
ONU L' adhésion semble
désormais incontournable

Depuis le non du peuple à l'adhésion de la Suisse à l'ONU, il y a douze ans, de l'eau a coulé sous les ponts. Alors
qu'à l'étranger on comprend de moins en moins l'inconfortable position helvétique, en Suisse on veut croire que
les temps sont mûrs désormais pour une adhésion. photo ASL-a

Eplatures Succès
des journées d' aviation
Quelque 1200 personnes ont profité des journées popu-
laires d'aviation aux Eplatures; hélico et avions, dont un
Dornier, ont joué avec la météo. photo Leuenberger

Métiers Un cinq étoiles
dévoile ses coulisses

La journée de présentation des métiers de l'hôtellerie et du tourisme a attiré un nom-
breux public, samedi au Beau-Rivage. photo Marchon

La Suisse, dans sa compo-
sante germanique, pourrait
être aujourd 'hui un Land al-
lemand. La paix de West-
phalie en a décidé autre-
ment. D'octobre 1648 date
la reconnaissance j u r i d ique
de la pleine indépendance
des cantons suisses jus-
qu 'alors peu ou prou assu-
jettis à l'Empire.

A l'occasion de ce 350e
anniversaire, vingt diri-
geants européens, dont le
président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti, se sont re-
trouvés samedi à Osna-
briick et à Munster, où fu-
rent signés les traités de
Westphalie (lire page Hori-
zons). Malgré ce prestigieux
concours, la cérémonie s 'est
déroulée en demi-teinte. Non
parce qu 'il s 'agissait d'un
anniversaire de p lus dans
une année déjà prodigue de
remémorations, mais parce
que l'ordre européen établi
par la paix de Westphalie -
qui durera un siècle et demi,
jusqu 'à ce que la Révolution
française puis Napoléon le
rampent et inventent l'idée
moderne d'empire - ne sa-
tisfait pas vraiment aux pos-
tulats actuels.

En consacrant la victoire
des particularismes germa-

niques sur les tentatives im-
périales d'unification, les
traités de 1648 ont morcelé
durablement les Alle-
magnes. On comprend que
le tout prochain chancelier
Gerhard Schroder, p lus en-
clin à f a i r e  l'histoire qu 'à en
subir les leçons, éprouve des
sentiments mélangés devant
semblable évocation.

Gerhard Schroder avait,
au demeurant, mieux à
faire ce toeek-end. Avant
d'assister au congrès de son
parti, il s 'est rendu en Au-
triche pour participer à son
premier sommet, informel ,
des Quinze. L'Union euro-
péenne, voilà un terrain à la
mesure d'une grande ambi-
tion.

D'où, a contrario, la réso-
nance contemporaine qu'ac-
quiert l'esprit des traités de
Westphalie. Cet aspect-là
n'a pas échapp é à 160
conseillers nationaux et aux
Etats qui ont offert leur pa-
tronage à un «Comité pour
les 350 ans de l'indépen-
dance de la Suisse». Une
phalange parlementaire
dans laquelle f igurent
nombre d'opposants à une
adhésion à l'Union euro-
p éenne.

Cette optique souverai-
niste n 'est évidemment pas
celle de Flavio Cotti. Aujour-
d'hui, la Suisse ne peut es-
pérer tirer avantage d'éven-
tuels antagonismes euro-
p éens.

Guy C. Menusier

Opinion
Une nostalgie
suisse

Le Groupe vocal du Mou-
tier, au Lople, est en pleine
répétition: pour son 10e
anniversaire, il s'apprête à
donner un grand concert
au temple, photo Leuenberger

Le Locle
Groupe vocal
du Moutier
en fêteSamedi à Colombier, les

Perce-Neige ont fêté
trente ans d'engagement
au service des handicapés
mentaux du canton.

photo Marchon

Anniversaire
Les Perce-Neige
ont fêté leurs
trente ans

Saint-lmier
La météo
ne décourage
pas Les Pléiades

p 10

Vainqueurs 3-1 sur la
glace de Herisau, Loïc
Burkhalter et le HCC ont
signé leur cinquième suc-
cès consécutif. Rien
n'aura toutefois été
simple pour les gens des
Mélèzes, confrontés à une
double adversité.

photo Galley

Hockey sur glace
Et de cinq
pour le HCC
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Mesures de crise
Mise au point

Face aux nombreuses réac-
tions suscitées par le nouvel
arrêté cantonal sur les me-
sures de crise, le Département
cantonal de l'économie pu-
blique tient à préciser, ou re-
préciser, certains points. Dans
un communiqué , il rappelle
notamment que , afin de
«maintenir po ur l'ensemble de
la famille de la personne
concernée un certain niveau
de ressources, les revenus des
autres membres et la taille de
la famille sont désormais
mieux pris en compte pour la
détermination de l'aide.» De
plus , «les salaires servis per -
mettent d 'éviter le recours à
l'aide sociale.»

«Contrairement à ce qui a
été affi rmé , le Conseil d 'Etat
n 'estime pas qu 'il est possible
de vivre avec 2200 f r .  par
mois. Cette somme constitue le

minimum de l'aide prévue
pour des personnes disposant
par ailleurs d 'autres res-
sources. De façon générale, le
niveau des ressources assuré
par les mesures de crise est de
2500 f r .  pour une personne
seule et de 3500 f r .  pur un
couple sans enfant. Ces mon-
tants sont augmentés de 710 f r .
par enfant à charge, dans les
limites définies. Les éventuels
subsides pour les primes de
l'assurance maladie et les allo-
cations familiales sont ajoutés
à ces montants.»

En règle générale, les per-
sonnes seules, les couples
sans enfant et les famille réali-
sant deux revenus voient leur
montant réduit. Au contraire
des familles ne réalisant
qu 'un seul revenu , qui voient,
elles, leur situation améliorée,
/ssp-comm

Objectif grandir
Concept examiné
par un groupe de travail

Depuis fin août , un groupe
de travail intercantonal
planche sur le concept de for-
mation et de prévention «Ob-
ject if grandir». Son but?
Dresser l'inventaire des cri-
tiques émises, les évaluer,
proposer des modifications
de la méthode éducative, et
du coup, dissiper les remous.
Car après une vive polé-
mique dans les cantons du
Valais et Vaud, des doutes
s 'étaient installés au Grand
Conseil neuchâtelois: le radi-
cal Gilles Pavillon avait fait
part de ses inquiétudes ce
printemps en citant des rap-
ports de médecins vaudois
sur les dangers de la mé-
thode jugée plus sectaire que
pédagogique.

Au sein du groupe de tra-
vail , «l'esprit est très bon» as-
sure le président Claude
Zweiacker, chef de l' ensei-
gnement primaire dans le
canton. La douzaine de
membres, dont une psycho-
logue et une représentante
des parents , «veut aller au
f ond des choses, sans la

moindre agressivité». Et le
président a bon espoir que
les premières conclusions
pourront être dressées en
janvier déjà , malgré un ca-
hier des charges copieux.
D'ici là , quatre rapports de-
vront être analysés , dont
deux , rendus en septembre
dans le canton de Vaud, éma-
nent d' une même commis-
sion qui n 'est pas parvenue à
adopter une position com-
mune: l' un a été établi par la
majorité , l' autre par la mino-
rité... Une troisième étude,
présentant les résultats
d' une enquête menée auprès
d' enseignants et parents vau-
dois , vient de sortir. Les
membres du groupe la décor-
tiquera la semaine pro-
chaine, en attendant le qua-
trième rapport attendu à la
mi-novembre... Leurs conclu-
sions , quand elles seront ren-
dues , devraient avoir un écho
romand: Thierry Béguin , les
présentera à la conférence
des directeurs de l'instruc-
tion publi que qu 'il préside.

BRE

Bibliobus Les disques sont à la page
La lecture a encore de beaux
jours devant elle. Le Biblio-
bus neuchâtelois a prêté
quelque 174.000 documents
l'an passé, contre 167.000
l'année précédente. Le nou-
veau service de prêts de
disques CD donne égale-
ment satisfaction.

Depuis une année environ,
le Bibliobus neuchâtelois pro-

Quelque 9000 lecteurs l'an passé... photo a

pose des disques CD à sa
clientèle. Réunies mercredi
soir à Bôle, les communes
membres ont pris connais-
sance de la bonne santé du
nouveau service.

Moyennant la somme de 2
francs par disque - le béné-
fice sert à réapprovisionner le
stock - le public peut choisir
parmi une panoplie riche de
quel que 3200 œuvres musi-

cales et contées. Aux dires de
Phili ppe Schindler, respon-
sable du Bibliobus neuchâte-
lois, le premier bilan est
conforme aux attentes; par-
tant , au budget pour 1998,
qui tablait sur 10.000 fr. de
revenus. A fin septembre, ce
sont en effet quelque 4700
prêts qui avaient été consen-
tis. «Le gain ainsi réalisé nous
a déjà permis d 'acquérir
quelque 500 nouveaux dis-
ques.»

Par genre, c 'est la chanson
française qui connaît le plus
grand succès auprès du pu-
blic , avec 30% des prêts. Elle
est suivie par la musique rock
et pop et les disques pour en-
fants (musique et histoires),
avec 22%, et la musique clas-
sique , avec 12 pour cent.

«Ce nouveau service ne
constitue qu 'un premier pas
dans notre volonté de répondre
à une évolution inéluctable»,
explique Philippe Schindler.
«Les bibliothèques tendent au-
fourd 'hui à devenir des média-
thèques. A terme, nous aime-
rions également proposer des
vidéos, des CD-rom, etc.»

Celles et ceux qui prédi-
saient que la télévision enter-

rerait la lecture semblent
avoir tout faux. Le Bibliobus
neuchâtelois assiste régulière-
ment à une augmentation du
nombre de ses lecteurs,
confirme Philippe Schindler.
Pour 1997, ce sont ainsi
quel que 9000 lecteurs fidèles
qui ont été répertoriés , soit
près d' un millier de plus
qu 'une année plus tôt. Ceux-
ci ont pu faire leur choix
parmi les 100.000 documents
disponibles. Ce service est en-
tièrement gratuit.

Pour mémoire, le bibliobus
possède sLx succursales dans
le canton et dessert 32 autres
communes, via son bus , à rai-
son d' une visite mensuelle en
moyenne. En réalité , 31 com-
munes puisque, mercredi
soir, la commune de Fon-
taines a présenté sa démis-
sion - arguant de difficultés
financières.

Le Bibliobus neuchâtelois
est en effet financé par le can-
ton et les communes
membres de l' association , à
raison de 6 fr.70 par habitant
et par an. Son budget pour
1998 est de l' ordre de
800.000 francs.

SSP

Libéraux NHP:
il est urgent d' attendre

La planification sanitaire
cantonale fait des gorges
chaudes. Notamment auprès
des libéraux du Val-de-Ruz, qui
ont envisagé de déposer une
initiative populaire . Pour s'op
poser au Nouvel Hôpital Pour-
talès (NHP)? Non. Pour deman-
der que la construction du
NHP ne débute qu 'une fois la
planification sanitaire connue,
et donc le devenir des hôpitaux
régionaux tracé. Le comité can-
tonal , à la quasi unanimité, s'y
est toutefois opposé.

Selon le secrétaire cantonal
Jean-Claude Baudoin , dans
«Réalités neuchâteloises», le
lancement d' une initiative au-
rait pu être mal perçue auprès

de la population. Celle-ci au-
rait pu y voir un enterrement
du projet, alors même qu 'elle
avait donné, voici trois ans,
son feu vert à l'édification
d' un nouvel hôpital à Neuchâ-
tel.

Le comité cantonal a jugé
qu 'il était urgent d' attendre le
contenu de la planification sa-
nitaire pour, au besoin , réagir.
Mais il a d' ores et déjà affirmé
qu 'il jugea it «déraisonnable la
proposition de rayer de la
carte du Littoral la construc-
tion du NHP au profit d 'un
agrandissement des infrastruc-
tures de l 'hôp ital de La Chaux-
de-Fonds.»

SSP

Les Perce-Neige Trente ans
d ' aventure humaine fêtés
La Fondation neuchâte-
loise en faveur des handi-
capés mentaux Les Perce-
Neige a fêté samedi à Co-
lombier ses 30 ans. L'occa-
sion de mesurer le travail
accompli et d'évoquer les
défis de demain.

«Le respect de la personne
humaine, la foi en l 'homme et
en l'avenir, l' op timisme, le dy -
namisme, la force de patienter
dans l'adversité»: ces qualités
ne manquaient pas aux pion-
niers qui ont créé il y a 30 ans
la Fondation neuchâteloise en
faveur des handicapés men-
taux. Pour son président ac-
tuel Michel Rùttimann, 1 éclo-
sion des Perce-Neige «a mar-
qué un tournant dans le déve-
loppement de la sécurité so-
ciale dans le canton».

Samedi à Colombier, avant
un repas dans une salle ma-
gnifiquement décorée, la soi-
rée officielle a été l' occasion
de mesurer le travail accom-
pli. Michel Rùttimann a tout
particulièrement exprimé sa
reconnaissance au personnel
qui encadre les handicapés.
Celui-ci est en effet amené à
faire preuve d' une énergie,
d' un courage et d' une pa-
tience hors du commun.

Restrictions
Les problèmes du moment?

«Il f aut éviter de dramatiser les
peccadilles et reconnaître les
nécessités», a lancé Michel Rùt-
timann. Beaucoup souhaitent
une intégration scolaire plus
poussée des enfants «diffé-
rents». L' autorité politique dé-
tient la clé de ce défi . Pour les
handicapés plus âgés, «la fan -

Presidente de l'Association de parents, Jeannine Fragniere a su trouver les mots
justes pour évoquer les sentiments de ceux qui accompagnent des enfants «diffé-
rents», photo Marchon

dation est prête à augmenter le
nombre des f oyers extérieurs si
la solution est susceptible d'ap-
porter un supp lément de bien-
être et d'épanouissement». Elle
proj ette aussi de construire
une unité d' accueil pour les
polyhandicapés.

Si un signal positif en prove-
nance de l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas)
était attendu samedi , il a fallu
déchanter: la vice-directrice
Béatrice Breitenmoser a sur-
tout parlé restrictions. L'Ofas
consent à accroître de 9% le
nombre de places dans les ins-
titutions suisses sur trois ans,
au lieu des 16% réclamés par
les cantons... Et une nouvelle

répartition des tâches entre
Confédération et cantons
risque de frapper de plein
fouet la fondation.

«Beaucoup devra être sau-
vegardé», a admis Jean-
Claude Knutti, chef de l'Office
des mineurs et des tutelles. Si-
gnataire à l'époque des actes
constitutifs de la fondation , il
voit les Perce-Neige comme
une réalisation exemplaire,
due à l' opiniâtreté d' une base
patiente. Des débuts modestes
ont conduit à la mise en place
d' une institution au budget an-
nuel de 22 millions de francs.

Dès 1959, l'Association de
parents a été l' aiguillon prin-
cipal. Sa présidente Jeannine

Fragniere a su trouver les
mots justes pour évoquer les
sentiments de ceux qui accom-
pagnent un enfant hors
norme. «C'est souvent dans le
regard de l'autre que la diffé -
rence est p lus importante que
dans la réalité», a-t-elle rap-
pelé. Aujourd 'hui comme il y
a trente ans, les parents défen-
dent le droit de leurs enfants
«à vivre dans notre société
parce que c 'est leur p lace».
Des enfants que Jeannine Fra-
gniere voit comme «les êtres
les p lus attachants qu 'on
pu isse rencontrer. Ils ne vivent
pas par leur intelligence mais
par leur cœur.»

Christian Georges

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
WWW.mici.fr 18-510468/4x4
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Hôtellerie Des métiers pour ceux
qui ont de la suite dans leurs idées
La présentation en situa-
tion des métiers de l'hôtel-
lerie et du tourisme a
connu un franc succès sa-
medi à Neuchâtel. Plu-
sieurs centaines de visi-
teurs ont profité de décou-
vrir les coulisses d'un hôtel
cinq étoiles. Echos.

«Voici la suite qui a la p lus
belle vue de tout l 'hôtel. Le lit
f ait deux mètres sur deux. Très
apprécié des couples qui pas -
sent leur nuit de noces ici après
le banquet dans notre salle...»
Profitant de la journée portes
ouvertes à l'Hôtel Beau-Ri-
vage, samedi à Neuchâtel , plu-
sieurs centaines de curieux
ont goûté fugacement au
calme et au confort des
chambres.

La clientèle d' un cinq
étoiles est-elle chichiteuse?
«Exigeante et po intue. Nous
avons une clientèle d 'affaires ,
horlogère. Il faut être précis,
rap ides», répond Yolande,
gouvernante depuis l' ouver-
ture de l'établissement en
1993. L' œil aiguisé , elle su-
pervise le travail d' une dizaine
de femmes de chambre. «Les
gens apprécient la taille de nos
chambres, leur côté soft , sans
fanf reluches.»

Dextérité et organisation
Responsable du room ser-

vice, Maria arrive à son poste
à 5h30. Entre 6h30 et 7h30,
elle prépare et livre seule une
vingtaine de petits déjeuners
dans les étages. Un exercice
qui demande une dextérité et

Importance de la décoration: c'est aussi avec les yeux
qu'on s'ouvre l'appétit! photo Marchon

un sens de 1 organisation im-
pensable pour le client mal ré-
veillé qui attend son café. «Il
f aut être attentive, prête à tout,
comme par exemple à aller
trouver tous les journaux du
matin pour celui qui les ré-
clame.» Dans la journée, Ma-
ria livre des repas à la de-

Par ICI la belle suite! La gouvernante du Beau-Rivage a présente ses activités a un flot ininterrompu de visiteurs.
Photo Marchon

mande, mais gère surtout des
achats et des stocks: «J'ai
commencé comme chef de
rang. Maintenant ma fonction
correspond à «chef stewar-
ding». On a toujours la possi-
bilité de monter et de faire
autre chose. Même le p longeur
peut passer portie r. »

Josette est seule aussi pour
s'occuper du linge. Le matin ,
elle trie les articles qui sont
envoyés tous les deux jours à
Berne dans une buanderie
spécialisée.

En journée , elle lave et re-
passe les blouses , tabliers et
uniformes d' une vingtaine

d' employés, mais aussi les
vêtements confiés par les
clients (et livrés le même soir
dans une corbeille d' osier,
enveloppé dans du papier de
soie). Des vols? Les clients
emportent en priorité le ba-
nal sac à linge qu 'on trouve
dans les penderies...

Si le lac était tout retourné
samedi, le chef technique
l'était presque autant. En ef-
fet, c'est avec de l' eau puisée à
47 mètres de profondeur que
l'hôtel alimente son système
de climatisation qui refroidit
compresseurs, moteurs et
chambres. En général , la tem-
pérature de cette eau n 'excède
pas huit degrés. Ce jour-là,
elle avait plus de 11 et la limite
du trop chaud est à 12...

Quatre tables et quatre
chaises dans une vaste pièce
feutrée en sous-sol. «C'est la
salle pour la mafia!» s ' est ex-
clamé un visiteur. Coordina-
teur des banquets et sémi-
naires, Yann a pris la boutade
avec le sourire: «Nous avons
eu trois catégories de visiteurs:
les jeunes intéressés par nos
métiers, les clients qui vou-
laient en savoir p lus sur l'hôtel
et les curieux». CHG

Amicale Quand les pingouins
sont de sortie, le banquet est de mise

Une vingtaine d anciens
présidents du Grand Conseil
se sont retrouvés samedi. La
rencontre a eu lieu à Neuchâ-
tel , dans la localité de la prési-
dente sortante, Marie-Antoi-
nette Crelier-Lecoultre. Débats
au menu? Que nenni. L' ordre
du jour faisait mention de la vi-
site de l' exposition du Musée
d' ethnograp hie , d' un ap éritif
et d' un repas...

Forte de 28 membres,
l' amicale des anciens prési-
dents du Grand Conseil
souffle cette année ses trente
bougies. Elle a en effet été
créée en 1968, à l'initiative de
trois députés: Alexandre
Cuche, Jean Henrioud et le
toujours PSP - entendez, le
président secrétaire perpétuel
- Aimé Jaquet.

«Nous n 'avons pas de sta-
tuts. Le but de l'amicale et de
cultiver les relations et la
bonne amitié entre les anciens
présidents du Grand Conseil»,
exp li que le PSP Aimé Jaquet.
Pour ce faire, une rencontre a
lieu en automne, tandis qu 'au
printemps l' amicale est régu-
lièrement conviée à la récep-
tion du nouveau président -
ou de la nouvelle présidente.
«Nous comptons quatre

Les anciens présidents du Grand Conseil se sont retrouvés samedi à Neuchâtel...
photo Marchor

femmes. La doyenne de l'ami-
cale Jeanine Robert-Chal-
landes, Jacqueline Bauermeis-
ter, Marie-Antoinette Crelier-
Lecoultre et lu présidente en
p lace Michèle Berger-Wildha-
ber. En principe, nous devrions
accueillir une cinquième
fe mme l'an prochain, la Fleu-
risanne Thérèse Humuir.»

Les anciens présidents par-
lent-ils débats et longueur des

débats lorsqu 'ils se retrou-
vent? «Non», sourit Aimé Ja-
quet qui , toutefois , suit régu-
lièrement les sessions du
Grand Conseil. Le président
de 1965 remarque qu ' «rt
l'époque, il y  avait moins de
parieurs, mais aussi moins de
matière à l'ordre du jour.» De
plus , «les anciens p résidents
ne recevaient qu 'une ving-
taine d'invitation, contre

quelque 130 ou 140 aujour-
d'hui!»

Pour l' anecdote, relevons
que jusqu 'au milieu des an-
nées quatre-vingt , les prési-
dents du Grand Conseil
étaient désignés comme «les
pingouins» en raison de leur
tenue vestimentaire: veston
noir et pantalon rayé...

SSP
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«Trois médaillons! Tu mets
en route les f ilets de veau!
C'est bon les spâtzlis?» Le
coup de feu en cuisine est tou-
jou rs un spectacle éberluant.
«Saison, terroir, fraîcheur»:
tels sont les imp ératifs qui
dictent la carte proposée par
Jean-Baptiste Molianoro, chef
de cuisine au Beau-Rivage.
«On n 'aime pas tellement les
ép ices exotiques», explique
son second Franck. Le condi-
tionné non plus: des frites à la
vinaigrette, tout est fait mai-
son.

Pour travailler en brigade,
un jeune a intérêt à être mo-
tivé. «Il f aut oublier tout ce
qui est congés, week-ends,
fêtes », prévient Franck. «Il
n 'y a pas de vie de famille,
pas de loisirs, pas de vie de
j eunes. On n 'est pas masos,
mais c 'est comme un virus. Il
faut avoir la passion. Si on
f ait autant d 'heures, c 'est
qu 'on aime ça. Et croyez-le:
on sait apprécier un jou r de
congé!»

L'apprenti? «Ce n 'est pas
parce qu 'il a 16-17 ans qu 'on

va l'épargner ». Le rythme est
rude: 9h-14h, un temps pour
la sieste et c'est reparti de
17h à 22h30. Jean-Baptiste
aurait deux-trois choses à
dire sur la formation théo-
rique: «Qu 'on leur apprenne
le goût en première année,
pas l 'histoire du lait!» Les ap-
prentis mis à part , un seul
Suisse assume les contraintes
de la brigade au Beau-Rivage.
«Pourtant c 'est le rêve ici,
c 'est l'Amérique!», s'étonne
Franck.

CHG

Pour faire flamber sa vie

«Nous avons eu beaucoup
p lus de visiteurs qu 'espéré»,
se félicitait Charles-Edmond
Guinand, président de Gas-
tro-Neuchâtel , au même
titre que les anciens de
l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne Bernard Jordan et
Maude Ryter.

Du fast food aux écoles
hôtelières, en passant par
l' agence de voyage et le ca-
tering aérien , une vaste pa-
lette de carrières ont été
présentées samedi. Si ces
métiers exigent d' avoir le
feu sacré, ils offrent des ou-
vertures indéniables. «Nous
fo rmons des gens pour tra-
vailler n 'impo rte où dans le
monde», relevait ' Karim
Frick, directeur de l'IHTTI ,
école internationale de ges-
tion hôtelière basée au chef-
lieu. «Le tourisme se déve-
loppe partout. Et il est diffi-
cile de trouver des gens qua-
lifiés...» Suédoise, Annelie
termine sa formation à Neu-
châtel et ira travailler jus-
qu 'en avril comme récep-
tionniste d' un quatre étoiles
à Verbier. Après? «J'aime-
rais retourner en Ecosse...»

CHG

Un ticket pour
le monde entier
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Romanens chante

JÊê ¦>¦». accompagné par
fffl1 , i ĝ94y4a~m̂ ' : L̂W

. f 4 v  ¦ .W contrebasse - Popol Lavanchy
é H percussions - Raphaël Pitteloud
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^ 

violons.- Xavier Moillen
3̂T guitare - Walter Veronesi
V*
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La Chaux-de-Fonds
P 't i t  Paris

/ j eudi 29 octobre , 20h30
*¦ Fr. 23.- location: 032-968 65 33

réduction de Fr. 5.- pour coopérateurs Migros
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Service d'aide familiale
de La Chaux-de-Fonds
aura lieu le mardi 27 octobre 1998 à 17 heures aux
Maisons de retraite du Châtelot, rue du Châtelot 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.
En 2e partie de l'assemblée, présentation par les
aides familiales de leur travail dans cette institution.
A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert .

132 36084

y

Êtes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

^LTT \ ^̂ ^̂ ^K 09 x̂ .̂
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Les Swisscom Shops vous proposent le plus gTand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 210 extensible. Pour d'autres

informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro

gratuit 08000 800 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.

6-680267

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

. Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 34119 30

^̂  06-213515/4x4^T

Communauté Emmaiis fiB^C»
Les compagnons de l'abbé Pierre V̂

GRANDE VENTE
DE MATÉRIEL DE
SPORT D'HIVER

DÈS LE 24 OCTOBRE
UN MAGASIN OUVERT À TOUS
Lundi à vendredi: 14 h-18 h
Samedi: 9 h - 12 h/ 14  h - 16 h
La Chaux-de-Fonds
Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02

132-36626
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Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
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OFFICE DES SPORTS 
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Week-ends de ski mm
pour famille Eja
La Ville de La Chaux-de-Fonds et l'association
La Clairière mettent le chalet d'Arveyes/Villars à dis- nfl
position de la population durant quatre week-ends
do l'hivor 1999. HSl
1. Dates HD89 et 10 janvier 1999 - 23 et 24 janvier 1999 - 13 ot B*3

H mars 1999 - 20 et 21 mars 1999. i9
2. Lieu wA

Chalet La Clairière, Arveyes (2 km à l'est de Villars)
3. Prix Sans Avec

nhon. abon. Wmrm
do téléski de téléski li^Kl

3.1 Adultes Fr. 38.- Fr. 105.-
3.2 Enfant de 6 à 16 ans Fr. 30.- Fr. 75.- Î J
3.3 Enfant jusqu 'à 6 ans Fr. 15.- Fr. 15.- LS

4. Conditions m—S
Ces prix comprennent: ^Ĥ l- le souper du samedi soir; ^̂ 51- le logement du samedi au dimanche (chambre 2, ¦Si

4, 6 lits; douches; réfectoire; salle de jeux ); Hâ H- le petit déjeuner du dimanche; ^̂ ffl- la taxe de séjour; ^̂ MÏ-l'abonnement de téléski. JI
5. Renseignements complémentaires 

^—^Ê mJ
Office des sports de La Chaux-de-Fonds Â^k m

m9
Tél. 032/967 62 13. *̂9 jjd

Attention, réservation au ^̂ 4\plus vite, nombre de ^̂ 4\
places limité. _^^f

I Vli V* tJ •— / *1 \J U ë\t «. ̂  i .'. -II :V).I >

f û̂% Pompes funèbres\

£? A. WÀLTI & M. GIL
Toutes formalités, jour et nuit g

La Chaux-de-Fonds -
V Tél. 032/968 22 64 J

IWER^RGUES
/ ¦//VS7-//VCrO£lA LAA/Gcy£

COURS
INTENSIFS

Allemand - Anglais - |
Français »

Tous les jours (8 h 30 -11 h 30)
Début: 9 novembre 1998

Âj Neuchâtel àj La Chaux-de-Fonds
^Grand-Rue la A J PI. de l'Hôtel-de-VWe 6

JaTtkX .  032/724 07 77 *WTél. 032/96B 72 6B



Les Eplatures Journées
d'aviation très courues
Les journées populaires
d'aviation organisées ce
week-end par l'aéroport
des Eplatures ont connu
un franc succès emme-
nant 1200 passagers mal-
gré une météo plutôt
maussade. Dimanche, les
vols sur les Alpes en avion
de ligne, ont été déplacés
du matin à l'après-midi
mais ils ont eu lieu.

Irène Brossard

Volera, volera pas? Les per-
sonnes inscrites pour les diffé-
rents vols se sont posé la ques-
tion , autant samedi matin que
hier dimanche. C'était sans
connaître la perspicacité du
chef de place, Simon Loichat;
l' œil rivé à la carte météo, il
pouvait prédire les glisse-
ments du front nuageux et ta-
bler sur des éclaircies. Heu-
reux d' avoir «planter les crocs
dans la météo», Simon Loichat
a souligné la bonne collabora-
tion de Cointrin et surtout
martelé l' adage: «Les pilotes
n ' abandonnent jamais ! »

Ils étaient en effet nom-
breux à pied d' œuvre pour
prendre les commandes des
monomoteurs, bimoteurs, re-
morqueur et planeur bi-
places; sans oublier l'hélico
de Hélit - qui a effectué envi-
ron 110 rotations! - et toutes
les personnes de l'Aéroclub
qui ont assumé l'intendance
au sol et guidé les nombreux
visiteurs dans les hangars
abritant des engins très di-
vers. Les modèles réduits du
Club d' aéromodélisme ont
aussi drainé nombre d' admi-
rateurs.

En jouant avec la météo variable, la flotte des Eplatures (et un Dornier d'Air Engia-
dina) ont embarqué quelque 1200 personnes. photo Leuenberger

Samedi matin , c'est juste
avec un peu de retard que les
avions se sont envolés, bénéfi-
ciant finalement d' une bonne
météo. «Dans le bas, c 'est dé-
gagé et c 'est une balade magni-
f ique», disaient les passagers
qui avaient choisi l' option «tour
du canton». Parmi eux, neuf
pensionnaires du home l'Es-
cale et un groupe d'handicapés.

Vols d'Alpes en Dornier
Cerise sur ce beau gâteau ,

la tombée de la nuit a été l' oc-
casion de quelques vols aux
instruments, bien appréciés.

La grande question du
week-end, c'était de savoir si
le Dornier de Air Engiadina al-
lait pouvoir, dimanche, effec-
tuer les cinq (ou six?) vols sur
les Alpes, réservés par 150
passagers? Au matin, c 'était
exclu mais en faisant de sa-
vants calculs , Simon Loichat
et ses collaborateurs ont été
formels: l' après-midi ce sera
bon question visibilté pour les
passagers! Et de commander
l' avion et l'équipage de Air
Engiadina pour midi , et
d' avertir les passagers du dé-
calage de leur vol. «Nous de-

vons remercier cette compa-
gnie pour sa flexibilité », rele-
vait le chef de place. Les pre-
miers passagers ont pu embar-
quer à 13 heures et le Dornier
(impressionnant à l' atterris-
sage autant qu 'au décollage) a
effectué quatre vols pour s 'en
revenir vers 17h30. «Nous
avons été jusqu 'au Mont-
Blanc, nous avons survolé le
Valais, vu le Cervin; il y  avait
des nuages mais c 'était magni-
f ique», a dit une passagère qui
a aussi apprécié le Champagne
dégusté tout là-haut

IBR

Centre ABC Chant
du Coq pour le chantier
Les travaux de la rue du
Coq, futur centre ABC, sont
en route. Nombre d'amis
sont venus aux nouvelles
samedi, lors de la fête orga-
nisée par l'équipe à l'œuvre.
II y avait des cocoricos
dans l'air, en attendant l'ou-
verture, à l'été 99.

Autour du chaudron de Ro-
ger Tschampion, restaurateur
de l'ABC, se répandaient les ef-
fluves d' un délicieux poulet au
miel et planaient des sourires
de satisfaction. Sur la place du
Stand, en face de l' ancien bâti-
ment des Travaux publics en
transformation, c'était donc la
fête pour saluer le début des tra-
vaux; avec un air de poulailler
portes ouvertes, quelques vo-
lailles amusantes et même un
œuf, déambulaient, tandis que
deux toutes vieilles grands-
mères faisaient leurs commen-
taires, entrecoupés de musique
et de chant. Sur les plans affi-
chés, chacun à pu s'imaginer le

Sur la place du Stand, petite fête pour l'ouverture du
chantier du Coq... avec personnages et animaux sur-
prenants., photo Leuenberger

futur centre ABC qui compren-
dra une salle de cinéma en
sous-sol, un bijou de théâtre
modulable, un restaurant et sa
cuisine, divers locaux adminis-
tratifs et techniques , salle de ré-
pétition, chambres d' accueil ,
etc.

Actuellement, la partie est
est à ciel ouvert et la charpente
sera posée sous peu. De même,
on s'attaquera à casser la dalle
du rez-de-chaussée afin d' en po-
ser une nouvelle répondant aux
conditions d'isolation pho-
nique. «Nous sommes dans les
délais prévus. Les adjudications
ont été faites et nous respectons
également le budget», préci-
saient les maîtres d' œuvre.

Les intéressés peuvent tou-
j ours participer à ce beau projet
culturel. Jusqu 'à présent, des
fauteuils ont été vendus (sym-
boliquement!) pour 22.000
francs; il en reste pour atteindre
la somme de 50.000 francs:
l'écran aussi est à prendre pour
12.000 francs! IBR

Samaritains Un bus
tout confort pour porter secours
Les samaritains sont pré-
sents lors de nombreuses
manifestations pour soi-
gner les petits bobos ou
prodiguer les premiers
soins lors d'accidents plus
graves. Afin d'améliorer
leurs prestations, ils ont ac-
quis et aménagé un bus,
présenté samedi aux
membres et amis.

«Lorsque nous soignons des
blessés, nous savons aussi l'im-
portance psychologique de l'en-
vironnement», précise Jean-
Christophe Ducastel, président
de la section chaux-de-fonnière
des samaritains. Ces derniers
rêvaient d' avoir un poste de se-
cours adéquat. Ils ont cassé leur
tirelire et acheté le bus de leur
rêve, l'équipant eux-mêmes.
Isolation de l'habitacle, installa-
tion d' un brancard avec un ma-
telas coquille, rangement fonc-
tionnel de la pharmacie, petite
table bureau , matériel fixé à
portée de main, etc. tout est
pensé et rationnel pour mener à
bien leur mission.

Présents sur les places de
fêtes et lors de rencontres spor-

tives - joutes scolaires, courses
populaires, motocross - les sa-
maritains assurent les MIS (me-
sures immédiates pour sauver
la vie). «Mais nous intervenons
beaucoup pour les petits bobos,
p iqûres de guêpes, coupures en
tranchant le pain, brûlures au
gril des saucisses, etc., précisent
ces anges gardiens. En aucun
cas, nous ne nous substituons
aux ambulanciers avec qui
nous avons de bons contacts.»

Les samaritians ont présenté leur nouveau bus en com-
pagnie de leurs sponsors, Pansport Autos et Elvia.

photo Leuenberger

En ce sens, leur bus ne trans-
portera pas de blessés.

Actuellement, la section lo-
cale compte 35 à 37 membres,
tous formés au cours de sauve-
teurs et au cours samaritains et
astreints à une formation conti-
nue obligatoire. Leur «saison»
d'intervention s'étend essen-
tiellement de avril à fin octobre
et ils accueilleraient volontiers
de nouveaux membres actifs!

IBR

PUBLIREPORTAGE

La formidable évolution que connaît le marche de rinformatique
engendre des inquiétudes bien légitimes de la part de ses utilisateurs.
En effet , le matériel perd le 50% de sa valeur après quelques mois déjà.
Pour faire face à ce phénomène, InfoDirect, sis à la rue des Brévards 15
à Neuchâtel, a trouvé la solution.
Ce magasin est le seul en Suisse romande à proposer du matériel
d'occasion. Celui-ci satisfera notamment le client souhaitant s'initier à
l'informatique et qui ne voudra pas forcément investir plusieurs milliers
de francs, sans savoir si la passion ira au-delà de quelques clics de souris
ou la mise sur papier de son CV.
InfoDirect vend aussi du matériel neuf. II est le représentant officiel de la
marque Packard Bell. Aubaine à ne pas manquer, il offre actuellement un
ordinateur multimédia Pentium complet à un prix défiant toute concur-
rence. Pour en savoir plus, il suffit de passer au magasin, de composer
le 032/710 16 06 ou de surfer sur Internet: www.infodirect.ch. 132-36546

InfoDirect, le marché des bonnes occasions

ÎH ville
Urgence

Durant le week-end, le service d'ambulance de la police lo-
cale est intervenu pour deux chutes, trois malaises, quatre
transports de malade et un accident de sport. Le service du feu
a été alerté pour une fausse alarme à Musica-Théâtre et pour
une friteuse en feu, éteinte avant l'arrivée des pompiers.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Léopold-Robert 100,

jusqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A l'Hôtel de ville, 19h30, séance du Conseil général qui trai-

tera essentiellement du plan d'aménagement communal. Le
rapport de la commission sur la taxe des déchets est reporté à
la séance du 25 novembre.

Le DAV (Département audio-visuel) de la Bibliothèque de la
ville, va consacrer ses lundis du DAV à Henry Brandt, cinéaste
neuchâtelois, avec (17h30 et 20h) «Nous étions les rois du
monde», tourné en 1985 au Val-de-Travers, en collaboration
avec Jacqueline Brandt ' •

Demain
Le groupe Al-Anon, soutien aux familles d' alcooliques, invite

à sa séance de mardi, 20hl5, salle Saint-Louis, rue du Temple
Allemand 24.

A la Salle de musique, 20hl5, première de «La Conférence
des animaux» comédie musicale de Guy Bovet.

Lors d' une audience de la
semaine dernière , A.M. avait
à répondre d'infraction à la
loi sur la police du commerce.
Son échoppe d' antiquités , ou-
verte pour arrondir sa re-
traite , était plutôt devenue un
bureau de prêts sur gages,
une activité soumise à autori-
sation.

En deux ans, une quaran-
taine de clients , des gens de
couleur pour la plupart, sont
venus emprunter de l' argent,
donnant en garantie des bi-
joux en or. A.M. le prenait à
lOfr le gramme pour le rendre
à 12 fr. La plupart des em-
prunteurs ne sont d' ailleurs
pas venus reprendre leur bien.

«J'ai rendu service et je me
retrouve ici», dit A.M. qui
plaide l'i gnorance de la loi.
Même la police qui venait ré-
gulièrement le contrôler ne sa-
vait pas que c 'était illégal , a
dit son avocat. Et d' aj outer:
A.M. n 'est pas l' usurière de
Dostoïevski. Il n 'y a pratique-
ment pas eu de gain. Le juge -
ment sera rendu le 11 no-
vembre.

RON

Tribunal
C'était pour
rendre service

Mélodies russes C' est un
superbe concert de mélodies
russes du XIXe siècle qui a été
donné jeudi dernier au
Conservatoire, sous les aus-
pices du Lyceum club. Olga
Voznesenskaïa est une belle
artiste qui met les nuances va-
riées de sa somptueuse voix de
mezzo au service de chaque
mélodie. Elle nous offre tour à
tour l'infinie mélancolie, la
joie , les couleurs sombres du
drame, la poésie intime, la
bonhomie. Ludmilla Kogteva ,
pianiste , suit toutes les in

flexions de la voix, sans ja-
mais dépasser le discours vo-
cal; en accompagnatrice à
l'écoute , elle se glisse dans le
dialogue, le soutient et l' ac-
complit. Glinka , Rachmani-
nov, les courbes soup les et so-
nores de Tchaïkovsky puis ,
dans la clarté , une chanson
populaire , une berceuse de
Moussorgsky d' une poésie in-
finie ont conclu ces moments
inoubliables qui venaient de
loin./mdm

Comédie musicale Mise
en scène par François Ro-

chaix , décor Denis Schneider,
«La Conférence des ani-
maux» musique de Guy Bo-
vet, sera interprétée en pre-
mière audition , mardi 27 oc-
tobre 20 h 15 à la Salle de
musique , par le Chœur Da
Caméra , l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , diri-
gés par Phili ppe Huttenlo-
cher, solistes Perpétue Ros-
sier, Christine Amstutz , Fré-
déric Gindraux, Fred Stachel.

Sur le ton de l 'humour, la
comédie musicale traite un
sujet grave. Reçus par le roi

Lion , les animaux se plai-
gnent des hommes qui
souillent l' air, l' eau , les cam-
pagnes. Que faire , les man-
ger? Bourrés de médica-
ments , ils ne sont plus comes-
tibles. Les animaux domes-
tiques sauront-ils les ramener
à la raison? interroge l' arai-
gnée suspendue à son fil. Au
même programme: Concerto
pour orgue positif et or-
chestre, Cantique de Saint-
François pour soprano ,
chœur mixte, harpe et orgue,
de Guy Bovet. DDC
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Besoin de lunettes...
Comment voulez-vous les choisir?

Dans le brouillard ?
(Parce que vous vous voyez mal dans un miroir).

a. novoplîr
vous vous verrez mieux qu 'ailleurs grâce à notre

nouveau système vidéo.

novopnr s.a
LUNETTERIE-JUMELLES

Av. Léopold-Robert 51 Tél. 032/913 39 55
230 1 LA CHAUX-DE-FONDS 1 Ji-Jbzbb

On prépare les

DÉLICES DE MER
à l'Auberge de l'Auvent
2043 Boudevilliers,
à partir du 30 octobre 1998.
Tel 032/857 28 58.
Fermé le dimanche soir, lundi S
et mardi jusqu 'à 17 heures. 5

Communication: Neuchâtel/Cortaillod. La Mai-
son d'ameublement en gros STEMA de très
grande renommée , existant depuis 40 ans, obli-
gée de fermer ses portes! Des circonstances
défavorables , entraînent la liquidation immé-
diate du stock entier. Des centaines de meubles
tout genre de qualité supérieure et de grande
valeur, provenant de fabricants ayant les
meilleures références: salons (cuir/tissu),
salles à manger, chambres à coucher, som-
miers, matelas, tapis d'Orient, etc., etc. sont à
liquider, sans considération de pertes ulté-
rieures. Par exemple: matelas qualité suisse
160x200: Fr. 1298 -, prix de liquid. Fr. 635.- = 52%
de rabais forcée. STEMA, route de Boudry 20,
zone industrielle Nord, 2016 Cortaillod. Inform.:
Bernard Kunz Liquidateur, tél. 032/842 19 01.
Ouvert: lu-ve 9 h -12 h /13 h 30 -18 h 30. Je jus-
qu'à 20 h. Sa9h-16h .

249-430973

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Si en Janvier vous sentiez déjà le printemps,
la très spacieuse Mazda 323 F arrive au bon moment.

•o

Un heureux événement se prépare? Alors la toute nouvelle Mazda 323 F est juste ce qu 'il vous faut. Elle est équipée d'un moteur 1.5i-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 09, Anc ia tf% Garamiede 9% Reprise da voira / ^~^^ ___ ,_

,___

,_
. climatisation f 3 ans ou «C ralture: Eurotax (f^ î̂ Ti Û mMT .̂ r̂W AmaW'md œil chez un agent Mazda? Il vous la prêtera volontiers pour une course d essai. I| dé serte b| 100000km U) + Ft.2ooo.- x^SL p̂ ' " m9mmm\ZmmmW9mm\

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 m.M211 2316 Les Ponts-de-Martel

Vous êtes Grisel Conseils
Une PME Marketing et
un jeune entrepreneur Stra,é9'e
vous avez
un projet industriel nous off rons

un site,
des capitaux,

des services de conseil
De quoi s'agit-il ?
Nous sommes des industriels et investisseurs privés, actifs
également dans le conseil d'entreprises. Nous possédons, dans
le canton de Neuchâtel, une usine d'une surface de 300 m2, J** de *ole"[e .'°avec toutes les commodités. Souhaitant réactiver ce site industriel, * j* ' • * ' "¦ 'D ' '•
nous sommes à même de soutenir financièrement un projet , |

el- ???\^ 1, ?!
d'offrir nos conseils. Nous voulons être souples: notre offre est ,ax "•" ' "° 96 88
cumulable - site, capitaux et conseils - ou alors modulable - le
| site et le conseil, le site et les capitaux. Grisel Conseils
| Vous avez envie d' en parler ? contactez-nous! le temps dont VOUS ne disposez pas

r*\3ip0

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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Pour la buanderie Pour la salle de bains
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V-Zua Adonna 4.1 S Novamatk WA 40.1
Excellent lave-linge pour Lave-linge prenant peu de place.
5 kg de linge sec. |aea| pour fa so||e & bains>
• 700/900/1000 l/min • 15 progr. • 5 kg de linge sec • 16 programmes
principaux el programmes tomplémen- • Consommalion d'eau 531
laires individuels • H/L/P 85/60/60 cm • H/l/P 85/40/60 cm

H2 Electrolux Itfiele BOSCH 
^

(B^uknecht NOVAMATIG AEG KENWOOD

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

votre oncien appareil • " Abonnement service compris dons les mensualités • Possibilité de ga-
rantie totale de dix ans • Service de réparation • Garantie da prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 [ours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).
Machines d'exposition spécialement avantageuses,

ave< garantie totalel 
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel,
bd des Eptalures 44 032 9261150 chezGlobus (Armourins) 0327241600
Bienne, rue Cenlrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre . (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide et remplacement
Moral, Centre "Murten-VYesK immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse 25 026 6729757 nouveau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rte

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
05-5a2M7/4,<
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Anniversaire Dix bougies soufflées
en musique par le Groupe vocal du Moutier
Ils aiment et ils savent
chanter: les plus de trente
choristes composant le
Groupe vocal du Moutier
se rassemblent tous les
mardis soir à la Maison de
paroisse pour répéter un
répertoire classique. Ce
groupe, dirigé par Mary-
claude Huguenin-Paratte
et présidé par Laurent
Juillerat, s'apprête à don-
ner un grand concert pour
fêter son dixième anniver-
saire.

Claire-Lise Droz

Le Groupe vocal du Mou-
tier, créé en 1988, a été dirigé
successivement par Robert
Grimm et Frédéric Eggimann ,
avant que Maryclaude Hugue-
nin-Paratte, l'actuelle direc-
trice, ne reprenne le flambeau
en 1995. Rappelons briève-
ment que cette Locloise, orga-
niste aux temples du Locle et
de Corcelles, a reçu un di-
plôme d'orgue en 1980 au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds dans la classe de Phi-
lippe Laubscher, puis un di-
plôme de clavecin en 1995
dans la classe de Dorota Cy-
bulska.

Les choristes se retrouvent
chaque mardi à 20h à la Mai-
son de paroisse pour répéter

de concert avec une joie mani-
feste. Leurs efforts ne restent
pas sous le boisseau: chaque
année, le Groupe vocal pré-
pare une heure musicale, et
anime ponctuellement le culte
au Temple.

Il s'apprête donc à fêter son
dixième anniversaire qui sera
marqué par un concert d'une
envergure exceptionnelle.

Au programme, le «Regina
Coeli» de Mozart; «Geistliche
Lieder» de Mendelssohn, et le
«Gloria en ré majeu r» de Vi-
valdi , sous la direction de Ma-
ryclaude Huguenin-Paratte.
Ce concert sera interprété
avec le concours de Marianne
Hofstetter, soprano, qui en-
seigne le chant au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
et qui a participé pendant plu-
sieurs années à l'Ensemble
vocal de Lausanne sous la ba-
guette de Michel Corboz;
Gaby Tasco, alto , qui a no-
tamment travaillé avec H.
Cuénod , E. Glauser, L. Sarti ,
et qui partici pe régulièrement
aux productions de l'opéra de
Lausanne tout en donnant de
nombreux concerts en
Suisse, en France et en Italie;
et, à l'orgue, Marie-Made-
leine Imhof Laubscher, lau-
réate des PrLx Bêla Siki et An-
dré Bourquin pendant ses
études, co-titulaire de l'orgue
du Temple du Locle depuis
1990, enseignante au Conser-

vatoire de La Chaux-de-
Fonds. Elle préside la com-
mission de musi que sacrée de
l'E glise réformée évangélique
neuchâteloise.

Soir de répétition au temple, quelques temps avant le jour J. photo Leuenberger

Le Groupe vocal chantera
aussi avec un ensemble ins-
trumental. II se compose, aux
violons , de Phili ppe Girardin ,
Michèle Linder, Jacqueline

Perrenoud , Hélène Pizzera ,
Nicole Roulet , Jacqueline
Schaefer. Altos: Cyrille de
Montmollin , Geneviève Rich-
ter, Charles Muller. Violon-

celles: Maja Neukomm, Mar-
cel Treuthardt , Marie-Claude
Renaud. Contrebasse: Roger
Monot. Trompette: Phili ppe
Thommen. Hautbois: Isabelle
Humbert. Flûte: Myriam de
Reynier. Cor: Esther Pégui-
ron.

Un écho réjouissant
Le Groupe vocal du Moutier

est soutenu financièrement
par la paroisse réformée, par
les membres amis et par les
cotisations des membres ac-
tifs. Cependant, la mise sur
pied d'une telle manifestation
requiert des moyens supp lé-
mentaires. Une campagne de
recherche de fonds a manifes-
tement été bien accueillie puis-
qu 'une dizaine de sponsors,
dont la commune du Locle,
sont salués dans la plaquette
commémorative-programme.

Le souhait de tous les cho-
ristes, relève cette plaquette,
est que «les auditeurs parta-
gent leur bonheur de chanter,
leur bonheur d'être accompa-
gnés par des musiciens che-
vronnés, leur bonheur de dé-
couvrir des œuvres magni-
fiques ».

CLD

Ce concert aura lieu dimanche
1er novembre à 17h au temple
du Locle, ainsi que le samedi
31 octobre à 20h au temple de
Cernier. L'entrée est libre.

La Résidence Une kermesse
joyeuse et bon enfant
La deuxième kermesse
1998 du home de la Rési-
dence, qui avait lieu samedi
à Billodes 40, s'est dérou-
lée dans la franche bonne
humeur, toutes généra-
tions confondues parta-
geant la même fête.
D'ailleurs, les affiches de la
kermesse était dues aux en-
fants de l'atelier l'Anniver-
saire.

Les marchés de Provence en
plein cœur de l'automne, ou
tout comme! Dès l'entrée, des
couleurs et des saveurs de
toutes sortes vous mettaient
l'eau à la bouche. Huile d'olive
au romarin et serpolet, citrons
confits , confitures de caram-
bole, gelée de pommes à l'es-
sence de rose, tilleul séché, et
quand même, pour dire que
Noël n'est pas loin , des brice-
lets, truffes au chocolat et
cuisse-dames amoureusement
emballés. Le tout fait maison
bien sûr: l'équipe d'animation
branche décidément les rési-
dents sur des activités aussi va-
riées que goûteuses.

Il y avait plein de choses à faire
et à voir lors de cette kermesse.
Par exemple l'atelier de musico-
thérapie de Daniele Gruet , dé-
placé pour l'occasion au rez-de-
chaussée, qui attirait la j eune gé-
nération avec des instruments de
toutes sortes: xylophones, casta-
gnettes, cantilène, bâton de

L'orchestre Les Clédards, un nom qui fleure bon les pâ-
turages! photo Favre

Silvio Giani, souffleur de verre: tout dans la finesse...
photo Favre

pluie, ou encore kalimba, «le
walk-man des Africains» dont la
plaquette de bois fait ressentir
d'étranges vibrations. Au pre-
mier étage, le souffleur de verre
Silvio Giani enthousiasmait de
nombreux admirateurs, et pas
seulement les enfants, avec ses
délicates créations.

Côté ambiance musicale,
l'orchestre Les Clédards du val-
lon de Saint-lmier, à l'accor-
déon, la contrebasse ou aux cla-
rinettes, accompagnait l'apéritif
d'accents des Montagnes. Alors
que les Francs-Habergeants,
qu 'on ne présente plus , allaient
se produire l'après-midi pour la
plus grande joie de leurs nom-
breux fans.

L humeur était au beau fixe.
Cette kermesse est l'occasion
de resserrer les liens, de fêter
ensemble, entre familles et aî-
nés, ce dont se réjouissait le di-
recteur Francis Kneuss. Soi-
gnants, équipe d'animation, in-
tendant, tout le monde était sur
le pont.

CLD

Nick Morille Des tubes
qui n'ont pas pris une ride
Le temps d'une folle soi-
rée, le village de La Chaux-
du-Milieu a vécu sur la pla-
nète Nick Morille. Cet ins-
tant magique a permis un
extraordinaire retour dans
le temps, pour découvrir
ou redécouvrir les tubes,
pas si démodés que ça,
qui ont fait la gloire de ces
quarante dernières an-
nées.

Du haut de ses 30 prin-
temps, la Société de jeunesse

A I occasion de leur dixième passage à La Chaux-du-Mi-
lieu, les Nick Morille se sont surpassés. photo Favre

de La Chaux-du-Milieu n'a
pas pris une seule ride. Pour
le prouver, elle a invité à cette
occasion le groupe parisien
Nick Morille , bien connu dans
la région par les nombreux
concerts qu 'il a donnés au
Post Bar, au festival chaulier
ou lors d'Expol au Locle.
C'est pourtant la première
fois qu 'il se déplaçait au
grand complet , avec un chan-
teur, quatre musiciens, quatre
filles , une habilleuse et un
perruquier.

Partant de la vague pop-
rock qui a déferlé sur le
monde dès 1959, les Nick
Morille ont parcouru quatre
décennies de musiques funk ,
soûl , disco , rap, folk, techno ,
hard-rock , reggae, new
wave..., en l' espace de
quel que trois heures et de-
mies de spectacle. Il y a non
seulement eu tous les airs les
plus célèbres , mais égale-
ment les costumes et les al-
lures correspondant à
chaque style, en poussant le
kitch et les mimiques à l'ex-
trême, bien sûr!

Plus de 300 costumes
Une star toutes les mi-

nutes , des chorégraphies dé-
jantées , de l'humour à foi-
son; bref, un zapping pas
triste du tout mené à trois
cents à l'heure et reçu cinq
sur cinq par un public
conquis. En voyant ce qui a
défilé sur scène, on a aisé-
ment imaginé le stress dans
les coulisses , où il a fallu jon-
gler avec plus de 300 cos-
tumes et perruques. Ce ti-
ming plus que minuté n'a
toutefois pas justifié le retard
(près de deux heures) avec le-
quel le concert a débuté. Un
problème de transport a sem-
blé en avoir été la cause.

PAF

Pour les réfugiés de Plav
Un savon par Loclois

Un savon par Loclois , pour
préserver la santé de milliers
de réfug iés: telle est l' action
proposée par Causes com-
munes à l'intention de Plav,
cette petite ville du Monténé-
gro que l'association par-
raine , et qui se débat actuel-
lement dans une situation
dramatique. Plav a vu débarV
quer en un mois et demi
10.000 réfugiés kosovars
(voir «L'Impartial» du 22 oc-
tobre) alors que ses propres

habitants sont eux-mêmes dé-
nués de ressources. Ce qui
ne les emp êche pas d'ac-
cueillir jus qu 'à huit per-
sonnes et plus par famille...
Mais les conditions sont Spar -
tiates , pour ne pas dire plus.
Des familles doivent loger
dans des locaux .humides, in-
salubres , parfois sans eau.
Le manque d'h ygiène créée
des affections de toutes
sortes: maladies de peau , in-
fections...

Causes communes est en
train de monter un nouveau
convoi d'aide d'u rgence, en
collaboration avec une ville de
Suisse alémanique. Une ré-
colte de nourriture est organi-
sée à La Chaux-de-Fonds. Au
Locle, on propose donc de ré-
colter des savons , que chacun
peut apporter à la quincaille-
rie Dubois aux heures d'ouver-
ture du magasin, jusqu 'au 31
octobre.

CLD



A louer, tout de suite ou à convenir
Rue du Parc 50,

La Chaux-de-Fonds

Grands garages
Fr. 200.-

IT^̂ H Fiduciaire de gestion
I ^11 

et 
d'informatique S.A.

UJ22~]J Avenue Léopold-Robert 67
_MCMM _ 2300 La Chaux-de-Fonds
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À VENDRE
AUX VERRIÈRES

immeuble locatif et
commercial mitoyen
comprenant 1 magasin de vente
+ 3 appartements.
Pour tout renseignement:
Tél. 032/925 41 70 13„6508

NOUS FÊTONS!
Quoi?

NOS 5 ANS
Où?

AU COIN 53
Avec qui?
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Diplômes
internationaux

d'anglais

Le saviez-vous ? Cette année, les Ecoles-clubs
Migros ont reçu le label de qualité CCF

(Certification de Cours de Formation continue SA),
premières écoles de langues de Suisse à obtenir

cette distinction !

Préparation aux examens d'anglais de Cambridge

• FIRST
Le mercredi de 20h à 22h, du 28 octobre 98
au 2 juin 99 - Fr. 806.- g

• ADVANCED jj
Le mardi de 18h à 20fx I
du 20 octobre 98
au .S juin  99 rBj^^3
Fr. 858 -

JOUEZ VOS 3H
:
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Renseignements ! I Ecole-club Migros
et I Rue Jaquct-Droz 12

inscriptions I 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/913 1 1 1 1

Histoire La Franche-Comté,
place forte de la civilisation celte
Le «celtisme» n'est pas
une légende et encore
moins une mode en
Franche-Comté mais une
réalité qui plonge ses ra-
cines dans la nuit des
temps.

Alain Prêtre

Bernard Lyonnet, prési-
dent de l'association La Mai-
son du druide , organisatrice
des Celtivales de Pierrefon-
taine-les-Varans (voir notre
édition du jeudi 22 octobre),
lutte avec des arguments
contre un certain obscuran-
tisme tendant à occulter ou à
gommer notre héritage cel-
tique. Il faut avouer qu 'en la
matière les spécialistes de
cette civilisation sont rares.
Cet autodidacte , qui vient
d'intégrer l' unité de re-
cherche de l'Ecole des hautes
études en pratiques sociales
de l'Université de Besançon
en vue de parfaire son érudi-
tion , s'apprête à publier «Les
trois soleils du Mont Poupet»
pour éclairer le grand public
sur le mystère et l'empreinte
celtique dans la région.

Ce Stéphanois d'ori gine a
été conforté dans ses convic-
tions que «la Franche-Comté
était l 'un des ép icentres de la
civilisation celte» et surtout
réactivé dans sa motivation
en se Fixant à Landresse, il y
a dix ans. «J'ai découvert le
pays de Pergaud et étudié cet
auteur qui dans sa préface de

«La guerre des boutons» pro-
clama, «foin de latin, je suis
un Celte». Cela m'a raccro-
ché à ma thématique», té-
moigne Bernard Lyonnet. .

Ce chercheur poursuit de-
puis ses investigations et ras-
semble d'innombrables
preuves matérielles et phy-
siques de ce qu 'il défend.
«Les tumuli de La Chaux
d'Arlier, près de Pontarlier,
du Mont Poupet à Salins ou
du p lateau d'Amancey, non
loin d 'Ornans sont de la toute
première p ériode celtique,
celle des princes celtes, entre
600 et 700 ans avant Jésus-
Christ», verse-t-il au dossier.
La quête du Graal

En remontant le cours de
l'histoire, on suit les Celtes à
la trace. «Au niveau du
deuxième Age du fer, on a dé-
couvert le célèbre site arché-
logique de La Tène, près de
Neuchâtel, tout près de chez
nous et, c 'est à cette époque
aussi que Besançon, appelée
alors Vesontio, s 'affirme
comme étant la cap itale des
Séquanes qui ne sont autres
que des Celtes», poursuit Ber-
nard Lyonnet.

Plus près de nous encore ,
le Moyen-Age apporte
d'autres éléments avec l'arri-
vée à Luxeuil du premier
moine celtique , saint Colom-
ban , venu d'Irlande pour fon-
der plusieurs abbayes. Un
autre engagement marquant
est celui de Robert de Boron ,

portant le nom de son village
situé entre Montbéliard et
Belfort à qui l'on doit ,
d' après Bernard Lyonnet et
«Le Larousse», «la première
version complète de la quête
du Graal, l'un des grands
thèmes d'inspiration cel-
tique». La littérature régio-
nale avec Pergaud , Marcel
Aymé («La Vouivre») et
Charles Nodier, le père du ro-
mantisme, est constellé en-
core de référents celtiques
toujours présents.
Récupération sectaire

La démonstration de Ber-
nard Lyonnet s'appuie par
ailleurs sur les sources très
officielles , consignées dans
le «Dictionnaire des com-
munes du Doubs» et dési-
gnant le cirque de Consola-
tion comme un lieu de culte
celtique. «Ce n'est d'ailleurs
pas un hasard si on a trouvé
des vestiges d'offrandes vers
la source du Lançot et si ce
site est probablement le p lus
riche en légendes en Franche-
Comté», souli gne Bernard
Lyonnet. A quel ques jours de
la Toussaint, il ne résiste pas
à l'envie de relever pour col-
ler à l'actualité que la fête
d'Halloween trouve notam-
ment son ori gine à Baume-
les-Messieurs dès le Xe
siècle.

Président fondateur de La
Maison du druide , Bernard
Lyonnet entend donc redon-
ner au «celtisme» toute la

Bernard Lyonnet (à gauche) en compagnie de ses compagnons de La Maison du
druide. photo Prêtre

place qui lui revient dans
l'histoire comtoise. L'organi-
sation des Celtivales parti-
cipe à cette démarche de ré-
enracinement avant l'ouver,-
ture à Pierrefontaine-Ies-Va-
rans d' une maison du druide
qui accueillera un centre de
documentation et d'exposi-
tion.

L'esprit scientifique qui
anime Bernard Lyonnet et ses
amis dans leurs investiga-
tions n'a évidemment rien à
voir avec les objectifs pour-
suivis par d'autres exploi-
tants de la marque celtique
déposée. «Il me paraît impor-
tant d'éclairer les choses car,
à côté du renouveau culturel

positif et créatif amené par ce
courant, il y a un côté fan-
tasque avec des détourne-
ments occultes et des velléités
de récupération politique»,
prévient-il assurant que «le
«celtisme» n'est ni une secte
ni f ront national».

PRA

Tribunal Les escrocs au péage
Après 20 ans de services

rendus à l' autoroute , deux
employés ont estimé qu 'ils
pouvaient obtenir beaucoup
plus que leur salaire. L' un
d' eux avait justement trouvé
le moyen de gruger leur em-
ployeur commun en détour-
nant l' argent du péage ré-
colté par la SAPRR. Le petit
malin avait remarqué que
certains automobilistes ve-
nant de faire de grandes dis-
tances payaient en liquide.
Au lieu d' enregistrer leurs
tickets il suffisait de leur ré-

clamer la somme prévue de
vive voix. Et dès leur départ
les employés donnaient à la
caisse enregistreuse un autre
ticket portant lui sur une
toute petite distance.

C'était compter sans la vi-
gilance des services Finan-
ciers de la SAPRR. Bref la su-
percherie était révélée, les es-
crocs confondus et licenciés.
Devant le Tribunal correc-
tionnel de Besançon , cette pe-
tite combine qui rapportait
gros leur vaut aujourd'hui
des peines de huit et trois

mois de prison avec sursis
avec une mise à l'épreuve de
trois années. Un laps de
temps qu 'ils devront obliga-
toirement mettre à profit
pour indemniser leur victime
et ancien employeur. La SA-
PRR réclamait 185.000
francs français à l' un et
100.000 francs français à
l' autre. Le tribunal a quant à
lui estimé le préjudice à
120.000 FF et 30.000 FF et
condamné les prévenus à les
payer.

SCH

Besançon Saisie de cocaïne
Les douaniers bisontins

ont contrôlé , mercredi soir en
gare de Besançon , un person-
nage qui cumulait à lui seul
bon nombre d'infractions. Ce
ressortissant Colombien , âgé
de 42 ans, était d' une part en
situation irrégulière mais en
plus il transportait une inté-
ressante pochette de poudre
blanche. Les analyses réali-
sées sur-le-champ ne fai-
saient aucun doute , il s ' agis-
sait bien d' une quarantaine
de grammes de cocaïne.
L'homme n 'avait pas de pa-

piers et affirmait s'être tout
fait voler par des inconnus.
Tout sauf la cocaïne qu 'il
était censé revendre à Besan-
çon.

L' enquête rondement me-
née a permis d'établir qu 'il
s 'était fait envoyer la drogue
de Colombie par la poste.
L'homme avait mis en place
un stratagème très simple en
installant une boîte à lettres à
une adresse d' emprunt. Il ré-
cupérait ainsi ses petits colis
en toute discrétion. Un trafic
fructueux puisque la cocaïne

dont le prix d' achat est déri-
soire dans son pays d' origine
se négocie aux alentours de
1000 FF le gramme en Eu-
rope. Le quadragénaire qui
navigue beaucoup entre
l'Améri que du Sud et le
Vieux Continent depuis près
de 20 ans a été placé en
garde à vue par la Pj de Be-
sançon et longuement en-
tendu. Présenté au parquet
vendredi il sera jugé en com-
parution immédiate dès ce
lundi.

SCH
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La télévision se convertit au numérique
Le troisième millénaire sera
numérique. Le processus a
déjà démarré. La SSR diffuse
à l'étranger tous ses pro-
grammes sous forme digitale
ce qui lui permet de servir, par
ricochet, les régions les plus
reculées du pays. De leur côté,
les sociétés de téléréseau ont
terminé la phase de tests et
œuvrent pour que la Suisse
ait sa place dans ce nouveau
monde de la communication.

L'avènement de la télévision
numéri que va définitivement sceller
1 union de la TV et du micro-ordina-
teur. Outre les images et les sons,
cette technologie peut , en effet ,
véhiculer des données sous forme
de textes et de chiffre s. Les téléspec-
tateurs pourront donc surfer sur le
réseau Internet , consulter leur mes-
sagerie électronique ou leur compte
en banque, effectuer des achats à
distance et stocker leurs pages
préférées sur le disque dur de leur
téléviseur. Ils pourront aussi visuali-
ser une mosaïque d'images : écouter
Bernard Pivot en suivant d'un œil la
finale de Wimbledon et s'éviter du
coup bien des scènes de ménage. Au

La radio-tv numérique fusionnée avec lo
micro-informatique dans un seul appareil.

Montage: FM

lieu de feuilleter des guides de pro-
grammes indi gestes et toujours plus
volumineux, il leur suffira d'intro-

duire un mot-clé pour voir apparaî-
tre la liste des programmes traitant
de leur sujet favori , toutes chaînes
prises en compte. Chacun pourra
aussi composer à loisir son menu de
programmes selon ses goûts les plus
chers ou les préoccupations du
moment.
Transition en douceur
Tout cela est en partie musique d'a-
venir car la transition se fera en dou-
ceur. Dans un premier temps, la
transmission des programmes ana-
logiques tels que nous les recevons
aujourd'hui se poursuivra tandis
que seront introduits les nouveaux
programmes. Ces derniers provien-
dront d'abord essentiellement des
chaînes thémati ques disponibles
uniquement sous forme numéri que.
La deuxième étape, impli quant l' u-
sage de matériel adapté aux nouvel-
les technologies, passera alors pro-
gressivement à la conversion des

programmes et s'étendra sur une
période d'une dizaine d'années.
Les producteurs sont déjà en passe
d'étendre leurs programmes de
radio et de télévision. À Zurich.
Cablecom a lancé un programme
permettant de répondre aux atten-
tes des minorités ethniques qui est
diffusé en 10 langues sur un seul
canal. En outre, les sociétés suisses
de téléréseau mettent au point des
boîtiers, appelés « set-top-box » qui
permettent à leurs clients de rece-
voir directement les chaînes numéri-
ques. Elles sont donc prêtes à affron-
ter la mutation qui se prépare.
Selon l'initiative européenne pour
une radiodiffusion numéri que, la
période de transition doit se termi-
ner d'ici 2010. Cette initiative est
soutenue à la fois par de nombreu-
ses organisations professionnelles
européennes issues de l'industrie et
du commerce et par les chaînes de
télévision , des associations de pro-

tection des consommateurs et dif-
férents instituts de recherche.

Faire front commun
Donc, le temps presse. Car l'Europe
n 'est pas le seul continent à se lancer
de toutes ses forces dans les systè-
mes de diffusion numériques. Par
conséquent , elle doit offrir un front
commun et baliser son territoire en
adoptant les mêmes normes si elle
ne veut pas perd re son indépendan-
ce face aux conglomérats étrangers
comme ce fut le cas dans le domaine
de la micro-informatique.
Dans cette phase de construction , la
Suisse figure au premier plan. Swiss-
Cable, l'organisation faîtière des
entreprises de téléréseau , travaille
en partenariat avec les associations
des pays voisins. Pour être à même
de proposer tout l'éventail des pos-
sibilités de la radio-tv numérique
aux consommateurs suisses. Et de
satisfaire rapidement leurs attentes.

4\ k̂ Informations 
de votre entreprise 

de câble ¦ _

swisscable swisscable
Association de réseaux de communication
Schwarzlorslrasse 56,3000 Bern 14
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Dombresson Un demi-million
pour le nouvel orgue
La paroisse réformée de
Dombresson-Villiers-Le
Pâquier a enfin le vent en
poupe pour remplacer
l'orgue disparu dans l'in-
cendie du temple du 2
août 1994. Après quatre
ans de procédures et de
rebondissements, la com-
munauté peut disposer
d'une somme d'un demi-
million de francs versée
sur un compte pour rem-
placer l'instrument, et re-
prendre la réflexion rela-
tive au futur emplace-
ment de ce dernier dans
la nef.

Les trois villages de l' est du
Val-de-Ruz ont été cette année

durement secoués par la polé-
mique concernant le nouvel
orgue, un moment prévu de-
vant la porte d'entrée de la nef.
La commission de reconstruc-
tion avait, en été 1997, fait po-
ser une réplique de l'instru-
ment, un moment dans le fond,
derrière l' autel, et un temps de-
vant la porte d' entrée. C'est
cette dernière solution qui avait
été dès lors envisagée, provo-
quant un vif mécontentement
dans le village. Les passions
s'étaient alors enflammées, et
une séance d'information avait
attiré en janvier près d' une cen-
taine de personnes, engagées
dans la paroisse ou non. L'af-
faire avait dès lors tourné
quelque peu à une vaste foire

d' empoigne, débouchant ce
printemps sur la démission
massive du Conseil paroissial.

Devant la montée de la
fronde , 'les communes maî-
tresses d'œuvre de la recons-
truction de l'édifice avaient dé-
cidé de se retirer du dossier, ar-
guant que l' orgue était un
meuble et que c'était par consé-
quent à la paroisse de traiter
seule le problème. Du coup, les
assurances responsabilité civile
des deux jeunes qui ont malen-
contreusement bouté le feu au
temple ont rechigné à payer la

Avec le versement des assurances tant attendu, la paroisse de Dombresson-Villiers-
Le Pâquier pourra reprendre contact avec la manufacture de Saint-Martin pour rem-
placer les orgues détruites dans l'incendie du temple. photo Leuenberger

somme due. Il a fallu que la
commune de Dombresson, par
le biais de son avocat attitré de-
puis la tristement célèbre af-
faire du boulodrome, règle au
mieux le litige créé. D' ailleurs,
la conclusion du litige a satisfait
les communes concernées.

Finalement, la paroisse vient
de recevoir, sur un compte, la
somme de 350.000fr. représen-
tant la part des assurances et
les subventions fédérales pro-
mises - et jamais remises en
cause. A ce total s'ajoute le
fonds spécial crée au lende-

main de l'incendie pour les
orgues et les cloches. C'est
donc un demi-million qui est à
disposition pour permettre à la
communauté de reprendre
contact avec la manufacture de
Saint-Martin et présenter un
projet d'instrument. Le rem-
placement des fonts baptis-
maux, bloqué au même titre
que les orgues, devrait aussi
être ravivé. Le Conseil parois-
sial a également attendu la ré-
élection du pasteur, intervenue
hier, pour reprendre sa marche
en avant.

Le home médicalisé Les Su-
gits , à Fleurier, était plein de
joie samedi. L'établissement
vivait sa désormais tradition-
nelle grande kermesse. Un
rendez-vous que le public n 'a
pas manqué. Entre jeux et
concours, animations musi-
cales et pâtisseries maison , il a
partagé un moment de convi-
vialité avec les pensionnaires
sans oublier de flâner pour ad-
mirer ou acquérir un des ob-
jets artisanaux réalisés par les
aînés. La cafétéria du home
était décorée de dizaines et de
dizaines de clowns multico-
lores, aux bouilles inspirant la
bonne humeur.

MDC

Fleurier
Au rendez-vous
des clowns

Les pompiers de La Côte-
aux-Fées ont inauguré, sa-
medi , leur nouveau tonne-
pompe. C' est par une dé-
monstration tout feu, tout
flamme, que les pompiers ni-
quelets ont présenté leur nou-
veau tonne-pompe à leur col-
lègues du Vallon et surtout à
ceux des communes voisines,
vaudoise y compris. Flambant
neuf, ce tonne-pompe d' une
capacité de 1400 litres - soit
une autonomie de première
intervention de 10 à 15 mi-
nutes - a été acquis grâce à un
crédit de 225.000 francs votés
par le Conseil général , sub-
ventionné à hauteur de 30
pour cent.

MDC

La Cote-aux-Fees
Un tonne-pompe
flambant neuf

«Neuchâtel nage 24 heures»
cuvée 1998 a bien vécu. Les
527 nageurs de cette 7e édi-
tion ont parcouru un total de
1169 kilomètres. Et récolté
plus de 5500 francs pour un
hôpital au Népal. Populaire, la
fête le fut. Des nageurs de tout
âge y ont pris part. Quant au
village tropical, l'innovation
de cette année, il a été bien ap-
précié.

FMA

Piscines
Neuchâtel
a bien nagé
ses 24 heures

Confiance à Tom Livernois
Hier, les fidèles des pa-

roisses de l' est et du sud du
Val-de-Ruz ont manifesté leur
confiance envers le pasteur
Tom Livernois. Les parois-
siens de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier ont massive-
ment renouvelé, pour une pé-
riode de six ans, le mandat
de leur ministre par 142 voix
contre cinq. A Savagnier, La
Côtière et Engollon , trente fi-
dèles ont pris part à la vota-
tion , avec un résultat de 22
oui , trois non et cinq absten-
tions. Il faut préciser que
dans cette paroisse, il s'agis-
sait d'une élection, le pas-
teur Livernois ne collaborant
avec Jeanne-Marie Diacon

que depuis l' entrée en fonc-
tion de cette dernière, le 1er
août dernier. Après le départ
du pasteur Marthaler en
mars, c'est son collègue Al-
bert Miaz qui avait assuré
l'intérim jusqu 'à la fin
juillet.

Le culte d'installation des
pasteurs Jeanne-Marie Dia-
con et Tom Livernois en tant
que ministres responsables
de la paroisse de Savagnier,
La Côtière et Engollon , aura
lieu dimanche 1 er novembre
à lOh au temple de Sava-
gnier. Il sera suivi d' un
brunch ouvert à tous, à la
salle de spectacles de La Cor-
bière. MWA

Val-de-Ruz Ivresse avec récidive
I.C. a comparu récemment

pour la deuxième fois devant
le Tribunal de police du Val-
de-Ruz pour conduite en état
d'ivresse. Lors de sa première
condamnation en 1996, il
avait dû répondre d' un taux
d' alcoolémie de 3,47 pour
mille, et ce dernier était
tombé cette fois à 2 ,71. Le pré-
venu , marié et père de famille,
fort apprécié de son em-
ployeur, a entrepris un traite-
ment pour résoudre ses pro-

blèmes d' alcool avant que
ceux-ci ne mettent en péril sa
situation personnelle et pro-
fessionnelle. Son défenseur a
requis dans sa plaidoirie la
suspension de la peine au pro-
fit de ce traitement ambula-
toire.

Se basant sur une expertise
et sur la jurisprudence , le pré-
sident Daniel Jeanneret a mal-
heureusement pour le pré-
venu dû prononcer une peine
ferme de trente jours d' empri-

sonnement, assortie de
1251 fr. de frais. Il a motivé sa
décision par le fait qu 'il se de-
vait de respecter une certaine
égalité de traitement pour les
cas de récidive d'ivresse au
volant. Le sursis prononcé en
1996 n 'a pas été révoqué,
mais mis sous la condition de
la poursuite du traitement am-
bulatoire . Le juge a rappelé à
I.C. qu 'il pouvait demander
d' exécuter sa peine la nuit ou
éventuellement pendant ses

vacances, pour éviter que
cette dernière ne prétérite sa
situation professionnelle.

Tonneau en forêt
Alors qu 'il circulait sur la

route menant de Montmollin
au Louverain, le véhicule
conduit par J.-M. E. est
monté sur le talus et s'est re-
tourné sur la chaussée.
L' analyse de sang effectuée
sur le conducteur a révélé un
taux de 1,8 pour mille. Dans

la mesure où le prévenu a
déjà été condamné en août
1997 pour infraction grave
aux règles de la circulation et
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , le Tribunal de police
du Val-de-Ruz lui a infligé 20
jours d' emprisonnement
ferme. Le sursis accordé en
août 1997 n 'a pas été révo-
qué, mais le prévenu devra
poursuivre le traitement am-
bulatoire qu 'il a entrepris.

PPT



Saint-lmier La timidité du ciel
ne décourage pas Les Pléiades
Pour son week-end d'activi-
tés publiques, la société
d'astronomie Les Pléiades
n'a pas été favorisée par le
ciel, timidement voilé du-
rant les deux soirées dé-
diées à l'observation. Mais
le passionnant programme
concocté en fonction de ce
risque faisait vite oublier
cette déconvenue.

A la société d' astronomie de
Saint-lmier, intitulée Les
Pléiades , la passion du ciel est
source de convivialité et
d'échanges autant que de dé-
couvertes. Ainsi vendredi soir
et samedi, à travers une mani-
festation ouverte au public de
tout âge, les membres de cette
société ont cherché avant tout à
transmettre et partager leur vi-
rus. Un pari tenu!

Les enfants qui ont participé
à ce riche programme ne nous
contrediront pas, qui ont béné-
ficié d' explications accessibles,
d'illustrations époustouflantes,
de contact physique avec des
matériaux d' orogone extrater-

restres et même d un après-
midi d' activité manuelle excep-
tionnelle: la construction de
leur propre cadran solaire!
Avec Philippe Doisy, un mathé-
maticien aux talents pédago-
giques aussi développés que sa
passion pour l' astronomie, les
plus jeunes participants ont
pris un plaisir énorme. Pour un
résultat épatant de surcroît!

Une leçon d'humilité
Mais les adultes n 'ont pas

pris moins de plaisir à ces deux
journées, qui ont vécu en
quelque sorte une double leçon
d'humilité. A travers des confé-
rences pointues, tous d' abord ,
en (re) prenant conscience de
notre inimaginable petitesse.
Un seul exemple: il faudrait
plus de quatre ans, à la vitesse
de la lumière - à savoir
300.000 km par seconde -
pour atteindre l'étoile la plus
proche de la Terre... A travers
l' accessibilité des conférences
données par Jean-Michel Hir-
schi, Jean Friche, Philippe
Doisy et Yvan Gabus, ensuite.

Devant un auditoire composé
partiellement de parfaits néo-
phytes et même d' enfants, tous
ces orateurs ont prouvé que de
vastes connaissances n 'empê-
chent pas les gens intelligents
de se faire comprendre par tout
un chacun.

Le ciel jouant un mauvais
tour aux organisateurs - quelle
ingratitude, envers d' aussi
convaincus admirateurs... -,
les deux séances d' observation ,
prévues à Mont-Soleil, ont bien
sûr été annulées. Mais les parti-
cipants n 'en sont pas pour au-
tant restés sur leur faim, confé-
rences et grillades «de plaine»
ayant remplacé, dans la bonne
humeur - une autre qualité
marquante de cette jeune so-
ciété! -, les heures de téles-
cope. Samedi, de surcroît,
Marco Griselli offrait la projec-
tion du film «Apollo 13» , dans
une salle des Rameaux trans-
formée en salle de cinéma.

A relever, enfin , la qualité re-
marquable du diaporama pro-
jeté durant toute la manifesta-
tion. Dominique Egaler

Avec Philippe Doisy, chaque enfant avait la chance samedi de construire son propre
cadran solaire. photo Egaler

Saint-lmier Un rendez-vous
apprécié des collectionneurs
La dixième Bourse timbre-
cartes, placée sous le
thème de la «Poste de cam-
pagne», a remporté un nou-
veau succès. Et pour cause!

Chaque année à cette saison,
les collectionneurs de timbres
et de cartes postales ont rendez-
vous à Saint-lmier, pour une
bourse appréciée loin à la
ronde. C' est que de l' avis géné-
ral , l' ambiance y est particuliè-
rement conviviale, tandis que la
salle, par ses dimensions et sa
luminosité, est parfaitement
adaptée à ce genre de manifes-
tation.

Hier, comme de coutume de-
puis une décennie, les visiteurs

Un rendez-vous entré dans la tradition et attirant la foule. photo Leuenberger

furent donc nombreux, à déam-
buler parmi les stands tenus
par une trentaine de mar-
chands. Des spécialistes dont la
plupart ont déjà annoncé leur
participation l' année pro-
chaine, et qui s'en viennent en
Erguël depuis des lieux aussi
éloignés que Zurich, par
exemple. En se déplaçant, sou-
lignent les responsables, avec
une marchandise de grande
qualité.

A relever que depuis cinq
ans, les organisateurs doublent
la bourse d' une exposition
d' objets autre que timbres et
cartes, mais placée sous le
même thème. Hier, la bourse
étant consacrée en particulier à

la «Poste de campagne», le Mu-
sée militaire de Sonvilier pré-
sentait l' exposition parallèle,
installée dans la salle du patch-
work. Après dix ans d' un tra-
vail qui a amené la bourse à sa
vitesse de croisière, les organi-
sateurs, en particulier Roland
et Johanna Houlmann, prési-
dent et secrétaire, sont à la re-
cherche de successeurs. Avis
aux amateurs, en précisant que
la bourse est chapeautée par le
Club philatélique et la Société
de cartophilie de Saint-lmier et
environs, lesquels sont présidés
respectivement par Pierre Go-
dât (Courtelary, tél. 944 17 94)
et Antoinette Bessire.

DOM

Saint-lmier Un hommage
à Pierre Warmbrodt

Voici treize ans que Pierre
Warmbrodt, peintre imérien
de pure souche, a quitté ce
monde. Or si sa veuve,
quel ques proches et autres
passionnés ne s 'étaient pas
battus, pour créer une fonda-
tion , cet artiste serait peut-
être tombé peu à peu, fort in-
jus tement, dans l' oubli. Ces
efforts j ustifiés pour perpé-
tuer sa mémoire, le Centre de
culture a choisi de les récom-
penser, en rendant un hom-
mage mérité à Pierre Warm-
brodt , homme à l' existence
discrète, considéré comme
l' un des plus grand «goua-
chistes» de son époque.

Plusieurs distinctions
Un mois durant , le public

aura dont l' occasion de décou-
vrir une exposition retraçant
l'évolution de cet artiste. Bi-
joutier -orfèvre diplômé de
l'Ecole d' art de La Chaux-de-
Fonds, il se forma en art pic-
tural avec notamment Charles
Gogler, professeur de dessin à
Saint-lmier, Léon Perrin ,

sculpteur à La Chaux-de-
Fonds, et Germain Michel , ar-
tiste peintre à Besançon.

Rappelons que la carrière
de Pierre Warmbrodt fut cou-
ronnée par plusieurs distinc-
tions , par exemple le Prix de

Un mois pour (re)decouvnr l'œuvre de Pierre Warm-
brodt. photo Leuenberger

la commission fédérale des
beaux-arts, en 1941. /spr-réd

Relais culturel d'Erguël, jusqu'au
23 novembre; du mardi au ven-
dredi de 14 à 18 h, les samedis
et dimanches de 14 à 17 h.

Nidau Succès allemand
de la Promotion économique

Dans le cadre de son activité
en Allemagne, la Promotion
économique du canton de
Berne a contribué à l ' imp lanta-
tion de l' entreprise Biodata
GmbH, jeudi dernier à Nidau.
Quatorze emplois devraient
ainsi être créés, dans le do-
maine de la technologie des ré-

seaux et des systèmes de télé-
communication.

Depuis sa fondation en 1984,
Biodata est une des toutes pre-
mières entreprises allemandes
dans son domaine. S'agissant
de la sécurité informatique
dans les réseaux numériques à
intégration de services (RNIS),

Biodata propose des techniques
de pointe pour travailler sur In-
ternet et Intranet.

Cette entreprise entend
concentrer très rapidement
toutes ses activités internatio-
nales dans sa succursale de Ni-
dau , où elle a trouvé une main-
d'œuvre très pointue, /oid

Avec remerciements pour
les services rendus, les autori-
tés de Cormoret ont pris acte
de la démission du comman-
dant du service de défense lo-
cal , Elie Zurcher, au 31 dé-
cembre prochain. Une démis-
sion acceptée , puisque liée au
regroupement qui intervient
avec le corps de Courteraly.
Elie Zurcher demeurera
membre actif du service, /cmc

Cormoret
Un commandant
démissionnaire

Dans le cadre du cycle de
conférences organisé pour
marquer l'inauguration de
l'hô pital de district , deux mé-
decins s 'exprimeront cette se-
maine sur le théine de l' anes-
thésie. Les Dr Falay et Maurer
donneront cette intéressante
conférence ce mercredi 28 oc-
tobre, à 20 h , à la salle de spec-
tacles de Saint-lmier. Entrée
libre et verrée offerte, /réd

Saint-lmier
Une conférence
sur l' anesthésie

Des gradins vont être creu-
sés sur la portion la plus cri-
tique de la paroi rocheuse sur-
plombant la route du Grimsel.
Au printemps , la neige a ten-
dance à s'accumuler sur ces
rochers. Des avalanches, me-
naçant usagers et équi pes de
déneigement, y sont donc
craintes , même plusieurs se-
maines après l' ouverture du
col. Jusqu 'à présent , on dyna-

mitait ces accumulations de
neige, mais cette solution n 'est
pas satisfaisante. Les gradins
creusés dans la roche permet-
tront par contre de retenir la
neige, qui pourra dès lors
fondre normalement. Le coût
du projet , qui sera réalisé à la
lin de cet automne, est évalué
à 260.000 francs. Le canton
subventionne les travaux à rai-
son de 138.000 lianes, /oid

Col du Grimsel Des gradins
pour empêcher les avalanches

La reconnaissance et la pré-
servation des sites les plus re-
marquables appartient aux
préoccupations du gouverne-
ment bernois , qui a écrit ré-
cemment au Conseil fédéral
pour demander l 'inscri ption
de la région de la Jungfrau et
de l'Aletsch à la liste du patri-
moine mondial de l'Unesco.
Le Conseil exécutif est effecti-
vement convaincu que grâce à

ses multi ples beautés natu-
relles, cette région constitue
un bien d' une valeur inesti-
mable et universelle. Dans le
même courrier , le canton se
dit prêt à assumer la responsa-
bilité de sa préservation ,
conj ointement aux communes
concernées. Du côté bernois ,
la région en question s 'étend
du Gspalterhorn, à l ' ouest , au
Lauterarhorn, à l' est, /oid

Jungfra u La région inclue
au patrimoine de l'Unesco?



Photographies
Triennale à la Rotonde
de Delémont

Une photo signée Louis-Philippe Donzé, de Montignez,
le président de cette triennale. photo sp

C'est au milieu des an-
ciennes locomotives à vapeur, à
la Rotonde à Delémont, que
s'est ouverte la 6e Triennale
des photos clubs du Jura histo-
rique. Elle rassemble 200 pho-
tographies de 14 clubs, Le
Haut-Rhin et le club des Mon-
tagnes neuchâteloises étant in-
vités d'honneur.

Comme l'a précisé son prési-
dent Louis-Philippe Donzé,
c'est un site enchanteur qui a
été déniché pour cette sixième
édition.

Lauréats primés
Les 14 clubs (Courrendlin ,

Courroux, vallée de la Sorne,
Delémont, Montignez , Moutier
et Tavannes-Péry) et les sept
clubs invités avaient à présen-
ter des œuvres répondant à
deux thèmes: «La place, centre
de vie» et «Intempéries». Le
Grand Prix de cette triennale a

été remporté par Claude Gigan-
det, de Moutier. Il consacre la
meilleure prise de vue de l'ex-
position. Sur le thème de «La
place», François Mercier des
Montagnes neuchâteloises
s'impose en noir-blanc tandis
que Christian Meyer (Mul-
house) remporte le titre en cou-
leurs. Sur le thème des «Intem-
péries», le cliché noir-blanc de
René Rérat (vallée de la Sorne)
a été retenu tandis que Chris-
tian Meyer (Mulhouse) répète
sa performance en couleurs.
Une exposition à découvrir.

MGO

Sixième Triennale des photos
clubs du Jura et du Jura ber-
nois: Rotonde à Delémont jus-
qu'au 8 novembre. Ouvert du
mardi au vendredi de 19 à 21
heures, le samedi de 15 à
20h30 et le dimanche de 14 à
18 heures. Lundi fermé.

Messe en patois Chants
et humour à Porrentruy

Le chanoine Jacques Oeu-
vray a célébré la messe en
patois. photo Bist

Célébrée par le chanoine
Jacques Oeuvray, curé de Bon-
court, en présence d'une assis-
tance nombreuse et emmenée
par la Chorale des patoisants
d'Ajoie , dirigée par Michel
Choffat, la messe en patois, en
l'église Saint-Pierre de Porren-
truy, avait attiré de nombreux
fidèles. Il y avait surtout des
personnes âgées parmi l' assis-
tance, mais on a vu aussi de
très jeunes enfants qui ont pris
leur part dans la cérémonie.

Si le chanoine Oeuvray s'en
est tenu à une liturgie sobre,

sans concession particulière à
la langue des ancêtres, il a
néanmoins entamé son ser-
mon par une anecdote co-
mique. Il a raconté, en patois
bien sûr, que «le curé de Dam-
p hreux s'était un dimanche
présenté porteur d'un grand
sparadrap sur une joue. Inter-
pellé pa r un paroissien après
l'office , le curé lui a avoué qu 'il
s 'était coupé en se rasant, telle-
ment il était concentré sur la
préparation mentale de son ser-
mon. Sur ce, le paroissien lui a
rétorqué: La prochaine f ois,

vous feriez mieux de vous
concentrer sur votre rasoir et
de couper le sermon!»

La messe a été marquée par
l'interprétation de plusieurs
chants par la chorale prénom-
mée. C'est ainsi que les
prières traditionnelles comme
le Gloria , le Credo, le Sanctus,
l'Anamnèse, le Notre Père et le
chant de communion ont été
chantés en langue patoise qui ,
au demeurant, s'adapte le plus
souvent sans trop de difficultés
aux exigences mélodiques.

VIG

Pro Jura Le tourisme
aux professionnels
La 95e assemblée de Pro
Jura, association juras-
sienne de tourisme, s'est
tenue samedi à Porren-
truy, dans la salle du col-
lège Saint-Charles, sous la
présidence de Reynold
Ramseyer, de La Neuve-
ville, et en présence d'une
centaine de membres. Les
élus politiques - le prési-
dent du Parlement excepté
- tant du canton du Jura
que du Jura bernois, y
étaient peu nombreux...

Même si les nuitées hôte-
lières, qui donnent une image
partielle de l'évolution du tou-
risme, n'ont pas diminué en
1997, le tourisme jurassien est
dans une passe difficile. A
l'empressement réduit de la
clientèle s'ajoutent les difficul-
tés internes de Jura Tourisme
et le manque de collaboration
entre les organismes du can-
ton , du Jura bernois et des
cantons voisins.

Une certaine amertume
Pro Jura le déplore avec une

certaine amertume. Francis

Era rd regrette notamment que
les suggestions contenues
dans la réponse de Pro Jura au
Gouvernement jurassien ,
concernant la nouvelle loi sur
le tourisme, soient restées
sans lendemain. Et d'en appe-
ler, dans la foulée, au recours
à des professionnels du tou-
risme... ceux de Pro Jura évi-
demment.

Pro Jura ne se laisse pas
abattre par les vents
contraires. L'association a mis
en chantier la publication d'un
livre baptisé «Terre juras-
sienne» donnant un panorama
complet du Jura historique.
Une telle publication fait dé-
faut et est souhaitée par de
nombreux visiteurs. La re-
cherche iconographique et
celle des auteurs de têtes de
chapitres seront désignés in-
cessamment.

Pro Jura est aussi partie
prenante dans les préparatifs
qui entourent la participation
du canton du Jura et du Jura
bernois à Expo.01. La carte ré-
gionale qui pourra être j ouée
est très importante et il im-
porte de s'y préparer intensé-

ment , afin d'en tirer profit le
moment venu.

Mérite touristique
A part l'idée de lancer ou de

réactualiser une cassette vi-
déo consacrée au Jura , la dis-
cussion n'a pas donné lieu à
des échanges nourris , de
sorte que l'assemblée a pu
procéder à la remise du Mé-
rite touristique à Germain
Bregnard , ancien chef de
gare, de Boncourt. Cette dis-
tinction récompense les mul-
tiples efforts qu 'il a déployés
depuis des lustres dans la

Le directeur de Pro Jura Francis Erard en appelle aux
professionnels. photo a

mise en valeur de curiosités
régionales. Citons les Grottes
de Milandre, les sculptures
des frères Breton , Saint-Hip-
polyte, le château de Belvoir,
Croix , Saint-Dizier-l'Evêque ,
Courtavon, la spéléologie,
I'Allaine, etc.

L'assemblée a encore dé-
cidé que celle de 1999 se tien-
dra à Moutier, dans le cadre
du millénaire de la cession de
l' abbaye de Moutier-Grandval
à l'évêché de Bâle. En l'an
2000, Pro Jura se réunira à
Laufon.

Victor Giordano

Ce qu'il reste de l'usine de boîtes de montres Averos SA.
photo Gogniat

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie a éclaté
vers 2hl5 dans l'usine de
boîtes de montres Averos SA à
Boécourt. Le feu a semble-t-il
pris dans un petit local de
l'usine et il s'est propagé très
rapidement à l'ensemble du bâ-
timent, attisé par un vent vio-
lent.

Les hommes du feu de Boé-
court étaient rapidement sur
place secondés par le centre de
renfort de Delémont. Il n'y

avait rien à faire pour l'usine
complètement embrasée. Par
contre, les pompiers ont pro-
tégé l'usine voisine (Plasma SA
qui produit des verres de
montres), des flammèches por-
tées par le vent atteignant cet
immeuble pourtant distant
d'une centaine de mètres. On
ignore pour l'heure les causes
du sinistre car on ne travaillait
pas de nuit dans cette usine.
Les dégâts sont très impor-
tants.

Boécourt Un incendie
9 ravage une usine

Climat et tourisme
L'exposé présenté par

Martine Rebetez sur l'évolu-
tion du climat a captivé les
membres de Pro Jura. A la
rigueur scientifi que des ob-
servations , elle a ajouté un
sens aigu de la concision , de
la précision et des déduc-
tions logiques.

Il en ressort que le climat
joue un rôle direct sur l'acti-
vité touristique. A part un ré-
chauffement de 1,5 degré du-
rant ce siècle, notre climat
varie peu. Mais ce réchauffe-
ment fait monter l' altitude li-
mite de la neige. Les précipi-
tations varient peu , mais se
transforment de moins en

moins en neige en-dessous
de 1000 mètres. En re-
vanche, l'ensoleillement ne
marque pas de recul.

Le Jura devrait donc miser
sur Phoebus et ses rayons,
ne prévoir qu 'accessoire-
ment la descente d'un man-
teau blanc sur ses beautés
naturelles et, partant de là ,
définir les axes de promo-
tion , ceux des équi pements,
de la propagande.

Conclusion: ceux qui sont
investis d'une mission tou-
risti que dans le Jura feraient
bien d'étudier de près l'ex-
posé de Martine Rebetez!

VIG

Le rapport d'activité du Mu-
sée de l'Hôtel-Dieu de Porren-
truy, qui a rouvert ses portes
en février dernier, montre que
1997 a été une année de pre-
mière et intense activité pour
le musée disposant de nou-
veaux agencements qui en ont
fait une institution aujour-
d'hui fort courue. Le gros ef-
fort financier qui a été néces-
saire est en partie dû aux
contributions de très nom-
breux donateurs dont la liste
sera affichée prochainement à
l'entrée du musée. Ce dernier
peut compter aussi sur la col-
laboration bénévole de plu-
sieurs femmes qui offrent
leurs services et assurent ainsi

le bon fonctionnement du mu-
sée sur le plan administratif
notamment.

Le musée, grâce à cinq ex-
positions, a accueilli près de
6000 visiteurs en 1997 dont
les 90% lors de ces exposi-
tions; Linstitution a aussi bé-
néficié de l'aide de stagiaires
qui ont pu mener à bien divers
travaux administratifs. Le mu-
sée s'efforce aussi de procéder
à la restauration des installa-
tions de pierristes qui lui ont
été léguées. Le Musée de l'Hô-
tel-Dieu a encore reçu de nom-
breux dons qui lui ont permis
de compléter ses collections et
d'en élargir l'éventail.

VIG

Musée de Porrentruy
Une année de transition

Les mauvaises conditions
météorologiques ont provoqué
des dégâts samedi et dimanche.
Samedi, le toit de la salle poly-
valente d'Undervelier a été en
partie détruit. La ligne à haute
tension est tombée entre Cour-
rendlin et Delémont. Dimanche
matin, le trafic ferroviaire a dû
être interrompu , une construc-
tion provisoire proche de la
ligne s'étant abattue sur les
voies, entre Courfaivre et Basse-
court. Les voyageurs matinaux
ont dû être transbordés en cars.
Le trafic a pu être rétabli à 10
heures du matin. De nombreux
arbres déracinés sont tombés
sur des routes.

VIG

Vent et pluie
Des dégâts
et perturbations

Après l'accident qui a coûté
la vie à un jeune homme de
trente ans entre Develier et De-
lémont, le maire de Develier a
affirmé que la signalisation po-
sée par le Service des Ponts et
chaussées n'était pas adéquate
et qu 'elle est à l'origine de la
sortie de route qui a causé l'ac-
cident. Les lignes censées ca-
naliser la circulation n'ont pas
été effacées après une modifi-
cation des lieux et elles condui-
saient directement sur l'obs-
tacle destiné à ralentir la circu-
lation. Des efforts ont
d'ailleurs été entreprise en vue
d'améliorer la signalisation ,
mais après le drame.

VIG

Accident mortel
Chantier
en cause

La 32e édition du Comptoir
delémontain, plus importante
foire commerciale du canton du
Jura , a connu un succès égal
aux précédentes. Les organisa-
teurs ont enregistré un peu plus
de 59.000 entrées, soit très
près de leurs espérances. Il
semble que la fréquentation ait
été plus faible dans les pre-
mières journées, mais l' af-
fluence des deux fins de se-
maine a compensé ce début mi-
tigé. Les exposants sont en gé-
néral satisfaits des affaires
conclues , mais il en est
quelques-uns qui sont déçus.
Le nouveau secteur des trans-
ports a suscité un réel intérêt de
la part du public. VIG

Comptoir
delémontain
Bon succès

Un accident de la circula-
tion s'est produit vendredi
soir, vers 19hl5 , à la hauteur
de l'église des Bois. Un auto-
mobiliste neuchâtelois qui
circulait du Noirmont en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds a renversé une per-
sonne âgée qui traversait la
chaussée à proximité de
l'église. La victime a été
transportée à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds par une am-
bulance requise sur place. La
gendarmerie de Saignelégier
a dû procéder au constat
d' usage.

VIG

Les Bois
Piéton
renversé
près de l'église
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/ ^̂ _ Ĥ,l»rW» *̂BBBB»»jBKwW**>- "' " ''-̂ ^rflHH ¦r̂ r̂ r̂ r^̂ r̂ r̂ r̂ r̂

 ̂ f .'L wf*\  ̂ ESr̂ W^rnH W Ŝ^̂ MI - 4\ mmmwmml

avec la participation du Ŝ Pp l̂
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une c/ia/ne Hi-Fi, quatre appareils de
photo, une paire de ski, une paire de
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I imprimante, un collier pendentif or
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement

2 pièces
avec douche

et WC.
Loyer: Fr. 490.-

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012
22-638864

= B i

À VENDRE
à Neuchâtel

IMMEUBLE MIXTE
AVEC GARAGES

ET PLACES DE PARC
L'immeuble est composé de |

4 niveaux de locaux
commerciaux et 7 niveaux s

d'appartements. Les voies
d'accès sont excellentes.

Bon rendement.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA Ul „ 

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI i
_ c 032/913 78 33, Fax 913 77 42 Z/
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PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

A vendre à Sonvillier,
IMMEUBLE MIXTE
à rénover comprenant 1 atelier, 2 , .
appartements de 3 et 4 pièces et 2
garages. Estimation de rénovation
à disposition: Prix à discuter. ¦

Tél. (032) 724 77 40
28-168093/4»^

àf 3 et 3 1/2 pièces
JeanneretSl, Le Locle

?Loyers dès Fr. 540.- + Fr. 120.- charges
• cuisines aménagées
• balcons
• jardin potager

?Libres de suite ou à convenir |
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cti 
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i OCCASION
| À SAISIR!
5 Divers studios au centre-ville
¦= (rue de la Paix) avec:
,§ -Cuisine avec frigo et cuisinière
o - Douche-WC
ë -Hall
g, - Cave
*t - Ascenseur
Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Mr-Mnni _ îv
UNPI <fyw 13? 36619 T̂
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VIVEZ AU-DESSUS
DU BROUILLARD!!!

Val-de-Ruz, à 10 minutes
de Neuchâtel

VILLAS
MITOYENNES
DE 5V2 PIÈCES

* Tranquillité absolue.
* Ensoleillement maximum.
* Idéal pour vos enfants.
* Chauffage à mazout individuel.
* Cheminée de salon.
* Disponible dès mars 1999.

Dès Fr. 420.000.-

En investissant votre LPP
dès Fr. 1173.- de charges
d'intérêts mensuelles.

28 171120

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

¦̂ ŝ f̂e»  ̂ LA CHAUX-pE-FONDS
g S ~=g Tél. 032/913 78 35

nj I À LOUER DE SUITE
~

i JOLI APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES BOISÉ

Q | ET MANSARDÉ |
Salon-salle à manger,

2 chambre, cuisine meublée
 ̂

et habitable, salle de bain.
J ,32-366̂  JIPL

. . A La Chaux-de-Fonds,
JJJ A 5 min. de la piscine
0C dans un quartier ensoleilléû rmmf mkmm^m2 Eazfflffl
r̂  Comprenant:

<
hall d'entrée, très belle cuisine
entièrement agencée, salon
avec balcon, cheminée avec
récupérateur de chaleur et four
à pain, salle à manger, hall des-
servant les chambres , 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de
bains.
Cet appartement a été réalisé
avec des matériaux de qualité
et tout le confort pour procurer
à ses futurs propriétaires une
excellente qualité de vie. .
Notice sur demande
et visite sur rendez-vous.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 1323M1S



ONU Impossible de changer
le monde en restant à l'écart
«Ces Suisses qui partici-
pent à la pose des voies de
chemin de fer, à la fabrica-
tion des wagons et à la for-
mation du personnel,
pourquoi diable refusent-
ils obstinément de monter
dans le train?» Voilà le
genre de remarques que
nos représentants auprès
de l'ONU doivent essuyer
de la part de leurs col-
lègues étrangers.

Philippe Castella/ROC

Leur action se trouve sou-
vent entravée par le fait que la
Suisse n'est pas membre à
part entière. Ils souhaitent que
cela change: «On ne réussit
pas à modifier le monde si on
s 'en tient à l'écart.»

Statut compliqué
Le statut de la Suisse dans

l'ONU est pour le moins alam-
biqué. Pour simplifier, elle est
membre de la plupart des or-
ganisations internationales dé-
pendant de l'ONU (Unicef,
BIT, OMC, OMS, HCR ) ainsi
que de nombreux fonds, com-
missions et conférences. Mais
à l'Assemblée générale, elle ne
jouit que d'un strapontin d'ob-
servateur. Sauf exceptions,
elle ne peut pas y prendre une
part active aux débats. Elle n'a
pas le droit d'y faire circuler
des documents , ni d'y présen-
ter des résolutions ou de les
appuyer.

Cet état de fait rend difficile

A Genève - ci-dessus le Palais des Nations -, les organisations internationales ap-
portent quelque 3 milliards de francs chaque année. photo Keystone-a

le travail de nos représentants.
«Il y  a une certaine part de ha-
sard à notre participation
parce que la décision de traiter
un objet en Assemblée générale
ou en Conférence ne dépend
pas toujours que de l'objet,
mais aussi de raisons finan-
cières, d'organisation», avoue

I

Jeno Staehelin , observateur
permanent de la Suisse à New
York.

Suisse à l'écart
De plus , comme l' explique

Walter Gyger, son homologue
à Genève, «on se heurte au-
j ourd 'hui aux limites des dé-
bats sectoriels. Cela se vérifie
notamment quand on traite de
développement durable: les dé-

bats relèvent tant de l'écologie
que de la justice sociale, l'éner-
gie ou encore l'économie. C'est
pourquoi l'ONU travaille de
p lus en p lus en tant que sys-
tème. Et la Suisse est toujours
mise de côté dans les débats
sensibles». En outre, lorsque
son opinion dérange , on lui
rappelle gentiment quel est
son statut et qu'elle peut adhé-
rer si elle souhaite s'exprimer.

Pour William Rossier, re-
présentant permanent de la
Suisse auprès de l'OMC et de
la Cnuced , ce statut prétérite
la défense de nos intérêts éco-
nomiques. «La particip ation
de la Suisse dans les organisa-
tions économiques dépendant
de l'ONU est. limitée parce que
ces organisations sont subor-
données à l'Assemblée géné-
rale. L 'ONU est un ensemble
où l'essentiel du travail aboutit
aux organes faîtiers». La parti-
cipation de la Suisse revêt plus
d'importance depuis que les
débats en matière économique
ne sont plus courus d'avance.
«L'antagonisme Est-Ouest ne
bloque p lus le débat écono-
mique mondial qui est devenu
beaucoup p lus rationneb>.

Genève: enjeu important
En ce qui regarde le futur de

Genève comme site d'implan-
tation pour les organisations
internationales, nos ambassa-
deurs sont unanimes: «Le fait
que la Suisse soit à l'écart la
défavorise aujourd'hui dans le
concours à l 'installation d'or-
ganisations». On entend sou-
vent en Suisse qu 'on ne peut
pas être à la fois tenancier et
consommateur. Pour Walter
Gyger, cet argument a beau-
coup perdu de son poids.

Les enjeux économiques
sont importants. A Genève, les
organisations internationales
apportent quel que 3 milliards
de francs chaque année. Les
37,5 millions supplémentaires
que coûterait à la Suisse une
pleine adhésion sont donc une
paille en rapport. PCAAdhésion relancée

En 1986, le peuple suisse
refusait avec 76% de non
l' adhésion à l'ONU. De quoi
décourager toute velléité
pour longtemps. 12 ans plus
tard , des sondages montrent
que l'opinion publique a ra-
dicalement changé.

Auprès des politiciens,
l'isolationnisme ne rencontre
plus guère d'écho. Le 8 oc-
tobre dernier, le Conseil des
Etats a accepté sans opposi-
tion une motion demandant
la relance du processus d' ad-
hésion. En juin , le Conseil
national avait lui aussi très
largement approuvé cette
motion. Nombreux sont ceux
qui ont revu leur position de-

puis 1986, principalement
en raison de la fin de la
guerre froide.

Le Conseil fédéral a publié
en juillet un long rapport sur
les relations entre la Suisse
et l'ONU. A cette occasion ,
Flavio Cotti a déclaré que
«les temps sont mûrs pour re-
lancer le p rocessus d'adhé-
sion. L 'entrée à part entière
doit se faire aussi vite que
possible; le p lus tôt sera le
mieux». Le peuple va proba-
blement être amené à se pro-
noncer à nouveau prochaine-
ment, une initiative deman-
dant l' adhésion ayant été lan-
cée en septembre.

PCA

A 1 ' étranger, on s ' interroge
La perception à l'étranger
de la non-participation de
la Suisse à l'ONU a varié
au fil des ans. «Aujour-
d'hui, c'est la plus franche
incompréhension qui
règne», admet William
Rossier. Cette opinion est
corroborée par les dires
des ambassadeurs étran-
gers en poste à Genève.

L'ambassadeur Akram du
Pakistan ne comprend pas
pourquoi la Suisse craint tant
pour son indépendance. «Une
fois son indépendance acquise,

le Pakistan a immédiatement
demandé son adhésion à
l'ONU. Elle était justement
perçue comme un signe de
cette indép endance et de sa re-
connaissance sur le p lan inter-
nationab) .

L'ambassadeur allemand
Hoeynck ne pense pas que la
neutralité suisse serait mise
en danger par une adhésion à
l'ONU. «Aujourd 'hui la poli -
tique de l'ONU est de lutter
contre les causes qui provo -
quent les guerres. Ce travail
en amont est politiquement
beaucoup moins marqué.

L'ONU a besoin pour cela de
la Suisse qui a réussi à créer
un état de coexistence entre
cultures différentes» .

Quant à la lourdeur onu-
sienne, pour l'ambassadeur
marocain Benjelloun-Touimi,
«depuis la f in  de la guerre
f roide, l'ONU n'est p lus le
Grand machin que critiquait
de Gaulle, où on discute et où
on ne fait rien. En adhérant,
la Suisse pourrait participer à
l'amélioration de l'institution
onusienne. Elle ne doit pas at-
tendre que l'ONU soit parfaite
pou r y  entrer». PCA

Paix de Westphalie Vingt pays,
dont la Suisse, au 350e anniversaire
Les chefs d'Etat de . vingt
pays européens dont la
Suisse, ou leurs représen-
tants, ainsi que 6000 per-
sonnes se sont réunis sa-
medi à Munster et Osna-
briïck. Ils ont commémoré
les 350 ans des traités de
Westphalie, qui avaient
clos la guerre de Trente
Ans entre catholiques et
protestants.

Les cérémonies se sont dé-
roulées en deux étapes dans
les deux villes. Les traités
avaient en effet été signés le
24 octobre 1648 par les pro-
testants à Osnabriick et par
les catholiques à Munster,
après quatre ans de négocia-
tions.

Six monarques , dix chefs
d'Etat et trois représentants de
chefs d'Etat ont répondu à l'in-
vitation du président allemand
Roman Herzog. Parmi eux, le
président de la Confédération

Flavio Cotti. Ils ont assisté
dans la matinée à une messe
œcuménique à Osnabriick,
avant de rallier Munster. Ro-
man Herzog y a inauguré une
exposition du Conseil de l'Eu-
rope: «1648: guerre et paix en
Europe».

Indépendance
de la Suisse

La France et la Suède, al-
liées aux princes protestants
allemands contre l'Emp ire
austro-allemand, ont été les
princi pales bénéficiaires des
traités de Westphalie. La Fran-
ce a notamment gagné l'Al-
sace, et la Suède a conservé
l'ensemble des conquêtes du
roi Gustave-Adolphe.

Le Brandebourg, la future
Prusse, s'est agrandi. Les Pro-
vinces Unies (Pays-Bas) el la
Suisse sont devenues indépen-
dantes. Ces traités ont durable-
ment affaibli le pouvoir imp é-
rial austro-allemand./afp-ats

Le roi Cari-Gustave et la reine Sylvia de Suède samedi à
Osnabriick. La Suède, alliée à la France, fut l'un des pays
bénéficiaires des traités de Westphalie. photo Keystone

A Pôrtschach, en Au-
triche, les Quinze de l'UE
ont sacrifié à un rite fami-
lier qui a ses grands prêtres
- les chefs de gouvernement
- et son miroir déf ormant,
les médias, pressés de célé-
brer la venue du nouveau
chancelier Gerhard Schro-
der, avant même son inves-
titure officielle , demain, et
de l'ex-communiste Mas-
simo D'Alema promu chef
du gouvernement italien.
Les Quinze, à tout le moins
la maj orité qui se réclame
de la social-démocratie, ont
entendu conjuguer leurs ef-
f orts en faveur de l'emploi
et d'un modèle social euro-
péen.

Comme d'habitude, on a
parlé de ce qui rassemble et
beaucoup moins de ce qui
divise, c'est-à-dire du tri-
angle Grand marché, euro
et élargissement à l'Est.

Le Grand marché, réalisé
le 1er janvier 1993, avait
été lancé avant la réunifi-
cation allemande, comme
le moyen de parachever le
Traité de Rome. Trente ans
après, on allait, enfin, réa-
liser la libre circulation des
pe rsonnes, des biens, des
capitaux et des services.
Jacques Delors, président
de la Commission euro-
péenne, avait simplement
assorti ce principe d 'un co-
rollaire: la réduction des
écarts de développement
entre le nord et le sud de
l'UE, grâce à une redistri-
bution de richesses assurée
pa r les fonds structurels. Le
pr ojet ne manquait pas de
cohérence: l 'Allemagne ,
première puissance indus-
trielle de l'UE, ne se conten-
terait pas de vendre ses
marchandises; elle serait le
pr emier contributeur de ces
f onds...

Après le Grand marché,
vient l'euro, réclamé par
Mitterrand quand surgit la
réunification allemande.
Kohi s 'incline et, le 1er jan-
vier prochain, l'euro sera
une réalité.

Irrigué par une monnaie
unique, il ne manquera
p lus au Grand marché que
son extension à l'Est pour
arrimer à l'UE les ex-démo-
craties populaires, limi-
trophes de l'Allemagne.

C'est à ce stade que le
pr ojet initial Grand mar-
chéeuro-élargissement a
pe rdu sa coliérence parce
qu 'un événement imprévi-
sible a surgi: la réunifica-
tion allemande. Kohi, hier,
Schroder, aujourd'hui, es-
timent que l'Allemagne,
qui a englouti en moins de
dix ans p lus de 1000 mil-
liards de DM dans les Lân-
der de l'Est, ne peut p lus à
la fois  payer pour l'élargis-
sement et pour le rééquili-
brage nord-sud de l'UE.
Elle remet donc en cause sa
contribution nette au bud-
get européen, comme ce fut
le cas avec Margaret That-
cher, il y  a 20 ans, et, au-
j ourd'hui, avec la compli-
cité de Tony Blair.

Comment les Etats d'Eu-
rope du Sud ne proteste-
raient-Us pas contre une ré
forme qui fait du Grand
marché... un marché de du-
pes? C'est, aujourd'hui, le
grand débat de l 'UE, même
si à Pôrtschach, on n 'a ces-
sé d'y  penser sans en parler,
de peur de perturber l'una-
nimité d'une Europe tout à
l'émotion d'une social-dé-
mocratie triomphante.

Pierre Lajoux

Eclairage
Europe:
question
allemande

Le clergé conservateur
chiite iranien conserve sa do-
mination sur la nouvelle «As-
semblée des experts» , indi-
quaient hier les résultats défi-
nitifs du scrutin de vendredi.
Cette instance politico-reli-
gieuse est chargée d'assurer la
suprématie d'un guide reli-
gieux sur l'ensemble des insti-
tutions de la République isla-
mique.

Sur les 86 sièges à pourvoir ,
le clergé, investi par les asso-
ciations religieuses conserva-
trices, a remporté au moins 70
sièges répartis sur les 28 pro-
vinces du pays. Les modérés
ont réussi à gagner une di-
zaine de sièges.

A Téhéran , où 16 sièges
étaient à pourvoir, l' ancien
président Ali Akbar Hachémi-
Rafsandjani , soutenu par les
conservateurs comme par les
modérés, est arrivé sans sur-
prise en tête.

Le taux de partici pation a
été moyen , aux alentours de
51 °/o./ats-afp-reuter

Iran Scrutin
favorable aux
conservateurs



Météo Des vents
assez violents

Le temps a été assez maus-
sade ce week-end en Suisse.
Des vents violents ont per-
turbé le trafic dans la région
du Jura et de Bâle. Les condi-
tions de circulation ont été en
général médiocres: pluies et
feuilles ont rendu les chaus-
sées glissantes. Trois per-
sonnes au moins ont perdu la
vie sur les routes. Mais ce sont
les forts vents qui ont caracté-
risé ce week-end, en particu-
lier dans la nuit de vendredi à
samedi et de samedi à di-
manche. Le vent le plus vio-
lent de ce week-end a été me-
suré sur la Jungfrau , avec des
pointes à 204 km/h. Les
vents ont atteint 140 km/h
sur le Chasserai./ats

Nostalgie
La cavalerie
suisse revit

Dissoute en 1972, la cavale-
rie suisse revit. Le comman-
dant de corps Hans-Ulrich
Scherrer, chef de l'état-major
général , a remis samedi à Aa-
rau une partie du matériel de
la défunte cavalerie à un esca-
dron du souvenir formé d' an-
ciens dragons. Le cadeau coin
prend 150 selles, des uni-
formes, des casques, des mi-
trailleuses et des tubes lance-
roquettes. Viennent encore s'y
aj outer divers équi pements ,
comme une tente de comman-
dement , des tentes pouvant
servir d'écuries , des cuisines
de campagne ainsi que divers
règlements de service./ats

Zoug L'UDC
casse la baraque

L'UDC est la grande ga-
gnante des élections canto-
nales d'hier à Zoug. Le parti
lait pour la première fois son
entrée au Conseil d'Etat et
passe de trois à huit sièges au
Grand Conseil. Grand perdant,
le PDC perd un siège à l' exécu-
tif et sept au législatif où il ré-
trograde à 26 sièges. Il
conserve son siège au Conseil
des Etats , aux côtés du PRD.
Le gouvernement cantonal sera
composé de deux PDC (-1), de
deux radicaux , d'un UDC (+1),
d'un socialiste et d' un alterna-
tif. A gauche , le PS perd un
siège et se retrouve , avec 8, à
égalité avec les alternatifs. Le
Parti chrétien-social fait son
entrée au Parlement./als

Tsiganes
Plaidoyer pour
1 ' intégration

A l'occasion des 150 ans de
la Suisse moderne , la Commis-
sion fédérale contre le racisme
(CFR) plaide pour une amélio-
ration des conditions de vie des
Tsiganes. Dans une déclaration
publique, elle a notamment exi-
gé hier que plusieurs lois desti-
nées aux sédentaires soient as-
souplies pour les gens du voya-
ge. La législation en place pré-
térite entre autres les enfants
tsiganes. Ainsi , la scolarité obli-
gatoire devrait être assouplie,
pour leur permettre d'accompa-
gner leurs parents sur les
routes. II faudrait notamment
encourager rensei gnement pal
correspondance./ats

Héroïne L'UDF
monte au front

L'Union démocratique fédé-
rale (UDF) a décidé de lancer
un référendum contre la dis-
tr ibution contrôlée d'héroïne.
Réunis samedi en assemblée
à Olten (SO), les délégués du
parti ont justifié leur décision
par «la crainte d 'un dévelop-
pement funeste » de la poli-
tique de la drogue. Les délé-
gués du l'UDF ont par ailleurs
adopté leurs mots d'ordre
pour les votations fédérales
du 29 novembre. A l' unani-
mité , ils ont recommandé le
non a l' init iative Droleg jugée
«néfaste » , selon un communi-
qué publié samedi. Le parti
va s'engager a fond contre
toute libéralisation de la
drogue, /ats

Montreux Droleg divise les socialistes
Ursula Koch réélue à la présidence

La présidente du Parti so-
cialiste a remporté son
premier test électoral.

photo K

Ursula Koch a passé avec
succès son premier test
électoral ce week-end au
congrès de Montreux. La
présidente du PS a été fa-
cilement réélue malgré les
critiques internes de ces
derniers mois. Sur le front
de la drogue, le congrès a
désavoué le comité direc-
teur en se montrant favo-
rable à l'initiative Droleg.

Le malaise qui règne au
sein du Parti socialiste suisse
(PS) depuis qu 'Ursula Koch a
succédé à Peter Bodenmann a
constitué l' enjeu majeur du
congrès de ce week-end. La
Zurichoise n'a pas caché le re-
jet qu'elle a ressenti après son
élection de juin 1997, même si
«beaucoup de choses se sont
améliorées depuis».

Ursula Koch a appelé ceux
qui la critiquent encore , «les
anciens présidents et secré-
taires du parti» , à collaborer
de manière «instructive. «Si-

non vous devriez vous retirer
et lâcher prise», a-t-elle lancé
au clan Bodenmann.

La Zurichoise a fait taire
une partie des criti ques en an-
nonçant sa candidature pour
l'élection au Conseil national
de l'automne prochain. «Je
pense toujours qu 'il est possible
d 'exercer la présidence du PS
sans mandat à Berne. Mais vi-
siblement, je suis la seule de
cet avis».

Pour certains militants , le
malaise était non seulement
une affaire de personnes, mais
aussi de structures. Les délé-
gués y ont répondu en entéri-
nant un début de réforme: ils
ont réduit de 23 à 14 le
nombre des membres du co-
mité directeur pour profes-
sionnaliser son fonctionne-
ment. L'équi pe à la tète du
parti a été comp létée. Le
congrès a confirmé la nomina-
tion de Jean-François Steiert
au poste de secrétaire général.
Le conseiller aux F.tats fri-

bourgeois Pierre Aeby a ac-
cédé à la vice-présidence.

Le congrès de Montreux
s'est également penché sur la
participation socialiste au
Conseil fédéral. Tant Moritz
Leuenberger que Ruth Drei-
fuss ont défendu les avantages
de leur présence à Berne.
Controversée pour son attitude
lors de la dernière votation sur
l'AVS, la conseillère fédérale
s'est défendue d' avoir «laissé
ses convictions au vestiaire».

Vote surprise
Les résolutions votées en fin

de congrès ont réservé une pe-
tite surprise. Ruth Dreifuss
était déjà partie lorsque les dé-
légués ont décidé de soutenir
l' initiative Droleg soumise au
vote le 29 novembre. Par 160
voix contre 128, la base du
parti s'est distancée de son co-
mité directeur, qui avait dé-
cidé le 12 septembre dernier
de laisser la liberté de vote sur
cette question./ats

Visions radicales L'efficacit é
retrouvée de la Suisse en 2007
Une Suisse prospère grâce
à une efficacité retrouvée
à l'horizon 2007: le Parti
radical démocratique, ré-
uni en assemblée des délé-
gués samedi à Neuchâtel,
s'est fixé des objectifs am-
bitieux pour motiver ses
troupes, à un an des élec-
tions fédérales. Mais cer-
tains n'ont pas caché qu'il
faudrait se secouer.

François Nussbaum

La Suisse membre de
l'Union européenne et de
l'ONU, avec une armée active
dans le cadre de l'Otan , une
économie libérée des obs-
tacles à la concurrence, des
institutions politiques recen-
trées sur leurs fonctions essen-
tielles: c'est la vision de la
Suisse en 2007 que s'est don-
née le Parti radical.

Vive la croissance!
Pascal Couchepin , ministre

de l'Economie, a développé son
credo «hors de. la croissance,
point de salut». Une croissance
qui ne menace pas l'environne-
ment et qui permet une répar-
tition sociale des richesses,
dans le cadre d'une politi que
économique prévisible, axée
sur la libre concurrence.

Kaspar Villi ger, patron des
Finances, a plaidé pour un re-
nouveau du fédéralisme (nou-
velle péréquation financière)
et une réforme du gouverne-
ment , avec un collège restreint

au niveau stratégique et une
équi pe ministérielle à la tête
des offices. Il rappelle aussi
aux forces politi ques leurs en-
gagements en vue d'assainir
les finances fédérales.

Miser sur la formation
Christine Beerl i , présidente

du groupe radical aux
Chambres, a souligné la né-
cessité de nouveaux moyens
pour la formation , la re-
cherche et le transfert de tech-
nologie: 14 milliards doivent
être débloqués dans ce secteur
pour la période 2000-2003.
Selon elle , «le label suisse ne
devrait p lus être l'arbalète de
Tell, mais le rayon laser».

Enfin , Fulvio Pelli ,
conseiller national , déplore
que le Parti radical n'ait pas
encore une position claire
dans la question européenne.
Nombreux sont ceux qui n'y
voient pas d'urgence. Il faut
pourtant passer du slogan
«nous devons» au sloga n
«nous voulons» adhérer à
l'UE , estimc-t-il. Si on veut
concrétiser la «vision 2007» , il
faut se secouer.

Oui aux NLFA
L'assemblée a ensuite dé-

battu du financement des pro-
je ts ferroviaires, soumis au
vote du peuple le 29 no-
vembre. NLFA, rail-2000, rac-
cordements au réseau TGV,
lutte contre le bruit: un pro-
gramme à 30 milliards de
francs , répartis sur 20 ans , en

Kaspar Villiger (a droite), ICI aux cotes du président du parti, Franz Steinegger, a
plaidé pour un renouveau du fédéralisme. photo Keystone

faveur d une politique des
transports «progressiste», se-
lon le conseiller national
Georges Theiler.

Jugement contesté par son
collègue Rolf Hegetschweiler,
pour qui la somme prévu e
sera doublée si on inclut tous

les travaux accessoires qui se-
ront nécessaires. Ce paquet
est démesuré et impossible à
rentabiliser, dit-il. L'assem-
blée ne l' a pas suivi: par 117
voix contre 30, elle approuve
le proj et .

La veille , le parti s'était pro-

noncé en formation restreinte
(conseil des délégués) sur les
trois autres obj ets du scrutin
de novembre: non à l'initiative
Droleg (24 contre 3), oui à la
loi révisée sur le travail et à
l'article céréalier (sans opposi-
tion). FNU

C'était tout juste il y a un
quart de siècle. Un petit
groupe décide de fonder
un nouveau magazine mili-
taire, curieux de tout ce qui
touche à l'armée suisse et
à la défense nationale. Dès
le début, le journal se veut
critique et indépendant. Le
temps lui aura donné rai-
son, puisque même le véné-
rable DMF s'est remis fon-
damentalement en ques-
tion.

Lors du quart de siècle de
«Notre armée de milice», le
commandant de corps Jean
Abt lui a exprimé son appui en
partici pant à la conférence de
presse qui s'est déroulée ven-
dredi à Yverdon-les-Bains.

II a exp liqué que les tâches
de l' armée se diversifiaient
avec les changements rapides
géostratégiques de cette der-
nière décennie. C' est ainsi que
le Conseil fédéral vient de lui
confier la mission d' accueillir
les réfugiés. Toutefois, Jean
Abt a réfuté d' emblée la cari-
cature d' un soldat mitraillette
au poing. Au contraire, les sol-
dats se borneront à prêter as-
sistance et protection aux re-
quérants d' asile. A l'intérieur
des camps d' accueil , les sol-
dats seront sans armes, alors
qu 'à l' extérieur ils monteront
une garde armée pour prévenir
tout attentat. Dès le 9 no-
vembre, des régiments territo-
riaux romands seront affectés
à cette tâche et l' on boulever-
sera la planification des cours
de répétition pour répondre
aux besoins de ces six pro-
chains mois.

Milice toujours?
Quant à l' alternative «milice

ou armée de métier», rien
n 'est encore tranché. Le gou-
vernement demeure favorable
au maintien d' un système de
milice de base, avec un renfor-
cement des troupes profession-
nelles pour les tâches spéciali-
sées. Le service «à la carte»
n 'est pas exclu (période sous
les drapeaux accomp lie en une
seule fois). On s'efforcera de
former les cadres beaucoup
plus jeunes et si possible en
étroite synergie avec l'écono-
mie.

Propos que le conseiller fé-
déral Adolf Ogi est venu confir-
mer vendredi soir à Yverdon-
les-Bains , lors de la cérémonie
d' anniversaire de «Notre ar-
mée de milice», au cours de la-
quelle deux amis neuchâtelois
du journal ont été proclamés
membres d'honneur: en l' oc-
currence les anciens
conseillers nationaux François
Jeanneret et Yann Richter.

Biaise Nussbaum

Armée Un
observateur
critique

L'hébergement de requé-
rants chez des particuliers n'est
pas une solution au problème
de l'asile, mais permettrait de
surmonter des surcharges pro-
visoires, estime Arnold Koller.
Pour Adolf Ogi , de telles me-
sures d'urgence sont nécessai-
res. La situation dans les cen-
tres d'enregistrement s'est dé-
tendue ce week-end. Les deux
conseillers fédéraux se sont ex-
primés dans des interviews pu-
bliées hier par la «SonntagsZei-
tung». Le thème de l'héberge-
ment de requérants chez des
particuliers sera abordé cette
semaine avec les cantons.

Sur le terrain, la situation
dans les centres d'enregistre-
ment de la Confédération s'est
quel que peu détendue. Seul le
centre d' accueil de Genève
continue de poser problème:
tous les arrivants n 'ont pas pu
être admis. Us ont toutefois été
logés par des institutions ou des
connaissances et personne n'a
dû passer la nuit  dehors./ats

Asile Koller
et Ogi font le point

Le Parti libéral suisse (PLS)
s'aligne sur les consignes
du Conseil fédéral pour les
votations fédérales du 29
novembre. Les 60 délé-
gués réunis samedi à Yver-
don ont approuvé trois
des quatre objets soumis
au peuple.

«Le Conseil fédéral n'ose pas
dire au peup le quel sera le coût
véritable des NLFA», a déclaré
le conseiller national Charles
Friderici. Partisan du non , le
Vaudois n a pas ete suivi par
l' assemblée, qui a approuvé le
projet par 33 voix contre 21 et
2 abstentions.

Le Genevois Gilbert Coutau
et le conseiller national neu-
châtelois Rémy Scheurer se
sont prononcés en faveur de la
modernisation des infrastruc-
tures ferroviaires.

A la quasi unanimité , les dé-
légués libéraux ont dit oui à la
révision de la loi sur le travail
et au nouvel article céréalier.
Toujours aussi clairement , ils
ont rejeté l'initiative
Droleg. /ats

Libéraux Trois
oui, deux non



Union européenne Revirement
de Tony Blair sur la défense
Le sommet européen infor-
mel de Pôrtschach (sud de
l'Autriche) s'est achevé
hier en milieu de journée.
Les quinze chefs d'Etat et
de gouvernement ont évo-
qué différents thèmes al-
lant de la crise financière
mondiale à la relance de
l'idée d'une défense euro-
péenne lors de deux
séances de travail samedi
après-midi et hier.

Aucune décision concrète
n'a été prise. Mais les Quinze
se sont prononcés pour une
baisse générale des taux d'in-
térêt dans le monde et sont
tombés d'accord pour s'en-
tendre sur l'agenda 2000 (ré-
forme financière , politique
agricole commune et fonds
structurels) au plus tard en
mars 99 sous présidence alle-
mande.

Identité européenne
de défense

L'idée d'une identité euro-
péenne de défense a progressé
ce week:end à la suite du tour-
nant opéré par la Grande-Bre-
tagne, qui accepte désormais
d'évoquer un sujet dont elle re-
fusait jusqu 'alors d'entendre
parler. La nouvelle approche
de Londres a été présentée par
le premier ministre britan-
nique Tony Blair. Son exposé
a, dans l'ensemble, été bien
accueilli , même si des ques-
tions et des ambiguïtés subsis-
tent sur la forme que pren-
drait une future «Europe de la
défense». Le futur chancelier
allemand Gerhard Schroder,
qui ne place pas les questions
de défense parmi ses priorités
européennes, s'est déclaré

Embarquement à Pôrtschach: au premier plan, Tony Blair et Jacques Chirac entou-
rent le président de la Carinthie, Christof Zernato. photo Keystone

«impressionné». De source
française , on a salué l'exposé
de Tony Blair, interprété
comme «le signal d'un engage-
ment p lus marqué» de
Londres en faveur d' une dé-
fense européenne. Tony Blair a
expliqué que la crise au Ko-
sovo avait démontré que les
Quinze devaient être capables
d'exercer à leurs frontières
une pression militaire crédible
pour appuyer leur diplomatie,

surtout lorsque les Etats-Unis
ne souhaitent pas s'imp liquer
avec l'Otan.

Concertation économique
En matière d'emploi, les

Quinze ont confirmé , selon le
président de la Commission
Jacques Santer, la nécessité
d' «avoir de manière perma -
nente des lignes directrices»
qui seront examinées chaque
année au plus haut niveau. Le

souhait a par ailleurs été ex-
primé d' une meilleure coordi-
nation des politiques écono-
miques , à une centaine de
j ours du lancement de l' euro.

Enfin les Quinze se sont mis
d'accord pour tenir un som-
met informel spécial sur les
questions de sécurité inté-
rieure et la lutte contre la cri-
minalité, lors de la présidence
finlandaise, dans la seconde
moitié de 1999./afp-ap

Le Conseil de sécurité a
exigé hier que Belgrade
tienne ses engagements
sur l 'arrêt des combats
avec les séparatistes alba-
nais. Mais Moscou a
réussi à faire rayer de
cette nouvelle résolution
toute mention d 'un re-
cours à la force.

, S R-IVÏ Kr.Radio Suisse fntematfohal» w^̂ .

Pour les dip lomates
russes, pas de doute, c'est
là un f ranc succès. Après
avoir agité la menace
d'un veto sur la résolu-
tion de l 'ONU, la Russie a
obtenu satisfaction. Mos-
cou exigeait en effe t la
suppression dans le texte
de toute référence à un
éventuel recours à la
force, autrement dit de
f rappes aériennes de
l 'Otan. La résolution
1203 stipule donc simple-
ment que la Yougoslavie
doit respecter strictement
et rapidement les exi-
gences de l 'ONU sur le Ko-
sovo, mais sans mention-
ner une quelconque me-
sure relative à l 'usage de
la fo rce.

Deuxième point sur le-
quel la Russie peut se tar-
guer d 'avoir obtenu une
concession de la part des
Occidentaux: la résolution
ne parle pas non p lus d'un
recours à l 'Otan pour as-
surer la sécurité des 2000
vérificateurs de l 'OSCE.
Les Russes, qui ont accepté
de prendre part à cette
mission d'observation, ne
devraient donc pas se re-
trouver dans la situation
délicate, voire humiliante,
qu'une f ais  sur p lace, ils
seraient protégés par les
fo rces de l'Alliance.

Fort de ce succès dip lo-
matique, Moscou a même
cherché à durcir sa posi-
tion et n'a pas daigné vo-
ter pour la résolution,
préférant s'abstenir. La
Russie est une grande
puissance, a fièrement
rappelé le premier mi-
nistre Evgueni Primakov,
et, même f r a p pée par la
crise économique, elle ne
changera pas sa politique
à l 'égard du Kosovo.

Pierre-Yves Maspoli

Eclairage
Kosovo:
la différence
russe

Corées Percée
diplomatique

Le dialogue pour instaurer
une paix durable entre les
deux Corées est sur les rails.
Les Etats-Unis, la Chine, la Co-
rée du Sud et la Corée du Nord
se sont mis d'accord samedi à
Genève sur la création de deux
groupes de travail et un nou-
veau rendez-vous, du 18 au 22
janvier à Genève.

Au terme de quatre jours de
négociations, les délégations
ont accepté de former deux
groupes de travail , l'un sur un
régime de paix et l' autre sur la
réduction de la tension dans la
péninsule coréenne. Le dia-
logue va ainsi pouvoir entrer
dans le vif du sujet. L' objectif
est de remplacer l' armistice de
1953 par une paix perma-
nente./ats

Grande-Bretagne
Tempête meurtrière

Les pluies diluviennes et les
vents violents qui se sont abat-
tus ce week-end sur le centre
et le sud du Royaume-Uni ont
provoqué la mort d'au moins
onze personnes, directement
ou indirectement. Elles ont oc-
casionné des dégâts évalués à
un milliard de francs.

Le pays de Galles et le sud-
ouest de l'Angleterre ont
connu depuis vendredi soir
leurs pires inondations depuis
20 ans , la plupart des cours
d' eau ayant débordé , tandis
que le trafic routier, ferro-
viaire et maritime a été forte-
ment perturbé dans tout le sud
de la Grande-Bretagne. Trois
hommes sont notamment
morts noyés, emportés par des
rivières en crue./afp

Pinochet La
controverse

Le ministre britanni que des
Affaires étrangères s'est op-
posé samedi aux démarches
du Chili pour faire libérer le
général Pinochet. En Argen-
tine, la juge chargée du dossier
de l'assassinat du général
Prats a l'intention d'interroger
l'ancien président.

A Santiago du Chili ,
quel que 15.000 manifestants
ont défilé pour réclamer la li-
bération immédiate du général
Pinochet . Par ailleurs , le juge
espagnol Baltasar Garzon a de-
mandé un gel des comptes
éventuels d'Augusto Pinochet
en Suisse, au Luxembourg ou
«dans d'autres» pays. La
Suisse a reçu une demande
d'entraide judiciaire. /ats-reu-
tor

Rome La droite
manifeste

L'opposition de droite , diri-
gée par l' ancien président du
Conseil Silvio Berlusconi , a
rassemblé samedi après-midi
à Rome plusieurs centaines de
milliers de manifestants. Ils
protestaient contre le gouver-
nement de l'ex-communiste
Massimo D'Alema.

«Tous dans la rue contre le
gouvernement trompeur des
communistes et des traîtres»,
tel était le mot ordre de ce ras-
semblement organisé par la
coalition du Pôle des libertés ,
comprenant la formation de
Silvio Berlusconi (Forza Ita-
lia), l 'Alliance nationale
(droite) de Gianfranco Fini , et
le CCD (Centre chrétien démo-
crati que) de Pierferdinando
Casini./afp

Pays basque
Les nationalistes
en tête

Le Parti nationaliste basque
(PNV) arrive sans suprise en
tête des élections régionales
qui se sont déroulées hier au
Pays basque espagnol. II ob-
tient entre 27% et 29% des
voix, selon des sondages «sor-
tie des urnes» diffusés par plu-
sieurs médias à la clôture du
scrutin.

La deuxième place se dispu-
terait entre la coalition indé-
pendantiste EuskaI Herritarak
(EH), le Parti socialiste
(PSOE) et le Parti populaire
(PP, droite), selon les son-
dages diffusés par la télévision
publi que TVE1 et les chaînes
privées Antena 3 et Tele
Cinco./afp

Allemagne
Contrat
de coalition
approuvé
Les sociaux-démocrates
allemands ont approuvé à
la quasi-unanimité le
contrat de coalition négo-
cié avec les Verts en vue
du futur gouvernement,
hier lors d'un congrès ex-
traordinaire à Bonn. Sur
les 512 délégués réunis,
un seul a voté contre et
trois se sont abstenus lors
du vote.

Immédiatement après le
vote, le président du parti Os-
kar Lafontaine a clôturé le
congrès en lançant à ses
ouailles un biblique «sortez et
allez annoncer la nouvelle po-
litique». Le texte avait déjà été
avalisé par les Verts samedi.

Cette charte d'une cinquan-
taine de pages servira de base
de travail aux alliés du futu r
gouvernement. Elle prévoit
entre autres une réforme fis-
cale et une refonte du code de
la nationalité. Les Verts ont
obtenu la promesse d'un im-
pôt écologique et d'une sortie
du nucléaire, mais le SPD a
imposé que cet abandon soit
progressif et négocié avec l'in-
dustrie.

Reunion du Bundestag
Le texte avait été mis au

point après les législatives du
27 septembre, qui avaient mis
fin à 16 années de gouverne-
ment d'Helmut Kohi en déga-
geant une majorité SPD/écolo-
giste de 21 sièges. L'élabora-
tion du texte avait été bouclée
au pas de charge, en 18 jours
de négociations.

Le congrès d'hier était la
dernière formalité avant l'en-
trée en fonction du premier
gouvernement fédéral social-
démocrate/Verts en Alle-
magne. Aujourd'hui la
Chambre des députés (Bun-
destag) se réunira en assem-
blée constituante, avant d'in-
vestir officiellement Gerhard
Schroder au poste de chance-
lier demain.

Dans son discours devant le
congrès, Gerhard Schroder a
affirmé que le pacte négocié
avec les écologistes , qui comp-
teront trois ministres, porte le
sceau du SPD./afp-reuter

Gerhard Schroder devrait
être investi demain par le
Bundestag. photo Keystone

Proche-Orient Circonspection
après 1 ' accord de Wye Plantation
Signé vendredi, l'accord is-
raélo-palestinien de Wye
Plantation doit encore
trouver le soutien des po-
pulations concernées.
Malgré la prudence qui
règne au Proche-Orient,
Yasser Arafat s'est dé-
claré «certain» de son ap-
plication. Benjamin Néta-
nyahou se heurte à la co-
lère des extrémistes juifs.

La signature de l'accord
vendredi soir à la Maison-
Blanche a été accueillie sans
chaleur dans les territoires oc-
cupés. Les partisans du pro-
cessus de paix sont restés sur
leurs gardes, tandis que les
adversaires dénonçaient le
texte comme une nouvelle ca-
pitulation de Yasser Arafat de-
vant Israël.

L'ensemble de l'opposition
palestinienne, notamment l'in-
fluent Mouvement de la résis-
tance islamique (Hamas), a re-
jeté l'accord de Wye Planta-
tion. A ses yeux, il s'agit d'un
«nouveau coup de poignard
porté au peuple palestinien».

Arafat affecte l'optimisme
Yasser Arafat a pour sa part

multiplié les signes optimistes
depuis la conclusion de l'ac-
cord . «J'espère une app lica-
tion précise et honnête po ur
qu 'on puisse dire qu 'on a re-
lancé le processus de paix et
p rotégé la paix des braves», a
affirmé le dirigeant palesti-
nien hier au Caire. Yasser Ara-
fat effectue une tournée d'in-
formation en Egypte, au Ma-
roc, en Tunisie et en Arabie
Saoudite.

«Nous aurons le droit de p ro-
clamer notre Etat palestinien »
à l'échéance des accords d'Os-
lo en mai prochain , avait-il
proclamé la veille à Vienne,
bien que l'accord , du moins
tel qu 'il a été publié, ne men-
tionne aucunement ce point.
Yasser Arafat a tenté de mini-
miser les garanties de sécurité
offertes par l'Autorité palesti-
nienne à Israël en échange du
retrait. En Israël , l'accord de
Wye Plantation a divisé la ma-
j orité de droite et laissé scep-
tique l'opposition de gauche.
Toutefois, Benjam in Nétanya-
hou semblait hier assuré de
l'approbation de son cabinet et
du Parlement.

Elections anticipées?
Les commentateurs poli-

tiques ont évoqué la possibi-

lité que Nétanyahou profite de
l'accord pour convoquer des
élections anticipées dans l'es-
poir de consolider sa maigre
majorité au Parlement. Selon
une étude publiée hier, 74%
des personnes interrogées ap-
prouvent l'accord. Les «sans
op inion» sont 8%. Une courte
majorité (52%) pense toutefois
que des élections législatives
anticipées ne sont pas néces-
saires alors que 43% les sou-
haitent.

L'extrême droite a néan-
moins dénoncé l'accord qui
marque «une des journées les
p lus tristes de l'histoire d'Is-
raëb>, selon le chef du parti
Moledet , Rehavam Zéevi.

Par ailleurs , l'Etat hébreu a
allégé hier le bouclage imposé
à la Cisjordanie et à Gaza./afp-
reuter

Comme prévu, l'ouverture
du nouvel aéroport de Mi-
lan-Malpensa a été mar-
quée hier par de nom-
breux retards. Swissair,
qui a annulé deux vols,
parle d'une première jour-
née chaotique.

Les retards sont dus à des
problèmes d'organisation et
au retard de certaines infra-
structures. La situation a aussi
été difficile au niveau des arri-
vées. Vers 13 h 45, les contrô-
leurs de vol ont signalé aux pi-
lotes la «congestion de l'aéro-
po rt». Des avions ont ainsi dû
tourner dans le ciel de Milan
dans l'attente de pouvoir atter-
rir.

Les accès routiers à l'aéro-
port ont eux aussi ete engor-
gés. Le nouvel aéroport , situé
à 53 km à l'ouest de Milan , est :
encore très mal desservi par la
route et pas du tout par le rail , j

De nombreux voyageurs ont
eu des problèmes de transfert
entre l' aéroport de Linate et
celui de Mal pensa. Une mani-
festation d' environ 2000 éco-
logistes a par ailleurs perturbé ]
le trafi c routier au sortir de
l' aéroport./ats-ansa

Milan-Malpensa
Ouverture
chaotique



Albanie Six mort
dans un naufrage

Une embarcation de fortune
qui transportait 25 réfugiés al-
banais qui tentaient de gagner
les côtes italiennes a coulé sa-
medi soir après être entrée en
collision avec un autre petit ba-
teau. L'accident , qui s'est pro-
duit au large de l'île de Sazen
près du port albanais de Vlora,
a fait six morts et vingt resca-
pés, ont rapporté hier les auto-
rités./ap

Russie La vodka
va couler à flots

La Russie va augmenter sa
production de vodka de 60%
l'année prochaine pour faire
entrer de l' argent dans les
caisses de l'Etat , a annoncé le
vice-premier ministre russe
Guénadi Koulik. La Russie a
produit 82 millions de déca-
litres de vodka et autres alcools
forts en 1998. «Nous ferons de
notre mieux pour tirer ce que
nous pourrons de cette indus-
trie», a déclaré vendredi M.
Koulik. Du temps de l'URSS ,
les taxes sur l' alcool représen-
taient environ 25% du bud get.

Aujourd 'hui , cette part est
tombée à 2 à 4%, selon les
chiffres officiels, /ap

Afrique du Sud
Un éléphant
tue une touriste

Un éléphant a écrasé samedi
une touriste allemande sur un
parcours de golf , sous les yeux
de sa famille, a fait savoir la po-
lice sud-africaine. L'animal
s'est enfui et n 'a pas pu être re-
trouvé. Selon l' agence SAPA,
le pachyderme a franchi la bar-
rière séparant le parc national
Kruger du parcours de golf du
Hans Merensky Country Club
et a attaqué la malheureuse,
qui est décédée des suites de
plusieurs blessures à la
tête./ap

Heure d'hiver
En douceur

La Suisse et les pays de
l'AELE (Islande , Liechtenstein
et Norvège) ainsi que les
quinze pays de l'Union euro-
péenne sont repassés à l'heure
d'hiver dans la nuit de samedi
à dimanche. Partout, les

montres ont été reculées d' une
heure , faisant ainsi gagner une
heure de sommeil aux habi-
tants. Le prochain changement
avec retour a l'heure d'été aura
lieu le 28 mars 1999. En
Suisse, le changement d'heure
n'a posé aucun problème aux
CFF, a indi qué hier leur porte-
parole , Jean-Louis Scberz.
Pour se mettre à l'heure , cer-
tains trains internationaux ont
observé une pause d'une
heure dans des gares
suisses, /ats-afp-ap-réd.

Mauvaises notes
Suicide d' un gosse

Un petit Américain de huit
ans s'est donné la mort à
l' aille du fusil familial parce
qu 'il avait eu de mauvaises
notes et cra ignait la punition
maternelle. Alors que sa
mère, «appa remment mécon-
tente de son mauvais carnet
scolaire», était sortie chercher
un fouet pour l' en punir , le
garçonnet est monté sur une
commode pour atteindre
l' arme accrochée au mur , a re-
mis en place le napperon qu 'il
avait dérangé, avant de se tirer
une balle dans la tête, a exp li-

qué l'inspecteur chargé de
l' enquête./ap

Loterie Nouveau
millionnaire

La Loterie suisse à numéros
a fait un nouveau millionnaire
samedi. Cette personne, qui a
coché les six bons numéros, re-
cevra 1,8 million de francs , a
indiqué la Société du Sport-
Toto. En outre, un deuxième
joueur chanceux a deviné les
six bons numéros du Joker. Il
empoche 530.000 francs./ats

Bordeaux Grand
millésime annoncé

Le millésime 1998 s'annon-
ce à l'issue des vendanges com-
me un grand millésime dans
les vins rouges du Bordelais et
notamment dans les appella-
tions du Libournais, Saint-
Emilion et Pomerol , a-t-on ap-
pris auprès des professionnels
du secteur. Si ces avis se
confirment dans les dégusta-
tions, 98 renouera ainsi avec la
qualité , après une année 1997
plutôt moyenne , et deux an-
nées 95 et 96 jugées excel-
lentes./ats-afp

Diana Un simple
accident de voiture
L'état d'ébriété du chauf-
feur et un accrochage
avec une autre voiture
sont les causes princi-
pales de l'accident dans
lequel la princesse Diana
et son ami Dodi al-Fayed
ont trouvé la mort le* 31
août 1997 à Paris. C'est ce
que conclut le rapport dé-
finitif des experts de la
gendarmerie française.

Le rapport , dont le quoti-
dien «Le Figaro» fait état dans
son édition de samedi , écarte
la défaillance technique de la
voiture. Il exclut aussi la thèse
du complot , défendue par le
milliardaire égyptien Moham-
med al-Fayed, père de Dodi.

Etabli par l'Institut de re-
cherche criminologique de la
gendarmerie nationale
(IRCGN), ce document de 500
pages sera remis le 31 octobre
au juge Hervé Stéphan chargé
du dossier, lui permettant
ainsi de boucler l'instruction.
Il sera rendu public le 2 no-
vembre.

Alcool et médicament
Les conclusions des gen-

darmes n'apporteraient aucun
élément nouveau sur l'éven-
tuelle responsabilité des neuf
photographes et du motard de
presse mis en examen (incul-
pés) pour homicide, blessures
involontaires et non-assistance
à personne en danger.

L'état d'ébriété du chauf-
feur Henri Paul est à l'origine
de l'accident, selon les experts
de la gendarmerie. Egalement
tué , il avait un taux de 1,75 à
1,80 gramme d'alcool par litre
de sang, selon les analyses.
Celles-ci ont également révélé
des traces de Prozac, un anti-
dépresseur.

Le rapport met également
en évidence un accrochage
avec une Fiat Uno de couleur
blanche. Celle-ci n'a jamais été
retrouvée, malgré des milliers
de contrôles. La Mercedes de
la princesse a été «légèrement
éraflée» par ce véhicule , avant
de percuter le 13e pilier du
tunnel de l'Aima , heurté «à
une vitesse approximative de
100 km/h», soulignent les ex-
perts de l'IRCGN.

Les premières estimations
de la police faisaient état
d'une vitesse beaucoup plus
élevée, de l'ordre de 180
km/h. Une trace de freinage
longue de seize mètres avait
été relevée le soir même de
l'accident sur les lieux du
drame.

Pas de sabotage
Les conclusions des experts

écartent en revanche les
thèses d'un sabotage ou d'une
défaillance mécanique. «Les
analyses techniques de la Mer-
cedes ont pu mettre en évi-
dence que la voiture n'a fait
l'objet d 'aucun sabotage et que
les f reins ABS ont parfaitement
fonctionné, au même titre que
Vairbag du véhicule au mo-
ment du choc»./ats-afp

Les tenants de la thèse du
complot en sont pour leur
émoi. photo a

Espace John Glenn prêt
pour un tour en navette
Pour son second vol dans
l'espace le 28 octobre pro-
chain, John Glenn va dé-
couvrir à bord de Disco-
very les progrès technolo-
giques considérables ac-
complis par les engins
spatiaux de la Nasa entre
1962 et 1998. L'aventure
qui attend cet homme de
77 ans a tout pour fasci-
ner et pourtant des cri-
tiques se font entendre.

Le premier Américain en or-
bite sur Discovery, c'est un
peu comme si Charles Lind-
bergh se glissait , trente-six ans
après sa traversée historique
de l'Atlantique en monomo-
teur, dans le poste de pilotage
d'un des premiers Boeing 707
qui ont relié les deux conti-
nents à plus de 900 km/h.
L'occasion d'un fabuleux
voyage dans le temps.

«Tout a tellement changé
pendant ces années» , a jugé
John Glenn avant son décol-
lage. Sur Mercury, «l 'objectif
principal du vol était simple-
ment de voir si nous étions ca-
pa bles de survivre», dit-il. «La
navette a été conçue p our y
mener des exp ériences scienti-
f iques (...) un petit laboratoire,
voilà ce que c 'est».

Du boulet à l'avion
Eritre ces deux engins , le

confort spatial a évolué à pas
de géant. De l'avis même de
ses pilotes, Mercury ressem-
blait plus à un boulet de canon
qu 'à un avion orbital. Un cône
inconfortable percé d un mi-
nuscule hublot et un habitacle
si étroit - un mètre cube -
que, comme le raconte Tom
Wolfe dans «L'étoffe des hé-
ros», les premiers astronautes
ne se glissaient pas dans la
capsule mais l' enfilaient.

A côté de cette cabane étri-
quée , la navette fait figure de
palace cinq étoiles. Dix fe-
nêtres avec vue exceptionnelle
sur la Terre et surtout un vo-
lume considérable, qui per-
mettra à John Glenn de quitter
le siège dans lequel il est resté
sanglé pendant son voyage de
1962 et de faire, enfin , ses pre-
mières pirouettes en apesan-
teur.

Plus de 500 écrans
Mais le confort de la vie en

orbite n'est pas tout. Et ce que
la navette a pris à Mercury en
confort , elle l' a aussi gagné en
complexité. Cinq ordinateurs ,

John Glenn: héros ou homme-sandwich de la Nasa?
photo Keystone

559 écrans ou cadrans et 7800
senseurs renseignent en per-
manence le pilote. La capsule
des «Mercury 7» n'a pas
connu l'informatique et son ta-
bleau de bord se limitait à 19
malheureux manomètres.

Même s'il n 'est pas chargé
de tâches essentielles à la
bonne marche de Discovery,
John Glenn a passé de longues
semaines enfermé clans les si-
mulateurs du centre spatial
Johnson de Houston , au
Texas, pour apprendre à la
connaître. A défaut de l'appri-
voiser. «La navette est le véhi-
cule le p lus comp lexe jamais
assemblé», lâche-t-il aujour-
d'hui avec admiration.

De seize à trois «G»
En trente-six ans, seule la

techni que d' entraînement des
astronautes ne semble pas
avoir été bouleversée , avoue le
sénateur de l'Ohio. «La base
était à peu près la même ces
années-là», souli gne-t-il. Mais

«c 'était p lus sévère. A l'épo -
que, on ne sewait pas combien
de G on allait prendre».

Avant de s'envoler, les pion-
niers de Mercury encaissaient
dans leur centrifugeuse jus -
qu 'à 16 G, une accélération
équivalente à seize fois leur
poids. Aujourd'hui , la navette
ramène ses locataires sur la
Terre ferme en douceur, en
échange d'une contrainte de
trois petits G. Un autre cadeau
du progrès spatial.

A 77 ans , John Glenn le re-
connaît volontiers. L'ère des
trompe-la-mort prêts à s'as-
seoir au sommet d'une fusée
chargée jusqu 'à la gueule d' un
carburant explosif pour l'hon-
neur de la bannière étoilée est
finie. John Glenn «personna-
lise à lui seul le chemin par-
couru en trente-six ans», es-
time son coéqui pier Steve Ro-
binson.

«Il f allait une race particu-
lière de personnes pour le
faire », note pour sa part son

commandant, Curt Brown.
Aujourd 'hui , la conquête spa-
tiale est devenue l'affaire des
scientifi ques. «Notre boulot est
d'aller en orbite et d'y  tra-
vailler», insiste le patron de
Discovery. L'étoffe des héros a
vécu.

Des critiques
D' aucuns se permettent

même de lancer d' acerbes cri-
tiques contre le «Glenn Cir-
cus». Ces esprits chagrins -
ou lucides? - doutent sérieu-
sement des just ifications
scientifi ques du second vol
dans l' espace offert à John
Glenn et accusent ouverte-
ment la Nasa d'avoir voulu
monter un «coup» publicitaire
en période de vaches maigres
budgétaires.

Fraîchement retraité, l' ex-
coéqui pier de Claude Nicol-
Iier, Story Musgrave, ne mâ-
che pas ses mots. «La véri-
table raison de son vol, c'est
qu 'il s 'appelle John Glenn,
qu 'il est sénateur et qu 'il les a
convaincus de le renvoyer en
orbite», a affirmé au «New
York Times» celui qui , à 61
ans , détient pour quel ques
jours encore le titre de l'astro-
naute le plus âgé. «Ce n'est
qu 'une fois la décision prise
que la science est devenue la
raison».

Dès l' annonce du vol en jan-
vier, le «patron» de la Nasa ,
Daniel Goldin , avait pourtant
pris les devants en présentant
pour son client un épais dos-
sier scientifi que. Si John
Glenn reprend du service à 77
ans , avait dit M. Goldin , c'est
parce qu 'il est le cobaye idéal
pour étudier le parallèle entre
les effets de l'apesanteur dans
l'espace et ceux de l'â ge sur la
terre ferme. Non seulement il
est l'un des pères de ce projet ,
mais en plus il est en parfaite
santé et connaît l'espace
mieux que personne.

Publicité
L'argument n'a pas convain-

cu. Surtout après l'annonce
que l' emploi du temps du sé-
nateur serait délesté d'un test
sur le sommeil. «Son retrait
d 'une des expériences ne fait
aucune différence» , estime Pa-
tricia Santy, ex-médecin de la
Nasa emp loyée à l'Université
du Texas. Pour elle , «ce vol est
une supercherie et une tenta-
tive évidente de la Nasa de se
fai re de la publicité ».!ats-afp-
réd.

Livre à scandale
La princesse Diana a pro-
féré des menaces de
mort contre Camilla Par-
ker Bowles et c'est égale-
ment elle, et non le
prince Charles, qui a
commis la première
l'adultère, selon un nou-
veau livre.

Le tabloïd britannique
«The Mail» a publié hier des
extraits de «le Prince
Charles , traître ou victime»,
de la journaliste Penny Ju-
nor.

Celle-ci suggère notam-
ment que James Hewitt ,
amant reconnu par Diana ,
n'a peut-être pas été le pre-
mier de son mariage et
«qu 'elle avait déjà une rela-
tion avec Barry Mannakee» ,

son garde du corps person-
nel , explique le journa l.

Selon «The Mail», cette re-
lation a eu lieu avant même
que le prince Charles re-
prenne sa liaison avec Ca-
milla Parker Bowles en
1985.

Selon le livre, Diana aurait
également téléphoné à Ca-
milla Parker Bowles en plei-
ne nuit pour lui dire: «J'ai
envoyé quelqu 'un pour vous
tuer. Ils sont dehors, dans le
jardin. Regardez par la f e -
nêtre; vous pouvez les voir?».

Les tabloïds rivaux de
«The Mail» ont qualifié hier
cet ouvrage de «diffama-
toire» pour Diana et «d 'at-
taque infâme» qui devrait se
retourner contre le prince
Charles./ap
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Olympisme
Sion 2006
s'envole
La candidature olympique
Sion 2006 Switzerland
prend un nouvel envol: un
avion de Crossair est
désormais décoré du logo
de Sion 2006.

Ce Saab Concordino baptisé
«Olympia 2006» va porter par-
tout en Europe le message que
Sion, le Valais et la Suisse sont
capables d'organiser les 20es
Jeux olympiques d'hiver et
qu 'ils sont prêts à le faire.

La Suisse entière - le sport,
l'économie, le monde politique
et la population - ont l'ambition
de pouvoir accueillir à Sion , au
cœur des Alpes, les JO de 2006.
Le partenariat illustré par cet
avion de Crossair en est une
preuve supplémentaire.

Après l'engagement de Swis-
sair comme partenaire de la can-
didature au sein du Team 2006,
c'est maintenant son partenaire
Crossair qui apporte son soutien
au projet olympique suisse. Le
Saab Concordino de Crossair
complète la palette des transports
qui affichent déjà les couleurs de
Sion 2006. Après les voitures, les
cars, les bus et les locomotives,
voici donc un avion qui va porter
bien haut la candidature helvé-
tique aux Jeux de 2006.

Les «Jeux du cœur, au cœur
des Alpes» bénéficient du sou-
tien conjoint de la ville de Sion ,
du canton du Valais, de la Confé-
dération et de l'Association
olympique suisse (AOS). Les
atouts de la candidature de 2006
tiennent à sa concentration des
sites, à l'existence d'un village
olympique unique en ville de
Sion et à un budget très réaliste.

Sion 2006 a ouvert une nou-
velle voie en plaçant l'ensemble
de sa candidature sous l'égide
du développement durable. La
candidature a encore détaillé la
Charte du développement
durable dans le «Livre arc-en-
ciel» publié au début de ce mois.
Elle a aussi fait œuvre de pion-
nier en présentant à la Commis-
sion d'évaluation du CIO son
«Livre blanc» du risk-manage-
ment. /si

Adolf Ogi pose devant
l'avion décoré du logo de
Sion 2006. photo Keystone

Football Habile, Zurich coupe
le bel élan de Neuchâtel Xamax
NEUCHATEL XAMAX -
ZURICH 1-1 (1-0)

Après avoir très longtemps
fait figure de vainqueur,
Neuchâtel Xamax s'est
finalement fait rejoindre à
l'abord de la dernière ligne
droite. Si Zurich n'a stricte-
ment rien volé, confirmant
au passage ses très bonnes
dispositions du moment,
les Xamaxiens nourriront
toutefois quelques regrets,
eux qui ont eu plusieurs
opportunités de plier le
match avant de voir leur
bel élan coupé.

Jean-François Berdat

Franchement, on pensait les
Xamaxiens à l'abri d'une
pareille mésaventure. S'il
convient certes de mettre l'ac-
cent sur la valeur de l'adversai-
re - Zurich constitue actuelle-
ment un gros client, peut-être ce
qui se fait de mieux dans le
pays... -, ils n'en ont pas moins
égaré deux unités. Rageant, car
ils disposaient assurément de
moyens suffisants pour classer
l'affaire , avant la pause déjà.
Mais voilà, le remuant N'Diaye
- quelle présence et quelle puis-
sance! - et ses camarades n'au-
ront trouvé la faille qu'une fois.
«Par les temps que nous vivons,
un but ne suffit p lus pour assu-
rer le gain d'un match, rappelait
Alain Geiger. Pourtant, nous
voulions absolument en mar-
quer un deuxième.»

N'Diaye en évidence
Cette réussite qui aurait à

coup sûr été synonyme de suc-
cès, les Xamaxiens aurait pu -
dû? - l'obtenir avant le thé,
quand ils maîtrisaient parfaite-
ment leur sujet. Njanka a certes

•

Maladière: 7200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 14e N'Diaye 1-0.

82e Castillo 1-1.
Neuchâtel Xamax: Cor-

minboeuf; Jeanneret, Rueda,
Njanka , Gamperle; Isahella
(72e Koudou), Rothenbùh-
ler, Wittl , Zambaz; N'Diaye,
Molist (85e Alicarte).

Zurich: Pascolo; Fischer;
Tarone, Hodel , Di Jorio;
Sant'Anna (46e Castillo), Del

Seyni N'Diaye a souvent été malmené par la défense zurichoise...

dévié un centre de Tarone sur
son poteau et Corminboeuf
s'est fait une belle frayeur
devant Chassot, mais Neuchâ-
tel Xamax a néanmoins conduit
le jeu à sa guise ou presque
durant la première partie de la
rencontre. Omniprésent,
N'Diaye en a fait voir de toutes
les couleurs à la défense zuri-
choise, sans autre conséquence
pourtant pour Pascolo et les
siens. Peu après son ouverture
du score, le Sénégalais a ainsi
conclu un superbe mouvement
par un envoi dans les décors.
Plus tard , alors que le match
avait déjà basculé, il a récidivé,
galvaudant un remarquahle tra-

Signore, Lima, Nixon (46e
Wiederkehr) ; Bartlett, Chas-
sot (90e Iodice) .

Notes: température
agréable, pluie en seconde
période; pelouse en bon état.
Neuchâtel Xamax sans N'Do
ni Quentin (blessés), Zurich
sans Shorunmu, Bamba ni
Opango (blessés). Avertisse-
ments à Di Jorio (26e, récla-
mations), Zambaz (72e, jeu
dur) et à Bartlett (80e, jeu
dur) . Coups de coin: 4-5 (1-4).

vail préparatoire de Koudou
sur la ligne de fond. Pas de dou-
te: N'Diaye aurait pu à lui seul
décider du rendez-vous.

S'il n'en a finalement rien
été, le mérite en revient à des
Zurichois qui , dès la reprise,
ont résolument pris l'initiative.
«Nous avons reculé et pourtant
nous étions bien décidés à dou-
bler la mise» reprenait Alain
Geiger, comme pour mettre
plus encore l'accent sur la
poussée de Chassot et consorts.
Et si l'égalisation n'est tombée
que sur le tard, c'est que Cor-
minboeuf a mis tout son talent
dans la balance, se faisant l'au-
teur de deux parades décisives
devant Lima d'abord - le Brési-
lien a égoïstement oublié Chas-
sot qui se serait retrouvé face
au but vide -, face à Chassot
ensuite. Mais le portier
xamaxien dut toutefois
s'avouer vaincu lorsque Cas-
tillo surgit à point nommé sur
une ouverture de Di Jorio. A ce
moment-là, la pluie redoubla ,
synonyme de regrets pour les
gens d'Alain Geiger qui avaient
incontestablement laissé pas-
ser leur chance auparavant.

S'il a vu son bel élan coupé,
Neuchâtel Xamax n'en a pas
pour autant tout perdu dans

l'aventure. «Zurich marche
bien en ce moment, rappelait
Alain Geiger. Néanmoins, j e  ne
crois pas que nous ayons assisté
ce soir à un match de grande
qualité. Le verdict confirme
pourtant qu 'il faut tourner à
p lein régime pour prétendre à
la victoire, ce qui n'a pas été le
cas dans la mesure où notre jeu

photo Keystone

n'avait pas son contenu habi-
tuel. C'est sans doute le match
durant lequel nous avons eu le
moins souvent la ballon dans
nos rangs.»

De là à affirmer que ce par-
tage est frappé du sceau de la
logique, il n'y a donc qu'un
pas, allègrement franchi.

JFB

Sur la réserve
«J attendais un peu p lus,

au niveau de la circulation
du ballon notamment...» Au
coup de sifflet final , Alain
Geiger se disait «sur la réser-
ve» quant à l'appréciation de
la performance de ses gens.
«Il y  a eu quelques éclairs
mais, dans l'ensemble, tout
cela a singulièrement man-
qué d'enchaînement» souli-
gnait-il.

A l'inverse, les Zurichois
sont habilement parvenus à
coordonner leurs mouve-
ments, en seconde période
surtout, pour la plus grande
satisfaction de Raimondo
Ponte. «Je suis content de ce
point, mais p lus encore de la

manière dont il a été conquis,
soufflait l'ex-international à
l'heure de l'analyse. Revenir
au score dans les dix der-
nières minutes alors que nous
avions dépensé beaucoup de
f orces durant la semaine à
Glasgow constitue une forme
d'exploit. Mais je crois f ran-
chement que ce partage est
mérité.» De son côté, Frédé-
ric Chassot allait même plus
loin: «Nous aurions pu pré
tendre à mieux ce soir» lan-
çait-il en quittant la Maladiè-
re, témoignant ainsi de l'ap-
pétit dont fait preuve actuel-
lement l'équipe du Letzi-
grund.

JFB

SOS animaux Dans
l'attente d'un maître

Splendide chatte aux
longs poils, Duchesse a
tout du maine coon. Ayant
beaucoup souffert, elle a
besoin d'une grande dose
d'amour. Très sociable,
elle s'entend avec tous et
peut vivre en apparte-
ment. Duchesse vous
attend à la SPA de La
Chaux-de-Fonds.

En raison de son jeune
âge (10 mois), Buck est vif
et fougueux, mais adore
tout le monde. Le futur
maître de cet attachant
croisé berger belge-berger
allemand doit de préféren-
ce être jeune et patient ,
car l'éducation de Buck
n'est pas encore faite. Il
vous tend la patte à la SPA
de La Chaux-de-Fonds.

photos Leuenberger

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

: rn&tà&ZÏMÇ -

Camille et Laura,
de Neuchâtel.

Nos lecteurs ont été nombreux
à .envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jo lis minois de Camil-
le et Laura , de Kerim et de
Yohan. 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'enfants
LTmpartial-L'Express,
rubrique Magazine ,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
(N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Kerim, de Neuchâtel. Yohan, de La Chaux-de-Fonds.



Football Vainqueur à Bâle
Servette a fait le break
En s'appuyant une nou-
velle fois sur la rigueur de
ses défenseurs et sur la ba-
raka d'un gardien qui ne
mérite certainement pas
d'être autant ignoré par le
sélectionneur, Servette a
réussi le break lors de la
quinzième journée du
championnat de LNA.

Grâce à un doublé du Fran-
çais Franck Durix avant la
pause, les Genevois se sont im-
posés 2-0 à Bâle. Cette victoire
leur permet de compter neuf
points d'avance sur Neuchâtel
Xamax, deux équipes qui s'af-
fronteront dimanche aux Char-
milles.

Face à un Bâle qui tremble
encore pour sa qualification
pour le tour final - la forma-
tion de Guy Mathez ne compte
touj ours que quatre points
d'avance sur Sion et Lugano -,

Buteurs
LNA: 1. Rey (Servette)

10. 2. Gimenez (Lugano) 9.
3. Ivanov (Aarau) et Rossi
(Lugano, + 2) 8. 5. Yakin
(Saint-Gall) 7. 6. Chassot
(Zurich) et Udovic (Lau-
sanne) 6. 8. Rytchkov (Bâle),
Scepanovic (Lucerne), Mo-
list (Neuchâtel Xamax), Va-
rela (Servette), Heldmann
(Aarau , + 1), Sawu (Young
Boys, + 1) et Sant'Anna (Zu-
rich) 5. 15. Thurre (Lau-
sanne), Tholot (Sion), Gial-
lanza (Lugano), Tikva (Gras-
shopper), Contini (Saint-
Gall), Koumantarakis (Lu-
cerne), Celestini (Lausanne,
+ 1), Gil (Saint- Gall , + 1),
Vogel (Grasshopper) et Vu-
rens (Saint-Gall) 4. / si

Franck Durix , qui n 'avait mar-
qué qu 'un seul but depuis le
début de la saison, trouvait
l'ouverture à la 8e minute, en
reprenant de la tête un centre
de Fournier. Le 2-0 tombait
j uste avant la pause, lorsque le
Français était démarqué par
Varela. Sur l'envoi de Durix, la
responsabilité de Huber est en-
gagée. A 2-0 à la pause, les Ge-
nevois ont pu tranquillement
baisser le rideau.

Grasshopper
au Letzigrund

Le héros de cette j ournée
porte cependant les couleurs
de Lausanne. Après des mois

Carlos Varela échappe aux Bâlois José Dos Santos (au sol) et Philippe Cravero: Ser-
vette s'est envolé au classement. photo Keystone

d'errance au Paris Saint-Ger-
main , l'attaquant yougoslave
Marko Pantelic (20 ans) a
réussi des débuts tonitruants
dans le champ ionnat de
Suisse. Il a en effet inscrit deux
des trois buts de Lausanne face
à Lugano (3-2), dont celui de la
victoire sur une frappe des
vingt mètres. En enrôlant ce j o-
ker qui s'était pourtant en-
traîné avec... Sion, les diri-
geants vaudois ont eu la main
particulièrement heureuse.

Ce succès acquis lors du
premier match de l'après-
Bregy replace les Vaudois à la
hauteur de Grasshopper. Le
champion en titre était au re-

pos forcé dimanche en raison
de l'état déplorable de la pe-
louse du Hardturm. Le match
conte Sion a ainsi été repoussé
à demain au... Letzigrund , où
Grasshopper s'exilera j usqu 'à
la fin de l'année.

Au Wankdorf, où l' eup horie
du 7-2 contre Lausanne s'est
bien vite dissipée, Lucerne a si-
gné une victoire 2-1 devant
Young Boys, ce qui le replace
dans la course au tour final. En
revanche, Aarau , qui s'est in-
cliné 4-3 à Saint-Gall après
avoir pourtant mené 3-1, peut,
comme Young Boys, d'ores et
déj à préparer le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB. / si

BALE - SERVETTE 0-2 (0-2)
St-Jacques: 9800 spectateurs .
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 9e Durix 0-1. 45e Durix

0-2.
Bâle: Huber; Kreuzer; Cecca-

roni , Cravero; Peroz (76e Mendi),
Sahin (55e Tschopp), Veiga , Fa-
binho , Rytchkov; Ouatlara (59e
Gonçalves), Frick.

Servette: Pédat; Wolf; Barea ,
Juarez (76e Karlen); Muller (21e
Pizzinat), Durix , Fournier, Lon-
fat, Buhlmann; Varela (87e Poto-
cianu), Rey.

Notes: Bâle sans Kondé ,
Henry, Dissesis ni Hartmann
(blessés). Servette sans Siljak , Sa-
lou ni Ouadj a (blessés). Avertisse-
ments à Rytchkov (56e), Juarez
(63e), Varela (79e) et Tschopp
(87e).

SAINT-GALL - AARAU 4-3 (1-3)
Espenmoos: 8300 specta-

teurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 12e Séné 1-0. 27e Held-

mann 1-1. 33e Baldassarri 1-2.
41e Baldassarri 1-3. 63e Tsavva 2-
3. 69e Tsawa 3-3. 75e Gil 4-3.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Séné, Dal Santo; Slavt-
schev (46e Muller), Tsawa, Vu-
rens , Eugster (71e Damasio); Ya-
kin , Gil (86e Zinna).

Aarau: Benito; Pavlicevic, Pre-
vitali , Page (71e Zitola); Marko-
vic, Baldassarri (71e Bader), Skr-
zypczak , Heldmann, Berger; Iva-
nov, Donatiello (46e Wojcie-
chowski).

Notes: Saint-Gall sans Hellinga
ni Contini (blessés). Aarau sans
Aleksandrov, Esposito, Studer,
Gerardo ni Carminé Vicecont
(blessés). Avertissements à Dona-
tiello (22e), Heldmann (29e), Wo-
jciechowski (48e) et Zellweger
(86e). Expulsion de Wojcie-
chowski (74e, deuxième avertisse-
ment).

LAUSANNE - LUGANO 3-2
(2-2)

Pontaise: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 9e Celestini 1-0. 23e

Pantelic 2-0. 35e Rossi 2-1. 42e
Rossi 2-2. 55e Pantelic 3- 2.

Lausanne: Brunner; Ohrel ,
Puce, Londono, Hiinzi; Douglas ,
Rehn, Celestini (68e Piffaretti),
Diogo; Thurre (84e Gerber) , Pan-
telic (89e Udovic).

Lugano: Abatangelo; Mort
(82e Giannini), Rota , Andersen,
Fernandez; Thoma (46e Weg-
mann), Emmers, Taborda , Bullo;
Giallanza , Rossi.

Notes: une minute de silence
est observée en la mémoire de Sa-
vovic (décédé la semaine der-
nière). Lausanne sans Giintens-
perger (blessé). Lugano sans Gi-
menez, Gaspoz , Orlando ni Pavlo-
vic (blessés). Avertissements à
Bullo (20e), Puce (36e), Andersen
(40e), Morf (47e), Rossi (55e) et
Pantelic (55e).

YOUNG BOYS - LUCERNE 1-2
(0-2)

Wankdorf: 5250 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: l2eVukic 0-l. 24eVukic

0-2. 73e Sawu 1-2.
Young Boys: Knutti; Kiiffer,

Lengen, Pintul (78e Burri), Stu-
der; Kehrl i (65e Moser), Bau-
mann (54e Eich), Bekirovski ,
Fryand; Smajic, Sawu.

Lucerne: Crevoisier; Belaic;
Van Eck, Knez; Moser, Brunner
(80e Koumantarakis), Trninic,
Koilov (90e D. Joller), Izzo; Vu-
kic, Koch (62e Wyss).

Notes: Young Boys sans Streun
ni Drakopoulos (blessés). Lu-
cerne sans M. Joller, Kôgl (bles-
sés), Camenzind (suspendu) ni
Scepanovic (non retenu). Avertis-
sements à Lengen (20e), Van Eck
(21e), Studer (50e) et Crevoisier
(55e).

GRASSHOPPER - SION
renvoyé

Classement
1. Servette 15 10 4 1 30-18 34
2. NE Xamax 15 6 7 2 24-16 25
3. St-Gall 15 7 3 5 28-21 24
4. Grasshopper 14 6 5 3 21-17 23
5. I.ausanne 15 6 5 4 24-28 23
6. Zurich 15 5 6 4 18-14 21
7. Bâle 15 6 3 6 13-20 21
8. Sion 14 4 5 5 16-21 17
9. Lugano 15 4 5 6 26-26 17

10. Lucerne 15 3 5 7 16-22 14
11. Young Boys 15 2 4 9 23-26 10
12. Aarau 15 2 4 9 22-32 10

Prochaine journée
Vendredi 30 octobre. 19 h

30: Aarau - Grasshopper. Zurich -
Saint-Gall. Samedi 31 octobre.
17 h 30: Lucerne - Bâle. Sion -
Lausanne. Dimanche 1er no-
vembre. 14 h 30: Lugano - Young
Boys. 16 h 15: Servette - Neuchâ-
tel Xamax. / si

Automobilisme Rîtz doré
sur le circuit du Castellet
Martial Ritz est champion
de la Coupe Renault Mé-
gane Suisse. A l'instar de
ses camarades du conti-
nent, le Neuchâtelois Mar-
tial Ritz (Peseux) était ce
week-end au sud de la
France. Sur le circuit Paul
Ricard au Castellet, il a
glané les unités néces-
saires à son couronne-
ment helvétique.

Avant cette ultime sortie,
Martial Ritz possédait cinq
points d' avance sur son dau-
phin , l'Alémanique Kamm. Il
devait non seulement assurer
le passage de la ligne d' arri-
vée, mais encore terminer de-
vant Kamm, ou pour le moins
pas trop loin derrière. «Je
n 'étais p as bien en cette f i n  de

semaine, mon contradicteur
était p lus rap ide que moi du-
rant tous les essais.»

Au terme d' une course ten-
due, à aucun moment Ritz n 'a
été en mesure de se mettre à
l' abri d' une mauvaise sur-
prise. Le pilote du Littoral
s'excusait presque d'être cou-
ronné: «Sur cette ép reuve, je
ne méritais p as le titre».

Un sourire et la Coupe
A chaud et émotionné, Mar-

tial Ritz oubliait qu 'il avait
quatre victoires et une
deuxième place à son actif
avant de venir risquer la tota-
lité de l' enjeu en Provence.
«Je n 'y  ai j amais cru, telle-
ment j 'avais de la peine à
suivre.» Il est vrai qu 'après un
superbe départ , il a été

contraint de subir les événe-
ments.

C' est donc finalement - et
contra irement au pronostic -
au terme d' une course toute
de sagesse, dans laquelle il
s 'attachait à préserver sa troi-
sième position , que Ritz a été
sacré. «J'aurais voulu termi-
ner en beauté» lançait un Mar-
tial Ritz paradoxalement peu
enclin à laisser éclater sa joie.
Seul un léger sourire et la
Coupe qu 'il serrait dans ses
mains attestaient de son nou-
veau statut de champ ion.

Classement final
Coupe Renault Mégane: 1.

Martiel Ritz , 85 pts (champ ion
de Suisse). 2. Edi Kamm , 83.
3. Thomas Liithi , 47.

FRL

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

Toto-X
8 - 9 - 1 1 - 1 8 - 2 3 - 33

Loterie à numéros
4 - 1 0 - 1 1 - 2 6 - 28 - 38
Numéro complémentaire: 18
Joker: 320.995

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 1.180.362.-
2 x 5  + cpl. 160.431,30
244 x 5 2568,40
11.213x4 50.-
178.958x3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 530.594 ,60
3 x 5  10.000.-
4 9 x 4  1000.-
430 x 3 100.-
4632 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 250.000.-

LOCARNO - WIL 0-1 (0-0)
Lido: 800 speatateurs.
Arbitre: M. Schmid.
But: 63e Winkler (penalty) 0-1.

ETOILE CAROUGE-
YVERDON 2-1 (0-0)

Fontenette: 1164 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 71e Tchouga 0-1. 79e

Constantino 1-1. 81e Ebe 2-1.

DELÉMONT - SCHAFFHOUSE
1-1 (0-0)

Blancherie: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 58e Piu 0-1. 76e Halili

1-1.

CHIASSO-THOUNE 0-1 (0-1)
Conuinale: 420 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
But: 36e Schneider 0-1.

BADEN - STADE NYONNAIS
0-0

Esp: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.

KRIENS - SOLEURE 4-2 (0-2)
Kleinfeld: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 8e Edward 0-1. 40e Ed-

ward 0-2. 51e Melina 1-2. 64e
Baumann 2-2. 77e Bûrgisser 3-2.
90e Schwizer 4-2.

Classement
1. Wil 17 11 4 2 31-14 37
2. Et. Carouge 17 9 5 3 21-13 32
3. Delémont 17 9 3 5 28-19 30
J. Kriens 17 7 5 5 21-19 26
5. Yverdon 17 7 4 6 24-22 25
6. Locarno 17 7 3 7 19-18 24
7. Schaflhouse 17 6 5 6 22-26 23
8. Thoune 17 5 5 7 20-25 20
9. St. Nvonnais 17 3 9 5 25-24 18

10. Baden 17 5 3 9 20-23 18
11. Chiasso 17 2 7 8 12-28 13
12. Soleure 17 2 5 10 21-33 11

Prochaine journée
Samedi 31 octobre. 17 h 30:

Soleure - Etoile Carouge. Stade
Nyonnais - Kriens. Wil - Baden. Di-
manche 1er novembre. 14 h 30:
Schaflhouse - Locarno. Thoune -
Delémont. Yverdon - Chiasso. / si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M®TOE ©POMOOM] m§ G^PtP©,]̂
Notrp i r1 u

Demain 1 Estorgo 2850 M. Bonhomme F.-X. Pesaunette 45/1 0a1a3a 15 - C'est le fils d'Idéal du 15.
J Samedi à Enghien, • Quarté+: 1 - 7 - 2 - 17

à Vincennes 2 Clever-Korsk 2850 L-A. Lonnoo A. Lannoo "̂ T" 6a5o5a Gazeou. g. Grand Steeple-Chase d'Enghien Quinte-: 1 - 7 - 2 - 17 - 10

[trot attelé, 3 Brunehaut 2850 P. Février P. Février 55/1 DaDa7a 9 " L'engagement rêvé 5* 
Suartéi

'
4 - 2 14 - 9 

Rapports pour 1 franc
Réunion 2 pour Laurent. ' O..;...AJ.. 1 9 1,1 o n Tiercé dans l'ordre: 608,50 fr.
course", 4 Espoir-De-Change 2850 P. Prière P. Orrière 50/ 1 SaDaPo P , . 13 Qutaté+i 4 - 2 - 14 - 9 - 13 Dans un ordre différent: 121.70 fr.
2850 m, 5 Stcr-Tilly 2850 G. Lannoo A. Lannoo 13/1 4a4a2a ' KrePare spécialement 7 Rapports pour 1 franc Quarté- dans Tordre: 4913.90 fr.
départ pour cela. o Tiercé dans l'ordre: 86 60 fr Dans un ordre différent: 499.30 fr.
à 20 h 15) 6 Emir-Pu-Vaumicel 2850 P. Blllon P. Billon 20/ 1 6a6a2a 17 . |rrésistible actuelle- *B

*
ses Dans un ordre dilTérent: 11 .40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 25.00 fr.

mmm0000000000000m 7 Prghler 2850 P. Levesgue P. Levesque 7/1 Pa2o1a ment. Coup de poker Quarté* dans l'ordre: 311,70 fr. Rapports pour 2 francs
I 8 Bec-P'lndien 2850 E. Lambertz E. Lambertz 9/1 5a1a3a 13 - II a largement le for- 2 rTfl^^^^^ l̂ r̂?^' Quinté+dans l' ordre: 141.656,20 fr.

mBEBÊmmmm 9 Exodus-Royal 2850 A. Laurent A. Laurent 12/1 7a3a5a mat. Au 2/4 _ 
f ,, Dans un ordre différent: h 00.40 fr.

KééVLMJB ¦ ' - 15 g Rapports pour 2 francs Bonus 4: 10/.60 fr.—, 10 Diva-Dorel 2875 O. Roffin J. Raffin 17/1 4a0a0a 7 ; Plerre Levesque peut 
 ̂̂  ̂

Quînté+ dnn8 ,.orare. 29.910.OO fr. Bonus 3: 17.40 fr.
T'i.&lfaWUUit 11 Dona-Sol-Du-Cadran 2875 P. Vercruysse H.-G. Stihl 10/1 0a0a5a meme 9a9ner- pour 16 fr Dans un ordre différent: 598,20 fr. Rapports pour 5 francs
Si ., 8 - S'il sort de sa réserve. 15 -9 -X  Bonus 4: 8,40 fr. „ , „_ _,, ..

/•Orfï/Z t̂Vit 
12 Belette-Pu-Puits 2875 A.-H. Viel A.-H. Viel 14/ 1 3a6aPa „, n,,„.i« '\- ? 80 fr 2sur4: 67,50 fr.

% /̂ tm*WX, i 2 - Compagnon d'écurie . , , """"s d. 2,HU n.

M

13 Captain-Léau 2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 12/ 1 2a0aPa de Star.Tj| |y. 
Le 9™s lot 

Rapports pour 5 francs Course suisse

14 Berline-Mourotaise 2875 S. Houyvet E. Raulline 25/1 OaOaOa LES REMPLAÇANTS. 9 2sur4: 13,50 fr. Grand Prix dw Âmis du Trot
15 Golden-Sund 2875 J. Verbeeck G. Martens 4/1 7a0a0a 

 ̂ E(|e s > est mise Q | Dimanche à Longchamp, Tiercé: 5 - 7 - 8.
16 Enigme-Pe-Chenu 2875 F. Pellerot F. Pellerot 9/1 Pa6a5a l'heure d'hiver. 6 (le 11 Brokenînnate non Rapports pour 1 franc

Seule la liste officielle 17 Côté-Cœur 2875 F. Roussel A. Roussel 7/1 1a4a1a 6 - Un lutteur courageux partant) Tiercé dans l'ordre: 23,50 fr.
du PMU fait foi l 18 Emrik-Pu-Hauty | 2875 | J.-P. Bizoux | J.-P. Bizoux | 17/1 | 0aÔaPa | et régulier. | 1g | Tiercé: 1 - 7 - 2  Dans un ordre dilTérent: 4.70 fr.



Groupe 2
Kiiniz - Fribourg 2-3
Muttenz - Serrières 1-2
Concordia - Bulle 2-2
Bienne - Bùmpliz 0-0
Chaux-de-Fonds - Munsingen 1-1
Lyss - Riehen 1-0

Classement
1. Munsingen 10 7 3 0 25-11 24
2. Fribourg 10 6 3 1 25-11 21
3. Serrières 11 G 3 2 19-14 21
4. Bienne 10 5 4 1 12- 5 19
5. Bulle 10 5 3 2 19-16 18
6. Chx-de-Fds 10 5 2 3 14-10 17
7. Concordia 10 3 5 2 14-13 14
8. Biimpliz 1 1 3  4 4 9-18 13
9. Riehen 10 3 2 5 15-28 11

10. Granges 9 3 0 6 18-13 9
11. Lyss 10 2 2 6 12-21 8
12. Culombier 9 2 0 7 15-21 6
13. Kiiniz 10 1 3 6 16-18 (i
14. Muttenz 10 0 4 6 7-21 4

Prochaine journée
Mardi 27 octobre. 20 h: Colom-

bier - Granges. Samedi 31 octobre.
16 h 30: Granges - Muttenz. 17 h:
Serrières - Concordia. 17 h 30: Fri-
bourg - Lyss. Dimanche 1er no-
vembre. 14 h 30: Bulle - Koniz. Bùm-
pliz - Colombier. Munsingen - Bienne.
15 h: Riehen - La Chaux-de-Fonds. /si

Football Le FCC tutoie r exploit,
les Bernois tutoient 1r arbitre
LA CHAUX-DE-FONDS -
MUNSINGEN 1-1 (1-0)

«C'est trop injuste» aurait
dit Calimero s'il s'était
trouvé hier après-midi à La
Charrière. En effet, il s'en
est fallu d'un rien pour que
le FCC inflige à Munsingen
sa première défaite de
l'exercice. Las, en solide
leader qu'ils sont, les Ber-
nois pouvaient arracher le
match nul durant les arrêts
de jeu, à la plus grande sa-
tisfaction de M.Wuetrich,
l'arbitre de la rencontre...

Gustavo Castro a la lutte avec Peter Vifian: le FCC aura ete mal paye de ses efforts.
photo Leuenberger

Sonnés, les j oueurs du FCC
regagnaient les vestiaires têtes
baissées , conscients qu 'ils ve-
naient de passer à côté d' un
bel exp loit. Furieux, Daniel
Monney faisait les cent pas en
marmonnant des propos pas
touj ours très amicaux contre
M. Wuetrich. Partial , l ' arbitre
de la rencontre favorisa en ef-
fet passablement les chances
des Bernois. Mais reprenons
depuis le début.

Problèmes offensifs
La partie commença très

fort. A la première minute,

Christen se retrouva seul face
à Langel , mais le dernier rem-
part chaux-de-fonnier tendit la
main assez haut pour éviter
d'être lobé. Le FCC, qui déve-
loppait régulièrement de
beaux mouvements, ouvrit la
marque à la 34e minute grâce
à son duo africain. Conteh
servit parfaitement Cosmas,
qui commença par s 'emmêler
les pinceaux. Par chance, De
Maddalena n 'était pas plus
habile dans sa sortie et Cos-
mas ne laissa pas passer sa
deuxième chance. Ce but ne
permettra toutefois pas au

Zymhabwéen de sauver son
match , tant sa performance
générale manqua de relief. Si
la défense chaux-de-fonnière
ressemble à du béton armé,
l' attaque «j aune et bleu» s'ap-
parente plus à du caramel
mou...

A la 93e!
La deuxième mi-temps fut

plus riche en occasions. A la
73e, Brechbuhl adressa un tir
un poil trop croisé en direc-
tion du but de Langel. On ve-
nait de frôler le poteau et
l 'égalisation. A la 88e, Cos-
mas crut fermement qu 'il ve-
nait de réaliser le doublé lors-
qu ' i l  poussa au fond des filets
bernois un centre-tir d'An-
drade. Mais M. Wuetrich dé-
cida d' annuler cette réussite,
prétextant que l' attaquant
chaux-de-fonnier se trouvait
en position de hors-j eu. Une

Charrière: 350 specta-
teurs.

Arbitre: M.Wuetrich.
Buts: 34e Cosmas 1-0. 93e

Giiggeler 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Lan-

gel; Castro; Rup il , Desche-
naux, De Piante; Huguelit ,
Conteh (85e Andrade), Pittet,
Pedrido (69e Moser) ; Villars ,
Cosmas (92e Catalioto).

Munsingen: De Madda-
lena; P. Leimgruber, Brandi ,
Huber, M. Leimgruber; Gley-
vod (59e Geering), Spycher,
Gambardella , Vifian;
Brechbuhl , Christen (59e Me-
lina).

décision que le clan «jaune et
bleu» était loin de partager.
«Avec un tel arbitrage, pas
étonnant que Munsingen soit
p remier» lâchera , amer, Da-
niel Monney. En plus de leur
avoir refusé ce but , l ' arbitre
eut la fâcheuse tendance de
siffler des fautes inexistantes
à l ' encontre des gens du lieu
et d ' i gnorer allègrement
celles des visiteurs.

Mais le dernier coup d' as-
sommoir fut asséné à la 93e
minute, lorsque Giiggeler
plaça victorieusement sa tête
sur un simili-corner de
Brechbuhl. La rencontre se
termina alors dans la confu-
sion générale, Rupil se faisant
avertir pour réclamations
alors que les Bernois serraient
la main de M.Wuetrich.

C'était véritablement trop
injuste...

Notes: après-midi autom-
nale, pelouse en relativement
bon état. La Chaux-de-Fonds
sans Guyo, Christinet, Te-
souro (blessés) ni Gutic (sup-
sendu). Munsingen sans D.
Leimgruber, Messerli , Schei-
degger, Moreno, Stetder (bles-
sés), Zwahlen (avec la
deuxième) ni Hauswirth (ab-
sent). Avertissement à Pedrido
( l ie, j eu dur) , M. Leimgruber
(44e, antijeu), Pittet (79e, anti-
j eu), Castro (84e, j eu dur) ,
Cosmas (88e, antijeu ) et à Ru-
pil (93e, réclamations). Sté-
phane Lebeau (j oueur du
HCC) effectue le coup d' envoi.
Coups de coin: 5-5 (2-4).

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

Classement
1. Echallens 10 9 1 0 20- 4 28
2. Vevey 10 7 0 3 22-11 21
3. Bex 10 6 1 3 20-18 19
4. Mevrin 10 5 3 2 21-14 18
5. Martignv 10 5 1 4 23-22 16
6. Stade LS 10 4 2 4 19-17 14
7. Signal Bernex 10 4 2 4 14-19 14
8. Chênois 10 3 4 3 11-9 13
9. Grand-Lancy 1 1 3  3 5 14-18 12

10. Bramois 11 3 2 6 12-17 11
11. Naters 10 2 3 5 9-17 9
12. Monthey 10 3 0 7 7-15 9
13. Montreux 10 2 2 6 12-18 8
14. Renens 10 1 4 5 9-14 7

Groupe 3
Buochs - YF Jûventus ZH 1-0
Zoug - Mûri 6-0
Ascona - Sursee 2-2
Bellinzone - Red Star ZH 2-0
Agno - Altstetten • 2-0
Biasa - Kûssnacht a.R. 2-1
Wangen b.Olten - Schiitz 1-1

Classement
1. Bellinzone 10 9 1 0 30- 5 28
2. Agno 11 5 4 2 16- 9 19
3. Ascona 10 4 5 1 21-13 17
4. Sursee 10 5 2 3 18-14. 17
5. Buochs 10 5 1 4 23-21 16
6. Wangen 10 4 4 2 18-20 16
7. YF Jûventus 11 3 4 4 12-11 13
8. Altstetten 1 1 3  4 4 10-18 13
9. Schôtz 10 2 5 3 15-15 11

10. Zoug 10 2 4 4 13-16 10
11. Biasca 10 2 4 4 11-16 10
12. Kûssnacht a.R. 10 3 1 6 13-21 10
13. Red Star ZH 10 1 6 3 4^7 9
14. Mûri 1 1 0  3 8 6-24 3

Groupe 4
SV Schaflhouse - Rapperswil 1-0
Gossau - Widnau 5-0
YVetzikon - Frauenfeld 0-0
Winterthour - Kreuzlingen 3-0
Veltheim - Rorschach 0-0
Freienbach - Vaduz 1-2
Horgen - Tuggen 0-1

Classement
1. Winterthour 10 10 0 0 44- 2 30
2. Horgen 11 6 3 2 21-16 21
3. Vaduz 10 5 2 3 19-14 17
4. Tuggen 1 1 4  5 2 15-12 17
5. Frauenfeld 10 4 3 3 12-10 15
6. Rorschach 10 4 3 3 13-15 15
7. Gossau 10 3 3 4 16-14 12
8. Rapperswil 10 3 2 5 8-13 11
9. Freienbach 11 2 5 4 16-17 11

10. Widnau 11 2 5 4 9-25 11
11. Veltheim 10 2 4 4 14-15 10
12. SVSchaflh . 10 2 4 4 9-17 10
13. Kreuzlingen 10 1 4 5 SÏÏI 7
14. Wetzikon 10 1 3 6 7-23 6

Serrières Un succès
long à prendre forme
MUTTENZ - SERRIERES 1-2
(0-1)

Comme le score ne l'in-
dique pas, Serrières ne
connut pas de grandes dif-
ficultés à venir à bout
d'une équipe qui aura vrai-
semblablement du mal à
éviter la relégation.

Mis à part les vingt pre-
mières minutes de la
deuxième mi-temps , les Neu-
châtelois se baladèrent et im-
posèrent leur j eu collectif,
basé sur une défense inpecca-
blement diri gée par
Guillaume-Gentil. Ce n 'est
pourtant qu 'à deux minutes
de la fin que la décision
tomba , grâce à un somptueux
coup de tête de Gerber. Mais
les visiteurs auraient déj à, à la
pause, dû avoir les trois points
de la victoire en poche, tant la
différence fut flagrante.

Dès le début de la partie, les
Serriérois affichèrent leurs in-
tentions et manquèrent l ' im-
manquable à plusieurs re-
prises. Durant la première
demi-heure, ils eurent quatre
occasions nettes d' ouvrir le
score. A la suite d' un corner
botté par l ' excellent Smania ,
Béguin logea enfi n le cuir au
bon endroit.

Après la pause, les Bâlois
tentèrent d 'égaliser en met-
tant en danger Mollard , par
ailleurs pas très rassurant tout
au long du match. A la suite
d' un cafouillage , peu après
l 'heure  de j eu, Cecere d' un su-
perbe retourné mit le ballon
hors de portée du gardien neu-
châtelois. On vit ensuite de
tout: du penalty non sifflé
pour Serrières , a une parade
déterminante de Mollard.
C' est pourtant Matthey-Doret
qui se mit en évidence le p lus
souvent et qui sauva plusieurs
fois les meubles bâlois. Il ne

put toutefois empêcher Gerber
de marquer le but qui donna
trois points à Serrières. Ce-
pendant, l' excellent portier
s'offrit encore le luxe d' arrê-
ter un penalty tiré par Tado-
rian.

Comme le dit Pascal Bassi ,
«c 'est la concrétisation qui est
le gros p roblème de l'équipe.
Je suis satisf ait de mes j oueurs,
à p art durant les vingt pre-
mières minutes de la deuxième
p ériode. Il f audra simp lement
apprendre à marquer des buts.
On va aussi tenter de p our-
suivre cette belle série de sep t
matches sans déf aite.»

A confirmer donc dès sa-
medi face à Concordia...

Margelaker: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Etter.
Buts: 42e Béguin 0-1. 63e

Cecere 1-1. 88e Gerber 1-2.
Muttenz: Matthey-Doret;

Kiip fer (36e Nigro), Àrabaci ,
Battiston; Palotti , Ferreira
(46e Schmidiger) , M. Rah-
men, Haller; Cecere, P. Rah-
men (71e Heuting), Wue-
thrich.

Serrières: Mollard;
Guillaume-Gentil; Ray, Deller-
rard; José Saiz , Jeanneret, Ja-
vier Saiz (75e Tadorian), Sma-
nia , Penaloza (79e Rufèner) ;
F. Rodai (59e Gerber), Béguin.

Notes: Muttenz sans Kar-
rer, Bieri (blessés) ni Kempfer
(absent), Serrières sans N.
Stoppa, R. Stoppa , Kroemer
(absents) ni Rohrer (blessé) .
Avertissements à Battiston
(51e, antij eu), Penaloza (77e,
faute grossière), Wuetrich
(82e, réclamations) et Arabaci
(84e, faute grossière). Tado-
rian manque la transforma-
tion d' un penalty (89e). Coups
de coin: 9-6 (1-2).

MKA

COLOMBIER - GRANGES
renvoyé à demain soir (20 h)

Hi ppisme Une totale réussite
En dépit des averses et
parfois des rafales de
vent, le concours indoor
organisé au Centre
équestre de La Chaux-de-
Fonds a connu un joli suc-
cès en cette fin de se-
maine.

Samedi soir, un vainqueur
surprise en puissance, le
Chaux-de-Fonnier Martin Mei-
j er a été le seul concurrent à
envoyer sa monture «Winston
B» sans pénalité au quatrième
barrage alors que l'obstacle
était placé à 197cm.

Lors des épreuves régio-
nales, c'est l' amazone d'Evi-
lard , Jane Richard qui s'est
montrée la plus régulière en
remportant le barrage du ni-
veau R3 dimanche après-midi
alors que le matin , pour
quelques dixièmes de se-
conde, cette même cavalière se
classait au deuxième rang
juste derrière I' ex-cavalière
nationale, Delphine Kuendig
de Courtelary.

Classements
Ml , barème C: 1. Martial Per-

rin (Villars-Lussery), «Wega IV
CH» , 50"26. 2. Martial Perrin
(Villars-Lussery), «Ceita», 50"42.
3. Cameron Hanlev (Montsmier),
«Chief' O'Neill» , 51 "58. 4. Hervé
Favre (Villeneuve), «Giona Patri-
cia», 51 "88. 5. Sarah Berry (Fe-
nin),  «Tomgar Lady» , 54"07.
Puis: 8. Thomas Balsiger (Le Cu-
dret s/Corcelles), «Veneur du De-
fey», 55"66.

Ml , barème A, avec un bar-
rage au chrono: 1. Steve Guerdat
(Bassecourt), «Scampolo», 0/0,
29"79. 2. Patrick Seaton (Monts-
mier), «Ironie» , 0/0, 31 "40. 3. Pa-
trick Seaton (Montsmier),
«Aima», 0/0, 32"22. 4. Yan Chr-
zanowski (Fenin), «Winzer VII
CH», 0/0, 32"70. 5. Hervé Favre
(Villeneuve), «Biona Patricia» ,
0/0 , 33"86.

M2 , barème C: 1. Niall Talbot
(Sug iez), <(Royal Freesty le»,
46"20. 2. Prisca Kohli (Les
Reusssilles), «The Magic Man» ,
«The Magic Man» , 48"73. 3.

Paolo Monari (NeuendorI), «Laika
XIII» , 48"89. 4. Michel Brand
(Vandoeuvres), «Jlasco II» ,
53"27. 5. Shanon Manini (La Rin-
cieure s/Savagnier), «Valon de
Baussy», 50"45.

M2, barème A, avec un bar-
rage au chrono: 1, Paolo Monari
(NeuendorI) , «Laika XIII» , 0/0,
38"59. 2. Niall Talbot (Sugiez),
«Royal Freestyle», 0/4 , 36"32. 3.
Pascale Dusseiler (Corsier), «Jor-
dan IV», 0/4 , 42"68. 4. Karin
Rutschi (Montsmier), «Domenica
II CH», 0/4 ,75, 49"76. 5. Sté-
phane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Lysander IV», 0/8,
40"56.

RI, barème A: 1. Luise Bau-
mann (Wileroltingen), «Clinten»,
0, 49"64. 2. Mélanie Jost
(Bienne), «Freia», 0, 50"38. 3.
Bertrand Maître (Montfaucon),
«Russel CH», 0, 51 "09. 4. Léonce
Joye (Mannens), «Rubis IX» , 0,
51 "42. 5. Vincent Martin (Ley-
sin), «Ultra-Chic CH» , 0, 52"36.

RI, barème A, avec un bar-
rage au chrono: 1. Julie Gadal
(La Chaux-de-Fonds), «Emeraude
du Bois» , 0/0, 31 "92. 2. Corinne
Tanner (Montsmier), «Whinny II
CH» , 0/0, 32"31. 3. Lisa Sollami
(Neuchâtel), «Monlicello B» , 0/0,
32"36. 4. Julien Houser (La Neu-
veville), «Koralle», 0/0, 36"07. 5.
Bertrand Maître (Montfaucon),
«Russel CH», 0/4 , 36"07.

Libre, barème A au chrono:
1. Albert Scholl (Pieterlen), «Gol-
den Dàwn», 0, 49"08. 2. Hervé
Perrin (Saignelégier), «Tintin», 0,
49"43. 3. Laure Dupas (France) ,
«Vivaldi», 0, 54"75. 4. Stéphanie
Oppliger (Sonceboz), «Star
Fli ght» , 0, 57"04. 5. Ramona
Bàhni (Bienne), «Claudius», 0,
55"61.

R2, barème A au chrono: 1.
Luise Baumann (Wilerlti gen),
«Cardilona CH», 0, 58"44. 2. Vé-
roni que Viette (Genève), «Image
Bleue CH», 0, 60"32. 3. Anne-
Christin Zbinden (Lignières),
«Princeton», 0, (il "32. 4. Joëlle
Badertscher (Montmollin),
«Trampes», 0, 61 "71. 5. Corinne
Maver (Mannens), «Fresco II» , 3,
67"00.

R2 , barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Yann Gerber
(Li Chaux-de-Fonds), «Pabe van
de Zavel», 0/0, 34"91. 2. Joëlle
Badertscher (Montmoll in) ,

«Trampes», 0/4 , 34" 11. 3. Jona-
tan Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Arabesque X CH», 0/4 , 34"41.
4. Séverine Cattin (La Chaux-de-
Fonds), «Darlou», 0/0, 36"64. 5.
Cyril Thiébaud (Saules), «Pa-
rieke», 0/4 , 39"85.

Puissance: 1. Martin Meijer
(La Chaux-de-Fonds), «Winston
B», 0/0/0/0. 2. Richard Gardner
(Montsmier) , «Moskino»,
0/0/0/3. 3. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Lysander IV» ,
0/0/0/4 , 59" 18. 4. Shanon Ma-
nini (Savagnier) , «Valou de
Baussy», 0/0/0/4 , 61 "71. 5.
Hervé Favre (Villeneuve), «Golden
Gâte VI», 0/0/0/4 , 67"00.

Libre, barème A avec note de
style:. 1. Michèle Schraner (Hag-
glingen), «Egalité de l'Isle», 0,
49"24, 82. 2. Maryse Kernen (La
Chaux-de-Fonds, «Toffifee», 0,
49"30, 82. 3. Emilie Farine (Beur-
nevésin), «Espoir» , 0, 50"59, 82.
4. Hervé Perrin (Saignelégier) ,
«Tintin», 0, 48"14, 81. 5. Nadine
Vuillaume (Chenevez), «Cassia II
CH» , 0, 55"23, 81.

R3, barème A au chrono: 1.
Delphine Kuendig (Courtelary) ,
«Vuski» 0, 56"35. 2. Jane Ri-
chard (Evilard), «Inception», 0,
56"80. 3. Daniel Capriotti (Fins
terhennen), ((Sydney II» , 0,
59"71. 4. Jane Richard (Evilard),
«El Rico» , 3, 63"00. 5. Léonce
Joye (Mannens), «Allisen».

Libre, barème A avec une
note de style:. 1. Gaëlle Fridez
(Por rentruyj, «Defensor», 0,
42"90, 88. 2. Céline Favre (Neu-
châtel), «Nirma CH», 0, 43"46,
87. 3 Anoucka Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Rhotos», 0, 42"60,
86. 4. Carine Chiquet (Porren-
truy), «Cadillac CH», 0, 42" 11,
84. 5. Stéphanie Wildhaber (Neu-
châtel), «Emeraude du Bois» , 0,
42"93, 82.

R3, barème A avec un bar-
rage au chrono:. 1. Jane Richard
(Evilard), «Inception» , 0/0,
37"06. 2. Pierre-André Bornand
(La Chaux-de-Fonds), «Aristocrate
III» , 0/0, 38"49. 3. Phili ppe Stu-
der (Delémont), «Lysandra II
CH», 0/0, 38"92. 4. Cédric Op-
pli ger (Courroux), «Quinsi du
Cornât CH» , 0/0, 39"31. 5. Ca-
role Vuillomenet (Savagnier),
«Wango II CH» , 0/0, 40"51.

RNE

FOOTBALL
Non au projet Hasler

Les 56 clubs de première ligue, ré-
unis à Renens et Crissier en assem-
blée générale, ont refusé par 54
contre 2 voix (Agno et Mûri) le projet
des classes de jeu émanant de la com-
mission d'étude (projet Halser), qui
prévoyait notamment que l'effectif de
cette catégorie de jeu passe de 56
clubs (quatre groupes de 14 équipes)
à 42 clubs (trois Ibis 14) avec l'inté-
gration de quatre équi pes espoirs de
LNA. Li première li gue tient à
conserver 56 clubs , mais elle accepte-
en revanche d'intégrer six équipes
espoirs des clubs de LNA, les autres
formations se retrouvant en
deuxième li gue, /si



Lamboing
Sans bavure
LAMBOING - BONCOURT
4-0 (1-0)

Privé de victoire depuis
plusieurs semaines, Lam-
boing a forgé un succès
net et sans bavure sa-
medi après-midi contre
Boncourt.

Après un round d' observa-
tion d' une dizaine de mi-
nutes , les j oueurs du lieu pri-
rent la direction des opéra-
tions et se créèrent une pre-
mière occasion sur une per-
cée de Matthey. Puis , jusqu 'à
la demi-heure, les deux gar-
diens n 'ont pas été inquiétés ,
les offensives échouant à l' ap-
proche des seize mètres ad-
verses. Il fallut un coup franc
de Kroemer pour débloquer
la situation et permettre à
Freitas d' ouvrir la marque à
la suite d' une déviation de
Hermann à la 34e minute.
Lamboing atteignait donc la
pause avec un avantage mé-
rite.

En deuxième période, on
s'attendait à une réaction des
Ajoulots. Il n 'en fut rien. Au
contraire, ce sont les gars du
plateau de Diesse qui bénéfi-
cièrent de deux balles de 2-0
après dix minutes. Malheu-
reusement, tant Kroemer que
Flammini rataient leur af-
faire. Peu après , Hermann
sauvait sur sa ligne l' une des
seules attaques boncour-
toises de la partie.

A l' approche du dernier
quart d'heure, la générosité
de l'équi pe locale était enfin
récompensée. Une ouverture
de Houriet mettait Flammini
en excellente position , seul
face à Fridez. L' attaquant de
Lamboing plaçait alors parfai-
tement la balle au fond des fi-
lets. Cette réussite assomma
définitivement Boncourt et
les joueurs du Jorat purent
parachever leur œuvre en
marquant deux nouveaux
buts superbes en fin de
match.

Stade de Jorat: 60 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gygax.
Buts: 34e Freitas 1-0. 73e

Flammini 2-0. 90e Lisci 3-0.
92e Matthey 4-0.

Lamboing: Thévoz; Cata-
lano; Houriet , Hermann , Pas-
sos; Matthey, Heuri (57e J.-
Fr. Racine), Kroemer, Lisci;
Freitas (78e C. Racine), Flam-
mini (88e Y. Richard).

Boncourt: Fridez;
Ruetsch; Vuillaume, Strahm
(78e Benitez), Theurillat; Par-
rat , Schlosser, Ramseyer,
Sosa; Mazzilli , Zimmermann
(57e Neuenschwander).

Notes: avertissements à
Strahm , Heuri , Mazzilli , Mat-
they et Sosa.

YGI

Football Nouveau succès précieux
pour Marin face à Corcelles
MARIN - CORCELLES 2-0
(0-0)

Marin a remporté une
nouvelle victoire pré-
cieuse hier après-midi, ce
qui le conforte ainsi à la
première place au classe-
ment. Cette victoire, am-
plement méritée, s'est
jouée en deuxième pé-
riode où les deux buts ont
été inscrits, ce qui a per-
mis d'effacer l'étonnante
stérilité de la première
mi-temps des joueurs lo-
caux.

Si la victoire est indiscu-
table, le succès a cependant
¦mis du temps à se profiler. La
I partie a commencé très lente-
ment et les deux équi pes ne se
sont pas octroyé une seule oc-
casion de but durant les vingt
premières minutes. Puis , pre-
nant peu à peu le contrôle du
terrain , les Marinois se sont
portés en attaque et ont sou-

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Chenaux.
Buts: 62e Wattrelos 1-0.

67e Crétin 2-0.
Marin: Petermann; Zuer-

muehie, Jacquet, Mundwi-
ler; Bruegger, Penaloza , Ra-
cine (68e Gut), Leuba; Crétin
(89e Suriano); Boza (73e
Mallet), Wattrelos.

Corcelles: Mounir; S. Ch&
telat, Kurth , Nydegger, Sar-
gendo; Fantin (46e J.-M. Ché-
telat), Baechler (72e Gomes),
Ergen , Pellegrini; Pulvirenti
(64e Kuenzi), Dousse.

Notes: Marin sans Bigler
(suspendu) ni Tortella
(blessé). Coups de coin: 5-3
(1-1).

vent mis I' arnere-garde ad-
verse en difficulté.

Entre la 20e et la 40e mi-
nute de jeu , les hommes de
Ramseyer se sont créé une
demi-douzaine d' occasions ,
sans réussir à ouvrir le score.
Etonnant , lorsque l' on sait que
l' attaque marinoise est une
des plus efficaces du cham-
pionnat. Penaloza , à deux re-
prises , Racine ou encore Boza
ont tous vu leurs tirs passer à
côté ou au-dessus. Cependant
l' action la plus franche revint à
Wattrelos, qui réussit à passer
Mounir, mais son tir finit dans
le petit filet. De quoi vous don-
ner le doute...

La seconde période com-
mença d' une tout autre ma-
nière, Corcelles sortit de sa tor-
peur et, par sa vivacité, vint
jouer les trouble-fête dans le
camp marinois. Il fut même à
deux doigts d' ouvrir la
marque si Bruegger n 'avait
pas repoussé sur sa ligne un tir
d' un attaquant corcellois.

Mais Marin se reprit
convenablement et à la 62e
minute , Wattrelos s'éleva
plus haut que tout le monde

pour donner l' avantage aux
siens. Et quel ques minutes
plus tard , Crétin trompa
Mounir d' un tir puissant et

permit aux Marinois de
prendre une option définitive
sur la victoire.

FDR

Le Corcellois Pellegrini affronte le Marinois Jaquet: celui-ci aura le dernier mot.
photo Marchon

Le Locle La série continue
LE LOCLE - SERRIÈRES II
1-0 (0-0)

L'arrivée de l'ailier droit
brésilien Vieira au Locle porte
ses fruits ! Outre qu 'elle pro-
cure un excellent souffle de
fraîcheur au sein de l'équi pe,
jsa présence sur le terrain
donne de l' assurance à tous
Jes joueurs , doublée d'un cer-
tain culot, plutôt bienvenu ma
foi.

Samedi aux Jeanneret, les
pronostics se sont confirmés
,une nouvelle fois, et de la plus
jolie des manières. Les Serrié-
rois ont fait illusion durant les
vingt premières minutes de
j eu, puis ont laissé venir à eux
leurs adversaires, peut-être
dans l'idée de décrocher un
'nul. Tant et si bien que les
joueurs locaux ont eu à leur
actif une pluie d'occasions.

Apres un tir mal cadre de Mar-
chini , Vieira , servi sur un pla-
teau par Indino , a vu son shoot
repoussé par le portier Fleury.
Pas suffisamment rap ide ,
Marchini n'a pas su profiter
de ce renvoi. Juste avant la
pause, le coup franc de Vue-
rich a effleuré le poteau.

Au vu de la situation , l' en-
traîneur Alain Piegay a placé
trois hommes en attaque dès
l'abord de la seconde période.
Cette tactique n'a pas tardé à
se révéler efficace. Sur une
passe de Vuerich , le tir de De
Franceschi a suscité un spec-
taculaire plongeon du gardien.
D'une reprise de volée, Vieira
a visé la lucarne. Poursuivant
sur cette même lancée, Alle-
mann , Marchini et Epitaux ont
failli doubler la mise, sans par-
ler de la latte (73e) et du po-
teau (Ol e) signés Indino. Cette

troisième victoire consécutive
place les Loclois sur un nuage.

Stade des Jeanneret: 100;
spectateurs.

Arbitre: M. Franco.
But: 54e Vieira 1-0.
Le Locle: Lora ; Nussbaum;

Allemann, Donzallaz , Vac-
caro; Indino , Delémont (89e
Mazzeo), De Franceschi , Vue-
rich (79e Robert); Vieira , Mar-
chini (65e Epitaux).

Serrières II: Fleury; Mara-
nesi; Guillaume-Gentil (70e
Scurti), R. Stoppa , N. Stoppa;
Biferi, Bandelier, Meury;
Kroemer, Tacchella (30e Cal-
deroni), Volery (77e Ecoffey) .

Notes: avertissements à Bi-
feri (27e , faute grossière),
Donzallaz (70e , faute gros-
sière) et N. Stoppa (73e, faute
grossière). Coups de coin: 7-6
(2-4).

PAF

Saint-Biaise
Bien payé
AUDAX-FRIUL-
SAINT-BLAISE 1-2 (1-0)

Saint-Biaise a remporté les
trois points à Serrières , alors
qu 'il a effectué son premier
shoot à la 55e minute. Audax-
Friùl avait le match en main ,
s 'étant créé pas moins de sept
occasions nettes en première
mi-temps. Dès la reprise , Saint-
Biaise accula les Audaxiens
dans leur camp, sans être par-
ticulièrement dangereux. Tou-
tefois , la réussite étant de leur
côté, ils purent tromper le gar-
dien audaxien à deux reprises.

Terrain de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Meola.
Buts: 32c Reo 1-0. 58e Ra-

cine 1-1. 66c Forney 1-2.
Audax-Friùl: Costanzo; Pe-

solino (87' Galeuchet) ; lurio,
Becirovic (68' D'Aniai io),
Egli; Costa , Ongu, Troisi , Zaya-
diaku (67 ' Pattiselanno);
D'Arnica , Reo.

Saint-Biaise: Quesada; Ri-
chard , Amstutz ((>() ' Peltier),
Christe, Rusillon; Meyer, Aliu
(80' Huguenin), Jenni; Forney,
Gross (56' Grob), Racine.

MTO

FOOTBALL

Sforza blessé
Ciriaco Sforza devra probable-

ment observer une pause forcée eu
Bundesliga. L'international suisse
s'est en ellet blessé aux adducteurs à
l'occasion tle la rencontre perdue sa-
medi contre le Bayern Munich (0-4).
II doit subir un examen médical au-
jourd 'hui qui devrait déterminer la
gravité exacte de sa blessure. / si

Spnrtnk: nouveau titre
Spartak Moscou a remporté le

17e titre de son histoire, un record ,
grâce à sa victoire 3-1 contre Shinnik
Jaroslavl. C'est le troisième titre
consécutif de champion de Russie
pour le Spartak, sacré six fois ces
sept dernières années. / si

Brésilien à Saint-Gall
Saint-Gall annonce l' engagement

jusqu'à la lin de l'année de l'atta-
quant brésilien Valdir Damasio (23
ans). Damasio a l'ait ses débuts hier
lace à Aarau en relayant Eugster à la
71e minute. / si

La foudre à Johannesbourg
Huit joueurs ont été touchés par la

foudre, dont un gravement, lors d'un
match opposant deux équi pes sud-
africaines à Johannesbourg. Les
jo ueurs se sont écroulés lors du
match opposant depuis une dizaine
de minutes les Moroko Swallows et
le Jomo Cosmos. La plupart des vic-
times ont repris connaissance rap ide-

ment dans les vestiaires, mais deux
ont été évacuées vers l'hô pital le plus
proche. Parmi elles, l'un des joueurs
de l'équi pe des Moroko Swallow s
avait un rythme cardiaque «très anor-
mal». I si

Viduka au Celtic
L'avant-centre du Croatia Zagreb

Marko Viduka a été transféré au Cel-
tic Glasgow, adversaire de Zurich en
Coupe de l'UEFA. On chiffre à trois
millions de livres le montant du
transfert / si

Beckenbauer nommé
I.es clubs allemands pourront tro-

quer leur statut associatif pour celui
de sociétés de capitaux, après un vote
de la Fédération allemande (DI'lî).
Les 203 délégués de la DI'lî . réunis à
Wiesbaden pour leur congrès an-
nuel , ont entériné la modification du
statut de la Fédération et des clubs.
Par ailleurs, Egidius Braun (73 ans) a
été réélu président de la DI'lî et le
«Kaiser» Franz Beckenbauer a été
élu vice-président. / si

CORTAILLOD - NOIRAIGUE
2-1 (2-0)

A l'image du temps, Cor-
taillod n 'a pas présenté son
meilleur visage, mais a récolté
l' essentiel , c'est-à-dire les trois
points. Il fallait attendre le
quart d'heure pour voir enfin
une action de but. Suter s'envo-
lait dans la lucarne pour dévier
un coup franc de Alexandre
Mentha.

Noiraigue n 'était guère dan-
gereux et on s'acheminait vers
un score nul à la mi-temps
lorsque A. Mentha prenait sa
chance à distance et ouvrait le
score (43e). Juste avant le thé,
Claude héritait d' un ballon issu
d' un cafouillage de la défense
visiteuse et doublait la mise.

Avec deux longueurs
d' avance, on pensait voir un
Cortaillod plus serein en se-
conde période. Après avoir gas-
pillé deux occasions pour ins-
crire le numéro trois , Cor-
taillod a subi le jeu des visiteurs
qui refirent surface sous l'im-
pulsion de Guerrero. A la 73e,
Noirai gue réduisait le score sur
un coup franc tendu à ras du
sol dévié au premier poteau par
Boulanger. Il fallait encore un

arrêt décisif de Vuilliomenet
pour sauver les meubles et per-
mettre à Cortaillod d' arracher
la victoire.

Terrain de la Rive: 150 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Studer.
Buts: 43e A. Mentha 1-0. 45e

Claude 2-0. 73e Boulanger 2-1.
Cortaillod: Vuilliomenet;

Panchaud; Guillod , Sousa, Thé-
venaz; Dos Santos, Gerber (85e
Perrez), Chefe (36e Cuche),
Claude; A. Mentha (67e Mor-
gado), Despland.

Noiraigue: Suter; Gafher;
Gargantini , Hamel, R. Nrecaj
(80e Liechti); Rafiina , Niederer,
Guerrero; Disciano (57e Andi
Nrecaj), Boulanger, Serrano
(63e Ali Nrecaj ).

Notes: expulsion de Sousa
(89e, deuxième avertissement).

PYS
Classement

1. Marin 9 7 2 0 24-7 23
2. Cortaillod 10 7 2 1 20-11 23
3. Deportivo 10 5 4 1 19-9 19
4. I* Locle 10 (3 1 3 22-16 19
5. Bôle 10 5 2 3 25-18 17
6. St-Blaise 10 5 1 4 16-14 lfi
7. Corcelles 10 4 3 3 14-11 15
8. Audax-FriùJ 9 3 1 5  14-16 10
9. 1"melon 10 3 1 6 16-20 10

10. Serrières 11 10 2 2 6 9-15 8
11. Noira igue 10 2 1 7 7-19 7
12. C. Portugais 10 0 0 10 6-37 0

Cortaillod L' essentiel

CENTRE PORTUGAIS -
FONTAINEMELON 1-5 (0-4)

Petit millésime que nous ont
offert j oueurs et maître de jeu ,
et cela malgré l' ampleur du
score. Le terrain peut y être
pour une part , dans le déchet
constaté lors de la deuxième
période.

Vu l'importance de cette
rencontre, nous ne devions
guère nous attendre à plus de
prouesses. Les Melons , en
remportant les trois points ,
ont réalisé une bonne affaire.
Ceux-ci sont tout à fait j ustifiés
au vu tle la première période.
Mais par la suite , quel gâchis
nous tut offert!

Pour sa part , le Centre Por-
tugais , toujours à la recherche
de son premier point , démon-
tra à nouveau un jeu trop naïf
pour mettre en échec des Me-
lons parfois trop sûrs d' eux. A
force de vouloir pousser l' at-
taque, les Portugais eurent la
fâcheuse tendance à délaisser
leurs lignes arrières , carence
que surent exploiter les visi-
teurs.

i

Les deux premières réus-
sites furent de petits chefs-
ci 'œuvre sur un schéma iden-
ti que: débordement , petit
centre et but. Les autres goals
furent inscrits sur efforts per-
sonnels.

Terrain de Coffrane: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Romano.
Buts: 12e Cattin 0-1. 15e

Buss 0-2. 40e Matthey 0-3.
41e Cattin 0-4 . 72e Buss 0-5.
74c Mota 1-5.

Centre Portugais: Car-
valho; Ribeiro, Dos Santo, Lu-
cio; De Almeida, Mesquito , A.
Bastos , Alves (24e Rodrigues);
Motta , L. Bastos , V. Bastos
(80e Lstrelo).

Fontainemelon: Sepulveda;
Christe, I'ontclla, Tulli (46e R.
Tames), Keller; S. Montema-
gno , A. Tames (70e Kuenzi),
Buss, Matthey; Cattin , Co-
lomba (62e L. Montemagno).

Notes: avertissements à Ro-
dri gues , Dos Santos, Motta ,
Carvalho et V. Bastos. Expul-
sions de Cattin (45e) et Ro-
dri gues (85e).

RVO

Fontainemelon
Carton à Coffrane

Bévillard - Aile 1-4
Lamboing - Boncourt 4-0
Aarberg - Porrentruy 1-1
Azzuri - Cornol 1-1

Classement
1. Porrentruy 12 7 4 1 41-12 25
2. Aile 11 7 1 3 19-9 22
3. Cornol 12 7 1 4 25-24 22
4. Boncourt 11 6 2 3 24-19 20
5. Aarberg 12 5 3 4 26-17 18
6. H'buchsee 1 1 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. Lamboing 12 2 6 4 15-19 12

10. Azzuri 10 3 2 5 12-20 11
11. Bévillard 12 3 1 8 15-38 10
12. Aegerten 11 1 1 9 11-28 4

Le point



Football Italie: enquête sur
une tentative de corruption
La Fédération italienne de
football a annoncé qu'elle
a ouvert une enquête à la
suite d'une présumée ten-
tative de corruption de
l'arbitre du match de la
sixième journée du cham-
pionnat d'Italie Sampdo-
ria-Empoli (3-0) qui a eu
lieu ce dimanche.

L'arbitre Stefano Farina a
en effet .demandé au président
de la Commission centrale
des arbitres , Sergio Gonella ,
d'être exempté de la direction
de ce match, expliquant qu 'il
avait été approché samedi à
son hôtel de Gênes par une
personne qui l'a sollicité pour
favoriser l'équipe d'Empoli.
M. Gonella a immédiatement
appelé l' arbitre remplaçant
Piero Ceccarini pour diriger
la partie, tout en prévenant la
commission d'enquête fédé-
rale.

La Fédération italienne a
précisé que la commission
d'enquête a déjà entendu le
président de la formation
d'Empoli , Fahrizio Corsi, son
directeur sportif , Fabrizio
Lucchesi, et la personne qui
aurait approché Stefano Fa-
rina. Selon l'agence italienne
ANSA, cette personne serait
Lorenzo Repetto, maire d'une
petite commune du Piémont,
Castelletto d'Orba , près
d'Alessandria.

Une entrevue suspecte
M. Repetto, maire depuis

19 ans, en rapport d'affaires
avec le président d'Empoli ,
aurait téléphoné récemment à
l'arbitre du match , Stefano

Alors que la Jûventus de Davids a battu Tinter de Cauet,
le calcio pourrait être secoué par une affaire de corrup-
tion, photo Keystone

Farina, en demandant à le
rencontrer. Toujours selon
ANSA, l'entrevue aurait eu
lieu samedi à Ovada, ville du
Piémont située entre Alessan-
dria et Turin, au cabinet d'as-
surances de M. Farina , et le
maire aurait parlé de la ren-
contre de l'équipe toscane
contre la Sampdoria en des
termes qui ont conduit l'ar-
bitre à croire à une tentative
de corruption.

Cette présumée tentative de
corruption fera l'objet d'une
plainte du leader du mouve-
ment des droits civils (associa-
tion de défense de consomma-

teurs), Franco Corbelli , au-
près du parquet . de Florence.
«Il faut immédiatement éclair-
cir cette affaire , ainsi que les
faits sur tous les matches sus-
pects du dernier champion-
nat» a déclaré M. Corbelli.

Le directeur sportif d'Em-
poli n'a pas caché sa profonde
surprise en apprenant le motif
du remplacement de M. Fa-
rina par M. Ceccarini. «Je
tombe des nues, a déclaré M.
Lucchesi. Personne ne m'a
rien dit. A ce point-là, je me
demande si j e  dois en rire ou
en p leurer. Nous avons perdu
3-0, vous pouvez imaginer

notre décep tion... Je ne suis
vraiment pas inquiet à propos
de cette affaire.»
Le penalty de Del Piero

Grâce à un penalty inscrit
en deu* temps par Alessan-
dro Del Piero , la Jûventus a
battu Tinter 1-0 dans le choc
au sommet. Cette victoire per-
met aux Piémontais de reve-
nir à deux points du leader
Fiorentina , victorieux 4-0 de
Salernitana grâce à des dou-
blés du Brésilien Edmundo et
de l'Argentin Batistuta.

La décision à Turin est tom-
bée à la 82e minute lorsque
l'arbitre dictait la sanction su-
prême pour une faute de Ga-
lante sur Inzaghi. A cet ins-
tant de la rencontre, la Jûven-
tus jouait depuis plus d'une
demi-heure en infériorité nu-
mérique. Zidane a, en effet ,
été expulsé à la 48e minute
pour une faute sur Sousa.

Après le Français, le Hol-
landais Davids était expulsé à
son tour à la 91e, la Juve, qui
mérite tout de même cette vic-
toire face à des Milanais trop
timorés, terminant ainsi la
rencontre à neuf. L'arbitre
Messina a, au total , sorti à...
dix reprises ses cartons , deux
fois le rouge et huit fois le
jaune. Un record sans doute.

A San Siro pour Milan -
Roma , le rouge fut la couleur
dominante avec les expul-
sion du Milanais Boban et du
Romain Conti. Mené 1-0, Mi-
lan s'est finalement imposé
3-2 grâce aux réussites du
Brésilien Leonardo , de l'Alle-
mand Ziege et du Libérien
Weah. /si

FOOTBALL
Premier but de Subiat

Longtemps blessé, Nestor Subiat
a inscrit son premier but de la saison
sous les couleurs de Saint-Etienne
face à Gueugnon , pour le compte de
la 13e journée du championnat de
France de deuxième division. Saint-
Etienne s'est imposé 3-0, Subiat ins-
crivant le 2-0 à la 61e minute. / si

Ciric blessé au visage
L'international macédonien Sasa

Ciric (ex-Aarau), qui a été sérieuse-
ment blessé au visage au cours du
match de Iîundesliga entre Nurem-
berg et le VIB Stuttgart (2-2), a dû

être hospitalisé. Le Dr Heiner Kirch-
ner, a diagnostiqué des fractures de
l'arcade sourcilière, de la mâchoire
et de la pommette. / si

Le couteau pour... Fuser
Le couteau qui a légèrement

blessé à la tête le milieu international
de Parma Dino Baggio était «destiné»
à son coéquipier Diego Fuser, ont in-
diqué des hooligans de Cracovie cités
par le quotidien polonais à grand ti-
rage «Super Express». Baggio avait
été touché à la tête et avait reçu cinq
points de suture, mardi dernier, lors
du match aller des seizièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA contre Wisla
Cracovie (1-1). / si

Autriche
Première division. 13e jour-

née: AK Graz - ASK Linz 0-2. Lus-
tenau - Stunn Graz 1-2. Rap id
Vienne - Vorvvârts Steyr 5-1. Ried -
Austria Vienne 2-1. Salzbourg - Ti-
rol Innsbruck 1-1.

Classement: 1. AK Graz 13-29.
2. Sturm Graz 13-28. 3. ASK Linz
13-28. 4. Rap id Vienne 12-24. 5.
Austria Vienne 13-18. 6. Tirol
Innsbruck 13-16.

Belgique
Première division. Ile jour-

née: Lokeren - Anderlecht 2-3. Os-
tende - Saint-Trond 0-1. Standard
Liège - Germinal Ekeren 1-0. La
Gantoise - FC Bruges 0-4. Charle-
roi - Beveren 1-2. Lierse - Lommel
2-1. Courtrai - Mouscron 2-2. Alost
- Harelbeke 2-2. Genk - Westerlo
3-0.

Classement (11 m): 1. Genk
26. 2. Lokeren 23. 3. FC Bruges
23. 4. Saint-Trond 20. 5. Westerlo
19. 6. Standard Liège 19.

Ecosse
Premier League. Ile journée

Ceftic - Aberdeen 2-0. Hearts
Dundee United 0-1. Kilmarnock
St. Johnstone 2-2.

Classement: 1. Rangers 10-21.
2. Kilmarnock 11-20. 3. Celtic 11-
17. 4. St. Johnstone 11-16.

France
Deuxième division. 13e jour-

née: Laval - Red Star 4-2. Ajaccio -
Nîmes 2-1. Amiens - Wasquehal 2-
5. Château roux - Cannes 1-1.
Guingamp - Le Mans 1-1. Caen -
Niort 3- 1. St. Etienne - Gueugnon
3-0. Nice - Lille 0-0. Valence -Beau-
vais 3-2.
Classement: 1. St. Etienne 13-27.
2. Troyes 12-26. 3. Lava l 13-26. 4.
Cannes 13-23. 5. Caen 13-22. 6.
Ajaccio 13-21.

Hollande
Première division. 10e jour-

née: Roda Kerkrade - Fortuna Sit-
tard 5-3. NEC Nimègue - Alkmaar
2-2. Twente Enschede - Doetin-
chem 2-2. Maastricht - Waalwijk 1-
0. Utrecht - Feyenoord 2-3. Âjax
Amsterdam - Leeuwarden 4-0.
Sparla Rotterdam - Heerenveen 3-
1. Willem II Tilburg - PSV Eindho-
ven 4-2.
Classement: 1. Feyenoord 9-23.
2. Vitesse Arnhem 9-20. 3. Ajax
Amsterdam 10-20. 4. Twente En-
schede 10-20. 5. Heerenveen 10-
19. 6. NEC Nimègue 9-16. / si

3e ligue, groupe 1
Les Bois - Marin II 3-1
Lignières - Cornaux 1-2
Le Landeron - Hauterive 2-2
Boudry la - Superga 2-1

Classement
1. Cornaux 10 8 1 1 32-14 25
2. Boudrv la 9 7 1 1  39-11 22
3. Superga 10 7 1 2 23-11 22
4. Lignières 10 6 2 2 30-13 20
5. Hauterive 10 4 4 2 24-16 16
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 9 2 2 5 23-31 8

10. Le Landeron 9 1 3  5 13-30 6
11. St-lmier Ib 8 1 1 6  10-37 4
12. Marin II 10 1 0 9 13-32 3

Groupe 2
AP V.-Travers - Travers 3-3
Pts-de-Martel - Boudry Ib 6-0
Deportivo II - Comète 6-1
Bevaix - St-lmier la 1-0

Classement
1. Pts-de-Martel 9 7 1 1  35-19 22
2. La Sagne 8 7 0 1 33-14 21
3. Bér. Gorgier 9 7 0 2 24-13 21
4. St-lmier la 9 6 1 2  42-14 19
5. Le Locle II 8 6 0 2 26-14 18
6. Comète 10 4 1 5 24-30 13
7. Deportivo II 10 3 2 5 21-23 11
8. AP V.-Travers 10 3 2 5 18-29 11
9. Travers 10 3 1 6 17-24 10

10. Bevaix 10 2 1 7 13-32 7
11. Colombier II 8 1 1 6  13-31 4
12. Boudry Ib 9 1 0  8 13-36 3

4e ligue, groupe 1
Couvet - St-Sulpice 11-0
Les Brenets - Môtiers 0-3
Azzurri - Ticino Ib 4-0
C. Espagnol - Fleurier la 1-0

Classement
1. Fleurier la 8 7 0 1 18-6 21
2. Azzurri 7 4 2 1 16-6 14
3. Métiers 7 4 1 2  23-14 13
4. Ticino Ib 6 4 0 2 18-7 12
5. Couvet 7 4 0 3 25-14 12
6. C. Espagnol 7 2 2 3 8-16 8
7. AS Vallée 6 2 1 3  11-15 7
8. Les Brenets 7 2 0 5 10-21 fi
9. Buttes 7 1 1 5  3-13 4

10. St-Sulpice 8 1 1 6  12-32 4

Groupe 2
Etoile - Le Parc 7-1
Ticino la - Sonvilier 0-4
Lusitanos - Floria 2-3
Mt.-Soleil - Superga II 13-1
US Villeret - La Sagne II 3-7
Mt.-Soleil - US Villeret 6-1

Classement
1. Mt.-Soleil 8 8 0 0 40-7 24
2. Floria 8 7 0 1 39-10 21
3. Le Parc 8 5 1 2  26-14 16
4. La Sagne II 8 5 0 3 29-25 15
5. Lusitanos 8 4 1 3  29-13 13
6. Etoile 8 4 0 4 33-20 12
7. Sonvilier 8 4 0 4 29-24 12
8. US Villeret 8 1 0  7 1941 3
9. Ticino la 8 1 0 7 10-41 3

10. Superga II 8 0 0 8 10-69 0

Groupe 3
Dombres. Ib - Comète II 1-2
Auvernier - Hélvetia la 4-0

Classement
1. Bôle II 7 7 0 0 23-7 21
2. Auvernier 7 5 0 2 18-11 15
3. Noiraigue II 7 4 2 1 15-10 14
4. Corcelles II 6 4 1 1  19-8 13
5. Bér.-Gorg. II 7 4 0 3 24-14 12
6. Comète II 8 2 3 3 19-20 9
7. Cortaillod II 7 3 0 4 17-23 9
8. Hélvetia la 8 1 2  5 10-19 5
9. Dombres . Ib 8 1 0  7 7-27 3

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

Groupe 4
St-Blaise II - Hauterive II 1-0
Cressier - Hélvetia Ib 4-0
Gen.-s/Coff. - F'melon II 5-0
Espagnol NE - Dombres. la 3-0
Valangin - Benfica NE 1-5

Classement
1. Gen.-s/CoIT. 8 8 0 0 44-9 24
2. Benfica NE 8 6 1 1  29-11 19
3. Cressier 8 6 0 2 25-17 18
4. Espagnol NE 8 4 1 3  26-20 13
5. Hauterive II 8 4 0 4 29-19 12
6. Dombres. la 8 4 0 4 30-24 12
7. St-Blaise II 8 4 0 4 14-24 12
8. Hélvetia Ib 8 2 0 6 8-39 6
9. F melon II 8 1 0  7 18-32 3

10. Valangin 8 0 0 8 8-36 0

5e ligue, groupe 1
Bér.-Gorg . II - Blue Stars 5-3

Classement
1. Cornaux II 6 4 2 0 17-8 14
2. Bér.-Gorg. II 7 4 1 2  26-22 13
3. KFC Kosova 5 3 1 1  17-9 10
4. Lignières II 4 2 2 0 20-11 8
5. Blue Stars 6 2 1 3  22-20 7
6. Comète II 4 1 1 2 8-12 4
7. Môtiers II 5 1 0  4 8-20 3
8. Couvet II 5 0 0 5 5-21 0

Groupe 2
Chx-de-Fds III - Les Bois II 7-2

Classement
1. Chx-de-Fds III 7 6 0 1 29-13 18
2. Pts-Martel II 6 4 0 2 30-10 12
3. Cantonal 5 3 0 2 24-15 9
4. Mt.-Soleil 11 5 3 0 2 12-14 9
5. Sonvilier II 6 3 0 3 16-21 9
6. I.a Sagne III 5 2 1 2  13-13 7
7. ColTrane II 6 1 1 4  7-26 4
8. Les Bois II 6 0 0 6 14-33 0

3e ligue, groupe 6
Breitenrain c - Grafenried 1-1
Boujean 34 - USBB 3-3
La Neuveville - Evilard 4-1
B. Berne - Aurore 2-1

Classement
1. Lyss b 10 8 2 0 24-7 26
2. Boujean 34 12 7 3 2 26-12 24
3. Aurore 11 7 2 2 21-3 23
4. Jegenstorf 1 1 6  3 2 29-15 21
5. Breitenrain c 12 4 3 5 20-27 15
6. Nidau 11 4 2 5 23-20 14
7. B. Berne 12 3 5 4 21-24 14
8. La Neuveville 10 3 3 4 17-20 12
9. Evilard 12 3 3 6 18-27 12

10. Grafenried 11 2 5 4 14-19 11
11. USBB 12 2 2 8 17-36 8
12. OI.Tavannes 10 1 1 8 9-29 4

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

Classement
1. Fr.-Mont. 12 10 0 2 30-12 30
2. Court 12 8 1 3 23-12 25
3. Tavannes 12 7 2 3 18-13 23
4. Courrendlin 12 5 5 2 24-16 20
5. La Courtine 12 5 3 4 19-18 18
6. Courroux 12 3 4 5 17-21 13
7. Mervelier 12 3 4 5 15-21 13
8. Reconvilier 1 1 3  3 5 13-16 12
9. Moutier 12 3 3 6 14-20 12

10. Montsevelicr 11 2 4 5 11-14 10
11. Vicques 12 2 4 6 8-19 10
12. Tramelan 12 2 3 7 13-23 9

4e ligue, groupe 10
Bassecourt - Corgémont 2-3
Perrefitte - Sonceboz 3-3
Reconvilier - Bassecourt 8-1
Bévilard - Fr.-Mont. a 1-7
USI Moutier - Tavannes 0-3

Classement
1. Fr.-Mont. a 9 7 2 0 39-10 23
2. Tavannes 10 7 2 1 24-9 23
3. Perrefitte 10 6 2 2 34-18 20
4. Sonceboz 10 5 3 2 28-23 18
5. Courfaivre 9 4 1 4  16-18 13
6. Reconvilier 10 4 1 5 23-22 13
7. Corgémont 9 3 3 3 19-19 12
8. Bévilard 8 3 1 4  14-20 10
9. Court 6 1 2 3 18-17 5

10. USI Moutier 9 0 2 7 7-34 2
11. Bassecourt 10 0 1 9 9-41 1

Groupe 12
Fr.-Mont. b - Bressaucourt 6-0
Aile - C'maîche a 2-4
Miécourt - Bonfol 4-0

Classement
1. Miécourt 10 8 2 0 45-9 26
2. Bonfol 10 7 0 3 34-28 21
3. Chevenez 9 6 1 2  42-19 19
4. C'maîche a 9 6 1 2  31-9 19
5. Fr.-Mont. b 10 6 1 3 30-23 19
6. Aile 10 5 1 4 25-27 16
7. Lugnez-D 10 3 0 7 15-37 9
8. Fontenais 8 2 2 4 23-29 8
9. Porrentruy 9 2 0 7 10-25 6

10. Bressaucourt 10 2 0 8 10-35 6
11. Cœuve 9 1 0  8 7-31 3

5e ligue, groupe 13
Moutier - Bef prahon 4-5
Rebeuvilier - La Courtine 5-3

Classement
1. ATEES Del. 8 8 0 0 46-10 24
2. Rebeuvilier 9 6 1 2  33-20 19
3. Belprahon 9 6 1 2  24-18 19
4. La Courtine 9 5 0 4 39-18 15
5. Perrefitte 9 5 0 4 23-19 15
6. 01. 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 9 2 0 7 22-30 6

10. St-Ursannc b 9 2 0 7 1245 6

Italie
Bologna - Piacenza 3-1
Cagliari - Bari 3-3
Fiorentina - Salernitana 4-0
Lazio - Vicenza 1-1
AC Milan - AS Roma 3-2
Pérouse - Parma 2-1
Sampdoria - Empoli 3-0
Udinese - Venise 1-1
Jûventus - Inter Milan 1-0

Classement
1. Fiorentina 6 5 0 1 13- 4 15
2. Jûventus 6 4 1 1  8-5 13
3. AC Milan 6 4 0 2 11-7 12
4. Lazio 6 2 4 0 11- 7 10
5. AS Roma 6 3 1 2 10- 7 10
6. Inter Milan 6 3 1 2 10- 9 10
7. Udinese 6 2 3 1 9-6 9
8. Parma 6 2 3 1 4-2 9
9. Cagliari 6 2 2 2 11-8 8

10. Pérouse 6 2 2 2 9-10 8
11. Sampdoria 6 2 2 2 9-13 8
12. Piacenza 6 2 1 3  8-7 7
13. Bari 6 1 4  1 5-5 7
14. Vicenza 6 1 3  2 4-6 6
15. Bologna 6 1 3  2 4-7 6
16. Empoli 6 0 3 3 2-8 3
17. Venise 6 0 2 4 1-7 2
18. Salernitana 6 0 1 5  3-14 1

Espagne
Celta Vigo - Saragosse 2-0
Majorque - Atletico Madrid 4-0
Oviedo - Villareal 0-0
Real Sociedad - Valladolid 1-0
Espanyol - Barcelone 1-2
Salamanque - Athletic Bilbao 2-1
Valence - Betis Séville 5-1
Alaves - Extramadura 0-1
Tenerife - La Corogne 1-1
Real Madrid - Santander 2-2

Classement
1. Majorque 7 4 3 0 10- 2 15
2. Real Madrid 7 4 2 1 16-11 14
3. Celta Vigo 7 3 4 0 11- 5 13
4. Barcelone 7 3 4 0 11- 7 13
5. Saragosse 7 4 0 3 13- 9 12
6. La Corogne 7 3 2 2 8-6 11
7. Santander 7 3 2 2 8-8 11
8. Salamanque 7 3 2 2 7-10 11
9. AU. Madrid 7 3 1 3  10-10 10

10. Ath. Bilbao 7 3 0 4 10-10 9
11. Real Sociedad 7 2 3 2 10-11 9
12. Valence 7 3 0 4 9-10 9
13. Oviedo 7 2 3 2 7-9 9
14. Valladolid 7 2 2 3 5-5 8
15. Villareal 7 1 4  2 9-8 7
16. Alaves 7 2 1 4  4-6 7
17. Tenerife 7 1 3  3 7-10 6
18. Espanyol 7 1 2  4 6-10 5
19. Extramadura 7 1 2  4 3-8 5
20. Betis Séville 7 1 2  4 4-13 5

France
Le Havre - Toulouse 0-0
Metz - Monaco 1-0
Rennes - Lorient 1-0
Marseille - Sochaux 4-0
Auxerre - Lyon 1-0
Nantes - Paris St-Germain 0-0
Bastia - Strasbourg 0-0
Montpellier - Lens 1-0
Bordeaux - Nancy 2-0

Classement
1. Bordeaux 10 8 1 1 22- 8 25
2. Marseille 10 7 3 0 21-7 24
3. Rennes 10 6 2 2 12-11 20
4. Auxerre 10 5 3 2 14- 9 18
5. Monaco 10 5 2 3 15- 7 17
6. Nantes 10 5 2 3 13-10 17
7. Lyon 10 4 4 2 14- 8 16
8. Montpellier 10 4 2 4 21-17 14
9. PSG 10 3 3 4 7-8 12

10. Bastia 10 3 2 5 10-11 11
11. Lens 10 3 2 5 15-17 11
12. Nancy 10 2 4 4 9-12 10
13. Strasbourg 10 2 4 4 5-9 10
14. Toulouse 10 2 4 4 8-17 10
15. Lorient 10 1 5 4 8-14 8
16. Metz 10 1 5 4 5ÏÏÏ 8
17. Le Havre 10 1 4 5 6-11 7
18. Sochaux 10 1 2 7 6-24 5

Allemagne
Fribourg - Borussin Dortmund 2-2
Hambourg - Werder Brème 1-1
Bayern Mun. - Kaiserslautern 4-0
Hansa Rostock - Schalke 04 2-2
Nuremberg - VfB Stuttgart 2-2
VfL Bochum - M' gladbach 2-1
Wolfsburg - Eintr. Francfort 2-0
Duisbourg - Hertha Berlin 0-0
B. Leverkusen - Munich 1860 1-1

Classement
1. Bayern M. 9 8 1 0 27- 8 25
2. Munich 1860 9 6 2 1 19- 9 20
3. B. Leverkusen 9 4 4 1 17-12 16
4. Hambourg 9 4 4 1 14-10 16
5. Fribourg 9 3 5 1 13-11 14

Hertha Berlin 9 4 2 3 13-11 14
7. VIL Bochum 9 4 1 4  11-10 13
8. B. Dortmund 9 3 3 3 13-11 12
9. VfB Stuttgart 9 3 3 3 12-10 12

10. Kaiserslautern 9 3 3 3 14-20 12
11. Nuremberg 9 2 5 2 14-16 11
12. Duisbourg 9 2 4 3 11-16 10
13. Schalke 04 9 2 3 4 8-14 9
14. Wolfsburg 9 1 5  3 11-13 8
15. H. Rostock 9 2 2 5 12-20 8
16. E. Francfort 9 1 3  5 11-17 6
17. Werder Brème 9 1 2  6 12-17 5
18. M' gladbach 9 1 2  6 12-19 5

Angleterre
Aston Villa - Leicester 1-1
Charlton - West Ham United 4-2
Liverpool - Notting ham Forrest 5-1
Sheffield Wed. - Everton 0-0
Southampton - Coventry City 2-1
Tottenham - Nevvcastle 2-0
Wimbledon - Middlesbrough 2-2
Derby County - Manchester U. 1-1
Blackburn - Arsenal 1-2
Leeds United - Chelsea 0-0

Classement
1. Aston Villa 10 6 4 0 11-3 22
2. Manchester U. 9 5 3 1 19- 8 18
3. Arsenal 10 4 5 1 12- 5 17
4. Chelsea 9 4 4 1 13- 9 16
5. Liverpool 10 4 4 2 18-11 16
6. Middlesb. 10 4 4 2 16-11 16
7. Newcasde 10 4 2 4 15-13 14
8. Tottenham 10 4 2 4 12-16 14
9. Charlton 10 3 4 3 17-14 13

10. Leeds United 10 2 7 1 9-6 13
11. Derby County 10 3 4 3 8-7 13
12. Leicester 10 3 4 3 10-10 13
13. Wimbledon 10 3 4 3 15-18 13
14. West Ham 10 3 4 3 9-12 13
15. Everton 10 2 6 2 6-6 12
16. Sheffield W. 10 3 1 6 8-10 10
17. Blackburn 10 2 2 6 10-14 8
18. Notting ham 10 2 2 (i 7-16 S
19. Coventry 10 2 2 6 7-16 8
20. Southampton 10 1 2 7 6-23 5

Portugal
Farense - Sporting Lisbonne 1-3
Vit. Guimaraes - Desp. Chaves 6-1
Rio Ave - Campomaiorense 3-1
Beira Mar - Estrela Amadora 0-0
Alverca - Vitoria Setubal 1-0
Maritimo Funchal - A. Coimbra 4-1

Classement
1. S. Lisbonne 8 5 3 0 15- 5 18
2. Benfica 7 5 1 1 14- 4 16
3. Uniao Leiria 7 5 I 1 10- 3 16
4. Porto 7 5 0 2 15- 5 15
5. Boavista 7 4 3 0 7- 1 15
6. Salgueiros 8 3 4 1 11-8 13
7. E. Amadora 8 4 1 3  10-10 13
8. D. Chaves 8 3 2 3 11-13 11
9. V. Setubal 8 2 3 3 6-11 9

10. S. Braga 7 2 2 3 8-12 8
11. Alverca 8 1 5  2 7-11 8
12. Rio Ave 8 2 2 4 7-12 8
13. A. Coimbra 9 2 2 5 10-17 8
14. V. Guimaraes 8 2 1 5  13-12 7
15. Farense 8 2 - 1 5  8-15 7
16. M. Funchal 8 1 3  4 9-11 6
17. Campomaior 8 1 3  4 9-14 6
18. Beira Mar 8 1 3  4 4-10 6



WETZIKON - FR OLYMPIC 83-95
(42-49)

Bcrufschule: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Don-

net.
Wetzikon: Varga, Semadeni (2),

Wegmann (10), Scales (15), Schanz
(7), Maggi (18), Goetschi (10),
Springs (15), Bachmann (6).

FR Olympic: Hamilton (13), Du-
dukovic (3), Denervaud (4), Jaquier
(2), H. Mrazek (27), Koller (9), Vafis
(9), Y. Mrazek (4), Blake (24), Sey-
doux.

GE VERSOIX - VEVEY 90-77
(47-35)

Pavillon des sports , Champel:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Tagliabue et Sala.
GE Versoix: Jamison (38), Ma-

nuel (25), Extermann (4), Felli (2),
Dar-Ziv, Kalicanin (13), Romero (8).

Vevey: Holub (13), J. Porchet ,
Toma, Joseph (6), Colon (5), Rossier
(2), Middleton (10), Yearwood (40),
Losada (1).

MONTHEY - LUGANO 79-65
(31-39)

Reposieux: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et

Bapst.
Monthey: Baresic (9), Doche

(14), Drake (26), Salamin (2),
Gaillard (2), Amman (2), Stoianov
(6), Cunning ham (18).

Lugano: Trunic (6), Darconza
(8), Polite (8), Mazzi (6), Phelps
(21), Hooks(16).

VACALLO - BONCOURT 72-81
(35-31)

Palapenz , Chiasso: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Ruf-
fieux.

Vacallo: Sassella (3), Locatelli
(2), Ceresa (2), Matthews (7), Fill-
more (28), Raga (4), Daugherty (19),
Grimes, Kourachov (7), Kellerhals.

Boncourt: Borter (25), Chapuis ,
Schrago (5), Walton (10), Vauclair
(2), George (29), Swords (10).

Classement
1. FR Olvmpic 7 6 1 586489 12
2. GE Versoix 7 5 2 605-560 10
3. Monthey 7 4 3 534-521 8
4. Union NE 7 4 3 624-633 8
5. Vacallo 7 3 4 541-533 6
6. Wetzikon 7 3 4 574-602 6
7. Vevey 7 3 4 514-551 6
8. Boncourt 7 3 4 538-593 6
9. Blonay 7 2 5 548-561 4

10. Lugano 7 2 5 499-520 4

Prochaine journée
Samedi 31 octobre. 17 h 30:

Boncourt - Lugano. FR Olympic -
GE VersoLx. Vacallo - Wetzikon. Ve-
vey - Blonay. 18 h: Union Neuchâtel
- Monthey. / si

LNB masculine Le BBCC
concède une nouvelle défaite
CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
84-79 (42-41)

Samedi, La Chaux-de-
Fonds se trouvait de nou-
veau en déplacement en
terre genevoise. Face à
une équipe talentueuse,
mais mal placée au classe-
ment, le BBCC avait toutes
les chances de s'imposer.

On a longtemps cru que les
coéquipiers de Forrer parvien-
draient à venir à bout de la for-
mation du bout du lac, puis-
qu 'ils menaient encore d' un
point à la 39e minute (77-76).
Hélas, la peur de gagner a en-
core une fois envahi les rangs
des «j aune et bleu», qui ont of-
fert la victoire à leur adver-
saire sur un plateau.

Au cours de la première pé-
riode, le score restait très
serré, aucune équipe ne par-
venant à prendre un avantage
de plus de quatre points. Le
plus souvent, le BBCC fit la
course légèrement en tête,
mais sans jamais pouvoir se
ménager un avantage appré-
ciable. Finalement, c'est Ca-
rouge qui menait la course

d' un point en fin de première
période.

La seconde mi-temps allait
s'avérer beaucoup plus débri-
dée et le théâtre de plusieurs
rebondissements. Dans les
deux premières minutes. Ca-
rouge profitait d' un score par-
tiel de 6-0 pour se détacher lé-
gèrement (49-41). A cet ins-
tant , les hommes de Pierre-
Alain Benoît eurent le mérite
de réagir immédiatement pour
infl iger un 14-0 aux habitants
du canton de Genève. Les visi-
teurs continuèrent sur leur
lancée pour compter dix
points d' avance à la 30e (57-
67). Hélas , le BBCC se montra
incapable de gérer cet avan-
tage, et Carouge rééquilibra le
score à 67-67 (33e).

Dès cet instant, la partie re-
trouva l 'équilibre de la pre-
mière période, aucun des pro-
tagonistes ne réussissant à
prendre l' avantage. Finale-
ment, c 'est Carouge qui se
présenta en tête dans la der-
nière ligne droite , en ayant in-
telligemment profité de la qua-
trième faute de Steve Schutz ,
pour servir son intérieur Joh-
natan Edwards , fort habile en
fin de partie.

Dans cette partie équilibrée
et d' assez bonne facture, les
«jaune et bleu» auraient dû
s 'imposer. Hélas , une certaine
fébrilité, un manque d' agres-
sivité additionnés à un arbi-
trage désavantageux clans les
moments importants ne leur
ont pas permis de récolter
deux points largement à leur
portée.

Val d'Arve: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mirgaux et
Consigli.

Carouge: Candolfi (6), Du-
racak (2), Bois (0), Keast (14),
Baillif (6), Moumene (28),
Borter (2), Benelli , Dubuis (0),
Edwards (26).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(4), Donzé, Bertazzoni (2), Be-
noît (14), Schutz (27), Phildius
(5), Forrer (17), Desvoignes
(10, Grange , Kurtb (0).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 tirs sur 55
(53%), dont 6 sur 20 (30%) a
trois points (3 x Forrer, 2 x Be-
noît et Schutz), et 16 lancers-
francs sur 19 (79%).

Au tableau: 5e: 12-12; 10c:
25-22; 15e: 32-33; 25e: 49-53;
30e: 59-67; 35e: 71-73.

THB

Basket bail Union Neuchâtel:
l'apathie se paie comptant!

BLONAY -
UNION NEUCHÂTEL
100-82 (55-39)

Les jours se suivent, mais
ne se ressemblent pas
pour Union Neuchâtel. Eu-
phorique une semaine au-
paravant contre GE Ver-
soix, la troupe de Matan
Rimac a fait illusion un
peu plus de dix minutes
face à la lanterne rouge
Blonay, samedi soir à Cla-
rens. Elle a finalement
payé son apathie comp-
tant, et s'est retirée vain-
cue sans gloire aucune.

Clarens
Renaud Tschoumy

Onze minutes et trente se-
condes: c'est très exactement
le temps qu 'Union Neuchâtel
a pu rêver de victoire à Cla-
rens. A cet instant, le score
était de 32-30 en faveur de
Blonay et tout semblait encore
ouvert. Mais les Unionistes su-
birent une véritable baffe en
quelque six minutes: emme-
nés par l'excellent Rashe Re-
viere, les Vaudois infligèrent
aux Neuchâtelois un 20-2
(deux lancers francs de Rey-
nolds...) qui allait s'avérer dé-
cisif.

Nantis d'un avantage de
seize points à la pause, les
j oueurs de la Riviera ont défi-
nitivement assommé les visi-
teurs sitôt après le thé.
«J'avais un peu peur des cinq
premières minutes de la
deuxième mi-temps, mais mes
craintes ont été vite dissip ées»
précisait l'entraîneur de Blo-
nay Patrick Macazaga . En ef-

Pierrier, Clarens: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pizio et
Schaudt.

Blonay: Weber (6), Reviere
(29), Lopez-Palad (6), Migli-
nieks (18), E. Johnson (13);
Friedli (14), Bertoncini (4),
Lanfranconi (6), Luthi (4),
Vieira .

Union Neuchâtel: Barman
(6), Reynolds (28), H. Johnson
(10), Lobato (22), Novelli (7);
Flùckiger, Denervaud , Wâlchl i
(8), Ravano (1).

Notes: Union Neuchâtel sans

Boillat ni Moscarino (blessés).
Aucune sortie pour cinq fautes.

En chiffres: Blonay inscrit
41 tirs sur 68 (60%), dont 8 sur
18 (44%) à trois points (2 x We-
ber, 2 x Miglinieks, 2 x Lopez-
Palad , Reviere et Lanfranconi),
et 10 lancers francs sur 14
(71%). Union Neuchâtel inscrit
26 tirs sur 57 (46%), dont 4 sur
17 (24%) à trois points (3 x Lo-
bato et Novelli), et 26 lancers
francs sur 32 (81%).

Au tableau: 5e: 16-19; 10e:
28-26; 15e: 42-32; 25e: 67-45;
30e: 79-54; 35e: 89-63.

fet: de 55-39 au moment
d'aborder le deuxième
«vingt», la marque est passée
à 67-45 cinq minutes plus
tard. La messe était dite , et les
Unionistes naviguèrent jus -
qu 'au terme du match à plus
d'une vingtaine de points des
Vaudois (27 à la 31e, 28 à la
36e), ne devant qu 'à la sortie
des trois étrangers de Blonay
(les Américains Reviere et
Johnson, de même que le
Russe Miglinieks) de terminer
avec un débours de 18 points
«seulement».

Temps mort
vraiment utile?

Au sortir des vestiaires, Ma-
tan Rimac n'avait pas la mine
des grands jours: «Que dire
après un tel match? On ne
peut pas jouer au basketball et
imaginer s 'imposer en se di-
sant simplement que Ion est
p lus fort que l'équipe adverse.
Nous avons p ratiquement
perdu le match avant la cin-
quième minute. Nous menions
17-11, mais nous avons perdu
quatre ballons consécutive-
ment.» Corollaire: à la 7e mi-
nute, la marque s'était stabili-
sée (21-21).

On peut aussi se demander
si Rimac a bien fait de prendre
son deuxième temps mort
après 9'23", quand tout était
encore possible (28-26 pour
Blonay à cet instant). Car deux
minutes plus tard , Blonay fai-
sait éclater la défense unio-
niste et décidait de l'issue du
match au travers du score par-
tiel de 20-2 déj à évoqué. Une
coupure d'une minute aurait
fait un sérieux bien aux Neu-
châtelois durant cette période,

ne serait-ce que pour apaiser
l'euphorie des Vaudois.

Peu de rebonds offensifs
Petite précision: Herb John-

son était sur le banc au mo-
ment où les Blonaisiens ont
entamé leur récital. «Herb de-
vait avoir des problèmes p hy-
siques dont il ne m 'a pas parlé,
avançait Rimac. En tout cas,
on a bien vu qu 'il ne pouvait
pas courir. Reste que Ton ne
peut mettre notre défaite sur
cette seule explication: tous
mes joueurs ont pensé que Blo-
nay était faible et qu 'ils al-

Vince Reynolds: 28 points a son actif, mais une performance plutôt timide, à l'image
de celle de ses coéquipiers. photo Galley

laient s 'imposer sans connaître
le moindre problème. Mais les
Vaudois, au contraire de nous,
se sont battus et ont réussi à en-
trer dans notre défense. Ils
nous ont vraiment donné une
leçon de basket. Et comme
nous n'avons pas réussi à
prendre les rebonds offensifs
(réd.: cinq sur l'ensemble du
match , contre 19 défensifs
pour Blonay), il nous a été im-
possible d'enrayer leurs
contres.»

Et de conclure , comme pour
essayer d'expliquer le pour-
quoi de la démission des Unio-

nistes: «Nous ne sommes pas
une équipe très forte, capable
de jouer les p remiers rôles. Et
si nous étions bien p lacés au
classement, c 'est parce que
nous avions beaucoup joué à
domicile et que nous avions de
surcroît connu une certaine
réussite.»

Mais dès que celle-ci n'est
pas au rendez-vous, dès que ce
que l'on peut appeler du
«hourrah-basket» ne fonction-
ne plus , on se rend compte de
la peine qu 'ont les Unionistes
à mettre les défenses adverses
hors de position. RTY

Messieurs
LNB. Groupe 1. 7e journée: Ca-

rouge - La Chaux-de-Fonds 84-79
(42-11). Riiti - Mevrin-Grand-Sacon-
nex 61-66 (39-31). Echallens -
Morges 60-86 (30-52). Cossonay -
Baden 77-94 (41-40). Birsfelden -
Nyon 64-74 (32-34).

Classement (7 m): 1. Nyon 12.
2. Baden 10. 3. Morges 10. 4. Birs-
felden 10. 5. Cossonay 10. 6. Mey-
rin-Grand-Saconnex 8. 7. Carouge
4. 8. Rùti 4. 9. La Chaux-de-Fonds
2. 10. Echallens 0.

Groupe 2. 7e journée: Pâquis-
Seujet - Viganello 95-75 (44-32). Re-
nens - Zurich 81-62 (36-37). Pullv -
Arlesheim 98-89 (42-41). Villars-
sur-Glàne - Martigny 60-77 (23-32).
Lucerne - Chêne 66439 (36-30).

Classement (7 m): 1. Pullv 14.
2. Renens 10. 3. Chêne 10. 4. Mar-
tigny 10. 5. Arlesheim 8. 6. Viga-
nello 6. 7. Lucerne 4. 8. Pâquis-Seu-
je t 4. 9. Villars-sur-Glâne 2. 10. Zu-
rich 2.

Première ligue. Groupe 1. 7e
journée: Collomhev-Muraz - Univer-
sité 45-97 (30-45). Hélios - Lau-
sanne 69-95 (37-47). Onex - Yverdon
59-7 1 (29-26). Aigle - Vernier 68-61
(32- 20).

Classement: 1. Lausanne 6-10.
2. Yverdon 6-10. 3. Hélios 6-10. 4.
Université 6-8. 5. Aigle 6-6. 6. Ver-
nier 7-6. 7. Onex 7-4. 8. Saint-Prex
6-2. 9. Collomhev-Muraz 6-0.

Dames
LNA: Martigny - Sion-Veysonnaz

46-84 (20-42). Nvon - Sursee 88-68
(47-40). Pullv -Baden 97-91 a.p. (43-
45 80-80). Regensdorf - Bellinzone
61-75 (40-34). Wetzikon - Troistor-
rents 59-55 (28-32).

Classement (7 m): 1. Bellinzone
14. 2. Wetzikon 12. 3. Troistorrents
10. 4. Sion-Veysonnaz 8. 5. Nvon 8.
6. Sursee 6. 7. Pullv 6. 8. Baden 4.
9. Marti gny 2. 10. Regensdorf 0.

LNB: Femina Lausanne - Sarine
55-42 (30-14). Vedeggio - City FR 73-
63 a.p. (30-28 60 60). Carouge - La
Chaux de-Fonds 57-40 (25-12). Opfi-
kon - Epalinges 50-65 (27-32). Star
Gordola - Brunnen 62-78 (30-44).

Classement (6 m): 1. Carouge
10. 2. Femina Lausanne 10. 3.
Brunnen 10. 4. Vedeggio 8. 5. City
FR 8. (>. Epalinges 6. 7. Star Gordola
4. 8. Opfikon 2. 9. La Chaux- de-
Fonds 2. 10. Sarine 0. / si

Le point

LNB féminine
Stérilité offensive
CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
57-40 (25-12)

La première mi-temps fut le
reflet du problème actuel des
Chaux-de-Fonnières: une stéri-
lité et un manque d' agressi-
vité en phase offensive. Toute-
fois, le travail défensif accom-
pli ces dernières semaines
semble enfin porter ses fruits.

En première mi-temps , les
j oueuses du Haut ont app li qué
ri goureusement et efficace-
ment leurs schémas défensifs,
limitant ainsi le rendement
des joueuses locales. Les per-
tes de balle liées au manque
de précision offensif n 'ont pas
permis aux Chaux-de-Fon-
nières de rester dans le sillage
de l' adversaire du jour , et ont
achevé la mi-temps en ne mar-
quant que douze points !

Bien emmenées par Sabine
Guillod en deuxième mi-
temps , les Chaux-de-Fonnières
firent jeu égal avec les Carou-
geoises. Manquant leurs
shoots à longue distance, récu-
pérant de nombreux ballons
sur les défenses de pression,
les Chaux-de-Fonnières revin-
rent dans la partie. Finale-
ment, la fatigue l' emportant,

Engone et consorts ne purent
revenir au score et encaissè-
rent un sec 10-2 dans les trois
dernières minutes.

Pour pouvoir rivaliser avec
les meilleures cylindrées du
championnat , les Chaux-de-
Fonnières devront être plus
précises techniquement et tac-
tiquement lors des prochaines
rencontres et faire preuve de
plus d' efficacité dans la transi-
tion jeu extérieur-jeu inté-
rieur.

Val d'Arve: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Roth et Ro-

cay
Carouge: Marini (G), Di

Marj o (12), Dalmisano (2),
Dubois (0), Baudois (11), Ho-
fer, Niemann (10), Procchie
(4).

La Chaux-de-Fonds:
Hayak, Taramarcaz (7), Car-
cache (2), Guillod (13), Wid-
mer (1), Horni (6), Rusu (5),
Engone (fi).

Notes: La Chaux-de-Fonds
inscrit 10 tirs sur 45 (30%),
dont 3 sur 10 (33%) à trois
points), et 5 lancers francs sur
8 (02%).

Au tableau: 5c: 5 4; 10e:
15-6; 15e: 19-10; 25c: 33-20:
30e: 42-27; 35c: 40-37.

NFI



Messieurs
LNA. Ire journée: Val-de-Ruz

- Amriswil 0-3 (9-15 9-15 8-15).
Nâfels - LUC 3-1 (5-15 15-12 15-9
15-10).

LNB ouest. Ire journée: TGV-
87 - Meyrin 3-0. Nyon - LUC II 0-
3. RG Bâle - Miinchenbuchsee 2-
3. Lutry- Lavaux - Chênois II 3-0.
Nidau - Cossonay 3-1

Dames
LNA. Ire journée: Wattwil -

Kôniz 3-0 (15-11 15-11 15-9). Che-
seaux - BTV Lucerne 1-3 (2-15 15-
6 5-15 13-15). GE Elite - Adliswi l
0-3 (7-15 6-15 10-15). VFM -
Schaflhouse 1-3 (15-8 13-15 13-15
10-15).

LNB ouest. Ire journée:
Montreux - Cheseaux II 3-0. Uni
Bâle GBO - Miinchenbuchsee 2-3.
Geletrkinden - VBC Bienne 0-3.
Uni Berne - Ecublens 3-1. Fri-
bourg - Yverdon 3-2. / si

Volleyball Val-de-Ruz résiste bien,
mais s ' incline logiquement
VAL-DE-RUZ -
TV AMRISWIL 0-3
(9-15 9-15 8-15)

Trois sets sur des scores
pratiquement identiques,
le tout en 84 minutes: le
baptême du feu du VBC
Val-de-Ruz en LNA ne s'est
pas apparenté à une par-
tie de plaisir. Néanmoins,
les volleyeurs vaudruziens
n'ont pas à rougir de leur
défaite, eux qui ont op-
posé une bonne résis-
tance à la solide phalange
de TV Amriswil. En tous
les cas, les 550 specta-
teurs présents à La Fonte-
nelle n'auront pas re-
gretté le déplacement.

Julian Cervino

«Je suis content de l'équipe,
elle a montré qu 'elle savait
jouer.» A l'instar de leur men-
tor, Serge Lovis, les gens du
VBC Val-de-Ruz ont pu se reti-
rer la tête haute à la fin de
leur premier match en LNA.
Bien sûr, à la lecture du score,
on se rend compte qu 'il n 'y a
pas vraiment eu photo. «Il
nous manque incontestable-
ment encore du rythme pour
po uvoir tenir trois sets face à

La Fontenelle: 550 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschumi et
Bréchet.

Val-de-Ruz: Y. Balmer, Ce-
ponis, L. Balmer, Bordoni ,
Poolman , Di Chello , Hiib-
scher, Jeanbourquin, Bijhni.

TV Amriswil: Gscheidle,
Lumbreras, Feierabend , Wal-
ser, Schlipf, Ptacek , Wachter.

Notes: Amriswil sans
Krank et Bauder (blessés).
Avertissement à Bordoni. Du-
rée du match: 84' (29' , 33' ,
22').

une telle formation» concédait
Serge Lovis. Eh oui , c 'est que
les Thurgoviens, sans s'être
forcément montrés géniaux ,
ont tout de même affiché plus
de solidité , de constance, de
puissance et d'homogénéité.
Bref , une vraie équipe aléma-
nique avec, en prime, des
gars de la trempe de Martin
Walser, un monstre d' expé-
rience.

Et c'est peut-être bien l' ex-
périence - ou la roublardise?
- qui aura manqué à Yves
Balmer et ses potes pour par-
venir à bousculer réellement
Amriswil. On repense surtout
à quelques échanges du
deuxième set au cours des-
quels les Vaudruziens au-
raient pu remporter des
points précieux. «C'est vrai,
nous avons loupé quelques
ballons faciles et cela nous a
coûté cher sur la distance» re-
grettait Serge Lovis.

Sur la distance justement,
Val-de-Ruz n 'aura pas forcé-
ment tenu le coup. Donc,
après avoir connu quel ques
peines à entrer dans le match
- «La crispa tion» dira Serge
Lovis -, les gens de La Fonte-
nelle ont bien posé quelques
problèmes aux visiteurs du
jour, mais à chaque fois, en
fin de set, lorsqu 'il a fallu ser-
rer le jeu , les Thurgoviens ont
passé l'épaule sans trop de
problèmes. Mais bon, c'est
somme toute logique au vu
des forces en présence.

Une belle fête
«Nous avons pa rfois réussi

à les mettre en difficulté , mais
ce n 'était pas suffisant , analy-
sait Serge Lovis. // va encore
falloir travailler pour parve-
nir à rivaliser avec une forma-
tion de ce calibre. Mais je
pense qu 'avec le temps, cela
devrait venir.» Autrement dit ,

L'expérience des Thurgoviens (ici Martin Walser au smash) a été fatale aux néo-
promus vaudruziens Brian Ceponis (5) et Marc Hubscher (4). photo Galley

les néo-promus, tout comme
leurs nombreux fans, devront
faire preuve de patience et de
persévérance. Et s 'il y a un
domaine sur lequel ils vont
devoir mettre l' accent, c'est
bien le bloc. «Nous avons
laissé passer trop de ballons
au filet» admettait le mentor
de La Fontenelle.

Et puis , il faudrait aussi
que les deux étrangers, Pool-
man et surtout Ceponis , par-
viennent à jouer le rôle de mo-

teurs que l' on attend d' eux.
Et si Serge Lovis estimait que
Ceponis (il relevait de bles-
sure) devait encore améliorer
son entente avec le passeur
Bordoni , le président Luc
Rouiller admettait que: «On
est en droit d' attendre p lus de
deux mercenaires. Ils ont com-
mis trop de fautes. Mais, bon,
nous savons que nous n 'avons
pas engagé des cracks. Il faut
simplement leur laisser le
temps .»

Le message est clair: pa-
tience, patience! En atten-
dant, pour son premier match
en LNA, le VBC Val-de-Ruz
aura fait fort au niveau du
succès populaire: «Il est vrai
qu 'avec 550 spectateurs, nous
pouvons nous estimer heu-
reux. La fête a été belle et c 'est
bien là l'essentiel.» En effet, et
vivement le prochain match à
La Fontenelle (le 4 novembre
face à Winterthour).

JCE

L'Italien Loris Capirossi
(Aprilia) a conquis dans la
confusion son premier
titre mondial dans la caté-
gorie des 250 cmc, en pre-
nant la deuxième place du
Grand Prix d'Argentine de
Buenos-Aires derrière son
compatriote Valentino
Rossi (Aprilia).

Capirossi , à la lutte avec Tet-
suya Harada (Aprilia), son
dernier rival , pendant prati-
quement toute la course , a en
effet accroché le Japonais
dans le dernier tour en tentant
de le passer à la corde/ Con-
traint à l' abandon , Harada ,
alors en deuxième position
derrière Rossi et virtuel cham-
pion du monde, voyait s'envo-
ler tous ses espoirs. Capirossi
a été déclassé à la suite d' une
réclamation déposée par son
adversaire, mais le titre mon-
dial reste sa propriété.

En 500 cmc, l'Australien
Michael Doohan (Honda), déjà
assuré du titre, a effectué un
nouveau cavalier seul pour si-
gner la 54e victoire de sa car-
rière. L'Italien Massimiliano
Biaggi (Honda), cinquième, a
profité de la chute de l'Espa-
gnol Alex Crivillé (Honda)
pour prendre la deuxième
place du classement final du
championnat.

Le Japonais Tomomi Ma-
nako (Honda), vainqueur de la
course des 125 cmc, est vir-
tuellement assuré du titre. Le
dernier espoir de son compa-
triote Kazuto Sakata (Aprilia),
seulement cinquième, réside
dans l' appel qu 'il a formulé
après son déclassement à Phil-
lip Island pour utilisation d'es-
sence non conforme.

Classements
125 cmc (23 tours = 100,050

km): 1. Manako (Jap), Honda ,
42'43"976 (moy. 140,477 km/h).
2. Melandri (II), Honda , à 0"566.
3. Cecchinello (It), Honda , à
1 " 137. 4. Azuma (Jap), Honda, à
1 " 191. 5. Sakata (Jap), Aprilia , à
16" 111. 6. Giansanti (It), Honda ,
à 16"314.

CM (final provisoire*): 1. Sa-
kata 229. 2. Manako 217. 3. Me-
landri 202. * = Manako cham-
pion du monde si l'appel de Sa-
kata , relatif à son déclassement
en Australie, est rejeté.

250 cmc (25 tours = 108,750
km): 1. Rossi (It), Aprilia ,
44'26"581 (moy. 146,817 km/h).
2. Capirossi (It), Aprilia , à
5"360. 3. Jacque (Fr), Honda , à
27"096. 4. Ukawa (Jap). Honda ,
à 27"451. 5. Roffo (It), Honda , à
30"820. 6. McWilliams (GB),
Honda , à 41 "816.

CM (final): 1. Capirossi 224.
2. Rossi 201. 3. Harada (Jap),
Aprilia. 200.

500 cmc (27 tours = 117,450
km): 1. Doohan (Aus), Honda V4,
47'07"332 (moy. 149,547 km/h).
2. Okada (Jap), Honda V4 , à
4"762. 3. Barros (Br), Honda V4 ,
à 5"590. 4. Abe (Jap), Yamaha, à
27"685. 5. Biagg i (It), Honda V4 ,
à 30"254. 6. Laconi (Fr), Ya-
maha , à 30"441.

CM (final): 1. Doohan 260. 2.
Biaggi 208. 3. Crivillé (Esp),
Honda V4 , 198. Puis: 26. Suter
(S), MuZ , 7. / si

Motocyclisme
Capirossi dans
la confusion

LNA féminine Encourageant
VFM - SCHAFFHOUSE 1-3
(15-8 13-15 13-15 10-15)

A la fin de sa première ren-
contre LNA, VFM a enthou-
siasmé son public, et l'on
peut déjà avancer qu'il est
parvenu à se tailler une
envergure suffisante pour
évoluer au sein de l'élite
nationale. Cela reste bien
sûr à confirmer, mais cette
prestation est pour le
moins encourageante,
malgré la déception de
s'être fait battre de si peu.

VFM est parti sur les cha-
peaux de roue. Des attaques
éclairs , une forte motivation
en défense et des services dan-
gereux ont fait que Schafl-
house s'est vite senti dépassé,
sans jamais prendre l'initia-
tive. Les deux recrues améri-

caines , Tricia Tuley et Daune
Koster, ainsi que la fougueuse
Audrey Boillod ont porté leur
équipe à 7-1, puis finalement
15-8.

Les deuxième et troisième
sets furent , selon l' expression
de l' entraîneur Hans Bexkens,
«une bagarre à couteaux ti-
rés». Schaflhouse a commencé
à bien exploiter la hauteur et
la force de frappe de ses
grandes joueuses et s 'est ad-
jugé ces deux manches.

Mené deux sets à un , VFM a
manqué de vitalité à l' appel de
la quatrième manche. Et ,
comme le constatait la capi-
taine Noémi Laux: «Si on se re-
lâche, c 'est les points qui défi-
lent. On n 'a pas le droit à l'er-
reur. C'est lit une des princi-
p ales diffé rences avec la Ligue
B .» Le score a assez vite affi-
ché 3-10, avant qu 'une bouf-

fée d'énergie ne soit insufflée
par les deux joueuses améri-
caines, qui a ramené les Tai-
gnonnes à 10-11. Mais les
Schaffhousoises ne tremblent
guère à la fin des sets, et elles
se sont finalement imposées
15-10.

Marelle, Tramelan: 550
spectateurs.

Arbitres: MM Imgruth et
Hefti.

VFM: Laux, Aubry, Boillod ,
Habegger, Koczyk, Belgrado,
Koester, Tuley.

Schaffhouse: Vollmer,
Kung, Burgis, Oravec, Wid-
mer, Bôsch , Hedinger, Kolb ,
Smedsrud , Portmann.

Notes: VFM sans Assal
(voyage d'études) ni Petra-
chenko (étrangère en sur-
nombre). Durée du match:
116' (20' , 36' , 32' , 28').

RMA

LNB masculine Gyger impérial
TGV-87-MEYRIN 3-0
(15-8 15-5 15-12)

Pour son premier match
de la saison, TGV-87 ac-
cueillait Meyrin. II a mis un
peu plus d'une heure pour
maîtriser une équipe gene-
voise à la recherche de
son unité. Avec à la clef un
3-0 sonnant.

A l'interview, en fin de ren-
contre, Petrachenko s 'exp li-
quait: «Avec son nouvel entraî-
neur, Meyrin cherche aujour-
d'hui ce que j 'ai dû trouver à
Tramelan, à savoir la cohé-
sion, la continuité et la stabi-
lité. J' ai donc trois ans
d'avance sur les Genevois!»
Cette réflexion pleine de sa-
gesse et d' expérience reflète à
elle seule tout le film de cette

première rencontre de cham-
pionnat.

D' un côté, une équi pe j u-
rassienne qui a misé sur le col-
lectif et un jeu aussi varié
qu 'efficace. De l' autre , des vi-
siteurs qui se sont cherchés
trois sets durant , sans jamais
se trouver. Le premier set a
donc vu un TGV-87 nerveux,
voire inquiet j usqu 'à l'équi-
libre du score (6-6) avant qu 'il
ne prenne le jeu à son compte
pour déborder son hôte clans
tous les secteurs (15-8).

Au deuxième set, les Juras-
siens sont restés seuls dans
une Marelle en l' occurrence
bien garnie. Avec en particu-
lier Gyger, promu capitaine de
L'équipe, qui a fait honneur à
son nouveau statut par son
calme, sa puissance et sa clair-
voyance, malgré ses 21 ans

(15-5). Ensuite , TGV-87 n 'a
pas laissé échapper l' opportu-
nité de partir en champ ionnat
sur un succès , contre un des
favoris du groupe. Il a main-
tenu son adversaire à distance
durant tout le troisième set (5-
3 10-5 et 13-7) avant de
conclure avec son effectif au
comp let et toute son ambition
(15-12).

Marelle: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Rubin et

Kuhn.
TGV-87: Anquetil , Petra-

chenko , Schnyder, Gyger,
Oberli, von Niederhauser,
Buehlmann , Mac, Pacheco.

Meyrin: Gorbatiouk, Sul-
lice, Maillard , Garnier, Kor-
ner, Nicod , Pahna , Bayât , Ky-
hurz , Bergold , Colombo.

Notes: durée du match: 00'
(23' , 18' , 25'). FFR

Ski alpin Autrichiens
plutôt impressionnants

Les Autrichiens ont signé
un quadruplé lors de la pre-
mière course de la saison, un
slalom géant , qui s'est dérou-
lée sur leurs terres, à Sôlden.
Hermann Maier n'a pas
trouvé d' adversaires à sa
taille sur le glacier du Retten-
bach.

Il s'est imposé avec 1"60
d'avance sur Stefan Eberhar-
ter. Heinz Schilchegger a ter-
miné troisième devant Chris-
tian Mayer. Le Bernois Mi-
chael von Griinigen a pris une
honorable cinquième place.
23e, Didier Cuche se montrait
«étonné» de sa performance.
Le Neuchâtelois marque des
points pour le deuxième sla-
lom géant de sa carrière.

La veille, la Norvégienne

Andrine Flemmen n'avait pas
connu de réelle difficulté
pour fêter la première victoire
de sa carrière et son
deuxième podium de Coupe
du monde.

Les Suissesses ont réussi
un très bon résultat d'en-
semble en classant deux des
leurs parmi les six premières.
Victime d'une chute lors de la
première manche, Karin Ro-
ten a rallié le Valais où elle a
subi des examens complé-
mentaires, qui ont confirmé
le premier diagnostic, soit de
fortes contusions musculaires
au bras droit. La skieuse de
Loèche-les-Bains devra obser-
ver quelques jours de repos
avant de pouvoir rechausser
ses skis. / si

Classements
Messieurs

Slalom géant de Sôlden
(Aut): 1. Maier (Aut) 2'10"74. 2.
Eberharter (Aut) à 1"60. 3. Schil-
chegger (Aut) à 2 "34. 4. Mayer
(Aut) à 2"39. 5. von Griini gen (S)
à 2"54. 6. Eberle (Ail) et Knauss
(Aut) à 2**61. 8. Raich (Aut ) à
2"84. 9. Kjus (No) à 2"93. 10.
Aamodt (No) à 2"99. 11. Piccard
(Fr) à 3"08. 12. Accola (S) à
3"30. 13. Loeher (S) à 3"33. 14.
Rocca (It) à 3"39. 15. Chenal (Fr)
à 3"41. Puis: 23. Cuche à 3"89.

Coupe du monde. Général et
slalom géant: 1. Maier (Aut) 100.
2. Eberharter (Aut) 80. 3. Schil-
chegger (Aut) 60. 4. Mayer (Aut)
50. 5. von Griini gen (S) 45. U.
Eberle (Ail) et Knauss (Aut) 40.
Puis les autres Suisses: 12. Ac-
cola 22. 13. Loeher 20. 23. Cuche
8.

Dames
Slalom géant de Sôlden

(Aut): 1. Flemmen (No)

2'15"05. 2. Meissnitzer (Aut) à
0"26. 3. Compagnoni (It) à
0"57. 4. Piccard (Fr) à 1"27. 5.
Nef (S) à 1"35. 6. Rey-Bellet (S) à
2"01. 7. Ottosson (Su) à 2"23. 8.
Pretnar (Sln) à 2"44. 9. Cava-
gnoud (Fr) à 2"58. 10. ErtI (Ail)
à 2"61.' 11. Vierin (It) à 2"69.
12. Kostefic (Cro) à 2"83. 13.
Parson (Su) à 2"87. 14. Ileeb
(Lie) à 3"08. 15. Bokal (Sln) à
3" 17. Puis les autres Suis-
sesses: 28. Berthod à 5"29. 29.
Hossmann à 6"79.

Coupe du monde. Général et
slalom géant: 1. Flemmen (No)
100. 2. Meissnitzer (Aut) 80. 3.
Compagnoni (It) 60. 4. Piccard
(Fr) 50. 5. Nef (S) 45. 6. Rey-Bel-
let (S) 40. Puis les au t res  Suis-
sesses: 28. Berthod 3. 29. Hoss-
mann 2.

Par nations (messieurs *
dames): 1. Autriche 490 (386 +
104). 2. Suisse 185 (95 + 90). 3.
Norvège 162 (62 + 100). / si



Hockey sur glace Fleurier
cartonne face aux Aj oulots
FLEURIER-AJOIE II 9-2
(2-0 2-1 5-1)

Dans ce championnat de
deuxième ligue, il semble y
avoir des équipes de
forces très inégales. C'est
en tous les cas l'impres-
sion qui est ressortie de ce
match opposant les Fleuri-
sans aux Ajoulots, lors du-
quel les premiers ont litté-
ralement écrasé les se-
conds sur le score fleuve
de 9-2.

D'emblée, les opérations
ont été menées tambour bat-
tant du côté des maîtres de
céans, sans doute très pressés
de faire la différence au plus
vite. Toutefois, cela n'est pas
allé aussi facilement qu 'ils le
pensaient, notamment grâce à
la présence d'esprit du portier
Brunner. Fortement sollicité
dans le vingt initial , il ne s'est
en effet incliné qu 'à deux re-
prises. Belle performance!

Cette résistance imprévue a
eu l'heur de désécuriser
quelque peu les Fleurisans,
qui ont montré passablement
de signes de nervosité et écopé
de plusieurs pénalités. Celles-

ci n'ont cependant pas eu de
conséquences fâcheuses, si ce
n'est sur le seul but des visi-
teurs marqué dans la période
médiane. Les Neuchâtelois
n'ont d'ailleurs pas tardé à ré-
agir, inscrivant le quatrième
goal juste après.

L'ultime tiers a fait la part
belle aux Fleurisans, à l'image
d'une excellente balade de
santé!

Patinoire de Belle-Roche:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Leuenber-
ger et Péter.

Buts: 8e Sauser (Ross, Bis-
can) 1-0. 13e Sauser (Ross, à 4
contre 5) 2-0. 33e Bargo 3-0.
37e Horger (à 4 contre 5) 3-1.
37e P. Aeby (Bargo, à 5 contre
4) 4-1. 44e Renaud (Bargo , Ja-
quet, à 5 contre 4) 5-1. 47e
Perrin (Renaud) 6-1. 50e Per-
rin (Gremaud) 7-1. 50e Re-
naud (Bargo, Perrin) 8-1. 56e
Hernandez 9-1. 60e Sanglard
(Horger) 9-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Fleurier, 4 x 2 '  contre Ajoie II.

Fleurier: S. Aeby (50e
Meisterhans); P. Aeby,
Braillard; Bobillier, Jaquet ;
Gremaud , Racheter; Sauser,

Francisco Bargo (à droite) menace la défense ajoulote. photo Marchon

Ross , Biscan; Bargo, Renaud
Perrin; O. Graf, A. Lussier, \
Graf; Waeber, Hernandez.

Ajoie II: Brunner; Terrier,
Koller; Spinetti , Siegenthaler;
Guenin. Michel. Scherler:

Wahl, Sanglard , Horger; Cerf,
Louis.

PAF

Saint-lmier Trois
minutes fatales
SAINT-IMIER - DELEMONT
2-4 (0-1 0-0 2-3)

Trois minutes d'indiscipline
collective de Saint-lmier dans
le troisième tiers temps auront
suffi aux Delémontains pour
venir à bout d' une équi pe imé-
rienne trop respectueuse de-
vant la cage adverse.

Si durant les 40 premières
minutes le jeu était relative
ment équilibré , mais souvent
imprécis , l' expérience des an-
ciens joueurs qui ont milité au
niveau supérieur a fait la diffé-
rence dans les moments im-
portants. A 4-0, la messe était
dite. Dès lors les visiteurs se
contentèrent du minimum , ce
qui permit à la troisième ligne
locale composée de jeunes élé-
ments de se mettre en évi-
dence et de ramener le score à
une proportion plus logique
dans une rencontre sans relief
typiquement de début de
champ ionnat.

Patinoire de l'Erguël: 80 spec-
tateurs .

Arbitre: MM. Marchon et
Braillard .

Buts: 10e Blanchard 0-1. 42e
Meusy (Etienne) 0-2. 44e Blan-
chard (Maure r) 0"-3. 54e Meusy
(Etienne) 0-4. 54e Vuille 1-4. 60e
Gilomen (Flury, à 5 contre 3) 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Saint-
lmier, 8 x 2 '  contre Delémont.

Saint-lmier: Vogt; Giacomini ,
Winkler; Gilomen , Terraz; Hinni ,
Dubail , P. Vuilleumier; Wyssen,
Positano , M. Nickles; Vuille, Bar-
bey, Flury.

Delémont: Unternâhrer; Diet-
lin , Ortis; Widmer, Schorri;
Etienne , Meusy; Blanchard , C.
Berdat; Maurer; Pont, Charmillot ,
Neves , surdez.

Notes: Saint-lmier sans Ryser
ni A. Nickles (blessés), Delémont
sans Chiussi , Ruffieux ni S. Ber-
dat (blessés).

JMT

Classement
1. Neuchâtel YS 2 2 0 0 17-5 4
2. Fleurier 2 2 0 0 15-3 4
3. Tramelan 2 2 0 0 11-2 4
4. Delémont 2 2 0 0 11-8 4
5. Star CdF 2 1 0  1 13-11 2
6. Pts-de-Martel 2 1 0  1 6-11 2
7. F.-Montagnes 112 0 0 2 6-12 0
8. Ajoie II 2 0 0 2 7-15 0
9. Court 2 0 0 2 5-13 0

10. Saint-lmier 2 0 0 2 3-14 0

Prochaine journée
Vendredi 30 octobre. 20 h

30: Ajoie II - Star Chaux-de-Fonds.
Samedi 31 octobre. 17 h 30:
Court - Saint-lmier. Franches-
Montagnes II - Les Ponts-de-Mar-
tel. 18 h 15: Tramelan - Fleurier.
20 h 15: Delémont - Neuchâtel
YS.

Neuchâtel YS Un score peut
très bien cacher un match
NEUCHATEL YS-
FRANCHES-MONTAGNES II
7-4 (2-1 4-2 1-1)

A la lecture du score, le
match semble avoir été re-
lativement équilibré. Mais
les chiffres trompent. En
fait, Neuchâtel YS a dominé
la partie de manière écra-
sante, ne laissant que peu
d'espace à son adversaire.

L' essentiel du jeu s'est dé-
roulé devant un excellent
Vuillemin , si bien que Neuhaus
n 'a été alarmé, et battu , pour la
première fois qu 'à deux se-
condes du premier coup de si-
rène. Le gardien neuchâtelois a
d' ailleurs passé une soirée plu-
tôt ennuyeuse. Durant de
longues minutes, il a tenté de
rester chaud en effectuant
quelques exercices devant sa
cage. Puis , brusquement et à
six reprises , il s 'est retrouvé
seul face à un attaquant franc-
montagnard.

C'est que les Jurassiens ont
usé d' une tactique fort simple:
très accrocheurs dans tous les
sens du terme, ils ont disposé
quatre j oueurs en défense et
une «carotte» à la li gne rouge.
Emportés par leur élan vers le

but adverse, les locaux se sont
alors laissé piéger, surtout par
Guichard , redoutable à ce petit
jeu. Mais le grand nombre de
dégagements interdits provo-
qués par Franches-Montagnes
a tout de même dénoncé les li-
mites de l'équipe et de la mé-
thode.

Malgré leur domination
constante, les «orange et noir»
n 'ont jamais vraiment réussi à
se mettre à l' abri. S'ils ont gé-
néralement bien joué, ils ont
manqué de précision dans les
passes. De plus, ils ont été un
peu lents à faire circuler le
puck. Cependant , on devine
que ces carences ne sont que
passagères: à plusieurs re-
prises , les hommes de Gau-
dreault ont prouvé qu 'ils
étaient capables de mener de
superbes attaques. Sans un peu
de malchance, l' addition aurait
été bien plus lourde. Si tel n 'a
pas été le cas, les Jurassiens le
doivent au grand match de leur
gardien et au cadre de leur but ,
frapp é à cinq reprises!

Fnfin, si tous les Neuchâte-
lois ont plu par leur engage-
ment , signalons la redoutable
efficacité de la ligne Braillard-
Stehlin-Barraud qui , après ses
quatre buts marqués à Saint-

lmier lors de l' ouverture de la
saison, a signé six des sept
réussites des locaux , la palme
revenant à Sébastien Braillard:
le numéro 8 des «orange el
noir» a forcé Vuillemin à capi-
tuler à quatre reprises.

Patinoire du Littoral: 200 spec
tateurs.

Arbitres: MM. Matthey et Pa
hud.

Buts: 5e Braillard (Stehlin) 1-0.
15e Rochette (Balmelli , à 5 contre
4) 24). 20e Guichard (Faivet, à 3
contre 4) 2-1. 22e Braillard (Bat
scher, Rochette) 3-1. 26e Guichard
(Niederhauser) 3-2. 27e Stehlin
(Braillard , Barraud) 4-2. 29e Gui
chard (Queloz) 4-3. 33e Braillard
(Barraud) 5-3. 33e Braillard (Steh-
lin , Barraud) 6-3. 58e Barraud
(Stehlin) 7-3. 60e Niederhauser
(Guichard , Bertrand) 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Neuchâ-
tel YS, 6 x 2 '  contre Franches-Mon-
tagnes II.

Neuchâtel YS: Neuhaus; Fi-
scher. Ondrus; Favre, Balmelli; Bat-
scher, Rochette , Rota; Braillard ,
Stehlin , Barraud; Bord , Pellaton ,
Tschappiit.

Franches-Montagnes II: Vuille-
min; Bohlen, Girardi; Bertrand . Fai-
vet; Dubois; Nicolet , Frésard , Lé-
chenne; Niederhauser , Guichard ,
Napp iot; .feanbourquin, Erard,
Queloz; Lâchât; Houlmann , Win-
kel , Berberat.

PAC

Marly - Loèche-les-Bains 3-6
Moutier - Star Lausanne 2-3
Ajoie - Sion 11-2
Saas-Grund - Yverdon 10-3
Villars - Viège 6-1
F.-Montagnes - F. Morges 3-3

Classement
1. Ajoie 4 3 0 1 20- 7 6
2. Star LS 4 3 0 1 18-10 6
3. F. Morges 4 2 2 0 12- 7 6
4. Moutier 4 2 1 1 14- 9 5
5. Villars 4 2 1 1 13- 8 5
6. Saas-Grund 4 2 1 1  18-16 5
7. Viège 4 2 0 2 18-14 4
8. Loèche 4 2 0 2 14-15 4
!). F.-Montagnes 4 0 3 1 10-13 3

10. Marlv 4 1 0  3 11-16 2
11. Sion ' 4 1 0  3 9-20 2
12. Yverdon 4 0 0 4 7-29 0

Prochaine journée
Mardi 27 octobre. 20 h: Ajoie -

Forward Morges. Yverdon
Franches-Montagnes. 20 h 15: Vil-
lars - Moutier. Mercredi 28 oc-
tobre. 20 h: Loèche-les-Bains - Saas-
Grund. Sion - Viège. 20 h 30: Star
Lausanne - Marlv. /si

Star Chaux-de-Fonds Attention
à vouloir jouer avec le feu...
STAR CHAUX-DE-FONDS -
COURT 7-4 (3-1 1-2 3-1)

Après avoir raté leur pre-
mière confrontation, les
Stelliens ne pouvaient pas
se permettre la moindre
fantaisie. Aussi empoi-
gnant cette rencontre
avec conviction, ils ne lais-
sèrent guère le temps à
leur adversaire de s'orga-
niser.

D' entrée , ils prirent le com-
mandement des opérations en
ouvrant le score dans la pre-
mière minute déj à , puis réci-
divant quel que six minutes
plus tard . Pour sa part Court
donna des coups de boutoir
afin de bousculer une équi pe
bien organisée et disci plinée.
Dans ce premier tiers , les visi-
teurs s 'installèrent plus sou-
vent qu 'à leur tour dans le

camp de défense des Stelliens
qui eurent la chance avec eux
et trouvèrent un bon Herren
dans la phase finale pour faire
échec à des Courtisans abu-
sés.

Le résultat tle la première
période donna peut-être trop
confiance aux hommes des
Mélèzes tant et si bien qu 'ils
abandonnèrent l' enjeu de ce
deuxième tiers à leur adver-
saire. A la reprise du dernier
tiers, un but séparait les deux
protagonistes. Ce fut à ce mo-
ment que les Stelliens passè-
rent l 'épaule en démontrant
un meilleur bagage techni que ,
mais à jouer avec le feu , l' on
risque de se brûler.

Mélèzes: 70 spectateurs .
Arbitres: MM. Schweingruber

et Zurcher.
Buts: Ire Fluguenin (Chappot)

1-0. 8e Dubois (Beccera) 2-0. 16e
J. Wyss (Vuilleumier) 2-1. 17e J.

Leuba 3-1. 21e J. Leuba (Hugue-
nin) 4-1. 26e A. Vogt 4-2. 32e Lusa
(Hennin) 4-3. 50e Guyot (Hugue-
nin) 5-3. 57e Dubois 6-3. 59e S.
Wyss (Reinhard) 6-4. 60e Zbinden
7-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre
Court.

Star Chaux-de-Fonds: Herren;
Ipek, Leuba; Beccera, Court;
Conli , Huguenin, Chappot; Guyot ,
Steudler, Dubois; Aubry, Zbinden,
Matile.

Court: Allemann (16e Jaque-
met); Denis, Borruat; Lusa , Hos-
tettmann; A. Vogt, Lauper, Eberli;
J. Wyss, Vuilleumier. Hennin; S.
Wyss , Reinhard , Marchand , Y.
Vogt.

Notes: la partie débute avec
plus de vingt minutes de retard , dû
à un manque de planification de
l'Office des sports qui avait
agendé un match junior juste avant
sans tenir compte des nombreux
arrêts. Star chaux-de-Fonds en
sera quitte pour passer à la caisse.

RVO

Groupe 1: Winterthour - See-
wen/Herti 9-3. Wil - Diibendorf 7-3.
Schaflhouse - Bellinzone 6-3. Lenze-
rheitle - Wetzikon 7-5. l'zwil - St-Mo-
rite 3-2. Frauenfeld - Biilach 3-1.
Classement: 1. Biilach 5-8. 2. Win-
terthour 4-7. 3. Lenzerheide 4-7. 4.
DUbendorf 5-7. 5. l'zwil 5-6. 6.
Frauenfeld 4-5. 7. Wil 4-5. 8. Kus-
nacht 4-4. 9. Wetzikon 5-4. 10. St-
Moritz 4-2. 11. Schaffhouse 5-2. 12.
Bellinzone 4-1. 13. Seewen/Herti
5-0.

Groupe 2: Berthoud - Langen-
thal 2-2. Thoune - Unterseen-Interla-
ken 4-5. Wiki-Munsingen - Bàle/Pe-
tit-Huningue 3-1. Aarau - Zunzgen
Sissach 5-8. Zuchwil - Lyss 2-8. Si-
gnau - Worb 3-1. Classement: 1.
Wiki-Munsinge n 5-10. 2. Lyss 5-9.
3. Langenthal 5-7. 4. Aarau 5-6. 5.
Thoune 5-6. 6. Unterseen-Interlaken
5-6. 7. Bàle/IVtit-Huningue 5-4. 8.
Signau 5-1. 9. Berthoud 5-3. 10.
/.un/.gcn Sissach 5-3. 11. Zuchwil 5-
2. 12. Worb 5-0. /si

CYCLISME

Suisses placés
Le jeune Belge Fabian De Waele

(23 ans) a signé sa première vic-
toire chez les élites en s'imposant
dans la Japan Cup, disputée sur
151,3 km sur le circuit d'Utsono-
tni ya. Nikki Aebersold a terminé
cinquième à 23", Markus Zberg
sixième à 24". / si

BASEBALL

Le jackpot pour Piazza
L'Américain Mike Piazza a ac-

cepté de resigner pour sept ans aux
New York Mets pour un total de 91
millions de dollars , contrat qui en
fera le joueur le mieux payé de
l'histoire . / si

GYMNASTIQUE

Neuchâteloises deuxièmes
Wichtrach BE. Championnats

de Suisse aux engins dames. Test
6: 1. Aarau 150,80. 2. Neuchâtel
(Véroni que Jacot, l.aila Schick .
Mary line Ruozzi, Sop hie Bonnot ,
Valérie Geiser, Olivia Jeanrenaud)

148,95. 3. Saint-Gall 147,80. Test
5: 1. Aargovie 148,20. Test 4: 1.
Neuchâtel 148,45. / si

Rehm septième à Glasgow
Le Zurichois Dicter Rehm a pris

la septième place au concours du
saut de cheval du Grand Prix de
Glasgow. Li victoire est revenue au
Ka/.akh Sergei Fedorlchenko, le
champion du monde 1997 de Lau-
sanne. / si

TENNIS

Corretja: première
Alex Corretja (ATP 7) à fait coup

double à Lyon. En remportant à
Gerland le premier tournoi indoor
de sa carrière, le Catalan a définiti-
vement assuré sa qualification
pour le Masters de Hanovre. En fi-
nale , Corretja s'est imposé 2-6 7-6
(8-6) 6-1 devant l'Allemand Tommy
Haas (ATP 53). A Ostrava, André
Agassi s'est imposé 6-2 3-6 6-3 en
finale face au Slovaque Jan Kros-
lak (ATP 153). A Moscou enfin, en
s'imposant lace à l'Américaine
Monica Scies 7-6 6-3, Mary Pierce
a signé sa troisième victoire de la
saison. / si

FRANCHES-MONTAGNES -
FORWARD MORGES 3-3
(2-2 1-0 0-1)

D' entrée, les Vaudois impo-
sèrent leur jeu , ouvrant rapi-
dement la marque. Mais les
Jurassiens démontrèrent
qu 'ils avaient du répondant ,
pas décidés du tout à s'en lais-
ser conter. La première pé-
riode donna ainsi lieu à un
passionnant chassé-croisé.

Les Francs-Montagnards re-
vinrent avec beaucoup plus
d' envergure dans le deuxième
tiers et imposèrent à leur tour
leur je u. Alors qu 'on j ouait la
27e minute, Boillat , à nouveau
bien servi par Wiithrich , dé-
bordait et envoyait le puck
s'écraser au fond des filets.
Pour la première fois de ce
match , les gars de Morin pre-
naient l' avantage. Ils devaient
hélas en rester là , malgré de
nombreuses opportunités
d' augmenter la marque.

La fin de match fut palpi-
tante. Tentant le tout pour le
tout, les Vaudois sortirent leur
gardien et parvinrent à arra-
cher la parité à... trois se-
condes du gong.

Centre des loisirs: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschappâtt ,
Brodard , Henry.

Buts: 5e Meillard 0-1. 8e Y.
Cattin (Liechu , Gillet) 1-1. 16e
Stastny 1-2. 20e Boillat (à 5
contre 4) 2-2. 27e Boillat (Wti-
trich) 3-2. 60e Corthay (à 6 contre
5) 3-3.

Pénalités: 7 x 2' contre
Franches-Montagnes, 13x2 '  plus
10' (Lapointe) contre Forward
Morges.

Franches-Montagnes: Mat-
they; Raess, Wutrich; Jeanbour-
quin , Heusler; Nicolet , Guenot;
Leuenberger, Gigon , Boillat; Y.
Cattin , Gillet, Liechti; S. Cattin ,
Voirol, Faivret; Erard , Sauvain.

Forward Morges: Garnier, La-
pointe , Tscharner; Dudan , Bieri;
Vrany, Perret; Corthay, Cloux,
Grand; Guyaz, Stastny, Bernard ;
Meillard , Delacretay, Brunner;
Forgeoux.

MAY

Première ligue
FM: à trois
secondes près...



COIRE -BIENNE 4-1
(1-0 2-0 1-1)

Hallcnstadion: 3578 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann, Mais-
sen et Longhi.

Buts: 9e A. Fischer (Gerber) 1-
0. 34e Brodmann (Vitolinch ,
Posma, à 5 contre 4) 2-0. 36e Rie-
der (Posma , à 5 contre 4) 34). 43e
Walder (Rosenast) 4-0. 45e Moser
4-1.

Pénalités: 8 x 2'  plus 5' (Meier)
contre Coire, 12 x 2' plus 5' (Reist),
plus 10' (Heaphy), plus pénalité
disciplinaire de match (Heaphy)
contre Bienne.

OLTEN - GE SERVETTE 5-2
(1-1 1-1 3-0)

Kleinholz: 2450 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Schmid, Pfrun-
der et Wipf.

Buts: 3e Smith (Aeschlimann, à
4 contre 5) 0-1. 4e Malgin (Boris-
kov) 1-1. 22e Malgin (Boriskov) 2-1.
39e Jooris (Smith, Leibzig) 2-2.
46e Siegwart (Vigano, Muller) 3-2.
55e Furer (Muller) 4-2. 58e Acker-
mann (Boriskov) 5-2.

Pénalités: 1 x 2'  contre Olten, 5
x 2' contre GE Servette.

MARTIGNY - LAUSANNE 1-5
(0-2 0-1 1-2)

Forum d'Octodure: 4000 spec
tateurs.

Arbitres: MM. Prugger, Witt
wer et Hofmann.

Buts: 7e Mares (Poudrier) 0-1.
15e Studer 0-2. 26e Bykov (Na
kaoka , Krapf) 0-3. 44e (43'05") By-
kov (Nakaoka) 0-4. 44e (43'36")
Fritsche (Poudrier) 0-5. 45e Sha
molin 1-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Maru-
gny, 2 x 2 '  contre Lausanne.

Notes: Martigny sans Rosol
(blessé), Lausanne sans Verret
(étranger surnuméraire).

GRASSHOPPER - SIERRE 4-3
a.p. (0-2 2-0 1-1)

Kusnacht: 235 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Gia-

nolli et Oberli.
Buts: 12e Silietti (Wicky) 0-1.

15e Tschanz (Poulsen , Silietti , à 5
contre 4) 0-2. 22e Bauer (Signorell ,
à 5 contre 4) 1-2. 25e Signorell
(Bauer) 2-2. 49e Thibaudeau (Liï-
ber) 2-3. 55e Diener (Keller, Signo-
rell) 3-3. 65e (64'37") Ramholt (Si-
gnorell, Amodeo) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Gras-
shopper, 2 x 2 '  plus 10' (Liiber)
contre Sierre.

Classement
1. Coire 13 10 1 2 56-31 21
2. Olten 13 9 0 4 57-10 18
3. Chx-de-Fds 13 9 0 4 48-35 18
4. Bienne 13 7 1 5 54-59 15
5. Lausanne 13 7 0 6 48-52 14
6. Grasshopper 12 5 0 7 3546 10
7. Martigny 13 5 0 8 52-53 10
8. GE Servette 13 4 1 8 49-61 9
9. CPH Sântis 11 4 0 7 4043 8

10. Thurgovie 12 3 2 7 42-50 8
11. Sierre 12 2 3 7 3344 7

Prochaine journée
Mardi 27 octobre. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Martigny. GE
Servette - Grasshopper. Lausanne -
CPH Sântis. Sierre - Olten. Thur-
govie - Coire. /si

Hockey sur glace Maltraité,
le HCC a fini par dicter sa loi
CPH SANTIS -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(0-2 1-0 0-1)

Comme prévu, ce ne fut
pas du gâteau pour le HCC
samedi soir à Herisau. Mal-
traité (un peu) par le CPH
Sântis et (beaucoup) par le
trio arbitral, le gang des
Mélèzes a fini par imposer
sa loi. Justice était ainsi
rendue, mais on a frôlé
l'esclandre en pays appen-
zellois.

Herisau
Gérard Stegmûller

Rares sont les privilégiés qui
assistent à la scène. II est 21 h
50 et le match est terminé de-
puis quelque cinq minutes. La
porte du vestiaire des arbitres
s'ouvre. L'arbitre principal
Beat Eichmann remet les li-
cences à Jean-Claude
Wyssmûller. Tapi dans son
coin, Riccardo Fuhrer hausse
soudain la voix. II prend verba-
lement à partie le directeur de
j eu dans un schwytzertiïtsch in-
accessible à votre serviteur.
Mais est-ce réellement néces-
saire? En bon français , ça
gueule fort. L'explication est
véhémente. «Une vraie «cata»,
assène pour sa part JCW. Ce
soir, les arbitres ont tout f ait
p our aider notre adversaire.»

Une fois calmé, l'entraîneur
du HCC redevient le gentleman

que l'on connaît: «Je ne com-
prends p as toutes ces p énalités.
Nous avons besoin d'arbitres
qui p ossèdent un bon f eeling.
Ce n'est vraiment p as le cas de
M. Eichmann.» La vie est trop
courte pour que l'on ne compte
que des amis...

La forme de «Louis»
Mais parlons du match, tout

de même. Lors du premier
tiers, le CPH Sântis a déve-
loppé un hockey d'un niveau
pitoyable, non coté à l'Argus.
Logiquement, le HCC en a pro-
fi té pour prendre deux enca-
blures d'avance. La première
selon un scénario désormais
classique: une rupture fulgu-
rante d'Abersold était ponctuée
victorieusement par Maurer
(8e). La seconde était l'œuvre
de Pochon qui parachevait sans
bavure un excellent travail pré-
paratoire de Burkhalter (15e).
C'était plus que bien parti pour
le visiteur, qui , étrangement,
allait piquer un solide rou-
pillon lors de la période inter-
médiaire. «C'est vite résumé,
regrettait Riccardo Fuhrer, on
ne p atinait p lus.»

Si Togni, seul face à Bach-
schmied, n'avait pas raté son
affaire alors que son équipe
évoluait en infériorité numé-
rique (27e), il y a fort à parier
que le match aurait pris une
tournure toute différente. Seu-
lement voilà. Dans la foulée,
Marquis redonnait des cou-

Rien n'aura été simple pour Paolo Imperatori et le HCC sur la glace de Herisau.
photo a-Galley

leurs aux Alémaniques alors
que la pénalité mineure infli-
gée au banc chaux-de-fonnier et
purgée par Pochon était sur le
point de n'être plus qu 'un mau-
vais souvenir. Il s'en est fallu
en fait d'une misérable se-
conde.

Dès lors , ça a chauffé devant
la cage de Berger qui , une fois
de plus, aura été excellent. Re-
marquez, ça a chauffé égale-
ment le long des bandes. A la
fin du deuxième tiers temps,
une semi-bagarre générale a
d'ailleurs éclaté. Verdict du
sieur Eichmann: deux pénali-
tés contre le CPH Sântis, trois
contre le HCC. Pan dans les
gencives!

Plus la rencontre prenait de
l'âge et plus les Appenzellois
semblaient être en mesure de
gommer leur handicap. Mais le
resplendissant Berger donnait
de la canne, de la mitaine et de
la j ambière à tout va. Reste
qu'on était bien plus près de
l'égalisation que du 1-3. C'est
ce qu 'à dû se dire Loïc Bur-
khalter. Alors que Tognini ta-
pait du patin sur le banc d'infa-
mie (54e), «Louis», parti de

son propre camp, résistait au
retour conjugué de Burakovsky
et Stillhardt et mystifiait un
Bachschmied totalement dé-
pité. Du grand , du tout grand
art. «J'ai encore eu la f orce de
tirer, paradait Burkhalter. C'est
vrai que j e  traverse une bonne
p ériode. Ce soir, avec un but et
un assist, il n 'y  a rien à redire.»

Centre sportif: 1547 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Eichmann,
Bielmann et Beticher.

Buts: 8e Maurer (Aeber-
sold) 0-1. 15e Pochon (Bur-
khalter) 0-2. 28e Marquis
(Stillhardt, Weibel, à 5 contre
4) 1-2. 54e Burkhalter (Impe-
ratori , à 4 contre 5) 1-3.

Pénalités: 7 x 2'  contre le
CPH Sântis, 11 x 2' (Lebeau,
Avanthay, Lakhmatov, Po-
chon, Tognini (2x) , Impera-
tori (2x), Niderôst, Togni, Ae-
bersold) plus 10' (Tognini)
contre La Chaux-de-Fonds.

CPH Sântis: Bachschmied;
Gull, Grauwiler; Stillhardt,
Freitag; Balzarek , Wild; Bura-

Affirmatif. Cette réussite a dé-
finitivement achevé le CPH
Sântis, cinquième victime d'af-
filée d'un HCC «qui n'a p as f or-
cément bien j oué, mais qui a
tout de même gagné le match»
pour reprendre l'analyse de
son patron.

L'essentiel, en somme.
GST

kovsky, Weibel, Fraser; Mar-
quis , Hagmann, Weisser; Ca-
menzind, Ouimet, Moser; Lar-
ghi, Riithemann.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev , Niderôst; Avan-
thay, Riva; Leuenbeger, Ghil-
lioni ; Bontadelli; Aebersold ,
Lebeau, Maurer; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov; To-
gni , Liithi, Tognini; Pochon.

Notes:' les deux équipes
évoluent au complet. Tirs sur
le poteau de Maurer (Ire) et
Niderôst (35e). Le CPH Sântis
dépose protêt au terme de la
rencontre (lire encadré). Mar-
quis et Imperatori sont dési-
gnés meilleur joueur de
chaque équipe.

Un fâcheux oubli
On a beaucoup palabre en

début de match. M. Eich-
mann s'est longuement en-
tretenu avec les deux capi-
taines, Weisser et Shiraj ev.
Le motif? Sur la feuille de
match figurait le nom du Ca-
nadien Ryan D'Arcy, en plus
de ceux de Shiraj ev et Le-
beau. C'est qu 'en LNB, on ne
peut aligner que deux merce-
naires à la fois. «J'ai tout sim-
p lement oublié de tracer son
nom, a commenté Riccardo
Fuhrer, qui minimisait l'inci-

dent. Il est normal que
D 'Arcy se rechange, au cas
où Shiraj ev ou Lebeau ren-
contrerait des problèmes à
réchauff ement. Je ne sais p as
ce que dit le règlement en p a-
reil cas, mais ce match, nous
l'avons gagné, un p oint c'est
tout.»

Autre son de cloche bien
évidemment du côté du CPH
Sântis, qui a décidé de dépo-
ser protêt. Le pire est à
craindre...

GST

Turgeon remplace Parks
Langnau a engagé l'attaquant ca-

nadien Sylvain Turgeon (33 ans)
pour pallier la défection de Greg
Parks, blessé et absent durant quatre
semaines encore. Turgeon a déjà évo-
lué en Suisse, à Olten et en fin de sai-
son dernière à Herisau. /si

André Kunzi prolonge
Zoug a prolongé de quatre ans le

contrat de son défenseur internatio-
nal André Kunzi (31 ans). Le Bernois
qui joue à Zoug depuis 1990 est lié
au club champion de Suisse jus qu'au
terme de la saison 2002-2003. /si

Premier but de Riesen
David Aebischer a disputé son

premier match complet dans le cadre
du championnat de l'American Hoc-
key League (AHL). A cette occasion,
le gardien de l'équipe de Suisse a en-
caissé six buts, son équipe, les Her-
shey Bears, s'inclinant 2-6 face aux
Philadelphia Phantoms. A noter tou-
tefois que cinq de ces six réussites
ont été obtenues alors que les Bears
évoluaient en infériorité numérique.
Le lendemain, face à Kentucky (1-5),
Aebischer avait de nouveau laissé sa
place à Marc Denis.

Pour sa part, Michel Riesen a éga-
lement joué avec les Hamilton Bull-
dogs, vainqueurs des Adirondack
Red Wings sur le score de 4-2. Le
Biennois a notamment inscrit le
deuxième but de son équipe alors
qu'elle évoluait un supériorité numé
rique , signant ainsi sa première
réussite, /si

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 10-0
(5-0 3-0 2-0)

Valascia: 5413 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

D'Ambrogio et Baumgartner.
Buts: 3e N. Celio (Wittmann,

Cantoni) 1-0. 9e Steffen (Di Pie-
tro, Petrov, à 5 contre 4) 2-0. I le
Petrov (M. Celio) 3-0. 14e N. Celio
(Wittmann, Baldi) 4-0. 18e Petrov
(Cereda) 5-0. 26e Cantoni (Witt-
mann) 6-0". 39e Steffen (Di Pietro,
à 5 contre 4) 7-0. 40e N. Celio
(Gianini) 8-0. 41e Steffen (Gia-
nini) 9-0. 49e Petrov (M. Celio,
Gianini) 10-0.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Baldi) contre Ambri-Piotta , 4 x 2 '
contre Davos.

Ambri-Piotta: Jaks; Gianini ,
Salis; Rohlin, Bobillier; Steck,
Gazzaroli; Baldi , Steffen, De
muth; M. Celio, Cereda , Petrov;
Ivankovic, Di Pietro, Gardner;
Cantoni , N. Celio, Wittmann; Zie-
gler.

Davos: Beauregard (53e
Wegmuller) ; Gianola , Streit;
Equilino, Nummelin; Kress, J.
von Arx; Hâller, Helbling; R. von
Arx, Riithemann, Muller; Kobel ,
Jeannin , Prochorov ; Schocher,
Stirnimann, Roth; Neff , Rizzi , He-
berlein.

ZSC LIONS - LANGNAU 6-0
(1-0 4-0 1-0)

Hal leus tad ion :  6702 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Man-
dioni et Linke.

Buts: 4e Weber (Délia Rossa)
1-0. 21e Zeiter (Zehnder, Plavsic,
à 5 contre 4) 2-0. 26e Muller 3-0.
31e Délia Rossa (Schrep f'er) 4-0.
34e Silver (Micheli, Zehnder, à 5

contre 4) 5- 0. 48e Silver (Kout,
Zeiter) 6-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les
ZSC Lions, 9 x 2 '  plus 10' (Pont)
contre Langnau.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Plavsic; Martikainen, Zehnder;
Brich, Stoller; Délia Rossa, We-
ber, Schrepfer; Micheli , Zeiter,
Silver; Morger, Hodgson, Muller.

Langnau: Gerber; Doyon ,
Snell; Knecht, Vacheron; Wù-
thrich , Aegerter; Szczepaniec;
Franzi, Elik, Buhlmann; Fischer,
Pont, Fust; Brechbuhl , Tschie-

Stéphane Beauregard et Davos ont vécu un authen-
tique cauchemar à la Valascia. Oleg Petrov inscrit ici le
3-0. photo Keystone

mer, Bârtschi; Liniger, Badert-
scher, Keller.

FR GOTTÉRON - LUGANO 3-4
(1-2 1-2 1-0)

Saint-Léonard: 4763 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Nater et

Schmutz.
Buts: 5e Schaller 1-0. 6e Fuchs

(Andersson, Fischer) 1-1. 8e Cra-
meri (Fuchs, Andersson) 1-2. 34e
Voisard (à 5 contre 3) 1-3. 36e
Jenni (Crameri , à 5 contre 4) 1-4.
40e Torgaev (Brasey, à 5 contre 4)
2A. 45e Torgaev (Brasey) 3-4.

Pénalités: 8 x 2'  contre FR Got-
téron , 8 x 2' plus 5' (Andersson),
plus pénalité disciplinaire de
match (Andersson) contre Lugano.

FR Gottéron: Ôstlund; Wer-
len, Brasey; Marquis, Keller;
Fleury, Fazio; Descloux, Bezina;
Beraldo , Conne, Torgaev; Zenhàu-
sern, Rottaris , Slehofer; Furler,
Schaller, Dousse; Raemy, Or-
landi , Giger.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Astley, Tschumi; Ziegler,
Voisard; J. Vauclair; Jenni , Or-
lando , Meier; Fischer, Crameri,
Fuchs; Nâser, Aeschlimann, Fair;
Doll, Antisin, G. Vauclair.

RAPPERSWIL- KLOTEN 5-7
(2-2 2-2 1-3)

Lido: 4692 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Hirzel

et Kiittel.
Buts: Ire Lindberg (Richard ,

Capaul) 1-0. 8e Tancill 1-1. 16e
Sjôdin (Tancill, McDougall) 1-2.
19e Richard (à 4 contre 5) 2-2. 30e
Yaremchuk (Butler, Rogenmoser)
3-2. 32e Rothen (Pluss) 3-3. 34e
Bruderer (Sjôdin , Schenkel, à 5
contre 4) 3̂ 1. 36e Lindberg (Ri-
chard , à 4 contre 5) 4-4. 44e
Schiimperli (Richard, Seger, à 5
contre 4) 5-4. 55e Rothen (Plûss , à
4 contre 4) 5-5. 59e Wichser (Tan-
cill) 5-6. 60e McDougall (Sjôd in ,
dans la cage vide) 5-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Rap-
perswil, 4 x 2 '  contre Kloten.

Rapperswil: Wehrli; R. Sigg,
Seger; Capaul , Meier; D. Sigg, Re;
ber; Ouimet, Richard , Lindberg;
Bachofher, Schiimperli, Hoff-
mann; Yaremchuk, Butler, Rogen-
moser; Friedli.

Kloten: Biihrcr; Princi , Wink-
Ier; Sj ôdin , Klôti; Bruderer,
Bayer; Weber; Hollenstein , Held-

ner, Rufener; Wichser, McDou-
gall, Tancill; Pluss, Schenkel, Ro-
then; Lindemann, Stiissi.

BERNE-ZOUG 3-2 a.p.
(0-0 1-1 1-1)

Allmend: 9821 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti , Peer

et Schmid.
Buts: 21e Marois (McLlwain, à

5 contre 4) 1-0. 29e Todd (Sutter,
à 5 contre 4) 1-1. 53e T. Kiinzi
(Kessler, Todd, à 5 contre 4) 1-2.
55e Steinegger (McLlwain) 2-2.
63e (62'31") Howald (L. Leuen-
berger) 3-2.

Pénalités: 7 x 2'  contre Berne,
6 x 2 '  contre Zoug.

Berne: Tosio; B. Schneider,
Rauch; S. Leuenberger, Steineg-
ger; Thommen, Godiniuk; Som-
mer; Marois , Montandon, Leim-
gruber; L. Leuenberger, McLl-
wain, Howald; Triulzi , Weber,
Reichert; Mouther.

Zoug: Schôp f; A. Kiinzi, Sut-
ter; T. Kiinzi , Kessler; Berger, Hol-
zer; Brown, Walz, Rôtheli; Meier,
Edgerton , Muller; Oppliger, Todd,
Grogg; Eberle, Schneider.

Classement
1. Ambri-Piotta 16 10 2 4 58-38 22
2. ZSC Lions 15 8 3 4 49-35 19
3. Lugano 13 8 2 3 44-27 18
4. Berne 14 7 3 4 43-46 17
5. Davos 13 7 1 5 4842 15
6. Rapperswil 13 6 1 6 37-43 13
7. Zoug 14 5 2 7 47-41 12
8. I R  Gottéron 13 4 2 7 3440 10
9. Kloten 14 4 1 9 45-54 9

10. Langnau 13 1 1 11 28-67 3

Prochaine journée
Mardi 27 octobre. 19 h 30:

Berne - Rapperswil. Kloten - Lan-
gnau. Zoug - Davos. 20 h: Lugano
- Ambri-Piotta. /si



Sciences
Différentes
façons de
réagir au rouge

Le rouge attire-t-il les tau-
reaux? Vaut-il la peine , en tra-
versant les champs de nos ver-
doyantes contrées, de craindre
l'assaut d'un paisible taurillon
parce que nous portons des
bottes tracées de quel ques
taches vives? A lire les sym-
boles de l'Espagne des cartes
postales, empruntant à la tau-
romachie comme aux
tableaux de Goya, on pourrait
en effet se convaincre de la
force secrète du coloris sur les
ruminants .

La réalité est , biolog ique-
ment parlant , nettement plus
nuancée. Le taureau que le
matador émoustille en agitant
son grand mouchoir est peu
sensible à la couleur , encore
moins au rouge. C' est au
mouvement que s 'attache
l'animal , excité d'abord par la
douleur des pics et, sans dou-
te , par la perception de sa
position pour le moins incon-
fortable.

Dans une corrida, la mule-
ta se doit d'être rouge.

photo a

La «cécité» du taureau n'est
pas une exception , puisque
chez les animaux , la vision
colorée est plutôt rare. Pour
illustration , du côté des mam-
mifères , seuls le cheval et le
chien apparaissent dotés d'un
système discriminant «bien»
les couleurs. Bénéficient éga-
lement d'un système chroma-
tique entre autres le goujon ,
quel ques batraciens , les tor-
tues , les lézards et différents
oiseaux diurnes.  Et si les
insectes possèdent pour leur
part la vision en couleur , leur
spectre visible est décalé par
rapport à celui de l'homme.
Bien qu 'ils perçoivent l'ultra-
violet , ils sont généralement
aveugles au rouge.

En définitive , il apparaît
que l' animal le plus sensible
au rouge n 'est autre que...
l 'Homme. Inscrite au cœur
des symboliques culturelles ,
cette teinte a servi plus d'une
fois d' «outil médiateur»: le
rouge du drapeau communis-
te, des camions de pompiers,
du pourpre  à lèvres , des
Ferrari et autres Lambor-
ghini...

Le rouge, qui de toutes les
couleurs est celle dont la dua-
lité est la plus forte, a suscité
des comportements parfaite-
ment opposés. Car le rouge
effraie (sang), fascine (le tapis
des princes), réglemente (feux
de circulation) . Il a été aussi
bien associé à Mars , dieu de
la guerre, qu 'à la résurrection
du Christ (au Moyen Age), à
la noblesse qu 'à la prostitu-
tion (par son lampion emblé-
matique) .

Pourrait-on alors envisager
une corrida sans les tissus
rouges? Certainement pas. La
symbol i que est bien trop
ancrée dans les mental i tés
pour laisser plus de quel ques
secondes dans l' arène un
toréador daltonien brandis-
sant une étoffe verdâtre...

Thomas Sandoz

Zoociété Le crabe violoniste, un petit
crustacé avec des horloges dans le ventre
Un professeur de l'Uni-
versité  du Massachu-
setts parlait récem-
ment, à propos de
crabes, d'«un système
plus compliqué que
n'importe quelle montre
suisse». Mais peut-on se
fier à un homme qui
passe tant de temps à la
plage?

Le physiolog iste John D.
Palmer court depuis 40 ans
les p lages de Nouvelle-
Angleterre , où il étudie les
animaux d'une frontière bien
animée, la zone intertidale —
ou l' estran — , la zone qui ,
exposée aux marées , n 'a
jamais pu décider si elle est
terre ou mer. L'animal de pré-
dilection du professeur
Palmer, c'est le crabe violonis-
te , petit crustacé dont les
mâles trimballent une pince
énorme aux usages contras-
tés: flanquer des pâtées aux
rivaux et gesticuler à l'inten-
tion des crabettes du coin. Par
contre, cette pince est inapte à
collecter de la nourriture et
les mâles ont à fouiller fié-
vreusement la boue avec leur
seule autre pince.
Les crabettes et
les châteaux de sable

«Violoniste» , c'est donc
beaucoup dire — le nom est
toutefois plus joli que «crabe

pom-pom gir l» , qui
décr i ra i t  mieux les
coups de pince rythmés
du crustacé. Même , le
violonis te  europ éen
pourrait prétendre au
titre — aussi abusif— de
«scul pteur» . En entas-
sant des boules de sable
boueux autour  de sa
tan ière , le mâle  fait
p lus que virer ses
déchets de terrasse-
ment. Cette masse tra-
duit la taille et la force
du maître des lieux et
elle suffit à tenir coi les
petites pinces des envi-
rons. La meilleure preu-
ve: privez un gros crabe
de ses boules et sur
l'heure, ses voisins lui
tombent dessus.

Quant aux gentes cra-
bettes , elles en pincent
— comment  le dire
autrement? — pour les
gros châteaux de sable.
Palmer et collègues ont
résumé les heures
actives de ces crabes
par une «rè g le des
quatre  B»: bouffer ,
bêcher , batailler... se
reproduire .  Et cette
morne routine passion-
ne Palmer depuis 40
ans? Plus exactement ,
l'intérêt va aux horloges
biolog iques qui sous-
tendent cette routine.

Le crabe violoniste: une pogne signée Stradivarius , pas
vraiment, mais une horloge dans le ventre, certainement!

photo a

Chez le crabe, action et in-
dolence dépendent des ma-
rées. Mais quand il quitte son
trou à marée basse, le rejoint
avant le retour des flots , le
crabe n 'est pas stimulé par
l' eau ou ses mouvements.
Deux horloges moléculaires
l' «an imera ien t» , chacune
«sonnant» à la fin d'un tour
de cadran de 24 ,8 heures ,
mais en décalage d' environ
12 ,4 h — l'intervalle moyen
entre deux marées hautes. Un
crabe transporté en labo conti-
nue à s 'activer au rythme
«p lage» , preuve qu 'il a des
horloges dans le ventre. Son
organisme suit par ailleurs un
rythme de 24 h pour la pig-
mentat ion du corps , p lus
sombre le jour: le crabe au
cachot «clignote» encore sur
24 h.

Côté long terme , les
femelles fécondées savent.
même privées de stimuli
naturels, libérer les larves au
temps des p lus grandes
marées. C' est bien , mais
n 'est-ce pas plus simplet que
nos montres les p lus
compliquées, n'en déplaise au
professeur Palmer? Peut-être.
Mais quel modèle de montre
suisse se reproduit tout seul
depuis des millions d'années?

Jean-Luc Renck

• Source: «The Sciences»
Sept./Oct. 1998 pp. 30-34.

Le persil est sans conteste la
p lus ré pandue des fines
herbes , faisant partie avec le
thym et le laurier du célèbre
bouquet garni. U s'agit d' une
ombellifère que l' on peut plan-
ter de mars à août sur un sol
riche , humide et exposé au
soleil. On récolte ses feuilles
fraîches tout au long de l' an-
née, au fur et à mesure de la
pousse. Considéré comme une
herbe de santé , le persil est
très riche en vitamine C (2 c.
de persil haché en contiennent
autant qu ' une nectarine ou
qu ' une pomme). Le persil
contient également des miné-
raux et des oligo-éléments tels
que po tass ium ,  calcium,
magnésium , chrome, cobalt ,
sélénium, ainsi qu 'une bonne
quantité de 1er. / ctz

Plante Le persil,
riche en vitamines

Connaissez-vous les cormes,
fruits du cormier , le cormier
n 'étant autre que le sorbier, ce
bel arbre au tronc puissant qui
se plaît au soleil, de préférence
dans un sol bien drainé? Le
cormier dépasse facilement les
10 m de hauteur et peut même
atteindre 20 m. Ses branches
horizontales portent des
feuilles composées caractéris-
tiques des sorbiers et prennent ,
à l' automne , de magnifi ques
teintes vives. Les inflorescences
crème sont suivies de fruits
bruns en forme de petites
poires d' environ 30 cm. Les
cormes prennent un goût sucré
après les premières gelées et se
mangent comme les nèfles , une
fois blettes. A signaler encore
qu 'avec la corme, on obtient un
agréable poiré. / ctz

Fruit Avez-vous
des cormes?Chiens d'aveugles Un concours

pour un aspirateur et 50.000 francs
Grâce à un concours de des-
sin , digne d' une fable , lancé
aux enfants par Miele , pour le
compte de son aspirateur Cat
& Dog, la Fondation centre
suisse pour chiens d' aveugles ,
à Allschwil , s'est vu remettre
un chè que d' une valeur de
50.000 francs.
Tout a commencé fin mars.
Miele lance par voie de presse
un concours «Cat & Dog» —
c ' est le nom de son nouvel
aspirateur , baptisé ainsi car ,
dit la pub , il est si puissant
qu 'il aspire en ni une ni deux
les poils de votre compagnon
à quatre pattes préféré. Le
concours  invite tous les
enfants  ( jusqu 'à 10 ans) à

envoyer un dessin d' animal et
promet  de verser , pour
chaque envoi, dix francs à la
Fondation centre suisse pour

chiens  d ' aveug les , à All-
schwil.

Au total , 5000 dessins ont
été envoy és , donc 50.000
francs remis par Miele à la
fondation. Ce montant couvre
les frais d' un chien d' aveugle
durant les quelque huit ans de
sa vie active. Les trois grandes
gagnantes du concours , trois
demoiselles âgées de 6, 10 et
13 ans , sont devenues les
marraines de trois adorables
chiots  labrador et fu turs
chiens  d ' aveug les , Caro ,
Darak et Donald (photo). Par
a i l l eu r s , 20.000 jeunes  se
sont inscrits comme membres
soutien de la fondation.

CTZ

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ JAVA. Agée de deux ans ,
cette adorable petite femelle,
avec son beau poil tout noir , a
tout d' une panthère, mais ce
n ' est qu ' une apparence.
Indépendante, joueuse et vive,
Java a également ses mo-
ments de grande tendresse.
Un brin exclusive, elle est à
placer de préférence chez une
personne qui n 'a pas d' autres
animaux. Java peut tout à fait
vivre en appartement , pour
autant qu 'elle puisse s 'aérer
sur un balcon.

¦ NEVEN. Cette grosse boule
de poils toute blanche est un
ravissant petit mâle spitz-lou-
lou âgé d' un an et demi envi-
ron. Très joueur , Neven est
super sociable et s ' entend à
merveille avec les enfants. Une
seule chose: il n 'est pas très

copain avec les autres mâles.
Neven est tatoué et vacciné.

¦ EDVINA. On ne la remar-
que presque pas , cette cra-
quante petite chatte ti grée
d' un an, tant elle est timide.
Pourtant Edvina ne demande
qu 'à être mise en confiance ,
et là , elle vous sort le grand
jeu: ronrons , yeux langoureux
et caresses pressantes. Douce
comme tout et grande câline,

Edvina est à placer dans une
famille calme , bénéficiant
d' un jardin ou d' un balcon.

¦ CHOUKETTE. Agée de pas
même une année, cette super-
be femelle chow-chow , au
magnifique pelage brun foncé,
a déjà fait les frais d' un aban-
don. Adorable et gentille com-

me tout , Choukette , qui a
besoin d' espace, espère trouver
une famille qui saura lui consa-
crer du temps pour les sorties
et lui offrir un grand jardin.

Corinne Tschanz
• Adoptions: SPA de La
Chaux-de-Fonds; pour les
chats: (032) 968 64 24; pour
les chiens: (032) 926 48 78.

Photos Leuenberger

Jardinage Offrez-
vous une orchidée

L'orchidée a besoin de
beaucoup de lumière.

photo Luc Vincent

Savez-vous que la famille
des orchidées compte plus de
17.000 esp èces et 70.000
hybrides issus de leurs croise-
ments? Cela représente près
de 10% de l' ensemble des
plantes à fleurs réparties sur
la planète entière , excepté les
zones polaires et désertiques!
La majorité de celles que l'on
nous propose pour nos inté-
rieurs sont tropicales.

La plupart de ces orchidées
s'adaptent sans difficulté aux
températures de nos apparte-
ments chauffés , mais elles
préfèrent des temp ératures
hivernales légèrement infé-
rieures à celles de l'été. Elles
ont aussi besoin de beaucoup
de lumière. Placez-les de pré-
férence dans une pièce expo-
sée au sud. Arrosez-les à l'eau
non calcaire et à température
ambiante une fois tous les
quinze jours en automne et en
hiver.

Pour la fertilisation de vos
orchidées , n 'utilisez qu 'un
engrais «spécial orchidées» .
Fertilisez une fois par semaine
au printemps et en automne,
deux fois par semaine en été.
Arrêtez les apports d'engrais
en hiver. Pensez aussi à offrir
à vos orchidées une atmosphè-
re humide. Vaporisez de l'eau
sur les feuilles le plus souvent
possible , tous les matins en
période de forte chaleur.

La plupart des orchidées
refleurissent sans problème si
leurs conditions de cultu re en
appartement se rapprochent
de leur environnement d'ori-
gine.

Véronique Laroche / ap



LA CHAUX-DE-FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages

dès Fr. 285 '000.- Itn
S 032/753 12 52 ~

CHERCHE DAME
pour magasin d'alimentation

| un après-midi par semaine.
~ Tél. 032/968 31 93 le soir dès 19h30.

/§5 Suite à une démission
\T~ la Société de navigation sur les

W& '.ZZ "™"*"*6'™™'3 *
aamm / ' recherche

un ou une collaborateur(trice)
administratif(ve)
à temps partiel (50%)
Cette personne aura pour mission d'assurer le secrétariat
de la LNM et de contribuer à sa gestion administrative. Son
temps de travail pourra être modulé en fonction des besoins
de la société.

Elle assurera les responsabilité suivantes:
- gestion du courrier, de la correspondance et de l'établis-

sement de rapport
- collaboration avec un partenaire externe chargé d'assurer

la comptabilité
- tenue de la permanence du service client.
Exigences:
- bonnes capacités de coordination et d'organisation
- autonomie et sens des responsabilités
- sens aigu des relations avec le service client
- expérience confirmée dans le domaine de la comptabilité
- maîtrise des outils informatiques (word/excel)
-connaissances orales de l'anglais et orales/écrites de
l'allemand.

Début selon entente. Postulation jusqu'au 15 novembre
1998 à adresser:
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
Case postale 1460, 2001 Neuchâtel

28-170848

9aaaaaaa9aMàmamsa9aa9aamU

' Pour l'été 1999

1 apprenti vendeur
en pièces détachées

1 apprenti mécanicien
en automobiles
ou réparateur

Possibilité de faire un stage.
Contactez-nous!

 ̂

¦¦¦
•' ¦'"¦" AM

5535 3̂EjBSWBfflBH

Apprenti (e)
de commerce

Pour août 1999 nous cherchons un
ou une apprenti(e) de commerce
dans la branche «assurances» .

Nous offrons la possibilité d'effec-
tuer un excellent apprentissage dans
une ambiance agréable au sein
d'une petite équipe et avec des
systèmes de traitement modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. André Frey, tél. 032/910 70 75 ou
à adresser vos offres à notre agence
générale.

Winterthur-Assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
M. Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

winterthur

28-170296

Nous cherchons pour un couple
de personne âgées
à La Chaux-de-Fonds

dame de confiance
• âge de 45 à 55 ans
• Suissesse ou permis C
pour une activité à temps complet de person-
nel de maison et dame de compagnie.

• appartement à disposition.
Les personnes intéressées adresseront leur
offre écrite à:
Fiduciaire Manrau Frossard SA
Rue du Seyon 6 - 2004 Neuchâtel 28.,70824

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Vous m'avez dit que vous deman-
diez toujours la permission avant de
photograp hier les gens.
- Certes, mais quelqu 'un peut s'être

trouvé dans mon champ, pas vraiment
reconnaissable , mais qui a craint d'être
identifié. Je ne vois que cette explica-
tion; c'est la seule qui tienne.
- Sauf que tout votre travail a été dé-

truit. Pas seulement un ou deux clichés.
- On aura voulu me donner une leçon;

qui aura d' ailleurs porté ses fruits.
Désormais, je ferai encore plus atten-
tion , et je mettra i le double de mes né-
gatifs dans le coffre de l'hôtel.

Allison se tut dans un frémissement.
Quelque chose dans ce qu 'elle venait
de dire avait provoqué un changement
soudain dans les yeux de James. Plus
aucune douceur n 'y brillait , seulement
une rage noire, un tourment tel... Elle
frissonna à nouveau.

- J' ai encore un peu froid. Le thé me
fera du bien.

Le menaçant changement d'expres-
sion de James n 'avait pas non plus
échappé à May lène, qui se rappela son
souhait de s'entretenir seul avec
Allison. Elle n 'avait pas envie de par-
tir; elle aussi désirait un tête-à-tête avec
Allison , afin de lui expliquer la conver-
sation qu 'elle avait surprise tout à
l'heure , et s'assurer à nouveau de sa
confiance.

Mais May lène devait beaucoup à
l'homme qui , dès le début , avait eu foi
en elle - et qui n 'avait pas laissé cette
foi se consumer.
- Je vais vous laisser, s'entendit-elle

déclarer. Je serai chez moi toute la soi-
rée, Allison. Si tu veux que je vienne
t 'aider à ranger...

Après avoir raccompagné May lène
jusqu 'à la porte , James revint au salon

pour trouver Allison immobile au mi-
lieu du saccage qu 'elle regardait fixe-
ment , comme si elle mesurait enfi n tout
ce qui était perd u , les irremplaçables
images de cet été exceptionnel durant
lequel l'humidité ambiante avait fait
perler sur toutes choses un miroitement
de larmes contenues.

C'étaient à présent les larmes
d'Allison qui coulaient. James la prit
dans ses bras. Malgré l'épaisseur de son
pei gnoir, elle sentit toute sa chaleur,
toute sa force.

Lui aussi perçut sa chaleur, sa dou-
ceur délicieuse et , à l'étreindre plus
étroitement , la palpitation de son cœur.
- Allison , chuchota-t-il , effleurant

des lèvres sa chevelure humide.

(A suivre)

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

/Au Locle
' Rue de la Gare 5

Immeuble locatif
partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces
• 6 appartements de 4 pièces
• I studio
• 2 chambres indépendantes
¦1 atelier + dépôt

Prix de vente Fr. 650'000.-
Nous vos proposons un placement

?immobilier de qualité au bénéfice
,„ d'un excellent rendement brut
I Demandez une notice; sollicitez un rendez-vous
S Pour plus dlnformatlons : www.geco.di 

^
à

Nous vendons à 0RVIN BE, env. 10 min. en voiture de Bienne,
près d'un raccordement autoroutier

immeuble de fabrication

construit en 1954. / sr

Des locaux hauts de 4,6 m et une résistance sol de 1500 kg/m2 permettent diffé-
rents usages: p. ex. fabrication, artisanat, manutention de marchandises, dépôt, etc.

m, Â \ A\ \  W V 1 y .  tamk. .â9 k Ĥ 1̂

S.A. pour services immobiliers l
Rue Hugi 4,2501 Biel-Bienne, Tél. 032 322 88 55 . j

^4 Ah mïï ^
r Appartement

de 3 pièces
Jardinière 135

?situé dans quartier tranquille
•cuisine aménagée
• balcon
• cave + chambre-haute
• service de conoergene compris

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir 3tn
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dWormations : www.geco.di 

^
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fjJ (TIQUER )

< AU LOCLE
"l Un appartement
g, de 2 pièces
s avec cuisine semi-agencée, bains-WC.
co Un appartement
°B de 3 pièces
.2 avec cuisine semi-agencée, bains-WC.

Libres tout de suite ou pour date
,5 à convenir.
0 Situation: Eroges-Dessus 1 et 5
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

MFMIînf; ,̂ VUNPI 132 3662 , M\

/Appartement
de 3 Vi pièces
Croix-Fédérale 30

^
Immeuble situé dans un quartier

rtrès calme
• Façade récemment rénovée
• Balcon avec vue sur la campagne
•Cuisine agencée
• Immeuble pourvu d'un ascenseur
• Service de conciergerie compris

?Libre pour date à convenir %
Liste des appartements vacants à disposition "

Pour plus dWormations: www.gem.di 
^
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GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

¦̂ *̂ Sa  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f I Tél. 032/913 78 35

Q fA-LOUER DE SUITE-
Ẑ 

" LA CHAUX-DE-FONDS -
¦¦¦ 1 chambre, cuisine agencée
"J (cuisinière hotte et frigo), salle

de douche et cave.
Rue du Temple-Allemand

tfê UNPf

ET Places de parc dans
garage collectif
Bd. des Eplatures 1-3

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

tet attention ... la neige arrive parfoisv plus vite que prévu !
Libres de suite ou à amenir
Liste des garages vacants à disposition
Pour plus dWormations : www.geco.di 

^
9

PREDIGE, société renommée et lea-
der sur le marché suisse, cherche
pour votre région des

conseillères
à 60%, 80% et 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enri-
chissante, évoluer au sein d'une
entreprise en pleine croissance.
Salaire fixe.
Intéressée? Vous possédez un
permis de conduire, de nationalité
suisse ou titulaire d'un permis C,
alors faites-nous parvenir votre CV
accompagné des documents usuels
à:
PREDIGE SA,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.
Appel pour information
au tél.: 032/721 15 81

22 654238



POUR CEUX
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l t NATIONALE SUISSE
=T\J ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
YVES HUGUENIN

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 50 50

É̂ *
La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

9
ZURICH

Agence générale
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
Tél. 032/910 54 54

VAC
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

,̂ irAmmumm9000m000000000000k

^̂̂̂ ^̂ ^

rnrn GéRANCE ET
UCimU COURTAGE SA

75, RUE JARDINIÈRE - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL 032/913 26 55

- Gérance et courtage immobiliers
- Service conseils
- Expertises et estimations
- Administration de copropriétés

Fraiseuses à neige

JsÉf

AGRI 2000
Entrepôts 19 - Tél. 032/926 83 03

La Chaux-de-Fonds

/-^PHARMACIE

I DES FORGES
Livraisons à domicile

Facilité de parcage

Richard- M (Aller

Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 032/926 95 44 Fax 032/926 92 46

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
LUTTEURS

JOB DRESS

LE SOUS-VÊTEMENTS ULLFROTTE
POUR UNE CHALEUR NATURELLE

mmm tmk
Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69 - Tél. 032/926 72 50

RADIOS LUNDI

RTtm
LA RADIO MIUCHAMLOISt

En direct du Salon Expo à Neu-
châtel: 18.20-19.00 Les Inter-
classes Dès 20.00 Le Quoi t'est-ce
6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
6.50 Résumé des sports 7.15 Re-
vue de presse7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points dans
la poche 8.58, 11.50,13.55 Petites
annonces 9.03-11.00 Carrousel
9.40 Conseils santé et diététique
10.10Unetoileàl'œil11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L'invité RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba 11.55
La Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image 19.02 Mélo-
manie 19.30VozdePortugal20.00
Musique Avenue.

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
timo 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

dSKF+W> Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30,
7.30, 8.30, 9.00, 10.00. 11.00,
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.15 L'invité

7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05,13.00 100 % mu-
sique 11.05 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
19.02100% musioue.

\ \.y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes
moyennes 765 m.

f.Si S ''** r[ K's Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Heinrich Heine: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires de
la musique: Jean Barraqué, l'in-
achèvement sans cesse 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
1Z06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Rien que des valses
15.30 Concert. Orchestre sympho-
nique de la Philharmonie Natio-
nale de Varsovie: Szymanowski,
Brahms 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Edward Power Biggs, orga-
niste 20.03 Les horizons perdus.
L'orgue roi de Groningen; 20.30
Calefax Reed Ensemble, Michiel
Braam Quartet 22.30 Journal de
nuit 2242 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

l ll/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.Orchestre Philharmonique
de Montpellier Languedoc-
Roussillon: Connesson, Mozart,
Sibelius , R. Strauss 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.00 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles 19.40
Prélude 20.00 Concert . Les Ta-
lens Lyriques: Clérambault22.30
Musique pluriel 23.07 Le bel au-
jourd'hui.

^% ç ,. . I
'̂ a09 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 Fami I ienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

A~ Radio délia
RFJflE Svizzera Italiana

5.00 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.

TSM IPU - BHPEE U - PLi ÏÏLjF- EM\ EM\ - WHPHONE ¦?< - EH| EM -
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— 
CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 

— 
SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mm

PLACE VENDÔME IL FAUT SAUVER CHAT NOIR,mm VF 20h 15 mm LE SOLDAT RYAN uu CHAT BLANC mu
000 12 ans. Première suisse. 

— V.F. 16 h 30, 20 h 15 H V.O. s.-t. fr./all. 15 h, 20 h 45 000
De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, 16 ans 4e semaj ne. 12 ans Première suisse_̂ Jean-Pierre Bacri , Emmanuelle Sci gner. maaâm _ _ e u  „ T ,, , amaam _ tsamrn000 000 De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks , 000 De Emir Kustunca. Avec Bajram Severdzan , mm
Place Vendôme a Paris, la mort de Vincent, Edward Burns Tom sizemore. Srdan Todorovic , Branka Katic.msmm directeur d une maison de prestige parait mamm .- , ¦ . . .  saâmm aaam
suspecte, un peu trop... ^̂  En 1944, en plein débarquement , un groupe 000 Melko, un gitan traficoteur au bord du maa

doit sauver le dernier rescapé d'une famille Danube, décide de monter un très gros coup.
0m] ¦¦ do 4 garçons , le soldat Ryan... 000 Simplement burlesque... ¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 
mm LA POMME mm SCALA 1-Tél. 916 13 66 99 SCALA 3-Tél. 916 13 66 ™

— 
v.o.SA.fr./aii. 18h — LE MASQUE mm LA GUERRE DANS H
Cycle «Un tabou, des tabous». rjc 70RRO I F HAUT PAY^¦¦ Du dimanche 25 octobre au mardi 27 octobre ¦¦ 000 000V.F. 14 h 30,17 h 30,20 h 15 V.F. 18 h12 ans.

™ DeSamira Makhmalbaf. Avec Massoumeh ¦¦ Pourtous. 2e semaine. 
— 

12 ans. 2e semaine. ¦
Naderi Zahra Naderi Ghorban Ali Naderi De Martin Campbell. Avec Anthony De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard ,

™ En Iran
'
, 2 petites filles sont libérées après

' 
™ 

Hopkint. Antonio Band.™ Catherine Zêta mm Yann Trégouët, François Marthouret. 000
une longue séquestration de leur père. Elles 0neS' A travers le destin amoureux de David et

000 vont découvrir la vie... ¦¦ Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- m00 Julie , une page d'histoire ou les Vaudois 000
neur, il s'évade et décide de se venger en vont préci piter la chute de Berne...__ 

EDEN — Tel 913 13 79 000 ,orman! l,n je une bri gand . Zorro... _^ __

X-FILES ABC - Tél. 913 72 22
- v,.u„i,20n3o - f^,̂ T«FM

P " CONTE D'AUTOMNE -
mm 12 ans. 3e semaine. mm LA Vit CO I DtLLt 

^̂  
V.F. 20 h 30 000

De Rob Bowman. Avec David Duchovny, V.O. it, s.-t. fr./all. 15 h, 18 h, 20 h 30 ,2aM_̂ Gill ian Anderson , Martin tandau. mmmm <;..< 2e semaine saaam „ r • „ . . .. . .. saaam¦¦ „ , . . _ , .  . »™ 12 ans. /e semaine. m00 De Eric Rohmer. Avec Marie Rivière , 09M
De la série TV au cinéma , Mulder et Scully rje Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, Béatrice Romand, Didier Sandre,

um mènent encore le nez ou il ne faut pas , la ou 
— Nicoletta Braschi. Giustino Duran. M Alain tibolt. 000I extraterrestre rode... „ „ . , . . , . . , . ,

Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un film Comédie sentimentale a la française a nul
00M f.„PW _ _

i. ... „.„ 000 incroyable Humour , poésie , même sur les ¦¦ autre pareil Rohmer, à 78 ans, démontre une 000CUCN i ei. HIJ IJ / a  suiets les plus graves... vitalité extraordinaire.

0M L'HOMME QUI M M M
MURMURAIT AA AA- À LJOREILLEDES... -*fc| I B<| I
12ans. 8e semaine. I ^  ̂ OO 

^  ̂ e\nm̂ De Robert Redford. Avec Robert Redford , "™ P-Wl "̂  H>| m̂

Kristin Scott Thomas , Sam Neill. V\^ ^7^^l
'¦¦ ' Pour sauver sa fille traumatisée et son ^m OO *** QQ ^^

cheval, une mère appelle un dresseur |- JW| ËWlI exceptionnel Une histoire fabuleusel... ^^V^ I /\^

rTT» 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
9f9r w | >- - . . .. . - , . .  J

rMj S ^QuotidienJurassien M.TO.M, EEXPRESS ¦< ,„ ¦ ¦;¦ ,fc]
maamwww9^4f a \ Ya ^a r  mmmmmmmmmamsmmsmmmmmm •^^^• âmmammaaaaam —~am« — mammmjmmmmmA
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Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 1998
à la grande salle de la Maison du peuple dès 14 heures

4$JL% GRANDE VENTEu<?p»f ANNUELLE
des Paroissses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
(mission, EPER, PPP)

Mercredi 28 octobre 1998 Jeudi 29 octobre 1998
REPAS MALGACHE THÉÂTRE

animé par le groupe malgache Par des comédiens/nes amateurs
VORONALA, Pièce en 2 actes de Félicien Marceau:

chanteurs et danseurs «LE BABOUR»

Mercredi: repas malgache Dès 18 h 30:
Jeudi: vol-au-vent, salade le chef vous propose son menu
Vendredi: choucroute garnie (Fr. 14-, demi-ration Fr. 8.-)

Confitures, tresses et pâtisseries maison seront les bienvenues!
Réservation: jusqu'au mardi 27 octobre Tél. 032/913 18 30

dès mercredi 28 octobre Tél. 032/913 49 35

Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service! 13MeiM

MAREIMDING
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Saint-lmier

Mft3rB3HÉ̂ CTii^HBHW»̂ ai|WWE^BBrîa^BBBflW^B*'t .

^flfrabeau
Neuve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat:

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiettes



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8988572 8.05 Une histoire

9 
d'amour 7387828 8.35 Top Mo-
dels 46509789.00 Les aventures
de Boris Corton. Série avec Car-
los. La petite fille 3983355,035
Euronews 1852442 10.55 Les
feux de l'amour 5879133 11.40
Hartley cœur à vif W61220

12.30 TJ Midi/Météo 774317
12.50 Zig Zag café 2170775

La dynastie Piccard
13.40 MatlOCk 8056997

Le journal de 19
heures (1/2)

14.30 La loi de Los Angeles
Une inauguration
explosive 7905572

15.15 Odyssées 1697125
Le voyage de Joachim

16.10 Inspecteur Derrick
Trop d'amour 2025274

17.15 Demain à la une
Lois & Bernie «554730

18.00 Top Models 835046
18.30 Tout à l'heure 020055

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire

JP Tout temps 612133
19.00 Tout un jour 837959

Tout chaud
19.15 Tout Sport 8752133

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 74420/
20.05 Gala de clôture du

Festival du film de
Genève 5096794

a£Ua£U 174)052
Box Office

Rien ne va plus
Film de Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert, Mi-
chel Serrault
Un couple insolite de petits
escrocs tranquilles , une jeune
et jolie femme et un sexagé-
naire, sillonne la France en
camping-car. La règle de leur
jeu est stricte: miser petit et
ramasser petit. Mais la fille a
d'autres ambitions...

* 22.10 Gala de clôture du
Festival du film de
Genève 9312442

23.30 La femme Nikita
Le zéro absolu 939442

0.15 NYPD Blue 3729447
1.00 Fans de foot 4026027
1.30 TJ Soir 4020; M

I TSR m I
7.00 Euronews 22047305 8.00
Quel temps fait-il? 206/04048.45
Mise au point (R) 0/77750/9.40
Droit de cité (R) 07/5506510.55
Viva. Une jeunesse au goût de
terre (R) 2550062611.40 Quel
temps fait-il? 04050274

12.00 Euronews 20765/7/
12.15 L'italien avec

Victor 37123336
Prenotazione

12.30 La petite maison
dans la prairie
La chasse aux
papillons 7459/046

13.15 L'italien avec
Victor (R) 74409828

13.35 Bus et Compagnie
Minibus et 000077/0
Compagnie (R)

19.25 Genève région
34904268

19.30 Le français avec
Victor 19403220

19.45 Images suisses
96123046

aCUaUU 67392404
50e anniversaire de la
Cinémathèque suisse

Rue des souvenirs
Les drôles de bobines de
Freddy Buache

Un film de Jacques Senger qui
retrace, avec la complicité de
Freddy Buache, l'histoire de la
Cinémathèque et dévoile les
trésors de films soigneusement
conservés , d'abord dans une
écurie , puis dans une ancienne
centrale nucléaire et enfin dans
un bunker digne d'eux

22.20 Genève région (R)
62159249

22.30 TJ Soir (R) 31008882
23.00 Fans de foot 42037046
23.30 NZZ Format 420363/7
0.00 L'autre télé 3030/7/0
0.15 Tout un jour (R)

62643331

0.30 Zig Zag café (R)
96552621

1.15 Textvision 63659263

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
93819171 6.45 Info/Météo
5/660442 6.55 Salut les toons
3300/2209.05 Jeunesse 29093881
11.35 Une famille en or 29402779

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26395423

12.15 Le juste prix 5/5/020/
12.50 A vrai dire W37084

Les pruneaux
13.00 Le journal/Météo

13679317

13.55 Les feux de l'amour
68215201

14.45 Arabesque 88649442
Un témoin en or

15.40 La loi est la loi
Le rat d'hôtel 43709970

16.40 Sunset Beach 52200591
17.35 Beverly Hills 40806539

Emily
18.25 Exclusif 82212268
19.05 Le Bigdil 38605713
20.00 Le journal/Météo

59891336

LUIJJ 5437680/

Une leçon
d'amour
Téléfilm d'Alain Tasma, avec
Corinne Touzet, Stéphane
Freiss, Olivia Bonamy

Une femme se venge, avec
beaucoup de fantaisie , de
son mari volage , avec la
complicité de sa rivale. Les
deux femmes vont lui donner
une leçon d'amour

22.40 Célébrités 45900084
Invités: Ornella Muti
et Philip des 2 Be 3

0.15 Culture! 0.10 Histoires na-
turelles '295947371.00 TF1 nuit
20/0562/1.15 Reportages 1§.40
Histoires naturelles 39052447
2.35 Enquêtes à l' italienne
422303503.30 Ernest Léardée ou
le roman de la biguine 226/2/75
4.30 Musique 96/006404.55 His-
toires naturelles 0/407350 5.55
Les années fac 93234260

tJL France 2
El 1

6.30 Télématin 469790628.30 Un
livre, des livres 93959/078.35 Amou-
reusement vôtre 6/4325/0 9.05
Amour , gloire et beauté 69203064
9.30 La planète de Donkey Kong
40/3377510.55 Flash info 3/303004
11.00 Motus 4976/79411.35 Les
Z'amours 35707/6/ 12.10 Un livre,
des livres 2639306512.131000 en-
fants vers l'an 2000 326393065

12.15 Pyramide 97337521
12.55 Météo/Journal

77056336
13.50 Consomag 76333930
13.55 Derrick 17822046

Le naufrage
14.55 SokO 00643250
15.50 La chance aux

chansons /962/004
Adamolympia

16.50 Des chiffres et des
lettres 90569274

17.20 Un livre, des livres
63929423

17.25 Hartley cœurs à vif
32081220

18.15 Friends 48463404
18.45 Cap des Pins 40406355
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 71908292
19.20 Qui est qui? 7/525046
19.50 Au nom du sport

21114423
20.00 Journal/Météo

59899978

a£UiU«) 64374423

Les moissons de
l'océan
Téléfilm de François Lu-
ciani, avec Florence Darel,
Olivier Sitruk, Dominique
Guillo
3/4. La Reine mère
Manu, qui est parvenu à s'évader
du bagne en emportant un pré-
cieux petit livre sur les méthodes
révolutionnaires de pêche améri-
caines, revientau paysavec un su-
perbe bateau, renoue avec ses an-
ciens camarades et leur apprend
les nouvelles techniques de pêche

22.40 D'un monde à
l'autre 45909355
Animé par Paul Amar

0.20 Le journal/Météo
60246602

0.40 Le cercle 40138824

1.50 Histoires courtes. 40075609
2.10 MeZZO l'info 536400242.20
Tatort 70424043 3.45 24 heures
d' info/Météo 53/75/76 4.05
L'aile et la bête 00/05447 4.20
Stade 2 0027/9925.35 La chance
aux chansons 49961973

B 
m—W France 3

6.00 Euronews 607/32407.00 1,
2, 3 silex 5476/5398.00 Les Mi-
nikeums 506/453010.25 La croi-
sière s'amuse 6620033011.30 A
table 12050000/

11.55 Le 12/13 98632510
13.20 Keno 0/7//065
13.25 Parole d'Expert!

86699249
14.25 Les craquantes

547/6250

14.55 Ruby et Oswald
Téléfilm de Mel
Stuart ///3055/
Reconstitution minu-
tieuse des événe-
ments qui se sont
déroulés à Dallas
entre le 21 et le 24
novembre 1963

16.40 Les Minikeums
/4/66/7Z

17.45 Le Kouij /2400572
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 43459201

18.50 Un livre, un jour
5/5/6046

18.55 19/20 72192572
20.05 Le Kadox /6009045
20.35 Tout le sport 30504065

eCUaU à J  34117336

On a retrouvé la
7e compagnie
Film de Robert Lamoureux,
avec Jean Lefebvre, Pierre
Mondy

L'évasion des hommes de la
7e compagnie est organisée ,
ceux-ci vont pouvoir vivre de
nouvelles aventures

22.25 Soir 3/Météo 80684607
23.00 Consentement

mutuel /540260/
Film de Bernard
Stora. avec Richard
Berry, Anne Brochet

0.45 Aléas 74593911

1.30 Le magazine du cheval
4I372H4 1.55 Les pieds sur
l'herbe 3074/390 2.25 Noctu-
rales 63057379

^99 
La 

Cinquième

6.25 Langue: allemand
95058152 6.45 Ça tourne
Bromby /7404970 8.15 Les
temps changent 300026078.45
Le dessous des cartes
075040659.00 II était deux fois:
Les maisons 07340305 9.15
Toque à la loupe 000626009.35
Cinq sur cinq /50422609.55 Ga-
lilée 0097206510.15 La preuve
par cinq 660/006510.55 Mata
Hari 425/053011.50 Le monde
des animaux 7054203012.20 Le
rendez-vous 5320006512.50
100% question 5243405913.15
Silence, ça pousse! 15020030
13.25 Le journal de la santé
50065881 13.45 La quête de
l'Arche d' alliance 9752 1930
14.45 Chères nounous
42540404 15.35 Entret ien
90382862 16.00 Les temps
changent 35703973 16.30 La
belle américaine. Film de Ro-
bert Dhéry 4393/95918.30 La
baleine à bosse 64171249

SB Arte
19.00 Nature 050070

Harmonie
19.45 Arte info 437794
20.15 Reportage 447/7/

Elections au Pays
basque

atlUaHU 720/33
Cinéma

Le cri de la soie
Film de Yvon Marciano,
avec Marie Trintignant

Deux êtres que tout séparait
sont attirés l'un par l'autre ,
tous deux ressentant une
étrange et sensuelle relation
avec les plaisirs que les
étoffe s procurent

22.35 Elle ou lui? Z7587/3
Film de et avec Ales-
sandro Benvenuti

0.15 Court-circuit 7313195
0.50 La Paloma 75267502

FilmdeHelmutKautner
2.35 Le constat 3860114

Court-métrage

8.00 Mo express 063022608.05
Boulevard des clips 93857046
9.00 M3 express 775392209.35
Boulevard des clips 73142152
10.00 M6 express 81315794
10.05 Boulevard des clips
234703/7 11.00 M6 express
14550959 11.05 Boulevard des
clips 74732249 11.20 Papa
Schultz /54/560711.50 M6 ex-
press 16536572 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 51921201

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66/7259/
Tout ce qui brille

13.35 Opération séduction
Téléfilm de Jimmy
Zeilinger 39366862

15.20 Les routes du paradis
La torche 93866794

16.15 Boulevard des clips
86008030

17.20 M6 kid 85572881
18.00 Highlander 45475274
19.00 FX, effets spéciaux

L'illUSion (1/2) 05977970
Pilote de la série

19.50 La minute de l'euro
96634862

19.54 6 minutes, météo
448253201

20.10 Notre belle famille
24659249

20.40 Les produits star
19129607

àm\3 a UU 50600387

La famille Addams
Film de Barry Sonnenfeld

Un cLpide homme de loi
convoite le fabuleux trésor
caché dans le manoir où vit
l'extravagante famille Addams

22.35 Les Bidochons
Film de Serge Korber,
avec Anémone, Jean-
François Stévenin,
Daniel Gélin 13940648

0.15 Booker 633492441.05 Jazz
6 452037/82.25 Boulevard des
Clips 559457563.25 Des Clips et
des bulles 57629009 3.50 Fré-
quenstar 000/4737 4.45 Culture
pub 375819H 5.10 Portrait:
Jimmy Thackery 56530027 5.35
Fan de 5652/5796.00 Boulevard
des CliDS 7/045/55 '

6.15 Gourmandises 73907220
6.30 Télématin 23757970 8.00
TV5 Minutes/Météo 41017930
8.05 Journal canadien 48085862
8.30 4 et demi 256756209.05 Po-
lémiques 7330226010.05 Reflets
4437499711.00 TV5 Minutes
50200355 11.05 Zig Zag Café
3079693011.45 Gourmandises
16887713 12.05 Voilà Paris
3069424912.30 Journal France 3
1294526813.00 Spécial cinéma
3438206515.00 Journal interna-
tional 2/35632315.15 Course
destination monde 26351152
16.15 Voilà Paris 6072433716.45
Bus et compagnie 78353268
17.35 Pyramide 200/003018.00
Questions pour un champion
(330453918.30 Journal 13372930
19.00 Voilà Paris 227/760019.27
Un livre un jour 2/22807/319.30
Journal suisse 227/6350 20.00
Envoyé spécial 50862046 22.00
Journal France Télévision
2272633622.30 Kiosque 80578355
23.15 Mise au point 30/07/7/
0.15 French focus 47/607030.25
Météo internationale 20356756
0.30 Journal France 3 52293466
1.00 Journal belge 52294/951.30
Rediffusions 86824553

* * # ' ~̂ ^̂ ^̂ ^™

tuèoSFÎOKT Eurospor1* * *
8.30 Aventure: le Raid Gau-
loises 8273559.30 Ski alpin: Sla-
lom Géant dames 349/08410.15
Ski alpin: Slalom Géant mes-
sieurs 976504611.00 Tennis:
Tournoi d'Ostrava - finale
400004 12.30 Nascar 504062
13.30 Triathlon longue distance
5935/014.30 Courses de ca-
mions 50462615.30 Sumo - To-
kyo Basho: 1e partie 556442
16.30 Voitures de tourisme:
championnat GT à Laquna Seca
86399718.00 Tennis: Tournoi de
Stuttgart: 1er jour 04240419.30
L' œil du sport 355/0919.55
Rugby à XIII: Lezignan/Carcas-
sonne /8/2/7/ 22.00 Tennis:
Tournoi de Stuttgart: 1er jour
660442 22.20 Automobile/Tout
terrain - Rétrospective 7093046
23.00 Eurogoals //7779 0.30
Boxe: titre européen poids lé-
gers: Billy Schwer/Manuel Car-
los Fernandes 927/7/8

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 25462/7/ 7.20
Info 285112681.30 Teletubbies
00/060657.55 Bunny et ses amis
25430572 8.10 Le vrai journal
67/020048.55 Info 944552209.00
Au revoir à jamais.  Film
6805320/10.55 Les détonateurs.
Film 26/4426812.30 Un autre
journal 7404020/13.35 Prof et re-
belle. Film 3395893015.00T.V. +
3335000415.55 Au zoo de Mel-
bourne /572260016.30 L'oeil du
cyclone 2539788116.55 Alliance
cherche doigt. Film 59552970
18.25 Info 40070/5218.30 Nulle
part ailleurs 4234959/20.30 Pas
si vite 75858220 20.40 Mesure
d'urgences. Film /3/5808422.35

M) ^a 'emme me tue - F'' m
"̂  67/06404 0.05 Hémoglobine.

Film 6850/5531.35 When the
night is falling. Film 94842350
3.10 Cracker. Série 5463933 1
4.45 Surprises 59377/14 5.00 Si-
non oui. Film 22296911

12.00 La vie de famille 89557249
12.25 Waikiki Ouest 48642862
13.10 Surprise sur prise
3966935513.20 Ciné express
3966553913.30 Un cas pour deux
060945/014.30 Soko , brigade
des stups 4/77062615.20 Der-
rick: Une seconde vie 61097688
16.20 Kelly: Un bon signe
68894930 16.50 Mister T
3632/99717.15 21 Jump Street:
L' ange et le démon 84484268
18.05 Top ModelS 43858171
18.30 Waikiki Ouest 90492510
19.15 Raconte-moi Internet
0398900/19.20 Les filles d'à côté
70409/3319.50 La vie de famille:
La balle perdue 49/2644220.15
Friends 7/34799720.40 The Phi-
ladelp'hia experiment 2. Film de
Stephen Cornwell 98621626

4£ 22.10 Friends 8/76359/ 22.50
New York Café: Pas ce soir chéri
06928/33 23.15 Caroline in the
City 87420571 23.40 Dingue de

toi: Nous ne travaillerons plus
ensemble 24656704 0.10 Un cas
pour deux 45344447

9.20 Maguy 0622460710.00 7
jours sur Planète 3030659/10.30
Boléro 0/0337/311.35 Des jours
et des vies 30004/3312.30 Récré
Kids 9285744213.35 Le phoque
gris de l'île Ramsey. Animalier
6056022014.30 Ardéchois cœur
fidèle. Série 4544933615.35 Ma-
guy: Désaccord de guitare
3600/07016.10 Pinède de la fo-
rêt norvégienne. Animalier
050523/716.40 Amis pour la vie
6020724917.25 Sois prof et tais-
toi. Déguisons-nous (1/2)
59/3900417.50 Le prince de Bel
Air 2703979418.15 Les ailes du
destin 41134404 19.00 Flash in-
fos 34258305 19.30 Maguy:
O.P.A. comique 35600040 20.00
Quoi de neuf, docteur? o/oe/ ni
20.35 Pendant la pub 47031152
20.55 Madame sans-gène. Co-
médie de Victorien Sardou et
Emile Moreau avec Annie Cordy
85971171 23.15 Salvator. Aven-
tures d'Oliver Stone 037/5442
1.15 Espionne et tais-toi: Bé-
douin-bédouine 24988089

6.50 L'Oasis de la Belle de Mai
25263648 7.50 Salvador Dali
435565/08.50 La quête du futur
68980775 9.20 Chez mes tantes
d'Amérique 63940794 10.15
Chroniques hongroises
167/940411.10 Chi-Chi le panda
2750444212.10 Le petit bout du
monde 5043206513.15 Méditer-
ranée, rive sud 12135442 13.40
Quelle agriculture pour de-
main? 7300393014.30 Greffes
d'organes: 30 ans d'histoire
4/76/33015.20 Occupations in-
solites 9365/99715.35 Montser-
rat , le réveil du volcan 17207268
16.25 II était une fois, la mafia
à Hollywood /720009717.15 Ma-

man, on rentre quand à la mai-
son? 89545404 17.45 Aviateurs
/ /723/3318.40 De mémoire d'In-
ternet 43349978 19.30 Occupa-
tions insolites 2895/42319.45
Musiques sous inf luences
73028684 20.35 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique (4/12)
06404794 21.30 Portraits d'Alain
Cavalier 38366978 21.45 L'his-
toire de l'Italie au XXe siècle
7006036922.20 A la poursuite du
cœlacanthe 40272533 23.10 7
jours sur Planète 0792295923.40
Sur les traces de la nature
13769046 0.05 La couleur des
dieux 64823981 1.00 Yiddish
41130447

7.30 Wetterkanal 9.00 USA.
The sound of... 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Fur aile Fàlle Ste-
fanie 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 - koehen
13.30 Lehrer auf Abruf. Film
14.50 Taf Garten 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 Taflife 17.00 Poc-
ket Dragons 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fàlle Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuel 1 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Schlag
auf Schlager 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren
der Zeit 22.55 Delicatessen
light 0.20 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.25 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20

I quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Faust. Film 21.40 Rébus
22.35 Lettere dalla Svizzera
22.55Telegiornale23.10 Belvé-
dère 0.00 Walker , Texas Ranger
0.45 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Das
herbstfest der Volksmusik
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15DieGoldene1-Hitparade
21.00Fakt21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.40 Nachtmaga-
zin 1.00 Alarm im Weltall 2.20
Wiederholungen

mY4*l i
9.03 Kein Geld der Welt 10.35
Info: Tier und wir 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tennis 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Falsche Liebe 21.45
Heute-Journal 22.15 Blink -
Todliche Augenblicke 23.55
Heute nacht 0.10 Geistertanz
1.45 Heute nacht 2.00 Vor 30
Jahren 2.30 Wiso 3.15 Agenda
21 3.45 Strassenfeger

8.15 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Verarmt in aile
Ewigkeit? 11.00 Fliege 12.00

Régional 13.00 Frùh-Stùck mit
Tieren 13.15 ARD-Buffet 14.00
Telekolleg 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamstrasse
15.30 Ein ausgefuchstes Ent-
chen 15.35 Blinky Bill 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Ich trage
einen 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 Sonde
22.15 Soldaten fur Hitler 23.00
Aktuell 23.05 Die Bestenliste
0.05 Kulinarische Spaziergânge
0.35 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Spring field Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bârbel Schafer 14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte

, Zeiten 20.15 Besucher aus dem
Jenseits. Thriller 22.00 Extra
23.30 Money Trend 0.00 Nacht-
journal 0.3510 vor 111.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Full House
2.00 Bârbel 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 l?
10.30 Bube, Dame, Hdrig 11.00
Jôrg 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 Les jeunes loups. Avec
Robert Wagner , Nathalie Wood
(19601 0.00 La bande à César.
Avec Raquel Welch , Vittorio De
ica , Robert Wagner (1968) 2.00
The Sheepman. Avec Glenn
Ford, Shirley MacLaine (19581
3.45 Les jeunes loups

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco-
nomia 8.30 Tg1 - Flash 9.45
Dieci minuti di ... programmi
dell' accesso 9.55 II sergente
Bum. Film 11.30 Da NapoliTgl
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.50 Centoventi-
trè 13.30 Telegiornale 13.55 Tg
1 - Economia 14.05 II commis-
sario Rex. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 La Zingara 20.50 Pensieri
pericolosi. Film 22.40 Tg 1
22.45 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 II
grillo 1.15 Aforismi 1.20 Sotto-
voce 1.45 Autostop per l'in-
ferno. Téléfilm 3.20 Caro palin-
sesto notturno 4.20 Notteltalia
5.00 Cantatutto 1964

7.00 Go cart mattina 9.05 Po-
peye 9.15 Protestantesimo 9.45
Quando si ama 10.05 Santa 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 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.15 Tg 2 flash
- Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.05 J.A.G.
Avvocati in civisa . Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 L'ispettore Derrick. Té-
léfilm 23.05 Pinocchio 23.45 TG
2 Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.35 Sport Notizie 0.50 II
conflitto. Film2.05 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.20
NotteJukebox 2.50 Diplomi uni-
versiteri a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 I sentieri délia vita. Film
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Apollo 13. Film
23.35 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 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 10.50 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Moticias 14.00 A su salud
14.30 Corazcn 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 Di-
gan le que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Septimo
de Caballeria 23.30 Entre Mo-
rancos y omaitas 0.15 Felipe II
(7). Film 1.15 Telediario 2.00

Redes 3.00 Digan lo que digan
(R) 4.15 Especial 4.30 Pura
sangre (38-39)

9.00 Junior 9.45Jodos ao Palco
10.30 Cinzas 11.15 Culinâria
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.30 Na Paz
dos Anjos 16.00 Junior 17.00 0
Amigo Pûblico 1830 Domingo
Desportivo 20.15 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.55 Financial
Time 22.00 Futebol. Boavista-
Benfica 0.00 Acontece 0.15 Re-
porter RTP Âfrica 1.00 Jogo Fa-
lado 2.00 Made in Portugal 3.00
24 Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Futebol (R| 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!itness: renforcement
musculaire 20.00,22.30 Décou-
vertes: Paysages de Arte - Cam-
pella AltofOmbrie . Italie)21.00,
22.00, 23.00 Israël et la Bible:
Rebâtir le troisième temple (2)

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
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA- LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, Pe-
seux CAP 2000, (jusqu'au 31.10)
en semaine jusqu'à 19h30, le
samedi jusqu'à 17h, le di-
manche 11-12h/18-18h30. En
dehors de ces heures 079/412
79 90. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel 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,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital 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. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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 dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-je
11h-12h/16h30-17h30,ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Bibliothèque de la ville/Dépar-
tement audiovisuel, 3e étage:
les lundis du DAV - à 17h30 et 20h,
«Nous étions les rois du monde
(1985)», d'Henry et Jacqueline
Brandt.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment 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
Aux Jeunes-Rives: 14-22h, Salon
Expo - Foire de Neuchâtel.
Collège des Terraux: 20h, «Ecole
et éducation», table ronde à l'occa-
sion du centième anniversaire.
Lyceum Club: 20h, Olga Voz-
nessenskaia, mezzo-soprano et
Ludmilla Kozteva, piano.
La Maison du Prussien: 20h,
«Bevaix (998-1998), nid d'abbaye
et terre d'écueils» par M. Pierre-
Henri Béguin.

EXPOS/
DIVERS
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, pote-
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. 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.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge
du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'au 22 novembre.
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'artiste le
30 octobre de 12h à 15h).
LES GENEVEYS SUR COF-
FRANE
Le Lou vera in. «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/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Zofingue/Neuchâtel -
175 ans d'existence». Lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h, jusqu'au 2
novembre. «Le monde et ses
livres», exposition proposée par Bi-
bliomonde, lu-ve 10-20h, sa 9-17h,
jusqu'au 6 novembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner à l'artiste au 725 25 77
ou 721 23 56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. 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. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
39e exposition du Club des Amis
de la Peinture. Tous les jours 10-
22h. Côture de l'exposition le 1er
novembre à 18h.
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; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.

SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. Pierre
Warmbrodt, exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di
à 14h et 16h. Café des mines: di
11-17h30. Pour groupes sur réser-
vation seulement, tous les jours
dès 15 personnes. Jusqu'au 30
avril 99.

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-pompiers.
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 col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au
1er nov. Et les collections perma-
nentes. 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. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h. Fermé les 25
déc/ ler 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
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h. Pour les
enfants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Salva-
tore Russo, peintre et sculpteur.
Sa/di 14-17h30. Jusqu'au 8 no-
vembre. Collections permanentes.
Diaporama (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.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11.4.99. «Mau-
rice Frey», exposition rétrospective,
Ma-di 10-17h. Jusqu'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.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes
sur rendez-vous. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
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 de-
mande 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 gymnastique,
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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 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 mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tel
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). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: 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 14-19h15,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
17h30. Fermé pendant les va-
cnnces scolaires.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures et
dessins de Olivier Estoppey. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8.11. Tel
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
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30.10.
Tel 967 41 11.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19 dé-
cembre. Tel 968 15 52.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites sur
rdv au 912 31 47. Le sa 7 nov. ou-
verture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Ler-
mite. Exceptionnelle exposition-
vente des peintres du Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.

HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
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. Jusqu'au
31.10.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Marianne Du Bois, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 22 novembre. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Alain Zerbini,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rdv. 731 12 93. Jusqu'au
31.10.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 14.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Steiner
Me-di 14-18h ou sur rdv 725 47
47. Jusqu'au 30.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse For
ney Beck, aquarelles. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Installation de
peinture par Laurent Guenat.
Ma-di 16-18h30. Jusqu'au 1.11.
Tel 725 77 93. Les dimanches
présence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/je 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Georges Gobât, 6
ans de peinture. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 8.11. Présence de l'artiste du-
rant l'expo. Tél. 753 37 62.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Benigni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 15h. Pourtous.
4me semaine. De J. Roberts.
PLACE VENDÔME. 18h. 12 ans.
3me semaine. De N. Garcia.
A PERFECT MURDER. 20h45. 12
ans. 3me semaine. D'A. Davis.
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h45-20h15.
12 ans. 8me semaine. De R. Red-
ford.
ANGEL BABY. 18h (VO st fr/all.).
16 ans. Cycle «Un tabou, des ta-
bous». De M. Rymer.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 4me semaine. De S
Spielberg.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h. 12 ans. 3me semaine.
De F. Reusser.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC. 15h-
18h-20h45 (VO st. fr/all.) 12 ans.
2me semaine. D'E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 14h30-
17h30-20h15 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De M.
Cambpell.
REX (710 10 77)
PILE & FACE. 15h - (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De P. Howitt.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 15h-17h45-20h30 (VO st
fr/all,). 12 ans. 3me semaine. De
R. Bowman.
BÉVILARD
PALACE
UN CRI DANS L'OCÉAN
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 1:
ans. De S. Sommers.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DANSE DES MAINS. Lu/ma
20h30. De Ph. Dânzer.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FACE. Je 20h30, ve 21 h, sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De A. Bird.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h.
L'HEURE MAGIQUE. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans
De R. Benton.

LA VIE REVEE DES ANGES. Je
20h, sa 18h, di 20h. 16 ans. D'E.
Zonca.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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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

 ̂ j

r \
Club

èprî
* * k+ x2_xygénés

/M\ TWf-

LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET LE PERSONNEL
DU DISPENSAIRE CONTRE LA TUBERCULOSE

ET LES MALADIES PULMONAIRES
ont la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
André EVARD
Nous garderons le souvenir de son
entrain, son courage et sa musique.

L J

f >
LE CLUB DES ACCORDÉONISTES DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André EVARD
époux de notre sous-directrice et membre dévoué de notre société.

Nous garderons le souvenir reconnaissant de son dévouement et exprimons
à sa famille nos sincères condoléances.

L ! J

f *)
Repose en paix,
cher époux et bon papa.
Partir et être avec Christ,
c'est de beaucoup meilleur.

Philippiens 1: 23
Lucette Evard-Wegmùller

Claude-André Evard
Nicole Evard et son ami Daniel

Yolande Evard
Betty Favre
Jean-Paul et Danielle Schranz et leurs enfants
Les descendants de feu Gaston Evard
Les descendants de feu Charles Favre

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur  André EVARD
leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 27 octobre à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Biaise-Cendrars 7

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L __ J

LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Louis Huguenin:
Jean-Louis et Edith Huguenin-Broye, La Chaux-de-Fonds:

Fabienne Huguenin, La Chaux-de-Fonds
Josette Périat-Huguenin, Porrentruy:

Alain et Annelize Périat-La Bruyère, leurs enfants Emilie, Florent et Claire,
Le Pont/VD

Nicole Périat, Montréal
Jeannette Germiquet-Huguenin et famille
Les descendants de feu Ulysse-Henri Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Charlotte HUGUENIN
née MONGENET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 23 octobre 1998.

Le culte sera célébré le mardi 27 octobre, à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24

Domicile de la famille: Jean-Louis Huguenin
Bd de la Liberté 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Résidence,
cep 23-1573-6.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

f Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Yvette et Albert Kaufmann-Boegli

Madame Odette Gerber-Boegli, ses enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Suzanne et Louis Jordan-Boegli, à Fontainemelon,
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Jacques et Eliane Boegli-Balmelli ,
leurs enfants et petits-enfants

Madame Marie Ritz-Delachaux

Madame Angèle Blaser-Delachaux, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le.chagrin de faire part du décès de

Madame Juliette DIRIWÀCHTER
née DELACHAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
90e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1998.
(Av. L.-Robert 132)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 27 octobre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Boegli
Bois-Noir 49

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

La personne, conduisant un
véhicule automobile de cou-
leur blanche qui , du vendredi
23 vers 23h45 au samedi 24
vers 12hl5, a percuté l' avant
droit d' une voiture verte sur la
rue du Vieux-Cimetière, à La
Chaux-de-Fonds, laquelle était
régulièrement parquée en bor-
dure sud de ladite rue, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à la Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Neuchâtel
Collision

Vendredi, vers 21h50, un
automobiliste de Ins , circulait
sur la rue de Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel , en direction du
centre ville. A la hauteur de la
signalisation lumineuse située
vers le garage Borel , il n 'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière la voiture
conduite par un habitant de Ni-
dau , lequel était arrêté au feu
rouge, /comm

Corcelles
Au bas d'un talus

Samedi, vers 19h, un auto-
mobiliste de Neuchâtel , circu-
lait sur la route tendant de Ro-

chefort à Corcelles. Au lieu dit
«La Prise-Imer», à l' entrée
d' un virage à droite , sa voiture
a dérapé et traversé la chaus-
sée de droite à gauche termi-
nant sa course dans un talus,
/comm

La Neuveville
Conductrice
blessée

Samedi , vers llh30, une au-
tomobiliste de Morteau/F, cir-
culait sur la semi AR de La
Neuveville en direction du Lan-
deron. A la hauteur de la gare
de La Neuveville, elle a touché
le mur côté nord , puis est par-
tie en dérapage. Elle a traversé
la route de droite à gauche où
elle a heurté violemment la
glissière de sécurité au sud.
Suite à ce choc, elle a traversé
à nouveau la route dans le sens
contraire et s'est immobilisée
avec son avant contre la glis-
sière de sécurité. Blessée, la
conductrice a été conduite en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Brot-Dessous
Perte
de maîtrise

Samedi, vers 18hl0, une
motocycliste de Saint-lmier,

circulait sur la J10 de Brot-
Dessous, en direction de Ro-
chefort. Au lieu dit «Les
Chaumes», dans un virage à
gauche, elle a perdu la maî-
trise de sa moto. Elle a de ce
fait chuté sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital de Cou-
vet, établissement qu 'elle a pu
quitter après avoir reçus des
soins, /comm

Les Verrières
Cyclomotoriste
blessé

Samedi, vers 14h45, un cy-
clomotoriste des Verrières, cir-
culait, samedi vers 14h45, sur
la route de Meudon aux Ver-
rières en direction est. A un
moment il a chuté sur la chaus-
sée. Blessé, le cyclomotoriste ai
été conduit en ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

Thielle
Contre la glissière

Hier, vers 2h45, une auto-
mobiliste du Landeron , circu-
lait sur l' autoroute A5 de Ma-
rin en direction de Bienne. Peu
avant la sortie pour Thielle,
pour une raison indéterminée,
elle a heurté la glissière cen-
trale de sécurité. Suite à ce
choc, elle a traversé la route et
a terminé sa course dans le
champ sis au sud de la chaus-
sée, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 9.10. Man-

fredonia , Eva, fille de Manfredo-
nia , Umberto et de Manfredonia
née Ojeda Gonzalez, Maria del
Carmen; Nadarajah , Vithuna ,
fille de Nadarajah , Vijayathasan
et de Nadarajah née Sinnathu-
rai , Thanalatchumy; Donzallaz,
Jade Alexandra, fille de Donzal-
laz, Jean Claude André et de
Donzallaz née Frésard, Claudine
Marie Hélène; Crenicean,
Adrian Moïse, fils de Crenicean,
Valentin-Adrian et de Crenicean
née Félix, Jacqueline Paillette
Julienne; Barbezat , Camélia,
fille de Barbezat, Denis Gabriel
et de Barbezat née Zakaria Na-
dia; Monnerat , Emma Clé-
mence, fille de Monnerat , Yves
Samuel et de Monnerat née
Bâhni , Florence Joséphine;
Papi , Melinda , fille de Papi , Giu-
lio et de Papi née Micco, Nicco-
letta; Varrin, Florian Marcel
Josy, fils de Varrin, Patrick et de
Varrin née Eray, Angélique
Agnès Michèle; Laoun , Nicolas
Jean, fils de Laoun, Magdi et de
Chevalier, Marie-Hélène Mi-

chèle; Garino , Fanny, fille de Ga-
rino, Yann Claude Augustin et
de Garino née Aubry, Annette;
Cossa, Guillaume , fils de Cossa,
David et de Cossa née Schnei-
der, Christine Erika ; Gonzalez,
Joshua , fils de Gonzalez , Miguel
Anjel et de Gonzalez née Simo:
netti, Tania.

PROMESSES DE MARIAGE -
9.10. Lukau, Joao et Joâo, Maria;
Jaouahir, Moulay Rachid et
Pfammatter, Muriel Christine Lu-
cie.

MARIAGES CIVILS - 9.10.
Manickam, Sivasithamparam et
Tharmalingam, Santhakumari;
Lazzarini, Roland et Spôde, Anne
Séverine; Sissoko, Mady et Chan-
naux née Bassin, Darielle Nicole;
Lehmann, Francis René et
Gruaz, Véronique Nathalie;
Ndao, Amadou, et Chappuis,
Marguerite Marie Madeleine;
Giorgini, Mirko et Shevchenko,
Viktoriya.

DÉCÈS - 9.10. Treyvaud née
Blatter, Marie Louise Rose,
1933, veuve de Treyvaud, Gilbert
Gaston; Droz, Marcel Albert,
1902, époux de Droz née Péqui-

gnot, Alberte Louise Juliette; Ja-
cot, Gilles, 1957; Jenni née Wâl-
chli, Hedwig, 1910, veuve de
Jenni, Gottlied; Donzé, Roland
Jules Joseph, 1934, époux de
Donzé née Jeannerat, Marcelle
Lucie Jeanne.

LA SAGNE
Septembre
NAISSANCE. - Matthey-Pré-

vôt, Loriane fille de Matthey-Pré-
vôt, Denis Laurent et de Matthey-
Prévôt née Calame, Marinette Lu-
cienne.

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 Marcelle,
1910, veuve de Perret, John Al-
fred; Gafher, Jeanne Marie,
1900.

ÉTATS CIVILS 



Situation générale: la virulente dépression qui a agité l' at-
mosphère ce week-end s'est éloignée vers la Scandinavie. Un
flux instable d' ouest lui l'ait suite, dans lequel s'engouffrent
des zones de nuages et d' averses. L' une d' elles traverse notre
région aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: notre temps veut se mettre au
diapason du changement à l'heure d'hiver, ce que l' on ressent
déjà au saut du lit. La nouvelle perturbation a fait son entrée
sur la scène en catimini et est assortie à de l' air plus frais. Des
précipitations se produisent avec de la neige progressivement
jusqu 'à 1100 mètres. Les rares éclaircies en plaine ne suffi-
sent pas à faire grimper le mercure qui affiche 11 degrés à
Neuchâtel et 5 à La Chaux-de-Fonds, par vents modérés
d'ouest. Demain: éclaircies et nuages se partagent le ciel. Mer-
credi: très nuageux et averses. Plus doux. Jeudi: timides
rayons de soleil entre les ondées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Dimitri

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 8°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-lmier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 15°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: peu nuageux, 12°
Sion: pluie, 11°
Zurich: beau, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: nuageux, 21°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: peu nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 11°
Palma: beau, 23°
Paris: peu nuageux, 14°
Rome: très nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 30°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau. 31°
New York: nuageux, 23°
Pékin: pluvieux, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: beau, 29°
Tokyo: beau, 24° I

Soleil
Lever: 7ho6
Coucher: 17h26

Lune (croissante)
Lever: 12h22
Coucher: 21h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,14 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 750,54 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Les sommets blanchissent

Aussi justes soient leurs revendications,
les lycéens français n 'ont peut-être pas ga-
gné tout le monde à leur cause. Ce n 'est pas
le fait que la colère montant, ils descendent
dans la rue, mais hâtivement rendue par la
télévision leur expression orale comme
écrite demeure assez peu convaincante.
C'est un mal dont ils souffrent aussi sans le
vivre et qui s 'ajoute aux reproches faits à
l'enseignement. Citant un tract diffusé par
l'un des mouvements de coordination, «Lé
Monde» y  a relevé de lourdes bévues ainsi
des noms de lycées devenus «Paul Valérie»
ou «Pyrandello»... Ouais!

Certes, l'informa-
tique l 'emporte-t-elle
désormais sur la rhé-
torique, mais en-
tendre quelqu 'un

s 'exprimer avec élégance, se nourrir de bons
textes avait hier f orce d 'émulation comme
l 'étaient les cultures des pays voisins et une
approche , ne fût-elle qu 'en touriste pressé,
de l'Antiquité. Qu 'en reste-t-il quand l 'école
ne sait p lus où donner de la tête, doit parer
au p lus pressé et à la défection des parents,
assister les cités cosmopolites? Involontaire-
ment, elle crée des exclus et ne joue p lus son
rôle. Claude-Pierre Chambet

Billet
La misère

Horizontalement: 1. Avec du charme, elle peut
devenir princesse. 2. Possédé - A poil - Jus de treille. 3.
Temps de pause - Un qui a longtemps obsédé les
automobilistes. 4. Raison d'angoisse - Démonstratif. 5.
Petit cochon. 6. Disproportion ou déséquilibre. 7. Pour
l'amuser, envoyez-le au diable... - Agent de liaison. 8.
Genre de méridienne - A lire sur un diplôme.
9. Un moment dans le temps - Risqué. 10. Etouffé. 11.
Rougeur de peau.
Verticalement: 1. Ça gonfle le texte mais ça n'en dit
pas plus! 2. Abat-vent à lamelles - Pas fort en taille. 3.
C'est parfois pure méchanceté - Groupement
d'affaires. 4. Rassembler - Prénom masculin. 5. Pour
voir la mer, il doit faire bien du chemin - Ce qui va
comme ça va bien - Note. 6. Relax - Symbole sanguin. 7.
On ne compte plus sa descendance - Manière de rire -
Pièce rimée. 8. Bonnes pour finir un verre. 9. On le
remarque en haut de page - C'est le renouveau, quand
elle monte.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 441

Horizontalement: 1. Soubrette. 2. Entouré. 3. Ondines. 4. Rap - Ecole. 5. Epiés - Re. 6. Gueuse - Va. 7. Ar - Gestes.
8. Télé -Tu. 9. Onde - Do. 10. Ornière. 11. Nager-Tua. Verticalement: 1. Ségrégation. 2. On - A puré - Ra. 3. Utopie
- Long. 4. Bon - Eugénie. 5. Rudesse - Der. 6. Eric - Ester. 7. Ténor - Tu - Et. 8. Elève. 9. Esse - Ascona. ROC 1316

MOTS CROISES No 442
Entrée: SOUPE DÉ MERLU.
Préparation: 30mn. Cuisson: 30mn.
Ingrédients pour 6 personnes: 1,2kg de

merlu entier , 21 de moules, 3 jaunes d'œuf's,
225g de crème fraîche. 2dl de vin blanc , 1/2 ci-
tron , 2 sachets de court-bouillon.

Préparation: grattez et lavez les moules à plu-
sieurs eaux. Placez-les dans un faitout et faites-
les ouvrir à sec et à couvert. Retirez-les, ôtez les
coquilles , filtrez le jus à travers un tamis.

Préparez le court-bouillon avec 2 litres d'eau
et les 2 sachets de court-bouillon , la tête du
merlu , le vin blanc , le jus des moules, le 1/2 ci-
tron. Faites cuire 20 minutes , puis filtrez le toul
en appuyant bien sur le couverclede la casse
rôle pour en extraire tous les sucs.

Coupez le merlu en tronçons , pochez-les dans
le bouillon pendant 8 minutes. Sortez les mor
ceaux de merlu , ôtez les arêtes et réservez au
chaud. Portez le bouillon à feu doux.

Délayez la crème et les jaunes d'œufs avec
une louche de bouillon , versez le tout dans uni
casserole et laissez épaissir doucement. Recti-
fiez l' assaisonnement et ajoutez les moules. Ré
partissez les morceaux de merlu clans des as-
siettes individuelles bien chaudes , versez la
soupe dessus. Servez aussitôt.

Cuisine La recette du jour

Pou r vous moti ver, Wessmrs , >
je vous signdie que les Eur opéens
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