
Canton du Jura Ministres
devant, mais pas élus

L'élection du Gouvernement jurassien n'a pas amené le changement que les petites formations politiques souhai-
taient: les cinq ministres arrivent en tête - il manquait moins de 200 voix au PDC Jean-François Roth - et il n'est
pas exclu que le second tour soit tacite. Le Parti chrétien-social indépendant a peu de chances de sortir vainqueur
de ce second tour auquel il pourrait donc renoncer. photo Bist

Documentaire Que
se passe-t-il à la TSR?
Le documentariste Daniel Kiinzi prépare un film sur un
officier neuchâtelois mort en combattant les nazis. Ses
contacts avec la TSR illustrent un climat à vif. photo a

Hockey sur glace HCC:
un succès long à se dessiner

Le HCC n'a pas eu la vie facile face à Grasshopper. Les Chaux-de-Fonniers (ici Steve
Pochon et Loïc Burkhalter créant le danger devant Carlo Buriola) ont joué avec les
nerfs de leurs supporters pour finalement s'imposer 6-4. photo Galley

«Les dictateurs ne finis-
sent jamais bien.» Augusto
Pinochet ne pensait pas si
bien dire. Son arrestation
par les autorités britan-
niques, à la demande de la
justice espagnole, a fait l'ef-
fet d'une bombe. Sénateur à
vie, amnistié par les autori-
tés chiliennes, Vex-général
se croyait à l'abri. Son in-
carcération fera réfléchir les
anciens dictateurs. Ils sa-
vent maintenant qu 'ils ne
sont pas protégés contre un
retour de flamme.

Président à la poigne de
fer et aux mains ensanglan-
tées, Pinochet avait dû céder
le pouvoir après avoir été
battu lors d'un référendum
en 1988. Il est toutefois resté
à la tête de l'armée jusqu 'en
mars dernier. Sous sa f é -
rule, le Chili a connu une
des p ires dictatures latino-
américaines. Il devra ré-
pondre de ses actes. Ce n 'est
que justice.

Pinochet s 'apprêtait à
jouir d'une retraite tran-
quille avec le sentiment du
devoir accompli. Il y  avait
comme quelque chose d'irra-
tionnel. Son passé le rat-
trape au nwment où il s 'y  at-
tendait le moins. Dans une
clinique anglaise...

Aujourd 'hui, le Chili
pousse des cris d'orfraie et
évoque l'immunité dip loma-
tique. Il ne peut quand
même pas contester la véra-
cité des exactions du régime
de l'ex-général. Ce que les
autorités judiciaires de son
pays n 'ont jamais osé f a i r e,
les juges espagnols s 'en sont
chargés. Si le procédé n 'ap-
paraît pas très élégant, il
n 'en suit pas moins une lo-
gique positive. Le monde dé-
mocratique ne peut p lus tolé-
rer l'impunité.

L'arrestation de Pinochet
et sa prochaine comparution
devant les magistrats britan-
niques en vue d'une extradi-
tion vers l'Espagne constitue
l'embryon de justice que de
nombreux mouvements -
Amnesty International en
tête - réclament. Dans la li-
gnée du Tribunal pénal in-
ternational pour les crimi-
nels bosniaques, la future
Cour criminelle internatio-
nale, instaurée par les Na-
tions Unies en août dernier,
en sera l'aboutissement. ;

Des milliers de personnes
ont payé de leur vie le com-
bat qu 'elles menaient contre
l'obscurantisme au Chili.
Les survivants réclament
aujourd'hui des comptes.
Les obtiendront-ils? Nous
l'espérons. Dans tous les
cas, Madrid ne semble pas
décider à lâcher l'os. Et
Londres le tient.

Daniel Droz

Opinion
Justice

Après 50 ans d'activité, la
Société de mycologie du
Locle peut être fière du
rôle phare qu'elle joue
dans le mouvement suisse
des mycologues.

photo Perrin

Myco du Locle
Cinquante ans
d' une société
exemplaire

La Fête de la montgolfière
est passée par tous les
états d'âme cette fin de se-
maine à Saignelégier.

photo Galley

Montgolfières
Cuvée 1998
quasi miraculeuse
à Saignelégier
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Ginette, d'un coup de
plume, votre humour a ti-
tillé notre curiosité. D'un
coup de fil, votre voix a li-
vré quelques secrets que
vous aviez gardés enfouis
un peu trop longtemps au
fond de votre mémoire!

dessin Tony

Ginette Schenk
«Hello La Chaux-
de-Fonds, j'écris
de New York!»
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Logique Une science
en quête de vérité

Qu 'est-ce que la logique?
Tentative d'éclairage à l' occa-
sion du colloque internatio-
nal de log ique qui s 'est dé-
roulé vendredi et samedi à la
faculté de lettres et des
sciences humaines de l 'Uni-
versité de Neuchâtel. «La lo-
g ique s 'intéresse aux raison-
nements rigoureux et qui
n 'entraînent aucune contra-
diction. Son activité princi-
pale est de mettre en évidence
les règles qui mènent d 'élé-
ments de départ posés comme
vrais, à des conclusions
vraies» explique Denis Mié-
ville , un des organisateurs du
colloque et directeur du sémi-
naire de logique de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

«Le canton de Neuchâtel
possède la seule chaire de lo-
g ique de toute la Suisse». Le
thème du colloque , les caté-
gories , touche à une notion
centrale en logique. Car tous
les raisonnements se font par
rapport à un cadre de réfé-

rence établi , et il est indis-
pensable d' avoir une catégo-
rie de noms pour nommer ce
cadre .

Mais à quoi ça sert , la lo-
gique? «C' est grâce à elle que
l' on peut contrôler de ma-
nière ultime le discours de la
science. Elle permet aussi,
dans le cadre des sciences hu-
maines, de mettre en évi-
dence les théories qui jouent
sur des mécanismes erronés.
Et en tant que système, c 'est
une base importante intégrée
aux langages informati ques».
A l'Université de Neuchâtel ,
une cinquantaine d'étudiants
venant de linguistique , de
philosophie, et de mathéma-
tique suivent des cours dans
cette discipline. Dans quel
but? «La logique mène a
tout...» disait Sir Bertrand
Russell , logicien britan-
nique , mort il y a près de 20
ans , «J7 suffit d' en sortir».

MAD

TSR Le silence criard
d'un petit écran à cran
«La Télévision suisse ro-
mande prétend favoriser
les talents locaux, mais
dans les faits, la chaîne se
satisfait rarement des au-
teurs suisses», dénonce un
Manifeste signé par 61
professionnels. Voici l'his-
toire éloquente, orageuse
et banale liée à un docu-
mentante né à La Chaux-
de-Fonds.

Les destins exceptionnels at-
tirent Daniel Kiinzi. Ce pas-
sionné d'histoire qui a étudié
au Locle les traque, se docu-
mente et en tire des films. Son
dernier projet? Retracer la vie
du Neuchâtelois Georges-Henri
Pointet, peut-être le seul offi-
cier suisse mort en combattant
les nazis. A 24 ans, ce licencié
en lettres décrivait depuis Ber-
lin les meetings hitlériens pour
«L'Express». Privé de com-
mandement dans l' armée
suisse pour ses sympathies so-
cialistes, il allait s'enrôler dans
l'armée française.

Daniel Kiinzi a déjà filmé
des entretiens avec plusieurs
familiers de Pointet , parmi les-
quels les Chaux-de-Fonniers
André Sandoz et Marcelle
Corswant. En 52 minutes, le
documentaire final en vidéo
devrait évoquer plusieurs anti-
fascistes suisses.

Mais le film se fera-t-il avec
l' appui de la Télévision suisse
romande (TSR)? Le synopsis
est en lecture dans un
contexte orageux. Or sans
l' appui d' une télévision, la
Confédération ne versera pas
un franc!

«Impolitesse incroyable»
Par le passé, la chaîne ro-

mande i a diffusé deux fois le
premier film de Kiinzi («Ignace

Reiss, vie et mort d' un révolu-
tionnaire»). Mais elle a ensuite
renoncé à produire «Déportée
en Sibérie, Yvonne Bovard».vLe
film narre pourtant le parcours
incroyable d' une musicienne
genevoise envoyée au goulag
fiar Staline. Kiinzi a réalisé son
ilm avec les moyens du bord . II

l' a vendu à la Télévision suisse
italienne, ainsi qu 'à la chaîne
alémanique.

Proposée pour achat à la
TSR en décembre 1997, la cas-
sette «Bovard» a été renvoyée
au réalisateur le 17 septembre
dernier avec une carte-réponse
type: «Madame, Monsieur,
Nous avons visionné votre f i lm
qui malheureusement ne peut
convenir à notre programma-
tion». TSR2 venait de diffuser
un film sur des ouvriers ita-
liens déportés en Sibérie...

Chef des achats de documen-
taires à la TSR, Andrée Hotte-
lier vibre d'indi gnation quand
on lui demande une explica-
tion: «Les pressions sont très
mal appréciées! Une commis-
sion de sept personnes décide
des achats. J'ai une masse de
films en réserve dont j e  risque
de perdre les droits si j e  ne les
diffuse pas dans les deux ans.
Le film de Kiinzi, j e  l'achèterai
quand j e  le pourrai.» Intention
que laisse sans doute transpa-
raître la petite carte-réponse...

Andrée Hottelier reproche à
Kiinzi ses démarches insis-
tantes et maladroites, notam-
ment auprès de Guillaume
Chenevière. Attitude

^ 
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selon elle des auteurs -suisses*.'
«Nous n 'avons pas p lus d'obli-
gations vis-à-vis îles Suisses que
des Argentins», lance-t-elle.

«On ne peut qu 'espérer que
la diffusion à Zurich fasse des
vagues», écrit au Neuchâtelois
le directeur de la Cinéma-
thèque suisse Etienne Dumont.
Invité par nous à donner sdn
avis, le directeur des pro-
grammes de la TSR Raymond
Vouillamoz disjoncte: «Vous
êtes d'une impolitesse in-
croyable de me déranger pour
une chose pareille! C'est de
l'enquête policière!» proteste-t-
il avant de raccrocher brutale-
ment.

Le grand cinéaste anglais
Ken Loach a quant à lui trouvé
le temps d' envoyer un mes-
sage de soutien à Kiinzi. Il
l'encourage à approcher Arte
pour Frnancer ce qur loi-appa-
raît comme «une bonne his-
toice»~~ -iî

Christian Georges

Daniel Kiinzi a rencontré un meilleur accueil auprès des chaînes tessinoise et aléma-
nique que de la TSR (en médaillon, le directeur des programmes Raymond Vouilla-
moz). photos a

Pro Infirmis
Le but de la solidarité

Pro Infirmis Neuchâtel va
droit au but! C' est en colla-
boration avec le footballeur
de l 'équi pe nationale Sté-
phane Henchoz , ex-Xa-
maxien , et Canal Alpha+ que
l' association a lancé un spot
télévisé de recherche de par-
rains pour des enfants handi-
capés du canton. Les bulle-
tins de souscription paraî-
tront dès demain dans «L'Ex-
press» et dans «L'Impartial» ,
qui ont partici pé à cette ini-
tiative.

Pro Infirmis conseille
chaque année près de 10.000
personnes handicapées en
Suisse, dont plus de 900
dans le canton de Neuchâtel.

Elle apporte des prestations
gratuites notamment aux en-
fants handicapés du canton
ou encore dans le domaine
du conseil social , des ser-
vices de relève, du maintien à
domicile , des transports et
du conseil en matière de
constructions adaptées aux
invalides. Ces activités de
soutien ne sont pas possible
sans les dons privés , souligne
un communiqué de Pro Infir-
mis. Qui appelle donc le pu-
blic neuchâtelois à «marquer
le but de la solidarité», /axb-
comm

Pro Infirmis Neuchâtel:
(032) 725 33 88

Ht Dl Département de la gestion du territoire

« lllllllll Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
Route principale J 10 - Evitement de Corcelles

Carrefour de la Chapelle - Carrefour de la Pharmacie
Km 35.350 - Km 36.400

En application de l'article 30 de la loi sur les routes et voies publiques
du 21 août 1849, des articles 71 à 78 de la loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, de la loi sur les
constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 ainsi que de la loi cantonale
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du
26 janvier 1987, le Département de la gestion du territoire met à
l'enquête publique:
- les plans d'aménagement de la route principale J 10, entre les

carrefours de la Chapelle et de la Pharmacie, sur le territoire de la
commune de Corcelles-Cormondrèche, soit du km 35.350 au
km 36.400;

- le plan d'alignement de la route principale J10, entre les carrefours
de la Chapelle et de la Pharmacie, sur le territoire de la commune
de Corcelles-Cormondrèche, soit du km 35.350 au km 36.400.

Durant la période d'enquête, le dossier de plans est déposé à la mai-
son communale, salle des commissions au 1er étage, où il peut être
consulté par tout intéressé, de même que le rapport d'impact établi
et tenu à la disposition du public, conformément à l'ordonnance
fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), du
19 octobre 1988.
Les oppositions aux plans d'aménagement ainsi qu'au plan d'ali-
gnement doivent être adressées pour les deux objets, séparément ,
avec motifs à l'appui, au Département de la gestion du territoire, pen-
dant la durée de l'enquête, qui aura lieu

du 19 octobre au 17 novembre 1998
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si
leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1 selon
LEXUP.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de la gestion du territoire

P. Hirschy
28-168944
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Oui pour le Sprinter et même départ usine.
? A chaque type d'engagement son Sprinter. Aucun autre utilitaire léger de cette

catégorie vous propose une telle variété de modèles départ usine. Voici la réponse sur

mesure aux souhaits de nos clients: deux hauteurs de toit , trois empattements , cabine f \ \
simple ou double , quatre catégories de poids, toutes roues motrices et pneus jumelés à V^^V
l'arrière. Mais quel que soit votre choix, le Sprinter se révélera payant dès les premiers

tours de roue. En version fourgon , à partir de Fr. 28 851.- net (TVA incl.). MerCedeS-BeiTZ

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.



Université Mobilité étudiante:
la Suisse et l'Europe sans barrières
Quelles sont les possibili-
tés d'échanges et de mobi-
lité pour les étudiants neu-
châtelois? La rentrée uni-
versitaire, qui a lieu cette
semaine, est l'occasion de
faire le point sur la ques-
tion.

Marianne de Reynier

A l'heure de la rentrée,
quelles sont les possibilités
d'échanges pour les universi-
taires neuchâtelois? «Il y  a
deux domaines différents, la
mobilité en Suisse, et les
échanges en Europe», explique
Pierre Barraud , secrétaire gé-
néral de l'Université de Neu-
châtel.

En Suisse
Sur l'initiative du conseiller

d'Etat Jean Guinand, le canton
participe depuis 1990 au pro-
gramme de mobilité entre les
universités suisses. Son prin-
cipe: permettre à des étudiants
de passer un ou deux se
mestres dans une université
d' une autre région linguis-
tique. Mais tout en restant im-
matriculés dans leurs universi-
tés d' origine, là où ils payent

leurs taxes. Pour avoir droit au
«départ», il faut avoir terminé
son premier cycle d'études (2
ans). Dans ce cadre, Neuchâtel
accueille une vingtaine d'étu-
diants et en envoie une dizaine
outre-Sarine. Avant son départ ,
il est laissé à l'étudiant le soin
de s'assurer, auprès de ses pro-
fesseurs, de la reconnaissance
future de ses prestations.

«La moitié de la Romandie
vient faire de l'ethno à Neuchâ-
tel» remarque le secrétaire gé-
néral de l'Université. Du mo-
ment que les facultés se sont
mises d' accord entre elles , la
centrale administrative n 'a pas
besoin d' en être informée.
Parmi les différents accords
sectoriels par faculté, on peut
citer Benefri , une convention
qui réunit Berne, Neuchâtel et
Fribourg. «Mais à ce jour, il y  a
eu p lus de dép lacements de pro-
fesseurs que d'étudiants» relève
Pierre Barraud. Aujourd 'hui,
le recours à la mobilité n 'est
plus une exception, certaines
collaborations inter-universités
l' exigent même. C'est un des
aspects qui demandent une
uniformisation des taxes et qui
expliqueraient les raisons de
leurs augmentations (voire

notre édition du 24 sep-
tembre).

En Europe
Le programme Erasmus est

réservé aux pays de la commu-
nauté européenne. Un accord
permet à la Suisse de bénéficier
de ces structures à condition
qu 'elle finance entièrement les
échanges. A savoir ceux des étu-
diants suisses qui partent, mais
aussi ceux des étudiants étran-
gers qui viennent en Suisse.
Dans les deux cas, les étudiants
bénéficient d' une bourse men-
suelle d' un montant compris
entre 100 et 200 écus, soit 160
et 300 francs. La France et l'Al-
lemagne fournissent l' essentiel
des étudiants étrangers et sont
aussi les destinations les plus
prisées des étudiants neuchâte-
lois.

Les accords inter-universi-
taires se déclinent au pluriel. II
suffit que des professeurs
«fixent entre eux la règle du jeu»
et l'échange devient possible.
Mais la trentaine de bourses
qu 'attribue l'Université de Neu-
châtel ne suffisent pas. Souvent
les étudiants financent leurs se
jours par leurs propres moyens.

MAD

Un plus, oui, mais au bon moment
Des liens privilégiés ont été

tissés par l'Université de Neu-
châtel avec des universités
d'Europe de l'Est , par
exemple Kurgan, en Sibérie,
ou Iasi , en Roumanie. Selon
Pierre Barraud , secrétaire gé-
néral de l'Université de Neu-
châtel , «ces programmes favo -
risent p lutôt la venue d 'étu-
diants étrangers. Ils sont une
manière de soutenir les pays
de TEst»n ,]l va de soi qu ' «on
n'empêchera jamais un étu-
diant neuchâtelois de faire un
stage dans une de ces universi-
tés, mais elles ne sont pas fo r-
cément très attractives pour
eux.»

La mobilité est-elle un plus
dans le cadre d' une formation
universitaire? Anne-Nelly Per-
ret-Clermont , professeur de
psychologie à l'Université de
Neuchâtel , émet quelques ré-
serves: «Bien sûr, la mobi-
lité étudiante est bénéfi que.
Mais il ne faut pas changer

d'université trop tôt. Comme
dans les apprentissages , c 'est
pendant les dernières années
de formation de base que «le
tour de main» s 'acquiert. Ce
petit p lus évite l'homogénéisa-
tion des formations et rend les
collaborations inter-facultaires
p lus intéressantes». Elle es-
time que c 'est après l' obten-
tion .d' un titre , .ou . d.'.un di-
plôme qu 'un séjour dans une
autre université , est , vraiment
profitable, exception faite
pour les séjours linguistiques.
«Le licencié ou dip lômé est pris
p lus au sérieux. L' université
d'accueil s 'intéresse à ses tra-
vaux. Et, déjà formé, l'étu-
diant s 'enrichira par la
confrontation à un enseigne-
ment différent» . Et dans un
cadre d'échanges plus institu-
tionnalisés comme Benefri?
«Là, la mobilité est profitable
dès la fin du premier cycle
d 'études (2 ans)».

MAD
Pour les étudiants, la mobilité universitaire peut être
tentante. photo a

La rentrée en chiffres
«Difficile de connaître le

nombre exact d 'inscriptions
avant la f i n  de l'année. La
date limite du paiement des
taxes universitaires pour
Tannée 1998-1999 se situe
dans le courant du mois de
novembre», explique Pierre
Barraud , secrétaire général
de l'Université de Neuchâtel.
Au service des inscriptions
de l'Université, vendredi der-
nier, on était plutôt réticent à
donner des chiffres. «Il est
difficile de donner des infor-
mations précises» explique
Lisa Gisiger, au service des
inscriptions , «car certains
dossiers ne sont pas complets.
Tant qu 'il manque des p ièces,
on ne p eut pas prendre en
compte ces inscriptions. De
p lus, des étudiants inscrits
dans une faculté peuvent en-
core en cf ianger. Sans comp-
ter ceux qui s 'inscrivent dans
p lusieurs universités en

même temps» . L'estimation,
encore provisoire, de la ren-
trée 98-99 rejoint celles des
années précédentes, à même
époque, avec sans doute une
légère augmentation.

Toujours très appréciée, la
faculté des lettres et des
sciences humaines arrive en
tête avec une estimation
d' environ 250 nouveaux étu-
diants et une septantaine
d'inscriptions au séminaire
de français moderne. La fa-
culté des sciences vient en se-
cond , suivie par la faculté des
sciences économiques. Une
bonne centaine d'étudiants
se sont inscrits en faculté de
droit , et plus d' une douzaine
en faculté de théologie.
Ainsi , on arrive aujourd'hui
à un nombre de nouveaux
inscrits dépassant les huit
cents, les post-grades en sta-
tistique y compris.

MAD

Un Neuchâtelois a été
primé au concours romand
de la maçonnerie qui a eu
lieu , à Fribourg, du 6 au 9
octobre. Chaque canton pou-
vait présenter trois candi-
dats , maçons ou apprentis ,
qui auront moins de 23 ans
en automne 1999, date de
l'Olympiade des métiers à
Montréal.

L'épreuve: construire un
ouvrage en bri ques appa-
rentes en 24h. Un travail qui
exige rap idité et précision.
Ral ph Howald , des Vieux-
Prés , apprenti chez Piemon-
tesi à Savagnier, a obtenu la
deuxième place. Il fait donc
partie du tiercé vainqueur
qui aura l ' occasion de parti-
ciper au concours national
de la maçonnerie, dont la
dernière manche se dérou-
lera en mars à Lausanne. Et
dont le gagnant ira défendre
les couleurs suisses à Mont-
réal. Un autre Neuchâtelois ,
Stéphane Becker, du Locle , a
obtenu la neuvième place,
alors que Benoît Napp iot , de
Saignelégier, est arrivé
sixième.

MAD

Maçonnerie
Un
Neuchâtelois
en finale

Vendange Un millésime prometteur
mais en quantités très variables
Avec 73 degrés oechslé
pour le chasselas et
presque 90 pour le pinot
noir, la qualité de la ven-
dange neuchâteloise est
presque similaire à celle
de 1997. C'est-à-dire très
au-dessus de la moyenne.
La quantité, elle, varie
entre les cépages rouge et
blanc.

Quelque 4800 tonnes de
raisin ont été vendangées cet
automne dans le canton de
Neuchâtel: 2900 tonnes de
chasselas , 1600 tonnes de pi-
not noir , un peu moins de 300
tonnes de spécialités. A l' ex-
ception de quel ques tonnes ré
coltées sur sol neuchâtelois
mais vinifiées dans les caves
bernoises de La Neuveville ou
Gléresse, les chiffres sont défi-
nitifs. Ils confirment une su-
perbe qualité , selon le chef du
Service de la viticulture Eric
Beuret.

La moyenne cantonale pour
le chasselas est de 72-73 de-
grés oechslé (71,8 en 1997). Et
de 88-89 degrés (89 ,4 en 97)
pour le pinot noir. C' est très
au-dessus de la moyenne
1987-96, qui est de 68 pour le

chasselas et de 83 pour le pi-
not noir.

Presque tout en AOC
Ainsi , la quasi-totalité de la

récolte franchit le seuil de qua-
lité nécessaire pour l' appella-
tion d' ori gine contrôlée (60
pour le blanc et 72 pour le
rouge). En revanche, le Ser-
vice de la viticulture s 'attend à
quelques déclassements dus à
une quantité excessive.

En effet, avec une moyenne
«relativement importante » de
963 grammes au m2 pour le
chasselas, il est probable que
certaines vignes ont dépassé la
limite maximale de 1,1 kilo au
mètre carré . En revanche,
avec 621 grammes au m2 (la
limite est à 900 grammes), le
pinot noir a connu «un assez
petit rendement».

Stocks en baisse
C' est tout de même davan-

tage que l' an passé, où la ven-
dange était quantitativement
très faible, tant pour le chasse-
las que pour le pinot. Cette si-
tuation a permis aux enca-
veurs neuchâtelois d'écouler
leurs stocks. Car la consom-
mation, même si elle a baissé

de 16% en une année, est res-
tée sup érieure à la récolte.

Ainsi , selon les chiffres de
l'Agence d'information agri-
cole romande, entre début
juillet 97 et fin juin 98, les

stocks ont baissé de 17.800 à
14.000 hectolitres de blanc et
de 12.000 à 9700 hectolitres
de pinot noir dans les caves du
canton.

AXB

Quelque 4,8 millions de kilos de raisin ont été récoltés.
photo a

«Je suis chômeur, j 'ai des pro-
blèmes de santé. Y a-t-il un lien?»
C'est à cette question que tentera
de répondre le médecin généra-
liste Jean-Louis Giovannoni lors
d' une rencontre-débat. Celle-ci se
tiendra demain mardi 20 octobre
de 9h30 à l lh à la permanence
de l'Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel (pas-
sage Max.-Meuron 6). L'entrée
est libre et le café offert. CHG

Rencontre
Le chômage
mauvais pour
la santé?

Le Parti radical suisse tiendra
ses assises en fin de semaine à
Neuchâtel. Ce n 'était plus arrivé
depuis 1989. Le conseil des délé-
gués se réunira vendredi au Châ-
teau alors que l' assemblée des
délégués aura pour cadre, sa-
medi , la Cité universitaire. Le
vendredi , une soirée de fête sera
organisée au château de Colom-
bier dans le cadre du 150e anni-
versaire du Parti radical-démo-
cratique neuchâtelois. Les
convives auront le choix entre
une choucroute et une palée en
sauce neuchâteloise. AXB

Radicaux
Assises
nationales
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Si en janvier vous sentiez déjà le printemps,
la très spacieuse Mazda 323 F arrive au bon moment.

Un heureux événement se prépare? Alors la toute nouvelle Mazda 323 F est juste ce qu 'il vous faut. Elle est équi pée d'un moteur 1.5i-16V ou 1.8i-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

23 390 francs: un vrai prix de famille! Qu 'attendez-vous pour aller jeter un coup mt Amia g% Garanua de ê% Reprise ne «ot™ / ^~~^- m9mmm.mmmm'̂ mmmk
mm
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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 
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^LA CHAUX-DE-FONDS
2 pièces
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050 -

3 pièces
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156 -
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 9/1 la-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.- SE;;

.o

Y compris acompte de charges '- '•
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

. LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
] appartement

2 pièces
avec douche

et WC.
Loyer: Fr. 490.-

+ charges.
i Libre tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:
Mme Rocha,

\ tél. 032/968 91 47

Pour traiter:
tél. 0 848 848 012

22 63886a

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 738 10 40.
www.mici.fr i85io468/4x4

Feu 118

Police-
secours

117
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f La Chaux-de-Fonds
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Baisse de prix • affaire à saisir
?Splendide appartement anden de 7 grandes

pièces avec balcons
Surface habitable de 228 rrf
• immeuble ancien complètement rénové
• ascenseur
• hauts plafonds avec moulures

. • magnifiques parquets d'époque
?Conviendrait également pour cabinet »

médical, bureau d'ingénieurs, etc.
Rom-plus dlnfonnations : www.geco.ch 
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w Places dépare dans
garage collectif
Bd. des Eplatures 1-3

• Fr. 100.-/mois
• Porte automatique avec télécommande
• Déneigement compris

wet attention ... la neige arrive parfois
r plus vite que prévu !

liî vs.

%mÙ È
r-

?Libres de suite ou à convenirr (Mm
Liste des garages vacants à disposition
Pour plus informations : www.geco.cti 
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 ̂
À LA SAGNE

<2 Divers appartements
% rénovés de 1, 2, 3 et
 ̂ 4 pièces

gg avec cuisine agencée, bains-
ra WC, lessiverie.
"3 Libres tout de suite ou pour
a date à convenir.
•S Situation: Crët 73.
™ Pour visiter, fixez-nous un

rendez-vous par téléphone.

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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éf Bel appartement

de 3 pièces
Bel-Air 3

Ummeuble et appartement
"entièrement rénovés

• Cuisine agencée neuve a
• 2 balcons S
• Buanderie dans l'immeuble à
• Service de conciergerie compris

?Libre dès le 1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations : www.gcco.ch 
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LES PLUS BEAUX MÉTIERS DU MONDE
JOURNÉE PORTES OUVERTES

QUI VOUS FAMILIARISERA AVIC LE MONDE PASSIONNANT DE
L'HÔTELLERIE, DE LA RESTAURATION ET DU TOURISME

Jr* ™
ê̂olegourmet --.
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 ̂3 pièces
Fritz-Courvoisier 15

?Proche des transports publics
•cuisine agencée
• WC/douche séparé
• réduit g
• commerces à proximité
• tout confort
• Coditel compris dans loyer net

?Libre de suite ou convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch k̂



Ginette Schenk «Hello La Chaux-de-Fonds,
j e vous écris de New York!»
Ginette, seule l'imagina-
tion, qui joue parfois de
drôles de tours, nous au-
torise à vous décrire! D'un
coup de plume, votre hu-
mour a su titiller notre cu-
riosité. D'un coup de fil,
votre voix nous a livré
quelques secrets que vous
aviez gardés enfouis, sans
doute un peu trop long-
temps, au fond de votre
mémoire!

Christiane Meroni

«Je me demande si quel-
qu 'un se souvient encore de
moi et de mes parents? » Vous
nous l' avez demandé ,
presque timidement, du bout
de votre plume new-yorkaise.
Peut-être! Mais encore eût-il
fallu que vous acceptiez de
vous livrer d' avantage!

«Je suis née à La Chaux-de-
Fonds, le 9 novembre 1936 au

104 rue Numa-Droz. Mon
p ère, Charles-Edouard, jouait
de la trompette dans les cor-
tèges. Ma mère, Caroline Mar-
chand, nièce de Robert Mar-
chand, le fondateur du Salon
de l'auto, a vu le jour à Neu-
châtel. Tous deux sont décédés
et lors d' un cambriolage, j 'ai
perdu tous mes albums de p ho-
tos!»

Trente ans aux States
Ginette, notre curiosité est

insatiable et votre plume, di-
serte! «J'ai grandi en Suisse
alémanique, p lus précisément
à Zurich. Dep uis 30 ans, je
suis en Amérique.» Mais en-
core! «Comme je viens en
Suisse au mois de décembre, je
me suis demandée si quel-
qu 'un se souvenait encore de
moi et de mes parents.»

Que voudriez-vous vraiment
savoir? «La villa Stella Maris,
Combe Grieurin 41, existe-t-

elle encore? Si tel n 'est p lus le
cas, pourrais-je connaître une
autre adresse où l'on héberge-
rait une femme seule?»

Hello Ginette,
j'appelle de Suisse

Il suffit simp lement de res-
pecter le décalage horaire
pour qu 'à l' autre bout du
monde , une petite voix , plutôt
gaie au réveil lance un sympa-
thi que hello! Ginette Schenk?
«Yes, why ?» Tout simplement
pour faire votre connaissance!
«O.K.'»

Soudain , les souvenirs en-
vahissent un combiné bien in-
capable du coup, de maîtriser
ce flot d'infos. «Mon p ère
était mécanicien, ma mère te-
nait une petite ép icerie rue
Numa-Droz. En 52, ils se sont
séparés. Ma mère m 'a emme-
née à Zurich. Elle m 'a inscrite
dans une école privée. Un vrai
calvaire! La ville est belle,

mais la mentalité est exé-
crable!»

O.K. Ginette , mais pour-
quoi New York? Vous riez? Ce
n 'est pas une réponse! «Je
suis revenue à La Chaux-de-
Fonds. Mais comme je ne sa-
vais pas écrire en français, je
n 'ai pas pu continuer mes
études. C'était bien égal! Pa-
ris me tendait les bras. J'y
suis restée, au noir bien en-
tendu, jusqu 'en 68. Vous sa-
vez, l'année des fameux évé-
nements! Les Indes, à leur
tour, m 'attendaient, puis la

Turquie, l'Angleterre, la
Suède, la Virginie, San Fran-
cisco et finalement, New
York.»

Bye Ginette, ça taxe!
Vous interrompre? Inutile

même d' y Songer! «Mainte-
nant, je fais dans la per-
ruque. J' ai 5 chats, un chien,
pas de mari, mais c 'est le
bonheur! New York est une
ville fantastique. Toutes les
rues sont parallèles de ma-
nière à ce que le soleil puisse
entrer dans chaque maison.

Les Chaux-de-Fonniers s 'en
sont d' ailleurs insp irés!»
Gin... Ginet... Ginette!
«J'écris aussi et quelquefois,
je passe même à la télévision.
C'est normal, je suis vrai-
ment férue d'histoire!»

Ginette , le compteur tourne
et nous n 'avons pas encore pu
vous raconter ce qu 'était deve-
nue la villa Stella Maris!

Peut importe après tout.
N' est-il pas plus simp le de
vous l'écrire? Bye Ginette see
you soon!

CHM

Les missionnaires de Marie
Sœur Odette Podvin , fran-

ciscaine missionnaire de Ma-
rie connaît, presque sur le
bout des doigts, l'histoire de
la villa Stella Maris. «En
1962, nous avons été appelées
pour ouvrir un foyer capable
d'accueillir quelque 35jeunes
filles espagnoles qui venaient
travailler à La Chaux-de-
Fonds. Nous étions un peu
leur f amille. Il est vrai qu 'à
l'époque, leur naïveté leur au-
rait sans doute jouer de mau-
vais tours! Les sœurs et moi,

avons tenu la villa Stella Ma-
ris durant dix ans. Depuis, je
crois bien que cette superbe
demeure a changé au moins
deux fois de propriétaires.»

Sœur Odette, sœur
Marthe, sœur Marie-Pierre et
sœur Colette continuent tou-
tefois de remplir un beau
mandat. Depuis plus de vingt
ans, les quatre religieuses
s'occupent du foyer Le Cha-
let, rue des Jonquilles 1. «Au
service en quelque sorte de
l'Office des mineurs, à ce

jour, nous sommes entourées
de six je unes filles entre 14 et
20 ans qui ont été confrontées
trop vite aux dures et diff iciles
réalités de la vie.»

Ginette n 'a aucun souci à
se faire. Son vœu est réalisé.
Elle qui n ' aime pas la soli-
tude d' une chambre d'hôtel
peut compter sur sœur
Odette. Son lit est presque
déjà fait. II est vrai qu 'en
frappant à certaines portes ,
la bonté de cœur répond tout
simplement! CHM

Hommage
La retraite du généraliste
Le Dr François Bourquin a
pris sa retraite cet été,
après plus de 40 ans de
pratique. Une patiente
tient à rendre hommage à
ce généraliste hors du
commun.

Eliette Frigeri nous a écrit
pour rendre hommage à son
médecin généraliste, le Dr
François Bourquin , qui a pris
sa retraite à 73 ans. Pour
nous, un tel hommage est in-
habituel , mais la personnalité
du praticien en question l' est
tout autant. Le Dr Bourquin
est l' un de ces médecins qui ,
comme le dit l' un de ses
confrères contacté, le Dr Blan-
denier, «était tellement atta-
ché à ses malades qu 'il en a
oublié qu 'il était lui aussi ma-
lade».

De Courtelary, François
Bourquin est arrivé à la
Chaux-de-Fonds en 1955, ra-
conte Eliette Frigeri , qui a pris
ses renseignements. II a ou-
vert son cabinet de généraliste
en 1957 à l' avenue Léopold-
Robert 73. «Depuis le premier
jour, ce fut  un défilé de pa-
tients impressionnant », dit
Eliette Frigeri. Le Dr Blande-
nier se souvient qu 'il y avait
peu de médecins à l'époque.

François Bourquin lui a par
exemple raconté qu 'une an-
née, il avait été de garde pen-
dant toutes les vacances d'été,
en l' absence de tous ses
confrères...

Ce que retient en premier
lieu Eliette Frigeri , c'est bien
la disponibilité du jeune méde-
cin d' alors, qui répondait à
toute heure du jou r ou de la
nuit aux appels d' u rgence,
parfaite image du médecin de
famille. «Il était encore en
consultation le soir à 21 h, on
peut dire qu 'il travaillait 24h
sur 24». Eliette Frigeri , an-
cienne infirmière , met égale-
ment en avant son «intuition
clinique formidable » et sa fran-
chise: «Il est très direct».

Victime de problèmes car-
diaques il y a plusieurs années
déjà , le Dr Bourquin a conti-
nué de pratiquer jusqu 'en
j uillet dans son nouveau cabi-
net de la Tour de la gare. A tra-
vers lui , c 'est à la corporation
que s'adresse indirectement
l'hommage d'EIiette Frigeri.
Pour le Dr Blandenier, il est
clair qu 'aujourd'hui comme
hier «la motivation des méde-
cins traitants n 'est pas de s 'en
richir; la richesse du métier,
c 'est de rendre service et d'ai
der les gens». RON

Pod 73 Sautera,
ne sautera-t-il pas?
Samedi, une heure trente
du matin! Accroché au ché-
neau de l'immeuble Léo-
pold-Robert 73, à 32
mètres de hauteur, un
jeune homme fait son plein
d'émotions fortes avant de
repartir, au nez et à la
barbe des forces de l'ordre,
par où il était arrivé!

L'immeuble de l' aigle le
long du Pod , une heure trente
du matin. Il pleut! Une cin-
quantaine de badauds , nez en
l' air, bouchent comp lètement
le carrefour Gare-Léopold-Ro-
bert. Tous retiennent leur
souffle. Surtout une jeune fille ,
l' amie du «kamikaze».

Un jeune homme, bonnet de
laine sur les oreilles , est accro-
ché au chéneau de l'immeuble,
à 32 mètres de hauteur. Sau-
tera , ne sautera-t-il pas? Les PS
sont rap idement sur les lieux.
Ils déploient la grande échelle,
l' un des pompiers saute dans
la nacelle. Il est accompagné
par un agent de la police locale.
Un autre policier rnonte par
l' escalier.

Plusieurs faisceaux de lu-
mière balaient le toit durant
une bonne demi-heure. Le
jeune gars gesticule. Ses cris

s'entendent jus qu 'à la gare.
Dans la nacelle, à 28 mètres du
sol , le pompier et le gendarme
constatent soudain que
l'homme a disparu. Par où a-t-
il bien pu s'échapper?

Un badaud prévient un pom-
pier que le gars au bonnet de
laine s'en va tranquillement,
noyé dans la foule. La police ar-
rête l' amie du «cascadeur fou».
Il l'installe dans la voiture bali-
sée. La gamine prend aussitôt
la clé des champs tandis que
quatre policiers poursuivent le
fugitif qui se dirige du côté de
la Gare, via Dernier. Ils le rat-
trapent enfin. Le jeune gars
hurle et se débat. Les policiers
l' emmènent, menottes aux poi-
gnets, via l'hôpital psychia-
trique. •

La fille ne se rend que sa-
medi , dans la journée. «A
l'heure qu 'il est, nous ne sa-
vons pas encore par où le gars,
qui n 'a pas encore 20 ans, a
bien pu passer pour se hisser
sur ce toit» déclare un agent de
la police locale. Il est vrai
qu 'entre Pod 73 et 81, il avait
cinq possibilités d' entrées,
donnant toutes sur le même
toit! CHM

Ï H Ville
Urgence

Entre samedi et dimanche, le service de l'ambulance de la
police locale a été sollicité à 5 reprises. Trois fois pour trans-
porter des malades; une fois pour un malaise et une autre
fois pour une chute à vélo dans le quartier des Tours de l'Est.
Les PS sont également intervenus une fois, en renfort avec
un tonne-pompe et un canon à eau pour un feu qui avait pris
à Sonvilier.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie du Versoix, rue de l'In-

dustrie 1, lundi jusqu 'à 19h 30; en dehors de ces heures, et
en cas d' urgence, s'adresser à la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Demain
Salle de musique comédie musicale «La conférence des

animaux». Mise en scène par François Rochaix, décor Denis
Schneider, «La Conférence des animaux», musique de Guy
Bovet, sera interprétée en première audition, mardi 27 oc-
tobre à 20hl5 à la Salle de musique, par le Chœur Da Ca-
méra, l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, dirigés par Phi-
lippe Huttenlocher, solistes Perpétue Rossier, Christine Am-
stutz, Frédéric Gindraux, Fred Stachel. Sur le ton de l'hu-
mour, la comédie musicale traite un sujet grave. Reçus par le
roi Lion, les animaux se plaignent des hommes qui souillent
l' air, l' eau , les campagnes. Que faire, les manger? Bourrés
de médicaments, ils ne sont plus comestibles. Les animaux
domestiques sauront-ils les ramener à la raison, interroge
l' araignée suspendue à son fil? Au même programme:
concerto pour orgue positif et orchestre; Cantique de Saint-
François pour soprano ; Chœur mixte, harpe et orgue, de Guy
Bovet.

Insolite
En automne, les pires folies sont autorisées! D'autant crue

dame nature n 'y va pas avec le dos de la cuillère! Elle qui ,
d'un seul coup, d'un seul, déshabille sans façon tous les
arbres et arbustes qu 'elle croise sur son chemin pour y ac-
crocher des bicyclettes! (photo Galley) A force de «pédaler
dans la semoule» qui sait de quoi elle sera vraiment capable
cet hiver?

Cours mémoire en mo-
dules Du mercredi 21 au sa-
medi 24 octobre prochains , à
Métropole-Centre, venez faire
une auto-évaluation gratuite
de votre mémoire. Pour au-
tant que cette dernière vous
joue des tours ! Ces cours , mis
sur pied par Pro Senectute et
chapeautés par Daniele Gen-
til , vous permettrons, entre
autres, de trouver une ré-
ponse et une orientation per-
sonnalisée.

Les deux cours «Oublis au
quotidien» et «Ma mémoire
me joue des tours» regrou-

pent chacun 18 à 20 per-
sonnes au maximum. Ils se
déroulent en deux séances de
trois heures , une fois par se-
maine, sous la houlette d' une
animatrice spécialisée. De
quoi les cours sont-ils consti-
tués? II s 'agit premièrement
d' apprendre à changer son
comportement de mémoire, à
analyser son attitude face à
cette situation. Pourquoi?
Pour comprendre les raisons
des oublis et pour découvrir la
manière dont il faut utiliser sa
mémoire. Comment? En trou-
vant des solutions possibles

parmi les pistes offertes,
/comm.
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Maîche Le carnaval 1999 sera placé
sous le signe de la fiction
L'édition 99 du Carnaval
de Maîche, présentée par
Alain Bertin, son prési-
dent, se déclinera autour
du thème de la fiction. L'or-
ganisation annonce un
programme répondant da-
vantage à l'attente des
grands adolescents et af-
firme son intention de
mieux encadrer la mani-
festation.

Alain Prêtre
Revenant sur l'édition 98,

Alain Bertin se félicite de son
succès populaire (30.000 per-
sonnes) malgré une météo ex-
cécrable et la tenue, le di-
manche du défilé , des élec-
tions régionales. Il apporte
toutefois un bémol sous la
forme d'une critique adressée
au public local: «Les gens du
p lateau viennent le samedi car
c'est gratuit, mais n 'assistent
pas suffisamment nombreux
au cortège payant du di-
manche. Or, il faut savoir que
les entrées au défilé constituent
p lus de 50% de notre budget
que nous sommes parvenus
tout juste à équilibrer cette an-
née».

La fiction sera donc le
thème du prochain carnaval
déjà entré dans sa phase pré-
paratoire. «Plusieurs groupes
carnavalesques travaillent
déjà leurs costumes», indique
Alain Bertin , formulant le vœu
que Charquemont et Dampri-
chard soient encore davantage
représentés au sein du défilé.
Les musiques entrent égale-

ment d'ores et déjà dans la
danse en posant leur candida-
ture. De son côté, le comité
d'organisation est prêt pour
lancer une campagne d'affi-
chage dans les trains express
régionaux qui reproduira en
grand format l' affichette dé-
voilée sur notre photo par
Alain Bertin.
Techno parade

Les rendez-vous fixés au pu-
blic du vendredi soir au di-
manche soir ne changeront
pas sauf que le contenu du
programme concernera davan-
tage les jeunes. «Nous pen-
sions p lus aux gens d'un cer-
tain âge, mais nous corrigeons
le tir en proposant, sous chap i-
teau, le samedi soir, une sorte
de techno-parade à l'intention
des 15-25 ans», souligne le
président. Autre nouveauté en
direction cette fois d'une clien-
tèle éloignée avec la mise en
place de «Week-ends carnava-
lesques». «Nous passons par
une agence de voyages pour
proposer aux gens de l'Alsace,
de l'Ile-de-France et du Nord,
touristes traditionnels du
Haut-Doubs, de venir passer le
iveek-end de carnaval com-
p let, hors voyage, pour 350 FF
par personne», signale Alain
Bertin.

La sécurité des fêtards
constitue par ailleurs une pré-
occupation nouvelle de l'orga-
nisation. «On va jouer sur la
sécurité du site. Nous fouille-
rons le samedi soir toutes les
personnes qui souhaiteront ac-
céder aux bals et aux anima-

Alain Bertin, président du Carnaval de Maîche, annonce quelques nouveautés au programme de l'édition 1999.
photo Prêtre

tions afin d'interdire l'intro-
duction de tous les objets en
verre. L 'an dernier, p lusieurs
personnes se sont coupées en

glissant sur des canettes de
bière cassées», développe
Alain Bertin , précisant qu 'un
droit d'entrée de 20 FF ou-

vrant l'accès au cœur de la fête
nocturne sera demandé pour
pouvoir contrôler les visiteurs.
L'organisation du carnaval ro-

dera ainsi son dispositif de sé-
curité en vue de la folle édition
de l'an 2000.

PRA

Industrie Tutelle étrangère importante en Franche-Comté
Un salarié sur cinq de l'in-
dustrie régionale travaille
dans une entreprise
contrôlée peu ou prou
par des capitaux étran-
gers.

La situation de la Franche-
Comté au «cœur de l'Eu-
rope» constitue un facteur
décisionnel important pour
les investisseurs étrangers,
relève l'Insee (Institu t natio-
nal de la statistique). Plus
d'une centaine d'entreprises
(entre 140 et 150) sont ainsi
placées sous tutelle étran-

gère (capital contrôlé à hau-
teur d'au moins 25%) . Ces
sociétés offrent des postes de
travail à 20% des salariés
employés de l'industrie
franc-comtoise.
Exportation soutenue

La Suisse est le premier in-
vestisseur, suivie du Bénélux
et de l'Allemagne. LTnsee ob-
serve que «les investisse-
ments américains sont p lus
faibles que la moyenne natio-
nale» mais en termes d'im-
pact social les vingt firmes
américaines comptent 4586

employés contre 2761 dans
les sociétés helvétiques. Les
capitaux étrangers concer-
nent préférentiellement les
secteurs de la construction
mécanique, de la chimie , de
la construction électrique et
électronique , relève l'Insee.
Les entreprises à capitaux
extérieurs les plus impor-
tantes en territoire comtois
sont Berg-Electronics à Be-
sançon , GEC-Alsthom à Bel-
fort, HT Composants à Dole,
John Deere à Arc-les-Gray,
Solvay à Tavaux ou encore le
fabricant de mouvements de

montres France-Ebauches à
Valdahon tombé aux mains
des Chinois. Si la Franche-
Comté est implantée en de-
hors des frontières natio-
nales grâce notamment à
Peugeot , elle se distingue
surtout par un appétit sou-
tenu à I' export. LTnsee, qui
s'est intéressée au réseau
des PMI , observe que 21%
de leur chiffre d'affaires est
réalisé à I' export contri-
buant à hauteur de 3% à l'ef-
fort national si on y inclut les
expéditions de véhicules
Peugeot. Une performance

tout à fait honorable relève
l'Insee rapportée au poids
démographique de la région
(1,9%) et à sa part dans le
PIB (produit intérieur brut),
de 1,7%. LTnsee avance
ainsi un résultat de 43,6 mi-
liards de francs à I' export
pour 95. Les produits les
plus exportés par l'industrie
régionale hors automobile
sont les équi pements pour
automobiles (16%), les mo-
teurs et turbines (13%), les
moteurs , génératrices et
transformateurs électriques
(7%), l'horlogerie (7%) et les

produits agroalimentaires
pour 3%. LTnsee est fondée
à penser que ces chiffres
sont en dessous de la vérité:
«Depuis p lusieurs années, les
statistiques douanières mino-
rent les exportations f ranc-
comtoises. En effet , certaines
entreprises multi-régionales
regroupent leurs déclarations
d'exportations sur un seul
site. C'est ainsi qu 'en
Franche-Comté, pour les an-
nées 94-95, des exportations
d'automobiles ont été affec-
tées à d 'autres régions...».
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Avec la collection Benetton 0-12 ans,
prévenez vos enfants du froid cet hiver
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

D'UNE MAISON FAMILIALE À CRESSIER
Mercredi 11 novembre 1998 à 10 heures

au Cellier de la maison Vallier, rue Vallier 1 à 2088 Cressier

Les membres de l'hoirie de Madame Marie VEILLARD mettront en vente
l'immeuble qu'ils possèdent à Cressier, soit:

RUE LAURENT-PEROUD 5.
Formant l'article 3529 du cadastre (bâtiment, place-jardin de 513 m2).
Il s'agit d'un immeuble de type semi-familial comprenant 2 appartements
(2 et 4 pièces), garage et dépendances.

Estimation cadastale (1996): Fr. 212 000.-
Estimation par expert: Fr. 245 000.-
Assurance incendie: Fr. 420 000 -

Une notice concernant l'immeuble, son expertise, ainsi que les conditions
d'enchères sont disponibles auprès de:

L'Etude Dardel et Meylan, notaires et avocats
Rue du Centre 7 - 2525 Le Landeron
Tél. 032/752 49 70 - Fax 032/752 49 79

Les intéressés peuvent visiter l'immeuble en s'adressant à l'Etude sus-
mentionnée.
L'échute est réservée. J8 169893
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Remise en forme, contrôle
de poids à la baisse. |
Suivi sans égal.

Tél. 032/932 11 23, Georges.
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Mycologie Flamme entretenue
passionnément durant 50 ans
Tous les champignonneurs
avertis vous Je diront: la
mycologie est une pas-
sion, et qui plus est, une
passion contagieuse. La
preuve, les membres et les
amis proches ou lointains
n'auraient manqué pour
rien au monde le cinquan-
tième anniversaire de la
Société mycologique du
Locle, samedi dernier.

Avec un président aussi en-
thousiaste que Charles-Henri
Pochon , la fête ne pouvait être
que belle. Elle le fut sur tous
les plans, grâce à une équipe
d' organisation remarquable et
un banquet hors pair. Voilà
tout juste cinquante ans que la
Société mycologique du Locle
était placée sur les fonts bap-
tismaux, dans ce vénérable
buffet de Gare de la Mère-
Commune. Le président tenait
à ce que les cérémonies du ju-
bilé se déroulent dans ces
lieux, sortant pour l' occasion
d' un long sommeil digne de la
Belle au bois dormant.
Flambeau repris

Dans son allocution de bien-
venue, Charles-Henri Pochon
a rendu hommage aux fonda-
teurs de la société. C' est avec
une profonde émotion qu 'il

put saJuer trois personnes pré-
sentes lors de la constitution
de la société: Georges Schei-
bler, ancien président , ainsi
que Pierre Hefti et André
Schmidt , membres fondateurs
de la société de La Chaux-de-
Fonds en 1947. Aujourd'hui ,
les membres loclois poursui-
vent l' œuvre de leurs prédé-
cesseurs: la diffusion de la
connaissance des champi-
gnons, de leur valeur gustative
ainsi que des risques toxiques
encourus.

Représentante des autori-
tés , la présidente de la ville Jo-
siane Nicolet s'est réjouie
d'être associée aux festivités,
saluant les amis de France voi-
sine, du canton de Neuchâtel
et de Suisse alémanique. C' est
un plaisir que d'être parmi
une société qui réunit autant
d' amis à travers sa passion et
ses multiples activités.

Président de la commission
scientifi que de l'Union suisse
des sociétés mycologiques , Pe-
ter Baumann , de Zwingen , se
trouvait quasiment chez soi. II
y a longtemps qu 'il connaît
ses amis loclois , depuis la ren-
contre franco-suisse du Cer-
neux-Pequignot en 1980.
C' est là qu 'il a eu le privilège
de faire la connaissance d' un
grand mycologue en la per-

Deux mycologues enthousiastes et avertis: l'ancien président Georges Scheibler et l'actuel Charles-Henri Po-
chon. photo Perrin

sonne de Georges Scheibler.
Depuis lors , il a eu l' occasion
d' apprécier l' efficacité et le sé-
rieux de la section du Locle,
au point d' en devenir membre
en 1994 par pure amitié!

Président de la section de
Neuchâtel , Yves Delamade-
leine a rappelé que les sections
mycologiques des trois villes
avaient été fondées quasiment
simultanément (de 1946 à
1948). Elles ont apporté un
rayonnement déterminant au
mouvement suisse et interna-
tional , grâce à ses chercheurs
et aux cours donnés à l'Univer-
sité. Elles ont réussi à créer un
événement en montant en -*
1981 au Grand-Çachot-de-
Vent, l' exposition mémorable
intitulée «Des champignons et
des hommes».

Depuis lors , la société s'est
préoccupée de l'écologie des
champignons et Georges
Scheibler a en fait une obser-
vation attentive dans diverses
parcelles. Aujourd'hui , les
trois sociétés neuchâteloises

s'engagent avec passion dans
le projet utopique de Myco-
rama, au site de Cernier, avec
l' appui de l'Union suisse de
sociétés mycologiques et
même d' amis étrangers. En-
fin , Lionel Gateaud , président

de la société du val de Mor-
teau , a apporté un salut frater-
nel , en évoquant les «Hommes
de bonne volonté» , de Jules
Romain , un beau thème pour
les champignonneurs.

BLN

Les pères fondateurs
Nous donnons la liste des

membres fondateurs de la
Société mycologique du
Locle: président , René Zorn;
vice-président, Virgile Hu-
guenin; caissier, Georges
Scheibler; secrétaires:
Jacques Zorn et Henri Jotte-
rand; commission tech-
nique, Jean Neuenschwan-
der et Georges Perrin.

Quant à la succession des
présidents , elle se présente
ainsi: René Zorn , 1948-51;
Henri Jotterand , 1951-59;
Georges Scheibler, 1960-63;
Virgile Huguenin, 1964-68.
A noter que Georges Cuany
était président pour le 25e
anniversaire, puisqu 'il le fut
de 1968 à 1978, puis à nou-
veau de 1985 à 1988. BLN

Hommage et reconnaissance
Au terme de la partie offi-

cielle , Charles-Henri Pochon
a tenu à dresser un bilan de
ce demi-siècle de mycologie
locloise. Grâce à ses
membres dévoués, la société
est connue loin à la ronde, en
Suisse comme à l'étranger.
Le président a rendu un
homme reconnaissant à
Georges Scheibler, qui fut

président trois ans, caissier
onze ans, président de la
commission technique 24
ans et toujours rédacteur du
bulletin depuis 37 ans. Il a
été proclamé membre d'hon-
neur pour services rendus
lors de la dernière assemblée
générale.

Par ailleurs , le président a
demandé à l' assemblée de

proclamer membres d'hon-
neur deux autres sociétaires
dévoués: il s 'agit de Georges
Cuany, membre depuis 1955,
ancien président et auteur de
la cartothèque, ainsi que
d'Emile Pieren , membre de-
puis 1953, vice-président du-
rant quinze ans et longtemps
responsable des locaux.

BLN

Rail et CTJ Transjurassiennes
franco-suisses aussi à revitaliser
Bonne nouvelle. Apres
plusieurs années de si-
lence, la CTJ sort de sa
torpeur en matière de re-
lations ferroviaires
franco-suisse. Elle vient
d'envoyer un véritable
coup de semonce au
Conseil fédéral et à la di-
rection générale des CFF
pour la modernisation ur-
gente de la ligne à double
branche suisse Berne /
Lausanne - Paris (lire nos
éditions de jeudi 15 oc-
tobre).

S'il est vital de rajeuni r le
Franco-Suisse, afin de le
mettre au niveau du réseau eu-
ropéen à grande ou très
grande vitesse, il ne faut pas
perdre de vue l' avenir des
axes secondaires Le Locle - Be-
sançon et Delémont-Belfort,
dans la perspective de la
construction du TGV Rhin-
Rhône, prévue environ dans
une dizaine d' années. Ces
deux lignes s 'en trouveront re-
valorisées et joueront un rôle
important d' apport , dans l'in-
térêt de la population , malheu-

reusement assez disséminée,
de l'Arc jurassien.

S'agissant de la ligne du
Haut-Doubs , il devient urgent
que l' on se préoccupe de son
infrastructu re et de son maté-
riel obsolètes. Les vitesses
commerciales et le confort ne
sont plus dignes de transports
ferroviaires à l' aube du XXIe
siècle. Il ne s'agit pas de faire
d'investissements colossaux,
mais au moins minimaux.
Une régénération de la voie
s 'impose entre Le Locle et Le
Valdahon. Quant au matériel ,

il faut songer à des véhicules
légers du type que la compa-
gnie Mittelthurgau (Thurgo-
vie) utilise pour l' exploitation
de ses li gnes germano-suisses
au bord du lac de Constance.

L'idée a aussi été avancée
de confier l' exploitation à une
compagnie indépendante (on a
parlé de la société française
CFTA, mais aussi des TRN
neuchâtelois). Il serait bon
d'imiter l' exemple concluant
de l'Alsace en créant un co-
mité de ligne franco-suisse ,
afin de répondre à la demande
des usagers. De toute ma-
nière, l' exploitation lourde de

la SNCF est beaucoup trop
chère pour ce type de ligne. Ce
sont autant de pistes que la
CTJ doit explorer d' entente
avec la région de Franche-
Comté.

Quant à Boncourt-Delle-Bel-
fort, actuellement en sommeil ,
la ligne devrait être revitalisée
à moyen terme pour raccorder
le Jura au TGV Rhin-Rhône.
Les ministres Claude Hêche et
Pierre Kohler, élections obli-
gent, ont pour la première fois
parlé haut et fort pour la réou-
verture de la ligne. Dans cette
opération , il serait bon d'élec-
trifier le tronçon en veilleuse

afin de réduire sensiblement
le temps de parcours pour les
voyageurs jurassiens. Autre
avantage, on pourrait promou-
voir un couloir européen de
fret , par l' axe Belfort - Delé-
mont , qui se prolongerait à
travers les Alpes par le Lôtsch-
berg et le Simplon, jusqu 'au
port de Gênes. Cet été, les
axes de transit de la SNCF se
sont trouvés engorgés par les
trains de marchandises rete-
nus aux goulets d'étrangle-
ment. Belfort-Delle pourrait
être un maillon salvateur.

BLN

Il est urgent de remplacer les autorails obsolètes par du matériel moderne et confor-
table, photo c

Commentaire
Que de temps
perdu!

C'était sauf erreur en
1992. On avait convoqué
les assises franco-suisses de
la ligne Berne/Lausanne -
Dole - Paris. On y  trouvait
les notables de l'époque
chargés du dossier des
transports. Tout le monde
s 'accordait à la nécessité
d'améliorer les relations
ferroviaires franco-suisses,
mais chacun prêchait pour
sa paroisse.

Du côté français, le prési-
dent de région de Franche-
Comté, Pierre Chantelat,

trouvait le projet fort inté-
ressant, mais il lui parais-
sait nécessaire de pour-
suivre les études. Le front
vaudois était p lus que di-
visé. Le conseiller d 'Etat
broyard Marcel Blanc mili-
tait pour le Genève - Ma-
çon, alors que la syndique
de Lausanne, Yvette Jaggi,
était déchirée entre les inté-
rêts de «sa» ligne du Sim-
p lon et le besoin de courti-
ser la ville de Genève. Fi-
nalement, seul le conseiller
d 'Etat neuchâtelois Jean
Claude Jaggi avait pris un
langage ferme et déterminé
en faveur du Franco-
Suisse.

Depuis lors, l 'étude a été
affinée. Elle a l'avantage
de pouvoir être menée en di-
verses phases. Il s 'agit en

priorité de renforcer l'ali-
mentation électrique afin
d'augmenter la puissance
du TGV dans la forte rampe
d 'Arbois. Si l'on a renoncé
à corriger le tracé sinueux,
on envisage de recourir à
du matériel inclinable.

Pour le reste, en six ans,
on n 'aura strictement rien
vu. Or, il s 'agira aussi de
remplacer les «souris
grises» (ex-TEE): on parle
d'un deuxième TGV Zurich
- Neuchâtel -Paris pour l 'ho-
raire de 1999. Mais on n 'a
toujours pas résolu le pro-
blème des correspondances
à Frasne avec les autres
TGV lausannois. Il y  a lieu
de s 'inquiéter de tant d'im-
mobilisme.

.
Biaise Nussbaum



Peinture Jeannottat
à la Chapelle
de Couvet

Claude Jeannottat investira
la chapelle de Couvet du 24
octobre au 7 novembre. Le
vernissage aura lieu le ven-
dredi 23 octobre à 17h30.
L' artiste traversin y présen-
tera sa dernière démarche pic-
turale. Deux ans de travail lui
ont permis de réunir septante
tableaux. Les toiles seront
mises en situation par Cédric
Pipoz, plasticien du spectacle,
/comm-mdc

Les Geneveys-sur-Coffrane Colibri
pour montrer son attachement au rail

Depuis plus d' un siècle, le
village des Geneveys-sur-Cof-
frane vit au rythme du rail. Non
seulement parce qu 'il est des-
servi par les CFF, mais aussi
parce que certains peuvent
suivre le déroulement de leur
journée au gré des bruits de lai
gare. Mais la présence des-,
trains est aussi un gage de dé-
veloppement économique lo-
cal, et le président de com-
mune Jean-Pierre Jequier l' a
fortement rappelé samedi, lors

du baptême de la rame Colibri
frappée aux armes de la com-
mune.

Un train va donc désormais
sillonner la Suisse pour faire
valoir symboliquement l' exis-
tence de ce petit village du Jura
neuchâtelois. Cette rame fait
partie des 130 nouveaux trains
qui ont repris une tradition du
baptême tombée en désuétude
à cause de l' apparition des pre-
mières locomotives élec-
triques. La rame des Geneveys-

sur-Coffrane est munie d' une
automotrice réversible pouvant
circuler jusqu 'à une vitesse de
140 kilomètres à l'heure.

La conseillère communale
Claudine Dessouslavy a joué à
la perfection son rôle de mar-
raine en découvrant les armoi-
ries geneveysanes dont l' auto-
mobile est frapp ée. La fête du
baptême a rassemblé la popu-
lation , tout heureuse de l' ani-
mation qui régnait sur le quai
et aux alentours. PHC

Claudine Dessouslavy s'est acquittée brillamment de
son rôle de marraine du nouveau train. photo Galley

Val-de-Ruz Joutes canines
pour célébrer un jubilé cantonal

Le Groupement neuchâte-
lois des sociétés cynologiques
a allègrement porté ses cin-
quante année d' existence ce
week-end, puisqu 'il est né en
1948 d' un concours amical or-
ganisé entre les deux clubs de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel. A la suite de ce rendez-
vous a germé l'idée d' un
championnat, et l' engouement
du début n 'a jamais fait défaut
par la suite.

Aujourd 'hui , le groupement
est fort de neuf sociétés toutes
affiliées au niveau suisse.
Cette année, c'était au tour de
la société cynologique Les
Amis du chien du Val-de-Ruz
d'organiser le championnat
cantonal. Les joutes ont pu se
dérouler hier à la satisfaction
des experts, à Boudevilliers,
Fenin et La Sagne, pour les dif-
férentes classes et disciplines
réunissant une soixantaine de
propriétaires et leurs chiens.

M HA

Les lauréats
Chiens d'accompagne-

ment. Catégorie 1 : Larusca de La
Baume, Dominique Chenaux, La

Chaux-de-Fonds. Catégorie 2: 1.
Figaro , Gilbert Houriet , La
Chaux-de-Fonds. Catégorie 3: 1.
Gipsy des princes de Belfort , Da-
niel Girard, La Chaux-de-Fonds.
Défense. Catégorie 1: Timothy
de la Berge Blanche, Edouard Op-
pliger, La Chaux-de-Fonds. Caté-
gorie 2: Fax du Chemin du Para-
dis , Pascal Berger, Neuchâtel. Ca-
tégorie 3: Clyde La Cour d'Agi-
bert , Hermann Geiser, Val-de-
Ruz. Sanitaire. Catégorie 1:
Gosmo - Lee d'Chénous , Edith
Burmana, Romont. Catégorie 2:
Leila, Corinne Aebischer, Val-de-
Travers. Catégorie 3: Iasco de
Vaudijon, Patrice Jordan, Neu-
châtel. International. Catégorie
1: Wotan du Boidamont , Domi-
nique Licci , Le Locle. Catégorie
2: Ulka de La Baume, Patrick de
Luigi , Le Locle. Catégorie 3:
Orex, Viktor Ingold , Le Locle.

Challenges et prix
Individuels: Dominique Che-

naux , Edouard Oppli ger, Sylvette
Pauli , Patrice Jordan. Cham-
pions cantonaux: Hermann Gei-
ser, Patrice Jordan. Par clubs.
Chiens d' accompagnement 1:
Société canine La Chaux-de-

Fonds. Défense III: Le Locle.
RCI: Le Locle. Sanitaire: Société
cynologique de Neuchâtel. Inter-
clubs: Société cynologique de
Neuchâtel. Prix de la meilleure
défense du jour: Quarz de Balsi-
gcr, Christian Pauchaud , Yver-

don-les-Bains. Prix de la
meilleure obéissance du jour: La-
rusca de La Baume, Domini que
Chenaux , La Chaux-de-Fonds.
Prix de la société la plus repré-
sentée: Société cynologique de
Neuchâtel. Prix du 50e anniver-

saire du groupement cantonal
neuchâtelois: Larusca de La
Baume, Domini que Chenaux , La
Chaux-de-Fonds. Prix du 150e
anniversaire de la Confédération:
Noor-Dan 'Horzow, Vania Laz-
zuri , Lausanne.

Les joutes se sont déroulées a la grande satisfaction des experts. photo Galley

Les entreprises qui ont sou-
missionné pour la construc-
tion du Fun 'ambule - le funi-
culaire souterrain entre gare
et Université - ont maintenant
été informées officiellement
du choix de la Ville de Neu-
châtel. Nous pouvons dès lors
donner le nom du vainqueur
du concours-soumission.

II s'agit d' une entreprise gé-
nérale créée pour l' occasion,
sous l' appellation Funigare.
Elle regroupe de nombreuses
entreprises spécialisées, dont
l' une pour le matériel roulant:
les travaux d'électroméca-
nique seront ainsi réalisés par
Garaventa, sis à Goldau (can-
ton de Schwytz).

En ce qui concerne les tra-
vaux de génie civil , les bu-
reaux d'ingénieurs et les en-
treprises de construction sui-
vants seront de la partie: Mul-
ler et Praz , à Marin , qui est à
la base de l' entreprise géné-
rale; SD Ingénierie , à Neuchâ-
tel; Losinger, à Sion et Neu-
châtel (spécialisé dans le per-
cement des tunnels); le bu-
reau Pierre Duckert , à Neu-
châtel; Rothpletz Lienhard, à
Aarau (plus particulièrement
pour la géologie); Tecnoser-
vice engineering, à Marin; en-
fin Paul Glassey, à Haute-Nen-
daz.

PHO

Fun'ambule
Le nom des
constructeurs
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Le nouveau Suzuki Jimny. Un maximum de sécurité et de fun: direction assis- ["o~.^»7¥o7-r^i~o~nta5Tu7To~^yi
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tion 4x4, airbags full size conducteur et passager avant , renforts de protection j XCO*
| Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11. 8305 Dietlikon g
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage
Asticher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JJJ: Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier; Garage
des Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudry: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30 sooi 15.1-3.6.
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Ex-Tra 98 Le comptoir tramelot
ravit ses exposants et ses visiteurs
Pour une exposition commer-
ciale, l'indice de fréquenta-
tion est un élément essentiel
à prendre en compte au mo-
ment de tirer le bilan. Le ren-
dez-vous tramelot a atteint
son objectif. En quatre jours,
près de 5000 personnes ont
fréquenté la salle de la Ma-
relle, transformée en vaste
comptoir.

Il faut savoir tirer les ensei-
gnements de ses erreurs. L'an
dernier, pour sa trentième édi-
tion, l'Ex-Tra s'était donné de
nouvelles ambitions. Elle dési-
rait, désormais, jouer dans la
cour des grandes manifestations
à même d'avoir un impact su-
prarégional. Au moment du bi-
lan, un constat s'imposait. A
vouloir persévérer dans la voie
du gigantisme, le rendez-vous
risquait de perdre sa raison
d'être, à savoir servir de vitrine
au dynamisme de l'artisanat et
du commerce tramelot.

Reprise économique
Sagement, ProMotion, l'orga

nisme chargé de son organisa

tion, a donc enclenche la
marche arrière. Hier, au mo-
ment où l'exposition fermait ses
portes , la justesse de cette déci-
sion s'apparentait à une évi-
dence.

Redevenue plus petite, l'Ex-
Tra est aussi redevenue plus
conviviale. Un élément essentiel
pour la qualité des échange
entre les 39 exposants et les
quelque 5000 visiteurs dénom-
brés en quatre jours , autant de
clients potentiels.

Jeudi , lors de l'ouverture of-
ficielle de cette 31e Ex-Tra, Ber-
nard Jacot, le maire de Trame-
lan, se disait certain que cette
édition profiterait de la légère
amélioration constatée sur la
scène économique. Les faits
sont venus lui donner raison.

Investissement
payant

Les exposants présents n'ont
pas regretté leur double inves-
tissement, financier et en
temps. Leur carnet de com-
mandes a souvent été employé
pour caractériser les liens
noués avec des visiteurs de pas-

sage, souvent inconnus dans le
fichier répertoriant leur clien-
tèle. Leur satisfaction incitera ,
sans doute, les quelques com-
merçants et artisans tramelots
qui n'avaient pas souhaité être
de la partie, à revoir leur posi-
tion pour les éditions à venir,
dont on sait déjà qu'elles se dé-
rouleront le dernier week-end
d'octobre.

Cette date a été arrêtée en
fonction des souhaits d'une ma-
jorité des exposants. Comme
l'édition 1998 se révèle être un
succès sur toute la ligne, il y a
fort à parier que le rendez-vous
de l'an prochain lui ressem-
blera sur bien des points. Mais
pas sur tous. Car ProMotion
veut faire de chaque Ex-Tra un
rendez-vous unique.

Dans les mémoires, l'exposi-
tion de cette année restera
comme celle qui est parvenue à
gommer la distance entre Tra-
melan et Saignelégier, chef-lieu
franc-montagnard, dont le
stand d'invité d'honneur a été,
pendant quatre jours , un des
plus fréquentés.

Nicolas Chiesa
Au niveau de sa fréquentation, l'Ex-Tra 98 a été un succès. Près de 5000 personnes
l'ont fréquentée. < photo Galley

Grand Conseil Public convié
dans la cuisine parlementaire

La première brochure sur
le Grand Conseil bernois
destinée au grand public
vient de paraître. Elle pré-
sente de manière brève et
synthétique les tâches du
parlement , la répartition des
mandats en fonction des par-
tis ainsi que les outils et les
organes dont dispose le par-

lement pour remplir sa mis-
sion.

Cette brochure est dispo-
nible en allemand et en fran-
çais. Elle s'adresse à un large
public et se laissera, par
exemple, apprécier lors des le-
çons d'instruction civique.
Cette publication fournit de
précieuses informations sur

I activité du parlement et sa
composition politi que durant
la législature 1998-2002. Le
document énumère les
champs d'activité du Grand
Conseil , explique le fonction-
nement de ses organes et pré-
sente les instruments dont il
se sert pour honorer ses man-
dats, /réd-oid

Tra m e I a n Un cinéma touj ours
plus attractif pour ses dix ans

A Tramelan, les coopérateurs
du Cinématographe n'affichent
jamais relâche, ni à l'écran, ni
dans leurs activités. Toujours,
ils cherchent à apporter des
améliorations à leur salle qui, à
juste titre, passe pour une des
plus belles de la région.

La perspective du dixième
anniversaire de la réouverture

Actuellement, cet espace est
restreint, mal disposé et peu
pratique. Par ailleurs, il est dé-
pourvu d'installations sani-
taires pour les handicapés.

Conscient de ces lacunes, le
Cinématographe a organisé
un concours d'architecture.
Le cahier des charge imposait
un agrandissement de la zone
d'accueil, des zones d'affi-
chages et l'aménagement d'un
bar. Le premier prix a été at-
tribué à Samuel Veillard.
C'est son projet que la com-
mission de rénovation a choisi
d'approfondir parmi les trois
qu'elle a retenus.

Le coût de cette opération
de rénovation est estimé à
quelque 300.000 francs. Pour
la réaliser, le Cinématographe
augmentera son hypothèque
et investira 135.000 francs de
fonds propres.

En princi pe, si aucune diffi-
culté majeure ne se présente,
la salle sera fermée l'été pro-
chain de juin à septembre
pour permettre l'exécution
des travaux, /nic-spr

Le Cinématographe veut améliorer son accueil pour
marquer son dixième anniversaire. photo Galley

de ce lieu voué au septième art
coïncide avec un projet de ré-
aménagement du hall d'entrée
du Cinématographe. L'objectif
avoué est de singulièrement
améliorer l'accueil de la di-
zaine de milliers de cinéphiles
qui , chaque année, fréquen-
tent l'endroit , attirés par la di-
versité de sa programmation.

Bellelay L'ancienne forge va
retrouver toute sa splendeur

La rénovation de l'an-
cienne forge de Bellelay, un
bâtiment situé à l'intérieur du
périmètre de la clini que psy-
chiatri que , coûtera 303.000
francs. Ce bâtiment fait partie
de ceux recensés dans l'in-
ventaire des monuments his-
tori ques. Lors de sa dernière
séance, le Conseil exécutif lui

a garanti un avenir en accep-
tant de débloquer un crédit
pour la réalisation de ces tra-
vaux.

Cette ancienne forge est uti-
lisée actuellement à des fins
médicales puisqu 'elle sert
d' atelier de musicothéra pie.
Il est prévu d'isoler le toit , de
ravaler les façades et

d'abattre plusieurs annexes.
Le local qui abrite la chau-
dière sera , quant à lui ,
agrandi. A l'avenir, le pre-
mier étage ne comprendra
plus qu 'une seule grande
pièce. Enfin , deux nouvelles
toilettes et un réduit seront
aménagés au rez-de-chaussée,
/réd-oid

Sonvilier Immeuble locatif
entièrement détruit par le feu
A cause d'un oubli ménager,
un violent incendie s'est dé-
claré dimanche vers une
heure du matin dans un im-
meuble locatif de Sonvilier.
Personne n'a été blessé. Les
dégâts matériels sont esti-
més à un million de francs.

Le feu a été découvert dans la
cuisine au parterre de cet im-
meuble de quatre étages situé au
bord de la route cantonale. Im-
médiatement l'alerte a été don-
née. Ce sinistre allait mobdiser
65 pompiers de Sonvilier, Re-
nan, Saint-lmier et La Chaux-de-
Fonds qui ont su cordonner
leurs actions.

Leur intervention s'est trou-
vée compliquée suite à une ex-
plosion qui s'est produite au mo-
ment du saut du feu. L'attaque
de l'incendie par l'intérieur de
l'immeuble a dès lors été rendue
impossible pour les sapeurs-
pompiers.

Etourderie ménagère
Seul un petit chien est resté

prisonnier des flammes. Les six

personnes qui occupaient trois
appartements ont pu être éva-
cuées et trouver refuge chez des
connaissances.

Les dégâts causés à l'im-
meuble et au mobilier de tous
les appartements touchés sont
estimés à plus d'un million de
francs. Les causes de l'incen-
die sont connues. Une cuisi-

nière électrique est restée allu-
mée et une friteuse avec de
l'huile se trouvait sur une de
ses plaques.

Le feu a été combattu durant
quatre heures par des unités qui
ont pu , grâce à leur bel esprit de
collaboration régionale, empê-
cher son extension à l'immeuble
mitoyen, /réd-comm

Dans cet immeuble de Sonvilier, un oubli ménager est à
l'origine de dégâts estimés à plus d'un million de
francs. photo Chiesa

Ils ont passé leur été à payer
leurs galons. C'est dans le
cadre de l'école d'officiers
d'infanterie 4/98 qu 'ils se
sont acquittés de cette obliga-
tion. Onze jeunes gens retien-
dront de cette étape de leur
parcours militaire qu 'elle leur
a permis de décrocher le grade
de lieutenant. Parmi eux, un
seul Romand , Didier Meyer,
domicilié à Evilard . /réd

Armée Une
volée de jeunes
lieutenants

Aujourd'hui à Cormoret ,
sur la chantier de la salle de
gymnastique , débutent les tra-
vaux de montage de la char-
pente. Les places de parc si-
tuées au nord du collège sont
utilisées pour l'entreposage
du bois. Les automobilistes
voudront donc bien , le temps
des travaux, utiliser la surface
à leur disposition , sur la place
du village, /réd

Cormoret
Parc transformé
en dépôt A Tramelan , les travaux de

remplacement de système de
chauffage de la piscine com-
munale ont commencé dans
le courant du mois de sep-
tembre. Ce chantier devra
être achevé à la fin du mois de
mai prochain afin de ne pas
limiter les baignades esti-
vales. Vu la nécessité d'exé-
cuter des travaux de terrasse-
ment, les arbres situés à l'est
de la place de stationnement

princi pale ont été coupés. Au
terme de ces travaux , le
Conseil munici pal de Trame-
lan profitera de remplacer les
arbres abattus par des es-
sences différentes. Ce chan-
gement permettra d'éviter les
problèmes d'humidité et de
souillure des murs causés par
la présence de grands arbres
aux abords du bâtiment abri-
tant la buvette de la piscine,
/réd

Tramelan Changements arboricoles
en marge du chantier de la piscine

Les communes bernoises
pourront , à l'avenir, choisir
librement la forme juridi que
des organes responsables des
hôpitaux régionaux et des
hôpitaux de district.
Jusqu 'ici , c'est la formule du
syndicat hospitalier qui était
emp loyée. Outre ce statut , des
formes d'organisation de droit
privé telles que le société
anonyme, la coopérative ,
l' association ou la fondation

devraient en effet être
autorisées. Le projet de
modification de la loi sur les
hôpitaux soumis à cette fin au
parlement cantonal par le
Conseil exécutif a reçu un
accueil globalement favorable
lors de la procédure de
consultation. Les associations
d'employés et l'Alliance verte
et sociale se sont toutefois
prononcées contre le projet,
/oid

Hôpitaux Elargissement
de la palette des statuts juridiques



Election du Gouvernement Les cinq
ministres terminent devant

Ceux qui avaient prévu des
changements au sein du
Gouvernement jurassien en
sont pour leurs frais: les cinq
ministres terminent devant.
Loin devant pour Jean-
François Roth , PDC, qui rate
la majorité absolue à 171 voix
près. Claude Hêche ne lui rend
que moins de mille voix, à
12.575, soit 46,2 pour cent.
Manifestement, le ministre
socialiste a séduit l'électorat
démocrate-chrétien tout autant
que celui de gauche. C' est un
beau succès personnel. Celui
de Gérard Schaller, 3e, qui
réunit 10.399 voix, soit 38%
ou plus de 50% de mieux qu il
y a quatre ans, est éloquent
aussi. Si les citoyens ont ainsi
quasiment plébiscité ces trois
ministres, ils ont infl igé à
Pierre Kohler un
avertissement cinglant qui ne
devrait pas rester sans
lendemain. De 47% il passe à
32%, ce qui devrait le ramener
sur des chemins qu 'il a
ignorés avec une superbe que
la vox populi a peu appréciée.

Une autre surprise,
heureuse pour elle, et aussi
pour son parti , est le
cinquième rang d'Anita Rion.
A vingt voix près, elle devance
son colistier André Henzelin.
ce qui évitera sans doute à son
parti de se poser des questions
existentielles encombrantes.
Avec 26,4% des voix, Anita
Rion réalise un très bon
résultat qui est de nature à
mettre en doute l' utilité d' un
second tour, du moins pour
son parti. Ce n 'est en tout cas
pas Jean-François Kohler,

largement distancé à plus de
300 voix et avec un peu plus
que 25%, qui pourra exiger
que le parti maintienne sa
revendication de deux sièges.

Le PCSI
devant un choix difficile

Le candidat du Parti
chrétien-social , Roger Jardin ,
en récoltant 5895 voix, soit
21,6%, réalise un très bon
résultat, supérieur au candidat
malheureux du parti il y a
quatre ans. Devançant tous les
candidats de gauche, et les
deux candidats surnuméraires
du PDC, Roger Jardin a
recueilli un beau succès
d' estime. Faut-il briguer un
siège lors d' une seconde
consultation qui ne réunirait
que six candidats? Cela
pourrait conduire à un échec
cinglant, mais cela pourrait
aussi satisfaire les besoins
d' un électorat qui a soif
d' opposition. I JI décision que
prendra le PCSI sera difficile et
lourde de conséquences.

Les résultats de Karine
Marti , des deux socialistes
Moni que Cossali et Jean
Crevoisier, d'Odile Montavon
et d'Eric Hennequin sont
décevants. Ils montrent que
ces candidatures manquaient
d' assise, de fond , de stratégie,
de convictions solides et
qu 'elles n 'ont de loin pas
apporté ce qui était espéré.
Cela ne signifie pas toutefois
qu 'elles aient été inutiles...

Certaines ressemblaient en
tout cas à celle de Rémy
Meury, en forme de soutien
utile pour la conquête d' un

siège au Parlement. Cette
forme détournée de scrutin
restera toujours possible, tant
que le Parlement sera élu en
même temps que l' exécutif.
Mais le résultat de Rémy
Meury est loin d'être mauvais.
On n 'en dira pas autant de

ceux de Karine Marti , de
Monique Cossali , de Jean
Crevoisier et d'Odile
Montavon. Néophyte, Eric
Hennequin s'en tire mieux...
mais le but du siège
parlementaire ne sera peut-
être pas atteint non plus...

Enfin , il faut relever le bon
résultat d'Etienne Taillard qui ,
quoi qu 'il en ait dit , avait
accepté par esprit de sacrifice
de déposer sa candidature,
pour venir en aide à son parti.
Député durant douze ans, il
méritait mieux que cette sorte

de hara-kiri final qu 'il a
accepté avec l' esprit sportif
qu 'on lui connaît.

Dernier élément: avec 55%,
la partici pation est meilleure
qu 'il y a quatre ans, de 2,5
point. Elle est satisfaisante,
sans plus. Victor Giordano

Jean-François Roth
PDC

Claude Hêche
PS

Gérald Schaller
PDC

Pierre Kohler
PDC

Anita Rion
PLR

Entre joie et déception
Le PDC affichait hier soir

une légitime satisfaction.
Jean-François Roth , qui a
failli être élu au premier tour
(seul François Lâchât a réussi
ce. tour de force à l'époque),
commente: «Il récompense le
travail gouvernemental et un
certuin style. Ce score dément
dans tous les cas l'idée que
mon image soit meilleure à
l'extérieur qu 'à l 'intérieur du
Jura» . Jean-François Roth
notait que l'ouverture du jeu
à cinq candidats PDC avait
été un peu précoce. Qu 'il
fallait faire confiance à
l'équi pe sortante. Gérald
Schaller, qui réalise une
énorme progression
personnelle, expli que ce
résultat «par le gros travail
accompli dans un
département délicat, celui de
la justice et des finances».
Pierre Kohler exp li que son
tassement (il était en tête
voici quatre ans) par le fait
qu 'il est en poste depuis cinq
ans , qu 'il doit prendre de ce
fait des décisions qui ne font

pas que des heureux. Qu'il a
été sous le feu des attaques
durant ces dernières
semaines. Etienne Taillard
s'est dit très satisfait de son
score (notamment sur la
montagne). Il dit avoir rempli
son rôle. Enfin Karine Marti
Monaco déplorait le fait
qu 'on biffe encore facilement
les femmes sur les listes
PDC.

Du côté du PS, Claude
Hêche savourait bien sûr son
excellent score personnel. Il
le met sur le compte des
impu lsions de son parti lors
de cette campagne mais aussi
sur le compte de son travail
de ministre fait de proximité.
Ses deux colistiers (Jean
Crevoisier et Monique
Cossali) par contre se disaient
un peu déçus , notant qu 'ils
n 'avaient pas réussi à faire le
plein dans leur propre parti...

Au PLR, Anita Rion a noté
que ce vote «constituait
d 'abord une marque de
confiance au Gouvernement
en p lace». Elle relevait - outre

I apport des femmes et des
Francs-Montagnards
surtout l'unité et la confiance
de son parti qui , dans la
stratégie arrêtée, voulait la
reconduction de la ministre
sortante et un second fauteuil.
André Henzelin , qui suit
Anita Rion de vingt voix ,
annonce qu 'il s'en remettra à
la décision de son parti pour
le second tour. Tout comme
Jean-François Kohler, il note
la cohésion du PLR , les trois
candidats terminant dans un
mouchoir.

Du côté du PCSI , Roger
Jardin estimait que son parti
avait atteint les objectifs
fixés . Alors que le PCSI
représente entre 13 et 14
pour cent des forces , le
candidat Jardin fait 20% des
suffrages. Autant dire qu 'il
annonce qu 'il est prêt à
repartir au combat. Une
assemblée des délégués en
décidera mardi soir.

C'est un brin de déception
que l'on perçoit dans la
réaction d'Odile Montavon.

«Les Jurassiens semblaient
rêver d'autre chose, avaient
une envie de changement...,
dit-elle. On constate que c 'est
le PDC qui décide de la
politique cantonale» , en
mettant le doi gt sur le faible
score réalisé par les colistiers
socialistes. Erika Hennequin
croyait elle aussi que l' envie
de changement des
Jurassiens était plus forte.

Enfin du côté du POP,
Rémy Meury estime avoir fait
le résultat honorable qu 'il
espérait. II déplore le
conservatisme électoral des
Jurassiens, qui sont plus
progressistes lors de
votations fédérales. Quant au
second tour, le POP
n'admettra pas que le PSJ se
«couche devant la droite
comme on le pressent », en ne
présentant pas de candidats!
«Si cela devait être le cas, le
POP repartirait au combat
pour modifier le rapport des
forces en présence », annonce
Rémy Meury.

Michel Gogniat

A 22 heures dimanche soir,
il manquait le dépouillement
de cinq communes ajoulotes —
Aile, Boncourt , Courgenay,
Courtedoux et Fontenais —
alors que le chef-lieu avait déjà
fait son travail , informatique
oblige. Selon les résultats des
31 communes, ni le Parti
socialiste, ni le PCSI, ni
surtout mûrement ne
parvenaient à gagner un siège
supplémentaire (le premier
pour Autrement). De la sorte,
le PLR se partageait 18 sièges,
probablement 10 au PDC et 8
au PLR, soit sans changement.
Mais le glissement d' un siège
dans un sens ou dans l' autre
reste possible, tout comme le
gain d' un siège socialiste
grâce à Fontenais , mais cela
semble improbable.

Dans le district de
Delémont , il manque huit
communes importantes:
Bassecourt, Boécourt.
Bourrignon, Courrendlin.
Courroux, Courtételle,
Delémont et Vicques. C'est
dire que le pronostic sur
l'issue finale est impossible.
Avec 20 communes sur 2S, on
note que le POP ferait un
siège, Combat socialiste
resterait à deux. l'UDC
manquerait un second mandat
de peu, alors que le 5e siège
radical est menacé. Il en va de
même du 5e siège chrétien-
social, obtenu à la seconde
répartition il y a quatre ans.
Les socialistes reculent d' un
siège, cédé aux popistes.
Enfin , le PDC assure 8 sièges,
peut-être un supplémentaire.

F.n dernière minute ,  en
Ajoie, sur trente-quatre des
trente-six communes
(manquent Courgenay el
Fontenais) la répart ition des
sièges est la suivante: PLR 8 (
). PDC 9 (-). PS 2 (-) et PCSI 1
(-), Autrement 0. Le dernier
siège est en balance entre le
PDC et le PCSI.

VIG

Porrentruy
et Delémont
Imprécisions
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Le Bémont 60 22 23 34 12 9 12 30 33 63 86 67 77 18 8
Les Bois 123 26 22 113 78 58 26 121 70 116 179 129 144 55 18
Les Breuleux 231 119 93 258 119 119 70 158 96 145 220 162 296 116 40
La Chaux-des-Breuleux 14 4 0 21 5 5 5 11 9 19 30 15 24 9 4
Les Enfers 21 6 7 12 9 5 1 7 14 24 29 25 22 7 5
Epauvillers 37 8 6 14 6 8 6 8 27 61 80 7p 54 12 4
Epiquerez 11 5 1 10 10 12 5 2 17 14 23 20 17 4 5
Les Genevez 80 37 38 37 40 30 18 39 24 35 52 31 47 26 12
Goumois 12 1 2 10 8 5 1 8 6 23 18 19 10 3 0
Lajoux 143 64 98 47 28 21 39 48 25 56 113 65 87 60 13
Montfaucon 90 33 20 85 40 35 16 44 37 79 111 75 85 38 14
Montfaverg ier 11 1 1 8 3 5 0 5 10 13 20 14 12 0 2
Muriaux 62 23 15 67 39 32 13 32 21 56 83 54 45 23 18
Le Noirmont 284 166 121 179 163 94 58 115 68 143 213 141 233 110 47
Le Peuchapatte 10 6 9 9 2 5 0 5 7 7 15 6 17 6 0
Les Pommerats 62 20 13 36 12 10 2 24 29 58 63 46 58 17 8
Saignelégier 373 217 179 210 101 88 93 198 183 237 377 287 323 161 58
Saint-Brais 35 7 8 20 4 11 3 15 26 47 59 53 48 8 2
Soubey 21 2_ 2_ 37 20 18 5_ 11 17 37 37 30 23 2_ 3_
District
des Franches-Montagnes 1680 767 658 1207 699 570 373 881 719 1233 1808 1309 1622 675 261

District de Delémont 7361 3399 2554 2589 2874 1783 1984 3671 1775 3672 6493 3961 1481 2352 970

District de Porrentruy 3534 1366 1999 3388 3591 4509 561 1343 3045 3933 5153 5129 2653 1072 643

TOTAL CANTON ...12575 5532 5211 7184 7164 6862 2918 5895 5539 8838 I3454 I0399 5756 4099 1874



Parlement Le PSJ rafle un siège
au PDC dans les Franches-Montagnes
Dans la mouvance des der-
nières élections commu-
nales, le PSJ (Parti socialiste
jurassien) grignote un siège
au PDC. Pas de changement
pour le reste. La répartition
des dix fauteuils sur la mon-
tagne est donc la suivante:
PDC (3 sièges et moins un),
PSJ (3 sièges et plus un),
PLR (2 sièges) et PCSI (2
sièges). Le PCSI, qui avait
connu une belle progres-
sion voici quatre ans, recule
de deux points.

On savait que le fauteuil du
PDC était menacé. D l'avait
décroché voici quatre ans à la
seconde répartition. Il n'a pas
pu résister cette année à l'assaut
des camarades à la rose. II est
vrai qu 'Etienne Taillard, qui
avait tiré la liste à l'époque, ne
pouvait plus se présenter.

Progression socialiste
Si I on regarde 1 évolution des

partis, on constate que le PDC
reste le premier parti du Haut-
Plateau avec 32,5% des
suffrages. Mais cette suprématie
s'effrite au fil des ans
puisqu'elle est passée de 39%
en 1982 à 35% en 1990. Est-ce à
mettre en rapport avec la baisse
de la participation qui est passée
de 68% en 1982 à 53% ce week-

end? Pas sûr du tout. Du côté du
PDC, on pensait que les valeurs
sûres viendraient en tête.
Raphaël Brahier et Michel
Ketterer sont certes élus , mais
un jeune loup les précède:
Alexis Pelletier, des Breuleux. A
relever le revers de Gabriel
Cattin, des Bois, qui avait siégé
au Parlement.

Du côté socialiste, grâce à sa
locomotive Elisabeth Baume-
Schneider et dans la mouvance
du succès des dernières
élections communales (mairies

conquises à Saignelégier, Le
Noirmont et Les Genevez), la
progression est énorme
puisqu 'on a gagné 4,5 points
pour atteindre 27,5% des
suffrages. Le PSJ s'affirme
comme le second parti de la
montagne. On note l'élection
de l'enseignant Benoît Gogniat,
de Saignelégier, bien connu
dans le monde du volley, et
celle du plus jeune député au
Parlement jurassien , Marino
Cuenat, du Noirmont. Il est de
1975.

Le PCSI espérait beaucoup
plus de cette élection au vu du
travail fourni pour défendre le
district. Il essuie un retrait de
deux points (il revient à 20,6%
des suffra ges). Il est clair que
le retrait des députés Vincent
Wermeille et Phili ppe
Martinoli n'a pas joué en sa
faveur. Daniel Hubleur reste
son leader, suivi par le
nouveau maire des
Pommerats, Lucien Dubail.

Enfin , le PLR, qui était
encore le second parti du Haut-

Plateau voici huit ans, poursuit
sa décrue. II perd encore un
point en enregistrant 19,8% des
suffrages. Il est clair que l'effet
Anita Rion d'il y a quatre ans
n'a pas pu jouer ici. On note les
revers enregistrés par les
députés sortants Paul Christe,
de Montfaucon, et Liliane Rérat,
de Saignelégier, alors qu 'ici
aussi , les électeurs ont fait
confiance à un jeune loup du
Noirmont, Frédéric Buechler,
suivi d'Irène Donzé.

MGO

Contents? Pas contents?
Pour le PDC: Président de

district , Etienne Gigon s'estime
très satisfait du résultat
obtenu, même si son parti a
perdu un siège. «On l'avait
obtenu de justesse voici quatre
ans à la seconde répartition.
Compte tenu de tout le tapage
qui a été fait contre le PDC, on
s'en sort bien», note-t-il en
remarquant que son parti perd
un petit point. Etienne Gigon
pense que les socialistes ont
bénéficié de l'excellent résultat
de Claude Hêche pour
progresser. Quant à la liste du
PDC, il pense qu 'elle était un
bon équilibre des âges, des
professions et de la région.

Pour le PSJ: Jean-Marc
Veya se dit heureux du
résultat obtenu par les
socialistes. Le troisième siège
convoité a été conquis. «Le
PSJ devient le second pa rti des
Franches-Montagnes, le
premier parti à Saignelégier et
au Noirmont. C'est un élan
exceptionnel. On avait une
liste jeune et relativement peu
connue et on fait un tabac»,
remarque-t-il. La raison? «Une
prise de conscience des enjeux
sociaux, une volonté de
changement. Le centre ne s 'est
pas bien défini. Les jeunes sont
chez nous. Le PDC prése ntait
une majorité de retraités».

Pour le PCSI: Député
suppléant , Maxime
Jeanbourquin ne manque
pas pour le PCSI de se
déclarer un peu déçu dans la
mesure où son parti
convoitait un troisième
fauteuil au Parlement. Mais
les départs de Vincent
Wermeille et de Phili ppe
Martinoli n'ont pas été
comblés. Il pensait également
que le gros travail fourni sur
le plan du district et les
positions courageuses
adoptées en faveur des
Franches-Montagnes allaient
être récompensées. Il n'en a
rien été...

Pour le PLR: Gérard Donzé,
des Breuleux, le chef
d'orchestre du PLR sur le Haut-
Plateau, ne se voile pas la face.
Il est satisfait des deux sièges
reconduits au Parlement. II sait
toutefois que son parti est
désormais le quatrième de la
montagne. «Il faut mettre en
p lace de nouvelles structures,
réorganiser les sections. On fera
mieux dans quelque temps. A
nous de travailler», Iance-t-il. II
constate sans faire de
commentaires que les
électeurs ont préféré des jeunes
plutôt que les anciens sur la
liste PLR.

MGO

Elisabeth Baume-Schnei-
der (PS): 1548 voix.

Alexis Pelletier (PDC):
1466 voix.

Daniel Hubleur (PCSI):
1294 voix.

Raphaël Brahier (PDC):
1241 voix.

Michel Ketterer (PDC):
1161 voix.

Benoît Gogniat (PSJ):
1153 voix.

Marino Cuenat (PSJ):
1083 voix.

Lucien Dubail (PCSI):
988 voix.

Frédéric Buechler (PLR):
987 voix.

Irène Donzé (PLR): 796
voix.

Les élus

Parlement |
Les résultats des 
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SOCIALISTE
Suffrages nominatifs

Baume Elisabeth ¦ 50 169 360 30 13 11 6 49 3 89 81 2 45 244 16 32 334 12 2 1548
BilatJean 29 65 118 6 12 7 - 41 1 56 20 3 25 140 7 12 214 5 1 762
Boillat Iria 21 18 130 7 8 9 3 28 3 62 28 1 19 133 12 19 149 2 1 653
Cuenat Marino ¦ 28 46 135 11 10 11 2 40 - 60 30 2 32 389 4 12 267 4 - 1083
Walker Monique 27 26 92 9 9 6 3 28 1 59 63 3 19 128 4 18 184 5 1 685
Gogniat Benoit ¦ 45 36 180 9 14 9 1 53 9 120 40 3 38 194 8 35 344 15 - 1153
Maillard Luc, Lajoux • 30 29 108 2 11 12 1 72 1 148 34 11 32 123 8 14 187 30 7 860
Milani Jean-François 46 27 86 5 11 9 2 36 - 53 28 4 18 123 4 17 162 5 - 636
Pierre Gilles 28 40 121 5 9 6 - 30 2 53 33 3 27 240 4 18 201 4 - 824
VallatJoël • 37 38 121 8 14 9 - 43 8 59 53 3 31 163 4 29 379 8 4 1011

LIBÉRAL-RADICAL
Suffrages nominatifs

Christe Paul 14 57 119 5 5 7 14 27 5 15 90 4 32 79 - 13 110 6 30 632
Rérat Liliane 24 57 95 5 12 8 9 24 2 15 50 4 29 83 - 13 173 3 17 623
Buechler Frédéric ¦ 11 97 239 5 4 2 11 50 3 17 34 2 49 322 4 9 106 2 20 987
Perrin Pascal • 7 51 253 5 3 3 10 35 2 10 40 2 41 91 5 7 99 5 12 681
Ackermann Thomas 12 55 106 5 4 5 11 21 7 11 37 - 30 70 2 14 116 4 17 527
Donzé Irène ¦ 15 57 250 12 7 3 11 33 5 27 46 3 60 116 14 13 108 1 15 796
Erne Hansruedi 7 55 112 3 7 18 16 16 2 15 37 2 35 58 3 6 74 9 26 501
Vuilleumier Denis 20 50 123 5 6 3 10 37 3 16 40 3 33 74 2 6 100 3 24 558
Strambini Jean 12 44 146 5 5 3 11 86 6 37 40 3 34 82 2 10 86 4 12 628
Hugi Emile 9 95 133 7 12 9 9 31 7 26 33 3 49 100 2 7 87 4 28 651

CHRÉTIEN-SOCIAL
Suffrages nominatifs

Hubleur Daniel ¦ 33 271 212 21 18 5 6 50 9 49 56 4 59 172 9 36 252 28 4 1294
Dubail Lucien ¦ 38 93 118 11 25 12 1 39 14 25 59 12 65 90 8 81 227 29 41 988
Boillat Paul-Justin 9 214 88 11 2 4 3 29 - 12 17 - 20 102 1 11 108 10 2 643
Jeanbourquin Maxime • 35 128 124 12 6 5 2 42 9 40 40 4 31 120 5 25 257 41 12 938
Jeandupeux Michel 19 72 186 5 4 1 - 32 - 19 31 - 18 66 2 10 127 10 2 604
Lâchât Daniele 10 67 90 7 3 4 1 35 2 17 46 11 22 47 7 21 111 74 3 578
Membrez Gérald 25 57 48 3 4 14 - 26 18 23 18 4 18 52 1 38 175 15 25 564
Miserez Chantai 12 60 57 3 7 6 - 32 - 15 57 2 17 46 - 13 88 15 4 434
Willemin Biaise 4 120 87 3 2 2 1 24 2 18 24 1 17 54 7 10 87 7 2 472
Willemin Bruno 21 84 170 13 3 10 - 40 2 47 21 6 37 58 5 21 107 13 3 661

DÉMOCRATE-
CHRÉTIEN
Suffrages nominatifs

Jobin Claire 47 81 115 11 14 36 23 28 14 53 62 6 40 120 10 31 265 30 20 1006
Pelletier Alexis ¦ 89 87 390 34 14 56 16 19 14 50 51 6 79 192 17 51 250 27 24 1466
Ketterer Michel ¦ 40 103 113 10 14 57 21 20 13 34 68 12 37 243 12 51 263 38 12 1161
Cattin Gabriel 67 158 113 6 25 76 24 21 14 40 68 14 54 88 10 25 196 44 25 1068
Gigandet Vincent • 108 96 126 17 19 53 15 36 18 50 64 7 41 131 - 50 258 29 20 1138
Boillat François-Xavier • 47 171 127 17 12 61 16 14 19 40 52 11 32 99 12 31 314 21 18 1114
Laupré Antoine 25 64 101 13 15 50 20 40 10 120 40 7 17 74 1 26 197 23 20 863
Maître Luc 37 74 92 12 11 146 38 20 10 58 52 7 23 103 2 32 226 40 53 1036
Brahier Raphaël ¦ 67 97 116 14 21 71 20 50 16 159 72 16 45 114 5 35 218 69 36 1241
Jemely Henri 26 65 74 11 15 28 10 12 11 37 42 7 15 82 7 27 199 19 13 700
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f Local de 30 m2

Bel-Air 20

?Fr. 320.- + charges
• Local situé au 3ème sous-sol mais avec

accès depuis l'extérieur
• Muni d'un lavabo et d'un WC p.

?Libre dès le 1.1.99 ou à convenir |
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations : www.gcco.ch 
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La Fête de la montgol-
fière est passée par tous
les états d'âme cette fin
de semaine. Le vent en
rafales a cloué au sol les
ballons samedi. Le spec-
tacle s'est donc déroulé
au sol. Dimanche par
contre, un vent très frais
mais peu puissant a per-
mis le décollage de l'ar-
mada multicolore. Pour
le plus grand bonheur
d'un très nombreux pu-
blic accouru sur la mon-
tagne.

A l'heure du bilan , Jean-
Claude Rossinelli taxait la
cuvée 98 de quasi miracu-
leuse. «C'est de celles qui
font p laisir, commente-t-il.
C'était mal barré mais c 'est
une réussite au vu des condi-
tions météo. On voit aussi
que la fête entre dans les
mœurs. Les gens savent qu 'il
s 'y  passe toujours quelque
chose...». Ce sont en effet
des milliers de personnes
qui avaient envahi l'en-
ceinte du Marché-Concours
hier après-midi.

Le vent qui soufflait à 80
km/h à Chasserai et à 30
km/heure sur le Haut-Pla-
teau interdisait tout envol
samedi. Autant dire que la
fête s'est rabattue sur le ter-
rain où les activités ne man-
quaient pas. A ce jeu , les en-
fants étaient rois avec un sa-
loon gonflable , des carrou-
sels , des avions à pédales...
Les amateurs d'é quilibre
pouvaient aussi se mesurer
sur un mur de grimpe ou
dans le jeu du haras... Une
allée marchande chargée de
jouets et parfumée d'odeurs
de marrons taquinait les ba-
dauds. A l'intérieur de la
halle-cantine, il était permis
de découvrir quel ques-uns
des 470 collages et une cin-
quantaine de montgolfières
en céramique , autant de
réalisations qui rivalisaient
d'imagination et qui témoi-
gnent de l'attrait du monde
de l'air chez les jeunes.

Spectacle
dans les airs

Le gonflage de minibal-
lons et les ballets magiques

des cerfs-volants de Nasser
Omar complétaient le spec-
tacle. Ce dernier tentait de
battre son record du monde
en projetant dans les airs un
cerf-volant à plus de 200
mètres de hauteur où... il
n 'y avait plus de vent! Fin de
journée en rythme avec une
démonstration de rock' n
roll puis de break-dance
ponctuée par un magnifique
graffiti dans une halle-can-
tine comble. Le rap qui a
suivi a malheureusement la-
miné nombre de specta-
teurs. Du côté du Centre de
loisirs , le navigateur Domi-
nique Wavre a captivé son
auditoire.

Comme par miracle, le
vent est tombé dimanche.
De quoi lâcher les montgol-
fières dans le ciel franc-
montagnard. Une course au
renard a été mise sur pied ,
le ballon de «L'Impartial»,
mené par Jacques-Antoine
Besnard , d'Enges , étant ta-
lonné par l'écureuil fran-
çais. Bref , des moments
d'intense émotion.

MGO
Nasser Omar a fasciné le public avec ses cerfs-volants même s'il n'est pas parvenu
à battre son record du monde. photo Galley

Fête de la montgolfière Valse
à deux temps autour des ballons géants

Sous l'impulsion d' un
groupe de bénévoles conduits
par Geneviève Sahy, des Bar-
rières, la réfection des pistes
de cavaliers se fait au galop
sur le Haut-Plateau. Pour
preuve, les amoureux du che-
val de randonnée ont inauguré
samedi une première boucle
de 45 kilomètres baptisée «La
belle Piste». Celle-ci emprunte
notamment le «Galop du Si-
lence» près de La Chaux...

Après des années d'ater-
moiements, les pistes de cava-
liers , atouts touristiques es-
sentiels pour la montagne,
sortent de l'ornière. Un pre-
miers parcours de 45 kilo-
mètres (une sorte de carré qui
passe par Les Barrières , Les
Enfers, Le Cernil et Les Breu-
leux avec des liaisons inté-
rieures) balisé de bleu a été
inauguré. Une quinzaine de
barrières , inventée par Pascal
Maître , de Soubey ont été po-
sées sur ce tracé. Ces bar-
rières s'ouvrent des deux cô-
tés par un simple appui sur la
barre supérieure de la porte et
elles se referment toutes

seules. Elles sont donc pra-
tiques pour le cavalier. Une
quinzaine de nouvelles bar-
rières du même style sont pré-

vues. La réfection des pistes
de cavaliers sur la montagne a
obtenu le soutien de la Loro
(50.000 francs) alors que la

vente des plaquettes est re
prise. Une initiative à saluer
après des années d'enlisé
ment. MGO

Autour de Geneviève Sahy, un groupe de cavaliers prêts à s'élancer sur des pistes
complètement repensées. photo Gogniat

Cavaliers La belle Piste inaugurée
Un accident de la circula-

tion s'est produit vendredi
soir. Il a eu pour cadre l'entrée
ouest de Saignelégier. Deux
voitures portant plaques neu-
châteloises et remplies de
jeunes , se suivaient à assez
vive allure à l'entrée du chef-
lieu franc-montagnard. A
l'abord du village, le pilote de
la première voiture a donné un

coup de frein. Le chauffeur
qui suivait a donné un coup de
volant pour l'éviter. Il a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche avant d'heurter le trot-
toir et un pilier en béton. II n'y
a pas eu de blessé. La police
est arrivée sur place et le
groupe accident est venu pro-
céder aux relevés.

MGO

Saignelégier Accident
à l'entrée de la localité

Le Cercle d'études histo-
riques de l'Emulation publie
son troisième cahier. Il s'agit
d'un ouvrage de la Franc-Mon-
tagnarde Aline Paupe. Son
livre est intitulé: «... Quelques
délits de la chair...», percep-
tion et répression des délits
contre les mœurs dans les sei-
gneuries des Franches-Mon-
tagnes et de Saint-Ursanne au
XVIIIe siècle. Il s'agit de son

mémoire de licence présenté à
l'Université de Neuchâtel.

Réalisée à partir des
sources de la délinquance ré-
primée, cette étude s'intéresse
aux délits contre les mœurs. A
l'époque, cette notion était
très large puisque les relations
sexuelles hors mariage, le
concubinage, l'homosexualité
ou la bestialité étaient des
crimes. MGO

Histoire L'ouvrage
d'Aline Paupe

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 37? PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVES.
Bon rendement. o

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ U1M _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

W 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

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

CU Gérance Elio PERUCCIO
# Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS !

DE 1, 2 ET 3 PIÈCES *
Libres tout de suite ou à convenir.

f 3 Vi pièces
Jardinière 133

?Appartement en attique

•cuisine aménagée
•grandes pièces |
• balcon à
• quartier tranquille

?Libre dès 01.12.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour pks d'Informations: www.geco.cli 

^
À

Y+X Jh\mm ^
/Appartement

de 2 pièces
Bel-Air 14

^Fr. 573.- + charges
•Cuisine agencée 19
• Buanderie dans l'immeuble S
• Arrêt de bus à proximité

?libre dès le 1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnfonnations : www.gcco.cli 
^
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GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

'̂ Sa"̂  LA CHAUX-DE-FONDS
g 1_ Tél. 032/913 78 35

A LOUER POUR LE
Â 1er DECEMBRE 1998
« LA CHAUX-DE-FONDS
Ĵ Une chambre , hall , cuisine, 5

|_ salle de bain et WC.
»£\ Cave.

Rue du Beautemps. |j|\jp|

Police-secours
117



Pinochet La police anglaise
a coincé 1 ' ex-dictateur chilien
L'ancien dictateur Au-
guste- Pinochet, âgé de 82
ans, a été placé ce week-
end en état d'arrestation
par la justice britannique.
Il a été interpellé sur re-
quête des autorités espa-
gnoles. Madrid réclame
son extradition afin de le
juger pour génocide pour
son rôle dans l'une des
plus sanglantes dicta-
tures latino-américaines.

La police britannique a
placé le général chilien à la
retraite en état d'arrestation à
la clinique où il se remet
d'une opération pour une her-
nie lombaire. Pinochet «va
rester en état d 'arrestation
tant qu 'il n'est pas en état de
comparaître. Cela devrait
p rendre au moins une ou deux
semaines» , a indiqué la po-
lice. Ensuite, il comparaîtra
devant des magistrats britan-
niques.

Le gouvernement britan-
nique a indi qué que l' arresta-
tion de cet ancien dictateur
était une procédure normale,
qui résultait d'une demande
d'extradition émanant d'Es-
pagne. Madrid accuse Pino-
chet d'avoir commis un géno-
cide durant les 17 ans de son
régime. Les deux juges espa-
gnols, Baltazar Garzon et Ma-
nuel Garcia Castellon, dispo-
sent de 40 jours pour déposer
une demande d'extradition.

«Opération Condor»
Les deux juges madrilènes

avaient remporté un premier
succès en obtenant une inter-
pellation à titre conservatoire.
Ils souhaitent interroger l'an-
cien dictateur sur la dispari-
tion de 80 Chiliens d'origine
espagnole figurant au nombre
des 3000 morts et disparus at-
tribués à la junte de 1973 à
1990. Le dictateur est accusé
de génocide, torture , terro-

risme et crimes contre l'huma-
nité.

Les deux juges espagnols
veulent aussi l'entendre sur
son rôle dans «l 'opération
Condor». Ce nom de code dé-
signe un vaste réseau d'agents
secrets du Chili , d'Argentine,
de Bolivie, d'Uruguay et du Pa-
raguay accusés d'avoir éliminé
nombre d'opposants aux dicta-
tures d'Amérique latine dans
les années 70.

Protestations chiliennes
Au Chili , les partisans du

dictateur se sont mobilisés ,
avec le sentiment d'avoir été
trahis par le gouvernement
britannique. Ils ont la convic-
tion de l'illégalité d'une arres-
tation qui violerait le princi pe
de l'immunité diplomatique
invoqué par le président chi-
lien, Eduardo Frei. Augusto
Pinochet bénéficie d'une am-
nistie dans son pays.

Londres a répondu aux pro-
testations chiliennes en affir-
mant que l'affaire était «du
ressort de la police et de la jus -
tice». Et en espérant qu 'elle
n'hypothéquerait pas des rela-
tions commerciales avec le
Chili.

Baltazar Garzon, l'un des
juges espagnols à l'origine
de l'arrestation.

photo Keystone

Après avoir été taxé de
laxisme pour avoir accordé à
l'ancien dictateur une autori-
sation d'entrée du territoire, le
gouvernement de Tony Blair
était soupçonné hier par la
presse d'avoir attiré le vieil
homme dans un guet-apens.

Le général s attendait d au-
tant moins à être inquiété
qu 'il se croyait protégé par
l'immunité di plomatique atta-
chée au poste de sénateur à vie
dont il a hérité en mars.

Nombreux voyages
L'arrestation de l'ancien dic-

tateur chilien Augusto Pino-
chet à Londres n'est pas le pre-
mier incident rencontré par le
général chilien lors de ses mul-
tiples voyages. Il est toutefois
de loin le plus sérieux. En no-
vembre 1997, le général Pino-
chet a failli connaître une ex-
périence similaire à celle de
Londres lors d'un voyage en
Equateur. Des organisations
équatoriennes de défense des
droits de l'homme avaient de-
mandé son arrestation, mais la
justice équatorienne n'a pas
donné suite.

Le 23 septembre, l'ancien
dictateur s'est rendu au Brésil.
Neuf jours plus tard , le 2 oc-
tobre, il a tenté d'entrer en
France, mais les autorités
françaises lui ont barré le che-
min , le contraignant à gagner
Londres où il a dû se faire hos-
pitaliser pour une hernie dis-
cale, /afp-reuter

Presque 20 ans au pouvoir
Le général Augusto Pino-

chet, né à Valparaiso le 25
novembre 1915, a dirigé le
Chili de 1973 à 1990. Durant
cette période , il a fait régner
la terreur, éliminant de nom-
breux opposants. Il avait pris
le pouvoir le 11 septembre
1973 à la suite d'un coup
d'Etat qui avait renversé le
président socialiste Salvador
Allende.

Alors chef de l'armée, Pi-
nochet prend la tête du coup
d'Etat contre Allende. Le pré-
sident se suicidera au cours
du bombardement du palais
présidentiel de La Moneda , le
11 septembre 1973. Prési-
dent de la junte militaire, Pi-
nochet ferme le Parlement,
interdit les partis politiques
et la centrale unitaire des tra-
vailleurs. Il soumet la presse
à la censure et ordonne l'ar-

restation des dirigeants de
gauche. Plusieurs centaines
seront fusillés dans les pre-
miers mois du régime. En
juin 1974, il se proclame chef
suprême de la nation et
prend , en décembre, le titre
de président de la Répu-
blique.

Son unique voyage en Eu-
rope comme dirigeant a lieu
en novembre 1975, quand il
se rend en Espagne pour les
funérailles de Franco. Isolé
de la communauté internatio-
nale à cause des violations
des droits de l'homme dont
son régime est accusé, Pino-
chet échappe à un attentat le
7 septembre 1986.

En 1987, les manifesta-
tions se multiplient en faveur
d'une restauration de la dé-
mocratie. Lors du plébiscite
du 5 octobre 1988, la majo-

rité des votants disent non à
la proposition de Pinochet de
rester au pouvoir huit ans de
plus. Il transmet le pouvoir à
Patricio Aylwin le 11 mars
1990. /afp

Augusto Pinochet a di-
rigé le Chili de 1973 à
1990. photo Keystone

A Santiago, capitale du Chili, quelques centaines de
sympathisants à Pinochet ont manifesté devant l'am-
bassade d'Espagne. photo Keystone

Allemagne SPD et Verts ont bouclé leur programme
Il aura fallu seize jours
aux sociaux-démocrates
(SPD) du futur chancelier
allemand Gerhard Schro-
der et à leurs alliés écolo-
gistes pour boucler ce
week-end leur programme
de gouvernement des
quatre prochaines an-
nées. Un délai inattendu
si l'on veut bien se souve-
nir qu'il y a quatre ans,
alors qu'Helmut Kohi ne
faisait que reconduire sa
coalition chrétienne-libé-
rale, il avait mis un mois
pour parvenir au même
résultat.

De Bonn:
Arthur Clément

Le 27 octobre , Gerhard
Schroder sera intronisé par le
Bundestag. SPD et Verts com-
menceront alors à mettre en
œuvre leur programme, amor-
çant un net virage à gauche.
Fort de ses 42 ,(3% des suf-
frages obtenus au soir des lé-
gislatives du 27 septembre , le
SPD a , sur la plupart des
points , imposé sa loi aux
Verts. Mais leur empreinte
reste perceptible.

Les changements seront
parfois spectaculaires. Il en
sera ainsi du Code de la natio-
nalité. L'Allemagne conserva-
trice du chancelier Kohi vivait
arc-boutée sur le princi pe du
«droit du sang» et une législa-
tion à peine retouchée, héritée
de Guillaume II.

Etrangers
Avec le nouveau Code de la

nationalité annoncé par le
SPD et les écologistes , ce sont
quel que trois à quatre mil-
lions d'étrangers , dont
900.000 Turcs, qui vont pou-
voir revendiquer la nationalité
allemande. Une révolution
dans un pays qui accueille
certes près de sept millions
d'étrangers mais sans avoir
vraiment trouvé le moyen de
les intégrer.

Autre innovation de taille :
l'imp ôt écologique. Les Verts
peuvent certes en revendiquer
la paternité mais c'est encore
une fois le SPD qui en a fixé
les limites. «La taxe verte» se
traduira dès l'an prochain par
une hausse de six Pfennig du
prix du litre d' essence à la
pompe, cinq fois moins que ce
que réclamaient les écolo-

gistes. Les autres sources
d'énergie, comme l'électri-
cité, le gaz et le fuel domes-
tique, seront toutefois elles
aussi taxées plus lourdement,
l'objectif étant de réduire les
cotisations sociales. Particu-
lièrement lourdes en Alle-
magne, elles doivent être ra-

menées de 42 ,3% aujourd'hui
à moins de 40% dans quatre
ans.

Plus généralement, la nou-
velle coalition gouvernemen-
tale a arrêté une vaste ré-
forme Fiscale qui vise à alléger
de quel que 10 milliards de
marks la feuille d'impôt des

Allemands. Cette reforme
doit profiter en premier lieu
aux familles de salariés mais
elle concerne aussi les hauts
revenus dont le taux d'imposi-
tion sera réduit.

Mesure spectaculaire
Sociaux-démocrates et éco-

logistes se sont également mis
d'accord sur l'abandon à
terme de l'énerg ie nucléaire.
Cette mesure était au cœur du
programme des Verts, un
parti issu de la lutte antinu-
cléaire. Mais sur ce point éga-
lement, les écologistes ont dû
en rabattre. A la fin de la pro-
chaine législature, seules 3 à
4 des 19 centrales nucléaires,
les plus anciennes , devraient
avoir fermé leurs portes. Et
encore, tout cela fera l'objet
de négociations avec les in-
dustriels du secteur qui se
prolongeront pendant un an.

Une dernière mesure spec-
taculaire attend les Alle-
mands avec la nomination
d'un ministre fédéral de la
Culture . C'est encore un ta-
bou brisé dans un pays où ce
domaine était la chasse gar-
dée de chacun des seize Laen-
der. ARC

L'écologiste Joschka Fischer devrait être le prochain mi-
nistre allemand des Affaires étrangères, photo Keystone

La justice f rançaise n 'a pas
perdu de temps, après les
scènes de guérilla urbaine qui
ont jalonné La manifestation
des lycéens, jeudi dernier, à
Paris. Samedi, sur les 153
«jeunes» interpellés, «voy-
ous», selon Lionel Jospin, 30
étaient jugés en f lagrant  dé-
lit, un seul condamné à une
peine de prison ferme.

Les vrais casseurs, a-t-on
entendu au Palais de justice
de Paris, n 'étaient pas dans
le box des accusés. Sans
doute, mais la réponse de la
police et de la justice aux
scènes d'émeutes de jeudi, qui
pourraient se reproduire de-
main, n 'en pose pas moins
trois problèmes au gouverne-
ment.

Le premier, qui relève du
constat, est celui de la gravité
croissante des exactions com-
mises à l'occasion de ces défi-
lés de lycéens ou d'étudiants.
Les sociologues, prompts aux
explications et rarement aux
solutions, exposent docte-
ment que la France subit, tous
les quatre mis, des poussées
de f ièvre étudiante ou ly -
céenne. Ils oublient de dire
que la f ièvre va faire exploser
le thermomètre.

En 1986, le projet Deva-
quet provoque des manifesta-
tions qui secouent le gouver-
nement Chirac. Lionel Jos-
pin, ministre de l'Education
nationale, les subit, en 1990.
Mais c'est 1994 qui constitue
un tournant avec de véri-
tables émeutes, issues des ma-
nifestations contre le CIP de
Balladur. Pour la première
fois, des commandos de cas-
seurs dévalisent des com-
merces et laissent certaines
places de Paris en état de dé-
vastation.

On n'avait pas tout vu:
1998 révèle deux «innova-
tions»: d'abord le nombre de
casseurs, évalué à puis de
1000 pour 25.000 manifes-
tants, et surtout une rare vio-
lence. Rideaux de fer arra-
chés avant pillage, atteintes
graves aux personnes, qu 'il
s 'agisse de lycéens ou pas-
sants, dévalisés et tabassés,
commerçants apeurés et pas-
sés à tabac, officier de police
lynche.

La police parisienne est
ainsi confrontée à un véri-
table défi: revoir son disposi-
tif de sécurité qui reposait sur
trois mesures préventives. La
première consistait à canali-
ser le défilé , en fermant les
rues adjacentes, à 200 mètres
de chaque côté du boulevard;
la deuxième, à poster des uni-
tés de CRS, gendarmes ou
forces d 'intervention; la troi-
sième, à infiltrer la manifes-
tation de policiers en civil.

Ces mesures ont montré
leurs limites, f a c e  à des com-
mandos de casseurs qui sor-
tent brutalement du cortège,
cagoules et armés de barres
de fer, f racturent une vitrine
prérepérée et p illent la bou-
tique en moins d 'une minute,
avant de se fondre dans la
manifestation ou de détaler à
une vitesse qui dissuade toute
course-poursuite, sauf à réta-
blir les pelotons de motocy-
clistes, dissous en 1986.

Faut-il. et c 'est la troisième
question, persister à autoriser
des manifestations qui sont
autant d'alibis pour des
bandes de p illards organi-
sées? Les scènes de guérilla
urbaine observées à Paris
n 'ont qu 'un avantage: porter
sur la p lace publique la vio-
lence Intente de certaines ban-
lieues f rançaises dont les ty-
cées sont le premier abcès de
fixation, alors que la France
rurale, qui a de moins en
moins d'habitants, refuse de
redép loyer 3000 gendarmes
dans ces banlieues de «non-
droit».

Pierre Lajoux

Commentaire
Peur
sur la ville



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Ce n était pas la beauté qu elle aper-
cevait dans ce reflet d' elle-même, mais
quel que chose d' autrement mer-
veilleux: le bonheur l 'habitait , radieux ,
magnifi que , là où autre fois elle ne
voyait que désespoir.

Eut-il été devant une glace dans l' ap-
partement de Robin Road , Ty ler
Vaughn eût su , lui aussi , pour la pre-
mière fois de sa vie , à quoi ressemblait
le bonheur sur son beau visage. Mais il
se tenait devant une fenêtre , il regardait
dehors , et bientôt le bonheur fit place
au souci.

Comme il avait attendu ce jour, où
Eve croirait en elle-même, croirait en
son amour, et saurait voir la route de
leur avenir. Elle y était parvenue... pas
lui. Avant de quitter l' appartement , elle
avait décrit avec une joie paisible ce
jour de la mi-décembre où ils largue-
raient les amarres. Un jour magnifi que ,

disait-elle. Le ciel serait d un bleu sans
tache , les ventes trop icaux se feraient
chauds et secs, et les rayons du soleil
teinteraient les flots d' or brun.

L'image de ce jour or et saphir dan-
sait dans l' esprit de Ty ler depuis le mois
de juillet. Mais aujourd 'hui , alors
qu 'elle aurait dû être plus présente , plus
vivante encore, elle lui échappait , voi-
lée par une noirceur mystérieuse, une
opacité aussi menaçante que la temp ête
qui planait sur Hong Kong. Nous nous
embarquerons pour notre rêve , se jura
Tyler, levant un regard sombre sur les
cieux. Rien ne se dressera en travers de
notre route. Je ferai ce qu 'il faudra.

A force d' amour, de volonté , il par-
vint à chasser de son esprit le poids
mystérieux... Mais au lieu du jour or et
saphir , il eut une image nouvelle , un ta-
bleau étincelant d'étoiles et de lune. A
mesure que la vision se précisait , il finit

pourtant par retrouver le sourire . Il re-
trouvait la mer, enfi n , et , courant sur les
vagues noires, le ruban argenté du clair
de lune qu 'Eve et lui suivraient vers
l'horizon-et encore au-delà... vers leur
rêve.

CHAPITRE XXI

Hôtel les Alizés
Jeudi 2 septembre 1993

Pour la deuxième fois consécutive,
May lène et Allison rentrèrent aux
Alizés à la même heure . Aujourd 'hui
comme hier , May lène avait l' air d' une
gravure de mode mal gré la pluie , et au-
jourd 'hui comme hier la chevelure d' or
rouge d'Allison. ruisselante , se faisait
le baromètre du temps qui régnait sur
Hong Kong.

(A suivre )
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Devenez parrain ou marraine
d'un enfant handicapé du canton de Neuchâtei!
Votre contribution permet de couvrir tout ou partie
des fra is de scolarisa tion à la charg e des parents.
<y je souscris un parrainage de Fr. 150-1 an
<0> je souscris un double parrainage de Fr. 300-1an
(y je souscris un parrainage d'un montant de Fr 
<0> en un seul versement
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<0 merci de m'adresser des informations complémentaires

Nom Prénom 

Adresse 
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A découper et expédier à
PRO INFIRMIS Canton de Neuchâtel
Maladière 35,
case postale 9,
2007 Neuchâtel 7
Téléphone 032 725 33 88 w+w**s. ikiriniiir <>Fax 032 724 07 45 PRO INFIRMIS \0
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de votre sang

Sauvez des vies

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

Connaissant parfaitement le cadran pour travailler à
l'usine ou à domicile.
L'expérience dans le domaine est indispensable.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132 36127

Mandatés par une importante entreprise
horlogère spécialisée dans le haut de
gamme, nous recherchons pour un poste
fixe, un:

HORLOGER
Vous avez 2 ou 3 ans d'expérience en ate-
lier et connaissez parfaitement l'assem-
blage des mouvements de montre?
Vous êtes prêt à vous investir dans une
grande société et les responsabilités
vous stimulent (gestion d'un atelier)?
Les candidats intéressés sont priés de
prendre contact avec Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou d'envoyer un dossier
complet à son attention: s
av. Léopold-Robert 42, s

g 2300 La Chaux-de-Fonds S

llôtel du v^ erf
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08
cherche pour le 1er novembre
ou à convenir

aide de cuisine
avec expérience. Sans permis s'abstenir.
Demander Monsieur Wenger.

132 35983
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Votre voiture vaut Fr. 2'500.— de plus*.
'Si maintenant vous échangez votre voiture - quelle qu'en soit la marque - contre une
Lancia Y, vous bénéficiez d'une surévalualion de votre véhicule de Fr. 2'500- par rapport à
la valeur Eurotax (Fr. 1*300.- pour la version à pri x net). Profitez-en el passez chez votre
concessionnaire Lancia , il vous en dira plus. Mais avant le 31 octobre. Nous vous attendons.
Action de reprise Lancia Y valable jusqu'au 31.10.98. Non cumulable avec 1rs rabais rt les autres actioni en coura.
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Syndicats Face à la crise,
un inonde en pleine mutation
Les syndicats font leur
passage au purgatoire.
Leurs effectifs sont en
chute libre et ils se ren-
dent compte qu'ils ne ré-
pondent plus à tous les
nouveaux besoins du
monde du travail. Mais
ils sont en train de re-
dresser la barre. Ils ont
entrepris une série de ré-
formes. Leur objectif:
simplifier les structures
et surtout les ouvrir.

Roland Brachetto/ROC"

Pour l'USS, par exemple,
un statut de membre associé
devrait permettre à d' autres
fédérations de rejoindre la
grande centrale syndicale.
C' est la crise économique
qui, depuis sept ans , pro-
voque l'érosion des effectifs.
Le nombre des salariés syn-
diqués diminue parallèle-
ment au recul de l'emploi.

L'érosion des chiffres
Globalement, il est passé

de 868.600 en 1980 à
792.042 en 1997. Le taux de
syndicalisation, par rapport
aux trois millions de per-
sonnes occupées, est de

26 ,1%. Il était de 26 ,4% en
1996.

L'USS (17 fédérations) a
vu , pour la première fois de-
puis 1953, l' effectif de ses
membres retomber au-des-
sous de la barre de 400.000.
Il était de 395.429 en 1997.
Les syndicats chrétiens ont
recensé 93.115 membres en
1997, soit 1675 de moins
que l'année précédente.
L'Union fédératrice du per-
sonnel des administrations
et des entreprises publiques
a perdu 3279 membres et se
retrouve avec un total de
163.786 membres. Quant à
la Fédération des sociétés
suisses d' employés, elle
passe de 124.042 à 120.150 ,
soit une perte de 3892
membres.

Seules les fédérations sans
organisation faîtière n 'ont
pas connu d'érosion , totali-
sant 163.588 membres.

Les «déserts syndicaux»
La crise et les pertes d' em-

plois n'exp liquent pas tout.
Le monde du travail a
changé du fait de la montée
du tertiaire. Alors que les in-
dustries traditionnelles per-
dent du terrain, les secteurs

de services (commerces,
banques, assurances, tou-
risme, etc.), en pleine expan-
sion , sont encore très peu or-
ganisés au point de vue syn-
dical. C'est là que devrait
pouvoir se compenser l'éro-
sion de ces dernières an-
nées. Un gros effort est dé-
ployé actuellement pour
conquérir ce qu 'on a appelé
les «déserts syndicaux». La
principale fédération de
l'USS du secteur tertiaire
(Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des
transports et de l' alimenta-
tion ou FCTA) a vu ses effec-
tifs passer de 42.000 à
23.000 membres, alors que
le tertiaire était en pleine ex-
pansion.

Pour réagir, la FTMH et le
SIB ont créé, en février 1996,
une nouvelle organisation,
Unia , qui entend couvrir le
secteur des services privés.
Dans une première phase,
Unia s'occupera de la vente et
de l'hôtellerie. Le nouveau
syndicat vient de se manifes-
ter en créant un Website sur
Internet pour informer les
employés de l'UBS. Il compte
actuellement 12.500 mem-
hres. RBR

Paul Rechsteiner devrait prendre les commandes de
l'Union syndicale suisse en novembre prochain, photo ASL-o

Clarté patronale
Le patronat suisse ne sou-

haite pas une société sans syn-
dicats. Le secrétaire général
de la Fédération romande des
syndicats patronaux, Michel
Barde, a été très clair à ce su-
jet. Mais ce que veut le monde
patronal, c'est que les syndi-
cats aient une «vision réaliste
des problèmes économiques».

- L'OCDE a constaté que
les tensions se sont accrues,
en Suisse, entre employeurs
et salariés.

- Il est évident que la situa-
tion s'est relativement retour-
née depuis le début des an-
nées 90. Auparavant on a vécu
une longue période de prospé-
rité qui rendait les relations
un peu plus faciles. Mais
maintenant il y a la globalisa-
tion et l' ouverture des mar-
chés qui rendent la concur-

rence plus dure. Les em-
ployeurs sont bien contraints,
s'ils veulent continuer à ex-
porter et éviter les délocalisa-
tions d' emplois , d'adapter
leurs structures de coûts au
marché international.

- Les syndicats cherchent
maintenant à regrouper
leurs forces, à fusionner. Le
patronat voit-il d'un bon œil
cette évolution?

- Ce n 'est pas tellement
notre affaire que de juger ce
que font les syndicats sur le
plan interne. Je vous dirai ce-
pendant que les syndicats font
exactement ce que fait l'éco-
nomie. Ils se concentrent,
comme celle-ci se concentre
pour être plus forte et plus
compétitive.

Propos recueillis par
Roland Brachetto

Des rapprochements espérés
Un voyant rouge s 'est al-

lumé dans le monde syndical.
Les effectifs ont chuté. Et la
descente aux enfers se pour-
suit. Pour tenter de renverser
la vapeur, l'USS a entamé un
processus de réforme. Elle
veut simplifier ses structures
et surtout les ouvrir. Chris-
tine Luschinger, secrétaire
centrale de l'USS, s'ex-
prime.

- Pour la première fois
depuis des décennies, les
effectifs de l'USS sont tom-
bés, en 1997, au-dessous de
400.000 membres. Que
dire de cette hémorragie?

- Disons d' abord que la
chute des effectifs est
moindre que la perte des
places de travail en Suisse.
Donc , si le chômage diminue,

le problème ne sera plus tel-
lement grave. Ensuite, cette
évolution a mis en évidence
la nécessité de réformer les
syndicats. Depuis quatre ans,
un mouvement de réforme s
est enclenché et il a pris de la
vitesse. C' est une bonne
chose, car les structures des
syndicats et de l'USS sont
trop lourdes et trop compli-
quées. II faut les ouvrir à des
types de travailleurs et de tra-
vailleuses qui ne répondent
plus tout à fait aux critères
classiques.

- L'évolution du monde
syndical sera donc mar-
quée par des concentra-
tions?

-¦ Oui. Cette année, il y
aura deux fusions. L'Union
PTT et des associations
membres de la Fédération

suisse des PTT unissent leurs
destinées ce mois encore, au
sein du Syndicat de la com-
munication. D' autre part , il y
a un processus de fusion
entre les différentes branches
du secteur des médias. C' est
le nouveau syndicat Comédia
qui réunira plusieurs parte-
naires, dont le Syndicat du
livre et du papier.

- Des rapprochements
se préparent-ils avec les
autres associations faî-
tières du monde syndical?

- Avec l' ouverture prévue
de ses structures, l'USS es-
père bien rendre possibles
des rapprochements, aussi
bien avec les syndicats chré-
tiens qu 'avec les employés de
commerce.

Propos recueillis par
Roland Brachetto

Réfugiés Le Conseil fédéral
cible de nombreuses critiques
La pression est montée
d'un cran ce week-end
pour que les autorités fé-
dérales prennent des me-
sures face à l'afflux de ré-
fugiés du Kosovo. Alors
que la classe politique cri-
tique sèchement l'inac-
tion du gouvernement, le
directeur de l'Université
populaire albanaise de
Genève demande d'auto-
riser la communauté al-
banaise à accueillir ces
réfugiés.

Le directeur de l'Université
populaire albanaise de Ge-
nève (UPA), Ueli Leuenber-
ger, a lancé ce week-end un
appel aux autorités fédérales
pour qu 'elles autorisent la
communauté albanaise à ac-
cueillir les réfugiés kosovars.

Potentiel
«Selon nos estimations, en-

viron un réfug ié kosovar sur
trois arrivant en Suisse a déjà
de la famille dans le pays », a
précisé à l'agence de presse
Ueli Leuenberger. Comme la
communauté albanaise
compte environ 150.000
membres séjournant légale-

ment, il n'est donc pas irréa-
liste de parler de 10.000
places d'accueil à disposition
et ceci d'autant plus que les
liens familiaux sont très forts
dans cette communauté.

Le directeur de l'Office fé-
déra l des réfugiés (ODR),
Jean-Daniel Gerber, a ré-
pondu hier à Ueli Leuenber-
ger sur les ondes de la TV ro-
mande. Il considère que cette
solution est «difficile à suivre
pour les autorités fédérales»
tout en constatant que sa pro-
position est en fait déjà suivie
dans certains cantons, mais
de manière informelle. En ef-
fet, la loi impose à l'ODR
d'exercer un contrôle des per-
sonnes et de suivre des règles
de procédure: des problèmes
prati ques et administratifs en
résulteraient. En outre, les
contrôles sanitaires ont per-
mis de dépister régulièrement
des personnes atteintes de
maladies contagieuses. Il
n'est donc pas question de
prendre des risques.

L'UDC se profile
Le président de l'Union dé-

mocratique du centre (UDC),
Ueli Maurer, a critiqué de-

vant l'assemblée de son parti
la politique des autres partis
gouvernementaux. Après
avoir été tenue à l'écart des
réunions organisées sur le su-
jet par ces derniers , l'UDC
prépare le lancement d' une
nouvelle initiative sur l'asile.

Un sondage du «Sonntags-
Blick» montre que les ténors
des trois autres partis gouver-
nementaux critiquent l'atti-
tude du Conseil fédéral. Ils
demandent la mise en place
de procédures plus rapides et
des mesures urgentes pour
faire face à l' afflux de réfu-
giés.

La présidente du Parti so-
cialiste , Ursula Koch, se dé-
clare déçue qu 'Arnold Koller
n'ait pas pris d'initiative.
Pour le secrétaire général du
Parti démocrate-chrétien, Hil-
mar Gernet , il est grave que
le Conseil fédéral ne soit pas
en mesure de prendre les dé-
cisions nécessaires lorsqu 'il
est en vacances. Quant à lui ,
le conseiller national radical
Ernst Muehlemmann a dé-
claré au journal qu 'il était
étonné que le gouvernement
passe des vacances dans une
telle période de crise./ap

Afrique du Sud
Touristes violées

Deux hommes soupçonnés
du viol de deux Suissesses
dans la province sud-africaine
du KwaZulu-Natal ont été inter-
pellés, a annoncé hier la police.
Deux premiers suspects
avaient déjà été arrêtés ven-
dredi. La police, qui a lancé
une chasse à l'homme, re-
cherche un cinquième agres-
seur. Les jeunes touristes ont
été violées mercredi , ajors
qu 'elles sortaient de la réserve
d'Umfolzi , située dans le nord-
est de la province./ats

Berne Juifs
en fête

Ruth Dreifuss a salué
l'émancipation du peuple ju if
et son rôle de «baromètre de la
démocratie en Suisse». Les
Juifs ont connu des aléas dans
leur recherche d'une recon-
naissance officielle , a-t-elle dé-
claré hier lors de la cérémonie
des 150 ans des communautés
juives de Bienne et de Berne.
La Constitution bernoise de
1846 ainsi que la liberté de
culte inscrite en 1874 dans la
Constitution fédérale ont mar-
qué le début de l'intégration
juive./ats

ONU Tribune
pour l' adhésion

Les portes ouvertes du Pa-
lais des Nations à Genève ont
servi hier de tribune en faveur
de l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Un stand de récolte de
signatures pour l'initiative po-
pulaire en ce sens attendait les
Suisses hors de l'enceinte. Et
une table ronde à Berne avec
Ruth Dreifuss a été l'occasion
d'une série de professions de
foi. Le strapontin de la Suisse à
l'ONU constitue une «anoma-
lie», a notamment déclaré le
président du Conseil des Etats
Ulrich Zimmerli (UDC/BE) ./ats

Ogi Fin de visite
en Chine

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi est rentré hier enchanté de
sa tournée en Asie. Lors de son
séjour d'une semaine en Corée
du Sud et en Chine, il n'a pas
été question seulement de poli-
tique de sécurité mais aussi de
questions économiques et poli-
tiques. Le thème des droits de
l'homme n'était en revanche
pas à l'ordre du jour. En accord
avec Berne, le ministre n'en-
tendait pas s'engager sur ce ter-
rain./ats

Votations
Double non
de l'UDC
Les fronts pour et contre le
plan de financement des
NLFA et autres grands
projets ferroviaires corres-
pond à celui de la votation
sur la redevance poids
lourds. Les mots d'ordre
adoptés ce week-end
avant les votations du 29
novembre montrent en
outre que l'initiative Dro-
leg suscite dans l'en-
semble une division
gauche-droite.

Réunis au Foyer de la troupe
«Tiergarten» à Mels (SG), les
délégués de l'UDC ont rejeté
samedi ces deux objets. Ûro-
Ieg s'est vu opposer 241 voix
contre et aucune pour. Par
contre le plan de financement
des NLFA a été vivement dé-
battu. Mais les délégués ber-
nois et romands n'ont pas fait
le poids face aux arguments de
l'aile zurichoise, qui ne croit
pas à l'utilité de deux tunnels.
L'arrêté fédéral a été rejeté par
184 voix contre 104.

Les deux objets soumis au
peuple, la révision de la loi sur
le travail et l'article céréalier,
n'étaient pas contestés au sein
de l'UDC. Son comité central
a recommandé vendredi de les
accepter les deux. Parmi les
partis gouvernementaux, seul
le PS s'est déjà prononcé en
vue des votations du 19 no-
vembre. Il approuve le plan de
Financement des NLFA et
laisse la liberté de vote pour
Droleg. Le PRD doit se pro-
noncer samedi prochain et le
PDC le 31 octobre.

Femmes
Réuni samedi à Berne, le co-

mité des femmes socialistes a
pris ses distances vis-à-vis de
la liberté de vote laissée par le
parti sur Droleg, initiative
aussi nommée «pour Une poli-
tique raisonnable en matière
de drogue». Pour les femmes
du PS, la répression ne résoud
pas la toxicomanie, mais crée
d'autres problèmes comme le
marché noir et la criminalité
qui lui est liée. La criminalisa-
tion des toxicomanes coûte en
outre très cher à la société./ats

Le président de l'UDC Ueli
Maurer. photo K
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'm ^: NOS BALADES:
Di 18.10 12h30: Balade d'après-midi

au Tierpark à Berne, Fr. 25.-
Di 25.10 12h30: Balade d'après-midi avec 4h00

aux Roches de Moron, Fr. 37.-

Ma 03.11 12h00: Foire de Morteau (F), Fr. 18.-

Di 08.11 12h30: Morat-Fribourg avec 4h00, Fr. 38.-

Di 15.11 08h00: La St-Martin en Ajoie,
car et menu, Fr. 74.-

Di 22.11 08h30: Balade d'un jour avec spécialité
de Chasse, car et menu, Fr. 75.-

Lu 23.11 08h00: Foire des oignons à Berne, Fr. 24.-
Di 29.11 07h00: Col des Mosses avec repas, Fr. 69.-

12h30: Balade d'après-midi aux couleurs
d'automne, Fr. 28.-

Di 29.11 : Théâtre de Besançon, Opérette :
La Fille de Mme Angot, avec place
de 1ère catégorie, Fr. 82.-

.... . LA FIN D 'ANNEE:
du 28 au 29 novembre, 2 jours: _^——l
MARCHE DE NOËL à Strasbourg &£&
Hôtel très bien centré

du 12 au 14 décembre, 3 jours: i
MARCHE DE NOËL à Nuremberg f ëS à
Hôtel très bien centré et demi pension
du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: ^i
REVEILLON sur la Côte d'Azur ^3^1Pension complète
du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: i
REVEILLON en Aveyron ë3^
Pension complète, vins compris 28-16999?

jF3
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AMAG.j iews tous les samedis soir sur JT^V Leasing AMAG: SEAT Ibiza (dès Fr. 26 950.-): -rôïTîïï?, 1 Assurance Mobilité 9930*1 Le système de bonus.
M TSR 2 . Avec concours auto. ^C-J Fr. 12.30 /jour . Fr. 373.80/mois (48 mois / 10000 km par an). .̂ .̂ n ' gratuite H334H Hotline: 0844 810 810
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Victoires en série ! SEAT Ibiza 2.0 GTI 16V Cupra 2 a sous le ca-

pot 150 chevaux de la même écurie que celle qui a remporté par

deux fois la Coupe du monde des rallyes de la FIA dans la caté-

^̂
SHH gorie des 2 litres. En série, elle comporte

RjJntWHM tout ce qu'il faut pour vivre à plein régime:

1EL. .-Lzf^lSffà iéîil moteur 2 litres performant, ABS, EDS,

3 airbags conducteur et passager, sièges en
World Cup U"''. '

—'-ir̂ nmMMMMMiSm% partie garnis de cuir, direction et freinage

assistés, verrouillage central à radiocommande, antidémar-

rage électronique, ordinateur de bord, jantes alu blanches 16",

chaîne audio à 6 enceintes, phares jumelés à halogène. Le tout,

pour à peine Faites donc un *¦¦¦ —m mmmwmmm
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tour de circuit chez votre agent SEAT ! œPH» mS
Spancar Automobiles SA, importateur de Seat , 5116 Schinznach-Bad , et les agents Seat vous souhaitent ce qu'il y a de meilleur.

Atelier studio
de

photographe
bien équipé

+ laboratoires.
Prix selon S
inventaire. S

Tél. 021/648 38 18 ~

H

-r/iiH ¦ !'¦ i-i' .iii 11] Th
GRUflDER 11

boucherie-charcuterie

Place du Marché
Tél. 032/968 35 40

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

A nouveau:
Tous les lundis

Boudin
Saucisses grises

Tous les mardis
Atriaux

Tous les jeudis
Choucroute cuite garnie

Fin de la semaine
Tripes cuites

rj>
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Se recommande pour: s
saucisses neuchâteloises et au foie

VIANDE de premier choix - Service à domicile

" I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I J J

GÉRANCE
..a. ¦ CHARLES BERSET SA

¦̂ ^=3^»̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f I ^=1 Tél. 032/913 78 35

A LOUER DE SUITE S

LU LA CHAUX-DE-FONDS =
o
,MI 2 chambres à coucher,
aaa. grand salon, cuisine meublée,
CL salle de bain et cave.

ri Rue Numa-Droz ùiypj

Y 2 pièces
Rue du Nord 70

?situé dans un immeuble tranquille

• cuisine aménagée
• rénové »
• tout confort %

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir "
Liste des appartements vacants à disposition
Pour pis d'Informations: www.geœ.ch 

^
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CENTRE FORME & SANTE
Sauna/Hammam, Balnéothérap ie, Esthétique, Soins du corps. Solarium , Scul pteur, Yoga, Sophrologie, Step,

Stretching, Body Sculpt

I PO UR ELLE ET LUI I
'̂S||k DÉMONSTRATIONS / SOINS GRATUITS

 ̂ / ** LA CURE AMINCISSANTE
Avec notre offre «Votre silhouette 98», découvrez les enveloppements

\ l wJ-« amincissants et raffermissants «BODYTHERM» de Thal go.
>~ LA DERMOTONIE

La révolution dans le traitement des tissus relâchés , fibrosés , et dans le
domaine de l' esthétique (soin du visage, rides , cernes).

Rue Neuve 8 Pendant tout le mois d'octobre nous vous offrons 20% de réduction
(Place du Marché) sur tous vos rendez-vous «Esthétique» et «Dermotonie» et 10% sur les

La Chaux-de-Fonds produits ThalgO et Gllinot.
Tél. 032/968 77 77 ,

Prenez dès maintenant vos rendez-vous pour le: vendredi 23 octobre.
132-38183
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Pour la buanderie Pour la salle de bains
I fc. rH 153 r ">' '¦ ¦ ¦'. ¦ 1 NOVAMATie]
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V-Zua Adonna 4.1 S Novamatic WA 40.1
Excellent lave-linge pour Lave-linge prenant peu de place.
5 kg de linge sec idéal pour la salle de bains.
• 700/900/1000 l/min • 15 progr. • 5 kg de linge sec • 16 programmes
principaux et programmes complémen- • Consommation d'eau 531
laires individuels • H/L/P 85/60/60 cm • H/l/P 85/40/60 cm

H Electrolux ÏHiele BOSCH @
(gkuknecht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paie-
ment par EC dired, Posttord ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de
livraison à domicile • livraison à domicile et raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer

votre ancien appareil • ' Abonnement service compris dans les mensualités • Possibilité de ga-
rantie totale de dix ans • Service de réparation • Garantie do prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouve; ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).
Machines d'exposition spécialement avantageuses ,
| ave< garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Porrentruy, Inno Les Galeries
bd des Eplatures 44 032 9261150 (ex-Innovation) 032 4659635
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparation rapide el remplacement
Marin, Marin-Centre , immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 nouveau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, lue des Terreaux 5 032 723 0850 également disponibles chez Euro-Fust , Mo
Neuchâtel, de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
chez Globus (Armourins) 032 7241600 os-seoi»*»
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Italie
D'Alema
confiant
Massimo D'Alema a ef-
fectué samedi un premier
tour de consultations
pour former un nouveau
gouvernement. Le chef
de la gauche italienne et
ancien dirigeant commu-
niste a exprimé son opti-
misme sur ses chances
de trouver une coalition.

«Les conditions sont ré-
unies pour aller de l'avant»,
a déclaré le secrétaire natio-
nal des Démocrates de
gauche (DS), principal parti
de la coalition de centre
gauche sortante, l'Olivier. La
désignation de Massimo
D'Alema est intervenue une
semaine après la chute de
Romano Prodi , puis son
échec à mettre en place un
gouvernemen bis.

M. Scalfaro a passé le té-
moin à celui qui est unani-
mement désigné en Italie
comme un politicien accom-
pli et redoutable. «Le chemin
est possible », a déclaré sa-
medi M. D'Alema après avoir
reçu les formations qui le
soutiennent et qu 'il tente
d'accorder.

Il lui faut réunir dans un
gouvernement qu 'il veut
«stable» deux forces antago-
nistes, devenues arbitres de
la crise politi que: les com-
munistes dissidents d'Ar-
mando Cossutta et l'Union
démocratique pour la Répu-
blique (UDR) (centre droit) .
M. D'Alema doit rendre
compte aujourd'hui de ses
consultations au président
Scalfaro.

Analyses
«Faire la quadrature du

cercle. Mettre ensemble Cos-
sutta et Cossiga. C'est le pre-
mier casse-tête de Massimo
D 'Alema» , a écrit samedi le
quotidien de centre-gauche
«La Reppublica».

«Le vrai problème est celui
de la possible cohabitation,
au sein d'un gouvernement,
de deux stratégies à terme op-
posées. D 'Alema veut faire de
son parti le guide d'un p ôle
progressiste. Cossiga veut re-
créer le vieux marais démo-
crate-chrétien» , a commenté
le quotidien centriste «Cor-
riere délia Sera».

Armando Cossutta a an-
noncé samedi après avoir
rencontré d'AIema que son
mouvement était prêt à en-
trer dans le gouvernement
avec comme condition, la
mise en place de la loi sur les
35 heures. II a définitive-
ment levé son hypothèque
sur les centristes de droite en
déclarant que «la présence
de l'UDR est indispensable
pour garantir cette majorité» .

D'Alema tente d'ancrer sa
nouvelle majorité sur la base
d' une réforme des institu-
tions et du-système électoral ,
nécessaire pour en finir avec
l'instabilité. Il doit réunir au-
jourd'hui ses alliés , l'Olivier,
les Communistes italiens et
l'UDR pour «signer un docu-
ment politique et de pro-
gramme», /afp

Chine Emissaire
de Taïwan reçu
L émissaire taïwanais Koo
Chen-fu a été reçu hier à
Pékin par le président chi-
nois Jiang Zemin. Il s'agis-
sait de la première ren-
contre au plus haut niveau
depuis 1949 entre la Répu-
blique populaire et l'île na-
tionaliste. Les deux
hommes ont dialogué sur
la démocratisation, condi-
tion indispensable pour
Taïwan à une éventuelle ré-
unification.

Cette rencontre a duré 30
minutes de plus que l'heure
prévue initialement. «La dis-
cussion s'est prolongée parce
que nous avons essentiellement
parlé de démocratisation», a
expliqué le négociateur taïwa-
nais lors d'une conférence de
presse organisée à l'issue des
entretiens qu 'il a qualifiés
«d'amicaux».

«M. Jiang a son propre
point de vue sur la démocrati-
sation: il convient d'étudier si
elle est l'unique système poli-

tique possible dans le monde»,
a rapporté M. Koo. Taipeh,
qui se considère comme le gou-
vernement légitime de la
Chine, n'accepte d'envisager
une réunification qu'à la
condition que la démocratie
soit instaurée sur le continent.

Réunification
En attendant, Taïwan pré-

fère cantonner le dialogue à
des projets de coopération avec
Pékin , afin de créer une «at-
mosphère amicale». La Chine,
qui considère Taïwan comme
une province rebelle depuis la
fuite des nationalistes sur l'île
en 1949, souhaite engager au
plus vite un «dialogue p olitique
conduisant à la réunification
de la patrie chinoise», dans le
sillage des rétrocessions de
Hong Kong l'an dernier et de
Macao l'an prochain.

L'agence Chine Nouvelle a
indiqué que la rencontre Jiang-
Koo s'était déroulée «dans une
atmosphère libre et cor-
diale», /ats

Vatican Jean-Paul II
fête son pontificat

Le pape Jean-Paul II a célébré une messe solennelle hier
au Vatican sur la place Saint-Pierre pour fêter les 20 ans
de son pontificat. Des dizaines de milliers de fidèles ont
assisté à la célébration en présence de 1500 cardinaux,
évêques et prêtres. Revêtu de ses habits dorés de céré-
monie, Jean-Paul a remercié les pèlerins présents sur la
place et ceux qui lui ont manifesté leur «solidarité» .

photo Keystone

Kosovo
Multiples
incidents
Les incidents armés entre
police serbe et séparatistes
albanais se sont multipliés
ce week-end au Kosovo. Ce
regain de violence inter-
vient au moment où l'Orga-
nisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE) commence à prépa-
rer sur place le déploie-
ment de sa mission de véri-
fication.

La recrudescence des affron-
tements armés au Kosovo in-
quiète les Etats-Unis. Les escar-
mouches entre belligérants vont
crescendo depuis I annonce
d'un accord de principe négocié
par l'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke avec le prési-
dent yougoslave Slobodan Milo-
sevic.

Trois policiers ont été tués et
deux autres blessés samedi soir
près de Lapusnik, à 40 kilo-
mètres à l'ouest de Pristina. Ils
ont péri lors d'une attaque au
lance-grenades, selon une
source proche de la police. Les
séparatistes albanais auraient
lancé en cinq j ours, selon des
sources serbes, près de 40 at-
taques.

Tentative de sabotage
Le préfet du Kosovo, Veljko

Odalovic, a accusé hier les sé-
paratistes albanais de l'Armée
de libération du Kosovo (UCK)
de vouloir saboter l'accord Hol-
brooke-Milosevic. Cet arrange-
ment prévoit une vérification in-
ternationale de la situation au
Kosovo et la poursuite des né-
gociations pour un règlement
politique.

«Ces nouvelles attaques
confirment ce que la commu-
nauté mternationale ne veut
pas encore reconnaître: à savoir
que les bandes terroristes sont
hostiles ù tout règlement paci-
f ique des problèmes » au Ko-
sovo, a déclaré M. Odalovic. Se-
lon lui, les séparatistes «abu-
sent du retrait des forces poli-
cières et militaires» de la pro-
vince.

Les Albanais dénoncent pour
leur part les forces serbes. Le
Centre d'information albanais
(KIC) a affirmé samedi, sans
faire état de victimes, que les
forces serbes avaient bombardé
des villages des environs de Ma-
lisevo.

Mission entamée
L'équipe technique de l'Or-

ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
chargée de préparer le déploie-
ment de la Mission de vérifica-
tion a entamé hier, dans ce
contexte tendu, ses contacts à
Pristina. Les premiers éléments
étaient arrivés samedi soir dans
la capitale de la province.

«Nous sommes ici pour faire
un travail préparatoire pour la
Mission de vérification au Ko-
sovo. Nous allons commencer
nos efforts immédiatement», a
déclaré le chef de l'équipe,
l'Américain John
Sandrock./afp

Algérie
Démission

Le ministre algérien de la
Justice Mohamed Adami a dé-
missionné hier. Il avait été mis
en cause, il y a une semaine,
par un document de magis-
trats anonymes. Par ailleurs ,
la presse a reproché à M.
Adami sa position dans le cas
de l'universitaire Ali Bensâad.
Ce militant de gauche connu
pour ses positions anti-isla-
mistes a été condamné à mort
pour des faits qui se sont pro-
duits alors qu 'il se trouvait à
l'étranger. Il a bénéficié de-
puis d' un non-lieu./afp

Macédoine
Elections

Le premier tour des élec-
tions législatives en Macé-
doine s'est achevé hier soir
sans incidents majeurs. Les
premiers résultats officiels ne
sont pas attendus avant au-
jourd'hui. Les 1,5 million
d'électeurs devaient renouve-
ler les 120 sièges du Parle-
ment. Dix-sept partis sont en
lice. Mais deux - l'Alliance so-
ciale-démocrate du premier
ministre sortant Branko Tsr-
venkovski et l'Alternative dé-
mocratique - ont les faveurs
des pronostics./afp-reuter

Bolivie Attentat
contre un oléoduc

Une explosion a endom-
magé un oléoduc dans la nuit
de samedi à dimanche dans un
village rural du nord-est de la
Colombie provoquant un in-
cendie qui a fait au moins 25
morts et 66 blessés, selon les
autorités colombiennes qui es-
timent qu'il s'agit très certai-
nement d' un attentat de la
guérilla d'extrême gauche.
L'événement survient une se-
maine exactement après des
pourparlers entre Bogota et la
guérilla pour ouvrir la voie à
des négociations./ap

RD Congo Forces
demandées
Les présidents du Kenya , de
Tanzanie et d'Ouganda , ré-
unis hier en sommet à Nai-
robi , ont réclamé une force
de maintien de la paix pour
la République démocratique
du Congo (RDC). Ils ont éga-
lement demandé le «retrait

discip liné» des troupes étran-
gères combattant dans ce
pays. Ils ont également ap-

pelé à un cessez-le-feu immé-
diat et au gel des positions
militaires en RDC. Ils ont

souli gné que le conflit mena-

Egypte Rail
meurtrier

Au moins une quarantaine
de personnes ont trouvé la
mort hier dans un accident fer-
roviaire au cours duquel un
train a quitté la voie dans le
delta du Nil et est tombé sur
les maisons situées en contre-
bas. On a dénombré environ
200 blessés et le nombre de
morts risque malheureuse-
ment d'être provisoire , selon
la police. On ignorait combien
de voyageurs se trouvaient à
bord du convoi mais en géné-
ral les trains de banlieue du
delta sont bondés./ap

La Suisse est matérielle-
ment prête à soutenir la
mission de l'OSCE au Ko-
sovo. Le président de la
Confédération Flavio Cotti a
garanti à Locarno l'appui de
la Suisse à la mission pa-
neuropéenne de vérification
dans la province serbe à ma-
jo rité albanaise.

La Suisse est prête à mo-
biliser le personnel néces-
saire à la mission de l'Orga-
nisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE). Un contingent de
quinze observateurs peut
être dépêché dès à présent,
a précisé le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères./ats

Soutien
suisse

Proche-Orient Journée
cruciale pour le sommet
Le sommet de Wye Planta-
tion est entré hier dans une
quatrième journée cru-
ciale. Les ministres israé-
liens Ariel Sharon et Yitz-
hak Mordehaï sont arrivés
dans le Maryland. Le prési-
dent Bill Clinton doit à nou-
veau intervenir en per-
sonne pour tenter de faire
progresser les négocia-
tions entre Israéliens et Pa-
lestiniens.

Les Américains affirmaient
avoir toujours, comme objectif
de boucler dans la journée cette
négociation, qui vise à faire sor-
tir le processus de paix au
Proche-Orient de 19 mois d'im-
passe. Mais aucun accord
n'était en vue hier matin, mal-
gré des progrès dans les dis-
cussions entre Palestiniens et
Américains sur les questions
de sécurité qui sont au centre
du sommet.

La prévention des attentats
anti-israéliens est la condition
sine qua non posée par Israël à
un deuxième retrait de son ar-
mée de Cisjordanie. Le redé-
ploiement porterait sur 13% de
ce territoire palestinien auto-
nome.

Visite présidentielle
M. Clinton était attendu en

milieu de la matinée dans ce
coin de campagne du Mary-
land. Il s'agira de la troisième
visite en quatre jours du prési-
dent aux négociateurs, qui sont
réunis à huis clos et sous haute
surveillance dans un centre de
conférence situé en pleine na-
ture, à une centaine de kilo-
mètres à l' est de Washington.

La secrétaire d'Etat Made-
leine Albright et le conseiller

Le premier ministre Benjamin Nétanyahou a rencontré le président américain Bill
Clinton. photo Keystone

du président pour la sécurité
nationale Samuel Berger sont
déjà sur place, de même que le
coordinateur américain pour le
Proche-Orient Dennis Ross. M.
Clinton avait passé toute
l'après-midi et la soirée de sa-
medi à Wye Plantation.

Il a rencontré séparément,
pendant trois heures chacun , le
premier ministre israélien Ben-
jamin Nétanyahou et le prési-
dent palestinien Yasser Arafat.
Le chef de la Maison-Blanche
n'a cependant pas réussi à rap-
procher suffisamment leurs po-.
skions pour que les deux.

hommes le rejoignent à dîner
autour d'un barbecue samedi
soir.

Le président a finalement
dîné seul avec M. Arafat et sa
délégation. MM. Arafat et Néta-
nyahou ne se sont pas rencon-
trés en tête à tête depuis ven-
dredi. /

Marchandage
Le nouveau ministre israé-

lien des Affaires étrangères,
Ariel Sharon, est arrivé hier
matin sur place, accompagné
,du ministre israélien de la Dé-

"̂ fense Yitzhak Mordehaï. Des

responsables israéliens et pa-
lestiniens ont confié qu'ils at-
tendaient l'arrivée de M. Sha-
ron pour que le marchandage
s'engage vraiment.

M. Nétanyahou ne peut pas
se permettre en effet de
conclure un accord sur un re-
trait militaire sans l'aval de M.
Sharon. Le général ultra-natio-
naliste a fait de la sécurité d'Is-
raël son cheval de bataille. Aux
j ournalistes qui lui deman-
daient à son arrivée s'il était op-
timiste, M. Mordehaï a ré-
pondu: «Oui, j e  le suis, «/afp-
reuter



Suisse Enlèvement raté
d'un bébé par son père iranien
L'enlèvement d'un enfant
par son père iranien en
Suisse a échoué grâce à
la rapidité des autorités
judiciaires helvétiques et
turques. Le père a été ar-
rêté quatre heures plus
tard à Istanbul et l'enfant
âgé d'un an a été rendu à
sa mère, a annoncé sa-
medi l'Office fédéral de la
police (OFP).

Le rapt de l'enfant a eu lieu
mercredi dernier alors que la
mère âgée de 22 ans se trou-
vait à son travail. Le père de
28 ans a enlevé son fils et
quitté Romanshorn (TG) pour
prendre à l'aéroport de Zu-
rich-KIoten le vol de 13 h 01 à
destination d'Istanbul.
Lorsque la mère est revenue à
son domicile dans l'après-
midi , elle a eu des soupçons
en constatant que son propre
passeport et des vêtements
avaient disparu.

Rapidité, efficacité
La mère a alerté les autori-

tés peu avant 16 h et déposé
Îtlainte. Le Tribunal d'Arbon
TG) a pu délivrer peu après

un mandat d'arrêt pour sous-
traction de mineur voire enlè-
vement, ce qui a permis à
l'OFP de lancer immédiate-
ment un appel international
de recherches. L'Iranien a été

arrêté vers 19 h 40 à Istanbul
alors qu 'il allait prendre
l'avion pour Téhéran.
L'homme a été placé en dé-
tention provisoire aux fins
d'extradition.

La mère s'est rendue à Is-
tanbul jeudi et les autorités
turques lui ont remis l'enfant
sans difficultés bureaucra-
tiques. Tous deux ont déj à re-
gagné la Suisse, a précisé sa-
medi le juge d'instruction du
Tribunal de district d'Arbon
Kurt Brunner. La bonne colla-
boration avec les autorités
turques a joué un rôle décisif
dans ce sauvetage de dernière
minute, a souligné l'OFP.

Parents séparés
Le juge d'instruction a re-

levé que le couple était
désuni , mais n'était pas en-
core divorcé. Le père avait fait
inscrire le nom de l'enfant
dans son propre passeport et
il a vraisemblablement pris
celui de sa femme pour l'em-
pêcher de le suivre.

Cent cas par an
Selon le Mouvement suisse

contre les enlèvements d' en-
fants, fondé en 1983 après la
grève de la faim d' une mère
dont les enfants avaient été
kidnappés par leur père, une
centaine de cas sont reconnus
chaque année par Berne. Se-

lon le mouvement, près de
250 enlèvements d' enfants
par un membre de la famille
(l' auteur n 'est pas forcément
le père...) se produisent en
réalité en Suisse, mais la jus -
tice n 'a aucun moyen d' ac-
tion dans de nombreux cas.

En 16 ans , près de 300 heu-
reux dénouements se sont
produits grâce à ce mouve-
ment , qui souhaite, parmi ses
revendications , que la justice
prenne au sérieux les me-
naces d' enlèvement, menaces
qui précèdent très souvent le

passage à l' acte. Malheureu-
sement, les dispositions sur
la garde des enfants après un
divorce, qui sont très strictes
concernant le droit de visite,
empêchent bien souvent de
prendre des mesures préven-
tives, /ats-frk

La justice suisse a fait preuve d'une rapidité impressionnante et a réussi à arrêter le
père avant qu'il n'arrive en Iran. photo ap-a

Couronne
Visitez
le Britannia !

Le yacht «Britannia», ancien
fleuron de la famille royale qui
a sillonné toutes les mers du
globe, entame une nouvelle car-
rière d'attraction touristique
dans les docks de Leith
(Ecosse). Dès aujourd 'hui , pour
6,5 livres sterling (15 francs),
les visiteurs pourront entrer
dans l'intimité de la reine Eliza-
beth et admirer les anciens ap-
partements royaux du navire.

Ce bâtiment, qui a abrité pas
moins de quatre lunes de miel
royales ou princières dont celle
de Charles et Diana, a été
désarmé pour cause d'écono-
mies budgétaires et racheté par
une fondation privée. Les nou-
veaux propriétaires ont dépensé
2,5 millions de livres sterling
pour donner un coup de jeune à
cet élégant bateau construit il y
a 44 ans.

Les sociétés pourront aussi le
louer pour recevoir leurs visi-
teurs de marque. Premier prix
pour une soirée: 5000 livres
sterling (11.000 francs). Le
constructeur automobile Ford a
ainsi été ce week-end le premier
utilisateur du navire.

Du temps de la splendeur de
l'empire, le «Britannia» a par-
couru un million de milles nau-
tiques et mouillé dans 600 ports
de 135 pays. On raconte que
pour ne pas troubler la tran-
quillité des «royals», l'équi-
page, fleuron de la Royal Navy,
ne se déplaçait dans les cour-
sives qu'en chaussons et com-
muniquait par gestes.

Lorsque le gouvernement
s'est résolu à le désarmer, la
reine a publiquement versé une
larme et certains membres de la
famille royale ont déclaré préfé-
rer que le «Britannia» soit car-
rément sabordé en mer. /afp

La reine veut
boire gratis

La reine Elizabeth cher-
cherait un sponsor qui
fournirait gratuitement du
Champagne pour la fête des
50 ans du prince Charles,
l'héritier du trône, le mois
prochain. Il lui faudrait
juste 800 bonnes bou-
teilles , dont le prix est es-
timé à 25.000 livres
(moins de 60.000 francs),
révèle le «Sunday Mirror».
Le palais de Buckingham a
récemment entrepris de
montrer que les dépenses
de la famille royale étaient
très étroitement sur-
veillées. Toutefois, la mai-
son Laurent Perrier aurait
déjà refusé d'offrir gratui-
tement du Champagne à la
reine dont la fortune per-
sonnelle est estimée à 10
milliard s de livres, /afp

Berne Des poupées
d'un autre temps

Des centaines de poupées et nounours de collection
étaient exposés ce week-end à Berne à l'occasion de la
Bourse internationale des poupées. Petits et grands vi-
siteurs ont pu découvrir des pièces rares et magnifiques
qui se vendent parfois plusieurs milliers de francs.
Mains d'enfants (hélas) s'abstenir... photo Keystone

Trafic d'animaux
Interpol sur la brèche
Grâce à Interpol, les ani-
maux et plantes menacés
de disparition par les
contrebandiers pourront
compter désormais sur une
meilleure protection.

Interpol a conclu la semaine
dernière à Lyon deux accords
avec la Convention internatio-
nale sur le commerce .des es-
pèces animales et végétales en
voie d'extinction (Cites) et l'Ad-
ministration américaine de la
pêche et de la vie sauvage.

Les accords ont été signés au
début de la 3e Conférence inter-
nationale sur la criminalité liée
à l'environnement. La réunion a
rassemblé pendant deux jou rs
au siège d'Interpol à Lyon poli-
ciers, douaniers et défenseurs
de la nature de 35 pays. Ils ont
souligné la coopération renfor-
cée entre la Cites et le Labora-
toire national médico-légal pour
la faune sauvage de Ashland ,
Oregon (Etats-Unis). Selon son
responsable, Kenneth Goddard ,

le laboratoire permet d'identi-
fier l'origine des animaux ou
plantes suspects, notamment
par des tests d'ADN. Il facilite
ainsi les poursuites contre les
contrebandiers. «// y a beau-
coup de difficultés. Normale-
ment nous n 'avons pas l 'animal
entier. Mais avec un morceau de
tissu corporel, nous pouvons dé
terminer l'espèce exacte et le
pays d'origine de la victime». Le
laboratoire réussit à élucider
900 cas par an.

Le trafic illégal est en expan-
sion. John Sellar, de la Cites,
craint , par exemple, pour la sur-
vie de l'esturgeon. Le poisson de
la mer Caspienne est surpêché,
souvent de façon illégale, et le
trafic du caviar est mené par de
dangereuses bandes de crimi-
nels russes, dit-il. La contre-
bande des espèces menacées -
reptiles , rhinocéros, tigres
d'Asie etc. - aux mains de gangs
et mafias est évaluée par les spé-
cialistes entre 3 à 4 milliard s de
dollars , /afp

USA Paula
Jones veut
deux millions

Les avocats de Paula Jones
ont proposé de régler à
l'amiable l' affaire qui l'op-
pose au président Bill Clinton.
Ils exigent deux millions de
dollars , a-t-on appris de
sources proches de l' affaire.
Un proche de l'équi pe de dé-
fense de Clinton a confirmé
l'information, ajoutant qu 'elle
«ne mènerait nulle p art».
/reuter

Sida Médecin
déçu devant
les tribunaux

L'affaire, actuellement ju-
gée devant un tribunal de La-
fayette , en Louisiane, pas-
sionne le public: une infir-
mière accuse son ancien
amant , médecin de son état .

d'avoir tenté de l' assassiner
en lui injectant du sang in-
fecté par le virus du sida. Il
aurait agi par dépit amou-
reux , la jeune femme lui ayanl
annoncé que leur liaison était
terminée. L'infirmière avait
appris qu 'elle était séroposi-
tive. Ne se connaissant aucun
partenaire sexuel atteint par
le VIH , elle s'est alors souve-
nue d'une injection doulou-
reuse effectuée sur elle par le
médecin, /ap

Irlande Tosca
avec étourneaux

Une bande d'étourneaux a
envahi un théâtre irlandais el
s'est jointe au chœur de la
«Tosca» lors du festival
d'opéra de Wexford . Le festi-
val avait débuté par un feu
d'artifice et les étourneaux,
affolés par le bruit , ont envahi
le Théâtre royal de Wexford,
dix minutes avant le concert.
Les organisateurs ont finale

ment décidé de donner
l' opéra malgré la présence
des oiseaux. Certains specta-
teurs , qui avaient payé leur
place près de 100 francs , ont
dû endurer les déjections des
étourneaux en plus de leurs
vocalises, /afp

Art Une très
chère crotte

Le musée d' une petite ville
danoise a déboursé 250.000
couronnes (envi ron 60.000
francs) pour racheter une
boîte de conserve remplie
d'excréments humains , après
que cette «œuvre d' art» , due à
l'Italien Piero Manzoni , eut
un peu coulé pendant une ex-
position. L'arrangement met
fin à une longue querelle juri-
di que entre le musée et un
marchand d'art , qui avait
prêté l' objet et qui jugeait que
le contenu s'était dégradé par
la faute du musée, /ats

L'ancienne enseignante
américaine Mary Kay Le-
tourneau a donné naissance
à un second enfant, Georgia,
issu de sa liaison avec l'ado-
lescent dont elle est accusée
d'avoir abusé sexuellement,
a annoncé vendredi son avo-
cate.

Mary Letourneau, 36 ans,
purge actuellement une
peine de sept ans et cinq
mois de prison pour viol sur
mineur après révocation
d' un sursis. Audrey, la pre-
mière fille née de son union
avec l'adolescent, aura bien-
tôt un an et demi. Elle a été
confiée à la mère du garçon ,
âgé aujourd'hui de 15 ans.

Le sort de Georgia restait
incertain samedi. La porte-
parole de 1 hôpital , Stépha-
nie Helget, a déclaré que la
décision devrait être prise
par le département d'Etat
chargé de la santé et des af-
faires sociales.

Mary Letourneau était en-
seignante dans un établisse-
ment scolaire de l'agglomé-
ration de Seattle lorsqu 'elle
a entamé une liaison avec
l' un de ses anciens élèves,
alors âgé de 13 ans. A
l'époque des faits, la je une
femme était mariée et mère
de famille. Elle a depuis di-
vorcé de son mari , qui a ob-
tenu la garde de leurs quatre
enfants.

L'adolescent dément pour
sa part être la victime de
cette relation. Sa mère et plu-
sieurs parents ont affirmé
qu 'ils acceptaient Mary Le-
tourneau dans le cercle fami-
lial.

Dans un livre publié la se-
maine dernière en Europe et
intitulé «Un seul crime,
l'amour» , elle reconnaît
avoir revu l'adolescent, mal-
gré l'interdiction de la jus -
tice. Les deux amants ont été
surpris ensemble en février
dernier, près du domicile où
elle résidait.

L'ex-enseignante, alors au
bénéfice du sursis , a été ren-
voyée derrière les barreaux,
/ap
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Cyclisme
Bugno pose
pied à terre
Deux fois champion du
monde, en 1991 à Stuttgart
et en 1992 à Benidorm, vic-
torieux de 71 courses chez
les professionnels, Gianni
Bugno a mis un terme à sa
carrière à l'âge de 34 ans.

Il a fait ses adieux à la com-
pétition ce week-end à l'occa-
sion du Tour de Lombardie où il
a abandonné après 150 km et
de la course de Montjuich. Il a
fêté sa dernière victoire cette
année au Tour d'Espagne en
remportant la douzième étape.

Gianni Bugno a connu sa
meilleure saison en 1990 lors-
qu 'il remporta la Coupe du
monde, triompha dans le Tour
d'Italie et gagna l'étape de l'Al-
pe-d'Huez du Tour de France. II
est né en Suisse, à Brugg, le 14
février 1964, mais a grandi à
Monza. Il est passé profession-
nel en septembre 1985 sous les
couleurs d'Atala, alors dirigé
par Franco Cribiori. Il a rapide-
ment franchi les échelons, rem-
portant trois victoires en 1986,
cinq l'année suivante, neuf en
1988 pour le compte de l'équipe
Château d'Ax de Gianni Stanga.

Paradoxalement, Gianni
Bugno est resté très modeste.
Son palmarès pourrait pourtant
rendre jaloux la majorité des
coureurs. Il a de la peine à dire
quel a été le plus beau jour de sa
carrière entre ses victoires au
championnat du monde, son
triomphe au Tour d'Italie, ses
exploits aux Tour des Flandres, à
Milan - San Remo ou à l'Alpe-
d'Huez: «Le jour le p lus beau a
été celui de mes débuts. Le p lus
sombre, aujourd'hui, au moment
de tourner la page.» Le moment
le plus triste de la carrière de
Gianni Bugno a été sa suspen-
sion pour dopage à la caféine en
1994, à la veille des champion-
nats du monde d'Agrigente.

«Je ne me suis jamais pris pour
un grand champion, a expliqué
Bugno, samedi après le Tour de
Lombardie. Mais j 'ai l'impres-
sion d'avoir marqué le cyclisme
italien de ces dernières années.»

Le double champion du mon-
de ne tournera pas le dos au
cyclisme: «Vous me reverrez
dans le cadre de l'équipe Mapei-
Shimano où j'aurai un rôle de
relations publiques. Je serai éga-
lement consultant pour une
chaîne de télévision et j'envisage
de travailler avec la fédération.
En revanche, pas question de
me revob- en compétition. Je ne
suis pas du genre à revenir sur
mes décisions.» /si

Football Neuchâtel Xamax,
nouveau dauphin de Servette
AARAU -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-2
(0-1)

Et voilà Neuchâtel Xamax
deuxième! Sans confiner au
génie, les hommes d'Alain
Geiger ont réalisé une bien
belle opération, hier après-
midi. Vainqueurs à Aarau,
les Xamaxiens ont su
profiter des points perdus
par Grasshopper et Saint-
Gall pour gagner deux
rangs au classement.

Aarau
Fabrice Zwahlen

«Même si nous pointons
désormais à la deuxième p la-
ce, je ne modifie pas l'objectif
fixé à mes joueurs: obtenir l'un
des huit tickets donnant accès
au tour final pour le titre»: à
l'issue de la partie d'hier à
Aarau , Alain Geiger se gardait
de tout optimisme béat.
Certes, son équipe a réalisé la
bonne opération du week-end
mais les sept points d'avance
qu 'elle possède sur Sion ,
actuel neuvième, ne lui per-
mettent pas encore d'envisa-
ger l'avenir en dilettante.
«Notre victoire n'en est pas
moins importante, poursuivait
le Valaisan, satisfait de la pres-
tation de ses joueurs . Ce n'est
jamais facile de s 'imposer à
Aarau. Toutes les équipes souf-
f rent au Brùgglifeld.» Et Neu-
châtel Xamax n'a pas dérogé à
la règle...

Leçon de réalisme
S ils n ont donc pas réalisé

le match parfait sur le plan
défensif, hier dans un stade du
Brùgglifeld aux trois quarts
vide, les «rouge et noir» ont

fait preuve d'une efficacité
offensive suffisante pour rem-
porter les trois points de la vic-
toire. «Preuve que le travail
réalisé durant la semaine à
l'entraînement, paie» consta-
tait l'entraîneur neuchâtelois.

Dominés territorialement
par un Aarau plus agressif et
mieux disposé en ligne média-
ne - les Argoviens se sont sou-
vent retrouvés en supériorité
numérique (six contre quatre)
dans cette portion de terrain
-, les Xamaxiens n'ont par
contre pas tremblé au moment
du dernier geste. Sur quatre
occasions nettes qu 'ils se sont
créées, les Neuchâtelois en ont
converti deux - par Isabella
(16e) puis Zambaz (85e) -, au
terme de contre-attaques ron-
dement menées. Une belle
leçon de réalisme. «Nous
avons su tirer profit du lent
repli défensif des Argoviens»
analysait Alain Geiger.

Argoviens maladroits
Entre les réussites du Vau-

dois et de son compère valai-
san , force est de constater que
l'on a vu qu 'une équi pe sur le
terrain: Aarau. «Je n 'ai toute-
fois pas l 'impression que notre
adversaire nous ait dominé
comme ce fut  le cas à Lugano,
tempérait Alain Geiger. Per-
sonnellement, j e  n'ai pas trem-
blé. Je n'ai pas l'impression
que nous aurions pu perdre ce
match.» Un avis que peinaient
à partager Ivanov, Heldmann
et Skrzypcazk. A sept ou huit
reprises démarqués dans les
seize mètres adverses, les trois
Argoviens auront trouvé le
moyen de galvauder, à tour de
rôle, des ballons qu 'il semblait
davantage aisé à loger au fond
des filets que dans le public.

Patrick Isabella a été l'un des grands artisans de la victoire xamaxienne sur le terrain
du Briigglifeld. photo Laforgue

Au vrai , le match d'hier
après-midi aurait pu se termi-
ner aux alentours de minuit
que les hommes de Frédy
Strasser n'auraient certaine-
ment pas trouvé le fond du but
de Joël Corminboeuf. Il y a des
jours comme ça où rien ne
semble vous sourire... «Je dois
admettre que nous peinons
encore à tenir un résultat favo-
rable, relevait Alain Geiger.
Lorsque l'on marque un but,
on veut trop rapidement repar-
tir de l'avant et l'on n 'assure
pas assez nos arrières.»

Comme face à Lugano lors
de leur dernier déplacement,
les Xamaxiens ont connu leurs
plus grandes frayeurs sur
balles arrêtées. Plus adroits
dans ce domaine , les Argo-
viens auraient certainement
pu remettre en question le suc-

cès de Régis Rothenbùhler et
consorts , même si , comme
l'affirmait sous forme de
conclusion Alain Geiger, «en
seconde p ériode, Neuchâtel

Xamax aurait pu marquer
davantage de buts s 'il avait
mieux su exp loiter ses actions
de contre».

FAZ

Briigglifeld: 2100 specta-
teurs .

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 16e Isabella 0-1. 85e

Zambaz 0-2.
Aarau: Benito; Bader (84e

Alexandrov), Studer, Pavlice-
vic, Page (84e Zitola); Bal-
dassari , Skzypczak , Held-
mann , Berger; Ivanov, Woj-
ciechowski (74e Donatiello).

Neuchâtel Xamax: .Cor-
minboeuf; Jeanneret , Njan-
ka , Rueda , Gâmperle; Isabel-
la (80e Koudou), Rothenbùh-

ler, Wittl, Zambaz; N'Diaye,
Molist (93e Alicarte).

Notes: température fraîche
pour la saison, pelouse en bon
état. Aarau privé d'Esposito ,
C. Viceconte, G. Viceconte
(blessés) et de Markovic (sus-
pendu). Neuchâtel Xamax
sans N'Do, Quentin (blessés)
ni Gazic (avec les moins de 19
ans). Avertissements à Studer
(32e, antijeu), Zambaz (56e,
faute grossière), N'Diaye
(67e, faute grossière) et à
Bader (75e, faute grossière).
Coups de coin: 7-1 (2-1).

Les progrès de N'Diaye
Passeur de génie sur les

deux buts xamaxiens, Seyni
N'Diaye s'est régalé face à
Aarau. Au bénéfice d'une
accélération prodigieuse, le
Sénégalais a pesé de tout son
poids sur la défense argo-
vienne qui a souvent dû
recourir à la faute pour le
stopper. «Quand je suis venu
à Neuchâtel Xamax, j e  ne

connaissais pas Seyni
N'Diaye , reconnaissait Alain
Geiger, au moment de quit-
ter les vestiaires. Je le
découvre progressivement.
J 'espère qu 'il continuera à
me surprendre.»

Joker en début de saison,
Seyni N'Diaye s'est désormais
mué en un valable titulaire.

FAZ

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos petites têtes blondes ou brunes

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine , nous
avons craqué pour les jolis
minois de Maureen , Nora et
Vincent. Ils recevront prochai-
nement leur petit livre souve-
nir.

Cette rubrique se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:

Concours photos d'en-
fants 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'indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit
d' un concours, tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.

Précisions utiles

Notre rédaction reçoit , de
temps à autre, des téléphones
ou des lettres de personnes
mécontentes de ne pas voir
publier les photographies
qu 'elles nous envoient. C' est
pourquoi nous insistons sur le
concept de cette rubrique: il
s'agit d' un concours qui , com-
me chacun le sait , fait des
gagnants et des perdants.

Les plus heureux sont les
enfants choisis pour l'édition
du lundi , qui reçoivent un petit
livre souvenir. Les autres , pour
autant que leur photo soit de
bonne qualité , ce qui n 'est pas
toujours le cas, sont «repê-
chés» et publiés dans nos pages
spéciales du samedi. Ils ne
reçoivent par conséquent pas
de livre. / réd. Maureen, de Bôle Nora, de La Chaux-de-Fonds. Vincent, de Boudry

Lièvres
Peu nombreux
sur le territoire
suisse

p28

Potes a poils
Le chien a
absolument
besoin d'être
promené

Zoociété
Un drôle
de poisson
ressurgi
du passé
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Football Une bien noire
journée pour Lausanne
La quatorzième journée
du championnat de LNA a
été particulièrement noire
pour Lausanne. Endeuillé
par la tragique disparition
de son jeune joueur Sté-
phane Savovic, 24 ans, dé-
cédé des suites d'une
cruelle maladie, le club de
la Pontaise a sombré sur
la pelouse du Wankdorf.
Lanterne rouge, Young
Boys s'est imposé 7-2 (2-
1)-

A Tourbillon, Sion a profité
du laxisme coupable de Saint-
Gall en début de partie pour
décrocher un succès qui le
rapproche de la barre. A Lu-
cerne, dans un match sans re-
lief, Servette s'est contenté du
nul sur un score vierge. Le
point glané à l'Allmend porte
le total des Genevois à 31 en
tête du classement, devant
Neuchâtel Xamax (24) et Gras-
shopper (23).

Au Wankdorf, Admir Sma-
jic a tenu la vedette en offrant
six assists pour assurer à
Young Boys une victoire fleuve
sur Lausanne. Fryand (2
buts), Sawu (2 buts), Studer et
Baumann ont inscrit leur nom
au tableau des marqueurs .
Après l'ouverture du score de
Fryand (16e), Léonard Thurre
égalisait à la 36e minute. Les
yeux emplis de larmes, le Vau-
dois dédiait son but à son ami
Stéphane Savovic.

Après la pause, les 3800
spectateurs bernois n'en cru-
rent pas leurs yeux. En l'es-
pace de 26 minutes, le score
passait en effet à 6-1 en faveur
de la troupe de Claude Ryf.
Les Vaudois qui déplorent
l'absence d'un réel buteur de-
puis le départ de N'Kufo à
Grasshopper, possèdent désor-
mais, avec Aarau , la défense la

Fryand, Lengen et Sawu rigolent: Young Boys a fait la fête hier au Wankdorf.
photo Keystone

plus perméable de la LNA,
avec 26 buts encaissés. La no-
mination d'un nouveau prési-
dent (Kita), lors de l'assem-
blée du 27 octobre, devrait ap-
porter un peu de stabilité au
club en proie à de graves dis-
sensions.

Un départ canon de Sion a
suffi pour assurer une qua-
trième victoire. L'ex-Saint-Gal-
lois Allenspach (13e) avec la
complicité du poteau et Tholot
(19e) , d'un lob astucieux, sur-
prenaient la défense statique
des Suisses orientaux. La
troupe de Hegi relançait ses in-
térêts par une tête de Hakan
Yakin (30e). Mais les Saint-
Gallois furent tout à fait inca-
pables de profiter de leur su-
périorité numérique dans les
25 dernières minutes de jeu ,
après l'expulsion de Grich-

ting. Sion aurait même pu cor-
ser l'addition , mais l' essai de
Tholot de la 86e minute
s'échouait sur le poteau.

Pour la quatrième fois
consécutive, Lucerne et Ser-
vette ont partagé l' enjeu sur
un score nul et vierge sur la pe-
louse de l'Allmend. Cette ren-

contre n a jamais suscité 1 en-
thousiasme d'une assistance
clairsemée (5239 specta-
teurs). Gérard Castella , en in-
troduisant Pizzinat pour le bu-
teur Rey à la 68e minute, a
matérialisé l'intention des
«grenat» de ne pas rentrer bre-
douilles du pied du Pilate. /si

Drame à la Pontaise
Le jeune joueur de Lau-

sanne Stéphane Savovic est
décédé à l'âge de 24 ans des
suites d'une cruelle maladie.
Réel espoir du club vaudois ,
Savovic avait fait toutes ses1
classes de junior à Renens,
où il avait notamment été re-
tenu dans les sélections na-

tionales des «moins de 16,
18 et 21 ans». Passé dans les
rangs du club de la Pontaise,
ce demi très doué technique-
ment avait fait douze appari-
tions en équi pe fanion lors
de la première partie de la
saison 1996/97 avant d'être
stoppé par la maladie, /si

Sport Toto
2 X  1 - 1 X 1 - 1 X 2 - 2 2 X - 2
Toto-X
5 - 8 - 2 7 - 3 1 - 34 - 35.
Loterie à numéros
5-18-25 - 29 - 35-41.
Numéro complémentaire: 33
Joker: 191 378

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 771.776.-
4 x 5 + cpl 74.298.30
148x5 5214.70
7657 x 4 50.-
124.723x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000.-
Joker
1 x 6 Fr. 305.027.20
4 x 5  10.000.-
45 x 4 1000.-
441x3  100.-
4323 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 250.000.-
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LUCERNE - SERVETTE 0-0
Allmend: 5239 spectateurs .
Arbitre: M. Busacca.
Lucerne: Crevoisier; Belaic;

Van Eck, Knez; M. Joller (59e
Koch), Trninic , Vukic (84e Schnar-
wiler) , Brunner, Izzo (68e Moser) ;
Koilov, Kôgl.

Servette: Pédat; Wolf; Barea ,
Juarez (27e Potocianu); Muller , Du-
rix (76e Karlen), Fournier, Lonfat,
Buhlmann; Varela, Rey (68e Pizzi-
nat).

Notes: Lucerne sans Lehmann ,
Camenzind (blessés), Servette sans
Siljak , Ippoliti (blessés). Avertisse-
ments à Trninic (37e, faute gros-
sière), Belaic (54e, jeu dur) , Muller
(62e, jeu dur), Potocianu (70e,
faute grossière) et à Karlen (91e,
antijeu).

SION - SAINT-GALL 2-1 (2-1)
Tourbillon: 6300 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 13e Allenspach 1-0. 19e

Tholot 2-0. 30e Yakin 2-1.
Sion: Ançay; Quennoz; Biaggi

(64e Delgado), Vanetta; Brown,
Bertone, Eydelie, Bugnard , Grich-
ting; Allenspach (69e Pascala),
Tholot.

(blessés), Lausanne sans Iglesias
(suspendu) ni Pantelic (pas encore
qualifié). Une minute de silence et
brassards noirs à la mémoire de
l'ancien joueur du Lausanne Sté
phane Savovic (24 ans) décédé des
suites d'une longue et cruelle mala-
die. Avertissement à Piffaretti (29e,
faute grossière).

Classement
1. Servette 14 9 4 1 28-18 31
2. NE Xamax 14 6 6 2 23-15 24
3. Grasshopper 14 6 5 3 21-17 23
4. Saint-Gall 14 6 3 5 24-18 21
5. Bâle 14 6 3 5 13-18 21
6. Zurich 14 5 5 4 17-13 20
7. Lausanne 14 5 5 4 21-26 20
8. Lugano 14 4 5 5 24-23 17
9. Sion 14 4 5 5 16-21 17

10. Lucerne 14 2 5 7 14-21 11
11. Young Boys 14 2 4 8 22-24 10
12. Aarau 14 2 4 8 19-28 10

Prochaine journée
Samedi 24 octobre. 17 h 30:

Neuchâtel Xamax - Zurich. Di-
manche 25 octobre. 14 h 30:
Grasshopper - Sion. Lausanne - Lu-
gano. Saint-Gall - Aarau. Young
Boys - Lucerne. 16 h 15: Bâle-Ser-
vette (TV), /si

Saint-Gall:  Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Sène, Dal Santo; Muller,
Tsawa (69e Slavtchev), Vurens,
Eugster (46e Gil); Contini , Yakin.

Notes: Sion sans Benson , Duruz
(suspendus), Borer, Moret ni La
Plaça (blessés), Saint-Gall sans Hel-
linga (blessé). Avertissements à
Tholot (33e, antijeu), Muller (60e,
jeu dur) et à Vanetta (70e, faute
grossière). Expulsion de Grichting
(65e, deuxième avertissement).

YOUNG BOYS - LAUSANNE
7-2 (2-1)

Wankdorf: 3800 spectateurs .
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 16e Fryand 1-0. 36e

Thurre 1-1. 44e Lengen 2-1. 52e
Sawu 3-1. 58e Studer 4-1. 62e
Sawu 5-1. 68e Baumann 6-1. 76e
Schageldjan 6-2. 77e Fryand 7-2.

Young Boys: Knutti; Kiiffer,
Lengen (71e Eich), Pintul , Studer;
Kehrli (77e Moser), Baumann , Be-
kirovski, Fryand; Sawu, Smajic
(87e Allenbach).

Lausanne: Brunner; Hottiger,
Puce (72e Gogua), Londono, Hanzi;
Ohrel (54e Gerber), Rehn (54e Ce-
lestini), Piffaretti , Douglas; Thurre,
Schageldjan.

Notes: Young Boys sans Streun ,
Casamento, Burri ni Drakopulos

Buteurs
LNA. Classement des bu-

teurs: 1. Rey (Servette) 10. 2.
Gimenez (Lugano) 9. 3. Ivanov
(Aarau) 8. 4. Yakin (Saint-
Gall/+1) 7. 5. Chassot (Zu-
rich/* 1), Udovic (Lausanne),
Rossi (Lugano) 6. 8. Rytschkov
(Bâle), Scepanovic (Lucerne),
Molist (Neuchâtel Xamax), Va-
rela (Servette), Sant'Anna (Zu-
rich) 5. 13. Thurre (Lau-
sanne/+l), Tholot (Sion/+l),
Sawu (Young Boys), Giallanza
(Lugano/+l), Tikva (Grasshop-
per) Contini (Saint-Gall), Kou-
mantarakis (Lucerne), Held-
mann (Aarau), Vogel (Gras-
shopper), Vurens (Saint-Gall) 4.
20. Allenspach (Sion/+l), Isa-
bella (Neuchâtel Xamax/+1),
Bartlett (Zurich), Drakopulos
(Young Boys), Gil (Saint-Gall),
Bekirovski (Young Boys), Alek-
sandrov (Aarau), Benson
(Sion), Celestini (Lausanne),
Gerber (Lausanne/Young Boys),
Martinovic (Neuchâtel Xamax),
Muller (Servette), Ouattara
(Bâle), Kawelaschwili (Gras-
shopper) 3. /si

WIL- DELEMONT 1-0 (0-0)
Bergholz: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
But: 76e Winkler 1-0.

ÉTOILE CAROUGE - KRIENS
3-0 (1-0)

Fontenette: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 32e Baumann 1-0. 52e

Ebe 2-0. 77e Costantino 3-0.

YVERDON -THOUNE 4-0 (2-0)
Municipal: 950 spectateurs .
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 29e Jaquet 1-0. 37e Lean-

dro (penalty) 2-0. 66e Leandro 3-0.
90e îchouga 4-0.

STADE NYON NAIS -
LOCARNO 2-0 (1-0)

Colovray: 650 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 36e Dérivaz 1-0. 93e

Martin 2-0.

SCHAFFHOUSE - CHIASSO 2-0
(2-0)

Breite: 763 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 35e Kadar 10. 45e

Agnaldo 2-0.

Notes: expulsion de Bellini
(Chiasso, 35e, deuxième avertisse-
ment) et de Besozzi (Chiasso, 95e,
deuxième avertissement).

SOLEURE - BADEN 1-3 (0-1)
Brûhl: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 11 e Sutter 0-1. 64e Oldani

0-2. 69e Plaschy (penaltv) 1-2. 91e
Lùthi 1-3.

Classement
1. Wil 16 10 4 2 30-14 34
2. Delémont 16 9 2 5 27-18 29
3. E. Carouge 16 8 5 3 19-12 29
4. Yverdon 16 7 4 5 23-20 25
5. I.ocarno 16 7 3 6 19-17 24
6. Kriens 16 6 5 5 17-17 23
7. Schafrhousc 16 6 4 6 21-25 22
8. S. Nvonnais 16 3 8 5 25-24 17
9. Baden 16 5 2 9 20-23 17

10. Thoune 16 4 5 7 19-25 17
11. Chiasso 16 2 7 7 12-27 13
12. Soleure 16 2 5 9 19-29 11

Prochaine journée
Samedi 24 octobre. 17 h 30:

Baden - Stade Nvonnais. Dimanche
25 octobre. 14 h 30: Chiasso -
Thoune. Delémont - Schaffhouse.
Etoile Carouge - Yverdon. Kriens -
Soleure. Locarno - Wil. /si

FOOTBALL

Vogts devient acteur
L'ancien entraîneur de l'équi pe

d'Allemagne, Berti Vogts, va j ouer
un petit rôle dans une célèbre sé-
rie télévisée, rapporte le jo urnal
Bild am Sonntag. Vogts, qui a dé-
missionné de son poste le mois
dernier, a accepté de participer au
prochain épisode de «Tatort» (La
Scène du Crime). Vogts, 51 ans,
était déjà apparu dans des publi-
cités pour des yaourts et des télé-
phones mobiles, /si

Zidane sur le départ?
Le meneur de jeu de la Juven-

tus, le Français Zinedine Zidane,
a évoqué dans le quotidien italien
«La Gazzetta dello Sport» la pos-
sibilité de quitter la Juventus
avant l'exp iration de son contrat ,
le 30 juin 2003. Dans le contrat
du champion du monde fi gure
une clause d'une option de deux
ans supplémentaires. «Il se p our-

rait fort bien que je parte bien
avant cette date, ou peut-être
après. Ce n 'est pas sûr mais la pos-
sibilité existe. Je ne pe ux rien af-
fi rmer de déf initif et il est même
possible que j e  ne sois p lus là la
saison prochaine. Ce qui est cer-
tain c 'est que lorsque je n 'aurai
p lus les motivations nécessaires
avec la Juve, je prendrai la déci-
sion de partir» a déclaré Zidane,
26 ans, dans un entretien au quo-
tidien milanais.

Padbvano blessé
L'attaquant italien du club lon-

donien de Crystal Palace, Michèle
Padovano, qui devait signer lundi
un contrat de 18 mois avec Metz,
vice-champion de France, s'est
blessé au genou gauche, assez sé-
rieusement, lors d'un entraîne-
ment avec les Messins. Après un
choc lors d'un petit match, un
joueur est retombé sur lui , son ge-
nou gauche étant en porte-à-faux.
Sa blessure semble assez grave, /si

VOLLEYBALL

Seul le LUC passe
Comme on pouvait l'imaginer,

seul LUC a franchi avec succès le
premier tour d'une comp étition
européenne. Les Vaudois ont en
effet battu Nacional Funchal 1-3
(15-7 10-15 5-15 13-15), au Portu-
gal , après avoir déjà enlevé le
match aller de cette Coupe de la
fédération sur le même score, à
Lausanne. Lutry-Lavaux, en
Coupe des coupes face à Salz-
bourg , et Nâfels, en Coupe des
champ ions face aux Portugais
d'Esp inho , ont été éliminés, /si

ATHLÉTISME

Radev: deux ans
Le spécialiste bulgare du 110 m

haies Radoslav Radev a été sus-
pendu pour deux ans par sa fédé
ration pour prise de cocaïne, un
contrôle ayant été confirmé par
une contre-expertise, /si



Football Serrières remporte
le derby devant 1100 spectateurs
SERRIERES - COLOMBIER
3-1 (1-0)

Succès sans discussion de
Serrières vendredi soir
pour ce derby de première
ligue exceptionnellement
joué au stade de la Mala-
dière devant une fort belle
chambrée de spectateurs
(1100). Les joueurs de Pas-
cal Bassi se sont montrés
plus opportunistes lors
des nombreuses occa-
sions qu'ils se sont créées.

«J'estime que notre victoire,
compte tenu du nombre d'oc-
casions, est amplement méri-
tée, déclarait au terme des dé-
bats l'entraîneur de Serrières ,
Pascal Bassi. Nous avons net-
tement dominé la première mi-
temps. Le fait d'inscrire trois
buts, c'est d'ailleurs un mini-
mum.» Il est vrai que Ser-
rières, à la faveur d'un fond de
j eu supérieur à son adversaire,
aurait pu concrétiser sa domi-
nation bien avant la réussite
de Tadorian en première mi-
temps (34e). La malchance s'y
est également mêlée, Béguin
manquant la transformation
d'un penalty en tirant sur le
poteau de Mollard (45e).

Beau joueur, Pierre-Phi-
li ppe Enrico le concédait: «A
la mi-temps, c 'était le salaire
minimal pou r Serrières. Nous

Maladière: 1100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 34e Tadorian 1-0.

65e Aubry 1-1. 75e F. Rodai
2-1. 86e D. Rodai 3-1.

Serrières: Mollard;
Guillaume-Gentil , Deffe-
rard , Ray, Penaloza (63e
Gerber) ; Jeanneret, F. Ro-
dai , Smania, Tadorian (79e
D. Rodai); Javier Saiz,, Bé-
guin (90e N. Stoppa).

Colombier: Kohler; La-
meiras, Pellet , Arnoux (46e
Catillaz), Pfund; Bonjour
(76e Sansonnens), Aubry,

avons perdu tous nos duels.
L'adversaire était p lus dange-
reux, p lus présent, p lus agres-
sif. On était tout simplement
endormis.»

Egalisation précoce
Changement de décor après

le thé. Les entrées en jeu de
Catillaz puis de Passos ont
dopé les Colombins. «Cela
confirme que nous sommes en-
core convalescents, estimait
Pascal Bassi. Ce penalty raté
nous a porté un coup au mo-
ral. La moindre contrariété
nous est difficile à gérer.»
L' expulsion sévère de Lamei-
ros (lire encadré) n 'a pas
porté préjudice au visiteur.
Bien au contraire. «Cela peut
paraît re paradoxal, a soufflé
Pierre-Philippe Enrico. Mais à
dix, nous avons dominé la ren-
contre de la tête et des
épaules. Nous avons été très
bons durant vingt minutes.
C'était au tour de Serrières
d 'être dans ses petits sou-
liers.»

Le gang des Chézards a été
logiquement récompensé à la
65e via une réussite d'Aubry.
«Cette égalisation est surve-
nue trop tôt, analysait Enrico.
On s 'est alors laissé emporter.
Nous ne maîtrisions p lus les
débats.» En grand malin , Ser-
rières a senti que sa proie
n 'allait pas lui échapper.

Freitas, Ferreira (55e Pas-
sos); Mettraux, Weissbrodt.

Notes: Serrières sans Ru-
fener, José Saiz (suspen-
dus), R. Stopa ni Rohrer
(blessés). Colombier sans
Pirizza , Wuthrich ni Raf-
faele (blessés). Avertisse-
ments à Lameiras (20e ,
faute), F. Rodai (30e, faute),
Kohler (44e , faute) et Pena-
lozza (53e, faute). Expul-
sion de Lameiras (51e, si-
mulation, deuxième avertis-
sement) . Béguin rate la
transformation d' un penalty
(45e). Coups de coin: 4-1.

C' est F. Rodai , à un quart
d'heure du coup de sifflet fi-
nal , qui a redonné l' avantage
aux siens. A la 86e, D. Rodai
scellait définitivement le
score. «Après un passage à
vide, nous avons repris les
choses en main, constatait de
son côté Bassi. En f in  de
match, nous avons fait cava-
lier seul. Sur l'ensemble de la
partie, nous avons été beau-
coup p lus dangereux que Co-
lombier.»

Ce derby neuchâtelois aura
été de bonne cuvée. Le nom-
breux public présent à la Ma-
ladière s'est rincé l' oeil. Pas
de doute: disputer des ren-
contres un vendredi soir com-
porte bien des avantages. A
méditer.

GST

Javier Saiz - Nicolas Pfund: Serrières n'a absolument rien volé vendredi soir à la Ma-
ladière. photo Marchon

Indigne de la LNA!
M. Schoch aura réussi

l' exploit de faire l' unani-
mité contre lui vendredi
soir. II a expulsé Lameiras à
la 51e (deuxième avertisse-
ment) pour une simulation
tout sauf évidente. «Totale-
ment! immérité» a lâché
Pierre-Philippe Enrico.
L' entraîneur de Colombier
était rejoint dans son dis-
cours par son homologue
serriérois. Mais Pascal
Bassi avait le verbe encore
plus dur: «Et dire que mon-
sieur Schoch arbitre en LNA!
Ce week-end à Crissier, à
l'occasion de l'assemblée de

la première ligue, j ' ai bien
envie de prendre la parole.
On ne peut p lus continuer
ainsi. S 'il s 'était agi d' un
match de LNA, jamais l'ar-
bitre aurait expulsé Lamei-
ras. Dans notre catégorie, on
app lique les consignes p lus
quà la lettre. C'est dispro-
portionné. Il n 'y  a quasi-
ment p lus un match qui se
termine à onze contre onze.
Pis: une fois qu 'un joueur a
écopé d' un carton jaune, il
est sous surveillance perma-
nente. Trop, c 'est trop.»

Bien dit.
GST

Maradona Erreur?
Le contrôle antidopage posi-

tif à la cocaïne de Diego Mara-
dona en 1991, alors que l'Ar-
gentin jouait à Naples, pour-
rait avoir été faussé par un
manque de propreté de l' appa-
reil du laboratoire antidopage
du CONI utilisé pour le test,
révèle le quotidien sportif «La
Gazzetta dello sport».

Un examen effectué à l'is-
sue du match Naples - Bari du
17 mars 1991 avait révélé la
présence de traces de cocaïne
dans les urines du joueur. La
contre-expertise effectuée le
29 mars suivant avait
confirmé ce premier verdict.
Mais d'après certains
membres du laboratoire de
l'Aqua Acetosa de Rome, l'ap-
pareil utilisé qui avait servi au-

paravant pour d'autres opéra-
tions n'avait pas été suffisam-
ment nettoyé, rapporte le jour-
nal. Maradona avait été sus-
pendu quinze mois par la
Commission de discipline de
la fédération italienne.

«Après sept ans, justice me
sera peut-être rendue, parce
que dans le football, j 'ai tou-
j ours été propre. Je serai très
attentif et j e  veux comprendre.
Je n'ai jamais nié faire usage
de cocaïne dans ma vie privée,
mais lorsque je jouais j 'étais
propre, car j e  me soumettais à
des contrôles privés, avant
chaque match afin de ne pas
subir des contrôles positifs» a
déclaré Maradona , interrogé
par le quotidien de Naples «Il
Mattino». /si

Rageant Un autogoal à la 84e
précipite la perte du FCC à Bûmpliz
BUMPLIZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-0
(0-0)

Rageant! Alors que les
Chaux-de-Fonniers ont fait
l'essentiel du jeu samedi
après-midi à Biimpliz, la
troupe de La Charrière est
rentrée bredouille au
pays. Un autogoal d'Hu-
guelit à la 84e a précipité
la perte des Neuchâtelois.

En terre alémanique, le
FCC n 'a pas débarqué en ter-
ritoire totalement inconnu.
Daniel Monney: «J'avais vu

jouer Biimpliz à Serrières.
Cette équipe n 'avait fait que de
se défendre et balancer des bal-
lons loin devant. Elle s 'est
exactement comportée de la
même façon contre nous.»

Les Chaux-de-Fonniers ont
démarré la partie à cent à
l'heure. Pour l' entraîneur du
FCC, le doute n 'était pas per-
mis: «Si les Bernois encais-
sent un but dans les vingt p re-
mières minutes, ils sont inca-
pables de revenir au score.»
Ce but , il n 'est finalement ja-
mais tombé. Et pourtant. A la
10e, Rup il se faisait propre-
ment ramasser dans la sur-
face de vérité. Mais l' arbitre
avait sûrement la tête
ailleurs. Un scandale dira
Monney qui n 'a pas souvent
l'habitude de criti quer les di-
recteurs de j eu.

Il n 'y avait qu 'une équi pe
sur le terrain: le FCC. Mais ce
dernier n 'est pas parvenu à
concrétiser ses chances de
but. Cosmas (deux fois), Vil-
lars, Andrade et Rup il (deux
fois aussi) ont fait chou blanc.
A dix minutes de la fin , les
Neuchâtelois ont continué à se
ruer à l' assaut de la cage de
Kobel , quelques fois de façon
par trop naïve. Et ce qui devait
arriver arriva. Sur une contre-
attaque - un déblaiement aux
yeux de Daniel Monney - Hu-
guelit tacklait Pagano avec un
temps de retard et prenait son
propre gardien à contre-p ied.
II restait six minutes à jouer et

Biimpliz n 'allait plus lâcher
son os.

«Perdre ainsi est vraiment
rageant, commentait le pilote
chaux-de-fonnier. Nous avons
pourtant tout tenté. Nous
avons évolué avec presque
trois attaquants. Cela fait
maintenant trois parties que
Cosmas ne trouve p lus le che-
min des filets. Ce revers consti-
tue un bon avertissement pour
dimanche prochain à l'occa-
sion de la venue du leader à La
Charrière. Miinsingen, c 'est
du Biimpliz puissunce trois!»

Bodenweid: 220 specta-
teurs.

Arbitre: M. Borter.
But: 84e Huguelit (auto-

goal) 1-0.
Biimp liz: Kobel; R. Gert-

schen , Kropf, Liithi (79e Go-
mez), Butler, Gast, Bellaroba
(79e Aebi), Mellone, Filieri;
Pagano, Ruef.

La Chaux-de-Fonds: Lan-
gel; De Piante, Rup il , Desche-
naux, Gutic; Andrade, Conteh
(63e Huguelit), Villars , Pittet ,
Moser; Cosmas (79e Valente),
Andrade (70e Guyo).

Notes: Biimpliz sans
Maiano ni Pietropaolo (sus-
pendus), La Chaux-de-Fonds
sans Christinet , Tesouro ni
Castro (blessés). Avertisse-
ments à Ruef (45e, antijeu),
Gutic (63e, faute grossière),
Cosmas (68e, faute grossière)
et Rup il (95e, faute grossière).
Coups de coin: 6-4 (1-3).

GST

Bruno Rupil et le FCC ne mé-
ritaient pas pareil affront à
Bùmpliz. photo Galley

FOOTBALL
Sesa brille encore

L'international suisse David Sesa
est actuellement en grande forme et il
l'a encore prouvé en championnat
d'Italie de deuxième division. Sesa a
en effet été le principal artisan de la
victoire de Lecce aux dépens de Bres-
cia 2-0. L'ex-attaquant de Servette fut
non seulement à l'origine du penalty
transformé par Margiotta à la 52e mi-
nute, mais il doublait également la
mise d'un superbe but à un quart
d'heure de la fin de la partie. Il s'agit
de sa troisième réussite depuis son
arrivée en Italie (deux en champion-
nat et une en Coupe). Après sept j our-
nées, Lecce pointe à la septième
place, à quatre longueurs du leader
Trévise. /si

Basketball Exigences
Les propriétaires de la ligue

professionnelle nord-améri-
caine (NBA) ont accepté le prin-
cipe de taxer les clubs qui ne
respectent pas les limites sala-
riales fixées en 1995, proposé
par l'Association des joueurs ,
mais exigent d'ici à deux ans
une baisse du plafond au-delà
duquel cette taxe sera appli-
quée, si celle-ci n'apporte pas
les effets escomptés.

Dans la proposition faite pat
les j oueurs, qui ne veulent pas
en outre d'une suppression de
la clause «I^rry Bird» permet-
tant aux clubs cie racheter leurs
propres joueurs en fin de
contrat sans limite de salaire, le

plafond au-delà duquel la taxe
sera appliquée est de 18 mil-
lions de dollars.

Les propriétaires proposent,
eux, une taxe sur chaque dollar
au-dessus du salaire moyen d'un
j oueur (2 ,6 millions de dollars la
saison dernière), si le système
proposé par les joueurs n'ap-
porte pas les effets escomptés, à
savoir une baisse de la part des
revenus du basket professionnel
(de 57% la saison dernière à
48%) allant aux joueurs.

Billy Hunter, le président de
l'Association des joueurs, a
qualifié de «mascarade» cette
proposition des propriétaires
de la NBA. /si

Groupe 2
Serrières - Colombier 3-1
Biimpliz - La Chaux-de-Fonds 1-0
Bulle - Muttenz 1-0
Granges - Bienne 0-1
Concordia - Kiiniz 2-0
Miinsingen - Lyss 2-0
Riehen - Fribourg 1-1

Clossement
1. Miinsingen 9 7 2 0 24-10 23
2. Fribourg 9 5 3 1 22- 9 18

3. Bienne 9 5 3 1 12- 5 18
4. Serrières 10 5 3 2 17-13 18
5. Bulle 9 5 2 2 17-14 17
6. U Chx-de-Fds 9 5 1 3  13-9 16
7. Concordia 9 3 4 2 12-11 13
8. Biimpliz 10 3 3 4 9-18 12
9. Riehen 9 3 2 4 15-27 11

10. Granges 9 3 Ô 6 18-13 9
11. Kiiniz 9 1 3  5 14-15 6

12. Colombier 9 2 0 7 15-21 6
13. LYSS 9 1 2  6 11-21 5
14. Muttenz 9 0 4 5 6-19 4

Prochaine journée
Samedi 24 octobre. 16 h: Kôniz

- Fribourg. Muttenz - Serrières. Di-
manche 25 octobre. 14 h: Concor-
dia - Bulle. 14 h 30: Bienne - Bùm-
pliz. 15 h: Colombier - Granges. La
Chaux-de-Fonds - Miinsingen. Lyss -
Riehen.

Groupe 1
Martigny - Grand-Lancy 1-3
Vevey - Renens 2-1
CS Chênois - Monthey 1-0
Meyrin - Stade Lausanne 3-3
Bex - Bramois 2-1
Echallens - Naters 1-0
Signal Bernex - Montreux 1-1

Classement
1. Echallens 9 8 1 0 18- 4 25
2. Meyrin 9 5 3 1 21-11 18
3. Vevey - 9 6 0 3  19-10 18
4. Bex 9 5 1 3  18-17 16
5. Stade LS 9 4 2 3 18-14 14
6. Martigny 9 4 1 4  20-21 13
7. Signal Bernex 9 4 1 4  14-19 13
8. Chênois 9 3 3 3 11- 9 12
9. Grand-Lancy 10 3 3 4 13-15 12

10. Bramois 10 3 2 5 12-15 11
11. Montreux 9 2 2 5 11-16 8
12. Renens 9 1 4  4 8-12 7

13. Monthey 9 2 0 7 5-14 6
14. Naters 9 1 3 5 6-17 6

Groupe 3
Altstetten - Wangen 0-0
Biaschesi - Zoug 1-2
Red Star ZH - Mûri 0-0
YF Juventus ZH - Ascona 1-1
Schôtz - Buochs 2-2
Kiissnacht a.R. - Malc. Agno 0-4
Sursee - Bellinzone 1-3

Classement
1. Bellinzone 9 8 1 0 28- 5 25
2. Ascona 9 4 4 1 19-11 16
3. Sursee 9 5 1 3  16-12 16
4. Malc. Agno 10 4 4 2 14- 9 16
5. Wangen 9 4 3 2 17-19 15
6. Buochs 9 4 1 4  22-21 13
7. YF Juventus ZH 10 3 4 3 12-10 13
8. Altstetten 10 3 4 3 10-16 13
9. Schiitz 9 2 4 3 14-14 10

10. Kiissnacht a.R. 9 3 1 5 12-19 10
11. Red Star ZH 9 1 6  2 4-5 9
12. Biaschesi 9 1 4  4 9-15 7

13. Zoug 9 1 4  4 7-16 7
14. Mûri 10 0 3 7 6-18 3

Groupe 4
Rapperswil - Horgen 0-1
Tuggen - Freienbach 0-0
Veltheim - Wetzikon 4-0
Rorschach - Gossau 3-2
Kreuzlingen - Frauenfeld 1-1
Widnau - Schaffhouse 1-1
Vaduz - Winterthour 1-3

Classement
1. Winterthour 9 9 0 0 41- 2 27
2. Horgen 10 6 3 1 21-15 21
3. Vaduz 8 4 2 2 16-11 14
4. Frauenfeld 9 4 2 3 12-10 14
5. Rorschach 9 4 2 3 13-15 14
6. Tuggen 10 3 5 2 14-12 14
7. Freienbach 10 2 5 3 15-15 11
8. Widnau 10 2 5 3 9-20 11
9. Veltheim 9 2 3 4 14-15 9

10. Gossau 9 2 3 4 11-14 9
11. Rapperswil 8 2 2 4 6-11 8
12. Kreuzlingen 9 1 4  4 8-15 7
13. Schafïhouse 9 1 4  4 8-17 7
14. Wetzikon 9 1 2  6 7-23 5



Lamboing
Rien ne sert...
LAMBOING - CORNOL
0-2 (0-2)

Lamboing n'a pas récolté le
fruit de ses efforts hier
après-midi à Jorat. Pour-
tant, l'équipe du plateau de
Diesse a conduit les opéra-
tions durant quasiment
toute la partie.

La première occasion échut à
Heuri après un quart d'heure
de jeu. Malheureusement celui-
ci tergiversa et la défense ad-
verse put s'en sortir. Dix mi-
nutes plus tard , Matthey était
stopp é irrégulièrement dans le
rectangle fatidique. L' arbitre
accorda le penalty, mais Heuri
le rata lamentablement. Ce fut
déjà le tournant du match.

En effet , dans les minutes qui
suivirent, les Ajoulots lancèrent
deux contres foudroyants. Le
premier fut conclu par Voisard à
la suite d' une ouverture lumi-
neuse de Mammar, et le second
permit à ce même Mammar
d' exploiter à merveille une
passe de Fricker et de doubler la
mise. Le coup était dur pour
Lamboing qui continua toute-
fois à chercher la faille dans
l' arrière-garde jurassienne.
Juste avant le thé, un coup
franc de Kroemer faillit aboutir,
mais Closson dévia le ballon sur
le poteau.

En deuxième période, la do-
mination des locaux se poursui-
vit, mais elle devint de plus en
plus stérile. N'écartant pas as-
sez le jeu , les joueurs de Lam-
boing facilitèrent la tâche des vi-
siteurs qui auraient pu aggraver
le score en fin de match lorsque
les maîtres de céans sacrifièrent
tout à l' offensive.

Finalement, la victoire revint
à l'équi pe la plus habile devant
les buts de l' adversaire.

Stade de Jorat: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Eicher.
Buts: 30e Voisard 0-1. 39e

Mammar 0-2.
Lamboing: Thévoz; Kroe-

mer; J.-Fr. Racine, Hermann,
Passos; Matthey, Heuri (62e C.
Racine), Lisci (62e Schneider) ,
Beisekroun; Flammini, Freitas.

Cornol: Closson; H. Achlif;
S. Achlif (10e Migy) , Baume, Pe-
tignat (54e Touverey); Voisard
(46e Montavon), Mammar, Pru-
niaux, Chevrolet; Fricker, Bou-
grine.

Notes: avertissement à Peti-
gnat. A la 26e minute Heuri
rate un pénaltv. YGI

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

Classement
1. Porrentruv 11 7 3 1 40-11 24
2. Cornol 1 1 7  0 4 24-23 21
3. Boncourt 10 6 2 2 24-15 20
4. .Aile 10 6 1 3 15-8 19
5. Aarberg 11 5 2 4 25-16 17
6. H'buchsee 11 5 2 4 16-15 17
7. Courtételle 1 1 4  3 4 26-29 15
8. Moutier 11 3 4 4 19-19 13
9. Azzuri 9 3 1 5  11-19 10

10. Bévillard 11 3 1 7 14-34 10
11. Lamboing 11 1 6 4 11-19 9
12. Aegerten 1 1 1 1 9  11-28 4

Football Habile, Fontainemelon
profite de l' apathie serriéroise
SERRIERES II-
FONTAINEMELON
0-1 (0-1)
Méconnaissables, les ré-
servistes de Serrières ont
réalisé une bien mauvaise
opération. C'est à se de-
mander où est passé l'es-
prit serriérois. La volonté
était du côté des visiteurs,
qui se sont battus comme
de beaux diables jusqu'à
la dernière seconde.

La victoire de Fontaineme-
lon ne se conteste pas. Les
meilleures occasions échurent
aux Melons , mais une seule
rentra car, heureusement
pour Serrières , Fleury a fait
un excellent match en réali-
sant quelques superbes pa-
rades. Son vis-à-vis n 'a pure-
ment et simplement pas été in-
quiété. Malgré une domina-
tion territoriale, les locaux
n 'ont jamais pu prendre la dé-
fense adverse en défaut. Au
contraire , ce sont les Melons
qui bénéficièrent de la lar-
gesse de marquage des
maîtres de céans , à témoin le
but de Montemagno qui se re-
trouva seul face à Fleury qui
ne put cette fois-ci rien faire.
Ce but tomba très mal pour
les «vert» juste avant la
pause.

Bien que sermonnés par
leur entraîneur, les locaux
continuèrent sur leur mau-
vaise lancée. Que de déchets
dans le jeu. Il faut bien le dire ,
indigne de la deuxième ligue.
Les visiteurs quand à eux fi-
rent tout pour garder leur
unité d' avance et ils le Firent

ma foi pas trop mal tout en se
créant une kyrielle d' occa-
sions en contre-attaques.

Il serait temps que les
«vert» pensent au football plu-
tôt qu 'à faire la noce. Le foot-
ball est un jeu simp le, mais
qui demande une certaine ri-
gueur. Certains ont tort de
penser que des qualités tech-

niques ou physiques suff i -
sent.

Tout n 'est pas encore perd u
mais un certain coup de col-
lier est nécessaire pour re-
mettre la machine en route.

Terrain de Serrières: 127
spectateurs.

Arbitre: M. Cardoso.
But: 43e L. Montemagno 0-1.

Serrières: Fleury; Mara-
nesi; Guillaume-Gentil ,
Stoppa , N. Bandelier, Volery;
Kurth , Stoppa , R. Meury (82e
Ecoffey); Kroemer (70e Tac-
chel!a), Scurti (58e Calde-
roni).

Fontainemelon: Sepul-
veda; Tulli, Fontela , Matthey,
Rerat (72e Tames); S. Monte-

magno , A. Tames, Buss , Cat-
tin (87e Kuenzi), Christe,
Goetz (24e L. Montemagno).

Notes: avertissements à
Tames (46e), Cattin (62e),
Guillaume-Gentil (67e), Kroe-
mer (70e), Bandelier (74e) et à
Christe (77e). Expulsion de
Tames (74e, deuxième avertis-
sement). SDE

Le duel entre Meury et L. Montemagno tournera à l'avantage du Melon. photo Marchon

Marin Une nouvelle
et indiscutable victoire
MARIN - CENTRE
PORTUGAIS 4-0 (1-0)
Marin se profile toujours
plus comme l'équipe à
battre dans ce champion-
nat. Toujours invaincue, la
formation de Didier Ram-
seyer s'est facilement dé-
barrassée du Centre por-
tugais qui aurait pu repar-
tir de La Tène avec un défi-
cit encore plus lourd dans
ses bagages.

Un des grands protago-
nistes de la partie fut sans
conteste Cédric Wattrelos, en-
core auteur d' un doublé et qui
a frappé à deux reprises sur
les montants (une tête sur la
transversale et une seconde
sur le poteau un peu plus
tard). Les locaux n 'ont cepen-
dant pas réalisé une grande
première période, dû à un cer-
tain nombre d'imprécisions
de leur part. Néanmoins ils
n 'ont jamais connu le moindre
danger et l' avantage d' un but

à la mi-temps était des plus lo-
giques.

La seconde période fut
d' une tout autre qualité et le
deuxième but de Wattrelos
dès le début y a certainement
contribué. Etant à l' abri d' une
improbable remontée du
Centre portugais qui n 'a ja-
mais véritablement été dange-
reux en attaque mais qui a dé-
fendu avec une grande vo-
lonté, les Marinois ont tran-
quillement dominé la partie en
s'octroyant plusieurs possibili-
tés d' accroître le score par
Boza, Penaloza ou encore Gut
dont le tir fut dévié en corner
par Carvalho. Dans les dix
dernières minutes, les pen-
sionnaires de La Tène n 'ont
pas ménagé leurs efforts pour
tenter de creuser l'écart. Ils fu-
rent finalement récompensés
grâce à leurs deux infatigables
milieux de terrain , Bruegger
(un joli tir tout en finesse) et
Penaloza (qui se fit justice lui-
même sur penalty après avoir

été déséquilibré dans les 16
m).

Ce résultat final donne une
plus juste image de la physio-
nomie de la rencontre qui a vu
des Marinois se bonifier au fil
des minutes et remporter une
victoire incontestable.

La Tène: 150 spectateurs .
Arbitre: M. Monney.
Buts: 3e Wattrelos 1-0. 48e Wat-

trelos 2-0. 81e Bruegger 3-0. 85e Pe-
naloza (penalty) 4-0.

Marin: Petermann; Bigler,
Leuba, Mundwiler, Zurmuehle;
Bruegger, Crétin, Penaloza , Boza
(76e Gut); Tortella (65e Mallet),
Wattrelos.

Centre portugais: Carvalho; Ri-
beiro, De Almeida, Lucio , Dos San-
tos (59e Pereira); Rodrigues (46e
Nogueira), Mesquita , L. Bastos , A.
Bastos; Estrelo (74e Alves), Mota.

Notes: avertissements à Brueg-
ger (36e, jeu dur), Mundwiler (61e,
jeu dur), Ribeiro (75e, jeu dur) et L.
Bastos (90e, réclamation). Coups de
coin: 8-1 (3-0).

FDR

Co réelles En manque
flagrant de chance
CORCELLES - AUDAX FRIUL
0-1 (0-0)

Après sa bonne prestation à
Cortaillod , Corcelles avait une
possibilité de confirmer sa
grande forme du moment. Le dé-
but de match permettait effective-
ment d' entrevoir un résultat favo-
rable, les avants locaux ayant plu-
sieurs occasions d' ouvrir la
marque. Malheureusement pour
les protégés de R. Costa, la réus-
site manquait à l' appel.

Peu à peu, l' adversaire prenait
confiance en ses moyens, sans
toutefois prouver véritablement
un niveau de prétendant à la vic-
toire. La reprise était cependant-
plus à l' avantage des visiteurs,
mais il paraissait peu probable
que la marque allait évoluer dans
un sens ou dans l' autre. Au
grand désappointement des sup-
porters locaux, Reo parvenait à
ouvrir la marque, ce qui n 'était
bien évidemment pas le reflet des

forces en présence. Dès lors, les
visiteurs parvenaient à maintenir
un résultat heureux, qui ne signi-
fie aucunement qu 'ils sont reve-
nus à un meilleur niveau. La
chance était d' un côté, à Cor-
celles de prouver qu 'elle peut
changer dimanche prochain, à
Marin. A relever un bon match
par son engagement, même si
l' arbitre a souhaité y mettre un
peu de jaune.

Stade du Grand-Locle: 164 specta-
teurs.

Arbitre: M. Giammaresi.
Corcelles: Mounir ; Kurth; Gomes,

Nydegger, St. Chételat; Ergen , Kunzi
(63e Sargento), J.-M. Chételat (74e
Veuve); Pulvirenti , Fantin, Dousse.

Audax-Friùl: Costanzo; Pesolino;
D'Amario , Becivorovic, Ivorio , Costa-
vaz; Troisi, Ferreirinha (54e Taddei),
Zayadiaku; D'Amico, Reo.

Notes: avertissements à J.-M. Ché-
telat, St. Chételat, Troisi. Pulvirenti, Pe-
solino et à D'Amico. BBU

Noiraigue Sans aucune
opposition valable
NOIRAIGUE -
DEPORTIVO 1-4 (0-1)

Les visiteurs n 'ont guère été
gênés par les joueurs néraouis.
I*i partie a commencé sur un
rythme peu élevé et Noiraigue
n 'a pas réussi à rentrer dans le
j eu. Les défenseurs des vallon-
niers éprouvaient beaucoup de
peine à sortir la balle de leur
camp. Donc c'est fort logique-
ment que Deportivo a ouvert la
marque par Roxo à la 23e mi-
nute. Et heureusement pour Noi-
raigue que Santamaria marque
le 2-0 à la 30e. Après le thé De-
portivo voulait tuer le match. Et
vu la passivité de la défense de
Noiraigue, Colombo a su en tirer
profit pour adresser une passe à
Santamaria qui cette fois n 'a pas
manqué de faire trembler les fi-
lets . Mais dix minutes plus tard
Cattilaz réduisit le score à la suite
d' une sortie manquée de Fernan-
dez, Deportivo a cependant gardé
le contrôle du jeu et s'est finale-

ment imposé 4-1 sans aucune op-
position.

Centre sportif: 30 spectateurs.
Arbitre: M. Calanes.
Buts: 23e Roxo 0-1. 47e Santamaria

0-2. 55e Cattilaz 1-2. 73e Fiechter 1-3.
85e Janko 1-1.

Noiraigue: Suter; Gangantini; Gaf-
ner; J.-M. Serano; Haruel; Guierrero;
Boulanger; Niederer; Raiuna; Cattilaz;
D. Serano (46e Nrecaj).

Deportivo: Fernande/.; Angelucci,
Rodri gue/., Villana, Girard; Otero; Dai-
notti; Rota (70e Fiechter); Santamaria
(74e Janko); Colombo, Roxo (85e Tran-
conne). GUS

Classement
1. Cortaillod 9 6 2 1 18-10 20
2. Deportivo 9 5 3 1 17-7 18
3. Marin 7 5 2 0 19-7 17
4. Bùole 9 5 1 3 23-16 16
5. Le Locle 9 5 1 3  21-16 16
6. Corcelles 9 4 3 2 14-9 15
7. St-Blaise 9 4 1 4  14-13 13
8. Audax Friùl 8 3 1 4  13 14 10
9. Serrières II 9 2 2 5 9-14 8

10. F'molon 8 2 1 5 U 16 7
U. Noirai gue !) 2 1 6 6-17 7
12. C. Portugais 9 0 0 9 5-32 0

Saint-Biaise Une longue
et vaine course-poursuite
SAINT-BLAISE -
CORTAILLOD 0-2 (0-1)

Les recevants ont réalisé,
dimanche matin, une bien
mauvaise affaire, en of-
frant, sur un plateau,
trois points à un leader
qui se serait certainement
contenté d'un partage à
l'occasion d'un déplace-
ment qui s'avère souvent
périlleux.

Efficace en diable , la troupe
de Phili ppe Gerber s'octroyait
une longueur d' avance peu
après le quart d'heure initial ,
consécutivement à un tir loin-
tain (30 m), violent et rebon-
dissant de Perez. Dès cet ins-
tant , Saint-Biaise lut contraint
de courir après égalisation , ce

qu 'il fit , dans un premier
temps de belle façon. Sans
succès hélas.

Moins clairvoyants après la
tasse de thé , les gens des
Fourches, pourtant ardents à
la tâche , ne menacèrent plus
guère le très sûr Vuillomenet ,
sauf à une petite vingtaine de
minutes du terme quand , hé-
ritant d' une passe transver-
sale adverse hasardeuse, For-
ney échoua face à l' ultime
rempart des visiteurs et que la
reprise de Piemontesi qui
s' ensuivit fut frauduleuse-
ment (main) renvoyée par un
défenseur que l' arbitre refusa
de sanctionner.

Et ce qui devait arriver ar-
riva ! Sacrifiant tout à l' offen-
sive dans les derniers instants
en toute logique , les recevants

se fi rent proprement cueillir
clans les ultimes secondes.

Terrain des Fourches: 200
spectateurs

Arbitre: M. Dénériaz.
Buts: 18e Perez 0-1; 90e Des-

pland 0-2.
Saint-Biaise: Quesada; San/.

(52e , Huguenin ) Christe , Rusillon,
Amstutz; Jenni , Meyer, Gross; Aliu
(75e, Peltier) , Fomey, Racine (60e,
Piemontesi).

Cortaillod: Vuillomenet;
Guillod, Boillat , Perez , Thévenaz;
Weissbrodt (60e, Claude), Dos San-
tos , Panchaud; Chefedias (73e, A.
Mentha), Despland , Cuche (82e,
Morgano)

Notes: temps très agréable , pe-
louse bonne. Avertissements à Sanz
(2le , jeu dur) et à Rusillon (66e, an-
tisportivité).

DEB
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Doublé éthiopien
La sixième édition du marathon

de Lausanne, qui a réuni quelque
5000 concurrents dans les diverses
catégories, a donné lieu à un doublé
éthiopien: Eticha Tesfaye s'est en ef-
fet imposé liiez les messieurs tout
comme sa compatriote Kore Alemu
dans l'épreuve féminine. Sur le
quart de marathon, Franziska Ro-
chat-Moser a pour sa part réédité sa
victoire de l'an dernier. L'an dernier
déjà, la restauratrice de ('lissier
avait gagné le quart de marathon de
Lausanne quinze jours après s'être
imposée dans Morat-Fnbourg. F.t
quinze jour s avant de signer un suc-
cès retentissant dans le marathon do
New York. Petit bémol toutefois:
Franziska Rochat Moser est restée
cette lois a 30 secondes de son
chrono de 1997. /si



TENNIS

Sampras et Rios gagnent
Vienne. Tournoi ATP (800.000

dollars), finale:. Sanipras (EU/1) bal
Kucera (Slq/5) 6-3 7-6 (7-3) 6-1. Sin-
gapour. Tournoi ATP (700.000 dol-
lars), finale: Rios (Chi/ 1) bat Wood-
forde (Aus) 6-4 6-2. /si

OLYMPISME
Décès au COE

Le président du Comité olympique
espagnol (COE) et membre du Comité
international olympique (CIO) Carlos
Ferrer Salât (69 ans) est décédé à son
domicile de Barcelone, /si

Ecosse
Première division, dixième

journée: Aberdeen - Dundee 2-
2. Dundee United - Kilmarnock
0-2. Dunfermline Athletic - Cel-
tic Glasgow 2-2. Glasgow Ran-
gers - Hearts 3-0. St Johnstone -
Motherwell 5-0. Classement: 1.
Glasgow Rangers 21. 2. Kilmar-
nock 19. 3. St Johnstone 15. 4.
Celtic Glasgow 14. 5. Hearts 13.
6. Aberdeen 10. 7. Dundee Uni-
ted 10. 8. Dunfermline Athletic
10. 9. Dundee 9. 10. Motherwell
9. /si

Belgique
Adversaire malheureux de

Grasshopper au premier tour de
la Coupe de l'UEFA, Anderlecht
a subi l'élimination lors des 16e
de finales de la Coupe de Bel-
gique. Les Bruxellois ont été sor-
tis par Denderleeuw, club de
deuxième division , au terme des
tirs au but (4-2). Le FC Bruges ,
finaliste de la dernière édition , a
subi le même sort face à Tilleur-
Liège. Ekercn , adversaire de Ser-
vette clans le tour préliminaire de
la Coupe de l'UEFA, s'est égale-
ment fait sortir par Lokeren. /si

Norvège
Rosenborg Trondheim a fêté

son septième titre consécutif de
champion de Norvège. Le parti-
cipant de la Ligue des champions
s'est imposé 4-0 contre Sogndal
lors de l' avant-dernière journée
et compte désormais cinq points
d'avance sur son dauphin, /si

France
Deuxième division, dou-

zième journée: Wasquehal -
Caen 0-0. Le Mans - Amiens 1-0.
Beauvais - Châteauroux 2-2.
Troyes - Ajaccio 0-4. Cannes - Se-
dan 2-1. Nîmes - Valence 3-0.
Niort - Guingamp 1-1. Red Star -
Nice 3-2. Gueugnon - Laval 1-1.
Lille - Saint-Etienne 1-2. Classe-
ment: 1. Troyes 26. 2. Saint-
Etienne 24. 3. Laval 23. 4.
Cannes 22. 5. Caen 19. 6. Ajac-
cio 18. 7. Gueugnon 17. 8. Was-
quehal 17. 9. Le Mans 16. 10.
Châteauroux 15. 11. Lille 15. 12.
Red Star 15. 13. Niort 14. 14. Se-
dan 13. 15. Nîmes 13. 16. Guin-
gamp 13. 17. Beauvais 12. 18.
Valence 11. 19. Amiens 9. 20.
Nice 9. /si

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

Classement
1. Cornaux 9 7 1 1  30-13 22
2. Superga 9 7 1 1  22-9 22
3. lignières 9 6 2 1 29-11 20
4. Boudry la 8 6 1 1  37-10 19
5. Hauterive 9 4 3 2 22-14 15
6. NE Xamax II 9 4 2 3 20-14 14
7. Chx-de-Fds II 9 1 5 3 15-26 8
8. Coffrane 9 2 2 5 19-26 8
9. Les Bois 8 1 2  5 20-30 5

10. Le Landeron 8 1 2  5 11-28 5
11. St-Imier Ib 8 1 1 6  10-37 4
12. Marin II 9 1 0  8 12-29 3

Groupe 2
Bevaix - AP V.-Travers 1 -1
St-Imier la - Bér.-Gorgier 3-1
Le Locle II - Deportivo 3-0
Comète - La Sagne 3-5
Colombier II - Pts-de-Martel 4-7
Boudry Ib - Travers 3-2

Classement
1. La Sagne 8 7 0 1 33-14 21
2. Bér.- Gorgier 9 7 0 2 24-13 21
3. St-Imier la 8 6 1 1  42-13 19
4. Pts-de-Martel 8 6 1 1  29-19 19
5. Le Locle II 8 6 0 2 26-14 18
6. Comète 9 4 1 4  23-24 13
7. AP V.-Travers 9 3 1 5  15-26 10
8. Travers 9 3 0 6 14-21 9
9. Deportivo 9 2 2 5 15-22 8

10. Colombier II 8 1 1 6  13-31 4
11. Bevaix 9 1 1 7  12-32 4
12. Boudry Ib 8 1 0  7 13-30 3

Groupe 3
Corcelles II - Fleurier Ib 4-1
Bér.-Gorg. II - Cortaillod II 6-3
Bôle II - Auvernier 4-2
Helvetia la - Dombres. Ib 3-1
Comète II - Noiraigue II 2-2

Classement
1. Bôle II 7 6 0 1 22-8 18
2. Noirai gue II 7 4 2 1 15-10 14
3. Corcelles II 6 4 1 1  19-8 13
4. Auvernier 6 4 0 2 14-11 12
5. Bér.-Gorg. II 7 4 0 3 24-16 12
6. Comète II 8 2 3 3 15-11 S
7. Cortaillod II 7 3 0 4 17-21 9
8. Helvetia la 7 1 2  4 10-15 5
9. Dombres. Ib 7 1 0  6 8-25 3

10. Fleurier Ib 7 0 2 5 7-20 2

Groupe 4
Valangin - St-Blaise II 1-3
Benfica NE - Espagnol NE 1-1
Dombres. la - Gen.-s/Coff. 3-7
F'melon II - Cressier 2-3
Helvetia Ib - Hauterive II 0-9

Classement
1. Gen.-s/Colî. 7 7 0 0 39-9 21
2. Benfica NE 7 5 1 1  24-10 16
3. Cressier 7 5 0 2 21-17 15
4. Hauterive II 7 4 0 3 29-18 12
5. Dombres. la 7 4 0 3 30-21 12
6. Espagnol NE 7 3 1 3  23-20 10
7. St-Blaise 11 7 3 0 4 13-24 9
8. F'melon II 6 1 0  5 16-24 3
9. Helvetia Ib 6 1 0  5 5-33 3

10. Valangin 7 0 0 7 7-31 0

5e ligue, groupe 1
Couvet II - Bér.-Gorg. II 1-4
Blue Stars - Métiers II 8-0
Lignières II - Cornaux II 1-1

Classement
1. Cornaux II 6 4 2 0 17-8 14
2. KFC Kosova 5 3 1 1  17-9 10
3. Bér.-Gorg. II 6 3 1 2  21-19 10
4. Lignières II 4 2 2 0 20-11 8
5. Blue Stars 5 2 1 2  19-15 7
6. Comète II 4 1 1 2  8-12 4
7. Môliers II 5 1 0  4 8-20 3
8. Couvet II 5 0 0 5 5-21 0

Groupe 2
Cantonal - Sonvilier II 7-0
Pts-Martel II - Chx-de-Fds III 4-1
Les Bois H - La Sagne III 2-6
Mt.-Soleil II - Coffrane II 4-2

Classement
1. Chx-de-Fds III 6 5 0 1 22-11 15
2. Pts-Martel II 5 4 0 1 29-8 12
3. Mt.-Soleil II 4 3 0 1 10-9 9
4. Sonvilier II 6 3 0 3 16-21 9
5. Cantonal 4 2 0 2 19-13 6
6. La Sagne III 4 1 1 2  11-12 4
7. Coffrane II (i 1 1 4 7-26 4
8. Les Bois II 5 0 0 5 12-26 0

4e ligue, groupe 1
C. Espagnol - Couvet 1-2
Ticino Ib - Les Brenets 4-1
Motiers - AS Vallée 2-2
Buttes - St-Sulpice 1-0

Classement
1. Fleurier la 6 6 0 0 164 18
2. Ticino Ib 5 4 0 1 18-3 12
3. Azz.urri 5 3 2 0 11-4 11
4. Motiers 6 3 1 2  20-14 10
5. Couvet 6 3 0 3 14-14 9
6. AS Vallée 6 2 1 3  11-15 7
7. Les Brenets 6 2 0 4 10-18 6
8. C. Espagnol 6 1 2  3 7-16 5
9. St-Sulpice 7 1 1 5  12-21 4

10. Buttes 7 1 1 5  3-13 4

Groupe 2
US Villeret - Etoile 4-5
La Sagne II - Mt. -Soleil 0-4
Superga II - Lusitanos 1-6
Floria - Ticino la 8-0
Sonvilier - Le Parc 0-3

Classement
1. Mt.-Soleil 6 6 0 0 21-5 18
2. Floria 7 6 0 1 36-8 18
3. Le Parc 7 5 1 1  25-7 16
4. Lusitanos 7 4 1 2  27-10 13
5. U Sagne II 7 4 0 3 22-22 12
6. Etoile 7 3 0 4 26-19 9
7. Sonvilier 7 3 0 4 25-24 9
8. US Villeret 6 1 0  5 15-28 3
9. Ticino la 7 1 0  6 10-37 3

10. Superga II 7 0 0 7 9-56 0

3e ligue, groupe 6
Aurore - Boujean 34 1-0
B. Berne - Evilard 1-1
La Neuveville - Lyss b 1-2
Nidau - Jegenstorf 1-2
Ol. Tavannes - Grafenried 1-2
Breitenram c - USBB 2-1

Classement
1. Lyss b 10 8 2 0 24-7 26
2. Aurore 10 7 2 1 20-1 23
3. Boujean 34 11 7 2 2 23-9 23
4. Jegenstorf 1 1 6  3 2 29-15 21
5. Nidau 11 4 2 5 23-20 14
6. Breitenrain c 11 4 2 5 19-26 14
7. Evilard 11 3 3 5 17-23 12
8. B. Berne 11 2 5 4 19-23 11
9. Grafenried 10 2 4 4 13-18 10

10. U Neuveville 9 2 3 4 13-19 9
11. USBB 1 1 2  1 8  14-33 7
12. Ol. Tavannes 10 1 1 8 9-29 4

Groupe 7
La Courtine - Reconvilier 2-1
Courroux - Courrendlin 1-1
Mervelier - Tramelan 2-3
Vicques - Tavannes 1-1
Moutier - Court 0-1
Fr.-Mont. - Montsevelier 3-1

Classement
1. Fr.-Mont. 1 1 9  0 2 28-11 27
2. Court 11 8 1 2 22-10 25
3. Tavannes 11 6 2 3 16-12 20
4. Courrendlin 1 1 5  4 2 22-14 19
5. La Courtine 11 5 3 3 18-15 18
6. Reconvilier 1 1 3  3 5 13-16 12
7. Moutier 1 1 3  3 5 13-18 12
8. Mervelier 11 3 3 5 13-19 12
9. Montsevelier 11 2 4 5 11-14 10

10. Courroux 1 1 2  4 5 14-20 10
11. Vicques 11 2 3 6 8-19 9
12. Tramelan 1 1 2  2 7 13-23 8

4e ligue, groupe 10
Tavannes - Courfaivre 4-1
Court - Reconvilier 2-2
Bassecourt - Perrefitte 1-5
Fr.-Mont. a - Corgemont 6-1

Classement
1. Fr.-Mont. a 8 6 2 0 32-9 20
2. Tavannes 9 6 2 1 21-9 20
3. Perrefitte 9 6 1 2  31-15 19
4. Sonceboz 8 4 2 2 22-19 14
5. Courfaivre 9 4 1 4  16-18 13
6. Bévillard 6 3 1 2  12-10 10
7. Reconvilier 9 3 1 5  15-21 10
8. Corgemont 8 2 3 3 16-17 9
9. Court 6 1 2  3 18-17 5

10. USI Moutier 8 0 2 6 7-31 2
11. Bassecourt 8 0 1 7  6-30 1

Groupe 12
Fontenais - Bressaucourt 1-3
Chevenez - Miécourt 3-4
Bonfol - Aile 5-2
Bressaucourt - Lugnez-D 1-2

Classement
1. Miécourt 9 7 2 0 41-9 23
2. Bonfol 9 7 0 2 34-24 21
3. Chevenez 9 6 1 2  42-19 19
4. Fr.-Mont. b 8 5 1 2  21-18 16
5. Aile 9 5 1 3  23-23 16
6. C'maîche a 7 4 1 2 21-7 13
7. I.ugnez-D 10 3 0 7 15-37 9
8. Porrentruv 9 2 0 7 10-25 6
9. Bressaucourt 9 2 0 7 10-29 6

10. Fontenais 7 1 2  4 18-26 5
11. Coeuve 8 1 0  7 7-25 3

5e ligue, groupe 10
Post Bienne - La Neuveville 3-3
Reuchenette - Orvin 5-1
Lecce - Tavannes b 2-2

Classement
1. Reuchenette 8 7 1 0  32-9 22
2. Tavannes b 8 5 2 1 31-8 17
3. La Heutte 7 5 1 1  26-11 16
4. Lecce 9 4 1 4  20-25 13
5. La Neuveville 8 3 3 2 23-21 12
6. Evilard 8 4 0 4 16-18 12
7. Orvin 8 3 1 4  18-18 10
8. USBB 7 2 0 5 12-25 6
9. Post Bienne 8 1 2  5 12-26 5

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

Groupe 12
Anet - Perles 3-1

Classement
1. Plagne 8 7 0 1 22-13 21
2. Safnern 8 6 1 1  30-16 19
3. Anet 7 4 2 1 15-8 14
4. Tramelan 8 4 1 3  37-17 13
5. Ceneri 7 2 1 4  18-21 7
6. Perles 8 2 1 5  12-19 7
7. M-ache 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
Fr.-Mont. a - OL Tavannes 0-9
Rebeuvilier - Bévilard 4-0
Moutier - ATEES Del. . 14
St-Ursanne b - Belprahon 1-4
Perrefitte - La Courtine 2-1

Classement
1. ATEES Del. 8 8 0 0 46-10 24
2. Rebeuvilier 8 5 1 2  28-17 16
3. Belprahon 8 5 1 2  19-14 16
4. la Courtine 8 5 0 3 36-13 15
5. Perrefitte 9 5 0 4 23-19 15
6. Ol. Tavannes 8 4 0 4 30-18 12
7. Bévilard 9 2 1 6  12-37 7
8. Fr.-Mont. a 9 2 1 6  19-45 7
9. Moutier 8 2 0 6 18-25 6

10. St-Ursanne b 9 2 0 7 1245 6

Groupe 15
Boncourt - Courtedoux 2-5
Chevenez - Bressaucourt 6-2
Courtételle - Courfaivre 3-1
Fr.-Mont. b - Glovelier 2-9

Classement
1. Glovelier 9 8 0 1 59-15 24
2. Courtételle 9 6 2 1 35-7 20
3. Fr.-Mont. b 8 5 2 1 25-17 17
4. Courtedoux 9 5 0 4 27-25 15
5. Boncourt 9 4 0 5 33-37 12
6. Chevenez. 8 3 0 5 21-36 9
7. Cornol 8 2 2 4 20-16 8
8. Courfaivre 8 2 2 4 20-27 8
9. Bressaucourt 8 2 0 6 12-52 6

10. Courgenay 8 1 0  7 19-39 3

Italie
Empoli - Bologna 0-0
Parma - Salernitana 2-0
AS Roma - Fiorentina 2-1
Bari - Udinese 1-1
Cagliari - AC Milan 1-0
Pérouse - Venise 1-0
Piacenza - Sampdoria 4-1
Vicenza - Juventus 1-1
Inter Milan - Lazio 3-5

Classement
1. Fiorentina 5 4 0 1 9-4 12
2. AS Roma 5 3 1 1  8-4 10
3. Inter Milan 5 3 1 1 la 8 10
4. Juventus 5 3 1 1  7-5 10
5. Lazio 5 2 3 0 10- 6 9
6. AC Milan 5 3 0 2 8-5 9
7. Parma 5 2 3 0 3-0 9
8. Udinese 5 2 2 1 8-5 8
9. Cagliari 5 2 1 2  8-5 7

10. Piacenza 5 2 1 2  7-4 7
11. Bari 5 1 3  1 2-2 6
12. Pérouse 5 1 2  2 7-9 5
13. Vicenza 5 1 2  2 3-5 5
14. Sampdoria 5 1 2  2 6-13 5
15. Empoli 5 0 3 2 2-5 3
16. Bologna 5 0 3 2 1-6 3
17. Venise 5 0 1 4  0-6 1
18. Salernitana 5 0 1 4  3-10 1

Espagne
Betis Séville - Celta Vigo 0-3
Saragosse - Real Madrid 3-4
Atletico Madrid - Tenerife 2-0
Villareal - Real Sociedad 1-1
Athletic Bilbao - Valence 2-0
Barcelone - Salamanque 1-1
La Corogne - Oviedo 4-0
Majorque - Alaves 2-1
Santander - Extramadura 3-1
Valladolid - Espanyol 2-1

Classement
1. Real Madrid 6 4 1 1 14- 9 13
2. Saragosse 6 4 0 2 13- 7 12
3. Majorque 6 3 3 0 6-2 12
4. AU. Madrid 6 3 1 2 10- 6 10
5. Celta Vigo 6 2 4 0 9- 5 10
6. Barcelone 6 2 4 0 9-6 10
7. La Corogne 6 3 1 2  7-5 10
8. Santander 6 3 1 2  6-6 10
9. Ath. Bilbao 6 3 0 3 9-8 9

10. Valladolid 6 2 2 2 5-4 8
11. Oviedo 6 2 2 2 7-9 8
12. Salamanque 6 2 2 2 5-9 8
13. Alaves 6 2 1 3  4-5 7
14. Villareal 6 1 3  2 9-8 6
15. Real Sociedad 6 1 3  2 9-11 6
16. Valence 6 2 0 4 4-9 6
17. Tenerife 6 1 2  3 &9 5
18. Espanyol 6 1 2  3 5-8 5
19. Betis Séville 6 1 2  3 3^8 5
20. Extramadura 6 0 2 4 2-8 2

France
Strasbourg - Marseille 0-2
Bordeaux - Nantes 2-0
Lyon - Paris St-Germain 1-1
Nancy - Rennes 0-1
Sochaux - Metz 1-1
Monaco - Montpellier 2-0
Lorient - Le Havre 0-0
Lens - Auxerre 2-2
Toulouse - Bastia 2-1

Classement
1. Bordeaux !) 7 1 1 20- 8 22
2. Marseille 9 6 3 0 17- 7 21
3. Monaco 9 5 2 2 15- 6 17
4. Rennes 9 5 2 2 11-11 17
5. Lyon 9 4 4 1 14- 7 16
6. Nantes 9 5 1 3  13-10 16
7. Aaxerre 9 4 3 2 13- 9 15
8. Montpellier 9 3 2 4 20-17 11
9. Lens 9 3 2 4 15-16 11

10. PSG 9 3 2 4 7-8 11
11. Bastia 9 3 1 5  10-11 10
12. Nancy 9 2 4 3 9-10 10
13. Strasbourg 9 2 3 4 5-9 9
14. Toulouse 9 2 3 4 8-17 9
15. Lorient 9 1 5  3 8-13 8
16. Le Havre 9 1 3  5 641 6
17. Metz 9 0 5 4 4-11 5
18. Sochaux 9 1 2  6 6-20 5

Allemagne
Munich 1860 - VIL Bochum 2-1
Kaiserslautern - Wolfsburg 1-1
E. Francfort - B. Leverkusen 2-3
Schalke 04 - Bayern Munich 1-3
Monch'gladbach - Nuremberg 0-2
VIB Stuttgart - Hertha Berlin 0-0
Hambourg - Duisbourg 4-1
Werder Brème - Fribourg 2-3
B. Dortmund - Hansa Rostock 2-0

Classement
1. Bayern M. 8 7 1 0 23- 8 22
2. Munich 1860 8 6 1 1 18- 8 19
3. B. Leverkusen 8 4 3 1 16-11 15
4. Hambourg 8 4 3 1 13- 9 15
5. Hertha Berlin 8 4 1 3  13-11 13
6. Fribourg 8 3 4 1 11- 9 13
7. Kaiserslautern 8 3 3 2 14-16 12
8. B. Dortmund 8 3 2 3 11- 9 11
9. VIB Stuttgart 8 3 2 3 10- 8 11

10. VIL Bochum 8 3 1 4  9-9 10
11. Nuremberg 8 2 4 2 12-14 10
12. Duisbourg 8 2 3 3 11-16 9
13. Schalke 04 8 2 2 4 6-12 8
14. H. Rostock 8 2 1 5  10-18 7
15. E. Francfort 8 1 3  4 11-15 6
16. Wolfsburg 8 0 5 3 9-13 5
17. M' gladbach 8 1 2  5 11-17 5
18. Werder Brème 8 1 1 6 11-16 4

Angleterre
West Ham - Aston Villa 0-0
Manchester - Wimbledon 5-1
Arsenal - Southampton 1-1
Middlesbrough - Blackburn 2-1
Everton - Liverpool 0-0
Chelsea - Charlton 2-1
Newcastle - Derby County 2-1
Nottingham - Leeds United 1-1
Coventry - ShefTield Wed. 1-0

Classement
1. Aston Villa 9 6 3 0 10- 2 21
2. Manchester 8 5 2 1 18- 7 17
3. Chelsea 8 4 3 1 13- 9 15
4. Middlesb. 9 4 3 2 14- 9 15
5. Arsenal 9 3 5 1 10-4 14
6. NewcasUe 9 4 2 3 15-11 14
7. Liverpool 9 3 4 2 13-10 13
8. West Ham 9 3 4 2 7-8 13
9. Leeds United 9 2 6 1 9-6 12

10. Derby County 9 3 3 3 7-6 12
11. Wimbledon 9 3 3 3 13-16 12
12. Tottenham 8 3 2 3 9-14 11
13. Everton 9 2 5 2 6-6 11
14. Charlton 9 2 4 3 13-12 10
15. Leicester 8 2 3 3 7-8 9
16. Sheffield W. 9 3 0 6 8-10 9
17. Blackburn 9 2 2 5 9-12 8
18. Notting ham 9 2 2 5 641 8
19. Coventry 9 2 2 5 6-14 8
20. Southampton 9 0 2 7 4-22 2

Portugal
V. Setubal - V. Guimaraes 1-0
Benfica - Alverca 2-2
Sporting Lisbonne - Beira Mar 0-0
A. Coimbra - Farense 2-1
D. Chaves - M. Funchal 1-1
Sporting Braga - Uniao Leiria 2-4
Campomaiorense - Salgueiros 0-0

Classement
1. Benfica 7 5 1 1 14- 4 16
2. Uniao Leiria 7 5 1 1 10- 3 16
3. Porto 6 5 0 1 15- 3 15
4. S. Usbonne 7 4 3 0 12-4 15
5. Salgueiros 8 3 4 1 11- 8 13
6. Boavista 6 3 3 0 5-1 12
7. D. Chaves 7 3 2 2 10- 7 11
8. E. Amadora 6 3 0 3 9-10 9
9. V. Setubal 7 2 3 2 6-10 9

10. S. Braga 7 2 2 3 8-12 8
11. A. Coimbra 8 2 2 4 9-13 8
12. Farense 7 2 1 4  7-12 7
13. Campomaior. 7 1 3  3 8-11 6
14. Rio Ave 6 1 2  3 4-10 5
15. Alverca 7 0 5 2 6-11 5
16. Beira Mar 7 1 2  4 4-10 5
17. V. Guimaraes 7 1 1 5  7-11 4
18. M. Funchal 7 0 3 4 5-10 3

Football Matches fous
à Rome et à Milan
Adversaire, ce mardi au
Hardturm, de Grasshop-
per pour le match aller du
deuxième tour de la Coupe
de l'UEFA , la Fiorentina a
concédé sa première dé-
faite, au terme de la cin-
quième journée du cham-
pionnat d'Italie.

Le leader du Calcio a subi la
loi de l'AS Roma, victorieuse
2-1. L'Inter n'a pu profiter de
cet échec des Florentins pour
se porter en tête. Il s'est fait
nettement battre (3-5) sur son
terrain par la Lazio.

A l'Olimpico, la Fiorentina
semblait s'acheminer vers la
victoire. Dans les dernières
minutes de la partie, la Roma ,
réduite à neuf après les exclu-
sions de Luigi Di Biagio (57e)
et de Vincent Candela (63e),
contre 10, exclusion de Giulio
Falcone (63e), est d'abord par-
venue à égaliser par Aleini-
chev (86e). Portés par 70.000
spectateurs, les Romains s'im-
posaient grâce au nouvel atta-
quant international Francesco
Totti durant les arrêts de jeu.

Devant 70.000 spectateurs
également, Tinter, toujours
sans Ronaldo, a subi la loi de
la Lazio. Les Milanais ont été
menés dès la première minute
à la suite d'un but de Salas ,
remplacé dès la 14e minute

par Guerino Gottardi. Ils ont
pu égaliser à la 21e par Win-
ter, mais ont été à nouveau dis-
tancés, de manière irrémé-
diable, encaissant trois autres
buts en 17 minutes (Conceiçao
35e et 52e, Mancini 40e). Me-

nés 1-5 dès la 75e minute, les
joueurs de Tinter ont eu un
beau sursaut mais l'écart était
trop important.

L'Allemand Oliver Bierhoff
a été le héros malheureux du
match qui a vu la victoire de

Cagliari sur TAC Milan 1-0.
Bierhoff a en effet manqué la
transformation d'un penalty.
La victoire s'est jouée sur un
but de Tiziano De Pâtre (19e).
Cagliari aurait pu aggraver la
marque huit minutes plus tard
sur un penalty mais le gardien
milanais Sébastian Rossi met-
tait son veto.

En déplacement à Vicenza,
la Juventus qui a terminé à 10
après l'expulsion d'Alessan-
dro Birindelli (68e), a dû se
contenter du nul 1-1. Dans les
arrêts de jeu de la première
mi-temps, Del Piero , servi par
Inzaghi , répli quait à l'ouver-
ture du score de Zauli.

Violences a Varese
Vingt personnes ont été

blessées lors d'incidents au
terme du match nul (0-0) Va-
rèse-Côme (D3 italienne). Les
forces de police ont dû user de
grenades lacrymogènes pour
repousser les assauts des «ul-
tras» locaux qui tentaient de
pénétrer dans le secteur ré-
servé aux supporteurs des vi-
siteurs.

Une trentaine de «tifosi» de
l'équipe de Varèse ont été ap-
préhendés et conduits dans
les locaux de la préfectu re de
police. Certains d'entre eux
pourraient être mis en garde à
vue. /si

Djorkaeff (à droite) donne l'impression de passer
l'épaule, mais c'est la Lazio qui s'imposera, photo Keystone



Basketball Union Neuchâtel
a fini par dégoûter GE Versoix
UNION NEUCHATEL-
GE VERSOIX 98-92 (50-48)

Union Neuchâtel a mis fin
à trois ans de disette en
venant à bout de GE Ver-
soix, samedi soir à la Halle
omnisports. Face à leur
bête noire, les protégés de
Matan Rimac se sont mon-
trés si adroits à trois
points qu'ils en ont fini par
dégoûter leurs adver-
saires, pourtant habiles
dans l'exercice.

Fabrice Zwahlen

«Johnson et Reynolds ont dis-
puté leur meilleur match de ce
début de saison»: souvent cri-
tique à l'égard de son duo amé-
ricain, Matan Rimac ne pouvait
que se montrer élogieux envers
ses deux «papis», samedi soir.
En captant dix rebonds défen-
sifs, Herb Johnson a su limiter
le rayonnement d'action de l'un
des meilleurs intérieurs du
championnat, Shawn Jamison.
Son compère Reynolds, lui ,
aura su profiter du marquage
trop statique de ce même Jami-
son pour inscrire 25 points. La
prestation des deux j oueurs ori-
ginaires d'outre-AUantique ne
saurait toutefois expliquer à elle
seule le bon comportement de
l'équi pe unioniste.

Quelle adresse!
En décidant de privilégier

une tactique basée sur les
shoots extérieurs, Matan Rimac
s'est montré bon devin. Son
équipe ayant été battue lourde-
ment à deux reprises Tan der-

Fréderic Barman a la lutte avec John Sanchez et Luis Aguiar: Union Neuchâtel a at-
teint son objectif. photo Marchon

nier pour avoir voulu défier les
Genevois sous les panneaux, le
Croate a ainsi décidé de mettre
ses joueurs devant leurs respon-
sabilités: vous détenez la
meilleure moyenne de LNA à
trois points (42%) et bien prou-
vez votre efficacité. «Comme
face à Wetzikon, nous ne nous
sommes pas montrés très
brillants dans le jeu intérieur et
étant donné qu 'un joueur
comme Felipe Lobato possède
un impressionnant taux de réus-
site à trois points, à domicile,
j 'ai demandé à mes joueurs de
davantage shooter extérieur et

cela a payé (réd: quinze shoots
réussis à plus de 6,25 m, un re-
cord!)» racontait, à l'issue de la
rencontre, Matan Rimac.

Mis sous pression par leur
entraîneur, Frédéric Barman ,
Felipe Lobato et Igor Novelli
ont répondu présent. Les trois
gâchettes unionistes, relayées
à quelques reprises par Vince
Reynolds, s'en sont littérale-
ment donné à cœur jo ie. La
preuve: on ne jouait que de-
puis 4'15" que cinq missiles
unionistes à longue portée
avaient atterri au fond du pa-
nier versoisien (19-6).

Sonnés comme des boxeurs
par ce début de rencontre toni-
truant des maîtres de céans,
les Genevois allaient tout de
même retrouver des couleurs
sous l'impu lsion de Reginald
Manuel. En inscrivant seize
points entre la 10e et la 19e
minutes - Barman a souffert
face aux pénétrations de
l'Américain -, le numéro 5 de
GE Versoix a remis les comp-
teurs à zéro (50-50 à la 21e).

Objectif atteint
Leader de GE Versoix en

première mi-temps, Reginald

Manuel a subitement perdu
confiance en début de seconde
période. Egarant plusieurs bal-
lons dès la reprise , l'Améri-
cain a permis aux Unionistes
de réaliser un nouveau break,
décisif celui-là (63-56 à la
25e). «Ce fut  effectivement le
tournant de la rencontre» ad-
mettait Matan Rimac.

Menés de sept longueurs,
les Genevois ne revinrent ja -
mais dans la course à la vic-
toire. Les sorties provisoires
de Kalicanin et de Manuel au-
raient même dû permettre aux
Neuchâtelois de fêter un suc-
cès aussi large que probant.
Malheureusement, en encais-
sant un 0-15 lors de la der-
nière minute de jeu , les Unio-
nistes ont jeté aux orties un
avantage substantiel en vue de
leur déplacement au Palais
des sports de Champel , en dé-
cembre prochain. «Que c'est
dommage d'avoir conclu notre
rencontre de cette manière,
commentait Matan Rimac.
Reste que nous avons obtenu
l'essentiel: une victoire face à
GE Versoix.»

Un succès qui permet aux
joueurs unionistes d'atteindre
brillamment l'objecti f fixé en
début de saison par leur en-
traîneur: remporter quatre vic-
toires lors des six premières
journées de championnat.

Sans une seconde période
totalement ratée voici dix
jours face à Wetzikon, la
bande à Rimac aurait même
bouclé le premier tiers du tour
qualificatif assis dans l'un des
fauteuils de coleader...

FAZ

LNB masculine Le BBCC
laisse échapper la victoire
LA CHAUX-DE-FONDS -
COSSONAY 70-79 (32-21)

Rageante! C'est ainsi que
l'on peut qualifier la défaite
du BBCC samedi, face à
Cossonay. Bien partis (ils
menaient 43-33 à la 24e mi-
nute), les protégés de
Pierre-Alain Benoît ont ce-
pendant laissé échapper
une victoire qui leur sem-
blait promise, leur Améri-
cain Steve Schutz ayant été
sorti du terrain à la 34e mi-
nute.

Mais que faudra-t-il au BBCC
pour qu 'il récolte sa deuxième
victoire de l' exercice? Samedi,
tout était réuni. La zone 3-2 ap-
pliquée par Pierre-Alain Benoît
se révéla payante, Steve Schutz
surpassa son compatriote et
néanmoins adversaire Cordon
Me Neilly... mais la machine
chaux-de-fonnière se froissa
alors même qu 'elle semblait
avoir enfin atteint sa carbura-
tion maximale.

Explications. La première
mi-temps s'apparenta à un
chasse-croisé incessant, les
deux frères Oppliger et Pidoux
(tous trois fines gâchettes de
Cossonay) arrosant les paniers
sans vraiment les abreuver. Co-
rollaire: à la mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers menaient
d' une unité, avantage conforté
par leur excellent début de se-
conde période (43-33 à la 24e).

C'est alors que les choses se
gâtèrent. Steve Schutz écopa de
sa troisième faute (25e), puis
de sa quatrième (28e). N' au-
rait-il pas fallu le reposer après
sa troisième intervention fau-
tive? «C'est une question qui
pe ut se poser, mais un tel choix
est toujours difficile à prendre »
répondra Pierre-Alain Benoît.
Le déroulement a montré qu 'il
aurait peut-être fallu le faire:
47-47 à la 30e, puis 51-56 à la
33e, moment où l'Américain
du BBCC récolta sa cinquième
faute personnelle.

C'en était fait des chances
chaux-de-fonnières, ce d' autant

plus que Ian Forrer et Thierry
Benoît n 'ont pas connu la réus-
site qui leur aurait permis
d'éventuellement renverser la
vapeur. Pierre-Alain Benoît
n 'en était pas moins déçu:
«Nous devions gagner ce match,
martelait-il. Je suis d'autant
p lus f rustré que Schutz ne méri-
tait pas sa cinquième faute
(réd.: un passage en force qui
aurait en effet pu ne pas être
jugé comme tel). Notre défense
de zone a bien fonctionné, mais
à considérer le résultat final,
c 'est la preuve que quelque
chose n 'allait pas.»

Un quelque chose à chercher
du côté des joueurs suisses
d' expérience, une fois encore...

Pavillon des sports: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Fliickiger et
Emery.

La Chaux-de-Fonds: Benoît
(9), Munari (7), Forrer (12), Des-
voignes (4), Schutz (27); Phildius
(2), Bertazzoni (3), Kurth , Grange
(6).

Cossonay: M. Opp liger (18),
Groppi (5), S. Pidoux (G), P. Op-
pliger (15), Me Neill y (30); Des-
pont (2), Norigga (3), A. Pidoux ,
D. Rizzo.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Rauss, Crameri , Donzé
(blessés) ni Aît-El-Djoudi (va-
cances). Cossonay sans R. Rizzo
(blessé), Haussener (études) ni
Portier (surnuméraire). Faute in-
tentionnelle à Munari (37e). Sor-
tis pour cinq fautes: Schutz (34e)
et Forrer (38e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 28 tirs sur 62
(45%), dont 6 sur 18 (33%) à trois
points (3 x Forrer, 2 x Benoît et
Schutz), et 8 lancers francs sur 14
(57%). Cossonay inscrit 27 tirs
sur 63 (43%), dont 3 sur 16 (19%)
à trois points (2 x M. Oppliger,
Me Neill y), et 22 lancers francs
sur 30 (73%).

Au tableau: 5e: 7-6; 10e: 16-
18: 15e: 25-24; 25e: 43-35; 30e:
47-47; 35e: 53-60.

RTY
Marcel Oppliger devance Ian Forrer: à l'image du
match... photo Galley

Halle omnisports: 700
spectateurs.

Arbitres: MM. Busset et
Bapst.

Union Neuchâtel: Lobato
(28), Reynolds (25), Johnson
(15), Fliickiger, Barman (20);
Novelli (10), Wâlchli , Dener-
vaud.

GE Versoix: Manuel (16),
Jamison (30), Felli (11), Kalica-
nin (16), Lamka (2); Romero
(5), Dar-Ziv (8), Eigenmann (2),
Aguiar, Sanchez (2).

Notes: Union Neuchâtel
sans Feuz ni Moscarino (surnu-
méraires). GE VersoLx privé

d'Extermann (témoin de ma-
riage). Faute technique à Matan
Rimac (15e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel réussit 37 tirs sur 66 (56%),
dont 15 sur 30 (50%) à trois
points (6 x Lobato, 4 x Barman,
4 x Reynolds, Novelli) et 9 lan-
cers francs sur 11 (82%). GE
Versoix réussit 37 tirs sur 60
(62%), dont 7 sur 14 (50%) à
trois points (2 x Dar-Ziv, 2 x Ka-
licanin , 2 x Manuel , Romero) et
11 lancers francs sur 12 (92%).

Au tableau: 5e: 19-9; 10e:
27-19; 15e: 41-33; 25e: 63-56;
30e: 76-66: 35e: 89-72.

Messieurs
LNB, groupe 1, sixième jour-

née: Meyrin Grand-Saconnex - Ca-
rouge 89-73 (45-35). La Chaux-de-
Fonds - Cossonay 70-79 (32-31).
Nyon - Echallens 87-62 (44-26).
Morges - Rùti 59-60 (33-32). Baden -
CVJM Birsfelden 68-70 (27-33).

Classement: 1, Nvon 6-10. 2.
CVJM Birsfelden 6-10! 3. Cossonav
6-10. 4. Baden 6-8. 5. Morges 6-8. 6.
Meyrin Grand-Saconnex 6-6. 7. Rùli
6-4. 8. Carouge 6-2. 9. La chaux-de-
Fonds 6-2. 10. Echallens 6-0.

Groupe 2, sixième journée: Vi-
ganello - Villars-sur-Glâne 71- 61
(28-31). Chêne -Pully 63-71 (30-29).
Martigny - Lucerne 84- 65 (37-30).
Arlesheim - Renens 81-102 (39-47).

Classement: 1. Pullv 6-12. 2.
Chêne 6-8. 3. Renens 6-8. 4. Marti-
gny 6-8. 5. .Arlesheim 6-8. 6. V'iga-
neilo 6-6. 7. Lucerne 6-4. 8. Zurich
5-2. 9. Villars-sur-GIâne 6-2. 10. Ge-
nève Pâquis-Seujet 5-0.

Première ligue, groupe 1,
sixième journée: Vernier - Hélios
75-88 (42-34). Lausanne - Collom-
bev-Muraz 86-42 (42-26). Yverdon -
Saint-Prex 93-64 (44-36). Uni Neu-
châtel - Onex 76-73 (32-30).

Classement: 1. Hélios 5-10. 2.
Lausanne 5-8. 3. Yverdon 5-8. 4.
Uni Neuchâtel 5-6. 5. Vernier 6-6. 6.
Aigle 5-4. 7. Onex 6-4. 8. Saint-Prex
6-2. 9. Collombev Muraz 5-0.

Dames
LNA, sixième journée: Troistor-

rents - Martigny 80-69 (36-43). Ba-
den - Regensdort 60-34 (28-15). Bel-
linzone - IHilly 93-69 (49-37). Wetzi-
kon - Nvon 71-54 (41-26). Sursee -
Sion-Veysonnaz 61-72 (31-32)

Classement: 1. Bellinzone 6-12.
2. Wetzikon 6-10. 3. Troistorrents 6-
10. 4. Sursee 6-6. 5. Sion-Y'evsonnaz
6-6. 6. Nvon 6-6. 7. Baden 6-4. 8.
Pully 6-1.' 9. Martigny 6-2. 10. Re-
gensdorf 6-0.

LNB, cinquième journée: La
Chaux-de-Fonds - Vedeggio 41-75
(24-35). City Fribourg - Epalinges
70-65 (38-38). Star Gordola - Opfi-
kon 57-56 (31-28). Brunnen - Fe-
mina Lausanne 79-70 (39-32).

Classement: 1. Femina Lau-
sanne 5-8. 2. Brunnen 5-8. 3. City
Fribourg 5-8. 4. Carouge 4-6. 5. Ve-
deggio 5-6. 6. Epalinge 5-4. 7. Star
Gordola 5-4. 8. Opfikon 5-2. 9. La
Chaux-de-Fonds 5-2. 10. Sarine 4( 1.

LNB féminine
Esprit, es-tu là?
LA CHAUX-DE-FONDS -
VEDEGGIO 41-75 (24-35)

Les filles du BBCC ont été
littéralement laminées par
les Tessinoises de Vedeg-
gio, au sein desquelles fi-
gurait leur ancienne co-
équipière Annie Archam-
bault. Le pire - et même si
le score ne le laisse pas
paraître -, c'est qu'elles
avaient les moyens de sé-
rieusement inquiéter leurs
adversaires.

1-11 après cinq minutes de
j eu, 5-17 après huit minutes: les
Cliaux-de-Fonnières sont mal
entrées dans la partie. «Comme
d'habitude», déplorait leur en-
traîneur Vincent Fivaz.

Les Chaux-de-Fonnières ont
donc été contraintes de courir
après le score durant toute la
renconte. Elles se sont rappro-
chées de leurs adversaires (17-
23 à la 16e), mais n 'ont jamais
réussi à les dépasser. Et en
deuxième mi-temps , Annie Ar-
chambault et ses coéqui pières
se sont littéralement envolées.
Esprit , es-tu vraiment là?

«Le problème est dans la
tête, poursuivait Vincent Fi-

vaz. Mais on peut leur p ardon-
ner leurs erreurs: elles sont
jeunes et font preuve d'une
certaine naïveté en certaines
circonstances. »

Ainsi commence tout ap-
prentissage...

Pavillon des sports: 60 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kunz et Kal-
bermatten.

La Chaux-de-Fonds: Tofïb-
lon , Taramarcaz (1), Engone (4),
Estelli (8), Rusu (15); Guillod (7),
Opp liger (4), Widmer, Hurni ,
Carcache (2).

Vedeggio: Bagnoli (5), De Lu-
cia (13), Bastianelli (18), Luberti
(10), Archambault (19); Varisio
(5), Gidino-Piasini, Mantegani
(2), Mondelli , Caleazzi (3).

Notes: sorties pour cinq
fautes: Gidino-Piasini (28e) et
Rusu (40e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 13 tirs sur 39
(33%), dont 2 sur 10 (20%) à
trois points (Engone et Guillod),
et 13 lancers francs sur 28
(46%). Vedeggio inscrit 28 tirs
sur 48 (58%), dont 2 sur 4 (50%)
à trois points (Bagnoli et Varisio),
et 17 lancers lianes sur 23 (74%).

Au tableau: 5e: 1-11; 10e: 7-
19; 15e: 15-23; 25e: 31-14; 30e:
33-50; 35e: 33-63.

RTY

FR OLYMPIC - VACALLO 82-74
(35-43)

Sainte-Croix: 1300 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et I Ijartason.
FR Olympic: Hamilton (14), Du-

dukovic (18), Denervaud , Jaquier, H.
Mrazek (30), Koller (5), Valis, Y. Mra-
zek (2), Blake (11), Clément (2).

Vacallo: Sassella (6), Locatelli,
Guidome (4), Matthews (22), Fill-
more (5), Raga (15), Daughrity (12),
Grimes (2), Kourachov (8), Kelle-
rhals.

BONCOURT - MONTHEY 83-92
(40-46)

Salle sportive: 950 spectateurs.
Arbitres: MM. Donnet et Schaudt.
Boncourt: Borter (11), Chapuis

(3), Salomon , Schrago (3), Fasnacht,
Walton (27), Vauclair (4), George
(21), Pimentel (4), Swords (10).

Monthey: Baresic (6), Doche (12),
Drake (22), Salamin (6), Mastelic.
Gaillard (9), Amman (2), Premand,
Stoianov (11), Cunningham (24).

WETZIKON - VEVEY 73-83 a.p.
(32-44, 65-65).

Ecole professionnelle: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Markesch et
Gamba.

Wetzikon: Varga (1), Semandeni
(2), Wegmann (6), Scales (20),
Schanz (3), Maggi (5), Goetschi ,
Springs (25), Bachmann (11).

Vevey: Holub (16). Porchet (12),
Toma, Joseph (10), Colon (8). Midd-
leton (4), Yearwood (23), Nosada
(10).

LUGANO - BLONAY 65-52
(33-25)

Istituto elvetico: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Salla et Castro.
Lugano: Trunic (14), Polite (12),

Mazzi (3), Phelps (27), Censi (2),
Hooks (7).

Blonay: Weber (6), Bertoncini (4),
Reviere (7), Lopez-Palao (3), Luthi ,
Miglinieks (11), Johnson (12), Lan-
franconi (9).

Classement
1. FR Olympic 6 5 1 491-406 10
2. GE Versoix 6 4 2 515-483 8
3. Union NE 6 4 2 542-533 8
4. Vacallo 6 3 3 469452 6
5. Monthey 6 3 3 455-456 6
6. Wetzikon 6 3 3 491-507 6
7. Vevey 6 3 3 437-461 6
8. Lugano 6 2 4 434-441 4
9. Boncourt 6 2 4 457-521 4

10. Blonay 6 1 5 448-479 2

Prochaine journée
Samedi 24 octobre. 17 h 30: GE

VersoLx - Vevey. Monthey - Lugano. Va-
callo - Boncourt 20 h 30: Blonay -
Union Neuchâtel. Dimanche 25 oc-
tobre. 16 h: Wetzikon - FR Olympic. /si



Hier
ifè GE SERVETTE - COIRE 1-7

(0-1 0-3 1-3)
Vernets: 777 spectateurs.
Arbitres: MM. Reber, HolT

mann et Wittvver.
Buts: 3e Gerber (Fischer, Wer-

der) 0-1. 26e Rieder (Witolinsch ,
Capaul , à 5 contre 3) 0-2. 36e
Posma (Witolinsch , à 5 contre 4)
0-3. 40e Schlàpfer (Posma) 0-4.
47e Meier (Peer, Schlàpfer) 0-5.
47e Peer 0- 6. 52e Witolinsch
(Posma, Brodmann) 0-7. 60e La-
pointe (Bertholet) 1-7.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10'
(Smith) contre GE Servette, 3 x 2'
contre Coire.

Samedi

LAUSANNE - COIRE 4-6
(0-1 1-3 3-2)

Malley: 3421 spectateurs.
Arbitres: MM. B. Eichmann,

Stricker et S. Eichmann.
Buts: 2e Rieder (Brodmann ,

Posma, à 5 contre 4) 0-1. 23e Wal-
der (Bâchler, à 4 contre 5) 0-2. 36e
A. Fischer (Peer) 0-3. 37e Verret
(Pellet , Poudrier) 1-3. 40e Bâchler
(Schlàp fer) 1-4. 44e Mares (Pellet,
à 5 contre 4) 2-4. 46e Verret
(Fritsche) 3-4. 54e Brodmann (Wi-
tolinsch, Stoffel) 3-5. 59e Rieder
(Witolinsch , Brodmann , à 5 contre
4) 3-6. 60e Briitsch (N. Leslie, Pou-
drier) 4-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne, 8 x 2'  contre Coire.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé). Tir sur le poteau de
Posma (22e).

GE SERVETTE - BIENNE 8-3
(2-0 4-2 2-1)

Vernets: 1423 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Mais-

sen et Longhi.
Buts: 3e Neininger (Lapointe) 1-

0. 19e Schafer (Neininger) 2-0. 26e
(25'26") Jooris (Schônenberger,
Smith) 3-0. 26e (25'51") P. Muller
(Steiger) 4-0. 30e B. Muller 5-0.
33e Heaphy (Schmid , Dubois , à 5
contre 4) 5-1. 34e Gagné (Heaphy,
Schmid , à 4 contre 4) 6-1. 36e
Smith 6-2. 44e Andenmatten (Pes-
trin) 6-3. 45e Aeschlimann (Smith ,
Jooris) 7-3. 47e Jooris (Aeschli-
mann) 8-3.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 5' (Scha-
fer) plus pénalité de match (Scha-
fer) contre GE Servette, 6 x 2 '  plus
10' (Crétin) plus pénalité de match
(Crétin) contre Bienne.

THURGOVIE - OLTEN 3-6
(0-3 2-1 1-2)

Gûttingersreuti: 1736 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Prugger, Betti-
cher et Bielmann.

Buts: l ie  Ackermann (Malgin ,
Boriskov, à 5 contre 4) 0-1. 17e Vi-
gano (Muller, à 4 contre 5) 0-2. 19e
Ackermann (Malgin , Boriskov, à 5
contre 4) 0-3. 25e (24'20") Wohl-
wend (Châtelain , Vollmer) 1-3. 25e
(24'40") Boriskov (Malgin , Acker-
mann) 1-4. 31e M. Keller (Friih,
Miehm) 2-4. 44e Boriskov (Acker-
mann) 2-5. 47e Miehm (Lam-
precht , M. Keller) 3-5. 50e Von
Rohr (Murer) 3- 6.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Som-
mer) contre Thurgovie, 6 x 2 '
contre Olten.

SIERRE - MARTIGNY 3-4
(3-2 0-1 0-1)

Graben: 5538 spectateurs (re-
cord de la saison).

Arbitres: MM. Kaukonen , Gia-
nolli et Oberli.

Buts: Ire Liiber (Faust, Wicky)
1-0. 8e Reymond (à 4 contre 5) 1-1.
Ile Liiber (Poulsen , Thibaudeau , à
4 contre 4) 2-1. 16e (15'38") Thi-
baudeau (Wicky, Poulsen) 3-1. 17e
(16'06") Clavien (Monnet , Rey-
mond) 3-2. 26e Gastaldo (Knop f, à
5 contre 4) 3-3. 45e Bonito (Mon-
net, Neukomm) 3- 4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre,
9 x 2 '  contre Martigny.

Notes: tir sur le poteau d'Ançay
(46e). Martigny pour la première
fois avec le Russe Igor Ivanov en
remplacement de Petr Rosol
blessé.

Classement
1. Coire 12 9 1 2 52-30 19
2. Bienne 11 7 1 3 52-49 15
3. Olten 1 1 7  0 4 48-35 14
4. Chx-de-Fds 1 1 7  0 4 39-33 14
5. Uusanne 1 1 6  0 5 40-47 12
6. GE Servette 12 4 1 7 47-56 9
7. CPH Santis 9 4 0 5 36-36 8
8. Martigny 1 1 4  0 7 44-45 8
9. Thurgovie 1 1 3  2 6 39-43 8

10. Sierre 11 2 3 6 30-40 7
11. Grasshopper 10 3 0 7 27-40 6

Prochaine journée
Mardi 20 octobre. 19 h 30:

Bienne - La Chaux-de-Fonds. Gras-
shopper - CPH Santis. Marti gny -
Thurgovie. Olten - Lausanne.

Hockey sur glace HCC: frayeurs
inutiles face à Grasshopper
LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER 6-4
(1-0 2-2 3-2)

Ouf, trois fois ouf! Samedi
soir, le HCC a joué avec
les nerfs de ses suppor-
ters. Alors qu'ils avaient
tous les atouts en main
pour tuer le match, les
Chaux-de-Fonniers se
sont créé des frayeurs in-
utiles face à Grasshopper.
Mais finalement, les deux
points sont tombés du
bon côté. Encore heureux.

Gérard Stegmuller

«C'est super de jouer
comme ça et de gagner!» Un
quart d'heure après une ren-
contre palpitante mais dont le
niveau technique n 'a pas at-
teint des sommets, Riccardo
Fuhrer était partagé entre
deux sentiments. La victoire ,
bien sûr, le comblait de joie.
Par contre, la manière a
laissé à désirer. «Je pensais
que nous allions continuer sur
notre lancée après notre ex-
cellente prestation de mardi
contre Thurgovie. Il n 'en fu t
rien. Nous avons très mal
j oué dans la zone d'attaque.
Mes joueurs ont été inca-
pables de concrétiser leurs oc-
casions de but. C'est nous-
mêmes qui avons permis à
Grasshopper de revenir dans
le match.»

Toujours aussi fin analyste,
le chef avait vu juste. A la
demi-heure, grâce à deux su-
perbes réussites de l' artiste
Shirajev, le HCC avait pris
ses distances par rapport à
un adversaire qui semblait ne
se faire guère d'illusions sur
son sort. Semblait. Car en
l' espace de 35 secondes (37e
minute), les Zurichois ont re-
trouvé des couleurs.

Mi-figue, mi-raisin
Le gardien Berger n 'est pas

apparu blanc comme neige

Stéphane Lebeau - Mark Kaufmann: le HCC avait pourtant tous les atouts en main pour tuer le match. photo Galley

sur ces deux réussites aléma-
niques. Riccardo Fuhrer, lui ,
en voulait surtout à l' arbitre.
«Le règlement est très précis,
pestait le Bernois. Sur le pre-
mier but, il y  a une charge sur
notre gardien. C'est deux mi-
nutes. Au lieu de cela, c 'est 2-
1!» Le 3-2 signé Burkhalter a
fait grandement du bien ,
parce qu 'il a été inscrit 47 se-
condes avant la fin de la pé-
riode intermédiaire.

Il s ' en est passé des choses
dans l'ultime tiers temps.
Grasshopper s 'est rendu

compte que le HCC n était
pas forcément dans un grand
soir. En supériorité numé-
rique , les Zurichois ont remis
les pendules à l'heure (50e).
Tout était à refaire. Bon sang!
Les gens du lieu allaient-ils se
faire piéger alors que pareil
scénario n 'aurait jamais dû
se produire? Grâce à un
maître tir d'AebersoId (57e),
le HCC reprenait l' avantage.
Fin du match et, par consé-
quence, du suspense? Que
nenni. A la 58e, le visiteur
exultait à son tour. On
s 'acheminait vers les prolon-
gations lorsque Aebersold dé-
livrait le bon peuple (59e).
L' estocade était portée. Le-
beau , à treize secondes du
coup de sirène final et dans la
cage vide, baissait définitive-
ment le rideau.

I.e succès du HCC fut laho-
rieux. Le public a passé une
agréable soirée. Les gens,
c 'est bien connu , aiment être
tenus en haleine. «Mais je
peux vous assurer que dans le
vestiaire, il y  a des gars qui ne
sont pas contents, glissait un
Riccardo Fuhrer mi-figue, mi-
raisin. Il faut  absolument que

tout le monde se mette dans la
tête qu 'en LNB, lorsqu 'on
mène par deux buts d 'écart,
cela ne veut rien dire. La
preuve en a été apportée une
nouvelle fois ce soir. On avait
le match en main. On l'a
donné à Grasshopp er. Pour
ensuite le reprendre. On lui a
après redonné une nouvelle
f ois. Non, vraiment, il n 'y  a

pas de quoi bomber le torse.
Ce n 'est pas ce soir que nous
avons livré notre meilleur
match de la saison. De loin
pas.»

Une fois la porte refermée,
on a trouvé que le boss n 'y
était pas allé de main morte.
Probablement qu 'il avait ses
raisons.

GST

Mélèzes: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann,
Wirth et Pfunder.

Buts: 9e Shirajev (Le-
beau) 1-0. 30e Shirajev (Im-
peratori , Burkhalter, à 4
contre 5) 2-0. 37e (36'01")
Diener 2-1. 37e (36'36")
Fehr 2-2. 40e Burkhalter
(Shirajev , Imperatori) 3-2.
50e Amodeo (Kaufmann,
Looser, à 5 contre 4) 3-3.
57e Aebersold (Lebeau ,
Maurer) 4-3. 58e Diener
(Fehr) 4-4 . 59e Aebersold
(Maurer, Riva) 5-4. 60e Le-
beau (Maurer, Aebersold ,
dans la cage vide) 6-4.

Pénalités: 4 x 2 '  (Riva
(2x), Avanthay, Tognini)
contre La Chaux-de-Fonds, 6
x 2' contre Grasshopper.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-
jev, Niederôst; Leuenberger,
Ghillioni; Aebersold , Le-
beau , Maurer; Imperatori ,
Burkhalter, Pochon; Togni,
Lûthi , Tognini.

Grasshopper: Buriola;
Kamber, Ramholt; Schellen-
ber, Keller; Dick, Derungs;
Looser, Kaufmann , Diener;
Amodeo, Fehr, Kamber; Ba-
drutt , Fâh , Signorell; Tieger-
mann.

Notes: tir de Shirajev sur
le poteau (53e).

Honneur aux passeurs
Trop souvent , on retient

d' un match le nom des mar-
queurs. On profitera de l' oc-
casion pour rendre hom-
mage aux passeurs, une fois
n 'est pas coutume. Sur le
premier but , Shirajev a pro-
fité d' un travail d' orfèvre de
Lebeau. Sur le deuxième,
l'Ukrainien a bénéficié d' un
caviar d'Imperatori. Enfin ,
sur le 5-4, l' efficace Aeber-

sold a été mis sur orbite à la
suite d' un remarquable tra-
vail de Maurer. Bravo à tous.
«C'est vrai, admettait Ric-
cardo Fuhrer, certains buts
ont été amenés à la suite
d'actions admirables. Mais
encore fallait-il mettre le puck
au fond des filets.»

Le plus dur, comme dirait
l' autre...

GST

Groupe 1: Wetzikon - Saint-
Moritz 3-2. Kusnacht - Lenze-
rheide 3-3. Wil - Winterthour
2-2. Schaffhouse - Bulach 1-7.
Uzwil - Seewen/Herti 9-0.
Frauenfeld - Dûbendorf 1-1.

Classement: 1. Bulach 3-6.
2. Dûbendorf 3-5. 3. Winter-
thour 3-5. 4. Uzwil 3-4. 5.
Wetzikon 3-4. 6. Lenzerheide
2-3. 7. Frauenfeld 3-3. 8. Kus-
nacht 3-3. 9. Saint-Moritz 3-2.
10. Wil 2-1. 11. Bellinzone 2-
0. 12. Seewen/Herti 3-0. 13.
Schaffhouse 3-0.

Groupe 2: Signau - Wiki-
Mûnsingen 3-4. Thoune -
Zunzgen-Sissach 6-2. Langen-
thal - Worb 11-4. Aarau -
Bâle/Petit-Huningue 4-2. Un-
terseen-Interlaken - Zuchwil 4-
1. Lyss - Berthoud 2-2.

Classement: 1. Wiki-Mûn-
singen 3-6. 2. Lyss 3-5. 3. Lan-
genthal 3-4. 4. Thoune 3-4. 5.
Unterseen-Interlaken 3-4. 6.
Aarau 3-4. 7. Bâle/Petit-Hu-
ningue 3-2. 8. Berthoud 3-2.
9. Signau 3-2. 10. Zuchwil 3-
2. Zunzgen-Sissach 3-1. 12.
Worb 3-0. /si

Première ligue Franches-Montagnes
craque dans le troisième tiers temps
LOÈCHE-
FRANCHES-MONTAGNES
5-2 (1-1 1-1 3-0)

Pour le premier long dépla-
cement en terre valaisanne,
les gars de Morin sont immé-
diatement rentrés dans la par-
tie. Dans le premier tiers , les
«sang et or» se sont battus de
toutes leurs forces. Mais à la
l ie  minute, Zanoli parvenait à
donner l' avantage aux hoc-
keyeurs locaux, alors que
Franches-Montagnes évoluait
en infériorité numérique. Mal-
gré un bon nombre d' occa-
sions jurassiennes, il a fallu at-
tendre la dernière minute de
ce premier vingt pour voir le
capitaine franc-montagnard
Leuenberger égaliser.

A la 21e minute , Leuenber-
ger, à nouveau , donnait une
petite longueur d' avance aux
Francs-Montagnards. Mais les
Valaisans remettaient tout de

suite les pendules à l'heure.
Dans l' ultime période, les Va-
laisans mirent d' entrée la
pression et, après dix minutes
de jeu , ils avaient pris deux
longueurs d' avance. Le jeu
commença à venir très dur el
l' arbitre oublia certains
coups. Les Teignons se défen-
dirent avec beaucoup de cœur
pour essayer de revenir au
score, mais rien n 'y fit. Le gar-
dien de Loèche était dans un
jou r de chance. A la dernière
minute , l 'équi pe locale mar-
qua encore un goal alors que
la cage visiteuse était vide
puisque l' entraîneur Morin
avait sorti Steiner pour tenter
le tout pour le tout.

Patinoire de Loèche: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber, Linder et Landry.

Buts: lie Zanoli (Dobler,
Bonnet, à 5 contre 4) 1-0. 20e
Leuenberger (Gigon) 1-1. 21e

Leuenberger (Faivet) 1-2. 22e
Klay 2-2. 41e Mozzini (Gua-
dinger) 3-2. 49e Zimmermann
(Birrer, Bonnet) 4-2. 60e Za-
noli (dans la cage vide) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Guadinger) contre Loèche, 7
x 2' contre Franches-Mon-
tagnes.

Loèche; Bodenmûller; Ri-
golet , Birrer; Dobler, Klay;
Hrejsa , Zanoli; Mozzini , Gua-
dinger, Probst; Lorenz , Nruk-
via , Vogel; Grichting, Renggli ,
Haldimann; Bonnet , Zimmer-
mann , Studer.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Steiner; Guenot , Jeanbour-
quin ; Wuthrich , Raess; Nico-
let , Houlmann; Yann Cattin ,
Gillet , Voirol; Faivet, Gigon ,
Leuenberger; Boillat , Liechti ,
Yves Cattin; Erard , Heusler.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Ghiaggia
(blesssé).

MAY

Le point
Viège - Marly 6-1
Forvvard Morges - Villars 2-2
Yverdon - Star Lausanne 2-S
Saas Grund - Ajoie 3-2
Sion - Moutier 1-5
Loèche - Fr.-Montagnes 5-2

Classement
1. Moutier 3 2 1 0 12- 6 5
2. F. Morges 3 2 1 0  9-4 5
3. Viège 3 2 0 1 17- 8 4
4. Star LS 3 2 0 1 15-8 4
5. Ajoie 3 2 0 1 9-5 4
6. Villars 3 1 1 1  7-7 3
7. Saas (irund 3 1 1 1  8-13 3
8. Marl y 3 1 0  2 8-10 2
9. Sion 3 1 0  2 ÏH 2

10. Fr.-Mtmtagnos 3 0 2 1 7-10 2
11. Loèche 3 1 0  2 8-12 2
12. Yverdon 3 0 0 3 4-19 0

Prochaine journée
Vendredi 23 octobre. 20 h

15: Marly - Loèche. Samedi 24
octobre. 17 h 30: Moutier - Star
Lausanne. 20 h: Ajoie - Sion. 20
h 15: Franches-Montagnes - For-
vvard Morges. Saas Grund - Yver-
don. Villars - Viège.



Hockey sur glace
Neuchâtel YS fait fort
SAINT-IMIER - NEUCHATEL
YS 1-10 (1-4 0-4 0-2)

Ce match de reprise du
championnat de deuxième
ligue (groupe 5) s'est dé-
roulé selon un scénario très
simple: trois tiers temps
mais deux mouvements.
Jusqu'à la mi-match, Saint-
lmier a résisté tant bien que
mal à son adversaire, avant
de lui laisser prendre nette-
ment le large.

Dès le début de la rencontre,
la différence de volume entre les
deux équipes est apparue claire-
ment: si Saint-lmier disposait de
deux blocs complets seulement,
Neuchâtel YS se présenta avec
trois lignes équilibrées. Dès
lors, au fil de la rencontre, les
Jurassiens allaient gentiment
s'user. S'ils ont été dominés ter-
ritorialement, les hommes de
Gobât ont commencé le match
de manière plutôt convaincante.
Ils savaient se défendre et placer
des contres souvent dangereux
qui échouèrent parfois de fort
peu. Malheureusement pour les
Imériens, les Neuchâtelois se
sont montrés plus réalistes. Et
c'est très logiquement qu 'ils
creusairent l'écart au terme
d' actions bien menées.

Jusqu 'à la mi-match , la par-
tie était encore assez équilibrée.
Arriva ensuite la trentième mi-
nute. La ligne Braillard-Stchlin-
Barraud a conduit deux actions
rapides, deux superbes triangu-
lations. Et en trente secondes,
Gilomen a encaissé deux buts.
La fin de la rencontre est vite ré-
sumée: se sachant battu , Saint-
lmier se contenta de limiter les
dégâts, si bien que l' essentiel
du jeu se déroula dans son
camp de défense.

Cette première rencontre offi-
cielle de la saison, qui a plu
aussi par son excellent état d' es-
prit , confirme que Neuchâtel
YS a les moyens de ses ambi-
tions. Motivée, l'équipe est
équilibrée, elle joue vite, selon

des schémas clairs et efficaces.
Lorsque tous les détails seront
bien mis au point, elle sera vrai-
ment redoutable. Quant à Saint-
lmier, il est plus difficile
d'émettre un sentiment, même
si les hockeyeurs locaux se sont
battus valeureusement. En effet,
vu le nombre d' absents , Gobât
n 'a pu aligner sa formation
standard. Toutefois, ce n 'est pas
tous les jours que les gars de
l'Erguël rencontreront un tel
rouleau compresseur! PAC

Patinoire d'Erguël: 50 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Mathey et
Vuille.

Buts: 3e Rochette 0-1. 8e Bo-
nardo (Pellaton , Bord ) 0-2. 14e Bar-
raud (Rochette) 0-3. 15e Fischer
(Braillard) 0-4. 18e Flury (Winkler,
Giacomini à 5 contre 4) 1-4. 30e
Braillard (Barraud , Stehlin) 1-5.
30e Stehlin (Braillard , Barraud) 1-
6. 39e Ondrus 1-7. 40e Stehlin 1-8.
54e Rochette (Brusa à 4 contre 5)
1-9. 56e Mayer (Frigeri) 1-10.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Saint-
lmier, 5 x 2 '  contre Neuchâtel YS.

Saint-lmier: Gilomen (41e
Vogt); Giacomini , Winkler; Terraz,
Flury; Hinni , Wyssen, Vuilleu-
mier; Krebs, A. Nicklès, Positano;
Barbey, Zùrcher, M. Nicklès.

Neuchâtel YS: Neuhaus (41e
Chasles); Frigeri , Mayer; Ondrus ,
Fischer; Bord , Brusa; Balmelli;
Bâtscher, Rochette, Rota;
Braillard , Stehlin , Barraud; Moser,
Pellaton , Bonardo.

Raphaël Barbey - Stéphane Rochette: Neuchâtel YS a d'emblée annoncé la couleur.
photo Galley

Tramelan Logique respectée
TRAMELAN -
FRANCHES-MONTAGNES II
5-2 (1-1 1-0 3-1)

La logique a été respectée
samedi soir dans une patinoire
des Lovières à nouveau bien
garnie. Tramelan, qui peut
s'appuyer sur trois blocs ho-
mogènes et un excellent gar-
dien , ne s'est pas laissé sur-
prendre par un néo-promu
certes volontaire en diable
mais qui doit encore trop
compter sur son bloc de pa-
rade emmené par les in-
usables Guichard et Niede-
rhauser.

Après un premier tiers d' ob-
servation, les gens de l' entraî-
neur Lucien Ramseyer ont net-

tement pris l' ascendant sur
leurs adversaires. Mais il aura
fallu attendre l' ultime période
pour que les impressionnants
pressings tramelots se concré-
tisent enfin. Les Francs-Monta-
gnards se sont montrés redou-
tables sur les contres. C' est
d' ailleurs de cette façon qu 'ils
ont par deux fois obligé De-
vaux à la courbette.

Lovières: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchon et

Nenninger.
Buts: 3e Nicderhauser 0-1.

12c Mafille (Schmid) 1-1. 30e
Hofmann (Kohler) 2-1. 42e
Jeanbourquin (Houlmann) 2-
2. 51e Wyss 3-2. 52e Kohler
(Hofmann) 4-2. 57e Wyss (Hof-
mann) 5-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Tra-
melan, 7 x 2 '  contre Franches-
Montagnes IL

Tramelan: Devaux; Scha-
froth , Morandin; Baume, Boss;
Schmid , Henseler; C. Habeg-
ger, Kaufmann , Wâlti; Kohler,
Hofmann, Wyss; Gosselin , Ma-
fille, Sauvain.

Franches-Montagnes II:
Willemin; Bertrand, Faivet;
Morin , Boehlen; Dubois, Gi-
rardi; Léchenne, P Frésard , Ni-
colet ; Queloz , Guichard, Nicde-
rhauser; S. Frésard , Erard ,
Houlmann; Jeanbourquin.

Notes: ancien gardien de
Tramelan , Bruno Mast a été
nommé membre d'honneur du
club au début de match.

JMB

Université Une drôle de première
UNIVERSITE - NENDAZ 4-8
(0-3 2-4 2-1)

Les jeunes Universitaires ont
bien mal entamé la saison ,
concédant pour la première
fois en une vingtaine d' années
un revers initial , qui plus est à
domicile pour le compte du
groupe 6 de deuxième ligue.

Face à un contradicteur
truffé de routiniers , la troupe
de «Bob» Paquette a fait, en
première période, preuve d' un
manque coupable d' allant et de
rigueur. Se ressaisissant
quel que peu durant le tiers mé-
dian , elle a fait de temps à autre
illusion. Finalement, elle révéla
sa véritable valeur pendant
l' ultime vingt , bousculant alors

un visiteur qui avait pris suffi-
samment de champ pour «lais-
ser venir». Et comme les Neu-
châtelois ne surent pas poser le
j eu dans les moments cruciaux
et qu 'ils s'évertuèrent à viser
les «bottes» de l' excellent
Grand durant un tour d'hor-
loge, l' espoir ne serait-ce que
d' un partage s'envola en fu-
mée.

Patinoires du Littoral: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Péter et Pa-
hud.

Buts: 6e Mariéthoz (Mon-
net) 0-1. Ile Muller (Gilloz) 0-
2. 20e S. Guntern (Mariéthoz ,
Bornet) 0-3. 24e Picard (Gares-
sus, Schneider) 1-3. 29e Bornet
(S. Guntern) 1-4. 29e Marié-

thoz (Monnet) 1-5. 36e Barosso
2-5. 37e S. Guntern (Marié-
thoz) 2-6. 40e J.-F. Guntern
(Gillioz , S. Guntern) 2-7. 49e
Castioni (Asselin , Willi) 3-7.
55e Asselin (Willi , Castioni) 4-
7. 56e Monnet (Bornet) 4-8.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Uni-
versité NE; 6 x 2 '  contre Nen-
daz.

Université: Patenaude; Gi-
gon, Quinche; Strahm, Perre-
gaux, Barosso , Lakdari , Zaugg;
Willi , Vessaz, Asselin; Picard ,
Schneider, Garessus; Gattoliat ,
Castioni.

Nendaz: Grand; D'Amico,
Bornet; Vuillamoz, Gay-Gros-
sier; Anderegg, J.-E. Guntern;
Mariéthoz , Monnet , Rossi; S.
Guntern. Muller. Gilioz. DEB

Hier
AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 3-0
(2-0 0-0 1-0)

Valascia: 4574 spectateurs .
Arbitres: MM. Ballmann, Simmen

et Sommer.
Buts: 5e Petrov (Cereda , N. Celio)

1-0. 5e Steck (Gardner) 2-0. 45e Di Pie-
tro (Petrov, à 4 contre 5) 34).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 5 x 2 '  plus 5' (Zeiter) plus pé-
nalité de match (Zeiter) contre ZSC
Lions.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Salis ,
Gianini; Bobillier. Rohlin; Steck, Gaz-
zaroli; Tschanz; Demuth , Steffen,
Baldi; Petrov, Cereda , M. Celio; Gard-
ner, Di Pietro , Ivankovic; Wittmann ,
N. Celio, Cantoni; Ziegler.

ZSC Lions: Sulander; Kout , Plav-
sic; Brich, Haueter; Zehnder, Martikai-
nen; Délia Rossa , Weber, Schrep fer;
Morger, Hodgson , Muller; Silver, Zei-
ter, Micheli.

BERNE - DAVOS 3-6 (0-1 2-4 1-1)
Allmend: 11.411 spectateurs .
Arbitres: MM. Moreno , D'Ambro-

gio et Schmid.
Buts: Ire Millier (R. von Arx, Gia-

nola) 0-1. 21e Nurminen (Nummelin,
Jeannin) 0-2. 24e Nurminen (Jeannin)
0-3. 27e McLlwain (Marois , Howald)
1-3. 37e Leimgruber (McLlwain) 2-3.
39e R. von Arx (Jeannin, Streit , à 5
contre 3 ) 2^4. 39e R. von Arx (Ginola ,
à 5 contre 4) 2-5. 47e NummeUn (J.
von Arx, Nurminen , à 5 contre 4) 2-6.
58e Howald (McLlwain , Marois) 3-6.

Pénalités: 6 x 2' plus 5' (Triulzi )
contre Berne, 11x2 '  contre Davos.

Berne: Tosio; Rauch, Godinjuk; S.
Schneider, S. Leuenberger; Sommer;
B. Schneider; Howald, McLlwain, L.
Leuenberger; Leimgruber, Montan-
don, Marois; Reichert, Weber, Triulzi;
Frauchiger, I. i i thi .  Mouther.

Davos: Beauregard; Streit, Gianola;
Nummelin , Equilino; Kress, J. von
Arx; Italien Muller, R. von Arx, Rù-
themann; Kobel , Jeannin , Nurminen;
Neff, Rizzi , Baumann; Schocher, Stir-
nimann , Roth.

LUGANO - LANGNAU 9-2
(4-0 3-1 2-1)

Resega: 4164 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Linke et

Mandioni.
Buts: 10e Jenni (Orlando , à 4

contre 5) 1-0. Ile Antisin (Crameri) 2-
0. 12e Fuchs (Fedulov) 3-0. 15e Naser
44). 25e Jenni (Orlando , Andersson, à
5 contre 4) 5-0. 31e Brechbubl (Bârt-
schi) 5-1. 35e Jenni (Orlando , Meier)
6-1. 36e Crameri (Antisin , Andersson)
7-1. 44e Naser (Andersson) 8-1. 49e
Jenni (Orlando) 9-1. 57e M. Fischer
(Pont , Fust) 9-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Lugano: Weibel: Bertaggia, An-
dersson; Asdey, Tschumi; Voisard, J.
Vauclair; Ziegler; Jenni , Orlando,
Meier; Naser, Aeschlimann, Fair; G.
Vauclair, Fedulov, Fuchs; P. Fischer,
Crameri , Antisin; Doll.

Langnau: Gerber; Doyon , Snell;
Vacheron, Knecht; Aegerter, Wù-
thrich; Szczepaniec; Parks, Elik, Kel-
ler; M. Fischer, Pont , Fust; Brechbûhl,
Badertscher, Bartschi; Liniger, Tschie-
mer, Biihlmann.

RAPPERSWIL-ZOUG 1-0
(1-0 0-0 0-0)

I.ido: 3882 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon , Kûttel

et Schmutz.
But: lie Ouimet (Lindberg) 1-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque

équi pe.
Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Seger;

Dominic Meier, Capaul; Reber, D.
Sigg; Ouimet , Richard , Lindberg: Ba-
chofner, Schûmperli , Hoffmann; Ro-
genmoser, Butler, Yaranchuk.

Zoug: Schopf; A. Kiinzi . Sutter;
Holzer, T. Kûnzi; Berger, Kessler; Da-
niel Meier, Walz, Muller; Eberle, Todd,
Riitheli; Brown, Edgerton, Schneider;
Grogg, Oppli ger.

FR GOTTERON - KLOTEN 3-6
(1-1 1-3 1-2)

Saint-Léonard: 4373 spectateurs .
Arbitres: MM. M. Simic, Baum-

gartner et Peer.
Buts: I2e Beraldo (Fleury) 1-0. 16c

Stûssi (Tancill) 1-1. 22e Pluss (Rothen,
Bruderer, à 5 contre 4) 1-2. 23e Bayer
(McDougalI, à 5 contre 4) 1-3. 26c
(25'14") Tancill (Schenkel) 1-1. 26e
(25'41") Conne (Schaller) 2-4. 42e Rot
taris (Torgaev, Conne) 3-4. 53e (52'01 ")
McDougalI (Tancill) 3-5. 53e (52'20")
Bruderer (Schenkel, Pluss) 3-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 2 x 2' contre Kloten.

FR Gottéron: Ostlund; Descloux,
Brasey; Marquis , Keller; Fleury, Fazio;
Furler, Zenhausern, Torgaev; Slehofer ,
Rottaris , Giger; Beraldo, Conne, Schal-
ler; Dousse, Orlandi.

Kloten: Buhrer; Sjôdin , Kloti; Bru-
derer, Bayer; Princi, Winkler; Hollen-
stein, Heldner, Rufener; Wichser, Mc-
DougalI , Tancill; Pluss, Schenkel. Ro-
then; Stiissi , Lindemann.

Sarne_çij

FR GOTTÉRON -AMBRI-PIOTTA 4-5
(1-1 2-3 1-1)

Saint-Léonard: 4728 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti, Simmen

et Sommer.
Buts: 7c Schaller (Conne , Fazio) l-

0. 19c Gardner (Di Pietro , Steck) 1-1.
22c Bobillier (Petrov, Rohlin ) 1-2. 25e
Petrov (M. Celio, a 4 contre 4) 13. 30e
Gardner (Di Pietro) 1-4 . 33c Fleury
(Beraldo, Schaller) 2-4. 36e Beraldo
(Keller, Slehofer, a 5 contre 4) 3-4. 48e

M. Celio (Gazzaroli) 3-5. 54e Marquis
4-5.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Brasey)
plus pénalité de match (Brasey) contre
FR Gottéron , 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

FR Gottéron: Ostlund; Marquis ,
Keller; Descloux , Brasey; Fleury, Fa-
zio; Werlen; Slehofer, Rottaris , Giger;
Furler, Zenhausern , Torgajev; Dousse,
Orlandi; Beraldo , Conne, Schaller.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis , Gianini;
Bobillier , Rohlin; Steck, Gazzaroli;
Tschanz; Demuth , Steffen , Baldi; Pe-
trov, Cereda , M. Celio; Gardner. Di
Pietro , Ivankovic; Wittmann , N. Celio,
Cantoni; Ziegler.

LANGNAU - BERNE 6-7 a.p.
(3-1 3-4 0-1 0-1)

Ilfis: 6500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: MM. Reiber, D'Ambrog-
gio et Schmid.

Buts: Ire How ald (McLlwain, L.
Leuenberger) 0- 1. 9e Liniger (Tschie-
mer, Biihlmann) 1-1. 12e Elik (Parks)
2-1. 15e Pont (Doyon , Elik, à 5 contre
4) 3-1. 22e Marois (McLlwain, S.
Leuenberger, à 5 contre 3) 3-2. 24e
McLlwain (Howald , Rauch) 3-3. 25e
Triulzi (Weber, Mouther) 3-4. 28e
Triulzi (Weber) 3-5. 30e Fust (Elik ,
Doyon , à 5 contre 4) 4-5. 32e Keller
(Elik) 5-5. 32e Keller (Parks) 6-5. 47e
L. Leuenberger (Weber, Montandon , à
5 contre 4) 6-6. 63e L. Leuenberger
(McLlwain) 6-7.

Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Langnau: Gerber; Doyon, Snell;
Szczepaniec, Knecht; Aegerter, Wû-
thrich; Vacheron; Keller, Parks, Ebk;
Fischer, Pont , Fust: Brechbubl , Badert-
scher, Bartschi; Liniger, Tschiemer,
Biihlmann.

Berne: Tosio; Rauch , Godinjuk;
Steinegger, S. Leuenberger; Schneider,
Sommer; Howald , McLlwain, L.
Leuenberger; Leimgruber, Montan-
don, Marois; Reichert, Weber, Triulzi.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 4-2
(1-1 2-Q 1-1)

Hallenstadion: 7502 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Linke et

Mandioni.
Buts: 6e Délia Rossa (Schrepfer) 1-

0. 17e Richard (Seger, à 5 contre 4) 1-
1. 21e Délia Rossa (Weber, Plavsic) 2-
1. 36e Silver (Zeiter) 3-1. 43e Morger
(Hodgson, Muller) 4-1. 53e Hofstetter
(Bader) 4-2.

Pénalités: 4 c 2' contre ZSC Lions,
2 x 2 '  contre Rapperswil .

ZSC Lions: Sulander; Kout, Plav-
sic; Brich , Haueter; Zehnder, Martikai-
nen; Délia Rossa, Weber, Schrepfer;
Morger, Hodgson, Muller; Silver, Zei-
ter, Micheli ; Bauer.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Seger;
Capaul, Meier; D. Sigg, Reber; Lind-
berg, Richard, Yaremchuk; Rogenmo-
ser, Schûmperli , Hoffmann; Friedli,
Bûder, Bachofner; Ouimet. Hofstetter.

DAVOS - LUGANO 5-3
(2-0 1-1 2-2)

Stade de glace: 4120 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Baumgart-

ner et Peer.
Buts: 9e Jeannin (Nummelin, Nur-

minen , à 5 contre 4) 14). 13e Nurmi-
nen (Jeannin , Nummelin) 2-0. 31e Or-
lando (Meier, Ziegler, à 4 contre 5) 2-1.
38e Streit (Gianola , Nummelin, à 5
contre 3) 3-1. 44e Fischer 3-2. 44e Nur-
minen (Nummelin, Jeannin) 4-2. 49e
Muller (R. von Arx) 5-2. 57e Fuchs (Fe-
dulov, Crameri, à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 7 x 2' minutes contre
chaque équipe

Davos: Beauregard ; Streit , Gianola:
Nummelin . Equilino; Kress, J. von
Arx; Hâller; Muller, R. von .Arx, Rû-
themann; Kobel , Jeannin, Nurminen;
Neff, Rizzi , Baumann; Schocher, Stir-
nimann . Roth.

Lugano: Huet ; Bertaggia , Tschumi:
Astley. Ziegler; Voisard, J. Vauclair; Fi-
scher, Orlando, Meier; Crameri. Fedu-
lov. Antisin; Naser, Aeschlimann,
Fuchs; Doll, G. Vauclair, Fair.

ZOUG - KLOTEN 3-6 (1-1 1-1 1-4)
Herti: 4392 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Nater et

Schmutz.
Buts: I5e Walz (Riitheli , Meier) I-

0. 16e Lindemann (Stiissi) 1-1. 22e
Wichser (Weber) 1-2. 34e Edgerton
(Riitheli, à 5 contre 4) 2-2. 46e Linde
mann 2-3. 50e Riitheli (Walz) 3-3. 57c
Stûssi 3-4. 58e Tancill (Wichser) 3-5.
60e Rufener (Plûss, Tancill . dans le but
vide) 3-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug. 6 x 2 '
contre Kloten.

Zoug: Rûeger; T. Kiinzi , Kessler: A.
Kiinzi, Sutter; Holzer; Edgerton. Todd,
Brown; Meier, Walz. Midler: Grogg.
Oppli ger, Schneider; Riitheli.

Kloten: Buhrer ; Sjiidin , Kloti:
Winkler , Bayer: Weber. Princi; Hollen-
stein, Heldner. Rufener; Wichser, Mc-
DougalI, Tancill; Plûss , Schenkel, Ro-
then; Stûssi , Lindemann.

Classement
1. Ambri 15 9 2 4 48-38 20
2. Berne 12 G 3 3 38-38 15
3. ZSC Lions 13 0 3 4 39-33 15
4. Lugano 1 1 0  2 3 34-22 14
5. Davos 11 (i 1 4 37-29 13
li. Rapperswil 11 (i 1 4 30-32 13
7. Zoug 13 5 2 6 45-38 12
8. FR Gottéron 11 3 2 (i 27-34 8
!). Kloten 12 3 1 8 30-45 7

10. Langnau 1 1 1 1 9  25-50 3
Prochaine journée

Mardi 20 octobre. 19 h 30: Da-
vos - Langnau. FR Gottéron - Rap-
perswil. Lugano - Berne. Jeudi 22 oc-
tobre. 19 h 30: ZSC lions Kloten.

AJOIE II - LES PONTS-DE-
MARTEL 5-6 (1-4 1-2 3-0)

Les Ponliers ont effectué une
entrée en matière réussie en
champ ionnat. Pourtant , tout
avait commencé laborieuse-
ment , une petite lacune défen-
sive permettant à l'Ajoulot Ri-
chert de battre le portier Jean-
Mairet. Les Neuchâtelois se re-
mirent vite au labeur, plaçant
sur orbite les canonniers de ser-
vice.

Ajoie II , mené 1-5 dans sa pa-
tinoire , eut un sursaut d' orgueil
après un temps mort réclamé de
vive voix par le nouveau coach
canadien Pierre Vacbon. A 5-6,
à deux minutes a peine de l' ul-
time coup de sirène, les Pon-
liers , fort heureusement, préser-
vèrent ce mince et précieux
avantage.

Pa t ino i re  de Porrentruy: 60
spectateurs.

Arbitres: MM. Schweingruber
et Dornand.

Buts: 3e Richert (Terrier) 1-0.
I l e  Meijer 1-1. 17e Zwahlen (Rota)
1-2. I8e Jeannin (Zwahlen) 1-3.
19e Marti (Drou.x) 1-4. 20e Marti
(Droux) 1-5. 24e Spinetti (Ilorger)
2-5. 35e Rota (Drou.x) 2-6. 47e San
glard 3-6. 48e Wahl (Guenin) 4-6.
58e Scherler (Richert) 5-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie II ,
7 x 2 '  contre Les Ponts-de-Martel.

Ajoie II: Brunner; Terrier; Kol
1er; Spinetti; Schluchter; Guenin;
D. Michel; Scherler; Richert; San
glard; Ilorger; Cerf; Mcyer; Wahl.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet ; Joray, Huguenin; Pluquel ,
Barth; A. Jeanin, Vuille, Schnei
ter; Marti, Rota , Droux; Zwahlen,
Lamielle, Meijer; Patthey, Brul-
hait.

PGA

Les Ponts
De justesse!



CYCLISME

Au tour de Jeker
Les coureurs suisses continuent à

briller sur les routes européennes.
Après les exploits de Camenzind
champion du monde et vainqueur
du Tour de Lombardie puis la vic-
toire de Niki Aerbersold à Milan-Tu-
rin, c'est au tour de Fabian Jeker de
goûter aux joies de la victoire. Le Bâ-
lois de l'équi pe Festina s'est imposé
dans la course de côte de Montjuich ,
au-dessus de Barcelone. Jeker a rem-
porté un net succès, s'imposant dans
la course en ligne et contre la
montre. Il a précédé l'Espagnol
Olano de 55" et son compatriote
Mauri de 1 ' 14 ' ' . /si
Telekom engage

L'équipe allemande Telekom a
étoffé son effectif pour la saison pro-
chaine en recrutant quatre coureurs
et en portant son effectif de 17 à 18
éléments. Walter Godefroot , le di-
recteur sportif belge du groupe alle-
mand, a confirmé la venue de deux
coureurs italiens. Le grimpeur Giu-
seppe Guerini (28 ans, Polti), troi-
sième du Giro , a signé un contrat de
trois ans et l'expérimenté Alberto
Elli (34 ans. Casino), ancien vain-
queur du GP du Midi Libre, s'est lié
pour une durée d'un an. Deux cou-
reurs allemands ont été également
engagés: le prometteur Jorg
Jaksche (22 ans, Polti), passé pro-
fessionnel en 1997 et sur lequel Go-
defroot compte beaucoup, et le
sprinter Danilo Hondo (24 ans,
Agro Adler), originaire de Cottbus
et formé à l'école de la piste. Côté
départs , l'équipe Telekom où évolue
l'Allemand Jan Ullrich , vainqueur
du Tour de France 1997, a enregis-
tré ceux du Danois Michael Blaud-
zun , qui ira dans l'équipe danoise
Home - JJ , et des Allemands Bert
Dietz et Dirk Muller. /si

CYCLOCROSS
Wabel premier vainqueur

Steinmaur. Ouverture de saison.
Catégorie A (10 tours de 2,0 km = 20
km): 1. Wabel (Hittnau) 59'32". 2.
Runkel (Neuendorf) à 4". 3. Heule
(Uznach) à l'43". 4. Schâtti (Oetwil)
à 1*58". 5. Steiger (Saint-Gall-Kap-
pel) à 3'05". /si

DIVERS
L'EPO vendu sans
problème à Madrid

L'érythropoïétine (EPO), le pro-
duit dopant à l'origine des scandales
du dernier Tour de France, est vendu
sans aucune restriction dans les
pharmacies madrilènes, même s'il
est officiellement interdit à la vente
en Espagne, affirme El Pais. Le quo-
tidien rapporte qu 'un de ses journa-
listes s'est présenté dans quatorze
pharmacies de la capitale espagnole
pour demander une boîte d'Eprex ,
un des noms sous lesquels est com-
mercialisé l'EPO . Dans dix de ces
établissements, où il n'avait pas fait
état de sa qualité de journaliste , le
médicament lui a été remis sans au-
cune question après un délai de com-
mande de plusieurs jours. Les
quatre pharmacies restantes, où le
représentant d'EI Pais avait men-
tionné sa qualité de journaliste , ont
refusé de délivrer le médicament en
affirmant qu 'il était interdit à la
vente au public , et réservé à l'usage
hospitalier pour le traitement des
maladies du rein, /si

OLYMPISME

Turin 2006: impression
mitigée du CIO

La commission d'évaluation du
Comité olympique international
(CIO) a exprimé , samedi , une im-
pression mitigée sur la candidature
de la ville de Turin à l'organisation
des Jeux d'hiver de 2006. «Leprojet
de Turin est attentif à l'environne-
ment et à la réutilisation des vieilles
surfaces industrielles, a déclaré M.
Igaya, chef de la commission, après
trois jours d'inspection. Mais il né-
cessite une étude complémentaire
dans le domaine de la logistique pour
athlètes et médias ainsi que des sites
qui sont un peu dispersés.» «Notre
rôle n est ni de critiquer, ni de faire
des suggestions, mais de fournir une
évaluation technique» a précisé M.
Igaya. La commission de 16
membres - elle était à Sion la se-
maine dernière - doit ensuite se
rendre dans les autres villes candi-
dates: Zakopane (Pol), Helsinki et
Poprad Tatri (Svq), avant de rédiger
un rapport pour le CIO en janvier.
Par ailleurs, en tournée en Chine,
Adolf Ogi, le président du Comité de
candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 2006 à
Sion , a rencontré à Shanghai un
membre chinois du Comité interna-
tional olympique, He Zenlian. Il lui a
remis le dossier de la candidature va-
laisanne. /si

Cyclisme Oscar Camenzind
digne de son titre mondial
Après Tony Rominger (1989
et 1992) et Pascal Richard
(1993), Oscar Camenzind
est devenu le troisième
coureur suisse à inscrire
son nom au palmarès du
Tour de Lombardie couru
entre Varese et Bergame
sur 253 km. Une semaine
après avoir conquis le titre
de champion du monde,
Camenzind s'est à nou-
veau imposé en solitaire,
devançant le champion de
Hollande Michael Boogerd
de six secondes.

Dans cette épreuve, les
Suisses auront eu un brillant
comportement d'ensemble,
classant encore Felice Puttini ,
Pascal Richard et Markus
Zberg aux troisième, cin-
quième et huitième places.

Dixième et dernière manche
de la Coupe du monde 1998,
cette 92e édition du Tour de
Lombardie se déroulait sur un
nouveau parcours. L'une des
modifications apportées
concernait l'arrivée à Ber-
game, précédée d'une petite

côte dont le sommet culminait
à trois kilomètres de la ligne.
C'est juste après cette ultime
difficulté qu 'Oscar Camenzind
plaçait un contre pour se dé-
barrasser de son dernier com-
pagnon d'échappée, le Hollan-
dais Michael Boogerd .

Une allure d'enfer
La «classique aux feuilles

mortes» a été courue à une al-
lure d'enfer. La succession
d'ascensions, dont le légen-
daire Ghisallo, n'a pas décou-
ragé les audacieux. DLx-huit
coureurs se dégageaient rapi-
dement et pas moins de 48,200
km étaient parcourus lors de la
première heure de course. La
présence dans ce groupe de Ri-
chard Virenque, Andrei Tch-
mil , Mirko Gualdi ou Salvatore
Commesso obligeait les favoris
et leurs équipes à réagir.

La jonction réalisée, la
course se jouait après le pas-
sage de la Roncola , à 83 km de
l'arrivée lorsque Boogerd , Ca-
menzind et l'Italien Vladimir
Belli passaient à l' attaque. Ils
prenaient rapidement près de

deux minutes d'avance sur un
groupe de dix-sept coureurs au
sein duquel fi guraient les
Suisses Puttini , Richard et
Markus Zberg ainsi que le lea-
der et vainqueur assuré de la
Coupe du monde, Michèle Bar-
toli. Après avoir distancé Belli ,
Boogerd et Camenzind qui
s'entendaient très bien ral-
liaient l'arrivée sans être réel-
lement inquiétés par le groupe
des poursuivants qui éclatait à
la suite d' une contre-attaque
de Richard et Puttini puis de
Bartoli et Gilberto Simoni.

Seuls en tête depuis la For-
cclla di Bura , à 35 km de l'ar-
r ivée, Camenzind et Boogerd
n'étaient pas inquiétés. L'en-
tente n'était pas parfaite chez
leurs poursuivants qui accu-
saient également la fatigue.
Dans l' ultime côte, Boogerd

tentait de surprendre Camen-
zind et d'oublier sa déconvenue
du championnat du monde de
Valkenburg où il avait été vic-
time d'une crevaison dans le
dernier tour, mais le Suisse
était le plus fort. Dans le
groupe des poursuivants, Si-
moni était distancé et au sprint
Puttini s'assurait la troisième
place, surprenant Bartoli et Ri-
chard qui s'observaient.

Pas par hasard
Sitôt la ligne d' arrivée fran-

chie, Oscar Camenzind se lais-
sait aller à quelques confi-
dences: «Je sentais qu 'en Ita-
lie, on se demandait qui était
ce Camenzind et ce que valait
mon titre de champion du
monde. Je sentais la pression
autour de moi et, en même
temps, c'était une source de

motivation pour moi. J 'étais
optimiste. Car, si j 'ai eu un em-
p loi du temps très occupé de-
puis dimanche dernier, j e  sa-
vais que ma fo rme ne s 'était
pas envolée en aussi peu de
temps. Quand nous sommes
partis loin de l'arrivée, je ne
savais pas trop si c 'était
l 'échapp ée décisive. Je me suis
dit que je ferais le point au som-
met. L 'écart était assez impor-
tant, nous avons continué. Sur
ma chute, je me sub fait mal
mais les jambes ont continué à
bien répondre. Par rapport à
Boogerd, j 'ai attendu la der-
nière montée, commme me Ta
conseillé Pietro Algeri (direc-
teur sportif de Mapei). // a at-
taqué, mais pas suffisamment
f ort. J 'ai contré. J 'ai montré
que j e  n'étais pas champion du
monde par hasard.» /si

«Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus fort en cette fin de saison...» photo Keystone

Classements
92e Tour de Lombardie

(Varese - Bergame, 253
km, dixième et dernière
manche de la Coupe du
monde): 1. Camenzind (S) 5
h 59'01" (42 ,282 km/h). 2.
Boogerd (Ho) à 6". 3. Puttini
(S) à 1*21". 4. Bartoli (It). 5.
Richard (S) m.t. 6. Simoni
(It) à l'57". 7. Serpellini (It)
à 3'50". 8. M. Zberg (S). 9.
Zintschenko (Rus). 10. Tafi
(It) m.t. Puis les autres
Suisses: 23. Gianetti à
12'01 ". 24. Aebersold m.t.
38. Jaermann à 15'01". 41.
Hotz . 42. R. Meier m.t. 42
classés.

Coupe du monde: 1. Bar-

toli (It) 416. 2. Van Bon (Ho)
190. 3. Tafi (It) 166. 4. Za-
nini (It) 163. 5. Boogerd (Ho)
146. 6. Tchmil (Be) 137. 7.
Magnien (Fr) 134. 8. Balle-
rini (It) 132. 9. Jaermann (S)
111. 10. Vandenbroucke (Be)
111. Puis: 50. R. Meier (S) 9.
57 classés. Seuls sont pris en
compte les coureurs ayant
participé à six manches au
moins.

Groupes sportifs: 1. Ma-
pei (Ballerini) 76. 2. Rabo-
bank (Van Bon) 56. 3. Casino
(Jaermann) 52. 4. Polti (Re-
bellin). 5. La Française des
Jeux (Magnien) 40. Puis: 12.
Post Swiss Team 12. /si

Badminton BCC
la grande forme
En récoltant sept points en
deux matches, le BC La
Chaux-de-Fonds recolle au
peloton de tête et prouve
qu'il se trouve actuelle-
ment en très bonne forme.
Face à Bâle, et malgré l'ab-
sence de Jennifer Bauer et
Myriam Farine, les joueurs
du Haut auraient même pu
s'imposer plus nettement
si l'Ukrainien Tatranov
avait mieux tenu son os.

Samedi à Bâle, les joueurs de
Lawrence Chew ont fait une
nouvelle fois étalage de leur
maestria en simp le. Pavel Uva-
rov, fidèle à lui-même, n 'a pas
connu l' ombre d' un doute pour
se défaire de Christian Nyffen-
negger (15-8 15-7), imité par
Stefan Schneider face à Markus
Hcgar (15-2 15-11). Chez les
filles , Corinne Jorg a vaincu
une nouvelle fois, ne laissant à
Elke Drews que des miettes (11-
6 11-1). Bien inspirée, la Chaux-
de-Fonnière remettait cela en
double , associée à Aurélie Bre-
gnard, et apportait un point pré-
cieux à son club car Bâle n 'a
pas démérité, loin de là. Privés
de joueurs étrangers, les Rhé-
nans ont dû leur salut (un point
sauvé) à Rémy Matthey-de-
L'Ftang. Très en verve lorsqu 'il
évolue à domicile, le Bâlois a
clamé le pion à Constantin Ta-
tranov de très belle manière, en
trois sets serrés (15-13 8-15 15-
12) et ne s'est pas contenté que
du simple. En double , faisant
équipe avec Knudsen, il s'est
imposé 15-8 15-5 face à la paire
Césari/Tatranov. Pour l'Ukrai-
nien , c'était un jour sans...

Le match du lendemain face
à Adligenswil fut placé sous le
sceau de la liquidation. Sans
avenir en LNA, les Lucernois
n 'ont rien trouvé de mieux que
d' aligner leur seconde garni-
ture en lieu et place de la pre-
mière, engagée, elle, en LNB...
Le score est sans appel pour le
BCC I: 8-0.

Enfin , en LNB, le BCC II de
Lionel Grenouillet n 'a pas
trouvé grâce devant Thoune.
Battus 5-3, les Chaux-de-Fon-
niers se sont inclinés à quatre
reprises en trois sets et n 'ont
pas gagné un seul simp le mal-
gré la présence en première
main de Jean-Michel Zurcher
(A2). Le salut est venu des
doubles messieurs avec deux
victoires de Zurcher/Colin et
Grenouillet/ Rufenacht. Le len-
demain le BCC II a arraché le
nul grâce à des succès, en
simple, de Maier et Grenouillet
et en double de Colin/Voirol et
Grenouillet/Rufenacht.

JDR

Le point
LNA, quatrième journée:

Olympic Lausanne - Winter-
thour 3-5. Genève - Uzwil 5-3.
Adligenswil - Tafers/Fribourg
0-8. Bâle - La Chaux-de-Fonds
3-5. Cinquième journée: Bâle
- Tafers/Fribourg 0-8. Genève -
Winterthour 5-3. Adligenswil-
La Chaux-de-Fonds 0-8. Olym-
pic Lausanne - Uzwil 4-4. Clas-
sement: 1. Winterthour 15. 2.
La Chaux-de-Fonds 13 (26-14).
3. Genève 13 (24- 16). 4. Ta-
fers/Fribourg 12. 5. Uzwil 10.
6. Olympic Lausanne 9. 7. Bâle
7. 8. Adligenswil 1. /si

Tennis Davenport prend
des habitudes helvétiques
Lindsay Davenport a rem-
porté son sixième titre de
l'année grâce à sa victoire
7-5 6-3, en 73 minutes,
contre Venus Williams lors
de la finale du Swisscom
Challenge de Kloten.

Le duel 100% américain a
tourné à l'avantage de la te-
nante du titre, qui a enlevé le
premier tournoi qu 'elle dispute
en tant que numéro un mon-
diale. La championne olym-
pique a ainsi conforté sa pre-
mière place au classement
WTA et possède désormais 475
points d'avance sur Martina
Hingis.

La Californienne est invain-
cue en Suisse depuis mai 1992,
soit 17 matches. Après son éli-
mination au premier tour de
l'European Open de Lucerne,
elle a remporté ce tournoi par

deux fois (1993 et 1994) ainsi
que les deux dernières éditions
du tournoi de Kloten. Pour un
total de 19 victoires en tour-
nois, dont six cette année, à To-
kyo, Stanford , San Diego, Los
Angeles, TUS Open et Kloten.
Une de mieux que la Bâloise
Patty Schnyder, qui reste à cinq
victoires en tournoi cette année
après son élimination en hui-
tième de finale.

La finale entre les têtes de sé-
rie numéro un et deux - jamais
inquiétées depuis le début du
tournoi - a tenu toutes ses pro-
messes avec un match très dis-
puté et pas moins de cinq
breaks. Lindsay Davenport a
pris le service de son adversaire
pour mener 6-5, service à
suivre. Elle a ensuite remporté
son service blanc, pour enlever
le premier set 7-5. Deux breaks
durant le second set ont permis
à la grande Américaine (1 ,89
m) de facilement remporter le
match. Et le chèque de 150.000
dollars qui lui permet de dépas-
ser les sept millions de dollars
de gains durant sa carrière.

«Jouer en Suisse me réussit
vraiment bien! Aujourd 'hui,
j 'ai essayé de jouer très long
pour déranger mon adversaire.
Je me suis concentrée sur son
service, très difficile à retour-
ner, expliquait Lindsay Daven-
port. J 'ai très bien joué cette se-
maine. Ce revêtement très ra-
p ide me convient parfaitement.
Maintenant, j e  vais prendre
trois semaines de vacances.
Cela fait trois mois que je joue
beaucoup et j e  suis un pe u fati -
guée» argumentait la Califor-
nienne, qui s'est imposée pour
la quatrième fois de l'année en
cinq rencontres face à Venus
Williams.

Malgré sa défaite contre
Lindsay Davenport , qui est la
première joueuse à réussir le
doublé depuis l'Allemande
Steffî Graf en 1992, Venus
Williams ne montrait aucun
signe de déception. «Je pensais
pouvoir remporter le tournoi vu
la façon dont je joue depuis une
semaine. J 'aurais pourtant dû
savoir que Lindsay ne perdait
jamais en Suisse!» /si

Lindsay Davenport, invain-
cue en Suisse depuis 1992.

photo Keystone

Kloten. Swisscom Chal-
lenge (926.000 dollars).
Simple dames, demi-fi-
nales: Davenport (EU/ 1) bat
Spirlea (Rou) 6-2 6-3. V.
Williams (EU/2) bat Tauziat
(Fr/4) 6-3 6-4. Finale: Daven-
port (EU/ 1) bat V. Williams
(EU/2) 7-5 6-3.

Double dames, demi-fi-
nales: de Swardt/Tatarkova
(Ho/Ukr) battent Adams/Nei-
land (EU/Let) 6-3 6-3. V.
Williams/S. Williams (EU)
battent Bollegraf/Graham
(Ho/EU) 7-6 (10-8) 6-2. Fi-
nale: V. Williams/S. Williams
(EU) battent de Swardt/Tatar-
kova (Ho/Ukr) 5-7 6-1 6-3.

Résultats



Zoociété Le cœlacanthe, un poisson
qu 'on croyait éteint, bel et bien vivant
Le cœlacanthe est ce
poisson resurgi des pro-
fondeurs en 1938 alors
qu'on le croyait éteint
depuis des millions
d'années. L'animal a
marqué le 60e anniver-
saire de son come-back
en se manifestant à
Sulawezi , en Indonésie,
à 11.000 km du seul
séjour qu'on lui connais-
sait jusqu'alors , les
abords des Comores.

Les cœlacanthes sont
coriaces, au propre comme au
fi guré. Au fi guré , c 'est le
moins qu'on puisse dire d'un
type zoolog ique qui survit
depuis 370 millions d'années
(MA) et a produi t  sa p lus
grande diversité en espèces il
y a 220 MA avant de
connaître un déclin dont on
pensait qu 'il s'était achevé en
même temps que celui des
dinos , il y a 65 MA. Au
propre , la bête a l 'écaillé
épaisse.

L'histoire veut qu 'une biolo-
giste sud-africaine , Marjorie
Courtenay Latimer ait décou-
vert sur un marché , le 23
décembre 1938, ce poisson
qu 'elle ne connaissait qu 'à
l'état de fossile — pour le spé-
cialiste , le choc est compa-
rable à ce qu 'il éprouverait à
découvrir un cuissot de bron-

tosaure dans une boucherie
de quartier — une grande bou-
cherie, d'accord !
Denx cents cœlacanthes
capturés depuis 1938

En sus d' avoir joué le
cadeau de Noël inédit , le cœla-
canthe , désormais Latimeria
chalumnae, a eu d'emblée sa
popular i té  dop ée par ses
nageoires charnues et un reli-
quat de poumon. Un poisson

engagé par 1 Evolution sur la
route menant .aux quadru-
pèdes et donc à l'homme. Un
ancêtre à nous? On sait
aujourd 'hui  que la Filiation
n 'est pas directe.

Deux cents cœlacanthes ont
été capturés depuis 1938 ,
tous entre Afri que du Sud et
Madagascar , jusqu 'à l'irrup-
tion récente des spécimens
indonésiens. Ceux-ci laissent
d'ores et déjà espérer d'autres

populations ailleurs , bonne
perspective en terme de
conservation.

Le biolog iste qui a révélé
l' existence des cœlacanthes
d'Indonésie , Mark Erdmann ,
Univ. de Berkeley, Californie,
est un habitué de Sulawezi —
les Célèbes. Il y était cette fois
en lune de miel. C'est sa fem-
me qui est tombée sur un
cœlacanthe , sur un marché
encore. Madame Erdmann a

eu juste le temps de quel ques
photos avant que la bête ne
soit vendue. Aussi sec , son
mari s'est mis en chasse d' un
cœlacanthe vivant.  Les
pêcheurs lui ont assuré que ce
poisson , qu 'ils appellent le
«roi des mers», avait déjà fait
l' objet de plusieurs captures
localement.
Découverte officielle
annoncée en septembre
dernier

Finalement , le 30 juil let
dernier , un dénommé Om
Lameh Sonathan et son équi-
page ont ramené en surface
un cœlacanthe qui , mal inspi-
ré, avait quitté son abri sous
roche — ce qu'on suppose être
l'habitat des cœlacanthes , par
180 m de fond. Ce spécimen ,
124 cm, 29 kg, a été aussitôt
livré, au stade de ses ultimes
frét i l lements , à Mark
Erdmann. Lequel a officielle-
ment annoncé la découverte le
24 septembre dernier dans la
revue britannique «Nature».

Relayant la nouvelle , CNN
l' a joué très XIXe , servant
deux fois en peu de lignes du
«laid poisson» au respectable
ancêtre — c'est bien dommage
de ne pas s'émouvoir plus de
tout ce que cet animal repré-
sente!

Jean-Luc Renck

On pensait que les cœlacanthes s'étaient éteints avec les dinosaures , il y a 65
millions d'années. photo a

Sciences
Pourquoi
les feuilles
tombent-elles?

«Les feui l les  mortes se
ramassent à la pelle...», notait
le poète Jacques Prévert. Mais
pourquoi donc tombent-elles?
Et pourquoi se revêtent-elles
au préalable d' un manteau
incarnat ou doré? Il est un fait
bien établ i  que toutes les
p lantes connaissent  à
l' approche de la saison froide
un ra len t i s sement  de leur
métabolisme. Non qu 'elles se
meurent , mais parce qu 'elles
cherchent à survivre.
Plusieurs facteurs
responsables

La chute des feuilles peut
d'abord être comprise comme
le moyen que Dame Nature a
inventé pour limiter les pertes
en eau des arbres. Mais plu-
sieurs autres facteurs simulta-
nés expli quent le dépouille-
ment des arbres — l' aspect le
plus visible de processus
propres aux végétaux. Par
exemple, avec l'allongement de
la durée des nuits hivernales,
les racines d'un arbre cessent
de produire de la cytokinine
(un dérivé de l' adénine, l'une
des quatre bases fondamen-
tales), ce qui provoque l'irré-
médiable mort des feuilles.

Ce n 'est cependant pas le
seul facteur responsable de la
chute des feuilles. L'éthanol
est une autre substance chi-
mique autoproduite corespon-
sable de l'amoncellement des
feuilles sur les pelouses
publi ques. On devina son
influence au XIXe siècle en
observant que les arbres plan-
tés à proximité des becs de gaz
perdaient plus précocement
leurs feuilles que les autres.
Les feuilles changent
aussi de couleur

Quant au changement de
couleur, il est lié à la diminu-
tion de l'ensoleillement et à la
restriction du processus de la
photosynthèse. L'apparence
ici est trompeuse , puisque les
feuilles ne prennent pas une
nouvelle teinte , mais en per-
dent une. L' enluminure
automnale des feuilles est ain-
si la conséquence d'une baisse
de chlorop hylle , responsable
de la teinte verte. Lorsque cel-
le-ci disparaît , les autres cou-
leurs liées aux autres sub-
stances présentes dans la
feuille deviennent visibles.

Les poètes et les biolog istes
ne sont bien sûr pas seuls à
s'intéresser à ces mécanismes
de vieillissement naturel. Les
tomates vendues en supermar-
ché ont souvent été cueillies
vertes et leur roug issement
gêné a été provoqué en leur
donnant  une petite bouffé e
d'éthanol. Il est alors bien dif-
ficile au consommateur de
savoir qui. de la nature ou de
la chimie, est à l' origine des
«pommes d'amour».

Thomas Sandoz

Lièvres Nette augmentation
du côté de Berne et de Genève

Depuis 1991 , des relevés
nocturnes effectués par la
Station ornitholog ique suisse
ont pour but d' estimer le
développement des lièvres
communs  en
Suisse. Pour l ' an-
née en cours , les
sp écialistes ont
recensé 92 secteurs
totalisant une surfa-
ce de 614 km2. Si la
popu la t i on  des
lièvres est très faible
sur l ' ensemble du
territoire , la densité
moyenne est sem-
blable aux valeurs
de ces deux der-
nières années , à

savoir 2 ,5 individus par km2
(ce n 'est qu 'à partir de 10 à
20 lièvres par km- que l' on
peut par le r  d ' une  bonne
population).

C' est dans le Grand Marais,
dans la vallée de l'Aar (BE) et
à Laconnex (GE) que la plus
forte concentration de lièvres
a été constatée. U semble

d' ailleurs que clans
ces deux cantons ,
leur densité soit net-
tement  sup érieure
cette année par rap-
port à l' an dernier.
Dans le canton de
Neuchâtel , ils ont été
recensés du côté de
La Chaux-de-Fonds,
des Ponts de Martel ,
des Geneveys-sur-
Coffrane et de La
Béroche.

CTZ

Dans le canton de Neuchâtel , c'est aux
Geneveys-sur-Coffrane que le plus grand
nombre de lièvres a été recensé, photo a

Potes à poils Un chien doit
absolument être promené

J'ai un beau jardin et
j'aimerais acheter un
chien. Est-il vrai qu'il
faut tout de même le
promener? Et si oui,
faut-il le faire tous les
jours et pendant com-
bien de temps?

A moins de posséder un jar-
din de 10.000 m2 ou plus , il
faut promener son chien quo-
t id iennement  pendant  au
moins une heure et davantage
si on en a la possibilité. En
effet , le chien est un animal
qui a besoin de beaucoup de
mouvement: instinctivement ,
il parcourt de grandes dis-
tances et se plaît à les explo-
rer. Il est préférable de l' aérer
le matin , mais on peut aussi le
faire dans le courant  de
l ' après-midi ou éventuelle-
ment à midi. Si l' on ne possè-
de pas de jardin , il faut en
plus le sortir encore trois fois
par jour pour lui faire faire ses
besoins (matin , midi et soir).

Lorsque l' on part en prome-
nade , il faut penser à prendre
le matériel qui s ' avère indis-
pensable: un collier , simp le ,

avec un étrangleur ou avec un
licol pour ceux qui tirent
beaucoup. Une laisse (double
ou avec enrouleur automa-
tique) ou une longe qui per-
met de donner au chien une
certaine liberté, tout en l' em-
pêchant de fuguer. Dans les
p ériodes autorisées , il est
conseillé de lâcher son chien

Le chien doit être prome-
né au minimun une heu-
re par jour. photo a

pour qu 'il puisse jouir d' un
grand espace, pour autant tou-
tefois qu 'il revienne lorsqu 'on
le lui ordonne et qu 'il sache
bien se comporter  avec
d' autres chiens. Il existe des
cours de socialisation (pour
les chiots) et d ' éduca t ion
(pour les jeunes chiens et les
chiens adultes) qui visent à
atteindre ces objectifs . Se
munir également de sachets
«Roby-dog» afin de ramasser
les excréments de l' animal.

Durant la promenade, il est
important par ailleurs de sen-
sibiliser son chien à l'éduca-
tion (obéissance) et de lui pro-
poser des jeux divers (bâton ,
nœud de corde, etc) pour qu 'il
y prenne encore davantage de
plaisir , de confiance et d' exer-
cice physique.

S' i l .est  agréable pour le
chien et pour son maître de
s'aérer un moment, où aller?
Le mieux est de se rendre
dans la forêt ou sur de grands
espaces verts.  A défaut
d' autre chose , on peut très
bien se promener sur une rou-
te à faible circulation.

Dr Alain von Allmen,
vétérinaire

A croquer La saveur
acidulée de la groseille

La groseille est riche en vitamine C. photo a

Plante inconnue des
Anciens et des Grecs , le gro-
seil l ier à grappes (Ribes
rubrum) aurait été introduit
en France au Moyen Age lors
des invasions normandes et
danoises. D' où son surnom
ancien de «groseille d'outre-
mer» .Les groseilles sont de
petites baies glabres réunies
en grappes portées par un
arbuste buissonnant pouvant
atteindre lm50 de hauteur.
La saveur acidulée de la gro-
seille, qui ne fait pas d'elle un
fruit «acidifiant», est due à sa
teneur élevée en acides orga-
niques: acides citri que (75%)
et mélanique (25%), mais aus-
si un peu d' acide quini que ,
oxali que , salicy li que...  Ce

fruit à teneur généreuse en
vitamine C (40mg pour 100g,
comparable à celle du pomelo
ou de la clémentine) favorise
l' absorption du fer présent
également en quant i té
notable.Les groseilles sont
plus souvent utilisées pour fai-
re lien ou donner du relief à
un mets , plutôt qu 'entières.
Leur saveur acidulée offre dif-
férentes versions culinaires ,
froides ou chaudes , par
exemple en jus pour «dégrais-
ser» une sauce de rôti ou tout
juste saisies à la poêle avec
une pincée de cassonade et
une noisette de beurre pour
accompagner un magret de
canard et une purée d' avocat.
/ ats

Les volets , c ' est
aussi une ques-
tion d' esthé-
tique. La nouvel-
le li gne Allegra
convient à toutes
les fenêtres , en
rénovat ion  ou

neuves , une li gne disponible
en volets battants, coulissants
ou p l i an t s -cou l i s san t s .
Robustes , les lamelles — en
profilé p lein, en aluminium et
revêtues d' une laque ther-
mi que — sont fixes ou p ivo-
tantes , suivant le modèle choi-
si. Elles exi gent par ailleurs
peu d' entretien et se nettoient
facilement.  Quant au choix
des coloris, il peut se faire par-
mi une vaste gamme de teintes
utilisables en extérieur.

CTZ

Volets Plus d' air
et plus de lumière

La phytothé-
rapie consiste
en une tech-
nique traitant
de la façon
dont les diffé-
rentes p lan-
tes médici-
nales ag is-
sent sur la
santé. C' est

le but  poursu iv i  par les
gouttes de p lantes  médici-
nales Bio-Strath; pour chaque
pré paration , on utilise deux
ou trois plantes , dont les effets
sont comp lémentaires.  Les
différentes pré parations ag is-
sent contre neuf a ffections ,
dont la toux , les douleurs rhu-
matismale , les problèmes de
reins, de vessie et de sommeil.

CTZ

Plantes Essayer
la phytothérapie

Il est temps de
mettre en pla-
ce les p lants
de myosotis
semés en
début  d 'é té .
Cette petite
b isanuel le  à
lé gère florai-
son bleue ,

appelée aussi «Ne m 'oubliez
pas», fait merveille en bordure
des massifs , dans la rocaille
ou associées aux bulbes de flo-
raison printanière, comme les
tuli pes ou les narcisses. En
situation favorable, elle se res-
sème facilement. Lors de la
plantation , installe/ , les plants
— à 20 cm les uns des autres —
dans un sol bien drainé, au
soleil ou à mi-ombre.

CTZ

Fleur N' oubliez
pas le myosotis



Neuchâtel: et le p arcage?

Voilà un peu p lus d'une
année que je vis à Neuchâ-
tel où tout me semblait mer-
veilleux. Proximité du
centre-ville, proximité des
transports publics, vue sur
le cortège et le Tour de
France... bref tout dans le
meilleur des mondes. Si ce
n 'est un petit détail qui
pourrit de p lus en p lus mon
existence: le parcage. La
police travaille probable-
ment de son mieux, mais ce-
pendant pas au bon en-
droit.

Les Jeunes-Rives sont de-
venues le symbole parfait
du ridicule et du gaspillage.

A ma gauche, un parking
p lein de 8h00 à 17h00; à
ma droite, un parking pra-
tiquement désert, parsemé
çà et là d' une ou deux voi-
tures étrangères. Oh ar-
gent, quand tu nous tiens!

J' ai eu la «malheureuse»
idée, un jour, de vendre
mon véhicule. Ecologie
oblige... Et actuellement, je
partage une voiture avec
une autre personne. Un
mois sur deux. Meilleur
pour l'environnement,
meilleur pour les finances.

Donc un mois sur deux,
c 'est l'enfer! Je n 'ai pas de
macaron; ce qui fait de moi

la victime No 1 de la police.
Mon choix est si limité:
tourner en rond une quin-
zaine de minutes pour espé-
rer trouver une p lace (moi
qui parlais d 'écologie...),
la zone bleue où le disque
doit tourner régulièrement
sous peine de sanction (très
pratique lorsque l'on tra-
vaille...), la zone blanche
la p lus proche (c 'est-à-dire
à 15 minutes à p ied de chez
moi) le parcmètre des
Jeunes-Rives (mieux qu 'au
casino!) ou parquer hors
des cases prévues, comme
les autres, parce qu 'au bout
d'un moment, ras le bol!

Ma lettre ne changera
probablement rien, tant
p is. Mais à mes yeux, Neu-
châtel n 'est p lus si belle
qu 'avant. Un jour, nous
partirons, mes impôts et
moi, pour une autre com-
mune qui tiendra peut-être
compte de la modeste per-
sonne que je suis. Et tant
p is pour l 'écologie. Et tant
p is pour les finances. Je re-
garderai le Tour de France
à la télévision. Sur ce, je
vous laisse... pour aller
tourner mon disque.

Miguel De Morais
Neuchâtel

Le parcage à Neuchâtel est une source de problèmes. photo a

Taxe poubelle à f orfait: si elle passe,
tout f inira au sac!

Pendant des années, nous
avons trié nos déchets afin
de limiter le travail et les
frais. Nous avons collecté
les bouteilles et les verres
cassés pour récupérer les
matières premières, nous
avons composté nos déchets
de cuisine. Il semble que
cela ne suffise p lus aux
grippe-sous de la commune.
Non contents d 'être une des
communes les p lus chères
de Suisse, ils entendent ins-
taurer un nouveau racket.
Le pollueur payeur, c 'est dé-
passé. Beaucoup p lus ren-
table, voici le principe du
payeur payeur. Que vous
soyez gros pollueur ou non,

qu 'importe? Vous habitez,
donc vous payez. Il me sem-
blait que j e  payais déjà ce
service dans mes impôts.
Alors?... Maintenant, sans
doute, la majorité de la po-
pulation se sentira dédoua-
née du tri des ordures.
Puisque la taxe est due de
toute façon, quelle que soit
la masse des ordures pro-
duites, nous oublierons vite
le chemin de la déchetterie.
Fini le tintement du verre
dans la benne, les petits ma-
tins f risquets. Fini les cor-
nets de p iles portés chez le
pharmacien. Fini les bidons
d'huile, le flacon de P.e.t.
qu 'on écrase du pied tout en

vissant le bouchon. Puisque
c 'est le même prix, tout pas-
sera à la poubelle. Disparu,
aussi le petit bac pour les
trognons de choux et les
ép luchures de pommes de
terre. Tout finira au sac.

Cette nouvelle manière
de payer ses impôts deux
fois ne vous fera pas que
des amis, Messieurs! Il se-
rait temps que les petits
Chaux-de-Fonniers se ré-
veillent et se rappellent
que, de même que la pou-
belle a été inventée par le
préfet parisien dont elle
porte le nom afin de se dé-
barrasser proprement des
déchets ménagers, la démo-

cratie a été inventée pour
qu 'à dates fixes, on puisse
se débarrasser proprement
des élus qui nous gênent,
au lieu de continuer à ré-
élire constamment les
mêmes. A propos d' opéra-
tion poubelles, en voici une
qui nous coâterait moins
cher que cette taxe, incita-
tive de rien du tout, et pous-
sant à la passivité, puisque
due de toute façon. Mais,
comme le peup le est un im-
bécile, si ça râle trop, pour
les calmer, on fera défiler le
hockey-club en maillots
neufs.

Dominique Némitz
La Chaux-de-Fonds

Attention à l 'être humain
Je fais partie de ces

femmes qui ont des pro-
blèmes à donner la vie, la
vie au bébé tant désiré, tant
attendu. Les années passent
et le problème prend de p lus
en p lus d'ampleur, jusqu 'au
jour où on se décide à de-
mander de l'aide. Oui, au-
jourd 'hui la femme peut se
faire aider, mais à quel prix.
Il faut être forte et solide,
car les techniques médicales
sont très dures à supporter
moralement.

Mon histoire commence
par des rendez-vous chez le
médecin qui, vu ma situa-
tion, mon âge, pense que
j ' ai besoin d'aide médicale
pour pouvoir donner nais-
sance à ce bébé, et me donne
la solution à mon problème,
en me proposant le mot insé-
mination. Ce mot résonne
dans ma tête, comme le mot
chance, espoir, et je pense
avoir la solution à mon pro-
blème. De longues attentes
se rép ètent, contrôles, ren-
dez-vous et les jours pas-
sent, les mois aussi, mais

comme pour toute chose pa-
tience. Et voilà, le bon jour
est là, l 'insémination va se
faire, dans ma tête tout est
f lou, que va-t-il se passer,
que va-t-on faire à mon
corps? Eh bien tout paraît
assez simple, sperme, se-
ringue et le tour est joué.
Que de questions, et peu de
réponses, le problème reste
très vaste quant au taux de
réussite, et j e  reçois très peu
de réconfort dans cette si-
tuation.

Les mois passent, les insé-
minations se suivent, sans
résultat. Que faire? Mais
l'envie de ce bébé est telle-
ment ancrée en moi que j e
décide de continuer, après
avoir eu un rendez-vous chez
le médecin, qui pense que
mes chances d'obtenir un ré-
sultat positif sont là, donc
on continue. Jusqu 'au jour
où je n 'arrive p lus à gérer ce
qui m'arrive, le nombre
d 'inséminations est de onze,
je ne suis pas certaine du
chiffre car, dans ma tête, les
échecs sont successifs et de-

viennent de p lus en p lus in-
supportables.

Deux ans de traitement, et
rien, rien, pas de bébé, mais
une profonde dépression,
troubles alimentaires, pen-
sées très négatives sur la vie,
tout a basculé en moi, et le
vide s 'installe dans mon
corps, mon corps qui n 'a pu
résister à toutes ces tech-
niques médicales. Quel
acharnement, quel déses-
poir, et tout cela se passe
sans aucun suivi psycholo-
gique, sans aucune aide. Je
sais, rien n 'a été fait de
force, mais l'envie de don-
ner la vie à ce bébé a tout fait
basculer, dans ma vie et
dans la vie des gens que
j ' aime. J'ai donné deux ans
de mon énergie, de courage
et d'espoir mais sans résul-
tat, et sans aide, oui tout
être humain mérite d'être
traité avec un peu p lus de
compréhension et respect.

Mais pourquoi avoir
voulu aller si loin? Je ne sais
pas. Le message que je désire
faire entendre est que toutes

vos techniques médicales
proposées sont p lus fortes,
p lus dures que ce que l 'être
humain peut supporter. Oui
nous sommes faits d'amour,
de sensibilité et d'espoir, et
non d'un corps vide, à mani-
puler. Tout cela ne peut être
fait sans toucher l 'âme, la
conscience. Je pense utile
que la médecine offre ces
nouvelles techniques, mais
attention à l 'être humain.
Tout cela devrait se faire
avec un vrai suivi psycholo-
gique. Pour moi le mal est
fait, mon corps souffre , mon
corps se sent vide de tout, et
je suis en thérap ie depuis le
mois de mars pour essayer
de reconstruire tout ce qui a
été démoli en moi. Ma lettre
ne s 'adresse à personne en
particulier mais constitue
p lutôt un SOS. Je n 'en veux
à personne sinon à moi,
d'avoir été si ignorante, si
f ragile et de n 'avoir pas com-
pris p lus tôt le mal que j e  fai-
sais à mon corps.

Solange Froidevaux
Les Bois

J 'ai rêvé
Comme dit la chanson, le

cirque a p lanté son chapeau
pointu sur la p lace publique,
disons en l'occurrence la p lace
de la Gare à Neuchâtel.

Chacun s 'active dans son
secteur. Déjà, un élève funam-
bule f a i t  ses premiers pas. Il
s 'avance, le regard fixé vers
ses pieds, qu 'il pose sur une f i -
celle tendue à même le sol. Les
bras ballants car il n 'a pas en-
core de balancier.

Au-dessus de lui, l'artiste fu-
nambule s 'avance en glissant
sur un câble tendu d'une extré-
mité à l'autre de la tente. Il
progresse en regardant en
avant, aide qu 'il est par un
long balancier.

Transposons cette image sur
notre Fun 'ambule.

Réalisons à Neuchâtel
quelque chose qui soit p lus que
les funiculaires qui existent
dans nos villes, et qui relient
un quartier à un autre quar-
tier.

Donc créons une liaison qui
soit l'équivalent d'un cordon
ombilical et donnons à notre
Fun 'ambule un balancier. Ceci
sous forme de deux galeries qui
partent de la station infé-
rieure, située au niveau du fau-
bourg du Lac, elles partent en
est et en ouest. Creusées dans
une roche vierge d'entraves, de
canalisations ou autres réali-
sations techniques (les Neuchâ-
telois sont spécialistes en tun-
nels!) les galeries voûtées sont
p iétonnes avec, dans leur par-
tie médiane une installation de

trottoir roulant. En est, un pre-
mier tronçon va jusqu 'à l'hôpi-
tal de la Providence, un second
tronçon vers Pourtalès et un
troisième à sa sortie sous le
Csem, près du CPLN et proche
du stade en ouest, le premier
tronçon va jusque sous le nou-
veau théâtre et le second dé-
bouche au bas des Cha-
vannes/Grand 'Rue.

Au vu de son prix de
construction, le Fun'ambule se
doit d'être utile et à longue
échéance au p lus grand
nombre possible d'usagers.
Ainsi, la galerie est, par sa liai-
son directe depuis la gare, des-
sert divers établissements très
f r équentés par des malades vi-
siteurs, apprentis, employés,
sportifs.

En ouest, le cœur de la ville
est atteignable rapidement
confortablement et sans effort.
Chaque tronçon peut être
équip é séparément par des re-
vêtements, équipements et
éclairages différents. Le fait
d'être à niveau simplifie les
sorties pour chacun, y compris
les chaises roulantes ou cad-
dies tirés par les chalands qui
font leurs achats au centre
ville.

Et voilà une idée à creuser
pour que les commerçants et
habitants de Neuchâtel ne f a s -
sent pas entendre un chant du
cygne mais, que de notre belle
ville s 'élève un hymne à la joie
de vivre à Neuchâtel.

Biaise Maeder
Neuchâtel

Un procédé
p lutôt insolite

Lettre ouverte aux dépu-
tés du Synode de l'Eglise
réformée évangélique neu-
châteloise

C'est avec surprise que j 'ai
lu dans la presse écrite neu-
châteloise du mercredi 7 oc-
tobre 1998 un article paru
sous le titre: Réformés — Une
session extraordinaire. Ar-
ticle disant que vous vouliez
rediscuter la possibilité
d'élire un laïc au poste de pré-
sident du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise.

Or, au cours de l'assemblée
synodale du mois de juin
1998, en 2e phase des délibé-
rations sauf erreur de ma
part, les membres présents se
sont exprimés. La volonté du
jour était de refuser la propo-
sition et les délégués se sont
prononcés pour le maintien
d'un pasteur consacré à la
tête de l'Eglise.

De ce fuit, l'article du 7 oc-
tobre m'a beaucoup déçue.
Ap p r e n d r e  ainsi p a r  voie de
presse que tout est remis en
question me semble être une
attitude bien légère. En effet ,
j 'aime mon Eglise et j e  trouve
dommage qu 'elle ne respecte

pas ce qui devrait être la no-
tion élémentaire d'une démo-
cratie soit: «Accepter une dé-
cision prise par les députés
présents.»

Il me semble honnêtement
que ce n'est pas jouer le jeu
que de convoquer une assem-
blée extraordinaire le 11 no-
vembre prochain. Ceci, afin
de donner la possibilité aux
membres qui n 'étaient pas ou
plus présents à la session de
juin de s 'exprimer également.
Cette manière défaire permet
de remettre le débat en consul-
tation et obligera ainsi les dé-
putés à se prononcer une se-
conde fois lors d'un vote à la
session du mois de décembre.
Ce procédé, p lutôt insolite,
peut donc faire basculer une
décision importante. Celle qui
a été exprimée il y  à S mois à
peine. Cela ne paraît pas se-
rœux.

En tant que membre de
l'Eglise réformée neuchâte-
loise, j e  souhaite vivement
que les députés du Synode  dé-
signés sachent faire face aux
responsabilités qui leur ont
été confiées.

Marie-Anne Mauler
Colombier

Et le foo t?
Lettre ouverte à la TSR
Etre en possession d'un té-

léviseur, s 'être acquitté de la
concession radio-TV, ainsi
que de l'abonnement du rac-
cordement par câble. Dispo-
ser de temps libre. Etre pas-
sionné par le football. Etre
gratifié de conditions météo-
rologiques exécrables. Tous
les critères nécessaires étaient
ainsi réunis en ce dimanche
du 4 octobre 1998 pour assis-
ter, bien confortablement ins-
tallé sur son canapé, à la ren-
contre de football opposant
Bâle à Aarau, comme prévu à
16h au programme de la
TSR.

Eh bien que nenni, le ser-
vice des sports de la TSR a
préféré diffuser durant une
heure des images p laisantes,
mais malheureusement de
sites touristiques inconnus

avec en surimpression, et ceci
toutes les cinq minutes, le ren-
voi du match de tennis oppo-
sant Schnyder à V. Williams.

Vous allez me dire qu 'il ny
a pas de comparaison entre le
tennis et le football, bien sûr
que non. Au tennis, ils ne sont
que deux, voire éventuelle-
ment quatre joueurs sur le
court et pour gagner combien
après nouante minutes de
jeu? Le salaire de onze foot-
balleurs et ceci pendant six
mois ou, de f a ç o n  plus réa-
liste, le montant qu 'aura tou-
ché au terme de vingt ans un
couple de personnes au béné-
fice de l'AVS. Effectivement ,
il n 'y  a pas de comparaison!

Un grand merci tout de
même à la TSR et vive Euro-
sport!

Joseph Pillonel
Neuchâtel



MM MI âfl mr V̂-l
M B \W ' nW \M\ - jfi9̂—\ là, ^̂ H ET^̂ ^M MmW r " :

WÊËmm ^  ̂ f̂l BMHÉH
SKt ^̂ H M ^mm
H ^̂

^̂ ^̂ âi
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MJ [ MMŶ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ 9̂M\ \. lal^̂ . ''J.éaB ¦JWt3!r6^̂ . "*̂ H AwvMlS |fA /; ' l ĵ t̂ âBB l̂ ĥill l̂ t̂afll l̂ t̂ei âll^̂̂ ^
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Beauté des pieds
Patricia Tschantz

Chemin des Emposieux 18
(près du Cimetière)

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

Sur rendez-vous, également
le soir après 18 heures

et le samedi matin.

V
Prix AVS. A

13225019^.,̂

Petite société des montagnes
neuchâteloises
recherche

TRAVAUX DE
SOUS-TRAITANCE

Montage, assemblage de composants
ou pièces dans: la micro-mécanique -
l'électronique - l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre E 132-33655 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

132 33655¦¦ ttf — 
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R  2 , 0 L S E .  Airbags ,
ABS, lève-vitres électriques , verrouillage central , galerie de toit et plein
de place! Son nouveau moteur 2,0 1 développe 133 vrais chevaux qui
savent tirer et galoper! Mais vous ne découvrirez la vraie grandeur du
nouveau Voyager 2,0 I qu'en l'essayant. A partir de Fr. 29'900.- net
(6,5% de TVA incl ). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler

Auto-Centre Emil Frey S.A.
66, R. Fritz-Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

162-705735

<§> BOSCH
Elle vaut de l'or.
La nouvelle Bosch Silver.

• à 100% sans entretien
• pose rapide et aisée
• démarrages à froid garantis,

même par grands froids
• alimentation fiable de tous

les consommateurs électriques
et électroniques de votre voiture.

pour WV Golf dès Fr. 139.- net

mm WINKLER SA
[BOSCH Maîtrise fédérale
mm*-'mW 132, rue Numa-Droz

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/913 43 23/24
Fax 032/913 33 37

132-36113

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Pour vos repas conviviaux
de fin d'année contactez-nous

¦ Couscous royal Fr. 28-
1 Paella Fr. 28.-
> et diverses propositions

de menus
| 132 36051

Ĵ 1 DONNEZ
f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES
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Etre 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 f

est un fixateur des graisses \k
naturel fabriqué à partir de %L
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 uni-
tosan et touillez. Quelques minutes plus lard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il 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!

- m .¦m.ijf 'imiiiia.̂ l

Témoignage à 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 46-732074/ROC
. ¦- - ..-*T«-*f".,-W— -" fllfc"

NA TURELLEMEN T

M I N C E ;
SA NS AVOIR FAIM!
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 1355 SCALA 2-Tél. 916 13 66
™ A PERFECT MURDER ™ PAULIE, LA VIE EST BELLE ™
H V.F. 15 h 30, 20 h 30 ¦¦ LE PERROQUET ™ V.O. it s.-t. fr/all. 15 h, 18 h, 20 h 30 ¦¦

12an«. 2e semaine. QUI PARLAIT TROP m̂ 12ans. Première suisse.
mml De Andrew Davis. Avec Michael Douglas, *̂ w - 141. 15 De Roberto Benigni. Avec Roberto 9Ê9.

Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen. (̂ _ Benigni , Nicoletta Braschi.Giustino
^H ,.. ^H Pour tous. 3e semaine. niirnn tmMmm Steven , riche et beau, remarque que sa maa B « I « M  uuran. mm

femme le trompe. Il imagine alors le crime De John Roberts. Avec Gêna Rowland», Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un
ira parfait. Presque... MM Tony Shalhoub . Cheech Marin. ——' film incroyable. Humour, poésie , même sur ¦¦

^^^^^^^^^^_^^^^__^_^_ Une merveilleuse histoire, celle d'un perro- les sujets les plus graves...
mu CORSO - Tél 916 13 77 9̂ 

quel à 
la 

recherche d'une petite fille , et qui 9U mM\

C1I I-C 
perle un peu trop. .. SCALA 3-Tél .  916 13 66

mm ELLES .n DERNIERS JOURS ¦¦ ,_™ SIS LA GUERRE DANS ™
H 12 an.. Première suisse. H PLAZA - Tél. 916 1355 ™ LE HAUT PAYS H

De tuis Gnlvfio Teles. Avec Carmen Maure, IL FAUT SAUVER mm V.F. 15 h, 18 h 15. 20 h 45
99 Miou-Miou, Marisa Berenson. MM I C  SOLDAT RYAN 12 ans. Première suisse. mm

Cinq femmes basculantde l'autre côté de ,̂ «„J?« M De Francis Reusser. Avec Marion¦M la quaran ia ne font face ensemble aux ¦« V.F. 16 h 30, 20 h 15 Cotillard. Yann Trégouët François ¦¦

hauts et aux bas de la vie... Un délicel 16 ans. 3e semaine. ¦¦ Marthouret

EDEN — Tél 913 13 79 
" De Steve n Spielberg. Avec TomHanks, A travers le destin amoureux de David et ^^

V Cil CC Edward Burns, Tom Sizemore . UM Julie, une page d'histoire où les Vaudois
UU A-HLLb MM En 1944, en plein débarquement un groupe vont précipiter la chute de Berne... ¦¦¦

V.F. 14h15,2fJh30 doitsauver le dernier rescapé d'une famille a^B 
UM 

12ans. 2e semaine. ™ de 4 garçons, le soldat Ryan... ABC-Tél. 913 72 22 ™

B-f-a. De Rob Bowman. Avec David Duchovny, _̂ ———¦̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ — I A ÇTRATFl'îlF nF mm™ Gillian Anderson, Martin landau. ™ SCALA f - Tél. 916 13 66 
|'Cer» A DT»rVT

¦̂  De la séri e TV au cinéma.MulderetScully î  LE MASQUE  ̂ L ESCARGOT ^̂mettentencore le nezoù il ne fautpas .là -.nnn Vers, originale espagnole s.-t fr/all.

— 
où l'extraterrestr e rôde... 

— 
DE ZORRO 20 h 30 M

EDEN-Tél.913 13 79 V.F. 14 h 30.17 h 30. 20 h 15 
— 12ana.

"* '
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En avant-première, avant Pans et Genève! De Sergio Cabrera. Avec Fauto Cabrera, MU
*- nV/IVIIVIC ValVJI Pour tous. Première suisse. ^H Frank Ramirez, Florina temaïtre...

"' MURMURAIT *̂ De Martin Campbell. Avec Anthony Un vieil immeuble promis à la démolition. ¦¦

À I 'fïRFII I F nPÇ Hopkins, Antonio Banderas, Catherine BH Une communauté de locataires entre en
_̂ M LUnCILLL UEO... am Zêta Jones. ^̂  résistance. Comédie burlesque très ¦¦

V-F. 17 h Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- B__
¦¦ 12nns. 7e semaine. "̂ " neur, il s'évade et décide de se venger en *̂ ¦¦

De Robert Redford. Avec Robert Redford. formant un jeune brigand, Zorro... 
#*#*a^ai Kristin Scott Thomas , Sam Ncill. MU MM %M _M .. mm

Pour sauver sa fille traumatisée et son 00 .. | * * P»B {••¦4 I¦̂ B cheva l,une mère appelle un dresseur ¦¦ 
Ejdl FĤ I ^̂  ¦̂ ^'"̂ 1 /^  ̂ ^™

exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... y^̂  ̂ / ŝ » ^^^
I DERNIERS JOURS

t
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Constructions Génie civil

2301 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83

2001 Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 3

Maison fondée en 1921
¦IT.T.T. ĤI-.^MHaaH.T.T.T.T.TMIMHHHM
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AEROF»OF*T/ LES lEPLATURES

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 1998
de 8 heures à 20 heures

Journées p op ulaires d'aviation
Exposition au sol , aéroport en activité, modèles réduits, restauration de qualité

et grillades grâce au Restaurant de l'Aéroport et

Vols à prix populaires
Tour du canton en avion Fr. 50.-; enfant Fr. 30.-
Hélicoptère Fr. 40.-; enfant Fr. 20.-
Planeur Fr. 90-
Vol d'initiation en avion Fr. 75.- (réservation préalable)
Vol de nuit en avion Fr. 60- (réservation préalable)

Attraction spéciale le dimanche 25 octobre
Vol d'Alpes en AVION DE LIGNE de SWISS REGIONAL AIR ENGIADINA,

avec Champagne servi à bord: adultes: Fr. 100.-; enfants: Fr. 70 - (réservation préalable)

Organisateurs: ARESA, Air Engiadina, Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises, Hélit,
Aéro-Service SA, Restaurant de l'Aéroport

Réservations: ARESA, tél. 032/925 97 97, aeroportleseplatures@bluewin.ch
Pensez à nos annonceurs, ils sont sympa !

132-35028

La Chaux-de-Fonds
Aéroport

I 

CONSTRUCTIONS M-
MÉTALLIQUES

en H ¦?! J TlWMmfM
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Serrurerie
Tôlerie industrielle

Automatisation
Portes, fenêtres
Façades en aluminium

Collège 97
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 94 00 - Fax 032/968 92 92

Taxis BIeus

(  ̂ y Aéro-Club
•** / j

"'M/
/ ^*Ç Montagnes
/ ĉ ' neuchâteloises

Ecoles d'aviation

I • Vol à moteur
I • Vol à voile

Vols de plaisance

* * * *-0-
GRAND HôTEL
LES ENDROITS

J.-P. Vogt. propriétaire
Boulevard des Endroits %

Fax. 032/925 03 50
Tél. 032/9 250 250

Il HcuS I¦ ¦ ^Bl ^* *»**

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

P. HEUS Tél. 032/968 02 80
ingénieur Fax 032/968 07 88
ETS La Chaux-de-Fonds

PHENIX ASSURANCES

Bernard Fankhauser
Agent général

Grenier 5-7
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 16
Fax 032/968 11 44

tmmwmwm m̂immmmmwmmÊÊmmammwmmmmm

AERO-SERVICE
Entre tien et réparation d'avions

Pierre Brùgger
Aérodrome des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦HSL—.

Adm.: J. Jaussi & Fils
Charpente - Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Scierie

Charrière 59, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 49 51
Fax 032/968 41 21

Rmm
LA RADIO NtUCHATIlOISI

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.01
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 Résumt
des sports 7.15 Revue dt
presse 7.45 Une colle avan
l'école (jeu) 8.45 Les point:
dans la poche 8.58 , 11.50
13.55 Petites annonces 9.03
11.00 Carrousel 9.40 Conseil:
santé et diététique 10.10 Unt
toileà l'œil 11.03-14.00Micro
ondes 11.15 L'invité RTN 11.4!
La caverne d'Ali Baba 11.55 L;
Bourse 12.00 Les titres 12.31
Change 13.00 Naissance:
13.10 Anniversaires 14.03
16.00 Musique avenue 16.00
19.30 No problemo 16.05
17.05 Jeux divers 17.20 Le:
Mastodondes 17.30 Agend;
concert 18.30, 19.00 Rappe
des titres 18.40 Agenda spor
tif18.45Tubeimage19.02Mé
lomanie 19.30 Voz de Portuga
20.00 Musique Avenue.

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.08
7.08, 8.08 Journal du matii
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00
14.00 . 15.00, 16.00, 17.01
Flash 9.05 Transparence 11.0!
Eldoradio 11.15 La corbeilli
11.45 Jeu du rire 12.00 Info:
titres 12.15 Jura midi 12.35
18.17 Météo 12.37 Carnet rosi
12.55 Troc en stock 13.00 Pla
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul
timo 18.00 Jura soir 18.20
18.32 Question de temp:
18.30, 19.00 Rappel des titre:
19.02 Emission spéciale en di
rect du Comptoir delémontaii
21.00 Les ensoirées 0.00 Tra
fie de nuit.

ïgjêi* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.01
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'invite
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.5(
Revue de presse 8.45 Jeu mu
sical 9.05, 13.00 100 % mu

sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05, 17.05

) Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui

, manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00

; Rappel des titres 18.32 Lecture
: 19.02 100% musique.
t

i

ï r-^~̂  '—i
' \& xsV La Première

• 5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
- jeûner 10.05 Comédie 11.05
> Les dicodeurs 12.07 Chacun
1 pour tous 12.09 Salut les p'tits
1 loups 12.30 Le 12.30. 13.00

Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle

1 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
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes
' moyennes 765 m.

i
1

5

I SIS' <«N r
\ v/ Espace 2

? 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
. musical. Michel Parouty: la fa-
" mille Garcia 9.30 Les mémoires

de la musique: Couperin, le mu-
sicien des rois 10.30 Classique
11.30 Domaineparlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord. Rien que des valses
15.30 Concert. Christoph Genz,
ténor , Ulrich Koella , piano:
Schubert/Muller 17.02 Carré

I d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
- preintes musicales. Emmanuel
, Feuermann , violoncel l iste
, 20.03 Les horizons perdus. 50e
- anniversairedupremierconcert
i de «bruits» 22.30 Journal de
I nuit 22.42 Lune de papier 23.00
- Les mémoires de la musique

0.05 Programme de nuit.

rlw l 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. Londres au temps de
Haydn. Les Anciens 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.05 Le vocabulaire des
musiques tradit ionnel les
19.40 Prélude 20.00 Concert. 5
études de bruits: Acousmo-
nium de l'INA-GRM 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Le bel au-
jourd 'hui.

àV Â c . ,. . I
«^*y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00Morgenjournal/Sport7.20
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
Volksmusik 11.10 Ratgeber Na-
tur 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Hôrspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert. 19.30
SiggSaggSugq 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

n
~ 

Radio delta
RBJTE Svizzera Itaiiana

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' informazione
délia sera. Cronache regionali
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.

I RADIOS LUNDI Ç



1 TSR B 1
7.00 Minibus et Compagnie 8/59068
8.05 Une histoire d'amour 3652724
835 Top Models 49870719.00 Les
aventures de Boris Corton. Série
avec Carlos. Tirez sur le lampiste
#2/56710.45 Euronews 9134364
10.55 Les feux de l'amour 5/ 13529
11.40 Hartley cœur à vif /3056/6

12.30 TJ M idi/Météo 508277
12.50 Zig Zag café 8802155

La Salamandre, jour-
nal de Julien Perrot

13.45 Matlock 6817971
L'assassinat (1/2)

14.30 La loi de Los Angeles
La raison d'Etat 7/72/55

15.20 Les grands fleuves
Le Danube 1373822

16.15 Inspecteur Derrick
Des gens comme il
faut 372109

17.15 Demain à la une
Un sauvetage
inespéré 8557/54

18.00 Top Models 669906
18.30 Tout à l'heure 557797

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 6/5854

19.00 Tout un jour eeisw
Tout chaud

19.15 TOUt Sport 8096529
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 58545/

CUiUU 5874635
Box Office

USS Alabama
Film de Tony Scott avec Gène
Hackman.Denzel Washington

Le lieutenant Hunter est appelé
d'urgence à rejoindre l'équipage
du fleuron des submersibles ato-
miques américains. Le bâtiment
doit être prêt à riposter aux tirs de
missiles qu'un groupe ultra-natio-
naliste soviétique, qui s'est em-
paré d'une base militaire russe,
menace d'exécuter

22.15 La femme Nikita
Trio 5000093

23.00 NYPD Blue 658426
23.50 Au-delà du réel

1007277
0.35 Fans de foot 3713310
1.05 Soir Dernière 7/05555

I TSRB I
7.00 Euronews 85395221 8.00
Quel temps fait-il? 288726008.45
Mise au point (R) 8/O//9879.40
Droit de cité (R) 37482161 10.55
Viva. Le grand piano du petit
Louis (R) 2586772211.40 Quel
temps fait-il? 47208190

12.00 Euronews 20002567
12.15 L'italien avec

Victor 37450432
12.30 La petite maison

dans la prairie
37949762

13.15 L'italien avec
Victor (R) 87857744

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Papyrus;
Les Schtroumpfs;
Carland Cross; Chair
de poule; Le retour
du Dodo. Minibus
et Compagnie (R)

89221109
19.25 Genève région

34231364
19.30 Le français avec

Victor /S7476/6
19.45 Images suisses

96387242
20.00 L'autre télé 25/65/55
20.10 LittéraTour de

Suisse 17284819

faUifaJ 16380567
Mémoire vivante

Muhammad Rizah,
le dernier Shah

Le très puissant Shah d'Iran
Muhammad Rizah Pahlavi
avait pour ambition de sortir
son pays du système féodal
imposé depuis deux mille ans

21.25 NZZ Format 456/0890
La pomme, une
tentation craquante

22.00 Fans de foot 8950/857
22.30 Soir Dernière 1445/45/
22.50 Tout un jour (R)

49165664
23.05 Genève région (R)

16784141
23.10 Zig Zag café (R)

65899987
23.55 Textvision 93070548

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
93153567 6.45 Info/Météo
5/904888 6.55 Salut les toons
892256/69.05 Le médecin de fa-
mille 55945864 9.55 Chien et
chat. Téléfilm de Philippe Gal-
land, avec Roland Giraud, André
Dussollier 4925568211.35 Une
famille en or 82850695

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26639819

12.15 Le juste prix 51789797
12.50 A vrai dire uomiso
13.00 Le journal/Météo

13833513
13.55 Les feux de l'amour

68486797
14.45 Arabesque 35454890

Meurtre au tempo
15.45 La loi est la loi

Je n'ai d'yeux que
pour VOUS 27598093

16.40 Sunset Beach 5/762/55
17.30 Beverly Hills 55489548

Radio Donna
18.25 Exclusif 82549364
19.05 Le Bigdil 38949109
20.00 Le journal/Météo

59128432

¦CU.DU / 3675797

La vocation
d'Adrienne
Téléfilm de Joël Santoni ,
avec Anny Duperrey, Jean-
Luc Moreau

A la faveur d'un banal acci-
dent de la circulation , une
mère de famille rencontre un
célèbre couturier parisien et
devient sa muse

22.45 Y'a pas photo!
Y sont fous ces
étrangers ! 34449987

0.15 Culture! 97/254400.50Spé-
cial sport 468259/41.20 Mode in
France /88449/4 2.20 TF1 nuit
88428285 2.35 Reportages
9452/894 3.00 Le crime diabo-
lique de la vipère humaine. Té-
léfilm de Paolo Poeti 33212117
3.55 Histoires naturelles
/47409334.35 Musique 62740198
5.05 Histoires naturelles
87685780 5.55 Les années fac
87131876

xm France 2

6.30 Télématin 462/82588.30 Un
livre , des livres 9Z85//28 8.35
Amoureusement vôtre 61776906
9.05 Amour , gloire et beauté
2263/7809.30 Tout un programme
4939797/10.55 Flash info 31610180
11.00 Motus 490068/911.40 Les
Z'amours 650/089012.10 Un livre,
des livres 26620/6/12.151000 en-
fants vers l'an 2000 26627074

12.20 Pyramide 5i873iso
12.55 Météo/Journal

77183432
13.50 Consomag 76504426
13.55 Derrick 17086242

Trop d'amour
14.55 SokO 88970364
15.50 La chance aux

chansons 19958180
Drôlement vôtre

16.50 Des chiffres et des
lettres 51917m

17.20 Un livre, des livres
63263819

17.25 Hartley cœurs à vif
32325616

18.15 Friends 48627600
18.45 Cap des Pins 487/345/

Feuilleton avec Paul
Barge, Claude Jade

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 20851708

19.20 Qui est qui? 7/789242
19.50 Au nom du sport

21458819
20.00 Journal/Météo

59126074

¦CU.UU 64618819

Les moissons de
l'océan
Téléfilm de François Luciani,
avec Florence Darel, Olivier
Sitruk, Dominique Guillo
2/4. L'Africain
Manu vient d'être condamné en
Afrique à dix ans de travaux for-
cés pour trafic d'armes. Ses
équipiers ont été relâchés et
s'apprêtent à rentrer en France

22.40 Mots croisés 45235722
Ariette Chabot,
Alain Duhamel

0.15 Le journal/Météo
60418827

0.35 Le cercle 32432469
Magazine

2.10 Histoires courtes. 596629/4.135
Mezzo l'info 2.15 Les Z'amours
860830202.5Q Les tentacules des
profondeurs 10271372235 24 heures
d'info/Météo 583480203.55 Chris-
tophe Colomb (1/4) 97/494885.40 La
chance aux chansons 35709049

IîMW 1

•̂ S France 3 |

6.00 Euronews 68040345 7.00
Les Minikeums /5432/808.25 Un
jour en France 67853797 9.25
Hercule Poirot 8995854810.25 La
crois ière s 'amuse 99305105
11.20 Le jardin des bêtes
37/9460fl11.30Atable! 28824277

11.55 Le 12/13 98976906
13.20 Keno 8W48161
13.25 Parole d'Expert!

86926345
14.25 Les craquantes

54045364
14.55 La loi des hautes

plaines 11472987
Téléfilm de Mel Damski

16.40 Les Minikeums
14400567

17.45 Le Kouij 12670068
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 48620797

18.50 Un livre, un jour
51870242

18.55 19/20 72363068
20.05 Le Kadox 79437762
20.35 Tout le sport 389///5Z

¦faU iUU 16959451

La Horse
Film de Pierre Granier-
Deferre, avec Jean Gabin

Un riche fermier normand ap-
prend que son petit-fils est mêlé
à un trafic de drogue et décide de
faire lui-même justice

22.20 Soir3/Météo mwm
22.50 L'année sainte

Film de Jean Girault ,
avec Jean Gabin,
Jean-Claude Brialy

71787180
0.25 La case de l'oncle

DOC 82682420

1.20 Le magazine du cheval
2/8779/4 1.45 Les pieds sur
l'herbe 30909310 2.15 Destina-
tion pêche 5968968/2.40 Noctu-
rales 47774169

X *W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 95392548
6.45 Ça tourne Bromby /773/074
8.15 Les temps changent
30319703 8.45 Le dessous des
cartes 878///6/9.00 II était deux
fois: Des peintres 4079622/9.15
Toque à la loupe 88126884 9.35
Cing sur cinq 15379364 9.55 Ga-
lilée 88209161 10.15 La preuve
par cinq 66146161 10.55 Mère
Teresa 4284763511.50 Le monde
des animaux 797/342612.20 Le
rendez-vous 53537/6/12.50
100% question 52648/5513.15
Silence , ça pousse! 81855266
13.25 Le journal de la santé
5030927713.45 Les rhinocéros
noirs 4/82356714.40 Histoire
d'enfance 647/4/5515.35 Entre-
tien 9062625816.00 Les temps
changent 35030074 16.30 L'hor-
loger de Saint-Paul. Film de Ber-
trand Tavernier 43/45/55 18.30
Le loup 64408345

\SB ^n
19.00 Nature 589797

Du mauvais usage des
protéines de la mer

19.50 Arte info 856635
20.15 Reportage 255093

Actu Russie

4CiU.HU 638180
Cinéma

L'appartement
Film de Gilles Mimouni, avec
Vincent Cassel , Romane
Bohringer

Un jeune cadre s'apprête à se
marier quand son destin
croise une jeune femme qu'il
a passionnément aimée

22.35 Le constat 7405093
Court-métrage

22.45 L'élève 4484884
Film d'Olivier
Schatzky, avec
Vincent Cassel

0.20 Court-circuit 998407
Ajayu

0.50 Un crime à Abidjan
Documentaire 2764223

2.15 L'œil qui traîne
Court-métrage 2223440

IM
8.00 M6 express 862393640.05
Boulevard des clips 930//2429.00
M6 express 778236/69.35 Boule-
vard des Clips 7348654810.00 M6
express 8/64289010.05 Boulevard
des clips 236325/311.00 M6 ex-
press Z47/4/55 11.05 Boulevard
des clips 7406934511.20 Papa
Schultz /9742703 11.50 M6 ex-
press /670706612.00 Ma sorcière
bien-aimée 51192797

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66416987
Lorsque l'enfant
paraît (1/2)

13.35 Un détective pas
comme les autres

39609529
15.15 Les roules du paradis

29090838
16.15 Boulevard des clips

70905646
17.20 M6 kid 858/6277
18.00 Highlander 87077490
19.00 Demain à la une

85204074
19.50 La minute de l'euro

96978258
19.54 6 minutes, météo

478970616
20.05 Mode 6 96894242
20.10 Notre belle famille

24986345
20.40 Les produits star

25063155

d-Kj .UU 89779161

Explosion
immédiate
Film de Christian Dugay

Un agent du FBI, expert en explo-
sifs, est chargé de la protection
d'un sénateur , menacé par un
groupe terroriste d'attentat à la
bombe

22.30 Absolonri 2022
Filmce Martin Campbell
Un officier condamné
pour meurtre est
envoyé sur une île où
les forçats sont livrés
à eux-mêmes 36249m

035Culture pub 84//29/41.00 Jazz
B 77/569/42.05 Boulevard des clips
6626468/2.55 Des clips et des bulles
339904882.K F'équenstar 73934876
420 The Byrds 872778276.00 Bou-
levard des Clips 71009391

6.15 Gourmandises 7822/6/6
6.30 Télématin 23084074 8.0(1
TV5 Minutes/Météo 41288426
8.05 Journal canadien 48329256
8.30 4 et demi 74528/369.05 Po-
lémiques 736/936410.05 Reflets
4450/09311.00 TV5 Minutes
585/545/ 11.05 Zig Zag Café
3096742611.45 Gourmandises
1B121109 12.05 Voilà Paris
9092/34512.30 Journal France 3
1227236413.00 Spécial cinéma
belge 34//9/6/15.00 Journal in-
ternational 70209839 15.15
Course destination monde
26695548 16.15 Voilà Paris
6005/09316.45 Bus et compa-
gnie 78680364 17.35 Pyramide
2828942618.00 Questions poui
un champion 13631635 18.30
Journal /354342619.00 Voilà Pa-
ris 22971884 19.27 Un livre un
jour 2/2524/09 19.30 Journal
suisse 22970/55 20.00 Envoyé
spécial 5802624222.00 Journal
France Télévision 22053432
22.30 Kiosque 8080545/ 23.15
Mise au point 3844/567 0.15
French focus 3/0673990.25 Mé-
téo internationale 205/09520.30
Journal France 3 524576521.00
Journal belge 524583911.30 Re-
diffusions 86095049

** *lm< ŷm' Eurosport

8.30 Tennis: Tournoi féminin
de Zurich , finale 628967 9.30
Voitures de tourisme 637635
10.30 Motocyclisme: l'un des
Grand Prix de la saison 848529
12.00 Cart: Grand Prix de Sur-
fers Paradise 83445114.00 Cy-
clisme: l'Open des Nations à
Paris-Bercy: 2e jour 489890
16.00 Football: l'Euro 2000
30342618.00 Tractor Pulling: fi-
nale du championnat d'Alle-
magne 76498719.00 Voitures
de tourisme 26056719.55 Rugby
à XII: championnat de France
Catalan - Carpentras 1156567
22.00YozMag /2052923.00Cy-
clisme: L'Open des Nations: 3e
jour 144109 0.00 Eurogoals
252285

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira detaperlecode
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.

ShowViow '", Copyright 11997)
Gemslar Development Corporation

7.05 ABC News 25706567 7.20
Info 649750687.25 Le journal de
l'emploi 640705677.30 Télétub-
bies 804331617.55 Bunny et ses
amis 908/08908.05 Le vrai jour-
nal 82868277 8.55 Info 947995/6
9.00 La femme défendue
67507180 10.35 Surprises
347/297/ 10.55 When night is
falling. Film 2647/36412.30 Un
autre journal 9970434513.30 Le
journal de l'emploi 95755797
13.35 Le kid et le roi. Film
4782327715.05 T. V.+ 93107093
16.00 Le désert de Sonora en-
fer et paradis. Doc.21744277
16.50 Surprises 7359479717.00
The crow, la citédes anges. Film
654535/3 18.25 Info 48114548
18.30 Nulle part ai l leurs
42683987 20.30 Pas si vite
75/926/5 20.40 Indépendence
day. Film 3688845/23.00 J'irai au
paradis car l'enfer est ici. Film
77431838 0.54 Pin-up 474209440
0.55 Beauti ful  Girls. Film
56739117 2.40 Surprises
525905943.20 Nettoyage à sec.
Film 9927500/4.55 Football
927245756.35 C'est ouvert le sa-
medi 26039594

12.00 La vie de famille 89884345
12.25 Waikiki Ouest 48986258
13.10 Surprise sur prise
39996451 13.20 Ciné express
3999263513.30 Derrick 86338906
14.30 Soko, brigade des stups
4/005722 15.20 Un cas pour
deux: Mauvais sang 61251884
16.20 Kelly: Le fantôme de 16
heures 6806542616.50 Mister T:
Il n'y a pas de fumée sans feu
3665809317.15 21 Jump Street:
Agression 84711364 18.05 Top
Models 43/9256718.30 Waikiki
Ouest 9073690619.15 Raconte-
moi Internet 9322327719.20 Les
filles d'à côté 7074352919.50 La
vie de famille 49460838 20.15
Friends 7/674093 20.40 Le to-
boggan de la mort. Film de
James Goldstone avec George

Segal , Richard Widmark
7/22927722.45 Friends 86263258
23.10 New York Café: L'effet
Doppler 87/6060023.25 Caroline
in The City 7/3958840.00 Dingue
de toi 866674880.30 Un cas pour
deux 33461730

9.20 Maguy 546931619.45 Sé-
quences 9625270310.15 Paroles
de femmes: Estelle Hallyday
9834663511.35 Des jours et des
vies 8020852912.30 Récré Kids
92/9/83813.35 Oiseaux vam-
pires aux Galapagos. Doc
608036/614.30 Ardéchois , cœur
fidèle83/59/6/15.2526minutes
à Monaco 7954760016.10 Cro-
codiles en danger. Doc 28739451
16.35 Amis pour la vie: La soif
de la vérité 2376452917.25 Sois
prof et tais-toi 59465/8017.50 Le
Prince de Bel Air: Bananes flam-
bées 2736689018.15 Les ailes du
destin 4/39850019.00 Flash in-
fos 9760622 1 19.30 Maguy:
Consultation-service 98056762
20.00 Quoi de neuf docteur?
8//0556720.35 Pendant la pub
4737554820.55 Deux nuits avec
Cléopatre. Péplum de Mario
Mattoli avec Sophia Loren
9236/42622.15 Un flic et demi.
Comédie de Henry Winkler
6839998723.45 Espionne et tais-
toi: Sosies et ciseaux 62851432

7.05 Le Bien-être 920859061.55
Salvador Dali 22272/55 9.00 La
Quête du futur 4683/6009.25 Pe-
tits criminels 63276/6/ 10.20
Chroniques hongroises
384U345 11.10 Lois Greenfield ,
portrait d'une photographe
63383426 11.40 Maîtresses ,
«J'ai un amant , se disaient-
elles» 1622360013.00 Méditer-
ranée, rive sud 35635364 13.25
Quelle agriculture pour de-
main? 4362072214.15 Greffes
d'organes: 30 ans d'histoire
400446/615.10 Occupations in-
solites 87276/5515.20 Le vol de

l'aigle bateleur 1733915516.15
Les «Nicholas Brothers »
19698277 17.10 Train blanc
84635819 17.40 Aviateurs
1 1068258 18.35 L'île noire
459/368219.30 Occupations in-
solites 282958/919.45 Nica libre
7/420600 20.35 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique (3/12)
867H89021.30 Portraits d'Alain
Cavalier 38693074 21.45 L'his-
toire de l'Italie au XXe siècle
332/6285 22.20 Une autre vie
28675884 23.20 7 jours sur Pla-
nète 19723708 23.45 Sur les
traces de la nature /3920/550.10
Les Casse-cou 654754201.05
Histoire du peuple des marais
ou la chute d'un éden 46943933

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fàlle Stefa -
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTaf-Backen
13.30 Quer 14.50 Tafkochen
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 Taflife
17.00 Pocket Dragons 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit 23.00 De-
licatessen light 0.25 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Will y 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. Film 17.30 Quel tesoro di
Raymond. Téléfilm 18.15 Tele-
giornale 18.20 1 quattro re 19.00

Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Faust. Film
21.45 Rébus 22.30 Lettere dalla
Svizzera 22.50 Telegiornale
23.05 Belvédère 23.55 Walker ,
Texas Ranger 0.40 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.10 40 Millio-
nen suchen einen Mann 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Schlagerparade der Volks-
musik 21.00 Report 21.40 Leinen
los fur «MS Kônigstein» 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.40
Nachtmagazin 1.00 West Side
Story. Film 3.25 Wiederholungen

9.03 Schlagerparty 10.45 Info:
Tier und wirll.04 Leute heute
11.15DasErbederGuldenburgs
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25
Wiso 20.15 Vorubergehend
verstorben 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Rangoon - Im Herzen
des Sturms 23.50 Heute nacht
0.05 Apropos. Film 0.35 Zeit-
geister 1.35 Heute nacht 1.50
Vor 30 Jahren 2.40 Wiso 3.25
Apropos Film 3.55 Strassenfe-
ger 4.10 Mensch, Ohrmer!

8.15 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Ausgepowert
11.00 Fliege 12.00 Régional

13.00 Frùhstùck mit Tieren
13.15 ARD-Buffet 14.00 Tele-
kolleg 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Sesamstrasse 15.30
Die Katze lernt das Mausen nie
15.35 Blinky Bill 16.00 Essen
und Trinken 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Kulinarische Spa-
ziergânge 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
ropa 21.30 Aktuell 21.45 Saldo
22.15 Mein Leben als Philip
Roth 23.05 Internationaler Vi-
deokunstpreis 1998 0.05 Kuli-
narische Spaziergange 0.35 Ré-
gional 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
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Barbel 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 Merlin,
Teil 2. Fantasyfilm 22.05 Extra
23.30 Money Trend 0.00 Nacht-
journal 0.3510 vor 11 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Full House
2.00 Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John , M.D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 Régional-Re-
port 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-

ten 18.50 Taglich ran 18.55
Blitzlicht 19.15 Wolffs Reviers
20.15 Helicops 21.15 Die Neue
22.15 Fahndungsakte 22.45 Pla-
netopia 23.30 News und Stories
0.15 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La valse des truands.
Avec James Garner (1969) 0.00
Le facteur sonne toujours deux
fois. Avec Lana Turner , John
Garfield (1946) 2.00 Furie. Avec
Spences Tracy ) 1936) 3.45 Nor-
thwest Passage. De King Vidor ,
avec Spencer Tracy (1940)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco-
nomie 8.30 Tgl - Flash 9.40
Dieci minuti di... programmi
dell' accesso 9.50 Maigret e il
caso Saint-Fiacre. Film 11.30 Da
Napoli Tg 1 11.35 La vecchia
fattona 12.30 Tgl -Flash 12.50
Centoventitrè 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 I ponti di Madison
County. Film 23.15 Tg 1 23.20
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 II grilla
1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce
1.45 II regno délia luna. Capric-
cio spagnolo. Film 3.00 Caro pa-
linsesto notturno 3.30 Terra
senza pane 4.05 Notteltalia
4.35 Due corne noi (2)

7.00 Go cart mattina 9.05 Po-
peye 9.15 Sorgente di vita 9.45
Quando si ama 10.05Santa Bar-

bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Tg2 - Sa-
lute 14.00 Quel pasticcione di
papa. Téléf i lm 14.30 Papa
controvoglia (1). Film 16.00 La
vita in diretta 18.15 Tg 2 flash
- Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variaoile 19.05 Guardia
del corpo. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettcre Derick. Téléfilm 23.05
Pinocchio23.45TG 2 Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.35 Sport
Notizie 0.50 Corsia preferen-
ziale. Film 2.05 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.20
NotteJukebox 2.50 Diplomi uni-
worc itari a Hictan?a

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 Oksana , la piccola princi-
pessa. Film 17.45 Verissimo
18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Casper. Film 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 3.00 Vivere bene 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos 10.00 La
aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 A su sa-
lud 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.05 Saber y ganar 17.30 La 2
en el teatro 18.00 Noticias
18.30 Especial 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Septimo de
Caballeria 23.30 Entre Moran-
cos y omaitas 0.15 Felipe II (6).
Film 1.15 Telediario 2.00

Redes 3.00 Digan lo que digan
(R) 4.15 Especial 4.30 Pura
sangre (24/25)

9.00 Junior 9.45 Todos ao Palco
10.30 Cinzas 11.30 Culinâria
11.45 Noticias 12.00 Praça a
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.30 Na Paz
dos Anjos 16.00 Junior 17.00 0
Amigo Publico 1830 Domingo
Desportivo 20.15 Terra Màe
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 22.00 Outonos
23.00 Jornal 2 23.30 Remate
23.45 Financial Time 0.00 Acon-
tece 0.15 Reporter RTP Âfrica
1.00 Made in Portugal 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: abdos, fes-
sier 20.00, 22.30 Découvertes:
Paysages de Arte - Carchuna
21.00, 22.00, 23.00 Reportage.
La Révolution , oui , mais la-
guelle?

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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: fvlariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale el
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de 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 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: lu/ma Dr D.
Bourgeois, 846 13 66. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-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).

AU JOUR
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.
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.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 14h30, La Joie du
Lundi: «Que fait la Police?», ex-
posé avec dias par Ms. Morgen
thaler et Philippin, membres de
notre corps de police.

EXPOS/
DIVERS
AUX BAYARDS
À la chapelle. Exposition artisa-
nale. Lu-ve 14-17h/19-21h, sa/di
13-18h. Jusqu'au 25.10.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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 Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, po-
teries et M.-A. Zeller, aquarelles,
collages. Tous les jours (sauf
jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er no-
vembre. Tél. 853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. 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. (Présence de l'ar-
tiste le 30 octobre de 12h à 15h).
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
Vuille. 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 uni-
versitaire. «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 jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1.
99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée télé-
phoner à l'artiste au 725 25 77
ou 721 23 56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tél 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.
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 A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
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.

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. Les
collections permanentes (ar-
tistes 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 17.1. 99. (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 oc-
tobre. «RATS», prolongation jus-
qu'au 10.1.99. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. 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 neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Motiers. Léon
Perrin 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. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv.
Rens./réserv. 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 affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19M5,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, 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 15-18h, 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
AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures
et dessins de Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au
8.11. Tél 731 44 90 ou 842 42
59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Jean-
Claude Reussner, sculptures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) ou sur rdv. 842 58 14.
Jusqu'au 1.11.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie «Lilith». «Chimères»,
dessins de Ali Labgaa. Me/sa
15-18h. Di 15-18h, présence de
l'artiste ou sur rdv. tél 968 52
12. Jusqu'au 25.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30.10. Tél 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Le sa 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.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B.
Marks et Agnès His. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 25.10. Tél. 842 51 21.
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.
MOTIERS
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 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. Tél 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 1.11.
Tél 725 77 93. Les dimanches
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.

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. 2me se-
maine. De R. Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 14h45. Pour
tous. 3me semaine. De J. Ro-
berts.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 5me
semaine. De R. Planchon.
PLACE VENDOME. 20h15. 12
ans. 2me semaine. De N. Gar-
cia.
ANASTASIA. 14h45. Pour tous
3me semaine. De D. Bluth.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De F. Reusser.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans.
3me semaine. De S. Spielberg.
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
18h. 16 ans. 5me semaine. D'E.
Zonca.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
15h-18h-20h45 (VO st. fr/all.) 12
ans. Première suisse. De E. Kus-
turica.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h-18h
20h30. 12 ans. 2me semaine.
D'A. Davis.
REX(7 10 10 77)
PILE & FACE. 15h - (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De P. Howitt.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h30-
20h30. 12 ans. 7me semaine.
De R. Redford.
DIEU SEUL ME VOIT. 18h. 12
ans. 5me semaine. De B. Podaly
dès.
BÉVILARD
PALACE
DR. DOLITTLE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 7 ans. De
B. Thomas.
LES BREULEUX
LUX
DARK CITY. Ve/sa 20h30, di
20h. D'A. Proyas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LATCHO DROM. Ma 20h30
(VO). De T. Gatlif.
LES PETITS MIRACLES. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30
(VO). D'E. Subiela.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
VOLLMOND. Je 20h30, ve 21 h,
sa 17h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr.). De F.-M. Murer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA MUTANTE 2. Me 20h, ve
20h30, sa 21h-24h, di 17h. 16
ans. De P. Medak.
LA POMME. Je/di 20h (VO). 14
ans. De S. Makhmalbaf.
DERZOU OUZALA. Di 14h. 7
ans. En hommage à Akira Kuro-
sawa.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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DOMBRESSON Mon âme prends courage

Jésus marche devant toi.
Va avec la force que tu as
dit Jésus: ma puissance
s'accomplira dans ta faiblesse.

Madame Anna Cuche-Christen
Monsieur Jean-Claude Cuche
Monsieur Raymond Cuche et ses enfants

Nathalie et Christian
Les descendants de feu Maximilien Cuche-Germond
Les descendants de feu Emile Christen-Tschanz

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Max CUCHE
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement dans sa 83e année.

2056 DOMBRESSON, le 17 octobre 1998.

Le culte sera célébré mardi 20 octobre à 14 heures au temple de Dombresson, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux

Adresse de la famille: Madame Anna Cuche-Christen, Ruz-Chasseran 10
2056 Dombresson

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire du défunt sont
priées de penser à l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0).

v Seigneur garde et protège ceux
que j 'ai tant aimés ici-bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

S 4

( ^C'esf dans le calme et la confiance
que sera notre force.

La famille et les amis de

Madame Ursula HOSTETTLER
née ALTHERR

ont le chagrin de faire part de son décès survenu samedi au Foyer de La Sagne.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 20 octobre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Madame Magdalena Fahrni-Altherr
Schuhlstrasse 55
3600 Thun

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Pro Senectute,
cep 23-5809-8 ou au Home Le Foyer, La Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

k — /
f *NJette ton pain à la surface

des eaux, car avec le temps
il te reviendra.

Ecclésiaste 11,1

Monsieur Pierre Langel-Hostettler à Courtelary;
Monsieur et Madame Pierre et Marie-Claire Grimm-Donzé à Delémont

et leurs enfants Claude, Nicolas, Sylvain et Olivier;
Monsieur et Madame Claude et Marianne Grimm-Rebetez à Beurnevésin

et leurs enfants Françoise et Gisèle, leur beau-fils Karim;
Madame Renée Grimm à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Suzette GRIMM
née LANGEL

leur très chère sœur, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 83e
année.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 20 octobre à 14 heures au cimetière à
Saint-lmier.

Domicile mortuaire: Ancienne route de Villeret 17
2610 Saint-lmier

Le présent avis tient lieu de faire-part.

k /
f \

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1949,

DISTRICT DU LOCLE
a la tristesse de faire part du décès

de son secrétaire

Monsieur
Edgar JOBIN

ami fidèle et dévoué.
L J

( \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

/ \
LES BOIS _L

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Blanche CATTIN
née JEANBOURQUIN

qui s'est éteinte aujourd'hui dans sa 92e année, réconfo rtée par les sacrements de
l'Eglise.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Etienne Cattin et son amie Ruth Blaser, Oberdiessbach;
Thérèse Cattin, ses enfants Nicolas et Michael, Bienne;
Jean-Claude et Marie-Hélène Cattin-Chavaillaz, Cortaillod, et leurs enfants:

Anne-Christine et Laurent Tynowski-Cattin et leur petit Bastien, Neuchâtel,
Jean-Jacques Cattin et son amie Nathalie Gendre, Cornaux;

Georges-Yves et Rita Cattin-Babey, La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants
Sébastien et Virginie,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BOIS, le 17 octobre 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le mardi 20 octobre à
14 h 30 aux Bois.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Bois.

Il ne sera pas envoyé de faiire-part, cet avis en tenant lieu.
V _-__ /
/ \

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Roger NUSSBAUM
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

HAUTERIVE, octobre 1998.
k 28 170146 M

Chaux-de-F:onds
Collision

Samedi , vers 12h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenue des; Forges à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est , avec l'intention de se
diri ger sur l' avenue Charles-
Naine. A l'intersection , une
collision se produisit avec une
voiture conduite par un autre
Chaux-de-Fonnier, lequel cir-
culait eii sens inverse sur
l' avenue des Forges, en direc-
tion ouest, /comm

Neuchâtel
Collision
par l' arrière

Samedi , vers 12hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Boudry circulait rue
des Poudrières , à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A
la hauteur du No 1, une colli-
sion par l' arrière se produisit
avec la voiture conduite par un
conducteur de Dombresson ,
qui était à l' arrêt dans le but
de faire marche arrière pour
accéder au No 1 de ladite rue.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Le Prévoux
Appel
aux témoins

Vendredi, vers 19hl5, une
voiture de marque Renaulit 5 a
circulé sur la route cantonale
tendant du Prévoux en direc-
tion du Cerneux-Péquignot.
Peu avant le lieu dit «Les
Etages», ce conducteur a en-
trepris le dépassement d' une
automobile conduite par une
habitante du Locle. Parvenu à
la hauteur de ce dernier véhi-
cule, l' automobiliste inconnu
s'est trouvé en présence d' une
auto qui arrivait en sens in-
verse. Afin d'éviter une colli-
sion frontale , il s'est rabattu à
droite et a heurté la voiture

qu 'il dépassait. Sans se sou-
cier des dégâts causés, le
conducteur a poursuivi son
chemin. Les témoins de cet ac-
crochage, ainsi que le conduc-
teur inconnu , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle , tél. (032)
931 54 54. /comm

Boudry
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
verte qui , samedi entre 15h et
16hl5, a heurté une voiture de
marque Citroën Xantia sta-
tionnée au nord de la rue des
Lières, à Boudry, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (032) 842 10 21. /comm

France voisine
Chute mortelle
à moto

Une jeune fille de Valenti-
gney qui circulait à l' arrière
d' une moto samedi en fin
d' après-midi près de Maîche a
été tuée à l'issue d' une double
collision avec des voitures.
L' accident s'est produit vers
16h30 au lieu dit «le Chate-
lard» près de Thiébouhans ,
dans le Haut-Doubs. Un jeune
homme de Noirefontaine
conduisait sa moto sur un che-
min communal lorsqu 'il en a
perdu le contrôle. L'engin
s 'est couché sur la route, en
faisant chuter le pilote et sa
passagère, Lydie Clavey, âgée
de 23 ans, de Valentigney, à
l'instant même où deux voi-
tures arrivaient en sens in-
verse. Une automobiliste du
Russey n 'a rien pu faire pour
éviter le choc qui fut extrême-
ment violent pour la jeune
fille. L'alerte était donnée ra-
pidement mais la malheureuse
est décédée avant l' arrivée des
secours. Son compagnon a été
hospitalisé dans un état grave.
Les gendarmes tentent de dé-
terminer les circonstances
exactes de ce terrible accident.

SCH

ACCIDENTS

Les chiffres le confirment ,
septembre a certainement été le
mois le plus triste de l' année
avec des pluies persistantes et
des températures très basses
avec notamment 5 degrés seule-
ment les 13 et 14 à 13 heures. Il
y a eu dix-huit jours avec des
précipitations contre six seule-
ment en 1977. La valeur de ces
précipitations a atteint 214,2
litres par m2 (81,2 en 1997). La
température maximale a été de
23 degrés comme en 97. Le
thermomètre est descendu à 2
degrés (3 en 97).

AUY

Saignelégier
Septembre
pluvieux et froid

LA SAGNE (septembre)
NAISSANCE. - Matthey-Pré-

vôt, Loriane fille de Matthey-
Prévôt , Denis Laurent et de Mat-
they-Prévôt née Calame, Mari-
nette Lucienne.

MARIAGE. - Isë Berisha et
Annick Willen; Pascal William
Reichenbach et Christine Berna-
dette Billas; Fabrice Jean-Marie
Schafer et Séverine Colette
Marra .

DÉCÈS. - Favre-Bulle née
Vuille, Liliane Angèle, 1915,
veuve de Favre-Bulle, René Al-
fred; Jacot née Jeanneret-Gris,
Suzanne Yvette, 1923, épouse
de Jacot, Eugène Adrien; Perret
née Perriard , Ghislaine Mar-
celle, 1910, veuve de Perret,
John Alfred; Gafher, Jeanne
Marie, 1900.

SAINT-IMIER
DÉCÈS - 1.9. Kipfer Ernest

Rudolf , 1908, veuf de Louise
Hélène née Sauffer, à Renan. 4.
Glauser Ernest Edouard , 1923,
époux de Johanna née Marko, à
Renan. 15. Meuret René Achille
Auguste, 1921, époux de Made-
leine Jeanne née Docourt , à
Bienne; Stauffer Louis Arthur,
1931, époux de Heidi née Ho-
hermuth , à Renan. 20.
Kneubiihler Frédéric, 1914,
veuf de Marguerite Lucie née
Grosjean , à Saint-lmier; Othe-
nin Girard Roger Bernard ,
1904, époux de Marguerite née
Linder, à Saint-lmier.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: deux dépressions lorgnent vers notre région
et laisseront successivement leur signature. La première, centrée
sur les contreforts sud des Alpes, nous apporte beaucoup de
nuages aujourd'hui , tandis que la seconde attend son tour près de
la Scandinavie, prête à nous envoyer demain une vague d' air trop
froid pour la saison avec des flocons sur nos reliefs.

Prévisions pour la journée: grisaille et fraîcheur sont au rendez-
vous du petit matin mais de timides éclaircies finissent par mon-
trer le bout de leur nez. L'après-midi, les vents de nord-ouest amè-
nent de nouveaux nuages, suivis de précipitations sur toute la
contrée. Les thermomètres font piètre figure et affichent à peine 12
degrés sur le Littoral et 8 dans les vallées du Haut. Demain: très
nuageux avec des giboulées dès 1000 mètres. Mercredi et jeudi: le
retour des hautes pressions est marqué par une amélioration pas-
sagère et une hausse des températures.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Aquilin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12"
Boudry 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures
a

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 14°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: peu nuageux, 13°
Zurich: pluie, 11°
... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: beau, 11°
Istanbul: beau, 20°
Usbonne: très nuageux, 19°
Londres: beau, 11°
Moscou: très nuageux, 15°
Palma: très nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 13°
Rome: peu nuageux, 23°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 24°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: pluvieux, 23°
New York: nuageux, 18°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: nuageux, 36°
Tokyo: beau, 28°

Soleil
Lever 7h56
Coucher: 18h39

Lune (décroissante)
Lever: 06h41
Coucher: 18h38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,76 m

Vent
Par moments
nord-ouest ,
1 à 3 Beaufort.

Ensoleillé
Aujourd'hui Une soupe troublée
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Entrée: macédoine de légumes à la
mayonnaise.

Plat principal: CALAMARS FARCIS.
Dessert: gâteau au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 cala-

mars moyens, 8 c. de couscous moyen, 4
gousses d'ail , 1/2 bouquet de persil plat ,
1 branche de thym, 1 oignon, 30cl d'eau,
huile, sel, poivre.

Préparation: faites nettoyer les cala-
mars par votre poissonnier. Conservez-
les entiers et hachez les tentacules. Mé-
langez avec le couscous, l'ail et le persil
hachés, puis les tentacules, salez et poi-
vrez.

Remplissez les calamars du mélange
et fermez le haut avec un petit pic de
bois. Faites chauffer l'huile d'olive dans
une cocotte et laissez dorer l'oignon ha-
ché puis les calamars sur toutes les
faces.

Couvrez d'eau, ajoutez la branche de
thym et laissez mijoter pendant 1 heure
1/4 environ.

Cuisine
La recette du jour Horizontalement: 1. Avec le temps, ils font leur

expérience. 2. Un indésirable- Démonstratif. 3. Bulbe à
parfum tenace - On l'échange contre un avantage. 4.
Moyen de liaison - Même à y regarder de près, c'est un
maigre capital... - Possessif. 5. Un mec sans énergie. 6.
Règle pour filer droit - Bon sujet de carte postale. 7.
Gardé en état. 8. Possédé - Champion de farniente. 9.
Poche à provisions - Note. 10. Dépouillés - On le dit d'un
gigot piqué. 11. Un grand froussard.

Verticalement: 1. Travail de cartographie. 2.
Préposition - Une bestiole qui ne manque pas de
piquant - Au terme du jour. 3. Subtilisa - C'est une
imprudence, si elle est exagérée. 4. Butin de guerre -
Donna un grand coup. 5. Dites-lui qu'elle est chouette...
- Ancienne voiture à chevaux. 6. Cité légendaire
bretonne - Note - Possessif - Troisième gaillard. 7.
Dégourdi. 8. Part à la dépense - Premier - Feuillet de
métal. 9. Un notable qui siège - Bout de fer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 437

Horizontalement: 1. Réservoir. 2. Editeur. 3. Sec - Glèbe. 4. Inculpé. 5. Il - Au. 6. Net - Snobs. 7. Amies. 8. Tuf -
Ecrit. 9. Sa - Rails. 10. Or - Régala. 11. Névé - Er. Verticalement: 1. Résignation. 2. Eden - Emu - Ré.
3. Siccatifs. 4. Et - Are. 5. Réglisse. 6. Vulpin - Cage. 7. Orée - Ria. 8. Abeille. 9. Rhésus - Tsar. ROC 1312

MOTS CROISÉS No 438 Pleurez longuement, violons de l'automne. Le temps
s'en vient des feuilles mortes et des chrysanthèmes. Que
toi. Ces vieux mots, la «cavette», les «cafignons», le
«poussegnon», s'en vont, eux aussi Nous qui avions
tant aimé Oscar Huguenin et ses contes moraux rema-
niés aux couleurs sagnardes, nous en sommes tout re-
tournés.

Que sont donc devenus ces
«que tob>, qui ménageaient cette
urbanité de bon a loi entre interlo-
cuteurs? Du temps où tous, j e u n e s
et vieux, formaient partie d'une
même communauté. Ce temps où

une crainte salutaire des autorités constituées, cwdes et
religieuses, auraient empêché à tout jamais les chena-
pans de sprayer sur les murs «Fuck the police» ou
«Nique ta race». Ce bon vieux temps où les mères de fa-
mille, gardiennes du foyer, servaient le dîner debout,
leur maître et seigneur trônant au haut de la table.

Oui, bon. L'idéal serait de mélanger harmonieuse-
ment les époques. Garder les vieux «que toi» et leur cha-
leureuse humanité d'un côté. Et de l'autre, se ménager
quand même de petites choses p lus actuelles. Genre len-
tilles de contact, j e a n s, cuisine allégée, femmes libérées.
Et puis VTT, CD, BD, DJ, en gros, liberté, tant que f a i r e
se peut. CQFD. Claire-Lise Droz

Billet
Que toi!


