori-
tés militaires suisses, devant la
menace d'une invasion par les
troupes allemandes.

LE MORAL
Venu de Paris, le général Jean
Delmas a rappelé le rôle des
autori tés suisses qui ont permis
l'entrée de 10.000 enfants et de
5000 jeunes gens, réfugiés qui
ont été transportés ensuite en
France libérée. Ils ont ainsi été

préservés des affres des troupes
allemandes en repli.

Le colonel Hervé de Week a
lui évoqué le moral des troupes
gardant les frontières pendant
de longs mois. Ce moral était
loin d'être fort. Présentant par
l'image les barrages antichars
érigés dans plusieurs villes et vil-
lages, le colonel s'est interrogé
sur leur capacité d'empêcher
l'ennemi de les franchir , le cas
échéant.

Enfin , c'est le jeune historien
Claude-Henry Schaller, de Neu-
châtel , qui a jeté un regard circu-
laire sur l'engagement des com-
battants, qu 'ils soient soldats,
partisans ou membres de ser-
vices de répression. Il abordé le
rôle du stress dans l'aptitude des
soldats au combat. V. G.

Déchets en question

Traitement et dépôt spécial
Le Gouvernement répond a deux
questions de J.-C. Hennet, PS,
relatives aux déchets. La pre-
mière explique les motifs de la
fermeture du Centre de traite-
ment des déchets de Courgenay,
malgré deux rapports d'experts
en recommandant le maintien, un
de ces rapports ayant coûté
45.000 francs.

Fairtec S.A. s'est engagée à trai-
ter les déchets d'entreprises en
faillite. Les autres déchets seront
traités par des entreprises pri-
vées aux conditions du marché.
Le Gouvernement n'indique pas
que ces prix entraîneront des
frais supplémentaires parfois
importants pour les entreprises
concernées. C'est pourtant évi-
dent, puisqu 'il précise que les ta-
rifs du Centre ne respectaient
pas le principe du pollueur-
payeur, puisqu 'ils ne couvraient
pas les frais d'élimination. La
remise en état des locaux et le
traitement des déchets en sus-
pens provoqueront des coûts en-
core non évalués, à charge de
l'Etat. Les deux employés du
Centre ont retrouvé un emploi.
L'Etat devra encore contrôler la
production et le transport des
déchets, ce qui provoquera de
nouveaux frais supplémentaires .

en sus du contrôle des entre-
prises traitant les déchets.
Concernant le dépôt de maté-
riaux stabilisés à Saint-Ursanne
(DMS), le Gouvernement expli-
que pourquoi des fûts entrepo-
sés provisoirement en ont été ex-
traits. Il rappelle que l'installa-
tion de stabilisation sera en
fonction dès fin juin prochain et
que le DMS dispose de toutes
les autorisations. Dans son édi-
tion de samedi, le Quotidien ju-
rassien relève encore qu'un
fonctionnaire fédéral juge ce dé-
pôt apparemment conforme et
sans danger. V. G.

La huitième Expo de Noël mise
sur pied par les commerçants-ar-
tisans du Noirmont a fermé ses
portes sur un bilan globalement
positif samedi soir. René Boillat,
président du commerce local, s'en
réjouissait. Il a noté la visite du-
rant les deux jours de plusieurs
centaines de personnes, non seu-
lement de la localité mais de
toutes les Franches-Montagnes.

L'entrée gratuite à cette mani-
festation n'est pas étrangère à
cette affluence. Il a relevé aussi
que les affaires ont été bonnes,
même si ce n'est pas le but re-
cherché lors de l'Expo de Noël.
Ce qui est recherché, c'est avant
tout le contact direct avec le
client et, à ce niveau, le but a été
atteint. On notera que cette hui-

Expo de Noël au Noirmont

tieme cuvée a ete rehaussée par
la prestation des sociétés locales,
fanfare et chorale, de l'accor-
déoniste Gilbert Méroz. Et si
vous aviez ingurgité un bon gros
morceau de pâté au stand .de la
boucherie, il vous était toujours
loisible, au stand d'à côté, d'al-
ler tester les effets qu'il produit
sur votre résistance et vos fré-
quences cardiaques sur un engin
de torture doux baptisé «vélo er-
gométrique». C'est en effet le
Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire (CJRC)
du Noirmont qui était l'hôte de
cette Expo de Noël.
L'occasion de découvrir sur vi-
déo les activités de ce centre
mais aussi de se faire contrôler
la tension et le cœur... Bref, join-
dre l'agréable à la prévention.

Mgo

Une cuvée «Fréquence cardiaque»
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SOLEILTROMPEUR (de et avec N. Mikhalkov), 14ans,tous lesjours à 20 h 30, samedi aussi LA CHAUX-DE-FONDS
à 17 h 30. ABC

£ (039) 23 72 22

TIME COP (de P. Hyams avec J.-C. Van Damme), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, CORSO
mercredi aussi à 16 h. ,' (039) 23 28 88

THE MASK (Le masque), (de C. Russelavec J. Carrey, P. Riegert, P. Green, R. Jenni), 12 ans, EDEN
tous les jours à 18 h 15 et 21 h, mercredi aussi à 15 h 30. £ (039) 23 13 79

FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12ans, tous les jours 21 h, mercredi aussi à PLAZA
15 h. £ (039) 2319 55
TROIS COULEURS: ROUGE (de K. Kieslowski avec I. Jacob), 12 ans, tous les jours à
18 h 30.

BLOWN AWAY (de S. Hopkins avec J. Bridges), 16 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h, SCALA
mercredi aussi à 15 h 30. £ (039) 23 19 18

THE MASK (de C. Russel avec J. Carrey), 12 ans, tous lesjours à 15 h et 20 h 45. NEUCHÂTEL
LA PARTIE D'ÉCHECS (de Y. Hanchar avec P. Richard), 12 ans, tous les jours à 18 h. APOLLO 1

£ (038) 25 21 12

FORREST GUMP (de R. Zemeckis). 12 ans, tous lesjours à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 15. APOLLO 2
£ (038) 25 21 12

PULP FICTION (de Q. Tarantino avec B. Willis), tous les jours à 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15, APOLLO 3
toutes les séances en V.O. £ (038) 25 21 12

LE ROI LION (dessin animé), pour tous, tous les jours à 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 30. ARCADES
£ (038) 25 78 78

MURIEL'S WEDDING (de PJ. Hogan), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, toutes BIO
les séances en V.O. £ (038) 25 88 88

TIME COP (de P. Hyams avec J. C. Van Damme), 16 ans, tous les jours à 15 h 30 et 18 h, PALACE
20 h 30. <p (038) 25 56 66

MISE A FEU (de S. Hopkins avec J. Bridges), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. REX
f> (038) 25 55 55

LA SÉPARATION (de C. Vincent avec I. Huppert, D. Auteuil), 16 ans, tous les jours à 15 h, STUDIO
18 h, 20 h 30. ¦? (038) 25 30 00

TUEURS NÉS (de O. Stone), 18 ans, lundi et mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÊE
£ (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,' (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
£ (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
£ (032) 9214 44

RELÂCHE. ¦¦»: •• '¦ LE NOIRMONT •¦¦ |
CINÉLUCARNE
£ (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

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

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

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
£231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23 10 17.
HÔPITAL: £ 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, £ 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: £ 31 1017.
HÔPITAL: £ 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite £ 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, £ 22.91.11 ; Pourtalès, £ 27.11.11; Providence, £ 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, £111 ou gendarmerie £ 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, £ 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: £117

PHARMACIE D'OFFICE: £ 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: £ 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): £ 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, £ 44.11.42; Dr Ruchonnet, £ 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, £ 97.17.66; Dr de Watteville, £ 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, £ 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, £ 97.42.48; J. von der Weid, £ 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, £ 97.51.51; Dr Meyer, £ 97.40.28; Dr Geering, £ 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, £ 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: £ 51.13.01.
AMBULANCE: £ 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, £ 51.12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker, £ 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, £ 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, £ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. £ (01) 251 .51.51.
POLICE SECOURS: £ 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: £ 143. 

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «le parfum», salle d'exposition, lundi à vendredi
de 14 h à 20 h, samedi de 14 h à 16 h; jusqu 'au 30 novembre.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10hà12he t de13h45à16h .
LU DOTH ÉQU E. Serre 16 : lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. U SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFHANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

M U N ICI PALE : Relais culturel d'Erguël, merc redi 15 ti à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 15 hà 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au
31 décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars.

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Dix graveurs italiens, jusqu'au 15 janvier. 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. Ouvert sur demande pour les groupes
dès 15 personnes.

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

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Going West», art populaire suisse en Amérique, jusqu'au 19 février. Mardi-dimanche 10 h-
17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-

» vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h. !..
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
rrias): Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARD Y. 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, £ 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements £ 038/63 30 10.

DU MANOIR. Artistes de la galerie. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Froassard, premier accrochage, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi 14-18 h
30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Marcel Tissot, aquarelles jusqu'au 2 décembre. Ouverture des guichets.
VILLA TURQUE. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 20 janvier 1995. Sur rendez-
vous, £ 039/23 52 32.
LES ARBRES. Pierre Oulevay. sculptures et dessins. Jusqu'au 31 décembre. Tous les jours
10 h-17 h. Marcel Rebetez, tissages, papiers, marionnettes, jusqu'au 22 janvier.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maurin, sculpture, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi
10 h-12 h et 14 h-20 h 30, vendredi 17 h.
CONSERVATOIRE. André Siron, aquarelles. Jusqu'au 3 décembre. Lundi-vendredi 8 h-20 h,
samedi 8 h-17 h.
FOYER HANDICAP. Pierre Christe, aquarelles, jusqu'au 11 décembre. 10 h-18h.
GARE DE L'EST. Nina Alvarez, peinture et bijoux, Chs-M. Hirschy, sculptures. Jusqu'au 23
décembre. Mardi-samedi 14 h-19 h, dimanche 10 h-12 h.
CLUB 44. VérèneMonnier-Bonjour, peinture, jusqu'au 30 décembre. Lundi-samedi 11-15 h et
18 h 30-24 h. 

LA RÉSIDENCE. Roland Colliard, huiles et aquarelles, jusqu'au 8 janvier. 10-20 h. LE LOCLE 

LE FOYER. François Mercier, photographies, jusqu'au 31 janvier. Tous les jours, 10 h-18 h. LA SAGNE

AMIS DES ARTS. Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 30 décembre. Mardi-vendredi 14-18 NEUCHÂTEL
h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Mathys, sculptures et lavis, jusqu'au 3 décembre. Mardi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Artistes de la galerie. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
HOME CLOS-BROCHET. Louis Gonseth, aquarelles, jusqu'au 11 décembre. Tous les jours
14 h-18 h.
DU POMMIER (CCN). Peinture chinoise, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi 10 h-12 h et
14 h-19 h.
HÔTEL DE VILLE. L'affiche en Suisse romande durant l'entre-deux-guerres. Lundi-vendredi
8-19 h, samedi 8-17 h, jusqu'au 28 novembre.
TOUR DE DIESSE. Jean-Philippe Boillat, peinture et dessin, jusqu'au 11 décembre. Mardi-
vendredi 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
FOYER HANDICAP. Raphaël Domjan, photographies, jusqu'au 24 décembre.
ARCANE. Ulla Marthe,sculpture-dessin,jusqu'au 24décembre. Mercredi-vendredi 14h-18h,
samedi 14 h-17 h.

CO). «La linea», gravures italiennes, jusqu'au 24 décembre. Mardi-samedi de 15 h 30 à 18 h 30. PESEUX 

L'ENCLUME. Florence Francon, peinture sous verre, jusqu'au 18 décembre. Mercredi-lundi BÔLE
15-18 h 30. , 

P.-Y. GABUS. André Evard, jusqu'au 15 février. Lundi-samedi 10 h-18 h, dimanche 14 h-18 h. BEVAIX 

DU CHÂTEAU. Patrick Honegger, sculptures, jusqu'au 31 décembre. Mardi à dimanche MÔTIERS
10 h-21 h. 

2016. Claudine Grisel, sculpture, jusqu'au 23 décembre. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

NUMAGA. Armande Oswald, peinture, jusqu'au 22 décembre. Mardi-dimanche 14 h 30- AUVERNIER
18 h 30.

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30. dimanche jusqu'à 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

Dl MAILLART. Alexandre Blagovechenski, aquarelles, jusqu'au 23 décembre. Mercredi-jeudi LE LANDERON
14-18 h, vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.

ESPACE NOIR. Al Duke, jusqu'au 30 novembre. SAINT-IMIER
CCL. Marie-José Hug-Schwarz, huiles, aquarelles, gravures, jusqu'au 18 décembre. Mardi-sa-
medi 14 h à 18 h. 
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VILLERS-LE-LAC

La famille de

Madame Monique STALDER
exprime à toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par leur présence et leur envoi
de fleurs, sa reconnaissance profonde et ses sincères remerciements.

L 157-714432 A
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Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
L A

f *N
LA SECTION LOCLOISE DU PRDN

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René GRABER

membre fondateur

Nous garderons de cet ami très dévoué
un excellent souvenir.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis de la famille.

<. J

t 
SAINT-IMIER Jésus dit:

Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra, même s 'il meurt.
Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11:25-26

Madame Cécile Châtelain;
Francis et Edith Chatelain-Kailo;
Roger et David Châtelain;
Christophe et Claudine Richard-Châtelain,

ainsi que la famille parente, ont la douleur de faire part du décès de

Michèle CHATELAIN
leur chère petite-fille, fille, sœur, belle-sœur et amie, décédée subitement le vendredi
25 novembre 1994, dans sa 24e année.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 30 novembre, à 14 heures, en l'église catholique-
romaine, à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Madame Cécile Châtelain
Rue Agassiz 1
2610 Saint-Imier

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

C 

BIENNE Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur,
je  n'ai rien à craindre de personne.
Le Seigneur est le protecteur de ma vie,
je n'ai rien à redouter.

Psaume 27: 1

Madame Mariette Buchs-Baruselli, à Bienne;

Monsieur et Madame John et Monique Buchs-Adatte et leurs enfants, à Saint-Imier:
Stéphanie et son ami Laurent,
Cyril;

Madame et Monsieur Josette et Jean-Pierre Finazzi-Buchs et leurs enfants, à Corgémont:
\ Nathalie et son ami Jean, .,

Raphaël et son amie Romina,

ainsi que la famille et les amis, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Félix BUCHS
Ancien sergent de gendarmerie

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.

BIENNE, le 25 novembre 1994.

Domicile de la famille: Case postale 34
2610 Saint-Imier

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 29 novembre 1994, à 13 h 30, en l'église
catholique-romaine de Corgémont.

Le corps repose à la chambre mortuaire, à Corgémont.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à l'œuvre «Petite Famille», Les Reussilles,
cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
W 
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NEUCHÂTEL Pour ne pas nous abandonner

Avec force et courage tu as lutté
Tes souffrances sont enfin finies
Repose en paix. Maman chérie.

Ses enfants:
Fabien, Thierry et Sophie;

Son ami:
Jôrg Knapp;

Ses sœurs et beaux-frères:
Patricia et Edwin Pratley-Jester et leurs enfants, Yasmina, Laurent, Vivien et Philippe,

à Fribourg,
Dominique et Philippe Donzé-Jester et leurs filles Sabrina et Jessica,

au Grand-Saconnex;

Sa belle-mère:
Suzanne Jester, sa fille et son beau-fils, Michèle et Jean-Yves Vasserot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense douleur de faire part du décès
de

Madame Nicole CLOTTU-JESTER
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 41 ans, après une longue et pénible maladie.

2003 NEUCHÂTEL, le 25 novembre 1994.
(Rue de l'Evole 40)

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du crématoire, à Neuchâtel, mercredi
30 novembre, à 14 heures.

Nicole repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

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

i : 

Neuchâtel: comité 2 x oui pour
une saine assurance-maladie
L'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN), les Par-
tis socialistes neuchâtelois
(PSN), Ecologie et Liberté, Soli-
darité, l'Association AVIVO et
le Mouvement populaire des fa-
milles (MPF), ont décidé de
faire campagne pour les 2 x oui
lors de la votation des 3 et 4 dé-
cembre prochain.

Constatant que la loi permet-
tra d'introduire plus de solidari-
té, le libre passage intégral en
cas de changement de caisse-
maladie, des prestations hospi-
talières pendant une durée illi-
mitée, la réduction ciblée des co-
tisations, une meilleure couver-
ture des soins ambulatoires et
des soins à domicile et des coti-
sations égales pour les femmes
et les hommes, Ie'Comité 2 x oui
va soutenir cette adaptation de
la Loi qui doit permettre d'amé-
liorer sensiblement la situation
des assurés, notamment ceux
dont les revenus sont modestes.

Constatant d'autre part que
l'initiative de l'Union syndicale
suisse (USS) et du Parti socia-

liste suisse (PSS) permet d'amé-
liorer encore une fois et sensible-
ment la solidarité en introdui-
sant des cotisations sociales (en
fonction du revenu), des cotisa-
tions plus basses pour 85% des
assurés, moins de franchise et de
participation, pas de cotisations
pour les enfants, introduction de
l'assurance obligatoire couvrant
l'indemnité journalière à 80%
du salaire en cas d'incapacité de
travail pour cause de maladie, le
Comité 2 x oui invite les élec-
trices et les électeurs à voter
massivement oui en faveur de
cette initiative.

Dire 2 x oui, c'est le seul
moyen permettant de mettre sur
pied une assurance-maladie so-
ciale, progressiste et en faveur
des assurés, notamment ceux
qui n'ont que des revenus mo-
destes, les familles, les assurés
gravement malades, etc.

Allez voter 2 x oui les 3 et 4
décembre prochain, c'est un de-
voir politique qui concerne cha-
que électrice et chaque électeur,

(comm)

L'opposition des Centres
sociaux protestants

Mesures de contrainte

A l'approche du 4 décembre
1994, et face aux amalgames et
aux confusions qui caractérisent
le débat sur les mesures de
contrainte, les Centres sociaux
protestants (CSP) de Suisse ro-
mande tiennent à dire haut et
fort leur opposition à cette loi.

Cette position s'inscrit dans le
prolongement d'un engagement
de longue date. Les chômeurs,
les personnes âgées, les familles
en difficulté, tous ceux qui ont
un jour, dans leur vie, besoin
d'un appui, savent que la porte
des CSP leur est ouverte. Cette
volonté de service n'aurait au-
cun sens, si cette porte restait
fermée à l'un des groupes de la
population qui souffre le plus de
la précarité: les requérants
d'asile et les étrangers sans per-
mis durable.

Ceux-ci sont aujourd'hui me-
nacés par une loi d'exception,
qui a été adoptée au terme d'une
procédure accélérée que l'on a
justifiée par la volonté - légitime
- de lutter contre le trafic de
drogue. Mais plutôt que de for-
muler des mesures spécifiques à
ce problème, comme les CSP le
souhaitaient, il y a un an, en ré-
ponse à la procédure de consul-
tation, on a utilisé le drame du
Letten pour faire passer sans
coup férir une loi qui autorise
du même coup la détention ad-
ministrative de tout étranger
dont on soupçonne qu'il puisse
vouloir échapper à son renvoi,
avant même que la décision ne
soit prise. Cet amalgame inouï
entre les étrangers et la crimina-
lité est indigne d'un Etat de
droit.

En réalite, cette loi ne change-
ra pratiquement rien, ni pour les
trafiquants, qui peuvent déjà
aujourd'hui être arrêtés et
condamnés sévèrement sur le
plan pénal, ni pour les étrangers
en situation irrégulière qui sont
déjà passibles de six mois de pri-
son au titre de la Loi sur le sé-
jour et l'établissement des étran-
gers (art. 23 LSEE). Elle privera
par contre de certains droits
fondamentaux des êtres hu-
mains qui cherchent désespéré-
ment un refuge devant les mal-
heurs du monde, et qui ont peur
de rentrer dans leur pays. L'ex-
périence montre en effet qu'en
matière de droit des étrangers,
c'est pratiquement toujours
l'interprétation la plus restric-
tive qui l'emporte.

Une large majorité est aujour-
d'hui acquise à cette loi, sous la
pression conjuguée de la presse
à sensation et des manœuvres
politiques qui tendent à faire des
requérants d'asile les boucs
émissaires de nos problèmes so-
ciaux. Il importe cependant que
tous ceux qui savent que l'atten-
tion portée à l'autre est au cœur
du message évangélique, que
tous ceux qui pensent qu'une dé-
mocratie ne peut renier des prin-
cipes essentiels comme la liberté
personnelle, l'interdiction de
l'arbitraire et la non-discrimina-
tion, affirment le 4 décembre
1994 leur opposition à cette loi.
Et se préparent aussi à soutenir,
dès le lendemain, les actions de
solidarité avec ceux qui en se-
ront victimes.

Association suisse des
Centres sociaux protestants
(CSP) le 14 novembre 1994

FAIT DIVERS

Colombier

Feu de cheminée
Vers 17 h 30 hier, un feu de che-
minée s'est produit route de
Sombacour 8. Les premiers se-
cours de Colombier et le Centre
de secours de Cortaillod sont
intervenus. Il n'y a pas eu de dé-
gâts.

VOTATIONS FÉDÉRALES

Assurance-maladie (Loi) non. -
Cette loi entraînerait des aug-
mentations d'impôts spéciaux et
des taxes hospitalières dans de
nombreux cantons ainsi que des
charges supplémentaires de près
de 1,74 milliard de francs , à
cause de l'élargissement des
prestations de l'assurance de
base.

Assurance-maladie (initiative)
non: - Un financement de l'as-
surance-maladie par de nou-
velles cotisations salariales se-
rait insupportable pour l'écono-
mie du pays. Un Etat provi-
dence et socialisant est un Etat
qui court à sa perte.

Mesures de contrainte en matière
de droit des étrangers oui: -
Cette mesure permettra de lutter
contre les abus. Les étrangers ou
requérants d'asile en situation
irrégulière en Suisse devront
quitter le pays, ce qui est tout à
fait normal. Souhaitons que
cette loi ne restera pas lettre
morte au cas où elle serait ac-
ceptée par le peuple.

Démocrates suisses
Section neuchâteloise

DS: deux nons,
un oui

Chézard
Le conducteur du véhicule qui
manœuvrait sur la place de parc
au sud-ouest du bâtiment com-
munal de Chézard, hier dans
l'après-midi, et qui a heurté une
voiture normalement stationnée
à cet endroit , ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Cernier, tél.
038 53.21.33.

La Chaux-de-Fonds
Hier à 16 h 30, une voiture
conduite par M. H. M., de Tra-
melan , circulait de La Chaux-
de-Fonds aux Planchettes. Sur
un tronçon rectiligne, au lieu-dit
Le Ring, alors qu 'un véhicule
inconnu arrivait en sens inverse,
il a dévié à droite et a heurté la
glissière de sécurité. Le conduc-
teur du véhicule qui circulait en
sens inverse, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

TÉMOINS
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7.00 Euronews 8.10 Tell Quel. Le vigne-
ron nouveau est arrivée 8.35 Coup d'pou-
ce emploi 8.40 Le droit d'aimer. Série
9.05 Top models 9.25 De Nuremberg à
Nuremberg (fin). 10.25 La saga de la For-
mule 1.10.50 Vive les animaux. 11.10
Les feux de l'amour 11.50 Premiers bai-
sers. 12.15 Hélène et les garçons. 12.45
TJ-Midi 13.05 Hublot. Jeu 13.15 Helena
13.45 Pour l'amour du risque. 14.25 Pro-
fession: reporter E.N.G. Fantômes 15.10
Inspecteur Derrick. 16.10 La petite mai-
son dans la prairie. 16.55 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.05 La petite
sirène. 17.30 Alerte à Malibu. 18.15 Hu-
blot. Jeu 18.30 Top models 18.50 Télé-
Duo. Jeu 19.05 Journal romand. Banco
Jass 19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

¦ 
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20.10
Spécial cinéma:

Backdraft
Film américain
de Ron Howard (1991)
Avec Kurt Russell,
William Baldwin
Adolescent, Brian McCaffrey
assiste à la mort dé son père pom-
pier, tué par un retour de
flammes. Dix ans après, un peu
par désœuvrement, il s'engage
aux côtés de son frère pour com-
battre le feu. Mais Brian a peur et .
il quitte les pompiers pour entrer
dans la police, au service de
Donald Rimgale, un enquêteur ;
spécialiste des incendies crimi-
nels.

22.25 TJ-Titres
22.30 Aux frontières du réel

Eve
__ .___^

23.15
Sortie libre
Autour de Mario Botta

I

0.05 TJ-nuit
0.15 Musiques, Musiques

Concert philharmonique
européen de Berlin 92 (1/2)

1.10 Coup d'pouce emploi
1.15 Bulletin du télétexte

¦ 
H \ France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé Shopping 9.05 Ri-
viera. Série 9.55 Le destin du docteur
Calvet 10.25 Télévitrine 10.45 Tribunal.
Série 11.20 Jeu: La roue de la fortune
11.50 Jeu: Une famille en or 12.20 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal 13.30 Météo 13.32 Tout compte
fait 13.35 Les feux de l'amour. Série
14.30 Côte ouest. Série 16.15 Le miel et
les abeilles. Série 16.45 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers. Série La scarla-
tine 18.25 Les filles d'à côté. Série A
fleur de peau 18.55 Beverly Hills. Série
Le puits et le pendule 19.50 Le Bébête
Show.

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Police:

Rocca
îMortels rendez-vous

Avec Raymond Pellegrin,
Jan Rouiller, Fiona Gélin
Après une scène très violente

; avec son mari, Julie Avranche |
. quitte le domicile conjugal avec
; son fils et vient se placer sous la
] protection du commissaire

Rocca. Ce dernier, très intrigué !
: par l'attitude incohérente et affo- ;

lée de Julie, décide de l'héberger
chez lui.

22.30 Perry Mason
Téléfilm
Le mauvais joueur

0.10 Ex Libris
Magazine

1.15 Le Bébête Show
1.20 TFI nuit/Météo
1.30 7 sur 7

Magazine
2.20 TFI nuit
2.30 Mort à Palerme
4.05 TFI nuit
4.15 Histoire de la vie

Documentaire
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

Documentaire

*__%_ France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 9.00 Feuille-
ton: Amour, gloire et beauté 9.25 Matin
bonheur 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Mo-
tus 11.45 Jeu: Pyramide 12.20 Combien
tu paries? 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.40 Météo 13.45 INC
13.50 Un cas pour deux 14.55 Dans la
chaleur de la nuit. Série 15.45 La chance
aux chansons 16.45 Des chiffres et des
lettres 17.15 Le prince de Bel Air 17.45
La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
Que le meilleur gagne 18.50 Studio Ga-
briel 19.20 Flash info 19.25 Studio Ga-
briel 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.50
Antoine Rives,
le juge du terrorisme

i L'affaire Akbari
) Cette nouvelle enquête d'Antoine
! Rives traite des relations tendues ]
! entre Paris et Téhéran, de violen- i

ce terroriste, de tractations j
| secrètes en vue de libération
j d'otages, de mensonges, lutte
t d'influence, manipulations aux
! plus hauts sommets.

22.35 Ça se discute (1)
Le préservatif
a t-il changé l'amour?

23.50 Journal
0.10 Météo

0.15
Le cercle de minuit

1.20 Studio Gabriel (2/R)
1.50 Chéri(e), j'ai un truc

à te dire
2.45 D'un soleil à l'autre
3.10 Que le meilleur gagne (R)
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info , 'A
4.10 Pyramide (R)
4.35 Combien tu paries? (R)
5.05 La chance aux chansons (R)
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Les aventures
de Tintin 8.25 Continentales 9.35 Géné-
rations 11.10 Emplois du temps 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 13.05 Vincent à l'heure 14.40 La
croisière s'amuse 15.35 Magnum 16.30
Les Minikeums 17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.50 La dernière séance:

21.00 
~

La flibustière
des Antilles
Film américain
de Jacques Tourneur (1951)

22.35 Soir 3
23.10 Le pistolero

de la rivière Rouge
Film western américain
de Richard Thorpe (1967)

0.50 Continentales
1.25 Cadran lunaire

Jgjjj TV 5 Europe |

8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash Canal
Infos 9.05 7 sur 7 (R) 10.00 Face à la
presse (R) 10.50 Médiasud (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 13.05 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Culture sans mur (R)
14.30 Autant savoir (R) 16.00 Infos 16.10
La cuisine des mousquetaires 16.30 Bibi
et ses amis 17.05 Le jardin des bêtes
17.20 Perfecto 17.45 3000 scénarios
contre un virus 17.50 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.

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

de France2/Météo
21.40 Th a lassa

Magazine de la mer
22.35 Jours de guerre (7/12)
23.30 Montagne
0.00 Le soir sur la 3 / Météo
0.25 3000 scénarios

contre un virus
0.30 Cercle de minuit
1.40 L'enjeu international (R)
2.10 La chance

aux chansons (R)
2.50 Mise au point
3.50 L'heure de vérité (R)
4.50 Visions d'Amérique (R)
5.05 Paris lumières (R)
5.35 Eurojournal

SPÉCIAL CINÉMA - Brackdraft, avec Kurt Russel. TSR 20.10

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matir
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 cou-
ronnes 11.40 M6 express 11.50 Papa
Schultz. 12.20 La petite maison dans la
prairie. Le divorce 13.20 Deux flics è
Miami. Faits l'un pour l'autre 14.20 ME
boutique 14.30 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet Emission musicale
16.25 Hit machine 16.55 M6 kid 17.0C
Conan l'aventurier. 17.30 Draculito
17.55 Highlander. 19.00 Code quantum.
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
C'est dur d'apprendre à être
un homme

20.35 Ciné 6

20.45
La séance du lundi:

Les accusés
' Film américain
1 de Jonathan Kaplan (1988)
; Avec Jodie Foster, Kelly Me Gillis

Un émouvant plaidoyer contre le
viol. Pour sa prestation dans ce
film.JodieFosteraobtenul'Oscar
1989 de la meilleure actrice. Les
accusésdutitresontleshommes,
ceux qui ont violé cette jeune
femme, ceux qui les ont encoura-
gés et peut-être aussi celle qui les
a provoqués...

| M6 nous informe que ce film res-
te interdit en salle aux mineurs de
moins de 12 ans.

1

22.55 Vendetta pour le Saint
Téléfilm de Jim O'Connolly
Avec Roger Moore,
Ian Hendry

0.30 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
2.00 Culture rock
2.30 Le monde

des hélicoptères (3)
Documentaire

3.25 Sports et découverte (4)
Documentaire

4.20 Fréquenstar
5.15 La tête de l'emploi
5.40 Boulevard des clips

ES ÂnTI
17.00 Une deuxième Babylone (R).
18.20 Snark (R). 19.00 Confetti. Magazi-
ne. 19.30 Des plantes et des hommes.
Série. 20.25 Reporter. 20.30 Journal.
20.40 L'ami de mon amie. Film français
d'Eric Rohmer (1987). Avec Emmanuelle
Chaulet , Sophie Renoir. 22.20 Maca-
dam: Chico Hamilton. Documentaire mu-
sical allemand de Julian Benedikt. 23.20
Cinéma, de notre temps: Abbas Kiaros-
tami. Vérités et songes. 0.15 Court-cir-
cuit: The Bingo Joint.

***
BUaOSPOftT Eurosport

11.00 Ski alpin: Coupe du monde (R).
13.00 International Motorsport. 14.00
Tennis: Le Trophée de la femme (R).
15.00 Tennis: Match exhibition à Split.
Michael Stich - Goran Ivanisevic. 16.30
Automobile: Championnat américain de
Nascar. 17.30 Football: Championnat du
Brésil (R). 18.30 Haltérophile: Champion-
nats du monde, Istanbul. 19.30 Euro-
sportNews. 20.00 Speedworld. 21.00 Au-
tomobile: Championnat américain de
Nascar. 22.00 EuroGoals. 23.30 Boxe
(R). 0.30 EuroGolf. Magazine des tour-
nois de la PGA. 1.30 Eurosportnews.

IE3E3E3 F. Sk4f Suisse alémanique

9.45 Frûchte der Erde (12). 10.00 TAF-
meteo. 10.10 Springfield Story. 10.50
Auf Achse. Truckerserie. 11.40 Uebri-
gens... 11.50 TAFtrip. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00 Tages-
schau. 13.10 TAFhoroskop. 13.25 lin-
denstrasse. 13.55 lischtiige Bitte. 15.35
Direktion City. 16.20 râtselTAF. 16.45
Achtung: Streng geheim! Abenteuerse-
rie. 17.15 Kidz. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 18.00 Fors-
tinspektor Buchholz. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko. 21.10
time out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-
TV. 22.50 Columbo - Wer zuletzt lacht.
0.20 Nachtbulletin/Meteo.

m
_̂V Suisse italienne

11.10 Textvision. 11.15 Caribe. Teleno-
vela. 12.00 Cartoni a mezzogiomo: Cap-
tain N - Un videogioco per Kevin. 12.25
Paese che vai (R). 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50
La grande vallata. 14.40 II lamento del
béluga. 15.30 Laverne + Shirley. 15.55
Raccontando il mondo. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.35 Superboy. 18.00 Primi baci.
Série. 18.30 Bit Trip. 19.00 TG
flash/Sport. 19.10 Bar Sport. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 II commissario Kress.
21.35 Rébus. 22.20 Doc D.O.C. Prigio-
nieri délia setta. 23.15 Telegiornale/Me-
leo. 23.35 Hollywood. 0.15 Textvision.

©PLUSH
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: Péz a
cup 5. 19.10 Star Trek. Série. 20.00 Ta-
gesschau/Meteo. 20.25 Spotlights: Int.
VIP-Magazin. 20.50 Fax/Nachrichten.
21.00 Starsky + Hutch. 21.50 Pressea-
péro im Bellevue: Politik im Gesprâch
(W). 22.50 Programmvorschau/Euro-
news.

f  ̂
Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Schimpf -19 7 17.14.30
Die Rùckkehr der Màrchenbraut (1/26).
15.00 Tagesschau. 15.03 Herzklopfen.
15.30 Hey Dad! 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Sterne des
Sùdens. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Wildbach. 19.54 Das Wetter mit
Jôrg Kachelmann. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Gol-
dene 1 - ARD-Fernsehlotterie. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Report.
21.40 Der Kônig von Barenbach (5). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.30 Chronik
der Wende: 29. November '89.

/K 1
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Première j

7.55 Point de mire. 7.58 Ricochet, résul-
tat du jeu. 8.00 Journal. 8.17 La presse
romande. 8.21 La presse alémanique.
8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce: Coup
de coeur. 8.43 Dans tous les sens. 8.51
Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font 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. Le vaste domaine de l'éco-
nomie au quotidien. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 La ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00 Pro-
gramme de nuit.

^Oijr Allemagne 2 j
9.45 Qi Gong. 10.00 Tagesschau. 10.03
Weltspiegel. 10.45 Recht in Deutschland.
11.00 Tagesschau. 11.04 Verstehen Sie
Spass? 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Infotime. 14.00 Weihnachtliches Backen.
14.30 Alfred J. Kwak. Zeichentrickserie.
14.55 Geheim - oder was?l 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. 17.15 Lànderjournal. 17.45 Der Al-
te. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der
grosse Bellheim (1/4). 21.10 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Mon-
tagskino: Todesstille. 23.50 heute nacht.
0.05 ZDF-Nachtexpress:

M/i Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Calendrier de
l'Avent. 6.50 Perles de culture. 7.30
...Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-plu-
me. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. Anne-Marie
Rhyn. 13.10 Musique d'abord. A grands
traits. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quê-
te de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
siques du monde. Rhapsodie norvégien-
ne (4/fin). 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musiques du monde (suite). 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

WlVr Allemagne 3 |
11.45 Sport im Dritten 12.40 Hit-clip 13.05
Flutlicht 14.00 Bildende Kunst zur Zeit der
Weimarer Republik 14.30 Sechs mal Sex
und mehr - Erste sexueller Erfahrungen
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Treffpunkt
Saar 3 15.45 Treffpunkt 16.10 Sauhatz
16.45 Métros dieser Welt 17.00 Das Mé-
dium ist die Botschaft 17.30 Sesamstrasse
17.58 Die Curiosity-Show 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Montag-
smaler 19.20 Regionalprogramm 20.00
Tagesschau. 20.15 Infomarkt - Marktinfo
21.00 Naçhrichten. 21.12 Teleglobus.
22.00 Der Nebbich. 23.20 Denkanstôsse.
23.25 Nach Mogadischu. 0.35 Naçhrich-
ten. 0.50 Nonstop-Fernsehen.

SS Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Hôrspiel: Die Austrei-
bung. 16.15 Siestafon. 16.30 Singen im
Advent. 17.00 Welle-1. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Wunschkonzert. 22.00 Personlich.
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen.

RAl j*3
9.35 Padri in prestito. Téléfilm. 10.00 Tg
10.05 II ritorno di Desperado. 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. Settimanale di spettacolo del Tg
1.14.20 Prove e provini a «Scommettia-
mo che...?». 14.50 Sette giorni Parla-
mento. 15.20 Gli antenati. 15.45 Solleti-
co. Contenitore. 15.55 Viva Disney. Car-
toni animati. 16.25 L'uomo ragno. Carto-
ni animati. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.
18.20 Mio zio Buck. 18.50 II vigile urba-
no. Téléfilm. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Tg 1. 20.30 Sport. 20.40 Film. 22.55 Tg
1.0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo fa.
0.15 Oggi al Parlamento.

6.00 Journal. 6.15 C'est du propre. 6.30
Flash. 6.45 Star mystère (jeu). 6.50
Sports. 7.00 Journal. 7.20 Des Hauts et
des Bas. 7.30 Flash. 7.35 Revue de
presse. 7.40 Tintin. 8.00 Journal. 8.15
Sélection TV. 8.30 Rash. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 8.50
Petites annonces. 9.00 Flash. 9.10 Les
naissances. 9.29 Colonne Morris. 10.00
Flash. 10.10 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (Jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Sports-Contacts. 13.10 Anni-
versaires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flashinfos.
16.03 Francs succès. 17.00 Flash. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30
Chapiteau (magazine culturel). 19.30 Ju-
ke Box (jusqu'à 6.00).

|Vô 
Espagne

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
menu de Karlos Arguifiano. 13.30 Viento,
madera y barro. 14.00 Euronews. 14.15
Alejandra. Telenovela. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. Magazine. 17.15 Sin
fronteras. 18.00 Noticias. 18.30 Cômo lo
veis? 19.00 Clip, clap i Video! 19.30 Ci-
fras y letras. 20.00 El paraiso recobredo.
Série documentai. 20.30 Lingo. Concur-
so. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sabe
dônde? 23.30 Estudio estadio. 0.25 Noti-
cias.

MM Radio Jura bernois
7.00 Journal RSR 1. 7.15 Le téléphone
du jour. 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 sa-
viez-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?
12.00 RJB info. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Relais RSR 1.15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro-Music. 16.15
Le CD de la semaine. 16.45 Chronique
TV. 17.30 RJB Info. 18.00 Journal RSR
1. 18.30 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Jazz
rendez-vous. 19.30 Horizons classiques.
20.30 Lectures. 21.00 Relais RSR 1.

s 

RTPjfl Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Sem li-
mites. Desportos espectaculares. 18.30
Sinais RTPi. Magazine. 19.30 Notas pa-
ra si. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Com peso e
medida. 22.40 Jornal. 23.10 Financial
Times. 23.15 Remate. O desporto em re-
sumo. 23.25 Fecho.

f / /_ZI^\\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (redif-
fusion). 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de
presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ.
10.13 Jeu des refrains. 10.30 Infos plus
(rediffusion). 10.45 Les grandes lé-
gendes de la chanson. 11.00 Infos FJ.
11.03 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.50
Le zappeur. 13.00 Troc en stock. 13.15
Va voir écouter là-bas si... 13.30 Juke-
box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box.
15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 In-
fos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Infos
FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Café des
arts. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.



Sur fond d'Algérie déchirée
Le Théâtre de La Citadelle à Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Invité de la revue [vwaj ,
dans le contexte de la
Quinzaine sénégalaise,
et par le Théâtre popu-
laire romand, Masrah
El-Kalaâ (Théâtre de La
Citadelle), compagnie
indépendante fondée en
Algérie par Ziani Chérif
Ayad, a joué à Beau-Site
«La Répétition ou le
Rond-point des artistes».
La pièce, de M'Hamed
Benguettaf, est un témoi-
gnage de la situation
culturelle en Algérie,
d'où le cri arrachant de
l'auteur: «quand on com-
mence à mendier son
existence, vaut-elle la
peine d'être vécue?»

«La Répétition ou le Rond-
point des artistes» est une pièce
où le théâtre se regarde pour re-
garder le monde. Une troupe,
que les comédiens ont désertée,
tente de répéter un spectacle.
L'unique fidèle acteur, le met-
teur en scène et le musicien,
confrontent le temps d'une répé-
tition, leurs frustrations et leurs
angoisses. Ils ne peuvent mener
à bien leur travail, la répétition
est toujours interrompue par les
politiciens de tous bords qui ré-
quisitionnent le théâtre. Dans
leur perpétuel déménagement
les trois personnages chargent,
déchargent le décor, rechargent
pour redécharger encore. L'art
doit donc trouver refuge* dans
une forme quasi souterraine s'il
veut survivre et continuer à s'ex-
primer.

Jamais la teneur du propos ne
fait tomber la pièce dans le froid
réquisitoire. L'œuvre est riche de
possibilités interprétatives.
L'auteur, M'Hamed Benguet-

Au Rond-Point des artistes
Ziani Chérif Ayad (Photo sp Pablo Fernandez)

taf, qui joue le rôle du comédien,
déploie toute une gamme de sen-
timents et facettes émotionnelles
et se permet une bonne dose
d'humour. Ziani Chérif Ayad,
metteur en scène, tout en sensi-
bilité, interprète son propre rôle
et Mohamed Haïmour est le
musicien chanteur bouffon. Les
trois acteurs poignants, nourris
de ferveur et de force, font circu-
ler une énergie étonnante entre
la scène et le public.
LE THÉÂTRE,
ART BÂILLONNÉ
Comme le Théâtre de La Cita-
delle qui répète en attendant une
générale sans cesse ajournée,
c'est tout un pays qui répète de-
puis l'Indépendance (5 juillet
1962) et qui n'arrive pas à don-
ner sa «première». Ziani Chérif
Ayad, fondateur de la troupe in-
dépendante, a quitté momenta-
nément son pays. t .
- Depuis quelque temps if est

-péiff ecommandable de f aire du
théâtre en Algérie, les lieux ne
sont plus sûrs. Les directeurs de
salles ne sont plus intéressés à
programmer du théâtre. Le pro -
blème de la culture se pose de-
puis longtemps mais actuelle-
ment, avec la violence, c'est pire
encore.

Je suis dans l'impossibilité de
pratiquer mon métier, cela m'a
conduit à f aire le choix le plus
simple: partir. C'est une ma-
nière de rester en vie, car il n 'y  a
pas que la vie physique à préser-
ver...
- Vous avez fondé le Théâtre

de La Citadelle, une compagnie
indépendante, c'est un fait rare,
courageux...
- Le paysage théâtral est do-

miné à 95% par l'Etat. Il n 'y  a
pas d'autre statut possible que
celui de f o n c t i o n n a i r e  de l'Etat.

J'ai passé plus de vingt ans
dans un théâtre national. La
création était occultée. On
plaçait les gestionnaires qui vou-
laient bien f aire passer le mes-
sage off iciel.

-C'est-à-dire, peu de théâtre
contemporain?
- Nous vivons au Maghreb et

dans le monde arabe le pro-
blème de la modernité du théâ-
\ ère. On m'a tout appris à l'école,
) àauf le théâtre algérien. I ly  avait
j une espèce de mépris de la pro -
duction nationale, une crainte
que ce théâtre ne devienne de re-
vendication. Le théâtre est un
art très populaire chez nous, on
en a f ait un art d'élite, on jouait
le répertoire universel, Shakes-
pearc.Quand nous avons créé

la compagnie, nous étions a la
recherche d'auteurs contempo-
rains, mais, préf érant la poésie
par voie de conséquence, ceux-ci
n 'avaient pas écrit pour la scène.
J 'ai donc adapté des romans.

- Existe-t-il une censure?
- Off iciellement , il n 'y a pas

de censure, mais sous une f orme
insidieuse, elle est toujours pré-
sente quelque part, dans le com-
portement des gens, â l'échelle
des f onctionnaires.

- Le Théâtre de La Citadelle
poursuivra-t-il son activité?
- Tout au long de l'histoire on

a essayé de bâillonner le théâtre,
mais les gens ont toujours trou-
vé le moyens de s'exprimer. Ni
la colonisation f rançaise, ni per-
sonne n 'ont pu les en empêcher.
U y a toujours eu cette volonté
de dire les choses.

- Comment voyez-vous l'ave-
nir?
- Je ne suis pas politicien, ce

qui ne veut pas dire que j e  ne me
sente pas concerné par la vie. La
situation en Algérie aujour-
d'hui, est en f ait une lutte de
pouvoir. Le FLNs'est f o r g é  une
légitimité, qui ne découle pas
d'une consultation populaire,
donc l'islam se sent tout indiqué
pour se ref aire une légitimité.
Tout cela est le gâchis inhérent â
trente ans de mauvaise gestion.
Le vrai problème: sauver les in-
térêts f inanciers, les islamistes se
sont bien servis alors qu 'ils
étaient dans les listes du FLN
- Et la femme dans l'aventu-

re?
- La résistance la plus f orte

est celle des f emmes. La f emme
en Algérie a toujours été très
présente, tout au long de l'his-
toire, dès le début de la présence
arabe. Le p r e m i e r  f ront aujour-
d'hui, est celui des f emmes, elles
se mamf estent, elles sont à
l'avant-garde!

- «La Répétition ou le Rond-
point des artistes» rend hom-
mage à tous ces gens qui ont
voulu dire des choses, et parmi
eux, les femmes, concluent les
protagonistes.

Denise de CEUNINCK

Le monde regarde la Suisse
1er décembre: Journée mondiale du sida

Soutenue par le programme na-
tional de recherches sur le sida,
l'étude suisse dite «de cohortes»,
est suivie de près à l'étranger.
Portant sur quelque 7000 pa-
tients, elle est la plus importante
du genre au monde. Toutes les ca-
tégories de risques y sont repré-
sentées et ses résultats sont direc-
tement répercutés dans la prati-
que.
A l'initiative de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), les
consultations sida des hôpitaux
universitaires ainsi que l'Institut
de médecine sociale et préven-
tive de l'Université de Zurich se
sont joints en 1988 à l'étude de
«cohortes» (Swiss HIV Cohort
Study, SHCS). Une cohorte
étant un groupe de personnes
suivies pendant un certain
temps.
LA PLUS IMPORTANTE
AU MONDE
De 1988 à la mi-1994, la SHCS a
porté sur quelque 7000 per-
sonnes âgées de plus de seize
ans, dont 1800 femmes. C'est la
plus importante étude du genre
au monde. Toutes les catégories
de risques y sont représentées, ce
qui autorise des comparaisons
entre elles, ainsi qu 'entre hom-
mes et femmes.

La SHCS s'intéresse avant
tout au déroulement de l'infec-
tion au virus de l'immunodéfi-
cience humaine (VIH), à la pro-
gression de la maladie et à la
mortalité avant et après la décla-
ration du sida. Sont également
étudiés les effets des mesures
thérapeutiques , les facteurs de

risque, ainsi que les signes an-
nonçant une évolution de la ma-
ladie.

PROPHYLAXIE
Les objectifs de l'étude ne sont
pas seulement scientifiques : ses
résultats sont aussitôt intégrés
dans la pratique quotidienne des
hôpitaux et les médecins sont in-
formés rapidement. Les pa-
tients, également ceux qui ne
participent pas à l'étude, bénéfi-
cient donc sans délai d'un traite-
ment homogène. Une prophy-
laxie précoce et ciblée qui contri-
bue à diminuer les souffrances et
améliorer la qualité de vie.

Dans le cadre de la SHCS,
l'enregistrement fastidieux des
nouveaux produits auprès de
l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) et de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
a pu se dérouler de manière plus
efficiente. Il a été possible de tes-
ter et d'utiliser de nouveaux mé-
dicaments contre le virus ainsi
que des antibiotiques visant à
combattre les infections.

La SHCS a ainsi pu prouver
l'effet prophylactique des inha-
lations de pentamidine en aéro-
sol contre la pneumocystose -

«pneumocystis carinii» (PcP),
une forme de pneumonie spécifi-
que aux personnes immunosup-
primées, qui provoque la mort
de 60% des victimes du sida.
L'étude a également démontré
qu'une prophylaxie contre la
toxoplasmose, qui frappe avant
tout le cerveau, protège égale-
ment de la PcP.

Le délai entre l'infection à
VIH et l'apparition du sida est
de neuf ans et demi en moyenne,
selon l'étude. Après quoi la sur-
vie est d'environ deux ans. Il
s'est en outre avéré que l'évolu-
tion de l'infection chez l'homme
et chez la femme est identique,
tout comme chez les personnes
ayant des comportement à ris-
ques différents.

Compte tenu des moyens re-
lativement modestes affectés à
cette recherche, ses résultats
sont remarquables. Les patients
profitent directement de ses dé-
couvertes, qui sont mises en pra-
tique rapidement et de manière
non bureaucratique.

L'exemple de la SHCS mon-
tre que la Suisse est tout à fait
capable, grâce à son programme
de lutte contre le sida , de mar-
quer de son empreinte la re-
cherche mondiale dans ce do-
maine. Cela bien que les restric-
tions financières ne permettent
pas d'exploiter au maximum les
données recueillies par l'étude,

(sim/ats)

MOTS CROISÉS
No 453

Horizontalement: 1. Pour nous, c'est un gars du sud. 2. Le
prochain. 3. Premier de série - On ne lui a pas donné d'ordre
- Compétition automobile. 4. Maladie de vigne - Un coup sur
une peau - Bôfi 5. Champ de couse - Culotte courte. 6. Trou
perdu - Sorte de halo. 7. Ce n'est pas encore une étoile... -
Deux sur sept - Passage étroit. 8. Conjonction - Oublie - Sigle
suisse. 9. Coupe d'écaillés. 10. Régularité monotone.

Verticalement: 1. Un qui roucoule près d' une belle...
2. Confiserie. 3. Rivière - Petite allure - A l' entrée du cinéma.
4. Zéro! - Le futur commence avec elles - On le crin à la fin de
l'épreuve. 5. Vedette confirmée - Rythme. 6. Mélodies - Quelle
frousse! 7. Son propos est parole d'Evangile - Surprise ou
douleur? - Morceaux de talisman. 8. Entre trois et quatre -
Barbichette - Deux pour rien. 9. Moyen de pression. 10. Pour
la guerre aux mites.

Solution No 452

Horizontalement: 1. Fourchette. 2. Soluté. 3. Os - Tare - St.
4. Toc - Dé - Car. 5. Tuile - Orbe. 6. Arme - Scal p. 7. lde - Ao -
Cor. 8. Se - Anna - Ni. 9. Entame. 10. Notairesse.

Verticalement: 1. Flottaison. 2. Sourde. 3. Us - Cime - Ht.
4. Rot - Le - Ana. 5. Clade - Anti. 6. Hure - Sonar. 7. Eté - Oc -
Ame. 8. Té - Crac - Es. 9. Sablon. 10. Entreprise. ROC 71

Un humour chien
C'est chouette un chien, tout
le monde le sait! Regard hu-
mide à ses maîtres, jappe-
ments de plaisir à leur retour
au domicile, balades dans la
nature, et tout et tout. Sur-
tout quand les enfants le de-
mandent, ils auront un com-
pagnon, ils le sortiront. Mais
lorsqu 'il lève la patte ou dé-
pose sa crotte là où il ne faut
pas, ou que son amour le
pousse à appuyer son mu-
seau bavant sur vos genoux
propres, lorsqu 'il chaparde
les saucisses ou les biscuits
juste au moment où l'on en a
besoin, alors là ça commence
par bien faire! On l'imagine-
rait bien plus volontiers à la
campagne, errant autour de
la ferme et se débrouillant
tout seul, qu'en appartement.
Et si on prenait un chien ?(sg)
• «Un chien en ville,

bonjour l'angoisse I»,
Philippe Gindraux,
Editions Slatkine/ Ge-
nève, 1994.
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Invité à participer aux di-
verses manifestations organi-
sées autour du livre et de la
création littéraire africaine, le
Tunisien Kamel Bouajila ,
poète et membre de l'Union
des écrivains (450 membres),
dresse de la situation dans
son pays un tableau plus
proche de ce qu 'elle est ici que
de ce qu'elle est en Afrique
noire, tout en disant les vives
préoccupations des écrivains
face à l'intégrisme voisin.

Les auteurs ont la possibili-
té de soumettre leurs manus-
crits à un comité de lecture du
même ministère de la culture
qui , s'il est accepté, prend en
charge les frais d'édition ,
achète une partie de celle-ci
pour en doter les bibliothè-
ques et les prix scolaires. Une
voie d'édition identi que à
celle d'ici existe aussi. Chaque
automne, la Foire du livre de
Tunis, véritable tremplin
pour l'ensemble du monde
arabe, diffuse les publica-
tions. Dans ce pays de tradi-
tion poétique et orale, les
poètes sont toujours considè-
res comme des messagers, dis-
cutant les problèmes du peu-
ple. Actuellement , on en vend
même en cassettes, avec suc-
cès. Au Festival de Douz, qui
comprend des joutes ora-
toires, il n'est pas rare de ren-
contrer mille personnes ras-
semblées autour d'un poète.

Très influente, la poésie re-
lève de différents courants.
Elle est militante et engagée,
classique et à la métrique bien
réglée. A l'école de Kairouan ,
elle est appelée cosmique,
parce qu'elle traite de méta-
physique et plonge aux ra-
cines des mystiques arabes,
sans caractère religieux. Les
années 60-70 ont connu une
avant-garde refusant la tradi-
tion arabe et européenne, les
années 80 le mouvement
«vent de la création», suivi
par un individualisme plus
marqué, de repli sur soi et
d'expression plus sage et
émotionnelle. Une quantité
de prix littéraires suscitent
l'écriture en prose, en vers et
théâtrale et une main est ten-
due vers les auteurs algé-
riens, g (sg)

Ecrire en Tunisie

Départs de Genève:
Atlanta (935.-)

avec Sabena
Dallas (1144.-)

avec Lufthansa
Halifax (990.-)

avec Air Canada
Houston (1144.-)

avec Lufthansa
Miami (1115.-)

avec Air France
New York (785.-)

avec Sabena
Québec (990.-)

avec Air Canada
Seattle (1530.-)

avec SAS
Washington (890.-)

avec Air France
Winnipeg (1200.-)

avec Air Canada

• Ces prix sont extraits
de la bourse professionnelle
de tarifs What 's New-Galileo
et publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des tra-
jets aller et retour et peuvent
occasionner des escales ou
des changements d'avions.
Vous pourrez obtenir tous les
renseignements utiles (ho-
raires, validités, itinéraires,
restrictions dans le temps,
conditions d'application,
etc.) en vous adressant à vo-
tre agence de voyages habi-
tuelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difications.

Hit parade
des tarifs aériens



Les organisations de développement
exigent la même solidarité pour les pays pauvres
Les organisations de dévelop-
pement sont favorables à la ra-
tification des Accords de l'Uru-
guay Round. Elles estiment
que la Suisse, qui gagne un
franc sur deux à l'étranger,
profitera de la libéralisation du
commerce international et que
seule une économie solide sera
à même de faire preuve de soli-
darité. La Confédération pré-
voit des compensations addi-
tionnelles de l'ordre de 600 à
800 millions de francs par an à
nos paysans; les pays pauvres
méritent aussi une telle atten-
tion.

«Une somme de 100 millions
de francs octroyée sur cinq ans
constituerait un minimum
pour atténuer les pertes que su-
biront les pays les moins avan-
cés due à la libéralisation des
échanges», déclare Nadine
Keim de la Communauté de
travail (Action de carême, Pain
pour le prochain , Helvetas,

Swissaid et Caritas).
Dans le Sud, l'Asie et l'Amé-

rique latine profiteront du
GATT. Mais il y aura aussi des
perdants, dans un premier
temps en tout cas, notamment
les pays les moins avancés
d'Afrique subsaharienne.
Alors qu 'ils sont peu à même
de profi ter de nouvelles possi-
bilités commerciales, leurs ex-
portations préférentielles se ré-
duiront. Les importations des
produits alimentaires coûte-
ront davantage du fait des ré-
ductions des subventions des
pays exportateurs.

Pour Nadine Keim, les lois
du marché pourront aussi
pousser ces pays à une produc-
tion outrancière sans prendre
garde à l'environnement , ou à
une exploitation irrationnelle
de leurs ressources naturelles.
«Une compensation de 100
millions de francs nous paraît
un minimum vu les bénéfices

que va tirer la Suisse de la libé-
ralisation des échanges», dé-
clare la porte-parole des Orga-
nisations de développement.

Nadine Keim rappelle que
malgré les concessions qui se-
ront faites aux producteurs
étrangers y compris à ceux du
tiers monde, plusieurs produits
agricoles du Sud continueront
à faire face au protectionnisme
suisse. La progressivité des
droits de douane subsistera,
pénalisant la transformation
sur place. Par exemple, le tarif
douanier suisse sur le café bru t
est de 50 centimes le kilo alors
que celui sur le café torréfié
s'élève à 90 centimes et celui de
l'extrait de café à 2 francs 60.
Autre exemple, de par l'aug-
mentation des subventions aux
betteraviers suisses, le sucre du
tiers monde ne fera pas non
plus une grande percée dans
notre pays.
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LES ÉCOLOGISTES
TRÈS
PROTECTIONNISTES

Les écologistes craignent
que la protection de la na-
ture et du paysage ne soit
qu'un alibi pour maintenir
voire augmenter les sub-
ventions pour calmer les
agriculteurs suisses. Selon
le WWF (Suisse), les modi-
fications de la législation
agricole nécessaires à la ra-
tification de l'accord du
GATT (la Lex-GATT) qui
seront soumises aux Cham-
bres, offren t peu d'engage-
ment ferme sur les ques-
tions écologiques.

En réalité les écologistes
prévoient une politique
plus conservatrice que celle
de la Confédération%lls es-
timent que l'Etat doit avoir
la possibilité de percevoir
des taxes douanières puni-
tives pour décourager l 'im-
portation de marchandises
produites dans des condi-
tions ne respectant pas
l'environnement. Ainsi,
pour eux, ces taxes ne peu-
vent être considérées com-
me des obstacles non tari-
faires au commerce.

Par ailleurs, ils préfèrent
optimiser plutôt que de
maximiser le commerce
international. Quitte à ex-
clure les échanges Nord-
Sud, ils préconisent la ré-
gionalisation du commerce,
économe des moyens de
transport et donc peu pol-
luantes.

Les organisations suisses
de l'environnement vont
plus loin dans leurs reven-
dications. Elles exigent que
la Confédération s 'engage
à instaurer le principe du
développement durable
dans le commerce interna-
tional au sein de la pro-
chaine Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
Selon elles, la problémati-
que du développement de
l'homme et de l'environne-
ment ne peut être traitée
simplement par le biais des
considérations purement
économiques. Ainsi, elles
souhaitent que la Commis-
sion de l'ONU pour le déve-
loppement durable de-
vienne l 'organe de surveil-
lance des activités de
l'OMC et que les organisa-
tions non gouvernemen-
tales obtiennent le statut
obligatoire d'observateur
auprès de l'organisation.

R.E.

Accords de l'Uruguay Round et agriculture suisse

Le Conseil fédéral veut à
tout prix éviter un réfé-
rendum contre les ac-
cords de l'Uruguay
Round qu'il espère rati-
fier en juillet 1995. S'il y
en a un, il viendrait de la
paysannerie suisse. Alors
que le processus de
consultation tire à sa fin
et avant que les Cham-
bres ne se prononcent le
mois prochain, sémi-
naires, réunions d'expli-
cation et rapports se
multiplient. Récemment,
le patron de l'économie
publique, Jean-Pascal
Delamuraz a rassuré la
communauté agricole:
«Le GATT est un défi
pour notre agriculture
mais il ne remet pas en
cause notre solidarité.
Mieux encore, il a inscrit
les paiements directs
dans le droit internatio-
nal». Le Fonds national
de recherche vient de pu-
blier une étude: «Les
paysans et les consom-
mateurs ont tout à ga-
gner de la libéralisation
agricole».
ParRam ETWAREEA yjk
InfoSud U
Prenons un exemple. Actuelle-
ment la Confédération limite la
production du sucre indigène à
45% de nos besoins. Le reste est
importé: 52% de l'Union euro-
péenne et 3% des pays en déve-
loppement. Les producteurs lo-
caux bénéficient des subven-
tions de l'ordre de 15 millions de
francs par année. Berne prévoit
de les augmenter à 35 millions
dès 1995. Ainsi le sucre importé
suite à la libéralisation du mar-
ché coûterait moins cher mais
cela n'affectera pas la rentabilité
de nos paysans.

Mais attention. Les paie-
ments directs ont des objectifs
spécifiques. Au GATT, les né-
gociateurs suisses ont obtenu la
reconnaissance que l'agriculture
ne concerne pas la seule produc-
tion alimentaire. Elle est multi-
fonctionnelle. Elle garantit la sé-
curité alimentaire, contribue à la
protection de l'environnement
et du paysage et à l'occupation
décentralisée du territoire.
«UN STIMULANT»
Pour Jean-Pascal Delamuraz,

les Accords de l'Uruguay
Round ne nous imposent rien.
«Sauf certaines dates pour ter-
miner les réformes déjà envisa-
gées par nous-mêmes dans le 7e
rapport sur l'agriculture publié
en 1992», a-t-il précisé. Jusque
là, notre politique agricole mo-
dulée selon les exigences de la

période d après-guerre (1954),
était dotée d'un protectionnisme
nécessaire à cette époque. Au-
jourd'hui, des adaptations sont
indispensables pour rapprocher
ce secteur de la réalité du mar-
ché. L'Accord du GATT sur
l'agriculture va dans ce sens.
«Un stimulant pour mieux maî-

triser les rapports commerciaux
d'autant plus que le Conseil fé-
déral prévoit des mesures d'ac-
compagnement pour faciliter la
transition», a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l'Uruguay
Round, ces adaptations concer-
nent principalement trois élé-
ments.

Accords du GATT
«Les paysans et les consommateurs ont tout à gagner de la libéralisation agricole»

(photo Henry)

1. Accès aux marchés: Le
GATT prévoit une réduction
des tarifs douaniers de 36% en
l'espace de 6 ans. Les engage-
ments du GATT auront des ef-
fets dans les domaines du bétail ,
des pommes de terre, des cé-
réales fourragères et des fruits à
cidre. Mais lorsque les importa-
tions augmentent de façon dis-
proportionnée, la Confédéra-
tion peut faire valoir une clause
de sauvegarde et percevoir des
droits de douane additionnels
sur les produits en question.

2. Soutien interne: Le soutien
de prix et de garantie d'écoule-
ment devra être réduit de 20%
jusqu'en 1998. Mais il n'aura
aucune incidence sur le volume
de la production. Et le GATT
permet d'augmenter les paie-
ments directs non liés à la pro-
duction.

3. Subvention à l'exportation:
L'Accord exige une réduction
de 36% pour les produits agri-
coles et pour l'industrie de
transformation. Le secteur lai-
tier (essentiellement les fro-
mages) sera touché. A cet effet ,
le Conseil fédéral facilitera la
fourniture des matières pre-
mières à des prix plus avanta-
geux pour les entreprises de
transformation.

Une étude du Fonds national
de recherche sur les gagnants et
les perdants de la «libéralisa-
tion» de l'agriculture suisse
confirme que les paysans ont
tout à gagner du GATT. Les
baisses de revenus seront com-
pensées par des paiements di-
rects. Les consommateurs se-
ront aussi gâtés dans la mesure
où l'on attend une baisse de prix
de nombreux produits agricoles;
ils économiseront 1,2 milliard de
francs par année.

REFERENDUM
DANS L'AIR
Les deux Chambres traiteront
des Accords de l'Uruguay
Round au cours de la session de
décembre. Le délai référendaire
de 90 jours courra jusqu 'à fin
mars 1995. Et si tout va bien , il
est prévu que la Suisse accède à
l'Organisation mondiale du
commerce le 1er juillet 1995.
Mais voilà , depuis quelques
jours, la menace du lancement
d'un référendum s'est quelque
peu précisée. Un comité «Le
GATT devant le peuple» s'est
constitué en Suisse alémanique
avec la participation de Chris-
tian Pfluger, éditeur du journal
«Der Zeitpunkt» et Luzius Thei-
ler du Parti écologiste bernois.
Pour l'heure, au niveau politi-
que, il n 'y a que le parti «Démo-
crates suisses» qui s'est pronon-
cé contre les Accords du GATT.
Reste à savoir la position de
Christoph Blocher qui ne s'est
pas prononcé lors de la procé-
dure de consultation.

Les paysans seront «GATTés»


