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Escrime La Chaux-de-Fonds
a gagné son pari mondial

Les Mondiaux se sont achevés hier en apothéose avec la victoire de la France dans la compétition de Cépée fémi-
nine par équipes. Au terme d'une semaine riche en événements, La Chaux-de-Fonds a incontestablement gagné
son pari mondial photo Leuenberger

Cyclisme Camenzind
se pare d ' arc-en-ciel !
En remportant la course en ligne du championnat du
monde des professionnels, Oscar Camenzind a mis fin à
47 ans de disette pour le cyclisme suisse, photo Keystone

Multimédia «L'Impartial»
a fait sa place sur le Net

Depuis aujourd'hui, cette page vous accueille si vous tapez http://www.limpartial.ch.

Au point où en est arrivée
la nouvelle crise balkanique,
les ressources de la dip loma-
tie semblent quasiment épui -
sées. Certaines chancelleries
veulent encore y  croire, ce qui
signifierait qu 'une des deux
parties devrait céder sur une
question essentielle. Autre-
ment dit, pour aussi stup ide
qu 'elle soit, l'option militaire
devient vraisemblable. (Lire
page Monde).

A quelles fins? Là encore,
il s 'agit de ne pas perdre la
face. A défaut d'avoir un
p lan politique pour le Ko-
sovo, les Américains et leurs
affalés estiment qu 'il est de
leur responsabilité morale de
se porter au secours des popu-
lations jetées sur les routes
par les affrontements entre la
police serbe et les séparatistes
albanais. Fort bien, mais ob-
servons que la question du
Kosovo se pose depuis neuf
ans et que, sans la dramati-
sation orchestrée par l 'UCK,
les Occidentaux n 'y  prête-
raient guère d'attention.

Le conflit du Kosovo
comme, à un moindre degré,
les récentes élections bos-
niaques montrent ce qu 'a

d 'illusoire la prétention de
soumettre la problématique
balkanique à des critères pu -
rement occidentaux. Mais on
voit bien ce qui conduit une
nouvelle fois à l'instrumenta-
lisation de l'humanitaire.
C'est toujours le syndrome de
Munich. Les Américains et
leurs alliés pensent que tolé-
rer des méthodes peu
conformes aux canons démo-
cratiques reviendrait à don-
ner un mauvais signe. Une
approche qui, malgré d 'évi-
dentes analogies, ne vaut ni
pour le Sri Lanka et les Ta-
mouls ni pour la Chine et les
Tibétains.

Dans les Balkans, le prin-
cipe de souveraineté ne
constitue pas un emp êche-
ment dirimant. Telle est du
moins la conception de
l 'Otan qui, en envisageant
d'intervenir dans un conflit
interne et qui p lus est sans
mandat explicite du Conseil
de sécurité, se dispose à en-
f reindre la charte de l 'ONU.

Cette inobservation des
règles, par ceux qui se pi-
quent de les faire respecter,
représenterait sans doute un
fâcheux précédent. Mais on
pourrait à la limite com-
prendre un tel intervention-
nisme s '// s 'accompagnait
d' un projet cohérent pour la
Yougoslavie et sa province ko-
sovare. Ce n 'est pas le cas.

Guy C. Menusier

Opinion
Le syndrome
de Munich

Tavannes

Les chèvres étaient plus
rares mais plus belliqueuses
que les moutons, à la
grande réunion de Tavannes
ce samedi. photo Eggler

Chèvres
et moutons
en concours

Or nazi

La commission Bergier a
répondu samedi à cer-
taines critiques qui vi-
saient son rapport inter-
médiaire sur l'or nazi.

photo a-ASL

La commission
Bergier réfute
les critiques

Hockey sur glace

Le duel entre Paolo Impera-
tori et Claude Verret tour-
nera à l'avantage du pre-
mier nommé et le HCC s'im-
posera 5-3 devant Lausanne,
mettant fin à sa période de
disette. photo Leuenberger

Le HCC
reprend goût
à la victoire
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Parents Les conflits
d' autorité ressurgissent
L'autorité parentale est à
nouveau dans l'air du
temps. C'est pourquoi
l'Ecole des parents a axé
son nouveau programme
sur ce thème.

Point commun entre les
peurs de l' enfant, le chemine-
ment de la vie du coup le et la
fabrication de boomerangs?
Le nouveau programme de la
Fédération neuchâteloise des
Ecoles des parents, relayé par
cinq sections. Une quaran-
taine de rendez-vous, alter-
nant réflexion et évasion, où
des spécialistes sont invités à
parler de prévention de la
toxicomanie ou de l'influence
des copains chez les ados,
mais où il est aussi question
d' observervation de chauves-
souris et de trocs.

Créée à la fin des années
60, quarante ans après la pre-
mière école des parents à Pa-
ris, la fédération neuchâte-
loise a multiplié les outils
pour aider mères et pères à
valoriser leur rôles: ren-
contres hebdomadaires , gar-
derie ou encore création de la
ligne téléphonique Parents-in-
formations en 1974 . Cette
permanence (tél. 725.56.46),
aujourd'hui indépendante,
permet d' exposer anonyme-
ment des problèmes éducatifs
ou familiaux. Les appels sont
touj ours plus nombreux , «et
les demandes p lus compli-
quées».

Entre parents et enfants , les
rapports sont devenus plus
complexes: Johanna Schiïr-
mann, formatrice d' adultes à

Entre parents et enfants, les rapports sont devenus plus complexes. photo a

I Ecole des parents dépuis
vingt ans , constate que mères
et pères «ont de p lus en p lus
besoin d 'être rassurés». Les
divorces , les familles recom-
posées suscitent beaucoup de
questions. L' une des préoccu-
pations majeures , c ' est l' auto-
rité: les géniteurs se deman-
dent ce qu 'ils sont en droit
d' exiger. Après un certain
laisser-faire hérité de mai 68,
on resserre la vis: les parents
veulent fixer des limites. Mais
lesquelles? Parce que cette
question les tarabuste, le pro-

gramme 98-99 est axe sur le
thème de l' autorité.

Et les pères?
Peu de pères fréquentent

l'Ecole des parents: «ils sont
très occupés, argumente Jo-
hanna Schùrmann; et puis, ils
préfèrent garder les enfants
pendant que leurs ép ouses
vont aux conférences» . La res-
ponsable se demande aussi si
le langage de l' association
«passe mieux auprès des
mères, du f ait qu 'il n 'y  a que
des femmes aux comités»:

Qui ne s'en formalisent pas:
ces bénévoles se préoccupent
surtout de défendre de nou-
veaux projets. Dernier en
date , la «Courte-échelle», ins-
pirée des maisons vertes de
Françoise Dolto , qui ouvrira
ses portes cet automne à Neu-
châtel.

Brigitte Rebetez

Ecole des Parents La Béroche tél.
835 22 10, La Côte 731 47 34, Val-
de-Travers 861 38 17, La Chaux-
de-Fonds 926 62 92, Neuchâtel
753 22 46

Planification Voile levé
sur le conseil de santé
Qui sont les membres du
conseil de santé? La ques-
tion n'est pas innocente.
Car la planification sani-
taire cantonale sera avant
tout l'affaire de cet or-
gane consultatif à partir
du 4 décembre. C'est à lui
qu'il appartiendra d'exa-
miner les rapports des
groupes de terrain. Début
1999, il soumettra une ou
plusieurs variantes préfé-
rentielles au gouverne-
ment...qui présentera en-
suite ses propres choix au
Grand Conseil.

La loi exige des 20
membres du conseil de santé
qu 'ils représentent les ré-
gions , les forces politiques ,
les communes, les milieux
professionnels, les institu-
tions de soins , les caisses-ma-
ladie et les utilisateurs. Rien
que ça...

On ne s'étonnera pas de
trouver des conseillers com-
munaux des trois villes: Jo-
siane Nicolet , du Locle, Clau-
dine Stâhli-Wolf, de La Chaux-
de-Fonds et Didier Burkhaler,
de Neuchâtel. La Fédération
neuchâteloise des assureurs
maladie est représentée par sa
secrétaire Véronique Aiassa,
ainsi que par un membre du
bureau , Jean-Louis Grau.

Au côté du président de la
Société neuchâteloise de mé-
decine Jean-Frédéric de Mont-
mollin , de Cressier, on trouve
le psychiatre de Préfargier Mi-
chel de Meuron , le dentiste lo-
clois Pierre-Alain Haesler, le
président des omnipraticiens
du canton Stéphane Rey-
mond , des Ponts-de-Martel , le
chirurgien de l 'hô pital de
Couvet Jean Walder, ainsi que
le directeur de l ' Inst i tut  neu-

châtelois de microbiologie
Hans Siegrist.

Dusong présidente
Le conseil de santé com-

prend encore le Bôlois Jean-
Claude Baudoin , président de
la Fondation neuchâteloise des
soins à domicile , la directrice
du home médicalisé bevaisan
La Lorraine Marie-Christine
Châtelain , la présidente du
Groupe d'information sexuelle
et d'éducation à la santé (GIS)
Christine Maquelin , la repré-
sentante de la Fédération ro-
mande des consommateurs
Jacqueline Monnin , toutes
deux de Neuchâtel.

L' effectif ne serait pas com-
plet sans le pharmacien
chaux-de-fonnier Richard
Mueller, le directeur de l 'hôpi-
tal de Landeyeux Francis Pel-
letier, le directeur de Pro Infir-
mis à Neuchâtel Jacques Rol-
lier, l'infirmier de Môtiers
René Vuillemin. Enfin , la
Chaux-de-Fonnière Loyse Re-
naud-Hunziker représente la
Fédération cantonale des éta-
blissements pour personnes
âgées.

Plusieurs hauts fonction-
naires cantonaux participe-
ront aux débats du conseil de
santé, mais sans droit de vote.
Il s'agit du médecin cantonal
Daphné Berner, d'Elisabeth
Hirsch Durrett , chef du Ser-
vice de la santé publique, du
pharmacien cantonal Jean-
Biaise Montandon, du chi-
miste cantonal Marc Treboux ,
du vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobât. Le conseil a
pour secrétaire Jean-Maurice
Guinand et il est présidé par la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, qui peut trancher en cas
d'égalité au vote.
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Santé Les homes neuchâtelois
se font évaluer par... Plaisir
Depuis le 1er juillet, les
caisses-maladie rembour-
sent des forfaits différen-
ciés aux résidants de homes
médicalisés en fonction des
soins qu'ils requièrent. Pour
évaluer ces soins, on a eu re-
cours à un système cana-
dien. Répondant au doux
nom de Plaisir, ce système
pourrait aider indirecte-
ment à revoir la loi en ma-
tière d'hébergement qui, sur
certains points, semble au-
jourd'hui dépassée.

L'ère du forfait unique rem-
boursé par les caisses-maladie a
vécu: pour répondre aux exi-
gences de la Lamal, les pension-
naires de homes médicalisés
sont soumis, depuis le 1er
ju illet, à des forfaits différen-
ciés. Avant de fixer cette échelle,
en huit catégories, il a fallu éva-
luer les soins nécessaires pour
chaque résidant. Cette procé-
dure d'évaluation est en voie
d' achèvement dans les homes
simples. Qui, s'ils veulent conti-
nuer à se voir rembourser des
prestations , devront adopter un
système similaire au 1 er janvier
prochain.

Répondant au doux sigle de
Plaisir, pour Planification infor-
matisée des soins infirmiers re-
quis, le système d'évaluation
sert à mesurer la charge de tra-
vail d' un établissement et fixe
la dotation en soignants néces-
saires. Dans ce sens, il devrait
permettre de revoir certaines
exigences actuelles. Renforcée
en 1994, la loi en matière d'hé-
bergement semble en effet déjà
dépassée sur certains points.

«Les homes ont beaucoup
bougé ces dernières années.
L'ouverture de nombreux éta-
blissements notamment a créé
une saine concurrence. Plu-
sieurs homes sont même engagés
actuellement dans une procé-
dure pour l'obtention d'un certi-
ficat de qualité. D'autres élabo-
rent, à l'interne, une p hiloso-
phie de maison.»

Pas d'waffaires»
neuchâteloises

Pour Catherine Panighini , in-
firmière responsable de la sur-
veillance des homes neuchâte-
lois, c'est une prise de
conscience prometteuse: la
grande maj orité des institutions
se remettent en question au-delà

des critères imposés légale-
ment.

Contrairement à ce qui s'est
passé récemment sur sol vau-
dois, les homes neuchâtelois
n 'ont pas défrayé la chronique.
Ces dernières années, un éta-
blissement seulement a dû être
fermé, en 1997, «mais pour une
question de gestion, non de mal-
traitance.»

Tout irait donc pour le mieux
dans les meilleurs des homes?
«En tant . qu 'instance de
contrôle, il m'arrive de constater
des erreurs dans les soins ou des
attitudes de manque de respect
du résidant; j e  suis là justement
pou r améliorer ces situations la-
cunaires. Cela dit, en six ans
d'activité, j e  n 'ai p as eu à dép lo-
rer de maltraitances graves.»

Il n 'existe pas dans le canton
une association comme Resi-
dems, qui a dénoncé les affaires
vaudoises. Mais Catherine Pani-
ghini recueille les plaintes des
familles «Je les traite toujours en
priorité. Malheureusement, elles
m 'arrivent souvent trop tard,
quand le résidant est décédé ou
déjà dép lacé...»

Pascale Béguin

Une promenade en calèche (ici au home pour personnes agees de la Sombaille), pour-
quoi pas? La loi sur l'hébergement exige aussi une animation de qualité.

photo Leuenberger

L f avenir de la gériatrie, c 'est la formation

Il faut maintenir le dialogue. photo Leuenberger

Créé en 1992 , au sein du
Service cantonal de la santé
publi que , le poste qu 'oc-
cupe Catherine Pani ghini
est venu seconder le travail
de deux employés adminis-
tratifs.

L'infirmière visite les
homes pour personnes
âgées environ une fois par
année , «mais à un rythme
p lus soutenu dans les établis-
sements qui posen t p ro-
blèmes.» Les visites se font
touj ours à l ' improviste , par-
fois de nuit , et même à Noël.

«Mon rôle est de veiller au
bien-être des pensionnaires.
Veiller à ce qu 'ils bénéficient
de soins corrects au sens
large, mais aussi d' un ac-
compagnement psychique,
social et aff ectif. Un de mes
grands combats au départ a
été notamment le respect des
horaires de vie, de ne p lus
permettre, par exemp le, que

l'on fasse des toilettes à 4h
du matin.»

Un espace d'écoute
Mais , et Catherine Panighini

le souli gne: «Je suis aussi une
instance de soutien et de conseil
auprès du personnel et des di-
rections. Les soignants ont be-
soin d 'être écoutés, rassurés,
guidés: ils sont quotidienne-
ment confrontés au handicap, à
la tristesse, à la douleur, à la
mort... La gériatrie est un do-
muine extrêmement éprouvant.
Or, c 'est là que l 'on trouve le
personnel le moins qualifié.»

L' avenir de la gériatrie passe
donc, selon elle, d' abord par la
formation. Et ce, d' autant plus
que les établissements ac-
cueillent touj ours plus de cas
lourds: par le développement
des soins à domicile , on entre
toujours plus tard dans un
home, moment où la santé ne
le permet vraiment plus. PBE

Disparités des forfaits
Le principe des forfaits jour-

naliers échelonnés selon le ni-
veau des soins requis a été ad-
mis dans la loi sur l' assurance
maladie en 1996. Pour simpli-
fier, les Romands ont opté
pour un système unique d'éva-
luation.

Depuis le 1er ju illet, huit ca-
tégories de forfaits remplacent
ainsi dans le canton le forfait
uni que de 68 francs , versé aux
résidants de homes médicali-
sés. Les listes de prix , propres
à chaque home, mettent à jour
une assez grande disparité
entre les établissements.

Tous soumis au même ré-
gime, les homes Lespa appli-
quent des forfaits qui vont de
16 à 212 fr. , alors que dans la
plupart des homes privés, le
forfait le plus bas est de 11 fr. et
la moyenne du forfait le plus
élevé tourne autour des 180
francs. Ce qui , relève Véro-
ni que Aiassa à la Fédération
neuchâteloise des assureurs

maladie, «ne remet pas en
cause la liberté de choix de
l 'établissement pour l'assuré.»

Les homes simples sont en-
core soumis au régime du for-
fait unique - de 10 francs.
Mais, s 'ils veulent toujours
être reconnus comme fournis-
seurs de prestations, ils de-
vront adopter le nouveau sys-
tème forfaitaire au 1 er janvier
prochain. Il faut pour cela for-
mer un infirmier évaluateur
pour cent pensionnaires, et,
juge -t-on dans certains petits
homes, l'investissement en
temps et en argent n 'est pas
forcément rentable.

Mais d' autres prises en
charge restent possibles , note
Véronique Aiassa: la caisse-
maladie continuera de rem-
bourser les prestations du mé-
decin , de l'infirmière indépen-
dante ou des soins à domicile
qui , à l' occasion , se déplacent
aussi dans les homes.

PBE

Constitution Faites
connaître votre avis !
La consultation sur le pro-
jet de nouvelle constitution
cantonale bat son plein.
Sur papier ou sur internet,
l'Etat met à disposition le
texte et son commentaire.
Tous les citoyens intéressés
sont invités à faire part de
leurs observations avant
fin décembre.

Faut-il permettre aux fonc-
tionnaires cantonaux de siéger
au Grand Conseil? Aux étran-
gers établis de voter au plan
cantonal? Faut-il favoriser la fu-
sion de communes et l' exercice
de la démocratie directe? Ce
sont là quel ques uns des en-
jeux de la nouvelle Constitution
neuchâteloise.

Présenté le 11 septembre ,
l' avant-projet est en consulta-
tion jusqu 'au 31 décembre.
Mais les élus, les partis et les
juges ne sont pas les seuls à
pouvoir donner leur avis.
Chaque citoyen est invité à faire
part de ses remarques et obser-
vations.

A ce jour, un millier de
textes ont été transmis à plus
de quarante mouvements et as-
sociations. Plusieurs dizaines
de particuliers ont manifesté
leur intérêt. Le texte de la non

velle Consitution et le rapport
explicatif peuvent être deman-
dés au Service du Grand
Conseil (032/889.40.15 ou e-
mail janelise.kuffer@ne.ch). Ils
peuvent aussi être consultés di-
rectement sur Internet (http :
//www.ne.ch/constitution).

«Beaucoup de Conseils com-
munaux, d'Eglises.et d'associa-
tions ont demandé des exem-
p laires supp lémentaires», ob-
serve Janelise Kuffer au Ser-
vice du Grand Conseil. Au ni-
veau des réponses, la première
lettre est venuc.de Paris! Elle
émanait d' une personne qui se
réjouissait que les Suisses de
l'étranger fassent à l' avenir
partie du corps électoral.

Répondeur automatique
Même s'il n 'a enregistré que

trois appels à ce j our, le Parti
radical maintiendra ju squ 'à
Noël un répondeur automa-
tique où les citoyens peuvent
faire part de leurs avis
(724.70.04). Ces observations
seront répercutées à la commis-
sion qui a planché sur le projet ,
avec l' appui des sp écialistes de
droit constitutionnel que sont
Jean-François Aubert et Pascal
Mahon.

CHG

Droit du bail Un séminaire rassemble
six cents participants à Neuchâtel

Travaux de rénovation en-
trepris par le locataire, sous-
location , résiliation du bail
pour justes motifs, expropria-
tion d'immeubles... Axé sur
l' actualité prati que, le Sémi-
naire biennal sur le droit du
bail , organisé pour la dixième
fois par la faculté de droit et de
sciences économiques de Neu-
châtel , a attiré quel que six
cents partici pants. Si bien
qu 'il a fallu dédoubler le pro-
gramme, comme d' ailleurs
lors des trois précédentes édi-
tions: une première volée a
suivi les exposés à l' aula des
Jeunes-Rives vendredi et sa-
medi , la seconde est attendue
les 23 et 24 octobre.

Un engouement qui s'ex-
pli que par le fait «que le droit
du bail est très populaire, la
Suisse étant un pays de loca-
taires. Mais c 'est un droit qui
est épouvantablement compli-
qué, technique, et qui ne peut
être maîtrisé que par des gens
qui ont des connaissances ac-
crues». Et de plus , poursuit le
professeur François Knoep-
fler, «c 'est un droit qui évolue
et dont les retombées sont im-
po rtantes dans l'op inion pu-
blique». D' ailleurs lorsqu 'il a

lancé le séminaire avec son
collègue Jean Guinand il y a
vingt ans , le succès a été ra-
pide. Très vite, les inscri ptions
ont tri plé, dépassant large-
ment le cercle des professions
juridi ques. Dans l' assistance,
beaucoup de consultants de
l'Asloca, gérants d'im-
meubles et autres comptables
venus de toute la Suisse ro-
mande et du Tessin.

Système imparfait
Sujet très attendu , «Les

loyers et les frais accessoires
des logements subventionnés»
a été exposé par l' avocat gene-
vois Jean-Marc Siegrist , l' un
des rares spécialistes en la ma-
tière. Jusqu 'au début des an-
nées 90, rares étaient les cas
de contentieux pour cette caté-
gorie d' appartements. Mais la
situation a évolué «et force est
de constater que le système mis
en p lace souff re d' un certain
nombre d'imperfections sur le
p lan juridique» a conclu l' avo-
cat: il ne permet pas de tenir
compte des intérêts du loca-
taire, même limités au seul
contrôle du caractère non abu-
sif de son loyer. Ces pro-
chaines années, Jean-Marc

François Knoepfler, l'un des co-fondateurs du sémi-
naire, photo-a

Siegrist prévoit que d'impor-
tantes réformes seront appor-
tées dans le domaine de la po-
liti que sociale du logement,
«probablem ent dans un sens
favorisant les allocations per-

sonnalisées». Mais c'est avant
tout pour des questions écono-
miques , car le système de l' ar-
rosoir coûte cher et ne profite
pas qu 'aux plus démunis.

BRE
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^LA CHAUX-DE-FONDS """

2 pièces
Chalet 9/1 la env. 60 m2 dès Fr. 1050.-

3 pièces
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1158.-
Parc 145-149 env. 91 m2 dès Fr. 860 -
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

4 pièces
Parc 147 env. 108 m2 Fr. 1010-
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790 -
Chalet 9/11a-b places parc ext. Fr. 50.-
Chalet 9/11a-b places parc int. Fr. 135.-

LE LOCLE
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251.-

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-

;
Y compris acompte de charges

Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

Vv

Région Bresse, 1 h 30

Ferme
4 pièces

Salle d'eau, grange,
sur 37 000 m2 ,

de terrain. s
Fr. 80 000.-. S

Tél.
0033/660 71 18 43 ou

0033/384 85 12 21

Publicité intensive, Publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds
A vendre ou à louer

Bon café-restaurant
en activité, très bien équi pé, situation

centrée, occasion unique

^Pfe/i/te Q/tancfj ean
Immobilier, Jardinière 15/Parc 14 s
Tél. 032. "1 14 16 40 Fax 914 16 45 S

A vendre
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 33

Immeuble commercial et locatif

Cornaux
Zl Prés-Bersot

Dépôt

Le Locle
Rue Daniel-Jeanrichard 13

Immeuble commercial

Neuchâtel
Rue des Moulins 3

Immeuble commercial et locatif

Delémont
Rue des Moulins 9

Immeuble commercial et locatif

^̂  ̂1 
Fiduciaire de gestion

I '•_* I et d'informatique S.A.
I ^_  ̂ Avenue Léopold-Robert 67
T̂ T"?̂  2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI l 032/910 92 30 132.35566

Taux hypothécaires!...
... plus bas que jamais !

Devenez propriétaire maintenant!
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Villa individuelle groupée de 5Vî pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
La construction de la 1e™ étape a commencé.

Entrée en jouissance 1w juillet 1999.
Pour traiter: Fr. 100000.-
Pour réserver: Fr. 20000.-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

/ -• B i. _

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92

Lui J
197-76Î3M
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W Consul tez notre site I nteine l M

Pour la maison individuelle Pour l'appartement en location
IpcJ | NOVAMATICl
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V-Zug Adora N ., ¦" '. ,,,. ,.
Love-linge robuste, de qualité Novomolic WA 14

et de loErication suisse/ Lave-!n9e a un Pn*.
• Cap.5 kg • 400-1000 i/min • 8 pro- complètement essore.

grammes principaux e progr. complé- • 5 kg de linge set • 16 programmes
mémoires • H/l/P 85/59,5/60 cm • H/l/P 85/59,5/52 cm

B3 Electrolux Miele BOSCH 
^@nikn_dit NOVAMATIG AEG KENWOOD

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel
Paiement cash, contre facture pour livraisons o domicile , avec EC direct , Poslcard ou Shopping

Bonus tard • Livraison à domicile el raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer votre
ancien appareil • ' Abonnement service compris dons les mensualités * Possibilité de garantie
totale de dix ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours , le même appareil a un prix officiel le plus bas).
Machines d'exposition spécialement avantageuses,| avec garantie totalel |

U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Porrentruy, Inno Les Galeries
bd des Eplatures44 0329261150 (ex-Innovation) 0324659635
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparation rapide et remplacement
Marin, Marin-Centre. immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Nouveau: Tous les produits proposés sont
Neuch9tel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rte
Neuchâtel, de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
chez Globus (Armourins) 032 7241600 aimxiM
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JUSQU'AU 31 OCTOBRE VOUS AVEZ LE CHOIX A

REPRISE SPÉCIALE
DE FR. 3000.-*
OU LEASING 1,9%**
Si vous échangez maintenant votre ancien- _f
ne voiture contre une Fiat Punto, nous _£
vous offrons une reprise de Fr. 3'000.- Jk BS3
ajoutée à la valeur Eurotax de votre _£ U£ pUË£t2fl
véhicule. /•
Sans échange vous pouvez natu- _£
rellement bénéficier de notre jM jfljîfl
leasing 1,9%. _£
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Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & J.-
M. ROHRER 032/724 21 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix, 032/968 69 88.
Les Breuleux: Garage du Collège SA, 032/954 11 64.
Le Locle: François Jeanneret, Garage Eyra, 032/93 1 70 67.
Le Noirmont: Garage M. &C. Gay, 032/953 19 53.

LA PASSION NOUS ANIME. BIKJO
11B-71B112 

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre

Ancien appartement
mansardé

de 3 pièces
Cuisine non agencée, WC douche.
Loyer modéré.
Pour visiter: tél. 926 01 28.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER Neuchâtel,
tél. 725 32 27

28-168828

p Grand 3 pièces
Progrès 37, Le Locle

?Cuisine habitable
• frigo, cuisinière et lave-vaisselle ,
¦ salle de bain %
• wc séparés

• jardin comrrun

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

PourpkB d Informations : www.gcœxti 
^

à
Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr i8-5i0468/4»4



Multimédia «L'Impartial»
sur internet
Longtemps phénomène de
mode et joujou pour ini-
tiés, l'internet est aujour-
d'hui une source incon-
tournable de renseigne-
ments et un fabuleux vec-
teur de communication. Un
domaine dans lequel, en
matière de presse écrite,
«L'Impartial» est leader ré-
gional. Il est dès lors lo-
gique qu'à l'ère du multi-
média, nous établissions le
lien entre ces deux techno-
logies: depuis ce matin,
votre journal possède son
site. Tapez http://www.lim-
partial.ch.

Deux chiffres donnent la me-
sure de l'importance croissante
du Web: selon les derniers
chiffres de la Remp, publiés
dans «Report», le Bulletin de
recherches et d'études des mé-
dias publicitaires, «entre no-
vembre 1997 et avril 1998,
410.000 personnes en moyenne
ont, en Suisse, surfé au moins
une fois par jour. Six mois p lus
tôt, elles n 'étaient que
250.000». Dans les années qui
viennent, avec l'introduction
progressive de la possibilité de
consulter internet via un poste
de TV, ces chiffres vont explo-
ser. Et probablement provoquer
une nouvelle révolution dans
l' art de communiquer. «L'Im-
partial» ne pouvait y rester in-
différent. Cela étant, à outil
nouveau , produit nouveau. Car
il n 'est pas question de publier
le journal sur le Net.

Complémentarité
Le site limpartial.ch ne va

donc pas plagier «L'Impartial».
Son objectif premier est de dé-

Sur le site internet de «L'Impartial», Elzingre vous donne la parole...

velopper la complémentarité
entre les deux médias.

Complémentarité dans l'in-
formation, avec chaque jour un
résumé des princi pales infor-
mations régionales développées
dans le journal , avec l' annonce
aussi des thèmes du lende-
main , avec, enfin , les princi-
pales nouvelles du j our diffu-
sées en continu par l'Agence té-
légraphique suisse.

Complémentarité encore
pour les services que l' on peut
attendre d' un (multi)média ré-
gional: limpartial.ch fournit
non seulement le programme
des manifestations, culturelles
et sportives, de la semaine,
mais s'efforce de les relier à un
article de commentaire ou de
présentation. II donne égale-
ment une foule de renseigne-
ments sur les services d' ur-

gence et les adresses utiles à
tous ceux qui ont à faire dans la
région. Un domaine très large
qui comprend aussi la liste
(avec lien) des sites neuchâte-
lois.

Service au public
Une innovation intéressera

tous ceux qui , à midi , n 'ont pas
le temps de rentrer chez eux.
Chaque jour , les surfeurs pour-
ront prendre connaissance sur
le Net des menus proposés à
midi par une bonne dizaine de
restaurants. Une initiative origi-
nale qui témoigne de notre vo-
lonté d'être au service perma-
nent des internautes , mais
aussi de l'économie régionale.
Dans le même ordre d'idée, à
l' enseigne de Bazar, l' ensemble
des annonces immobilières, des
offres d' emploi , du marché des

voitures d' occasion et des «pe-
tites annonces» ayant paru
clans «L'Impartial» et les autres
titres neuchâtelois , pourra être
consulté en direct sur le site.

Amusez-vous
Mais un site Web serait boi-

teux s'il n 'offrait pas un espace
ludique et d'interactivité.
Aussi , nos deux dessinateurs
de presse, Elzingre et Tony, pro-
posent au surfeur la possibilité
de jouer avec eux par l'intermé-
diaire de concours amusants.

Surfeur qui , en explorant
limpartial.ch trouvera encore
d' autres centres d'intérêt que
nous n 'énumérons pas pour lui
laisser le plaisir de la décou-
verte.

Et puis, sur internet tout
bouge si vite.

Roland Graf

Danse Tout
le monde en piste
Romina Stifani a inauguré
samedi, rue de la Serre 24,
son école de danse dé-
nommée «Fabula». Une
belle histoire.

La danse aujourd'hui n 'est
plus réservée à une élite , à un
public branché. La danse s'est
installée clans les mœurs et
s'est trouvée un auditoire de
plus en plus large où les
jeunes occupent une place im-
portante. Romina Stifani avait
quinze ans lorsqu 'elle a quitté
La Chaux-de-Fonds, sa fa-
mille , pour réaliser son rêve:
danser.

A l'époque, il n 'existait
pas, en Suisse, d'institution
proposant, simultanément, de
faire ses humanités et ses
barres quotidiennes. Elle s'ins-
talla à Reggio Emilia. Le cycle
d'études proposé là par le Tea-
tro Valli offrait la possibilité de
suivre parallèlement les cours
de danse, de théâtre et ceux
d' un lycée classique , jusqu 'au
baccalauréat. «On ne sait ja-
mais...» disaient ses parents,

A la barre pour la première fois. photo Leuenberger

eux-mêmes impliqués dans les
professions de création. Les
poèmes écrits par sa mère ont
été primés en Italie, les toiles
de son père, Salvatore Stifani ,
donnent du mouvement au lo-
cal inauguré samedi.

Au bénéfice d' un diplôme
d' enseignement de la danse de
Reggio Emilia , Romina Stifani
s 'exprime: «Osez, rien n 'est
impossible si la danse est l' ex-
pression d'un désir ou d' une
émotion. Essayez, inventez,
jouez avec le mouvement, le
temps, l'espace...» Et celui-ci,
à l'école Fabula, est vaste. Un
plancher de bois , de grands
miroirs , de hautes fenêtres, là
Romina Stifani enseigne la
danse classique, de caractère,
l' expression corporelle. Elle
reçoit les enfants, dès l'âge de
six ans et les adultes. Parmi
mille et un projets, elle envi-
sage d' ouvrir un cours de
mime pour enfants.

DDC

Ecole Fabula, rue de la
Serre 24

Anniversaire Cinquante
ans de bus à Espacité

Les Transports en commun
(TC) ont marqué, samedi sur la
place Le Corbusier, le cinquan-
tenaire, jour pour jour, de l' ar-
rivée du premier autobus à La
Chaux-de-Fonds. Cet anniver-
saire fait suite au centenaire de
la compagnie, l' année passée,
compagnie qui avait démarré
avec des trams qui ont roulé
j usqu'en 1950. L'électrifica-
tion des lignes de bus, parallè-
lement à 1 ' introduction des au-
tobus, date du début des an-
nées 50 également.

Samedi, l' attraction était
double, avec d' un côté un ma-

gnifique autobus FBW - déca-
potable - de 1946 et de l' autre
un Citaro Mercedes-Benz, bus
de l' an 2000 qui circule déjà
en Suisse alémanique (notre
photo Leuenberger) . Si le
confort de route de la nouvelle
génération est évident, s'as-
seoir dans le FBW donne un
coup de nostalgie. Celui-ci a
roulé pour les ALL jusque dans
les années 80. Il est aujour-
d'hui la propriété de Charles
Hirschy, chauffeur à la Poste
installé à La Brévine, et fait tou-
jours des balades!

RON

Folklore Le Jodleur
club et ses amis

Samedi soir, c'était la
grande soirée du Jodleur club ,
un «rendu» de la kermesse du
Bois-Boir en quel que sorte,
l' autre événement de l' année
du club. Il y avait beaucoup de
monde à la salle du Progrès ,
venu non seulement pour par-
tager un bon moment avec les
jodleurs chaux-de-fonniers,
mais aussi découvrir ou redé-
couvrir leurs invités et amis.

Parmi ceux-ci , le public a
particulièrement apprécié
Marti-Buebe Harmonicas, un
groupe de Berthoud assez im-
pressionnant de cinq harmoni-

cistes, qui réussit a composer
à la musique à bouche un or-
chestre folklorique complet.
Le Jodleur club (notre photo
Leuenberger) ne fut pas en
reste , offrant en particulier au
jodl la voix cristalline de sa
présidente Claudine Schwab,
plus connue sous le nom de
«la fauvette du Jura». La Cho-
rale Pro Ticino de Bienne et les
Amis de Belmont (Fribourg)
étaient en outre à l' affiche.

La soirée s'est terminée par
un bal conduit par les Marti-
Buebe et le tirage de la riche
tombola du club. RON

Ï H oilte
Urgence . ....,_¦

La police a compté sept sorties d'ambulance ce week-end,
quatre fois pour des malaises, une fois pour le transport d'un
malade, une fois suite à un accident de la circulation et une fois
pour un accident de sport aux Championnats du monde d'es-
crime. Il s'agissait d'une déchirure musculaire. Les premiers
secours sont eux intervenus avec trois véhicules dimanche en
fin d'après-midi, pour un début d'incendie dans un apparte-
ment à la rue du Progrès, qui a pu être éteint avec un extinc-
teur.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Coop 1, Espacité 5, jusqu'à

19h30, ensuite appeler la police locale au tél. 913 10 17.

AGENDA
Demain

Le médecin Yves Réquéna, spécialiste en acupuncture, sera
au Club 44 à 20h30 pour une conférence sur le «Qi Gong,
chemin de l'énergie», une technique chinoise qui vient du fond
des âges.
. Dans le cycle Connaissance du monde, Raymond Renaud pré-
sentera son film «Hommes et dieux du Népal» à 16h et 20h au
Musée international d'horlogerie (Service culturel Migros).

Trains remplacés
Les CFF entreprennent dès aujourd'hui et pour toute la se-

maine des travaux de réfection de la banquette (bas-côté de la
voie) entre Le Crêt-du-Locle et la gare du Locle, sur une cen-
taine de mètres. Ces travaux auront heu de nuit pour ne pas
trop perturber le trafic ferroviaire. Les trois derniers trains au
départ de La Chaux-de-Fonds (21h45, 22h20 et 22h46) et du
Locle (22hl0, 22h33 et 23h06) seront cependant remplacés
par des bus, de gare à gare, aux mêmes heures.

Bientôt Halloween

A voir ce stand au marché samedi, c'est la pleine saison
de la courge. Cela nous rappelle aussi que c'est bientôt
Halloween. Un fleuriste a d'ailleurs décoré une belle vi-
trine sur ce thème. photo Leuenberger

Qi Gong Qu 'est-ce que
c'est? Les intéressés appren-
dront tout mardi soir, 13 oc-
tobre (20h30) au Club 44 avec
la conférence d'Yves Réquéna.
Ce médecin formé en acupunc-
ture en Asie depuis 25 ans, a
ouvert la première école profes-
sionnelle de Qi Gong à Aix-en-
Provence, avant d'étendre son
enseignement sur les conti-
nents européens et américains.
Le Qi Gong est une technique
chinoise, venue du fond des
âges, destinée à faire croître
l'énerg ie vitale, comme à la

sentir circuler dans le corps.
C'est un chemin de l'énerg ie
pour se soigner, s'épanouir et
soigner les autres. Perfection-
née par des médecins acupunc-
teurs, philosophes et adeptes
des arts martiaux, cette tech-
nique se pratique aussi bien
par les enfants que par les per-
sonnes âgées, /réd

Musiques du monde La
discothèque de la Bibliothèque
de la ville a récemment publié
un cahier spécial sur les mu-
siques du monde. Celui-ci

s'inscrit dans le cadre des ma-
nifestations Salut l'étranger
1998 qui viennent de se termi-
ner, contribution à l' enrichis-
sement des cultures, à l'heure
de l'éclatement des frontières
musicales. A partir d' une col-
lection de 1500 disques , ce
choix de 220 documents sert
de guide à travers les musiques
traditionnelles et contempo-
raines des cinq continents. En
principe, deux disques par
pays sont proposés. On y
trouve par exemple des enre-
gistrements des Açores ou de la

Macédoine pour 1 Europe, de
Birmanie, Azerbaïdjan , Mauri-
tanie, Trinité (Amérique cen-
trale) ou des Iles Salomon (Pa-
cifi que) pour le reste du
monde. En musique suisse,
quatre exemples sont propo-
sés, couvrant les quatre ré-
gions linguistiques. Une sec-
tion est en outre consacrée aux
disques pour enfants. Les
chansons d' expression franco-
phone n 'ont pas été retenues,
car elles ont leur propre rayon
dans la discothèque.

RON



Sécurité La gendarmerie mobile
en ordre de bataille
Les gendarmes mobiles de
Belfort ont essuyé en fin de
semaine dernière à Valda-
hon de violents coups de
matraques distribués gé-
néreusement par leurs col-
lègues de Besançon et Ma-
çon. Il ne s'agissait pas
d'une mutinerie ou d'une
rébellion mais de la simula-
tion grandeur et odeur na-
ture (brouillard de gaz la-
crymogènes) d'une mani-
festation urbaine destinée
à tester l'efficacité du
corps de la gendarmerie
mobile régionale dotée
pour la circonstance de
nouveaux matériels.

Alain Prêtre

Une délégation de douze po-
liciers du Bade-Wurtemberg a
assisté à cet exercice se dérou-
lant dans le «village de combat»
du 5e régiment de Dragons de
Valdahon. En Franche-Comté,
la gendarmerie mobile compte
quatre escadrons , forts de 85
éléments chacun , et stationnés
à Belfort, Besançon , Lure et
Dole.

Dans une première phase,
sous la conduite et les explica-
tions du colonel Vissy, com-
mandant la 8e légion de gen-
darmerie mobile, la presse et la
police allemande ont découvert

la panoplie des moyens d'inter-
vention mis à la disposition des
unités d'élite de la gendarmerie
nationale essentiellement affec-
tées au maintien de l'ordre.

La modernisation des
moyens de transport terrestres
à l'heure du Mondial de l' auto-
mobile n 'est pas réservée uni-
quement aux véhicules civils.
Les cars et autres estafettes
confiés aux gendarmes mobiles
prennent du galon également et
acceptent des équipements tou-
jours plus performants. Ces vé-
hicules , préparés spécialement,
intègrent une motorisation sur-
gonflée pour rejoindre au plus
vite le théâtre des opérations et
bénéficient surtout d'un blin-
dage susceptible de résister aux
assauts de la guérilla urbaine.

Gare aux pitbulls

Les armes s'adaptent plus
qu'elles ne se perfectionnent
devant également les nouvelles
formes de violence et de délin-
quance. Les équi pes légères
d'intervention (dix hommes),
créées ainsi il y a six mois , sont
affublées désormais , outre les
pistolets et fusils à pompe,
d'une sorte de fourche à long
manche. «L'intérêt de ce maté-
riel est de maintenir à distance
un individu menaçant», ex-
pli que un officier. Le bélier est
venu renforcer par ailleurs l' ar-

senal du gendarme mobile:
«Nous l'utilisons en matière de
stupéfiants car on doit entrer
très vite dans une habitation
pour protéger les indices», pré-
cise notre interlocuteur.

Les protège-tibias et ge-
nouillères apparaissent encore
pour prévenir les j ets à ras de
terre de fusées offensives ou les
morsures de pitbulls. «Nous
avons une difficulté à traiter les
chiens et nous sommes de p lus
en p lus confrontés aux chiens
d'attaque», témoigne un gen-
darme mobile de Mâcon.

A un contre dix

Le métier n'est pas de tout
repos , ja lonné de risques, exi-
geant de ces praticiens des qua-
lités non seulement physiques
mais psychologiques. «Durant
le Mondial, à Lyon, nous avons
eu sept blessés dans nos rangs
en intervenant sur une manifes-
tation de casseurs. Aussi de-
vons-nous avoir beaucoup de
sang-froid et ne pas céder à la
facilité de la vengeance», ex-
pli que le commandant de l'es-
cadron de Mâcon.

Les gendarmes mobiles doi-
vent naturellement encore faire
preuve de courage dans la mise
en œuvre de leur technicité. Le
stage . d' entraînement de
quinze jours , qui s'est achevé
en fin de semaine dernière à

Les gendarmes mobiles de Franche-Comté à l'entraînement dans le village de com-
bat du camp militaire de Valdahon. photo Prêtre

Valdahon par la confrontation
avec une situation de troubles
de l'ordre public tout à fait
classic]ue , a permis de juger de
l'efficience des hommes
comme du matériel.

Dans le rôle des ouvriers
d'un supermarché en révolte,
les gendarmes mobiles de Bel-

fort , de 1 autre côté de la bar-
rière, leurs camarades de Mâ-
con et de Dole. Toute la batte-
rie d'intervention des gardes
mobiles a été actionnée pour
répondre à coups de ma-
traques et de gaz lacrymogènes
aux jets de pierres , neutraliser
un incendie volontaire de voi-

ture sans oublier de délivrer le
patron de la grande surface
pris en otage.

Mission surtout très specta-
culaire et redoutable d'effica-
cité sachant , qu 'en théorie, un
garde mobile suffit à gérer dix
manifestants.

PRA

Villers-le-Lac Jean-Marie Vuillier
expose ses nouvelles toiles

Du 17 octobre au 11 no-
vembre, Jean-Marie Vuillier
exposera ses derniers tableaux
à la galerie Art et Lithogra-
phies à Pontarlier.

Les connaisseurs et ama-
teurs retrouveront avec plaisir

le peintre du Haut-Doubs dans
les paysages familiers qui ont
fait sa réputation. On aime tou-
jours à regarder les paysages
d'hiver sur lesquels éclatent
les clochers bien connus ou les
fermes à tuyé que l' on croise

au détour des chemins. Mais
pour cette dernière exposition ,;
le peintre a choisi aussi de
«descendre dans la Vallée».

La vallée de la Loue fait son
entrée en force dans le réper-
toire déj à varié de l' artiste. Les

Avant l'expédition des toiles a la galerie Art et Lithographies de Pontarlier, le peintre
commente son travail. photo Inglada

cerisiers en fleurs et les cou-
leurs du printemps sont une
touche de fraîcheur qui
s'ajoute à la palette connue.

Si on a pour habitude de
chercher l'évolution du travail
de l' artiste , il n 'échappera pas
cette volonté de sortir du pay-
sage pour s' appesantir sur un
détail , une barrière , un por-
tail , ou encore une branche
morte... L' expression se re-
centre, la couleur se concentre ,
l'émotion est présente pour le
plus grand plaisir des yeux.

La végétation s' offre au re-
gard à toute les saisons, les
rouges flamboyants d' automne
croisent les verts crus du prin-
temps. La maîtrise du geste et
des nuances laisse entrevoir
une palette aux intonations
mult i p les.

Quel ques natures mortes
comp lètent la collection expo-
sée, travaux app li qués de l' ar-
tiste comp let.

Un détour à ne pas man-
quer , si on aime la ronde des
saisons en Franche-Comté ,
pour un peu de chaleur au
cœur.

DIA

Tous les jours du 17 octobre
au 11 novembre, de 9h à 12h
et de 14h à 20h. L'artiste sera
présent au vernissage.

Besançon L' escroc
et la sexagénaire

L' ancien employé de
bancjue insp irait confiance à
la sexagénaire qui lui a confié
plus de 700.000 francs avant
de porter plainte.

Un homme de 42 ans a été
mis en examen pour «escro-
querie et tentative» puis incar-
céré vendredi à Besançon. En
début de semaine, une sexagé-
naire bisontine fortunée qui
s ' estimait lésée par cet
homme avait déposé plainte
contre lui. Elle expli quait ses
déboires aux policiers de la
brigade financière de la Police
judiciaire . Il y a quel que
temps, en cherchant à négo-
cier des biens immobiliers ,
elle faisait connaissance avec
ce quadragénaire sympa-
thi que et courtois. Au fil des
discussions , elle finissait par
lui confier qu 'une partie de sa
fortune se trouvait sur un
compte en Suisse. Très au fait
des modalités de placements
financiers , cet ancien employé
de banque , actuellement sans
emploi , lui prodi guait aussitôt
des conseils afin de mieux ren-
tabiliser cet argent dormant. Il
parvenait vite à la convaincre.

Tombée sous le charme et
appâtée par des gains allé-
chants , la brave Bisontine lui
demandait début octobre d' al-
ler retire r des sommes d' ar-
gent considérables sur son

compte bancaire helvétique.
Plus de 700.000 francs au-
raient ainsi réintégré l'Hexa-
gone sans que les douaniers
en soient avisés alors qu 'une
déclaration est obligatoire au-
delà de 50.000 francs.

De retour dans la capitale
comtoise, «l' ami financier» ne
s'est pourtant pas empressé
de faire fructifier cette petite
fortune. Il semble bien l' avoir
gardée pour lui. En tout cas au
bout de quelques jours, la
sexagénaire, qui a remis les
pieds sur terre , décidait
d' alerter la police. Bien lui en
a pris puisque les enquêteurs
ont fini par retrouver une
grande partie de l' argent, plus
de 500.000 francs , au domi-
cile du suspect. Ces sommes
n 'ont pas été déposées sur un
compte au Luxembourg ou
ailleurs comme prévu initiale-
ment. Le «conseilleur» s 'était
contenté de les déposer dans
une modeste boîte à biscuits
clans laquelle il pouvait venir
piocher tout à loisir. Placé en
garde à vue au commissariat
de la Gare d' eau , le suspect a
contesté avoir voulu berner la
vieille clame. Le procureur a
néanmoins ouvert une infor-
mation auprès d' un juge d'ins-
truction et requis son incarcé-
ration qui a été ordonnée.

SCH

À VENDRE
à La Vue-des-Alpes

chalet meublé
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, véranda, terrasse ,

spacieuses caves.
Tout confort , habitable à l'année.
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

Pour renseignements et notice,
sans engagement , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA u,vi,i„ 2
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPI ",
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r 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~/
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: '' :A louer #
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• rue du 1er-Mars 33. Proche des •
• transports, écoles et commerces. •
• Situation calme dans un cadre de •
• verdure, idéal pour les enfants •

• Appartement •
: 41/2 pièces |:
• Cuisine agencée, véranda. s •

Libre tout de suite ou à convenir. •

• Contact: Mlle Orsi #
; Ligne dir 032 729 00 62 »
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\ ' A LOUER \

% Au Locle, rue des Envers 48-50 ,
Au centre ville, dans immeuble *
ancien avec ascenseur, cave et *
galetas. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle #

* Appartements 3 et 4 pièces *
Libres pour date à convenir.

• Contact: Mlle Orsi. •

Ligne dir 032 729 00 62 •
• 2B 16ti071 ?

^̂ JJ Ç À 
LOUER )

«j A La Chaux-de-Fonds

s Divers appartements
f de 3 pièces

avec cuisine et frigo ,
_ bains-WC, jardin collectif.
| Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
a Situation: Nord 54-56.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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t Trajectoire Lambert Tripet, Loclois,
comédien et doreur sur bois
Jeune comédien loclois
«exilé» à Genève, Lambert
Tripet revient régulière-
ment dans sa ville natale,
retrouver la maison qu'il
aime - le Lion d'or - et
exercer son premier mé-
tier: doreur sur bois.

Claire-Lise Droz

Fort à son affaire, Lambert
était en train de dorer à la
feuille un superbe fauteuil
Louis XVI d'époque en bois
sculpté , l' autre jour à la Gla-
neuse. Chez les Tripet , on est
doreur de père en fils. Jean-
Pierre Tripet nous avait dé-
voilé quel ques arcanes de
cette mystérieuse alchimie
mettant en jeu des forces obs-
cures. Il faut tenir compte du
vent, du degré d'humidité , et

d'autres choses moins lo-
giques à première vue. Ainsi ,
les anciens prétendaient que
les vernis peuvent tourner
lorsqu 'une femme qui a ses
règles est présente dans l' ate-
lier...

Rappelons brièvement que
ce travail de haute précision
consiste d'abord à préparer le
bois destiné à recevoir la
feuille d'or en l' enduisant de
plusieurs couches de «blanc»,
puis à appliquer (' «assiette» -
une composition fort élaborée
- qui donnera à l'or son feu ,
avant d'appliquer les feuilles
d'or, plus fines qu 'une aile de
papillon.

Un beau moment de vie
Un métier que Lambert n'a

pas l'intention d' abandonner.
«J'ai envie de faire cela pour

mon p laisir, à la différence du
théâtre qui est ma passion, qui
est ma vie!» Il en parle en
connaissance de cause.

Au printemps 1995, il s'en
va à Genève, suivre pendant
trois ans l'école Serge Martin ,
«un survol de tous les styles,
avec en p lus approfondi le
théâtre p hysique, la comme-
dia dell'arte, le clown, le bouf-
fo n. Tu appre nds à te dém...
en tant que comédien créateur
et créatif, à improviser dans
des situations difficiles. Tu ap-
p rends ton métier, quoi!» Il en
a retiré «une très grande force
et d'excellents souvenirs. Mais
j e  l'ai «roté» aussi, parce que
j 'étais un petit c... dans ce
monde où on travaille des sen-
timents à l 'état brut, où il faut
se remettre chaque jour en
question. Quand tu arrives au
bout... c 'est un beau moment
de vie!»

Lambert a déjà accumulé
une jolie expérience du ter-
rain. Il a par exemple fait des
performances de danse avec
la Compagnie 100% Acry-
li que au Festival de la Bâtie ,
en septembre dernier. La di-
rectrice de la Compagnie lui a
ensuite proposé, ainsi qu 'à
cinq autres comédiens, de
faire une création de douze
minutes le 15 novembre pro-
chain à Berne pour le Gala de
la danse institutionnelle
suisse. Il avait même été
choisi dans le casting de «La
guerre dans le haut pays» de

En train de dorer un fauteuil Louis/XVI avant de retrouver la scène. photo Droz7
Reusser, ce qu 'il avait refusé
-à son vif regret, car il avait
encore des cours à terminer.
Lambert est aussi passé à la
TV, de Viva au talk-show pour
enfants «Bus et Cie». Enfin ,
sa carrière a tout l'air d'être
bien aiguillée.

Les feux de la rampe
Mais Lambert, ce qui le

branche, c'est le cinéma. Sur

le sujet , il est intarissable,
évoquant son admiration
pour Robert de Niro , sa fasci-
nation pour le cinéma améri-
cain, du moins côté maîtrise
du montage, «mais le f onds
m'emm... profondément, cette
espèce de patriotisme...» Sa
philosophie s'articulerait plu-
tôt autour d'une phrase de
Brel: «La bourgeoisie, c'est la
faiblesse de l'âme». Et si ja-

mais il monte un jour les es-
caliers du Festival de Cannes,
ce ne sera pas en smoking.
Pas que cela ne lui plaise pas ,
mais parce que tout le monde
en porte! Au fond, Lambert
est un peu comme Bernard
Haller: il veut bien traverser
la route dans les «clous»,
mais pas en même temps que
tout le monde.

CLD

Avé Lacent?
«A Genève, au début, j 'en

prenais p lein la tête! Je ne vou-
lais pas admettre que j 'avais
un accent», lance Lambert.
Or, «dans ce milieu, ils cher-
chent à éliminer tout accent,
ça m'a énervé, mais c'est vrai,
je l'ai effacé pas mal... On ne
peut pas f aire carrière avec cet
accent, ou alors, si tu es hyper-
talentueux, génial, peut-être
que les gens p asseront par là-
dessus... Ça m'a vraiment
posé un problème».

Et la cité de Calvin? «C'est
une petite ville qui se veut le
centre du monde. Comme si
tu mets une Swatch dans un
écrin Cartier». Evidemment
que question animations,
cela bouge un peu plus
qu 'au Locle.

Les Bains des Pâquis par
exemple: «Au début, c 'était
popu. Maintenant, la bour-
geoisie vient s 'y  enca-
nailler!»

CLD

Casino Enzo Enzo et Kent
enfin seuls!
Ils avaient brûlé les
planches au Casino de Pa-
ris en 1995: Enzo Enzo et
Kent viennent jouer au
Locle «Enfin seuls!», une
rencontre musicale hors
des sentiers battus. La
complicité et l'amitié
d'Enzo Enzo et Kent, un
quintette à vent de réper-
toire classique, des percus-
sions, le tout arrangé par
François Bréant, voilà des
«chansons à voir».

«Juste quelqu'un de bien»,
ça ne vous rappelle rien? Cette
chanson douce surgie dans le
vacarme du Top-50 comme
une petite fleur sur le maca-
dam , était chantée par une fille
au nom bizarre, Enzo Enzo (le
nom d'un homme qui lui rap-
pelait des souvenirs), de son
vrai nom Kôrin Ternotzeff, lau-

Juste quelqu'un de bien, à deux voix. photo sp

réate des Victoires de la mu-
sique 1995. Cette chanson
avait été écrite par un drôle de
petit prince issu d'un milieu
ouvrier lyonnais, Kent. La tra-
jecto ire de ces deux-là n'a
cessé de se tresser et retresser.
Ils viennent tous deux du rock.
Enzo Enzo coltinait des caisses
de matériel dans les tournées
de Téléphone ou Little Bob,
elle avait été la bassiste du trio
féminin rock Lili Drop...
Quant à Kent, c'était I'ex-lea-
der du groupe punk lyonnais
les Starshooter. Il agonissait ja-
dis les Beatles sur l'air de «Get
Back». Et au cours d'années de
transition, passe de l'univers
des Sex Pistols à celui de Pré-
vert. Univers mâtiné de
voyages, de romans, de BD...

Ensemble, ils construisent
un spectacle malicieux et in-
ventif, plein de charme et d'es-

pièglerie, où chacun puise
dans le répertoire de l' autre,
avec clins d'oeil côté Aznavour
ou Kurt Weill. Ce duo «Casta-
fiore et Assurerancetourix»
comme le qualifie Kent en cou-
lisses, est tout sauf triste.

Ils chanteront donc bras des-
sus bras dessous au Locle,
comme au Casino de Paris ou
aux Francofolies de La Ro-
chelle. Juste une soirée de
bien. CLD

Kent et Enzo Enzo samedi 17
octobre à 20H30 au Casino.
Réservations: Office du tou-
risme, au Locle, tél. 931 43 30.
Rappelons que dix places
sont à gagner par le biais de
Label Bleu, le club des abon-
nés de «L'Impartial». Le cou-
pon de participation a paru
dans notre édition de ven-
dredi 9 octobre.

Guerre des ondes Expédition
punitive d ' un restaurateur diffamé
Scène de western il y a une
semaine sur les hauts de
Morteau. Insulté à lon-
gueur de mois par l'anima-
teur de la radio locale
RGD, le restaurateur du
Régional aux Brenets, a
fini par piquer la mouche.
Il a réglé lui-même son
compte à l'animateur qui
le calomniait sur les ondes
de la station.

En 1993, Fernand da Silva
reprend l' exploitation du Ré-
gional aux Brenets. L'imprésa-
rio de Radio grande diffusion
(RGD) lui propose un contrat
de publicité de 350 francs
suisses par mois, à raison de
huit annonces enregistrées par
j our. Un accord est signé pour
trois mois d' affilée , la collabo-
ration se poursuivant occa-
sionnellement.

Il y a un an environ, jugeant
l'investissement peu rentable
et surtout dommageable en
raison des allégations menson-
gères diffusées sur la station,
le restaurateur renonce à lui
donner de la publicité. Dès
lors , l' animateur cherche par
tous les moyens à récupérer
son annonceur, en lui télépho-
nant et même en venant deux
ou trois fois à son bistro.

Il y a six mois, les deux
hommes se rencontrent par
hasard dans un établissement
de la région. L' animateur me-
nace l' exploitant de lui fermer

son restaurant , s 'il ne reprend
pas son contrat de publicité. A
quoi , le restaurateur lui ré-
pond qu 'en tel cas, il lui impo-
sera sa loi.

Calomnies
Les choses se gâtent le lundi

5 octobre dernier. Une audi-
trice de La Chaux-de-Fonds
avertit le Brenassier que l' ani-
mateur 1 ' insulte à nouveau sur
les ondes, en l' accusant
d' avoir le téléphone coupé
pour factures impayées et de
lui avoir lancé des appels ano-
nymes. De plus, le Mortuacien
se met à le harceler d' une
quinzaine de coups de fil , puis
nargue le restaurateur, en le
sommant de mettre ses me-
naces à exécution.

Cette fois-ci la coupe est
pleine: Fernand da Silva n 'y
tient plus. En début de soirée,
il se rend aux Arces, au-dessus
de Morteau , dans la ferme de
Jean-François Bland où se
trouve le studio de radio. Le
restaurateur force la porte et
pénètre dans l' appartement. II
saisit un bout de bois (et non
une batte de base-bail comme
l' a dit de manière erronée
«L'Est républicain»). Le res-
taurateur frappe l' animateur
trois fois, puis fracasse le mi-
cro et le téléphone, les
«armes» de l' agression ver-
bale. Jean-François Bland
saigne abondamment; il est
transporté par les pompiers et

les gendarmes de Morteau à
l'hôpital. Mais il n 'est que lé-
gèrement blessé et n 'aura que
deux jours d'incapacité de tra-
vail.

Mardi , la gendarmerie du
Locle invite le restaurateur à
se présenter au commissariat
de Morteau , ce qu 'il fait aussi-
tôt. Il est prévenu de violation
de domicile, d' agression et de
non-assistance à personne en
danger, mais vu les circons-
tances particulières , le procu-
reur de Besançon ne prononce
pas d' arrestation. Le gérant
devra rendre compte de ses
actes devant la Cour correc-
tionnelle de Besançon , mais il
déposera également plainte
pour calomnie, harcèlement et
racket.

Pluie de plaintes
Il faut préciser que Jean-

François Bland est déjà l' objet
d' une bonne trentaine de
plaintes , notamment de la part
des gendarmes, des douaniers
et des autorités du val de Mor-
teau, mais aucune d' entre
elles n 'a jamais abouti jus-
qu 'ici. En France, la conces-
sion de radios locales est de la
compétence du Centre supé-
rieur de l' audiovisuel (CSÀ).
Au vu des graves antécédents
et des pratiques illégales de
l' animateur, il serait grand
temps que le CSA se penche
sérieusement sur le cas de cet
individu qui brave lois et auto-
rités. L'interdiction d'émettre
dans les plus brefs délais pa-
raît la mesure la plus adéquate
en la circonstance.

BLNLe Locle Travaux sur la ligne des CFF
Des travaux importants se-

ront entrepris cette semaine
sur la li gne ferroviaire Le
Locle - La Chaux-de-Fonds , du
lundi 12 au samedi 17 oc-
tobre. Il s'agit de réfectionner
les banquettes de la voie,
entre Le Locle et Le Crêt-du-
Locle. Comme ces travaux de-
vront se dérouler la nuit , les
trains du soir seront suppri-
més et seront remplacés-par

des cars dès 21h45. Le Ser-
vice d'information du 1er ar-
rondissement des CFF à Lau-
sanne informe les riverains
que tout sera mis en œuvre
pour limiter les inconvénients
au strict minimum. Les CFF
prient toutefois les habitants
résidant à proximité des ins-
tallations ferroviaires de les
excuser pour le bruit qui en
résultera , /comm-bln

AVIS URGENT 

Demain mardi

FOIRE DU
LOCLE

132-27521
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Un joli cadeau vous attend!
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Si en janvier vous sentiez déjà le printemps,
la très spacieuse Mazda 323 F arrive au bon moment.

I

Un heureux événement se prépare? Alors la toute nouvelle Mazda 323 F est juste ce qu 'il vous faut. Elle est équipée d'un moteur 1.51-16V ou 1.81-16V et offre
vraiment beaucoup de place. Avec quatre airbags, des ceintures de sécurité actives et des renforts de protection latéraux , elle est très sûre aussi. Et tout ça dès
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds „„„„ 2316 Les Ponts-de-Martel 

«Science»
ou «Société»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

Le guide îles suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimcdia.

www.supplements.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

service culturel CONNAISSANCE
migros ou MONDE
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NÉPAL o 
FILM ET C O N F É R E N C E  DE RAYMOND RENAUD
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Hommes et dieux du Népal
Katmandou:

porte du Népal
La vie des Sherpas,

princes de l'Himalaya
Première ascension

de la montagne sacrée
Un guide français

à l'écoute du peuple népalais

~ v - .y
y

29-168106
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Publicité intensive. Publicité par annonces
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Cernier Du rugby à La Fontenelle?
Certes, mais sous l'eau s'il vous plaît!
La Société de sauvetage
du Val-de-Ruz a disputé
samedi à La Fontenelle un
match exhibition de rugby
subaquatique. Les
joueurs ont fait étalage de
leurs talents amphibies
devant les délégués des
sections romande de la
Société suisse de sauve-
tage. Le Val-de-Ruz s'est
même imposé devant une
sélection lucernoise.

Philippe Chopard

Un zeste de rugby, un bas-
sin de natation et une bonne
partie de règles empruntées
au hockey, voilà ce qui forme
les bases du rugby subaqua-
tique. Ce sport , créé en Alle-

magne il y a une trentaine
d'années , fait un tabac dans
son pays d'origine et chez les
Scandinaves. En Suisse, il ne
déchaîne pour le moment pas
les foules , en dépit de son ori-
ginalité.

C'est donc dans un but de
démonstration que la Société
de sauvetage du Val-de-Ruz a
organisé, samedi dans le bas-
sin de natation du centre sco-
laire de La Fontenelle de Cer-
nier, un petit match exhibi-
tion. Le club a voulu dévelop-
per le rugby sous l'eau pour
sortir un peu de la routine des
cours et des activités habi-
tuels aux sections de la So-
ciété suisse de sauvetage
(SSS). Un douzaine de
joueurs s'entraîne tous les

mardis à ce sport au Val-de-
Ruz , et l'équi pe a déj à pu par-
ticiper à deux tournois. Sans
être pour le moment compéti-
tifs, les joueurs ont montré sa-
medi de belles dispositions en
battant une sélection de la
SSS Lucerne, qui s'était dé-
placée pour l'occasion.

«J'ai pu m'initier au rugby
subaquatique il y  a quelques
années, lors d'un cours de
cadres», a expliqué samedi le
vice-président de la SSS Val-
de-Ruz, Marin Aymon. «Cela
m'a branché, et j 'ai voulu
f aire partager mon enthou-
siasme auprès des jeunes qui
forment l'ossature de notre
club».

Vu l'exiguïté du bassin de
La Fontenelle, le match s'est

déroulé avec deux équi pes
de cinq joueurs de champ et
un arbitre , en deux fois
quinze minutes. Les specta-
teurs ont pu suivre les évolu-
tions subaquati ques des
joueurs grâce à un moniteur
TV, ou , plus simplement , sur
les bords du bassin. Le
sport , qui se déroule entière-
ment sous l'eau , comme son

Un match de rugby subaquatique spectaculaire, mais pas très visuel pour les non-
nageurs, photo Leuenberger

nom l'indi que , n 'est cepen-
dant pas très visuel pour les
non-nageurs. Toutefois, le
public a pu se rendre compte
que le match était spectacu-
laire. Pas besoin d'aller en
Allemagne , où il existe des
piscines avec parois vitrées,
pour le remarquer!

«Le chronomètre s 'arrête
de tourner à chaque faute ou

chaque but», a expliqué Ma-
rin Aymon. «Les joueurs doi-
vent mettre un ballon sphé-
rique dans un petit panier si-
tué au fond du bassin. Tout
comme au hockey, il y  a des
p énalités infligées à tout
geste dép lacé. Comme le
rugby,  il s 'agit d'un sport de
contact.»

PHC

Noiraigue L exposition
des anniversaires grâce à Armand Clerc

Une belle exposition pour le millième de Noiraigue.
photo Marchon

Armand Clerc est un Néraoui
pure souche. Ce Vallonnier, né au
pied de La Clusettte en 1932, ne
s'est pas toutefois contenté d'y
rester reclus, mais son talent ar-
tistique a franchi bien des fron-
tières en 35 ans. Depuis ce jour
de Noël 1963, où il a reçu de sa
femme la palette complète du
peintre, il a parcouru les pay-
sages et les galeries pour y
pendre ses œuvres, qui montrent
un profond attachement à la na-
ture.C'est donc après un peu plus
de vingt ans que le Néraoui a dé-
cidé de revenir exposer dans son
village, parmi les gens qu'il
connaît bien , et pour le millième
anniversaire de Noiraigue. Dans
la petite salle derrière le collège,
ses huiles racontent sa localité, sa

vallée, son cours d'eau, à toutes
saisons. Pour sa 33e exposition
personnelle, Armand Clerc dit
son pays au bout de son pinceau,
en toute simplicité. Les paysages
connus de ses amis prennent les
couleurs douces et chaleureuses
de l'été, les rudesses de l'hiver, le
mystère de ce coin de Jura.

Le Néraoui a voulu vendredi
soir partager ces instants de bon-
heur en toute simplicité. Il s'est
aussi fait l'auteur d 'une peinture
qui orne désormais la salle du
Conseil communal de Noiraigue,
et qui représente la roue réinstal-
lée sur la rivière villageoise à l'oc-
casion du millième anniversaire.
L'exposition est ouverte jusqu 'à
dimanche prochain , tous les
Jours de l5h à 21h30. PHC

Bevaix Les grappes du bonheur
Tant de vendangeurs pour

une aussi petite vigne... Il fallait
que le parchet soit exception-
nel. Il l'était! Vendangée sa-
medi par les Bevaisans, à com-
mencer par le Conseil commu-

nal , la vigne du millénaire a
donné des fruits bien doux et
abondants , gages de bonheur
pour tout un village.

Cette deuxième récolte a per-
mis de le constater: les pou-

drettes sont devenues des ceps
vigoureux, portant sur 400m2
quelque 340 kilos de raisin.
Pressées sur place à l' ancienne,
les grappes ont craché un moût
dont chacun a pu se régaler et

Fête des vendanges en miniature sur l'Esp lanade du millénaire. photo Marchon

qui , au sondage, s est révélé de
haute tenue.

«Nous avons atteint 84"
Oeclislé!», a clamé Bernard
Dubois , président du comité du
millénaire, avant de lancer un
sonore «Vive Bibius, celui qui
sait boire!», en souvenir de ce-
lui qui a laissé son nom à Be-
vaix. Il n 'en fallait pas plus
pour donner le branle à la fête
et faire honneur à la soupe du
vigneron mitonnée par l'Ami-
cale des sapeurs-pomp iers. Les
deux millions de litres d' eau
qui dorment dans le réservoir
juste derrière n 'y pourront rien
changer: sur l'Esp lanade du
millénaire, dominant les toits
et le lac, cette fête des ven-
danges en miniature est désor-
mais une tradition. Et Bernard
Dubois en soup ire d' aise:
«Toutes les manifestations desti-
nées à marquer les mille ans
n 'avaient qu 'un but enfuit: ras-
sembler la population, faire que
les gens se connaissent et aient
p laisir à se rencontrer. C'est
réussi: Bevaix a une âme!»

PBE

Neuchâtel Succès pour
la bourse aux timbres

Bonne offluence hier à la bourse. photo Leuenberger

«Je suis surpris en bieiv>,
s'étonnait, hier, Gérald Pau-
chard , président de la Société phi-
latélique de Neuchâtel , à l'issue
de la bourse aux timbres et cartes
postales qui s'est tenue à la Ro-
tonde. «Pour une reprise, nous
avons vu bon nombre de visiteurs.
Quant aux ventes, elles suivent
leur bonhomme de chemin.»

Les quatorze marchands qui
partici paient à cette bourse au-

tomnale présentaient sur leurs
étals soit des collections structu-
rées et organisées, soit des
timbres et cartes en vrac.

Les partici pants à la bourse au
timbre n 'établissent pas de four-
chette de prix. «Certaines p ièces
partent pour quelques centimes
mais il est impossible de f ixer un
prix maximal. C'est la loi de
l'off re et de la demande», indi-
quait Gérald Pauchard . FLV

Val-de-Ruz Une femme
au Conseil régional

Le pasteur Jeanne-Marie
Diacon vient de reprendre la
présidence du Conseil régional
du Val-de-Ruz. Cette instance
fait le lien entre les paroisses de
la région et le Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (Eren) et ré-
unit les députés au Synode et
leurs suppléants - deux par pa-
roisses -, ainsi que les pasteurs
pour des séances de travail. Il
trouve son équivalent dans tous
les districts du canton.

Le Conseil régional est un fo-
rum qui n'a pas de pouvoir à
proprement parler. Mais il per-
met à ses membres de s'inté-
resser à la vie des paroisses de
sa région, de préparer les

séances du Synode - le parle-
ment de l'Eren -, d'en trans-
mettre le vécu aux conseils pa-
roissiaux, de formuler des pro-
positions, etc. Au Val-de-Ruz, il
siège à chaque fois dans une pa-
roisse différente, et un repré-
sentant catholique est invité à
participer aux rencontres.

La présidence est assumée à
tour de rôle par un pasteur et
par un laïc pour une période de
deux ans. Le mandat de Chris-
tine Fischer, de La Côtière,
étant arrivé à son terme, c'est
au tour de le pasteur de Sava-
gnier de reprendre le flambeau.
Jeanne-Marie Diacon sera se-
condée par Marie-Lise Dapples.

MWA

Un document peu apprécié
Les 36 sections romandes

de la Société suisse de sau-
vetage (SSS), réunies sa-
medi matin à Cernier pour
leur assemblée générale,
n'ont guère apprécié la bro-
chure envoyée récemment
par le comité central , et l'ont
fait savoir de vive voix au
nouveau président suisse
Pierre Leiggener. Constatant
que les legs en sa faveur de-
venaient au fil des années
plus importants , la SSS n'a
rien trouvé de mieux que
d'éditer un document qui in-
cite les membres à la cou-
cher sur leur testament.
«Une opération tout à fait

dép lacée et de fort mauvais
goût», se sont exclamés les
délégués des trop rares sec-
tions romandes présentes sa-
medi. Pierre Leiggener les a
toutefois exhortées à faire
part de leurs observations
par écrit, auprès de la direc-
tion de la SSS. Toujours est-
il que les cadres de la Ro-
mandie sont pris entre le
marteau et l' enclume dans
cette affaire, entre la colère
de la base et les projets du
faîte.

L'assemblée de samedi a
permis de montrer que les
sociétés de sauvetage de Ro-
mandie qui s'intéressent à

communiquer avec leurs
semblables sont dyna-
miques. Leur action , basée
sur la formation et le béné-
volat , s'exerce dans divers
secteurs: secourisme, sauve-
tage en bassin , sur le lac ou
en rivière , cours pour le per-
mis de conduire , brevets,
ou , plus simplement , ren-
contres amicales et spor-
tives. Le club du Val-de-Ruz
n'est pas à la traîne , loin de
là , puisqu 'il a accueilli il y a
quel ques années les cham-
pionnats de Suisse de sauve-
tage, puis les délégués ro-
mands samedi.

PHC
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Tavannes Du Jura, d'Oxford
ou des Alpes: les meilleurs à Orange
Seizième du nom, le mar-
ché-concours de la Fédéra-
tion de menu bétail du
Jura bernois a réuni sa-
medi, sur les hauts de Ta-
vannes, plus de 350 ovins
et une trentaine de ca-
prins. Dont les meilleures
et les plus belles bêtes de
la région.

Certes toujours nettement
minoritaires par rapport aux
moutons, les chèvres - de
races chamoisée et gessenay
(Saanen) - étaient samedi
sous-représentées , au 16e mar-
ché-concours de menu bétail
organisé par la fédération ré-
gionale. Une trentaine de ca-
prins seulement prenaient part
à la manifestation, endeuillée
pour eux par la CAE. Cette ma-
ladie, qui touche les défenses
immunitaires et qu 'on avait
cru en nette régression, a mal-
heureusement repris du poil
de la bête durant l' année écou-
lée, malgré les mesures prises
à l'échelon national .

Mais à défaut de quantité, la
qualité était par contre cer-

taine, qui se juge essentielle-
ment sur le type - taille ,
aplombs, etc. - et sur la capa-
cité de production laitière. Du
précieux liquide , on souli-
gnera d' ailleurs qu 'il fut cette
année abondant et excellent,
grâce à la qualité de l'herbage.

La viande d'abord
Avec 351 individus , les

ovins étaient par contre en ef-
fectif tout à fait normal. Quant
à la qualité, les experts l' ont
jugée excellente. Une qualité
qui est basée essentiellement
sur des critères de boucherie ,
la viande étant le seul débou-
ché intéressant. A relever
d' ailleurs à ce stade que
quelques rares éleveurs seule-
ment vivent, en Suisse, du
mouton. Le plus gros du chep-
tel ovin est donc en main
d' «amateurs».

Trois races étaient représen-
tées à ce marché-concours. A
commencer par le brun-noir
du pays, dont l' arbre généalo-
gique plonge ses racines dans
le Jura . En allemand, on l' ap-
pelle d' ailleurs souvent «Jura-

Schaf». Mais si ce brun-noir
est numériquement le plus fort
dans la région , le blanc des
Alpes - une très vieille race,
qui a été améliorée par croise-
ment avec la race dite Ile-de-
France - et l'oxford - ce fa-
meux mouton au museau et
aux «bottes» foncés - étaient
fort bien représentés au mar-
ché-concours.

Vivent les jumeaux!
Animal très rustique, vivant

aussi bien au fond des Alpes
que sur le Plateau , le brun-noir
du pays a pour argument déci-
sif sa prolificité. Ses brebis por-
tant souvent des jumeaux,
voire des triplés, la race pré-
sente une moyenne de 1,8 petit
par mise bas. Ceci en cumulant
trois mises bas sur deux ans,
grâce à un autre caractère ap-
précié, à savoir la faculté de se
«désaisonner»: ces brebis se
laissent saillir pratiquement
durant toute l' année. Mais le
blanc des Alpes a pour lui , par
contre, une forme idéale de gi-
got, court et ramassé...

DOM
Brebis de la race oxford, sans doute les plus photogéniques et celles qui séduisent le
néophyte. photo Egaler

Les têtes couronnées
Les chèvres élues Miss Ta-

vannes: Jowa, propriété de
Pierre Sommer (Les Reus-
silles), pour la chamoisée, et
Senta, Urs Hofstetter (Mont-
Tramelan) , chez la gessenay.
Parmi les ovins, trois Miss Ta-
vannes: Régula, une blanc des
Alpes appartenant à Daniel
Fankhauser (Munchringen),
Juliana, une oxford , de Ger-

man Schmutz (Kleingurmels)
et Béate, issue du troupe
brun-noir, de Thomas Zwah-
len (Riffenmatt). Le concours
«elle & lui», enfin, a désigné
trois vainqueurs: German
Schmutz pour l' oxford , Tho-
mas Zwahlen pour le brun-
noir et Martin Zaugg (Utzigen)
pour le blanc des Alpes.

DOM

Un hobby surtout
L'élevage caprin est le fait

d' agriculteurs essentielle-
ment, tandis que celui des
ovins intéresse surtout
d' autres gens, qui exploitent
ainsi de petites parcelles hors
domaine agricole. Georges
Châtelain , président de la
commission d' organisation ,
lui-même agriculteur, sou-
ligne: «Voici un demi-siècle

encore, chaque exploitaiton
paysanne possédait son trou-
peau de moutons.» Lequel a
généralement disparu au
nom de la rentabilité exigée,
bien sûr. Ce d' autant qu 'au-
j ourd'hui, concurrence des
matières synthétiques oblige,
la laine ne rend même plus
les frais de tonte...

DOM

Les mâles au travail
L'insémination artificielle ,

les (heureux) ovins ne la
connaissent pas (encore?).
Chaque troupeau possède
donc son bélier. Mais plus
que son pouvoir de séduc-
tion , les qualités procréa-
trices de ces dames sont im-
portantes pour l'éleveur. Et
dans ce domaine, le brun-
noir fait preuve d' une belle

précocité. Sa période de pro-
création est cependant un
peu plus courte que celle du
blanc des Alpes, lequel met
plus de temps, par contre,
pour atteindre sa maturité
sexuelle. En moyenne, une
brebis procrée à partir de son
premier anniversaire et vit
environ six à sept ans.

DOM

Orientation Pour retrouver
la confiance et 1 ' énergie

Le monde économique
change rapidement. Des entre-
prises naissent tandis que
d' autres ferment leurs portes ,
des professions nouvelles ap-
paraissent sur le marché alors
que d' autres sont sur le déclin.
Et les métiers appris il y a vingt
ans se sont considérablement
modifiés , du fait des technolo-
gies nouvelles, des contraintes
de la productivité, etc.

Dans ce contexte en muta-
tion profonde, de nombreuses
personnes ont de la peine à
trouver leur place.

C' est pour offrir un lieu de
réflexion et d'échanges que le
Centre régional d' orientation
propose des ateliers destinés
aux adultes, sous le thème
«Bilan personnel et profes-
sionnel». Ces ateliers permet-
tent aux participants non seu-
lement de clarifier leur situa-
tion actuelle, mais encore
d'élaborer des projets tenant
compte aussi bien de leurs
compétences que des réalités
du marché du travail. Ce tra-
vail , effectué en groupe d' une
dizaine de personnes , aide

chacun à retrouver la
confiance et l'énergie néces-
saires pour prendre un nou-
veau départ.

Le prochain de ces ateliers
se déroulera sur six soirées,
dès le 2 novembre, de 19 à 22
heures, /spr-réd

Renseignements et inscrip-
tions: auprès du Centre
d'orientaiton professionnelle
et personnelle, rue de Pierre-
Pertuis, Tavannes, tél. 481 17
14, fax 481 45 13. Jusqu'au
23 octobre.

Théâtre Stage de formation
pour les amateurs dès 16 ans
L'Ajac propose cet automne,
à tous les amateurs de
théâtre qui ont déjà fêté leur
seizième anniversaire, un
stage d'un week-end, placé
sous la direction de trois
professionnels.

La commission théâtre de
l'Aj ac (l'Association jurass ienne
d' animation culturelle) met sur
pied, cet automne à nouveau, un
week-end de formation destiné à
tous les acteurs amateurs inté-
ressés. Seule condition d' admis-
sion (outre un indispensable
amour des planches, bien évi-
demment!): avoir seize ans révo-
lus ou avoir déj à achevé l'école
obligatoire.

En trois volets
Au Centre de Sornetan , donc

dans un cadre idéal pour ce
genre d' activité, le stage s'éten-
dra sur un week-end, le travail
commençant le vendredi soir et
se terminant le dimanche en fin
de journée. Trois professionnels

y diri geront autant de groupes
de travail, qui pourront ac-
cueillir chacun une douzaine de
personnes et qui seront consa-
crés à des volets différents de
l' art théâtral.

Le premier groupe s'intitule
«Jouer avec le texte». Brigitte
Raul , une comédienne genevoise
qui a déjà travaillé avec de nom-
breux et brillants metteurs en
scène, y proposera, brièvement
résumé, un pretit échauffement
vocal et corporel.

Les partici pants à cet atelier
travailleront à partir de textes,
signés Courteline ou Molière par
exemple.

Humour compris
Avec le Parisien Phili ppe Mi-

nolta, un acteur formé à toutes
les disciplines de la scène - qui
travaille et joue notamment sous
la direction de Marcel Marceau,
Yves Robert , Pierre Etaix , Jean-
Charles Tachella, Serge Golo-
vine, John Strasberg, Caroline
Mercadé - les participants au

deuxième groupe travailleront
sur le thème «Théâtre visuel et
mouvement». Ils y apprendront
à créer un mouvement propre à
chacun et à chaque situation, in-
dissociable du jeu et de l'émo-
tion. Ceci par un travail sur
l'imagination, la fantaisie, l'iro-
nie, I' onirisme et l'humour.

Les masques aussi
Le troisième groupe, enfin ,

s'intitulera «Travail avec
masques manipulés». Le
Bruxellois Bernard Clair ani-
mera cet atelier, qu 'il fera béné-
ficier de sa vaste formation. Ma-
rionnettiste, auteur, metteur en
scène et scénographe, cet artiste
belge est diplômé de l'Ecole na-
tionale supérieure des arts de la
marionnette, sise en France, à
Charleville-Mézières. /spr-réd

Les 6 (dès 20h), 7 et 8 no-
vembre, à Sornetan. Renseigne-
ments et inscriptions (jusqu'au
17 octobre!) auprès du secréta-
riat de l'Ajac, tél. 493 36 18

Berne Les impôts regroupés
à... la maternité cantonale

L' actuelle maternité canto-
nale, à la Schanzeneckstrasse,
accueillera dès 2004 tous les
services de l'Intendance des
imp ôts. Le bâtiment devra
donc être transformé et
agrandi , le Conseil exécutif
proposant au parlement d' al-
louer à cet effet un crédit de
56,4 millions de francs.

Les services de l'Intendance

des impôts sont actuellement
éparp illés en neuf sites. A l' oc-
casion du passage à la taxation
annuelle, il est prévu de re-
grouper en un seul complexe
les quel que 460 places de tra-
vail concernées. Au départ , on
avait envisagé de construire
un nouveau bâtiment; mais ce
projet a été abandonné en rai-
son de son coût , évalué à 75

millions de francs. La mater-
nité cantonale devant être
transférée dans la zone de
l'Hô pital de L'Ile, dès 2002 ,
la transformation de ce com-
plexe a été jugée la plus inté-
ressante. Par rapport aux
autres projets étudiés , cette so-
lution présente des coûts net-
tement plus faibles , par poste
de travail concerné, /oid-réd

Coutumes Kandersteg abrite
un camp centré sur le folklore

Plus de nonante membres
de l'Association bernoise pour
les costumes et les coutumes
(ABCC), dont une délégation
francophone, ont participé ré-
cemment au camp de Kanders-
teg, consacré au chant popu-
laire et à la danse folklorique.

Cette semaine de travail fut
pour eux l' occasion d' ap-
prendre une dizaine de chants ,

tous issus de l' ouvrage «Ap-
penberg», que vient d'éditer la
Fédération nationale des cos-
tumes suisses. Par ailleurs, les
participants ont (re)découvert
une riche palette de danses an-
ciennes et nouvelles, prove-
nant de différentes régions du
pays. Tout cela avec l' accompa-
gnement bienvenu de deux ac-
cordéonistes chevronnés, eux

aussi fervents défenseurs du
folklore helvétique.

A relever que les particiants
au camp ne se sont pas conten-
tés d' apprendre. Ils ont parti-
cipé aussi à la promotion active
du folklore, en interprétant pu-
bli quement chants et danses,
en costumes s'entend , le di-
manche après-midi et le ven-
dredi soir, /spr

Pro Senectute
Moron village,
depuis Bellelay

Ce 15 octobre - qui devrait
être enfin ensoleillé, si l' on en
croit les prévisions météorolo-
giques - , le Jeudi vert de Pro
Senectute consistera en une
marche de trois heures envi-
ron , depuis Bellelay (944
mètres) jusqu'à Moron village
(1044 mètres), et retour à Ta-
vannes par la Montagne de
Saules et Reconvilier. Les inté-
ressés ont rendez-vous à la
gare de Tavannes, à 13h; un
bus FIT les conduira à Belle-
lay, point de départ de la ba-
lade. DOM

Bienne
«Carton plein»,
de Serge Valletti

Kultur-Culture présente, les
23 et 24 octobre (20h30, Es-
pace cultu rel Rennweg; réser-
vations au 322 77 78), Domi-
nique Charmillot et Jean Cué-
not dans «Carton Plein» , une
pièce de l' auteur français
Serge Valletti dont ils cosi-
gnent la conception et la réali-
sation. Ces deux artistes , qui
se sont rencontrés au défunt
Théâtre A, optent pour une
scénographie épurée et offrent
au spectateur un espace ou-
vert pour son imag inaire et ses
interprétations. DOM

Saint-lmier
Règlement renvoyé
à l' expéditeur...

Ce jeudi , le Conseil général
devait examiner, entre autres,
le Règlement sur le personnel
communal. Or cet objet a dû
être renvoyé à la séance du 4
décembre prochain , étant en-
tendu que des modifications
doivent être apportées au texte
prévu. L'Oacot (Office des af-
fa ires communales et de l' or-
ganisation du territoire) s'est
en effet opposé à certaines dis-
positions que l' exécutif imé-
rien ne peut modifier sans les
soumettre à la commission ad
hoc n o t a m m e n t .  DOM



Elections Claude Hêche
affirme ses convictions
Minoritaire dans un gou-
vernement de droite,
Claude Hêche affiche ses
convictions avec force et
cherche à convaincre ses
collègues. Au tour des
électeurs de dire s'ils le
sont aussi...

- On parle beaucoup du
plan sanitaire, mais peu
des coûts élevés du Centre
de gestion hospitalière
que d'aucuns voudraient
voir disparaître. A-t-il votre
soutien?

- La création du Centre de
gestion hospitalière (CGH) dé-
coule du vote populaire de no-
vembre 1993. Je n'entends pas
remettre en cause cette vo-
lonté.

Après p lus de trois ans de
fo nctionnement du CGH, les
coûts de la santé se stabilisent,
grâce à la coordination entre

les hôp itaux mise en p lace par
le CGH et aux efforts des assu-
rés, du personnel soignant et
médical, des directions locales
et des autorités politiques. Ces
deux dernières années, les dé-
penses hospitalières sont res-
tées stables.

Le coût du CGH englobe un
service informatique unique,
financé non p lus par chaque
hôp ital mais par le CGH. Je
reste donc fa vorable au main-
tien du CGH, tout en préconi-
sant la concertation, un dia-
logue accru et un élargisse-
ment de la composition du
Conseil d'administration - re-
p résentation p lus importante
des spécialistes en soins et du
personnel.

- Que peut faire l'Etat
pour les 12.000 assurés ju-
rassiens de la Visana?

- La décision de Visana de
ne p lus offrir l'assurance de
base dans huit cantons dont le
Jura n 'est pas acceptable. Nos
efforts consistent à défendre au
mieux les intérêts des assurés
jurassiens. Une missive a été
adressée aux communes, aux
agences communales AVS et
aux institutions sociales. Elle
précise quelle information don-
ner aux personnes qui les solli-
citeraient.

Par ailleurs, l Office f édéral
des assurances sociales (Ofas)
a élaboré un courrier destiné
aux assurés Visana. Nous y
joindrons un document établi
par nos services expliquant la
procédure de changement d 'as-
sureur maladie.

Une ligne télép honique a été
mise en service à l'intention
des assurés jurassiens de Vi-
sana. Des démarches complé-
mentaires sont en cours afin
que Visana nous remette la
liste de ses assurés, afin de fa-
ciliter notre travail administra-
tif. Nous avons aussi demandé
à l'Ofas que Visana prenne en
cliarge les frais administratifs
découlant de sa décision.

- Minoritaire dans un
gouvernement de droite,
un ministre socialiste
peut-il faire passer ses
idées?

- Cette situation m'oblige à
convaincre mes collègues du
bien-fondé de mes propositions.
Ils connaissent mes convictions
que j 'affirm e ewee force.

Parmi les dossiers présentés
pa r mon département , je cite le
p lan sanitaire (redimensionne-
ment des hôp itaux avec muta-
tions mais sans licenciement),
l'utilisation intégrale des sub-
sides fédéraux pour la réduc-

Claude Heche. photo sp

tion des primes de l'assurance
maladie, les programmes d'oc-
cupation de personnes rele-
vant de l 'aide sociale (notam-
ment chômeurs en f in de
droit), la réalisation de struc-
tures d'accueil des personnes
handicapées. Ces réalisations
ne peuvent se concrétiser sans
le soutien du collège gouverne-
mental.

Propos recueillis
par Michel Gogniat

Saignelégier
Assemblée
extraordinaire

Une assemblée communale
extraordinaire est agendée au
20 octobre prochain dans le
chef-lieu franc-montagnard . Il
sera surtout question de crédits
à voter. Un montant de 230.000
francs est demandé au souve-
rain pour la réfection du toit de
l'école secondaire qui connaît
de nombreuses fuites , notam-
ment du côté de la halle de gym-
nastique et de l' appartement du
concierge. Il est proposé aussi
deux crédits (22.500 francs au
total) clans le cadre de la correc-
tion de la route de la Theurre ,
d' une part pour abaisser les
conduites d' eau , d' autre part
pour créer 36 places de parc.

MGO

Clos-du-Doubs
Fusion et campings

Le huitième numéro île «Re-
flets du Clos-du-Doubs» sort
de presse. Sabine Jaquet se
penche sur la fusion de com-
munes en discussion dans
cette région. Les communes
d'Ocourt, Seleute et de Saint-
Ursanne pourraient donner
l'exemple. Voilà deux ans que
les maires de ces localités
planchent sur le sujet. On ap-
prend aussi que le camp ing du
Moulin du Doubs à Ocourt est
enfin légalisé après celui de
Tanche. Un groupe de travail
projette la création de 100
nouveaux emplacements de
camping dans la région , tant à
Saint-Ursanne qu 'à Soubey.
Un autre projet se situe à La
Combe, près de La Motte.

MGO

Miss Jura
Election
en novembre

L'élection de Miss Jura se
déroulera au Casino-Club de
Courrendlin le 19 novembre
prochain. Qui sera la Juras-
sienne à succéder à Carine
Siegrist? Agées de 17 à 24
ans , les lauréates défileront
devant le public revêtues de
trois tenues différentes
(sport , libre choix et maillot
de bain).

Elles présenteront une cho-
régraphie ori ginale. On notera
que la future Miss Jura se
verra offrir un voyage aux An-
tilles tandis (pie ses deux dau-
phines iront skier à Veyson-
naz. Inscri pt ions au (032) 435
(il 38).

MGO

Montfaucon
Sortie d'un
superbe calendrier

Cet automne, la Société d'em-
bellissement de Montfaucon va
souiller ses dix bougies. Pour
marquer l'événement, elle a mis
sur pied un concours de photos
de la localité qui a rencontré un
grand succès puisque plus de
300 clichés ont été déposés.
Treize photos ont été retenues
pour illustre r un magnifique ca-
lendrier. Ces photos sont signées
Sépi , Rolf Leiser, Christine Lin-
denberger, Marcel Jobin, Fran-
çoise Paratte , père François
Boillat , J.-M. Miserez , Fred Witt-
wer, J.-P. Quenet, Josiane Sprun-
ger et Véronique Péquignot, La
vente de ce calendrier (25 fr.)
permettra de financer une ca-
bane forestière. MGO

Les Bois Une foire
parsemée de jeux
Le village des Bois a mis les
bouchées doubles ce week-
end en cumulant la fête du
village et la foire d'au-
tomne. Un gros travail de
mise en place qui aurait mé-
rité une plus grande af-
fluence.

De part et d'autre de la route
cantonale, les stands et guin-
guettes s'égrenaient , proposant
un vaste évantail de boissons ,
spécialités régionales et articles
à tout vent. Un peu plus loin , les
forains prenaient le relais. Une
formation latino-américaine ten-
tait de réchauffer l' atmosphère
de ses notes chaleureuses. C'est
du côté des jeux que l'intérêt

s'est porté avec ferveur. Sur la
place de l'église, le jeu du lap in ,
à attirer avec force feuilles de sa-
lade et carottes, permettait à
chacun de repartir avec un
«Jeannot» de quatre kilos dans
les bras. Plus loin, l'équi pe des
Sentiers du Doubs testait votre
habileté. La Société d' embellis-
sement misait quant à elle sur la
pétanque. Sans oublier le jeu
des cochons lâchés pour des
tiercés hasardeux. Les enfants
qui pouvaient faire un tour en
poney ou sauter sur les carous-
sels s'en sont donné à cœur
joie. ..

Est-ce que cette formule sera
reconduite l'an prochain? Pas
certain. MGO

Le jeu du lapin a rencontré l'intérêt de spectateurs de
charme. photo Gogniat

Montfaucon Complexe communal
inauguré en deux temps
La commune de Montfau-
con a inauguré son com-
plexe communal cette fin
de semaine, «une porte ou-
verte» en deux temps pour
une magnifique réalisation
signée de l'architecte Gé-
rard Aubry.

Vendredi soir, le maire du
lieu Marino Martinoli se faisait
un plaisir d'accueillir les arti-
sans qui ont œuvré à cette réa-
lisation. Samedi, c'est la popu-
lation qui était invitée à décou-
vrir les lieux.

Ancien hangar des pompes,
lieu de culte durant la Seconde
Guerre mondiale, le bureau
communal a fait l'objet d'un
«lifting» complet qui a coûté
360.000 francs. Une pompe à
chaleur fichée à 80 mètres de
profondeur sert de chauffage.
Les locaux ont été aménagés de
manière harmonieuse. Au rez-
de-chaussée, la réception se
veut conviviale et les places de
travail sont bien éclairées. A
l'étage, la salle du conseil est
accueillante, de quoi promou-
voir des débats sereins.

Le Conseil communal a eu la
riche idée d'orner la façade est
d'une fresque réalisée par Ro- La fresque de Roland Keller orne la façade est du bâtiment. photo Gogniat

land Keller, de Bassecourt, (il a
dessiné plusieurs façades de
cette localité). On y découvre

les quatre saisons à travers les
travaux de la terre. L'œil averti
discerne l'église du village et le

faucon qui règne sur les armoi-
ries du lieu . Voilà une superbe
entrée de village. MGO

Fête au village Les
Murivalais en goguette

Vincent Vallat, le chanteur du cru, a ouvert les feux de
la fête du village à Muriaux. photo Gogniat

Sous la houlette des jeunes
de la localité, la fête du village
à Muriaux a connu une su-
perbe entrée en matière. Ma-
lins , les Murivalais marquent
en effet l'événement sur deux
week-ends: un pas de danse
d'abord et, la récupération
faite, un brin de sport une se-
maine plus tard.

Vendredi soir, l'antre du
grand Marcel Frésard , magni-
fi quement décorée, a résonné
aux accords de Vincent Vallat
qui , tradition oblige, était
monté sur un char à pont en
guise de scène. De quoi pro-
pulser les amoureux de chan-
son française jusqu 'au petit
matin. Une soirée disco pre-

nait le relais samedi soir. Du
côté du «Natio» bondé, la voix
chaleureuse d'une chanteuse
polonaise alternait avec le
piano à bretelles. Les fins becs
se pourléchaient devant les
spécialités du cru.

A Muriaux, il y a toujours
un revira . Il se déroulera le sa-
medi 17 octobre. A cette occa-
sion, un premier «cross bike»
est mis sur pied. Premiers dé-
parts à 13 heures. Ces joutes
amicales sont ouvertes aussi
bien aux enfants qu 'aux
adultes. Inscriptions sur place
ou chez Frédéric Bolzli (951
24 38). Une soirée disco va
parachever cette cuvée 98.

MGO

Porrentruy L'art
dans la cité

Durant un mois , à l'initiative
de la Jeune Chambre écono-
mique et de l'Union des com-
merçants , Por rentruy vivra à
l'heure de «L'art dans la cité»,
par la présentation d' oeuvres
picturales dans les vitrines de
nombreux commerçants.

La Société jurassienne des
peintres, scul pteurs et archi-
tectes , ainsi que la section bâ-
loise, sont associées à cette ini-
tiative qui verra 60 artistes ex-
poser dans 145 vitrines de com-
merçants et aménager douze
sites à l' extérieur, dans les rues
de la vieille ville et du Château
au Jardin botanique, du 17 oc-
tobre au 15 novembre. Il s'agit
de créer un dynamisme qui at-

tire des visiteurs et de donner
une image cultu relle de la ville.
L'art clans la cité devrait être
mis sur pied tous les deux ans ,
en invitant à chaque fois une
autre société d'art de l' exté-
rieur.

L'Hôtel-Dieu constituera le
point de départ de l' exposition ,
Y seront présentées les biogra-
phies des différents artistes, les
visiteurs disposeront aussi
d'une plaquette explicative. Un
concours mis sur pied créera en
outre une certaine émulation et
doit contribuer à une réelle par-
ticipation populaire à l'exposi-
tion dont c'est le lancement
cette année.

VIG



Or nazi Jean-François Bergier
défend le rapport intermédiaire
La Commission Bergier a
répondu ce week-end aux
critiques de Jean-Chris-
tian Lambelet (voir enca-
dré) concernant le pre-
mier rapport sur la poli-
tique de la Banque natio-
nale durant la guerre.
«Déclarer les Américains
responsables des achats
d'or de la BNS à l'Alle-
magne est insoutenable»,
affirme notamment la
commission.

De Berne:
François Nussbaum

La commission précise
d'abord que son rapport
n'était qu'intermédiaire et
qu 'il avait exclu d'emblée le
contexte d'économie de
guerre de la Suisse, ainsi que
sa situation monétaire et les
considérations d'ordre juri-
dique. C'est le rapport final ,
en 2001, qui donnera une vue
d'ensemble.

Attentes divergentes
Ensuite, même un historien

ne peut jamais dissocier entiè-
rement un exposé des faits de
son propre système de va-
leurs. Mais il faut en préciser
les postulats, ce qui a été fait.
Par ailleurs , les pressions qui
s'exercent sur la Suisse de-
puis trois ans expliquent que
les attentes soient très diver-
gentes. Mais le débat est posi-
tif.

Sur le fond, la commission
estime que les transactions
sur l'or opérées par la BNS ne
peuvent ' s'exp liquer par les
seuls besoins de l'économie
suisse, même si sa politi que
monétaire avait pour objectifs
princi paux d'approvisionner
le pays et de lutter contre l'in-
flation: il y a aussi les impor-
tants besoins des belligérants
en francs suisses (seule mon-
naie convertible).

L'enjeu du tungstène
Ce constat vaut notamment

pour les opérations triangu-
laires entre Berne , Berlin et
Lisbonne. L'or vendu par la
BNS au Banco de Portugal du-
rant la guerre se chiffre à 452
millions de francs de
l'époque: une telle somme, se-
lon la commission, ne peut
s'expliquer uni quement par
les besoins du pays en pro-
duits alimentaires et en ma-
tières premières industrielles.

Il faut bien admettre que la
BNS payait en partie ses

«Déclarer les Américains responsables des achats d'or de la BNS à l'Allemagne est insoutenable», affirme la
commission dirigée par Jean-François Bergier, en réponse à l'analyse polémique de l'universitaire vaudois Jean-
Christian Lambelet. photo Keystone-a

achats d'or à la Reichsbank en
escudos portugais, permettant
ainsi à l'Allemagne de s'ap-
provisionner en tungstène au
Portugal , une matière haute-
ment stratégique pour son ef-
fort de guerre, dont les Alliés
voulaient la priver.

Une opération qui profitait
aux services bancaires
suisses, même quand la
Reichsbank, dès août 1942, a
cédé de l'or directement au
Banco de Portugal: ces tran-
sactions (pour 238 millions de
francs) se faisaient encore par
le biais de la BNS, qui abritait
des dépôts des deux banques
centrales allemande et portu-
gaise.

«Cela démontre, on ne peut
p lus clairement, l 'importance
du rôle joué pa r la BNS dans
l 'écoulement de l 'or du Ille

Reich», commente la commis-
sion Bergier.

Pour des raisons
politiques

Elle répond également à la
question soulevée par Jean-
Christian Lambelet à propos
des Etats-Unis. Les maigres
réserves d'or de la BNS dispo-
nibles en Suisse ont effective-
ment souffert, en 1941, des
transactions or de la Reichs-
bank avec les banques com-
merciales suisses. Mais , un
an plus tard, ce problème
s'est notablement estompé.

C'est pourtant en 1942-43
que la BNS a acheté massive-
ment de l'or pour son propre
compte puis , dans une
moindre mesure, j usqu'en
avril 1945. Uniquement pour
assurer les réserves néces-

saires à sa politique moné-
taire?

Au contraire, dit la commis-
sion: la BNS a elle-même indi-
qué, en 1946, que l'achat
continuel d'or étranger se
heurtait à des considérations
d'ordre monétaire. Mais que,
«pour des raisons de politique
extérieure», elle n'a pas voulu
opposer un refus catégorique
à la Reichsbank durant la se-
conde partie de la guerre.

L'or et l'inflation
Il est donc «insoutenable»,

selon la commission, de pré-
tendre que ce sont en réalité
les Américains qui ont poussé
la BNS dans les bras de la
Reichsbank , après avoir gelé
ses réserves d'or aux Etats-
Unis. Dès avant ce gel,
d'ailleurs , le Conseil fédéral
avait libéré la BNS de l'obli ga-
tion de la couverture-or mini-
male de 40%.

La commission Bergier
évoque également, dans sa ré-
ponse, les aspects écono-
miques et monétaires qu'il
faudra étudier pour com-
prendre la politi que de la
BNS. Celle-ci, forte des expé-
riences douloureuses ac-
quises en 1918, savait parfai-
tement que ses achats d'or se
traduisaient par un «gonfle-
ment malvenu» de la masse
monétaire, donc par un effet
inflationniste.

Inactiver l'or
Elle a donc utilisé les trois

moyens dont elle pouvait dis-
poser pour contrer cet effet.
D'abord , en revendant de l'or
allemand , contre des francs , à
d' autres banques centrales
(Portuga l , Espagne , Rouma-
nie): la Suisse se débarrassait
ainsi d' une part considérable
d'or fongible, susceptible
d'augmenter sa masse moné-
taire .

Elle a aussi écoulé de l'or
(pour S96 millions de francs)

sur le marché suisse, par l'en-
tremise des banques commer-
ciales. Ce qui permettait de
freiner la hausse du prix de
l'or et d'éponger un excédent
de liquidités: en disparaissant
dans les coffres des particu-
liers, le métal jaune ne réap
paraissait plus comme mon-
naie potentielle.

Enfin , la BNS a vendu de
l'or à la Confédération. Une
Dpération de «stérilisation»
qui empêchait la création de
monnaie et qui présentait
l'avantage, le cas échéant,
d'être réversible. La BNS a
ainsi «largement compensé»
les effets négatifs internes des
achats d'or sur la politique
monétaire.

Conflit d'objectif -
La commission Bergier

constate donc qu 'il y a bien un
rapport de dépendance entre
la convertibilité du franc-
suisse et l'approvisionnement
du pays, mais également un
conflit d'objectifs. Parfaite-
ment consciente que le franc
libre était une arme à double
tranchant, la BNS a introduit
en 1941 un contrôle des
changes sur le dollar, l imitant
ainsi la convertibilité du
franc.

Une décision prise pour évi-
ter une réaction en chaîne
qu 'on peut décrire : flux in-
contrôlé de capitaux , déstabi-
lisation des prix en Suisse,
turbulences sociales, baisse
de la productivité industrielle ,
perturbation des exportations
et des importations, donc de
l'approvisionnement du pays.

«Ne pas être partisan, dans
l 'examen de cette question his-
torique, c 'est voir qu 'à côté du
rapport positif, il y  a aussi un
rapport négatif entre la
convertibilité de la monnaie et
les objectifs de l 'économie de
guerre», conclut la commis-
sion.

FNU

Pour le professeur vaudois
Jean-Christian Lambelet,
le rapport Bergier consti-
tue un réquisitoire hâtif
contre la BNS. photo ASL-a

Fin ju illet, Jean-Christian
Lambelet, professeur d'éco-
nomie à l'Université de Lau-
sanne , publiait une pleine
page dans la «Neue Ziircher
Zeitung». Il émettait de sé-
rieuses criti ques à l' encontre
du rapport (sorti deux mois
plus tôt) de la commission
Bergier sur les transactions
or entre l'Allemagne et la
Suisse durant la guerre.

Il reprochait notamment
aux historiens de la commis-
sion de ne pas avoir effectué
d' analyse économique de ces
transactions or, et d' avoir sur-
évalué les opérations dites tri-
angulaires entre l'or alle-
mand , les francs suisses et
les matières premières (dis-
ponibles dans les autres pays
neutres) nécessaires à l' effort
de guerre allemand.

Le professeur lausannois
relevait également le rôle des
Etats-Unis: en bloquant les
avoirs de la BNS sur leur ter-
ritoire (ju in 1941), ils ont
«jeté la BNS dans les bras de
la Reiclisbank», affirmait-il.
Selon lui , les achats d'or à
l'Allemagne s'expli quent par
le souci de maintenir le franc
suisse convertible et d'assu-
rer l' approvisionnement du
pays.

Bref, le rapport Bergier
constitue , selon Lambelet , un
réquisitoire hâtif contre la
BNS , «une course au ju ge -
ment dans le sens du politi-
quement correct». Sa position
est d' ailleurs partagée par les
historiens neuchâtelois Phi-
li ppe Marguerat et Michel
Fior, auteurs d' une étude sur
ce même dossier. FNU

Jean-Christian Lambelet:
Une «course au jugement»

Eclairage
Euro-tangage

L'euro est-il assuré
d'un destin inexorable
qui en fera, le 1er jan-
vier 2002, la monnaie
fiduciaire des 11 pays de
VUE qui l'ont adopté en
mai dernier et l'adopte-
ront déjà comme mon-
naie scripturale le 1er
ja nvier prochain? Le ca-
lendrier est établi; la
marche semble irréver-
sible, sauf de récents pa-
rasitages liés à la crise
des marchés f inanciers,
prémisse d 'un ralentis-
sement de croissance en
1999.

Première alerte: la
baisse du dollar qui, en
trois mois, a dépassé les
16% face au f ranc et
10% f ace aux princi-
pales devises de l 'Euro-
land. Or, le 4 ja nvier
prochain, tous les mar-
chés financiers de VUE
s 'exprimeront en euro,
lié au dollar par une pa-
rité officielle. Si la de-
vise américaine pour-
suit sa dégringolade, les
11 d 'Eu roland vont su-
bir un handicap à l'ex-
portation qui p ourrait
peser sur une crois-
sance, déjà en baisse,
alors même que la
consommation régres-
sera.

Ces perspectives pessi-
mistes ne peuvent qu 'en-
courager les gouverne-
ments à renouer avec de
fâcheuses pesanteurs,
en particulier les pres -
sions sur les autorités
monétaires, aujour-
d'hui indépendantes
dans VEuroland. C'est
Oskar Lafontaine, futur
ministre des Finances
du gouvernement Schrô-
der, qui p resse le prési-
dent de la Bundesbank
de réduire ses taux d 'in-
térêt, de même que Lio-
nel Jospin, en France,
quitte à s 'attirer, l'un et
Vautre, une f in  de non-
recevoir.

La crainte du retour
de ces vieilles lunes
vient de se confirmer en
Italie et, c 'est là p lus
qu 'un parasitage: une
menace d 'échec. Car la
chute du gouvernement
Prodipose la question de
l'appartenance de la lire
à VEuroland.

L 'Italie n 'avait pas
ménagé ses efforts pour
en être et ramener ses
déficits au-dessous des
3%. Le résultat a été
payé cher, mais, aujour-
d'hui, les communistes
de Rifondazione posent
solennellement la ques-
tion de l'appartenance
de l 'Italie à la zone
euro.

Considérée comme un
espace monétaire de sta-
bilité, celle-ci s 'avère
doublement vulnérable.
Elle l'est dans sa grille
des parités, adop tée en
mai dernier, et qui, ac-
tuellement, fluctue en
baisse face au f ranc.
Elle l'est dans son p éri-
mètre, non exempt de
coups de théâtre, avec
les incertitudes ita-
liennes, résultat du tra-
vail de sape de l'euro,
conduit par les commu-
nistes italiens, en atten-
dant les communistes
français qui n'ont ja-
mais désarmé.

Si la social-démocra-
tie est majoritaire dans
VUE, elle avance, dans
sa marche à l'euro, sur
un terrain miné.

Pierre Lajoux



Energie
Une taxe
discutée
Socialistes, démocrates-
chrétiens et Verts accep-
tent le principe d'une taxe
d'incitation sur les éner-
gies fossiles et l'uranium,
qui serait un premier pas
vers une réforme fiscale
écologique. L'UDC et les
radicaux en redoutent les
répercussions sur l'écono-
mie.

La mise en consultation du
dossier qui s'est achevée le
1er octobre portait sur deux
projets. Le premier est l' arrêté
fédéral sur une taxe d'incita-
tion sur l'énergie, qui a été ac-
cepté par le Conseil national
lors de la session d'été. Le se-
cond est un contre-projet de la
Commission de l'environne-
ment , de l'aménagement du
territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats aux initia-
tives populaires «énergie et
environnement» et «énergie
solaire».

Deux concepts
à combiner

L'arrêté fédéral veut impo-
ser une taxe d'incitation de
0,6 centime par kilowattheure
sur le pétrole, le charbon , le
gaz et l'uranium. Cette taxe
rapporterait un milliard de
francs par année. L'argent se-
rait affecté au développement
des énergies solaire, éolienne
et de biomasse, ainsi qu 'à l'as-
sainissement des barrages hy-
droélectriques.

La commission de l' envi-
ronnement veut taxer les éner-
gies non renouvelables à hau-
teur de 2,5 milliards de francs
par année. Cette somme serait
utilisée pour réduire les
charges salariales et profite-
rait princi palement à l'écono-
mie. Seuls 300 millions
iraient à la promotion des
énergies renouvelables
comme le solaire.

Les socialistes (PS), le Parti
démocrate-chrétien (PDC) et
les Verts plaident en faveur
d'une combinaison des deux
concepts. La Conférence des
directeurs cantonaux de
l'énergie s'est prononcée una-
nimement pour une taxe sur
l'énergie. Les cantons de mon-
tagne en particulier soutien-
nent cette taxe qui rendra
l'énergie hydraulique indi-
gène plus compétitive.

L'arrêté fédéral est com-
battu par les radicaux (PRD)
et l'Union démocratique du
centre (UDC). Pour le PRD,
une telle taxe animerait une
«machinerie de subventions
inacceptable» . La taxe n'est
«ni nécessaire, ni suppor-
table», a déclaré l'UDC.

Les milieux économiques
directement touchés par cette
taxe y sont également oppo-
sés. Quant au Touring Club
Suisse (TCS). il craint une
nouvelle surcharge pour le t ra-
fic routier, /ats

Corée du Nord
Les Suisses restent

Mal gré les vives criti ques et
le retrait de Médecins sans
frontières (MSF) de Corée du
Nord , Caritas , la Croix-Rouge
suisse (CES) et le Corps suisse
d'aide en cas de catastrop he
(ASC) poursuivent leur aide
au régime dictatorial de Pyon-
gyang. Ils estiment les con-
trôles suffisants, même s'il
n'est pas possible de se rendre
chaque Ibis sur place. MSF a
décidé mercredi 30 septembre
de quitter la Corée du Nord en
raison des restrictions laites à
la distribution de l' aide. L'or-
ganisation s'était vu refuser un
accès libre et complet aux vic-
times. Elle avait appelé alors
les pays donateurs à réviser
leur politi que vis-à-vis de la
Corée du Nord./ats

Rail Sondage
favorable

A sept semaines de la vota-
tion fédérale, 55% des Suisses
sont favorables au finance-
ment des infrastructures des
transports publics. Selon le
sondage effectué auprès de
1000 personnes, 2(5% vote-
raient non (19% sans opinion).
Les hommes , les jeunes et les
citadins sont plutôt pour. Le
taux d' acceptation est presque
identi que en Suisse romande
(53,4%) et en Suisse alémani-
que (55,6%) . Une plus grande
opposition existe toutefois
outre-Sarine: 29% voteraient
non contre seulement 17,2%
dans la partie francophone.
Mais beaucoup de Romands
restent encore indécis (29 ,4%
contre 15,5% d'Aléma-
ni ques)./ats

Lait au noir
Bernois aussi

Quel ques jours après la dé-
couverte de 1 ,5 mill ion de
litres de lait hors contingent
clans le canton de Fribourg,
une affaire similaire est révé-
lée dans le canton de Berne.
Soixante agriculteurs de la
région de Berthoud ont écopé
d' amendes de 300 à 500
francs pour avoir détourné
54.000 litres des contin-
gents. Si un plus grand
nombre d' agriculteurs sont
concernés cette lois , il s'agit
cependant «d 'une petite af-
faire » en comparaison de
celle découverte à Fribourg,
a indi qué samedi Yves Sey-
doux, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de l'économie
confirmant une information
du «Bund»./ats

Ordinateurs
Projet revu

Le projet de don aux écoles
de vieux ordinateurs de la
Confédération et de log iciels
Microsoft, présenté il y a un
an par Kaspar Villiger et Bill
Gates , est en train d'être revu.
Des négociations sont en cours
avec Swisscom pour la remise
en ordre des machines. Vu
l'amélioration apportée au
matériel , sa gratuité n'est plus
garantie. Le projet prévoyait
que 2500 ordinateurs ainsi
que des log iciels soient distri-
bués annuellement aux écoles
pendant quatre à cinq ans. Bi-
lan après 12 mois: seuls 120
ordinateurs et 200 licences
Microsoft ont été remis à 100
écoles , parmi les 400 qui
avaient si gnalé leur intérêt.
/ats

Romont
Explosion en ville

Une explosion qui a l'ait un
blessé grave, vendredi soir
dans le sous-sol d'un immeu-
ble de Romont (FR), est d'ori-
gine criminelle, a indi qué la
police fribourgeoise ce week-
end. Le blessé, un homme de
22 ans qui se trouvait appa-
remment dans la cage d'esca-
liers proche de l' explosion, a
été grièvement brûlé au corps.
Cet homme n 'habitait pas
dans l'immeuble et les investi-
gations devront déterminer
pourquoi il se trouvait là au
moment de l' exp losion , a pré-
cisé la police. Un incendie cri-
minel avait déjà détruit  un bar
sis dans un bâtiment voisin en
juil let  1997. Un lien entre ces
deux affaires n 'est pas exclu,
/ap

Léman Jeune
pêcheur noyé

Un pêcheur français de 20
ans s'est noyé samedi, tôt
dans la matinée, dans les eaux
du lac Léman. Les vents
étaient déchaînés samedi ,
avec des rafales de 6 Beaufort.
Les secours ont été alertés
trois heures après la dispari-
tion du jeune pêcheur, car son
collègue était persuadé qu 'il
était rentré. Le corps sans vie
du pêcheur n 'a été retrouvé
qu 'hier en fin de matinée sur
la plage de la Grotte à Cor-
seaux (\ D). U était encore
équi pé de son gilet de sauve-
tage. Les recherches ont conti-
nué pour retrouver son em-
barcation. Les causes exactes
du naufrage n 'étaient pas
connues hier, a indi qué la po-
lice./ats

Sion 2006 L'évaluation
a commencé ce week-end

Sion 2006 a abordé ce
week-end son examen tech-
nique. La moitié des 18
thèmes de la candidature ont
été présentés hier aux seize
spécialistes de la Commission
d'évaluation du CIO. Présidée
par l' ancien champ ion de ski
japo nais Chiharu Igaya , elle a
été accueillie samedi à Crans-
Montana (VS) par Adolf Ogi.

Ouverte par le conseiller fé-
déral Adolf Ogi, la journée
d'hier a permis la présenta-
tion de la moitié des 18
thèmes de la candidature va-
laisanne. La commission
d'évaluation s'est montrée ex-
trêmement bien préparée, a
posé des questions très pré-
cises et a une très bonne
connaissance du dossier, a af-

firmé à l'ATS l'attaché de
presse du comité de candida-
ture, Jean-Raphaël Fontannaz.

La visite de la Commission
d'évaluation du CIO constitue
un examen de passage extrê-
mement important pour la
candidature olympique suisse.
Sion est la première ville can-
didate à être visitée par cette
Commission d'évaluation qui
enchaînera immédiatement
avec l'inspection de Turin, dès
le 15 octobre.

Du 11 au 13 octobre, la
Commission va se faire pré-
senter dans tous les détails les
18 thèmes du Dossier de can-
didature. Elle ira également
sur les différents sites prévais
pour les compétitions des
Jeux olympiques d'hive r./ats

Des jeunes Lausannois ont
rendu un dernier hom-
mage émouvant à Jean-
Pascal Delamuraz samedi
soir.

En l'honneur de l'ancien
conseiller fédéral décédé di-
manche dernier, une quaran-
taine de patineurs, planchistes
et cyclistes sont descendus
dans les rues de Lausanne jus-
qu 'à Ouchy. Les partici pants
se sont réunis vers 20 h 30
devant le Gymnase du Bu-
gnon, dans les hauts de la
ville. Escorté par des motards
de la police municipale, le cor-
tège a traversé la ville précédé
d'une banderole «Adieu M.
Delamuraz». Il est arrivé au
port d'Ouchy vers 21 h 10.

Jean-Pascal Delamura z ai-
mait à s'arrêter quel ques ins-
tants pour admirer les acroba-
ties et les arabesques des pati-
neurs, lors de ses promenades
sur les quais d'Ouchy./ats

JPD Emouvant
dernier hommage

Asile Les partis veulent
trouver des solutions
Radicaux, démocrates-
chrétiens et socialistes
veulent trouver des solu-
tions à la politique d'asile
et s'accorder sur la façon
dont la Suisse peut venir
en aide au Kosovo. Ces
trois partis gouvernemen-
taux vont pour cela consti-
tuer un groupe de travail.
L'UDC n'a pas été asso-
ciée à cette démarche.

Les présidents des trois par-
tis se sont rencontrés dans
cette intention la semaine der-
nière à Berne. Leur objectif
est de créer une majorité par-
lementaire. «Nous voulons en-
f in trouver des solutions
constructives», a déclaré la
présidente du PS Ursula Koch
dans une interview à la
«SonntagsZeitung». Mais au-
cun thème concret n'a encore
été évoqué.

Les responsables de ces
trois partis vont se retrouver
cette semaine afin de désigner
les personnes qui participe-
ront à ce groupe de travail.
Deux , voire trois membres de
chaque parti devraient s'y re-
trouver./ats

Une famille de demandeurs d'asile du Kosovo, entassée dans une seule pièce dans un
foyer d'accueil près de Berne. photo Keystone

Ogi Corée
et Chine
au menu
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a quitté hier la Suisse
pour une visite d'une se-
maine en Corée du Sud et
en Chine. La première
étape de son périple est
Séoul. Le chef du Départe-
ment fédéral de la défense
rencontrera plusieurs mi-
nistres dans la capitale
sud-coréenne.

La délégation suisse séjour-
nera jus qu 'à mercredi en Co-
rée du Sud. Adolf Ogi rendra
une visite de courtoisie au pré-
sident Kim Dae-Jung. Il aura
ensuite des discussions avec
son homologue de la Défense,
Chun Yong Taek, de la Cul-
ture, des sports et du tou-
risme, Shin Nakyun , ainsi
qu 'avec le ministre des Af-
faires étrangères et du com-
merce, Hong Soon Youg.

Les entretiens porteront sur
la sécurité dans la péninsule et
sur la contribution de la Suis-
se à la stabilité entre le Nord et
le Sud. A ce titre, Adolf Ogi
rendra visite à la délégation
militaire suisse au sein de la
Commission des pays neutres
pour le contrôle de l'armistice.
La question de la candidature
de Sion pour les Jeux olym-
piques d'hiver de 2006 sera
également abordée.

M. Ogi séjournera ensuite
en Chine de mercredi à lundi.
Il rencontrera son homologue
Chi Haotian ainsi que d' autres
membres du gouvernement ou
responsables des sports. Son
programme comprend des vi-
sites à l'Académie militaire de
Pékin ainsi qu 'à la 6e division
blindée. Au terme de son pé-
riple, Adolf Ogi rencontrera à
Shanghai He Zhenglian ,
membre chinois du ClO./ats

Swisscom Questions sur
de gros amortissements
Telecom PTT, aujourd'hui
devenu Swisscom, a effec-
tué de 1995 à 1997 des
amortissements de 942
millions de francs pour ses
participations dans des
entreprises étrangères. La
commission des finances
du Conseil National exige
des explications détaillées
du département de Moritz
Leuenberger.

Claudine Godât Saladin,
porte-parole du Département
fédéral de l' environnement ,
des transports , de l'énergie et
de la communication (Detec),
a confirmé hier l'information
parue dans le «Sonntag-
sblick». «Nous allons proba-
blement répondre à la com-

mission des f inances au cours
des prochaines semaines:
nous donnerons les détails exi-
gés sur les amortissements», a
précisé Mme Godât Saladin.

De son côté, le chef de
presse de Swisscom , Werner
Nuber , fait remarquer que ces
chiffres sont déjà connus, et
qu 'ils ont toujours été publiés,
tant par Swisscom que par les
Telecom. Les amortissements
sont dus notamment à des
pertes monétaires. Quoi qu 'il
en soit , Nuber a refusé toute
comparaison avec le fiasco
connu par l'UBS. Le départe-
ment de Moritz Leuenberger
répondra aux questions lors
de la séance de la Commission
qui se tiendra le 19 octobre
prochain./ats-ap

Une caserne sera mise à contribution
L Office fédéral des réfu-
giés (ODR) envisage d'ou-
vrir une caserne militaire
dans la région du Gan-
trisch, dans l'Oberland ber-
nois, pour faire face à l'af-
flux de requérants d'asile
du Kosovo. Les communes
concernées de Riiti bei Ri g-
gisberg et Riischegg ont
été informées vendredi.
Mais la décision formelle
n'a pas encore été prise.

L'ODR doit encore tenir
une séance aujourd ' hui. Il in-
formera dans le courant de la
semaine prochaine de la date
d'arrivée des requérants et de
leur nombre, a indi qué sa-
medi à l'ATS Roger Schnee-
berger, porte-parole de
l'ODR, confirmant une infor-
mation de différents médias.
Il s'agira avant tout de
femmes et d'enfants qui ont
fui la guerre au Kosovo .

L'ODR veut éviter les pro-
blèmes survenus lors de l'ou-
verture d'un centre d'héber-
gement supplémentaire à
Bronschhofen (SG) en pre-
nant cette fois d' abord contact
avec les autorités cantonales
et communales.

L'utilisation d'une caserne
pour héberger les requérants
à Bronschhofen (SG) avait en-
traîné une levée de boucliers.
Les communes n'ont toutefois

aucun moyen légal pour s op-
poser à de telles décisions fé-
dérales.

Pour l'heure , les réfugiés
arrivant en Suisse sont enre-
gistrés dans les centres de Ge-
nève, Bâle, Kreuzlingen (TG),
Altstàtten (SG) et Chiasso
(TI). Fin août, l'ODR avait dû
ouvrir .pour la première fois
une caserne pour faire face à
l'afflux de réfugiés à Ge-
nève./ats



Kosovo L'Otan veut crédibiliser
sa menace d'intervention militaire
Le lancement de frappes
militaires contre Belgrade
semble inévitable. L'émis-
saire américain Richard
Holbrooke tentait cepen-
dant hier soir une ultime
fois de convaincre Slobo-
dan Milosevic de faire des
concessions sur le Kosovo.
L'Otan doit décider aujour-
d'hui de donner l' «ordre
d'action» à ses forces.

Mandaté par le groupe de
contact sur l'ex-YougosIavie
pour une mission de la der-
nière chance, Richard Hol-
brooke a mis les bouchées
doubles ce week-end pour ten-
ter d'amener le président you-
goslave à ses vues. Les deux
hommes étaient réunis hier
soir pour un dernier entretien ,
après s'être séparés dans la
matinée sur un constat de
désaccord fondamental.

Exigences
du groupe de contact

Le Groupe de contact (Alle-
magne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie , Rus-
sie) réclame l'arrêt des hostili-
tés , le retour des forces serbes
dans leurs casernes, l'accès
des organisations humani-
taires , le retour des réfugiés,
l'ouverture de négociations
avec les séparatistes albanais
et la coopération de Belgrade
avec le Tribunal pénal interna-
tional. Seule une partie de ces

Un des six bombardiers américains arrivés hier en Grande-Bretagne, photo Keystone

exigences fi gure dans la réso- Alors que Richard Hol-
lution 1199 du Conseil de se- brooke faisait une ultime ten-
curité. Les Albanais du Ko- tativc pour éviter la confronta-
sovo refusent pour leur part tion armée, l'Otan poursuivait
l'autorité de Belgrade et récla- ses préparatifs. Les Etats-Unis
ment l'indépendance. ont envoyé en Grande-Bre-

tagne six bombardiers lourd s
B-52 en vue de frappes aé-
riennes en Yougoslavie.

Selon l'émissaire améri-
cain, le Conseil permanent de
l'Alliance (ambassadeurs)

«doit se réunir ce lundi pour
autoriser une action». Il s'agit
de la dernière étape dans la
procédure de l'Alliance atlan-
tique avant le déclenchement
d' une opération armée. Elle
est toutefois encore suspendue
à l'approbation de l'Alle-
magne, du Portuga l et de l'Ita-
lie. -

Toute décision de l'Otan est
en effet soumise à un consen-
sus de ses 16 membres. En rai-
son soit d'une transition gou-
vernementale, soit de pro-
blèmes constitutionnels, ces
trois pays n'ont pas encore pu
se joindre à une décision com-
mune.

Procédure
Nuance d'importance,

[' «ordre d'action» n'équivaut
pas à une décision , pour les
avions de l 'Otan , d'ouvrir le
feu immédiatement en Yougo-
slavie. Elle vise surtout à cré-
dibiliser la menace d'une in-
tervention et renforcer la pres-
sion internationale exercée
sur Slobodan Milosevic.

\l«ordre d'action» entraî-
nera un «transfert d 'autorité»
au commandant suprême des
forces alliées en Europe. II de-
vrait être accompagné d'un dé-
lai ou d'une suspension d'exé-
cution jusqu'à un nouveau feu
vert. Avec V «ordre d'action»,
l'Otan se rapprochera toute-
fois considérablement d'un
passage à l'acte./afp-reuter

Italie Scénarios
pour sortir de la crise
Le président italien Oscar
Luigi Scalfaro a poursuivi
ses consultations durant
le week-end après la chute
du gouvernement. Le
centre gauche ne semble
pas avoir convaincu Ro-
mario Prodi de se succé-
der à lui-même. f

La presse dominicale a titré
dans son ensemble sur le
«non» du président du Conseil
démissionnaire. Romano
Prodi a avancé deux raisons:
les voix insuffisantes dont il
dispose à la Chambre, et le
mandat reçu de ses électeurs
en avril 1996, qui l' empêche
de changer sa politique et l'as-
sise de la coalition qui le sou-
tient.

Samedi , le président de la
République a entamé ses
consultations pour chercher
une issue à la crise. Il a reçu
les présidents de la Chambre
des députés et du Sénat, Lu-
ciano Violante et Nicola Man-
cino. Bien que les trois res-
ponsables n'aient pas fait de
déclarations, leur préoccupa-
tion majeure semble être d'évi-

ter une paralysie de l'exécutif
aussi bien sur le bud get que
sur le Kosovo. Ils voudraient
persuader Romano Prodi d'ac-
cepter de gouverner au moins
pour approuver le budget.

Eviter le retour
de Berlusconi

Les observateurs politi ques
estiment aussi que le prési-
dent Scalfaro n'est pas chaud
pour des élections anticipées.
Elles risqueraient de ramener
au pouvoir Silvio Berlusconi.
Un des scénarios recherchés
est un élargissement de la ma-
j orité au parti centriste Union
démocratique pour la Répu-
blique (UDR) de l'ancien pré-
sident Francesco Cossiga (29
députés). L'autre hypothèse
évoquée est un gouvernement
de «techniciens» qui pourrait
être diri gé par l'actuel mi-
nistre de l'Economie , Carlo
Azeglio Ciamp i , ou celui des
Affaires étrangères, Lamberto
Dini.

Hier à Rome, des dissidents
communistes se sont rassem-
blés pour donner naissance à
un nouveau parti./afp

Vatican Edith Stein canonisée
le Pape «christianise» la Shoah
Jean-Paul II a canonisé
hier la carmélite alle-
mande Edith Stein morte à
Auschwitz. Le Pape a an-
noncé à cette occasion
que l'Eglise commémore-
rait dorénavant la Shoah
le 9 août, jour de la mort
de la philosophe, juive
convertie au catholicisme.

La cérémonie s'est déroulée
sur la place Saint-Pierre. Elle a
réuni la famille Stein , une dé-
légation officielle allemande
conduite par Helmut Kohi et
une délégation polonaise
conduite par le premier mi-
nistre Jerzy Buzek. Quelque
20.000 fidèles du monde en-
tier étaient également pré-
sents.

Une miraculée
Une Américaine de Boston ,

Bénédicte McCarthy, guérie
grâce à un miracle attribué à
la nouvelle sainte , est interve-
nue également. Son père,
l' abbé Emmanuel Charles Mc-
Carthy, appartenant à l'Eglise
grecque-catholique melchite

(qui autorise le mariage des
prêtres) a concélébré la messe
avec le Pape et 20 cardinaux.

«En célébrant dorénavant la
mémoire de la nouvelle sainte,
a dit le Pape, nous ne pourrons
pas ne pas évoquer également.

Helmut Kohi a assiste a la
cérémonie de canonisa-
tion, photo Keystone

d année en année, la Shoah,
ce projet atroce d'élimination
d 'un peup le qui a coûté la vie à
des millions de frères et sœurs
juifs ».

Le Pape a présentée la nou-
velle sainte comme une «émi-
nente f ille d 'Israël et f ille f idèle
de l 'Eglise». Il a souligné
qu 'elle était morte dans les
chambres à gaz d'Auschwitz
«en tant que juive ». Le Pape
avait officiellement reconnu en
1987 que sœur Thérèse Béné-
dicte de la Croix (son nom dans
les ordres) était une «martyre
chrétienne», ce que les Juifs
contestent. Ceux-ci déplorent
une volonté de «christianisa-
tioiv> de I ' Holocauste.

Jean-Paul II a en outre rap-
pelé qu 'Edith Stein avait été
l'élève à l'Université de Gôttin-
gen du philosop he Edmund
Husserl , fondateur de la phé-
noménologie.

Selon des recherches histo-
ri ques , Edith Stein aurait
cherché à se rendre en Suisse
pour échapper à la déporta
tion. Les autorités ne l'au
raient pas acceptée./af p-dpa

RD Congo Avion
civil abattu

Un Boeing 727 de la compa-
gnie privée CAL a été abattu
samedi peu après avoir décollé
de l'aéroport de Kindu , situé
dans l'est de la Républi que dé-
mocratique du Congo (RDC).
Une quarantaine de personnes
se trouvaient à bord de l'appa-
reil. Il n'y aurait aucun survi-
vant.

La rébellion en RDC (ex-
Zaïre) a reconnu samedi soir
avoir abattu l'appareil de la
compagnie Congo Airlines
(CAL) au-dessus de Kindu. Se-
lon un responsable militaire
de la rébellion , l' avion trans-
portait 40 soldats des forces
armées congolaises (FAC). De
violents combats opposent les
FAC aux rebelles dans cette ré-
gion de Kindu./ afp-reuter

Russie Désastre
écologique

Les feux de forêts ininter-
rompus depuis le printemps
dans l'Extrême-Orient russe
ont déjà détruit plus de 1,5
million d'hectares de taïga . Ils
constituent un désastre écolo-
gique sans précédent aux
lourdes conséquences pour la
population et l'économie.

«Des feux  de forêt d 'une telle
amplitude appartiennent à la
catégorie des catastrop hes
d'envergure mondiale. Ils en-
traînent des conséquences non
seulement pour l 'écosystème
des pays frontaliers de la Rus-
sie, mais aussi pour une partie
considérable de l 'hémisphère
nord», ont déclaré des experts
internationaux qui se sont ren-
dus la semaine dernière sur
place./afp

Chambres à gaz
Le Pen persiste

Jean-Marie Le Pen persiste
et signe. Dans une interview à
l'hebdomadaire allemand
«Der Spiegel» paraissant au-
jourd ' hui , le président du
Front national réaffirme que
les chambres à gaz ne sont
qu 'un point de détail dans
l'histoire.

«Je n 'ai jamais nié ou mini-
misé l'existence des chambres
à gaz. Mais si on écrit l 'histoire
de la Seconde Guerre mon-
diale, sur mille pages , les
chambres à gaz recevront tout
au p lus quelques lignes», af-
firme-t-il. Winston Churchill ,
le généra l Eisenhower et le gé-
néra l de Gaulle n'en touchent
pas un mot dans leurs mé-
moires de guerre , l'ait-il va-
loir./reuter

Turquie-Syrie
Dangereuse tension

Le premier ministre turc a
lancé un nouvel avertissement
à la Syrie. Mesut Yilmaz a af-
firmé hier cpie la Turquie «se
sentira libre de réagir par tous
les moyens» si Damas n'arrête
pas son aide aux séparatistes
kurdes du' PKK. «Nous
sommes déterminés à mettre
f in au terrorisme séparatiste.
La Syrie doit arrêter de soute
nir les terroristes», a précisé le
premier ministre Mesut Yil-
maz lors d' une visite dans
l' est de la Turquie.

La crise entre la Turquie et
la Syrie a entraîné une tension
considérable depuis une di-
zaine de j ours entre les deux
pays. La Turquie accuse la Sy-
rie d'aider le PKK, ce cpie dé-
ment Damas./afp

Grèce Succès
de l'opposition

Le parti conservateur grec
d'opposition , Nouvelle Démo-
cratie (ND), conserverait la
mairie d'Athènes , à l'issue du
premier tour des élections mu-
nici pales. Il arriverait égale-
ment en tête dans les deux
autres grandes villes du pays,
selon les sondages «sortie des
urnes» diffusés hier soir par
les principales chaînes de télé-
vision du pays.

Etoile montante de la ND , le
maire sortant d'Athènes , Di-
niitris AVramopoulos, rem-
porte de 56% à 60% des voix ,
selon un sondage Ipsos. Il
s'impose ainsi haut la main
face à sa rivale de gauche, Ma-
ria Damanaki, soutenue par le
Parti socialiste au pouvoir (Pa-
sok)./a fp

Corse Trois
attentats

Trois attentats ont visé des
bâtiments publics à Ajaccio et
Bastia , en Corse, hier après-
midi. Il n'y a pas de victimes
mais les dégâts sont impor-
tants. La première explosion
s'est produite à l'Hôtel des im-
pôts à Bastia , au nord de l'île:
une charge de moyenne puis-
sance a explosé à l'intérieur
du bâtiment. A Ajaccio, la
princi pale ville de Corse, les
deux attentats ont visé des lo-
caux d'Electricité de France
(EDF-GDF) et l'Hôtel des im-
pots , qui ont subi des dégâts
importants. Ces attentats sont
intervenus alors que les mili-
tants du princi pal mouvement
nationaliste corse, A Cun-
colta , étaient rassemblés pour
une «ronsu/fa»./afp-reuter

La grogne
lycéenne
s ' étend

France

Jusque-là épargné par les
manifestations lycéennes
qui, depuis dix jours, ont
lieu quasi quotidienne-
ment dans plusieurs villes
de province et de l'Ile-de-
France, Paris connaîtra
aujourd'hui ses deux pre-
miers défilés lycéens vi-
sant à réclamer davan-
tage de moyens.

Un premier cortège, à l'ini-
tiative de lycéens de plusieurs
départements de l'Ile-de-
France, rej oints par le Syndi-
cat national des enseigne-
ments du second degré
(SNES) et la Fédération indé-
pendante et démocratique ly-
céenne (FIDL) , quittera la
place de la Nation à 13 h. Au
même moment, un second
cortège, à l'initiative de ly-
céens venus du Val-de-Marne
et soucieux de garder leur au-
tonomie par rapport aux orga-
nisations syndicales, quittera
la place Denfert-Rochereau.

Les deux manifestations se
rejoindront en fin d'après-
midi devant le Ministère de
l'éducation nationale.

Par ailleurs, selon la FIDL,
le mouvement risque de se gé-
néraliser à toutes les grandes
villes de province d'ici à de-
main.

Mouvement incontrôlé
Si les revendications sont

similaires - plus de salles,
plus de professeurs, une mo-
dification d'emplois du temps
jugés trop chargés ou encore
la création de cafétérias, de
lieux de réunion et de débats
dans les établissements -, le
mouvement reste incontrô-
lable et, pour l'heure , tou-
j ours incontrôlé.

Ces derniers jours, beau-
coup de manifestations, sans
service d'ordre, avaient l'al-
lure d'un gigantesque chahut.
Certaines étaient même com-
plètement spontanées, sans
aucun parcours déposé en
préfecture.

Ici ou là des mots d'ordre
de «grève nationale» ont
même été lancés de manière
isolée: les lycéens, à l'instar
des organisateurs du second
défilé parisien d' aujourd'hui ,
restent très vigilants quant au
risque de récupération et sont
fortement réticents à l'enca-
drement des organisations
syndicales , qu 'elles émanent
des lycéens ou des ensei-
gnants.

Ces organisations étaient
d'ailleurs restées, ju squ'à
hier, relativement discrètes.
Ça pourrait changer. Les or-
ganisations syndicales ont en
effet l'intention d' entrer à
leur tour dans la danse, avant
d'être dépassées par les évé-
nements./ap



Francfort En bien ou en mal,
la présence suisse a été remarquée
La participation de la
Suisse à la 50e Foire du
livre de Francfort a connu
son apogée musicale avec
la «Nuit suisse». La mani-
festation se termine au-
jourd'hui, après la remise
hier du Prix de la paix des
libraires allemands à
l'écrivain Martin Walser.
Malgré les nombreuses
critiques, les organisa-
teurs suisses tirent un bi-
lan positif de l'exercice.

La remise du Prix de la
paix, doté de 20.000 francs , à
l'écrivain allemand Martin
Walser était le dernier temps
fort de la manifestation. Mar-
tin Walser, 71 ans , a été ré-
compensé pour son œuvre et

son engagement en faveur de
la réunification. Le Péruvien
Mario Vargas Llosa , l'Espa-
gnol Jorge Semprun et le
Tchèque Vaclav Havel en 1989
fi gurent parmi les précédents
lauréats du prix.

Step han Eicher
manque à l'appel

Dans la nuit de samedi à di-
manche, la «Nuit suisse» a ré-
uni quel que 1500 spectateurs
dans le Bockenheimer Depot.
Le chanteur bernois Stefan Ei-
cher, dont la présence avait
été annoncée, n'est pas venu.
Des célébrités musicales plus
locales n'ont toutefois eu au-
cune peine à créer l'am-
biance: la volcani que gri-
sonne Corin Curschellas, par
exemple, le chansonnier Mi-
chael von der Heide ou les in-
usables Endo Anaconda et
Balts Nil de «Stiller Has».

Avec cette soirée, l'équi pe
responsable du programme
d'animations suisses à Franc-
fort a sans aucun doute laissé
une imposante carte de visite
de l'actuelle scène musicale
helvéti que. La question de sa-
voir si une réussite équiva-
lente a été enregistrée dans le
domaine littéraire reste
controversée. De nombreuses
personnalités ont émis des cri-
ti ques , malgré les forts encou-
ragements du public.

«Mausolée de Lénine»
Outre la «Frankfurter All ge-

meine Zeitung» , qui a relevé
le caractère pénible des «petits
auteurs» suisses , plusieurs
voix se sont moquées de l'at-

Michael von der Heide et Sybille Aeberli dans un rock endiablé lors de la «Nuit
suisse», dans la nuit de samedi à dimanche. photo Keystone

t r ibut ion bien fédéraliste des
discours d'ouverture à cinq
auteurs qui se sont exprimés
en cinq langues.

La halle suisse a également
trouvé peu d'échos favorables
parmi les auteurs helvétiques
officiellement invités. L'écri-
vain bâlois Urs Widmer a
comparé le pavillon au mau-
solée de Lénine , alors que
Franz Hohler a décrit l' audi-
torium comme étant «à mi-
chemin entre le garage et la

salle paroissiale». La société
suisse des éditeurs franco-
phones a pour sa part déploré
«la p rofonde tristesse» de l'en-
droit.

Public conquis
La présence suisse a au

contraire été très appréciée du
public de la foire. La halle hel-
vétique a en effet souvent été
pleine à craquer. L'exposition
de Hans-Peter Litscher, «La
machine à lire de Henry von

der Weid», a été très visitée.
Les nombreuses lectures ont
attiré en moyenne une cin-
quantaine de personnes, mais
souvent plus de 100.

Pour le responsable du pro-
gramme suisse, Christoph Vi-
tali , l' exercice est réussi. Une
image inattendue de la Suisse
a été montrée, qui n'a pas dis-
simulé les faiblesses du pays,
a-t-il indi qué à l'ATS. Le direc-
teur de l'Office fédéral de la
culture , David Streiff , s'est lui

félicité de la polarisation
constatée. Les gens ont pu se
faire leur op inion et ne sont
pas restés indifférents, a-t-il
relevé.

Controverses
Au cours d' un débat animé

par Ignatz Bubis , président du
conseil central des Juifs d'Al-
lemagne , les conseillers natio-
naux Jean Ziegler et Ernst
Miihlemann se sont affrontés ,
samedi , sur l'attitude de la
Suisse lors de la Deuxième
Guerre mondiale.

Ernst Miihlemann (PRD/
TG) a réagi notamment aux re-
proches que Jean Ziegler
(PS/GE) a formulés contre la
politi que de la Suisse durant
le dernier conflit mondial. Le
conseiller national socialiste
genevois a accusé la Suisse
d'avoir été le banquier d'Hit-
ler. Puisant dans ses souve-
nirs de l'époque, M. Miihle-
mann a évoqué une Suisse so-
lidaire et antifasciste.

Jean Ziegler a de son côté
plaidé une nouvelle fois pour
une renégociation de l'Accord
de Washington, par lequel la
Suisse s'était engagée, en
1946, à verser aux Alliés 250
millions de francs pour l'or
acheté aux Allemands par la
Banque nationale suisse.

Adolf Muschg a pour sa
part boycotté vendredi la table
ronde animée par le critique
Andréas Isenschmid. Ce der-
nier avait qualifié peu aupara-
vant le dernier ouvrage de
l'auteur zurichois «Oh mein
Heimatland» de «déjà vu» et
de «peu original»./ats

Snowboard
Bol d'enfer

Une jeune adepte de la
planche à neige a été retrouvée
saine et sauve hier au-dessus
de Saas Fee (VS) après avoir
chuté dans une crevasse et y
être restée pendant plus de 20
heures. En état d'h ypother-
mie, elle a dû recevoir des
soins à l'hô pital de Viège, a in-
di qué Air Zermatt. La compa-
gnie a été avertie samedi soir
de la disparition de la jeune
fille. Les sauveteurs, accompa-
gnés de chiens , ont immédia-
tement entrepris des re-
cherches. Celles-ci ont toute-
fois dû être interrompues pen-
dant la nuit./ap

SR 111
Deuxième plainte

Swissair fait  l'objet d' une
seconde plainte après le crash
du vol SR 111 près des côtes
canadiennes. Les plaignants
sont les proches d' une victime
grecque du crash , une femme'
professeur de musique. La fa-
mille demanderait à Swissair
1,6 milliard de francs (1 ,25
mill iard de dollars) de dom-
mages et intérêts.

Par ailleurs , la Nouvelle-
Ecosse envisage la construc-
tion d' un cimetière commémo-
ratif où pourraient être inhu-
mées certaines des 229 vic-
times du vol 111 de la Svvis
sair./ats-afp

Inde Les oignons
de la colère

Les oignons l'ont p leurer les
ménagères, c'est bien connu.
Mais aujourd 'hui  en Inde, les
larmes ont un goût de colère ,
devant la grave pénurie d'oi-
gnons à laquelle est confronté
le pays. Manifestations ,
émeutes , éditoriaux dans la
presse et discours politiques...
Tous les ingrédients d' une
crise nationale sont réunis.
«Les foyers indiens utilisant les
oignons dans presque toutes les
p répa rutions, le fait de ne pas
avoir les moyens de s 'en procu-
rer devient une question qui
soulève les pussions ", souli gne
un analyste./ap

Natel
Y' a comme un os

Contrairement à une opi-
nion couramment émise, le
meilleur ami de l'homme
n 'est pas le cheval , mais bien
le chien. Le maître d' un de ces
excellents compagnons à
quatre pattes avait perdu son
Natel (horrible appareil connu
pour déranger son proprié
taire à tout bout de champ).
Cet habitant d'AUschwil (BL)
avait déposé plainte au mois
de jui l let  pour le vol de l' appa-
reil. Jeudi dernier , lassé par
tout ce t intouin , le cador a cra-
qué et a sorti de terre le Natel
cpi ' i l  avait stocké , comme un
os./ap-réd .

Affa ire Hângg i La Suisse
ne mettra pas plus de pression
La Suisse ne veut pas avi-
ver pour l'heure la tension
avec le Guatemala dans
l'affaire Hdnggi, a indiqué
hier le Département fédé-
ral des Affaires étran-
gères (DFAE). Cette
marque d'apaisement sur-
vient au moment où la
presse révèle que l'am-
bassadrice guatémal-
tèque n'a pas répondu à
la convocation de Berne.

Interrogé par l'ATS , le
porte-parole du DFAE Livio
Zanolari a déclaré que la
Suisse «renonçait pour l 'heure
à d'autres démarches» envers
le Guatemala. Mercredi , elle
avait contesté la sentence pro-
noncée à Puerto-Barrios le 25
septembre contre trois de ses
ressortissants pour trafi c de
drogue.

Berne avait alors annoncé
(pie la visite de l' ambassadeur
Nicolas Imboden prévue pour
fin octobre était suspendue.
Le di p lomate devait négocier

la reconduction d'un crédit
mixte de 30 millions de
francs.

A l'ori gine , ces mesures de-
vaient être communiquées à
l'ambassadrice du Guatemala
pour la Suisse, avec résidence
à Paris. Mais Gloria Regina
Monténégro Passarelli de Chi-
rouze n'est pas venue à Berne.
Elle a déclaré être trop occu-
pée, a indi qué Livio Zanolari ,
confirmant les informations
de la «SonntagsZeitung».

En outre , Berne n'a tou-
j ours pas reçu de réponse offi -
cielle à le démarche de l' am-
bassadeur de Suisse au Guate-
mala. Christ ian I lauswirth
s'est rendu au Ministère gua-
témaltèque des Affaires étran-
gères pour faire part des er-
reurs formelles et matérielles
contenues dans le verdict à
['encontre des Suisses.

Le ministre guatémaltèque
des Affaires étrangères
Eduardo Stein a déclaré à des
médias locaux qu 'il rejetait
toute ingérence de la Suisse

dans les affaires judiciaires de
son pays. La présidence a fait
savoir de son côté que le Gua-
temala n'accepterait «aucun
chantage».

Guatemala
sous influence?

t Interviewé par la «Sonntags-
Zeitung» , Andréas Hânggi
s'est félicité de l'intervention
officielle de la Suisse. An-
dréas Hânggi a en outre ré-
itéré ses accusations contre le
service de lutte antidrogue des
Etats-Unis (DEA). Il a affirmé
que «le p rocureur a déclaré à
la défense qu 'il était sous la
pression de lu DEA».

Andréas Hânggi a été
condamné à douze ans de pri-
son pour avoir «promu et fo-
menté» un trafic de drogue.
Son fils Nicolas et Silvio Gio-
vanoli se sont vu infl i ger une
peine de 20 ans de prison cha-
cun.

Le délai pour déposer un re-
cours contre ce j ugement
échoit le 1(> octobre./ats

Vendredi, à proximité des
côtes de Lecce (Italie) des pas-
seurs d'immigrés clandestins
ont jeté par-dessus bord neuf
enfants , dont trois bébés. Ils
ont pu être sauvés par leurs
parents et les carabiniers. Les
malfaiteurs voulaient éviter
d'être arrêtés par une pa-
trouille.

«Nous avons vécu des mo-
ments terribles, c 'était déchi-
rant», ont raconté les carabi-
niers qui n'ont pas hésité à
plonger.

Les trois passeurs ont réussi
à prendre la fuite. Ils avaient à
bord de leur embarcation
trente personnes , ori ginaires
d'Albanie et du Kosovo. Les
premiers secours ont été don-
nés sur la plage où des couver-
tures et de la nourriture ont
ete apportes.

Le ministre italien de l'Inté-
rieur, Giorg io Napolitain ) , a
qualif ié A '«épouvantable » ce
nouveau drame. Il a souli gné
la totale absence de scrupules
de «ceux qui exp loitent de ma-
nière bestiale le désir d 'émi-
gration vers l 'Italie et d 'autres
pays européens»./ats-afp

Italie Bébés
jeté s à la mer

Marche de l'espoir
Grand succès à Genève

La 7e marche de l'espoir organisée hier à Genève par
Terre des hommes a été un «grand succès». Pas moins de
4850 marcheurs parrainés se sont élancés sur les quais.
Ils ont parcouru près de 46.000 km au total. En 1997,
3750 marcheurs avaient parcouru 31.500 km et 375.000
francs avaient été collectés. La manifestation permettra
de récolter entre 450.000 et 480.000 francs suisses, ont
estimé hier les organisateurs. photo Keystone
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L'Association suisse des
libraires et éditeurs (SBW)
a exprimé sa satisfaction.
Le stand suisse, dont la sur-
face a été doublée par rap-
port à l'année précédente, a
présenté 220 éditeurs et
donné 25 lectures, inter-
views et concerts.

L'intérêt croissant pour
les ouvrages helvétiques a
été nettement perceptible.
La Suisse a ainsi été invitée
comme hôte d'honneur à la
«Bok & Bibliothekmesse»
de Goteborg pour l' an pro-
chain , dans le cadre d'une
représentation conjointe
avec l'Allemagne et l'Au-
triche./ats

Editeurs
satisfaits



Football Véritable fiasco
helvétique face à l'Italie
ITALIE -SUISSE 2-0 (1-0)

Battue de manière indiscu-
table par la squadra, l'équi-
pe de Suisse a complète-
ment raté son entrée dans
les éliminatoires de l'Euro
2000. Pas de rigueur défen-
sive, pas d'imagination et
pas d'occasions.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

Fiasco: lâché en allemand
par Gilbert Gress , ce mot résu-
me parfaitement la situation et
en dit plus long que tous les
discours. A la veille d'affron-
ter l'Italie , le sélectionneur
prêchait la confiance et le
culot: c'était d'abord pour se
rassurer. «J'avais déjà des
doutes et un peu peur de ça»
admettait-il dans les couloirs
du stade Friuli. «Ça», c est
une défense qui ne tient pas la
route, d'où le remplacement
de Wolf sitôt le 0-2 encaissé et
l'échec consommé; «ça», c'est
un milieu de terrain incapable
de remonter la balle et de la
faire tourner; «ça», ce sont
deux attaquants totalement
livrés à eux-mêmes et dont le
plus doué , Chapuisat , renonça
très rapidement, trop rapide-
ment; «ça», enfin , c'est un
gardien qui réussit quel ques
très bons arrêts devant Inza-
ghi , en particulier, mais porte
la responsabilité d'un deuxiè-
me but décisif. « Tant qu 'il y
avait 1-0, on pouvait toujours
espérer» disait le sélection-
neur. Un espoir qui tenait de
l'illusion , à voir l'incapacité de
son équi pe à se créer la

Dons une seconde, Andréas Hilfiker et les défenseurs suisses ne pourront que constater les dégâts. Sur coup franc,
Alessandro Del Piero (No 10) signe le 2-0 pour l'Italie. photo Laforgue

moindre occasion , septante
minutes durant.

L'absence des centraux
«On peut toujours perdre un

match contre l 'Italie , mais pas
d'une manière aussi décevan-
te. J 'avais déjà trouvé les Ita-
liens très bons contre le pays de
Galles. Ils l'ont encore été ce

soir. Mais c 'est nous qui
n'avons pas été bons et qui les
avons d'emblée mis en confian-
ce. Les deux buts proviennent
de deux ballons perdus bête

• ment. Sur le premier, où
étaient mes défenseurs cen-
traux? Sur le deuxième, Vega
commet une faute inutile et
Hilfiker se rate». Pourtant , les
Suisses avaient le sentiment
d'être entrés correctement
dans le match. «Dans les vingt
premières minutes, nous
n 'étions pas mal, estimait
David Sesa. Malheureuse-
ment, on s 'est f ait prendre en
contre et tout est devenu enco-
re p lus difficile».

Gress ne partageait pas cet
avis: «Même là, j 'avais déjà
des craintes à voir nos lacunes
dans le marquage, nos diffi-
cultés à la relance et notre
incapacité à déjouer le pres-
sing italien. Quand il y  a deux
attaquants au pressing et
qu 'on est cinq à défendre , ce
ne devrait p as être difficile de
sortir correctement le ballon».
Ce le fut pourtant , un peu et

même beaucoup. «C'est vrai,
enchaînait Ramon Vega, mais
quand nous y  parvenions , le
ballon revenait aussitôt parce
que les hommes du milieu le
pe rdaient trop rapidement.
Aujo urd 'hui, nous n'avons pas
trouvé notre jeu, tout simple-
ment.» Les Italiens n'eurent
donc pas à forcer outre-mesu-
re leur talent pour tirer le
maximum de profit de la
situation, pour le plus grand
bonheur de Del Piero , sevré
de buts depuis des mois.

Dans le vide
Le plus inquiétant , ce n'est

donc pas tant la défaite en soi ,

que la manière dont elle a été
concédée. «Je ne peux même
pas reprocher un manque d'en-
gagement à mes joueu rs. Au
contraire. Ils ont probablement
p lus couru que leurs adver-
saires, mais dans le vide, sou-
lignait Gress. J 'attendais de
mon équipe p lus d'assurance,
p lus de dynamisme, p lus
d'idées et p lus d'intelligence de
jeu. Or elle a démontré des
lacunes techniques et tactiques
criardes. Contre un adversaire
de moindre calibre, on peut
limiter les dégâts qui en décou-
lent mais, contre l'Italie, ça
devient catastrophique.»

MGO

Friuli , Udine: 37.668 ni); Inzaghi , Del Piero (70e
spectateurs. Totti).

Arbitre: M. Sars. Suisse: Hilfiker; Wolf (68e
Buts: 19e Del Piero 1-0. Chassot); Vega, Henchoz;

62e Del Piero 2-0. Vogel, Wicky (86e Celestini),
Italie: Buf'fon; Panucci , Sforza, Rothenbûhler; Sesa,

Cannavaro, Maldini , Toricel- Chapuisat, Muller.
Ii; Fuser, D. Baggio , Alberti- Notes: avertissement à Can-
ni , Di Francesco (63e Bachi- navaro (87e, faute grossière).

Sforza liber o
Après le comportement très

décevant de l'équipe de Suisse
contre l'Italie , il devenait inévi-
table que Gilbert Gress procè-
de à des changements dans sa
formation en vue du match de
mercredi face au Danemark.
Le coach national a annoncé le
premier changement au retour
d'Udine , dès l'arrivée à l'aéro-
port de Kloten. Ciriaco Sforza
remplacera Stefan Wolf au
poste de libero .

Contre le Danemark , Sfor-
za jouera libero. Autre chan-

gement d'ores et déjà prévu ,
la rentrée au milieu du ter-
rain , sur le flanc gauche , de
Sébastien Fournier, suspendu
face à l'Italie.

Le déplacement de Sforza
comme arrière libre entraîne-
ra également une rocade au
milieu du terrain , dans l'axe.
Fournier allant jouer sur l'ex-
térieur, la place pourrait être
prise par Johann Vogel,
David Sesa devant certaine-
ment occuper une position
plus repliée./si

Chiens , chats , je unes et
moins j eunes, ils sont toujours
aussi nombreux à faire les
frais d' abandons , attendant
dans les refuges qu 'un nou-
veau maître veuille bien leur
redonner la joie de vivre dans
un vrai foyer. Ainsi 
Brid get (photo),
cette mi gnonne
petite chatte noire
et blanche , qui
s'est retrouvée pla-
cée à la SPAN de
Cottendart.

Depuis le mois
de juillet , Brid get
espère qu 'on vien-
dra vite la cher-
cher. Avec sa sym-
pathique tâche noi-
re sur la truffe, qui
ne craquerait pas
pour elle? Agée de
deux ans. c ' est une

grande joueuse qui adore aus-
si se faire câliner. Bridget, qui
doit pouvoir sortir, se plaît
comme une folle à la cam-
pagne. A placer de préférence
où il n 'y a pas d' autres ani-
maux.

photo Marchon

SOS animaux
Ils vous attendent!

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

= f to a q az iHe =

Joyce, de Neuchâtel.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Joyce,
Zacharie et Melissa. Ils rece-
vront prochainement leur petit
livre souvenir. Cette rubri que
se poursuit chaque lundi. Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.
(N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées.

Zacharie,
des Ponts-de-Martel.

Melissa,
de La Chaux-de-Fonds

A Udine, l'équipe de
Suisse a fait  tout ce qu'il
ne fallait pas faire et n'a
p as fait  tout ce qu'elle
voulait faire. Eviter les
erreurs qui se paient
cash? Elle les a multi-
p liées. Soigner la relance
et faire circuler la balle?
La moitié des passes
aboutissait dans les
p ieds italiens et, les
rares fois  où les Suisses
ont un tant soit peu gar-
dé le ballon, c'est en
reculant. Prendre des
risques, tenter quelque
chose, oser? De belles
intentions: l 'enfer en est
pavé.

Au moment de cher-
cher d 'hypothétiques
satisfactions, Gilbert
Gress reconnaissait que
«Johann Vogel avait
essayé quelque chose sur
le côté droit. David Sesa,
un peu aussi, et Patrick
Muller». Ce Patrick Mill-
ier qui a découvert de
manière p lutôt brutale
les réalités du calcio.
«C'est moi qui ai fait  les
deux erreurs amenant
les buts italiens» recon-
naissait-il honnêtement,
au sortir des vestiaires.
«Ça fait un sacré coup
sur la tête et je suis un
peu sonné» ajoutait le
Genevois.

Mais qui, dans le camp
helvétique, ne l 'était
pas? Après l 'espoir susci-
té par la venue de Gilbert
Gress, faut-il tomber
dans le pessimisme le
p lus noir? Au vu de la
performance de samedi
soir, on y  serait tenté.
Pour se remonter un peu
le moral, on peut tou-
jou rs se dire que sa sélec-
tion a perdu là le seul
match qu'elle pouvait a
priori se permettre de
perdre. Mais cela
implique forcément qu'el-
le en gagne p lusieurs
autres, à commencer par
celui de mercredi. En a-t-
elle les moyens et est-elle
capable , en quatre jours,
de se refaire une santé et
un fond de jeu? Toute la
question est là.

Marcel Gobet/ROC

Commentaire
La seule
vraie
question



Football Suisses unanimes:
«les Italiens étaient supérieurs»
Comme toute la défense
suisse, Stéphane Henchoz
n'a pas été à la fête face à
Del Piero, l'un des plus forts
joueurs qu'il ait affrontés.
«C'est difficile de dire si
c'est le plus fort. D'ailleurs,
je n'ai pas forcément joué
contre lui pendant tout le
match. Quand il marque le
premier but, je suis sur Inza-
ghi et, sur le deuxième, c'est
un coup-franc sur lequel je
ne suis pas impliqué.»

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

Sur l'ouverture du score,
Alessandro Del Piero , l'atta-
quant de la Juventus. s'est re-
trouvé bien seul dans l'axe.
Comment l'exp liquer? «Wolf
est monté. Je suis sur le côté au
marquage d'Inzaghi. On perd
le ballon au milieu; l'ouverture
dans l'axe trouve Del Piero
seul» constate Stéphane Hen-
choz. Mais ce n'est pas la seule

fois où la défense a connu de
gros problèmes: «Défensive -
ment, notre organisation n'était
pas bonne et, sur le p lun collec-
tif, l 'Italie était trop forte pour
nous, ce soir (réd.: samedi). //
n 'y  a pas à chercher d'autre ex-
p lication. Une équipe de cette
qualité pratiquant un 4-4-2 par -
fait, avec des joueurs de grand
talent: c 'était trop fort pour
nous. Entre le f ootball italien et
le football suisse, il y  a encore
une classe de différence. La dé-
monstration en a été faite de
manière éclatante même si tout
le monde est conscient que nous
n'avons pas été bons, tant dé-
fensivement qu 'offensivement.
On espérait tenir le 0-0 le p lus
longtemps possible pour faire
douter l'Italie et le 0-1 nous a
fait très mal. Nous avions pour -
tant assez bien commencé mais
il ne suffit pas de le faire pen-
dant quinze minutes mais pen-
dant nouante minutes».

Maintenant, il s'agit de pen-
ser au Danemark. «Ça aurait

été p lus facile de le faire si on
avait gagné ou fait match nul.
C'est désormais une question
de caractère. A nous de mon-
trer qu 'on est des hommes. On
a quatre jours pour s 'y  prépa -
rer» conclut Stéphane Hen-
choz.

Manque de jus
Patrick Muller souli gnait , lui

aussi , la sup ériorité italienne.
Le sympathi que genevois en
avait un peu «gros sur la pa-
tate»: «Deux passes dans l'axe
interceptées qui débouchent sur
autant de buts, c'est un peu
lourd à porter. On a vu la diffé-
rence de niveau entre eux et
nous. Les Italiens avaient p lus
de rythme; très solides derrière,
ils bougent beaucoup devant.
Nous, on a manqué un peu de
jus mais ce n 'est jamais aisé de
courir après le score contre
l'Italie que j 'ai trouvée très
fo rte.»

Les premiers points
Frédéric Chassot qui a ap-

porté un peu de vie à l'attaque
suisse dans la dernière demi-
heure avait quel ques regrets:
«Le résultat est logique, vu la
supériorité italienne sur l'en-
semble du match. Néanmoins,
nous n'avons pas joué notre
chance à 100% et c 'est un peu
regrettable. Il nous a manqué
un peu de jus. Nous encaissons
les deux buts à des moments dé
licats. Le résultat n 'est pas si
dramatique mais il faut  réagir
immédiatement: nous sommes
obligés de battre les Danois

Stéphane Henchoz (à droite, devant Diego Fuser) ne se sent
pas responsable des deux buts encaissés, photo Keystone

mercredi. On verra le caractère
de l'équipe. Et ce que l'entraî-
neur va changer.»

Cette capacité de réaction , on
l'a attendue en vain des
hommes de Gress. Johann Vo-
gel: «Après le p remier but, il
nous restait septante minutes
mais nous n'avons pas beau-
coup réagi. On ne s 'est pas créé
beaucoup d'occasions, même en

f in de match quand on a essayé
de pousser un peu p lus. En
contre, les Italiens restaient p lus
dangereux et ils auraient même
pu marquer un ou p lusieurs
buts supp lémentaires. Mainte-
nant, nous avons trois jours
pour corriger nos erreurs et es-
sayer de marquer nos premiers
points pou r nous relancer.»

MGO

Pas se démoraliser
Raphaël Wicky relevait lui

aussi la nécessité de tourner
la page et d'avoir la réaction
qui s'impose: «On n'a sûre-
ment pas fait notre meilleur
match ce soir et cela vaut
pour tous. Il ne faut  surtout
pas se démoraliser, oublier ce
match et se concentrer sur ce-
lui du Danemark. C'est dom-

mage de perdre cette pre-
mière rencontre de qualifica-
tion pour l'Euro 2000 mais
nous l'avons fait contre une
grande équipe d'Italie. Celles
qui nous attendent ne sont
pas du même calibre mais ce
ne sera pas facile pour au-
tant».

MGO/ROC

Danemark Drôle de cauchemar
face au pays de Galles
DANEMARK-
PAYS DE GALLES 1-2 (0-0)

Brillant quart de finaliste
de la dernière Coupe du
monde, le Danemark
connaît des heures bien dif-
ficiles dans le tour prélimi-
naire de l'Euro 2000.

Après avoir été contraints
au 0-0 à Minsk face à la Biélo-
russie, les Scandinaves ont été
humiliés à Copenhague par le
pays de Galles. Battus 1-2 par
les Gallois , ils doivent désor-
mais obtenir impérativement
un résultat positif mercredi à
Zurich contre la Suisse s'ils
entendent conserver une
chance de qualification.

Sans les frères Laudrup, les
Danois ont vécu un drôle de
cauchemar. Après l'ouverture

du score par rrederiksen
(58e), une erreur du gardien
Krogh sur un tir de Williams
relançait les Gallois. Le pays
de Galles prenait l' avantage à
la 86e sur une tête de Bellamy.
Dans les dernières minutes,
Jôrgensen (Udinese), le
meilleur homme sur la pe-
louse, tirait sur l'un des po-
teaux de Jones.

A Zurich , le Danemark de-
vra gagner pour espérer une
issue heureuse dans ce
groupe 1. Avec des hommes
comme Jôrgensen et Helveg,
les Danois possèdent certains
arguments. Ils devront cepen-
dant afficher une tout autre ri-
gueur sur le plan défensif.
Seulement, l' absence du gar-
dien titulaire Peter Schmei-
chel, qui avait livré une
grande Coupe du monde , peut

peser une nouvelle fois très
lourd.

Copenhague: 36.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Piller (Hon).
Buts: 58e Frederiksen 1-0.

59e Williams 1-1. 86e Bellamy
1-2.

Danemark: Krogh; Tobia-
sen, Rieper, Hôgh, Heintze;
Jôrgensen , Helveg, Nielsen,
Fçandsen (76e Gravesen); Fre-
deriksen , Beck (66e Sand).

Pays de Galles: Jones; Bar-
nard , Simons, Coleman,
Williams; Savage, Johnson
(64e Pembridge), Speed,
Saunders (80e Robinson);
Blake (70e Bellamy), Hughes.

Notes: le Danemark sans
Schmeichel (blessé). Le pays
de Galles sans Giggs ni Hart-
son (blessés). Tir sur le mon-
tant de Frederiksen (90e)./si

France Trois buts et première
victoire sur sol moscovite
RUSSIE - FRANCE 2-3 (1-2)

L'équipe de France, cham-
pionne du monde, a pris
son envol dans les élimina-
toires de l'Euro 2000
(groupe 4) en battant la
Russie 3-2 (2-1) à Moscou,
signant du même coup le
premier succès de son his-
toire dans la capitale russe.

Pourtant , les Français ,
après s'être détachés à l'issue
de la première demi-heure,
grâce à Anelka (13e) et Pires
(29e), ont subi le dynamisme
d' une formation russe dimi-
nuée par de nombreuses ab-
sences. Ainsi , Yanovski, de la
tête (45e), et Mostovo i, d' un
remarquable coup franc (56e),
permettaient à leur écpii pe de
revenir au score. Un deuxième
match commençait sur la pe-
louse du stade Luzbniki.

I^a volonté affichée par les
Français, coïncidant avec la
baisse de régime des Russes,
qui perdaient leur guide avec la
sortie du petit Alenichev, réta-
blissait l'équilibre , d'autant
(pi e Zidane, protégé par la ren-
trée de Vieira , avançait d'un
cran pour épauler Anelka.

Penalty manqué
Le joueur de la Juventus

était à l'ori gine de l' action déci-
sive des «blanc» . U donnait le
ballon à Pires , qui centrait
pour Boghossian , lequel , es-
seulé, redonnait l'avantage à la
France (81e). Sur un nouvel ex-
ploit de Zidane, fauché par le
gardien Ovchinnikov, la France
pouvait même se permettre un
penalty raté par Blanc (88e).

Cette rencontre , qui pourrait
sonner le glas de l'entraîneur
Anatoli Bychovets (quatre dé-
faites consécutives), se décline

en d autres premières pour les
français: premier but d'Anelka
en sélection et première victoire
pour l' entraîneur Lemerre, à
son troisième match à la tête
des champions du monde.

Loujniki, Moscou: 50.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ceccarini (It).
Buts: 13e Anelka 0-1. 29e

Pires 0-2. 45e Yanovsky 1-2.
57e Mostovoi 2-2. 82e Boghos-
sian 2-3.

Russie: Ovchinnikov; Kliles-
tov, Onop ko, Varlamov, Ya-
novsky; Karpin, Alenichev (70e
Semak), Titov, Mostovoi , Tikho-
nov; Bechastnykh (63e Gerasi-
menko).

France: Lama; Thuram,
Blanc , Desailly, Lizarazu; Pires ,
Deschamps, Petit (45e Boghos-
sian), Zidane; Djorkaeff (54e
Vieira), Anelka (88e Vairelles).

Notes: Blanc tire un penalty
sur la transversale (88e)./si-

LETTONIE - GEORGIE 1-0 (1-0)
Riga: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Zotta (Rou).
But: 8e Pahar 1-0.

SLOVÉNIE- NORVÈGE 1-2 (1-1)
Ljubljana: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (S).
Buts: 24e Zahovic 1-0. 45e T. A.

Flo 1-1. 80e Rekdal 1-2.
Norvège: Grodas; Haland , Berg,

Iloftun , Bjornebye, Heggem (86e Rj-
selh), Strand, Rekdal , Solbakken, J.
Ho, T. A. Ho (90e Rushfeldt).

TURQUIE - ALLEMAGNE 1-0 (04))
Bursa: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Dallas (Eco).
But: 69e H. Sukur 1-0.
Turquie: Rustii; Fatih, Ogiïn (89e

Unsal), Alpay; Tayfun , Mert , Tayfur,
Tugay (61e Oktav) , Abdullah: Sergen
(SleSaffet), H. Sukur.

Allemagne: Kahn; Nowotny: Bab-
bel, Rehiner; Ramelow, Ricken (81e
Bode). Jeremies, Beinlich, Heinrich
(76e Neuville); Bierhoff, Kirsten.

Notes: expulsion de Tayfun (72e).

IRLANDE DU NORD - FINLANDE
1-0 (1-0)

Windsor Park, Belfast: 10.000
spectateurs.

Arbitre: M. Arsic (You).
But: 30e Rowland 1-0.

ARMÉNIE - ISLANDE 0-0
Erevan: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Norman (Su).

ANDORRE - UKRAINE 0-2 (0-2)
Andorre-la-Vieille: 850 specta-

teurs.
Arbitre: M. Guetsov (Bul).
Buts: 30e Kosovsky 0-1. 43e Re-

brov 0-2.

ANGLETERRE - BULGARIE 0-0
Wembley: 72.974 spectateurs .
Arbitre: M. Vaguer (lion).
Angleterre: Seamon; I'. Neville,

Southgate, Campbell; Anderton (67c
Batty), Lee. Redknapp, Hinchcliffe
(34e I.e Saux); Scholes (77e Sherin-
gham), Shearer, Owen.

Bul garie: Zdravkov; Kichichev,
Zagorcnich, Naidenov. Jordaqnov;
Iankov, Kirilov, Petkov, Iliev (63e
Gruev): llristov (90e Ivanov), Stoich-
kov (60e Bachev).

POLOGNE - LUXEMBOURG 3-0 (2-0)
Varsovie: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Pregia (Mb) .
Buts: 18e Br/ec/ek 10. 35e Jus

koulak 2-0. 65e Tr/eciak 3-0.
Notes: expulsion de Birsens

(Luxembourg, 30c).

CHYPRE - AUTRICHE 0-3 (0-0)
Larnaca: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Meese (lie).

Arbitre: M. Antonov (Mol).
Buts: 3e Sovic 0-1. 13e Dubovsky

0-2. 36e Tomaschek 0-3. 61e Toma-
schek 0-4.
MALTE - CROATIE 1-4 (1-0)

La Valette: 14.500 spectateurs.
Arbitre: M. Benedik (Slq).
Buts: 28e Suda (penalty) 1-0. 54e

Simic 1-1. 68e Vugovic 1-2. 74e Su-
ker 1-3. 85e Suker 1-4.

Croatie: Ladic; Saric, Jarni, Si-
mic, Stimac; Tudor, Asanovic, Marie;
Suker. Boban, Vico (68e Vugronic).

ECOSSE - ESTONIE 3-2 (0-1)
Edimbourg: 16.930 spectateurs.
Arbitre: M. Marques (Por) .
Buts: 35e Hohov-Simson 0-1. 70e

r\ _j j _  1 t -70.._l c : 1 o -?n~

Buts: 53e Cerny 0-1. 61e Cerny
0-2. 74e Reinmayr 0-3.

Notes: le gardien chypriote retient
un penalty de Vastic (33e). Expulsion
de Ioannou (Chypre, 33e).

SAINT-MARIN - ISRAËL 0-5 (0-3)
Serravalle: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Khudiev (Aze).
Buts: 16e Revivo 0-1. 19e Nimny

0-2. 31e Mizarhi 0-3. 59e Nimna 0-4.
83e Ghrayib 0-5.

AZERBAÏDJAN - HONGRIE 0-4 (04})
Bakou: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Bré (Fr).
Buts: 59e DCardai 0-1. 85e Illes

(penalty) 0-2. 88e PIsont 0-3. 90e Fe-
her 0-4.

Notes: 63e Lychkin (Aze) expulsé
du terrain.

LIECHTENSTEIN - SLOVAQUIE 0-4
(0-3)

Rheinpark.Vaduz: 1900 specta-
teurs.

Dodds 1-1. 76ed Smirnov 1-2. 79e
Hohov-Simson (autogoal) 2-2. 85e
Dodds 3-2.

Ecosse: Leighton; Boyd, Hendry,
Weir, Calderwood (56e Donnelly);
McKinley, Durrant, Johnston, David-
son; Gallacher (17e Jackson). Mc-
Coist (70e Dodds).

Notes: expulsion de Kristal (Esto-
nie. 83e).

BOSNIE-HERZ. - RÉP. TCHÈQUE 1-3
(0-1)

Sarajevo: 30.000 spectateurs .
Arbitre: M. Messina (II).
Buts: 13e Baranek 0-1. 59e Smi-

cer 0-2. 88e Topic 12. 91e Kuka 1-3.
République tchèque: Postulka;

Latal, Suchoparek, Repka, Votava,
Baranek (71e Rada). Nemec , Berger,
Lokvenc (80e Kuka) . Smicer (85e
Slnncik), Bejbl.

LITUANIE-ÎLES FÉROÉ 0-0
Vilnius: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Schaack (Lux).

Groupe 1
Italie - Suisse 2-0
Danemark - Pays de Galles 1-2
Classement

1. Italie 2 2 0 0 4-0 6
2. Pavs de Galles 2 1 0  1 23 3
3. Biélorussie 1 0  1 0  0-0 1
4. Danemark 2 0 1 1  1-2 I
5. Suisse 1 0  0 1 0-2 0

Mercredi
20.15 Suisse - Danemark
20.30 Pays de Galles - Biélorussie

Groupe 2
Lettonie - Géorgie 1-0
Slovénie - Norvège 1-2
Classement

1. Lettonie 2 2 0 0 4-1 6
2. Géorgie 2 1 0  1 1-1 3
3. Norvège 2 1 0  1 3-4 3
4. Grèce 1 0  1 0  2-2 1
5. Slovénie 2 0 1 1 3 - 4  1
6. Albanie 1 0  0 1 0-1 0

Mercredi
17.00 Grèce - Géorgie
19.00 Norvège - Albanie
20.00 Slovénie-Lettonie

Groupe 3
Irlande du Nord - Finlande 1-0
Turquie - Allemagne 1-0
Classement

1. Turquie 2 2 0 0 4-0 6
'1. Finlande 2 1 0  1 33 3
3. Irlande du Nord 2 1 0  1 1-3 3
4. Moldavie 1 0  0 1 2-3 0
5. Allemagne 1 0  0 1 0-1 0

Mercredi
19.30 Moldavie - Allemagne

Turquie - Finlande

Groupe 4
Arménie - Islande 0-0
Andorre - Ukraine 0-2
Russie - France 2-3
Classement

1. Ukraine 2 2 0 0 5-2 6
2. Arménie 2 1 . 1 0  3-1 4
3. France 2 1 1 0  4-3 4
4. Islande 2 0 2 0 1-1 2
5. Russie 2 0 0 2 4-6 0
6. Andorre 2 0 0 2 1-5 0

Mercred i
18.00 Ukraine - Arménie
19.45 Islande - Russie
20.45 France - Andorre

Groupe 5
Angleterre - Bulgarie 0-0
Pologne - Luxembourg 3-0
Classement

1. Pologne 2 2 0 0 6-0 . 6 ,
2. Suède 1 1 0  0 24 3
3. Angleterre 2 0 1 1  1-2 1
4. Bulgarie 2 0 1 1 0 - 3  1
5. Luxembourg 1 0  0 1 0-3 0

Mercredi
18.30 Bulgarie - Suède
20.30 Luxembourg - Angleterre

Groupe 6
Chypre - Autriche 0-3
San Marin - Israël 0-5
Classement

1. Israël 2 1 1 0  6-1 4
2. Autriche 2 1 1 0  44 4
3. Chypre 2 1 0  1 3-5 3
4. Espagne 1 0  0 1 2-3 0
5. San Marin 1 0  0 1 0-5 0

Mercredi
19.30 Israël - Espagne
20.30 Saint-Marin - Autriche

Groupe 7
Azerbaïdjan - Hongrie 0-4
Liechtenstein - Slovaquie 0-4
Portugal - Roumanie 0-1
Classement

1. Roumanie 2 2 0 0 8-0 6
2. Slovaquie 2 2 0 0 7- 0 (i
3. Portugal 2 1 0  1 3-2 3
4. Hongrie 2 1 0  1 5-3 3
5. Azerbaïdjan 2 0 0 2 0-7 0
6. Liechtenstein 2 0 0 2 0-11 0

Mercred i
20.00 Liechtenstein - Azerbaïdjan
20.15 Hongrie - Roumanie
20.30 Slovaquie - Portugal

Groupe 8
Malte - Croatie 1-4
Classement

1. Macédoine 1 1 0  0 4-0 3
2. F.ire 1 1 0  0 24) 3
3. Croatie 2 1 0  1 4-3 3
4. Yougoslavie 0 0 0 0 0-0 0
5. Malte 2 0 0 2 1-8 0

Mercredi
19.15 Croatie - Macédoine
20.30 Eire - Malte

Groupe 9
Ecosse - Estonie 3-2
Lituanie - Iles Féroé 0-0
Bosnie-Herz. - Rép. tchèque 1-3
Classement

1. Rép. tchèque 2 2 0 0 4-1 (i
" 2. I-Vosse 2 1 1 0  3^2 A
3. Estonie 3 1 1 1 8 - 4  4
4. Bosnie-Herz. 3 1 1 1 3 - 4  4
5. Lituanie 2 0 2 0 0-0 2
6. Iles Féroé 4 0 1 3  0-7 1

Mercredi
17.00 Lituanie - Bosnie-Her.

Rép. tchèque - Estonie
21.00 Ecosse - Iles Féroé



Quatrième tour principal:
Winterthour (Ire) - Rappers-
wil/Jona (Ire) 5-1 (3-0). Bulle
(Ire) - Chênois (Ire) 5-1 a.p. (0-
0 1-1). Red Star Zurich (Ire) -
Baden (LNB) 4-3 a.p. (0-0 2-2).
Frauenfeld (Ire) - Schaffhouse
(LNB) 0-1 (0-1). Kickers Lu-
cerne (2e) - Chiasso (LNB) 2-2
a.p. (1-0 1-1), 4-5 aux tirs au
but. Schôtz (Ire) - Locarno
(LNB) 0-1 a.p. (0-0 0-0). Vel-
theim Winterthour (Ire) - Gos-
sau (Ire) 1-3 a.p. (1-0, 1-1).
Rorschach (Ire) - Wil (LNB) 1-
3 (0-3). Monthey (Ire) - Naters
(Ire) 1-3 (1-1). Meyrin (Ire) -
Yverdon (LNB) 0^1 (0-1). Black
Stars Bâle (2e) - Granges (Ire)
1-2 a.p. (0-1 1-1). Renens (Ire)
- Etoile Carouge (LNB) 0-2 (0-
2). Fribourg (Ire) - Delémont
(LNB) 0-1 (0-0). Kiissnacht ara
Rigi (Ire) - Kriens (LNB) 2-4 (0-
1). Mùnsingen (Ire) - Soleure
(LNB) 1-3 (0-1). Spreitenbach
(2e) - Bellinzone (Ire) 0-3 (0-2).
Colombier (Ire) - Thoune
(LNB) 1-2 (1-1). Riehen (Ire) -
Buochs (Ire) 2-5 (0-2). Signal
Bernex (Ire) - Nyon (LNB) 1-5
(0-2). La Chaux-de-Fonds (Ire)
- Wangen (Ire) 1-1 a.p. (0-1 1-
1), 7-8 aux tirs au but.

Tirage au sort du cin-
quième tour principal (les
dates n'ont pas encore été
fixées): Naters (Ire) - Servette
(LNA). Bulle (Ire) - Lausanne
(LNA). Wangen b.OIten (Ire) -
Thoune (LNB). Delémont
(LNB) - Neuchâtel Xamax
(LNA). Granges (Ire) - Etoile
Carouge (LNB). Yverdon-
Sports (LNB) - Young Boys
(LNA). Stade Nyonnais (LNB) -
Bâle (LNA). Soleure (LNB) -
Sion (LNA). Red Star Zurich
(Ire) - Chiasso (LNB). Schaff-
house (LNB) - Lucerne (LNA).
Gossau (Ire) - Lugano (LNA) .
Buochs (Ire) - Saint-Gall
(LNA) . Winterthour (Ire) -
Grasshopper (LNA) . Wil (LNB)
- Aarau (LNA). Locarno (LNB) -
Zurich (LNA). Bellinzone (Ire)
- Kriens (LNB)./si

Football Le FCC cruellement
éliminé aux tirs au but
LA CHAUX-DE-FONDS -
WANGEN 1-1 a.p. (1-0),
7-8 aux tirs au but

Il est des défaites qui font
plus mal que d'autres. Celle
que Wangen a infligée hier
au FCC est à classer dans la
catégorie des plus doulou-
reuses. Incapables de forcer
une victoire qu'ils n'ont
cessé de tutoyer, les Chaux-
de-Fonniers se retrouvent éli-
minés de la Coupe de Suisse.

«C'est typ iquement la
Coupe, c 'est typ iquement les
penalties »: battu , Daniel Mon-

Charrière: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Etter.
Buts: 23e Castro 1-0. 84e

Tannhàuser 1-1.
Tirs au but: S. Stauch 0-1.

De Fiante 1-1. Zaccardo 1-1
(arrêt du gardien). Castro 2-1.
Kohler 2-1 (à côté). Conteh 3-
1. Tannhàuser 3-2. Villars 3-2
(arrêt du gardien). Ferrari 3-
3. Gutic 3-3 (arrêt du gar-
dien). Bigler 3-4. Descnaux 4-
4. Cubi 4-5. Couceiro 5-5.
Ogaga 5-6. Rup il 6-6. Andris
6-7. Moser 7-7. Patusi 7-8. Hu-
guelit 7-8 (arrêt du gardien).

La Chaux-de-Fonds: Lan-
gel; Castro; Rup il , Desch-
naux , Gutic; Andrade (73e De
Fiante), Huguelit , Moser,
Rota (82e Conteh); Cosmas
(65e Couceiro), Villars.

ncy repassait certainement
dans sa tête le film de ce
match un peu fou. Sûr qu 'il
pensait à ce dernier tir au but
manqué par Yann Huguelit
qui boutait son FCC hors de
cette compétition , elle aussi
un peu folle. «Beaucoup de
mes joueurs ne voulaient pas
tirer les penalties, se disant
trop fatigué, ce n'est pas nor-
mal!» pestait encore le boss de
La Charrière. Ils n 'ont de
toute façon pas eu le choix , la
décision ne tombant qu 'au
dixième tireur, le gardien de
Wangen étant même le der-
nier buteur de son équi pe!

Wangen: Patusi; Dias (62e
Cubi), Kohler (65e Bigler),
Vieira Riheiro , Andris; S.
Stauch , Tannhàuser, Ogaga,
P. Stauch (58e Zaccardo); Fer-
rari , Praga.

Notes: Une minute de si-
lence à la mémoire de Mme
Monney. Journée du fair-play.
La Chaux-de-Fonds sans
Christinet , Tesouro (blessés),
Pittet (suspendu), Catalioto ni
Ramahlo (avec les juniors).
Wangen sans Meier, Ebe-
rhard (blessés) ni Rossi (sus-
pendu). Avertissements à Hu-
guelit (41e, jeu dur), Vieira Ri-
beiro (88e réclamation), Bi-
gler (91e anti-jeu) et Villars
(110e, jeu dur) . Expulsion de
Vieira Riheiro (94e, deuxième
avertissement). Coups de
coin: 5-4 (4-3, 5-3, 5-3).

Pourtant , tout avait bien
commencé pour le FCC qui
ouvrit la marque à la 23e mi-
nute. Sur un coup franc de 25
m, Castro tira un missile que
Patusi ne put empêcher d' at-
teindre la lucarne. Une réus-
site que même Roherto Carlos
ajouterait bien à son compteur
personnel!

La deuxième mi-temps fut
moins à l'avantage des Chaux-

Duel acharné entre Praga (à droite) et Gutic. Le Soleurois est déjà devant...
photo Leuenberger

de-Fonniers qui se créèrent
pourtant des occasions de
plier le match sur des contres.
Si Moser, Andrade, Villars ou
encore Couceiro s'étaient
montrés plus habiles au mo-
ment du geste final, nous n 'au-
rions plus parié un centime
sur les chances soleuroises.
Malheureusement, les Aléma-
ni ques allaient se montrer
plus réalistes.

Après avoir donné plusieurs
fois des sueurs froides aux sup-
porters chaux-de-fonniers (déjà
frigorifiés par fa température
ambiante!), ils parvenaient à
égaliser à six minutes de la Fin
grâce à une tête du capitaine
Tannhàuser. Les prolongations,
bien qu 'acharnées et riches en
émotions ne débouchèrent que
sur les tirs au but, avec l'issue
que l'on sait... TJU

Colombier Une élimination
concédée sur le tard
COLOMBIER - THOUNE 1-2
(1-1)

Après avoir fait jeu égal
pendant une grande partie
du match, Colombier s'est
incliné à cinq minutes du
coup de sifflet final en
Coupe de Suisse. Mais les
pensionnaires des Ché-
zards n'ont pas tout perdu
hier après-midi. Ils ont re-
trouvé une envie de se
battre et une solidarité qui
leur seront bénéfiques lors
du derby contre Serrières
cette semaine.

Face à une équi pe de Ligue
nationale B, Colombier n'a pas
nourri de complexes. Bien que
la victoire Finale soit méritée
(la fin de partie a été rude
pour les Colombins), Thoune
et ses mercenaires étrangers
n'ont pas fait grande impres-
sion en première mi-temps.
Très bien organisé sur le ter-
rain , Colombier n'a laissé que
peu d'initiatives aux Bernois
qui ont vu leurs deux atta-
quants vedettes (William et

Succès sur le tard pour Lubos Plevka (à gauche) face au
Neuchâtelois Gilles Mettraux. photo Leuenberger

Plevka) connaître quel ques
difficultés face au marquage
intraitable de Pfund et Freitas.

Les deux équi pes ont com-
mis très peu d'erreurs , ce qui
n 'a pas facilité le nombre d'oc-
casions de but. Mis à part un
terrible coup franc du Brési-
lien Andrey du côté bernois , la
première mi-temps ne fut pas
spectaculaire. Pourtant c'est à
ce moment que Colombier ou-
vrit la marque par Aubry
(19e). Une jolie réussite qui a
eu le don de réveiller les
hommes de Andy Egli.

Touche technique
Quelques poignées de se-

condes plus tard , l' autre Brési-
lien , William , remettait les
deux équi pes à égalité. Une
seule erreur de concentration
aura été fatale à Colombier
lors de la première période.
Thoune a entamé sur un autre
rythme la seconde mi-temps.
En faisant entrer l'Américain
Arnold , Andy Egli a offert une
touche plus techni que à son
milieu de terrain. Dès ce mo-
ment, Thoune a accéléré et

s est octroyé quelques possibi-
lités de marquer par William
et Stettler.

Evoluant en contre-attaque,
Colombier a beaucoup tenté
sur le côté droit , avec Passos et
Bonjour qui étaient très actifs.
Avec un peu plus de culot , les
Colombins auraient pu aller
au bout et inquiéter davantage
Salzgeber, lequel a passé une
fin de match bien tranquille.
Malheureusement, à la 86e
minute , William , encore lui ,
inscrivait son deuxième but
personnel sur un joli tir tout
en finesse. En introduisant
deux joueurs à vocation offen-
sive dans les dernières mi-
nutes, l'entraîneur colombin
tenta le tout pour le tout mais
la messe était dite.

A la fin du match , Pierre-
Phili ppe Enrico réagissait po-
sitivement: «Je suis satisfait de
ce que j 'ai vu. Bien sûr l'élimi-
nation est une petite amertume
mais aujourd'hui j 'ai la preuve
que l'on mérite mieux que
notre classement actuel. J 'es-
p ère que les joueurs sont
conscients de ce qu 'ils ont réa-
lisé.»

Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 29e Aubry 1-0. 31e

William 1-1. 86e William 1-2.
Colombier: Kohler; Lainei-

ras, Pellet , Arnoux , Pfund;
Passos (88e Milovanovic),
Bonj our (89e Smiljanic ), Au-
bry, Freitas; Mettraux (72e
Sansonnens), Weissbrodt.

Thoune: Salzgeber; Muns-
termann , Stettler, Andrey,
Kurtulus; Stucki , Hatef ,
Rama , Tavoletta (59e Arnold);
William , Plevka.

Notes: Colombier sans Pi-
razzi , Wuthrich , Rallaele , Ca-
tillaz (blessés) ni Ferreira (ab-
sent). Thoune sans Haller
(blessé), Rufener, Raimondi ni
Schneider (absents). Avertis-
sements à Bonjour (35e, faute
grossière), Mettraux (68e, an-
tijeu) et Freitas (73e , faute
grossière).

FDR

Première ligue
Bien des regrets
SERRIERES - BUMPLIZ 0-0

Serrières avait largement
les moyens de l'emporter
face à une modeste forma-
tion de Biimpliz. Quelques
décisions arbitrales discu-
tables - notamment lors de
l'expulsion de Jean-Marc
Rufener - ont cependant
privé les Neuchâtelois des
trois points de la victoire.

«Mes joueurs sont atterrés.
Ces grossières erreurs d'arbi-
trage, ça ne peut p lus durer.»
A l'issue de ce décevant match
nul concédé par Serrières,
Pascal Bassi , tout aussi dépité ,
ne mâchait pas ses mots à ren-
contre du directeur de jeu. «A
Bienne le week-end dernier, on
nous a privés de deux penalties
flagrants. Contre Biimpliz,
c 'est pareil, avec en p lus une
expulsion injustifiée. »

Il est vrai que l'entraîneur
neuchâtelois avait quel ques
raisons de se montrer amer,
en faisant allusion à l'exclu-
sion de Jean-Marc Rufener en
début de seconde mi-temps
pour un deuxième avertisse-
ment apparemment sans rai-
sons valables; quant aux
fautes commises sur Alain Bé-
guin et Claudio Penaloza dans
les seize mètres en première
mi-temps , elles auraient logi-
quement dû permettre à Ser-
rières de concrétiser sa domi-
nation sur l' ensemble de la
rencontre. «Nous avions les
moyens de nous imposer, selon
Pascal Bassi , mais les événe-
ments nous ont été contreures,
comme depuis le début de sai-
son. Ces arbitres, ils ont le sif-
flet dans une main et les car-
tons dans l'autre.»

Car avant l' expulsion de
Jean-Marc Rufener, par quatre
fois au moins , les Serriérois
ont bénéficié de nettes oppor-
tunités de tromper le gardien
Peter Kobel; ainsi Alain Bé-
guin en décochant deux vio-
lents tirs aux abords des seize
mètres - malheureusement

mal ajustés - et Claude Ger-
ber, qui a notamment manqué
son face-à-face à la 41e minute
contre le gardien bernois. Ce
manque de lucidité en pre-
mière mi-temps lors du geste
final , comme le relevait Pascal
Bassi , aura finalement été fa-
tal à Serrières.

Par la suite, la maîtrise des
Neuchâtelois, en infériorité
numérique jusqu 'à la 85e mi-
nute, s'est naturellement
quel que peu étiolée. Peu d'oc-
casions de marquer de part et
d' autres , beaucoup d'irrita-
tion et de mouvements d'hu-
meur, en raison des décisions
arbitrales souvent discutables:
l'intérêt de la seconde partie
des débats a hélas relevé d'as-
pects avant tout extra-sportifs.
«Je suis profondément déçu,
concluait Pascal Bassi , pour
moi, pour mes joueurs et parti-
culièrement pour Jean-Marc
Rufener.» Au vu de ce qui s'est
passé, on comprend facile-
ment son dépit.

Terrain de Serrières: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Bleuer.
Serrières: Mollard;

Guillaume-Gentil , Defferard ,
Ray, Penaloza ; Rufener, Jean-
neret (86e Javier Saiz), Sma-
nia , Gerber (68e Tadorian);
Rodai , Béguin.

Biimpliz: Kobel; R. Gert-
schen , Gast, Fiore, Bellaroba
(72e Pietropaolo, 86e Liithi),
Butler; Filieri , Ruef, Mellone;
Kropf, Pagano.

Notes: Serrières sans Roh-
rer, R. Stoppa (blessés) ni José
Saiz (suspendu). Biimpliz sans
Maiano (blessé), Aebi , A.
Gertschen (absents) ni Gomes
(suspendu). Avertissements à
Rufener (15e, faute grossière),
Filieri (19e, antijeu), Fiore
(66e, faute grossière) et à But-
ler (87e , antijeu). Expulsions
de Rufener (52e, deuxième
avertissement) et de Fiore
(85e , deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 9-2 (5-
1).

RGA

Groupe 2
Serrières - Biimpliz 0-0

Classement
1. Mùnsingen 8 6 2 0 22-10 20
2. Fribourg 8 5 2 1 21-8 17
3. La Chx-de-Fds 8 5 1 2  13- 8 16
4. Bienne 8 4 3 1 11- 5 15
5. Serrières 9 4 3 2 14-12 15
6. Bulle 8 4 2 2 16-14 14
7. Concordia 8 2 4 2 10-11 10
8. Riehen 8 3 1 4  14-26 10
9. Granges 8 3 0 5 18-12 9

10. Biimpliz 9 2 3 4 8-18 9
11. Kiiniz 8 1 3  4 14-13 6
12. Colombier 8 2 0 6 14-18 (ï
13. Lyss 8 1 2  5 11-19 5
14. Muttenz 8 0 4 4 6-18 4

Prochaine journée
Vendredi 12 octobre. 20 h: Ser

rières - Colombier. Samedi 13 oc-
tobre. 16 h: Biimpliz - La Chaux-de-
Fonds. 17 h 30: Bulle - Muttenz.
Granges - Bienne. Dimanche 18 oc-
tobre. 10 h 15: Concordia - Kiiniz.
14 h 30: Mùnsingen - Lyss. 15 h:
Riehen - Fribourg .

Groupe 3
Agno - Mûri 2-0(1-0)

Classement
1. Bellinzone 8 7 1 0 25- 4 22
2. Sursee 8 5 1 2 15- 9 16
3. Ascona 8 4 3 1 18-10 15
4. Wangen 8 4 2 2 17-19 14
5. Agno 9 3 4 2 10- 9 13
6. Buochs 8 4 0 4 20-19 12
7. YF Juventus ZH 9 3 3 3 11-9 12
8. Altstetten 9 3 3 3 10-16 12
9. Kùssnacht. 8 3 1 4  12-15 10

10. Schiitz 8 2 3 3 12-12 9
11. Red Star ZH 8 1 5  2 4-5 8
12. Biasca 8 1 4  3 8-13 7
13. Zoug 8 0 4 4 5-15 4
14. Mûri 9 0 2 7 6-18 2

Groupe 4
Widnau - Tuggen 1-1 (0-0)

Classement
1. Winterthour 8 8 0 0 38- 1 24
2. Horgen 9 5 3 1 20-15 18
3. Vaduz 7 4 2 1 15- 8 14
4. Frauenfeld 8 4 1 3 11- 9 13
5. Tuggen 9 3 4 2 14-12 13
6. Rorschach 8 3 2 3 10-13 11
7. Freienbach 9 2 4 3 15-15 10
8. Widnau 9 2 4 3 8-19 10
9. Gossau 8 2 3 3 9-11 9

10. Rapperswil 7 2 2 3 6-10 8
11. Veltheim 8 1 3  4 10-15 6
12. Kreuzlingen 8 1 3  4 7^4 6
13. SV Schallh . 8 1 3  4 7-16 6
14. Wetzikon 8 1 2  5 7-19 5



Lamboing
On a craqué
PORRENTRUY - LAMBOING
4-0 (0-0)

Réputé pour sa solidité défen-
sive, Lamboing aura tenu une
mi-temps dans l'antre du favori
du groupe. N'ali gnant qu 'un
seul attaquant de pointe, l'en-
traîneur Schribertschnig affi-
chait clairement ses intentions.
Ainsi, le portier bruntrutain
passa une soirée bien tran-
quille. Il fut toutefois sauvé par
sa transversale sur un coup
franc de Passos à la 43e minute.

De son côté, l'équipe de Por-
rentruy monopolisa le ballon ,
mais manqua de rythme et de
créativité pour trouer la défense
adverse dans la première moi-
tié du match. Trouvant que la
plaisanterie avait assez duré,
les joueurs ajoulots entamèrent
la seconde période tambour
battant, marquant deux buts
quasiment coup sur coup.

Dès lors , les visiteurs se de-
vaient de tenter quelque chose
pour faire douter leurs adver-
saires. Malheureusement, mal-
gré deux changements de
j oueur à 20 minutes de la fin du
match , les gars du plateau de
Diesse furent bien trop timides
en phase offensive pour espérer
revenir au score.

Ce furent au contraire les pro-
tégés de l'entraîneur Renzi qui
salèrent l'addition entre la 74e
et la 68e minute, marquant no-
tamment un but de manuel lors
de leur troisième réussite. Sur
ce coup-là, Tallat débordait sur
l'aile gauche et centrait parfaite-
ment en retrait pour Letellier,
dont la reprise ne laissait au-
cune chance au gardien Hodel.

Stade du Tirage: 100 specta-
teurs .

Arbitre: M. Lemp.
Buts: 47e Rimann 1-0. 49e

Chételat 2-0. 74e Letellier 3-0. 78e
Cattola 44).

Porrentruy: L'Héritier; Ben-
krourou: Sacconi. Maillard (84e
Halbeisen), Rimann; Chapuis ,
Renzi (62e Santin), Letellier (81e
Roos), Tallat; Cattola. Chételat.

Lamboing: Hodel; Kroemer;
Houriet , J.-Fr. Racine, Hermann ,
Passos; Matthev, Lisci , Heuri (70e
C. Racine), Schneider (70e M. Ri-
chard), Befekroun.

Notes: avertissements à Kroemer,
Maillard, J.-Fr. Racine et Heuri.

YGI

Le point
Bévillard - Aegerten 2-1
.Aile - Aarberg 0-1
Courtételle - Azzuri 4-1
Porrentruy - Lamboing 4-0
Cornol - Moutier 3-1
Boncourt - H'buchsee 4-1

Classement
1. Porrentruy 10 6 3 1 36-10 21
2. Boncourt 9 6 1 2  23-14 19
3. Cornol 10 6 0 4 22-23 18
4. Aile 9 5 1 3  12-7 16
5. Aarberg 10 4 2 4 21-16 14
6. H'buchsee 10 4 2 4 13-13 14
7. Courtételle 9 3 3 3 24-24 12
8. Moutier 10 3 3 4 18-18 12
9. Azzuri 8 3 1 4  10-15 10

10. Bévillard 9 3 1 5  11-29 10
11. Lamboing 10 1 6 3 11-17 9
12. Aegerten 10 1 1 8 10-25 4

Football Deuxième ligue:
facile succès de Corcelles
CORTAILLOD - CORCELLES
0-3 (0-1)

Par un sombre après-midi
automnal, Corcelles a rem-
porté une victoire méritée
en deuxième ligue sur le ter-
rain de La Rive face à un
Cortaillod étrangement em-
prunté. La première réussite
des visiteurs, tombée à la
première minute de jeu, a
sans doute faussé les dé-
bats.

Durant la première minute
déjà , Corcelles ouvrait le score,
profitant de la passivité de la dé-
fense locale encore endormie.
Les locaux manquèrent à deux
reprises l'égalisation par Des-
plands et Weissbrodt et avaient
de la peine à mettre réellement
en péril un Corcelles remarqua-
blement organisé.

A la 55e minute, Dousse,
parti seul, échouait sur Vuillio-
menet et manquait le k.-o. Ce
n'était que partie remise, car
quelques minutes plus tard ,
Baechler transformait un pe-
nalty pour une faute commise
sur le très remuant Dousse.

La fin de la rencontre n'était
que remplissage, les locaux ne
donnant à aucun moment l'im-

pression de pouvoir revenir au
score. C'était finalement Sté-
phane Chételat qui scellait le
score final sur un coup franc à
20 mètres superbement botté.
La très volontaire équi pe de
Corcelles a une nouvelle lois dé-
montré l' excellent travail réa-
lisé par son entraîneur Roberto
Costa. Quant à Cortaillod , il
aura dès demain à Marin l'oc-
casion de prouver à ses suppor-
ters qu 'il ne s'agissait que d'un
accident de parcours.

Stade de La Rive: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Rodrigues.
Buts: Ire J.-M. Chételat 0-1.

55e Baechler (penalty) 0-2. 89e
S. Chételat 0-3.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Sousa (60e Cuche), Thevenaz
(65e Gerber) , Boillat , Weiss-
brodt; Panchaud , Chefe (57e
Perez), Dos Santos; Claude,
Desplands, Mentha.

Corcelles: Mounir; Kurth ,
Pellegrini , Nydegger, S. Chéte-
lat; Ergen, Kuenzi (70e
Gomes), J.-M. Chételat;
Dousse, Baechler (56e Sar-
gento), Pulvirenti.

Notes: avertissements à
Kuenzi (28e), Boillat (66e) et
Weissbrodt (87e).

BPR
Chételat (à gauche): sa réussite initiale a beaucoup pesé sur la rencontre face à Cor-
taillod (le défenseur Chefe). photo Leuenberger

Le Locle Grâce à Vieira
LE LOCLE - NOIRAIGUE 1-0
(1-0)

Les Loclois ont frisé le code
samedi en début de soirée sur
leur pelouse. Face à Noi-
raigue, qui pointe à l'avant-
dernière place du classement
et qui s'est aligné avec un
contingent réduit , l'équipe lo-
cale a disputé son plus mau-
vais match de la saison (du
moins selon Alain Piegay).

Première surprise à l'en-
tame de la partie: ce sont les
visiteurs qui ont dicté le
rythme et ils ont d'ailleurs été
tout près d'ouvrir la marque à
la 12' minute de j eu, la dé-
fense locloise étant prise en
défaut. Cet avertissement sans
frais a provoqué une réaction
et sur une longue passe de In-
dino , l'inévitable Vieira pre-
nait de vitesse la défense ad-

verse pour ouvrir la marque.
A ce moment de la partie, on
était loin de croire au résultat
final . Et pourtant...

Loin de baisser les bras , les
Vallonniers ont tenté de re-
faire leur retard . Cela d'autant
mieux que les Loclois sem-
blaient avoir oublié leurs
gammes. Une dernière occa-
sion était offerte à D. Serrano
j uste avant la pause; son essai
passait néanmoins de peu à
côté du but défendu par Dora.

A la reprise , même scéna-
rio. On tentait de part et
d'autre de surprendre l' adver-
saire, mais sans beaucoup de
lucidité et de réussite. L'ar-
rière-garde de chaque forma-
tion ne pliait pas. Comble de
malheur pour Noira igue: à la
91e, Discianni voyait rouge
pour un vilain tacle par der
rière sur Vieira . Très mau-

vaise journée pour Noi-
raigue..., mais cette victoire
étri quée est la bienvenue pour
les Loclois , qui en d'autres cir-
constances auraient mérité un
sort meilleur.

Jeanneret: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Hassina
But: 18e Vieira 1-0.
Le Locle: Lora ; Allemann,

Donzallaz , Dupra z (83' Hos-
tettler) ; Nussbaum; Delémont ,
Mazzeo (69' Vaccaro), Indino ,
De Franceschi (74e Vuerich);
Vieira , Marchini.

Noiraigue: Suter; Gargan-
tini , Nrecaj , Hamel , Gafner;
Rafuna , Disciani , Niederer,
Guerrero (69' Javet), D. Ser-
rano , Boulanger.

Notes: avertissements à
Donzallaz , Hamel , Vieira , In-
dino et Gafner. Expulsion de
Discianni.

PMA

Serrières II Trois
points sur le tard..
CENTRE PORTUGAIS -
SERRIÈRES II 0-2 (0-2)

Serrières II a remporté un
précieux succès, hier après-
midi à Coffrane. Sous la pluie,
les coéqui piers de Philippe Vo-
lery ont passé l'épaule en fin
de rencontre, inscrivant deux
buts dans le dernier quart
d'heure .

Ce match entre deux forma-
tions de bas de classement au-
rait très bien pu se conclure
sur un 0-0, si Guillaume-Gen-
til à la 75e, n'avait résolu une
mêlée devant les buts des
j oueurs de Centre Portugais.

Toujours à la recherche de
leur premier point en cham-
pionnat , les joueurs locaux ont
fini par cap ituler une seconde
fois à la 88e minute, lorsque
Calderoni , entré à l'heure de
jeu , ponctua victorieusement
un contre des Serriérois.

Terrain de Coffrane: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Laperrière
Buts: 75e Guillaume-Gentil

0-1. 88e Calderoni 0-2.
Serrières II: Fleury; Mara-

nesi, Guillaume-Gentil, N.
Stoppa; Biferi , Kurth , Bande-
lier, Volery; Bekirovic (80e Ta-
chella), Ecoffey (60e Calde-
roni), Meury./réd.

AUDAX-FRIÙL - MARIN
RENVOYÉ

Classement
1. Cortaillod 7 5 1 1 14-8 16
2. Bôle 8 5 1 2  22-13 16
3. Deportivo 8 4 3 1 13-6 15
4. Corcelles 8 4 3 1 14-8 15
5. Marin 5 4 1 0  13-5 13
6. Le Locle 8 4 1 3  18-15 13
7. St-Blaise 8 4 1 3  14-11 13
8. Serrières II 8 2 2 4 9-13 8
9. Audax-Friùl 7 2 1 4 12-14 7

10. F'melon 6 1 1 4  10-15 4
U. Noirai gue 7 1 1 5  4-13 4
12. C. Portugais 8 0 0 8 5-28 0

Loterie a numéros
1-9-11 - 15-37 - 44
Numéro complémentaire: 22

Joker
518.860
Sport-Toto
1 2 2 - 1 2 2 - x x l - l l l - l
Toto-X
18-23 - 26 - 27 - 31 -33Bôle Quatre fois De Olivera

FONTAINEMELON - BOLE 3-6
(1-4)

D'emblée, les visiteurs ont
montré de très bonnes dispo-
sitions , contrairement à Fon-
tainemelon qui semblait com-
plètement dépassé par le
rythme. Dès la cinquième mi-
nute, De Olivera ouvrait le
score à la suite d'un corner et
d'un cafouillage dans la sur-
face de réparation. Vingt mi-
nutes plus tard , ce dernier
doubla la mise de nouveau à
la suite d' un corner.

Continuant sur leur lancée,
les Bolets inscrivirent le troi-

sième but aidés par le
manque d'agressivité des
gens du lieu. Montemagno re-
donna espoir aux Melons à la
30e minute , mais Aloe offrait
trois longueurs d'avance à son
équi pe j uste avant la pause.
La deuxième mi-temps fut
plus équilibrée. Fontaineme-
lon montra un visage légère-
ment revigoré, mais Bôle te-
nait le match en main et ne
laissait pas les Melons revenir
clans la partie.

Place des sports: 80 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Catanese.

Buts: 5e De Olivera 0-1.
24e De Olivera 0-2. 27e Rossi
0-3 . 30e L. Montemagno 1-3.
39e Aloe 1-4. 51e De Olivera
1-5. 56e Cattin 2-5. 70e Mat-
they 3-5. 85e De Olivera 3-6.

Fontainemelon: Sepul-
vccla; S. Montemagno, Fon-
tela , Rérat , Tulli; Matthey, So-
guel (45e R. Tames), Buss;
Cattin , A. Tames (45e Goetz) ,
L. Montemagno (80e Kiinzi).

Bôle: Rochetti; Billeter,
Cuenat , Fahrni ,  Uberlhardt;
Lecoultre (65e Léchenne), An-
ker, Aloe (60e Keller) ; Rossi ,
Locatelli , De Olivera.

PMA

Loterie a numéros
1 x 6 Fr. 853.004,90
2 x 5  + cpl. 152.205.70
83 x 5 10.277.20
5082 x 4 50.
122.012x3 6.
Joker
5 x 5 Fr. 10.000.
41 x 4 1000.-
4 4 1 x 3  100.-
4 1 0 0 x 2  10.
Le maximum de 0 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
nu premier rang du prochain
concours: Fr. 850.000.-

Hi ppisme Melliger
au pied du podium
Willi Melliger a terminé qua-
trième aux Jeux mondiaux
de Rome. Le Soleurois de
Neuendorf, coupable
d'avoir commis trois fautes
dans la finale «tournante»
du championnat du monde,
est demeuré au pied du po-
dium. Le titre est revenu au
Brésilien Rodrigo Pessoa, le
plus jeune champion du
monde de tous les temps
avec ses 26 ans.

Vainqueur de la Coupe du
monde au printemps avec «Ba-
loubet du Rouet», Pessoa a fait
étalage de son doigté dans une
finale disputée devant 24.000
spectateurs au stade Flaminio.
Le styliste sud-américain a com-
mis une erreur avec «Joly
Coeur», la monture de Sloo-
thaak , mais a tourné sans faute
avec son «Lianes», un holsteinei
de 11 ans, le «Calvaro» de Melli-
ger et le «Thor des Chaînes» de
Pomel. Pessoa a ainsi dépassé
son célèbre père, champ ion
d'Europe en 1966 à Lucerne.

Rodri go Pessoa, qui s'est ad
jugé les Grands Prix de Wies

baden et de Rotterdam cette an-
née, a ainsi dépassé son cé-
lèbre père , champion d'Europe
en 1966 à Lucerne mais tou-
jours bredouille aux mondiaux
(quatrième à Buenos Aires).
L'or s'est joué avec dernier pas-
sage de Pomel , montant «Joly
Coeur», dans le tri ple.

A la recherche de sa pre-
mière médaille en champion-
nat du monde, Willi Melli ger
ne pouvait cacher sa déception.
La performance de «Calvaro» ,
le meilleur cheval des Mon-
diaux, pouvait panser sa plaie:
«C'est une bien faible consola-
tion. Je ne pouvais pas lui glis-
ser dans l 'oreille qu 'il devait
commettre des fautes avec les
autres cavaliers...»

Wcrner Ulrich , un Bernois
de 39 ans , a par ailleurs rem-
porté la médaille d'or dans
l'épreuve d'attelage à quatre
chevaux. Par ailleurs , avec ses
compatriotes Daniel Wûrgler
et Peter Berger, il a terminé au
quatrième rang de l'épreuve
par équi pes, derrière la Hol-
lande, l'Allemagne et la
Suède, /si

DEPORTIVO -
SAINT-BLAISE 3-0 (1-0)

Samedi au Centre sportif , la
jeunesse de Deportivo aura eu
raison de l'expérience de Saint-
Biaise. Un succès aussi indis-
cutable que le score l'indi que.
Malgré leur supériorité , il aura
fallu pratiquement une mi-
temps pour voir les Hispano-
Chaux-de-Fonniers prendre les
commandes. C'est au terme
d'une fort jolie action entamée
par Santamaria et magistrale-
ment conclue par Dainotti , que
Deportivo ouvrait le score juste
avant la pause.

Deoortivo
Incapable de réagir, Saint-

Biaise n 'allait jamais remettre
en question la victoire de Gi-
rard et de ses potes. Mieux ,
Roxo allait logiquement aggra-
ver la marque par deux Ibis ,
après que Rota , Otero , Dai-
notti et Santamaria eurent suc-
cessivement manqué leur af-
faire devant le but adverse.

Autant dire qu 'il n 'y a pas
eu photo du côté du Centre
sportif où la troupe de Pierre-
Alain Schcnevey est apparue
démobilisée face à la forma-
tion de Manuel Cano , qui pa-
raît en mesure de jouer un rôle
très intéressant cette saison.

Centre sportit: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Audergon.
Buts: 45e Dainotti 1-0. 65e

Roxo 2-0. 84e Roxo 3-0.
Deportivo: Fernandez; Gi-

rard; Fahrni, Villena , Ange-
lucci; Rota , Otero , Rodri guez
(85e Pena), Dainotti (69e
Ngolla); Santamaria (76e
Fiechter), Roxo.

Saint-Biaise: A. Quesada;
Rusillon; Sanz (46e Hugue-
nin), Christe , Piemontesi;
Aliu , Jenni , Meyer (58e Am-
stutz), Grob; Forney, Racine.

JCE

Victoire de la jeunesse



Tennis Bâle: Tim Henman
après Greg Rusedski
Impérial la veille face a Marc
Rosset, André Agassi n'est
pas parvenu à vaincre le
signe indien qui le poursuit
depuis quatre ans. Battu en
quatre sets par le Britan-
nique Tim Henman (No 6) en
finale des Swiss Indoors, le
joueur de Las Vegas n'a tou-
jours pas regagné un tour-
noi en Europe.

Son dernier titre sur le
Vieux-Continent, Agassi
l'avait remporté en novembre
1994 à Paris-Bercy, où il avait
battu Marc Rosset en finale.

Les Swiss Indoors demeu-
rent en mains britanniques.
Victorieux 6-4 6-3 3-6 6-4
d'Agassi après 2 h 16' de
match, Tim Henman succède

ainsi au palmarès à Greg Ru-
sedski. Grâce à son service -
17 aces - et sa sûreté à la vo-
lée, Tim Henman a, avec cette
victoire, donné tort à Boris
Becker qui affirmait que le re-
vêtement de la Halle Saint-
Jacques, trop lent, ne pouvait
servir les desseins d'un atta-
quant.

«Je ne peux pas mieux jouer
au tennis, avouait Tim Hen-
man. En m'imposant aujour-
d'hui contre Agassi, j 'ai peut -
être obtenu la victoire la p lus
importante de ma carrière.
Maintenant, j e  me sens ca-
pable de m'imposer dans les
p lus grands tournois.» Le pro-
tégé de David Feldgate, qui est
dorénavant invaincu en douze
rencontres après cette finale
bâloise , a su faire face avec un
rare brio aux moments diffi-
ciles qu 'il a connus devant
Agassi.

Sur la route de Hanovre
Ainsi dans le premier set à

3-3 0-40, il écartait trois balles
de break. Si Agassi avait pu
faire la course en tête, il aurait
été très difficile à battre. La
veille en demi-finale, Marc
Rosset s'était retrouvé
confronté à une mission im-
possible après le premier
break réussi par l'Américain.

Tim Henman: sans doute la victoire la plus importante de
sa carrière. photo Keystone

Henman connaissait encore
un moment difficile dans le
quatrième set lorsqu 'il concé-
dait un break au troisième jeu.
Mais il pouvait réagir immé-
diatement pour fêter quel ques
minutes plus tard le qua-
trième titre de sa carrière. On-
zième à l'ATP mais sixième du
classement établi uni quement
sur les résultats obtenu cette
année, Tim Henman devrait se
qualifier aisément pour le
Masters de Hanovre.

Avec son accession en demi-
finale , où il n'a malheureuse-
ment pas eu l'ombre d'une
chance devant un Agassi des
grands jours , Marc Rosset a
tenu l' un des premiers rôles
dans ce tournoi pour lequel il
n'était pourtant pas, faut-il le
rappeler, le bienvenu. Avec
une affluence de 59.600 spec-
tateurs sur l'ensemble de la
semaine, l'organisateur Roger
Brennwald peut tirer un bilan
positif, /si

Hockey sur glace
Le HCC bat le leader

Championnat suisse ju-
niors. Elites A, septième jour-
née: GE Servette- Berne 4-3. Am-
bri-Piotta - Langnau 3-2. Lugano -
Kloten 5-6. FR Gottéron - Davos
4-1. Lausanne - GC-Kûsnacht 1-2.

Huitième journée: Ambri-
Piotta - Davos 3-1. Lugano - Lan-
gnau 8-4 . GC-Ktisnacht - Berne 4-
4. Lausanne - FR Gottéron 1-5.
GF Servette - Kloten 3-8.

Classement: 1. Kloten 8-14.
2. Ambri-Piotta 8-12. 3. Lugano
8-10. 4. FR Gottéron 8-9. 5. GC-
Kùsnacht 8-8. 6. Davos 8-6. 7.
GE Servette 8-6. 8. Langnau 8-6.
9. Berne 8-5. 10. Lausanne 8-3.

Groupe ouest, cinquième
journée: Olten-Aarau - Langen-
thal 5-0. Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 3-2. Bienne - Viège 2-4.

Sixième journée: La Chaux-
de-Fonds - Olten-Aarau 8-5.
Bienne - Neuchâtel YS 1-3. Viège
- Sierre 3-5. Langenthal - Ajoie 6-
4.

Classement: 1. Olten-Aarau
6-10. 2. Langenthal 6-9. 3. La
Chaux-de-Fonds 6-8. 4. Neuchâ-
tel YS 6-7. 5. Ajoie 6-6. 6. Sierre
6-4. 7. Viège 6-3. 8. Bienne 6-1.

Groupe est, septième jour-
née: Winterthour - ZSC-Duben-
dorf 3-1. Uzw.il - Thurgovie 0-5.
Rapperswil - Herisau 2-5. Zoug -
Biilach 4-2.

Classement: 1. Zoug 6-11. 2.
Thurgau 6-10. 3. Herisau 5-9. 4.
Coire 6-8. 5. Uzwil 5-4. 6. Win-
terthour 6-4 . 7. Bulach 7-4. 8.
ZSC-Diibendorf 7-4. 9. Rappers-
wil 6-0./si

FOOTBALL

La Suisse se maintient
L'équi pe de Suisse féminine

conserve sa place clans le groupe A
en vue des prochains éliminatoires
de l'Euro , grâce à sa facile victoire 4-
0 (2-0) contre la Pologne. Les Suis-
sesses s'étaient déjà imposées au
match aller, à Ostroviec, par 1-0./si

Boxe Beau spectacle
à La Chaux-de-Fonds
Samedi soir à la Maison du
peuple lors d'un meeting in-
ternational organisé par le
Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds, l'affrontement entre
les sélections de Suisse et
de Lombardie a nettement
tourné à l'avantage des
boxeurs helvétiques.

La salle de la Maison du
peuple de La Chaux-de-Fonds
a été samedi soir le théâtre
d'une grande soirée de boxe,
devant quelque 250 specta-
teurs. Les représentants suis-
ses, issus d'une sélection com-
prenant les meilleurs boxeurs
du moment, ont fait très
bonne figure , remportant sept
combats sur les dix confronta-
tions en jeu. Le combat le plus
spectaculaire a sans doute été
celui opposant l'Italien Dome-
nico Restuccia , vainqueur du
Saint-Gallois Giorgio Caval-
cante par abandon à la troi-
sième reprise, qui a tenu le
public en haleine durant les
cinq rounds de deux minutes.

L'affrontement entre l'Yver-
donnois Umberto Ciprietti , an-
cien «cogneur» de l' entraîneur
local Umberto Manfredonia ,
qui a triomphé aux points de
l'Italien Pasquale Deluca ,
s'est révélé tout aussi haut en
couleur. Le meilleur sty liste de
Suisse a fait preuve d'une
technique plus affirmée pour
facilement séduire, au bout du
compte , les trois j uges.

L'un des trois organisateurs
de la manifestation, Umberto

Manfredonia , se montrait
d'ailleurs fort satisfait de cette
soirée: «Compte tenu de la
concurrence du match de foot -
ball Italie - Suisse et des cham-
p ionnats du monde d'escrime,
on peut s 'estimer satisfait de ce
succès populaire», se réjouis-
sait-il.

«Pour ce genre de manife sta-
tion, le principal problème est
de trouver des sponsors. Rien
que pour cette année, il sera
difficile de boucler le budget.
Nous ferons tout néanmoins
pour organiser ce telles soirées
tous les deux ans. C'est cap ital
pour la promotion de la boxe
dans la région.» A bon enten-
deur.
Résultats

Messieurs. Coq (-54 kg):
Garcia (Lausanne) bat Lanza-
fame (It) aux points. Légers
(-60 kg): Migale (It) bat Pattey
(Yverdon) aux points. Surlé-
gers (-63,5 kg): Turelli (Lau-
sanne) et Corti (It) font match
nul. Restuccia (It) bat Caval-
cante (St-Gall) par abandon au
3e round. Welters (-67 kg):
Wehrle (Thoune) bat Bozzonni
(It) aux points. Lauri (It) bat Ca-
saccio (Lausanne) aux points.
Mi-moyens (-71 kg): Ciprietti
(Yverdon) bat Deluca (It) aux
points. Moyens (-75 kg): Fe-
thosi (St-Gall) bat Ceri (It) par
arrêt au 2e round. Mi-lourds (-
80 kg): Ajdarcvi c (Thoune) bat
Corti (It) par arrêt au 1er
round. Dames. Coq (-54 kg):
Ferenc (Berne) et Ouschen (Fr)
l'ont match nul.  RGA

Kloten Patty en lice
Patty Schnyder sauvera-t-
elle les Européen Cham-
pionships de Kloten d'un
désastre programmé de-
puis l'annonce vendredi
soir du forfait de Martina
Hingis? Si la Bâloise ne
réussit pas un parcours de
choix au Schliiefweg, ce
tournoi qui promettait tant
perdra pratiquement tout
intérêt. Avant Martina Hin-
gis, Monica Seles et Jana
Novotna, également bles-
sées, ont été contraintes
de renoncer.

Le tirage n'a pas été trop
cruel pour la Bâloise, tête de
série No a du tableau. Avec
l'Italienne Silvia Farina, qui
l'avait éliminée au premier
tour de ce même tournoi il y a
deux ans, puis la gagnante de
la rencontre qui opposera sa
partenaire de double Barbara
Schett (WTA 29) à l'Améri-
caine Kimberly Po (WTA 22),
Patty Schnyder a les moyens
de se qualifier pour les
quarts de finale où l'attend
en principe la finaliste de
Wimbledon Nathalie Tauziat
(No 4).

Avec Lindsay Davenport
(No 1), Venus Williams (No 2)
et Conchita Martinez (No 3),
la Française est l'une des

quatre joueuses exempte du
premier tour. Davenport , qui
disputera à Kloten son pre-
mier tournoi en tant que No 1
mondiale, pourrait souffrir
dans son quart de tableau
avec les présences de l'Alle-
mande Anke Huber (WTA
20) et de la Biélorusse Natalia
Zvereva (WTA 17).

Mais en princi pe, l'Améri-
caine devrait émerger pour af-
fronter peut-être en demi-fi-
nale la gagnante du premier
tour le plus attractif entre la
Belge Dominique Van Roost
(No 8), qui a éliminé Martina
Hingis à Filderstadt , et la
Russe Anna Kournikova
(WTA 13). /si

Résultats
Kloten. European Cham-

pionships (926.250 dollars).
Simple dames, qualifica-
tions, troisième tour: Halard
Decugis (Fr/ 1) bat Cristea
(Rou) 6  ̂ 6-2. Morariu (EU/6)
bat Kruger (AfS/3) 7-5 4-6 7-5.
Plischke (Aut) bat Panova (Rus)
6-7 (4-7) 6-4 6-3. Oremans (Ho)
bat Hrdlickova (Tch) 6-1 6-1.
Premier tour: Pierce (Fr/7) bat
Rubin (EU/WC) 7-5 2-6 6-3.
Schett (Aut) bat Po (EU) 6-3 6-
3. Aujourd'hui (pas avant 18
h 30): Schett (Aut) - Schnyder
(S), /si

Bâle. Swiss Indoors (ATP-
Tour, 1 million de dollars).
Simples messieurs, demi-fi-
nales: Agassi (EU/4 ) bat Ros-
set (S) 64 6-2. Henman (GB/6)
bat Johansson (Su) 6-3 2-6 7-6
(7-5). Finale: Henman (GB/6)
bat Agassi (S/4) 6-4 6-3 3-6 6-
4.

Double messieurs, finale:
Delaitre/Santoro (Fr/4 ) battent
Norval/Ullyett (AfS) 6-3 7-6 (7-
5). /si

Résultats

3e ligue, groupe 1
St-Imier Ib - Marin II 3-2
NE Xamax II - Cornaux 0-2
Les Bois - Hauterive 2-5
Lignières - Superga 1 -0
Le Landeron - Chx-de-Fds II 0-0
Boudry la - Coffrane 7-1

Classement
1. Cornaux 8 7 0 1 28-11 21
2. Superga 8 6 1 1  17-7 19
3. Boudry la 7 5 1 1  30-10 16
A. Lignières 7 4 2 1 24-9 14
5. Hauterive 7 4 2 1 20-11 14
6. NE Xamax II 7 3 1 3  15-11 10
7. Chx-de-Fds II 8 1 5 2 15-19 8
8. Coffrane 7 2 1 4  15-20 7
9. Le Landeron 7 1 2  4 9-23 5

10. Les Bois 7 1 1 5  18-28 4
11. St-Imier Ib 7 1 0  6 8-35 3
12. Marin II 8 1 0  7 11-26 3

Groupe 2
AP V.-Travers - Boudry Ib 2-0
Travers - Colombier II 3-0
Les-Pts-de-Martel - Comète 3^2
La Sagne - Le Locle II 3-1
Deportivo - St-Imier la 2-2
Bér. Gorgier - Bevaix 2-1

Classement
1. Bér. Gorgier 8 7 0 1 23-10 21
2. La Sagne 7 6 0 1 28-11 18
3. St-Imier la 7 5 1 1  39-12 16
4. Pts-de-Martel 7 5 1 1  22-15 16
5. Le Locle II 7 5 0 2 23-14 15
6. Comète 8 4 1 3  20-19 13
7. Travers 8 3 0 5 12-18 9
8. AP V.-Travers 8 3 0 5 14-25 9
9. Deportivo 8 2 2 4 15-19 8

10. Colombier II 7 1 1 5  9-24 4
11. Bevaix 8 1 0  7 11-31 3
12. Boudry Ib 7 0 0 7 10-28 0

4e ligue, groupe 1
Couvet - Buttes 3-0
St-Sulpice - Môtiers 4-1
Les Brenets - Fleurier la 0-4
Azzurri - C. Espagnol 1-1

Classement
1. Fleurier la 6 6 0 0 16-4 18
2. Azzurri 5 3 2 0 114 11
3. Môtiers 5 3 0 2 18-12 9
4. Ticino Ib 3 2 0 1 9-2 6
5. Couvet 5 2 0 3 12-13 6
6. AS Vallée 5 2 0 3 9-13 6
7. Les Brenets 5 2 0 3 9-14 6
8. C. Espagnol 5 1 2  2 6-14 5
9. St-Sul pice 5 1 1 3 12-15 4

10. Buttes 6 0 1 5  2-13 1

Groupe 2
Etoile - Sonvilier 2-5
Le Parc - Floria 2-0
Ticino la - Superga II 5-2
Lusitanos - La Sagne II 2-3

Classement

Groupe 3
Fleurier Ib - Comète II 0-0
Noiraigue II - Helvetia la 3-2
Dombresson Ib - Bôle II 0-5
Auvernier - Bér.-Gorgier II 3-2
Cortaillod II - Corcelles II 4-1

Classement
1. Bôle II 6 6 0 0 19-5 18
2. Noiraigue II 6 4 1 1  13-8 13
3. Auvernier 5 4 Q 1 10-7 12
4. Corcelles II 5 3 1 1 15-7 10
5. Bér.-Gorg. II 6 3 0 3 18-13 9
6. Cortaillod II 6 3 0 3 14-15 9
7. Comète II 6 1 2  3 12-10 5
8. Dombres. Ib 6 1 0 5 7-22 3
9. Helvetia la 6 0 2 4 7-14 2

10. Fleurier Ib 6 0 2 4 6-16 2

Groupe 4
St-Blaise II - Helvetia Ib 3-0
Hauterive II - F'melon II 5-2
Cressier - Dombresson la 2-1
Gen.-s/Coff. - Benfîca NE 4-0
Espagnol NE - Valangin 3-2

Classement
1. Gen.-s/Coff. 6 6 0 0 32-6 18
2. Benfica NE 6 5 0 1 23-9 15
3. Dombres. la 6 4 0 2 27-14 12
4. Cressier 6 4 0 2 18-15 12
5. Espagnol NE 6 3 0 3 22-19 9
6. Hauterive II 6 3 0 3 20-18 9
7. St-Blaise II 6 2 0 4 10-23 6
8. F'melon II 5 1 0  4 14-21 3
9. Helvetia Ib 5 1 0  4 5-24 3

10. Valangin 6 0 0 6 6-28 0

5e ligue, groupe 1
KFC Kosova - Blue Stars 4-0
Môtiers II - Couvet II 3-1
Bér.-Gorg ier II - Comète II 4-2

Classement
1. Cornaux II 5 4 1 0  16-7 13
2. KFC Kosova 5 3 1 1  17-9 10
3. Lignières II 3 2 1 0  19-10 7
4. Bér.-Gorg. II 5 2 1 2 17-18 7
5. Blue Stars 4 1 1 2  11-15 4
6. Comète II 4 1 1 2  8-12 4
7. Môtiers II 4 1 0  3 8-12 3
8. Couvet II 4 0 0 4 4-17 0

Groupe 2
Coffrane II - Les Bois II 2-1
Chx-de-Fds III - Sonvilier II 4-0

Classement
1. Chx-de-Fds III 4 4 0 0 15-2 12
2. Sonvilier II 5 3 0 2 16-14 9
3. Pts-de-Mar. II 3 2 0 1 14-7 6
4. Mt.-Soleil II 3 2 0 1 6-7 6
5. Coffrane II 4 1 1 2  5-11 4
6. Cantonal 2 1 0  1 7-7 3
7. La Sagne III 3 0 1 2  5-10 1
8. Les Bois II 4 0 0 4 10-20 0

1. Floria 6 5 0 1 28-8 15
2. Le Parc 6 4 1 1  22-7 13
3. Mt.-Soleil 4 4 0 0 15-5 12
4. Lusitanos 6 3 1 2  21-9 10
5. U Sagne II 5 3 0 2 19-17 S
6. Sonvilier 6 3 0 3 25-21 S
7. Etoile 5 2 0 3 21-13 G
8. US Villeret 5 1 0 4 11-23 3
9. Ticino la 5 1 0  4 9-26 3

10. Superga II 6 0 0 6 8-50 C

3e ligue groupe 6
Boujean 34 - Breitenrain c 4-0
USBB - Ol. Tavannes 1-3
Grafenried - Nidau 2-3
Lyss b - B. Berne 3-3
Evilard - Aurore B. 0-2

Classement
1. Lyss b 9 7 2 0 22-6 23
2. Boujeah-34 10 7 2' 'l 23-8 23
3. Aurore B. 9 6 2 1 19-1 20
4. Jegenstorf 9 4 3 2 23-12 15
5. Nidau 10 4 2 4 22-18 14
6. Evilard 10 3 2 5 16-22 11
7. Breitenrain c 10 3 2 5 17-25 11
8. B. Berne 10 2 4 4 18-22 10
9. La Neuveville 7 2 3 2 10-13 9

10. Grafenried 9 1 4  4 11-17 7
11. USBB 10 2 1 7 13-31 7
12. 01. Tavannes 9 1 1 7  8-27 4

3e ligue groupe 7
Reconvilier - Fr.-Mont. 0-3
Montsevelier - Moutier 2-2
Court - Vicques 6-1
Tavannes - Mervelier 1-0
Tramelan - Courroux 4-2
Courrendlin - La Courtine 4-3

Classement
1. Fr.-Mont. 10 8 0 2 25-10 24
2. Court 10 7 1 2 21-10 22
3. Tavannes 10 6 1 3 15-11 19
4. Courrendlin 10 5 3 2 21-13 18
5. La Courtine 10 4 3 3 16-14 15
6. Reconvilier 10 3 3 4 12-14 12
7. Moutier 10 3 3 4 13-17 12
8. Mervelier 10 3 3 4 11-16 12
9. Montsevelier 10 2 4 4 10-11 10

10. Courroux 10 2 3 5 13-19 9
11. Vicques 10 2 2 6 7-18 8
12. Tramelan 10 1 2 7 10-21 5

4e ligue, groupe 10
Corgémont - Sonceboz 1-1
Perrefitte - Court . 1-1
Reconvilier - Tavannes 3-0
Bévilard - Bassecourt 2-0
Courfaivre - USI Moutier 3-2

Classement
1. Fr.-Mont. a 7 5 2 0 26-8 17
2. Tavannes 8 5 2 1 17-8 17
3. Perrefitte 8 5 1 2  26-14 16
4. Sonceboz 8 4 2 2 22-19 14
5. Courfaivre 8 4 1 3 15-14 13
6. Bévilard 6 3 1 2 12-10 10
7. Corgémont 7 2 3 2 15-11 9
8. Reconvilier 8 3 0 5 13-19 9
9. Court 5 1 1 3  16-15 4

10. USI Moutier 8 0 2 6 7-31 2
11. Bassecourt 7 0 1 6  5-25 1

Groupe 12
Lugne/.-D. - Fontenais 4-2
Fr.-Mont. b - C'maîche a 1-0
Coeuve - Bonlol 2-3
Aile - Chevenez 0-6
Miécourt - Porrentruy 7-0

Classement
1. Miécourt 8 6 2 0 370 20
2. Chevenez 8 6 1 1  39-15 19
3. Bonlol 8 6 0 2 29-22 18
4. Fr.-Mont. 1> 8 5 1 2  21-18 16
5. Aile 8 5 1 2  21-18 16
6. C'maîche a 7 4 1 2  21-7 13
7. Porrentruy 9 2 0 7 10-25 6
8. Lugnez-D. 9 2 0 7 13-36 6
9. Fontenais 6 1 2  3 17-23 5

10. Bressaueourt 7 1 0  6 6-26 3
11. Coeuve 8 1 0  7 7-25 3

5e ligue, groupe 10
Boujean 34 - La Neuveville 0-2
Orvin - Post Bienne 3-4
Reuchenette - Lecce 4-1
Tavannes b - La Heutte 2-1

Classement
1. Reuchenette 7 6 1 0  27-8 19
2. Tavannes b 7 5 1 1  29-6 16

: 3. La Heutte- 7 5 1 1 26-11 16
4. Evilard 8 4 0 4 16-18 12
5. Lecce 8 4 0 4 18-23 12
6. La Neuveville 7 3 2 2 20-18 11
7. Orvin 7 3 1 3  17-13 10
8. USBB 7 2 0 5 12-25 6
9. Post Bienne 7 1 1 5  9-23 4

10. Boujean 34 9 0 1 8  10-39 1

Groupe 12
Tramelan - Anet 1 -2
Tavannes - Mâche 1-2
Plagne - Iberico 6-2
Perles - Safnern 1-2

Classement
1. Plagne 8 7 0 1 22-13 21
2. Salnern 8 6 1 1 30-16 19
3. Tramelan 8 4 1 3  37-17 13
4. Anet 6 3 2 1 12-7 11
5. Ceneri 7 2 1 4  18-21 7
6. Perles 7 2 1 4  11-16 7
7. Mâche 8 2 1 5  17-27 7
8. Tavannes 7 2 0 5 12-28 6
9. Iberico 7 1 1 5  13-27 4

Groupe 13
Bel prahon - Rebeuvilier 2-2
Bévilard - Moutier 2-1
Ol. Tavannes - Perrefitte 3-1
La Courtine - St-Ursanne b 11-0
ATEES Del. - Fr.-Mont. a 8-1

Classement
1. ATEES Del. 7 7 0 0 42-9 21
2. La Courtine 7 5 0 2 35-11 15
3. Rebeuvilier 7 4 1 2  24-17 13
4. Bel prahon 7 4 1 2  15-13 13
5. Perrefitte 8 4 0 4 21-18 12
6. 01. Tavannes 7 3 0 4 21-18 9
7. Fr.-Mont. a 8 2 1 5  19-36 7
8. Bévilard 8 2 1 5  12-33 7
9. Moutier 7 2 0 5 17-21 6

10. St-Ursanne b 8 2 0 6 1141 6

Groupe 15
Courtedoux - Fr.-Mont. b 0-3
Courfaivre - Chevenez 7-0
Bressaueourt - Boécourt 3-5
Glovelier - Cornol 6-2
Courgenay - Courtételle 0-5

Classement
1. Glovelier 8 7 0 1 50-13 21
2. Fr.-Mont. b 7 5 2 0 23-8 17
3. Courtételle 8 5 2 1 32-6 17
4. Boécourt 8 4 0 4 31-32 12
5. Courtedoux 8 4 0 4 22-23 12
6. Courfaivre 7 2 2 3 19-24 8
7. Cornol 8 2 2 4 20-16 8
8. Chevenez 7 2 0 5 15-34 6
9. Bressaueourt 7 2 0 5 10-16 6

10. Courgenay 8 1 0  7 19-39 3

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
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FR OLYMPIC - BONCOURT 85-68
(45-36)

Sainte-Croix: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala et Gamba.
FR Olympic: Hamillon (13), Du

dukovic (2), Denervaud (3), Jacquier
(4), H. Mrazek (7), Koller (11), Valis
(6), Y. Mrazek (10), Blake (29), Sey-
doux.

Boncourt: Borter (12), Chapuis ,
Thievant , Salomon , Schrago (18),
Wallon (9), Vauclair (4), George (9),
Pimentel , Swords (16).

GE VERSOIX - LUGANO 96-94 a.p.
(87-87 47-43)

Terre Sainte, Coppet: 500 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Bertrand et Pizio.
GE Versoix: Jamison (27). Ma-

nuel (20). Extermann (5). Felli (9).
Eigenmann (2). Dar-Ziv (3). Kalica-
nin (14). Romero (16).

Lugano: Trunic (8). Polite (27).
Mazzi (9). Phelps (21). Censi (5). Ber-
nasconi (2). Hooks (22).

VACALLO - VEVEY 79-81 (41-45)
Palapenz , Chiasso: 400 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Carlini et Donnet.
Vaeallo: Sassella (7), Locatelli

(8), Guidome (5), Matthews (29),
Fillmore, Raga (3), Daugherty (15),
Grimes (2), Kourachov (10).

Vevey: Holub , N. Porchet (11),
Toma, Joseph (13), Colon (8), Midd-
leton(12), Yearwood (31).

BLONAY- MONTHEY 78-75 (33-46)
Pierrier, Clarens: 250 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Badoux et Busset.
Blonay: Weber (4), Bertoncini

(4), Reviere (24), Lopez, Luthi ,
Friedli (8), Miglinieks (14), Johnson
(9), Lanfranconi (15).

Monthey: Baresic (4), Drake (17),
Salamin (3), Gaillard (2), Amman
(6), Stoianov (9), Cunningham (34).

Classement
1. FR Olympic 5 4 1 409-332 8
2. GE Versoix 5 4 1 423-385 8
3. Vaeallo 5 3 2 395-370 6
4. Union NE 5 3 2 444441 6
5. Wetzikon 5 3 2 418424 6
6. Monthey 5 2 3 363-373 4
7. Vevey 5 2 3 354-388 4
8. Boncourt 5 2 3 374429 4
9. Blonav 5 1 4 396414 2

10. Lugano 5 1 4 369-389 2

Prochaine journée
Samedi 17 octobre. 17 h: Lu-

gano - Blonay. 17 h 30: Boncourt -
Monthey. FR Olympic - Vaeallo. 18
h: Union Neuchâtel - GE VersoLx.
Dimanche 18 octobre. 16 h: Wet-
zikon - Vevey.

Basketball Union Neuchâtel:
on recommence tout à zéro
UNION NEUCHATEL -
WETZIKON 97-102 (60-48)

Union Neuchâtel a manqué
une belle occasion de créer
un premier écart significatif
sur ses principaux adver-
saires directs, en s'inclinant
face à Wetzikon. Maîtres de
la partie durant 23 minutes
(69-50), les hommes de Ma-
tan Rimac, totalement désu-
nis, ont trouvé le moyen de
laisser filer la rencontre (97-
102). Bonjour l'ambiance...

Fabrice Zwahlen

«Johnson et Reynolds sont
certains qu 'en mettant simple-
ment leurs bras à quelques cen-
timètres du tireur adverse, cela
suffit pour contrer les tirs de
leurs adversaires»: franc fou au
moment de regagner les ves-
tiaires, Matan Rimac a littérale-
ment explosé. Un excès de co-
lère deux fois sup érieur à celui
observé après le revers concédé
à FR Olympic. «A chaque temps
mort j e  leur explique (réd.: à
Johnson et Reynolds) où ils doi-
vent se positionner en défense ,
mais ils préfèrent ne pas
m'écouter et n'en faire qu 'à leur
tête, poursuivait-il. C'est simple,
j e  ne peux p lus travailler avec
eux». Une ritournelle déjà en-
tendue cette saison...

Remonté comme une hor-
loge, le Croate ne pouvait ce-

pendant que constater les dé-
gâts , samedi sur le coup de 19 h
35: son équi pe, pourtant au bé-
néfice d'un avantage de 19 lon-
gueurs à la 23e minutes (69-
50), venait de trouver les
moyens de perdre une ren-
contre que l'an dernier elle
n'aurait jamais laissé échapper.
La différence entre l'Union
Neuchâtel 97-98 et celui de la
présente saison: l'humilité per-
due de certains joueurs - je pré-
fère me fendre d'un solo au mi-
lieu de quatre joueurs qui m'at-
tendent dans la raquette, plutôt
que de distribuer efficacement
le jeu - et l'ambiance de plus
en plus tendue régnant au sein
d'un groupe moins soudé qu 'il
y a quelques mois.

Les responsabilités
de Rimac

Certes adroits offensive
ment, Herb Johnson et Vince
Reynolds n 'ont par contre ja -
mais trouvé le moyen de ré-
duire le rayonnement de Jules
Springs (27 points, 79% de
réussite) et Jarvaughn Scales
(37 points , 85% aux tirs). Ré-
sultat des courses , le duel entre
Américains a tourné à l'avan-
tage des Zurichois d'adoption
par 64 à 51. L'une des clés du
match.

Car si le duo des papis unio-
nistes n'a de loin pas été
exempt de tout reproche dans
cette défaite, Matan Rimac

Malgré ses 32 points, Vince Reynolds s'est attiré les
foudres de Matan Rimac. photo Marchon

porte lui aussi une part de res-
ponsabilité dans ce revers. En
refusant d'introduire Angelo
Ravano pour soulager Frédéric
Barman ou Igor Novell! - les
deux régisseurs unionistes se
sont montrés particulièrement
inconstants samedi (8 balles

perdues à eux deux) - ou de
sortir son duo américain , l' en-
traîneur neuchâtelois a man-
qué de sa légendaire finesse
tacti que. «J 'admets que j 'ai
commis une erreur de coaching
en seconde p ériode, corrobo-
rait-il toujours aussi remonté

contre ses «stars». J 'ai simple-
ment eu peu r que Vince Rey-
nolds ne «p ète les p lombs» de-
vant tout le monde si j e lui de-
mandais de quitter le parquet.
Corollaire: j e  l'ai laissé sur le
terrain jusqu 'à la f in du
match.»

Une erreur de parcours?
Tous ces facteurs addition-

nés (distribution chaotique , dé-
fense sur les intérieurs zuri-
chois insuffisante et erreur de
coaching), il n'en fallait pas
plus pour mettre sur les voies
du succès une équi pe - Wetzi-
kon - qui aura eu au moins
deux mérites samedi: y croire
jusqu 'au bout et profiter des er-
rances unionistes.

«Ce soir (réd.: samedi), nous
avons perdu deux points diable
ment importants parce que
nous n'avons su évoluer de ma-
nière homogène que durant une
mi-temps, concluait Matan Ri-
mac. Pour nous, mieux aurait-il
valu de s 'incliner contre Vaeallo
et gagner fa ce à Wetzikon.» On
ne refait pas l'histoire , c'est
bien connut.

Ironie du calendrier, les
Unionistes auront la possibi-
lité , dès samedi face à GE Ver-
soLx (18 h), de prouver que leur
seconde période du week-end
dernier n'était qu 'une erreur
de parcours sur le chemin me-
nant au tour final..

FAZ

LNB masculine Déroute défensive
MEYRIN GRAND-SACONNEX -
LA CHAUX-DE-FONDS
101-71 (43-40)

En déplacement en terre ge-
nevoise samedi, le BBCC es-
comptait bien engranger
ses premiers points à l'exté-
rieur face à Meyrin Grand-
Saconnex. Forts d'une der-
nière partie encourageante
à Birsfelden, les Chaux-de-
Fonniers semblaient ca-
pables de venir à bout d'un
adversaire peu coté.

Hélas, les visiteurs sont pas-
sés totalement à côté de la par-
tie, pour disputer leur plus
mauvais match de la saison.
Même s'il n'est pas facile de
disputer quatre des cinq pre-
mières rencontres hors de ses
terres, il faut bien constater
que le début de saison des
«j aune et bleu» n'est pas des
plus encourageant.

Face à Meyrin Grand-Sacon-
nex, le BBCC sera resté dans la
partie l'espace d'une première
mi-temps peu animée. Tout en
balbutiant leur basket en at-
taque (que de pertes de balles),
les visiteurs pouvaient compter
sur une défense qui , à défaut
d'être intraitable , semblait tout
de même offrir quelques ga-
ranties. En première période ,
les Genevois s'étaient ainsi
montrés fort empruntés face à

la défense de zone bien resser-
rée des visiteurs, spécialement
dans les dernières minutes du
premier «vingt».

Laxisme coupable
C'est ainsi que , logique

ment, les coéqui piers de Ferrer
commencèrent la seconde pé-
riode en adoptant la même dé-
fense. C'est à ce moment-là de
la rencontre que Meyrin
Grand-Saconnex trouva
l'homme de la situation en la
personne de Stéphane Rey qui ,
en l'espace de quatre minutes,
inscrivit quatre paniers à trois
points . Le plus grave est que ce
joueur parvint à inscrire toutes
ses tentatives sans la moindre
opposition: ceci en raison du
laxisme coupable de la défense
des visiteurs.

Logiquement les hommes de
l' entraîneur Pierre-Alain Be-
noît changèrent leur défense
pour passer en individuelle ,
alors que Meyrin avait déjà
onze points d'avance. Hélas , ils
voulurent rapidement recoller
au score en volant rap idement
le ballon à l'adversaire et en
précipitant les actions offen-
sives. Le résultat de ce manque
flagrant de discernement se re-
trouva très rap idement inscrit
au tableau d'affichage . Les Ge-
nevois infl igèrent ainsi aux
Chaux-de-Fonniers un très sec
13-0 entre la 25e et la 27e mi-

nute. A 13 minutes du coup de
sifflet final , le BBCC comptait
ainsi 24 longueurs de retard .

La partie était dès lors per-
due, car malgré quelques sur-
sauts d'orgueil , les visiteurs ne
furent jamais capables de faire
sauter la défense des Gene-
vois. Ces derniers , en passant
en zone, enrayèrent le rayonne
ment de Steve Schutz , seul réel
danger offensif chaux-de-fon-
nier.

Champs-Fréchets: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mazzoni et
Qafleshi.

Meyrin Grand-Saconnex:
Millier (2), Rey (27), Palumbo
(2), Bourquin (4), Sheghen (4),
Rodriguez (14), Prelic (8), Go-
thuey (19), Hiller (19), Biihler (2).

La Chaux-de-Fonds: Bertaz-
zoni (2), Benoît (8), Phildius ,
Forrer (5), Desvoignes (6), Mu-
nari , Kurth , Donzé, Crameri
(14), Schutz (36).

Notes: La Chaux-de-Fonds
privé de Rauss (blessé), Grange
et d'Aït-El-Djoud i (surnumé-
raires).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 24 tirs sur 54
(44%), dont 2 sur 14 (14%) à
trois points (2 x Benoît) et 21
lancers francs sur 24 (88%) .

Au tableau: 5e: 12-9; 10e:
23-17; 15e: 33-30; 25e: 65-52;
30e: 80-59; 35e: 89-65.

THB

Halle omnisports: 750
spectateurs.

Arbitres: MM. Tagliabue
et Meuwly.

Union Neuchâtel: Lobato
(25), Reynolds (32), Johnson
(19), Novell! (10), Barman
(6); Walchli , Denervaud (5),
Flùckiger.

Wetzikon: Maggi (10),
Wegmann (12), Scales (37),
Springs (27), Varga (5); Got-
schi (4), Schanz (5), Sema-
deni (2).

Notes: Union Neuchâtel
sans Boillat ni Feuz (surnu-

méraires). Sortie pour cinq
fautes: Novell! (40e).

En chiffres: Union Neu-
châtel réussit 36 tirs sur 67
(54%), dont 8 sur 19 (42%) à
trois points (3 x Lobato , 2 x
Johnson, 2 x Novelli , Dener-
vaud) et 17 lancers francs sur
19 (89%). Wetzikon réussit
42 tirs sur 68 (62%) , dont 6
sur 17 (35%) à trois points (2
x Maggi, 2 x Springs,
Schanz, Varga) et 12 lancers
francs sur 16 (75%).

Au tableau: 5e: 12-10; 10e:
27-24; 15e: 43-30; 25e: 76-59;
30e: 83-76: 35e: 89-89.

Dames Des espoirs ,
puis le trou noir
CITY FR - LA CHAUX-DE-FONDS
72-45 (26-29)

Le BBCC a tutoyé l'exploit à
Fribourg. Face à une forma-
tion de City FR souvent citée
parmi les favorites pour dé-
crocher l'un des tickets
donnant droit de disputer le
tour de promotion, les filles
de Vincent Fivaz ont tenu
25 minutes, avant d'effec-
tuer une longue série de
surplace.

Les joueuses du BBCC pos-
sèdent un joli potentiel. A elles
de le faire fructifier ces pro-
chains mois. Durant 25 mi-
nutes , samedi au Belluard , les
joueu ses chaux-de-fonnières
ont posé mille et un soucis à
une défense fribourgeoise qui
a souffert dans le jeu intérieur
face au trio Rusu-Hurni-Tara-
marcaz. Au bénéfice d' un petit
avantage en taille , les filles de
Vincent Fivaz ont ainsi fait la
course en tête durant la quasi-
totalité de la première pé-
riode. Tenaces, concentrées et
agressives en défense durant
le «vingt» initial , les visiteuses
ont littéralement muselé
l'Américaine Yanasaki (2
points) et souvent poussé à la
faute Pauline Seydoux (ex-
Troistorrents).

Radieuses au moment de re-
gagner les vestiaires, les
Chaux-de-Fonnières ont pour-
tant vite déchanté.

En encaissant un 17-3 entre
la 25e et la 31e minute, le
BBCC a alors jeté aux orties
ses chances de créer la véri-
table sensation de cette qua-
trième journée de champ ion-
nat. Dommage... «Nous avons
mal su gérer la pression inhé-
rente à notre avantage au
score et perdu trop de ballons
dans les moments chauds
(réd.: surtout les deux me-
neuses), soulignait à l'issue de
la partie , Vincent Fivaz. Nous
avons également montré nos li-
mites au nivea u de la condi-
tion p hysique.»

Belluard: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Guillod ni

Ghiggia.
City FR: Barbosa (8). Johner (6).

Seydoux (24), Yerli (!)), Yanasaki
(13): Fragnière, Oberson (4), Eicher
(4). Magnin (2) . Pauchard (2).

La Chaux-de-Fonds: Engone
(5), Hurni (9), Rusu (18), Tara-
marcaz (7), Estelli , Guillod , Toffo-
lon (2), Widmer (4), Carcache.

Notes: I .a Chaux-de-Fonds
sans Opp liger (raisons profession-
nelles) ni Vagnières (blessée).
Faute technique à Fivaz (29e).

En chiffres: City FR réussit 30
tirs sur 69 (43%), dont 3 sur 12
(25%) à trois points (3 x Yana-
saki) et 9 lancers francs sur 19
(47%). La Chaux-de-Fonds réussit
17 tirs sur 42 (40%), dont 1 sur 7
(14%) à (rois points (Widmer) et
10 lancers francs sur M (71%).

Au tableau: 5e: 7-10; 10e: 17-
l(i: 15e: 20-22; 25e: 35-36; 30e:
48-39; 35e: 62-42.

FAZ

BADMINTON

Victoire de Thomas Wapp
Thomas Wapp a signé sa

deuxième victoire sur le circuit eu-
ropéen en remportant la finale du
simp le messieurs des Internatio-
naux de Slovaquie , à Nitra . Le
joueur zurichois , déj à vainqueur
en lévrier dernier à La Chaux-de-
Fonds, s'est imposé en finale aux
dépens du Britanni que Richard
Doling, qu 'il a battu en trois
manches, 8-15 15-11 15-lb/si

BOXE

Don King veut Lewis
Don King, le promoteur de

l'Américain Evander Holyfield ,
champ ion du monde des poids
lourd s (IBF-WBA), a réaffirmé que
lui et son protégé voulaient un af-

frontement avec le Britannique
Lennox Lewis, détenteur de la
ceinture WBC, à l'occasion d'un
passage à Paris. «Je vais discuter
des conditions. Je suis prêt à accep-
ter leur offre de 20 millions de dol-
lars pour Evander, même si j e  crois
que c 'est de In p oudre aux yeux. Et
je me chargerai de la p romotion» a
souligné Don King.

SKI ALPIN

La dernière de Tomba
Alberto Tomba, qui vient d' an-

noncer sa retraite sportive , dispu-
tera sa toute dernière course en dé-
cembre à Sestrières, la station ita-
lienne où il avait obtenu en 1987
sa première victoire en Coupe du
monde de ski al pin. Le Bolognais
de 31 ans , champ ion olympique de
slalom et de géant , disputera un

slalom géant lois d une exhibition ,
le 30 décembre. Cette course en
trois manches , désignera comme
vainqueur le meilleur lemjis sur
deux manches./ap

JUDO

Suissesse en or
A Cali , en Colombie , la Suis-

sesse Lena Gôldi , âgée de 19 ans , a
obtenu la médaille de bronze des
champ ionnats du monde j uniors
en battant la Russe Olga So-
nina./ si

TENNIS

Finale à Milan
La finale de la Coupe Davis ,

entre l' Italie et la Suède, tenante
du trophée, aura lieu du 4 au 6 dé-
cembre à Milan./si

Messieurs
LNB, groupe 1, cinquième jour-

née: Mevrin Grand-Saconnex - La
Chaux-dé-Fonds 101-71 (43-40).
Morges - Carouge 97-82 (43-45).
Riiti - Nvon 53-65 (24-27). Echallens
- Baden'84-101 (39-61). Birsfelden -
Cossonay 98-91 (48-37).

Classement: 1. Baden 5-8. 2.
Birsfelden 5-8. 3. Morges 5-8. 4.
Nyon 5-8. 5. Cossonay 5-8. 6. Mey-
rin Grand-Saconnex 5-4. 7. Carouge
5-2. 8. La Chaux-de-Fonds 5-2. 9.
Riiti 5-2. 10. Echallens 5-0.

Groupe 2, cinquième journée:
Pully - Martigny 97-74 (53-32). Pà-
quis-Seujet - Arlesheim 70-79 (32-
37). Retiens - Chêne 82-64 (53-29).
Zurich - Vigauello 65-75 (27-35).
Lucerne - Villars-sur-Glàne 78-67
(36-38).

Classement: 1. Pully 5-10. 2.
Chêne 5-8. 3. Arlesbeim 5-8. 4. Re-
tiens 5-6. 5. Martigny 5-6. 6. Lu-
cerne 5-4. 7. Viganello 5-4. 8. Yil-
lars-sur-Glàne 5-2. 9. Zurich 5-2. 10.
Pàquis-Seujet 5-0.

Première ligue, groupe 1, cin-
quième journée: Collombey-Muraz
- Vernier 51-61. Hélios Basket - Aigle
83-78. Lausanne - Onex 103-52.
Saint-Prex - Université 62-93.

Classement: 1. Hélios 4-8. 2.
Lausanne et Yverdon 4-6. 4. Vernier
5-6. 5. Université 4-4. 6. Aigle et
Onex 5-4. 8. St. Pre.x 5-2. 9. Col-
lombey-Muraz 4-0.

Dames
LNA, cinquième journée: Mar-

ti gny - Bellinzone 67-79 (31-38).
Nvon - Baden 65-51 (27-25). Regens-
dorl - Wetziko n 49-94 (23-48). Sion
Veysonnaz - Troistorrents 60-70 (34
35). Sursee - Pully 78-68 (34-34).

Classement: 1. Bellinzone 5-10.
2. Wetzikon 5-8. 3. Troistorrents 5
8. 4. Sursee 5-6. 5. Nyon 5-6. 6.
Pullv 4-4 . 7. Sion-Vevsonnaz 5-4. 8.
Baden 5-2. 9. Martigny 5-2. 10. Re-
gensdorf 5-0.

LNB, quatrième journée: Ve-
deggio - Brunnen 69-71 a.p. (29-44
64-64). Epalinges - Satine 68-39 (37
13). Femina LS - Star Gordola 50-42
(24-23). City FR - La Chaux-de-
Fonds 72-45 (26-29). Opfikon Ca
rouge 39-76 (17 32).

Classement: 1. Femina LS 4-8.
2. Carouge 4-6. 3. City FR 4 0. 4.
Brunnen 4-6, 5. Epalinges 4-1. 6.
Vedeggio 4-4. 7. Star Gordola 4-2. 8.
Lu Chaux-de-Fonds 4-2. 9. Opfikon
4-2. 10. Snrine 4-0./si

Le point



BIENNE - THURGOVIE 3-3 ap
(1-1 1-1 1-1)

Stade de, glace: 2248 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Priigger, Hof
mann et Wittwer.

Buts: 3e Gagné (à 5 contre 4) 1
0. 20e (19'29") Vollmer (Beattie) 1
1. 24e Vollmer 1-2. 36e Gagné (Hea
phy, Pasche) 2-2. 59e (58'32") Beat
tie (Miehl , Meier) 2-3. 60e (59'31")
Gagné (Schmid , à 6 contre 5) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne,
4 x 2 '  contre Thurgovie.

Notes: Thurgovie sans Bosch
(blessé).

SIERRE - COIRE 3-3 ap
(0-1 3-2 0-0)

Graben: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 6e Vitolinsch 0-1. 25e

Meier (Schlapfer, à 5 contre 4) 0-2.
28e Poulsen 1-2. 33e Poulsen
(Favre, Thibaudeaû) 2-2. 35e
(34'57") Faust 3-2. 36e (35'25")
Meier (Posma) 3-3.

Pénalités: 4 x 2' contre Sierre, 2
x 2' contre Coire.

OLTEN - CPH SANTIS 5-3
(1-1 2-1 2-1)

Kleinholz: 1732 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Maissen

et Longhi.
Buts: 10e Boriskov (Ackermann ,

Malgin) 1-0. 20e (19'51") Marquis
(Stillhardt , Hagmann, à 5 contre 4)
1-1. 28e Germann (von Rohr, Scho-
nauer) 2-1. 34e Siegvvart (Millier) 3-
1. 35e Weisser (Stillhardt , Freitag)
3-2. 49e (48' 18") von Rohr (Herlea ,
Stucki, à 5 contre 4) 4-2. 49e
(48'35") Fraser (Weibel, Grauwi-
ler) 4-3. 57e Malgin (Boriskov, Ac-
kermann, à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten , 7
x 2' contre CPH Santis.

GE SERVETTE - MARTIGNY 5-4
ap (1-2 3-1 0-1 1-0)

Vernets: 749 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gia-

nolli et Oberli .
Buts: Ire (0'28") Rosol (Rey-

mond , E. Clavien) 0-1. 7e Gastaldo
(E. Clavien , J.-M. Clavien) 0-2. 15e
Smith (Jooris , Aeschlimann) 1-2.
25e Knopf (à 5 contre 4) 1-3. 33e
Smith (Jooris , à 5 contre 3) 2-3. 34e
Smith (Jooris , à 5 contre 4) 3-3. 40e
(39'25") Schônenberger (Lapointe ,
Neininger) 4-3. 52e Shamolin (An-
çay) 4-4. 61e Smith (Leibzig) 5-4.

Pénalités: 7 x 2' plus 10' (Scha-
fer) contre GE Servette, 6 x 2 '
contre Martigny.

Classement
1. Bienne 9 7 1 1  44-30 15
2. Coire 9 6 1 2  35-25 13
3. Olten 10 6 0 4 42-32 12
4. La Chx-de-Fds 9 5 0 4 29-28 10
5. Lausanne 9 5 0 4 31-37 10
6. Thurgovie 9 3 2 4 35-33 8
7. GE Servette 9 3 1 5 3441 7
8. Sierre 9 2 3 4 23-31 7
9. CPH Santis 8 3 0 5 31-32 6

10. Grasshopper 8 3 0 5 23-30 6
11. Martigny 9 2 0 7 29-37 4

Prochaine journée
Mardi 13 octobre. 19 h 30:

Coire - Grasshopper. Lausanne - GE
Servette. Martigny - Bienne. CPH
Santis - Sierre. Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds. /si

Hockey sur glace Lausanne
fait les frai s du réveil du HCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 5-3 (0-0 3-1 2-2)

Le HCC va mieux, Lausanne
peut en témoigner. Au terme
d'un derby de très bonne
qualité, les gens des Mé-
lèzes ont renoué avec la vic-
toire, apportant la preuve
qu'ils sont encore capables
de développer un hockey at-
tractif. A confirmer dès de-
main soir en pays de Thur-
govie.

Jean-François Berdat
Pas de doute: le travail de ré-
flexion entrepris après la pé-
riode creuse que l'on sait a
porté ses fruits . «On peut dire
qu 'il a été fructueux, que nous
avons mis l'accent sur les bons
points » acquiesçait Riccardo
Fuhrer, satisfait et décontracté
à l'issue de la rencontre.

Superbe réaction

Après une première période
qui lui aura été nécessaire
pour trouver ses marques - «Il
a fallu corriger certains détails
durant la pause, en matière de
timing notamment» soulignait
le druide des Mélèzes -, le
HCC a résolument pris les af-
faires en main. Et le résultat ne

s est pas fait attendre, Liithi
trouvant rapidement l'ouver-
ture. Revenus dans un premier
temps à hauteur de leurs hôtes
à la faveur d'une pénalité très
généreuse, les Vaudois cédè-
rent sous la pression peu après
la mi-match , Tognini et Lebeau
matérialisant une large domi-
nation.

Mais les protégés de Benoît
Laporte avaient du répondant
l' autre soir - «Cette équipe m'a
étonné et j e  comprends mieux
pourquoi elle a dix points » dira
Riccardo Fuhrer - et Mares
surprenait bientôt Berger pour
relancer le match. Dans la fou-
lée ou presque, le même Mares
visait le poteau chaux-de-fon-
nier, faisant frissonner les Mé-
lèzes. Conscients du danger,
les gens du lieu réagissaient su-
perbement, Burkhalter - quel
match! - se chargeant de rap-
peler de quel côté soufflait le
vent. Dès lors , la cause était en-
tendue, ce d'autant que Shira-
je v prenait à son tour part à
une fête de tir complétée sur le
tard par une troisième réussite
lausannoise relevant de l'anec-
dote.

Répartition encourageante
Après sa série négative, le

HCC s'est donc relancé, de fort

Beat Kindler ne peut que constater les degats: Omar Tognini (derrière la cage) vient
d'inscrire le troisième but chaux-de-fonnier. photo Leuenberger

belle manière même. «Atten-
tion, cette victoire ne signifie
p as que tout est rentré dans
l'ordre, prévenait Riccardo
Fuhrer. // s 'agit de continuer à
travailler sérieusement.» Tout
devrait néanmoins être plus fa-
cile dès aujourd'hui , dans la
mesure où le Bernois semble
avoir diagnostiqué les maux
qui avaient précipité ses gens
au fond du gouffre ou presque.

Outre la victoire, on se ré-
jou ira surtout du fait que le
gang des Mélèzes ait retrouvé
un bel équilibre entre ses
blocs, les rentrées de Shirajev
et d'Aebersold n'y étant bien
évidemment pas étrangères.
«Chaque ligne a marqué et
cette répartition est très encou-
rageante» ajoutait Riccardo
Fuhrer. La remarque est avant
tout valable pour la triplette
emmenée par Tognini, triplette
qui a démontré qu 'elle pouvait
parfaitement se hisser au ni-
veau des deux autres, ce qui

n'était pas forcément apparu
au grand jour jusqu 'ici.

«Sur l'ensemble de la ren-
contre, j 'estime que nous avons
démontré être p lus équilibrés
que Lausanne, reprenait Ric-
cardo Fuhrer. Cela étant, la dif-
férence n'est pas criarde. Du
reste, nous sommes voisins au
classement...» Plus présents

devant la cage de Kindler, les
gens des Mélèzes sont aussi ap-
parus plus frais. De toute évi-

i dence, la pause de la semaine
: passée leur a été bénéfique. Du

coup, on se prend à espérer
que cette victoire ne sera pas
qu 'une embellie et qu'elle trou-
vera déjà confirmation dès de-
main à Weinfelden. JFB

Mélèzes: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Bet-

ticher et Bielmann.
Buts: 26e Liithi (Tognini, To-

gni) 1-0. 29e Mares (Ledermann,
à 5 contre 4) 1-1. 34e Tognini
(Leuenberger) 2-1. 34e Lebeau
(Niderost , Shirajev, à 5 contre 4)
3-1. 45e Mares (Studer, Leder-
mann) 3-2. 49e Burkhalter (Im-
peratori , Shirajev) 4-2. 54e. Shi-
rajev (Lebeau, Aebersold , à 5
contre 4) 5-2. 58e N. Leslie (B.
Leslie, Studer) 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  (Ghillioni ,
Togni, Shirajev, HCC (sur-
nombre) et Aebersold) contre La

Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre
Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Leuenberger, Ghillioni; Avan-
thay, Riva; Shirajev, Niderost; To-
gni , Tognini, Liithi; Aebersold ,
Lebeau , Maurer; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov; Pochon.

Lausanne: Kindler; Viret ,
Baumgartner; Krapf, Studer;
Poudrier, Benturqui; B. Leslie,
Giove, Fritsche; Mares , Leder-
mann , Pellet; Nakaoka , Verret,
Briitsch; N. Leslie.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé). Mares (48e) tire sur le
poteau.

Attitude positive
«Les joueurs ont prouvé

qu 'ils en voulaient...» Entre
les murs de son bureau , Ric-
cardo Fuhrer se félicitait sur-
tout de l'attitude positive qui
avait animé ses gens tout au
long de la soirée. «C'est la
preuve que les points que
nous avons abordés et déve-
lopp és durant la semaine
étaient les bons.»

Volontaires, travailleurs ,
les gens des Mélèzes ont en
outre fait preuve de plus de
discipline que lors de leurs
dernières sorties. Certes,
tout ne fut pas parfait, les

Vaudois parvenant ainsi à se
créer un certain nombre
d'occasions. En revanche,
Lebeau et ses camarades ont
fait preuve d'une efficacité
offensive qui laisse plutôt
bien augurer de l'avenir.
«Les cinq buts que i nous
avons inscrits sont autant de
fruits de la pression à la-
quelle nous avons soumis la
défense lausannoise. De p lus,
les actions étaient p lutôt bien
élaborées» ajoutait Riccardo
Fuhrer, manifestement satis-
fait de le tournure des événe-
ments. JFB

FOOTBALL

Projet édifiant
Les conservateurs de la région

de Madrid ont élaboré un projet
consistant à autoriser l'enferme-
ment préventif , pendant la durée
de chaque match du champ ionnat
d'Espagne , des supporters répu-
tés violents. Le Parti populaire ,
majoritaire à Madrid , comptait
déposer ce proj et devant l' assem-
blée régionale. L'objectif est de
contrer la violence j uvénile qui
fait rage les fins de semaine dans
la cap itale espagnole et qui a
causé plusieurs morts ces der-
niers mois, /si

Henry pour Petit
Thierry Henry, l'attaquant de

Monaco , a été appelé dans la sé-
lection française, qui doit affron-
ter Andorre mercredi au stade de
France, à Saint-Denis , en élimina-
toires de l'Euro 2000. Henry rem-
placera le demi d'Arsenal Emma-
nuel Petit , lequel souffre d' une
élongation à la cuisse gauche
contractée samedi face à la Rus-
sie./si

vieri indisponible
Christian Vieri , l' avant-centre

de la Lazio et de l'équi pe d'Italie ,
sera encore indisponible au
moins trois semaines [j our une
blessure au genou gauche mais a
finalement décidé de ne pas se
faire opérer, a annoncé son
club./si

Samedi

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 6-4
(1-0 2-3 3-1)

Valascia: 3942 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , D'Am-

brogio et Schmid.
Buts: 5e Demuth (Gianini , Bo-

billier, à 5 contre 4) 1-0. 27e Ivan-
kovic (Steck) 2-0. 34e Pluss (Ro-
then, Bayer) 2-1. 36e Schenkel
(Bayer, à 5 contre 4) 2-2. 39e Stef-
fen (Gardner, Gianini) 3-2. 39e Mc-
Dougall (Tancill, à 4 contre 5) 3-3.
48e Di Pietro (Petrov, Rohlin , à 5
contre 3) 4-3. 49e Cereda (Rohlin , à
5 contre 4) 5-3. 50e Wichser (Tan-
cill) 5^4. 60e Di Pietro (dans la cage
vide) 6-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Ambri-
Piotta, 12 x 2' plus 10' (McDougall)
contre Kloten.

Ambri-Piotta: Jaks; Rohlin , Bo-
billier; Gianini , Salis; Steck ,
Tschanz; Cantoni , Di Pietro , Petrov;
Ivankovi c, Steflén , Gardner; Baldi ,
Cereda , Demuth; Ziegler, N. Celio ,
Wittmann.

Kloten: Biihrer; Sjiidin , KIoti;
Bruderer, Bayer; Princi , Winkler;
Tancill , McDougall , Wichser; Ro-
then, Schenkel , Pliiss; Rufener,
Heldner , Hollenstein; Lindemann,
Folghera , Stiissi.

ZOUG - LUGANO 2-3
(0-1 1-2 1-0)

Herti: 5327 spectateurs (record
de la saison).

Arbitres: MM. Kurmann, Sim-
men et Sommer.

Buts: 2e Orlando (Voisard ) 0-1.
29e Muller (D. Meier, A. Kiin/i) 1-
1. 32e Orlando (T. Meier, Fischer)
1-2. 39e Niiser (Astley) 1-3. 56e A.
Kiinzi (Todd , à 5 contre 4) 2-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Zoug: Riieger; T. Kiinzi , A.
Kiinzi; Holzer, Sutter; Berger, Kess-
ler; D. Meier, Todd, Muller; Brown,
Walz, Schneider; Grogg, Edgerton ,
Opp li ger; Eberle, Rôtheli.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard,

J. Vauclair; Fischer, Orlando , T.
Meier; Antisin , Crameri , G. Vau-
clair; Naser, Aeschlimann, Fair;
Doll , Ziegler.

ZSC LIONS - BERNE 2-2 ap
(1-1 1-1 0-0)

Hallenstadion: 8581 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Hirzel
et Kiittel.

Le duel entre Ryan Gardner et Michel Mouther a finale-
ment tourné à l'avantage du Bernois. photo Keystone

Buts: 7e Martikainen (Micbeli ,
Zeiter, à 5 contre 4) 1-0. I l e  Mou-
ther 1-1. 28e Marois 1-2. 37e Zeiter
(Plavsic , à 5 contre 4) 2-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 6 x 2 '  contre Berne.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Zehnder; Kout , Plavsic; Brich,
Haueter; Jaks , Hodgson, L. Muller;
Délia Rossa, Weber, Schrepfer; Sil-
ver, Zeiter, Micheli; Morger, Bauer.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Rauch , Godinjuk ; Som-
mer, B. Schneider; L. Leuenberger,
McLIwain , Howald; Marois , Mon-
tandon , Leimgruber; Triulzi , We-
ber, Mouther; Reichert.

LANGNAU - RAPPERSWIL 1-4
(0-2 0-1 1-1)

Ilfis: 3912 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Nater et

Schmutz.
Buts: 7e Hoffmann (Rogenmo-

ser, Schumperli) 0-1. 9e Richard
(Lindberg) 0-2. 24e Lindberg (Ri-
chard , à 5 contre 4) 0-3. 44e Friedli
(Bachofner) 0-4. 58e Fust (Doyon , à
5 contre 4) 1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x 10'
(Doyon , Fischer) contre Langnau,
1 1 x 2 '  contre Rapperswil.

Langnau: Gerber; Doyon , Snell;
Vacheron, Knecht; Aegerter, Szcze-
paniec; Fischer, Parks , Keller; Fust ,
Pont, Liniger; Brechbiihl , Badert-
scher, Tschiemer; Franzi.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Se-
ger; Hofstetter, Meier; D. Sigg, Ca-
paul ; Yaremchuk, Richard , Lind-
berg; Rogenmoser, Schumperli ,
Hoffmann; Bachofner, Butler,
Friedli.

DAVOS - FR GOTTERON 4-1
(0-0 3-1 1-0)

Patinoire de Davos: 3580 spec
tatateurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Linke et Mandioni.

Buts: 33e Ruthemann (R. von
Arx) 1-0. 36e R. von Arx (Gianola)
2-0. 38e (37'04") Torgaev (Zenhâu
sern, à 4 contre 5) 2-1. 38e (37' 16")
Nurminen (Jeannin , à 4 contre 4) 3
1. 56e Jeannin (à 4 contre 4) 4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Davos: Beauregard; Streit , Gia-
nola; Nummelin, Equilino; Kress,
Haller; Helhling; Muller . R. von
Arx, Ruthemann; Nurminen , Jean-
nin, Roth; Schocher, Stirnimann,
NeIT: Kobel. Rizzi. Baumann.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis, Keller; Werlen, Brasey;
Fleury, Fazio; Slehofer, Rottaris ,
Schaller; Furler, Zenhàusern, Tor-
gaev; Descloux, Orlandi , Giger;
Dousse, Raemy.

Hier

BERNE - AMBRI-PIOTTA 4-2
(2-1 0-0 2-1)

Allmend: 10.974 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder, Simmen

et Sommer.
Buts: 2e McLiwain (Triulzi ,

Leimgruber) 1-0. 13e Rohlin (Di
Pietro , Baldi) 1-1. 15e Steinegger
(Triulzi) 2-1. 45e Cantoni (N. Celio ,
à 4 contre -5) 2-2. 51e Marois
(Rauch , Reichert) 3-2. 59e McLi-
wain (dans la cage vide) 4-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Berne, 7
x 2' plus 10 (Steffen) contre Ambri-
Piotta.

Berne: Tosio; R auch, Godinjuk;
S. Leuenberger, Steinegger; Som-
mer, Schneider; Marois , McLiwain,
Leimgruber; Triulzi, Weber, Rei-
chert; L. Leuenberger, Mouther,
Howald; Frauchiger, Liissi.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Salis, Steck; Gianini ,
Tschanz; Petrov, Di Pietro, Baldi;
Ivankovic, Steffen , Gardner; Witt-
mann , N. Celio , Ziegler; Cantoni ,
Cereda, Demuth.

Classement
1. Ambri-P. 12 6 2 4 37-32 14
2. Zoug 10 5 2 3 38-25 12
3. ZSC Lions 10 5 2 3 32-25 12
4. Lugano 8 5 1 2  19-12 11
5. Rapperswil 8 5 1 2  26-23 11
6. Berne 9 4 3 2 25-24 11
7. Davos 8 3 1 4  21-22 7
8. FR Gottéron 8 2 2 4 14-19 6
9. Langnau 8 1 1 6  15-31 3

10. Kloten 9 1 1 7  22-36 3

Prochaine journée
Mard i 13 octobre. 19 h 30: Am-

bri-Piotta - Langnau. Berne - Kloten.
FR Gottéron - Zoug. Lugano - ZSC
Lions. Rapperswil - Davos.



Cyclisme Oscar Camenzind
déj oue les pronostics: champion!
Quarante-sept ans après
Ferdi Kiibler, la Suisse re-
trouve un champion du
monde. Très unie, l'équipe
de Suisse porte à la victoire
Oscar Camenzind qui a osé
prendre des risques.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

C'était un de ces dimanches
où on enfourche son vélo
comme on va à la mine. On en
ressort la gueule noircie et le
corps meurtri. Un vrai temps de
chiens pour coureurs cyclistes
affamés de... réhabilitation. Ou-
blions un seul j our le dopage,
car on a vécu un sacré cham-
pionnat du monde dans ce Lim-
bourg néerlandais humide,
froid et venteux. Et surtout, on a
vu une sacrée équi pe de Suisse.
La victoire d'Oscar Camenzind
n'est pas celle d'un seul
homme. Elle témoigne de la
réussite de toute une équi pe.
Les premières paroles de Pascal
Richard sur la colline de Val-
kenburg étaient significatives:
«Je suis vachement heureux.»

Les Suisses n'ont j amais eu à
courir après leurs adversaires.
Ils ont été de toutes les actions
dangereuses avec Rolf Jaer-
mann, Niki Aebersold , déj à en
début de course, Markus
Zberg, ou Pascal Richard . Il y a
eu à l'amorce du dernier tiers
de la course, du vrai spectacle.
On se rendait coup pour coup
dans le peloton avec un dou-
zième des quinze tours couvert
à 44 km/heure. Cette bagarre
poignante a débouché sur la
bonne échappée de quatorze
coureurs. Les grandes nations
du vélo avaient des leaders de
vant, les Suisses étant les

mieux représentes avec Camen-
zind , Niki Aebersold et Markus
Zberg qui perdit finalement ses
chances en chutant après avoir
accroché un spectateur. La
course était j ouée.

L'avantage du nombre
Oscar Camenzind, ce Schwyt-

zois de 27 ans, ancien facteur,
j oua dès lors le premier rôle.
C'est à lui qu 'on doit la constitu-
tion d'un groupe de tête réduit à
six coureurs avec Armstrong,
Bartoli , Boogerd, trois grands fa-
voris, avec encore Van Petegem
et le tenace Aebersold qui appor-
tait une fois de plus l'avantage
du nombre à la Suisse. Camen-
zind plaça un nouveau démar-
rage, à une douzaine de kilo-
mètres de l'arrivée. Il prit vingt
secondes avant que Van Pete
gem et Bartoli ne le prennent en
chasse, sans calculs. Armstrong
ne pouvait pas suivre. Aebersold
restait avec lui alors que le mal-
chanceux Boogerd crevait à ce
moment et désolait un public ,
prêt à s'enflammer.

Camenzind tint bon , effec-
tuant une mémorable dernière
ascension du Cauberg. Michèle
Bartoli reconnaissant sans ré-
serves la sup ériorité du Suisse:
«Avec Van Petegem, on a roulé
au maximum derrière lui mais
Camenzind était vraiment le
p lus f ort.» Un Van Petegem qui
était du même avis: «On a tout
donné. Au p ied du Cuuberg, on
était très p rès de reprendre Ca-
menzind (réd.: dix secondes
d'écart) mais il est rep arti. Le
meilleur a gagné.»

Une journée infernale
Bartoli a connu une j ournée

infernale devant changer plu-
sieurs fois de vélo notamment à

la suite d'une chute qui aurait
pu avoir des conséquences
graves. Il est tombé à 80 km/h
dans une descente. L'Italien ne
se mettait pas dans la peau
d'un battu: «J'ai passé toute la

Oscar Camenzind a mis un terme à 47 ans de disette pour
le cyclisme suisse: ' photo Keystone

j ournée à f aire une course-p our-
suite. A la suite de ma chute,
j 'ai mal p artout. C'est une oc-
casion perdue de devenir cham-
p ion du monde mais j 'esp ère
que j 'en aurai d'autres.»

Cette occasion , souvent
uni que dans l'histoire , Camen-
zind ne l' a pas ratée. Il a su
prendre des risques en atta-
quant tôt: «J'ai p arlé avec Niki
Aebersold. Au sprint, on n'au-
rait eu aucune chance contre
Bartoli et Van Petegem. On a
décidé de tenter quelque chose.
Je n'ai p as voulu attendre les
deux côtes et j 'ai tout j oué sur
une seule carte.»

Des circuits plus durs , Ca-
menzind en a connus, ne serait-
ce que celui des Mondiaux de
Lugano en 1996 où il avait été
le meilleur allié de Gianetti ,
deuxième. Mais à Valkenburg,
le mauvais temps a durci la
course et Camenzind s'est posé
des questions: «Avec la p luie
au début et le vent, j e  me suis
dit après quelque 90 kilomètres,
qu 'on allait arriver 50 au
sprint. Avec la distance, ce f u t
fi nalement une course très diff i-
cile.»

GBL

Nom: Camenzind.
Prénom: Oscar.
Date de naissance: le 12

septembre 1971.
Domicile: Steinen (SZ).
Professionnel depuis:

1996.
Equi pes: Panaria 96, Ma-

pei 97 et 98.
Palmarès: champ ion du

monde 98, trois victoires
d'étapes et deuxième du clas-
sement final du GP Tell en
1996; victoire lors du prologue
et de la neuvième étape du
Tour de Suisse 97; deuxième
du Tour de Suisse; champ ion
de Suisse 97. /si

Les dons de Lindner
Coach national, l'Allemand

Wolfram Lindner semble avoir
des dons pour faire l'union
dans l'équi pe suisse. C'est
déj à lui qui était à Atlanta
quand Pascal Richard a gagné.
Hier en Hollande, il voulait
seulement se réj ouir et ne pas
penser qu 'il ne sera probable-
ment plus là, l'an prochain:
«Tout le monde a j oué le j eu
d'équip e. C'est une victoire col-
lective. Comme à Atlanta, Lu-
gano et San Sebastien, mes
coureurs ont travaillé les uns
pour les autres et ils ont com-

pris mon message: on ne p eut
p as f aire de médaille si on ne
truvuillc p as en équipe .» Lind-
ner ne croyait pas plus en Ca-
menzind qu 'à ses six ou sept
autres leaders: «C'est la f orme
du j our qui a décidé. J 'atten-
dais une bonne course des
Suisses mais on ne peut jamais
programmer une victoire.»

Pour le Mondial 1999 à Tre-
viso et Verona, l'équi pe suisse
devrait être dirigée par
Jacques Michaud, l'actuel di-
recteur sportif de «La Poste».

GBL/ROC

Dames Ziliute: sprint royal
La Hollandaise Leontien Zij-
laard-Van Moorsel n'a pas
réussi la passe de deux aux
championnats du monde à
Valkenburg. Après son suc-
cès dans le contre-la-
montre, elle a dû s'incliner
dans la course en ligne face
à la Lituanienne Diana Zi-
liute, victorieuse au sprint.

Le titre des dames s'est
j oué entre toutes les favorites
réunies dans une échapp ée
royale, qui s'est formée dans
le dernier des six tours. Jean-
nie Longo, Alessandra Cappe-
lotto, la détentrice du titre ,
Leontien Zij laard-Van Moor-
sel , Hanka Kupfernagel et la
Lituanienne Rasa Polikevi-
ciute en faisaient partie. Diana
Ziliute n 'y figurait pas dans un
premier temps. «J 'avais atta-
qué dans l'avant-dernier tour
et j e  l'ai p ayé dans la dernière
ascension du Bemelerberg où

j 'étais mal p lacée quand le bon
coup est p arti» précisait Diana
Ziliute. Mais à la faveur d'un
gros effort, elle est parvenue à
recoller au groupe de tête.

Jeannie Longo, qui dispu-
tait - en principe - ses der-
niers Mondiaux, a tout tenté
dans le Cauberg pour éviter
une arrivée au sprint qui la
laissait sans chance. Mais elle
n'a pas réussi à décoller ses
adversaires de sa roue. Diana
Ziliute a lancé le sprint de
loin. Van Moorsel a bien tenté
de la remonter avec Kup ferna-
gel dans les rayons , mais elle a
clairement échoué.

Gagnante de la Coupe du
monde, championne d'Europe
espoirs , champ ionne du
inonde, la saison de Diana Zi-
liute est exceptionnelle. Cette
Lituanienne de 22 ans court
dans une équi pe italienne aux
côtés d'Alessandra Cappe-
lotto.

Classements
Valkenburg (Ho). Cham-

pionnats du monde. Course en
ligne dames élite (103,2 km):
1. Ziliute (Lit) 2 h 35'35"
(39,799 km/h). 2. Zijlaard-Van
Moorsel (Ho). 3. Kup fernagel
(AU). 4. R. Polikeviciute (Lit). 5.
A. Cappelotto (It). 6. Hihilyeva
(Ukr). 7. Jackson (Can). 8. Dahle
(No), toutes même temps. 9.
Longo-Cinrelli (Fr) à 1". 10. Wil-
son (Aus) à 46". Puis les Suis-
sesses: 12. Schnorf m.t. 24. Ei-
cher-Vouets à 2'07". 39. llunke-
ler à à 2'08". 5t. Heeb 'à 4'08".
52. Braendli m.t.

Course en ligne juniors gar-
çons (120,4 km): 1. Scanlon
(Irl) 2 h 54'30" (41 ,375 km/h).
2. Pozzato (It). 3. Kivichev (Rus).
4. Boggia (It). 5. Mugerli (Slo) à
2". 0. Miller (EU) à 3". 7. Star-
zengruber (Aut). 8. Loos (Ho). 9.
Sinkewitz (AH). 10. Sentjens (Ho)
à li". Puis les Suisses: 20. Can-
cellara m.t. 36. Rast à 22". 70.
Baumgartner à 9'14". 73. Pache
à H'39"./si

Valkenburg (Ho). Champion-
nats du monde. Course en ligne
messieurs élite (258 km): 1. Ca-
menzind (S) 6 h 01'30 (42 ,822
km/h). 2. Van Petegem (Be) à
23". 3. Bartoli (It) à 24". 4. Arm-
strong (EU) à l'08". 5. Aebersold

(S) à 1 '09". 6. Boogerd à 1 10". 7.
Wauters (Be) à 4*31 ". 8. Talî (It) à
4'44". 9. Rumsas (Lit) m.t. 10.
Biilts (Ail) m.t. Puis les autres
Suisses: 32. B. Zberg à 14'46".
35 Gianetti. 43. Richard. 59. Put-
tini , tous m.t./si

FRANCHES-MONTAGNES -
SAAS-GRUND 2-2
(0-0 1-0 1-2)

Pour leur deuxième match à
domicile, Franches-Montagnes
a perdu un point face à Saas
Grund alors qu 'il gagnait en-
core une minute de la fin.

Après un tiers plutôt terne
où les occasions de buts furent
rares malgré plusieurs sup ério-
rités numériques dont les hoc-
keyeurs locaux ne surent profi-
ter, les gars d'Eric Morin ouvri-
rent la marque à la mi-match
sur un effort de Steve Cattin.

A l'appel du troisième tiers,
les Hauts-Valaisans surprirent
la défense franc-montagnarde
et égalisèrent. A la 46e, Boillat
magnifiquement lancé gagna
son duel contre Zani et redonna
l'avantage aux Taignons. L'es-
poir des locaux dura jus qu'à la
60, moment que choisi Von
Wyl pour égaliser.

Centre de Loisirs: 400 spectateurs .
Arbitres: MM. Rcbillard , Rôssli et

Malte.
Buts: 32e S. Cattin 1-0. 41e Poussav

(Anthamatten) 1-1. 47e Boillat 2-1. 60e
Von Wyl 2-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Franches-
Montagnes , 15 x 2' plus x 5' (Von
Wyl), plus 10' (Pini) contre Saas-Grund

Franches-Montagnes: Matthey;
Raess, Wiithrich; Jeanbourquin , Gue-
not; Y, Houlmann, Nicolet : Faivet, Gi-
gon , Leuenberger; Voirol, Gillet , Y. Cat-
tin; Boillat, Liechti , S. Cattin , Erard ,
Sauvain.

Saas Grund: Zani; Zubri ggen M,
Von Wyl; H. Andenmatten, Donti;
Anlzhamatten , Poussay, O. Andenmat-
ten; Gabbi , Biner, Fournier, Venetz,
Pini , Urietti , Manz.

MAY
Le point
Marly - Yverdon 64)
Forward Morges - Sion 3-1
Moutier - Viège 4-2
Ajoie - Villars 3-1
Star LS - Loèche 5-2
Fr.-Montagnes - Saas-Grund 2-2
Classement

1. Ajoie 2 2 0 0 7-2 4
For. Morges 2 2 0 0 7-2 4

3. Moutier 2 1 1 0  7-5 3
4. Viège 2 1 0 1 11- 7 2
5. Marl y 2 1 0  1 7-4 2
6. Sion 2 1 0  1 6-4 2
7. Star Lausanne 2 1 0  1 6-6 2
8. Villars 2 1 0  1 5-5 2

Fr.-Montagnes 2 0 2 0 5-5 2
10. Saas-Grund 2 0 1 1  5-11 1
11. Loèche 2 0 0 2 3-10 0
12. Yverdon 2 0 0 2 2-10 0
Prochaine journée

Vendredi 16 octobre. 20 h: Viège
- Marly. 20 h 15: Yverdon - Star Lau-
sanne. Forward Morges - Villars. Sa-
medi 17 octobre. 20 15: Saas Grund
- Ajoie. 20 h 30: Sion - Moutier. Di-
manche 18 octobre. 16 h 30: Loèche
- Franches-Montagnes.

Autres groupes
Groupe 1: Wetzikon - Seevven-

Herti 3-2. Kùsnacht - St-Moritz 2-1.
Schafhouse- Diibendorf 2-10. Frauen-
feld - Winterthour 2-3. Uzvvil - Wil 8-
3. Bellinzone - Bulach 0-6.

Classement: 1. Diibendorf 1-2. 2.
Bulach 1-2. 3. Uzvvil 1-2. 4. Wetzikon
et Winterthour 1-2. 6. Kùsnacht 1-2.
7. Lenzerheide 0-0. 8. Seevven-Herti et
Frauenfeld 1-0. 10. St-Moritz 1-0. 11.
Wil 1-0. 12. Bellinzone 1-0. 13.
Schaffhouse 1-0.

Groupe 2: Berthoud - Zuchwil 3-4.
Lyss - Worb 11-1. Thoune - Bâle Petit-
Huningue 3-5. Langenthal - Wiki-
Miinsingen 0-3. Aarau - Signau 5-3.
Unlerseen - Zunzgen-Sissach 5-5.

Classement: 1. Lyss 1-2. 2. Wiki-
Miinsingen 1-2. 3. Bâle Petit-Huningue
et Aarau 1-2. 5. Zuchwil 1-2. 6. Unler-
seen et Zunzgen-Sissach 1-2. 8. Bert-
houd 1-0. 9. Thoune et Signau 1-0. 11.
Langenthal 1-0. 12. Worb l-O./si

Hockey sur glace
Encore un nul

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Charley
Mills
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2200 m,
20 h 15)

r ê&f aiCUWt

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

0)
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.o

1 Gilles-D'Ibère 2200 P. Martens E. Vermander 14/ 1 4a2a3a

2 Diamant-Des-Bois 2200 A. Laurent A. Laurent 3/1 1a3aDa

3 Ceinture 2200 B. Lefèbvre H. Desfrièches 55/1 OaOaOa

4 Chanson-Des-Hêtre: 2200 D. Brohier D. Brohier 45/1 4a0a6a

5 Horsefeedersund 2200 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 11/1 DmDa2a

6 Duc-De-Colleville 2200 Y. Dreux P. Daugeard 10/ 1 1a2a2a

7 Duc-De-Memartin 2200 P. Levesque F. Souloy 25/1 6a1aDa

| 8 Déesse-Du-Plessis 2200 O. Raffin J. Raffin 15/1 3a0m2m

I 9 Chipie-Des-Ramiers 2200 R. Depuydt R. Depuydt 65/ 1 DaDaDa

10 Christopher-Port 2200 J.-M. Bazire M. Cherruau 20/ 1 OmSaOm

11 Darby 2225 P. Békaert A. Laurent 25/ 1 DaDala

12 Dauphin-James 2225 G. Vergaerde J. Pévenage 15/ 1 0a4a2a

13 Dolomite 2225 J.-L.-C. Dersoir J.-F. Popot ,9/ 1 7a5aDa

| 14 Poul-Trot 2225 H.-W. Langeweg H.-W. Langeweg 9/1 2a4a0a

115 Corail-De-La-Motte 2225 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 2a0a1a

I 16 Golden-Sund 2225 J. Verbeeck G. Martens 10/ 1 ' OaOaOa

17 Crinière-Au-Vent 2225 T. Girouard L. Lepecq 16/1 3a7a4a

18 Catinka-De-Mai 2225 C. Bazire C. Bazire 12/1 SaDaDa

GPfGp ©POKILKM
2 - Il peut confirmer son Notre jeu
. ' . o»

récent succès. *

5 - Le condamner serait 6*
une erreur. 13

15
6 - Il trotte du tonnerre en 12
ce moment. 16

13 - Malheureuse mardi * Rases
mais méritante. Coup de poker
15 - La montée servira ce
débouleur. Au 2/4
12-Vaut largement ce lot. 2 - 5

Au tiercé
16 - Une petite rentrée, p0ur 16fr
d'où la prudence. 2 - 5 - X

7 - Un outsider plus que Le gros ,ot
séduisant. 10

LES REMPLAÇANTS: 4
14 - Cet Allemand prend 5

.,- 6un peu d âge. -,

10 - Pour Jean-Michel Ba- 16
zire et la limite. .

Samedi à Autcuil , Quarté+: 6-4-16-9.
Prix Paris-Turf France-Info Quinté+: 6-4-16-9-12.
ex Prince d'Ecouen Rapports pour 1 franc
Tiercé: 1-54. Tiercé dans l'ordre: 729.50 fr.
Quarté+: 1-5-4-12. Dans un ordrc différent: 145.90 fr.
Qumte+: 1-5-4-12-6. Quarté* dans l'ordre: 3401.80 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 283.00 fr.
Tiercé dans l'ordre: 158.10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 27,70 fr.
Dans un ordre différent: 29,00 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 349,10 tr. \r .,„ .,_, m -fï 1 iTf . u- o,, c Quintc+ dans I ordre: 69.951,40 Ir.Dans un ordre aillèrent: Ib,81) lr. :~ , ,.__ , „_ .
Trio/Bonus (sans ordre): 4.20 fr. Dans u" ordre "'fferent: 357.00 fr.

Bonus 4: 71,40 fr.
Rapports pour 2 francs Bomls 3. R. 0() ,- .
Quinte-)- dans l'ordre: 5303,40 li.
Dans un ordre différent: 40.40 Rapports pour 5 francs

Bonus 4: 6,20 fr. Zsur4i 7:,-0() '''•
Bonus 3: 6,20 fr.

Rapports pour 5 francs Course suisse

2sur4: 9.00 fr. Hier il Maienfeld
Tiercé: 12 14-1.

Hier il Longchamp, Rapports pour 1 franc
le Prix Europe 1 Tiercé dans l'ordre: 2141 ,00 fr.
Tiercé: 6-4-16. Dans un ordre différent: 428,20 IV.



OPEL  ̂Garage et carrosserie
va Maurice Bonny sa Q

24, 29 rue du Collège
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 90 90

Messieurs
Epée par équi pes. Seizième

de finale: Suisse (Fischer/+8 , Biir-
gin/-3, Lang/+1 et Hoffmann) bat
Pologne 45-39. Huitième de fi-
nale: Hongrie bat Suisse (Fi-
scher/+l , Biirgin/+4 , Lang/-5 et
Hoffmann/-2) 45-43. Poule de
classement 9-16: Suisse (Fi-
scher/+2 , Burgin/+3 , Lang/0 et
Hoffmann/-3) bat Autriche 45-43.
Colombie bat Suisse (Biirgin/-6,
Lang/+5 , Fiscber/-2 et Hoffmann)
45^12. Match pour la lie place:
Suisse (Lang/+3; Burgin/O , Fi-
scher/+5 et Hoffmann) bat Suède
45-37.

Quarts de finale: Hongrie bat
Italie 45-39. Russie bat Cuba 45-
38. France bat Espagne 45-33. Bié-
lorussie bat Estonie 45-44. Demi-
finales: France bat Biélorussie 45-
38. Hongrie bat Russie 45-39. Fi-
nale pour la troisième place:
Russie bat Biélorussie 45-30. Fi-
nale: Hongrie (Fekette, Imre, Ko-
vac et Kulcsar) bat France (Srecki ,
Frantz, Obry et Delhomme) 45-37.
Classement: 1. Hongrie. 2.
France. 3. Russie. 4. Biélorussie.
5. Estonie. 6. Cuba. 7. Italie. 8.
Espagne. Puis: 11. Suisse.

Sabre par équipes. Quarts de
finale: Italie bat Allemagne 45-42.
Hongrie bat Espagne 45-39. Po-
logne bat Ukraine 45-41. France
bat Russie 45-44. Demi-finales:
Hongrie bat Italie 45-44. France
bat Pologne 45-42. Finale pour la
troisième place: Pologne bat Ita-
lie 45-43. Finale: Hongrie (Boros ,
Nemcsik, Ferjancsik et Navarette)
bat France (Gourdain , D. Touya,
G. Touya et Daurelle) 45^2. Clas-
sement: 1. Hongrie. 2. France. 3.
Pologne. 4. Italie. 5. Russie. 6. Al-
lemagne. 7. Espagne. 8. Ukraine.
Dames

Epée par équipes. Seizième
de finale: Suède bat Suisse (Ha-
blutzel-Biirki/-6,' Romagnoli/O,
Tarchini/-2 et Vafiadis/0) 45-37.

Quarts de finale: Ukraine bat
Italie 45^13. France bat Espagne
45-38. Cuba bat Pologne 45^11.
Hongrie bat Corée du Sud 40-32.
Demi-finales: Cuba bat Ukraine
45-32. France bat Hongrie 45-43.
Finale pour la troisième place:
Ukraine bat Hongrie 45-41. Fi-
nale: France (Flessel , Barlois , Mo-
ressée et Tripathi) bat Cuba (Gar-
cia-Soto , Castillejo , Duarte et
Ruiz) 45-38. Classement: 1.
France. 2. Cuba. 3. Ukraine. 4.
Hongrie. 5. Espagne. 6. Italie. 7.
Pologne. 8. Corée du Sud. Puis:
17. Suisse.

Fleuret par équipes. Quarts
de finale: Italie bat Chine 45-25.
Pologne bat Hongrie 45-24. Russie
bat France 44-31. Roumanie bat
Allemagne 41-33. Demi-finales:
Italie bat Pologne 45-26. Rouma-
nie bat Russie 45-31. Finale pour
la troisième place: Pologne bat
Russie 45-30. Finale: Italie
(Trillini , Vezzali, Bianchedi et Gia-
cometti) bat Roumanie (Szabo-La-
zar, Badea , Scarlat et Grigorescu-
Vanta) 45-35. Classement: L Ita-
lie. 2. Roumanie. 3. Pologne. 4.
Russie. 5. Hongrie. 6. Allemagne.
7. Chine. 8. France, /si

Escrime Les Mondiaux ont été
menés à bien de belle manière

Les championnats du monde d'escrime 1998 avec M l̂iTeBonny sa
^

Président de la Fédération
internationale d'escrime,
René Roch a adressé
quelques reproches à
l'égard de Nicolas Loewer et
du comité d'organisation
des championnats du
monde d'escrime de La
Chaux-de-Fonds. Reste que
le défi qu'ils s'étaient lancé
a été tenu: dans la mesure
où la ville des Montagnes
neuchâteloises ne peut être
comparée au Cap ou à
Séoul, les Mondiaux se sont
dans l'ensemble bien dérou-
lés.

Renaud Tschoumy

«Je n'ai pas organisé des
championnats du monde pour
cols blancs, mais pour athlètes,
attaque d'entrée Nicolas Loe-
wer. Dans la mesure où ces der-
niers étaient satisfaits, les re-
marques des membres de la Fé-
dération internationale d'es-
crime me passent au-dessus. Le
cahier des charges qui nous a
été soumis a été respecté, et j e
crois pouvoir affirmer que nous
avons reçu des félicitations
émanant de toutes les déléga-
tions, notamment des p lus im-
portantes d'entre elles.»

Nicolas Loewer répondait en
cela aux remarques du prési-
dent de la FIE René Roch , qui
avait souligné samedi quelques
points négatifs de l'organisa-
tion à l'occasion d'une confé-
rence de presse. Ces points né-
gatifs concernaient notamment
le transport, rendu difficile du
fait de l'hébergement dissé-
miné, l'hébergement en tant
que tel et la petitesse des ins-
tallations. René Roch: «A mon
avis, Nicolas Loeiver ne s 'est
pas rendu compte de la com-
p lexité d'une organisation
comme celle des championnats
du monde. Il a mal évalué les

obligations qui étaient les
siennes.»

Le président du comité d'or-
ganisation coupe court à ces re-
marques: «René Roch et le di-
recteur technique de la FIE Jo-
han Pop sont venus visiter les
installations avant les Mon-
diaux, et ils ne sont jamais in-
tervenus. Ils savaient dans
quelles salles se dérouleraient
ces championnats du monde. Et
j e  p eux même ajouter que, si
nous avons installé treize p istes
d'entraînement (réd.: à Numa-
Droz), celles-ci ont été utilisées
à 5%. La p lupart des athlètes
venaient à Polyexpo et prof i-
taient des p istes laissées libres
pou r s 'entraîner, p lutôt que
d'aller à Numa-Droz.»

Immense succès populaire
Reste que le grand défi d'or-

ganiser des champ ionnats du
monde dans le canton de Neu-
châtel a été tenu. «Nous savons
que tout n'a pas été parfait,
concède Nicolas Loewer. Et
nous savions aussi depuis long-
temps que la région ne disp osait
pas d'infrastructures hôtelières
de premier rang. Reste que les
hôteliers ont joué le jeu, ce qu 'il
convient de souligner. Et puis,
nous avons assisté à des compé-
titions de haut niveau.»

René Roch n'en disconvient
d'ailleurs pas: «Le succès popu-
laire a été immense. Au Cap,
nous disposions d'une tribune
de 3500 p laces, mais jamais
elles n'ont toutes été occupées.
Ici à La Cliaux-de-Fonds, il n'y
avait que 1800 p laces, mais la
tribune a été pratiquement
p leine tous les soirs. Et l'am-
biance était vraiment fo rmi-
dable. En ayant fait ces re-
marques, j e  ne cherchais pas à
tout peindre en noir: il ne faut
tout de même pas être comp lè-
tement négatif. Bien sûr, nous
nous attendions à ce que cer-

Nicolas Loewer souriait plus que René Roch hier soir, mais les Mondiaux d escrime ont
cependant bien vécu à La Chaux-de-Fonds. photos Leuenberger

tains détails soient mieux ré
glés. Cela étant, la compétition
s 'est bien déroulée. Si la salle
des éliminatoires était un peu
exiguë, celle des f inales corres-
pondait tout à fait notre attente.
Le chef de protocole Roger
Blanc a accompli un excellent
travail, tous les assauts s 'étant
disputés selon l 'horaire prévu.
Simplement, les infrastructures
étaient un peu «limite». Mais

nous n'avions pas le choix, La
Chaux-de-Fonds étant la seule
ville candidate au moment du
choix. Il n'y  a donc pas eu de
vote.»

Cela étant, Nicolas Loewer et
son comité ont réussi leur pari.
Championnats du monde il y a
eu à La Chaux-de-Fonds. Qui
plus est, ils ont sacré de beaux,
de vrais champions. Et, pour
l'escrime et la région , le fait

que les Français - notamment
la désormais double cham-
pionne du monde Laura Fles-
sel , seule véritable star de son
sport - aient dominé la compé-
tition représente une excellente
chose. On peut donc accorder
une mention bien aux organi-
sateurs chaux-de-fonniers, qui
ont prouvé en une semaine
qu 'il n'y avait pas forcément
besoin d 'être une grande ville
pour mettre sur pied une com-
pétition planétaire.

Même si certains auraient
justement apprécié d'être dans
une grande ville...

RTY

600 billets par jour
Preuve du succès des

championnats du monde
d'escrime à La Chaux-de-
Fonds, ce sont en moyenne
près des- 600 billets - par jour
qui ont été vendus pour les fi-
nales , ainsi que le confirme
le responsable de la billetterie
Pierre-André Lagger: «J'avais
par jour 1000 billets à disposi-
tion. Samedi soir, il ne restait
que vingt billets adultes. Et à

15 h 55, soit p lus d'une heure
avant le début des f inales, on
m'appellait pour me dire que
des spectateurs faisaient la
queue et voulaient entrer. Ce
sont tous les jours 400 à 600
billets qui ont été écoulés.»

On peut qualifier ce score
d'exceptionnel , dans la me-
sure où l' escrime n'est pas
saisie par tout un chaucun.

RTY

Suisse Pas de médaille!
L'entraîneur national suisse
Rolf Kalich espérait secrète-
ment une médaille. Las pour
lui, le précieux sésame n'est
pas tombé dans l'escarcelle
de son équipe. Samedi,
l'équipe d'épéistes mascu-
line a pourtant réussi à tirer
son épingle du jeu, se clas-
sant au onzième rang. Mais
hier, les filles ont failli, puis-
qu'elles ont été éliminées
en seizièmes de finale.

«Nous avons eu une p lace en
finale, grâce à Diana Roma-
gnoli, lâche Rolf Kalich avant
toute chose. C'était l'objectif de
base, il est donc remp li à ce ni-
veau-là. Cela étant, j 'attendais,
j 'espérais mieux. Car la comp é-
tition individuelle féminine
(réd.: Romagnoli septième,
Habliitzel-Burki treizième)
nous avait ouvert certains hori-
zons. Mais les f illes ont connu
un jour noir.»

La 17e place finale des Suis-
sesses constitue en effet une
bien piètre performance.
«Elles n'ont pas d 'excuse, pour-
suivait Kalich. A mon avis,
c'est au niveau mental que tout
s 'est joué. Elles n 'étaient pas
prêtes à monter sur le podium.
Or, ce genre de choses, cela se
mérite. La progression de
Diana Romagnoli représente
assurément une grande chose
p our l 'escrime de ce pays.
D 'ailleurs, cela fait un an que
j 'affirme qu 'elle ne me surpren-
drait pas en montant sur le po-
dium à La Chaux-de-Eonds.
Mais dans l'épreuve par
équipes, l'affirmation de sa
classe n'a pas suffi. Et il s 'agit

bien d'un échec collectif, qui
me reste vraiment en travers
de la gorge.»

Dans le fond,
c'est l'équi pe mas-
culine qui a créé la
surprise en décro-
chant la onzième
place samedi. «Les
hommes ont
abordé la compéti-
tion dans un tout
autre état d'esprit
que les dames,
confirmait l'entraî-
neur allemand. En
plus, après
l'épreuve individuelle, ils
uvaient été sous le flanc des cri-

tiques. Leur réaction est donc à
souligner. En fait, ce que j 'atten-

dais des f illes est
venu des garçons.»

Les Suisses ont
frôlé l'exploit de
très près, puis-
qu 'en huitième de
finale, ils ne se
sont inclinés que
43-45 contre les
Hongrois , futurs
champions du
monde. De quoi
éprouver bien des
regrets. La Suisse
termine donc

«ses» Mondiaux sans médaille.
RTY

Messieurs
Epée. Individuel: 1. Obry (Fr) .

2. Vanky (Su). 3. Pedroso (Cub) et
Fekete (Hon).

Par équi pes: L Hongrie. 2.
France. 3. Russie.

Fleuret. Individuel: L Golu-
bitsky (Ukr) . 2. Gregori (Cub). 3.
Sanzo (It) et Kielpikovvski (Pol).

Par équi pes: 1. Pologne. 2.
France. 3. Corée du Sud.

Sabre. Individuel: L Tarantino
(It) . 2. Caserta (II). 3. Kharikov
(Rus) et Médina (Esp).

Par équi pes: 1. Hongrie. 2.
France. 3. Pologne.
Dômes

Epée. Individuel: L Flessel
(Fr) . 2. Holzkamp (AU). 3. Toth
(Hon) et Szalay (Hon) .

Par équi pes: L France. 2.
Cuba. 3. Ukraine.

Fleuret. Individuel: 1. Bau
(Ail). 2. Bojko (Rus). 3. Trillini (It)
et Vezzali (It) .

Par équipes: 1. Italie. 2. Rou-
manie. 3. Pologne.

Sabre: Individuel (pas de titre
mondial en jeu ): 1. Saworski
(Can). 2. Williams (EU). 3. Bond-
Williams (FU) et Bianco (It).
Tobleou des médailles

Or Arg. Br.
L France 3 3 0
2. Italie 2 1 3
3. Hongrie 2 0 3
4. Allemagne 1 1 0
5. Pologne 1 0 3
6. Ukraine 1 0 1

La reine Laura
La Chaux-de-Fonds ne

pouvait rêver de meilleure
reine que Laura Flessel.
Double champ ionne olym-
pique à Atlanta , la belle Qua-
deloupéenne a récidivé à l'oc-
casion de ces Mondiaux.
Déjà sacrée championne du
monde individuelle à l'épée,
elle a offert les derniers
points à la France hier, mal-
gré une tendinite à la cheville
gauche qui l' a handicapée.
«Ce que je vis est fantastique,
se réjouissait Laura . J 'ai
contracté cette tendinite à
l'occasion de l 'épreuve indivi-
duelle, mais j 'ai tenu à serrer
les dents pour mes coéqui-
p ières.» \Ll Laura a soulevé le
Pavillon des sports de joie.

Samedi , l'épée masculine

avait été remportée par la
Hongrie de Krisztian Kulc-
sar, qui a fait la différence à
lui seul ou presque. U a fait
pencher la balance à deux re-
prises en la faveur de son
équi pe, notamment contre le
champion du monde Hugues
Obry. Ce dernier a pris le re-
lais à 20-18 pour la France...
et l'a rendu à 25-Z3 pour la
Hongrie. «J'a brillé en finale,
mais pas vraiment avant. Je
dois donc remercier mes ca-
marades, expli quait le fils de
l' ancien basketteur Gabor
Kulcsar. Et je dois avouer que
d'avoir conquis cette mé-
daille à La Chaux-de-Fonds
est particulier: ici, je me sens
un peu chez moi.»

RTY

Tout était parti d'une
idée un peu folle, complète-
ment fol le  peut-être...
Diable: fai re venir à La
Chaux-de-Fonds la fine
fleur de l 'escrime mon-
diale, il fallait oser. Les or-
ganisateurs l 'ont fait  et
bien leur en a pris puis-
qu 'ils ont brillamment re-
levé le défi , prenant le re-
lais d 'une cité comme Le
Cap et le transmettant à
Séoul.

Une semaine durant, La
Chaux-de-Fonds a vécu au
rythme d'une compétition
qui lui aura permis de se
faire connaître tout autour
de la p lanète. Quelques se-
maines après que le canton
eut accueilli le Tour de
France, il s 'est donc une
nouvelle fois retrouvé sous
les feux de la rampe, p ar le
biais du sport.

Discip line confidentielle
s 'il en est, l 'escrime aura
remporté un f ranc succès.
Que ce soit à Polyexpo ou
au Pavillon des Spo rts,
c'est dans des salles noires
de monde que les tireurs se
sont escrimés dans leur
chasse aux médailles. Bien
sûr, il n'est pas certain du
tout que tous ces témoins
d 'assauts soient désormais
devenus des incondition-
nels de la spécialité. Car il

y  a gros à parier en effet
que bon nombre de ces visi-
teurs n'aient pas vraiment
été en mesure de différen-
cier le fleuret du sabre ou
encore de l 'ép ée.

Bref, à l 'aube du troi-
sième millénaire, l'escrime
aurait tout intérêt à revoir
le règlement de ses armes,
à les rendre p lus acces-
sibles au grand public. S 'il
y  a certes un protocole par -
fo is rigide à respecter -
l'escrime demeure assuré-
ment un sport d'élégance
et de savoir-vivre -,
quelques retouches ne se-
raient sans doute pas su-
pe rflues. Les décideurs de
la FIE feraient bien de se
pencher sur le sujet, eux
qui pa raissent parfaite-
ment conscients de la né-
cessité d'une telle dé-
marche.

Ce souci n est p lus - il ne
t 'a d 'ailleurs jamais été -
celui des organisateurs
chaux-de-fonniers. Aujou r-
d'hui, ils peuvent se tar-
guer d 'avoir brillamment
relevé le déf i. Le p rix aura
été lourd à payer car, de-
puis le Congrès d'Atlanta
de juillet 1996 qui leur
avait attribué ces comp éti-
tions, ils n'ont ménagé ni
leur peine ni leur temps à
la réussite de ce projet né
d 'une idée un peu folle.

Leur mérite n'en est que
p lus grand, qui suscitera,
on veut l 'espérer, des voca-
tions. Car ce qui a été pos -
sible en escrime devrait
l 'être aussi dans d 'autres
discip lines.

Jean-François Berdat

Commentaire
La réussite
et les
vocations



Zoociété Entre mythes et science, le
scorpion, une créature entre deux Ages
Les scorpions, animaux
archaïques, sont pleins
d'aptitudes et d'habi-
tudes fascinantes. Peu
leur importe donc que la
science les dépouille à
l'occasion d'un mythe
qui leur collait à la cuti-
cule.

Les scorp ions n 'ont guère
chang é en 300 mi l l ions
d' années , et ils manifestent
peu de sensibilité à la «moder-
nité». Ainsi , on les a trouvés
remarquablement étanches
aux radiations! Leur secret:
matériel génétique réduit , cel-
lules qui se divisent  peu ,
métabolisme lent , sang riche
en cuivre, abondance d un aci-
de aminé protecteur , la tauri-
ne.

Le suicide du scorpion
Archaïque, le scorpion l'est

dans un sens «vieille aristo-
cratie» , à en lire , en encyclo-
pédie , ses carnets  de bal:
«Lors de la repr oduction , les
scorpions exécutent une danse
nuptiale dans laquelle le mâle
et la femelle se font face en se
tenant pa r les p inces. Ils font
une promenade qui dure p lus
d'une heure...». Le romantis-
me s'arrête là: « ... p uis le
mâle entraîne la femelle dans
un terrier où a lieu l 'accoup le-
ment».

Le scorpion amoureux pratique avec élégance le menuet et la promenade
pinces dessus-dessous. photo a

Concession à l' actualité la
p lus brûlante , les prati ques
d'alcôve des scoqiions sont de
na tu re  à é m o u s t i l l e r
l'Amérique. Le scorp ion mâle
s 'ing énie à a t t i rer  sa com-
pagne vers un «spermatop ho-
re» , une  m e n u e  c o l o n n e
fichée en terre qui porte sa
semence. Tout scorpion pour-
rait donc titiller l 'Inquis i t ion

sur la définition d' un rapport
sexuel , aura i t - i l  une fois à
rendre compte de ses mœurs
devant l'humanité entière.

Autre manière de moderni-
ser le scorpion: le démythifier
à coup de science. Ainsi , on
croyait qu 'un scorpion pouvait
se suicider d' un coup de son
propre  dard , par  exemp le
lorsque cerné bêtement par

des flammes. Difficile à croi-
re, mais l'é p ineuse question
de cette s ens ib i l i t é  à son
propre venin n 'avait jamais
été examinée rigoureusement.

Récemment pourtant , des
biolog istes marseillais se sont
p i qués de faire un sort à la
superstition. Conclusion: «Té,
à l'animal, on lui a mis mil-
leuh fois  la doseuh, et ce fada

a tenu cent milleuh fois mieux
qu 'un m 'Parisien le pastis!»
Eh! oui, le scorp ion est insen-
sible à ses toxines protéi ques ,
qui paral ysent localement ou
totalement tout autre animal
en empêchant la propagation
de l' influx nerveux et la com-
m a n d e  de con t rac t ion  des
muscles.

Aura mythique
et symbolique

Pour ceux qui sont peines
quand  la science casse du
merveilleux , il y a une conso-
lation. Cette expérience relan-
ce une autre superstition: le
scorpion trimbalerait une hui-
le , antidote en cas de mal-
adresse avec son dard . Certes,
on pourrait découvrir une fois
que «le composé inhibiteur de
l 'action des toxines n 'est pas
de nature lip idique» , mais
bon.

Il restera toujours au scor-
pion assez d'aura mythique et
symbolique — qui , en particu-
lier , irait dans le ciel décro-
cher sa constellation? Cette
place en vue fut la récompen-
se d'Artémis au scorpion pour
avoir p i qué au talon Orion ,
lequel voulait tuer toutes les
bêtes de la Création. Le scor-
pion , preux entre deux Ages,
décidément...

Jean-Luc Renck

Sciences
Aj ourner
l'ennui

D' où vient  la frénésie de
mouvement  qui pousse tant
d'êtres humains sur les routes
chaque lin de semaine, qui les
incite à se lancer dans le vide
juste retenus par un élastique ,
qui leur donne ce désir de se
trémousser sur les pistes de
danse? Le calme et la sagesse
seraient-ils des idéaux réac-
tionnaires dans une culture ou
«vivre vite et intensément»
s'est fait norme?

Les penseurs de l'Anti quité
ont donné le nom d' «ataraxie»
à l'état de sérénité dont cer-
tains semblent jouir  lorsque
leurs besoins ont été comblés.
Il est resté de cette époque le
sentiment que la quiétude et
le bonheur vont de pair. Les
images traditionnelles de la
bourgeoisie sont d' ai l leurs
encore marquées par l' asso-
ciation de la réussite sociale et
de la tranquillité.

De la sérénité
au ravissement?

Ce dernier quart de siècle ,
la mode de l' orientalisme a
confirmé cette vision en pro-
posant mille et une techniques
pour calmer son esprit, maîtri-
ser sa respiration ou conver-
ser directement avec son Moi
profond.

Le calme et la sagesse
seraient-ils des idéaux
réactionnaires dans une
culture ou «vivre vite et
intensément» s'est fait
norme? photo a

Mais la sérénité conduit-elle
v ra imen t  au rav issement?
Rien n 'est moins sûr du point
de vue psychologique et biolo-
g i que.  Tout corps vivant  a
besoin de stimulations pour se
définir , des stimulations qui
ne sont pas nécessairement
liées à des nécessi tés pre-
mières (comme se nourrir).

Exp érimentalement, cette
donnée se vérifie facilement.
Retenus au fond d' une cavité
obscure , les sp é léo logues
souffrent très rap idement de
nombreux troubles moteurs
(engourd i s sements,  malai-
ses ) et in te l lec tue ls  (an-
goisses , délires,...). Et rempla-
cer les aventuriers  par des
volontaires grassement rému-
nérés n 'y changent rien: sans
stimulations physiques ni de
contacts humains,  la raison
du corps et de la pensée se
dégrade en quelques heures.

Remarques générales
Ce constat permet plusieurs

r emarques  généra les .
D'abord, l'idéal d'«ataraxie»
peut être corri gé. Peut-être
faut-il voir derrière le calme
amené par la satisfaction des
besoins non pas l' enchante-
ment,  mais l' ennui. Ensuite.
la stratégie des yogis — com-
me immobilité hallucinatoire
— ne rend pas plus humain,
niais détache bien du réel.

Enfin, exactement à l'inver-
se, il y a une raison (qui n 'est
cependant pas une just i f ica-
t i o n )  à la f r énés i e  des
hommes. Nul  doute  que la
quête de stimulations mobili-
se une grande partie des res-
sources humaines. C' est dire
que dans une civilisation qui a
passé de la lutte contre la faim
au combat contre l' ennui , le
marché du divertissement ne
saurait cesser de croître .

Thomas Sandoz

Lin ouvrage intitu-
lé «Petite histoire
de l' abricot» vient
de pa ra î t r e  aux
Editions valai-
sannes  ' Mono-
graphie , à Sierre.
A partir d' un fruit

tout simp le , les auteurs Gillian
Simson et Simon Roth ont ten-
té de reconstituer une totalité
historique et sociale, ainsi (pie
l'indique la préface de l'ouvra-
ge. La «Pe t i t e  h i s to i r e  de
l' abricot» sonde l'histoire et la
mémoire  afin de déceler les
enjeux du présent et de l'ave-
nir de la production Fruitière,
lit-on encore dans la préface.
La publication de ce onzième
cahier de l'histoire locale a été
s o u t e n u e  par la Société de
développement de Saxon. / ats

Livre Tout savoir
sur l' abricot

Migros Nouvelle brochure
consacrée à nos amies les bêtes

Quelle est l' ori gine du ham-
ster? Comment fonctionne l' œil
du chat? Pourquoi les chiens

r
tournent-ils en rond avant de se
coucher? Autant  de questions
qui passionnent tous les amis
des bêtes. Afi n de tout savoir
sur  nos chers compagnons
domestiques, la Migros vient de
publier une nouvelle brochure
qui présente sur 96 pages en
couleur  r ichement  i l lus t rées
une nichée d ' i n f o r m a t i o n s
utiles , drôles et divertissantes ,
en p lus de son assortiment de
380 articles. Au fil des pages ,
cette balade animal ière  vous
mène du chien au chat , du ron-
geur à l'oiseau en [lassant par le
poisson , cela sans jamais perdre
de vue l' essentiel, c'est-à-dire la
nourriture que convient à toutes
ces hébétés. La brochure est dis-
ponible gratuitement dans les
magasins Mi gros. / ctz

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
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¦ IRIS. Superbe chatte de
deux ans croisée siamois, Iris a
beaucoup de chance. Elle a en
effet été trouvée au bord d' une
autoroute par la police , dans
un triste état. Aujourd'hui , Iris
a retrouvé une forme ol ym-
pique et attend un gentil maître
auprès duquel elle recevra tou-
te la tendresse qu 'elle deman-
de. Elle est en effet très douce
et très gâtionne. Iris peut vivre
en appartement, doté toutefois
d' un balcon.

¦ PRALINE. Cette adorable
petite femelle croisée dober-
man-husky âgée de quatre mois
a déjà fait les frais d' un aban-
don. Il faut savoir que les hus-
kies sont énergiques et qu 'ils
ont besoin de grands espaces.
Exclu de les laisser seuls en
appartement. Praline , au vu de
son jeune âge, est très vive et
revendique de grandes balades.

Elle adore les enfants et attend
un maître sportif, qui saura lui
consacrer du temps.

¦ MOUSTIQUE. Avec son
pelage mi-long d' un ori ginal
gris anthracite et son sous-poil
blanc , Moust i que est une
magnifique chatte, très spécia-
le. Agée de cinq ans, elle est de
caractère plutôt calme et sera
heureuse en appar tement .

i uuiua iviciiciuiii

Câline à ses heures, Moustique
n 'est pas collante , mais néan-
moins exclusive. Il est en effet
préférable qu ' i l  n 'y ait pas
d' autres animaux dans son
environnement.

¦ JEANE. Agée d' un an ,
Jeane est une ravissante femel-
le croisée labrador. Super affec-
tueuse, elle espère trouver un
foyer qui  saura lu i  donner
autant d' amour qu ' elle-même
peut en témoi gner. Facile à
vivre et très sociable , Jeane
adore les enfants autant que les
grandes promenades dont elle
est particulièrement friande.

Corinne Tschanz
• Adoptions: pour les chats,
SPAN de Cottendart au (032)
841 44 29; pour les chiens,
refuge de Cottendart, au (032)
841 38 31.

Soins Un chaton
arrive à la maison

L' arrivée d' un chaton à la
maison se prépare, cela pour
éviter les mauvaises surprises.
Prévoir une corbei l le , des
écuelles (pour la nourriture et
pour l' eau), de l' alimentation ,
une caisse pour ses besoins ,
de la l i t i è r e  ( sab le )  et des
jouets  (p lus c ' est s imp le ,
mieux c'est). Le chaton est
très curieux et aime à fourrer
sa truffe partout. Fermez donc
les armoires dans lesquelles
vous stockez les p r o d u i t s
nocifs et veillez à mettre égale-
ment hors de sa portée les fils
électriques et les objets dange-
reux. De même , fermez tou-
jou rs  le couvercle  des toi-
lettes , ainsi que les fenêtres
basculantes , causes de nom-
breux décès. Eh! , oui , même
un petit chat peut sauter haut.

Côté besoins , il est impor-
tant de montrer au chaton où
se trouve sa caisse dès le pre-
mier  jour , et de ne p lus  la
bouger  d ' où on l ' a placée.
Veil lez à changer  la l i t i è r e
régulièrement (tous les deux
jours ).  Pour éviter que votre
chaton fasse ses grilles sur les
m e u b l e s , les tap is ou les
tap isser ies , optez pour un
arbre à chat ou , p lus petit ,
une  p lanche  recouverte  de

Le chaton trouvera lui-
même son endroit préfé-
ré dans la maison.

photo sp

ju te .  I m p o rt a n t  auss i  les
jouets ; bien souvent , des bou-
chons, des rouleaux de pap ier
VV-C vides ou des balles de
ping-pong suffisent à les amu-
ser.

Si vous êtes absent durant
la jou rnée , l ' acquis i t ion  de
deux jeunes animaux est for-
tement recommandée, car un
chat tout seul , surtout s'i l  ne
sort pas , s 'ennuie ferme.

CTZ

La vanille est ori-
g i n a i r e  d ' A m é -
ri que  t rop ica le ,
mais saviez-vous
que ses gousses
p r o v i e n n e n t
d ' u n e  [l i an te
gr impan te  de la

famille des orchidées.'' Saviez-
vous aussi  qu ' entre  le
moment  où on la plante et
celui où on la commercialise,
il s'écoule cinq ans? En cuisi-
ne, on l' utilise dans les entre-
mets , les desserts  et les
glaces , mais également dans
certaines boissons alcoolisées
(crème de vanil le , punch ou
sangria). La vanille est déli-
cieuse aussi  dans les plats
salée, ajoutée notamment aux
sauces accompagnant les pois-
sons ou les volailles. / ctz

Epice Multiples
atouts de la vanille

Voilà à coup sûr
un ouvrage qui
va i n t é r e s s e r
plus d' une ména-
gère. «Trucs &
astuces p our
votre linge» vous

livre sur 187 pages tous les
conseils et astuces pour choi-
sir, entretenir et ranger votre
l inge  de maison , vos vête
ments et vos tissus d' ameu-
blement. Un vaste et bienvenu
chap itre est notamment consa-
cré au détachage. On apprend
ains i  qu ' une tache de café ,
sur une nappe en tissu natu-
rel , s'enlève à l' eau vinaigrée
ou oxyg énée. A se procurer
rap idement. / ctz

• «Trucs & astuces pour
votre linge», Sabine Jeannin ,
Ed. Rustica, 1998.

Livre Trucs
pour le linge



LE DOCTEUR JEROME VOEGELI
Spécialiste FMH

en médecine interne et hématologie
- ancien assistant en médecine interne au CHUV à Lausanne

(Prof. Burckhardt)
- ancien assistant en oncologie au CHUV à Lausanne (Prof. Leyvraz)
-ancien assistant en médecine interne à Yverdon (Dr Poli)
- ancien chef de clinique à la policlinique médicale universitaire

de Genève (Prof. Stalder)
- ancien assistant en hématologie à l'Hôpital Universitaire de

Genève (Prof. Chapuis)
- ancien assistant en hémostase à Genève (Dr De Moerloose)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture

de son cabinet médical
le 12 octobre 1998

Av. Léopold-Robert 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/916 18 10- Fax 032/916 18 11

E-mail:jvoegeli@vtx.ch
132-35493

NA TURELLEMEN T

M I N C E ,
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas. Nous
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

iest un fixateur des graisses \A
naturel fabriqué à partir de ^k
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-ii dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki, 1997.

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les
bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
me!

Témoignage a propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également, la
demande pour ce produit naturel s'accroît
sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et de commande à été mise en place.
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
jours fériés à partir de 9h00).
Téléphone: 01-2621333

,_>._, 46-731929/ROC

Perle
de lune

Son errance la mena en des lieux que
sa mère avait pour elle rendus mag iques
au cours de leurs treize premières an-
nées ensemble , les lieux de l' amour, des
mensonges et des contes de fées.
Depuis les flots argentés du port à la
vert et. luxuriante sérénité du parc
Victoria , et jusqu 'au sommet du pic,
elle vagabondait. A l' endroit précis du
sentier où sa mère et son père s'étaient
rencontrés sous la lune d' avril ,
May lène s'attard a sous la pluie bat-
tante. Elle était tant de fois venue ici
avec Juliana , mais jamais ainsi , par une
tempête de pluie et de vent. Maintes
réminiscences habitaient ce lieu pour
elle , mais aucune qui pût exp li quer la
rassurante douceur de la pluie.

Le péri ple de la jeune femme avait
commencé à l' aube et se termina cinq
heures plus tard sans lui apporter de ré-
ponse.

. ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle ne retrouva pas ce souvenir
d' amour et de pluie. Elle l' avait in-
venté , conclut-elle.

Ou peut-être avait-elle simplement
désiré partager quel que chose avec sa
sœur, éprouver le même émerveille-
ment joyeux qu 'Allison.

En vérité, le souvenir qu 'elle pour-
suivait était bien réel , quand bien même
il n 'affleurerait jamais sa conscience.

Il resterait une sensation inscrite dans
la mémoire des sens d' une toute petite
enfant qui avait été tendrement étreinte
et bercée par sa mère durant un mois de
février pluvieux , vingt-huit ans aupa-
ravant.

La mère était jeune , elle avait faim ,
elle avait froid , elle avait peur, mais son
bébé n 'avait connu que la chaleur , mal-
gré la pluie... que l' amour, malgré la
crainte.
- Nous ne pouvons pas sortir en mer

aujourd'hui , Eve, lui avait annoncé
Tyler lorsqu 'elle l' avait appelé à neuf
heures. J' ai loué un appartement , avait-
il ajouté , pour nous, pour des jours
comme celui-ci.

Impossible d' aller dans sa suite au
Régent. Le déguisement voyant d'Eve
eût attiré l' attention au milieu de l'élé-
gante clientèle de l'hôtel. L'immeuble
sur Robinson Road , en revanche, était
sûr. Ses occupants partaient travailler a
Central de l' aube jusqu 'au crépuscule.

Maintenant , trois heures après le coup
de téléphone, Ty ler attendait Eve et
s'interrogeait , non sans inquiétude , sur
l' après-midi à venir.

(A suivre )

Mandatés par une importante entreprise de la
région, nous recherchons une

JÊM SECRÉTAIRE TRILINGUE
RwBÏM Bilingue allemand-français et possédant de très
|||ï|y»sil6Wi bonnes connaissances d'ang lais , intéressée par
IjjofWiw les contacts-clients , prise de commandes , éta-
¦ il ¦kl blissement des offres et suivi commercial.

Bli ^̂ B\ 
Autonome et ambitieuse , vous êtes prêle à vous

¦IKBBI investir à long terme dans une activité vous per-
¦9 \^yj mettant d'évoluer .

HMJPJ Si votre profil correspond à ce poste , merci d'en-
¦M S voyer votre dossier de candidature à l'attention
I 2 de G. Tschanz.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
occupant 160 personnes
cherche pour entrée à convenir

un chef
de production
Age idéal 30 à 40 ans. Langue maternelle française.

Vos responsabilités:
1. Elaboration du programme de production;
2. Suivi de fabrication;
3. Equilibrage charges / capacité de production.

Vos capacités:
1. Diplôme ETS en microtechnique ou mécanique;
2. Expérience nécessaire de l'industrie horlogère;
3. Expérience en planification et gestion de production.
Vous bénéficiez des avantages dans tous les domaines d'une
entreprise qui se modernise.et se tourne vers un nouvel avenir de
l'industrie.
Les intéressés sont priés de faire une offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre 6-214227 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

6-215157

Nous cherchons
au plus vite
plusieurs:

- Serruriers
constructeurs

-5p CFC ou expérience
|!x| - Soudeurs certifiés
g. ou expérience
| (tig, mig mag)
|\: - Serruriers
f de construction
> d'appareils CFC
£" Pour tous renseignements

veuillez contacter:
3 Minder Stephan

au 721 41 41 2B I68870

La rubrique des petites annonces

f • *La mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
" Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

Pizzeria région La Chaux-de-Fonds,
cherche

PIZZAIOLO
avec expérience.
Prendre rendez-vous partéléphone entre
14 et 18 heures au tél. 079/433 47 48.

132-356»

Maison de repos
du Littoral neuchâtelois
recherche

pharmacien(ne)
pour quelques heures par mois.
Faire offre sous chiffres R 28-168476 à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 2B,168476

I i èÊÉm

WLM frl C-14 il'A Li iJSMiMlhMAn i tllïlMM
tét** ~ I
* IlIl I

|HA HAQ J

fy" 4 quotidiens leaders
|PU$ dans leur marché !
HT ^Q t̂idienJurassien «HfôS EEXPR Ŝ ^k lMlM

^PB Pour une société de la 
région neuchâteloise , un

fcj CHEF D'ATELIER MÉCANIQUE
nf\T«l Ê̂ Bon praticien , au bénéfice d'un CFC de mé-

RallltlE T! canicien de précision, connaissant la pro-
K *̂MllwJd grammation et l'usinage CNC.
Kjjlil& w Ce futur collaborateur se verra confier la res-
I f Bk| ponsabili'é d'un département de pièces usinées ,
H|J\^^\ incluant la gestion, l'organisation et la distribu-
l'A Hl\ tion du travail.
H9 S9t \ Vous êtes motivés par les challenges et souhai-
KlfAI tez vous investir dans une nouvelle fonction?
W^NS Alors , contactez Stéphane Haas sans tarder
BjjlH ' ou envcyez-lui votre dossier de candidature.

PrSffl ; Discrétion garantie.

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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Promotion spéciale d'automne ^̂ ^^

Ragoût de poulain j  
Q _du Jura, Suisse le kg I wl

Rôti de poulain J A
du Jura, Suisse le kg I makWX

Offres valables jusqu'au samedi 17 octobre 1998 ffHfCOOp Neuchâtel - Jura
,3,o3sso,̂  Biii ll Jura bernois

Jjj k A votre écoute.
, -<WS Q 1 1 0 0 70ĵ^^g Ĵ Appelez-nous 

sans 
tarder au v i l  ù ù O ù

Dorénavant, la rubrique locale de La Chaux-de-Fonds facilite encore plus la relation entre -su-»-—*_ _
L'Impartial et ses lectrices et lecteurs. /^f^S-^ Bfc " ' -"'•
Vous avez des questions ou des informations sur la vie de votre quartier , ttw Ĵ^l^l̂ ^SS^̂ ^^̂ ÈLr-,
les activités de votre association , le développement commercial , les décisions des I m i tf ^m/ ^^ ^^^m m m m l̂ ^ "^. '

"'"
autorités, un fait divers? .fj l [ f  f - '̂ Ĵ^^^^ '* ̂ •>'""<

^
t--

\«tl m m' Wf  f s ^^Ç .̂̂ â PMC '̂x^r^-*̂

Téléphonez sans hésiter au numéro 9 1 1  2 2 3 2 : les lundis , mercredis et vendredis ^^X mm WàlD
/ ^

r̂r^^^£^2mW^^
entre 1 1 heures et midi et quart , un rédacteur de la rubrique se tient en permanence \l m: m/EL/ Jf ẑ<̂ mm\mŴ m̂W "'J
prêt à recevoir votre appel; le reste du temps , un répondeur automati que enregistre votre \1 fv r-'̂ ŜjÊkWg .̂ '"' >B. * /
message. Il sera répondu à tous les appels; les informations et les questions les plus \̂jk ^^J& I' ; ± df ^k  /
intéressantes seront traitées sous forme rédactionnelle. ^^^ÉÏ^^^W '•• ' 1/ *̂' • '' WW L̂U

^ **̂Êm\ ^  ̂ W *' "X - I ' B

RTim
LA RADIO NIUCHATtlOISE

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 6.50 Résumé
des sports 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Conseils
santé et diététique 10.10 Une
toile à l'œil 11.03-14.00 Micro-
ondes11.15L'invitéRTN11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.3D
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45Tube image 19.02Mé-
lomanie 19.30 Voz de Portugal
20.00 Musique Avenue.

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00.10.00,11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
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 17.05 Ul-
time 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

PJP Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30,
7.30, 8.30, 9.00. 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.15 L'invité
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05, 13.00 100 % mu-

sique 11.05 Radiomama 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A i'occase 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique IV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02100% musique.

{ •& 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
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes
moyennes 765 m.

fis ' <?N , ,
\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty: la fa-
mille Garcia 9.30 Les mé-
moires de la musique: Robert
et Gaby Casadesus, musiciens
et témoins d'un siècle 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. Bal-
lades romantiques 15.30
Concert . Orchestre de l'Age
des Lumières. Bach 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Sam-
son François , pianiste 20.03
Les horizons perdus. Piémont-
Savoie, un destin commun. La
muse de Novara. Isabella Leor-
narda 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

f" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre philharmo-
nique de Radio France. Chos-
takovitch, Bernstein 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.05 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Ensemble Sagittarius 22.30
Musique pluriel 23.05 Le bel
aujourd'hui.

*/S> ,. ,. . I
^^ 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 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 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksrnusik 11.10 Ratgeber Na-
tur 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Hendez-vous/Mittags-
info 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Hôrspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert. 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

/T Radio délia
RE yTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L'inform azione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Pan e
café.

RADIOS LUNDI
Cornes-Morel, à vendre

Appartement
comprenant grand living,

2 chambres à coucher,
cuisine équipée, bains - WC, balcon.

Bon état. |
Libre tout de suite.

^îe/t/te Q/tancLjeari
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45

H Si ' Wi\ TTl5™ ïs CJ l Ĵ%\ Û l U BHHPHONE "ï -
/ Ŝ, / *̂S I POUR SI F A I R !  UNE TOI IE.  i£ W

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ A PERFECT MURDER ™ PAULIE,
¦¦ v.F. 15h30.18h.20 h 30 — LE PERROQUET ¦¦

12 ans Première suisse. QUI PARLAIT TROP
^^ De Andrew Davis. Avec Michael Douglas, ^^ y p  14 h 15

Gwyneth Pallrow, Viggo Mortensen.
Pour tous. 2e semaine.

Steven , riche el beau, remarque que sa „ . . _ . . _ „
femme le trompe. Il imagine alors le crime Pe J°h,n 

?1?
lle/te; *«« G»na Rowlands.

¦¦ parfait. Presque.. ¦¦ Tony Shalhoub, Cheech Mann. ¦¦
Une merveilleuse histoire , celle d'un perro-

iia EDEN - Tel 913 13 79 m%W quel à la recherche d'une petite fille, et qui ^g
y PU rp parle un peu trop....

™ V.F. 14h 15. 20 h 30 ™ 
PLAZA - Tél. 916 13 55 

™

H 
12 ans. Première suisse. g  ̂

.. 
C A I I T  CA||\ /FR M

De Rob Bowman. Avec David Duchovny, IL PMU I OMUVCn

— 
Gillian Andersen, Martin Landau. 

— LE SOLDAT RYAN ¦¦
De la série TV au cinéma , Mulder et Scully wc

^^ 
mettent encore le nez où il ne faut pas, là 

^̂  
_ ' ^_

"̂ où l'extraterrestre rôde... ^™ 16 h 30,20 h 15 ¦¦

16 ans. 2e semaine.
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 "™ De Steven Spielberr). Avec Tom Hanks , ™

l'H OIVIIVIE QUI Edward Burns, Tom Sizemore.

I\/I I IP I\/l I ID A IT ^n '^44 < en plem débarquement , un groupe
IVlUnlVIUnAI I doit sauver le dernier rescapé d' une famille

¦¦ 
À L'ORFII LF DES *̂ de 4 garçons , le soldat Ryan... m%W

¦¦ VR 17h ™ ABC - Tél. 913 72 22 ™
12ans. 6e semaine. _ ccivir»/-»¦ De Robert Redford. Avec Robert Redford , ¦¦ WAALO FENDO ¦¦
Kristin Scott Thomas, Sam Ne.!!. „[_£ 0(. |g Xerre gèle»¦̂ Pour sauve r sa fille traumatisée et son *^cheval, une mère appelle un dresseur Version originale wolof s.-t. fr./all.

1H exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... lia 20 h 30 ¦¦
DERNIERS JOURS 12 ans.

¦i ^H De Mohammed Soudani. Avec Saidou *̂
OQ OO Moussa Ba .Bara Ngom...

IB f^BVl n"̂ l^l BBI 
Entre fiction et documentaire. WAALO ¦¦

^̂
*"^l L

^
J^^| FENDO est 

un voyage dans le monde de

^
B / ^̂ /^\ 

^
H l'immigration «moderne».

132 33658

novopfir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

À VENDRE
À LA BRÉVINE Chez Guenet
DANS FERME NEUCHÂTELOISE
Plain-pied, vue imprenable sur la

vallée
Appartement luxueux 180 m2

4'/z pièces, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, chauffage au sol,

2 garages chauffés, caves.
Fr. 300 000.-

Renseignements: 032/937 17 07
,33,5.5 079/240 27 39

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement

2 pièces
avec douche

et WC.
Loyer: Fr. 490.-

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. O 848 848 012
2263BB64r*\3 £̂i Kj t  Recrutez parmi

iTjJj ... 183 OOO lecteurs !
P ''QuotidienJurassien LJ<MiVki EEXPRESS *¦ MW-) \$ \.
" i——— ¦ SSSSSSiiSSi *w > — IHML BMBH

Police-
secours

117

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
© 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

133.19907

Place réserv ée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-t 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

 ̂
PUBLICITAS

COMMUNIQUÉ
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La .Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

- — —  — — -«.l i-iLit-» — — — — — — — -

M/n).Mift73 LA POSTE  ̂ \
A votre service, le numéro gratuit

20800804131

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8486164 8.05 Une histoire

1 d'amour 8137760 8.35 Top Mo-
dels 4141270 9.00 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin. Les
souterrains étrusques 3481947
10.35 Euronews 1350034 10.55
Les feux de l'amour 5377725
11.40 Hartley cœur à vif 1569812

12.30 TJ Midi/Météo
236909

12.50 Zig Zag café
Opération villages
roumains 2678367

13.40 MatlOCk 8554589
14.30 La loi de Los

Angeles 759589
15.30 Croisières à la dé-

couverte du monde
Terres océanes:
de Grenade à
Marrakech 152312

16.15 Inspecteur Derrick
Le sourire du
DrBloch 7i96i\

17.15 Demain à la une
La mélodie du passé

1959170

18.00 Top Models 397638
i 18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 398947

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 174725

19.00 Tout un jour 399541
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 8250725

19.30 TJ Soir/Météo
213183

20.05
Box Office

Ridicule j smn
Film de Patrice Leconte ,
avec Fanny Arclant , Jean
Rochefort, Bernard Girau-
deau
Ponceludon de Malavoy, jeune
nobliau provincial, vient à Ver-
sailles pour convaincre le roi
d'assainir les marais des Dom-
bes. Mais il doit d'abord se con-
former aux usages de la cour ...

22.00 La femme Nikita
Remise en question

767378

22.45 NYPD Blue 3100893
23.35 Au-delà du réel

1273218
0.20 Fans de foot.9933/3
0.50 Soir Dernière

5818042

I TSR» I
7.00 Euronews 79292837 8.00
Quel temps fait-il? 23//60968.45
Mise au point (R) 812751839.40
Droit de cité (R) 3765365710.55
Viva. Bains des Pàquis, paradis
du Léman (R) 86487524 11.45
Quel temps fait-il? 34041611

12.00 Euronews 20266763
12.15 L'italien avec

Victor 37621928
Una telefonata

12.30 La petite maison
dans la prairie
La machine parlante

21846378
13.15 L'italien avec

Victor (R) 35259760
13.35 Bus et Compagnie

Il était une fois...
l'espace; Papyrus;
Les Schtroumpfs;
Carland Cross; Chair
de poule; Le retour
du DodO 89485305
Minibus et
Compagnie (R)

19.25 Genève région
34495560

19.30 Le français avec
Victor 19901812

19.45 Images suisses
96621638

20.00 L'autre télé 26494980
20.15 LittéraTour de

Suisse 58291928
Paul Nizon

20.30
Mémoire vivante 81500473

Konkordski
Tupolev, la
guerre des
supersoniques
Malgré les informations qu'ils
ont réunies sur le Concorde
grâce à leurs réseaux d'es-
pionnage, les Soviétiques ne
pourront en faire qu'une pâle
copie qui s'écrasera en 1973
lors d'une démonstration au
Salon du Bourget.

21.20 NZZ Format 34031812
Le verre

21.50 Genève région (R)
48154102

22.00 Fans de sport
87903873

22.30 Soir Dernière
14622947

22.50 Tout un jour (R)
87692180

23.05 Zig Zag café (R)
14643693

23.55 Textvision 70735763

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
93317763 6.45 Info/Météo
5U68034 6.55 Salut les toons
394898129.05 Le médecin de fa-
mille 12902560 9.45 La clinique
sous les palmiers 25208396\0.40
Contre vents et marées 99260034
11.35 Une famille enor 802526//

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

26893015
12.15 Le juste prix

51016893
12.50 A vrai dire 12235676
13.00 Le journal/Météo

13177909

13.55 Les feux de
l'amour 68713893

14.45 Arabesque 35625386
La balade de Jessica
Fletcher

15.45 La loi est la loi
Un ange gardien

27769589

16.40 Sunset Beach
51099251

17.30 Beverly Hills
Radio Donna 55693744

18.25 Exclusif 82703560
19.05 Le Bigdil 70752m
19.50 Journal de l'air

21614473

20.00 Le journal/Météo
59399928

20.55
Un homme en
COlère 64874473

Téléfilm de Dominique Ta-
bulent: , avec Richard Boh-
ringer

En tentant d'innocenter un mé-
decin injustement accusé d'ho-
micide, le journaliste Paul Bris-
sac se retrouve confronté au
juge qui le condamna autrefois
pour le meurtre de sa femme.

22.40 Y'a pas photo!
34604812

0.10 Histoires naturelles
898579611.05 TF1 nuit 52494333
1.15 Très chasse 61342042 2.10"
Reportages 59835868 2.35 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card (1/6) 34539482 3.30 His-
toires naturelles 42i804ie 4.00
Nul ne revient sur ses pas
71759226 4.25 Histoires natu-
relles 71984023 4.55 Musique
333943135.05 Histoires natu-
relles 378062265.55 Les années
fac 85533892

t̂ Ki France 2

6.30 Télématin 464774548.30 Un
livre , des livres 40204639 8.35
Amoureusement vôtre 61930102
9.05 Amour , gloire et beauté
16538396 9.30 Tout un pro-
gramme 49631367 10.55 Flash
info 31881676 11.00 MotUS
492600/511.40 Les Z'amours
6526/36612.10 Un livre , des
livres 2669/65712.15 100D en-
fants vers l'an 2000 26881270

12.20 Pyramide 51044676
12.55 Météo/Journal

77354928

13.50 Consomag 7663/522
13.55 Derrick 17320638
14.55 Soko 88134560
15.50 La chance aux

chansons 27759/02
35 ans sans elle , Piaf
éternelle

16.45 Des chiffres et des
lettres 44464265

17.15 Un livre, des livres
63428744

17.20 Hartley cœurs à vif
32580541

18.10 Friends 12934218
18.45 Cap des Pins

Feuilleton avec Paul
Barge, Claude Jade

48984947

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 28253724

19.20 Qui est qui? 91200015
19.55 Au nom du sport

75368366
20.00 Journal/Météo

59380270

20.55
Les moissons de
l'océan 649720/5
Téléfilm de François Lu-
ciani, avec Florence Darel
A Saint-Jean-de-Luz , la ré-
volte d'un pêcheur de thon, fils
d'immigré, pauvre et idéaliste,
dont l'ambition est d'acheter
son propre bateau et créer une
coopérative de marins. Seul
contre tous, réussira-t-il à réa-
liser son rêve?

22.40 D'un monde à
l'autre 45406218

0.15 Le journal/Météo
13148416

030 Le cercle -31200416
Magazine

1.45 Histoires courtes. 88773787
2.00 Mezzo l'info 4/8627872.15
Les Z'amours 237394812.45 Py-
ramide 7442/8923.20 24 heures
d' info/Météo 8632/ 232 3.35
Belles années 57586435 4.25
Stade 2 7/9538685.35 La chance
aux chansons 49396665

n 
3̂ France 3

6.00 Euronews 6820454 1 7.00
Les Minikeums 956654738.40 Un
j our en France 368440/5 9.35
Hercule Poirot 3330376010.30 La
croisière s 'amuse 61363744
11.20 Le jardin des bêtes
37438096l1.30Atable! 28088473

11.55 Le 12/13 98130W2
13.20 Keno 8/2/9657
13.25 Parole d'Expert!

86180541
14.25 Les craquantes

54209560
14.55 Opération Foxfire

Téléfilm de Corey
Allen 11636183

16.40 Les Minikeums
14664763

17.45 Le Kouij 12907164
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 48957893

18.50 Un livre, un jour
51114638

18.55 19/20 72690164
20.05 Le Kadox 63334378
20.35 Tout le sport

38182657

20.55
Mais où est
donc passée la
7e compagnie

34615928

Film de Robert Lamoureux,
avec Pierre Mondy, Jean
Lefebvre

En mai 1940, pendant la dé-
bâcle française , les tribula-
tions de quelques soldats ,
rescapés d' une compagnie
prisonnière des Allemands.

22.25 Soir3/Météo
80182299

23.00 La ligne de démar-
cation 37123638
Film de Claude
Chabrol

0.55 La case de l'oncle
DOC 58550315

2.25 Le magazine du cheval
5/62348/ 2.50 Les pieds sur
l'herbe 23746771 3.20 Destina-
tion pêche 965238743.45 Noctu-
rales

X * W  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 95556744
6.45 Ça tourne Bromby 17995270
8.15 Les temps changent
30580299 8.45 Le dessous des
cartes 870826579.00 II était deux
fois: Des peintres 346938379A5
Toque à la loupe 88453980 9.35
Cinq sur cinq /55335609.55 Ga-
lilée 8847055710.15 La preuve
par cinq 540628/210.50 Jean-
Paul Il 99850/8311.50 Le monde
des animaux 7904052212.20 Le
rendez-vous 53708657 12.50
100% question 5297525/13.15
Silence , ça pousse! 62375562
13.25 Le journal de la santé
H399657 13.40 Aventures bir-
manes 28739454 14.45 Une en-
fance gay 4204809615.35 Entre-
tien 90880454 16.00 Les temps
changent 2084056016.40 L' ar-
gent des autres. Film 78958638
18.30 Le grizzli 64662541

WS Arte

19.00 Nature 313657
Myopie

19.50 Arte info 861522
20.15 Reportage 983725

La colère des eaux

20.45
Cinéma

Un samedi sur la
Terre 335034
Film de Diane Bertrand ,
avec Eisa Zylberstein

Un samedi d'octobre , sur une
route normande, une journa-
liste est retrouvée assassinée
dans sa voiture. Qui était-
elle? Pourquoi ce drame?

22.15 Arte Ciné 6338831
22.30 Naked 8289947

Film de Mike Leigh
0.40 Court-circuit 3111023

Le blagueur
1 acheté, 1 gratuit

1.10 La fusillade de
Mole Street 9/55771
Documentaire

/ff\ -1
8.00 M6 express 86493560 8.05
Boulevard des clips 933556389.00
MB express 770878/29.35 Boule-
vard des Clips 7364074410.00 MB
express 8/8/338610.05 Boule-
vard des Clips 2397690911.00 MB
express 1404125; 11.05 Boule-
vard des Clips 74223541 11.20
Papa Schcltz 1991329911.50 MB
express 1603416412.00 Ma sor-
cière bien-aimée 51429893

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Retrouvailles 66670183

13.35 Une femme pour
Cible 47085015
Téléfilm d'Elliot
Silverstein

15.05 Les routes du
paradis 29230454

16.05 Boulevard des clips
68374657

17.20 M6 kid 85070473
18.00 Highlander 92720706
19.00 Demain à la une

Tel fils , tel père
85468270

19.50 La minute de l'euro
96132454

19.54 6 minutes, météo
448751893

20.10 Notre belle famille
24140541

20.40 Les produits star
19627299

20.50
Nell 41605164
Film de Michael Apted, avec
Jodie Poster , Liam Neeson
Un médecin idéaliste et une
psychologue, d'abord hostile ,
cherchent à réadapter à une
vie plus normale une jeune
sauvageonne retrouvée dans
un endro;t perdu.

22.55 Petits meurtres
entre amis 85889980
Film de Danny Boyle
Trois amis partagent
un appartement avec
un colocataire qui
présente toutes les
garanties de sérieux.
Mais au lendemain
de son arrivée, celui-

, ci se suicide , laissant
une valise pleine de
billets de banque.

0.40 Jazz 6 997223/31.45 Boule-
vard des clips 5659795/2.45 Des
clips et des bulles 39/596653.05
Fréquenstar 79/46597 3.55 Bob
Marley and the Wailers
53522706 4.55 Pcp en espagnol
se dit pop /55285S75.50 Culture
pub 569379366.15 Boulevard des
Clips 59470077

6.15 Gourmandises 784858/26.30
Télématin 232482708.00 TV5 Mi-
nutes/Météo 4/5/55228.05 Jour-
nal canadien 48583454 8.30 4 et
demi 72920/52 9.05 Polémiques
7387356010.05 Reflets 44872589
11.00 TV5 Minutes 58786947
11.05 ZigZa g Café 30294522l1.45
Gourmandises 16385305 12.05
Voilà Paris 90/8554/ 12.30 Jour-
nal France 3 /243656013.00 Spé-
cial cinéma belge 3438065715.00
Journal international 78601855
15.15 Course destination monde
26859744 16.15 Voilà Paris
6022258916.45 Bus et compagnie
7884456017.35 Pyramide 285/6522
18.00 Questions pour un cham-
pion 13895831 18.30 Journal
13870522 19.00 Voilà Paris
2220898019.27 Un livre un jour
2/278830519.30 Journal suisse
2220725/ 20.00 Envoyé spécial
5836063822.00 Journal France Té-
lévision 2222492822.30 Kiosque
80076947 23.15 Mise au point
38605763 0.15 French focus
39469315 0.25 Météo internatio-
nale 208543480.30 Journal France
3 5279/ 0581.00 Journal belge
52792787 1.30 Rediffusions
86322145

"%¦*"¦ Eurosport

8.30 Escrime: Championnats du
monde à La Chaux-oe-Fonds, fi-
nales dames par équipes, fleuret
et épée 389947 9.30 Equitation:
Jeux mondiaux à Rome , saut
d' obstacles individuels , finale
36535710.30 Cyclisme: Cham-
pionnats du monde messieurs
(élite) 50958912.00 Football:
Championnat d'Europe 562183
14.00Triathlon 58002/15.00 Lutte:
Championnats du monde de lute
gréco-romaine 40/36716.00 Foot-
ball: Championnat d'Europe ,
matches qualificatifs /3738618.00
Bowling: Masters d'Allemagne
42594719.00 Offroad 90558919.55
Rugby A XIII: Championnat de
France, Carpentras/Saint Gau-
dens 13W763 22.00 Yoz Mag
88/589 23.00 Football: Euro le-
gends 86554/ 0.00 Automobile/
Formule 3000 254969 0.30 Boxe:
poids mi-lourds Alain Simon/Ta-
mas Elekes 13493291.00 Rallye:
Championnat du monde de San
Remo 1340058

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright 119971
Gemsiar Development Corporation

7.05 ABC News 25960763 7.20
Info 28002560 7.30 Teletubbies
806046577.55 Bunny et ses amis
9008/386 8.05 Le vrai journal
820224738.55 Info 949538/29.00
Artemisia. Film 6777867610.35
Surprises 956230/510.50 La
robe. Film 6207856012.30 Un
autre journal 7454689313.35
Messieurs les enfants. Film
39865/8315.15 Divers aspects
du monde contemporain
15435218 15.40 Surprises
6/64656015.50 T.V. + 41353657
16.45 Dernier recours. Film
57848893 18.25 Info 48378744
18.30 Nulle part ail leurs

- 42847183 20.30 Pas si vite
jj  753568/2 20.40 Au revoir à ja-

mais. Film 13656676 22.35 Ari-
zona junior. Film 42838928 0.10
That thing you do! Film 31641619
1.55 Le journal du hard 81425874
2.05 A COUPS Sûrs 42/444/62.15
Rocco et les «sex» mercenaires.
Film erotique 968975034.00 Ma-
lik le maudit. Film 555552325.00
Surprises 63543868 5.20
L'homme idéal. Film 84564329

12.00 La vie de famille 89030522
12.20 Waikiki Ouest 70481270
13.10 Ciné express 39167947
13.20 Derrick: L'indifférence
65277218 14.20 Le Renard
99/56294 15.20 Un cas pour
deux: Un adieu déf ini t i f
6/58898016.20 K e l l y  68392522
16.50 Mister T: Tapage noc-
turne 3682958917.15 21 Jump
Street 8497556018.05 Top Mo-
dels 43356763 18.30 Waikiki
Ouest Trafic de filles 90990102
19.15 Raconte-moi Internet
9348747319.20 Les filles d'à côté
7090772519.50 La vie de famille
4962403420.15 Friends 7/845589
20.40 Arachnophobie. Film
¦ d'horreur de Frank Marshall

9485/74422.35 FfiendS 86436102
23.00 New York Café: La fête
continue 55/42270 23.25 Caro-
line in The City /5/66S05 23.50

Dingue de toi: Des voisins d'en-
fer 13263812 0.15 Un cas pour
deux 4576/ 110

9.30 Maguy 38803454 10.00 7
Jours sur Planète 38804/8310.30
Boléro: Marie-Christine Bar-
rault 8/53/30511.35 Des jours et
des vies 8046272512.30 Récré
Kids 92355034 13.35 Le Seren-
geti, paradis des animaux. Doc
3565445414.00 Boutique du té-
léachat 9324352214.30 Espionne
et tais-toi: Les poubelles de la
gloire 8332065715.25 Maguy
799432/816.05 Le Seigneur de la
boue. Doc 9536892816.35 Amis
pour la vie 6079927017.20 Sois
prof et tais-toi 5963830517.45 Le
Prince de Bel Air: Carlton a le
blues 275380/518.10 Les ailes
du destin 40755164 19.00 Flash
infos s/50383719.30 Maguy:
Barbouze de vache 82953378
20.00 Quoi de neuf docteur?
8/369763 20.35 Pendant la pub
47539744 20.55 Retour à Mar-
seille. Policier de René Allio
854742/823.00 Monsieur Desti-
née. Comédie de James Orr
avec James Belushi , Michael
Caine 99679/ 52 0.35 Les co-
lonnes du Ciel 16506665

6.55 Le Busines du jeu aux
Etats-Unis 79/875227.50 Portrait
de Saïd Taghmaoui en acteur
922255228.40 La Quête du futur
68482/83 9.10 Chaque temps a
son visage 69417947 09.20
Bongo Man 92/248/210.55 Pour
le meilleur et .pour le pire
6430876311.50 Le langage se-
cret de June et Jennifer
25/658/212.45 Méditerranée ,
rive sud 69072/8313.15 Les 30
jours de Saigon 3458272514.20
Greffes d'organes: 30 ans d'his-
toire 73420657 15.10 Occupa-
tions insolites 8750325115.20 La
Vague , le Surf et les Requins
1766625116.15 Patrick Henry, un
procès capital 98/92/64 17.15

Via Domitia , l'autoroute an-
tique 48689454 17.35 Aviateurs
z/22554/ 18.30 Chemins de fer
4579709619.30 Occupations in-
solites 284590/519.45 Bill , Louis
et leurs 18 enfants 20373116
20.35 Les splendeurs naturelles
de l'Afrique 8698238621.30 Por-
traits d'Alain Cavalier 38857270
21.45 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 87268034 22.15 Der-
rière les verrières de Mont-
martre aux artistes 80869831
23.10 7 jours sur Planète
/352576023.35 Sur les traces de
la nature 13268367 0.00 Eich-
mann 888984/31.35 Kouriles
46380665

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Flippers neue Aben-
teuer 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 OlmaTaf 14.00
Quer15.10DieFallers15.40Die
Waffen des Gesetzes 16.30 Taf-
life 17.00 Pocket Dragons 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Delicatessen
light 0.30 Nachtbulletin/ Meteo

7.00 Euronews 10.40Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Téléfilm 17.30 Quel te-
sorodi Raymond. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I Quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Faust.
Film 21.40 Rébus 22.35 Lettere

dalla Svizzera 22.50 Telegior-
nale 23.10 Belvédère 23.55
Walker , Texas Ranger 0.40
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.15 Lieder, Liebe und Mu-
sik 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schôner Land 21.00 Report
21.40 Leinen los fur MS Konig-
stein 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.30 Nachtmagazin 0.50
Kùss mich, Kathchen. Musical-
film 2.35 Wiederholungen

9.03 Wetten , dass...? 11.20
Was 'n Spass 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Auch Manner brauchen
Liebe. TV-Liebeskomodie 21.45
Heute-Journal 22,15 Dolores.
Psychothriller 0.20 Heute nacht
0.35 Prove di Stato - Probe fur
den Staat 1.55 Heute nacht2.10
Vor 30 Jahren 2.55 Wiso 3.40
Strassenfeger

9.15 Bildungswelt 9.45 Régio-
nal 10.30 Miteinander 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùhstùck mit Tieren 13.15
ARD-Buffet 14.00 Telekolleg
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.30

Snif f les . the Mouse 15.35
Blinky Bill 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Badischer
Erntedank 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
ropa 21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Makkabi lebt 23.00 Ak-
tuell 23.05 Sonne, Sand und
Seelentrost 23.50 Internationa-
ler Videokunstpreis 1998 0.20
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadt-
klinik 21.15 Hinter Gittern 22.15
Extra 23.30 Money Trend 9.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Bârbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube , Dame ,
Hôrig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzl icht
19.15 Wolffs Revier 20.15 He-
licops 21.15 Die Neue 22.15

Fahndungsakte 22.45 Planeto-
pia 23.30 News und Stories
0.15 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Heartsof the West. Avec
Jeff Bridges (1975) 0.00 Les
complices de la dernière
chance. Avec George C. Scott
(1971)2.00 Branle-bas au ca-
sino. Avec Steve McQueen
(1961)3.45 Hearts of the West '

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina7.30Tg 1 7.35 Eco-
nomie 8.30 Tg1 - Flash 9.40
Dieci minuti di... programmi
delI' accesso 9.50 II re del
vento. Film 11.30 Da Napoli Tg
1 11.35 La vecchia fattor ia
12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cen-
toventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
commissario Rex. Téléf i lm
15.00 Barrage 15.20 Giorni
d'Europa 15.50Solletico17.35
Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale
18.10 Zorro 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Un amore
tuttosuo. Film22.45Tg 1 22.50
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 II grillo
1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce
1.45 Appuntamento a Trieste
Film 3.10 Caro palinsesto not-
turno 3.45 Notteitalia 4.15
Doppio tradimento 5.05 Le
copie del principe Saradine

7.00 Go cart mattina 9.05 Po-
peye 9.15 Protestantesimo
9.50 Quando si ama 10.15
Santa Barbara 11.00 Medicina
33 11.15 Tg 2 mattina 11.30
Anteprima l Fatti Vostri 12.00 1
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno

13.30 Costume e société 13.45
Tg2 - Salute 14.00 Quel pas-
t iccione di papa. Téléf i lm
14.30 Ui'amica pericolosa
Film 16.05 La vita in diretta
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno
Variabile 19.05 Guardia del
corpo. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick . Téléfilm 23.05
Pinocchio 23.45 TG 2 Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.35
Sport Notizie 0.50 Baciami vir-
tual 1.40 La notte per voi. Non
lavorare stanca? 2.15 Notteju-
kebox2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Cinque figli e un amore.
Film 17.45 Verissimo 18.35 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Babe - Maia-
lino coraggiosc. Film 22.50
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
New York Police Department
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 "g 5

9.00 Los desayunos 10.00 La
aventura del saber 11.00 Série
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
A su salud 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.05 Saber y ganar
17.30 Especial 18.00 Noticias
18.30 Divulgativo 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario21.50SeptimodeCa-
balleria 23.30 Otrospueblos.Ri-
tuales 0.30 Felipe II. Film 1.15
Telediario 2.00 Fedes 3.00 Di-
gan lo que digan [R) 4.15 Gente
5.00 Corazôn de otono 5.30 Ca-
nal 24 horas

9.00 Junior 9.45 Badorosissimo
10.45 Cinzas 11.45 Noticias
12.00 Praça a Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.30 Na Paz dos
Anjos 16.00 Junior 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Jet Set
18.00 Domingo Desportivo
20.15 Terra Màe 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
22.00 Outonos 23.00 Jornal 2
23.30 Remate 23.45 Financial
Time 0.00 Acontece 0.15 Re-
porter RTP Âfrica 1.00 Procis-
sâo das Vêlas 2.00 Jogo Falado
3.00 24 Horas 3.30 Terra Màe
4.15 Praça da Alegria 6.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: bien-être
20.00,22.30 Magazine Objectif
nature: indices 20.14, 20.21,
22.44, 22.51 Point de mire: Fa-
culté , droit et sciences écono-
meiques (3) 21.00,22.00, 23.00
Témoignage: La naissance et la
nouvelle naissance

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 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19 h 30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et 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:
Schneoberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe médical,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20H,
Place du Marché, Kiosque.
Place des Forains: 20H30,
folklore de Mongolie.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
Musée des Beaux-Arts: a 16 h
et 20h, connaissance du monde
«Le Népal».
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor: «Développer la
mémoire» par M. Jean-Jacques
Thiel.

EXPOS/
DIVERS
AUX BAYARDS
À la chapelle. Exposition arti-
sanale. Lu-ve 14-17h/19-21h,
sa/di 13-18h. Jusqu'au 25.10.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
Au Caveau. Photographies de
Sandy Burgi et acrylique sur
toile de Fabien H. Sa 17-20H30,
di 11-12h30/16h30-19h. Jus-
qu'au 12 octobre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer,
poteries et M.-A. Zeller, aqua-
relles, collages. Tous les jours
(sauf jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er
novembre. Tél. 853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Al-
bert Nordmann. Exposition ré-
trospective de sculptures et
peintures. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 31 oc-
tobre.

Bois du Petit-Chateau. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 30 novembre. (Pré-
sence de l'artiste le 17 octobre
de 12h à 16h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vaille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le vélo dans
l'affiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages
du cyclisme neuchâtelois». Lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 19 octobre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1 1999.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner à l'artiste au 725 25
77 ou 721 23 56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-
Velle». Photographies de Pierre
Montavon. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 18 octobre.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position du musée. Jusqu'au 18
octobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de pho-
tos de Sebastiào Salgado, pro-
posée par Terre des Hommes -
Suisse-Genève. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 16 oc-
tobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Jusqu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6.
99.
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. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jus-
qu'au 18.10. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er nov. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix interna-
tional de la ville du Locle, jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-

lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Ma-di 10-17h. Jus-
qu'au 17 janvier 1999. (Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 octobre.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier 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*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstrations
pour groupes sur rdv. Rens./ré-
serv. au 863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affilies au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
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/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé jusqu'au 18
octobre.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18K, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torre-
grossa. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv. Jusqu'au
16.10, tel 968 12 08.
Galerie «Lilith». «Chimères»,
dessins de Ali Labgaa. Me/sa
15-18H. Di 15-18h, présence de
l'artiste ou sur rdv. tel 968 52
12. Jusqu'au 25.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30.10. Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Les sa 17
oct/ 7 nov. ouverture au public
de 11 h à 16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
CRESSIER
Maison Voilier. Huiles, pas-
tels, aquarelles et encres de De-
nis Stehlin. Lu-ve 17-21 h, sa/di
10-12h/14-21h. Jusqu'au 18.10.
Tel 757 12 79.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h, (di 13-17h en oct). Jusqu'au
24.12. Tél. 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31.10.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. L.
Rabus, Ch. Weibel, T. Rabus, D.
Macchi. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/ 14-17h. Jusqu'au 18.10. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Alain Zerbini,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17H
et sur rdv. 731 12 93. Jusqu'au
31.10.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 1.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Stei-
ner. Me-di 14-18h ou sur rdv 725
47 47. Jusqu'au 30.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Mahaut Carpentier.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 25.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse
Forney Beck, aquarelles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Installation de
peinture par Laurent Guenat.
Ma-di 16-18h30. Jusqu'au 1er
novembre. Tel 725 77 93. Les di-
manches présence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/j e 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jo-
bin, peintures récentes, sérigra-
phies. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
23.10. Tél. 951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Rétrospective»
d'Agnès Laribi-Frossard. Ma-di
15-19h. Jusqu'au 18.10. Tel 753
37 62.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
X-FILES. 14h30-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De R. Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 14h-16h. Pour
tous. 2me semaine. De J. Ro-
berts.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Reusser.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
2me semaine. De D. Bluth.
CONTE D'AUTOMNE. 20h15.
12 ans. 2me semaine. D'E. Roh-
mer.
LES FAISEURS DE SUISSES.
18h. Pour tous. De R. Lissy.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans.
2me semaine. De S. Spielberg.
ELLES. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De L. Galvâo Teles.
BIO (710 10 55)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
15h-20h45. 16 ans. 4me se-
maine. D'E. Zonca.
LA STRATEGIE DE L'ESCAR-
GOT. 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De S. Cabrera.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
D'A. Davis.
REX (710 10 77)
PLACE VENDOME. 15h-20h15.
12 ans. Première suisse. De N.
Garcia.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 4me
semaine. De R. Planchon.
STUDIO (710 10 88)
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES... 14h30-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De R. Redford.
DIEU SEUL ME VOIT. 18h. 12
ans. 4me semaine. De B. Podaly-
dès.
BÉVILARD
PALACE
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. Ve/sa/di
20h30 di aussi 16h). 12 ans. De
J. Chechick.
LES BREULEUX
LUX
BOOGIE NIGHTS. Ve/sa
20h30, di 20h. De P. J. Ander-
sen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE BIG LEBOWSKI. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30
(VO). De J. et E. Coen
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE Au revoir chère épouse,

maman et grand-maman
Tes souffrances sont term inées.

Monsieur Christian Scherz, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Denis-Eric et Huguerte Scherz-Rouiller,

leurs enfants Mathieu et Cynthia, à Allaman;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Elsvren Scherz-Schôb,

leurs enfants Laetitia et Sylvain, à Avenches; ,
Madame Jeanne Nicolet, ses enfants et familles;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Matthey-Aellen, à Bernex et Agno;
Madame Marthe Geyer-Scherz, ses enfants et familles;
Madame Betty Scherz-Stauffer, ses enfants et familles;
Madame et Monsieur Charlotte et Gratien Bortolotto et Philippe, à Nice,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Madame Irène SCHERZ-AELLEN
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 10 octobre 1998.
Billodes 10

Le culte sera célébré le mardi 13 octobre, à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ep héméride 12 octobre 1874: mort
de François-Pierre-Guillaume Guizot

Né à Nîmes le 4 octobre
1787, François-Pierre-Guillau-
me Guizot avait six ans et
demi lorsqu 'il rendit une
dernière visite à son père
qui , le 8 avril 1794 , monta
à l'échafaud. Emmené à Ge-
nève avec son frère pour y
recevoir une éducation
convenant à une famille pro-
fondément protestante , il ne
revint en France qu 'en
1806, afin d'étudier le droit
à Paris avant de se consa-
crer à des travaux histo-
ri ques. Fontanes , le grand
maître de l'Université, lui
offrit bientôt une chaire
d'histoire moderne et, lors
de la première Restaura-
tion , Guizot fut nommé se-
crétaire général à l'Inté-
rieur. Après 1815, il fut se-
crétaire général de la Jus-
tice , puis conseiller d'Etat
mais la chute de Decazes
(1820) l'élimina du Conseil
d'Etat et il reprit son cours
à la Sorbonne, cours qui
jugé «dangereux», fut inter-
dit en octobre 1822. Elu dé-
puté en 1830 à la faveur
d'une élection partielle
dans le Calvados , Guizot ac-
cueillit favorablement la ré-
volution de juillet tout en en
déplorant les tendances ex-
cessives. Ministre de l'Inté-
rieur (1830), puis de l'Ins-
truction publi que (1832-
1837), il fit voter, en 1833,
la loi sur l'instruction pri-
maire. Après le renvoi de
Thiers , Guizot fut appelé
aux Affaires étrangères
dans le cabinet Soult. En
fait , il fut le chef réel du
gouvernement de 1840 à
1848; en plein accord avec
le roi Louis-Philippe, il se
montra pacifiste à l'exté-
rieur et conservateur à l'in-
térieur , donnant la pri-
mauté aux valeurs bour-
geoises et au développe-
ment de l'industrie et du
commerce. Il négligea ce-
pendant une opposition
grandissante et quand , le
23 février 1848, il se rési-
gna à démissionner, il était
trop tard , la Révolution
était là. Il se consacra dès
lors aux études histori ques
jusqu 'à sa mort , survenue à
Val-Richer le 12 octobre
1874.

Cela s'est aussi passé un
12 octobre:

1997 - Un cargo grec, le
«Capetan Tzannis» de 143
mètres, en provenance du
Cap-Vert, s'échoue en
pleine tempête sur une

plage d'Anglet (Pyrénées-At-
lanti ques), laissant échap-
per 120 tonnes de fioul.
Aux championnats du
monde de judo , la France
termine deuxième avec neuf
médailles (quatre d'or, trois
d' argent et deux de bronze).
Plus de 1500 hectares sont
dévastés par des incendies
en Haute-Corse. Le Français
Laurent Brochard remporte
le championnat du monde
cycliste sur route à Saint-Sé-
bastien. Décès de John Den-
ver, 53 ans , chanteur améri-
cain de folk et de country.

1993 - La Cour constitu-
tionnelle allemande donne
son accord en faveur de la
ratification du traité de
Maastricht sur l'Union eu-
ropéenne.

1990 - Kodak condamné
par le tribunal de Boston à
verser 900 millions de dol-
lars à Polaroid pour viol de
brevet sur la photographie
instantanée.

1987 - Expédition sans
résultat au Loch Ness , qui
garde son mystère.

1986 - Téhéran annonce
la destruction du complexe
pétrolier irakien de Kir-
kouk.

1983 - Le président liba-
nais Aminé Gemayel in-
vite les responsables musul-
mans et chrétiens à une
conférence de réconciliation
nationale , afin d'essayer de
mettre un terme à huit ans
de guerre.

1975 - Paul VI canonise
l'archevêque irlandais Oli-
ver Plunkett , exécuté par les
Anglais en 1681.

1964 - L'armée prend le
pouvoir , sans effusion de
sang, au Sud-Vietnam , ren-
versant le général Nguyen
Khanh.

1962 - Jawaharlal Nehru ,
premier ministre , annonce
qu 'il a ordonné à l' armée
indienne de chasser les

forces chinoises du terri-
toire indien à la frontière
avec le Tibet.

1960 - Nikita Khroucht-
chev, secrétaire général du
PCUS et chef du gouverne-
ment soviétique , fait sensa-
tion à l'Assemblée générale
de l'ONU, en tambourinant
sur son pup itre avec sa
chaussure.

1956 - Londres avertit Is-
raël de son intention de dé-
fendre la Jordanie si elle
était attaquée.

1953 - Mort du composi-
teur et pianiste russe Ser-
gueï Prokofiev , né en 1891.

1945 - Le Conseil de
contrôle allié ordonne la
dissolution du Parti natio-
nal-socialiste en Allemagne.

1942 - Victoire des Amé-
ricains sur les Japonais à
Guadalcanal , dans le Paci-
fi que.

1934 - Pierre II monte
sur le trône de Yougoslavie
après l'assassinat de son
père, Alexandre 1er.

1925 — Soulèvement on
Syrie.

1822 - Le Brésil , posses-
sion portugaise , proclame
son indépendance.

1492 - Christophe Co-
lomb découvre l'Amérique.

Ils sont nés un 12 oc-
tobre:

- Edouard VI , roi d'Angle-
terre (1537-1553).

- James Ransey MacDo-
nald , diri geant travailliste
britanni que (1865-1937).
- Le compositeur ang lais

Ralph Vaughan Williams
(1872-1958).
- Le chanteur français

Frank Alamo (1943). /ap

Chaux-de-Fonds
Cyclomotoriste
blessée

Samedi , vers 16h45 , un cy-
clomoteur conduit par V.R.,
de La Chaux-de-Fonds , circu-
lait rue de la Balance à La
Chaux-de-Fonds , en direction
nord. A la hauteur du bar Ca-
rioca , la cyclomotoriste n 'a
pas été en mesure de s 'im-
mobiliser derrière sa cama-
rade , également de La
Chaux-de-Fonds , qui pilotait
aussi un cyclomoteur et qui
s'était immobilisée in extre-
mis derrière la voiture
conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui s ' était arrêté à
la hauteur du passage pour
piétons pour laisser passer
ceux-ci. Aussi , V.R., heurta
sa camarade , dévia à gauche
et heurta l' arrière de la voi-
ture et chuta sur la chaussée.
Blessée, elle a été conduite
en ambulance à l 'hô pital de
la ville, /comm

Saint-Biaise
Scootériste blessé

Vendredi, vers 18h, au gui-
don de son scooter, A.R, de
Neuchâtel. circulait sur la
route d'Enges en direction de
Saint-Biaise. Peu après la car-
rière Facchinetti, dans une
courbe à droite , il a perd u la
maîtrise de son scooter, lequel
s 'est couché sur le flanc. A.P.
a alors chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Brot-Dessous
Collision
en chaîne

Vendredi, vers 18hl5, une
voiture conduite par une habi-
tante de Fribourg circulait sur
la route cantonale tendant de
Travers en direction de Brot-
Dessus. Au lieu dit «Les Ra-
fours», elle a été dépassée par
une voiture de couleur foncée

alors que survenait normale-
ment en sens inverse une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel. Afi n d'éviter
une collision avec le véhicule
inconnu , les deux conducteurs
ont freiné énergiquement.
Alors que leurs autos étaient à
l' arrêt sur leur voie de circula-
tion respective et que le véhi-
cule inconnu continuait sa
course , une quatrième voiture
conduite par L.K., des
Bayards , descendait la même
route en direction de Travers.
Surpris , ce dernier conduc-
teur n 'a pas pu éviter de heur-
ter le véhicule neuchâtelois
qui , sous l' effet du choc, fut
projeté contre la voiture fri-
bourgeoise. Blessé, L.K. s'est
rendu à l'hôpital de Couvet
pour un contrôle. Le conduc-
teur de la voiture qui a effec-
tué le dépassement, ainsi que
le témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Fleu-
rier, tél. (032) 861 10 21.
/comm

ACCIDENTS

LE LOCLE
PROMESSES DE MA-

RIAGE - 3.9. Dubois , Claude
Henri et Gira rdot , Corinne
Michèle Colette. 11. Santschi ,
Christian et Ruoni , Marie
Marguerite.

MARIAGES - 26.8. Tho-
mas, Laurent Raphaël et
Bueche, Valérie Damaris. 28.
Moug in , Fabian Bruno Jean et
Bienek , Christelle Geneviève;
Campana , Jean Pierre
Alexander et Duque Rojas ,
Carmen Alcira. 4.9. Volery,
Domini que Michel et Wu-
thrich , Aline. 11. Wyss, Ra-
phaël Hermann Etienne et
Favre, Isabelle Danièle; Re-
nault , Claude André et Cres-
sier, Christelle Chantai. 18.
Imeraj , Arbent et Carvalho
Dos Santos , Maria de Fatima.

DÉCÈS - 23.8. Vernetti,
Jean Robert , 1917, époux de
Vernetti née Clerc , Moni que
Colette. 28. Perregaux-Dielf ,
Albert Julien , 1925, époux de
Perregaux-Dielf née Neuhaus ,
Bertha. 2.9. Hitz née Stauffer,
Laure Bertha , 1911, veuve de
Hitz , Roger Emile. 4. Koll y,
Marcel Antoine , 1933, époux
de Kolly née Muller , Gertrud
Klara . 11. Dubois née Delay,
Yvonne, 1909, veuve de Du-

bois , Georges André. 12.
Party, Serge Louis Camille.
1937, époux de Party née
Bourquin , Ariette Catherine
Marguerite. 13. Stutzmann
née Jaussi , Hélène Rosalie ,
1909., veuve de Stutzmann ,
Willy.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 2.10. Casser.
Marylou , fille de Casser, Phi-
li ppe et de Casser née Rath-
geb, Dorothée; Jeanbourquin ,
Alan , fils de Jeanbourquin ,
André Henri et de Jeanbour-
quin née Ackermann , Fran-
cisca; Kobel , Florian , fils de
Kobel , Claude Simon et de
Kobel née Haas , Annelise;
Jenny, Eva , fille de Jenny, Sa-
cha et de Jenny née Ortega ,
Sabine; Rdaltiv Mohamed , fils"
de Riahi , Abderrahman et de
Riahi née Alaya , Hanen; Droz-
dit-Busset , Loïc, fils de Droz-
dit-Busset , Laurent et de Droz-
dit-Busset née Jaggi, Valérie;
Sauser, Priscille Myriam , fille
de Sauser, Frédéric Otto et de
Sauser née Geiser, Mirjam;
Binakaj , Albulena , fille de Bi-
nakaj, Gani et de Binakaj, Fa-
time; Doriot , Marine , fille de
Doriot , Jean François et de

Doriot née Rieben, Géraldine
Raymonde; Billod , Mégane,
fille de Billod , Stéphane et de
Billod née Mata , Sandra ;
Monnat , Erika , fille de Mon-
nat , Claude-François Joseph
et de Monnat née Jacot, Heidi.
PROMESSES DE MARIAGE
- 2.10. Cuenat , Michel André
et Petit, Sonia Margaretha;
Bourquin , Jean Vincent et
Santorelli , Laurence; Moser,
Gérard et Perillo , Adelmina;
Krasniqi , Isa et Cattin , Anne-
Joëlle; Lora , Fabian Stéphane
et Manosalvas Davila , Alicia
Veronica; Gerber, Peter John
et Nicolet , Christelle; Weber,
François Charles et Bédert ,
Christine Sophie Marie.
MARIAGES - 2.10. Porchia ,
Laurent Pierre et Cortese, Sa-
brina; Tschantz , Dominique
Sylvain et Frauchiger, Rahel
Elisabeth.
DÉCÈS - 2.10. Jungo, Ga-
briel Anselme, 1934; Greco,
Tania Nora , 1998. Voillat née
Hôsli , Annick Jeanne, 1959,
épouse de Voillat, Raymond
Llenri; Hiigli , Claudine Edith ,
1943; Obertelli , Teresa, 1913;
Perrenoud née Kohler, Su-
zanne Clara Sidonie, 1905,
veuve de Perrenoud , Louis
Edouard .

ETATS CIVILS

Bulletin de changement d'adresse
O Pour être bien exécutés, les ordres de changemenf d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=*S_

Nom et prénom: ___^^_
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
'Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du OLJ inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL , service de diffusion,
rue Neuve 14. 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: les hautes pressions situées au large de la pé-
ninsule Ibéri que et la dépression de Scandinavie orchestrent le bal-
let des masses nuageuses entre les îles Britanni ques et le centre du
continent , via le nord de notre région. Sous cette domination parta-
gée, le temps qui nous est réservé est mi-figue, mi-raisin , fait de sub-
tils dégradés. C' est cette situation que l' on retrouve aujourd'hui , à
l' arrière de la perturbation de la nuit passée.

Prévisions pour la journée: après la nébulosité compacte du petit
matin , c 'est à la présentation de la collection d' automne des nuages
que nous assistons, au rythme des vents modérés d' ouest. Ils vont
du gris sombre au blanc et leur volume est hétéroclite. Les plus do-
dus laissent échapper des averses, plus marquées et mélangées à
des flocons sur les sommets. Avec l' aide des rayons de soleil qui
s'intercalent , le mercure affiche 13 degrés à Neuchâtel et 7 à La
Chaux-de-Fonds. Demain: temps sec et éclaircies plus larges. Mer-
credi: très nuageux et quelques ondées. Jeudi: l' anticyclone prend
le pouvoir. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Maximilien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 14°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: peu nuageux, 15
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: pluie, 11°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: averses pluie, 12°
Palma: peu nuageux, 22°
Paris: pluie, 12°
Rome: peu nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 17°
Pékin: pluvieux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 20°
Sydney: beau, 20° i
Tokyo: beau, 23°

Soleil
Lever: 7h45
Coucher: 18h51

Lune (dernier quartier)
Lever:
Coucher: 14h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,2Ï m
Température: 16°
Lac des Brenets: 751,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest,
2 à 4 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui La mode d' automne

Un récent sondage a fai t  apparaître qu 'un
Français sur deux ne regarde pas la publi -
cité à la télévision.

Parmi ces déserteurs, la
majeure partie, soit 40%,
en profite pour aller au pe-
tit coin. D'autres lisent un
journal, feuillettent le pro-
gramme TV, se jettent sur
les tâches ménagères lais-

sées en p lan. Un tout petit nombre s 'occupe
de ses enfants, de ses poubelles ou du chien.

Il est réjouissant de constater que les ga-
mins sont p lacés juste au-dessus du niveau
des poubelles et du chien.

A part ça, ce sondage ne nous apprend
rien. On savait depuis longtemps que la pub
télé avait été inventée dans le seul but de
nous aider à satisfaire les besoins naturels.

Inquiétant tout de même: si la moitié des
téléspectateurs vont aux toilettes pendant la
pub, l'autre moitié fait quoi? Tous des
constip és? La pub pour les laxatifs va faire
un malheur ces prochains temps sur la pe-
tite lucarne.

Léo Bysaeth

Billet
TV de
m...

Horizontalement: 1. Une fille qui marche à Ja
baguette. 2. La pratique normale - Passé gai. 3. Bord
d'étoffe . 4. Coquillage comestible. 5. Celles-là sont
certaines de rallier tous les suffrages! - Retranché. 6.
Pour les réparer, il faut un certain courage... 7. Travailla
avec précision - S'il se met à table, ce n'est guère pour
manger. 8. Cours d'eau grison - Groupe d'affa ires. 9.
Langage d'oiseau. 10. Tournée de surveillance - Une
terre vers la mer. 11. Sur la rose des vents - Tonique.

Verticalement: 1. Plus on la travaille, plus on la voit.
2. L'homme à battre - Tranches de lard - Note - Pièce de
charpente. 3. Bon pour le bon chemin. 4. Arc de voûte -
Note. 5. Forces d'opposition. 6. Bout du bois - Article. 7.
Richesses parfois cachées - Lieu de proximité. 8.
Planchettes mobiles - Espace de temps. 9. Gravure.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 433

Horizontalement: 1. Naissance. 2. Epreuve. 3. Geôles -
Ev. 4. Orner - Ami. 5. Coin - Pipe. 6. Sierra. 7. Astucieux.
8. Trémas - Me. 9. Lever. 10. Ut - Feue. 11. Resserres. Verticalement: 1. Négociateur. 2. Apéro - Sr - Te.
3. Ironistes. 4. Sélénium - Fs. 5. Suer- Ecalée. 6. AVS - Priseur. 7. Né - Aire-Ver. 8. Empaumé. 9. Envie - Xérès.

ROC 1308

MOTS CROISES No 434Cuisine

Entrée: jambon de Parme.
Plat principal: TIANS AU FROMAGE.
Dessert: crème vanille/chocolat.
Préparation: 20mn. Cuisson: 40mn. Ingrédients

pour 4 personnes: 500g d'oignons , 250g de cour-
gettes, 250g de tomates, 200g de fromage de Hol-
lande à trous râpé, 1 c. à soupe de thym, 4 c. à
soupe d'huile d'olive, sel, poivre.

Préparation: pelez et émincez finement les oi-
gnons. Lavez et essuyez les courgettes et les to-
mates; coupez-les également en fines rondelles.
Faites chauffer 2 c. d'huile dans une poêle et met-
tez les oignons à revenir doucement sans colorer,
jusqu 'à ce qu 'ils deviennent translucides.

Préchauffez le four (th.4). Répartissez les oi-
gnons dans quatre petits plats à four individuels
(ou dans un plat familial), parsemez de thym, sa-
lez , poivrez.

Rangez les rondelles de tomates et de courgettes
en rosace, en alternant les couleurs. Salez et poi-
vrez légèrement, arrosez d' un filet d'huile d'olive
et couvrez de fromage de Hollande. Faites cuire 30
minutes à four doux . Servez chaud ou tiède.

La recette du jour
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