
Football Xamax garde espoir

Patrick Isabella (ici opposé à l'Argovien Bernd Kilian) et les Xamaxiens ont obtenu l'es-
sentiel sur la pelouse d'Aarau hier: en partageant l'enjeu 2-2, Neuchâtel Xamax
conserve ses chances de terminer dans les huit premiers. photo Keystone

Le bras, de fer entre les
Etats-Unis et l'Irak conti-
nue. Depuis la fin de la
guerre du Golfe, au gré des
événements, la tension ne
s'est jamais véritablement
apaisée entre les deux Etats.
La querelle autour des ex-
perts américains de l'ONU
constitue un ép isode supp lé-
mentaire de ce long feuille-
ton.

Saddam Hussein se fait
un malin p laisir à narguer
l'oncle Sam. Défait, mais
pas abattu, le dictateur n'a
pas eu de cesse, depuis la
fin du conflit , de brouiller
les cartes. Il souffle le
chaud et le froid. Bénéfi-
ciant de certains appuis ex-
térieurs, il a certes pu re-
construire une partie de son
arsenal. Il apparaît toute-
fois que l'homme fort de
Bagdad joue les fiers à bras
sans en avoir les moyens.
N'oublions pas qu 'il ne
contrôle pas totalement le
territoire irakien. Et, sur-
tout, qu'il ne serait pas en
mesure de répondre à une
offensive américaine.

La bravade de Saddam
Hussein n'en use pas moins
les nerfs de Washington.

Les Etats-Unis aimeraient
toujours déboulonner le pré-
sident irakien. En. 1991,
l'occasion n'avait pas fait le

larron. Aujourd'hui, là si-
tuation se prête encore
moins à un coup de force.
Lors de la guerre du Golfe,
fort d'un soutien internatio-
nal sans faille, les Améri-
cains ont réussi à diminuer
la puissance militaire de
Bagdad. Depuis, l'embargo
imposé à l'Irak n'a pas eu
l'effet escompté. Au
contraire, la population
souffre mille maux, alors
que Saddam Hussein est
toujours au pouvoir.

Des voix s'élèvent pour ré-
clamer une levée du blocus.
La France et la Russie ma-
nifestent des signes d'éner-
vement face au diktat de
Washington.

Quant à la situation au
Proche et Moyen-Orient,
elle n'autorise pas aux
Etats-Unis d'envisager une
frappe décisive. En effet , Sy-
riens et Egyptiens notam-
ment, ne verraient pas d'un
bon œil toute action belli-
queuse, alors que, dans un
même temps, Israël viole al-
lègrement les accords
d'Oslo.

Dans ce contexte délicat,
le Conseil de sécurité des
Nations Unies devra tran-
cher aujourd'hui. Si aucun
veto n'est opposé à la posi-
tion américaine, le monde
arabe aura encore une
bonne raison de croire en
l'omnipotence des Etats-
Unis. Ce qui n'irait pas sans
provoquer des remous. La
coalition de 1991 n'est
qu'un lointain souvenir.

Daniel Droz

Opinion
Dangereuse
tension

Les écoles des Montagnes
neuchâteloises vont lancer
une campagne d'informa-
tion sur le tabac. photo a

Tabac Les écoles
se mouillent

photo Keystone

Hockey sur
glace Mention
bien pour la Suisse

Depuis 1850, les télécommunications en Suisse ont suivi toi... :e développement technique sous l'égide de l'Etat à travers les PTT. Aujourd'hui, l'heure est
à la libéralisation. Une première étape sera la séparation lie L J Poste et des télécoms. Le 1er octobre dernier, Swisscom est né. Le point de la situation.

PTT Du télégraphe électrique
à la mise au monde de Swisscom

Schnyder (9) et TGV-87: ils
ont été battus 3-0 par le
VBC Val-de-Ruz de Di Chello.

photo Leuenberger

Volleyball
Net succès
de Val-de-Ruz

Double événement, ce
week-end aux Ponts-de-
Martel, avec d'une part
l'inauguration, chez les
pompiers, d'un nouveau vé-
hicule d'intervention, et
d'autre part le succès po-
pulaire du premier Marché
de Noël organisé au Bu-
gnon.

photo Perrin

Ponts-de-Martel
Week-end faste
en deux
événements

Marie-Paule Belle sera du
jury de la finale du concours
international de la chanson
Euro-francophone, samedi
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. photo sp
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finale
européenne
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Expression écrite Le
secondaire I sous la loupe
Le secondaire I, autrement
dit, le secondaire inférieur, a
été ausculté de près samedi
à Neuchâtel par plus de 100
chercheurs et enseignants.
Cette journée d'étude a per-
mis de dégager quelques
grands principes didac-
tiques.

Une journée d'étude réunis-
sant quel que 130 personnes,
des chercheurs et surtout des
enseignants du secondaire I,
s'est tenue samedi à Neuchâtel.
Elle s'inscrivait dans le cadre
des nouveaux moyens d'ensei-
gnement romands en expres-
sion orale et , surtout, écrite, en
phase d expérimentation. Dix
classes primaires et dix classes
secondaires neuchâteloises , no-
tamment, les «côtoieront» de
près , cet hiver déjà.

Une nouvelle réforme dans le
monde de l'école? De l'avis du
Neuchâtelois Biaise Perrenoud ,
président de la Commission ro-
mande d'observation du fran-
çais (Corof), insti gatrice de la
journée et qui dépend de l'Insti-
tut de recherche et de docu-
mentation pédagogique (IRDP),
«les réf ormes p onctuelles, c 'est
fini. Nous sommes entrés dans
un processus évolutif et continu,
basé sur des recherches pro-

fondes, et mené en étroite colla-
boration avec les enseignants».

Durant la matinée, trois spé-
cialistes se sont exprimés , fai-
sant montre d'une convergence
de vue pour la didactique. «Ils
ont été d'avis qu 'on écrit un
texte au complet et qu 'on le tra-

. vaille dans son ensemble. Il faut
abandonner l 'apprentissage de
certains asp ects uniquement»,
selon Martine Wirthner,
membre de Corof et collabora-
trice scientifi que à l'IPvDP. Pour
l'un des orateurs , tous les
genres d'écriture (recette de
cuisine, poésie , etc.) sont abor-
dables à tout âge. L'après-midi
a été consacré à la mise en pra-
tique des concepts développés
durant la matinée.

Horizon 2000
Cette journée , on l'a dit ,

s'inscrit dans une volonté de
parvenir à une harmonisation
des programmes romands de
français pour les degrés 1 à 9 -
certaines disci plines du fran-
çais étant déjà coordonnées
dans les degrés 1 à 6 . Pour des
raisons pédagogiques et didac-
ti ques , certes. Mais aussi pour
des motifs économiques! Les
choses pourraient se mettre en
place à l'horizon 2000.

SSP

Pêcheurs L heure des
grandes interrogations sonne

Poisson, y es-tu? Que fais-tu, alors? Pour les pêcheurs en rivière du canton, même l'Etat ne les entend plus. photo a

Après les poissons, le tour
reviendrait-il aux pêcheurs
d'être une espèce en voie
de disparition? A l'occasion
de l'assemblée des délé-
gués, samedi à Boudry, le
président cantonal Jean-
Marc Fahrni a déploré que
les adeptes de la gaule ne
soient pas pris au sérieux
par l'Etat.

La Société cantonale neu-
châteloise des pêcheurs en ri-
vière est à l'heure des grandes
interrogations. Selon son pré-
sident, Jean-Marc Fahrni,
«1300 p êcheurs honnêtes ne
représentent manifestement
pas une menace pou r l'ordre
publ ic». La raison d'un tel
constat désabusé? La nouvelle
loi cantonale sur la faune
aquatique, qui entrera en vi-
gueur au 1 er janvier prochain ,
et plus particulièrement son
règlement d'application pour

lequel les pêcheurs «ont été
laissés dans le f lou complet»,
a-t-il dit samedi à Boudry.

Cette argumentation n'a pas
trouvé écho devant le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy. «Lorsqu 'on fait une
consultation, on reçoit des
commentaires très différents.
Or, nous devons aboutir à un
texte cohérent, harmonieux
qui ne peut tenir compte des
avis et des envies de chacun».
Pour Pierre Hirschy, les pê-
cheurs ne sont pas quantité
négligeable. A témoin, le rè-
glement d'app lication se dis-
tingue par sa clarté, qui est sy-
nonyme de progrès. En outre ,
la participation de l'Etat a été
reconduite.

Quid? Aux yeux de Jean-
Marc Fahrni, d'autres pro-
blèmes de terrain subsistent.
Un seul exemple: le Doubs est
une rivière très malade, sur-
tout en raison du manque

d'eau dû aux éclusées du Châ-
telot. Pour Pierre Hirschy, les
Forces motrices neuchâte-
loises du Châtelot se sont dites
d'accord de répartir les éclu-
sées. «Mais les essais qui au-
raient dû être faits ce prin -
temps ont dû être renvoyés
pa rce qu 'il y  avait trop d'eau».

Quant à la saison de pêche
écoulée, elle a davantage été
rythmée par des bas que par
des hauts, selon Jean-Marc
Fahrni. La faute à qui? Deux
essais de pêche électrique me-
nés dans l'Areuse à l'issue de
la saison ont montré que les
truites .«qui ont la mesure»
étaient encore nombreuses a
nager dans le lit de la rivière.
Ce qui a fait dire à l'inspec-
teur cantonal de la pêche, Ar-
thur Fiechter, que la gestion
appliquée par le canton sem-
blait donc être la bonne.

En dépit de la disparition de
la subvention fédérale, le can-

ton continue de soutenir les
piscicultures. «Mais la volonté
de la Confédération de fa vori-
ser la reproduction naturelle
est également partagée par
l 'Etat de Neuchâtel», n'en a
pas moins rappelé Pierre Hir-
schy. En témoignent les
constructions d'échelles à
poissons, voire le rebouchage
des trous de drainage dans le
lac à hauteur de Saint-Aubin-
Vaumarcus pour refaire les
frayères des palées.

La proposition des sections
de délivrer gratuitement le
permis de pêche aux gardes-
faune auxiliaires a été jugée
«généreuse» par Pierre Hir-
schy. Mais le conseiller d'Etat
n'y a pas trop cru. Il craint que
cette initiative ne suscite
nombre de candidats. Et
qu 'elle n 'incite les gardes-
chasse auxiliaires à revendi-
quer pareille gratuité.

Sandra Spagnol

Grâce Une chance
pour un condamné?

Une demande de grâce judi-
ciaire pourrait être acceptée la
semaine prochaine par le
Grand Conseil. Sa commis-
sion des grâces et le Conseil
d'Etat l'invitent à lever condi-
tionnellemen.t la condamna-
tion d'un Jurassien de 40 ans
que le Tribunal de La Chaux-
de-Fonds a puni de 90 jours de
prison pour n'avoir pas versé
une pension alimentaire à son
ex-femme et à sa fille durant
un peu plus d'un an.

Le requérant a fait valoir
que sa vie actuelle lui permet
de se stabiliser, qu 'il s'ac-
quitte maintenant régulière-
ment de sa dette, et qu 'un em-

prisonnement l'empêcherait
de poursuivre le versement
des pensions alimentaires.
Compte tenu de ces circons-
tances , les autorités judi-
ciaires et politiques entrent en
matière. Elles proposent une
grâce conditionnelle liée au
paiement régulier des pen-
sions et au remboursement de
l' arriéré.

Il est relativement rare
qu 'une grâce soit accordée par
le Grand Conseil. Cinq autres
demandes présentées pour la
même session, avec des pré-
avis négatifs , seront probable-
ment rej etées.

RGT
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Santé Pour prévenir le tabagisme,
les écoles du Haut ne mégotent plus
Près de 40% des jeunes de
15 à 20 ans fument en
Suisse. Pour favoriser la
prévention et la dissua-
sion, l'ensemble des
écoles des Montagnes
neuchâteloises lancent
une campagne d'enver-
gure. Moins qu'à faire
peur, «Respir'Action» vise
avant tout à informer la
jeunesse.

Pascale Béguin
Christian Georges

Quatre heures d'arrêts.
C'est la punition infligée à
tout élève surpris à fumer au
collège secondaire des
Forges à La Chaux-de-Fonds.
A l'avenir, il pourrait en al-
ler un peu différemment. Les
écoles des Montagnes neu-
châteloises sont sur le point
de lancer «Respir 'Action»,
une campagne articulée sur
de nouvelles stratégies de
dissuasion.

«Qu 'un adulte fume s 'il en
a envie! J 'ai moi-même ar-
rêté aux alentours de 22
ans», déclare Jean-Claude
Regazzoni , directeur des
Ecoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds. «Mais nous
voudrions éviter que nos
élèves aient pris cette habi-
tude entre 12 et 16 ans.»

L'action se veut résolu-
ment préventive. Jean-
Claude Regazzoni estime
qu 'un ou deux élèves par
classe fument en fin de sco-

larité obligatoire. «C est
l'âge des interdits qu 'on aime
f rôler. La fu mée, comme
d'autres drogues, permet de
«tenter le diable»...»

L'initiative de lancer une
campagne d'envergure re-
vient au Bureau santé de La
Chaux-de-Fonds, qui re-
groupe des représentants de
toutes les écoles , du degré
primaire au Gymnase canto-
nal. Sombaille Jeunesse et
le Centre de rencontre en
sont partenaires. A tous les
niveaux , les classes du Locle
seront aussi impliquées.

«Il ne s 'agira pas de jeter
l'anathème sur les fumeurs» ,
précise Jean-Claude Regaz-
zoni. «Mais nous voulons in-
fo rmer le p lus largement pos-
sible les enfants, les jeunes et
les adultes» . «Respir 'Action»
vise néanmoins à réduire le
tabagisme, à gérer plus dé-
mocratiquement la cohabita-
tion entre fumeurs et non-fu-
meurs, tout en incitant le
plus grand nombre de gens à
arrêter de filmer.

Une agence de communi-
cation et le pneumologue
Jacques Wacker conseille-
ront les organisateurs de la
campagne. Ceux-ci enten-
dent impliquer les maîtres
de biologie , de gymnastique
et de français , mais aussi les
pédiatres , les médecins et
les dentistes. «Nous souhai-
terions aussi que les milieux
sportifs relaient nos mes-
sages», ajoute Jean-Claude
Regazzoni.

L'affiche de la campagne lancée dans les Montagnes neu-
châteloises. document Adequa-sp

En dehors du tabac, le Bu-
reau santé s'est aussi penché
sur les problèmes du som-
meil, de l'alimentation, du

sport , des mauvaises pos-
tures et des enfants «superac-
tifs».

CHG

Ecoles sans mmée
la loi est light

A la direction de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel et
environs (ESRN) , Roger Perre-
noud s'étonne: il n'a reçu aucune
information au sujet de la cam-
pagne «Respir'Action», «Mais j e
vais me renseigner, et j e  suis prêt
à proposer une collaboration au
comité!»

Les différents centres de
l'ESRN accueillent des élèves
entre 11 et 15 ans; la cigarette n'y
représente de loin pas un fléau ,
selon le directeur. Pour l'aspect
théorique, ce dernier juge
d'ailleurs très satisfaisant l'ensei-
gnement préventif dispensé au
sein des cours d'éducation à la
santé. Et si des projets sont dans
l'air, aucune action particulière
n'a encore été menée jusqu'ici.

«Les élèves sont, j e  crois, bien
sensibilisés au problème. La no-
tion de fumeur passif, notam-
ment, les préoccupe passable-
ment.» De ce point de vue, le di-
recteur regrette l'absence de ré-
glementation: «Les élèves n'ont
pas la permission de fumer à

Une réglementation cantonale devrait-t-elle protéger la
jeunesse des méfaits du tabagisme? Souhaitée par cer-
tains, la manière autoritaire ne fait cependant de loin pas
l'unanimité. photo Me Freddy

l'école, mais les enseignants
si! Une loi cantonale nous ren-
drait bien service pour instaurer
une interdiction de fumer pour
tous dans les lieux f r équentés par
les jeu nes.»

Persuader ou interdire?
Rebecca Anderau, médecin

cantonal adjoint, souhaiterait
également une solution plus au-
toritaire: «Pour être vraiment co-
hérent, il faut promouvoir des
écoles sans tabac. Au moins au
niveau primaire.»

Chef du Service de l'enseigne-
ment secondaire, Christian Ber-
ger préférerait plutôt faire jouer
la persuasion que l'interdiction,
instaurée toutefois dans une mi-
norité d'établissements. Le dé-
bat est vif, surtout au niveau du
secondaire supérieur qui
concerne des étudiants dès
quinze ans. «Il f audrait au
moins que les enseignants soient
d'accord entre eux, ce qui est loin
d'être le cas...»

PBE

Le chiffre fait peur: selon
une étude nationale datant
de 1993, quelque 40% des
jeunes entre 15 et 20 ans fu-
ment, et les filles autant que
les garçons. Les autorités
cantonales , et en particulier
la Santé publi que , ont-elles
les moyens d' agir pour dimi-
nuer cette importante pro-
portion?

La médecine scolaire neu-
châteloise ressort du pou-
voir des communes. Au ni-
veau de la lutte contre le ta-
bagisme , aucune action
n'est donc coordonnée au ni-
veau cantonal , relève Re-
becca Anderau , médecin
cantonal adjoint.

Si ce n'est peut-être les
cours d'éducation à la santé,
soit 24 heures au total distri-
buées sur l'ensemble de la
scolarité obligatoire. Mais ces
cours concernent une foule de
domaines tels que l'alimenta-
tion , le sommeil , les premiers
secours... «En fait, les dan-
gers de la cigarette sont abor-
dés dans ce cadre à peu près
trois fois en tout et pour tout!»
Certes la fumée concerne
moins les jeunes en dessous
de 15 ans. Mais la prévention
commence assurément dans
cette tranche d'âge.

En mai dernier, le Service
de la santé publique menait
une grande campagne antita-

bac dans le bas du canton, of-
frant notamment des consul-
tations médicales gratuites
durant une semaine à ceux
qui souhaitaient arrêter de fu-
mer: «Mais nous l'avons mal-
heureusement constaté: très
peu de jeunes ont profité de
cette action». Les médecins
consultants devraient peut-
être bénéficier en pareils cas
d'une formation ad hoc: une
réflexion est actuellement me-
née dans ce sens.

Le Haut plus sensibilisé
Le fait que la campagne

«Respir 'Action» soit menée
dans le Haut n'étonne pas Re-
becca Anderau: «On y est

beaucoup p lus sensibilisé au
problème; l 'impressionnant
dynamisme de la Ligue des
Montagnes neuchâteloises
contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires y  est cer-
tainement pour beaucoup.»

Selon le médecin cantonal
adjoint , la présence des Fa-
bri ques de tabac réunies ex-
plique peut-être en partie
l'intérêt moindre manifesté
dans le Bas pour pareille ac-
tion: «Je pense que certaines
personnalités hésitent à affi-
cher trop ouvertement des
convictions antitabac de peu r
de blesser le p lus gros contri-
buable du canton.»

PBE

La Santé publique n'a pas
les moyens de mettre le paquet

Idées et utopies
Les idées ne manquent pas

pour étoffer la campagne «Res-
pir 'Action». Reste à en concréti-
ser un maximum.

Un concours de dessin
s'achève ce mois. Le vainqueur
verra son affiche tirée et placar-
dée au format mondial. Dès
l'an prochain , les élèves sanc-
tionnés pour avoir fumé de-
vraient se voir proposer un en-
tretien avec un médecin. On ai-
dera les élèves et les adultes qui
souhaitent renoncer à la ciga-
rette. «Nous voulons être pré -
sents à la Fête de Mai, au cor
tège de la jeunesse, f ors des ma-
nifes tations sportives», détaille
le directeur des Ecoles secon-
daires de La Chaux-de-Fonds.

En classe, on étudiera les ef-
fets de la fumée sur la capacité
pulmonaire. On discutera des
moyens d'harmoniser la coha-
bitation entre fumeurs et non-
fumeurs. Les maîtres de fran-
çais stimuleront la rédaction de
slogans originaux. Il est ques-
tion de créer de nouveaux sigles
exprimant de manière positive
l'interdiction de filmer. Du côté
du Gymnase cantonal et de
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises, les coins
pour fumeurs ont été redéfinis.

Au chapitre des «utopies
imaginables», Jean-Claude Re-
gazzoni évoque un concert à Bi-
kini Test sans fumée et sans al-
cool. Et un match aux Mélèzes

où les joueurs du HCC incite-
raient eux-mêmes le public à ne
pas fumer...

Et les maîtres dans tout ça?
On requiert déjà d'eux qu'ils ne
fument pas dans les locaux uti-
lisés par les élèves. Dans
l'idéal, la campagne devrait les
inciter à ne plus fumer du tout
en présence des jeunes (y com-
pris pendant les camps). Jean-
Claude Regazzoni espère qu'il
se manifestera une certaine col-
légialité, étant entendu que «la
santé est l'affaire de tous, pas
seulement du médecin». Les
enseignants devront être por-
teurs du message de sensibilisa-
tion , «même s 'ils ne sont pas
d'accord». CHG

Jean-Claude Regazzoni.
photo a



Jeudi 13 novembre 1997 dès 22 h 30

GROUPE M 88
Soft rock (style Plnk Floyd)

Ouverture des portes dès 22 heures
Prix d'entrée: Fr. 10-

132-17073
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Il n'existe que 300 exemplaires de la Ka 1 de Ford. Par contre , son équipement est presque illimité: direction assistée , climatisation ,

volant cuir, combiné radio/CD , airbag, j antes en alu de 14", etc. Pour un prix sensationnel: Fr. 16 000 - (votre avantage: Fr. 1790.-)! |
o

Ou seulement Fr. 190.-* par mois, avec un leasing exceptionnel. En composant le 01 363 02 00. vous saurez où la nouvelle Ka1 vous attend. I
\
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Votre succès sur Internet ,
assuré par des professionnels

création de pages , hébergement, rue Jardinière 59
nom de domaine, email, installation, 2300 La Chaux-de-Fonds
connexion bases de données, Consulting 032 916 17 17, info.@3dplus.ch

132-17252 
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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PUAAP
Une arrivée ijv""̂
éclatante ! ^^̂ mmÊK -̂

N'hésitez pas %\ x W
^> . /a venir fa ire 
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Pour tous les âges 4ÈËf

/ NNous demandons a acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^̂  06-176881/4x1̂

Police-
secours

117

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 CHF 5000.-
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.crédit-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 la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/37!

144-772611/ROC

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

L'événement de l'optique
Monsieur von Gunten maître opticien

^™™%k vous propose

yà\  P E R C E P T A "
^v «r̂  o. l-e tout nouveau verre progressif

™* O «Design by Prescription»

Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie
apporte un indéniable progrès dans la progression
de la presbytie. C'est véritablement le verre progres-
sif qui reconnaît à chacun un droit essentiel: celui
d'être unique. Percepta de Sola est produit en
Suisse par Optiswiss Bâle avec toutes les garanties
de qualité et d'adaptation.

Prix de lancement (jusqu 'au 30 novembre)
Fr. 80.- de réduction sur la paire

C^BSB MAÎTRE OPTICIEN cm
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds
132-15815



AVIS URGENT 

Conférence publique du

Professeur
Werner Arber
Prix Nobel de médecine

Lundi 10 novembre 1997, 20 h 30,
Ancienne Aula de l'Université

de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26
Génie génétique:

Liberté et responsabilité
de la recherche

Sous les auspices de la
Nouvelle Société Helvétique

Entrée libre 2811?342

La Sagne Législatif réuni
en assemblée extraordinaire
Convoques ce soir à 20H30
en séance extraordinaire, le
législatif sagnard aura à se
prononcer en particulier, sur
la création d'une zone de
hameau à La Corbatière. Les
membres du Conseil général
auront aussi à débattre de
la possibilité d'un échange
de terrain et la modification
du plan spécial «Le Château
des Amours».

Outre la nomination d'un
membre de la commission sco-
laire, les conseillers généraux
se pencheront sur un projet
que le Conseil communal leur
avait présenté lors d'une précé-
dente séance. Proje t concer-
nant l'implantation , pour un
particulier, d'une villa au nord
du restaurant de La Corbatière.
Accord que le législatif avait
donné lors de l' examen de la
requête de l'exécutif sagnard
qui n'a visiblement pas envie
d'en rester là. En effet, comme
l'air, au nord du restaurant de
La Corbatière fleure déjà très
fort la possibilité de la création
d'une zone de hameau, il n'est
pas dit que ce soir, le législatif
ne ratifi e pas ce projet.

Pour pouvoir construire une
villa en zone agricole , un chan-
gement d'affectation de zone
est indispensable. C'est le cas
du projet de La Corbatière .

Il s'agit d'obtenir l'autorisa-
tion exceptionnelle de
construire dans ce secteur. Le
chef du Département de la ges-
tion du territoire et son chef de
service ont tous deux été de
bons conseils en proposant aux
membres de l' exécutif de La
Sagne de changer l'affectation
de la zone.

Une partie du quartier de La
Corbatière qui s'étend de la
parcelle à l' extrême est, et y
compris , la parcelle de J.-W.
Perret , à l'ouest, (au sud de la
forêt et au nord des immeubles
de M. Sandoz) , est donc en
passe de quitter la zone agri-
cole pour devenir zone de ha-
meau.

Ainsi , la construction d'une
villa devient possible. Les bâti-
ments existants , profitant de
l'aubaine, pourraient du coup
être améliorés.

Le rêve d'une famille de dé-
poser enfin ses plans et
construire leur maison , ne dé-
pend plus que de la décision
des membres du législatif. Ac-
cepteront-ils, oui ou non le
changement d'affection d' une
partie du quartier de La Corba-
tière?

Les obje ctifs à l'intérieur de
la zone de hameau sont de
taille. Ils assurent non seule-
ment le maintien de l'habitat
permanent et des bâtiments

existants dont l' utilisation à
des fins agricoles n'est plus né-
cessaire. Ils permettent aussi et
surtout la construction d'une
habitation individuelle et le
renforcement du potentiel d'ac-
tivités artisanales et touris-
tiques.

L'arrêté et le plan qui lui est
lié , bien qu 'approuvés par le
Département de la gestion du
territoire , sont soumis au réfé-
rendum facultatif. Ils entrent
en vigueur après leur mise à
l' enquête publi que et leur sanc-
tion par le Conseil d'Etat à la
date de leur publication dans la
Feuille officielle cantonale.

Christiane Meroni

Catéchumènes Ateliers et amitié
Chez les ados , on parle plus

facilement d'amour que d' ami-
tié. Lors d'un rassemblement
de jeunesse, samedi au centre
paroissial des Forges, une cen-
taine d'entre eux ont appris à
se faire confiance et à se livrer.

«Les ados évoquent sans
doute avec p lus de pudeur
l 'amitié que l 'amour», dit Isa-
belle Ott-Baechler, responsable
de l'aumônerie cantonale de
jeunesse de l'Eglise réformée.
Voilà pourquoi c'est sur ce
thème qu 'était placé le rassem-
blement annuel de catéchu-
mènes des paroisses de la ville.
Ils étaient une septantaine ,
âgés de 14 à 17 ans, qu 'enca-
draient 16 jeunes responsables,
auxquels il faut encore ajouter
les dix musiciens de l'Or-

chestre des jeunes des pa-
roisses.

Plutôt que de parler d'ami-
tié, on l'a expérimentée dans
divers ateliers où les ados ont
dû s'activer et se livrer. L'un
d'eux a tiré parti de la présence
des acteurs de Sketch Up, ve-
nus jouer la veille «La famille
Adam» à la Salle de musique ,
pour pousser les partici pants à
prendre le risque de sortir
d'eux-mêmes.

Mais le plus étonnant, c'est
que ce sont des ateliers centrés
par exemp le sur le commerce
équitable et le don d'organes,
deux sujets qui a priori ne
concernent les ados que de
loin , qu 'ils avaient d' abord
choisis.

RON
Un atelier d'improvisation théâtrale avec les pros de
Sketch Up pour sortir de soi-même. photo Leuenberger

Euro-francophonie Concours
international haut de gamme
Le concours Euro-franco-
phonie de la chanson n'a
rien d'un karaoké ou d'un
radio-crochet. Il se veut plu-
tôt être un véritable trem-
plin pour des artistes de la
chanson française prêts à
commencer une carrière.
La finale aura lieu samedi
15 novembre à 20h30 au
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, devant un jury
choisi.

René Déran 

Le but du promoteur de ce
concours européen est de four-
nir à de jeunes artistes l'occa-
sion de s'exprimer, d'abord, de
bénéficier ensuite d'une cer-
taine médiatisation grâce aux
partenaires, radios et presse,
qui se sont intéressés à cette
manifestation, tant en Suisse
romande qu 'en France ou en
Wallonie. La compétition est
réservée, bien sûr, à ceux qui
se consacrent à la chanson
française , qui luttent encore
contre l'invasion des ondes et
des bacs des disquaires par la
production anglosaxonne. Et
ils sont plus nombreux qu 'on
ne le pense si l'on en juge par
les quelque cent inscriptions

Marie-Paule Belle, Pascal
Auberson, Roger Loubet se-
ront dans le jury qui attri-
buera ce challenge au ga-
gnant de l'Euro-francopho-
nie, photo sp

qui sont parvenues à l'organi-
sateur.

Une sélection sévère a eu
lieu afin de désigner les quinze
finalistes qui se mesureront
sur la scène du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Tous sont de
qualité et le public est certain
de passer une très belle soirée.

Sept finalistes viendront de
France: Christian Brandt , Lau-
rent L'Homme, Patricia Bi-
gand. Sop hie Tavera, Claude
Bourbon, La Môme et Michaël
Fuks; cinq seront Romands:
Lauranne, K.Cha.K.,
Cottier/Bevilacqua, Cibèle et
Antarès; trois arriveront de
Belgique: Marie Sophy Talbot,
Geert Amant et Anouk Ganze-
voort. Tous auront pour but de
remporter le challenge mis en
jeu. ainsi que la tournée en Eu-
rope et le bon de 15.000 francs
à faire valoir dans un studio
d'enregistrement.

Tous ont préparé avec soin
cette finale et feront, pour plu-
sieurs, des centaines de kilo-
mètres pour y participer. Il ne
tiendra qu 'au public de faire
pour eux de cette soirée un mo-
ment inoubliable. De faire
aussi que cette manifestation
devienne une référence dans
les milieux de la chanson fran-
çaise marginalisés par le show
business.

Le jury
Pour établir un classement

cligne des ambitions de l'orga-
nisateur Daniel Rousseau , il
fallait un j ury compétent. Ce
sera le cas samedi puisque des

personnalités ont accepté de
jouer ce rôle. Ainsi , sous la pré-
sidence de Mick Lanaro , pro-
ducteur parisien qui travaille
avec notamment Johnny Hall y-
day. Barbara , Bécaud , Bruel ,
Lavillier, siégeront Roger Lou-
bet, compositeur et arrangeur
parisien de très grands succès
de la chanson française , Phi-
lippe Zumbrunn, directeur de
Radio Framboise et produc-
teur, Pascal Auberson et Marie-
Paule Belle (qui avaient donné
ensemble sur cette même
scène leur premier récital
après leur victoire à Spa!).
L'Euro-francop honie est ainsi
assurée de bénéficier de la cau-
tion de vrais professionnels de
la chanson. Une motivation
supplémentaire pour les parti-
cipants.

Il ne reste qu 'à faire de ce
spectacle une fête en allant en-
courager les candidats sélec-
tionnés et témoigner ainsi que
la chanson française a toujours
sa place dans le cœur des fran-
cophones, et particulièrement
ceux de notre région , pour qui
ce doit être un honneur d'ac-
cueillir une telle manifestation.

RDN

Location: Ticket Corner SBS

Het Alibi Collectif de
Bruxelles, une grande
troupe.

photo sp

Vous rêviez de vous aérer
l'esprit, mis à rude épreuve
depuis des mois par des
soucis de tous genres? Vous
aviez songé à une petite
cure de théâtre de marion-
nettes ? De plus en plus
prisé par le tout public, le
théâtre de marionnettes im-
pose une autre philosophie
de la scène.

Au début du spectacle, pré-
senté à Beau-Site par Het Alibi
Collectif de Bruxelles , on a
l'impression d'avoir été invité
à un marché de Noël. Des ob-
jets, nombreux, hétéroclites,
rassemblés, interposés , jon -
chent la scène et vous ouvrent
tout grands les yeux d'émer-
veillement. Puis trois comé-
diens amènent la féerie. On
est complètement séduit par
l'art de Pat van Hemelrijck ,
Tanja Mus et Gérard OIthaar.
Interloqué le spectateur se
prend au jeu. Les épisodes se
succèdent, creusent toujours
plus profondément le mythe
de Don Quichotte. Cela pro-
voque des secousses de rire et
en même temps chatouille l'in-
telligence.

A toutes les époques on a
tenté de nouvelles interpréta-
tions du mythe de Cervantes.
Les trésors de pensée et d'hu-
manisme que renferme l'ou-
vrage, ne pouvaient manquer
d'interpeller la troupe de
Bruxelles , chargée de la mis-
sion de libérer l'humanité du
«soap », du «Phénomène
Blue» (comprenez télévision).
Pour recycler le mythe, la com-
pagnie a choisi d'utiliser les
techni ques les plus abouties
de la vidéo. Et là on reste
bouche bée devant l'habileté
des manipulateurs Al Balis et
Frédéric Le Junter.

Un tel spectacle ne pouvait
naître qu 'en Belgique. Parce
que sur le Plat Pays , le fantas-
tique , le symbolisme, sont
dans les gènes. Ils sont omni-
présents dans la littérature,
dans la peinture. La marion-
nette a su amener ces genres
au théâtre.

Denise de Ceuninck

Marionnettes
Don Quichotte
recyclé

Depuis sept ans, les habi-
tants du quartier de la Croix-
Fédérale collectent scrupu-
leusement leurs déchets
verts pour le compostage.
Ils ont permis de tester un
projet-pilote installé aux
Bulles. Une nouvelle installa-
tion, régionale cette fois, est
en construction , nécessitant
le démontage de l'ancienne.
Dans l'intervalle, le ramas-
sage sera supprimé dans le
quartier test.

"A l'époque de la mise en
place de ce compostage, son
intérêt et sa nécessité ne s'im-
posaient pas à chacun. Depuis
lors , la conscience générale a
évolué et tout ce qui est apte
au recyclage retrouve une se-
conde vie, évitant de passer à
Cridor et coûtant finalement
moins cher.

Les Conseils généraux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont accepté les crédits pour la
nouvelle installation (sur le
modèle exploité à Celtor, Ta-
vannes) actuellement en
construction aux Bulles. C'est
finalement Cridor qui gérera
ce centre, répondant ainsi à la
demande de ses communes ac-
tionnaires, dont Saint-Imier
est déjà partie prenante.

Réticente à interrompre la
bonne habitude prise dans le
quartier de la Croix-Fédérale,
la direction des Travaux pu-
blics a maintenu le ramassage
le plus longtemps possible.
Toutefois, la nouvelle construc-
tion implique le démontage de
l'ancienne installation et au-
cune solution satisfaisante
d'emmener ces déchets
ailleurs n'a pu être trouvée.

Alors le ramassage sera
supprimé dès aujourd'hui et
les déchets verts prendront à
nouveau le chemin dé Cridor.
Il est à souhaiter que le bon ré-
flexe reste acquis jusqu 'au
printemps 1999, date de la
mise en service de la nouvelle
installation.

En avisant les personnes
concernées, les Travaux pu-
blics ne manquent pas de re-
mercier ces bons collecteurs
«qui ont contribué à valoriser
cette part des déchets et donc à
diminuer la part vouée à l 'inci-
nération».

Aux Bulles , les travaux ont
commencé, condition sine qua
non pour bénéficier des sub-
ventions fédérales. Durant le
temps de construction , il
s'agira de définir le mode de
ramassage (bidons particu-
liers, conteneurs collectifs?).
On épluche la question.

Irène Brossard

Compostage
Ramassage
stoppé à la
Croix-Fédérale

Lors du culte de la Réforma-
tion , qui regroupait les
membres de toutes les pa-
roisses du district de La
Chaux-de-Fonds, cinq nou-
veaux prédicateurs laïcs ont
été installés dans leur minis-
tère.

Il s'agit de Thérèse Heubi ,
Jeanne-Marie Robert , Fran-
cine Urech, Jacques Augsbur-
ger et Willy Geiser.

Ces prédicateurs laïcs vien-
nent d'horizons très divers , et
ils ont pu faire mûrir leurs ta-
lents cultuels à de nombreuses
occasions déjà. Ils sont désor-
mais au service des paroisses
qui les solliciteront. Situé
jus te après la grande vente des
paroisses réformées, qui a
connu un beau succès, ce
culte est comme le point
d'orgue d'une semaine très
riche en contacts.

A souligner aussi la beauté
prenante des gospels interpré-
tés par Nicole Jaquet-Henry,
accompagnée à l'orgue par
Frédéric Jean-Mairet.

RPE

Eglises
Installation de
prédicateurs laïcs
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DÉPART POUR UN NOUVEAU
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L'Aikido Club La Chaux-de-Fonds a fêté cette année ses 25 ans d'exis-
tence. De nombreuses manifestations se sont déroulées, qui toutes
ont connu un grand succès auprès du public.
Pour clore ces festivités , les enfants du club ont eu la joie de s'en-
traîner, tout comme leurs aînés, avec Maître Ikeda, 7e dan, respon-
sable technique pour la Suisse.
La soirée s'est terminée autour d'une table au Petit Paris, dont la
cave, en 1972, a été le premier local d'entraînement de l'Aïkido Club.
Cela fait 10 ans que le club a son dojo à la rue des Terreaux 22a,
et gageons que le quart de siècle à venir sera tout aussi enrichis-
sant pour les participants de cet art martial japonais.

132-17082



District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Législatif
Les p.-v.
diffusés

On sait que les procès-ver-
baux des séances du Conseil gé-
néra l sont maintenant édités
par la chancellerie et ne parais-
sent plus dans la presse. Pour
motifs de coûts , relevait la pré-
sidente de la ville Josiane Nico-
let, répondant , lors de l'avant-
dernier Conseil général , à une
interpellation de Danièle Cra-
matte (POP). Celle-ci, rappelant
les maîtres-mots des autorités:
information et transparence, ju -
geait que la démarche consis-
tant à aller demander ces p.-v.
était incohérente. Elle deman-
dait au Conseil communal de
faire son possible afin d'en as-
surer la plus grande diffusion -
gratuite - possible. Et proposait
d'autre part de les afficher dans
une vitrine publi que , mesure à
compléter avec un imprimé an-
nuel ou bisannuel.

Tout en réaffirmant la vo-
lonté de transparence de l' exé-
cutif , Josiane Nicolet a indiqué
que ces p.-v. seraient affichés
devant l'Hôtel de ville et sur la
place du Marché, et que par
ailleurs , il suffisait d' en faire la
demande une fois pour les re-
cevoir régulièrement. Elle n'a
pu se prononcer sur les der-
nières propositions de Danièle
Cramatte puisqu'elles n'étaient
pas inclues dans l'interpella-
tion. Danièle Cramatte s'est dé-
clarée partiellement satisfaite.

CLD

Marche de Noël Quatre étoiles
pour les commerçants ponliers
Même les plus optimistes
n'auraient pu imaginer
cela: le centre du Bugnon,
aux Ponts-de-Martel, n'a
pas désempli durant les
trois jours de ce premier
Marché de Noël. Les 41 ex-
posants, tous commerçants
ou résidants du village, ont
vu défiler des milliers de
personnes.

«Mais quel monde par ces
Ponts!» C'était le refrain
qu'on entendait partout , hier
après-midi , dans une cohue
où on n'aurait plus glissé une
souris. «J'arrive p lus à ren-
trer chez moi!» On ne par-
quait plus à moins de faire
500 mètres à pied. A l'inté-
rieur, c'est à peine si on pou-
vait faire un tour des stands,
et pourtant ils en valaient la
peine. Ils ont fait assaut

«Mais tu as vu cette foule?» C'était le refrain qu'on entendait partout! photo Droz

d'imagination , ces exposants:
outre des décorations ti p-top,
ils présentaient tous quelque
chose pour tirer l'œil: jeux ,
concours, démonstrations, dé-
gustations. Un accueil chaleu-
reux apprécié non seulement
par les gens du coin , mais par
des visiteurs du Locle, de La
Tchaux, du Val-de-Ruz, du
Val-de-Travers...

Les trois jou rs, c'était du
pareil au même. Vendredi, un
visiteur a chronométré: il fal-
lait une demi-heure pour faire
les 4 mètres 50 de l' entrée au
bar! Le défilé de mode, prévu
dans la salle, a dû faire un
tour dans le hall pour que tout
le monde voie: là, on ne pou-
vait plus bouger.

L'heure de la fermeture ap-
prochant , le comité (15 com-
merçants , présidé par Fa-
bienne Benoît) était sur les ge-

noux, mais enchanté. «Cha-
cun a voulu se donner. C'était
un très bon esprit de corps»,
appréciait Dominique Cattin ,
qui avec son compagnon Eric
Senn était au four et au mou-
lin. D'ailleurs , ce marché a at-
tiré des gens partout: «Samedi
soir, il n 'y  avait p lus une p lace
dans les bistrots des Ponts!».

Expli quer un tel succès?
«Ce doit être le terme de Noël.
Les gens sont déjà dans l'am-
biance», lançait Eric Senn. Et
pour la suite? «La tendance
serait p lutôt au bisuannel...»
C'est que toute l'intendance,
nettoyages compris , était as-
surée par les dévoués béné-
voles du comité. Bien que
l'entrée soit gratuite , et le
mètre carré loué 40 francs ,
cette affluence a permis de dé-
gager un bénéfice qui couvrait
les frais. CLD

Les Ponts-de-Martel Nouveau
véhicule d'intervention inauguré
Samedi, les pompiers des
Ponts-de-Martel étaient à
la fête. Ils recevaient offi-
ciellement leur nouveau
véhicule d'intervention.
Un événement célébré
comme il se doit, d'autant
plus que ce nouvel engin
remplace celui dont ils
disposaient depuis plus
de... 40 ans. Autant dire
qu'il était à bout de
souffle.

La modernisation du parc de
véhicules des pompiers des
Ponts-de-Martel devenait ur-
gente, puisque le pont arrière
de l' ancienne voiture venait de
rendre l'âme récemment.

Lors de la présentation du
nouvel engin , le cap itaine du
corps des sapeur-pompiers du
lieu , Claude-Alain Favre, a ex-
pliqué qu 'il s'était battu pour
disposer d'un véhicule pouvant,
à la fois, tracter des engins ,

comme une échelle mécanique
ou une moto-pompe et transpor-
ter du matériel d'intervention.

L'achat du nouveau petit ca-
mion , baptisé au Champagne
par la conseillère communale ,
Monika Maire-Hefti , a été pos-
sible grâce au crédit , de l'ordre
de 55.000 francs, accordé par le
législatif.

Parade en deux tons
Pour le présenter et

prendre congé de son prédé-

cesseur, les pompiers ont pa-
radé, sous la pluie , à travers
la localité , à une allure de sé-
nateur, malgré la présence
des feux bleux et le large re-
cours aux klaxons deux tons.

La cérémonie s'est ensuite
poursuivie aux abords et à
l'intérieur du hangar dont les
pompiers de la localité dispo-
sent depuis quel ques années.
Grâce aussi à un précédent
crédit voté par le Conseil gé-
néral. Ce qui a permis au

Le nouveau véhicule, de type Iveco, intérieurement aménagé par les membres de l'état-
major du corps des sapeurs-pompiers des Ponts-de-Martel. photo Perrin

président de commune, Gil-
bert Cruchaud , de constater
que «les soldats du feu  de la
localité disposent maintenant
de bonnes insfrastructures et
d'un matériel efficace» . A
commencer par une sonde
électroni que à fourrage. Ce
qui n'est pas inutile clans
cette commune qui compte
nombre d' exploitations agri-
coles.

Jean-Claude Perrin

L ancêtre
L'ancien véhicule d'inter-

vention des pompiers des
Ponts date vraisemblable-
ment des années 40. Il fut
construit par la firme améri-
caine Willis (photo Perrin)
avec comme fonction pre-
mière de servir d'ambulance
d'une capacité de trois bran-

cards. «Averti de cette oppor-
tunité, le Conseil communal
d'alors, avec le commandant
des pompiers de l 'époque, Feu
Raoul Pellaton, s 'était rendu
à Bâle pour voir cette jeep.
Elle était alors de couleur
neutre, p lutôt grise», se sou-
vient un autre ancien capi-
taine, André Schumacher.
«Pour son aménagement inté-
rieur, avant de les réaliser dé-
f initivement en fer, nous
avions conçu des gabarits en
bois», se souvient-il. Pour sa
dernière sortie, elle était
conduite par Laurent Schu-
macher, le fils d'André, qui
avait revêtu un ancien uni-
forme assorti d'un casque en
laiton dominé d'une espèce
crête de coq. De jeunes
gosses, eux aussi casqués ,
avaient pris place dans ce vé-
nérable engin. Des amateurs
de vieilles voitures semblent
s'intéresser à son sort, relève
le président de commune,
Gilbert Cruchaud.

JCP

Les équipes finalistes de la première édition d'un tournoi de football qui ne sera sans
doute pas la dernière. photo Favre

Que ce soit sur les plans
sportif, culturel ou poli-
tique, les collaborations
entre les deux villes du
Haut n'ont pas toujours été
concluantes, cela pour des
raisons sur lesquelles nous
ne nous étendrons pas. Le
premier tournoi populaire
de football organisé sa-
medi à halle polyvalente du
Communal par les Petz du
Locle et le FC Promenade
de La Chaux-de-Fonds est
venu infirmer cette consta-
tation; et c'est tant mieux!

René Brûlhart et André
Steiner , successivement pré-
sidents des Petz et du FC Pro-
menade , se sont déclarés très
heureux du magnifique suc-
cès remporté par cette jour -
née: «Lors de cette manifesta -

tion, nous avons souhaité
mettre en exergue des valeurs
comme la convivialité et le
fa ir-play. Joueurs et specta-
teurs ont suberbement joué le
jeu, dans une ambiance cha-
leureuse et bon enfant. » Ce
tournoi a réuni douze équi pes
de tout le canton.

Divisées en deux groupes,
les formations se sont
d' abord rencontrées dans un
tour qualificatif.  Puis les
quatre premières de chaque
groupe ont partici pé aux
quarts de finales, demi-fi-
nales et finales. Il n'a fallu
avoir recours aux tirs de pe-
nalties qu 'une seule fois , lors
du match entre les finalistes,
Black and White et FC Le
Crêt. N'ayant toujours pas
réussi à se départager après
la première série , c'est selon

le principe de la mort subite
que les gars de Black and
White l'ont emporté.

Le prix du fair-p lay a été re-
mis aux sapeurs-pompiers du
Locle. Se voulant être un fan-
tasti que tremplin entre va-
lides et invalides par l'inter-
médiaire du sport , le bénéfice
réalisé sera versé à l'Associa-
tion neuchâteloise des pa-
rents d' enfants mentalement
handicapés, Fondation des
Perce-Neige.

Voici enfi n le «douze ga-
gnant» du jour: 1. Black and
White; 2. FC Le Crêt; 3. SBS;
4. FC Azzurri; 5. Les Co-
pains; (3. AS PTT; 7. FC Spo-
reta; 8. Les Intouchables; 9.
F6 Promenade; 10. Sapeurs-
pomp iers; 11. FC Police can-
tonale; 12. Caber.

PAF

"Football Collaboration
intervilles réussie au Locle
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Coup de cœur pour 2001.
Il est fort probable que des millions de cœurs se mettent à battre follement lorsque l'Expo ouvrira ses

portes en mai 2001. Que les visiteurs redécouvrent leur amour pour la Suisse et un désir oublié depuis

longtemps: celui de prendre un nouveau départ. L'Expo 2001 veille à atteindre cet objectif dès à présent.

Entrons ensemble dans le troisième millénaire.

Exposition
L' a s s u r a n c e- v i e  Nationale Suisse 2001 Union de Banques Suisses

Rentenanstalt/Swiss Life et UBS: partenaires officiels de l'Expo 2001.
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I Magnifique duplex
j de 41/z pièces

Cuisine américaine entièrement
équipée ouverte sur le séjour

Cheminée de salon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

11 , Éflil ^

APPARTEMENT
à louer plein centre ville
La Chaux-de-Fonds
Pourrait convenir à:
Institut de beauté,
massage, balnéothérapie.
Tél. 032/866 16 55
Madame Locatelli

28-116001

A louer au Locle, Grand-Rue 14

4 PIÈCES
Fr. 500.-+ charges.
Dès le 1er janvier 1998.
Tél. 032/931 10 39.

132-17317

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
37z pièces dès Fr. 1150.- + charges

* Rue des Fahys 59
31/2 pièces dès Fr. 900 - + charges

* Rue des Parcs 137
V/ z pièce à Fr. 650 - + charges
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15 22-496665

Pontarlier
Bâtiment
industriel
en flammes

Un entrepôt industriel de
près de 2000 mètres carrés
a été détruit entièrement
hier matin pour une raison
qui reste indéterminée dans
la péri phérie de Pontarlier.
Le feu s'est déclaré vers
lh30 dans ce bâtiment qui
abrite deux entreprises ,
une fabri que d' abattants de
toilettes et les locaux de la
société de travaux publics
Invernizzi.

Des flammes très vite im-
pressionnantes qui ont né-
cessité l'intervention de
plusieurs casernes de sa-
peurs-pompiers dont celles
de Pontarlier et de Levier.
Pendant plus de deux
heures , des dizaines
d'hommes ont lutté pour
tenter de maîtriser la vio-
lence du brasier. Ils y sont
finalement parvenus mais
les dégâts sont considé-
rables.

Le bâtiment est presque
entièrement détruit et la so-
ciété Invernizzi , qui em-
ploie une cinquantaine de
personnes , a subi un impor-
tant préjudice. Elle n'ex-
cluait pas hier avoir recours
à des mesures de chômage
technique.

Le commissariat de Pon-
tarlier menait une enquête
pour déterminer les causes
de ce sinistre qui étaient in-
connues hier en début de
soirée.

SCH

Morteau L'heure des mérites sportifs
C'est en présence de nom-
breux responsables spor-
tifs et des maires de plu-
sieurs communes du sec-
teur qu'ont été remises, en
mairie de Morteau, trois
médailles de la Jeunesse
et des Sports récompen-
sant de nombreuses an-
nées de dévouement béné-
vole au service de plu-
sieurs associations.

Jean-Marie Binétruy,
maire de Morteau , qui prit la
parole en présence de Robert
Thierry, président de l'Asso-
ciation des médaillés du
Doubs , et de Léon Sur, plu-
sieurs fois médaillé olym-

pique handisport , plaça cette
réunion sous le signe du
sport et de l'amitié. Tour à
tour, les services rendus par
les trois décorés furent rap-
pelés avant que la décoration
ne leur soit remise.

Jean-Claude Guignol , diri-
geant et membre du vélo-club
depuis vingt-cinq ans , n'a ja-
mais manqué une course. Il
est devenu le spécialiste de la
voiture ouvreuse, tâche extrê-
mement délicate. Entraîneur
diplômé de la section haltéro-
philie de la MJC, il est égale-
ment depuis un quart de
siècle membre du conseil
d'administration de cette as-
sociation. Après avoir reçu sa

décoration , il remercia son
beau-frère , Michel Varda-
néga, qui lui a toujours fait
confiance ainsi que la muni-
cipalité , le district et la MJC
pour les excellentes condi-
tions de prati que des activi-
tés sportives à Morteau.

Pour Madame aussi
Pierre Sandoz est né à

Grand-Combe-des-Bois en
1928. C'est un passionné de
football et il a longtemps ma-
nagé l'équi pe B sous la prési-
dence de Fernand Catinaud.
Arbitre de 1961 à 1979, il a
gravi tous les échelons jus-
qu 'à la Ligue. Il a apporté au
district Doubs-Sud une aide

appréciée et en assure tou-
jours la vice-présidence. Une
médaille souvenir fut égale-
ment remise à Mme Sandoz
pour la remercier, comme l'a
souligné Robert Thierry, «des
contraintes qu 'elle a dû sup-
por ter du fait de l'engagement
de son mari dans le monde
sportif».

La mémoire du club
C'est enfi n M. Pourchet ,

diri geant du Football club des
Fins , qui prit la parole pour
présenter Maurice Bournez
et qui rappela , avec beau-
coup de chaleur et de sensibi-
lité , le rôle irremp laçable de
celui-ci tant au niveau du se-

crétariat que du traçage du
terrain ou de nombreuses
autres corvées. «Maurice,
grâce à ses cahiers où il note
tout, est la mémoire du club
après vingt-huit ans de pré-
sence toujours au service des
autres» souligna-t-il.

En marge de cette remise
de décorations , un autre
sportif local fut également à
l'honneur en la personne de
Jean-Pierre Machabert , créa-
teur et animateur de la sec-
tion de kung-fu , qui reçut une
lettre de félicitations de «Ma-
dame la ministre» pour «son
action en direction de la jeu-
nesse».

DRY

Maîche Révolte et amertume après
la mystérieuse faillite d'EESA France
La faillite d'EESA France à
Maîche pourrait bien révéler
des opérations financières
obscures et délictueuses. Le
personnel sans salaire de-
puis le mois d'août crie sa ré-
volte et le député-maire de
Maîche manifeste son amer-
tume.

Alain Prêtre

Il y a dix-huit mois cette en-
treprise de construction de ma-
chines de traitement de surface
emménageait dans les anciens
locaux de France-Ebauches. La
direction de cette filiale d'EESA
Suisse (canton de Fribourg),
elle même sous contrôle de l'Al-
lemand IMO, affichait un solide
appétit. Gérard Caretti, direc-
teur général, assurait qu'EESA
France détrônerait rapidement
le numéro un mondial de cette
technologie, en l'occurence un
Hollandais, et que le recrute-
ment de 120 salariés lui serait
indispensable pour conquérir
le leadership.

Il est vrai que, jusqu'aux pre-
miers jours d'octobre, les 25 sa-
lariés n'ont pas chômé, tra-
vaillant à plein régime, samedi
compris, sacrifiant même leurs
congés d'été pour honorer les
commandes d'automates à des-
tination de la Corée et de l'Alle-
magne. Certains d'entre eux, à
la demande des actionnaires
germaniques, quittèrent leur fa-
mille pour trois à quatre se-
maines afin de se rendre dispo-
nible pour travailler outre-Rhin.

Brutalement, courant oc-
tobre, le redressement judi-
ciaire stoppait net, en plein vol,
la fusée EESA France. Mais la
Chambre commerciale du Tri-
bunal de Montbéliard avait de
bonnes raisons pour «arrêter
les frais» en découvrant un pas-
sif approchant les 10 millions
de FF et une facture sociale très
douloureuse pour le personnel

Quelques-uns des salariés d'EESA France devant une croix symbolisant la mort d'une en-
treprise dont l'implantation avait pourtant suscité bien des espoirs sur le plateau.

photo Prêtre

vivant toujours à l'heure ac-
tuelle sur la dernire paie.... ver-
sée en août!

«Management
catastrophique»

Les actionnaires allemands,
qui tiennent le manche du cou-
teau, tranchaient simultané-
ment dans le vif en limogeant
séance tenante le directeur
pontissalien d'EESA France
accusé «d'incompétence, de
travail artisanal et de travail à
perte ». Ralph Herfurth, l'au-
teur de ces propos senten-
cieux, exerce depuis un mois
les fonctions de., directeur
d'EESA France. Dans un long
entretien qu'il nous accordé
lors d'un passage éclair sur le
site de Maîche, il exonère les
actionnaires allemands qu 'il
représente de toute responsa-
bilité, faisant porter le cha-
peau exclusivement à l'ancien
directeur dont le management
est jugé «catastrophique». Ce

dernier se réfugie aussi der-
rière l'opacité de l'ex-direction
maîchoise qui «nous fournis-
sait quasiment pas d'informa-
tions ou alors très approxima-
tives sur le fonctionnement de
l'entreprise». Une explication
qui paraît un peu courte aux
yeux du personnel compte-
tenu de la subordination de la
direction maîchoise vis-à-vis
de la maison mère suisse et de
son devoir d'explication à
l'égard de la structure faîtière
allemande.

Où est l'argent?
Les salariés ont le sentiment

d'avoir été les dindons d'une
bien mauvaise farce. «Nous
mettons les dirigeants français,
suisses et allemands dans le
même sac», fulmine Jean-
Pierre Sarron, porte-parole du
personnel. Les Allemands sem-
blent en effet avoir découvert
bien tardivement ce que Ralph
Herfurth qualifie lui même de

«découverts bancaires impres-
sionnants».

«Où est passé l'argent?», in-
terroge Jean-Pierre Sarron qui
trouve étrange et amer le si-
lence radio et le brutal retrait
des Allemands: «Nous avons
travaillé comme des fous pour
les Allemands mais depuis un
mois ils nous donnent p lus rien
à faire et ne répondent même
pas aux injonctions du tribu-
nal. La question centrale du
produit de la vente des ma-
chines qui valaient jusqu 'à sept
millions de francs l'unité reste à
ce jour un mystère total. «Nous
n 'avons jamais revu la couleur
de p lusieurs millions de francs
provenant de la vente de ma-
chines à la Corée», souligne
Jean-Pierre Sarron précisant

> «qu'EESA France achetait les
fournitures et fabriquait mais ne
recevait pas les recettes en re-
tour». Cela n'a pas empêché, re-
marquent les salariés, «EESA
France d'acquérir un f iôtel par-

ticulier à Malbuisson, une scie-
rie à Malpas sans parler de la
Jaguar de l'ancien directeur».
La domiciliation du directeur
général d'EESA Suisse dans
l'Emirat de Dubaï contribue en-
core à nourrir les suspicions sa-
chant que l'état de santé de la
maison mère de Fribourg pré-
senterait un électrocardio-
gramme plat.

Parrenin circonspect
Joseph Parrenin , député-

maire de Maîche, qui avait
soutenu l'implantation
d'EESA France, facilitée
d'ailleurs par des fonds pu-
blics , est très circonspect lui
aussi. «Il y a des choses pas
claires là dedans, j'en suis
convaincu. Quel était le but?
Faire de l'argent rapidement et
facilement en dehors de la
Suisse et de l'Allemagne pour
écliapper à d'éventuelles pour-
suites judiciaires?», avance cet
élu observant «qu 'il y avait
aussi un trou énorme à bou-
cher chez EESA Suisse».

Un cabinet d'expertise comp-
table mortuacien , mandaté par
le tribunal pour éplucher les
comptes d'EESA France, ap-
portera-t-il des éclaircisse-
ments? Le maire de Maîche at-
tend de la justice qu 'elle fasse
son travail. Une enquête de la
brigade financière sera-t-elle di-
ligentée? Le personnel , lui , ne
se fait plus guère d'illusions ,
s'attendant à ce que le tribunal
de commerce prononce la liqui-
dation pure et simple d'EESA
France le 18 novembre avec
pour corollaire le licenciement
collectif des 25 salariés. Quel
gâchis et quelle honte!

Les actionnaires allemands
ne devraient pas y laisser trop
de plumes, Ralph Herfurth
nous ayant annoncé que «le
travail serait sans doute rapa-
trié en Allemagne».

PRA

Un chasseur du secteur de
Rougemont a confondu sa-
medi matin un chevreuil...
avec un cheval. Mauvaise
vue mais finalement redou-
table tireur, l'homme a fini
par abattre sa cible en s'y re-
prenant à deux fois. Sa se-
conde balle a été fatale à ce
selle français qui s'est
écroulé après avoir été tou-
ché à l'encolure par le pro-
jectile.

Le propriétaire de l'ani-
mal et son fils qui se trou-
vaient à proximité ont aussi-
tôt alerté un vétérinaire.
Rendu au chevet de l'animal
le praticien n'a pu que
constater qu 'il était mortel-
lement blessé. Pour abréger
ses souffrances , il s'est rési-
gné à lui donner le coup de
grâce. Quand au «benêt»
responsable de cette impar-
donnable méprise , il a été
entendu par les gendarmes
et devra rendre des comptes
ultérieurement devant la jus-
tice.

SCH

Rougemont
Chasseur
«bigleux»
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Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

r- 
* 1440 m2 d'un seul tenant, aménagements
g . intérieurs au gré du preneur

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

Pour tout renseignement, adressez-vous à
M. Francis Godel.
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Hauts-Geneveys Le Beaurégard
deviendra un restaurant de nuit
L'hôtel Beauregard des
Hauts-Geneveys rouvrira
ses portes en principe dans
une semaine pour devenir
un restaurant de nuit géré
par Orlando Perlotto et di-
rigé par une société ano-
nyme. Pour ses proprié-
taires, Mara et Luigi di Gra-
zia, c'est le fin d'un tunnel
de 14 mois de fermeture qui
se dessine enfin. La com-
mune n'aura pas à interve-
nir, puisque c'est la Loi can-
tonale sur les établisse-
ments publics qui fait foi
pour ce type de restaurant,
au contraire du règlement
de police invoqué précé-
demment. Le nouveau te-
nancier entend offrir aux
jeunes du Val-de-Ruz un en-
droit où boire un verre le
soir. Ce qui fait défaut à la
région actuellement.

Philippe Chopard

Les propriétaires de l'hôtel
Beauregard des Hauts-Gene-
veys, Mara et Luigi di Grazia ,
ont réussi à se sortir du guê-
pier où l' attitude négative de la
commune et de la population
les avait fourrés l' an dernier.
Leur établissement, fermé de-
puis août 1996 , va en effet rou-
vrir ses portes sous la forme
d'un restaurant de nuit , pour
espérer combler un manque
dans le Val-de-Ruz. En prin-
cipe, le 18 novembre, le Beau-
regard revivra pour offrir un
lieu de détente et de sorties
aux jeunes contraints d'aller
en ville pour s'amuser la nuit.

Derrière cette bonne nou-
velle se cache néanmoins un
sacré défi pour les tenanciers.
Luigi di Grazia a expliqué tout

L'hôtel Beauregard des Hauts-Geneveys n'a plus besoin de l'autorisation communale
pour devenir un restaurant de nuit. photo a

d'abord que ce sera une so-
ciété anonyme, Mocabo SA,
qui allait désormais diriger le
Beauregard. Mara di Grazia ,
l' ancienne patronne qui a tra-
vaillé à Neuchâtel depuis la
fermeture de son restaurant il
y a 14 mois, n'aura officielle-
ment plus rien à voir dans la
gestion, alors que son mari a
été nommé administrateur
après avoir été longtemps au
chômage. «Nous ne pouvions
p lus faire face aux charges du
bâtiment sans avoir l 'exploita-

tion d'un restaurant», ont ex-
pli qué les propriétaires. «Et
nous ne désirions pas pour au-
tant la faillite volontaire, en re-
gard de tout ce qui nous avons
apporté au village pendant 14
ans».

Elus à huis clos
Ouvrir un restaurant de

nuit est possible à toute per-
sonne qui possède une pa-
tente pour servir des clients
entre 21 h et 6 heures. Pour le
Beauregard , le gérant sera Or-

lando Perlotto , personne nul-
lement responsable du feuille-
ton qui a envenimé l' atmo-
sphère villageoise il y a une
année et qui possède déjà une
solide expérience de gestion.
Confrontés à une baisse im-
portante de leur chiffre d'af-
faires vu l'ouverture de la
J20 , les di Grazia avaient
alors eu l'idée de transformer
leur Beauregard en cabaret et
discothèque , mais s'étaient
heurtés à l'opposition du
Conseil général appelé à mo-

difier les heures de fermeture
dans le règlement de police
communal. Dans le cas d'un
restaurant de nuit , le recours
à la décision de l'autorité des
Hauts-Geneveys n'est plus né-
cessaire. Cependant , le prési-
dent de commune Jean-Luc
Piererrr a expliqué avoir réuni
les élus récemment à huis clos
pour les informer de ce nou-
veau projet , qui amènera dans
un premier temps cinq nou-
veaux emp lois et des rentrées
fiscales supp lémentaires.

Il faudra être en ordre
Amener des clients la nuit

aux Hauts-Geneveys n'aura
rien d'une sinécure, étant
donné que les villes regorgent
déjà de restaurants de nuit.
Luigi di Grazia a expli qué
avoir l'intention d'agrémenter
l'animation de son restaurant
avec la venue régulière de mu-
siciens , mais sans aménager
de piste de danse. Il s'agit
pour lui d'être en ordre avec
la législation et de satisfaire
les organes de contrôle com-
pétents, en l'occurrence le
canton.

Jean-Luc Pieren et la com-
mune insistent surtout sur les
risques de nuisances sonores ,
quand bien même une étude
menée à propos du projet de
discothèque a disculpé les te-
nanciers d'alors. Les parties
autrefois violemment oppo-
sées pour des questions per-
sonnelles ont indiqué cher-
cher l' apaisement. En atten-
dant de voir, le Conseil géné-
ral se réunira au Beauregard
pour la traditionnelle agape
de fin d' année, sans manifes-
ter de rancune!

PHC

Sentimentalement parlant,
le Musée régional d'artisa-
nat et d'histoire du Val-de-
Travers, à Môtiers, est en
quelque sorte la propriété
des Valloniers. Ils l'ont
prouvé hier en se rendant
en très grand nombre à
l'exposition unique des
moyens de transport en
tout genre réunis à l'occa-
sion de l'invitation au mu-
sée.

Les collections du Musée ré-
gional du Val-de-Travers ne
laissent pas de surprendre par
leur diversité et leur impor-
tance. Même si elles ne sont
pas toutes présentées au pu-
blic lors des expos perma-
nentes , ni entreposées dans la
région faute de place, elles re-
présentent un foisonnement
d'objets rares et étonnants. Té-
moins , les véhicules de toutes
sortes et d'époques diverses,
propriété du musée, mais dis-
séminés en d' autres lieux, que
les responsables on rassemblé
ce dimanche. «.La p ièce mai-
tresse de cette exposition d 'un
jour, à savoir la voiture Jean-

Dans une expositon hétéroclite, cette moto anglaise de
marque AJS des années trente était entourée aussi bien de
de traîneaux du XVIIIe siècle que d'un bobsleigh construit
autrefois à Couvet, ou de glisses à bras. photo Galley

perrin de 1897, est habituelle-
ment présentée à Muriaux, et
c 'est du reste sa p lace, car elle
y  est mieux mise en valeur»,
confirme la conservatrice Lau-
rence Vaucher.

A voir le nombre de fa-
milles déambuler d' un traî-
neau à un char, d' une anti que

bicyclette à une voiture de
côté , le but de la manifesta-
tion a été atteint au-delà de
toute espérance. «Il est bon de
constater que les gens vien-
nent ici en f in de promenade,
prennent du p laisir à loucher
un vélo de bois ou à fantasmer
sur une moto; cela enlève le

côté sérieux, statique, qu 'on
associe généralement à la no-
tion de musée» . A preuve, le
plaisir pris par les enfants à
s'initier aux j oies de la char-
rette tractée par des poneys ,
ou plus simp lement à faire un
tour à dos d'âne.

Une histoire proche
C'est clans une atmosp hère

conviviale et détendue que les
visiteurs ont pu revivre par
procuration l'histoire des dé-
placements tels qu 'ils s'effec-
tuaient jadis , en retrouvant
par ailleurs les différences
qui séparaient les couches so-
ciales. De fait , le superbe traî-
neau du XVIIIe siècle du gé-
néral Charles-Daniel de Mou-
ron côtoyait de façon amu-
sante la pompe à incendie
fleurisane de la même
époque , une glisse à bras ou
encore une vieille moto an-
glaise des années 30, autre-
fois propriété d' un Covasson.
Sans compter un bobslei gh
sorti de l' usine Bachmann de
Travers dans les années 20 , le
seul véhicule à ne pas appar-
tenir au musée. «Le musée re-

gorge d'objets donnés par les
habitants eux-mêmes au f i l
des ans, ce qui explique le suc-
cès du lieu; en venant ici, ils
retrouvent leur prop re his-
toire».

Les yeux et l'ouïe
Une histoire qui parfois

croise celles de contrées loin-
taines... Ainsi , les montres
chinoises et indiennes , insp i-
rées autrefois par les objets et
motifs ramenés par les rares
voyageurs de ces pays quasi
inconnus. Afin de donner une
cohésion d' ensemble à cette
jou rnée, Laurence Vaucher a
eu l'heureuse idée de contac-
ter le musicien Christian Mer-
met, lequel a donné deux
concerts de flûte, compre-
nant plusieurs petites pièces
composées à la chinoise.

Malgré le travail que repré-
sente ce type d'action ponc-
tuelle, Laurence Vaucher est
prête à reparticiper l'an pro-
chain à «L'invitation au mu-
sée», une formule qui depuis
trois ans attire de plus en plus
de monde.

Ivan Radja

Môtiers L'exposition d'un jour du Musée
régional couronnée de succès •

Chézard Le temple cible d'un référendum
Le millième anniversaire

de Chézard-Saint-Martin,
qui sera célébré l' an pro-
chain , mettra l' accent sur le
temple du village, premier
bâtiment à être attesté dans
les textes d' archives. Mais
la préparation de ce grand
événement se déroule dans
un contexte difficile, exa-
cerbé maintenant avec le
lancement d'un référendum

contre un crédit de
480.000fr. voté par le
Conseil général le 27 oc-
tobre dernier pour entre-
prendre la troisième étape
de la réfection du lieu de
culte. Un groupe de ci-
toyens, de toutes tendances
politiques , vient en effet de
se lancer dans la récolte de
signatures. Il a jusqu 'au 5
décembre pour réunir les

quelque 170 paraphes né-
cessaires à l'organisation
d' une votation.

Les référendaires sont op-
posés au crédit pour des rai-
sons diverses. Les uns s'éton-
nent de devoir fermer le
temple pendant huit mois
pendant les fêtes du millième,
d'autres ne veulent pas que la
commune finance des fouilles
que l'Etat entreprendrait sur

le site, cela seulement
quelques années après y avoir
déjà retourné le sol! D'autres
encore s'interrogent sur la
promesse de participation
communale de lOO.OOOfr.
concernant la révision des
orgues. Le crédit adopté par
les élus représente un «pa-
quet» d'investissements dont
certains peuvent être repor-
tés, estiment les référen-

daires. Ceux-ci tiennent néan-
moins à l'entretien normal
des bâtiments publics, et ne
s'opposent pas aux travaux de
terrassement intérieurs et de
réfection du chauffage de
l'édifice.

Voilà de quoi aviver les ten-
sions déjà perceptibles sa-
medi lors du repas de la Saint-
Martin.

PHC

Qu'on se le dise: les Neu-
châtelois sont bon public et
osent la découverte de
spectacles en tout genre et
même en allemand. Ils
n'ont de loin pas boudé la
7e Semaine internationale
de la marionnette, qui s'est
terminée hier à La Chaux-
de-Fonds.

Une trentaine de spectacles
répartis entre Neuchâtel , La
Cliaux-de-Fonds, Saint-Aubin
et Fleurier, des pièces souvent
en langue étrangère, anglais
et allemand notamment: la 7e
Semaine internationale de la
marionnette en pays neuchâ-
telois a rempli les salles du-
rant dix jours.

Un succès qui réjouit ses or-
ganisateurs. «i\ous sommes
toujours admiratif du public
neuchâtelois qui, foin de bous-
sole, prend le risque de venir
voir les spectacles, de se laisser
mener», commentait, hier,
Corinne Grandjean , du
théâtre de La Poudrière.

Parti de la volonté de ses
responsables de montrer ce
qui se fait en 1997 dans le do-
maine de la marionnette, le
festival proposait ainsi un
riche éventail de genres. «Ce
n'est pas le texte qui est la
base, mais la recherche conti-
nuelle d'images, et même s 'il
ne comprenait pas tout, le
spectateur pouvait quand
même suivre et entendre la
musique de la langue», ajou-
tait Yves Baudin , metteur en
scène de La Poudrière, en re-
levant la curiosité des Neu-
châtelois.

Une occasion d'échanges
La 7e Semaine internatio-

nale de la marionnette offrait
également. l'occasion
d'échanges entre marionnet-
tistes, organisateurs de festi-
vals d'ici et d'ailleurs , et pu-
blic; les discussions allaient
d'ailleurs bon train après les
spectacles ou au Centre cultu-
rel neuchâtelois ouvert en soi-
rée. Qu'on les ait ou non ap-
préciées , les pièces pous-
saient à la réflexion, «les gens
avaient envie d'en parler.
C'est ce que nous cherchons
aussi: un théâtre qui fait pas-
ser un message et qui n'est pas
seulement un pur divertisse-
ment», a relevé Yves Baudin.
Outre ce critère , les organisa-
teurs de la semaine de la ma-
rionnette fonctionnent au
coup de cœur pour la sélec-
tion des spectacles.

Bien rodé - et mené durant
dix jours par une vingtaine de
bénévoles -, le festival neu-
châtelois est d' ailleurs réputé
dans le milieu du théâtre: «On
est fier de pouvoir y  venir.
C'est une belle carte de visite,
et l'accueil y  est conviviab>,
ont fait remarquer les Meusu-
reurs , alias Sylviane Ciccarelli
et Pascal Forner.

Avant de partir, ils n'ont
pas manqué de livrer une der-
nière mesure: un décilitre
tous les six mois , c'est le débit
du ruau du Seyon. «On a réa-
lisé que le décilitre était ici une
unité de référence... »

Isabelle Kottelat

Marionnettes
Neuchâtelois
étonnants
de curiosité
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Synode
Ouverture:
non merci!
Une large consultation est
menée actuellement au sein
de l'Eglise réformée Berne-
Jura: les paroisses, les sy-
nodes d'arrondissement et
les pastorales sont invités à
se prononcer sur l'introduc-
tion de célébrations pour
des personnes vivant dans
une situation particulière.
Ce samedi, le Synode de l'ar-
rondissement jurassien, ré-
uni à Orvin, s'est opposé à
cette ouverture.

Le bureau du synode a offert
aux 91 délégués des paroisses
la possibilité de discuter en pe-
tits groupes le contenu des ar-
ticles du règlement ecclésias-
tique mis en consultation. L'ar-
ticle 54 bis y prévoit que les
pasteurs peuvent, de concert
avec le conseil de paroisse, or-
ganiser des célébrations pour
des paroissiens vivant dans une
situation particulière.

Homosexuels visés
I.a définition des situations

particulières est la pierre
d'achoppement de la consulta-
tion. Y sont énumérées, par
exemple, des mères qui ont
perdu un enfant trop jeune
pour être inhumé, des couples
sur le point de divorcer, des
couples adoptant un enfant,
des paroissiens faisant face à
une grande responsabilité, des
personnes vivant en partena-
riat sans mariage civil et des
couples de même sexe. Avec
l'obligation , dans les deux der-
niers cas, de marquer nette-
ment la différence par rapport
à une bénédiction de mariage.

Nette majorité
Après les discussions en

groupes, les délégués ont passé
au vote et 68 d'entre eux se
sont opposés à l'introduction
de ces nouveaux articles, tan-
dis que seize les approuvaient.

La consultation se terminera
à la fin avril prochain et c'est à
ce moment-là que le Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée
Berne-Jura déterminera la
marche à suivre, à la lumière
des résultats de ce vaste son-
dage auprès de la base.

La discussion, autour de l'in-
troduction de célébrations pour
personnes homosexuelles, ou
vivant dans une autre situation
particulière, est loin d'être
close...

Essai pilote
Le synode a accepté les bud-

gets qui lui étaient soumis, no-
tamment celui du bureau , équi-
libré à un peu plus d'un million
de francs.

L'arrondissement jurassien
sera par ailleurs le terrain d'es-
sai d'une nouvelle commission,
intitulée «Commission des mi-
nistères». Présidée par un spé-
cialiste laïc de la gestion des re-
lations humaines, elle a pour
but d'accompagner les pas-
teurs entrant en fonction et
sera à disposition des pa-
roisses, en tout temps, lors de
conflits ou de l'élaboration du
cahier des charges des pas-
teurs , notamment. Cet essai est
prévu sur une période de trois
à cinq ans. /acp

Bienne Acheter des idées?
C'est désormais possible pour chacun!
Un magasin d un genre
très particulier, même si
ses responsables le quali-
fient de «tout à fait nor-
mal» dans son fonctionne-
ment, vient de s'ouvrir à
Bienne. On y vend des
idées!

Le tout nouveau «Brain
Store», inauguré samedi à la
rue du Riischli , en présence
du maire de Bienne , son pre-
mier client, constitue une pre-
mière mondiale , soulignent
ses responsables. Une pre-
mière parce qu 'il permet dé-

sormais à chacun , et non plus
seulement aux entreprises ,
d' acheter des idées fraîche-
ment développées.

Dactis , la société fondatrice
de ce magasin , travaille dans
ce créneau depuis huit ans
déjà, mais pour des institu-
tions et entreprises des sec-
teurs publics et privés , tels
que les CFF, Swisscom,
Nestlé ou encore Microsoft.
Le «Brain Store» emploie
trois personnes à plein
temps. Mais c'est la «fa-
bri que à idées», attenante au
magasin , qui développe les

produits; une vingtaine de
professionnels y travaillent ,
qui sont de surcroît secondés
par un demi-millier de jeunes
collaborateurs externes, ré-
partis quasiment dans le
monde entier.

Paiement à l'heure
A l'heure de l'inaugura-

tion , samedi soir, l' une des
responsables du «Brain
Store» , Nadja Schnetzler, sou-
li gnait que les clients ne
paient pas l'idée en elle-
même, mais le travail , à
l'heure , qui aura été néces-

saire pour la développer, res-
pectivement la tester.

Le tout nouveau magasin
vend quatre catégories d'idées ,
intitulées respectivement «in-
tro» (uni quement pour les par-
ticuliers, demandant un temps
de travail de quinze minutes
au minimum et engageant
deux personnes au minimum),
«standard» (minimum quinze
minutes et cinq personnes en-
gagées), «business» (minimum
une semaine et sept per-
sonnes) et «high end» (mini-
mum trois mois et onze per-
sonnes). DOM

La Commission de musique
du canton de Berne a dé-
cerné cette année deus prix
du mérite, d'une valeur de
cinq mille francs chacun, à
Brigitte Bachmann-Geiser,
musicologue, et à Karl
Burri, collectionneur et ex-
pert en matière d'instru-
ments à vent.

En attribuant ce prix du mé-
rite à Brigitte Bachmann-Gei-
ser, la commission tient à sa-
luer le dynamisme infatigable
dont elle fait preuve depuis de
nombreuses années et qu 'elle
a mis au service de sa passion
pour l'organologie et la mu-
sique suisse traditionnelle.

Depuis des décennies , par
ailleurs, on salue en Karl
Burri à la fois un expert des
instruments à vent, un facteur
d'instruments et un collection-
neur d'instruments histo-
riques. En 1970, il a fondé un
musée privé, à Zimmerwald ,
pour accueillir ses instru-
ments, qu 'il ne cessera cepen-
dant de prêter, gratuitement, à
des expositions. Par le prix
qu 'elle lui octroie, la commis-
sion cantonale veut mettre en
évidence la qualité d'une ac-
tion menée dans les coulisses
de la vie culturelle.

La remise de ces deux prix
aura lieu le mardi 18 no-
vembre prochain , à l'église de
Zimmerwald. La collection
d'instruments à vent apparte-
nant à Karl Burri sera présen-
tée au public dès 17 h. /oid

Musique
Deux prix
du mérite

Saint-Imier L'Ecole
d'ingénieurs se dévoile

Le public est venu nombreux à cette journée portes ouvertes. photo Leuenberger

Le public était invité, sa-
medi, à visiter l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-Imier
(EISI) et à dialoguer avec
ses dirigeants et ses ensei-
gnants. Une occasion mise
à profit par nombre de cu-
rieux, d'anciens élèves et de
parents désireux de se ren-
seigner sur l'établissement
et les formations qu'il dis-
pense.

Vu de l'extérieur, il peut pa-
raître ennuyeux de visiter une
école au travail. Pourtant, à
Saint-Imier, il y avait beau-
coup de choses à voir, samedi ,
à l'Ecole d'ingénieurs.

Comme chaque année, les
nouveaux équipements de
l'établissement ont été présen-
tés. Un accent tout particulier
a été mis sur le Centre tech-
nique du moule , inauguré ven-
dredi. Dans le bâtiment ré-
cemment acquis , en face du
corps principal de l'école, les
visiteurs ont pu s'intéresser
aussi au nouveau laboratoire
informatique et aux travaux

réalisés sur mandat des indus-
tries dans le secteur recherche
et développement.

Une classe supplémentaire
En matière de travaux.

l'EISI présentait également
ses projets «maison» qui. lors-
qu 'ils sont au point , sont pro-
posés aux industriels qui
pourraient les app li quer. Du
côté des élèves , projets et tra-
vaux foisonnaient aussi.

L'Ecole d'ingénieurs dis-
pense la formation profession-
nelle dès le «berceau» dans
ses Ecoles de métiers. Les
élèves y acquièrent les bases
dans quatre domaines dis-
tincts: mécanique, micromé-
canique , électricité et informa-
tique. Un engagement à plein
temps pour aboutir à deux cas
de figure, après quatre ans
d'études: un CFC ou une ma-
turité professionnelle qui s'ac-
quiert grâce à un enseigne-
ment différencié à la fin du
cycle. Cette maturité sert de
passeport à l' entrée de l'Ecole
technique supérieure, future

Haute école spécialisée (dès
1998). Cette année, 188
jeunes gens et jeunes filles ont
choisi cette voie de formation;
25 suivent les cours en classes
de maturité. Les demandes
d'entrée dans les Ecoles de
métiers sont actuellement en
forte augmentation. Il a fallu
ouvrir une classe supp lémen-
taire à Saint-Imier cette année.

Budget bloqué
Le secteur Recherche et dé-

veloppement de l'EISI est en
pleine expansion. Le directeur
de l'établissement, Jean-
Pierre Rérat , l' exp li que en se
référant aux conditions écono-
miques d'aujourd'hui: «Les
entreprises n'ont plus les
moyens d' entretenir un tel sec-
teur» . Dix-huit mandats sont
actuellement en cours d'étude,
projets qui occupent une di-
zaine d'assistants et des ensei-
gnants à temps partiel. Ces
projets ont , pour la plupart, un
caractère pluridiscip linaire ,
d'où l'importance de savoir
travailler en groupe , un point

qui est loin d'être négli gé dans
la formation des futurs ingé-
nieurs.

La formation profession-
nelle , qui est partout prônée ,
doit aussi être financée. Or, le
bud get de l'EISI a été bloqué
aux valeurs de 1996. Jean-
Pierre Rérat ne s'en plaint pas
vraiment , mais il reconnaît
qu 'il n 'y a «pas trop»... Il re-
grette que les déficits des pou-
voirs publics conduisent à des
économies qui pourraient se
révéler suicidaires à la longue.
«Il est en effet facile de tran-
cher dans les budgets de la for-
mation, de la recherche et du
transfert technologique», re-
marque-t-il. «Cette tendance se
retrouve également dans cer-
taines entreprises et ceci au
nom de la «compétitivité mon-
diale». Certains chefs d'entre-
prise coupent tout ce qui n'est
pas productif et rentable, sans
se rendre compte qu 'à moyen
ou long terme ce sont bien sou-
vent les chances de survie de
l'entreprise qui sont compro-
mises». ASA

Berne
Parcage:
on simplifie
Le gouvernement bernois es-
time que les prescriptions sur
l'aménagement de places de
stationnement, lors de la
construction de nouveaux im-
meubles ou de transforma-
tions, doivent être simplifiées
tant que possible.

Les prescriptions actuelles,
régissant le nombre de places de
stationnement, sont contenues à
la fois dans l'ordonnance sur les
constructions (OC) et dans l'or-
donnance sur l'aménagement
de places de stationnement dans
les secteurs concernés par les
plans de mesures de protection
de l'air (OAPS). Cette dernière
ne s'applique qu 'aux com-
munes dans les secteurs soumis
aux plans de mesures.

Conséquemment, le canton
de Berne doit appliquer des
prescriptions différentes pour
un même domaine. De surcroît,
cette application est complexe,
ce qui n'a cessé d'engendrer de
lourdes procédures, ainsi que
des conceptions diverses, sur le
nombre admissible de places de
stationnement.

C est possible
De plus, le Grand Conseil a

accepté, voici une année, une
motion exigeant notamment un
assouplissement des prescrip-
tions relatives aux places de sta-
tionnement.

L'analyse de la situation a
montré que des simplifications
sont possibles, entre autres
pour les projets de construction
de petite taille. En revanche, il
est apparu impossible de renon-
cer à limiter le nombre de
places de stationnement. En ef-
fet, la gestion de celles-ci reste
un élément important pour at-
teindre les objectifs fixés par la
Confédération en matière de
qualité de l'air.

Le Conseil exécutif a donné
mandat à un groupe de travail
mixte, d'élaborer des prescrip-
tions plus simples. Une séance
d'information sera organisée au
début du mois prochain pour
tous les milieux intéressés. Les
travaux devraient être achevés
dans un délai d'un an. /oid-réd

Reconvilier
Une nouvelle
soirée de louange

Pour clore les soirées de
louange de l'année , les inté-
ressés se retrouveront ce di-
manche 16 novembre, à la
salle des fêtes de Reconvilier,
dès 19 h 30. Le message de
circonstance sera apporté par
le directeur de Jeunesse en
mission de Suisse romande,
Heinz Suter, de Burti gny. Des
musiciens régionaux seront
bien sûr de la partie, /spr

Pro Senectute Après la fête,
des conférences instructives

Après les divertissements
organisées pour marquer son
75e anniversaire, Pro Senec-
tute Jura bernois propose
deux conférences. Demain
(home Mon Repos , La Neuve-
ville , 15 h), le Dr Grégoire
Gremaud , médecin respon-
sable de l'établissement et
consultant en soins palliatifs
à Genève, s'exprimera sur le
thème «Les douleurs chez la
personne âgée». La deu-

xième conférence, le mardi
18 novembre (Buffet de la
Gare de Courtelary, 14 h),
sera consacrée à la sécurité
des aînés. Le Centre suisse
de prévention de la crimina-
lité et la police collaborent
avec les associations Sport
Aînés , Suisse Judo et Jiu-
j itsu, pour mettre en garde
les aînés et leur dispenser
des conseils en matière de sé-
curité, /réd

Bienne
Concert
par des étudiants

Les élèves des classes de
concert de Racla Petkova et
Conradin Brothek , au Conser-
vatoire de Bienne , se produi-
ront en public mercredi 19 no-
vembre (salle de la Loge, route
du Jura 40, 18 h 30, entrée
libre), qui interpréteront des
œuvres de Beethoven (sonate
pour violon et piano). Chop in
(Bolonaise) et Brahms (sonate
pour violon et piano). DOM
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TV romande Un
Taignon moule les décors
Au royaume de l'image,
tout est illusion. Tout sauf
ce qui reste gravé dans la
mémoire. Alain Stocker, un
Murivalais (ressortissant
de Muriaux) pur crin, en
sait quelque chose. Depuis
1979, il habille les décors
de la TV romande. Il en est
l'unique «staffeur». Ce
sculpteur de métier est ca-
pable de faire passer pour
véridique le plus invraisem-
blable. C'est le royaume du
faux au gré d'un défi quoti-
dien. Petite balade dans
les ateliers qui se situent
dans l'ombre de la grande
tour de la TV à Genève...

Michel Gogniat

On peut dire sans se trom-
per qu 'il a été baigné dans la
marmite artistique tout
jeune. Alain Stocker est l'un
des fils de Coghuf , le célèbre
peintre bâlois venu s'installer
aux Franches-Montagnes.

Mais , plus que la peinture,
c'est la sculpture qui attire le
jeune Taignon. Il va se faire
les dents à l'école de Brienz
de 1972 à 1976. Puis , du bois
à la pierre, il fera un stage de
deux ans chez le sculpteur
Balmer à Bâle.

En 1979 , il entre par la pe-
tite porte à la TV romande. Il
va bientôt régner en empe-
reur sur un univers de statues
et de masques en plâtre. Il de-
viendra l'unique staffeur de
la TVR. Les divers produc-
teurs , mais aussi les troupes
de théâtre, les designers , les
architectes , les faiseurs de
pub lui passent commande. Il
y a de tout et, pour répondre
(souvent rapidement) , il faut
de la débrouille, des com-
bines, un tour de main et un
art certain.

On en veut pour preuve ce
stock de faux radiateurs, de
fausses bibliothèques , ce lot
d'armures (pour la bataille de
Morat) , de phare et de ma-
quette de port (pour l'émis-
sion de capitaine Fox), cette
cervelle géante ou cet homme
de six mètres de long dont on
doit voir la respiration (pour
des émissions scienti-
fiques)... Sans parler des co-
pies de Rodin ou de fausses
jambes mutilées par la
guerre.

Plusieurs techniques
Pour approcher ses sujets,

le Taignon utilise plusieurs
techniques (puisées parfois
dans les techniques du

Alain Stocker, ressortissant de Muriaux, s'occupe des dé-
cors de la Télévision suisse romande. photo Gogniat

Moyen-Age pour des mou-
lages sp éciaux...). La plus
pratique tient dans une
énorme machine à thermofor-
mage. Une enveloppe de plas-
tique vient entourer la forme
à épouser avant de durcir. Fi-
nalement, on peut retrouver

un radiateur qui ne pèse que
quel ques grammes.
. Le métier de sculpteur re-

prend ses droits quand il
s'agit de volumes. Là , le sa-
gex rend de grands services si
l'on entend fabri quer une
auto-tamponneuse aux Babi-
bouchettes , poser une fausse
fontaine à Saxon pour tour-
ner «Farinet» ou encore poser
un sarcophage dans une
grotte pour le film «Esclave et
pharaon» tourné en Israël en
1984.

Il émerge aujourd'hui de
nouveaux produits très pra-
tiques comme le latex. Pour le
besoin des Babibouchettes ,
l'arbre de la place de la cathé-
drale à Lausanne en est
d'ailleurs habillé. Et l'on est
sûr que l'arbre est sain/ «C'est
un beau boulot si l 'on nous
laisse le temps de travailler»
explique le Franc-Montagnard
qui , de son coin de pays, a
conservé la fraîcheur et le
franc parler. Sans oublier son
coup de patte génial.

MGO

Apprentis Où est
la relève horlogère?
Ce sont 45 candidats et
candidates des Franches-
Montagnes qui ont passé
avec bonheur leurs exa-
mens de fin d'apprentis-
sage cette année. On relè-
vera dans le lot qu'on ne
déniche aucun boulanger-
confiseur et aucun maçon.
On y rencontre par contre
une belle brochette de cui-
siniers, secteur où la
sauce a pris.

Ce qui est plus inquiétant,
c'est qu 'on ne trouve que
deux horlogers-rhabilleurs,
un comble dans une région
où l'horlogerie est reine. On
découvre avec la même sur-
prise la présence d'un seul
mécanicien de précision et...
aucun micromécanicien!

Voici la liste des 45 lau-
réats .

Palmarès
Assistantes en pharma-

cie: Martine Dubail (Le Bé-
mont) , Céline Baume (La
Chaux-des-BreuIeux).

Coiffeuse (option
dames): Mireille Schaffner
(Saint-Brais).

Coiffeuse (option mes-
sieurs): Patricia Girardin
(Saint-Brais).

Cuisiniers: Eric Affolter
(Saignelégier) , Jean-Paul Du-
bail (Les Pommerats), Ma-
thieu Kilcher (Le Noirmont).

Dessinateur: .louas
Willemin (Muriaux).

Dessinateur-geometre:
Pierre-Yves Aubry (Le Noir-
mont) .

Electricien en radio et
télévision: Stéphane Boillat
(La Chaux-des-Breuleux).

Employés de bureau:
Sylvain Beuret (Le Bémont) ,
Claire Bourquin (Saignelé-
gier) , Christelle Meier (Sai-
gnelégier), Silva Castro (Sai-
gnelégier) .

Employés de commerce:
Marlène Beuchat (Les En-
fers), Céline Cifre (Le Noir-
mont), Marinette Donzé (Le
Noirmont), Françoise Gigan-
det (Les Genevez), Cindy

Huelin (Les Enfers), Anne
Rebetez (Les Genevez), Laeti-
tia Rebetez (Les Genevez).

Employée de maison:
Nathalie Voirol (Le Pré-
dame).

Ferblantiers: André Cat-
tin (Le Prédame), Julien Pel-
letier (Saignelégier).

Horlogers-rhabilleurs:
Joëlle Farine (Saint-Brais),
Benoît Martinoli (Saignelé-
gier) .

Horticultrice (de plantes
en pots et fleurs coupées):
Christel Cattin (Saignelé-
gier).

Mécaniciens sur auto:
Didier Aubry (Muriaux), Syl-
vère Frésard (Le Noirmont),
Michel Ruben (Les Bois).

Mécanicien de préci-
sion: Richard Voirol (La-
jo ux).

Menuisiers: Julien Mail-
lard (Les Genevez), José Op-
pliger (Le Boéchet) .

Modeleur de fonderie:
José Berberat (Lajoux).

Peintres en bâtiment: Ni-
candro Guarini (La Chaux-
des-Breuleux).

Sommelier: Isabelle Cha-
patte (Le Noirmont).

Tôlier en carrosserie: Di-
dier Paratte (Muriaux).

Typographe: Nicole Froi-
devaux (Le Bémont) .

Vendeurs: Rebeka Acker-
mann (Saignelégier) , Vincent
Froidevaux (Saignelégier),
Philippe Jeannotat (Montfau-
con).

Agriculteurs: Frédéric
Erard (Les Breuleux), Roger
Gabriel (Goumois), Yves Par-
rat (Muriaux), Yves Piquerez
(Epiquerez).

Ménagère rurale: Nata-
cha Girardin (Les Bois).

MGO

La vache de Loèche-les-Bains
Le métier de staffeur ré-

serve parfois quelques sur-
prises. Dans le cadre d'une
série intitulée «Docteur Syl-
vestre» tournée dans le Jura
français , Alain Stocker a été
chargé de changer le visage
d'une fontaine que le garde-
police venait de repeindre en
vert «pétant».

La fontaine a été enrobée
de latex pour la vieillir. Voilà
qui a mis en émoi cette petite
localité. Quand il s'est agit de
remettre l'objet dans son état
premier, le Jurassien s'est
aperçu que le latex collait.
Impossible à enlever. Il a fallu

sabler la fontaine. Alain Stoc-
ker assistait à cette opération
à côté du... garde^police qui
maugréait en lui disant: «J 'ai-
merais bien connaître l'imbé-
cile qui a fait cela à ma fon-
taine!»... Le Franc-Monta-
gnard s'est bien gardé de ré-
véler sa profession. ,

Le sculpteur se souvient
aussi d'avoir pris l'empreinte
du visage de Ginette Leclerc
(la femme du boulanger dans
le film de Raimu). A
l'époque, on fichait deux
pailles dans les trous de nez
pour la respiration avant de
couler le plâtre sur le visage.

Ginette Leclerc, qui se sentait
asphyxiée, a complètement
paniqué avant d'arracher son
masque... Aujourd'hui , le
staffeur emploie, pour cette
opération , le même produit
que les dentistes pour faire
les empreintes.

Signalons enfin la réalisa-
tion d' une vache de six
mètres de long à Loèche-les-
Bains dans le cadre des Jeux
sans frontières. Après l'émis-
sion , la vache est restée sur
place et... ce sont les Japo-
nais qui se font prendre en
photo sous les tétines de ce
symbole suisse. MGO

Porrentruy Fin des festivités
du centenaire du collège Saint-Charles
Le collège Saint-Charles
de Porrentruy a mis un
terme, samedi à Porren-
truy, à l'occasion de la
fête de son saint patron,
aux festivités qui ont mar-
qué le centenaire de sa
fondation.

Une messe a été célébrée
en l'église Saint-Pierre de
Porrentruy, par Mgr Henri
Salina , abbé de Saint-Mau-
rice et membre de l'épiscopat
suisse. Il était entouré de
nombreux concélébrants dont

le vicaire épiscopal Claude
Schaller et l' abbé Christian
Schaller, aumônier du col-
lège. Le chœur des élèves du
collège était accompagné par
le groupe vocal Exultate sous
la direction de Marie-Josèphe
Lâchât.

Lors du repas pris ensuite
dans la salle des fêtes du col-
lège, le président du comité
du centenaire Marcel Bour-
quenez a relevé que les di-
verses manifestations avant
tout culturelles qui l'ont mar-
quée ont toutes connu un très

grand succès. Tel sera encore
le cas de l'acte ultime, soit la
conférence de l' astrophysi-
cien Hubert Reeves, jeudi soir
à Porrentruy. Il parlera de
l'histoire de l'Univers.

Se sont encore exprimés
Mgr Henri Salina , qui a rap-
pelé les liens tissés pendant
plus de cinquante ans entre
les chanoines de Saint-Mau-
rice et le collège Saint-
Charles , Charles Burrus , pré-
sident du conseil d' adminis-
tration et l' aumônier Chris-
tian Schaller. Quant à la di-

rectrice , Josiane Pourchet ,
elle a relevé les mérites des
directeurs précédents et mis
en évidence les figures parti-
culières de plusieurs cha-
noines dont les souvenirs sont
restés gravés dans les mé-
moires. Elle a souligné que
tous les enseignants ont
contribué à la réussite des
festivités du centenaire qui
ont permis la constitution
d'un fonds en faveur de la mo-
dernisation du collège-lycée
de Porrentruy.

VIG

Beurnevésin
Agressée à coups
de couteau

L'exploitante d'une station
d'essence a été sauvagement
attaquée vendredi peu avant
23 heures, dans le petit vil-
lage aj oulot de Beurnevésin.
Un jeune Ajoulot l'a surprise
dans un local de rangement
peu éclairé et lui a assené
plusieurs coups de couteau,
au visage et dans le dos ,
avant de prendre la fuite.

Secourue, la blessée a été
immédiatement transportée
à l'hôpital régional de Por-
rentruy où son état est jugé

grave. Se fondant sur divers
témoignages, la police jura s-
sienne est parvenue à arrêter
dans la journée de samedi un
j eune Ajou lot, ju squ'à alors
inconnu de ses services, qui
a admis être l' auteur de cette
agression.

Il a de même reconnu être
l'auteur de deux tentatives
d'incendie perpétrées au dé-
but de janvier 1996 dans le
village voisin de Bonfol. Il a
été emprisonné.

VIG

Côte d'Ivoire
Jurassien désigné

Le comité central de l'Aca-
démie des sciences natu-
relles (ASSN) a choisi Oli-
vier Girardin comme nou-
veau directeur du Centre
suisse de recherches scienti-
fiques en Côte d'Ivoire. Ce
Jurassien entrera en fonc-
tion en juin 1998. Agé de 32
ans , Olivier Girardin est
agronome. Il poursuit ses re-
cherches sur le stockage des
produits agricoles africains.
Après avoir débuté comme
laboratoire pour les travaux
de recherche suisses sous les
tropiques, ce centre a été in-
tégré ces dernières années
au paysage scientifi que ivoi-
rien, /ats

Saignelégier
Un beau mois
d'octobre

Pour le mois d'octobre, le
préposé à la station pluviomé-
trique de Saignelégier a relevé
huit jours qui ont connu des
précipitations (contre vingt
une année auparavant). La va-
leur de ces pluies a été de
107,4 millimètres d'eau (175
millimètres en 1996 et 22 mil-
limètres en 1995). Pour les
dix premiers mois de l'année,
il est tombé 1086 millimètres
d' eau contre 984 en 1996 et
1580 en 1995. La tempéra-
ture maximale a atteint 19 de-
grés et le mercure est des-
cendu jusqu 'à moins six de-
grés. AUY

Energie
Conférence
de Pierre Paupe

La nouvelle loi fédérale sur
l'énergie ne fait pas l'unani-
mité dans les rangs des politi-
ciens. Pomme de discorde: la
mise sur pied d' une nouvelle
taxe sur toutes les énergies
non renouvelables. Son prin-
cipe a été accepté au Conseil
national. Pour débattre de ce
sujet , l'Association juras-
sienne pour l'énergie (AJPE) a
invité le sénateur Pierre
Paupe a donné son point de
vue sur cet obje t. Cette confé-
rence publique se déroulera le
mardi 18 novembre à 20
heures au restaurant de la
Poste à Glovelier. MGO

Saignelégier
Nouvelle
sage-femme

Aude Affolter-Chèvre de
Saignelégier, après avoir ob-
tenu un premier diplôme d'in-
firmière en hygiène mater-
nelle et pédiatrique aux soins
intensifs pour prématurés à
l'Abri à Lausanne, a terminé
avec succès une seconde for-
mation. A la maternité du
Chuv à Lausanne, elle vient de
décrocher le titre de sage-
femme. Aude Affolter-Chèvre
a commencé son activité pro-
fessionnelle à la maternité de
Porrentruy. On sait que celle
de Saignelégier est fermée de-
puis quel ques années.

AUY

Les Pommerats
Fanfare militaire

Vincent Boillat , des Pomme-
rats, vient de passer avec suc-
cès à Fribourg les tests pour
effectuer son école de recrues
dans la fanfare militaire
comme percussionniste-bat-
teur. Une douzaine de candi-
dats romands briguaient les
trois places disponibles.

AUY

Ghete
Comité remanié

Au cours de sa sixième as-
semblée générale qui s'est te-
nue à Montandon , le Groupe-
ment d'études et d'échanges
du Clos-du-Doubs (Ghete) a re-
modelé son conseil d'adminis-
tration suite au décès de Mi-
chèle Grut , de Saint-Hippo-
lyte. Un hommage a été rendu
à la défunte. Le conseil d'ad-
ministration est porté à 27
membres. Ont été désignés
nouveaux membres: Danièle
Clerc, de Mulhouse; Claude
Bernard , des Bréseux; Alain
Tissot , de La Chaux-de-Fonds;
Véronique Garévorian , de
Saint-Hippolyte et Virg il Roth-
bach , de La Chaux-de-Fonds.

MGO

... Patrice Quinche, de Biau-
fond, qui vient de réussir sa
maîtrise de menuisier ébéniste
à l'Ecole professionnelle de
Martigny.

MGO

Bravo à...

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



En Suisse, l'ouverture du marché se fera en douceur
L ouverture a la concur-
rence ne signifie pas que
tout le secteur télécom va
être mis aux enchères.
Swisscom conserve ses
concessions actuelles du-
rant 5 ans, et même 10 ans
pour le Natel D et deux ré-
seaux de radio-communica-
tion. En revanche, la nou-
velle SA est en concurrence
pour tous les nouveaux ser-
vices qui se poussent au
portillon.

Si le statut juridique
change, les conditions de dé-
part sont encore protégées:
des lois fédérales définissent
l'organisation de l' entreprise
et les conditions d'octroi des
concessions, les employés de
Swisscom resteront fonction-
naires jus qu'en 2001 et le ca-
pital de dotation est aux mains
de la Confédération. Bref , on
ne vend pas les PTT.

Ouvrir le capital
Mais Swisscom a des ambi-

tions. Il prépare l'ouverture de
son capital à d'autres action-
naires que l'Etat (jusqu 'à
concurrence de 49%, selon la
loi).

Si , dans quelques se-
maines, le Conseil fédéral ap-
prouve cette perspective, l'en-
treprise pourra évaluer en
bourse la valeur de ses actions
et en vendre une partie.

liers , employés. Mais l' ouver-
ture du capital pourrait inter-
venir dans moins d'un an. Et il
n'est pas exclu qu 'une aug-
mentation de capital soit né-

Le secteur des télécommunications ne sera pas mis aux
enchères. Mais le marché est immense. A Genève, on a pu
le remarquer lors de l'exposition Telecom. photo AS L-a

cessaire, en vue d'importants
investissements.

Si Swisscom entend rester
leader en Suisse, il veut aussi
gagner des parts à l'étranger.
Pour cela, il lui faut des parte-
naires. Dès 1993, il s'est allié
à des opérateurs suédois , hol-
landais et espagnols au sein
d'Unisource (services par sa-
tellite , transmission de don-
nées, téléphonie mobile, mise
en commun des réseaux inter-
nationaux des partenaires).

L'année suivante, Uni-
source a adhéré à Worldpart-
ners (avec AT&T et de grands
opérateurs du Canada , Japon ,
Corée, Australie, Nouvelle-Zé-
lande, Singapour , Hong
Kong). But: offrir aux multina-
tionales un réseau performant
au niveau mondial. Unisource
et AT&T ont créé Uniworld,
pour fusionner leur réseaux té-
léphoni ques internationaux et
devenir leader en Europe.

Téléphone mobile
Autre activité de Swisscom,

qui y investit des centaines de
millions: moderniser et exp loi-
ter les réseaux dans les pays
de l'Est , notamment Hongrie
et Tchéquie, mais aussi en
Inde et en Malaisie. Swisscom
vise également des marchés
dans les régions voisines de la
Suisse (Allemagne, Autriche).

En Suisse, si le réseau télé-
phoni que actuel ne change pas

de mains, la téléphonie mobile
sera l'objet d'une rude concur-
rence. Deux groupes s'y inté-
ressent fortement: Newtelco
(désormais Sunrise) et Diax.
Ce sont eux qui pourraient , à
l' avenir, assurer des services
urbains ou régionaux .

Selon certains observateurs

de ce marché, il s'agira des
principaux changements à
court terme. Mais d'autres
offres interviendront: trans-
mission de données informa-
tiques , Internet , téléphone
mobile garanti sur tout un seg-
ment autoroutier, etc.

FNU

Toutes les options sont en-
core ouvertes concernant le
cercle des actionnaires:
suisses, étrangers , parte-
naires , institutions, particu-

Swisscom Du télégraphe électrique
à la concrétisation de la privatisation
Depuis l'administration des
télégraphes, vers 1850, les
télécommunications helvé-
tiques ont suivi tout le déve-
loppement technique dans
le cadre étatique de la régie
des PTT. Aujourd'hui, la glo-
balisation de l'économie im-
pose une libéralisation. Elle
se concrétise, dès l'an pro-
chain, par la séparation de
La Poste et des Télécom, et
par la privatisation partielle
de ces derniers: Swisscom
SA est né.

De Berne:
François Nussbaum

En décembre 1996, le Parle-
ment adoptait quatre nouvelles
lois sur la poste, les télécom-
munications et leurs deux orga-
nisations respectives, désor-
mais séparées. Si La Poste
gagne en autonomie mais reste
dans un établissement de droit
public , Swisscom devient une
société anonyme dont la Confé-
dération conserve toutefois la
majorité des actions.

Entreprise saine
Ce nouveau statut, effectif

dès j anvier prochain , s'appuie
sur une situation économique
saine. En 1996, le département
des télécom a réalisé un chiffre
d'affaires de 10 milliards et un
bénéfice de 750 millions, après
déduction des charges de re-
structuration (680 millions).
Le réseau téléphonique très
dense compte 4,5 millions de
raccordements principaux.

Plus important pour la suite:
l'ensemble des équipements
sera doté de la technologie nu-
mérique et le nombre d'abon-
nés à la téléphonie sans fil , qui
est déjà passé de 450.000 à
662.000 entre 1995 . et 1996,
dépassera le million en 1998.
Ce développement s'inscrit
dans un bouleversement tech-
nologique qui ne cesse de s'ac-
célérer.

On citera , pêle-mêle, le déve-
loppement de la télématique
(réunissant télécom et informa-
tique) , la transmission électro-
nique puis numérique, la diffu-
sion par câbles à fibre optique,
la communication par satel-
lites. Les nouveaux services

qui en découlent se caractéri-
sent par des profits rap ides et
peu d'investissements lourds.

Ce phénomène remet en
cause l' appui des Etats accordé
à leurs régies. Quand il s'agit
d'installer un réseau télépho-
nique , les investissements sont
importants. On conçoit dès
lors des infrastructures en
fonction d'un service d'intérêt
général , dont la gestion est
confiée presque naturellement
à une entreprise bénéficiant
d'un statut de monopole.

Globalisation
Mais la téléphonie mobile,

elle, ne passe plus par de telles
installations: il suffit d'un
émetteur et d'une concession
de fréquence. Des privés peu-
vent donc envisager d'offrir des
services plus ciblés: une ville,
une région , un groupe d'entre-
prises, etc. Ce qui vaut pour
tous les services de communi-
cation , y compris ceux qui né-
cessitent des infrastructures
existantes, qu 'un opérateur
peut louer.

La demande de la clientèle, à
cet égard , s'est renforcée et di-
versifiée, par-delà les frontières
nationales. Une dynamique de
globalisation s'est affirmée, pa-
rallèlement à l'ouverture à la
concurrence entamée tôt aux
Etats-Unis, en application de la
loi antitrust: en 1984, le géant
AT&T était démembré et, la
même année, British Telecom
privatisé.

L'UE libéralise
Cette dynamique atteint au-

jourd 'hui son apogée sur le
plan des réglementations.
L'Union européenne libéralise
pour 1998 tout le secteur: télé-
phonie, communication par sa-
tellite , réseaux terrestres, no-
tamment câblés. Les mono-
poles nationaux disparaissent
en janvier.

Dans le cadre de l'Organisa-
tion mondiale du commerce,
70 pays ont signé, en février
dernier, un accord de libérali-
sation des télécom , ouvrant à la
concurrence 90% du marché
mondial . La Suisse, signataire
de l'accord , aligne donc sa lé-
gislation.

FNU

Swisscom est né le 1er octobre dernier. Les nouveaux logos ont été installés. photo Leuenberger

Neuchâtel se prépare
La Communauté neuchâ-
teloise d'intérêt pour le
développement des télé-
communications (CNIDT)
ne va pas attendre les
bras croisés les effets de
la libéralisation des télé-
com. Le 18 novembre pro-
chain, elle va refaire l'in-
ventaire des besoins du
canton dans ce domaine
pour être prête à solliciter
des offres.

«Si une région comme la
nôtre ne prend pas les de-
vants , elle sera laissée dans
son coin: les opérateurs ne
vont pas s'y intéresser spon-
tanément», dit Daniel Vogel,
pressenti comme nouveau
président de la CNIDT, à la
suite du retrait de Francis
Matthey.

La CNIDT, créée en 1988.
regroupe des représentants

des milieux intéressés au dé-
veloppement des télécom:
administrations, industries,
commerces, sociétés de ser-
vices , instituts et laboratoires
de recherche, hautes écoles,
écoles techniques. L'interlo-
cuteur obligé était la direc-
tion d'arrondissement des
PTT.

Interlocuteurs multiples
Dès 1998, l'interlocuteur

sera multiple: Swisscom,
Newtelco, Diax ou d'autres.
Si certaines entreprises veu-
lent une liaison informatique
ciblée performante, si les
villes souhaitent un service
Natel particulier, la CNIDT
peut préparer un projet dé-
taillé pour faciliter les offres
des opérateurs. C'est aussi
ça , la promotion écono-
mique.

FNU

Jusqu'où se développera le gigantisme?
Le marche suisse des télé-
communications semble,
pour l'heure, être convoité
par deux groupes interna-
tionaux, Newtelco et Diax,
qui comprennent de nom-
breux partenaires helvé-
tiques. Mais trois géants se
dessinent: Global One,
Worldpartners et Concert.
Vers un cartel mondial?

Newtelco regroupe cinq en-
treprises: les Chemins de fer
fédéraux (CFF) , Migras,
l'Union de Banques Suisses
(UBS), British Telecom et Tele
Danemark. Pour concurren-
cer Swisscom, cette associa-
tion allie des réseaux, des ca-

pitaux et du savoir-faire . Diax
comprend les six grandes en-
treprises suisses d'électricité
(LOS, FMB, CKW, ATEL,
AGL, NOK) ainsi que l'Améri-
cain SBC Communications
Inc., deuxième groupe mon-
dial de la téléphonie mobile.
La composition répond aux
mêmes impératifs que pour
Swisstelco.

Alliances
Avec Global One, on arrive

à des alliances gigantesques,
avec notamment France Télé-
com , Deutsche Telekom et
GTE Sprint (USA). Concert ,
lui , allie British Telecom (qui
est aussi dans Newtelco), MCI

(USA), Telefonica (Espagne) et
des opérateurs d'Europe du
nord (sans la Suède).

Enfin , Worldpartners re-
groupe AT&T, Stet (Italie),
Singapour Telecom, KDD (Ja-
pon) et Unisource qui compte
notamment Swisscom.
Concert et Worldpartners ne
devraient pas s'attaquer au
marché suisse: le premier
parce que son membre British
Telecom peut le faire par sa
partici pation à Newtelco et le
second parce qu 'il laisse le ter-
rain à Swisscom.

Risque de cartel mondial
Pour les trois plus grands

groupes , la question se pose

de la manière dont ils vont se
partager le marché mondial.
Leur constitution est le fruit à
la fois d'une compétition et
d'une stratégie d'alliances de-
venues très complexes.

Mais on peut aussi se de
mander qui remplacera le lé
gislateur national , dont la
tâche consistait à garantir des
services d'intérêt général . Si
quelques géants forment un
«oligopole» en lieu et place
des anciens monopoles natio-
naux, ils risquent de former
un cartel mondial sans sur-
veillance (l'Organisation mon-
diale du commerce n'en a pas
les moyens).

FNU



Routes
Premières
neiges
Le trafic routier est resté
calme ce week-end. Les
premières neiges ont
coiffé les sommets dès
1500 mètres et les chaînes
ont été nécessaires sur
certains tronçons d'alti-
tude.

Le menu météo de ce
deuxième week-end de no-
vembre a été variable. Les
températures ont été douces
pour la saison , avec un mer-
cure oscillant en plaine entre
10 et 12 degrés , atteignant 14
degrés au Tessin.

Le temps instable n'a pas in-
cité aux escapades et le trafic
est resté moyen ce week-end.
Aucun bouchon important n'a
été signalé sur les grands axes
routiers.

A partir de 1800 mètres, les
chaussées ont été par endroits
recouvertes de neige. Certains
cols ont été fermés (Grand-
Saint-Bernard , Nufenen). En
altitude, les chaînes se sont
parfois révélées nécessaires,
en particulier pour accéder au
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. Le Simplon était égale-
ment enneigé. Le maximum a
été atteint au San Bernadino
avec vingt centimètres de
neige fraîche.

Quatre morts
Au moins quatre personnes

ont perdu la vie sur les routes
suisses au cours du week-end.
Hier matin , un automobiliste
s'est tué entre Berthoud et Lys-
sach, dans le canton de Berne,
lorsque sa voiture a percuté un
arbre. Elle a fait une embardée
dans une courbe à gauche
avant de sortir de la route et de
heurter violemment un sa-
pin./ats

Vaud
Yverdon
à gauche
Les socialistes morgiens
ont conquis la majorité hier
lors du 2e tour de l'élection
à la municipalité. La
gauche a également ren-
forcé sa position à Yverdon
et elle reste majoritaire à
Renens. L'exécutif de Mon-
treux en revanche retourne
à droite.

A Morges, les socialistes se
sont emparés de l' ancien fief
radical. Yves Paccaud et
Jaques Zbinden rejoi gnent les
deux élus PS du premier tour.
L'ancien syndic radical Jean-
Michel Pellegrino manque
son élection d'une cinquan-
taine de voix. Le représentant
de l'Entente morgienne reste
aussi sur la touche. La nou-
velle munici palité comptera
quatre PS, deux PRD et un li-
béral. Cet exécutif de gauche
devra composer avec un légis-
latif de droite.

Déjà majoritaire lors de la
dernière législature, la gauche
yverdonnoise consolide sa po-
sition à la municipalité en fai-
sant élire cinq de ses repré-
sentants. Le PS place ses
quatre candidats et s'adjoint
l'écologiste Gustave Millas-
son, avec lequel le parti a fait
liste commune.

A droite, seul un des trois
candidats radicaux est élu. Et
il termine derrière le sortant
Samuel Gurtner. Cet ancien li-
béral , désavoué par son parti ,
s'est présenté sur une liste in-
dépendante. Les libéraux,
eux, n'ont plus de représen-
tant à l'exécutif.

Montreux à droite
La municipalité de Renens,

qui avait basculé à gauche en
cours de législature, maintient
le cap. En faisant liste com-
mune, les trois candidats so-
cialistes et la députée pop iste
Marianne Huguenin réussis-
sent leur élection avec les
meilleurs scores. Trois radi-
caux les rejoignent.

A Montreux, la droite re-
trouve la majorité à l'exécutif
avec deux PLS, deux PRD,
deux PS et un écologiste. Au
deuxième tour, le libéral An-
dré Blanc et le socialiste Alain
Feissli ont obtenu les
meilleurs résultats.

Le «Renouveau centriste» ,
fondé il y a quatre ans par
l' ex-radicale Emmanuella Bla-
ser, est exclu de la municipa-
lité de La Tour- de-Peilz. Il
manque environ 80 voix à
l'actuelle syndique et
conseillère nationale UDC
pour être réélue.

Une socialiste entre à l'exé-
cutif où elle siégera aux côtés
de doux PLS et deux PRD.

Les électeurs nyonnais ont
réélu de justesse, pour trois
petites voix, le municipal à la
culture Alain Valéry Poitry. Il
était opposé au candidat sur-
prise du deuxième tour, Luc
Jaquier (Divers gauche). Glo-
balement , la municipalité
reste à droite./ats

Asie Etape népalaise
pour Arnold Koller
Le président de la Confédé-
ration, Arnold Koller, ac-
compagné de son épouse,
est arrivé hier à Katman-
dou en visite officielle. La
capitale népalaise est la
première étape d'un pé-
riple en Asie. A son arrivée,
le président de la Confédé-
ration a été accueuilli par
le couple royal.

Au programme d'aujour-
d'hui , selon le Département
fédéral de justice et police, fi-
gurent des entretiens avec le
roi Birendra ainsi qu 'avec le
premier ministre Suraya Ba-
lladur Thapa et le ministre
des Affaires étrangères Ka-
mal Thapa. Les entretiens
porteront essentiellement sur
l'avenir de la coopération au
développement.

M. Koller est notamment
accompagné de Walter Fust ,
chef de la Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC). Les deux
hommes auront sur place un
aperçu des projets soutenus
par la DDC. Ils auront l'occa-
sion demain de parcourir le
pays en hélicoptère. Situé au
cœur de l'Himalaya, le Népal
est l'un des principaux parte-
naires de la DDC. La coopéra-
tion suisse y est active depuis
les années 50.

Cotti en Indonésie
La visite au Népal s'achè-

vera mercredi. Le président
de la Confédération se rendra
ensuite à Hanoi pour partici-
per au 7e Sommet de la Fran-
cophonie.

De son côté, le conseiller fé-

Le président de la Confédération, Arnold Koller, et son épouse ont été accueillis
royalement à l'aéroport de Katmandou. photo Keystone-epa

déral Flavio Cotti est arrivé
hier en Indonésie , dernière
étape de son périple de dix
jours en Asie. Il visitera un
projet de la Coopération
suisse au développement et
lancera une campagne «Air
propre». Ce programme cofi-
nancé par la Suisse est parti-

culièrement actuel. l'air de la
région étant empesté par les
feux de forêts.

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) rencontrera aujour -
d'hui le président Suharto, en
place depuis 1967 et dont
l'âge avancé (77 ans) suscite

de nombreuses interrogations
politi ques. II aura également
des entretiens avec le ministre
des Affaires étrangères Ali
Alatas, et visitera la Commis-
sion nationale des droits de
l'homme. Il quittera le pays ce
soir pour la Suisse, où il arri-
vera demain matin./ap-ats

36 heures La CSC
se lance dans le bain
La Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse
(CSC) veut lancer une initia-
tive populaire pour une as-
surance perte de gain en
cas de maladie. Elle a en re-
vanche renoncé à lancer
une initiative demandant la
création d'une caisse natio-
nale de santé. Elle propo-
sera par ailleurs une initia-
tive pour une réduction de la
durée du travail à 36 heures
par semaine. Elle a en outre
réélu le conseiller national
fribourgeois Hugo Fasel à
sa présidence.

La majorité des délégués de
la CSC réunis à Berne a refusé
samedi , comme le proposait le
comité directeur, de lancer une
initiative en faveur de la créa-
tion d'une caisse nationale de
santé, craignant , selon un com-
muniqué , de chambouler com-
plètement le système actuel.
Selon la CSC, il faudra donc

poursuivre d'une autre ma-
nière l'assainissement du sys-
tème.

Perte de gain
La proposition de lancer une

initiative populaire pour une
assurance perte de gain soli-
daire et obli gatoire en cas de
maladie a, elle, été très large-
ment approuvée. Selon la CSC,
les lacunes dans ce domaine
sont d'autant plus doulou-
reuses que la plupart des assu-
reurs exp loitent la situation ac-
tuelle pour réduire le montant
de l'indemnité à un minimum.
A propos de la réduction du
temps de travail , la CSC a sou-
ligné qu 'elle n 'était pas favo-
rable à des réduction stéréoty-
pées. La diminution doit être
imp érativement liée à de nou-
veaux modèles, par exemple le
partage du travail , le travail ré-
parti sur l' année ou des inter-
ruptions de travail avec garan-
tie de réembauche./ap

Coire Vicaires nommés,
consternation dans le diocèse
En nommant trois cha-
noines comme nouveaux vi-
caires épiscopaux, l'évêque
Wolfgang Haas a une fois
de plus semé le trouble
dans le diocèse de Coire.
On lui reproche de desti-
tuer de facto les évêques
auxiliaires nommés par
Jean-Paul II et de se sous-
traire ainsi aux efforts
d'apaisement du Pape.

Les chanoines Vitus Huon-
der, Walter Niederberger et
Christoph Casetti passent
pour des inconditionnels de
Mgr Haas. Leur nomination
au rang de vicaires épiscopaux
en fait des membres à part en-
tière du Conseil épiscopal ,
l'organe de décision suprême
du diocèse. Jusqu 'ici , seuls
l'évêque Haas et les évêques
auxiliaires Peter Henrici et
Paul Vollmar y avaient le droit
de vote. M. Huonder a

confirmé les nominations ré-
vélées samedi par le «Tages-
Anzeiger».

Le groupe des 14 doyens du
diocèse de Coire s'est dit
consterné par ces nomina-
tions. Mgr Haas s'assure ainsi
la majorité dans la direction
du diocèse et neutralise les
évêques auxiliaires. Il s'op-
pose ainsi à la volonté du
Pape, qui les avait placés en
1993 aux côtés de Wolfgang
Haas en vue d'apaiser le dio-
cèse. Selon un communiqué
des doyens, l'évêque se per-
met ainsi un affront envers
Rome et tout le diocèse , qui
n'avait plus connu pareille si-
tuation de conflit depuis 1993.

«Déclaration de guerre»
Selon Martin Kopp, prési-

dent du Conseil ecclésial du
diocèse, cet organe n'a pas été
consulté, alors qu 'il aurait dû
l'être avant de telles nomina-

tions. Au contra ire, Mgr Haas
a ignoré les demandes répé-
tées du conseil en vue du re-
trait des chanoines Niederber-
ger et Casetti de la direction du
diocèse. Martin Kopp espère
que Mgr Haas reviendra sur
sa décisjon. Nommer des per-
sonnes aussi contestées à des
fonctions aussi importantes
équivaut à une déclaration de
guerre, a-t-il déclaré.

Markus Arnold , président
du synode catholique-romain
du canton de Zurich , attend
une réaction du Vatican. La
manière dont il réagira - ou ne
réagira pas - montrera qui il
soutient. Pour le reste , M. Ar-
nold considère la décision de
Mgr Haas comme particulière-
ment malvenue au moment où
le Conseil fédéral vient d'en-
treprendre une démarche à
Rome à propos du conflit qui
déchire le diocèse de
Coire./ats

Solaire
Helvètes
récompensés

Les conseillers nationaux
Eugen David (PDC/SG) et
Marc Suter (PRD/BE) , l' entre-
preneur Thomas Nordmann
(pour son engagement en fa-
veur de l'énergie photovol-
taïque) ainsi que la banque
UBS (pour ses installations
photovoltaïques) ont été distin-
gués samedi à Bonn dans le
cadre du Prix solaire euro-
péen. Les deux parlementaires
suisses ont été distingués pour
avoir proposé l'inscri ption
d'une taxe sur les énergies non
renouvelables dans la future
loi fédérale sur l'énergie./ats

Fonds spécial
Premier
versement

C'est une femme de 75 ans ,
vivant à Riga , qui recevra , le
18 novembre prochain, le pre-
mier versement du Fonds spé-
cial en faveur des victimes de
l'Holocauste. C'est ce qu 'ont
annoncé les organisations
ju ives concernées. D'autres
versements suivront, dans
d'autres pays de l'Est. Iva Se-
fere a vécu dès 1941 dans le
ghetto de la capitale lettone et
a été déportée dans un camp
de travail de la région. Elle a
toutefois survécu à l'Holo-
causte et s'est ensuite cachée
pendant près de 10 ans./ap

Bilatérales
Espoir suisse

Une majorité de Suisses et
de Suissesses espère toujours
que les négociations bilaté-
rales avec l'UE connaîtront
une issue positive. Selon un
sondage, 62% estiment que
les pourparlers doivent conti-
nuer. Seuls 19% sont favo-
rables à de nouvelles conces-
sions suisses, alors que 43%
misent sur la fermeté. Le son-
dage a été mené par l'institut
Ipso jeudi et vendredi auprès
de 600 personnes de plus de
18 ans , dont 453 Alémaniques
et 147 Romands. Mercredi ,
l'UE , avait jugé la dernière
offre du Conseil fédéral insuf-
fisante./ ats

Ecoutes
Procureur
tancé

Les écoutes téléphoniques
ordonnées par le Ministère pu-
blic de la Confédération à la
rédaction de «Facts» et chez
une rédactrice du «Bund»
étaient contraires au droit. Le
Tribunal fédéral (TF) a souli-
gné dans deux jugements l'im-
portance de la protection des
sources des j ournalistes. Les
jugements du TF, publiés sa-
medi , concernent des mesures
prises par le procureur de la
Confédération Caria Del Ponte
en 1995 et 1996 après deux in-
discrétions en provenance du
Palais fédéral./ats

Tunnel «Première mondiale»
réussie à Lausanne

L'ancien tunnel de la Per-
raudettaz, sur la ligne ferro-
viaire Lausanne-Berne, a été
détruit comme prévu et rem-
placé par une nouvelle galerie
au cours du week-end. Cette
«première mondiale» , selon
les CFF, a provoqué l'interrup-
tion du trafic pendant une
trentaine d'heures. Le nouvel
ouvrage, une galerie couverte,
est situé au-dessus de l'ancien.
Il permettra le passage de
trains Intercily à deux étages.
L'ancien tunnel a été détruit à
l' aide d'exp losifs. Tous les ma-
tériaux n 'étant pas descendus,
les travaux ont continué au
marteau-p iqueur./ats

Le tunnel a été réhaussé.
photo ASL



Algérie Violence
et lutte politique
LAIgene a connu une nou-
velle vague de violence
meurtrière ce week-end.
Vingt-six civils ont été mas-
sacrés, a rapporté la presse
hier. Dans la capitale, six
des principaux partis d'op-
position ont appelé à une
grève générale. Ils récla-
ment l'annulation des résul-
tats des élections locales du
23 octobre.

La presse algérienne a rap-
porté hier deux nouveaux mas-
sacres faisant 26 nouvelles vic-
times , tous des civils. Des
hommes armés ont arrêté 22
civils à un faux barrage routier
mis en place dans la nuit de
vendredi à samedi dans la pro-
vince de Tlemcen , dans l' ouest
du pays.

Ils leur ont attaché les mains
et les pieds avec du fil élec-
tri que et les ont exécutés dans
un terrain vague situé à proxi-
mité, ont précisé les quotidiens
«El Watan» et «Al Khabar» .
Un autre massacre a eu lieu
dans la province de Mascara,
où des islamistes ont égorgé
quatre bergers.

Appel a la grève
Une bombe artisanale a en

outre exp losé hier matin à Bah
El-Oued, le faubourg ouest
d'Al ger, blessant sérieusement
une personne, selon un bilan
fourni par des témoins. L'ex-
plosion s'est produite vers

10 h 30 sur un marché très fré-
quenté.

Six des princi paux partis
d'opposition ont par ailleurs
appelé à une grève générale
mercredi à Al ger. Dans une dé
claration commune , ils contes-
tent les résultats des élections
locales du 23 octobre. Ils ont
également maintenu un ras-
semblement aujourd 'hui et une
marche jeudi à Alger, précisant
qu 'ils avaient demandé les au-
torisations.

De son côté , la présidence al-
gérienne a annoncé l' achève-
ment du processus d'installa-
tion du Parlement le 25 dé
cembre prochain. A cette date
sera élu le Conseil de la nation ,
rapporte l' agence al gérienne
APS, citant un communiqué de
la présidence.

En vertu du code électoral al-
gérien , les autorités locales
élues le 23 octobre choisiront
ainsi 144 membres de la
Chambre haute du Parlement.
Le président Liamine Zéroual
désignera le tiers restant. Le
Parlement est constitué du
Conseil de la nation et de l'As-
semblée nationale, la chambre
basse, élue en juin dernier.

En France, la journée d'au-
j ourd'hui a été proclamée
«Jour pour l'Algérie» . Plu-
sieurs dizaines d'associations
et de syndicats espèrent voir
plus de 30.000 personnes par-
tici per à une marche silen-
cieuse à Paris./ats-afp-reuter

Tel-Aviv Marée
humaine pour la paix
Benjamin Nétanyahou a mi-
nimisé hier l'importance po-
litique de la manifestation
de Tel-Aviv. Des centaines de
milliers d'Israéliens
s'étaient rassemblés sa-
medi pour souligner leur at-
tachement à la paix.

«Ces p ersonnes sont venues
exprimer leur deuil , car le
meurtre de Rabin est sans p ré-
cédent , et nous partageons ce
deuil. Mais cela n 'a rien à voir
avec les options politiques
concernant le p rocessus de
pa ix sur lesquelles le peup le
s 'est p rononcé en p ortant M.
Nétanyahou au pouvoir» , a af-
firmé le porte-parole du pre-
mier ministre David Bar Illan.

Selon la police et les médias ,
de 200.000 à 300.000 per-
sonnes ont commémoré sa-
medi la disparition de M. Ra-
bin , faisant de cette manifesta-
tion l'une des plus importantes
jamais organisées en Israël.
Léah Rabin , veuve du défunt
premier ministre , y a vu «un
tournant et un désaveu du gou-
vernement, prou vant que les Is-
raéliens s 'accrochent toujours
massivement à l 'espoir de la
pa ix et d 'un avenir meilleur».

Plus ou moins amorphe de-
puis la victoire électorale de M.

Nétanyahou en mai 1996. l'op-
position de gauche est descen-
due cette fois en force dans la
rue. Elle voulait avant tout pro-
tester contre le blocage depuis
mars du processus de paix.

Les derniers sondages d'op i-
nion créditent Ehud Barak, le
leader de l'opposition tra-
vailliste, de 42% des intentions
de vote contre 40% à M. Néta-
nyahou , 11% des personnes in-
terrogées préférant d'autres
candidats , et 7% étant sans ré
ponse./ats-afp-reuter

Une des plus importantes
manifestations qui aient ja-
mais eu lieu en Israël.

photo K-EPA

Mandela Dernière
campagne

Le président sud-africain
Nelson Mandela a donné hier
le coup d'envoi de la cam-
pagne de son parti , l'ANC, aux
élections de 1999. Il s'est
rendu pour ce faire dans la
province de Mpumalanga.
L'ancien bagnard de Robben
Island , qui a piloté son pays
sur la voie du pluralisme poli-
tique , a déjà annoncé qu 'il ne
briguerait pas de nouveau
mandat à la tête de l'Etat. Il a
désigné pour daup hin, l'actuel
vice-président, Thabo Mbeki.
L'architecte de l' «Afrique du
sud/Arc en ciel» , qui a 79 ans ,
quittera aussi en décembre la
présidence du Congrès natio-
nal africain./ats-reuter

Allemagne
Couper les vivres
aux requérants?

L'Etat allemand devrait pri-
ver les étrangers déboutés du
droit d' asile d'aides finan-
cières. Il faudrait «leur f ournir
exclusivement des p restations
en nature», a estimé le mi-
nistre allemand de l'Intérieur,
Manfred Kanther, dans un en-
tretien à l'édition dominicale
de «Bild» . «L'argent est une
incitation à venir et à rester en
Allemagne» pour les étran-
gers, a ajo uté M. Kanther,
pour qui «on f inance ainsi
dans de nombreux cas des
groupes de passeurs». Il faut
aussi app liquer les renvois , es-
time-t-il. /ats-afp

Prague Tchèques
dans la rue

Au moins 15.000 personnes
ont manifesté samedi à Prague
pour protester contre la poli-
ti que économique et sociale du
gouvernement tchèque et de-
mander sa démission. Les ma-
nifestants ont dénoncé «la
mauvaise qualité du système
scolaire», un service de santé
publi que «catastrop hique» et
une situation économique qui
«emp ire, surtout p our les p lus
déf avorisés». Cette manifesta-
tion est intervenue alors que le
président Vaclav Havel sortait
momentanément de l'hô pital
pour procéder au plus impor-
tant remaniement gouverne-
mental depuis les élections gé-
nérales de l' an dernier./ap

Tchétchénie
Décret islamique

Les femmes doivent être vê-
tues en Tchétchénie «selon les
normes de l 'islam» . Le vice-
président tchétchène Vaklia
Arsanov a annoncé samedi
avoir signé un décret en ce
sens , vingt-quatre heures
après avoir interdit toute pro-
duction et vente d' alcool dans
la république indépendantiste.
«Un tel décret est p rématuré»,
s'est borné à commenter une
étudiante de 22 ans , interro-
gée par l'AFP. Selon elle en ef-
fet , l'achat de vêtements répon-
dant aux normes islami ques
coûte cher, et les familles tchét-
chènes «n 'ont pas les moyens
de renouveler les garde-robes
des f emmes»./ats-afp

Moscou Eltsine
fait le ménage

Boris Eltsine a limogé sa-
medi le chef d'état-major de la
marine Félix Gromov, qui a été
rayé dans la foulée des cadres
de la marine. Le président
russe a nommé à sa place son
adj oint , Vladimir Kuroyedov,
jusqu 'alors chef du personnel
de la marine, a annoncé le
Kremlin. Aucune raison n'a
pour le moment été donnée
pour justifier le renvoi de M.
Gromov. Mais la rédaction du
texte indi que clairement qu 'il
s'agit d'un départ forcé. Cette
décision a surpris malgré
l' existence de plusieurs cas de
corruption dans les hautes
sphères des forces armées
russes./ats-af p-reuter

Tueur Un Serbe
narre ses exploits

Un ancien paramilitaire
serhe a déclaré avoir tué «plus
de 120 p ersonnes» pendant la
guerre en Croatie. Srboljub
Suntic l' affirme dans une in-
terview publiée hier par le
quotidien «Dnevni Telegraf».
Suntic se dit «le plus fou» de
l'unité de volontaires qui com-
battaient dans les régions de
Croatie tenues par les séces-
sionnistes serbes. Aujourd'hui
au chômage et sans logement,
il affirme être venu au siège du
journal bclgradois raconter
son histoire pour protester
contre «7e régime qui a f ait de
nous des tueurs et nous a
tourné le dos pa r la suite»./ats-
afp

Chine Fleuve dévié

Les derniers travaux de comblement du Yangtsé ont dé-
marré samedi matin sur le site du futur barrage des Trois
Gorges en présence du premier ministre chinois Li Peng (à
gauche). C'est la construction la plus importante entre-
prise dans l'Empire du milieu depuis le Grand Canal, ter-
miné il y a sept siècles: un ouvrage de 180 mètres de haut,
situé près de Chongqing, dans la province du Sichuan
(centre du pays), qui ne sera achevé qu'en 2009. Le projet
a été fortement contesté au niveau international par les
défenseurs de l'environnement. photo Keystone-AP

Ira k Une ambiance
de veillée d'armes
Pour la septième journée
consécutive, l'Irak a interdit
hier aux membres améri-
cains d'équipes de l'ONU
de procéder à leurs inspec-
tions. Il a annoncé que ses
batteries antiaériennes
étaient prêtes à abattre
toute cible hostile, allusion
au vol de l'avion espion
américain prévu aujour-
d'hui.

Les batteries antiaériennes
sont d'autre part en alerte à la
veille de la reprise des vols
prévus d'un avion espion amé-
ricain U-2 utilisé par l'ONU
pour veiller au démantèlement
des armements de destruction
massive de l'Irak, rapporte
hier «Al Saoura», quotidien
du Parti Baas , au pouvoir à
Bagdad. Cet avion peut voler
jusqu à 24.000 mètres d alti-
tude.

Bagdad accuse les Etats-
Unis d'avoir attisé la tension
pour avoir un prétexte d'agres-
sion contre l'Irak. La presse
de Bagdad s'en prend égale-
ment à Richard Butler, chef de
la Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment irakien (Unscom). Elle
l'accuse de faire le jeu des
Etats-Unis dans le but d'aggra-
ver la crise entre l'Irak et les
Nations Unies au sujet des ins-
pecteurs américains, que Bag-
dad accuse d'espionnage.

Mardi dernier, l'ONU avait
suspendu les vols de U-2 le
temps de la visite à Bagdad
d'une délégation diploma-
tique , qui est repartie ven-
dredi. Les membres de cette

L'Irak paraît moins que jamais disposé à lâcher du lest. photo Keystone-EPA

délégation devaient rencontrer
hier soir le secrétaire général
de l'ONU. Kofi Annan doit
faire le point de la situation au-
jourd 'hui devant le Conseil de
sécurité qui tiendra réunion
en séance plénière.

Les Etats-Unis attendent du
Conseil de sécurité «une ac-
tion très f erme et sans ambi-
guïté contre l 'Irak» , a déclaré

le président américain Bill
Clinton hier lors d'un entre-
tien télévisé. «!\ous ne tolére-
rons aucune tentative
d 'abattre nos a\ions U-2 et
d 'assassiner nos p ilotes», a-t-il
en outre indiqué.

Arme bactériologique
Le «Sunday Times» a af-

firmé hier que la recherche

militaire irakienne a mis au
point une arme bactériolo-
gique en modifiant des avions
d'épandage agricole. Ils peu-
vent, écrit le «Sunday Times»,
embarquer une tonne de bac-
téries ,responsables de l'an-
thrax, soit une menace mor-
telle pour plusieurs dizaines
de milliers de personnes./ats-
afp-reuter

Routiers Engagement
ferme du gouvernement
Le gouvernement français a
solennellement affirmé hier
son engagement à faire res-
pecter les accords signés
pour mettre fin à la grève
des routiers. Il a manifesté
le souci d'apaiser un sec-
teur secoué par deux
grandes grèves en un an.

Le gouvernement «prendra
ses resp onsabilités» pour que
les mesures annoncées «soien t
app liquées» , a affirmé Mar-
tine Aubry, ministre de l'Em-
ploi et de la Solidarité. «Les
accords pris seront respectés»,
a assuré en écho Elisabeth
Gui gou , ministre de la Justice,
rappelant que cela n'avait pas
été le cas lors de la précédente
grève des routiers .

L'accord ayant mis fin à la
grève prévoit notamment une
hausse immédiate des rému-
nérations de 3 à 6% selon les
catégories. Il a été signé ven-
dredi soir et tous les barrages

ont été levés dans la j ournée
de samedi.

Le mouvement de colère qui
a paralysé une partie des
routes françaises pendant cinq
j ours s'était au départ cristal-
lisé sur le non-paiement par la
plupart des employeurs d' une
pr ime de 3000 francs (750 fr),
promise à la f in  du conflit de
novembre 199G. Le gouverne-
ment tient d'autant plus à ras-
surer, qu 'un seul syndicat , la
CFDT, a signé l' accord avec le
patronat, rejeté par les autres
centrales syndicales.

Par ailleurs , dans une inter-
view que publie aujou rd 'hui
«La Dépêche du Midi» , le pre-
mier ministre français , Lionel
Josp in , estime que ce conflit
«aurait pu être évité si les ac-
cords signés l 'année dernière
avaient été p leinement hono-
rés et si le gouvernement pré-
cédent en avait f ait immédiate-
ment respecter la teneur»./ats-
afp-ap
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Gays Clinton s'engage
Bill Clinton est devenu sa-
medi le premier président
américain en fonction à
prononcer un discours de-
vant les membres d'une or-
ganisation gay. Dans son
allocution, il a appelé les
Américains à une meilleure
compréhension de leurs dif-
férences.

Devant l'hôtel où la Human
Rights Campaign (HRC) tenait
son dîner de gala , des manifes-
tants brandissaient des pan-
cartes retraçant «l 'historique
homosexuel» de la présidence
Clinton et soulignant l' effon-
drement des valeurs fami-
liales. Loin des cris , Elizabeth
Birch , présidente de HRC, la
plus grande organisation gay
des Etats-Unis avec 22.000
membres, a réservé un accueil
triomphal à Bill Clinton.

Une question d'égalité

«La présence ici ce soir du
p résident est un exemple f ort
du rêve partagé pa r tous de
l 'égalité entre jAméricains», a-
t-elle déclaré. Dans son dis-
cours , le président a plaidé
pour l'élimination des discri-
minations professionnelles
dont peuvent être victimes les
homosexuels et s'est pro-
noncé pour une modification
de la législation américaine
en ce sens. «Ref user une
chance à quelqu 'un pour une
question d'origine ou de reli-
gion, de race ou de sexe, de
handicap ou d'orientation
sexuelle» est «mal et devrait
être illégal», a-t-il déclaré.

Le président américain a apporté son soutien à la cam-
pagne de la Human Rights Campaign et à sa présidente,
Elizabeth Birch. photo Keystone-AP

Le président s'est éclipsé
du dîner avant le discours
d'EIlen DeGeneres, la star du
feuilleton télévisé «Ellen» sur
ABC, qui avait fait sensation
au printemps dernier en révé-
lant en même temps l'homo-
sexualité de son personnage
et la sienne.

Bill Clinton n'a, semble-t-il ,
pas voulu alimenter la contro-
verse suscitée par Al Gore qui
avait le mois dernier loué pu-

bliquement l'audace du scé-
nario de la série pour la façon
dont elle «f orce les Améri-
cains à regarder en f ace les
orientations sexuelles». Mais
le président a néanmoins ren-
contré en coulisse l'actrice et
sa compagne, la comédienne
Anne Heche.

Traditionalistes choqués
Les tenants d'un ordre mo-

ral américain en ont été pour

leurs frais. Ils n ont pas hé-
sité à décrire cette interven-
tion présidentielle comme
choquante , offensive et tra-
gique. «C'est un jour sombre
pour la présidence» , a estimé
pour sa part le révérend
Louis Sheldon , président de
la Coalition de valeurs tradi-
tionnelles. «Si le peup le amé-
ricain est choqué de voir des
personnes du même sexe se
bécoter à qui mieux mieux à
la télé\ision , le j our n 'est p as
loin où nous verrons le prési-
dent des Etats-Unis embras-
ser les p lus riches extré-
mistes de la gauche amo-
rale», a-t-il ajouté.

Au cours de sa première
campagne présidentielle,
Clinton s'était dit favorable à
la présence de soldats homo-
sexuels dans l'armée améri-
caine. Plus tard , il fut obligé
de faire marche arrière, in-
ventant la formule plus neutre
du «je ne vous demande pas
et vous ne me dites pas» .
D'un côté, il a proposé un
proje t de loi mettant hors la
loi la discrimination sexuelle
dans le milieu du travail , de
l'autre, il a signé une loi inter-
disant les mariages de per-
sonnes de même sexe.

Selon Elizabeth Birch , un
sondage indépendant a mon-
tré que les personnes se décla-
rant homosexuelles représen-
taient 7% des électeurs de Bill
Clinton en 1996. Et selon elle,
les dons gays au Parti démo-
crate ont atteint l'an dernier
3,2 millions de dollars (4 ,8
millions de fr)./ats-reuter-ap

San Francisco Satan
est mort, sans remords

Anton Szandor LaVey, qui
fonda aux Etats-Unis l'Eglise
de Satan et joua le rôle du
Diable dans le film de Po-
lanski «Rosemary's Baby», est
décédé à l'âge de 67 ans , ont
annoncé samedi ses proches.
Il est mort le 29 octobre d'un
œdème pulmonaire. Né à Chi-
cago, il fut dresseur de lions,
organiste professionnel , pho-

tographe de la police, hypnoti-
seur et psychothérapeute
avant de fonder l'Eglise de Sa-
tan en 1966. «Mon père était
considéré pa r certains comme
l'homme le p lus dangereux du
monde, mais il n 'aurait p as
f ait de mal à une mouche», a
déclaré sa fille , Karla LaVey.
«Il aimait les animaux et les
enfants»./ap

Diana Enquête
disproportionnée?
L'ampleur des moyens dé-
ployés pour l'enquête sur la
mort de la princesse Diana
suscite des critiques. Des
syndicalistes de la police,
des avocats ou des familles
d'accidentés de la route en
France se sont dits, «réser-
vés», «surpris» ou «horri-
fiés».

Les enquêteurs de la brigade
criminelle parisienne ont entre-
pris depuis mard i dernier un
travail de fourmi: vérifier
l'identité de quelque 40.000
possesseurs de Fiat Uno réfé-
rencées «bianco-corfu» et
construites entre 1983 et 1987.
L'une d'elles est susceptible
d'être impliquée dans l' acci-
dent ayant coûté la vie à Diana.

Les premières vérifications,
qui ont commencé dans le dé-
partement des Hauts-de-Seine
(banlieue ouest de Paris), ont
mobilisé quatre groupes de
cette brigade, soit un peu plus
d'une vingtaine d'hommes sur
un effectif total de 120 policiers.

Quelques syndicalistes de la
police ont émis, les premiers,
des réserves sur ce déploiement
policier.

De diverses sources proches
de l'enquête, on souligne que
ce travail de vérification, «s 'il
est inédit», est «nécessaire». Et
on balaie l'argument invoqué
par certains médias sur le coût
des expertises pratiquées dans
ce dossier, qui serait «moindre
que dans une aff aire de stupé
f iants d'importance». Même si
certains, à mots couverts et de
manière anonyme, traînent un

peu des pieds , étant donné
«l 'inf ime p ossibilité de retrou-
ver eff ectivem ent la Fiat Uno»
en question , tous semblent
étonnés de la tournure prise
par la polémique.

D'autres dossiers
escamotés

Pour les victimes d'accidents
de voiture et leurs proches , il
ne s'agit pas de «p olémique»,
souligne Patricia de Beaufort,
déléguée permanente de la
Fondation Anne Cellier, créée
en septembre 1987 pour leur
venir en aide. «Nous recevons
des appels de f amilles «horri-
f iées», dit-elle puisque, généra-
lement,- au niveau pénal , il
convient d'attendre au moins
un an p our que les p roblèmes
soient résolus».

Mme Anne Cellier estime
pour sa part «normal» que l'on
enquête sur «quelqu 'un d'im-
p ortant au sein de la cour d'An-
gleterre, notre p artenaire euro-
p éen», victime d'un «acciden t
bien f rançais, à l'origine duquel
s 'ajouten t l'alcool, la vitesse et
l 'oubli de la ceinture de sécu-
rité».

Mais, ajoute-t-elle, «les vic-
times anonymes ne p euvent être
qu'eff arées f ace à l'escamotage
de leur dossier». Environ 60%
des dossiers sont classés sans
suite, selon elle. «Certains le
méritent. Mais le traitement de
la justice diff ère en f onction des
dép artements et de la personna-
lité des p laignants. Mieux vaut
ne p as être de condition mo-
deste ou bien encore marginal»,
note-t- elle./ats-afp

Gorbatchev
Retour au pays

L'ancien dirigeant ' sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev a re-
gagné Moscou par avion hier
au terme d'une visite en
Suisse perturbée par des pro-
blèmes de santé. Il avait été
hospitalisé à Berne pour cause
d'allergie et avait du annuler
plusieurs rendez-vous. Sa-
medi , la Croix-Verte interna-
tionale avait fait savoir que M.
Gorbatchev se sentait beau-
coup mieux, /ats-reuter

Etats-Unis
Une scientologue
obtient l'asile

Une adepte allemande de
l'Eglise de Scientologie a ob-
tenu le droit d'asile aux Etats-
Unis après avoir plaidé devant
la justice qu 'elle subirait une
persécution religieuse si elle
retournait dans son pays. Ce
jugement a été révélé dans le
New York Times de samedi ,
qui donne peu de détails sur
cette affaire./ap

Bruxelles Manif
après une bavure

Environ 1500 personnes ont
manifesté hier après-midi à
Bruxelles pour protester
contre la mort vendredi soir
dans le quartier populaire
d'Anderlecht d'un jeune dea-
ler présumé, Saïd Charki. Ce
dernier a été tué par les gen-
darmes. Selon des témoins,
Saïd Charki , touché par qua-
torze coups de feu , n 'était pas
menaçant et aurai t été victime
d'une bavure./ats-afp

Moscou Un film
qui sent le soufre
r Plusieurs milliers de per-

sonnes ont manifesté hier à
Moscou contre la diffusion
programmée en soirée du film
«La Dernière Tentation du
Christ», a rapporté la chaîne
de télévision NTV. Celle-ci a
décidé malgré tout de passer le
film. Le patriarche orthodoxe
de toutes les Russies, Alexis II,
a plusieurs fois demandé à
NTV de déprogrammer le film
de Martin Scorsese./ats-afp
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Société La franc-maçonnerie , un
cheminement touj ours actuel
Ecole de vie et d' appren-
t issage de la liberté, la
franc-maçonnerie prend
en compte toutes les
dimensions de l'individu.
Dans le respect de l'unici-
té de chacun, pris comme
partie intégrante de
l'Univers. Elle offre à qui-
conque s'y intéresse de
s'engager sur le chemin
de son perfectionnement.
Une proposition qui
conserve toute son actua-
lité pour l'homme du XXe
siècle, soucieux de ren-
contre et de dialogue
autour de ses interroga-
tions, dans une ouverture
d' esprit constructive,
nourrie par la Tradition.

Michel Guinard*

C'est enfoncer une porte
ouverte que d'affirmer que la
société des hommes de cette
fin du XXe siècle évolue sous
l'attraction de deux pôles dia-
métralement opposés et
incontournables. Le déferle-
ment d' un matérial isme
outrancier issu du rationalis-
me industriel ambiant d'une
part , et de l' autre , une
recherche accrue de spiritua-
lité découlant d'une volonté
de se soustraire aux contin-
gences de la vie quotidienne.
D'un côté, une société qui a
développé un système écono-
mique basé sur le principe du
«toujours plus» , offrant le
maximum afin de, soi-disant ,
rendre l 'homme «toujours
p lus heureux» avec , pour
corollaire , son bien-être
immédiat dans le moindre
d' effort. De l' autre côté , un
homme constatant la perte de
ses véritables racines ,
qu'elles soient les résultantes
d'une robotisation enlevant
tout sens de la réalisation per-
sonnelle du bel ouvrage , les
abus et les excès découlant
d'une consommation effrénée
préjudiciable à sa santé, une
désinvolture coupable envers
un environnement vis-à-vis
duquel il n 'est pas toujours
accordé le respect nécessaire
où encore le délabrement
existentiel dans lequel il se
trouve plongé, par un refus
d' adhésion à des valeurs
considérées comme suran-
nées.

Ces carences exp liquent
peut-être l' engouement crois-
sant envers certaines méde-
cines alternatives dites holis-
tiques , l'individu croyant y
retrouver un contact direct
avec un environnement
exempt de sophistication et

qui , par leur apparente sim-
plification , semblent mieux
adaptées à sa compréhen-
sion.  Ce même ind iv idu
s'oriente, au besoin , vers des
courants de sp iri tuali té de
p lus en p lus exoti ques ou ,
encore , adhère à des sectes
inféodées par un intégrisme
intellectuel doublé , générale-
ment , de finalités financières
lorsqu 'il ne se débat pas dans
les p lus invraisemblables
contradictions , telles qu'on le
retrouve par exemp le , mar-
chant le dimanche pour la
paix dans le monde (peace
and love!) et manifestant avec
véhémence le l endemain
contre l'éventualité d'une fer-
meture de son usine , n 'igno-
rant cependant pas son impli-
cation dans des productions
liées à l'armement.

Depuis trois siècles
Dans ce paysage chaotique,

la franc-maçonnerie (FM),
vieille de presque trois
siècles , sans prétendre pou-
voir éradiquer totalement ces
antinomies , apporte , par les
réflexions communes de ses
membres sur ces divers
aspects de la société des
hommes et surtout  par la
Tradition qu 'elle renferme et
perpétue , une réponse créa-
trice d'une ouverture concep-
tuelle au sein de laquelle cha-
cun peut enfin se recentrer
et , à nouveau , retrouver la
juste voie du milieu.

Cependant , force est de
constater que la FM n 'a
jamais été aussi absente de
la scène publ i que. Cela
s'explique par deux faits: elle
n'a jamais fait de prosélytis-

me et , sans négli ger son atta-
chement envers le progrès
social — comme ce fut le cas
au début du siècle , période
où elle se distingua particu-
l ièrement par son engage-
ment envers les plus dému-
nis — , elle privilégie davanta-
ge aujourd'hui l' approfondis-
sement des valeurs sp ir i -

L'universalité de la franc-maçonnerie. photo o

tuelles en deçà de tous les
courants religieux ou confes-
sionnels , en respectant , par
définition , la personnalité de
chacun dans ses in t imes
convictions.
Une alliance
d'hommes libres

La FM est d' abord une
alliance d'hommes de toutes
confessions et de tous hori-
zons sociaux. Des hommes
ayant fait de la tolérance la
pierre angulaire de leur atti-
tude. Riche d' une diversité
confessionnelle et sociale, la
FM s 'épanoui t  dans une
unique direction: celle indi-
quant à chacun le chemin de
sa propre amélioration. Pour
cela , elle fournit à chaque
personne qui accepte de tra-

vailler sur elle-même divers
outils , tels que le Symboli-
sme et la Tradition. Par la
fusion d' un système fondé
sur le respect des croyances
ind iv idue l l e s  et d' une
Tradi t ion hér i t ière  d' une
éthique incontestée , la FM a
ainsi survécu intacte , de la
fin du XVIIe siècle à nos

jours , restant toujours iden-
tique dans sa formulation et
cependant toujours actuelle
dans sa permanence.

Pour le franc-maçon ,
revendiquer son entière liber-
té va de pair avec le respect
qu 'il appor te  à celle des
autres .  En reconnaissant
l'indépendance des autres ,
non seulement il s'enrichit
de leurs pensées mais , en
sus, il découvre que, parfois ,
ses propres convictions ne
reposent pas toujours sur des
bases intang ibles. Il ne s'agit
nullement , pour lui , de réali-
ser un amal game englobant
reli gions et doctrines huma-
nistes , mais  simp lement
d' ouvrir son esprit  aux
diverses cultures universelles
qui ont contribué à l'enrichis-

sement de la pensée humaine
au travers des siècles.

En respectant la liberté de
l' autre , il forge sa propre
autonomie conceptuelle , au-
delà des schémas , habitudes
et croyances qu 'il avait faites
siennes inconsciemment ou
qui lui furent incul quées.
L'homme se rattachant ins-
tinctivement à des traditions
ancestrales , sociales ou reli-
gieuses , fondées ou non , ne
doit pas forcément rejeter ses
croyances , mais les reconsi-
dérer à l'aune du XXe siècle.
Conduite morale

Le terme de morale , déva-
lorisé à une certaine époque
de par sa connotation dogma-
tique, réapparaît aujourd'hui
sous le nom «d 'é th i que» .
Dans la perspective maçon-
ni que du perfectionnement
de l'individu, cela peut signi-
fier quel que chose de très
simp le et qui fait partie de ce
travai l :  la déf ini t ion d' un
«moi» équilibré et cohérent ,
c'est-à-dire la mise en accord
des pensées et des actes et
par extension de la manière
d' ag ir. Le sage dit: «Il est
possible de tirer sur une
cible , mais pas  sur du
brouillard» . On conviendra
que cet accord harmoni que ,
loin d'être facile à réaliser au
travers des aléas de la vie
con tempora ine , demande
une certaine dose de volonté
et de ténacité , mais il est
pourtant réalisable.

Dans cette recherche du
perfectionnement , il est pri-
mordial d' adhérer à un grou-
pe afin d'échanger ses expé-
riences , se soutenir les uns
les autres et jauger le bien-
fondé de la tolérance. C'est
pourquoi  la FM est une
Fraternité , dans le sens où
elle enseigne les bienfaits
d'un travail collectif offrant à
tous les possibilités de
s'entraider et d'avancer avec
moins de difficultés sur la
longue route que représente
le déroulement d'une existen-
ce humaine. Cette Fraternité
est le lien vita l et humanitaire
qui réunit , entre eux, tous les
hommes , francs-maçons ou
non.
Cheminement
philosophique

L' unité biolog i que de
l ' humani t é  présuppose la
suppression du racisme. Il
n 'y a pas d'hommes sup é-
rieurs ou inférieurs , mais
uni quement de grandes
diversités ethniques et cultu-
relles comportant  divers
degrés dans leur évolution.

Solidaire avec tous les êtres
dans l' uni té  cosmi que , de
I ' inf in iment  petit à l ' infini-
ment  g rand , l ' homme
conscient se sent uni à un
Princi pe supérieur , symbole
d' un phénomène créateur ,
mais , cependant , sans jamais
l' associer ou l ' ident i f ie r  à
une révélation ou à un dog-
me.

Chomme du XXe siècle
doit penser à l'échelle mon-
diale; il doit regarder au-delà
des barrières raciales , philo-
sophiques et reli gieuses qui
divisent. La pensée unique et
l' astreinte en une croyance
contraire à ses convictions
intimes ne peuvent être que
négatives dans la perspective
de mondialisation de la socié-
té. En sus de cela , la FM est
une expérience qui démontre
que, malgré tout , l'universali-
té n'est pas et ne doit pas être
synonyme d' uniformité. Au
contraire , elle doit être sour-
ce de diversification dans le
respect commun des person-
nalités. Pour réussir ce pari
de la diversité tout en sauve-
gardant l 'harmonie , la FM
fait appel à un Principe supé-
rieur qui transcende les réali-
tés matérielles , sociales et
reli g ieuses que certains
appellent Dieu , Jéhova h ou
Allah  et que les francs-
maçons , eux , nomment :
Grand Architecte de
l'Univers.

MGD
* franc-maçon

Maçons
célèbres

Louis Aragon , écrivain;
Jacques Berg ier , écrivain;
André Citroën , construc-
teur d' automobiles; Louis
Chirac , père du Président
Chirac; Pierre Dac, journa-
liste-chansonnier;  Henri
Decoin , cinéaste; Zino
Davidoff , commerçant en
tabac; Henri Dunant , fonda-
teur de la Croix-Rouge;
Gustave Eiffel , architecte;
Jean-Paul Marat , conven-
t ionnel;  François-Marie
Voltaire , écrivain; Emile
Zola, écrivain...

Littérature
# «Deux siècles et demi de
franc-maçonnerie .  en
Suisse et dans le pays neu-
châtelois» , Michel Cugnet ,
La Chaux-de-Fonds , chez
l'auteur.
# «Franc-maçonnerie ou
ini t iat ion» , Edit ions du
Rocher.
# «Les secrets maçon-
ni ques» , Jérôme Pace ,
Editions De Vecchi Poche ,
Paris.
# «La foi d' un franc-
maçon» , Richard Dupuy,
Editions Pion.
# «Les francs-maçons» ,
Serge Hutin , Editions Le
Seuil.
# «La franc-maçonnerie ,
histoire et initiation» , Ch.
Jacq, Editions Garancière

Sus aux vieux clichés !
Pour exprimer ce que la

franc-maçonnerie n 'est pas, il
suffit de prendre le contre-
pied des descriptions ci-des-
sus. Ainsi , comme il l'a déjà
été écrit , elle ne fait pas de
prosél ytisme puisque c'est
librement et sans contraintes
que l'on peut partager la Voie
maçonnique. Elle ne peut pas
être le fait d'une élite sociale
ou économi que puisqu 'elle
tire sa substance de l' extrême
diversité de ses membres. Elle
ne peut pas être une religion
ni une secte, puisque cela irait
à l' encontre de son princi pe
de tolérance et de la liberté de
croyance de chacun. Son fonc-
tionnement repose sur le prin-
cipe absolu de la non-ingéren-
ce dans la sphère privée de
ses membres ainsi que sur
une non-contrainte à adopter
ou à partager des convictions
imposées, qu 'elles soient reli-

gieuses ou politi ques et qui
seraient contraires à leurs
convictions intimes. Ce n 'est
pas, non plus , une société phi-
lanthrop ique puisqu 'elle met
l' accent, en premier lieu , sur
le perfectionnement indivi-
duel; elle n 'en oublie pas, tou-
tefois , que la compassion
envers le prochain passe aussi
par la prati que de la charité ,
ses nombreux engagements
cari ta t i fs  sont là pour en
témoigner avec la discrétion
qui sied aux hommes de
cœur. Enfin , elle n 'est pas une
société secrète puisqu 'elle ne
fait mystère ni de son existen-
ce, ni de ses buts. Il est aisé
de constater que la plupart de
ses symboles et de ses rites
sont décrits et publiés dans
maints ouvrages vendus en
librairie. Par contre , et cela
fait partie du respect de la
liberté de l'autre, l'usage veut

qu 'un franc-maçon ne dévoile
jamais  l' appartenance des
autres membres , considérant
que c'est à eux seuls de juger
de l' opportunité de l' annon-
cer, selon la tolérance de leur
milieu professionnel et social.
On notera au passage que cet-
te forme de «discrétion» n'est
d' ailleurs pas réservée uni-
quement à la franc-maçonne-
rie !

Et surtout , elle n 'est pas ce
que trop de légendes, ancrées
dans la mémoire populaire ,
prétendent. Comment pour-
rait-on d' ailleurs concevoir ,
dans un état de droit , tel celui
de notre pays , une organisa-
tion qui après trois siècles
d' existence s'autoriserait les
compor tements  et méfai ts
dont on n 'hésite pas à l' affu-
bler encore de nos jours?

MGD

Dans la région
On ré pertorie six loges

maçonni ques dans la région:
«La Bonne harmoni e» à
Neuchâtel , «L'Amitié» à La
Chaux-de-Fonds , «Egalité» à
Fleurier , «Les vrais frères unis»
au Locle, «Bienfaisance et fra-
ternité» à Saint-Imier et «La
tolérance» à Porrentruy.
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Pour le lecteur souhaitant
avoir un éclairage plus appro-
fondi , une conférence publi que
aura lieu mercredi 12
novembre , à l 'Eurote l  de
Neuchâtel , 20h30. Me Alain
Marti , ancien Grand Maître de
la Grande Loge suisse Al pina ,
s 'y exprimera sur le thème
«Pourquoi devient-on encore
franc-maçon au XXe siècle».

Pour en
savoir plus

Demain
Rome, 2000 ans
de christianisme



Football Neuchâtel Xamax:
un point et quelques regrets
AARAU-
NEUCHÂTEL XAMAX 2-2 (1-0)
Lucerne et Zurich vain-
queurs respectivement de
Grasshopper et Servette, le
retard de Neuchâtel Xamax
sur le huitième classé,
Saint-Gall, se monte désor-
mais à trois points. Même si
à première vue les hommes
de Gilbert Gress ont réalisé
une mauvaise opération
comptable en Argovie, cet-
te unité engrangée, au ter-
me d'une course-poursuite
que les Xamaxiens auraient
pu conclure victorieuse-
ment, permet à Perret et
consorts de garder un
espoir de salut.

Aarau
Fabrice Zwahlen

«Au vu de la seconde p ério-
de, Aarau était certainement
p renable. Simplement, pou r
l 'emp orter, nous n 'aurions
p as dû concéder le 1-2.» Si,
avant- la partie, Gilbert Gress
aurait très certainement signé
pour un partage des points, le
Saint-Blaisois peinait à arbo-
rer la mine des grands jours
sitôt le tri ple coup de sifflet
final. «Si je suis content de ce
match nul? Je vous le dirai au
soir du 7 décembre» ajou tait-
il.

Trop prudents en première
période, les «rouge et noir»
ont subi le surnombre au
milieu de terrain. Bousculés
dans leur 30 derniers mètres à
l'image de Zambaz, Helgason
et Rothenbiihler, les visiteurs
concédèrent logiquement l'ou-

verture du score à la 27e. Sur
une action rondement menée,
Wiederkehr trouvait Kirik sur
le point de penalty. Un petit
tour sur lui-même pour effacer
Helgason et le Macédonien
ouvrait la marque. Logique ,
s'empressera-t-on d'ajouter.

Mis à mal par les percées
rageuses de Kilian et
consorts , les Xamaxiens
auraient très bien pu courber
l'échiné plus tôt dans la ren-
contre, sans une certaine mal-
adresse ¦ à la conclusion des
hommes de Martin Trtimpler,
incapables qui plus est de pro-
fiter des largesses d' une
défense xamaxienne en mal
de rodage. «En première
p ériode, nous avons perd u
trop de ballons au milieu de
terrain» aj outait , pour sa part ,
Gilbert Gress.

Le blanc de Corminboeuf
A la reprise, l'Alsacien sor-

tait Boughanem et introduisait
un troisième attaquant nomi-
nal: Edin Gazic. Dès son pre-
mier ballon , le Bosniaque
réussissait un une-deux milli-
métré pour Kunz. Bien démar-
qué dans les seize mètres, le
Bernois trouvait la base du
poteau droit de Benito (46c).

Enhardi par ce bon début de
seconde période, les Neuchâ-
telois prirent résolument le jeu
à leur compte égalisant à la
61e sur un penalty consécutif
à une faute de Benito sur Isa-
bella et transformé sans coup
férir par le transparent Marti-
novic.

On s'est dit alors que Neu-
châtel Xamax allait finir par
passer l'épaule. Hélas... 11 a

Joël Corminboeuf hésite dans sa sortie: Sasa Kiric redonne l'avantage à Aarau 2-1.
photo Keystone

suffi d'une sortie aux pâque-
rettes de Corminboeuf sur un
coup franc de Wiederkehr
pour que Kirik redonne un but
d' avance à ses couleurs (66e).

Ah si Gazic...
Mieux équilibré avec le

rep lis au milieu de terrain de
Wittl - de quoi regretter le
choix de Gilbert Gress d'ali-
gner I'Austro-Ghanéen en
pointe durant le premier «qua-
rante-cinq», même si l'Alsa-
cien s'en défendait hier -, le
collectif «rouge et noir» arra-
chait pour la seconde fois la
parité. Consécutivement à un
coup de coin botté en deux
temps, Helgason inscrivait son
premier but sous ses nouvelles
couleurs (76e).

C'est également à la suite
d'un corner que Neuchâtel
Xamax aurait pu décrocher la
totalité du magot sans un
arrêt miraculeux de Benito
consécutivement à une tête de

Gazic. On jouait depuis
91"34...

S'ils n 'ont pu battre un
Aarau qui a tiré la plupart de
ses cartouches en première
période , les protégés de Gil-
bert Gress ont fait preuve d'un

esprit de corps, d'une solidari-
té et d'un engagement qui peu-
vent leur permettre d'entrevoir
l'avenir avec un minimum de
sérénité.

Ne reviens pas d'Aarau avec
un point qui veut... FAZ

Briigglifeld: 4600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muhmentha-
Ier.

Buts: 27e Kirik 1-0. 61e
Martinovic (penalty) 1-1. 66e
Kirik 2-1. 76e Helgasson 2-2.

Aarau: Benito; Pavliccvic;
Bader (77e Zitola), Studer,
Kilian; _ Roembiak , Aloisi
(62e Saibene), Skrzypczak,
Wiederkehr; Kirik , De Napo-
li (62e Drakopoulos)

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Hamann; Helga-
son , Rothenbiihler; Zambaz,
Perret , Boug hanem (46e

Gazic), Martinovic; Isabella ,
Wittl (88e Martin), Kunz.

Notes: temps frais , soleil
et/ou pluie durant toute la
rencontre , pelouse grasse.
Aarau privé d'Heldmann
(blessé) et Markovic (suspen-
du). Neuchâtel Xamax sans
Caracciolo , Jeanneret,
Moret , Delay, Rueda , Sand-
ja k (tous blessés), Alicarte ni
Chanlot (suspendus). Tir sur
le poteau de Kunz (46e).
Avertissement à Zambaz
(69e, réclamations, son qua-
trième de la saison, il sera
suspendu face à Lausanne).
Coups de coin: 6-8 (4-2).

Divers
L'adieu à
Ruth Dreifuss
Un hommage appuyé à Ruth
Dreifuss, qui laissera à la fin
de l'année son «Ministère»
des sports à Adolf Ogi, a été
le moment fort de la premiè-
re assemblée du parlement
du sport de l'Association
olympique suisse (AOS), qui
s'est tenue à Berne.

Le président de l'AOS René
Burkhalter a voulu souligner
une dernière fois l' action posi-
tive de la conseillère fédérale
pour le sport suisse depuis
1993. Ruth Dreifuss a été élue
membre d'honneur de l'AOS.

«Le spo rt quitte mon dépa r-
tement, mais p as mon cœur.
Durant ces quatre années
aup rès des milieux sp ortif s,
j 'ai f ait des rencontres qui ont
enrichi ma vie» a déclaré Ruth
Dreifuss qui a insisté sur l'im-
portance du mouvement spor-
tif dans une société confrontée
à des problèmes nouveaux.
«Le réseau du sport et de ses
associations peut apporter une
large contribution sur le p lan
social à notre pays » soulignait-
elle. Daniel Plattner, le der-
nier président du Comité
olympique suisse (COS), et
son secrétaire général Gustav
Engeler ont également été
nommés membres d'honneur
de l'AOS.

L'approbation du bud get
1998, qui s'articulera autour
de 22 millions de francs ,
l'élection de l'Appenzellois
Hans Hôhener au comité exé-
cutif de l'AOS en tant que
représentant du droit public ,
et la nomination de trois nou-
veaux membres de la commis-
sion technique de lutte contre
le dopage - Doris Kubli Lanz
(ZH), Alphonse Monnat (JU)
et Primus Mulis (BE) - ont été
votés à l' unanimité des 69
fédérations présentes, /si

Deux nouveaux membres
d'honneur de l'AOS: Ruth
Dreifuss et Daniel Plattner.

photo Keystone

Sundgot: c'est non
Pressenti pour être le der-

nier renfort de Neuchâtel
Xamax pour ce tour qualifi-
catif , Ole-Bjôrn Sundgot n'a
en définitive pas retenu l' at-
tention des diri geants
xamaxiens , en particulier
celle de Gilbert Gress.

Samedi , le comité «rouge
et noir» a décidé, comme son
homologue lausannois il y a
dix jours , de ne pas enrôler
le Norvégien (25 ans),
ancien attaquant de Brad-

ford. Le contingent de la pre-
mière équi pe ne subira dès
lors plus de changement jus -
qu 'à la trêve hivernale.
Règlement obli ge, les diri-
geants xamaxiens avaient
ju squ 'à vendredi dernier
pour qualifier provisoire-
ment - comme ce fut le cas
pour Sundgot - ou définitive-
ment un joueur étranger ou
suisse militant en Ligue
nationale ou dans un autre
pays affilié à la FIFA. FAZ

Rock Nouvelle
tournée de Polo Hofer
Apres deux ans d'interrup-
tion, le rocker à succès
Polo Hofer est reparti en
tournée outre-Sarine. Il
sert de nouvelles chansons
et d'anciens succès remis
au goût du jour. Le Ber-
nois, 52 ans, a abandonné
son rêve de carrière inter-
nationale. Le 7 décembre,
sa tournée passera par
Bienne, mais aucune étape
n'est prévue ailleurs en
Suisse romande.

Polo Hofer est en quel que
sorte une - institution aléma-
ni que. Les premiers concerts
qu 'il a déjà donnés l'ont été à
guichets fermés. Le rocker
humoriste et son «Schmetter-
hand» sillonnent donc la Suis-
se alémanique jusqu 'au 31
décembre. Sa tournée évite la
Suisse italienne et romande,

exception faite d un concert
prévu le 7 décembre à Bienne.

Lucide, le rocker bernois sait
que ses chansons en dialecte ne
passent pas vraiment dans les
autres régions linguistiques. «A
Locarno, Lausanne ou Genève,
je suis exotique» , explique-t-il.
«Mais il y a un avantage: quand
je voyage en Suisse romande ou
au Tessin, les gens me laissent
tranquille». Polo Hofer a notam-
ment popularisé en Suisse alé-
manique le succès de Julien
Clerc «Travailler c'est trop
dur». Il a également été la vedet-
te de deux filins du Suisse Cle-
mens Klopfenstein. Il a publié
cet été un recueil de poèmes
intitulé «Der Rock , der Roll +
iiberhaupt» (Le rock , le roll + le
reste). / ats

• Polo Hofer sera le 7 dé-
cembre à la Maison de
Conqrès de Bienne.

Art contemporain Débat
public sur fond de crise

Quid de l' art contemporain?
Il est en crise bien sûr. Mais où
se situe-t-il aujourd 'hui? Dans
un cul-de-sac? Sur la place
publique? Porte-t-il témoigna-
ge de son époque , en est-il le
reflet ou la transcende-t-il? Les
questions peuvent se poser en
vrac, dans un ordre chaotique ,
comme le sujet même qu 'elles
tentent d'éclaircir , pour autant
qu 'elles puissent y parvenir,
alors même que la polémique
se fait vive. Qu'en est-il , par
exemp le , de l' anticonformis-
me, de sa récupération par le
système en place, un artiste
peut-il créer librement son
œuvre? A l'initiative de la gale-
rie 2016. qui a inauguré hier
une exposition consacrée à
Jean Revol. peintre , penseur,
écrivain français , un débat
public aura lieu ce soir lundi .

au Centre culturel de Neuchâ-
tel , à 20h.

Autour de Jean Revol — par
ailleurs auteur de «Art de
débiles , débiles de l' art?» —
qu 'Alain Petitp ierre est ravi
d'accueillir, cette soirée réuni-
ra , entre autres, Régine Azen-
cott , psychologue et secrétaire
de l'Association Art-Crise ,
Jacques Benhamou , de l'Asso-
ciation des amis de Jean Revol ,
Jean-Pierre Huguet , directeur
du CAN (art contemporain) et
de la galerie MDJ , Michel Rit-
ter, directeur de Fri-Art à Fri-
bourg , Walter Tschopp, conser-
vateur à Neuchâtel et Marc-Oli-
vier Wabler, historien d'art et
directeur artistique du CAN.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Centre culturel
(Pommier), ce soir, 20h.

Jean Revol, «Coquelicots
I» , huile. photo sp

Zoociété
Les bêtes
sous la plume
des hommes
de chiffres
Plante
sauvage
La valériane,
bonne pour
éduquer votre
chat et pour
calmer vos nerfs
Bloc'nat
Drôles de
champignons
«rampants»
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Football Lausanne se
rapproche de Grasshopper
Vingt-huit buts ont ete ins-
crits lors de la dix-huitième
journée du championnat de
LNA. Dans le derby romand
suivi par 8800 spectateurs,
Lausanne a infligé une cui-
sante défaite à Sion (4-1).
Les Vaudois ont fait la
bonne opération de cette
ronde, se rapprochant du
leader Grasshopper, défait
à Lucerne (2-3).

Dans la lutte pour l'acces-
sion au tour final , Lucerne et
Zurich ont pris une sérieuse
option. Outre Sion, Kriens,
battu par Bâle (1-4) et Saint-
Gall , contré par Etoile Ca-
rouge (3-3), ont été les grands
perdants.

Lucerne préserve
son invincibilité

Auteur d'une septième vic-
toire à domicile, Lausanne a
réduit à deux longueurs la dis-
tance qui le sépare de Gras-
shopper, lequel a subi sa pre-
mière défaite après une série
fructueuse de dix j ournées.
Samedi, Servette a concédé
face à Zurich (2-1), son qua-
trième revers en cinq matches.

A La Pontaise, c'est un Lau-
sanne en totale confiance qui
recevait un Sion en pleine
crise. Thurre (38e), Rehn
(57e), Ohrel sur penalty (69e)

Quennoz - Thurre - Wolf: Lausanne a croqué Sion à La Pontaise. photo Laforgue

et la nouvelle recrue Castillo,
en provenance de Zurich (en-
tré à la 63e), scellaient le triste
sort des Valaisans qui sau-
vaient l'honneur à la 59e par
Grichting.

La crise couve au sein du FC
Sion. L'entraîneur «Boubou»
Richard avait opté pour un 4-
4-2 , et a exclu le Brésilien Mil-
ton du onze de base. Après
une longue indisponibilité en

raison de blessures, Quennoz
et Veiga effectuaient leur re-
tour dans un groupe en plein
doute, manquant singulière-
ment de comp lémentarité.

L'absence du meneur de jeu
français Franck Durix , sus-
pendu, a contribué à la perte
de Servette. Au Lctzi grund,
les Genevois ont confirmé
leur étonnante baisse de ré-
gime observée depuis
quel ques semaines. Dès la 6e,
Nonda profitait  du laxisme de
la défense pour déstabiliser
les visiteurs. Comble de mal-
chance, à la 30e, un coup
franc de Nonda était dévié par
le mur servettien (Rey) dans la
cage de Pédat. A la 57e, un au-
tobut de Fischer sur un tir de
Sesa donnait aux hommes de
Castella une chance inesp éréeJ

de revenir à la marque. Mais
Servette manqua totalement

de réaction et fut incapable de
renverser le cours des événe-
ments.

Les déplacements en Suisse
centrale ne conviennent pas à
Grasshopper, déjà battu par
Kriens le 15 août dernier. De-
vant 13.700 spectateurs (le re-
cord d' affluence de la saison à
PAllmend), le Ni gérian Mûri
Ibrahim, par deux fois et Jol-
Ier ont permis aux Lucernois
de signer un succès mérité.
Un autobut de leur coéqui pier
Knez et un but de Kavelachvili
offraient aux visiteurs , affai-
blis par les absences de Haas ,
Nemsadze et Turkyilmaz, un
espoir ténu de match nul. En-
core tout auréolé de sa victoire
à Servette (5-3) lors de la
ronde précédente, Lucerne a
maintenu son invincibilité à
domicile, avec quatre victoires
et cinq nuls, /si

Buteurs
1. Moldovan (Grasshopper)

16. 2. N'Kufo (Lausanne) 10. 3.
Turkyilmaz (Grasshopper) et
Sesa (Servette) 9. 5. Nonda (Zu-
rich + 2), Regtop (Saint-Gall) et
Rey (Servette) 8. 8. Kirik (Aarau
+ 2), Subiat (Grasshopper/Bâle/
+ 1), Celestini (Lausanne), Lu-
cie Esposito (Kriens), Ouattara
(Sion) 7. 13. Contini (Saint-Gall

+ 1), Drakopulos (Aarau), Kunz
(Neuchâtel Xamax) et Isabella
(Neuchâtel Xamax) 6. 17.
Thurre (Lausanne + 1), Frick
(Bâle + 1), Vurens (Saint-Gall +
1), Orlando (Etoile Carouge +
2), Aleksandrov (Lucerne), Kiigl
(Lucerne), Zambaz (Sion/Neu-
châtel Xamax) et Durix (Ser-
vette) 5. /si

Automobilisme Formule 1:
y a-t-il eu magouille à Jerez?
La Fédération internatio-
nale (FIA) a ouvert une en-
quête à la suite de la publi-
cation par le «Times» d'en-
registrements qui ten-
draient à prouver que les
écuries britanniques
McLaren et Williams se se-
raient entendues pour
fixer l'ordre d'arrivée du
Grand Prix d'Europe à Je-
rez, selon l'édition de sa-
medi du quotidien britan-
nique.

Le «Times» publiait notam-
ment des transcriptions d'en-
registrements des conversa-
tions entre le Canadien
Jacques Villeneuve et son écu-
rie, Williams.

Villeneuve, qui devait se
contenter de finir dans les six
premiers pour être champ ion
du monde, puisque l'Alle-
mand Michaël Schumacher
(Ferrari) avait été contraint à
l'abandon après un accro-
chage avec le Canadien , aurait
reçu l'ordre de laisser gagner
la McLaren du Finlandais
Mika Hakkinen, selon le
«Times».

Le j ournal écrivait par
ailleurs que l'Ecossais de
McLaren David Coulthard au-
rait contré les velléités d'at-
taque de l'Irlandais Eddie Ir-
vine, équi pier de Schumacher
chez Ferrari , qui constituait
une menace pour Villeneuve
dans l'opti que du titre mon-

dial , car il n 'était qu 'à
quel ques secondes du Cana-
dien dans le dernier tour.

«DC (réd: David Coulthard)
contrôle Irvine» dit notam-
ment Jock Clear, l'ingénieur
de course de Williams, à Ville-
neuve, peu avant la fin de la
course, selon les enregistre-
ments publiés par le «Times»

«Hakkinen va vite et il est
très utile» aurait dit par radio
à Villeneuve Jock Clear. Puis:
«Attention. Hakkinen est
maintenant en deuxième p osi-
tion. Il veut sans doute gagner.
Très utile.» Enfin , Clear pré-
vient son pilote: «Hakkinen
j uste derrière. Dernier tour
(réd: très nerveux). Hakkinen
a été très utile. Jacques.

deuxième p osition. Ne me
laisse p as tomber. Jacques.
Nous avons discuté de ça.»
Quant à Patrick Head, respon-
sable de l'équipe technique de
Williams , il aurait  dit à Clear à
l' entame de l'avant-dernier
tour: «Nous sommes p lus inté-
ressés p ar le champ ionnat que
p ar la p lace.»

Dans le dernier tour, Ville-
neuve s'est effectivement
écarté pour laisser passer les
deux McLaren d'Hakkinen et
de Coulthard , se contentant de
la troisième place. «C'est diff i-
cile à croire» a déclaré Bernie
Ecclestone, président de l'As-
sociation des constructeurs de
Formule 1 (FOCA) au suj et des
informations du «Times», /si

LUCERNE - GRASSHOPPER
3-2 (2-1 )

Allmend: 13.700 spectateurs
(record de la saison).

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 14e Joller 1-0. 18e Knez

(autogoal) 1-1.41e Ibrahim 2-1. 64e
Ibrahim 3-1. 78e Kavelachvili 3-2.

Lucerne: Lehmann; Moser:
Knez , Van Eck; Joller, Koilov, T.
VVyss (85e Trninic), Kiigl , Brunner;
Ibrahim, Sawu.

Grasshopper: Zuberbtihler;
Gamperle, Gren , Smiljanic , Christ;
Kavelachvili, Esposito , Ahinlul
(73e Tikva), Thiiler (55e Mazza-
relli):  Yakin, Moldovan.

Notes: avertissements à Christ
(22e, faute). Mazzarelli (71e , récla-
mations) et Moser (87e, antiieu).

LAUSANNE - SION 4-1 (1-0)
Pontaise: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Reck.
Buts: 38e Thurre 1-0. 57e Rehn

2-0. 59e Grichting 2-1. 69e Ohrel
(penalty) 3-1. 86e Castillo 4-1.

Lausanne: Brunner; Londono,
Puce, Triki. I lânzi; Ohre l , Piffa-
retti , Rehn , Celestini (63e Car-
rasco); N 'Kufo (69e Castillo),
Thurre (81e Doug las).

Sion: Borer; Murray, Quennoz .
Wolf,.Quentin (51e Grichting); Ca-
madini (75e Tholot). Eydelie (58e
Veiga), Lonfat, Di Zenzo; Ouattara,
Lota.

Notes: avertissement à Quentin
(24e. faute).

ZURICH - SERVETTE 2-1 (2-0)
Lctzigrund: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 6e Nonda 1-0. 30e Nonda

2-0. 57e Fischer (autogoal) 2-1.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-

ber, Ilodel: Brugnoli, Tarone (92e
Gambino), Sant'Anna (74e Tejeda ),
Opango, Di .I.orio: Nonda , Guzik
(63e Ferreri ).

Servette: Pédat: Potocianu ;
Nava. Juarez: Jenny (73e Everson),
Cantaluppi, Pizzinat (46e Barea).
Fournier (83e Costantino), Millier;
Sesa. Rey.

Notes: avertissements à Opango
(12e, faute) . Cantalupp i (29e ,
faute), Muller (60e, faute) et Fer-
reri (80e, réclamations).

ETOILE CAROUGE - SAINT-GALL
3-3 (2-1)

Fontenette: 940 spectateurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 22e I lellinga 0-1. 42e Or-

lando 1- 1. 43e Orlando 2-1. 47e
Contini 2-2. 67e Vurens 2-3. 75e
Dal Santo (autogoal) 3-3.

Etoile Carouge: Rapo; Aehy; Mo-
risod, Negri; Giuntini (79e Esro-
fel), Rothenbiihler, Croci (85e Van
der Laan), Bugnard (88e Ililty), El-
mira; Orlando , Mosra.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Tsavva, Dal Santo; Contini
(79e Sène), Slavtchev (63e Millier),
Ilellinga , Biihlmann; Vurens , Reg-
top (83e Merrera).

Notes: avertissements à Bugnard
(28e, faute). Zellweger (60e, faute),
Tsawa (74e, faute) et Ilellinga (86e,
faute).

BALE - KRIENS 4-1 (2-0)
Saint-Jacques: 4500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: l i e  Mendi 1-0. 29e Mendi

2-0. 59e Frick 3-0. 61e Subiat 4-0.
78e Melina 4-1.

Bâle: Huher; Ceccaroni , Kondé ,
Kreuzer (82e Perez). Salvi: Barbe-
ris (63e Berger). Hartmann. Henry,
Frick: Mendi (67e Knup), Subiat.

Kriens: Crevoisier: Disler;
Scharwiler, Egli . Schniiriger (46e
Erni); Zwyssig (56e Melina), Gross ,
Colatrella; Esposito (74e Barrios),
Benson. Schwizer.

Notes: avertissements à Frick
(10e. antijeu), Schniiri ger (17e ,
faute), Kreuze (30e, faute) et Cola-
trella (48e , faute).

Classement
1. Grasshopper 18 12 3 3 49-20 39
2. Lausanne 18 11 4 3 39-21 37
3. Servette 18 10 4 4 36-26 34
4. Aarau 18 8 3 7 30-27 27
5. Sion 18 6 6 6 26-25 24
6. Zurich 18 5 9 4 22-22 24
7. Lucerne 18 6 6 6 24-26 24
8. Saint-Gall 18 5 8 5 30-28 23
9. NE Xamax 18 5 5 8 29-32 20

10. Kriens 18 5 5 8 19-30 20
11. Bâle 18 3 4 11 24-39 13
12. Et. Carouge 18 1 5 12 18-50 8

Prochaine journée
Mercredi 19 novembre. 19 h 30

Grasshopper - Etoile Carouge. Lu
cerne - Aarau. Neuchâtel Xamax
Lausanne. Servette - Kriens. Saint
Gall - Bâle. Sion - Zurich.

FC SCHAFFHOUSE -
YOUNG BOYS 2-1 (0-1)

Breite: 551 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 21e Eich 0-1. 49e Gersten-

meier (penalty) 1-1. 95e Pinelli 2-1.
Notes: expulsions de Studer

(68e, voie de fait) et Pesenti (68e ,
deuxième avertissement).

WIL-BADEN 1-2 (0-2)
Bergholz: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: Ire Sulter 0-1. 29e Oldani

0-2. 74e Agnaldo l-2e.
Notes: expulsion de Python (90e,

deuxième avertissement).

THOUNE-SOLEURE 0-0
Lachen: 984 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Notes: expulsion de Loosli (63e.

faute de dernier recours).

DELÉMONT - LUGANO 1-0 (0-0)
La Blancherie: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
But: 64e Koch 1-0.

LOCARNO -YVERDON 5-5 (2-3)
Lido: 640 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 10e Leandro (penalty) 0-1.

22e Fisco 1-1. 36e Marcio 1-2. 40e
De Lusi 2-2. 45e Emilton 2-3. 53e
Fisco 3-3. 63e Manfreda 4-3. 64e

Fisco 5-3. 69e Leandro 5^. Ole
Leandro 5-5.

WINTERTHOUR -
SV SCHAFFHOUSE 1-1 (0-0)

Schûtzenwiese: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliand.
Buts: 91e Lovallo 0-1. 92e Aba-

tangelo 1-1.
Notes: Ahatangelo. le gardien de

Winterthour , marque le but de
l'égalisation. Expulsions de Kaiser
(52e, deuxième avertissement) et
Wanner (79e. faute de dernier re-
cours).

Classement
1. Young Bovs 19 13 1 5 43-15 40
2. Baden 19 11 3 5 37-26 36
3. Soleure 19 8 9 2 28-16 33
4. Lugano 19 8 7 4 36-16 31
5. Locarno 19 8 7 4 39-28 31
6. Delémont 19 9 3 7 39-28 30
7. Wil 19 7 8 4 27-23 29
8. Yverdon 19 6 8 5 31-27 26
9. FC Schaffh. 19 7 5 7 30-30 26

10. Winterthour 19 3 7 9 17-33 16
11. SV Schaflh. 19 1 5 13 10-54 8
12. Thoune 19 0 3 16 13-54 3

Prochaine journée
Dimanche 23 novembre. 14 h

30: Delémont - Yverdon. Locarno -
Thoune. FC Schaffhouse - SV
Schaflhouse. Wil - Soleure. Winter-
thour - Lugano. Young Boys - Baden.

Samedi à Saint-Cloud,
Prix de Malivoye.
Tiercé: 3 - 9 - 6 .
Quarté+: 3 - 9 - 6 - 10.
Quinte+: 3 - 9 - 6 -  10-14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 63 fr.
Dans un ordre différent: 12.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 240 fr.
Dans un ordre différent: 30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 6970 fr.
Dans un ordre différent: 139,40 fr.
Bonus 4: 10,80 fr.
Bonus 3: 3,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.

Hier à Auteuil, Le Prix le
Parisien (le 6 non-partant).
Tiercé: 7 - 5 - 3 .
Quarté+: 7 - 5 - 3 - 4 .
Quinté+: 7 - 5 - 3 - 4 - 1 7 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 144 fr.
Dans un ordre différent: 28,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 549,70 fr.
Dans un ordre différent: 54 ,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5.60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 26.020 fr.
Dans un ordre différent: 520 ,40 fr.
Bonus 4: 17.20 fr.
Bonus 3: 5,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11.-

Course suisse.
Hier à Yverdon.
Tiercé: 4 - 1 2 -  16.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 61,40 fr.
Dans un ordre différent: 4.30 fr.
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Première ligue, groupe 2
Wangen - Bulle 2-2 (1-0)
Aile - Colombier 0-1 (0-1)
Bienne - Granges 0-4 (0-1 )
Fribourg - Lyss 2-2 (2-0)
Bumpliz - Serrières 2-2 (0-0)
Miinsingen - Koniz 0-0 (0-0)
Marl y - La Chaux-de-Fonds 2-4 (2-2)

Classement
1. Miinsingen 14 9 4 1 35-12 31
2. Serrières 13 8 5 0 28-10 29
3. Granges 13 8 2 3 27-13 26
4. Bienne 14 6 5 3 26-20 23
5. Wangen 13 6 4 3 25-21 22
6. Fribourg 13 5 4 4 29-21 19
7. Kôniz 14 5 4 5 21-25 19
8. Lyss 13 4 5 4 26-21 17
9. Bumpliz 13 3 5 5 24-29 14

10. Colombier 13 3 4 6 9-24 13
11. Bulle 13 2 6 5 15-18 12
12. Chx-de-Fds 13 3 3 7 16-26 12
13. .Aile 14 2 2 10 10-28 8
14. Marly 13 1 3  9 16-39 6

Prochaine journée
Samedi 15 novembre. 15 h 30:

Colombier - La Chaux-de-Fonds.
16 h: Wangen - Granges. 16 h 30:
Bienne - Serrières. 17 h 30: Fri-
bourg - Aile. Dimanche 16 no-
vembre. 14 h 30: Biimpliz - Koniz.
15 h: Marly - Bulle. Miinsingen -
Lyss. / si

Football Colombier confirme
son redressement en gagnant à Aile
ALLE - COLOMBIER 0-1 (0-0)
En remportant ce match dit
de la peur - un de plus! -
Colombier a confirmé qu'il
était en net regain 'de
forme. A Aile, les Neuchâte-
lois ont disputé une bonne
première mi-temps, avant
de subir le jeu d'un néo-
promu qui aurait peut-être
mérité d'empocher un
point. Mais les Crâs ont
trouvé en face d'eux un
Mollard des grands jours.

Aile
Gérard Stegmùller

«C'est le début du redresse-
ment. Main tenant, aff irmer
que l'on p eut voir venir, c'est
encore p rématuré.» Au coup
de sifflet final , François Hilt-
brand a poussé un sacré ouf
de soulagement. L'entraîneur
colombin, à l'instar de ses
j oueurs d'ailleurs, a souffert
durant les 45 dernières mi-
nutes. Les Aj oulots , fort timo-
rés lors de la première partie
de la rencontre, ont dominé
par la suite. Leur suprématie
était évidente, mais à aucun
moment Colombier n'a pani-

qué. Remarque amusante, ce
ne fut pas l' avis de l' entraî-
neur neuchâtelois, qui a dé-
celé des signes d'affolement
parmi sa troupe.

A chacun son avis et vive la
démocratie!

Fin de match mouvementée
La sortie prématurée de

Weissbrodt à la 13e (claquage)
n'a surtout pas déstabilisé un
ensemble emmené par un Wu-
thrich remarquable, au four et
au moulin. Au quart d'heu re,
ce diable de Wiithrich bottait
un coup de coin pour Aubry
dont la tête ne laissait aucune
chance au gardien Crétin. Le
début de match idéal.

Malgré une pelouse en mau-
vais état , les 22 acteurs ont es-
sayé de déployer un footbal l
digne de ce nom. Peu après la
demi-heure, le remplaçant Fer-
reira se faisait l'auteur d'un
superbe geste technique , mais
Crétin était à l'affût. A la mi-
temps, l' avantage de Colom-
bier n'avait rien d'usurpé.

Aile est certes une équi pe li-
mitée offensivement mais qui
a le mérite de ne j amais bais-
ser les bras. Soutenus par
leurs supporters qui s'apprê-

taient à aller manger la Saint-
Martin , les Jurassiens au sang
chaud n'ont pas rechigné sur
l' effort afin de combler leur
handicap . Las pour les Crâs ,
Fenniche (51e), seul au point
de penalty, ratait la cible. L'en-
trée en lice de l' ailier Lueger a
causé bien des tracas à une ar-
rière-garde colombine qui est
toutefois parvenue à juguler la
pression , Mollard s'occupant
du reste. A cinq minutes du
coup de siffl et final , le dernier
rempart visiteur effectuait l' ar-

Emmanuel Vauthier devance Loïc Feuz: Colombier a récolté un succès ô combien
précieux en Ajoie. photo Galliot

rêt du match à la suite d' un
terrible envoi de Campolieti.

En fin de partie , les Aj oulots
ont craqué nerveusement.
L'arbitre - très bon à nos yeux
- a entendu plein de noms
d'oiseaux. Le libéro Lalouani ,
de loin le meilleur élément de
son équi pe, a écopé d'un aver-
tissement à la 89e. Puis il a vu
rouge 120 secondes plus tard
pour une voie de fait aussi stu-
pide qu 'inutile. Basta! Colom-
bier pouvait fêter son
deuxième succès d'affilée.

Avant de passer sous la
douche, François Hiltbrand a
eu le temps d'admettre
«qu 'ap rès la p ause, on a vu un
Colombier qui a connu p assa-
blement de p eine à conserver
son acquis. Une mauvaise ha-
bitude.» Pendant ce temps, à
l' entrée des vestiaires, un
membre du staff technique du
FC Aile a laissé éclater sa co-
lère. On a failli en venir aux
mains.

Encore et touj ours, vive le
sport! GST

Les Prés-Domont: 450
spectateurs.

Arbitre: M. Gelsomino.
But: 15e Aubry 0-1.
Aile: Crétin; Lalouani;

Montefusco, Esposito (46e
Lueger), Trotta; Vauthier,
Bandelier, Santin , Campo-
lieti; Plumey, Fenniche.

Colombier: Mollard; Au-
bry; Pellet , Ballestracci ,
Pfund; Bonj our, Wùthrich .
Catillaz, Freitas; Weissbrodt
(13e Ferreira , 79e Pena-
lozza), Feuz (64e Passos).

Notes: pelouse en mau-
vais état , éclairage mé-
diocre. Aile est privé des ser-
vices de Girardin , Coelho
(blessés), Cancellara et
Jaegy (suspendus), alors
que Colombier évolue sans
Pirazzi ni Saiz (blessés).
Avertissements à Santin
(45e , antij eu), Vauthier
(45e, faute), Campolieti
54e, faute) et Lalouani (89e ,
réclamations). Expulsion de
Lalouani (91e , voie de fait).
Coups de coin: 5-5 (1-3).

Groupe 1 : Vevey - Stade Nyon-
nais 2-4 (0-2). Renens - Martigny
3-2 (3-0). Chênois - Naters 3-2
(2-0). Gland - Stade Lausanne
renv. Grand-Lancy - Le Mont 6-0
(3-0). Echallens - Bex 0-1 (0-0).
Monthey - Meyrin 0-2 (0-0).

Classement: 1. Chênois 15-
34. 2. Meyrin 14-31. 3. Stade
Nyonnais 14-30. 4. Monthey 14-
26. 5. Naters 14-24. 6. Echallens
13-22. 7. Renens 14-22. 8. Bex
14-17. 9. Martigny 14-15. 10.
Stade Lausanne 14-15. 11. Vevey
14-13. 12. Grand-Lancy 13-10.
13. Le Mont 14-8. 14. Gland
13-5.

Groupe 3: Biasca - Mûri 2-0
(1-0). Ascona - Buochs 2-2 (1-1).
Dornach - Bellinzone 5-1 (0-1).
Concordia - Hochdorf 0-2 (0-0).
Muttenz - Chiasso 1-1 (1-1).
Schôtz - Riehen 2-2 (1-1). Woh-
len - Sursee 2-2 (0-0).

Classement: 1. Muttenz 13-
29. 2. Biasca 13-27. 3. Chiasso
13-26. 4. Buochs 14-23. 5. Rie-
hen 14-23. 6. Schôtz 14-20. 7.
Sursee 15-20. 8. Bellinzone 13-
16. 9. Ascona 14-16. 10. Dor-
nach 14-16. 11. Mûri 13-14. 12.
Concordia 13-11. 13. Hochdorf
14-10. 14. Wohlen 13-7.

Groupe 4: Altstetten ZH -
Zoug 94 0-0. Frauenfeld - Kreuz-
lingen 1-1 (0-1). Rapperswil -
Schwamendingen 5-1 (2-1). Tug-
gen - Red Star ZH 1 -2 ( 1 -1 ). Gos-
sau - Rorschach 1-1 (0-0). Vaduz
- Bulach 3-0 (1-0). YF-Juventus
ZH - Freienbach 3-0 (2-0).

Classement: 1. Red Star ZH
13-30. 2. Tuggen 13-27. 3. Zoug
94 13-23. 4. YF-Juventus ZH 13-
23. 5. Frauenfeld 13-22. 6. Gos-
sau 13-21. 7. Kreuzlingen 13-18.
8. Altstetten ZH 14-18. 9. Vaduz
13-17. 10. Rorschach 13-15. 11.
Rapperswi l 13-14. 12. Freien-
bach 13-14. 14. Schwamendin-
gen 14-3. / si

FCC Un gros bol d'air
sur le terrain de Marly
MARLY -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-4
(2-2)
Enfin! Après cinq revers de
rang - sa dernière victoire
remontait au dimanche 28
septembre à Aile (1-0) -, le
FC La Chaux-de-Fonds a en-
fin retrouvé le sourire. Hier
à Marly, dans le match de
tous les dangers, l'équipe
de Roger Làubli n'a pas
franchement été cha-
toyante, mais elle s'en est
revenue trois points dans
son escarcelle. C'est tout ce
qui lui était demandé, dans
le fond.

Fribourg
Renaud Tschoumy

Le vent semble avoir tourné
pour le gang de La Charrière.
A Marly, il a eu la réussite et
les .petits coups de pouce du

Un but et un assist: Jean-
Marc Rufener a été le
meilleur Chaux-de-Fonnier
hier à Marly. photo a-Galley

destin qui lui faisaient défaut
depuis si longtemps. On pense
notamment à ce qui a consti-
tué le tournant du match: à la
51e minute, et alors que le
score était de 2-2 , Tesouro es-
timait mal la traj ectoire d'un
centre de Chavaillaz et permet-
tait à Jérôme Dupasquier, à
l' affût derrière lui , d'inscrire
le 3-2 pour ses couleurs. L'ar-
bitre Rutschi annula cepen-
dant cette réussite pour une
faute commise sur le gardien
chaux-de-fonnier qu 'il fût cer-
tainement le seul à avoir vue.

Rufener en vue
Cela étant , il serait faux

d'affirmer que le FCC a volé
sa victoire à Marly. Il avait
bien empoigné la rencontre,
traduisant logiquement sa su-
périorité territoriale par un
but signé Rufener, d'un tir
tendu pris aux dix-huit mètres
(21e). Mais huit minutes plus
tard , Marly avait renversé la
vapeur, Dos Santos ayant pro-
fité à deux reprises des ap-
proximations défensives des
visiteurs.

Heureusement pour les visi-
teurs , ceux-ci convertissaient
en but un modèle de contre-at-
taque , le centre en retrait de
l'inusable Rufener étant repris
victorieusement par Villena.
On j ouait les arrêts de j eu de
la première mi-temps.

Par la suite, et après l'épi-
sode du but annulé déj à cité,
le FCC s'emp loya à procéder
par contres. Et après un pre-
mier face-à-face infructueux
avec le gardien Nicolet (63e),
Villena trouvait la faille pour
donner, pour la deuxième et
dernière fois , l' avantage aux
Chaux-de-Fonniers (64e), Co-

lombo classant l' affaire dans
la dernière minute après que
Tesouro eut été inquiété à plu-
sieurs autres reprises.

«D'accord, nous n 'avons de
loin p as f ait un grand match ,
admettait Roger Lâubli. D 'ac-
cord encore, nous avons eu de
la chance. Mais p our une f ois
qu 'elle est de notre côté, on
aurait tort de f aire la f ine
bouche. Ce qui comp tait au-
j ourd'hui , c 'était de comp tabi-
liser. C'est f ait, et cette victoire
est de nature à nous sécuri-
ser.»

Il était grand temps.
Gérine: 230 spectateurs .
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 21e Rufener 0-1. 25e

Dos Santos 1-1. 29e Dos San-
tos 2-1. 45e Villena 2-2. 64e
Villena 2-3. 90e Colombo 2-4.

M arly: Nicolet ; Chavaillaz,
Kaehr (88e Marchon), Jungo ,
Sottas (85e Francone); Dos
Santos , A. Dupasquier, B.
Schâfer, Tercier; J. Dupas-
quier (67e Savary), P. Schâfer.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro ; De Fiante; Rup il , Des-
chenaux, Arnoux (38e Pittet ,
73e Colombo); Rufener,
Otero, Sertkan, Moser (76e Pi-
poz); Indino , Villena.

Notes: fin d'après-midi en-
soleillée mais fraîche, pelouse
en bon état. Marly sans C.
Schâfer, Sengul ni Gizzi (bles-
sés). La Chaux-de-Fonds sans
Castro, Villars (suspendus),
Angelucci ni Gafner (blessés).
Avertissements à Kaehr ( l i e ,
faute grossière), De Fiante
(28e, antisportivité), Cha-
vaillaz (53e , faute grossière),
Rup il (68e , faute grossière) et
Pipoz (86e , faute grossière).
Coups de coin: 5-10 (1-9).

RTY

Serrières Un point
à Bumpliz, pas plus!
BUMPLIZ - SERRIERES 2-2
(0-0)
Serrières, qui n'était certai-
nement pas dans son
meilleur jour, a inscrit un
nouveau chapitre à sa
longue série d'invincibilité.
Les «verts» ont toutefois été
contraints de se contenter
d'un match nul après avoir
dû remonter à deux re-
prises un courant défavo-
rable et avant d'être sauvés
par le poteau à la suite d'un
coup franc de Gertschen
dévié par Enrico. Solide et
bien organisé, Bumpliz n'a
rien volé!

Emmenés par trois anciens
j oueurs de Ligue nationale A
(le gardien Kobel , le libéro et
entraîneur Gertschen et l' atta-
quant Pagano), les banlieu-
sards bernois ont donné bien
du fil à retordre aux hommes
de Bassi. Ces derniers doivent
d'ailleurs une fière chandelle
à Enrico , qui leur a sauvé la
mise à deux reprises en pre-
mière période, en allant tout
d'abord cueillir un ballon ex-
pédié sous la latte par Gast
(28e) avant de repousser un tir
croisé de Aebi (32e), qui ve-
nait de fausser compagnie à
son cerbère.

Crainte confirmée
A la reprise , Bumpliz a log i-

quement traduit sa sup ériorité
territoriale en ouvrant la
marque par Pagano. Mais Ser-
rières n'allait pas tarder à éga-
liser une première fois au
terme d'une action person-
nelle de Béguin. Une faute de
Penaloza , j ustement averti en
l'occurrence, entraînait alors
un coup franc victorieusement
transformé par Gertschen, qui

a judicieusement su tirer pro-
fit d'un placement peut-être
pas sans reproche d'Enrico.

Trois minutes plus tard , les
Neuchâtelois rétablissaient
une fois encore la parité à la
faveur d'un penalty dicté pour
une faute contre Saiz. Smania
ne se faisait pas prier pour lo-
ger le cuir hors de portée de
Kobel. Et on allait en rester là.

Pascal Bassi , qui avait dé-
claré qu 'il ne dédaignerait pas
un point, s'est empressé de
confirmer son sentiment à l'is-
sue du match: «Au vu du
match, et f ace à un bon Bum-
p liz, je suis satisf ait du p oint,
mais p as de la p restation de
mon équip e. Il s 'est p roduit
une décompression que j e
craignais à la suite de nos vic-
toires contre Fribourg et Miin-
singen. Nous avons été très
moyens, aussi bien en déf ense
qu 'en attaque.»

Bodenweid: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 46e Pagano 1-0. 58e

Béguin 1-1. 69e Gertschen 2-1.
72e Smania (penalty) 2-2.

Bump liz: Kobel; Gertschen;
Fiore, Mellone, Neff; Proto-
papa (89e Haldi), Both , Gast,
Zivkovic; Pagano (66e Bella-
roba), Aebi (82e Tadorian).

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; Defferard ,
Ray; Saiz, Penaloza , Jeanne-
ret , Smania; Rodai (56e Roh-
rer) , Béguin , Mettraux (76e
Milovanovic).

Notes: Bump liz sans Heini-
ger (suspendu). Serrières sans
Kromer, Muster (blessés) ni
Gerber (à l'étranger) . Avertis-
sements à Fiore (26e), Saiz
(64e), Penaloza (69e), Milova-
novic (85e) et Tadorian (87e).
Coups de coin: 4-2 (3-1). J P D

Loterie à numéros
4 - 6 - 1 0 - 20 - 32 - 44
Numéro complémentaire: 8
Joker: 552 370

Sport-Toto
X 1 X -1 1 1 - 1  1 l - X X X - 2

Toto-X
3 - 22 - 30 - 32 - 33 - 35

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 762.481.20
8 x 5 + cp l 40.884 ,60
204 x 5 3737.70
9686 x 4 50.-
155.738x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.

Joker
1 x 6  Fr. 342.035.-
4 x 5  chiffres 10.000. -
5 6 x 4  1.000.-
4 1 1 x 3  100.-
4 2 3 8 x 2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
200.000. / si



3e ligue, groupe 1
St-Imier lh - Ne Xamax II 3-0
Colombier II - Bevaix 0^4
C.-Portugais - Coffrane 1-2
Couvet - Travers 0-3

Classement
1. CofTranc 13 10 1 2 42-22 31
2. Boudry 12 !) 2 1 34-14 29
3. St-Imier Ib 13 7 3 3 28-23 24
4. C.-Portugais 13 7 2 4 30 10 23
5. Travers 13 (i 4 3 29-21 22
6. Comète 12 fi 1 5 37-24 19
7. Marin II 12 fi 0 (i 23-27 18
8. Colombier II 13 5 2 fi 3240 17
9. Ne Xamax II 13 3 2 8 lfi-3 2 11

10. Hauterive la 12 3 1 8 20-29 10
11. Couvet 13 2 1 10 20-40 7
12. Bevaix 13 2 1 10 16-39 7

Groupe 2
Le Parc - St-Imier la 1-4
La Sagne - Ticino 2-3
Le Locle II - Superga 1-3
Fontainemelon - Les Bois 4-1

Classement
1. Pls-de-Martel 12 9 3 0 33-12 30
2. St-Imier la 13 8 3 2 45-24 27
3. Font'melon 13 8 3 2 44-23 27
4. IJ gnièrcs 12 6 1 5 29-24 19
5. Le Locle II 13 5 4 4 27-24 19
fi. Superga 13 5 3 5 38-25 18
7. La Sagne 13 5 2 6 31-29 17
8. Chx-de-Fds II 12 5 1 6 24-33 lfi
9. Les Bois 13 4 3 6 16-27 15

10. Ticino 13 4 2 7 18-35 14
11. Le Parc 13 3 1 9 20-3fi 10
12. Hauterive Ib 12 1 0 11 19-52 3

5e ligue, groupe 2
Mt-Soleil II - Lignières II 1-4
Cornaux II - Benfica NE 0-1
Superga III - Pts-Martel II 2-4
Lusitanos - Sonvilier II 7-1

Classement
1. Lusitanos 12 11 1 0 80-10 34
2. Benfica NE 10 7 3 0 34-12 24
3. Superga III 12 7 0 5 46-36 21
4. Mt-Soleil II 12 7 0 5 29-36 21
5. Lignières II 12 5 3 4 37-30 18
fi. F'melon III 10 5 1 4 25-31 16
7. Pts-Martel II 11 5 1 5 31-27 1G
8. La Sagne M 11 4 1 fi 24-33 13
9. Cornaux II 12 3 2 7 26-38 11

10. Sonvilier 11 11 2 0 9 14-49 6
11. Us Bois II 11 0 0 11 18-62 0

Football Saint-Biaise sans
pitié pour Deportivo
DEPORTIVO - SAINT-BLAISE
0-5 (0-2)

Prétendre que les Hispano-
Chaux-de-Fonniers ont com-
plètement raté le coche,
hier après-midi, relève du
doux euphémisme!

Dans la réalité des faits, la
troupe de Manuel Cano a fait
illusion durant une petite di-
zaine de minutes en début de
rencontre, contraignant Kuhn
à deux plongeons réflexe sur
autant d'offensives qui avaient
le poids du goal. Ce feu de
paille passé, les visiteurs s'or-

ganisèrent promptement, al-
ternant le jeu court et les
passes longues sur les flancs
pour surprendre un contradic-
teur vite déboussolé.

Alors que Saint-Biaise s'ap-
puyait sur une arrière-garde at-
tentive et ne laissant aucun es-
pace libre, les recevants ne pu-
rent que constater les dégâts ,
tant ils manquèrent d 'imag ina-
tion en délaissant les couloirs
latéraux et en manquant de
perçant dans les 25 derniers
mètres. Que voilà un naufrage
mortifiant, qui plus est en rai-
son de son ampleur.

DEB

Aliu - Fahrni: Deportivo a passé un bien mauvais dimanche après-midi. photo Galley

Centre sportif: 150 spectateurs
Arbitre: M. Franco.
Buts: 13e Aliu 0-1. 29e Aliu

0-2. 52e Forney (penalty) 0-3. 64e
Fornev (penaltv) 0-4. 90e Jenni
0-5.

Deportivo: Dainotti; Pena , Ma-
tos , Voirol (72e Sabato), Valces-
chini: Fahrni. Castanheira, Peti-

gnat (72e Jankn), Rodriguez;
Rota (46e, N'Golla). Roxo.

Saint-Biaise: Kuhn; Christe, Val-
lat, Rusillon , Claude; Jenni, Meyer
(65e Gross), Ribeiro, Grob: For-
ney (77e Amstutz). Aliu (85e Sanz).

Notes: avertissements à Rota
(42e , faute), Forney (62e , antij eu)
et Aliu (81e. antijeu).

Bôle Le mal persiste
BOLE - SERRIERES II 1-1
(1-0)

Contrairement à celui de Mo-
lière, le malade bôlois n'est pas
imaginaire. Après le revers
subi devant leur public le week-
end dernier, les Bolets devaient
se refaire une santé. En pre-
mière période, on a pu croire
que ledit malade était guéri ,
tant les protégés de Bachmann
ont largement dominé l 'équipe
de Serrières II. Agressifs dans
le bon sens du terme, les
maîtres de céans ont obligé les
visiteurs à se cantonner dans
leur propre camp. Malheureu-
sement, le manque de concréti-
sation est un des maux dont
souffre le FC Bôle, même si les
beaux coups francs de Locatelli
et Anker auraient mérité un
meilleur sort. Dans les arrêts

de j eu de la première mi-temps ,
Poli se fit expulser pour un se-
cond carton j aune et Bôle pro-
fita immédiatement de l' au-
baine puisque sur le coup franc
qui s'ensuivit, il put enfin ou-
vrir la marque par Racine qui
dévia le ballon entre les j ambes
de Menendez.

A 11 contre 10 durant toute
la seconde période, on se rendit
compte d'un autre mal, d'ordre
psychologique celui-là, puisque
Bôle fut proprement incapable
de tuer le match et d'inscrire le
but de la sécurité. Au contraire,
Serrières II allai t sortir de sa
torpeur et se montrait dange-
reux à plusieurs reprises. Roc-
chetti fut même assisté par la
chance à deux reprises, Tac-
chella et Ecoffey aj ustant res-
pectivement le poteau et la latte
du portier local . On en vint à se

demander si Bôle j ouait vra i-
ment à 11 contre 10. tan t la do-
mination de Serrières II se fai-
sait de plus en plus menaçante.
A 11 minutes du terme, l'ar-
bitre sanctionna d'un penalty
une intervention défensive fau-
tive de Rufèr et ce qui devait ar-
river arriva , Ecoffey parvint à
égaliser pour Serrières II.

Champ-Rond: 100 spectateurs .
Arbitre: M. Imesch.
Buts: 45e Racine 1-0. 79e Ecoffey

(penalty) 1-1.
Bôle: Rocchetti; Uebelhart, I.e-

coultre. Rufer, Serrano; Anker, Ar-
quint, Locatelli. Veuve; Racine, Oli-
veira (70e Matticoli).

Serrières B: Menendez; Maradan,
Kurth, Poli , Guillaume-Gentil; Be-
nassi (80e Seltecasi). Tello (51e Vo-
lery), EcofTey, Tacchella; Aloé, Cal-
deroni (46e Scurti).

Notes: expulsion de Poli (45e,
deuxième avertissement).

TGR

Inter A, groupe 2
Vevey - Guin 0-0
Colombier - Renens 2-6
Stade LS - Marin 6-2
La Sonnaz - Clix-Fds 3-6
Yverdon - Bulle 2-0
Vuisternens/M. - Châtel-St.-D. 0-1

Classement
1. Clix l-"tls 11 8 0 3 37-22 24
2. Chàtel-St.-D. 11 8 0 3 28-19 24
3. Yverdon II  7 1 3 26-16 22
4. Bulle 1 1 6  3 2 35-19 21
5. \j à Sonnaz 11 6 2 3 21-21 20
6. Renens 1 1 5  1 5  27-25 16
7. Vevev 1 1 4  3 4 20-25 15
8. Guin 1 1 3  3 5 17-22 12
9. Stade LS 11 3 2 6 23-23 11

K). Colombier 11 3 2 6 21-28 11
11. Vuisternens/M. 11 3 1 7 22-25 10
12. Marin 11 0 2 9 1648 2

Inter cant. B, groupe 2
La Sonnaz - Beauregard Fr. 1-2
Dudingen - Payerne 2-4
Assens - NE Xamax 1-3
Boudry - Chx-de-Fds 3-0

Classement
1. Lausanne II 9 9 0 0 30-9 27
2. Boudry 10 9 0 1 33-14 27
3. Chx-dê-Fds 11 9 0 2 44-12 27
4. La Sonnaz 11 6 0 5 30-26 18
5. Paverne 10 5 1 4 20-18 16
fi. Dudingen 1 1 5  1 5  30-30 lfi
7. Beauregard Fr. 9 5 0 4 21-18 15
8. Bulle 9 4 2 3 28-24 14
9. NE Xamax 1 1 2  2 7 16-37 8

10. Renens 10 2 1 7 14-31 7
11. Mallev 10 1 0 9 9-27 3
12. Assens 11 n 1 10 11J0 1

Juniors B, groupe 1
Comète - Bôle 1-14
Dombresson - Ch.\-de-Fds 5-10
Colombier - Corcelles 15-3
Le Locle - Etoile 1-0
Deportivo - Bevaix 6-3

Classement
1. Colombier 11 11 0 0 104-15 33
2. Marin 10 9 0 1 88-9 27
3. Bôle 11 8 1 2 75-23 25
4. Le Locle 11 8 0 3 50-34 24
5. Chx-de-Fds 11 7 1 3 66-28 22
6. Domb resson 1 1 4  1 6  35-59 13
7. Conciles 11 3 1 7 29-57 10
8. Comète 1 1 3  1 7  28-65 10
9. Deportivo 11 3 0 8 32-89 9

10. Ticino 10 2 1 7 22-43 7
11. Etoile 11 2 0 9 24-66 6
12. Bevaix 11 2 0 9 20-85 6

Groupe 2
Le Parc - F'melon 6-0

Classement
1. Le Parc 10 10 0 0 87-12 30
2. Béroche (i. 9 8 0 1 34-21 24
3. Hauterive 9 fi 2 1 68-14 20
4. Cortaillod 10 5 1 4 41-25 16
5. Pts-Martel 9 5 0 4 59-35 15
6. F'melon 10 4 1 5 36-25 13
7. Les Bois 9 3 1 5 36-49 10
8. Fleurier 9 3 0 6 30-60 9
9. Serrières 9 2 1 6  18-47 7

10. Cressier 9 1 0  8 20-78 3
11. Noiraigue 9 1 0  8 10-75 3

Cortaillod En toute décontraction
CORTAILLOD -
BÉROCHE-GORGIER 4-1 (3-1)

Dans ce match des ex-
trêmes , Cortaillod n'a pas raté
l'opportunité d 'engranger trois
nouveaux points avant l 'hiver.
Face au néo-promu Béroche-
Gorgier, qui manque encore
de maturité, surtout hors de
ses terres , les Carcoies ont réa-
lisé une première demi-heure
parfaite.

Présents sur tous les ballons,
et j ouant sur un rythme élevé,
les hommes de Gerber ou-
vraient la marque à la 7e d'un
plat de pied de Thévenaz qui bé-
néficiait d'une remise de Cuche
sur corner. A la 16e, sur un
nouveau coup de coin, Pan-
chaud s'élevait au-dessus de la
mêlée pour inscrire le numéro
deux de la tête. A la 29e, à la
suite d'un bon mouvement col-

lectif, Guillod , lancé en profon-
deur, centrait dans la foulée.
Cuche, d'une reprise directe,
ne laissait aucune chance à
Coulet. Les visiteurs refaisaient
surface et se créaient une
grosse occasion à la 41e mais
Braun, seul à cinq mètres,
voyait sa reprise de la tête filer
au-dessus du cadre. Ce n'était
que partie remise, Durini , d'un
tir expédié des lfi m, réduisait
le score j uste avant le thé.

Cette réussite fit douter les
footballeurs locaux qui connu-
rent une baisse de régime au
début de la seconde période.
Les j oueurs de Gonthier tentè-
rent bien de scorer une seconde
fois, mais sans se montrer réel-
lement efficaces. A partir de la
65e, Cortaillod reprit ses es-
prits et redevint maître du j eu.
A la 71e , Montes éliminait son
adversaire direct et, d'un tir

brossé , aj ustait le petit f ilet.
Avec trois encablures de retard ,
les visiteurs n'y croyaient plus
et ne parvenaient pas à mettre
Vuilliomenet en danger. Par
cette victoire méritée, Cor-
taillod conclut br i l lamment  sa
première partie de champ ion-
nat.

Terrain de la Rive: 140 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rota.
Buts: 7e Thévenaz 1-0. 16e Pan

chaud 2-0. 29e Cuche 3-0. 44i- Du-
rini 3-1. 71e Montes 4-1.

Cortaillod: Vuilliomenet; Pan
chaud , Boillat , Thévenaz . Guillod ;
Raffaele, Dos Santos (59e Da
Souza), Mentha (70e Stranieri);
Cuche (77e Guenat), Montes, Da
Silva.

Béroche Gorgier: Coulet: Calou;
Lambert, Piot (H4e Faulkner). Fer
rao: Durini.  Almeida. Santschi; Fin
tiger (75e Caille), Braun , Princi p i
(59e Chopard).

PYS

Audax-Friùl Succès malgré l'arbitre
AUDAX-FRIUL - LE LOCLE 1-0
(1-0)

Malgré un arbitrage à la li -
mite de la correction envers
les Audaxiens, ceux-ci ont
remporté une victoire grâce à
une volonté à toute épreuve.

En première mi-temps, le
j eu fut parfaitement équilibré.
Les Loclois ont eu plus sou-
vent le ballon dans leurs p ieds ,
mais les occasions les plus
nettes furent audaxiennes. Sur
une passe en retrait, Troisi dé-
bordait le gardien sur la
gauche pour servir en retrait
Reo pour le but de la victoire.

En deuxième mi-temps , avec

l' entrée d 'Epitaux , le jeu s 'ins-
talla clans la moitié de terrain
audaxienne. M. Lecis a mis
toute sa bonne volonté pour sif-
fler contre les Audaxiens de
manière irritante , expulsant
en plus Ferrara. Mais le j eune
gardien Fontela fut parfait et la
défense articulée autour d'un
Egli intraitable.

Terrain de Serrières: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lecis.
But: 37e Reo.
Audax-Friùl: Fontela; Weiss-

brodt , Marzo, Egli, Costa; Manai .
Ongu (60e Zingarelli) , Ferra ra .
Troisi; D'Amico. Reo (65e Mentha).

Le Locle: Lora ; Robert, Dos San-
tos (65e Manas), Donzallaz , Favre

(81e llol'stettler); Mandela, Morata,
Vaccaro, De Franceschi; Wirth (46e
Epitaux), Vuerich.

RMA
Classement

1. Cortaillod 13 8 4 1 26-11 28
2. Noirai gue 12 7 4 1 18-7 25
3. Audax-Friùl 13 (i 5 2 22-9 23
4. Serrières II 13 4 6 3 16-17 18
5. Marin I 12 4 4 4 12-11 lfi
0. St.-Blaise 13 4 4 5 22-19 lfi
7. Deportivo 13 4 4 5 19-22 lfi
8. Le Locle 13 3 6 4 15-13 15
9. Bôle 13 3 5 5 20-29 14

10. Le Laideron 12 3 2 7 18-27 11
11. Corcelles 12 1 7 4 7-10 10
12. Béroche-G. 13 2 3 8 10-30 9

CORCELLES - LE LANDERON
ET MARIN - NOIRAIGUE
RENVOYÉS

Boxe Holyfield
en huit reprises
L'Américain Evander Holy-
field a battu son compa-
triote Michaël Moorer par
arrêt de l'arbitre (k.-o. tech-
nique) après la huitième re-
prise d'un combat prévu en
douze rounds, titres WBA et
IBF des poids lourds en jeu,
à Las Vegas.

Hol yf i e l d  a envoy é son ad-
versaire au tap is à cinq re-
pris es , une f ois au cinquième
round , deux fois au septième,
puis deux fois encore au hui-
tième , avant  que l'arbi t re
Mi tch Alber t  ne se décide,
sur le conseil du médecin , à
mettre fin au combat avant
l' appel du neuvième round.

Hol yfield a ainsi ajouté le
titre mondial  IBF de Moorer
au titre WBA de la catégorie
qu'il détenait déjà et remporté
la 35e victoire de sa carrière ,
pour trois défaites. Holyfield a
égal ement pris sa revanche
sur Moorer. qui  l 'avait dominé
de peu aux points il y a trois
ans et demi , dans un combat
qui  valait déj à pour les titres
WBA et IBE.

Le combat Holyfield - Moo-
rer s 'est déroulé sous le regard
intéressé du Bri tannique Len-
nox Lewis , détenteur du ti tre
WBC, qu i ,  dans une interview
à la télévision , s'est déclaré
prêt à rencontrer le vainqueur
pour l 'unification du titre
mondial des lourds.

Michaël Moorer au tapis: Evander Holyfield était bel et
bien le plus fort. photo Keystone

Evander Holyfield, qui avait
touché plus de 30 millions de
dollars pour se faire mordre les
deux oreilles par Mike Tyson
en ju in dernier, s'était vu ga-
ran t i r  cette fois vingt millions
de dollars. La bourse de Moo-
rer, qui n'a concédé que la se-
conde défaite de carrière pour
39 victoires, était de huit mil-
li ons de dollars.

Au cours de la même ré-
union , Fabrice Tiozzo est par-
venu à ses lins. Le Français est
en effet devenu champ ion du
monde WBA des poids lourd-lé-
gers dix mois après avoir été dé-
possédé sans combattre du ti tre
WBC des poids mi-lourds. Il a
battu assez facilement le tenant
du titre , 1 Américain Nate Mil-
ler, aux points en douze
rounds.

Tiozzo , qui a dominé le com-
bat de bout en bout et n'a ja-
mais été en difficulté, a fait
l'unanimité des trois juges. Il a
ainsi porté son-palmarès à 37
victoires pour une seule défaite.

Plus tôt clans la soirée, le vé-
téran j amaïcain Uriah Grant (3(3
ans) s'était fait déposséder du
tire mondial IBF de cette même
catégorie en s'inclinant, aux
points également, devant l'Amé-
ricain Imamu Ma)*field, tandis
que le Porto-Ricain Wilfredo
Vasquez avait conservé sa cou-
ronne WBA des poids plume en
battant, touj ours aux points, le
Nicaraguéen Genaro Rios. /si



Football France: l'OM
domine le PSG à Paris
En France, le choc de la
journée qui mettait aux aux
prises le leader Paris Saint-
Germain à Marseille, a
tourné à l'avantage de
l'OM, vainqueur au Parc
des Princes 2-1.

L'attaquant italien Ravanelli
a été le grand artisan du suc-
cès phocéen. Il a en effet été à
l'origine du premier but de
Gravelaine (13e) puis a été
«victime» d'une faute dans les
seize mètres que Blanc trans-
formait en or. L'OM rejoint
ainsi le Paris Saint-Germain et
Metz en tête du champ ionnat
avec 30 points. A sa décharge,
le PSG a été affaibli par les
sorties prématurées du buteur
Maurice, victime d'une en-
torse à la cheville et de Guérin ,
lui aussi touché dans un choc.
Dans l'autre match au pro-
gramme d'hier, Monaco a do-
miné Nantes avec l'ex-atta-
quant bâlois Gaetano Gial-
lanza 3-2.

Quant à Marco Grassi, il
s'est fait l'auteur de l'unique
but de la rencontre entre
Cannes et Montpellier. Le but
du Suisse, tombé à la 54e mi-
nute, relance les intérêts des
Azuréens, qui , en dépit de
leur position de lanterne
rouge, peuvent encore espérer
un redressement.

Djorkaeff expulse
Réduit à dLx après l' expul-

sion de Youri Dj orkaeff dès la
73e, l'Inter de Milan a obtenu
in extremis sa septième vic-
toire en huit j ournées dans le
champ ionnat d'Italie, à Ber-
game, face à I'Atalanta (2-1)
qui avait également perdu Sot-
til (67e). Dj orkaeff avait ouvert
le score mais Caccia rétablis-
sait la parité à la 80e. Le Nigé-
rian Taribo West offrait finale-
ment aux Intéristes une vic-
toire inespérée dans les arrêts
de j eu. A la faveur de son court
succès sur Napoli , 2-1, grâce à
un but victorieux de l' ex-Napo-
litain Fonseca, la Juventus
s'est maintenue dans le sillage
de l'Inter de Milan.

Titi Camara - Jimmy Algerino: les Marseillais font à nouveau parler d'eux!
photo Keystone

Le refus de PAC Milan de
laisser partir son Brésilien Leo-
nardo pour un match amical
du champ ion du monde contre
le Pays de Galles , cette se-
maine, a payé. Le milieu de ter-
rain a inscrit en effet les deux
buts de la victoire (2-1) sur
Brescia. U s'agit de la première
victoire de Milan à San Siro de-
puis le début de la saison.

Derrière l'Inter et la Juven-
tus , les outsiders Parme, PAS
Roma et la Lazio, ont tous
réussi le sans-faute. Parme a
battu Empoli 2-0 , Rome a do-
miné Bari 3-1 et la Lazio a
écarté la Samp doria (3-0), cela
malgré le retour de Jiirgen
Klinsmann après blessure. Le
latéral italo-bernois Guerrino
Gottardi (qui a par ailleurs

écop é d'un avertissement) a
contribué à ce large succès ob-
tenu devant 40.000 specta-
teurs. En infériorité numé-
ri que dès la 33e après le car-
ton rouge inf l i gé à Vial i, Lecce
et l' ex-délenseur de Neuchâtel
Xamax Jean-Pierre Cyprien
ont essuyé une lourde défaite à
Florence, devant la Fiorentina
(5-0). /si

Barcelone: la chute continue
Leader invaincu j usqu'à

présent , le FC Barcelone a
chuté de très haut en s'incli-
nant à domicile face à
Pavant-dernier Valladolid
(1-2), lors de la dixième
j ournée du champ ionnat
d'Espagne. Le Barça
conserve tout de même sa

place de leader avec quatre
points d' avance sur le Real
Madrid et le Celta Vigo
mais encaisse un nouveau
coup très dur après celui de
mercredi en Ligue des
Champ ions et sa défaite 0-4
au Camp Nou contre le Di-
namo Kiev, /si

Badminton
Succès
de Thomas Wapp

Le Suisse Thomas Wapp a
remporté le tournoi de Tou-
louse, signant là son premier
succès clans un tournoi inter-
nationale de catégorie A. En fi-
nale , le j oueur de Wiesbaden
(Bundesliga allemande) a dis-
posé du Portugais Fernando
Silva par 15-8 15-3. /si

Boxe thaïe
Andy Hug détrôné

Le Suisse Andy Hug (33
ans) a perdu sa couronne de la
catégorie Kl en boxe thaïe. A
Tokyo, devant 06.000 specta-
teurs, l'Argovien est pourtant
parvenu en finale, après de
beaux succès sur le Japonais
Masaaki Satake, battu par
k.-o. et sur le Hollandais Peter
Aerts, vaincu aux points. En
finale , il a, cependant, été
battu par le Hollandais Er-

nesto Lloort , vainqueur aux
points, /si

Football Décès
d'Helenio Herrera

Le légendaire entraîneur ar-
gentin Helenio Herrera est dé-
cédé des suites d'une crise car-
diaque , à Venise. Il était âgé
de 81 ans. Au cours de sa glo-
rieuse carrière, Herrera a en-
traîné en France, en Espagne
et en Italie, où il fut à l' ori gine
du système défensif «caten-
naccio». /si

Le Spartak
sur le fil

Tombeur du FC Sion au pre-
mier tour de la Coupe de
l'UEFA, le Spartak de Mos-
cou , club le plus titré de la
j eune histoire du football
russe, a conservé de justesse
son titre de champ ion , son cin-
quième en six ans , grâce à sa
victoire 2-0 aux dépens du Ro-
tor Volgograd, /si

Tennis
Graf: retour
en décembre

L'Allemande Steffi Graf,
l'ancien numéro un mondial ,
a annoncé ne revenir à la com-
pétition que le 11 décembre à
Bremerhaven (Ail) et renonce,
malgré une invitation, au Mas-
ters des champ ions réunissant
les meilleures dans les quatre
tournois du Grand Chelem, le
3 décembre à Francfort, /si

Strambini
victorieux

Alexandre Strambini (ATP
269), membre de la sélection
suisse de Coupe Davis, a rem-
porté le troisième tournoi du
circuit satellite d'iùver, à Flawil.
Le Jurassien s'est imposé en fi-
nale face à son compatriote Fi-
lippo Veglio (ATP 505), vain-
queur des tournois de Ricken-
bach et Uster, par 6-4 6-3. /si

Kafelnikov qualifié
Le Russe Evgueni Kafelni-

kov, tête de série numéro 1, a
gagné son billet pour le Mas-
ters de Hanovre, en remportant
la finale du tournoi de tennis
de Moscou, comptant pour le
circuit de l'ATP et doté de 1,125
million de dollars , contre le
Tchèque Petr Korda , sur le
score de 7-6 (7-2), 6-4. /si

Handball
Saint-Otmar
passe

Saint-Otmar Saint-Gall
s'est facilement qualifié pour
les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe. Deux j ours après leur
victoire à domicile face aux
Israéliens de Tel Aviv Uni
Sports Club sur le score de
34-26 , les Saint-Gallois se
sont à nouveau imposés en
Suisse, sur le score sans ap-
pel de 37-22. /si

France
Bastia - Strashonrg 2-0
Cannes - Montpellier 1-0
Auxerre - Le Havre 0-0
Bordeaux - Lyon 0-0
Châteauroux - Toulouse 2-1
Metz - Guingamp 2-1
Rennes - Lens 2-3
Monaco - Nantes 3-2
Pnriy St-fiormnin - "Ylnrçp'Ilp 1-7

Classement
1. Paris SG 15 9 3 3 29-13 30
2. Marseille 13 9 3 3 21-11 30
3. Metz 15 9 3 3 23-13 30
4. Bordeaux 15 8 5 2 22-16* 29
5. Monaco 15 8 2 5 23-16 26
6. Lens 15 7 4 4 19-15 25
7. Auxerre 15 7 2 6 25-19 23
8. Bastia 15 6 4 5 19-14 .22
9. Montpellier 15 5 5 5 15-15 20

10. Lvon 15 6 2 7 17-18 20
11. Toulouse 15 5 5 5 14-18 20
12. Nantes 15 4 4 7 15-17 16
13. Guingamp 15 4 3 8 16-22 15
14. Châteauroux 15 4 3 8 15-25 15
15. Strasbourg 15 3 5 7 14-22 14
16. Le Havre 15 2 7 6 15-20 13
17. Rennes 15 3 4 8 16-28 13
18. Cannes 15 3 2 10 13-29 11

Italie
Atalanta Bergamo - Inter Milan 1-2
Bari - AS Roma 1-3
Fiorentina - Lecce 5-0
Lazio - Sampdoria 3-0
AC Milan - Brescia 2-1
Parma - Empoli 2-0
Udinese - Piacenza 2-0
Vicenza - Bologna 3-2
Napoli - Juventus 1-2

Classement
1. Inter Milan 8 7 1 0 20- 8 22
2. Juventus 8 6 2 0 20- 4 20
3. Parma 8 5 2 1 15- 4 17
4. AS Roma 8 4 3 1 16- 8 15
5. Lazio 8 4 2 2 13- 8 14
6. Vicenza 8 4 2 2 12-12 14

' 7. Udinese 8 4 1 3  14-17 13
8. Fiorentina 8 3 2 3 15-10 11
9. AC Milan 8 3 2 3 10- 8 11

10. Sampdoria 8 3 2 3 13-15 11
11. Brescia 8 3 1 4  12-13 10
12. Atalanta 8 3 1 4  11-12 10
13. Empoli 8 2 1 5  9-14 7
14. Bari 8 2 1 5  8-18 7
15. Bologna 8 1 3  4 11-14 6
16. Lecce 8 2 0 6 7-19 6
17. Napoli 8 1 1 6  7-20 4
18. Piacenza 8 0 3 5 5-14 3

tspagne
R. Santander - Real Madrid 1-2
Atletico Madrid - Compostelle 3-1
Salamanque - Betis Séville 0-0
San Sebastien - Espanyol B. 2-0
Valence - Saragosse 2-1
La Corogne - Merida 0-1
Sporting Gijon - Oviedo 1-2
Teneril'e - Celta Vigo 1-3
Majorque - Atbletic Bilhao 4-0
Barcelone - Valladolid 1-2
Classement

1. Barcelone 10 8 1 1 24-10 25
2. Real Madrid 10 6 3 1 16- 5 21
3. Celta Vigo 10 6 3 1 19-10 21
4. Atletico M. 10 6 2 2 26-11 20
5. Real Soc. 10 6 2 2 16- 8 20
6. Majorque 10 5 4 1 20- 8 19
7. Espanyol B. 10 5 4 1 17- 6 19
8. Ath. Bilbao 10 3 5 2 11-12 14
9. Oviedo 10 3 5 2 13-15 14

10. Betis Séville 10 3 4 3 14-17 13
11. Saragosse 10 2 5 3 15-19 11
12. Merida 10 3 2 5 8-15 11
13. Tenerile 10 3 2 5 11-19 11
14. Santander 10 3 1 6 12-17 10
15. Compostelle 10 2 4 4 16-17 10
16. La Corogne 10 1 6 3 10-11 9
17. Valence 10 2 2 6 9-14 8
18. Valladolid 10 2 2 6 8-20 8
19. Salamanque 10 1 2 7 4-16 5
20. Sp. Gijon 10 0 1 9 7-26 1

Portugal
Leça - Arademica Cnimbra 1-0
F.strela Amadora - Rio Ave 1-2
Varzim - Sporting Braga 1-0
Salgueiros - Desportivo Chaves 2-0
Belenenses - Boavista r 0-0
Campomaiorense - Vit. Setubal 2-1
FC Porto - Sporting Lisbonne 1-1
Mari t imn Funcbal - Sp. Farensel-1

Classement
1. FC Porto 9 6 3 0 18- 5 21
2. Rio Ave 9 6 1 2  16-11 19
3. V. Guimaraes 8 5 1 2 11-7 16
4. Sp. Lisbonne 9 4 4 1 8-4 16
5. Sal gueiros 9 3 4 2 11-6 13
6. Sp. Braga 9 3 4 2 13-11 13
7. Varzim 9 3 4 2 7-8 13
8. Benfica Lisb. 8 3 3 2 11- 7 12
9. Maritimo F. 9 3 3 3 12-12 12

10. Sp. Farense 9 2 5 2 8-8 11
11. Campomaior. 9 3 2 4 8-13 11
12. Estrela A. 9 3 2 4 7-12 11
13. Boavista 9 2 4 3 6-8 10
14. Vit. Setubal 9 2 3 4 8-10 9

Leça 9 2 3 4 8-10 9
16. Coimbra 9 2 2 5 8-12 8
17. Belenenses 9 1 4  4 6-12 7
18. Desp. Chaves 9 1 0  8 4-14 3

Allemagne
Kniserslaut. - Hansa Rostock 4-3
Wolf s burg - Duisbourg 0-2
Cologne - Werder Brème 2-0
Hertha Berlin - Munich 1860 2-0
Bayern Munich - Arminia B. 1-0
Hambourg - Leverkusen 0-1
M'incheng ladbach - Dortmund 1-1
Schalke 04 - Karlsruhe 2-0
VTL Bochum - VfB Stuttgart 0-2

Classement
1. Kaiserslaut. 14 10 3 1 31-17 33
2. Bayern M. 14 8 5 1 30-15 29
3. Schalke 04 14 7 4 3 16-12 25
4. Stuttgart 14 6 4 4 28-18 22
5. Leverkusen 14 6 4 4 24-18 22
6. Hansa Rost. 14 6 3 5 24-19 21
7. Duisbourg 14 6 2 6 17-18 20
8. Hambourg 14 5 4 5 21-20 19
9. M'gladbach 14 4 6 4 26-25 18

10. Wolfsburg 14 5 2 7 17-22 17
11. Munich 186013 4 4 5 18-24 16
12. Cologne 14 5 1 8 21-28 16
13. Karlsruhe 13 4 3 6 21-28 15
14. Dortmund 14 3 6 5 21-20 15
15. A. Bielefeld 14 5 0 9 16-21 15
16. Hert. Berlin 14 4 3 7 15-23 15
17. W. Brème 14 4 3 7 14-22 15
18. Bochum 14 3 3 8 18-28 12

Angleterre
Blackburn - Everton 3-2
Coventry - Newcastle 2-2
Crystal Palace - Aston Villa 1-1
Leeds - Derby County 4-3
Liverpool - Tottenham Hotspurs4-0
Sheffield VVednesday - Bolton 5 0
Southampton - Barnsley 4-1
Arsenal - Manchester United 3-2
Chelsea - West Ham 2-1

Classement
1. Manchester U.14 8 4 2 31-10 28
2. Arsenal 14 7 6 1 30-15 27
3. Blackburn 14 7 6 1 26-13 27
4. Chelsea 13 8 1 4 29-16 25
5. Leeds 14 7 2 5 20-16 23
6. Liverpool 13 6 4 3 25-13 22
7. Leicester 13 6 4 3 19-13 22
8. Derbv C. 13 6 2 5 25-19 20
9. Newcastle 1 1 5  3 3 14-15 18

10. Coventry 14 3 8 3 12-16 17
11. Wimbledon 13 4 4 5 15-15 16
12. Crystal P. 13 4 4 5 13-15 16
13. West Ham 13 5 1 7 17-21 16
14. Southampton 14 5 1 8 17-21 16
15. Aston Villa 14 4 3 7 13-20 15
16. Tottenham 14 3 4 7 11-21 13
17. Everton 13 3 3 7 15-21 12
18. Sheffield W. 14 3 3 8 23-35 12
19. Bolton 13 2 6 5 10-21 12
20. Barnsley 14 3 1 10 1140 10

Autriche
Première division (17e jour-

née): Austria Vienne - Ad-
mira/Wacker Môdling 3-0.
LASK Linz - Grazer AK 2-2.
Lustenau - Rapid Vienne 0-0.
Salzbourg - FC Tirol Innbsruck
2-1. — Sturm Graz - Ried 2-0.

Classement (17 m): 1. Sturm
Graz 40. 2. Grazer AK 31. 3.
Austria Vienne 28. 4. LASK
Linz 25 (30-28). 5. Rapid
Vienne 25 (19-21). 6. Salz-
bourg 24. 7. Ried 20. 8. Tirol
Innsbruck 18. 9. Lustenau 16.
10. Admira/Wacker Modling 8.

Belgique
Première division (lie jour-

née): Charleroi - FC Bruges 2-
2. Standard de Liège - Harel-
beke 0-1. Mouscron - Westerlo
0-2. Lokeren - Saint-Trond 0-2.
Anderlecht - Alost 3-1. Lierse -
Antwerp 2-1. Genk - Beveren 3-
0. La Gantoise - RWD Molen
beek 3-4. Ekeren - Lommel 1-0.

Classement: 1. FC Bruges 9-
25. 2. Lommel 11-22. 3. Eke-
ren 11-22. 4. Genk 11-20.

Ecosse
Première division (12e jour-

née): Hearts - Hibernian 2-0.
Mothervvell - Kilmarnock 0-1.
Rangers - Celtic 1-0. St-Johns-
tone - Dunfermline 0-2.

aassement: 1. Hearts 12-27.
2. Rangers 11-26. 3. Celtic 11-
24.

France
Deuxième division (19e jour-

née): Red Star- Laval 1-0.
Amiens - Nancy 1-1. Martigues
- Louhans-Cuiseaux 3-1. Le

Mans - Toulon 5-0. Nîmes -
Niort 1-1. Lorient - Caen 3-0.
Valence - Wasquehal 2-1.
Saint-Etienne - Beauvais 1-1.
Gueugnon -Troyes 0-1. So-
chaux - Mulhouse 3-0. Lille -
Nice 2-0.

Classement (19 m): 1.
Nancy 39. 2. Lorient 35. 3.
Sochaux ,35. 4. Lille 32. 5.
Troyes 32. Puis: 8. Mulhouse
27. 11. Nice 25. 16. Caen 20.
17. Saint-Etienne 20. /si

Hollande
Première division (14e jour-

née): Vitesse Arnhem - Heeren-
veen 4-2. Sparta Rotterdam -
Aj ax Amsterdam 0-5. PSV
Eindhoven - Breda '5- 1. RKC
Waalwijk - Roda JC Kerkrade
3-3. FC Utrecht - FC Groningue
2- 0. FC Volendam - Feyenoord
Rotterdam 0-0.

Classement: 1. Ajax Amster-
dam 13-37. 2. PSV Eindhoven
14-32. 3. Vitesse Arnhem 13-
25. 4. Heerenveen 14-25. 5.
Feyenoord 14-24.

Coupe du monde 98
Zone Asie. Groupe B: Emi-

rats arabes unis - Corée du Sud
1-3.

Classement final (8 m): 1. Co-
rée du Sud 19. 2. Japon 13. 3.
Emirats arabes unis 9. 4. Ouzbé-
kistan 6. 5. Kazakhstan 6. La
Corée du Sud est qualifiée pour
la phase finale de la Coupe du
monde 98. Le Japon jouera un
match de barrage contre le
deuxième du groupe A. Le vain-
queur de ce barrage sera qualifié
et le perdant jouera un second
barrage confre l'Australie, /si



Gymnastique
CS à Widnau:
Andres
bredouille
Apres la domination de Fe-
lipe Andres et Natascha
Schnell, samedi, dans le
concours complet des cham-
pionnats de Suisse, les fi-
nales aux engins ont démon-
tré des rapports de forces
légèrement différents.

En tous cas chez les
hommes, où Dicter Rehm, à
son engin de prédilection , le
saut de cheval , bien sûr, mais
aussi à la barre fixe, ainsi que
Martin Fuchs , au cheval d' ar-
çons et aux barres parallèles,
ont chacun remporté deux
titres.

Les deuxième et troisième
du concours comp let ont ,
ainsi , volé la vedette à Felipe
Andres , qui n'a pas eu droit
au moindre titre , dimanche ,
malgré trois médailles:
deuxième au sol et au cheval
d' arçons, troisième à la barre
fixe .

La révélation fut le cham-
pion de Suisse juniors FelLx
Walker. Le Zurichois , qua-
trième du concours comp let, a
obtenu le titre surprise au sol
et de l'argent au saut de che-
val. Et encore un nouveau
venu , lui aussi de Wetzikon , à
s'être mis en évidence: Ro-
mand Schweizer (20 ans),
champion de Suisse ex aequo
avec Martin Fuchs aux barres
parallèles.

Chez les femmes, en re-
vanche, la domination de Na-
tascha Schnell était tout aussi
évidente aux engins: la Zuri-
choise de Bulach l' a emporté
au sol, aux barres asymé-
tri ques , et au saut de cheval ,
ne laissant la préséance qu 'à
la Bernoise Petra Maibach , à
la poutre (deuxième). Les
gymnastes romandes ont mar-
qué leur présence par une ky-
rielle de médailles , malheu-
reusement aucune d'or: de
l'argent est revenu à Maude
Stalder (Moutier) au saut de
cheval , à Isabelle Camandona
(Renens) aux barres asymé-
triques , à Amélie Capt (Re-
nens), au sol. Du bronze est
allé à Jessica Grosj ean (La
Neuveville) au saut , à Naomi
Zeller (La Neuveville) aux
barres asymétriques , à Gros-
jean et Camandona , ex aequo
à la poutre, ainsi qu 'à Maude
Stalder au sol.

Le Chaux-de-Fonnier Alain
Rùfenacht a quant à lui ter-
miné 19e du classement géné-
ral et meilleur romand.
Classements

Concours complet Messieurs: 1.
Andres (Emmen) 53,85. 2. Rehm
(Samstagern) 51,75. 3. Fuchs
(Schaflhouse), 51,35.

Dames: 1. Schnell (Bulach)
35.00. 2. Camandona (Renens)
33,70. 3. Schnetzer (Oerlikon)
33,025.

Finales aux engins. Messieurs.
Sol: 1. Walker (Wetzikon) 8.40.
Cheval d'arçons: 1. Fuchs (Schafl-
house) 9,25. Anneaux: 1. Bollmann
(Siebnen) 8.80. Saut de cheval: 1.
Rehm 9,425. Barres parallèles: 1.
Schweizer (Wetzikon) et Fuchs
(Schaflhouse) 8.80. Barre fixe: 1.
Rehm (Samstagern) 9,05.

Dames. Saut de cheval: 1.
Schnell (Bulach) 9,006. Barres asy-
métriques: 1. Schnell (Bulach)
8,55. Poutre: 1. Maibach (Berne)
8.40. Sol: 1. Schnell 9,088. / si

Felipe Andres: trois mé-
dailles aux engins, mais au-
cune en or. photo Keystone

Volleyball Le VBC Val-de-Ruz,
un néo-promu étincelant
VAL-DE-RUZ - TGV-87 3-0
(15-8 15-12 15-11)

Les joueurs du VBC Val-de-
Ruz ont démontré samedi
que leur manque d'expé-
rience de la LNB ne saurait
les empêcher de viser haut
cette saison. Quant aux Ju-
rassiens de TGV-87, il
s'agira de remédier au plus
vite à certaines lacunes
s'ils veulent récolter bientôt
leurs premiers points.

Richard Gafher
En considérant le résultat

brut de trois sets à rien en fa-
veur de Val-de-Ruz, on serait
tenté d'en conclure que les
Neuchâtelois ont gagné sa-
medi sans connaître aucune
difficulté. Dans les faits , il est
apparu que les échanges de-
meuraient relativement équili-

Fontenelle, Cernier: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Cavin et
Auderset.

Val-de-Ruz: Hubscher, Y.
Balmer, Jeanfavre, Bôhni ,
L. Balmer, Di Chello, S.
Châtelain, Borowko, Blanc,
Mayer.

TGV-87: Hermann, Pe-
trachenko, Gyger, Von Ni-
derhâusern, Tendon,
Schnyder, Egger, Martinoli ,
G. Châtelain.

Notes: durée du match:
73' (19', 27', 27'). ¦

brés jusque vers le milieu de
chaque set, période à partir de
laquelle les Jurassiens, de fa-
çon fort curieuse, commen-
çaient à redoubler leurs impré-
cisions , en attaque comme en
phase de réception. Les résul-
tats intermédiaires en attes-
tent: 8-8 durant le premier set ,
10-10 durant le second et 9-7
lors du troisième. Puis , à
chaque fois, TGV-87 subissait
un curieux fléchissement dont
savaient profiter Yves Balmer
et consorts pour décrocher
leurs adversaires au tableau
d'affichage.

On s'est bien entendu em-
pressé, au terme du match,
d'interroger le directeur tech-
nique des Jurassiens, Danilo
Tedeschi, concernant ces su-
bites périodes de fléchisse-
ment. «De ce point de vue-là,
tout ce que je peux dire, c'est
qu 'il s 'agit d'abord d'un pro-
blème se situant au niveau
mental. Mais cela n exp lique
pas tout. Je me suis aperçu
que nos schémas off ensif s sont
trop lisibles pour l'adversaire.
Il s 'agira d'apprendre à varier
davantage nos combinaisons.»
Danilo Tedeschi ajoutait que,
une semaine avant de recevoir
à Tramelan les joueurs du
LUC, son équipe disposait de
trois entraînements afin de
corriger ces imperfections.

Borowko
s'associe au succès

Si les Vaudruziens ont pu se
défaire samedi d'une forma-
tion dont l'expérience de la

LNB leur est bien supérieure
(troisième saison consécutive),
c'est peut-être d'abord en
vertu d'une remarquable co-
hésion entre les joueurs ali-
gnés sur le parquet de La Fon-
tenelle. Cela semble d'autant
plus frappant lorsque l'on
songe aux nombreux change-
ments que l' entraîneur-joueur
Marc Hubscher a cru bon
d'opérer en cours de match.
«N'oublions pas que le cham-
p ionnat est long, précisait ce
dernier , et que tourner à dix
joueurs permet à long terme
de ménager les f orces des uns
et des autres.»

Même le passeur Roman
Borowko, quoique souffrant
encore d'une ancienne bles-
sure, tenait à participer au
succès des siens, en rempla-
çant brièvement, à quatre ou
cinq reprises , un Neuchâtelois
pour ajuster un service; au
reste, les trajectoires de ses
engagements étaient si per-
fides qu 'elles lui ont permis de
marquer directement
quelques points , notamment
lors de sa première apparition.

Marc Hubscher, lui , n 'a fait
son entrée qu 'au début du troi-
sième set. Les spectateurs de
La Fontenelle ont, dès cet ins-
tant , eu souvent l'occasion de
s'emballer de ses étonnants ré-
flexes en phase défensive. En
outre, ses déviations en man-
chettes dirigées avec précision
vers le passeur Vincent Jean-
favre ont permis aux Neuchâ-
telois, durant cet ultime set,
d'élaborer des mouvements of-

A l'image de Martin Bôhni (7) et Mauro Di Cuello (11), les Vau-
druziens ont souvent pu contrer les attaques de Dominique
Tendon (7) ou de Jean-Luc Gyger (4). photo Leuenberger

fensifs fortlncn appuyés. Déci-
dément , cette fameuse expé-
rience de la ligue nationale,
celle dont bénéficient au VBC
Val-de-Ruz Yves Balmer,

Mauro Di Chello , Roman Bo-
rowko ou Marc Hubscher, sur
quel que action de jeu que ce
soit , crève les yeux.

RGA

NUC Ne pas se décourager!
NUC - BIENNE 0-3
(9-15 8-15 6-15)

Dans un match qui s'annon-
çait délicat pour elles, les
jeunes volleyeuses du NUC
n'ont rien pu faire face à
une des bonnes formations
de LNB. Elle ont dû logique-
ment s'incliner 3-0 face à
Bienne.

En dépit de cette nouvelle dé-
faite, les Neuchâteloises se
sont bien battues , en mar-
quant quelques points specta-
culaires. Cela n'a malheureu-
sement pas suffit pour com-

bler les petits passages à vide
qu 'elles ont connus au milieu
de chaque set. En effet , après
avoir âprement disputé les pre-
miers points , le NUC réussis-
sait à maintenir le score serré,
voire même à prendre l'avan-
tage. C'est alors que les Neu-
châteloises commettaient plu-
sieurs erreurs personnelles,
notamment en réception , per-
mettant ainsi aux Biennoises
de creuser l'écart et de rem-
porter le set. Les dames du
NUC courent donc touj ours
après leur première victoire;
mais quoi qu 'il arrive par la
suite, elles resteront motivées,

soutenues qu 'elles sont par
l' ensemble du club et bien dé-
cidées à ne pas laisser passer
le filon cette saison.

Mail: 40 spectateurs .
Arbitres: MM. Lovis et Frey.
NUC: Bischof , Perrin , Bou-

lianne, Petremand , Nuss-
baum , Jeannet, Berger, Cou-
reau, Bruegger, Franciuc.

Bienne: Beuchat. Beutler ,
Wiiest , Trissel , Castelberg,
Metthez , Spychiger, Meyer,
Veilleux, Komano , Howald ,
Olivier.

Notes: durée du Match:
53'(18' , 19' ,16).

LBO

Badminton Le BBC
en conquérant
Les championnats régio-
naux sont généralement lar-
gement dominés par les
membres du BCC. Cette an-
née pour ne pas déroger à la
règle, l'appétit pantagrué-
lique des Chaux-de-Fonniers
a été rassasié, et ce dans
toutes les disciplines.

Parmi l'élite , Myriam Farine
a véritablement triomphé ce
week-end. Réalisant le tri p lé, à
savoir simple dame, mLxte
(8.15/15.8/15.4 face à
Khauv/Monney de Neuchâtel)
associée à Lionel Grenouillet ,
toujours aussi intraitable dans
les doubles , et double dame
(15.12/ 15.11 face à Eng/Mon-
nier de Bulle) aux côtés de Jes-
sica Hitz , cette dernière s'en
étant très bien sortie si l'on
tient compte qu elle était bles-
sée. La Chaux-de-Fonnière a
ainsi totalement dominé la
compétition , étant intouchable
en simple dame.

Chez les messieurs qui
d' autre que Lionel Grenouillet
pouvait s'adjuger le double. As-
socié à Stéphan Rùfenacht, ils
ont dû s'arracher en demi-fi-
nale contre Cyril Lanfranchi et
Xavier Voirol (3 sets) puis en fi-
nale face au malheureux neu-
châtelois en la personne de
Pascal Bordera
(15.8/ 17.18/15.11). Le simp le
messieurs est revenu à Antoine
Helbling qui aura dû arrêter la
compétition pour parvenir à
remporter son premier titre ré-
gional en simple face à Kliieng
Kliauv (15.9/ 15.0).

Erwing Ging titre
En catégorie C, Erwin Ging a

réalisé une magnifique perfor-
mance en remportant le titre
du simple messieurs. Le
Chaux-de-Fonnier étant par-
venu à retrouver son jeu tout en
tactique et en précision , il a ai-
sément dominé en finale Rolf
Alleman de Morat (15.4/ 15.6).
Le simple dame a été survolé
par Rita Hiltunen de Morat , à

relever que la Locloise Cathe-
rine Ferrantin a pris la
deuxième place. Le double
messieurs est revenu aux Neu-
châtelois Daniel Brônni-
mann/Arnaud Jobin qui ont dû
lutter en finale pour venir à
bout des Fribourgeois
Fasel/Moret (15.9/18.13).
Quant aux double dame il est
allé à la paire composée de Bet-
tina Hugentobler (Neuchâtel)
et Odile Favre (Bulle).

Chez les D, Nancy Amstutz a
survolé le tournoi. Elle a triom-
phé en finale de Linda Bir-
baum de Wunnewil sur le
score de 11.6/11.7. Le simp le
messieurs a donné l'occasion à
Tony Geiser de prouver qu 'il
était bien le plus fort de la ca-
tégorie puisqu 'il n'a laissé au-
cun set à ses adversaires, rem-
portant la finale par 15.6/15.8
face au Loclois Thierry Dubois.

Deuxième place
pour Emmanuelle Ging

Les catégories juniors en
plus de décerner les titres ré-
gionaux servaient de qualifica-
tion pour les Championnats
suisses juniors. Si quelques
placers sont directement confé-
rées à toutes celles et ceux qui
bénéficient déjà d'un bon clas-
sement junior , il restait tout de
même quelques tickets de qua-
lification à attribué. Ainsi Vin-
cent Costet en dominant ma-
gnifiquement le simp le mes-
sieurs U19 a obtenu son ticket.

De même pour Emmanuelle
Ging qui prend une bonne
deuxième place chez les
damnes U19. Yoann Ging sera
lui aussi du voyage puisqu 'il a
pris la seconde place du simp le
messieurs U17. Ce dernier est
encore parvenu aux côtés de
son camarade de club Lionel
Casali a remporté le double
messieurs grâce à une très
bonne performance et au
terme d'un match très serré.
Enfin en simp le messieurs
U13, c'est Baptiste Béguin qui
l' a emporté. AHE

Franches-Montagnes Facile
FRANCHES-MONTAGNES -
YVERDON 3-1
(15-7 15-5 12-15 15-8)

Yverdon n'a pas montré
grand-chose au début de la
partie et a laissé VFM assurer
le spectacle deux sets durant.
Les Jurassiennes ont pu se
faire plaisir en jouant toujou rs
intelligemment, à l'image de la
jeune Sahra Habegger, qui a
largement contribué à rendre
le bloc intraitable pour les at-
taques adverses. Menant 11 à
0 dans le premier set, puis 14-

3 dans le deuxième, VFM a pu
s'octroyer les deux premières
manches tambour battant ,
d'une manière indiscutable.
C'est alors que VFM a laissé
chuter l'intensité de son j eu.
Le score tourna à l'avantage
d'Yverdon, à la suite
d'échanges laborieux.

Dans la quatrième manche,
les deux formations ont joué à
fond , donnant lieu à quelques
beaux points. VFM a su re-
nouer avec un jeu plus agressif
et s'est peu à peu démarqué,
jusqu 'à remporter la partie, ce

qui est son quatrième succès
en autant de matches.

La Marelle, Tramelan: 400
spectateurs.

Arbitres: M. Wûtrich et
Mme Nachnias.

Franches-Montagnes: Laux ,
Aubry, Boillod , Habegger,
Koczyk, Mexsell , Mitchell ,
Wetzel.

Yverdon: Faivre, Sueur, Pit-
tet, Crausaz, Charlet, Kirova ,
Jornod-Scotti , Lecci.

Notes: durée du match: 84'
(22' , 17', 25', 20')

RMA

Dames
LNA, quatrième journée: Kiiniz -

RTV Bâle 0-3 (7-15 2-15 7-15). Bel-
linzone - Wattwil 1-3 (4-15 15-12 3-
15 3-15).

Classement: 1. Wattwil 4-8. 2.
GE Elite 4-6. 3. BTV Lucerne 4-6. 4.
Cheseaux 4-4. 5. RTV Bâle et Kanti
Schaflhouse AA. 7. Bellinzone et
Kôniz 4-0.

LNB, groupe ouest, quatrième
journée: NUC - VBC Bienne 0-3.
Ecublens - RG Bâle 3-0. Montreux -
Grand-Bâle Est 2-3. Fribourg - Uni
Berne 3-1. Franches-Montagnes -
Yverdon 3-1.

Classement: 1. Franches-Monta-
gnes 4-8. 2. VBC Bienne 4-6 (11-4). 3.
Montreux 4-6 (11-5). 4. Fribourg 4-6
(10-5). 5. NATZ Fribourg 2-4. 6. Yver-
don AA (8-7). 7. Grand- Bâle Est 4-4
(7-8). 8. Ecublens 5A. 9. Uni Berne 4-
2. 10. NUC 4-0. 11. RG Bâle 5-0.

Première ligue, groupe B: VBC
Berne - Volleyboys Bienne 0-3.
Oberdiessbach - Uetlligen 3-0. Co-
lombier - Koniz II 0-3. Thoune - Mo-
rat 3-1. Witti gkolen Berne - Miin-
chenbuchsee 0-3.

Classement: 1. Kôniz et Miin-
chenbuchsee 4-8. 2. Oberdiessbach
4-6: 3. Thoune 4-6. 5. Witti gkolen
Berne 4-4. 6. Uetlligen 4-4. 7. Vol-
leybovs Bienne 4-4. 8. Morat 4-0. 9.
VBC Berne 4-0. 10. Colombier 4-0.

Messieurs
LNA, quatrième journée: Chênois

- Lutry-Lavaux 3-0 (15-6 15- 10 15-7).
Jona-Uni Berne 1-3 (16-14 3-15 9-15
7-15). Sursee - LUC 3-2 (15-10 8-15
15-5 8-15 15-11).

Classement: 1. Nâfels 3-6 (94). 2.
Uni Berne 4-6 (11-5). 3. Chênois 4-6
(11-6). 4. Lutry-Lavaux 4-6 (9-7). 5.
Sursee AA (8-8). 6. Amriswil 3-2 (5-6).
7. LUC 4-0 (4-12). 8. Jona 4-0 (3-12).

LNB, groupe ouest, quatrième
journée: LUC II - Munchenbuchsee
1-3. Val-de-Ruz - TGV-87 3-0. Spiez ¦
Morat 0-3. Nyon - RG Bâle 3-1. Cos-
sonay - Meyrin 3-1.

Classement: 1. Cossonay 5-10. 2.
Nyon 4-8. 3. Val-de-Ruz 5-8. 4. LUC
II 5-6. 5. Morat 4-4 (7-6). 6. Meyrin
4-4 (9-8). 7. RG Bâle 4-4 (9-10). 8.
Munchenbuchsee 4-2 (5- 10). 9.
Equi pe suisse juniors 4-2 (4-10). 10.
TGV-87 4-0. 11. Spiez 5-0.

Première ligue, groupe B, qua-
trième journée: Châtel-St-Denis - Ni
dau 0-3. Muristalden Berne - Volley-
boys Bienne 3-1. Bôsingen - Miinsin-
gen 2-3. Colombier- Kôniz 1-3.

Classement: 1. Nidau 3-6. 2. Kô-
niz 3-6. 3. Muristalden Berne 4-6.
4. Miinsingen 4-6. 5. Basse-Broye 3
4. 6. Colombier 3-2. 7. Bôsingen 4
2. 8. Volleyboys Bienne 4-0. 9. Châ-
tel-St.-Denis 4-0. / si



BLONAY - SAV MOMO 79-97
(28-48)

Renier: 400 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et Hjar-

tasson.
Blonay: Lembo, François (7).

Friedli (6). Modoux , Johnson (20).
Felli (4). Ammann (4), Sloane (31),
Lanfranconi (7).

SAV Momo: Locatelli (25). Fill-
more (7), Valis (20), Grimes (2) . Za-
notta. Matthews (13), Jones (23),
Allagholi (7).

VEVEY - FR OLYMPIC 63-84
(40-40)

Galeries du Rivage: 700 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Tagliabue et Sala.
Vevey: N. Porchet (4). Brantley

(26), Reynolds (18). Middleton (3),
Toma (3). J. Porchet (3), Mor (6),
Corset. Losada.

FR OIympic: A. Denervaud (13).
P.-Y. Denervaud, Koller (10). Yavsa-
ner (6), Y. Mrazek (7). Clément,
Miller (30), Blake (16), Holub (2).

MONTHEY - COSSONAY 87-79
(48-43)

Reposieux: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Bendayan et Don-

net.
Monthey: Doche (9). Berrv (21),

Morard (13), Colon (4), Bullock
(20), Multone, Baresic (16), Stoia-
nov (2), Marclay (2). Mastelic.

Cossonay: M. Oppliger (10), P.
Oppliger (10), Green (19). Erda (5),
Pidoux (5). Horvath (4), Schutz
(26).

PULLY - VERSOIX 83-93 (44-42)
Arnold-Reymond: 812 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Leemann et

Bapst.
Pully: Edwards (24), B. Gojano-

vic (17), Fernandez (15), Vittoz, Ka-
songo, Davis (27), Helfer, Humbert.

Versoix: Margot (2), Lightfoot
(44), Jamison (30), Extermann (2).
Baillif F. (5), Deforel , Romero (8),
Thévenoz (2).

Classement
1. SAV Momo 9 8 1 814-712 16
2. Lugano 9 8 1 770-704 16
3. FR Olympic 9 8 1 683-575 16
4. Monthey 9 6 3 686-653 12
5. Versoix 9 4 5 810-743 8
6. Vevey 9 3 6 781-868 fi
7. Union NE 9 3 fi 721-781 6
8. Blonay 9 3 6 712-765 6
9. Pully 9 2 7 731-772 4

10. Cossonay 9 0 9 (186-819 0

Prochaine journée
Samedi 15 novembre. 15 h: Blo-

nay - Union Neuchâtel. 17 h 30:
Cossonay - FR Olympic. Lugano -
Versoix. Pullv - Monthey. Vevey -
SAV Momo. / si

Basketball Union Neuchâtel
a frôlé l'exploit à Lugano
LUGANO -
UNION NEUCHÂTEL 80-73
(46-36)

Rageant! Samedi, Union
Neuchâtel a frôlé l'exploit à
Lugano. Mais la formation
de Matan Rimac a payé au
prix fort sa mauvaise fin de
première mi-temps, de
même que le manque de
réussite général de ses
joueurs suisses. Et comme
les arbitres ne l'ont pas ai-
dée en deux circons-
tances...

Lugano
Renaud Tschoumy

«Sincèrement, lorsque nous
avons commencé à progressi -
vement grignoter notre retard,
j 'étais convaincu que nous al-
lions passer l 'épa ule»: Matan
Rimac faisait allusion à la
deuxième partie de deuxième
mi-temps.

Les Luganais, qui menaient
encore de onze longueurs à
moins de dix minutes du
terme (32e: 66-55) pensaient
bien avoir fait le plus dur face
à cette volontaire équipe neu-
châteloise. Mais , pénalisés par
les fautes (à ce moment-là, Po-
lite, Dudukovic et Mazzi en
comptabilisaient chacun
quatre), ils ont été contraints
de laisser Hoover, Howard et
leurs potes devenir maîtres de

la raquette. Corollaire: l'écart
s'est petit à petit amenuisé, un
panier de Lobato ramenant
Union Neuchâtel à une lon-
gueur (70-69 à 2'55" de la si-
rène finale).

Deux techniques au banc
Mais les choses se sont pré-

cipitées. Darconza marqua à
trois points , Howard réussit
deux lancers francs... et Lo-
bato se vit alors sanctionné
d'une faute inexistante sur
Mazzi. Panier accordé, plus
un , et remarque désobligeante
de Matan Rimac à l'adresse
des arbitres. Deuxième faute
technique du match au banc
unioniste et un sur deux de De
Hart. 77-71 à 1'27" de la Fin
avec possession de balle luga-
naise: c'en était fait des
chances unionistes.

«J 'ai dit à Badoux: «D'où il
est. c 'est impossible que
l 'autre c... (réd.: le second ar-
bitre , M. Schaudt) ait pu voir
une f aute contre Lobato» et
j 'ai p ris la technique» exp li-
quait Rimac après la ren-
contre. Reste que cette protes-
tation et ses conséquences ont
pesé lourd dans la balance ,
tout comme la première faute
techni que au banc unioniste
de la 17e minute.

Barman s'apprêtait à mar-
quer un panier qui aurait
amené Union Neuchâtel à 30-
29, mais il a été victime d'une

faute que tout le monde a vue,
sauf le duo arbitral. La réac-
tion de Rimac a été immédia-
tement punie et les jambes des
Unionistes coupées, la
marque passant de 29-28 à 46-
36 à la pause.

Suisses en retrait
Cela étant, les Unionistes ne

doivent pas s'en prendre aux
arbitres uni quement pour ex-
pliquer leur revers. Ainsi , on
était en droit d'attendre davan-
tage des joueurs suisses. Si
Hoover et Howard - fait ré-
j ouissant - se sont montrés
nettement supérieurs à Polite
et De Hart (57 points à 31
pour le duo d'Américains
unioniste), les joueurs suisses
n'ont pas répondu à l'attente:
16 points entre cinq, c'est peu,
bien trop peu... «C'est en f ait
le score que devrait réaliser un
j oueur suisse tout seul» ad-
mettait Matan Rimac.

Et c'est bien à ce niveau que
la différence s'est faite samedi
à Lugano, Dudukovic (face à
un Roy Howard physiquement
un peu juste en défense), Ber-
nasconi et Censi ayant fait très
mal aux Unionistes en plu-
sieurs circonstances. Samedi
prochain à Blonay, les joueurs
suisses devront à tout prix
suivre la voie tracée par leurs
Américains offensivement.
Sans quoi...

RTY

28 points samedi pour Jason Hoover: l'Américain d'Union
Neuchâtel n'a pu compenser, avec Roy Howard, la mau-
vaise prestation des joueurs suisses. photo a-Galley

Istituto Elverico: 600 spec-
tateurs.

Arbitre: MM. Badoux et
Schaudt.

Lugano: Darconza (3), Po-
lite (11), Raga (2), Mazzi (8),
De Hart (20); Dudukovic
(17), Censi (13), Bernasconi
(6), Gianola.

Union Neuchâtel: Hoover
(28), Lobato (3), Wicht (3),
Barman (5), Howard (29);
Novell! (2), Flûckiger, Sergi
(3). Keller.

Notes: Union Neuchâtel
sans Lambelet (à court d'en-
traînement) ni Von Dach
(blessé). Fautes techniques à
Wicht ( l ie )  et au banc

d'Union Neuchâtel (17e et
39e). Matan Rimac est ex-
pulsé de la salle (39e). Sorti
pour cinq fautes: Dudukovic
(37e).

En chiffres: Lugano inscrit
30 tirs sur 68 (44%), dont 4
sur 12 (33%) à trois points
(De Hart , Censi , Dudukovic
et Darconza), et 16 lancers
francs sur 25 (64%). Union
Neuchâtel inscrit 26 tirs sur
52 (50%), dont 2 sur 13
(15%) à trois points (Howard
et Barman), et 19 lancers
francs sur 27 (70%).

Au tableau: 5e: 6-10; 10e:
10-16; 15e: 23-27; 25e: 54-
47; 30e: 64-53; 35e: 70-64.

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN 74-95 (38-52)

Huit matches, huit défaites.
Le BBCC a conclu son pre-
mier tour comme il l'avait
commencé: par un revers.
Face à Birsfelden, les Chaux-
de-Fonniers ont payé cash
leur - habituel - excès de
nervosité, un terrible pas-
sage à vide en première pé-
riode et un arbitrage pour le
moins discutable. Une
bonne . nouvelle tout de
même: Kenneth Hart a enfin
fait étalage de son potentiel
offensif.

Au-delà de ce revers prévi-
sible face au troisième du clas-
sement, Pierre-Alain Benoît ,
très remonté contre le duo ar-
bitral à l'heure de l'analyse, se
montrait particulièrement sa-
tisfait de la prestation de son
Américain Kenneth Hart:
«Kenneth a réalisé un bon
match (réd.: 38 points) doublé
d'excellentes statistiques (réd.:
13/23 à deux points et 12/15

Wâlchli (6) et le BBCC: huitième défaite. photo Galley

aux lancers francs))) souli-
gnait , visiblement soulagé,
l' entraîneur du BBCC. Le cas
de Kenneth Hart , au bénéfice
d'un contrat dénoncé pour le
15 novembre, sera examiné
par le comité chaux-de-fonnier
au plus tard mercredi. Criti-
qué avec raison lors de ses pre-
mières sorties, le basketteur
d'outre-Atlantique a su relever
la tête dans l'adversité samedi.
Dans une rencontre qui res-
semblait à un véritable quitte
ou double pour lui, Kenneth
Hart a su faire jeu égal avec
l'un des meilleurs mercenaires
de la Ligue, Me Dade. Sauf
énorme surprise, l'Américain
devrait terminer la saison sous
le maillot chaux-de-fonnier.

Problèmes de marquage
Si Kenneth Hart et Olivier

Desvoignes - 4/5 aux tirs - et
Ian Forrer sont à créditer d'une
performance encourageante, il
est difficile d'en dire autant des
autres joueurs du BBCC.
Comme face à Boncourt , la sor-
tie de l'ex-Unioniste, à la 9e mi-

nute, a suffi pour enrayer la
machine chaux-de-fonnière et
permettre aux Bâlois de réussir
un break décisif: 16-0.

La seconde période ne fut
dès lors qu 'une inutile course-
poursuite pour un BBCC sou-
vent sanctionné sévèrement
par deux arbitres - MM.
Meuwly et Pokorny -, d'une
affligeante médiocrité. Reste
que même si le duo en gris
brilla par ses décisions rocam-
bolesques, l'absence dans les
rangs chaux-de-fonniers de
joueurs suisses capables de
marquer dix points ou sachant
défendre avec efficacité face à
José Lopez , véritable gâchette
à trois points, aura prématuré-
ment creusé la tombe des
Chaux-de-Fonniers.

Pavillon des sports: 140 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et Po-
korny.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(2), Forrer (9), Wâlchli (3), Hart
(38), Benoît (8); Feuz (6), Des-
voignes (8). Bois , Wùst, Kurth.

Birsfelden: Kirmaci , Stark,
Donati (15), Me Dade (35), Lo-
pez (25); Saric (5), Mettler (2),
Wenger (10), Tonella, Moshfegh
(3).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bertazzoni (raisons fami-
liales), Grange (blessé), ni Pliil-
dius (raisons professionnelles).
Fautes techniques au banc
chaux-de-fonnier (17e) et à Wâl-
chli (38e). Fautes intention-
nelles à Desvoignes (20e), For-
rer (38e) et à Wiist (39e). Sor-
ties pour cinq fautes: Benoît
(36e), Forrer (38e) et Wâlchli
(38e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 paniers sur 66
tirs (44%), dont 3 sur 13 (3 x
Forrer) à trois points (23%) et
13 lancers francs sur 18 (72%).
Birsfelden inscrit 33 paniers sur
67 tirs (49%), dont 8 sur 19 (4 x
Lopez, 2 x Me Dade, Moshfegh ,
Wenger) à trois points (42%) et
21 lancers francs sur 28 (75%).

Au tableau: 5e: 8-9; 10e: 16-
16; 15e: 20-32; 25e: 43-60; 30e:
53-71; 35e: 63-80.

FAZ

LNB masculine Pas de
miracle au Pavillon

Messieurs
LNB. Groupe 1: Arlesheim - Pâ-

quis Seujet 84-80 (43-40). Rap id
Bienne - Morges 62-92 (26-50). La
Chaux-de-Fonds - Birsfelden 74-95
(38-52). Carouge - Boncourt 65-82
(34-33).

Classement (8 m): 1. Boncourt
16. 2. Morges 14. 3. Birsfelden 12.
4. Arlesheim 10. 5. Carouge 8. 6.
Pâquis-Seujet 6. 7. Baden 4. 8. Ra-
pid Bienne 2. 9. La Chaux-de-
Fonds 0.

Groupe 2: Chêne - Lucerne 93-
89 (44-23). Meyrin-Grand-Sacon-
nex - Nyon 83-65 (41-26). Ruti - Re-
nens 80-63 (51-31). Wetzikon -
Marti gny 92-72 (45-27).

Classement (8 m): 1. Wetzikon
16. 2. Chêne 14. 3. Marti gny 10. 4.
Villars-sur-Glâne 8. 5. Meyrin-
Grand-Saconnex 8. 6. Riiti 6. 7.
Nyon 6. 8. Renens 4. 9. Lucerne 0.

Première ligue. Groupe 2: Viga-
nello - Université 73-68 (40-31 ). Ro-
mont-Zurich Lions 69-112 (29-53).

Classement: 1. Vi ganello 8-16. 2.
Zurich Lions 8-14. 3. Yverdon 7-10.
4. Marly 8-8. 5. Université 8-8. 6.
Opfikori 8-6. 7. Romont 7-4. 8. St
Otmar SG 7-2. 9. Berne 7-0.

Dames
LNA: Pullv - Bellinzone 76-86

(40-48). Troistorrents - Nyon 70-68
(36-33). Star Gordola - Marti gny
52-84 (25-44). Baden - Sion-Veyson-
naz 88-73 (40-33). Wetzikon - Re-
gensdorf 83-59 (42-29).

Classement (8 m): 1. Troistor-
rents 14. 2. Baden 14. 3. Bellinzone
14. 4. Nyon 10. 5. Wetzikon 10. 6.
Marti gny 6. 7. Slon-Veysonnaz 6. 8.
Star Gordola 2. 9. Regensdorf 2.
10. Pull y 2.

LNB: Sarine - Epalinges 56-49
(26-23). Carouge - Sursee 56-87 (22-
42). La Chaux-de-Fonds - City FR
71-43 (36- 24). Femina Lausanne -
Opfikon 81-51 (41-13). Femina
Berne - Vedeggio 47-72 (26-34).
Brunnen - Pratteln 70-49 (37-24).

Passement (6 m): 1. Sursee 12.
2. Femina Lausanne 10. 3. Pratteln
8. 4. Carouge 8. 5. Brunnen 8. 6.
La Chaux-de-Fonds 8. 7. Vedeggio
6. 8. Sarine 6. 9. Opfikon 2. 10.
Epalinges 2. 11. City FR 2. 12. Fe-
mina Berne 0. / si

LNB féminine
BBCC: facile victoire
LA CHAUX-DE-FONDS -
CITY FR 71-43 (36-24)

Le BBCC féminin a poursuivi
sa série positive face à City
FR. Opposées à une équipe
alignant pour la première
fois de la saison une
joueuse étrangère, les
Chaux-de-Fonnières ne se
sont pas démontées, rem-
portant un succès aussi
aisé qu'indiscutable.

En fait , les visiteuses n 'au-
ront tenu la dragée haute aux
basketteuses locales qu 'une
dizaine de minutes. Menant
encore 19-11 à la 9e, les Fri-
bougeoises se li quéfièrent
dès les entrées successives
de Melissa Engone - quelle
battante -, et Sandra Rodri-
guez. L'expérience de l'an-
cienne j oueuse de LNA, les
rebonds captés par Nathalie
Ganguillet et la ri gueur à la
distribution d'Annie Archam-
hault et Sabrine Guillod fi-
rent merveille en fin de pre-
mière période.

Rap idement assuré d'un
succès malgré un soupçon de
révolte adverse en début de se-
conde période , Stéphan Rud y
offrit du temps de jeu à toutes
ses joueuses. Celles-ci en pro-
fitèrent pour trouver, à tour de
rôle , le fond du panier fri-
bourgeois.

«Il nous reste à améliorer
notre jeu de transition, à
mieux exploiter les ballons ré-
cupérés et les rebonds off en-
sif s» soulignait , à l'issue des
débats , un Stéphan Rudy pour
le reste satisfait de ses
joueuses.

Pavillon des sports: 70 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Jaccard et
Schneider.

La Chaux-de-Fonds: Wid-
mer (5), Ganguillet (13), Tara-
marcaz (3), Dayer (6), Ar-
chambault (19); Rodri guez
(18), Engone (4), Guillod (1),
Estelli (2).

City FR: Barbosa (11), Jeres
(10), Thalmann (7), Tinguely
(4), Currat (11); Yerli , Achtari ,
F'ioravera, Magnin.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Carcache (malade). Sor-
tie pour cinq fautes: Archam-
bault (37e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 paniers sur
63 tirs (46%), dont 0 sur 5 à
trois points et 13 lancers
francs sur 19 (68%). City FR
inscrit 13 paniers sur 48 tirs
(27%), dont 2 sur 6 (2 x Bar-
bosa) à trois points (33%) et
15 lancers francs sur 24
(63%).

Au tableau: 5e: 8-7; 10e: 17-
19; 15e: 24-23; 25e: 39-30;
30e: 50-32; 35e: 59-34.

FAZ



Bob Doublé
pour Lueders
Sur sa piste fétiche, le pi-
lote canadien Pierre Lue-
ders (27 ans) a réussi le
doublé bob à deux et bob à
quatre, lors des épreuves
de Coupe du monde de
Calgary.

Hier, en bob à quatre , l' ex-
champ ion du monde Chris-
top h Langen (Ail) a dû se
contenter du deuxième rang, à
seulement 6 centièmes de se-
conde. Comme en bob à deux
avec Reto Gotschi et Guido
Acklin , la Suisse a obtenu la
troisième place avec le bob de
Marcel Rohner qui , la veille
avec son freineur Thomas
Schreiber, avait dû se conten-
ter de la 25e place.

Mais , avec en sus les deux
Markus - Nûssli et Wasser -
le bob à quatre de Suisse 2 n'a
concédé que 27 centièmes
dans une comp étition , qui
s'est, encore une fois, courue
en deux manches seulement.
Christian Reich et son équi-
page ont terminé à la septième
place. Troisième à deux , Reto
Gotschi a dû se contenter du
dixième rang à quatre.

Classements
Bob à deux (2 manches): 1. Lue

dors- LeBlanc (Can 1) 113"06. 2.
Shimer- Jones (EU 1) à 0"20. 3.
Gotschi- Acklin (S 1) à 0"26. 4.
Langen- Zimmermann (Ail 1) à
0"29. 5. Huber- Tartaglia (It 1) à
0"44. Puis: 12. Reich- Graber (S 3)
à 1 "01. 25. Rohner- Schreiber (S 2)
à 1**72.

Bob à quatre (2 manches): 1. Lue
ders-LeBlanc-Pyc-Greenidge (Can 1)
109 "40. 2. Langen-Zimmermann
Kohlert-Embach (Ail 3) à 0"06. 3.
Rohner-Nùssli-Wasser-Schreiber (S
2) à 0"27. 4. Schosser-Leismiiller-
Arnold-Schùtzenauer (Aut 1) à
0"29. 5. Czudai-Voss-Gormer-Szelig
(Ai l 1) à 0"37. Puis: 7. Reich-Ande
rhub-Graber-Handschin (S 3) à
0"62. 10. Gotschi-Acklin-Schaufel
berger-Seitz (S l)à0"82./si

Hockey sur glace Un match
spectaculaire et disputé
UNIVERSITE -
LES PONTS-DE-MARTEL 6-6
(2-1 1-2 3-3)

Si la jolie petite galerie qui
avait fait, samedi en fin
d'après-midi, le déplace-
ment des patinoires du Lit-
toral, n'a pas été gratifiée
d'une jouerie de cuvée su-
périeure, elle a tout de
même assisté à une empoi-
gnade disputée vigoureu-
sement, sur un tempo sou-
tenu. Et, en ce qui
concerne le pointage, elle
a eu son content d'émo-
tions.

Désireux de confirmer leur
belle entrée en matière dans
ce championnat, les Ponliers
mirent tout en œuvre pour ne
point se faire décramponner
par un contradicteur déter-
miné à effacer son revers du
week-end précédent.

Portant d'emblée le danger
aux abord du sanctuaire de
Jean-Mairet, les gars de Ro-

chette parvinrent à boucler le
premier «vingt» avec une pe-
tite longueur d'avance. Le
tiers médian vit la troupe de
Kohler renverser la vapeur et
prendre l'avantage, avant que
les recevants ne rétablissent la
parité.

Ainsi , l'incertitude la plus
complète régnait à l'appel de
l'ultime période. Soudaine-
ment, les universitaires en-
clenchèrent la surmultipliée
et passèrent trois buts (dont
un à 4 contre 5 et un autre à 3
contre 5!) à des visiteurs mé-
dusés. Ils ne le demeurèrent
toutefois pas bien longtemps
puisque trois minutes plus
tard le tableau affichait la
plus parfaite des égalités. II
avait alors suffi de 108 se-
condes aux gens du haut du
canton pour recoller au
score!

Patinoire du Littoral: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Treuthardt.

Buts: 9e Picard (Odaba-
chian, Gigon) 1-0. 13e Vuille
(Kehrli) 1-1. 18e Pochette
(Odabachian) 2-1. 27c Vuille
(Kohler) 2-2. 35e Wicht 2-3.
39e Gigon (Zaugg) 3-3. 50e
Garessus (Positano) 4-3. 53c
Pochette (Robert) 5-3. 54e Ro-
bert (Pochette) 6-3. 55e Wicht
6-4. 56e Kohler (Stengel . Plu-
quct) 6-5. 57e Kehrli 6-6.

Pénalités : 7 x 2'  contre Uni
versité. 6 x 2' + 2 x 10' (Barth
et Vuille) contre Les Ponts-de-
Martel.

Université: Matthey; Gigon ,
Odabachian; Picard , Willi , Po-
sitano; Strahm, Giacomini;
Garessus, Pochette, Robert;
Zaugg, Scalzo.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Joray, Grand; Kohler,
Pluquet . Schneiter; Barth , Op-
pliger; Kehrli, Stengel ,Vuille;
Zwahlen; Guyot , Depraz ,
Wicht.

Notes: Université déplore
l'absence de huit titulaires
blessés ou en vovage avec les
Elites B (Reims). DEB

Les Ponts-de-Martel (ici Vuille, au prise avec Pochette, de
dos) ont réalisé une superbe remontée en fin de match.

photo Leuenberger

Star Chaux-de-Fonds Un bon point
SAINT-IMIER -
STAR CHAUX-DE-FONDS 4-4
(0-2 1-1 3-1)

Pour son premier rendez-
vous à domicile, Saint-Imier
n'a de loin pas convaincu la
maigre assistance. Trente-
neuf secondes auront suffi à
Star pour mettre en évidence
les carences défensives lo-
cales. «Kiki» Steudler, en
vieux routinier, doubla la
mise et ceci en infériorité nu-
mérique. Après le premier
thé, l'équi pe de l'Erguël se
ressaisit par l'entremise de
Gilomen qui , d'un missile de
la ligne bleue, redonna espoir
à son équi pe. Puis , l' ex-Imé-
rien Niederhauser, à la limite
des deux lignes , inscrivit le
numéro trois , suivi du qua-
trième par Tavernier: la messe

semblait dite. Survint alors
Olivier Vuilleumier qui , d'une
subtile déviation, redonna
deux longueurs de distance à
son équi pe. C'est alors qu 'en
moins de 27 secondes , coup
sur coup, les Imériens réussi-
rent à retourner la situation et
égalisèrent. Les cinq der-
nières minutes hirent intermi-
nables pour les Neuchâtelois
qui plièrent mais ne romp i-
rent point.

Patinoire d'Erguël: 110
spectateurs.

Arbitres: MM. Leuenber-
geer et Jutzi.

Buts: Ire Burki (Steudler)
0-1. 17e Steudler (Becerra , à 4
contre 5) 0-2. 24e Gilomen
(Dubail) 1-2. 34e Niederhau-
ser (Ganguillet) 1-3. 45e Ta-
vernier (Frésard , à 5 contre 4)
1-4. 45e O. Vuilleumier (Gilo-

men) 2-4. 55e Dubail 3-4. 56e
Valsangiacomo (Wyssen) 4-4 .

Pénalités : 6 x 2 '  contre
Saint-Imier, 8 x 2'  contre Star
La Chaux-de-Fonds.

Saint-Imier: Willemin; Th.
Vuilleumier, Morandin; O.
Vuilleumier, Dubail , Hinni;
Gilomen , Winkler; E. Vuilleu-
mier, Tanner, Ryser: Valsan-
giacomo. Wyssen. Krebs.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Girardi, Becerra : Burki ,
Steudler, Dubois; Emmeneg-
ger, Ganguillet; Niederhauser,
Matthey, Frésard; Ipec, Leuba;
Tavernier, Matile, Lamielle;
Spaetig.

Notes: Saint-Imier sans Nik-
Iès, P. Vuilleumier ni Terraz
(blessés). Star La Chaux-de-
Fonds sans Carcache (va-
cances), Stauffer, Kunz ni Au-
bry (deuxième équi pe). JMT

Le Locle Trop tendre
COURT-LE LOCLE 5-3
(3-0 1-2 1-1)

Après deux revers consécu-
tifs. Court était en quête de ré-
habili tat ion.  Un peu tendre au
début do la partie, Le Locle
s'est par la suite fait plus pré-
sent et agressif dans l'organi-
sation de son j eu de défense
comme en phase constructive.

Avec app lication et sponta-
néité, Sébastien Hadorn se
transforma en compteur de
service au tiers médian. Ce pe-
tit passage à vide contraria la
formation locale. Un solo im-
pressionnant de François
Kolly et le I IC Le Locle se sen-
tit des ailes aux abords d'un fi-
nal à suspens. Schindelholz fit
étalage de sa grande classe et
c'est un peu grâce à lui que le
score fut aussi étriqué.

Patinoire prévôtoise: 100
spectateurs.

Arbitres : MM. Matthey et
Schmid.

Buts: 8e Lauper (Borruat) 1-
0. 12e Borruat 2-0. 16e Eberli
(A. Vogt) 3-0. 38e Hadorn 3-1.
36e Hadorn 3-2. 39e Lusa
(Reinhard ) 4-2. 59e Kolly 4-3.
59' Lauper (Widmer) 5-3.

Pénalités : 9 x 2' contre
Court. 9 x 2' + 1 x 10' (Ha-
dorn) contre Le Locle.

Court: Ruch; Widmer, Mar-
chand; Borruat. Lusa; F. Vogt;
A. Vogt. Eberl i , Lauper; Greub,
Reinhrd , Winkler; Leuenberger,
Pont, VVyss; Novotny; Lâchât.

Le Locle: Schindelholz; Ro-
bert , Hadorn; Duc , Kolly;
Schmid , Tschâppât , Droux;
Anderegg, Huguenin , Zbinden;
Marti , Girardin , Girard; Brul-
hart. PGA

Neuchâtel YS
Victoire méritée
DELEMONT - NEUCHATEL
YS 1-6 (0-0 1-3 0-3)

Si durant le premier tiers
les deux équi pes ont fait j eu
égal, Neuchâtel YS a impres-
sionné par sa rapidité et sa
précision d' exécution. Le
deuxième tiers débutait mal
pour Delémont. Après 33 se-
condes , on vit un mauvais ren-
voi de la défense: Moser pou-
vait ouvrir la marque pour les
visiteurs. Six minutes plus
tard , Lorenz aggravait le
score. Puis, à la 36e minute,
Dietlin transmettait parfaite-
ment le palet à Meusy qui sut
réduir l'écart. Ce tiers finit

comme il avait commencé,
donc mal pour Delémont,
puisqu 'à quel ques secondes
de la deuxième sirène Hugue-
nin inscrivait le troisième but;
la victoire ne devait plus
échapper aux visiteurs.

Patinoire de Delémont: 110
spectateurs.

Buts: 20'Moser (Gosselin) 0-1.
26' Lorenz (Favre) 1-1. 35' Meusy
(Dietlin) 1-2. 39' Huguenin 1-3.
40' Hummel (Moser, Gosselin) 1-
4. 41' Hummel (Huguenin) 1-5.
51 ' Moser (Gosselin) 1-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Delé-
mont. 10 x 2' contre Neuchâtel
YS.

Delémont: Unternahrer; Diet-
lin , Schori; Ehmann , Ruffieux;
Meusy, Etienne; Charmillot, C.
Berdat , S. Berdast; Christen, Sur-
dez , Maurer.

Neuchâtel YS: Jaquet; Moser,
Vaucher; Favre, Fischer; Leuba ,
Lorenz; Gosselin , Hummel, Rota;
L. Barraud , P. Barraud , Hugue-
nin; Maillât. JJD

Classement
1. Fleurier 3 3 0 0 14-7 6
2. NE YS 3 2 1 0  17-6 5
3. Pts-de-Martel 3 1 2  0 14-10 4
4. Ajoie 3 2 0 1 13-13 4
5. Université 3 1 1 1  14-12 3
6. Delémont 3 1 1 1  7-10 3
7. St-Imier 3 0 2 1 9-11 2
8. Court 3 1 0  2 9-12 2
9. Star Chx-Fds 3 0 1 2  10-16 1

10. Le Locle 3 0 0 3 7-17 0

Prochaine journée
Vendredi 14 novembre. 20 h 30:

Les Ponts-de-Martel - Ajoie II. Sa-
medi 15 novembre. 20 h: Le Locle -
Université. Neuchâtel YS - Star
Chaux-de-Fonds. 20 h 15: Delémont
- Court. Fleurier - Saint-Imier.

Première li gue Le juste
salaire pour les Taignons
MOUTIER -
FRANCHES-MONTAGNES
2-5 (0-2 1-2 1-1 )

Plus lents , plus patauds, les
j oueurs de Dan Poulin n'ont
pas été capables d' endiguerTa
vague rouge et j aune sortie du
banc dirigé par Eric Morin.
«Notre victoire n 'a p as été f a -
cile, elle est le f ruit d 'un tra-
vail incessant et d 'une disci-
p line de tous les instants.»
Plus prompts sur la rondelle ,
plus vifs dans leurs sorties de
zone, les Jurassiens n'ont
laissé qu 'un minimum d'es-
pace à leur adversaire prévô-
tois. Entrés de pleins patins
dans ce derby régional , les
gars de Sai gnelégier ont su
d'emblée profiter des lacunes
de leurs contradicteurs. En
une petite dizaine de minutes,
ils ont creusé un avantage sub-
stantiel alors que Moutier se
montrait incapable de créer le
danger devant Steiner. Sans
les prouesses de Neuhaus,

l'addition aurait pris des al-
lures de véritable correction.
«Nous avons aussi f ait  un im-
p eccable boulot déf ensif », re-
levait Morin à l'heure de l' ana-
lyse. Manière de souligner le
potentiel collectif de son
groupe , qui semblait sup é-
rieur à Moutier clans tous les
domaines.

Patinoire prévôtoise: 715
spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Landry et Peter.

Buts: 6e Gillet (Gi gon) 0-1.
7e Jeanbourquin (Orlandi) 0-
2. 25e Frauchiger (Leuenber-
ger) 0-3. 35e Leuenberger (Or-
landi) 0-4. 39e Borer 1-4. 46e
Boillat (Frauchiger) 1-5. 60e P.
Hostettmann (Borer) 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Moutier: Neuhaus; Leh-
mann , Seuret; F. Hostettmann,
Liechti; Denis; Hennin , Borer,
P.Hostettmann; Jolidon , Lé-
chenne, J. Hostettmann; Cha-
patte, Bourquard , Roth.

Franches-Montagnes : Stei-
ner; Dubois, Wutrich; Giova n-
nini, Guenot; Jeanbourquin,
Gehriger; Bourquin , Houser,
Boillat; Cattin , Gillet , Gigon;
Leuenberger, Frauchiger, Or-
landi; Erard.

Notes: Moutier sans Rieder
(blessé). Franches-Montagnes
sans Jobin , Muller, Faivet,
Burkhalter (équi pes natio-
nales), Brahier (blessé) ni Ni-
colet (militaire). FRL

Groupe 3
Moutier - Franches-Montagnes 2-5
Sierre - Forward Morges 4-4
Ajoie - Saas Grund 8-4
Star Lausanne - Loèche-les-B. 3-6
Villars - Viège 4-2
Ajoie - Sierre 5-1

Classement
1. Villars 8 7 1 0  36-14 15
2. Ajoie 9 7 0 2 43-21 14
3. F.-Montagnes 9 6 0 3 32-19 12
4. F. Morges 9 4 2 3 30-26 10
5. Sierre 8 4 1 3  35-25 9
6. Loèche 8 4 1 3 31-33 9
7. Viège 8 4 0 4 32-24 8
8. Saas Grand 8 4 0 4 36-34 8
9. Sion 9 3 1 5  34-42 7

10. Moutier 8 3 0 5 29-45 6
11. Tramelan 8 2 0 6 23-44 4
12. Star Lausanne 8 1 1 6 22-34 3
13. Yverdon 8 1 1 6  17-39 3

Prochaine journée
Samedi 15 novembre. 17 h 15:

Sion - Moutier. 18 h 15: Tramelan
- Ajoie. 20 h: Loèche-les-Bains -
Yverdon. Viège - Star Lausanne.
20 h 15: Villars - Sierre. Saas-
GruncI - Forwartl-Morges. / si

Moser limogé!
Le comité de Neuchâtel

YS a décidé de relever de ses
fonctions Laurent Moser,
qui occupait j usqu'alors le
double poste d'entraîneur-
j oueur. Officiellement, il lui
est reproché une mauvaise
politique à l'égard des ju-
niors du club.

Les dirigeants ont pro-
posé à Laurent Moser de
continuer à patiner pour les
couleurs de la formation
neuchâteloise, ce qu 'il a re-
fusé. C'est Marc Gau-
dreault, responsable de la
section des juniors, qui re-
prendra dès auj ourd'hui la
direction de la première
équipe. / réd.

Groupe 1: Arosa - Rheintal
2-6. Lenzerheide - Frauenfeld
3-3. aassement: 1. Wil 6-12.
2. Winterthour 6-11. 3.
Frauenfeld 7-11. 4. Wetzikon
6-8. 5. St.-Moritz 6-6. 6. Du-
bendorf 6-5. 7. Uzwil 6-5. 8.
Lenzerheide 7-5. 9. Kùsnacht
6-4. 10. Rheintal 7-4. 11. Herti
Zoug 6-3. 12. Arosa 7-2.

Groupe 2: Thoune - Rot Blau
Berne 3-1. Classement: 1.
Wiki-Mùnsingen 6-12. 2. Lan-
genthal 6-10. 3. Lyss 6-8. 4. Si-
gnait 6-8. 5. Thoune 7-8. 6. Aa-
rau 6-7. 7. Interlaken 6-6. 8.
Berthoud 6-6. 9. Bâle-Petit-Hu-
ningue 6-5. 10. Zunzgen-Sis-
sach 6-4. 11. Soleure-Zuchwil
6-0. 12. Rot Blau Berne 7-0. / si

Seul Romand engagé en
Coupe du monde de snow-
board, le Chaux-de-Fonnier
Gilles Jaquet a bien débuté
sa saison. A Solden (Aut), il
a terminé au huitième rang
final d'un boarder-cross
disputé dans des conditions
difficiles.

Vendredi, lors des qualifica-
tions qui se sont déroulées en
une seule manche et par un
temps très changeant (violent
vent , alternance de neige, de
soleil et de brouillard), Jaquet
s'est d'emblée mis en
confiance: il a pris le onzième
rang - 235 surfers étaient au
départ -, cela quand bien
même il n'a pas bénéficié des
meilleures conditions.

Le samedi en finale de 48,
sur une piste plus impression-
nante et très technique , et par
un temps similaire à celui de
la veille, il a pris la troisième
place d'une des manches de
qualification. Seuls les deux
premiers sont qualifiés direc-
tement pour les quarts de fi-
nale, mais Jaquet a réussi à
les y rej oindre en remportant
le «loser-run».

Vainqueur de son quart de
finale, il a eu la poisse en
demi-finale, puisqu 'il a été vic-
time d'une chute et a dû se
contenter d'un cinquième
rang synonyme de participa-
tion à la petite finale (p laces 7
à 12). Deuxième de cette der-
nière, il a donc terminé au hui-
tième rang final de cette pre-
mière manche de Coupe du
monde de la saison , rempor-
tée par l'Autrichien Gernot
Raitmaier. Les meilleurs
Suisses ont été Andi Gutk-
necht (sixième) et Andi Poltera
(septième).

Prochaine épreuve à Tignes
le vendredi 14 novembre pro-
chain , avec un slalom géant , la
sp écialité de Jaquet. / réd.

Snowboard
Jaquet débute
bien à Solden



Hockey sur glace A Munich,
la Suisse a relevé la tête

SUISSE - ALLEMAGNE 5-2
(2-1 1-0 2-1)

Olympiapark Eishalle:
800 spectateurs.

Arbitres: MM. Rejthar
(Rép. tchèque), Aumuller et
Hascher (Ail).

Buts: 2e Briiggemann
(Rumrich) 0-1. 13e Hovvald
(Peter Jaks, Montandon) 1-1.
15e Antisin (Crameri , Jenni)
2-1. 35e Kessler (Peter Jaks,
à 5 contre 4) 3-1. 55e Zeiter
(Antisin, à 4 contre 4) 4-1.
55e Hecht (Brandi , Krawin-
kel , à 4 contre 4) 4-2. 57e
Crameri (Antisin, Jenni) 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

Suisse: Tosio; Salis, Kess-
ler; S. Leuenberger, Brasey;
A. Kiinzi, Sutter; Gianola ,
Keller: Antisin , Crameri ,
Jenni; Peter Jaks, Montan-
don , Hovvald; Grogg, Zeiter,
Micheli; Rothen, R. von Arx,
Baldi.

Allemagne: Heiss; Nieder-
berger, Wieland; Bergen ,
Briiggemann; Krawinkel,
Novak; Gegenfurtner, Bre-
sagk; Funk, Brandi, Moeser;
Kôrber, Ustorf , Rumrich;
Pyka, Doucet, Hegen; Hecht,
Mac Kay, Reichel.

Notes: la Suisse sans Hol-
lenstein (blessé). Grogg
(10e) tire sur le poteau. Kess-
ler et Ustorf sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

SLOVAQUIE - SUISSE 4-1
(1-0 1-0 2-1)

Olympiapark Eishalle:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Schimm,
Aumuller et Sprenger (Ail).

Buts: 16e Ciger (Kolnik) h
0. 32e Janos (Vlk, à 5 contre
4) 2-0. 45e Rusznyak (Kol-
nik) 3-0. 47e Mosnar (Kol-
nik, Rusznyak, à 5 contre 3)
4-0. 58e Antisin (Crameri ,
Jenni) 4-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Slovaquie, 5 x 2 '  contre la
Suisse.

Slovaquie: Rybar; Baca,
Mosnar; Vlk , Sekeras; Puka-
lovic; Jasecko, Varholik; Kol-
nik , Rusznyak, Ciger;
Cierny, Hascak, Kontsek;
Pleva, Janos; Plavucha, Pu-
cher, Bartos.

Suisse: Tosio; Salis, Kess-
ler; S. Leuenberger, Brasey:
Sutter; Gianola , Keller; Anti-
sin, Crameri , Jenni; Peter
Jaks, Montandon , Hovvald;
Grogg, Zeiter, Micheli; Ro-
then , R. von Arx, Baldi.

Notes: la Suisse sans A.
Kiinzi ni Hollenstein (bles-
sés). Kolnik et Brasey sont
désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

Une victoire aux dépens
d'une Allemagne certes
vieillissante - la dernière
obtenue sur sol germa-
nique remontait à... 1964 -,
une prestation méritoire
malgré une défaite trop sé-
vère devant la Slovaquie: à
Munich, l'équipe nationale
a relevé la tête, gommant
du même coup l'impression
peu reluisante laissée à
Fiissen face au Canada. Du
coup, cette Deutschland-
Cup a ouvert d'intéres-
santes perspectives au club
Suisse, revigoré par un
Ralph Kriiger qui a d'ores et
déjà conquis son monde.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
«Les joueurs sont p rêts à

lutter sur le p lan internatio-
nal.» A l'issue d' une victoire
lourde de signification sur
l'Allemagne , Ral ph Kriiger
était aux anges. Il y avait de
quoi d'ailleurs, puisque son
premier succès à la bande hel-
vétique s'accompagnait d'un
clin d'oeil que le Germano-Ca-
nadien savourait tout particu-
lièrement: il venait de prendre
le meilleur sur celui qui hit
son maître à Feldkirch , le
coach allemand George King-
ston. Ou quand l'histoire de
l'élève qui surprend son
maître se répète.

Cela étant, tout en souli-
gnant les problèmes auxquels
il est confronté, le Canadien
louait les mérites d'une
équi pe de Suisse qui venait de
le séduire . «Ce qui se p répa re
en Suisse est riche de p ro-
messes» estimait-il, "un 'brin
envieux.

Il est vrai que les Helvètes
venaient de donner la leçon à
ses gens, témoignant au pas-
sage de qualités morales qui
n'ont pas toujo urs été les
leurs. «Nous n 'avions rien à

p erdre, estimait Frédéric Ro-
then. Après la déception de la
veille au soir, nous avions tous
à cœur de démontrer que nous
sarions jouer au hockey. » Ce
qui hit fait , bien fait même, la
patte du coach n'y étant sans
doute pas étrangère. «Il nous a
simplement exp liqué les
f autes que nous a\ions com-
mises, tout en continuant à
nous motiver, à nous redonner
conf iance» ajoutait le Juras-
sien de Kloten.

Les bases posées
Si la courbe ne s'est pas tra-

duite dans les chiffres hier
face à la Slovaquie, elle n'en
est pas moins demeurée à la
hausse. Les Helvètes se sont
certes régulièrement écrasés
sur une défense au jeu parfai-
tement réglé. «Il nous a man-
qué quelques goals, constatait
Gil Montandon au sortir de la
douche. Cela étant, tout le
monde y a mis du sien et, de
toute évidence, notre marge de
progression est réelle.»

Face aux Slovaques, les
Suisses ont joué de mal-
chance, l'arbitre accordant no-
tamment un deuxième but qui
a pesé lourd dans la balance
alors que le puck n'avait ja-
mais franchi la ligne. Reste
que les jambes sont apparues
lourdes , les organismes mar-
qués par les efforts consentis
ces derniers j ours. «En rejo i-
gnant le camp, nous sortions
d 'une semaine à trois
matches, rappelait Olivier Kel-
ler. Ici, il a f allu enchaîner
trois autres matches, ce qui a
posé des problèmes au niveau
de la récupération.»

Troisième d'un tournoi
qu 'elle avait espéré remporter,
l'équi pe de Suisse a néan-
moins rempli son contrat dans
cette Deutschland-Cup. «Les
bases du f utur sont p osées, se
félicitait Ralph Kriiger. De
p lus, nous avons battu un ad-

Patrick Sutter et la Suisse ne se sont pas laissé impressionner par les Allemands samedi.
photo Keystone

versaire direct dans la lutte
que nous mènerons pour grim-
pe r dans la hiérarchie mon-
diale, et cela nous sera prof i-
table d 'un p oint de vue mo-
ral.»

Au travers de cette compéti-
tion , le Germano-Canadien

aura convaincu les plus scep-
tiques. «Il sait où il va, assu-
rait Gil Montandon. Dép lus, il
est arrivé au bon moment car
la mentalité a changé dans le
groupe. Nous autres les an-
ciens, nous sommes p rêts à ai-
der les jeunes...»

L'union faisant la force, on
se réjouit d'ores et déjà de voir
à l'œuvre cette équipe, en dé-
cembre prochain à Kloten où
elle aura pour adversaires la
France, le Canada et la Slova-
quie. Vous avez dit revanche?

. JFB

Cap sur l'avenir
Tous les internationaux se

plaisent à le relever: le club
Suisse a pris un nouveau dé-
part sous l'aile de Ralph Krii-
ger. «C'est pour cette raison
que j e suis là» rappelait Pa-
trice Brasey, aussi rayonnant
hier qu 'à ses plus beaux
jours.

Résolument tourné vers
l' avenir, Ral ph Kriiger ne
fera aucun cadeau dans les
mois à venir. «Les critères de
sélection ont été établis et

chacun sait ce qu 'il doit f aire
p our être là en mai» soufflait-
il malicieusement. Une situa-
tion qui ne contrarie per-
sonne, bien au contraire.
«Les p laces seront chères et
il f audra bosser dur, consta-
tait Olivier Keller. D 'autres
sont là, p rêts à prendre le re-
lais. Mais cette concurrence
ne peut être que bénéf i que.»

C'est en mai prochain que
chacun pourra le vérifier...

JFB

Eaux-Minérales Brave, le Team Suisse!
A Morges, devant 370 spec-
tateurs, le Team Suisse s'est
incliné au terme de la ren-
contre qui l'opposait à la
Russie B, victorieuse 4-0 (1-0
1-0 2-0).

Le Team Suisse avait pour-
tant bien entamé les débats.
La ligne formée par Brown,
Ivankovic et Fischer mettait
d'emblée la pression sur le
gardien Fadeev dans le pre-
mier tiers temps. Mais juste
avant la pause, Tertishni profi-
tait d'une erreur défensive
pour allumer une première
fois la lampe rouge. Dans le
tiers médian , la Russie dou-
blait la mise par Petrakov
(35e), forçait la décision à la
49e par Tertishni à nouveau.
Agaikov scellait finalement le
sort des Helvètes à une poi-
gnée de secondes de la sirène
finale.

Samedi , le Team Suisse
s'était difficilement imposé (3-
2) face à la France. Il a débuté

son match en fanfare et a mené
2-0 après 17 minutes de jeu ,
suite à des réussites de Seger et
Muller. Mais la France est par-
venue à revenir à la marque à
peine 20 secondes avant la fin
du premier tiers , sur une dévia-
tion de Ouellet. Le but de l'éga-
lisation a été marqué par Pou-
drier, en supériorité numé-
ri que , à la 30e.

Il a ainsi fallu attendre la
50e minute pour que les 560
spectateurs de Morges voient
tomber le but décisif , œuvre
de l'attaquant d'Ambri-Piotta
Ivankovic, sur passe de Mar-
quis.

TEAM SUISSE - FRANCE 3-2
(2-1 0-1 1-0)

Eaux-Minérales, Morges:
560 spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Sim-
men et Sommer (S).

Buts: 7e Seger (Niiser, Giger)
1-0. 18e Muller (Sommer, To-
gni) 2-0. 20e Ouellet (Guenne-
Fon, Briand) 2-1. 30e Poudrier

(Guennelon) 2-2. 50e Ivankovic
(Fischer, Marquis) 3-2.

Pénalités: 11 x 2' plus 5'
(Brown) plus pénalité discipli-
naire de match (Brown) contre
le Team Suisse, 11 x 2' plus 5'
(Dubé) plus pénalité discipli-
naire de match (Dubé) contre
la France.

Team Suisse: Bayer; Mar-
quis , Fazio; Ziegler, Sommer;
Streit , Seger; Meier, Horak;
Brown, Ivancovic, Fischer; To-
gni , Paterlini , Muller; Naser,
Stirnimann , Giger; Plùss, Vau-
clair, Schneider.

France: Huet; Guennelon ,
Poudrier; Filippin , Dewolf;
Ferez, Djelloul; Ouellet , Brian ,
Allard; Dubé , Mortas , Barin; F.
Rozenthal , Zwikel, M. Rozen-
thal; Aimonetto, Biais , Gras.

TEAM SUISSE - RUSSIE B 0-4
(0-1 0-1 0-2)

Eaux-Minérales, Morges:
370 spectateurs.

Arbitres: MM. Calamonesi
(Fr) , Simmen, Sommer (S).

Buts: 20e Tertishni 0-1. 35e
Petrakov (Gorbushin) 0-2. 49e
Tertishni (Saifulin, Profïmov)
0-3. 59e Agaikov (Petrakov, Go-
golev) 0-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Team Suisse: Papp; Mar-
quis , Fazio; Ziegler, Sommer;
Streit , Seger; Meier, Horak;
Brown, Ivankovic, Fischer; To-
gni , Stirnimann, Muller; Na-
ser, Vauclair, Giger; PIuss , Pa-
terlini , Schneider.

Russie B: Fadeev; Ozolin ,
Riabikin; Pertishni , Chikalin;
Zolotov, Proshkin; Sidulov, Lu-
chinkin; Gorovikov, Koznev,
Gorbushin; Profïmov, Agiakov,
Gogolev; Petrakov, Saifulin,
Tertishni; Shafikov, Didenko.

Autres résultats: Russie B -
Japon 8-3 (3-2 3-0 2-1). Japon -
France 5-3 (0-0- 3-1 2-2).

Classement final (3 m): 1.
Russie B 6 (17-5). 2. Team
Suisse 4 (9-6). 3. Japon 2 (8-
17). 4. France 0 (7-13). / s i

Klagenfurt
Deux qualifiés
pour la Suisse

Klagenfurt. Tournoi quali-
ficatif pour les Mondiaux du
groupe A 1998 en Suisse. Sa-
medi: Norvège - Pologne 3-0
(1-0 1-0 1-0). Autriche - Kaza-
khstan 4-2 (1-0 3-1 0-1).

Hier: Kazakhstan - Norvège
4-2 (1-1 2-0 1-1). Autriche -
Pologne 4-0 (1-0 1-0 2-0).

Classement: 1. Kazakhstan
4 (12-7). 2. Autriche 4 (9-5).
3. Norvège 4 (8-5). 4. Pologne
(1-13).

Le Kazakhstan et l'Au-
triche sont qualifiés pour les
Mondiaux du groupe A qui
auront lieu en Suisse en mai
prochain. Le Kazakhstan af-
frontera la Russie, la Fin-
lande et la Lettonie dans le
groupe D, alors que l 'Au-
triche sera opposée au Ca-
nada , à l'Italie et à la Slova-
quie dans le groupe B. / si

Ralph Kriiger le sait sans
doute mieux que quiconque,
aucun chemin de fleurs ne
conduit à la gloire. C'est
sans doute pour cette raison
d'ailleurs que le programme
de préparation en vue des
Mondiaux de mai p rochain
est si cop ieux, p arsemé de
p lus d 'obstacles sur lesquels
même les meilleurs pour -
raient trébucher.

Première étape de l 'ère
nouvelle du hockey helvé-
tique, la Deutschland-Cup
n'aura pas été inutile, qui a
livré son lot d 'enseigne-
ments. Le p lus réjouissant

est sans nul doute le fait que
le club suisse a retrouvé une
âme, un esprit de corps
aussi, composantes que les
tribulations et les égare-
ments d'un passé encore ré-
cent avaient p eu à peu dissi-
p ées.

Certes, l 'objectif n 'a pas été
atteint, mais il était sans
doute présomp tueux de vou-
loir prétendre à la victoire en
présence notamment d'une
équipe de Slovaquie,
membre à part entière du
groupe A, comme elle l 'a dé-
montré en mai dernier en
Finlande. A l 'heure des
comptes, le bilan de cette p re-
mière expérience apparaît
tout de même positif. En ef -
fet, après une entrée en ma-
tière pour le moins décevante
à Fiissen, les Helvètes ont su
relever la tête pour ép ingler
l 'Allemagne d'abord, pour

résister à la Slovaquie en-
suite.

On se gardera bien pour-
tant de s'emballer. Le passé
nous a appris que les inter-
nationaux à croix blanche
s'y  entendent comme per -
sonne pour alterner le
meilleur et le p ire. Fiissen et
Munich s 'inscrivent donc
dans la p lus pure logique,
même si certains signes sont
p lutôt encourageants. L 'effet
Kriiger a déjà touché des
gens à nouveau prêts à
mouiller leurs maillots pour
la cause nationale.

Lorsque la constance aura
été trouvée, lorsque les
risques de rechute seront
p lus ou moins maîtrisés,
Ralp h Kriiger et les siens
pou rront prétendre tutoyer
les meilleurs sur les chemins
de la gloire.

Jean-François Berdat

Commentaire
Les chemins
de la gloire

SLOVAQUIE - CANADA 2-1
(0-1 1-0 1-0)

Olympiapark Eishalle: 1000
spectateurs.

Arbitre: M. Von de Fenn
(Ail).

Buts: 10e Elick (Bullard ) 0-1.
26e Sekeras (Hascak) 1-1. 51e
Janos (Pardavy) 2-1.

Pénalités: 7 x 2' contre la Slo-
vaquie, 8 x 2'  contre le Canada.

ALLEMAGNE - CANADA 1-6
(1-2 0-3 0-1)

Olympiapark Eishalle: 2000
spectateurs .

Arbitre: M. Rejthar (Tch).
Buts: 8e MacDonald 0-1. I le

Cavallini (Richer, Chernomaz, à
5 contre 4) 0-2. 13e Hecht (No-
wak, à 5 contre 4) 1-2. 22e Bul-
lard (Mayer, Chernomaz, à 5
contre 4) 1-3. 34e Chernomaz
(Chartrand) 1-4. 35e Szysky
(Elick) 1-5. 50e Bullard (Richer,
Chernomaz, à 5 contre 4) 1-6.

Pénalités: 10 x 2' plus 5'
(Brandi) plus pénalité disci pli-
naire de match (Brandi) contre
l'Allemagne, 14 x 2' plus 5'
(Evason) plus pénalité disci pli-
naire de match (Evason) contre
le Canada.

Classement final (3 m): 1.
Slovaquie 6 (8-3). 2. Canada 4
(IM). 3. Suisse 2 (7- 10). 4. Al-
lemagne 0 (4-13). / si
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Assise, les jambes détendues , elle en-
laça Xandra pour se retenir au pom-
meau de la selle, puis elle posa sa joue
sur l'épaule de sa sœur, en se laissant
submerger par sa fatigue. Pour une fois,
elle appréciait le silence qui régnait
entre elles.

En passant devant Mrs. Hanks , son
cœur se serra à la vue de la vieille
femme chancelante. Elle ne tarda pas à
être rassurée lorsqu 'elle se retourn a
quel ques minutes plus tard: Jed lui était
venu en aide.

Restaient les autres... Temple ferma
les yeux pour ne pas les voir avancer
d'un pas vacillant le long de la pente de
plus en plus abrupte. Blade portait dans
ses bras , l' enfant boiteux , et un vieillard
s'était accroché à la queue de son che-
val , mais tant d'autres devaient se dé-
brouiller par leur propres moyens!

Une fois au sommet , Temple mit pied

à terre sans enthousiasme. Craignant
que ses jambes ne se dérobent sous elle ,
elle se retint aux flancs du cheval.
- Tu n 'es pas malade, Xandra , dit-elle

en jetant un regard sévère à sa sœur. Tu
devrais marcher comme tout le monde!

Elle s'éloi gna sans avoir obtenu la
moindre réponse, mais lorsque le
convoi attei gnit le camp où il passait la
nuit , elle constata que Xandra marchait
à nouveau. Et le lendemain matin , au
moment du départ , elle était toujours à
pied.

CHAPITRE XXVIII

Nashville, Tennessee
Début novembre 1838

Pour se protéger du crachin , Blade
rentra la tête dans les épaules , et re-

monta son col. Depuis le début de la
journée, une bruine glaciale tombait
des nuages plombés. Sa veste avait
l' odeur de moisi de la laine mouillée et
l'humidité le pénétrait jusqu 'aux os.
Les pieds ank ylosés dans ses mocassins
boueux , il avançait péniblement à côté
de son cheval , qui portait sur son dos
une femme et ses trois petits enfants.
Le dernier , un bébé plus jeune que son
propre fils, avait une forte fièvre.

Devant lui , le chariot surchargé ca-
hotait sur le chemin creusé d' ornières.
Il pouvait entendre les gémissements
des malades et des infirmes malmenés
par les secousses.

(A suivre)
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et tous travaux adhérant à un département d'achats.
Si vous êtes précis(e), indépendant(e) et capable de prendre des
initiatives, nous vous offrons un poste intéressant et varié dans
un milieu international. Pour de plus amples renseignements, <,
contactez Mademoiselle Danièle Aeschbacher ou envoyez votre 1
dossier complet à: ;
Av. Léopold-Robert 42 • 1
Case postale 2148 £ <&?!
2300 La Chaux-de-Fonds ( J&l
Tél. 032/914 22 22 V&l

Pour une entreprise de la région, nous

P̂ r- '̂ HP*--** recherchons un

(BÊ^TÀ EMPLOYé DE 
FABRICATION

Hk C* ' Avec bases commerciales

gjjy^* ^ 
A qui seront confiés des travaux de

-f am mjk bureau variés (facturation , correspon-
P»;: i dance, fiches de travail, etc.), l'ache-

v^iji^ . -. minement du travail dans les ateliers,
JHffl'ffv 'felte» suivi des délais, contacts clients (gui-
Ê̂ÊË -'«SâSl chef , tél.), expédition, etc .

Agé de 30 à 40 ans, à l'aise dans le

/"^fli domaine technique et capable de

/ A y W Ê prendre des responsabilités.

I W M \ Si ce profil vous correspond, merci
V -A ĵ ^. \  d'envoyer votre dossier de candida-

^  ̂ ture à G. Tschanz.
PERSONNEL SERVICE m-mos

G
ir-?i*t

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

SULZERMEDICA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan
dans le domaine des implants médicaux , Sulzer
Intermedics est l'un des leaders dans le domaine des
stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement , nos produits se caractérisent
par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département production
des stimulateurs cardiaques un(e)

RESPONSABLE DE PRODUCTION
Responsabilités: - dirigeretmotiverlescollaborateursde

production (60 personnes);
- organiser les ressources de façon

optimale pour atteindre les objectifs
fixés d'entente avec la direction.

Profil: - diplôme de technicien d'expoitation
ou titre équivalent en mocrotech-
nique;

- excellent sens des relations humaines;
- qualités de gestionnaire;
- expérience de la GPAO;
- expérience des normes ISO 9000;
- maîtrise de l'outil informatique

(Windows, Excel, Word);
- bonnes connaissances de la langue

anglaise.
Nous offrons: - un poste aux défis multiples dans une

entreprise en constant dévelop-
pement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle 132-1725

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
ra ires de courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en élat de bâtiments
el machines après incendie dans toule la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. minmiM

croisiP
Autocar:. CJ uartond iiu de Cronitoui mwm\\\\Wmwm\Wmw iMmu

Evasion culturelle
au Théâtre de Besançon

dim. 23.11 Best ol Broadway
Fr. 78- (excellentes places!)

Demandez la suite du programme de Besançon
Chez Barnabe, Servion

La cage aux folles
ven. 21.11 Fr. 91.- (car et spectacle)

sam. 13.12 Fr. 137- (a/repas)

au Hallenstadion de Zurich
sam. 20.12 AIDA Fr. 140 -

C'est très sport
Au stade San Siro

dim 30.11 Milan-Juventus
match à 20 h 30 - Fr. 125.-

A Palexpo - Genève
sam. 6.12 Le SUPERCROSS INDOORS

Fr. 102 - (car et spectacle)

La Provence - Sur les traces des santons
du 9 au 13 déc. - 5 jours - Fr. 630 -

Disneyland Paris - pour s'amuser un peu
du 28 au 30 déc. - 3 jours - Fr. 420-

Réveillon médiéval dans le Méconnais -
du 31 déc. au 2 janv. - 3 jours - Fr. 550 -

Paris en fête - Moulin-Rouge
UNIQUE... ÉPOUSTOUFLANT!

du 30 déc. au 2 janv. - 4 jours - Fr. 1025-

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds: 9141524

Neuchâtel: 7258282 Le Locle: 9315331
Saint-Imier: 9414543 Tramelan: 4869300

^^ 
160-722601 4x4 A

PUSt
HELECTROMENAGER
|0)ISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

Toutes les grandes marauR^

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic ,.«***" '̂ K t̂tmgiwrTMw noo ';---̂  

:¦ JL
Volume 141. I *"

fcj£~-£
~"~
g \ c~wk

de cuisson. ||| f Ho\ I
Minuterie de ^ *̂i S EgkLjHr
35 min. Avec plateau ÉflW f̂cltournant. B I '>^O

Fer à repasser
Tefal Aquagliss Pro 4000
Jet de vapeur 70 g/min. Vapeur verticale, pression
3 bars. Station avec >=¦*<, ytàjëK
réservoir 1 litre. /  / y  **•» ,&
Vainqueur du / L ' ïLBS^P̂ &test des mar- / î̂̂ ^rchandises. J «**,*'S

^

Friteuse
De Longhi 184 B 

JÊÊÊŒSÈ ŜU.50 % d'huile en moins. «||!H| *$k
Immersion du panier à fri- >̂  ̂ j £m&
lure avec couvercle fermé. t^10-
Panier à friture rotatif. B
Couvercle avec filtre anli- ^̂ '̂ fiLvapeur. Minuterie. I L*L*̂ Q

• Réparation de toutes marques 'Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturn e
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin. Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) , 032 4659635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d appareils de toutes marques 0800 559111

05-474776MK4

Conseiller en assurances
Indépendance et revenus

*.-.S',*.ir:':*ii..i-:* , * ¦j îi*̂ fc^"^«&ïi-....J-* .* . .. _ ._ . *... '....

Vous aimez entreprendre. Vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre ?

[flous avez une forte personnalité et vous savez
convaincre. Vous voulez lier votre développement à
celui d'une entreprise qui vous en donne réellement
les moyens: formation, outils informatiques, entre
autres. Prenez donc contact avec nous. Nous parle-
rons de votre avenir et de votre future mission:
proposer à des privés et à des PME une sécurité bien
pensée, alliée à une épargne évolutive. Un excellent
produit qui attend un excellent conseiller: vous.

Daniel Vuilleumier
Agent principal

Jardinière 75 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 08 89

«La Suisse»
Assurances

4$> \ĵ *r
 ̂ Fritz-Courvoisier 24

Jolis studios
Loyer: Fr. 350.- + charges

Cuisines semi-agencées
Eclairés

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble
Idéal pour personnes âgées

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

y
' inilKBSIBBlliBB -¦

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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—¦ I Le soin jeunesse -l  imï i f  • i n ~
— \mw: i i ]  i il i SU I soient le retlet —— absolue du regard. M \ !# , . —
J*̂ " ipj "iNS Un coup de pompe matin et soir, ^^

S MÊSï DU lundi 10 4̂t 
et non de "E

S KsJ au Samedi ^ 
votre âge E;

=. i S i 15 novembre 1997 =.
^— p Un cadeau* vous remerciera de votre fidélité. —

I -20% sur tous les produits Clarins I
i pharmacie SRsîîi =
r̂ *1 Dr. P.-A. Nussbaumer Pharm., 57, av. L-Robert 3^UÊÈm>w mûm* -̂
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~
C A + cartes S
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¦E I I II | | cosmétique -E
E _¦¦*_ Av. Léopold Robert 57 E
— /* A î X K O A 

La 
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Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Mardi
11 novembre
Arte, 21H40

Génial et torture, Ten-
nessee Williams a créé un
univers fondé sur le fan-
tasme, l'obsession de la
fuite du temps et les ra-
vages de la passion.
«Thema» présente un do-
cumentaire sur le drama-
turge, dont le scénario a
été écrit après la collecte
de toutes les archives
existant à son sujet.
Construite autour des
plus grandes pièces de
cette fi gure du théâtre
américain, la reconstitu-
tion examine les thèmes
principaux de l'œuvre et
les confronte constam-
ment à la vie qui les a ins-
pirés. Des interviews et
des documents d'époque
retracent non seulement
son histoire, mais analy-
sent aussi son univers
théâtral et son style. Des
entretiens révèlent l'intel-
ligence du personnage,
ainsi que le désespoir à
peine voilé sous l'hu-
mour.

Mercredi
12 novembre,
TSR2, 20h

Produit par Jacques
Perrin à l'occasion du 100e
anniversaire du 7e art ,
«Les enfants de Lumière»
propose un voyage dans
le cinéma français, des ori-
gines à nos jours. En
moins de deux heures, ce
film en dégage l'identité
sans tomber dans la com-
pilation d'extraits, mais en
se servant d'images, d'ac-
cents, de visages (Cathe-
rine Deneuve sur notre
photo) qui en donnent une
image symbolique, et ren-
voient les téléspectateurs
à ses propres repères, à
ses propres rêves.

Jeudi
13 novembre,
TSR1,20h05

Alors que là consom-
mation générale de l'al-
cool est en régression,
elle accuse une forte pro-
gression chez les jeunes;

selon une enquête ré-
cente de l'Institut suisse
pour la prophylaxie de
l'alcool , ils sont 2,4 %,
entre 11 et 16 ans , à
consommer quotidienne-
ment des boissons alcoo-
lisées. Mises au point par
des producteurs en quête
de nouveaux marchés ,
elles mêlent astucieuse-
ment de l'alcool fermenté
au soda. Faussement in-
offensifs , ces produits
piègent l'adolescent à un
moment charnière de son
existence. Pour en parler,
«Temps présent» a donné
la paroles à plusieurs
jeunes confrontés à la dé-
pendance.

Jeudi
13 novembre,
TSR1,22h20

Dernier roman en date
de Daniel Pennac (photo),
«Messieurs les enfants»
débute dans une salle de
classe; à trois élèves ré-
calcitrants, un prof pro-
pose le thème de rédac-
tion suivant: «Vous vous
réveillez un matin, et vous

constatez que, durant la
nuit, vous avez été trans-
formé en adulte. Complè-
tement affolé, vous vous
précipitez dans la
chambre de vos parents.
Ils ont été transformés en
enfants . Racontez la
suite» . La suite, le roman-
cier de Belleville possé-
dait assez d'imagination
pour l'écrire tout seul ,
pour le plus grand plaisir
de ses lecteurs. Sur le pla-
teau de «Faxculture» ,
«Monsieur Malaussène»
croisera le peintre Valérie
Favre et la photographe
neuchâteloise Catherine
Gfeller.

DBO

mm. i
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) 6.50 Journal des
sports 7.10 Revue de presse
7.40 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50,9.45 Reportage 8.45
Pied gauche (jeu) 8.55, 11.50,
13.15 Petites annonces 9.00-
11.00 Carrousel 9.20 Diété-
tique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIP 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Sport contact
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-18.00 No
problemo 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30. 19.00 Rappel des
titres18.40 Définitions (jeu)
19.05 Mélomanies 19.30 Voz
de Portugal 20.30 Musique
Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00.
14.00. 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.08, 7.05, 8.05 Journal
du matin 7.15 Parti pris 9.05,
10.05 Transparence 9.30 A la
mode du chef 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 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

t 
¦ .

PTEP Radio Jura bernois

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 9.05 100% 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 19.02 100% musique

( v/ La 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

Lsj|r @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Mouvement contraire:
Souvenirs d'un musicien 9.30
Les mémoires de la musique. Le
Lied: chronique d'une mort an-
noncée 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 L'abc des inter-
prètes. Philippe Herrenweghe
15.30 Concert.Orchestre sym-
phonique de la Radio Télévision
de Slovénie: Bavdek, Schubert
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Maurice Allard, bassoniste:
Mozart ,. Marescotti , Poulenc
20.05 Les horizons perdus. Por-
trait du compositeur britan-
nique Malcolm Arnold 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

rlUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens.Richard Strauss in-
time, entre une vie de héros et
la tentation goethéenne 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi
de France Musique. Figures
libres. Gebrauchsmusik 16.30
Le vocabulaire des musiques
traditionnelles 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Prélude 20.00
Concert.Les Menus Plaisirs du
Roy et solistes: Persée, Lully
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
bel aujourd'nui.Quatuor Arditi:
Boulez, Birtwistle

***
£———— I

f̂c#|| Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
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 Volksmusik11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittaq-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Jack und ich
15.05 Kiosk 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunsch-
konzert 22.00 Familienrat-Fo-
rum 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

rirfrr Radio délia
RF/IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L' informazione délia
sera . Cronache régional! 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.05 Not-
tetempo

' 

ma CORSO - Tél. 916 13 77 —- SCALA - Tél. 916 13 66

LE PARI THE FULL MONTY
ma V.F. 20 h 30 ma V.F. 18 h 30 ¦¦

Pour tous. 4e semaine. 12 ANS. 3e semaine. 
mU De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, ma De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, ¦¦

Bernard Campan, Isabelle Perron. Tom Wilkinson, Mark Addy.

^^ L'équipe des «trois frères» récidive. Ils ^M Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- MM
l'avaient dit, malheureusement , ils l'ont provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont

*¦¦ fait!... *¦¦ obèses , dépressifs ... Irrésistible! ¦¦

¦¦ CORSO -Tél. 916 13 77 M PLAZA -Tél. 916 1355 mm
SOGNI D'ORO LE MONDE PERDU:

UM V0. it ,s. t. fr /all 18h ma JURASSIC PARK
¦¦ î.2a,ns

n c „• •... ¦¦ V.F. 14h30,17h 15,20h 15 MCycle «De Fellini a Moretti» ..._ ,
' 12 ANS. 3e semaine._̂ Do Nanm Moretti. Avec Nanni Moretti , ^_ _ . .. . „_ ... ^_mU Piera Degli Espositi. Laura Morante. MU De Steven Sp.elberg. Avec Jeff Go dblum, MM

. . .r . , . . Julianne Moore, Pete Postlethwaite.^_ Un cinéaste a succès s apprête a tourner , . . ,. , . . _ . __
MW „c i m „,, i i „ A n c,„ A MM 4 ans après e fiasco de Jurassic Park, un^̂  un film intitule «La maman de Freud»... ^̂  M - . -., - . • . j  ^̂nouveau projet voit le jour. La reaction des

™ EDEN -Tél. 913 13 79 *— 
monstres sera terrifiante... 

—

H BEAN H ABC-Tél. 913 72 22 
—

VF 16h, 18 h 15, 20 h 30 LE CERCLE PARFAIT
Wm Pour tous. 2e semaine. ¦¦ V.0. bosniaque s.-t. fr./all. 20 h 30 ™

De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, 16 ans
HH Peter MacNicol , Pamela Rééd. ¦¦ _ . ' . „ . . , m.. _ .... De Ademir Kenovic. Avec MustafaLe fameux Mr Bean est envoyé aux USA Nadarevic, Alemdin Leleta,
_l pour rapatrier une toile de maître. C est le gg Almir Podqorici ********début de la fin. Irrésistible!!! 

 ̂
un CQnte (ragique qui met en scène

¦¦ c/»., . *¦ ¦ un poète accueillant deux orphelins dans la ¦¦
SCALA -Tel. 916 13 66 Sarajevo assiégée. «J'ai voulu faire un film

__ THE GAME ¦¦ proche des gens, qui traite d'émotion; un |_
éclat de vie durant le siège».

V.F. 20 h 30
*̂ 12ans. Ire semaine. *̂ OO *̂

De David Fincher. Avec Michaël Doug las , 
—^^^ ^"^h*fll¦¦ Senn Penn. Deborah Kara Unger. ^M OO L

^
JT^| MM

Nicolas est riche et s 'embête. On lui ^̂ IMI ' ^^******* propose alors de participer à un jeu conçu ^M "̂ ç*"^l *¦¦
pour les personnes qui s'ennuient... / ̂ ^

Place réservée pour BF^MP*¥Ivotre annonce. KI i M
La Chaux-de-Fonds n |
Tél. 032/911 24 10 | B

Tél. 032/931 14 42 'iT^^ fl

S 1 W PUBLICITAS

NEUCHÂTEL

OS
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 /^



Zoociété L'animal sous la plume
des hommes de chiffres: pas triste!
C'est une assertion de la
part de quelques moder-
nes , qui se veulent plus
raisonnables que les
autres, que la compassion
— ou même la simple
complaisance à l'égard de
l'animal non humain —
est le signe que notre
société «dégénère». Pré-
tention plus qu'hasardeu-
se, les pourfendeurs de
notre sensiblerie «toute
neuve» se rendraient vite
compte qu'elle n'est pas
d'hier, si leurs goûts
allaient moins aux
chiffres et plus aux
lettres...

Certes il est un livre, «le»
Livre, qui depuis longtemps ,
arrange bien des bidons — et
casseroles — s'agissant de la
nature et des créatures: tout est
à nous , disposons-en comme
bon nous semble. C'est inter-
prété comme ça, du moins. Et
depuis belle lurette , il n 'est
même plus nécessaire de se
référer directement à ces divins
versets, tant notre sentiment de
propriété absolue s'est inscrit
dans les tréfonds de notre
société, comme une seconde
nature.

De temps à autre, on a jugé
bon de rappeler par une senten-
ce bien pesée combien nos
conduites à l'égard de la «créa-
ture brute» sont raisonnables,
en instruisant par exemp le
ceux qui l'auraient oublié de ce
que «vaches et moutons n 'ont
reçu la vie que pour conserver
la f raîcheur de leur viande j us-
qu 'à ce que nous ayons besoin
de les manger» (Henry More ,
1653) ou que l'un des rôles de
l'animal est de nous offrir un
utile entraînement à la guerre.
Pas moins utilement, Descartes
René et condisciples ont pu, en

Pour les disciples les plus extrêmes de René Descartes , les cris d'un chien n'étaient pas différents du bruit
d'un instrument de musique qu'on joue.. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. photo a

quelques rigoureux enchaîne-
ments de pensée, ramener les
simagrées animales aux effets
d' une ing éniosité «méca-
nique»: tel bête montre-t-elle
les apparences de la souffran-
ce, ne vous laissez pas abuser,
ce sont des apparences! Elle ne
ressent pas ce qu 'on lui inflige
autrement que l'orgue dont on
écrase les touches — et lui aussi
gémit , pour dire si l' analogie
est solide! En tous les cas ,
exp lici tement ou non ,
Descartes arrange encore pas
moins de bidons que les pre-
miers chap itres de l'Ancien
Testament.

Mais voilà , malgré ces fermes
piliers de la pensée qui enga-

gent à songer à nous d' abord ,
restera ce qui restera pour les
autres bêtes , il est , on le sait ,
des esprits chagrins qui refu-
sent cette harmonie-là , contes-
tent le droit de piller en rond —
parmi eux , même, des exégètes
du guide de survie de Moïse...

Sens commun
et contresens

Là , ri poste habi tue l le :
l'Occident est en train de perdre
ses valeurs en même temps que
tout sens commun. La faute au
confort , etc. Et comme on voit
désormais de la «pathologie»
partout comme par le passé les
manigances du Malin , pourquoi
se priver de lire dans la complai-

sance pour l' animal une réac-
tion nostalgisante d'esp rits mal
aguerris , pour ne pas dire
faibles , aux temps que nous
vivons , de «salutaire et producti-
ve comp étition»?

Le ,problème, c'est qu 'elle
n'est pas née d'hier , cette com-
passion pour tout ce qui vit et
mérite pas moins de rôder ,
ramper , voler dans les cam-
pagnes qu 'une escouade de
promeneurs ou que ces fameux
troupeaux qui n'auraient «repu
la vie que pour conserver la
f raîcheur de leur viande» — en
passant, on aura peine à faire
croire que c'est parce que les
campagnes ne sont pas sûres
que tant de bêtes de rente sont

condamnées aux hangars et/ou
à de longs voyages en camion...

Autre versant
ou sommets?

Bref, compassion pas neuve.
Elle a été vertu de figures de
longue date connues — le
Buddha , Pythagore. . .  — ou
d' autres moins médiatiques —
comme Théop hraste d'Erèse
(372-288), qui critiqua les sacri-
fices- à cause de la parenté entre
l'homme et les animaux à qui il
trouvait des germes de raison.
Nombreux sont en Occident
ceux qui considèrent Saint
François pour sa lumineuse
bonté: elle s'étendait à toutes
les créatures , eh! oui , mais la

Terre ayant récemment chahuté
sa basilique , certains prendront-
ils leur chance de rappeler ,
pour le profit  sinon de notre
espèce tout au moins celui de
leur lobb y, que la nature est
aveug le , tant  aux hommes
qu 'aux créatures et que , les
espèces finissant toujours par
être sonnées pour le compte ,
pourquoi celles qu\ survivent
aujourd 'hui  ne s'effaceraient-
elles pas si notre bonheur l'exi-
ge?

Jean-Luc Renck

Bloc'nat Mi-bête,
mi-champignon?

Il est des organismes qu'on
a reconnu pour des champ i-
gnons et qui ont conservé
néanmoins un statut discuté:
les myxomycètes. En peu de
mots , ils sont la version en
«chair» et sans os, et en petit ,
de cette pâte visqueuse mais
non collante qui amusa un
temps dans les cours de récré
et même au dehors. Les myxo-
mycètes se déplacent molle-
ment mais efficament, comme
de grosses amibes — mais ils
sont bel et bien formés de plu-
sieurs cellules — écumant le
sol , les feuilles et les écorces

Les myxomycètes , sortes
de champignons , ont été
découvertes vers 1830.

photo a

pourrissantes — quelques-uns
toutefois sont parasites de
plantes sur pied. Ce jusqu 'à
ce qu 'un signal interne leur
enjoigne de cesser leur erran-
ce et d'élever, pour assurer la
pérennité de l' espèce , d'élé-
gantes petites fructifications
colorées , pleines de spores.

Découvertes vers 1830, ces
créatures aux contours incer-
tains ont troublé, et si on les a
placées depuis tout à l'origine
des champignons , c'est un
peu à part — les autres cham-
pignons recevant le titre de
«champ ignons vrais» — et aus-
si , on ne les a pas posées bien
loin de tous les autres règnes.

Récemment, un Dr
Doolittle, W. Ford de son pré-
nom , d'Halifa x , a mené
quel ques expert ises géné-
tiques sur les myxomycètes.
Résultats: d'abord , il a trouvé
à ce groupe une belle unité
évolutive, on n 'a donc pas été
abusé par de fausses ressem-
blances en rangeant dans l'ou
l'autre de trois groupes définis
de myxomycètes  tous les
«amiboïdes géants et fructi-
fiants» qu 'on croisait. Mais
aussi: de la comparaison d'un
même gène prélevé chez les
myxomycètes, plantes , ani-
maux et champ ignons , il en
est ressorti de bonnes raisons
de positionner les myxo entre
champignons et animaux.

Dans la foulée, la recherche
biomédicale espère apprendre
de ces créatures , t émoins
alertes d' une étape charnière
de l'évolution , quel ques rudi-
ments de la vie de groupe des
cellules animales.

JLR

Plante sauvage La valériane, bonne
pour apprendre à minou à être propre
Tout l'été, la valériane offi-
cinale a porté sur ses tiges
d'un mètre et plus , une
multitude de petites fleurs
blanches, roses ou viola-
cées. L'automne venu, la
sève de la plante se
concentre dans ses racines,
en réserve pour le prin-
temps prochain. Le temps
est venu de les récolter, car
c'est maintenant qu'elles
sont le plus riche en sub-
stances actives.

La valériane est présente par-
tout en Suisse. Elle affectionne
tout particulièrement les lisières
des forêts humides , les bords
des cours d' eau et les prés
humides et marécageux. La valé-

riane est une plante qui se trouve
rarement en grand nombre au
même endroit. Elle se développe
par petites touffes solitaires. Ses
feuilles découpées en segments
dentés ressemblent un peu à
celles du frêne. De sa souche
émergent en début d'été des
tiges fortes d'une hauteur com-
prise entre 30 cm et lm60, qui
portent une multitude de petites
fleurs blanches , roses ou viola-
cées. L'odeur dégag ée par la
plante fraîche est agréable au
nez de certaines personnes alors
qu 'elle rappelle à d'autres... le
pipi de chat!

Les chats deviennent fous
Un paquet ou un bocal conte-

nant de la valériane laissé à la

Si votre chat fait ses besoins où il ne doit pas, répan-
dez à ces endroits des racines de valériane hachées.
Il n'y retournera plus! photo a

porté de votre chat le rend fou.
Le voilà qui lacère le cornet avec
ses griffes ou fait tomber le
bocal pour en répandre le conte-
nu sur le sol et s'y rouler frénéti-
quement .  Mais ce n 'est pas
tout , le voilà qui bave et urine
sur les racines de la plante.
Cette particularité de la valéria-
ne est utilisée pour acclimater
un chat chez soi. Ainsi, si minet
fugue ou n 'est pas propre , on
prendra soin de «parfumer» la
caisse où il doit faire ses besoins
en y répandant des racines de

valériane hachées. Ainsi , il
s'attachera au logis et n'urinera
plus sur vos meubles...

Si la valériane est communé-
ment appelée «herbe aux chats»
pour les raisons évoquées ci-des-
sus, elle est aussi utilisée en ap i-
culture. Si l' on place de la valé-
r iane clans une  ruche , les
abeil les  qui y vivent , seront
beaucoup moins tentées d'essai-
mer. Mais encore, l'odeur de la
p lante a t t i rera  des abei l les
étrangères.

Jan Boni

Un bon calmant
La valériane n est pas seule-

ment uti le à nos amies les
bêtes. Ses propriétés médici-
nales sont utilisées depuis le
Moyen-Age. Elle fut employée
pour soulager les troubles
nerveux , l'é p i leps ie , les
convulsions et passait pour
être cardiaque , apéritive, un
anti-venins et un fort i f iant
pour le cerveau et l'estomac.
Mais toutes ces maladies sont
actuellement soi gnées plus
efficacement avec d' autres
moyens. Aujourd 'hui , on lui
reconnaît encore un pouvoir
calmant , antispasmodi que et
soporifi que. Elle est surtout
utilisée comme calmant ner-
veux et pour faciliter le som-

meil en cas d'insomnies ner-
veuses.

Au ja rd in , les biod yna-
mistes utilisent le jus extrait
des fleurs de la valériane pour
le compostage et l'arboricultu-
re. Le jus recueilli est stocké
dans une bouteille de verre
sombre non hermétiquement
fermée. Pour l' u t i l i ser , ils
diluent lcm3 de jus dans 5
litres d' eau. Cette solution
déversée sur le tas de compos-
te en accélérerait la décompo-
sition alors que pulvérisée le
soir sur les arbres fruitiers en
fleurs , elle les protégerait des
gelées nocturnes  jusqu 'à -
50°C.

JAB

Montaigne avait tendre op i-
nion de la bête, écrivant: «Ce
déf aut qui emp êche la com-
munication d 'entre elles et
nous, pourquoi n 'est-il aussi
bien à nous qu 'à elles? C'est
à deviner à qui est la f aute de
ne nous entendre p oint; car
nous ne les entendons non
plus qu 'elles nous. Pour cette
même raison, elles nous peu-
vent estimer bêtes, comme
nous les en estimons». Même
si l' avis de D.escartes sur
l'animal n 'est pas plus lourd
de science que celui de
l' empathi que Montaigne ou
de bien d' autres anciens
(tiens , cet oublié , Cyrano de
Bergerac , par exemple), le
répercute-t-on plus parce que
moins contraignant , moins
contre-productif?

Plutôt qu 'un surcroît de
«sensiblerie», ne serait-ce pas
un moins de culture qui
menace notre époque?
Informé , cultivé , ça fait
deux....

JLR

Tendre
opinion
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cide des frères
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jours l'heure 3932374918.00
Questions pour un champion .
Jeu 2/8255/918.25 Le Grand Jeu
de la Francophonie 10458010
18.30 Journal 3933249719.00
Paris Lumières 2698/56519.30
Journal suisse en direct
26980836 20.00 Thalassa
79/52687 21.00 Enjeux/Le point
5803849722.00 Journal France 2
269902/322.30 Le grand Jeu de
la Francophonie 757/472022.35
Sandra Princesse Rebelle. Série
(1/11) 668245900.30 Journal té-
lévisé soir 3 674836891.00 Jour-
nal télévisé belge 66099/481.30
Rediffusions 47841850

EuàoSPÇRT Euro
* *

8.30 Voile/Whitbread 665294
9.00 Motocross 79530010.00
Supercross 826077412.00 Bobs-
leigh: Coupe du monde à Cal-
gary: bob à deux 737/2613.30
Parachutisme: Master militaire
à Gap 962584 14.00 Triathlon:
Coupe du monde 50079215.00
Tennis: Hanovre 1996. Finale du
championnat du monde en
simple Boris Becker - Pete Sam-
pras 5/576917.00 Sport de force
572590 18.00 Tractor Pulling
48747819.00 Speedworld 976213
21.00 Sumo: Le Tokyo Basho
849294 22.00 Courses de ca-
mions 845478 23.00 Eurogoals
965749 24.30 Boxe: Champion-
nat WBC poids lourds Lennox
Lewis Andrew Golota 967785

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.

SlioivView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 23996768 7.25
Footbal l :  Monaco/Nantes
738073779.00 Des gens si bien
élevés. Film 44264381 10.25 In-
fos 4590765210.30 Surprises
2456465710.50 Guantanamera.
Film 9/68749712.30 Tout va bien
8960504513.35 Trois vœux. Film
74362331 15.25 TV.  + 48954519
16.25 Le président et Miss
Wade. Film 404263/618.20 Cy-
berflash 18084229 18.30 Nulle
part ailleurs 239/259020.30 Pas
si vite 6/427/2620.35 Hommes ,
femmes: mode d' emploi
34437749 22.35 Infos 34478942
22.40 Mona et moi. Film
926898360A5 Mort subite. Film
79994/692.00 Les héros de Cap
canaveral 7387/594 3.25 Les
nouveaux mystères de l'espace.
Aux confins de l' univers
655855464.20 Quand disparais-
sent les étoiles 278276335.10 A
la recherche de la vie /7827/ss
6.05 Babylon 5 93726324 6.45
Surprises 99035879

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 7706738/
12.30 Les Justiciers 52966478
13.15 Happy Days 18518958
13.40 La Fleur ensanglantée.
Téléfilm de Jerry Thorpe avec
Kris Kr is to f ferson 96473749
16.45 Ciné express 254/5959
16.55 Le Ranch de l' espoir
1448059017.45 Doublé gagnant
2926394218.15 Top Models
16940687 18.40 Les Justiciers
457552/319.30 Dingue de toi
45029/9219.55 La Viede famille:
la loi du mâle 27906/26 20.20
Rire express 10329519 20.30 Le
Proprio. Comédie de Rod Daniel
97559959 22.05 Horizons loin-
tains. Comédie de Ron Howard
avec Tom Cruise 599256520.25
La Brigade. Film français de
René Gilson avec Brigitte Fos-
sey /56S47822.10 Heidi 12245904
3.05 Compil 41263492

9.15 Inspecteur Morse 36142316
10.10 7 jours sur Planète
6797340310.45 Boléro 60942107
11.50 Haine et passions
18084010 12.30 Récré Kids
7577565213.35 Le Renard , mas-
cotte d'Hokkaïdo 269869/614.30
La Paria. Série avec Charles Az-
navour 5/69 / 77415.30 Maguy:
La faillite , nous voilà! 95239565
16.00 Phylactère 7/38969716.25
Inspecteur Morse 44071738
17.25 Seconde B: le blues du
rocker 37263/2617.55 Sois prof
et tais-toi 7235740318.20 Les
deux font la paire 9/46/40319.05
Eurosud 9/4535/919.30 Maguy:
Un ami qui vous veut trop de
bien 329422/320.00 Major Dad:
L'important , c 'est d'essayer
32949/26 20.30 Drôles d'his-
toires 64 (9499/ 20.35 French
cancan. Film musical de Jean
Renoir avec Jean Gabin , Fran-
çoise Arnoul 43755766 22.25
Guêpier pour trois abeilles. Co-
médie de Joseph L. Mankiewicz
avec Rex Harrison 554807200.35
Schulmeister: L'Espion du tsar
94380546

7.10 La peau dure 80790/268.05
Michel Legrand 326497/0 8.55
Histoires de la mer 780/89/69.20
Retrouver Oulad Mounem
6795368710.10 Mars , la Planète
rouge 663583/611.05 Une saison
au so le i l  50381300 11.55
Femmes: une histoire inédite.
504*795/9 12.45 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 926 19294
13.10 Le Mur 2684838 1 13.20
Journal 48349774 14.45 Caza
5936577415.15 Nitaskinan , au
pays des Atikamekw 54283584
16.10 Carnets de Prison
22598554 17.20 Des hommes
dans la tourmente 18805132
17.45 La Royal Air  Force
/S9S672018.35 Animaux impos-
teurs 50425671 19.35 La course
aux étoiles 3/057/32 20.35 Le

défi alimentaire 8575686/ 21.30
Madagascar , la parole poème
258085/922.35 Dominique Rolin,
l'infini chez soi 2/72574923.20 7
jours sur Planète 2986886/23.45
La Forêt tropicale expliquée aux
enfants (1/31 77643855 0.10 Ji-
nebana, la possession au quoti-
dien 787464591.00 Bonjour, Mr
Doisneau 78869324

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Der Kom-
missar 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Gute Ze i ten ,
schlechte Zeiten 12.35 midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Le grand cirque du Bol-
choï15.15 Geschichtenausder
Heimat 16.00 Dr. Quinn 16.45
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Frankenberg 18.50 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Megaherz 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
der toten Dichter. Film 0.25
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45,8.15,8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.55 Amici miei: la
scella pilotata 13.25 Una cop-
pia impossibile 13.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel
salotto di Amici miei 15.35 Ri-
cord i  16.10 Nel sa lo t to  di
Amici miei 16.30 Peo 17.00 Nel
salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15Te-
legiornale 18.20 Hasta la
sv is ta  19.00 II Quot id iano

20.00 Te leg io rna le -Meteo
20.40 Un caso per due. Film
21.45 Rébus 22.35 Telegior-
nale 22.50 Belvédère 23.40 Te-
legiornale flash 23.45 La mis-
sione 0.30 Textvision 0.35 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheumagym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht 'in Deutschland 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Der Duft der
grùnen Papaya 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Ta- ,
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunder der Erde
21.00 Fakt 21.45 Im Fadenkreuz
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Ein
Deib mit Klasse 1.55 Wiede-
rholungen 2.15 Fliege 3.15
Bahnfahrt 3.30 Im Fadenkreuz
4.15 Fakt

5.00 Blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Rheumagymnastik 10.03
Weltspiegel 10.45 Recht in
Deutschland 11.00 Tages -
schau 11.04 Der Duft der grù-
nen Papaya 12.45 Umschau
12.45 Umschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Wetten , dass...? 15.45
Tierportrât 16.15 Wie wurden
Sie entscheiden? 17.00
Heute/Wetter 17.05 Tennis
17.40 Leute heute 17.50 Der
A l te .  Kr imiser ie  19.00
Heute /Wet te r  19.25 Wiso
20.15 Hôtel Marna. Komôdie
21.45 Heute-Journal 22.15 Tod
im kalten Morgenlicht 23.50
Heute nacht 0.05 Apropos Film

0.35 Nachtexpress 1.00 Nach-
texpress 1.55 Heute Nacht 2.10
Vor 30 Jahren 2.40 Apropos
Film 3.10 Strassenfeger

10.30 Landesgeschichte(n)
11.00 Geschichten aus umse-
rem Land 11.30 Kinderquatsch
mit Michaël 12.20 Sport-Arena
13.05 Sport im Dritten 13.50
Flutlicht 14.30 Schulfernsehen
15.00 Eisenbahnromant ik
15.35 Wanninger 16.00 Zu
Gast bei Christ iane Herzog
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimmsvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Nils Hol-
gersson 18.25 Sandmannchen
18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
Schau mal an 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Markt info 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Fortissimo 22.00 Roula
23.30 Denkanstôsse 23.35
Dichtung und Wahnsinn 0.20
Nachrichten

6.00 Punkt B 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 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich
und Schon 11.00 Marimar
11.30 Lander Duel l  12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hâmmert
14.00 Bârbel Schâfer 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 Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Die Feuerengel 21.15 Hinter
G i t t e rn  - Der Frauenknast
22.15 Extra - Das RTL-Maga-
zin 23.00 10 vor 11 23.30 Ex-
clusiv Kino 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War

1.30 Hôr 'mal wer da hâmmert
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 The Cisco Kid. Avec
JimmySmits(1994|0.00 Pasde
lauriers pour les tueurs. Avec
Paul Newman (1963) 2.30 No-
thing Lasts Forever. De Tom
Schiller (1984) 4.00 Voyage
avec ma tante. Avec Maggie
Smith (1972-V .F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Goodbye paradise. Film
11.15 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 Economia 14.05
Fantastico più 14.25 Una fami-
glia corne tante 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1 /Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50 La leg-
genda di Zanna Bianca. 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 2.00 II piccolo Billy
3.30 Tgl notte 4.00 Rosanna
Fratello 4.25 Orietta Berti 4.50
David Copperfield

7.00 Fragole verdi . Téléfilm 7.25
Go-cart mattina 8.50 Popeye
9.00 Lassie 9.25 Protestante-
simo 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-

tina 11.30 Anteprima I Fatti vos-
tri 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.30 La cronaca in
diretta 18.10 Meteo - TG 2 -
Sport 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 II commis-
sario Rex 19.55 Disokkupati
20.30 Tg 2 20.50 L' Ispettore
Derrick 23.00 Macao 23.30 Tg 2
- Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 TgS - Notte sport 0.30 Te-
lecamere Spéciale Elezione
1.05 Appuntamento al cinéma
1.10 Lui. lei l altro. Film 2.30 La
notte pervoi. Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara. Varietà
13.00 TgS 13.25 Sgarbi quoti-
diani 13.40 Beautiful 14.10 Uo-
mini e donne 15.45 Le storie di
Verissimo 15.50 Processo a une
madré. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & Molla 20.00 Telegiornale
20.35 Striscia la notizia 21.00
Selvaggi. Film 22.45 Téléfilm
23.05 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg5 notte 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L' ora di Hitchcock
2.45 Tg5 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 Attenti a quei due
5.15 Bollicine 5.30 TgS

10.00 TV Educative 11.00 Canal
24horas11.30Sabervivir12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 A su salud 15.00 Teledia-
rio 15.50 Te sigo amando 17.00
La botica de la abuela 17.30
Jara y sedal 18.00 Noticias
18.30 El tercer graclo 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Entre
Morancos y Omaitas 22.45
?Quién sabe dônde? 0.15 Tele-
diario 2.00 Redes 2.30 Alatul

9.00 Ouvir e Falar 9.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 10.00
Junior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencontros
16.45 RTPi Sport 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Jornal Jo-
vem 19.45 Dinheiro Vivo 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 Tele-
jornal 21.50 Contra Informaçâo
22.00 Futebol. Porto-Sporting
23.45 Financial Times 23.50
Acontece 0.00 Made in Portugal
1.00 Horizontes da Memoria
1.30 Praça da Alegria 3.150s Fil-
hos do Vento 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.40 Finan-
cial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en bodcle 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 (3): les hivernants
21.00, 22.00,23.00 Témoi-
gnage - Marcher sur la lune,
marcher avec Christ

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 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: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20H15, or-
chestre de Cologne.
NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois:
20h, «Art & artifices», para-
doxes et tribulations du confor-
misme. Débat public sur l'art
contemporain, organisé par le
Groupe 2016 d'Hauterive.
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor «Périple en Colom
bie» par Jean-Denis Moschard.
Au CPLN (rue Maladière 84,
salle Poly 4): 20h30, «L'Expo
2001 du Nid-du-Crô à Monruz»
conférence publique par Biaise
Duport, conseiller.

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 - Ecole
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. Diapo-
rama: «Le Landeron au coin du
feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
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

Niestle (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. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des
singes, présentation 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. Week-ends
supplémentaires (sa/di de 14h
à 17h). 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 com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
Château. «Néons et autres ac-
tiniques», photographies de
François Schaeffer. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute lo journée.
Jusqu'au 7 décembre.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
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 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/ 14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. Exposition-vente
jusqu'au 30 novembre.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au
5 décembre.
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.
MOTIERS
La Maison bleue. Niseema,
Yvo Mariotti, François Corbaz,
Christine Nicolet, dessins-pein-
tures-collages-objets-sculptures
meubles antillais. Tous les jours
17-20h. Exposition jusqu'au 14
novembre.
NEUCHÂTEL
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 Neu-
châtel). 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.
École-Club Migras. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février 1998.
Gymnase cantonal. «Autour
de quelques objets témoins»,
de Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h.
Exposition jusqu'au 28 no-
vembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelles. Tous les jours
10-19h. Jusqu'au 23 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'histoire 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 pri
maire, 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-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu
nesse, lu/me 9h3O-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 univer-
sitaire, (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 Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19H, sa 9-12h. Le Discobole,
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 Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, 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
11h 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.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol,
peintures et dessins. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 21 décembre.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
«L'expression silencieuse» de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
«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.

MOTIERS
Galerie du Château. «7x
EROS». Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL
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; Frank Bôtt-
ger, bijoux. Me-ve 16h30-18h30,
sa 14-17h. Jusqu'au 14 no-
vembre.
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.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di l4-18h. 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.

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. 2me semaine. De Mel
Smith, avec Rowan Atkinson,
Peter MacNicol, Pamela Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h-20h15. Pour tous. Première
suisse. De Jean-Luc Wey, avec
Claude-lnga Barbey, Maria
Bianco, Kàroly Eperjes.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. 6me
semaine. De P.-J. Hogan, avec
Julia Roberts, Dermot Mulro-
ney, Cameron Diaz.
BIANCA. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «De Fellini à Mo-
retti». De Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Laura Morante,
Roberto Vezzosi.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-20h45. Pour tous.
3me semaine. De Didier Bour-
bon, avec Didier Bourbon, Ber-
nard Campan, Isabelle Ferron.
DE BEAUX LENDEMAINS.
18h15. 12 ans. 3me semaine.
De Atom Egoyan, avec Ian
Holm, Peter Donaldson, Bruce
Greenwood.
BIO (710 10 55)
THE FULL MONTY. 14h45
16h45-21h (VO st. fr/all.). 12
ans. 7me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
RIEN NE VA PLUS. 18H45. 12
ans. 3me semaine. De Claude
Chabrol, avec Isabelle Huppert,
Michel Serrault, François Clu-
zet.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-
20h15. 12 ans. 3mé semaine.
De Steven Spielberg, avec Jeff
Goldblum, Julianne Moore,
Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
THE GAME. 15h-17h45-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De David Fincher, avec
Michaël Douglas, Sean Penn,
Deborah Kara Unger.
STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De Pedro
Almodovar, avec Javier Bar-
dem, Francesca Neri, Liberto
Rabal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MA VIE EN ROSE. Me/je 20h.
L.A. CONFIDENTIAL. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Curtis
Hanson, avec Kim Basinger et
Kevin Spacey.
LES BREULEUX
LUX
Relâche jusqu'au dimanche 16
novembre.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WESTERN.
LES BRIGANDS CHAPITRE
VII. Ma 20h30 (VO st. fr/all.).
D'Otar losseliani.
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30 et 16h30.
KOLYA. Ve/di 20h30, sa 20h45
(VO st. fr/all.). De Jan Zverak.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61}
FACE OFF/VOLTE FACE. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di 17h.
16 ans. De John Woo, avec
John Travolta.
LA FEMME DÉFENDUE. Sa
18h, di 20h30. 16 ans. De Phi-
lippe Harel.
L'ARGENTINE. Je 20h.
Connaissance du monde.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie, d'amitié
et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur EMC VE ILLARD
remercie du fond du cœur et avec une grande émotion toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, novembre 1997.
. 26-117153

f  "S
A tous les amis de

Pierre BONNET
merci cordialement de nous entourer et de nous avoir écrit pendant cette période si
triste.
Votre attention nous est particulièrement précieuse.
Nous ne pouvons vous répondre individuellement, mais sachez que nous sommes
sensibles à votre soutien.

Thérèse BONNET-HIRSCH;
Louise et Michaël REISMAN-BONNET,
et leur famille.

k. . J

Les familles Chopard-Lallier
vous font part du décès de

Madame Marcelle CHOPARD-LALLIER
née CHAPATTE

La cérémonie aura lieu le lundi 10 novembre à 14 h 00 en l'église de Morteau.
L J

r y
La beauté de la nature n'a pas son égal.
Mais parfois elle se retrouve sur
une personne.

Tes enfants

Jean-Pierre et Chantai Ruchet-Robert et leur fils Fréderik à Corcelles

Stéphane et Nathalie Ruchet-Gaille à Boudevilliers

Nathalie Ruchet, son fils Jérémy et son ami Antoine à Peseux

Elyse et Marcel Jayet à La Neuveville

Ruth Ruchet-Kùng à Peseux

Nancy Thommet-Ruchet , sa fille et petit-fils

Simone et Michel Stauffe r-Ruchet, leurs enfants et petits-enfants à Fleurier

Gaston et Catherine Ruchet, leurs enfants et petite-fille

Paul et Régine Zurbrùgg et leurs enfants

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

Monsieur  Roland RUCHET
enlevé à leur tendre affection dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu mardi 11 novembre au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jean-Pierre et Chantai Ruchet
Grand-Rue 4a
2035 Corcelles

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
-4. J

Ephemeride Le 10 novembre 1630
fut la Journée des dupes

En ce mois de novembre
1630, rien n'allait plus entre la
reine-mère Marie de Médicis et
le cardinal de Richelieu.
C'était pourtant la reine qui
avait fait entrer le cardinal au
Conseil du roi , après l'avoir
pris comme conseiller et surin-
tendant de sa maison. Riche-
lieu avait rapidement exercé la
réalité du pouvoir et pris un
grand ascendant sur Louis XIII
qui le nomma ministre d'Etat
en 1629. Marie de Médicis, ja -
louse, s'opposa alors à sa poli-
tique et demanda à son fils de
s'en séparer. Pendant l'expédi-
tion d'Italie, puis durant la ma-
ladie du roi en septembre 1630
à Lyon, la situation empira.
Les deux reines, Marie de Mé-
dicis et Anne d'Autriche, har-
celaient Louis XIII. Elles fini-
rent par lui arracher la pro-

messe de renvoyer Richelieu
lorsque la cour reviendrait à
Paris. Le 10 novembre 1630,
une séance orageuse eut lieu
au palais du Luxembourg
entre le roi , Marie de Médicis
et le cardinal. La reine-mère
mit le roi en demeure de choi-
sir entre elle et Richelieu. Pour
gagner du temps, Louis XIII se
retira à Versailles. Tout parais-
sait perdu pour le cardinal qui
se préparait à regagner ses
terres. Il se rendit à Versailles
pour prendre congé du roi.
Leur entrevue dura quatre
heures. En ressortant, Riche-
lieu était plus puissant que ja-
mais. Ce fut un coup de théâtre
et l'on appela ce jour «la Jour-
née des dupes» . Louis XIII prit
des mesures rigoureuses
contre les ennemis du card i-
nal. Marie de Médicis dut quit-

ter Paris pour se réfugier en
Belgique puis à Cologne où
elle mourut en 1642 sans avoir
revu son fils.

Cela s'est aussi passé
un 10 novembre

1996 - Le pape Jean Paul II
fête le 50e anniversaire de son
ordination en compagnie de
1500 prélats. Décès de Fred
Lip, 95 ans , pionnier de la
montre à quartz.

1994 - L'Irak reconnaît for-
mellement le Koweït comme
Etat souverain

1989 - Todor Jivkov, au
pouvoir depuis 1954, perd la
direction du Parti communiste
lors du remaniement bulgare,
Petar Mladenov lui succède.

1984 - Les troupes fran-
çaises et libyennes achèvent
un retrait simultané du Tchad.

1982 - Des heurts oppo-
sent manifestants et policiers
à Varsovie, Wroclav et Nova
Muta , mais les strictes me-
sures de la loi martiale empê-
chent la para lysie en Pologne
par une grève générale à l'ap-
pel de «Solidarité» clandes-
tine.

1981 -• Décès du cinéaste
français Abel Gance, née en
1889.

1976 - Troupes et tanks sy-
riens d'une Force arabe de
dissuasion entrent à Bey-
routh.

1975 - L'Angola, colonie
portugaise, accède à l'indé-
pendance.

1973 - Henry Kissinger, se-
crétaire d'Etat américain , se
rend à Pékin et donne l' assu-
rance que les Etats-Unis sont
prêts à normaliser leurs rela-
tions avec la Chine.

1963 - Des nouvelles an-
noncent qu 'une épidémie de
choléra , en Inde et au Pakis-
tan , a fait 1500 morts au cours
des semaines précédentes.

1945 - Le gouvernement
communiste d'Albanie est re-
connu par les puissances occi-
dentales.

1944 - L'Allemagne utilise
une arme nouvelle, la fusée
«V-2», pour bombarder l'An-
gleterre.

1938 - L Italie adopte une
législation antisémite.

1928 - Hiro-Hito est cou-
ronné empereur du Japon.

1871 - L'explorateur Henry
Stanley retrouve le mission-
naire David Livingstone, en
Afrique centrale.

Ils sont nés
un 10 novembre

Le réformateur allemand
Martin Luther (1483-1546)

Le compositeur français
François Couperin (1668-
1733)

L'acteur britannique Ri-
chard Burton (1925-1984).
/ap

Besançon
Deux morts
et trois blessés

Un nouvel accident tra-
gique s'est produit samedi
soir siir la Nationale 57 dans
la côte de Morre près de Be-
sançon. Un j eune femme de
31 ans et une Fillette de 8 ans
ont succombé à leurs bles-
sures au CHR. A l'origine,
une perte de contrôle dans le
grand virage situé entre le
Trou-aux-Loups et la com-
mune de Morre.

F. S., un jeune conducteur
des Fourgs se dirigeait vers
Besançon peu avant 17h
lorsque son véhicule s'est dé-
porté sur la gauche, appa-
remment après avoir dérapé
sur une flaque d'huile. La cir-
culation était dense à cette
heure et Fabienne Gresset, la
conductrice d'une 205 qui ar-
rivait en face, n'a rien pu
faire pour éviter l'obstacle in-
attendu. Le choc frontal fût
d'une extrême violence. Pen-
dant de longues minutes, les
pompiers bisontins ont désin-
carcéré les occupants de la
Peugeot qui étaient tous dans
un état grave. Fabienne Gres-
set, 31 ans, de Vuillafans et la
petite Mélanie Perruche, 8
ans, qui se trouvaient à
l'avant et à l'arrière gauche
de la voiture, étaient trans-
portées dans un état déses-
péré à l'hôpital. Malgré les ef-
forts des sauveteurs et des
médecins elles n'ont pu être
sauvées.

Les deux passagers droits,
P.M. , 35 ans, de Laberge-
ment-Sainte-Marie (25) et L.
M., la mère de la petite vic-
time, étaient hospitalisés
dans un état grave ainsi que
le jeune conducteur de
l'autre voiture. Les gen-
darmes de Besançon-Tarra-

gnoz s'efforçaient hier de dé-
terminer les causes exactes
de cette tragique collision sur
cette portion de route où
elles sont malheureusement
de plus en plus fréquentes.

SCH

Neuchâtel
Accident de travail

Vendredi vers 15h50, F.G.,
de Colombier, était occupé à
des travaux sur des grilles
caillebotis placées au-dessus
d'une fosse de travail dans
l' atelier central du hangar des
TN à Neuchâtel. A un moment
donné , il n'a pas remarqué
pas qu 'il était au bout du
caillebotis. De ce fait , il a
chuté dans la fosse d'une hau-
teur de lm55. Blessé, il a été
transporté à l'hô pital par une
ambulance du SIS. /comm

Appel aux témoins
Samedi vers 12h20 , une voi-

ture de marque VW Golf , de
couleur noire, circulait sur la
rue de Vauseyon à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A
la hauteur de la signalisation
lumineuse, une collision s'est
produite avec la voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel , lequel s'était ar-
rêté pour les besoins de la cir-
culation. Le conducteur de la
Golf noire, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. 032/888 90 00.
/comm

Bevaix
Deux blessés

Samedi vers lOh , au volant
d'une voiture, P. B., de Bou-
dry, circulait sur la RC5 de
Boudry à Saint-Aubin. A Be-

vaix, peu après le «Monde du
Jardin», il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a effectué
un tête-à-queue, pour venir
heurter violemment avec son
flanc droit , un poteau de si-
gnalisation sis à droite de la
chaussée, et terminer sa
course quel que 15 mètres plus
loin. Blessé, le conducteur a
été conduit par une ambu-
lance à l'hô pital des Cadolles.
Quant à la passagère, A.D., de
Bevaix , elle a été transportée
par un hélicoptère de la Rega
au Chuv, à Lausanne, /comm

Corcelles
Chute
d'un cavalier

Samedi vers 9hl5, V.N., de
Corcelles, prenait une . leçon
d'équitation au manège du Cu-
dret : à Corcelles. Son cheval
s'est emballé et malgré qu 'il se
soit accroché à l'encolure de la
bête, il a chuté sous cette der-
nière. Blessé, il a été conduit
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

Les Brenets
Perte de maîtrise

Vendredi vers 15h50, une
habitante des Brenets , circu-
lait en voiture sur la route des
Recrêtes , tendant des Brenets
à la ferme Modèle. Environ
500 mètres après la fin du vil-
lage, dans une courbe à
droite, elle a freiné en voyant
arriver un véhicule en sens in-
verse. Suite à cette ma-
nœuvre, son véhicule a glissé.
Elle en a ainsi perdu la maî-
trise. De cet fait , elle est en-
trée en collision avec un véhi-
cule de livraison conduit par
un habitant des
Combes/Doubs/F, lequel cir-
culait normalement en sens
inverse, /comm

ACCIDENTS

SAIGNELEGIER
MARIAGES. - Beuret, Ga-

briel et Nathalie née Fleury.
DÉCÈS. - Vernier née

Theurillat , Andrée, 1928;
Boillat , Albert , 1894; Girar-
din , Paul , 1912; Linder, Lud-
wig, 1913; Bùhlmann née
Zwahlen, Martha , 1914; Rebe-
tez, Jeanne, 1905; Schwarb
née Maradan , Martine
Agathe; Chèvre née Koller, Lu-
cine, 1914; Sommer née Ber-
ger, Lina , 1912; Nappez, Jo-
seph, 1913.
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Situation générale: la vaste dépression centrée au nord des îles
Britanniques recouvre tout le continent et l'ouest de l'Atlantique.
Elle engendre de nouvelles ondes nuageuses et pluvieuses qui tra-
versent le Jura à grande vitesse dans un flux de sud-ouest. Ce
temps tourmenté est.au menu durant les trois jours à venir et il
faut patienter jusqu'à jeudi pour voir le soleil s'imposer peu à peu .

Prévisions pour la journée: notre région est coilîée par de lourds
nuages qui ne manquent pas de libérer au passage des averses de
pluie, mêlée à de la neige sur Chasseron et Chasserai. Quelques
éclaircies se développent ici ou là. Les vents de sud-ouest sont mo-
dérés sur les lacs et forts sur les crêtes. Le mercure affiche 11 de-
grés en plaine et 7 à 1000 mètres.

Demain et mercredi: même type de temps.
Jeudi: les éclaircies sont de plus en plus belles.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Tryphon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: pluie, 9°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: pluie, 8°
Sion: pluie, 8°
Zurich: pluie, 7°... en Europe
Athènes: éclaircies, 20°
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 8°
Palma: très nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 18°... et dans le monde
Bangkok: éclaircies, 32°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: éclaircies, 22°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 9°
Pékin: nuageux, 14°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: éclaircies, 16°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: beau, 19°

Soleil
Lever: 7h28
Coucher: 17h04

Lune (croissante)
Lever: 15h05
Coucher: 01 h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06m
Température: 14°
Lac des Brenets: 749,98 m

Vent
Sud-ouest, 5 à 6 Beaufort

Aujourd'hui Les nuages
se bousculent au portillon
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Plusieurs dizaines d'adolescentes brési-
liennes ont brûlé en public leurs soutiens-gorge
jeudi dernier devant leur collège. Mais il ne
s'agissait pas de manifestation antimachisme.
Les étudiantes réclamaient au contraire le droit
de pouvoir porter des soutiens-gorge de cou-
leur: roses, noirs, rouges, à fleurs , etc.

Selon elles, la direction du collège, l'Institut
d'éducation de Rio de Janeiro, leur impose le
port de sous-vêtements blancs ou couleur chair.
Une étudiante, Marcela Mahgalhaes, a raconté
aux journalistes qu'un vigile avait même de-
mandé à voir la bretelle de son soutien-gorge
pour vérifier s'il était de la bonne couleur.

Le conflit devrait cependant être rapidement
réglé. Selon Luiza Portes, proviseur-adjoint, il
s'agit d'une erreur d'interprétation: la direction
n'interdit que les brassières en couleur sous
l'uniforme de l'école. La couleur des soutiens-
gorge n'est pas concernée par cette mesure, a-t-
elle précisé, /ap

Insolite
Brûlantes adolescentes
brésiliennes

Horizontalement : 1. Pour bien vendre, il est
indispensable. 2. Recordman de lenteur - Patron de
forgerons. 3. Religieuses - Infinitif. 4. Relation coupable.
5. Premier sur le podium - Pronom personnel. 6. On l'est
quand on a le béguin - Le plancher des vaches. 7. La
difficulté, c'est de le mettre sur orbite. 8. Appel amical
- On les retrouve au fil de chaque mois. 9. Une femme à
cheval. 10. Bon pour un parcours vital - Dans le coup -
Mélodie fredonnée. 11. Allure modérée - Quelle tête,
celle-là!

Verticalement : 1. La rue est son champ d'action.
2. Personnage flou - Perdre. 3. C'est l'endroit du rebut.
4. Activité musculaire - Mince alors! 5. A lire dans le
titre - Bateau à voiles. 6. Mis sous contrôle - Fibre
textile. 7. Pronom personnel - Note - Elément mouvant.
8. L'homme de l'arche - Petite chose de rien - Le
troisième larron. 9. Poisson - Coin d'herbe.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 250

Horizontalement : 1. Manomètre. 2. Isocèle. 3. Lima -As. 4. Il - Raout. 5. Te - TV. 6. Anna - Ou. 7. Rêva - Dire. 8.
IRA - lo. 9. Silos - Bel. 10. Te - Rallye. 11. Eau - Rue. Verticalement : 1. Militariste. 2. Asile - Erica. 3. Nom-Aval.
4. Ocarina - Or. 5. Me - Isar. 6. Eldorado - Lu. 7. Té - Blé. 8. Attorney. 9. Ers - Vue - Let. ROC 1125

MOTS CROISES No 251

Entrée:
Potage aux vermicelles.

Plat principal:
Cailles aux raisins.

Dessert :
CHAUSSON AUX POIRES.

Ingrédients pour 4 personnes: 600 g. de pâte
feuilletée. 500 g. de poires. 200 g. de sucre. 2
cuillères à soupe de crème fraîche. 1 pincée de
vanille en poudre. 1 jaune d'œuf.

Préparation: étaler la moitié de la pâte feuille-
tée dans un moule à manqué beurré. Mélanger
les poires pelées, épépinées et coupées en
tranches avec la crème fraîche, la vanille, le
sucre.

Verser cette préparation dans le moule, le re-
couvrir avec le reste de pâte feuilletée.

Bien souder les bords avec un peu d'eau.
Dorer la surface au jaune d'œuf et ménager

un trou dans le centre pour l'évacuation de la
vapeur.

Faire cuire à feu moyen et servir tiède.

Cuisine
La recette du jour
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