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Battu 3-2 par Rapperswil
(Chartrand précède Aeber-
sold et S. Lebeau), le HCC a
déposé protêt pour une
faute technique de l'ar-
bitre, photo Lafa rgue

Hockey sur glace
Le HCC rechute

Face à l'émergence de nouvelles formes de distribution de médicaments, la Société suisse de pharmacie revendique son rôle de conseiller auprès du
client. Du coup, le prix du service, et non un simple calcul de marge, pourrait être inclus dans la facturation des médicaments. Avec, au bout du
compte, l'espoir de faire baisser les coûts de la santé.

Pharmacies Révolution douce
dans la vente de médicaments

Modhac «Peut vraiment faire mieux!»

Modhac n'a pas répondu à l'attente des visiteurs. Le nombre total d'entrées - quelque
55.000, soit 5 à 7% de moins que l'an passé - est significatif d'un réel malaise.

photo Leuenberger

L'autre jour à «Bouillon de
culture», un éminent somme-
lier s'employait à convaincre
les téléspectateurs de la su-
prême nécessité de la tolé-
rance. Accompagner d'un
Champagne une andouille de
Vire, pourquoi pas? Surtout,
ne pas anathématiscr l'héré-
tique.

On connaît le mot de Paul
Léautaud: «La tolérance, il y
a des maisons pour ça». Eh
bien, non, c'est finit Aujour-
d'hui, le misanthrope des
lettres n'en reviendrait pa s.
La tolérance dégouline de
toutes parts, brassée dans les
remugles de la Seconde
Guerre mondiale. Car la tolé-
rance obligatoire implique
l'examen de conscience. La
Société suisse des * écrivains
n'y a pas échapp é ce iveek-
end.

Cependant, parmi les
grands p écheurs potentiels f i -
gurent en première ligne les
chrétiens et en p articulier
l'Eglise catholique, qui durant
près de deux mille ans au-
raient professé un antiju-
daïsme, d'essence religieuse,
dont se serait nourri l'antisé-
mitisme moderne. D 'où la
Shoah. Lors du colloque qui

vient de se tenir au Vatican,
Jean-Paul U a abondé dans ce
sens. Mais, à l'en croire, l'an-
tijudaïsme résulterait d'inter-
prétation s erronées du Nou-
veau Testament.

L'exégèse est un art diffi-
cile. Admettons que les Evan-
giles, par exemple de Luc et de
Jean, aient été lus de travers.
Il aura quand même fa llu at-
tendre le deuxième concile du
Vatican pou r découvrir cette
singularité, et Jean-Paul U
pour proposer une «purifica-
tion de la mémoire», prélude
à d'autres gestes.

De quoi s 'agit-il? A quelles
fins ce révisionnisme théolo-
gique? En fait, cette démarclie
s 'inscrit dans une tout autre
logique que le débat port ant
sur l'antisémitisme. Elle p ar-
ticipe d'un ambitieux dessein
de Jean-Paul H qui, au-delà
du dialogue judéo -chrétien,
ambitionne de ramener le
christianisme à ses sources j u -
daïques.

Mais alors, quid du peuple
élu? Justement, les vues pa-
pales suscitent une profonde
méfiance chez les juifs reli-
gieux, pour lesquels les chré-
tiens ne constituent qu 'une
secte et Jésus-Christ n'est, au-
jour d'hui encore, qu 'un blas-
phémateur. Symptomatique
est l'adoption par la Knesset
d'un projet de loi visant à res-
treindre en Israël la diffusion
de textes chrétiens. La tolé-
rance est enfin circonscrite.

Guy C. Menusier

Opinion
La tolérance,
disent-ils

Vainqueur 6-2 d'Etoile Ca-
rouge, Patrick Isabella (qui
jubile après son but) et Neu-
châtel Xamax se sont enfin
réveillés. photo Lafargue

Football
Xamax se réveille

Couleurs et musique: la der-
nière journée d'inaugura-
tion de l'ETMN (Ecole tech-
nique des Montagnes neu-
châteloises) au Locle a été
vécue sous le signe d'un
trait d'union entre les deux
villes du Haut. photo Droz

Le Locle
L'ETMN
fêtée en
musique
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Taille et abattage de vos arbres,
taille de vos haies à prix attractif.

Du producteur valaisan au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Pommes Golden et Jonathan, Fr. 7- le carton de 5 kilos; Fr. 14-
le carton de 10 kilos;

- Pommes Maigold, Fr. 8- le carton de 5 kilos; Fr. 16- le carton de
10 kilos;

- Poires William, Fr. 7-  le carton de 5 kilos;
-' Oignons, racines rouges, choux rouges, choux frisés, choux blancs,

choux raves, raves, carottes, Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Choux chinois, Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Poireaux (avec racines), Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Fenouils, Fr. 5- le sac de 3 kilos;
- Mélange de légumes, Fr. 10- le sac de 7 kilos;
- Pommes dé terre, Fr. 1- le kilo par sac de 5 ou 10 kilos.

Livraison: vendredi 7 novembre 1997:
- A Saint-lmier, gare marchandises, de 13 h 30 à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la Centrale laitière, rue du Collège, de

15 heures à 16 h 30.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22. .
Nous reprenons volontiers vos emballages vides. ï

¦ 

Tables de
massage
Pliable en vellu, très subie .
armature en fer noir / matelai
gris similicutr , avec tente
faciale , table et partie de tite
réglable d'hauteur, qualité
.ul... , a.ec 8,r3ntle,
prix très bai, neuves et. occ.
077/63 62 74
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• Le check-up du bien-être • InPVYlHa
• Conservez ou retrouvez l f Achète 

 ̂^En
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: R , : VOITURESKecevons sur rendez-vous . KMM|• , • bus, camionnettes , m MMEDH
• par téléphone # kilométrage, état
• de071i30à08h30 et del2h00àl4h00 » sans importance.

I au 032 914 34 10 ,„tBUal 
Paiement .

• • • • • • • • •• • • • •a • • • • 
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NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 .32-12440

Sida Neuchâtel
juste après Genève
Avec près de 11 cas de sida
déclarés pour 100.000 ha-
bitants l'an dernier, Neu-
châtel décroche au niveau
national une inquiétante
quatrième position, après
Bâle-Ville (15,7), Zurich
(14,8) et Genève (12,4).

Le rapport du Service can-
tonal de la santé publique , qui
reprend les données fédé-
rales, fait état de 18 cas enre-
gistrés en 1996, soit 94 cas au
total depuis 1983. Ces statis-
tiques sont cependant à
prendre avec circonspection:
comme l'explique le médecin
cantonal Daphné Berner, le
dépistage se fait de manière
anonyme et il n'est pas pos-
sible de déceler les doubles
déclarations.

Pour Phili ppe Erard , méde-
cin neuchâtelois spécialisé
dans l'épidémiologie, les
chiffres devraient chuter cette
année de manière spectacu-
laire avec l'application des
nouveaux traitements, dispo-
nibles depuis le mois de juin:
les personnes séropositives
sont suivies de près , et les trai-
tements interviennent avant
que le sida ne se déclare clini-
quement. «On ne sait pas en-

core comment l'état des per-
sonnes en traitement va évo-
luer, mais, pour l'heure , il est
possible de vivre presque non
malement avec un sida».

Si l'on considère les
groupes de patients, les homo-
sexuels représentent encore
près de la moitié des cas, et les
toxicomanes, près d'un quart.
Mais il s'agit de personnes
contaminées il y a environ dix
ans. «Actuellement, on ob-
serve plutôt une stabilisation
au niveau de ces groupes à
risque», relève Daphné Ber-
ner.

Le Groupe sida Neuchâtel
(GSN), qui publie son bilan
dans le même rapport , relève
d'ailleurs que la prévention
doit se tourner à l'avenir aussi
vers d'autres groupes, notam-
ment les populations mi-
grantes et les touristes.

Une analyse des tests de dé-
pistage effectués par le GSN
en 1996 démontre qu'une
grande partie de la population
se sent encore peu concernée
par le problème: sur 360
tests, seuls 26 concernent des
personnes entre 40 et 50 ans ,
le chiffre tombant à 9 pour les
plus de 50 ans.

PBE

Migrations antiques On a
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marché sur l'Arc jurassien
Cinq cents siècles parcourus
en moins d'une heure... Avec
l'archéologue cantonal Mi-
chel Egloff, le cours public
des sciences de l'Antiquité
consacré aux migrations a
démarré mercredi au pas de
charge. A l'inverse des mou-
vements de populations en
Pays de Neuchâtel, qui ont
pris tout leur temps.

La première trace humaine en
terre neuchâteloise remonte à
quelque 50.000 ans: dix petites
dents, mais qui suffisent à défi-
nir le Néandertalien. Celui-ci ve-
nait du sud de la France. Pre-
mière migration attestée, suivie
un long silence de glace qui a
duré 30.000 ans.

«Le Pays de Neuchâtel: 500
siècles de migrations» était le
thème d'un exposé donné mer-
credi à l'Université de Neuchâtel
par Michel Egloff. «En l'absence
de témoignages écrits , l'archéo-
logue s'adonne à la lecture gour-
mande de déchets», a relevé le

conférencier. Une petite flèche
en silex plantée dans une ver-
tèbre d'ours a permis de recons-
tituer, par exemple, l'aventure
d'un chasseur aux alentours de
10.000 ans avant notre ère. Ce
chasseur, c'est l'homme de Cro-
magnon, qui vient tout droit de
l'Aquitaine et participe ainsi
d'une deuxième migration.

D'autres témoignages attes-
tent qu 'avant notre ère, l'on cir-
culait beaucoup à travers l'Arc
jurassien. Les «Vénus noires de
Neuchâtel», par exemple. Ces
merveilleux pendentifs en jais ,
datés d'environ 11.000 ans, se
retrouvent à 160 kilomètres de
là, au bord du lac.

Vers 5000 ans avant Jésus-
Christ, l'agriculture a débarqué
du bassin méditerranéen: pour
le Jura , «le plus logiquement
par la vallée du Rhône».

«Il ne faut pas imaginer ces
migrations comme des rouleaux
compresseurs, mais comme des
passages progressifs et lents».
Des passages qui permettent le

transfert d'invention (comme le
bronze), de matières premières,
«et surtout d'idées».

Une tombe au Landeron n'ex-
clut pas la présence des Celtes à
la fin de l'Age du bronze, vers
1000 ans avant notre ère. Dé-
couverte récemment, la pre-
mière route gauloise connue tra-
verse le plateau de Bevaix. Puis
les Gaulois ont fusionné avec les
Romains, dont les «villa» parsè-

Les dents d'un immigré... néandertalien photo a

ment le Val-de-Ruz. L histoire
des migrations avant notre ère
s'achève avec les Barbares. Des
hordes hurlantes? Pas exacte-
ment, puisque les Burgondes
ont fait alliance avec les Ro-
mains. Et Michel Egloff de
conclure: «Oui. en 500 siècles,
il y a eu des migrations , mais
pas forcément de grands mouve-
ments de populations , ni ra-
pides , ni belliqueux». PBE

Natel Premier
retrait de permis

Parce qu 'il téléphonait en rou-
lant au moyen de son natel dé-
pourvu du dispositif mains-
libres, un conducteur neuchâte-
lois s'est vu retirer son permis
pour un mois. Il faut dire qu 'il
ainsi effectué plusieurs écarts
sur la chaussée et qu 'il suivait de
trop près un autre véhicule, pré-
cise le Service cantonal des au-
tomobiles.

Il s'agit d'une première dans
le canton, confirme le chef du
service, François Beljean. La lé-
gislation stipule clairement que
toute l'attention du conducteur
doit être vouée' à la circulation.
La police cantonale avait récem-
ment rappelé que le fait de lâ-
cher le volant, ne serait-ce que
d'une main, pour tenir un micro
de téléphone ou de radio, est
amendable.

François Beljean constate que
les conversations téléphoniques
au volant sont devenues un fac-
teur de risque important. Dans
le retrait de permis en question,
la mise en danger des autres
usagers de la route, qui entraîne
la sanction administrative, était
clairement établie. Mais Fran-
çois Beljean admet que le lien
entre le natel et la distraction du
conducteur n'est pas toujours fa-
cile à établir formellement.

Surmenage
et médicaments

Parmi les 89 autres retraits de
permis signifiés en septembre

par le Service des autos, on re-
tiendra un retrait de durée indé-
terminée pour trois pertes de
maîtrise avec accident en moins
d'un an , un retrait de deux mois
pour avoir piloté un véhicule
sous l'influence de médica-
ments, un retrait d'un mois pour
conduite en état de surmenage
avec accident, un retrait de trois
mois pour avoir prêté son véhi-
cule à un tiers pour commettre
des délits.

AXB

Lâcher le volant met en
danger les autres usagers
de la route. photo a

Ski de fond Une carte plus
chère mais toujours facultative
La carte donnant accès aux
pistes de ski de fond passera
de 40 à 50 francs cet hiver.
L'augmentation est dictée par
l'alignement du prix au niveau
suisse. L'Association neuchâ-
teloise des skieurs de fond et
de randonnée (ANSFR) main-
tiendra le principe de la contri-
bution volontaire. Mais elle
est en souci: ses machines
vieillissent...

Chaque année, un peu plus de
3000 skieurs de fond du canton
paient leur carte, valable sur
toutes les pistes de Suisse (sauf
chez les irréductibles de la vallée
de Conches). «Mais 10% d'entre
eux ne donnent pas leur nom et
ne figurent pas dans notre fichier
des membres», déplore le prési-
dent de l'ANSFR Philippe Breit-
ler.

Les 140.000 francs récoltés
l'hiver dernier ont permis de cou-
vrir les dépenses d'entretien:
pour la plupart pilotées par des
bénévoles, dix machines permet-
tent de tracer aussi souvent que
possible les 400 kilomètres de
pistes neuchâteloises. Mais ces
machines vieillissent. «Les frais
de réparation ont doublé, attei-
gnant 66.000 francs» , signale
Philippe Breitler.

L'association doit songer à
trouver le financement néces-
saire au remplacement des ma-
chines. Dès lors, les rentrées sup-
plémentaires liées à l'augmenta-
tion du prix de la carte ne seront
pas de trop. Pour qu'un maxi-
mum de skieurs jouent le jeu , des

L'entretien des pistes coûte cher. • photo a-ke>

messages incitatifs figureront
dans les bulletins d'enneigement
publiés dans la presse, tout
comme dans les inserts publici-
taires de la télévision régionale
(«Pas de trace sans la carte!»).

Les fondeurs qui paieront leur
carte avant le 15 décembre pren-
dront part à un tirage au sort. En
jeu : un week-end à Londres pour
deux personnes. Les membres
recevront leur nouvelle carte 97-
98 par la poste avec un bulletin
de versement. Les personnes qui
désirent l'acquérir peuvent
s'adresser à Tourisme neuchâte-
lois, à l'Hôtel des postes à Neu-

châtel , ou a Espacité à La Chaux-
de-Fonds.

Dès les premières neiges, des
vendeurs bénévoles se tiendront
aussi au bord des pistes les plus
fréquentées. Ils recevront une
commission de 15% sur leurs
ventes. Les intéressés peuvent
s'annoncer au 079/446.21.90.

Expérience positive
Philippe Breitler juge «extrê-

mement positive» la mise en
place, l'an dernier, d'un centre
nordique entretenu par un pro-
fessionnel à plein temps à La
Vue-des-Alpes. «Cela a réveillé

les autres centres et crée une
saine concurrence».

En plus des informations déjà
disponibles sur télétexte, un bul-
letin d'enneigement régional sera
consultable au 157.160.130 (86
et. la minute). Dans l'espoir de
retenir les amateurs de ski, Tou-
risme neuchâtelois proposera à
nouveau un forfait hivernal aux
conditions avantageuses: le sé-
jour de quatre jours (trois nuits),
en demi-pension sera proposé
dès 199 francs. Pour ceux qui dé-
sirent prolonger, la sixième nuit
est gratuite.

Christian Georges

Solution du mot mystère
DÉVALISER 



Dies academicus L'Université
doit se rapprocher de la société
Quel doit être le rôle de
l'Université dans la commu-
nauté contemporaine? Sans
doute, elle ne sera plus ce
qu'elle a été jusqu'ici et elle
est appelée à vivre de pro-
fonds bouleversements à
l'image de notre monde en
mutation. Le fait est qu'elle
ne pourra plus se réfugier
dans sa tour d'ivoire. Et sur-
tout, elle devra apprendre à
vivre en réseau, comme le
lui a indiqué samedi la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, invitée d'honneur
du Dies academicus neu-
châtelois.

Biaise Nussbaum

Chaque année, ce jour so-
lennel est l'occasion pour le
recteur en charge de dresser
l'état de l'institution. Francis
Persoz n'a pas failli à la tradi-
tion. Même si les change-
ments en cours ne sont pas

Francis Persoz, recteur en
charge. photo Leuenberger

encore très spectaculaires ,
on ne saurait sous-estimer
leur impact futur. L'Univer-
sité ne peut plus se contenter
de transmettre et acquérir les
connaissances , elle doit les
valoriser davantage en faveur
de la société. Mais cela né-
cessite des moyens finan-
ciers , en une période où pré-
cisément les ressources stag-
nent. Plus inquiétant , selon
le recteur, le «syndrome de la
dispersion» menace l'institu-
tion de gaspiller ses
meilleures forces à des
tâches annexes.

Espoirs
C'est pourquoi , Francis Per-

soz fonde de grands espoirs
dans les nouvelles structures
instaurées par la loi universi-
taire cantonale. On souhaite
3ue le texte fédéral en cours

'élaboration sur l'aide aux uni-
versités garantisse l'équilibre
entre tous les partenaires canto-
naux. Car l'accord intercanto-
nal signé récemment sur les
coûts d'études a désavantagé
les petites universités, surtout
celles qui n'ont pas de faculté
de médecine.

Si l'Aima Mater neuchâte-
loise a pu bénéficier d'un ac-
croissement réel de 1 % de son
budget au cours de ces trois der-
nières années, il n'en sera pas
de même en 1998 pour raison
de restrictions budgétaires. Par
ailleurs, il faudra s'atteler pro-
chainement au plan quadrien-
nal portant jusqu'en. 2002.

L'université a déjà pris le
virage de la spécialisation

La foule des grands jours, samedi, à l'aula des Jeunes Rives. photo Leuenberger

avec la création de centres
d'excellence de très haut ni-
veau. On connaît déjà le cas
de l'Institut de microtech-
nique collaborant avec
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et le
Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
à Neuchâtel. Un autre type
de coopération a été inau-
guré en 1992 avec les Uni-
versités sœurs de Fribourg
et de Berne. On a salué un
premier accord portant sur
les sciences de la Terre ins-
taurant un diplôme com-
mun avec quatre orienta-
tions.

A l'université, l'avenir se pré-
pare deux ou trois lustres à
l'avance. Après quelques incer-
titudes, la relève a été assurée
dans plusieurs disciplines. On
saluera le maintien du grec,
tout en regrettant que l'ensei-
gnement secondaire lui marque
trop de désintérêt. On se pré-
occupe activement de là relève à
l'Institut de microtechnique
dont trois quarts des profes-
seurs partiront en retraite d'ici
à 2005. .

Statistique
Une unité en statistique ap-

pliquée aux sciences hu-
maines renforcera le tissu in-

terfacultaire, ce qui augure
bien d'une collaboration
étroite avec l'Office fédéral
des statistiques qui s'instal-
lera à Neuchâtel dès l'année
prochaine. Le droit européen a
retrouvé une dynamique per-
due par suite du départ du ti-
tulaire au Tribunal fédéral. Et
la faculté de théologie s'est vu
ravir le créateur de l'Institut
romand d'herméneutique par
l'Université de Zurich. Nomi-
nation qui honore l'institution
neuchâteloise, mais qui la
contraint à renouveler 40% du
corps professoral de théologie.

BLN

Effectif: légère hausse
La rentrée universitaire
s'est opérée lundi dernier, il
y a tout juste une semaine.
Toutefois, il est prématuré
de s'aventurer à donner des
chiffres précis sur l'effectif
estudiantin de l'Université
de Neuchâtel, car on ne dis-
pose encore que de ten-
dances, i

' Selon les première estima-
tions enregistrées par Pierre
Barraud , secrétaire général de
l'institution , il apparaît que
l'on s'achemine vers une lé-
gère hausse de l'effectif glo-
bal, de l'ordre de 1 à 2 %. En
revanche, le nombre de nou-
veaux étudiants semble être
plus marqué, avec une aug-
mentation d'environ 2 %.

Cependant , il faut demeu-
rer prudent , car le délai de
paiement des taxes d'imma-
triculation court jusqu 'au 30
novembre et seule la moitié
environ des étudiants s'en
sont acquittés. Il faut savoir
que l'on compte entre 10 à
15 % d'étudiants préinscrits
qui renoncent à faire leurs
études à Neuchâtel , soit parce
qu 'ils changent d'option ou
d'université, soit pour des rai-
sons personnelles. A l'heure
actuelle , on ne peut pas éva-
luer les tendances au sein des

facultés , poursuit Pierre Bar-
raud , car le changement
d'orientation est encore pos-
sible pour les nouveaux étu-
diants.

Si l'on se réfère aux
chiffres du semestre d'hiver
dernier, l'Université de Neu-
châtel comptait 3385 étu-
diants , pour descendre à
3330 au semestre de prin-
temps. Rien d'étonnant à
cela, souligne le secrétaire gé-
néral , un effectif universitaire
est fluctuant par définition.
Ainsi , plusieurs étudiants
achèvent leur plan d'études
au printemps. C'est donc à la
rentrée d'automne que l'ef-
fectif estudiantin est maxi-
mal.

A titre indicatif , rappelons
que, l'hiver dernier, l'Univer-
sité de Neuchâtel comptait
3385 étudiants , soit un re-
cord avec une hausse de 140
par rapport à l' exercice précé-
dent. La faculté des lettres de-
meurait la plus importante
avec 1225 étudiants , suivie
par les sciences (870); les
sciences économiques , poli-
tiques et sociales (656); le
droit (436); le séminaire de
françai s moderne (129), la
théolog ie (64) et les sports
(5).

BLN

L'inquiétante explosion du savoir
Le recteur n a pas cache
que le remplacement de ti-
tulaire à l'Instruction pu-
blique avait fait perdre à
l'Université un ami de vingt
ans en la personne de Jean
Guinand qui fut tour à tour
professeur, doyen et «mi-
nistre de tutelle». Mais
Francis Persoz a souhaité
que ce dialogue permanent
entre l'Etat et l'Université
se poursuive.

Le conseiller d'Etat Thierry
Béguin ne devrait pas le déce-
voir, puisqu 'il a lui aussi mis
en exergue la nécessité de ces
échanges. L'université doit
songer à son avenir, en s'assi-
gnant des objectifs et en réflé-
chissant à sa mission. Si la
tâche essentielle demeure de
préparer l'élite de demain ,
elle n'en demeure pas moins
malaisée, en raison même de
l'explosion du savoir et des
techniques. Citant André
Giordan , directeur du Labora-
toire de didacti que de l'Uni-
versité de Genève, le chef de
l'Instruction souligna que
l'omniscience est devenu un
concept irréaliste , puisque le
savoir scientifi que double
tous les dix ans en moyenne
et que nous ignorons les neuf
dixièmes des connaissances

qui seront établies dans vingt
ans!

Universalité maintenue
Cette évolution ne sera pas

sans conséquences pour l'en-
seignement, et.cela du jardin
d'enfant aux grandes écoles.
On ne pourra plus se conten-
ter de résoudre des pro-
blèmes , mais il faudra savoir
les poser correctement. Il n'en
demeure pas moins , aux yeux

Ruth Dreifuss et Thierry Béguin, les orateurs du jour.
photo Leuenberger

du conseiller d'Etat, que l'uni-
versité doit demeurer univer-
selle et qu 'il faut multiplier
les échanges entre facultés.

Thierry Béguin a tenu à rap-
peler quelques principes fon-
damentaux devant présider au
développement de l'université:
liberté de recherche, interdis-
ciplinarité, humilité devant
notre savoir limité, enfin sens
donné à l'activité de chacun.

BLN

A 1 occasion de son Dies
academicus, l'Université de
Neuchâtel a remis le titre de
docteur es sciences «honoris
causa», à Alexander von Ze-
lewsky, professeur de chimie
inorganique à l'Université de
Fribourg, pour ses recherches
dans la chimie des composés
de coordination. Dans sa «lau-
datio», le doyen de la faculté
des sciences, Fritz Stoeckli,
s'est plus à souligner le fait en-
core peu connu que le réci-
piendaire est l'instigateur de
la convention Benefri signée
entre les universités de Berne.
Neuchâtel et Fribourg, grâce à
la collaboration instaurée
d'abord dans la chimie.

Par ailleurs, Norio Murata,
professeur à l'Institut national
de biologie fondamentale
d'Okazaki, au Japon , est venu
recevoir le doctorat es sciences
«honoris causa» que lui avait
décerné l'Université de Neu-
châtel en 1996, mais en son
absence. C'est un grand spé-
cialiste de la régulation cellu-
laire dans le domaine de la
photosynthèse chez les
plantes. U est aussi un parte-
naire et un ami du Laboratoire
de physiologie végétale de
Neuchâtel. BLN

Docteurs
«honoris causa»

L'avenir passe par la mise en réseau
Cinquième membre du col-
lège gouvernemental fédé-
ral et première femme à ce
titre à venir au Dies acade-
micus, Ruth Dreifuss n'a
pas dû se faire trop vio-
lence pour répondre à l'invi-
tation de l'Université de
Neuchâtel. Car elle avoua
qu'elle aime tout simple-
ment participer à ce jour
particulier.

«De nos universités, on dit
qu'elles sont excellentes ou
qu'elles nous coûtent cher! Il y
a du vrai dans les deux affir-
mations», rappela la

conseillère fêdéraTér " ' Le
Conseil suisse de la science
s'est penché sur l'institution.
Les résultats sont réconfor-
tants: bonne formation,
hausse des diplômes délivrés,
recherche la plus performante
du monde. Mais prenons
garde, les universités ont ten-
dance à vivre de leurs rentes.

On sait qu'il y a beaucoup
d'universités pour un aussi pe-
tit pays que la Suisse. Est-ce
un luxe ou un privilège? La
question est ailleurs, car le
Conseil de la science préfère
instaurer un réseau de compé-
tences , dont le pôle microtech-

nique neuchâtelois est un ex-
cellent exemple.

«Communiquez!»
Toutefois, les chercheurs ne

devraient plus se confiner
dans leurs laboratoires. La
conseillère fédérale a exhorté
la communauté scientifi que à
reprendre le goût de la com-
munication avec le public. Les
savants, doivent impérative-
ment parler de leurs études ,
sans craindre d'évoquer leurs
échecs ou leurs réussites. La
meilleure preuve de cette ab-
sence de contact réside dans
l'initiative lancée contre le gé-

nie génétique. Or ce texte-est
dangereux, car il pourrait
nuire à la recherche médicale,
mais par ailleurs, il révèle la
nécessité d'une éthique rigou-
reuse de la part des scienti-
fiques, à commencer par le
respect de la vie.

Dans la réforme de la loi
d'aide aux universités, le
groupe de travail conçoit une
mise en réseau de toutes les
grandes écoles de Suisse (uni-
versités, écoles polytechniques
et les fritures hautes écoles spé-
cialisées). L'autonomie et la
différenciation des universités
seront conservées, car chacun

aura sa place dans ce nouveau
paysage universitaire.

Pas un droit acquis
Ruth Dreifuss continuera de

se battre pour le maintien des
crédits en faveur de la science,
mais il faudra parfois qu'ils
soient mieux utilisés. Car les
subventions ne sont pas un
droit acquis, mais se méritent
en fonction des résultats, de
l'engagement et de l'enthou-
siasme. Il faut oser modifier la
répartition des tâches. L'Uni-
versité de Neuchâtel s'est déjà
engagée dans cette voie-là: elle
montre l'exemple. BLN

De tout temps, la liberté de
recherche a été un principe
fondamental des universités.
Alors que les pays de-l'Est for-
maient des bataillons d'ingé-
nieurs dans les discip lines né-
cessaires à l'économie p lani-
fiée, l'Occident s'est toujours
battu pour cette liberté acadé-
mique.

Les temps ont changé.
L'université ne vit p lus en au-
tarcie, mais doit être à
l'écoute de la société et se met
davantage à son service. Tou-
tefois, la rentabilité, promue
au rang de dogme, ne doit pas
nous faire perdre de vue la f i -
nalité de cette institution. De
dangereuses dérives ont déjà
été enregistrées dans cer-
taines universités améri-
caines, où l'on a tendance à
s'engouffrer dans les do-
maines «porteurs» financière-
ment, au détriment d'une re-
cherche sans parti pris.

L'Université de Neuchâtel
peut être rassurée par les pro-
pos de «son» nouveau
conseiller d'Etat. Celui-ci ne
veut pas céder à la mode vou-
lant ériger les universités en
boutiques livrées à la concur-
rence sur le marché des étu-
diants. Si la situation écono-
miqitf i nous oblige à f a i r e  des
choix, elle ne doit pas nous
priver de conserver notre
libre arbitre. La réflexion doit
au contraire se poursuivre
sur les questions fondamen-
tales de la société sïTon veut
éviter les dérapages éthiques.
On ne sacrifiera donc pas les
discip lines humanistes tou-
jours indispensables dans un
monde déboussolé.

Voilà des gages importants
pour l'avenir universitaire. A
cinq siècles de distance, et en
dép it de la croissance expo-
nentielle du savoir, Rabelais
nous demeure plus proche
que jamais avec sa célèbre
maxime «Science sans
conscience n'est que ruine de
l'âme».

Biaise Nussbaum

Eclairage
Université
humaniste
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Mardi 4 novembre Foire de MORTEAU Fr. 11-
Dimanche 9 novembre Course traditionnelle de St-Martin en Ajoie en musique Fr. 69.-

Holiday on Ice au Palais de Beaulieu à Lausanne (
En matinée: Départs:
Mercredi 12 novembre 12 h 40 Le Locle - Place du Marché Adulte, car et entrée Fr. 70.-
Samedi 15 novembre 13 h 00 La Chaux-de-Fonds - gare AVS, car et entrée Fr. 60.-
Dimanche 16 novembre 13 h 30 Neuchâtel - port . Enfant de 8 à 14 ans Fr. 47.-

En soirée: Face: Face côté:
Samedi 15 novembre 17 h 45 Le Locle - Place du Marché Adulte, car et entrée Fr. 80.- Fr. 75.-

18 h 00 La Chaux-de-Fonds-gare AVS, car et entrée Fr. 70.- Fr. 65.-
18 h 30 Neuchâtel - port Enfant de 8 à 14 ans Fr. 60.- Fr. 50.-

IMos courses de plusieurs jours:
du 5 au 7 décembre PARIS en fête 3 jours Fr. 270.-
du 12 au 14 décembre Marchés de Noël à Nuremberg et Augsburg 3 jours Fr. 360.-
du 20 au 21 décembre Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 155.-
Demandez nos programmes! Tous nos départs se font de Neuchâtel!
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COURS PRIVÉS
A LA CARTE

Débuf à touf moment, programme
personnalisé, horaire «a la carte»

Français, allemand, anglais,
italien, espagnol, portugais,

russe, arabe, japonais, thaï

J W 
Neuchâtel Jp5r La Chaux-de-Fonds"Rue du Trésor 9 AW PL de l'Hôtel-de-Ville 6 |

Tél. 032/7 240 777 ÀW Tél. 032/968 72 68
.. .. . * . . . . . . . . . . .

Scotch-Club
Business bar (1er étage)
du lundi au vendredi

de 14 à 22 heures
avec toutes nos artistes
Boissons dès Fr. 5.- g

£ AU CABARET "
%r de 22 à 4 heures

.Jjj  ̂ Show
'âj international

ĴwfiL- avec musiciens

L̂ o^bt̂ 3 du lundi au samedi
La chaux-de-Fonds Ferme le dimanche

Beauté des pieds,
réflexologie,

drainage lymphatique
Une seule adresse
Patricia Tschantz $

Ch. des Emposieux 18 |
(proche du Cimetière) "

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 09

sur rendez-vous, également le soir
k après 18 h et le samedi matin. Prix AVS ,

le C O A C H I N G
Un métier d'avenir passionnant

© Formation rapide et approfondie.
Documentation gratuite sans engagement.
Envoyez une enveloppe à votre adresse,

affranchie à GCI - Coaching Services
CP 77 CH- 2926 BONCOURT

Tél. 032 475 5478 Fax. 032 475 5610
E-Mail : eci@bluewin.ch6 165-748223 -.

Publicité intensive, Publicité par annonces

Encore un verre?
Pourquoi est-il si difficile
de le refuser et jusqu'où
cela peut-il nous emmener?
Si le rôle social de l'alcool est un pro-
blème dans votre vie, votre témoigna-
ge nous intéresse. Merci de nous
contacter au 022 7089590 ou 022
7088427, TSR.

18-434258/4x4



Modhac, 30e du nom Une
exposition qui «peut faire mieux!»
Contrairement à l'an passé,
Modhac, qui se veut être la
plus grande foire exposition
de tout l'Arc jurassien, n'a
pas répondu à l'attente des
visiteurs. Le nombre d'en-
trées - quelque 55.000 hier
en fin d'après-midi, soit 5 à
7 pour cent de moins que
l'an passé - est significatif
d'un réel malaise.
Conscient qu'il doit se re-
mettre en question, le co-
mité ne peut néanmoins
rien faire contre le manque
de dynamisme des expo-
sants. Cerise de taille sur
un gâteau sans beaucoup
de levain, la confrérie neu-
châteloise des chevaliers
du bon pain, qui eux, ont
fait un véritable tabac!

«Les commerçants doivent
absolument se sortir les
pouces!» Un rien déçu , Jean-
François Robert-Tissot, le pré-
sident du comité de Modhac ,
admet que la 30e édition de
Modhac manquait de piquant.
«Une cuvée qui n'a pas fait
preuve d'un réel dynamisme.
Une partie des exposants nous
reprochent d'avoir accepté
leurs confrères français. Le
fait est. Le comité est d'accord
de se remettre en cause. Mais
nous souhaiterions vraiment
que le Cid accepte de nous
rencontrer et qu 'ensemble,
nous entamions une profonde
réflexion».

Un autre paramètre est éga-
lement venu se greffer. Lors
des précédentes «Modhac»,

les commerçants offraient à
leurs clients dès prestations
avantageuses. Il n'en est rien
depuis la libéralisation des
soldes.

«Il faut que nous arrêtions
de vivre sur nos acquis. Pour
ce faire, nous envisageons
entre autres de développer le
secteur des artisans et, pour-
quoi pas, de créer un site «mé-
dias». Leurs présences phy-
siques sont importantes».

Un bilan morose, mais qui
pousse à la réflexion. D'autant
que le président du comité
d'organisation est formel:
«Nous présenterons bientôt un
proje t tenant la route. Et
comme nous sommes déjà
prêts à tout remettre sur la
table, il ne sera pas dit que les

petits commerçants, à qui
nous proposerons des prix dif-
férenciés , ne fassent pas un
pas dans notre direction» .

Une affaire de gros sous?
«Le prix du billet d'entrée à

Modhac revient chaque année
sur le tapis» , s'insurge Serge
Vuilleumier, qui ajoute: «Tous
les comptoirs sont payants, à
part Neuchâtel et Le Locle.
Pour éviter que les visiteurs
n'y aillent de 'leurs deniers ,
nous avions proposé aux expo-
sants d'augmenter de
quelques francs le prix du m.2.
Qu'on se le dise , la plupart ont
refusé l'offre» .

Une chose est certaine. Les
sept membres du comité d'or-
ganisation de Modhac , tous

bénévoles, sont ouverts à la
discussion. Une attitude qui
ressemble étrangement à de
l'or en barre et qui est promet
aux visiteurs un mémorable
Modhac, 31e édition!

Swisstransplant
La présence, samedi et hier

à Modhac de Swisstransplant
a permis à chaque visiteur un
petit retour sur lui-même. Cha-
peauté par le Rotary club de
La Chaux-de-Fonds et re-
haussé par la présence du 98e
greffé du cœur, le Chaux-de-
Fonnier Pierre Roulet, la fon-
dation a profité de l'opportu-
nité qui lui était offerte, de se
faire connaître ou reconnaître.

Les buts de Swisstransp lant
sont aussi importants qu 'in-

La 30e édition de Modhac n'a certes pas fait le plein de satisfaits. Et si cette année, le
stand des agriculteurs méritait aussi un «p'tit coup d'renouveau», les animaux et les ob-
jets en bois se sont taillé la part belle, photo Leuenberger
«k .. ...... 

dispensables. La fondation co
ordonne l'activité de trans
plantation des six centre;
suisses. Elle favorise la colla
boration internationale et elle
promeut l'information au pu
blic, au corps médical et para
médical. Les statistiques par
lent d'elles-mêmes. La liste
d'attente comprend 400 à 50C
noms, et celle des donneur;
compte 80 à 120 personnes!
Et comme la probabilité de re
cevoir un organe est de 4 à E
fois plus élevée que celk
d'être donneur, et d'autan i
plus que la limite d'âge esi
fixée à 70 ans, ne serait-il pas
important que tous , nous rem
plissions enfin cette carte dt
donneur potentiel?

Christiane Meroni

Du pain béni!
La confrérie neuchâteloise

des chevaliers du bon pain a
su, une fois encore, se faire ap-
précier du public de Modhac.
Alléché par l'odeur et charmé
par les chefs-d'œuvre des
jeunes apprenti(e)s et ouvriers,
le public s'est retrouvé nom-
breux, hier, au stand des arti-
sans boulangers-pâtissiers
neuchâtelois pour assister à la
distribution des prix du jury et
du public.

Grand maître et personnage
haut en couleur, Jean-Pierre
Freyburger a eu l'infime hon-
neur de remettre leurs prix
aux vainqueurs. «Depuis dix
jours, les chevaliers du bon
pain présentent la beauté et les
bienfaits de notre noble profes-

sion. Si le public a pu appré-
cier les travaux exécutés pour
le concours dans le hall d'en-
trée, il a aussi eu tout loisir de
se délecter des pains, pâtisse-
ries et autres gourmandises
préparés par Pierre-André
Boillat et Arthur Hochuli».

Le pain est trop souvent gal-
vaudé par les grands distribu-
teurs. Si ces derniers l'utilisent
comme article de marketing, il
n'en est rien pour les boulan-
gers-pâtissiers présents à Mod-
hac. Quant aux jeunes artistes-
artisans, leurs chefs-d'œuvre
prouvent, si besoin était, que
l'amour qu 'ils portent à leur
profession est trop grand pour
oublier de la respecter.

_____ CHM
¦ '

'

Résultats du concours,
classement des experts: 1er
prix des apprentis de 2e an-
née, Corinne Genoud pour
«le berceau»; 1er prix des ap-
prentis de 3e année, Gabriel
Gretillat pour «le coq»; 1er
prix des jeunes ouvriers;
Christophe Ray pour «le som-
melier».

Classement du public: 1er
prix des apprentis de 2e an-
née, Corinne Genoud pour
«le berceau»; 1er prix des ap-
prentis de 3e année, Fabrice
Renaud pour «le cadre avec
roses»; 1er prix des jeunes
ouvriers , Patrick Lambercier
pour «les cygnes»; 1er prix
pour les entreprises , François
Kolly pour «l'orchestre».

Théâtre Sonate inachevée
en trois mouvements

Si l'on excepte le genre ly-
rique, force est d'admettre que
la musique et le théâtre ont plu-
tôt tendance à s'ignorer superbe-
ment. Joël Jouanneau a tenté de
les faire dialoguer par interprète
et comédien interposés , dans sa
pièce «Allegria Opus 147».

La notice explicative de la
pièce essaie d'éclairer notre lan-
terne quant aux intentions de
l'auteur. Il s'agit d'une sorte de
pièce musicale pour alto, piano
et homme seul , formée de trois
mouvements (aria , allegretto et
adagio) qui pourraient évoquer
les trois époques de la vie (en-
fance, jeunesse et maturité).

Au moment d'écrire sa pièce,
Joël Jouanneau avoue n'avoir

connu que la sonate pour alto et
piano composée par Chostakho-
vitch peu avant sa mort. Mais
l'auteur n'a pas voulu brosser
une biographie théâtrale du cé-
lèbre musicien russe qui n'avait
enseigné que la composition à
ses élèves jusqu'en 1948. Il
s'agit plutôt d'une réflexion sur
les relations du maître avec ses
élèves.

La pièce s'ouvre sur un décor
quasi nu avec pour tout mobilier
un piano, un tabouret et une
chaise. Le compositeur Dimitri
donne sa dernière leçon à son
élève altiste Virginie. On n'ap-
prendra donc rien de Chosta-
khovitch, ni de sa vie, ni de son
art. L'auteur nous conduit sur

les chemins de traverse, évo-
quant les hésitations et les inter-
rogations de l'artiste face à son
œuvre, voire ses tentations de la
brûler pour imperfection. Mais
le dialogue lui-même entre
maître et élève se déstructure
constamment, menant le specta-
teur sur de fausses pistes.

De cette sonate inachevée,
création du théâtre de Vidy, il
reste la prestation de François
Chattot, extraordinaire d'ai-
sance et de maîtrise, alors que
la jeune Virginie Michaud, re-
marquable altiste, révèle d'éton-
nants talents de comédienne
pour une débutante sur la
scène.

BLN

Festival de marionnettes
Quel émerveillement!

Et vous faites quoi dans le
théâtre? Du théâtre de ma-
rionnettes? Ah oui , d'accord...
Cette petite phrase, apparem-
ment anodine, résume à elle
seule la méconnaissance de
l'adulte face à cet art. Pourtant
depuis l'effervescente éclosion
internationale de ce style, les
compagnies ne cessent d'ex-
plorer de nouveaux langages
et d'exporter , par-delà les fron-
tières, une inventivité décoif-
fante, avec le même profes-
sionnalisme rencontré chez les
troupes qui émeuvent «les
grands, le soir» avec Shakes-
peare ou Goldoni.

Heureusement, il y a les cu-
rieux. Après l'ABC, où étaient

proje tés , samedi, les films
d'animation de William Ken-
tridge, ils ont rempli Beau-Site
pour s'émerveiller. Alors
qu 'habituellement tout est or-
ganisé pour séparer enfants et
adultes, il est amusant de voir
avec quel bonheur le théâtre
de marionnettes pervertit ces
structures en mélangeant les
publics.

Avec «Mousson», présenté
par la compagnie «Au cul de
Loup», de Paris , on était
quelque part en Asie, là où la
vie est rythmée par les travaux
des champ s, les tempêtes et
autres cataclysmes. Musique,
chorégraphie, théâtre d'objets ,
théâtre de rue, le spectacle se

situe à un carrefour des
genres , dont la troupe fait une
excellente synthèse, chaque
interprète paraissant spécia-
lisé dans un style. On reste
¦bouche bée devant l'imagina-
tion poétique. Le «forage des
puits de pétrole» , évoqué par
des échasses et des toupies,
est une séquence remarquable
au cœur d'un spectacle fait
d'autres nombreux plaisirs so-
nores et visuels.

Denise de Ceuninck

Jusqu'au 9 novembre, le 7e
Festival de la marionnette fait
l'événement à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Consulter
les programmes quotidiens.

La Compagnie des TC Une alerte
centenaire
Présentez vos billets! La Com-
pagnie des transports en
commun de La Chaux-de-
Fonds, qui fête cette année
son centième anniversaire,
est toujours en pleine posses-
sion de ses moyens. Pour mar-
quer comme il se doit cet évé-
nement, samedi, la vieille
dame a ouvert les portes de
son dépôt, au numéro 3 de
l'Allée des Défricheurs, au pu-
blic.

Le 1er janvier 1897 s'ouvrait
la première ligne de tram, Usine
à gaz - Métropole. Une lon-
gueur de ligne de 1250 mètres,
neuf agents, trois motrices et un
chasse-neige automoteur. Au-
jo urd 'hui, le réseau des TC, qui
s'étend sur 26km, emploie 78
personnes, parmi lesquelles 52

conducteurs qui avalent
27.000km par an, soit 13,5km
par jou r et par chauffeur.

Mais en un an , les TC organi-
sent aussi 121.000 voyages. Les
bus s'arrêtent 67.000 fois, et les
conducteurs actionnent
225.000 fois leurs clignoteurs.
Cabotine sans être orgueilleuse,
la Compagnie des TC a subi une
mutation totale au cours des
vingt dernières années.

De telles prouesses valaient
bien une fête. Et samedi , outre
un super tirage du j eu du bus fo-
rum et la remise des prix du
concours de dessins réalisés par
les élèves de 4e et 5e primaire ,
un lâcher de ballons, un bus et
une navette gratuits ont parti-
cipé à la réussite de cette ma-
gnifique journée.

CHM
Joie et bonne humeur pour le centième anniversaire et la
journée portes ouvertes des TC. photo Galley
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UNE ENTREPRISE QUI TIENT LA ROUTE!!!
l_wia_PfcJgSyi- l-l T . .f |!ïf'""1? LE GARAGE ET CARROSSERIE
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DES 
EPLATURES vient de se

loïPBH_rt ''imO__LJ[l_Ji 1 cnauffant à 80° fût installée aux
KjM QHj^P^ 1̂11 Eplatures.

r^MmtVm»*^  ̂ Aujourd nui, il n est plus néces-
saire de «cuire» pareillement

une peinture , dès 20° d'excellents résultats peuvent être obtenus, par
contre l'importance de la cabine de giclage est primordiale.
Le Garage et Carrosserie des Eplatures soucieux de maintenir un travail
de qualité, s'est doté d'une nouvelle cabine spécifiquement écologique
permettant l'utilisation de peinture à base d'eau.
Celle-ci s'intègre dans une entreprise qui au fil des années a évolué et
beaucoup investi pour que l'automobile de notre région trouve tout ce
dont il a besoin sous le même toit!
HONDA qui est représenté par le Garage et Carrosserie des Eplatures
depuis 1989, utilise ce procédé de peinture pour ses nouveaux véhicules
à l'instar des meilleurs constructeurs Européens.
Les véhicules de toutes marques et de toutes dimensions sont accueillis
au Garage et Carrosserie des Eplatures par une équipe de profession-
nels qualifiés et motivés qui se portent garants d'un travail de qualité
sans faire souffrir le porte-monnaie!

GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES,
LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. 032/926 04 55

132-16796



Nouvelle Citroën Xsara
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Cltroëll Xsara Nouvelle Citroën Xsara: double Airbag, habitacle et
\ . i portières renforcés, ceintures av/ar réglables en
<* M<U LU lie hauteur. Disponible en 5 portes, moteurs essence

-g—, -4 f\mf \f\f\ # °u diesel de 75 à 112 ch. Nouvelle Citroën Xsara,
JTI. 1Î7 U%J \J » vous pouvez lui faire confiance.

i : ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) ,

Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
., Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66
7~m
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S NOUVELLE CITROËN XSARA |
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. é

PROFESSIONAL RADIANCE
Les fonds de teint EXCLUSIVE Î ÏÏ^̂ WrĤ ^̂ ^~^̂ ~^̂ ^̂ ^ ™™TWTI^̂
BIO de Kanebo répondent f -̂ -4
aux exigences profession- J\Ctf\@J&0
nelles les plus élevées. Ils sou- 
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lignent la vitalité naturelle de I %mmm
votre peau et vous permet- f , \ |j 
tent d'arborer un beau teint f. JE m
rayonnant. \^M. W>, 
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INSTITUT X—^T-A î  ̂ -_ Avenue Léopold-Robert 53
DE BEAUTÉ \ €&7\ I jES-P La Chaux-de-Fonds
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_/ JJUMON0 Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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Hôtel des Trois Rois
Le Locle

Plat du jour l
Poulet rôti à l'estragon 3

ou
St-Pierre poêlé aux pistaches

Fr. 14.50 

• I
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

I |ASSISTANT(E) | I
I [DE DIRECTION! I

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée p ar un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

^̂^̂^ ^
021/311 77 78
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

.K^^^ (3 mois, 6 mois, 1 année).

jÇĤ  
\VparUai7 Disponibles aux réceptions

ll l [___ % de L'Impartial
il _= = _=̂  

de La 
Chaux-de-Fonds

^$ 3==j=] et du Locle.

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 °

c " " 1

BÊËÉËÈiBoulangerie — Pâtisserie — Croissanterie / 9

1 sandwich acheté f̂e!f5Br
i___ 2̂^^C£l_r" /MESAW" >̂SmmM AS

1 PEPSI 50 cl offert
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

Offre valable du 3 au 8 novembre 1997
V

^ 
132-16004 _/

LE CABINET 
^  ̂

ATHENA
Valérie Girardin

RÉFLEXOLOGIE & MASSAGES
informe sa fidèle clientèle qu'il transfert ses locaux

à la rue

Bournot 33 - Le Locle
(Tour verte)

dès aujourd'hui - Tél. 032/931 18 62
132-16812

¦ secours^^=.IDE^¦ DETTES MefficaceJ

^^^^^^^|MryEftGESTIOf!o [^FTrî^l
; 2520 LA NEUVEVILLE

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

EXPO
Restaurant «Le Ranch»
Verger 4 - 2400 Le Locle

du 3 au 8 novembre 97
(venez faire le plein d'idées...)

Idées cadeaux
Jeux éducatifs, livres de fables,
livres de cuisine chinoise, divers
livres, combinaisons de travail,

salopettes de travail.
Un bon de réduction de 50% sur
une pizza à consommer sur place

vous attend. Ste
Merci de votre visite. S



Inauguration de l'ETM N Trait d'union
accentué entre les deux villes du Haut

Pas «pain frais» pour un sou, ces talentueux jeunes musiciens du conservatoire.

L'union fait la force!
Puisque la plupart des fi-
lières techniques du Haut
sont réunies à l'ETMN, les
anciens des écoles tech-
niques ont annoncé leur fu-
sion samedi soir au Cifom-
Café. Et lors des nom-
breuses prestations musi-
cales qui ont ponctué la
dernière journée d'inaugu-
ration, samedi de 10h30
à... point d'heure, on a vu
les chœurs italiens des
deux villes chanter de
concert, et les musiciens
du Big Band du conserva-
toire jouer au même diapa-
son entre Loclois et Chaux-
de-Fonniers.

Unis, les chœurs italiens des deux villes du Haut chan-
taient d'une même voix.

«Elle est bien , cette école.
C'est quand même plus
propre que quand il y avait
du chocolat!» Une brave Lo-
cloise admirait les bâtiments
de l'ETlVlN, samedi après-
midi , alors que tous les orga-
nisateurs étaient aux cent
coups pour assurer la bonne
tenue de cette dernière jour-
née d'inauguration. Les
élèves étaient en première
ligne, tenant le snack dans la
cour (malgré la bise, plu-
sieurs courageux n'ont pas
hésité à s'y attarder) ainsi
que la buvette du rez-de-
chaussée et le foyer du
deuxième étage, le bénéfice
du tout étant dédié à leur

caisse de classe. Accueil
sympa et souriant , merci les
gars!

Cela dit , cette journée ne
proposait pas moins dé huit
formations musicales. Ce qui
expli que peut-être qu 'on n'ait
jamais vu la toute grande
foule. Mais pas mal de va-et-
vient jusqu 'au soir. En pas-
sant , l' aula a prouvé son rôle
polyvalent: on y a écouté des
fanfares , des orchestres jazz
ou hautement électriques
sans que la sono ne défaille ,
le tout assorti de jeux de lu-
mière flamboyants et de vi-
déos géantes (à la gloire du
tourisme hivernal... améri-
cain) . Côté confort, impec-
cable. Côté chauffage, de
même. D'ailleurs , les musi-
ciens se sont mis à l' aise. Les
jeunes de la Musi que sco-
laire , inaugurant ces festivi-
tés , jouaient en jeans et T-
shirts blancs (tenue des plus
seyantes , à notre humble
avis), enchaînant les tubes
popularisés par le cinéma ,
voire les pubs TV, sous la di-
rection de Claude Trifoni.
Toutes les fanfares de la ville
étaient , de la lête , et ont
donné le meilleur d' elles-
mêmes , fût-ce devant une
salle confidentielle. Succédè-
rent à leurs jeunes collègues
la «Mili» en bras de chemise,
qui suivait un Jean-Louis
Urech tellement enthousiaste

En jeans et T-shirt, une Musique scolaire au top!

qu 'il en a perdu sa baguette,
puis «La Sociale» , sous la di-
rection calme et précise de
Jean-Jacques Hirschy.

Le lâcher de ballons a ras-
semblé un peu plus de
monde dans la cour. «Dis ma-
man , c'est des ballons qui vo-
lent?» Pour voler , ils ont volé:
tandis que les photographes
recherchaient le bon angle ,
de gentils organisateurs ont
enlevé d' un seul coup le filet
qui retenait lesdits ballons ,

La soirée s'est poursuivie
en jazz , d' abord avec le Big
Band du conservatoire , aussi
peu gourmé que possible , où
Loclois et Chaux-de-Fonniers

Vers deux heures du matin ,
amis de La Tchaux et du
Locle, autorités , directeurs ,
architectes étaient sur les ro-
tules. Mais heureux!

Claire-Lise Drozont prouvé que l'union fait
l'harmonie. Ensuite, avec le
groupe Olaf Arbogast , qui ter-
minait les festivités.

ETMN: Journée portes ouvertes
le 12 décembre de 16h à 22h.

qui sont partis d' un bloc.
Aïe , la photo! Mais ils étaient
craquants , ces kids , tête ren-
versée vers le ciel bleu , cil-
lant dans le soleil.

Le rouge Galice!
Du bleu, on passait au

rouge et noir des costumes
du groupe folklorique du
centre gallego. Ces airs et ces
danses (compli qués: bravo à
la petite classe!), d'une viva-
cité pleine d'élégance , ont sé-
duit une bonne petite foule.

De même que les chansons
traditionnelles , aussi gaies et
plaisantes que le pays qui les
a vu naître , du Comitato cit-
tadino du Locle , uni avec ses
homologues chaux-de-fon-
niers. Tout autre registre avec
André Décosterd , qui , assisté
d' un très jeune aide de camp,
a installé un matériel impres-
sionnant autant qu 'élec-
tri que sur la scène de l'aula.

La relève est assurée avec une belle maestria pour les dan-
seurs du centre Gallego. photos Droz

Fusion Les anciens des amicales des écoles
techniques se tendent la main
C est désormais dans le do-
maine public: samedi soir
au Cifom-café, devant une
bonne centaine de per-
sonnes, les amicales des
anciens élèves des écoles
techniques du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ont an-
noncé leur fusion. Fusion
déjà effective depuis long-
temps, à voir les bandes de
copains qui s'étaient ras-
semblés. Et vive la région!

Ah, ces sigles. Voyons: nous
avons la Société des anciens
élèves des enseignements
techniques du Locle (SAETL),
qui allait fusionner avec son
homologue de La Chaux-de-
Fonds (SAETC), sous la nou-
velle appellation Société des
anciens élèves des enseigne-
ments techni ques des Mon-
tagnes neuchâteloises
(SAETMN), sous la houlette
bienveillante de la Fédération
des anciens élèves des ensei-
gnements techni ques de
Suisse (FAETES). Celle-ci te-
nait justement son assemblée

annuelle au Locle, sous la pré-
sidence du Loclois Jean-
Jacques Gosteli , auquel on

doit l'initiative de cette fusion.
Facétieux, celui-ci a fêté l'ac-
cord par un jeu de mots, mé-

langeant toutes ces majuscules
sur le thème de l'amour et du
mariage! Cette fusion a été

Laurent Sommer et Pierre-André Girardbille se serrent la main: jonction entre les deux
villes! . photo Droz

illustrée par un puzzle ima-
giné par Nathalie Leuba - par
ailleurs responsable du stand
de la future amicale.

Les présidents respectifs ,
Laurent Sommer pour Le
Locle, Pierre-André Girard-
bille pour La Chaux-de-Fonds,
ont relevé la volonté de colla-
boration entre les deux villes.
«Les jeunes se côtoieront de
plus en plus à l'ETMN , ce qui
supprimera certains antago-
nismes», a relevé Pierre-An-
dré Girardbille , espérant que
la nouvelle amicale y contri-
buerait aussi , avec l'aide du
corps enseignant qui compte
nombre de membres de cette
future SAETMN. «Il y a
quelque chose de changé au
royaume des Montagnes neu-
châteloises!» Avec des accents
shakespeariens , le directeur
de l'ETMN Gérard Triponez
soulignait qu 'une telle fusion
aurait été quasi impensable il
y a quelques années encore. Il
remerciait dûment les direc-
teurs respectifs de leur ouver-
ture d'esprit , et aussi d'avoir

choisi l'ETMN et son inaugu-
ration pour annoncer cette fu-
sion. Il attachait beaucoup
d'importance à l'intérêt des
anciens pour leurs écoles, et
les invitait à faire part de leurs1
réflexions et messages, qui se-
raient toujours bien reçus.

Souriez, on vous regarde
¦ Le stand dressé par la fu-j

ture SAETMN au deuxième
étage de l'ETMN a eu un beau
succès, pour le plus grand
plaisir de Nathalie Leuba. A
tel point qu 'il a fallu photoco-
pier les bulletins d'inscrip-
tion!

Ce stand présentait notam-
ment une série d'anciennes,
photos des écoles des deux
villes , des profs et r des élèves.
Remarque en passant: sur les
photos 1933 (riches en shorts;
et pantalons de golf, extrême-j
ment pauvres en dames, pour,
ne pas dire plus), les gens sou-
riaient nettement moins qu 'en
1960. Etait-ce dû à la crise?
Mystère.

CLD



Cherche, vallée de La Sagne et des
Ponts

domaine ou
parcelle agricole

à louer, voire association. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre E 132-16769 à
Publicitas, case postale 2054,

¦2302 La Chaux-de-Fonds.
132-16759

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 450- + Fr. 75-charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. ̂ en
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA S
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 •»

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre-ville,
au cœur du nouveau périmètre commercial

SURFACES COMMERCIALES
Surface:

• 650 m2 divisibles au 5e étage, pour bu-
reaux, cabinets médicaux, etc.

Accès séparé par ascenseur.
Pour tout renseignements: tél. 032 9109230

^̂ ^̂  
Il Fiduciaire de gestion

I Tàmmm I et d'informatique SA
I LV| Avenue Léopold-Robert 67
l_fc_H__J 2300 La Chaux-de-Fonds

132-15250/4x4

Absinthe Retour discret après
deux cents ans de purgatoire
L'absinthe, longtemps diabo-
lisée, est aujourd'hui de l'eau
bénite, toujours fabriquée
en Suisse voisine malgré la
prohibition et réinvestissant
sous une forme non alcooli-
sée lieux de consommation
et d'exposition sur le versant
franc-comtois.

Alain Prêtre 

Il y a exactement deux cents
ans qu'Henri-Louis Pernod
créait la première distillerie
d' absinthe dans le Val-de-Tra-
vers, avant d' exporter son sa-
voir-faire à Pontarlier qui s'im-
posa rapidement comme la ca-
pitale mondiale de ce breuvage.

La prohibition de cet alcool
décrétée en Suisse en 1910 et
cinq ans plus tard en France
sous prétexte qu'il rendait «fou
et criminel» décima les distille-
ries pontissaliennes dont cer-
taines se recyclèrent dans les
produits anisés alors qu 'en
Suisse la Fée verte entra dans la
clandestinité. Pierre-André De-
lachaux, le grand spécialiste de
cette eau de vie signale que
«l'absinthe continue toujours
de circuler mais pas à flots». H
s'en fabrique encore environ
15.000 litres dans le Val-de-Tra-
vers mais plus une seule goutte
côté français. Cela n 'empêche
pas quelques privilégiés de s'en
procurer de l'autre côté de la
frontière pour épater les amis à
l'heure de l'apéro ou tout sim-
plement pour savourer cet exci-
tant parfum d'interdit.

Intérêt ravive
L'intérêt pour l' absinthe ne

s'est jamais dissous, et aujour-
d'hui on assiste tant en Pays
neuchâtelois qu 'en Franche-

Comté à une profusion d'ini-
tiatives visant toutes à célébrer
et à réhabiliter sinon le pro-
duit du moins à cultiver sa mé-
moire. «L'absinthe sort au-
jou rd'hui du ghetto du tribu-
nal et désormais les gens en
sont fiers . C'est devenu un su-
jet de thèse; on en parle
comme quelque chose d' ex-
ceptionnel», relève Pierre-An-
dré Delachaux. Dans le
Doubs, nous savons de source
bien informée qu 'un profes-
sionnel de la santé, auteur
d' une thèse portant sur «les
distilleries insolites», a repris

Sur le tournage de «La Fée verte» par Télé-Saugeais. photo Prêtre

symboliquement la fabrication
de cet alcool.

L' absinthe réinvestit aussi
les tables gourmandes mais
sous une forme autorisée.
Ainsi , à l'Hôtel de France à Vil-
lers-le-Lac, Hugues Droz pro-
pose des «escargots du Haut-
Doubs à l'infusion d' absinthe».

On notera que la peinture
illustrant la carte de ce restau-
rant gastronomique est l' œuvre
de Monique Letoublon-Bianco,
épouse de Toujours à Villers-Ie-
Lac. Nicolas Droz, le frère du
précédent, a ouvert en juillet
sur le chemin piétonnier

conduisant au Saut-du-Doubs
l' auberge de l'Absinthe. «Le
Saut-du-Doubs fut jadis un site
druidique où l' absinthe était
utilisée dans le cadre des rites
religieux sous forme de décoc-
tion», observe Nicolas. Evidem-
ment cet alcool prohibé ne
trône pas sur le zinc mais tout
rappelle la Fée verte à la faveur
des plants d' absinthe repiqués
aux abords de l'établissement
et surtout dans la décoration in-
térieure et la matérialisation de
ce thème à travers une collec-
tion d' ustensiles et d' affiches
d'époque.

On se déplace légèrement
vers le sud pour une étape à la
distillerie Guy, à Pontarlier, où
le «Pontarlier Anis à l' an-
cienne» , déclinaison de l' ab-
sinthe au goût voisin mais
sans évidemment l ' inclusion
de substance interdite , vient
d' enrichir la panoplie des ap é-
ritifs anisés. François Guy.Ie
distillateur en a déjà fabriqué
1800 litres et l' originalité de
ce produit est qu 'il est livré
dans un coffret avec de véri-
tables verres et cuillères à ab-
sinthe.

PRA

Absinthe atomique
Le Commissariat à

l'énergie atomique (CEA),
basé à Paris, travaille sur
l' absinthe en vue d'isoler la
substance prétendue toxique
3ui a conduit à la prohibition
e l'alcool. Les chercheurs

ont conduit une expérience à
partir d' une fabrication d' ab-
sinthe à l' ancienne importée
de Suisse.

Au moyen d' un procédé
déjà expérimenté sur la sauge
et permettant d' en extraire la
thuyone, ils ont éliminé ainsi
ce même composant de l' ab-
sinthe. Le problème est que
l' extraction complète de la
thuyone enlève en même
temps tout parfum à l'ab-
sinthe.

François Guy, distillateur à
Pontarlier, évidemment inté-
ressé par ces travaux, s'est
déplacé au siège du CEA afin
de prendre connaissance des

espoirs éventuellement per-
mis par la poursuite de cette
exploration scientifique. «11
se pose deux questions: la
première est de savoir si la
thuyone est vraiment toxique
ce qui n 'a j amais été démon-
tré et de savoir si on sauve le
goût de l' absinthe en laissant
une dose minima de
thuyone», observe François
Guy.

La loi régissant la fabrica-
tion des alcools rappelle dans
un décret de 1988 que «sont
considérées comme liqueurs
similaires à "l' absinthe les
boissons alcoolisées présen-
tant une quantité supérieure
à 5 mg, 10 mg ou encore 35
mg par litre de boisson selon
son titre alcoométrique volu-
mique». On peut toujours rê-
ver et imaginer que , si les
progrès de la science et de la
technique parvenaient à

contrôler la teneur en
thuyone, l' absinthe pourrai t
alors être réhabilitée. Fran-
çois Guy y croit secrètement,
mais il sait aussi qu 'une au-
torisation de fabrication de
l' absinthe se heurterait im-
fnanquablement au lobby des
producteurs de pastis.

Après tout pourquoi ,
moyennant quelques garan-
ties relatives à la santé pu-
blique l' absinthe, ne retrouve-
rait-elle pas la légalité qu 'elle
n 'aurait jamais du perd re
d' autant plus, qu 'en Espagne,
pays membre de 1 ' Union euro-
péenne, il s'en distille dans la
plus totale liberté. Une réhabi-
litation qui ne serait pas pour
déplaire à Roland Vuillaume,
député RPR de Pontarlier, qui
revendique déjà depuis plu-
sieurs années la fin de sa pro-
hibition.

PRA

Saut-du-Doubs L' auberge
Comtoise part en fumée

Un incendie d origine acci-
dentelle a réduit en cendres
dans la nuit de vendredi à sa-
medi l' auberge Comtoise si-
tuée sur la rive française du
Saut-du-Doubs.

Le foyer s'est propagé
comme une trainée de poudre,
embrasant en quelques mi-
nutes la totalité de ce bâtiment,
propriété de la commune de
Villers-le-Lac et placé sous la
gérance d'un tenancier.

Christian Puchyra, seul dans
l'établissement au moment du
sinistre, a juste eu le temps de
se glisser dans un pantalon
avant d'échapper in extremis
au brasier. Tiré de son sommeil
vers 3 heures du matin par le
crépitement des flammes et
une forte odeur de fumée, ce

dernier a appelé à l'aide en se
servant de l' avertisseur de sa
voiture. C'est un voisin qui a
prévenu par téléphone les sol-
dats du feu.

Au nombre d'une quinzaine
en provenance des centres de
secours de Villers-le-Lac et de
Morteau, ils ont circonscrit le
foyer aux environs de cinq
heures du matin. Les efforts
des pompiers n'ont pas permis
toutefois de sauvegarder cette
auberge. Le bois, matériau très
présent dans cette construc-
tion, constituait en effet un
combustible de choix pour le
feu ne trouvant aucune résis-
tance du rez-de-chaussée au
grenier.

La brigade de gendarmerie
de Morteau enquête sur les

circonstances exactes de ce
drame. Les premières investi-
gations privilégient l'hypo-
thèse accidentelle. 11 est vrais-
semblable que l'origine de cet
incendie soit à rechercher du
côté de l'un des deux four-
neaux à charbon du premier
étage.

Christian Puchyra a trouvé
refuge chez ses parents domici-
liés dans le canton d'Amancey.

Jean Bourgeois, maire de
Villers-le-Lac, s'est tout de
suite rendu sur place assistant
à l'anéantissement de cette
structure touristique. La ques-
tion de la reconstruction de cet
établissement sera évoquée
lors de la prochaine séance du
Conseil municipal.
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La Heurte et ses excellentes
communications!
Etat de neuf, grand confort, pour
usage personnel et comme très bon
placement de capital, à vendre pour
un prix très avantageux.

Immeuble de 3 appartements
dont 1 mansardé.
Rénovation de bon goût
2 x 41/2 pièces, 1 x 31/z pièces
Aménagement ultramoderne, cons-
truction de qualité, beau jardin avec
maisonnette hobby neuve. Situation
tranquille, ensoleillée, près de la
gare. {
Economisez plutôt que payer:
l'achat se finance lui-même!

HIRSIG 032/323 23 50
2502 BIENNE Ruelle de la Banque 7

L' absinthe rencontre par
ailleurs un succès fou à la bi-
bliothèque d'Ornans où une
exposition lui a été consa-
crée l'été dernier. Maurice
Demesmay, de Rurey
(Doubs), sans doute le plus
gros collectionneur d' obj ets
relatifs à cet alcool , a confié
fontaines à absinthe, pyro-
gènes et quantité de maté-
riels à la bibliothèque. Fran-
çoise Barres , bibliothécaire
annonce d' ailleurs le projet
d' ouverture d' un musée de
l' absinthe dans la cité de
Courbet. Il sera aménagé
dans l' enceinte de l' actuelle
école privée devant prendre
possession d' un bâtiment
flambant neuf et abandon-
ner les anciens locaux de la
distillerie d' absinthe Cuse-
nier qui retourneraient
donc à leur vocation pre-
mière.

L' absinthe demeure com-
mercialement une affaire ju-
teuse. La boutique d' antiqui-
tés «La Marotte» à EcoleVa-
lentin , près de Besançon, spé-
cialisée dans la vente d' ar-
ticles liés à l' absinthe est as-
saillie par les collection-
neurs. «Lorsque je rentre
quelque chose de rare, ça re-
part aussitôt», signale Roger
Pagaud. Une marotte qui se
paye sachant que la moindre
cuillère à absinthe vaut 200
FF et que la très recherché
fontaine à absinthe a une cote
mimimale de 6000 FF.

PRA

Un musée
en proj et
à Ornans



Val-de-Travers
Les petits Néraouis se
rapprochent de Fleurier

Les élèves de Noiraigue pourraient aller à l'école à Fleurier et non plus à Neuchâtel (Col-
lège du Mail sur notre photo) dès 1999. Décision(s) en décembre. photo a

Les enfants de Noiraigue
pourraient bientôt aller à
l'école secondaire à Fleurier
et non plus à Neuchâtel. La
commune vient de deman-
der au Syndicat du Collège
du Val-de-Travers les condi-
tions d'admission en son
sein et le Conseil intercom-
munal prendra une décision
formelle avant la fin de l'an-
née. Le législatif néraoui de-
vra également se prononcer.

L'affaire semble bien em-
manchée. Mardi dernier, le

Comité scolaire du syndicat
du collège a pris la tempéra-
ture du Conseil intercommu-
nal. Les avis sont globalement
positifs , avec quelques
craintes quant aux influences
financières du transfert des
élèves néraouis et au besoin
en locaux. Pour ce dernier
point , les études en cours
pour l'agrandissement du bâ-
timent de Longereuse intè-
grent déjà des variantes en te-
nant compte des Néraouis
dans l'effectif. Les élèves du
pied de la Clusette seraient

35, au maximum, à venir à
Fleurier dès la rentrée 1999,
mais certainement moins car
les enfants ayant débuté leur
cycle à Neuchâtel pourront le
terminer.

L'aspect financier du dos-
sier - notamment l'influence
sur le coût annuel par élève -
sera examiné par le Comité
scolaire qui devrait établir un
rapport pour le mois de dé-
cembre. Autre élément son-
nant et trébuchant discuté:
une éventuelle finance d'en-
trée. Le règlement du syndi-

cat est formel et n'en prévoit
aucune. Par contre, rappe-
lons que Noiraigue devra s'ac-
quitter d'un montant de
80.000 francs pour quitter
l'ESRN.

En prenant une décision
formelle lors de la séance
agendée à la mi-décembre, le
syndicat du CVT permettra
au législatif de Noira igue de
se déterminer dans la foulée
et de donner sa démission à
l'ESRN avant le 31 décembre.
Dans le cas contraire, le
transfert des petits Néraouis
sera retardé d'une année au
moins. Dommage, puisque
même les CFF sont d'ores et
déjà d' accord de modifier les
horaires afin que les gosses
puissent rentrer à midi.

Toutefois, il a aussi été pro-
posé, mardi dernier, de ne
pas précipiter les choses mais
de les étudier soigneusement
avant de prendre une déci-
sion. Noiraigue se tâte depuis
un moment, alors rien ne
presse. Les quelques bémols
exprimés au cours du débat
ont incité plusieurs membres
du Conseil intercommunal à
remettre l'église au milieu du
village. On n'a pas compris
pourquoi tant de discussions
pour intégrer au Collège du
Val-de-Travers une commune
à part entière du district et
membre de l'association Ré-
gion. De toute façon , comme
cela a été souligné, le nou-
veau venu devra se plier au rè-
glement du syndicat. Affaire à
suivre...

MDC

Exposition Eros puissance sept à Môtiers
Sept artistes et un seul
thème: Eros! La Galerie du
Château de Môtiers pré-
sente, jusqu'à la fin de
l'année, des œuvres ero-
tiques de Christiane Du-
bois, Francine Simonin,
Claudévard, Jonathan De-
lachaux, Henry Jacot,
Jean-Michel Jaquet et Phi-
lippe Wyser. Cette exposi-
tion ne s'adresse «ni aux
personnes prudes ni aux
enfants», proclame une
pancarte... Le vernissage
s'est déroulé samedi.

Christiane Dubois pro-
pose sept séries de trois
œuvres toutes intitulées
«Les carnets d'un hiver à Pa-
ris». Il ne devait pas faire
froid! Deuxième dame insp i-
rée par Eros , Francine Simo-
nin présente des dessins à la
pointe sèche et à l'érotisme
abstrait mais non moins* sug-
gestif. Les femmes aux
formes généreuses gravées
par Henry Jacot et impri-
mées sur papier Japon ne
craignent pas les guigneurs.
Quant aux personnages aux
positions acrobatiques des-
sinés par Jean-Michel Ja-
quet , sur fond de «Financial
Times», ils n'ont que faire
d'un krach.

Jonathan Delachaux pro-
pose des Espaces clos à trois
personnages, des œuvres pré-
sentées sous plexiglas, tels des
hologrammes sur fond rouge
d'interdit. Philippe Wyser pré-
fère le sommeil paradoxal. Et
éjaculatoire ! Enfin , Claudé-

Elles titillent l'imagination, les œuvres exposées à la Galerie du Château! photo Charrière

vard emmène le visiteur dans
un dédale de désirs partagés.

A l'occasion de cette exposi-
tion 7 x Eros, la Galerie du Châ-
teau publie un petit portefeuille
- facile à emporter partout avec
soi... - de sérigraphies origi-
nales, signés, numérotées et re-

haussées par les artistes dans
un tirage limité à 50 exem-
plaires.

MDC

L'exposition 7 x Eros est visible
jusqu'au 31 décembre du mardi
au dimanche de 10 à 20 heures.

Salon expo de Neuchâtel Cuvée
digne des éditions précédentes

Vingt-neuf ans après sa pre-
mière édition , le Salon expo
du port , à Neuchâtel , a vu dé-
filer environ 60.000 per-
sonnes devant les stands de
quelque 80 exposants. L'en-
trée étant gratuite , il s'agit
d'une estimation. Elle se situe

en fait à la hauteur de ces der-
nières années, puisque «l'af-
fluence a été sensiblement la
même», se réjouit Robert Vau-
thier, président du comité
d'organisation.

Or, et les commerçants en
savent quelque chose, il faut

sans cesse innover, proposer,
s'adapter. Robert Vauthier
lance même: «Avec des frais
fixes qui ne cessent d'aug-
menter, et des marges qui di-
minuent , peut-être même que
nous devrons envisager une
approche différente».

Le mot de la fin rime avec
générosité: les 3500 roses du
Lions' Club ont trouvé pre-
neur, ce qui lui permettra de
verser quelque 10.000 francs
à l'Association romande des
familles d'enfants cancéreux
(Arfec). PHO

Cernier Records
pour le troc d'hiver

Il y a juste 25 ans , lors du
premier troc d'équipements
d'hiver organisé dans le Val-
de-Ruz, au centre scolaire se-
condaire de La Fontenelle de
Cernier, le total des ventes
avait été de 400 francs. Sa-
medi dernier, il a battu tous
les records de son quart de
siècle d'existence avec un
produit de 30.356 francs. De
quoi prouver une fois de plus
l'opportunité de continuer à
mettre sur pied cette manifes-
tation. Avec 35 collabora-
trices , toutes bénévoles, Ray-
monde Jaques en est la res-
ponsable depuis le début.
«Pour ce 25e anniversaire,
nous n'avons rien fait de spé-
cial mais, nous nous effor-
çons chaque année d'amélio-
rer l'organisation. Nous profi-
tons désormais de toute la
grandeur du hall du collège et

Les skis ont remporté un vif succès. photo Galle)

nous avons aussi fait de très
gros progrès dans la présen-
tation des articles», a déclaré
la présidente.

Cette année, les villages ont
«produit» énormément de
marchandises. A témoin, les
500 paires de skis présentées
samedi, et dont la moitié a
trouvé preneur. La trentaine
de planches à neige s'est bien
vendue, ce qui prouve l'intérêt
que suscite le snowboard
parmi les jeunes. De même,
les 250 patins exposés à La
Fontenelle ont aussi fait les dé-
lices des nombreux acheteurs.

Venue pour la première
fois, une cliente de La Vue-
des-Alpes est repartie en-
chantée de l'organisation de
ce troc. «C'est du sérieux», a-
t-elle avoué en sortant. Per-
sonne ne la contredira .

MHA

Les Hauts-Geneveys
Halloween fait un tabac

Près de 150 enfants de tout le Val-de-Ruz ont participe a
la chasse aux friandises. photo Leuenberger

Il y a longtemps que le vil-
lage des Hauts-Geneveys
n'avait connu une telle anima-
tion! Et pourtant , samedi à la
tombée de la nuit , plus de 150
enfants, de la localité et de
tout le Val-de-Ruz, tous dégui-
sés, ont arpenté le village pour
aller rendre une visite aux Mé-
sanges qui avaient eu soin de
mettre soit une lanterne, une
bougie ou encore des ci-
trouilles allumées devant leur
maison. Ils y ont été accueillis
avec force friandises. La popu-
lation a bien joué le jeu de
cette première fête d'Hallo-
ween au village, et la manifes-
tation a connu une belle réus-
site.

Organisée par le comité de
la Société de gymnastique,
que préside Janick Bron , la
fête a eu l'heur d'amuser les
petits qui ont rivalisé d'ingé-
niosité dans les déguise-
ments de sorcières , de vam-

pires ou de fantômes. La tra-
dition d'Halloween , qui nous
vient des Celtes et qui est une
véritable affaire commerciale
aux Etats-Unis , s'est bien
perpétuée. La population
s'est ensuite retrouvée à la
salle de gymnastique pour
une disco , dans un local
transformé en une gigan-
tesque caverne pleine de ci-
trouilles , de pantins articulés
ainsi que d' autres artifices
que la société a fait venir spé-
cialement du Canada. Les
plus beaux déguisements ont
reçu une récompense. Vers
22h , dans une chaleureuse
ambiance s'est terminée
cette fête qui a rempli tous
ses objectifs de succès. A tel
point que les organisateurs
pensent déjà à une seconde
édition , peut-être avec une
participation accrue des
grandes personnes.

MHA



Villeret Centre international
de yoga implanté au cœur du village
Un des plus anciens bâti-
ments de Villeret, judicieuse-
ment appelé «vieille ferme»
s'est donné au début des an-
nées nonante une éton-
nante nouvelle raison d'être.
D'ici peu, l'inscription «Yoga
University» viendra illustrer
le terme de sa métamor-
phose. Mais déjà, l'endroit
est connu loin à la ronde par
tous les adeptes de cette
discipline indienne, désirant
en maîtriser toutes les fa-
cettes afin d'être aptes à les
enseigner.

Le Bernois Reto Zbinden
s'est appuyé sur la complicité
de son ami Roland Leuenber-
ger, pour fonder cette école.
Au préalable, il a suivi une for-
mation en économie d'entre-
prise à l'Université de Berne. A
cette époque, il commence à
s'intéresser au yoga grâce au
cours dispensé par un yogi très
réputé: Schvrajan Yesudian.

Journal édité
Par la suite, Reto Zbinden

enchaîne des expériences pro-
fessionnelles en Inde et aux
Etats-Unis pour étoffer son ba-

gage. Après avoir travaillé sept
ans dans le monde des affaires,
il abandonne son activité pour
se consacrer entièrement au
yoga.

Il ouvre son école et accepte
la présidence de l'Association
suisse de yoga. En collabora-
tion avec l'Association califor-
nienne de yoga, il publie le
«Schweizer Yoga Journal» , pé-
riodique dont le siège est à Vil-
leret et qui a pour raison d'être
de mieux faire connaître cette
discipline au grand public.

En plus de rédiger, Reto
Zbinden organise la venue
d'enseignants faisant référence
dans le domaine. Dernière-
ment, un professeur de l'Uni-
versité de Prague s'est offert un
stage à Villeret.

Yogi silencieux
Comme d'autres, il a pu

suivre un cours donné par Sri
Satchibananba, un yogi âgé de
quatre-vingt-sept ans qui , en
plus de son grand âge et d'ex-
celler dans sa discipline, af-
fiche une autre particularité.
Afin de mieux vivre son art, il a
volontairement renoncé à
l'usage de la parole et cela fait

trente-deux qu il est fidèle à cet
engagement. Cela n'empêche
pas les séminaires qu 'il anime
d'être particulièrement intéres-
sants.

L'école Madras Yoga, celle
créée par Reto Zbinden ,
compte des établissements à
Genève, Berne, Zurich. Quant
au choix de Villeret , il s'est im-
posé par la proximité des
grandes villes et des aéroports ,
situés à deux heures au plus.
Mais aussi parce que la maison
dans laquelle se trouve le
centre était alors à vendre. Et
un cadre campagnard ne peut
que favoriser la pratique du
yoga.

Pour futurs professeurs
Bien intégré au village, à la

grande satisfaction de ses res-
ponsables , le centre bénéficie
d'une collaboration appréciée
de la commune, qui apporte
son aide, notamment, lorsqu 'il
faut obtenir des visas de séjour
pour les intervenants étrangers.

Pour l'heure, l'école
s'adresse uniquement à des
personnes qui désirent ensei-
gner le yoga. Des Italiens , des
Belges et des Français se dépla-

cent fréquemment jusqu 'au
centre où trente-sept lits sont à
disposition.Quand il n 'y a pas
assez de place pour la prati que
des exercices , le Judo club de
Saint-lmier met à disposition
son infrastructure.

En plein essor
Si les participants étrangers

sont nombreux, la majorité de
la clientèle est pourtant suisse
alémanique. La plupart des
professeurs parlent allemand et
ils ont l'occasion d'appuyer
leur enseignement sur les
quel que cinq cents livres réper-
toriés dans la bibliothèque du
centre.

A long terme, Reto Zbinden
et son équipe espèrent attirer à
Villeret davantage de Romands
adeptes du yoga. Là, ils pour-
ront se familiariser avec une
discipline s'apparentant à la
gymnastique même si les
nombre des mouvements en-
traînés est nettement supérieur.

Destiné à tous et adapté à
chacun en fonction de son âge
et de sa constitution , le yoga sé-
duit chaque jour davantage. Le
succès de l'école de Villeret est
là pour l'attester. JOS

A Villeret, la vieille ferme verra bientôt ses murs enrichis
de l'inscription «Yoga University». photo Chiesa

Police
Nouveaux locaux
à Tavannes

Désormais le poste de la po-
lice cantonale se situe à Ta-
vannes, au cœur du village à la
Grand-Rue 9. La nouvelle in-
frastructure garantira davan-
tage de discrétion. A signaler
qu 'un interphone , permettra ,
en dehors des heures d'ouver-
ture du poste, à son utilisateur
d'être directement relié à la
centrale d'engagement de
Bienne. En ce qui concerne le
poste de la police cantonale à
Court , une présence policière
est garantie auprès de l' admi-
nistration communale, tous
les mardis de 17 h 30 à 18 h
30. /réd-pcb

La Ferrière La paroisse renonce
à l'achat d'un bâtiment mennonite

Présidée par Jacok Zahnd ,
l'assemblée paroissiale s'est
déroulée en présence de qua-
torze personnes. La caissière
Corinne Catin a présenté des
comptes bouclés par un béné-
fice tutoyant 12.000 francs.
Le conseil paroissial re-
cherche toujours activement
un conseiller, ainsi qu 'un dé-
légué au synode. D'autre part,
le conseil a informé l'assem-
blée que l'étude menée en vue
de l'acquisition de la Maison
de l'Eglise mennonite a
prouvé que la dépense globale
s'avérerait trop importante.
D'où sa décision de renoncer
à cet achat.

Quant au programme de la
journée paroissiale, même
simplifié , il n 'a pas empêché
les partici pants de vivre de
bons moments de convivia-
lité. Placé sous le thème des
récoltes , le culte a été animé
par les enfants de l'école du
dimanche. Le fruit de la col-
lecte a été remis à l' associa-
tion «Les petites familles»
qui possède deux maisons
d'accueil à Grandval et aux
Reussilles.. La vente des pro-
duits réalisée lors de cette
journée permettra de ren-
flouer le fonds de rénovation
du temple.

JOP

Saint-lmier
Rocade dans
les rangs agrariens

Le Conseil municipal a pris
acte de la démission de
Charles Bolzli en qualité de
membre du Conseil général. Il
le remercie du travail effectué
au service de la communauté.
Pour le remplacer, Cluistiane
Ogi a été déclarée élue
membre du législatif. D'autre
part, l'exécutif communal a
pris acte de la démission de
Jean-Pascal Luthi en qualité de
membre et président de la
commission de l'école pri-
maire. Cette décision devien-
dra effective à la fin de l'année.
A lui aussi , des remerciements
ont été adressés, /réd-ems

Bienne
Gros incendie
au petit matin

Une habitante a dû être
transportée à l'hô pital à la
suite d'un gros incendie qui
s'est déclaré à la rue Hugi à
Bienne, dimanche matin. Les
dégâts sont estimés à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Hier matin , vers 4 h
45, des habitants ont remar-
qué qu 'un incendie s'était dé-
claré dans un magasin d'ar-
ticles d'intérieur situé au rez-
de-chaussée d'un bâtiment de
cinq étages. Selon les spécia-
listes , l'ori gine du sinistre se-
rait due à la défectuosité d'un
câble électronique posé dans
le sol. /pcb

Anniversaire Grâce et audace
associées pour une dame née en 1847
L'état de forme n'est pas
une question d'âge. On
peut fièrement afficher ses
150 ans et se porter comme
un charme. La société gym-
nique de Saint-lmier vient
d'en apporter la preuve.

Le spectacle de la soirée anniversaire de la FSG Saint-lmier a su engendrer ravissement
et étonnement. photo Leuenberger

Son siècle et demi d'exis-
tence lui a permis de témoi-
gner de son dynamisme. A
l'image du spectacle de la
soirée anniversaire, dont le
programme a ravi un nom-
breux public.

Ce n'est pas tous les jours
que des dirigeants ont à se de-
mander de quelle manière de-
vront être marqués les 150 ans
d'existence de leur société.
Dans la région , les membres
du comité de la section imé-

rienne de la Fédération suisse
de gymnastique ont joué les
pionniers comme leurs aînés ,
dont la volonté d'innover
s'était traduite , en 1847, par la
naissance d'un club. Un siècle
et demi plus tard , un même
souci de bien faire a rapproché
les générations.

Superbre préambule
Aucune des séances néces-

saires à l'établissement du
programme anniversaire
n'aura été superflue. Toutes
ont facilité l'organisation de
festivités fidèles à l' esprit qui
avait présidé à la naissance du
club. Avec le match internatio-
nal masculin de gymnastique
artisti que , opposant le 31 mai
dernier à la patinoire d'Erguël
des athlètes suisses, anglais et
allemands, le sport de haute
compétition s'était offert une
superbe vitrine. Samedi , les
exigences strictement spor-
tives se sont effacées pour lais-
ser la place libre aux plaisirs
du divertissement.

La transition entre les deux
manifestations a été assurée
par la remise d'un chèque de
19.000 francs , bénéfice enre-
gistré lors du match triangu-
laire , remis par John Buchs ,
président du comité d'organi-
sation de cette rencontre inter-

nationale, à Gérald Gfeller,
président de la FSG Saint-
lmier. La soirée ne pouvait
s'offrir un meilleur préam-
bule.

Variété rythmée
Restait à ce que le pro-

gramme festif soit digne de
cette introduction. Et il l'a été.
Par le biais d'un spectacle
rythmé, incluant , dans un pre-
mier temps , l' app lication des
jeunes membres du club , l'hu-
mour et les prouesses gym-
ni ques d'athlètes curgismon-
dains et la grâce des dan-
seuses de la Jazz Dance de
Corgémont.

En deuxième partie , une
démonstration de Vo-Vietnam
et les audaces du Team Dixiz ,
équipe neuchâteloise de
jeunes danseurs spécialisée
dans le rock acrobatique, se
complétaient pour donner au
nombreux public l'envie de
prolonger longtemps encore
son plaisir en appréciant les
prestations musicales de l'or-
chestre Zmoos.

Placé devant un défi , les or-
ganisateurs des festivités du
150e anniversaire de la FSG
Saint-lmier éprouvent auj our-
d'hui la satisfaction de l'avoir
parfaitement relevé.

NIC

Pas besoin d'attendre le
verdict des urnes pour sa-
voir que le prochain gouver-
nement bernois ne verra
pas deux Neuvevillois sié-
ger en son sein. Cette éven-
tualité a tourné court sa-
medi à Worb, où les délé-
gués agrariens de tout le
canton ont écarté la candi-
dature de Jean-Pierre Gra-
ber. D'où la décision d'une
partie de la délégation ré-
gionale de quitter sur le
champ la séance.

Plébisicité par l'UDC du
Jura bernois , Jean-Pierre Gra-
ber l' avait annoncé au soir de
son investiture. Pour lui ,
l'étape décisive de la course au
Conseil d'Etat serait le contre
la montre de Worb où il aurait
une dizaine de minutes pour
tenter de convaincre les délé-
gués agrariens de tout le can-
ton de lui faire confiance. Son
enthousiasme et son charisme
n'ont pas suffi.

K.-O. au premier round
Lors du premier tour de

scrutin déjà , alors que trois
candidatures avaient été élimi-
nées lors de procédures préa-
lables , il se retrouvait battu.
Seuls 79 des 603 délégués pré-
sents avaient voté pour lui ,
alors qu 'ils étaient 87 à soute-
nir le préfet de Berne Andréas
Hubacher, 169 à accorder
leur préférence à Dieter Wid-
mer, et 267 à voir en Werner
Luginbùhl, secrétaire cantonal
du parti , le candidat idéal.
Dans les rangs du Jura ber-
nois, ce verdict passait mal.
Sous le coup de la colère , 9
des 41 délégués quittaient la
salle , se désintéressant totale-
ment de la suite des opéra-
tions.

Leur départ précipité n'em-
pêchait pas l'Oberlandais
Werner Luginbùhl d'être dési-
gné pour accompagner sur le
ticket bourgeois , ses collègues
de parti les membres du gou-
vernement Elisabeth Zôlch et
Hans Lauri. Deux radicaux ,
dont le Neuvevillois Mario An-
noni , viendront comp léter
cette liste. Quant à Jean-Pierre
Graber, il suivra de loin les
élections du printemps pro-
chain , puisqu 'il n 'est pas dans
ses intentions de se lancer
dans la course au parlement.

NIC

Gouvernement
Jean-Pierre Graber
nettement battu



Archives Les Jurassiens sont
redevenus bourgeois grâce à Berne
Jacques Brel a chanté les
bourgeois, au sens poli-
tico-social du terme.
Dans le Jura, les bour-
geois occupent pour
d'autres motifs une place
importante dans la vie
des communes. On leur
prête volontiers des ori-
gines très anciennes
dans ces dernières. Or,
dans la dernière revue
«Jurassica», l'archiviste
cantonal François Noir-
jean relativise fortement
cet élément d'ancien-
neté.

Supprimées par la Révolu-
tion française, les bourgeoi-
sies sont rétablies dès que le
Jura passe sous le régime
bernois , en 1815. Telle est
du moins la volonté de leurs
excellences. Mais il y a loin
de la coupe aux lèvres. Ce
rétablissement provoque
l'exclusion des habitants
des assemblées publiques ,
d'où des oppositions viru-
lentes.

Brassage de population
En outre, la liberté d'éta-

blissement, vraiment révo-
lutionnaire, a provoqué un
important brassage de la
population. Noirjean cite le
cas d'une succession d'une

défunte dont sept neveux
sont établis en Espagne, à
Bruxelles , à Offenbach, à
Draguignan dans le Var, à
Miskolius en Pologne ou en-
core à Colmar. Vu les
moyens de transports alors
à disposition , cet éparpille-
ment surprend' aujour-
d'hui.

Utile à l'exercice des droits
politiques

Mais revenons à l'Acte de
réunion du Jura à Berne,
dont un article stipule que
la bourgeoisie «forme la
condition nécessaire à
l'exercice des droits poli-
tiques». Noirjean cite en-
suite de nombreux villages
dans lesquels l'exclusion de
certains habitants de la
bourgeoisie a suscité des re-
mous. Berne édite certes en
1816 un règlement des
conditions d'admission
dans les bourgeoisies.

La bourgeoisie pas fondée
sur l'ancienneté

Elles sont fondées sur la
propriété foncière, la durée
de résidence ou le statut an-
térieur de bourgeois. Les en-
fants illégitimes jouissent
du même droit que leur
père, s'il les a reconnus! Le
Traité de Paris de 1814 oc-

troie un délai de six ans aux
résidants en vue d'obtenir le
statut de bourgeois. On voit
bien par ce dernier élément
que la bourgeoisie ainsi oc-
troyée n'est nullement fon-
dée sur l'ancienneté, ce qui
relativise ce caractère au-
jourd 'hui volontiers attaché
aux bourgeois.

Les baillis bernois , parti-
culièrement celui d'Ajoie ,
s'efforcent de favoriser l'ac-
cès à la bourgeoisie. Le
greffe du bailliage ouvrira
un «registre pour consigner
jusqu 'au 31 (sic) novembre
toutes les demandes de droit
de bourgeoisie».

Refus nombreux mais
infondés

Certaines assemblées lo-
cales ont certes devancé ces
dispositions , mais d'autres
ont refusé certains droits
pourtant conformes aux
lois. Les refus sont même
parfois très nombreux, mais
tout autant infondés. Par-
fois , la bourgeoisie n'est pas
concédée, mais le droit de
résidence confirmé.

Simultanément est déter-
miné le statut des «heimat-
los» , soit des gens «qui
n'ont pu recouvrer leur ori-
gine primitive, ni être ren-
voyés ni acheter une bour-

geoisie ou ont laissé passé
les délais».

Le cas de Stockmar
François Noirjean relève

que la famille de Xavier
Stockmar, venant de Ras-
tatt , est arrivée dans le Jura
en 1758, le père étant ins-
pecteur des forêts du

prince-évêque. Reçu dans la
bourgeoisie de Porrentruy,
il n'en paya pas l'écot de
400 livres, mais acquitta les
150 livres de Bonfol... Il ne
figure pourtant pas dans la
liste des bourgeois de Bon-
fol , mais dans celle de
Montmelon. Par la suite, la
bourgeoisie de Porrentruy

fut accordée à Xavier Stock-
mar, dont le frère devint ,
lui , bourgeois de Courcha-
von. Ces faits démontrent
l'éparpillement des familles
et parfois le peu de fonde-
ment de la qualité de cer-
tains bourgeois d'aujour-
d'hui...

Victor Giordano

Emulation Maths et physique
à l'honneur à Moutier

Samedi 15 novembre se
constituera à Moutier le Cercle
de mathématiques et de phy-
sique (CMP) de la Société ju-
rassienne d'Emulation, qui
compte déjà trois cercles: ceux
d'études historiques, d'études
scientifiques et d'archéologie.

Le CMP devrait permettre
aux mathématiciens, physi-
ciens, astrophysiciens et infor-
maticiens de faire des
échanges de vue spécifiques.
Le CMP organisera des col-
loques, encouragera la rédac-

tion d articles dans les
«Actes» et décernera un prix
d'encouragement. La partie
statutaire qui ouvrira la ré-
union du . 15 novembre sera
suivie de deux exposés: «Pour-
quoi les frettes sont-elles plus
serrées , dans les aigus , sur
une guitare?» par Charles Fé-
lix. Paul Jolissaint posera lui
la question: «Peut-on entendre
la forme d'un tambour?» Au-
trement dit , les sons émis par
un tambour déterminent-ils sa
forme?

Les mathématiques et la phy-
sique sont liées aux sciences de
l'ingénieur, de l'architecte, de
l'économiste, du médecin. Elles
jouent un rôle important dans
les arts, la météorologie, la télé-
communication (satellites), les
sciences de l'environnement et
même les jeux de hasard.

Mais, parfois, la théorie pré-
cède les applications. Ainsi , les
équations régissant le mouve-
ment d'une balançoire ont été
découvertes avant leur applica-
tion. De même, dans les an-

nées soixante, un mathémati-
cien russe a défini une pro-
priété des groupes. Vingt ans
plus tard , ce constat entra dans
la fabrication de réseaux télé-
phoniques performants. De
même, le principe de fonction-
nement du scanographe dé-
coule des travaux d'un mathé-
maticien au début du siècle. Le
nouveau cercle entend favori-
ser les échanges entre per-
sonnes intéressées par ces
questions.

VIG

Construction
Un syndicat s'inquiète
Lors de son assemblée an-
nuelle, la FCTC, section Jura-
Neuchâtel du syndicat chré-
tien de la construction, s'est
vivement inquiétée de la si-
tuation de la construction.

La FCTC exige du patronat
une attitude d'ouverture, lors
du renouvellement de la
convention collective. Elle de-
mande la suppression des
heures supplémentaires, afin
de favoriser l'embauche, sur-
tout des jeunes. De plus , les au-
torités cantonales doivent aug-
menter les allocations fami-
liales. Ces questions seront dis-
cutées lors du congrès de la
Confédération des syndicats
chrétiens, les 7 et 8 novembre.
II sera question du lancement
d'une initiative populaire en fa-
veur d'une assurance obliga-
toire contre la perte de gain. A
ce jour, seuls les salariés dont
l'entreprise a ratifié la conven-
tion collective ont droit à cette
assurance.

Le congrès parlera aussi du
temps de travail. En 1996, les
heures supplémentaires réali-
sées correspondent au travail
de 80.000 personnes, alors
que 200.000 sont au chômage.
Une nouvelle répartition du
temps de travail s'impose. La
FCTC est préoccupée par le sys-
tème des doubles salaires dans
une famille, tout en sachant
qu'ils sont parfois nécessaires,
voire indispensables. La FCTC
préconise que la double activité
au sein d'un couple ne dépasse
pas les 150%, ce qui favorise-
rait l'embauche.

Enfin , pour la nouvelle
convention, le patronat veut la
flexibilité des horaires et la
baisse de certains salaires mi-
nimaux. Il refuse aussi de com-
penser le renchérissement.

En vue de faire face aux dif-
ficultés qui s'annoncent, la
FCTC espère engager prochai-
nement un responsable syndi-
cal qui sera employé à 70%.

VIG

Musées jurassiens
Fréquentation en hausse en 1996

En 1996, les musées juras-
siens ont accueilli 34.500 visi-
teurs, contre 31.000 en 1995.
Cette augmentation est réjouis-
sante, car le Musée jurassien
d'art et d'histoire à Delémont
n'a pas ouvert ses portes, vu les
travaux de rénovation en cours.
La diminution de 4300 per-
sonnes qui en découle est com-

pensée par les 2600 entrées du
Musée jurassien des arts à
Moutier, qui n'étaient pas
comptées en 1995. A l'inverse,
le Musée rural des Genevez n'a
pas eu d'entrées, ses portes res-
tant fermées, pour une diminu-
tion de 655 entrées.

Le Musée de l'Hôtel-Dieu
de Porrentruy a compté 3500

entrées (+ 400), celles du Mu-
sée des sciences natu relles
passant de 2545 à 4730 , dont
la moitié lors d'expositions
particulières.

Enfin , le Musée lapidaire
de Saint-Ursanne a passé le
cap des 7000 (7107) contre
environ 4000 seulement en
1995.

Compte tenu des différents
éléments qui auraient pu pro-
voquer une diminution globale
de la fréquentation, les musées
jurassiens ont ainsi au
contraire joui d'un surcroît
d'intérêt auprès du public, ce
qui récompense les efforts in-
lassables des conservateurs.

VIG

Institut jurassien
Doléances financières

Président de l'Institut juras-
sien des sciences, des lettres et
des arts en 1996, André Ban-
delier, dans son rapport an-
nuel paru dans la revue Juras-
sica, émet de vives doléances
envers le Gouvernement juras-
sien. L'institut a été échaudé
par les diminutions de 10% du
subside jurassien en 1994 et
1995, puis de 23% en 1996, le
canton de Berne faisant de
même. L'institut a réagi quand
l'Etat a eu l'intention de revoir
le système de subventions dans
la réforme administrative.

Vu ses statuts, l'institut a
continué de collaborer et de
rencontrer les autorités. Résul-
tat: le budget de 1997 main-
tient les subventions cultu-
relles. En outre, la proposition
de créer un Office intercanto-
nal de la culture a été lancée.
L'institut est d'avis que la cul-
ture a fait des sacrifices suffi-

sants jusqu 'à présent. Il a donc
demandé le rétablissement
progressif des subventions an-
térieures en quatre ans, la bud-
gétisation systématique des dé-
penses culturelles, les fonds de
la Loterie romande devant sou-
tenir la création. L'institut sou-
ligne aussi la nécessité de pré-
visions financières qui permet-
tent de faire face à des besoins
évolutifs, par exemple une
prise en charge étatique plus
généreuse des frais de fonc-
tionnement des musées. Les
subventions allouées aux asso-
ciations culturelles ont passé
de 600.000 à 400.000 francs ,
comme le relèvent les statis-
tiques fédérales. Cette baisse
est excessive et inacceptable.
L'institut relève en outre que
l'indice des prix a augmenté de
près de 80% depuis la création
du canton du Jura .

VIG

Génie
génétique
Débat socialiste

La Fédération socialiste du
district de Delémont met sur
pied un débat consacré au gé-
nie génétique. Il aura lieu le
mardi 11 novembre dès 20
heures, au restaurant de la
Charrue , à Delémont. Y pren-
dront part la conseillère natio-
nale zurichoise Barbara Hae-
ring, favorable à une limita-
tion des expériences dans ce
domaine, et Gian-Reto Platt-
ner, conseiller national de
Bâle-Ville, partisan d'une lé-
gislation plus ouverte. Le dé-
bat sera animé par le député
au Conseil des Etats Pierre-
Alain Gentil.

VIG

Porrentruy-
Cœuve
Cinq blessés
dans une collision

Vendredi, vers 19h45, une
collision s'est produite sur la
route Porrentruy-Cœuve, à la
croisée de la route du Mont-de-
Cœuve. Un jeune automobi-
liste n'a pas remarqué que la
voiture qui le précédait obli-
quait à gauche. Il l'a percutée
par l'arrière. Suite à ce choc,
l'automobile du jeune homme
a fait un tonneau puis s'est im-
mobilisée contre un arbre , dix
mètres plus loin. Des cinq oc-
cupants , deux blessés ont été
hospitalisés. Les dégâts maté-
riels sont importants .

VIG

Fer-à-Cheval
Route
glissante

Dimanche vers 9h45 , un
accident dû au verglas s'est
produit au Fer-à-Cheval, dans
le col des Rangiers. Un agent
de police , arrivé sur les lieux ,
a ensuite été happé par une
automobile arrivant sur
place. Le conducteur a été
surpris par le verglas. Le pre-
mier accident a provoqué
deux blessés légers. Trois per-
sonnes , dont le gendarme,
blessées lors du second , ont
été hospitalisées à Delémont.
La police rappelle qu 'il faut
adapter sa vitesse aux condi-
tions hivernale de la circula-
tion actuelle.

VIG

Coordination
du théâtre
Deux spectacles

La Coordination du théâtre
soutiendra deux spectacles
qui seront donnés prochaine-
ment. Samedi prochain 8 no-
vembre, à Saint-Brais , une
troupe jouera «Les 3 Mo-
lière» . Ensuite , la Compagnie
Dernières nouvelles , de Lau-
sanne, donnera «Soldat W»
dans plusieurs localités du
Jura . Cette pièce est mise en
scène par le Jurassien Gilles
Steiner, alors qu 'un des ac-
teurs est Frank Semelet, de
Cornol. Tous deux ont achevé
leur formation au Centre
d'art dramatique de Lau-
sanne.

VIG



À VENDRE
dans le quartier de la piscine

petit immeuble
de 3 appartements
2 garages , jardin de 1800 m2.
Prix de vente: Fr. 550 000.-.
Pour tous renseignements, faire offre
sous chiffre K 132-16850 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-16850

Princesse
Cherokee

201

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Vous voyez bien que ses actions
n'ont jamais été dictées par son intérêt
personnel! Si je ne me trompe, les
Cherokees commencent à s'en rendre
compte, et l'hostilité à son égard paraît
moins violente qu 'autrefois. Même
Kipp me paraît un peu plus tolérant .

Will laissa une fois de plus son regard
errer sur le vaste camp.
- J'avoue que j' ai retrouvé une cer-

taine considération pour lui. Peut-être
finirai-je même par lui pardonner un
jour. Mais je n 'oublierai jamais ce qu 'il
a fait.
- Je sais, murmura Eliza , émue aux

larmes.
Will se tourna sans répondre vers la

file de chariots alignés à perte de vue
sur la route. Temple et le reste de la fa-
mille attendaient près du chariot le plus
proche. Ils les rejoignirent.

A quelques jours d'intervalle , quatre

caravanes s'étaient déjà mises en route
vers l'Ouest. La leur comprenait une
cinquantaine de chariots , chargés de
fourrage pour les bœufs et les chevaux,
de couvertures, d'ustensiles de cuisine ,
et des provisions nécessaires pendant
les premières étapes du voyage. Le
reste devrait être acheté au gré de leurs
besoins.

Seuls les vieillards , les malades et les
très jeunes enfants avaient reçu l' auto-
risation de s'asseoir sur les chariots. A
l'exception des dix cavaliers de la garde
cherokee, chargés de surveiller le
convoi , tout le monde voyageait à pied
et portait sur son dos un ballot composé
de quelques effets personnels. .

Will hissa Victoria dans le chariot en
essayant d' oublier sa maigreur squelet-
tique , son teint cireux et la profonde
mélancolie qui se lisait dans ses yeux.
Tout en l' aidant à s'installer le plus

confortablement possible , il songea
qu 'un médecin accompagnait le convoi
et qu 'elle bénéficierait de soins médi-
caux en cas d'urgence.
- Essaye de te reposer, lui conseilla-

t-il.
Elle le retint par le bras au moment où

il allait la laisser seule.
- Nos bébés que nous avons perdus,

Will. J'ai toujours voulu être enterrée à
côté d'eux, et maintenant nous partons!
- Je sais, murmura-t-il en lui tapotant

la main.
Elle avait toujours pensé à ses enfants

avant tout. Jadis, il avait été peiné
qu'elle ne veuille pas reposer pour
l'éternité à ses côtés. Aujourd 'hui , il
était résigné. Après avoir hésité un ins-
tant , il déposa un baiser sur sa joue et
il descendit du chariot.

(A suivre)
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C H R Y S L E R  S T R A T U S :  médicat ion recommandée contre le stress. Destinée au t ra i tement  de toutes formes de maux de tête , migraines
et énervements de toute nature.  Stratus peut se prendre à toute heure du jour ou de la nu i t , avant ou après les repas , mais j amais  pendan t .  Stratus
développe rapidement ses effets favorables et peut être administrée sans danger même pendant  la grossesse ou l' a l la i tement .  Aucune réaction al lergique
n 'a été enregistrée , sinon chez certains patients concurrents. Il convient  toutefois de prendre garde a une accoutumance certaine. Si elle peut entraîner
une forme bénigne de dépendance , on n 'a jamais  constaté de réactions indésirables.  Stratus n 'est pas distr ibuée en pharmacie , mais un iquemen t  chez
Chrysler. Votre garagiste ou l' importateur se feront un plaisir de vous délivrer une ordonnance. T H E  S P I R I T O F  A M E R I C A .

Chrysler

Stratus LX , à partir  de Fr. 39'900.- (TVA 6,5% incl . ) ,  4 portes , 5 places , moteur V6 2 ,5 I , 120 kW/163 ch , boite au tomat ique  h A rapport s avec autostick , ABS , airbags , c l imat isa t ion , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Pr incipauté du Liechtenstein:  Chrysler jeep Import  (Schweiz)  AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich.  Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2108 COUVET , AUTOMOBILES 3C , 7, IMPASSE DE MELEY , Tel. 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE E M I L  FREY S.A. , 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79
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BUREAUX
Av. Léopold-Robert 23-25

Surface totale de 178 m2

au 1er étage
en face du parking Espacité.

Arrêt de bus à proximité
Pour tout renseignement,

n'hésitez pas à contacter notre
service de location

' m^:»tl. .Um
""" âimBËÊÈÊËËË

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial , un garage.

Jardin avec pavillon.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: „

GÉRANCE CHARLES BERSET SA \
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

^
032/913 7833, Fax 032/913 77 42/

ĴJ Ï ( À LOUER *)

«t Tout de suite ou pour date
*2 à convenir.

= Divers appartements
m de 3 et 4 pièces
oB . . , .„, avec cuisine agencée, bains-
'5 WC. Dans immeubles rénovés
S Situation: Bellevue 2a-2b et
o 4a-4b, Le Locle.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^̂UIMPI „.«« /m

\t 3 Gérance Elio PERUCCIO
B o Location - Vente

_ France 22, 2400" Le Locle
C Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE

6 PIÈCES
Cuisine agencée, deux salles d'eau.

Quartier tranquille et ensoleillé.
132- 166W



La pharmacie bouge Passer
du commerce à la prestation de santé
Une révolution est désor-
mais en marche chez les
pharmaciens. Le congrès
de la Société suisse de
pharmacie (SSPh), ce week-
end à Interlaken, a donné
l'élan décisif: au tournant
du siècle, les officines ne
baseront plus leur chiffre
d'affaires sur le volume de
médicaments vendus, mais
sur la qualité des presta-
tions aux clients. A la clé,
une meilleure garantie thé-
rapeutique et une diminu-
tion des coûts.

D'Interlaken:
François Nussbaum

Pourquoi ce revirement? La
situation du pharmacien pré-
sente un grave défaut: dans le
système actuel, son chiffre
d'affaires dépend essentielle-
ment de la marge qu 'il est au-
torisé à prendre sur la vente
des médicaments. Plus il vend
- si possible des produits
chers - et plus il gagne.

L'incitation économique est
fausse puisque le pharmacien
est pénalisé financièrement
s'il privilégie les autres presta-
tions (conseil, suivi du pa-
tient). Du même coup, sa for-
mation et ses compétences en
matière thérapeutique ne sont
mises en valeur qu'accessoire-
ment. La SSPh a mis en évi-
dence ce problème dès 1990.

Trois ans plus tard , une ré-
solution du Conseil de l'Eu-

La facturation des médicaments pourrait inclure le prix du service rendu par le pharma-
cien, un service qui n'est actuellement pas assez mis en évidence. photo a

rope est venue suggérer aux
pays membres de ne plus faire
dépendre la rémunération des
actes pharmaceutiques uni-
quement du prix dés médica-

ments et du volume des pres-
criptions , mais de tenir
compte également des soins
pharmaceutiques dispensés.
«Les pharmaciens devraient

être rémunérés sur la base du
service professionnel fourni».

Aujourd'hui , la SSPh a éla-
boré un modèle dans ce sens
et va le tester durant deux ans.

Pour l'essentiel , il s'agit de
remplacer la marge prise sur
la vente des médicaments par
un système de forfaits liés aux
frais réels du pharmacien
(achat , distribution , stockage,
loyer, personnel) et au travail
fourni (lecture des ordon-
nances , recherche, correc-
tions , conseils , suivi du dos^
sier du client).

Solution des forfaits
A la base de l'expérience,

un budget global est détermi-
né en fonction du revenu brut
de l'année précédant la future
mise en application. Les for-
faits sont fixés de manière à
correspondre à ce revenu,
mais modulés par un système
de points. A l' avenir, la valeur
du point doit être négociée
avec les caisses-maladie, en
collaboration avec l'Office fé-
déral des assurances sociales.

Mauvaises médications
La conséquence directe en

sera une baisse du prix des
médicaments, en raison du
forfait qui n'incitera plus le
pharmacien à «subvention-
ner» sa vente de produits bon
marché par celle de produits
chers. Mais les répercussions
indirectes du nouveau système
seront nombreuses.

On évalue à 17% la propor-
tion de patients hospitalisés à
cause d'une prise de médica-
ments inadéquate (oubli , sur-
dose, mélanges contradic-

toires , effets secondaires). Le
suivi du patient , en pharma-
cie, et le contrôle des ordon-
nances médicales (près de
10% contiennent des erreurs)
devraient faire baisser cette
proportion.

100 milliards aux USA
On ne dispose pas de

chiffres fiables en Suisse.
Mais aux Etats-Unis , avec un
marché libéralisé , on a évalué
à 100 milliards de francs par
an les conséquences écono-
miques de l'usage incorrect
des médicaments. «A cette
échelle, on dépasse le cadre
des problèmes de santé pour
entrer dans des considérations
d'économie publique» , dit la
SSPh.

A l'évidence, dit Stefan
Wild , chef du département po-
liti que et économique de la
SSPh, le nouveau système
n'est viable que si tous les ac-
teurs l'adoptent: les médecins,
les pharmaciens, les caisses et
les patients. Auxquels il faut
ajouter l'autorité politique,
qui élabore une nouvelle loi
sur les agents thérapeutiques.

FNU

Vaud et Fribourg:
proj ets pilotes
Avant l'instauration géné-
rale du nouveau système
de rémunération, la SSPh
en expérimente des appli-
cations ciblées. Deux pro-
jets pilotes sont menés à
Fribourg («cercles de qua-
lité») et dans le canton de
Vaud («pharmacien de
confiance»).

A Fribourg, l'expérience a
démarré ce printemps. Onze
pharmaciens et 54 médecins
ont constitué 11 cercles de
qualité pour tenter de rationa-
liser la distribution de médi-
caments, mais aussi pour
rendre optimal le rapport
entre les coûts et les bénéfices
des prescriptions médicales.

Par une analyse systéma-
tique et critique des coûts et
des prestations, les partici-
pants estiment pouvoir at-
teindre, à moyen terme, des
économies de 10 à 20%. Il
semble clair que les médecins
ne peuvent remplacer les
pharmaciens, vu le volume de
médicaments prescrits. Ce
qui revalorise le rôle du phar-
macien, à condition que ses
prestations soient reconnues

financièrement. Dans le can-
ton de Vaud, le projet de
«pharmacien de confiance» a
été lancé la semaine dernière.
La SSPh s'est associée avec la
Caisse vaudoise: l'assuré ac-
cepte de choisir un pharma-
cien auprès duquel il obtient
tous ses médicaments. En
contrepartie, il bénéficie d'un
large éventail de prestations,
d'une écoute attentive et de
conseils.

Les familles reçoivent un
bon de 30 francs par an et par
enfant, et bénéficient de
contrôles gratuits. A propos
du potentiel d'économies, le
directeur de la Caisse vau-
doise, Robert Fuchs, constate
que les médicaments mal uti-
lisés représentent 500 mil-
lions par an et des consé-
quences médicales pour 5
milliards.

En outre, dit-il, un coulage
existe du fait qu'un quart des
patients sont en traitement
chez deux ou davantage de
médecins en même temps.
Les deux systèmes du «phar-
macien de confiance» et du
«médecin de famille» sont
donc complémentaires. FNU

Le médicament:
un produit comme un autre?
Un avant-projet de loi fédé-
rale sur les agents théra-
peutiques a été mis en
consultation par le Dépar-
tement fédéral de l'inté-
rieur. Un texte qui doit no-
tamment uniformiser, au
plan suisse, les 26 régle-
mentations cantonales.

La SSPh en fait une ques-
tion de princi pe: la nouvelle
loi doit garantir un approvi-
sionnement approprié de la
population en médicaments
très sûrs et efficaces, aux
mêmes conditions pour tous.
Plusieurs conséquences dé-
coulent de ce principe.

D'abord le fait que le
contrôle des médicaments doit
être uniformisé, alors qu 'il est
assuré aujourd'hui par des
dispositions fédérales , canto-
nales et intercantonales. Ces
chevauchements de compé-
tences ont entraîné des com-
plications et des lacunes dans
le contrôle.

Mais la SSPh s'inquiète de
la prise de position de la Com-
mission de la concurrence (an-
ciennement des cartels)
concernant l'avant-projet de

loi. Elle vise en effet une libé-
ralisation du marché pour ga-
rantir une concurrence effi-
cace, y compris dans le sec-
teur de la santé.

Quelle concurrence?
Marcel Mesnil , secrétaire

général de la SSPh , juge cette
position dangereuse. Les mé-
dicaments ne sont pas des pro-
duits comme les autres , dit-il:
la population doit être proté-
gée des risques liés à leur
consommation. La concur-
rence peut exister, mais pas au
détriment de l'intérêt général.

La loi doit être précise à cet
égard, ajoute Marcel Mesnil ,
d'autant plus que le pharma-
cien suisse n'a pas le mono-
pole de la remise de médica-
ments, comme c'est le cas
dans la plupart des pays euro-
péens. C'est pourtant lui qui
devrait servir de relais indis-
pensable entre le médecin et le
patient.

11 faut que la loi permette de
lutter contre les dérapages qui
tendent à se développer. Que
ce soit dans la publicité , l'en-
voi de médicaments par la
poste, les supermarchés du

médicament. Bref, tout ce qui
pousse à la consommation in-
contrôlée, avec les dangers et
la hausse des coûts de la santé
que cela comporte.

FNU

Selon les pharmaciens, la li-
béralisation du marché des
médicaments peut être né-
faste à l'intérêt public.

photo a

Valais Autos
prises en chasse

La région de Saint-Gingol ph
(VS) a été le théâtre d'une
course-poursuite rocambo-
lesque hier matin. Trois véhi-
cules, dont deux volés, qui ve-
naient de forcer la douane
franco-suisse de Saint-Gin-
golph , ont été pris en chasse
par une dizaine de policiers et
douaniers valaisans et vau-
dois. Quatre personnes, toutes
étrangères, ont été arrêtées.
La police valaisanne a fait
usage d' une arme à feu pour
arrêter l' un des véhicules, en
lui tirant une balle dans une
roue arrière. L'opération n'a
pas fait de blessé, /ats

Recherche Deux
Romands primés

Le prix Max Cloëtta 97 sera
remis à deux chercheurs ro-
mands, qui recevront chacun
50.000 francs pour leur
contribution aux progrès de la
médecine. Le professeur Gé-
rard Waeber enseigne à l'Uni-
versité de Lausanne. Le prix
lui est attribué pour ses tra-
vaux pointus dans le domaine
de la diabétologie expérimen-
tale. Denis Duboule, profes-
seur à Genève, se voit distin-
guer pour les résultats , inter-
nationalement reconnus, qu 'il
a obtenus dans le domaine de
l'évolution et du développe-
ment des vertébrés, /ats

Youpalas Dangereux
et inutiles, selon la FRC

Les trotteurs pour bébés
sont dangereux et inutiles à
l'apprentissage de la marche,
affirment les associations de
consommateurs européennes.
Appelées par l'UE à participer
à l'élaboration d'une norme,
elles concluent, tests à l'appui ,
qu 'aucune de ces sortes de
chaise à roulettes n'est sûre.
Le Bureau de prévention des
accidents évalue les accidents
liés à l'utilisation de ces en-
gins - appelés aussi youpalas
- à environ 300 par année en
Suisse, indi que l'édition de

novembre du magazine de la
Fédération romande des
consommateurs (FRC). Ces
trotteurs à roulettes , munis
d'un pare-choc circulaire, sont
en principe destinés à aug-
menter la mobilité de l'enfant.
Mais ils n'apprennent pas à
marcher. Certains modèles
pouvant atteindre près de 10
km/h , les enfants sont plus
vite hors de surveillance. En
cinq ans au Chuv à Lausanne,
on a enregistré 52 cas de trau-
matismes liés à l'utilisation
des youpalas. /ats

Faillites Forte
baisse en Suisse

Le nombre des faillites d'en-
treprises en Suisse a forte-
ment reculé au 3e trimestre
1997. En comparaison euro-
péenne, la baisse enregistrée
est la plus importante après
celle observée en Irlande, in-
dique la société d'information
financière Dun & Bradstreet
dans une étude publiée sa-
medi. La Suisse a connu 2105
faillites d' entreprises entre
juillet et fin septembre, soit
25,2% de moins que durant la
même période de 1996. Cette
forte baisse a pris place mal-
gré la lenteur de la reprise de
la conjoncture en Suisse, /ats

Miel Piètre
récolte en 97

Les apiculteurs suisses ont
vécu une nouvelle année diffi-
cile. En Suisse alémanique, la
récolte n'a pas dépassé 6,7 kg
par ruche, alors que la
moyenne à long terme se situe
autour de 10 kg. La Suisse ro-
mande, où la récolte moyenne
avoisine 12 à 13 kg par ruche,
n'a pas été épargnée. Les
conditions météo ont joué un
mauvais tour aux apiculteurs.
La longue période de bise et la
vigueur des gels nocturnes au
printemps ont conduit à de sé-
rieux dégâts aux bourgeons et
à la perte de nombreuses
abeilles, /ats

Les pharmaciens sem-
blent bien décidés à utiliser
toutes les possibilités de la
loi sur l'assurance maladie
(Lamal). Malgré d'inévi-
tables répercussions, dans
une première phase, sur les
primes des assurés, elle a
le mérite d'éclairer d'une
lumière crue chaque acteur
du domaine de la santé.

La SSPh s'est lancée
dans une révolution qui
paraît irréversible aujour-
d'hui, mais qui n'est pas
facile à imposer. Les autres
doivent suivre: assureurs,
médecins, hôp itaux, can-
tons, Confédération et pa-
tients. De manière à ce
qu'une pression puisse
s 'exercer de manière déter-
minante si l'un d'eux s'ar-
rête en chemin.

«Pour les pharmaciens,
c'est une question de sur-
vie», dit Marcel Mesnil, se-
crétaire général de la
SSPh. Encore faut-il que,
sur le p lan fédéral, on re-
connaisse la fonction du
pharmacien et qu'on lui
confère un statut d'interlo-
cuteur obligé. S'il doit lut-
ter seul, soumis aux
mêmes lois du marché
qu'un vendeur de voitures,
il est condamné. Et, avec
lui, la garantie d'une santé
axée sur l'intérêt général.

FNU

Commentaire
Utiliser
la Lamal



CREDIT
SUISSE

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

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
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/privatkredit/f
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 ta
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

IM-772611/nOC

Les temps changent , mais les classiques demeu-
rent , fidèles à eux-mêmes . Dans sa version

Turbo-Diesel également , avec moteur BMW, la
Range Rover reste une voiture capable de

répondre aux plus hautes exigences. Elle s'est
en revanche assagie du côté carburant: le nou-
veau moteur diesel 6 cylindres ne consomme

en tout et pour tout que 9,4 1/100 km (consom-
mation moyenne normalisée de carburant

FTP 75/HDC) . Avec intérieur cuir et bois précieux ,
climatisation, 2 airbags et autres éléments de

confort pour continuer à vous séduire .
La nouvelle Range Rover Turbo-Diesel: à partir

de Fr. 68'640.- (prix TVA 6,5% incluse).
? 
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Sj£2« AUTO-CENTRE
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Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77

® RANGE ROVER

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 1 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

' „ CONNAISSANCE
service culturel ***<"*

présenter DU MONDE

i Buenos Aires - Ushuaia - Andes et Pampas

I § * iisP̂I Buenos Aires et l'histoirefde l'immigrciHon

I La Cordillère des Andesfd'Ushuaia IgjP
| à la frontière bolivienne

i Des chutes de l'Iguaçu à la péninsule Valdes .

I Les plateaux désertiques du nord .- ta vie des Gauchos

I L'approche des baleines, des manchots
I et des éléphants de mer

Film et conférence: Jean-Bernard Buisson
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ïSH^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J E SUIS
IMWJ JVC UX-A 60 RDS IA LOUER!
¦"' fc La mini-chaîne (2 enceintes) du

ZggmX I P". '•'"TIIIII  ̂
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• Ampli 2 x 20 W et fonction Hyper-Boss
• Tuner avec RDS/EON et mémorisation de 30 stations
• Autoreverse, "tout logique", avec Dolby B et recherche musicale
• Lecteur CD avec changeur 1 bit et programmable

SHARP 
^̂ ^̂

performances (avec système d'amplification m4\̂ mmm*mm

des basses)
• Radio numérique avec mémorisation des t fUift~~ "k

stations et limer • Double cassette m - *̂*fnï M

• Changeur CD (3 disques) programmable  ̂fP€ÈfP mm 
/

• Enceintes 2 voies/télécommande h\m-
m

mm*£m*£m
m

mmmJ
• 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

U Chaui-de-Fonds, Hpi-Fust. Marin, Fleur-de-Lys 26.
M des Epiâtes 44 032 92612 22 (PC) Mann-Ce* 032 7569242 (PC)
Porrentruy, (pC = proposent également des ordinateurs)
Inno Les Gâte (_ x-lnnm*an) 032 4659630 (PC) **'»«̂ to«» »«
****«« ™<I? S£ SSL mm"

I

Bienne, cte Cocp-Centre (ex-Jelmolj) 032 3287060 |PC| (Fr 213/minule) 1575030
Neuchâtel, ruedes Terreaux 5 032 7230852 (PC) os-ravw
Neuchâtel, cha Glota (/taurins) 032 7242674 (PC)

L'annonce,
reflet vivant du marché

Joyeux I /^r TCl
anniversaire! \ ^°Sd \
Quand les Neuchâtelois ont découvert la radio...
... il y a belle lurette que ceux-ci connaissaient déjà
les deux titres de la presse de leur canton.

Lisez-nous Ecoutez-la

= =̂ Ê m l i i l t J i l â i l i l i  f '* a%<%
___[_____= T l l / 'i l / l l l ̂ sA_r v .y

A l'occasion de son 75e anniversaire , la Radio Suisse Romande publie une collection
de 7 disques-compact qui offre une sélection de ses plus anciens documents sonores
(1936-1956). Cette production , réalisée en collaboration avec de nombreux parte-
naires cantonaux et soutenue par la presse écrite régionale, permet de retrouver ou de
découvrir de nombreux documents parlés et des interprétations musicales de l'époque.
Chaque CD couvre un canton et illustre la diversité de notre patrimoine sonore qui
relate la vie politi que et économi que , culturelle et reli gieuse, sans oublier la vie
quotidienne et les reportages sportifs.

CD du canton de Neuchâtel
Les festivités du 1er mars 1 948 - 100e anniversaire de l' entrée du canton dans la
Confédération - ont été enreg istrées par la RSR: un extrait de ce document fi gure sur
notre CD. Un autre enregistrement remarquable , datant de 1937, celui consacré à
l' entreprise Dubied , nous plonge dans un climat sonore aujourd'hui disparu , tout
comme le document sur la «Flèche du Jura». Le Corbusier nous raconte Chandi garh ,
Jean Gabus nous présente le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel et Edmond Privât
nous parle de Gandhi. A côté de documents sonores consacrés à des événements
politi ques, culturels ou sportifs, nous publions quel ques interprétations musicales
comme «En passant par La Chaux-de-Fonds» sous la direction de Georges A.
Pantillon...

B̂ulletin de souscription
Je souhaite recevoir , dès leur parution en octobre 1997, les CD suivants au prix de
souscription de Fr. 25- (TVA comprise)*

ex. du CD Canton de Neuchâtel Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Jura Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton de Berne Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de Irais d'envoi

(partie francophone)

ex. du CD Canton de Fribourg Fr. 25- l' exemplaire +.Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton de Genève Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton du Valais Fr. 25- l' exemp laire + Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton de Vaud Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de Trais d' envoi

^Concours
15 lecteurs recevront gratuitement un CD «Archives Neuchâtel» en répondant à la
question suivante:
Quelle est la période retracée par les anciens documents sonores de la RSR:

Les vainqueurs, désignés par tirage au sort, recevront directement leur prix.
Le délai de réponse estj ixé au 15 décembre 1997.
* Les réponses à ce concours , comme les bulletins de souscri ption doivent être
adressés à: L'Impartial , service promotion , concours RSR ,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom: 

Adresse:

Code postal: Localité: 

. Téléphone: Signature : 

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

Q33-33Q793/ROC

Définition: emporter, 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 2

A Abus E Echec
Algue Encenser

B Balle F Fier
Beige Fourmi
Bocal G Gilet
Bouquet Gluant
Briard Gouffre
Brique Goutte
Bruit Grabuge
Buisson Graine

C Cajou J Jante
Coco Jargon
Corne M Menace
Culte N Néon

D Douve Nerf

Norme Tomber
Nuit Toussé

O Olive Trimé
Orner Troll
Otage Turbine

P Pauser Turcique
Perle Turfiste
Piston Turquin
Plage Tutti
Préfet U Ubac
Projet Ufologie

R Régate V Valence
Rodage Visa

S Sort Vitrail
T Terne

roc-pa 578

Le mot mystère



Guerre de 39-45 Les écrivains
font leur examen de conscience
La présidente de la Société
suisse des écrivains (SSE)
Edith Gloor a présenté sa-
medi à titre personnel des
excuses pour l'attitude de
l'association durant la
Deuxième Guerre mondiale.
De son passé controversé, la
SSE veut en tirer les ensei-
gnements et relancer le dé-
bat sur le rôle éthique des in-
tellectuels et des écrivains.

Une centaine de personnes
se sont réunies samedi à Zu-
rich à l'initiative de la SSE
pour se pencher sur l'attitude
de l'association, notamment
son rôle en matière de poli-

tique d'asile, pendant la
guerre. Des membres de la
SSE ainsi que des historiens et
des politiciens ont participé au
débat dirigé par l'écrivain gri-
son Iso Camartin.

A partir de 1933, les organes
dirigeants de la SSE ont rédigé
des rapports sur des écrivains
demandant l'asile en Suisse,
rapports transmis à la police
des étrangers. Ceux-ci ne se
fondaient pas sur des aspects
humains, mais sur les qualités
littéraires et intellectuelles des
écrivains en question. Ils ont
contribué à l'expulsion de cer-
tains d'entre eux.

La présidente de la SSE s'est

excusée personnellement de
l' attitude de l' association à
l'époque. «Le débat d'auj our-
d'hui est le commencement
d'un long processus», a souli-
gné Edith Gloor. L'un des en-
seignements à tirer pour le pré-
sent est qu 'il faut réactiver
l'idée que l' auteur a un devoir
éthique.

Surtout outre-Sarine
Selon Iso Camartin, les agis-

sements des organes diri geants
de la SSE à l'époque corres-
pondent à une attitude qui était
profondément enracinée dans
la bourgeoisie suisse et qui
était dominée par la peur de

l'étranger. De plus, il s'agissait
de Suisses alémaniques qui
avaient peur de la concurrence
que pouvaient constituer des
écrivains venus d'Allemagne
ou d'Autriche , a expliqué hier
à AP l'écrivain grison. L'Alle-
magne était en effet un marché
très important pour l'exporta-
tion de livres. La situation a été
différente en Suisse romande
et surtout au Tessin.

Excuses à titre privé
Lors du débat de samedi ,

Edith Gloor a présenté des ex-
cuses à titre privé et au nom
des responsables de l'époque,
a relevé Iso Camartin. Si la

SSE voulait présenter des excu-
ses officielles , elle devrait en
prendre la décision lors d'une
assemblée générale. Egalement
interrogé par la Radio ro-
mande, l'écrivain grison a sou-
ligné qu 'un tel geste symboli-
que n'est pas ce qu 'il y a de
plus important. «Trouver sa
propre voie pour les cas analo-
gues de notre époque est en-
core plus important». Selon
lui , «la logique de l'action» est
beaucoup plus appropriée aux
besoins d'aujourd'hui qu 'une
«logique de la représentation»
passant par des excuses au
nom des responsables de
l'époque, /ap

Kloten Une vingtaine de détenus menacés
d'expulsion font la grève de la faim
Vingt et un détenus de la
prison de l'aéroport de
Kloten (ZH) ont poursuivi
hier une grève de la faim
entamée la veille. Ils veu-
lent ainsi s'opposer à leur
expulsion vers leur pays
d'origine et réclament une
entrevue avec un représen-
tant de la police des étran-
gers. D'autres détenus
leur ont exprimé leur soli-
darité.

Parmi les grévistes, tous des
hommes, la plupart provien-
nent d'Algérie et du Kosovo. Il
y a aussi des ressortissants de
Tunisie, de Palestine, d'Inde ,
du Pakistan , d'Afghanistan
ainsi qu 'un Russe et un Gui-
néen, a expliqué samedi à
l'ATS la directrice de la prison

Barbara Ludwig. Les prison-
niers d'un étage entier se sont
mis en grève de la faim.

Des détenus d'autres étages
leur ont exprimé leur solida-
rité hier, a indiqué
Barbara Ludwig. Ils ont en
partie refusé de prendre leur
repas, mais certains ont
quand même mangé plus tard.
Selon la directrice , il n'est
ainsi pas possible de dire com-
bien de personnes ont réelle-
ment participé à l'action.

Entrevue aujourd'hui
Les 21 détenus ont pour-

suivi leur grève de la faim hier,
mais l'humeur n'était plus si
bonne que samedi et certains
se sont plaints de maux de
tête, selon la directrice de la
prison. L'atmosphère de-

meure cependant sans agressi-
vité. L'action n'est pas dirigée
contre le personnel de la pri-
son. Les grévistes ont pour but
de rencontrer un représentant
de la police des étrangers, a
expliqué Barbara Ludwig. Les
Algériens insistent qu 'ils ne
veulent pas rentrer chez eux
par peur de représailles.
Quant aux Kosovars, ils argu-
mentent qu 'ils ne peuvent re-
tourner dans leur pays faute
de papiers.

La directrice de la prison a
promis aux détenus qu 'une
entrevue avec un responsable
de la police des étrangers aura
lieu aujourd'hui. Actuelle-
ment , 96 personnes sont déte-
nues à Kloten en vue d'une ex-
pulsion et 120 en attente des
résultats d'une enquête, /ats

Les Algériens et les Kosovars détenus à la prison de
l'aéroport ne veulent pas rentrer chez eux. photo Keystone

Genève Des dégâts pour plusieurs
millions dans l'incendie d'une usine

Un important incendie a
éclaté hier peu avant midi
dans une usine du quartier de
la Jonction à Genève. Les
pompiers sont venus à bout du

sinistre après plusieurs
heures de lutte contre le feu.
L'immeuble de quatre étages
de «LN industries» est com-
plètement détruit. Il n'y a pas

L'entreprise LN industries fabriquait notamment des
briquets et des stylos. Ses quelque 150 employés seront
mis au chômage technique. photo Keystone

de victime. Quatre secteurs de
l' usine étaient déj à en feu
lorsque les pompiers sont ar-
rivés sur place quel ques mi-
nutes plus tard.

II a fallu près de quatre
heures aux 180 pompiers,
épaulés par des volontaires et
des renforts du service de l'aé-
roport, pour venir à bout du
sinistre. Deux immeubles lo-
catifs voisins ont dû être éva-
cués. Quant à l' usine, elle a
été complètement détruite.

Les dommages se montent
à plusieurs millions de francs
au moins , selon une première
évaluation. Le toit de l'im-
meuble, rue des Falaises 2, a
explosé en raison de l'inten-
sité de la chaleur. Les causes
du sinistre ne sont pas encore
connues, selon les respon-
sables de la police sur place.
Plusieurs rues du quartier ont
été barrées et une foule de cu-
rieux s'est rassemblée sur les
lieux. Hormis une forte fu-

mée, aucune pollution n'a été
signalée, la plupart des pro-
duits ayant pu être évacués.

L'entreprise touchée, «LN
industries», emploie 150 per-
sonnes et 40 temporaires, a
indiqué à l'ATS son directeur
général , Marcel Reiser. Elle
dépend du groupe hollandais
Metals international et a une
deuxième usine près de
Grandson (VD). Elle fabrique
des briquets et stylos Dunhill,
des charnières de lunettes ou
encore des mélangeurs de
gaz.

Au chômage technique
Personne ne se trouvait sur

place au moment du sinistre.
Le concierge s'était rendu à la
messe. Quelques voitures ont
été endommagées. Les em-
ployés seront mis au chômage
technique dès ce matin. «LN
industries» avait fait l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 45
millions de francs, /ats-ap

Cotti en Asie Le Vietnam, marché
difficile pour les hommes d'affaires

Flavio Cotti a entamé hier sa
tournée en Asie du Sud-Est. Le
Vietnam est depuis quatre ans
un pays de concentration pour
l'aide suisse au développe-
ment. C'est aussi un marché
difficile que sont venus inspec-
ter les hommes d'affaires qui
accompagnent le conseiller fé-
déral .

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a inauguré la ligne di-
recte de Swissair entre Zurich

et 1 ex-Saïgon. Sur le tarmac
de l'aéroport , les arrivants ont
été accueillis par une tradi-
tionnelle danse du dragon.

Le Vietnam, un des derniers
états communistes au monde,
a entamé il y a dix ans une
prudente ouverture écono-
mique. Il y est partiellement
parvenu, mais la phase de
transition s'étire. La corrup-
tion se généralise, les lois
changent souvent , l' adminis-
tration pèche par lenteur et

fantaisies fiscales , déplorent
les investisseurs.

Présente depuis quatre ans,
Nestlé s'apprête seulement à
ouvrir une usine de 50 mil-
lions de francs près de Ho Chi
Minh-Ville. Novartis se pré-
pare à inaugurer au printemps
la première usine du pays qui
ne soit pas un joint -venture.

Lors d'une réunion avec les
hommes d'affaires suisses,
Flavio Cotti a reconnu les pro-
blèmes existants. Mais il a

souligné la confiance du gou-
vernement helvétique dans les
réformes du régime vietna-
mien. Celle-ci se manifeste no-
tamment par un soutien à
l' adhésion de ce pays à l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC), et par un ren-
forcement des programmes de
la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC), dont le budget 1992-
1999 dépassera les 55 mil-
lions de francs, /ats

La formule idéale sera très
difficile à trouver pour la nou-
velle réglementation sur les
noms de famille des époux et
des enfants. En consultation,
l' avant-proj et visant à modifier
le Code civil en la matière n'a
de loin pas fait l'unanimité, les
critiques allant parfois dans
des directions diamétralement
opposées.

L'avant-projet de la Commis-
sion des affaires juridiques du
Conseil national prévoit que
les futurs époux puissent cha-
cun garder leur nom de fa-
mille ou alors choisir de porter
le nom de l'un ou l'autre des
conjoints comme nom de fa-
mille commun. Dans ce der-
nier cas , le conj oint prenant le
nom de famille de l'autre pour-
rait toujours le faire précéder
de son propre nom, et ce sans
trait d'union (double nom).

Sur le fond , le PRD n'est
pas favorable pour l'instant à
une révision du Code civil
dans le domaine du droit ma-
trimonial. Le PDC exige de
son côté l'application consé-
quente du double nom pour
l'homme, la femme et l'enfant.
Enfin , le PS relève tout comme
le PRD la lacune existante à
propos du droit de cité de l' en-
fant. L'UDC a pour sa part re-
noncé à prendre position, /ap

Code civi l
Le nom
de la discorde

Horaire CFF
Du nouveau
dans l'Arc
jurassien
L extension de I offre en tra-
fic régional est la principale
modification du projet d'ho-
raire des CFF pour 1998-99.
La régie prévoit notamment
de rétablir une liaison par
rail entre Les Verrières et
Travers (NE). Dans le Jura,
le train du matin entre Delé-
mont et Porrentruy est défi-
nitivement introduit.

Le nouvel horaire des CFF
entrera en vigueur le 24 mai
1998. Les plus importantes
modifications du projet
consulté par l'ATS concernent
la ville de Berne. Trois nou-
velles lignes de S-Bahn y sont
prévues: Bienne-Berne-Belp-
Thoune (S3), Neuchâtel-
Berne- Burgdorf-Langnau (S4)
et Berne-Morat (S5).

Retour des trams
dans le Val-de-Travers

En Suisse romande, des cor-
respondances plus fré quentes
seront proposées aux pendu-
laires, notamment entre
Bienne et Neuchâtel, Yverdon
et Fribourg ainsi que sur le
tronçon Vevey-Puidoux-
Chexbres. Le train du matin
qui relie Delémont à Porren-
truy depuis le 18 août sera dé-
finitivement introduit dans
l'horaire .

Le rail reliera à nouveau Les
Verrières à Travers . Quatre
trains régionaux circuleront
quotidiennement à l'essai
entre les deux localités. Dans
le Val-de-Travers, le transport
par rail avait été remplacé il y
a quelques années par des
bus.

En Suisse alémanique , des
correspondances plus élevées
seront proposées entre Ro-
manshorn (TG) et Rorschach
(SG). Une nouvelle liaison re-
liera en soirée Berne à Zurich
(départ de Berne à 22 h 45).

Lors de l'établissement de
l'horaire pour 1999, les CFF
prévoient d'introduire d'au-
tres changements. De nou-
veaux concepts en matière de
trafic régional seront propo-
sés. Les prochaines modifica-
tions d'importance dans le
cadre de Rail 2000 n'auront
cependant pas lieu avant
2001. /ats

La Suisse entend rester
ferme à l'égard de l'UE
dans ses négociations sur
le dossier des transports.
Elle ne présentera pas de
nouvelle offre avant la
phase finale des négocia-
tions à Bruxelles, a indiqué
hier le directeur de l'Office
fédéral des transports, Max
Friedli.

«On ne peut pas jouer à ce
petit jeu éternellement sinon
on va finalement en arriver à
zéro franc» , a souligné Max
Friedli dans une interview à la
«SonntagsZeitung». Il est dès
lors certain que la Suisse ne
reverra pas son offre avant le
round final de négociations.
«Sur la base de cette offre ,
nous attendons maintenant
que l'UE soit enfin prête à ou-
vrir la négociation finale» , a-t-
il aj outé.

Vendredi dernier, Bruxelles
avait fait savoir que l'offre
suisse qui, de source offi-
cieuse, serait de 410 francs
pour le transit d'un camion,
était encore insuffisante et
3ue la balle était de nouveau
ans le camp helvétique. L'UE

avait annoncé publiquement
qu 'elle n'accepterait pas une
offre supérieure à 400 francs.

Insuffisant,
selon l'Autriche

De son côté, le ministre au-
trichien des Transports Cas-
par Einem a déclaré à la
«SonntagsZeitung» que «la
dernière offre de 410 francs
n'est pas encore suffisante».
Il ne peut y avoir accord sur ce
montant. Accepter une telle
offre entraînerait à nouveau le
transfert d'un trafic impor-
tant vers l'Autriche , a-t-il re-
levé, /ap

Transports
La Suisse
reste ferme



Spice Girls Coups
de cœur à Pretoria
La rencontre entre le prince
Charles et le président Nel-
son Mandela a été complè-
tement éclipsée samedi à
Pretoria par les Spice Girls,
qui leur ont cependant ré-
servé un accueil chaleureux.

Le prince et le président sont
passés inaperçus alors qu 'ils
tentaient de se joindre au
groupe 100% féminin, qui po-
sait pour une photo devant la
résidence de Nelson Mandela.
Finalement, les deux hommes
ont pu poser avec les cinq
Spice Girls, et ont eu l'air d'ap-
précier. «Je ne veux pas verser
dans l'émotion , mais c'est l'un
des plus grands moments de
ma vie», a déclaré Nelson Man-
dela.

.Le prince de Galles, qui

Après retape de Pretoria, le prince Charles et son fils Harry
ont retrouvé le groupe pop à Johannesbourg. photo epa

avait déjà rencontré le groupe,
a parlé modestement du deu-
xième meilleur moment de sa
vie.

Quant à Geri Halliwell , la
chanteuse plus connue sous le
nom de Ginger Spice, elle a été
conquise par Nelson Mandela.
Posant à côté du président sud-
africain , la tête appuyée par
moments sur son épaule, Gin-
ger Spice a rendu hommage
aux prises de position de Nel-
son Mandela pour les droits de
la femme.

Le prince Charles, qui effec-
tue son premier voyage officiel
depuis la mort de Diana , a en-
suite assisté en compagnie de
son fils Harry au concert de
charité donné par les Spice
Girls samedi soir à Johannes-
bourg./ap

Titanic Leonardo Caprio
fait chavirer les Japonaises

La première du film améri-
cain «Titanic», le plus cher ja -
mais réalisé, a rassemblé sa-
medi près de 2000 per-
sonnes , en présence de son
réalisateur James Cameron ,
lors du Festival international
du film de Tokyo.

Le film raconte une histoire
d'amour puis , avec de nom-
breux effets spéciaux , le nau-
frage du navire britannique
qui avait heurté un iceberg
dans l'Atlanti que-Nord en
1912 , entraînant la mort de
plus de 1500 passagers. Le
film , produit par la 20th Cen-
tury Fox, a coûté 200 millions
de dollars.

Pour cette première, le pu-
blic était essentiellement fé-
minin: de nombreuses
femmes sont venues pour l'ac-
teur principal Leonardo Ca-
prio , certaines n 'hésitant pas
à camper pendant la nuit et à
se disputer avec les agents de
sécurité afin d'avoir les
meilleures places./ap

Sous le regard de James Cameron, Leonardo Caprio répond aux acclamations de ses
admiratrices. photo ap
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La jeune femme de 34 ans
qui avait accusé le cinéaste
américain Roman Polanski de
viol , il y a vingt ans, a fait sa
première apparition publi que
aux Etats-Unis, à là télévision.
Le réalisateur de Rosemary's
baby, a été inculpé pour viol
dans cet affaire . Il a quitté les
Etats-Unis en 1978.

Samantha Geimer, qui avait

13 ans au moment des faits ,
veut maintenant «en finir avec
cette histoire» . Elle souhaite
que le réalisateur parvienne à
un accord avec les tribunaux.
Samantha Geimer a expliqué
que Roman Polanski l' avait
fait boire. Mais , dit-elle, «le
mot viol signifie un degré de
violence qui n 'était pas pré-
sent»./ap

Polanski Samantha dédramatise
Un jeune marié égyptien

s'est évanoui en découvrant
sous le voile nuptial une autre
femme que sa promise. Après
avoir retrouvé ses esprits , le
jeune homme s'est enfui pour
porter plainte contre les pa-
rents qui l'avaient trompé,
rapporte le quotidien égyptien
Al-Akhbar. Habitant près du
Caire, le jeune homme avait

connu sa fiancée de 18 ans
grâce à un ami. Il était tombé
amoureux de cette belle jeune
femme, avait demandé sa
main à ses parents , payé la
dot, offert des bijoux à son
élue.

Mais les noces passées, il
découvrit «une femme laide»,
qui n'avait rien à voir avec
celle qu 'il aimait./afp

Voile Mariage à l'égyptienne



Routiers français Les premiers
barrages ont fait leur apparition

Durant toute la journée de dimanche, les pompes à
essence ont été prises d'assaut par les automobilistes qui
redoutaient le blocus des dépôts de carburant, photo ap

C'est parti. Petit à petit, les
camions se sont installés
hier sur les routes de
France. C'est la grève, et
rien n'y aura fait. Malgré
des gestes du gouverne-
ment et la signature d'un
protocole d'accord salarial
hier matin, la base a choisi
de passer à l'action dans
plusieurs régions, avant
même l'expiration de l'ulti-
matum à 22 heures.

Les premiers barrages ont
fait leur apparition autour de
dépôts de carburants de plu-
sieurs villes. Les routiers sem-
blent vouloir concentrer leurs
actions sur la paralysie du ra-
vitaillement en carburant , des
transports professionnels, des
zones industrielles et de cer-
tains points de passage aux
frontières , avec la Belgique et
l'Espagne.

Points stratégiques
A la différence des précé-

dents conflits de 1984, 1992
et 1996, ils paraissent vouloir
utiliser des véhicules indivi-
duels plutôt que les camions
des entreprises.

Des routiers CFDT accom-
pagnés d'ambulanciers et de
chauffeurs d'autocar ont ainsi
bloqué l'autoroute Paris-Lyon
et le dépôt de carburant à Sey-
zin.

A Bordeaux sont également
paralysés deux dépôts de car-
burant. A La Rochelle , quatre
centres de ravitaillement en
carburant ont été neutralisés.
A Marseille, une assemblée
générale a voté la grève «pour
une durée indéterminée».

Dans le Nord , les routiers
CFDT se sont donné rendez-
vous pour se répartir les
points stratégiques à bloquer,
notamment aux abords du
tunnel sous la Manche et au
terminal des ferries à Calais.
La grève a été votée et des ac-
tions étaient en préparation à
Rouen , en Normandie, à
Reims, Poitiers Limoges et
Tours. Les chauffeurs routiers
d'Alsace et de Franche-Comté
ont décidé de faire grève et de
mettre en place des barrages
à partir de 22 heures.

Réaction suisse
Selon l'Association suisse

des transports routiers (As-
tag), une centaine de camion-
neurs suisses se trouvaient
encore hier en France sur les
500 qui y circulent quotidien-
nement d'habitude. A cause
de la Toussaint et du week-
end , ils n'ont pas pu rentrer.
Les postes frontière avec la
Suisse n'étaient toutefois pas
encore bloqués hier soir, a
précisé à l'ATS le président de
I'Astag, Charles Fridérici.

Si la grève est compréhen-
sible , le blocus du trafic ou
des dépôts d'essence n 'est en
revanche pas admissible, a
souligné Charles Fridérici ,
ajoutant que I'Astag mettrait
en place dès aujourd'hui un
comité de crise. L'an dernier,
des centaines de routiers
étrangers avaient été bloqués
pendant douze jours enregis-
trant des pertes financières
substantielles.

Inquiétude
des pays européens

La perspective d'un nou-
veau blocus des routes in-
quiète les autres pays euro-
péens qui sont intervenus au-
près du gouvernement Jospin
pour qu 'il fasse respecter la li-
berté de circulation. Les Fran-
çais , eux aussi échaudés par
l'expérience de novembre
1996, ont pris d'assaut les
stations d'essence, souvent
déjà en rupture de stocks.

Hier matin pourtant, au
terme de négociations-mara-
thon, les représentants des
syndicats et du patronat
avaient trouvé un terrain d'en-
tente. Ce projet d'accord a ce-
pendant été rédigé en l'ab-
sence de l'Union française
des transports (LIFT) , princi-
pale organisation patronale,
et de la CGT, proche des com-
munistes . /ap-ats-afp-reuter

Russie - Japon Les deux puissances
s'engagent à signer un traité de paix
La Russie et le Japon se
sont engagés hier à signer
un traité de paix d'ici à l'an
2000. Le président Boris Elt-
sine et le premier ministre
japonais Ryutaro Hashi-
moto ont également af-
firmé vouloir résoudre leur
différend territorial concer-
nant les Kouriles du Sud.

L'accord a été annoncé à
l'issue d'un sommet de-deux
jours dans la ville de Kras-
noïarsk, en Sibérie. «Nous
sommes convenus de faire tout
ce que nous pouvons pour par-
venir à un accord de paix
avant l'an 2000» , a déclaré
Ryutaro Hashimoto lors d'une
conférence de presse avec Bo-
ris Eltsine.

Le sort des Kouriles
L'Armée rouge a occupé

deux des quatre îles du sud de
l'archipel des Kouriles à la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale. Le Japon n'a jamais
cessé de réclamer la restitu-
tion de ces îles. Ce litige a em-

pêché les deux pays de mettre
fin officiellement entre eux à
l'état de guerre.

Un tel accord constituerait
le plus important progrès dans
les relations entre les deux
pays depuis la déclaration de
1956 qui avait normalisé leurs
relations diplomatiques. Cette
déclaration affirmait que deux
des quatre îles de l' archipel
des Kouriles reviendraient au
Japon après la signature d'un
traité de paix. La Russie est re-
venue depuis lors sur cette
promesse.

«Nous aimerions avoir des
relations qui nous permettent
de mettre un terme à cette si-
tuation anormale dès que pos-
sible», a déclaré Ryutaro Ha-
shimoto.

Coopération économique
Samedi , les deux dirigeants

avaient surtout fait connais-
sance tout en abordant le sujet
de la coopération économique.
«L'objectif principal visant à
établir des relations d'amitié,
de confiance et de compréhen-

sion mutuelle, a été mené à
bien. La j ournée a été un suc-
cès», a souligné le porte-pa-
role du Kremlin.

Les deux hommes sont par-
venus à un accord qui vise à
encourager les investisse-

Chaleureuse accolade sibérienne entre Boris Eltsine et
Ryutaro Hashimoto. photo af p

ments japonais en Russie, à ai-
der Moscou à réaliser son inté-
gration économique interna-
tionale , ainsi qu 'à accroître la
coopération entre les deux
pays en matière de technologie
nucléaire civile./afp-reuter

Les chrétiens «qui cèdent à
l'antijudaïsme offensent Dieu
et l'Église même», selon les
participants d'un colloque qui
s'est terminé samedi au Vati-
can. Ils préparaient un dossier
destiné à Jean-Paul II sur le
rôle des chrétiens dans la dif-
fusion de l'antisémitisme au
cours de l'histoire.

Pas moins de 60 cardinaux,
évêques et experts catholiques
du monde entier ont participé
à ce colloque à huis clos, inti-
tulé «Les racines de 1 antiju-
daïsme dans les milieux chré-
tiens». Cette rencontre est à
considérer «comme une étape
d'un long chemin», destiné à
une «reconnaissance loyale»
des «erreurs et des fautes du
passé qui ne doivent plus se
répéter», selon un communi-
qué publié hier.

Dans les milieux juifs, on
s'attend à ce que le Pape pu-
blie, grâce à ce dossier, un do-
cument sur les chrétiens et
l'antisémitisme qui aborde la
responsabilité indirecte des
catholiques dans l'Holocauste
des Juifs./afp

Antijudaïsme
La position
du Vatican

Irak - ONU
La tension
monte
L'Irak a de nouveau refoulé
trois experts américains de
l'ONU chargés de son
désarmement à leur arrivée
hier par avion de Bahrein.
Mais le reste de l'équipe a
été admis. Le pouvoir ira-
kien se prépare ainsi à
l'épreuve de force avec la
commission des Nations
Unies, qui doit reprendre
ses inspections aujourd'hui.

Les experts américains re-
foulés hier sont les mêmes qui
l' avaient été une première fois
jeud i. Il s'agit de deux inspec-
teurs de la Commission spé-
ciale chargée du désarmement
de l'Irak (UNSCOM) et d'un
membre .de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) qui les accompagnait ,
a précisé un diplomate à Bag-
dad.

Selon lui , les autorités ira-
kiennes ont «demandé poli-
ment» aux trois experts améri-
cains de rebrousser chemin
mais ont permis l'entrée en
Irak du reste de l'équipe de
l'UNSCOM , formée d'experts
d'autres nationalités.

Coopération suspendue
Bagdad a décidé mercredi

de ne plus coopérer avec les
experts américains de l'UNS-
COM et d'expulser ceux se
trouvant en Irak avant le 5 no-
vembre à 23 h. Ce nouvel inci-
dent intervient alors que le
chef de l'UNSCOM , Richard
Butler, a annoncé que la com-
mission allait reprendre au-
j ourd'hui normalement ses ac-
tivités en Irak, avec des ex-
perts américains, malgré la
décision de Bagdad , après une
suspension de quatre jours. Le
retour sur le terrain des ins-
pecteurs américains «appor-
tera une clarification sur le
point de savoir si nous pou-
vons faire notre travail ou
non», a déclaré Richard Butler
à New York.

«Butler ne peut pas donner
d'ordres à l'Irak et ne gou-
verne pas l'Irak», a déclaré le
vice-président irakien Taha
Yassine Ramadan.

Divergences
au Conseil de sécurité

Les officiels et les journaux
irakiens répètent à l'envi que
les menaces voilées améri-
caines d'un recours à la force
ne leur font pas peur, tout en
faisant des appels du pied au
Conseil de sécurité pour qu 'il
règle pacifiquement la crise.

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies n'a plus que
quelques jo urs pour décider
ce qu 'il va faire si l'Irak main-
tient ces expulsions. Faute
d'unanimité, le Conseil, réuni
vendredi , a dû écarter dans
l'immédiat l'imposition de
sanctions supplémentaires ou
l'usage de la force./afp-reuter

Chirac Assumer
toute l'histoire

Jacques Chirac a appelé
hier la France à «assumer
toute son histoire, le blanc
comme le gris» . Ces déclara-
tions interviennent en pleine
controverse sur la Résistance
et Vichy.

Le chef de l'Etat a fait allu-
sion au procès Papon en évo-
quant «un difficile travail de
mémoire» que la France «ac-
comp lit aujourd 'hui» . Il s'est
efforcé de rétablir la balance
entre «le mal» qui , a-t-il dit.
«doit être reconnu» et «le
bien» qui «ne doit pas être mé-
connu». Jacques Chirac avait
choisi de ne pas se rendre per-
sonnellement à Thonon-les-
Bains où était inaugurée la
«Clairière des Justes» et a fait
lire son message par le préfet
de Haute-Savoie./afp

Canal Rhin-Rhône
Abandon définitif

Le projet de canal à grand
gabarit Rhin-Rhône est défini-
tivement enterré. Le décret
d' abrogation de la déclaration
d'utilité publique (DUP) de cet
ouvrage a été publié samedi au
Journal officiel français. Le
proj et, combattu par les rive-
rains, intéressait notamment
les autorités de Bâle-Ville.

Les services du premier mi-
nistre ont annoncé la publica-
tion du décret d'abrogation
«conformément aux engage-
ments pris par le gouverne-
ment» . Lionel Jospin avait an-
noncé le 19 j uin à l'Assemblée
nationale, peu après son en-
trée en fonction, l'abandon de
ce proj et, vieux de près de 30
ans et cher à l'ancien chef
de gouvernement Raymond
Barre./ats-afp

Prague Vaclav
Havel hospitalisé

Le président tchèque Va-
clav Flavel a été hospitalisé
hier. Il souffre depuis plu-
sieurs jours d'une pneumo-
nie, a annoncé son porte-pa-
role à l'issue d'une consulta-
tion. Le président poursuit
des ,soins aux antibiotiques ,
selon l'un des médecins qui
s'est refusé à toute précision
concernant la durée de cette
nouvelle hospitalisation. II
s'agit de la deuxième pneu-
monie du président tchèque
depuis le 24 août dernier, a
précisé samedi, dans la
presse pragoise, l'épouse du
président, Dagmar Havlova.
Vaclav Havel avait subi en
1996 une ablation de la moi-
tié du poumon droit. Il souffre
également d'une bronchite
chronique, /afp

Proche-Orient
Arafat sceptique

Le président palestinien
Yasser Arafat a exprimé hier
son scepticisme sur les discus-
sions qui doivent s'ouvrir au-
jourd 'hui avec Israël près de
Washington.

Le chef de la délégation is-
raélienne David Lévy a pour
sa part affiché un certain opti-
misme et s'est déclaré
«confiant» avant de s'envoler
pour les Etats-Unis. «Ces
pourparlers n'ont aucune
chance de succès», a affirmé
Yasser Arafat dans un quoti-
dien israélien. «David Lévy se
rend à Washington, mais ne
dispose d'aucun pouvoir de
décision. Il peut négocier au-
tant qu 'il veut , mais le cabinet
ne l'a pas mandaté pour pro-
poser des solutions» , a-t-il
ajouté, /afp

Contrats La
moisson de Jospin

Avant de retrouver la France
et le conflit des routiers, Lio-
nel Josp in avait rencontré sa-
medi le président de la
Douma, en clôture d'une visite
de trois jours en Russie riche
en promesses et en contrats
commerciaux. Le plus impor-
tant des juteux projets conclus
à l'occasion de cette visite a été
signé samedi par Louis
Schweitzer, PDG de Renault ,
et Youri Loujkov, maire de
Moscou. Il s'agit d'une lettre
d'intention prévoyant la créa-
tion d'une société commune,
qui doit assembler dès 1998
des Mégane à destination du
marché russe.

De son côté, Thomson-CSF
a conclu un contrat de. 350
millions de FF (environ 87,5
millions de francs)./ap

Jiang L'erreur
Tiananmen

Le président chinois s'est
rendu ce week-end à Los An-
geles, dernière étape de sa vi-
site aux Etats-Unis. Jiang Ze-
min a relancé l'espoir d'une
«réhabilitation» des victimes
de la place Tiananmen, plus
de huit ans après la tragédie.
Pour la première fois, il a uti-
lisé le mot d' «erreur» en par-
lant de la répression des ma-
nifestations.

«Il va sans dire que naturel-
lement nous pouvons avoir
des défauts et pouvons même
faire des erreurs» , a déclaré
Jiang Zemin devant les étu-
diants de Harvard . U répon-
dait à une question lui de-
mandant pourquoi le régime
chinois n'avait pas utilisé de
moyens pacifi ques à l'épo-
que./afp



Ro u m a n i e L'étonnant et hyp othétique
recyclage des gueules noires (I)
Après la fermeture d'une
trentaine de mines sur un
total de 105 et le départ
de quelque 70.000
mineurs sur les 170.000
gueules noires du pays,
les autorités roumaines
espèrent avoir réglé la
restructuration d'un sec-
teur économique aussi
déficitaire que probléma-
tique. Mais la réforme
minière de Roumanie ne
fait pas l'unanimité.

Mirel Bran*

En trois mois , la
Roumanie a touché l' an
2005. C'est-à-dire le délai
que les autorités roumaines
s'étaient donné pour achever
la fermeture des mines et
réformer tout le système
minier. Depuis août dernier ,
75.000 gueules noires des
170.000 mineurs de
Roumanie ont demandé
elles-mêmes de quitter leurs
puits et d'être mises au chô-
mage, au point que les syndi-
cats ont dû intervenir pour
calmer cette frénésie du
départ et empêcher la déser-
tification de la région.
Personne n'aurait cru à leur
départ en douceur. Ce
miracle s'explique tout de
même. En échange de leur
départ, le gouvernement rou-

Valea Jiului, vallée grise et abandonnée. Un avenir touristique incertain. photo Bra n

main leur offre l'équivalent
de douze à vingt mois de
salaire , selon l' ancienneté.
Cette formule a été déj à
app li quée au compte de

30.000 mineurs. «C est diffi-
cile de tout quitter du jour au
lendemain, sur tout  après
avoir vécu un tiers de sa vie
dans le ventre de la terre .

affirme Iuga Cosmin , un des
rares mineurs  qui décline
l' offr e du gouvernement .
Beaucoup de mes collègues
sont déjà rentrés dans leurs

villages, mais je ne me vois
pas partir.»

Improbable reconversion
Bon nombre de mineurs ,

après avoir récupéré leur pri-
me de départ, ont été empor-
tés par une véritable bouli-
mie des achats. Les maga-
sins de meubles, d'appareils
audiovisuels et autres pro-
duits du genre, ont fait des
chiffres d'affaires inespérés.
Des appartements ont été
vendus dix fois moins cher.
«Il y en a. malheureusemen t,
qui ont dépensé leur f ortune
n 'importe comment et se
retrouvent aujourd'hui quasi-
ment démunis , se souvient
Iuga Cosmin. Mais la p lupart
d entre eux ont préiéré gar-
der l'argent pour leur départ.
Pendant quelques semaines,
on a eu le sentiment que tout
était possible. Commencer
une nouvelle vie, repartir à
zéro...»

Pourtant , Ioana , gérante
d' un petit  restaurant  à
Vulcan , reste optimiste. «La
f ermeture des usines ne
m 'inquiète pas , déclare-t-
elle. Cette région a un poten-
tiel touristique énorme et je
crois en son avenir.» Une
reconversion dans le touris-
me est en effet envisageable.
Les autorités locales pensent
construire  une route qui
devrait relier Valea Jiului à

Baile Herculane, station ther-
male située au sud-ouest de
la Roumanie .  Mais le
manque  d ' infras t ructures
touristi ques remet en ques-
tion cet acha rnemen t  de
changer le visage de la
région. Malgré l'intention de
la Commission européenne
et de la Banque mondiale
d' avancer deux mi l l ions
d'Ecus pour la modernisa-
tion de la région , les autori-
tés locales sont loin du comp-
te.
Carrefour

Il est vrai que rien n'invite
à rester dans Valea Jiului , la
région minière la plus impor-
tante de Roumanie, située au
sud-est du pays. S'il y a un
lieu au carrefour du paradis
et de l'enfer, il pourrait bien
se trouver ici. Valea Jiului ,
qui s 'étend le long des
Carpates et relie la
Transylvanie à la Valachie
(sud de la Roumanie) ,
évoque à la fois la générosité
de la nature et le désespoir
humain. La vie quotidienne
dans cette vallée semée de
mines , surnommée la
«Vallée du chagrin» par les
habitants eux-mêmes, n 'a
rien à envier au «Germinal»
d'Emile Zola. Dans ce para-
dis vé gétal poussent les
«blocs» , foyers délabrés de
l'époque de la «victoire du
socialisme», où l'eau chaude
et le chauffage sont encore
un luxe inaccessible. Les
immeubles entassés les uns
sur les autres défilent com-
me une masse compacte de
grisaille vaguement nuancée.
«Il ne vaut pas la peine de
s 'escrimer à peindre nos
maisons en couleurs vives,
déclare Dumitru Gheorghe,
mineur de Lupeni , village
situé au cœur de Valea
Jiului.  De toute f açon, la
cendre et la poussière f ini-
ront par tout enterrer, et
nous avec.» Munis d' outils
datant des années 70 , les
gueules noires travaillent
dans les puits six heures par
jour. Presque la moitié des
43 accidents miniers réperto-
riés en moyenne tous les ans
ont lieu à Valea Jiului.
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«J'aime ma vallée du chagrin...»
A Valea Jiului , le voisina-

ge permanent avec la mort
semble être le moteur d'une
solidarité rarement rencon-
trée dans une Roumanie
encore partagée entre son
passé communiste  et ses
aspirations européennes. En
cas extrême , les gueules
noires représentent une
redoutable force. En 1977 ,
les mineurs de la ré gion
étaient les seuls à se dresser
contre un Ceausescu qui
avait réussi à mettre à
genoux un pays entier. En
1990, ces mêmes mineurs
ne se sont pas laissés mani-
puler par le régime d'Ion
Iliescu , souvent accusé de
néo-communisme. Leur des-
cente à Bucarest, pour casser
les manifestations déclen-
chées par les étudiants et
l'opposition anticommunis-
te, mais aussi pour revendi-
quer des conditions de vie
plus humaines , reste un
traumatisme dans la mémoi-

Environnement noir ,
espoir réduit, photo Bran

re de la cap itale roumaine.
Un an plus tard , ils descen-
daient à nouveau à Bucarest ,
diri gés par un leader dou-
teux , Mi ron  Cozma
aujourd'hui en prison - pour
renverser le gouvernement
de Petre Roman.

La mise au chômage, sans
la moindre trace de protesta-
tion , de cette communauté
récalci trante ne cesse pas
d'étonner. La réforme miniè-
re , prônée par le gouverne-
ment comme un grand succès
risque d'être à double tran-
chant. La formule consistant
à inviter les gueules noires à
quitter leurs puits moyennant
une prime de départ ne fait
pas l'unanimité. Après avoir
dépensé leur argent , murmu-
re-t-on , les mineurs ne peu-
vent qu 'augmenter le chôma-
ge ou travailler au noir. Selon
Dan Popescu , président de
l'Agence nationale pour la
restructuration , l'économie
souterraine représente déjà

30 à 40% du bud get de la
Roumanie. En l' absence d'un
secteur puissant de petites et
moyennes entreprises , la
Roumanie risquerait de ne
pas pouvoir absorber la main-
d'œuvre dégagée par de telles
mesures.

Le pari de cette réforme
audacieuse n 'est pas forcé-
ment gagné. «Mon a venir,
soup ire Elena Luca , les
larmes aux yeux, je l 'attends
comme ma mort , mais si je
perds mon tra vail j e  suis
capable de me tuer. J 'aime
ma vallée du chagrin et je
veux y rester.» Les tensions
sociales accumulées cette
année s'avèrent en tout cas
difficiles à maîtriser. L'hiver ,
habituellement très rigoureux
en Roumanie , se traduit par
une sérieuse augmentation
des dépenses de la popula-
tion. C'est là l'examen le plus
dur qu 'ont à passer les auto-
rités roumaines.

MIB

La région manque
d'enseignants

Depuis la chute du régime
communiste, un seul profes-
seur a accepté un poste défini-
tif à Valea Jiului. Malgré les
20% d'augmentation de salai-
re pour les ensei gnants qui
souhaiteraient s'installer dans
la vallée, la région est toujours
à la recherche de quelque 400
postes dans l' ensei gnement
préuniversitaire. Les 30.000
élèves inscrits dans les écoles
de Valea Jiului  doivent se
contenter pour l'instant des
va-et-vient des professeurs de
passage, qui n 'hésitent pas à
quitter la région à la première
occasion venue. Une solution
de compromis s'est concréti-
sée par l'embauche de dip lô-
més fraîchement sortis du
lycée , mais leur niveau
d'études est loin d'assurer une

qualité adéquate de l'enseigne-
ment. A Vulcan , au cœur de
Valea Jiului , les autorités
locales ont démarré la
construction d' une école en
1987, mais les travaux ne sont
pas encore terminés.  Les
élèves continuent à fréquenter
des immeubles délabrés trans-
formés à la hâte en locaux
d' ensei gnement. Malgré les
subvent ions  de l 'Eta t , les
fonds destinés à l'amélioration
des établissements d' enseigne-
ment semblent prendre une
autre destination. «S'il n 'y a
pas d 'investissements rapides
dans les structures d'enseigne-
ment de cette région, s 'insurge
un prof esseur, on va devoir
bientôt créer des écoles pour
des attardés mentaux.»

MIB

Les mines en chiffres
La Roumanie  compte six

«régies minières autonomes»
(sociétés économiques dont la
gestion s'effectue sous la ban-
nière de l'Etat) qui occupent
170.000 personnes et exp loi-
tent du li gnite, de la houille , du
charbon , du cuivre, du zinc et
des métaux rares. Pour une
production annuelle estimée
cette année à 800 millions de
dollars , les coûts de production
s'élèvent à un milliard de dol-
lars dont 45% concernent
exclusivement  la main-
d'œuvre. La différence de 200
millions de dollars , qui repré-
sente les pertes de ce secteur
de l'économie, grève le budget
de l'Etat. Bucarest s'est engagé
auprès du Fonds monétaire
international et de la Banque
mondial e, ses principaux crédi-
teurs , à stabiliser son déficit
bud gétaire aux alentours de
4 ,5% de son produit interne

brut (PIB). Ce difficile exercice
financier contraint le pays à
une période d' austérité et de
gestion sévère des secteurs non
rentables.

En outre , le pays souffr e
d'une surproduction de char-
bon. Pour une demande de
33,5 millions de tonnes (contre
44), la capacité de production
s'élève à 52 millions de tonnes.
De p lus , le charbon extrait
dans le pays serait deux fois
plus cher que son équivalent
importé.  Une t ren ta ine  de
mines ont été quasiment fer-
mées parmi les 105 existantes.

Environ 40% de l'énerg ie
nécessaire est habituellement
couvert par les thermocen-
trales à base de lignite , houille
et charbon. Le reste est assuré
par les hydrocentrales (30%),
les hydrocarbures (19%) et le
nucléaire (9%).

MIB



Football Neuchâtel Xamax:
six buts et enfin le déclic?
NEUCHATEL XAMAX -
ÉTOILE CAROUGE 6-2 (3-0)

Ils l'ont fait! Sevrés de vic-
toire depuis le 30 août der-
nier - soit depuis sept ren-
contres - les Xamaxiens ont
enfin renoué avec le succès.
Les éternels récalcitrants
rétorqueront que ce n'est
pas un exploit de venir à
bout de la lanterne rouge,
qui plus est à domicile. Il y a
du vrai. Mais comme Neu-
châtel Xamax était plutôt
pâlot ces derniers temps,
on savourera comme il se
doit ces trois points obte-
nus via six buts dont cer-
tains furent de toute beau-
té. L'heure du déclic a-t-elle
sonné?

Gérard Stegmùller

La simple lecture du résul-
tat devrait se passer de tout
commentaire. Neuchâtel
Xamax a enfilé six «cueilles» à
Etoile Carouge qui était mené
0-3 à la pause. On a écrit
«devrait», car les Neuchâtelois
ont connu un invraisemblable
passage à vide aux environs de
l'heure de jeu. Les sympa-
thiques Genevois , sympa-
thiques mais qui n,e sont tout
de même pas derniers par
hasard, on en ont profité pour
reprendre du poil de la bête.

A 3-2, lé gang de la Mala-
dière a eu le mérite de ne pas
paniquer. Cela prouve que le
groupe possède du .caractère.
Il semblait sûr de son coup. Le
dernier quart d'heure hit à
sens unique. Les Lémaniques

ont été remis en place. A leur
juste place.

Civière pour
Régis Rothenbuhler

«Malgré le fait d'avoir per-
mis à Etoile Carouge de reve-
nir dans la partie et que nous
ayons encaissé deux goals, je
tire un grand coup de chapeau
à mon équipe. Renouer avec le
succès, je peux vous affirmer
que cela , fait grandement du
bien.» On veut bien croire Gil-
bert Gress. Et cette victoire
que tout le monde attendait, il
a tout de même fallu aller la
chercher. Les buts ne sont pas
tombés par hasard. A ce petit
jeu , certains éléments méri-
tent incontestablement la cita-
tion. A commencer par Régis
Rothenbuhler, impliqué sur
les deux premières réussites.
Malheureusement, le Juras-
sien a dû être évacué sur une
civière à la 50e à la suite d'une
faute de Mosca. Blessé à une
cheville et à un genou, l'Ajou-
lot devrait recommencer à trot-
tiner dans le courant de la
semaine. Plus de peur que de
mal, donc.

Adrian Kunz s'est égale-
ment illustré. Bien vu son lob
du 2-0. Remarquable son tra-
vail sur le 3-0, Patrick Isabella
n'ayant plus qu 'à loger le cuir
dans le but vide. Bruno Alicar-
te ensuite. Le Français n a cer-
tainement pas apprécié de se
retrouver sur le banc des rem-
plaçants. Il a fait valoir sa poin-
te de vitesse sur le numéro
quatre, but libérateur pour
Neuchâtel Xamax. Et puis ,
omettre de citer l'inusable Phi-

Ronald Rothenbuhler - Adrian Kunz: le second a volé la vedette au premier.
photo Lafargue

lippe Perret serait lui faire inju-
re. En plus d'un une-deux par-
fait avec le généreux et infati-
gable Zambaz pour le cinquiè-
me goal, le capitaine xamaxien
a parachevé le travail en
signant le sixième. Parfait.

Lors des interviews d'après-
match, l'Alsacien a évoqué les
prestations des nouvelles
recrues. «Zambaz, tout le
monde connaît. Il a démontré
que c'est réellement un ren-
fort. Derrière, Hamann a sorti
son match. Avec efficacité et
sobriété. » On ajoutera que
l'Allemand ne s'est pas gêné
pour monter aux avant-postes.
C'est lui d'ailleurs qui a refilé
le ballon à Perret pour le 6-2.
Par contre, Audun Helgason
n'a pas convaincu. L'Islandais
s'est illustré par une remise en
jeu qui a atterri au point de
penalty, mais il a surtout été
lacunaire dans la relance. A
revoir.

Gilbert Gress a une nouvelle
fois déploré le fait que son

équipe ait encaissé deux buts.
«Et puis , a ajouté le boss , aus-
sitôt qu 'il y a un petit grain de
sable, ça ne tourne plus. C'est
pour cette raison que j 'attends
mon équipe au tournant.»
Dans l'optique de la huitième
place, les six buts marqués ris-

quent de peser lourd au
moment du décompte final.
Car pour départager les
équipes au soir du 7
décembre, la différence de
buts aura son importance.

On en arrivera-là, c'est sûr.
GST

Maladière: 6100 spectac-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 24e Wittl 1-0. 38e

Kunz 2-0. 45e Isabella 3-0.
60e Bugnard 3-1. 66e Mosca
3-2. 78e Alicarte 4-2. 81e
Zambaz 5-2. 89e Perret 6-2.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Hamann; Helga-
son, Régis Rothenbuhler
(53e Alicarte); Zambaz, Per-
ret, Wittl (82e Chanlot),
Boughanem; Kunz , Gazic
(68e Martin), Isabella.

Etoile Carouge: Rapo;
Aguilar (28e Poulangoye),
Aeby, Elmira, Negri; Nourou

(65e Escofet) , Morisod ,
Ronald Rothenbuhler (86e
Belarbi), Bugnard; Mosca ,
Orlando.

Notes: Neuchâtel Xamax
est privé des services de Rue-
da, Jeanneret, Sandjak,
Moret, Delay, Gigon, Carac-
ciolo (blessés) et Martinovic
(avec les espoirs), alors
qu 'Etoile Carouge évolue
sans Cravero, Hertig, Berto-
ne, Hilty, Van der Laan et
Villiot (blessés). Avertisse-
ments à Nourou (25e, anti-
jeu ), Mosca (50e, faute) et
Alicarte (84e, faute). Coups
de coin: 9-3 (6-1).

Hippisme
Pas de licence
pour Hingis

Martina Hingis , la No 1
mondiale du tennis féminin,
n'a pas obtenu la licence régio-
nale hippique de saut d'obs-
tacles. À Messen (SO), devant
un millier de curieux, la Saint-
Galloise (17 ans) n'a totalisé
que 102 points , au terme des
trois épreuves au programme,
alors qu'un minimum de 108
points était requis. - Elle ne
pourra pas se représenter
avant trois mois.

«Je né m'y attendais pas.
Cet échec m'énerve. En
dehors des deux refus du par-
cours de saut, avant le dernier
obstacle, je ne crois pas avoir
commis de grosse faute, esti-
mait Martina, visiblement très
déçue. Je ne renoncerai pas
avant d'avoir cette licence. »/si

Martina Hingis n'a pas
convaincu les experts.

photo Keystone

International (15 sélec-
tions), sélectionneur intéri-
maire de l'équipe nationale
(avril 1972 - mai 1973), Bruno
Michaud vient de décéder
subitement à l'âge de 62 ans
alors qu 'il passait des
vacances en Thaïlande. Il a été
victime d'un arrêt cardiaque
durant une partie de tennis.

Formé à Bâle, Bruno
Michaud joua à Lausanne
(1956-1958) avant de revenir
dans sa ville natale. Il remporta
à trois reprises le titre de cham-
pion suisse avec le club rhénan
(1967, 1968, 1970). Lorsqu'il
abandonna la compétition à 35
ans, il devint directeur sportif
de Bâle, puis membre du comi-
té de la Ligue nationale./si

Football
Décès de
Bruno Michaud

Attitude inadmissible
On joue la 82e minute.

Charles WittLcède sa place à
Chanlot. Des sifflets accom-
pagnent la sortie du numéro
dix neuchâtelois. Celui-ci a
envie de réagir, mais il par-
viendra à garder son calme.
Reste qu 'il en avait gros sur
la patate, le Ghanéen. L'atti-
tude de certains spectateurs
fut tout simplement inadmis-
sible. Imbécile, même.
Durant la première mi-
temps, Wittl fut dans tous
les bons coups. Il a ouvert la

marque. Certes , à la 70e et à
la 72e, il a raté .deux
immenses occasions. Mais
sa remise sur Alicarte qui a
amené la quatrième réussite
«rouge et noir» était remar-
quable. «Pareille scène ne se
produira jamais en Angleter-
re, a commenté Gilbert
Gress. Et puis, allez savoir.
Peut-être que ces sifflets
m'étaient adressés parce
que , justement, j 'ai sorti
Wittl.»

C'est ça... GST

Comédie musicale Créée à Broadway,
«Crazy for You» enthousiasme Bâle

La première représenta-
tion en Suisse de la comédie
musicale de Broadway «Crazy
for You» a reçu un accueil
entousiaste jeudi soir au
théâtre lyrique de Bâle. Ce
spectacle musical , avec
Patrick Boyd et Mia Malm
dans les rôles principaux ,
sera à l'affiche durant trois
mois et demi dans la cité rhé-
nane.

«Crazy for You» a été créée
et écrite par les frères George
et Ira Gershwin dans les
années 30. L'œuvre montrée à
Bâle, produite par Wolfgang
Bocksch , a déj à été représen-
tée à Munich , Berlin et Ham-
bourg. Le quiproquo amou-
reux est le thème dominant
de ce spectacle musical de
plus de trois heures en langue
ang laise, reproduisant une

ambiance de danse et de
musique des années 30.

La comédie musicale des
frères Gershwin a été jouée à
Broadway pour la première
fois en 1932. La première du
spectacle présenté à Bâle a eu
lieu à New York en 1992. Il
s'agit d'une version retra-
vaiDée de l'œuvre originale.
Elle réunit une troupe d'une
trentaine de danseurs et
acteurs, ainsi qu 'un orchestre
de seize musiciens.

«Crazy for You» est la secon-
de comédie musicale à se pro-
duire au théâtre lyrique de
Bâle, après le «Fantôme de
l'Opéra». La dernière repré-
sentation de cette œuvre d'An-
drew Lloyd Webbers a eu lieu
en j uillet dernier, après être
restée à l'affiche pendant 22
mois. / ats «Crazy for You» restitue l'ambiance des années 30. photo key

Zoociété Le
takhi galope
à nouveau
dans la steppe

Bloc'nat *
Couleurs
d'automne

Jardinage
Plantes vertes:
comment
faire le bon
choix
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Mondial féminin 99
La fin des illusions
SUISSE - ITALIE 1-3 (0-2)
L'équipe de Suisse féminine
a perdu à Nyon ses der-
nières illusions dans les
qualifications du Mondial
99, dont le tour final se dé-
roulera aux Etats-Unis: bat-
tues fort logiquement 1-3
(0-2) par l'Italie, les
joueuses helvétiques ont es-
suyé leur troisième défaite
consécutive.

Face aux vice-championnes
d'Europe, les Suissesses ont
subi leur quatorzième revers
en autant de confrontations.
Autant dire que la tâche était
insurmontable pour les
j oueuses de Simon Steiner.
Opposées à des adversaires
meilleures techniciennes et
beaucoup plus mobiles, elles
ont dû se contenter de sauver
l'honneur par Sonj a Spinner

(Seebach) alors que tout était
perdu (67e) .

Stade de Colovray, Nyon:
300 spectateurs.

Arbitre: M. Zylo (Alb).
Buts: 6e Sberti 0-1. 33e

Duo Anna 0-2. 47e Panico 0-3.
67e Spinner 1-3.

Suisse: Lehmann; Berz;
Zimmermann, Gubler, Wer-
ren; Macheret, Gâggeler, Spin-
ner, Kâlin (82e Kâlin); Di
Fonzo, Frei (82e Gisler) .

Italie: Brenzan; Miniati;
Tesse, Tavalazzi, Duo'Anna;
Zorri , Carta , D'Astolfo,
Ciardi; Sberti (89e Fusciani),
Panico.

Classement
Eliminatoires du Mondial

féminin 99, groupe 2: 1. Fin-
lande 2-4 (3-2). 2. France 2-4
(4-3). 3. Italie 1-3 (3-1). 4.
Suisse 3-0 (2-6)./si

Tennis Sampras
seigneurial à Paris

Pete Sampras a confirmé
hier qu 'il n'est pas pour rien
numéro 1 mondial depuis
quatre ans. Il s'est adj ugé le
12e Open de Paris , sa
deuxième victoire à Bercy
après un premier sacre en
1995, en terrassant en finale
en quatre sets le Suédois Jo-
nas Bj ôrkman, futu r qua-
trième au classement de
l'ATP.

Dominé 6-3 4-6 6-3 6-1,
Bj ôrkman qui est considéré
comme le meilleur retourneur
de services du monde, est
venu clôturer un impression-
nant tableau de chasse de
Sampras sur le Taraflex de
Bercy: pour sa dernière appa-
rition à Paris , Boris Becker a
été sa première victime; puis
le Tchèque Petr Korda , vain-
queur à Stuttgart la semaine
dernière; ensuite, le bûcheron

Thomas Muster n'a pu profi-
ter du bras blessé de son ad-
versaire; enfin en demi-finale,
l'Américain s'est offert le
Russe Yevgueni Kafelnikov, fi-
naliste à Bercy l'an dernier.

Vainqueur du tenant du
titre Thomas Enqvist en demi-
finale, Jonas Bj ôrkman a
certes concédé sa sixième dé-
faite en sept matches contre
l'Américain , mais il s'est mon-
tré dangereux poussant sou-
vent Sampra s dans ses der-
niers retranchements.

Résultats
Paris. Tournoi ATP. (2,55

mio de dollars). Simple mes-
sieurs. Finale: Sampras
(EU/ 1) bat Bj ôrkman (Su/ 12).
Demi-finales: Sampra s (EU/ 1)
bat Kafelnikov (Rus/5) 7-6 (7-
2) 6-3. Bjôrkman (Su/ 12) bat
Enqvist (Su/ 15) 7-6 7-5./ap, si

GRASSHOPPER - AARAU 4-1 (4-0)
Hardturm: 8400 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 10e Moldova n (penalty)

1-0. 24e Gren 2-0. 32e Turkyilmaz
3-0. 40e Turkyilmaz 4-0. 69e Dra-
kopnulos 4-1.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas , Gren , Smiljanic , Christ; Ma-
gnin (30e Thuler), Esposito , Nem-
sadzo (78e IYlazzarelli), Kavelasch-
vili (61e Gamperle ); Moldova n , Tur-
kyilmaz.

Aarau: Benito; Markovic (55e
Drakopoulos). Pavlicevic, Page (46e
Zitola), Kilian; Roembiak. Aloisi ,
Skrzypczak , Wiederkehr; Kirik
(77e Zdrilic), De Napoli.

Notes: avertissements à Marko-
vic (10e , faute grossière), Haas
(15e, faute grossière), Esposito
(31e, faute grossière) et à Aloisi
(72e , faute grossière). Expulsion de
Haas (45e , deuxième avertisse-
ment).

SAINT-GALL - LAUSANNE 1-2 (0-1)
Espenmoos: 8900 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider
Buts: 41e N'Kufo 0-1. 57e Celes-

tini 0-2. 72e Hellinga 1-2.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig, Tsawa, Nyathi (46e Dal
Santo); Contini (63e Muller), Hel-
linga , Slavtschev (63e Herrera),
Biihlmann: Vurens , Regtop.

Lausanne: Brunner; Londono ,
Puce, Triki, Hiinzi; Ohrel , Piffaretti ,
Rehn , Celestini (70e Carrasco);
Thurre (79e Iglesias), N'Kufo (90e
Douglas).

Notes: avertissements à Triki
(74e, réclamations), Zellweger (75e ,
faute grossière), N'Kufo (83e, anti-
sportivité) et à Carrasco (85e, anti-
sportivité).

SERVETTE - LUCERNE 3-5 (1-1)
Charmilles: 4000 spectateurs .
Arbitre: M. Meier.
Buts: 21e Kiig l (penalty) 0-1. 23e

Cantaluppi (penaltv) 1-1. 62e Sesa
2-1. 71e Kiigl 2-2. 77e T. Wyss 2-3.
83e Sawu 2-4. 88e Ibrahim 2-5. 89e
Sesa 3-5.

Servette: Pédat; Nava , Potocianu .
Juarez; Cantalupp i , Durix , Four-
nier, Pizzinat (40e Margarini), Mill-
ier; Rey (73e Everson), Sesa.

Lucerne: Lehmann; Moser; Jol-
ler, Van Eck, Knez (67e Ibrahim);
Ogaga (46e T. Wyss), Koilov, Brun-
ner, Kiigl: Sawu, Fink (88eTrninic).

Notes: avertissements à Fink
(29e, faute grossière). Van Eck
(38e, faute grossière) et à Juarez

(70e , faute grossière). Expulsion de
Durix (21e, faute de main sur la
li gne de but).

SION - BÂLE 2-2 (1-2)
Tourbillon: 9500 spectateurs .
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Buts: 9e Seoane 1-0. 16e Frick

1-1. 19e Barberis 1-2. 74e Milton
2-2.

Sion: Borer; Milton; Vanetta (46e
I.ipawsky), Wolf, Quentin; Lota ,
Seoane , Lonfat , Camadini (30e
Gonçalves); Ouattara , Tholot (73e
Dérivaz) .

Bâle: Huber; Ceccaroni , Kreuzer,
Kondé , Salvi; Barberis , Hartmann ,
Henry (69e Perez), Frick (84e
Schmidiger); Zuffi (77e Knup), Su-
biat.

Notes: avertissements à Zuffi
(41e, réclamations) et à Ceccaroni
(87e, faute grossière).

KRIENS - ZURICH 1-1 (1-0)
Meinfeld: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca .
Buts: 2e Gross 1- 0. 57e Guzik

Kriens: Crevoisier; Bonnafous;
Schniiriger, Egli; Colatrella , Zwys-
sig, Gross, Disler; Schwizer, Ben-
son , Esposito (56e Melina).

Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-
ber (67e Brugnoli), Hodel , Di Jorio
(64e Sutter) ; Tejeda . Opango, Ta-
rone, Sant 'Anna (46e Ferreri);
Nonda, Guzik.

Notes: avertissements à Cola-
trella (7e , faute grossière), Fischer
(24e, faute grossière) et à Bonna-
fous (28e , antisportivité). Expulsion
de Bonnafous (90e, deuxième aver-
tissement).

Classement
1. Grasshopper 17 12 3 2 47-17 39
2. Lausanne 17 10 4 3 35-20 34
3. Servette 17 10 4 3 35-24 34
4. Aarau 17 8 2 7 28-25 26
5. Sion 17 6 6 5 25-21 24
6. Saint-Gall 17 5 7 5 27-25 22
7. Zurich 17 4 9 4 20-21 21
8. Lucerne 17 5 6 6 21-24 21
9. Kriens 17 5 5 7 18-26 20

10. NE Xamax 17 5 4 8 27-30 19
11. Bâle 17 2 4 11 20-38 10
12. Et. Carouge 17 1 4 12 1547 7

Prochaine journée
Samedi 8 novembre. 17 h 30:

Bâle - Kriens. Etoile Carouge - Saint-
Gall. Zurich - Servette. Dimanche 9
novembre. 14 h 30: Aarau - Neu-
châtel Xamax. Lausanne - Sion. Lu-
cerne - Grasshopper.

Football Premier revers
de Servette aux Charmilles
La 17e journée du cham-
pionnat de LNA a été mar-
quée par un changement
dans le haut du classement,
à la suite de la défaite à do-
micile, la première de la sai-
son, de Servette, devant Lu-
cerne, vainqueur 5-3. Les
Genevois ont en effet cédé
la deuxième place à Lau-
sanne, qui s'est imposé à
l'Espenmoos, devant Saint-
Gall (2-1).

A L'Espenmoos, Saint-Gall
a enregistré sa première dé-
convenue à domicile. En
panne d'imagination, les
j oueurs de la Suisse orientale
ont été incapables de déstabili-
ser des Lausannois bien re-
groupés. A un quart d'heure
de la fin , Hellinga ne pouvait
que réduire l'écart décisif
creusé par N'Kufo (41e) et Ce-
lestini (57e), au terme d'une
habile combinaison avec
N'Kufo. A la 83e Brunner sor-
tait encore le grand j eu devant
Zwyssig, et Rehn écartait le
danger devant Zellweger.

Sion éprouve manifeste-
ment d'énormes difficultés
pour surmonter la crise dans
laquelle il se débat depuis
quelques semaines. Face un

L'expulsion de Franck Durix (à droite ici aux côtés de Martin Fink) a précipité Servette
dans la défaite.. photo Keystone

Bâle qui affichait une cohé-
sion peu commune, les Valai-
sans ont pourtant réussi à
s'ouvrir rapidement le chemin

des filets par Seoane (9e) sur
un centre de Camadini. Mais
en l'espace de trois minutes
Frick et Barberis , avec la com-
plicité de Quentin, semaient le
trouble dans les esprits. Borer
multiplia les interventions. A
un quart d'heure de la fin,
Milton arrachait finalement
un point précieux compte tenu
des inquiétantes dispositions
affichées par les champ ions de
Suisse.

Une fois encore, une expul-
sion a j oué un mauvais tour
aux Servettiens. Aux Charmil-
les, 4000 spectateurs ont as-
sisté à l' arrêt de la main de Du-

rix , sur la ligne de but (21e).
Le meneur de j eu grenat avait
supp léé Pédat sur un tir de l'ar-
rière Knez. Kogl transformait
le penalty, mais sitôt après ,
l'arbitre accordait également la
sanction suprême à Servette
pour une faute sur Juarez. Em-
mené par le Zimbabwéen
Sawu, crocheur et intelli gent ,
Lucerne parvenait à malmener
les Servettiens, qui profitaient
néanmoins d'un contre pour
prendre l'avantage 2-1 par
Sesa. Mais, les Genevois fini-
rent par payer leur infériorité
numérique dans les vingt der-
nières minutes./si

LNA: 1. Moldovan (Gras-
shopper,+l) 16. 2. N'Kufo
(Lausanne, +1) 10. 3. Tur-
kyilmaz (Grasshopper, +2) et
Sesa (Servette, +2) 9. 5. Reg-
top (Saint-Gall) et Rey (Ser-
vette) 8. 7. Celestini (Lau-
sanne, + 1), L. Esposito
(Kriens), Ouattara (Sion) 7.
10. Subiat (Grasshopper/

Bâle), Nonda (Zurich), Dra-
kopoulos (Aarau, +1), Kunz
(Neuchâtel Xamax, +1) et
Isabella (Neuchâtel Xamax,
+ 1) 6. 16. Kirik (Aarau),
Contini (Saint-Gall), Alek-
sandrov (Lucerne), Kôgl (Lu-
cerne, +2), Zambaz (Sion/
Neuchâtel Xamax, +1) et Du-
rix (Servette) 5./si

Buteurs

YOUNG BOYS - DELÉMONT 1-0
(0-0)

Wankdorf: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
But 52e Studer 1-0.
Notes: 90e expulsion de Froide-

vaux (Delémont , 90e, faute de der-
nier recours).

BADEN - FC SCHAFFHOUSE 3-0
(1-0)

Esp: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 35e Hoop 1-0. 63e Luthi

2-0. 89e Hoop 3-0.

SOLEURE - WINTERTHOUR 2-0
(0-0)

Briihl: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Salin.
Buts: 79e Mordeku 1-0. 90e Ed-

ward 2-0.
Notes: expulsion Tilico (Winter-

thour , 59e, deuxième avertisse-
ment).

LUGANO - THOUNE 4-0 (3-0)

Cornaredo: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 29e Gimenez 1-0. 40e Al-

lenspach 2-0. 44e Allenspach 3-0.
80e Gimenez 4-0.

SV SCHAFFHOUSE - LOCARNO
0-3 (0-1)

Breite: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 28e Manfreda 0-1. 46e

Manfreda 0-2. 50e Petkovic 0-3.

YVERDON - WIL 1-1 (0-1)
Municipal: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 38e Steingruber 0-1. 83e

Enilton 1-1.

Classement
1. Young Boys 18 13 1 4 42-13 40
2. Baden 18 10 3 5 35-25 33
3. Soleure 18 8 8 2 28-16 32
4. Lugano 18 8 7 3 36-15 31
5. Locarno 18 8 6 4 34-23 30
6. Wil 18 7 8 3 26-21 29
7. Delémont 18 8 3 7 38-28 27
8. Yverdon 18 6 7 5 26-22 25
9. FC Schaffh. 18 6 5 7 28-29 23

10. Winterthour 18 3 6 9 16-32 15
11. SV Schaffli. 18 1 4 13 9-53 7
12. Thoune 18 0 2 16 13-54 2

Prochaine journée
Samedi 8 novembre. 17 h 30: FC

Schaflhouse - Young Boys. Di-
manche 9 novembre. 14 h 30: Delé-
mont - Lugano. Locarno - Yverdon.
Thoune - Soleure. Wil - Baden. Win-
terthour - SV Schaffhouse.

Samedi à Saint-Qoud,
Prix de l'Elevage
Tiercé: 15-8-16.
Quarté+: 15-8-16-1.
Quinté+: 15-8-16-1-4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 205,00 fr.
Dans un ordre différent: 41,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1025,60 fr.
Dans un ordre différent: 128,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 9,20 fr.

Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre:
121.280 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 2425 ,60 fr.
Bonus 4: 38,40 fr.
Bonus 3: 7,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 30,00 fr.

Hier à Auteuil,
Prix RTL
Tiercé: 11-18-1.
Quarté+: 11-18-1-3.
Quinté+: 11-18-1-3-5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 21.818,40 fr.
Dans un ordre différent 2159,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 96.134,40 fr.
Dans un ordre différent 3420,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 478,30 fr.

Rapports pour 2 franc
Quinté+ dans l'ordre:
1.255.258 ,80 fr.
Dans un ordre différent
7204 ,80 fr.
Bonus 4: 7204 ,80 fr.
Bonus 3: 880,20 fr.

Rapports pour 5 franc
2sur4: 69,00 fr.

Course suisse,
hier à Frauenfeld,
Grand Prix d'Automne
Tiercé: 15-6-9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 31,50 fr.
Dans un ordre différent 6,30 fr
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Groupe 2
Kôniz - Fribourg 0-0
Serrières - Miinsingen 3-2(1-2)
ranges - Biimpliz 3-1 (2-1)
Lyss-Aile 4-3 (3-1)
Bulle - Bienne 1-4 (1-2)
Colombier . Marly ¦ 2-1 (2-0)
La Chx-de-Fds - Wangen 0-1 (0-0)

Classement
1. Serrières 12 8 4 0 26- 8 28
2. Mûnsingen 13 8 4 1 34-12 28
3. Granges 12 7 2 3 23-13 23
4. Bienne 13 6 5 2 26-16 23
5. Wangen 12 6 3 3 23-19 21
6. Koniz ' 13 5 4 4 21-24 19
7. Fribourg 12 5 3 4 27-19 18
8. Lyss 12 4 4 4 24-19 16
9. Bûmpliz 12 3 4 5 22-27 13

10. Bulle 12 2 5 5 13-16 11
11. Colombier 12 2 4 6 8-24 10
12. La Ch.x-dc-Fd.sl2 2 3 7 12-24 9
13. Aile 13 2 2 9 10-27 8
14. Marly 12 1 3 8 14-35 6

Prochaine journée
Samedi 8 novembre. 16 h: Wan-

gen - Bulle. 16 h 30: Aile - Colom-
bier. Bienne - Granges. 17 h 30: Fri-
bourg - Lyss. Dimanche 9 no-
vembre. 14 h 30: Biimpliz - Ser-
rières. Mûnsingen - Koniz. 15 h:
Marly - La Chaux-de-Fonds.

Autres groupes
Groupe 1: Le Mont - Chênois

0-1 (0-0). Martigny - Echailens
0-0. Meyrin - Renens 3-1 (1-1).
Bex - Grand-Lancy 1-1 (1-0). Na-
ters - Vevey 0-3 (0-1). Stade Lau-
sanne - Monthey 2-6 (2-2). Stade
Nyonnais - Gland 5-0 (1-0).

Classement: 1. Chênois 14-
31. 2. Meyrin 13-28. 3. Stade
Nyonnais 13-27. 4. Monthey 13-
26. 5. Naters 13-24. 6. Echai-
lens 12-22. 7. Renens 13-19. 8.
Martigny 13-15. 9. Stade Lau-
sanne 14-15. 10. Bex 13-14. 11.
Vevey 13-13. 12. Le Mont 13-8.
13. Grand-Lancy 12-7. 14.
Gland 13-5.

Groupe 3: Buochs - Biasca
0-0. Bellinzone - Muttenz 0-2 (0-
0). Chiasso - Schôtz 0-2 (0-1).
Hochdorf - Dornach 2-3 (2-1).
Mûri - Concordia 1-1 (1-0). Rie-
hen - Wohlen 2-2 (1-1). Sursee -
Ascona 3-1 (1-0).

Classement: 1. Muttenz 12-
28. 2. Chiasso 12-25. 3. Biasca
12-24. 4. Buochs 13-22. 5. Rie-
hen 13-22. 6. Schôtz 13-19. 7.
Sursee 14-19. 8. Bellinzone 12-
16. 9. Ascona 13-15. 10. Mûri
12-14. 11. Dornach 13-13. 12.
Concordia 12-11. 13. Hochdorf
13-7. 14. Wohlen 12-6.

Groupe 4: Red Star ZH - Gos-
sau 0-3 (0-3). Schwamendingen
- Frauenfeld 0-1 (0-1). Bùlach -
Rapperswil 0-0. Tuggen - Freien-
bach 4-1 (2-0). Rorschach - Alts-
tetten ZH 0-0. Kreuzlingen - YF-
Juventus Zurich 1-1 (1-0). Zoug
- Vadus 3-0 (0-0).

Classement: 1. Tuggen 12-27.
2. Red Star ZH 12-27. 3. Zoug
12-22. 4. Frauenfeld 12-21. 5.
Gossau 12-20. 6. YF-Juventus
ZH 12-20. 7. Kreuzlingen 12-17.
8. Altstetten ZH 13-17. 9. Ror-
schach 12-14. 10. Freienbach
12-14. 11. Vaduz 12-14. 12. Rap-
perswil 12-11. 13. Bûlach 12-8.
14. Schwamendingen 13-3.

Football Serrières vainqueur
au terme d'une folle remontée
SERRIERES - MUNSINGEN
3-2 (1-2)
Au cours de ce qui consti-
tuait samedi la rencontre
au sommet de première
ligue, les Serriérois ont eu
l'immense mérite de ne ja-
mais désespérer de rem-
porter les trois points en
jeu. Rapidement menés au
score par deux buts
d'écart, ils ont fini par s'im-
poser grâce à un but de Bé-
guin inscrit en fin de partie.

Richard Gafher

II semble que , ces temps-ci,
les joueurs de Serrières pren-
nent un certain plaisir à ter-
rasser leurs adversaires lors
des ultimes minutes de jeu.
Vainqueurs de Fribourg sa-
medi dernier par knock-out à
la 96e minute, ils l'ont cette
fois-ci emporté grâce à un im-
parable coup de tête de Bé-
guin , à moins de dix minutes

avant le terme d un match qui
fut âpre et souvent passionné.

Les spectateurs présents sa-
medi à Serrières ont en effet
connu maintes occasions de
s'enflammer à la vue du spec-
tacle , ce en dépit d'un froid pi-
quant. Si l'ouverture du
score, via un coup de tête de
Hartmann , ne présenta rien
de notable, les deux buts sui-
vants découlèrent d'actions
pour le moins cocasses.

Ainsi les gardiens Enrico et
Biirki se mirent en évidence,
chacun à leur façon mais tous
deux fort médiocrement.
C'était tout d'abord le Neu-
châtelois qui , sur un tir loin-
tain de Leimgruber, faisait im-
parfaitement écran de ses
mains et laissait le ballon filer
dans ses propres filets; puis ,
quelques instants plus tard ,
Biirki , étendu le long de sa
ligne de but après avoir mira-
culeusement stoppé un envoi
de Béguin , marquait lui-
même des mains, on ne sait

trop comment. A dix minutes
de la pause, les Bernois ne
menaient alors plus que par 2-
1; la folle poursuite des
joueurs de Pascal Bassi était
lancée.

Partie hargneuse
Sans doute faut-il ajouter

que ces trois buts traduisaient
plutôt mal une première mi-
temps durant laquelle les oc-
casions de blâmer la rudesse
des j oueurs furent nettement
plus nombreuses que celles
de marquer. Il n'en alla pas
autrement en seconde pé-
riode, d'un côté comme de
l'autre.

Béguin a pose beaucoup de problèmes a Spycher comme a I ensemble de la défense
bernoise. photo Galley

Par le fait , les réelles me-
naces des mouvements neu-
châtelois venaient beaucoup
des coups de tête de Béguin; à
la 63e puis à la 75e minute ,
ses déviations du chef inquié-
tèrent sérieusement le gardien
bernois.

Cependant , l'honneur et la
j oie d'égaliser revinrent à
Smania, au prix d'une frappe
lointaine après que la défense
de Mûnsingen eut mal dégagé
le ballon. Il restait dès lors à
parachever cette spectaculaire
remontée; ainsi Béguin s'en
chargea , suite à un centre
brossé de la droite par Met-
traux.

Au terme de la partie, les
deux entraîneurs relevaient la
rigueur, parfois brutale, ma-
nifestée par l'ensemble des
j oueurs, en aj outant qu 'un tel
engagement semble inévitable
dans ce type de rencontre.
Mais Pascal Bassi souhaitait
surtout relever le courage
exemplaire démontré par sa
formation: «Revenir dans le
match après avoir été menés
2-0 face à une équi pe aussi so-
lide que Miinsingen, je trouve
cela admirable». Serrières a
ainsi préservé une invincibi-
lité en championnat qui dure
depuis vingt et un matches.

RGA

Terrain de Serrières: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 12e Hartmann 0-1.

23e D. Leimgruber 0-2. 35e
Béguin 1-2. 77e Smania 2-2.
83e Béguin 3-2.

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; Saiz, Ray,
Defferrard; Jeanneret, Sma-
nia , Guerrero (46e Rohrer);
Kroemer (42e Mettraux), Ro-
dai (76e Penaloza), Béguin.

Mûnsingen: Bûrki; D.
Leimgruber; Messerli , Haus-
wirth, Spycher; Bruttin (74e
Stettler) , Moreno , Huber;

Pusztai (45e Vifian), Hart-
mann, Scheidegger.

Notes: Serrières sans
Muster (blessé) ni Gerber
(en Angleterre). Mûnsingen
sans P. Leimbruger (blessé)
ni Gâggeler (suspendu).
Avertissements à Huber (9e ,
faute grossière), Defferrard
(28e, faute grossière), Kroe-
mer (36e , faute grossière),
Messerli (39e, faute gros-
sière), Pusztai (44e, faute
grossière), Hartmann (60e,
antisportivité). Expulsion de
Vifian (47e, coup de coude).
Coups de coin: 7-4 (2-0).

Le couac Le FCC
désormais barragiste
LA CHAUX-DE-FONDS -
WANGEN 0-1 (0-0)
Toutes les défaites font
mal, mais certaines plus
que d'autres. C'est le cas
de celle concédée par La
Chaux-de-Fonds hier face à
Wangen. Alors qu'ils au-
raient dû mener au mini-
mum 2-0 à la pause, les
pensionnaires de La Char-
rière sont rentrés bre-
douilles aux vestiaires. Co-
rollaire: le FCC est désor-
mais barragiste. Le couac!

Pauvre Oscar Villena. Au
coup de sifflet final, et bien
après encore , il a dû entendre
ses oreilles siffler. L'attaquant
chaux-de-fonnier a en effet gal-
vaudé plusieurs occasions
avant le thé. Celle de la l ie
était tellement énorme qu 'on
ne comprend toujours pas
comment il a fait pour ajuster
la transversale de R. Gafner
alors que le portier aléma-
nique était archibattu. Six mi-
nutes plus tard , l'Hispano-
Chaux-de-Fonnier visait
l'équerre des buts soleurois.
Puis , à la 38e, le même Vil-
lena préférait jouer sa propre
carte plutôt que d'utiliser
l'arme fatale, celle du centre
en retrait.

Le FCC venait de laisser
passer sa chance. A l'excep-
tion d'un tir de Meier qui a hé-
rité du cuir à la suite d'une
bourde de J. Gafner, Wangen
n'a pas eu voix au chapitre. A
la reprise , les hommes de Ro-
ger Laubli n'ont pas été ca-
pables de rééditer leur bonne
performance des 45 premières
minutes. C'était n'importe
quoi , n 'importe où. En face,
ça ne valait pas mieux. Mais
les Soleurois ont fini par s'im-
poser grâce à un superbe nu-
méro de Meier (75e). Pour
couronner le tout , l' arbitre a

estimé que Viilars a commis
une faute de dernier recours à
la 88e et l'a prié d'aller à la
douche avant ses petits cama-
rades.

«Je crois que les gars ont
peur de gagner» a glissé l'en-
traîneur chaux-de-fonnier, le
regard soucieux. Si le nom-de
Villena fut maintes fois pro-
noncé au moment de l'ana-
lyse, reconnaissons néan-
moins des mérites au grand
malheureux du jour. Devant, il
fut quasiment le seul à se mon-
trer dangereux, Pittet étant un
véritable poids mort.

Pour sa dernière sortie de
l'année devant son public , le
FCC a donc déçu. Il lui reste
maintenant trois matches pour
espérer améliorer sa position
avant la trêve. Plus vite dit que
fait.

La Charrière: 420 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hug.
But: 75e Meier 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Te-

souro; De Piante; Rupil , Des-
chenaux, J. Gafner (46e Ar-
noux); Indino (83e Pipoz),
Sertkan (58e Otero), Viilars ,
Rufener; Pittet , Villena.

Wangen: R. Gafher; Andris ,
Kohler, Schembri , Muller
(92e Gratwohl); Dij kstra ,
Stauch (74e Rossi), Rochel,
Tannhâuser; Meier (90e Hâu-
sermann), Ferrari.

Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Angelucci
(blessé), Colombo ni Castro
(suspendus), alors que Wan-
gen dép lore l'absence de Dias
(blessé). Avertissements à Ru-
fener (26e , faute), Villena
(35e, faute), De Piante (48e,
antijeu), Stauch (62e , réclama-
tions), Muller (67e, antijeu) et
Andris (85e, antijeu). Expul-
sion de Viilars (88e, faute de
dernier recours). Coups de
coin: 5-3 (4-0). GST

Colombier Une victoire
attendue, mais chanceuse
COLOMBIER - MARLY 2-1
(2-0)
Il aura fallu la venue aux
Chézards du néo-promu et
actuel dernier au classe-
ment, Marly, pour que Co-
lombier renoue avec la vic-
toire. Deux buts inscrits en
tout début de rencontre lui
ont permis de cueillir trois
points capitaux.

La formation de Colombier
n'avait plus goûté aux jo ies de
la victoire depuis le mardi 19
août , lorsqu 'elle avait triom-
phé de Bulle en terres fribour-
geoises. Mais le succès obtenu
hier face à une équipe de
Marly aux atouts fort mo-
destes ne saurait procurer aux
Neuchâtelois une quelconque
gloire; ils ont du reste connu
nombre de périls, surtout en
seconde mi-temps, où l'on a
dénombré pas moins d'une
demi-douzaine de nettes occa-
sions.

Gérald Chavaillaz (Marly) - Frédéric Freitas - Nicolas Pfund
(Colombier): un match serré entre deux mal-classés.

photo Galley

Tout avait pourtant fort bien
débuté pour les joueurs de
François Hiltbrand , puis-
qu 'après cinq minutes de j eu
seulement, ils avaient à deux
fois perforé l'arrière-garde fri-
bourgeoise. Bonjour, de retour
parmi les siens , profitait à la
2e minute du flottement de la
défense adverse pour mystifier
Nicolet d'un tir croisé. Puis ,
deux minutes après ce coup
d'éclat , on vit Saiz, à l' affût
dans le rectangle des cinq
mètres , placer le ballon dans
l'angle des buts fribourgeois.

Curieux fléchissement
Il semblait alors que ces

deux précoces réussites suffi-
raient à garantir à Colombier
une suite de rencontre pai-
sible , d'autant plus qu 'on dut
patienter jusqu 'à la demi-
heure de jeu pour que son ad-
versaire sache menacer le gar-
dien Mollard. Or, on s'aperçut
que, dès ce premier coup de

semonce, les Fribourgeois,
profitant d' un curieux et pro-
gressif fléchissement des Co-
lombins , se créaient régulière-
ment de belles opportunités
de marquer. Après trois dan-
gereuses actions en seconde
période , Schafer réduisait
l'écart sur un coup franc situé
à dix-huit mètres. Il s'en fallut
de peu qu 'en fin de rencontre
les Fribourgeois obtiennent
une égalisation qu 'ils n'au-
raient manifestement pas vo-
lée.

Le président du club neu-
châtelois , Ronald Veya, ne ca-
chait pas quel ques inquié-
tudes au terme de la ren-
contre: «On a pu vérifier au-
jourd 'hui à quel point
l'équi pe est faible morale-
ment, regrettait-il. Elle com-
mence le match du mieux
qu 'on osait l'espérer, puis elle
perd pied , peu à peu. C'est
étonnant et regrettable , car je
vois de très belles choses à
l'entraînement.»

Chézards: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Vis.
Buts: 2e Bonjour 1-0. 4e

Saiz 2-0. 78e B. Schafer 2-1.
Colombier: Mollard ; Aubry;

Pellet , Ballestracci , Pfund;
Bonjou r, Wuthrich (66e Fer-
reira), Catillaz , Freitas; J. Pas-
sos (45e Flammini), Saiz (69e
Penaloza).

Marly: Nicolet; Jungo;
Kaehr (75e Marchon), Cha-
vaillaz , Sottas; Dos Santos , B.
Schafer, Rauber (63e Tercier);
Savary, Gizzi (21e P. Schafer) ,
J. Dupasquier.

Notes: Combier sans Pirazzi
(blessé). Marly sans C. Scha-
fer, Sengul (blessés) ni A. Du-
pasquier (suspendu). Avertis-
sements à B. Schafer (64e , an-
tisportivité) et Flammini (66e,
antisportivité). Coups de coin:
5-6 (4-3). RGA

Sport-Toto
1x2  - x 2  1 -2  2 2 -1 l x '-x
Toto-X
4-13 - 16 - 24 - 30 - 35
Loterie à numéros *
9-13 - 23 - 30 - 36 - 41
No complémentaire: 29
Joker
080 582

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 419.721,20
2 x 5  + cpl. 161.671,60
139x5 6039,20
7943 x 4 50.-
139.009 x 3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
500.000 francs.
Joker
1 x 6  Fr. 1.110.553.-
3 x 5  10.000.-
4 8 x 4  1000.-
395 x 3 100.-
4518x2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 300.000 francs.



Lamboing
Fin de série
BONCOURT - LAMBOING
2-1 (1-1)

Les deux équi pes ont en-
tamé la partie avec détermina-
tion et ont inquiété tour à tour
le portier adverse. Au quart
d'heure , Hermann mettait C.
Racine en excellente position
à 20 m des buts boncourtois.
Le j oueur de Lamboing armait
alors un tir puissant et ouvrait
le score pour ses couleurs. En
proie au doute , les frontaliers
balbutièrent quel que peu leur
football. Toutefois, un coup
franc de Ramseyer leur permit
d'égaliser assez rap idement.

En deuxième période , Lam-
boing dut avant tout contenir
les assauts d'un adversaire re-
trouvant peu à peu sa j ouerie.
Au fil des minutes , les jo ueurs
du Plateau-de-Diesse se re-
pliaient de plus en plus dans
leur camp afin de préserver le
nul. Ils durent pourtant cap i-
tuler à la 83e. En effet , Had-
jadj débordait sur la droite et
centrait pour Ramseyer dont
la reprise faisait mouche.
Ainsi. Boncourt mettait fin à
la belle série de Lamboing qui
restait sur cinq matches sans
défaite.

Stade Léon Burrus: 200 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Gygax.
Buts: 16e C. Racine 0-1. 25e

Ramseyer 1-1. 83e Ramseyer
2-1.

Boncourt: Benitez; Ruetsch;
Parrat (73e Vuillaume), Strahm,
Theurillat; Hadjadj, Ramseyer,
Sosa , N. Charmillot; Laouani
(89e Goffinet), R. Charmillot
(60e Chapuis).

Lamboing: Thévoz; Catalano;
Houriet, Richard , J.-M. Racine;
Matthey, C. Racine, Lisci, Her-
mann; Kovacs (77e J.-F. Racine),
Segard.

Notes: avertissement à Mat-
they. YGI

Le point
2e ligue, groupe 2
Boncourt - Lamboing 2-1
Cornol - Grunstern 5-1
Herzogenb. - Reconvilier 3-1
Bévilard-M. - Court 6-3
Moutier - Courtételle 0-0
Porrentruy - Azzurri B. 2-0
Classement

1. Boncourt 13 9 1 3 36-21 28
2. Moutier 13 8 2 3 30-9 26
3. Porrentruv 13 7 3 3 29-16 24
4. Herzogenb. 13 8 0 5 29-20 24
5. Courtételle 13 4 6 3 19-22 18
6. Azzurri B. 13 5 3 5 14-18 18
7. Lamboing 13 4 5 4 16-15 17
8. Cornol 13 5 2 6 28-26 17
9. Bévilard-M. 13 5 1 7 23-28 16

10. Court 13 3 4 6 17-28 13
11. Reconvilier 13 1 7 5 13-27 10
12. Grunstern 13 0 4 9 8-32 4

Football Audax-Friùl score
à neuf reprises à Bôle. Ole!
BÔLE - AUDAX-FRIÙL 1-9
(0-4)
On pourrait écrire no com-
ment, ce serait si simple.
Hier, le terrain de Champ-
Rond s'était transformé en
patinoire pour voir l'équipe
du HC Audax-Friùl s'imposer
très nettement face aux pa-
tineurs de Bôle.

Trêve de plaisanterie et re-
venons-en au football où ce qui
devait s'y apparenter. L'entraî-
neur des Bolets n'a pas choisi
la bonne option , lui qui sacri-
fiait un poste de latéral gauche
pour pouvoir faire du mar-
quage homme à homme sur
Reo. Mal lui en prit puisque
les deux premiers buts surve-
naient du côté où le latéral
avait été sacrifié alors que Reo
se déjouait facilement de son
marquage pour inscrire les nu-
méros trois et quatre.

En deuxième période ,
l'équipe locale revenait à la
normale avec un latéral
gauche, mais rien ne changea.
Bien au contraire puisque
Mentha, entré à la 54e pour
relier Reo, se permit le luxe
de scorer quatre fois. Avec
une équipe aussi gentillette
que le fut le FC Bôle hier
après-midi , Audax-Friùl n'a
pas eu besoin de forcer son ta-
lent pour remporter son
match très facilement. En télé-
phonant le résultat de la par-
tie à I'ANF, Madame la prépo-
sée a bien ri de ce score
qu'elle n'avait jamais entendu
dans toutes les annales de la
deuxième ligue.

Alors , messieurs les Bolets ,
une remise en question ne
s'impose-t-elle pas pour éviter
de devenir la risée de la
deuxième ligue neuchâte-
loise..? TGR

Un dimanche a oublier au plus vite pour le Bolois Daniel Uebelhart (à droite, opposé à
l'Audaxien Antonio Troisi). photo Galley

Terrain de Champ-Rond:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Berger.
Buts: 5e Ongu 0-1. 14e

D'Amico 0-2. 40e Reo 0-3.
41e Reo 0-4, 56e Mentha 0-
5. 65e Veuve (penalty) 1-5.
67e Mentha 1-6. 72e Troisi
1-7. 79e Mentha 1-8. 82e
Mentha 1-9.

Bôle: Rocchetti: Uebel-

hart, Lecoultre, Rufer, De
Marco; Anker (69e Ait Sa-
lah), Veuve, Locatelli; Ar-
quint (60e Sydler), Serrano
(49e Matticoli), Oliveira.

Audax-Friùl: Fontela; Egli ,
Trani (34e Ferrara), Iuorio ,
Weissbrodt; Vuillaume, Ma-
nai , D'Amico; Ongu , Troisi
(72e Zingarelli), Reo (54e
Mentha).

Cortaillod Succès au Locle
LE LOCLE - CORTAILLOD 1-3
(0-1)

C'est pratiquement d'entrée
de cause que les Neuchâtelois
du Bas ont ouvert la marque,
grâce à la perspicacité de Men-
tha , laissé seul à la hauteur
des seize mètres. Sans doute
ébloui par le soleil , Lora n'y a
vu que du feu. Bien conscients
de ce handicap, les hommes
de l'entraîneur Alain Piegay
ont multiplié les occasions de
but. Sept en l'espace de trente
minutes! Il a toutefois manqué
à J. Dos Santos, Manas, Mo-
rata , Mandola , Epitaux et Vac-
caro la petite étincelle suscep-
tible de faire trembler les filets

de Vuilliomenet. Il faut écrire
aussi que les footballeurs lo-
caux ont montré passablement
de signes de nervosité et d'em-
pressement, à force de trop
vouloir bien faire. Ce phéno-
mène les a vraisemblablement
empêchés d'aller au bout de
leurs idées. Et lorsque Mentha
(encore lui!) a doublé la mise,
la défense locloise n'a plus ré-
pondu de rien. Si fait que
Montes n'a pas eu trop de dif-
ficultés à inscrire le troisième
goal. Juste avant le coup de sif-
flet final , la réussite de Don-
zallaz a mis un peu de baume
sur les plaies locloises.

Stade des Jeanneret: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Miere.
Buts: 13e Mentha 0-1. 59e

Mentha 0-2. 81e Montes 0-3.
89e Donzallaz 1-3.

Le Locle: Lora : Favre; J. Dos
Santos, Donzallaz , Nussbaum
(24e Robert); Vuerich , Mandola ,
Morata; Manas (46e Vaccaro),
Wicht (59e Hostettler), Epitaux.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat; Jeanneret (25e Bongian-
ni), Panchaud , Thévenaz; Guillod
(86e Sousadamota), Mentha , Raf-
faele, Cuche; Fefe Dos Santos,
Montes (81e Stranieri).

Notes: avertissements à Don-
zallaz (17e , faute), Bongiovanni
(71e , faute) et J. Dos Santos
(77e, faute). Expulsion de Bon-
giovanni (74e, deuxième avertis-
sement) . PAF

Marin Dos à dos
avec Corcelles
MARIN - CORCELLES 1-1
(1-0)

C'est sous un soleil radieux
et par un match nul que les
deux équi pes se sont séparées
après une partie qui n'a pas at-
teint un haut niveau. Marin se
montra dangereux d' emblée et
parvint à ouvrir le score par
Tortella après une erreur dé-
fensive. Ensuite , les gardiens
ont été relégués au rang de
spectateurs , le match se dé-
roulant essentiellement au mi-
lieu du terrain. Les deux for-
mations éprouvèrent une
grande peine à dicter leur jeu
en raison de nombreuses
passes manquées. Juste avant
le thé , Marin pensait avoir
creusé l'écart , mais le but de
Penaloza était refusé pour une
faute préalable sur Mounir.

Corcelles reviendra de la
pause tout revigoré et c'est

tout logiquement que Calde-
rara égalisa d'une tête à la
suite d'un bon centre de Pulvi-
renti. Par la suite, les deux for-
mations essayèrent d'éclaircir
le jeu mais les deux portiers
étaient rarement inquiétés. A
dix minutes du terme, Marin
tenta le forcing mais Bigler
rata de peu le ballon après un
centre tendu de Gerber.

Terrain de Lignieres: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Bellardinelli.
Buts: 10e Tortella 1-0. 49e

Calderara 1-1.
Marin: Petermann; Fahrni , Ri-

chard (60e Suriano), Jacquet.
Leuba: Bruegger, Zurmuehle.
Gerber; Tortella (67e Ramseyer),
Bigler, Penaloza (60e Boza).

Corcelles: Mounir; Chételat ,
Stoppa , Bulliard; Kurth , Mivelle,
Pulvirenti , Nydegger (77e Er-
gen); Gloulou (55e Dousse), Bae-
chler, Kuenzi (46e Calderara).

DBU

Le Landeron Quelle remontée!
DEPORTIVO -
LE LANDERON 2-4 (2-0)

Les gens de Deportivo en
sont encore tout retournés,
mais ils ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes. Car
si les «bleu et blanc» ont perdu
trois • points hier, c'est bien
parce qu'ils ont cru trop tôt que
tout été dit dans leur confronta-
tion face au Landeron.

En effet , les Hispano-Chaux-
de-Fonniers avaient pris un dé-
part susceptible de les mettre
à l'abri d'une mauvaise sur-
[irise. En menant par deux
ongueurs à la mi-temps grâce

à des buts de Marchini et Roxo
(superbe volée), ils semblaient
avoir fait le plus dur. Mais ,

après le thé, les gens du lieu se
sont endormis sur leurs lau-
riers, ce dont les Landeron-
nais ont remarquablement
profité.

On en était ainsi à la 58e mi-
nute lorsque Frascotti égalisa.
Roxo tenta bien de remettre
ses couleurs sur la voie du suc-
cès, mais il échoua dans son
entreprise. L'attaquant lande-
ronnais Racine ne se fit , lui ,
pas prier pour exploiter les
largesses de la défense locale
pour signer un doublé et don-
ner la victoire aux siens.

Pour ne rien arranger, la
rencontre se termina dans la
confusion à la suite d'un inci-
dent entre un joueur local et
un supporter du Landeron.

Centre sportif: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kolly.
Buts: 25e Marchini 1-0. 26e

Roxo 2-0. 46e Disciani 2-1. 58e
Ansermet 2-2. 79e Racine 2-3.
83e Racine 2-4.

Deportivo: Fernandez; Voirol
(75e Rota); Pena , Villena , Matos;
Fahrni , Sartorello , Castanheira
(70e M. Dainotti), Rodriguez
(76e Pétignat); Marchini , Roxo.

Le Landeron: Mallet; Kibale;
Stalder, Biferi , Rossi (46e Dis-
ciani); Wingeier (73e Peltier),
Morand , Ansermet; Frascotti
(68e Maradan), Racine, Chédel.

Notes: avertissements à Dis-
ciani (74e, jeu dur), Villena (85e,
jeu dur), Sartorello (86e, récla-
mations) et Morand (87e, anti-
jeu ). Coups de coin: 4-4 (1-1).

JCE

Football
Suspension record

L'international péruvien
Flavio Maestri qui évolue à
Hercules Alicante a été
condamné par la fédération es-
pagnole à dix matches de sus-
pension et une amende de
7000 francs , ce qui constitue
un record en la matière dans
le championnat ibérique. Mer-
credi dernier, au cours de la
défaite concédée en Coupe de-
vant Valence, Maestri avait en
effet asséné une gifle à son ad-
versaire Javier Navarro et avait
été expulsé sur le champ, /si

Condamné
pour agression

L'attaquant international du
club espagnol de Tenerife,
Juanele, a été condamné à
quatre ans de prison pour
coups et blessures. Les faits
remontent au 24 mars 1994,
alors que Juanele, 26 ans,
jouait pour le Sporting Gijon.
Il avait frapp é violemment le
neveu du maire de Santander
dans un bar après un match
entre Gij on et le Racing San-
tander. /si

Béroche-Gorgier
Authentique exploit
BEROCHE-GORGIER -
NOIRAIGUE 1-1 (0-0)

Le nul obtenu par Béroche-
Gorgier n'est pas du tout
usurpé. Plus prompts sur le
ballon , les Bérochaux ont posé
moult problèmes au leader
Noiraigue qui ne s'attendait
certainement pas à pareille op-
position. Avant la pause, les
deux équi pes ont fait jeu égal ,
chacune ayant une occasion
très nette d'ouvrir le score. La
seconde période était vieille
d'un quart d'heure lorsque
Ferrao obli gea Sutter à concé-
der un coup de coin. A l'arri-
vée, le coup de tête de Lam-
bert faisait mouche.

Dès lors , Noira igue re-
troussa les manches mais sé-
cha face à des footballeurs lo-
caux qui sentaient l' exploit à
leur portée. A la 73e, les visi-
teurs héritaient d'un coup
franc: le ballon botté par Mar-
chai traversait une forêt de
j ambes et entrait directement
dans les buts de Coulet. On en

restera là , à la grande joie des
Bérochaux qui ont disputé
leur meilleur match depuis
qu 'ils militent en deuxième
ligue..

Terrain du bord du lac: 80
spectateurs.

Arbitre: M. Manzolillo.
Buts: 59e Lambert 1-0. 73e

Marchai 1-1.
Béroche-Gorgier: Coulet; Lam-

bert, Ferrao , Piot , Calou; Durini ,
Almeida , Santscby (88e Faulk-
ner) , Principi (63e Chopard);
Frutiger, Braun (79e Gaille).

Noiraigue: Sutter; Gargantini ,
Pellaton , Hamel , Carême; Ro-
drigues, Theurillat , Boulanger,
Marchai ; Marques (45e Co-
metti), Grajcevci. JDP
Classement

1. Cortaillod 12 7 4 1 22-10 25
2. Noirai gue- 12 7 4 1 18-7 25
3. Audax-Friùl 12 5 5 2 21-9 20
4. Serrières II 12 4 5 3 15-16 17
5. Deportivo 12 4 4 4 19-17 16
6. Marin i 12 4 4 4 12-11 16
7. Le Locle 12 3 (i 3 15-12 15
8. Sl.-Blaise 12 3 4 5 17-19 13
9. Bôle 12 3 4 5 19-28 13

10. Le I-anderor . 12 3 2 7 18-27 11
11. Corcelles 12 1 7 4 7-10 10
12. Béroche-G. 12 2 3 7 9-26 9

Saint-Biaise Beau sursaut
SERRIERES II-
SAINT-BLAISE 2-3 (2-1)

La centaine de spectateurs
présents a vécu un bon match
de football joué par un froid
de canard . Les «verts», après
deux revers de suite, voulaient
à tout prix se ressaisir. Cela
s'est concrétisé à la 9e par Mi-
lovanovic sur coup franc. Ri-
beiro égalisait à la 20e direc-
tement sur corner. Puis vint
le but d'anthologie d'Ecoffey
qui décocha un missile de 30
m qui finit sous la latte de
Kuhn. De la belle ouvrage.

Forts de cet avantage, les
«verts» ont bien réussi à
contenir les assauts de Forney
et Grob.

Le thé a été mal digéré par
I'arrière-garde serriéroise car,
en moins de quatre minutes,
Forney égalisa et Grob donna
l'avantage à ses couleurs sur
un contre parfaitement mené.
Passé cet orage, les maîtres de
céans essayèrent en vain de re-
venir au score mais Rusillon et
Vallat restaient très vigilants
en défense. Serrières II était
«bon» pour sa troisième dé-
faite d'affilée.

Terrain de Serrières: 90 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Jover.
Buts: 9e Milovanovic 1-0. 21e

Ribeiro 1-1. 26e Ecolley 2-1. 48e
Forney 2-2. 50e Grob 2-3.

Serrières H: Menendez;
Kurth, Guillaume-Gentil , Poli
(84e Settecasi), Maradan; Tac-
chella , P. Volery (57e Tello), Mi-
lovanovic; Aloe , Ecoffey, Calde-
roni .

Saint-Biaise: Kuhn; Amstutz
(46e Gross), Christe, Vallat, Ru-
sillon; Piemontesi , Ribeiro ,
Jenni; Forney, Grob (89e Sanz),
Aliu (72e Claude).

Notes: avertissements à Poli et
Guillaume-Gentil. SDE



Football Espagne: le choc
au Barça qui s'échappe
Dans un stade Santiago Ber-
nabeu archicomble (110.000
spectateurs), le 135e
«match du siècle», entre le
Real Madrid et Barcelone, a
tenu toutes ses promesses.
Le choc des titans, retrans-
mis en direct dans vingt
pays, s'est soldé par la vic-
toire des Catalans, 2-3 (0-1).
A une seule reprise depuis
1987, le Real Madrid avait
concédé la défaite dans son
antre (1993, 0-1). Au terme
de la neuvième journée,
Barça compte désormais
sept points d'avance sur le
Real Madrid.

A la peine en Ligue des
champions, Barcelone, in-
vaincu en championnat, arbo-
rait cette partie en position de
force. La troupe de Van Gaal ,
privée de son buteur brésilien
Sony Anderson (ex-Servette),
toujours blessé, prenait d'em-
blée les Madrilènes à la gorge.
A la cinquième minute de jeu
déjà , Rivaldo faisait tomber le
record de 710 minutes d'invin-
cibilité du gardien Canizares.

Real n'eut dès lors de cesse
de combler ce déficit. Domina-
teurs en diable, les Madrilènes
se heurtèrent cependant à une
défense catalane bien organi-
sée. A la 48e, Raul, sur un
centre au cordeau de Roberto
Carlos, ramenait enfin les
équipes à égalité. La joie des so-
cios fut toutefois de courte du-

Le duel entre Rivaldo et Roberto Carlos a tenu toutes ses promesses. photo Keystone

rée. A la 50e, Luis Enrique,
l'ex-Madrilène, relançait les ac-
tions des Catalans, dominés
territorialement, certes, mais
redoutables sur les actions de
rupture. Ce fut sur l'une
d'elles, rondement menée par
le capitaine, l'international por-
tugais Luis Figo, que Giovanni
offrait finalement aux Catalans

le but de la victoire (79e), mal-
gré l'égalisation à la 62e mi-
nute par le Croate Davor Suker.

En Italie , un doublé de
George Weah et un but de l'Al-
lemand Christian Ziege (ex-
Bayern) ont permis à l'AC Mi-
lan d'enlever sa deuxième vic-
toire de la saison en sept jour-
nées aux dépens de la Samp do-

ria , battue 3-0. Les «Rosso-
neri» respirent un peu après
un début de saison calamiteux.
Ils restent cependant loin der-
rière leur grand rival milanais,
l'Inter, qui s'est imposé samedi
face à Parme 1-0 - but specta-
culaire sur coup franc de Ro-
naldo - et conserve ainsi le
commandement, /si

3e ligue, groupe 6
Longeau - Boujean 34 A CM
Nidau - M'buchsee 0-1
La Neuveville - Orpond 1-3
Lyss B - Aurore Bienne 0-3
Zollikofen - Perles 2-4
Breitenbach B - Azzurri B. 2-2

Classement
1. Orpond 13 13 0 0 60-15 39
2. Boujean 34 A 13 8 2 3 31-15 26
3. Breitenbach B13 7 3 3 30-23 24
4. Aurore Bienne 12 5 5 2 19-13 20
5. Nidau 13 5 4 4 18-15 19
6. M'buchsee 13 5 2 6 18-18 17
7. Perles 13 5 2 6 23-28 17
8. La Neuveville 13 4 3 6 15-21 15
9. Longeau 13 4 3 6 10-18 15

10. Zollikofen 13 3 0 10 15-46 9
11. Azzurri B. 12 2 2 8 8-21 8
12. Lyss B 13 2 2 9 17-31 8

Groupe 7
USI Moutier - Tramelan 0-0
Montsevelier - Aegerten b 5-1
Moutier - Mervelier 1-1
Breuleux-FM - Courrendlin 2-3
Courroux - Vicques 2-1
La Courtine - Tavannes 1-2

Classement
1. Courrendlin 13 8 4 1 38-18 28
2. Courroux 13 9 0 4 41-26 27
3. Breuleux-FM 13 9 0 4 28-14 27
4. Tavannes 13 8 2 3 31-20 26
5. Tramelan 13 6 5 2 26-20 23
6. Vicques 13 4 4 5 25-20 16
7. Moutier 13 4 3 6 22-27 15
8. USI Moutier 13 4 3 6 10-25 15
9. Montsevelier 13 4 2 7 14-19 14

10. La Courtine 13 3 3 7 21-33 12
11. Aegerten b 13 1 5 7 12-29 8
12. Mendier 13 1 3 9 11-28 6

4e ligue, groupe 10
Corgémont - Rebeuvelier 3-4
Sonceboz - Tavannes 2-1
Glovelier B - Bassecourt 2-4
Ol. Tavannes - ATEES Del. 10-0
Court - Courtelary 2-3

Classement
1. Ol. Tavannes 11 10 0 1 42-9 30
2. Rebeuvelier 1 1 6  3 2 21-12 21
3. Court 11 6 2 3 30-16 20
4. Courtelary' 11 5 4 2 23-17 19
5. Perrefitte 10 4 4 2 24-21 16
6. Tavannes 1 1 4  4 3 28-22 16
7. Sonceboz 11 5 I 5 15-16 16
8. Bassecourt 1 1 4  1 6  23-30 13
9. Glovelier B 11 2 1 8 12-34 7

10. Corgémont 1 1 1 3  7 19-31 6
11. ATEES Del. 11 1 1 9 16-45 4

5e ligue, groupe 12
Ol. Tavannes - Douanne A 3-1

Classement
1. Reconvilier 9 9 0 0 40-9 27
2. Lyss B 9 7 1 1  42-10 22
3. Plagne 9 6 0 3 27-15 18
4. Ol. Tavannes 8 4 1 3  18-15 13
5. Orvi n 8 4 0 4 21-19 12
6. Tramelan 9 4 0 5 22-14 12
7. Breuleux-FM 9 4 0 5 27-35 12
8. Tavannes 9 2 1 6  19-41 7
9. Courtelary 9 1 1 7  1345 4

10. Douanne A 9 1 0  8 10-36 3

Football
Le Japon préserve
ses chances

Le Japon a battu la Corée du
Sud 2-0 (2-0), à Séoul, en
match éliminatoire du groupe
B de la zone asiatique de
Coupe du monde. Le Japon
conserve ainsi une chance de
terminer deuxième du groupe,
ce qui lui permettrait de dispu-
ter un barrage contre le
deuxième du groupe A et de
préserver ses chances de quali-
fication. Assurée de terminer
première, la Corée du Sud a
déj à pris la seule place qualifi-
cative directe du groupe, /si

Mexique: c'est bon
Coupe du monde 1998. Eli-

minatoires CONCACAF:
Mexique - Etats-Unis 0-0. Clas-
sement: 1. Mexique 8/16 (20-
4). 2. Jamaïque 8/12 (5- 10). 3.
Etats-Unis 8/11 (10-7). 4. El
Salvador 8/9 (7-10). 5. Costa
Rica 8/8 (7-8). 6. Canada 8/6
(4-14). Les trois premiers se-
ront qualifiés pour la phase fi-
nale en France. Le Mexique est
d'ores et déjà assuré de sa qua-
lification, /si

Iordanescu
reconduit

La Fédération roumaine
(FRF) a prolongé le contrat du
sélectionneur national Anghel
Iordanescu pour une durée de
dix mois, soit jus qu'à la fin de
la Coupe du monde, et ce pour
un montant de 100.000 dol-
lars, /si

Athlétisme .
Budapest raccourci

Les championnats d'Europe
1998 à Budapest dureront un
jour de moins, a décidé la Fé-
dération européenne (EAA) au
cours d'une réunion à Franc-
fort. Au lieu de commencer le
17 août, les championnats dé-
buteront seulement le mardi
18 pour se terminer le di-
manche 23, a annoncé le secré-
taire général de l'EAA , l'Alle-
mand Till Lufft. /si

3e ligue, groupe 1
Hauterive la - Travers 2-2
Coffrane - Couvet 3-2
Marin II - C.-Portugais 0-4
Bevaix - Boudry 2-6
NE Xamax II - Colombier II 2-2
Comète - St-lmier Ib 0-3
Classement

1. Boudry 12 9 2 1 34-14 29
2. Coffrane 12 9 1 2 40-21 28
3. C.-Portugais 12 8 2 2 33-13 26
4. St-lmier Ib 12 6 3 3 25-23 21
5. Travers 12 5 4 3 26-21 19
6. Marin II 12 6 0 6 23-27 18
7. Colombier II 12 5 2 5 32-36 17
8. Comète 12 5 1 6 36-28 16
9. NE Xamax II 12 3 2 7 16-29 11

10. Hauterive la 12 3 1 8 20-29 10
11. Couvet 12 2 1 9 20-37 7
12. Bevaix 12 1 1 10 12-39 4

Groupe 2
St-lmier la - Les Bois 5-0
Superga - Fontainemelon 1-2
Ticino - Le Locle II 1-0
Lignieres - La Sagne 1 -4
Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel 0-2
Le Parc - Hauterive Ib 5-2
Classement

1. Pts-de-Martel 12 9 3 0 33-12 30
2. St-lmier la 12 7 3 2 41-23 24
3. Fontainemelon 12 7 3 2 40-22 24
4. Le Locle II 12 5 4 3 26-21 19
5. Lignieres 12 6 1 5 29-24 19
6. La Sagne 12 5 2 5 29-26 17
7. Chx-de-Fds II 12 5 1 6 24-33 16
8. Superga 12 4 3 5 35-24 15
9. Les Bois 12 4 3 5 15-23 15

10. Ticino 12 3 2 7 15-33 11
11. Le Parc 12 3 1 8 19-32 10
12. Hauterive Ib 12 1 0 11 19-52 3

4e ligue, groupe 1
Azzuri - C.-Espagnol 3-1
Ticino II - Buttes 1-0
Môtiers - Les Brenets 5-4
Ap Val-de-Trav. - St.-Sulpice 4-1
Fleurier - AS Vallée 1-1
Classement

1. AS Vallée 9 6 3 0 28-12 21
2. Ap Val-de-Trav. 9 6 2 1 25-11 20
3. Azzuri 9 5 1 3  21-18 16
4. Môtiers 9 4 3 2 23-18 15
5. C.-Espagnol 9 4 1 4  25-29 13
6. Ticino II 9 4 0 5 18-27 12
7. Fleurier 9 2 4 3 15-15 10
8. Les Brenets 9 1 4  4 20-23 7
9. St.-Sulpice 9 1 3  5 24-34 6

10. Buttes 9 1 1 7  12-24 4

Groupe 2
Deportivo II - Dombresson Ib 3-0
Sonvilier - La Sagne II 1-1
Floria - US Villeret 12-0
Superga II - Le Parc II 4-3
Mont-Soleil - Etoile la 5-0
Classement

1. Deportivo II 9 8 1 0  44-7 25
2. La Sagne II 9 5 3 1 28-10 18
3. Mont-Soleil 9 5 2 2 284. 17
4. Floria 9 4 3 2 40-15 15
5. Le Parc II 9 4 3 2 24-14 15
6. Sonvilier 9 3 5 1 21-21 14
7. Superga II 9 2 1 6  22-37 7
8. Etoile la 9 2 0 7 15-33 6
9. Dombresson Ib 9 1 2 6 1340 5

10. US Villeret 9 1 0  8 10-60 3

Groupe 3
Espagnol NE - Helvetia la 0-1
Noiraigue II - Corcelles II 2-1
Auvernier - Comète II 3-1
Bôle II - Cortaillod II 3-2

Classement
1. Corcelles II 8 6 1 1  25-14 19
2. Auvernier 8 3 5 0 27-15 14
3. Boudry' H 8 4 2 2 29-20 14
4. Cortaillod II 8 4 0 4 22-20 12
5. Noiraigue II 9 3 3 3 13-14 12
6. Helvetia la 8 3 2 3 14-14 11
7. Espagnol NE 9 2 4 3 24-26 10
8. Béroche G. II 8 3 1 4 16-25 10
9. Bôle II 9 2 1 6  18-29 7

10. Comète II 9 2 1 6  13-24 7

Groupe 4
Dombresson la - Helvetia Ib 3-1
Etoile Ib - F'melon II 4-4
Landeron II - Cressier 2-1
Valangin - Cornaux 0-3
St-Blaise II - Gen.s/Coffr. 1-6

Classement
1. Cornaax 9 9 0 0 55-5 27
2. Gen.s/Coffr. 8 7 0 1 48-14 21
3. Etoile Ib 9 4 3 2 28-29 15
4. Landeron II 9 5 0 4 32-18 15
5. F'melon II 9 4 2 3 29-24 14
6. Dombresson la 8 4 1 3 15-22 13
7. St-Blaise II 9 4 0 5 25-35 12
8. Cressier 9 2 1 6  25-40 7
9. Helvetia Ib 9 1 1 7  11-37 4

10. Valangin 9 0 0 9 8-52 0

5e ligue, groupe 1
Blue Stars - Espagnol NE II 2-2
Couvet II - Fleurier II 3-1
Noiraigue III - Môtiers II 17-0
Comète III - Auvernier II 1-5
Bevaix II - Cantonal NE 4-2

Classement
1. Fleurier II 9 7 1 1  43-17 22
2. Noiraigue III 9 6 1 2  57-22 19
3. Couvet II 9 5 1 3  20-23 16
4. Auvernier II 9 5 0 4 38-19 15
5. Comète III 8 4 1 3  30-21 13
6. Espagnol NE II 9 3 2 4 28-29 11
7. Bevaix II 8 3 1 4  28-34 10
8. Blue Stars 9 2 3 4 23-30 9
9. Cantonal NE 9 2 2 5 25-28 8

10. Môtiers II 9 1 0  8 21-90 3

Groupe 2
La Sagne III - Lusitanos 1-4
Pts-Martel II - F'melon III 7-3
Benfica NE - Superga III 8-1
Lignieres II - Cornaux II 2-2
Les Bois II - Mt-Soleil II 1-2

Classement
1. Lusilanos 11 10 1 0 73-9 31
2. Benfica NE 9 6 3 0 33-12 21
3. Superga III 11 7 0 4 44-32 21
4. Mt-Soleil II 11 7 0 4 28-32 21
5. F'melon III 10 5 1 4 25-31 16
6. IJgnières lI 11 4 3 4 33-29 15
7. Pts-Martel II 10 4 1 5 27-25 13
8. U Sagne III 11 4 1 6 24-33 13
9. Cornaux II 11 3 2 6 26-37 II

10. Sonvilier II 10 2 0 8 1342 6
11. Les finis II 11 0 0 11 18-62 0

Hollande
Première division, 13e jour-

née: Heerenveen - PSV Eindho-
ven 1-1. MW Maastricht -
Willem II Tilburg 1-0. Fortuna
Sittard - NEC Nimègue 0-2.
Twente Enschede - Vitesse Arn-
hem 1-1. NAC Breda - De
Graaafschap Doetinchem 2-0.
Volendam - Utrecht 0-1. Feye-
noord - RKC Waalwijk 2-1. Clas-
sement: 1. Ajax Amsterdam
12/34. 2. PSV Eindhoven
13/29. 3. Heerenveen 13/25. 4.
Feyenoord 13/23. 5. Vitesse
Arnliem 12/22.

Ecosse
Première division, 10e jour-

née: Aberdeen - Heart of Midlo-
thian 1-4. Dunfermline - Celtic
Glasgow 0-2. Hihernian - Dun-
dee United 1-3. Glasgow Ran-
gers - Kilmarnock 4-1. St.
Johnstone - Motherwell 4-3.
Classement 1. Heart of Midlo-
thian 11/24. 2. Celtic 10/24. 4.
Rangers 10/23. 5. St. Johns-
tone 11/15.

Belgique
Première division, 10e jour-

née: Anderlecht - La Gantoise 2-
2. Lommel - Lokeren 1-5. Harel-
beke - Genk 2-0. Alost - Ekeren
1-3. Beveren - Liersen et Ant-

werp RWD Molenbeek arrêtés
(brouillard). Westerlo - Stan-
dard Liège, St-Trond - Charleroi
et FC Brugeois - Mouscron ren-
voyés (brouillard). Classement:
1. FC Brugeois 8/24. 2. Lom-
mel 10/22. 3. Ekeren 10/19. 4.
Genk 10/17. 5. Harelbeke
10/ 17.

Pouget
porte plainte

L'attaquant du Havre, Cyrille
Pouget (ex-sociétaire de Ser-
vette), va porter plainte pour
diffamation contre le directeur
du Laboratoire national de dé-
pistage du dopage, en raison de
la «violation de la confidentia-
lité de la contre-expertise» se-
lon Me Jean-Jacques Bertrand ,
son avocat, /si

Décès
de Roger Marche

L'ancien défenseur de
l'équipe de France Roger
Marche est décédé à Charle-
ville-Mézières à l'âge de 73
ans. Roger Marche, surnommé
«le sanglier des Ardennes»,
avait été hospitalisé à la suite
d'une attaque cérébrale, /si

Espagne
Real Madrid - Barcelone 2-3
Betis Séville - Atletico Madrid 2-3
Valladolid - Maj orque 0-0
Athletic Bilbao - Tenerife 3-0
Espanyol B. - Salamanque 3-0
Oviedo - La Corogne 1-1
Celta Vigo - Sporting Gijon 1-0
Compostelle - Santander 3-1
Saragosse - Real Sociedad 0-0

Classement
1. Barcelone 9 8 1 0 23- 8 25
2. Espanvol 9 5 4 0 17- 4 19
3. Real Madrid 9 5 3 1 14- 4 18
4. Celta Vigo 9 5 3 1 16- 9 18
5. Atl. Madrid 9 5 2 2 23-10 17
6. Real Sociedad 9 5 2 2 14- 8 17
7. Majorque 9 4 4 1 16- 8 16
8. Adl . Bilbao 9 3 5 1 11-8 14
9. Betis Séville 9 3 3 3 14-17 12

10. Saragosse 9 2 5 2 14-17 11
11. Oviedo 9 2 5 2 11-14 11
12. Tenerife 9 3 2 4 10-16 11
13. Compostelle 9 2 4 3 15-14 10
14. Santander 9 3 1 5  11-15 10
15. La Corogne 9 1 6  2 10-10 9
16. Valence 8 1 2  5 7-12 5
17. Merida 8 1 2  5 6-15 5
18. Valladond 9 1 2  6 6-19 5
19. Salamanque 9 1 1 7  4-16 4
20. S. Gijon 9 0 1 8  6-24 1

Italie
Juventus - Udinese 4-1
Inter Milan - Parma 1-0
AS Roma - Lazio 1-3
Atalanta - Vicenza 1-3
Bologna - Napoli 5-1
Empoli - Bari 2-3
Lecce - Brescia 2-0
Piacenza - Fiorentina 0-0
Sampdoria - AC Milan 0-3

Classement
1. Inter Milan 7 6 1 0 18- 7 19
2. Juventus 7 5 2 0 18- 3 17
3. Parma 7 4 2 1 13- 4 14
4. AS Roma 7 3 3 1 13- 7 12
5. Lazio 7 3 2 2 10- 8 11
6. Sampdoria 7 3 2 2 13-12 11
7. Vicenza 7 3 2 2 9-10 11
8. Brescia 7 3 1 3  11-11 10
9. Atalanta 7 3 1 3  10-10 10

10. Udinese 7 3 1 3  12-17 10
11. AC Milan 7 2 2 3 8-7 8
12. Fiorentina 7 2 2 3 10-10 8
13. Empoli 7 2 1 4  9-12 7
14. Bari 7 2 1 4  7-15 7
15. Bologna 7 1 3  3 ÏTÏ1 6
16. Lecce 7 2 0 5 7-14 6
17. Napoli 7 1 1 5  6-18 4
18. Piacenza 7 0 3 4 5-12 3

France
Montpellier - Rennes 2-0
Toulouse - Bordeaux 2-2

Classement
1. Paris SG 14 9 3 2 28-11 30

2. Bordeaux 14 8 4 2 22-16 28
3. Marseille 14 8 3 3 19-10 27
4. Metz 14 8 3 3 21-12 27
5. Monaco 14 7 2 5 20-14 23
6. Auxerre 14 7 1 6 25-19 22
7. Lens 14 6 4 4 16-13 22
8. Montpellier 14 5 5 4 15-14 20
9. Toulouse 14 5 5 4 13-16 20

10. Bastia 14 5 4 5 17-14 19
11. Lyon 14 6 1 7 17-18 19
12. Nantes 14 4 4 6 13-14 16
13. Guingamp 14 4 3 7 15-20 15
14. Strasbourg 14 3 5 6 14-20 14
15. Rennes 14 3 4 7 14-25 13

16. Le Havre 14 2 6 6 15-20 12
17. Châteauroux 14 3 3 8 13-24 12
18. Cannes 14 2 2 10 12-29 8

Angleterre
Aston Villa - Chelsea 0-2
Barnsley - Blackburn 1-1
Bolton - Liverpool 1-1
Derbv County - Arsenal 3-0
Man. United - ShefTield W. 6-1
Newcastle - Leicester 3-3
Tottenham - Leeds 0-1
Wimbledon - Coventry 1-2
Everton - Southampton 0-2

Classement
1. Man. United 13 8 4 1 29- 7 28
2. Arsenal 13 6 6 1 27-13 24
3. Blackburn 13 6 6 1 23-11 24
4. Chelsea 12 7 1 4 27-15 22
5. leicester 13 6 4 3 19-13 22
6. Derby County 12 fi 2 4 22-15 20
7. Leeds 13 6 2 5 16-13 20
8. liverpool 12 5 4 3 21-13 19
9. Newcastle 10 5 2 3 12-13 17

10. Wimbledon 13 4 4 5 15-15 16
11. West Ham 12 5 1 fi 16-19 16
12. Coventry 13 3 7 3 10-14' 16
13. Crvstal Palacel2 4 3 5 12-14 15
14. Aston Villa 13 4 2 7 12-19 14
15. Southampton 13 4 1 8 13-20 13
1fi. Tottenham 13 3 4 6 11-17 13
17. Everton 12 3 3 6 13-18 12
18. Bolton 12 2 fi 4 10-16 12
19. Barnsley 13 3 1 9 10-36 10
20. Sheffield W. 13 2 3 8 18-35 9

Portugal
Rio Ave - FC Porto 0-0
Sporting Braga - M. Funchal 3-1
Campomaior. - Belenenses 2-1
Vitoria Setubal - Leça 2-1
A. Coimbra - Estrela Amadora 0-1
S. Farense - Salgueiros 0-0
V. Guimaraes - Boavista 1-1
Sporting Lisbonne - Varzim 1-1
D. Chaves - Benfica 0-1

Classement
1. FC Porto 8 6 2 0 17- 4 20
2. Rio Ave 8 5 1 2  14-10 16
3. V. Guimaraes 8 5 1 2 11-7 16
4. S. Lisbonne 8 4 3 1 7-3 15
5. S. Braga 8 3 4 1 13-10 13
6. Benfica 8 3 3 2 11-7 12
7. M. Funchal 8 3 2 3 11-11 11
8. E. Amadora 8 3 2 3 6-10 11
9. Salgueiros 8 2 4 2 9- 6 10

10. S. Farense 8 2 4 2 7- 7 10
11. Varzim 8 2 4 2 6-8 10
12. V. Setubal 8 2 3 3 7-8 9
13. Boavista 8 2 3 3 6-8 9
14. A. Coimbra 8 2 2 4 8-11 8
15. Campomaior. 8 2 2 4 6-12 8
16. Leça 8 1 3  4 7-10 6
17. Belenenses 8 1 3  4 6-12 6
18. D. Chaves 8 1 0  7 4-12 3

Allemagne
Karlsruhe - Cologne 3-1
VfB Stuttgart - Schalke 04 0-0
Werder Brème - Hertha Berlin 0-2
Hansa Rostock - VfL Bochum 2-2
Munich 1860 - Bayern Munich 2-2
Arminia Bielefeld - Hambourg 0-3

Classement
1. Kaiserslaut. 13 9 3 1 27-14 30
2. Bay. Munich 13 7 5 1 29-15 26
3. Schalke 04 13 6 4 3 14-12 22
4. H. Rostock 13 6 3 4 21-15 21
5. VfB Stuttgart 13 5 4 4 26-18 19
6. B. Leverkusenl3 5 4 4 23-18 19
7. Hambourg 13 5 4 4 21-19 19
8. M8nchenglad.l3 4 5 4 25-24 17
9. Wolfsburg 13 5 2 6 17-20 17

10. Duisbourg 13 5 2 6 15-18 17
11. Munich 1860 12 4 4 4 18-22 16
12. Karlsruhe 12 4 3 5 21-26 15
13. A. Bielefeld 13 5 0 8 16-20 15
14. W. Brème 13 4 3 6 14-20 15
15. B. Dortmund 13 3 5 5 20-19 14
16. Cologne 13 4 1 8 19-28 13
17. VfL Bochum 13 3 3 7 18-26 12
18. Hertha Berlin 13 3 3 7 13-23 12



FR OLYMPIC - BLONAY 83-68
(43-26)

Sainte-Croix: 1750 spectateurs .
Arbitres: MM. Bendayan et Bapst.
FR Olympic: A. Denervaud (10),

P. Denervaud, Koller (8), Yavsaner,
H. Mrazek (12), Y. Mrazek (2), Clé-
ment (2), Miller (25), Holub (10),
Blake (4).

Blonay: Lopez, Lembo, Lanfran-
roni (4). François (6), Friedli (4), Mo-
doux, Johnson (31), Felli (5), Am-
mann , Slone (18).

SAV MOMO - LUGANO 89-80
(41-43)

Palapenz, Chiasso: 1100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Hjarta-
son.

SAV Momo: Locatelli . Fillmore
(10), Valis (23), Kellerhals (9),
Grimes , Matthews (18), Jones (29),
Allagholi.

Lugano: Raga (17), Censi (6),
Mazzi (8), Polite (22). Darconza (4),
De Hart (21), Bernasconi (2), Gianola.

VERSOIX - MONTHEY 75-76
(38-35)

Pavillon des sports, Champel:
1000 spectateurs .

Arbitres: MM. Badoux et Sala.
Versoix: Deforel (2), Margot (16).

Extermann (6), S. Baillif . IJghtfoot
(18). Romero (4), Jamison (29).

Monthey: Doche (3). Berry (7).
Morard (20). Colon (5). Bullock (23).
Multone , Baresic (11), Stoiannv (7).

COSSONAY - VEVEY 93-99
(36-44)

Pré-aux-Moines: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Busset et Markesh.
Cossonay: M. Opp liger (14), P.

Oppliger, Green (44), Pidoux (8).
Baumann (8), Jefferson (16). Hor-
vath (2). Gay (1).

Vevey: Losada. N. Porchet (13),
Toma. Rossier (2), Middleton (12),
Reynolds (28), Brantley (27), Mor
(9)'. Corset (8). Piffaretti . Kashama,
Mamin.

Classement
1. FR Olympic 8 7 1 599-512 14
2. SAV Momo 8 7 1 717-633 14
3. Lugano 8 7 1 690-fi31 14
4. Monthey 8 5 3 599-576 10
5. Versoix 8 3 5 717-660 6
6. Blonay 8 3 5 633-668 6
7. Union NE 8 3 5 648-701 6
8. Vevey 8 3 5 718-784 6
9. Pullv 8 2 6 648-679 4

10. Cossonay 8 0 8 607-732 0

Prochaine journée
Samedi 8 novembre. 17 h 30:

Monthey - Cossonay. Pully - VersoLx.
Lugano - Union Neuchâtel. Vevey -
FR Olympic. Dimanche 9 no-
vembre. 16 h: Blonay - SAV Momo.

Basketball Union Neuchâtel:
une victoire riche de promesses
UNION NEUCHATEL -
PULLY 77-76 (43-30)

En battant d'une petite
unité l'un de ses princi-
paux contradicteurs dans
sa lutte pour obtenir l'un
des tickets donnant accès
au tour final, Union Neu-
châtel a peut-être obtenu
davantage qu'un simple
succès. En plus de rempor-
ter deux points précieux,
Matan Rimac a pu se ré-
jouir de l'efficacité offen-
sive de plusieurs de ses
joueurs suisses. De bon au-
gure pour la suite du
championnat

Fabrice Zwahlen

«Si Lobato et Wicht jouent
comme aujourd'hui jus qu'au
terme du tour qualificatif,
nous n'aurons pas de peine à

nous hisser dans le tour fi-
nal»: heureux du troisième
succès remporté par ses proté-
gés, Matan Rimac se montrait
particulièrement élogieux en-
vers Felipe Lobato et Yvan
Wicht. Auteurs respective-
ment de 22 et 14 points , les
deux ailiers neuchâtelois , infa-
tigables travailleurs, ont été
les grands artisans de la vic-
toire unioniste.

Sous l'impulsion du duo
helvétique, les basketteurs de
la Halle omnisports prirent un
départ ultra-rapide (19-6 à la
6e), convertissant la quasi-to-
talité de leurs actions de rup-
ture. Jamais aussi bien entrés
dans un match cette saison,
les hommes de Matan Rimac,
hypermotivés à l'idée de re-
nouer avec la victoire, ne par-
vinrent cependant jamais à
créer un break décisif face à
un Pully k.-o. debout , ressen-

tant amèrement l'absence
d'Igor Gojanovic.

Edwards brillant

Reste que même débousso-
lés et maladroits aux tirs à
l'image d'un Matthias Fernan-
dez incapable pour la pre-
mière fois de la saison de mar-
quer à trois points , les Vau-
dois ne s'affolèrent pas outre
mesure, demeurant durant de
longues minutes à une dizaine
d'unités de leurs adversaires.

Dominateurs dans la ra-
quette - Jonathan Edwards a
largement remporté son duel
direct face à un Roy Howard
pas encore en pleine posses-
sion de ses moyens -, les Pul-
liérans sont rapidement reve-
nus en début de seconde pé-
riode à cinq points des Unio-
nistes (45-40 à la 24e). L'écart
se stabilisa dès lors jusqu 'à
deux minutes du coup de si-
rène final (72-66 à la 38e) .

Fin de match difficile

Excellent dans son mar-
quage sur Enock Davis, le
meilleur marqueur du cham-
pionnat, Jason Hoover, le véri-
table leader de cet Union Neu-
châtel version 1997-1998,
connut une fin de rencontre
chaotique. Deux lancers francs
ratés , autant de ballons perdus
et de fautes concédées, l'Amé-
ricain ne parvint pas à installer
la sérénité nécessaire dans le
camp neuchâtelois pour s'assu-
rer une victoire sans devoir in-
utilement souffrir jus qu'au
coup de sirène final . Consé-
quence: les Pulliérans revin-
rent à une seule unité à deux

Roy Howard - Jonathan Edwards: les duels entre Améri
cains ont souvent souri aux Pulliérans. photo Galle;

secondes du terme de la ren-
contre grâce à Kasongo. Trop
tard cependant pour remettre
en question un indiscutable
succès unioniste. «Dans les
dernières minutes, nous avons
joué de manière trop précipi-
tée, admettait Matan Rimac
(réd.: Union Neuchâtel a en-
caissé un 9-26 dans les cinq

dernières minutes). Pour le
reste, je suis satisfait de la per-
formance de l'équi pe. Nous
avons disputé notre meilleur
match de la saison. Une défaite
aurait été une catastrophe pour
la suite du championnat» .

Heureusement, il n'en a
rien été...

FAZ

Halle omnisports: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Tagliabue.

Union Neuchâtel: Wicht
(14), Howard (9), Hoover
(23), Lobato (22), Barman
(5); Sergi (2), Feller, Lanibe-
let.

Pully: Kasongo (10), Davis
(23), Edwards (28), B. Goja-
novic (4), Fernandez (8); Hel-
fer (3), Humbert.

Notes: Union Neuchâtel
privé des services de Von
Dach (blessé) et Novelli (en
convalescence). Pully sans I.
Gojanovic. Faute intention-

nelle à Edwards (16e). Faute
technique à Rimac (20e).
Sortis pour cinq fautes: Hoo-
ver (40e) et Howard (40e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 28 paniers sur 58
tirs (48%), dont 4 sur 14 (2 x
Lobato , Barman , Wicht) à
trois points (29%) et 17 lan-
cers francs sur 21 (81%).
Pullv inscrit 31 paniers sur
59 tirs (53%), dont 2 sur 12
(2 x Kasongo) à trois points
(17%) et 12 lancers francs
sur 15 (80%).

Au tableau: 5e: 17-6; 10e:
25-15; 15e: 31-21; 25e: 53-
42; 30e: 62-53; 35e: 68-55.

Messieurs
LNB, groupe 1, huitième journée:

Morges - Carouge 95-64 (50-34).
Boncourt-Arlesheim 101-84 (59-33).
Pâquis-Seujet - La Chaux-de-Fonds
92-78 (46-39). Birsfelden - Baden 77-
60 (39-34)

Classement. 1. Boncourt 7-14. 2.
Morges 7-12. 3. Birsfelden 7-10. 4.
Arlesheim 7-8. 5. Carouge 7-8. 6. Pâ-
quis-Seujet 7-6. 7. Baden 8-4. 8. Ra-
pid Bienne 7-2. 9. La Chaux-de-
Fonds 7-0.

Groupe 2, huitième journée: Lu-
cerne - Riiti 66-85 (42-44). Martigny -
Villars-sur-Glâne 77-69 (39-32).
Nyon - Wetzilvon 72-105 (35-50). Re-
nens - Meyrin Grand-Saconnex 58-91
(34-46).

Classement: 1. Wetzikon 7-14. 2.
Chêne 7-12. 3. Martigny 7-10. 4. Vil-
lars-sur-Glâne 8-8. 5. Meyrin Grand-
Saconnex 7-6. 6. Nyon 7-6. 7. Riiti 7-
4. 8. Renens 7-4. 9. Lucerne 7-0.

Première ligue, groupe 2, hui-
tième journée: ST Berne - Opfikon
66-96 (18- 49). ZSC Lions - Marly 92-
78 (36-38). Saint-Otmar Saint-Gall -
Romont 53-73 (29-44). Université -
Yverdon 73-87 (44-34).

Classement 1. Viganello 7-14. 2.
Zurich 7-12. 3. Yverdon 7-10. 4. Uni-
versité 7-8. 5. Marly 7-6. 6. Opfikon
8-6. 7. Romont 6-4. 8. Saint-Otmar
Saint-Gall 7-2. 9. ST Berne 6-0.

Dames
LNA, septième journée: Martigny-

Troistorrents 51-52 (21-25). Nyon -
Baden 57-69 (36-35). Bellinzone -
Wetzikon 65-55 (31-33). Sion-Vey-
sonnaz - Pully 86-53 (40-29). Regens-
dorf- Star Gordola 57-13 (24-22).

Classement: 1. Troistorrents 7-12.
2. Baden 7-12. 3. Bellinzone 7-12. 4.
Nyon 7-10. 5. Wetzikon 7-8. 6. Sion-
Veysonnaz 7-6. 7. Marti gny 7-4. 8.
Regensdorf 7-2. 9. Pully 7-2. 10. Star
Gordola 7-2.

LNB, cinquième journée: Sursee -
Fémina Lausanne 87-44 (31-24). Sa-
rine FR - Brunnen 50-61 (30-32). Ve-
deggio - Carouge 63-52 (26-27). Epa-
linges - La Chaux-de-Fonds 59-65 (40-
29). Oplikon - Fémina BE 82-45 (47-
29). Pratteln - City FR 78-38 (36-18).

Classement: 1. Sursee 5-10. 2.
Pratteln 5-8. 3. Carouge 5-8. 4. Fé-
mina Lausanne 5-8. 5. Brunnen 5-6.
6. La Chaux-de-Fonds 5-6. 7. Vedeg-
gio 5-4. 8. Sarine FR 5-1. 9. Opfikon
5-2. 10. Epalinges 5-2. 11. City FR 5-
2. 12. Fémina BE O./si

LNB masculine Nouveau couac I
PAQUIS-SEUJET -
LA CHAUX-DE-FONDS 92-78
(46-38)

La Chaux-de-Fonds a pour-
suivi sa série noire dans ce
tour qualificatif, samedi
contre Pâquis-Seujet.
Même si Kenneth Hart peut
être crédité d'un bon
match, les joueurs suisses
du BBCC ont connu de trop
nombreuses carences pour
pouvoir prétendre à la vic-
toire.

En début de partie, les
joueurs du BBCC ont immé-
diatement été pris à la gorge et
dépassés au score. Incapables
de s'organiser en attaque , ils
encaissèrent en plus de nom-
breux paniers sans lutter. Le
score prenait des allures in-
quiétantes (15-6 à la 5 e). Heu-
reusement pour les Chaux-de-
Fonniers , les Genevois commi-
rent un nombre important de
fautes, ce qui les déstabilisa

quelque peu en défense (18-14
à la 7e). Par la suite, les Gene-
vois parvinrent à nouveau à se
détacher sans jamais se mettre
à l'abri , l'écart oscillant entre
dix et douze points. En fin de
période, les visiteurs - grâce à
une zone press payante -, ré-
duisent l'écart à sept unités.

Les «jaune et bleu» entamè-
rent de très belle manière la
seconde période. Déterminés
et concentrés, ils servirent à
merveille un Kenneth Hart qui
répondit présent. Ce bon dé-
but leur permit de rejoindre et
même de dépasser leurs adver-
saires.

Hélas dès cet instant, les
basketteurs chaux-de-fonniers
retombèrent dans leur travers.
Le BBCC fut incapable de ré-
agir au passage en zone de la
défense des Genevois: les
joueurs de Pierre-Alain Benoît
perdirent un nombre incalcu-
lable de ballons , shootèrent
avec précipitation et surtout

abandonnèrent l'esprit
conquérant qui les habitait en
début de période. La messe
était dès lors dite...

Queue d'Arve: 70 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Burnac et
Consigli.

Pâquis-Seujet: Bidar, Me
Cauley (3), Diallo . (2), Cunha
(17), Malambu (31), Cossettini
(28), Ducrest (2), Stoianov,
Odems (9).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(14), Feuz, Walchl i (9), Ber-
tazzoni (5), Benoît (14), Mu-
nari , Phildius (4), Forrer (5),
Desvoignes, Hart (27).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 paniers sur
65 tirs (45%), dont 2 sur 12 (2
x Benoît) à trois points (17%)
et 18 lancers francs sur 30
(60%).

Au tableau: 5e: 15-8; 10e:
27-18: 15e: 38-29; 25e: 54-50;
30e: 63-62; 35e: 79-66.

THB

Rallye Colin McRae
maintient le suspense
Colin McRae a remporte le
rallye d'Australie, avant-der-
nière manche du champion-
nat du monde, qui s'est
achevé après 1526 kilo-
mètres et trois étapes à
Perth. Associé à son compa-
triote Nicky Grist, le pilote
Britannique a ainsi assuré à
la firme japonaise Subaru
son troisième titre consécu-
tif de champion du monde
des constructeurs

Il a également maintenu le
suspense quant au titre des
conducteurs avant la dernière
manche, le rallye RAC, qui
sera disputé du 21 au 24 no-
vembre en Angleterre. McRae
s'est en effet imposé devant le
Finlandais Tommi Makinen
(Mitsubishi), lequel a ainsi
conforté sa position de leader
du Championnat du monde.
Le retard du Britannique se
montant à dix points , soit le to-
tal attribué pour une victoire ,
la position de Makinen appa-
raît assez confortable.

Il faudrait en effet à McRae
une victoire au rallye RAC
dans le même temps où son ri-
val finlandais ne marquerait
pas le moindre point pour em-
pêcher Makkinen d'obtenir sa
deuxième couronne mondiale.

Le titre serait alors attribué au
bénéfice des victoires acquises
cette saison: tant McRae que
Makkinen en comptent quatre
chacun avant cet ultime ren-
dez-vous...

Sainz éliminé

Sur les routes australiennes,
où il s'était déjà imposé en
1994 , Colin McRae a dû ba-
tailler ferme pour apporter à
Subaru sa dix-neuvième vic-
toire au plus haut niveau. Au
terme des vingt-quatre
épreuves spéciales totalisant
421,42 kilomètres, le Britan-
ni que n'a en effet battu Maki-
nen que de six secondes, la
troisième place revenant au
Français Didier Auriol (Toyota
Corolla), distancé pour sa part
de 21 secondes.

Mais le grand perdant de
l'épreuve aura été Carlos Sainz.
Deuxième du classement mon-
dial avant le départ , l'Espagnol
s'était hissé en tête du rallye au
terme de la deuxième étape.
Mais il devait être trahi par le
moteur de sa Ford Escort lors
de la dernière journée et
contraint à l' abandon. Il perdait
du même coup toutes ses
chances de décrocher un troi-
sième titre de champion du
monde des pilotes./si

LNB féminine BBCC:
course-poursuite victorieuse
EPALINGES -
LA CHAUX-DE-FONDS 59-65
(40-29)

A Epalinges, les Chaux-de-
Fonnières y ont cru jusqu'au
bout pour finalement passer
l'épaule dans la dernière mi-
nute. Avec un premier tir à
trois points réussi d'emblée
par Sabrine Guillod et un
score de 7-0 après trois mi-
nutes, le BBCC semblait
s'envoler vers une victoire
facile, cela d'autant plus
que l'équipe enregistrait les
rentrées de Nicole Dayer et
de Sandra Rodriguez.

Mais l'équipe d'Epalinges,
exerçant une pression très
haut sur le terrain , a considé-
rablement gêné le jeu chaux-
de-fonnier. Le nombre trop im-

portant de balles perdues a lait
très logiquement basculer le
score en faveur de l'équi pe lo-
cale. Avec un sec 0-11 dans les
trois dernières minutes de la
première période, on ne don-
nait à ce moment du match pas
très cher de la peau du BBCC.

Après six minutes en se-
conde période, Epalinges
comptait encore quatorze
points d'avance. Mais le ser-
mon de l'entraîneur Stefan
Rudy à la pause a agi comme
un électrochoc.

Plus concentrées et discipli-
nées en défense, empêchant les
pénétrations des habiles atta-
quantes locales, les filles du
BBCC vont à leur tour infliger
un 11-0 pour revenir à 50-47 à
neuf minutes de la sirène finale.
Mais c'est à l'usure que les
Chaux-de-Fonnières détermi-

nées finiront pas 1 emporter, à
la dernière minute, en poussant
l'équipe d'Epalinges à com-
mettre des fautes et en réussis-
sant leurs lancers francs.

Croix-Blanche: 40 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gauthey et
Mazay.

La Chaux-de-Fonds: Toffo-
lon , Estelli (2), Taramarcaz,
Carcache, Guillod (12), Wid-
mer (12), Dayer (11), Gan-
guillet (9), Rodriguez et Ar-
chambault (19).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 20 paniers sur
36 tirs (56%), dont 2 sur 4 à
trois points (50%) et 19 lan-
cers francs sur 27 (71%).

Au tableau: 5e: 2-9; 10e: 14-
16; 15e: 25-24; 25e: 48-36;
30e: 50-45; 35e: 54-53.

PTH

Rallye d'Australie, trei-
zième du championnat du
monde (24 spéciales pour
421,42 km): 1. McRae/Grist
(GB), Subaru Impreza ,
4 h 05'31". 2. Makincn/Har-
ja nne (Fin), Mitsubishi Lan-
cer, à 6". 3. Auriol/Giraudet
(Fr), Toyota Corolla , à 21 ". 4.
Burns/Reid (GB), Mitsubishi
Carisma , à 38". 5.
Bourne/Vincent (NZ), Sub-
aru Impreza , à 7'52".

Championnat
du monde

Pilotes: 1. Makinen (Fin)
62 points. 2. McRae (GB) 52.
3. Sainz (Esp) 47. 4. Eriks-
son (Su) 28. 5. Liatti (It) 24.

Constructeurs: 1. Subaru
104 (champion du monde).
2. Mitsubishi 82. 3. Ford 81.

Prochaine et dernière
manche: Ral lye RAC (du 21
au 24 novembre)./si

Classements
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons
une importance particulière à la formation de notre personnel et au
développement individuel. Afin de compléter notre effectif, nous recher-
chons

une VENDEUSE EN CHARCUTERIE
pour la boucherie du nouveau magasin COOP de Saint-lmier
Degré d'occupation: poste à 100% avec plan de formation adapté aux
exigences du poste,
Date d'entrée: début décembre 1997 ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nom-
breuses autres prestations telles que 5 semaines de vacances par année
(6 semaines dès 50 ans), rabais sur les achats, etc.
En cas d'intérêt, vous voudrez bien contacter directement M. Maruccia ,
tél. 032/925 41 96 ou envoyer directement votre dossier complet à:
Coop Neuchâtel-Jura , Département personnel/formation
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

639 Coop Meuchâtel - Jura
Hâi l I Jura bernois J

132-16795 

COMMUNE DES PONTS-DE-MARTEL

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours un poste de

concierge du collège
sous contrat privé

Activités principales:
- entretien des locaux et des alentours du collège;
- conduite du bus scolaire de Martel-Dernier.
Exigences:
- savoir travailler de manière indépendante;
- être présent aux heures de rentrée et de sortie des classes;
- être au bénéfice d'un permis de conduire.
Entrée en fonction: au 1er janvier 1998 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de l'admi-
nistration communale.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que copies des diplômes et certi-
ficats , doivent être adressées au Conseil communal ,
2316 Les Ponts-de-Martel, avec la mention «Postulation»,
jusqu'au 15 novembre 1997 au plus tard.
Les Ponts-de-Martel, le 24 octobre 1997.

CONSEIL COMMUNAL
132-16844 

P 

Mandatés par une entreprise horlogère
de la région, nous recherchons un

TECHNICIEN
QUALITÉ
Qui sera chargé de la mise en place et
de l'amélioration des procédures de qua-

Agé de 25 à 40 ans, en possession d'un
TOI , 2 ou 3, vous possédez l'expérience

¦ d'un poste similaire dans l'horlogerie et
W^^^ÊTWĥ avez de bonnes connaissances en infor-
f A m ^m matique.
I * M k y Si ce profil vous correspond, merci d'en-
N̂ ..̂ -̂*\_^ voyer votre dossier à 

G. Tschanz qui le
PERSONNEL SERVICE traitera en toute discrétion. 132-16B78

G
K«lft

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

Conseillère Les Naturelles,
une profession de toute beauté rm

• Vous êtes à la tveherche d'une profession passionnante 1
^^__, et d'avenir dans le domaine de la cosmétique

Kfflftfe • Vous (tinwz les contacts et tire z mie

Bk • Vous cherchez à travailler dans

fi dates d'une grande enUvprise

K§ comme responsable de région
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UMÊ ' 
ous êtes intéressée .vous pos-

sédez un permis de conduire,

^
9m̂  lr 0800.844.020

Juej  JNaturelled
COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ

Nous engageons tout de suite ou pour tate à convenir

Rédacteur(trice) technique
- formation technique;
- connaissances de l'outil informatique (Windows 95, traitement <

de texte, mise en page, dessin 2D, 30...);
- si possible quelques années d'expérience dans le SAV;
- connaissances orales et écrites en français/anglais et/ou

français/allemand (pour rédaction et traduction);
- capacité à travailler de manière autonome.

Dessinatrice technique
- avec CFC;
- connaissances du dessin à l'aide de l'outil informatique (sous

Windows 95, AutoCAD, logiciels 2D, 3D, lllustrator);
- si possible quelques années d'expérience dans l'industrie;
- connaissances orales et écrites de l'anglais;
- capacités à travailler de manière autonome.

Traducteurs(trices) indépendants
- pour traductions en «free lance» de et dans toutes les langues

courantes , seulement vers la langue maternelle;
- possédant un PC compatible avec Windows 95 et Windword;
- ayant suivi une formation technique dans les domaines de la

machine et de l'automation.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à: j

Ĵ ^j. RédaTECH Grande-Rue 20, 2400 Le Locle

Ŝ 8p5̂  
Tél. 032/931 28 88 

Fax 
032/93 1 36 79

^7 132-168)3

L'annonce, reflet vivant du marché

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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Volleyball NUC: lourd revers à
domicile face à Grand-Bâle Est
NUC - GRAND-BALE EST 0-3
(9-15 5-15 4-15)

Le NUC a connu une difficile
entrée en matière samedi. Face
à l'excellente défense de Grand-
Bâle Est, même les excellentes
attaques de la Roumaine Otilia
Franchie n'ont pu percer la dé-
fense rhénane. Sans trop forcer,
les Bâloises remportèrent ainsi
le premier set 15-9.

Le manque de combativité
des Neuchâteloises ainsi que
leurs erreurs de placement sur
le terrain ont ensuite permis à
Grand-Bâle Est d'inscrire facile-
ment bien des points et de bou-
cler le deuxième set sur le score
de 15-5.

Dans le dernier set, le NUC
s'est quelque peu repris en fai-
sant durer les échanges et en
inscrivant de beaux points.
Malheureusement le manque
de concentration du début du
match ainsi que le mauvais état
d'esprit dans lequel se trou-
vaient les Neuchâteloises ne

leur ont laissé aucune chance
de remporter un set face à une
équipe aussi bien huilée que
celle de Grand-Bâle Est.

En entrant sur le terrain , les
Neuchâteloises espéraient
pourtant offrir une première
victoire à Otilia Franciuc qui fê-
tait samedi dernier ses 25 ans.
Malheureusement il n'en a rien
été...

Halle omnisports: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schaerli et Frey.
NUC: Bischof , Perrin , Bou-

lianne, Petremand, Nussbaum,
Jeannet, Berger, Coureau , Brueg-
ger, Franciuc.

Grand-Bâle Est Rosch , Windes ,
Bellakouics, Reurts, Schlinke,
Hirsci, Tschudin , Erni , Gisi , Barth.

Notes: durée du match: 67' (22' ,
15', 30').

LBO

Marie Coureau (de face) et
ses camarades du NUC n'ont
pas pesé lourd face à Grand-
Bâle Est. photo Galley

Athlétisme
Triomphe
de Franziska
Rochat-Moser
La Bernoise Franziska Ro-
chat-Moser (31 ans) a réa-
lisé l'exploit de sa carrière
en remportant, en 2 h
28'43", le marathon de
New York, l'une des courses
les plus prestigieuses du
monde. A six kilomètres de
l'arrivée, dans la bruine et
sur une route mouillée, la
Suissesse a lâché ses deux
dernières opposantes. Chez
les messieurs, le Kenyan
John Kagwe s'est imposé
en 2 h 08'12".

Frânzi Rochat-Moser, qui
prenait part pour la première
fois à l'épreuve new-yorkaise,
s'est imposée avec 28"
d'avance sur la Sud-Africaine
Colleen de Reuck et l'32" sur
l'Italienne Franca Fiacconi et
2'41".

«Je n'ai jamais été en aussi
bonne condition physique
qu 'en ce moment» confiait
Franziska Rochat-Moser avant
la course. Son entraîneur Ri-
chard Umberg avait pour sa
part annoncé que l'athlète,
dans sa forme, pouvait taqui-
ner sa meilleure performance
personnelle. La Suissesse, in-
crédule , ne cessait pourtant de
se retourner dans les derniers
hectomètres: «C'est in-
croyable. J'avais peur d'être
rattrapée» disait la juriste de
Crissier, épouse d'un cuisinier
renommé.

Malgré son engagement pro-
fessionnel (elle tient la salle du
restaurant), Franziska Rochat-
Moser (gagnante cette année
du marathon de la Jungfrau et
de Morat - Fribourg, huitième
du championnat du monde de
marathon) n'a jamais été aussi
forte. Elle n'a certes pas battu
son record personnel (2 h
27'44" en 1994) à New York,
mais elle a très largement ob-
tenu la limite qualificative
pour les championnats d'Eu-
rope 98 de Budapest (2 h 35').

Dès le cinquième kilomètre,
un groupe se formait en tête,
avec Loroupe, Catuna, de
Reuck, Fiacconi et Rochat-Mo-
ser. Au 34e, Lorupe, de Reuck
et la Suissesse demeuraient
seules au commandement. Dé-
cramponnée à deux reprises
sur des accélérations de ses ri-
vales, «Frânzi» revenait à son
train avant de porter elle-
même une attaque décisive à 6
km de l'arrivée.

Une seconde victoire suisse a
été enregistrée en fauteuils rou-
lants, avec même un doublé à
la clé: au sprint , Guido Muller
(Unterkulm/ 1 h 50'22") a pris
le meilleur d'une seconde sur
Franz Nietlispach (Zeiningen).

Classements
28e marathon de New York.

Messieurs: 1. Kagwe (Ken)
2h08' _2" . 2. Chebet (Ken)
2h09'27". 3. Baldini (It) 2h09'31".
4. Mouziz (Mar) 2hl0'04". 5. Silva
(Mex) 2hl0'19".

Dames: 1. Rochat-Moser (S)
2h28'43". 2. de Reuck (AIS)
2h29'll" . 3. Fiacconi (It) 2h30'15".
4. Catuna (Rou) 21.31'24". 5. Fer-
rara (It) 2h31'44"./si

Franziska Rochat-Moser fa-
tiguée mais heureuse en
franchissant la ligne d'arri-
vée, photo Keystone

Franches-Montagnes Serré
BIENNE -
FRANCHES-MONTAGNES 2-3
(15-10 15-2 13-15 6-15 16-18)

Le derby jurassien entre
Bienne et Franches-Mon-
tagnes a tenu toutes ses pro-
messes. Les antagonistes se
sont livré une bataille achar-
née, dans laquelle VFM est
passé par tous les états
d'âme, passant très près
d'un revers 0-3.

Les deux équipes se sont
tout d'abord durement com-
battues, la motivation étant
égale dans les deux camps.
Mais Franches-Montagnes a
par la suite très mal géré le fait
d'avoir autant de concurrence

en face, et a commencé à se
crisper, laissant Bienne, qui
par ailleurs évoluait à un ex-
cellent niveau, prendre le des-
sus dans les deux premières
manches.

Le troisième set fut alors la
charnière du match: acculé,
VFM n'avait plus rien à
perdre , et a dès lors pu jouer
d'une manière plus naturelle.
L'équipe a été remise sur les
rails, notamment par une for-
midable Stacy Mitchell , plus
tranchante que jamais, qui a
permis à Franches-Montagnes
d'arracher in extremis cette
manche.

Bienne a par la suite accusé
le coup, laissant Katarzyna
Koczyk et Audrey Boillod s'en

donner à cœur joie et offrir au
public un tie-break qui pro-
mettait d'être haut en couleur.
Finalement Franches-Mon-
tagnes, après avoir galvaudé
deux balles de match -
comme les Biennoises -, les
Taignones remportèrent l'ul-
time set 18-16, s'octroyant
ainsi la victoire.

Salle du Nouveau gymnase:
450 spectateurs.

Bienne: Triissel , Spychiger, Oli-
vier, Metthez , Romano , Howald ,
Beutler, Veilleux, Castelberg,
Wiist, Beuchat , Meyer.

Franches-Montagnes: Aubry,
Boillod , Goy-Steiner, Habegger,
Koczyk, Laux, Meixell , Mitchell ,
Wetzel.

Notes: durée du match: 114'.
RMA

Val-de-Ruz Deux
points de plus
MORAT - VAL-DE-RUZ 1-3
(15-2 12-15 14-16 12-15)
Rentrée en matière difficile
pour les Neuchâtelois pris
d'assaut par une équipe lo-
cale, chauffée à blanc par
un public endiablé. Dépas-
sés dans tous les secteurs
du jeu, les coéquipiers de
Stéphane Châtelain durent
en plus se priver du passeur
Borowko suite à une nou-
velle blessure survenue
d'entrée de match. 15-2
pour ce premier set, les dés
étaient jetés, la course-pour-
suite pouvait démarrer.

Mené par un Pierre Mayer
proche de l'excellence, le
deuxième set fut disputé de
bout en bout , heureusement,
les visiteurs l' empochèrent sur
le score de 15-12.

Une confiance retrouvée et
une présence au bloc accrue
permit aux Vaudruziens de
remporter la troisième
manche.

Pour ne pas avoir à disputer
un tie-break souvent aléatoire,
Yves Balmer, soutenu par son
frère Luc se devait de garder
une pression constante. 5-0
après quelques minutes de
jeu , les comp ères de Bohni
avaient fait le plus dur. Un ré-
veil tardif redonna une lueur
d'espoir à l' adversaire du jour.
Qualité et émotions ponctuè-
rent cette rencontre finale-
ment remportée sur le score
de 3-1 en faveur des protégés
du président Luc Rouiller.

Salle polyvalente: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Robert et
Beuchat.

Morat: Ruetschi , Von der
Weid, Cortillier, Lerf, Buhl-
mann , Muller, Hofer, Herren.

Val-de-Ruz: Hûbscher, Di
Chello , Bohni , Borowko, L.
Balmer, Mayer, Jeanfavre,
Châtelan , Blanc , Y. Balmer.

Notes: durée du match:
101' .

DRS

TGV-87 En progression
COSSONAY - TGV-87 3-1
(15-5 16-17 15-9 15-12)

Deux blocs parfaits pour les
visiteurs à l'entame du pre-
mier jeu. Rien de tel pour com-
mencer une rencontre de vol-
leyball!. Par la suite, peu habi-
tués à évoluer dans une
grande salle, les Jurassiens
ont peiné à asseoir leur jeu de
défense où le réflexe primait
sur la mobilité et manquait
ainsi d'efficacité. Une récep-
tion tramelote irrégulière a
permis peu à peu aux Vaudois
de prendre le large (5-2 puis 8-
5) avant d'afficher sur le jeu
une autorité plus formelle que
réelle. Ils s'imposaient pour-
tant 15-5.

Rigueur, discipline et géné-
rosité ont été les qualités prin-

cipales du groupe à Petra-
chenko dès les premiers
échanges du second set. Il
n'en fallait pas plus dès lors
pour prendre un avantage im-
portant (2-8) et obliger Cosso-
nay à respecter son hôte.
L'avantage s'est ainsi peu à
peu réduit (7-8), mais Trame-
lan s'est alors accroché au ré-
sultat, s'est battu avec son
cœur, ses armes, mais aussi
ses lacunes, touj ours en récep-
tion. De 8-8, on est passé à 10-
8, puis 12-13 et 16-16. Malgré
une erreur d'arbitrage qui au-
rait pu être lourde de consé-
quences (quatre touches non
sanctionnées), Tramelan a fi-
nalement supporté la pression
et passé l'épaule 16-17.

Au troisième set, l'équipe ju-
rassienne a constamment fait

j eu égal avec son adversaire
(11-8 et 12-9), mais son
manque de cohésion ne lui a
jamais fourni l' espoir d'inver-
ser le score face à des Vaudois
vainqueurs des deux dernières
manches 15-]0 et 15-12.

Malgré la défaite, les Tra-
melots sont apparus en pro-
grès.

Pré-aux-Moines: 15 spectateurs
Arbitres: MM. Thomct et

Matter.
Cossonay: Perrin , Chajai , Mar-

tinez, Zimmermann, Oubykin ,
Chabanel , Lanthemann, Met-
traux.

TGV-87: Petrachenko, Her-
mann, Gyger, von Niederhausern ,
Wainsenker, Tendon, Châtelain ,
Egger, Schnyder, Martinoli.

Notes: durée du match: 132'
(29' 35' 29' 39').

FFR

Dames
LNA, troisième journée: Kanti

Schaffhouse - Bellinzone 3- 0 (15-
0, 15-13, 15-9). Genève-Elite - Kô-
niz 3-1 (15-8 13-15 16- 14 15-4).
Wattwil - Cheseaux 3-1 (15-7, 15-
3, 11-15, 15-5). BTV Lucerne -
RTV Bâle 3-1 (15-12 12-15 15-4
15̂ ).

Classement: 1. GE Elite 3-6. 2.
Wattwil 3-6. 3. Kanti Schaffhouse
3-4. 4. BTV Lucerne 4 (6-5). 5.
Cheseaux 3-2. 6. RTV Bâle 3-2. 7.
Kôniz 3-0. 8. Bellinzone 3-0.

LNB. Groupe ouest, troisième
journée: RG Bâle - Fribourg 1-3.
Neuchâtel UC - Grand- Bâle Est 0-
3. Yverdon - Montreux 1-3.
Bienne- Franches-Montagnes 2-3.
Uni BE - Ecublens 0-3.

Classement: 1. Franches- Mon-
tagnes et Montreux 3-6. 3. Bienne
3-4. 4. Yverdon et Fribourg 3-4. 6.
Equipe nationale juniors. 1-2. 7.
Grand-Bâle Est 3-2. 8. Uni BE 3-2.

9. Ecublens 4-2. 10. RG Bâle 3-0.
11. Neuchâtel UC 3-0.

Première ligue, groupe B, troi-
sième journée: Kôniz II - Thoune
3-0. Colombier - Uettligen 0-3.
Volleyboys Bienne - Wittigkofen
BE 3-2. Miinchenbuchsee - Berne
3-0. Morat - Oberdiessbach 2-3.

Classement: 1. Kôniz II et Miin-
chenbuchsee 3-6. 3. Wittigkofen
BE 3-4. 4. Uettligen 3-4. 5. Ober-
diessbach 3^4. 6. Thoune 3-4. 7.
Volleyboys Bienne 3-2. 8. Morat 3-
0. 9. Berne 3-0. 10. Colombier 3-0.
Messieurs

LNA troisième journée: LUC -
Chênois 1-3 (15-17 15- 7 7-15 13-
15). Lutry-Lavaux - Jona 3-2 (15-
11 11-15 10-15 16-14 15- 12). Uni
BE-Amriswil 3-1 (15-13 13-15 17-
15 16-14).

Classement: 1. Lutry-Lavaux 3-
6. 2. Nàfels 2-4. 3. Uni Berne 3-4.
4. Chênois 3-4. 5. Sursee 2-2. 6.
Amriswil 3-2. 7. LUC et Jona 3-0.

LNB. Groupe ouest, troisième
journée: LUC II - Equi pe nationale
juniors 3-0. Cossonay - TGV-87 3-
1. Miinchenbuchsee - Nyon 0-3.
Morat - Val-de-Ruz 1-3.

Classement: 1. Cossonay 4-8.
2. Nyon 3-6. 3. Val-de-Ruz 4-6. 4.
LUC II 4-6. 5. Meyrin 3-4. 6.
Grand-Bâle Est 3-4 (8-7). 7. Morat
3-2 (4-6). 8. Equipe nationale ju-
niors 4-2 (4-10). 9. TGV-87 3-0 (3-
9). 10. Miinchenbuchsee 3-0 (2
9). 11. Spiez 4-0.

Première ligue, Groupe B, troi-
sième journée: Volleyboys Bienne
- Boujean 2-3. Kôniz - Châtel-
Saint-Denis 3-0. Nidau - Basse-
Broye 3-0. Mûnsingen -Muristal-
den BE 3-1.

Classement: 1. Kôniz et Nidau
2-6. 3. Mûnsingen 3-4. 4. Muris-
talden BE 34. 5. Basse-Broye 3̂ 1.
6. Colombier 2-2. 7. Boujean 3-2.
8. Volleyboys Bienne 3-0. 9. Châ-
tel-Saint-Denis 3-0. /si

Tennis Veglio
confirme à Uster

Filippo Veglio (ATP 458) a
enlevé à Uster le second tour-
noi du circuit Satellite suisse
d'hiver , après avoir déjà rem-
porté le premier la semaine
dernière à Rickenbach. Le Tes-
sinois , qui joue pour Lido Lu-
cerne, s'est imposé en finale
face à l'Italien Danièle Brac-
ciali , 6-1 6-3. /si

Succès de Novotna
La Tchèque Jana Novotna ,

tête de série numéro un et
deuxième j oueuse mondiale, a
remporté le tournoi de Mos-
cou , épreuve du circuit WTA
dotée de 926.250 dollars , en
battant la Japonaise Ai Su-
giyama 6-3, 6-4, en finale, /si

Curling
Loèche qualifié

Au terme des éliminatoires
internes des championnats
d'Europe à Wallisellen,
l'équi pe féminine de Loèche-
les-Bains (skip Graziella
Grichting) s'est qualifiée pour
la phase finale du 7 au 13 dé-
cembre prochain à Fûssen.
Dans le sixième et dernier
round , les Valaisannes ont
battu le CC Berne 9-5 et rem-
porté ainsi le tournoi qualifi-

catif avec deux points d avance
sur leurs rivales, /si

Gymnastique
Victoire d'Amanar

La Roumaine Simna Ama-
nar et le Biélorusse Vitaly
Rudnitski ont enlevé la 14e
édition du Mémorial Arthur
Gander, à Montreux. A la salle
du Pierrier de Clarens, la
champ ionne du monde par
équi pes de Lausanne a de-
vancé la Russe Kvgenia Kuz-
netsova et la Roumaine Maria
Olaru. Chez les messieurs,
Rudnitski a devancé le Bul-
gare Christian Ivanov et le Ja-
ponais Masanori Kojima. /si

Patinage
artistique
Domination russe

Les vice-champions du
monde russes Angelika Kry-
lova et Oleg Ovsiannikov ont
remporté l'épreuve de danse
de la Coupe des nations ,
deuxième étape du Grand Prix
de la Fédération internatio-
nale, qui se dispute ce week-
end à Gelsenkirchen et est do-
tée de 232.000 dollars. La Ge-
nevoise Diane Gerencser et
son partenaire italien Pas-
quale Camerlengo ont pris le
sixième rang, /si



Léger,
M. Léger...

Il reste un peu moins de
dix minutes à j ouer et le
HCC patine désespérément
derrière l'égalisation, sans
beaucoup de discernement
il faut bien en convenir.
C'est alors que Martikai-
nen se couche sur la glace
et lance sa crosse qui inter-
cepte une ouverture desti-
née à P. Lebeau. Les ac-
teurs s'arrêtent, mais l'ar-
bitre ne bronche pas. Ru-
sés , les Saint-Gallois repar-
tent en contre, se créant
une très belle opportunité
de doubler l'écart. Dans
tous leurs états, soutenus
par un public qui donne en-
fin de la voix, les gens des
Mélèzes parviennent à faire
entendre raison à un direc-
teur de j eu qui se décide en-
fin à intervenir et à infliger
la sanction qui s impose, à
savoir cinq minutes. Malin
comme un singe, le coach
saint-gallois «désigne»
Sigg. Le coupable Martikai-
nen, lui, ne quittera pas la
glace durant toute la péna-
lité. D'où le protêt déposé
par le HCC. «Le Finlandais
est la pièce maîtresse de la
défense de Rapperswil et sa
présence nous a peut-être
empêchés d'égaliser, com-
mentait Riccardo Fuhrer.
La faute technique est évi-
dente.» Quant à savoir si le
juge unique de la LSHG
partagera cet avis...

Léger, le protêt? Peut-
être, encore que... Pas aussi
léger toutefois que l'arbi-
trage. Ah, au fait, débarqué
en droite ligne du Canada,
M. Léger gagne sa vie - plu-
tôt bien croit-on savoir - en
dirigeant des rencontres de
hockey sur glace. Quelle se-
rait la réaction de votre pa-
tron si vous assumiez vos
obligations professionnelles
de la sorte?

Léger, vraiment léger, le
bedonnant M. Léger...

JFB

Hockey sur glace Le HCC
rechute et s'accroche à un protêt
LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPPERSWIL 2-3 (2-1 0-1 0-1)

Incorrigible HCC... Une fois
encore incapables de tra-
duire leurs bonnes inten-
tions par les faits, les gens
des Mélèzes ont rechuté,
égarant devant Rapperswil
deux points qui leur étaient
pourtant promis. Au bout
du compte, un sentiment de
frustration, une impression
d'énorme gâchis que le pro-
têt déposé pour faute tech-
nique évidente de l'arbitre
ne suffit pas à estomper.

Jean-François Berdat

Entre le HCC et Rapperswil,
l'histoire a donc une fâcheuse
tendance à se répéter. Le 5 jan-

Patrick et Stéphane Lebeau (qui «encadrent» Bruno Erni) n'ont pas connu de réussite
face à Rapperswil. photo Lafa rgue

vier dernier, les Saint-Gallois
s'imposaient 3-2 aux Mélèzes,
au terme d'un match qui avait
sonné le glas des espérances
des gens de Riccardo Fuhrer
d'accéder aux play-off. Prati-
quement dix mois plus tard ,
Thibaudeau et ses potes ont re-
mis ça , dans des circonstances
quasiment similaires. On veut
croire pourtant que les consé-
quences ne seront pas aussi
lourdes de conséquences pour
les Chaux-de-Fonniers qui
s'accrochent pour l'heure à un
protêt sur lequel le j uge
unique de la Ligue nationale,
Heinz Tannler, se prononcera
dans les j ours à venir. «Nous
devons tout mettre en œuvre
pour que cette démarche
aboutisse» insistait Riccardo
Fuhrer, plus d'une heure

après la fin du match et après
d'interminables palabres avec
l'arbitre canadien.

Au rythme
des frères Lebeau

Si la décision définitive se
prendra en coulisses, le HCC a
bel et bien perdu sur la glace
un match qu 'il n'aurait j amais
dû laisser filer entre ses
crosses. En fait, tout s'est j oué
durant la première période
déj à. Plutôt que de classer les
affaires courantes , Pont et ses
petits camarades ont rivalisé
d'astuces et de maladresse
pour garder les Saint-Gallois
dans le match. Un exemple?
Très exactement neuf secondes
après que Leimgruber eut ou-
vert la marque, Schûmperli a
pu ajuster Berger en toute quié-

tude , exploitant un manque de
concentration flagrant d'une
équipe plongée dans l'eup horie
par la réussite de «Bobo». Par
la suite, si Niderôst a trouvé la
faille, tous les autres ont régu-
lièrement échoué devant un
Bayer certes bien insp iré. Il
n'en fallait dès lors pas plus
pour redonner confiance aux
gens de Pekka Rautakallio qui
allaient par la suite cueillir
comme des fruits mûrs deux
points qui sont pour eux les
premiers conquis à l'extérieur.

Certes , dès l'instant où ils
ont été menés au score, les
Chaux-de-Fonniers ont tout
tenté pour vaincre cette malé-
diction qui les prive d'une
grande partie de leurs moyens
sur leur glace. Mais cette
louable débauche d'énergie n'a
pas eu le succès escompté , no-
tamment durant les cinq mi-
nutes de pénalité "infligées à
Sigg. Tout au plus apportait-
elle la preuve que le HCC vit
bel et bien au rythme des frères
Lebeau et que lorsque ceux-ci
traversent un soir sans, il ne se
trouve personne pour re-

prendre à son compte le rôle de
meneur. Malheureux tout au
long de la soirée, les Québécois
allaient avaler des couleuvres
particulièrement indigestes,
comme à trente secondes du
terme, lorsque Stéphane man-
quait la transformation d'un
penalty. «C'est la première fois
que cette mésaventure m'ar-
rive en Suisse, déplorait le «K-
player» des Mélèzes, accablé
comme un bambin qui aurait
cassé un j ouet. Dommage que
le puck ait sauté par-dessus ma
canne, car j e crois que le geste
était bon. Mais voilà , la chance
n'était pas avec nous ce soir...»

En attendant le verdict du
j uge unique de la Ligue natio-
nale, une question taraude les
esprits: et si le HCC entamait
une procédure visant à le voir
disputer tous ses matches à
l'extérieur? Le caissier ne ver-
rait sans doute pas la chose
d'un bon œil , mais cela évite-
rait des dérapages dont les
gens des Mélèzes deviennent
hélas coutumiers devant leur
public...

JFB

Mélèzes: 4400 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can),

Gianolli et Oberli.
Buts: 5e (4'07) Leimgruber

(Dubois , Glanzmann) 1-0. 5e
(4'16) Schûmperli (Erni) 1-1.
17e Niderôst (Dubois , Leim-
gruber, à 5 contre 4) 2-1. 32e
Bachofher (Schûmperli , Sigg,
à 5 contre 4) 2-2. 43e Char-
trand (Thibaudeau) 2-3.

Pénalités : 4 x 2 '  (Dubois,
Shirajev, Leimgruber et Stof-
fel) contre La Chaux-de-
Fonds, 5 x 2'  plus 5' (Sigg)
contre Rapperswil.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva, Sommer; Shirajev,
Niderôst; Bourquin , Stoffel;

Aebersold , S. Lebeau, P. Le-
beau; Dubois , Pont, Leimgru-
ber; Ayer, Thôny, Glanzmann;
Orlandi, Andenmatten.

Rapperswil: Bayer; Marti-
kainen, Seger; Capaul, Re-
ber; Sigg, Bûnzli; Monnier,
Chartrand, Thibaudeau; Ro-
genmoser, Weber, Hoffmann;
Erni, Schûmperli , Bachofher.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Burkhalter (blessé),
Rapperswil sans Richard, Ca-
menzind ni Hofstetter (bles-
sés). S. Lebeau manque la
transformation d'un penalty
(59'30). Le HCC dépose pro-
têt pour faute technique de
M. Léger.

Samedi

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 4-0
(0-0 2-0 2-0)

Saint-Léonard: 5751 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann, Gro-
thenn et Peer.

Buts: 33e Keller 1-0. 40e Schal-
ler (Descloux , Khomutov) 2-0.
46e Schneider (Szczepaniec, Sle-
hofer) 3-0. 49e Rottaris (Schnei-
der) 4-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre FR Got-
téron , 5 x 2'  contre ZSC Lions.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux, Brasey; Szczepaniec, Fazio;
Marquis , Keller; Fleury; Khomu-
tov, Bykov, Furler; Slehofer, Rotta-
ris , Schneider; Brown , Oppliger,
Schaller; Dousse.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kam-
ber; M. Fàh, Zehnder; Brich ,
Haueter; Beattie, Zeiter, Loach;
Heim, Weber, Micheli; Della
Rossa , Morger, Schrepfer; Signo-
rell , Zenhàusern, Baumann.

KLOTEN - HERISAU 2-5
(0-3 1-1 1-1)

Schluefweg: 4316 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Baum-

gartner et Nater.
Buts: 7e Edgerton (Boyer) 0-1.

13e Rufener (Boyer, Edgerton) 0-
2. 17e Shuchuk (Knecht , à 5
contre 4) 0-3. 26e Edgerton (Shu-
chuk, à 5 contre 4) 0-4. 30e Hol-
lenstein (Wâger) 1-4. 41e Silver
(Shuchuk , à 5 contre 4) 1-5. 60c
Wager (Pluss) 2-5.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Wich-
ser) plus 10' (Bayer) plus pén. dis-
cipl. de match (Wichser) contre
Kloten , 10 x 2' plus 10' (Silver)
contre Herisau.

Kloten: Pavoni; Schneider, Bal-
mer; Posma , Kloti; Bruderer,
Bayer; Hollenstein , Kucera , Wa-
ger; Celio, Schenkel , Rothen;
Stussi , Pluss , Ottosson; Wichser.

Herisau: Bachschmied;
Knecht, Balzarek; Maag, Gull;
Krapf, Stillhardt; Elsener; Hag
mann, Shuchuk, Silver; Marquis ,
Edgerton , Boyer; Rufener, Wei
bel , Ruthemann.

Notes: Hollenstein (42e)
manque un penalty.

ZOUG - LUGANO 4-2
(2-2 2-0 0-0)

Herti: 6557 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Som-

mer et Mandioni.
Buts: 3e Antisin (à 4 contre 5)

1-0. 12e McDougall (penalty) 2-0.
18e Sjodin (Elik , à 5 contre 4) 2-1.
18e Andersson (Crameri) 2-2. 21e
A. Kiinzi (Walz , Eberle) 3-2. 23e
Rôtholi (Walz) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 4
x 2' plus 10' (Elik) contre Lugano.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi , Sut-
ter; Miner, Horak; Kessler, Hol-
zer; Eberle, Walz, Rotheli; Anti-
sin, McDougall , Meier; Grogg,
Steffen, Muller.

Lugano: Weibel; Bertaggia, An-
dersson; Sj odin , J. Vauclair;
Tschumi, Ziegler; Ton , Crameri,
Jenni; Fischer, Elik , Meier; Nâ-
ser, Aeschlimann, Fair; Togni,
Butler, G. Vauclair.

DAVOS - BERNE 2-1
(1-1 1-0 0-0)

Eisstadion: 5108 spectaeurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Schmutz et Wipf.
Buts: 8e Torgaiev (Hodgson , à

5 contre 4) 1-0. 19e Montandon
(Voisard, Christen) 1-1. 23e Tor-
gaiev (R. von Arx, Gianola, à 5
contre 4) 2-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos,
6 x 2'  contre Berne.

Davos: Wieser; J. von Arx,
Sigg; Streit , Gianola; Nummelin,
Equilino; Hiiller; Yaremchuk,
Hod gson, Jeannin; Ruthemann,
R. von Arx, R. Muller; Riesen,
Stirnimann , Torgaiev; Schocher,
Rizzi , Roth.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Siren; Langer, Schupbach; Voi-
sard , Rauch; Triulzi , Orlando,
Howald; Friedli , Saeco, Paterlini;
Christen , Montandon , Fuchs; Rei-
chert , L. Muller, P. Muller.

Notes: une minute de silence a
été rqspectée à la mémoire de
Bryan Lefley; les joueurs de
Berne portaient des casques noirs

sans publicité et la mention B.L.
sur leurs maillots.

Dimanche

BERNE - FR GOTTÉRON 4-4
(1-0 2-2 1-2)

Allmend: 13.049 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Kurmann, Sim-
men et Sommer.

Buts: 5e Voisard (Fuchs) 1-0.
26e Fuchs (Rauch , Saeco, à 5
contre 4) 2-0. 27e Bykov 2-1. 29e
Rauch (Orlando) 3-1. 34e Rottaris
(Khomutov, Schaller, à 5 contre 4)
3-2. 43e Brasey (Schaller, Bykov,
à 5 contre 4) 3-3. 47e Fuchs (Si-
ren, Orlando, à 5 contre 3) 4-3.
59e Bykov (Khomutov, à 5 contre
4) 4-4.

Pénalités: 8 x 2'  contre Berne,
7 x 2'  contre FR Gottéron.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Siren; Voisard, Rauch; Schup-
bach , Langer; Triulzi , Orlando,
Howald; Christen, Montandon ,
Fuchs; Friedli , Saeco, Paterlini;
Reichert , L. Muller, P. Muller.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux, Brasey; Szczepaniec, Fazio;
Marquis, Keller; Fleury, Werlen;
Khomutov, Bykov, Schaller; Sle-
hofer, Rottaris , Schneider;
Dousse, Oppliger, Brown; Pont , P.
Muller.

RAPPERSWIL-ZOUG 4-1
(2-0 1-0 1-1)

Lido: 4213 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Na-

ter et Baumgartner.
Buts: Ire (0'47") Rogenmoser

(Weber) 1-0. 19e Thibaudeau
(Monnier) 2-0. 21e Weber (Ro-
genmoser) 3-0. 43e Walz (Rotheli ,
à 4 contre 5) 3-1. 50e Hoffmann
(Rogenmoser, à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Rap-
perswil , 5 x 2! contre Zoug.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber; Meier,
Biinzli; Monnier, Chartrand, Thi-
baudeau; Rogenmoser, Weber,
Hoffmann; Erni , Schiimperli , Ba-
chofner.

Zoug: Riieger (4e Schopf); A.
Kiinzi , Sutter; Miner, Horak;

Kessler, Holzer; Eberle, Walz, Ro-
theli; Antisin, McDougall , Meier;
Grogg, Steffen, Muller.

LUGANO - DAVOS 8-5
(5-2 1-1 2-2)

Resega: 4304 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can),

Peer et Schmutz.
Buts: Ire (0'55") Muller (Ru-

themann) 0-1. 3e Hodgson (R. von
Arx, à 5 contre 4) 0-2. 7e Aeschli-
mann (Fair) 1-2. 9e Meier (Elik ,
Fischer) 2-2. Ile Elik (Jenni , Fi-
scher, à 5 contre 4) 3-2. 18e
(17'02") Elik 4-2. 18e (17'17")
Tschumi (Elik , Meier) 5-2. 29e
Hâller (Torgaiev) 5-3. 39e Niiser
(Andersson) 6-3. 44e Elik (Zie-
gler) 7-3. 46e Jeannin 7-4. 49e
Gianola (Riesen , Torgaiev) 7-5.
52e Crameri (Jenni , Elik) 8-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lu-
gano, 1 x 2'  contre Davos.

Lugano: Weibel; Andersson,
Bertaggia; Sj odin , J. Vauclair;
Ziegler, Tschumi; Meier, Elik , Fi-
scher; Ton, Crameri , Jenni; Fair,
Aeschlimann, Nâser; G. Vauclair,
Butler, Togni.

Davos: Wieser; Hâller, Sigg;
Gianola , Streit; Nummelin , Equi-
lino; Yaremchuk, Hodgson , Jean-
nin; Muller, R. von Arx, Ruthe-
mann; Torgai ev, Stirnimann; Rie-
sen; Roth , Rizzi, Schocher.

HERISAU - AMBRI-PIOTTA 2-6
(1-2 1-1 0-3)

Centre des sports: 3199 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Linke el Kûttel.

Buts: 3e Rohlin (Petrov) 0-1. 5e
Chibirev (Celio , Petrov) 0-2. 8e
Silver (Edgerton , Shuchuk) 1-2.
36e Silver (Shuchuk, à 4 contre 5)
2-2. 38e Peter Jaks (Heldner) 2-3.
45e (44'22") Peter Jaks (Baldi ,
Heldner) 2-4. 46e (45'17") Chibi-
rev (Petrov, Gianini) 2-5. 49e Bo-
billier 2-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Heri-
sau , 9 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Knecht; Gull , Maag; Frcitag,
Krap f; Silver, Shuchuk , Hag-
mann; Rufener, Edgerton , Mar-

quis; Knopf, Weibel , Ruthemann;
Elsener.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Gazzaroli , Steck;
Salis, Gianini; Chibirev, Petrov,
Celio; Peter Jaks, Heldner, Baldi;
Fritsche, Ivankovic, Cantoni ; To-
gnini , Imperatori.

ZSC LIONS - KLOTEN 0-2
(0-0 0-1 0-1)

Hallenstadion: 10.160 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Gianolli et Oberli.

Buts: 40e (39'49") Bayer (Bru-
derer, Pluss) 0-1. 60e (59'32")
Wâger (Hollenstein, dans le but
vide) 0-2.

Pénalités: 5 x 2'  contre chaque
équipe.

ZSC lions: Stecher; Virta,
Kamber; Kout, Zehnder; Brich ,
Haueter; Beattie , Zeiter, Loach;
Heim, Weber, Micheli; Della
Rossa , Morger, Schrepfer; Signo-
rel l, Zenhàusern, Baumann.

Kloten: Pavoni; Schneider, Bal-
mer; Posma, Kloti ; Bruderer,
Bayer; Hollenstein , Kucera , Wâ-
ger; Celio, Schenkel, Rothen;
Pluss , Wichser, Ottosson; Stussi,
Lindemann.

Classement
1. FR Gottéron 14 7 4 3 53-37 18
2. Zoug 13 8 1 4 47-32 17
3. Davos 13 8 1 4 42-34 17
4. Ambri-P. 13 8 0 5 60-31 16
5. Kloten 14 6 2 6 35-35 14
6. Rapperswil 14 7 0 7 44-17 14
7. Berne 14 5 3 6 43^8 13
8. Lugano 14 5 2 7 49-51 12

9. ZSC Lions 14 5 1 8 30-50 11
10. Chx-de-Fds 13 4 1 8 41-53 9
11. Herisau 14 4 1 9 39-65 9

Prochaine journée .
Mardi 11 novembre. 19 h 30:

La Chaux-de-Fonds - Zoug. 20 h:
Ambri-Piotta - Davos. FR Gotté-
ron - Lugano. Herisau - Rappers-
wil. /si

Football Un
renfort à Carouge

Etoile Carouge, dernier du
championnat de LNA, a en-
gagé le Français Laurent Croci
(33 ans le mois prochain), fi-
naliste de la Coupe de l'UEFA
l'an dernier avec Bordeaux. Il
signera aujourd'hui lundi un
contrat portant jus qu'à la fin
de la saison, avec option pour
une année supp lémentaire, /si

Cyclocross
Encore
Groenendaal

La quatrième épreuve de la
saison helvétique de cyclo-
cross a connu le même vain-
queur que les trois premières:
le Hollandais Richard Groe-
nendaal a poursuivi sa série
victorieuse à Zurich-Waid. Le
Belge Mario De Clecq a pris la
deuxième place au prix d'une
belle remontée , devant le
Suisse Dieter Runkel, en re-
gain de forme, /si

Handball
La Suisse étrillée

La Suisse n'a pas existé face
à la Yougoslavie, devant 6000
spectateurs enthousiastes
dans une salle comble à Nis.
Les chances de qualification
de la Suisse pour la phase fi-
nale du championnat d'Europe
masculin 1998 en Italie sont
désormais réduites à leur plus
simple expression après
quatre matches. Face à l'Is-
lande comme contre la Yougo-
slavie, les Helvètes ont obtenu
le nul à domicile, mais, les
deux fois, ils ont dû s'incliner à
l'extérieur, /si



Classement
1. Fleurier 2 2 0 n 84 A
2. Ajoie II 2 2 0 0 1(1-7 4
3. Neuchâtel YS 2 1 1 (I 11-5 3
4. Pts-de-Martel 2 1 1 0 84 3
5. Delémont 2 1 1. 0 M 3
6. Université 2 1 0  1 843 2
7. Saint-lmier 2 0 1 1  5-7 1
8. Court 2 0 0 2 4-9 0
9. Star Chx-Fds 2 0 0 2 6-12 0

H) . Le Locle 2 0 0 2 4-12 0

Prochaine journée
Samedi 8 novembre. 16 h: Ajoie

II - Fleurier. 16 h 45: Université
Les Ponts-de-Martel. 18 h 15:
Saint-lmier - Star Chaux-de-Fonds.
20 h 15: Delémont - Neuchâtel YS.
20 h 30: Court II - Le Locle.

Hockey sur glace Fleurier
gagne et ravit ses supporters
FLEURIER - UNIVERSITE 5-2
(2-0 1-0 2-2)

Pour sa première rencontre
de championnat à domicile,
Fleurier à ravi les quelque
200 supporters qui lui sont
restés fidèles. C'est en toute
logique que les Vallonniers
ont rapidement fait la diffé-
rence, certains joueurs, à
l'image de Sébastien
Braillard, ayant encore le
rythme de la ligue supérieure.

Devenus hargneux après la
troisième réussite des Fleuri-
sans, les universitaires ont
pourri le match en pratiquant
la destruction systématique, fa-
vorisés il est vrai par un duo ar-
bitral vite dépassé dans ces cir-
constances. C'est donc à une
seconde période hachée que
l'on a eu droit , avec une pluie
de pénalités. Les deux forma-
tions étant mieux inspirées
dans l'ultime période, le hoc-
key a repris ses droits.

Cela a donné lieu a un très
bon chassé-croisé qui a vu en-
fin les citadins récompensés de
leurs efforts par deux réussites
qui reflètent un peu mieux
leurs occasions de compter, la
première étant inscrite en su-
périorité numérique.

Fleurier allait toutefois avoir
une saine réaction dans les der-
nières minutes de la partie, re-
donnant au score un meilleure
reflet de sa domination.

Bref, une victoire de bon au-
gure pour la j eune formation
du Val-de-Travers.

Belle-Roche: 180 spectateurs
Arbitres: MM. Parrod et

Leuenberger
Buts: 7e S. Braillard 1-0. 12c

V. Graf (S. Braillard) 2-0. 23e
Perrin (S. Braillard) 3-0. 50e
Hirschi (Jaquet) 4-0. 56e Ro-
bert (Rochette) 4-1. 60e Ro-
chette (Willi) 4-2. 60e Perrin
(S. Braillard ) 5-2.

Pénalités : 7 x 2 '  plus 5' (P.
Braillard ) plus 2 x 10' (P.

Braillard , Biscan) plus pénalité
de match (P. Braillard) contre
Fleurier, 6 x 2 '  plus 10 (Pic-
card) contre Université.

Fleurier: St.Aeby; P. Aeby,
Bobillier; Gremaud , Racheter;
Jaquet , P. Braillard ; Sauser,
Ross, Hurschi; Perrin , S.
Braillard , V. Graff; Jeanneret,
O. Graff.  Biscan.

Université: Matthey; Gigon ,
Odabachian; Giacomini ,
Strahm; Rochette, Picard
Willi; Zaugg, Positano, Scalzo;
Garessus, Barroso , Robert;

Notes: Fleurier sans Zahno,
Bargo ni Audétat (blessés),
Université sans Quiche, Loch-
matter, Martignier, Mayer,
Mollard , Vessat (blessés),
Gross, St-Louis ni Schwab (ab-
sents).

JYP

Gregory Jacquet (à gauche)
et Fleurier ont précédé
Steve Giacomini et Univer-
sité NE. photo Charrière

Samedi
GRASSHOPPER - BIENNE 3-5
(3-0 0-4 0-1)

Kusnacht: 423 spertateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Wirth et Burkhard.
Buts: 4e Kaulrnann (Amodeo) 1-

0. I le  Srhellenberg (Fehr. à 5 contre
4) 2-0. 20e Kaufrnann (O. Kambcr)
3-0. 21 e Lapointe (Gagné. I leaphy) 3-
1. 24e Egli (Gagné) 3-2. 29e Schmid
3-3. 39e Heaphy (Gagné) 3-1. 41e
Heaphy (Lapointe, Gagné) 3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Gras-
shopper. 2 x 2 '  contre Bienne.

GF. Servette - Coire 4-7
Biilach - Thurgovi e 5-4
Lausanne - Langnau 2-6

Dimanche
Langnau - Coire / 5-4
Marti gny - Lausanne / 10-3
Thurgovie - Olten / 8-5
Lucerne - GE Servette/ 8-0
Grasshopper - Biilach 5-1

Classement /
1. Bienne / \2 1 1 0  1 64-33 22
2. Coire / 13 10 1 2 62-35 21
3. Martigny 12 9 0 3 78-48 18
4. Langnau 13 7 2 4 59-49 16
5. Thurgovie 13 7 1 5 54-15 15
6. Lucerne 13 6 1 6 58-53 13
7. (__ •_ Servette 14 4 2 8 50-68 10
8. Olten 13 3 2 8 48-62 8

9. Grasshopper 13 3 2 8 50-70 8
10. Biilach 13 3 0 10 42-68 6
11. Lausanne 13 1 3 9 31-65 5

Prochaine journée
Mardi 4 novembre. 20 h: Biilach

- Lucerne. Coire - Bienne. Lausanne
- Grasshopper. Olten - Martigny. /si

Première ligue FM: une
mission bien accomplie
FRANCHES-MONTAGNES -
YVERDON 5-1 (1-0 2-0 2-1)

La semaine aura été fruc-
tueuse pour les Francs-Monta-
gnards: ils ont accomp li leur
mission samedi soir en rem-
portant leur deuxième match
en cinq j ours. En effet, l' obj ec-
tif était de comptabiliser
quatre points contre les deux
lanternes rouges.

Le bon début de match , avec
un but après 192 secondes
seulement, était suivi de
quel ques flottements dans la
deuxième partie du tiers ini-
tial. Mais les Taignons ont su
débloquer la situation après la
première pause en marquant
un deuxième but (une pre-

mière pour le j eune Gaël Bour-
quin)  en évoluant en infério-
rité. Dès lors , les attaquants
d'Eric Morin , qui ont connu
quel ques cloutes durant les
derniers matches, ont retrouvé
leur confiance.

Centre de loisirs : 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Derada , Re-
billard et Boujon.

Pénalités: 6 x 2' contre
Franches-Montagnes, 5 x 2 '
plus pénalité de méconduite
(Leimer) contre Yverdon.

Buts: 4e Dubois 1-0. 26e
Bourquin (à 4 contre 5) 2-0 35e
Leuenberger (Gi gon) 3-0. 43e
Houser (Dubois) 4-0. 44e Re-
naud (N. Volery) 4-1. 51e Cattin
(Bourquin , Gillet) 5-1.

tranches-Montagnes: Mill-
ier; Guenot , Dubois; Gehriger,
Jeanbourquin; Houlmann , Wiï-
trich; Giovannini; Boillat , Hou-
ser Erard: Bourquin , Gillet , Cat-
tin; Gigon , Faivet , Leueuberger;
Frésard.

Yverdon: Rohrbach; Raess,
Renaud; Cordey, Theurillat; Ph.
Volery; Perrier, Bùhler, Egger;
Soulaimana, Cattin, Gfeller;
Christinaz, Leimer, N. Volery;
Richardert , Ray.

Notes: Franches-Montagnes
sans Christen (raisons profes-
sionnelles), Nicolet (armée), Jo-
bin ni Frauchiger (jun iors élite
Berne), Yverdon sans N. Stehlin
(blessé).

BMU

Neuchâtel YS
Un point de perdu
NEUCHATEL YS-
SAINT-IMIER 3-3 (3-1 0-2 0-0)

Si le match a commencé
sous le charme d'Isabelle
Favre, miss Fête des Ven-
danges 1997, qui donna le
coup d'envoi de la ren-
contre, il s'est terminé par
un geste inhabituel et in-
quiétant: l'un des arbitres,
M. Marchon, a salué d'un
bras d'honneur le public qui
le conspuait...

Pour ses retrouvailles offi-
cielles avec son public, Neuchâ-
tel YS a entamé le match avec
décision. Malheureusement
pour eux, les «orange et noir»
se sont heurtés à un gardien
imérien en très grande forme.
S'il reflétait la réalité, le score à
la fin du premier tiers parais-
sait donc un peu étriqué.

Dès le deuxième tiers, le j eu
neuchâtelois devint moins
fluide. Saint-lmier pratiqua un
fore-checking plus agressif ,
laissa mois d'espace, et, en à
peine plus d'une minute, par-
vint à égaliser, profitant d'une
désorganisation passagère de
la défense adverse. Par la

suite, Neuchâtel YS reprit gen-
timent ses esprits , pressa,
mais resta stérile.

En résumé, Neuchâtel YS a
perdu un point en se heurtant
à trois adversaires: le manque
de réalisme, un gardien imé-
rien aux parades décisives et
des arbitres pour le moins fan-
taisistes.

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Treuthardt.

Buts: 4e Moser (Gosselin) 1-0.
8e Gilomen (O. Vuilleumier) 1-1.
13e Hummel (Reichen , Gosse-
lin) 2-1. 20e Hummel 3-1. 31e O.
Vuilleumier (Terraz) 3-2. 32e E.
Vuilleumier (Winkler) 3-3.

Pénalités: G x 2' contre
chaque équi pe.

Neuchâtel YS: Jaquet; Frigeri ,
Leuba; Favre, Moser; Relche, V.
Vaucher; L. Barraud , A. Brusa ,
P. Barraud; Hummel , Gosselin ,
Rota; Lorenz, Huguenin, Bo-
nardo; Gattolliat , Fischer.

Saint-lmier: Vogt (2e Wille-
min); Terraz, Morandin; Gilo-
men, Winkler; Hinni , Dubail ,
O. Vuilleumier; E. Vuilleumier,
Tanner, Ryser; Dubail , Valsan-
giacomo, Wyssen; Krebs.

PAC

Hockey sur glace
Les Blues
continuent

Les St-Louis Blues ont signé
leur huitième victoire à domi-
cile - la onzième au total - de-
puis le début de la saison du
Champ ionnat de la NHL. Lea-
ders de la Central division, ils
ont en effet battu les San José
Sharks sur le score de 2-0.
Longtemps tenus en respect
par la défense californienne,
les Blues ont inscrit leurs deux
buts dans les trois dernières
minutes de la rencontre.

Résultats: Boston Bruins -
Edmonton Oilers 3-1. New
York Islanders - Los Angeles
Kings 4-2. Pittsburgh Pen-
guins - Vancouver Canucks 7-6
ap. Florida Panthers - Buffalo
Sabres 3-4 ap. Canadiens
Montréal - Toronto Maple
Leafs 5-1. New Jersey Devils -
Washington Capitals 3- 1. St-
Louis Blues - San José Sharks
2-0. Colorado Avalanche - Cal-
gary Fiâmes 3-3. /si

Basketball
Hardaway
à la dernière
minute

En réussissant trois lancers
francs et un panier dans les
toutes dernières secondes de
la rencontre, Tim Hardaway a
littéralement donné la victoire
aux Miami Heats , 109-108 ,
sur les Washington Wizards,
dans le Championnat de la
NBA. Battus en ouverture, les
Chicago Bulls , champ ions en
titre, et les Utah Jazz, fina-
listes la saison dernière, se
sont bien repris , aux dépens
respectivement des Philadel-
phia 76ers et des Denver Nug-
gets. /si

Tra mêla n En chute libre
SAAS-GRUND - TRAMELAN
8-1 (5-1 1-0 2-0)

Le score parle de lui-même
au travers de son élo-
quence. Face à un contra-
dicteur quelque peu décimé
par les absences, les Valai-
sans se sont littéralement
baladés.

Pris de court en vitesse et en
volume de j eu, les Jurassiens
étaient menés par 3-0 après
huit minutes. Assez pour que
l'entraîneur Paquette se rende
compte que s'il n'entreprenait
rien, ses j oueurs allaient au-
devant d' une humiliation. Le
gardien Schup bach céda alors
sa place à Chasles. Deux mi-
nutes après ce changement,
Marolda pouvait réduire la
marque pour les siens. Mais
rien n'y fit. Les Valaisans ré-
pli quaient immédiatement et
menaient désormais par
quatre longueurs d' avance au
premier coup de sirène. Par la

suite, les Tramelots tentèrent
timidement de refaire surface,
mais ils ne purent que limiter
les dégâts. Dans l' aventure, on
se plaira à relever le mérite du
j eune gardien remplaçant ,
Christop he Chasles. Il fit
preuve de son talent et réussit
à éviter le pire à ses coéqui-
piers. C'est bien le seul ensei-
gnement positif à retirer de
cette rencontre.

Patinoire de Saas-Grund:
220 spectateurs.

Arbitres: MM. Roessli , Koh-
ler et Michel.

Buts: 2e Von Wyl (I. Antha
matten) 1-0. 6e Probst (Pousaz)
2-0. 7e A. Zurbriggen 3-0. 9e
Marolda 3-1. 14e Pousaz (à 5
contre 4) 4-1. 17e Kappeler (à 5
contre 4) 5-1. 37e Hunziker (N.
Zurbriggen) 6-1. 49e N. Zur-
bri ggen (Manz) 7-1. 58e A. Zur-
briggen (Hunziker) 8-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Saas
Grund , 6 x 2'  contre Tramelan.

Saas Grund: P. Zurbriggen
(49e Mottiri); H.-R. Andenmat-

ten , Donati; Michel Zurbriggen ,
Kappeler; Marc Zurbriggen, O.
Andenmatten; I. Anthamatten,
Pousaz, Probst: Biner, Manz,
Hunziker; Von Wyl, N. Zurbrig-
gen, Venetz.

Tramelan: Schup bach (7e
Chasles); Habegger, Vuillemin;
Boss , Schafroth; Vuilleumier,
Mafille, Voirol; Bâtscher, Ma-
rolda , Reichenbach; Bartlomé
Renaud , Wyss.

Notes: Tramelan sans Muri-
sier, Wàlti (blessés), Zigerl i (rai-
son professionnelle), S. Wyss (à
court de compétition) ni sans
renforts biennois. 

SCH

Le Locle La raison
du plus fort
LE LOCLE - DELEMONT 2-4
(2-2 0-1 0-1)

Pas de round d'observation
entre Delémontains et Loclois
samedi soir sur le Communal.
L'horloge venait de marquer la
trentième seconde que déj à le
brave Schindelholz concédait
l'ouverture du score aux visi-
teurs. Heureusement, les lo-
caux resserrèrent leur garde,
afin d'éviter une nouvelle mau-
vaise surprise. A la 9e, Hadorn ,
sur passe de Schmid, obtenait
l'égalisation. Mais les visiteurs
reprirent l' avantage peu après.

A la 15e, Delémont obtenait
un penalty à la suite d'une
faute d'un défenseur loclois.
Schindelholz, au prix d'un bel
exploit, annula l'essai de C.
Berdat. Les Loclois reprirent
alors confiance et Robert obte-
nait une nouvelle égalisation.
Dans le deuxième tiers , le j eu
s'équilibra . Mais une nouvelle
fois , les Jurassiens reprirent
une longueur d'avance. La dé-
cision allait alors intervenir
dans la dernière période.

Dans les deux camps , on
opta pour la manière forte. Le

débat se déroula sur le plan
physique et à ce j eu-là, les visi-
teurs, en meilleure forme et au
bénéfice d'un contingent sup é-
rieur, s'assurèrent finalement
la totalité de l'enj eu. Nouvelle
défaite pour les Loclois , qui de-
vront travailler ferme lors des
prochaines rencontres pour ef-
facer ce mauvais départ en
championnat.

Communal: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Linder et

Guerne.
Buts: Ire C. Berdat 0-1. 9e Ha-

dorn (Schmid) 1-1. I le  Meury
(Dietlin) 1-2. 18e Robert (à 5
contre 3) 2-2. 36e S. Berdat (C.
Berdat) 2-3. 59e Schori 2-4.

PénaUtés: 8 x 2'  plus pénalité
de match (Zwahlen) contre Le
Locle, 9 x 2 '  contre Delémont.

Le Locle: Schindelholz; Ro-
bert , Hadorn; Pellegrini , Kolly;
Girardin , Anderegg, Schmid;
Zwahlen, Meier, Droux; Girard ,
Zbinden.

Delémont: Unternahrer; Diet-
lin , Chiusi; Ortis , Ehmann; Ruf-
fieux , Meusy, Maurer; Charmil-
lot , C. Berdat , S. Berdat; Chris-
ten , Neves, Etienne; Broquet ,
Schori.

MAS

Viè ge - Forward Morges 5-1
Loèche-les-Bains - Viilars 4-1
Saas Grund - Tramelan 8-1
Franches-Montagnes - Yverdon 5-1
Ajoie - Sierre renvoyé

Classement
1. Viilars 7 fi 1 0 32-12 13
2. Ajo ie 7 5 0 2 30-16 10
3. F.-Montagnes 8 5 0 3 27-17 10
4. F. Morges 8 4 1 3  20-22 9
5. Sierro 0 4 0 2 30-16 8
(i. Viège 7 4 0 3 30-20 8
7. Suas Grund 7 4 0 3 32-26 8
8. Loèche 7 3 1 3  25-30 7

9. Moutier 7 3 0 4 2740 G
10. Sion 7 2 1 4  24-34 5
11. Tramelan 8 2 0 6 23-44 4
12. Starl.S 6 1 1 4  10-22 3
13. Yverdon 7 0 1 6  12-35 1

Prochaine journée
Mercredi 5 novembre. 20 h:

Sion - Star Lausanne. Vendredi 7
novembre. 20 h 15: Yverdon -
Sion. Samedi 8 novembre. 17 h
30: Moutier - Franches-Mon-
tagnes. 17 h45: Sierre - Forward
Morges. 20 h: Ajoie - Saas
Grund. 20 h 15: Star Lausanne -
Loèche. Viilars - Viège. /si

Groupe 1 : I Ierti-Zoug - Lenze-
rheide 4-3. Wetzikon - St-Moritz
5-3. Rheintal - Diibendorf 5-1.
Wil - Uzwil 5-0. Frauenfeld -
Arosa 7-3. Kusnacht - Winter-
thour 3-6. Classement: 1. Wil 6-
12. 2. Winterthour 6-11. 3.
Frauenfeld 6-10. 4. Wetzikon 6-
8. 5. St-Moritz 6-6. 6. Diiben-
dorf 6-5. 7. Uzwil 6-5. 8. Lenze-
rheide 6-4. 9. Kusnacht 6-4. 10.
Herti-Zoug 6-3. 11. Rheintal 6-2.
12. Arosa 6-2.

Groupe 2: Rot Blau Berne -
Zunzgen-Sissach 2-4 . Berthoud -

Bâle/Petit-Huningue 6-3. Lan-
genthal - Lyss 4-0. Soleure-Zuch-
wil - Wiki-Miinsingen 2-3.
Thoune - Signau 3-7. Unterseen-
Interlaken - Aarau 7-3. Classe-
ment: 1. Wiki-Mïinsingen 6-12.
2. Langenthal 6-10. 3. Lyss 6-8.
4. Signau 6-8. 5. Aarau 6-7. 6.
Unterseen-Interlaken 6-6.
7.Berthoud 6-6. 8. Thoune 6-6.
9. Bâle/Petit-Huningue 6-5. 10.
Zunzgen-Sissach 6-4. 11. So-
leure-Zuchwil 6-0. 12. Rot Blau
Berne 6-0. /si



Tir en campagne 1997: les résultats
DISTRICT DE NEUCHATEL

Infanterie, Neuchâtel (Cat. 3:
80 participants, 53 distinctions ,
51mentions, moyenne:
172.259):

25 m: 180 pts: CHASSOT
Pierre-Alain, Neuchâtel. 179
pts: GRIVELJean-Pierre, Neu-
châtel , SIDLER Dehlia , Neuchâ-
tel. 174 pts: DUBEY Philippe ,
Neuchâtel , LECHOT Gérald ,
Marin , MOULIN Edouard (V),
Cortaillod , SAUVAIN Yves, Be-
vaLx. 173 pts: FAVRE Michel ,
Neuchâtel , LOOSLI Thomas,
Neuchâtel , MARBACHER Jean-
Charles, Neuchâtel , PHEULPIN
Rémy, Neuchâtel , SAUDAN
Alain, Neuchâtel.172 pts: FRAN-
CEY Jean-Louis, Neuchâtel , LA-
CHAT Yves, Neuchâtel, LAUE-
NER Henri , Chez-le-Bart, PER-
RUCCHI Roland , Neuchâtel.
170 pts: BRASEY Paul (V), Neu-
châtel , BUCHS Vincent , Neu-
châtel , MORGENTHALER
Heinz, Neuchâtel , RICHARD
Jean-Marie, Neuchâtel , SUTER
Kurt (V), Neuchâtel. 169 pts:
COMPARETTO Pierre, Saint-
Biaise, FAVRE Gérard , Neuchâ-
tel , FRIEDLI Gilles, Neuchâtel ,
GEISER Denis, Thielle, GE-
RARD Jacky, Neuchâtel , TEL-
LEY Stéphane, Boudry. 168 pts:
MARALDI Denis, Neuchâtel.
167 pts: AUBONNEY Jean-Luc,
Neuchâtel , ISLER Philippe, Pe-
seux, MATILE Edgar (SV), Neu-
châtel , MOULIN Yves, Neuchâ-
tel , PERRIN Joseph-Patrice,
Neuchâtel , RAPILLARD Chris-
tian, Neuchâtel . 166 pts: DU-
BIED André, Neuchâtel , KUNZ
Jean-Pierre, Neuchâtel , PETTER
Roger, Cornaux, RYSER Frédé-
ric, Marin. 165 pts: PILLONEL
Roger, Neuchâtel. 164 pts: CO-
QUOZ Stéphane, Peseux, DE
DOMINICIS Roberto , Neuchâ-
tel , DUBOIS Michel , Neuchâtel.
163 pts : NICOUD Philippe , Neu-
châtel , PHILIPPIN Francis, Neu-
châtel , RICHARD Pascal , 161
pts: CHARVOZ Ulrich , Neuchâ-
tel. 160 pts: GUYOT Monique,
Neuchâtel , MADERT Michel ,
Neuchâtel , MESSERLI Roland ,
Neuchâtel , SIMONET Gabriel ,
Neuchâtel. 159 pts: DELISLE
Biaise, Neuchâtel , VUILEU-
MIER Maurice (SV), Viilars.
158 pts: DUBOIS Janine, Neu-
châtel , GLAUSER Jean-Louis,
Montmollin. 157 pts: DAUWAL
DER Jean-Claude, Neuchâtel.
156 pts: ULDRY Jean-Bernard ,
Fenin. 153 pts: GIGANDET Gé-
rard , Neuchâtel.

50 m: 63 pts: FROSSARD
Roland , Neuchâtel. 61 pts: MAT-
THEY Charles , Peseux.

Sous-Officier et Soldats,
Neuchâtel (Cat. 4: 72 partici-
pants, 49 distinctions, 57 men-
tions, moyenne: 171.631):

25 m: 175 pts: PAROZ
Thierry, Saint-Biaise. 174 pts:
JAQUIER Laurent, Neuchâtel ,
CORMINBOEUF Manuel , Le
Landeron. 173 pts: DEVAUD
Alain, La Chaux-de-Fonds. 172
pts: GIRARDET Michel , Neu-
châtel , TSCHANZ Thierry, Va-
langin , TINGUELY Jacques, Au-
vernier. 171 pts: SCHUCANY
Philippe, Peseux , CATTIN Jean-
Maurice , Cornaux , MATTHEY
Raymond, Le Landeron , STEI-
NER André, Montmollin , HU-
GONNET Patrick, Colombier,
THURNHERR Frédéric , Peseux,
DUPERRET Claude , Neuchâtel.
170 pts: BRUCHEZ Jules (V),
Neuchâtel , CSEFALVAY Olivier,
Neuchâtel , WOLFRATH Olivier,
Neuchâtel. 169 pts: JUNOD
Jean-François, Boudry, HUGUE-
NIN Jérôme, Dombresson. 168
pts: PAILLARD Jean-Pierre, Ma-
rin , REY Edmond, Neuchâtel ,
ROHRBACH Daniel , Peseux ,
BRAGHINI Enrico, Neuchâtel ,
ROULIER Didier, Gorgier, SEY-
DOUX Christophe, Neuchâtel.
167 pts: MELJA Eric , Neuchâtel ,
TODT Marc , Cressier. 166 pts :
BONGARD Philippe, Cormon-
drèche, BONNY Jean-David ,
Cortaillod , CHERVET Jean-Luc,
Neuchâtel , DONZE Marc, Ma-
rin. 165 pts: HUMAIR Serge ,
Cornaux , MOREL Pierre, Les

Geneveys-sur-Coffrane, BRYOIS
Christian , Dombresson , STRA-
GIOTTI Philippe, Peseux. 164
pts: CATTIN Michel , Corcelles ,
PYTHON Fabrice, Neuchâtel.
163 pts: PANNATIER Christian,
Neuchâtel. 162 pts: CAME-
LIQUE Marius, Neuchâtel. 161
pts:GIORGIS Jean-Charles,
Hauterive, SARRET René, Hau-
terive, COTTING Bruno , Neu-
châtel. 160 pts: MIAUTON Phi-
lippe, Peseux, MOREL Gilles ,
Peseux. 159 pts: NEUHAUS Gé-
rald , Neuchâtel , ESCHMANN
Alain , Le Landeron. 157 pts:
PERRET Justin , Auvernier,
DESPOND Frédéric , Cres-
sier.156 pts: EMERY Maurice,
Le Landeron, BONGARD Jean-
Jacques , Bevaix. 155 pts: SU-
NIER Pierre-Alain, Colombier.
154 pts: LERESCHE Claude,
Neuchâtel , SIPP Francis, La
Chaux-de-Fonds. 153 pts: THE-
VOZ Frédéric (J), Neuchâtel.
152 pts: SPINELLI Maurizio ,
Cornaux.50 m: 80 pts: LIECHTI
Jean-Pierre, Neuchâtel. 62 pts:
WALLINGER Claude (V), Neu-
rhâtel .

Société de Tir au Pistolet, Le
Landeron (Cat. 4: 38 partici-
pants, 14 distinctions , 19 men-
tions, moyenne: 166.153):

25 m: 178 pts: MERCKAERT
Peter , Le Landeron. 173 pts:
FERRARO Jacques , Le L*nde-
ron. 171 pts:SCHORI Yves, Li-
gnieres. 168 pts: STAUFFER Fré-
déric, Lignieres. 167 pts: BANN-
WART Thierry, Marin. 165 pts:
GROSSMANN Herman (SV) , Le
Landeron. 164 pts: ABPLA-
NALP André (V), Le Landeron.
163 pts: PERRENOUD Michel ,
La Neuveville, BANNWART Paul
(V) , Le Landeron, GROSSN1K-
LAUS Bernard , Linières. 162
pts: ROBERT-GRANDPIERRE
Paul (SV), Cressier. 161 pts:
ROETHLISBERGER Domi-
nique , Wavre. 160 pts: GUN-
THARDT Urs, La Neuveville
.158 pts: RICHARD Pascal , Neu-
châtel. 157 pts: KLAY Christian ,
Marin. 156 pts: GETAZ Gilles,
Cressier. 155 pts: KLAY Daniel ,
Marin. 154 pts: RUEDIN Pascal ,
Le Landeron.

50 m: 70 pts: GENDRE Gus-
tave (V) Le Landeron.

Les Carabiniers, Neuchâtel
(Cat. 4: 8 participants , 6 distinc-
tions , 7 mentions, moyenne:
167.250):

25m: 174 pts: RUBELI Pierre-
André, Neuchâtel. 166 pts:
CHARMILLOT Irmin (V), Cres-
sier. 165 pts: SEILER Jean-Luc,
Neuchâtel. 163 pts: MARTI
Jean-Pierre, Hauterive. 161 pts:
ZANETTA Jean , Valangin. 159
pts: AESCHLIMANN Reynald,
Corcelle.

50 m: 70 pts: MARGOT Jean-
Pierre (SV), Neuchâtel.

Les Armes de Guerre, St-
Blaise (Cat. 4: 35 participants,
11 distinctions , 14 mentions,
moyenne: 164.666):

50 m: 79 pts: WUTRICH Ra-
phaël (J) Marin. 76 pts: REY-
MOND Pierre-André, St-Blaise,
MAURER Alexandre, Marin. 74
pts: BRODARD Lovis (V), St-
Blaise. 73 pts: BARLOZ Alain,
H a u t e r i v e .H E I M G A R T N E R
René (SV), Montreux. 72 pts:
HUG André (V), St-Blaise, KEL
LER Stefan, St-Blaise. 70 pts:
WUTRICH Yvan, Marin ,
SCHOUWEY Sébastien , St-
Blaise. 69 pts:. D'AGOSTINO
Pierre-André, Wavre. 67 pts:
HAUSSENER Jean-Marc, St-
Blaise. 65 pts: HAUSSENER
François (V), St-Blaise. 61 pts:
AESCHLIMANN Paul (SV) St-
Blaise.

DISTRICT DE BOUDRY
Société de Tir Pistolet et Petit

Calibre, Saint-Aubin (Cat. 4: 37
participants , 13 distinctions , 15
mentions, moyenne: 163,312):

25 m: 173 pts: BURGAT Gé-
rald (V), Saint-Aubin , MEIA
Jean (V), Cormondrèche. 170
pts: GIRARDIN Bernard , Saint-
Aubin. 166 pts: ARM René (V) ,
Saint-Aubin.

165 pts: GIRARDIN Yves,
Saint-Aubin. 164 pts: RIBAUX
Jean-Philippe , Saint-Aubin. 163
pts: JACOUD Gilbert , Sauges.

50 m: 77 pts: PORRET Eric ,
Fresens. 76 pts: GAILLE Gabriel
(V), Mutrux. 70 pts: PORRET
Michel , Fresens, PORRET René,
Fresens. 68 pts: : PY Francis
(V), Chez-le-Bart. 62 pts: BO-
RIOLI Pierre (V), Bevaix,
SCHRAG Willy (V), Saint-Au-
bin.

Armes Réunie, Colombier
(Cat. 4: 26 participants , 7 dis-
tinctions, 11 mentions,
moyenne: 162,111):

50 m: 76 pts: BLONDEAU
Robert , Bevaix. 75 pts: MARTI
Willy (V), Boudry. 71 pts: HUN-
ZIKER Albert (SV) , Colombier.
70 pts: RAEDLER Richard , Cor-
mondrèche, ODERMATT Anton ,
Cortaillod. 69 pts: PERROTTET
Willy, Colombier. 66 pLs: CA-
LAME Ralph (V) , Neuchâtel ,
HEHLEN Christian, Colombier.
65 pts: FAVRE Gabriel , Neuchâ-
tel. 64 pts: STEFFEN Willy, Bou-
dry, FRANK Frédy, Colombier.

Société de Tir Sportif , Pe-
seux (Cat. 3: 46 participants, 10
distinctions, 16 mentions,
moyenne: 157,150):

50 m: 77 pts: GIROUD Frédé-
ric (V), Hauterive. 75 pts:
MAYER Juvenal , Saint-Aubin,
BEYELER Daniel , Peseux. 73
pts: BUCHS Florian , Hauterive.

71 pts: BERSIER Pierre-An-
dré, Peseux. 69 pts: BEGUIN
Pierre-Henri , Bevaix , BEYE-
LER Jean-Rodol phe, Auver-
nier. 67 pts: LUCCHINA Anto-
nio , Neuchâtel , LINDER Ber-
nard , Peseux. 66 pts: FABBRI
Bernard , Bôle. 64 pts:CONTINI
Michel , Peseux , CARETTI An-
toine , Le Landeron. 63 pts:
RAY Geneviève, Peseux, BEYE-
LER Frédéric , Auvernier. 62
pts: SCHENK Alexandre, Pe-
seux, BEYELER Michel , Auver-
nier. 60 pts: LUCCHINA
Franco , Neuchâtel. 58 pts:
SCHENK Albert (V), Peseux ,
LAMIA Yvan, Montmollin ,
CARRARD Jean, Corcelles.

Aux Armes de Guerre, Ro-
chefort (Cat. 4: 11 participants ,
5 distinctions , 5 mentions,
moyenne: 169.500):

25 m: 177 pts: BARBEZAT
Eric , Geneveys sur Coffrane. 169
pts: BRECHBUHLER Jean-
Claude, Rochefort, PERRIN
Frédy, Rochefort. 163 pts: LAM-
BERCIER Pierre , Chambrelien.
162 pts: JACQUET Arnold , Ro-
chefort.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Armes-Réunies, Fleurier
(Cat. 2: 67 participants , 13 dis-
tinction , 18 mentions, moyenne:
155.935):

25 m: 170 pts, BURRI Chris-
tophe, Fleurier. 167 pts: ISEPPI
Alexandre. Môtiers,
SCHLAEPPI Dave, Couvet. 159
pts: BISCAN Igor, Fleurier.

50 m: 79 pts: BURRI Sébas-
tien, Fleurier. 76 pts: BAGA-
TELLA Franco, Môtier, MI-
SCHLER Alfred (V), Mont-de-
Buttes. 72 pts: BOHREN Remy,
Couvet. 71 pts: : BUCHS Henri
(SV) , Fleurier, STRAHM Fa-
bienne, Couvet. 69 pts: COUR-
VOISIER Arthur (SV), Fleurier,
LEUBA Cédric , Buttes. 68 pts:
GRAF Robert , Fleurier. 67 pts:
BOHREN Armin (V), Couvet. 66
pts: ZILL Herbert , Fleurier. 65
pts: BEZENÇON Claude, Fleu-
rier. FROIDEVAUX Michel ,
Buttes. 63 pts: TULLER Jean-
Jacques , Saint-Sulpice. 62 pts:
LEUBA Pierre-André, Buttes ,
REDAR Florence (J), Couvet

L'Avant-Garde, Travers (Cat.
3: 16 partici panLs, 3 distinction ,
4 mentions, moyenne: 156,000):

50 m: 77 pts: BAECHLER An-
dréa, Couvet. 69 pts: MAGNIN
Martial , Rochefort. 67 pts: ZUR
BRUCHEN Roger, Auvernier.
JOYE Nicolas , Travers.

Extrême-Frontière, Les Ver-
rières (Cat. 4: 54 partici-
pants ,30 distinctions , 36 men-
tions , moyenne: 167.812):

25 m: 176 pts: YERLY Hu-
bert , Les Verrières. 174 pts:
GERBER Ulrich , Les Ver-
rières.MAYLAND Richard , Bi-
aufond. 171 pts: SCHORDERET
Roland , Fleurier, ERB Edouard ,
Couvet. 170 pts: VERMOT
Gilles, Les Verrières. 168 pts:
BEINER Eddy, Couvet. 167 pts:
GALSTER Daniel , Les Verrières.
166 pts: WENGER Sascha, Lo-
carno. 165 pts: TRUAN Claude,
Couvet, BATSCHER Pierre-An-
dré, Fleurier. 164 pts: GRUAZ
Denis, La Brévine, BRAICHET
Willy, Le Cerneux-Péquignot.
163 pts: RUFFIEUX Jacques ,
Courcelon , FORT Laurent, Les
Verrières, NOURRICE Edgard ,
Fleurier, STAUFFER Bernard ,
Fleurier. 162 pts: : AUGSBUR-
GER Patrick , L'Auberson. 161
pts: TARDINI Eugénio, L'Auber-
son, BARBEZAT Daniel , Les Ver-
rières, EVARD Jean-Paul , Les
Verrières, VERDON Olivier, Les
Verrières. 160 pts: PETIT-
PIERRE Daniel , Boveresse,
GRANDJEAN René, La Côte-
aux-Fées. 159 pts: BURRI Pa-
trick, La Côte-aux-Fées,
MAILLARDET Steve, La Côte-
aux-Fées, TRIPET Christian , Les
Geneveys-sur-Coffrane, JOST
André, Les ' Geneveys-sur-Cof-
frane. 158 pts: SCHMID Olivier,
Fleurier, CHIESA Silvio (J), Pe-
seux. 157 pts: SCHNEIDER Her-
mann, Les Verrières, BUGNON
Auguste (SV), Les Verrières,
TONDINI Sébastien (J), L'Au-
berson. 155 pts: RAIS Joël ,
L'Auberson. 153 pts: : GUBLER
Ruedi. La Châtagnes, JEANJA-
QUET René (V), Les Verrières.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
La Montagnarde, Les Hauts-

Geneveys (Cat. 2: 23 partici-
pants, 12 distinctions, 15 men-
tions , moyenne: 168.155):

50 m: 74 pts: BRAND Frédé-
ric, Les Hauts-Geneveys, PER-
ROUD André, Dombresson. 72
pts: VALLAT Jean-Marie, Cof-
frane, BRAND Théo, Les Hauts-
Geneveys. 70 pts: , METTRAUX
Jean-Louis, Les Hauts-Geneveys.
67 pts: HUGUENIN Pascal , Lau-
sanne. 60 pts: GLAUSER René
(V), Cernier.

25 m: 176 pts: CHUAT
Thierry, Chézard , BRON Chris-
tian, Le Fuet, LEUENBERGER
Gilbert , Boudevilliers. 170 pts:
LEUENBERGER Francis, Les
Hauts-Geneveys. 169 pts:
LEUENBERGER Marcel , Fontai-
nemelon, : RUB Roland , Cernier.
167 pts: LEUENBERGER Pierre-
André, La Chaux-de-Fonds. 158
pts: LEUENBERGER Yoni, Bou-
devilliers.

Armes-Réunies, La Côtière-
Engollon (Cat. 4: 26 partici-
pants, 11 distinctions, 12 men-
tions, moyenne: 167.444):

25 m: 173 pts: HUTZLI
Johnny, Neuchâtel , LIENHER
François , Vilars.

169 pts: MARTIN Jean-Fran-
çois, Fenin. 168 pts: ZAMPARO
Pierino (V), Cormondrèche. 167
pts: RYSER Yann (J), Fontaines.
166 pts: BERRA Robert , Neu-
châtel. 164 pts: LAMEIRAS An-
tero, Cernier, HAUSENER Yan-
nick, Savagnier. 162 pts: DE-
GOUMOIS Jean-François, Neu-
châtel. 153 pts: THURNHERR
Ami (V) Neuchâtel.

50 m: 71 pts: LUY Jean-Da-
niel , Villiers .

ASSO Section du Val-de-Ruz
(Cat. 4: 31 participants, 12 dis-
tinctions, 14 mentions,
moyenne: 167.181):

25 m: 175 pts: WOHLGEMUT
Erhard , Neuchâtel. 174 pts:
WEINGART Jean.Les Hauts-Ge-
neveys. 172 pts: JEANMONOD
Yves, Les Hauts-Geneveys. 168
pts: OLAH Tibor, Neuchâtel. 162
pts: SELLE André, Le Landeron ,
DUMOULIN Christian, Savièse.
161 pts: FREISE Alain , Puilly.
155 pts: VUILLIOMENET Pa-
trick Savagnier.

50 m: 82 pts: ROLLINET Noël
(V), Fontainemelon. 76 pts:
SPACK Marcel (V), Cernier. 71
pts: HUGUELET Aurèle (V), Ma-
rin. 67 pts: FREY Kurt , Fontai-
nemelon. 66 pts: , HEINZ Bar-
tholomé (SV), Fontainemelon ,
VAUTHIER Marcel (SV) , Cer-
nier.

DISTRICT DU LOCLE
Pistolet et Revolver, Le Locle

(Cat. 2: 95 participants, 40 dis-
tinctions , 47mentions, moyenne:
165.306):

25 m: 174 pts: JEANNERET
Michel (V), Le Locle, JEANNE-
RET Claude (V) , Neuchâtel . 172
pts: HUGUENIN Jean-Pierre, La
Brévine. 170 pts: CHATELAIN
Marc, Le Locle, TISSOT Claude-
André, Le Locle. 169 pts: GUE-
NOT Pascal , Les Brenets. 168
pts: CHAPATTE Pascal , Le
Locle, RICHARD Olivier, Le
Locle, BUCHS Hervé, La ChaUx-
du-Milieu , HASLER Alexis, Le
Locle.167 pts: EISENRING Fran-
çois, Les Brenets, VUILLEU-
MIER Jean-Paul , Le Locle, VO-
GEL Gérard , Le Col-des-Roches.
166 pts: STREIT Daniel , La
Chaux-du-Milieu , DEGOUMOIS
Patrick , Bruenisried. 165 pts:
PARATTE Jean-Bernard , Le
Locle, BILLOD Daniel , Le Locle,
RUSSI Christian , Le Locle.164
pts: MERCIER Henri (V), Le Cer-
neux-Péquignot, SOMMER Fré-
déric, Le Locle GSTEIGER Oli-
vier, Le Locle. 163 pts: CHRIS-
TEN Patrick , Le Locle, SIMONT-
VERMOT Laurent , Le Locle. 162
pts: BAILLOD Roger (V), Le
Locle, FLEURY Pierrot, Le
Locle, TENDON Pascal , Cour-
faivre. 161 pts: VOISIN Pierre,
Le Locle. 160 pts: VERMOT
Gilles , Cerneux-Péquignot, OES
Nicolas (J), Le Locle. 159 pts:
MICHE Gilbert, Le Locle, AUG-
SBURGER Yann, Le Locle. 158
pts: GIRARDOT Cédric (J), Le
Locle, MAILLARD Jean (V), Le
Locle. 156 pts: SIMONT-VER-
MOT Pierre, Le Locle. 154 pts:
BEURET Philippe, Le Locle.. 151
pts: FELLER Gérald , Le Locle.

50 m: 79 pts: MONARD
Jean-Philippe, Le Locle. 75 pts:
SCHNEIDER Lucien (V) , Le
Locle. 73 pts: ZILL Clément, La
Chaux-du-Milieu. 69 pts:
MAILLARD Francis (V), Le
Locle, MONARD Pascal, Le
Locle. 68 pts: JEANMAIRET
Charles (SV), Ponts-de-Mar-
tel.67 pts: GUINAND Michel ,
Les BreneLs.66 pts:PECON Jean-
Philippe, La Chaux-de-Fonds. 65
pts: FLUCKIGER Siegfried (SV),
Le Locle, RENK Jean-Pierre
(SV), Le Locle. 63 pts: BERNER
Piprre.

Société de Tir, Les Brenets
(Cat. 4:78 participants, 4 dis-
tinction , 4 mentions, moyenne:
166.250):

25 m: 170 pts: REICHEN-
BACH Edouard , Les Brenets.
166 pts: AMIET Patrick , Les
Brenets . 164 pts: FAVRE Xavier,
Les Brenets . 163 pts: TANNER
Christian, Les Brenets.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Armes Réunies, La Chaux-
de-Fonds (Cat. 1: 103 partici-
pants , 60 distinctions , 67 men-
tions , moyenne: 170.000):

25 m: 180 pts: CHIESA
Carlo, Peseux. 177 pts: MOL-
LIER Bertrand , Les Brenets ,
BEUTLER Rodol phe , Le Locle,
WAMPFLER André (SV), La
Chaux-de-Fonds, IFF Edmond
(SV), Dombresson. 176 pts:
MONNIER Eric, Dombresson.
175 pts: BLASER Frédy, La
Chaux-de-Fonds , OTZ François ,
Cernier. 174 pts: GALLET Oli-
vier, La Chaux-de-Fonds. 173
pts: ROOST Alexandre (V), La
Chaux-de-Fonds. 172 pts: KOT-
TELAT Rémy, La Chaux-de-
Fonds, , BRUN Claude, La
Chaux-de-Fonds. 171 pts:
JUILLERAT Jacques , La
Chaux-de-Fonds, BLASER
Jean-Pierre , Les Bois. 170 pts:
KUNZ jean-Pierre , La Chaux-
de-Fonds , SURDEZ Daniel , La
Chaux-de-Fonds. ZEHNDER

Jean-Pierre , La Chaux-de-
Fonds. 160 pts: PAILLARD Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds, MA-
THYS Pierre-André , Boudevil-
liers , MOLLARD Claude, La
Chaux-de-Fonds, STRUB Albert
(SV), La Chaux-de-Fonds, CHE-
TELAT Georges , Les Hauts-Ge-
neveys. 168 pts: BAERTSCHI
Jean-Michel , La Chaux-de-
Fonds , KERNEN Christian , La
Chaux-de-Fonds, WAEFLER
Jean-Pierre , La Chaux-de-
Fonds. 167 pts: ALBISETTI Ha-
rald , La Chaux-de-Fonds. 166
pts: NIEDERHAUSER Simon ,
La Chaux-de-Fonds, PERRIN
Yvan, La Chaux-de-Fonds. 165
pts: ROUILLIER Frédéric, La
Chaux-de-Fonds. 164 pts : MA-
TILE Charles-Henri , Eontaine-
melon , VON KAENEL Eric, Le
Locle, BARRELET Félix, La
Chaux-de-Fonds, DAELLEN-
BACH Fanny, Le Locle. 163 pts:
CRAPARO Mario. La Chaux-de-
Fonds. 162 pts: CATTIN Frido-
lin , La Chaux-de-Fonds, BOUR-
QUIN Jean-Daniel , La Chaux-
de-Fonds. 161 pts: FRANIER
Gabriel , La Chaux-de-Fonds,
STAEHLI Cédric , Dombresson ,
CONSOLINI Jean-Robert , La
Chaux-de-Fonds. 160 pts:
DROZ Steve, Allschwil,
GUERNE Bruno , Les Gene-
veys/Coffrane , JABERG Sté-
phane , La Chaux-de-Fonds. 159
pts: AUBRY Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds, KELLER
Georges , Le Locle , HUG Pa-
trick , La Chaux-de-Fonds ,
LAMBELET Xenia , La Chaux-
de-Fonds. 158 pts: MARTIN Co-
rinne , Cernier. 157 pts: SALO-
MON Bernard , Le Locle, BILAT
Patrick , La Chaux-de-Fonds.
156 pts: MAURER Charles, La
Chaux-de-Fonds. 154 pts:
KREBSER Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds. 152 pts:
SCHALLENBERGER Denis, La
Chaux-de-Fonds.

50 m: 84 pts: GEINOZ Louis
(SV) , La Chaux-de-Fonds. 82
pts: MOSIMANN John , La
Chaux-de-Fonds. 81 pts: LO-
CHER Claude, La Chaux-de-
Fonds. 79 pts: BULA Frédy. 75
pts: JACCOT André (SV), La
Chaux-de-Fonds. 72 pts: PA-
RATTE François , La Chaux-de-
Fonds. 71 pts: SCHNEEBELI
Ernest (V), La Chaux-de-Fonds.
70 pts: BOTTERON Marcel (V) ,
La Chaux-de-Fonds. 67 pts: DE-
GOUMOIS Pierre-André, La
Chaux-de-Fonds. 66 pts: RE-
DARD André , Neuchâtel , BLA-
SER Frédéric , La Chaux-de-
Fonds. 61 pts: BUHLER Ray-
mond (V), La Chaux-de-Fonds.

Police Locale, La Chaux-de-
Fonds (Cat. 4: 67 participants ,
13 distinctions , 24 mentions,
moyenne: 159.722):

50 m: 75 pts: SPRING René,
La Chaux-de-Fonds. 73 pts: ,
MUHLETHALER Yves, La
Chaux-de-Fonds. 72 pts:GREM-
MINGER Serge, La Chaux-de-
Fonds , VILLAREJO Michel , La
Chaux-de-Fonds. 70 pts: GY-
GER Pierre-Alain , La Chaux-de-
Fonds. 69 pts: GODAT Jean-
Pierre , La Chaux-de-Fonds,
MATTHEY Biaise , La Chaux-
de-Fonds, STILLITANO Walter,
La Chaux-de-Fonds. 68 pts:
STAUFFER Roland , La Chaux-
de-Fonds. 67 pts: BROSSARD
Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds , VOISARD Serge, La
Chaux-de-Fonds. 66 pts:
MAILLARD Bernard , La
Chaux-de-Fonds, THOMAS Ro-
ger, La Chaux-de-Fonds. 65 pts:
WUHTRICH Pascal , La Chaux-
de-Fonds. 64 pts: CHETELAT
Alain , Le Locle, GRIBI Sté-
phane, La Chaux-de-Fonds, PY
Christophe, La Chaux-de-
Fonds. 63 pts: KULLMANN An-
thony, La Chaux-de-Fonds, LO-
VIS Sébastien , La Chaux-de-
Fonds , NOBS Georges, La
Chaux-de-Fonds, PASSERA
François , La Chaux-de-fonds.
62 pts: BOURQUIN Christian,
La Chaux-de-Fonds, HOURIET
Eric , La Chaux-de-Fonds. 60
pts: JOBIN Xavier, la Chaux-de-
Fonds.



Zoociété Le takhi, un petit cheval qui
court à nouveau librement en Mongolie
Gengis Kahn n'aurait pu
conquérir un gros mor-
ceau d'Asie jusqu'en Perse
et même en Europe orien-
tale, s'il n'avait eu à son
service un petit cheval des
steppes que les Mongols
appellent «takhi», «esprit».
Le takhi , sous-espèce
archaïque du cheval , a
failli disparaître au milieu
de ce siècle. Exterminé en
nature, il doit sa survie
aux générations produites
dans les zoos depuis la fin
du XIXe, sous le nom de
cheval de Przewalski.
Depuis 92 , cet esprit-là
court à nouveau librement
la Mongolie.

En le baptisant «esprit» , les
Mongols ont célébré du takhi la
nature fière et indépendante.
Haut de lm.30 au garrot , c'est
un rude petit cheval, au mental
comme au physique , avec une
rêche crinière en brosse. Pour le
reste , il a la robe couleur de
sable qui p âlit à l'hiver , des
jambes noires souvent rayées...

En 1879 , l' exp lorateur
Nikolaï Mikhaïlovitch
Przewalski (1839-1888), colo-
nel de l' armée de Russie , en
observa une horde en bordure
du désert de Gobi , dans la
région de Tachin Shah — les
monts du Cheval jaune. Si le
nom occidental de l' an imal
honore Przewalski pour cette
redécouverte, des descriptions
de seconde main avaient été
publiées en 1814 déjà dans une
grande revue naturaliste britan-
nique — détail méconnu qui ne
doit sans doute rien, toutefois , à
la rivalité établie au XIXe entre
Russes quadrillant les steppes
et Ang lais colonisateurs de
l'Inde.

A peine rappelé au «bon»
souvenir de l'Occident , captu-
ré à quelques exemplaires, et

Le takhi est un rude petit cheval , avec une rêche crinière en brosse, et dont la robe, couleur sable, pâlit en
hiver. photo a

le fier takhi trottait mal gré lui
vers sa fin d'«esprit» libre . Le
bétail accroissait sa concurren-
ce clans la steppe , les Kirghizes
le c h a s s a i e n t  sans merci.
L' an imal  s'est retrouvé au
milieu du XXe siècle réduit à
une seule horde. Qui fut mas-
sacrée dans les années 50 par
des soldats affamés sortis de
Chine après une insurrection
manquée...

Une éclipse de quatre
décennies

Le takhi  a heureusement
survécu en zoo , une population
d'environ 1200 individus épar-
pillés de par le monde. De là ,
récemment , s 'est amorcé le
retour  du takhi  dans les
steppes. Les ambitions du gou-
vernement mongol , attaché à
faire revivre libre un emblème
nat ional , ont rejo int  celles
d'une fondation hollandaise.

En 1992 , 32 animaux prove-
nant de réserves en Hollande
et Ukraine ont été «rapatriés»
vers la réserve de Husta in
Nuruu , une centaine de kilo-
mètres à l'ouest de la capitale
mongole Ulan-Bator. Après un
temps d' acclimatation en aire
enclose , en 94 , deux harems
flanqués chacun d' un étalon
ont été libérés. Puis un troisiè-
me groupe a suivi, en 95. Et
aussi , huit poulains sont nés
en 94, dont sept ont survécu à
l 'hiver.  Actuellement , deux
centaines environ de takhis
courent  la stepp e de leurs
ancêtres. Parallèlement, la
Mongolie envisage de mettre
sous protection près d'un tiers
de ses étendues stepp iques, ce
qui ne sera pas une mince
affaire: le cheptel domestique
qui fonde l'économie rurale
t rad i t ionne l le  avoisine
aujourd'hu i  26 millions de
têtes !

Jean-Luc Renck

Un des trois patri-matriarches chevalins
Fierté de la Mongolie , le

takhi est un p at r imoine  à
l'humanité entière. Les races
chevalines actuelles provien-
draient du mélange — par
des étapes et péripéties hypo-
thétiques trop longues pour
les détailler ici — de trois
sous-esp èces eurasiennes
d'E quus caba l lus , g rand
ancêtre émigré d'Amérique
du Nord vers l 'Euras ie  et
l'Afri que dans le dernier mil-
lion d' années.  Ces t rois
sous-espèces «souches» sont

le takhi , le tarpan et le che-
val de forêt.

Le cheval de forêt, connu par
des fossiles retrouvés en
Scandinavie et en Allemagne,
renvoie aux grandes races rus-
tiques actuelles vouées au trait.
Le tarpan était p lus léger , le
dernier, une jument, est morte
en Crimée en 1880. Des tar-
pans reconstitués à partir des
races Huçul et Konik d'Ukraine
vivent aujourd 'hu i  dans les
réserves polonaises de Popielno
et Bialowieza. Signes d' archaïs-

me: force étonnante , robe qui
blanchit en hiver , cicatrisation
rap ide des blessures , taux de
fécondité sup érieur à celui des
animaux domestiques , avorte-
ment inconnu. Le tarpan aurait
laissé sa marque dans les races
chevalines des Carpates au
Turkestan , via mer Noire et
Caspienne , j usque sur les pla-
teaux d'Ira n d'où sont sorties
des races au type arabe très
prononcé. L'influence du Takhi
se lirait de l'Europe orientale à
l'Extrême-Orient en passant

par les contreforts himalayens
et le Sud-est asiatique.

Pour ce qui est des pre-
mières domestications de che-
vaux , on les situe vers 4000
avant J.-C. chez des nomades
du pourtour de la mer Noire et
de la Casp ienne. D' autres
foyers de domestication sont
supposés , à la même époque,
plus à l' est et au nord , où l' on
s'insp ira peut-être de la maîtri-
se, déjà effective , du renne...

JLR

Jardinage Une plante verte
ne se choisit jamais au hasard
Lorsque vous achetez une
plante verte , vous devez
d'abord la choisir en fonc-
tion du lieu où vous l'ins-
tallerez. La plupart des
espèces utilisées pour
l'intérieur demandent de
la lumière et une bonne
humidité atmosphérique ,
deux conditions souvent
difficiles à réaliser en
appartement.

Si les plantes d' appartement
demandent surtout de la lumiè-
re et une bonne humidité atmo-
sphéri que , certaines d' entre
elles parviennent à prospérer
dans un coin relat ivement
sombre (asp idis t ra , vi gne
d' appartement) ou dans une
atmosphère très sèche et sur-
chauffée , et cela , sans arro-
sages fréquents (sansevière ,
phalang ère). N 'hésitez pas à
demander conseil aux vendeurs
(ils sont la plupart du temps
suffisamment comp étents) et
pensez à noter le nom précis de
la plante choisie. Cela vous per-
mettra  de consul ter  des
ouvrages sp écialisés pour
connaître ses conditions de cul-
ture optimales , pour savoir
comment la faire refleurir ou
même comment la multiplier.

Vérifiez ensuite le bon état
de la plante que vous convoitez.
Commencez par inspecter soi-
gneusement ses feuilles , en en
retournant quelques-unes pour
bien observer leur face inférieu-
re. Ne retenez qu une plante
qui ne présente ni insecte , ni
araignée, ni flétrissure, ni tache
d'aucune sorte. Sinon , vous ris-

Avant d acheter une plante d appartement , vérifiez
qu'elle n'a pas les pointes des tiges sèches et des taches
brunes par endroits sur les feuilles. photo Leuenberger

quez d introduire  chez vous
certains parasites ou maladies
qui pourraient contaminer les
autres individus de votre décor
végétal. Ou bien encore d'ache-
ter une plante à l' avenir com-
promis , car ayant souffert de
dessèchement  (pointes  des
ti ges sèches et jaunies) ou de
froid (taches b runes  par
endroits sur les feuilles).

Inspecter le terreau
Ecartez ensuite le feuillage

de manière à observer la hase

des ti ges. Cela vous permettra
d'éliminer toute plante présen-
tant des taches de pourrhure à
cet endroit. Profitez-en pour
jeter un coup d'œil au terreau.
Il ne doit être ni desséché ni
couvert de mousse (un signe
d' excès d' eau), et , de préféren-
ce, ne pas porter de mauvaises
herbes à sa surface (un signe
de manque d' entretien).

Considérez enfi n la p lante
dans son ensemble. Elle doit
t en i r  fe rmement  dans son
c o n t e n a n t  (ce qui si g n i f i e

qu 'elle bénéficie d un bon sys-
tème racinaire) et ne paraître ni
trop grande ni trop petite pour
lui. Dans le premier cas, vous
risquez d'acheter un spécimen
«forcé» , plus fragile , et qu 'il
vous faudra rempoter immédia-
tement après l' achat. Dans le
second cas, il est probable que
la plante a été rempotée tardi-
vement , parfois simp lement
pour augmenter sa valeur mar-
chande juste avant la vente!

Précautions
lors du transport

Si vous optez pour une espèce
fleurie (en particulier dans le
cas d'une azalée, d'un bégonia ,
d'un cyclamen ou d'un chrysan-
thème) , retenez un sp écimen
encore peu fleuri et présentant
de nombreux boutons floraux. Il
est évidemment moins spectacu-
laire qu 'une plante bien épa-
nouie , mais son immaturité lui
permettra de mieux supporter le
transport et d' offrir une florai-
son plus durable.

Lorsque vous transportez la
plante jus que chez vous , évitez-
lui toute exposition au froid (la
plupart des espèces cultivées
en intér ieur  proviennent de
zones tropicales). Si la tempéra-
ture est inférieure à 5 degrés ,
voire 10 degrés , il est préfé-
rable de l' envelopper entière-
ment de papier kraft (ou même
de pap ier journal), de manière
à protéger du froid le feuillage
et les racines. Il ne faut surtout
pas la laisser longtemps dans
votre voiture en stationnement.

Valérie Laroche / ap

Bloc'nat Quand
l'automne jette ses
couleurs pourpres

C'est connu , 1 automne, au
moment où s'embrasent dans
les arbres les feuillages , ne va
pas s'afficher forcément dans
les mêmes tons que l' année
précédente. C'est le reflet des
différences météo d'une belle
saison à l'autre.

Tout au long de l'été
s'entretient dans les feuilles
des arbres le p igment vert
bien connu , la chlorop hylle ,
p lus un p igment j aune  dit
caroténoïde , masqué par la
chlorophylle. Leur quantité à
tous les deux dé pend de

L' automne est le reflet
des différences d'une
belle saison à une autre.

photo a

l' abondance de la photosyn-
thèse. Un été chaud avec
beaucoup de j ournées enso-
leillées jusqu 'en septembre ,
sans sécheresse toutefois, pro-
duira une concentration opti-
male pour les deux pigments.

A l'automne, des protéines
attachées à la chlorophylle se
brisent en acides aminés, les-
quels sont transportés jusque
dans les racines. Dans le mou-
vement, la chlorop hylle elle-
même va se décomposer. Le
p i gment  j aune  peut enfi n
s'afficher , d'autant plus inten-
sément donc que l'été a été
lumineux sans être trop sec.

Mais d'autres pigments, on
le sait , peuvent mêler leurs
tons. Au long de l'été , la pho-
tosynthèse produit des sucres ,
d' abondance , qui servent
notamment à accroître le volu-
me de bois. Mais à l'automne,
les sucres sont envoy és eux
aussi dans les racines. Quand
les nuits sont froides — en
deçà de 10°C — , la solution
qui les véhicule peut devenir
trop visqueuse pour entamer
cette descente. Aussi , lorsque
la feuille est coup ée du reste
de l'arbre — par un bouchon
de liège au niveau du pétiole
— , p lus ou moins de sucre
subsiste dans ses tissus. Ce
sucre se mue en anthocyani-
ne , pigment rouge. Le rouge
sera donc d' autant plus affir-
mé que les nuits récentes ont
été fraîches. D' autant moins
dans  le cas cont ra i re , à
l' «avantage» du p igment jau -
ne encore une fois.

JLR



Honneur aux
sapeurs-p omp iers

En réponse à l'auteur de
l'article, Les sapeurs-pom-
p iers ne font p lus «rêve».
Madame X. ces quelques
lignes pour souligner
quelques vérités que vous
avez peut-être oubliées.

A Cortaillod le 29 no-
vembre 1972, à 17H30, un
terrible incendie s 'est dé-
claré à l 'immeuble de la
Goutte-d'Or 6 exactement où
se déroulait l'exercice des sa-
peurs-pomp iers ce 19 sep-
tembre 1997. Et le petit gar-
çon que j'étais fut  terrifié par
l'ampleur de cet incendie,
mais aussi admiratif face au
courage et à la volonté de
nos pompiers qui ont lutté
corps et âme pour sauver ce
qui pouvait l'être, en l'occur-
rence notre maison ou se
trouve la cave incriminée

dans votre article.
L'apéritif que j ' ai impro-

visé ce 19 septembre 1997 a
été un moment ou beaucoup
de souvenirs sont revenus à
ma mémoire, et si vous trou-
vez que d'organiser une ver-
rée en l'honneur d'une élite
telle que nos sapeurs-pom-
p iers était dép lacé ou inté-
ressé vous faites fort mau-
vaise route.

Enfin je dép lore que vous
n'ayez pas eu le courage de
vos actes en refusant de si-
gner votre article que je
trouve de mauvais goût.

Merci aux personnes pré-
sentes d'avoir levé le verre
en l'honneur de nos sapeurs-
pompiers!

Frédéric Pochon
Cortaillod

Restaurateurs,
merci!

Depuis quelques années,
lors de mes balades en terre
neuchâteloise, j'ai le p laisir
de fréquenter p lusieurs au-
berges de montagne, de sym-
pathiques restaurants dans
les vallées et sur le Littoral,
sans compter de nouvelles et
accueillantes guinguettes au
bord du lac. Partout, avec
ma famille ou avec des amis,
nous avons trouvé un per-
sonnel aimable et des prix
raisonnables. Cela ne veut
pas dire que tout est parfait;
il est possible qu 'une fois ou
l'autre la réaction d'un te-
nancier puisse dép laire,
suite à la réclamation d'un
client. Il n'en reste pas moins
qu 'il n'est pas juste de com-
parer le coût d'un menu du
dimanche avec celui d'une
assiette de filets de perches,
les prix de revient étant dif-

férents. Et que vient faire
dans un article critique la
mention d'un prix exagéré-
ment élevé pratiqué dans la
campagne genevoise! Sur
cette lancée, on pourrait
alors parler des cafés à
3fr.50 que l'on consomme
outre-Sarine!

Revenant dans notre ré-
gion, nous oublierons les
rares couacs qui peuvent se
produ ire, non seulement
dans la restauration mais
également dans d'autres ser-
vices à la clientèle, et ren-
drons justice à la grande ma-
jorité des tenanciers d'éta-
blissements publics dont le
but est de satisfaire et de fi-
déliser la clientèle.

Merci... restaurateurs!

Francis Perret
Boudry

Les Mélèzes, un cimetière?
Quand un joueur de hockey

joue dans «sa» patinoire, il
se réjouit de se voir encoura-
ger par ses supporters qui le
poussent à se surpasser. C'est
le cas dans toutes les pati-
noires de Suisse, sauf une, les
Mélèzes.

Aux Mélèzes, si on ne se
croit pas dans un cimetière,
c'est bien grâce au public du
club extérieur. Merci les Ber-
nois, merci les Davosiens,
merci les Tessinois, sans
vous, la fête s 'apparenterait
à une triste soirée morose.

Mais Chaux-de-Fonniers,
réveillez-vous! Si l'équipe
perd mais que la fête est
belle, les gens viendront peut-
être p lus nombreux, mais sur-
tout p lus motivés aux
matches. Mais là, on s 'ennuie
et on se dit qu 'on est bien
mieux chez soi.

Messieurs du Fan's club, il
ne suffit pas d'avoir un tam-
bour et deux baguettes pour
en être un. Vous faites de la fi-
guration. Pourquoi prenez-
vous vos tambours si c'est
pour s'appuyer dessus pen-
dant les trois quarts du
match? Il est vrai, il faut que
le reste du public suive, mais
il faut aussi quelque chose
qui lance les chants et mette
l'ambiance, et ce quelque
chose aux Mélèzes n'existe
p lus!

De très jeunes joueurs
p leins de promesses ont énor-
mément besoin de soutien de
la part du public, et non pas
de sifflets honteux lorsqu'ils
manquent une passe. Le pu-
blic a l'équipe qu 'il mérite et
il serait grand temps de mon-

Où est passé le public? photo a

trer à ' quel point nous
sommes fiers de notre équipe
et que nous nous battions der-
rière le p lexiglas comme elle
se bat sur la glace. Hurlons à
perdre la voix pour soutenir
notre équipe qui n'attend p lus
que nous pour décoller!

Où est passé ce public qui
est censé être l'essence des
joueurs?

De p lus, il est inadmissible
que des officiels de la pati-
noire fument des cigarettes
sous le pannea u d 'interdic-
tion de fumer. C'est ces
mêmes personnes qui ne
nous laissent pas entrer où
l'on veut. Nous achetons des
abonnements pour toute la
saison, et nous devrions re-
payer l'entrée pour aller voir

le match du côté des visi-
teurs, tout cela pour pouvoir
s 'amuser un peu et être dans
l'ambiance que nous avons
perdue.

Nous nous réjouissons de re-
tourner à la patinoire en sa-
chant que nous entrerons
dans un chaudron prêt à ex-
p loser. En réalité, il serait re-
grettable de retourner aux
Mélèzes et d'entendre le très
mou speaker dire le prénom
des joueurs (lors de la compo-
sition des équipes) et de ne
pouvoir distinguer que la voix
d'une demi-douzaine de per-
sonnes répondant à celui-ci.

David Casasnovas
La Chaux-de-Fonds

Joël Burkhard
Le Locle

Le sens des p riorités
sur les autoroutes

Aucun conducteur ne sau-
rait prétendre de bonne foi
qu 'il ignore qui détient la
priorité en s 'engageant sur
une autoroute. Les p istes
d'accès sont suffisamment
longues et offrent assez de vi-
sibilité pour que cette ma-
nœuvre comporte un mini-
mum de risques.

Tout autre est la situation
pour l'automobiliste qui em-
prunte le carrefour d'Areuse
pour s 'engager en direction
de Neuchâtel. Il ne dispose
que d'une trentaine de
mètres pour juger si la voie

est libre, la circulation sur
deux p istes étant ouverte
deux à trois cents mètres
p lus avant.

Cet état de choses est dan-
gereux et pourrait être amé-
lioré par une signalisation
canalisant le trafic sur la
p iste de gauche jusqu 'à l'en-
trée dudit carrefour. La cir-
culation ne serait pas pertur-
bée par l'obligation de circu-
ler sur une seule p iste
quelques centaines de mètres
supp lémentaires.

Gérald Jeanneret
Neuchâtel

Se tenir à F écart, est-ce s'is oler?
Certains personnages des

milieux politiques et écono-
miques aiment à se lamenter
sur notre situation actuelle
bien qu'elle soit toujours as-
sez solide. Surtout, nous
n'avons pas connu ces der-
nières années un déclin
aussi marqué comme nos
voisins, notamment la
France et l'Allemagne. Pour-
tant, les médias ne cessent
de rép éter leurs propos défai-
tistes tout en nous suggérant
de joindre les entités interna-
tionales pour participer à la
grande politique. Ce même
ton caractérise la motion dé-
pos ée au Conseil national
pou r préparer l'adhésion à
l'ONU, lancée par le socia-
liste bâlois Gysin, secondé
pa r son camarade de parti
Andréas Gross. En 1986, le
peuple suisse s 'est prononcé,
à une écrasante majorité ,
contre l'entrée dans l'ONU.

Avant ladite votation, un
citoyen suisse s 'était entre-
tenu de cette question avec
des ambassadeurs du
Moyen-Orient. Le représen-
tant d'Israël exp liquait
comme son pays se réjoui-
rait de compter un nouvel
allié au sein de l'ONU, tan-
dis que le dip lomate liba-
nais exprimait l'espoir que
la Suisse «aiderait à per-
suader les Israéliens qu 'ils
doivent quitter toutes les
zones occupées». Le repré-
sentant de la Jordanie posa
en revanche la question:
«Pourquoi la Suisse renon-
cerait-elle au privilège de
ne pas devoir prendre
parti?»

Ce privilège n'est-il pas
resté valable? Se tenir à
l'écart des querelles étran-
gères ne signifie en aucune
façon se couper des pro-
blèmes du monde, mais

p lutôt renoncer à toute
forme de politique de puis-
sance qui résulterait inévi-
tablement d'une prise de
parti. Selon sa charte,
l'ONU voudrait certes assu-
rer la paix mondiale et la
sécurité internationale.
Mais qu 'en est-il de la
concrétisation de ces belles
paroles? Avec leur indéci-
sion et leur tactique de tem-
porisation l'UE et l'ONU
auraient prolongé jusqu 'à
ce jour les effusions de sang
en ex-Yougoslavie si le gou-
vernement américain
n'avait pas finalement im-
posé une solution au moins
provisoire. Où la politique
de l'ONU a-t-elle conduit
l'Afri que où les dictatures
se suivent et les popula-
tions vivotent dans la mi-
sère p lus que jamais? Les
guerres p lus sanglantes
bien que tous ces Etats

aient signé la Déclaration
des droits de l'homme.

Ces faits ne montrent-ils
pas la valeur très restreinte
des entités et contrats inter-
nationaux face à des ac-
cords bilatéraux précis? Ou
encore, qu 'ont obtenu les
troupes engagées à l'époque
en Somalie? Comble du dé-
goût, on a entre-temps mis
au jour de graves exactions
commises à l'époque par
des unités militaires de
l'ONU: mauvais traite-
ments de prisonniers, tortu-
rés à mort par des casques
bleus belges, canadiens et
italiens.

Combien différentes de
tout cela les activités de la
Suisse sur le p lan interna-
tional: ses bons offices en
temps de guerre, ses offres
de médiation, comme ré-
cemment entre la Tchétché-
nie et la Russie ou encore

ses actions généreuses en
faveur des populations
frappées par des guerres et
des famines dans toutes les
parties du monde. Les «sol-
dats» du CICR accomp lis-
sent leur service en faveur
des souffrants en enga-
geant leur vie, et cela sans
distinction de race ou de re-
ligion. Le peup le suisse le
considère comme tout à fait
normal que le CICR soit à
lui seul soutenu par ses im-
p ôts à raison de douzaines
de millions de francs. Tout
cela prouve notre ouverture
généreuse sur le monde,
sans esprit mercantile et
égoïste. Et cela montre à
quel point nous nous enga-
geons à servir la paix tout
en renonçant à toute poli-
tique de puissance.

Traugott Voegeli
Consul en retraite

Wettingen (AG)

Quelques mots oubliés et c'est
tout le sens d'une phrase qui s'en
trouve altéré. JLa lettre de Jean-
Paul Humbert «Vive le clédar!»,
parue dans une de nos récentes
éditions, a connu pareille mésa-
venture. En voici le début dans
sa version originale: «Dans le
journal de ce jour (ndlr: 18
sept.), j e  relève en p. 13 la faute
gratuite et classique des gens qui
croient distingué de remplacer
«clédar(e)» par «portaib>. Je les
invite à consulter le «Petit La-
rousse» qui, même dans l'édi-
tion 1998, n'autorise pas l'em-
p loi du mot dans ce sens, le por-
tail étant l'accès à un édifice»,
/réd

Etymologie

La race
au second p lan

Suite à la page consacrée à la
Société dans le numéro du 29
septembre dernier, veuillez me
permettre ces petites remarques:

«Les races d'abord, mais aussi
les croyances, la culture et la ci-
vilisation sont le fait de la situa-
tion géographique, du climat, du
terrain et de ses ressources ali-
mentaires et autres, de la région
où des humains ont été
contraints de se fixer... pour une
très longue durée.

Ce qui démontre que tous les
êtres humains ont les mêmes
droits.

Mais aujourd'hui, les contacts
se multip lient, nous sommes infi-
niment p lus séparés par les
conditions sociales, la religion
ou la formation intellectuelle,
que par la couleur de la peau.»

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Notre pays a été préservé de
la «nazification» . Aujour-
d'hui, de nombreux Suisses se
disputent, chacun avec les
préjugés de son âge, pour qua-
lifier la contribution de notre
armée à ce destin bénéfique:
fut-elle déterminante, impor-
tante, appréciable, négli-
geable ou nulle sinon même
risquée?

Or, il se pourrait que naisse
une certaine concordance des
convictions, si l'on demandait
à nos concitoyens: «Si, en
1939, nous n'avions pas eu
une armée - certes encore im-
parfaite mais solide -, qui
donc aurait retenu Hitler de
nous annexer et malaxer
cruellement, pour nous en-
gloutir ensuite dans l'agonie
de son règne maléfi que?»

Denis Borel
Neuchâtel

Si, en 1939,
notre armée
n'avait p as
d\,LoL" a

Il arrive que des chasseurs
donnent des coups aux humains

Je vous écris suite à l'ar-
ticle «Début mouvementé
de la chasse à Lignieres»
paru vendredi 3 octobre, si-
gné AXB.

Avant toute chose, je vou-
drais dire qu 'il n'y a aucun
doute concernant le fait que
j 'ai été agressée par deux
chasseurs dont les noms
sont maintenant connus de
la police. La preuve de leur
agression est clairement vi-
sible sur mon visage et les
blessures qui m'ont été in-
fligées ont été constatées
par un médecin du Lande-
ron le jour même.

Vous semblez mettre en
doute le droit d'un citoyen
«ordinaire» à demander à
un chasseur de montrer son
p ermis de chasse. En fait
mon mari et moi avons
reçu le conseil de le faire de

M. Steiner, garde-chasse de
la région de Lignieres,
après avoir perdu un de
nos chats dans un prétendu
accident de chasse.
J'ajoute que notre chien et
celui de notre voisin ont été
«enlevés» en juin de l'an-
née dernière, deux ou trois
jours après avoir demandé
à un chasseur, rencontré
dans les bois vers 21h00,
de voir son p ermis de
chasse. Le jour suivant,
une note de menace était
«ép inglée» sur notre porte,
qui disait: «Ne nous embê-
tez p lus». Lundi 29 sep-
tembre, j'ai trouvé les
restes d'un chat tué d'une
balle dans le petit bois au-
dessus de notre maison.
C'est la raison pour la-
quelle j 'ai demandé aux
deux «gentlemen» mention-

nés ci-dessus de me montrer
leurs permis de chasse.
J'avais l'intention de leur
demander des exp lications
éventuelles concernant la
mort de ce chat. Malheu-
reusement, je n'avais eu
que le temps de me présen-
ter lorsque je fus  insultée et
menacée et mon appareil
de p hoto me fut  arraché
par l'un d'entre eux. Je
leur ai demandé de me le
rendre, mais j 'ai reçu un
premier coup au visage à la
p lace. Ensuite, j 'ai reçu un
second coup à l'estomac qui
m'envoya au sol où j 'ai
reçu encore un coup de p ied
qui m'a atteinte à la jambe
droite. Je suis ensuite ren-
trée chez moi et mon voisin
a appelé la police. Je me
suis alors rendue chez le
médecin.

Je crois fermement que
les événements décrits ci-
dessus, sp écialement la
mort des chats, auraient pu
être évités si la chasse était
limitée aux régions non ré-
sidentielles. Vous mention-
nez dans votre article que
la chasse est permise jus-
qu 'à 100m des habitations.
En fait chasser est permis
jusqu 'à 60m d'une maison
et je peux vous assurer qu 'il
est des p lus bouleversant
de_ voir un chevreuil atteint
d'une balle, mais non en-
core tué; et de voir ensuite
sa gorge tranchée pratique-
ment sur le seuil de notre
porte... C'est arrivé il y  a
deux ans, à moins de 60m
de notre maison.

Irène MacKay
Lignieres
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Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Lundi
3 novembre,
TSR1, 20h05

Partenaire du Festival
du film de Genève depuis
cinq ans , la TSR a
concocté une soirée de
clôture retransmise en di-
rect, à l'issue de laquelle
le palmarès 97 des Es-
poirs sera dévoilé. Après
la diffusion de «La céré-
monie» (avec Sandrine
Bonnaire, photo), l'avant-
dernier film de Claude
Chabrol, Lolita Morena et
Massimo Lorenzi ac-
cuei l leront  de nom-
breuses personnalités,
telles que Sabine Azema,
Jane Birkin , Vincent
Perez, Pascal Légitimus et
Christophe Malavoy, qui
parrainent les nouveaux
talents en compétition. Il
reviendra notamment à
Patricia Kaas et à Laurent
Gerra d'animer les inter-
mèdes qui agrémente-
ront la remise de huit ré-
compenses at t r ibuées
par différents jurys.

Lundi
3 novembre,
22h35

Née en France , Sonia
est originaire de Kalmou-
kie, un pays de steppes
semi-arides qui entourent
la mer Caspienne. Fille de
Mongols qui se sont exi-
lés il y a 80 ans , elle a
gardé la fierté de sa pre-
mière patrie, et entretient
un lien profond avec ses
traditions et sa culture.
Elle ne les a découvertes
sur place qu'en 1991, lors
d'un voyage dans son
pays. Aujourd'hui, elle s'y
rend en compagnie
d'autres Kalmouks Fran-
çais, comme si elle visitait
une lointaine province.
Pour le compte de «52 sur
la Une», Thierry Fournet
et Patrick Schmitt nous
emmènent sur ses traces,
à Elista, la capitale kal-
mouke , et sous les
yourtes des cavaliers de
la steppe.

Vendredi
7 novembre,
TSR2, 21h05

Pour faire revivre Albert
Cohen, l'une des «person-
nalités du XX e siècle»
morte i lya 15ans, William
Karel présente un docu-
mentaire sous la forme
d'un véritable autopor-
trait. Né à Corfou, élevé à
Marseille où il se lia avec
Pagnol, installé à Genève
où il travailla au Bureau in-
ternational du travail (BIT),

l'auteur de «Solal» et de
«Belle du Seigneur» se
confie, et peu à peu rat-
tache le fil de son œuvre
au film de sa vie. Des en-
tret iens réa l isés chez
l'écrivain, des séquences
filmées à Corfou, patrie
des «Valeureux» , ainsi
que des images d'archives
de la période marseillaise
nourrissent ses propos.

Vendredi
7 novembre,
France 3, 20h50

L'Angleterre possède,
elle aussi, son Sahara: la
baie de Morecambe, une

immense étendue de
sable que la marée re-
couvre deux fois par jour.
Flookburgh, un petit vil-
lage en bordure de la
baie, ne possède ni port ni
bateaux, bien qu'y vivent
encore une poignée de
pêcheurs. Ceux-ci prati-
quent pourtant toujours
leur art, oui, mais d'une
façon des plus surpre-
nantes , puisqu'ils tra-
quent la crevette en trac-
teur! Qu'une panne sur-
vienne et les voilà sub-
mergés par la marée ,
sans compter les risques
d'enl isement dans les
sables mouvants. Pour-
tant, le plus jeune d'entre
eux n'abandonnerait son
drôle de métier pour rien
au monde...

DBO
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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
mystère (jeu) 6 J0 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

IP̂ - 1QDB___M_Ke _̂nH!i3EE_r_
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 12.37 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

HB Radio Jura bemoi»

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

6.10 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

( \v U Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 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

(-"" ® Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Mouvement
contraire: Souvenirs d'un mu-
sicien 9.30 Les mémoires de la
musique. Félix Mendelssohn:
du choral aux lutins 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 L'abc des interprètes.
Philippe Herrenweghe 15.30
Concert . Ensemble vocal de
Carouge: Marescott i. Fauré,
Poulenc. Britten 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Istvan
Kertesz: Dvorak , Smetana
20.05 Les horizons perdus.
Musiques à découvrir: le Pays
de Galles 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens.Les fils de Bach. Au
nom du père Bach 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres. Duke
Ellington, pianiste 16.30 Le vo-
cabulaire des musiques tradi-
tionnelles 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre de chambre
d'Ecosse 22.30 Musique plu-
riel 23.07 Le bel aujourd'hui.
Ensemble Klangforum de
Vienne

mWm\ 7"
f̂c«y Suine alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/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
D'Flinte id Hand und z 'Bërg
15.05 Kiosk 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Platzkonzert . Mit
deutschen Militàrmusikforma-
tionen 19.30 SiggSaggSugq
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

rT Radio della
RETTE 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 della uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.03
Rameradis17.30Lilliput18.00
L'informazione della sera. Cro-
nache regionali 19.15 II suono
della luna. 19.40 Gioco fedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte. 0.05 Notte-
tempo
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NEUCHÂTEL
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TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région 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 >»

mm CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA - Tél. 916 13 66

THE FULL MONTY LE MARIAGE DE
¦¦ V.F. 18h30 . 20 h 30 ¦¦ MON MEILLEUR AMI ¦¦

12 ANS.2e semaine. VF 18 h 30
De Peter Cattaneo. avec Robert Cnrlyt e, ' ' 

c ¦̂ B
Tom Wilkinson , Mark Addy. Pour tous. 5e semaine.

U! „ „ i  . . . .  |H De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts , Dermot pj_¦— Pour renflouer la caisse , une équipe s im- ¦¦ 
Mu[roney, Cameron Diaz. ™

provis e streap-teaseurs , alors qu ils sont ¦_ ._, _ _ _ _ ., ¦• -,
_ obèses , dépressifs... Irrésistible! _ S. a 28 ans ils ne sont pas mânes , ils 

—r s épousent. A4  jours du terme , il annonce
_ qu'il va se marier avec une autre...

— EDEN-Tél.  913 13 79 ¦¦ M

BEAN SCALA - Tél. 916 13 66
V.F. 16 h, 18 h 15,20 h 30 LE PARI

gai Pour tous. 1re semaine. ggg V.F 16 h 15, 20 h 45 BJJJJJ
De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, pour tous . 3e semaine.

ijijH Peter MacNicol , Pamola Reeil. mmM n _.,. __ . . „•__ • D , _______¦"¦ •—¦ De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, __._¦
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA Bernard Campan, Isabelle Ferron.__ pour rapatrier une toile de maître. C' est le __ ... ¦ „„ _,„_ , „ . , „ „ .  .„ ,, „ n_.K. .  _ _ , , , .  , . ¦ ¦_., ,,, (.équipe des «trois frères »» récidive Ils _mdébut de la fin. Irrésistible!!! — y 3 n̂ t iK  ma|heureusement, ils l'ont

mm PLAZA - Tél. 916 13 55 —' 
ffllt'"' ¦¦

¦¦ LE MONDE PERDU: M ABC - Tél. 913 72 22 __.

JURASSIC PARK UN INSTANT
™ V.F. 14 h 30,17 h 15,20 h 15 ™ D'INNOCENCE —
mTM 12 ANS. 2e semaine. mm V.O. farsi , s.-t. fr./all. 20 h 30 

^De Steven Spielberg . Avec Jeff Goldblum, 16 ANS.__, Julienne Moore , Pete Postlethwaite. mmm De Mohsen Makhmalbaf. Avec Mirhadi ¦¦
4 ans après le fiasco de Jurassic Park, un Tayedi, Ali Bakshi...

__! nouveau projet voit le jour. La réaction des __j Deux adolescents: l'un voulait sauver l'huma- „_.
monstres sera terrifiante... mt è |- aut re est amoureux. Au gré d'images

d'une somptueuse poésie , Makhmalbaf har-mm
' ¦*¦ monise la fiction et la réali té Des instants ^^

d'intense poésie.

Ĵj à 
la couleur j

nOMlNIOUF Bois-Gentil 19 . PLÂTRERIE I
S/cnc7 2300 La Chaux-de-Fonds „̂ m i n r ./ --  ̂BAVEREZ PEINTURE I

' "VM PAPIERS PEINTS I
/̂ Tél. 032/968 06 00 ,

'-.y cosses Natel 077/37 87 52 CREPIS 
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amnaBn Immobilier! und Vorwattungen
I l  I Agence Immobilière

¦C H U ¦ : | Tti.- Kochcr-Strass e11 . ruo Th. Kocher
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328 70 40 Fax 032 328 70 45 I

À VENDRE À CORMORET
à la campagne

belle maison familiale
Comprenant 4-5 pièces. Surface habitable env. 115 m2;
grand salon avec cheminée, env. 39 m2; cuisine
moderne habitable. Année de construction 1992.
Pergola, jardin. Surface de la parcelle 800 m2.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT. 6- .76263 M

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 6

3 pièces
Cuisine agencée

lave-vaisselle
u

Loyer Fr. 790-s
+ charges _;

Libre tout de suite
© 032/730 42 11

WBÊÊ Le bon tuyau J

• 

sanitaires A. QUATTRIN
ferblanterie E. GÔRI

JW Ĵ

. ventilation Charrière 13
'£/ paratonnerre ia Chaux-de-Fonds
W isolation Tél. 032/968 39 89
' études techniques Fax 032/968 38 30 mimse I

llPy*. ! Ferblanterie - Couverture Chauffage )>< /̂* '̂»X_/
><y

m^̂ S. Paratonnerre Installations sanitaires )\(j2^̂ XS(

^̂ CONTRÔLE
 ̂

OCndUD OA 
^HIÉNOVATION^

RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau g** I
é Rue du Progrès 84-88 Tel. 032/913 33 73 u

VOTRE TOITURE 2300 U Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES g 1

^̂̂ ^
SERVICES INDUSTRIELS I

r̂̂  ̂ Installations sanitaires + gaz
f̂l ^L Bureau d'études - Réparations - Dépannages

^W A votre service 
24 

heures sur 24

! W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds I
B 

I r Tél. 032/967 67 11 132-11543 !

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
appartement de 4 pièces
au 8e étage. 4 pièces, salle de bains/WC ,
1 WC séparé , cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1033 - + Fr. 160 - charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habi-
tez gratuitement.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. K
Pour renseignement et location: §
GÔHNER MERKUR SA ;
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 S

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

^̂ ss — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

..== =̂ Fax 032/913 77 42

0) À LOUER DE SUITE |
III LA CHAUX-DE-FONDS s
t \ Avec cuisine agencée
m bu balcon.
¦¦¦ Rues: Léopold-Robert,

^^ Jardin
ière,

Croix-Fédérale, _„,„„„,_
CN Locle UIMPI

^̂ L̂ 132-16323 
^_^

émW >
mff^  ̂ Jacob-Brandt 2

I Jolis appartements
I de 3 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition



I TSRB I
7.00 Minibus 4586288.00 Euro-
news 9059518.30 TSR-Dialogue
7fi70«58.35 Top models 7404319
9.00 Au nord du 60e parallèle
517169010.35 Euronews 4080357
10.45 Les feux de l'amour
8821336 11.30 Dingue de toi
471899911.55 Paradise Beach
2059393

12.20 Jeunes marins
reporters 7976135

12.40 TJ-Midi 648593
12.55 Zig zag café 5326425

Invitée de la se-
maine: Mary-Anna

¦ Barb ey
13.55 Arabesque 7021636
14.45 Wydiff 2777932
15.35 Les contes

d'Avonlea 4959777
16.30 Inspecteur Derrick

Une nuit d'octobre
7279241

17.35 Sentinel 6421628
18.25 Top Models 4149574
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 281222
19.10 Tout Sport 206883
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 835319

19.30 TJ Soir/Météo
520390

20.05 Festival du film de
Genève 3892406
Gala de clôture

20.25
Box Office

La cérémonie
1110334

Film de Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert,
Sandrine Bonnaire, Jac-
queline Bisset, Jean-
Pierre Cassel

La nouvelle bonne des Le-
lièvre leur donne satisfac-
tion, mais peu à peu ses at-
t i tudes un peu bizarres
viennent heurter leurs ha-
bitudes

22.20 Festival du film de
Genève 7193241
Gala de clôture

23.40 Dark Skies
Nom de code
Dreamland 477067

0.30 Murder one 2248094
L'affaire Jessica (11)

1.15 Soir Dernière
5580094

1.35 TSR-Dialogue
9576094

I TSRB I
7.00 Euronews 74407816 8.00
Quel temps fait-il? 516055129.30
Droit de cité (R) 4950466110.35
Mise au point (R) 7332535711.30
Euronews 8429360912.00 Quel
temps fait-il? 84294338

12.30 Deutsch avec Victor
Am Bahnhof
Im Hôtel 95577777

13.00 Quel temps fait-il?
95578406

13.30 Euronews 95571593
14.00 Droit de cité (R)

30149154
15.05 Mise au point (R)

54531661
16.00 Looping 95592086
16.30 Bus et compagnie

49629086
17.30 Minibus 31756425
18.00 Histoire de Pub

14882135
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
72284406

19.00 II était une fois...
l'homme 90794086
La guerre de Cent
Ans

19.25 Le français avec
Victor 49344116

20.00 Droit de cité
Les élections
genevoises
Débat avec les
candidats au
Conseil d'Etat
genevois 76470241

21.35
KKH, la route de
la soie 80572609
Documentaire de Dann
Coustello

Le KKH relie le Pakistan à la
Chine à travers le Karako-
ram, c'est une des grandes
routes de la planète

22.20 Histoires de pub
39449048

22.30 Soir Dernière
Météo régionale

36155116
22.50 Lumières sur un

massacre 45550796
22.55 Tout Sport 45559067
23.00 Zig zag café 75285390
23.55 Le meilleur de la

caméra cachée
51348609

0.00 Vaud/Neuchâtel/
Genève région

35577636
0.20 Textvision 25719926
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6.20 Les compagnons de l' aven-
ture 75324208 6.45 Info/Météo
92853845 6.55 Salut les toons
3295995 1 8.25 Météo 72567864
9.05 Jeunesse 6939913511.10
Touché , gagné 69092845 11.35
Une famille en or 5/0/626212.10
Cuisinez comme un grand chef
9305122212.15 Le juste prix
42730222 12.50 A vrai dire
89698135

13.00 Le journal/Météo
21219932

13.45 Les feux de
l'amour 79539512

14.40 Arabesque 99528512
15.35 Côte Ouest 85495999
16.30 Jeunesse 94292241
17.10 Savannah 32280999
18.00 Paradis d'enfer

40868574
18.30 Mokshû Patamû

90390393

19.05 Walker Texas
Ranger 57046338

19.50 Météo/Le journal
37819715

20.45
Passeur d'enfants

96923512
L'enfant de la terre nrnmise

Série avec Pierre Arditi

Quand les problèmes reli-
gieux s'ajoutent aux ten-
sionsfamiliales, le passeur
d'enfants se trouve devant
une mission quasi impos-
sible

22.35 52 sur la Une
Sonia, fille de la
steppe et des
bords de Marne

32767951
23.45 Ex libris

Emission littéraire
de Patrick Poivre
d'ArVOr 79689680

0.40 Spécial sport: fooball .
Ligue des champions 86477574
1.15 TF1 nuit 685512971.25 Pu-
blic 157740942.15 L'année noire
52067926 3.05 Kandinsky
593/3365 4.00 Histoires natu-
relles 97300907 4.35 Musique
87756988 4.50 Histoires natu-
relles 57651162 5.50 Mésaven-
tures 16514711

ÔM France 2 |

6.30 Télématin 643037158.30 Un
livre, des livres 47828113 8.35
Amoureusement vôtre 55175154
9.05 Amour , gloire et beauté
29521999 9.30 Les années col-
lège 2402059310.00 Génération
musique 1763377710.25 C'est
cool 93482390 10.55 Info
2835842511.05 Motus 56043661
11.40 Les Z' amours 48764593
12.10 Un livre , des l ivres
93059864 12.15 1000 enfants
vers l' an 2000 93056777

12.20 Pyramide 42735777
12.55 Météo/Journal

97937628
13.50 Consomag 73249113
13.55 Derrick 85944425

Charme des
Bahamas

15.00 Dans la chaleur de
la nuit 21232883

15.55 La chance aux
Chansons 89316845
Retour au bal

17.00 Des chiffres et des
lettres 40895628

17.30 Un livre, des livres
31607203

17.40 Qui est qui? 75267357
18.15 Friends 66858574
18.45 C'est l'heure

79421113
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30611951
19.25 C'est toujours

l'heure 90085154
20.00 Journal/A chevai/

Météo 44680338

20.55
Urgences 65875609

L'issue était fatale

Foi en la vie

22.35 D'un monde à
l'autre 32766222
Information et ré-
flexion sur l'actua-
lité et les faits de
société

23.50 Le journal de la
nuit/Météo 52449932

0.05 Le cercle des arts 24353487
1.30 Histoires courtes. Pourquoi "
partir 98989891 1.55 C'est tou-
jours l'heure 97189487 2.25 Les
aventuriers de la Dent Crolles
91604758 2.45 Baby fol ies
90196723 3.00 Foofur 65353384
3.15 24 heures d'infos 75790758
3.30 Michel Vaillant 65344636
3.50 Tatort .  L' arme absolue
88747636 5.30 La chance aux
chansons 94715926

BW 1
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6.00 Euronews 45155135 6.20
Les pieds sur l'herbe 87029636
6.45 Tous sur orbite 91834777
6.50 Le réveil des Babalous
22486690 8.05 Les Minikeums
6101179610.45 Fame. Rock' n'roll
(1/2) 9912039011.35 A table!
69001593

12.00 Le 12/13 55882425
13.32 Keno 298087999
13.35 Les jeunes années

Téléfilm de Boris
Sagal 46415680

15.10 Un cas pour deux
Le mouton noir

97201574
16.10 Montagne 81648947
16.40 Minikeums 50412357
17.45 Je passe à la télé

75251796
18.20 Questions pour un

champion 66884999
18.50 Un livre, un jour

21030203
18.55 19/20 14985357
20.05 Fa si la chanter

26460390

20.35 Tout le sport
56695951

20.50
Le Silencieux
Film de Claude Pinoteau,
avec Lino Ventura 64803593

Un savant travaillant pour
les Soviétiques est capturé
par les Bri tanniques qui
veulent le forcer à dénon-
cer deux traîtres

22.50 Météo/Soir 3
82442135

23.25 Histoire d'un gar-
çon qui voulait
qu'on l'embrasse
Film de Philippe
Harel 76186048

1.05 La case de l'oncle
DOC 33007723
Le voyage de Joa-
chim

2.00 New York District. Un mo-
ment de gloire 10008592 2.45
Tous sur orbite 97989655 2.50
Musique graffit i 19375029

T*# La Cinquième

6.45 Les Barbotons 68472048
7.10 La tête à Toto 423168837.20
Le musée amusant 84996932
7.25 L'écriture 84995203 7.30
Cellulo 90473796 7.55 Flipper le
dauphin 33469680 8.30 Cousin
William 45297203 8.45 Langue:
Espagnol 75370777 9.05 L'ABC
d'hier 484463909.10 Le dessous
des cartes 19533067 9.25 Cinq
sur cinq 88888999 9.45 Galilée
90956951 10.15 Passe-partout
13745777 10.45 Dédalus
1490906711.10 Allo la terre
4559740611.30 Baleines en dan-
ger 6478057411.55 L'argent de la
famille 9056715412.25 Atout sa-
voir 55558/1613.00 Une heure
pour l'emploi 7847195/14.00 Le
mur de Berlin 8/72676714.30
Cycle H.-G. Clouzot: Quai des
Orfèvres 7564695 1 16.25 Ra-
conte-moi la France. La Gironde
32/2/59316.55 Cellulo 32142086
17.25 Allo la terre: Le cirque du
soleil 80/8508617.35 Cinq sur
cinq 59065864 17.50 Le temps
48320845 17.55 Plans de vol
796605/2 18.25 La dernière
chance de l'ibis 41137067

«N Arte_

19.00 The Moonkees
125628

19.30 71/2 124999
20.00 Reportage 916512

Les limiers de la
came

20.25 Contre l'oubli
7601086

20.30 81/2 531845

20.45
Cinéma

Gas , Food,
Lodging 334970

Film d'Allison Anders

Dans un petit v i l lage du
Nouveau-Mexique, une
serveuse essaie d'élever
ses deux filles malgré l'ab-
sence  du père et les
conflits de génération

22.25 Kinorama 8036777
22.35 Clerks, les em-

ployés modèles
Film de Kevin
Smith 3998970

0.00 Court-circuit
7084891

1.55 Tracks 1643810
2.25 Le bunker de la

dernière rafale
Court-métrage

1972029
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8.00 M6 Express 23239425 8.05
Boulevard des clips 62917932
9.00 M6 Express 19962951 9.25
Boulevard des clips 15771512
10.00 M6 Express 19972338
10.05 Boulevard des cl ips
18519406 10.50 M6 Express
10032574 11.00 Alias le Baron
266465/2 11.50 M6 Express
4/322048 12.00 Cosby show
45563628

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 29235512
Des amis sincères

13.00 Madame est servie
63950154

13.30 La victoire de la
justice 99026593
Téléfilm de Roger
Young
Un truand ambi-
tieux et violent
réussit partout à
imposer sa loi. Une
femme magistrat
lui décla re la
guerre

15.15 Wolff: police
criminelle 62934609

16.10 Boulevard des
Clips 69920319

17.25 M6 kid 63961661
18.05 Sliders , les

mondes parallèles
21017319

19.00 FX, effets spéciaux
59135338

19.54 6 minutes, météo
427577593

20.00 Notre belle famille
72936357

20.35 Six sur six 45339241

20.45
Le Bounty 4S/7/5/2

Film de Roger Donaldson,
avec Mel Gibson

L'évocation d'une célèbre
mutinerie organisé e par de
jeunes marins contre un ca-
pitainetyrannique, symbole
de l'oppr ession absolue

23.10 Flirts avec la mort
Film de Kev in Albert

'9294471$

1.05 Jazz 6 13/939262.10 Boule-
vard des clips 5//507423.10 Des
clips et des bulles 67602/00325
Fréquenstar 889578/04.10 Fan de
643735204.35 Les tribus du Lobi
6012246/5.15 Coulisses 80222568
5.40 Fan guizz 1882/723 6.10
Turbo 39/80988 6.45 Boulevard
des Clips 95898568

6.05 Fa si la chanter 82072932
6.30 Télématin 2182966 1 8.05
Journal canadien 506727778.30
Le Grand Jeu de la Francopho-
nie 40474222 8.35 Match de la
Vie 7250/0869.20Temps Présent
91649845 10.15 7 jours en
Afrique 57699864 10.35 Vivre
avec 4246399910.55 Polémiques
688/6628 11.40 Mise au Point
/9934/3512.33 Journal France 3
32614868013.00 Paris Lumières
26/5660913.30 Questions pour
un Champion 54/6526215.30 Py-
ramide. Jeu 26/39932 16.00
Journal TV5 6043639016.15 Fa Si
la chanter 3/35293216.45 Bus et
Compagnie 9557435717.30 C'est
toujours l'heure 3965084518.00
Questions pour un champion.
Jeu 210897/518.25 Le Grand Jeu
de la Francophonie 10792406
18.30 Journal 3966959319.00
Paris Lumières 26218661 19.30
Journal suisse en direct
26217932 20.00 Thalassa
568355/2 21.30 Enjeux/Le point
26237796 22.00 Journal France
22623460922.30 Le grand Jeu de
la Francophonie 75058//622.35
Sandra Princesse Rebelle. Série
(1/11) 660950860.30 Journal té-
lévisé soir3 658856051.00 Jour-
nal télévisé belge 64435/641.30
Rediffusions 47012346

**?**»» Eurosport* * *
8.30 Voile/Whitbread 445241
9.00 Voi tures de tour isme
(STW) 55931910.00 Football:
Coupe du monde 98: matches
qualificatifs Croatie-Ukraine/
Hongrie-Yougoslavie 8424970
12.00 Cart 48377714.00 Mara-
thon de New York 61299915.00
Patinage artistique: Trophée
Nebelhorn à Oberstdorf 243845
16.00 Pétanque: Championnat
du monde indoor 24766/ 17.00
Offroad 26360918.00 Courses de
camions 26742519.00 Speed-
world 72393221.00 Sumo: Tokyo
Basho 62924/22.00 Tractor pul-
ling 625425 23.00 Eurogoals
743796 24.30 Boxe: Titre euro-
péen poids lourds: Zeljko Ma-
vrovic/Vincenzo Cantatore
9848346

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-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 23223864 7.25
Football: Montpellier/Rennes
7/209393 9.00 Molly et Gina.
Film 44508777 10.25 Infos
4524/04810.30 Les singes de
Zanzibar. Doc 6703677010.55
Party. Film 9091660912.30 Tout
va bien 88869241 13.35 Orky.
Film 74564339 15.15 T .V. +
6293606716.10 Les Vendanges
de feu. Film 17602661 17.50
L'Œil du cyclone 8320820318.20
Cyberflash 1824842518.30 Nulle
part ailleurs 23/8308620.30 Pas
si vite 6/75422220.35 Mort su-
bite. Film 63744883 22.20 Infos
347/6/54 22.25 Guantanamera.
Film 4/2978450.10 Le Désert de
feu. Film 57908365 3.05 A part
ça... Elton John 88796365 4.15
L'homme de nulle part 37975988
5.00 Surprises 74298926 5.15
Les sables mouvants. Film
26587384

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 33973777
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
19507845 13.15 Ciné express
37333796 13.20 Happy Days
.8764/3513.45 Un cas pour deux
4//0S39fl 14.45Starskyet Hutch:
la ballade 11155512 15.35 Le
Juge et le Pilote: le canard de
cristal 1463740616.25 Jinny de
mes rêves 7766504816.55 Le
Ranch de l'espoir 1465108617.45
Doublé gagnant 2850733818.15
Top Models 16/0488318.40 En-
quêtes à Waikiki Ouest: Le com-
plot 4509960919.30 Caroline in
the city 4529062819.55 La Vie de
famille 2763322220.20 Rire ex-
press ;o5837i520.30Tamèreou
moi ! Comédie de Chris Colom-
bus 540517/5 22.20 Runaway:
l'évadé du futur film de Michael
Crichton avec Tom Sel leck
63820965 0.00 L' impossible
Monsieur Pipelet Comédie
d'André Hunebelle avec Michel
Simon 7/7394871.25 Killer cro-

codile fi lm de Larry Ludman
583696/72.50 Un cas pour deux
398408/03.50 Compil 79138810

9.10 L'Enquêteur 7697460910.00
Séquences 5/74679610.35 Pa-
roles de femmes 839951Î611.50
Haine et passions 18328406
12.30 Récré Kids 7501904813.35
Campagnes sauvages: Maître
Renard 26/405/214.30 Schul-
meister: L' espion du tsar
65074721 15.25 Maguy: toutou
mais pas ça 12826661 15.50 Sur
les traces de la nature: Au pays
du feu 7737386416.20 L'Enquê-
teur: Au secours de la mort (1/2)
64/235/217.25 Mon plus beau
secret 8474877717.50 Sois prof
et tais-toi 3270783718.15 Les
deux font la paire: La belette si-
bérienne 993/7/5419.05 Euro-
sud 9/6/77/519.30 Maguy: Le
péril John 3228660920.00 Major
Dad L'enfant de troupe 32276222
20.30 Drôles d'histoires
6442877720.35 L'homme pressé.
Film d'Edouard Molinaro avec
Alain Delon et Mireille Darc
4308804822.15'Absence de ma-
lice. Comédie de Sidney Pollack
avec Paul Newman 38797864
0.05 Schulmeister: La conspira-
tion Malet 41603075

7.35 Nica libre 720463//8.25 La
force céleste du Kriss 51469319
9.20 Histo i res de la mer
700/6628 9.50 Mon pays m'a
quitté 5/33008610.40 Paysan
d'avenir 94612951 11.35 Ces fas-
cinants o iseaux de proie
19522154 12.25 Femmes: une
histoire inédite 19523883 13.15
Légendes vivantes d'Outre-mer
1876586413.40 Herman Slobbe ,
l'enfant aveugle II 45019609
14.05 Lucebert , temps et adieux
6346662815.00 Les demoiselles
de la nuit 12491970 15.30 Sau-
mialuk , le grand gaucher
83/1659316.35 Les oiseaux de la

colère 22607512 17.25 Des
hommes dans la tourmente
18075999 17.50 La Royal Air
Force 1825035718.40 Hôpital si-
lence? 5076833819.40 Naître
hutterite 38/7406720.35 Trotski
80/493/921.35 Les barrières de
la solitude 5652933822.30 Com-
ment les petits s'amusent à être
grands 76476796 23.15 Un au-
tomne en Pologne 27365135
23.30 7 jours sur Planète
27648357 23.55 Home d' infor-
tune 65642999 0.25 Joséphine
Baker , reine... 75/051621.45 Ro-
Sinski 97234162

7.30 Wetterkanal  9.00 Dop-
pelklick: Multimedia und die
Folgen 9.55 Vorschau 10.00 Die
Wicherts von nebenan 10.45
Der Kommissar 11.45 Das Le-
ben und ich 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 midiTA F
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Musikantenstadel 15.45
Geschichten aus der Heimat
16.00 Dr. Quinn 16.45 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fran-
kenberg 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Risiko 21.05 time out 21.50 10
vor 10 22.20 Tatort. Film 23.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.05 Textvision 11.15
Senora 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei: la scella
pilotata 13.25 Una coppia im-
possibile 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 La donna del
mistero 14.55 Nel salot to 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 Teleg iorna le-Meteo
20.40 Un caso per due. Film
21.45 Rébus 22.35 Telegiornale
22.50 Belvédère 23.40 Tele-
giornale flash 23.4511 secolo dei
détective 0.35 Textvision 0.40
Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheumagym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Fall auf Fall -Jedem sein Recht
11.00 Heute 11.04 Bambi 1997
12.35 Lânder-Report  12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox spezial 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditionen
ins Tierreich 21.00 Report 21.40
Lôwengrube 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Die grosse Pleite.
Melodrama 1.45 Wiederholun-
gen 2.05 Fliege 3.05 Bahnfahrt
3.20 Ratgeber: Geld 4.20 Report

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheumagym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Fall auf Fall -Jedem sein Recht
11.00 Heute 11.04 Bambi 1997
12.35 Lânder-Report  12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Kinderprogramm
14.30 Mittendrin 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Tier-Praxis 15.25 Ver -
kehrsgericht 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Der Alte. Kri-
miserie 19.00 Heute/Wetter

19.25 Wiso 20.15 Der Aus-
bruch. Kr iminal f i lm Gesel l-
schaf tsdrama 21.45 Heute-
Journal 22.15 Geheimnisse
23.55 Heute nacht 0.10 ZDF-
Nachtexpress 2.45 Heute Nacht
3.00Vor 30 Jahren

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 11.00 Ich trage einen
grossen Namen 11.30 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30
Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 1.4.30
Schulfernsehen 15.00 Eisen-
bahnromantik15.35Wanninger
16.00 Zu Gast bei Christiane
Herzog 16.30 Ratgeberze i t
17.00 Geheimnisvol le Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Es
war einmal 18.25 Sandmann-
chen 18.35 Hallo , wie geht 's
18.50 Schau mal an 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Marktinfo 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Kuppke '23.25 Den-
kanstôsse 23.30 Wo ich fremd
bin, da ist meine Heimat 0.15
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Spring field Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich
und Schôn 11.00 Marimar
11.30 Lander Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hammert 14.00
Bàrbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 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 Git-
tern - Der Frauenknast 22.15
Extra - Das RTL-Magazin 23.00

10 vor 11 23.30 Exclusiv Kino
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal
wer da hammert 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Où est passée mon idole.
Avec Peter OToole(1982-V.F.)
0.00 Le train de 16h50. Avec
Margareth Rutherford (1961)
1.30 Alfred le grand vainqueur
des Vikings. Avec David Hem-
mings (1969) 4.00 Où est pas-
sée mon idole

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Zeppelin. Film 11.15 Ver-
demattina 11.30 Tg 1 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 Economia 14.05 Fantastico
più 14.25 Una famiglia corne
tante 15.15 Giorni d'Europa
15.45 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 L'inviato
spéciale 20.50 French kiss. Film
22.50Porta a porta 0.15 Tg 1 -
Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Rai Educational 1.10 Filo-
sofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Caro Palinsesto
Notturno 2.20 Le sfumature di
Ippoliti 2.35 La risaia 4.10 Mi-
randa Martino 4.40 Patty Pravo
4.40 Renato Rascel , ecc. 5.05
Coralba

7.00 Fragole verdi. Téléfilm 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
18.10 Meteo-TG 2-Sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50
LTspettore Derrick 23.00 Ma-
cao 23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi
al Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.25 Awenimenti 1.05 Ap-
puntamento al cinéma 1.10 La
notte per voi. La grande époque
«La febbre viva» 2.10 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara. Variété
13.00 Tg5 13.25 Sgarbi quoti-
diani 13.40 Beautiful 14.10 Uo-
mini e donne 15.45 Le storie di
Verissimo 15.50 La mia rivale.
Film 17.45 Verissimo -Tutti i co-
lori della cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 Teleg iornale 20.30
Striscia la notizia 21.00 Forrest
Gump. Film 23.45 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg5 notte 1.30
Striscia la notizia 1.45 L'ora di
Hitchcock 2.45 Tg5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
quei due 5,15 Bollicine 5.30 Tg5

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 A su salud 14.30 Corazôn
de otono 15.00 Telediario 15.50
Te sigo amando 17.00 La botica
de la abuela 17.30 Euronews
18.00 Noticias 18.30 El tercer
grado 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Entre Morancos y Omaitas
22.45 ?Quién sabe dônde? 1.15
Telediario 2.00 Redes 2.30 Alatul

9.00 Ouvir e Falar 9.45 Com-
pacto Contra In formaçâo
10.00 Junior 10.30 Vidas de
Sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegr ia 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.15
Desencont ros 16.45 RTPi
Sport 17.45 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Jornal Jovem 19.45
Dinheiro Vivo 20.15 Os Filhos
do Vento 21.00 Telejornal
21.50 Contra In formaçâo
22.00 Jet 7 22.30 Amenas no
Ar 23.30 Remate 23.40 Finan-
cial Times 23.45 Acontece
0.00 Made in Portugal 1.00
Horizontes da Memoria 1.30
Praça da Alegria 3.15 Os Fil-
hos do Vento 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pais Pais

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 (2): Bufo Bufo 21.00,
22.00, 23.00 Témoignage - De
l'héroïne à Jésus-Christ , avec
Georges Berseth

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFI 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



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: Espace-santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: 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, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service: lo
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 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 perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 20h,
«Argentine», connaissance du
monde.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 14h30, La Joie du
Lundi: «Le Kenya» et «Le feu
d'artifice du 700ème», films-vi-
déo.
Restaurant des patinoires du
Littoral: de 16h à 23h, bourse
de couvercles de crème à café.
Gymnase cantonal: 17h, vernis-
sage de l'exposition Bernard
Cattin, «Autour de quelques ob-
jets témoins».
Théâtre du Pommier: 19h, «Ma
boîte au balcon», Par Paraply-
teatret, Copenhague (Dane-
mark).
Salle de la Brasserie: 20h30,
«Ménagerie fine» par le
Théâtre de la Poudrière, Neu-
châtel.
VALANGIN
Collège: 20h15, séance du
Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Ra-
dio, mon Amour! Il était une
fois Philips à La Chaux-de-
Fonds». Lu-14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
FONTAINEMELON
Temple et pavillon
scolaire. Exposition de la se-
maine culturelle, «Artimelon»,
«Du manuscrit au livre» et
«Fontainemelon», votre village.
Lu-ve 19-21h, sa 10-12h/15-18h,
di 14-17h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de
Marie-Christine Pfyffer (de
Neuchâtel). Ma-ve 7h30-18h30
sa 7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gymnase cantonal. «Autour
de quelques objets témoins» de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ju-
suq'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Ca-
therine Joss, bijoux fantaisies
et Claudine Meylan-Degerine,
aquarelles. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 9 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
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. Vi-
sites 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. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu-j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma-ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/ 16h30-18h, je 9-10h/ 18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Ap-
pel, dessins du cycle «Nature»,
carnet d'art psychopatholo-
gique 1948-1950; Pierre Aebi-
scher, dessins. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 16 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Buhler. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Galerie du Manoir. Olivier
Séchaud, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur
rendez-vous. Samedi 22 no-
vembre, ouverture au public de
11 h à 16h en présence de l'ar-
tiste. Jusqu'au 22 novembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. Ni-
cole Sironiron, transformations
éphémères et Francis Renevey,
aquarelles d'Egypte et d'autres
lieux. Jusqu'au 9 novembre.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-
19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Atelier-Galerie J.-F. Pella-
ton. «20 ans après toujours sé-
duit...», pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'au 30 novembre.
Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. «7 x
EROS». Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.

Galerie Arcane. Lorenzo Le
Kou Meyr, peinture. Me-ve
16h30-18h30, sa 14-17h. Jus-
qu'au 14 novembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie de l'Orangerie. «20
ans de patchwork» de Penny
Favre. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 28
novembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.
PESEUX
Galerie Coï. Béatrice Mi-
chaud-Benoit, peintures et des-
sins. Ma-di 15h30-18h30. Jus-
qu'au 9 novembre. Dimanche,
présence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques
Bonnard, «Le bonheur rend
heureux», art contemporain. Je
20-21 h30, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 9 novembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez.
Challandes Stella, peintures-
collages. Ma-di 15-20h. Jus-
qu'au 9 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château.
Guillaume Gentil, photogra-
phies. Tous les jours 8-22h (fer-
meture hebdomadaire du di-
manche soir 18h au mardi 8h).
Jusqu'au 28 novembre.

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 di-
vers 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
Tous les jours de 14h à 17h,
vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Imageries
populaires en Islam», collection
de Pierre Centlivres et Miche-
line Centlivres-Demont. Jus-
qu'au 30 novembre. «100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers». Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.'Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «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
estampes). 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).
MÔTIERS
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. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation 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 pre-
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi
tation à voir la musique. Expo-
sition 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 tempo-
raire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. 4 week-
ends supplémentaires (sa/di de
14h à 17h). 8 et 9 novembre:
week-end portes ouvertes. En
dehors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. 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. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
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 *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30. Pour
tous. Première suisse. De Mel
Smith, avec Rowan Atkinson,
Peter MacNicol, Pamela Reed.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
THE FULL MONTY. 20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 6me se-
maine. De Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
LA NUIT. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Cinémas de l'Is-
lam». De Mohamed Malas,
avec Sabah Jazairi, Fares Al
Helou, Omar Malas.
KOLYA. 15h-18h-20h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Jan Sverak, avec
Zdenek Sverak, Andrej Chali-
mon, Libuse Safrankova.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-18h-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Didier
Bourbon, avec Didier Bourbon,
Bernard Campan, Isabelle Fer-
ron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Atom Egoyan, avec
lan Holm, Peter Donaldson,
Bruce Greenwood.
LE CERCLE PARFAIT. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Ademir Kenovic,
avec Mustafa Nadarevic, Alme-
din Leleta, Almir Podgorica.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: J U RAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De Steven Spielberg, avec Jeff
Goldblum, Julianne Moore,
Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
RIEN NE VA PLUS, 15h
18h15-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert, Michel
Serrault, François Cluzet.
STUDIO (710 10 88)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h15
20h45 (VO st. fr/all.). 5me se-
maine. Pour tous. De P.-J. Ho-
gan, avec Julia Roberts, Der-
mot Mulroney, Cameron Diaz.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
KAMA SUTRA. Me/je 20h.
ANACONDA. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De Luis Llosa,
avec Jennifer Lopez et John
Voight.
LES BREULEUX
LUX
CONTACT. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. De Robert Zemeckis,
avec Jodie Foster, Matthew Me
Conaughey, James Woods.
COUVET
COLISÉE (863 16 66) .
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WESTERN. Ve/di 20h30, sa
20h45. De Manuel Poirier, avec
Sergi Lopez, Sacha Bourdo.

LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Sa/di 16h. Dessin animé pour
tous.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA PROMESSE. Je 20h30, ve
21 h, sa 20h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Luc et Jean-
Pierre Dardenne, avec Jérémie
Rénier, Olivier Gourmet, Assita
Ouedraogo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
SHE'S SO LOVELY. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 16
ans. De Nick Cassavetes.
LE DESTIN. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 14 ans. De
Youssef Chahine.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



f 1La famille de

Monsieur Jean-Pierre FIVAZ
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur prière, leur don ou envoi de fleurs, l'ont si bien entourée lors de ces
jours de séparation.

LES PONTS-DE-MARTEL, novembre 1997.
L 132-16935 Â

f >
Les copains de

Monsieur Michel CHOUET
dit Mimi-Chouquet

ont le chagrin de faire part de son décès survenu subitement dans sa 47e année, le
30 octobre 1997.

La cérémonie aura lieu lundi 3 novembre 1997 à 14 h 30 en l'Eglise de Villers-le-Lac.
^_ ^

r : ~

SAIGNELÉGIER JL Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même
s'il meurt, vivra. , _ „

Jean 2: 25

Il y a quelque chose de plus fort que
la mort, c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur  Joseph NAPPEZ
qui nous a quittés paisiblement, entouré des siens, dans sa 85e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

Paix et Amour

Madame Nelly Nappez-Miserez, Saignelégier;

Michèle et André Jolidon-Nappez, Lausanne,
Emmanuelle et Emre Kurtoglu-Jolidon,
Nicolas Jolidon;

Françoise Canaris-Nappez, Neuchâtel,
Constantin et Carmenza Canaris-Valencia et leur fille Eva;

Dominique Nappez et Nouss Carnal, Moutier;

Jean-Luc et Jana Nappez-Stucklik, Les Bois et leur fille Isabelle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

SAIGNELÉGIER, le 31 octobre 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le mardi 4 novembre
à 14 h 30 à Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

r ">

Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures

r . 1
LA SOCIÉTÉ DE CHANT

L'ÉCHO DE LA MONTAGNE
DES POUTS-DE-MARTEL

a le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Lilia VERMOT

épouse de Charly Vermot et maman
de Michel Vermot,

tous les deux membres de la société.
L _ J

r >
LES PONTS-DE-MARTEL Femme, mets-toi tout contre moi.

On ne parlera pas
On n'a plus besoin de rien se dire
On n'a besoin que d'être ensemble encore
une fois,
Et de laisser venir la nuit
Dans le contentement de la tâche accomplie.

C.-F. Ramuz

Monsieur Charly Vermot:
Monsieur et Madame Alain et Fanta Vermot, à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Jean-Marie et Christelle Vermot,
Nicolas, David et Laurence,

Monsieur et Madame Michel et Yvette Vermot:
Sébastien, Giliane et Marion,

Madame et Monsieur Mireille et Eric Pellaton-Vermot, à Bôle:
Sabine et Frédérique,

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

Madame Lilia VERMOT
née HUGUET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80e année, après une
longue et pénible maladie supportée vaillamment.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er novembre 1997.

Le culte sera célébré le mardi 4 novembre, à 14 heures au Temple des Ponts-de-
Martel suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose au Home Le Martagon

Domicile de la famille: Petit-Bois 8-2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don pour les sorties et
vacances du personnel et pensionnaires du Home Le Martagon, cep. 23-808-7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

 ̂
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LE LOCLE C'esf dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30, v. 15

Sa fille: Pierrette Friedrich-Borel, au Locle
Son beau-fils: Robert Friedrich, à Yverdon
Son petit-fils: Nicolas Schôpfer-Borel et sa compagne Sophie Joray, à Sion

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

Madame Jeanne BOREL-BOGLI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, nièce, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 31 octobre 1997.

Le culte sera célébré le mardi 4 novembre, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 18 - 2400 Le Locle

En sa mémoire, veuillez penser à l'Association des Perce-Neige, cep. 23-4234-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.I J

Colombier
Casserole en feu

Vendedi, vers llh30, un dé-
but d'incendie s'est produit
dans un immeuble chemin
des Saules 17, à Colombier.
Une casserole a été oubliée
sur une cuisinière et a pris
feu. Les PS de Cortaillod ainsi
que les pompiers de Colom-
bier sont intervenus. Dégâts à
la cuisine, /comm

Le Landeron
Début d'incendie

Vendredi, vers 17h30, un
début d'incendie s'est produit
dans un des garages de l'im-
meuble No 4 du chemin du
Coteau, au Landeron, où une
voiture a pris feu pour une
cause vraisemblablement
technique. Les PS du Lande-
ron sont intervenus pour
éteindre cet incendie. Dégâts
au garage, à la façade nord-
ouest du bâtiment ainsi
qu'aux corridors noircis par
la fumée, /comm

Le Locle
Perte de maîtrise

Samedi, vers lh45, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait rue Girardet
au Locle, en direction ouest.
Peu avant le No 27, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est déporté
sur la gauche et heurta la voi-
ture conduite par un habitant
de Lignieres , qui circulait en
sens inverse. Blessée, la pas-
sagère de la voiture de Li-
gnieres a été transportée en

ambulance à l'hôpital du
Locle, établissement qu 'elle a
pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

Travers
Dans un champ

Vendredi, vers 18h30, une
voiture conduite par F.C., de
Couvet, circulait sur la route
reliant Couvet à Travers. Au
lieu dit «Le Bois-de-Croix», le
conducteur a roulé sur la
bande herbeuse sise le bord
droit de la chaussée et a perdu
la maîtrise de sa voiture.
Celle-ci est sortie de la chaus-
sée au sud et, après avoir ef-
fectué plusieurs tonneaux,
s'est immobilisée une tren-
taine de mètres en contrebas
dans un champ. Blessés, le
conducteur et ses passagers,
F.C., R.C., S.C. et L.J., ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

Dombresson
Début d'incendie

Samedi , vers 3h30, le
Centre de secours de Fontai-
nemelon et les pompiers de
Dombresson sont intervenus
dans l'immeuble de la Grand-
Rue 50, à Dombresson, afin
de circonscrire un début d'in-
cendie dans un appartement.
Enquête en cours, /comm

Fontainemelon
Piétonne blessée

Samedi , vers 10h30, une
voiture conduite par uri habi-
tant de Fontaines descendait

la route de Fontaines à Fontai-
nemelon. A l'ouest de l'usine
ETA, le conducteur s'est
trouvé en présence d'une pié-
tonne qui traversait la chaus-
sée d'ouest en est sur le pas-
sage de sécurité. Heurtée et
déséquilibrée, J.C., de Fontai-
nemelon, chuta sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal de Landeyeux. /comm

La Côte-aux-Fées
Sortie de route

Samedi, vers 23h30, une
voiture conduite par un habi-
tant des Verrières circulait
sur la route reliant Buttes à La
Côte-aux-Fées. A la hauteur
du lieu dit «La Doux», dans
un virage à droite , le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule, lequel traversa la
chaussée de droite à gauche,
pour sortir de la route et s'im-
mobiliser contre un arbre
quelques mètres en contrebas
de la chaussée, /comm

Boudry
Contre la glissière

Hier matin, vers 6hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Ruettenen/SO circu-
lait sur la route reliant Saint-
Aubin à Areuse. Peu avant le
pont de Boudry, pour éviter
un animal, le conducteur
donna un coup de volant à
droite, roula sur la bande her-
beuse, revint sur la chaussée
et termina sa course contre la
glissière, /comm

ACCIDENTS

LE LOCLE

NAISSANCE - 21.10. Go-
mez, Claudia, fille de Gomez,
Antonio et de Gomez née Di
Santo, Stefania.

MARIAGE - 24.10. Calame-
Longjean , François et Robert-
Nicoud , Nathalie.

DÉCÈS - 20.10. Jeanre-
naud, Roger Michel, 1936. 22.
Girard née Tôdtli , Ruth Amélie,
1924, veuve de Girard, Maurice
André. 23. Moser, Marcel Jean
Louis, 1931, époux de Moser
née Clerc, Fernande Lucie. 24.
Picard née Gaberell , Rose Mar-
guerite, 1900, veuve de Picard ,
Marcel Edouard. 27. Azcona
née Nion, Benigna, 1936,

épouse de Azcona, Juan-Cruz;
Studer, Marcel Alfred , 1922,
époux de Studer née Nuss-
baum, Andrée Adeline.

COUVET
MARIAGES - 5.9. Vuille,

Laurent Didier, célibataire, et
Beuder, Franziska, célibataire.
26. Butikofer, Denis Georges,
divorcé, et Perriard née Met-
traux, Josette Simone, divor-
cée.

DÉCÈS - 4.9. Rippstein,
Théodore, veuf de Rippstein
née Perret, May Vivianne, né en
1915, domicilié à Couvet. 5.
Crétenet, Madeleine, divorcée
d'avec Leuba Jean Marie, née
en 1920, domiciliée à Fleurier.

ÉTATS CIVILS AGENDA

Le réseau d'échanges réci-
proques de savoirs de La
Chaux-de-Fonds invite toute
personne intéressée par les
décorations de Noël et ayant
des idées, à venir les parta-
ger lors de sa rencontre men-
suelle. Ce soir 3 novembre,
dès 20h, rue de la Paix 71
(Croix-Rouge) .

Outre la bourse des offres
et des demandes, il y sera
aussi question de dentelle au
fuseau et de vin de Noël , le
Juleglôgg. / sog

Savoirs
Le réseau
invite



Situation générale: l'anticyclone qui nous a valu une période en-
soleillée mais fraîche prépare ses bagages et se réfugie vers le nord-
est du continent. Une dépression est en attente au large de la pé-
ninsule ibérique où elle fourbit ses armes. Un changement de
temps se prépare pour demain et en découvrons aujourd'hui les
signes avant-coureurs.

Prévisions pour la journée: ce matin, le Littoral est emmitouflé
sous sa couette de grisaille alors qu'au-dessus de 800 mètres, le so-
leil est plein d'entrain. Le stratus se lève vers midi et le ciel se voile
en fin de journée, à l'approche de la première perturbation. Les
vents s'établissent au sud et les thermomètres conservent les va-
leurs du week-end, affichant 8 degrés en plaine, 10 à 13 degrés sur
le massif.

Demain: les nuages se sont installés et donnent quelques pluies.
Mercredi et jeudi: très nuageux à couvert avec des précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hubert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 12°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 9°
Berne: beau, 9°
Genève: beau, 8°
Locarno: peu nuageux, 13°
Sion: beau, 11°
Zurich: beau, 6°... en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: bruine, 4°
Istanbul: peu nuageux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: brouillard, 6°
Moscou: pluie, 2°
Palma: très nuageux, 20°
Paris: nuageux, 11°
Rome: fHeu nuageux, 17°... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: pluvieux, 30°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: pluvieux, 18°
Pékin: nuageux, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 27
San Francisco: beau, 25°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: beau, 18°

Soleil
Lever: 7h18
Coucher: 17h13
Lune (croissante)
Lever: 10h00
Coucher: 19h38
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,02 m
Vent:
Variable, 0 à 2 beaufort

Aujourd'hui Le soleil résiste bien

CRMIOhIhIEURS FMHfÇHS : W£EfC-END CHUUP/
A Wo ! Chéri !.. 3e suis m(ii\/ \roiive - toi un enéroit

p3T uo camionneur f C Â 3U chaud et p renk pafe^i

Lorsque Noé reprit ses esprits, ses trois f i l s  l'en-
touraient. Il avait la tête lourde, un cœur cha-
viré, les membres encore engourdis, le regard
lointain. Il vit qu'on l'avait recouvert d'un man-
teau de grosse laine,compris qu'ayant trop bu, il
s'était assoup i dans le p lus simple appareil.

- rere, lui dit bern, je ne
voudrais surtout pas vous
faire la morale, mais n'avez-
vous pas abusé du vin?

lyoe protesta mollement, et parce qu U n  avait
pas seulement p lanté des vignes mais aussi du
tabac, il bourra sa p ipe; c'était sa façon à lui de
réfléchir. A deux de ses fils restés là, car Cham,
qui s'était moqué de son p ère et que celui-ci avait
maudit, s'était enfui, il expliqua que s'il avait
trop forcé sur la bouteille, c'est parce qu'il dou-
tait de l'humanité. L'après-Déluge ferait-il de
meilleurs hommes? Non. Mais il craignait cette
fois que leurs fautes, leurs errements ne se sol-
dent par autant de décisions arbitraires, d'inter-
dits qu'on finirait quand même par rapporter.

- J'en suis convaincu, soupira Japhet. Tenez!
Même les CFF ont dû rétablir les compartiments
fumeurs dans les trains régionaux...

- C'est vrai, coupa Noé. Mais à quel prix!
Claude-Pierre Chambet

Billet
Verboten!

Horizontalement : 1. On ne s'en sépare pas sans un
certain plaisir. 2. Prénom féminin - Conjonction - Moyen
de liaison. 3. Méchanceté. 4. Part de tiers - Courbe -
Coup bref. 5. Trait d'esprit piquant - Conjonction. 6.
Bandeau - Courte mesure - Mit en marche. 7. Trait
lumineux - Gros mammifère. 8. Le facteur la connaît à
la perfection. 9. Au top - Noyau d'un atome. 10. Pronom
personnel - Note. 11. Un patron sans cœur.

Verticalement : 1. Une qui oblige à prendre l'air. 2.
On l'a sur les dents - C'est lui qui colporte la rumeur
publique. 3. Musique arabe - Flot très modeste - Sigle
alémanique. 4. Renseigner en douce. 5. Mis en cause.
6. Parente - Département français. 7. Rien ne l'empêche
de donner sa parole. 8. Grande panique - Un mot de
choix. 9. Conjonction - Dommage.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 247

Horizontalement : 1. Buanderie. 2. Roulé. 3.
Urticaire. 4. Lois - Nn. 5. Assez - Ere. 6. Nettes. 7. Etuis. 8. Et - Estime. 9. Rots - Crin. 10. Ire - Bolet. 11. Et - Gamine.
Verticalement : 1. Boulangerie. 2. Rose - Tort. 3. Artiste -Té. 4. Noisettes. 5. Duc-Zeus - Ba. 6. Elan - Sitcom. 7.
Reine - Sirli. 8. Ré - Mien. 9. Elève - Pente. ROC 1122

MOTS CROISÉS No 248
Entrée: Salade de tomates et concombres.

Plat principal:
RÔTI DE VEAU AUX ROGNONS.

Dessert: Gâteau de chocolat au rhum.

Ingrédients pour 4 personnes: 1,2kg de veau ,
1 rognon de veau en morceaux, 1 crépine, 3
gousses d' ail, 1 oignon, 2 échalotes , 1 carotte
en rondelles, 1 brin de thym, 1 boîte moyenne
de champignons, persil , 1 bouteille de vin
blanc, poivre, sel, beurre.

Préparation: entourer le rôti avec la crépine.
Faire fondre le beurre dans une cocotte et

faire dorer le rôti avant de le retirer de la co-
cotte.

Faire revenir les morceaux de rognon et ajou-
ter les aromates hachés.

Verser 1 verre 3/4 de vin blanc et 1 verre
d' eau. Ajouter le thym, les champignons et la
carotte. Assaisonner et faire bouillir.

A cet instant, remettre le rôti dans la cocotte
et faire cuire doucement sans le couvercle au
cours du premier 1/4 d'heure.

Le rôti doit cuire 2 heures. Cinq minutes
avant la fin , ajouter les rognons et leur jus.

Cuisine La recette du jour
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