
Les drapeaux sont en berne au siège du Parti communiste
français (PCF), place du Colonel-Fabien à Paris. Georges
Marchais, secrétaire général du PCF pendant près de 22
ans, de 1972 à 1994, est mort hier matin, photo a-Keystone

France Georges
Marchais n'est plus

Gouvernement Genève
se redonne des couleurs

La gauche n'a pas réussi, hier, à remporter la majorité au Conseil d'Etat genevois. Avec trois sièges, deux socialistes et un
écologiste, elle fait pourtant à nouveau partie de l'exécutif cantonal, après quatre années de gouvernement monocolore.
Une surprise est venue des écologistes, puisque Robert Cramer (à gauche sur la photo), élu en cinquième position, siégera
parmi les sept conseillers d'Etat , aux côtés, selon leur ordre d'arrivée, de Guy-Olivier Second (rad), Micheline Cclmy-Rey
(photo, soc), Gérard Ramseyer (rad), Laurent Moutinot (photo, soc), Martine Brunschwig Graf (Mb) et Carlo Lamprecht
(PDC). Christian Grobet, de l'Alliance de gauche, ne retrouvera donc pas son siège, perdu en 1993. photo Keystone.

Lac Oiseaux
d'eau sous
la loupe
Les canards et autres pal-
mipèdes recensés hier sem-
blaient moins nombreux
qu'en novembre 1996 sur la
rive nord du lac de Neuchâ-
tel. photo Leuenberger

Football
Xamax dans
la douleur

Bruno Alicarte (ici a la lutte
avec Pavel Ursea) et ses cama-
rades xamaxiens ont souffert
mille maux pour éliminer
Stade Nyonnais. photo Lafo rgue

Doubs Les écologistes
sautent sur l'occasion

Le Doubs a échappé au grand canal Rhin-Rhône, mais les écologistes ne veulent pas le lâ-
cher. Ils préconisent pour la vallée un développement harmonieux. photo Jean-Paul Luthy

Obtenir le beurre et l'ar-
gent du beurre.

Très prosaïquement, c'est
l'impression que donne le
choix des électeurs genevois
qui, après avoir élu une
courte majorité de gauche
au Grand Conseil, rectifient
leur tir en offrant quatre
sièges gouvernementaux à
l'Entente bourgeoise contre
trois à l'Alternative rose-
verte.

Comme si, en cette p ériode
de morosité, les citoyens de
la Cité de Calvin voulaient se
convaincre qu 'il est possible,
sans bourse délier, de conser-
ver au-dessus de leur tête la
totalité de l'actuel parapluie
social.

Au Parlement da préserver
les acquis, à l'exécutif de gé-
rer les deniers de l'Etat sans
puiser davantage dans le
porte-feuille du contribuable.

Cette manière de ne p lus
mettre tous ses œufs dans le
même panier est logique
après le bilan mitigé de
quatre années de gouverne-
ment monocolore. L 'ambi-
guïté que recèlent ces verdicts
contradictoires n'est par
contre guère garante d'une
politique cantonale très effi-
'cace et dynamique, à moins
que les deux bords sachent
faire preuve d'un sens de

l'Etat qui, souvent, leur a fait
défaut.

Modérés dans l'expression
de leur choix global, les Ge-
nevois l'ont moins été envers
les candidats eux-mêmes,
n'hésitant pas à sanctionner
durement les trublions.

Michel Balestra en a fait
les frais à droite, Christian
Grobet à gauche. Avec, pour-
tant, une différence dans les
conséquences.

Manifestement boudé pa r
les électeurs socialistes, le
candidat de TAdG, par son
échec a, en quelque sorte,
conforté le succès des deux
candidats du PS genevois,
qui retrouve ainsi les p laces,
qu'à l'exception de l'atyp ique
dernière législature, il occu-
pait sans interrup tion depuis
p lus de trente ans..

La déroute du co-listier de
Martine Brunschwig Graf
prive, elle, les libéraux de ce
deuxième siège dont ils
étaient habitués depuis 1977.

Plus que des sanctions po-
litiques, ces verdicts démon-
trent qu'à l'exemp le de leurs
concitoyens helvétiques, les
électeurs du bout du Léman
n'aiment guère les personna-
lités qui donnent l'impres-
sion de ne pas se couler dans
le moule de la normalité
consensuelle.

Enfin, les voix obtenues
par Claude Ta/nborini font
penser que, moribonde, la
vieille droite nationaliste de
Vigilance refuse toujours de
mourir.

Roland Graf

Opinion
Au centre
toute !

Le terrain de Blanchâtel à
La Chaux-de-Fonds, rue du
Collège, doit encore être li-
béré de la halle à sel, ce qui
entraîne des retards.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Prélavage pour
la blanchisserie
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Apprentissage Nouvelle
campagne de promotion

Enrichir la formation pro-
fessionnelle par les maturités
et les hautes écoles spéciali-
sées, c'est une chose belle et
bonne. Encore faut-il que les
jeunes s'intéressent à la pre-
mière phase, à savoir l'appren-
tissage, mais surtout que les
entreprises acceptent de for-
mer des apprentis. C'est pour
favoriser ce mouvement
qu 'une deuxième campagne
de promotion de l' apprentis-
sage.est lancée depuis aujour-
d'hui.

Le département de l'instruc-
tion publi que et des affaires
culturelles avait déj à lancé une
campagne analogue l' année
passée. Il revient à la charge
cette année en collaboration

avec l'union cantonale neuchâ-
teloise des arts et métiers , le
bureau neuchâtelois des mé-
tiers du bâtiment , le secteur
tertiaire et celui de la méca-
ni que. La campagne est donc
plus particulièrement orientée
vers les entreprises. Elle de-
vrait permettre de souligner le
lien existant entre lés divers
partenaires de la formation.

Différents moyens ont été
mis en œuvre: annonces dans
la presse, diapositives au ci-
néma , spots radiophoniques ,
banderoles sur les entreprises
et les écoles, posters , autocol-
lants et émissions sur Canal
Alpha+ les lundis et mercredis
soirs à 20h et 22h30 durant
un mois. RGT

Oiseaux d'eau Pas
encore la grosse foule

Les ornithologues ont recense hier moins de palmipèdes
que l'automne passé sur la rive nord. photo Bardet

«Le nombre d'espèces obser-
vées paraît normal, mais nous
avons compté moins d'oiseaux
qu 'en novembre 1996»,. rap-
portait hier l'ornithologue Ber-
nard Claude. Sous son aile,
une douzaine de naturalistes
munis de ju melles et de téle-
scopes ont arpenté les rives
neuchâteloises du lac de Neu-
châtel et de la Thielle dans le
cadre du recensement interna-
tional des oiseaux d'eau. Ces
comptages ont toujours lieu à
la mi-novembre et à la mi-jan-
vier pour déterminer l'impor-
tance des migrations et des
sites d hivernage. Comme le
brouillard était élevé et le lac
calme, les conditions d'obser-
vations étaient bonnes.

Peu de fuligules
Le bilan variait un peu d'un

secteur à l'autre. La relative
faiblesse des effectifs recensés
était surtout imputable aux fu-
ligules morillons (mâles noirs
avec huppe dans la nuque et
ailes blanches) et aux fuligules
milouins (dos argenté, tête
marron) qui forment habituel-
lement le gros du bataillon. Or,
par exemple, entre l'Areuse et
Bevaix, Bernard Claude n'a

compté que 310 morillons,
contre 2000 en 1996.

Cette baisse peut s'expli-
quer par un début d'hiver
moins rigoureux dans le nord
et l'est de l'Europe, xl'où vien-
nent ces hivernants, ou par
une autre répartition sur le lac
de Neuchâtel. Il semble que la
rive sud comptait de j olis
groupes de fuligules. Il faudra
attendre la synthèse qu 'élabo-
rera le Centre d'étude de
Champ-Pittet (VD).

En revanche, Bernard
Claude a eu «la surprise» d'ob-
server pour la première fois
des nettes rousses à cette sai-
son dans son secteur. Parmi
les raretés, on notera la pré-
sence de deux macreuses
brunes. Les ornithologues ont
aussi vu passablement de
grèbes, mais assez peu de
harles et de cormorans.

Si les hôtes d'hiver commen-
cent à arriver, les migrateurs
passant l'été dans nos régions
sont pour la plupart partis vers
le sud. Les milans noirs s'en
sont allés dès le mois d'août,
suivis, entre autres, par les hi-
rondelles et tous les passe-
reaux insectivores.

AXB

Budget d'Etat «Oui, mais»
de la commission financière
La commission financière
n'est pas franchement satis-
faite du déficit budgétaire de
43 millions prévu par l'Etat
de Neuchâtel. Mais, tout en
souhaitant une réflexion fi-
nancière approfondie, elle
salue les efforts du Conseil
d'Etat. Sans être unanime,
elle propose donc au Grand
Conseil, qui siégera dès au-
jourd'hui, d'accepter le bud-
get 1998.

W è'wmr i ¦¦

•Aveç.42,8 millions de déficit,
le budget 1998 de l'Etat esf à
peine meilleur que le bud get
1997, regrette la commission fi-
nancière du Grand Conseil , ce
qui peut paraître insuffisant
race aux objectifs de la planifi-
cation financière (35,7 mil-
lions). Et ce chiffre tient compte
de la prolongation de la contri-
bution de solidarité et du pla-
fonnement des indexations sala-
riales. Dans son rapport, la
commission admet toutefois
que l'exercice a été difficile
puisque la reprise et la décrue
du chômage se font attendre et
que les recettes fiscales escomp-
tées sont de 40 millions infé-
rieures à la planification.

Aussi, à la quasi-unanimité,
la commission remercie le
Conseil d'Etat et l'administra-
tion pour «les efforts fournis en
vue de ramener le déficit à un
niveau acceptable». Préoccupée
pourtant par l'importance des
déficits accumulés et de la dette
(1260 millions), elle attend avec
intérêt le réexamen profond des

tâches de l'Etat que le gouver-
nement lui a annoncé avec la
planification 1999-2002. L'un
des commissaires estime que le
Conseil d'Etat devrait plutôt
proposer de nouvelles res-
sources. Il n'a donc pas pu sous-
crire au principe de ce budget
basé sur l'attente d'un redémar-
rage économique.

Investissements importants
Dans ses commentaires, la

commission est au moins satis-
faite qu'une marge d'autofinan-
cement subsiste. Selon elle, le

niveau élevé d'investissements
(91,5 millions nets) aura un cer-
tain effet anticyclique. Elle au-
rait cependant apprécié une
part d'investissements supé-
rieure dans la rénovation et le
bâtiment , plus porteurs d'em-
plois que le génie civil.

Des regrets se sont aussi ma-
nifestés quant à une certaine
politique d'attente des jours
meilleurs et des commissaires
préconisent «des mesures p lus
drastiques d'économie». La com-
mission souhaiterait aussi que
le Château propose rapidement

une nouvelle loi sur les subven-
tions , lesquelles représentent
près de la moitié du budget, et
craint l'effet des difficultés fédé-
rales sur les finances canto-
nales.

C'est finalement par 11 voLx
contre une , et deux abstentions,
que la commission financière
soutient ce budget que le Grand
Conseil examinera entre cet
après-midi et mercredi. Mais le
ton du rapport paraît plus pré-
occupé que ces dernières an-
nées.

AXB

Forum Comment gérer la cité
décrite par Benetton?
Benetton l'a bien compris:
notre société est multicultu-
relle et elle le restera. Les 27
et 28 novembre à Genève, les
enjeux de la pluriculturalité
en milieu urbain seront abor-
dés à l'enseigne d'ulntercul-
tura 97». Plusieurs interve-
nants neuchâtelois prendront
part à ce premier forum
franco-suisse d'échanges et
de réflexion.

Neuchâtel compte 25% de res-
sortissants étrangers, Genève 37
pour cent. Au-delà du constat, il
faut répondre aux défis que
cette situation engendre. Com-
ment organiser la cité? Com-
ment impliquer le plus grand
nombre dans les choix qui
conditionneront la société de de-
main?

Le 27 novembre à Genève, le
président de la ville de Neuchâ-
tel Biaise Duport participera à la
table ronde inaugurale d'«Lnter-

cultura 97». Celle-ci permettra
de comparer les politi ques inter-
culturelles menées en Suisse et
en France, ainsi que les visions
qu 'ont les édiles de la cité pluri-
culturelle.

Délégué cantonal aux étran-
gers, Thomas Facchinetti se ré-
jou it quant à lui d'introduire
l'atelier de réflexion centré sur
la participation des étrangers
dans la cité: «Suisses et étran-
gers forment une communauté
de destin», rappelle-t-il. «Les
uns et les autres doivent partici-
per de concert à la définition de
l'avenir. U faut améliorer la par-
ticipation des étrangers à la vie
en commun, ce qui ne se résume
de loin pas à la participation à la
vie politique.»

Issu de Solidarités, Mathieu
Menghini apportera dans ce
cadre son témoignage de
conseiller général à Neuchâtel.
Dans un cénacle voisin, un jour-
naliste de «L'Express» et de

Mathieu Menghini témoi-
gnera à Genève. . photo a

«L'Impartial» sera invité à ré-
pondre avec d'autres à une ques-
tion pointue: «Quel rôle jouent
les médias dans la représenta-
tion populaire des étrangers?»
D'autres ateliers interrogeront
le rôle de l'entreprise , de l'école
(en tant que milieu éducateur à
l'interculturel) et de la culture
(comme outil de socialisation).

Ce premier forum franco-
suisse a été mis sur pied à l ' ini-
tiative de MondialContact. Créée
il y a sept ans à Genève, cette as-
sociation regroupe des jeunes
gens, frustrés par le manque de
visibilité des étrangers dans la
vie de la cité.

«Les débats tournent trop
souvent autour du mouvement
migratoire et des clichés», dé-
plore sa porte-parole Sarah
Khallfallah . «Nous voudrions le
déplacer sur d'autres enjeux.
Nous faisons des efforts pour ap-
prendre le fonctionnement dé-
mocratique d'ici. Certains
d'entre nous ont acquis la natio-
nalité suisse. Il est important
que nous commencions à nous
exprimer en tant que futurs ci-
toyens, sans renier nos ori-
gines.» Christian Georges
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dialContact, 022/ 740.11.77
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Doubs La menace du Grand Canal
s'en va, mais les écologistes restent

Tant que le canal du Rhône
au Rhin menaçait le Doubs,
les écologistes étaient des
opposants. Le projet étant
abandonné, ils veulent deve-
nir des «proposants» en fa-
veur de la vallée du Doubs.
Ils ont esquissé quelques
pistes samedi soir à La
Chaux-de-Fonds, épaulés par
un magnifique spectacle au-
diovisuel sur les beautés du
Doubs.

Rémy Gogniat 

Comment organiser «Taprès -
canal»? C'est la question
qu'ont posée les écologistes sa-
medi soir à La Chaux-de-Fonds
dans un Club 44 raisonnable-
ment rempli (avec une présence
française remarquée). Ils sou-
haitent un organisme intercan-
tonal et international qui struc-
turerait la gestion intégrée de la
vallée du Doubs. Entendez par
gestion intégrée un développe-
ment durable qui prendrait
certes en compte l'économie,
mais aussi l'environnement.

Parc naturel?
Le WWF Jura-Neuchâtel ,

par sa secrétaire générale Gi-
sèle Ory, avait invité Jean-Sté-
phane Dévisse, responsable à la
Coordination anti-canal à Be-
sançon. Le militant écologiste
français a rappelé «l'horreur»
de ce projet qui a reçu le coup
de grâce officiel français le 30
octobre par l'abrogation de la
déclaration d'utilité publique
dont il était gratifié depuis

1978. Cette victoire que les éco-
logistes s'attribuent partielle-
ment, ils veulent la faire fructi-
fier pour permettre à la vallée
du Doubs de se développer har-
monieusement. Il faudra bien
transporter le trafic marchan-
dise dont le canal voulait être
un support. «Développons les
voies de chemin de fer, a dit
Jean-Stéphane Dévisse, et met-
tons les camions sur le train.
Vous les Suisses, vous compre-
nez 'très bien cela!» Et puisqu'il
s'agit du Doubs, «préservons
l' eau pour nos besoins, pour sa
faune, en coordonnant l'en-
semble des activités écono-
miques de la région.»

«Les réserves naturelles ne
peuven t p as garantir à elles
seules la p érennité de notre
faune et de notre f lore a dit Gi-
sèle Ory. Il faut intégrer harmo-
nieusement les activités hu-
maines dans leur environne-
ment.» La responsable régio-
nale du WWF a préconisé une
protection qui garantisse un dé-
veloppement durable. Parc na-
turel et artisanal? Nom et struc-
ture restent à trouver. Le WWF
a contacté les communes à ce
sujet. Il rendra compte des ré-
sultats en décembre.

Les exposés ont été agrémen-
tés par un spectacle audiovisuel
du photographe naturaliste ju-
rassien Jean-Paul Luthy sur les
beautés du Doubs , beautés sou-
lignées par une soigneuse im-
provisation musicale en direct
du pianiste jurassien Gérard
Kummer.

RGT

Le Doubs, miroir de beautés. photo Jean-Paul Luthy
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Le Doubs tel qu'il n'est pas

A la pêche aux doux rêves. photo Jean-Paul Luthy

Saluant l'assemblée, le pré-
sident de la ville de La Chaux-
de-Fonds Charles Augsburger
a aussi préconisé une défense
active de la vallée du Doubs.
Et dans un registre plus léger,
il a cité un rapport du Club al-
pin suisse de 1931, signé Eu-
gène Robert , où l'auteur
s'amusait à ironiser sur le dé-
veloppement touristique de la
route de Moron: «On prétend
qu 'elle deviendra une grande
artère de tourisme, avec d'in-
nombrables cars amenant
journellement une foule de vi-
siteurs; le Moron-Palace, et,
perché dans la côte, l'Hôtel
Belvédère, tâchent à satisfaire
une clientèle exigeante: on doit
faire venir de Russie et de
Suède les incomparables
truites du Doubs. Chaque soir,
la cataracte est brillamment
illuminée à l'électricité fournie
par l'usine du Châtelot, et des
amplificateurs, habilement
dissimulés dans les anfractuo-
sités des rochers, décup lent le
tumulte de la chute.» Heureu-
sement que la réalité n'a pas
suivi la fiction au-delà de
l'usine du Châtelot...

RGT

Les députés sans réserve
La création d'une réserve

naturelle du Doubs a été exa-
minée récemment par les au-
torités neuchâteloises. Mais ,
en juin , par 64 voix contre
25, le Grand Conseil a voté le
statu quo.

Cailloux du Doubs comme on les aime chahutés.
photo Jean-Paul Luthy

Le député Pierre Willen
(PS) avait déposé un projet de
décret suggérant de mettre la
vallée neuchâteloise du Doubs
sous protection de l'Etat et de
l'inscrire dans la liste des ré-
serves cantonales. Mais il

s'était ensuite laissé
convaincre par le Conseil
d'Etat que l' appareil législatif
actuel suffisait , d'autant plus
que les craintes concernant
un barrage n'étaient plus d'ac-
tualité. Il avait donc retiré son
projet , lequel était à l'examen
en commission législative.
Celle-ci avait alors pris acte
avec satisfaction de ce retrait
et proposé au Grand Conseil
d'en rester là.

Lors du débat parlemen-
taire, la majorité de droite
ainsi qu'une partie des socia-
listes se sont ralliées au clas-
sement de ce dossier, mais
une vingtaine de députés de
l'opposition rose-verte s'y sont
opposés. Frédéric Cuche au-
rait au moins souhaité qu 'on
réétudie la création d'un Parc
naturel régional du Doubs ,
éventuellement intercantonal
et transfrontalier. Et Jean-
Carlo Pedroli pensait que le
label de réserve naturelle au-
rait constitué un outil de pro-
motion pour un tourisme
doux, activité qui représente
souvent un argument de
conservation naturelle. AXB

Un des «chasseurs», Jean-
Stéphane Dévisse.

photo Leuenberger

Le canal du Rhône au Rhin
devait mesurer 229 km de long,
100 à 150 m de large et 3,5 m
de profondeur. Il devait compter
24 écluses d'une hauteur
moyenne de 13 m. Coût tech-
ni que: quel que 24 milliards de
francs français. Il se serait
étendu sans ménagement dans
le lit du Doubs entre Dole et
Monbéliard , causant des cham-
bardements artificiels impor-
tants. Dans un premier temps,
le projet prévoyait d'alimenter le
canal en eau supplémentaire
(celle de la rivière n'aurait loca-
lement pas suffi) en créant deux
retenues (barrages) à Goumois
et au Theusseret. Mais l'idée
avait été abandonnée en 1996
au profit d'un pompage dans le
Rhin. RGT

Le monstre abattu
Paradoxe: alors que le prin-

cipal danger est maintenant
écarté, il n'est pas exclu que les
différents défenseurs de la val-
lée du Doubs se divisent sur les
moyens.

Réagissant à chaud sur l'idée
d'une superstructure coordon-
nant toutes les activités de dé-
veloppement de la vallée, le
grand connaisseur et amoureux
des Côtes du Doubs qu 'est
Alain Tissot a émis quel ques
réserves en sortant de la confé-
rence: «D'accord, mais atten-
tion aux formes de développe-
ment que préconiserait une telle
structure. Oui a des contacts,
mais restons simples et préser-
vons la discrétion du paysage.
Si le développement touristique
doit nous amener trop de mo-
teurs sur les p lans d'eau et des
Indiana Jones dans la forêt,
alors non merci.»

Alain Tissot a d'ailleurs ver-
tement pris à partie le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, également présent, pour
condamner la grande cabane
que les forestiers ont construit
sur les rochers de la Tête-à-Cal-
vin: «On autorise cette
horreur alors qu 'on expulse l'In-
dien du Doubs!» Pierre Hirschy
a failli piquer la mouche. Il a ré-
torqué que la nouvelle cabane
était publique et non pas une
sorte de résidence privée ,
qu 'on l'avait construite en re-
trait des rochers pour préserver
la vue et qu 'elle était un abri
bienvenu pour les promeneurs,
donc qu 'elle encourageait un
tourisme doux. «Vous voudriez
aussi supp rimer les cabanes
dans les Alpes? » a-t-il lancé à
Alain Tissot!

La discussion a tourné court.
RGT Un milan noir surveille le Doubs. photo Jean-Pau! Luthy

Les réserves manifestes des amoureux



Blanchâtel Phase de prélavage
pour la blanchisserie cantonale
Il y a cinq ans que le linge
des hôpitaux et des homes
du canton trempe dans un
bain de privatisation. Pour
le lavage effectif, il faudra
attendre encore jusqu'à fin
1998. Parce que dans cette
lessive se mélangent une
histoire de sel (en halle) et
de silos, ainsi que des
craintes lancinantes de voir
les salaires rétrécir à la
cuisson. Tri du linge pour un
état de situation.

Irène Brossard 

Comme dans toute lessive, il
y a le blanc, les couleurs et les
tissus délicats. Côté blanc, en
cuisson à forte chaleur, rappe-
lons que la privatisation des
buanderies des établissements
neuchâtelois a donc été décidée
par le Conseil d'Etat.

La blanchisserie cantonale
privée, sous la raison sociale
Blanchâtel SA, s'établira à La
Chaux-de-Fonds, avec au début
25 à 30 personnes pour at-
teindre à terme 45 à 50 em-
plois.

Sel, silos et construction
En date du 23 avril dernier,

le Conseil général acceptait de
céder à Blanchâtel un terrain
en droit de superficie à la rue
du Collège, où un bâtiment a
été démoli récemment et où se

trouve la halle à sel pour les
routes en hiver.

Premier exercice, déplacer
ce stockage du sel. L'emplace-
ment et le style de silos prévus
ont été refusés par le législatif.
La conseillère communale
Claudine Stâhli-Wolf a, de-
puis , trouvé une solution satis-
faisante et mieux intégrée, pro-
jet soumis aux commissions

Reste encore la halle à sel (tout à droite) à évacuer, rue du Collège 41-45, puis l'espace
sera totalement libéré pour la blanchisserie cantonale. photo Galley

d'urbanisme et des Travaux
publics.

Le chantier de Blanchâtel
est retardé de quel ques mois
car il est nécessaire de conser-
ver un stock de sel pour tenir
jusqu'en mars prochain. Une
fois la halle démontée et reven-
due, la construction pourra dé-
marrer et Jacques Kratzer, di-
recteur de Blanchâtel SA, pré-

voit le début d' exploitation à
fin 1998.

Mais toute lessive exigeant
un ordre de déroulement, les
phases suivantes sont pertur-
bées (lire l'encadré).

Côté personnel
Passons aux tissus délicats.

La question du personnel est
la plus difficile. «Nous de-

vons hiérarchiser les ¦ pro -
blèmes», remarque Claudine
Stâhli-Wolf. Jacques Kratzer
est venu rencontrer les em-
ployées de la buanderie , en
présence de représentants du
syndicat et tout ce monde s'en
ira visiter la blanchisserie du
Valdau, à La Sarraz , histoire
de voir le passage aux pra-
tiques industrielles.

Comme l' avait promis la
conseillère communale, un re-
classement est étudié pour les
fonctionnaires au sein de l'hô-
pital. Sur 27 personnes , dont 4
mises en retraite , quelques dé-
parts volontaires , et trois em-
ployés replacés dans l'hô pital ,
il reste unc quinzaine d' em-
ployées à absorber. Parmi
eux, il en est qui aimaient par-
ticulièrement le travail du linge
et n'envisagent pas de gaieté de
cœur de devenir employées de
ménage ou aides-infirmières. Il
n'est pas exclu que certains et
certaines rejoi gnent la nouvelle
blanchisserie, perdant alors le
statut de fonctionnaire. Dans
ces cas-là, la question de la

caisse de retraite est en voie
d'être résolue.

Dans l'intervalle de l'ouver-
ture de Blanchâtel , Claudine
Stâhli-Wolf a donné l'ordre
«que tous les engagements de
personnel soient faits sous
contrat de droit p rivé et à durée
limitée, pour garantir que des
f onctionnaires ne soient pas li-
cenciés».

Une mesure qui inquiète le
syndicat, craignant qu 'elle ne se
généralise. Quant aux salaires,
autre source d'inquiétude , ils
seront ceux promis, assure
Jacques Kratzer. Rappelons
que l'Etat avait demandé un mi-
nimum de 2800 francs. Le di-
recteur souligne qu 'un avance-
ment peut intervenir rapide-
ment en fonction des compé-
tences. Pas de 13e salaire (mais
des gratifications!) et un ho-
raire de 42 1/2 h par semaine.
Conciliant, Jacques Kratzer in-
siste: «Je veux fai re travailler
des gens, créer quelque chose».

On en reparlera quand tour-
neront les maclùnes.

IBR

Risque de panne à l'hôpital?
Cette prolongation de délai

est inquiétante pour la buan-
derie de l'hô pital où l' usure
du tunnel de lavage devient
dangereuse. Trois éléments
sont à changer pour tenir à
coup sûr, a dit le construc-
teur.

Coût de l'opération ,
60.000 francs. Le canton a
donné son autorisation car,
en cas de panne, ce serait

bien plus cher. Contacté, le
directeur de Blanchâtel a as-
suré racheter une partie de
cet équi pement. Dès dé-
cembre, l'installation sera à
nouveau performante et
pourra accueillir le linge
d'autres établissements du
canton dont les buanderies
se déglinguent également sé-
rieusement.

IBR

Kermesse Fête à la Mission
catholique italienne

Latins ils sont , latins ils res-
teront. Pour preuve, la chaude
ambiance qui régnait samedi
et dimanche au Centre parois-
sial Notre-Dame de la Paix ou
s'est déroulé la vente ker-
messe de la Mission catho-
lique italienne (photo Leuen-
berger) . Les gens de toutes les

provenances s'étaient donnés
rendez-vous pour faire la fête
mais aussi pour réunir
quel ques fonds pour les
oeuvres paroissiales. Di-
manche, une gargantuesque
«spaghettata» a mis un terme
aux festivités.

CHM

Avivo La fête
de Noël des aînés

Les hôtes de l'Avivo se sont retrouves samedi et dimanche
à La Maison du peuple pour fêter Noël, photo Leuenberger

Quelque 800 cornets ca-
deaux et autant d'aînés qui
s'étaient donné rendez-vous
samedi et dimanche à La
Maison du peuple pour fêter,
avec il est vrai quelques se-
maines d'avance, la tradi-
tionnelle fête de Noël de
l'Avivo. Si, samedi, les aînés
ont rencontré et écouté les
propos du conseiller d'Etat
Francis Matthey, hier, ce fut
au tour du conseiller com-
munal Georges Jeanbour-
quin de prendre la parole et
aux musiciens de la fanfare
Les Cadets, sous la direction
de Louis-Albert Brunner,
d'enchanter musicalement
l'assemblée.

Quand une dynamique et
souriante poignée de grands-
mamans et de grands-papas
préparent des cornets de Noël ,
rien n'est laissé au hasard! Tant
il est vrai que pour fêter digne-
ment leur traditionnelle fête de
Noël, les membres de l'Avivo,
dont son président Maurice
Vuilleumier, ne rechignent pas
à y mettre «le paquet».

Rien ne faisait défaut samedi
à La Maison du peuple pour re-
cevoir dignement la première
volée des quelque 800 hôtes,
tous membres de l'Avivo. Entre

le fantastique concert des musi-
ciens des Armes réunies dirigés
par Benjamin Chaboudez et la
chorale Domenica sous la direc-
tion de Pierre-André Lienhard ,
les aînés ont passé d'inou-
bliables instants.

Outre les souhaits de bien-
venu du président Maurice
Vuilleumier, les hôtes ont
écouté avec attention les propos
du conseiller d'Etat , Francis
Matthey: «Comme ce fut  votre
cas jadis, les jeunes sont amenés
à s 'interroger sur leur avenir et
leurs débouchés professionnels.
Il est de notre devoir, il est de
votre devoir de les comprendre
et de les aider pour qu 'ils
construisent ce monde auquel
ils participent. »

L'allocution du curé de la pa-
roisse catholique-chrétienne,
Christophe Schuler, n 'a man-
qué d'humour: «Argovien, mon
regard sur les Romands, j e  l'ad-
mets, frisait la polissonnerie!
Mais, ne vous êtes-vous pas
trompé de date? Noël a toujours
été pou r moi la célébration du
mystère. Celui ou Dieu est des-
cendu des deux pour l'huma-
nité et pour notre salut. Il y  a
donc un temps pour tout. Un
temps pour faire la fête. Un
autre pour fêter Noël.»

CHM

Musée paysan
Un goûter maison

Une ambiance au-dessus de
tous soupçons! La vieille
ferme chaux-de-fonnière a,
une fois encore, fait le plein
d'heureux .

Et si tous les gourmets des
environs s'étaient donné ren-
dez-vous , c'est que , samedi ,
cette superbe bâtisse fleurait

bon l'odeur des miches et des
tresses sortant du four, des
confitures et du beurre fraî-
chement baratté. Le public a
aussi pu découvrir les gestes
d'antan , comme celui de torré-
fier son café (photo Leuenber-
ger).

CHM

PUBLIREPORTAGE 

Le tirage au sort du grand concours de MODHAC, avec à la clé, un
voyage en Egypte pour deux personnes et des bons de voyage a été
effectué devant notaire.
Les heureux gagnants sont les suivants: M. René Furer, gagne le
voyage pour deux personnes à Hourghada, en Egypte.
MM. Christophe Gygax, Thierry Perret, Robert Délit et Claude-Eric
Jaquet, ainsi que Mlle Sandrine Joye, gagnent des bons de voyage.
MAURON VOYAGES SA - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 032/913 93 22
suce. Gaby Rota Fax 032/913 15 55

Avenue Léopold-Robert 40 - 2301 La Chaux-de-Fonds 8 776

Concours Modhac

L Hôpital de La Chaux-de-
Fonds va se doter de nouvelles
installations de radiothérapie.
On parle de scanner, de réso-
nance magnétique. Les termes
techniques fusent , ils impres-
sionnent. Qu'y a-t-il derrière?
La section locale du Parti libé-
ral-PPN organise une confé-
rence publi que (entrée libre)
suivie d' un débat , mercredi à
20h au Musée international
d'horlogerie , donnée par le
professeur François Terrier,
médecin-chef du service de ra-
diologie de l'Hô pital cantonal
universitaire de " Genève,
Chaux-de-Fonnier de souche.
Son titre: «L'imagerie médi-
cale, son utilité, son prix»,
/réd.

Conférence
L'imagerie
médicale

Dans le cadre du 100e anni-
versaire du service de l'électri-
cité de la ville, le Club 44 invite
demain soir (20h30) le physi-
cien Jean-Claude Courvoisier à
donner une conférence sur le
thème de «L'énergie en Suisse
et dans le monde au seuil du
Ille millénaire». Directeur de
programme à l'Office fédéral
de l'énergie, puis à l'Agence in-
ternationale de l'énergie, il par-
lera de la formidable expansion
de l'utilisation de l'énergie en
Occident , des changements
provoqués, des progrès induits
et de leurs revers. II en appel-
lera à une analyse des défauts
du système car il en va de la via-
bilité du monde.

RON

Club 44
L'énergie au seuil
du Ille millénaire
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Contes Une veillée comme
dans le temps au cœur de la ville
Il n'y a pas d'âge pour ai-
mer écouter les histoires,
pas d'âge non plus pour ai-
mer en raconter. La preuve
samedi en fin d'après-midi
à la salle des Musées, où
les conteuses de la Louve-
rée, du Mouvement des aî-
nés, ont enchaîné une di-
zaine de contes, de lé-
gendes et de chansons de-
vant des bouèbes ravis et
des grands qui ne l'étaient
pas moins. Une veillée
comme dans le temps: il n'y
manquait pas même les bri-
celets!

Claire-Lise Droz

«Il était une fois...» Mots
magiques. Les petites
flammes des bougies scin-
tillent dans les yeux des
gosses, assis tout près de la
conteuse. Derrière, les grands
ne sont pas moins attentifs. Si-
lence. Juste un petit air de mu-
sique, pour l' ouverture.

«Dans une ferme , pas loin
d'ici, il y  avait un paysan et sa
femme. Il arrive des champs
fa t igué et lui dit: tu as de la
chance, toi, tu peux rester
toute la journée ù la maison,
qu ril p leuve ou qu 'il vente. Sa
femme: on peut changer, si tu
veux.» Départ d' une histoire
abracadabrante, où le pauvre
paysan accumule malheurs
sur malheurs de la cave à la

cuisine, allant jus qu 'à pendre
sa vache par la cheminée. Les
gosses , ravis, rient aux éclats.
Les parents et grands-parents
aussi , plus discrètement. Et
tout est bien qui finit bien: le
paysan se retrouve tout
content d' aller aux champs!

Evocations magiques
Dans une chaleureuse at-

mosphère, quasi familiale, un

décor composé de superbes
marionnettes et de dessins de
contes de fée, une dizaine de
conteuses venues des deux
districts du Haut , ont en-
chaîné contes d'ici et
d' ailleurs. Une conteuse musi-
cienne accompagnait tout un
univers magique tissé par la
seule grâce des mots et des
évocations. Des temps loin-
tains où les ogres emportaient
les petits enfants , les rois
étaient méchants, les chats
s'appelaient Raminagrobis et
les scarabées épousaient des
rats blancs. Ou des temps plus
modernes, où une patate s' en-
tretient avec une guitare à
deux cordes!

Des bricelets
pour le poussegnon

Aimer raconter? Elles l' ont
prouvé, ces conteuses de la
Louverée - un mot signifiant
la veillée en patois de chez
nous. Dans le temps , quand il
n 'y avait pas la télé, les gens

se réunissaient le soir à la
veillée, les femmes filaient ou
faisaient de la dentelle, les
hommes cassaient des noix,
et ceux qui avaient la langue

Une conteuse devant de petites bougies: le moment est
magique. photo Droz

bien pendue racontaient des
histoires , résumait la respon-
sable des cours de contes qui
sont donnés au sein du Mou-
vement des aînés. Ces dames
veulent rester discrètes , donc
nous ne citerons pas de
noms.

A préciser que le MDA a été
créé il y a 25 ans à Lausanne,
il existe depuis dix ans dans le
canton, et propose à ses
membres toutes sortes d' acti-
vités, des voyages aux cours
d' anglais ou d'informatique.
Et des cours de contes bien
sûr, qui ont lieu ici par une
formation continue deux fois
par mois. Dés cours de haute
tenue, à voir les «élèves» qui
se sont exprimées samedi soir.

Et, comme pour toute
veillée qui se respecte, un
poussegnon était proposé aux
auditeurs, sous forme de bri-
celets , bien sûr!

CLD

La valse des fuseaux
Des veillées, Oscar Hugue-

nin en a raconté des quanti-
tés, dans «Josué le Magister»
par exemple. Les femmes y
faisaient invariablement de
la dentelle - en ce temps-là,
on ne restait pas inactive,
n 'est-ce pas mesdames - et
les hommes discutaient, ou
lisaient le calendrier, comme
l' ancien Gédéon Nicolet avec
son neveu Julien , tandis que
le vieux cordonnier terminait

une paire de chaussures. On
y parlait de hauts faits histo-
ri ques , ou de la petite his-
toire du village - en prenant
garde aux oreilles attentives
des plus jeunes - puis , après
le poussegnon de rigueur,
voisins et voisines s'en re-
tournaient chez eux, en ayant
reçu de leurs hôtes «la cor-
diale recommandation mon-
tagnarde: n 'oubliez pas la re-
venue!». CLD

Casino Laurence Revey et
Jean-Louis Daulne en coup de cœur
Les coups de cœur franco-
phones se succèdent au Ca-
sino. Après Claude Cavalli,
demain, puis Thomas Fersen,
le 20 novembre, l'affiche lo-
cloise nous présente, samedi
22 novembre, Laurence Re-
vey la magicienne et le jeune
chanteur belge Jean-Louis
Daulne.

Laurence la magnifique avait
séduit le Casino dès les pre-
mières mesures a capella , seule

Laurence la magicienne, de retour au Locle. photo sp

dans le noir... Une nuit magique
scandée par cette diablesse à la
voix d' ange, brûlante de sensua-
lité, chantant les nuits de pleine
lune, le désir et l' amour dans sa
longue robe rouge, pieds nus
sur scène. Que ce soit en fran-
çais, en anglais ou en patois du
val d'Anniviers, la jeune Valai-
sanne avait mis son auditoire
sous le charme.

Un premier-album-«Derrière
le miroir», confirmait sa
brillante trajectoire. Montée sur

une scène à 17 ans, elle n 'en est
plus descendue, et joue mainte-
nant dans la cour des grands , du
Paléo à Montréal.

«Je suis un zèbre»
«Je ne suis pas demi-blanc et

demi-noir, j e  suis noir et blanc.
Je suis un zèbre. Mais la ques-
tion est: est-ce qu 'un zèbre est
un cheval noir avec des lignes
blanches- ou l'inverse?» Le
chanteur d' origine zaïro-belge
Jean-Louis Daulne - le grand
frère de Marie Daulne, la chef-
taine des Zap Marna! - a sorti
un premier album «onomatO-
poiia» , qui comme son nom
l'indi que est basé sur les ono-
matopées, sur les voix. Il ac-

Places gratuites
Pour participer au

concours donnant droit à dix
places gratuites, veuillez ré-
pondre à la question sui-
vante: comment se nomme
la sœur de Jean-Louis
Daulne?

Les réponses sont à en-
voyer jusqu 'à demain ,
mardi 18 novembre, à mi-
nuit à «L'Impartial» , service
de promotion , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis
personnellement, /réd.

compagne ses compositions
pleines d'humour de sons, de
souffles, de soupirs , de créa-
tions phonétiques suggérant la
phrase ou l'instrument à imi-
ter. Des textes subtilement ryth-
més et rythmiquement subtils
au service d' une voix délicate et
voilée.
i II tient à assumer ses deux ra-
isinés, même si sa famille dut
quitter précipitamment ce qui
était alors le Congo belge et que
son père y a laissé la vie.

En 1996-97, il assure la pre-
mière partie de la tournée belge
de Maurane et d'Axelle Red, et
est aussi lauréat du prix Qué-
bec-Wallonie-Bruxelles du dis-
que de chanson 1996.

CLD

Jean-Louis Daulne et Laurence
Revey, samedi 22 novembre à
20H30 au Casino. Réserva-
tions: Office du tourisme au
Locle, tél. 931 43 30.

Jean-Louis Daulne, doubles racines, voix unique, photo sp

Les Brenets
Rochers menaçants

La route du Locle aux Bre-
nets a été fermée samedi dès
17h jusqu 'à hier vers midi ,
avec déviation par la Combe-
Monterban. Et cela en raison
des risques de dérochement à
l' entrée du tunnel de la Ran-
çonnière, signalés par un auto-
mobiliste. Ces risques ayant été
constatés sur place, la police
cantonale, en collaboration
avec le centre d' entretien du
Crêt-du-Locle a pris la décision
de fermer cette route à la circu-
lation. Les travaux ad hoc ont
été entrepris pour assurer la sé-
curité du trafic , de façon à pou-
voir rouvrir la route le plus ra-
pidement possible, signale-t-on
à la police cantonale, /réd.
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Appartements
| de 2 et 4 pièces

Balcon pour le 4 pièces,
cuisines agencées, tout confort.

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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i |" Location - Vente
i !_, France 22, 2400 Le Locle
C- Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Jeanneret ta

Situation tranquille et ensoleillée g

APPARTEMENT *
DE 4 PIÈCES

Avec balcon, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

ĵ A Provence

ce E3sg33jHjgB3
¦J" Parcelle de 1515 m2, volume
2 construit 2203 m3, comprenant

3 niveaux, 2 anciens fours à

>
pain et grandes cheminées avec
fumoirs.

,̂ Prix de 
vente: Fr. 95 

000.-.
Affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77 - 76 132 17152
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• _ France 22, 2400 Le Locle
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À LOUER AUX BRENETS

Rue du Lac

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 2, 3 et 5 PIÈCES
Cuisines agencées.

Libres tout de suite ou à convenir.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

Ss Fax 032/913 77 42
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O
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t mU Cuisine agencée de frigo,
MM cuisinière, hotte et lave-vaisselle, c
*}I Balcon au sud, salle de bains et p

salle de douche. S
¦ M Cave et chambre haute.
¦" Jardin au sud. Vïïïïïïr
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Ecole Une riche expérience
pour les classes uniques
Quatre-vingts enfants de
classes uniques provenant
des quatre villages du Bizot,
des Fontenelles, du Luhier et
de Plaimbois-du-Miroir sé-
journent deux matinées par
mois au collège René Perrot
du Russey afin acquérir des
connaissances qui ne sont
pas encore à leur pro-
gramme mais surtout dans
le but de s'apprivoiser à cet
établissement d'enseigne-
ment secondaire qu'ils re-
joindront pour leur entrée
en sixième.

Alain Prêtre 

L'archaïsme et l'isolement
des classes uniques mis en

Jean-Claude Lobre initie un élève au développement pho-
tographique, photo Prêtre

avant pour évoluer à terme
vers une école primaire cen-
tralisée au niveau du chef lieu
de canton avaient valu à ses
partisans une levée de bou-
cliers venant des campagnes
de France au début des années
1990. Le département du
Doubs avait été le fer de lance
de cette vigoureuse risposte
placée sous la bannière de
l'Association pour la défense
et la promotion de l'école ru-
rale du Doubs. Edouard Balla-
dur, alors premier ministre,
avait été contraint d' effacer au
tableau noir des énarques
cette funeste révision de la
carte de France du tissu sco-
laire en maintenant le statu
quo.

Le moratoire Balladur court
jusqu 'à la rentrée scolaire 98,
mais ensuite?. Les défenseurs
de l'école rurale ont mis à pro-
fit cette pause dans les supres-
sions de classes pour témoi-
gner de leur modernité et de
leur caractère novateur tout en
soulignant le rôle primordial
qu 'elle j oue en tant que rem-
part contre la désertification
des campagnes.

Ce n 'est donc pas un hasard ,
si un certain nombre d'initia-
tives émanent de Plaimbois-du-
Miroir, l' un des foyers de résis-
tance les plus actifs. Jean-
Claude Lobre, instituteur au
village, et secrétaire de l' asso-
ciation précitée, se retrouve
ainsi deux samedis par mois au
collège public du Russey avec
ses élèves et ceux des classes
uniques des localités environ-
nantes du Luhier, du Bizot et
des Fontenelles. Cette relation
école-collège est un cas d'école.
C' est le cas de le dire!

Bénéfices évidents
«Cette exp érience, qui a reçu

l'aval de l'Education natio-
nale, se poursuit pour la troi-
sième année avec l'aide du
Conseil général finançant le
transport des 80 élèves concer-
nés», note Philippe Edme, prin-
cipal du collège René Perrot.
Son principe repose sur la mise
à disposition par le collège de
structures et de compétences
qui font souvent défaut aux
écoles primaires. «Les écoliers
du primaire ont accès au gym-
nase et à tous ses équipements,
au centre de documentation et
d 'information, à l'atelier infor-
matique, au laboratoire de
technologie et de p hysique ainsi

Quatre classes uniques travaillent deux matinées par mois au collège public du Russey.
photo Prêtre

qu 'au labo p hoto, leur encadre-
ment étant assuré par leurs ins-
tituteurs», énonce Phili ppe
Edme. Qui dit mieux? Même
dans les écoles primaires de
Besançon ou de Montbéliard ,
les scolaires du premier degré
ne disposent pas de tels instru-
ments d'éducation et d'épa-
nouissement. Un atelier danse
complétera ultérieurement ce
volant d' activités. Il est inutile
de s'attarder sur les bénéfices
retirés de cette familiarisation
précoce à l'informatique ou à
la technologie. Cela paraît évi-
dent.

«C'est leur maison»
Le rendement et l' efficacité

de la formule sont certaine-

ment a apprécier autant dans
la sociabilisation qu ' elle favo-
rise. «Cela permet aux ga-
mins de se retrouver en
groupe p lus important sa-
chant qu 'ils ne sont parfois
que trois du niveau CM2 dans
leur classe d' origine», sou-
ligne Phili ppe Edme. La dyna-
mi que de groupe stimule en
effet l 'émulation et installe
une ambiance plus prop ice à
un travail collectif.

Jean-Claude Lobre consi-
dère que cette expérience pi-
lote est salutaire à encore
plus d' un titre et plus spécia-
lement en vue de préparer le
passage en douceur de l'école
rurale au collège. «Quand les
gamins arrivent au collège, ils

ont une marche de moins a
f ranchir, l' entrée en sixième
est pour eux moins stres-
sante», assure cet instituteur
étayant cet argument sur une
observation: «Lors des der-
nières portes ouvertes au col-
lège René Perrot, j 'ai vu des
enf ants des Fontenelles qui
guidaient leurs parents. Pour
les 80 élèves bénéficiaires de
cette relation école-collège,
l'établissement René Perrot
c 'est leur maison». Lors de
leur admission en sixième,
«ils ont l' avantage sur les
autres de ne pas être dépay -
sés», confirme Philippe
Edme.

PRA

Besançon Une capitale branchée
grâce au réseau Lumière
Besançon est la première
ville française à réaliser un
réseau métropolitain de té-
lécommunication haut dé-
bit. Le Ministère de la dé-
fense nationale est asso-
ciée à cette opération.

Pour se déplacer dans Be-
sançon, il y a le réseau rou-
tier. Pour communiquer et
transporter sons , images,
textes et données informa-
tiques , il y a maintenant le ré-
seau Lumière.

Ville universitaire, capitale
de la Franche-Comté, aux
portes de la Suisse et de l'Al-
lemagne, premier pôle euro-
péen des microtechniques,
Besançon est toujours à la
pointe en matière de nou-
velles technologies de l'infor-
mation et de la communica-
tion.

En 1995, la ville de Besan-
çon , l'Université de Franche-
Comté, le centre hospitalier
universitaire, le département

du Doubs , ont décidé de s ' as-
socier pour mettre en œuvre
un réseau de télécommunica-
tion haut débit sur la com-
mune bisontine. Rejoint en
1996 par le rectorat , et ce
mois-ci par le Ministère de la
défense pour raccorder les
quartiers de l' armée de terre
de Besançon , le réseau Lu-
mière dessert déjà 43 sites
sur la ville.

Quelque
70.000 bénéficiaires

Constitué de deux anneaux
interconnectés et d' antennes
optiques , le réseau Lumière
est constitué de 40 kilomètres
de câble transportant près de
1000 kilomètres de fibres op-
tiques. Il chemine pour unc
part à travers les égouts de la
ville et , pour l' autre part , par
le biais du réseau câblé TV
Câble.

Il a reçu en 1995 le label
«Autoroute de l'information»
du Ministère des technolo-

gies, de l'information et de la
poste.

Du point de vue administra-
tif , ce réseau indépendant à
usage partagé contribue par
sa vocation à l' aménagement
du territoire. Les partenaires
du réseau Lumière sont liés
par une convention de copro-
priété et des règles d' exploita-
tion , d' entretien et d' usage du
réseau.

Son objectif premier est de
fédérer les besoins actuels et
futurs de chacun des parte-
naires. Il offre à la population
bisontine (140.000 habitants)
une amélioration de sa qualité
de vie et des services de santé.
Il donne un plus large accès
au patrimoine culturel local ,
national et international , et fa-
vorise également le dévelop-
pement de l'éducation et de la
recherche. Enfin , par la mise
en commun des investisse-
ments , il apporte des écono-
mies significatives et permet
le développement de services

nouveaux et complémen-
taires.

Il dessert potentiellement
70.000 utilisateurs (25.000
étudiants, 1000 médecins,
1000 chercheurs , 27.000 lec-
teurs de bibliothèques,
16.000 élèves d'écoles pri-
maires).

La mise en commun des
ressources techniques, finan-
cières, humaines des six par-
tenaires permet de constituer
une réalisation exemplaire ,
ouverte au développement de
nouvelles app lications et à la
réalisation d'économies de
fonctionnement très significa-
tives. Chaque partenaire dis-
pose de fibres qui lui sont
propres: par ailleurs , des
fibres dites communes, c 'est-
à-dire destinées aux échanges
d'information entre parte-
naires permettront à terme
l' activation de services com-
muns tels que la connection à
Internet .

PRA

Saut-du-Doubs
Commune indécise
Le Conseil municipal de Vil-
lers-le-Lac s'est réuni ré-
cemment en session extra-
ordinaire suite à l'incendie
qui a ravagé l'hôtel du
Saut-du-Doubs situé sur le
site même du Saut-du-
Doubs le 1er novembre der-
nier, ce bâtiment étant pro-
priété de la commune.

En fait, il s'agissait surtout
de régler des détails tech-
niques comme le choix du ca-
binet d'expertise et la déléga-
tion des pouvoirs du Conseil
municipal.

C'est le cabinet Roux et
Herr qui a été retenu pour re-
présenter la mairie dans l'ex-
pertise des dégâts et qui sera
en relation avec l'expert judi-
ciaire, l'expert de l'assureur
et celui du locataire.

Jean Bourgeois , maire et
Jacques Renaud-Bezot, ad-
jo int en charge des finances ,
ont obtenu délégation de pou-
voirs du Conseil municipal
pour suivre cette affaire.

Suite à cela , une discussion

s'est engagée sur l'avenir de
ce lieu. Trois solutions sont
possibles: ne pas reconstruire
et toucher l'assurance, recons-
truire et alors l'indemnité
d'assurance sera meilleure
puis vendre le bâtiment ou en-
core reconstruire et gérer ou
louer comme c'était le cas jus-
qu'à maintenant.

Des positions différentes
sur ce sujet sont apparues
mais de toute façon, il est en-
core trop tôt pour décider quoi
que ce soit , tous les éléments
concernant ce dossier n'étant
pas réuni ou officiellement ex-
primé (projets privés sur le
site,devenir des terrains situés
au Saut-du-Doubs).

D'autre part, cette réunion a
vu Marie-Marthe Nugues
prendre ses fonctions de
conseillère municipale en lieu
et place de Francis Kolb , dé-
missionnaire pour cause de dé-
part de la commune. Le groupe
d'opposition compte donc dé-
sormais une représentante de
la gent féminine.

TMU
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Le 

Locle
Ŵ r Rue des Envers 64

Appartements
de 3 et 4 pièces

entièrement rénovés, avec cuisines
agencées, proche des collèges

primaires et secondaires.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^GSfr Bois-Noir 21 ^W

I Appartement de 3 pièces
[ à loyer modéré

Loyer: Fr. 475 - + charges
Ascenseur

Immeuble pourvu d'un concierge à
plein temps.

Transports publics et magasins à
proximité

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

sESULm

A vendre, Valdahon

VILLA
type F5, spacieuse, terrain arboré,
clos d'environ 10 ares.
Tél. 0033/381 44 46 18

132-17829

6 km Lons-le-Saunier |
30 km lacs et pistes de ski r

Vends maisons
7 pièces 120 m2 (libre)

4 pièces 80 m2

(louée rapport FF 1700.-/mois)
terrain - FF 680 000 -

Tél. 0033/3 81 61 19 77 heures de repas.

^̂ m  ̂ 132-16328̂ ^k

étttw X
U^  ̂ Jaquet-Droz 13 ^k

Surface industrielle
755 m2 de surface répartie

au rez-de-chaussée d'un petit
immeuble avec accès et porte

de chargement direct.
Loyer: Fr. 1900.- charges comprises

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter
notre service de location

m A Saint-Imier

cc E5ZBE5B31
2 comprenant grand living
1X1 avec balcon orienté sud,

 ̂
2 chambres à coucher, cuisine
agencée, salle de bains.

f*  ̂ Place de parc et possibilité
garage.
Prix de vente Fr. 185 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13M7365|

L'annonce, reflet vivant du marché



Relever le défi et notre pays en sortira grandi.
Pour donner le meilleur de soi-même, il faut se fixer des objectifs ambitieux. L'Expo 2001 est
un défi lancé à tous. La Suisse va se surpasser.

Entrons ensemble dans le troisième millénaire.
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Echecs a Malvilliers
L'homme bat l'ordinateur
Dans le premier choc simul-
tané opposant, samedi à Mal-
villiers, 21 joueurs d'échecs à
autant d'ordinateurs,
l'homme a pris le meilleur sur
la machine au terme de
quelques superbes parties.
Le verdict final est toutefois
entaché d'une panne tech-
nique qui a fait abandonner
quatre ordinateurs. Serge
Chivaux, organisateur de cet
affrontement inhabituel, a
réussi de rassembler les
meilleurs as du canton sur
l'échiquier. II peut être satis-
fait du succès rencontré.

PhilioDe Chonard

Un échiquier est composé de
64 cases recevant 32 pièces,
mais le nombre de combinai-
sons possibles - 10 puissance
80 - défie l'imagination. Ce sont
ces données qui séduisent les in-
formaticiens, intéressés à créer
des machines pouvant j ouer à ce
jeu vieux comme le monde. Et
quand ces ordinateurs se frot-
tent au cerveau humain , l' af-
frontement possède sa ration de
suspense, tant 1 ' homme
s'acharne à désarçonner le pro-
cesseur.

Maths et coups tordus
Les 21 joueurs d'échecs qui

ont défié autant d' ordinateurs ce
samedi à Malvilliers ont tenté
par tous les moyens de déstabili-
ser une machine qui réagit tou-
jours comme elle l' a appris.
Avec une nuance quand même.
Les coups tordus tentés par
l'homme ont fait cogiter le pro-
cesseur capable de calculer le
nombre de coups presque l'in-

Les as de l'échiquier ont vaincu les ordinateurs. photo Charrière

fini. Certains ordinateurs ont
même perdu la partie au temps.
Chaque joueur s'est installé de-
vant une machine qu 'il pensait
battre, et les coups se sont suc-
cédés pendant près de quatre
heures. Serge Chivaux, fournis-
seur des ordinateurs et qui est
mordu d'échecs à la sauce infor-
matique depuis vingt ans, était le
seul habilité à déplacer les pions
de la machine sur l'échiquier.
Une performance de maratho-
nien! Le concurrent humain a
joué quant à lui avec des pièces
classiques.

«J'ai tenté de le désarçonner
d'entrée avec une ouverture
particulière, mais cette cha-
rogne a vu venir le coup» . Cette
phrase a résonné dans la salle

de La Croisée, promue au rang
de cathédrale silencieuse et ap-
pliquée pendant un après-midi.
Pour Serge Chivaux. il s'agis-
sait de ne pas se tromper dans
la manipulation de ses ma-
chines. Le niveau des parties a
été très élevé, sans pour autant
rivaliser avec le récent choc
entre Garry Kasparov et l' ordi-
nateur Deep Blue. Les ma-
chines affichaient une force lé-
gèrement supérieure à
l'homme, mais personne ne
s'en est vraiment aperçu pen-
dant les parties. Preuve en est
donnée par le résultat final,
quel que peu faussé cependant
par quatre abandons de ma-
chines pour des causes tech-
niques. Comme quoi l' ordina-

teur reste soumis aux caprices
de l'électricité.

Tous les j oueurs d'échecs
confirmés possèdent un ordina-
teur chez eux pour leur per-
mettre de se perfectionner et
d' analyser leurs parties. Mais
l' affrontement de ce samedi a
été une première en Suisse, par
le fait qu 'il s'est déroulé en si-
multané. Une revanche pour-
rait être organisée l' an pro-
chain.

PHC

Résultats: match hommes-ma-
chines 11,5 - 9.5; en individuel,
parmi les meilleurs joueurs pré-
sents, Antonin Robert gagne, Pierre-
Alain Bex perd et Didier Leuba fait
match nul.

Le Landeron Nouveaux
chevaliers du bon pain

La section neuchâteloise de la Confrérie des chevaliers du bon
pain tenait chapitre hier au Landeron. photo Leuenberger

De nouveaux chevaliers du
bon pain ont été intronisés hier
lors du 12e chapitre de la confré-
rie mis sur pied au Landeron. La
section neuchâteloise compte dé-
sormais 53 membres.

La croisade des chevaliers du
bon pain consiste à défendre
qualité et valeurs artisanales de
la boulangerie dans les cantons
romands et le Tessin. La section
neuchâteloise de la confrérie te
nait son douzième chapitre hier
au Landeron. Une journée qui a
vu l'intronisation de quatre nou-
veaux chevaliers. Les nouveaux
ont vu leurs produits, notam-
ment le pain mi-blanc, passer
devant des professionnels qui
ont jugé selon de sévères cri-
tères de qualité. En trois taxa-
tions, ils ont dû obtenir plus de
270 points. Parmi eux, on
trouve Michel Aeberhard de
Buttes, Jean-Pierre Conrad du
Landeron , Jacques Hirschy de

Serrières et Olivier Pheulpin
des Verrières.

Hier, on célébrait aussi les
membres qui obtenaient leurs
étoiles, soit les confirmations du
titre. François Mas de Neuchâtel
fêtait ainsi sa quatrième étoile,
Roger Clerc et Roger Pierrehum-
bert leur deuxième. Les cheva-
liers qui recevaient leur pre-
mière étoile était Michel Bruni-
sholz, Eugen Spahni, Freddy
Zwahlen, Bernard Scherrer et
Jean-François Achini, le grand
maître.

Finalement, la petite cérémo-
nie organisée dans la salle de
théâtre au château landeronnais
a vu la nomination de deux che-
valiers d'honneur: Claude Frôté
tout d' abord , du restaurant le
Boccalino à Saint-Biaise, Jules
Jaquier ensuite, maître boulan-
ger à Saint-Biaise actuellement,
qui fut grand maître durant 25
ans de la confrérie. PDL

Dombresson Les artisans du village
ont annoncé les fêtes de Noël

L exposition des artisans
de Dombresson et de Villiers
a permis ce week-end à la po-

pulation des deux villages de
fraterniser autour de très
beaux articles annonçant les

De superbes jouets en bois pour Noël? Pourquoi pas,
semble se dire ce jeune homme. photo Charrière

fêtes de fin d' année. Les
treize exposants ont pu
vendre leur production et dis-
tiller leurs conseils à chaque
personne un tantinet brico-
leuse, venue s ' enquérir des
derniers tours de main à ac-
quérir. Les objets présentés
et mis en vente ont rappelé
que Noël n 'était finalement
pas si éloigné. Magnifi ques
crèches , bougeoirs et autres
décorations ont séduit le pu-
blic.

La salle de gymnastique
du collège de Dombresson
s'est imposée comme local
adéquat. Les visiteurs ont pu
déambuler à l' aise parmi les
stands et s 'arrêter pour faire
un brin de causette avec les
exposants. Le Centre péda-
gogique et thérapeutique a
pu vendre les cartes de vœux
entièrement confectionnées

par ses enfants et adoles-
cents pensionnaires. Le pro-
duit servira à financer une
activité de l'institution. Les
artisans sont globalement
rentrés dans leurs frais et
pourront certainement réin-
vestir pour faire de nouvelles
merveilles. Quant à la can-
tine et au stand de pâtisse-
ries des deux ja rdins d' en-
fants de Dombresson et du
Pâquier, elle a aussi pu réga-
ler et désaltérer le public.
Les deux organisatrices,
Claudine Meylan et Yvonne
Bula , ont tenu leur pari
d' animer la localité avec les
forces vives et artistiques de
celle-ci. Il ne reste plus à
souhaiter que les exposants
se remettent au travail pour
monter à nouveau une telle
exposition.

PHC

Sapeurs-pompiers La fédération cantonale aux Verrières
La 78e assemblée de la
Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de
Neuchâtel s'est tenue sa-
medi aux Verrières. Fort
bien revêtue, elle réunis-
sait les délégués de 61
communes sur 62. Seuls
manquaient au rendez-
vous les Bayardins. Pour
la première fois, Monika
Dusong, chef du Départe-
ment justice, santé, sécu-
rité a eu le plaisir de
s'adresser aux respon-
sables des services de
lutte contre le feu.

La conseillère d 'Etat  a
adressé de vifs remercie-
ments aux pomp iers pour la
compétence, la disponibilité
et le dévouement sans faille

dont ils font preuve au profit
de la communauté neuchâte-
loise. Monika Dusong n 'a
pas manqué de s ' exprimer
sur le récent exercice com-
biné de défense générale
«Areuse», tout en souli-
gnant la bonne collaboration
entre sapeurs et protection
civile lors des interventions.
Si l ' exercice a atteint son
but , il ne faut pas se cacher
quel ques lacunes plus ou
moins sévères. Il appartien-
dra au Conseil d'Etat d' en
tirer les conséquences.

Principe simple et
efficace

L' activité de la fédération
a été relatée par le majo r
Jean-Pascal Petermann , pré-
sident. Les corps n 'échap-

pent pas à la règle de la re-
structuration , avec parfois
quel ques conflits . Mais
l ' important est que. les com-
mandants demeurent vigi-
lants afin de maintenir un
service de défense contre
l'incendie au top niveau.

Le taux d' absentéisme
lors des inspections est en
nette régression. Un élé-
ment fort réjou issant obtenu
par la mise en app lication
d' un princi pe simp le et effi-
cace: moins de pomp iers
mais une meilleure forma-
tion. Ce nouveau concept , en
place depuis le début de
cette année , donne satisfac-
tion. Par contre , il a été
constaté un manque de
clarté dans la donnée
d' ordres des sous-officiers

et une certaine hésitation
chez les officiers au niveau
tacti que. Pour Jean-Pascal
Petermann, il est important
que les services du feu res-
tent dynamiques , rap ides et
puissent répondre à toutes
les sollicitations de la popu-
lation.

Sept admissions
Président de la commis-

sion techni que , le major
Marc-André Monard a re-
levé que les nouveaux véhi-
cules inaugurés le 16 sep-
tembre à Fontainemelon
fonctionnent bien et donnent
entière satisfaction. Quant
aux échelles motorisées,
elles ont été commandées et
la livraison sera faite dans le
courant de l' an prochain. La

commission s 'est aussi pen-
chée sur le dossier de la fac-
turation des interventions.

Il a aussi été question de
la nouvelle tenue d' attente
et d' exercice. La commis-
sion souhaite que , d'ici
deux ans , elle soit admise
dans l' ensemble du canton.
Enfi n , le groupement des
instructeurs a enregistré
sept admissions et compte
un effectif de 85 actifs. Cette
année , 87 élèves ont suivi
des cours fédéraux et 9 par-
tici pants ont obtenu le bre-
vet fédéral d'instructeur.
Quant aux comptes et au
bud get , présentés par Alain
Stoller, ils ont fait l ' unani-
mité. Au chap itre muta-
tions , Gilbert Miche a an-
noncé sa démission du poste

de vice-président tout en de-
meurant au comité.

LRE-MDC

Cornaux Braquage
à la gare
Agression a main armée,
vendredi soir à la gare de
Cornaux. Un inconnu mas-
qué à emporté les 1200fr.
que contenait la caisse
après avoir menacé l'em-
ployé qui fermait les lieux.
L'individu est toujours en
fuite avec son butin.

Il était environ 22h30 ven-
dredi soir à la gare de Cornaux,
le dernier employé présent
dans le poste de commande al-
lait finir son service. C'est alors
qu 'il s'est trouvé face à un in-
dividu cagoule et armé d'un fu-
sil qui était entré en douce dans
les locaux. L'agresseur a im-
médiatement intimé l' ordre à
l'agent CFF de lui remettre le
contenu de la caisse, en lui lan-
çant un sac à dos. L'employé
s'est alors exécuté sans résis-
tance. Le brigand n'a pas com-
mis de brutalité et s'est enfui à
pied en direction de la halle om-
nisports avec quelque 1200
francs.

«Tout s 'est passé très vite»,
explique André Duvillard,

porte-parole de la police canto-
nale. C' est pourquoi on dis-
pose d' assez peu d'éléments
pour identifier l' agresseur.
D ' après le témoignage de la vic-
time, et celui d'une personne
qui a vu s'enfuir le voleur,
l'homme est jeune, de race
blanche, mesure environ
180cm et est de corpulence
svelte. Il a les yeux foncés et
s'exprime dans un français
parfait. Il portait une veste et
un pantalon de couleur noire et
était chaussé de bottes style
«santiag». Le butin a été em-
porté dans un sac à dos, égale-
ment noir. On suppose que
l'arme était de type Fas57, soit
le fusil d ' assaut suisse d'ancien
modèle.

La police cantonale lance un
appel à témoins. Toutes les per-
sonnes qui auraient aperçu
l'agresseur, avant et après les
faits, sont priées de prendre im-
médiatement contact avec la
police à Neuchâtel au 032 /888
9000 ou le poste le plus
proche.

PDL



Handicapes La Marelle séduite par
des comédiens pas comme les autres
L'Association en faveur des
personnes handicapées du
Jura bernois s'est offert
une superbe soirée de 20e
anniversaire. Des discours
des orateurs aux presta-
tions scéniques, tout le pro-
gramme a dégagé la même
chaleur. L'interprétation de
«Cendrillon» par des êtres
ne bénéficiant pas de
toutes leurs facultés phy-
siques ou mentales a été
son temps fort. D'ailleurs,
au douzième coup de mi-
nuit, personne ne songeait
à quitter la fête.

Parce que sa raison d'être
est particulière, l'Association
en faveur des personnes han-
dicapées du Jura bernois , ac-
tive pour le bien-être de gens
diminués physiquement ou
mentalement, a célébré ses
vingt ans d'existence de ma-
nière peu conventionnelle.
Sciemment, le comité d'orga-
nisation avait écarté le recours
à la tête d'affiche pour attirer
la foule à la Marelle. Les vrais
vedettes, ce devait être elles,
ces personnes qu 'un handicap
pénalise mais que leur remar-
quable force intérieure par-
vient a atténuer.

Ce choix s'est révélé ga-
gnant , au-delà même, peut-
être, des attentes de ceux qui

l'ont fait, tant le plaisir du
nombreux public était percep-
tible. Chacune des personnes ,
qui a occup é à un moment ou
à un autre la scène de la Ma-
relle, a su apporter sa contri-
bution personnelle à cette in-
contestable réussite.

Les accordéonistes du club
tramelot et les chanteurs de la
Chorale ouvrière ont, par
exemple, proposé d'entraî-
nants intermèdes musicaux.
Pour leur part , les orateurs ne
sont pas rester prisonniers de
leur texte , parvenant à impré-
gner leur propos de chaleur.

Aller de l'avant
Evoquant l' avenir de l'asso-

ciation , son président Michel
Jeanneret a relevé que,
comme celui d'organismes si-
milaires, il était teinté d'incer-
titudes puisque lié à la qua-
trième révision de la loi sur
l'assurance invalidité. Une
fois réalisée, cette réforme ne
manquera pas d'avoir des inci-
dences sur le mode de subven-
tionnement. Mais , pas ques-
tion d'attendre cette évolution
les bras croisés.

L'association veut , dans les
plus brefs délais , comp léter
son offre en développant un
système de transport efficace
pour les cours de formation ou
en mettant sur pied des cours

sportifs. C est cette même vo-
lonté d'aller de l' avant qui
avait incité en 1977 des pa-
rents d'enfants handicap és à
s'unir pour faire entendre
leurs revendications a rappelé
Charlotte Gagnebin , un des
membres fondateurs de l'asso-
ciation. Ce dynamisme paren-
tal se concrétisait , notam-
ment, en 1980, par la nais-
sance de La Pimpinière , insti-
tution aujourd'hui structurée
en sept unités pour assurer un
encadrement adéquat aux
handicapés de la région.

Spontanéité
et authenticité

Le préfet Antoine Bigler
soulignait l'importance de
l' association dans une période
où tous les projets n'ont plus
que pour seul paramètre le
rendement financier. Autre
utilité: celle de jeter des ponts
entre les handicapés et les
bien portants.

Et pour le préfet , il est une
certitude, ceux qui ont la
chance de jouir de toutes leurs
facultés ont beaucoup à ap-
prendre, au niveau de la spon-
tanéité et de l' authenticité
d'êtres différents.

Rires et émotion
Ce point de vue allait être

conforté de magistrale ma-

Transformée en pièce de théâtre, «Cendrillon» grâce a la spontanéité des comédiens, a
enchanté petits et grands. photo Galley

nière. Sur scène une quin-
zaine de comédiens, suivant
des cours de formation théâ-
trale diri gés par le Biennois
Paul Gerber, ont réussi, en
jouant sur leurs qualités natu-
relles propres , à sortir Cen-
drillon de son carcan de conte
pour enfants.

Rires et émotion se sont dis-
putés la vedette pendant plus
de quarante-cinq minutes. Et
grâce au mime Branch. artiste
américain établi en Suisse,
cette rivalité se prolongea sur
la scène de la Marelle, le
temps de trois superbes numé-
ros , dont l'adaptation libre du

conte «Le loup et les sept che-
vreaux».

Entre Perrault et Grimm, se
trouvait , samedi à Tramelan,
la place pour que cette soirée
anniversaire fasse, au bout du
compte , le bonheur de tous
ses participants.

Nicolas Chiesa

Saint-Imier Journée de j eux
pour les quinze ans de la ludothèque
Les ludothécaires imé-
riennes ont quitté, samedi,
le Relais culturel d'Erguël
rassurées. Chez les jeunes,
le changement d'époque
n'altère en rien le plaisir de
jouer. La journée du 15e an-
niversaire de la ludothèque
en a apporté la preuve. Son
programme a réjoui plus
d'une centaines d'enfants.

Le Relais culturel d'Erguël
avait samedi des allures
d'école aux classes stu-
dieuses. A l'origine de cette
mue, l'initiative de la ludo-
thèque de célébrer son quin-
zième anniversaire par une
jo urnée de jeux.

Deux divertissements figu-
raient au programme. Un
championnat de Memory pour
les petits et des jeux de rôles
pour les plus grands. Comme
les organisatrices s'y atten-
daient, la possibilité de tester
sa mémoire a davantage séduit
que l'invitation de s'enfiler
dans la peau d'un prince
conquérant, d'un aventurier
téméraire ou d'un courageux
chercheur prêt à côtoyer d'in-
quiétantes créatures de
l'ombre.

Interprétation et mémoire
Seule une douzaine de

jeunes, âgés de plus de 12 ans ,
se sont prêtés à ces jeux d'in-

terprétation. Cinq animateurs
yverdonnois, spécialement dé-
pêchés en Erguël , les ont gui-
dés sur la route de leur plaisir.

Par contre, les gosses se
sont inscrits en nombre aux
joutes de Memory. A tel point
qu 'il a fallu , pour faire face à

Dans le cadre de I anniversaire de la ludothèque imérienne, une centaine d enfants ont
testé leur mémoire. photo Leuenberger

la demande, improviser l'orga-
nisation d'une troisième
manche qualificative , alors
qu 'initialement deux seule-
ment devaient désigner les fi-
nalistes.

Grâce à son infaillible mé-
moire, Delphine Ghisler, de

Corgémont, a remporté ce
concours. LTmérienne Emi-
lie Bastardoz est montée sur
la deuxième marche du po-
dium alors que David Sau-
ser, du Cerneux-Veusil, dé-
crochait une virtuelle mé-
daille de bronze et de ma-

nière plus concrète un des
prix offerts par Pro Juven-
tute , le partenaire de cet an-
niversaire.

Centaines de clients
Les distinctions ont été re-

mises lors d'une cérémonie
officielle durant laquelle la
présidente de la ludothèque
Simone Juillerat résuma
quinze ans d' activités.

Rétroactivement, les fon-
datrices peuvent être félici-
tées de leur initiative. Au-
jou rd'hui , les quel que 1200
jeux répertoriés garantissent
la qualité du divertissement
de près de quatre cents ga-
mins, clients assidus d'un
endroit ouvert les mercredis
et vendredis de 15 h à 18 h et
ferme pendant les vacances
scolaires.

Si leur plaisir est assuré,
chaque fois qu 'ils emprun-
tent un jeu , c'est qu 'en cou-
lisses s'active une équipe
composée d'une quinzaine
de ludothécaires.

Aucune de ces bénévoles
ne compte les heures passées
à inventorier des pièces, à vé-
rifier l'état des jeux rappor-
tés, à réparer ce qui peut en-
core l'être. Tant que ce re-
marquable état d' esprit de-
meurera, la ludothèque de
Saint-Imier aura de beaux
jours devant elle. NIC

A Tramelan, le septième art
s'est trouvé des serviteurs zé-
lés. Regroupés au sein de la co-
opérative Le Cinématographe,
ils ont , désormais , pour ambi-
tion de doter la cité d'une salle
modèle en l'an 2000. Leur vo-
lonté passe par une rénovation
du hall d' entrée du bâtiment. A
cet effet , douze projets ont été
examinés dans le cadre d'un
concours d'architecture.

Dès 1989 , l' ancien cinéma
de Tramelan, grâce au dévoue-
ment de passionnés , reprenait
vie. Aujourd'hui , près de qua-
torze mille entrées sont comp-
tabilisées par année. Cette
réussite s'exp li que , notam-
ment , par une rénovation de
l'endroit faite étape par étape.

Dans un premier temps, les
efforts ont porté sur les instal-
lations techniques permettant
la projection. Puis , est venue
l'heure de se préoccuper du
confort dans la salle avant de
songer à refaire la galerie et à
améliorer l'éclairage.

Tous ses proje ts menés à
bien , la coopérative se donne
un nouvel objectif: transformer
le hall d' entrée de son bâti-
ment , une nécessité plutôt
qu 'un luxe, tant son état de dé-
suétude est avancé.

Pour ce faire, un concours
d' architecture a été lancé au
printemps. Des réponses ve-
nues de toute la Suisse, ont re-
tenu l' attention d'un jury de
douze membres , composé de
passionnés , de professionnels
de la construction et de repré-
sentants d'organismes sou-
cieux de la préservation du pa-
trimoine.

Le palmarès de ce concours
a été dévoilé samedi. Une com-
mission va maintenant se
constituer pour étudier la-
quelle des trois variantes rete-
nues est la plus facilement réa-
lisable dans le respect d' une
enveloppe bud gétaire de
300.000 francs.

Président de la coopérative,
Daniel Chaignat espère que pa-
reille ¦somme pourra être ré-
unie dans les meilleurs délais
afin que la dernière étape im-
portante de la rénovation du Ci-
nématographe soit effectuée
avant l' an 2000. NIC

Tramelan
Le cinéma
de l'an 2000

Après le succès obtenu en
1995, la Fondation AS-Dia-
logue a décidé d'organiser un
deuxième concours encoura-
geant les apprentis à donner
libre cours à leur créativité. Le
ju ry était présidé par Manuel
Sanz, professeur à l'institut
suisse de pédagogie à Lau-
sanne. Pascale Stouder, ap-
prentie couturière , de Cheve-
nez, a obtenu le deuxième prix
pour sa création de mode

«Robe blanche» . Cet habit a
impressionné le public sédu-
nois présent lors du vernis-
sage de l' exposition consacré
aux travaux réalisés. Quant à
Lucie Juillerat , apprentie bi-
j outière, de Sornetan , elle a
reçu un prix spécial du Comité
de candidature Sion 2006, re-
mis par le directeur général
Jean-Daniel Mudry, pour son
œuvre «Flambeau olym-
pique» , /spr

Formation Distinction romande
pour une bijoutière et une couturière

Les comédiens, membres du
Théâtre du Frêne de Paris, fe-
ront apprécier leur talent ce soir
à Bienne. Dès 20 h 15, ils pré-
senteront, sur la scène du
Théâtre municipal, «Max Gc-
ricke ou Pareille au même», une
pièce de Manfred Karge. L'adap-
tation française du texte est si-
gnée Michel Bataillon et la mise
en scène du spectacle porte la
griffe de Guy Freixe. /réd.

i iieuue
Troupe parisienne
à Bienne

Le Conseil exécutif bernois
vient d'accorder1 un crédit de
35.000 francs pour l'élabora-
tion d' un outil de travail
consacré à la sécurité dans les
lieux publics. Ce document a
pour objectif d' aider les res-
ponsables à prendre en consi-
dération les questions liées à
la sécurité dès la phase de pla-
nification d'une nouvelle
construction, /oid

Sécurité
A améliorer dans
les lieux publics

Fernand Rufieux a souhaité
être mis au bénéfice de la re-
traite. Entré au service de la
Municipalité le 1er juillet
1958 en qualité de chef can-
tonnier au sein des Travaux
publics , il a exercé cette fonc-
tion, jusqu 'à la cessation de
ses activités. Les autorités de
Saint-Imier remercie cette em-
ployé, responsable, dévoué et
consciencieux, /cms

Saint-Imier
La retraite du chef
cantonnier
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Assurances sociales Trois experts
s'adressent aux professionnels
Pas moins de deux cents
professionnels ont pris
part au colloque mis sur
pied à Delémont à l'occa-
sion des dix ans de l'Asso-
ciation jurassienne des em-
ployés d'assurances so-
ciales (AJEAS). Trois per-
sonnalités s'y sont expri-
mées.

Enseignante à l'Ecole
d'études sociales de Lau-
sanne, Béatrice Despland a in-
sisté sur le droit à l'informa-
tion dont jou issent les bénéfi-
ciaires de prestations so-
ciales. Malheureusement, ce
droit n'est pas appliqué dans
tous les cantons , si bien que
des prestations à disposition
ne sont pas sollicitées. La
connaissance des délais de re-
cours en cas de décision néga-
tive et la manière de recourir
sont aussi de notions trop peu
développ ées. Dans les cas où
l'administration informe, elle
se limite à évoquer les cas
simp les, de sorte que nombre
d'assurés ne retrouvent pas le
leur dans de telles évocations.
Il importe donc que les pro-
fessionnels des assurances so-
ciales soient bien au courant
des dispositions légales et en
mesure d'inciter les citoyens à
y recourir. Il faut aussi éviter
que des informations in-

exactes soient dispensées par
des partenaires censés
connaître la réalité. L'infor-
mation demeure donc une
question délicate qui requiert
une grande attention , ce qui
n'est pas toujours le cas au-
jourd 'hui.

Retraite: âge variable
Directeur de l'Office fédé-

ral des assurances sociales,
Otto Piller a montré que la
fourniture de prestations so-
ciales adéquates est un devoir
d'Etat. Si la 10e révision de
l'AVS a donné de bons résul-
tats , la l ie révision en prépa-
ration exige une grande atten-
tion. Il sera proposé que l'âge
de la retraite oscille entre 62

et 67 ans , au choix de l'as-
suré. Le maintien des presta-
tions d'invalidité , l'instaura-
tion de l'assurance maternité
- le taux de natalité est en di-
minution inquiétante - et une
politi que familiale n'exerçant
pas de pression financière
sont indispensables. En ma-
tière d' assurance maladie , les
criti ques concernent surtout
les assurances complémen-
taires.

Bannir la peur
Intervenant en dernier,

Pierre Gilliand , professeur à
l'Université de Lausanne, a in-
sisté sur la nécessité de ban-
nir la crainte que la Suisse ne
puisse plus assurer les presta-

tions sociales qu elle offre ac-
tuellement. La diminution du
nombre des actifs , l' augmen-
tation de celui des rentiers, la
dénatalité et les aléas conjonc-
turels doivent certes être pris
au sérieux. Mais le système
suisse d'assurances sociales ,
bien que perfectible, ne fait
pas mauvaise fi gure comparé
à celui d' autres pays euro-
péens.

Il admet toutefois que le fi-
nancement par prélèvement
sur la masse salariale a atteint
un maximum. Quant au fort
accroissement récent des dé-
pense, il découle notamment
de l'augmentation importante
du chômage.

VIG

Otto Piller, directeur de l'Ofas, a plaidé pour un âge
variable de la retraite. photo o

Le Noirmont Salle comble
pour P'tits amis et Génération

A l'occasion du dixième an-
niversaire des P'tits Amis et
Génération , ce chœur a été
présenté dans l'émission
Kiosque à musique de la Ra-
dio romande enregistré hier
au Noirmont. Les enfants du
chœur étaient entourés par
une pléiade de jeunes chan-
teurs et musiciens: les Petits
chanteurs de Porrentruy,
l'Echo du Plain de Saigne de
Montfaucon, les Jeunes accor-
déonistes d'Aile et les cadets
de Reflets d'Ajoie , le club des
Accordéonistes juniors de Tra-
melan, le groupement des
jeunes musiciens des
Franches-Montagnes et le ta-
lentueux duo de saxophone de
Mylène Gigon et Marianne
Stalder. On a aussi pu appré-
cier la brillante prestation du
petit orchestre du chœur Gé-
nération dirigé par Sophie
Gonzalès. En la circonstance,
pas moins de 263 enfants,
âgés de 12 ans en moyenne,
étaient sur scène.

Georges Wenger, premier
cuisinier de Suisse, a présenté
son livre «Les saisons de la
terre ju rassienne», Jacques
Bassang, maire, a décrit sa
commune, Jean-Marc Baume,

président du chœur, a évoqué
le cheval Franches-Mon-
tagnes. Directeur, Pascal Ar-

noux a dit sa joie de célébrer -
pareil événement, ce que
confirmèrent les hymnes à

l'amour et à l'espérance inter-
prétés par les jeunes chan-
teurs. Dans la foulée, la ré-
colte de jouets en faveur des
enfants d'un hôpital de Rabat
a permis à chacun de concréti-
ser ces bons sentiments de so-
lidarité.

Des solistes
Durant le spectacle qui sui-

vit, de brillants solistes se mi-
rent en évidence: Marianne
Stalder, Coralie Bouille, So-
phie Gonzalès, Anne Chaignat
et le directeur Pascal Arnoux,
notamment dans un pot-
pourri de 90 chansons du ré-
pertoire des jeunes. Saint Ni-
colas et la distribution des ca-
deaux parachevèrent ces mo-
ments d'intense émotion. Et
puis, sur le côté de la scène, se
tournera le grand livre des
événements et viendront en-
core dans l'exaltation des
jeux , des danses et des acroba-
ties et le chant, en fin d'acte,
en l'honneur de toutes les ma-
mans: «Ma mère jouait dans
un orchestre». La salle comble
avait donc de multiples rai-
sons de ne pas ménager ses
applaudissements.

HQZ
Le duo de saxophone de Mylène Gigon et Marianne
Stalder a participé à la fête. photo hqz

Archives episcopales
Don et conservation

Le 12e rapport d'activité
des Archives de l'ancien Evê-
ché de Bâle (AAEB) de 1996
rappelle que cette année a vu
l'admission de Bâle-Cam-
pagne dans la fondation, ce
qui augmentera les fonds de
fonctionnement à disposition.

La fondation a jeté les bases
du colloque prévu en 1999
pour marquer le millénaire de
la donation de l'abbaye de
Moutier-Grandval à l'évêque
de Bâle. Il portera sur l'his-
toire religieuse, sociale, écono-
mique , politique et institution-
nelle de l'évêché.

Don bâlois
Les AAEB vont résoudre

leur manque de locaux en se
dotant de compactus , alors
que la restauration des
chartes a commencé. Le demi-
canton de Bâle-Ville a fait un
don de 100.000 francs en fa-
veur des travaux de conserva-
tion. En outre, le conservateur
Jean-Claude Rebetez exami-
nera les modalités de collabo-
ration archivistique avec le Dé-
partement français du Haut-
Rhin. Sur le plan financier, les
AAEB paient une location de
30.000 francs au canton du
Jura qui , à Porrentruy, met

l'Hôtel de Gléresse à leur dis-
position.

Conservation
Dans les mesures de conser-

vation , celles des chartes mé-
diévales scellées ont été pla-
cées en priorité. Selon l'inven-
taire , sur 1500 documents,
35% exigent des mesures ra-
pides de protection. Certaines
ont été exclues de toute possi-
bilité de prêt et des mesures
standard des boîtes de range-
ment ont été arrêtées. Les
AAEB se sont aussi dotées de
chemises et boîtes non acides
avec une réserve alcaline, mé-
thode de conservation opti-
male.

A côté de l'activité ordinaire
d'accueil des nombreux cher-
cheurs, les AAEB ont contri-
bué plus ou moins directe-
ment à plusieurs travaux uni-
versitaires. De son côté, le
conservateur Jean-Claude Re-
betez a publié un article sur la
vie intellectuelle au XVIIIe
siècle dans FEvêché de Bâle et
un autre consacré à la Bataille
de Coffrane. Son collabora-
teur Phili ppe Froidevaux a
présenté lui une «recherche
en histoire des paroisses».

VIG

, Un colloque ne suffit pas à
résoudre les problèmes que
posent le développement et
surtout l'avenir des assu-
rances sociales. Mais il est
utile que ses spécialistes met-
tent le doigt sur des éléments
essentiels.

Béatrice Despland Ta fait
avec la froide rigueur de la

juriste au sujet des lacunes
de l'information destinée
aux bénéficiaires de presta-
tions. Otto Piller a de même
p laidé po ur l'assurance ma-
ternité et le droit de choisir le
début de l'âge de la retraite,
entre 62 et 67 ans (lie révi-
sion)

Mais Pierre Gilliand a
surtout fait passer le mes-
sage le p lus utile: la
confiance dans l'avenir. Les
f onds des assurances so-
ciales sont importants et ga-
rantissent une grande p artie

des rentes futures. De p lus,
le recours à des formes nou-
velles de financement est en-
visageable, malgré la
conjoncture morose, la
concurrence industrielle in-
ternationale et les incerti-
tudes de l'avenir. Voilà qui
devrait redonner confiance
aux emp loyés d'assurances
sociales qui auraient pu
nourrir des craintes à en-
tendre les mises en garde des
chantres du libéralisme sans
scrupule.

Victor Giordano

Commentaire
La confiance

Une bagarre a éclaté dans le
restaurant La Cantine, à Soy-
hières , vendredi peu avant mi-
nuit, à la suite d'un différend
entre le patron et un client qui
importunait la fille du pre-
mier. La bagarre a ensuite op-
posé le patron à d' autres
clients. Un coup de feu a été
tiré mais n'a atteint personne.
Les polices cantonale et de De-
lémont sont intervenues avec
dix agents et deux chiens. Une
personne blessée et une autre
choquée ont été hospitalisées.
Trois personnes ont été incar-
cérées à Porrentruy et Delé-
mont. VIG

Soyhières
Rixe
dans un bistrot

Onze infirmières et treize
aides-soignantes ont reçu leur
di plôme des mains du mi-
nistre Claude Hêche, jeudi à
Porrentruy. Parmi les aides-
soignantes , citons Kettely
Disna , Montfaucon, et Marie
Frésard , Muriaux. Tous les
lauréats , comme ceux des an-
nées précédentes , exercent un
emploi. L'Ecole de soins infir-
miers que diri ge Jacqueline
Gury mettra sur pied , sans
doute dès l'an prochain , une
formation continue en géron-
tologie qui répond à un besoin
pressant clans les homes du
canton. VIG

Infirmiers
Vingt-quatre
lauréats

La police a découvert ven-
dredi soir le corps sans vie de
Gottfried Keller, ancien pro-
fesseur de sciences au Lycée
cantonal. Le malheureux ,
âgé de 86 ans , gisait dans le
corridor de sa villa à Porren-
truy. La police a été alertée
par des voisin , la boîte à
lettres du défunt n 'étant plus
vidée. Une autopsie sera pra-
ti quée , mais il semble qu 'il
s'agisse d' une mort naturelle
qui remonte peut-être à une
dizaine de jours. Le défunt
fut un des promoteurs du
Musée des sciences natu-
relles. VIG

Porrentruy
Macabre
découverte

Le stand du canton du Jura
à la Foire de Genève à Pa-
lexpo a remporté un succès
considérable. Les animations
proposées ont été prises d' as-
saut par les visiteurs. Si
nombre de stands ont connu
une affluence importante , les
ventes enregistrées dans cer-
tains autres sont cependant
restées en dessous des at-
tentes. Mais sur le plan de
l'effet touristi que , le stand
jurassien est incontestable-
ment un succès qui devrait
avoir des répercussions dans
le terrain ces prochaines an-
nées. VIG

Le Jura a Genève
Succès
considérable

Le projet delémontain de
création de logements à loyer
modéré a abouti. Cent dix ar-
chitectes ont participé au
concours. Les quatre proje ts
pr imés , dont celui du bureau
Architrave de Delémont , se-
ront réalisés , le premier à
partir de 1998 , sur le terrain
de 14.000 m'2 de Blanche-
Pierre mis à disposition.
L'économie des coûts en était
l' exigence primordiale , car
les logements de loyer mo-
déré font défaut. Des rues
piétonnes et des jardins sont
prévus dans plusieurs pro-
je ts. VIG

Delémont
Logement
d'avenir

En remplacement de Cathe-
rine Bourquin , socialiste, les
citoyens des Genevez, après
une campagne mouvementée,
ont élu Jean Humair, par 20
voix. Roger Humair en a ob-
tenu 10, et seize autres ci-
toyens ont recueilli des voix.
Comme conseiller communal ,
en remplacement d'André
Berberat , leur choix s'est
porté sur Stéphane Rohn. En
ce qui concerne la mairie,
Jean Humair, qui a déj à rem-
pli cette fonction durant
quatre ans , réserve jusqu 'à ce
lundi sa décision d'accepter
cette élection. VIG

Les Genevez
Maire et conseiller
élus



France Georges Marchais,
l'ancien meneur du PCF. est décédé

L'ancien secrétaire général
du Parti communiste fran-
çais (PCF), Georges Mar-
chais, est décédé hier vers
6 heures au service de car-
diologie de l'hôpital pari-
sien de Lariboisière. Agé de
77 ans, il souffrait de pro-
blèmes cardiaques depuis
une vingtaine d'années.

Le décès de M. Marchais a
été annoncé par Marie-Pierre

Vieu , membre du comité na-
tional du PCF ainsi que par un
communiqué de l'Assistance
publique (hôpitaux de Paris).
Selon cette dernière, l'ancien
secrétaire général du PCF était
hospitalisé «depuis plusieurs
j ours». Samedi , le service de
presse du Parti communiste
avait fait part de l'hosp italisa-
tion de Georges Marchais sans
donner de précisions sur l'éta-
blissement hospitalier où il se

trouvait , ni sur la gravité de
son état.

En 1975 déjà
Les premiers ennuis de

santé de l'ancien secrétaire gé-
néral remontent à janvier
1975, lorsqu 'il fut terrassé par
un infarctus du myocarde et
placé dans le service de réani-
mation de l'hô pital Lariboi-
sière à Paris , où il resta trois
semaines.

Entré au bureau politi que
de son parti en 1959, M. Mar-
chais avait accédé à la tête du
PCF en 1972 et s'en était retiré
en 1994 au profit de Robert
Hue , à l'issue du 28e congrès.
Il avait été candidat à la prési-
dence de la Républi que en
1981.

Depuis , il menait une vie
paisible et simp le dans un pa-
villon de la banlieue pari-
sienne./af p

Communiste contre vents et marées
Ne Tannée de la création du
Parti communiste (1920),
Georges Marchais, mort di-
manche matin à l'hôpital
parisien de Lariboisière à
l'âge de 77 ans, aura consa-
cré l'essentiel de sa vie à un
parti dont il connut les
heures glorieuses mais dont
il ne put empêcher l'inexo-
rable déclin.

Paul-Henri du Limbert*

L'homme possédait un évi-
dent charisme qui lui a permis
longtemps de demeurer très
populaire auprès des militants.
Ses anciens ennemis lui recon-
naissaient une qualité indé-
niable: l'opiniâtreté.

De l'opiniâtreté, il lui en a
fallu en effet pour défendre
contre vents et marées une
ligne politique aujourd'hui
condamnée par l'Histoire. Sur-
nommé à une époque par la
droite «l'homme de Moscou»,
Georges Marchais assurait en
1989 que le communisme qu 'il
défendait n 'était pas mort avec
la chute du Mur de Berlin. «Le
PCF n'est pas mort! Il change
et vous allez bientôt vous en
rendre compte!», pronosti-
quait-il en 1993. De fait , le PCF
allait changer, mais sans lui à
sa tête.

Controverse
Né le 7 juin 1920 à La Ho-

guette (Calvados), fils de mi-
neur, Georges Marchais fait ses
classes de militant à la CGT.
Survient la guerre et, avec elle,
l'épisode le plus controversé de
sa vie.

Requis par le Service du tra-
vail obligatoire (STO), il part
en 1942 pour l'Allemagne tra-
vailler chez Messerschmitt.
Certains affirment qu 'il n'a
pas été requis mais s'est porté
volontaire, et qu 'il est resté
chez Messerschmitt plus long-
temps qu 'il ne le dit. Le secré-

taire général a toujours nié ces
«calomnies».

C'est après la guerre que
commence sa rapide ascension
au sein du PCF: responsable
des métallos CGT de la région
parisienne, il devient en 1956
membre suppléant du comité
central du PCF, puis membre
titulaire en 1959. Après 10 an-
nées passées dans l'ombre de
Maurice Thorez , «le fils du
peuple», et de Waldeck Ro-
chet, Georges Marchais prend
les rênes du PCF en 1972.

Les Français vont découvrir
peu à peu, grâce à la télévision ,
un homme imposant, à l'accent
gouailleur, redoutable dans le
débat. Chacun se souvient du
fameux «Taisez-vous Elka-
bach!» et, d'une façon géné-
rale, de ses petites phrases as-
sassines glissées aux journa-
listes qui l'interrogent. «On
sait bien que vous avez votre
carte du PS!», lance-t-il un jour
pour toute réponse à un jour-
naliste qui le met en difficulté
sur un plateau de télévision.

Pertes électorales
Union de la gaucbe (1972),

rupture de l'Union de la
gauche (1978), communistes
au gouvernement (1981), dé-
part des communistes (1984):
place du Colonel-Fabien,
Georges Marchais sera l' acteur
principal d'une stratégie qui
conduira le PCF à perdre plus
de la moitié de son électoral.
Après les avoir séduits , Fran-
çois Mitterrand a en effet «cro-
qué» les communistes.

Candidat à la présidentielle
de 1981, M. Marchais n'obtient
que 15% des voix au premier
tour. En 1988, le secrétaire gé-
néral renonce à se présenter et
André Lajoinie est prié d'aller
au charbon. Le résultat est
sans appel: 6,75% des voix .

Pendant toutes ces années,
le PCF affiche un alignement
vis-à-vis du «parti frère», le
Parti communiste d'Union so-

viétique (PCUS), qui déso-
riente de plus en plus de mili-
tants. Georges Marchais ira
jusqu 'à approuver, depuis
Moscou où il se trouve en ce
mois de janvier 1980, l'inter-
vention soviétique en Afghanis-
tan.

Omission
C'est l'époque des vacances

d'été de l' autre côté du Rideau
de fer, notamment dans la Rou-
manie de Nicolae Ceausescu.
C'est l'époque aussi du «bilan
globalement positif» des pays
de l'Est.

Il y a 10 jours , dans «L'Hu-
manité», Georges Marchais fai-
sait encore valoir le fait que le
PCF avait commencé à se dé-
barrasser des séquelles du sta-
linisme «dès» 1976. Sans rap-
peler que le rapport Kroutchev
- longtemps appelé au PCF «le
rapport attribué au camarade
Kroutchev» - datait de 1956.

Si le secrétaire général du
PCF reconnaît que tout n'est
pas parfait à l'Est , il minimise
à l'époque les atteintes aux
droits de l'homme en URSS. Il
met en avant l'«anticommu-
nisme primaire» de l'Occident

et expli que en substance que
les quel ques travers de la so-
ciété soviétique trouvent leur
source dans «la société an-
cienne d'exp loitation et d'op-
pression» , la Russie de Nico-
Ias-II.

Ses distances avec Moscou ,
M. Marchais les prendra en fait
avec l'arrivée au pouvoir de Mi-
khaïl Gorbatchev. La peres-
troïka n'enchante guère les
durs du PC, dont il est le pre-
mier représentant. Ils y voient ,
avec raison , le début de la fin.

Contestations
Durant ses 22 années de se-

crétariat général , Georges Mar-
chais aura résisté à toutes les
contestations. Celles de Pierre
Juquin, de Charles Fiterman ,
de Marcel Ri goût ou d'Anicet
Le Pors. Au nom du centra-
lisme démocratique, il s'est op-
posé à l'organisation de ten-
dances, invitant les scepti ques
à observer les dégâts qu 'ont
causés les courants au PS.

En janvier 1994, M. Mar-
chais passait le témoin à Ro-
bert Hue, qui engageait pro-
gressivement la «mutation» du
vieux parti sous le regard par-

Georges Marchais a dirigé le Parti communiste français
de 1972 à 1994. photo Keystone-a

fois criti que de son prédéces-
seur.

M. Hue désapprouvera bien
vite la formule marchaisienne
du «bilan globalement positif»
et déplorera le «retard» pris
par le PCF dans la dénoncia-
tion des crimes de Staline.
Cette prise de position de Ro-
bert Hue a permis mard i der-

nier à Lionel Jospin de dire sa
«Fierté» d'avoir trois ministres
communistes dans son gouver-
nement. C'étai t un hommage
au secrétaire national tout au-
tant qu'une ultime critique à
son prédécesseur. PHL

* Journaliste à l'Associated
Press

Robert Hue bouleversé, hommage socialiste
Le secrétaire national du
Parti communiste français
(PCF) Robert Hue s'est dé-
claré «bouleversé» par la
mort hier de Georges Mar-
chais. Le premier secrétaire
délégué du Parti socialiste
(PS), François Hollande, a
lui aussi rendu hommage à
l'ancien dirigeant commu-
niste, rappelant toutefois le
partenaire difficile qu'il
avait été.

«La mort de Georges Mar-
chais me bouleverse et je sais
la tristesse des communistes.
Cet homme, ce dirigeant , ils le
respectaien t p roTondément, il
a donné tant de lui-même à
son parti, il les a représentés si
longtemps dans la vie p oli-
tique nationale et internatio-
nale. On a été si inj uste à son
égard», a déclaré M. Hue sur
les ondes de la radio France
Info. «Ce que nous retenons
tous, c'est sa générosité, sa
combativité, qui ont f açonné
cette personnalité orig inale, ce
style qui n 'appartenait qu 'à
lui. »

François Hollande a pour sa
part estimé que le décès de
l'ancien secrétaire général du
PCF fait disparaître «une pa rt
de la vie politique f rançaise»,
«une ligure très attachante» .
«Les Français, au-delà des op i-
nions p olitiques, des sensibili-
tés, avaient pour Georges Mar-
chais une certaine f orme de
tendresse particulière», a-t-il

Georges Marchais et François Mitterrand ont lutté
ensemble et l'un contre l'autre. photo k

déclaré sur France Info. «Les
socialistes (...) ont perdu queî-
qu 'un qui comptait dans la vie
p olitique f rançaise, ou p lutôt
qui avait compté beaucoup,
avec lequel ils avaient eu
maille à pa rtir p arce que
c 'était un partenaire pas f acile
du tout pour les socialistes», a
souli gné M. Hollande. «Ou se
souvient qu 'il avait été

d 'ailleurs à l 'origine de la mp-
ture du programme commun
avant 198 1 et qu 'il était sou-
vent rude comme pa rtenaire
concurrent au sein de la
gaucbe f rançaise mais aujour-
d 'hui je pense que tout ça est
denière nous».

Jacques Chirac triste
Pour sa part , Jacques Chi-

rac a appris «avec tristesse la
disp arition de Georges Mar-
chais». «Je l 'ai bien connu et
j 'ai p u mesurer la f orce et la
sincérité de ses convictions. Il
a marqué p rof ondément, et
pe ndant de longues années,
l 'histoire du Parti communiste
f rançais, mais aussi l'en-
semble de notre paysage poli-
tique. C'est une vraie f igure
qui s 'eff ace. »

Pour l' ancien premier mi-
nistre Edouard Balladur,
Georges Marchais «a été une
sorte d 'orig inalité f rançaise en
Europ e car beaucoup de Partis
communistes ont entrepris de
se remettre en cause et de re-
mettre en cause leurs er-
reursw./afp-reuter-ap

Durant sa carrière à la
tête du Parti communiste
français (PCF), Georges
Marchais a souvent croisé la
route d'un autre «dino-
saure» de la politique. Fran-
çois Mitterrand, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, trou-
vait le personnage amusant.

Mais le meneur socialiste
n'était pas homme à s'arrê-
ter à la rigolade. Durant le
temps qu'il a conduit le parti
à la rose, il s'est attaché à af-
faiblir les communistes.
Avant le sacre de François
Mitterrand au Congrès
d'Ep inay en 1971, le PCF re-
présentait la majorité de la
gauche. A la f in  du règne du
président, il recueillait
moins de 10% des électeurs.
Le constat est sans p itié.
Certes, les circonstances in-
ternationales se p rêtaient à
une débâcle communiste.

N empêche! Georges Mar-
chais a été une cible privilé-
giée pour l 'ancien locataire
de l 'Elysée. Il a été chéri
pour mieux être phagocyté.

Son entêtement et celui de
certains de ses pairs à dé-
fend re une ligne dure et «sta-
linienne» ont facilité la tâche
de Mitterrand. Revers de la
médaille, l 'eff ritement des
communistes a permis
l 'émergence du Front natio-
nal. Ce dernier ayant large-
ment bénéfic ié du dép lace-
ment de l 'électoral.

Constat final: socialistes
et communistes ont toujours
éprouvé les p ires tourments
à cohabiter. Leurs relations
sont faites d 'unions et de
ruptures. Depuis 1920, date
du Congrès de Tours qui a
provoqué l 'éclatement de la
gauche, la méfiance est de
mise. A la suite des dernières
législatives, le climat est re-
venu au beau fixe. La dispa-
rition de François Mitter-
rand et la retraite de Georges
Marchais n'y  étaient peut-
être p as étrangères.

Daniel Droz

Commentaire
«Dinosaures»
ennemis

Gouaille et humour le caractérisaient
«L'outrance est sa façon a
lui de dire bonjour» , a
confié un jour à son sujet
François Mitterrand avec
une sympathie amusée.

L'ancien secrétaire général
du Parti communiste français
Georges Marchais était en ef-
fet un fort en gueule qui avait
gardé dans le parti et le mi-
lieu politi que une réputation
de bagarreur construite à
l'école communale où il n 'hé-
sitait pas à faire le coup de
poing contre ses condisciples.

Sa gouaille et son humour

en avaient fait un orateur re-
doutable dans les débats télé-
visés où il mettait souvent les
rieurs de son côté avec des ar-
guments de parfaite mauvaise
foi.

Un vrai comédien
Colérique , Georges Mar-

chais était capable , en vrai co-
médien , de faire semblant de
perdre son sang-froid quand
la presse dite «bourgeoise» at-
taquait le parti. Son «Taisez-
vous Elkabbach» était devenu
une répli que célèbre du
théâtre politique. Son art de

la formule lui permettait de
résumer en quel ques mots
son sentiment politi que du
moment: «Fais tes valises, on
rentre à Paris», avait-il lancé à
sa femme Liliane dans sa vil-
légiature corse peu avant la
rupture de l' union de la
gauche, en 1978.

En j anvier 94, lors de son
départ du secrétariat général ,
un journaliste lui demande si
son successeur sera son
«clone». Il comprend «clown»
et s'emporte: «J 'réponds pas
aux questions provoca-
trices..!»

Georges Marchais avait in-
contestablement le commu-
nisme chevillé au cœur mais
ce n'était pas un héritage fa-
milial. Catholique prati-
quante , sa mère l'avait fait
baptiser et il était devenu en-
fant de chœur jusqu 'à sa pre-
mière communion. C'est sous
l'influence de son beau-frère
- le mari de sa demi-sœur -
qu 'il entrera en apprentis-
sage, abandonnant de bonnes
études primaires pour entrer
dans le monde du travail et
sur la planète commu-
niste./ap



I ra k L épreuve
de force se poursuit
L'épreuve de force entre les
Etats-Unis et l'Irak s'est
poursuivie hier. La secré-
taire d'Etat américaine Ma-
deleine Albright a entamé
une tournée dans les pays
du Golfe pour rallier les
Etats arabes modérés à la
position de Washington. En
Irak, la population se pré-
parait à une guerre avec
les Etats-Unis.

En visite à Bahrein, la se-
crétaire d'Etat américaine a
affirmé que le refus de Bag-
dad de coopérer avec la Com-
mission spéciale de l'ONU
chargée de désarmer l'Irak
(Unscom) faisait courir un
risque inacceptable à la ré-
gion. «Sans TUnscom nous
courons le risque que Saddam
Hussein Tasse de Taux calculs
aux dép ens de la sécurité et de
son peuple», a déclaré Mme
Albright.

Elle a affirmé qu'on «ne
pou vait p as savoir pourquoi ce
pay s a choisi ce moment pour
déclencher cette bataille. Mais
le bon sens suggère que c'est
parce que les insp ections de
l 'ONU étaient près de décou-
vrir des f aits que Bagdad ne
veut pas que le monde sache»,
a-t-elle ajouté.

Hostilité arabe
Mme Albright a assuré que

«l'Irak a la compétence de
produire des armes de des-
truction massive». La secré-
taire d'Etat effectuait une
brève visite à Manama dans le
cadre d'une tournée destinée
à rallier les pays arabes du

A Bagdad, la population s 'est mobilisée en vue d'une attaque américaine.
photo Keystone-afp

Golfe à la position de Wa-
shington dans la crise avec
l'Irak. Après Bahrein , la se-
crétaire d'Etat est attendue au
Koweït et en Arabie Saoudite.

Mais les pays du Golfe sont
réticents aux opérations mili-
taires et agacés par le soutien
de Washington à Israël. Ainsi
avant même l'arrivée du se-
crétaire d'Etat , le Koweït s'est
déclaré opposé à une frappe
militaire. L'Arabie Saoudite
n'a pas dévoilé sa position
mais elle avait refusé l'usage
de ses bases lors de la der-

nière opération militaire
contre l'Irak en septembre
1996.

Mobilisation
Le président Bill Clinton a

estimé hier qu 'il ne fallait pas
interpréter la crise actuelle
comme étant un «remake» de
la guerre du Golfe de 1991. Il
a néanmoins ajouté qu 'il était
important «p our tout gouver-
nement responsable dans le
monde de tout Taire pour ne
pas laisser de gros stocks
d 'armes biologiques et chi-

miques tomber entre de mau-
vaises mains».

Pendant ce temps, les Ira-
kiens ont continué à se prépa-
rer à une frappe militaire
américaine. Les autorités ont
ouvert de nouveaux bâtiments
officiels à la population. Elles
ont par ailleurs décidé de ra-
tionner le carburant. Des cen-
taines de volontaires du grou-
pe paramilitaire des «fedayine
de Saddam», commandés par
le fils aîné de Saddam Hus-
sein, ont afflué vers les camps
¦ d'entraînement./afp-reuter

Italie Test
pour Prodi

La gauche était donnée fa-
vorite hier soir aux élections
municipales partielles en Ita-
lie. Dix millions d'électeurs
étaient appelés à participer à
ce scrutin ayant valeur de test
national pour le gouverne-
ment de Romano Prodi au
pouvoir depuis un an et demi.

A Rome et Naples au sud ,
Venise et Gênes au nord , les
maires sortants de gauche
avaient de bonnes chances
d'être réélus, selon les son-
dages et les observateurs. Au
total , les habitants de 421
communes de plus de 15.000
âmes étaient appelés à voter.
Dans les cas de ballottage, le
second tour aura lieu le 30 no-
vembre.

Les bureaux de vote étaient
ouverts jusqu 'à 22 h. Quant
au dépouillement, il com-
mence ce matin , si bien que
les résultats officiels ne se-
ront connus qu 'en fin de jour -
née. C'est la deuxième fois
que les Italiens élisent leur
maire au scrutin direct à deux
tours./afp

Proche-Orient Pas de nouvel
élan pour le processus de paix
Le processus de paix au
Proche-Orient était tou-
jours dans l'impasse hier en
dépit de la rencontre sa-
medi à Berne entre le lea-
der palestinien Yasser Ara-
fat et la secrétaire d'Etat
Madeleine Albright. Les Pa-
lestiniens ont en outre exclu
l'idée d'un sommet entre le
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou et
Yasser Arafat.

Les Palestiniens ont affirmé
que les Etats-Unis devaient
d'abord faire pression sur Is-
raël pour débloquer le proces-
sus de paix avant la tenue d'un
sommet entre Nétanyahou et
Arafat. Les responsables de
l'Autorité palestinienne ont
souligné que les divergences
restaient beaucoup trop im-
portantes. La radio israélienne
avait fait état d'un possible
sommet mardi à Londres.

«II est trop tôt pour parler
d' un sommet. Pour cela, il fau-

drait d'abord commencer à ré-
soudre nos grandes diver-
gences», a déclaré Marouane
Kanafani, porte-parole du pré-
sident. «Nous voudrions
qu 'un sommet soit à la hau-
teur des attentes. Il f audrait
que les parties f assent p reuve
de p lus de sérieux, notam-
ment les Américains», a
ajouté M. Kanafani.

En visite au Caire pour
rendre compte au président
égyptien de sa rencontre sa-
medi à Berne avec la secré-
taire d'Etat américaine Made-
leine Albright, M. Arafat a
manifesté son pessimisme
quant à l'avenir du processus
de paix. Pour le président pa-
lestinien , les Etats-Unis doi-
vent intensifier leurs activités
pour éviter une rupture défini-
tive du processus de paix.

Pendant ce temps la colère
monte. A Hébron notamment,
plusieurs milliers de Palesti-
niens ont célébré le neuvième
anniversaire de «l'Etat palesti-

nien» , proclamé symbolique-
ment en 1988. Ils ont organisé
des marches de protestation
anti-israéliennes dans les terri-
toires autonomes.

En outre, de violents accro-
chages ont opposé dimanche à
Bethléem les troupes israé-
liennes à des manifestants pa-
lestiniens. Ces accrochages
surviennent au lendemain de
la mort d'un enfant palesti-
nien de sept ans, mortelle-
ment blessé par l'armée israé-
lienne.

Conférence ouverte
En fustigeant le blocage du

processus de paix par Israël ,
le Qatar et la Jordanie ont
donné le ton dimanche en ou-
verture de la quatrième Confé-
rence économique pour le
Proche-Orient et l'Afrique du
Nord. Ce forum largement
boycotté par les pays arabes ré-
unit des participants de 66
pays, dont le Suisse Franz
Blankart./ats-afp-reuter

Le premier ministre Tony
Blair a présenté hier ses «ex-
cuses» pour la gestion de l' af-
faire de l'exemption de la pu-
blicité pour le tabac en faveur
de la Formule 1. Cette indus-
trie a contribué pour un mil-
lion de livres (2 ,4 millions de
francs) à la campagne électo-
rale du Labour. «Je prends
l 'entière respo nsabilité et je
p résente mes excuses», a dé-
claré M. Blair, en reconnais-
sant qu 'il y avait eu «app a-
rence de conllits d 'inté-
rêts», /afp

Grande-Bretagne
Blair présente
ses excuses

Francophonie Couac
à la fin du sommet
Le 7e sommet de la Franco-
phonie s'est achevé hier
avec l'élection de Boutros
Boutros-Ghali au poste de
secrétaire général de ce
mouvement. Des diver-
gences sont apparues
entre la France et le Ca-
nada à propos des sanc-
tions. La Suisse a plaidé en
faveur d'un respect des
droits de l'homme au sein
de l'espace francophone.

Les pays participants n'ont
pas réussi à donner à leur
mouvement une stature poli-
tique ni même à afficher un
front uni. Lors de la confé-
rence de presse, les diver-
gences exprimées par le prési-
dent français Jacques Chirac
et le premier ministre cana-
dien Jean Chrétien sur l'éven-
tualité de sanctions à l'égard
d'un pays membre ont fait
l' effet d'un «couac».

M. Chirac a indiqué que
«la France n 'est pas du tout
disposée à ce que la f ranco-
phonie serve de supp ort à des
sanctions», tandis que
M. Chrétien n'a pas exclu
cette possibilité. «A condition
que tous les pays soient d 'ac-
cord», a-t-il précisé. M. Bou-
tros-Ghali a quant à lui expli-
qué que «c 'est d 'abord aux
Nations Unies de régler les
conf lits internationaux».

Fermeté suisse
La Suisse est restée elle

ferme sur la question des
droits de l'homme. Le prési-
dent de la Confédération Ar-
nold Koller a rappelé dans
son discours qu 'un «certain
nombre de standards mini-
mums s 'imposait à toute dé-
mocratie véritable, f ondée sur
le droit et resp ectueuse des
droits de l'homme»./ats-afp-
reuter

Chine Célèbre
dissident libéré
Wei Jmgsheng, le dissident
chinois le plus célèbre en
Occident, a été libéré hier
pour raisons médicales
après avoir passé près de
18 ans en prison. II s'est en-
volé aussitôt vers les Etats-
Unis pour y être soigné.

Ce militant pour la démo-
cratie âgé de 47 ans souffre de
problèmes cardiaques et d'hy-
pertension artérielle. Son état
a empiré en prison. Selon sa
sœur, Wei Ling, Wei Jing-
sheng a pris un vol pour Dé-
troit. Il a l'intention de revenir
en Chine dès que son état de
santé le lui permettra. «Il es-
time que les sacrifices qu 'il a
consentis pour une cause juste
sont utiles», a expli qué Wei
Ling à l'Associated Press.

Détenu dans une unité de
production de sel près de Pé-
kin , Wei Jingheng n'a pas été
informé de sa libération avant
samedi soir. Avant d' embar-
quer dans un avion pour la
première fois de sa vie, le dis-
sident a pu passer quelques
heures avec sa famille.

Wei Jingsheng a passe près de 18 ans en prison.
photo Keystone-ap

Selon ses proches , les con-
ditions de détention étaient
particulièrement dures. Jus-
qu'à l'année dernière, Wei
Jingsheng était placé sous sur-
veillance constante dans une
cellule aux murs transparents.
La lumière restait toujours al-
lumée.

Inspirateur
Ancien soldat et électricien ,

Wei Jingsheng avait été arrêté
pour la première fois en 1979.
Condamné à 15 ans de prison ,
le dissident n'avait pas pu par-
tici per aux manifestations de
la place Tienanmen , au prin-
temps 1989, mais il avait ins-
piré le mouvement. La libéra-
tion de Wei Jingsheng inter-
vient 13 jou rs après le retour
du président Jiang Zemin de
sa visite d'Etat aux Etats-Unis.
Malgré les manifestations des
militants de droits de l'hom-
me, le président chinois
n'avait officiellement pas dévié
d'un iota: il n'était pas ques-
tion de faire un geste de bonne
volonté pour des prisonniers
«de droit commun»./ap

Entre 12 et 16 personnes ont
été tuées hier par l'explosion
d'une bombe clans une mos-
quée à Alger et dans un mas-
sacre à Miliana , a indiqué sa-
medi la presse d'Alger. C'est la
troisième fois qu 'une mosquée
est la cible d'un attentat dans
la capitale algérienne lors de la
grande prière du vendredi. La
bombe artisanale, placée der-
rière la «maksoura », petite
pièce réservée à l'imam , a ex-
plosé quel ques minutes avant
la prière du vendredi , ce qui
explique le nombre peu élevé
de morts , a précisé le quoti-
dien «El-Khabar» ./af p

Alger Bombe
dans une mosquée

Le président Boris Eltsine a
limogé samedi deux hauts res-
ponsables russes et sévère-
ment réprimandé le premier
vice-premier ministre Anatoli
Tchoubaïs, dont il a refusé tou-
tefois la démission. Cette al1
faire de pot-de-vin déguisé a
fait scandale, ébranlant une
nouvelle fois le gouvernement
russe. Selon certaines
sources, les trois hommes
avaient accepté une avance
«conséquente» de 135.000
francs environ pour leur
contribution à un livre à pa-
raître intitulé «Histoire de la
presse russe»./ap

Russie Eltsine
limoge

Plus de 85% des électeurs
hongrois sont favorables à
l' adhésion de leur pays à
l'Otan , a annoncé hier soir le
comité national électoral après
le dépouillement de plus de la
moitié des bulletins de vote. Le
gouvernement a prononcé la
validité du scrutin. Le premier
ministre Guyla Horn avait es-
timé quel ques jours avant le
référendum qu 'un taux d'ap-
probation d'environ 60%
constituerait déj à un «grand
succès». A la télévision , le pré-
sident Arpad Goncz s'est dé-
claré «très heureux» du résul-
tat./afp

Otan Oui
hongrois

Les élections législatives qui
se sont déroulées vendredi au
Maroc ont donné une
Chambre des représentants où
tout est possible. Les trois
grands courants politi ques du
pays, la droite, le centre-droite
et l'opposition , se partagent à
parts égales les sièges de la
nouvelle chambre basse. Cette
répartition politi que corres-
pond à peu près à celle enre-
gistrée aux dernières élec-
tions. Princi pale nouveauté ce-
pendant , elle marque l'entrée
au Parlement, avec neuf
sièges, d' un mouvement isla-
miste «modéré», /afp

Maroc Chambre
partagée

Deux exp losions , qui n 'ont
pas fait de blessés, se sont pro-
duites samedi devant deux su-
permarchés de l'ouest londo-
nien appartenant à la chaîne
Sainsbury. Enfi n , un colis sus-
pect a été signalé près du ma-
gasin Sainsbury de South
Ruislip, également dans la
banlieue ouest de la capitale
britanni que. La police a fait
évacuer le supermarché et les
services de déminage ont désa-
morcé l'engin. Aucune indica-
tion sur les auteurs éventuels
de ces exp losions n'a été four-
nie par les enquêteurs de Scot-
land Yard./ap

Londres
Explosions



Espagne Vain
sauvetage d'une baleine

Echouée sur la plage près de Santander, en Espagne, cette
baleine n'a pas survécu, samedi, malgré les tentatives de
la population locale de garder sa peau constamment
mouillée. Le cétacé est mort deux heures avant que des
biologistes, aidés de la Croix-Rouge, ne tentent de la re-
mettre à l'eau... photo ap

Suisse Des rixes
font plusieurs blessés

Plusieurs bagarres ont dégé
néré ce week-end en Suisse. A Zu-
rich , une rixe entre Tamouls s'esl
terminée en fusillade faisant trois
blessés. A Soyhières (JU) , un res-
taurant a été saccagé lors d'une
bagarre au cours de laquelle un
coup de feu a été tiré. A Courte
pin (FR), un homme a été blessé
au couteau.

La fusillade à Zurich a éclaté
samedi vers 23 h 50. L'un des
trois blessés et les autres per-
sonnes impliquées ont pu
prendre la fuite à bord de deux
voitures dans des directions op
posées. La police les a arrêtées.

Les trois blessés ont été hospi-
talisés. Leur vie n'est pas en dan-
ger, a indiqué hier la police can-

tonale, qui a saisi diverses armes.
A Soyhières (JU) , une bagarre

générale a éclaté dans un restau-
rant, qui été totalement saccagé,
vendredi soir peu avant minuit.
Parce qu'un client s'intéressait
de trop près à la fille du patron ,
les deux hommes en sont venus
aux mains. L'altercation s'est
étendue à d'autres clients.

A Courtepin (FR) , un Suisse
de 32 ans a été blessé au couteau
militaire lors d'une rixe dans les
sous-sols d'un restaurant , à
proximité des toilettes , dans la
nuit de vendredi à samedi. L'au-
teur des coups de couteau , un
Portugais de 25 ans, a été inter-
cepté à son domicile et incarcéré,
/ats

Un squelette d ourson en
partie pétrifié a été découvert
dans une grotte à Melchsee-
Frutt , dans le demi-canton
d'Obwald. Son examen a per-
mis de conclure que l'ours
brun vivait dans les Alpes il y
a quelque 32.000 ans, vers le
milieu de la dernière époque
glaciaire.

La trouvaille a été présentée
samedi à Grafenort par la So-
ciété des sciences naturelles
d'Obwald et Nidwald. Le
squelette est celui d'un our-
son de trois à quatre mois. Il a
été retrouvé à plusieurs
heures de l'entrée la plus
proche du complexe souter-
rain. Cette découverte remet
en question de nombreuses
hypothèses, /ats

Obwald Ourson
de 32.000 ans

France L'érotisme fait
un bide, même à Pigalle
Premier du genre a ouvrir
en France, le Musée de
l'érotisme présente à Paris
quelque 1200 pièces de col-
lection et objets d'art. Au
terme d'une première se-
maine d'activité, cet établis-
sement situé au cœur de Pi-t
galle a cependant attiré un
public bien moins nombreux
que prévu.

Ouvert le 7 novembre, ce
musée se veut une «galerie
géante» présentant les objets
d'art rassemblés depuis des
années par trois collection-
neurs d'art erotique. «Nous
avons une démarche de chi-

neurs p lus que de muséo-
graphes», d'historiens ou
d'ethnologues , explique le di-
recteur du musée Joseph Kha-
lifa.

Ici , pas de pièces antiques,
pas de ceintures de chasteté du
Moyen Age ou d'ustensiles
sado-masochistes du XVIIIe
siècle, contrairement aux mA-
sées de Barcelone ou de Berlin.
«Nous avons plutôt choisi de
proposer une compilation de
l'art erotique, de mettre en va-
leur son côté universel», pour-
suit Joseph Khalifa. Selon lui,
il s'agit de «témoigner de la f as-
cination que l'érotisme a
exercé sur les artistes depuis la

nuit des temps». Peintures ,
photos et surtout sculptures
sont réparties sur cinq étages,
mélangeant les cultures et les
périodes. Poupées ivoiriennes
employées pour le désenvoûte-
ment au début du XXe siècle
ou répliques de bas-relief népa-
lais voisinent avec des statues
contemporaines à têtes de
phallus ou des terre-cuite az-
tèques symbolisant l'homo-
sexualité. Plus loin , de petits
tableaux du XVIIIe siècle s'en
prennent aux autorités catho-
liques, tandis qu 'au dernier
étage, un artiste contemporain
rend un impertinent «hom-
mage à Baden Powell», le père

du scoutisme L'établissement
de Pigalle espère attirer les
amateurs d'art en transit vers
Montmartre. «Nous n 'avons
pa s la même cible que les com-
merces voisins, mais il est clair
qu 'en nous établissant ici,
nous visons un public très
large», indique Joseph Kha-
lifa.

Mais le succès n'est pas en-
core au rendez-vous. Après
une semaine d'activité, la fré-
quentation s'est révélée deux
fois moins importante que
celle espérée, avec quelque
200 visiteurs par jour, recon-
naît le directeur du musée,
/afp
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Le comédien , humoriste et
écrivain français Jean-Marie
Proslier est décédé samedi à
l'âge de 69 ans , après un ma-
laise cardiaque , ont indi qué
ses proches hier. Il a été une
figure du music-hall parisien
durant 30 ans. Ses admira-
teurs se rappellent son per-
sonnage de travesti , en «Tante
Yvonne», ou celui de «Tour-
lourou» , popularisés grâce à
des apparitions à la télévision.
En 1982, en empereur ro-
main , il avait notamment
tourné une publicité pour un
produit d' entretien des sols.
Récemment, il a vanté les mé-
rites d'une convention-ob-
sèques dans une publicité té-
lévisée. Il aimait la bonne
chère, /afp

France Décès
d'un humoriste

Des milliers de bouteilles de
beaujolai s nouveau cuvée
1997 ont commencé à quitter
ce week-end la France à desti-
nation de plus de 190 pays.
Elles seront mises en vente le
20 novembre, soit le troisième
jeudi de ce mois, comme le
veut la tradition. La moitié de
la production , soit quelque
200.000 hectolitres , partent à
l'exportation, /afp

Beaujolais 1997
En route!

Cinq biographies de Céline
Dion occupent les rayons des
librairies depuis un mois. Une
seule , publiée la veille de la
sortie de son nouvel album,
est autorisée par la chanteuse.
Céline Dion et son mari s'en
sont pris , lors d'une récente
conférence de presse, à ceux
qui «se permettent d'écrire
sur sa vie sans même l'avoir
interviewée», /afp

Céline Dion
Cinq livres
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Un leasing qui rapporte.
Pour Fr. 199.— par mois, vous conduisez
une Mazda 121 flambant neuve. Pas de pre-
mière redevance plus élevée à payer et vous
recevez en plus du cash pour votre ancien-
ne voiture! Garantie 3 ans ou 100 000 km.
Ça vous tente? Venez donc faire un essai.
Durée du contrat de leasing: 60 mois. Prix pour 10000 km
par année. Casco complète non incluse. Prix catalogue: dès
Fr. 13990.-.

Jeudi 20 novembre 1997
dès 23 heures

MEÇ/RCS
Show très très chaud
RÉSERVÉ À UN PUBLIC AVERTI

Ouverture des portes dès 22 heures
Prix d'entrée: Fr. 20-
Pré-location: Fr. 15-

La Caverne d'Ali Tabacs, rue de la Serre 81,
La Chaux-de-fonds
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Trafic
Morts sur
la route et
dans les airs

Au moins cinq personnes
sont mortes sur les routes ce
week-end. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un Nyonnais de
23 ans s'est tué sur les quais
de sa ville. Le jeune homme a
perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage, heurtant un
bac à fleurs et une borne en bé-
ton. Il est mort sur le coup. Son
passager, âgé de 24 ans et ha-
bitant Versoix (GE), a été griè-
vement blessé.

Quelques heures plus tard ,
une automobiliste de 25 ans
est décédée après une collision
frontale sur l'A4 près de Mar-
thalen (ZH). Deux personnes
ont été grièvement blessées et
l'autoroute a dû être fermée
pendant près de quatre heures.

Samedi vers 23 h 30, un au-
tomobiliste valaisan de 23 ans
s'est tué à proximité du village
de Liez (VS). Trois heures plus
tard , une jeune fdle de 17 ans
est décédée à Flums (SG). En
raison d'une vitesse excessive,
la voiture à bord de laquelle
elle se trouvait est sortie de la
route et s'est écrasée contre un
poteau.

Par ailleurs, des Suisses ont
été tués en plein ciel ce week-
end: un avion de tourisme s'est
écrasé hier après-midi à proxi-
mité de l' aérodrome d'Ambri,
au Tessin, provoquant la mort
de deux personnes. En Alle-
magne, près d'Erfurt , trois
Suisses et .un Allemand ont
péri dans le crash d'un Piper.
Selon des témoins, le moteur
de l' appareil s'était arrêté peu
avant le crash, /ats-ap

Gypaète
Garde-chasse
dans le coup

Le chasseur qui a abattu le
gypaète barbu «République
V» au début du mois dans les
hauts de Crans-Montana (VS)
n'a apparemment pas commis
son forfait seul. Une deuxième
personne a été entendue par la
police, a indi qué samedi Carlo
Kuonen, porte-parole de la po-
lice valaisanne, confirmant
une information du «Matin».
La seconde personne est un
garde-chasse auxiliaire em-
ployé par le Service valaisan
de la chasse. Il se trouvait avec
le chasseur au moment des
faits et aurait pris la fuite avec
lui, laissant le rapace agoni-
sant. Les deux hommes se-
raient passés aux aveux, /ats

Roche '400
emplois supprimés

Conséquence de la reprise
de Boehringer Mannheim, le
groupe pharmaceutique bâlois
Roche va supprimer 400 em-
plois à Kaiseraugst (AG). Des
licenciements ne sont pas ex-
clus , a indi qué samedi le
porte-parole du géant bâlois.
Boehringer Mannheim et son
secteur diagnostic faisait
double emp loi avec la même
division de Roche. L'intégra-
tion de la société dans le
groupe Roche ira de pair avec
le transfert vers l'Allemagne
du secteur opérationnel de
Kaiseraugst. /ap

Guatemala
Suisses inculpés

La justice du Guatemala a
incul pé en fin de semaine
pour trafi c de drogue Andréas
Hànggi, directeur chez Nestlé ,
et son fils .Nicolas, trois mois
après leur spectaculaire arres-
tation. Le Suisse Silvio Giova-
noli et deux Guatémaltèques
sont coaccusés dans cette af-
faire. La date du procès n'est
pas encore fixée, /ap

Diplomatie Madeleine Albright
passe des éloges aux zones d'ombre
Apres la dégradation des
relations entre la Suisse et
les Etats-Unis, la visite de
Madeleine Albright samedi
à Berne a une portée sym-
bolique majeure, selon la
diplomatie helvétique. Fla-
vio Cotti, qui s'est dit satis-
fait des entretiens, a reçu
en outre la confirmation
que Washington était op-
posé à un éventuel boycott
des entreprises suisses aux
Etats-Unis.

Prenant la parole devant en-
viron deux cents invités réunis
dans la salle des Pas Perdus
du Palais fédéral , la secrétaire
d'Etat Madeleine Albright a af-
firmé retrouver avec plaisir la
Suisse. Elle a rappelé, en fran-
çais, qu 'elle avait étudié à
Chexbres (VD) il y a cinquante
ans.

Mais, passé ces souvenirs ,
Madeleine Albright est entrée
immédiatement clans le vif du
sujet : les relations entre la
Suisse et les Etats-Unis à la lu-
mière de l'affaire des fonds en
déshérence. Son discours s'est

voulu aussi laudateur que cri-
tique. Si elle a salué les efforts
de la Suisse pour faire la lu-
mière sur son passé, elle a
souligné que Berne devait en-
core poursuivre ce travail afin
de restaurer pleinement les
bonnes relations tradition-
nelles entre Berne et Washing-

La secrétaire d'Etat américaine s'entretient avec le
conseiller fédéral Flavio Cotti, Rolf Bloch, président de la
commuauté Israélite de Suisse, et Madeleine Kunin,
ambassadeur des Etats-Unis à Berne. photo Keystone

ton. La Suisse peut souvent
être citée comme modèle, no-
tamment pour sa société mul-
tiethnique ou sa tradition de
bons offices. Mais le défi à af-
fronter aujourd 'hui est
énorme: les conséquences de
la Deuxième Guerre mon-
diale, a lancé la secrétaire

d Etat. Passant de 1 éloge aux
zones d'ombre, Madeleine Al-
bright a rappelé les critiques
contre la Banque nationale
suisse (BNS) qui a accepté de
l'or non monétaire des nazis
permettant au Ille Reich de
poursuivre son effort de
guerre. Elle a mentionné éga-
lement les refus des banques
suisses de pratiquer une
pleine transparence dans la
question des comptes dor-
mants.

Bonnes initiatives
Face à ces manques , la

Suisse a pris de bonnes initia-
tives: la Commission Bergier,
le Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste et la
Fondation «Suisse solidaire».
La Confédération doit pour-
suivre ses efforts dans cette
voie, a souligné Madeleine Al-
bright.

Auparavant, le conseiller fé-
déral Flavio Cotti n 'avait pas
hésité à qual ifier cette visite
d'histori que , la première d'un
chef de la di plomatie améri-
caine depuis 1961. 11 a affirmé

que la venue de Madeleine Al-
bright était «un moment
d'éminente importance dans
les relations entre les Etats-
Unis et la Suisse», à cause des
critiques parfois «injustes»
faites à la Suisse.

Non au boycott
Mais , pour le gouvernement

suisse, la satisfaction la plus
nette est certainement venue
de l'opposition réaffirmée de
Washington à un éventuel boy-
cott des entreprises suisses
aux Etats-Unis. Selon Flavio
Cotti , Madeleine Albright a
confirmé les déclarations du
sous-secrétaire d'Etat Stuart
Eizenstat, qui s'était déclaré
hostile aiLx sanctions unilaté-
rales contre la Suisse.

De son côté, l'ambassadeur
de Suisse aux Etats-Unis, Al-
fred Defago a souligné que la
Suisse avait travaillé durement
pour faire accepter aux Améri-
cains l'idée de venir à Berne
et non pas à Genève où les
discussions sur le Proche-
Orient étaient initialement
prévues, /ats

Trois mercis d'Arafat
«d'importante , constructive
et positive». Le leader pales-
tinien , visiblement fatigué, a
tenu à remercier la Suisse
pour son aide à la recons-
truction de la Palestine rava-
gée par une longue occupa-
tion.

Le ministre des Affaires
étrangères Flavio Cotti a ex-
pli qué qu 'il avait fait avec
son hôte palestinien un tour
d'horizon complet des
causes du blocage du proces-
sus de paix. II a également
évalué la collaboration entre
la Suisse et les Palestiniens,
/ap

Sous haute surveillance
Quelques centaines de cu-

rieux s'étaient rassemblés sa-
medi matin devant le Palais
fédéral bien gardé pour voir
arriver le cortège de limou-
sines de la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bri ght et de la délégation de
50 personnes qui l' accompa-
gnait.

Ces badauds , dont certains
étaient venus faire leur mar-
ché comme à l' accoutumée,
ont dû faire preuve de pa-
tience. En raison du brouil-
lard , l'avion du secrétaire
d'Etat n 'a pas pu se poser
comme prévu sur l' aéroport

militaire de Payerne mais a
dû se rabattre sur Genève.

Le programme de cette vi-
site, mis au point à la der-
nière minute, était peu connu
des Bernois , à tel point que
l'un des badauds rencontrés
devant le Palais fédéra l
croyait attendre l' arrivée
d'une course cycliste!

Pas moins de 230 fonction-
naires de la police munici pale
bernoise ont partici pé au dis-
positif de sécurité mis en
place , qui a fait ses preuves
mal gré un programme
constamment modifié.

Tandis que les journalistes

suisses assiégeaient Flavio
Cotti , l' ambassadeur Alfred
Defago et le patron de la «task
force» Thomas Borer, les mé-
dias étrangers s'agitaient à
l'Hôtel Bellevue. Des équi pes
TV s'installaient pour couvrir
la rencontre entre Albright et
Arafat.

Lin centre de presse était â
disposition des journalistes
américains au premier étage
du Bellevue. On y vendait éga-
lement du café, du coke et des
hot dogs. Les agents de la sé-
curité étaient plus nombreux
au Bellevue que dans le Palais
fédéral , /ap

«Merci , merci , merci ,
pour votre aide humanitaire
et économique et vos efforts
pour relancer le processus de
paix au Proche-Orient!»
C'est ainsi que le président
de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat a tenu à remer-
cier la Suisse samedi au Pa-
lais fédéra l à l'issue de sa
rencontre avec Flavio Cotti et
Madeleine Albri ght.

Yasser Arafat a été reçu sa-
medi après-midi à Berne par
Flavio Cotti , Ruth Dreifuss et
Kaspar Villi ger. Il a qualifié
sa rencontre avec la déléga-
tion du Conseil fédéra l

Genève Les électeurs redonnent
des couleurs au gouvernement
La droite reste majoritaire
au Conseil d'Etat genevois.
Elle conserve quatre des
sept sièges qu'elle occupait
depuis 1993. Pour la pre-
mière fois, un écologiste
entre au gouvernement. Le
Parti libéral, qui est le plus
important du canton, n'a
qu'un élu. Deux femmes sié-
geront à l'exécutif. La parti-
cipation a atteint 48%.

Cinq partis seront représen-
tés dans le gouvernement très
équilibré élu hier. Il entrera en
fonction le 8 décembre et sera
composé de deux radicaux,
deux socialistes, un libéral , un
démocrate-chrétien et un éco-
logiste. Il devra gouverner
avec un Parlement diposant
d'une légère majorité à gauche
(51 sièges contre 49 à la
droite).

Segond en tête
Le conseiller d'Etat Guy-Oli-

vier Segond (PRD) est élu en
tête avec 58.083 voix devant la
socialiste Micheline Calmy-
Rey (57.757). Suivent Laurent
Moutinot (PS) avec 53.509
voLx et l'autre élu radical Gé-
rard Ramseyer (52.531).
L'écologiste Robert Cramer
(50.991) est cinquième. II de-
vance la conseillère d'Etat li-
bérale Martine Brunschwig
Graf (50.024). Carlo Lam-
precht, démocrate-chrétien,
est le dernier à passer la
barre, avec 49.803 voix.

Avec 47.570 suffrages , la
candidate de l'Alliance de
gauche Erica Deuber-Pauli

manque l'élection de plus de
2000 voix. Son colistier Chris-
tian Grobet en récolte 42.957.
Le libéral Michel Balestra ar-
rive en queue avec 38.488
voix.

Les électeurs genevois ont
opté hier pour un gouverne-
ment plus classique , sans tou-
tefois revenir à la formule tra-
ditionnelle d'avant 1993 qui
était de cinq élus bourgeois et
deux socialistes. Les citoyens
jouent plus que jamais la carte
du centre. Ils contraignent les
partis à réapprendre les lois u
consensus, après quatre an-
nées d'affrontements entre
majorité et opposition.

Les candidats les plus ex-
trêmes - à gauche Christian
Grobet et Erica Deuber-Pauli
et à droite Michel Balestra -
sont restés sur la touche. Tan-
dis que les candidats moins
«marqués» que sont le démo-
crate-chrétien Carlo Lam-
precht et l'écologiste Robert
Cramer entrent au Conseil
d'Etat. Les socialistes retrou-
vent pour leur part la place qui
était la leur avant 1993.

Divisions libérales
Les récentes divisions du

Parti libéral n'ont pas été sans
conséquences sur le score
moyen de Martine Brunsch-
wig Graf. Cette formation avait
choisi d'écarter un élu sor-
tant , Claude Haegi , au profit
de Michel Balestra , candidat
représentant l' aile droite du
parti. Elles ont favorisé l'élec-
tion du maire d'Onex , le PDC
Carlo Lamprecht.

La libérale Martine Brunschwig Graf et le radical Guy-Olivier Segond ont le sourire. Ils
ont été réélus pour quatre ans. photo Keystone

Première romande
A Genève, pour la pre-

mière fois en Suisse ro-
mande, deux femmes siége-
ront dans un gouvernement
cantonal. Au total , 27
femmes siégeront désormais
dans des exécutifs canto-
naux , aux côtés de 137
hommes.

Six cantons n'ont pas de

conseillère d'Etat: Valais,
Claris , Grisons , Nidwald ,
Schaffhouse et Schwytz.
Elles sont désormais au
nombre de deux dans sept
cantons: Appenzell Rhodes-
Extérieures, Bâle-Ville,
Berne, Obwald , St-Gall, Zu-
rich et Genève. Treize can-
tons en comptent une./ats

L'ancien conseiller d'Etat
Christian Grobet se présentait
pour la deuxième fois consécu-
tive sous les couleurs de l'Al-
liance de gauche. Il essuie un
nouvel échec. II avait siégé du-
rant 12 ans au gouvernement
pour le Parti socialiste, qu 'il
avait quitté avec fracas il y a
quatre ans.

Quant à la participation ,
48%, elle est beaucoup plus
élevée qu 'il y a quatre ans
(42%)./ats



Tchoukotka Destins autochtones
aux confins de l'Empire russe
«Les immigrants de Russie,
qui sont venus dans notre
village attirés par les hauts
salaires versés dans le
nord à l'époque soviétique,
ne partent pas les mains
vides: ils emportent les
machines, les matériaux de
construction, les carbu-
rants, et même de la nourri-
ture du magasin. L'admi-
nistration du village ferme
les yeux. Elle ne donne plus
rien aux éleveurs de
rennes. II n'y a plus d'élec-
tricité. L'eau a été coupée.
Puis, à l' automne, les
conduites d'eau ont sauté
dans les maisons sans
chauffage. Nous n'avons
plus de voirie , p lus de
radio. Depuis deux ans, les
salariés ne reçoivent plus
d'argent liquide.» Tel est le
témoignage récent d'une
habitante d'un petit village
tchouktche , en Région
autonome de Tchoukotka,
à 6000 km de Moscou et
à moins de 100 km de
l'Alaska.

Yvon Csonka*

La pénurie a engendré la sur-
exploitation des ressources fau-
niques de ce pays de toundra ,
trop froid pour l' agriculture.
Des villageois affamés sont
allés tirer des rennes domes-
tiques pour nourrir leur famil-
le. Montés sur de petites
barques, les chasseurs s'atta-
quent à nouveau aux baleines
grises. A l'époque soviétique ,
la possession privée d'embarca-
tions était interdite: on aurait
pu les uti l iser  pour ra l l ier
l'Alaska toute proche. La chas-
se à la baleine aussi: le quota
accordé par la Commiss ion
baleinière internationale était
intégralement réalisé par un
navire venu de Vladivostok. Et
sitôt dé posées sur la plage ,

Un équipage tchouktche prend le thé à bord de son
bateau de chasse photo Csonka

leurs dépouilles étaient trans-
formées en pâtée pour les
renards des fermes d'élevage. Il
a fallu quarante  ans pour
admettre que ces fermes ont
coûté dès leur création le
double de ce qu 'elles rappor-
taient.

Déresponsabilisés
L'Etat qui jouait ici pleine-

ment son rôle de «p ère» , en
abandonnant ces régions dès
l' effondrement de l'Union , a
provoqué une lutte pour la sur-
vie. Est-ce donc à un retour à la
vie t radi t ionnel le  que nous
assistons? Certains ont fait le
pas , tel Eyvoucheïvoun et sa
famille. Mais beaucoup ne sont
plus comp étents dans les activi-
tés de chasse et d'élevage, et
leurs femmes n'ont pas appris
à travailler les peaux pour en
faire des vêtements à l'épreuve
du blizzard arctique. Et tous le
disent: l'Etat s'est tant substi-
tué à leur volonté qu 'ils ont per-
du le sens de la responsabilité
de leur destin , et noient fré-
quemment leur mal-être dans
l'alcool.

D' ailleurs , les mammifères
marins , exterminés au début
du siècle par les Occidentaux,
ne sont plus aussi abondants.
L' adminis t ra t ion  ré gionale
vend les droits de pêche côtière
aux Japonais , et dans les
rivières c'est l'armée qui vient
se servir pour améliorer l' ordi-
naire. Les pâturages des rennes
ont été endommagés, pollués et
réduits par le développement
des industries d' extraction. Et
qui voudrai t  devenir  p âtre?
Aucune femme ne le suivra, il
ne recevra pas d'approvisionne-
ment du village et ne sera riche
qu 'en v iande  et peaux de
rennes. Aujourd'hui , la survie
conduit p lutôt à l' exode , des
ré gions excentrées vers les
bourgades urbaines de la
région , moins mal approvision-
nées.

Volodia Eyvoucheïvoun et sa famille font halte dans un abri constitué de barils
vides. photo Csonka

Les résurgences de la tradi-
tion, c'est plutôt dans les mani-
festations de la fierté de ses ori-
g ines qu 'on les décèle.
Tentatives de faire revivre les
langues vernaculaires , exacer-
bation de la danse, du chant et
de l' artisanat, qui avaient été
folklorisées et russifiées sous le
soviétisme, mais aussi renais-
sance des rituels si importants
dans les représentations de la
relation avec la nature et les
esprits , et nouvelles vocations
chamani ques. Témoin de la
résilience extraordinaire des
cultures indi gènes , la parenté
n 'a pas perd u sa place centrale
dans les réseaux de solidarité ,
mal gré toutes les mesures du
régime soviétique pour l' abolir.

Catastrophe économique
et sanitaire

Les peup les autochtones de
la Tchoukotka et du reste du
nord de la Russie subissent
actuellement une catastrop he
économique et sanitaire. Leur
esp érance de vie , inférieure
d' une dizaine d' années à la
moyenne russe lors de l' effon-
drement de l 'Union , s 'abaisse
encore en raison de l' augmen-
tation des morts violentes (la
moitié du total), des maladies
infectieuses et de l' alcoolisme.
Au cours de leur longue histoi-
re , ces peup les en ont vu
d' autres , et la misère pério-
di que n 'a jamais pu éteindre
leur culture. Mais cette fois-ci?
«Hier , c 'est le système des
f ermes d 'Etat qui a asséné le
premier coup de massue au

monde sp irituel , au mode de
vie et à l 'environnemen t des
peuples du nord. Aujourd 'hui ,
les entrepreneurs leur adminis-
trent une seconde volée, dévas-
tatrice et peut-être f inale»,
selon les mots de la représen-
tante tchouktche Abryutina.

Un paramèt re  à lui  seul
contribue à rendre la situation
particulièrement délicate. Les
immigrants russes , ukrainiens ,
etc. ont minorisé les autoch-
tones à dix contre un. Bien que
la moitié d' entre eux ait déserté
la région au cours des six der-
nières années , ceux qui demeu-
rent forment encore 84% des

habitants. Ce sont leurs intérêts
que les autorités locales , russes
elles-mêmes , défendent. On
découvre que la rhétor i que
d'é galité des peup les dans
l' ancienne URSS masquai t  à
peine une réalité de préj udice
racial généralisé, en particulier
des Slaves envers les autoch-
tones. Les classes sociales , ce
sont les Soviétiques qui , sous
prétexte de les abolir - alors
qu 'elles n 'existaient pas -, en
ont créées dans le nord , fon-
dées sur la stratification eth-
nique.

Les autorités régionales sont
hostiles aux revendications des

premiers habitants , et Moscou
fait  m a i n t e n a n t  la sourde
oreille. La question autochtone
est reléguée au dernier rang
des priorités de la pol i t i que-
intérieure. Toute revendication
des droits d' un peup le autre
que le russe est taxée du très
vilain mot de nationalisme. La
Conven t ion  169 du Bureau
international du travail , charte
princi pale de l'ONU en faveur
des autochtones? Sa ratification
a été refusée en 1994 par le
gouvernement , sous prétexte
qu 'il y aurait trop à faire pour
en rapprocher la législation rus-
se actuelle... Les seules lois
rap idement passées et app li-
quées avec zèle sont celles qui
livrent la terre et ses richesses
aux entreprises privées , mena-
ce suprême pour les peuples du
nord qui , sans la toundra et la
taïga qui les font vivre, ne sont
plus rien.

Quel avenir ?
En 1992 . la Tchoukotka était

au bord de la famine. En sep-
tembre 1996, seule une mesu-
re urgente décidée à Moscou a
permis in extremis la livraison
à cette région de marchandises
pour l'hiver , juste avant la for-
mation de la banquise et la fin
de la période de navigation. Le
scénario se répète en 1997. Les
villages sans médecins et sans
ensei gnants  sont-ils encore
viables? L'administration parle
de les fermer. Il faut pallier aux
urgences économiques et sani-
taires. Mais ensuite? Alors que
les Inui t  de l'Alaska toute
proche , du Canada et du
Groenland ont tous bénéficié
de mesures d'autonomie et de
restitution des terres , rien de
tel ne se dessine dans le nord
de la Russie. Les intellectuels
russes les mieux intentionnés
souhaitent  la création de
«réserves ethno-écologiques» ,
qu'ils considèrent avec un froid
réalisme comme un moindre
mal. C'est admettre que le colo-
nialisme actuel de la Russie
ressemble à celui des Etats-
Unis au XIX e siècle.
Souhaitons que le mouvement
autochtone , bien vivant mais
encore peu organisé, puisse se
fortifier et imposer sa voix.

YCS
* ethnologue , archéologue ,
Séminaire de préhistoire de
l'Université de Neuchâtel
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Neuchâtel présent
L exp éd i t ion  à doub le

objectif scientifi que et sportif
«Transsibéring» , sponsorisée
par Long ines , se terminait
tragiquement en mai 1993 au
large du village d'Enurmino
en Tchoukotka. Un hélicoptè-
re pe rcu ta i t  la banqu i se ,
tuant sept de ses passagers ,
pa rmi  eux le Chaux-de-
Fonnier Roger Rossier. Une
fondation nommée en son
honneur mandatait peu après
Médecins  du Monde  pour
établir à Anad yr une école
d'infirmier/ e/ s  destinée en
premier lieu à des autoch-
tones. La section suisse de
Médecins du Monde , dont le
président et donc le secréta-
riat se trouvent à Neuchâtel,

joua le jeu et envoya du per-
sonnel et du matériel. Grâce
à un soutien de deux ans ,
l'école est maintenant auto-
nome et fonctionnelle. Mais
étant donné que la situation
sanitaire  de la p opula t ion
continue à empirer , pas ques-
tion d' abandonner  l' effort.
On marche cependant sur
des œufs : les autorités de
Tchoukotka , méfiantes
envers ces personnes qu'elles
ne pouvaient croire désinté-
ressées, les soupçonnent éga-
lement d' «agitation nationa-
liste» , puisqu 'elles s'adres-
sent pr inc i pa l emen t  aux
besoins des plus déshérités ,
les autochtones.
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Peuples de Russie
Officiellement , près de 130

peuples sont représentés en
Fédération de Russie.  En
excluant bien sûr les Russes
eux-mêmes, et ceux dont le
centre de peuplement se trou-
ve hors du pays (Allemands ,
Coréens , Iraniens , etc.), il en
reste bien plus d'une centaine
que l' on peut qualifier d'indi-
gènes au sens de l'ONU: ils
étaient  présents avant  les
Russes, conservent une identi-
té propre , et ne jouissent pas
d' une autonomie de l' ordre
d'un État-nation. Quelques-uns
dépassent le million: Tatars ,
Tchouvaches , Bashkirs, etc.
D' autres , aux effectifs de
l' ordre de plusieurs centaines
de milliers , jou issent cepen-
dant  de leur propre «ré pu-
blique autonome» au sein de
la fédération: clans le nord , les
Sakha (ex-Yakoutes) et les
Komi , et au sud de la Sibérie

les Bouryates et les Touva.
Sous Lénine , les Soviétiques
avaient désigné un groupe de
«26 petits peup les du nord» ,
vivant de chasse, de pêche ou
de l'élevage du renne , et se
trouvant selon les théoriciens
du régime tout au bas du sché-
ma marxiste de l'évolution his-
tori que. Ensemble , ils sont à
peine 200.000 aujourd'hui , et
l' effectif de chacun varie de
200 à 34.000. Ils furent l' objet
d ' i n t e rven t ions  c iblées  et
incessantes , destinées à les fai-
re passer directement du com-
munalisme primitif au socialis-
me, sans passer par l'étape
intermédiaire du capitalisme.
Enfin d'autres peuples moins
chanceux encore ont été sim-
plement oubliés par le législa-
teur soviétique , qui ne leur a
accordé aucun statut de natio-
nalité .
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Les populations
La Ré gion au tonome de

Tchoukotka a été créée en
1930 sous le titre de Région
nationale des Tchouktches. Ce
territoire de plus de 700.000
km2 correspond à l 'hab i t a t
ancestral des Tchouktches et
des Esquimaux d'Asie , et com-
prend des représentants de
quel ques autres des «26 petits
peuples du nord» . Au début du
soviétisme, les quel que 11.000
Tchouktches formaient plus de
90% de la popula t ion ;
aujourd'hui , ils ne sont tou-
jours  que 12.000 en
Tchoukotka , mais les immi-
grés, russes pour la plupart ,
sont dix fois plus nombreux
qu 'eux. Malgré cette envahisse-
ment colonisateur , la densité
de population ne dépasse pas
0.15 h a b i t a n t  par km .
Anadyr, le chef-lieu , comptait
15.000 habitants à la fin des
années 1980, et probablement

la moi t ié  a uj o u r d 'h u i .
Administrée tour à tour depuis
différents centres de l'Extrême-
Orient russe, dont le haut-lieu
du goulag ext rême-or ienta l
Magadan , elle a perdu en 1978
son qualificatif de «national» ,
c'est-à-dire ethni que , consa-
crant du coup le gouvernement
universel au profi t des immi-
grés. Depuis 1992 , elle est rat-
tachée di rec tement  à la
Fédération de Russie. C'est une
terre de toundra  arct i que ,
entourée de mers où abonde la
faune , et dont les richesses
naturelles (or , étain , charbon ,
pétrole) sont encore relative-
ment peu exploitées. Son inac-
cessibilité exp li que la relative
lenteur du développement du
secteur minier: il n 'existe pas
de routes , les seules voies sont
celles de la mer , en période de
dégel , et des airs.
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Cyclisme
Anquetil,
dix ans déjà
Dix ans ont passe mais le
nom de Jacques Anquetil,
champion de lumière, a gar-
dé intact son pouvoir de
fascination. Le temps n'a
rien altéré de l'aura d'un
des plus grands champions
du siècle, décédé le 18
novembre 1987 à l'âge de
53 ans.

Dans les années 1950-60 , le
cyclisme vivait un de ses âges
d'or et Jacques Anquetil ,
incarnait à lui seul la perfec-
tion du style, la suprême élé-
gance, en un mot, la grâce.

Les plus j eunes ont décou-
vert un homme hors du com-
mun, un surdoué défiant les
lois les plus élémentaires de
son sport , à l'occasion des
hommages en tous genres qui
lui ont été rendus au départ du
Tour de France en juillet der-
nier à Rouen. Un champion
singulier entre tous, qui susci-
ta en son temps l'incompré-
hension et l'admiration dans
une France coupée en deux
entre «Anquetilistes» et «Pou-
Iidoristes».

Cinq Tours de France
La légende rapporte qu 'An-

3uetil , soigné pour son cancer
e l'estomac, avait déclaré à

son ancien rival , venu lui
rendre visite pour cause de
noble amitié: «Pas de chance,
mon vieux, tu vas encore f rnir
deuxième»! Car, s'il est une
qualité que «Maître Jacques»
cultiva, ce fut la lucidité et,
plus encore, la sincérité, dut-il
choquer les conformismes et
les idées reçues.

Au long de ses dix-neuf
années d'une carrière enta-
mée en 1951, dès l'âge de 17
ans, quand il décida de deve-
nir coureur cycliste plutôt que
tourneur-ajusteur auquel le
destinait son diplôme profes-
sionnel , il livra une image
d'authentique surdoué, d'ath-
lète harmonieux à la parfaite
fluidité. Quitte à dissimuler
ses souffrances , par pudeur
autant que par calcul.

Ainsi, l'inoubliable montée
du Puy-de-Dôme, au coude à
cpude avec Poulidor, pour deve-
nir le premier coureur vain-
queur de cinq Tours de France
(1964). Nul n'a fait mieux
ensuite, même si Eddy Merckx,
Bernard Hinault et Miguel
Indurain, réunis devant sa tom-
be début juillet dans le petit
cimetière de Quincampoix ,
l'ont rejoint au palmarès./si

Football Neuchâtel Xamax:
la qualification en souffrant
STADE NYONNAIS -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (1-0)

Dieu que Neuchâtel Xamax
a souffert, hier à Nyon. Apa-
thique . comme rarement,
manquant singulièrement
de tonus, l'équipe de Gilbert
Gress a éprouvé mille maux
à décrocher sa qualification
pour les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse. Elle
peut finalement remercier
les attaquants nyonnais - et
notamment le «poison» Ser-
gio Martin - de n'avoir pas
tiré profit de toutes leurs
opportunités en première
mi-temps. Sans quoi...

Nyon
Renaud Tschoumy

«Ce n 'est p as diff icile: en
première mi-temps , chacune
des descentes de Stade Nyon -
nais avait le poids d'un but...»
Ce constat de Gilbert Gress en
disait long sur les pensées qui
l'habitaient. «Nous avons sin-
gulièrement manqué d'assise
déf ensive, poursuivait Gress. Il
est évident qu 'il y a des choses
à revoir, et que certains
j oueurs sur qui Ton comptait
n 'ont pas répondu présent.»

Le Franco-Suisse pensait cer-
tainement à Matthias Hamann,
dont la tentative d'exploit per-
sonnel au milieu du terrain
s'est soldée par... l'ouverture
du score pour Stade Nyonnais,
Ursea et Bezzola ayant uni
leurs forces pour signer un

«C'était nous...»
«Il y  a de quoi être déçu...

L 'équipe qui devait créer la
surp rise du week-end,
c 'était nous!» Ces paroles
sont celles de l'entraîneur
de Stade Nyonnais Chris-
tophe Moulin. Et elles
étaient empreintes de bon
sens, tant Stade Nyonnais a
bousculé Neuchâtel Xamax.
«Je connaissais nos quali-
tés, mais j e ne pe nsais pas
que nous par viendrions à
développ er le j eu qui f u t  le
nôtre f ace à un adversaire
du calibre de Neuchâtel
Xamax, poursuivait l'entraî-
neur nyonnais. Nous avons
vraiment bien joué le coup,

empêchant les Neuchâtelois
de Taire circuler le ballon et
de nous Taire courir. Dans le
Tond, le seul pet it reproche
que je pu isse adresser a mes
joueurs, c'est de ne pas
avoir creusé l 'écart avant le
thé. Car un score de 2-0
aurait mieux ref lété le
déroulement de la première
mi-temps. Et il aurait rendu
nos adversaires encore p lus
f ébriles.»

Las pour les Nyonnais, et
heureusement pour les
Xamaxiens, il n'y avait que
1-0 à la pause. Et l'on sait ce
qu 'il advint après le thé...

RTY

Laurent Casser - Sebatien Zambaz: Neuchâtel Xamax a peine avant d'éliminer un coriace Stade Nyonnais. photo Lafo rgue

petit modèle de contre-attaque
(25e). Et cet avantage au score
était mérité. Martin n'avait-il
pas été en excellente position à
trois reprises (2e , 19e et 24e)?

Côté neuchâtelois, il n'y
avait rien à signaler, ou
presque. Wittl avait trop enlevé
sa reprise de volée sur un ser-
vice de Kunz (10e), tandis que

trois essais d'Isabella avaient
été annihilés sans trop de pro-
blèmes par le gardien Jacques
Grossen (24e , 29e et 41e). 1-0
à la mi-temps: Neuchâtel
Xamax était bien payé.

Deux accélérations
! On pensait que les «rouge et

noir» allaient se reprendre sitôt
leur retour sur la pelouse pour
- enfin - se montrer dignes de
leur statut de joueurs de Ligue
nationale A. Ce fut loin d'être
le cas. Il se contentèrent de
deux accélérations - les deux
seules du match - pour inver-
ser la tendance. Mis sur orbite
par Perret , Zambaz trouva le
pied de Chanlot pour l'égalisa-
tion (56e). Et à un peu plus de
dix minutes du terme de la ren-
contre, Kunz profita d'un ser-
vice de Wittl pour battre Gros-
sen dans le style qui est le sien.

«Encore heureux que nous
ayons évité les prolongations,
compte tenu de notre rendez-
vous de mercredi contre Lau-
sanne» soupirait Gress au sor-
tir des vestiaires. Et si l'Alsa-
cien était soulagé, il n'était pas
franchement satisfait: «Nous
avons assisté à une rencontre
de Coupe entre une équipe de

LNA qui a mal joué et une f or-
mation de première ligue qui a
bien joué le coup, c 'est tout. Je
ne parlerai pas de notre circu-
lation du ballon, qui f u t  tout
simplement catastrop hique.
Tout le monde se cachait. Vrai-
ment, nous n 'avons p as été
bons.»

Un constat d'autant plus vrai
qu 'après le deuxième but de
Kunz, qui aurait dû faire office
de déclic, on vit le plus souvent

les Nyonnais le ballon au pied,
Martin - encore lui - contrai-
gnant le gardien Colomba à un
difficile arrêt du bras (85e).

Neuchâtel Xamax s'est donc
qualifié , mais dans la souffran-
ce. C'est à peu près tout ce
qu 'il faudra retenir de ce mat-
ch. Et à trois jours de la venue
de Lausanne à la Maladière,
les Xamaxiens ne se sont vrai-
ment pas mis en confiance.

RTY

Centre sportif de Colovray:
1350 spectateurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 25e Bezzola 1-0. 56e

Chanlot 1-1. 79e Kunz 1-2.
Stade Nyonnais: Grossen;

De Siebenthal; Barbay, Cas-
ser, Vassali (83e Joly); Bridy
(84e Streltsov), Ostermann,
Vernaz, Ursea; Martin , Bez-
zola (58e Wolf).

Neuchâtel Xamax: Colom-
ba; Hamann; Alicarte, Jean-
neret, Rothenbûhler; Perret ,
Wittl , Zambaz; Isabella (84e
Boughanem), Chanlot (83e
Gazic), Kunz.

Notes: après-midi frisquet,
pelouse assez bosselée. Sta-

de Nyonnais sans Berset ,
Ducret ni Bonifacio (blessés).
Neuchâtel Xamax sans Cor-
minboeuf , Delay, Martin ,
Moret , Rueda , Sandjak (bles-
sés), Friedli (à Malte avec
l'équipe nationale des moins
de 18 ans), Martinovic ni
Vernier (alignés samedi avec
les Espoirs). Avertissements
à Bezzola (15e , antisportivi-
té), Bridy (36e , réclama1
tions), Chanlot (37e , faute
grossière), Casser (69e, fau-
te de main de dernier
recours), Zambaz (81e, anti-
sportivité) et Vernaz (86e,
faute grossière). Coups de
coin: 6-6 (2-6).

Dauphins
«Fritzie»
est morte

«Fritzie», un des trois dau-
phins du zoo Knie pour
enfants de Rapperswil (SG),
est décédée la semaine der-
nière à l'âge de 24 ans. Elle
semble avoir succombé à la
perforation d'un ulcère à l'es-
tomac. Elle vivait depuis 17
ans sur les bords du lac de
Zurich. La durée de vie
moyenne des daup hins vivant
en mer est de quatorze ans.
«Fritzie» a été emmenée au
service de pathologie vétéri-
naire de l'Université de Zuri-
ch qui doit déterminer les
causes exactes de sa mort.

Le delphinarium du zoo
Knie abrite encore deux pen-
sionnaires: Angel (28 ans) et
Al pha (9 ans). Fondé en
1965, ce delphinarium a été
le premier non côtier d'Euro-
pe. / ats

Anniversaire Neuchâtel fait la fête
à l'aquarelliste Pierre Beck au péristyle
Né un 13 novembre à
La Chaux-de-Fonds , Pier-
re Beck vient de fêter son
80e anniversaire entouré
de nombreux admira-
teurs et amis venus
saluer l'homme et le pein-
tre qui expose, actuelle-
ment, une sélection de
ses œuvres au péristyle
de l'Hôtel de ville de Neu-
châtel.

Pierre Beck, qui ne compte
plus les aquarellistes de la
région auxquels il a transmis
sa passion, a été inscrit à l'Eco-
le d'art appliqué de sa ville
natale entre 1933 et 1937. A
vingt ans , il poursuit sa forma-
tion à celle de Vevey, avant de
s'établir à Saint-Imier pour
quel ques aimées. En 1944 , il
ouvre un commerce de
meubles à Neuchâtel et fré-

quente , entre 1946 et 47, l'Aca-
démie Maximilien de Meuron.
Pierre Beck est âgé de 40 ans

lorsqu 'il se met à l'aquarelle,
un art où il excellera , et fonde ,
en 1957, le club des Amis de la

Pierre Beck a soigné son accrochage, photo Leuenberger

peinture. C'est a la Tour de
Diesse que le public peut
découvrir ses travaux pour la
première fois , lors d'une expo-
sition collective en 1964. Ses
voyages successifs en Espagne,
en Bretagne, en Provence puis
en Irlande nourrissent son ins-
piration et, dès 1984, cet artis-
te unanimement apprécié s'ins-
talle un atelier en ville de Neu-
châtel , où il reçoit ses élèves.

Pour marquer ses 75 ans ,
les Editions Gilles Attinger édi-
tent une monograp hie qui
popularisera encore son talent.
Aujourd 'hui , c'est au cœur de
la zone piétonne de Neuchâtel
que Pierre Beck fête ses 80
ans , dans l'univers qu 'il préfè-
re entre tous , celui de l' aqua-
relle et qu 'il  partage avec
la popu lation jusqu 'au 23
novembre.

SOG

Zoociété
Certains
animaux
aiment
le piment,
d'autres pas

Jardinage
Tout savoir
sur le bonsaï

A croquer
Les lentilles ,
c'est bon
pour la santé
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RED STAR - GRASSHOPPER 0-6
(0-3)

Allmend, Brunau: 2600 specta
leurs (record du stade).

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 9e Moldovan 0-1. 29e Tur

kyilmaz 0-2. 36e Kavelachvili 0-3
64e Turkyilmaz 0-4. 66e Yakin 0-5
7(ie Yakin 0-6.

YOUNG BOYS - LAUSANNE 1-4
(1-3)

Wankdorf: 4400 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: (ie Moser 1- 0. 32e Thurre

1-1. 37e Lengen (autogoal) 1-2. 45e
N'Kufo 1-3. 75e N'Kufo 1-4.

LUGANO - SV SCHAFFHOUSE 5-0
(2-0)

Cornaredo: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 7e Wegmann 1-0. 25e Weg-

mann 2-0. 51e Gimenez 3-0. 55e
Wegmann 4-0. 63e Wegmann 5-0.

Notes: expulsion de Pensini
(Schaflhouse, 28e. faute grossière).

BUOCHS - BÂLE 2-7 (2-2 1-1) a.p.
Seefeld: 2500 spectateurs .
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 17e Zuffi 0- 1. 22e Caval

lucci (p enalty) 1-1. 54e Bieri 2-1. 86e
Subiat 2-2. 98e Subiat 2- 3. 101e Su-
biat 2^1. 113e Knup 2-5. 116e Knup
2-6. 119e Henry 2-7.

WINTERTHOUR - LUCERNE 1-1
a.p. (1-1 0-1) 6-5 aux t.a.b.

Schùtzenwiese: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 22e Sawu 0-1. 77. T. Balmer

1-1.
Tirs au but Tsaravas 1-0. II. Mo-

ser rate. Saykouk 2-0. Koilov 2-1.
Teta 3-1. Van Eck 3-2. Jonjic 4-2.
Fink 4-3. Abatangelo (Lehmann re-
tient). Kiigl 4-4. Raschle 5-4. Sawu 5-
5. Daniel Moser 6-5. Sermeter (Aba-
tangelo retient).

MEYRIN - LYSS 3-1 (1-1)
Bois Carré: 150 spectateurs .
Arbitre: M. Golay.
Buts: 7e Stampfli 0-1. 15e Moës 1-

1. 71e Clémente 2-1. 82e Powell 3-1.
Notes: expulsion de Schaad (Lyss,

33e. voie de fait).

VEVEY - SERVETTE 0-4 (0-2)
Copet 904 spectateurs .
Arbitre: M. Daina.
Buts: 13e Sesa 0-1. 27e Varela 0-2.

68e Sesa 0-3. 76e Rey 0-4.

LOCARNO - KRIENS 1-4 (0-3)
Lido: 920 spectateurs .
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 4e Schnarwiler 0-1. 14e

Schwizer 0-2. 16e Benson 0-3. 72e
Manfreda 1-3. 80e Benson 1-4.

BADEN-AARAU 1-4 (1-1)
Esp: 5015 spectateu rs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 5e Drakopoulos 0-1. 24e Ca-

samento 1-1. 52e Wiederkehr 1-2.
76e Skrzypczak 1-3. 78e De Napoli
1-4.

BELLINZONE - SAINT-GALL 1-3
(1-1)

Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 32e Lustrinelli 1-0. 37e Vu-

rens 1-1. 51e Regtop 1-2. 83e Her-
rera 1-3.

YF JUVENTUS ZURICH - WIL 2-4
(2-3)

Utogrund: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Risi.
Buts: Ire Agnaldo 0-1. 9e Rizzo 1-

1. 28e Ligué 2-1. 40e Warholm 2-2.
43e Agnaldo 2-3. 57e Manier 2-1.

MONTHEY -THOUNE 0-1 (0-1)
Parc Municipal: 530 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 38e .Arnold 0-1.

SOLEURE - ETOILE CAROUGE 1-3
a.p. (0-0 1-1)

Bruhl: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 74e Mordeku 1-0. 89e

Mosca 1-1. KJleMosca 1-2. 117e Van
der Laan 1-3.

FC SCHAFFOUSE - ZURICH 0-1
a.p. (0-0 0-0)

Breite: 2194 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
But 102e Di Jorio 0-1.
Notes: expulsion de Slekys

(Schaflhouse, 113e, réclamations).

DELÉMONT - SION 2-2 a.p.
(2-2 2-2), 3-4 aux t.a.b.

Blancherie: 3750 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 8e Ilalil i  1-0. 12e Ouatt ara

1-1. 38e Milton 1-2. 43e Romano (pe-
nalty) 2-2.

Tirs au but Mitzanski 1-0. Ouat-
tara 1-1. Froidevaux 2-1. Eydelie 2-2.
Koch 3-2. Tholot 3-3. Da Silva (Borer
retient). Wolf 3-4. Romano (Borer re-
tient).

Tirage au sort
Huitièmes de finale (21 et 22 fé-

vrier 1998, sauf Meyrin - Aarau qui
sera fixé à une date ultérieure):
Thoune (LNB) - Grasshopper. Wil
(LNB) - Zurich. Etoile Carouge -
Kriens. Meyrin (Ire 1) - Aarau. Sion -
St-Gall. Neuchâtel Xamax - Bâle.
Winterthour (LNB) - Lausanne. Lu-
gano (LNB) - Servette./si

Football Coupe du monde 98:
l'Italie sera de la partie

ITALIE - RUSSIE 1-0 (0-0)

Les organisateurs français
peuvent respirer. L'Italie
sera bien du voyage en
France, l'été prochain, pour
la phase finale de la Coupe
du monde. Elle a obtenu
son billet à Naples, chiche-
ment mais de manière méri-
tée, en battant la Russie sur
le score de 1-0 (0-0), en bar-
rage retour des élimina-
toires (les deux équipes
avaient fait match nul 1-1 à
l'aller).

Les 80.000 spectateurs de
Naples ont suivi une rencontre
assez décevante. Il faut dire
que les deux équi pes ont fait
preuve d'une grande pru-
dence, avec chacune un libero
et un seul attaquant en posi-
tion avancée. De la part des
Italiens, qui pouvaient se sa-
tisfaire d'un résultat de 0-0, ce
choix ne fut pas autrement
surprenant. Il l'est par contre
en ce qui concerne les Russes,
qui se trouvaient dans l'obliga-
tion d'inscrire pour le moins
un but et qui n'ont passé véri-
tablement à l'offensive qu 'une
fois menés 1-0, suite à un su-
perbe but signé Casiraghi
(54e).

Une fois n'est pas coutume,
l'Italie dans ce match décisif a
gagné la bataille du milieu de

Viktor Onopko (qui tente d éviter le tacle de Gianluca Pessotto) n'a pu stopper Pierluigi
Casiraghi (en retrait) à la 54e minute. photo Keystone

terrain. Elle doit en effet beau-
coup à Demetrio Albertini. Le
Milanais a souvent orienté
avec bonheur la manœuvre.
C'est lui d'ailleurs qui adressa
une ouverture remarquable
pour Casiraghi sur l'action qui
amena l' unique but de la ren-

contre. En cette circonstance,
l' attaquant de la Lazio , bien ti-
mide jusque-là, joua parfaite-
ment le coup en résistant à son
cerbère Onopko pour croiser
parfaitement du gauche.

Avant la pause, Albertini
avait déjà failli forcer le destin

en expédiant directement un
coup de coin que le gardien
Ovchinnikov avait eu beau-
coup de peine à détourner
(35e), puis en adressant un
coup franc sur la tête de Fer-
rara , lequel avait également
alerté le gardien russe (39e).

En lace , seul Yuran parvint à
se montrer menaçant en une
circonstance (24e).

Mal gré le score déficitaire ,
les Russes n'emballèrent que
rarement un match parfaite -
ment diri gé par l'arbitre suisse
Muhmenthaler. Dans cette
équi pe qui ali gna en début de
rencontre pas moins de huit
mercenaires , ce sont pourtant
deux joueurs évoluant en Rus-
sie, Àleinitchev (Spartak) et
Khokhlov qui tinrent la ve-
dette. Mais , si elle plia en
quel ques occasions , la «squa-
dra» ne romp it pas et obtint
son billet pour la phase finale
de la Coupe du monde 98, en
France.

San Paolo: 80.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muhmenthaler
(S).

But: 54e Casiraghi 1-0.
Italie: Peruzzi; Costacurta;

Pessotto (77e Nesta). Ferrara,
Cannavaro , Maldini; Albertini.
D. Baggio, Di Matteo , Casira-
ghi; Ravanelli (77e Del Piero).

Russie: Ovchinnikov; Niki-
forov; Kovtun , Onopko, Popov,
Radimov (68e Semak); Khokh-
lov, Aleinitchev, Ianovski (61e
Simutenkov), Kolivanov; Yu-
ran (79e Beshastnik).

Notes: avertissements à
Kovtun (69e), Casiraghi (71e),
Onop ko (72e), Nesta (79e) et à
Nikiforov (86e)./si

Japon Qualification historique
JAPON - IRAN 3-2 a.p.
(1-0 2-2)

Le Japon s'est qualifié pour
la première fois de son his-
toire pour la phase finale de la
Coupe du monde en battant
l'Iran 3-2 , à Johor Bahru en
Malaisie. La victoire du Ja-
pon , qui sera le pays coorgani-
sateur de la Coupe du monde
2002 (avec la Corée du Sud),
a été obtenue grâce à un «but
en or» lors de la prolongation
du match de barrage de la
zone Asie. Dans cette ren-
contre disputée devant
22.000 spectateurs , les deux
équi pes étaient à égalité 2-2 à

l'issue du temps réglemen-
taire (mi-temps: 1-0).

Pour se qualifier pour la
phase finale, l'Iran devra
battre l'Australie, vainqueur
de la zone Océanie. Il se dé-
placera en Australie le 22 no-
vembre et recevra son adver-
saire sept jours plus tard .
Dans la zone Asie, l'Arabie
Saoudite et la Corée du Sud
avaient terminé en tête de
leurs groupes et avaient déjà
obtenu leur qualification. Le
Japon est le 29e pays à décro-
cher son billet pour la phase fi-
nale de la Coupe du monde
1998 qui aura lieu en France
du 10 juin au 12 juillet.

Kuala Lumpur (Mal):
22.000 spectateurs .

Buts: 40e Nakayama 1-0.
46e Azizi 1-1. 52e Daei 1-2.
75e Jo 2-2. 115e Okano 3-2./si

La Jamaïque
qualifiée

Grâce à un match nul contre
le Mexique à Kingston , lors de
la dernière journée de la zone
CONCACAF, la Jamaïque
s'est qualifiée pour la phase fi-
nale de la Coupe du monde.
Comme pour le Japon , c'est la
première fois que la Jamaïque
atteint la phase finale d'un
Mondial. Elle est le trentième
pays qualifié./si

YOUGOSLAVIE - HONGRIE
5-0 (3-0)

Belgrade: 53.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tokat (Tur).
Buts: 18e Milosevic 1-0. 44e

Mij atovic 2-0. 45e Mijatovic
(penalty) 3-0. 71e Mijatovic 4-
0. 88e Mij atovic 5-0.

Yougoslavie: Kralj (46e Le-
kovic); Mirkovic, Djorovic, Jo-
kanovic (46e Drulovic), Dju-
kic; Brnovic, Milosevic (61e
Petroci), Savicevic, Stojkovic;
Mijatovic, Mihajlovic.

Hongrie: Babos; Mracsko,
Sebôk, Kereszturi, Kutor; Hal-
mai, Domhi, Urban, Kovacs
(62e Hamori); Illes (87e Hor-
vat), Szlezak (32e Lipscei).

Notes: avertissements à Ke-
reszturi (39e), Kutor (42e),
Urban (43e) et à Drulovic
(74e) .

UKRAINE-CROATIE 1-1
(1-1)

Kiev: 70.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 4e Shevchenko 1-0

27e Boksic 1-1.
Ukraine: Shovkovsky

Luzhny, Bezhenar, Golovko

Popov; Dmytrulin (63e My-
khailenko), Gusin (87e Kry-
ventsov), Kalitvintsev, Ko-
sovsky; Shevchenko, Rebrov.

Croatie: Mrmic; Jarni, Ju-
ric, Simic, Saric (57e Kovac);
Boban , Soldo , Jurcic , Asano-
vic (90e Tudor) ; Suker, Boksic
(85e Vlaovic).

Notes: avertissements à Bo-
ban (5e) et à Soldo (10e).

BELGIQUE - E I R E  2-1 (1-0)

Bruxelles, Heysel: 38.000
spectateurs.

Arbitre: M. Benko (Aut).
Buts: 25e Oliveira 1-0. 58e

Houghton 1-1. 68e Nilis 2-1.
Belgique: De Wilde; De-

flandre, De Boeck , Vidovic
(63e Borkelmans), Verstrae-
ten; Van der Elst , Claessens
(75e Léonard), Boffïn , Ve-
rheyen; Nilis (89e Goossens),
Oliveira .

Eire: Given; Kenna, Harten ,
Cunningham, Carsley, Staun-
ton; Townsend (86e Kelly),
McLoughlion (48e Houghton),
Kelly, Kennedy (72e
Connolly); Cascarino.
Notes: expulsion de Connolly
(83e)./si

Trois buts
pour Grassi

Marseille a pris , pour la pre-
mière fois de la saison , la tête
du championnat de France
grâce sa victoire contre
Auxerre (4-0), après les nuls
du Paris Saint-Germain à Bor-
deaux (0-0) et de Metz à
Nantes (1-1), à l'issue de la 16e
journée de première division.
A Lens , Marco Grassi a signé
trois buts (37e, 62e et 64e)
pour Cannes finalement battu
5-4 par l'é qui pe nordiste.

France ¦
Bordeaux - Paris St-Germain 0-0
Marseille - Auxerre 4-D
Nantes - Met/ 1-1
Toulouse - Monaco 1-3
Montpellier - Bastia 1-1
Lens - Cannes 5-4
Le Havre - Strasbourg 1-1
Guingamp - Rennes 1-0

Classement
1. Marseille IR K) 3 3 25-11 33

2. Paris SC 16 !) 4 3 29-13 31
3. Metz 16 9 4 3 24-14 31
4. Bordeaux l( i 8 (i 2 22-16 30
5. Monaco l(i 9 2 5 26-17 29
6. Lens 16 8 4 4 24-19 28
7. Bastia 16 6 5 5 20-15 23
8. Auxerre 16 7 2 7 25-23 23
9. Lyon 16 7 2 7 19-19 23

10. Montpellier 16 5 6 5 16-16 21
11. Toulouse 16 5 5 6 15-21 20
12. Guingamp 16 5 3 8 17-22 18
13. Nantes 16 4 5 7 16-18 17
14. Strasbourg 16 3 6 7 15-23 15
15. Châteauroux 16 4 3 9 16-27 15

16. I A' Havre 16 2 8 6 16-21 14
17. Rennes 16 3 4 9 16-29 13
18. Cannes 16 3 2 11 17-34 11

Autriche
Première division, dix-huitième

journée: Admira/Wacker Môdling -
Sturm Graz 1-3. AK Gra z - SV Salz-
bourg 2- 1. Tirol - Rietl 1-1. LASK
Linz - Lustenau 1-0. Dimanche: Ra-
pid Vienne - Austria Vienne 2-0.

Classement: 1. Sturm Graz 18-
43. 2. AK Graz 18-34. 3. LASK Linz
18-28.

Ecosse
Première division, treizième jour-

née: Aberdeen - Glasgow Rangers 1-
1. Celtic Glasgow - Motherwell 0-2.
Dunlermline Athletic - I l ihernian 2-
1. Hearts of Middlothian - St Jolfris-
lone 2-1. Kilmarnock- Dundee Uni-
ted 1-3.

Classement: 1. Hearts of Middlo-
thian 13-30. 2. Glasgow Rangers
12-27. 3. Celtic Glasgow 12-24.

France
Deuxième division, vingtième

journée: Troyes - Amiens 2-1. Was-
quehal - Gueugnon 1-0. Caen - Va-
lence 1- 1. Niort - Red Star 2-0. Tou-
lon - Nîmes 0-1. Louhans-Cuiseaux -
Lille 2-2. Beauvais - Marti gues 0-0.
Nancy - Mulhouse 2-1. St. Etienne -
Sochaux 3-2. Laval - Lorient 0-1.
Nice - Le Mans 0-2.

Classement: 1. Nancy 20-42. 2.
Lorient 20-38. 3. Sochaux et Troyes
20-35.

Hollande
Première division, quinzième

journée: Willem II Tilburg - Twente
Enschede 3-1. Fortuna Sitlard - Hee-
renveen 3-1. Sparta Rotterdam -
Maastricht 4-0. FC Groningue - PSV
Eindhoven 1-1. Doetinchem - Feyen-
nord Rotterdam 0-0. FC Utrecht-
RKC Waalwijk 6-1. Nimègue - Vi-
tesse Arnhem 0-2.

Classement: 1. Ajax Amsterdam
14-40. 2. PSV Eindhoven 15-33. 3.
Vitesse Arnhem 15-31.

Matches amicaux
ALLEMAGNE - AFRIQUE DU SUD
3-0 (2-0)

Dusseldorf, Kheinstadion:
27.000 spectateurs.

Arbitre: M. Luhos (Sl q).
Buts: 13e D. Harnman 1-0. 32e

Bierhoff 2-0. 69e Heinrich 3-0.

ANGLETERRE - CAMEROUN 2-0
(2-0)

Wembley: 46.176 spectateurs.
Arbitre: M. llauge (No).

Buts: 45e Scholes 1-0. 45e Fowler
2-0.

Espagne
Real Sociedad- Alletico Madrid 0-0
Salamanque - Compostelle 0-1
La Corogne - Esp. Barcelone 1-1
Sp. Gijon - Saragosse 2-3
Majorque - Oviedo 1-1
Barcelone - Celta Vigo 3-2
Rac. Santander - Atlil. Bilbao 0-0
Tenerife - Merida 1-1
Valence - Betis Séville 1-0
Classement

1. FC Barcelone 12 9 1 2 27-15 28
2. Real Madrid 11 7 3 1 19- 7 24
3. Celta Vigo 12 7 3 2 22-13 24
4. Esp. Barcclonel2 6 5 1 21-7 23
5. AU. Madrid 12 6 4 2 27-12 22
6. Real Sociedad 12 6 4 2 16- 8 22
7. Majorque 12 5 5 2 21-10 26
8. Atld. Bilbao 12 4 (i 2 14-12 18
9. Oviedo 12 4 6 2 15-16 18

10. Merida 12 4 3 5 10-16 15
11. Saragosse 12 3 5 4 19-23 14
12. Betis Séville 12 3 5 4 14-18 14
13. La Corogne 12 2 7 3 13-13 13
14. Compostelle 12 3 4 5 19-20 13
15. R. Santander 12 3 3 6 12-17 12
16. Tenerife 12 3 3 6 12-21 12

17. valence 12 3 2 7 10-17 11
18. Valladolid 11 2 3 6 8-20 9
19. Salamanque 12 1 3 8 5-18 fi
20. Sporting Gijon 12 0 1 1 1  9-30 1

Europe Tout est dit
Après les qualifications des
sélections de Croatie, de
l'Italie, de la Yougoslavie et
de la Belgique, l'Europe a
désormais son contingent
de pays qualifiés (14) pour
la phase finale de la Coupe
du monde en France (10
juin - 12 juillet 1998), à l'is-
sue des matches retour de
barrages de la zone Europe
disputés samedi.

La Croatie de Miroslav Blaze-
vic, après sa partici pation à
l'Euro 96 en Angleterre, s'est
qualifiée pour sa deuxième
compétition internationale de
sa jeune histoire. Grâce au nul
(1-1) à Kiev face à l'Ukraine, les
Croates , cette génération bénie
composée notamment de Su-
ker, Boban et autres Boksic, ont
obtenu le droit de disputer leur
première Coupe du monde.

A l'image de l'Italie , la Bel-
gique a souffert mais a obtenu

l'essentiel grâce à sa victoire 2
à 1, Luc Nilis à la 70e minute
offrant la qualification tant re-
cherchée face à l'Eire à
Bruxelles (2-1). Le nul du
match aller (1-1) a condamné
irrémédiablement les Irlan-
dais. Malgré un mauvais dé-
part dans ces éliminatoires , la
Belgique participera à sa cin-
quième Coupe du monde
consécutivement.

La Yougoslavie, enfin , a
achevé sa balade à Belgrade
(5-0) face à une sélection de
Hongrie sans la moindre am-
bition après la débâcle du
match aller à Budapest (7-1)
pour ce barrage retour. Après
l'éclatement et l' embargo qui
ont frapp é le pays, les Yougo-
slaves de Pedja Mijatovic , au-
teur de quatre buts samedi , re-
trouveront en juin le goût ,
perdu depuis 1990 et le Mon-
diale italien , d' une véritable
Coupe du monde./si



R O U T E S  E T  A S P H A L T E  à p e r t e  de vue , h o r i z o n  b o u c h é , sans  e s p r i t  d 'a v e n t u r e .  H e u r e u s e m e n t , t o u t  le

m o n d e  n ' est pas comme ça , et s u r t o u t  pas Jeep.  D e p u i s  t o u j o u r s , n o u s  savons  qu 'un v é h i c u l e , auss i  élé g a n t  so i t - i l , est i n u t i l e

si l 'on ne peu t  a l l e r  p r é c i s é m e n t  là où l 'on v e u t .  C' est p o u r q u o i , a u j o u r d 'h u i  c o m m e  h i e r , n o u s  f a b r i q u o n s , chez Jeep ,  des

v o i t u r e s  d i g n e s  de ce n o m .  Et peu i m p o r t e  si nos m o d è l e s  ac tue l s  son t  d e v e n u s  p l u s  l u x u e u x  et p lu s  sûrs  que  nos c l a s s iques :

u n e  Jeep res te  a v a n t  t o u t  une  Jeep .  On p e u t  sans  r e m o r d s  i g n o r e r  la s o n n e r i e  de son r é v e i l , se l ever  en r e t a r d  et mal gré t o u t

a r r i v e r  à l ' h e u r e . . .  p u i s q u e  l 'on p e u t  p r e n d r e  des r accourc i s .  L A  N O U V E L L E  J E E P  C H E R O K E E .
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NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 ISMîMO

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votre s
ancienne literie «j
aux meilleures s

conditions.
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89

LA CHINE
Un monde à découvrir
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Du jamais vu!
8 jours

888 m — déj à
Prestations:

• Vol de ligne non-stop Zurich-
Pékin-Zurich en classe touriste

• Nuitées hôtel cat. luxe*****
• Tous les transferts en bus spécial
• Guides locaux parlant

le français et l'allemand
• Guides Imholz expérimentés
• Documentation de voyage

détaillée
• Billet de train Imholz gratuit
• Départ régulier jusqu 'à fin mars 98
• Programme de prolongation sur

demande 
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Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 3, Saint-Imier
Tél. 032/941 45 43 13,17B23 ||

022-546017/fi OC

ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Pari s

Ils avançaient péniblement sur une
piste parfois gelée, parfois transformée
en un véritable bourbier, et, du matin
au soir, un vent glacial leur cinglait le
visage.

CHAPITRE XXIX

Au bord du Mississipp i,
dans l Illinois
Janvier 1839

Le martèlement lent et régulier de la
pioche rappelait à Eliza le battement
d'un tambour rythmant une marche fu-
nèbre . Elle regardait en silence Blade ,
Deu et Shadrach creuser une tombe
dans le sol gelé et recouvert de nei ge.
Black Cassie était agenouillée près du
cadavre de son mari , enveloppé dans

une couverture . Elle se balançait lente-
ment d' avant en arrière, indifférente
aux efforts de Phoebe pour la consoler,
et ses gémissements sourds se mêlaient
à la mélopée lugubre du vent.

Ike, l'esclave forgeron de Will , était
mort. Il semblait incroyable qu 'un
homme en apparence aussi solide ait
succombé à une pneumonie. Eliza se
demanda pourquoi elle avait tant de mal
à accepter cette réalité , alors que ses
compagnons de route tombaient
comme des mouches autour d'elle.

Le sentiment terrifiant d'être prise au
piège était peut-être à l'origine de son
angoisse, se dit-elle. Arrivés depuis dix
jours dans ce camp, ils avaient constaté
qu 'ils ne pouvaient pas aller plus loin:
le Mississi ppi était gelé, mais la glace,
trop dense pour que les bacs puissent
s'y frayer un chemin , était trop mince
pour supporter le poids des chariots.

Les unes après les autres, les caravanes
étaient refoulées sur le territoire com-
pris entre l'Ohio et le Mississippi , et ex-
posées au froid brutal de l'hiver ainsi
qu 'à de violentes tempêtes de neige.
Tout le monde était plus ou moins ma-
lade ou affaibli. A la dysenterie, la rou-
geole, la coqueluche qui avaient fait
rage dans les camps de détention pen-
dant l'été s'ajoutaient les engelures, les
rhumes, la tuberculose, la pneumonie
et les fièvres.

De l' autre côté du Mississippi pris
dans les glaces, la prochaine étape était
Cape Girardeau , dans l'Etat du
Missouri , mais personne ne savait com-
bien de temps il faudrait attendre pour
y parvenir.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Groupe 2
Fribourg-Aile 3-0 (1-0)
Colombier - La Chx-de-Fds 0-0
Wangen - Granges 0-0
Bienne - Serrières 3-3 (3-0)
Marly - B u l l e  2-0 (1-0)
Bumpliz - Kiiniz 2-2 (0-0)

Classement
1. Munsingen 14 9 4 1 35-12 31
2. Serrières 14 8 fi 0 31-13 30

3. Granges 14 8 3 3 27-13 27
4. Bienne 15 fi fi 3 29-23 24
5. Wangen 14 fi 5 3 25-21 23
fi. Fribourg 14 fi 4 4 32-21 22
7. Kiiniz 15 5 5 5 23-27 20
8. Lvss 13 4 5 4 26-21 17
9. Bumpliz 14 3 fi 5 26-31 15

10. Colombier 14 3 5 fi 9-24 14
11. Ij  Chx-de-Fds 14 3 4 7 lfi-2fi 13

12. Bulle 14 2 fi fi 15-20 12

13. Marlv 14 2 3 9 18-39 9
14. Aile 15 2 2 11 10-31 8

Prochaine journée
Vendredi 21 novembre. 20 h:
Lyss - Bump liz. Samedi 22 no-
vembre. 16 h: Serrières - Wan
gen. 17 h 30: Fribourg - Colom
hier. Dimanche 23 novembre. 14
h 30: Bulle - La Chaux-de-Fonds.
Granges - Marly.

Football Colombier - FCC:
le match des confirmations
COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-0

Trois occasions, zéro but. La
seule lecture de ces chiffres
résume parfaitement ce que
furent nonante minutes de
débats totalement stériles.
Une preuve supplémentaire,
s'il fallait encore en donner
une, de l'inefficacité offen-
sive de Colombier et de
l'apathie chronique des
Chaux-de-Fonniers. A l'arri-
vée, les deux antagonistes
ont décroché un point tou-
jours bon à prendre dans
leur lutte contre la reléga-
tion.

Fabrice Zwahlen

«L'essentiel était de ne pas
pe rdre. Nous avons atteint
notre objectif »: à l'issue de la
partie, François Hiltbrand cor-
roborait le sentiment des
joueurs et dirigeants de Colom-
bier et La Chaux-de-Fonds.
Dans ce match de la peur entre
deux formations neuchâte-
loises - certes en regain de
forme mais ne pouvant décem-
ment prétendre remonter dans
la première partie du classe-
ment en j ouant comme samedi
-, les acteurs de cette partie ont
trop rapidement spéculé sur un
partage des points, évitant de
prendre de véritables risques
offensifs. Dommage...

S'il se termina sur l'unique
score pouvant refléter les dé-
bats, ce match démarra sur les
chapeaux de roue. Sur le pre-
mier coup de coin chaux-de-
fonnier, la nouvelle recrue de
La Charrière, Peter Kovacs -
un attaquant puissant mais

pour l'heure un peu juste phy-
siquement -, voyait son coup
de tête être renvoyé sur la ligne
par le jeune et prometteur Fré-
déric Freitas. On jouait depuis
1*20".

Ballestracci: petit malin
Rythmés et engagés, les dé-

bats sombrèrent rapidement
dans l'approximatif. Venus en
nombre, les spectateurs , tran-
sis de froid , ne parvinrent à se
réchauffer qu'à la cantine.
Symptomatique d'un derby
sans relief.

Les Chaux-de-Fonniers se
créèrent une seconde opportu-
nité dans les arrêts de jeu de la
première période. Ballestracci
rusé comme un renard retenait
Antonio De Fiante seul à deux
mètres des buts, sans s'attirer
les foudres de M. Wirthner.
Dès cet instant, les hommes de
Roger Làubli légèrement do-
miné territorialement en se-
conde période, ne mirent plus
en péril le blanchissage de Joa-
chim Mollard. Les joueurs du
Haut tentèrent bien de créer le
danger sur balles arrêtées mais
sans résultats tangibles.

Les regrets de Làubli
Parfaitement disposé en

phase défensive autour d'un
Pierre Aubry seigneurial -
«Nous n 'avons quasiment pas
été mis en danger» soulignait, à
juste titre, François Hiltbrand
-, Colombier s'est par contre
montré totalement inefficace en
attaque. A l'exception d'un
centre-tir de Pfund dévié par Co-
lombo à quelques centimètres
de sa propre cage, les maîtres
de céans firent preuve d'une af-
fligeante stérilité offensive, ne

Nicolas Pfund tentant de subtiliser le ballon à Peter Kovacs: à l'image d'un derby parti-
culièrement engagé. photo Charrière

se créant pas la moindre occa-
sion. «Mes attaquants ont
f ourni un gros travail déf ensif ,
relevait encore François Hilt-
brand . De ce f ait, ils ont man-
qué de f raîcheur en attaque
même si Wuthrich et Feuz
n 'ont p as été avares en eff orts.»
Vous avez dit obscur labeur?

«Pour notre pa rt, nous avons
trop balancé le ballon et pas as-
sez débordé sur les ailes, re-
grettait Roger Làubli. Si nous
avions p u marquer dès la 2e
minute, le match aurait peut
être tourné diff éremment» .

Avec des si... FAZ

Les Chézards: 600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wirthner.
Colombier: Mollard; Au-

bry; Pellet , Ballestracci ,
Pfund; Bonjou r , Wittlirich ,
Catillaz , Freitas (87e Sanson-
nens); Ferreira (78e H. Pas-
sos), Feuz (67e J. Passos).

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; Castro; Rupil , Des-
chenaux, De Fiante; Indino
(74e Otero), Sertkan (58e
Colombo), Rufener, Moser
(81e Pittet); Villena , Kovacs.

Notes: Colombier sans

Chefe, Pirazzi , Saiz , Weiss-
brodt (blessés), ni Flammini
(non convoqué). La Chaux-
de-Fonds privé d 'Angelucci ,
Gafner (blessés), Villars (sus-
pendu), ni Arnoux (surnu-
méraire). Avertissements à
Castro (34e, antisportivité),
Kovacs (41e, faute gros-
sière), Ferreira (44e, faute
grossière), Indino (45e , faute
grossière), Ballestracci (50e,
faute grossière), Deschenaux
(63e, antisportivité) et à Ru-
pil (83e, faute grossière).
Coups de coin: 5-7 (0-6).

Groupe 1: Martigny - Gland
5-0 (3-0). Grand-Lancy-Naters
0-0. Bex - Le Mont 4-1 (2-1).
Renens - Echallens 3-1 (1-0).

Classement: 1. Chênois 15-
34. 2. Meyrin 14-31. 3. Stade
Nyonnais 14-30. 4. Monthey
14-26. 5. Renens 15-25. 6. Na-
ters 15-25. 7. Echallens 14-22.
8. Bex 15-20. 9. Martigny 15-
18. 10. Stade Lausanne 14-15.
11. Vevey 14-13. 12. Grand-
Lancy 14-11. 13. Le Mont 15-
8. 14. Gland 14-5.

Groupe 3: Biasca - Hochdorf
4-0 (3-0). Dornach - Chiasso 0-
1 (0-0). Ascona - Mûri 0-0.
Muttenz - Riehen 2:3 (2-1).
Wohlen - Schôtz 3-5 (2-3).

Classement: 1. Biasca 14-
30. 2. Muttenz 14-29. 3.
Chiasso 14-29. 4. Riehen 15-
26. 5. Buochs 14-23. 6. Schôtz
15-23. 7. Sursee 15-20. 8. As-
cona 15-17. 9. Bellinzone 13-
16. 10. Dornach 15-16. 11.
Mûri 14-15. 12. Concordia 13-
11. 13. Hochdorf 15-10. 14.
Wohlen 14-7.

Groupe 4: Tuggen - Ror-
schach 0-2. Gossau - Zoug 0-3
(0-1). Vaduz - Schwamendin-
gen 1-1 (0-1). Altstetten ZH -
Bûlach 2-0 (1-0). Kreuzlingen -
Freienbach 0-0. Rapperswil -
Frauenfeld 1-2 (1-1).

Classement 1. Red Star ZH
13-30. 2. Tuggen 14-27. 3.
Zoug 14-26. 4. Frauenfeld 14-
25. 5. YF-Juventus ZH 13-23.
6. Gossau 14-21. 7. Altstetten
ZH 15-21. 8. Kreuzlingen 14-
19. 9. Rorschach 14-18. 10.
Vaduz 14-18. 11. Freienbach
14-15. 12. Rapperswil 14-14.
13. Bûlach 14-8. 14. Schwa-
mendingen 15-4.

Serrières Retour
complètement fou
BIENNE - SERRIERES 3-3
(3-0)
C'est à un match complète-
ment hors normes que les
spectateurs de la Gurzelen
ont pu assister samedi
après-midi. Après une pre-
mière mi-temps où les Neu-
châtelois ont bafouillé leur
football, la rencontre
connut une seconde pé-
riode absolument extraordi-
naire, au niveau de l'inten-
sité émotionnelle en tout
cas.

Sur un terrain gras, il est
toujours difficile de présenter
un joli spectacle. Ajoutez à cela
une équipe biennoise comba-
tive et solide, une certaine suf-
fisance de la part de Serrières
et vous obtenez un résultat sec
et sonnant de 3-0 à la mi-
temps. Dès la 15e minute, les
protégés de l'entraîneur Ar-
turo Albanese prenaient
l'avantage sur une reprise
d'Eberhard aux cinq mètres,
l'attaquant biennois profitant
en l'occurrence de l'apathie de
la défense neuchâteloise. Peu
après la demi-heure de jeu , un
tir terrible de Coduti frappait
le poteau, Bucak à l'affût dou-
blait la mise. Les malheurs des
«vert» ne s'arrêtèrent pas là. A
la 42e Bucak lança Éberhard
qui ne se fit pas prier pour
battre Enrico.

Béguin: hat-trick
C'est heureusement dans un

tout autre état d'esprit que la
bande à Bassi empoigna la se-
conde mi-temps, réduisant
l'écart de trois à une unité en
deux minutes, les deux fois par
l'intermédiaire de son buteur
maison: Alain Béguin.

A un petit quart d'heure de
la fin , c'est encore Béguin qui
sur un tir contré de Saiz parve-

nait à loger le cuir au bon en-
droit et signer un hat-trick.

La fin de la rencontre fut
marquée par les expulsions de
Guerrero et de Defferrard et
un penalty accordé par M.
Blanco aux Seelandais. Fort
heureusement pour les Serrié-
rois , Enrico parvint à capter
l' envoi d'Eberhard (91e).

«Après notre victoire f ace à
Munsingen, mon équipe
croyait que rien ne pouvait
p lus lui arriver, confiait à l'is-
sue de la rencontre Pascal
Bassi. L 'avertissement de la se-
maine passée à Bumpliz n 'a
pas suff i , le déclic s 'est produit
à la mi-temps.»

Gurzelen: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Blanco
Buts: 15e Eberhard 1-0. 38e

Bucak 2-0. 42e Eberhard 3-0.
53e Béguin 3-1. 54e Béguin 3-
2 (penalty) . 77e Béguin 3-3.

Bienne: Fraschina; Pena,
Martella , Ruef (80e Sollber-
ger) , Portmann; Sahli , Mes-
serl i , Coduti , Bucak , Tochini
(59e Leu), Eberhard.

Serrières: Enrico:
Guillaume-Gentil , Ray; Deffer-
rard , Rohrer, Jeanneret (46e
Rodai), Saiz (80e MHovano-
vic), Penaloza , Smania; Met-
traux (52e Guerrero), Béguin.

Notes: Bienne sans Nuzzolo
(blessé). Serrières sans Kroe-
mer, Muster (blessés), ni Ger-
ber (en Angleterre). Tir sur le
poteau de Saiz (20e). Enrico
retient un penalty d'Eberhard
(91e). Avertissements à Deffer-
rard (33e faute grossière),
Ruef (56e faute grossière) , 66e
Bucak (66e, réclamations),
Sahli (69e, antisportivité) et à
Guerrero (76e , antisportivité).
Expulsions de Defferrard (85e ,
deuxième avertissement) et de
Guerrero (90e, deuxième aver-
tissement). Coups de coin: 9-6
(3-4). JPW

Deuxième li gue Marin
s'impose à la 90e minute
MARIN - NOIRAIGUE 2-1 (1-0)

Marin a remporté trois
points précieux hier au
terme d'un match qui aura
eu le mérite de tenir en ha-
leine le public accouru à
Cortaillod. La première mi-
temps fut de loin la plus in-
téressante au niveau du jeu
pratiqué et du nombre d'ac-
tions que les deux équipes
se sont procurées.

Tout d'abord Bigler, d'une
surprenante reprise de volée,
mit à contribution l' excellent
Suter. Le portier néraoui se

mit à nouveau en évidence en
déviant en coup de coin , un
subtile centre tir de Jaquet. A
quel ques secondes de la
pause, Boza , lancé en profon-
deur par Penaloza , ouvrit la
marque pour les «jaune et
noir» d'une jolie pichenette.

Dès la reprise, Noiraigue
prit le contrôle du j eu et c'est
fort log i quement que les
hommes de Ripamonti revin-
rent au score grâce à Marchai
qui concrétisa un beau travail
de Boulanger. Dès lors la par-
tie devint beaucoup moins pas-
sionnante. Les deux équipes
se neutralisèrent parfaitement

et les deux gardiens n'eurent
pas grand-chose à faire. Alors
que l'on se dirigeait tout droit
vers un match nul , qui aurait
semble-t-il contenté tout le
monde, Leuba récupéra un
ballon mal négocié par les mi-
lieux de terrain néraouis et
lança en profondeur Gerber
qui fut déséquilibré par Suter
dans ses seize mètres. L'ar-
bitre n 'hésita pas un seul ins-
tant et indi qua le point de pe-
nalty.

Alors que le temps effectif
était écoulé, Bigler transforma
le penalty et donna ainsi la vic-
toire à des Marinois qui n'ont
jamais baissé les bras et qui
ont ainsi été récompensés de
leurs efforts.

Terrain de Cortaillod: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Rota.
Buts: 45e Boza 1-0. 57e

Marchai 1-1. 90e Bigler (pe-
nalty) 2-1.

Marin: Petermann; Fahrni,
Rocchetti , Jacquet ; Suriano
(72e Mundwiler), Leuba, Bi-
gler, Zurmuehle, Gerber; Boza
(66e Richard), Penaloza (79e
Ramseyer).

Noiraigue: Suter; Carême,
Pellaton , Hamel , Guillaume-
Gentil; Boulanger, Righetti ,
Rodrigues, Theurillat; Mar-
chai , Grajcevci (46e Cometti).

FDR
CORCELLES - LE LANDERON
renvoyé
Classement

1. Cortaillod 13 8 4 1 26-11 28
2. Noirai gue 13 7 4 2 19-9 25
3. Audax-Friùl 13 fi 5 2 22-9 23
4. Marin 13 5 4 4 14-12 19
5. Serrières 11 13 4 G 3 16-17 18
G. St.-Blaise 13 4 4 5 22-19 1G
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 Landeron 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

Sport-Toto
2 2 x - x x 2 - 2 x 2 -  l l x - 1

Toto-X
4 - 1 9 - 2 1 - 25 - 31 - 32.

Loterie à numéros
12 - 22 - 29 - 34 - 40 - 44
Numéro complémentaire: 3
Joker: 993.889

Loterie a numéros
3 x 5  + cpl. Fr. 145'950 ,50
156x5 5231,20
9371 x 4 50.-
156.661 x 3 6.-
Le maximum de six numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
1.700.000. -

Joker
2 x 6  Fr. 293.438 ,90
3 x 5  10.000.-
52 x 4 1000.-
467 x 3 100.-
4679 x 2 10.-

3e ligue, groupe 1
Comète - Hauterive la 3-1
Boudry - Marin II 2-2

Classement
1. Coffrane 13 10 1 2 42-22 31
2. Boudry 13 9 3 1 36-16 30
3. St-Imier Ib 13 7 3 3 28-23 24
4. C.-Portugais 13 7 2 4 30-16 23
5. Travers 13 6 4 3 29-21 22
6. Comète 13 7 1 5 40-25 22
7. Marin II 13 6 1 G 25-29 19
8. Colombier II 13 5 2 G 32-40 17
9. NE Xamax II 13 3 2 8 16-32 11

10. Hauterive la 13 3 1 9 21-32 10
11. Couvet 13 2 1 10 20-40 7
12. Bevaix 13 2 1 10 16-39 7

Groupe 2
I Iauterive Ib - Chx-de-Fds II 2-4
Pts-de-Martel - Lignières 2-2
Classement

1. Pts-de-Martel 13 9 4 0 35-14 31
2. St-Imier la 13 8 3 2 45-24 27
3. Fontainemc. 13 8 3 2 44-23 27
4. Lignières 13 fi 2 5 31-26 20
5. Le Locle II 13 5 4 4 27-24 19
6. Chx-de-Fds II 13 G 1 6 28-35 19
7. Superga 13 5 3 5 38-25 18
8. La Sagne 13 5 2 fi 31-29 17
9. Les Buis 13 4 3 fi lfi-27 15

10. Ticino ¦ 13 4 2 7 18-35 14
11. Le Pa rc 13 3 1 9 20-36 1(]
12. Hauterive Ib 13 1 0 12 21-5fi 3

4e ligue, groupe 3
Corcelles II - Helvetia la 1-0

Classement
1. Corcelles II 9 7 1 1 2G-14 22
2. Auvernier 9 4 5 0 29-15 17
3. Boudry II 9 5 2 2 32-22 17
4. Noiraigue II 9 3 3 3 13-14 12
5. Cortaillod II 9 4 0 5 22-22 12
fi. Helvetia la 9 3 2 4 14-15 11
7. Espagnol NE 9 2 4 3 24-20 10
8. Béroche G. II 9 3 1 5 18-28 10
9. Bôle U 9 2 1 6 18-29 7

10. Comète II 9 2 1 6 13-24 7

5e ligue, groupe 2
F'melon III - La Sagne III 4-5
Benfica NE - Pts-Martel II 2-1

Classement
1. Lusitanos 12 11 1 0 80-10 34
2. Benfica NE 11 8 3 0 3fi-13 27
3. Superga III 12 7 0 5 4(î-3fi 21
4. Mt-Soleil II 12 7 0 5 29-3R 21
5. Lignières II 12 5 3 4 37-30 18
6. F'melon III 11 5 1 5 29-3R 1G
7. Pts-Martel II 12 5 1 6 32-29 1G
8. Li Sagne III 12 5 1 6 29-37 1G
9. Cornaux II 12 3 2 7 26-38 11

10. Sonvilier II 1 1 2  0 9 14-49 G
11. Les Bois II 11 0 0 11 18-62 C

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 (i()



VEVEY - SAV MOMO 90-97 (31-49)
Galeries du Rivage: 527 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Badoux et Ruf-

fieux .
Vevey: N. Porchet (16), Brantlev

(35). Reynolds (15). Middleton, Cor-
set, Tom'a (2), Rossier (3), J. Porchet
(5), Mor (12). Lopsada (2).

SAV Momo: Locatelli (12). Fill-
more (25), Valis (22), Matthews (16).
Jones (21), Allagholi (1). Stich.

LUGANO - VERSOIX 77-76 (34-43)
Istituto Hvetico: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Ber-

trand.
Lugano: Censi (7), Mazzi (2), Po-

lite (32). Dudukovic (18), Darconza
(6), De Hart (11), Bernasconi , Gia-
nola (1).

Versoix: Margot (6), Lightfoot
(15), Jamison (26), Extermann (10).
F. Baillif (4), Deforel (6), Romero (7),
Thevenoz (2), Dar-Ziv.

COSSONAY - FR OLYMPIC 66-105
(24-54)

Pré-aux-Moines: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Donnet et Schaudt.
Cossonay: M. Oppliger (8), P. Op-

pliger (2), Green (16), Erda , Ravano,
Pidoux (17), Cretegnv (1), Baumann,
Schutz (22).

FR Olympic: A. Denervaud (4),
Seydoux (6), Koller (7), H. Mrazek
(9), Y. Mrazek (11), Clément (17), Ja-
quier (5), Miller (17), Blake (22), Ho-
lub (7).

PULLY - MONTHEY 76-90 (36-51)
Arnold Reymond: '¦ 790 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et Alloi.
Pully: Edwards (12). B. Gojanovic

(1), I. Gojanovic (20), Fernandez (8),
Vittoz (2), Kasongo (8), Davis (22),
Helfer (3), Humbert.

Monthey Marclay, Doche (12),
Berry (22), Morard (23), Colon , Bul-
lock (24), Baresic (6), Stoianov (3).

Classement
1. SAV Momo 10 9 1 911-802 18
2. Lugano 10 9 1 847-780 18
3. FR Olympic 10 9 1 788-641 18
4. Monthey 10 7 3 776-731 14
5. Versoix 10 4 6 886-820 8
6. Union NE 10 4 6 806-861 8
7. Vevey 10 3 7 871-9G5 6
8. Blonay 10 3 7 792-850 6
9. Pully 10 2 8 807-862 4

10. Cossonay 10 0 10 752-924 0

Prochaine journée
Vendredi 21 novembre. 20 h 15:

Versoix - Blonay. Samedi 22 no-
vembre. 17 h 30: Monthey - Lugano.
SAV Momo - FR Olympic. J8 h: Union
Neuchâtel - Vevey. Dimanche 23 no-
vembre. 16 h: Pullv - Cossonay./si

Basketball Union Neuchâtel
se donne le droit d'y croire
BLONAY-UNION
NEUCHÂTEL 80-85 (39-49)

Les joueurs d'Union Neu-
châtel savaient qu'ils de-
vaient s'imposer... et ils se
sont imposés! En battant
Blonay, de manière fort lo-
gique compte tenu du dé-
roulement de la rencontre,
l'équipe de Matan Rimac
s'est donné le droit de
croire encore davantage à
cette fameuse sixième place
synonyme de participation
au tour final. Et sa presta-
tion de samedi est annon-
ciatrice de lendemains qui
pourraient bien chanter...

Clarens
Renaud Tschoumy

Rarement Union Neuchâtel
n'est apparu aussi volontaire
et concerné que samedi face à
Blonay. Sachant qu 'ils
joua ient tout - ou du moins
une grande partie - de leur
avenir, les gars de Matan Ri-
mac, à l'exemple d'un Jason
Hoover qui se profile de plus
en plus comme l'un des

grands joueurs de ce cham-
pionnat , ont disputé une ren-
contre pleine , à laquelle ils ont
constamment dicté le rythme,
quand bien même ils n'ont été
sûrs de leur succès que dans
les dernières secondes - du
match.

Zone efficace
Après avoir pris leurs dis-

tances une première fois (8e:
20-13 en leur faveur), les Neu-
châtelois se sont fait rattraper
ou presque (plus que 23-20 à
la 10e) . Matan Rimac prit
alors un temps mort et de-
manda à ses joueurs d'appli-
quer une zone de circons-
tance, compte tenu de la mau-
vaise forme de Johnelle Slone
(1 sur 7 en première mi-
temps) et du fait que seul Der-
rick Johnson se faisait mena-
çant. Le résultat ne se fit pas
attendre, Blonay ne trouvant
pas la parade pour contourner
l'efficace défense neuchâte-
loise. 34-22 , puis 44-28 et 49-
39 à la mi-temps: Union Neu-
châtel pouvait voir venir.

Pourtant, rien ne fut facile
par la suite. Slone ayant re-

Pierrier, Clarens: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Bendayan
et Sala.

Blonay: Modoux , Johnson
(31), Felli (6), Slone (21), Lan-
franconi (8); Friedli (2), Lo-
pez (3), François (9), Lembo.

Union Neuchâtel: Hoover
(33), Lobato (9), Wicht (3),
Barman (5), Howard (24);
Novelli (6), Sergi (5), Feller,
Lambelet.

Notes: Union Neuchâtel
sans Von Dach (blessé) ni
Fluckiger (relevant de mala-

die). Sorti pour cinq fautes:
Lembo (40e).

En chiffres: Blonay inscrit
32 tirs sur 74 (43%), dont 3
sur 13 (23%) à trois points
(Johnson , Lopez et Slone), et
13 lancers francs sur 14
(93%). Union Neuchâtel ins-
crit 29 tirs sur 61 (47%),
dont 5 sur 14 (36%) à trois
points (2 x Novelli , 2 x Lo-
bato et Hoover) , et 22 lancers
francs sur 29 (76%).

Au tableau: 5e: 9-15; 10e:
20-26; 15e: 26-40; 25e: 51-
57; 30e: 55-70; 35e: 66-75.

trouvé ses marques, la forma-
tion de la Riviera vaudoise se
fit menaçante pour la troupe
du président Michael Polten
(26e: 57-53 seulement en fa-
veur d'Union Neuchâtel). Mais
Jason Hoover et Roy Howard
firent ce qu 'il fallait pour re-
donner de l'air à leurs cou-
leurs: 70-53, puis 75-58. Le 0-
10 encaissé sitôt après ne
porta pas à conséquence:
Wicht, Hoover, Howard et Bar-
man surent tirer parti des lan-
cers francs qui leur échurent
pour maintenir l'écart jus-
qu 'au bout.

Hoover en leader
En battant un de leurs ad-

versaires directs - qu 'ils
avaient par ailleurs déj à
vaincu lors du match aller -,
les Unionistes se sont donc
donné un sacré avantage dans
l'optique de la sixième place.
Et Matan Rimac était le pre-
mier à le souligner. «Nous
n 'avions vraiment pas le droit
de perdre, expliquait-il. Et je
suis satisf ait de notre compor-
tement, déf ensivement sur-
tout. Je regrette simp lement
que d'un avantage de dix-sep t
po ints, nous soyons passés à
cinq petites longueurs à la f in.
Nous nous sommes f ait des
f rayeurs inutiles.»

Reste que le principal a été
acquis pour Union Neuchâtel.
«C'est vrai, c 'est une victoire
très importante, poursuivait
l' entraîneur croate. Et elle est
p leine d'enseignements.
D 'abord, Jason Hoover est bel
et bien le leader de l'équip e.
Ensuite, Roy Howard a été
exemplaire en déf ense {réd.:
sur Derrick Johnson), ce qui
n 'avait pas été le cas le samedi
précédent à Lugano. Enf f n , les
joueurs suisses, à l 'image de

Jason Hoover: le patron de cet Union Neuchâtel version
1997-1998. photo Charrière

Giancarlo Sergi, ont rép ondu à
l'attente. Ces éléments réunis
nous ont permis de remporter
notre premier succès à l 'exté-
rieur. Cela nous indique que
nous n 'avons p lus de com-
p lexes à nourrir hors de nos
murs.»

Mais samedi prochain , c'est
bel et bien à domicile qu 'évo-
luera Union Neuchâtel. Contre

Vevey, un autre de ses adver-
saires directs , qui s'était im-
posé de neuf points lors du
match aller (98-89). Dans la
forme qui est la sienne,

• l'équipe neuchâteloise a ce-
pendant - et amplement - les
moyens d' effacer ce débours et
de prendre ainsi une sérieuse
option sur le tour final.

RTY

Messieurs
LNB, groupe 1, dixième journée:

Rapid Bienne - Boncourt 73-104 (38-
62). La Chaux-de-Fonds - Baden 81-
68 (46-41). Arlesheim - Birsfelden
67-71 (33-35). Carouge - Pâquis-Seu-
jet 70-90 (40-43).

Classement: 1. Boncourt 9-18. 2.
Morges 8-14. 3. Birsfelden 9-14. 4.
Arlesheim 9-10. 5. Pâquis-Seujet 9-
8. 6. Carouge 9-8. 7. Baden 9-4. 8.
Rapid Bienne 9-2. 10. La Chaux-de-
Fonds 9-2.

Groupe 2, dixième journée: Wet-
zikon - Villars-sur-Glâne 116-78 (56-
38). Chêne - Renens 87-67 (38-29).
Meyrin Grand-Saconnex - Marti gnv
74-71 (40-38).

Classement: 1. Wetzikon 9-18. 2.
Chêne 9-16. 3. Martigny 9-10. 4. Mey-
rin Grand-Saconnex 9-10. 5. Villars-
sur-Glâne 9-8. 6. Riiti 8-6. 7. Nyon 8-
6. 8. Renens 9-4. 9. Lucerne 8-0.

Première ligue, groupe 2, dixième
journée: Viganello - Saint-Otmar
Saint-Gall 92- 45 (47-22). Marly - Op
fikon 90-83 (36-40). Romont - ST
Berne 85-72 (36- 29). Yverdon - ZSC
Lions 68-85 (35-39).

Classement: 1. Viganello 10-20.
2. ZSC Lions 9-16. 3. Yverdon 9-12.
4. Marly 9-10. 5. Université 8-8. 6.
Romont 8-6. 7. Opttkon 10-6. 8.
Saint-Otmar Saint-Gall 8-2. 9. ST
Berne 8-0.

Dames
LNA, neuvième journée: Marti-

gny - Pull y 70-75 (31-39). Nyon - Wet-
zikon 75-70 (34-29). Sion-Veysonnaz
- Troistorrents 71-76 (42-27). Bellin-
zone - Regensdorf 66-45 (38-18). Ba-
den - Star Gordola 98-53 (53-32).

Classement: 1. Troistorrents 9-
16. 2. Baden 9-16. 3. Bellinzone 9-
16. 4. Nyon 9-12. 5. Wetzikon 9-10.
6. Martignv 9-6. 7. Sion-Vevsonnaz
9-6. 8. Pullv 9-4. 9. Regensdorf 9-2.
10. Star Gordola 9-2.

LNB, septième journée: Epalinges
- Femina BE 81-68 (39-40). Carouge
- Brunnen 72-47 (34-26). La Chaux-
de-Fonds - Femina Lausanne 74-67
(40-40). City FR- Opfikon 70-55 (39-
29). Pratteln - Vedeggio 72-51 (37-
25). Sursee - Sarine FR 75-53 (40-
26).

Classement: 1. Sursee 7-14. 2.
Pratteln 7-10. 3. Femina Lausanne 7-
10. 4. Carouge 7-10. 5. La Chaux-d e-
Fonds 7-10. 6. Brunnen 7-8. 7. Ve-
deggio 7-6. 8. Sarine FR 7-6. 9. Epa-
linges 7-4. 10. Citv FR 7-4. 11. Opfi-
kon 7-2. 12. Femina BE 7-0.

LNB masculine Premier
succès chaux-de-fonnier
LA CHAUX-DE-FONDS -
BADEN 81-68 (46-41 )

Le BBCC a cueilli, samedi,
son premier succès de la
saison en championnat
dans le cadre de la première
journée des matches retour.
Les joueurs de Pierre-Alain
Benoît ont su allier le résul-
tat et la manière face à la
solide équipe de Baden.

Baden disposait certes d'un
bon Américano-Suisse mais
pas de joueur étranger, ce qui
facilita quel que peu la tâche
des Chaux-de-Fonniers. Ce
désavantage n'empêcha pas
les Argoviens de donner du fil
à retordre à leurs adversaires,
notamment grâce aux presta-

Décisif en contre-attaque, Steve Rauss (à droite) a été l'un des
principaux artisans du succès chaux-de-fonnier. photo Galley

tions de joueurs suisses de ta-
lent.

Le BBCC entama la ren-
contre très concentré et décidé
à se montrer intraitable en dé-
fense. Par sa rigueur des deux
côtés du terrain et de rapides
contre-attaques , dont plu-
sieurs signées Steve Rauss , les
basketteurs locaux décram-
ponnèrent rap idement leurs
adversaires (23-10 à la 6e).
L'addition aurait pu être plus
salée encore si Baden n'avait
pas profité de nombreux re-
bonds offensifs synonymes de
deuxième chance aux shoots.

Hart à son avantage
Baden , une fois ce mauvais

début de partie passé, se réor-
ganisa, accéléra son repli dé-

fensif, et revint progressive-
ment au score. Le BBCC ne fut
certes jamais rejoint mais ne
parvint pas à réaliser un break
décisif , ceci malgré un Chris-
tophe Wâlchli très habile dans
la raquette (dix points en pre-
mière période), un Kenneth
Hart présent dans tous les do-
maines du jeu et un Ian Forrer
imp érial dans le jeu rapide et
dans les shoots extérieurs.

En début de seconde pé-
riode , les Chaux-de-Fonniers
remirent l'ouvrage sur le mé-
tier, décidé à accrocher un pre-
mier succès qu 'ils sentaient à
leur portée. Après cinq mi-
nutes équilibrées , les joueurs
locaux , souverains en défense,
infl igèrent un 15-3 à leurs an-
tagonistes. Baden ne se remit
j amais des treize points d' affi-
lée de Thierry Benoît.

Ian Forrer et consorts pou-
vaient ainsi fêter leur première
victoire de la saison. Il était
temps...

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Nekhoda et
Consigli.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(6), Feuz , Wâlchli (14), Ber-
tazzoni , Benoît (25), Bois (2),
Phildius , Forrer (16), Des-
voignes , Hart (18).

Baden: Pctrusiv (5), Graf
(3), Sutter (7), Morina (5), Ti-
pura (8), Terzic (16), Ismajlo-
vic (6), Masek (18).

En chiffres : La Chaux-de-
Fonds réussit 29 tirs sur 59
(49%), dont 6 sur 15 à trois
points (40%) et 17 lancers
francs sur 23 (74%).

Au tableau: 5e: 21-10; 10e:
30 23; 15e: 37-32; 25e: 51-47;
30e: 61-50; 35e: 68-60.

THB

LNB féminine
La série continue
LA CHAUX-DE-FONDS -
FEMINA LAUSANNE 74-67
(40-40)

Les Chaux-de-Fonnières ont
poursuivi leur série positive
en disposant de Femina
Lausanne, deuxième du
classement, dans une ren-
contre très disputée et in-
certaine jusqu'au bout. La
plus grande combativité et
une meilleure organisation
défensive ont finalement
fait la différence en faveur
du BBCC

Concentrées et volontaires ,
les filles de Stefan Rudy ont
entamé la partie sur les cha-
peaux de roue, menant rap i-
dement 8-3 (2e). Mais
quel ques balles perdues ont
rapidement permis aux Lau-
sannoises de revenir au
score. Les deux équipes se
sont alors livré un véritable
bras de fer.

A l'image d' une Nathalie
Ganguillet très présente no-
tamment aux rebonds offen-
sifs, le BBCC a su se battre
sur toutes les balles. Cette
combativité alliée à l' efficacité
d'Annie Archambault aux
shoots (100%) et aux paniers
à trois points réussis aux mo-
ments importants de la partie ,
a permis aux Chaux-de-Fon-
nières de creuser l'écart dans
les dernières minutes.

Cette victoire devrait don-
ner confiance aux basket-
teuses du BBCC qui partagent
désormais le deuxième rang
du classement avec trois
autres équi pes (Carouge , Prat-
teln et Femina Lausanne).

Pavillon des sports: 40
spectateurs.

Arbitres: Mlle Morciano et
M. Infante

La Chaux-de-Fonds: Toffo-
lon , Taramarcaz, Carcache,
Guillod (9), Widmer (2),
Dayer (11), Estelli (2), Rodri-
guez (8), Archambault (20),
Ganguillet (22).

En dhiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 28 tirs sur 42
(67%), dont 4 sur 12 à trois
points (33%) et 6 lancers
francs sur 11 (54%).

Au tableau: 5e: 12-12; 10e:
22-20; 15e: 32-31; 25e: 46-
46; 30e: 56-54; 35e: 67-60.

PTH

Emilie Estelle la jeune
Chaux-de-Fonnière (ici face
à City FR) a marqué deux
points contre Femina Lau-
sanne, photo a-Galley



Déception
Val-de-Ruz
méconnaissable
MEYRIN - VAL-DE-RUZ 3-0
(15-9 15-9 16-14)

Pour son premier déplace-
ment en terres genevoises,
le VBC Val-de-Ruz souhai-
tait confirmer les bons ré-
sultats obtenus en ce début
de saison.

Après un départ très inspiré
(8-1 en faveur des Neuchâte-
lois), et sous les impulsions de
Vincent Jeanfavre, en tout
point admirable , la désorgani-
sation s'est installée définitive-
ment clans le camp vaudru-
zien. En effet, la réaction de
Meyrin , par des services tra-
vaillés et des attaques puis-
santes de son joueur russe, a
provoqué une baisse de
confiance de l'équipe neuchâ-
teloise. II s'est ensuivit une
avalanche de points qui a la-
miné les velléités de résistance
de Bôhni et de ses acolytes,
pour se solder sur un score sé-
vère de 15-9. Le deuxième set
s'est déroulé selon le même
schéma , ce malgré de mul-
ti ples changements op érés par
l' entraîneur.

Ne pouvant se résigner à quit-
ter la cité de Calvin sans le
moindre set remporté, les co-
équi piers de Stéphane Châte-
lain se sont rassemblés pour se
ménager deux balles de set, mal-
heureusement mal exploitées;
les Vaudruziens ont finalement
échoué en s'inclinant 16-14.

Souhaitons que cette nette
défaite sera vite oubliée;
d' ailleurs, Val-de-Ruz prépare
le prochain match contre RG
Bâle, samedi prochain , qui se
déroulera exceptionnellement
à 19 h 30 à Colombier, à la
salle de Planeyse.

Ballavista, Meyrin: 50 specta-
teurs.

Meyrin: Bayât, Terpelle,
Maillard . Korner, Martinez , Gorba
tiouk . Garnier, Chabot, Colomb.

Val-de-Ruz: Hûbscher, Y. Bal
mer, Jeanfavre, Bolini , L. Balmer.
Di Chello, S. Châtelain, Borowko ,
Blanc . Mayer.

Notes: durée du match: 68' (19',
21', 28-).

PMA

Volleyball Un premier succès
qui vient à point nommé
TGV-87 - LUC II 3-1
(12-15 16-14 15-12 15-13)

Pour sa deuxième ren-
contre à domicile de la sai-
son, TGV-87 n'a pas déçu
son fidèle public. Après
deux heures de jeu, les Ju-
rassiens sont venus à bout
de la réserve des Vaudois
du LUC en s'imposant trois
sets à un.

Le monde du volleyball ré-
gional était curieux de voir
comment TGV-87 avait digéré
la défaite de samedi dernier
face à Val-de-Ruz. Finalement,
Tramelan a surpris tout son
monde, et peut-être lui-même
avant quiconque! Car battre le
LUC II, en devant se passer de
trois pions importants (Wain-
senker, Seuret et Gyger), per-

Salle de la Marelle: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Muller et
Seydoux.

TGV-87: Petrachenko,
Martinoli, Tendon, Châte-
lain, Egger, Hermann, Von
Niederhausern, Schnyder.

LUC H: Merz , Hunziker,
Budusan, Conti , Wiacek,
Wiese, Nobuatsu, Rein, Ur-
fer, Muller, Jenni.

Notes: durée du match:
125'.

sonne avant la rencontre
n'osait trop y croire. Les Ju-
rassiens ont pourtant atteint
cet objectif , même s'ils sont
passés très près d'un nouveau
revers.

Cela a été le cas lors du pre-
mier set (12-15), bien que les
Jurassiens aient dominé les
Lausannois tout au long des
échanges. Mais par la suite,
lorsque les volleyeurs trame-
lots ont su régler leur récep-
tion , ils ont trouvé en Schny-
der et Hermann deux pions
leur assurant la suprématie en
attaque. Seules ombres dans
le jeu jurassien, la défense et
le manque chronique de mobi-
lité.

Trop d'erreurs individuelles
Ces deux points faibles ,

quoique relatifs, ont été insuf-
fisants pourtant pour empê-
cher TGV-87 de s'accrocher au
score (0-5 et 3-11) durant le
deuxième set et de revenir
dans la partie, grâce principa-
lement aux services travaillés
de Petrachenko, avant de
conclure dans l'euphorie 16-
14. Soutenus par un public
convaincu , les locaux ont en-
suite utilisé les mêmes re-
gistres aux troisième et qua-
trième sets. Privilégiant par-
fois l'attaque au centre avec
Niederhausern , les Tramelots
ont varié suffisamment leur
j eu pour compenser certaines

II aura fallu attendre la cinquième journée pour que Egger, Hermann et consorts glanent
leurs premiers points cette saison. photo a-Leuenberger

lacunes individuelles , malheu-
reusement toujours trop nom-
breuses. Ils se sont tout
d'abord offert le troisième jeu
15-12 avant de maîtriser les
premières balles du quatrième
set 8-4.

Les quel ques flottements
liés à la pression du jeu. et sur-
tout la peur de gagner enfi n ,
ont certainement contribué à
user les organismes, mais
n'ont jamais pu influencer
l'évolution du score (8-7, puis

11-9) et modifier l'issue de la
rencontre (15-13). Reste à pré-
sent à confirmer ce qui consti-
tue peut-être le déclic qu 'on at-
tendait depuis le début de la
présente saison.

FFR

Franches-Montagnes
Vraiment trop facile
UNI BERNE -
FRANCHES-MONTAGNES 0-3
(6-15 10-15 4-15)

Les Bernoises n'ont vrai-
ment pas été à la hauteur, sa-
medi; VFM ne s'est pas fait
prier pour n'en faire qu 'une
bouchée. En 48 minutes, l' af-
faire a été réglée. L'attaque ber-
noise s'est souvent heurtée au
bloc jurassien, toujours bien
fermé par les deux joueuses
centrales, Sahra Habegger et
Audrey Boillod. Il n'a pas fallu

attendre longtemps pour que
VFM ait l'occasion de conclure
le premier set.

Uni Berne a continué à être
dépassé dans le deuxième set,
ne pouvant résister au festival
de belles actions franc-monta-
gnardes. Les joueuses de Hans
Bexkens évoluaient avec une fa-
cilité déconcertante, à l'image
de Stacy Mitchell ou de Katar-
zyna Koczyk.

La troisième manche fut vrai-
ment expéditive, les Bernoises
étant totalement inexistantes.

Les Jurassiennes, sans avoir
l'air de forcer leur talent , ont
vertement corrigé des joueuses
excessivement indolentes.

Unisporthalle: 36 spectateurs.
Uni Berne: Weibel , Frey,

Oesch, Martin , Kojan , From-
nielt , Flutsch.

Franches-Montagnes: Goy-
Steiner, Aubry, Boillod , Habeg-
ger, Koczyk, Laux, Meixell , Mit-
chell , Wetzel.

Notes: durée du match : 48'
(22' 15' 11').

RMA

Cyclisme La fin
du Tour de Suisse
orientale

Le Tour de Suisse orientale a
sans doute vécu. Cette tradi-
tionnelle course par étapes, dis-
putée sur cinq jours, n'aura pas
lieu en 1998. Elle devait se dis-
puter du 1er au 5 juillet. Des
problèmes financiers et la
concurrence du championnat
de Suisse, qui se déroulera à
Sulz le 5 juillet , ont conduit les
organisateurs à renoncer à leur
manifestation, /si

Tennis Britannique
vainqueur

Barry Cowan a remporté, à
Kappel bei Olten , le Masters du
Circuit satellite suisse. Après
avoir éliminé en demi-finale
Alexandre Strambini , le Britan-
nique a battu en finale 6  ̂ 7-5
l'Italien Daniele Bracciali. Mal-
gré sa défaite en huitième de fi-
nale de ce Masters , le Tessinois
Fili ppo Veglio (ATP 513) est le
lauréat de ce Circuit doté de
50.000 dollars./si.

Squash Exploit
helvétique

Avec cinq victoires en six
matches , la Suisse a pris la 17e
place du championnat du
inonde par équi pes de Kuala
Lumpur, en Malaisie. Elle a
ainsi obtenu le meilleur classe-
ment de son liistoire. Dans le
dernier match de la poule de
classement, la sélection helvé-
ti que a disposé de l'Autriche
par 2-1. Le titre est revenu à
l'Angleterre, victorieuse en fi-
nale du Canada par 3-0./si

NUC Nouvelle lourde défaite
RG BALE - NUC 3-0
(15-6 15-8 15-10)

En dépit d'une prestation
qui a prouvé qu 'elles sont en
progrès , les Neuchâteloises se
sont une fois de plus inclinées
3 à 0. Mais ce score semble
un peu sévère pour elles, et
leur laissera sûrement un
goût amer. Elles ont en effet
souvent opposé une bonne ré-
sistance et obliger les Bâloises
à redoubler d'attention , no-
tamment grâce à quel ques at-
taques performantes. Mais la

puissance et la précision des
services des joueuses du lieu
ont ébranlé une défense qui
s'est montrée un peu trop per-
méable, permettant d' ailleurs
aux Bâloises d'inscrire de
nombreux points sans
qu 'elles n'aient à forcer leur
talent.

Malgré cela , il ne faudrait
pas trop minimiser la presta-
tion du NUC qui n'a pas tou-
jours subi le jeu . En fait , les
Neuchâteloises , attentives et
toujours aussi motivées, ont
prouvé qu 'elles s'amélioraient

à chaque rencontre, malgré
les défaites enregistrées.

Margarethen: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Neu et Burki.
RG Bâle: Zollein-Loew, Demi-

rovic, Zwidey, Wyss, Komorski,
Kehrl i , Marjalovic, Osch , Stâ-
hein, Sammarruco, Ferrât , Is-
ler.

NUC: Bischof , Perrin; Bou-
lianne, Petremand , Nussbaum ,
Jeannet, Berger, Coureau ,
Bruegger, Franciuk.

Notes: durée du match 58'
(15', 22', 21').

LBO

Badminton Deux victoires
et un protêt pour le BBC
En LNA, La Chaux-de-Fonds
a remporté ses deux pre-
miers matches retour sur
des scores identiques à
ceux de l'aller. Face à Uzwil
(5-3), le BCC n'a toutefois
pas été à la fête en concé-
dant trois défaites dans les
simples agrémentées d'un
protêt déposé par les
Saint-Gallois. Bâle n'a
quant à lui pas trouvé
grâce face à la maestria
des joueurs du BCC (0-8).

A part la victoire aisée de
Drusccnko face à Bund gaard
(15-9 15-2), les trois simples
ont été égarés dans des cir-
constances très diverses. Ste-
fan Schneider a subi les fa-
tigues du service militaire ,
alors que Jean-Michel Zur-
cher déclarait forfait sur bles-
sure. Quant à Jennifer Bauer,
elle oubliait de jouer face à
Silvia Albrecht et prenait une
correction (0-11 0-11).

C'est dans les doubles que
les Chaux-de-Fonniers ont
forgé leur succès en s'impo-
sant tant du côté masculin
(Druszenko-Schneider) que
féminin (Koleva-Bauer) . En
mixte, Fabrice Césari et
Diana Koleva ont pris la me-
sure de la paire formée par
Silvia Albrecht et Roland Wal-
tert (15-8 15-8). Quant au der-
nier double, il fera couler un
peu d'encre à la Fédération
puisque protêt a été déposé
par le BC Uzwil. Le cap itaine
chaux-de-fonnier Zurcher
s'est en effet tordu la cheville ,
puis est sorti de la halle pour
recevoir des soins avant de re-
venir quel que dix minutes
plus tard et de finalement...
s'imposer 15-10 15-10 à la
barbe de Waltert-Schadegg,
qui ont vu là une infraction au
règlement.

Face à Bâle, le lendemain,
le BCC a connu quelque résis-
tance lors des simp les de Ste-
fan Schneider et Fabrice Cé-
sari , gagnes en trois sets,
alors que Jennifer Bauer se
refaisait unc santé en s'impo-
sant face à Elke Drews (11-4
10-12 11-2). Les doubles n'ont

constitué qu 'une formalité,
scellant le score à 8-0.

En LNB, Cyril Lafranchi et
ses camarades ont pris le
meilleur sur Neuchâtel (6-2).
Seul Cyril Lafranchi s'est im-
posé aux dépens de Xavier
Voirol en simple (15-9 15-7) et
en double , associé à Bordera ,
face à Grenouillet-Rùfenacht.
Sur les bords du Léman , le
lendemain , les Chaux-de-Fon-
niers ont cependant trouvé
plus forts qu 'eux et connu
leur troisième défaite de la
saison au profit d'Olympic
Lausanne (3-5).

JPR
Le point

LNA, septième journée: Ba-
silisk-GOM - Adligenswil 3-5.
Tavel-Fribourg - Genève 4-4 .
Winterthour - Olympic Lau-
sanne 3-5. La Chaux-de-
Fonds - Uzwil 5-3. Huitième
journée: Basilisk-GOM - La
Chaux-de-Fonds 0-8. Tavel-
Fribourg - Winterthour 6-2.
Uzwil - Olympic Lausanne 6-
2. Adli genswil - Genève 3-5.
Classement: 1. Genève 9-32.
2. La Chaux-de-Fonds 8-25.
3. Olympic Lausanne 8-17
(33-31). 4. Tavel-Fribourg 8-
17 (32-32). 5. Uzwil 9-16. 6.
Winterthour 8-10. 7. Adli-
genswil 8-9. 8. Basilisk-GOM
8-6.

LNB, groupe ouest, sep-
tième journée: Aesch - Uni
Bâle 4^4 . La Chaux-de- Fonds
II - Neuchâtel 6-2. Olympic
Lausanne II - Moosseedorf 5-
3. Fribourg - TUS Thoune 7-1.
Zollikofen - Uni Lausanne 7-1.
Huitième journée: TUS
Thoune - Zollikofen 6-2.
Aesch -Fribourg 3-5. Uni Bâle
- Uni Lausanne 7-1. Olympic
Lausanne II - La Chaux-de-
Fonds II 5-3. Moosseedorf -
Neuchâtel 6-2. Classement: 1.
Uni Bâle 8-24. 2. Olympic
Lausanne II 8-22. 3. La
Chaux-de-Fonds II 8-20 (40-
24). 4. Moosseedorf 8-20 (38-
26). 5. Fribourg 8-19. 6. Zolli-
kofen 8-14 (30-34). 7. Aesch
8-14 (29-35). 8. TUS Thoune
8-13. 9. Neuchâtel 8-9. 10.
Uni Lausanne 8-5. / si

Messieurs
LNA, cinquième journée: Nafels -

Jona 3-0 (15-13 15-5 15-3). LUC -
Amriswil 3-1 (15-5 15-7 10-15 15-
12). Lutry-Lavaux - Uni Berne 1-3
(15-13 5-15 9-15 10-15). CS Chênois
- Sursee 3-0 (15-10 15-11 15-9).

Classement: 1. Nâfels 5-10. 2. CS
Chênois 5-8. 3. Uni Berne 6-8. 4.
Lutry-Lavaux 5-6. 5. Sursee 5-4. 6.
LUC 6-4. 7. Amriswil 5-2. 8. Jona 5-
0.

LNB, groupe ouest, cinquième
journée: Meyrin - Val-de-Ruz 3- 0.
Morat - Nyon 3-1. TGV-87 - LUC II 3-
1. RG Bâle - Cossonay 1-3. Morat -
Equipe de Suisse junior 3-0. RG
Bâle - Equi pe de Suisse junior 3-1.
Munchenbuchsee - Spiez 3-0.

Classement: 1. Cossonay 6-12. 2.
Nyon 5-8. 3. Val-de-Ruz et Morat 6-
8 (13-7). 5. Meyrin 5-6. 6. LUC II 6-
6 (12-11). 7. RG Bâle 6-6 (13-14). 8.
Munchenbuchsee 5-4. 9. TGV-87 5-
2. 10. Equipe de Suisse junior 6-2.
11. Spiez 6-0.

Première ligue, groupe B, cin-
quième journée: Koniz - Basse-
Broyé 3-1. Nidau - Muristalden
Berne 3-1. Volleyboys Bienne - Co-
lombier 0-3. Munsingen - Châtel-St-
Denis 3-0.

Classement: 1. Nidau 4-8. 2. Kii-
niz 4-8. 3. Munsingen 5-8. 4. Mu
ristalden Berne 5-6. 5. Colombier 4
4. 6. Basse-Broye 4-4. 7. Biisingen 4
2. 8. Volleyboys Bienne 5-0. 9. Châ
tel-St-Denis 5-0.

Dames
LNA, cinquième journée: Kanti

Schaflliouse - Kiiniz 3-0 (16-14 15-6
15-1). RTV Bâle - Cheseaux 3-0 (15-
7 15-8 15-5). Wattwil - GE Elite 3-1
(15-12 15-11 10-15 15-1). Bellinzone
- BTV Lucerne 0-3 (3-15 14-16 7
15).

Classement: 1. Wattwil 5-10. 2.
BTV Lucerne 5-8. 3. Kanti SchafT
house et RTV Bâle 5-6 (10-6). 5. GE
Elite 5-6 (10-7). 6. Cheseaux 5-4. 7.
Bellinzone et Kiiniz 5-0 (1-15).

LNB, groupe ouest, cinquième
journée: RG Bâle - NUC 3-0. Yver-
don - Ecublens 2-3. VBC Bienne -
Montreux 2-3. Uni Berne
Franches-Montagnes 0-3. Grand-
Bâle Est - VBC fribourg 0-3.

Classement: 1. Franches- Mon-
tagnes 5-10. 2. VBC Fribourg 5-8
(13-5). 3. Montreux 5-8 (14-7). 4.
NATZ Fribourg 3-6. 5. VBC Bienne
5-6. 6. Ecublens 6-6. 7. Yverdon 5-4
(10-10). 8. Grand-Bâle Est 5-4 (7-11).
9. RG Bâle 6-2 (6-15). 10. Uni Berne
6-2 (4-17). 11. Neuchâtel UC 5-0.

Première ligue, groupe B, cin-
quième journée: Kiiniz 11 - Ober-
diessbach 3-0. Volleyboys Bienne -
Colombier 3-1. Uettli gen - Witti gko-
fen Berne 1-3. Munchenbuchsee -
Thoune 3-0. Morat - VBC Berne 1-3.

Classement: 1. Kiiniz II et Mun-
chenbuchsee 5-10. 3. Witti gkofcn
Berne 5-6. 4. Oberdiessbach 5-6. 5.
Volleyboys Bienne 5-6. 6. Thoune 5-
6. 7. Uettligen 5-1. 8. VBC Berne 5-2.
9. Morat 5-0. 10. Colombier 5-0. / si



Hockey sur glace Un pari tenu
pour un HCC efficace et réaliste
AMBRI-PIOTTA - LA CHAUX-
DE-FONDS 4-6 (0-0 2-4 2-2)

On avait déjà eu droit à
quelques échantillons, le ver-
dict de la Valascia en a ap-
porté une preuve éclatante:
le HCC sera capable de tout
cette saison, surtout du
meilleur. Lorsqu'elle par-
vient, comme ce fut le cas
outre-Gothard, à conjuguer
efficacité et réalisme avec
concentration et discipline,
la bande de Riccardo Fuhrer
ne doit rien à personne. Am-
bri-Piotta et ses Russes ma-
giques en ont fait l'expé-
rience, logiquement battus
par une équipe qui a brillam-
ment tenu son pari.

Ambri
Jean-François Berdat
Tessin, terre des délicieuses

confirmations... Le slogan n'est
pas tiré d'un quelconque pros-
pectus louant les vertus de la ré-
gion, mais du carnet de route
du HCC. Un mois après avoir
conquis Lugano et ses charmes,

les Chaux-de-Fonniers ont en ef-
fet remis ça dans la fri gorifi que
Léventine. Emmené par ses ar-
tistes russes toujours aussi per-
formants - ils ont été à la base
voire à la conclusion des quatre
réussites de leur équipe -, Am-
bri-Piotta n'a tout simplement
pas soutenu le comparaison col-
lectivement parlant. Car si les
attaquants se sont finalement
neutralisés, les défenses ont fait
la différence, Berger enlevant
ainsi nettement le «match dans
le match» qui l'opposait à Pauli
Jaks, bien protégé il est vrai par
des arrières intransigeants et
sans concession, qui n'ont cette
fois-ci pas craqué.

Berger héroïque
Si la première période avait

pris des allures de partie
d'échecs - «Nous tiendrons
compte du caractère off ensif et
du p otentiel de l'adversaire»
avait prévenu Jacques Noël,
manager du club de la Valascia
-, la rencontre allait décoller
dès la reprise. Par la grâce des
irrésistibles frères Lebeau qui
allumaient une première

mèche, Niderost se chargeant
d'attiser le foyer. Vexés, les Tes-
sinois se révoltaient et le magi-
cien Petrov grattait à son tour
une allumette. Glanzmann
ayant j oué les pompiers de ser-
vice pour éteindre la flamme de
l'espoir des gens du lieu, on a
pu croire que l'incendie était to-
talement maîtrisé lorsque les
Lebeau et Shirajev concoctèrent
un petit chef-d'œuvre qui aurait
pu avoir le poids du match.
Mais le feu couvait toujours , Pe-
ter Jaks en donnant l'illustra-
tion à quinze secondes de la
deuxième sirène.

La Valascia allait par la suite
littéralement s'enflammer
quand l'incontournable Petrov
sonnait une fois encore la
charge, sa réussite étant toute-
fois entachée d'un hors-jeu dont
seuls les arbitres ne s'aperçu-
rent pas. Dès lors, Berger fut
soumis à un siège en règle.
Etouffé de très longues minutes
durant, le HCC ne parvenait en
effet plus à sç libérer qu 'en de
très rares occasions, Aebersold
(52e) galvaudant la plus nette.
Is\ délivrance devait tomber des
crosses des frères Lebeau, pas-
sagère d'abord puisque Ivanko-
vic remettait le feu à quelque 90
secondes du gong. Les Tessi-
nois jouant leur va-tout, l'occa-
sion était belle pour S. Lebeau
de soigner son «compteur»
dans la cage vide, non sans que
les situations chaudes se soient
succédé auparavant devant un
Berger héroïque.

Stratégie respectée
Confirmant les excellentes

dispositions qui sont les
siennes depuis quelques se-
maines, le HCC a donc cueilli
les fruits de son remarquable
labeur. «Nous avons bien joué
dans les trois zones et la straté-
gie a été respectée jus que dans
ses moindres détails» se félici-
tait Riccardo Fuhrer. Perfection-
niste - on ne se refait pas d'un
match à l'autre... -, le Bernois
émettait tout de même un petit

Berger et Shirajev sont sous la menace de Chibirev et de Celio mais le HCC tiendra son
pari. photo Keystone

regret: «C'est dommage que
Ton se soit arrêté durant le troi-
sième tiers. Plutôt que de p our-
suivre sur sa lancée, l 'équipe a
choisi de gérer le résultat,
comme cela s 'était déjà p roduit
récemmnent à Zurich...» Cette

fois-ci pourtant, les consé-
quences n'auront pas été les
mêmes, qui se sont limitées à
quelques moments particuliè-
rement pénibles pour les nerfs.

On se répète depuis le début
de la compétition, mais il ne

reste plus désormais aux
Chaux-de-Fonniers qu'à confir-
mer ce résultat sur leur glace,
demain soir face à Lugano.
Pourquoi diable ce qui est pos-
sible au Tessin ne le serait-il pas
aux Mélèzes? JFB

Valascia: 4084 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can),

Schmutz et Wipf.
Buts: 26e P. Lebeau (S. Le-

beau, Aebersold) 0-1. 31e Ni-
derost (S. Lebeau) 0-2. 32e Pe-
trov (Fritsche, Rohlin, à 5
contre 4) 1-2. 33e Glanzmann
(Bourquin, Orlandi) 1-3. 37e
5. Lebeau (P. Lebeau , Shira-
jev, à 5 contre 3) 1-4. 40e Pe-
ter Jaks (Rohlin, Chibirev, à 5
contre 4) 2-4. 42e Petrov (Chi-
birev) 3-4. 57e P. Lebeau (S.
Lebeau) 3-5. 59e Ivankovic
(Chibirev, Petrov) 4-5. 60e S.
Lebeau (Aebersold , à 5 contre
6, dans la cage vide) 4-6.

Pénalités: 5 x 2'  contre Am-
bri-Piotta , 7 x 2 '  (Sommer, Ae-
bersold (2), Riva , Thôny, Ni-
derost et P. Lebeau) contre La
Chaux-de-Fonds.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks
(55e Martin, 56e Pauli Jaks);
Bobillier, Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Salis, Gianini; Guyaz;
Chibirev, Petrov, Celio; Peter
Jaks, Heldner, Baldi;
Fritsche, Ivankovic, Cantoni;
Imperatori , Tognini.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajv, Niderost; Riva, Som-
mer; Ott, Stoffel; Bourquin;
Aebersold , S. Lebeau, P. Le-
beau ; Dubois, Pont, Leimgru-
ber; Thôny, Orlandi, Glanz-
mann.

Notes: Ambri-Piotta sans
Wittmann (blessé). Niderost
(5e), Ivankovic (27e) et Bo-
billier (46e) tirent sur le po-
teau. Steck et Aebersold sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Samedi

BIENNE - OLTEN 4-1 (2-0 2-0 0-1)
Stade de glace: 2630 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Ehmke et

Pfrunder.
Buts: 2e Heaphy (Gagné) 1-0. 16e

Lapointe (Heaphy, Schmid, à 5
contre 3) 2-0. 36e Lapointe (Hea-
phy) 3-0. 38e Lapointe (Heaphy. à 5
contre 4) 4-0. 54e Shamolin 4-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne. 8
x 2' plus 10' (Herlea) contre Olten.

LAUSANNE - COIRE 2-3
(1-2 1-0 0-1)

Malley: 2296 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Longhi

et Maissen.
Buts: 2e Ritsch (Brodmann) 0-1.

6e Lesley (Simonet, Ackermann) 0-
2. 14e Gosselin (Jooris , Maurer, à 5
contre 4) 1-2. 29e Jooris (Gosselin)
2-2. 57e Brodmann (Rieder, à 5
contre 4) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lau-
sanne, 3 x 2 '  plus 5' (Werder) plus
pénalité disciplinaire de match
(Werder) contre Coire.

MARTIGNY - LANGNAU 6-7 a.p.
(2-1 1-0 3-5 0-1)

Octodure: 2642 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémençon, Biel-

mann et Schmid.
Buts: 5e Schlapfer 0-1. 10e Neu-

kom (Rosol , à 5 contre 4) 1-1. 15e
Fedulov (Rosol , à 5 contre 3) 2-1.
31e Moret (Clavien) 3-1. 45e Fedulov
(Rosol) 4-1. 48e Nusp liger (Fa rks) 4-
2. 49e Lechenne (Bonito) 5-2. 50e
Moret (Fedulov) 6-2. 51e Nusp liger
(Parks) 6-3. 53e Bartschi (Schlapler)
6-4. 57e Bartschi (Schlapfer) 6-5.
60e Keller (Schlapfer) 6-6 (à 6
contre 5, sans gardien). 61e Nusp li-
ger 6-7.

Pénalités: 5 x 2' plus 10' (Nuss-
berger) contre Martigny, 7 x 2 '
contre Langnau.

GRASSHOPPER -THURGOVIE 5-3
(0-0 1-1 4-2)

BULACH - GE SERVETTE 4-4
(0-2 1-1 3-1)

Dimanche

COIRE - MARTIGNY 5-1
(3-0 2-0 0-1)

Hallenstadion: 2697 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 4e Brodmann (Vitolinch) 1-

0. 16e Werder (Schneider) 2-0. 19e
Brodmann (Vitolinch , Rieder, à 5
contre 4) 3-0. 23e Rosenast (Acker-
mann , Capaul , à 5 contre 4) 4-0. 24e
Rieder (Brodmann , Vitolinch) 5-0.
60e Fedulov (Rosol , à 5 contre 4) 5-1.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Simonet)
plus pén. dise, de match (Simonet)
contre Coire, 5 x 2' contre Martigny.

THURGOVIE - BIENNE 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Gùtungersreuti: 2376 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kunz, Betticher et
Hoffmann.

Buts: 10e Gyalzur (Ott) 1-0. 38e
Young (à 4 contre 4) 2-0. 50e M.
Keller (Young, à 5 contre 4) 3-0.

Pénalités: 12 x 2' plus 10' (M.
Keller) contre Thurgovie, 12 x 2'
contre Bienne.

LANGNAU - BULACH 6-1
(1-0 5-0 0-1)

LUCERNE - GRASSHOPPER 5-4
a.p.(1-2 3-1 0-1 1-0)

GE SERVETTE - OLTEN 4-4
(2-2 0-2 2-0)

Classement
1. Coire 17 12 2 3 7345 26
2. Uiunne 10 12 1 3 72-43 25
3. Langnau 16 10 2 4 76-58 22
4. Thurgovie 10 9 1 6 65-52 19
5. Martignv 16 9 0 7 91-70 18
0. Lucerne 10 8 1 7 09-62 17
7. Olten 17 5 3 9 00-75 13
8. GE Servet. 17 4 4 9 01-80 12
9. C-rasshopp.10 4 2 10 01-81 10

10. Lausanne 16 3 3 10 40-73 9
11. Biilach 17 4 1 12 52-87 9

Prochaine journée
Mardi 18 novembre. 20 h:

Bienne - GE Servette. Grasshopper -
Coire. Lausanne - Thurgovie. Marti-
gnv - Lucerne. Olten - Langnau. /si

Samedi

BERNE - ZOUG 3-4
(0-2 1-0 2-2)

AUmend: 11.099 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Baumgartner et Nater.

Buts: 6e Sutter (Walz) 0-1.
10e Muller (Antisin , Sutter, 5
contre 4) 0-2. 21e Voisard
(Fuchs , Christen) 1-2. 43e Si-
ren 2-2. 44e Rôtheli (Miner,
Eberle) 2-3. 46e Steinegger (à
5 contre 4) 3-3. 50e Antisin
(McDougall) 3-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Berne , 6 x 2 '  contre Zoug.

Berne: Tosio; Langer, Voi-
sard; Rauch , Siren; Schùp-
bach , Steinegger; Christen ,
Montandon , Fuchs; Triulzi ,
Orlando , Howald; Reichert ,
Paterlini , P. Muller; L. Muller ,
Mouther.

Zoug: Schôp f; Miner , Kess-
ler; Holzer, Sutter; Berger, Ho-
rak; Grogg. Walz , Meier; Anti-
sin, McDougall , Muller; Stef-
fen , Rôtheli , Eberle; Fischer,
Giger.

HERISAU - DAVOS 2-6
(0-2 1-2 1-2)

Centre sportif:' 3498 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Gianolli et Oberli.

Buts: 5c J. von Arx (I. Ru-
themann) 0-1. 7e Nummelin
(Riesen, Hodgson) 0-2. 28e
Hagmann (Silver) 1-2. 33e Rie-
sen (Hod gson) 1-3. 35e Jean-
nin (Gianola) 1-4. 48e Hod g-
son (Yaremchuk, Jeannin) 1-5.
54e Elsener (Boyer , Ed gerton)
2-5. 58e Sigg (R. von Arx , à 4
contre 5) 2-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Herisau: Bachschmied: Bal-

zarek , Knecht; Freitag, Krapf;
Gull , Maag; Stillhart , Elsener;
Silver, Shuchuk, Hagmann;
Boyer, Edgerton , Marquis; Ru-
fener, Weibel , P. Ruthemann.

Davos: Wieser; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino; J.
von Arx , Sigg; Haller; Yarem-
chuk , R. von Arx , Jeannin; I.
Ruthemann , Stirnimann , Mill-
ier; Torgaiev, Hodgson , Riesen;
Roth , Rizzi , Schocher.

LUGANO - KLOTEN 4-4
(2-2 1-1 1-1)

Resega: 4980 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann ,

Simmen et Sommer.
Buts: 9e Wager (Kucera , Ot-

tosson) 0-1. 17e Sjôdin (An-
dersson , Elik , à 5 contre 4) 1-1.
18e Aeschlimann (Crameri ,
Jenni , à 5 contre 4) 2-1. 20e
Celio (Posma , Schenkcl) 2-2.
32e Schneider (Kucera , à 5
contre 4) 2-3. 36e Andersson
(Sjôdin , Fischer, à 5 contre 4)
3-3. 46e Ottosson (Kucera) 3-
4. 48e Sjôdin (Jenni) 4-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lu-
gano , 6 x 2 '  plus 10' (Rothen)
contre Kloten.

Lugano: Weibel; Andersson ,
Bertaggia; J. Vauclair , Sjôdin;
Ziegler, Tschumi; Fischer, Cra-
meri , Jenni; J. Vauclair, Elik ,
Meier; Naser, Aeschlimann ,
Fair; Ton.

Kloten: Pavoni; Schneider ,
Balmer; Posma, Klôti; Brude-
rer, Bayer; Ottosson , Kucera ,
Wager; Celio , Schenkel , Ro-
then; Stiissi , Pluss , Linde-
mann.

RAPPERSWIL - ZSC LIONS
1-3 (0-1 1-1 0-1)

Lido: 4494 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Hir-

zel et Mandioni,
Buts: 15e Zeiter (Micheli. à

5 contre 4) 0-1. 23e Schum-
Îierli (Sigg) 1-1. 26e C. Weber
Virta , à 5 contre 4) 1-2. 47e

Figliuzzi (Schrepfer, Beattie) 1-
3.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Bunzli) contre Rapperswil , 6 x
2' contre les ZSC Lions.

Rapperswil: Bayer; Marti-
kainen , Seger; Capaul , Reber;
Meier, Bunzli; Sigg; Monnier,
Chartrand , Thibaudeau; Ro-
genmoser, M. Weber, Hoff-
mann; Erni , Schûmperli ,
Egolf.

ZSC Lions: Papp; Virta ,
Kamber; .Fâh , Zehnder; Brich ,
Haueter; Délia Rossa , Zeiter,
Micheli; Heim , C. Weber, Mor-
ger; Figliuzzi , Beattie , Schrep-
fer.

Dimanche

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 3-2
(0-0 1-0 2-2)

Herti: 7116 spectateurs (re-
cord de la saison).

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Mandioni et Nater.

Buts: 40e Miner (Walz ,
Kessler, à 4 contre 4) 1-0. 47e
Peter Jaks (Rohlin , à 5 contre
4) 1-1. 49e Walz (Antisin ,
Kessler) 2-1. 54e Meier (Mc-
Dougall , Walz) 3-1. 58e Peter
Jaks (Baldi) 3-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre Zog,
5 x 2 '  contre'Ambri-Piotta.

Zoug: Riieger; Miner, Ho-
rak; Holzer, Kessler; Berger;
Antisin , Walz, Rôtheli; Grogg,
McDougall , Meier; Eberle ,
Steffen , Muller.

Ambri-Piotta: Martin:  Bo-
billier , Rohlin; Salis , Gianini;
Gazzaroli , Steck; Chibirev, Pe-
trov, Ivankovic; Cantoni , Held-
ner, Baldi; Peter Jaks , Celio,
Tognini.

HERISAU - BERNE 5-2
(0-1 3-1 2-0)

Centre sportif: 2750 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger. (Can),
Kiittel et Linke.

Buts: 6e Saeco (Triulzi) 0-1.
28e Knecht (Sliuchuk , Silver)
1-1. 31e Orlando (Montandon ,
Fuchs , à 5 contre 4) 1-2. 39e
Knecht (Shuchuk , Hagmann)
2-2. 40c Edgerton (Silver, Shu-
chuk, à 5 contre 4) 3-2. 55e
Hagmann (Shuchuk , Silver) 4-
2. 58e Shuchuk (Ed gerton , à 5
contre 4) 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Heri-
sau , 8 x 2 '  contre Berne.

Herisau: Bachschmied; Bal-
zarek , Knecht; Gull , Maag;
Freitag, Krapf; Elsener, Still-
hart; Silver, Shuchuk , Hag-
mann; Boyer, Edgerton , Mar-
quis; Rufener, Weibel, Ruthe-
mann.

Berne: Tosio; Voisard,
Rauch; Siren , Steinegger, Lan-
ger, SchUpbach; P. Muller, Or-
lando , Howald; Christen , Mon-
tandon , Fuchs; Triulzi , Saeco ,
Paterlini; Friedli , Mouther ,
Reichert.

Classement
1. Zoug 10 11 1 4  0041 23
2. FR Gottér. 15 8 4 3 58-41 20
3. Davos 15 9 1 5 5140 19
4. Ambri-P. 10 9 0 7 7043 18
5. Kloten 15 0 3 0 39-39 15
0. Lugano 17 0 3 8 03-01 15
7. Rapperswil 10 7 0 9 46-55 14
8. Renie 10 5 3 8 48-57 13
9. ZSC Lions 10 G 1 9 34-57 13

10. Herisau 17 0 1 10 51-74 13
11. Chx-de-Fds 15 5 1 9 51-63 11

Prochaine journée

Mardi 18 novembre. 19 h 30:
La Chaux-de-Fonds - Lugano.
ZSC Lions - Berne. 20 h: Davos -
Rapperswil. FR Gottéron - Heri-
sau. /si

Louable en soi, la démarche
visant à améliorer l'arbitrage
sur les patinoires du pays prend
de plus en plus les allures d'un
bide magistral , eu égard aux
«performances» des «référées»
importés du Canada. Coutu-
mier du fait, M. David Léger a
une fois encore rallié tous les
suffrages contre lui samedi à
Ambri.

Si jeudi dernier, son «arbi-

trage» avait provoque une au-
thentique émeute dans les gra-
dins du Hallenstadion - la po-
lice a dû procéder à de nom-
breuses arrestations -, on n'a
heureusement assisté à aucun
débordement du côté de la Va-
lascia. Reste que le pire n'a été
évité que de justesse, en plu-
sieurs occasions. «De toute évi-
dence, l'argent investi dans
l 'engagement de deux arbitres

prof essionnels canadiens
constitue un mauvais place-
ment car ils rentreront chez eux
au terme de la saison. Pourquoi
ne p as avoir donné, en lieu et
p lace, la p ossibilité à deux
jeunes Suisses de se perf ection-
ner et de parf aire leurs connais-
sances?» s'interroge Riccardo
Fuhrer.

A méditer...
JFB

Un bide magistral



Fleurier
Trompeur
FLEURIER - SAINT-IMIER 3-1
(2-1 0-0 1-0)

Le moins que l'on puisse
dire, est que le score ne reflète
pas du tout la physionomie de
la partie, mais la très bonne
prestation des deux portiers.
Ce ne sont en effet pas les occa-
sions de scorer qui ont manqué
dans cette excellente partie.

Tout avait pourtant très mal
débuté pour des Fleurisans
nerveux et pas du tout dans le
match durant les premières mi-
nutes. C'est donc en toute lo-
gique que les visiteurs ont pu
rap idement ouvrir le score par
une réussite qui eut toutefois le
don de libérer les Neuchâtelois
dont la machine se mit alors à
tourner rond. Fleurier allait re-
venir au score, puis une poi-
gnée de minutes plus tard
prendre l' avantage. Evoluant
avec un léger plus, les Vallon-
niers ont dès lors pris le com-
mandement des opérations,
sans toutefois parvenir à
concrétiser.

Les Imériens n'ont pas été en
reste, prati quan t par contres
rapides, ils ont également sou-
vent créé le danger devant
Aeby. Le maigre avantage des
Fleurisans aura tenu le public
en haleine j usque dans les der-
nières minutes de la rencontre,
car les situations épiques ont
été nombreuses devant les
deux buts. La sortie du portier
imérien pour les septante-six
dernières secondes de la partie
ne changera rien , malgré un tir
de Wyssen sur le montant.

Belle-Roche: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Linder et Lan-
dry.

Buts: 3e Dubail (Vuilleu-
mier) 0-1. 7e Sauser (S.
Braillard) 1-1. 10e O. Graf (V.
Graf) 2-1. 43e Bobillier (Audé-
tat) 3-1.

Pénalités : 6 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Fleurier: St Aeby; P. Aeby,
Gremaud; Jaquet , Bobillier;
Racheter; P. Braillard; Perrin ,
S. Braillard, Audétat; Sauser,
Ross, O. Graf; Biscan, Zahno,
V. Graff.

Saint-Imier: Willemin; Ry-
ser, Morandin; Winkler, Gilo
men; Hinni , Dubail, O.
Vuilleumier; E. Vuilleumier,
Tanner, Niklès; Dubail, Wys-
sen, Valsangiacomo.

JYP

DELEMONT - COURT 3-5

Classement
1. Fleurier 4 4 0 0 17-8 8
2. NE YS 4 3 1 0  23-9 7
3. Ajoie 4 3 0 1 19-18 6
4. Université 4 2 1 1  25-13 5
5. Pts-de-Mart. 4 1 2  1 19-16 4
6. Court 4 2 0 2 14-15 4
7. Delémont 4 1 1 2  10-15 3
8. St-Imier 4 0 2 2 10-14 2
9. Star Chx-Fds4 0 1 3 13-22 1

10. Le Locle 4 0 0 4 858 0

Prochaine journée
Mardi 18 novembre. 20 h: Uni-

versité - Neuchâtel YS. Vendredi 21
novembre. 20 h 30: Ajoie II - Le
Locle. Star Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier. Samedi 22 novembre. 17 h 30:
Court - Neuchâtel YS. 18 h 15: Saint-
Imier - Les Ponts-de-Martel.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
un accouchement difficile
NEUCHATEL YS-STAR
CHAUX-DE-FONDS 6-3
(2-1 2-1 2-1)
Pour son premier match de
championnat à la tête de
Neuchâtel YS, Marc Gau-
dreault a vécu des instants
de tension. En effet, si les
«orange et noir» ont mérité
leur victoire, ils se sont ré-
vélés crispés, fébriles. Mal-
gré une évidente volonté de
bien faire, ils ne se sont ja-
mais vraiment libérés.

D'ailleurs, le nouvel entraî-
neur des pensionnaires du Lit-
toral confirmait cette analyse:
«L'accouchemen t a été très
diff icile. Mais j e suis content
de notre victoire, car Star
Chaux-de-Fonds m'a surp ris
p ar sa combativité. Si nous
n 'avons p as livré un excellent

match, nous nous sommes
battus, ce qui p rouve que les
événements de la semaine der-
nière sont digérés. EnTm, nous
avons besoin du p ublic, dont
l'app ui nous a été p récieux ce
soir. C'est sympa de jouer de-
vant une galerie bien garnie.»

Dès le début de la partie, les
données étaient claires. Plus
forts , les gens du lieu ont tenté
de contrôler le match mais ont
peiné à trouver leurs marques,
ratant de nombreuses passes.
Quant à Star Chaux-de-Fonds,
loin de reculer, l'équipe a ac-
cepté de jouer le jeu. Parfaite-
ment placés, les Stelliens,
quoi que menés au score, ne se
sont pas avoués battus; sa-
chant rester menaçants, ne re-
lâchant j amais la pression.
Aussi leurs adversaires ne
trouvèrent-ils pas le temps de

prendre confiance. Deux
scènes du deuxième tiers illus-
trent un peu l'esprit de la ren-
contre. Alors que les hommes
de Gaudreault jouaient à
quatre contre cinq, ils se bat-
taient, bougeaient, se pla-
çaient bien au point de ne pas
être vraiment menacés. Au
contraire, ils marquaient
même un but en infériorité nu-
mérique. Mais , alors qu 'ils
j ouaient à cinq contre quatre ,
les «orange et noir» se sont
laissé prendre deux fois par un
contre, dont l'un a permis aux
visiteurs de revenir au score.

En conclusion, si les Chaux-
de-Fonniers. ont montré qu 'ils
valent mieux que leur classe-
ment actuel , Neuchâtel YS a
prouvé qu 'il sait gagner même
lorsque tout ne tourne pas
rond. PAC

Patinoire du littoral: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM: Matthey et
Bayard.

Buts: 6e Rota (Balmelli) 1-0.
Ile Frésard (Niederhauser) 1-1.
V. Vaucher (Bord) 2-1. 21e Favre
(Gosselin) 3-1. 34e L. Barraud
(Huguenin) 4-1. 39e Lamielle
(Steudier) 4-2. 42e L. Barraud
(Huguenin) 5-2. 46e Dubois
(Steudier) 5-3. 53e Gattoillat
(Bord) 6-3.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Rota)

contre Neuchâtel YS, 8 x 2'  contre
Star Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel YS: Jaquet ; Favre. Fri-
geri; Leuba, V. Vaucher; Fischer,
Reichen; Balmelli, Durini; Hum-
mel, Gosselin, Rota; L. Barraud.
Huguenin, P. Barraud; Bord, D.
Schneider, Gattolliat.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Girardin, Becerra: Matile,
Ganguillet; Kunz, Spaetig: Burki,
Steudier, Lamielle; Niederhauser,
Leuba, Frésard; Emmenegger, Ipek,
Matthey; Matile, Dubois, Tavernier.

Huguenin - Steudier: rien n a ete simple pour Neuchâtel
YS. photo Galley

Première li gue Un cruel
dénouement pour Tramelan
TRAMELAN-AJOIE 3-4
(2-1 1-1 0-2)
Tramelan a enthousiasmé
son public en livrant une ex-
cellente rencontre face à un
gros calibre de la catégorie.
Deux minutes auront finale-
ment manqué pour tenir
Ajoie en échec.

Sans doute motivés par la ve-
nue des Aj oulots, les Tramelots
se sont surpassés soixante mi-
nutes durant , laissant aux ves-
tiaires la pression qui s'exerce
sur eux depuis qu 'ils ont pris
position dans les profondeurs
du classement.

Vuilleumier, auteur d'un su-
perbe geste technique dont il a
le secret, ouvrait les feux après
quatre minutes déjà. Cette
réussite galvanisait son équi pe.
D'ailleurs, la venue du renfort
biennois Choffat a eu pour effet
de relancer la première li gne.
Après que Liithi égalisait pour
Aj oie, Vuilleumier redonnait
l'avantage aux siens.

Malgré une vive pression
exercée par les Ajoulots à l'ap-
pel du second tiers-temps, Tra-
melan réussissait à maintenir
son but d'avantage j usqu 'à la
dernière pause. Pourtant, les

hommes de Robert Paquette
regretteront ne pas avoir
concrétisé une magnifique ac-
tion de j eu ponctuée par un tir
sur le poteau de Voirol.

L'exp loit semblait se dessi-
ner, lorsque tout était remis en
question par un but attribué à
Voillat. En fait, le gardien
Chasles. qui venait de rempla-
cer Schùp bach sorti pour bles-
sure, s'enfilait malencontreu-
sement la rondelle au fond de
ses propres filets. Ce coup
d'assommoir redonnait des
ailes aux Aj oulots qui furent
très chanceux en la circons-
tance. Et ce qui devait arriver,
arriva. Liithi , oublié un instant
dans son camp d'attaque , cru-
cifiait les Tramelots en inscri-
vant le but victorieux à deux
minutes du coup de sirène fi-
nal.

Cruel !
Lovières: 1300 spectateurs

(record de la saison).
Arbitres: MM. Stettler, Jet-

zer et Kiener.
Pénalités : 7 x 2 '  contre Tra-

melan, 5 x 2'  contre Aj oie.
Buts: 4e Vuilleumnier (à 4

contre 4) 1-0. 8e Luthi (Berch-
told) 1-1. 19e Vuilleumier (Rei-
chenbach, à 5 contre 4) 2-1.

30e Berchtold (à 5 contre 4) 2-
2. 35e Reichenbach (Vuilleu-
mier) 3-2. 51e Voillat 3-3. 58e
Liithi (De Ritz) 3-4.

Tramelan: Schùp bach (44e
Chasles); Vuillemin , Habegger;
Boss, Schafroth; Sauvain;
Vuilleumier, Reichenbach,
Choffat ; Bàtscher, Walti , Voi-
rol; Renaud , Marolda, Bart-
lomé.

Ajoie: Rosado (21e Zuffe-
rey); Reinhard , Berchtold; Rae-
ber, Baechlcr; Heusler; Luthi ,
Meyer, Voillat; Heinrich , Dick,
De Ritz: Micaux, Dobler, Gaz-
zaroli; Migy.

Notes: Tramelan sans Ma-
fille ni Murisier (blessés).

SCH

Le Locle Trop court
pour les Universitaires
LE LOCLE - UNIVERSITE 1-11
(0-4 1-4 0-3)
Toujours à la recherche de
leurs premiers points, les pro-
tégés de l'entraîneur-joueur
Laurent Zbinden nourrissaient
quelques (maigres) espoirs en
recevant les Universitaires. Ils
ont dû bien vite déchanter en
s'apercevant que leurs adver-
saires ne s'étaient pas dépla-
cés sur le Communal pour
faire des cadeaux. Noël est en-
core loin...

D n'y a eu aucune phase d'ob-
servation dans ce match qui a dé-
marré sur les chapeaux de roue.
D entrée de cause en effet , les vi-
siteurs ont montré clairement
leurs intentions, en pratiquant un
hockey bien organisé, collectif et
diablement efficace. L'horloge
n'avait d'ailleurs pas marqué
quatre minutes que le portier
Brulhart s'était déj à incliné à
deux reprises; révélant par la
même occasion de sérieuses la-
cunes défensives du côté loclois.

Rebelote à la 12e minute où
coup sur coup, Rochette et Oda-
bachian ont doublé la mise. Le
reste n'a été qu 'une folle mais
bien vaine course-poursuite à la
conquête d'une cage surveillée

successivement par les cannes de
fer de Matthey et Cosandier. Seul
Meier a réussi à tromper leur vi-
gilance de tous les instants. Et ce
ne sont pas les tirs par trop éloi-
gnés et souvent individualistes
des locaux qui les ont inquiétés
outre mesure.

Patinoire du Communal: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Leuenberger et
Jutzi.

Buts: 3e Rochette (Willi) 0-1.
4e Rochette (Picard) 0-2. 12e Ro-
chette (Barroso) 0-3. 12e Odaba-
chian (Rochette) 0-4. 22e A. Ro-
bert (Rochette) 0-5. 23e Meier 1-
5. 24e Positano (Salzo) 1-6. 26e
Rochette (Barroso) 1-7. 40e Salzo
(Picard , Giacomini) 1-8. 46e Pi-
card (Barroso) 1-9. 48e Barroso
(A. Robert) 1-10. 49e Rochette
(Salzo) 1-11.

Pénalités: 10 x 2' contre Le
Locle, 9 x 2'  contre Université.

Le Locle: Brulhart (27e Schin-
delholz) ; Kolly, Lara; N. Robert ,
Bouillard ; Meier, Zbinden ,
Droux; Girardin , Anderegg,
Schmid.

Université: Matthey (33e Co-
sandier) ; Gigon, Odabachian;
Giacomini, Strahm; Rochette,
Barroso, A. Robert; Positano, Pi-
card , Salzo; Willi , Zaugg. PAF

Groupe 3
Sion - Moutier 2-4
Tramelan - Ajoie 3-4
Loèche-les-Bains - Yverdon 5-3
Viège - Star Lausanne 3-3
Saas Grund - Forward Morges 6-3
Villars - Sierre 4-3

Classement
1. Villars 9 8 1 0  40-17 17
2. Ajoie 10 8 0 2 47-24 10
3. K-Montagn. 9 6 0 3 32-19 12
4. loèche 9 5 1 3  36-36 11
5. Saas Grund 9 5 0 4 42-37 10
6. F. Morges 10 4 2 4 33-32 10
7. Sierre 9 4 1 4  38-29 9
8. Viège 9 4 1 4  35-27 9
9. Moutier 9 4 0 5 3347 8

10. Sion 10 3 1 6 3646 7
11. Star LS 9 1 2  6 25-37 4
12. Tramelan 9 2 0 7 2648 4
13. Yverdon 9 1 1 7  2044 3

Prochaine journée
Mardi 18 novembre. 20 h: Sierre

- Star Lausanne. 20 h 15: Forward
Morges - Tramelan. Villars - Saas
Grund. Yverdon - Viège. 20 h 30:
Franches-Montagnes - Sion. Mer-
credi 19 novembre. 20 h: Moutier -
Loèche. /si

Groupe 1: St-Moritz - Uzwil 4-5.
Wetzikon - Winterthour 2-3. Rliein-
tal - Lenzerheide 0-3. Wil - Duben-
dorf 2-6. Kiisnacht - Arosa 3-3.
Herti Zoug - Frauenfeld 3-5. Classe-
ment: 1. Winterthour 8-15. 2.
Frauenfeld 8-13. 3. Wil 8-12. 4. Uz-
wil 8-9. 5. St-Moritz 8-8. 6. Wetzi-
kon 8-8. 7. Kiisnacht 8-7. 8. Lenze-
rheide 8-7. 9. Dubendorf 8-7. 10.
Rheintal 84. 11. Herti Zoug 8-3. 12.
Arosa 8-3.

Groupe 2: Berthoud - Thoune 1-

7. Lyss - Wiki-Miinsingen 2-7. Lan-
genthal - Aarau 14. Soleure-Zuch-
wil - Bâle/Petit-Huningue 3-7. Si-
gnau - Rot Blau Berne 5-2. Unter-
seen-Interlaken - Zunzgen-Sissach
5-1. Classement 1. Wiki-Miinsin-
gen 8-16. 2. Signau 8-12. 3. Aarau
8-11. 4. Langenthal 8-10. 5. Thoune
8-10. 6. Bâle/Petit-Huningue 8-9. 7.
Unterseen-Interlaken 8-8. 8. Lyss 8-
8. 9. Berthoud 8-8. 10. Zunzgen-Sis-
sach 84. 11. Rot Blau Berne 8-0.
12. Soleure-Zuchwi l 8-0. /si

PMUR Cheval | | Jockey Entraîneur S Perf. M®¥^i @P0 M DOM
CL O tj

Demain " I
A çnmt fln„rl 1 Domador 60,5 14 T. Thulliez H. Van Zuylen 12/1 1p4p3p 2 - Vu sa récente 3e place, Notrejeua samt-uioua, 7777 — 77— r ,, A . 777 TT~ nous lui faisons à nouveau 2*
Prix de Saint- 2 Yahel 60,5 2 T. Gillet F. Guedj 5/1 3p4p6p confiance. 4*
Denis 3 Gonzaga 60 17 M. Boutin J.-E. Hammond 12/1 0p3p4p 4 - Bien placé à la corde et en
(handicaD, TT. 77, 7 „ „ ~ ~~Z~Z "777, „ „ „ forme, il luttera pour la vie- 14
>' T 4 Marrast 60 1 D. Boeuf D. Smaga 4/1 2p0p2p ,„:„ r 10Reunion I, loire 

n
COUrse S 5 Mawasko 59 16 V. Vian J.-P. Delaporte 8/1 7p1p0p 1 - Malgré sa surcharge, un °
._ _ _  ' ; ~~ accessit reste à sa portée. ,
1600 m, 6 Akatime 58,5 4 O. Pes ier J.-E. Hammond 10/ 1 0p0p5p ,„ . ., . . 10 . , 6
„ " r r r 14 . A tire |e 18 en dehors, *Bases16 h 05) 7 Bartex 58,5 9 F. Spanu P. Barbe 15/1 2p2p5p mais porte un poids favo- COUD de ooker: rable. " "

8 Porbandar 58 13 P. Copp in A. de Royer-Dupré 9/1 0p1p0p - , „? . „  , W~\
Cette rubrique vous est _ - _ i r- r r 10 - Peut effacer son dernier
offerte par un dépositaire 9 Army-of-One 57,5 12 F. Sanchez S. Wattel 25/1 1p2p0p échec provincial. .
local du PMU: 77 777 ,--, ,- 1£- ... T ', — 7, . „ ~~7, 7777, 7777~7 8 - A été victime de bouscu- ¦> 110 Sandhurst-King 57,5 15 G. Toupel H.-A. Pantall 11/1 6p7p1p . . . , , . ... , ,n *- i
S^y^A/^^y ^  ̂ f: q Au tiercé
><*e4Z<ZCVUZtti- 11 pharellia 57 7 O. Doleuze M. Rolland 16/1 OpOpSp octobre. pour 16 fr

&0ntt *t#, 12 Queen-Mat 
~ 
~il T S. Maillot H. Van de Poêle ^T OpOpSp f^J f̂ 

Se P'aît SUr Cet 2 4 X

Rue du Bois-Noir 39 13 Cham-al-Nassim 56,5 8 C. Hanotel R. Collet 16/1 0p0p7p 6 - Peslier tentera de subli- Le gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 St-Petersburg 56,5 18 S. Guillot H. Van de Poêle 7/1 4p2p5p 
mer cet ex-bon cheval. 8

Tél. 032/926 93 35 LES REMPLAÇANTS: .
15 Venetian-Gold 56 10 D. Bonilla P. Demercastel 20/ 1 3p0p3p „., c . . , . ,  . , *: r- r- 1- 17 - Sa régulante lui vaudra 16

Seule la liste 16 Roi-Deb 55,5 6 M. de Smyter P. Demercastel 35/ 1 2p0p4p quelques supporters. 17

Officielle du 17 Blue-Ball 55
~ ~

5
~ 

A. Junk N. Rossio 
_

2(j/ï 3p1p3p 5 1 4e °,u, 5e rang possible, 18
¦ t • même s il préfère le terrain 2

PMU fait foi 18 Montemiro 55 11 T. Jarnet J.-M.deChoubersky 45/ 1 5p6p2p souple. 5

Samedi à Vincennes,
dans le Prix RTL-Prix d'Arcachon
Tiercé: 4 - 1 - 1 5 .
Quarté+:4-1-15-6.
Quin té+ :4 - l -15 -C-8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 844,00 fr.
Dans un ordre Différent: 168,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6942 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 675,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 66,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
151.360,00 fr.
Dans un ordre différent:
3027,20 fr.
Bonus 4: 174,60 fr.
Bonus 3: 58,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 24 ,00 fr.

Hier à Auteuil,
dans le Prix Général Donnio
Tiercé: 14-11 -9.

Quarté+: 1 4 - 1 1 - 9 - 8 .
Quinté+: 14-11-9-8-1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 347,50 fr.
Dans un ordre différent: 69,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1491,20 fr. .
Dans un ordre différent: 91,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 10.496 ,40 ft
Dans un ordre différent:
108,00 fr.
Bonus 4: 21,60 fr.
Bonus 3: 7,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 23,00 fr.

Course suisse

Hier à Yverdon
Tiercé: 1-11-9.
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 348.50 fr.
Dans un ordre différent: 69,70 fr.



Tennis Masters: Pete Sampras
dégoûte Yevgeny Kafelnikov
Le numéro 1 mondial , Pete
Sampras, a remporté les
Masters de tennis pour la
quatrième fois en écœurant
le Russe Yevgeny Kafelnikov.
L'Américain s'est imposé sur
le score sans appel de 6-3 6-
3 6-2 en 88 minutes.

Sampras, finaliste pour la
cinquième fois en huit partici-
pations consécutives, a cueilli
son huitième titre en 1997,
après notamment l'Open
d'Australie et Wimbledon, et
pour parachever une saison
qu 'il finira en tête du classe-
ment ATP pour la cinquième
année consécutive.

Sa victoire dans cette
épreuve ATP réunissant les
huit meilleurs de l'année et
dotée de 3,3 millions de dol-
lars lui rapporte 630 points
ATP et 1,340 million de dol-
lars. Elle le rapproche du re-
cord de cinq succès établi
dans cette compétition par le
Tchécoslovaque Ivan Lendl et
le place à égalité avec le Rou-
main Ilie Nastase.

Résultats
Hannovre. Masters de

l'ATP, 3,3 millions de dol-
lars. Simple messieurs,
demi-finales : Sampra s
(EU/ 1) bat Bj orkman (Su/4)
6-3 6-4. Kafelnikov (Rus/6)
bat Moya (Esp/7) 7-6 (7-2)
7-6 (7-3). Finale: Sampras
(EU/ 1) bat Kafelnikov
(Rus/6) 6-3 6-2 6-2./si

Après une début de match
laborieux , Sampras n'a laissé
aucune chance à Kafelnikov
sur le Suprême Hard Court re-
lativement lent de Hanovre. De-
vant 15.000 spectateurs ,
l'Américain , qui ne s'est in-
cliné dans aucune de ses fi-
nales en 1997, perdait son ser-
vice d'emblée et rendait la pa-
reille au Russe au j eu suivant.
En tout , Kafelnikov faisait deux
fois le break dans la première
manche, Sampras trois.

«Une super année
pour moi»

Dans cette confrontation
entre l'un des meilleurs ser-
veurs (Sampras) et l'un des
meilleurs renvoyeurs du mo-
ment, Kafelnikov ne prenait
plus une seule fois le service de
Sampras dans le match. Sam-
pras, lui , s'emparait à sept re-
prises au total de l'engagement
adverse.

Kafelnikov, qui s'était quali-
fié in extremis pour les Mas-
ters mais que ses dernières
performances faisaient rêver
au titre , pouvait se laisser aller
à des mouvements de colère,
dépité par le traitement infligé
par Sampras, auteur de coups
remarquables. A 2-1 dans le
deuxième set, Pete Perfect se
payait le luxe d'aller gagner le
point au filet avec un cordage
déchiré.

Kafelnikov, qui a perdu sept
de ses neuf matches contre
Sampras, dont les cinq plus ré-
cents (le dernier en date à Pa-
ris-Bercy), se consolait avec

Pete Sampras a remporté les Masters pour la quatrième fois. photo Keystone

640.000 dollars et 350 points
ATP qui le feront progresser du
sixième au cinquième rang
mondial .

Sampras le meilleur
«Une super année pour moi»,

commentait lors de la remise
des prix un Sampras qui avait
entamé les Masters par une ca-
lamiteuse défaite contre l'Espa-
gnol Carlos Moya , mais qui
n'avait cessé depuis de se rap-
procher du sommet de son art.
11 ne lui reste plus qu 'à rempor-
ter la finale de la Coupe Davis
contre la Suède fin novembre.

L'Américain Pete Sampras ,
actuel numéro un mondial, a
été élu meilleur joueur des 25
dernières années par un jury
de cent joueurs , directeurs de
tournois et journalistes placés
sous l'égide de l'ATP Tour.

Pour l'ATP Tour, qui a an-
noncé le résultat du scrutin
dimanche avant la quatrième
victoire de Sampras aux
Championnats du monde (an-
ciens Masters), l'Américain ,
détenteur de dix titres du
Grand Chelem à 26 ans seule-
ment, s'est distingué dans
l'une des périodes les plus

disputées de son sport. Sam-
pras devance le Suédois Bjorn
Borg, quintup le vainqueur de
Wimbledon , et les deux
grands rivaux américains de
ce dernier, Jimmy Connors et
John McEnroe. L'Américain
d'ori gine tchécoslovaque,
Ivan Lendl , termine cin-
quième de cette consultation
organisée pour les 25 ans de
l'ATP, organisation des
j oueurs de tennis profession-
nels devenue, en association
avec les directeurs de tour-
nois, le «gouvernement» du
circuit./si

Philadelphie
Hingis
héroïque
Martina Hingis ne renonce
jamais. A Philadelphie, la
No 1 mondiale a bien re-
poussé ses limites pour
remporter le quatorzième
titre de sa carrière, son
douzième de l'année. Elle
est sortie victorieuse d'un
superbe bras de fer en fi-
nale face à la championne
olympique Lindsay Daven-
port. Martina s'est impo-
sée 7-5 6-7 (7-9) 7-6 (7-4)
après 2 h 05' face à l'Amé-
ricaine qui sera, pour la
première fois, classée No 2
mondiale aujourd'hui.

Martina Hingis gardera
longtemps en mémoire ce cin-
quième succès en huit ren-
contres face à Davenport.
Déjà contrainte d'aller à la li-
mite des trois sets lors de ses
trois premiers matches à Phi-
ladelphie, Martina a vraiment
été héroïque dans cette finale.
Après avoir servi pour le
match à deux reprises dans le
deuxième set, elle aurait très
bien pu jeter l'éponge. Mais
face à la gagnante de Zurich,
qui s'affirme depuis quelques
semaines comme sa rivale No
1 et qui restait sur une série
de douze matches sans dé-
faite, la Saint-Galloise est re-
partie au combat malgré la
perte incroyable de cette
deuxième manche.

A Philadelphie, Martina
Hingis a remporté son qua-
torzième titre de sa carrière
en simple, le douzième
d'une fabuleuse saison
1997. photo Keystone

Au troisième set, Martina a
été à deux points de la défaite,
à 6-5 0-30 sur son service,
puis à «deuce» dans le même
j eu. Elle forçait ensuite la dé-
cision en gagnant quatre des
cintf derniers points joués
dans le tie-break. Avec la fi-
nale contre Monica Seles à
Hilton Head , où elle s'était
également imposée dans le
jeu décisif du troisième set, ce
match de Philadelphie contre
Lindsay Davenport restera
comme l'un des grands mor-
ceaux de bravoure de Mar-
tina.

Martina dispose de trois
jours pour récupérer avant
d'attaquer les Masters de
New York. Elle entrera en lice
sans doute mercredi avec un
premier tour contre la Hollan-
daise Brenda Schultz-McCar-
thy (WTA 16). Au Madison
Square Garden , où elle avait
échoué l' an dernier en finale
face à Steffi Gra f, Martina
Hingis espère bien cueillir un
dernier titre pour couronner
une année exceptionnelle.

Résultats
Philadelphie. Tournoi

WTA. 450.000 dollars.
Simple dames, demi-finales:
Hingis (S/ 1) bat Sanchez
(Esp/8) 1-6 7-6 (7-5) 6-3. Da-
venport (EU/5) bat Spirlea
(Rou/7) 6-2 6-4. Finale: Hin-
gis (S/ 1) bat Davenport
(EU/5) 7-5 6-7 (7-9) 7-6
(7-4)./si

Triathlon Magali Messmer
réalise son objectif à Perth
Avec un triple chez les
dames (Emma Carney, Jac-
kie Gallagher, Michelle
Jones) et la victoire dans la
compétition masculine
grâce à Chris McCormack,
les Australiens ont large-
ment dominé, devant leur
public, les championnats
du monde de Perth. La
Chaux-de-Fonnière de Bel-
mont-sur-Lausanne Magali
Messmer a terminé à une
excellente dixième place.

Dans le clan suisse, le
meilleur résultat a été obtenu
par la Vaudoise d'adoption
Magali Messmer, avec un
dixième rang. Cinquième au
sortir de l'eau , elle a ensuite
tenté, sur le premier des cinq
tours (de 8 km) de la course
cycliste, en compagnie de
l'Australienne Rina Hill , de re-
joindre deux coureuses alors
en tête. Puis , durant le dernier
tour, un groupe de dix, dans
lequel se trouvait la Chaux-de-
Fonnière, a réussi à les re-
joindre. Après un changement
de tenue ultra rapide, Magali

Dixième de ces championnats du monde, Magali Messmer
doit encore améliorer sa foulée pour espérer atteindre un
podium. photo a-Galley

Messmer est sortie du parc en
deuxième position , mais elle
n'a pu suivre le rythme des
meilleures durant l'épreuve de
course à pied , ce malgré une
bonne performance, pour ter-
miner finalement à une excel-
lente dixième place.

Emma Carney, déjà cham-
pionne du monde en 1994, est
parvenue à se dégager durant
cette ultime épreuve , et a fran-
chi la ligne d'arrivée avec qua-
torze secondes d' avance sur
Jackie Gallagher, la détentrice
du titre. En compagnie de Mi-
chelle Jones , ces deux der-
nières ont ainsi réalisé un su-
perbe triplé australien.

Au terme de sa course, Ma-
gali Messmer s'est montrée ra-
vie de sa performance réalisée
à Perth. «Je suis vraiment heu-
reuse d'avoir atteint mon but,
qui était de terminer p armi les
dix premières, a-t-elle déclaré.
C'était important pour moi en
vue des champ ionnats du
monde de Lausanne Tan p ro-
chain. Cette année, le niveau a
p ris l 'ascenseur chez les
f emmes, mais la course s 'est

bien déroulée pour moi. L im-
po rtant était de se trouver
dans le bon paque t, au vélo, ce
que j 'ai f ait. J 'avais de bonnes
sensations, mais j e sais que je
devrai encore beaucoup tra-
vailler la course à p ied pou r at-
teindre le po dium.»

Peter Aider se trompe
L'actuelle championne

d'Eu rope, la Suissesse Nata-
scha Badmann , 62e (!) après
la natation avec déjà près de
quatre minutes de retard , n'a
pu se hisser au-delà du 35e
rang. Chez les messieurs, une
méprise a coûté quelques
places aux représentants hel-
vétiques: 19e après la nata-
tion , Peter Aider a enfourché
par erreur la bicyclette de Mar-
kus Keller. Aux prises avec
des douleurs stomacales après
avoir ingurgité le contenu du
bidon de son camarade
d'équipe, il a bouclé son par-
cours en 27e position. Keller,
53e au sortir de l'eau , est re-
monté à la 19e place.

Chez les messieurs, après
la natation et le vélo (40 km),
neuf hommes étaient encore
ensemble. Vainqueur à trois
reprises , le Britannique Si-
mon Lessing n'a rien pu faire
en course à pied face à Mc-
Cormack et au Néo-Zélandais
Carter.

Classements
Championnats du inonde (1,5

km de natation, 40 km de cy-
clisme, 10 km de course à pied).
Messieurs: 1. McCormack (Aus) 1
h 48'29". 2. Carter (N-Z) 1 h
48*42". 3. Lessing (GB) 1 h
49'07". Puis: 19. Markus Keller
(S) 1 h 51 '39". 27. Peter Aider (S)
1 h 52'44".

Dames: 1. Carney (Aus) 1 h
59'22". 2. Gallagher (Aus) 1 h
59-3G". 3. Jones (Aus) 2 h
00'48". Puis: 10. Magali Mess-
mer (S) 2 h 02'23". 35. Nalascha
Badmann (S) 2 h 06'07". 39. Si-
hylle Matler (S) 2 h 0tr55". / si

Ski de fond
Albrecht brille

Au lendemain d'une cin-
quième place à Beitostolen , la
Valaisanne Brigitte Albrecht a
fêté une victoire sur 10 km en
style libre à Geilo , en Norvège.
Elle a devancé les Norvé-
giennes Elin Nilsen de 12"7 et
Anita Moen-Guidon de 39" 1.
La Zurichoise Sylvia Honegger
a pris la septième place. Chez
les messieurs, sur 15 km, la
victoire dans cette épreuve ne
comptant pas pour la Coupe
du monde est revenue à Tor
Arne Hetland (No)./si

Patinage
artistique
Laetitia Hubert
crée la surprise

Le Russe Alexei Yagudin a
remporté l'épreuve masculine
du Trophée Lalique, à Paris.
Deuxième du programme
court , le Russe a remporté le
programme libre et devancé le
Français Phili ppe Candeloro et
l'Azéri Igor Pashkevitch. La
Française Laetitia Hubert a
causé la surprise en rempor-
tant l'épreuve dames devant la
championne du monde améri-
caine Tara Lipinski./si

Patinage
de vitesse
Record national

Le Bâlois Martin Feigenwin-
ter a abaissé de cinq secondes
le record de Suisse du 3000
m, que détenait Nokter Leder-
gerber, pour le porter à
4'07'07" à Inzell (Ail). Le Bâ-
lois détient désormais tous los
records nationaux sur longue
distance./si

Tennis Petite
révolution

Les joueurs de tennis pro-
fessionnels seront classés à
partir de l' an 2000 selon un

mode de calcul mis à zéro
chaque année comme celui de
la Formule 1 et qui rempla-
cera le système actuel , trop
opaque. Ainsi , chaque joueur
entamera l'année avec zéro
point et cumulera les points
gagnés dans les tournois. Le
nouveau modèle retiendra les
résultats de chacun dans les
quatre tournois du Grand Che-
lem, sept tournois majeurs et
autant d'épreuves de rang
moindre./si

Cyclisme Suisses
en argent

Tenants du titre, les Danois
Jens Veggerby et Jimmi Mad-
sen sont devenus champions
d'Europe d'américaine à Dort-
mund devant les Uranais
Bruno Risi/Kurt Betschart.
Les Danois, victorieux l'an
dernier à Zurich, se sont im-
posés au terme de 75 km,
dans le même tour que les
deux Suisses./si

Natation
Rigamonti
en forme

Lors du meeting national de
Trevano, Flavia Rigamonti a si-
gné un chrono fort probant à
deux mois des championnats
du monde de Perth. Créditée
manuellement de 16'31"7, la
Tessinoise a abaissé de plus
d'une seconde la meilleure
performance suisse du 1500
m libre en petit bassin. La Ber-
noise Nadia Krùger détenait
l' ancienne performance en
16'32"82./si

Snowboard
Denervaud
quatrième

Le Fribourgeois Bertrand
Denervaud a pris la quatrième
place de l'épreuve Coupe du
monde de halfp ipe de Tigne,
remportée par le Norvégien
Daniel Franck./si



/\ croquer
Mangez
des lentilles !
La lentille constitue une
excellente harmonie
pour équilibrer notre ali-
mentation. D'ailleurs,
elle était , avec les œufs
et le mouton, un des
trois aliments princi-
paux de Voltaire, dont
on connaît la longévité...

La lentille est une légumi-
neuse très ancienne. On a
retrouvé ses traces sur les
sites de cités lacustres préhis-
toriques. Les paléobotanistes
la date de 6.500 ans avant
J.C. Cultivées en Orient et
dans les pays méditerranéens,
les lentilles les plus prisées
viennent d'Egypte. On raconte
que le transport par mer des
obélisques servait à celui des
lentilles. Ainsi, l'obélisque du
Vatican fut enfoui sous près
de 942 tonnes de lentilles!

La lentille est une plante de
30cm de hauteur; elle porte
de jolies fleurs blanches vei-
nées de bleu qui se transfor-
ment en courtes et larges
gousses ne contenant pas plus
de deux petites graines
rondes.

Voici quel ques bons
mariages avec les lentilles:
# Porc: le petit salé, la saucis-
se (fumée ou non), les lar-
dons , le cervelas , le jambon
fumé ou blanc.
# Moutarde: une pointe d'aci-
dité convient très bien aux
lentilles et donne une sensa-
tion de légèreté au plat (déli-
cieuses en salade).
9 Foie gras et foie de volaille:
un accord surprenant mais
parfaitement réussi (terrine
de lentilles au foie gras, foie
gras poêlé et purée de len-
tilles).
9 Aromates: ail , oi gnons ,
échalotes , tomates séchées ,
relèvent un ragoût de len-
tilles.
# Riz: avec pour assaisonne-
ment piment et curry (Inde),
cumin ou carvi (Egypte).

Pour réduire au maximum
la cuisson des lentilles, les fai-
re sauter à sec cinq minutes
en les remuant. Sous l'effet de
la chaleur, la peau se fend et
20 minutes de cuisson à l'eau
suffisent alors. / ap

Zoociété Un bouquet d'histoires
épicées cueillies sur le Web
Qu'y a-t-il de commun
entre les plus récentes
avanies des éléphants qui
tracassent les paysans
d'Afrique ou d'Asie, les
malheurs d'un groupe
écologiste américain, le
futur de la recherche sur
les antidouleurs ou les
tentatives d'un certain Mr
Malloney pour protéger
de ses perruches les
plantes de son apparte-
ment? Le poivre et les
piments, tout simple-
ment...

Il n'y avait guère que l'erra-
tisme que nous permet Internet
pour croiser , coup sur coup,
par hasard, ces bribes d'info un
rien épicées rassemblées ci-des-
sous. Le World Wide Web est
souvent décrié pour les facilités
qu 'il procure aux amateurs
d'histoires et d'images salées
ou plus. Plus innocemment, il
peut se faire source d' anec-
dotes plutôt poivrées , démons-
tration suit.

Actualité du 31 octobre via le
site de CNN (www.cnn.com):
entre autre , on y traite des
suites d'une manifestation — un
paisible sit-in — contre une
compagnie forestière qui , dans
le nord de la Californie, mena-
ce des séquoias. La police a dis-
persé de manière plutôt piquan-
te. Le mot poivre , «pepper» ,

revient à chaque li gne , 1 une
des protestataires , 16 ans, a été
arrosé à bout portant de «pep-
per gas» , un lacrymogène. Le
policier n'avait lu ni la notice ni
les recommandat ions  de
l'administration: pas de jet sur
quiconque à moins de 60 cm —
aussi le Headwaters Forest
Défense s 'est-il empressé
d'assigner le shérif local en jus-
tice.
On attaque d'autres
géants

A peine quitté CNN et cette
actualité pleine de larmes —
rien de neuf à cet égard... —,
une visite aux archives du
magazine «New Scientist»
(www.newscientist.com) nous
faisait éternuer ou presque des
nouveaux déboires des élé-
phants d'Asie ou d'Afri que
dans des habitats qui rétrécis-
sent — il n 'y pas moins de
déboires au quotidien pour les
villageois , dont les pach y-
dermes — qui ne font pas dans
la porcelaine — visi tent  les
récoltes , tuant à l'occasion un
malheureux cultivateur qui
défendait son minimum vital.
Quel rapport avec la manifesta-
tion en Californie? Très direct:
un zoologue de Cambrid ge ,
Massachussets , Loki Osborn ,
associé à un inventeur de
Pennsylvanie , Jack Birochak ,
se sont réunis pour concevoir

«Saucer» les éléphants avec un mélange d'huile et de piments est radical: ça les
fait fuir et ils ne vont alors plus faire leur marché chez les hommes. photo a

une machine infernale qui puis-
se repousser de manière
durable , à moindre  coût et
moindre risque , les éléphants
qui font leur marché chez les
hommes.

Birochak est en effe t le
«père» d'un mélange d'huile
et de p iments  destiné aux
arpenteurs de grands espaces
qui croiseraient la route d'un
grizzl y de mauvais poil.
Toutefois , comme il n 'est pas
question de décourager en
combat rapproché un élé-
phant en maraude, Birochak a
imag iné un dispositif pour
envoyer à 200 mètres sa «hot»
sauce à salade. Testé une pre-
mière fois au Zimbabwe , le
mélange a convaincu: les
pach ydermes , comme on
l' avait subodoré , se détour-
nent sans demander leur res-
te , frapp és qu 'ils sont dans la
partie la plus charnue, la plus
sensible aussi de leur anato-
mie. C'est certes cruel , mais
le désagrément est autrement
p lus passager et didacti que
que la démangeaison occa-
sionnée par l' action d'un fusil
— au moins une centaine
d'éléphants maraudeurs sont
abattus chaque année dans le
seul Zimbabwe.

Osborn et Birochak met-
tront-ils fin à une guéguerre
de tranchées qui double dou-
loureusement la guérilla tou-
jours rampante du braconna-
ge pour l'ivoire?

Jean-Luc Renck

9 Précision: Zoologues aver-
tis et connaisseurs des che-
vaux auront rectifié: la photo
qui illustrait notre article du
3.11 sur les ancêtres des che-
vaux domestiques ne repré-
sentait pas, comme le disait la
légende , le takhi mongol ou
cheval de Przewalski. Cette
sous-espèce équine est recon-
naissable entre autres à sa cri-
nière en brosse, noire. L'illus-
tration montrait un cheval de
type tarpan , avec une crinière
blonde et tombante. Pour
information plus détaillée et
abondamment illustrée sur le
cheval et son histoire, voir par
exemple l' «Encyclop édie du
cheval et du poney», par E.H.
Edwards, Bordas , 1995.

Les perruches aiment le piment
L'électronique courrier des

lecteurs du «New Scientist»
nous l' apprend du clavier
même d' un certain M.
Malloney de Wellington ,
Nouvelle-Zélande: le piment
en confiture ne marche pas
pour garder les plantes d'inté-
rieur du bec des perruches.
M. Malloney avait répandu de
la sauce chili sur des feuilles
malmenées. Résultat: les vola-
tiles ont aimé et en sus , les
feuilles ainsi «protégées» ont
crevé! D'une manière généra-
le , les mammifères , grands
brouteurs , ont une sensibilité
vive à la capsaïcine irritante

que certains végétaux ont
développée pour défense, mais
cette substance laisse les
oiseaux plutôt froids.

Coïncidence toujours aussi
«net» , la même semaine , les
feuilles de vul garisation du
site de la revue «Nature»
(www.nature.com) se sont
remplies de... capsaïcine. On
nous y apprenait que la trans-
mission nerveuse d'une alerte
douloureuse emprunte  la
même voie que celle de la
saveur incendiaire d'un plat
aux piments. Une substance
qui reste à déterminer — elle
fonctionne comme la capsaïci-

ne — assure cette transmis-
sion. Emp êcher son action
reviendrait à fermer la voie à
la douleur d'une manière nou-
velle.

Ces errances entre poivre et
p iments cueil l is  sur le net
vous ont mis en app étit? Ne
manquez pas un site parmi les
plus alléchants s'agissant de
recettes de cuisine asiatique ,
celui du dé partement
d' anthropolog ie de
l 'Université de Berkeley,
Californie — où , avons-nous lu
quel que part , on arrose de
poivre les manifestants.

JLR

Jardinage Craquer pour un bonsaï
L'automne s'installe,
avec son cortège de
feuillages flamboyants.
Comme leurs homo-
logues de grande taille ,
les arbres miniaturisés,
les bonsaïs, ont pris
leurs parures autom-
nales. Certains minus-
cules érables sont vrai-
ment magnifiques.
Devant un tel spectacle ,
il est bien difficile de ne
pas se laisser tenter par
cette culture bien parti-
culière , qui demande
pourtant certaines
connaissances.

Il faut d' abord bien choisir
son bonsaï. Tout est avant tout
une question de taille. Ces
arbres miniaturisés, qui pour-
ra ient  a t te indre  p lus ieurs
dizaines de mètres de hauteur
s 'ils poussaient  l ib rement
dans la natu re, ont des tailles
qui varient de 5 cm à 1 m 20.
Les plus petits , appelés mini-
bonsaïs ou «Shô-shins» selon
la terminologie japonaise , ne
dépassent pas 15cm. Les bon-
saïs classiques, «Kômosos où
Chûmosos» , ont une hauteur
comprise entre 15 cm et 60
cm. Les grands bonsaïs ou
«Omosos» , rarement propo-
sés à la vente , dé passent
60cm.

Il existe un grand nombre
d' espèces miniaturisées qui
n 'ont pas toujours les mêmes

Les bonsaïs ont des tailles qui vont de 5 cm à 1 m 20.
photo a

exigences culturales. Les bon-
saïs dits «d' extérieur» sont
des arbres vivant sous nos cli-
mats tempérés, érables , liqui-
dambars , chênes , hêtres ,
pommiers , pins... Leur place
est au jardin ou sur la terras-
se. Cultivés dans des pots de
petite dimension , ils résistent
néanmoins moins bien aux
rigueurs hivernales que les
arbres plantés en pleine terre
et1 nécessitent une protection
contre le gel , au niveau des
racines en particulier.

. Les bonsaïs dits «d'inté-
rieur» , souvent des ficus ,
sont des espèces d' origine
tropicale et subtropicale. Ils
n 'égalent sans doute pas la
beauté raffinée des précé-
dents , mais ces sympa-
thi ques petits arbres , très
couramment proposés à la
vente , s 'avèrent les p lus
abordables , du point de vue
du coût comme des connais-
sances jardinières. Ces bon-
saïs demandent en effet une
chaleur et une humidité éle-
vées , des condi t ions  qu 'i l

est possible de recréer en
appartement.
Les critères de beauté

Il existe de véritables cri-
tères de beauté pour les
bonsaïs , dont vous devez
aussi tenir  compte au
moment  de l' achat.  Les
maîtres-mots de l ' art du
bonsaï sont «un ensemble
harmonieux et équilibré» .
Chaque partie de l' arbre a
son importance pour parve-
nir à ce résultat. L'aspect et
la forme du tronc sont parti-
culièrement importants. Il
doit aller en s'effilant et être
visible des racines à la tige.
Un bonsaï a donc un endroit
(d'où l'on peut voir le maxi-
mum de la s t ructure  du
tronc et des branches) et un
envers!

Les branches doivent tou-
jours pousser sur le côté ou
vers l' arrière, être peu nom-
breuses et bien réparties le
long du tronc. Aucune
branche ne doit se trouver à
la même hauteur qu 'une
autre , les branches basses
étant plus longues et plus
épaisses que les suivantes.
Les feuil les doivent être
drues et nombreuses , et
bien sûr les p lus peti tes
poss ib le .  Ce résu l ta t  ne
s'obtient qu 'avec le temps et
les tailles successives.

Véronique Laroche / ap

Bloc'nat
Perdu de vue

Du lac Victoria qui , entre
Kenya, Ouganda et Tanza-
nie , s 'étend sur près de
70.000 km2, la diversité de
poissons a chuté de maniè-
re spectaculaire en peu de
décennies. La cause , on
pensait la connaître: un
prédateur redoutable , la
perche du Nil , une espèce
par nous in t rodui te .  La
perche du Nil a notamment
frapp é parmi ses cousins
éloi gnés , les cichlidés —
auquel appartient, ailleurs,
cet alimentaire d'élevage
qu'est le Tilapia.

Aujourd 'hu i , des 500
espèces de petits cichlidés
recensées dans le lac
Victoria, une bonne partie
a disparu , et on comprend
que cet exemple parlant ait
été souvent cité pour illus-
trer l' effe t néfaste de
l ' introduction d' espèces
étrangères dans un écosys-
tème. Mais il apparaî t
aujourd'hui que pêcher jus-
qu'au dernier spécimen le
prédateur ne résoudrait pas
déf ini t ivement  les pro-
blèmes des cichlidés res-
tants.

Les biologistes occupés
de l'état de leurs popula-
tions pensent maintenant
que si la perche a certes
fait des ravages, elle a sur-

tout ajouté à une autre ava-
nie , qui va, croissant dans
les eaux du lac Victoria:
celles-ci se troublent , de
plus en plus , en conséquen-
ce des activités agricoles
dans leur pourtour et aussi
de l'érosion de sols défores-
tés. A cause de la turbidité,
les cichlidés ne parviennent
plus à bien communiquer
au moment de la reproduc-
tion.

On sait que chez les pois-
sons, nombreuses sont les
espèces réglant leurs inter-
act ions vitales par des
signaux colorés portés sur
les écailles. La couleur ,
l'éclat , les motifs permet-
tent de se détecter , de se
reconnaître et d'éviter ainsi
de libérer œufs ou semence
devant un partenaire inap-
proprié.

Condamnés  aux eaux
troubles , les cichlidés «vic-
toriens» ne trouvent pas
l'âme sœur ou s'hybrident ,
dans les deux cas, la diver-
sité prend un coup. La res-
ponsabi l i té  de la perche
intruse grignotant le menu
fretin indi gène n 'est peut-
être plus aussi claire , mais
notre rôle reste trouble...

JLR
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- 2 salles d'eau

Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 17726

A louer à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou à convenir

Appartement de ?h pièces
Rue du Tertre 2, Fr. 600.- + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 2e,11 7302

^^ Â Vi. 
17302 

^^^

Wf̂  ̂ Bouleaux 15 ^

Agréable studio
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 500 - charges comprises.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie et d'un ascenseur
Transports et commerces

à proximité
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Quartier des Poulets , à vendre

Grande villa
sty le ferme neuchâteloise

et comprenant: 5-6 p ièces, cifisine
agencée et habitable, cheminée de
salon , grande salle d' eau, sauna.

jacuzzi. Abri couvert avec cheminée
et four à pain , beau jardin arborisé.

Garage double et places de parc .

cPfeWtë Q/tandjecm
Immobilier . Jardinière 15/Parc 14 S

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g

132-17509

mïïEOr Le Locle
wW*  ̂ Rue J. -J. -Huguenin 27

Appartements de 2 et 4
pièces rénové avec

poste de conciergerie

iSffgf^rtffl^SnpPr ifTIPIIIf

mansardé et boisé
avec cuisines agencées.

Quartier tranquille, jardin commun.
Libre: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.

311111

¦
¦

/£*' / .

P H&

Etablissement public
à reprendre dans un magnifique

château midiivai
-Jura neuchâtelois, cadre idyllique, vue panoramique;
- café-restaurant de 90 places + terrasse;
- plusieurs salles pour banquets;
- places de parc et appartement de service;
- bon chiffre d'affaires et loyer raisonnable;
- bail de longue durée;
- reprise sans pas de porte.

J.-C. Antille ou R. Susset au Tél. 021/721 08 08 vous
renseigneront, sans engagement de votre part et en
toute discétion.

22556896

Feu 118

Vues de la
Suisse ou
d'animaux
en couleur

En vente
aux réceptions
de L'Impartial:
rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
rue du Pont 8
Le Locle

8J°
le calendrier
(TVA 6,5% incluse)

13̂ 17333 ^^^

"9*̂  Ter 'J" C°,.,.K.' 200

/ Ilple É
Espacité 5

Magasin de 42 m2

au cœur de la ville
Vitrine sur la place

Le Corbusier
Local pourvu d'un lavabo et

d'un WC
Accès aisé pour la clientèle
grâce au Parking EspacitégjjBBlHAàMa *7m&f RÇr\.-:.-~ rr\«--Jà-.i w-.vi*J--mW

On cherche à louer au centre de La Chaux-
de-Fonds (quartier gare, Métropole, ave-
nue Léopold-Robert) pour courant 1998

surface commerciale
d'environ 100 m2, avec vitrines

Tél. 079/215 33 70 u^

Entreprise de la place
offre poste 40-50%

Horaire flexible durant les heures
de bureau, à

jeune secrétaire
consciencieuse, parlant allemand,
connaissant les outils informatiques
Word et Excel.
Faire offre sous chiffre S 132-17892 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 132-17892

Ayant changé de département au sein de I entreprise,
je suis à la recherche de ma remplaçante au poste d'

ATTACHÉE DE DIRECTION / ASSISTANTE
DU CHEF DE VENTE BILINGUE
motivée, expérimentée, sachant travailler de manière
indépendante et à laquelle les responsabilités adminis-
tratives du département de vente pourraient être
confiées. Français et allemand parlé et écrit.

Entrée tout de suite ou à convenir. ç

Merci d'envoyer votre dossier à:
Choco-Diffusion SA, CP 307 - CH 2400 Le Locle

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous cherchons , pour plusieurs clients des

SECRÉTAIRES OU ASSISTANTES DE DIRECTION
FR/ALL/ANGL

EMPLOYÉES DE COMMERCE FR/ALL
Postes intéressants et variés pour des personnes

motivées et disponibles.

Pour tout renseignement complémentaire
A. Martinez se tient à votre disposition.

Adecco: sponsor officiel du HCC

j^y f̂ij Exceptionnel
KÊÊmiSE Îj iM Nous cherchons plusieurs

ËfS OUVRIERS ET
pfl lll OUVRIÈRES
SvS1 S§» îJW pour des travaux d'usine.

\maà__^vr _4 P°s,es nxes Pour personnes habiles
WlSa (brucelles), ayant une bonne vue et

|Êi*̂ (̂

>â^̂ B 

de l'expérience.

f É M f Suisses ou permis C

\„̂ v̂« \̂ \ Appelez ou passez à l'agence avec
PERSONNEL SERVICE votre dossier. m_nm

G
Kelîv

e 
Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fondï

Services 032/91304 04

ES3H JaW ***m *\mw' ÙW>'»£< Û  ̂ _̂*~; --i

AU CONCOURS Ej|
La Direction de police de la Ville de

La Chaux-de-Fonds, met au concours un
poste d' KHI

auxiliaire wm
de police E|
Nous cherchons: une femme ou un RBI

homme de nationalité suisse, âgé(e) de

20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruc-

t ion de bon nive a u , si vous avez la pratique \ ^̂ H
d'un  mé t ier et jouissez  d 'une bonne santé, HZ!
si vo t re répu tat ion est honorab l e , si vous 

|̂ U
êtes sociable et avez le sens des respon-

sabilités, nous attendons votre offre jus-

qu 'au 30 novembre 1997.

Traitement selon l'échelle communale.

Da te d'entrée en fonction: 1er janvier 1998

ou à convenir.

Vous pouvez faire vos offres de service
accompagnées d'un cu r r i cu lum vitae à la

Direction de police

Place de l'Hôtel-de-Ville 1

2302 La Chaux-de-Fonds 2 
^

M

Pour tous renseignements, ^̂ k\
veuil lez appeler le N o d e ^̂ L\
tél. 032/967 65 54 durant 

^^les heures de bureau. ^̂ k\
-̂U ^^^^ B̂ ^^^^ B̂

Solution du mot mystère
OBJECTIF

SlpiPsi
Cherche au plus vite, pour complé-
ter une équipe jeune et dynamique:

un chauffeur
avec expérience

dans le déménagement, permis
poids lourds, CAT. B, C, E, ADR/
SDR , habitude dans la conduite de
camions-remorque, services natio-
nal et international, permis de tra-

-1 vail valable.

Envoyer offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à:

Avenue Léopold-Robert 141-145,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132 17893

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôlel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. wœmmu



Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Mardi
18 novembre
France 3, 23h

Le magazine de la santé
«Comment ça va?» ouvre
un dossier palpitant: celui
de la greffe du cœur. Ellefait
l' objet d' une vér i table
course contre la montre, de-
puis le moment du prélève-
ment de l'organe jusqu'à sa
transplantation, qui s'effec-
tue selon une technique
opératoire identique à celle
que pratiquait le docteur
Barnard il y a 30 ans. En
amont , il faut résoudre le
délicat problème du don
d' organes: en France, le
nombre de donneurs s'est
stabilisé, mais il reste en-
core largement insuffisant.
En 1996, le nombre de pa-
tients susceptibles de rece-
voirun nouveau cceurs'éle-
vait à 832; 397 ont été gref-
fés, 111 sont décédéesfaute
de transplantation. En aval
est évoqué le risque per-
manent de rejet; maximum
au début , il nécessite un
traitement lourd , puis il
s'amenuise peu à peu.

Jeudi
20 novembre,
TSR1, 20h05

Il a passé 16 ans à Ge-
nève , le voilà nommé
ministre de l'Environne-
ment et du tourisme par
Kabila , au lendemain de
la chute de la dictature
de Mobutu.  Comme
d' autres étudiants ou
businessmen exilés, Edi
Angulu (photo) a passé
sans transition du statut
de requérant d'asile en
Suisse à celui d'homme
d Etat dans un Congo en
état d'urgence. En outre,
cette nouvelle classe po-
litique venue de l'exté-
rieur ne fait pas l'unani-
mité , notamment au-
près d'anciens «antimo-
butistes» restés au pays
«Temps présent» en a
retrouvé un dans les fau-
bourgs de Kinshasa, se-
lon qui les ministres fraî-
chement  d é b a r q u é s
sont totalement décon-
nectés de la réalité du
Congo.

Jeudi
20 novembre,
France 2, 20H55

Depuis  15 ans , les
Etats-Unis mènent une
guerre sans répit contre
la drogue. Ce qui n'a di-
minué ni le trafic ni le
nombre  de t o x i c o -
manes. Plus de 60% des
détenus des prisons fé-
dérales ont été condam-
nés pour des délits liés à
la drogue. Dans un re-
portage réal isé sur la
côte Est , «Envoyé spé-
cial» montre les excès
engendrés par cette po-
litiquede répression: pri-
sons remplies de délin-
quants mineurs, état sa-
nitaire des toxicomanes
déplorable. Des Améri-
cains préoccupés par le
problème cherchent au-
jourd 'hui d'autres voies,
comme celle qu 'a em-
pruntée la Suisse en dis-
t r ibuant  de l' h é r o ï n e
sous contrôle.

Vendredi
21 novembre,
France 3, 20h50

Rogerio vit dans une ta-
vela de Rio , à une cen-
t a i n e  de m è t r e s  des
plages t o u r i s t i q u e s  de
C o p a c a b a n a  et d ' I p a-
nema. Tenu par les trafi-
quants de drogue , ce dé-
dale de ruelles et de ba-
raques est un monde à
part , où régnent  auss i
une grande solidarité et
une bonne dose de joie
de vivre. Rogerio , lui , a la
chance d'avoir un boulot
et une passion: le surf. II
a choisi de partager cette
passion avec les jeunes
de son quartier , qu 'il ini-
tie aux techniques de la
glisse , parfois par cas-
sette vidéo interposée...
Grâce à lui , un autre clan
s'est constitué , à l'écart
des vendeurs de drogue ,
por te  ouver te  sur
d' a u t r e s  f r i s s o n s ,
d'autres extases.

DBO
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 6.50 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

Çj tJ< 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 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 Invite 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40
Election du maire de Court: dé-
bat entre MM. Jacques Misteli
et Henri Gobât 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 gui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Euzroparade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.02 100% mu-
sique

{ ;  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

\̂ f ® Espace 2

6.10Matinales9.00Feuilletonmu-
sical. Dossier de presse de la créa-
tion mondiale du Sacre du prin-
temps, de Stravinski, en 1913 à Pa-
ris 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. LeXvesièclemusical autour
deJeandeOkeghem 1030 Clas-
sique 11J0 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 L'abc des in-
terprètes 15.30 Concert. Pierre
Amoyal, violon; Mikhaïl Rudy,
piano: Janacek, Brahms, Franck
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Wal-
ter Gieseking, pianiste: Debussy,
Poulenc , Chopin, Franck , Liszt
20.05 Emission spéciale Julien-
François Zbinden, à l'occasion du
80e anniversaire du compositeur
2230 Journal de nuit 22.40 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Histoire du concert
spirituel 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Autour du critique Pierre Lalo.
Figures libres: Quand la mu-
sique se moque de la musique
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. 19.30 Prélude
20.00 Concert. Orchestre de
chambre de Norvège et so-
listes: Schubert, Britten, Wag-
ner, Mendelssohn 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le bel au-
jourd'hui.F. Espinasse . orgue:
Chœur de Radio France

*_._& 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 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/M ittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Wunschkon-
zert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub

/f~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional! 19.15
II 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

^—"̂ O rm o n i"oJJ

H CORSO - Tél. 916 13 77 
 ̂

SCALA - Tél. 916 13 66

LE MONDE PERDU: THE GAME
™ JURASSIC PARK ™ ".20 1, 30 —
MU V.F. 20 h 15 mm n2r^SemH

ain<
; M K  ,n , H^™ „..,„ . ^™ De David Fmcher. Avec Michael Douglas, ^™

12 ANS. 4e semaine. Sean Penn Debora n Ka ra Un ger.
¦¦ I De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, a** Nicolas est riche et s'embête. On lui ¦¦

Julianne Moore , Pete Postlethwaite. propose a|ors de par,iclper à un |eu conçu
wm 4 ans après le fiasco de Jurassic Park, un _ pour |es personnes qui s'ennuient... eejl

nouveau projet voit le jour. La réaction des 

UM "'""stres sera terrifiante... 
— SCALA - Tél. 916 13 66 eeej

CORSO - Tél. 916 13 77 THE FULL MONTY
BIANCA ™ VF. is h 30

H V.O. it.. s.-t. fr./all. 18 h H «ANS. «e semaine. 
m*De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle,

i ,"
S'n c „• ¦ ¦ .. Tom WMkinson, Mark Addy.¦¦ Cycle «De Fellini a Morclti» ¦ MM

De Nanni More.ti. Avec Nanni Moratti. 
Pour ren,

,
louer 

l
CaiSSe ' u"e 

fS ?„?!! "
mM Laura Morante, Roberto Vezzosi. __ m P™,se streap-teaseurs , alors qu ils sont
^™ . . .  ,_ ^™ obèses , dépressifs... Irrésistible! ^™

Michèle est obsède par les autres. En 

HU particulier par les couples dont il observe __ _ .. .__
les disputes par la fenêtre.... HUUA - l ei. Ulb 1J55

H _ ALIEN _

RF
£
AN

Té/ 913 " 79 LA RÉSURRECTION
aval DhAIM ¦¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 ¦"

V.F. 16 h, 18 h 15,20 h 30 16 ANS. Ire semaine.
UM Pour tous. 3e semaine. ¦¦ 

De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.

aVI Peter MacNicol, Paméla Reed. ¦¦ 
200 ans après sa mort , Ripley est ressusci- mU

Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA tèe grâce à la génétique. Elle ne sera pas
eaV pour rapatrier une toile de maître. C'est le ¦¦ la seule à revenir à la vie... eeV

dèbutde la fin. Irrésistible!!!

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

33-333 561<noc

132-17791

novopîîc
' 2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

| Tel. 032/913 39 55

r*\g»MP

' Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07

 ̂
28 97539 _J

I

S»2» Dans le cadre de l'exposition
S , 1897-1997 Cent ans d'électricité ou
_ i Cj lo révolution des travaux ménaqers
mM —.. .

H~S; Lundi 17novembre à 20H00

J ^J Projection vidéo grand écran
:I Q- L'électricité neuchâteloise
«*•"¦» (film de 1930 env.)

j  Commentaire de
M. Raymond Perrenoud

Rue des Musées 31

Mardi à vendredi 14 h -17h
Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h et 14h-18h 

3J 1751J

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

Solution en page 27

F R E R E  I M U F P E R R A J

E E L O T E R E F R E O V B L

J T G N O  I T C P M O J P E A P

O J N A B E M I M F F  I T S A M

U J O A A T G O O O G R T A L

G P J E J T E R N N O R E E J

B I E F N O A T E D E R U I L

E T R R E  I P A P S E T O G L

C R O  I N R T E R D S F R U E

G E B E R G M A A E E  I B A E

R U O M A R L J G L M G N I M C

L P A V O  I S T O A A U U E C

E I M N G N G R U Y E R E T R

N I E N O G A D E A B E D R O

T Y E S R E J  F T G ' S N O Y C
A Amour Fumier Jade Mastiff

Arole G Gâtine Jante N Nombre
B Banjo Gayal Jarre P Papier

Bief Gestuel Jaspe Pâtre
Brouet Gouet Jéroboam Pavois
Brune Grèbe Jersey Pitre

C Carte Gressin Jonction Profond
Croc Grimaud Jonglé R Remuer
Cyon Gringe Joug Ronce

D Dorsal Griotte L Lard S Saut
< E Enorme Grugé Lent T Taon

Etole Gruyère Lier Timon
F Figure Guano Ligne V Veste

Foire I Iguane Liure
Forain J Jabiru Lubie
Frère Jaboté M Main

roc-pa 582

APPAREILS ELECTROMENAGERS!
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PCi

Repasser
Fer à repasser à vapeur
Novamatic DB 749 S Fr. 29.-

Station de repassage,
Jura Maxivap II Fr. 299.-

LAURASTAR MAGIC Loc./m.* AS indus
Système de repassage Fr. 50.-

Nous vous proposons les meilleurs mar-
ques, modèles et systèmes aux prix les plus

bas*. Nos conseillers résoudront tous vos
problèmes de repassage de façon optimale.
• 'Garantie du prix le plus bas! (remboursement

si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas). • Abonnement

service compris dans les mensualités • Durée de loc.
min. 3 mois • Conseils professionnels et démonstra-

tion • Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d'occasion avantageux

» Réparation de tous modèles et marques

Dans toutes ËClI CSf1
les succursales B^̂ eFSeeffc

05-477190/4x4

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911  22 10 • Fax (032) 911 23 60



i TSR a I
7.00 Minibus 9788/4 8.00 Euro-
news 4657658.30 TSR-Dialogue
71728336.35 Top models 7306727
9.00 Au nord du 60e parallèle
45502729.45 Walker Texas Ran-
ger W89320 10.30 Euronews
4896524 10.45 Les feux de
l'amour 588338411.30 Dingue de
toi 42W307 11.55 Paradise
Beach 5704881

12.20 Jeunes marins
reporters 7478543

12.40 TJ-Midi 653098
12.55 Zig zag café 5828833

Invité de la semaine:
Patrice Mugny

13.55 Arabesque 4329384
14.45 WycTiff 1244920

Mort à l'arrivée
15.40 Les contes

d'Avonlea 9612982
Un flirt sans
conséquence

16.30 Inspecteur Derrick
70730/

La rentrée de
Schùpbach

17.30 Sentinel 8666727
Retour dans la
jungle

18.25 Top Models 4641982
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 2856//
19.10 TOUt Sport 733369
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 388è33

19.30 TJ Soir/Météo
513384

20.05
Box Office

Milliardaire
malgré lui 3054530

Film de Andrew Bergman,
avec Bridget Fonda

Comme pourboire, un flic
donne à une serveuse la
moitié de son billet de lote-
rie. Mais voilà qu'il gagne
quatre millions de dollars

22.00 Dark Skies:
l'impossible vérité ,

259272
22.50 Murder one 3764562

L'affaire Jessica
(13)

23.40 NYPD Blue 6011494
L'étau

0.25 Soir Dernière
759673

0.45 TSR-Dialogue
6958963

I TSR S I
7.00 Euronews 27152384 8.00
Quel temps fait-il? 5//0702O9.30
Droit de cité (RI 490/336910.35
Miseaupoint(R) 8439472711.25
Euronews 6762345612.00 Quel
temps fait-il? 84796746

12.30 Deutsch avec
Victor 95079185

13.00 Quel temps fait-il?
95070814

13.30 Euronews 95073901
14.00 Droit de cité (R)

30641562

15.05 Mise au point (R)
54040369

16.00 Looping 95094494
16.30 Bus et compagnie

49121494

17.30 Minibus 31258833
18.00 Histoire de Pub

14384543
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
72786814

19.00 H était une fois...
l'homme 90295494

19.25 Le français avec
Victor 49846524

20.00 Planète miracle
5112061I

9/9. L'avenir nous
le dira

20.50
NZZ Format

Best of «Swiss
Made» 4/277035
A pleine vapeur avec les
chemins de fer Furka-Obe-
ralp; La spéléologue du Cy-
berspace; Histoire anima-
lière; Que sont devenus les
enfants fanas d'ordinateur
de 1984?; Vivre pour l'éter-
nité au couvent

21.20 Coup de lune chez
les Pygmées

4691543
Au cœur de l'Afrique
centrale vit une

. tribu de chasseurs
cueilleurs

22.10 Histoires de pub
39945272

22.20 Le meilleur de la
caméra cachée

45042727
22.25 TOUt Sport 45032340
22.30 Soir Dernière

36657524
22.50 Zig zag café44326755
23.45 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
14893272

0.05 Textvision 25396079

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 28079776 6.45 Info/Météo
92355253 6.55 Salut les toons
32468659 8.25 MétéO 72069272
9.05 Af fa i res étrangères
72/999499.45 La philo selon Phi-
lippe 2900427210.10 Hélène et
les garçons 9390383310.40 Les
nouvelles f i l les d'à côté
8588030711.05 Touché , gagné
48288/2311.35 Une famille en or
38/5/83012.10 Cuisinez comme
un grand chef 9355363012.15 Le
juste prix 4223263012.50 A vrai
dire 89190543

13.00 Le journal/Météo
21711340

13.42 Quelques choses
de plUS 232685340

13.50 Les feux de
l'amour 49727123

14.40 Arabesque 99020920
15.35 Côte Ouest 85997307
16.30 Jeunesse 94701949
17.10 Savannah 32782307
18.00 Les années fac

40360982
18.30 Ali Baba 4304585i
19.05 Walker Texas

Ranger 57548746
19.50 Météo/Le journal

37311123

20.45
Un et un font six

96424291

1/2. Crise de confiance

Téléfilm de Franck Appré-
déris, avec Pierre Arditi,
Brigitte Fossey

Un homme et une femme
s'aiment et sont tentés par
la vie en commun. Mais lui
a deux grandes filles et elle
deux grands fils...

22.30 Le droit de savoir
12143036

23.45 Chapeau melon et
bottes de cuir

79198388.

0.40 TF1 nuit 66308383 0.55 En-
quête à l'italienne 294674/81.50
L'homme à poigne 884/9/282.45
Histoires naturelles 884/73833.40
Nul ne revient sur ses pas
382580/24.05 Histoires naturelles
267354374.35 Musique 67190963
S.OOHistoires naturelles 497364/8
5.50 Mésaventures 58570339

31 France2
.30 Télématin 8.30 Un livre , des
livres 9057368/8.35 Amoureuse-
ment vôtre 556775629.05 Amour ,
gloire et beauté 29023307 9.30
Les beaux matins /633672710.55
Info 28850833 11.05 MotUS
5655236911.40 Les Z' amours
48266901 12.10 Un livre , des
livres 9355/27212.15 1000 en- i
fants vers l'an 2000 93558185

12.20 Pyramide 42237185
12.55 Météo/Journal

97439036
13.50 Consomag 26994681
13.55 Derrick 60796861

Une longue journée
La danseuse

16.10 La chance aux
chansons 3178291

17.10 Des chiffres et des
lettres 63834678

17.40 Un livre, des livres
97038901

17.50 Chair de poule
56462348

18.15 Friends 66350982
18.45 Qui est qui?66373833
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 53281949
19.25 C'est l'heure

90587562
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 44/82746

20.55
Urgences 05373746

On demande le docteur
Hathaway
Coup du sort

22.40 D'un monde
à l'autre 26973727
Information et ré-
flexion sur l'actua-
lité et les faits de
société

0.10 Le journal de la
nuit/Météo 52946895.

0.25 Le cercle des arts 31320128
1.50 Histoires courtes. Pluies
8/353050 2.25 C' est l' heure
9767/4/8 2.55 Coups de chien
1I775215Z.25 24 heures d'infos
90780 166 3.40 Baby fol ies
752834/83.55 Tatort. Trimmel et
Isolde 63743895 5.30 La chance
aux chansons 94380234

USB 1
j^M France 3 |

'.00 Euronews 6.30 Les pieds sur
l'herbe 34899494 6.55 Tous sur
orbite 9/332369 7.00 Le réveil
des Babalous 75700982 8.25 Un
jour en France 7/9267279.15 Les
brigades du tigre 5279363010.10
La croisière s'amuse 42799456
11.05 Col lect ion Thalassa
.4827329/11.35 Atable! 6950390/

12.00 Le 12/13 55384833
13.32 Keno 298589307
13.35 Parole d'Expert!

79037104
14.30 Une amie pas

comme les autres
42281017

Téléfilm de Grant
Weil

16.10 Montagne 34393415
16.40 Minikeums 50914765
17.45 Je passé e la télé

75753/04

18.20 Questions pour un
champion 66386307

18.50 Un livre, un jour
21532611

18.55 19/20 /44S7765
20.05 Fa si la chanter

26979098

20.35 Tout le sport
56104659

20.50
Verdict 71445543

Film d'André Cayatte, avec
Jean Gabin, Sophia Loren

La femme d'un juge est en-
levée par la mère d'un
jeune homme jugé pour
meurtre

22.30 Météo/Soir 3
26467746

23.05 Le bon roi
Dagobert 83537727
Film de Dino Risi,

jj avec Coluche, Ugo
Tognazzi, Michel
Se'rrault

0.55 La case de l'oncle
DOC 29452586
Carnets vodka

1.50 Espace 976887082.20 New
York District. Star d' un jour
526350/2 3.05 Tous sur orbite
47/62654 3.10 Musique graffiti
81677708

\+y La Cinquième

6.45 La tête à Toto 428946/(6.55
Le musée amusant 74283479
7.00 L'écriture 6443/9O/7.05 Les
Barbotons 17851814 7.30 Cellulo
Z6/293698.00 Flipper le dauphin
42070765 8.25 Cousin William
779793078.40 Langue: Espagnol
19014982 8.55 L'A BC d'hier
74322949 9.05 Le dessous des
cartes 19038562 9.20 Cinq sur
cinq 19026727 9.35 Gali lée
7249509810.10 La preuve par
cinq 13248814 10.40 Dédalus
14419494 11.05 Allô la terre
30892104 11.25 La dernière
chance de l'ibis 3349554311.55
L'argent de la famille 90069562
12.25 Atout savoir 55050524
13.00 Une heure pour l'emploi
78980659 14.00 Le Kon-tiki
3447/235l4.30Cycle H.-G. Clou-
zot: Les espions 3367056216.55
Cellulo 32644494 17.25 Allô la
terre: Le cirque du solei l
80687494 17.35 Cinq sur cinq
55844562 17.55 Le temps
4882/524 18.00 Plans de vol
86593727 18.25 Kamchatka ,
l'Eden russe 41639475

____ W ArtJ
19.00 The Moonkees

812104
19.25 Les secrets du Nil

8/78765
19.30 71/2 6316H
20.00 Reportage 456562

Les fous volants
antigrêle...

20.25 Contre l'oubli
7190920

20.30 81/2 194433

20.45
Cinéma

Le corbeau 902950
Film de H.-G. Clouzot, avec
Pierre Fresnay
Des lettres anonymes sè-
ment le trouble dans une
petite ville de province. Un
médecin cherche à dé-
masquer le corbeau

22.10 Kinorama 4003524
22.25 L'assassin habite

au 21 335/524
Film de H.-G. Clouzot
Un policier vient
habiter une pen-
sion defamille.OLU.
se cache un as-
sassin récidiviste

23.45 Court-circuit 2800524
0.15 Les secrets du Nil

Z837876
0.20 Soudain l'été

dernier 4189543
Film de J. Mankie-
wiçz

/»\ ¦•!
8.00 MB express 8.00 Boulevard
des clips 6/055/04 9.00 M6 ex-
press 19471659 9.25 Boulevard
des clips /527392010.00 M6 ex-
press Z947474610.05 Boulevard
des clips 899350/711.00 MB ex-
press 4/64634011.05 Boulevard
des clips 8222227211.50 MB ex-
press 4/824456 12.00 Cosby
Show 45065036

12.35 Ma sorcière bien-
ci i niée 29737920
Ah, quelle nuit!

13.00 Madame est servie
63452562

13.30 Cible vivante
99528901

Téléfilm de Duncan
McLachlan

15.15 Wolff: police
criminelle 62435017

16.10 Boulevard des
Clips 69412340

17.20 M6 kid 93427291
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
2/5/9727

19.00 Sentinel 59637746
19.54 6 minutes, météo

427079901
20.00 Notre belle famille

72438765
20.35 Six sur s ix 94951727

20.50
Zone rouge 21339291

Film de Robert Enrico,
avec Sabine Azéma ,
Richard Anconina
Uninspecteurd' assurance
et une institutrice enquê-
tent sur la mystérieuse
destruction d'un hameau
et la contamination de la
région suite à un accident
de camion. Ils se heurtent
aux autorités

22.55 Barbarians 40190949
Film de Ruggero
Deodato
Un souverain ty-
rannique à la re-
cherche d'une
pierre magique qui
lui donnerait le

^_^ _ pouvoir absolu 

0.30 Jazz 6 475033831.35 Boule-
vard des clips 5/7/25862.35 Des
Clips et des bulles 898884992.50
Fréquenstar 2/054437 3.40 Fan
de 649655054.05 Movida opus 1
27648128 4.55 Coulisses
61030944 5.25 Fréquenstar
57686645 6.15 Boulevard des
Clips 72493418

6.05 Fa si la chanter 82574340
6.30 Télématin 2/338369 8.05
Journal canadien 50/74/858.30
Le Grand Jeu de la Francopho-
nie 409766308.35 Le Match de la
Vie 720034949.20 Temps Présent
91141253 10.15 7 jours en
Afrique 57/9/27210.35 Vivre
avec 4296530710.55 Polémiques
683/803611.40 Mise au Point
/943654312.33 Journal France 3
32665738813.00 Paris Lumières
266580/713.30 Faites la Fête
2689883015.30 Pyramide. Jeu
2663/340 16.00 Journal TV5
6094709816.15 Fa Si la chanter
31854340 16.45 Bus et Compa-
gnie 9507070517.30 C'est tou-
jours l'heure 39/ 5225318.00
Questions pour un champion.
Jeu 2/58/ /2318.25 Le Grand Jeu
de la Francophonie 10294814
18.30 Journal 3916190 1 19.00
Paris Lumières 2672736919.30
Journal suisse en direct
26719340 20.00 Thalassa
56337920 21.30 Enjeux/Le point
7629763021.55 MétéO 37073949
22.00 Journal France 2 267360/7
22.30 Le grand Jeu de la Fran-
cophonie 7555052422.35 Sandra
Princesse Rebelle. Série
66597494 0.30 Journal télévisé
soir 3 735860731.00 Sommet
francophone de Hanoï 56188128
1.15 Journal belge 7882/2341.45
Rediffusions 85231760

™*f* p?*r Eurosport* * *
8.30 Voile/Whitbread 998765
9.00 Equitation: Pulsar Crown
Séries à Aix-la-Chapelle 125949
10.00 Footbal l :  Coupe du
monde 98. matches qualifica-
tifs 893367812.00 Nascar 681920
14.00 Tractor pulling 358123
15.00 Footbal l :  Cou pe du
monde 98, match qualificatif
Etats-Unis-Salvador 921185
17.00 Courses de camions
70983318.00 Fléchettes 710949
19.00 Speedworld 397/0421.00
Sumo: Tokyo Basho , 3e partie
172785 22.00 Tractor pulling
/7694923.00 Eurogoals: les plus
beaux buts des championnats
européens 377340 0.30 Golf:
Trophée Hassan II à Rabat
9413654

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.

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 23725272 7.25
Football: Le Havre/Strasbourg
2495486 1 9.00 Coup de vice.
Film 44024765 10.15 Infos
4574727210.20 L'Œil du cy-
clone 8363345610.50 Mona et
moi. Film 9141590 1 12.30 Tout
va bien 8837894913.35 Dra-
cula , mort et heureux de l'être.
Film 26169611 15.00 T.V. +
37724340 16.00 Surprises
2357563016.15 Youbi , le petit
pingouin. Dessin animé
92/85/23 18.20 Cyberf lash
18740833 18.30 Nulle part
ailleurs 23685494 20.30 Pas si
vite 6/256630 20.35 Les vo-
leurs. Film 6325667822.25 Infos
62766681 22.35 Furyo. Film
6266690/0.35 Le grand départ.
Film 76800/662.20 Armitage lll
Flesh and Stone - Heart Core -
Bit of Love 5/7556544.35 Bongo
Beat. Doc /7643/285.30 Retour
vers le passé. Film 87429437 ¦

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 33475185
12.25 Les Justiciers 90313843
13.10 Rire express 26691475
13.20 Happy Days: Les joies de
la campagne 8625630713.40 Un
cas pour deux 4/6250/714.40
Ciné express 8255754314.50
Starsky et Hutch: ah! quel beau
rôle|1/3| U64090115.40 Le Juge
et le pilote 7/68094916.30 Jinny
de mes rêves: A bientôt Cuba
/75586//16.55 Le Ranch de l'es-
poir 14153494 17.45 Doublé ga-
gnant 2800974618.15 Top Mo-
dels 16606291 18.40 Les Justi-
ciers: Fausses notes 45591017
19.30 Dingue de toi 45792036
19.55 La Vie de famille 27135630
20.20 Rire express 10085 123
20.30 Les Filous. Comédie de
Berry Levinson 59566475 22.30
L'étau. Film d'Alfred Hitchcock
avec Frederick Stafford
88557611 0.35 La neige était
sale. Drame de Luis Saslavsky
avec Daniel Gélin 630/29482.15

Un cas pour deux 39402654 3.15
Heidi 3928/054 4.10 Compil
20479296

9.15 Inspecteur Morse 36808920
10.10 7 jours sur Planète
6764630710.45 Boléro 6077/6//
11.50 Haine et passions
18820814 12.30 Récré Kids
755//45613.35 Le Renard , mas-
cotte d'Hokkaïdo 2664292014.30
La Paria. Série avec Charles Az-
navour 5/36407815.30 Maguy:
La faillite , nous voilai 95075369
16.00 Phylactère 7/04529/16.25
Inspecteur Morse 50/74/22
17.25 Seconde B: le blues du
rocker 3709263017.55 Sois prof
et tais-toi 7202030718.20 Les
deux font la paire 9//3430719.05
Eurosud 9///9/2319.30 Maguy:
Un ami qui vous veut trop de
bien 327880/720.00 Major Dad:
L'important , c 'est d' essa yer
32778630 20.30 Drôles d'his-
toires 64920/85 20.35 French
cancan. Film musical de Jean
Renoir avec Jean Gabin, Fran-
çoise Arnoul 43584272 22.25
Guêpier pour trois abeilles. Co-
médiede Joseph L. Mankiewicz
avec Rex Harrison 552265240.35
Schulmeister: L'Espion du tsar
94119050

7.25 Histoires de l 'Ouest
76998369 8.15 You 're the Top
5403//239.10 Histoires de la mer
28920/85 9.35 Un monsieur si
gentil 6748263010.35 Apollo 16:
mémoires d'astronautes
205088/4 11.25 Cobra , le dieu
serpent 94/2547512.20 Tati ,
l'empire des prix /903507813.10
Légendes vivantes d'outre-mer
4857565913.40 La leçon de lec-
ture 33998494 13.50 La Forte-
resse blanche 480/7/2315.05
Havana rap 8/390/2315.35 Pour
l'amour du leader 14122524
16.25 La Madone et les Gitans
10046659 17.25 Des hommes
dans la tourmente 33469524

17.55 La Royal Air Force
1875/03618.45 Fins de saisons
9738536619.40 Enver Hodja ou
l'imposture albanaise 38676475
20.35 Italo Calvino ( 1923-1985).
Portrait 54280307 21.20 Auto-
routes //28983322.15 Falachas
76334543 23.05 7 jours sur Pla-
nète 295/027223.30 La Forêt tro-
picale expliquée aux enfants
27/40765 23.55 Wole Soyinka ,
poète citoyen 12135663 0.50
Goulag, le secret du bonheur
20082079

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Der Kommissar
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Musi-
kantenstadel 15.40 Berliner
Weisse mit Schuss 16.00 Dr.
Quinn 16.45 TAFlife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Risikio 21.50 10 vor 10 22.20
Jenseits von Eden Spielfim 0.10
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-Me-
teo 12.55 Amici miei: la scelta
pilotata 13.25 Una coppia im-
possibile 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 La donna del
mistero 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40
Peo 17.10 Nel salotto di Amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa

bolle in pentola 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Uncaso per due. Film
21.45 Rébus 22.40 Telegiornale
23.00 Belvédère 23.55 Tele-
giornale flash 0.00 Storie in-
credibili 0.45 Textvision 0.50
Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML-
Mona Lisa 9.45 Rheuma-Gym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00
Heute 11.04 Strasse der Lieder
12.35 Lander-Report 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox spezial 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Zuflucht
Wildnis 21.00 Report 21.40 Lo-
wengrube 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort. Krimiserie 0.25
Nachtmagazin 0.45 Nebel uber
Frisco. Kriminalfilm 1.50 Wie-
derholungen 2.10 Fliege 3.10
Bahnfahrt 3.35 lm Fadenkreuz
4.20 Report

__ V4*] i
5.30 Morgenmagazin 9.03 ML-
Mona Lisa 9.45 Rheuma-Gym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00
Heute 11.04 Strasse der Lieder
12.35 Lander-Report 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Kinderprogramm
14.22 Logo 14.30 Mittendrin
14.55 Theos Geburtstagsecke
15.00 Heute 15.05 Tier-Praxis
15.25 Verkehrsgericht 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Hôtel Mama-Die Ruck-
kehr der Kinder. Komodie 21.45
Heute-Journal 22.15 China

Moon-Eme heisse Affâre. Thril-
Ier23.50 Heute nacht 0.05 Nach
dem Spiel 1.35 Ein Lied vom
Sommer 2.50 Heute nacht 3.05
Vor 30 Jahren 3.35 Strassenfe-
ger

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 11.00 Ich trage einen
grossen Namen 11.30 Kinder-
quatsch mit Michael 12.20
Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Eisen-
bahnromantik 15.35 Wanninger
16.00 Zu Gast bei Christiane
Herzog 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Nils
Holgersson 18.25 Sandmànn-
chen 18.35 Hallo , wie geht 's
18.50 Schau mal an 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
infomarkt-Marktinfo 21.00 Nach-

"richten 21.20 Teleglobus 21.50
Strong Shit 23.20 Denkanstôsse
2325 Frauen in den Medien von
ARD und ZDF 23.55 Rabins Tod
0.55 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7

•7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
:8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
'schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
'8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich
und Schon 11.00 Marimar
11.30 Junior Duell 12.00 Punkt
'12 12.30 Magnum 13.30

' JHor'mal wer da hâmmert 14.00
; barbel Schàfer 15.00 llona
' *Christen 16.00 Hans Meiser
"17.00 Jeopardy! 17.30 Unter

¦uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Aste-
roid-Tod aus dem Ail , Teil 2
22.05 Extra-Das RTL-Magazin
23.00 10 vor 11 23.30 Exclusiv
Kino 0.00 Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Love & War 1.30

Hor 'mal wer da hâmmert 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bërbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Hearts of the West Avec
Jeff Bridges (1975) 0.00 Mond-
west. Avec Yul Brynner (1973 -
V.F.) 1.30 L'île au trésor . Avec
Charlton Heston (1990 - V.F.)
4.00 La maison des sept fau-
cons. Avec Robert Taylor (1959
- V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Elezîoni 8.30 Tg 1 - Flash 10.00
II razziatore délia notte Film
11.20 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
Elezioni 18.45 Colorado 20.00
Tg 1/Sport 20.40 L'inviato spe-
ciale20.50 La scuola. Film 22.50
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Rai
Educational 1.10 Filosofia 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi .
Caro Palinsesto Notturno 2.00
Gli uomini volanti. Film 3.25
Roma quattro 4.25 Ornella Va-
noni 4.45 Domenico Modugno -
Gabriella Ferri 4.55 David Cop-
perfield

7.00 Fragole verdi. Téléfi lm
7.25 Go-cart mattina 8.50 Po-
peye 9.20 Lassie 9.25 Sor-
gente di vita 10.15 Spéciale
Elezioni 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti vostri
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 com-
missario Rex 19.55 Disokku-
pati 20.30 Tg 2 20.50 LTspet-
tore Derr ick 23.00 Macao
23.30 Tg 2-Not te 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.30 Telecamere Salute
0.55 Appuntamento al cinéma
1.00 Vita per vita. Film 2.25 La
notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara. Va-
riété 13.00 TgS 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Beaut i fu l
14.10 Uomini e donne 15.45 Le
stor ie di Ver iss imo 15.50
Madré a tutti i costi . Film 17.45
Verissimo - Tutti i colori délia
cronaca 18.35 Tira & Molla
20.00 Telegiornale 20.35
Striscia la notizia 21.00 Mrs.
Doubtf ire - Mammo per
sempre. Film 23.25 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 1.45
L'ora di Hitchcock 2.45 Tg5
3.15 Missione impossibi le
4.15 Attenti a quel due 5.15
Bollicine 5.30 Tg5

10.00 TV Educative 11.00 Ca-
nal 24 horas 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud
15.00 Telediario 15.50 Esme-
ralda 17.00 La botica de la
abuela 17.30 Jara y sedal
18.00 Noticias 18.30 El tercer
grado 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Entre Morancos y Omai-
tas 22.45 (Quién sabe dônde?
1.15 Telediar io 2.00 Redes
2.30 Alatul

9.00 Ouvir e Falar 9.45 Com-
pacte Contra Informaçào 10.00
Junior 10.30 Vidas de Sai
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.15 De-
sencontros 16.45 RTPi Sport
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Jornal Jovem 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 Telejornal 21.50
Contra Informaçào 22.00 Jet 7
22.30 Amenas no Ar 23.30 Re-
mate 23.40 Financial Times
23.45 Acontece 0.00 Made in
Portugal 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Praça da Alegria
3.150s Filhos do Vento 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçào
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30,21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01,22.30 Point de mire. For-
mation professionnelle: les af-
faires 21.00, 22.00, 23.00 Les
peurs de l' an 2000. Avec Pierre
Amey

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 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,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: des Beaux-Arts, av. du
1er Mars/ rue Pourtalès, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures, 079 412 79 90.
Médecin 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-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr Jacques
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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! II était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds".
Lu-14-20h, ma-ve 10-20H, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé merc redi 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.,
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
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 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). 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.
CPLN (salle polyvalente, rez-
de-chaussée - bâtiment A.
«Cotton Road». Lu-ve 8h30-17h.
Exposition itinérante jusqu au
21 novembre.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Gymnase cantonal. "Autour
de quelques objets témoins", de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ex-
position jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.

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.
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
llh à 16h en présence de l'ar-
tiste. Jusqu'au 22 novembre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
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, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Luve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19H,
sa 11-ISh, di 11-16h.
Atelier-Galerie J.-F. Pellaton.
"20 ans après toujours sé-
duit...", pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'au 30 novembre.

MOTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Arcane. Frank Bôttger,
bijoux. Me-ve 16h30-18h30, sa
14-17h. Jusqu'au 22 novembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sc
15-18H.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
ISh. Jusqu'au 31 décembre.
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.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture.
Ma-di 15h30-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 21 décembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château.
Guillaume Gentil, photogra-
phies. Tous les jours 8-22h (fer-
meture hebdomadaire du di-
manche soir 18h au mardi 8h).
Jusqu'au 28 novembre.

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-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h,
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et 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). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17H. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire . "Imageries
populaires en Islam", collection
de Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. "100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers".
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit. Dans le
cadre de "L'Invitation au musée
1997" le musée sera gratuit du-
rant toute la journée dimanche
23 novembre, avec projection vi-
déo en continu du film de M.-A.
Colson-Malleville, "Le Châtelot".
"Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Le musée, le monde à
visiter", jusqu'au 23 novembre.
(Dimanche 23 novembre, en-
trée gratuite toute la journée).
"Prix IFHH 1997", exposition des
travaux du concours de l'Institut
de Formation à la Haute Horlo-
gerie. Jusqu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
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, ven-
dredi exepté. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, ler sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 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
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.

Musée d histoire naturelle.
"Tous parents tous différents "
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
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'où
verture, s'adresser à la conser-
vatrice 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 la journée. Jus-
qu'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 *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30. Pour
tous. 3me semaine. De Mel
Smith, avec Rowan Atkinson, Pe-
ter MacNicol, Paméla Reed.
LE PARI. 15h-18h15-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De Di-
dier Bourbon, avec Didier Bour-
bon, Bernard Campan, Isabelle
Ferron.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h30-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. 7me
semaine. De P. J. Hogan, avec
Julia Roberts, Dermot Mulroney,
Cameron Diaz.
SOGNI D'ORO. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fellini
à Moretti». De Nanni Moretti,
avec Nanni Moretti, Piera Degli
Espositi, Laura Morante.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première mondiale. De
Jean-Pierre Jeunet, avec Sigour-
ney Weaver, Winona Ryder, Ron
Perlman.
BIO (710 10 55)
THE FULL MONTY. 14H45-
16h45-21h (VO st. fr/all.). 12
ans. 8me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
L'ANNEE DU CAPRICORNE.
18h45. Pour tous. 2me semaine.
De Jean-Luc Wey, avec Claude-
Inga Barbey, Maria Bianco, Kà-
roly Eperjes.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 14h30-17h15-20h15. 12
ans. 4me semaine. De Steven
Spielberg, avec Jeff Goldblum, Ju-
lienne Moore, Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
THE GAME. 14h45-17h30-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De David Fincher,
avec Michael Douglas, Sean
Penn, Deborah Kara Unger.
STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Pedro Al-
modovar, avec Javier Bardem,
Francesco Neri, Liberto Rabal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
SHE'S SO LOVELY. Me/je 20h.
AIR FORCE ONE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Wolf-
gang petersen, avec Harrison
ford et Glenn Close.
LES BREULEUX
LUX
Samedi 22 novembre: «Nuit

des 20 ans».
14H30, concours de déguise-
ment sur le thème «Walt Disney».
15h, «Ercule», pour tous.
17h30, «Le monde perdu -Ju-
rassic Park», 12 ans, de Steven
Spielberg. 20H30, «Sept ans au
Tibet», 14 ans, de Jean-Jacques
Annaud. 23h30, «Full Métal
Jacket», 16 ans, de Stanley Ku-
brick. 01h30 (VO st. fr/all.),
«Alien, la résurrection», 16
ans, de Jean Pierre Jeunet.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARQUISE. Ve/di 20h30, sa
20h45. De Véra Belmont, avec
Sophie Marceau, Thierry Lher-
mitte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30.

LE MONDE PERDU -JURAS
SIC PARK. Me 16h30-20h, ve
20h30, sa 21h, di 14h-17h. 14
ans. De Steven Spielberg.
LE CERCLE PARFAIT. Je 20h .
sa 18h, di 20h. 14 ans. D'Ade-
mir Kenovic.
Pour plus d'informations ,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire: 20h, «L'électri
cité neuchâteloise» (film de
1930), commenté par Raymond
Perrenoud.
NEUCHÂTEL
CPLN: 11 h, présentation de l'ex-
position itinérante «Cotton
Road».
Théâtre: 14h, la Joie du Lundi,
«Le Doubs et ses fleurs de
givre», spectacle audiovisuel
présenté par Jean-François Ro-
bert, journaliste.
COFFRANE
Collège: 20h, séance du Conseil
général.



BOUDEVILLIERS
NAISSANCES (Y compris

Landeyeux) - 1.10. Ferreira
Moreira. Luana , fille de Albano
à Neuchâtel et de de Magalhaes
Ferreira Moreira , Iria Cristina;
Andrey. Maxime Nathan , fils de
Olivier Pierre-Alain à Cornaux
et de Andrey née Moser, Ma-
rianne. 2. Kyburz, Kathleen Yu-
kie, fille de Phili ppe Takashi à
Marin-Epagnier et de Kyburz
née Hamel , Fabienne; Peter,
Laetitia , fille de Gilles à Fontai-
nemelon et de Peter née Egger,
Laure-Anne. 3. Fluckiger, Paul ,
fils de Phili ppe Charles à Be-
vaix et de Fluckiger née Griinin-
ger, Marie-Anne. 5. Seiler, Ni-
colas Frédéric, fils de Jean-Luc
à Neuchâtel et de Seiler née Col-
laud , Jocelyne Alice; Ayer, Da-
mien, fils de Florian à Bevaix et
de Ayer née Mordasini , Patricia
Mona; Brossard , Manon ,- fille
de Cédric au Locle et de Bros-
sard née Rubin , Sandrine Valé-
rie. 8. Kernen , Victor, fils de
Jean à Neuchâtel et de Bovet
Kernen née Bovet, Anne Domi-
ni que. 9. Piscitello , Yasmine,
fille de Vincenzo Claudio à
Saint-Biaise et de Piscitello née
Maltese, Romina. 12. Henry,
Chéyenne Amandine, fille de
Stéphane Edmond aux Gene-
veys-sur-Coffrane et de Henry
née Grandcamp, Céline Galia;
Zhao, Naihan Méline , fille de
Jun à Hauterive et de Li , LLxin.
13. Fleury, Jonathan, fils de
Laurent à Neuchâtel et de
Fleury née Hostettler, Chris-
tiane Daniele. 15. Schmidt , Do-
novan , fils de Jacques André à
Dombresson et de Schmidt née
Vuilleumier, Géraldine. 16.
Fleischmann, Steven Aïman
Frédéric, fils de Laurent Ber-
nard au Landeron et de Fleisch-
mann née Ganouane, Bouchra;
Jacot, Myriam, fille de Francis
à Dombresson et de Jacot née
Hodel , Franziska. 17. Liechti ,
Matthieu, fils de Michel à Neu-
châtel et de Arnoux Liechti née
Arnoux, Françoise.

ÉTAT CIVIL

Le Locle
Enfant blessé

Samedi , vers 17H40 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait sur
le chemin des Reçues au Locle,
en direction est. A la hauteur
de l'immeuble numéro 20, la
conductrice s'est trouvée en
présence du jeune S.D., du
Locle, qui sortait de cette mai-
son en courant. Malgré un frei-
nage énergique, la conductrice
n'a pas été en mesure d'éviter
le piéton. Blessé, l' enfant a été
transporté à l'hô pital, /comm

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Hier, vers 7h40, une voiture
conduite par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane circu-
lait sur la route reliant La
Chaux-de-Fonds au Locle. Au
lieu dit «Le Haut-du-Crêt»,
dans une courbe à droite , le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui en déviant
sur la droite est monté sur la
bande herbeuse, descellant au
passage un mât de signalisa-
tion, sous l'effet du choc, la
voiture effectua un tonneau
pour finalement s'immobiliser
sur ses quatre roues sur la
place d'évitement sise au nord
de la route, /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur bordeaux métallisé
qui , dans la nuit du jeudi 13
au vendredi 14 novembre, a
circulé dans les tunnels A5 à
Neuchâtel , direction Marin et
qui , à la sortie de la Mala-
dière, a heurté la glissière sise
au sud de la chaussée, ainsi
que les témoins , sont priés de

prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel , tél .
(032) 888 90 00. /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui a heurté une Renault 4 de
couleur blanche, stationnée à
l'ouest de l'immeuble numéro
2 de la rue de Prébarreau à
Neuchâtel , entre le vendredi
14 à 18h45 et le samedi 15 no-
vembre à l lh , ainsi que les té-
moins de ces dommages, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel au (032) 888 90 00. /comm

Valangin
Perte de maîtrise

Samedi vers 2h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la J20 de Neuchâtel , en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
Dans les gorges du Seyon, le vé-
hicule partit en dérapage, allant
heurter dans un premier temps
la signalisation de chantier. Le
conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule et arracha une bar-
rière longeant le bord du trot-
toir, /comm

Boudevilliers
Contre un mur

Hier, vers 12h, une voiture
conduite par un habitant de Pe-
seux circulait sur la semi-auto-
route J20 de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâ-
tel. Dans la tranchée de Boude-
villiers , le véhicule heurta plu-
sieurs . fois le mur situé à
gauche pour finalement s'im-
mobiliser quel que 200 mètres
plus loin. La tranchée de Bou-
devilliers direction Neuchâtel a
été fermée à la circulation du-
rant une heure, /comm

ACCIDENTSr ï
JL Une maman, c 'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur
' C'est comme un grand bouquet de roses

Ça fait partie du bonheur.

Josiane et Hansruedi Kiener-Kenneringue et leurs enfants Cindy et Laurent
Madame Palma Jeanmaire-Pasquali et famille t
Madame Jacqueline Decensi-Pasquali et famille
Madame Eisa Pasquali-Monacelli et famille
Monsieur Angelo Arrigoni en Italie et famille
Madame Blanche Jaccoud-Kenneringue, à Yverdon et famille
Les descendants de feu Ubaldo et Cécile Pasquali

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

Madame Ginette KENNERINGUE
née PASQUALI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens samedi, dans
sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 novembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière. /

Domicile de la famille: Mme et M. Hansruedi Kiener-Kenneringue
Croix-Fédérale 23d

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ J
r ; 

^
BEVAIX Je suis l'Eternel ïon Dieu qui te dis

ne crains rien, je viens à ton secours.
Esaïe 41.V. 13

Janine Soguel-Piaget:
Isabelle et Jean Humm-Soguel,

Gaëlle, Maurin, Alexandra;

Suzanne Soguel;

Alexandre et Gertrude Piaget,
leurs enfants et petits-enfants;

Nelly et Hubert Labastrou-Piaget,
leurs enfants et petits-enfants;

Claudine Soguel,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur André SOGUEL
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 12 novembre 1997, dans sa 81e année.

Domiciles: Essorbiers 11, 2022 Bevaix
Beau-Site 4, 2416 Les Brenets

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

^ J

r ^Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l'on peut ni ouvrir ni fermer à son choix,
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où Ton aime,
Et la page où Ton pleure est déjà sous nos doigts.

Nicole et Pierre Galli-Pilet
Stéphane Galli
Brice Galli

Madame Elisabeth Gogniat, son amie

Les descendants de feu Théodore Pilet-Rosselet

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

Monsieur Willy PILET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à l'affection des
siens samedi, à l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1997, Confédération 29

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 novembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre Galli-Pilet
Nord 153

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k . J
r . . 1Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du

décès de

Madame LuCGtte MAIRE
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

NEUCHÂTEL, novembre 1997
L̂  28-118664 

^

r . 1Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Monsieur André ROSSEL
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur gratitude et remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

L J

r '  ¦ 
iSAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121

Maurice Jeannet et Elizabeth Neu Jeannet, à Bussigny-sur-Oron;
Mady Jeannet, à Neuchâtel:

Alain Jeannet et Renata Libal Jeannet et leurs enfants Juliette et Ivan,
à Lausanne;

Vincent Jeannet et Fabienne Scherly Jeannet et leur fille Cécile, à Bôle;
Stéphane Jeannet, à Genève;

Michel et Anne-Lise Jeannet, à La Chaux-de-Fonds:
Fabienne et Patrick Siegfried-Jeannet et leurs filles Malou et Lila,

à La Chaux-de-Fonds;
Laurent Jeannet et Muriel Jaquet Jeannet et leur fils Théo,

à La Chaux-de-Fonds;
Céline Jeannet et Biaise Steiner, à La Chaux-de-Fonds;

Robert et Nelly Chopard, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Jeannet, Chopard, parentes et alliées, ont le profond chagrin de
vous faire part du décès de

Madame
Madeleine JEANNET-CHOPARD
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, qui
s'est éteinte paisiblement dans sa 94e année.

SAINT-IMIER, le 15 novembre 1997.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 18
novembre 1997 à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Plaisance 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à
l'Association des Petites Familles, ce.p. 25 111-39-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. J



Situation générale: un solide anticyclone s'étend du nord de
la Russie aux Alpes. Il chasse les nuages qui se sont infiltres
hier hors de notre région et offre aux belvédères jurassiens une
magnifique journée automnale. Au même moment, c'est le
branle-bas général sur le proche Atlantique où se mijote notre
temps perturbé des jours prochains.

Prévisions pour la journée: le Plateau et la petite montagne
sont enfermés sous un duvet d'ouate et l'attente s'éternise jus -
qu 'au début de l'après-midi pour entrevoir quelques rayons.
Sur les sommets et dans une partie des hautes vallées, le soleil
sort le grand jeu. Une petite bise souffle à tous les niveaux et
le mercure se calque sur l'humeur de notre astre, atteignant
entre 7 et 9 degrés. Demain: les éclaircies sont peu à peu gri-
gnotées par les nuages, au-dessus de la couche de stratus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Grégoire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: beau, 11°
Sion: peu nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: très nuageux, 16°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux; 0°
Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: non reçu
New Delhi: nuageux, 27°
New York: non reçu
Pékin: nuageux, 4°
Rio de Janeiro: pluvieux, 34°
San Francisco: non reçu
Sydney: beau, 28°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 7h39
Coucher: 16h55

Lune (décroissante)
Lever: 19h51
Coucher: 10h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,Î0 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 752,08 m

Vent
Bise, 2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Soleil au balcon,
grisaille ailleurs
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Entrée: SOUPE DE CÉLERI AUX MOULES.

Plat principal: Côte d'agneau haricots verts.
Dessert: Yaourt à la vanille.
Ingrédients pour 4 personnes: 1/2 céleri-

rave, 11 de bouillon de volaille, 11 de moules, 1
petite branche de thym, 1/2 citron , 1 verre de
vin blanc, 1 bouquet de coriandre , 2 pincées de
safran , 1 c. à soupe de crème fraîche , poivre et
sel.

Préparation: éplucher le céleri et le débiter
en dés.

Faire bouillir le bouillon avec le jus de citron
et le thym.

Y faire cuire le céleri pendant 25mn.
Retirer le thym et mixer la soupe avec la co-

riandre ciselée.
Assaisonner.
Nettoyer les moules et les faire ouvrir dans le

vin blanc avec du poivre.
Retirer les moules de leurs coquilles et filtrer

le jus.
Ajouter le jus et les moules à la soupe. Ajou-

ter le safran, mélanger et servir très chaud.

Cuisine La
recette du jour Horizontalement : 1. C'est tout normal, s'il mène une

vie de chien... 2. Station lémanique - Cri de charretier. 3.
Placé - Marqué par les ans. 4. Commerce textile. 5. Au
caractère capricieux - Pronom personnel. 6. Pleine de
colère. 7. Désolante - Note. 8. Possessif - Accord
commercial. 9. Longue époque - Usiné avec précision.
10. Un quidam - Premier jour vietnamien. 11. Le retour
du mal.

Verticalement : 1. Ça lui arrive, de laisser le travail en
plan. 2. Plus lourd que l'air- Roche argileuse. 3. Bord de
tissu - Pour stopper une énumération. 4. Possessif -
Momentanément hors de vue - Signe d'admiration. 5.
Dispositif de fixation - Feuillet métallique. 6. Passage
pour artères et nerfs - Sigle pour canton alémanique. 7.
Ce n'est souvent qu'une esquisse - Aigle australien. 8.
Un étranger - Mouche dangereuse. 9. Profonde
aversion - Cabochard.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 254

Horizontalement : 1. Aspartame. 2. Maire - Set. 3. Olga - Atre. 4. Riens. 5. Té - Totale. 6. Irrésolu. 7. Se- Line. 8.
Bée - Sac. 9. Eau - Sv- Li. 10. Unie -Aube. 11. Ressentir. Verticalement : 1. Amortisseur. 2. Salière -Ane. 3. Pigé
- Buis. 4. Arantèle - Es. 5. Re - Sosies. 6. Ton-Van. 7. Astrales - Ut. 8. Mer - Lu - Albi. 9. Etêté - Acier. ROC 1129

MOTS CROISÉS No 255 L'autre matin sur le quai de gare de La
Tchaux. Scène de la vie quotidienne: les gens font
le p ied de grue, l'air de vouloir être ailleurs. Il
fait froid, et pour un bon bout de temps. Le soleil
tarde à se pointer. Encore huit mois jusqu'au pro-
chain Paléo. Ah là là. Et dire qu'en ce moment
même, y 'en a qui bronzent sous les cocotiers...
Quelle idée d'habiter dans ce pays de loups.

Bon.
Le train arrive. Du der-

nier wagon, une jeune mère
se met en devoir de des-
cendre avec poussette et
bébé. Toute seule. Ah, non.
Parmi la petite foule maus-

sade, quelqu 'un s'avance et empoigne le làn-
deau. C'est un jeune mec, crâne rasé, boucle
d'oreille et santiags, la panoplie complète de ces
Rambos qui vous font changer de trottoir dans
les coins sombres.

Tout à coup, la bise était moins froide. Finale-
ment, ils ne sont pas tous chiens dans ce pays de
loups. Occasion de remarquer une fois de p lus
que les loups sont au naturel beaucoup p lus ai-
mables que dans le Petit Chaperon Rouge, qu'ils
ont été, et sont encore, victimes d'une mauvaise
réputation tout à fait exagérée, et que ce ne sont
pas forcément ceux qui ont les p lus grandes dents
qui mordent le p lus.

Claire-Lise Droz

Billet
Salut
p 'tit loup


