
Cinéma Les dinosaures
rugiront dès mercredi

Quatre ans après «Jurassic Park», le cinéaste Steven Spielberg remet le couvert des créatures du Crétacé. «Le monde
perdu» sort mercredi sur les écrans romands. Notre page spéciale zoome sur le dernier film d'un réalisateur passé maître
dans l'art de répondre à la demande du public et révise à la baisse quelques prédictions scientifiques. photo uip

Route des microtechniques
Un coup d'accélérateur
La mise en service hier de la déviation de Villers-le-Lac
s'étirant sur 2300 mètres avec un pont de 114 mètres sur
le Doubs au prix d'un investissement de 90 MFF fait
accomplir un grand bout de chemin à la route des micro-
techniques, photo Munier

Chiens La docilité
devient une discipline

Hier à La Sagne, le championnat cantonal de cynologie a introduit une nouvelle disci-
pline, la docilité. Les épreuves traditionnelles, comme le saut, restent spectaculaires.

photo Leuenberger

L'association caritative vau-
doise Studalpinum organi-
sait ce week-end sa pre-
mière Foire aux livres dans
le canton. Et le succès est
venu à sa rencontré,
puisque plus de 2000 per-
sonnes ont répondu à son
invitation, photo Leuenberger

Fontainemelon
Les livres ont
attiré la foule

Samedi, un concours relevé
a favorisé la promotion de
la musique régionale. Le
«Lutrin d'or a été attribué à
la fanfare de Vendlincourt.

photo Leuenberger

Musique
Concours
de haute tenue
à Saint-Imier

La défaite concédée samedi
face à Bumpliz n'aura pas
été sans conséquences pour
le FCC. Dès aujourd'hui,
Roger Lâubli succède à
Frédy Berberat à la tête de
l'équipe. photo Galley

Football
FCC: Lâubli
pour Berberat

Quinze jours après avoir
marié sa fille Cristina avec
un handballeur basque, le
roi d'Espagne inaugurait
samedi le musée Guggen-
heim de Bilbao. Au cœur du
Pays basque. L'ETA a jugé
que Juan Carlos en faisait
trop. L'organisation terro-
riste a failli gâcher la fête.
Mais fête il y eut quand
même, au crépuscule.

Ce n'est sans doute pas ce
nouveau musée, merveille
d'architecture contempo-
raine pour les Uns, monstre
de titane pour les autres,
qui modifiera de sitôt
l'image de marque du Pays
basque. D'autant qu'il pola-
rise la contestation locale.
Dé fait, hormis la contribu-
tion financière du gouverne-
ment régional, le Guggen-
hèim-BUbao doit peu à l'ap-
port basque ou espagnol, et
beaucoup au marketing mu-
séologique des Américains.

La politique emprunte
parfois de subtils détours.
Le musée de Bilbao est le
premier du genre à être créé
à l'étranger, selon le prin-
cipe du f ranchising, par la
Fondation Solomon R. Gug-
genheim de New York, la-
quelle a fourni son savoir-

¦ 

faire et prêté une partie de
sa prestigieuse collection
d'œuvres modernes. Sans
débourser un cent, mais
non sans imposer sa vision
du l'art du XXe siècle. Ainsi
l'agencement intérieur pri-
vilégie les œuvres des créa-
teurs américains aux dé-
pens des précurseurs euro-
péens. Calder et Warhol
sont mieux traités que Mo-
digliani et Klee ou même
que le Catalan Tap ies. D'où
l'irritation d'une partie de
la presse espagnole qui voit
là, non sans raison, une
manipulation culturelle.

L'ennui est que ces mêmes
censeurs attendent avec f e r -
veur la venue, temporaire,
à Bilbao du «Guernica» de
Picasso. Ce tableau a une
histoire, pas celle que seri-
nent les inconditionnels.
Considéré comme un chef-
d'œuvre expressionniste,
«Guernica» fut  commandé
au peintre p ur le gouverne-
ment républicain espagnol
en janvier 1937, soit trois
mois avant le bombarde-
ment qu'il est censé repré-
senter. Dix ans p lus tard, Pi-
casso demeurait encore éva-
sifsur le sens de sa toile, et
pour cause. Mais l'idéologie
aidant, le mythe allait pha-
gocyter l'œuvre et lui don-
ner sa charge militante.

A croire que l'art, p las-
tique en l'occurrence, ap-
pelle la manipulation.

Guy C. Menusier

Opinion
Manip ulations
culturelles

Saignelégier
Un jubilé fêté
en beauté
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PSN Le secrétaire
nouveau est arrivé

Jean-Yves Gentil , 29 ans ,
originaire du canton de Neu-
châtel , journaliste à Fréquence
Jura: telle est l'identité briève-
ment résumée du nouveau se-
crétaire du Parti socialiste neu-
châtelois. Il succédera à Phi-
lippe Loup à une date encore
indéterminée mais peut-être
avant la fin de l'année.

Licencié en sciences poli-
tiques de l'Université de Lau-
sanne , Jean-Yves Gentil a plu-
sieurs types d' expériences po-
liti ques. Familial: c'est le frère
du maire socialiste de Delé-
mont, le conseiller aux Etats
jurassien Pierre-Alain Gentil ,
et le beau-frère de la députée
socialiste de Colombier Ma-

rianne Guillaume-Gentil. Inté-
rieur: il a siégé durant
quelques années au Conseil
de ville de Delémont. Exté-
rieur: c'est un observateur de
la vie politi que en général de-
puis plusieurs années comme
journaliste à la radio juras-
sienne Fréquence Jura . Il y a
également travaillé comme
animateur.

Ajoutons que Jean-Yves
Gentil est un spécialiste du
football américain qu 'il pra-
tique comme entraîneur. Au-
tant dire que c'est un fonceur.
Le PSN a choisi son dossier
parmi 15 postulations rete-
nues sur 70 reçues.

RGT

Scouts A l'écoute du
monde par les ondes

Ce week-end à Bevaix, tous
les scouts neuchâtelois qui le
souhaitaient pouvaient partici-
per au «Jamboree des ondes».
Une rencontre internationale
via les ondes sollicitées pour
l'occasion par les radio-ama-
teurs.

Plusieurs groupes se sont
rencontrés dans le local des
scouts de Bevaix, et avec l'aide
de la bande hertzienne, ils
sont entrés en contacts avec
d'autres scouts du monde en-
tier. Surtout samedi soir et du-
rant la nuit de samedi à di-
manche. L'Australie a ré-
pondu , ainsi que plusieurs
scouts d'Amérique du Nord ,
d'Angleterre, d'Italie et même

d'Indonésie. C'était l'occasion
d'échanger quelques mots et
de constater que l'esprit de
Baden-Powell reste bien vivant
et universel.

Outre celle du chef neuchâ-
telois Marc-Oliver Reardon ,
les scouts de Bevaix ont reçu
la visite d'un groupe de col-
lègues venus de Lausanne.
Qui se sont montrés fort inté-
ressés à l' expérience, et qui
ont pu la comparer avec la
leur propre. Les Lausannois ,
en effet , ont constitué un Jam-
boree sur Internet, grâce aux
bécanes ultra-rapides de
l'EPFL mises à leur disposi-
tion.

RGT

Le monde a portée de voix. photo Charrière

Politique Les jeunes femmes intéressées
Séminaire insolite samedi à

Lausanne où plusieurs politi-
ciennes du canton de Neuchâ-
tel et d'ailleurs en Suisse ro-
mande étaient invitées à parler
de leur métier devant un pu-
blic de jeunes, exclusivement
des femmes. Ce séminaire -a
montré que la politique au fé-
minin continue d'intéresser la
relève. Mais pour autant
qu'une nette évolution se
poursuive.

A l'invitation du Comité
suisse des activités de jeu-
nesse, ce séminaire proposait
des ateliers de réflexion du-
rant l'après-midi pour étu-
diantes et autres jeunes
femmes ayant déjà un pied
dans la politique (par des as-

sociations ou des parlements
de jeunes) et désirant éventuel-
lement y mettre l'autre. Le
soir, des politiciennes actives
aux niveaux communal , canto-
nal et fédéral-, de gauche et de
droite, mangeaient .avec les
participantes pbur confronter
des idées et des questions.
Parmi les politiciennes, Lau-
rence Boegli et Sylvie Perrinja-
quet, deux députées popiste et
libérale du Grand Conseil neu-
châtelois.

«Il y a toujours un intérêt
pour la politique chez ces
jeunes» explique Laurence
Boegli à son retour. «Et le cli-
vage gauche-droite s'estompe:
il n'y a plus de méchant, à
priori. J'ai constaté aussi une

nouvelle fois que beaucoup de
jeunes veulent bien s'engager,
mais pas forcément dans un
parti. Il faut absolument que
de nouvelles structures soient
inventées, que des ouverture.,
soient faites pour que les'
jeunes puissenrâgi-ft"» ***

Thèmes rassembleurs
Très satisfaite aussi de cette

expérience, Sylvie Perrinja-
quet note d'abord que la ques-
tion vaut d'être posée: pour-
quoi les femmes ont-elles tou-
jours plus de chance en poli-
tique? Est-ce parce que les
hommes s'y intéressent
moins, estimant que le pou-
voir est ailleurs? Ou parce que
les femmes s'en tirent mieux?

Puis elle note ces constats, à
entendre les préoccupations
des jeunes femmes rencon-
trées: «Ces jeunes s'intéres-
sent davantage à des objets
qu 'à des personnes ou des par-
tis. Et même entre femmes de
tendances' politiques diffé-
rentes, on laisse rapidement
de côté les idéologies qui sépa-
rent pour discuter plus concrè-
tement des thèmes rassem-
bleurs.» Quant aux partis?
«Ils doivent évoluer pour atti-
rer les jeunes. Et surtout se po-
ser des questions non pas sur
ce que les jeunes pensent des
partis mais sur ce que les par-
tis savent des sentiments des
jeunes. Souvent pas grand
chose.» RGT

Logique Un insigne hommage
rendu à Jean-Biaise Grize
L'éminent logicien neuchâ-
telois Jean-Biaise Grize a
pris sa retraite il y a dix ans.
Dix ans au cours desquels il
n'en a pas moins poursuivi
ses recherches... Cette le-
çon vaut bien un hommage:
un imposant ouvrage, remis
samedi à la faculté des
lettres, lui est désormais
dédié.

Manifestation à la fois so-
lennelle et chaleureuse, sa-
medi à l'Université de Neuchâ-
tel: le professeur Jean-Biaise
Grize a ployé sous l'émotion
en recevant un pavé lourd de
signification et de quelque
500 pages.

Intitulé «Logique, discours
et pensée» et sous-titré «Mé-
langes offerts à Jean-Biaise
Grize», l'ouvrage a offert à une
vingtaine de spécialistes - lo-
giciens, bien sûr, mais aussi
linguistes, épistémiologistes,
anthropologues, psychologues
et sociologues - de témoigner
leur reconnaissance à l'émi-
nent professeur neuchâtelois.
Qui, rappelons-le, a été un col-
laborateur de Piaget et a fondé
à Neuchâtel le Centre de re-
cherches sémiologiques, entre
autres.

Il n'est d'ailleurs pas éton-
nant que l'hommage ras-
semble des contributions qui
ressortissent de multiples

Le professeur Jean-Biaise Grize tenant en main un pavé lourd de signification et de
quelque 500 pages. photo Charrière

sciences: «Certains philo-
sophes vous attribuent l'éti-
quette de sémiologue, cer-
tains logiciens vous ont dé-
cerné le titre de philosophe!
Vous avez la compétence des
signes de l'un et la sagesse de
l'autre», a relevé Denis Mié-
ville, collègue et ami du pro-
fesseur.

«En logicien qui ne craint
pas les paradoxes, vous avez,
par les actes, modifé, en lui as-
sociant une négation , la défini-
tion du terme retraite», a en-
core relevé en souriant Denis
Miéville. En d'autres termes,
dix ans de retraite n'ont pas
empêché Jean-Biaise Grize de
poursuivre ses recherches,

d'appuyer des thèses et de di-
riger des collections.

Professeur à l'Université de
Liège, Paul Gochet a enrichi la
cérémonie d'une conférence
sur le thème «Logique for-
melle et logique naturelle
dans l'œuvre de Jean-Biaise
Grize».
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Chiens Des champions cantonaux
aussi sympathiques qu'obéissants
Du bon travail, les chiens!
Et leurs conducteurs et
conductrices ont vécu une
journée magnifique sous le
plein soleil de La Sagne,
hier à l'occasion du cham-
pionnat cantonal neuchâte-
lois de cynologie. Trente-
cinq chiens de races di-
verses, mais surtout des
bergers allemand et belges,
ont concouru.

Ce championnat était orga-
nisé par le club du berger alle-
mand La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de Jean-
Claude Hugi, assisté du chef
des concours Daniel Perrot-
Audet. Dans les quatre princi-
pales catégories, 35 chiens ont
passé les différents concours:
15 dans la classe des chiens
d'accompagnement, 10 dans
celle des chiens de défense
(chiens policiers, chiens de
service), 7 en classe interna-
tionale (les chiens peuvent
concourir à l'étranger) et 3 en
classe sanitaire (appui en cas
de personnes perdues).

A ce que nous en ont dit plu-
sieurs responsables, ce type de
concours est en pleine évolu-
tion. L'accent est un peu
moins porté sur l'aspect obéis-

sance rigide, voire agressivité,
au profit de la docilité et
même de la gentillesse. Les or-
ganisateurs souhaitent égale-
ment que l'aspect sportif soit
toujours mieux mis en évi-
dence.

On compte quelque 600
conducteurs de chiens, dans le
canton, actifs dans les 9 socié-
tés cynologiques (dont trois ré-
servées uniquement à des ber-
gers * allemands). Des
hommes, mais aussi des
femmes (et de tous âges) tra-
vaillent avec leurs chiens, à
raison, si possible, d'un en-
traînement quotidien au
moins. «C'est du plaisir, pour
moi» dit Pascal Berger, de
Fleurier, le maître de Fax, ber-
ger belge Tervuren de 17 mois.
«J'aime l'entraîner à l'attaque
et à la défense comme j'aime
l'avoir autour de moi quand je
vais aux champignons, le voir
jouer avec mes enfants, ou
même l'avoir sur mes genoux
en regardant la télé!»

Hier à La Sagne, les chiens
ont magnifiquement joué les
jeux de leurs maîtres, parfois
même en devançant les
ordres, tant ils avaient bien ré-
pété!

Rémy Gogniat Un chien d'attaque et d'affection. photo Leuenberger

Devant le public, à l'écoute du juge. photo Leuenberger

Un public relativement nom-
breux a suivi les exercices des
chiens, hier à La Sagne, sa-
chant sportivement encourager
chaque résultat en l'applaudis-
sant, même quand l'expert
n'était pas content. Sylvette
Pauli n'a fait que 76 points (sur
100) en «obéissance» avec
Dago, un berger allemand noir-
feu de trois ans. «Pourtant la se-
maine passé, j'ai fait 90. Ça dé-
pend du juge, de l'état de ner-
vosité du chien, et du conduc-
teur. Le sport avec un chien, ce
n'est pas de la mécanique.»

Sylvette Pauli («j 'aime les
chiens parce qu'ils rendent
l'affection au centuple»)
pense qu'une femme a plus
d'intuition qu 'un homme
dans le dressage. Elle sent
mieux l'évolution de l'ani-
mal. Préfère-t-elle dresser un
mâle ou une femelle? «Le
mâle est plus ferme dans son
caractère au départ , la fe-
melle plus sensible à tra-
vailler. Mais au bout du
compte, ils sont aussi fiables
l'un que l'autre.»

RGT

Un sport qui n a
rien de mécanique

Britta est une spécialiste de la recherche
en montagne et en forêt

Britta, une femelle golden
retriever de six ans, et son
maître Didier Pointet, de Neu-
châtel , sont les seuls dans le
canton à posséder le brevet fé-
déral de recherche en mon-
tagne et en forêt. Après un test
passé le 26 septembre dans les
Alpes, ce duo figure sur les
listes officielles des équipages
qui peuvent être sollicités par
les sauveteurs du Club alpin
ou par la police lors d'une dis-
parition.

Pour réussir ce test, le chien
doit suivre un chemin de mon-
tagne d'où une personne au-
rait pu tomber et retrouver sa
trace. En outre, il quadrille
une bande de 200 à 400
mètres de large à la recherche
d'une victime ou d'un de ses
objets personnels (sac, vête-
ments, etc). Ces exercices exi-

gent une grande résistance, té-
moigne Didier Pointet, qui a
lui-même dû passer des exa-
mens de premiers secours et
de descente en rappel .

En l'occurrence; ce brevet
fédéral couronne un travail
ardu de plusieurs années.
Outre son flair, le chien doit
être persévérant. D'ailleurs,
même s'il a une image douce
et familiale, le golden retriever
travaille très bien. Le conduc-
teur, lui , doit faire preuve de
sensihilité. La paire travaille
en toute confiance , en sym-
biose.

Didier Pointet et Britta font
partie du groupe vaudois de la
Société suisse pour chiens de
catastrophe (Redog). Cette or-
ganisation, qui n'a pas de sec-
tion neuchâteloise, est active
dans trois catégories: re-

cherche en forêt, recherche en
montagne, recherche dans des
décombres. La paire neuchâte-
loise prépare aussi le test dans
ce troisième domaine qui
exige du chien une certaine
sûreté en soi pour évoluer au
milieu de ruines menaçantes
et branlantes.

Un entraînement est orga-
nisé par Redog tous les same-
dis pendant toute l'année et le
mercredi soir pendant la belle
saison. De plus, Britta fait des
exercices d'obéissance presque
quotidiens , avec Didier ou sa
mère Rose-Marie Pointet. Le
chien et son maître sont aussi
incorporés à la protection ci-
vile, mais dans le canton de
Vaud. La protection civile neu-
châteloise ne compte pas en ef-
fet de détachement canin.

AXB
Didier Pointet, de Neuchâtel, et son golden retriever Britta.

photo Bardet

Une voiture bien défendue.
photo Leuenberger

La brigade neuchâteloise de
chiens policiers compte dix
animaux dont cinq en capacité
d'intervention, deux en forma-
tion, deux qui appartiennent à
des policiers de la ville de Neu-
châtel et un en quelque sorte
«aspirant». Les chiens sont
personnels et vivent avec leur
conducteur. II y a toujours un
homme et son chien de piquet.
Les chiens d'intervention sont
des bergers allemands, des
bergers belges malinois et des
Schnutzer.

Toutes races

Un border-collie très remar-
qué, photo Leuenberger

On croit souvent à tort que
les clubs cynologiques sont sur-
tout fréquentés par les proprié-
taires de chiens-loups. C'est re-
lativement faux. En fait, on a
observé dans les concours
suisses durant 1996 que la moi-
tié des 'chiens étaient des ber-
gers allemands, un quart des
bergers belges et le reste des
chiens de toutes races.

La docilité

T'as trouvé sympa, toi?
photo Leuenberger

A part quelques aboiements
intempestifs (un conducteur
grondait joliment son chien en
lui disant: «Je t'avais dit ce ma-
tin: pas de gros mots, aujour-
d'hui!»), les différents chiens
(toutes races confondues) n'ont
montré aucune agressivité. Ni
envers les personnes, ni envers
leurs semblables. Une façon
pratique de prouver que la vie
des clubs évolue, et que la nou-
velle discipline mesurant la do-
cilité est bien adoptée. RGT

Chiens policiers

Voici les principaux résul-
tats que nous ont communi-
qués les experts: en catégorie
«chien d'accompagnement»,
Nadine Bouchey, Patrick
Chuat et Leonardo Turnaturi
ont pris les trois premiers
rangs avec leur compagnon.
En catégorie «chien de dé-
fense, classe nationale III», les
trois meilleurs conducteurs
ont été respectivement Her-
mann Geiser, Dominique Che-
naux et Sylvette Pauli. Enfin en
catégorie «chien sanitaire III»
sont sortis dans l'ordre Jean-
Jacques Feuz, Patrice Jordan
et Walter Haller. RGT

Résultats
du concours

C'est pour jouer, mais
ça pourrait faire mal

Même si l'agressivité d'un
chien de défense, lors d'un
concours, est purement rituelle
et qu'aussitôt après avoir passé
devant l'expert, la bête rede-
vient la docilité mêrrie, son
coup de croc dans le bras de-
l'homme d'attaque est impres-
sionnant.

Le chien doit apprendre à
stopper un adversaire en se je-

tant à son bras, puis à le- sur-
veiller en attendant son maître
sans plus toucher cet adver-
saire dès qu'il est immobilisé.
Lés ju^s sont attentifs à la ra-
pidité de l'attaque, à la fermeté

— de la crise (pas lâcher-le-bras
prématurément), à l'attention
dans la surveillance (pas quit-
ter l'adversaire des yeux), et à
l'abandon de l'agressivité une

fois que le maître lui en donne
l'ordre.

«Toutes les races n'ont évi-
demment pas les mêmes prédis-
positions àT attaque. On ne pour-
rait pas le faire avec des bouviers
bernois» nous signale Daniel
Perrot-Audet, chef des concours.
«Le chien doit en plus avoir une
très bonne stabilité de caractère
et d'éducation.» RGT

L'homme d'attaque aux prises avec le chien: une sorte de Sans bouger un oeil...
corrida. photo Leuenberger photo Leuenberger
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Agile, confortable, pleine de vivacité et résoloment dans le vent, la Ford Ka bénéficie désormais d'une sensationnelle
offre de leasing: seulement Fr. 155.-* par mois, pour un prix catalogue de Fr. 14150.-! En composant le 01 363 82 00, i

u>

vous saurez où vous procurer la nouvelle Ford Ka, à ces conditions superattrayantes. Appelez sans tarder! ï
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¦| Ŵ
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Depuis plus de 65 ans!

Du 5 au 7 décembre NUREMBERG
et son marché de Noël 3 jours Fr. 295.-

Du 12 au 13 décembre STRASBOURG
et son marché de Noël 2 jours Fr. 185.-

Du 23 au 26 décembre NOËL EN PROVENCE (V; pension) 4 jours Fr. 625.-
Du 27 déc. au 2 janvier LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

À ROSAS 7 jours Fr. 698 -
Du 30 déc. au 2 janvier LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

À CANNES Vh pension) 4 jours Fr. 695 -
Du 31 déc. au 1er janv. SAINT-SYLVESTRE

À STRASBOURG 1V: jour Fr. 298.-
Demandez nos programmes.

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32
Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,

du Val-de-Travers et de Neuchâtel ,B „3412¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10, 5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif:.montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit7f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-772611/nOC

Faut-il absolument dire
toute la vérité ou par-
fois est-il bon de taire
certaines choses?
Nous vous remercions de nous ap-
porter votre témoignage au 022
7089590 ou 022 7088427, TSR.

18-430976/4x4

Pourquoi payer davantage ?
Rejo ignez-nous!

Quelques exemples NE. tarif 1998. tous avec accidents inclus:
• Enfants sans franchise Fr. 55.70 par mois
• Jeunes gens aux études franchise Fr. 230 - Fr. 124.80 par mois
• Adultes franchise Fr. 400 - Fr. 171.10 par mois
Toutes variantes possibles et avantageuses.
Offres sans engagement.
Contactez-nous et nous répondrons rapidement à votre demande.
Tél. 032/914 26 07.
Fonction publique, une caisse maladie du groupe Mutuel.

.̂ _ _Q ; 132-15860
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de votre sang
Sauvez des vies

„:j™ Bail à loyer
mn-r-i-i-in -n

^Zî n-?-? Permanence
"1"T ""'*'" juridique
ASLOCA
MONTAGNES Pour toutes

NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 132.,„.„
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|tfffn JVC UX-C 40
[yiV>lnW ?̂_ Chaîne micro avec

• y-r^Pl*?,, , , »̂, l̂iiWBn' - ' .Radio numérique 40 présé-
I JE SUIS I leclions/RDS/Tïmer

I JMfc- A LOUER ! ' Lerteur jf «tt« DU,°-
M ryV ^_ '—r—' reverse el Dolby B
m / iiigà mw i • Changeur 3 CD program-
F ^F»/f/# I niable

• Télécommande

3LîMISm7\ JE SUIS Û È;' ieil

Sensationnel!! wks ER|
Système Dolby I lj|jK|| WS
Prologic inclus lll- !iy :" |:;:>41
• Amplificateur 2x30W/ j ¦j.J ÎP- M

3 x amplificateur de bassl̂ ^ *̂yL̂ iw*ffgi '̂ ^ ¦i
• Egaliseur graphique à 3 presets/ ^OttUM-UMB

Analyseur de spectre à 9 bandes ¦Lc|4 \\ \ p**,**K
• Radio numérique 32 présélections/ »**J* _̂L ,

RDS/ Timer » Double lecteur de cassettesl JatfNfT" M
autoreverse • Changeur 3 CD m mrgx gm Ê
programmable /Sortie numérique Lw ?% m fg§ M *" g

•S haut-parleurs inclus r ^wrmw ĵ
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
* Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

La Chaui-de-Fonds, Hypef-Fusl Marin, Fleur-de-Lys 26.
bd des Eplatures 44 03292612 22{PC) Marin-Centre 032 756 92 42 (PC)
Porrentruy (PC = proposent également des ordinateurs)
Inno Les Ca to (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) Î*K*1 f ®£ m^eml «w»
Blenne.Hype-FusUedetore ffi 032 3441602(PC) fâ» *°,SS1
Bienne. chez Coop-Centre (ex-Jelmol.) 032 3287060 (PC) (F?2 Ste 1575030
Meuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 52 {PC ) OHSJWW V
Neuchâtel, cta Glotas (Armoijfins) 032 7242674 (PC)

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 O

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

§

& mn OFFICE DES FAILLITES
| U LE LOCLE

lll LIQUIDATION TOTALE
D'UN MAGASIN
DE SPORT AU LOCLE

L'Office des Faillites du Locle offre de vendre de
gré à gré au public tout le stock de la mar-
chandise dépendant de la faillite Vaucher Sport,
S. Fiore, rue du Temple au Locle.
Date: dès le vendredi 24 octobre 1997

à 9 heures
(le magasin sera également
ouvert le samedi 25 octobre 1997
dès 9 heures).

Lieu: dans les locaux du magasin,
rue du Temple au Locle

Conditions: Paiement comptant.
Il ne sera délivré aucune garantie
de la part de l'Office des Faillites.
La marchandise achetée ne sera
ni reprise, ni échangée.

Rabais:
50% sur le prix de vente

OFFICE DES FAILLITES
132.159,0 Le préposé 

f FRANK ADAMSKI "̂

MÉTHODE MIEUX-ÊTRE
DÉCRASSEZ VOTRE ORGANISME

- CONSULTATIONS -
Vente: produits - livres

ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39 f¦V 2034 Peseux-Tél. 731 62 64 *



District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Théâtre Nouveau spectacle
et tournées pour Rumeur
En 1991, Sylvie Girardin, co-
médienne professionnelle,
s'est installée aux com-
mandes du Théâtre Ru-
meur. Incognito, de squat
en squat, économisant car-
tons et bouts de ficelles,
elle a monté des spectacles
pour adultes, d'autres pour
enfants. Succès inespéré.
Dans une semaine, elle et
sa petite troupe entame-
ront, jusqu'en avril, de Por-
rentruy, Moutier, Vevey, Fri-
bourg et Bulle, une tournée
scolaire avec le conte «La
mort marraine», ce mot qui
interpelle chaque enfant. Le
théâtre est un moyen judi-
cieux pour désamorcer un
tel thème. Le Département
de l'instruction publique du
canton de Berne a engagé
Rumeur, sur ce sujet, pour
une tournée dans les écoles
durant l'exercice 1998.

«SDF» avant la lettre, la
troupe n'a rien changé à ses
méthodes. Installée jusqu'aux
prochaines votations à la Halle
aux enchères, très exactement
jusqu'au jour où l'autorité
communale aura l'utilité de
ces locaux «et après on verra»,
les enfants du Théâtre Ru-
meur montent une nouvelle

pièce: «L'été dramatique de
Moumine» de Tove Jansson,
Finlandaise née en 1914. Po-
ser les questions dont per-
sonne ne s'empare, tel est l'un
des objectifs de Sylvie Girar-
din à la recherche de textes. Il
s'agit ici d'un travail d'équipe,
l'œuvre retenue l'a été en col-
laboration avec les enfants qui
ont lu l'ouvrage, où les person-
nages ne ressemblent à per-
sonne. Ni animaux, ni hu-
mains, ils peuplent un monde
où régnent la tolérance et la
fantaisie. Qu'ils aient pattes,
pieds, visage ou museau, les
héros masculins s'illustrent
rarement par la violence alors
que la fragilité féminine cache
une force surprenante.

Cette étrange petite société
arrive un jour dans un théâtre:
«Un théâtre, c'est ce qu'il y a
de plus important au monde,
parce que l'on y montre les
gens comme Us sont, ou pour-
raient être...» Autoritaire, la
vieille concierge, veuve du ré-
gisseur, veille religieusement
sur les lieux.

Une des particularités de
Rumeur, c'est de répéter tou-
jours avec costumes et ma-
quillage. Les décors ne vien-
nent donc pas se surajouter ar-
tificiellement après six mois

de répétition. Du premier au
dernier jour, Sylvie Girardin,
Biaise Froidevaux et Jean-
Claude Pellaton, respective-
ment metteur en scène, scéno-
graphe et directeur des actions
physiques, veulent du théâtre.
La «première» est program-
mée le 31 janvier à la Halle
aux enchères. On verra la
pièce en février à La Chaux-de-
Fonds, elle s'en ira en mars à
La Poudrière à Neuchâtel ,
puis à Fribourg.

Pas de temps à perdre, les
enfants ont passé les vacances
d'automne à travailler. Tous
ont déjà une expérience de la
scène ou une curiosité artis-
tique au-dessus de la
moyenne. Certains ont choisi
le personnage le plus proche
d'eux-mêmes, d'autres des
rôles de composition.

Pourquoi faites-vous du
théâtre? «Parce que c'est
comme un jeu , on fait sem-
blant, on n'est plus soi-même,
on est transformé. Si je suis fâ-
chée, le théâtre me fait tout ou-
blier... Moi, c'est pour me dé-
fouler, ça me fait sortir tous
mes sentiments... Moi, depuis
toute petite je rêvais de monter
sur une scène... Moi , maman
est comédienne et ça me plai-
sait... Moi, c'est pour m'amu-

ser...» Alexa, Jennifer, Jus-
tine, Célia, Julie et Lyle sont
entourées de trois adultes:
Martine Arnaboldi, formée au

La famille Moumine, drôle, ludique et didactique. photo Leuenberger

Théâtre d'Ailleurs joue le rôle
de la mère Moumine, Chris-
tophe Jaggi, lui a fait des
études de théâtre à Lausanne,

celui du père, Sylvie Girardin
est Emma, la vieille concierge.

Denise de Ceuninck

Conseil général Le Cifom réclame des
sous pour renouveler divers équipements
La prochaine séance du
Conseil général se dérou-
lera le 29 octobre a 19h30 à
l'Hôtel de ville. Plusieurs
points importants sont ins-
crits à l'ordre du jour. Parmi
lesquels, une demande de
crédit d'investissements de
1,25 million destiné au re-
nouvellement de divers
équipements des écoles du
Cifom.

Des investissements plutôt
conséquents puisqu'ils se
montent au total à un 1,7 mil-
lion de francs! Mais des dé-
penses qui , si elles sont accep-
tées le mercredi 29 octobre
par les conseillers généraux,
seront couvertes par les deux
villes du Haut. La somme de
1,25 million sera en partie
avancée par la ville de La

Chaux-de-Fonds, le solde, soit
425.000 francs , étant assumé
par la ville du Locle.

Un rôle de banquier
Ces dépenses, amorties sur

plusieurs années, seront sub-
ventionnées à 80% par le can-
ton et la Confédération. Ce qui
revient à dire que les deux
villes, sièges du Cifom, jouent
avant tout le rôle de banquier.
La part du montant des sub-
ventions dévolue à La Chaux-
de-Fonds se monte à 555.000
francs de la Confédération et
de 446.250 francs du canton,
soit au total , 1.001.250 francs.

Taux fixés
par le Conseil d'Etat

Si le législatif chaux-de-fon-
nier accepte cet investisse-
ment, ce dernier sera amorti

aux taux fixés par le Conseil
d'Etat. Quant aux subventions
cantonale et fédérale, elles
viendraient automatiquement
en déduction du crédit voté.

Depuis la mise en place du
Cifom et la refonte du budget
de cette importante institu-
tion, qui regroupe l'ensemble
des trois filières de formation
sises au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, le Conseil commu-
nal a estimé que les décisions
d'investissements apparte-
naient à la commission du Ci-
fom. D'autant plus que le
montant de l'amortissement et
des intérêts de ceux-ci est in-
corporé dans le calcul du prix
coûtant de chaque élève et re-
facturé à sa commune de do-
micile.

Même si le Cifom est une
institution intercommunale, il

s'agissait pour le Service des
communes de préserver le
rôle du législatif. D'où, cette
demande de crédit présentée
presque en même temps aux
conseillers généraux de La
Chaux-de-Fonds et à ceux du
Locle.

Cent mille francs
pour l'ETMN

Quelque 100.000 francs
iront à l'ETMN (Ecole tech-
nique) pour moderniser les
machines qui ont déménagé
au Locle. Les équipements ont
également besoin d'un coup
de neuf, à hauteur de 1,1 mil-
lion. L'ESAA, l'Ecole supé-
rieure d'art appliqué, qui doit
également revoir son équipe-
ment, son outillage et son mo-
bilier se contente de 500.000
francs. Christiane Meroni

P.T., qui est accusé d'abus
d'ordre sexuel avec des en-
fants, a comparu le 9 octobre
dernier devant le tribunal de
céans. Introverti, ce solitaire
reconnaît préférer la compa-
gnie des enfants à celle des
adultes. S'il admet une partie
des faits qui lui sont repro-
chés, P.T. réfute toutes conno-
tations sexuelles.

La sentence vient de tomber
et Yves Fiorellino , président
du Tribunal de police, vient de
condamner P.T. à six mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Le maintien
du sursis est subordonné à un
suivi psychothérapeutique du
condamné par le Centre psy-
chosocial neuchâtelois. Si ce
dernier ne se soumet pas au
traitement qui lui sera imposé,
le tribunal s'octroie le droit de
réexaminer le dossier. D'autre
part , le tribunal révoque aussi
la possibilité de radiation dont
était assortie l'amende pro-
noncée contre T. P. le 26 oc-
tobre 94 par ce même tribu-
nal. CHM

Abus sexuels
Il en prend
pour six mois

Concert Roberto Benzi
demain à la Salle de musique
Dans le cadre du cours de
direction organisé cette
semaine par le Rotary-
Club, la Salle de musique
accueillera mardi soir,
pour le deuxième concert
de l'abonnement, l'Or-
chestre symphonique de
Bienne, dirigé par Ro-
berto Benzi, avec Fran-
çois Guye, violoncelliste,
comme soliste. Le pro-
gramme sera composé
des Variations sur un
thème de Schumann op.
23 de Brahms (orchestra-
tion de R. Benzi), du
concerto pour violoncelle
de Schuman, et de la sym-
phonie Roma de Bizet.

«Les hallucinations audi-
tives augmentèrent considéra-
blement entre le 10 et le 17 fé-
vrier (1854). Pendant la nuit
du vendredi 17, alors que
nous., étions couchés depuis
peu de temps, Robert se leva
pour écrire un thème que, di-
sait-il, les anges lui dic-
taient.»

C'est en ces termes que
Clara Schumann évoque,
dans son journal , la nais-
sance du fameux «Geister
Thema», peu avant l'interne-
ment définitif du composi-
teur. A l'asile d'Endenich ,
Schumann tenta en vain
d'utiliser ce thème dans des
variations. En 1861, en hom-
mage à son ami et maître dis-
paru , Brahms reprit l'idée de
variations sur le Geister
Thema, et composa les dix
Variations sur un thème de
Schumann.

Pendant les années passées
à Dusseldorf (1850 - 1853),
malgré les déboires et les dé
ceptions , malgré aussi la dé
gradation de sa santé, Schu-
mann a beaucoup composé.
C'est de cette époque que
date le concerto pour violon-
celle (automne 1850), qui ,
sans avoir jamais connu le
succès du concerto pour
piano, est apprécié des vio-
loncellistes , et à juste titre:
c'est une fort belle œuvre.
qui exploite très bien les pos

sibilités techniques et expres-
sives de l'instrument, dans
un climat poétique et roman-
tique si propre à Schumann.

Des souvenirs de Rome
En juillet 1857, Bizet rem-

porte le Prix de Rome, ce qui
lui vaudra deux ans et demi
de séjour dans la capitale ita-
lienne, à la Villa Médicis. Et
c'est peu avant son retour en
France que Bizet conçoit le
projet d'une œuvre sympho-
nique évoquant des souvenirs
de Rome. Il y travaille dès
1861, mais sporadiquement,
ne terminant sa symphonie
qu'en 1868.

MRT

Hier et auj ourd'hui...
y ^ 'y ^ â^
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Qui se souvient encore de l'image de la ville d'hier? Com-
ment quartiers et rues ont-ils changé? Grâce à un passionné
féru d'histoire locale, Charles Thomann, nous proposons à
nos lecteurs une série de vues d'hier mises en parallèle à
des photos prises récemment. Un.clin d'oeil commenté par le
chasseur d'images lui-même, quatrième étape./réd.

La brasserie Ariste Robert Outre les nombreux bis-
trots de quartier, on trouvait au centre de la ville quelques
grands cafés , dont celui tenu par Ariste Robert.

S'y retrouvaient, à l'heure de l'apéritif, les notables du lieu
qui prenaient connaissance de la presse matinale; on y jouait
aux cartes ou au billard en fin d'après-midi, et le soir, de dis-
tingués messieurs y soupaient en compagnie de leurs
épouses. C'était le rendez-vous des tireurs, des chanteurs,
des fidèles soutiens du régime que leurs aïeux avaient ins-
tauré en 1848.

Le menu jardin , au sud-est du restaurant, l'immeuble oc-
cupé par le commerce de vins Neukomm et d'autres petites
maisons ont fait place au mastodonte de la société coopéra-
tive Migros et à de hautes bâtisses à l'extrémité de la rue.

CTH
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HT Nous avons le plaisir de vous inviter: ^

I du lundi 20 octobre f
1 au samedi 1er novembre 1
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1 Le Prêt Personnel de votre
I Banque Cantonale Neuchâteloise

-Àff^fc Taux d'intérêt 
de 

9,75%!
\W 5lTw » Exemp le de tarif: montant net CHF 5000 -

¦ "'" ' : ' fgyTfjJl ¦ Frais totaux pour 12 mois: CHF 256,55

^* p Solde de dette en cas d'incapacité
hiM

\ 
de travail ou de décès.

1 i r - - - -
COUPON-REPONSE

î A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel

î*^—'-¦•-*¦-¦¦¦> - ' Je désire un prêt de Fr. _

Avec nos 22 points de * Mensualité désirée: Fr. 
vente répartis dans tout ' Veuillez me contacter. Vous pouvez m'atteindre:
le canton, nous sommes

• tout près de chez vous! ! ~
i Nom: Prénom: 

Passez a nos guichets ' 
ou appelez-nous au ' Adresse: 
032/723 62 37, nos ] .
conseillers se feront un , No. tel: . 
plaisir de vous accorder un , Date. . signature:
entretien personnalisé. i : _ _

Selon l'art. 12, al. 3 du règlement de la I aM \ Rannilû fant/tnaloloi sur la police du commerce du 4.12.1992 gg Ddni|U'C ^dlilUIlClIC
(Canton de Neuchâtel): «Le crédit est *%, _ .  L"A I "-, sinterdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer I ^% I N6UCn3X6IOISG
le surendettement de l'emprunteur». 5s

v**^ ̂  ̂
__ .̂̂  |ml IKëé M̂M H mÊrn

peRUflDERM
boucherie-charcuterie

Place du Marché
Tél. 032/968 35 40

La Chaux-de-Fonds - Fax 032/968 33 57

A nouveau:
Tous les lundis

Boudin
Saucisses grises

Tous les mardis |
Atriaux jâ

Tous les jeudis
Choucroute cuite garnie

Fin de la semaine
Tripes cuites

Se recommande pour:
saucisses neuchâteloises et au foie

VIANDE de premier choix - Service à domicile

^ llllllllllllllllllllllllll l

Mercredi 12 novembre 1997

Holiday On Ice
Spectacle en matinée

au Palais de Beaulieu à Lausanne
Places assises face à la scène à Fr. 50-

Départ 13 h 30
Par adulte (transport et entrée) Fr. 78.—
AVS, enfant jusqu'à 14 ans Fr. 68.-
Inscrivez-vous sans tarder au 032/753 49 32

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et Neuchâtel . ,,„„Zc-llJ41J

f Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^^̂ ^̂ ^̂

28J>7539
^^

! Récupérer mon argents Que faire??!
Ne vous laisser pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
récupérer votre argent d'une manière
conséquente, professionnelle et rapide.
Nous prenons en charge vos réclamations
à partir de Fr. 10*000.-, même anciennes, g
SARTOS AG |
Tél. 071/686 85 10 I

o

'
$2mW§SÊÈ Nous recherchons

p̂| Ebéniste
f Ty r J  avec expérience

^•̂ -̂ O Contacter P. Guisolan
PERSONNEL

SERVICE 132 1599
6
Keir Av. Léopold-Robert 65

Servie» 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

Pour une entreprise de la région,

P flEy ' ""¦W***"! act 've dans le domaine médical ,

*w.  I i l'A nous recherchons une

Vm. T 
SECRÉTAIRE FR-ANGLAIS-ALL

*̂ jjB*ft» . De langue maternelle anglaise et
i - 'l Sh pk possédant de bonnes connais-

^F̂y sances d'allemand, vous excellez

IwmM -'* tfen dans l'organisation, la planification
¦"yffir ' Ê̂m et ''or9an ' 5a,i°n des visites.

Agée de 38 à 50 ans, indépendante

^
aaaMa\. baàjmtm (jj ans vos actj vj tés/ le secrétariat n'a

/ A 1/ * M pas de secrets pour vous.

I * È L \ Si ce profil vous correspond, merci
^"¦«̂ ^^•V  ̂ d'envoyer votre dossier de candida-
PERSONNH SERVICE ture à O. Riem. W!W

G
K«nt

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Survint- 032/91304 04

ewrlK^Bl ^our une en,rePr'
se de la région,

t ^W r̂ - 9K î act 've dans le domaine médical , nous
"" Mp 

'/T  recherchons une

ft /f ï ASSISTANTE AU SERVICE
n$K t DU PERSONNEL FR-ANGLAIS

¦ J ^ I M& m a  A aui seront confiées les déclarations
jgj Wkz4 rnaladie-accident, le suivi des dos-
f^fP̂ V siers - la correspondance commer-

' àmmM ¦' ¦'̂ ¦ ¦Èmi c'a'e' 
l'organisation de déplacé-

Agée de 30 à 40 ans, parfaitement au-
j Ê  i\~S-i 'onome' organisée et discrète , vous maî-

/ 
r
\/ lr *l trisez l'anglais et possédez l'expérience

( Ê M \AW ^e au service du personnel. ^>
l •' M a \ Si ce profil vous correspond, merc i
\ ,̂̂ v«̂ v \ d'envoyer votre dossier de candidature

PERSONNEL SERVICE a °- Rlem- m ygm
G
Kêliy

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04....

Pour l'ouverture prochaine
d'une boutique cadeaux
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

vendeuse
à plein temps

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre E 132-15859
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-15859

'w&SŒÊfÊiij ffl Nous recherchons

^P Menuisiers
ppy Maçons A/B
( 9 i zr avec expérience

PERSONNEL Contacter P. Guisolan
SERVICE 132 1585
°̂  Av. Uopohf-Robert 65
Services 2300 U Chaux-de -Fonds - 032/913 04 04

l̂ ¦ ¦ j  36, av. Léopold-Robert¦ ¦t ,i m k i m 
230Q uchaux.de.Fonds
032/91053 83

No 1 du travail  temporaire et fixe
Vous qui avez de la dextérité dans

les mains et qui êtes habile.
De plus vous disposez d'une bonne vue.

Vous avez l'habitude du travail
au binoculaire.

Nous avons plusieurs postes
à pourvoir pour des

OUVRIÈRES

Vous n'aimez pas la monotonie.
Vous êtes aptes à vous investir dans
de nouveaux travaux qui peuvent

déboucher sur un emploi fixe et stable.
Alors n'hésitez pas à nous contacter

ou à passer à notre agence.
Sponsor officiel du HCC

^
1 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

4% ««
0 *

o «

Tél. 032/911 24 10
Le Locle

Tél. 032/931 14 42

WPUBLICITAS



Causes Communes Le Locle offre
une ambulance à Plav
Une ambulance locloise, la
Peugeot 505, sera remise à
la ville de Plav (Monténégro)
dans le cadre de Causes
Communes, dès que sa rem-
plaçante, la Movag traction
quatre roues, entrera en
fonction. Un coup de main à
une petite commune qui,
bien que ressemblant au
Locle par plusieurs aspects,
doit cependant affronter des
problèmes sans commune
mesure avec les nôtres.

Deux représentants de la
commune de Plav, Husnija
Hadzimusovic et Milomir Da-
sic, ont passé quelque temps
chez nous après avoir assisté
au premier congrès des com-
munes partenaires de Suisse
et d'ex-Yougoslavie du 18 au
21 septembre à Morat. Ds ont
visité le Saut du Doubs, la
Villa Turque, le château des
Monts, le Service de soins à
domicile de La Chaux-de-
Fonds et l'ETMN, au Locle,
qui les a particulièrement im-
pressionnés. «C'est une nou-
velle expérience de voir des
techniques si modernes, nous
n'avons pas de techniques
aussi développées», commen-
taient-ils à l'issue de cette vi-
site, «les élèves ont la chance
d'avoir de si belles conditions
pour travailler.

Comme le décrivait Martine
Matthey, seule Locloise de
Causes Communes avec
Anana Bottani, Plav est une
ville qui ressemble beaucoup
au Locle, du moins par sa po-
sition géographique. C'est une
Eetite ville de quelque 20.000

abitants, à 1000 mètres d'al-
titude, dans une région char-
mante, paraît-il, en particulier
pour les randonneurs et varap-
peurs.

Martine Matthey s'y est ren-
due plusieurs fois et a vu la si-
tuation évoluer, à partir de la
région sinistrée qu'elle avait
trouvée il y a quatre ans. Les
demandes sont du reste diffé-
rentes maintenant, plutôt de
type structurel que style nour-
riture ou vêtements. Notam-
ment, une ambulance, étant
donné que ce service est as-
suré à Plav par six voitures pri-
vées dont une seule fonc-
tionne...

La commune du Locle a ré-
pondu favorablement. Elle re-
mettra à Plav l'ambulance Peu-
geot 505 (qui est en excellent
état) dès qu'elle entrera en
possession du modèle de rem-
placement, une Movag, vers
fin octobre, explique le
conseiller communal Jean-
Louis Duvanel. Il y a un mar-
ché de l'occasion pour les ant
bulances, pour les pays du

tiers monde. En l'occurrence,
la reprise était fixée à 5000 ou
6000 francs. «Le Conseil com-
munal a préféré la donner di-
rectement à une association
qui nous est proche».

Reste un problème pas
mince: convoyer cette ambu-
lance jusqu'à Plav. Martine
Matthey s'y rendra, accompa-
gnée, en principe à Noël. C'est
qu'il s'agit d'une affaire extrê-
mement compliquée (sans
compter l'aspect financier,
puisque les membres de
Causes Communes sont béné-
voles), due aux nombreuses
démarches administratives à
exécuter.

«Lorsque nous sommes ar-
rivés à Plav il y a quatre ans,
les magasins étaient fermés,
les bistrots aussi, il y avait
des flots de réfugiés. Là, nous
avons apporté des vêtements,
de la nourriture, tout le
monde était motivé au Locle!
explique Martine Matthey. En
1995, les magasins commen-
çaient à se remplir, «mais au
niveau des médicaments, la si-
tuation était toujours très
dure, pour les réfugiés et les
personnes sans ressources.
On voyait déjà se profiler une
société riches-pauvres». Cet
été, elle a vu les différences
s'accentuer encore.
«Quelques entreprises com-

Delegues de Plav, Husnija Hadzimusovic et Milomir Dasic devant l'ETMN qui les a
vraiment impressionnés. photo Droz

mencent à se monter, mais
c'est le système tiers monde,
les ouvrières sont payées envi-
ron 150 ' marks par mois»,
alors qu'elle a acheté un me-
lon d'eau 3 marks... Il y a
certes une légère améliora-
tion , relève-t-elle. Bon nombre
de réfugiés sont partis, mais
également toutes les ONG, «et
maintenant, ils sont seuls
pour s'occuper des réfugiés et
des pauvres, , et ils n'ont

rien...» Il y a des gens qui ont
faim. «La Croix-Rouge a orga-
nisé une soupe populaire. Un
petit gosse a fait six kilo-
mètres à pied. Il disait qu'ils
étaient dix à la maison. Il a
reçu un pain et deux litres de
soupe...»

Martine Matthey comprend
bien que Plav demande une
aide structurelle, comme des
camions de déneigement ou
des ambulances. Ce besoin-là.

elle a pu le constater sur
place: Plav ne dipose que d'un
dispensaire et au cas où , il faut
se rendre à l'hôpital de la ca-
pitale, à trois heures de route
de là. Pour les urgences...

Cela dit, Martine Matthey
rappelle que le but premier de
Causes Communes consiste
en un échange culturel et poli-
tique en vue de la démocrati-
sation des systèmes.

Claire-Lise Droz

La Grange L'insidieuse reptation
du Crawlin'Kingsnake Blues Band

Du blues, du blues, du
blues! Le Crawlin'King-
snake Blues Band (notre
photo) n'en est pas à sa
première apparition au
Locle. On l'a notamment vu
aux Promos. Il fait cette
fois-ci un détour du côté de
la Grange, manière peut-
être de retrouver les ra-
cines...

Raphaël Bettex, vocal et gui-
tares, est tombé dedans tout
petit. D'aucun auront pu le
rencontrer en Louisiane ou du
côté de New York. Avec en tête
toutes les humidités, possibles
ou non. L'homme est fin guita-
riste, entertainer haut de

gamme à la voix carbonisée.
Après le jazz , le bassiste Sté-
phane Moor a goûté à la po-
tion , pour n'en pas revenir.

Du blues, il dit: «C'est la
vie, et c'est une des seules mu-
siques dont la culture va au-
delà d'un thème».

En 1992
Le bluesman parle de toutes

les émotions qui l'habitent, et
trois concerts comprenant des
morceaux identiques ne se-
ront jamais pareils , car rien
n'est rodé et posé en blues».
Le batteur Marc O «Speedy»
Jeanrenaud a, quant à lui, une
carrière américaine plus
qu'honorable et contribue de-

puis 94 à la vérité du trio
chaux-de-fonnier.

Evidemment talentueux, ce
band né en 1992 sait tout faire
avec toujours un œil porté vers
le «Deep South». Sans jamais
utiliser les ficelles du folklore
misérabiliste, sans la moindre
tricherie, il donne plus d'une
centaine de concerts pas an.
Professionnalisme donc, émo-
tion surtout. Bien malin qui
trouvera l'excuse valable pour
contourner l'événement!

PFB

Le Crawlin'Kingsnake Blues
Band se produit à la
Grange jeudi 23 octobre à
21 heures.

Conseil gênerai Collège
pour une famille

Construit en 1901, le collège
du Crozot n'accueille plus
d'élèves depuis 1970. Devenu
ex-collège, il est utilisé comme
maison locative depuis lors et
figure sur la liste des im-
meubles communaux dont
l'affectation définitive reste en
suspens. L'an dernier, le home
médicalisé La Résidence avait
fait connaître son intérêt,
avant de renoncer. La com-

mune a retenu l'offre d'un
couple qui prévoit de s'y ins-
taller à l'année. En consé-
quence de quoi le Conseil
communal proposera au légis-
latif le 28 octobre prochain la
cession en droit de superficie
du bâtiment (état satisfaisant)
et du terrain (2333 m2) pour
99 ans au prix d'une rente
fixée à 5% de la valeur totale
estimée à 280 000 fr. /pfb

Rencontre Parfum d'Afri-
que noire, demain à 20h à la
maison de Paroisse, Envers 34.
Dans le cadre d'une rencontre
Terre Nouvelle du district, la

parole sera donnée au pasteur
camerounais Woungly Mas-
saga. L'occasion pour lui de
s'exprimer sur l'activité mis-
sionnaire dans son pays. / réd.
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Villers-le-Lac Une déviation
au service d'une stratégie économique
La mise en service hier de la
déviation de Villers-le-Lac,
au prix d'un investissement
de 90 millions de francs, ap-
paraît être une pièce maî-
tresse de la route des Mi-
crotechniques dont la voca-
tion est de désenclaver le
Haut-Doubs central au
moyen de cette artère rou-
tière censée avant tout fa-
voriser son oxygénation
économique.

Alain Prêtre 
La déviation de Villers-le-

Lac ajoute une pierre supplé-
mentaire à l'édifice de la route
franco-suisse des Microtech-
niques reliant Besançon à
Neuchâtel mais s'inscrit aussi
dans le cadre de l'aménage-
ment plus large de la liaison
Paris-Berne. La contribution
du département du Doubs (fi-
nançant à lui seul plus de
85% de ce programme routier)
à l'amélioration de cet axe ma-
jeur s'élève à ce jour à environ
un milliard de francs.

Le pont de 114 mètres sur le Doubs est une merveille d'intégration dans l'environnement.
photo Munier

Le premier coup de pioche
sur la route horlogère au dé-
part de Besançon pour re-
joindre la cité frontalière de
Villers-le-Lac a été donné en
1989. Il faut reconnaître que
la trajectoire initiale a été pro-
fondément rectifiée et remode-
lée dans un souci d'une sécu-
rité accrue sans oublier un ap-
préciable gain de temps, sus-
ceptible au terme de l'aména-
gement routier prévu aux alen-
tours de 2010, de mettre la ca-
pitale comtoise à quarante mi-
nutes de la frontière suisse et à
moins d'une heure un quart
de Neuchâtel.

La route dite des Microtech-
niques dévérouille l'accès au
Haut-Doubs horloger. «L'évé-
nement a une importance vi-
tale pour la reconstitution du
tissu économique d'une ré-
gion durement touchée par la
crise horlogère», soulignait
Claude Vermot, conseiller gé-
néral du canton de Morteau à
l'heure de la coupure du ru-
ban. Georges Gruillot, le pa-
tron du département, enfonça

le clou , assurant que «cette
route est synonyme d'une am-
bition de prospérité dans une
économie des «flux tendus» et
du «juste à temps».»

Une ambition de prospérité
Le président du Conseil ré-

gional y voit encore «un ins-
trument d'ouverture de la
Franche-Comté vers la Suisse
même si, ici, les frontières
sont encore bien tenaces».
Elles n'empêchent pas toute-
fois un trafic routier estimé à
10.000 véhicules jour de s'y
réaliser dont un va et vient de
quelque 1300 frontaliers.

Le département du Doubs,
avec l'appui financier de la Ré-
gion, a donc inscrit, il y a dix
ans, au tableau de bord de son
schéma directeur routier la
liaison Besançon-Villers-le-Lac
au rang de ses priorités.

La déviation de Villers-le-
Lac, inaugurée donc samedi ,
ne fut pas une mince affaire.
Ses 2300 mètres avec son pont
sur le Doubs de 114 mètres
ont exigé des travaux tita-

nesques et de réelles
prouesses technologiques
pour dompter un sous-sol par-
ticulièrement rebelle. Les
techniciens ont découvert en
effet avec stupeur «une éponge
gorgée d'eau qu'il a fallu esso-
rer». Les matériaux déposés
pour asseoir la chaussée se
sont tassés parfois de plus de
quatre mètres et les opéra-
teurs ont dû planter des pieux
jusqu 'à une profondeur de
moins 55 mètres pour rencon-
trer «le dur» et garantir la sta-
bilité du pont.

Ces contraintes géologiques
ont évidemment renchéri
considérablement le coût de la
déviation de Villers-le-Lac,
s'élevant à 90 millions dont
18,5 pour le pont.

Nature préservée
Le maître d'ouvrage a pris à

cœur de limiter au maximum
l'impact de cette infrastruc-
ture sur le paysage en l'ha-
billant d'un vert clair qui le
noie dans l'eau du Doubs et
l'immerge dans les pâturages
alentours. La prise en compte
de l'environnement pèse pour
près de quatre millions. Au
lieu d'enlaidir le site, cette
route l' embellit.

«Cette déviation participera
à la mise en valeur de pay-
sages emblématiques de
Franche-Comté», affirme
Pierre Chantelat. La nature,
qui a horreur du vide, souffri-
rait certainement davantage si
la désertification et la friche
devaient se répandre dans le
val de Morteau.

Le Conseil général du
Doubs ne s'arrêtera pas en
aussi bon chemin mais main-
tiendra le cap, annonçant pour

La foule présente à l'inauguration témoignait de l'adhé-
sion de la population à cette infrastructure de développe-
ment économique. photo Munier

250 MF de travaux en vue de
court-circuiter les localités
d'Avoudrey-Flangebouche-Lo-
ray et Valdahon.

Jean Bourgeois, maire de
Villers-le-Lac, a de quoi être
satisfait, lançan t samedi à
l'adresse de Georges Gruillot:
«Bravo pour l'ampleur et les

ambitions de cette route».
Dans les rangs des autorités
franc-comtoises , on caressait
aussi l'espoir que la Suisse
voisine se mette au diapason
en accélérant la mise au gaba-
rit des routes qui lui incom-
bent.

PRA

Les chiffres-clés de la déviation
Les 2300 mètres de la dé-

viation de Villers-le-Lac de la
route des Microtechniques,
qui traverse le lit majeur du
Doubs sur un remblai de 8
mètres de haut, ont coûté
86,5 millions de francs fran-
çais (financés par le Conseil
général du Doubs pour 79
millions et le Conseil régional
de Franche-Comté pour 7,5
millions).

Les travaux de terrasse-
ment s'élèvent à 38 millions
de PT, les ouvrages d'art ont

nécessité 29 millions de FF
dont 18,5 pour le pont. Onze
millions ont été consacrés aux
chaussées et les aménage-
ments paysagers ont coûté à
eux seuls 4 millions de FF.

En ce qui concerne les ca-
ractéristiques techniques, un
pont large de llm50 et long
de 114 mètres, partagé en 3
travées, a été édifié. Les pieux
permettant son assise sur des
terrains durs atteignent pour
certains 55 mètres. Il est
constitué de 1080 m3 de bé-

ton et de 255 tonnes de char-
pente métallique.

La réalisation de la dévia-
tion a en outre nécessité
300.000 m3 de remblais,
presque autant de déblais,
200 km de drains verticaux
ou encore 28.000 tonnes
d'enrobés, 100.000 m2 de
matériaux drainant, 50.000
m2 de géotectile, 230.000 m3
de gravats et matériaux ro-
cheux et 200.000 m3 de ma-
tériaux mis en dépôt.

TMU
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Fontainemelon Studalpinum a vendu
plus de 6000 livres en trois jours
La Foire aux livres organi-
sée par l'association Stu-
dalpinum ce week-end à
Fontainemelon a remporté
un incroyable succès. Plu-
sieurs milliers d'ouvrages
ont été vendus en trois
jours. Et ceci au profit d'ac-
tion en faveur des régions
de montagne.

Philippe Racine

Première du genre en terre
neuchâteloise, la Foire aux
livres de l'association Studal-
pinum a attiré la grande foule
ce week-end à Fontainemelon.
Deux à trois mille personnes
ont fouillé les cartons installés
dans la salle du cercle de
l'Union. En trois jours de
foire, ce sont quelque 6000
livres qui ont trouvé preneur
au Val-de-Ruz. Le succès de la
manifestation, dont le béné-

fice est destiné à des actions
en faveur des régions de mon-
tagne, a été tel qu'il est d'ores
et déjà certain que la formule
sera reconduite l'an prochain
au même endroit.

«Cette foire a dépassé toutes
nos espérances, que cela soit
en termes financiers ou en
termes relationnels. Si nous
avons bien vendu , nous avons
effectivement aussi rencontré
une quantité impressionnante
de gens, ce qui est finalement
le plus important pour nous»,
relevait hier Eddy Nicollier,
président et fondateur de Stu-
dalpinum.

Six par année
Alors qu'elle avait ouvert

ses portes vendredi déjà , la
foire était encore très fré quen-
tée hier en milieu d'après-
midi. Une belle quantité de
lecteurs se faufilaient effective-
ment entre les tables sur les-

quelles des milliers de livres
avaient pris place. Si les prix
pratiqués par l'association (de
20 et. à 5 fr. l'ouvrage) expli-
quent évidemment la venue de
très nombreuses personnes, le
but poursuivi par Studalpi-
num joue sans doute lui aussi
un rôle important dans l'écho
que rencontre les foires au-
près du public.

Active depuis une dizaine
d'années, Studalpinum, qui
est basée à Morges , consacre
en effet l'entier de ses revenus
à la création de structures de
lectures dans lès régions de
montagne. Installations de bi-
bliothèques, ouvertures de
coins lecture ou d'espaces cul-
turels sont les objectifs visés
par l'association. Pour arriver
à ses fins , elle organise six
foires chaque année. Des
foires dont sont issus les 95%
de ses rentrées financières , le
solde étant assuré par des

dons de particuliers ou encore
par quelques petites subven-
tions.

Uniquement des dons
Si Eddy Nicollier insistait

hier sur l'importance que re-
présentent les relations pour
Studalpinum, c'est que celle-ci
ne vit que de bénévolat.

La petite salle du cercle de l'Union a accueilli plus de 2000 visiteurs à l'occasion de la
toute première Foire aux livres de l'association Studalpinum en terre neuchâteloise.

photo Leuenberger

Mieux, le stock de livres
?u 'elle gère chaque année
100.000 ouvrages!) provient

uniquement de dons. Le roule-
ment annuel du stock est de
60 à 70.000 bouquins.

Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, Studalpinum
ne rencontre en fait aucun pro-
blème d'approvisionnement.

Si certaines collectivités pu-
bliques ou bibliothèques lui
offrent souvent de quoi rem-
plir ses cartons, se sont toute-
fois les particuliers qui lui lè-
guent le plus d'ouvrages.
D'ailleurs, à Fontainemelon,
les visiteurs lui ont laissé plus
de mille livres.

PHR

Un réseau de cafés lecture?
L'association Studalpinum

ne se contente pas d'organi-
ser six foires aux livres par
année. Dans la mesure de
ses moyens, elle soutient
aussi , et autre autres, cer-
taines galeries d'art, tout en
équipant aussi quelques bi-
bliothèques de villages. Au-
jourd 'hui, l'association sou-
haiterait créer un réseau de
cafés-restaurants dans les-
quels les clients trouveraient
de quoi assouvir leur besoin
de lire.

«Notre idée est de créer des
cafés lecture. Il s'agirait de
compter une dizaine d'éta-
blissements en Suisse ro-
mande dans lesquels la clien-
tèle trouverait deux à trois
cents ouvrages. Nous met-
trions à disposition des res-
taurateurs une armoire ou
une étagère, ainsi que les
livres évidemment», a expli-
qué hier le président de Sut-
dalpinum, Eddy Nicollier.

L'idée va encore plus
loin. L'association pourrait

effectivement faire circuler
un ensemble de livres
consacrés à un même
thème. La collection reste-
rait trois mois au maximum
dans un restaurant. Ce se-
rait ensuite au cafetier lui-
même de faire acheminer
ladite collection vers son
nouveau lieu d'accueil: «Il
s'agirait bien sûr d'ou-
vrages très illustrés , que
l'on parcoure relativement
vite».

PHR

Le Landeron Le château pris
d' assaut par les fans de Johnny
Les fans de Johnny sont ve-
nus de loin hier au Lande-
ron pour une journée dé-
diée à leur idole. Dans une
salle du château transfor-
mée en temple du rock, ils
ont célébré un culte au
chanteur français. Vu ce
succès inespéré, une pro-
chaine édition s'annonce
déjà.

Blouson de cuir et bottes
pointues , la main crispée sur
son micro , il chante «Que je
t 'aime» avec conviction et
force gestes devant des dra-
peaux à l'image de Johnny
Hallyday. Les fans du rocker
français se retrouvaient hier
au château du Landeron. Ils
avaient accouru par cen-
taines , et parfois de loin. De
toute la Suisse romande, et
même de la région de Col-
mar! Le premier arrivé était
venu de Bienne à vélomoteur
et s 'est présenté à huit
heures du matin. A llh , pour
l' ouverture de cette ren-
contre sympathique, une
trentaine de fanas se pres-

Un karaoké décoiffant a réuni les anciens et les nouveaux
fans de Johnny. François Charrière

saient déjà à l' entrée. La pas-
sion à l'état pur.

Des centaines de fidèles
La salle du château était in-

tégralement recouverte d' af-
fiches , drapeaux et images du
rocker. Au fil de la journée, les
fans de tous âges ont discuté
de leur idole, échangé des sou-
venirs et des objets. De plus,
ils ont chanté ses chansons.
Un concours de karaoké leur a
permis de mesurer leurs ta-
lents au travers de «Retiens la
nuit» , «Gabrielle» ou encore
«Cadillac». Des versions par-
fois très approximatives, mais
toujours interprétées avec le
cœur.

Un peu dépassée par les évé-
nements, l'organisatrice de
cette journée ne cachait pas
son enthousiasme. Son idée
de départ était de réunir
quelques fans pour un pique-
nique bon enfant. La journée
s'est muée en culte réunissant
plusieurs centaines de fidèles.
«Ça s'est aggravé dans le bons
sens», explique Josiane
Veillard, alias «Josy».

Cette petite brunette pé-
tillante et pleine de bonne hu-
meur est fan de Johnny de-
puis son enfance. Sa première
rencontre avec l' artiste, à
l'âge de 12 ans, a bouté le feu
à une passion sans borne. De-
puis , elle a rencontré cinq fois
le chanteur, et a assisté à
plus... de cent concerts!
Chaux-de-fonnière installée à
Bienne, elle anime une bou-
tique d' objets américains.
Dans un coin spécialement
aménagé pour Johnny, elle
propose des produits dérivés,
T-shirts, disques ou Cham-
pagne, qui attirent les fans de
toutes parts .

Qui sont ces admirateurs in-
conditionnels du rocker? «Il y
a de tout. Il ne faut pas oublier
que Johnny mène avec lui cinq
générations depuis quarante
ans qu 'il est sur scène! Il y a
même parfois des gens de
grand standing qui l' adorent,
mais qui ne s'affichent pas»
explique Josy.

Cette première rencontre
des amateurs de Johnny au
Landeron préfigure déjà une
nouvelle édition l' année pro-
chaine. «A voir la demande, je
vais le refaire» , remarque l' or-
ganisatrice. Une édition 1998
qui sera certainement plus
étoffée , avec présence offi-
cielle des trois fan's clubs de
Suisse (Delémont, Yverdon et
Vaud), et bien entendu au Lan-
deron «car le cadre est magni-
fi que et que l' endroit est bien
centré».

Et qui sait, pourquoi pas ,
cette réunion se fera en pré-
sence du chanteur? Le rêve...
Pas si impossible que ça fina-
lement. Puisque Johnny Hally-
day est en effet au courant , au
travers d' un de ses choriste,
qu 'une rencontre en son hon-
neur avait lieu hier au Lande-
ron.

Patrick Di Lenardo

Fleurier Quand
un rêve devient réalité

Claire-Chantal Gauteron
heureuse de dédicacer son
premier roman, «Cas de
conscience», photo Charrière

Claire-Chantal Gauteron
vient de réaliser un vieux dé-
sir. La Fleurisane publie son
premier roman, «Cas de
conscience», une histoire
d'amour entre Natacha l'in-
firmière et Sébastien le fonc-
tionnaire play-boy. Mais
avant de tenir entre ses
mains le fruit de son imagi-
nation, Claire-Chantal Gau-
teron a dû dénicher un édi-
teur, puis trouver une cen-
taine de souscripteurs. Sa-
medi soir, une petite fête
était organisée pour remer-
cier toutes les personnes
ayant permis au rêve de de-
venir réalité.

Claire-Chantal Gauteron a
toujours aimé écrire. «Gamine,
je faisais des poèmes. Mais je
ne pensais pas un jour écrire un
roman.» Tout a démarré alors
qu 'elle était employée chez un
médecin. «Il n 'y avait pas beau-
coup de travail et il n 'appréciait
pas que je reste à ne rien faire.
Je me suis mise à taper à la ma-
chine...» C' est ainsi que les pre-
mières pages de ce qui n 'était

pas encore un livre ont été noir-
cies. Puis, la vie professionnelle
a happé la Fleurisane, l'écri-
ture passant au second plan.

Toutefois, Claire-Chantal
Gauteron finit par trouver du
temps et terminer son roman.
Dix ans se sont écoulés depuis
les premières lignes. Le sujet?
«C'est la rencontre de deux per-
sonnes, le grand amour, l' envie
d ' avoir un enfant mais le couple
n 'y arrive pas. Les démarches
s'enchaînent et le couperet
tombe. La femme est stérile.
Mais elle décide d' avoir un en-
fant par tous les moyens...»
Cela donne «Cas de
conscience».

Paru en France
Le roman écrit, il s'agit de

dénicher un éditeur. «C'est
mon mari qui a tout fait et je ne
pensais pas que cela marche-
rait.» René Gauteron transmet
le manuscrit à une vingtaine de
maisons, avec deux réponses
positives à la clé. D s'agit encore
de chercher cent personnes
d' accord de souscrire un exem-
plaire, avant même que «Cas de
conscience» ne sorte de presse.
«Nous les avons trouvées relati-
vement facilement. J' ai été
étonnée.» Pour les remercier,
les Gauteron ont organisé sa-
medi une soirée et une séance
dédicace. Une sympathique ini-
tiative.

L'ouvrage est paru en
France. «Cela permet une diffu-
sion dans tous les pays franco-
phones», lance, avec une fierté
légitime, l' auteur. Qui n 'exclut
pas persévérer. «J'ai envie,
mais il faut trouver du temps
maintenant que j' ai un enfant.»

Gageons que Claire-Chantal
Gauteron peinera à brider son
imagination! MDC
«Cas de conscience» est en
vente à la librairie Soleil d'Encre
à Fleurier.

L'ensemble vocal Le Madri-
gal fêtait ses 25 années
d'existence samedi au Lan-
deron. Un jubilé dignement
célébré en début de soirée
tout d'abord, à l'église ca-
tholique du village. Sous la
baguette de son directeur
Bernard Guye, l'ensemble
vocal a offert un grand
concert gratuit.

Deux parties composaient
cette prestation de haut vol. La
première a permis au public
d'écouter des pages extraites
de la liturgie orthodoxe russe
et des œuvres de Mendels-
sohn, Bardos et Geert D'HoI-
lander. La seconde était consa-
crée à de la musique profane
avec notamment des Gospels,
des chansons de la renaissance
et du XXe siècle.

La fête s'est ensuite poursui-
vie par une soirée au centre
des Deux Thielles avec repas,
revue et bal. Et le tout s'est
bien sûr terminé en chanson!

Le disque du jubilé
Pour perpétuer la mémoire

de ces 25 ans d' activité, les
animateurs du Madrigal ont
décidé de publier un CD lequel
est sorti de presse tout récem-
ment. Il reflète parfaitement
les ambitions et les réalisations
du chœur qui s'attache à chan-
ter aussi bien les pages reli-
gieuses que profanes et ce sur
l' ensemble du répertoire de-
puis la renaissance à nos jours .
On y trouvera un large échan-
tillonnage de pièces qui font la
base du Madrigal, un large pa-
norama interprété en forma-
tion de voix mélangées enregis-
tré à Dombresson par Jean-
Claude Gaberel.

Ceux qui aiment le chant
choral et qui sont amis du Ma-
drigal ne voudront certaine-
ment pas rater l' occasion de se
procurer ce disque souvenir.

PDL-JPB

Le Landeron
Quart de siècle
fêté en chansons



Lutrin d'or Une formule médite
assure la promotion de la musique
La volonté affichée par la
Fédération jurassienne de
musique, de dépoussiérer
le concept de ses journées
musicales a débouché sur
un résultat probant, sa-
medi à Saint-Imier. Le «Lu-
trin d'or» a non seulement
garanti le plaisir de ses
566 musiciens mais aussi
celui du public et du jury,
tous deux ravis par la qua-
lité des prestations musi-
cales exécutées. La fan-
fare L'Harmonie de Vend-
lincourt est la première à
inscrire son nom au pal-
marès de ce concours.

«Sans vouloir prédire l'ave-
nir, il ne fait aucun doute que ce
concours d'exécution musicale
est appelé à avoir une suite».
Président de la Fédération juras-
sienne de musique (FJM) Serge
Beuret n'est de loin pas le seul a
être convaincu des attraits de la
formule testée, pour la première
fois, samedi en Erguël. En dépo-
sant sa candidature pour organi-
ser le premier «Lutrin d'or», le
corps de musique de Saint-
Imier a vu juste. Indéniable-
ment, ce genre de concours en-

richit la palette des prestations
de la FJM.

Lendemains prometteurs
Son président d'honneur, An-

toine Bernasconi est absolu-
ment persuadé du bien-fondé de
ce concours. «En insistant da-
vantage sur la qualité du pro-
gramme présenté, que sur le de-
gré de difficulté des morceaux
qui le composent, la formule
place toutes les sociétés sur un
pied d'égalité. Toutes ont de ce
fait la possibilité de se distin-
guer».

Les fanfares et ensembles,
qui se sont alignés à Saint-Imier,
ne s'en sont pas privés, témoi-
gnant de leur bonne santé
comme le confirme le diagnostic
d'Antoine Bernasconi. «Mon
plus grand motif de satisfaction
est de constater que plus de la
moitié des effectifs des fanfares
en lice est composée de musi-
ciennes et musiciens âgés de
moins de vingt-cinq ans. Leur
âge et leur solide formation, ac-
quise dans des écoles de mu-
sique ou dans des conserva-
toires, laissent augurer des len-
demains qui chantent pour la
musique régionale».

Comme pour mieux souligner
encore ces promesses juvéniles,
le jury de la Finale, composé des
Valaisans Victor Bonvin et Gré-
goire Debons et du Vaudois
Biaise Héritier, décernait le «Lu-
trin d'argent» à l'Ensemble des
jeunes musiciens d'Ajoie , forma-
tion de septante-cinq exécutants,
dirigée par Jean-Claude Kolly

Observons que les quarante-
quatre cadets imériens, sous la
conduite de Jean-Claude Linder,
sont eux aussi parvenus à tirer
leur épingle du jeu , même si la
quatrième place obtenue dans
leur groupe en phase élimina-
toire ne leur a pas permis de for-
cer les portes de la salle de spec-
tacles, où se disputait la finale.

Quand, devant un nombreux
public, le jury a fait connaître
son verdict, les quarante musi-
ciens de L'Harmonie de Vendlin-
court, dirigés par Markus Zwah-
len ont laissé éclater leur joie.
En jouant «Montréal Citadelle»,
une marche répertoriée dans les
partitions de l'Armée du salut,
puis un slow où Laurent Wolfer
s'est parfaitement acquitté de
son solo d'alto, et en ponctuant
leur programme de «Cute», un
morceau de jazz signé Neal

Hefti , les Ajoulots ont réussi un
fort mélodieux amalgame, ré-
compensé de l'attribution du
«Lutrin d'or».

Le «Lutrin de bronze» est lui
venu couronner la prestation des
trente-deux musiciens de la fan-
fare Concordia de Mervelier et

Malgré son application, le Brass Band de Haute-Gruyère n'est pas parvenu à se qualifier
pour la finale du concours. photo Leuenberger

de leur directeur Dominique
Marquis.

Respectivement classées qua-
trième, cinquième et sixième, la
fanfare de Fontenais-Villars,
celle du Noirmont et les fanfares
réunies de Courtemaîche ont,
elles aussi, apporté leur contri-

bution à la bonne qualité d'en-
semble de ce premier concours
d'exécution musicale.

Originale dans son concept,
cette manifestation aura eu be-
soin d'une seule édition pour se
rendre indispensable.

Nicolas Chiesa

Villeret Quand la technologie
se met au service de l'agriculture
L'agriculture se doit de
vivre avec son époque. Les
nombreuses personnes
qui se sont rendues à la
journée portes ouvertes
de la nouvelle ferme d'Ul-
rich et de Christophe
Kampf ont pu le constater.

Pour l'agriculture, l'heure est à la modernité, photo Jossen

Plus de chaise à traire, plus
de fourrage à la fourche, plus
de brouette, tout se fait auto-
matiquement ou presque.
Deux personnes suffisent
pour faire fonctionner le tout.

Dans cette nouvelle
ferme, la salle de traite est

un exemple de technologie.
Six vaches pénètrent dans
des stalles côte à côte.
L'opération de traite dure
une douzaine de minutes.
Mais les machines donnent
également de précieuses inj  i
dications sur la quantité et
la qualité du lait prélevé. A
signaler que les machines
se lavent automatiquement
après chaque emploi.

Stabulation libre
Dans le coin technique,

se trouvent une infirmerie
et un emplacement en sta-
bulation libre pour les
veaux. Le corps principal
est destiné à la stabulation
libre des génisses, lui-même
divisé en trois parties , ce
pour une question d'â ge de
ses locataires et pour res-
pecter la loi sur la protec-
tion des animaux.

Pour la nourriture, la
mécanique refait son appa-
rition. Deux abreuvoirs au-
tomatiques fournissent
l'eau sur demande. Les ba-
garres sont ainsi évitées car

toutes les vaches n'ont pas
soif en même temps. En ef-
fet, en stabulation libre, les
bêtes se nourrissent et boi-
vent à la carte ce qui faci-
lite , notamment, leur diges-
tion.

Chaque vache est équipée
d'un collier à puce que le
distributeur automatique
de concentré lira avant de
donner la ration quoti-
dienne propre à chacune en
fonction de sa production
laitière. Ce système permet
d'établir de précieuses sta-
tistiques sur les quantités
de lait fournies. Toutes ces
données sont ensuite ras-
semblées dans un ordina-
teur, installé dans le bureau
situé au dessus du corps
princi pal , d'où il y a une
vue d' ensemble sur le bé-
tail. Car l'observation fait
partie intégrante du métier
d'agriculteur, puisque il
s'agit de la méthode la plus
sûre pour déceler un
trouble de comportement
ou une maladie.

JOS

Fumée Un partenariat
pour appuyer une volonté

Chaque année en Suisse,
plus d'un demi-million de per-
sonnes essaient d'arrêter de
fumer. C'est à elles que
s'adresse une campagne me-
née par les pharmacies du
pays, à laquelle quatre établis-
sements du Jura bernois sont
associés.

Le but de l'opération enta-
mée auj ourd'hui est d'inviter
les fumeurs qui souhaitent di-
minuer leur consommation,
voire l'interrompre, à un en-
tretien puis à leur offrir de
suivre un programme de
désaccoutumance adapté à

leur cas. En procédant à une
analyse gratuite du taux de
monoxyde de carbone qu 'ils
expirent dans l'air, les fu-
meurs auront l'occasion de se
faire une idée concrète des al-
térations induites par la fu-
mée.

En prenant le chemin de la
pharmacie du Vallon à Saint-
Imier, de la pharmacie de Mal-
leray ou des établissements
prévôtois Liengme et Sutter',
les fumeurs rêvant de ne plus
l'être, offriront une chance à
leur volonté de se concrétiser.
/ nic-spr

Saint-Imier Le partage en
toile de fond d'une conférence

Alliance jurassienne et le
Mouvement autonomiste juras-
sien se sont approchés de Jean-
Claude Rennwald, pour qu 'il
réactualise les thèse soutenues
dans son essai publié en 1995
et intitulé: «Nord-Sud, le par-

tage». Le conseiller national
s'acquittera de ce mandat mer-
credi à Saint-Imier, où il s'ex-
primera à 20 h à l'hôtel Erguël.
Lors de cette conférence débat,
la participation du public sera
sollicitée, /réd-spr
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Pro Jura Des atouts
touristiques probants

Une centaine de personnes
ont pris part à la 94e assemblée
de Pro Jura , samedi au Noir-
mont. Le président Reynold
Ramseyer et le directeur Fran-
cis Erard ont prononcé un plai-
doyer en faveur du tourisme.

La parution prochaine du
guide des produits du terroir a
été annoncée. Il mentionne 180
producteurs. Un autre guide se
rapporte aux cabanes et re-
fuges de nos régions. Evoquant
la charte de l'association, le
président Ramseyer a rappelé
qu'elle vise à la défense du Jura
historique et à la promotion
touristique. «Il a fallu 160 ans
pour qu'une partie devienne
majeure au sein de la Confédé-
ration. Il faudra certainement
moins de temps pour que le
Jura se réconcilie et retrouve
son unité.» Il croit aux vertus
du dialogue et de la concerta-
tion. L'Assemblée interjuras-
sienne n'a-t-elle pas demandé
aux gouvernements bernois et
jurassien d'engager un seul di-
recteur, ou une directrice, pour

le développement de la culture
touristique?

Quant à Francis Erard , il a
rappelé que Pro Jura est
membre d'une trentaine d'or-
ganismes transfrontaliers et as-
sume le secrétariat de plu-
sieurs manifestations et de l'As-
sociation de tourisme pédestre.
Il a souligné les atouts touris-
tiques dont le Jura dispose:
l'admirable Haut-Jura, la vallée
du Doubs, la belle Ajoie, des ci-
tés médiévales comme La Neu-
veville, Saint-Ursanne, Porren-
truy, Delémont et Laufon. Si on
peut regretter l'absence d'un
lac, le Jura peut se targuer de
jouir de quelque soixante jours
ensoleillés de plus que les ré-
gions lacustres. Il faut dépasser
le binôme nord-sud et considé-
rer l'ensemble de l'Arc juras-
sien comme une véritable en-
tité touristique. La mise en
commun de ses ressources de-
vrait déboucher sur des actions
de promotion de grande enver-
gure.

HQZ

Imposition fiscale
Indice nuancé

Les comparaisons intercan-
tonales publiées par la Société
de développement de l'écono-
mie suisse (SDES) montraient
la perte de certains avantages
comparatifs du Jura (voir
«L'Impartial», du 14 octobre).
Selon les références d'un in-
dice basé sur 100 pour la
moyenne intercantonale, le
Jura dispose encore d'atouts
en vue d'attirer les sociétés sur
son territoire.

Le cumul de la charge gre-
vant le bénéfice et de celle qui
affecte le capital produit cet in-
dice global. Entre 1994 et
1995, le Jura est passé de
115,8 à 104,7. Il abandonne le
21e rang des cantons et demi-
cantons et se hisse au 15e
rang. Parmi les cantons ro-
mands , seuls celui de Fribourg
dispose d'un indice plus avan-
tageux que le Jura. Le canton
de Neuchâtel , qui réalise pour-

tant des prodiges en matière de
développement économique, a
un indice de 138,6, ce qui fait
33% de plus que les 104,7
points du canton du Jura. Cela
démontre que les atouts fis-
caux ne constituent qu'un des
éléments qui peuvent forcer le
choix d'imp lantation des entre-
preneurs. D'autres éléments
jouent un rôle attractif sans
doute plus important. Rele-
vons encore que le taux d'im-
position de dix cantons est
plus avantageux que celui du
Jura dans une proportion infé-
rieure à 10%, ce qui démontre
que la place du Jura n'est pas
du tout désavantagée. Finale-
ment, seuls les Etats de Suisse
centrale - Zoug, Nidwald, Ob-
wald, Lucerne et Schwytz -
sont nettement plus avanta-
geux que le Jura dans ce do-
maine.

VIG

Porrentruy Nouveau
tenancier au buffet

Après trente ans d'activité,
le couple Marianne et Ro-
dolphe Romano abandonne la
gestion du buffet de la Gare à
Porrentruy auquel ils avaient
donné une renommée sur le
plan gastronomique et œnolo-
gique. Leurs successeurs sont
Mme et M. Lothar Lepper,
d'origine allemande, aidés de
Pierre-André Zuber.

Une petite cérémonie de
passation des pouvoirs s'est
déroulée samedi, en présence
de Gilbert-Xavier Martinet , de
la Direction des CFF à Lau-

sanne qui a relevé les mérites
des partants et souligné le par-
cours de leur successeur. Hô-
telier et cuisinier, Lothar Lep-
per a tenu des établissements
à Verbier et en Egypte. Il en-
tend maintenir la qualité de la
table du buffet de Porrentruy.
Pour sa part , le maire de Por-
rentruy, Hubert Theurillat , a
profité de la présence de la di-
rection des CFF pour requérir
la rénovation de la façade de la
gare et l'aménagement des
alentours.

VIG
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Ce soir échoit aux Genevez
le délai pour le dépôt des
listes pour le renouvellement
du poste de maire ainsi que
d'un conseiller communal.
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , des centaines de tracts
ont été répandus à travers le
village. Il disait ceci: «Tous
les parents ayant des élèves
en âge de scolarité et ayant
suivi au minimum une année
d'école enfantine peuvent se
présenter comme maire ou
conseiller ceci afin de com-
pléter la clownerie commu-
nale». Un tract qui a très di-
versement apprécié on s'en
doute.

MGO

Les Genevez
Tracts dans
la rue

Seulement quatorze per-
sonnes ont pris part à l'as-
semblée de la deuxième sec-
tion des Bois, présidée par
Pierre Godât. Les comptes dé
1996 présentés par la cais-
sière Christine Rebetez accu-
saient un excédent de charges
de 6803 francs. Ils ont été en-
térinés , tout comme les dépas-
sements budgétaires. L'as-
semblée a de même adopté un
crédit de construction d'un
mur antifeu dans la ferme des
Prés-Derrière. Les citoyens
f)rcsents ont également ratifié
a vente de deux terrains d'ai-

sance, cette décision étant
prise sans discussion ni oppo-
sition. VIG

Les Bois
Comptes et
crédits approuvés

Fiscalité Criantes disparités
communales
En plusieurs matières, les
autorités cantonales, le
Gouvernement en tout pre-
mier, fustige l'esprit de clo-
cher et le régionalisme. Ces
propos justifiés ne sont hé-
las pas accompagnés de
mesures concrètes tendant
à tuer dans l'œuf les ten-
dances qu'ils dénoncent.

Ainsi , sur le plan fiscal can-
tonal , les contribuables sont
égaux car la quotité est iden-
tique. Le fisc pratique certes
des barèmes différents selon
le niveau du revenu, le taux
d'imposition étant plus élevé
si le revenu l'est aussi.

Concernant l'impôt commu-
nal, les mêmes barèmes sont
appliqués. Mais leurs effets

différenciés sont amplifiés par
des différences de quotité se-
lon les communes.

Entre les paroisses catho-
li ques , par exemple, une péré-
quation financière importante
a été instaurée, de sorte que la
quotité paroissiale oscille
entre 8% de l'impôt d'Etat et
16% au maximum. Même si
elle est ample en valeur rela-
tive, la différence d'imposition
reste minime en valeur abso-
lue, donc en francs.

Inégalités
Entre les communes, la pé-

réquation financière est relati-
vement faible et largement in-
suffisante: alors que les im-
pôts communaux atteignent
plus de 160 millions, elle ne

porte que sur 1,7 million, soit
à peine plus de 1 pour cent. Le
Fonds de péréquation est ali-
menté uniquement par l'imp ôt
d'Etat de la Banque cantonale
- quand elle réalise un béné-
fice et paie un impôt , ce qui
n'a pas été le cas en 1996! - et
par 60% des impôts commu-
naux des banques.

Il s'ensuit que les différences
de quotité entre communes de-
meurent importantes, même si
elles tendent à s'amenuiser. La
moyenne cantonale est de 2,81,
charges extraordinaires com-
prises. Elle atteint 2 ,74 dans le
district de Porrentruy, 2,82 à
Delémont et 2 ,98 aux
Franches-Montagnes. Derrière
ces moyennes proches se ca-
chent des différences notables.

En donnant à la moyenne
l'indice 100, l'impôt commni nal
est plus élevé de 14% à Und er-
velier et Movelier. A ux
Franches-Montagnes, la pair ne
revient à Montfaucon 17,7' '/o,
puis Epiquerez 13%, Les Br<E -u-
leux 11%, Saint-Brais 10%, lLe
Bémont 8,5 pour cent. A l'i n-
verse, l'impôt est inférieur c le
8,2% à Goumois et de 2,8% à
La Chaux.

Dans le district de Porrei >
truy, la palme revient à Asu« ;1
moins 27,4%, Boncourt moin s
24 ,6%, Montmelon 21%, Boit r-
fol 11 pour cent. En revanche s,
le surcoût atteint 24 ,9% ,à
Roche d'Or, 14% à Damvant ,
Grandfontaine, Réclère ei t
Montignez, 13% à Lugnez.

Victor Giordano >

Jubilé La crème bovine
de Saignelégier en vitrine
Secouant de lourds ca-
rillons, superbes dans leurs
robes du dimanche large-
ment décorées, des trou-
peaux de vaches se sont mis
en route samedi matin pour
gagner le chef-lieu franc-
montagnard et goûter au ju-
bilé du cinquantième du syn-
dicat local. L'occasion de
constater l'évolution in-
croyable qui s'est produit
dans ce secteur en cin-
quante ans...

C'est le vétérinaire Marcel
Montavon qui avait été le pre-
mier président du Syndicat
d'élevage bovin de Saignelégier
et environs. Il était entouré de
Paul Wermeille, du Bémont, et
de Léon Berberat , alors gérant
de l'hôpital. Ce syndicat a re-
groupé 14 membres au départ.

Le paysan-horloger
Président actuel, Jacob

Schluchter raconte: «C'était
l'époque de l'horlogerie-pay-
sanne. Il y avait 34 exploita-
tions en ce temps-là. Mais très
peu de lait était amené à la lai-
terie. Certains apportaient des
boilles de £-10 litres. On était
alors tourné vers l'élevage et si
on s'est regroupé, c'était sur-
tout pour l'exportation...
Comme la plaine s'est aussi mis
à l'élevage, chacun s'est mis à
faire du lait.»

Aujourd 'hui, le syndicat
compte 26 membres (certains
passifs) pour 22 exploitations
existantes et 500 vaches. Les
trois quarts possèdent encore
des chevaux. La production de
lait a fait un bond. Ainsi , dans
le syndicat, deux éleveurs,
Hans Heusler et Ernest Spun-

Un cinquantième anniversaire largement suivi lors des présentations, photo Leuenberger

ger ont des vaches qui donnent
plus de 100.000 kilos! La majo-
rité du lait est livré à la froma-
gerie de Saignelégier mais le
secteur sud (Les Cerlatez-Le
Chaumont) livre à Saint-Imier.

Tour de force
A relever que le syndicat s'est

résolument engagé dans le
sillage de la tachetée rouge
suite à des essais peu
concluants avec la Montbé-
liarde. Des taureaux suisses
comme Picket et Trimag, amé-
ricains comme Cavemen et
Swatch ont laissé d'excellents
sujets.

On relèvera enfin la parfaite
organisation de ce jubilé sous la
houlette de Christian Frésard,
du Bémont. La halle-cantine

était superbement décorée et le
ring était parfait. Musique, am-
biance. Paulo Dubail a même
réussi le tour de force d'atteler
un veau qui tirait une petite
fille...

Le palmarès
du cinquantième

Cette journée du cinquantième a
donné l'occasion d'une large présen-
tation des meilleurs sujets notés par
un groupe d'experts emmenés par
Rémy Eicher. On constatera que
Jean-Marie Veya a tiré son épingle du
jeu . Voici le classement des
meilleurs.

Miss cinquantième: Mirella
(Jean-Marie Veya), Nutella (Jean-Ma-
rie Veya), Martine (Jean-Marie Veya).

Miss génisse: Mardie (Fritz Lue-
thi), Mally (Fritz Luetlii), Aima (Jean-
Marie Veya).

Miss pis: Mirella (J'< ?an-Marie
Veya), Alpenrose (Michel Schluch-
ter) , Jessika (Hans Kipfer).

Miss Type: Felda (Erne s st Sprun-
ger) , Martine (Jean-Marine Veya),
Helza (Hans Kipfer.

Miss protéine: Venise i (Michel
Schluchter).

Miss productivité: Marguerite
(Georges Bilat).

Voici les premières diS'S onze
catégories: Félicia (Je; i n-Marie
Veya), Nutella (Jean-Mariei Veya),
Jessika (Hans Kipfer) , I vlartine
(Jean-Marie Veya), Mirella (J t ïan-Ma-
rie Veya), Helza (Hans Kip lj er), Al-
penrose (Michel Schluchter ) ,  Séve-
rine (Rodolphe Ackermann), Jo-
conde (Michel Schluchter) , Pocker,
taureau, (Ernest Sprunger), ( j iazelle,
génisse vélée, (Michel SchlU chter),
Aima (Jean-Marie Veya), ' "i lardie
(Fritz Luthi) et Caroline (Roin lolphe
Ackermann).

Michel Got: iniat

Une chute à cheval s'est pro-
duite samedi sur le pâturage
du Cerneux-Veusil. Vers 16
heures , un jeune Valaisan qui
se rendait de la Combe-à-la-
Biche au Cerneux-Veusil n'a
pas pris garde à une barre
électrique. Son cheval a tou-
ché le courant et s'est cabré.
Son cavalier a fait une lourde
chute pour se retrouver avec
une fracture ouverte à la
jambe. L'aubergiste du Cer-
neux-Veusil a aussitôt fait ap-
pel à l'hôpital de Saignelégier.
L'ambulance était rapidement
sur place avec un médecin. Un
second cavalier avait lui ap-
pelé la Rega avec son natel et
c'est en hélicoptère que le
blessé est reparti .

MGO

Cerneux-Veusil
Chute à cheval

Décidément, la barrière qui
ceinture le pâturage boisé au
sud des Genevez, non loin de
la cabane du ski-club, n'en fi-
nit pas de subir des dom-
mages. Des inconnus ont une
nouvelle fois coupé à plusieurs
endroits les quatre fils qui
composent cette clôture. Au
printemps déjà , c'est le clédar
menant dans ce secteur qui
avait été scié. L'an passé, c'est
l'ensemble de cette barrière
qui a avait été arraché et ci-
saillé, causant pour près de
10.000 francs de dégâts. Cer-
tains n'admettent pas une dé-
cision d'assemblée de com-
mune plaçant ce secteur en
zone forestière. MGO

Les Genevez
Barrière
sectionnée La FRC (Fédération ro-

mande des consommatrices)
met sur pied son traditionnel
troc d'automne à la salle sous
le temple à Saignelégier. La
réception des articles a lieu le
mercredi 22 octobre de 13h30
à 16 heures. La vente se dé-
roule de 17-18h30. Le jeudi
23 octobre, la vente des ar-
ticles se poursuit de 9h30-
10h30 et la restitution des ob-
jets de 19-19h30.

Les vêtements d'enfants
jusqu 'à 16 ans, les bottes ,
chaussures de ski, skis, pa-
tins , grands jouets , livres en
bon état et munis d'une éti-
quette indiquant le prix sont
acceptés. Renseignements: A.
Willemin (951.18.91).

MGO

Saignelégier
Troc d'automne

La Fédération suisse du
tourisme pédestre vient
d'éditer une nouvelle carte
d' excursions et de randon-
nées pédestres appelée «De-
lémont-Moutier-Laufon-Pass-
wang-Weissenstein». Les
sentiers et cheminements pé-
destres y sont marqués au
trait rouge et la carte men-
tionne les monuments,
ruines , châteaux , églises ,
points de vue, cabanes et au-
berges isolées.

Sous le matricule 223 T
Delémont , cette carte
contient aussi la description
des principales curiosités ré-
gionales. On peut l'obtenir à
Pro Jura , 2740 Moutier, tél.
493 18 24.

VIG

Tourisme
Nouvelle carte



Espagne Bilbao ouvre le musée
Guggenheim dans la crainte de l'ETA
Sous un imposant dispositif
de sécurité, le roi Juan Car-
los d'Espagne a inauguré
samedi salir le musée Gug-
genheim de Bilbao, im-
mense édifice futuriste de
titane et de verre, que les
séparatistes basques de
l'ETA avaient l'intention de
prendre pour cible à cette
occasion.

A leur entrée dans ce musée
d'art moderne et contempo-
rain considéré comme un sym-
bole de la renaissance post-in-
dustrielle : du Pays basque, le
roi et la reine Sofia ont été ac-
cueillis par des chants
basques interprétés par le
chœur de Bilbao.

Puis, une fois à l'intérieur,
une danse basque typique a

Fait de titane et de verre, I édifice accueille notamment des œuvres de Marc Chagall ,
Vassili Kandinsky, Roy Licbtenstein ou Paul Klee. photo ap

été exécutée devant le couple
royal et les 800 autres invités
triés sur le volet pour cette soi-
rée de gala inaugurale.

Le roi a marqué l'ouverture
officielle de l'édifice conçu par
l'architecte américain Franck
Gehry en prononçant ces
simples mots, «Le musée Gug-
genheim est inauguré», et en
illuminant l'atrium haut de 50
mètres, qui était resté jus -
qu'alors faiblement éclairé.

Après une visite du bâti-
ment situé en bordure du
fleuve Nervion, le roi et la
reine ont rejoint les autres in-
vités pour un dîner de gala
servi dans la plus grande gale-
rie du musée, baptisée «le
poisson».

Un important dispositif de

sécurité - tireurs d'élite pos-
tés sur les toits et vedettes de
police patrouillant sur le
fleuve - avait été mis en place
à Bilbao pour cette inaugura-
tion qui se tenait quelques
jours seulement après la mort
d'un policier, tué devant le
musée en déjouant un complot
de l'ETA en vue de ces céré-
monies.

Complot déjoué
L'agent, José Maria

Aguirre, a été abattu alors
qu 'il questionnait trois
hommes qui étaient en train
de décharger des fleurs d'une
camionnette. En fait, il s'agis-
sait d'un commando qui pré-
parait un attentat pour la soi-
rée inaugurale. Deux des

hommes se sont enfuis, mais
le troisième a été arrêté et a re-
connu son appartenance à
l'ETA. Le policier, blessé
lundi , est mort mardi.

Dans son discours inaugu-
ral, le président de la province
basque de Biscaye, José Anto-
nio Ardanza a rendu hom-
mage au policier, saluant en
lui un héros qui a donné sa vie
pour protéger l'inauguration
du musée.

Un «chou-fleur» contesté
Samedi, quelques heures

avant cette soirée inaugurale,
mais dans un quartier opposé
de la ville, quelque 2000 sym-
pathisants de la cause indé-
pendantiste basque, dont plu-
sieurs artistes, ont défilé dans
le calme pour dénoncer la pré-
sence de ce musée au Pays
basque. Une banderole portait
l'inscription: «Oui à la culture
basque, non à l'impéria-
lisme». «C'est un symbole de
l'imp érialisme culturel , pas
une fierté basque», a renchéri
le peintre basque Morquilleas.

Le gouvernement régional
basque a consacré l'équivalent
de 150 millions de francs à la
construction de ce bâtiment
surnommé «le chou-fleur» en
raison de son aspect extérieur.
Son objectif est de changer la
réputation du Pays basque: la
culture en lieu et place de la
violence.

Au musée Guggenheim de
Bilbao - ouvert hier au public
- sont exposées des œuvres
d'Eduardo Chillida , Marc Cha-
gall, Vassili Kandinsky, Ells-
worth Kelly, Roy Licbtenstein,
Paul Klee, Jean-Michel Bas-

.quiat , ou encore Amselm Kie-
fer, les collections «tour-
nantes» de la fondation améri-
caine, /ap

La reine Sofia (a gauche) et le ministre de la Culture du
Pays basque, Marie Carmen Germendia, découvrent les
collections du musée Guggenheim. photo epa

Symbole de la renaissance
du Pays basque

Le Guggenheim se veut la
vitrine prestigieuse du «nou-
veau Bilbao» . Cette cap itale
économique du Pays basque
d'hier, avec ces chantiers na-
vals à l' abandon et ses acié-
ries fermées, a besoin d'un
coup de jeune.

Aux côtés du musée, avatar
europ éen et franchisé de la
Fondation américaine Gug-
genheim, on trouve dans le
nouveau développement ur-
bain de la ville un réseau de
métro, une zone d'affaires
high-tech , des liaisons ferro-
viaires à grande vitesse, un
aéroport entièrement réorga-
nisé, un centre de confé-

rences, un opéra... Pour un
coût total approchant le mil-
liard de dollars (1,5 milliard
de francs).

Le Guggenheim est donc
«le symbole de la renaissance
de Bilbao et du Pays basque»,
notait-on au Ministère basque
de la culture, en restant opti-
miste: «Ce serait une erreur
de lier ce projet d'avenir à un
groupe violent qui tentait de
faire la une de l'actualité».
Dans le cadre de sa politique
culturelle, la région auto-
nome basque lutte aussi avec
Madrid pour accueillir
l'œuvre symbole de la région,
le «Guernica» de Picasso, /ap

Archives SS Elles dorment
à Prague depuis un demi-siècle
La quasi-totalite des ar-
chives secrètes de la SS et
du Tribunal de guerre du llle
Reich sonf conservées à
Prague. Elles y sont repa-
rues au grand jour après un
sommeil de plus d'un demi-
siècle.

Les responsables de l'Insti-
tut d'histoire militaire tchèque
ont révélé que 90% des ar-
chives SS se trouvaient dans un
palais de Prague avec des docu-
ments inédits portant entre
autres sur l'attentat contre Hit-
ler et des massacres de Juifs.
Ignorées du grand public, elles
suscitent cependant l'intérêt
Mes historiens et chasseurs de
¦nazis, mais aussi de l'Alle-
magne désireuse de les récupé-
rer.

Depuis 1990, des négocia-
tions discrètes, et à l'abri de
toute pubbcité, se poursuivent
au sein d'une commission
mixte d'experts germano-
tchèque, a indiqué Oldrich Sla-

dek, responsable au Ministère
de l'intérieur, des archives du
pays. En janvier 1993, lors de
la création de la République
tchèque, 562 cartons de docu-
ments concernant notamment
des militaires de la Wehrmacht
soignés entre 1939/45 dans le
protectorat de Bohême-Mora-
vie, ont été ainsi remis à Bonn
comme «geste de bonne vo-
lonté».

Convoitées par l'Allemagne
Cependant, les Allemands

convoitent toujours d'autres ar-
chives du Reich conservées à
Prague. «Environ 90% des do-
cuments SS se trouvent en effet
à Prague», affirme Oldrich Sla-
dek. Un millier de classeurs
contiennent, selon lui , des rap-
ports sur les opérations SS
dans «l'ensemble de l'Europe
occupée» et identifient les res-
ponsables de massacres perpé-
trés dans divers pays.

L'extermination d'au moins
26.000 Juifs, notamment en

Ukraine et en Biélorussie, y est
décrite , selon des historiens
tchèques. Pour échapper aux
bombardements alliés sur Ber-
lin, ces archives avaient été
transportées en été 1944 à Zas-
muky, commune à 40 km de
Prague, puis saisies en mai
1945 par des résistants
tchèques.

Strictement interdites d'ac-
cès aux chercheurs sous le
communisme, jusqu 'en no-
vembre 1989, les archives SS
étaient en revanche souvent vi-
sitées par la Statni Bezpecnost
(StB) tchécoslovaque, la Stasi
est-allemande et le KGB sovié-
tique. Déjà à la fin des années
1950, la Stasi avait emporté de
nombreux écrits. D'autres
avaient été «prêtés» dans les
années 1960 à des spécialistes
soviétiques.

Attentat contre Hitler
Les écrits les plus précieux

concernent quarante classeurs
provenant du Tribunal de
guerre du Reich, notamment
des registres des verdicts de
cette cour nazie basée à Berlin.
Absolument exclusifs, ces do-
cuments n'existent qu'à
Prague. Ils renferment en par-
ticulier les dossiers secrets du
procès des auteurs de l'attentat
contre Adolf Hitler.

Le Ministère tchèque de la
défense a pratiquement inter-
dit, le 9 septembre dernier,
l'accès aux archives SS pour
éviter des «risques de vols et
d'abus» de documents sen-
sibles. Ceux-ci resteront néan-
moins disponibles pour que
«tous les crimes du nazisme et
de l'Holocauste puissent être
élucidés et punis» , /afp

Bâle Ruth Dreifuss
inaugure le musée Beyeler
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a inauguré samedi
à Riehen (BS) le musée
Beyeler. Ouvert au public
dès demain, il abrite la col-
lection d'art moderne des
galeristes bâlois Ernst et
Hildy Beyeler. Le bâtiment a
été conçu par Renzo Piano,
un des architectes du
Centre Pompidou à Paris.

Avec sa collection, Ernst
Beyeler a lui-même réalisé une
œuvre d'art qui , avec l'archi-
tecture de l'Italien Renzo
Piano, passe par-dessus les
frontières , a déclaré Ruth
Dreifuss. Elle voit dans la réa-
lisation de ce proj et «une cas-
cade de créations».

De nombreuses villes, dans le monde, auraient aussi
souhaité accueillir la collection Beyeler. Riehen l'a
emporté et le musée a pu être inauguré samedi en
présence de Ruth Dreifuss. photo Keystone

En une cinquantaine d'an-
nées, le coup le Beyeler a ras-
semblé une des plus belles col-
lections privées du monde:
elle regroupe 120 tableaux et
40 sculptures où sont repré-
sentés les classiques de l'art
moderne, de Cézanne à Pi-
casso en passant par Van
Gogh et Kandinsky.

100.000 visiteurs par an
Les grands noms de l'ex-

pressionnisme abstrait améri-
cain, Jackson Pollock et Sam
Francis sont aussi présents,
ainsi que l'art contemporain
allemand avec Anselm Kiefer
et Georg Baselitz . La collection
contient aussi des œuvres afri-
caines et océaniennes.

100.000 visiteurs par an
sont attendus dans ce nou-
veau temple de l'art moderne.
Pour son ouverture, le musée
accueille aussi une exposition
temporaire consacrée à Jas-
per Johns. Rendu célèbre
grâce au tableau «Stars and
Stripes», l'artiste américain a
prêté au musée Beyeler une
cinquantaine de peintures et
de dessins de sa collection
personnelle. Une partie de
ces œuvres ont été exposées
dans une rétrospective au Mu-
séum of Modem Art de New
York.

La collection Beyeler aurait
pu ne pas prendre place à Rie-
hen. Le galeriste bâlois a reçu
des offres généreuses du
monde entier - Madrid, Stutt-
gart, la Hollande, le Muséum
of Modem Art de New York,
le Luxembourg et Caracas -
mais il a préféré l'installer
dans la région bâloise. Il fal-
lait donc construire un nou-
veau musée dont la concep-
tion a été confiée à l'architecte
italien Renzo Piano. Il a no-
tamment participé à la réalisa-
tion du Centre Pompidou à Pa-
ns.

Un coût de 55 millions
Le coût de construction du

musée, qui s'élève à 55 mil-
lions de francs , est entière-
ment assumé par la fondation
Beyeler. Les citoyens de Rie-
hen ont accepté en votation
populaire de mettre gratuite-
ment le terrain à disposition.
Le canton de Bâle-Ville assure
pour sa part environ un tiers
des frais de fonctionnement,
soit 1,75 million de francs par
année, /ats

Ouverture en Roumanie
Le gouvernement roumain

a adopté samedi un projet de
loi autorisant l'accès aux ar-
chives de la Securitate, la
toute-puissante police poli-
tique de l'ère Ceausescu. La
Roumanie était le dernier
des ex-pays communistes
d'Europe où les archives
étaient encore frapp ées du
sceau du secret.

Il a fallu près d'une nuit
pour que les ministres du
Conseil s'accordent sur le

texte. «Tout citoyen roumain
vivant en Roumanie ou à
l'étranger aura accès à son
dossier», a précisé le mi-
nistre de l'Intérieur. Celui-ci
a ajouté que les hauts fonc-
tionnaires auraient l'obliga-
tion de révéler leurs éven-
tuelles activités au sein de la
police politique. Leurs dos-
siers seront transmis à la
presse. Le projet de loi sera
présenté au Parlement la se-
maine prochaine, /reuter



Pale Les
pro-Karadzic
dans la course
électorale
Le Parti démocratique
serbe (SDS) de Radovan Ka-
radzic a décidé de partici-
per aux prochaines élec-
tions législatives en Repu-
blika Srpska (RS, entité
serbe de Bosnie).

Le SDS continue implicite-
ment de lier la tenue de ces
élections aux scrutins pour la
présidence et pour la désigna-
tion du représentant serbe à la
présidence collégiale bos-
niaque.

La présidence de la Repu-
blika Srpska est actuellement
occupée par Biljana Plavsic.
Le représentant serbe à la pré-
sidence collégiale est son ad-
versaire Momcilo Krajisnik.
«Le comité principal du SDS a
décidé que ce parti participe-
rait aux élections législatives
et présidentielles», déclare un
communiqué diffusé par
l'agence des Serbes de Bosnie.

Supervisées par l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE),
les législatives doivent avoir
lieu le 23 novembre en RS.
Cette date a été acceptée il y a
une semaine par Mme Plavsic
et Momcilo Krajisnik./af p

Belgique Anniversaire
de la Marche blanche
Environ 6000 manifestants
se sont rassemblés hier
après-midi à Neufchâteau,
au sud-est de la Belgique,
autour des parents des vic-
times du pédophile Marc
Dutroux. Ils ont réclamé de
profondes réformes des ins-
titutions belges, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la
gigantesque Marche blan-
che du 20 octobre 1996.

Cette marche avait vu
325.000 Belges, choqués par
les errements de la justice et la
police dans l'affaire Dutroux,
défiler silencieusement dans
les rues de Bruxelles. La mani-
festation de Neufchâteau, où
est instruit le dossier Dutroux,
vise à rappeler aux autorités
belges leurs engagements de
réforme des institutions et de
faire toute la lumière sur l'af-
faire.

«Nous voudrions que les res-
ponsables soient attentifs à ce
qui se passe un an après. Rien
n'a encore été fait en profon-
deur», a déclaré devant quel-
ques j ournalistes Carine Rus-
se, mère de Melissa, une fillet-
te de 8 ans victime de Dutroux.
«Si on s'arrête, si la population
se démobilise, on devra admet-
tre que nos enfants sont mor-
tes pour rien», a-t-elle ajouté.

Marc Dutroux est accusé du
rapt et de la séquestration de

six fillettes belges entre juin
1995 et août 1996. Quatre de
ces enfants ont été retrouvées
mortes l'an dernier dans ses
propriétés près de Charleroi.
Deux autres ont été retrouvées
vivantes.

Le premier ministre Jean-
Luc Dehaene s'est targué ces
derniers jours d'avoir «tenu pa-
role» en respectant ses engage-
ments d'octobre 1996. Le gou-
vernement a augmenté récem-
ment le budget de la Justice et
engagé une ambitieuse refonte
de la procédure pénale et des
services de police.

Dérapages des enquêteurs
Ces mesures ont toutefois

été jugées insuffisantes et «an-
tidémocratiques» par les diri-
geants des «comités blancs»
nés depuis octobre 1996. Ils
dénoncent en outre le maintien
en place des magistrats et poli-
ciers jugés responsables du
fiasco des enquêtes sur les
rapts d'enfants par une com-
mission d'enquête du Parle-
ment belge.

Elevés l'an dernier au rang
de «héros» par l'opinion belge,
les enquêteurs de Neufchâteau
ont accumulé les dérapages de-
puis fin 1996, s'égarant notam-
ment dans une fausse piste sa-
tanique ou se laissant berner
par des témoignages de
mythomanes ./afp

Le Prix de la paix des li-
braires allemands a été remis
hier à l'écrivain turc Yasar Ke-
mal lors de la Foire internatio-
nale du livre de Francfort. Il a
donné lieu à un éclat entre
Bonn et l'écrivain Gunter
Grass.

L'auteur du «Tambour», qui
vient de fêter ses 70 ans , a mis
à profit la solennité de la re-
mise du Prix de la paix à l'écri-
vain turc d'origine kurde Ya-
sar Kemal pour criti quer le
«sale commerce» que ferait
l'Allemagne avec la Turquie.
«J'ai honte de mon pays», a-t-
il dit.

«Quiconque tient des pro-
pos aussi monstrueux nuit en
fin de compte à sa propre ré-
putation» , a répliqué le porte-
parole du gouvernement./afp

Allemagne Vive
polémique

j_.es auiunies r i iumi srs  uiu
fait savoir à la Maison-Blanche
que Pékin allait interrompre
ses ventes de missiles de croi-
sière à l'Iran, affirment des
responsables américains.
Cette décision survient alors
qu'un sommet doit réunir le
29 octobre à Washington le
président Bill Clinton et son
homologue chinois Jiang Ze-
min.

L'administration Clinton es-
père par ailleurs que Pékin
manifestera l'intention de re-
noncer à toute future coopéra-
tion nucléaire avec l'Iran,
comme le réclame Washing-
ton. Les Etats-Unis font de ce
renoncement la condition à la
levée de l'interdiction de
vendre à la Chine plusieurs ré-
acteurs nucléaires./reuter

Chine-Iran
Plus de missiles

Espagne La droite conserve
la majorité absolue en Galice

Les conservateurs du Parti
populaire (PP) ont gardé la
majorité absolue lors des élec-
tions régionales hier en Galice
(nord-ouest). Us auraient rem-
porté au moins 40 sièges sur
75 au Parlement régional, se-
lon des sondages. Ce scrutin
constituait le premier grand
test électoral pour le gouverne-
ment Aznar.

Selon une enquête de l'ins-
titut Eco-Consulting pour la té-
lévision publi que espagnole,
le PP obtient 49 ,5 % des voix
et entre 40 et 42 sièges, ce qui
assurerait la réélection de son
leader régional , Manuel Fraga
Iribarne , à la présidence de
Galice. Toujours selon cette
enquête, les indépendantistes
du Bloc nationaliste galicien

(BNG) deviennent la deuxième
force politique de Galice avec
entre 18 et 20 députés (25 %
des voix).

La coalition menée par le
Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) obtiendrait de 15
à 17 sièges (21 % des voix).
Deux autres sondages donnent
des résultats similaires.

Ce scrutin constituait le
premier grand test électoral
pour le gouvernement conser-
vateur de José Maria Aznar
depuis son arrivée au pouvoir
en mai 1996. La Galice, une
communauté autonome si-
tuée au nord du Portugal , fait
partie, avec le Pays basque et
la Catalogne, des trois com-
munautés «historiques» de
l'Espagne./af p

Proche-Orient Orages, grêle
et pluies diluviennes
Pluies diluviennes, orages,
grêle et vents violents qui
s'abattent depuis trois
jours du sud d'Israël au
nord-est de l'Egypte en pas-
sant par la Cisjordanie ont
fait au moins 17 morts,
ainsi que plusieurs blessés
et disparus.

Le corps d'une jeune Bé-
douine de sept ans et celui
d'un Israélien emportés par
une inondation rapide dans le
désert du Néguev ont été re-
trouvés hier par les secou-
ristes.

Le bilan total inclut les six
victimes d'un accident de la
route. Au nord de Beersheba,
des centaines de soldats israé-
liens accompagnés de Bé-
douins recherchaient toujours
hier deux autres bergères bé-
douines encore portées dispa-
rues.Dans la station balnéaire
d'Eilat (sud), les routes ont été
fermés, mais l'aéroport a pu
rouvrir.

Une femme de 24 ans, qui
escaladait une paroi près de la
mer Morte , avait été. emportée
vendredi soir par des précipi-
tations soudaines et a péri
dans sa chute. Ses compa-
gnons d'escalade ont passé la
nuit pendus à la paroi avant
d'être secourus samedi par un
hélicoptère militaire.

L'Egypte n'a pas été épar-
gnée par ces intempéries qui
ont surtout frapp é la côte
nord-est et le Sinaï. On recen-

sait ces trois derniers jours au
moins quatre morts et onze
blessés. A Taba, l'inondation
dépassait les cinq mètres ./ap

A Jérusalem-Est, des Palestiniens recherchent le corps
d'un jeune garçon disparu dans un canal. photo ap

La reine Elisabeth II a quitté
l'Inde samedi après six jours
de visite. Censé renforcer
l'amitié entre les deux pays
50 ans après l'indépendance
indienne, son séjour a été
marqué par de nombreux
couacs diplomatiques. Ce
fiasco survient alors que, se-
lon un sondage, trois quarts
des Britanniques sont en fa-
veur d'une abdication de la
souveraine avant sa mort.

Accompagnée du duc d'Edim-
bourg, la souveraine a quitté
Madras samedi pour Londres.
Après une visite considérée
comme réussie au Pakistan, la
reine, 71 ans, avait été accueillie
à New Delhi , avant de visiter
Amritsar (nord), Madras et Co-
chin (sud- ouest).

L'influent journal Times of
India écrit que cette visite, la
troisième d'Elisabeth II en Inde
après celles de 1961 et 1983,
restera comme une «mésaven-
ture controversée».

Médiation pour le Cachemire
Face aux critiques de la

presse et de l'opposition britan-
niques, Buckingham Palace a
dû, fait rare, publier un commu-
niqué assurant que la souve-
raine était très satisfaite de sa vi-
site. Ce voyage, dans un pays où
les sensibilités envers l'ancien-
ne puissance coloniale sont en-
core souvent vives, était parti du
mauvais pied. Lundi, au pre-
mier jour de la visite, les jour-
naux indiens avaient rapporté
des propos acerbes du premier
ministre indien Inder Kumar
Gujral. Celui-ci a accusé la
Grande-Bretagne, qualifiée de
«puissance de troisième ordre»,
de se mêler du conflit indo-pa-
kistanais sur le Cachemire. Dé-
mentie officiellement, cette sor-
tie avait été due à des informa-
tions selon lesquelles le secré-
taire au Foreign Office Robin
Cook avait, au cours de la visite
au Pakistan, proposé une mé-
diation dans le conflit indo-pa-
kistanais sur le Cachemire. Ce
que refuse absolument New
Delhi.

Plusieurs journaux indiens
ont ensuite accusé le duc
d'Edimbourg d'avoir fait
preuve de manque de sensibi-
lité. L'époux de la reine s'était
posé des questions lors d'une
visite à Amritsar à propos du
bilan d'un massacre perpétré
en 1919 par des troupes colo-
niales britanniques.

Sondage
Selon un sondage publié sa-

medi par le Daily Mail, les trois
quarts des Britanniques esti-
ment qu'Elisabeth II devrait tôt
ou tard abdiquer plutôt que de
retarder la question de sa suc-
cession jusqu 'à sa mort; 34%
des personnes interrogées pen-
sent que la reine devrait abdi-
quer dans les trois ans à ve-
nir./afp

Elisabeth II
Mésaventure
indienne

Le président sortant Momir Bulatovic et sa femme Nada
accomplissant leur devoir électoral hier à Podgorica.

photo ap

Le second tour de ( élection
présidentielle au Monténé-
gro s'est déroulé hier sur
fond d'accusations mu-
tuelles de corruption de la
part des deux candidats en
lice. Le duel entre le prési-
dent sortant Momir Bulato-
vic et le premier ministre
Milo Djukanovic s'annon-
çait extrêmement serré.

Selon les indications four-
nies par les bureaux de vote,
les électeurs se sont déplacés
en masse pour le second tour.
Dans la capitale Podgorica , la
participation de 50% des ins-
crits, nécessaire à la validation
du scrutin, semblait acquise
en fin de journée. Les résul-
tats seront connus aujour-
d'hui.

Un scrutin crucial
Candidat du président you-

goslave Slobodan Milosevic,
Momir Bulatovic, 41 ans, a
créé la surprise il y a quinze
jours en arrivant en tête du
premier tour. Les politologues
prédisaient pourtant une vic-
toire de son rival Milo Djuka-
novic, jeune politicien de 35

ans, inspiré par le libéralisme.
L'issue du vote s'annonce cru-
ciale pour l'avenir de la petite
République monténégrine
(650.000 . habitants). Avec la
Serbie, qui compte 10 millions
d'habitants , le Monténégro
forme la composante minori-
taire de la nouvelle Répu-
blique fédérale yougoslave, is-
sue du démembrement de
l'Etat existant avant la séces-
sion de la Croatie, de la Bosnie
et de la Slovénie.

En menant campagne sur
les risques que comporte une
sécession avec Belgrade, le
président monténégrin semble
s'être rallié le soutien des na-
tionalistes. En outre, les parti-
sans de Momir Bulatovic ont
accusé le premier ministre et
son entourage d'être impli-
qués dans un réseau de trafic
de drogues et de contrebande
de cigarettes.

Les partisans de Milo Dju-
kanovic ont opposé un dé-
menti catégorique à ces alléga-
tions. Ils ont accusé parallèle-
ment le président sortant de
détournement de fonds pu-
blics et de versement de com-
missions occultes./reuter-afp

Monténégro Duel serré sur
fond d'accusations mutuelles

Les communistes russes ,
majoritaires à la Douma
d'Etat, ont opté pour l'atten-
tisme dans le différend budgé-
taire qui oppose le gouverne-
ment et la chambre basse du
Parlement. Le secrétaire géné-
ral du Parti communiste,
Guennadi Ziouganov, a an-
noncé lors d'une conférence
de presse que les dirigeants
communistes avaient décidé
d'attendre les réponses de Bo-
ris Eltsine à leurs demandes.
Cette réunion à huis clos du
comité central du PC a conclu
une semaine politique agitée à
Moscou. Finalement, le chef
de l'Etat , ses ministres et
Guennadi Ziouganov ont fait
montre d'un esprit de compro-
mis et prédit un règlement de
la crise./reuter

Moscou Pas de
motion de censure

Tung Chee-Hwa, chef de
l'exécutif de la nouvelle Ré-
gion administrative spéciale
chinoise, s'est envolé hier
pour l'Europe. Il va plaider à
Bruxelles et à Londres la
cause d'une coopération éco-
nomique accrue avec Hong
Kong.

Les discussions porteront
notamment sur les visas d'en-
trée en Europe. Tung s'effor-
cera de convaincre ses interlo-
cuteurs occidentaux que rien
n'a vraiment changé sur la
presqu 'île prospère depuis le
1 er juillet, date de la rétroces-
sion de Hong Kong à la Chine.
Tung Chee-Hwa a été nommé
par les dirigeants commu-
nistes de Pékin, /reuter

Hong Kong
Le «gouverneur
rouge» en Europe



Commission Bergier
Pressions dénoncées
Dans les coulisses du Pa-
lais fédéral, des pressions
se font sentir contre le cré-
dit supplémentaire de 17
millions destiné à la com-
mission Bergier. Le
conseiller national Marc
Suter (PRD/BE) a confirmé
cette information parue
hier dans la «SonntagsZei-
tung».

Ce nouveau crédit de 17 mil-
lions ferait l'objet de lobbying
au sein de la Commission des
finances. Durant la session
d'automne déjà, il avait essuyé
des tirs nourris , a déclaré
Marc Suter. Quelques parl e-
mentaires avaient déjà voulu
réduire à trois millions le mon-
tant du premier crédit de cinq
millions.

Selon la «SonntagsZei-
tung», c'est l'intention de la
commission d'examiner aussi
les archives des filiales étran-
gères des entreprises suisses
qui provoque ces réticences.
Durant la Deuxième Guerre
mondiale, plusieurs grandes
entreprises suisses avaient
employé, dans leurs succur-
sales allemandes, des tra-

vailleurs forcés ou des prison-
niers de guerre.

Filiales allemandes
L'historien bernois Peter

Hug, qui doit enquêter sur le
commerce de matériel de
guerre pour la commission
Bergier, a confirmé à l'ATS
avoir buté sur des difficultés
en tentant de mettre à jour des
archives: l'Association suisse
d'assurances , citée clans l' ar-
ticle de la «SonntagsZeitung»,
a refusé de lui ouvrir les ar-
chives de sa filiale allemande.
Peter Hug effectuait alors des
recherches sur «la politi que
extérieure de la Suisse de
1937 à 1989» pour le compte
du Fonds national , et non pour
la Commission Bergier.

Comme ces recherches sont
d'intérêt public , Marc Suter
suppose que les entreprises
veulent empêcher la commis-
sion de travailler en lui enle-
vant ce crédit de 17 millions de
francs. Pour le radical bien-
nois , il est clair que les filiales
à l'étranger appartiennent à
des entreprises suisses. Pour
cette raison , elles doivent
aussi être contrôlées, /ats

Saint-Gall Deux crimes
endeuillent le week-end
Deux crimes de sang ont en-
deuillé la fin de semaine
dans le canton de Saint-
Gall. A Wald-Schônen-
grund, hier, un vieillard a
tué son frère, probable-
ment parce qu'il devait quit-
ter leur maison pour un
home. A Beizenheim, une
femme et sa fille ont été re-
trouvées poignardées ven-
dredi.

Le dernier drame s'est pro-
duit hier à Wald-Schônen-
grund. Un homme de 77 ans
a tué son frère âgé de 64 ans
d'un coup de fusil. Il a en-
suite retourné son arme
contre lui , se blessant griève-
ment. Trois jours plus tôt , le
vieillard avait dû être placé
dans un home pour per-
sonnes âgées en raison de
problèmes de santé.

Il avait cependant obtenu de
pouvoir passer le week-end
dans la maison où il vivait de-
puis longtemps avec son frère .
Mais hier après-midi , avant
qu 'il ne doive retourner au
home, la sœur des deux
hommes , qui résidait épisodi-
quement chez eux, a entendu
deux coups de feu peu après
14 h 00. Dans la chambre, elle
a trouvé l'un des frères étendu
mort sur le sol alors que
l'autre donnait encore

quelques signes de vie. Il a été
hospitalisé par la Rega.

Une femme et sa fille
poignardées

A Bazenheid , c'est vendredi
après midi qu 'une femme et sa
fille ont été retrouvées poi-
gnardées. La fille , âgée de 14
ans, est morte , alors que la
mère, âgée de 48 ans , a été
grièvement blessée. Aucune

' trace d'une tierce personne
n'a été repérée. Deux cou-
teaux trouvés dans la maison
pourraient être les armes du
crime. .̂ ,

Les corps ont été découverts
par le mari qui rentrait du tra-
vail vers 15 h 45, a indiqué la
police cantonale. L'homme a
d'abord vu sa fille , gisant re-
couverte de sang dans la cui-
sine, puis son épouse dans la
salle de bain. Les deux corps
recelaient de nombreux coups
de couteau au cou, à la poi-
trine et sur les bras.

Gravement blessée, la
femme a été transportée par la
Rega à l'hôpital. Ses jours ne
sont toutefois pas en danger.
L'enquête de la police crimi-
nelle bat son plein. Mais elle
n'a pu établir la présence
d'une tierce personne qui
pourrait par exemple mettre le
meurtre en relation avec une
tentative de cambriolage, /ats

UBS Robert Studer
sort de sa réserve

Après des mois de silence ,
le président de l'UBS , Roberl
Studer, est sorti de sa réserve.
Dans une série d'entretiens ac-
cordés ce week-end aux mé-
dias, il a dénoncé la campagne
de diffamation dont il se consi-
dère victime et dont l'origine
se situerait avant tout dans les
attaques de Martin Ebner.

«Le Studer ne démissionne
pas. Il ne voit aucune raison»,
affirme-t-il de manière
abrupte. D'une part , il
n'éprouve pas le moindre sen-
timent de culpabilité après la
série de plaintes pénales dépo-
sées contre lui par Martin Eb-
ner et, d'autre part , sa ma-
nière de diriger les affaires ne
peut conduire à une démis-
sion.

Il reconnaît toutefois que sa
banque a un problème
d'image qui tient avant tout au
licenciement de l'ex-sur-
veillant Christophe Meili. Il y

a eu des «pannes» par le
passé , notamment la destruc-
tion de documents . Mais Ro-
bert Studer attribue surtout à
Martin Ebner la vague de cri-
tiques qui se sont abattues sur
lui. /ats

Robert Studer ne s'excuse-
ra pas. photo K

Pour quatre militaires, le
départ en congé samedi matin
a tourné au drame. Leur véhi-
cule est sorti de la route à Gur-
nigel (BE) , en direction de
Riiti. Deux caporaux zurichois
âgés de 21 ans, dont le conduc-
teur, ont été tués. Deux re-
crues ont été blessées.

Le véhicule est sorti de la
route dans un virage pour une
raison encore indéterminée, a
indiqué samedi la police can-
tonale bernoise. Il a fini sa
course contre un sapin.

L'accident est survenu à
6 h 30 à environ trois kilo-
mètres après le lieu où la com-
pagnie des victimes était en
dislocation, /ats

Berne Deux
caporaux se tuent

Famille Bhutto De nouveaux comptes
auraient été bloqués en Suisse
La commission anticorrup-
tion du Pakistan a annoncé
samedi à Islamabad que la
Suisse a bloqué 12 nou-
veaux comptes bancaires
de l'ancien premier mi-
nistre Benazir Bhutto.
Berne n'a pas voulu
prendre position hier. Il fau-
dra donc attendre pour sa-
voir s'il n'y a pas eu confu-
sion avec les 20 millions
déjà bloqués en Suisse.

Selon la commission char-
gée de la lutte contre la cor-
ruption au Pakistan, la Suisse
a bloqué ces 12 nouveaux
comptes appartenant à la fa-
mille Bhutto en application de
la demande d'entraide judi-
ciaire déjà déposée. Le mon-
tant total des fonds n'a pas été
indiqué.

A Berne, le porte-parole du

Département fédéral de jus -
tice et police (DFJP), Hans-
juerg Widmer, n'a pas voulu
prendre position à ce sujet
hier. Il a toutefois déclaré que
toutes les démarches néces-
saires seront entreprises dans
le cadre de la procédure d'en-
traide judiciaire. Les détails
concernant tous les comptes
bloqués et les montants dépo-
sés ne sont pas encore publiés.

20 millions déjà bloqués
à Genève

L'Office fédéral de la police
(OFP) avait annoncé mercredi
dernier que 20 millions de
francs ont été retrouvés dans
sept banques genevoises. Les
autorités n'excluaient pas que
d'autres montants soient en-
core retrouvés.

Le gouvernement pakista-
nais avait demandé le blocage

des comptes le 8 septembre
dernier à la suite de l'ouver-
ture d'une procédure pour cor-
ruption à l'encontre du couple
Bhutto. La commission anti-
corruption du Pakistan avait
parlé à l'époque d'une somme
de 50 à 80 millions de dollars
placés sur les comptes suisses
de Benazir Bhutto et de sa fa-
mille. La demande d'entraide
judiciaire est parvenue à
Berne début octobre.

Banques citées
L'OFP a confié l'affaire au

canton de Genève, après un
examen préalable de la de-
mande d'entraide sous son as-
pect formel. L'affaire se
concentre en effet dans ce can-
ton , c'est pourquoi il a été dé-
cidé de lui confier ce cas, a dé-
claré Folco Galli.

L'OFP n'a pas donné d'in-

formation à propos des
banques concernées. La com-
mission anticorruption pakis-
tanaise avait cité, le 15 sep-
tembre dernier, l'Union de
Banques Suisses (UBS), la Ci-
tibank (Switzerland), la Bar-
clays Bank (Suisse) et La Bank
Cantrade, Ormond , Burrus.
Selon ces informations, la
SGS, Société générale de sur-
veillance serait impliquée
dans l'affaire. La SGS aurait
versé des pots de vin à Benazir
Bhutto afin de décrocher un
contrat gouvernemental.
Entre-temps, la SGS a ordonné
une enquête interne et s'est sé-
parée d'une filiale qui aurait
été impliquée dans l' affaire.

Benazir Bhutto a rejeté ces
accusations et son parti les a
qualifiées de «pur mensonge»,
d' appel au meurtre et de pro-
pagande, /ap

Politique d'asile
L'UDC veut durcir le ton
L'UDC suisse recommande
de rejeter l'initiative des pe-
tits paysans. Lors de l'as-
semblée de ses délégués
samedi à Herisau (AR), le
parti a aussi pris position
pour un durcissement de la
politique d'asile. Il s'in-
surge contre le relèvement
du nombre de signatures
dans la révision de la
Constitution fédérale.

Dans le domaine de la poli-
tique d'asile, l'UDC a exigé un
nouveau durcissement. Le pré-
sident de groupe UDC des
chambres fédérales , l'Argo-
vien Théo Fischer, a demandé
samedi que les frontières , en
particulier au sud, soient
mieux protégées. Pour ce
faire, il faut «renforcer massi-
vement» le corps des gardes-
frontière. En cas de besoin,
l'armée doit les soutenir, a-t-il
ajouté. La conclusion d'un
traité de renvoi avec l'Italie est
urgente.

Il faut refuser 1 asile aux
personnes qui pénétrent illé-
galement en Suisse et prendre
des mesures de pression diplo-
matiques et commerciales en-
vers les pays qui refusent le re-
tour de leurs ressortissants.
Un Office fédéral de la migra-
tion doit être créé pour rem-
placer l'Office fédéral des ré-
fugiés, a encore soutenu
l'UDC.

Initiative balayée
L'initiative des petits pay-

sans «Pour des produits ali-
mentaires bon marché et des
exploitations agricoles écolo-
giques», défendue samedi de-
vant l'assemblée par le

conseiller national Ruedi Bau-
mann (PES/BE) , n'a pas été
ménagées par les délégués de
l'Union démocratique du
centre (UDC). A 223 voix
contre une, ils ont suivi la
contre-argumentation du
conseiller national zurichois
Max Binder (UDC).

L'initiative est superflue, a-t-
il affirmé. Elle ne donne au-
cune mission à l'agriculture et
n'est que pure cosmétique. En
cas d'acceptation , elle sera un
rempart contre la flexibilité et
la mobilité de la future poli-
tique agricole.

Ruedi Baumannn s'est ex-
primé en tant que coprésident

Ueli Maurer, président de l'UDC, a plaidé une nouvelle fois contre la participation de la
Suisse à l'Union européenne. photo Keystone

de l'Association suisse des pe-
tits et moyens paysans
(VKMB). L'initiative offre aux
paysans «un réseau de sécu-
rité sociale», a-t-il estimé. En
cas d'acceptation , la notion de
marché pourrait jouer dans
l'agriculture aussi, l'initiative
éliminant la rémunération des
productions excédentaires.

Toujours l'Europe...
Lors de l'allocution d'ouver-

ture, le président , Ueli Mau-
rer, a déclaré que l'UDC oppo-
sera «une résistance achar-
née» à l'ancrage dans la
constitution fédérale du droit
de grève et d'objectifs sociaux.

Selon lui , le relèvement du
nombre de signatures peut
aussi compromettre la révision
totale de la Constitution.

Ueli Maurer a émis des
doutes sur l'entrée de la
Suisse dans l'Union euro-
péenne (UE) et sur le sérieux
des négociations bilatérales. Il
a critiqué le conseiller fédéral
Flavio Cotti. Ce dernier avait
souligné, lors l'ouverture de la
foire agricole de Saint-Gall
(Olma), la volonté d'adhésion
du gouvernement à l'UE. Avec
de tels propos , les partenaires
ne peuvent guère prendre la
Suisse au sérieux, a-t-il indi-
qué, /ats

La semaine s'annonce
chaude sur le front des négo-
ciations bilatérales. La Suisse
attend la réponse de l'UE à sa
nouvelle offre. De multiples
contacts sont en outre prévus
au plus haut niveau: Flavio
Cotti et Arnold Koller se ren-
dront au Luxembourg, pays
qui assume jusqu 'à la fin de
l'année la présidence des
Quinze. L'avenir des négocia-
tions bilatérales est suspendu
à la réponse du commissaire
européens aux transports Neil
Kinnock à l'offre dite «de la
dernière chance». Cet avis de-
vrait tomber en début de se-
maine, selon des sources com-
munautaires, /ats

Bilatérales
Semaine cruciale

Une dizaine de personnes
ont été blessées à la suite
d'une altercation qui a éclaté
lors d'un mariage turc samedi
soir à Liestal (BL).

Le déroulement des faits
n'a pas encore été établi , a in-
diqué hier la police cantonale
de Bâle-Campagne. Les bles-
sés ont été emmenés à l'hôpi-
tal.

L'intervention des policiers
a mis fin à la bagarre: on ne
déplore aucun blessé grave,
seules des blessures superfi-
cielles ont dû être soignées à
l'hôpital . Le mariage, qui se
déroulait dans la halle polyva-
lente Oristal , a accueilli envi-
ron un millier d'invités, /ap

Baie Un mariage
finit à l'hôpital

Les quatrièmes champion-
nats du monde d'échecs par
équipes se dérouleront du 25
octobre au 2 novembre à Lu-
cerne. Dix équipes nationales
sont inscrites. Pour la pre-
mière fois une équipe entière-
ment féminine, de Géorgie,
participera à ces champion-
nats. Les Etats-Unis tenteront
de défendre leur titre mondial.
Les joueurs viendront de qua-
tre continents , aucun pays afri-
cain n 'étant représenté. Le trio
gagnant des Olympiades de
1996, soit la Russie, l'Ukraine
et les Etats-Unis, participera à
ces championnats, /ats

Echecs Equipe
féminine
à Lucerne



Habsbourg Mariage
fastueux à Budapest
Gyôrgy de Habsbourg, pe-
tit-fils du dernier empereur
d'Autriche Charles 1er, a
épousé samedi la duchesse
allemande Eilika von Olden-
burg. Le mariage a été célé-
bré lors d'une somptueuse
cérémonie à la basilique
Saint-Etienne de Budapest.

L'office a été dit par un ar-
chevêque hongrois et un pas-
teur allemand selon une litur-
gie combinée catholique et lu-
thérienne. La fiancée , 24 ans
et étudiante à Lille, portait une
longue robe blanche en den-

Le jeune couple a la sortie de la basilique Saint-Etienne.
photo ap

telle faite sur ses propres des-
sins par un couturier de sa
ville natale, Oldenburg. Le vê-
tement comportait une traîne
de trois mètres et un voile en
dentelle drapée comme une
mantille, hérité de sa grand-
mère et datant de 1896.

Parmi les 350 invités d'hon-
neur qui assistaient à la céré-
monie se trouvaient le prince
Albert de Monaco, des
membres des familles royales
d'Europe, le premier ministre
hongrois Gyula Horn et plu-
sieurs membres du gouverne-
ment hongrois./afp

Clone De la grenouille à l'homme
Des chercheurs britan-

niques de l'Université de Bath
ont réussi à créer un embryon
de grenouille sans tête, pre-
mière étape selon eux d'une
technique qui pourrait à terme
permettre la production par
clonage d'organes humains
destinés à être greffés , rap
porte le Sunday Times.

Aucun de ces embryons n'a
été autorisé à vivre plus d'une
semaine. En effet , en vertu de

l'actuelle législation britan-
nique, ces embryons ne sont
pas considérés comme des ani-
maux avant une semaine de
gestation.Ces embryons de gre-
nouilles sont créés en suppri-
mant certains gènes, qui feront
que le têtard ne développera
pas de tête, ou pas de queue.
Le clonage est une technique
permettant de développer une
lignée de cellules identiques à
partir d'une cellule unique./ap

Un monument à la mémoire
des femmes qui ont combattu
dans les rangs des forces ar-
mées américaines a été inau-
guré samedi au cimetière na-
tional d'Arlington (Virginie).
Le vice-président Al Gore, le
secrétaire à la Défense
William Cohen et de hauts
responsables militaires
étaient présents à la cérémo-
nie.

«Ce mémorial est la résul-
tante des innombrables actes
de courage et de sacrifice de
plusieurs générations de
femmes militaires améri-
caines. Il est le fruit de plu-
sieurs siècles de leur patrio-
tisme, de leur sang, de leur
bravoure et de leur persévé-
rance», a estimé Al Gore.

L'une de ces «femmes sol-
dats» était présente à la céré-
monie. Frieda Hardin , Califor-
nienne âgée de 101 ans, avait
rejoint les rangs de l'US Navy
en 1918, vers la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale./afp Cérémonie martiale à la mémoire des combattantes. photo ap

Arlington A la mémoire
des femmes soldats

Paris a connu la vogue des
cafés philosophiques et la ré-
cente éclosion des cybercafés.
C'est maintenant au tour de la
psychanalyse de quitter les di-
vans et le silence feutré des ca-
binets pour les tables ani-
mées, mais attentives, des bis-
trots parisiens.

Depuis le mois d'avril, trois
cafés précurseurs , «La chope
des Vosges» dans le Marais,
«Le métro» à Montmartre, ou

«Le Juventus» près de la place
de la Bastille, accueillent cha-
cun une trentaine de fidèles.
Ceux-ci, sous la houlette d'un
psychothérapeute, viennent
parler d'eux-mêmes, se
confronter au regard des
autres et s'initier aux bases de
la psychanalyse.

La formule du «café psy-
cho» a été inspirée par l'éton-
nant succès des bistrots philo-
sophiques en France./afp

Psy Après le divan, le bistrot
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Demain
Le magnétisme
animal

Société Les superwomen sont fatiguées,
ou réflexion sur T après-féminisme
Notre correspondante à
Paris Véroni que Châtel
signe avec «Femmes que
veulent-elles encore?» une
contribution amusante et
crédible à la cause féminis-
te. Etat des lieux.

Eliane Waeber Imstepf

Deux ans et demi entre
parenthèses. Le temps pour une
femme élevée dans le féminisme
de se poser personnellement les
questions que sociologues, poli-
ticiens et autres spécialistes
tournent et retournent depuis
un siècle: que veulent encore les
femmes?

L'essai de Véronique Châtel ,
qui dresse un état des lieux de
la situation des femmes , n 'a
rien d'un coup de gueule mili-
tant, encore moins d'une thèse
savante et chiffrée destinée aux
seuls sociologues. Bien que soi-
gneusement documenté , truffé
de citations et de références ,
bien que contribuant sérieuse-
ment à débroussailler la situa-
tion des femmes dans le monde
occidental , il se lit comme un
feuilleton. Cela grâce à la plume
irrésistible de Véroni que
Châtel, qui pour briser l'austéri-
té de sa fresque sociale, met en
scène Elise.

Plus précisément, deux ans et
demi de la vie d'Elise, pendant
lesquels cette mère de famille
ingénieur décide de n'être plus
que femme au foyer.
Un ton neuf

On va suivre Elise dans son
nouvel apprentissage , ses
réflexions , ses enthousiasmes ,
ses découragements... et ses
rencontres. Pour vivre sa pause,
Elise qui connaît sur le bout du
doigt toute l'histoire du féminis-
me embarque des kilos de lectu-
re. Elle aura ainsi des citations
pour toutes les situations , ce qui
mettra en évidence qu'il est dif-
ficile , sur ce sujet , d'imag iner
une voie qui n 'ait déjà été
empruntée , une solution qui
n'ait déjà été envisagée.

Par rapport aux pionnières et
aux superwomen conquérantes
qui ont suivi , Elise a un ton
neuf. C' est une femme des
années soixante , celles qui
croyaient que tout était fait et
qui se rendent compte deux
enfants plus tard que l'égalité
promise et , semblait-il , acquise
à leurs vingt ans , s'est genti-
ment embourbée dans ce
qu 'elles appellent l'aliénation
affective. Puisque Véroni que
Châtel a choisi la fable feuilleto-
nesque , chaque lectrice se
reconnaîtra , sinon en Elise qui
se pose un peu en théoricienne

Véronique Châtel observe ses contemporaines d'un œil perspicace, photo Batande-sp

de sa propre vie, dans l'une ou
l'autre de la demi-douzaine de
femmes qu'elle va côtoyer au fil
de ces deux ans et demi et deux
cent soixante pages: des mili-
tantes , des révoltées , des rési-
gnées, des sereines (mais oui!).
Ah! le ménage!

Délibérément , sans doute
parce que c'est le «matériau»
qu 'elle avait sous la main ,
Véronique Châtel a choisi de
scruter le quotidien d'un type de
femme précis: elles vivent dans
la région parisienne, ont fait des
études , épousé des cadres , eu
des enfants; elles ont des aides-
ménagères et pas trop de soucis
financiers. Cela pourrait être
réducteur mais convient au pro-
pos de cet essai. Il ne s'agit ni
du droit de vote, ni de l'égalité
des salaires , ni même de la
situation professionnelle de la
femme. Il s'agit de j'équilibre
entre profession , vie conjugale
et vie familiale, et plus prosaï-
quement , vie ménagère , bien
que ce terme semble , dit
l'auteure , donner de l'urticaire
aux femmes; elle stigmatise en

effe t le mé pris dans lequel
même les femmes qui restent
par choix à la maison tiennent
les tâches domestiques: femme
au foyer , mère , épouse , oui ,
mais ménag ère , décidément
non.

Cela dit, il ne s'agit pas vrai-
ment d'un microcosme: des
femmes «privilé giées» parce
qu 'elles ont une formation , un
métier , un salaire , des enfants ,
et même un mari , il y en a
quand même assez dans la
société europ éenne citadine
pour qu 'on ne puisse accuser
Véronique Châtel de parisianis-
me bourgeois.

Ce sont d'ailleurs justement
ces femmes-là qui craquent
quand une promotion leur coûte
leur vie de famille, quand toute
la maisonnée s'effiloche parce
qu 'elles rentrent à 21 heures.
Ce sont elles qui disputent à
l'infini pour savoir si une carriè-
re bien gérée exige qu'elles fas-
sent des enfants juste en fin
d'études ou juste avant la méno-
pause ou s'il convient plutôt de
répartir discrètement deux nais-
sances en faisant comme si ça

ne changeait rien à leur vie. Ce
sont elles encore qui culpabili-
sent parce que justement , privi-
légiées qu 'elles sont , leur salai-
re n'est qu'une deuxième priori-
té, après l'intérêt qu'elles pren-
nent à leur travail. Comme le
fait remarquer le mari d'Elise ,
le stress permanent
qu'engendre le fait d'être la seu-
le ou la princi pale source de
revenu d'une famille, ça concer-
ne l'homme.
Pas de remise en cause

On ne s'en sortira pas sans
beaucoup disserter , car si Elise
cite volontiers les théoriciens et
les anal ystes de l'histoire du
féminisme , elle les met à
l'épreuve de la réalité quotidien-
ne et , ce qui vaut à son essai
quel ques passages assez caus-
ti ques , du commentaire de
madame tout-le-monde. Les
réunions de «femmes actives au
foyer» auxquelles assiste Elise
sont un peu aux femmes ce que
le café du Commerce est aux
hommes. Elles donnent ainsi
dans un comique grinçant non
dépourvu de bon sens.

Après avoir fait le tour des
mieux , des plus et des couacs
de la politi que familiale ; (en
France , mais en citant d'autres
pays européens à titre de com-
paraison) Elise découvre que ce
«que veulent-elles encore» n'est
pas vraiment une revendication
politique. C'est plutôt dans les
têtes que les choses ne se pas-
sent pas très bien. La li gne
d 'hor izon des femmes n 'est
p lus , comme disait  alors
Antoinette Fouque, «de devenir
des hommes comme les
autres» . Mais voilà , les fémi-
nistes se veulent femmes et c'est
moins simp le. «Parce que les
féministes ont investi p lus
d'énergie à revendiquer une pla-
ce dans la sphère publique qu 'à
transformer le rôle qui leur était
dévolu dans la sphère privée ,
plutôt que de remettre en ques-
tion la dynamique des familles ,
elles ont refusé le mariage et la
maternité , ou alors se sont
esquintées dans les rôles de
superwomen.

Elise (ou Véronique) met par-
fois le doi gt là où ça fait mal.
L'égalité est comme une course
éperdue sans but et sans
gagnant. Si la société permet à
un type de femme de s'épa-
nouir , c'est assez souvent au
détriment d' un autre type de
femme.

A quoi correspond donc ce
qu'elles «veulent encore»? C'est
assez imprécis , car.on a quitté
l'ère de la revendication ponc-
tuelle pour une recherche

d'équilibre où les lois comptent
moins que les états d'esprit indi-
viduels. La valse-hésitation faire
ou ne pas .faire un enfant a
semble-t-il encore quel ques
bonnes mesures à jouer.

Un des attraits de «Femmes
que veulent-elles encore?» tient
à l' alternance permanente des
grands et des petits sujets , aux
imbrications du prati que dans
le théorique, du sentiment dans
le rationnel. Politique familiale
et intimité , identité sociale et à
quelle heure on mange.. .
Comme dans la vie en somme et
comme dans la vie des femmes
surtout , où le panier à provi-
sions n 'est jamais bien loin du
livre de philosophie.

Deux ans et demi plus tard ,
Elise se retrouve au point de
départ , la lucidité en plus. On
n 'a pas fait beaucoup avancer
les choses. Mais on a pris le
temps de réfléchir , de situer la
part de la société et de la poli-
tique dans les problèmes indivi-
duels. Tout cela avec le sourire.
Ce n'est déjà pas si mal.r EWI

• «Femmes que veulent-elles
encore?» par Véronique Châtel,
Editions du Félin.

Qui mystifie qui?
Produit type des années

soixante , Elise qui veut
lâcher la rampe pour se
consacrer à sa famille trouve
une adversaire de taille: sa
mère, militante de la premiè-
re heure qui lui dit: «Tu es
en train de tourner réac, ma
chère fille. (...) J'ai l'impres-
sion d' entendre ma propre
mère.»

Elise découvre une double
supercherie envers les
femmes au foyer: les mêmes
tâches domestiques qui enva-
hissent tout leur temps , les
femmes les accomp lissent
plus vite dès qu 'elles s'occu-
pent aussi d'autre chose.

Elle remarque aussi que
les enseignants et surtout les
ensei gnantes , de même
d'ailleurs que la famille élar-
gie, profitent sans remords
de la prétendue disponibilité
des femmes au foyer. Elle
avoue cependant un bon-
heur émanant de la condi-

tion de femme au foyer:
avoir du temps. Du temps à
perdre pour le plaisir , pour
réfléchir , et même, curieuse-
ment, pour penser à l'adultè-
re... Et s'interroge sur des
détails futiles: si depuis
qu'elle est femme au foyer ,
elle change plus souvent les
draps, c'est pour se justifier
ou pour le plaisir de se glis-
ser dans des draps frais?

Et finalement découvre
que le travail domestique si
honni change de nature et
de valeur selon qui l'accom-
plit: contrepartie au loge-
ment et à la nourriture de la
part de la femme qui n'a pas
de revenu professionnel, ser-
vice gratuit de la part de la
travailleuse. Constat aussitôt
pondéré: dans une maison,
on fait beaucoup de choses
par amour. Est-il besoin
d'un statut social pour cela?

EWI

Qu'ont-elles voulu
En 1901

Fédérées depuis 1888 en
Conseil internat ional  des
femmes (CIF), les féministes
américaines poussent leurs
consœurs françaises — hélas
affaiblies par diverses que-
relles — dans le même sens de
l 'histoire. Mal gré les divi-
sions , une branche française
du CIF est enfin fondée , en
1901. Avec le Conseil natio-
nal des femmes françaises
(CNFF), la France devient le
13e adhérent du CIF. Sous
une étiquette de neutralité que
l'on pourrait  qualifier de
«bourgeoise éclairée» , le
CNFF regroupe des associa-
tions féministes et féminines
de toutes provenances , les
associations cadioliques mises
à part. Ses 28.000 membres
sont dirigées par la protestan-
te Sarah Monod.

En 1903
Déçues que le parti travaillis-

te ne s'intéresse pas à elles, les
Anglaises décident de passer à
l' action. Réuni en 1903 à
Manchester , un groupe d'entre
elles crée le Women 's Social
and Political Union (WSPU),
association suffrag iste qui
entend défendre les droits poli-
tiques des femmes. C'est pour-
tant un échec qui accueille
leurs revendications , tant
auprès des travaillistes que des
libéraux. C'est par conséquent
seule que la WSPU s'engage
dans la campagne électorale ,
confortant encore les militantes
convaincues de ne pouvoir
compter que sur leurs propres
forces. Une conviction qui les
poussera jusqu 'à l'usage de la
violence et le séjour en prison.
Les Anglaises voteront à partir
de 1918.

En 1966
En février 1966, l'Europe des

femmes laisse éclater sa colère.
3800 ouvrières de la fabri que
Herstal , en Wallonie , se mettent
en grève. Elles demandent la
mise en application du principe
«à travail égal , salaire égal» ,
contenu dans l' article 119 du
Traité de Rome (1957). Dans la
foulée, en complément logique,
elles revendiquent des crèches
et garderies , la fin des doubles
journées de labeur. Répercutés ,
ces slogans déclencheront un
vaste mouvement de solidarité.
Le Marché commun féminin
en est bousculé. Après onze
semaines de grève et une
marche sur Liège, une concilia-
tion intervient. Mais il faudra
attendre 1975 pour que les
Belges obtiennent l'égalité sala-
riale.

Sonia Graf

De Paris
C'est ainsi que nos lecteurs

situent, en premier lieu , notre
correspondante Véroni que
Châtel , particulièrement bran-
chée sur l' actualité des
chaînes de télévision fran-
çaises. Née à Zurich en 1962 ,
Véronique Quenot — Châtel ,
c'est pour les médias — est
mère de deux jeunes enfants
et vit près de la capitale fran-
çaise. Elle mène de front sa
maisonnée et toute une série
de collaborations dans la pres-
se française et suisse. C'est
cependant à RTN 2001 , la
radio cantonale neuchâteloise ,
qu 'elle a fait ses premières
armes de journaliste , en
1984. Outre le dernier ouvra-
ge faisant l' objet de cette
fage , Véroni que Châtel est

auteur de «Demain , les
grands-parents» et de «Dis-
moi quel que chose en
Suisse», parus chez le même
éditeur. / sog
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Football Rien ne va plus pour
Neuchâtel Xamax battu à Lucerne
LUCERNE-
NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (1-0)

On ne va pas se mettre à
écrire que l'heure est grave
parce que ça ne date pas
d'hier. Mais Neuchâtel
Xamax, battu le plus logi-
quement du monde à Lucer-
ne, file indéniablement du
mauvais coton. En six
matches de championnat,
les Xamaxiens ont récolté
trois points (trois nuls) pour
autant de revers. Et comme
cela devait finir par arriver,
Perret et ses potes sont vic-
times d'un sérieux coup de
barre puisqu'ils ne font
plus partie du groupe des
huit. Pareille mésaventure
ne leur était plus arrivée
depuis la sixième journée.
Oui, rien ne va plus du côté
de la Maladière.

Lucerne
Gérard Stegmùller

«Après un tel match , il n'y a
pas beaucoup de commen-
taires à faire.» D'accord avec
Gilbert Gress. Mais, et ce n'est
bien sûr pas le problème de
l'entraîneur neuchâtelois, le
plumitif de service doit quand
même se fendre d'un papier.
Ecrire ce qu'il a vu? Une ciga-
rette suffit. Raconter ce qu 'il a
entendu? Il a vite fait le tour.

Peut-on véritablement blâ-
mer les Xamaxiens après leur
sortie bien fade contre des
Lucernois qui n'ont surtout
pas décroché la lune mais qui
ont trait rie même assuré l'es-

Philippe Chanlot «s'explique» avec Stefan Lehmann: l'attaquant neuchâtelois sera sévèrement expulsé par l'arbitre.
photo Keystone

sentiel , soit les trois points?
Franchement non. Qui ne peut
ne peut. Face à une cascade
d'indisponibilités - Bougha-
nem a tenu son poste malgré
une sérieuse «crève» - un sen-
timent d'impuissance prévaut.
«Je n'ai plus qu'à aller allu-
mer un cierge» minaudera un
Gress , résigné comme jamais
depuis qu 'il a embrassé la car-
rière d'entraîneur, soit depuis
quelque 22 ans.

A l'Allmend , Neuchâtel
Xamax a fait illusion l'espace
d'une petite demi-heure. La
première. Grâce à Gazic (8e,
super réflexe de Lehmann) et
Kunz (22e , envoi mal cadré),
on a cru un instant que les
«rouge et noir» allaient réali-
ser un «truc». En football ,
avoir du flair, ce n'est pas
facile... Car tout a basculé à
la 25e. Un coup franc de Mar-
tinovic était dévié par le mur
alémanique. La balle redes-
cendait en cloche devant Leh-
mann. A l'affût, Moret s'éle-
vait plus haut que le portier
lucernois. Première ani-
croche entre les deux
hommes qui allaient se
retrouver au sol. Spécialiste
des coups tordus, Lehmann
plantait alors ses crampons
dans le dos de Moret. Deuxiè-
me anicroche. Un geste imbé-
cile qui a eu l'heur de déplai-
re fortement à Chanlot. Qui a
légèrement bousculé le gar-
dien de l'équipe nationale.
Celui-ci s'est alors écroulé ,
faisant le mort.

Petit, petit, petit...
La réaction du Français est

certes inexcusable, mais Leh-
mann en a rajouté , se tenant le

visage alors que Chanlot l'a
«touché» à la poitrine. L'ar-
bitre M. Beck a interprété cet-
te scène comme une agres-
sion, alors qu'un gamin de
trois ans serait resté debout.
L'expulsion de Chanlot était
extrêmement sévère. Elle a
surtout pénalisé des Neuchâte-
lois qui n'avaient vraiment pas
besoin d'un tel coup du sort. A
dix, la mission devenait quasi
impossible.

À la 37e, Corminboeuf mar-
quait un temps d'hésitation
dans sa sortie. Fink en profi-
tait pour ouvrir le score.

Quand la poisse vous colle aux
crampons, c'est pire que de
l'araldit. Victime d'une toma-
te, Perret devait céder sa place
à la 58e. Huit minutes plus
tard , Rothenbùhler touchait la
balle de la main dans la surfa-
ce de vérité. Kôgl transformait
imparablement le penalty.
Menant 2-0, Lucerne pouvait
ranger ses outils. Le tir sur le
poteau de Kôgl fut purement
anecdotique.

Petit match, petit vainqueur,
petit Lehmann, petit Chanlot,
petit arbitre: tous aux abris!

GST

Allmend: 5130 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 37e Fink 1-0. 66e

Kôgl (penalty) 2-0.
Lucerne: Lehmann; Trime,

Knez, Moser, Brunner (37e
Sawu); Joller, Koilov, T. Wyss
(86e Ogaga), Kôgl; Fink, Ibra-
him (67 e Sermeter).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Moret , Martin ,
Rothenbùhler; Friedli (79e
Delay) , Boughanem, Perret
(58e Gigon), Martinovic;
Chanlot, Gazic, Kunz.

Notes: pelouse grasse.
Lucerne évolue sans Bau-
mann , Gmûr, D. Wyss ,
Yenay, Braga (blessés), Van
Eck, Aleksandrov ni Izzo
(suspendus), alors que Neu-
châtel Xamax est privé des
services de Jeanneret , Ruer
da, Wittl , Sandjak, Isabella,
Vernier, Caracciola (bles-
sés) et Alicarte (suspendu) .
Avertissement à Joller (39e,
antijeu) et Gigon (65e, fau-
te). Expulsion de Chanlot
(25e, faute) . Coups de coin:
4-5 (1-3).

Delay attaquant!
Gilbert Gress étant le seul

maître à bord , ses choix ne
se discutent donc pas. Mais
ils prêtent tout de même à
discussion. Bien que son
équipe était menée 0-2, et
que les attaquants neuchâ-
telois valides se comptent
sur les doigts d'une main
d'un employé de scierie ,
l 'Alsacien sortait Kunz pour
donner sa chance au jeune
Amato (74e). Puis, à.la 79e,
le boss introduisait Delay
comme joueur de champ en
lieu et place de Friedli. «Il
fallait bien tenter quelque

chose, a commenté l'entraî-
neur xamaxien. A l'entraî-
nement, Delay fait de
bonnes choses devant. De
plus , il lui arrive d'évoluer
en tant qu 'attaquant avec
les espoirs et il possède un
bon pied gauche.» Nous, on
veut bien.

A l'Allmend lucernois ,
pour les dix dernières
minutes de la partie, la ligne
d'attaque neuchâteloise avait
le visage suivant: Amato -
Gazic - Delay. Un peut court ,
sans doute, pour la LNA..

GST

Jardinage En automne, n'oubliez pas de phosphater vos plantes
Les phosphates sont aussi
nécessaires à la vie des
plantes que l'azote, un effi-
cace activateur de la crois-
sance, et que la potasse,
qui favorise la floraison et
la fructification. Ils consti-
tuent avec ces deux der-
niers éléments chimiques
les trois éléments nutritifs
majeurs présents dans
tous les engrais complets.

Les phosphates comp lètent le
rôle des deux autres éléments
nutritifs. Ils assurent le dévelop-
pement harmonieux de la plante
en contribuant à maintenir un
équilibre entre la production de
feuilles, la floraison et la fructifi-
cation. Ils interviennent en par-
ticulier dans le développement
du système racinaire et hâtent la
précocité de la floraison.

Les plantes peuvent manquer
de phosphate , en particulier dans
les sols sableux qui retiennent
mal les éléments minéraux el

Pour obtenir d'aussi beaux masifs de fleurs l'été prochain, il est temps de phos-
phater vos plantes. photo a

dans les sols calcaires où les
phosphates sont au contraire très
fortement retenus par les parti-
cules de terre . Elles présentent
alors une croissance rabougrie
ainsi qu'une maturation ralentie ,

portent des tiges et des racines
fragiles, souvent très fines. Elles
sont aussi plus sensibles aux
attaques de parasites et au froid.

Dans le verger, les arbres
fruitiers portent une maigre

fructification , avec des fruits
souvent mal formés. Au potager,
les pois et les haricots ont du
mal à fleurir , leurs graines sont
peu remplies. Il est donc indis-
pensable de renouveler réguliè-

rement la réserve du sol en
phosphates. Il suffit pour cela
d' apporter tous les deux ou
trois ans, de préférence au
moment du bêchage et des plan-
tations , un engrais complet à
action lente. Contrairement à
l'azote, les phosphates sont très
peu sensibles au lessivage par
les eaux de pluie. Ils ont un
autre avantage, sur la potasse,
ils ne peuvent pas être consom-
més en excès par les plantes.
Celles-ci ne prélèvent en effet
que la quantité de phosphore
correspondant à leurs besoins ,
le reste demeurant en réserve
dans le sol , à leur disposition.

Les phosphates migrent
très peu dans le sol

Un engrais complet riche en
phosphate peut être épandu en
surface au pied des plantes ,
pendant toute la période de
croissance de celles-ci. Mais la
fertilisation phosphatée la plus
efficace demeure sans aucun

doute l'incorporation de l'en-
grais complet au fond de la tran-
chée de bêchage ou du trou de
plantation , tout près des
racines. Les phosphates
migrent en effet très peu dans le
sol. Apportés en surface, ils se
fixeraient dans les couches
superficielles du sol et ne des-
cendraient qu 'à 20 ou 30 cm de
profondeur.
Vous pouvez remplacer l'en-
grais complet par de la poudre
d'os, un fertilisant naturel à
décomposition lente qui
contient essentiellement du
phosphore, un peu d'azote mais
pas de potasse. Pensez aussi à
épandre les cendres de bois de
la cheminée. Elles sont très
riches en potasse, mais aussi en
phosphore. . En revanche , les
cendres de charbon n'ont aucu-
ne qualifié fertilisante et accen-
tuent encore la porosité dans le
cas d'un sol sableux.

Véronique Laroche / ap

R était adulé à Sion, il
l'est maintenant à Lucer-
ne. En dehors de ces deux
villes, Stefan Lehmann est
probablem ent le footbal-
leur le p lus détesté du
pays. Et il le mérite bien!

Le talent du gardien de
notre équipe nationale n'a
d'égal que son antisportivi-
té. Stefan Lehmann, c'est
un allumeur-né. En dehors
d'un terrain, le gars est
sympathique. Voire atta-
chant. Sur un terrain, c'est
une véritable crapule, un
tricheur, n'ayons pas peur
des mots. Qui n'est pour
ainsi dire jamais sanction-
né. Comprenne qui pourra.

Le gars possède un sacré
coktail d'expérience, de
hargne et de vices. De l'ex-
p érience, Philippe Chanlot
en possède également.
Mais samedi à Lucerne, le
Français s 'est fait avoir
comme un bleu. Au
moment de bousculer Mon-
sieur cinéma, il aurait dû
savoir que le portier lucer-
nois allait interpréter son
rôlç favori: celui du mort.
D'ailleurs, à chaque fois
que le FC Lucerne dispute
une rencontre de football,
un hélicoptère de la Rega
devrait survoler le stade,
histoire d'éviter un drame.

Dans les vestiaires de
l'Allmend, sans pour
autant excuser son geste,
Philippe Chanlot ne p igeait
pas. Il affirmait , à raison,
que des voyous commettent
des tackles ignobles sans
pour autant être expulsés.
Sa bousculade avec celui
qui devrait - une fois pour
toutes être président du
jury lors d'un prochain Fes-
tival de Cannes ne méritait
pas la sanction suprême.

Au pied du Pilate, Mon-
sieur cinéma a fait son ciné-
ma sans avoir été remis à
l'ordre par un arbitre qui
connaît pourtant parfaite-
ment l'oiseau. Droit le
contraire de Philippe Chan-
lot... puisqu'on l'avait mis
en garde contre les sèches
interventions du Hollan-
dais Van Eck, mais person-
ne ne lui avait p ip é mot au
sujet des incommensurables
talents d'acteur de ce Louis
de Funès des pelouses.

Précision: samedi, Van
Eck était suspendu...

Gérard Stegmùller

Commentaire
Monsieur
cinéma
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Tennis Davenport en force
Lindsay Davenport (WTA 6)
adore la Suisse. Après les
deux titres remportés au
début de sa carrière à Lu-
cerne en 1993 et 1994, la
championne olympique
d'Atlanta a enlevé les Euro-
péen Championships de
Kloten. Au lendemain de
son succès devant la nu-
méro deux mondiale Jana
Novotna, Lindsay Daven-
port a battu en finale la sur-
prenante Nathalie Tauziat
7-6 (7-3) 7-5.

Pour sa première apparition
à Zurich, Lindsay Davenport
n'a pas fait le détail. Tour à
tour, Venus Williams, Jana
Novotna et Nathalie Tauziat
ont été désarmées devant la
puissance de l'Américaine.
Même si elle n'apprécie pas
vraiment le jeu en indoor, elle
a logiquement émergé au

Schluefweg après la défaite de
Martina Hingis vendredi soir
face à l'Américaine Lisa Ray-
mond (WTA 19).

L'élimination de la Saint-
Galloise, qui rêvait de gagner
enfin ce titre qu 'elle avait
laissé filer l'an dernier en fi-
nale devant Novotna , a certai-
nement libéré une Lindsay Da-
venport qui fut vraiment im-
pressionnante à Kloten en ne
lâchant aucun set en quatre
rencontres. '

Un seul break
En finale, Lindsay Daven-

port n'a pas eu la partie très fa-
cile devant une Tauziat qui tire
sa force de la qualité de ses en-
chaînements. Avec treize aces,
la Française a démontré une
nouvelle fois qu 'elle possédait
bien l'un des meilleurs ser-
vices du Circuit. Face à Daven-
port , elle n'a concédé qu 'un

seul break , lors du dernier jeu
de cette finale. «Lindsay a
mieux relancé que moi. Ce fut
la clé du match» soulignait Na-
thalie Tauziat.

Grâce à ce succès, Lindsay
Davenport pointera à la qua-
trième place au nouveau clas-
sement WTA. «Je suis deve-
nue plus constante, explique-t-
elle. Ma place en demi-finale
de l'US Open a provoqué une
sorte de déclic dans ma tête.
Je me sens aujourd'hui ca-
pable de m'imposer dans les
plus grands tournois.» Elle a
en tout cas remporté à Kloten
le tournoi indoor le plus pres-
tigieux d'Europe.

Hingis gagne en double
Malheureuse en simple,

Martina Hingis a remporté le
double. Martina et sa parte-
naire Arantxa Sanchez ont
battu en finale la paire formée

de la Lettone Larissa Neiland
et la Tchèque Helena Sukova.

Son élimination prématurée
en simp le n'a pas eu d'inci-
dence sur l'engouement popu-
laire suscité par le tournoi.
Avec 42.220 spectateurs sur
l'ensemble de la semaine et
quatre j ournées disputées à
guichets fermés, le public a ré-
pondu aux espérances des or-
ganisateurs.

Résultats
Simple dames. Demi-finales:

Davenport (ELU) bat Novotna
(Tch-2) 6-4 6-1. Tauziat (Fr) bat
Raymond (EU) 6-3 7-5.

Finale: Davenport bat Tauziat
7-6 (7-3) 7-5.

Double dames. Demi-finales:
Hingis-Sanchez (S-Esp-2) battent
Martinez-Tarabini (Esp-Arg) 6-2
6-1. Neiland-Sukova (Let-Tch) bat-
tent Davenport-Novotna (EU-Tch-1)
7-6 (7-4) 6-4.

Finale: Hingis-Sanchez battent
Neiland-Sukova 4-6 6-4 6-1. / si

Football Grasshopper
a pris le commandement
Grasshopper a pris le com-
mandement du champion-
nat de LNA, après sa victoire
sur Servette (4-0). C'est la
première fois depuis 50 jour-
nées, soit depuis le 15 mai
1996, que les «Sauterelles»
endossent la tenue de lea-
der. Hier à La Pontaise, Lau-
sanne n'a pas connu de dif-
ficultés pour se défaire de
Kriens (4-0). Aarau, vain-
queur sur sa pelouse de
Saint-Gall (2-0), a réalisé une
excellente opération et
pointe désormais à la qua-
trième place.

Le public du Hardturm a as-
sisté à une passation de pou-
voir. Lourdement battu, le lea-
der servettien a été victime du
formidable potentiel offensif du
duo Moldovan-Tùrkyilmaz. La
complémentarité des deux atta-
quants est l'atout numéro 1
d'une formation partie à la re-
conquête d'un titre.

Avant d'encaisser trois buts
entre la 77e et la 82e minute,
Servette avait fait jeu égal. Sans
remettre en cause les mérites
des vainqueurs, Gérard Cas-
tella estimait le score bien sé-
vère: «Non content de siffler un
penalty, l'arbitre expulse de
surcroît Juarez. Nous nous re-

Léonard Thurre et Biaise N'Kufo ont été particulièrement saignants contre Kriens. photo Keystone

trouvons à dix et encaissons le
deuxième but! La suite est
alors prévisible...»

Avec beaucoup plus d'appli-
cation que de brio , Sion a as-
suré l'essentiel à La Fonte-
nette. Une courte victoire (1-0),
grâce à un but d'Ouattara
(54e), permet aux Valaisans de
laisser Neuchâtel Xamax à

quatre points. Les Carougeois
tentèrent bien d'exploiter la
lassitude physique et morale de
leurs adversaires, humiliés
trois jours plus tôt à Moscou
devant le Spartak (défaite 5-1).
Mais pour rééditer leur coup
gagnant contre Bâle, il leur
manqua un brin de réussite.

Balade lausannoise
A La Pontaise, Lausanne

s'est baladé face à Kriens do-
miné dans tous les secteurs (4-
0). L'arbitre Muhmenthaler
porta le coup de grâce aux Lu-
cernois en expulsant Stoop à la
40e minute. Les Lausannois
menaient alors 2-0. En
deuxième période, un qua-
trième but traduisait mal l'écra-
sante supériorité des Vaudois'
face à Kriens qui échappera dif- '

ficilement au tour de reléga-
tion. Thurre et N'Kufo furent
les plus productifs avec chacun
deux buts à leur actif.

Le duel entre Bâle et Zurich
s'est soldé par un match nul 3-
3, au terme d'un match riche
en rebondissements. Bâle s'est
par trois fois fait remonter au
score. Le but de Subiat de la
tête à la 88e minute aurait pu
signifier la première victoire
des Rhénans après six défaites.
Jamais résignés , les Zurichois
arrachaient cependant l'impen-
sable égalisation dans les der-
nières secondes par Hodel.

Au Briigglifeld, Aarau , hôte
de Saint-Gall, a posé la pre-
mière pierre de son succès à la
demi-heure de jeu déj à par De
Napoli. A la 64e, Aloisi scellait
le sort des Brodeurs . / si

LNA: 1. Moldovan (Grasshop-
per, + 3) 15. 2. N'Kufo (Lau-
sanne, + 2) 9. 3. Regtop (Saint-
Gall) 8. 4. L. Esposito (Kriens) 7.
5. Subiat (Grasshopper-Bâle, +
1), Nonda (Zurich, + 1), Celestini
(Lausanne), Tùrkyilmaz (Gras-
shopper) , Rey (Servette) et Sesa
(Servette) 6. 11. Ouattara (Sion,
+ 1), Contini (Saint-Gall), Isabella

Buteurs
(Neuchâtel Xamax), Drakopulos
(Aarau), Kunz (Neuchâtel Xa-
max) et Aleksandrov (Lucerne) 5.
17. De Napoli (Aarau , + 1),
Thurre (Lausanne, + 2), A. Espo-
sito (Grasshopper, + 1), Fink (Lu-
cerne, + 1), Kirik (Aarau), Zam-
baz (Sion), Vurens (Saint-Gall),
Durix (Servette), Udovic (Lau-
sanne) et Giallanza (Bâle) 4. / si

GRASSHOPPER - SERVETTE 4-0
(1-0)

Hardturm: 10.400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zupp inger.
Buts: 2e Moldovan 1-0. 77e

Moldovan (penalty) 2-0. 81e Es-
posito 3-0. 82e Moldovan 4-0.

Grasshopper: Zuberbiibler;
Gamperle , Gren , Smilj anic ,
Christ; Kawelaschwili (53e Ma-
gnin), Nemsadze (81e Ahinful),
Esposito , Thuler (63e Vogel);
Moldovan , Tùrkyilmaz.

Servette: Pédat; Muller; Nava ,
Juarez; Cantaluppi , Durix , Four-
nier, Pizzinat (78e Varela), Mar-
garini (64e Everson); Rey (83e
Ouadja), Sesa.

Notes: Expulsion de Juarez
(76e, faute de dernier recours).
Coup franc de Sesa sur la latte
(28e).

LAUSANNE - KRIENS 4-0 (3-0)
Pontaise: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Buts: 16e Thurre 1-0. 22e

N'Kufo 2-0. 42e N'Kufo 3-0. 76e
Thurre 4-0.

Lausanne: Brunner; Londono ,
Puce, Triki , Hanzi; Ohrel , Piffa-
retti (58e Carrasco), Rehn , Celes-
tini (76e Iglesias); N'Kufo (67e
Douglas), Thurre.

Kriens: Crevoisier; Disler;
Egli , Scharwiler; Melina (46e
Schniiri ger) , Zwyssig, Gross,
Bonnafous, Stoop; Schwizer (46e
Colatrella), Benson (71e Espo-
sito).

Notes: expulsion de Stoop
(40e, voies de fait sur le juge de
touche).

AARAU - SAINT-GALL 2-0 (1-0)
Briigglifeld: 5400 spectateurs .
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 31e De Napoli 1-0. 64e

Aloisi 2-0.
Aarau: Hilfiker; Markovic, Pav-

licevic, Studer. Kilian; Roembiak
(79e Bader), Aloisi (91e Saibene),
Skrzypczak, Wiederkehr; Kirik,
De Napoli (85e Drakopulos)

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Sène (74e Vurens), Dal
Santo; Contini (46e Muller) ,
Slavtchev (66e Tsawa), Hellinga,
Biihlmann; Regtop, Herrera.

Classement
1. Grasshopper 15 10 3 2 41-15 33
2. Servette 15 9 4 2 28-18 31
3. Lausanne 15 9 3 3 33-19 30
4. Aarau 15 7 2 6 24-19 23
5. Saint-Gall 15 5 6 4 26-23 21
6. Sion 14 5 5 4 20-16 20
7. Zurich 15 4 7 4 19-20 19
8. Lucerne 14 4 5 5 16-20 17

Notes: expulsion de Dal Santo
(84e, faute de dernier recours).

ÉTOILE CAROUGE - SION 0-1
(0-0)

Fontenette: 2750 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
But: 54e Ouattara 0-1.
Etoile Carouge: Rapo ; Villiot

(17e Duchosal), Aeby, Aguilar,
Elmira; Rothenbiihler, Bugnard
(81e Millereau), Morisod , Or-
lando; Hertig (74e Mosca), Cra-
vero.

Sion: Borer; Zambaz , Milton ,
Wolf, Quentin; Gonçalves , Lon-
fat , Camadini , Lota (46e Tholot);
Dérivaz (78e Lipawsky), Ouat-
tara (90e Vanetta).

BÂLE - ZURICH 3-3 (2-1)
Saint-Jacques: 9500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: l ie  Kreuzer 1-0. 29e

Nonda 1-1. 44e Zuffî 2-1. 73e Ta-
rone 2-2. 88e Subiat 3-2. 90e Ho-
del 3-3.

Bâle: Stôckli; Ceccaroni , Kreu-
zer, Sas (46e Tabakovic), Nemt-
soudis; Barberis , Hartmann,
Gaudino (72e Henry) , Frick (79e
Kondé); Subiat , Zuffi.

Zurich: Shorunmu; Fischer;
Huber, Hodel; Di Jorio , Tejeda
(79e Aleksandrovic), Sant'Anna ,
Sutter (63e Guzik), Tarone;
Nonda. Yekini (67e Ferreri).

9. NE Xamax 15 4 4 7 20-26 16
10. Kriens 15 4 4 7 15-25 16
11. Bâle 15 2 3 10 17-32 9
12. Etoile Carouge 15 1 4 10 13-39 7

Prochaine journée
Samedi 25 octobre. 17 h 30:

Neuchâtel Xamax - Grasshopper.
Sion - Aarau. Zurich - Lausanne.
Dimanche 26 octobre. 14 h 30:
Kriens - Etoile Carouge. Saint-
Gall - Lucerne. Servette - Bâle. / si

*4I :I1=L*WJ.Wc*

Samedi a Auteuil
Prix Guillaume de Pracomtal
Tiercé: 7 - 5 - 1 4
Quarté+: 7 - 5 - 1 4 - 16
Quinté+: 7 - 5 - 1 4 - 16-8
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 233,00 fr.
Dans un ordre différent: 46,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 493,50 fr.
Dans un ordre différent: 59,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quïnté+ dans l'ordre: 9366,80 fr.
Dans un ordre différent: 145,80 fr
Bonus 4: 24 ,60 fr.
Bonus 3: 8,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 21,00 fr.

Dimanche a Longchamp
Prix de de la Ville de Paris
Tierce: 8 - 5 - 4 .
Quarté+: 8 - 5 - 4 - 1
Quinté+: 8 - 5 - 4 - 1 - 1 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 389,50 fr.
Dans un ordre différent* 77,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1228,40 fr.
Dans un ordre différent: 76,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Qiinté+ dans l'ordre: 38.866,60 fr
Dans un ordre différent: 483,00 fr.
Bonus 4: 31,80 fr.
Bonus 3: 10,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 28,50 fr.

Course suisse
Hier à Maienfeld
Tiercé: 14 -5 -1 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 294 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 16,80 fr.

WINTERTHOUR - BADEN 1-2
(0-2)

Schùtzenwiese: 450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 18e Abdelaziz 0-1. 34e

Hoop 0-2. 87e Tsaravas (penalty)
1-2.

LOCARNO - YOUNG BOYS 2-0
(0-0)

Iido: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 47e Manfreda 1-0. 51e

Manfreda 2-0.

FC SCHAFFHOUSE - LUGANO
0-0

Breite: 1201 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Notes: Galbarini (FC Schaff-

house) manque un penalty (53e).

WIL - DELÉMONT 3-1 (1-1)
Bergholz: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 31e Halher 1-0. 40e Ro-

mano 1-1. 66e Franco 2-1. 83e-
Agualdo 3-1.

Notes: expulsions de Peco (De-
lémont, 33e, voies de fait) et Para-
diso (Wil (45e, deuxième avertis-
sement).

SOLEURE - SV SCHAFFHOUSE
3-0 (2-0)

Briihl: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 25e Edward 1-0. 27e

Rohr 2-0. 83e Burgisser 3-0.

THOUNE-YVERDON 1-2 (0-1)
Lachen: 988 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 23e Leandro 0-1. 55e Ja-

quet 0-2. 89e Arnold 1-2.

Classement
1. Young Bovs 16 11 1 4  40-13 34
2. Lugano ' 16 7 7 2 32-14 28
3. Delémont 16 8 3 5 37-25 27
4. Locarno 16 7 6 3 30-19 27
5. Wil 16 7 6 3 25-20 27
6. Baden 16 8 3 5 28-24 27
7. Soleure 16 6 8 2 22-15 26
8. FC Schaffh. 16 6 5 5 28-23 23
9. Yverdon 16 5 6 5 22-21 21

10. Winterthour 16 2 6 8 12-29 12
11. SV Schaffh. 16 1 3 12 9-50 6
12. Thoune 16 0 2 14 12-44 2

Prochaine journée
Samedi 25 octobre. 17 h 30:

Yverdon - FC Schaffhouse. Di-
manche 26 octobre. 14 h 30: Ba-
den - Delémont. Lugano - Young
Boys. SV Schaflhouse - Wil. So-
leure - Locarno. Thoune - Winter-
thour. / si
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Football Frédy Berberat remercié,
Roger Lâubli reprend les commandes
LA CHAUX-DE-FONDS -
BUMPLIZ 1-2 (0-1)

FCC, où vas-tu? En s'incli-
nant devant Bumpliz qui a
certes réussi le hold-up par-
fait, l'équipe de La Char-
rière a réalisé une bien
mauvaise opération, et pas
uniquement en regard
d'une barre qui se fait de
plus en plus menaçante.
Plus encore que le résultat
très décevant, c'est la ma-
nière qui inspire les plus
vives inquiétudes: en totale
panne de confiance, De
Piante et ses camarades se
sont livrés à un hara-kiri
dont Bumpliz rit encore et
qui a débouché sur le limo-
geage de Frédy Berberat,
remplacé avec effet immé-
diat par Roger Lâubli.

Jean-François Berdat

Trois attaques, deux buts:
Bumpliz a connu une réussite
quasi maximale samedi à La
Charrière. «Nous nous étions
déplacés pour sauver un point.
Au-delà de nos espérances,

cette victoire nous comble for-
cément...» Au coup de sifflet
final , l'entraîneur-joueur Reto
Gertschen riait à pleines dents
et de bon cœur. Recroquevillés
devant un Kobel qui a dévoilé
de bien beaux restes , les ban-
lieusards bernois venaient de
réussir leur plus beau coup de
l'exercice, eux qui n'ont en
tout et pour tout passé le mi-
lieu de terrain qu'à deux re-
prises durant la seconde pé-
riode. «Nous avons déjà mieux
joué cette saison, mais nous
avions perdu. C'est bien la
preuve qu 'il n'y a pas de vérité
dans le football» ajoutait ce ba-
roudeur des pelouses.
Le calice jusqu'à la lie

A l'inverse, le camp chaux-
de-fonnier s'est transformé en
une gigantesque foire à la gri-
mace. Et les critiques de pleu-
voir sur un directeur de jeu
qui , peu après la demi-heure,
a refusé de valider une égalisa-
tion de Castro, suivant en cela
son juge de ligne qui a signalé
un hors-jeu de position. Par la
suite, M. Blanco se signala par
3uelques décisions - ou non-
écisions... - rocambolesques

Oscar Villena fait des politesses à Markus Heiniger et les Bernois ne se priveront pas
d'en profiter. photo Leuenberger

qui eurent le don de rendre
l'atmosphère plus électrique
au fil des minutes.

Si l'on qualifiera la perfor-
mance de l'arbitre de dou-
teuse, on s'empressera d'ajou-
ter que ce n'est tout de même
pas lui qui a galvaudé la bonne
demi-douzaine d'occasions
très nettes que les Chaux-de-
Fonniers se sont ménagées.
Auteur d'une superbe égalisa-
tion - contrôle de la poitrine et
volée instantanée -, Villena a
ainsi bradé plusieurs ballons
qui avaient le poids des trois
points , peu après l'heure de
jeu notamment lorsque , à trois
mètres de Kobel , il a trouvé le
moyen de tirer sur le portier

bernois. Plus le match avan-
çait, plus les gens du lieu se
faisaient pressants, sans
grand discernement toutefois.
On connaît la suite, le FCC bu-
vant le calice jusqu 'à la lie,
Castro étant expulsé pour
avoir dit son fait au directeur
de jeu .

Cet hara-kiri aura donc
coûté sa place à Frédy Berbe-
rat. A l'issue de la rencontre,
le Jurassien ne se berçait
d'ailleurs pas d'illusions. «Je
me dois d'envisager l'éventua-
lité d'être remercié. Du "reste,
et ce n'est un secret pour per-
sonne, nous en parlons depuis
les défaites concédées face à
Fribourg et Munsingen. Je

considère que je mène le
groupe du mieux que je peux.
C'est au comité de trancher:
moi je travaille, eux ils déci-
dent» commentait Frédy Ber-
berat qui se disait triste et dé-
pité. Et d'ajouter: «Les joueurs
ont fait un bon match, le
meilleur peut-être pour cer-
tains. On ne peut raisonnable-
ment rien leur demander de
plus. Si nous avions marqué
trois ou quatre buts, tout le
monde aurait loué nos mé-
rites...»

Même en première ligue, on
ne sauve plus sa tête avec des
«si». Voilà Roger Lâubli
averti...

JFB

Charrière: 370 specta-
teurs.

Arbitre: M. Blanco.
Buts: 23e Tadorian 0-1.

54e Villena 1-1. 84e Get-
schen 1-2.

La Chaux-de-Fonds:
Blaesi; Arnoux (46e Rupil),
Castro, De Piante, Gafner;
Rufener (69e Indino), Vil-
lars , Otero, Colombo; Pittet,
Villena (83e Weissbrodt).

Bumpliz: Kobel; Mellone ,
Gértschëri, Fiore; "Heiniger,
Gast, Pagano, Neff (69e Pro-
topapa), Zivkovic; Bellaroba

(88e Schorer) , Tadorian (64e
Pietropaolo).

Notes: fin d'après-midi esti-
val, pelouse en parfait état. La
Chaux-de-Fonds sans Tesouro
(suspendu) ni Angelucci
(blessé), Bumpliz sans Both
(suspendu), Filieri, Aebi,
Haldi, Bûcher ni Geisser
(blessés). Avertissements à
Otero (10e, faute de main),
Colombo (26e, faute gros-
sière), Gertschen (37e, faute
grossière) et à Schorer (92e,
faute grossière). Expulsion de
Castro (90e, réclamations).
Coups de coin: 7-3 (4-3).

Football Menace
des Ivoirens

Les footballeurs ivoiriens évo-
luant en France ont menacé de
ne pas participer à la Coupe
d'Afrique des nations (CAN), en
février prochain au Burkina-
Faso, si la Fédération ivoirienne
n'indemnise pas un des leurs,
blessé pendant les élimina-
toires. / si

Sammer rechute
Le ballon d'or européen

1996, l'Allemand Matthias
Sammer, qui pensait en être
quitte pour trois à quatre se-
maines de pause, est condamné
à un arrêt de deux ou trois mois
après une nouvelle opération
qui fait craindre le pire pour sa
carrière. / si

Wil a engagé
un Norvégien

Wil , actuel cinquième du
classement de LNB, a engagé
un joueur norvégien de 22 ans,
Rune Warholm, qui évoluait en
première division finlandaise, à
Mypa Anjalankoski. Ce grand
gabarit a marqué cinq buts en
onze matches, cette saison. / si

Serrières Les trois points
et un goal-average soigné
SERRIÈRES - ALLE 4-0 (0-0)
Carton plein pour Serrières,
qui a remporté trois nou-
veaux points tout en soi-
gnant son goal-average.
D'où la satisfaction bien lé-
gitime affichée par Pascal
Bassi à l'issue d'une ren-
contre largement dominée
par les siens.

«Je suis content, voilà trois
points mérités, expbquait
Bassi. Nous avons dominé du-
rant nonante minutes, sans lâ-
cher la pression, mais Aile nous
a opposé une résistance fa-
rouche en tenant bon défensive-
ment. Mes joueurs ont su varier
le jeu en conduisant de bonnes
actions. Je sens mon équipe en
forme, ce qui est importrant
pour la confiance avant les diffi-
ciles échéances qui nous atten-
dent contre Fribourg et Munsin-
gen.»

Si logique soit-elle en défini-
tive, la victoire serriéroise a
tout de même été longue à se
dessiner. Tout aurait sans
doute été plus facile si Met-
traux (déviation repoussée par

un Jurassien sur la ligne, 6e)
ou Rodai (tir dévié en corner
par Crétin , 9e) avaient bénéfi-
cié d'un brin de réussite pour
concrétiser la domination
d'emblée affichée par les lo-
caux.

L'échéance étant plusieurs
fois repoussée, il a fallu at-
tendre la seconde mi-temps
pour assister à l'ouverture du
score signée par l'incontour-
nable Béguin qui s'y est repris
à deux fois pour tromper la vi-
gilance dé Crétin. Et, surtout,
les «verts» sont restés à la
merci d'un contre avant de
prendre le large durant les
toutes dernières minutes de
jeu.

Jeanneret a libéré ses parte-
naires en concluant de la tête
un coup-franc botté par Roh-
rer, qui venait de relayer Ro-
dai. Un scénario identique à
celui observé à Lyss une se-
maine auparavant! Smania a
ensuite transformé un penalty
accordé - enfin! - pour une
faute sur Milovanovic. Et Roh-
rer a apporté la touche finale
durant les arrêts de jeu , au

terme d'une action lancée par
Smania et Krômer.

Handicapé par les absences
de trois titulaires puis les bles-
sures successives de Cancel-
lara et Girardin , Aile n'a pas
démérité. Pour preuve, Ser-
rières a dû retrousser les
manches pour asseoir sa vic-
toire.

Terrain de Serrières: 500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ruchti.
Buts: 50e Béguin 1-0, 84e Jean-

neret 2-0, 87e Smania (penalty) 3-0,
90e Rohrer 4-0.

Serrières: Enrico; Guillaume-
Gentil; Ray, Guerrero; Saiz, Pena-
loza; Smania , Jeanneret; Rodai (76e
Rohrer) , Béguin (82e Milovanovic),
Mettraux (46e Kriimer).

AUe: Crétin; Girardin (67e Bou-
zenna); Montelusco, Esposito , Ban-
delier; Vauthier, Cancellara (29e
Lueger), Campolieti, Santin; Fen-
niche, Plumey.

Notes: Serrières sans Defferard
(suspendu) ni Gerber (en voyage).
Aile sans Lalouani (suspendu) ni
Elezovic et Coelho (blessés). Tir
contre la latte de Rodai (62e). Aver-
tissements à Girardin (27e) et Kro-
mer (72e). Coups de coin: 8-3 (7-2).

JPD

Colombier
Une défaite de plus
COLOMBIER - WANGEN
0-2 (0-2)

Match de petite cuvée au
terme duquel les Colombins
ont enregistré une nouvelle
défaite. C'est d'autant plus
regrettable pour eux que
l'équipe soleuroise, qui n'a
fait ni dans la dentelle ni
dans le génie, paraissait
bonne à prendre. Elle a tou-
tefois affiché une présence
physique et une détermina-
tion supérieures, deux qua-
lités qui lui ont permis de
s'octroyer, en toute logique,
l'intégralité de l'enjeu.

«Après deux bonnes sor-
ties, ce fut la catastrophe au-
jourd 'hui , lâchait François
Hiltbrand en regagnant les
vestiaires. C'était notre plus
mauvais match depuis que j' ai
repris l'équipe! C'est un
constat d'échec total. Il ne
s'est pas trouvé un joueur
pour sorti r l'équipe du trou.»

Sans concession, l'analyse a
le mérite de la clarté. On a
revu samedi les lacunes obser-
vées tout en début de saison,
sous l'ère Luthi: un manque
de rigueur coupable au niveau
défensif et une stérilité offen-
sive désolante. A tel point que
Ferreira et Passos , les deux
hommes de pointe, n'ont pas
réussi à armer le moindre tir
digne de ce nom de toute la
partie. Seul Wuthrich , en fait ,
s'est signalé par quelques es-
sais à distance ou encore sur
des balles arrêtées.

Wangen, en face, ne s'est
pas gêné pour exploiter les ca-
deaux. Au quart d'heure, Ro-
chel s'est infiltré dans la dé-
fense avec une facilité déri-
soire avant de placer un tir im-

Îiarable. Muller a failli doubler
a mise alors que Mollard avait

curieusement abandonné son
sanctuaire. Quatre minutes
plus tard , Rochel inscrivait le
numéro deux, complètement
esseulé aux cinq mètres. Mi-
sère!

Les visiteurs ont ainsi at-
teint la pause avec un avantage
substantiel qui paraissait
d'ores et déjà suffisant. Et il le
fut. Que dire de plus? Que Co-
lombier a plutôt dominé la se-
conde mi-temps, mais que ses
efforts furent vains face à un
adversaire massivement re-
groupé en défense. Et que ce
Colombier-là, qui n'a marqué
que cinq buts en dix matches,
inquiète sérieusement.

Chézards: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Inacio.
Buts: 16e Rochel 0-1, 39e

Rochel 0-2.
Colombier: Mollard; Aubry;

Ballestracci , Bonjour, Pellet;
Pfund, Wuthrich , Cattilaz
(46e Penaloza), Frcitas (64e
Sansonnens); Ferreira, J. Pas-
sos (75e Feuz).

Wangen: Gafner; Dias,
Schembri , Kohler, Hauser-
mann; Dijkstra , Rochel , Mul-
ler (74e Ândris); Meier (Ole
Buldo), Stauch, Ferrari (90e
Bigler) .

Notes: Colombier sans Pi-
razzi , H. Passos, Flammini,
Chefe (blessés) ni Saiz (dépla-
cement professionnel). Wan-
gen sans Rossi (blessé) ni
Tannhauser (suspendu). Aver-
tissements à Rochel (25e), Koh-
ler (67e), Dijkstra (69e),
Stauch (78e), Meier (82e), Bon-
jour (82e) et Wuthrich (87e).
Expulsion de Rochel (73e,
deuxième avertissement).
Coups de coin: 9-6 (6^1).

JPD

Groupe 1: Le Mont - Gland 3-2
(1-f). Naters - Monthey 0-0. Meyrin
- Martigny 1-0 (1-0). Stade Lau-
sanne - Echallens 0-1 (0-1). Bex -
Chênois 0-5 (0-4). Grand-Lancy - Ve
vey 0-1 (0-1). Stade Nyonnais - Re
nens 1-0 (0-0).

Classement: 1. Meyrin 11-25. 2.
Chênois 12-25. 3. Monthey 11-23.
4. Stade Nyonnais 11-21. 5. Naters
11-21. 6. Renens 11-19. 7. Echallens
10-18. 8. Bex 11-13. 9. Marti gny 11-
11. 10. Vevey 10-9. 11. Stade Lau
sanne 11-9. 12. Le Mont 11-7. 13.
Grand-Lancy 10-6. 14. Gland 11-5.

Groupe 3: Ascona - Concordia 6-
0 (2-0). Buochs - Dornach 3-0 (1-0).
Hochdorf - Schiitz 0-1 (0-1). Bellin-
zone - Wohlen 0-0. Chiasso - Riehen
1-0 (1-0). Mûri - Muttenz 1-1 (1-1).
Sursee - Biasca 2-2 (1-0).

Classement 1. Chiasso 10-24. 2.
Muttenz 10-22. 3. Biasca 10-20. 4.
Buochs 11-20. 5. Riehen 11-18. 6.
Bellinzone 10-16. 7. Sursee 12-16. 8.
Ascona 11-15. 9. Mûri 10-13. 10.
Schiitz 11-13. 11. Concordia 10-9.
12. Dornach 11-7. 13. Hochdorf 11-7.
14. Wohlen 10-4.

Groupe 4: Altstetten ZH - Freien-
bach 2-2 (1-0). Zoug 94 - Frauenfeld

0-2 (0-0). Rorschach - Rapperswil 2-
2 (0-1). YF-Juventus Zurich - Gos-
sau 1-1 (1-1). Bulach - Schwamen-
dingen 2-0 (2-0). Vaduz - Red Star
ZH 2-3 (1-1). Kreuzlingen - Tuggen
2-0 (2-0).

Classement: 1. Red Star ZH 10-
24. 2. Tuggen 10-21. 3. YF-Juventus
ZH 10-19. 4. Frauenfeld 10-17. 5.
Zoug 94 10-16. 6. Altstetten ZH 11-
16. 7. Gossau 10-14. 8. Freienbach
10-14. 9. Vaduz 10-14. 10. Kreuzlin-
gen 10-13. 11. Rapperswil 10-10.
12. Rorschach 10-10. 13. Bulach 10-
6. 14. Schwamendingen 11-3. / si

Groupe 2
Kôniz-Lyss 1-0 (1-0)
Colombier - Wangen 0-2 (0-2)
Bulle - Munsingen 0-0
Granges - Fribourg 3-1 (1-0)
La Chx-de-Fds - Bumpliz 1-2 (1-1)
Marly - Bienne 0-3 (0-2)
Serrières - Aile 4-0 (0-0)

Classement
1. Munsingen 11 7 4 0 28- 8 25
2. Serrières 10 G 4 0 22- 6 22

3. Granges 10 6 2 2 19- 8 20
4. Fribourg 10 5 2 3 27-18 17
5. Bienne 11 4 5 2 19-13 17
6. Wangen 10 4 3 3 19-18 15
7. Koniz 11 4 3 4 19-24 15
8. Lvss 10 3 3 4 19-15 12
9. Bumpliz 78 10 3 3 4 21-24 12

10. Bulle 10 2 4 4 12-12 10
11. La Chx-de-Fds 10 2 3 5 10-20 9

12. .411e 11 2 2 7 7-21 8

13. Colombier 10 1 3 6 5-22 6
14. Marly 10 1 3 6 12-30 6

Prochaine journée
Samedi 25 octobre. 17 h 30:
Bienne - La Chaux-de-Fonds. Fri-
bourg - Serrières. 18 h: .Aile - Kô-
niz. Dimanche 26 octobre. 14 h
30: Munsingen - Granges. 15 h:
Lyss - Colombier. 16 h: Bumpliz -
Bulle. 17 h: Wangen - Marly.

Le point

Insatiable Laurent Jalabert! A
l'occasion de l'Escalade de Mont-
juich , le vainqueur de Milan - Tu-
rin et du Tour de Lombardie a si-
gné ses succès numéros trois,
quatre et cinq en cinq jours. Le
Français a dominé la course en
ligne, comme le contre-la-
montre, donc le classement final
également. Comme lors de Milan
- Turin, Alex Ziille a été le digne
second de son compère de
l'équipe ONCE. Le Suisse a ter-
miné deuxième de l'épreuve en
ligne et troisième du contre-la-
montre. Fabian Jeker a quant à
lui pris la cinquième place du
contre-la- montre. / si

Berzin échoue
Le Russe Evgueni Berzin , à

court de forme et de motivation,
a abandonné au bout de 17 mi-
nutes sa tentative de record de
l'heure, sur la piste en bois du
vélodrome de Bordeaux-Lac.
«Je me suis rendu compte rapi-
dement de mon retard » a dé-
claré laconiquement le coureur,
après avoir parcouru 59 tours
de piste (14 ,850 km), à la
moyenne de 51,958 km/h , donc
très loin des 56,375 km établis
à Manchester le 6 septembre
1996 par le Britannique Chris
Boardman. L'ancien vainqueur
du Giro (1994) comptait déjà 17
secondes de retard sur Board-
man au km 5, puis 42 au km 10,
qu 'il a atteint en 11 '29", contre
10'47" pour le Britannique. / si

Cyclisme «Jaja»
frappe encore!



Lamboing
Deux retours
au score
CORNOL- LAMBOING 2-2
(2-2)

On a assisté à Cornol à une
première mi-temps specta-
culaire, avec quatre buts à
la clé.

Ce sont d'abord les Ajoulots
qui mirent le feu aux poudres
par l'intermédiaire de Mam-
mar, qui traversa tout le terrain
avant d'envoyer la balle dans la
lucarne. Mais les joueurs de
Lamboing avaient aussi des ar-
guments à faire valoir. A la 22e
minute , Kovacs obtenait un pe-
nalty que Segard transformait
de justesse.

Peu avant l'heu re du thé, le
duo Bougrine-Mammar frap-
pait une nouvelle fois et Cornol
reprenait l'avantage. Les visi-
teurs répliquaient presque aus-
sitôt. A la suite d'un corner de
Lisci , Segard héritait du cuir et
remettait les deux équipes à
égalité.

En deuxième période, les
joueurs du lieu dirigèrent les
opérations durant trente mi-
nutes sans toutefois pouvoir
conclure. Par contre, le dernier
quart d'heure fut tout à l'avan-
tage des gars du Plateau-de-
Diesse. Ceux-ci ratèrent le
coche à trois reprises. La pre-
mière fois par la faute de l'ar-
bitre qui ne siffla pas un pe-
nalty flagrant, puis en raison
du manque de réalisme de Se-
gard et de Houriet.

Stade communal: 120 spec-
tateurs.

Arbitre: M . Rotontaro.
Buts: 12e Mammar 1-0. 22e

Segard (penalty) 1-1. 43e Mam-
mar 2-1. 45e Segard 2-2.

Cornol: Closson; Girard
(39e Joray) ; Martin , Baume,
Pétignat (91e Monnot) ; Wenger
(86e Migy) , Herti , Mammar,
Voisard; Bougrine, Comment.

Lamboing: Thévoz; Cata-
lano; Hermann, J.-M. Racine,
Yves Richard (68e A. Richard);
C. Racine (68e Sutô), J.-Fr. Ra-
cine, Schneider, Lisci; Kovacs
(86e Houriet) , Segard.

Notes: Cornol est privé de
Achlif (suspendu) et Lamboing
joue sans Matthey (suspendu).
Avertissements à Hermann,
Segard et Migy.

YGI
Le point
Cornol - Lamboing 2-2
Boncourt - Herzogenb. 2-5
Reconvilier - Moutier 0-5
Court - Porrentruy 2-2
Courtételle - Azzurri B. 1-1

Classement
1. Boncourt 1 1 8  1 2  33-16 25
2. Moutier 1 1 7  1 3  25-9 22
3. Porrentruy 11 5 3 3 22-16 18
4. Herzogenb. 11 6 0 5 23-18 18
5. Courtételle 11 4 5 2 19-17 17
6. Azzurri B. 11 5 2 4 14-16 17
7. Lamboing 11 4 4 3 15-13 16
8. Court 11 3 4 4 14-17 13
9. Cornol 1 1 3  2 6 19-24 11

10. Reconvilier 11 1 6 4 11-23 9
11. Bévilard-M. 10 3 0 7 13-24 9
12. Grunstern 10 0 4 6 6-21 4

Football Deportivo était
simplement plus fort
DEPORTIVO -
BÉROCHE-GORGIER 3-0 (1-0)

Les «bleu et blanc» de De-
portivo n'ont pas eu trop de
peine pour venir à bout de la
résistance opposée par les
gens du Littoral. Plus vifs,
mieux organisés, présentant
un meilleur fond de football,
les joueurs de Manuel Cano
auraient pu (dû) se mettre à
l'abri plus rapidement.

Après avoir manqué l'im-
manquable à deux reprises au
moins, Alexandre Marchini
s'est fait l'auteur d'une subtile
déviation pour ouvrir la
marque. Il était temps! Le vo-
lume supérieur des Hispano-
Chaux-de-Fonniers prenait gen-
timent, mais sûrement, l'ascen-

dant sur une certaine naïveté
des «rouge» dirigés par Eric
Gonthier.

Sans imposer une véritable
pression, les hôtes du jour se
montraient plus dangereux,
plus réalistes aussi. Heureuse-
ment pour eux, Chopard et ses
coéquipiers ne profitaient pas
des quelques sorties hasar-
deuses du portier Fernandez,
peu à son affaire . Finalement la
différence était trop flagrante
entre une équipe qui pouvait,
et l'autre qui voulait mais
n'avait pas réellement les
moyens de ses ambitions.

Reste à souligner le bon état
d'esprit des Bérochaux, qui
n'ont jamais fermé le j eu, per-
mettant le déroulement d'une
sympathique partie de football.

FRL

Centre sportif: 170 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gonin.
Buts: 29e Marchini 1-0.

58e Roxo (penalty) 2-0. 79e
Roxo 3-0.

Deportivo: Fernandez; Voi-
rol; Valceschini, Villena, Pelle-
grini (58e Rodriguez); Fahrni,
Sartorello, Castanheira (73e
Dainotti), Rota (58e Sangiao);
Roxo, Marchini.

Béroche-Gorgier: Coulet;
Calou; Lambert, Piot, Fer-

rao; Durini (60e Frutiger),
Chopard , Santschy (73e Sa-
raiva), Almeida; Gaille,
Braun.

Notes: Deportivo sans Gi-
rard , Matos , Fiechter, Santa-
maria ni Pétignat (blessés).
Béroche-Gorgier sans Zuber,
Juillerat, Maier ni Nuss-
baum (blessés). Avertisse-
ments à Santschy (32e, faute
grossière) et Rota (56e, faute
grossière). Coups de coin: 9-
4 (3-0). John Calou accroche Alexandre Marchini: ce sera penalty, que transformera Paulo Roxo.

photo Leuenberger

Cortaillod Succès mérité
CORTAILLOD -
AUDAX-FRIÙL 2-0 (1-0)

C'est à un match passionné
et passionnant auquel nous
avons assisté. La victoire des
hommes de Gerber est méri-
tée, Audax-Friùl s'étant créé
nettement moins d'occasions
que son hôte.

Les Carcoies auraient dû
tuer le match dans le premier
quart d'heure. A la 7e minute,
un ballon relâché par le jeune
Pesolino était propulsé au fond
des filets par Panchaud mais,
curieusement, l'arbitre annu-
lait le but. Aux 10e et 12e mi-
nutes, les visiteurs étaient sau-

vés par la transversale. A la
36e enfin , Montes, entouré de
quatrp défenseurs, parvenait à
loger le cuir sous la latte.

En seconde période, Cor-
taillod a su maîtriser le je u et
ne fut que rarement inquiété
Ear les Italo-Neuchâtelois , qui

'ont pas souvent mis Vuillio-
menet en danger, si ce n'est à
la 83e sur un coup franc de
Vuillaume. Deux minutes plus
tard , la défense audaxienne
sous pression commettait une
erreur et Stranieri ne se faisait
pas prier pour assurer la vic-
toire aux siens.

Terrain de la Rive: 170 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Salzgeber de
Viège.

Buts: 36e Montes 1-0. 84e
Stranieri 2-0.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Bongiovanni, Boillat , Thévenaz;
Guillod , Panchaud , Raffaele,
Dos Santos (85e Pollicino),
Guenat; Despland (79e Stra-
nieri), Montes (69e Da Silva).

Audax-Friùl: Pesolino; Egli ,
Franzoso, Iuorio , Trani; Manai,
Pattiselanno (72e Ongu),
D'Amico; Costa (65e Zinga-
relli), Troisi , Mentha (46e
Vuillaume).

Notes: expulsion de Manai
(75e, deuxième avertissement).

PYS

Noiraigue Serré
NOIRAIGUE - BOLE 3-2 (3-0)

Noiraigue a affiché une ou-
trageuse domination en pre-
mière période, bien aidé il faut
le reconnaître par une pha-
lange bôloise qui ne gagnait
pas un duel à mi-terrain et dont
le marquage dans les trente
derniers mètres laissait vrai-
ment à désirer.

Marchai a été le bourreau
des «Bolets» en réussissant le
parfait hat-trick en première
période. La pause arrivait à
point nommé pour les visi-
teurs , qui manquaient étrange-
ment de «grinta» dans l'at-
taque du ballon et le marquage
de l'adversaire. Le président
bôlois se demandait même
combien de buts Noiraigue al-
lait encore marquer en seconde
période, tant l' apathie de ses
protégés lui faisait peine à voir!

La deuxième mi-temps allait
être d'un tout autre acabit,
puisque les joueurs de l'entraî-
neur Ripamonti - trop sûrs de
leur victoire? - allaient balbu-
tier leur football. Les visiteurs
s'enhardirent alors et Matticoli

pouvait réduire le score pour
Bôle à la 48e. Ce qui aurait pu
être un avertissement sans frais
pour Noiraigue se transforma
en un réel danger, lorsque Lo-
catelli , d'un tir imparable de
vingt mètres à la 77e, permet-
tait à son équipe de revenir à 3-
2, signant par là même le plus
beau goal du match.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Studer.
Buts: 17e Marchai 1-0. 31e

Marchai 2-0. 28e Marchai 3-0.
48e Matticoli 3-1. 77e Locatelli
3-2.

Noiraigue: Suter; Carême,
Gargini , Hamel , Guillaume-
Gentil (46e Pellaton); Marques
(65e Cometti), Rodrigues (74e
Nrecaj ), Zenuni, Boulanger;
Marchai , Grajcevci.

Bôle: Rocchetti ; Rufer, Ar-
quint , De Marco , Lecoultre;
Anker (46e Serrano), Matti-
coli, Locatelli , Uebelhart;
Rossi (26e Racine), Veuve.

Notes: expulsion de Boulan-
ger (83e, deuxième avertisse-
ment).

TGR

Saint-Biaise Merci à Grob !
SAINT-BLAISE - MARIN 2-1
(1-1)

Ce derby du Bas-Lac entre
deux éternels rivaux de la ca-
tégorie a connu quelques mo-
ments de bien compréhensible
crispation, encore que, dans
l'ensemble, il se révéla d'assez
bonne facture, sans la
moindre concession et tout en
demeurant plutôt courtois.

A considérer le nombre des
réelles opportunités de pointer
victorieusement, la balance af-
fiche un parfait équilibre.
Mais voilà , les recevants ont su
se montrer à deux reprises ef-

ficaces contre une seule (inat-
tention de Kuhn) à leurs hôtes.

Face à un contradicteur mi-
sant plutôt sur des coups de
boutoir parfois impression-
nants, la troupe de P.-A. Sche-
nevey tabla sur une j ouerie
plus réfléchie, tentant plutôt
de conserver la maîtrise du
cuir. Bien lui en prit puisque
l'arrière-garde marinoise s'en
trouva , plus d'une fois, gênée
aux entournures. A cette aune-
là, le succès des maîtres de
céans aurait pu s'inscrire à la
hausse. Enfin , il semble qu 'ils
se portent soudainement
mieux. Merci pour eux.

Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Morandi.
Buts: 24e Forney 1-0. 28e

Richard 1-1. 74e Grob 2-1.
St-Blaise: Kuhn; Christe,

Vallat, Rusillon , Amstutz (70e
Aliu); Jenni , Piemontesi , Grob
(86e Claude), Ribeiro; Gross,
Forney.

Marin: Petermann; Brugger,
Leuba, Ramseyer, Rocchetti (46e
Jacquet) ; Zurmiihle (65e Su-
riano), Fahrni, Richard; Bigler,
Tortella (78e Penaloza), Meury.

Notes: avertissements à
Christe (35e) et Brugger (37e),
tous deux pour antisportivité.

DEB

Serrières Ardu
SERRIERES II-
LE LANDERON 2-2 (1-1)

Les matches contre les
équi pes de bas de classement
ne vont pas du tout aux
«verts». Ils n'arrivent vraiment
pas à se motiver la même chose
que contre les ténors. On en a
eu encore la preuve samedi
soir.

La rencontre à peine com-
mencée, les joueurs locaux
étaient déjà menés au score via
un penalty. Sans génie, les
«verts» repartirent néanmoins
à l'attaque et sur un très bon
centre de leur entraîneur, Ecof-
fey se fit pousser dans le dos et
obtint logiquement un penalty.
Ce furent les seules choses à se
mettre sous la dent en pre-
mière mi-temps.

Sermonnés par Tacchella à
la pause, les Serriérois prirent
l'ascendant sur les visiteurs
jus qu'au magnifique but
d'Aloe , sur un centre parfait de
Volery. Le Landeron, ne vou-
lant pas perdre ce match, se

mit alors résolument a 1 at-
taque sans toutefois être dan-
gereux. Les gars du lieu au-
raient pu , avec un peu plus de
lucidité et de hargne asseoir dé-
finitivement le score.

Mais, bien au contraire, ils
laissèrent leurs adversaires tout
faire et sur un cafouillage de-
vant le but de Menendez, livré à
lui-même pour la circonstance,
Frascotti pouvait égaliser.

Terrain de Serrières: 123
spectateurs.

Arbitre: M. Macheret.
Buts: 3e Morand (penalty) 0-

1. 29e P. Volery (penalty) 1-1.
55e Aloe 2-1. 73e Frascotti 2-2.

Serrières H: Menendez;
Kurth , Guillaume-Gentil, Da
Silva (61e M. Volery), Mara-
dan; Tacchella, P. Volery, Tello
(75e Scurti), Ecoffey; Aloe,
Calderoni.

Le Landeron: Mallet; Stal-
der, Rossi , Bifer i , Ansermet;
Wingeier (63e Discianni), Mo-
rand , Ciprietti (77e Kuehni),
Racine; Frascotti , Chedel.

SDE

Sport-Toto
1 x 2 - 1  1 1 - x x x  - 1 2 2 x
Toto-X
2 - 9 - 1 8 - 33 - 36 - 38
Loterie à numéros
1 - 6 - 9 - 1 4 - 26 - 36
Numéro complémentaire: 32
Joker: 200.444

Corcelles Un point sans but
CORCELLES - LE LOCLE 0-0

Très rapidement, les sup-
porters de Corcelles constatè-
rent que les visiteurs avaient
les moyens de remporter la to-
talité de l'enjeu. Une domina-
tion évidente débouchait ce-
pendant sur quelques tirs mal
cadrés. La défense locale sup-
portait tout le poids du match ,
sans toutefois se laisser sur-
prendre par l'expérimenté
Epitaux.

Au terme des 45 premières
minutes, le résultat nul était
assez heureux pour les
joueurs locaux. A la reprise,
les protégés de R. Costa tentè-
rent de prendre le jeu à leur
compte. Malheureusement, le

milieu de terrain , peu inspiré
en plusieurs circonstances, ne
parvenait pas à transmettre de
bons ballons aux attaquants
locaux, également très dis-
crets en ce dimanche.

Malgré une dernière chance
des visiteurs dans les ultimes
minutes (magnifiquement dé-
tournée par l'excellent Mou-
nir) , la défense locale parve-
nait à sauvegarder un point. A
l'avenir, il faudra cependant
en remporter plus pour amé-
liorer le classement.

Stade du Grand-Locle: 100
spectateurs

Arbitre: M. Luis Almeida.
Corcelles: Mounir; Kurth ,

Bulliard , L. Stoppa , Chételat;
N. Stoppa , Pulvirenti (59e

Kùnzi), Nydegger ' (57e Bae-
chler) , Dousse; Ergen, Calde-
rara (77e F. Stoppa).

Le Locle: Lora ; Dos Santos,
Donzallaz , Favre, Rustico (53e
Rérat) ; Manas (46e Wirth),
De Franceschi , Vuerich; Vac-
caro, Epitaux, Hostettler (79e
Nevers).

BBU
Classement

1. Noiraigue 10 7 2 1 17-6 23
2. Cortaillod 10 (i 3 1 18-8 21
3. Serrières II 10 4 5 1 13-12 17
4. Deportivo 10 4 4 2 16-11 16
5. Le Locle 10 3 5 2 14-9 14
6. Audax-Friùl 10 3 5 2 11-8 14
7. Marin 10 3 3 4 9-9 12
8. Bôle 9 3 2 4 17-18 11
9. Saint-Biaise 10 2 4 4 13-14 10

10. Corcelles 9 1 4  4 6-9 7
11. Béroche-G. 10 2 1 7 8-25 7
12. Le Landeron 10 1 2 7 11-24 5

Loterie a numéros
1 x 6 Fr. 1.258.938,30
8 x 5 + cpl 44.497,80
274 x 5 2510.-
13.031x4 50.-
196.090x3 6.-
Somme à réparti r au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000. -

Joker
2 x 6  Fr. 152.655,20
7 x 5  10.000. -
71x4  1000.-
603 x 3 100.-
5150x2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 250.000. -



Football Italie: l'AC Milan
s'enfonce touj ours plus
En déplacement a San Siro,
Lecce, le club de l'ex-défen-
seur de Neuchâtel Xamax
Jean-Pierre Cyprien, a signé
sa première victoire de la
saison aux dépens de l'AC
Milan (2-1). Réduit à dix
après la 6e minute de jeu
déjà, à la suite de l'expul-
sion de Savicevic, l'AC Mi-
lan a essuyé un nouveau et
inquiétant revers, cela mal-
gré le retour au bercail de
Donadoni.

Les Milanais n'ont même
pas inscrit le moindre but,
puisque c'est Cyprien, auteur
d'un but contre son camp à la
76e minute, qui permettait à
la troupe de Capello de main-
tenir l'espoir. A la 2e minute
50.000 spectateurs assis-
taient, médusés, à l'ouverture
du score par Govedarica. A la
45e, Casale doublait la mise
sur penalty.

Cyprien mettait sa forma-
tion dans une situation pé-
rilleuse, mais Lecce conservait
finalement son bien, propul-
sant les Milanais à la treizième
filace, à onze points du leader,
'Inter, revenu vainqueur sa-

medi de son déplacement à
Naples (2-0), malgré une per-
formance en demi-teinte de
son fer de lance Ronaldo.

Youri Djorkaeff et Ronaldo,
touchés lors de cette ren-
contre, ne sont pas certains de
pouvoir être alignés demain à

Ronaldo: touché face à Napoli (ici Conte), le Brésilien de l'Inter est incertain pour le
match de Coupe de l'UEFA contre Lyon, demain soir. - photo Keystone

San Siro contre Lyon, en sei-
zième de finale aller de la
Coupe de l'UEFA. Djorkaeff ,
touché à la jambe droite, s'est
légèrement entraîné hier ma-
tin, et a pu enregistrer une
sensible amélioration.

Ronaldo, en revanche, éga-
lement victime d'un coup
contre Napoli , souffre du mol-
let gauche et sa participation

demeure plus qu'incertaine.
Malgré de nombreux soins et
massages, les dirigeants mila-
nais ne nourrissent pas un
grand optimisme sur la possi-
bilité de le récupérer à temps.

Bari, réduit à dix, à la 57e
minute, à la suite du carton
rouge infligé au Marocain Neq-
rouz, l'ex-sociétaire de Young
Boys, n'a pas tenu la route de-

vant la Juventus, vainqueur 5-
0. Mais les Turinois ont dû pa-
tienter jusqu'à la 45e minute et
un autobut d'Ingesson pour
faire démarrer le compteur. La
Juventus a profité du match nul
concédé par l'AS Roma devant
la Fiorentina pour se hisser à la
deuxième place. A la 34e,
Toldo, le gardien florentin, rete-
nait un penalty de Balbo. / si

Autriche
Première division. 15e jour-

née: Austria Vienne - Sturm Graz
1-1. Grazer AK- Rapid Vienne 3-
0. Lustenau - Ried 0-2. Salzbourg
- Admira Wacker Môdling - 1-0.
LASK Linz -Tirol Innsbruck 4-2.
Classement: 1. Sturm Graz 34. 2.
Grazer AK 29. 3. Austria 25. 4.
Linz 24. 5. Salzbourg 21. 6. Ra-
pid 21. 7. Ried 19. 8. Innsbruck
15. 9. Lustenau 14. 10. Admira
Wacker 7.

Belgique
Première division. 9e journée:

La Gantoise - Royal Antwerp 0-0.
Excelsior Mouscron - St-Trond 1-
3. Charleroi - Lommel 1-2. Loke-
ren - Eendracht Aalst 4-1. RWD
Molenbeek - Beveren 1-1. Lierse
SK - Harelbeke 1-1. Germinal
Ekeren - RSC Anderlecht 1-0.
Genk - Westerlo 5-5. Standard
Liège- Club Bruges 0-3. Classe-
ment: 1. Club Bruges 8-24. 2.
Lommel 9-22. 3. Genk 9-17. 4.
Germinal Ekeren 9-16. 5. Harel-
beke 9-14. 6. La Gantoise 9-13.

Ecosse
Première division, 9e journée:

Aberdeen - Hibernian 2-0. Dun-
dee United - Motherwell 4-0.
Hearts - Celtic Glasgow 1-2. Kil-
marnock - St-Johnstone 0-1. Glas-
gow Rangers - Dunfermline 7-0.

Classement: 1. Glasgow Rangers
8-20. 2. Celtic Glasgow 8-18. 3.
Hearts 9-18. 4. Hibernian 9-12.
5. St-Johnstone 9-12.

France
Deuxième division. 16e jour

née: Troyes - Red Star 2-0. Was-
quehal - Nîmes 0-1. Caen - Le
Mans 0-0. Laval - Lille 1-2. Niort
- Martigues 0-0. Toulon - St-
Etienne 0-2. Nice - Beauvais 2-0.
Louhans-Cuiseaux - Sochaux 0-1.
Amiens - Gueugnon 2-1. Mul-
house - Valence 1-1. Nancy - Lo-
rient 2-0. Classement: 1. Nancy
34. 2. Troyes 28. 3. Sochaux 28.
4. Valence 27. 5. Lille 26. 6. Lo-
rient 26.

Hollande
Première division, lie jour

née: Fortuna Sittard-Groningen
4-1. Breda-RKC Waalwijk 4-0.
Roda JC Kerkrade-Vitessc Arn-
hem 1-1. Heerenveen - Sparta
Rotterdam 1-1. Twente En-
schede-Doetinchem 1-1. Willem
II Tilburg- Feyenoord Rotterdam
2-0. Nimègue-PSV Eindhoven 0-
4. Classement' 1. Ajax Amster-
dam 10-30. 2. PSV Eindhoven
10-25. 3. Heerenveen 11-21. 4.
Feyenoord Rotterdam 10-20. 5.
Twente Enschede 10-19. 6. Vi-
tesse Arnhem 10-18. /si

3e ligue, groupe 1
Hauterive la - Coffrane 2-3
Travers - Marin 11 1-2
Couvet - Bevaix 0-3
C.-Portugais - NE Xamax II 5-1
Boudry - Comète 2-2
Colombier II - St-Imier Ib 54)
Classement

1. Boudry 10 8 2 0 28-11 26
2. Coffrane 10 7 1 2 32-18 22
3. C.-Portugais 10 6 2 2 26-12 20
4. Comète 10 5 1 4 33-21 16
5. Travers 9 4 3 2 22-14 15
6. St-Imier Ib 10 4 3 3 19-21 15
7. Marin II 10 5 0 5 16-21 15
8. Colombier U 9 4 1 4 25-25 13
9. Couvet 9 2 1 6  16-26 7

10. Hauterive la 9 2 0 7 10-23 6
11. NEXamax II 9 1 1 7  12-27 4
12. Bevaix 9 1 1 7  9-29 4

Groupe 2
St-Imier la - Superga ' 5-2
Les Bois - Ticino 2-1
Fontainemelon - Lignières 2-1
Le Locle D - Chx-de-Fds II 3-1
La Sagne - Le Parc 1-0
Pts-de-Martel - Hauterive Ib 3-1
Classement

1. Pts-de-Martel 10 7 3 0 27-10 24
2. Fmelon 10 6 2 2 35-18 20
3. Le Locle II 10 5 4 1 25-16 19
4. St-Imier la 10 5 3 2 31-21 18
5. Lignières 10 5 1 4 24-19 16
6. Les Bois 10 4 3 3 15-13 15
7.' La Sagne 10 4 2 4 23-21 14
8. Chx-dë-Fds II 10 4 1 5 20-29 13
9. Superga 10 3 3 4 29-22 12

10. Le Parc 10 2 1 7 12-26 7
11. Ticino 10 2 1 7 11-30 7
12. Hauterive Ib 10 1 0 9 1542 3

4e ligue, groupe 1
Buttes - C-Espagnol 1-2
Azzuri - Les Brenets 3-1
Ticino II - St-Sulpice 5-3
Ap Val-de-Trav. - Fleurier 2-1
Classement

1. Ap Val-de-Trav. 7 5 2 0 21-8 17
2. AS Vallée 6 5 1 0  24-10 16
3. Môtiers 6 3 1 2  14-10 10
4. C-Espagnol 7 3 1 3  20-26 10
5. Fleurier 7 2 3 2 14-10 9
6. Les Brenets 7 1 4  2 14-15 7
7. Azzuri 6 2 1 3  7-12 7
8. Ticino II 7 2 0 5 14-25 6
9. SL-Sulpice 6 1 2  3 17-21 5

10. Buttes 7 1 1 5  10-18 4

Groupe 2
La Sagne II - Dombresson Ib 6-0
Deportivo II - US Villeret 10-0
Sonvilier - Le Parc II 2-2
Floria - Etoile la 6-2
Superga II - Mont-Soleil 0-4
Classement
1. Deportivo II 7 6 1 0  38-6 19
2. La Sagne II 7 5 2 0 26-6 17
3. Le Parc II 7 4 2 1 20-9 14
4. Floria 6 3 2 1 26-12 11
5. Sonvilier 7 2 4 1 16-20 10
6. Mont-Soleil 6 2 2 2 16-5 8
7. Etoile la 7 2 0 5 13-24 6
8. Dombresson Ib 7 1 2 4 11-32 5
9. US Villeret 7 1 0  6 1044 3

10. Superça II 7 0 1 6  14-32 1

Groupe 3
Espagnol NE - Comète II 2-1
Noiraigue II - Cortaillod II 2-0
Auvernier - Boudry II 3-0

Classement
1. Corcelles II 6 5 1 0  20-9 16
2. Auvernier 7 2 5 0 24-14 11
3. Boudry II 7 3 2 2 22-19 11
4. Espagnol NE 6 2 4 0 18-16 10
5. Cortaillod II 6 3 0 3 15-14 9
6. Noiraigue II 7 2 2 3 10-12 8
7. Béroche G. II 6 2 1 3 14-22 7
8. Comète II 7 2 0 5 11-20 6
9. Helvetia la 6 1 2  3 11-14 5

10. Bôle B 6 1 1 4  13-18 4

Groupe 4
F'melon H - Helvetia Ib 7-1
Dombresson la - Cressier 4-1
Etoile Ib - Cornaux 2-10
Landeron II - Gen.s/Coffr. 3-5
Valangin - St-Blaise II 1-8

Classement
1. Cornaux 7 7 0 0 50-5 21
2. Gen.s/Coffr. 6 5 0 1 34-13 15
3. F'melon II 6 4 0 2 22-15 12
4. Landeron II 7 4 0 3 30-15 12
5. Etoile Ib 7 3 2 2 18-21 II
6. St-Blaise II 7 3 0 4 19-29 9
7. Dombresson la 6 2 1 3 10-21 7
8. Cressier 6 2 0 4 17-29 6
9. Helveua Ib 7 1 1 5  10-29 4

10. Valangin 7 0 0 7 841 0

5e ligue, groupe 1
Blue Stars - Môtiers II 9-1
Couvet II - Auvernier II 2-4
Noiraigue IH - Cantonal NE 3-3

Classement
1. Heurter II 6 6 0 0 32-10 18
2. Couvet II 7 4 1 2  17-15 13
3. Comète III 6 3 1 2  26-14 10
4. Noiraigue III 6 3 1 2  23-18 10
5. Auvernier II 6 3 0 3 2S14 9
6. Blue Stars 6 2 2 2 20-16 8
7. Cantonal NE 7 2 2 3 21-21 8
8. Bevaix II 5 2 1 2  20-15 7
9. Espagnol NE II 6 2 0 4 19-21 6

10. Métiers II 7 0 0 7 14-73 0

Groupe 2
Sonvilier II - Pts-Martel II 3-6
I .u si ta nos - Benfica NE 1-1
F'melon III - Lignières II 1-0
Superga III - Les Bois II 9-2
Cornaux II - Mt-Soleil II 2-3

Classement
1. Lusitanos 9 8 1 0  65-8 25
2. Superga III 9 7 0 2 39-18 21
3. Benfica NE 8 5 3 0 25-11 18
4. Mt-Soleil U 10 6 0 4 26-31 18
5. Fmelon III 9 5 1 3  22-24 16
6. Lignières II 9 3 2 4 25-23 11
7. Pts-Martel II 7 3 1 3  18-15 10
8. La Sagne III 8 2 1 5  13-26 7
9. Cornaux II 9 2 1 6  22-34 7

10. Sonvilier II 9 2 0 7 12-35 6
11. Les Bois II 9 0 0 9 16-58 0

3e ligue, groupe 6
Nidau - Boujean 34 A 3-2
Longeau - La Neuveville 1-0
M'buchsee - Lyss B ,. 0-1,
Orpond - Zollikofen 15-1
Aurore Bienne - Breilenbach B 4-0
Perles - Azzurri B. 0-1
Classement

1. Orpond 11 11 0 0 54-12 33
2. Boujean 34 A 11 6 2 3 25-15 20
3. Breilenbach B11 6 2 3 23-20 20
4. Nidau 11 5 3 3 17-13 18
5. Aurore 10 3 5 2 15-13 14
6. M'buchsee 11 4 2 5 17-17 14
7. Perles 1 1 4  2 5 18-21 14
8. Longeau 11 4 2 5 9-13 14
9. La Neuveville 11 3 3 5 13-18 12

10. Zollikofen 1 1 3  0 8 1341 9
11. Lyss B 1 1 2  2 7 15-25 8
12. Azzurri B. 10 2 1 7 6-17 7

Groupe 7
Montsevelier - Tramelan 1-0
USI Moutier - Moutier 1-0
Mervelier - Courroux 2-3
Courrendlin - La Courtine 6-3
Aegerten b - Breuleux-FM 1-2
Vicques - Tavannes 0-4
Classement

1. Courroux 1 1 8  0 3 39-20 24
2. Breuleux-FM 1 1 8  0 3 24-11 24
3. Tavannes 1 1 7  2 2 26-15 23
4. Courrendlin 11 6 4 1 30-16 22
5. Tramelan 11 5 4 2 22-17 19
6. Vicques 1 1 4  3 4 23-17 15
7. Moutier 1 1 3  2 6 19-25 11
8. Montsevelier 11 3 2 6 >17 11
9. La Courtine 11 3 2 6 19-30 11

10. USI Moutier 1 1 3  2 6 9-25 11
11. Aegerten b 11 1 5 5 10-22 8
12. Mervelier 11 1 2 8 10-25 5

4e ligue, groupe 10
Perrefitte - Sonceboz 4-0
Bassecourt - Court 1-2
Rebeuvelier - Glovelier B 2-1
Tavannes - Ol. Tavannes 0-2
ATEES Del. - Courtelary 0-2
Classement

1. Ol. Tavannes 9 8 0 1 26-7 24
2. Court 8 5 1 2  21-11 16
3. Courtelary 9 4 3 2 19-14 15
4. Perrefitte 9 3 4 2 22-20 13
5. Tavannes 9 3 4 2 21-19 13
6. Sonceboz 9 4 1 4  13-13 13
7. Rebeuvelier 8 3 3 2 12-8 12
8. Bassecourt 8 3 1 4  15-19 10
9. Corgémont 8 1 3  4 14-22 6

10. Glovelier B 8 1 1 6  6-22 4
11. ATEES Del. 9 1 1 7  15-29 4

5e ligue, groupe 12
Lyss B - Tramelan 10-1
Reconvilier - Tavannes 1-5
Courtelary - Breuleux-FM 1-0
Classement
1. Reconvilier 9 8 0 1 31-13 24
2. Lyss B 9 7 1 1  51-11 22
3. Plagne 8 5 0 3 24-13 15
4. Tramelan 8 4 0 4 22-20 12
5. Ol. Tavannes 7 3 1 3  15-14 10
6. Tavannes 9 3 1 5  23-32 10
7. Orvin 7 3 0 4 18-18 9
8. Breuleux-FM 9 3 0 6 22-35 9
9. Courtelary 9 2 1 6  13-40 7

10. Douanne A 7 1 0  6 7-30 3

Groupe 13
Boécourt - Breuleux-FM 1-5
Perrefitte - Belprahon 2-2
Bévilard-M. - La Courtine 7-2
Haute-Sorne - Moutier 8-1

Classement
1. Bévilard-M. 9 7 1 1  41-13 22
2. Breuleux-FM 9 7 1 1  31-14 22
3. Haute-Sorne 9 7 0 2 43-18 21
4. Rebeuvelier 7 4 0 3 29-18 12
5. Court 7 4 0 3 17-16 12
6. Moutier 7 4 0 3 23-25 12
7. La Courtine 9 2 1 6  28-38 -7
8. Belprahon 9 1 2  6 1443 5
9. Boécourt 8 0 3 5 12-29 3

10. Perrefitte 8 0 2 6 11-35 2

Groupe 14
Courtételle - Courfaivre 2-2
Montsevelier - Corban 10-6

Classement
1. Breuleux-FM 8 7 0 1 53-14 21
2. Courrendelin 8 6 0 2 39-11 18
3. Montsevelier 9 5 1 3  27-27 16
4. Soyhières 7 5 0 2 17-22 15
5. Mervelier 7 4 1 2  19-15 13
6. Pleigne 8 3 2 3 17-14 11
7. Courtételle 9 2 3 4 19-25 9
8. Courfaivre 8 1 2  5 10-22 5
9. Corban 8 0 3 5 15-35 3

10. Courchapoix 8 0 2 6 1142 2

Groupe 15
Courtemaî. A - Saint-Ursanne 4-2
Bonfol - Miécourt 3-0
Bressauc. B - Boncourt 4-2
Vendlincourt - Breuleux-FM 0-6
Lugnez-D. B - Cornol 0-3

Classement
1. Breuleux-FM 8 8 0 0 63-2 24
2. Bressauc. B 10 8 0 2 44-24 24
3*. Bonfol 8 6 1 1  28-26 19
4. Courtemaî. A 9 5 0 4 19-24 15
5. Cornol 9 4 1 4  19-29 13
6. Vendlincourt 9 3 1 5  31-32 10
7. Boncourt 10 2 2 6 24-25 8
8. Miécourt 9 2 1 6  14-36 7
9. Lugnez-D. B 9 1 3 5 9-31 6

10. Saint-Ursanne 9 1 1 7  14-36 4

Groupe 16
Lugnez-D. A - Courgenay 1-0
Bure - Bressauc. A 6-2
Grandfontaine - Breuleux-FM 7-5
Chevenez - Courtemaî. B 2-6

Classement
1. Lugnez-D. A 8 6 2 0 30-6 20
2. Courtemaî. B 7 6 1 0 20-10 19
3. Grandfontaine 8 6 1 1  46-12 19
4. Breuleux-FM 7 4 2 1 32-13 14
5. Bure 8 4 0 4 21-15 12
6. Bressauc. A 10 2 2 6 21-35 8
7. Courgenay 9 2 1 6 1243 7
8. Courtedoux 8 1 2  5 12-31 5
9. Chevenez 8 0 1 7  12-38 1

10. Coeuve 1 0  0 1 0-3 0

Italie
Lazio - Atalanta 0-2
Napoli - Inter Milan 0-2
Udinese - Empoli 2-2
Bari - Juventus 0-5
Brescia - Vicenza 4-0
Fiorentina - AS Roma 0-0
AC Milan - Lecce 1-2
Sampdoria - Piacenza 3-1
Parma - Bologna 2-0

Classement
1. Inter MUan 6 5 1 0 17- 7 16
2. Juventus 6 4 2 0 14- 2 14
3. Parma 6 4 2 0 13- 3 14
4. AS Roma 6 3 3 0 12- 4 12
5. Sampdoria 6 3 2 1 13-9 11
6. Brescia 6 3 1 2 11- 9 10
7. Atalanta 6 3 1 2  9- 7 10
8. Udinese 6 3 1 2  11-13 10
9. Lazio 6 2 2 2 7-7 8

10. Vicenza 6 2 2 2 6-9 8
11. Fiorentina 6 2 1 3  10-10 7
12. Empoli 6 2 1 3  7-9 7
13. AC Milan 6 1 2  3 5-7 5
14. Napoli 6 1 1 4 5-13 4
15. Bari 6 1 1 4  4-13 4
16. Bologna 6 0 3 3 4-10 3
17. Lecce 6 1 0  5 5-14 3
18. Piacenza 6 0 2 4 5-12 2

Allemagne
VfL Bochum - Cologne 2-1
W. Brème - Hambourg 0-0
Karlsruhe - Bayern Munich 1-1
VfB Stuttgart - Hertha Berlin 4-1
Duisbourg - B. Dortmund 0-0
B. Leverkusen - Kaiserslautern 1-1
Munich 1860 - Wolfsburg 2-1
Hansa Rostock - Schalke 04 4-1
A. Bielefeld - Monchengladbach 3-1

Classement
1. Kaiserslautern 11 8 2 1 24-12 26
2. Bayern M. 11 6 4 1 25-13 22
3. Hansa Rostock 11 6 2 3 17-10 20
4. VfB Stuttgart 11 5 3 3 24-14 18
5. Schalke 04 11 5 3 3 12-12 18
6. Duisbourg 11 5 2 4 11-12 17
7. Hambourg 11 4 4 3 17-17 16
8. B. Leverkusen 11 4 3 4 19-15 15
9. A. Bielefeld 11 5 0 6 16-15 15

10. Werder Brème 11 4 3 4 14-16 15
11. Wolfsburg 11 4 2 5 14-18 14
12. M'gladbach 11 3 4 4 18-18 13
13. Karlsruhe 10 3 3 4 17-22 12
14. Munich 1860 10 3 3 4 14-19 12
15. VfL Bochum 11 3 2 6 16-22 11
16. B. Dortmund 11 2 4 5 15-15 10
17. Cologne 11 3 1 7 14-23 10
18. Hertha Berlin 11 1 3 7 8-22 6

Angleterre
Aston Villa - Wimbledon 1-2
Blackburn - Southampton 1-0
Chelsea - Leicester 1-0
Crystal Palace - Arsenal 0-0
Derby County - Manchester U. 2-2
Everton - Liverpool 2-0
Leeds - Newcasde 4-1
West Ham - Bolton 3-0
Tottenham - Sheffield W. 3-2

Classement
1. Arsenal 11 6 5 0 27-10 23
2. Manchesler U.il 6 4 1 16-6 22
3. Blackburn 11 6 4 1 21-9 22
4. Chelsea 10 6 1 3 2S14 19
5. Leicester 11 5 3 3 14- 9 18
6. Leeds 11 5 2 4 15-12 17
7. Derby County 9 5 1 3  18-10 16
8. West Ham 11 5 1 5 15-17 16
9. Liverpool 10 4 3 3 16-12 15

10. Newcasde 8 5 0 3 8-9 15
11. Aston Villa 11 4 1 6 12-17 13
12. Tottenham 1 1 3  4 4 9-13 13
13. Wimbledon 10 3 3 4 12-12 12
14. Coventry 10 2 6 2 8-11 12
15. Crystal Palace 11 3 3 5 9-13 12
16. Everton 10 3 2 5 13-16 11
17. Sheffield W. 11 2 3 6 16-26 9
18. Bolton 10 1 5 4 8-15 8
19. Southampton 11 2 1 8 8-18 7
20. Barnsley 10 2 0 8 7-28 6

Portugal
Mar. Funchal - Sporting Lisb. 0-1
Boavista - Desp. Chaves 2-1
Porto - A. Coimbra 2-1
Estrela Amadora - Vit. Setubal 1 -0
Varzim - Rio Ave 1-3
Belenenses - Vit. Guimaraes 1-0
Benfica Lisb. - Sport. Farense 3-1
Leça - Campomaio. 1-0

Classement
1. Porto 7 6 1 0 17-4 19
2. Rio Ave 7 5 0 2 14-10 15
3. Vit. Guimaraes 7 5 0 2 10- 6 15
4. Sporting 7 4 2 1 6- 2 14
5. Mar. Funchal 7 3 2 2 10-8 11
6. S. Braga 6 2 4 0 10-8 10
7. Benfica 7 2 3 2 10- 7 9
8. S. Farense 7 2 3 2 7-7 9
9. Varzim 7 2 3 2 5-7 9

10. A. Coimbra 7 2 2 3 8-10 8
11. Boavista 7 2 2 3 5-7 8
12. Amadora 7 2 2 3 5-10 8
13. Salgueiros 6 1 3  2 8-6 6
14. Leça 7 1 3  3 6-8 6
15. Vitoria Setubal 7 1 3  3 5-7 6
16. Belenenses 7 1 3  3 5-10 6
17. Campomaio. 7 1 2  4 4-11 5
18. D. Chaves 7 1 0  6 4-11 3

Espagne
Merida - Salamanque 1-0
Oviedo - Real Sociedad 0-5
Celta Vigo - Valence 1-0
Racing Santander - Majorque 0-1
Esp. Barcelone - Betis Séville 5-0

Classement
1. Barcelone 7 6 1 0 18- 6 19
2. Real Madrid 7 5 2 0 12- 1 17
3. Adctico Madrid 7 4 2 1 20- 6 14
4. Majorque 7 4 2 1 16- 8 14
5. Celta Vigo 7 4 2 1 14-8 14
6. Esp. Barcelone 7 3 4 0 12-4 13
7. Real Sociedad 7 4 1 2 12-7 13
8. R. Santander 7 3 1 3  10-10 10
9: Betis SéviUe 7 2 3 2 11-14 9

10. Oviedo 7 2 3 2 9-12 9
11. Athletic Bilbao 7 1 5  1 6-7 8
12. Tenerife 7 2 2 3 9-13 8
13. La Corogne 7 1 4  2 8-8 7
14. Compostelle 7 1 4  2 12-12 7
15. Saragosse 7 1 4  2 12-16 7
16. Merida 7 1 2  4 5-13 5
17. Valence 7 1 1 5  641 4
18. Salamanque 7 1 1 5  3ÏÏÏ 4
19. Valladolid 7 1 1 5 6-18 4
20.Sporting Gijon 7 0 1 6  5-21 1

Ruud Gullit: le manager de
Chelsea montre l'exemple et
s'élève plus haut que tout le
monde. photo Keystone



I B HP i . . 1 - ,T * - ¦¦¦¦ I
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-
Fonds: Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: .Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 1 8 20; JU: Boncourt: Garag&carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage des

Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NB Boudrv: Garage AH, Tel: 032-841 47 30

\. j JC La Fondation neuchâteloise
î |v\J//fS en faveur des handicapés mentaux

f^T\ «Les Perce-Neige»

met au concours un poste à temps complet de

sous-directeur du secteur scolaire
Titres exigés:
- Formation pédagogique.
-IPC - Enseignement spécialisé ou titres jugés équiva-

lents.
Exigences particulières:
- Expériences professionnelles dans le domaine de l'en-

seignement spécialisé et de l'éducation.
- Expériences pédagogiques auprès d'enfants et d'ado-

lescents autistes, psychotiques, handicapés mentaux.
- Intérêts et compétences pour collaborer à la gestion

administrative.
-Sens des relations humaines, aptitudes à l'animation et

à la direction d'équipes pluridisciplinaires.
-Esprit d'initiative et sens des responsabilités. Si pos-

sible, formation et expérience de la pédagogie systé-
mique CAM. -

Activités:
En collaboration avec la directrice du secteur cette per-
sonne assumera la responsabilité du centre pédago-thé-
rapeutique «Clos-Rousseau», participera à la coordina-
tion générale du secteur, ainsi qu'à la mise en place de
nouveaux projets.
Entrée en fonctions: janvier 1988, ou date à convenir.
Délais de postulation, 4 novembre 1997.
Offres manuscrites à envoyer à Catherine Bosshard, di-
rectrice du secteur scolaire «Les Perce-Neige», Port-
Roulant 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements: tél. 032 7329977.

28-113247/4x4

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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

À LOUER
dans l'immeuble historique de

L'ANCIEN MANÈGE:
- un appartement de 41/: pièces

environ 115 m2 (libre dès le 1.11.97)
- un local équipé en galerie environ

70 m2 (libre tout de suite)
S'adressera:

Etude Jean Oesch, avocat,
Léopold-Robert 74, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 40 44 132-15940

l£iQi Gérance Elio PERUCCIO
A Location - Vente
j _  France 22, 2400 Le Locle
¦C Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE

Quartier du Crêt-Vaillant

SPACIEUX 3 PIÈCES
AVEC CACHET

Possibilité d'avoir un jardin.
Entrée à convenir. s

/y^5 /̂i Pompes funèbres^
"Z? A. WÂLTI & M. GIL .

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds -

V Tél. 032/968 22 64 J

A remettre

petit atelier de mécanique
Equipé de CNC.
Ecrire sous chiffre R 132-15686 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-15686

L'annonce, reflet vivant du marché

r«\ l̂M|;: „;

Publicitas , place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

( Ca Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

m\>
Une place ^A pour votre travail

VOUS:
- savez travailler de manière indépendante
- avez une formation en assurances
- avez un sens aigu de l'organisation
- recherchez un job motivant
Devenez dans le cadre de notre nouvelle structure l'un de
nos

CONSEILLER(S)/ÈRE(S)
À LA CLIENTÈLE

soit en poste à l'agence de Neuchâtel, pour les secteurs de:
- Saint-Biaise, Marin et du Val-de-Ruz ou
- sur une partie de la ville de Neuchâtel
soit en poste au bureau-conseils de La Chaux-de-Fonds,
pour les secteurs de:
- La Brévine, du Locle, des Ponts-de-Martel et du Vallon

de Saint-Imier ou
- sur la moitié de la ville de La Chaux-de-Fonds.

VOUS Y TROUVEREZ:
- une équipe sympathique et performante
- une organisation nouvelle et intéressante
- une formation interne
- le succès
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae et photo à:
SECURA Compagnie d'assurances
Marketing SRT, SERVICE DU PERSONNEL SRT
Case postale 111, 2004 NEUCHÂTEL
Renseignements: Bernard Flùck, tél. 032/721 35 57

SECURA
L'assurance de la Migros~ 28-113454

. ,.' . - . . :  ... . . . . .

iWj <7!-fe§3Bl Mandatés par une importante industrie
%. y|Lj| XJjË të de la région, nous recherchons un

|jjjl| I RESPONSABLE

plp CONTRÔLE FINAL
• WIKfiy -, j Chargé de mainlenir les standards quali-
jpW*i.$l|B I 'é- analyser les défauts , former le person- >

s3.'i'ï-fil'Si'*« ne'' irifroduire le SPC pour l'ensemble
^ÇîP iTOB%?3iiBPl ^es ou,

'' s de production , réduire les
p$~ pWî»jr triages et déchets et coordonner les

&i%LfmmVB^mmm\ 
mo

yens c'e contrôle. 
De 

formation tech-
¦ ™»SPM̂ SS i n'clue > connaissant l' usinage par enlève-
m îiaSkiy4jj ll|i ment de copeaux, habitué à diriger du

Er A wl W M Personnel V0IJS possédez de bonnes
F m m 

^
Ê connaissances d'anglais et/ou d'alle-

>««̂ '̂N»*>\N̂  
Votre profil correspond à 

ce poste? Merci s
PERSONNEL SERVICE d'envoyer votre dossier à G. TSCHANZ. 2

G
K!!Hv

e Av- ^opold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04

Solution du mot mystère
ESPIONNER



Basketball Union Neuchâtel
nettement inférieur à Versoix
UNION NEUCHATEL -
VERSOIX 85-110 (38-52)

Pour Matan Rimac, la situa-
tion de Versoix (sous la
barre avant la rencontre de
samedi) ne correspondait
pas à son potentiel. Le
moins que l'on puisse
écrire, c'est que l'entraî-
neur unioniste a été rapide-
ment - et malheureuse-
ment pour lui - confirmé
dans ses dires. Les Gene-
vois se sont en effet mon-
trés supérieurs dans tous
les domaines, et ils ont
cueilli à la Halle omnisports
une victoire aussi logique
que méritée. Désormais,
c'est Versoix qui est du bon
côté de la barre.

Renaud Tschoumy

De fait, Union Neuchâtel â
été littéralement pris à la gorge
par son adversaire. 8-2, puis
19-6 et 27-10: à la huitième mi-
nute, Matan Rimac avait déjà
pris ses deux temps morts. Il
faut dire qu'il y avait de quoi:
dans la raquette, Shawn Jami-
son s'en donnait à coeur joie
devant un Jamal Kendrick to-
talement dépassé (troisième
faute à la septième minute).

«J'excuse encore ses shoots
ratés, expliquera Rimac. Mais

ce que je ne pardonne pas à
Kendrick, c'est de ne pas
s'être engagé défensivement. Il
est entré sur le parquet avec
l'idée que tout allait être facile
pour lui.» Or, ce fut loin d'être
le cas, Jamison se chargeant
de lui faire comprendre que le
patron, c'était lui. D'ailleurs,
les chiffres parlent d'eux-
mêmes: l'Américain numéro
quatre de Versoix a inscrit 17
shoots sur 18 (94%, quel pour-
centage!) au cours d'une par-
tie dont il fut évidemment le
meilleur élément.

Chiffres révélateurs
Après avoir repris ses es-

prits, Union Neuchâtel crut
pouvoir rejo indre Versoix. Ja-
son Hoover et ses coéquipiers
se rapprochèrent à onze points
(15e: 29^40), puis à huit en
tout début de deuxième mi-
temps (44-52). Mais Robert
Margot sortit alors de sa boîte
et, avec l'appui de ce diable de
Jamison et de Lightfoot, le dis-
tributeur versoisien redonna
un peu d'air à son équipe. 48-
65, puis 52-73: cette fois, c'en
était fait des chances unio-
nistes.

Au vrai , jamais on n'a senti
un possible renversement de
situation. Samedi, Versoix
était tout simplement supé-
rieur. La comparaison des
shoots tentés est d'ailleurs ré-

Robert Margot (maillot blanc) et Versoix étaient trop forts pour la défense neuchâte-
loise. photo Leuenberger

vélatrice: les deux équipes ont
tiré un nombre de fois plus ou
moins similaire (61 pour
Union Neuchâtel , 63 pour Ver-
soix), mais avec un taux de
réussite bien différent (33 pa-
niers pour Union Neuchâtel,
44 pour Versoix). Il en va de
même à trois points (2 sur 10
pour les Neuchâtelois, 7 sur
10 pour les Genevois). C'est
souligner le monde qui sépa-
rait les deux formations en
présence samedi.

Plus jeunes, mais...
D'une manière globale, Ma-

tan Rimac admettait que son
équipe n'avait pas bien joué:
«Dans le fond, c'est Versoix
qui a fajt ce que nous aurions
dû faire, regrettait-il. Nous
n'étions pas dans un bon jour,

c'est incontestable. Ni Frédé-
ric Barman ni les autres pas-
seurs de l'équipe n'étaient en
forme. Et défensivement, au-
cun de mes gars n'a accompli
la performance que j 'attendais
d'eux. Nous manquons encore
sérieusement d'expérience, le
fait que nous possédions les
deux Américains les plus
jeunes du pays pouvant l'expli-
quer.»

Mais la j eunesse peut - doit
- également représenter un
avantage, au niveau de la vi-
tesse. «C'est vrai, confirmait
Rimac. Mais prenez ce
match: nous étions les plus
jeunes sur le terrain , nous au-
rions dû profiter de cet avan-
tage en rapidité d'exécution,
mais ce sont les Genevois qui
jouaient le plus vite.» Un

constat qui se passe de tout
commentaire.

Aux Unionistes de relever la
tête, samedi prochain à Mon-
they. Les distributeurs seront
peut-être plus performants -
et Novelli, qui boitait au sortir
du match, en meilleure condi-
tion - et Jamal Kendrick, qui
a quelque peu gommé sa mau-
vaise prestation de la première
mi-temps après le thé (huit sur
neuf, dont un tir à trois
points), sera certainement
mieux dans son élément. Du
moins faut-il l'espérer, car
Hoover et Lobato - «Les seuls
à avoir correctement fait leur
travail» concluait Rimac -
sont apparus trop seuls pour
qu 'Union Neuchâtel puisse in-
verser la tendance samedi.

RTY

Halle omnisports: 600 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bendayan et
Sala.

Union Neuchâtel: Hoover
(34), Lobato (15), Lambelet,
Barman (4), Kendrick (21);
Wicht (7), Novelli , Feller (2),
Fliickiger (2).

Versoix: Jamison (40), Ex-
termann (12), Margot (12),
Lightfoot (33), Romero (11);
Thévenoz (2), S. Baillif, F.
Baillif, Dao.

Notes: Union Neuchâtel
sans Howard (blessé), mais
avec son remplaçant Ken-

drick. Faute . technique au
coach de Versoix Roland Leng-
genhager (19e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 33 tirs sur 61 (54%),
dont 2 sur 10 (20%) à trois
points (Wicht et Kendrick), et
17 lancers francs sur 21
(81%). Versoix inscrit 44 tirs
sur 63 (70%), dont 7 sur 10
(70%) à trois points (4 x Light-
foot, 2 x Margot et Romero), et
15 lancers francs sur 19
(79%).

Au tableau: 5e: 6-15; 10e:
16-31; 15e: 29-40; 25e: 50-67;
30e: 58-81; 35e: 71-101.

Messieurs
LNB. Groupe 1: Morges - La

Chaux-de-Fonds 107-85 (49-42).
Boncourt - Baden 84-83. Rapid
Bienne - Arlesheim 78-109 (33-57).
Pâquis-Seujet - Birsfelden 66-83 (37-
42).

Classement: 1. Boncourt 5-10. 2.
Arlseheim 5-8 (+ 68). 3. Morges 5-8
(+ 49). 4. Birsfelden 6-8 (+ 39). 5.
Carouge 5-6. 6. Baden 6-4. 7. Pâquis-
Seujet 5-2. 8. Rap id Bienne 6-2. 9.
La Chaux-de-Fonds 5-0.

Groupe 2: Chêne - Meyrin-Grand-
Saconnex 74-60 (22-29). Nyon - Mar-
tigny 89-74 (38-46). Renens - Villars-
sur-Glâne 72-79 (37-38).

Classement: 1. Chêne 6-10. 2.
Wetzikon 4-8. 3. Martigny 6-8 (+ 91 ).
4. Villars-sur-Glâne 6-8 (+ 29). 5. Re-
nens 5-4 (- 47). 6. Nyon 5-4 (+ 3). 7.
Meyrin-Grand-Saconnex 5-2 (- 46).
8. Riiti 5-2 (- 60). 9. Lucerne 4-0.

Première ligue. Groupe 2: Viga-
nello - Romont 77-45. Zurich Lions -
ST Berne 121-26. St-Otmar St-Gall -
Opfîkon 67-77. Université - Marly 57-
74.

Classement: 1. Viganello 6-12. 2.
Zurich Lions 5-8. 3. Yverdon 5-8. 4.
Université 5-6. 5. Marly 5-4. 6. Opfî-
kon 6-4. 7. Romont 4-2. 8. St-Otmar
St-Gall 5-2. 9. ST Berne 5-0.

Dames
LNA: Martignv - Sion-Veysonnaz

68-63 (31-28). Pully - Troistorrents
62-80 (33-33). Wetzikon - Star Gor-
dola 92-52 (50-26). Bellinzone -
Nyon 65-62 (22-38).

Classement ( 5 m): 1. Troistor-
rents 8 (+ 114). 2. Nyon 8 (+ 74). 3.
Wetzikon 8 (+ 69). 4. Bellinzone 8 (+
52). 5. Baden 8 (+ 47). 6. Sion-Vey-
sonnaz 4 (+ 9). 7. Martigny 4 (- 29).
8. Star Gordola 2. 9. Pully 0 (- 94).
10. Regensdorf 0 (- 103).

LNB: Fémina Lausanne - Vedeggio
53-38 (25-22). Carouge - Sarine 83-
38 (45-20). City Fribourg - Epalinges
49-83. Pratteln - La Chaux-de-Fonds
40-57 (21-26). Brunnen - Opfikon
59-55 (36-30).

Classement: 1. Fémina Lausanne
4-8 (+ 75). 2. Carouge 4-8 (+ 71). 3.
Sursee 3-6. 4. Pratteln 4-6. 5. Brun-
nen 44 (- 4). 6. La Chaux-de-Fonds
4-4 (- 34). 7. Sarine 4-4 (- 50). 8. Kpa
linges 4-2 (- 17). 9. City Fribourg 4-2
(-32). 10. Vedeggio 4-2 (- 39). / si

LNB masculine Cinquième
revers chaux-de-fonnier
MORGES -
LA CHX-DE-FDS 107-85 (49-42)

En déplacement sur la Ri-
viera vaudoise, La Chaux-de-
Fonds a enregistré sa cin-
quième défaite d'affilée, sy-
drome traîné depuis de nom-
breuses années en début de
championnat.

Hier pourtant, on a pu croire
que cela tournait mieux. La dé-
fense opposait une belle résis-
tance aux banderilles lancées
par l'équipe de Ferguson.
Thierry Benoît se chargeait avec

beaucoup d'aisance de contour-
ner le pressing à deux pour ser-
vir ses camarades dans des
conditions favorables. Le BBCC
jouait bien et c'est très logique-
ment qu'il mena durant les huit
premières minutes. Suivit un
chassé-croisé jus qu'à la quin-
zième.

C'est à ce moment que
Cruse, l'Américain de Morges,
asséna trois tirs à trois points
meurtriers qui laissèrent les
Meuqueux médusés et lâchés à
une douzaine d'unités à l'entrée
de la 18e, écart réduit à sept à la
pause. Mais l'illusion dura jus -

qu à la 25e minute, le temps
que le mercenaire morgien
n'aligne une nouvelle série de
tirs, synonyme de victoire dont
l'ampleur ne devint qu 'anecdo-
tique. I

Beausobre: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Faller.
Morges: Develey, Lança (18), Au-

berson (12), Hussain-Khan (7), Vez,
Paris (12), Vuilleumier (3), Petter
(4), Kruse (44), Tacconi (7).

La Chaux-de-Fonds: Rauss (8),
Munari , Wàlchli (5), Benoît (15),
Bois (5), Phildius (7), Forrer (16),
Wust, Feuz (3), Hart (26).

PAS

Cyclisme Jalabert
était irrésistible
Rien a faire contre Laurent
Jalabert. Le Français, qui
aura 29 ans le 30 novembre
prochain, s'est montré irré-
sistible lors du 91e Tour de
Lombardie. Au terme des
250 km entre Varèse et Ber-
game, le numéro un mondial
n'a pas laissé l'ombre d'une
chance au sprint à ses trois
derniers compagnons
d'échappée, les Italiens
Paolo Lanfranchi, Francesco
Casagrande et Michèle Bar-
toli.

Michèle Bartoli n'en deman-
dait cependant pas davantage.
Le plus généreux d'un quatuor
qui a passé les 20 derniers ki-
lomètres ensemble savait que
la quatrième place lui procure-
rait la palme au classement fi-
nal de la Coupe du monde.
Même la cinquième place lui
aurait permis de coiffer d'un
point le Danois Rolf Sôrensen,
absent du circuit depuis deux
mois, en raison d'une fracture
à la main.

C'est Jalabert qui fut à l'ori-
gine de l'échappée décisive par
deux attaques portées à une
quarantaine de kilomètres de
l'arrivée, dans le Colle del
Gallo. C'est ici , dans ce col du
Coq, que les plus fringants des
neuf Suisses au départ ont
cessé de chanter, fini par se
faire asphyxier, puis décram-
ponner par le rythme très élevé
de la course.

Alex Ziille était le dernier à
résister. Mais le Saint-Gallois

s est mis entièrement au service
de son compère «Jaja». Les
ONCE soutenaient un train
d'enfer dans le colle del Gallo,
Zùlle s'effaçant logiquement,
comme Barrigon, Leanizbarru-
tia et Mauri , au moment des at-
taques de leur chef de file, resté
très discret jusque-là. Avant
Ziille, Pascal Richard et Oscar
Camenzind avaient lâché prise,
alors que les autres Helvètes
n'ont jamais joué un rôle essen-
tiel dans le déroulement de la
course.

Classements
91e Tour de Lombardie

(250 km): 1. Jalabert (Fr)
5 h 48'44" (moy. 43,012
km/h) . 2. Lanfranchi (It) . 3.
Casagrande (It) m.t. 4. Bartoli
(I t)à3". 5. Valoti (It)àl'07".
6. Merckx (Be) à l'29". 7. Tafi
(It) à l'31". 8. Rebellin (It) à
l'32". 9. Belli (It) à 2'21". 10.
Bertolini (It) m.t. Puis les
Suisses: 21. B. Zberg m.t. 28.
Gianetti m.t. 31. Zulle à 4'17".
36. M. Zberg à 6'10". 42. Je-
ker. 49. Puttini m.t. 55. Ri-
chard à 10'50".

Coupe du monde. Général fi-
nal: 1. Bartoli (It) 280. 2. Sô-
rensen (Dan) 275. 3. Tafi (It)
240. 4. Rebellin (It) 238. 5. Ja-
labert (Fr) 214. 6. Tchmil
(Ukr) 212. 7. Sciandri (GB)
192. 8. B. Zberg (S) 140. 9.
Elli (It) 120. 10. Bortolami (It)
115. Puis les autres Suisses:
28. Gianetti 65. 59. Jarmann
18. 79. Boscardin 10. 87. Du-
faux 8. /si

LNB féminine Le BBCC
met du cœur à l'ouvrage
PRATTELN -
LA CHX-DE-FDS 40-57 (21-26)

Après deux revers consécutifs,
les Chaux-de-Fonnières ont re-
pris le chemin du succès grâce
à une bonne combativité et
une confiance renaissante.

Avec six points en trois
matches, l'équipe de Pratteln pa-
raissait d'emblée un redoutable
adversaire pour une équipe
chaux-de-fonnière déstabilisée,
notamment après la déconvenue
de samedi dernier face à Brun-
nen. Pourtant, sur le terrain, la
formation bâloise n'avait rien
d'un foudre de guerre. De leur

côté, crispées, voulant trop bien
faire, les protégées de Stefan
Rudy ont longtemps péché par
précipitation, multi pliant mar-
chers, mauvaises passes et shoots
imprécis. Il aura fallu attendre la
10e minute pour voir Nathalie
Ganguillet, auteur de quatre pa-
niers en trois minutes, amorcer le
réveil de l'équipe.

Concentrées, combattives, po-
sant leur jeu, les filles ont su gé
rer et accroître leur avantage au
fil des minutes, notamment par
Annie Archambault et Emilie Es-
telli. Leur tâche a également été
facilitée en deuxième mi-temps
par la sortie momentanée de la
meilleure marqueuse adverse, ra-

pidement créditée de quatre
fautes. Mais la prestation d'en-
semble des Chaux-de-Fonnières
est plutôt encourageante pour la
suite du championnat.

Centre de culture et de sport:
30 spectateurs

Arbitres: MM. F. et R. Manger.
La Chaux-de-Fonds: Tol'folon

(1), Taramarcaz, Carcache (2),
Guillod , Widmer, Dayer (4), Es-
telli (14), Ganguillet (15), Ar
chambault (21), Éngone.

En chiffres: La Chaux-dc-Fonds
inscrit 23 tirs sur 45 (51,1%) et 11
lancers francs sur 18 (61,1%).

Au tableau: 5e: 4-3; 10e: 7-8;
15e: 11-17; 25e: 27-35; 30e: 32-
40; 35e: 34-51.

PTH

FR OLYMPIC - PULLY 72-53
(31-22)

Sainte-Croix: 1400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Bapst.
FR Olympic: A. Denervaud (5),

P.-Y. Denervaud, Yavsaner, H.
Mrazek (17), Y. Mrazek (2), Clé-
ment (3), Miller (18), Holub (8),
Blake (19), Kaeser.

Pully: Edwards (23), B. Goja-
novic (7), Vittoz , Kasongo (4),
Helfer (6), Humbert, Schmidt (2),
Davis (11).

VEVEY - LUGANO 92-106
(37-106)

Galeries du Rivage: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Mar-
kesh.

Vevey: N. Porcbet (4), Toma
(6), Middleton (9), Reynolds (25),
Brandey (28), Mor (12), J. Por-
cbet (2), Corset (6).

Lugano: Raga (12), Censi (11),
Mazzi (8), Polite (25), Dudukovic
(13), Darconza (11), De Hart (20),
Bernasconi (4), Gianola (2), Zal-
tron.

SAV MOMO - MONTHEY
75-66 (36-31)

Palapenz, Chiasso: 510 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Ta-
gliabue.

SAV Momo: Locatelli , Fillmore
(5), Valis (9h Kellerhals (5), Mat-
thews (16), Jones (34), Allagholi
(6).

Monthey: Doche (6), Berry
(17), Morard (10), Bullock (18),
Baresic (9), Stoianov (6).

Classement
1. FROIvmpic 6 6 0 450-368 12
2. Lugano 6 6 0 534476 12
3. SAV Momo 6 5 1 555482 10
4. Monthey 6 3 3 447437 6
5. Blonay 6 3 3 484-503 6
6. Versoix 6 2 4 537-502 4

7. Pullv 6 2 4 501-529 4
8. Union NE 6 2 4 507-549 4
9. Vevey 6 1 5 537-610 2

10. Cossonay 6 0 6 432-528 0

Prochaine journée
Samedi 25 octobre. 17 h 30: Lu-
gano - FR Olympic. Monthey -
Union Neuchâtel. Pully - SAV
Momo. Versoix - Cossonay. Di-
manche 26 octobre. 16 h: Blonay
- Vevey. / si

Autres salles



Messieurs
LNA. Première journée: Uni

Berne - Chênois 2-3 (10-15 11-15
16-14 15-11 9-15). Jona - Sursee 0-
3 (10-15 7-15 7- 15). Lutry-La-
vaux - Amriswil 3-1 (15-3 12-15
15-6 15-7). Nafels - LUC 3-0 (15-7,
15-3, 15-2).

LNB. Groupe ouest Première
journée: Meyrin - RG Bâle 2-3.
Cossonay - Spiez 3-0. Nyon - LUC
II 3- 1. Munchenbuchsee - Val-de-
Ruz 0-3. Morat - TGV-87 3-0.
Groupe est: VBC Zurich - Frick 3-
0. Schaan - Schônenwerd 2-3.
Gonten - Biitschwil 3-0. Winter-
thur - Adliswil 3-0. Gelterkinden -
Kanti Baden 3-0.

Première ligue. Groupe B. Pre-
mière journée: Kôniz - Volleyboys
Biel 3-0. Muristalden Bern - Bô-
singen 3-1. Colombier - Châtel-St-
Denis 3-0. Munsingen -Basse-
Broye 1:3.
Dames

LNA. Première journée: RTV
Bâle - Kanti Schaffhouse 0-3 (11-
15 14-16 10-15). Genève-Elite -
Bellinzone 3-0 (15-5 15-2 15-6).
Wattwil - Kôniz 3-0 (15-12 , 15-10,
15-13).

LNB. Groupe ouest. Première
journée: Neuchâtel UC - Franches-
Montagnes 0-3. Yverdon - Grand-
Bâle Est 3-0. VBC Bienne - RG
Bâle 3-0. Ecublens - Fribourg 0-3.
Uni Berne - Montreux 0-3.
Groupe est: Jona - Therwil 0-3.
Sempach - Aarau 3-2. St. Gall -
Glaronia Netstal 0-3. Voléro Zu-
rich - Aadorf 3-0. Obwalden - Ad-
liswil 0-3.
le journée

Première ligue. Groupe B. Pre-
mière journée: Kôniz II - Volley-
boys Bienne 3-0. Colombier -
Thoune 0-3. VBC Berne - Wittig-
kofen Berne 0-3. Munchenbuch-
see - Oberdiessbach 3-1. Morat -
Uettliaen 1-3.

Volleyball Les Jurassiennes
ont justifié leurs ambitions
NUC -
FRANCHES-MONTAGNES
0-3 (6-15 9-15 8-15)

La rencontre de LNB oppo-
sant le NUC aux Franches-
Montagnes présageait une
victoire sans difficultés
des Jurassiennes, et il n'en
a pas été autrement, sa-
medi à Neuchâtel. Le club
jurassien a ainsi confirmé
les hautes ambitions qu'il
s'est données cette sai-
son.

Richard Gafner

Excepté peut-être au début
du troisième set, lorsque le
NUC menait 3-0, puis 6-2
après cinq minutes de jeu, les
joueuses des Franches-Mon-
tagnes n'ont guère eu l'occa-
sion de douter de la victoire,
samedi après-midi à la Halle
omnisports de Neuchâtel.
Malgré cela, on s'est aperçu
que leur entraîneur, Hans
Bexkens, avait le succès mo-
deste. «Je suis naturellement
satisfait du résultat, mais il
est difficile de juger de la per-
formance de mon équipe face
à une formation aussi jeune et
inexpérimentée que l'est
cette saison le NUC. Compre-
nez que le match était trop ha-
ché pour que je puisse en ti-
rer des enseignements pro-
bants.»

Dominique Bischof (de dos) et Otilia Franciuc (No 13) ne peuvent s'opposer victorieuse-
ment au smash de la Jurassienne Audrey Boillod. photo Leuenberger

Quelques rencontres sup-
plémentaires seront donc né-
cessaires pour qu 'il puisse es-
timer les réelles possibilités de
sa formation. Cependant , le
Néerlandais se montrait réjou i
du jeu de service et de récep-
tion des Jurassiennes, tout en
relevant qu 'elles n'avaient
guère l'habitude d'évoluer
dans un espace aussi vaste

que la Halle omnisports de
Neuchâtel.

Bons débuts de Franciuc
S'incliner en trois sets face

à l'un des ténors de la LNB n'a
rien de particulièrement pré-
occupant, estimait à juste titre
Jean-François Jacottet , récem-
ment promu à la tête de
l'équipe neuchâteloise. «Je

souhaite néanmoins que ma
formation progresse au ni-
veau des placements et des dé-
placements. Certaines
joueuses ont tendance à rester
trop passives dans le jeu de
défense.» En d' autres termes,
l'entraîneur neuchâtelois au-
rait aimé voir ses volleyeuses
prendre davantage de risques ,
bien qu 'il n'ignore pas qu 'il

faudra un certain temps pour
qu 'elles acquièrent le rythme
et l'expérience de la ligue na-
tionale.

On ne manquera pas, en-
fin , de relever qu 'Otilia Fran-
ciuc , engagée il y a peu par le
NUC, a formé avec Domi-
nique Bischof, passeuse aux
doigts de fée , une redoutable
paire offensive. Par ses
smashes violents et précis , la
Roumaine a fréquemment
perforé la défense serrée des
Franches-Montagnes.

De la sorte, on se dit qu 'en
adressant la plupart de leurs
ballons d'attaque à Otilia
Franciuc, les volleyeuses neu-
châteloises ne se sont pas
trompées. Peut-être le vent du
salut viendra-t-il de l'Est , cette
saison , pour la formation du
bas du canton.

RGA

Halle omnisports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Kuhn et
Augustin.

NUC: Bischof , Bou-
Iianne, Franciuc, Perrin ,
Pétremand , Coureau , Nuss-
baum, Bruegger.

VFM: Goy-Steiner, Laux,
Meixsell , Habegger, Koc-
zyk, Boillod , Mitchell , Wet-
zel.

Notes: durée du match:
54' (15', 21', 18').

LNB masculine
TGV-87 battu à Morat
MORAT-TGV-87 3-0
(15-5 16-14 15-13)
En déplacement sur les rives
du lac de Morat, TGV-87 af-
frontait hier en fin d'après-
midi l'équipe du lieu, Morat.
Dominés dans tous les sec-
teurs du jeu, les Jurassiens
ont regagné leurs mon-
tagnes battus nettement 3-0.

A 6-1 dans le second set
après quelques minutes de
jeu , chacun se disait que les
Jurassiens allaient boire le ca-
lice jusqu'à la lie. Déjà dans la
première manche, TGV-87
avait souffert le martyr face à
des Fribourgeois sûrs de leur
fait. En moins de vingt mi-
nutes, les joueurs locaux s'im-
posaient facilement.

Second set donc, et TGV-87
3ui se libérait enfin. Au terme
'un premier temps mort, Pe-

tracenko, Waisenker et Gyger
redonnaient un faible espoir.
Mieux, en trente minutes, les

visiteurs égalisaient à 13 par-
tout. Ce n'était pas un coup
d'épée dans l'eau ou une
simple réaction d'orgueil,
puisque Morat doutait
quelque peu. Pourtant, après
deux échanges très soutenus,
TGV-87 craquait en réception
et laissait échapper le
deuxième set. De troisième
set, il n'y en eut pas vraiment,
tant les forces techniques des
Fribourgeois leur permet-
taient de contrôler les débats.

Neue Turnhalle: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Haenni et
Wuthrich

TGV-87: Wainsenker, Petra-
cenko, Gyger, Châtelain, Ten-
don, Hermann, . Egger, von
Niederhauser, Schnyder.

Morat: Lerf, Herren , Ruet-
schi, Cartillier, Buehlmann,
Mueller, Hofer, Schuetz, von
der Weid.

Notes: durée du match: 86'
20', 37', 29' . FFR

Badminton Week-end faste
pour La Chaux-de-Fonds
Pour la première équipe du
Badminton-Club La Chaux-
de-Fonds, si la rencontre
d'hier donna lieu à une lutte
parfois acharnée, les gens de
Tavel ayant décidé de ne pas
se laisser piétiner, le samedi
proposa en revanche un
match à sens unique tant
l'équipe de Bâle faisait peine
à voir, elle qui était, il est vrai,
privée de ses deux meilleurs
éléments, Christian Nyffe-
negger et Elke Drews.

Mais où est donc passée
l'équipe bâloise qui avait posé
tant de problèmes au BCC lors
des demi-finales des play-off de
la saison dernière? C'est en tous
les cas ce que l'on pouvait se de-
mander samedi après le sec 8-0
que la Chaux-de-Fonds lui a in-
fligé. Certes, sans Nyffenegger
et Drews, les Bâlois n'étaient
pas au mieux, mais le peu de
combativité affiché par ces der-
niers a permis aux j oueurs de
Diana Koleva de s'en donner à
cœur joie.

Les simples messieurs furent
gagnés très aisément par Pavel
Uvarov, Stephan Schneider et
Jean-Michel Zurcher, tous trois
faisant preuve d'une bonne
concentration pour présenter un
jeu solide et constant. Le mixte
(Myriam Farine et Fabrice Ce-
sari) fut lui aussi de bonne cu-
vée. Seule petite note légère-
ment insatisfaisante: le rende-
ment du premier double mes-
sieurs Schneider-Uvarov sera à
améliorer, s'ils entendent ne pas
laisser de plumes face à des ad-
versaires plus résistants.

Hier, c'est à Tavel que les
Chaux-de-Fonniers sont allés
empocher trois points supplé-
mentaires en remportant le
match sur le score de 6-2. L'ex-
ploit de la j ournée lut sans au-
cun doute la performance de
Jennifer Bauer. Cette dernière.
décidément très en forme, s'est
offert le luxe de battre , somme
toute facilement, Judith Bau-
meyer (11-8 11-5) grâce à de
bons smashes et un jeu plus ré-
gulier.

La performance de Jean-Mi-
chel Zurcher face à Patrick Von
Weissenfluh est aussi à mettre
en exergue. Le Chaux-de-Fon-
nier, qui a dû recourir au troi-
sième set pour venir à bout de
son adversaire , a soudain passé
la deuxième vitesse à 6 partout
pour conclure sur le score de
15.7. Le double dames fut lui
aussi excellent et sans doute
que Myriam Farine et Diana
Koleva ont livré hier un des
meilleurs matches qu 'elles
aient effectué ensemble. En ef-
fet, leur performance laisse
songeur: dominer 15-0 15-6
Bettina Villars et Judith Bau-
meyer!

Les deux matches remportés
par l'équipe de Tavel vinrent
tout d'abord du deuxième
simple messieurs que Stephan
Schneider, qu 'on a l'habitude
de voir plus efficace , n 'a pas
bien négocié face à un Manrico
Glauser très inspiré pour l'occa-
sion. Puis du deuxième double
messieurs, dans lequel Sté-
phane Schneider et Jean-Michel
Zûrcher n'ont pas véritable-
ment brillé face à une paire, il
est vrai d'un très bon niveau , à
savoir Patrick Von Weissenfluh
et surtout Stephan Dietrich ,

toujours très impressionnant de
vivacité et d'explosivité.

LNB: mauvais et bon
En LNB, l'équi pe s'est révélée

inconstante, alternant le mau-
vais à Thoune (2-6) samedi et le
bon face à Fribourg (7-1) hier,
elle a toutefois démontré qu 'elle
était capable d'une belle réac-
tion d'orgueil. Le déplacement
en terre bernoise pour affronter
Thoune est resté en travers de la
gorge des Chaux-de-Fonniers. Et
surtout pour les messieurs qui
ont fait bien pâle figure. Le nau-
frage collectif a été évité de jus-
tesse grâce aux dames. En effet ,
Corinne Jôrg en simple et en
double, associée à Jessica Hitz ,
a réussi à remporter ses deux
matches.

Hier, l'équipe s'est montrée
sous un tout autre visage, rap-
pelant ainsi à son adversaire fri-
bourgeois qu 'elle était une des
meilleures formations de LNB.
Tant les doubles messieurs,
dont notamment Cyril Lafranchi
et Xavier Voirol qui ont livré une
très belle bataille, que les
simp les messieurs et le mixte
lurent cette fois beaucoup plus
convaincants.

AHE

Le Français Fabrice Santoro
a remporté dimanche le tour-
noi de Lyon, doté de 750.000
dollars , grâce à sa victoire sur
l'Allemand Tommy Haas sur le
score de 6-4, 6-4. / si

Athlétisme
Marathon: record
du monde frôlé

Le Marocain Khalid Khan-
nouchi a surpris tous les favo-
ris en remportant la 20e édi-
tion du marathon de Chicago
en 2h07'10". Pour le premier
marathon de sa carrière,
Khannouchi, 25 ans, s'est ap-
proché de 23 secondes du
meilleur temps mondial dé-
tenu par l'Ethiop ien Belayneh
Dinsamo depuis le 17 avril
1988 à Rotterdam. / si

Tennis Santoro
gagne à Lyon

LNA
Quatrième journée: Genève -

Adligenswil 8-0. La Chaux-de-
Fonds - Basilisk-GOM 8-0. Win-
terthour - Tavel 3-5. Olympic
Lausanne - Uzwil 4-4.

Cinquième journée: Basilisk-
GOM - Winterthour 4-4. Genève
- Uzwil 7-1. Tavel - La Chaux-de-
Fonds 2-6. Adligenswil - Olym-
pic Lausanne 1-7.

Cassement: 1. Genève 4-16.
2. La Chaux-de-Fonds 4-14. 3.
Olympic Lausanne 5-12. 4. Tavel
5-9. 5. Winterthour 5-8 (18-22).
6. Uzwil 5-8 (17- 23). 7. Basilisk-
GOM 5-5. 8. Adligenswil 5-4.

LNB ouest
Cinquième journée: Fri-

bourg - Uni Bâle 3-5. TUS

Thoune- La Chaux-de-Fonds
II 6-2. Zollikofen - Neuchâtel
6-2. Moosseedorf - Uni Lau-
sanne 7-1. Olympic Lausanne
II-Aesch 8-0.

Sixième journée: TUS
Thoune - Moosseedorf 4-4. La
Chaux-de-Fonds II - Fribourg
7-1. Neuchâtel - Aesch 3-5.
Uni Lausanne - Olympic Lau-
sanne II 1-7. Uni Bâle - Zolli-
kofen 5-3.

Classement (6 m): 1. Uni
Bâle 18. 2. La Chaux-de-
Fonds II et Olympic Lau-
sanne II 16 (31-17). 4. Moos-
seedorf 16 (29-19). 5. Fri-
bourg 12. 6. Aesch 11. 7.
TUS Thoune 10. 8. Zollikofen
9. 9. Neuchâtel 7. 10. Uni
Lausanne 5.

Val-de-Ruz Première
sortie victorieuse
MUNCHENBUCHSEE -
VAL-DE-RUZ
0-3 (16-17 2-15 6-15)

Le VBC Val-de-Ruz n'a pas
manqué ses débuts en LNB,
puisqu'il est allé s'imposer 3-0
dans la salle de Munchenbuch-
see, après n'avoir été accroché
que durant le premier set.

«Nous n'avons pas évolué à
notre vrai niveau durant la pre-
mière manche, expliquait l'en-
traîneur-joueur Marc Hub-
scher. Nous étions un peu
craintifs.» Les Neuchâtelois
ont finalement arraché ce set
17-16, non sans que chaque
formation en présence ne se
ménage plusieurs balles de
set.

Libéré, Val-de-Ruz mena
jusqu'à 14-0 dans la deuxième
manche pour finalement l'em-
porter 15-2. Enfin , l'entraî-

neur-joueur fit tourner tout
son petit monde durant le troi-
sième set, achevé 15-6.
«Même si Munchenbuchsee
n'était pas à son meilleur ni-
veau , je suis particulièrement
satisfait, concluait Marc Hub-
scher. Nous devons simple-
ment songer à améliorer la
précision de nos passes. Mais
sinon, c'était bien.»

Ecole secondaire: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Cavin et Mat-
ter.

Munchenbuchsee: Lee-
mann, Wyder, Probst , Ma-
thys, Cleeb, Schnegg, Bizoz-
zero, Schûrch, Ravi.

Val-de-Ruz: L. Balmer, Y.
Balmer, Blanc, Bôhni , Bo-
rowko, Châtelain, Di Chello,
Hubscher, Jeanfavre, Mayer.
Notes: durée du match: 79'
(36', 20', 23'). / réd.

Coupe des champions. Pre-
mier tour, matches retours.
Messieurs: Skopje (Mac) -
Chênois 3-0 (15-8 17-15 15-5)
(match aller: 2-3.). Skopje
qualifié. Dames: Castelo da
Maia (Por) - BTV Lucerne 2-3
(15-12 , 9-15, 15-17, 15-9, 6-15)
(match aller: 3-0). Lucerne
qualifié pour le second tour.
/si

Coupe d Europe
Lucerne passe

Classements. Messieurs: 1.
Becho (Eth) 2 h 16'04. 2. Szal-
kai (Su) 2 h 16'45. 3. Ka-
minski (S) 2 h 16'49. Dames:
1. Kore (Eth) 2 h 42'39. 2.
Rueda-Oppliger (S) 2 h 43'40.
3. Sukova (Rus) 2 h 50'29. / si

Triathlon Triplé
allemand à Hawaï

Ironman d'Hawaï. Classe-
ments: 1. Hellriegel (Ail)
8 h 33'01. 2. Zack (Ail)
8 h 39'18. 3. Leder (Ail)
8 h 40'30. Puis les Suisses:
14. Frossard 8 h 55'38. 65.
Wepfer 9 h 29'54. 87. Duboux
9h40'54. / si

Ethiopiens en
forme à Lausanne



Sur la lancée d'un excellent
début de championnat, Wa-
shington et Saint-Louis ont ob-
tenu leur septième victoire -
pour une seule défaite - en
NHL. Les Cap itals se sont im-
posés à Montréal face aux Ca-
nadiens sur le score de 3-2 tan-
dis que les Blues, devant leur
public , ont infligé aux New
York Rangers leur troisième
revers de l'exercice en s'impo-
sant par 5-3. /si

Bulach:
nouveau Canadien

Bulach, lanterne rouge du
championnat de LNB, a en-
gagé le Canadien Daniel Larin
(29 ans), un joueur capable
d'évoluer aussi bien en dé-
fense qu 'en attaque. U jouait
ces dernières saisons à Kassel
en Allemagne, /si

Hockey sur glace
Washington
et Saint-Louis
confirment

THURGOVIE-COIRE 1-3
(0-0 1-1 0-2)

Guttingereuti: 2687 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Balimann, Biel-
mann et Betticher.

Buts: 32e A. Fischer (Wito-
linsch) 0-1. 38e Young (Wohl-
wend) 1-1. 53e Capaul (Wito-
linsch , Brodmann) 1-2. 59e Wito-
linsch (dans le but vide) 1-3.

Pénalités: 10 x 2' contre Thur-
govie, 11 X 2' + 10' (Walder)
contre Coire.

LAUSANNE-BIENNE 1-6
(0-2 0-3 1-1)

Malley: 2623 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Witt-

wer et Schmid.
Buts: lie Pestrin (Taccoz) 0-1.

14e Moser (Gagne) 0- 2. 21e Hea-
phy (Gagne) 0-3. 23e Pasche (La-
pointe, Hirschi) 0-4. 28e Ghilloni
(Gagne) 0-5. 46e Heaphy (Egli ,
Gagne, à 5 contre 4) 0-6. 52e Bah-
nik 1-6.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lau-
sanne, 7 x 2' contre Bienne.

MARTIGNY - BULACH 7-8
(2-2 1-2 4-4)

Octodure: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Grothen

et Peer.
Buts: 12e Rosol (Moret , Fedu-

lov, à 5 contre 4) 1-0. 13e Diener
(à 5 contre 4) 1-1. 14e Lindemaim
(Striissi, Kress) 1-2. 20e Lé-
chenne (Rosol , à 5 contre 4) 2-2.
29e Délia Rossa (à 4 contre 5) 2-
3. 33e Folghera (Stiissi , Meier) 2-
4. 39e Rosol (Léchenne) 3-4. 41e
Moret (Fedulov) 4-4. 42e Knecht
(Bauer, Suter) 4-5. 47e Diener
(Santerre, Stiissi, à 5 contre 4) 4-
6. 51e Clavien (Rosol, à 4 contre
4) 5-6. 54e Stoller 6-6. 55e Moret
(Avanthay) 7-6. 59e Diener (San-
terre) 7-7. 60e Stiissi (Santerre) 7-
8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Marti-
gny, 8 x 2'  contre Bulach.

LUCERNE - LANGNAU 3-5
(0-0 1-4 2-1)

Tribscben: 2080 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bur-

khard et Wirth.
Buts: 21e Parks (Brechbùhl) 0-

1. 33e Doyon (Parks, Beuder) 0-2.
33e Bartschi (Schlapfer, Baum-
gartner) 0-3. 34e Nuspliger
(Parks) 0- 4. 36e Comte 1̂ 4. 45e
Pellegrino (Guillet, à 4 contre 5)
2-4. 46e Britsche (Ledermann) 3-
4. 60e Nuspliger (Parks, dans le
but vide) 3- 5.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 2 x 10*
(Habisreutinger, Buholzer) contre
Lucerne, 5 x 2'  contre Langnau.

GRASSHOPPER - GE SERVETTE
3-4 (1-1 2-0 0-3)

Kiisnacht: 412 spectateurs .
Arbitres: MM. Otter, Ehmke et

Pfrunder.
Buts: 4e Amodeo (Kaufmann)

1-0. 9e Verret (Dubé, Dick) 1-1.
35e Furrer (Kaufmann, à 5 contre
4) 2-1. 36e Fehr (Kaufinann) 3-1.
51e Dubé (Dick, Rutschi, à 5
contre 4) 3-2. 53e Evéquoz (Rey-
mond) 3-3. 54e Honsberger (Ver-
ret, à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Gras-
shopper, 7 x 2 '  contre GE Ser-
vette.

Classement
1. Coire 9 7 1 1  43-24 15
2. Bienne ' 8 7 0 1 40-24 14
3. Martigny 8 6 0 2 49-34 12
4. Langnau 8 4 2 2 33-29 10
5. Thurgovie 8 4 1 3  28-18 9
6. GE Servette 9 3 2 4 29-36 8
7. Lucerne 8 3 1 4  36-35 7
8. Olten 8 3 0 5 34^0 6
9. I^usanne 8 1 2  5 19-39 4

10. Grasshopper 8 1 1 6  33-48 3
11. Bulach 8 1 0  7 27-44 2

Prochaine journée
Mardi 21 octobre. 20 h: Bienne

- Lucerne. Bulach - Lausanne. GE
Servette - Martigny. Langnau -
Thurgovie. Olten - Grasshoper. /si

Apres neuf journées, Davos est
toujours leader en LNA malgré
son match nul à Fribourg (2-2).
Ambri-Piotta s'est incliné dans
la prolongation face à Rap-
perswil (6-5), terrassé par un
but du Canadien Gilles Thibau-
deau. Défaillants lors de leurs
dernières sorties, Zoug à Zu-
rich (5-2) et Berne à Herisau (7-
5) ont retrouvé le goût de la
victoire.

FR GOTTÉRON - DAVOS 2-2
a.p. (1-0 0-1 1-1 0-0)

Saint-Léonard: 5673 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann, He-
fermehl et Wipf.

Buts: 4e Fazio (Bykov, Slehofer)
1-0. 24e Torgaiev (à 4 contre 5) 1-
1. 50e Torgaiev (Stirnimann,
Jeannin, à 5 contre 4) 1-2. 51e By-
kov 2-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre FR Got-
téron , 5 x 2'  contre Davos.

ER Gottéron: Oestlund; Wer-
len, Brasey; Szczepaniec, Fazio;
Marquis, Keller; Fleury; Khomu-
tov, Bykov, Schaller; Slehofer, Rot-
taris , Schneider; Brown , Oppli-
ger, Furler; Walz, Pascal Muller,
Dousse.

Davos: Wieser; Streit , Gianola;
Nummelin, Equilino; Haller, J.
von Arx; Sigg; Yaremchuk, Hodg-
son, Muller; Jeannin, Stirni-
mann, Torgaev; Ruthemann, R.
von Arx, Roth; Schocher, Rizzi.

ZSC LIONS - ZOUG 2-5
(0-2 2-0 0-3)

Hallenstadion: 8437 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Mandioni et Hirzel.

Buts: 7e T. Kunzi (McDougall ,
Antisin) 0-1. 10e Antisin (McDou-
gall , A. Kûnzi) 0-2. 24e Signorell
(Morger) 1-2. 26e Beattie 2-2. 41e
Grogg 2-3. 47e Antisin (Kessler,
Miner) 2-4. 59e McDougall (Stef-
fen, Grogg) 2-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre ZSC
Lions, 3 x 2'  contre Zoug.

ZSC Lions: Stecher; Kamber,
Virta; Kout, Zehnder; Brich,
Haueter; Heim, Micheli , Zeiter;
Kobel , Weber, Schrepfer; Loach,
Beattie, Lûber; Baumann, Mor-
ger, Signorell.

Zoug: Rûeger; A. Kûnzi , Sut-
ter; Miner, Horak; T. Kûnzi, Kess-
ler; Steffen, Walz, Muller; Anti-
sin , McDougall, Grogg; Fischer,
Rôtheli, Eberle: Holzer.

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
6-5 a.p. (2-1 1-2 2-2 1-0)

Lido: 4551 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti , Sim-

men et Sommer.
Buts: Ire Richard (Thibau-

deau , Rogenmoser) 1-0. 9e Meier
(Erni) 2-0. 16e Petrov (Imperatori)
2-1. 24e Chibirev (Petrov, à 5
contre 4) 2-2. 38e Thibaudeau 3-
2. 39e Chibirev (Gianini , Petrov)
3-3. 41e Seger (Rogenmoser, Thi-
baudeau) 4-3. 48e Wittmann
(Heldner, à 5 contre 4) 4-4. 52e
Petrov (Rohlin) 4-5. 59e Seger
(Martikainen) 5-5. 61e Thibau-
deau (Richard , Martikainen) 6-5.

Pénalités: 5 x 2'  contre Rap-
perswil, 7 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

Rapperswil: Bayer (21e
Wehrli); Martikainen, Seger; Ca-
paul , Reber; R. Sigg, Bûnzli;
Meier; Rogenmoser, Richard , Thi-
baudeau; Erni , Weber, Hoff-
mann; Monnier, Schumperli , Hof-
stetter; Bachofher.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Roh-
lin , Gianini; Salis , Steck; Bo-
billier, Gazzaroli; Chibirev, Pe-
trov, N. Celio; Baldi , Peter Jaks,
Heldner; Tognini, Ivankovic,
Fritsche; Wittmann , Cantoni , Im-
peratori.

HERISAU - BERNE 5-7
(0-3 3-4 2-0)

Centre sportif: 3498 specta
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Gianolli et Oberli.

Buts: Ire Sacco (Orlando) 0-1.
10e Montandon (Rauch , Fuchs) 0-
2. 19e Fuchs (Voisard, Montan-
don) 0-3. 23e Montandon (L.
Leuenberger, Fuchs) 0-4. 24e Sil-
ver (Edgerton, Shuchuk, à 5
contre 4) 1-4. 27e Orlando (Chris-
ten) 1-5. 29e Sacco (à 4 contre 5)
1-6. 37e Triulzi (Paterlini) 1-7.
38e Edgerton (Marquis , Freitag)
2-7. 39e Marquis (Ruthemann,
Edgerton) 3-7. 45e Shuchuk (Ed-
gerton, à 5 contre 4) 4-7. 59e Sil-
ver (Edgerton , Gull) 5-7.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 10'
(Boyer) contre Herisau , 8 x 2 '
contre Berne.

Herisau: Allenspach; Balzarek,
Weber; Gull, Maag; Knecht,
Karpf; Freitag; Rufener, Shu-
chuk, Marquis; Silver, Edgerton ,
Boyer; Weibel, Elsener, Ruthe-
mann.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Rauch; Voisard, Siren; Langer,
Steinegger; Sacco, Orlando , Ho-
wald; L. Leuenberger, Montan-
don, Fuchs; Triulzi , Paterlini ,
Mouther; Friedli , Christen , P.
Muller.

Classement
1. Davos 8 6 1 1  28-16 13
2. Zoug / 8 6 0 2 34-16 12
3. Ambri-Piotta 8 5 0 3 41-21 10
4. Berne 9 4 2 3 34-32 10
5. FR Gottéron 8 3 3 2 29-20 9
6. Rapperswil 8 4 0 4 25-30 8
7. Kloten 8 3 1 4  21-23 7
8. ZSC IJons 9 3 1 5  21-36 7
9. Herisau 8 3 0 5 2340 6

10. La Clix-de-Fds 8 2 1 5  2640 5
11. Lugano 8 1 1 6  25-33 3

Prochaine journée
Mardi 21 octobre. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Herisau. ZSC
Lions - Davos. 20 h: Ambri-Piotta
- FR Gottéron. Lugano - Rappers-
wil. Zoug - Kloten. /si

Hockey sur glace Fin de série
pour Franches-Montagnes
FRANCHES-MONTAGNES -
AJOIE 2-4 (1-4 1-0 0-0)

Franches-Montagnes a
trouvé son maître. Après
trois sorties convaincantes
ponctuées par autant de
succès, les hommes d'Eric
Morin ont dû baisser pa-
villon face à Ajoie, non sans
avoir lutté vaillamment du-
rant soixante minutes.

Saignelégier
Fabrice Zwahlen

«Essayé pas pu»: cette
courte phrase prononcée par
Eric Morin au terme des hos-
tilités résumait à elle seule le
sentiment des j oueurs francs-
montagnards. Les Taignons
ont subi le pressing as-
phyxiant des gens de Porren-
truy dans le premier tiers.
Diablement habiles à loger la
rondelle au bon endroit (six
occasions , quatre buts), sa-
chant profiter des hésitations
de certains joueurs du Haut-
Plateau , Luthi et consorts ont
posé la pierre angulaire de
leur succès dès la première
période.

Menés de trois longueurs au
début du deuxième «vingt» ,
les hockeyeurs locaux sont ra-
pidement revenus dans le
match grâce à Gillet, l'atta-
quant taignon profitant d'une
double supériorité numérique
pour battre l'excellent Rosado.

Soudain nerveux à l'image
du peu sympathique Yann
Voillat - huit minutes de péna-
lité à lui seul dans le tiers mé-
dian -, Aj oie perdit rapide-
ment de sa superbe , devant
passer le plus clair de son
temps à quatre j oueurs de
champ.

Trop précipités dans leurs
actions en supériorité numé-
rique, les protégés de Morin
ne parvinrent cependant j a-
mais à inscrire un troisième
but qui aurait sans nul doute
mis dans leurs petits souliers

Les Ajoulots Dobler, Dick et Rosado ont infligé leur première défaite aux Francs-Montagnards (ici Burkalter, No 6).
photo Leuenberger

des Aj oulots étonnamment fé-
briles.

Coupable manque
d'expérience

Fourbus, les Taignons
connurent également une
nette baisse de régime dans les
dix dernières minutes de la
partie, perdant la concentra-
tion et la lucidité nécessaires
pour arracher une égalisation
sur le fil.

Reste que même battus, les
j oueurs du Haut-Plateau ont
prouvé qu 'ils étaient capables
de poser mille et un problèmes
«à une équi pe quasi unique-
ment composée de j oueurs de

Ligue nationale» se plaisait à
relever Eric Morin.

Ce qui a manqué aux Tai-
gnons , au-delà de la réussite
offensive et d'un certain
manque de jeu sans puck,
dans les vingt premières mi-
nutes? «L'habitude des grands
rendez-vous, concluait l'entraî-
neur franc-montagnard. Mes
j oueurs ne possédaient pas
l'expérience de leurs adver-
saires pour gérer ce genre de
rencontre devant un public si
nombreux. Même battus,
nous n'avons pas à rougir de
notre prestation dans les deux
derniers tiers.»

FAZ

Centre de loisirs: 1800
spectateurs .

Arbitres: MM. Schwein-
gruber, Pignolet et Turrian.

Buts: 5e Gazzaroli (Do-
bler, H. Meyer) 0-1. 7e
Voillat 0-2. 9e Gehriger (à 5
contre 4) 1-2. 10e Heinrich
(Reinhard) 1-3. 16e Luthi 1-
4. 25e Gillet (Dubois, à 5
contre 3) 1-4.

Pénalités: 10 x 2' contre
chaque équipe.

Franches-Monta gnes: Mill-
ier (21e Steiner) ; Jeanbour-
quin , Gehriger; Dubois, Gue-

not; Nicolet, Wutrich; Cat-
tin , Faite, G. Gigon; Gillet,
Burkhalter, Boillat; Houser,
Gillet, Erard; Brahier.

Ajoie: Rosado; Reinhard ,
Berchtold; Baehler, Raeber;
Voillat, H. Meyer, Gazzaroli;
Dobler, De Ritz, Micaux;
Heinrich, Luthi, Dick.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Christen (rai-
sons professionnelles), Jo-
bin, Frauchiger (juniors
élites Berne), ni Léchenne
(armée) mais avec Burkhal-
ter (HCC). Ajoie privé de
Migy et Schluchter (blessés).

Loèche-les-Bains - Saas Grund 3-6
Yverdon - Villars 2-4
Sion - Tramelan 6-2
Moutier - Forw. Morges 5-3
Franches-Mont. - Ajoie 2-4
Viège - Sierre 5-2

Classement
1. Ajoie 4 4 0 0 24- 7 8
2. Villars 3 3 0 0 13- 6 6
3. F.-Montagnes 4 3 0 1 16- 7 6
4. Viège 3 2 0 1 14-10 4
5. Sierre 4 2 0 2 20-14 4
6. Forw. Morges 4 2 0 2 14-10 4
7. Sion 4 2 0 2 19-20 4
8. Saas Grund 4 2 0 2 18-19 4
9. Moutier 4 2 0 2 17-24 4

10. Loèche-les-B. 3 1 0  2 9-17 2
11. Tramelan 4 1 0  3 12-18 2
12. Star Lausanne 3 0 0 3 7-13 0
13. Yverdon 4 0 0 4 5-23 0

Prochaine journée
Mardi 21 octobre. 20 h: Trame-

lan - Loèche-les-Bains. Ajoie - Sion.
20 h 15: Saas-Grund - Viège. For-
ward-Morges - Franches-Mon-
tagnes. Villars - Moutier. Star-Lau-
sanne - Yverdon.

Autres groupes
Groupe 1: Frauenfeld - St-Mo-

ritz 1-4. Rheintal - Wetzikon 5-6.
Arosa - Winterthour 0-7. Kiis-
nacht - Wil 2-3. Lenzerheide - Uz-
wil 4-4. Herti Zoug - Dubendorf 3-
3. Classement: 1. Winterthour 2-4
pts. 2. Frauenfeld 2A. 3. Wil 2-4.
4. Uzwil 2-3. 5. Kiisnacht 2-2. 6.
Saint-Moritz 2-2. 7. Wetzikon 2-2.
8. Lenzerheide 2-1. 9. Herti Zoug
2-1. 10. DUbendorf 2-1. 11. Rhein-
tal 2-0. 12. Arosa 2-0.

Groupe 2: Lyss - Berthoud 7-5.
Langenthal - Unterseen-Interlaken
4-2. Wiki-Munsingen - Rot Blau
Berne 9-1. Aarau -Thoune 4-2. So-
leure-Zuchwil - Signau 2-5.
Bâle/Petit-Huningue - Zunzgen-Sis-
sach 7-3. Classement: 1. Wiki-
Mûnsingen 3-6 pts. 2. Langenthal
3-5. 3. Interlaken 3-4. 4. Lyss 3-4.
5. Aarau 3-4. 6. Bâle/Petit-Hu-
ningue 3-3. 7. Berthoud 3-3. 8. Si-
gnau 3-3. 9. Thoune 3-2. 10. Zunz-
gen-Sissach .3-2. 11. Soleure 3-0.
12. Rot Blau Berne 3-0. /si

Le point

A Shanghai , dans le cadre
des championnats de Chine,
Xiao Yanling a établi une
meilleure performance mon-
diale de l'année du lancer du
disque. Elle a en effet expédié
l'engin à 70 m 00, soit 1 m 48
de mieux que la championne
du monde, la Néo-Zélandaise
Béatrice Gaumuina. Aux
Mondiaux d'Athènes, Yanling
(29 ans) avait échoué dès les
qualifications , avec un j et à
56 m 32. /si

Haltérophilie
Record du monde

Dans le cadre des champion-
nats de Chine, à Shanghai, Lan
Shizang a établi un nouveau
record du monde de l'épaulé-
j eté, dans la catégorie des 54
kg, avec 162 ,5 kg. Il a amélioré
ainsi d'un demi-kilo le précé-
dent record , qui appartenait
au Turc Halil Mutlu. /si

Athlétisme
70 m au disque



Livre ou film? A
chacun sa cohérence

Le succès commercial de
«Jurassic Park» n'a pas seule-
ment ai guisé l' app étit de
Steven Spielberg: abonné aux
best-sellers, Michael Crichton
avait une nouvelle fois fait le lit
du cinéaste en écrivant lui-
même une suite portant je
même titre que le film , «Le
monde perdu» .

De même que pour le pre-
mier volet de l'aventure, le lec-
teur cherchera cependant en
vain sur le grand écran l'adap-
tation fidèle du livre. Mais il
importe peu qu 'un scénario
s'accorde des libertés , pourvu
qu'il recrée sa propre cohéren-
ce: c 'est le cas ici , et cette
cohérence se révèle même
beaucoup plus convaincante
dans «Le monde perdu» que
dans le niaiseux «Jurassic
Park».
Escalade

Pour guider le spectateur
dans son exploration hasar-
deuse du site B, autrement dit
l'île qui donna naissance aux
dinosaures , le film compte Sur
le mathématicien Ian
Malcolm, l'un des rares survi-
vants du parc jurassique. En
même temps qu'un environne-
ment familial , le scénario
prend le soin de doter ce
cynique théoricien du chaos
d'une bonne raison de repartir
là où il avait juré de ne jamais
remettre un seul orteil: sa fian-
cée paléontologue court un
danger qu'il est seul à pouvoir
vraiment mesurer.

Ce danger obéit bien sûr à
une gradation , que Spielberg a
calquée sur celle du premier
film: on pose d'abord le pied
dans les traces de placides her-
bivores , on le perd peu à peu
en compagnie de petits nécro-
phages apparemment inoffen-
sifs et de «boxeurs» au front
protubérant , puis on trébuche
sur le roi des prédateurs et les
cruels vélociraptors , pour la
curée. Mais reconnaissons que
l'art du cinéaste va au-delà de
cette mécanique bien huilée, ne

serait-ce que parce qu 'il dose
savamment le déchi quetage
«en direct» et sa suggestion.

Plus lent à se mettre en pla-
ce, parce que plus théorique, le
livre de Crichton n 'en est pas
moins lardé de cruauté et truffé
de rebondissements. Osera-t-on
dire qu'il se montre même plus
audacieux sur un point , puis-
qu 'il cède l'initiative (décisions ,
action , sauvetage) au personna-
ge féminin? Foisonnant de per-
sonnages (les bons et les
méchants) et d' espèces dispa-
rues , ce pavé de 400 pages
développe sa propre logique en
s'appuyant plus largement que
le film sur la technique (infor-
matique , mécani que) et la
science. Mais ses théories sur
l'extinction et le comportement
des dinosaures engendrent
elles aussi le suspense , qui
relaie celui de l'action (que va-t-
il se passer, et pourquoi?). Les
réponses aux questions restent
cependant en grande partie tri-
butaires de l'état actuel des
connaissances scientifi ques:
repus de chair lacérée et de
créatures bizarroïdes , on n 'est
pas tout à fait mécontent
d'éprouver ce petit creux au
niveau de la curiosité...

Dominique Bosshard

Steven Spielberg et l'une des créatures du «Monde
perdu».

Diantre, il n'est guère faci-
le d'identifier le sieur
Steven Spielberg: d'au-
cuns le rangent dans la
catégorie des grands
auteurs, d'autres le rédui-
sent au rang d'un cinéaste
calculateur , pourvu d'une
bonne dose de cynisme;
ces «esprits chagrins»
considérant d'un œil sus-
pect un cinéaste capable
de réaliser la même année
(1993) «Jurassic Park» et
«La liste de Schindler».

Il est vrai que la filmographie
du «wonder boy» du cinéma
américain laisse songeur. Né en
1947 , à Cincinnati (Ohio),
Spielberg a forg é sa passion
pour le septième art au sortir de
l'enfance, signant à l'âge de 12
ans son premier essai et tour-
nant, à 13 ans, un film de guerre

de 40mn , «Escape To
Nowhere», pour lequel il reçoit
déjà un prix! En 1971, il réalise
«Duel» qui lui vaut une consé-
cration internationale. Filmé en
16 jours , ce premier long métra-
ge de cinéma narre le cauche-
mar éveillé d'un automobiliste
poursuivi par un camion-citerne
dont on ne voit jamais le conduc-
teur. Avec un art consommé ,
Spielberg crée une manière de
cinéma de la cruauté: celle-ci
constituant l'une des constantes
de son œuvre à venir.
Sadisme ou mièvrerie

Sincère , ou calculateur ,
Spielberg va dès lors contreba-
lancer cette dimension de cruau-
té ironique en alternant des
œuvres formées au moule de
«Duel» («Les dents de la mer»,
«Les aventuriers de l'arche per-
due» , «1941», «Jurassic Park»

et «Le monde perdu») et des
films humanistes bon teint, iri-
sant souvent le mièvrerie
(«Rencontres du troisième
type» , «La couleur pourpre» ,
«Always» , «Hook») ou attei-
gnant parfois à une sobriété de
bon aloi («Sugarland Express»,
«L' Empire du soleil», «La liste
de Schindler») «E. T. » étant
l'une de ses seules contribu-
tions à équilibrer ces deux ten-
dances.

Cette alternance peut certes
choquer: passé maître dans une
manipulation quasi «sadique»
du spectateur, Spielberg nous
sert donc aussi la soupe , à inter-
valles très réguliers et sans cil-
ler! Recyclant habilement les
grands genres de l'â ge clas-
sique hollywoodien (comédie ,
mélo , épouvante , science-fic-
tion» , etc.), ce cinéaste cinéphi-
le a alors le don de livrer au
spectateur ce que ce dernier a
envie de voir... d'où sans doute
son exceptionnelle réussite
commerciale!

La vision de la version révi-
sée de «Rencontres du troisiè-
me type» (1977),  intitulée
«Edition sp éciale» , est , de ce
point de vue, édifiante : raccour-
cissant la scène où Richard
Drey fuss construit sa «mon-
tagne» (qui aurait soi-disant
exténué le grand public), rallon-
geant la séquence finale avec
les extraterrestres (pas assez
visibles dans la première ver-
sion du film , à ce qu 'il paraît) ,
Spielberg semble aller dans le
sens de la demande... sans se
poser trop de questions!

Vincent Adatte

Parcours Qui êtes-vous
donc, Monsieur Spielberg?

Zoociete Dinosaures in vitro
contre rabat-joie méconnu
Les dinos de Spielberg
sont de retour , bien en
dents , bien en griffes ,
pour deux heures ronde-
ment menées d'un carna-
ge au cours desquelles
les Grands Anciens res-
sucités peinent à faire la
différence entre gentils
écolos et vilains mar-
chands - de leur temps,
la distinction n'avait pas
cours. Sur le fond, peu de
choses ont changé du
défunt «Jurassic Park» à
«Lost World». Sinon
qu'hors film, une récente
étude a mis à mal les
recherches qui, il y a cinq
ans, avaient opportuné-
ment donné un rien de
vraisemblance au rêve de
réveiller un jour, vin dino.

1993, le Parc jurassique -
qu'il eût fallu , on le sait, bapti-
ser «Parc Crétacé» , mais ça
sonne moins bien - est sur le
point d'ouvrir sur les écrans
du monde entier. Son équipe
de savants raisonnablement
fous s'apprête à exp li quer
comment des dinosaures au
Bois-Dormant ont été ramenés
à la vie. Coïncidence: un
savant américain annonce
dans une revue scientifi que
majeure avoir retrouvé des
fragments du matériel géné-
tique (ADN) d'un scarabée qui
avait passé 135 millions
d'années (MA) dans l'ambre.
C'était quasi dire qu'il y avait
plus qu'une belle vraisemblan-
ce dans l'idée d'aller pomper
de l'ADN de dinosaure dans
l'estomac d'un moustique pré-

historique prisonnier d'une
goutte d' ambre. Certains
scientifiques grognent encore
à la conspiration promotion-
nelle.

Coup de pub ou non , ce
beau résultat - et quelques
autres qui l' ont suivi - ont
reçu en avril de cette année un
démenti ferme. Des analyses
hyper-soigneuses ont été réali-
sées par Jeremy Austin et ses
collègues du Musée d'histoire
naturelle de Londres dans un
labo tout neuf sp écialement
conçu. But: éviter de manière
certaine toute contamination
des échantillons par de l'ADN
moderne, qu 'il provienne des
expérimentateurs eux-mêmes
ou de micro-organismes de
l'air. Avec ces précautions ,
l'équipe d'Austin n'a pu - à sa
vive déception , d' ailleurs -
retrouver le moindre brin
d'ADN d'insectes morts il y a
30 MA. Ces insectes, il faut le
souligner, provenaient de lots
où d'autres chercheurs avaient
pensé détecter en 1992 des
fragments d'ADN chez un ter-
mite et une abeille. On peut
maintenant penser qu 'il s'agis-
sait de contaminants.

De fait, l'ADN se détériore
vite à la mort de l'organisme.
Des conditions poussées de
sécheresse et de froid lui
accordent un sursis en milliers
d années au mieux, jamais en
millions. Ainsi pour les
momies égyptiennes ou
l' «homme des glaces» .
Quelques mammouths retrou-
vés en Sibérie ont livré de
l'ADN, mais en bribes , donc
inapte à. gouverner la croissan-

ce d' un mammouth entier
dans un utérus d'éléphante...
Et si? Pourquoi?
Comment?

Toutefois, pour ce qui est de
l'ADN perdu des dinos , des
commentateurs sérieux rappel-
lent prudemment qu '«absence
de preuve n 'est pas preuve
d' absence» et que peut-être ,
dans des circonstances particu-
lières, insoupçonnées... Eh oui,
qui sait? En tous les cas , la
fièvre de 92 retombée , nous
avons le temps de songer un
brin aux motifs d' une telle
résurrection. Quoi au-delà de la
performance technico-biolo-
gique? Les dinos ont perdu leur
place dans le grand système de
la biosphère. Les colosses végé-
tariens ne retrouveraient pas
feuille à leur goût , quoi que
laissaient à penser quel ques
doux géants du Jurassic Park.
Leurs cousins carnivores
feraient moins la fine bouche.
Mais on doit supposer qu 'ils
auraient au menu moins de
«gentils écolos que de vilains
marchands». Peut-on en effet
croire qu'on pourrait pour autre
chose que le profit engloutir des
moyens colossaux à reconsti-
tuer un environnement pour
des créatures révolues , alors
que nous peinons a préserver
celui de créatures menacées
mais bien vivantes. Sans comp
ter qu 'après l'expérience foirée
de Biosp hère 2 , nous savons
que recréer viablement un éco-
système, même actuel, c'est pas
évident... Du béton suffirait?

Jean-Luc Renck

«Le monde perdu» Qui sera
le plus vorace à Jurassic Park?
Avec 916 millions de
dollars de recettes au
box-office mondial ,
«Jurassic Park» appelait
une suite. Voici «Le
monde perdu» , pro-
grammé pour faire tin-
ter le tiroir-caisse. Mais
sous la direction de
Steven Spielberg, ce
film futile et mineur
devient par instants
une leçon de cinéma
saisissante.

Ainsi donc, «quelque cho-
se a survécu», proclame le
slogan du dernier Spielberg.
Livrés à eux-mêmes après
une expérience scientifique
ratée, des dinosaures peu-
plent un îlot oublié sur
lequel débarquent d'insou-
ciants touristes. L'une des
premières répliques résume
le programme du film: «Le
déjeuner est servi»...

Deux logiques font sem-
blant de se prendre de vites-
se. D'un côté, une poignée
de scientifiques et de
vidéastes tentent de ramener
quelques images de ce «mon-
de oublié» avant qu'il ne bas-
cule. Mais cette quête est vai-
ne: ces gens-là ne sont que
des substituts du spectateur,
sommés de constater passi-
vement la progression stupé-
fiante des effets spéciaux
depuis le premier «Jurassic
Park». En face , des chas-
seurs suréquipés s'efforcent
de capturer des créatures
dans l'idée de créer un parc
d'attractions à San Diego.
Acteurs excellents

Avec des acteurs très en
forme, Spielberg assimile la
traque des chasseurs de
dinosaures à la niaiserie des
grandes aventures «viriles»,
genre Camel Trophy. Et il ne
laisse aucune équivoque
quant à la répartition des

L'époustouflante séquence de chasse du «Monde perdu». photo uip

moyens: dans la forêt vierge
comme sur nos écrans , la
force de frappe appartient
aux tenants du divertisse-
ment de masse.

Bien entendu, aucun T-Rex
ne dansera jamais la macare-
na devant la foule en délire
de San Diego. L'Amérique
sait déjà que la mise en place
de parcs d'attractions réels a
atteint ses limites. Elle les
exporte plus sûrement via
des films comme celui-ci...
Montrer sans montrer

Comment montrer les
dinosaures sans décevoir?
Sur ce terrain , l'intelligent
Spielberg mesure bien les
limites des effets spéciaux.
Aussi époustouflants soient-

ils , ceux-ci ne rivaliseront
jamais avec l'émotion de la
confrontation à l'inconnu.

En bon cinéaste, Spielberg
sait qu 'il doit faire exister
ses créatures sans les mon-
trer. Et il y parvient parfois
magistralement. Quand Jeff
Goldblum murmure
«Maman est très fâchée...»,
la jeep qui vient de traverser
l'écran comme un fétu de
paille en dit long sur le dan-
ger imminent...

Quand les arbres de la
forêt ondulent au passage
des dinos invisibles, quand
la prairie se zèbre du sillage
noir des vélociraptors , quand
les doigts des hommes creu-
sent le sol avec la même
fébrilité que les pattes des

animaux, Spielberg crée des
motifs visuels extraordinaire-
ment expressifs . Las ,
l' enchaînement souvent
comi que des catastrop hes
n'atteint jamais la folie auto-
destructice de son ahurissant
et méconnu «1941».

Au final , un plan très drôle
montre  quand même un
enfant réprimer son envie de
bâiller en découvrant un T-
Rex dans son jardin . Comme
si le réalisateur signifiait par
là que le public aura besoin

-d 'autre chose pour s'émer-
veiller la prochaine fois...

Christian Georges

• «Le monde perdu» , dès
mercredi sur les écrans neu-
châtelois.
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ÊSm̂MM̂ ^ÈÈi Confiez-nous 
vos 

disquettes ou 
vos 

Sy-Quest avec 
vos 

documents réalisés

Hli n̂JLr̂ imMjPim dans les Pr°grammes QuarkXPress , Aldus PageMaker, Adobe lllustrator,

imWà à̂Wm. ' ml Nous nous chargerons de la confection de vos épreuves couleurs au format

VOTRE DOCUMENT à L'é CRAN ^(j|y ;
; 

|_a nouvelle prestation à votre service au département photocopies
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|H La Chaux-de-Fonds
~~z Rue Jaquet-Droz 12a

~~\ Appartement
WÊ de 1 pièce meublé

== ¦ 4ème étage - ascenseur

^= ¦ réduit à disposition + cave
^= ¦ cuisine habitable agencée
=̂  ¦ loyer Fr. 525 - ch. comp.
== ¦ entrée tout de suite ou à
= convenir
~= D'autres objets
= intéressants peuvent être
^= consultés sur internet:
== http://www.immopool.ch

= Winterthur Assurances
= Service immobilier
=***= Mme S. Panico 
§H Téléphone 032/723 09 06

== winterthur

= 41-303045

132-15107

rfgJ^F AU LOCLE
W/*T Rue de la Gare 5

j Appartements
de 2 et 4 pièces

tout confort, cuisines agencées,
(balcon pour le 4 pièces)
Loyer pour le 2 pièces:

Fr. 490 - + charges
Loyer pour le 4 pièces:

Fr. 760 - + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

><BWH

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage centra l général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA §
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

/ \ \Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

| 1440 m2 d'un seul tenant, aménagements
™ intérieurs au gré du preneur
s 

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

Pour tout renseignement, adressez-vous à
M. Francis Godel.

s»*™ amaam. Alfred Muller SA
de qualité certifié Am W L̂.

r—j -r—3 .̂ P̂ lÊ ^. En,rePrlse générale
yjP)̂ ] r̂̂ ^m

m m̂ Champs-Montants 10a, 2074 Marin
KOSOOI B«HI,I!458 I i I Téléphone 032 756 92 92

"V . 

k = La Chaux-de-Fonds
= Croix-Fédérale 27c

= Appartement 1 pièce
WWW meublé

= ¦ Sème étage - ascenseur
=' ¦ parquet dans la chambre
*̂ = ¦ cuisine habitable agencée
== ¦ loyer Fr. 550 - ch. comp.

Ê̂ ¦ entrée de suite ou à convenir

HH D'autres objets
= intéressants peuvent être
== consultés sur internet:
^̂  http://www.immopool.ch

^̂  Winterthur Assurances 
= Service immobilier
= Mme S. Panico 

|H Téléphone 032/723 09 06

HJ winterthur

I 41-303430

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

mmW r \
0̂f^̂  Crêtets 100 ^

Appartement
de 21/2 pièces

Grandes pièces
Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\AfflMB

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

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132.165279

^̂ JB ( À LOUER )

< TOUT DE SUITE OU POUR
«2 DATE À CONVENIR
i divers appartements
i de 2, 2V2, 4V2 pièces
00
.ço dont certains avec cuisine
c agencée, bains-WC
2 séparés.

° Situation: Musées 58.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. »/W. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MFMHHF ^
**\UNPI 132 15e31 M\

Hl Aux Geneveys-sur-Coffrane

ce Vl\llVM 'M*\lWÈû Ijlj,J'JIHI>lJ'fCT!
Habitation moderne, grand

> 
confort, cuisine richement équi-
pée, garage, chauffage au

< 

mazout, jardin. Atelier avec
entrée indépendante pouvant
convenir pour salles de réunions.

, Prix exceptionnel: Fr. 655 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 , 132 1495s

f̂F  ̂Bd des Eplatures 46e

Locaux commerciaux
de 301 m2 pour

bureaux
ou expositions

Au cœur du Village des Artisans
Accès aisé pour la clientèle
Structures très modernes

Moquette et parquet
Verrière et nombreuses fenêtres

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

'¦̂ ÀJW'kMaf M

La Chaux-de-Fonds

CHARMANT
3 PIÈCES-ATTIQUE

Mansardé, salon avec cheminée,
grande terrasse ensoleillée (13 m2), |
place de parc intérieure. ;
Fr. 235 000.-. Tél. 032/730 67 17 S



Zapping Que nous réserve donc
le petit écra n cette semaine?
Mercredi
22 octobre,
Arte, 20H45

Immense, lointaine, la
Sibérie a fasc iné les
hommes dès le XVIe
siècle. Aventuriers, négo-
ciants ont lutté pour s'ap-
proprier ses richesses,
avant qu'elle ne devienne
le triste symbole de l'exil
et du goulag. «Les mer-
credis de l'histoire» évo-
quent les débuts de cette
conquête, lancée par une
petite t roupe de Co-
saques qui franchirent
l'Oural en direction de
l'Est , à la fin du XVIe
siècle. Ensuite, la
conquête de la Sibérie ne
le cède en rien à celle de
l'Ouest américain: bri-
gands, chasseurs, com-
merçants ou simples
pauvres condamnés à
l'exil, tous sont venus ten-
ter leur chance dans ces
contrées glaciales. Arte
les explore quinze jours
durant, dans le cadre de
ses «Mercredis de l'his-
toire» et de «Thema».

Mercredi
22 octobre,
France 2, 22H35

Les jumeaux ne repré-
sentent qu'un peu plus
d'1% des naissances, pour-
tant ils ne cessent de fasci-
ner. Comment expliquer
cette fusion qu'ils ressen-
tent profondément? Doit-
on les séparer dès leur plus
jeune âge? Pourquoi la
science s'intéresse-t-elle à
eux? Pour le savoir, «Ça se
discute» donne la parole
aux principaux intéressés,
leurs jumeaux eux-
mêmes, ainsi qu'à ceux qui
partagent leur vie: parents,
conjoint et instituteurs.

Jeudi
23 octobre,
TSR 1,20h05

Avant l'émancipation
féminine, il aurait été vul-
gaire pour une femme de
faire rire sur une scène.
Aujourd'hui, nombreuses
sont celles qui, à la suite
des trois Jeanne il y a 20
ans, ont érodé ce tabou,
en déclinant tous les re-
gistres de l'humour et de
la dérision. «Temps pré-

sent» montre que, si les
styles et les motivations
de ces comiques au fémi-
nin divergent, toutes ont
un point commun: l'ab-
sence de modèle, de réfé-
rence. Ainsi, la première
femme clown de Suisse,
Gardi Huter (photo) a-t-
elle d'abord revêtu une te-
nue masculine, large pan-
ta lon à car reaux  et
longues chaussures,
avant d'imposer son per-
sonnage original. Anne
Roumanoff, Claude-lnga
Barbey et Anne Jenny,
toutes ont elles aussi of-
fert de nouveaux horizons
au rire , en explorant
d'autres facettes de la vie
et du quotidien.

Vendredi
24 octobre,
TSR 2, 21h10

Gent leman boxeur,
bombardier marocain,
homme aux poings d'ar-
gile: autant de qualifica-
tifs qui témoignent de
l'admiration et de la po-
pularité dont Marcel Cer-
dan fut l'objet, notam-
ment durant les années

d'après-guerre. Né en Al-
gérie, Cerdan s'est tou-
jours démarqué sur et
hors du ring par son élé-
gance et sa générosité; la
mort l'a fauché en pleine
gloire, lors d'un accident
d'avion au-dessus des
Açores. Pour retracer la
trajectoire de ce sportif
charismatique, Claude
Vernick a bénéficié de
l'aide de Marinette, veuve
de Cerdan, et de leurs
trois fils. Ciné-Journal et
films familiaux viennent
enrichir l'évocation des
combats sur le ring.

Dominique Bosshard

Le mot mystère
Définition: surveiller sournoisement , un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Achat Cornet O Ogive
Acore Corrigé Olivier
Alors Couvé Oogone
Atone E Emotif Opuntia
Avec F Falot Orage

B Baigné Figuier Oratorio
Banne Fougère P Parié
Baptisme G Garrot Pataud
Blet Gribiche Pièce
Bonite Grognon Pivoine
Bonté Groupie Pléiade
Bovin H Hameçon Poing

C Carriole L Lilas Poire
Caste Lion Poivre
Cœur Lord Pompe

Précoce
Primo

R Rafale
Raphia

S Saoule
Sécant
Songe
Stop

T Taon
Trop

V Vautour
Vérifié
Verve
Voisin

roc-pa 571
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00.
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.40 Cinéma
mystèrefjeu) 6.50 Journal des
sports 7.10 Revue de presse
7.40 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50,9.45 Reportage 8.45
Pied gauche (jeu) 8.55,11.50,
13.15 Petites annonces 9.00-
11.00 Carrousel 9.20 Diété-
tique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIP 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Sport contact
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-18.00 No
problemo 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des
titres18.40 Définitions (jeu)
19.05 Mélomanies 19.30 Voz
de Portugal 20.30 Musique
Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.30,
7.30, 8.30. 9.00.10.00.11.00.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.08,7.05.8.05 Journal
du matin 7.15 Parti pris 9.05,
10.05 Transparence 9.30 A la
mode du chef 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12J7 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.31 Rappel des titres
19.00 Les loges du rire, avec
Jean-Michel Probst 19.31
Question de temps 22.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

Ifffflj Radio Jura bernois

6.08. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 73, 8.30. 9.00,
10.00.11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
Invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02100% musique

{ * * <  A *.V •«sr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(g ® Espace z

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jules Massenet: mes
souvenirs 9.30 Les mémoires
de la musique. La modalité gré-
Sorienne 10.30 Classique 11.30

omaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 L'abc des inter-
prètes. Ferenc Fricsav 15.30
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio-France: Dvorak,
Mahler 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Hermann Baumann,
corniste: Haydn, J.-S. Bach,
Beethoven 20.05 Les horizons
perdus. Musiques à découvrir:
Le Pays de Galles 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40Lune de papier
23.00 Lès mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

¦ IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Anatomie et phy-
siologie du jazz 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres. Orchestre
philharmonique de Berlin
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 17.00
Musique, on tourne 18.36
Scène ouverte. 19.30 Prélude
20.00 Concert. Orlando
Consort et solistes: Missa Ecce
ancilla domini . Ockeghem
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
bel aujourd'hui. Ensemble Ars
Nova

•f* ,. : . i
"|fc^P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Vollksmusik 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 14.00 Siesta 14.05 Der
Geltstag 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Platzkon-
zert . Swiss Wind Orchestra
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

/TV Radio délia
REJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 II gioco 16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05,Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.30
Millevoci neila notte. 0.05 Not-
tetempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Régjon est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de /^
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Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 iM-iaan

~ 28-112350

INFERJ^KSUES
/ VAtSffA/CrOElA L4A/GVE

COURS PRIVÉS
A LA CARTE

Début à tout moment, programme
personnalisé, horaire «a la carte»

Français, allemand, anglais,
italien, espagnol, portugais,

russe, arabe, japonais, thaï

JW 
Neuchâtel JBf La Chaux-de-Fonds

"Rue du Trésor 9 AW PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél.032/7 240777 JmT Tél .032/968 72 68

mm CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55

VOLCANO AIR FORCE ONE
M* V.F. 20 h 30 — V.F. 20 h 30 ™

12 ANS. 2e semaine. 12 ANS. 3e semaine
"̂ De Uick Jackson. Avec Tommy Lee Jones, mm De Wolfgang Petersen. Avec Harrison *̂

Anne Heche, Gaby Hoffmann. Ford: Gary Oldman, Glenn Close.
*̂ A Los Angeles, il faut plus qu'un «petit» •¦ L'avion présidentiel est détourné par des MM

tremblement de terre pour inquiéter les terroristes. Et c 'est le président lui-même
"¦B gens. Mais ce jou r-là... mM qui va devoir faire le ménage... ^H

M CORSO - Tél. 916 13 77 M SCALA - Tél. 916 13 66 M

LA NUIT LE PARI
V.0. s.-t. fr./all. 18 h V.F. ™

M 12 ANS. Ire semaine. 
— 

Samedi 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 
—Cycle «Cinémas de l'Islam». Pourtous. Ire semaine.

I_ De Mohamed Malas. Avec Sabah Jazairi , _̂ 
De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon, _̂^̂  Fares Al Helou. Omar Malas. ^̂  Bernard Campan, Isabelle Perron.

Explorant un pan d'histoire oubliée. Malas Ils sont beaufs et se baient. Ils vont parier 
^^^  ̂ s'efforce de reconstituer une image Mm qU'j|s arrêtent de fumer... Une situation qui *̂

authentique de son père... va tourner au vinaigre...

EDEN - Tél. 913 13 79 ABC - Tél. 913 72 22

™ LE MARIAGE DE ™ POST-COITUM, ™
MM MON MEILLEUR AMI H ANIMAL TRISTE H

V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 V.F. 20 h 30
^  ̂ Pour tous. 3e semaine. ^  ̂ 16 ANS. ^™

De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot De Brigitte Rouan. Avec Patrick Chesnais,
MM Mulroney, Cameron Diaz. *̂ Brigitte Rouan, Nils Tavernier... ¦¦

Si à 28 ans ils ne sont pas mariés , ils Autoportrait d'une femme de 40 ans qui n'a
MM s'épousent. A 4 jours du terme, il annonce "****¦ pas froid aux yeux, qui se jette à l'eau et qui ¦¦

qu'il va se marier avec une autre... sait filmer les incertitudes et le désir mieux
_̂ ^g que personne. A la fois grave , poilant et UM

PLAZA - Tél. 916 13 55 P^ique.

— GEORGE OF THE — AA ©O ™
M JUNGLE _ jÛ I GMI —

V.F. 14 h 30,18 h 30 [• »WM / «.
¦¦ Pourtous. 2e semaine MM ¦"¦"̂ ""¦''B ^  ̂| *""

De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, X^^
^̂BB Leslic Mann. Richard Roimdtree. ¦¦ '  ̂ A A "

D'après la BD. Tarzan toujours aussi sympa (TT^̂ I
^m avec les animaux et timide avec les |̂ Ll̂ ^ ĵ ¦¦

r  ̂ femmes... Irrésistible, immanquable!!! / "S

r W*m±r€i&2m. 10 a 30 logi ¦
en 5 à 20 semaines maximum

et surtout apprenez à rester mince sans vous priver

pour fêter la majorité d'Hygial rabais exceptionnel de 30%
offre valable jusqu'au 18 décembre s

1ère consultation gratuite sans engagement 3
Genève Lausanne Neuchâtel Fribourg I

022 021 032 022
V 786 60 49 ¦ 323 58 34 725 37 07 322 44 45 y/

if m mWWf W ifMt Mf iftMMMMmmUmmmm miM;--- - ,;;.-.. .LZZ .,...ZÎÏ2limmMlimmaMWaM

Retraités et jeunes mariés?
Vous avez rencontré
l'amour après 60 ans?

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au 022
7089590 ou 022 7088427, TSR.

18-431351/4x4

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



I TSR -a I
7.00 Minibus 349117Z.QO Euro-
news 896440B30 TSR-Dialogue
29234888.2b Top models 9385001
9.00 Les aventures de Boris Cor-
ton , avec Carlos. La cible
4/3335210.35 Euronews 9214204
10.45 Les feux de l' amour
256/73011.30 Dingue de toi
2128865 11.55 Paradise Beach
«73575

12.20 Jeunes marins
reporters 7525339

12.40 TJ-Midi 808551
12.55 Zig zag café 227372
13.35 Arabesque 7478407
14.25 La directrice £240579

Vieilles dettes
15.35 Les contes

d'Avonlea 9718730
16.30 Inspecteur Derrick

Faussaire 2030204
17.35 Le rebelle nesssi
18.25 Top Models 6132372
18.50 TJ -titre s/

TJ-régions 670534
19.10 Tout Sport 111952
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 740488

19.30 TJ Soir/Météo
435469

20.05
Box Office

Speed 8H9049

Film de Jan De Bont, avec
Keanu Reeves , Sandra
Bullock

Un flic de Los Angeles met
en échec un poseur de
bombes qui ne tarde pas à
réapparaître pour prendre
en otages les passagers
d'un bus

22.10 Dark Skies
Les ailes de minuit
Kim retrouve un
astronaute de sa
connaissance qui
avait participé à un
programme clan-
destin traitant de
l'éventualité de
présence d'aliens
sur la lune 6909846

23.00 Murder one 0707/7
L'affaire Jessica (9)

23.50 NYPD Blue 1222117
Une expérience
éprouvante)

0.35 Soir Dernière
6210150

0.55 TSR-Dialogue
30/5737

1 TSR a I
7.00 Euronews 6/303665 8.00
Quel temps fait-il? /77256439.30
Droit de cité (R) 4647021910.35
Miseaupoint(R) 807S39/411.30
Euronews 3404477312.00 Quel
temps fait-il? 34045407

12.30 DeutschavecVictor
In der Bank
Wolfgang reser-
viert einen Tisch

7404/ 117
13.00 Quel temps fait-il?

55203339
14.00 Droit de cité (R)

38268846
15.05 Mise au point (R)

81042914

16.00 Quel temps fait-il?
74033198

16.30 Bus et compagnie
97381778

17.30 Minibus 89066682
Une petite place
Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Histoire de Pub
95419407

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève région

84066556

19.00 II était une fois...
l'homme i648900i

19.30 Le français avec
Victor 16488372

20.00 Planète nature
6/9. Et le sexe fut...

76774265

20.50 NZZ Format 19588440

21.20
La vie en face

Au temps de la
fée verte 90268020
La «Fée verte» est née dans
le Va l -de-Travers  et la
consommation de cette
boisson s'est rapidement
répandue dans la région de
Pontarlier, transmise en-
suite dans les cafés pari-
siens

22.15 Le meilleur de la
caméra cachée

65283759

22.250 Histoires de pub
... 90653420

22.30 Soir Dernière
Météo régionale

27079020

22.50 Tout SpOll4S475676
22.55 Zig zag café3//33352
23.40 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
60560730

0.00 Textvision 45315841

6.20 Les compagnons de l' aven-
ture 43342399 6.45 Info/Météo
76336440 6.55 Salut les toons
19582049 8.25 MétéO 73396952
9.05 Affaires étrangères
372265349.45 La philo selon Phi-
lippe 7282334610.10 Hélène et
les garçons /65033/fl 10.40 Les
filles d'à Côté 6/87368/11.05
Touché, gagné! 6/44537211.35
Une famille en or 87/3833312.10
Cuisinez comme un grand chef
364423/012.15 Le juste prix
6886844012.50 A vrai dire
93580372

13.00 Le journal/Météo
83128001

13.50 Les feux de
l'amour 32305339

14.45 Arabesque 71880848
15.40 Côte Ouest 4070S77S
16.35 Jeunesse 62036372
17.05 21, Jump street

39145759

17.55 Pour être libre
54724827

18.25 Mokshû Patamû
45319407

19.00 Tous en jeu 92744515
19.50 Météo/Le journal

76761846

20.45
La belle vie!...

38608310

1/2. Le jour où tout est
arrivé...

Téléfilm de Gérard Marx,
avec Jean Yanne , Danièle
Evenou, Paulette Dubost,
Jean-François Derec

Julius et sa joyeuse tribu
familiale vivent paisible-
ment en Camargue , à l'abri
des parasites de la civilisa-
tion moderne. Mais le sort
va leur jouer un drôle de
tour...

22.45 Le droit de savoir
Les jumeaux, en-
quête sur un
monde étrange
commun 2isso9t4

0.00 Chapeau melon et
battes de cuir
La cible 50915792

0.55 Spécial sport 94054044^.30
TF1 nuit 7035/3571.40 Public
766722282.30 Histoires naturelles
80723/733.20 Histoires naturelles
75/9/ 73/4.20 Histoires naturelles
555/05374.50 Musique 36631266
5.00 Histoires naturelles
574203765.50 Intrigues 43074599

SB France2 l
6.30 Télématin 7/0373/08.30 Un
livre , des livres 13134594 8.35
Amoureusement vôtre 33469778
9.05 Amour , gloire et beauté
728316819.30 Les beaux matins
3839360810.55 Info 57813907
11.00 Motus 4444064311.40 Les
Z'amours 6745377812.10 Un livre,
des livres 36440952 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 36447865

12.20 Pyramide 68896223
12.55 Météo/Journal

25695038
13.50 Consomag 77683469
13.55 Derrick 83490407
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 83140223
15.55 La chance aux

chansons 79224020
16.40 Des chiffres et des

lettres 50365753
17.05 Un livre, des livres

93425317

17.10 Sauvés par le gong
La chorale 5474468/

17.40 Qui est qui? 4533/00/
18.15 Friends 25119339
18.45 C'est l'heure

Z55/5643

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 62060204

19.25 C'est toujours
l'heure 36628575

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 772/87/7

20.55
Urgences soossso i

Nuit morte
Post mortem

22.40 D'un monde à
l'autre 17661020

23.50 Le journal de la
nuit/MétéO 48206407

0.10 Le cercle des arts 14780228
...1.30 Histoires courtes. Nénettê

70354044 1.55 C' est toujours
l'heure 25/477/ ;2.25 Les enfants
de la terre qui tremble 21327624
2.50 Avec Luzmila , Julia en Bo-
l ivie 93602334 3.20 Michel
Vaillant 471/27923.40 24 heures
d'infos 36654889 3.55 Pyramide
66357/794.25 Accélération verti-
cale 397864024.50 Ma fille , mes
femmes et moi 346/72475.50 La
chance aux chansons 97072570

a 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 26574463 6.30
Les pieds sur l'herbe 27791594
6.55 Tous sur orbite 92762961
7.00 Le réveil des Babalous
463000490.30 Un jour en France
e/750352 9.15 Arsène Lupin
86200/7710.10 La croisière
s'amuse 2930/82711.00 Collec-
tion Thalassa 4443644011.35 A
table! 365921 n

12.00 Le 12/13 28943730
13.32 Keno 237404914
13.40 Parole d'Expert!

95931556
14.30 Les potins de la

commère 43327914
Téléfilm de James
Sheldon

16.10 Montagne 58349681
16.40 Minikeums 92037555
17.45 Je passe à la télé

45385440
18.20 Questions pour un

champion 25105136
18.50 Un livre, un jour

51494204
18.55 19/20 75844136
20.05 Fa si la chanter

98578169
20.35 Tout le sport

40978575

20.50
L'homme des
hautes plaines
Film de Clint Eastwood

Un caval ier solitaire se
porte au secours d'une pe-
tite ville menacée par trois
tueurs à gages S693ii98

22.40 Météo/Soir 3
35530310

23.15 Aux petits
bonheurs 28158846
Film de Michel
Deville, avec
Anémone

0.55 La case de l'oncle
DOC 26891044
Les mécanos de
l'impossible

1.50 New York District. Le té-
moin du passé 44954678 2.35
Tous sur orbite 98372808 2.10
Musique graffiti 62499686

MV La Cinquième

6.45 Les Barbotons 62244391
7.10 La tête à Toto 373836437.20
Le musée amusant 51511594
7.25 L'écriture 57510865 7.30
Cellulo 592480567.55 Flipper le
dauphin 76250/98 8.30 Cousin
William 63809/98 8.45 Langue:
Espagnol 87756372 9.05 L'ABC
d'hier 663422230A0 Le dessous
des cartes 78/5/730 9.25 Cinq
sur cinq 543049520A5 Galilée
5/47602010.15 Carnets d'Eu-
rope. Athènes 34086371 10.45
Dédalus 70849/9811.10 Allô la
terre 43256/0911.30 Bornéo, l'île
aux singes 6238533911.55 L'ar-
gent delà famille 23/9533312.25
Atout savoir /3SS43/fl13.00 Une
heure pour l'emploi 47495372
14.00 Le tombeau de Toutan-
khamon 23/3486514.30 Cycle
Lino Ventura. Espion lève-toi
81934865 16.25 Raconte-moi la
France. La Dordogne 87359407
16.55 Cellulo 66536/3817.30
Allô la terre: Le passeport
4082804317.40 Cinq sur cinq
55801285 17.50 Le temps
5580746318.00 Plans de vol 1830
Baleines en danger 75438643

SB *2L
19.00 Le guide vert

Série 459907
19.30 71/2 809448

Spécial procès
Papon

20.00 Reportage 807ooi
Assigné à résidence

20.25 Contre l'oubli
7793778

20.30 81/2 455662

20.45
Cinéma

Le doulos . 602594

Film de Jean-Pierre Mel-
ville, avec Jean-Paul Bel-
mondo

Pour réaliser un casse , un
repris de justice fait appel
à un ami qui doit lui fournir
le matériel. Mais ce truand
est en fait un doulos, c'est
à dire un indic

22.30 Kinorama —64T407
22.40 Amateur 4747643

Film de Hal Hartley
0.20 Vingt-quatre

heures de la vie
d'un clown 156402
Court-métrage

0.40 La cassette 7964266
Film de Manuel de
Oliveira

8.00 M6 Express 26768662 8.05
Boulevard des clips 47593876
9.00 M6 Express 564264889.25
Boulevard des clips 36149827
10.00 MB Express 5642357510.05
Boulevard des clips 83325933
10.50 M6 Express 5/33744011.00
Alias le Baron I00/564311.50M6
Express 6073735212.00 Cosby
Show 40953204

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57422681

13.00 Madame est servie
72205136

13.30 Un mari de trop
Téléfilm de Bill
Corcoran
Une biologiste, ma-
riée à un chirur-
gien, accepte de
poursuivre les tra-
vaux de son père
mort récemment.
Elle rencontre un
ancien prétendant
et... l'épouse

93733662

15.10 Wolff: police
criminelle 95007285

16.10 Boulevard des
Clips 78704594

17.25 MO kid 85347827
18.00 Sliders, les

mondes parallèles
16988049

19.00 FX, effets spéciaux
45270374

19.54 6 minutes, météo
465557846

20.00 Notre belle famille
41054223

20.35 Six sur six
68092391

20.45
L'aile ou la
CUiSSe 78690285

Film de Claude Zidi, avec
Louis de Funès, Coluche

L'auteurd'un célèbre guide
gastronomique voit sa ré-
putation menacée par un
industriel de l'alimen-tation

22.45 True Romance
Film de Tony Scott—w mmm

0.55 Jazz 6 847996242.00 Boule-
vard des clips 477322663.00 Fré-
quenstar 259567453.55 Movida
opus 3 33377860 4.45 Les pié-
geurs 34735223 5.10 Fan quizz
266543345.40 Sports événement
47574082 6.00 Des clips et des
bulles 67476266 6.15 Boulevard
des Clips 88374179

16.05 Fa si la chanter 93207049
6.30 Télématin Z457/759 8.05
Journal canadien 42923204 8.30
Le Grand Jeu 2573/7788.35 Le
Match de la Vie 343286819.20
Temps Présent 7976689410.15 7
jours en Afrique 1489039910.35
Vivre avec 2035277810.55 Polé-
miques 6837346311.40 Mise au
Point 7/22433/12.33 Journal
France 3 3857/735213.00 Paris
Lumières 857/868/13.30 Fa Si La
Chanter 63048534 15.30 Pyra-
mide, jeu 8570820416.00 Journal
TV5 75035/3816.15 Fa Si la chan-
ter 40621914 16.45 Bus et Com-
pagnie 503673/017.30 C'est tou-
jours l'heure 43863/3618.00
Questions pour un champion ,
jeu 49860865 18.30 Journal
4384555619.00 Paris Lumières
2857237219.30 Journal suisse
en direct 2857/643 20.00 Tha-
lassa 6235233/ 21.00 Enjeux/Le
point 445667/7 22.00 Journal
France 2 3999300122.35 Sandra
Princesse Rebelle. Série(18/ 10)
78/55687 0.30 Journal télévisé
soir 3 876502661.00 Journal té-
lévisé belge 8765/335 1.30 Re-
diffusions 75313570

¦""fo "̂" E"™port

8.30 Voile/Whitbread 336730
9.00 Tennis: le tournoi féminin
de Zurich , finale 36387610.30
Cart (Indy) 3/337/ 12.00 Stock
car 7/635213.00 Courses de ca-
mions 79237214.00 Duathlon:
coupe d'Europe 70348815.00
Motocyclisme: Championnat du
Monde 28420417.00 Tennis: le
tournoi de Stuttgart , 1er jour
754/9818.00 Tennis: tournoi de
Stuttgart , 1er jour , direct
16277407 22.00 Courses de ca-
mions 5/69/4 23.00 Eurogoals
63428524.30 Boxe: poids légers
Bruno Wartelle/John Trigg,
poids lourds David Izonritci/
Harry Daniels 8043773

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cial iste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 2675/3727.20 Le
journal de l'emploi 642448767.25
Cyberflash 19515759 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
93456827 8.00 La semaine des
guignols 83330/388.30 L'Œil du
cyclone 47//32S59.00 Créatures
célestes. Film 6022386510.30 In-
fos 98/4286510.35 Ruby in Para-
dise. Film 3/54455612.30 Tout va
bien 99/8782713.30 Le journal
de l'emploi 4237884613.35 Lea-
ving Las Vegas. Film 46618933
15.25 T.V.+ 4434335316.20 Tout
feu tout flamme. Comédie
35019469 18.05 Surprises
11978339 18.20 Cyberf lash
13785204 18.30 Nulle part
ailleurs 60200730 20.30 Pas si
vite 67505407 20.35 Broken Ar-
row. Film 9526484622.20 Infos
58902827 22.25 Butterfly Kiss.
Film 44285662 23.55 L'enfant
perdu. Film 2432/4401.30 Inde,
la saga des Nerhu: la lutte pour
l'indépendance 67782624 2.15
Inde, la saga des Nerhu: rendez-
vous avec le destin 54769792
3.05 Inde, la saga des Nerhû: In-
dira la mère du peuple 33378599
3.55 Inde, la saga des Nerhu: la
fin d'un rêve dynastique
333865/8 4.45 Le Souper. Film
28/806866.15 L'homme de nulle
part 28478578

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 36962579
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
18643643 13.15 Ciné express
7843300/13.25 Happy Days: In-
fédilité 62/4275913.50 Woof
3755604314.15 Caroline in the
City 9633659414.40 Un cas pour
deux 8335777815.40 L'homme
de fer: Folie meutrière (2/2)
16155136 16.30 Jinny de mes
rêves 1676268116.55 Flic de mon
cœur 303//33317.45 Doublé ga-
gnant 7338/44018.15 Top Mo-
dels 8804535218.40 Enquêtes à
Waikiki Ouest: Etat d'ivresse

52571204 19.30 Caroline in the
city /73373S919.55 La vie de fa-
miIle: Valent in le désolé
20049204 20.20 Rire express
32282594 20.30 Le flic était
presque parfait: Film de Mi-
chael Dinner 7202802022.05 Po-
licier de David Greene avec Phil
Collins 5696239/ 23.45 Le Bel
Age Comédie de Pierre Kast
avec Loleh Bellon 327/53391.20
On l'appelle Catastrophe Co-
médie de Richard Balducci avec
Michel Leeb 934697922.40 Un
cas pour deux 13389570 3.40
Woof. Série 899075374.05 Com-
pil 66089709

9.05 L'Enquêteur 86/05846 9.55
Séquences 2960359410.30 Pa-
roles de femmes 2323684611.50
Haine et passions 5890039/12.30
Récré Kids 47288020l3.35Sur les
traces de la nature: Au royaume
des formis 62/8428514.30 Schul-
meister: Les Lys blancs 55280488
15.30 Maguy 5007257915.55 Sur

. les traces de la nature: La Mer,
'source de vie 8942/93316.35
L'Enquêteur: Secret d'entreprise
825U469 17.25 Mon plus beau
secret 3062682717.50 Sois prof et
tais-toi 9/4/804318.15 Les deux
font la paire: Morte sans le sa-
voir 38083484 19.05 EurOSUd
e/33/46319.30 Maguy: Le chô-
mage, ça vous travaille 16493204
20.00 Major Dad Faux départ
(2/2) /6430//720.30 Drôles d'his-
toires 8672684620.35 La joie de
vivre Film de Roger Guillot avec
Michel Bouquet 633//5S4 21.55
Tom et Viv Drame de Brian Gil-
bert 54/3/4880.00 L'Enquêteur:
Carrière 94731334

7.25 De Gaulle première
3/2/33538.15 Gospel , lesvoixde
l'émancipation 37734333 9.05
Histoires de la mer 959/28279.35
Pas de problème! 847/668/10.30
Les Oubliées 9/83048811.25 Le

Monde inconnu des serpents
8395239912.10 Femmes: une his-
toire inédite 1865548813.00 Lé-
gendes vivantes d'outre-mer
698/3/77 13.30 Vers le Sud
73/6537214.50 Confidence d'une
création 4480300 1 15.30 La
Guerre préventive 63606681
16.30 Gay à tout prix 98352339
17.25 Des hommes dans la
tourmente 543/302017.50 La
Royal Air Force 2740004918.40
Roland Petit 8046644019.35
Georges Lemaître, le maître du
big-bang 5542755/20.35 Le des-
tin animal 3403/73021.30 Si dure
la douleur 7844348822.25 Foot-
ball argentin 75683043 23.15 7
jours sur Planète 2387535223.40
Silences 383223720.05 L'été du
grizzli Z4376//S 1.10 Quand les
voix du fond remontent à la sur-
face. 45212044

7.30 Wetterkanal 9.00 Unter die
Haut 9.25 Abfall - vermeiden ,
vermindern 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Der Kom-
missar 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Hopp
de Base , extra! 16.00 Dr. Quinn
16.45 TAFlife 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Frankenberg 18.50 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Rikito 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Das
Schweigen der Lëmmer 0.20
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15,7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo12.55Amicimiei:la
scelta pilotata 13.25 Una cop-
pia impossibile 13.55 Nel sa-

lotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei
16.30 Peo 17.00 Nel salotto di
Amici miei 17.10 Una bionda
per papa 17.35 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Hasta la svista 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Un caso per due.
Film 21.45 Rébus 23.35 Tele-
giornale 22.50 Belvédère. Do-
cumentari 23.40 Telegiornale
23.45 II secolo dei détective
0.35 Textvision

magazin 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Bauchtanz 10.03 Welts-
piegel 10.45 Fall auf Fall -Je-
dem sein Recht 11.00 Tages-
schau 11.04 Kriminaltango.
Komôdie 12.30 Lander-Report
12.55 Presseschau 13.00 Ten-
nis 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Tanja 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis 21.00 Fakt 21.40
Lôwengrube 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Der eiskalte En-
gel. Kriminalfilm 2.25 Wiede-
rholungen 2.45 Fliege 3.45
Strassenbahn 3.50 Ratgeber
4.20 Fakt

9.03 ML 9.45 Bauchtanz 10.03
Weltspiegel 10.45 Fall auf Fall-
Jedem sein Recht 11.04 Krimi-
naltango. Komôdie 12.35 Lân-
der-Report 13.00 Mittagsmaga-
zin 13.45 Die Biene Maja 14.10
Sprechstunde bei Dr. Franken-
stein 14.22 Logo 14.30 Mitten-
drin 14.55 Theos Geburtstag-
secke 15.00 Heute 15.05 Tier-
Praxis 15.25 Verkehrsgericht
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo

Deutschland 17.40 Leute heute
17.50DerAlte. Krimiserie19.00
Heute/Wet ter 19.25 Wiso
20.15 Woanders scheint nachts
die Sonne. Drama 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Machine.
Thriller 23.45 Heute nacht 0.00
Nachtexpress 2.30 Heute nacht
2.45 Vor 30 Jahren 3.15 Stras-
senfeger

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
11.00 Ich trage einen grossen
Namen 11.30 Kinderquatsch
mit Michael 12.30 Sport-Arena
13.05 Sport im Dritten 13.50
Flutlicht 14.30 Schulfernsehen
15.00 Eisenbahnromantik 15.35
Wanninger 16.00 Zu Gast bei
Christiane Herzog 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Das Zébra im
Reitstall 17.30 Sesamstr 'asse
18.00 Es war einmal 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Schau mal an
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Nachrichten 21.20
Teleglobus 21.50 Opération
Médusa 23.15 Denkanstosse
23.20 Eins-Eins: Die Erste 23.10
Nachrichten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schôn Folge 1810 11.00 Mari-
mar 11.30 Lânder Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Der Hogan Clan 14.00 Barbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Die Feuerengel
21.15 Hinter Gittern - Der

Frauenknast 22.15 Extra - Das
RTL-Magazin 23.00 10 vor 11
23.30 Exclusiv Kino 0.00 Nacht-
journal 0.30 Cheers 1.00 Love &
War 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Où est passée mon idole?
Avec Peter OToole"(1982-V.F.)
0.00 Point Blank. Avec Lee Mar-
vin (1967 - V.F.) 1.45 Génération
Proteus. Avec Julie Christie
(1977 - V F.) 3.30 Où est passée
mon idole?

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Racconto d'amore. Film
11.10 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 Economia 14.05
Fantasticopiù 15.00 Giorni d'Eu-
ropa 15.30 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00Tg 1/Sport 20.40 L'inviato
spéciale 20.50 Mamma per
caso. Miniserie 22.50 Porta a
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai Edu-
cational 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi.
Caro palinsesto notturno 2.05
La sfumature di Ippoliti 2.20
Kean genio e sregolatezza. Film
4.15 Mina 4.50 Balletti 5.00 Al-
bert e l'uomo nero

7.00 Fragole verdi. Telef i Im 7.25
Go-cart mattina 8.50 Popeye
9.00 Lassie 9.25 Sorgente di
vita 10.00 Quando si ama 10.20

Santa Barbara 11.00 Tg2 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti vostri
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 16.30 La cronaca in diretta
18.15Meteo-TG2-Sport18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 20.50
LTspettore Derrick 23.05 Ma-
cao 23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi
al Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.50 Appuntamento al ci-
néma 0.55 II pentito. Film 1.55
La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Ciao Mara. Varietà
13.00 TgS 13.25 Sgarbi quoti-
diani 13.40 Beautiful 14.10 Uo-
mini e donne 15.45 Le storie di
Verissimo 15.50 Con la forza del
cuore. Film 17.50 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & Molla 20.00 Telegiornale
20.30 Striscia la notizia 20.45
Mowgli - Il libro délia giungla.
Film 23.00 TgS sera 23.20 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 TgS
notte 1.30 Striscia la notizia
1.45 L'ora di Hitchcock 2.45 TgS
3.15 Missione impossibile 4.15
Attenti a quei due 5.15 Bollicine

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24 horas 11.30 Sabervivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 A su salud 14.30 Corazôn
de otoho 15.00 Telediario 15.50
Te sigo amando 17.00 La botica
de la abuela 17.30 Euronews
18.00 Noticias 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Entre Moran-
cos y Omaitas 22.45 ?Quién
sabe dônde? 1.15 Telediario
2.00 Redes 2.30 Alatul

9.00 Ouvir e Falar 10.00 Com-
pacte Contra Informaçào
10.15 Vidas de Sal 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.00 Desencon-
tros 16.45 Falatôrio 17.45 Ju-
nior 18.45 Noticias 19.00
Bombordo 19.30 Os Filhos do
Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 86-60-86
22.30 Made in Portugal 23.30
Remate 23.45 Acontece 0.00
Praça da Alegria 1.45 Misté-
rios de Lisboa 2.15 Contra In-
formaçào 2.20 Fina/ icial
Times 4.00 Os Filhos do Vento
4.00 24 Horas 4.30 Canal
Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44 . 20.50,
21.50 Magazine régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Magazine. Objec-
tif nature (5): Les dents de la
mère 21.00, 22.00, 23.00 Re-
portage. La Révolution , oui,
mais laquelle?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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La famille de

Monsieur Maurice GAGNEBIN
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

SAINT-IMIER, octobre 1997.
L J

r >
Ceux qui se confient en l 'Eternel
Sont comme la montagne de Sion:
Elle ne chancelle, point,
Elle est affermie pour toujours.

Psaume 125 v. 1

Madame Rosa Perret-Hanzi

Claude et Katja Perret-Richter, à Aigle, leurs enfants et petits-enfants

Marc-André Perret, à Mont-Soleil

Cosette Duffey-Perret, à Lausanne et son fils

Madame et Monsieur Yvan Bloesch-Hanzi, à Cortaillod et famille

Les descendants de feu Paul Perret

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

Monsieur André PERRET
qui s'est endormi paisiblement vendredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1997.

LE SERVICE FUNÈBRE AURA LIEU EN L'ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, RUE COMBE-GRIEURIN 46, MARDI 21 OCTOBRE, À 14 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière jusqu'au lundi 20 octobre à 16 heures.

Domicile de la famille: Chemin de La Fusion 18

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51*
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20H, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18H30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17H. Exposition.temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentations, diaporama, vidéo,
cd-rom». Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'EpIattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17H, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, saUf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Temple-Allemand. Ali Labgaa,
peintures, collages et dessins ré-
cents. Tous les jours 14-19h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MARTEL-DERNIER
Collège. Art-artisanat, exposi-
tion-vente. 10 artisans. Lu-ve 14-
17h/19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur
une création au point de croix.
Jusqu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Ca-
therine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan, aquarelles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu 'au
9 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. .Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Etre musulman au pays de Neu-
châtel, calligraphie par Salah Al
Moussawy. Me-sa 8-19h, di 10-
17h. Jusqu'au 21 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LE PAQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Cbau-
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann.
Ve-me 9-20h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», car-
net d'art psychopathologique
1948-1950; Pierre Aebischer,
dessins. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 16 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Bùhler. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 octobre
Galerie du Manoir. Natcho de
Vallagongas, artiste espagnol.
Ma-ve 14-19h, sa 10-17H. Jus-
qu'au 22 novembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'EpIattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mos-
catelliens. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 31 octobre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
3me semaine. De P. J. Hogan,
avec Julia Roberts, Dermot Mul-
roney, Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
14h-16h. Pourtous. 2me se-
maine. De Sam Weisman, avec
Brendan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
VOLTE FACE. 20h15. 16 ans.
5me semaine. De John Woo,
avec John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen.
SALAM CINÉMA. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 1ère semaine.
Cycle «Cinémas de l'Islam». De
Mohsen Makhmalbaf, avec Asa-
deh Sangeneh, Marjam Kejhan,
Fejsolah Gashghai.
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
7me semaine. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino.
L'ANGUILLE. 18h-20h45 (VO st
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Shohei Imamura, avec Koji
Yakusho, Misa Shimizu, Fujio
Tsuneta.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-17h45-
20H30. 12 ans. 3me semaine.
De Wolfgang Petersen, avec
Harrison Ford, Gary Oldman,
Glenn Close.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE À SEC. 15h-
18h15-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. D'Anne Fontaine, avec
Charles Berling, Miou-Miou, Sta
nislas Merhar.
PALACE (710 10 66)
VOLCANO. 15h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De Mick Jackson,
avec Tommy Lee Jones, Anne
Heche, Gaby Hoffmann.
CAREER GIRLS. 18H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Mike Leigh, avec Katrin Car-
tige, Lynda Steadman, Mark
Benton.
REX (710 10 77)
L.A. CONFIDENTIAL. 14H30-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Curtis Han-
son, avec Kevin Spacey, Danny
De Vito, Kim Basinger.
CONTACT. 17h30. Pourtous.
5me semaine. De Robert Zemec
kis, avec Jodie Foster, Matthew
McConaughey, James Woods.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De Peter Catta-
neo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ABSOLUTE POWER (LES
PLEINS POUVOIRS). Me/je
20h.
VOLTE/FACE. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De John Woo,
avec John Travolta et Nicolas
Cage.
LES BREULEUX
LUX
DOBERMANN. Ve/sa 20H30,
di 20h. De Jan Kounen, avec
Vincent Cashel, Monica Bel-
lucci, Tcheky Karyo.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30-16h30. Un film qui fait
rêver.

SHE'S SO LOVELY. Ve/di
20h30, sa 20h45. De Nick Cas-
savetes, avec Scan Penn, John
Travolta, Robin Wright Penn.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h30, ve 21h, sa 19h, di
17h30-20h30. De Thomas Gilou
avec Richard Anconina, Elie Ka-
kou, R. Bohringer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES PETITES FUGUES. Ma
15h30. D'Yves Yersin. Séance
Pro Senectute.
MEN IN BLACK. Me 20h, ve
21h15, sa 21h, (OOhOO minuit,
séance supplémentaire), di 17h.
12 ans. De Barry Sonnenfeld.
WESTERN. Sa 18h, Di 20h. 14
ans. De Manuel Poirier.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 14-18h, «Le capital-
risque: un modèle pour la
Suisse?», séminaire/table ronde;
20li30, «Le capital-risque et la
Suisse», conférence du Prof.
Theodor Leuenberger, université
de Saint-Gall.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: intérieur
9-11h45/13h45-15h30; extérieur
10h15-11h45 + hockey
Iibre/13h45-16h30 + hockey
libre 13h45-15h30.
Théâtre: 14h30, La joie du lundi:
«Les lacs d'Émeraude» (Au-
triche), spectacle audiovisuel
par M. Paul Tache, La Tour-de-
Peilz.



/¦ \
LAJOUX -J- On ne sait ni l'heure, ni le jour

quand le Seigneur viendra.

Madame Germaine Saucy-Crevoisier;
Anne-Marie et Felice Vassena-Saucy, Delémont,

Gabriel, Elisa;
Jêân-Paul et Christiane Saucy-Thiévent, Bienne,

Yannick;
Véronique Saucy, La Chaux-de-Fonds;
Les familles de feu Paul et Thérèsine Saucy-Gogniat;
Les familles de feu Robert et Elisa Crevoisier-Veya,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand SAUCY
qui les a quittés subitement, dans sa 72 année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

LAJOUX, le 18 octobre 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'inhumation, aura lieu à Lajoux, le mardi 21
octobre à 14 h 30.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du Home de Lajoux.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre humanitaire.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

t : —>
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Lili ane BRACHER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin, ont pris part à
son grand deuil.
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1997

 ̂ 132-16014 J

( 1¦!¦ Repose en paix

Madame Gisèle Chrétien

Christophe Chrétien
Charles Chrétien
José Chrétien

Les descendants de feu André Chrétien

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

Monsieur Marcel CHRÉTIEN
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami qui s'est éteint
paisiblement samedi, dans sa 66e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 octobre, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Parc 11

Prière de ne pas faire de visite au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

t >lLe Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.

Michel et Claire-Lise Pfaehler, à Fenin
Laurence et Gérard Palanchon
Sophie et Christian Bovay, et Manon
Nicolas Pfaehler
Muriel Pfaehler
Odile Pfaehler

Pierre et Claude Pfaehler, à Neuchâtel
Sylvie Pfaehler
Olivier Pfaehler
Manuel Robert
Chloé Pfaehler

Annette Pfaehler, à Genève

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

Madame Irène PFAEHLER
née ERATH

enlevée à l'affection des siens samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi 21
octobre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Pfaehler
2063 FENIN

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , J

/ \
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Edwige Migliorini

Yves et Danièle Migliorini-Spreuer
Christophe et Isabelle Migliorini-Markwalder, Le Prévoux
Fabrice et Marie-Christine Migliorini-Pellaton et leur petite Lena

Les familles de Céglie et Testa, en France
Les familles Brunet, en France

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

Monsieur Philippe MIGLIORINI
qui s'est éteint paisiblement mardi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Bois-Noir 23

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V , /
/ \

LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES ACCORDÉONISTES
a le regret de faire part du décès de

Madame Georgette MANZONI
membre d'honneur

dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

V _ /
t ' N

LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES EDELWEISS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Georgette MANZONI
maman de Lucia Terraz, directrice et de Natalie Manzoni membre.

V /

ACCIDENTS

Vendredi, alors que Y.D.R.,
de Boudry, était occupé à
pousser une voiture en panne
devant l'immeuble, rue des
Parcs 19, à Neuchâtel , son
pied a soudainement glissé sur
la chaussée humide, passant
sous les roues arrière jume-
lées d'un camion qui circulait
sur la rue des Parcs en direc-
tion ouest, soit en dépassant la
voiture en panne. Blessé,
Y.D.R. a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles , après avoir reçu des
soins sur place du Smur.
/comm

Contre un îlot
Samedi , vers 4h30, une voi-

ture conduite par un habitant
de Montezillon circulait rue
des Parcs , en direction de Pe-
seux. Peu après le garage Re-
nault, à la hauteur du passage
pour piétons, ce véhicule
heurta violemment un îlot sur-
monté d'un signal. Suite à ce
choc, le conducteur continua
sa route sans se soucier des
dégâts causés. Fortement en-
dommagée, sa voiture s'immo-
bilisa dans l'intersection avec
l'avenue des Alpes, /comm

Neuchâtel
A l'hôpital

Vendredi, vers 16h, une ca-
mionnette conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
descendait la route cantonale
reliant le lieu dit L'Ingolieu au
passage à niveau de Monte-
zillon. Peu après la bifurcation
conduisant à la rue des Pom-
merets, remarquant qu 'il ve-
nait de dépasser la rue qu 'il

, voulait emprunter, le conduc-
teur a effectué une marche ar-
rière. Lors de cette manœuvre,
il heurta la voiture d'une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
qui était arrêtée derrière la ca-
mionnette, /comm

Montezillon
Marche arrière

Samedi , vers 12H45 , une
voiture conduite par un habi-
tant des Brenets circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
du centre-ville, avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche
pour emprunter la ruelle du
Repos. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture VW
Golf blanche, plaques vau-
doises, qui suivait la pre-
mière voiture et qui -n'avait
pas vu qu'elle bifurquait de-
vant lui. Le conducteur de
cette Golf blanche ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de

La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Un accident de la circula-
tion s'est produit hier, vers
10h30, à la sortie de Cornol ,
sur la- route principale à
proximité de la carrière La-
chat. Venant de Cornol , une
automobiliste s'est arrêtée
lentement sur le bord droit
de la route pour prêter main
forte à une amie dont le véhi-
cule était en panne. A la
suite d'une inattention du
conducteur qui arrivait der-
rière, le véhicule de ce der-
nier percuta violemment l'ar-
rière gauche du véhicule qui
s'arrêtait. Par le choc, celle-
ci a été poussée sur le bord
droit pour finalement termi-
ner sa course dans un ravin,
contre des arbres. Par
chance -on ne déplore que
deux personnes légèrement
blessées. Les deux véhicules
sont totalement hors
d'usage. La gendarmerie
cantonale a procédé au
constat d'usage, /comm

Cornol
Deux blessés

Hier, vers 5hl0, une voiture
utilitaire conduite par un habi-
tant de Cernier descendait la
rue du Bois-du-Pâquier, à Cer-
nier. A la hauteur de l'im-
meuble No 15, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel s'est déporté sur
la droite. De ce fait, une colli-
sion s'est produite avec une
voiture régulièrement station-
née dans une case au sud de la
route, laquelle a été violem-
ment poussée contre un arbre.
Poursuivant sa route, il heurta
encore un signal et une caisse
à journaux , au nord de la
route, avant de s'arrêter envi-
ron 300m plus loin, sur la rue
de l'Epervier. /comm

Cernier
Perte de maîtrise

Samedi , vers 17hl5 , une
voiture conduite par J.:M.
G., de Peseux, circulait de
Montmollin, en direction de
Corcelles. Dans le tronçon
rectiligne de la carrière du
Bois-Rond , le conducteur
s'est trouvé en présence
d'une voiture inconnue, sta-
tionnée sur le bord droit de
la chaussée. Surpris , il
donna un coup de volant à
gauche, traversant ainsi la
chaussée, pour successive-
ment rouler sur le terre-plein
nord, sur la rampe de poids
public et finalement s'encas-
trer dans un poteau de
l'Ensa. Lors de son embar-
dée, il a légèrement heurté la
voiture conduite par S. D.,
qui circulait en sens inverse.
Blessé, J.-M. G. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Le conduc-
teur de la voiture qui était
stationnée sur le bord droit
de cette route est prié de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Boudry, tél.
(032) 842 10 21./comm

Montmollin
Contre un poteau



Situation générale: notre région est très convoitée par les diffé-
rents acteurs météorologiques se disputant la maîtrise du ciel eu-
ropéen. Elle est prise en étau à la fois par une perturbation peu ac-
tive gagnant l'est de notre contrée et la grosse artillerie qui s'avance
depuis le sud-ouest, guidée par la profonde dépression. Face à ce
capharnaùm, notre anticyclone n'a plus d'autre solution que se re-
tirer tout penaud en Méditerranée.

Prévisions pour la journée: le Littoral ne se doute pas des pre-
mières phases du changement se déroulant au-dessus. Dès les pre-
mières heures, les bancs de nuages élevés se font envahissants. Ils
fwennent de la consistance et occultent peu à peu le soleil avant de
aisser échapper les premières pluies en soirée.

Demain: nébulosité insistante et précipitations. Mercredi et
jeudi: nuageux. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Caprais

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fondç: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 11e

Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 16°
Zurich: très nuageux, 11°... en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: beau, 17°
Istanbul: très nuageux, 14"
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: beau, 20°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: peu nuageux, 26°
Paris: beau, 20°
Rome: beau, 22°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 16°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: beau, 22°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: beau, 22°

Soleil
Lever: 7h57
Coucher: 18h36

Lune (décroissante)
Lever: 22h 12
Coucher: 12h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25m
Température: 18°
Lac des Brenets: 751,22 m

Vent:
variable puis
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Ciel défié
sur deux fronts

Entrée: Concombres en salade.

Plat principal:
FILETS DE CANARD À LA FRANÇAISE.

Dessert: Poires au chocolat.

Ingrédients pour 6 personnes: 6 filets de ca-
nards, 1 kg de petits pois , crépine, 9 foies de ca-
nards, 2 petits cœurs de laitue, 1 branche de
thym, 1 sariette, oignons grelots , feuilles de lai-
tue pour le décor, beurre , poivre et sel.

Préparation: couper les foies en deux. Piquer
les filets de canards en trois endroits pour
qu 'ils n 'éclatent pas et glisser les foies dans ces
incisions.

Entourer les filets avec la crépine. Disposer le
tout dans un plat, beurrer et assaisonner. Faire
cuire 3/4 d'heure à four chaud.

Faire chauffer les petits pois avec le thym, la
sariette, du sel et du poivre. Servir en accompa-
gnement des filets de canards.

Cuisine
La recette du jour

Ne pas abuser de substances toxiques,
maintenir en activité son esprit et son
corps , stabiliser son poids et avoir au
moins deux rapports sexuels par semaine:
tels sont les conseils des experts italiens
pour une vie sexuelle heureuse jusqu 'à 80
ans.

Selon le professeur Fabrizio Menchini
Fabris , 40 % des hommes de plus de 65 ans
ont une vie sexuelle active et après 70 ans
un homme sur deux a un problème d'érec-
tion. Il existe cependant «des solutions qui
permettront de résoudre ce problème et qui
seront disponibles dans les prochaines an-
nées», a-t-il affirmé.

Ces règles de vie devraient être observées
dès l 'â ge de 30-40 ans par les hommes qui
voudront jouir d' une vie sexuelle active jus-
qu 'à 80 ans , a estimé le professeur, /afp

Insolite Cinq règles
de vie pour
une sexualité masculine
jusqu'à 80 ans

Horizontalement : 1. Gare à son retour! 2. Fruit et
couleur - Possessif. 3. Cours italien - A cause de lui, on
perd parfois toute assurance. 4. Part d'un tout - Service
parfait. 5. Bien venu. 6. Composé synthétique -
Identique. 7. Prénom féminin. 8. Plein comme lui, c'est
l'ivresse totale... - Sigle rhénan. 9. Cité glaronnaise -
Sale coup, pour un roi! 10. Ligne de démarcation -
Moment de déclin. 11. Une qui a la tête à l'envers.

Verticalement : 1. Pour lui faire plaisir, offrez-lui des
fleurs... 2. Sigle pour demi-canton - Morceau de papier
- Que d'eau! que d'eau! 3. Opération à ventre ouvert. 4.
Plus aucune envie de manger - Infinitif. 5. Flocons de
neige - Renseignements confidentiels. 6. Démonstratif -
Monnaie française - Pronom réfléchi. 7. Musique
antillaise - Sans vigueur. 8. Maigre, maigre... -
Echancrure littorale. 9. Celui qui l'est a beaucoup de
classe - Brillant éclat.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 239

Horizontalement : 1. Regardant. 2. Amitiés. 3. Rotor - Pan. 4. Et - Nèpe. 5. Fi - Arno. 6. Affection. 7. Yéti. 8. Ta -
Galère. 9. Denis. 10. Ore - Er. 11. Nervosité. Verticalement : 1. Raréfaction. 2. Emotif - Ré. 3. Gît - Fa - Der. 4.
Atonie - GE. 5. Rire - Cyan. 6. De - Patelins. 7. Aspérités. 8. Noir - Et. 9. Tonton - Etre. ROC 1114
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