
HCC Un carton plein
et une pause en tête

Deux matches, deux victoires: le HCC a réussi un carton plein durant ce week-end, s'imposant tant à Sierre (8-2)
que devant Coire (7-2). Du coup, Omar Tognini (à la lutte avec Michael Meier, sous le regard de Thomas Berger et
de Marc Leuenberger) et ses camarades se sont installés en tête de la LNB, là où ils passeront la pause de dix jours
réservée à l'équipe nationale. photo Galley

Gouvernement jurassien
Les cinq sortants réélus
Le second tour de l'élection du Gouvernement jurassien
n'a pas apporté de surprise: les cinq ministres sortants
ont été réélus, soit les PDC Jean-François Roth (1er), Gé-
rald Schaller (3e) et Pierre Kohler (5e), le socialiste
Claude Hêche (2e) et la radicale Anita Rion (4e).
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Ouragan Mitch L'Amérique
centrale compte ses morts

L ouragan Mitch a dévasté ce week-end le Nicaragua et le Honduras (photo), où des
milliers de personnes sont portées disparues. La faute, disent les scientifiques, au
phénomène La Nina, dont les effets sont exactement contraires à ceux d'EI Nina.

photo Keystone

En quelques senmines,
John Glenn a redonné le goût
des grandes épopées spa-
tiales aux Américains. Pre-
nùer homme à avoir effectué
une orbite autour de la Terre
il y  a p lus de 36 ans, il est re-
devenu le héraut de toute une
nation à 77 ans. Sa nouvelle
aventure a de quoi fasciner.
Jamais, depuis l'alunissage
de Neil Armstrong et liuzz Al-
drin en 1969, un voyage
n'avait provoqué pareil en-
gouement. Souvenirs, souve-
nirs...

Nous savions depuis 1962
que John Glenn avait
«l'étoffe d'un héros», pour
reprendre le titre du livre de
Tom Wolfe consacré aux pre-
mières aimées de la conquête
spatiale. Il rêvait de retour-
ner dans l'espace. Après
avoir longuement insisté au-
près de ses anciens em-
p loyeurs, il a reçu le feu vert
qu 'il attendait. Hier, il avait
tourné trois f ais autour de la
p lanète. Aujourd'hui, il
peut pretulre son p ied pen-
dant neuf jours.

Mais la Nasa joue gros.
Au-delà de l'aspect scienti-
f i que, c 'est une partie de son
avenir qui est aujourd'hui

enjeu. Le Congrès a déjà usé
de la tronçonneuse dans le
budget de l'agence spatiale
américaine. Il pourrait le
faire encore. En envoyant
papy Glenn au septième ciel,
la Nasa tente de reconquérir
les faveurs de l'opinion pu-
blique et des parlementaires.

Sans la nmnne de Wa-
shington, l'agence peut tirer
un trait sur certaines de ses
ambitions: voyage vers
Mars, station orbitale... Du
coup, le sénateur de l'Ohio
contribue efficacement à re-
dorer le blason de l'agence.

Ce coup médiatique n 'est
pas sans en rappeler un
autre. En 1986, la première
civile participait à une mis-
sion de la navette Challen-
ger. Le vol ne dura que
quelques secondes. Avec les
six autres membres de
l'équipage, l'institutrice
Sharon Christa Corrigan
McAuliffe a perdu la vie
dans l'explosion.. Ce drame
a coûté fort cher et des an-
nées à la Nasa.

C'est donc un pari osé que
cette dernière a de nouveau
pris. En gros, John Glenn
doit revenir vivant. Et, se-
lon les scientifi ques, le p lus
dur reste à faire. L'atterris-
sage présente les risques les
p lus grands. Après, le p lus
vieil astronaute de l 'histoire
pourra savourer son exploit.
Et la Nasa respirera.

Daniel Droz

Opinion
Glenn, sauveur
de la Nasa

Le Locle
Cuche et Barbezat
remplissent
un Casino en joie

Un Casino hilare et archi-
bondé a plébiscité, au
Locle, le nouveau spec-
tacle de Cuche et Barbe-
zat, «C'est pas grave
quand on aime». Avec ac-
cent et réflexions!

photo Galley

Modhac
Sous le soleil
de la Grèce

P5

Martin Rueda (ici à la
lutte avec Franck Durix)
et ses coéquipiers de
Neuchâtel Xamax ont
contraint Servette à
concéder son deuxième
match nul de la saison à
domicile, hier aux Char-
milles (1-1).

photo Laforgue

Football
Xamax accroche
le leader
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Il y a bien eu des tensions
entre les deux directeurs
de l'Expo. Mais elles font
partie du projet. Qui reste
dur à porter. photo a

Expo.01
Rudolf
Burkhalter parle
du départ de
Paolo Ugolini

Pêche
Houle et harpons
à la Franco-Suisse

P 8

;. Actu canto p 2-3 Sports p 17-25
Régions p 5-11 Magazine p 26
Horizons p 13 Radio/TV p 28-29
Suisse p 14 Mémento p 30
Monde p 15 Carnet p 31
Société p 16 Météo p 32



À VENDRE
AUX BRENETS

immeuble locatif
et commercial

comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.
Pour tout renseignements
Tél. 032/925 41 70 132.36„7

PFAFF
Machines à coudre et à repasser

Stand No 198

G. TORCIVIA
Atelier de couture s

Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 89 60 3

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 738 1040.
WWW.miCJ.fr 16-52 1061/4x4

Expo.0 1 Le départ de Paolo Ugolini
vu par Rudolf Burkhalter
La récente démission de
Paolo Ugolini, directeur
des constructions à la di-
rection générale
d'Expo.01, a créé un cer-
tain choc en Suisse ro-
mande. D'aucuns y ont vu
une perte de substance
Imaginative, une défaite
de l'esprit latin face au
pragmatisme du directeur
alémanique des finances
Rudolf Burkhalter. C'est ce
dernier que nous sommes
allé interroger à propos
du départ de son collègue.

- Les tensions entre
vous et Paolo Ugolini ont-
elles eu raison des nerfs
de ce dernier?
- Lui et moi n 'avons jamais

eu de problèmes personnels,
mais c 'est vrai qu 'il y  a eu sou-
vent des tensions et des accords
entre nous. Le projet de l'expo
a d'ailleurs grandi par cette

dialectique. Le départ de Paolo
Ugolini est aujourd'hui moins
important qu 'il ne l'aurait été
quand on était que les deux. Il
y  a maintenant toute la direc-
tion générale qui permet ce
dialogue. C'est une dialectique
d'équipe. Parfois très dure,
c 'est vrai: mais le 3 mai 2001,
on doit ouvrir l' expo!

- Paolo Ugolini parti,
est-ce l'affaiblissement du
caractère latin par rap-
port aux idées suisses alé-
maniques?
- Le fait de voir dans le dé-

part de Paolo Ugolini une sorte
de perte au niveau des grandes
idées décoiffantes , c 'est une vi-
sion propre à la Suisse ro-
mande. En Suisse allemande,
où on connaît mieux Pip ilotti
Rist, c 'est elle qui incarne cet
aspect un peu fou. La distinc-
tion entre Ugolini et moi y  est
beaucoup moins marquée

qu 'en Suisse romande. Mais le
successeur d'Ugolini sera un
Romand. C'est absolument sûr.

- Etes-vous celui qui ga-
rantit des finances saines,
quitte à ce que l'Expo.01
devienne un Comptoir
suisse?

La directrice d'Expo.01 Jacqueline Fendt entre Paolo Ugolini (à gauche), directeur dé-
missionnaire, et Rudolf Burkhalter, l'autre directeur de l'équipe initiale: une image
qu'on ne verra plus très souvent. photo a

- On ne fera pas de Comp
toir suisse. Il y  en a déjà un,
qui est très bien fait. Mais je
vois bien ce que vous voulez
dire. Je passe souvent pour un
affreux sans fantaisie p arce
que j e  surveille les budgets. Ça
ne me dérange pas. Je rappelle
qu 'au début, on avait une

peu r énorme d' un possible dé-
f icit. Je ne suis pas un f inan-
cier bureaucrate qui ne sur-
veille que les dépenses. Je ré-
fléchis dans un contexte
d'équilibre dépenses -recettes.
Je n 'ai pas à fai re de bénéfices.
Plus une exposition sera spec-
taculaire et extraordinaire,

p lus elle attirera du monde, et
ce sera autant d' entrées
payantes.

- Ici et là, on entend gro-
gner contre le fonctionne-
ment d'Expo.01. On parle
de chaos organisé...
- On entend toutes sortes

de choses quand un projet est
difficile à mener. Or notre
manière de fonctionne r exige
une discip line constante: on
p rocède par étape, où nous
f aisons le point et réajustons
les p rojets. C'est brutal, ça
p rovoque une énorme pres -
sion sur les gens. Quand
quelqu 'un a du retard, ça
pose problème. Je ne crois
pas qu 'on veuille le chaos.
Mais c 'est vrai qu 'on essaie
de réinventer certaines règles
de fonctionnement, de cher-
cher une autre sorte de ri-
gueur.

- Démissionnerez-vous
aussi en cours de prépara-
tion d'Expo.01?

- Je ne sais pas si j  aurais
la force de rester jusqu 'au
bout. Je l' espère, mais j ' aime
autant ne pas considérer une
situation comme acquise,
quelle qu 'elle soit. Je ne suis
pas indispensable. Je sais
aussi déléguer et décentrali-
ser, mais je tiens un contrôle
sévère sur ce que je délègue.
C'est pour ça que la nuit, j ' ar-
rive à dormir tranquillement.
Je ne ressens pas de problème
de surcharge.

- Alors ça va bien?
- Ça va.

Rémy Gogniat

Tunnels Arceaux en acier
pour se protéger des camions

Le camion, roulant à 80
km/h , ne s'est rendu compte
de rien et sa bâche ne s'est
même pas abîmée. Pourtant, il
vient d' endommager des pan-
neaux de signalisations lumi-
neux à l'intérieur du tunnel.
Et a mis en péril la sécurité
des autres usagers de la route.
Cette scène s'est répétée à
quel ques reprises depuis l' ou-
verture des tunnels de la N5 et
une fois dans le tunnel de Bou-
devilliers , confirme-t-on au
Service cantonal des ponts et
chaussées. A chaque fois, elle
a causé pour environ 4000 fr.
de dégâts matériels, travail
non compris.

«Ces dégâts sont dus à ce
qu 'on appelle les bâches flot-
tantes. Celles-ci sont mal
f ixées, et les courants d'airs à
l'entrée ou à la sortie des tun-
nels les soulèvent. Les bâches
viennent alors claquer sur les
p anneaux de signalisation et
les endommagent» , explique
Léandre Schmied, voyer chef
de la N5, aux Ponts et chaus-
sées. Le panneau des feux
d' affectation des voies , situé à

la fin du tunnel est , direction
Bienne a été plusieurs fois en-
dommagé. Depuis ce prin-
temps, il est protégé par des
arceaux de sécurité en acier.
Car la sécurité des usagers de
la route prime sur les coûts fi-
nanciers. Grâce à l'informati-
sation du système de signalisa-

Une protection difficile à distinguer. photo Leuenberger

tion , les dégâts éventuels sont
immédiatement détectés. Ce
qui n 'est pas le cas des fautifs:
«Si on les attrape, on les fait
payer!» s'exclame José Paroz ,
ingénieur aux Ponts et chaus-
sées, «mais on ne les retrouve
p as souvent».

MAD

Livres Prix avantageux grâce¦%
à une infrastructure légère

«Nous avons contacté les as-
sociations d'étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Nous leur
proposons de se fédé rer et de
mettre en p lace un système de
distribution de livres à des prix
extrêmement avantageux» , ex-
plique Jean-Michel Kohler,
responsable à Neuchâtel de la
librairie Pacifi que. Déjà éta-
blie à Genève depuis quelques
années , cette librairie s'ins-
talle pour quelques mois à
Neuchâtel dans le bâtiment de
la Rotonde. Pacifi que propose
des livres pour tous les pu-
blics , mais sa spécialité, c 'est
la littérature universitaire. Le
choix des ouvrages dispo-
nibles a été constitué en fonc-
tion des bibliographies de
cours des professeurs d' uni-
versités. «L'idée, à terme, est
de laisser aux associations
d 'étudiants le soin de gérer
elles-mêmes le stock de livres.
Leurs intérêts: toucher un
pourcentage par livre vendu.
Notre intérêt: devenir leur
fo urnisseur».

Parmi les associations
d'étudiants de l'Université de
Neuchâtel , l'Association in-

ternationale des étudiants in-
téressés en économie, l'Aie-
sec, se dit concernée par
l' achat de livres «Faire des
commandes en gros auprès de
Pacif ique nous pe rmet de bé-
néficier de prix avantageux.
Même si cela nous demande
un certain travail d' organisa-
tion, comme faire circuler des

Une infrastructure légère: une table couverte de livres.
photo Marchon

listes parmi les étudiants». En
revanche, elle ne pense pas
entrer en matière pour ce qui
est de la distribution.
«Comme nous sommes une as-
sociation à but non lucratif, la
gestion des stocks et la vente
de livre n 'entrent pas dans nos
statuts».

MAD

Entre 10 et 15 navettes
- Est-ce l'affaire des na-

vettes Iris qui vous a op-
posé à Paolo Ugolini, lui,
plus fonceur, vous, plus
écologiste?

- Ce n 'est pas l'affaire des
navettes qui nous oppose. Je
ne défends pas p lus l'environ-
nement que lui. J' essaie de
faire la pa rt des choses entre
les différentes sensibilités qui
s 'expriment dans le pays. Il y
aura sûrement des grandes
navettes sur la ligne Neuchâ-
tel-Yverdon, et nous poussons
les constructeurs à en conce-

voir d autres un peu moins
pu issantes, mieux adaptées,
pou r les autres tronçons où
nous avons des contraintes:
vitesse réduite sur les canaux,
pont de Thielle bas, législatif
de la ville de Bienne peu fa-
vorable aux navettes. Mais,
petites ou grandes, nous en
aurons bien entre dix et
quinze. J 'ai par ailleurs pu
établir de très bonnes rela-
tions avec les sociétés de navi-
gation pour intégrer leurs ba-
teaux.
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Témoignage Une jeune Neuchâteloise
chez les Indiens Navajos menacés

Norman, l'un des hôtes de Sonia, sur ses terres Navajos
d'Arizona. ' - -photo privée

Une jeune enseignante
neuchâteloise a passé les
récentes vacances sco-
laires en Arizona. Quoi de
particulier? Sonia Leone
s'est rendue sur place
pour témoigner des dépla-
cements forcés d'Indiens
Navajos. Interwiew.

Alexandre Bardet

— Sonia, pourquoi êtes-
vous allée dans ces régions
reculées du nord-est de
¦'Arizona?

— Passionnée par les In-
diens, j ' avais lu le récit d' une
Lausannoise qui incitait
d'autres personnes à se rendre
à Big Mountain pour témoi-
gner de ce qui arrive aux Na-
vajos. Les autorités améri-
caines prétextent qu 'ils ne
s 'entendent pas avec la tribu
Hopi pour les déplacer de leurs

terres, convoitées pour l' exten-
sion d' une compagnie minière.
Ces immenses mines de char-
bon et d' uranium nuisent à
l'eau, à l 'élevage, au paysage.

— L'Association suisse de
soutien aux nations amérin-
diennes a récemment fait
savoir que le Bureau des af-
faires indiennes «poursuit
ses activités contre ceux
qui résistent à la déporta-
tion» et que l'enclos
construit par un leader de
Big Mountain pour ses
moutons «a été démoli et
tout le troupeau séques-
tré». Accusation crédible?

— Tout à fait. J' ai vu de mes
p rop res yeux qu 'on avait retiré
le robinet et la clé d' un réser-
voir, ce qui oblige les habitants
à aller chercher l'eau très loin.
On fait p ression pour qu 'ils
s 'en aillent. Mais les vieux ne
peuvent pas pa rtir. Car ils vi-

vent uniquement de leur terre
et de leurs moutons — dont on
leur limite par ailleurs le
nombre — qu 'ils mangent et
dont ils utilisent la laine pour
tisser des couvertures et des ta-
p is.

— Les Etats-Unis, qui don-
nent des leçons sur les
droits de l'homme, pèche-
raient-ils chez eux?

— Et comment! Chez nous,
on né se permettrait jamais
ça. Les autorités interdisent
aussi à ces gens de construire
quoi que ce soit de nouveau,
d'agrandir ou de rénover leur
maison. Elles leur font signer
des pap iers (les anciens si-
gnent avec leur pouce encré)
comme quoi leur domaine leur
appartient personnellement
pour 70 ans. Mais comme ce
sont souvent des vieux, ils
meurent et leur terre revient à
l 'Etat.

— Avez-vous été l'objet
d'intimidations?

— Non, et je n 'ai pas vu
moi-même d'agression. Mais
je crois les témoignages de ces
gens qui ont l 'air tellement
désespérés, qui ont peur. Ils
me sautaient quasiment des-
sus pour raconter ce qu 'ils en-
durent.

— Comment se sent-on
appelée par une cause
aussi éloignée?

— Ça vient du fond de mon
cœur. Je ne supporte pas de
savoir que nous, les Blancs,
sommes allés là-bas pour tout
p rendre aux Indiens et pour
leur imposer notre religion,
notre mode de vie. Nous au-
rions p lutôt dû prendre
exemple sur eux, sans les
idéaliser, notamment pour
leur respect d' autrui et de la
nature.

AXB

Seule entre crainte et émerveillement
— Etes-vous partie seule

dans la réserve des Nava-
jos?

— Oui. Mais j ' ai été p rise
en charge par des autoch-
tones. Ça n 'a pas toujours été
facile. Non seulement le dia-
logue en anglais était parfois
compliqué, mais en p lus les
anciens ne parlent que le Na-
vajo. La question de la langue
est délicate. L' un de mes
hôtes, Norman, m 'a raconté
qu 'il avait été obligé d'aller
dans une école hors de la ré-
serve pour apprendre l'an-
glais et le christianisme. Ça
l'a empêché de recevoir l'en-
seignement traditionnel de
son grand-père, un homme
médetitie.

— Les déplacements?
— Il fallait parfois une jo ur-

née pour visiter trois maisons
dans ces étendue désertiques.
On me conduisait en p ick-up
4x4 sur des p istes quasi im-
praticables. Quand on s 'est
embourbé et quand on m 'a
laissé dans une famille isolée
sur Black Mesa sans que je
sache qui viendrait me recher-
cher et quand, je me suis dit
que je ne pourrais jamais ren-
trer à temps pour reprendre
l'école! Mais eux ne s 'en fai-

Mine et enclos à moutons dans la réserve Navajo

soient pas. Et ils ne m'ont pas
laissé tomber.

— Votre plus beau souve-
nir?

— Quand je me suis dép la-
cée de nuit sur le pont d 'un

p ick-up, emmitouf lée dans des
couvertures sous le ciel étoile
du désert. On m 'emmenait
chez un homme médecine qui
voulait absolument connaître
quelqu 'un de Genève. Et pour

photo privée

un Navajo, Neuchâtel et Ge-
nève, c 'est la même chose. Cet
Indien viendra ce mois-ci p lai-
der l'avenir de son peuple de
vant la commission des droits
de l'homme de l'ONU. AXB

La vie au quotidien
Dormir à dix autour d' un

poêle , manger du ragoût de
mouton au petit déjeuner,
s'initier au tissage et à la pré-
paration du pain frit sur un feu
de bois , cueillir des pignons ,
troquer ses vêtements contre
des objets artisanaux: ce sont
les expériences que Sonia
Leone a vécues en dix jours
chez les Navajos isolés du

nord-est de l'Arizona, en de-
hors des circuits touristiques.

«La vie quotidienne y  est
très calme, menée par les
femmes, alors que les hommes
s 'occupen t surtout des ani-
maux», témoigne l' ensei-
gnante, qui espère établir une
correspondance entre des fa-
milles indiennes et sa classe
chaux-de-fonnière. AXB

Ski de fond Deux
nouvelles dameuses

L association privée Neu-
châtel ski de fond (ex-ANSFR)
a fait l' achat de deux nou-
velles dameuses pour le tra-
çage des pistes. L' une rempla-
cera l' ancienne machine du
Centre nordi que de la Vue-
des-Alpes dont le compteur in-
diquait sept à huit mille
heures de service. L' autre
s'en ira du côté des Cernets.
Ainsi le Cerneux-Péqui gnot
pourra profiter de celle utili-
sée auparavant sur les hauts
des Verrières.

Ces nouvelles dameuses de
marque italienne Prinoth T2S
peuvent.tracer simultanément
pour les styles libre et clas-
sique. Cependant, leur qua-
lité princi pale est avant tout
économique et écologique.
Leur consommation de diesel
est en effet d' un tiers plus
faible que celle des anciennes
machines.

La facture totale de cette ac-
quisition s'élève à 308.000
francs. Neuchâtel ski de fond
a sollicité l ' aide de la Loterie
romande qui lui a offert
soixante mille franc s, considé-
rant cet achat d'intérêt géné-
ral. Le Sport-Toto et l'Etat de
Neuchâtel y ont aussi contri-
bué en versant respectivement

Les nouvelles dameuses
permettront à la fois de
tracer les pistes pour le
skating (à gauche) et le
style classique. photo a

trente mille et cent mille
francs.

Bonne nouvelle pour les
randonneurs , ce considérable
achat n ' aura pas d'influence
sur le prix de la vignette facul-
tative.

coc

Transports Evaluation syndicale
Bonne aubaine pour les com-

pagnies neuchâteloises de
transport public: la branche ro-
mande du syndicat du person-
nel des transports (SEV), sa-
medi aux Ponts-de-Martel, lui a
rendu un hommage appuyé.
Devant 250 délégués représen-
tant 29 sections, les respon-
sables syndicaux ont félicité les
Neuchâtelois qui ont déjà intro-
duit les 41 h hebdomadaires.

Les Transports publics du
Littoral (TN) ont été tout spé-
cialement félicités: ils octroie-
ront le renchérissement au pre-
mier janvier prochain et ne sup-
primeront pas la prime pour
les cotisations d' assurance-ma-
ladie. Sur le plan neuchâtelois ,
le syndicat a en outre souhaité
faire partie de la commission
qui travaille au rapprochement
des différentes compagnies.

Les Chemins de fer juras-
siens (CJ) ont en revanche reçu
une note syndicale nettement
moins favorable. Rien n 'est
prévu pour compenser le ren-
chérissement, le congé du 1er
Août n 'est toujours pas payé, et
la réduction du temps de travail
proposée par la direction n 'a
pas trouvé grâce auprès du syn-
dicat. Quant à l' avenir, la com-
pagnie aurait reçu un rapport
de l'Office fédéral des trans-
ports qui garantirait la li gne

La commune des Ponts-de-Martel a chaleureusement accueilli les syndicalistes dans la
grande salle communale. photo Galley

Glovelier - Saignelégier, mais
qui remettrait en cause l'idée
d' un troisième rail pour pour-
suivre la voie étroite de Glove-
lier à Delémont.

Les «collègues» syndi qués
ont entendu un vivant exposé
du conseiller national Michel
Béguelin , dont c 'était l' une
des dernières apparition
comme vice-président de la
SEV. Le responsable syndica-
liste a criti qué fortement la
Confédération pour les écono-

mies qu ' elle propose dans les
transports publics , qui de-
vraient à eux seuls payer le
quart du produit voulu par la
table ronde sur les finances ,
soit un demi-milliard de
francs . Il a critiqué aussi les
hausses de tarifs (qui font fuir
les voyageurs), les pénalisa-
tions tarifaires (que subissent
les voyageurs captifs , soit les
pendulaires), «et même les
augmentations f ictives de dis-
tance: on ajoute des kilomètres

entre les stations pour pouv oir
augmenter les prix! » L'assem-
blée a voté une résolution
contre «le climat malsain de
comp étition qui règne entre les
entreprises de trunsporls pu -
blics. Ce climat conduit à une
dégradation rampante de
l' offre en trafic public et encou-
rage le dump ing salarial par la
sous-traitunce.» Elle s'est pro-
noncée résolument pour un
oui au financement du rail , le
29 novembre prochain. RGT
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0r A-iR$r _____ ___¦__ ! mf mW -̂W&l-UÊ m m m I I 4,_ Ĥ̂ ^̂  _̂___P^^ ___ i _ __¦ F' I î _̂T" _̂_i fer J r____^ ____i ___)

_____5V' ______ ! KMUM 1 I_r̂  __P_2 BBBBlginu3S_nfl JET!BrfflumHI U ŷU
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Modhac Un samedi
sous le soleil grec
Modhac a gentiment fait
le plein ce week-end. Sa-
medi, c'est la Grèce invitée
qui était à l'honneur. Elle
est venue à la foire exposi-
tion avec tzatziki et bou-
jouki.

Robert Nussbaum

Modhac a pris son rythme
de croisière ce week-end. Il y
avait déjà eu beaucoup de
monde vendredi à l 'heure de
l' apéro, en particulier pour ve-
nir entendre la chorale
d'élèves de l'Ecole primaire
Prima Vox. Samedi après-
midi , c 'est la Grèce qui était à
l 'honneur, avec l'inauguration
du grand stand de l'invité de
cette édition.

Le conseiller communal
Georges Jeanhourquin a sou-
haité la bienvenue à ses hôtes ,
notamment les représentants
de la Chambre de l ' industrie
gréco-suisse qui avaient fait le
déplacement de Zurich à La
Chaux-de-Fonds. Pour l' anec-
dote, la secrétaire du consulat
grec de Genève, qui devait
aussi venir, s' est trompée de

train et s'est retrouvée à...
Sion , d' où elle a appelé pour
s 'excuser!

Le conseiller communal
chaux-de-fonnier a bien sûr
évoqué le soleil grec qui vient
mettre un peu de baume sur
le cœur des Jurassiens à cette
saison. «En p lus, c 'est 5000
ans d'histoire que vous nous
apportez», s ' est-il exclamé.
Le président de la chambre
de l ' industrie , Niclas Aggeli-
dakis , a répondu que le stand
grec dans Modhac était l' oc-
casion de resserrer les liens
entre les deux populations. A
noter que la balance commer-
ciale entre les deux pays est
toujours favorable à la
Suisse.

Officialités et dégustation pour l'inauguration du stand de la Grèce à Modhac.
photo Galley

Dans Modhac , on a tout
ju ste pu glisser le grand stand
grec - 175m2. Les visiteurs
sont obligés de le traverser
pour faire le tour de l' expo ,
passant sous la répli que du
Parthénon qui lui sert de
cadre. La plus grande partie
du stand est occupée par un
restaurant qui sert , bien sûr,
du tzatiki (yoghourt à l' ail et
au concombre), de la mous-
saka (gratin d' auberg ine ,
courgettes et viande) et de la
fêta (fromage de brebis), ar-
rosé de retsina. Tous les jo urs ,
deux musiciens animent le
stand avec boujouk i et guitare ,
plus une boîte à rythmes.

Le stand grec est monté par
l'importateur de produits

grecs Pacor, à ' Marl y, repré-
senté à Modhac par son direc-
teur Gerassimos Corakianitis.
L' agence Hellas et l'Office
hellénique du tourisme sont
présents , avec un échantillon
de prospectus sur Olympie,
Thessalonique, le Péloponèse
ou les îles. Last but not least,
on y trouve de l' artisanat et un
bar à olives...

RON

Aujourd'hui à Modhac:
15h-17h15, journées des aînés,
thé dansant avec l'orchestre
Gin Fizz;
18h30-19h30, concert-apéritif
avec Gin Fizz;
22h-1h, soirée de l'agriculture
avec Gin Fizz.

Arnaque Samedi matin ,
autour du marché animé, plu-
sieurs j eunes gens à l' accent
français arrêtaient les pas-
sants, et même les automobi-
listes, pour leur proposer du
nougat et des petits drapeaux
européens et français. Ils se
sont notamment présentés
comme promoteurs du «mara-
thon contre la mucoviscidose»
ou d' une autre bonne œuvre
pour vendre leurs babioles à
15 fr ou 20 francs. Plusieurs
badauds se sont laissé attra-
per. C'était de l' arnaque.
Alertés , les organisateurs du
Marchethon (lire dans cette
édition) ont téléphoné à la po-
lice et les vendeurs ont été in-
terpellés. Munis d' une simple
autorisation de vente, ils ont
bien sûr nié s' être fait passer
pour des bénévoles travaillant
pour la bonne cause et ont été
libérés. Rageant. RON

Musique Dans les sonorités
de l'Orchestre suisse de jeunes
En tournée dans la région,
l'Orchestre symphonique
suisse de jeunes, dirigé
par Kai Bumann, a donné,
vendredi, un concert à la
Salle de musique.

La part icularité de «Para-
graph» , œuvre commandée
par l'Assemblée fédérale au
Bernois Christian Henking,
réside clans la répartition
d' un orchestre symp honi que
en quatre petits ensembles.
La partition débute pianis-
simo dans un fourmillement
de «chimes» (instruments de
percussion). Puis la musi que
s 'étire , s ' amincit comme un
métal laminé. Les cuivres , les
vents , recréent des masses in-
dépendantes. La dynamique

croît et décroît , le crescendo
s 'épanouit dans une brillante
plénitude , les orchestres se
glissent les uns dans les
autres. La recherche de
timbres est très riche. Tout
bouge sans cesse et sans
cesse se différencie sous une
apparence de forme
constante. D' une belle écri-
ture «post-boulézienne» la
pièce, sans concession , est
une création marquante
parmi celles suscitées par le
«150e». Si «Paragraph» porte
la patte de Cristobal Halff ter ,
compositeur espagnol né en
1930 à Madrid et qui fut l ' un
des maîtres du jeune compo-
siteur bernois , Christian Hen-
king touche par la vérité de
son œuvre.

Il y a beaucoup à dire de
l' efficace direction de Kai Bu-
mann dans le sens du remode-
lage de la Symphonie fantas-
tique de Berlioz. Dès le début,
af in  de caractériser les diffé-
rentes parties , Kai Bumann
fait vibrer mille détails. On
pourrait multi plier les excel-
lents exemples d' une lecture
neuve et fouillée visant à théâ-
traliser la symp honie.

L'Orchestre symphoni que
suisse de jeunes - dans les
rangs duquel on aimerait dé-
celer un pourcentage plus
élevé de musiciens romands -
répond étroitement aux volon-
tés du chef. L' ensemble mé-
rite les comp liments les plus
choisis.

Denise de Ceuninck

Depuis sa création en 1967, Sommer S.A. est le spécialiste de tous
les types d'appareils ménagers. Il dispose d'un service après-vente
hors pair, notamment dans le domaine des frigos, congélateurs,
chambres froides et autres climatisations, il emploie en effet des
frigoristes diplômés, qui en connaissent un bout sur le sujet.
Le magasin de la rue Fritz-Courvoisier est divisé en deux départe-
ments distincts: la vente d'appareils ménagers bien sûr, mais aussi
de pièces détachées en matière d'auto-électricité. Avec le conseil
personnalisé en plus!
A Modhac, au stand No 180, la maison présente un joli éventail
de lave-linge, lave-vaisselle, frigos, congélateurs, cuisinières, fours à
micro-ondes et aspirateurs. Nouveauté exceptionnelle, les visiteurs
pourront découvrir un sèche-linge de conception révolutionnaire
hyper économique.

Sommer S.A. - Rue Fritz-Courvoisier 62 - La Chaux-de-Fonds,,, ,,

Sommer S.A., le conseil du spécialiste
QUOI DE NEUF À MODHAC?

Les revoilà, les 4 musiciens du Gin Fizz Orchestra! Toniques
comme jamais, ils et elle se proposent de vous fa ire dnser sur
tous les styles, tous les genres, du tango aux tubes les plus
récents, en passant par le country ou le rock. Modulable à
souhait, le Gin Fizz Orchestra sera tour à tour duo, trio ou
quartet , pour garantir une ambiance à vous faire tourner la
tête... Une chose est sûre: l'abus de Gin Fizz Orchestra n'est
pas dangereux pour la santé, au contraire!

A consommer à Modhac! m-»™

Vous reprendrez bien un verre ?

QUOI DE NEUF À MODHAC?

Présente à Modhac
98, la Menuiserie
Jean Claude SA in-
vite chacun à passer
sur son stand No
324, afin de décou-
vrir ses produits de
fenêtres et portes
Egokiefe r, ses vo-
lets en aluminium
thermolaqués ou
imitation bois Ehret ,
ainsi qu'un système
d'alarme Tep.
Pour préparer au
mieux le passage

du prochain millénaire, cette maison vient de créer une société
anonyme. Elle a également renouvelé son parc de machines et
rénové ses bureaux.
Aujourd'hui, ceux-ci sont équipés d'ordinateurs CAO pour la
conception et la réalisation de fenêtre Egokiefer, car depuis 17
ans, l'entreprise chaux-de-fonnière est concessionnaire de cette
marque, numéro un de cette spécialité en Suisse.
La menuiserie Jean Claude SA et ses collaborateurs tiennent à
remercier tous leurs clients qui, depuis 22 ans, leur font confiance.
Ils leur souhaitent en outre une agréable visite de Modhac 98.
JEAN CLAUDE SA - Menuiserie, ébénisterie, vitrerie - Maîtrise fédérale

Rue du Doubs 154 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 19 35,,,,.. ,,

La Menuiserie Jean Claude SA prépare l'avenir

PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX

_________________________
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avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 ,,,,.„.,

«Y-a-t-il une mode dans les
vins? Je dirais que la mode est
au vin.» Interrogée sur les ten-
dances dans son domaine à
l' occasion de Modhac, Nadia
Pochon , de la Vinothèque de La
Charrière, affirme sans détour
que le vin n 'est pas en crise,
bien au contraire.

Ce qu 'elle note surtout, c'est
l'intérêt «incroyable» que por-
tent au vin les jeunes. «Ce ne
sont pas des buveurs, mais de
vrais amateurs». Et de citer
l' exemple d' un jeune appelé
venu acheter avec sa solde une
- une seule - bonne bouteille.
La période est au changement.
La nouvelle génération apprend
à travailler ses papilles gusta-
tives. On sélectionne une bonne
bouteille comme une bonne
table. Et elles affichent com-
plet.

Le marché s'ouvre donc,
mais sur les belles sélections,
qui ne sont pas forcément
chères. «Bordeaux et bourgogne
stagnent, d'autres régions viti-
coles arrivent sur le marché, le
Sud-Ouest, la Loire; en Suisse
également les vignerons ont fait
des progrès remarquables», dit
Nadia Pochon. Corbières , Lan-
guedoc, Gaillac... «Dans cer-

taines régions, pour dix francs ,
vous tenez le haut de gamme».

Cela explique le nombre de
marchands de vin intéressés c
Modhac. «C'est un article p lia
facile à vendre que d'autres er
foi re, surtout avant les fêtes»
note l' œonologue. On a refuse
des exposants, mais la palette
régionale, reste large. «Nous re
p résentons l' ensemble des ré
gions productrices, c 'est de le
bonne concurrence».

Nadia Pochon a encore ur
mot pour Modhac et la région
«La foire est tout public, mai
un public intéressant, de gem
ouverts. Ils goûtent ce qu 'il y  c
de nouveau et ont des coups dt
cœur sans attendre d'avoir k
trois articles élogieux dans le:
revues spécialisées, c 'est deplw
en p lus rare.»

Robert Nussbaurr

Les vins à Modhac:

Vinothèque de La Charrière
(stands 163 et 247), la Cave
du Chai (169), Unicash (177),
Cave des Coteaux (184),
Distriboissons (191), Caves
du Col (238), Promovias
(310), Chiesa &Cie (317), la
Maison du vin (323), OPAV
(305).

Tendances
La mode est au vin

i
Urgence

L'ambulance est sortie à huit reprises samedi , quatre fois
pour des malaises, deux fois pour des chutes, une fois pour le
transport d' un malade. La dernière sortie suivait une sortie
de route devant le stade de la Charrière, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Le conducteur d'une voiture a dû être désin-
carcéré et les premiers secours sont ensuite venus nettoyer la
chaussée. Dimanche. le service de l' ambulance est intervenu
à trois reprises, deux fois pour le transport de malades et une
fois pour une chute.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel, Balancier 7, jus -

qu 'à 19h30, ensuite et en cas d' urgence, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Modhac. à Polyexpo, dès 14h.
Le Réseau d'échanges de savoirs de La Chaux-de-Fonds

se retrouve à 20h à la Bibliothèque de la ville pour la présen-
tation et la projection d' un film par René-Georges.

A 19h, lé navigateur Dominique Wavre, skipper de l' an-
née 1997, doiuiera une conférence au Club 44, invité par le
Panathlon des Montagnes neuchâteloises. Entrée libre.

Demain
Conférence-débat autour du partenariat économie/ ate-

liers protégés, au Club 44 , 20h30 (entrée libre). Organisé en
collaboration avec les Perce-Neige.

QUOI DE NEUF À MODHAC?

EN vtlLS



Cadre marketing/vente
cherche
nouveau challenge
- Très bonnes connaissances des mar-

chés leaders de l'industrie horlogère
suisse.

- Créatif pour développement produit
et environnement.

- Engagement actif à l'animation voire
à la création du réseau de distibution.

- Langues: français et anglais: cou-
ramment; espagnol et allemand:
bonnes connaissances.

- Age: 40 ans.
Ecrire sous chiffre K 132-37065
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

13237065

Petite société des montagnes
neuchâteloises
recherche

TRAVAUX DE
SOUS-TRAITANCE

Montage, assemblage de composants
ou pièces dans: la micro-mécanique -
l'électronique - l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre E 132-33655 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-33655

NINA RICCI
Jj l l<4svU~lr Î JCCCJ

Dominique Matthys,
conseillère en beauté de la maison NINA RICCI, Paris

à la Parfumerie Dumont, La Chaux-de-Fonds

¦JL &̂P i A
° jjj ljj l

Chère cliente,
Nous vous invitons à vous aventurer, ensemble

avec Madame Dominique Matthys,
dans le monde fascinant de la ligne cosmétique Le teint Ricci.

Venez à notre semaine conseil NINA RICCI
du mardi 3 novembre au samedi 7 novembre 1998

où Madame Matthys vous fera découvrir «Eclipse d'Automne» ou
Quand le «Soleil» a rendez-vous avec la «Lune»...

Elle vous fera également bénéficier de ses conseils personnalisés,
en vous aidant à mieux mettre en valeur vos atouts beauté.

Prenez rendez-vous aujourd'hui encore
pour votre maquillage personnalisé et gratuit (032/91 3 73 37).

Un superbe cadeau vous attend. Nous nous réjouissons de votre visite.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
_0 L̂

^̂ ^̂  
Av. Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132 37260

Marchethon Contre
la mucoviscidose
Beau succès, samedi, du
premier Marchethon de
La Chaux-de-Fonds contre
la mucoviscidose. Plus de
200 partici pants ont mar-
ché ou couru, réalisant,
avec les parrainages, une
recette de 37.000 francs.

A l'initiative de Olivier von
Gunten , de La Neuveville ,
l'organisateur du Tour du
canton , un comité a lancé à
La Chaux-de-Fonds le troi-
sième Marchethon de Suisse
contre la mucoviscidose.
Comme à Lausanne où il
existe depuis 13 ans , les
membres du Kiwanis club du
canton (la division 4) ont
donné un coup de main dé-
terminant , puisque 80 des
100 bénévoles appartiennent
à ce club service.

Avec 229 partici pants qui
ont couru ou marché sur 2, 4
et 8 km , cette première édi-
tion de samedi dernier est un
beau succès , vu le temps.
Basé sur un système de par-
rainage, la manifestation a
permis de récolter 37.000 fr
au moins. C' est Océane Krat-
tingen qui a établi le record
en réunissant à elle seule 225
parrains et marraines (!) pour
3200 francs de dons.

La recette sera intégrale-
ment versée à la Société
suisse pour la mucoviscidose
et ira d' une part à une re-
cherche médicale (en particu-
lier génétique) prometteuse et
d' autre part aux familles.
Dans le canton , une douzaine
de personnes sont victimes de
cette maladie congénitale en-
traînant des troubles digestifs

et respiratoires chroni ques
graves.

Les Dr Jacques Wacker, de
La Chaux-de-Fonds , et Harold
Gaze, de Neuchâtel , associés
au Marchethon , relèvent en
particulier les problèmes fi-
nanciers que rencontrent les
familles de ces malades ,dont
on peut auj ourd'hui prolon-
ger l' espérance de vie au-delà
de l'adolescence. L'assu-
rance invalidité ne prend en
charge la totalité des soins
que jusqu 'à l 'â ge de 20 ans.
Tributaires de l' assurance
maladie ensuite, les 10% à
charge des malades représen-
tent des centaines de francs
par mois.

Nous publierons le palma-
rès dans une prochaine édi-
tion. RON

Sous la pluie, 229 partici-
pants ont couru ou mar-
ché contre la mucovisci-
dose. photo Galley

Police locale La Société des
agents de police se mue en syndicat
Les fonctionnaires de la
police locale ont trans-
formé leur Société des
agents de police en syndi-
cat pour devenir un interlo-
cuteur représentatif face
aux autorités. Leur dé-
marche de juin dernier, via
les élu(e)s du Conseil géné-
ral, a donné le déclic.

Irène Brossard

Fâcheux problème: bien
que forte de quelque 70
membres actifs, (sur un corps
de police de 84,5 postes), la
Société des agents n 'était pas
considérée comme une interlo-
cutrice par les autorités et
donc non conviée aux discus-
sions comme l' est le SSP (Syn-
dicat des Services publics).

«Miraculeusement, depuis
notre lettre au Conseil général
de juin dernier, nous sommes
écoutés» note avec satisfaction
le présient Michel Scholl.
Rappelons que, de guerre
lasse et en ultime recours, la
Société des agents de police
avait envoyé une lettre à
chaque conseiller et
conseillère général (e) pour ex-
primer ses inquiétudes sur les
conditions de travail (sur-
charge, milliers d'heures sup-
plémentaires, cumul des mis-
sions , etc.). Pas très appréciée
du Conseil communal, cette
missive à néanmoins fait son
effet ; quasi tous les partis po-
litiques se sont approchés des
agents et un rapport doit être
soumis au Conseil général jus-

qu 'à décembre. L' exécutif a
ensuite reçu les délégués des
agents de police, ce qui n 'était
plus arrivé depuis 10 ans,
malgré des demandes réité-
rées.

Le succès de cette dé-
marche donna le déclic:
«Nous nous sommes rendus
compte que nous devions nous
profiler de manière syndicale»
remarquent de concert Michel
Scholl , président, et François
Passera , secrétaire. Ainsi la
Société des agents de police
est devenue le Syndicat des
agents de police , affilié à la
Fédération suisse des fonc-

Pour devenir des interlocuteurs écoutés, les agents de police ont formé un syndicat
rattaché à la Fédération suisse des fonctionnaires de police. photo Galley

tionnaires de police (FSFP),
elle-même membre de
l'Union internationale des
syndicats de police. Le
Conseil communal a été avisé
de cette mutation. «On ne
pour ra p lus nous dire comme
pa r le passé que nous ne
sommes pas un syndicat re-
connu.»

C' est en quelque sorte un
retour aux origines. Lorsque
les agents de police se sont or-
ganisés collectivement, c 'est
déjà un syndicat qu 'ils ont
créé le 1er février 1908. Puis
la section syndicale a fait place
à une Société des agents de po-

lice. Il y a 18 ans , le groupe
s 'est séparé du SSP (Syndicat
des services publics).

En priorité , la section syndi-
cale attend avec intérêt le rap-
port en préparation ; il devrait
contenir des propositions pour
une séparation des tâches, de
police d'une part, d'ambu-
lances et du feu d' autre part.
Les hommes du terrain esti-
ment qu 'un rapprochement
avec Le Locle permettrait de
solutionner cette question à
satisfaction et imaginent une
meilleure synergie avec la po-
lice cantonale, entre autres
points. IBR
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Dates Destinations Jours Prix

En matinée:
mercredi 4 et
samedi 7 novembre car, billet adulte 89-
En soirée: AVS 79-
venriredi 6 et enfant dès 3 ans 65.-
samedi 7 novembre

ĵ WflîEvfllïïHTTOT* MIJ ;i ; 1 ~- m" 
^Dimanche Spécialité de chasse

8 novembre «Chez Bichon» 65.-
Dimanche Saint-Martin en Ajoie
15 novembre repas typique et musique 69-
Lundi 23 novembre Foire des oignons à Berne 24.-
Jeudi 26 novembre Foire Sainte-Catherine

à Altkirch 20.-
Dimanche Théâtre de Besançon,
29 novembre «La fille de M™ Angot»,

opéra comique, car et billet 85-
Samedi 5 décembre Marchés de Noël à Colmar

et Kaysersberg 39-
Mercredi 16, Marché de Noël
vendredi 18 et samedi à Montbéliard
19 décembre 22.-
Mardi 3 novembre N'oubliez pas la Foire de t tor «au

4 au 6 décembre Paris 3 270 -
4 au 6 décembre Marchés de Noël à

Nuremberg et Augsburg 3 298 -
11 au 13 décembre Marché de Noël à

Ruedesheim am Rhein 3 279 -

26 décembre 1998 Fin d'année à Rosas,
au 2 janvier 1999 Hôtel Monterrey, pension

complète avec boissons,
repas de Saint-Sylvestre 8 859 -

29 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 et Camargue 5 685 -
31 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 et Camargue 3 398 -
31 décembre 1998 Fin d'année au Music-
au 1" janvier 1999 Hall de Kirrwiller Yh 395 -
26 février Carnaval de Nice -
au 1" mars 1999 Fête du citron à Menton 4 519 -
Vendredi 13 août 1999, Vevey - Fête des Vignerons
en soirée 1999, car et billet 3' cat. 1 195 -

Nous serons présents à Modhac
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Jeunes sauveteurs
Sept nouveaux brevets
La Société suisse de sau-
vetage compte désormais
sept membres de plus
dans ses rangs. C'est en
effet au cours de ce der-
nier été à la piscine du
Communal qu'ils, ou plu-
tôt elles ont passé
brillamment leur brevet
de jeunes sauveteurs
sous l'égide du club Le
Locle-Natation (LLN).

Une fois n'est heureuse-
ment pas coutume, il a fallu
cette année aux partici pants
beaucoup de courage pour ef-
fectuer les douze heures de
pratique en bassin non cou-
vert. Le froid , le vent et la
pluie ont très souvent été de
la partie; mais quand la vo-
lonté est là!

Les moniteurs Jean-Phi-
li ppe Calame, Jean-Manuel
Calame et Phili ppe Senn ont ,
durant ce laps de temps , ini-
tié les adolescents à la pra-
tique du sauvetage. A leur ni-
veau bien sûr, car il n 'a ja-
mais été question pour eux de
sortir de l' eau un adulte en
difficulté.

Le but a été de connaître
les dangers pouvant survenir

Jeunes sauveteurs, moniteurs et expert lors de la distri-
bution des brevets. photo Favre

dans et sur 1 eau afin d avoir
un comportement adéquat et ,
le cas échéant , de secourir un
copain du même âge. Nage
d'endurance, nage habillée ,
nage de transport , initiation
au plongeon , recherche d'ob-
j ets au fond de l' eau et ap-
prentissage des différentes
prises ont figuré au pro-
gramme du cours. Et lors des
six heures de théorie, les
j eunes ont été initiés aux
techniques de réanimation et
aux positions de sécurité.

L'examen a été visé par Ara
Ardahakian. Cette année,
c'est le seul cours qui été mis
sur pied par la section de sau-
vetage, ceci faute de partici-
pants dans les autres disci-
plines (brevet I , sécurité jeu-
nesse...) L'an prochain , les
inscriptions seront prises
plus tard , au moment de l'ou-
verture de la piscine. Les or-
ganisateurs espèrent ainsi
toucher davantage de monde.

Les nouveaux sauveteurs
sont: Yarina Carrio , Laetitia
Grezet , Noemie Guggisberg,
Valentine Jacot , Laura Mu-
cilli , Aurore Pfister et Angé-
lique Todeschini.

PAF

Les Ponts-de-Martel Cheminots
en assises: un congrès qui roule
Le comité d'organisation
du congrès de la sous-fé-
dération VPT du Syndicat
des cheminots (SEV) s'est
parfaitement acquitté de
sa tâche. Il a reçu samedi
plus de 300 délégués ve-
nus de Suisse romande
dans le magnifique centre
du Bugnon qui a réuni
tous les suffrages. La fan-
fare Saint-Cécile était de
la partie pour animer la
partie récréative.

C' est à l' occasion du 50e
anniversaire de la fusion des
lignes des Ponts-de-Martel et
des Brenets , réalisée en 1948
sous le sigle de Chemins de
fer des Montagnes neuchâte-
loises (CMN) que ces assises

se sont tenues dans la vallée
des Ponts. Les délégués ro-
mands des Entreprises de
transports publics conces-
sionnaires s 'étaient déj à ré-
unis à Neuchâtel en 1992 et à
Chézard-Saint-Martin en
1995.

Président de séance, le Pon-
lier Jean-Maurice Calame a
rendu hommage à l' ancien
président du conseil d' admi-
nistration des CMN , Maurice
Ducommun , décédé récem-
ment. Il s'est félicité du taux
exceptionnel de 100% d' affi-
liation syndicale de la section
régionale. Quant à Pierre Hir-
schy, conseiller d'Etat et chef
des Transports neuchâtelois ,
il a annoncé la création d' un
groupe de travail pour un re-

groupement des compagnies
cantonales. Dans le grand dé-
bat des transversales alpines ,
il s ' est fait l' avocat convaincu
de la complémentarité des
transports , en condamnant
une opposition rail-route sté-
rile.

Pour sa part , Jean-Michel
von Kaenel , directeur des
Transports régionaux neu-
châteloise, a plaidé pour la
coopération harmonieuse
entre compagnies, à l ' instar
de ce qui s 'est fait avec les
TC/ALL, les CFF et les PTT
entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds ou avec la carte
j ournalière valable dans les
transports publics de l'Arc
jurassien , de Bonfol aux Bre-
nets.

Enfin , le président de com-
mune Gilbert Cruchaud a re-
mercié les organisateurs
d' avoir porté leur choix sur
Les Ponts-de-Martel et s 'est
réjoui des efforts considé-
rables de modernisation de la
ligne des Ponts-de-Martel à La
Chaux-de-Fonds, atout indé-
niable pour la promotion tou-
ristique de la vallée.

Notons que les CMN ont
été à la hauteur de leur tâche,
puisqu 'ils ont renforcé leur
composition par deux auto-
motrices de leur compagnie et
par deux voitures des Che-
mins de fer jurassiens pour
transporter quel que 250 délé-
gués par le rail.

BLN
Lire aussi en page 3

Groupe de soutien a Suseni
Assemblée générale publique

Le groupe loclois de coordi-
nation pour l'aide au village
roumain de Suseni tiendra son
assemblée générale le mardi 3
novembre à 20h au deuxième
étage du Forum de la Fonda-
tion Sandoz.

Rappelons que ce groupe a
été créé au début 1990 sur
l'instigation du Conseil com-
munal. Depuis , il s'est montré
particulièrement actif en orga-

nisant plusieurs convois hu-
manitaires chargés de vête-
ments , matériel scolaire, équi-
pement médical et pharma-
ceutique , engins agricoles ,
etc.

Lors de cette assemblée, il
sera notamment question des
projets futurs. Cette assem-
blée est publique et ouverte à
toutes les personnes intéres-
sées, /comm

Casino Quand Cuche et
Barbezat parlent des femmes
«Mais arrête avec ta lèvre!
C'est moche!» Au moment
même où nous estimions
que Barbezat en faisait dé-
cidément beaucoup avec
sa moue lippue, Cuche
nous prend les mots de la
bouche. C'est aussi pour
ce genre de retournement
très autodérision que
«C'est pas grave quand on
aime» passe si bien la
rampe. Témoin la méga-
foule, en joie, qui a envahi
le Casino pour ces trois re-
présentations.

Claire-Lise Droz

L'histoire est simp le, en
somme. Jean-Henri-Barbezat,
le Montagnon du Haut et
Cuche-Pierre-Etienne, le bour-
geois du Bas , se retrouvent
chez Pierre-Etienne. Ils vien-
nent de se faire plaquer par
leurs épouses respectives alors
qu 'ils s'aprêtaient à fêter leurs
treize ans de mariage. Donc ,
ils se racontent et ils racon-
tent. Les choses de la vie. Les
portables - excellent , cette sé-
quence. Oh , que cela décrit
bien les méfaits de ce perni-
cieux petit appareil. Les pen-
sées de Pierre-Etienne, tou-
jours flanqué de son inénar-
rable bonnet à oreillettes. Le
chocolat aux noisettes - avec
détour par un humour très co-
mique-troupier. Les caca-
huètes, si dangereuses pour la
santé. Les techniques de re-
laxation. Cuche: «Tu y crois, à
la réflexolog ie?» Barbezat:
«Moi j 'aime pas les tisanes».

Et puis ces femmes bien sûr,
qui sont où? Barbezat: «J'es-
père qu 'elles ne sont pas allées

Autodérision hautement jouissive, entre belle verdeur et tendresse bougonne.
photo Galley

aux Canaries sans nous, ça, ça
me f erait ch...!» Cuche: «Mais
une femme qui quitte son
mari, tu veux qu 'elle aille où
ailleurs que chez sa mère?»

Des considérations sur
l'amour, la vie, «tout ce qu 'on
ne peut pas acheter à la Mi-
gros». Ou bien les ouvriers de
chantier «qui prennent les dix
heures tous les jours à neuf
heures». Les game boys, occa-
sion pour Barbezat de se livrer
à un exercice vocal qui a fait se
plier la salle entière.

Ces élans philosophiques
sont ponctués d'allées et venues
d'un drôle de gourou, Monsieur

Luc alias David Rosselet, dont
la robe de chambre mauve (hor-
reur) signale tout de suite qu 'il
n'est pas très net. En tout cas,
c'est un gourou qui n'a pas
peur de se salir les mains.

Cette fois, terminés, les
sketches de politique régionale
- quoique les accents, eux, sont
touj ours extrêmement pré-
sents. Pierre-Etienne et Jean-
Henri se moquent surtout
d'eux-mêmes. Avec une ver-
deur qui n'exclut pas une ten-
dresse bougonne.

Sous la houlette de Pascal Re-
betez, Cuche et Barbezat ont
monté une véritable pièce de

théâtre, tenant la scène sans
discontinuer pendant plus
d'une heure et demie, exploit
pas mince. L'unité de lieu et
d'action coupée par des sé-
quences rapides et nerveuses
en vidéo, occasion de voir
Cuche dans le plus simple ap-
pareil en train de mijoter dans
la soupe aux Schtroumpfs, ou
bien le Lausanne-Palace qui en
voit de belles...

Le rideau tombe sur une
scène qui nous ferait presque
pleurer. Cuche et Barbezat?
C'est un duo aussi indémon-
table que la soupe et le sel.

CLD
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

À VENDRE
à La Vue-des-Alpes

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

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

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA j
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i inipi !

\^
r 032/913 78 33, Fax 913 77 42 '

¦_É_~___ïi
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer appartement

de

2 pièces
avec douche et WC.
Loyer: Fr. 490 - + ch.
Libre tout de suite ou

à convenir. c
Pour visiter: s
Mme Rocha, S

tél. 032/968 91 47 ~
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012

/



A louer tout de suite

surface industrielle
Située à l'entrée est de la ville, très
bonne situation, quai de décharge-
ment, 550 m2 + 180 m2 de mezzanine.

Fr. 4.- le m2
partiellement équipée.

Tél. 032/968 94 00, heures de bureau
132 37270

A louer pour le 1er novembre
ou pour une date à convenir:

appartement de
172 pièce (studio)

au 7e étage de notre immeuble.
Cuisine agencée, ascenseur.
Pour tout renseignement ,
s'adresser à:
SUVA La Chaux-de-Fonds
M. O. Piazzoni
Av. Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9113111 „Maa6

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;.36508

<§> BOSCH
Elle vaut de l'or.
La nouvelle Bosch Silver.
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• à 100% sans entretien
• pose rapide et aisée
• démarrages à froid garantis,

même par grands froids
• alimentation fiable de tous

les consommateurs électriques
et électroniques de votre voiture.

pour Toyota Carina dès Fr. 153 - net

¦Lin WINKLER SA
BOSCH Maîtrise fédérale
_, sfffvicg _\

-̂^¦-™* 132, rue Numa-Droz
2300 la Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/913 43 23/24
Fax 032/913 33 37

132-36110

Pêche Houle et harpons à rassemblée
générale de la Franco-Suisse à Goumois
André Triboulet, président
de la société de pêche La
Franco-Suisse, a essuyé
samedi à Goumois lors de
l'assemblée générale an-
nuelle un tir nourri de cri-
tiques appuyé par un tract
et une pétition.

Alain Prêtre

Certains pêcheurs n'avaient
pas laissé leurs harpons aux
vestiaires et le bateau direc-
teur de la Franco-Suisse, sévè-
rement éperonné, a évité le
naufrage de justesse. A un jet
de cuillère vaironnée d'une ri-
vière démontée, l'assemblée
générale s'ouvrait sous haute
tension. Un collectif de socié-
taires distribuait en effet à la
centaine de participants un
tract contestant en dix points
la gestion de la Franco-Suisse,
assorti d'une explication de
texte qualifiant notamment de
«faute professionnelle caracté-
risée», l'attitude de la Franco-
Suisse lors de la panne à la
centrale EDF du Refrain res-
ponsable le 29 août dernier
d'une hécatombe de poissons.

André Triboulet , dans un
discours fleuve, regarda dans
le rétroviseur dé la saison
écoulée pour décrire «une an-
née p leine de problèmes». «Le
faible étiage, l'arrêt de la cen-
trale de La Goule durant deux
mois, l 'incident de program-
mation à l'usine du Refrain
ont bouleversé la logique de la
rivière», énonça en cascade le
président avant de s'attarder
plus longuement sur le point
de crispation le plus exp losif
de la mise à sec partielle du
Doubs survenue à la suite de
la défaillance de l'usine du
Refrain. «Le garde de la so-
ciété Bourdenet n'a pas consi-
déré que c 'était quelque chose
de catastrophique, je me suis
f ié aussi à un gendarme de
Maîche qui p échait ce jo ur
là», commente André Tribou-
let. Pierre Wencker dont le
père a porté plainte contre X
au nom de TOS (Truite ombre
saumon) n'est pas de cet avis:
«Vous semblez minimiser les
conséquences de cette affaire ,
pourquoi n'avez vous pas dé-
posé p lainte?» Jean Wencker
déclare détenir des «p hotos
accablantes».

Manif à Villers-le-Lac?
L'appréhension de ce pro-

blème et des suites éven-
tuelles à lui donner est tout à

fait symptomati que de l'exis-
tence de deux modes opéra-
toires diamétralement oppo-
sés dans la gestion des rela-
tions à entretenir avec les ex-
ploitants des barrages.
«Nous, on cherche comment
faire pour avancer dans les
discussions», souligne André
Triboulet se refusant à porter
les différents sur le terrain j u-
diciaire. De l' autre Jean
Wencker privilégie le combat
et le harcèlement permanent:
«Je dép lore qu 'une fois de p lus
pour être gentil avec les élec-
triciens, la Franco-Suisse n'ait
pas estimé devoir porter
p lainte. Nous, on p réfère aller
aux négociations avec des
p laintes p lutôt qu 'avec de
vaines p aroles. Nous souhai-
tons organiser une grande ma-
nif franco-suisse sur le pont de
Villers-le-Lac pour montrer
aux politiques comme aux
électriciens que l 'importance
économique de la p êche spor-
tive pour cette rég ion et
qu 'une nature de qualité va-
lent bien aussi des kilowatt-
heures».

Le Monthéliardais Daniel
Durst , président de l'Ecole
comtoise de la pêche à la
mouche, est partisan aussi de
la manière forte: «Pourquoi
EDF ne paye pas les dégâts.
Ils nous promettent tout de-
puis des années mais on n'a
ja mais rien obtenu, il faut
leur rentrer dedans». Roland
Eggli , du comité de la Franco-
Suisse, défend et justifie la
logique du compromis:
«C'est la première fois que les
usiniers s 'asseyent à la table
des p êcheurs, jamais la dis-
cussion ne s 'était engagée à ce
niveau là, il faut  être un peu
indulgent». De l' eau au mou-
lin d'André Triboulet portant
à la connaissance de l'assem-
blée la tenue toute récente
d' une réunion avec EDF et di-
verses administrations qui a
débouché sur «un projet de
p rogramme de restauration
du Doubs, peut-être te bout de
nos réclamations». En outre
le président de la Franco-
Suisse fait état d'une nou-
velle rencontre avec EDF,
agendée courant novembre,
afin d'obtenir l' assurance
«qu 'ils nous lâcheront assez
d'eau du 15 novembre à f in
mars pour ne pas mettre à nu
les f rayer es».

Ces annonces calment les
esprits et, de part et d' autre ,
on fait un effort pour éviter

L'interdiction du port du pantalon de pêche a été rejetée lors d'une assemblée extrê-
mement mouvementée. photo Prêtre

une stupide et stérile querelle
entre pêcheurs «poursuivant
le même but» (dixit André Tri-
boulet). L'unité des pêcheurs
de la Franco-Suisse est sauve
mais Jean Wencker à l'orée

du débat qui va s'engager sur
l'adoption ou non de nou-
velles interdictions en ma-
tière de modes de pêche in-
siste à raison sur le seul com-
bat qui vaille: «Les questions

de hauteur de bottes et de
genre de mouches sont bien
dérisoires par rapport à l'ave-
nir de la rivière agressée pa r
les pollu tions et les barrages».

PRA

Initiative municipale de
qualité à l' entrée de la mau-
vaise saison , la nouvelle salle
polyvalente de Villers-Ie-lac
va vivre des heures animées à
l' occasion du mois de la mu-
sique.

En effet, la munici palité a
choisi de regrouper et d' orga-
niser plusieurs manifesta-
tions artisti ques avant la fin
de l' année. Les mélomanes
mais aussi les amateurs ou
simplement les curieux sou-
haitant passer de bonnes soi-
rées auront tout loisir de pro-
fiter de ces animations.

Le premier concert permet-
tra d' accueillir les 90 cho-
ristes du Chœur des Brenets
diri gé par Nathalie Dubois et
l ' ensemble de percussions du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds pour la présentation
de Carmina Burana. Présen-
tée en Suisse, cette prestation
a déjà connu un vif succès au
début de l' automne. Le dyna-
misme de l' ensemble devrait
séduire aussi de l' autre côté
du Doubs.

La deuxième partie du
spectacle sera consacrée au
programme du chœur Sine
Nomine dirigé par Jean
Prêtre.

La vingtaine de membres
de l' ensemble vocal mortua-
cien interprétera des pièces
de Mozart et Brahms accom-
pagnés au piano par Andrée
Marguillard et Danièle Ber-
gez-Courvoisier. Deux su-
perbes pianos à queue seront
installés sur la scène pour
l' occasion.

Les deux orchestres locaux
interpréteront leurs meilleurs
morceaux lors des deux
concerts qui se succéderont
au mois de novembre. L'Har-
monie Union et Progrès sera
sur scène le 22 novembre et
la Fraternité le 29 novembre.
Le chant terminera ce mois
musical avec le concert de
Noël de la chorale La Pastou-
relle le 19 décembre.

Le programme
Dimanche 15 novembre

à 17h , salle polyvalente: Car-
mina Burana par le chœur
des Brenets et Mozart et
Brahms par Sine Nomine.
Dimanche 22 novembre à
15H30 . salle polyvalente:
Harmonie Union et Progrès.
Dimanche 29 novembre à
17h , salle polyvalente: La
Fraternité. Samedi 19 dé-
cembre à 20H30 . église: La
Pastourelle.

DIA

Villers-le-Lac
Ouverture
du mois
de la musique

Les pêcheurs présents ont
repoussé l'interdiction du
port du pantalon de pêche
mais ont adopté une limita-
tion annuelle des prises à 60
salmonidés.

La proposition du comité
de la Franco-Suisse de pros-
crire l' utilisation du pantalon
de pèche au nom de la pré-
servation d'endroits de tran-
quillité pour le poisson s'est
heurtée à l'hostilité d'une pé-
tition rassemblant 597 signa-
tures. Le président Triboulet
a alors avancé une solution

intermédiaire qui consiste-
rait à «ne pas entrer dans
l'eau au-delà de l'entre-
jambe ».

L'assemblée s'est finale-
ment prononcée pour le
maintien de l'usage sans res-
triction du pantalon de pêche
par soixante voix pour contre
quarante. Bien qu 'ayant sou-
tenu cette opinion majori-
taire, Jean Wencker a tancé
les scap handriers de la pêche
à la mouche: «Je m'adresse
aux guignols qui p èchent avec
de l'eau jusque sous les ais-

selles pour leur dire que c'est
la meilleure façon de ne rien
prendre».

Le comité directeur de la
Franco-Suisse requiert en re-
vanche l' approbation quasi
générale de l' assemblée sur
la limitation de la récolte à 60
poissons par an «pour mettre
un frein à la vente illégale de
truites aux restaurants» et ob-
tient un consensus aussi
large pour réduire en
deuxième catégorie la cap-
ture des brochets à trois spé-
cimens par jour. PRA
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Soixante salmonidés par an
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Q« Cave et chambre haute.
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Rue de la Promenade 7

?situé dans la vieille ville s
• cusine aménagée
• cave, chambre-haute
• loyer Fr. 590.- + charges

?Libre dès 01.12.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.gcco.di 
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de 3 pièces
Promenade 8

?Avec poste de conciergerie
• cave + chambre-haute
• loyer Fr. 500.- + charges s
• quartier de la vieille ville

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geœ.aî 
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de 3 pièces
Jardinière 135

?Situé dans quartier tranquille
• cuisine aménagée
• balcon
• cave + chambre-haute
• service de conciergerie compris

?libre dès 01.01.99 ou à convenir g
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.gem.ch
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Solei l  3

?immeuble avec ascenseur, proche des
transports publics

?Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• cuisines agencées
• commerces à proximité

?bbres de suite ou à convenir

R Liste des appartements vacants à disposition
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT .
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents .
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du r' "
canton de Neuchâtel). 00/371

• I
144.795G87/BOC

Rubrique
Val-de-Ruz

Philippe Chopard

Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

Chézard Plus de mille oiseaux
et un corbeau au port beau
Le corbeau Hans a été la
principale attraction de
l'exposition romande d'oi-
seaux qui s'est déroulée ce
week-end à Chézard-Saint-
Martin. Plus de deux mille
personnes sont venues ad-
mirer les quelque 1200 vo-
latiles présentés par plus
de 130 éleveurs, et faire la
connaissance de cette ve-
dette noire au port beau
et à l'intelligence aiguë.

Philippe Chopard

A voir le comportement du
corbeau Hans, principale at-
traction de la 48e exposition de
l'Association romande des
amateurs et des protecteurs
d' oiseaux (Arao), bon nombre
de gens ont conclu que Jean de
La Fontaine avait tout faux. Le
corbeau de la fable, avec sa naï-
veté, ne se retrouve pas chez le
protégé de l'Yverdonnois Ro-
land Mùller. Ce superbe oi-
seau, d' un noir de jais et d' une
envergure de plus d' un mètre,
a complètement fasciné le pu-
blic du centre communal de la
Rebatte, ce week-end.

Hans est déjà une star de ci-
néma et de télévision. Perché à
bonne hauteur dans le hall de
La Rebatte, il n 'a pas arrêté de
considérer l' animation qui a
régné ces deux derniers jours
avec son œil pétillant d'intelli-
gence. L' animal est sans cesse
en train de regarder autour de
lui. «Il ne voit pas que du
beau», a même dit son maître.

Un tête-à-bec avec lui est fort
instructif et bon nombre de
gens se sont laissé envoûter.
Certaines conversations dans
les chaumières du Val-de-Ruz
ont permis de le prouver.

Roland Mùller a donc fait
un tabac, lui qui a été accueilli
à Chézard-Saint-Martin par
l'Arao à condition qu 'il ne
fasse pas entrer son corbeau
dans la salle d' exposition.
Hans a donc régné à côté du
bar, et son propriétaire a passé
en continu des enregistre-
ments vidéo des exploits de
son protégé. Un stand a per-
mis également à chacun de se
renseigner et de se faire dédi-
cacer un libre consacré aux
corbeaux.

Les questions ont fusé avec
Roland Mùller. Le public a
ainsi pu apprendre que Hans
n 'allait pas quitter son maître
comme cela , puisqu 'il y est
très attaché depuis sa prime
enfance. Et, pour la petite his-
toire, cet animal ayant le port
beau aime manger. Non seule-
ment il se nourrit , mais aussi
il le fait avec une sensibilité de
fin gourmet. Pour revenir à La
Fontaine, il aime le fromage, n^^^— — -— 
Surtout en fondue. Hans le corbeau a été la vedette de ce week-end à La Re-

PHC batte de Chézard-Saint-Martin. photo Leuenberger

Eleveurs et public combles
Claude Zybach , président

de la société organisatrice
L'Oiseau bleu de La Chaux-
de-Fonds-Le Locle, avait hier
la mine fatiguée mais très sa-
tisfaite. La 48e exposition de
l'Association romande des
amateurs et de protecteurs
d' oiseaux (Arao) a été un suc-
cès ces trois derniers jours à
La Rebatte de Chézard-Saint-
Martin. Plus de deux mille vi-
siteurs, un concours de haute
volée parmi les 130 éleveurs

présents, plus de 1200 oi-
seaux et beaucoup de
contacts entre passionnés et
curieux ont contribué à la
réussite de cette manifesta-
tion.

«Les éleveurs sont venus
pou r expose r leurs p rotégés et
tenter de récolter le maximum
de points devant les juges», a
expli qué le président. «Ils ont
pu aussi dialoguer avec le pu -
blic et répond re à une foule de
questions. Ce sont des pas-

sionnés, mais ce hobby est
idéal pour lutter contre le
stress du travail».

Les enfants ont surtout ap-
précié l' ouragan de couleurs
et la grâce des gazouillis qui
ont rempli La Rebatte. Il reste
à faire les comptes, tout en
étant sûr que le grand public
a été séduit par la cause de la
protection des oiseaux indi-
gènes et le charme exotique
des sujets les plus colorés.

PHC

Neuchâtel Salon expo: revenir
vers le port n 'ira pas de soi

«Vous verrez que l 'an pro-
chain, nous reviendrons icb>.
Patron de l' entreprise d'infor-
matique et gestion LCD, au
Landeron, Thierry Lardon
n 'en est pas à son premier Sa-
lon expo du port de Neuchâtel.
Durant une dizaine de jours , il
a donc apprécié en connais-
seur l'installation au sud de
l'Ecole supérieure de com-

merce de l'édition 1998, qui a
pris fin hier soir. Président de
la manifestation et exposant ,
Robert Vauthier a considéré ce
déplacement - dû au chantier
du parking du Port et, en prin-
cipe, provisoire - comme «une
réussite». Grâce, notamment,
aux possibilités de parcage à
proximité.

JMP

Noira igue Nouvelle
taxe à 1r unanimité
Le Conseil général de Noi-
raigue a accepté à l'una-
nimité, vendredi soir, une
modification de la taxe
d'épuration, appliquant
ainsi le principe du
consommateur-payeur.
C'est également à l'unani-
mité que le législatif a
donné son feu vert à deux
crédits.

Dès le 1er janvier prochain ,
les Néraouis devront s'acquit-
ter d' une taxe d'épuration
fixée à 1,30 fr. le m3 - mon-
tant qui pourra être adapté
annuellement pour l' ajuster
aux frais de la step -, mais au
minimum 25 francs l' an. A
cela s ' ajou tera un émolu-
ment compteur de quinze
francs l' an , afin de couvrir
les frais administratifs assu-
més par le Syndicat de distri-
bution d' eau du Val-de-Tra-
vers, qui se chargera d' en-
caisser la taxe d'épuration.

Deux crédits acceptés
Un dernier règlement

adopté l' an dernier qui , lui
aussi , a été adapté. Il s ' agis-
sait , d' une part , de le mettre
en conformité avec l' arrêté
du Conseil d'Etat de no-
vembre 1997 (perception en
dix tranches) et , d' autre part ,
d' abroger la perception de la
taxe d'épuration par le bor-
dereau uni que.

Les deux demandes de cré-
dit à ["ordre du jour - 13.600
francs pour le remplacement
de la barrière du pont sur
l'Areuse et 13.000 francs
pour un canal égout - n 'ont
pas suscité de débats nour-
ris. La commission finan-
cière a toutefois , dans le der-
nier cas , incité le Conseil
communal à tout faire pour
récupérer la somme, qui in-
comberait aux CFF.

Renouvellement: aïe!
Christian Fatton , président

du Conseil général ,, a de-
mandé en ouverture de
séance à ses collègues de ré-
fléchir à un problème d' ac-
tualité: l' engagement de cha-
cun pour la chose publi que ,
certes de plus en plus diffici-
lement conciliable avec la né-
cessité d' assumer profession-
nellement. Les faits le prou-
vent.

Le législatif néraoui vient
d' enregistrer deux démis-
sions , celles de Jefferson
Liechti et de Muriel Spitale-
Erard , et a siégé vendredi
soir avec neuf présents sur
un effectif théorique de
quinze. Sans oublier que
tous les préavis de la com-
mission financière, réduite à
trois membres à peine, éma-
naient d' une assemblée com-
posée de deux personnes...

Mar iano  De Cristofano

L'annonce, reflet vivant du marché

Voyager, séjourner , transporter ?
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Dans le Vito, de toute évidence. |!
¦ 

¦

? Le Vito a plus d'un atout. Par exemple le Vito L qui accueille sans problème jusqu 'à

huit passagers avec un maximum de confort et de liberté de mouvement. Darts le véhi-

cule de loisir Vito F, la banquette 3 places se transforme en une agréable couchette

(148/200 cm). Table rabattable , prises 12 V, glacière et autres astuces vous permettent /^^TP'X
de profiter pleinement de votre temps libre. Et si vous avez un jour besoin de plus d'espace, L^^J
retirez les sièges des deux modèles pour disposer d'un utilitaire léger très spacieux. Le ^«==*̂

Vito L existe à partir de Fr. 32 962.-, le Vito F de Fr. 35 518.- (TVA incl.). MercedeS-BenZ

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

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

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



Tramelan La Théâtrale transforme
une brocante en bistro de quartier
Pour toute société, trouver
une manière originale de
célébrer un anniversaire
relève du casse-tête. Dans
la catégorie inédit, la
Théâtrale de Tramelan
peut revendiquer la
palme. Pour marquer ses
cinquante ans, cette
troupe va se produire
dans une ancienne usine,
transformée en brocante.

Décidément, la Théâtrale
aime jouer avec la configura-
tion des lieux. Il y a deux ans ,
elle avait transformé, pour les
besoins de sa pièce, la salle de
la Marelle en palace. Pour cé-
lébrer son 50e anniversaire,
elle a décidé de continuer d' ex-
ploiter le filon. Le résultat
s'annonce bien plus saisissant
encore. C'est en effet dans
l' ancienne usine Schâublin ,
auj ourd'hui occupée par Rege-
nove, un magasin d'articles de
seconde main , que sera contée
l'histoire de «L'Alsace-Lor-
raine».

Les amateurs de chroni ques
historiques seront déçus. En

écrivant cette pièce , Richard
Gauteron ne s'est pas plongé
dans le passé de deux régions ,
trop souvent assimilées à des
enjeux guerriers. Il a préféré
s'attabler à une table d'un bis-
tro de quartier, situé dans la
France profonde pour en ra-
conter le quotidien du début
des années septante.

Refaire le monde
A «L'Alsace-Lorraine», les

clients viennent pour y refaire
le monde un verre à la main.
Lorsque la discussion se fait
plus intimiste, ils se dévoilent ,
confiant leurs soucis mal dissi-
mulés sous quelques rares
joies.

Pour être fidèle à l' atmo-
sphère du lieu , la Théâtrale ne
pouvait décemment pas se pro-
duire dans une salle de spec-
tacle conventionnelle. A pre-
mière vue saugrenue, l'idée de
monter une scène dans la bro-
cante de Regenove a très vite
suscité l' adhésion. De la
troupe d'abord. Du Centre so-
cial protestant , propriétaire
du magasin , ensuite.

Le metteur en scène trame-
lot Antoine Le Roy ne pouvait
rêver d'un décor plus appro-
prié pour restituer l'atmo-
sp hère d'une époque où la
crise pétrolière n 'était pas en-
core venue sanctionner les uto-
pies. Dans les années sep-
tante , les femmes revendi-
quaient , les hi ppies se nour-
rissaient d'amour et de paix,
les j eunes partaient à la dé-
couverte du monde en faisant
étape à Katmandou.

Un parfum de nostalgie
Grâce à la pièce «L'Alsace-

Lorraine» , Antoine Le Roy
met en scène, dit-il , «la chro-
nique d'un temps trop tôt dis-
pa ru». D'où l' envie affichée
par les comédiens tramelots
de le dépoussiérer pour le
faire revivre à travers huit re-
présentations. Après , promis
juré , il pourra définitivement
réintégrer les oubliettes. A ce
moment-là , un parfum de nos-
talgie aura eu le temps d'im-
prégner les murs de Rege-
nove.

Nicolas Chiesa
Les comédiens de la Théâtrale fixent huit rendez-vous au public dans les locaux de Re-
genove, à Tramelan. photo Galley

Le Centre social protestant
ne se doutait pas , en peaufi-
nant son concept Regenove,
qu 'une scène serait un jour
installée au cœur de sa bro-
cante. Et pourtant, jeudi 5,
vendredi 6, samedi 7 - à 20h
- et dimanche 8 novembre -
à 17 heures , et aux mêmes
jours selon les mêmes ho-
raires la semaine suivante -

ce sera le cas. Attention , une
cinquantaine de personnes
seulement peuvent être ac-
cueillies par représentation.
D'où l'importance de réser-
ver sa place au 487 55 56.
Durant l' entracte, les specta-
teurs pourront préférer aux
gourmandises habituelles
l' achat d'articles de seconde
main. NIC

Bibelots à l'entracte

Energie Quand l'économie
favorise la qualité de vie
Bienne aura vu, la se-
maine dernière, la nais-
sance de l'association Mi-
nergie. Un label du même
nom va désormais récom-
penser les infrastructures
exemplaires dans le do-
maine énergétique.

Cette association , créée sur
une impulsion bernoise et zu-
richoise , regroupe 19 cantons ,
la Confédération et des repré-
sentants du secteur privé. Elle
s'est donné pour premier pré-
sident Pierre Kohler. Lors de

la séance constitutive , le repré-
sentant jurassien a relevé l' ac-
cueil positif dont bénéficie la
technique Minergie et le large
consensus qui se dégage au-
tour de ses princi pes. Le prési-
dent s'est dit convaincu que
cette technique , combinant
l'utilisation rationnelle de
l'énergie et une qualité de vie
élevée, pourra être mise en
œuvre facilement si les can-
tons et la Confédération coor-
donnent leurs travaux.

Chef de l'Office fédéral de
l'énerg ie , Eduard Kiener a

souligné 1 importance des
marques comme Minergie à
un moment où la Confédéra-
tion accorde une place de plus
en plus grande aux lois du
marché et au volontarisme. En
leur qualité d'organes respon-
sables , les pouvoirs publics ga-
rantissent la crédibilité du la-
bel auprès des utilisateurs.
Grâce à un travail actif d'infor-
mation , les associations écono-
miques concernées vont de
leur coté contribuer à faire
connaître cet instrument, /réd-
oid

Saint-Imier Futur syndical
évoqué dans le contexte Lip
A Saint-Imier, depuis jeudi,
il a beaucoup été question
de la condition ouvrière.
L'évocation à travers diffé-
rents témoignages de l'af-
faire Lip, du nom d'une im-
portante manufacture hor-
logère de Besançon
contrainte de fermer ses
portes à la fin des années
septante, a imposé ce
thème de discussion.

«Installez-vous confortable -
ment, car on ne ressortira pas
de la salle avant d'avoir trouvé
une solution». Le sourire de Mi-
chel Némitz, coopérateur d'Es-
pace noir et animateur d'une
discussion orientée sur les per-
pectives du mouvement syndi-
cal et ouvrier, indi quait qu 'il ne
mettrait pas sa menace à exé-
cution. Depuis l'affaire Lip, de
l'eau a coulé sous les ponts et
les revendications ouvrières
semblent s'être noyées dans le

A Espace noir, une exposition rappelle les grandes heures des mobilisations ou-
vrières. L'époque semble révolue... photo Galley

torrent du néolibéralisme.
Aristide Pedraza , Jean Kunz,
Fermin Belza , Max Siegentha-
ler, tous impliqués profession-
nellement dans des organisa-
tions syndicales, et Pierre
Friedli , membre de l'associa-
tion chaux-de-fonnière de la dé-
fense des chômeurs, ont
échangé leurs vues et dialogué
avec un public d'une vingtaine
de personnes pour essayer de
remédier à une certaine passi-
vité ouvrière.

Conscience ouvrière
Le réveil de la conscience de

cette classe sociale se révélera
une opération difficile , même
si en son sein la colère est en
passe de remplacer la peur.
Comme l'atteste l'actuel
exemp le vaudois, où des mil-
liers de fonctionnaires s'oppo-
sent fermement au démantèle-
ment de leurs acquis. Secré-
taire de l'Union suisse des syn-

dicats , Jean Kunz regrette que
trop souvent la défense d'inté-
rêts corporatistes prime sur
l' application d'une politi que
globale. L'inversion des ten-
dances s'impose. Il admet que
pour opérer cette indispensable
mue les syndicats devraient
cesser de s'empêtrer dans de
sempiternelles réorganisations
structurelles. Dans la même
optique d'évolution , il devient
urgent de procéder à une nou-
velle distribution des rôles
entre les syndicats et les partis
politi que de gauche.

Mais ces mesures resteront
vaines , si l'ouvrier se satisfait
d'un confort éphémère et sou-
vent illusoire sans se soucier
des conditions de travail appli-
quées dans les autres secteurs.
Les enseignements du passé
montrent que la solidarité re-
présente pour les travailleurs le
meilleur moyen de se faire res-
pecter. NIC

Entreprise Un colloque axé
autour du financement bancaire

Face à la politi que toujours
plus restrictive des banques ,
les difficultés pour financer les
activités des petites et
moyennes entreprises devien-
nent de plus en plus criardes.
Pour débattre de ce problème,
l'Association pour la défense
des intérêts jurassiens (Adij)
organise un colloque, ce jeudi

de 16h à 19h à Moutier. Les ex-
posés de Jean-Phili ppe Che-
naux, secrétaire patronal , et de
Christop he Denk , enseignant à
l'Institut suisse d'économie
bancaire et de finance de l'Uni-
versité de Saint-Gall , précède
ront la présentation , par des
responsables d'entreprises ré-
gionales, de cas concrets. Ro-

ger Schindelholz animera la
discussion générale. Ce col-
loque s'adresse non seulement
aux diri geants d'entreprises ,
mais également à toutes les
personnes préoccupées par
l' avenir économique de ce coin
de pays. Les inscri ptions sont
recueillies au secrétariat de
['Adij, tél. 493.41.51. /réd

Bienne
Des classiques
du XXe siècle

Pierre Sublet, pianiste , in-
terprétera vendredi 20 no-
vembre (20h20. Maison du
Peuple), quelques classi ques
du XXe siècle. Dans le cadre
des «Concerts du 20» propo-
sés par le Conservatoire de
Bienne, il jouera notamment
des œuvres de trois composi-
teurs vivants, à savoir Chris-
tian Giger, Alfred Schweizer et
Karlheinz Stockhausen. /réd

Vieil Aar Des zones alluviales
seront mieux protégées

La Confédération vient de
délimiter trois zones allu-
viales d' imp ortance natio-
nale , qui s 'étendent le long du
cours du Vieil Aar, plus préci-
sément entre Aarberg et Mei-
nisberg. La protection de ces
trois zones doit donc être ren-
forcée. Cette obli gation im-
plique que le canton de Berne
doit revoir fondamentalement
son schéma d' affectation des

sols, ainsi que les prescrip-
tions relatives à la protection
des sites concernés. U est
prévu également d' associer la
population à ce projet , par le
biais d' une vaste procédure
de partici pat ion , réalisée en
deux étapes. Le canton finan-
cera ces travaux à raison de
94.000 francs , leur coût total
étant estimé à 430.000
francs, /oid

Amitié pour fil rouge
De tout temps , les

membres de la Théâtrale de
Tramelan ont misé sur l' ami-
tié pour dominer leur appré-
hension de la scène. Dans les
archives, les moments forts
vécus en coulisses prennent
plus de place que les témoi-
gnages liés aux pièces jouées.
D'amitié, il en est encore
question avec «L'Alsace-Lor-

raine». Son auteur, Richard
Gauteron, et son metteur en
scène, Antoine Le Roy, ont
tous deux débuté leur car-
rière de comédien à la Théâ-
trale. Et c'est par son inter-
médiaire que ces deux amis ,
qui à cause de leur propre
trajecto ire professionnelle
s'étaient un peu perdus de
vue, se sont retrouvés. NIC

Ce week-end, les membres
de la Théâtrale n'ont certai-
nement pas trouvé une mi-
nute pour maudire le temps.
Durant deux jours , ils ont
vécu à Regenove, afin de tra-
vailler une comédie de
mœurs qui accapare leurs
loisirs depuis l'été. Pour in-
terpréter les seize rôles ré-
pertoriés par le metteur en

scène Antoine Le Roy, ils
sont douze à travailler d'ar-
rache-pied. Il s'agit de Mi-
chèle Betti , Mill y Bregnard ,
Madeleine Houriet , Muriel
Landry, Sophie Todeschini
et, côté masculin , de Bastien
Béguelin, Jean-Claude Frelé-
chox, Daniel Hasler, Rap haël
Houlmann , Roland Pelletier
et Tarcisio Vettori. NIC

Seize à la douzaine
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Election du Gouvernement
Les cinq ministres titulaires réélus
Comme tout le laissait présa-
ger, les cinq ministres du
Gouvernement jurassien ont
été réélus au terme du se-
cond tour, qui s'est clos au
milieu de l'après-midi di-
manche. L'ordre des élus n'a
subi qu'une modification par
rapport au premier tour:
Anita Rion passe devant
Pierre Kohler, ce qui prouve
le large soutien démocrate-
chrétien à la candidate radi-
cale et aussi la perte de cré-
dit de Pierre Kohler. Tant la
seconde candidate socialiste
Monique Cossali Sauvain
(9459 voix) que le candidat
chrétien-social Roger Jardin
(7550) sont largement bat-
tus.

Le résultat de cette élection
était prévisible, ce qui expli que la
petite baisse de la participation
de 55,1 à 52 ,9%, baisse encore
plus nette dans le district de Por-
rentr uy. Cette baisse se produit
alors que, dans les rangs démo-
crates-chrétiens, on a assez large-
ment donné le mot d'ordre de
soutenir Anita Rion et donc le
Gouvernement en place. On en
constate les effets dans des fiefs
communaux du PDC, où les mi-

Jean-François Roth,
PDC, 14.406 voix.

nistres du parti recueillent très
peu de voix de plus qu 'au pre-
mier tour, alors que la candidate
radicale enregistre des progrès
considérables.

On peut certes comprendre
que le PDC ait préféré reconduire
le ministre radical plutôt que
d'avoir affaire à une socialiste de
plus ou à un élu chrétien-social
dont le PDC, pour de multiples
raisons, n'entend pas favoriser le
retour «aux affaires». Cette élec-

Claude Heche,
PS, 14.207 voix.

tion est donc le clair succès du
PDC, en regard duquel la perte
de trois sièges parlementaires fait
figure de péripétie.

Echec socialiste
Dans les Franches-Montagnes,

Anita Rion obtient souvent un
pourcentage de voix double de ce-
lui de son parti (Saignelégier 39-
16%, Le Noirmont 45-22%, Les
Bois 37-18%, Les Breuleux 46-
27%). Comparer cette augmenta-

Gérald Schaller,
PDC, 12.746 voix.

tion de 100% aux 40% de plus de
Roger Jardin (28-20% clans le
district) est éloquent.

Après le net succès remporté
au Parlement, le Parti socialiste
retombe de haut , même si Mo-
nique Cossali, à 1058 voix de
Pierre Kohler, fait un résultat ho-
norable, avec 9459 voix. Dans les
Franches-Montagnes, elle ne dé-
passe toutefois que de trop peu
les forces du parti, ce qui consti-
tue aussi bien un échec des fémi-

Amtci Rion,
PLR, 10.630 voix.

nistes que de la candidate elle-
même. En Ajoie , elle obtient un
beau succès, soit presque le
double de son parti. Si, dans le
district de Delémont, elle avait at-
teint le même seuil , elle serait
élue.

Enfin , le PCSI subit un échec
qui était prévisible et qui prouve
que ce parti souffrira longtemps
encore de l'erreur stratégique
commise il y a quatre ans: il est
plus facile de se faire éjecter du

Pierre Kohler,
PDC, 10.517 voix

Gouvernement que d'y revenir.
Les circonstances ont desservi le
candidat du PCSI, le statu quo
des sièges actuels faisant trop
d'heureux. On comptera finale
ment le PLR au nombre de ceux-
ci, après les péripéties d'après le
premier tour. Toujours est-il que,
vingt ans après la création du can-
ton , les radicaux ajoulots n'ont
pas encore pu mettre un pied au
Gouvernement!

Victor Giordano

Drogue douce Descente
de police à Muriaux

I_i gendarmerie cantonale a
procédé à une descente dans
une ferme de Muriaux voici
une dizaine de j ours. Trois
hommes de la région , un du
Jura Nord et deux du Jura
Sud avaient aménagé une
grange de Muriaux en paradis
artificiel...

I>i police est en effet tombée
sur un immense volume com-
plètement aménagé pour faire
pousser des plants de mari-
j uana. Tout un système de cloi-
sons, de lumière, de chauffage
et de ventilation avait été soi-
gneusement bricolé. Du coup,
la maréchaussée a découvert
une forêt de plantes de plu-
sieurs variétés en grande
santé. Près de septante kilos
d'herbe ont été ramassés. Les
installations ont été détruites.

Les trois cultivateurs ont bien
sûr été entendus.

Les amateurs de drogue
douce ont la vie dure ces der-
niers temps sur le Haut-Pla-
teau. La police cantonale a
également opéré une sur-
veillance discrète sur les pâtu-
rages afin de... cueillir les
amateurs de psylocibes, ces
petits champ ignons hallucino-
gènes. Durant la saison (il y a
eu une magnifique poussée en
septembre), elle a mis notam-
ment le grapp in sur une
équi pe de champignonneurs
en herbe du côté des Ravières ,
aux Breuleux. L'un d'eux , qui
détenait une quinzaine de psy-
locibes , a été dénoncé au pro-
cureur Yves Maître, qui l'a
gratifié d' une forte amende.

MGO

Réactions
Jean-François Roth, qui

s'affirme comme la figure de
proue de l'équi pe gouverne-
mentale, et Gérald Schaller,
excellent troisième, affi-
chaient une satisfaction légi-
time au terme de ce pensum
politi que, qu 'en est-il des
autres candidats?

Pierre Kohler, le troisième
PDC élu , a senti le vent du bou-
let puisque, du premier rang
voici quatre ans, il a rétrogradé
au cinquième rang. Il avance
que les électeurs ont fait
confiance à l'équi pe en place.
Pour ce qui le touche, il indique
qu 'il ne va rien changer à sa
manière d'être, il aura toujours
son franc-parler que les gens
apprécient. II précise, pour ex-
pliquer son recul , qu 'il a eu ces
dernières semaines des affaires
qui ne l'ont pas servi. «On n'a
pas parlé des gros dossiers et on
a monté des petites aff aires en
ép ingle», lance-t-il.

Et Anita?
Anita Rion ne cachait pas

sa satisfaction, récoltant les
fruits d' un parti uni derrière
elle. Elle avance que son élec-
tion est aussi «un vote de
confiance , une marque de re-
connaissance pour le travail
accompli». Elle reconnaît
qu 'une grande partie des voix
qui l'ont portée au Gouverne-
ment proviennent du PDC, no-
tamment des femmes PDC.

Du côté du Parti socialiste
jurassien (PSJ), le président
Gilles Froidevaux répète
qu 'une majorité PDC au Gou-
vernement ne se justifie pas,
mais que pour renverser cette
majorité , il n'était pas ques-
tion de s'allier avec le PCSI
jugé, trop à droite... De son
côté, Claude Hêche, l'élu so-
cialiste , réfute le fait qu 'il ait
joué davantage le jeu de la col-
légialité gouvernementale que
celui du parti. «J'ai été clair
avec mes colistiers et j 'ai joué
le je u. Pour preuve, le bon ré-
sultat obtenu», lance-t-il. «On
a travaillé en esprit d'équipe ».
Monique Cossali Sauvain
estimait que son résultat était
réjouissant. «J 'ai toujours été
assez critique, ce qui a fait
peur. On se demande s 'il n 'y  a
pas quatre membres du PDC
(avec Anita Rion) au Gouver-
nement», lance-t-elle en forme
de boutade...

Roger Jardin, enfin , est le
grand battu du jour malgré
une campagne active. Son ana-
lyse est claire. «C 'était difficile
f ace à cette muraille», lance-t-
il (chaque parti s'est lancé
seul au combat). «Mais cela a
permis de ressouder le parti et
confirmer l'image d'indépen -
dance. On viendra nous cher-
cher si on a besoin de nous»,
conclut-il.

Michel Gogniat

Bien que faisant l 'objet
de très nombreuses cri-
tiques, aussi bien quant à
sa composition qu 'au sujet
de son action - ou de son
inaction - politique, le Gou-
vernement jurassien est re-
conduit. Il va certes au-de-
vant de jours difficiles , en
raison du rôle peu gouver-
nemental que jouent assez
souvent les députés socia-
listes qui passeront de 12 à
15, cela d'autant p lus que
les élus de centre-gauche,
avec le PCSI donc, occupe-
ront désormais 26 des 60
sièges.

Mais, avec le PLR, le
PDC dispose encore d'une
majorité parlementaire si
nette qu'on ne doit craindre
aucune pa ralysie, pour peu
qu'il prenne enfin des déci-
sions, fussent -elles impopu-
laires.

Mais la fo rmule de la
majorité du PDC au Gou-
vernement a été sérieuse-
ment écornée, vu la chute
du crédit du ministre Pierre
Kohler. Si elle a pu néan-
moins être reconduite, c'est
avant tout en raison de la
désunion des autres forma -
tions politiques et par la
sorte de prime qui soutient
les candidats en p lace,
quels que soient les re-
proclies qui leur sont adres-
sés.

Toujours est-il que, faute
de programme gouverne-
mental publié avant le scru-
tin, nul ne sait s 'il y  aura
des changements de cap.
Quid de la réforme admi-
nistrative, du p lan hosp ita-
lier, de la retraite anticip ée,
de la lutte contre la fraude
f iscale, du retour à l'équi-
libre f inancier sans cesse
différé et de la lumière à
f aire sur la déconfiture de
la BCI? Autant de ques-
tions aujourd 'hui sans ré-
po nse!

Quoi qu'il en soit, ceux
qui sont d 'avis que la com-
p osition gouvernementale
n'est pas idéale - en per -
sonnes et/ ou en partis re-
pré sentés - ne doivent pas
désesp érer. Ils disposent
d'un formidable réservoir
de progression: p lus de
24.000 électeurs n'ont pas
pris ta peine d'aller voter
dimanche.

Victor Giordano

Commentaire
Et maintenant?
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Le Bémont 70 83 77 62 33 49 29
Les Bois 130 164 144 107 66 113 115
Les Breuleux 178 237 200 286 212 298 188
La Chaux-des-Breuleux 17 27 21 20 14 26 18
Les Enfers 28 27 25 23 14 20 8
Epauvillers 66 75 72 32 13 45 14
Epiquerez 12 21 19 15 6 25 4
Les Genevez 54 73 66 97 65 60 58
Goumois 22 21 18 10 3 20 7
Lajoux 79 124 111 190 27 85 77
Montfaucon 83 112 99 79 42 97 51
Montfavergier 13 15 13 8 2 5 5
Muriaux 52 77 73 59 33 67 42
Le Noirmont 166 228 194 295 218 237 155
Le Peuchapatte 14 16 14 9 5 10 5
Les Pommerats 54 65 52 59 39 59 - 2 8
Saignelégier 260 366 321 399 294 309 210
Saint-Brais 61 66 62 44 21 32 20
Soubey 45 47 43 26 8 57 8

District
des Franches-Montagnes 1404 1844 1624 1820 1208 1614 1042

District de Delémont 4606 7082 5613 8433 5708 4444 4583

District de Porrentruy 4507 5480 5511 3954 2543 4572 1925

TOTAL CANTON 10517 14406 12748 14207 9459 10630 7550

Conseils
communaux
Deux nouveaux
élus

Selon le scrutin majoritaire ,
deux nouveaux conseillers
communaux ont été élus di-
manche par leur électoral res-
pectif. A Lajoux , c'est Odette
Houriet , qui a été élue par 140
voix. Aux Pommerats, où trois
conseillers avaient démis-
sionné , deux avaient été rem-
placés lors d'une élection ta-
cite. La nouvelle conseillère
communale sera Catherine
Gète, qui a obtenu 45 voix.
Rappelons que le nouveau
maire , en remplacement de
Jean-Marie Boillat , lui aussi
démissionnaire, est Lucien
Dubail , député PCSI.

VIG

Saignelégier
Piéton fauché
par une voiture

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 3h30 du matin ,
un piéton qui cheminait sur la
route menant de la disco-
thèque de Sai gnelégier au vil-
lage a été happé par une voi-
ture. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital. Une semaine avant ,
au même endroit , une voiture
touchait un groupe de cinq
piétons sans qu 'on ne déplore
par chance de blessés. Le che-
min menant à la discothèque
est étroit et mal éclairé. Les
automobilistes y circulent trop
vite. Les piétons marchent sur
la route. Est-ce qu 'on va at-
tendre de déplorer une victime
avant d'empoi gner ce pro-
blème?

MGO



_ NOS BALADES:
Di 08.11 12h30: Morat-Fribourg avec 4h00, Fr. 38.-
Di 15.11: L'Ajoie avec repas de St-Martin, Fr. 74.-
Di 22.11 08H30: La Chasse en musique au Peu-Péquignot, Fr. 75.-
Lu 23.11 08h00: La Foire aux oignons à Berne, Fr. 24.-
Di 29.11 07hOO: Le Col des Mosses avec repas, Fr. 69.-

12h30: Balade d'après-midi, Fr. 28.-
Me 05.12 06hOO: Marchés de Noël à Colmar

et Kaysersberg (F), Fr. 42.-
Di 06.12 08h30: Balade surprise et buffet de St-Nicolas en

musique, Fr. 72.-

0000000000-, NOS SPECTACLES:
Me 11.11: LARA FABIEN A GENEVE, car, Fr. 30.-
Je 12.11: ANDRE RIEU A GENEVE, car et spect, Fr. 85.-
Di 29.11: Besançon: La Fille de Mme Angot; car et spect, Fr. 82.-

___________ LA FIN D 'ANNEE:
du 28 au 29 novembre, 2 jours: —i
MARCHE DE NOËL à strasbour ^^
Hôtel très bien centré

du 12 au 14 décembre, 3 jours: _̂__——-i
MARCHE DE NOËL à Nuremberg&SZà
Hôtel très bien centré et demi pension
du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: _«—-—""\
REVEILLON sur la Côte d'Azur gj^
Pension complète + excursions
du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: ^_^_——\
REVEILLON en Aveyron (F) ËS^
Pension complète, vins compris + excursions

du 13 au 02 février 1999, 5 jours: 
Fête des Citrons, du Mimosa gTgfB
et Carnaval de Nice en demi pension 28 172 68
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Non , Eve, je ne pars pas ! Je sais, la
presse affirme que je n 'ai plus rien à
voir avec le Palais de jade , mais il s'agit
d' une précaution de la part de James ,
au cas où cet événement serait lié au
choix de James d' une photograp he
étrang ère à Hong Kong.

Je vais recommencer, et soyez cer-
taine que je ne photograp hierai per-
sonne accidentellement. La deuxième
série sera un peu plus... pluvieuse , bien
sûr, mais le résultat n 'en sera que plus
spectaculaire .
- Tout ce travail , Allison! Vous

m'aviez expli qué qu 'il vous faudrait
travailler presque tous les jours pour
terminer à la date prévue.
-Maintenant ce n 'est plus «presque» ,

c'est «absolument» tous les jours . Mais
tout va bien , ajouta gaiement Allison.
J' ai toujours l'intention de déjeuner un
j our avec vous. Et , avant tout chose , je

garde mon rendez-vous de ce matin
avec Juliana Kwan.

Une heure plus tard , deux des
hommes les plus puissants de Hong
Kong étaient au rendez-vous dans leurs
bureaux respectifs . Au premier abord ,
le but de ces deux entretiens paraissait
identi que: engager des as de la sur-
veillance , des spécialistes qui ne per-
draient pas la trace de leur gibier , même
dans la cohue des artères de Hong
Kong.

Mais , bien qu 'ils eussent été appelés
pour des tâches similaires , les profes-
sionnels en questions ne présentaient
pas du tout les mêmes références.
Ancien inspecteur , Robert McLaren
avait dû quitter la Royal Hong Kong
Police à la suite d' une blessure par
balle. La pension qu 'il touchait n 'avait
pas entamé son goût du métier et il s'as-

surait a présent des revenus confor-
tables en offrant ses services à l'élite de
Hong Kong.

L'autre homme, John Wu, avait réussi
dans les affaires. Il s'était constitué
quel ques revenus dans des entreprises
légales et d' autre s beaucoup plus im-
portants dans l' illé galité. John Wu
commandait une petite armée de cri-
minels , tous prêts à obéir à ses ordres,
quels qu 'ils soient , du moment qu 'il y
mettait le prix. C'étaient des soldats
bien payés, discrets , parfaitement
loyaux.
- Elle s'appelle Allison Whitaker , dit

James à l'homme qui avait honorable-
ment servi dans la police de Hong
Kong.

(A suivre)

f À  
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DE SUITE À: &
» LA CHAUX-DE-FONDS l~7J

21/2 pièces
Chalet 9/1 la env. 60 m2 dès Fr. 1050-

3 pièces
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156 -
Parc 145-149 env. 91 m2 dès Fr. 860 -
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

4 pièces
Parc 147 env. 108 m2 Fr. 1010.-
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790-
Chalet 9/1 la-b places parc ext. Fr. 50.-
Chalet 9/11a-b places parc int. Fr. 135.-

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

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 456.- g

in

Y compris acompte de charges 
^

Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81
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Ouragan Mitch Des milliers
de victimes en Amérique centrale
Le bilan du passage de
l'ouragan Mitch sur l'Amé-
rique centrale, l'un des
plus dévastateurs qu'ait
connu la région, s'est en-
core alourdi ce week-end
mais est loin d'être défini-
tif. On compte déjà offi-
ciellement plus de 460
morts et des centaines de
milliers de sans-abri, mais
on parle de plusieurs mil-
liers de victimes.

Les secours tentaient hier
d'atteindre une région du nord
du Nicaragua , totalement cou-
pée du monde , où d'énormes
coulées de boue auraient fait
de nombreuses victimes. A Po-
soltega , dans cette province de
Chinandega proche de la fron-
tière avec le Honduras , on a
déjà retrouvé une centaine de
cadavres. Mais plus de 2400
personnes vivant dans dix vil-
lages au pied du volcan Casi-
tas sont toujours portées dis-
parues , expli quait le maire de
Posoltega , Félicita Zeledon , à
la radio d'Etat du Nicaragua.

«Désert jonché de corps»
Sa ville , à environ 80km au

nord-ouest de la capitale Ma-
nagua , est transformée en «dé-
sert jonché de corps enterrés» ,
raconte-t-elle. Dans la nuit de
samedi à hier, la radio affir-
mait qu 'une coulée de boue y
avait fait 4000 morts , ce qui
n'a pas été confirmé officielle-
ment.

Après avoir renoncé à se
rendre sur place samedi , les

Au Honduras (ici le district de Colon, au nord du pays), les autorités parlent d'une
catastrophe nationale sans précédent. photo epa

routes étant inondées et un
épais brouillard empêchant
toute visibilité , les hélico-
ptères militaires ont décollé
tôt hier de Managua, tandis
qu 'une équi pe de la Croix-
Rouge partait par la route vers
Posoltega depuis Chinandega.

En attendant l'évaluation of-
ficielle de l'ampleur de cette
catastrophe , le chiffre des vic-
times du passage de Mitch au
Nicaragua restait de 189
morts et 151 disparus. Au
Hondura s voisin , le bilan est
de 231 morts, de 30 au Salva-
dor, de neuf au Guatemala,

emportés avec leur maison par
les flots , enfin d'un mort au
Mexique.

Appel à l'aide
Mitch est devenu samedi

une dépression tropicale, cen-
trée au Honduras, avec des
vents de 30km/h et se diri-

geant vers l'ouest. Mais les
pluies torrentielles continuent
de s'abattre sur la région , dé
vastée par de brutales inonda
lions qui ont emporté ponts el
maisons et isolé des régions
entières.

Managua a appelé à l'aide le
grand voisin américain , sollici-
tant des Etats-Unis le prêt de
plusieurs hélicoptères , afin
d'estimer le nombre de vic-
times et les dégâts dans les ré-
gions les plus reculées et de
venir en aide aux communes
les plus touchées. La France
de son côté a annoncé hier
l' envoi d'une équi pe de 23
sauveteurs de la Sécurité ci-
vile, ainsi qu 'une aide huma-
nitaire constituée de bâches,
de médicaments et de vivres.
Au Honduras , c'est dans la ca-
pitale Tegucigalpa même que
131 personnes ont été tuées
dans l'inondation de plusieurs
immeubles. «C'est une catas-
trophe nationale sans compa-
raison», déclarait le général
Mario Hung Pacheco, chef des
forces armées du pays, tandis
que le président Carlos Flores
Facusse soulignait les «efforts
surhumains» mis en œuvre
pour aider les populations ,
obligées de fuir leur domicile
par centaines de milliers.
Dans le même temps, dans la
mer des Caraïbes , des avions
des garde-côtes américains
continuaient à rechercher un
bateau porté disparu depuis
mardi , avec 31 touristes à son
bord. /ap

La faute à La Nina
Inondations , typhons, ou

ragans, pluies diluviennes:
ces récentes catastrophes mé
téorologiques dans le monde
sont la conséquence du plié
nomène climatique appelé La
Nina. C'est ce qu 'a indi que
hier une étude de l'organisa
tion ' météorologique mon
diale (OMM), basée à Ge
nève. La Nina est la phase
exactement opposée d'El
Nino , consistant en un dépla-
cement de masses considé
râbles d'eau chaude entre
l'est et l'ouest de l'océan Paci-
fique. Si El Nino réchauffe le
climat , prolonge les saisons
sèches, fait fondre les neiges

éternelles de la cordillière des
Andes, La Nina provoque l'ef-
fet inverse. Ses conséquences
sont tout aussi dévastatrices.

Au cours des 20 dernières
années, ce phénomène
n'avait pas gravement per-
turbé le climat mondial. Mais
les graves conséquences mé-
téorologic{ues d'El Nino , no-
tamment en Indonésie , ont in-
cité les scientifiques à s'inté-
resser davantage à La Nina.

La Nina s'est manifestée de
façon plus active cette année ,
dans toutes les régions du
monde sujettes à mousson ,
amplifiant le plus souvent ces
phénomènes cycliques, /ats

Loeche-les-Bains
Naufrage financier
L'UBS et le Crédit Suisse
ont d'importants engage-
ments financiers dans le
commune haut-valaisanne
de Loèche-les-Bains qui
vient d'être mise sous
contrôle de l'Etat du Va-
lais pour éviter un nau-
frage financier.

L'UBS ne confirme toute
fois pas qu 'il s'agisse d' un
montant de 100 millions de
francs , comme l' a affirmé sa
medi la «Berner Zeitung». De
nombreux autres créanciers
sont aussi concernés. Ceux-ci
ont convenu de ne pas engager
de poursuites pour l ' instant;
ils examinent actuellement des
propositions d' assainissement.

Otto Loretan , président de
la commune de Loèche-les-
Bains et conseiller national
PDC, reconnaît , dans une in-
terview, que les investisse
ments ont été trop importants.
Dans les années 80, la situa
tion économique et les pers-
pectives prometteuses , parti-

culièrement dans le secteui
touristi que , permettaient de
croire en l' avenir. A l'époque,
les autorités communales, les
diverses sociétés imp liquées ,
mais aussi la grande majorité
de la population ont soutenu
une politi que d'investisse
ments qui voyait grand. Puis
la récession est venue, tou
chant durement la station
thermale."

Le 21 octobre dernier, le
gouvernement valaisan a dé-
cidé de mettre «sous régie par-
tielle» la commune de Loèche-
les-Bains. Des commissaires
sont chargés de sauver les fi-
nances munici pales et d'éviter
:pje le «château de cartes» de
ses partici pations et créances
dans des entreprises privées
ne s'écroule. Les commis-
saires vont devoir établir un
plan d'assainissement. Par le
biais de participations en cas-
cade, la faillite d'un seul élé-
ment pourrait entraîner la
chute de tout l'édifice finan-
cier, /ap-ats

Moins d 'une semaine
après l 'investiture du
nouveau chancelier, le dé-
cor est p lanté et le gouver-
nement Schroder, flan-
qué, déjà , de grandes
orientations qui enten-
dent bien marquer sa dif-
férenc e avec la longue ges-
tion Kohi. Même si l 'effet
d'annonce y  est pour
beaucoup, Schroder ins-
taurera un impôt écolo-
gique pou r f inancer la ré-
duction des charges so-
ciales, allégera la fisc alité
directe sur les revenus
moyens, créera 100.000
emplois d'apprentis et de
jeunes , décrète l'abandon
à terme du nucléaire, sub-
stitue le droit du sol à ce-
lui du sang, annonce, en-
f in, une augmentation de
l'endettement...

Voila beaucoup de ré-
fo rmes en peu de temps et
qui tirent le gouverne-
ment Schroder à gauche,
comme pour mieux lui
perme ttre d'assumer dis-
crètement la continuité de
la gestion des chrétiens-
démocrates. C'est, en tout
cas, le sens des premières
initiatives du ministre des
Affaires étrangères, Jo-
schka Fischer, qui avait
pu dérouter les chancelle-
ries par son passé non
conformiste. En tournée à
Paris, Londres et Varso-
vie, il a tenu des discours
aussi classiques que son
strict comp let-veston.

Au-delà de ce change-
ment maîtrisé, deux in-
connues subsistent dans
ce gouvernement, dont
l'une d'ailleurs vient de
recevoir sa réponse. C'est
d'abord la pérennité du
condominium Schrôder-
Lafontaine, le second se
posant manifestement en
chancelier-bis, président
du SPD, et mentor d'un
Schroder qui lui doit tout.
Oskar Lafontaine a déjà
marqué son pouvoir en
éliminant le businessman
Jost Stollmann, symbole
de l'ouverture aux forces
vives, voulue par Schro-
der, et en traçant une
frontière incertaine sur
les dossiers européens
avec Joschka Fischer. Il
lui reste maintenant à co-
habiter durablement avec
un chancelier, imprégné
du modèle Blair, préféré à
l 'idéologie keynésienne de
Lafontaine.

Mais, peut-être, les
deux hommes ont-ils déjà
trouvé un accord durable,
et il ne s 'agit p lus là
d'une question, mais
d'un constat, sur la réin-
tégration des ex-commu-
nistes de l 'Est dans le jeu
po litique allemand. En
moins d'une semaine, la
normalisation, récusée
par Kohi et Schroder pen -
dant la campagne, est de-
venue un fait  accompli:
les ex-communistes du
PDS sont membres de
l'exécutif de deux Lande r
de l'Est, gouvernés par le
SPD, alors qu 'une vice-
présidence du Bundestag
leur a été accordée.

A défaut d'une intégra-
tion de l'ex-RDA par
l'économie de marché et
l'emploi, Schroder vient
de décréter la réunifica-
tion des hommes et des
idées, au nom de cette Ré-
publique de Berlin, dé-
complexée, libérée de ses
fantô mes du nazisme et
du communisme. C'est
habile.

Pierre Lajoux

Commentaire
La République
de Berlin

Affa ire Zaoui Menaces
du FIS contre la Suisse
L islamiste algérien, Ah-
med Zaoui, a dénoncé ce
week-end les conditions de
son expulsion de Suisse
vers le Burkina-Faso. Il a
qualifié son renvoi de
«cauchemar» et de «kid-
napping». Condamnant
cette expulsion, le Front is-
lamique du salut (FIS) a in-
directement menacé
Berne.

Sur les ondes de Radio
France internationale (RFI), le
militant islamiste a dénoncé
les circonstances de son ren-
voi de Suisse jeudi soir. « Une
dizaine de policiers en civil
m 'ont entouré et demandé de
parti r avec eux. J'ai demandé
à p ouvoir prend re mes af -
faires. Plus tard, à l 'aéroport,
je me suis retrouvé dans des
conditions inhumaines pour
un pays comme la Suisse, si-
gnataire de la Convention de
Genève».

Ahmed Zaoui n'a pas voulu

commenter son arrivée à Oua
gadougou, ainsi que la durée
de son séjour. Avec sa famille
il a été placé en résidence sur
veillée dans les environs de
Ouagadougou. Selon des
sources informées sur place ci
tées par l'AFP, il serait logé
dans une villa, gardée par des
policiers en civil. Elu du FIS
en Algérie, il a été condamné à
mort dans son pays.

Critiques et menaces
Le Front islamique du salul

(FIS) a critiqué et menacé hier
la Suisse pour avoir expulsé
Ahmed Zaoui au Burkina
Faso. «57/ arrive quelque
chose à Ahmed Zaoui ou à sa
famille, nous en tiendrom
pour responsables les gouver
nements à l 'orig ine de son ex-
pulsion», écrit le FIS. Dans un
communi qué publié à Paris et
repris par Reuters , ce mouve-
ment souhaite qu 'un autre
pays offre l' asile politi que.

Ahmed Zaoui avait été inter-

pellé lors d une opération de
police menée en Belgique
contre un réseau ele soutien lo-
gisti que du bras armé du FIS ,
le GIA. Il était entré illégale
ment en Suisse le 2 novembre
1997 et avait demandé l'asile
politi que. Les autorités fédé
raies l'avaient placé dans un
centre d'hébergement à Saint-
Gingol ph (VS) avant de le dé-
placer à Sion où il cHait assigné
à résidence.

Pour une trêve
Sur le plan intérieur, Ah-

med Zaoui s'est prononcé
pour une trêve des hostilités
en Algérie. «On n'est pas
contre la trêve. On est pour la
(rêve et on est pour la paix», a
assuré le diri geant du «Con-
seil de coordination du Front
islami que du salut à l'étran-
ger». «Qui refuse la trêve ?
C'est le général Zéroual (le pré-
sident algérien Liamine Zé-
roual), qui a dit que le dossier
lu FIS était clos.» /ats-reuter

Les eaux de la Moselle montent dangereusement dans
Coblence. photo Keystone

L'espoir était mince hier de
retrouver vivants trois enfants
aperçus à proximité de ri
vières en crue, en Allemagne,
où sévissent d'importantes
inondations , notamment dans
l'ouest du pays. A l'est de
Francfort , dans le Land de
Hesse, les secouristes ont jugé
«sans espoir » les recherches
effectuées pour retrouver un
garçon de deux ans disparu
alors qu 'il courait en direction
du Main en compagnie de son
chien. Seul l'animal était re-
paru. En Basse-Saxe, les auto-
rités n 'espéraient plus retrou-
ver deux garçonnets vus dans
un jardin sur les berges de
l'Use, /ap

Allemagne: enfants disparus



Droleg Une initiative qui vise
l ' élimination du trafic de drogue

Le problème essentiel
posé par la drogue, c'est
le marché illicite. Pour l'éli-
miner, il est indispensable
de renoncer à punir la
consommation, tout en
confiant à l'Etat la régle-
mentation du marché des
drogues. Telle est la
conviction des auteurs de
l'initiative populaire Dro-
leg, soumise au peuple le
29 novembre.

De Berne:
François Nussbaum

Intitulée «pour une poli-
tique raisonnable en matière
de drogue», l'initiative dite
Droleg a été lancée en été
1993. Elle prenait le contre-
pied de l'initiative «Jeunesse
sans drogue», lancée peu
avant. Celle-ci a déj à été reje-
tée en votation en septembre

1997. Le Conseil fédéral
n'avait pas voulu soumettre au
peuple, le même jour, deux
textes aussi opposés.

Répression inefficace
Droleg part du constat que

la prohibition des stupéfiants
n'a donné aucun résultat, si ce
n'est d'engendrer un marché
illégal qui rapporte des mil-
liard s aux trafiquants. La ré-
pression à tous les stades (pro-
duction , commerce, consom-
mation) est tout aussi ineffi-
cace et coûte également une
fortune.

Il faut donc être raison-
nable, dit Droleg. En commen-
çant par cesser de punir la
consommation, la possession
et l'achat de stupéfiants pour
les besoins personnels. Mais
Droleg va plus loin: les
drogues seraient légalisées, la
Confédération étant appelée à

réglementer le marché (cul-
ture, production , importation ,
commerce), ainsi que l'octroi
de concessions d'achat aux in-
dividus.

Une carte à puce
Les auteurs de Droleg don-

nent quelques pistes
concrètes. Une carte à puce se-
rait délivrée - uniquement
aux Suisses âgés de 18 ans -
pour faciliter l'achat de stupé-
fiants dans des points de vente
autorisés (par exemple les
pharmacies). Une visite médi-
cale préalable permettrait de
déceler des allergies possibles
et de fixer la fréquence des
achats et les dosages.

L'initiative maintient l' exi-
gence d'une protection de la
j eunesse: information sur les
produits , interdiction de toute
publicité. Enfin , un impôt se-
rait prélevé sur la vente des
stupéfiants , pour permettre à
la Confédération et aux can-
tons de financer la prévention
et la recherche en matière de
drogues.

Exclusion internationale
Une acceptation de Droleg,

le 29 novembre, mettrait la
Suisse en situation de viola-
tion de plusieurs conventions
internationales , conclues dans
le cadre de l'ONU. Elles inter-
disent en effet tout usage des
stupéfiants autre que médical
ou à des fins de recherche.
L'initiative Droleg propose
donc de dénoncer ces textes,
ratifiés aujourd 'hui par plus
de 130 Etats.

C'est d'ailleurs une des rai-
sons de l'opposition du
Conseil fédéral à l'initiative

Pour les initiants, l'élimination du trafic de drogue passe par la réglementation
étatique du marché. photo Keystone-a

Droleg. Selon lui , il est impen-
sable de mettre la Suisse au
ban de la communauté inter-
nationale, alors qu 'elle
éprouve déjà des difficultés à
expli quer la politi que nova-
trice qu 'elle entend mener en
matière de drogue.

Dépénaliser?
Cette politique , engagée en

réponse aux «scènes ou-

vertes» de la drogue (notam-
ment à Zurich et Berne), re-
pose sur quatre piliers: la pré-
vention chez les jeunes, une
offre thérapeutique diversifiée
pour les toxicomanes, une
aide d'urgence aux plus mar-
ginalisés (avec distribution
d'héroïne sous contrôle médi-
cal) et la répression.

Concernant ce dernier pi-
lier, les choses peuvent encore

évoluer. Une révision de la loi
sur les stupéfiants est en pré-
aparation , d'une part pour y
inscrire de manière durable la
prescription médicale d'hé-
roïne. Mais on réfléchit aussi
à une dépénalisation de la
consommation, la possession
et l'achat pour des besoins
personnels. Ce qui répondrait
à une des revendications de
Droleg. FNU

Coupable naïveté
Pour la conseillère natio-

nale radicale Christine Egers-
zegi , enseignante argovienne,
il est naïf de croire que le
marché noir puisse être éli-
miné par un simp le décret lé-
gislatif. Il est en outre cou-
pable de créer une image
aussi banale des stupéfiants.

Devant le dernier congrès
radical , Christine Egerszegi a
soutenu avec conviction la po-
liti que du Conseil fédéral.
«En matière de drogue, nous
avons appris qu 'on ne peut
pas mettre tous les signaux au
rouge (Jeunesse sans drogue)
ni tous au vert (Droleg): il
nous faut  un feu orange qui
clignote et qui en appelle à la
prudence, à la tolérance et à
la responsabilité.»

«Légaliser toutes les
drogues donne le sentiment
que la consommation com-
porte peu de risques: c'est
parfai tement faux », s'in-
surge-t-elle. Selon elle , le phé-
nomène de dépendance ne
dépend pas de l'illégalité des
produits. Et la dépendance ,
c'est une perte de liberté.
Elle affirme: «Cautionner
cela, pour un Etat de droit, se-
rait intolérable».

Quant à l'élimination du
marché noir par le simple
fait d'une légalisation des
stupéfiants , c'est une vision
totalement «naïve» , estime
Christine Egerszegi. Il ne
s'agit pas d'un marché qui
fonctionne selon des prin-
cipes sociaux , mais d'un
marché dur, à la mesure des

milliards qu il rapporte. La
députée argovienne consi-
dère comme évident que les
tenants de ce marché n'aban-
donneraient pas la partie.
D'autant moins qu 'ils pour-
raient s'attaquer aux jeunes
de moins de 18 ans et aux
étrangers, deux catégories de
la population qui ne bénéfi-
cieraient pas de la légalisa-
tion des stup éfiants.

Par ailleurs , note Chris-
tine Egerszegi, la politique
voulue par Droleg ne tient
aucun compte des règles et
accords internationaux: qua-
tre conventions de l'ONU
tentent aujourd'hui d'établir
des stratégies mondiales en
matière de drogue. La Suisse
devrait les résilier, devenant
immanquablement une «île
de stupéfiants très attrac-
tive».

La conseillère nationale ac-
cepte d' entrer en matière sur
une dépénalisation de la
consommation. Mais à condi-
tion qu 'on développe , en
même temps, des fortes me-
sures de prévention , de thé
rapies et de réinsertion. «A
condition aussi qu 'on pour-
suive p énalement - et p lus ef-
ficacement - les trafi quants.»

La répression , dit-elle , a sa
place dans une politique gé-
nérale en matière de drogue:
c'est par elle qu 'on peut non
seulement s'attaquer aux tra-
fi quants , mais aussi réduire
l'offre et le nombre de nou-
veaux (jeunes) consomma-
teurs. FNU

«Il ne sera pas plus facile
de se procurer de la drogue»

Les je unes radicaux suisses
se sont prononcés en faveur
de l'initiative Droleg. Cela a
dû faire grincer quelques
dents chez leurs grands frères
farouchement opposés à l'ini-
tiative. Michael Huber, leur
président, un avocat bernois
de 26 ans, s' en explique.

- L'initiative Droleg ne
va-t-elle pas entraîner une
hausse de la consommation
de drogue?

- La question de savoir si,
avec Droleg, on aura une di-
minution ou une augmenta-
tion de la consommation reste
ouverte. Mais , le princi pal
problème n 'est pas celui des
5% de consommateurs, mais
des 95 autres pour cent de la
société qui supportent les

conséquences de la drogue,
en premier lieu la criminalité.
A ce niveau-là, des améliora-
tions interviendront avec Dro-
leg.

En outre, il ne sera pas plus
facile de se procurer de la
drogue. Il y aura un obstacle
administratif: une discussion
préalable avec un spécialiste
est prévue. Aujourel'hui , tout
le monde sait où aller pour
s'en procurer. C' est seule-
ment une question de prix : si
on paie, on reçoit ce que l' on
veut. Avec 50 francs , on peut
déj à consommer de la drogue.
En plus , les dealers fournis-
sent souvent gratuitement la
drogue la première fois afin
d' obtenir de nouveaux
clients.

- La Suisse ne va-t-elle
pas devenir une plaque
tournante de la drogue?

- Il ne sera possible de re-
cevoir qu 'une dose par jour.
C' est trop peu pour permettre
une exportation en masse et
des gains importants. De
plus , il sera très facile de voir
si les acheteurs consomment
la drogue. En cas de doute, on
pourra faire un test d' urine et
ne plus en fournir à qui n 'en
consomme pas. Avec Droleg,
les dealers continueront
certes de s 'attaquer aux
moins de 18 ans qui ne pour-
ront pas obtenir de drogue
dans les points de vente offi-
ciels. Mais au niveau de la ré
pression , ce sera beaucoup
plus facile s'il  suffit de

contrôler un groupe ciblé de
la population.

- Si Droleg est acceptée,
la Suisse devra dénoncer
des conventions internatio-
nales et subira des pres-
sions étrangères, surtout
de la part des Etats-Unis.
Cela ne va-t-il pas contri-
buer à isoler encore un peu
plus la Suisse?

- D' autres dossiers l'iso-
lent bien davantage. On sui-
vra certes un autre chemin
qu 'à l'étranger. Mais si on
trouve que cette solution est
meilleure, il faut l' essayer. Et ,
si les résultats sont positifs ,
notre politique pourra servir
de modèle à l'étranger.

Propos recueillis par
Philippe Castella

Votations Le PDC soutient le Conseil
fédéral , les Verts favorables à Droleg
Cinq partis ont lancé sa-
medi leurs mots d'ordre
pour les votations fédé-
rales du 29 novembre. Seul
parti gouvernemental qui
ne s'était pas encore pro-
noncé, le PDC apporte un
soutien massif au Conseil
fédéral sur les quatre ob-
jets.

Non à Droleg, oui au finan-
cement des projets d'infra-
structure ferroviaires , à l' ar-
ticle céréalier et à la loi révisée
sur le travail: les délégués du
Parti démocrate-chrétien
(PDC) se sont clairement ral-
liés ce week-end à Muttenz
(BL) à la position du gouverne-
ment sur les quatre objets sur
lesquels le peup le aura à se
prononcer à la fin du mois.

Le paquet de 30 milliards
destiné à financer les NLFA et
diverses autres infrastructures
ferroviaires a été accepté par
19G voix contre 21. Les délé-
gués ont rejeté avec la même
quasi-unanimité l 'initiative
«pour une politique raison-
nable en matière de drogue»
(Droleg).

Le soutien à la nouvelle loi
sur le travail n 'a elle pas donné
lieu à la moindre opposition
(216 voix contre 0). Le nouvel
article céréalier a passé la
rampe tout aussi aisément
(217 contre 1).

En ouverture de l' assem-
blée, le président du PDC
Adalbert Durrer a appelé ses
collègues à «sortir du cercle
des gentils» à un an des élec-
tions fédérales. Le PDC doit se

profiler plus clairement , se li-
bérer de son image ele «sage ar-
bitre» de la politi que suisse qui
n'a que peu d'impact sur l'opi-
nion publi que.

Réuni à Montreux (VD), le
Parti écologiste suisse (PES)
s'est prononcé en faveur de
l'initiative Droleg à la quasi-
unanimité. La liberté de vote
est laissée pour la modification
de la loi sur le travail. L'arrêté
céréalier a pour sa part reçu
l' appui de l' assemblée. Les
Verts s'étaient déjà prononcés
favorablement pour le finance-
ment des NLFA et autres pro-
jets ferroviaires le 15 août.

L'assemblée des déle-gués
veut par ailleurs accélérer le
processus d' adhésion de la
Suisse à l'Union europ éenne.
Le PES propose que la Suisse

ouvre immédiatement les né
gociations afin de parvenir à
un vote populaire en 2002.

A Glattbrugg (ZH), l' ex-Parti
des automobilistes , elevenu le
Parti de la liberté , a décidé
sans surprise de s'opposer aux
grands proj ets ferroviaires. Les
délégués ont également nette-
ment rej eté l'initiative Droleg.
Ils ont en revanche approuve
l'article céréalier et la loi révi-
sée sur le travail. Les délégués
des Démocrates suisses se
sont prononcés à Aarau contre
les quatre objets. L'Alliance
des indépendants (AdI) dit clai-
rement oui au mode de finan-
cement des projets ferro-
viaires. Les délégués réunis sa-
meeli à Zurich ont aussi recom-
mandé le rejet de l 'initiative
Droleg./ats

Askio La tête
change

La secrétaire générale de
l'Entraide suisse handicap
(ASKIO), Helga Gruber, quit-
tera ses fonctions fin 1998
pour raisons de santé. L'autre
secrétaire générale, Barbara
Marti , restera en fonction. Un
successeur est recherché à
Mme Gruber, précise le com-
muni qué publié samedi./ats

Scilinas Recours
déposés au TF

L'avocat de Raul Salinas ,
Me Pierre-André Béguin , a re-
couru auprès du Tribunal fé-
déral (TF) le 29 octobre der-
nier contre la décision de
confiscation des 152 millions
de francs déposés en Suisse.
Me Olivier Péclard qui défend
les intérêts de i'inelustriel
mexicain Carlos Peralta a éga-
lement saisi les juges de Mon-
Repos./ats

Pinochet Manif
à Zurich

Quelques douzaines de
personnes ont manifesté sa-
medi à Zurich contre l' ancien
dictateur chilien Augusto Pi-
nochet. Elles exigent que le
général , actuellement dans
un hôpital londonien , soit
jugé et mis en prison pour les
crimes commis sous son ré-
gime./ats

Kosovo Gerber
confiant

Selon Jean-Daniel Gerber,
directeur de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), les pre-
miers retours au Kosovo de
personnes réfugiées en Suisse
pourraient intervenir dès fin
avril prochain. Pour autant
bien sûr que le cessez-le-feu
soit toujours en vigueur, a-t-il
déclaré à son retour de voyage
au Kosovo à la «SonntagsZei-
tung» ./ap



Pinochet
Jugement
crucial
Le gênerai Augusto Pino-
chet attend cette semaine
à Londres un jugement
crucial pour son avenir. La
Chambre des Lords doit
décider s'il pourra rega-
gner impunément son
pays.

Le sort de Pinochet est sus-
pendu à la décision des cinq
juges de la Chambre des
Lords. L'instance judiciaire
suprême du pays a promis
d'instruire «rapidement» le
dossier d'Augusto Pinochet.
Les juges doivent se pronon-
cer mercredi et jeudi sur l' ap-
pel déposé par le ministère
public contre un jugement de
la Haute Cour de justice dé-
clarant «illégale» l'arrestation
du général.

Selon le «Sunday Tele-
graph» , Augusto Pinochet se
serait rendu au Royaume-Uni
à l'invitation du Ministère de
la défense. Celui-ci l' aurait as-
suré qu il ne serait pas arrête,
a affirmé hier ce journal.

La partie s'annonce très
serrée pour Pinochet. Des re-
présentants des victimes de la
dictature seront entendus par
la Chambre des Lords, une
procédure exceptionnelle. A
cet effet , une délégation de
proches des victimes est atten-
due aujourd 'hui à Londres, en
provenance de Santiago.

Si la Chambre des Lords in-
firmait la décision de la Haute
Cour de justice, les ennuis de
Pinochet ne feraient que com-
mencer. La procédure d'extra-
dition vers l'Espagne, qui a été
engagée par le juge Garzon ,
suivrait son cours./af p-reuter

Ira k Nouveau bras
de fer avec 1 ' ONU
L'Irak a engage une nou-
velle épreuve de force avec
la communauté internatio-
nale. Depuis samedi, Bag-
dad a cessé toute coopé-
ration avec l'Unscom, af-
firmant qu'il n'avait plus
aucun espoir de voir une
levée rapide des sanc-
tions. A New York, le
Conseil de sécurité de
l'ONU a exigé de l'Irak
qu'il revienne immédiate-
ment sur sa décision.

L'Irak a refusé hier de rêve
nir sur sa décision de rompre
toute coopération avec les ins-
pecteurs de la Commission
spéciale chargée de son désar-
mement (Unscom). Bagdad
exige auparavant la levée de
l'embargo pétrolier et la re-
composition de l'Unscom , y
compris le limogeage de son
chef , Richard Butler. L'Irak ac-
cuse cette commission d'être
au service des Etats-Unis.

Bagdad s'est en outre in-
surgé contre un rapport de M.
Butler validant les conclusions
d'un laboratoire américain
établissant la présence de
traces de gaz mortel de com-
bat VX sur les ogives de mis-
siles irakiens. Des tests effec-
tués en Suisse et en France au-
raient mis en évidence la pré-
sence d'un produit de dégra-
dation d'un agent neuro-
toxique. Cet agent n'a cepen-
dant pas été identifié comme
du VX.

Les autorités irakiennes ont
averti que leur décision reste-

rait en vigueur «ju squ 'à ce que
le Conseil de sécurité examine
(...) le droit de l 'Irak à obtenir
la levée de l 'embargo». Bag-
dad a autorisé néanmoins les
experts de l'Unscom à rester
sur son territoire et ne leur a
pas demandé d'arrêter les ca-
méras qui surveillent les sites
industriels et militaires déjà
déclarés.

Mise en garde
Le Conseil de sécurité de

l'ONU a «unanimement
condamné» samedi soir l'arrêt
de la coopération avec les ins-
pecteurs de l'Unscom. Il a de-
mandé à l'Irak de revenir im-
médiatement et sans condi-
tions sur sa décision. En atten-
dant , M. Butler a suspendu les
inspections de ses experts.
L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
poursuivait en revanche ses
travaux.

«La soup lesse et la coopéra-
tion dont l'Irak a fait preuve
depuis la mise en place de
l' embargo il y a huit ans n'ont
abouti à rien. Nous n'avons
plus rien à perdre», a déclaré
un responsable irakien.

Les Etats-Unis n'ont pas en-
core pris officiellement posi-
tion. Le secrétaire américain à
la défense, William Cohen , a
interrompu sa tournée en
Asie. Il a affirmé qu 'il devait
participer à des réunions d'ur-
gence de la direction améri-
caine dans les jours qui vien-
nent. A Washington, le
Conseil national de sécurité

A Bagdad, le quartier-général de l'Unscom est sous
haute surveillance. photo Keystone

s'est déjà réuni pendant deux
heures samedi pour évaluer la
situation.

Tension permanente
C'est la première fois que

l'Ira k prend une telle décision ,
en dépit de ses relations ten-
dues avec l'Unscom depuis sa
mise en place en 1991. En no-
vembre 1997, ce pays avait
chassé les experts américains
en désarmement avant d'auto-

riser leur retour a la suite
d'une médiation russe.

Bagdad avait suspendu le 5
août sa coopération avec l'Uns-
com et l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA).
Il leur avait interdit d'inspec-
ter de nouveaux sites. Mais
l'Irak leur permettait jusqu 'à
présent de poursuivre les opé-
rations de surveillance des
sites militaires et industriels
déjà déclarés./afp-reuter

Les électeurs américains
renouvelleront demain
l'ensemble des sièges de la
Chambre des représentants
et un tiers de ceux du Sé-
nat. Le même jour se dé-
roulera une myriade
d 'élections locales, notam-
ment pour les sièges de gou-
verneurs d 'Etat.

Cette semaine, le Parti
répub licain a lancé une
campagne de publicités té-
lévisées pour exploiter l'af-
faire Lewinsky .  Le Parti dé-
mocrate a aussitôt ré-
pondu: il diffusera j usqu 'à
mardi des sp ots accusant
les républicains de ne p as
parler des vrais p roblèmes
du pays. Même si, malgré
l'affai re Lewinsky ,  la cote
de popularité de Bill Clin-
ton reste élevée, le scan-
dale aura un impact non
négligeable sur le scrutin.

La clé de ce scrutin ré-
side dans la participation.
Lors des législatives de
1994, la participation s 'est
élevée p éniblement à 38%,
et cette année, des pri-
maires se sont soldées par
un taux deux fois  p lus
faible. L 'affaire Lewinsky ,
c'est-à-dire à la fo is  le com-
p ortement de Bill Clinton
et du Congrès, a renforcé le
dégoût des Américains
pour leur classe politique.
Cependant, les sondages
montrent que le scandale
ne sera un facteur de déci-
sion que pour les extrêmes.

Or, ce sont les extrêmes
qui comptent puisque ce
sont les électeurs adhérant
à ces tendances qui votent.
Dans un tel contexte électo-
ral, les deux grands partis
en sont réduits à diffuser
des spots publicitaires dont
le rôle est essentiellement
de renforcer la mobilisa-
tion de leur base respec-
tive. Ainsi, l'aile droite du
Parti républicain est très
remontée et votera comme
un seul homme contre les
candidats du parti de Bill
Clinton. Parallèlement,
l'aile gauche du Parti dé-
mocrate profitera du scru-
tin pour soutenir le prési-
dent. Néanmoins, pour les
démocrates, qui cherchent
à ravir le contrôle du
Congrès aux républicains,
le scandale demeure un
danger, car il a refroidi la
majorité de leur électoral.
Le parti a donc prié la Mai-
son-Blanche d'adopter un
p rofil bas.

Bill Clinton ne participe
à la campagne que pour
apparaître à des dîners où
les invités sont triés sur le
volet. Quant à Hillary
Clinton, elle se dépense sur
le terrain, mais ses gardes
du corps tiennent la presse
à distance pour éviter les
questions gênantes.

Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Etats-Unis:
p articipation
p rimordiale

Arafat Dans la mire
des groupes intégristes
L'accord de Wye Planta-
tion suscite la colère dans
les rangs mêmes des Pa-
lestiniens. L'organisation
Hezbollah a appelé hier
les Palestiniens à liquider
Yasser Arafat.

Le cheikh Hassan Nasral-
lah , chef du Hezbollah , a qua-
lifié Yasser Arafat de traître
pour avoir signé l' accord de
Wye. Dans un discours devant
des représentants du Hamas
et du Ûj ihad islamique à Bey-

A Tel-Aviv, des milliers de
personnes se sont rassem-
blées pour la paix, photo K

routh , il a déclaré que la pré-
sence d'Arafat sur la terre était
une honte pour les Palesti-
niens et pour les musulmans.

Le mouvement de résistan-
ce Hamas a également lancé
une mise en garde à Yasser
Arafat. Une répression accrue
contre ses militants risquerait
de pousser ses membres à re-
tourner leurs armes contre la
police palestinienne. C'est la
première fois que le mouve-
ment intégriste menace la po-
lice palestinienne. Jusqu 'à
présent, le Hamas s'en était
toujours pris à Israël.

Ferveur en Israël
Par ailleurs , une ferveur na-

tionale a marqué ce week-end
le troisième anniversaire du
meurtre d'Yitzhak Rabin. Des
centaines de milliers d'Israé-
liens se sont rassemblés sur la
place où le premier ministre
travailliste a été assassiné.
Pendant ce temps , Benjam in
Nétanyahou réitérait à la télé
vision son opposition au pro-
cessus d'Oslo entamé en 1993
avec les Palestiniens. Il l'a
qualifié de «mauvais accord»
qui l'a contraint à signer le
compromis de Wye Planta-
tion./afp-reuter

Grande vitesse Bruxelles
doit plier face aux alliances
Surprise, et de taille! Ce
n'est pas Bruxelles qui
dicte sa loi dans les che-
mins de fer européens.
Certes, la capitale a
donné le branle à la
grande révolution ferro-
viaire, mais ce n'est pas
elle qui imposera un pro-
gramme trop théorique.

C'est ce qui ressort essen-
tiellement du troisième
Congrès ferroviaire de la
grande vitesse, qui vient de se
dérouler à Berlin. Tout un
symbole, au demeurant ,
puisque la nouvelle cap itale
de l'Allemagne moderne est
le siège de formidables chan-
tiers de reconstruction dans
la zone de l' ancien mur de la
honte. Mais aussi parce que
Berlin j oue le rôle de porte de
l'Europe orientale et aux nou-
veaux projets de liaisons avec
l'Est.

Grave erreur
On le sait , la •commission

de Bruxelles a voulu que les
chemins de fer s'adaptent à la
nouvelle donne économie)ue
des années 90. Ce qui devait
se traduire par une ouverture

à la concurrence débridée.
Grave erreur qui commence à
se faire jour. Ce n 'est pas
ainsi que le chemin de fer va
réaliser sa nécessaire muta-
tion. Tous les acteurs de ce
congrès de Berlin l' auront dit:
ce n 'est pas en se livrant une
lutte sans merci que l' on ré-
formera le rail en Europe ,
mais en passant par une co-
opération intelli gente.

C' est le message délivré
par le directeur général des
CFF Pierre-Alain Urech , futur
chef de la division de l'infra-
structure; c 'est aussi celui de
Louis Gallois, président de la
SNCF. Au lieu de guerre du
rail absurde , ce sont des al-
liances stratégiques qui sont
en cours de formation. Les
Néerlandais travailleront avec
les Allemands, alors que les
Suisses ont signé un accord
avec les Italiens. Et si Louis
Gallois s'est confiné dans un
mutisme prudent , une
convention entre les Français
et les Belges paraît immi-
nente.

En toute bonne logique , on
ne devrait plus compter cjuc
cinq grands opérateurs euro-
péens dans le trafic de mar-

chandises en Europe. Il y va
de la survie de ce service.
Mais comme l' a souligné sa-
medi le conseiller national
Michel Béguelin aux assises
syndicales romandes aux
Ponts-de-Martel , il faut faire
sauter les frontières en Eu-
rope : dans les domaines de
traction , de signalisation ,
d'écartement. Seule la maî-
trise de ces problèmes per-
mettra de passer d' une pro-
portion du rail de 14% en Eu-
rope à 43% aux Etats-Unis.

Intérêt tout tracé
Que doit faire la Suisse

dans ce concert internatio-
nal? Le paquet ferroviaire
soumis au peuple à fin no-
vembre permettra d' avoir une
liaison transalpine par le Ltit-
schberg dès 2006. Sur le plan
des ve>yageurs , la Suisse
pourra investir à l'étranger ,
notamment dans la liaison
Berne/Lausanne - Paris et
dans le TGV Rhin-Rhône avec
revitalisation de l' axe Delle-
Belfort. C' est dire que l'inté-
rêt ferroviaire de l'Arc ju ras-
sien est tout tracé le 29 no-
vembre.

Biaise Nussbaum

Espagne Geste
vers l'ETA

Le gouvernement espagnol
ne va pas exiger la remise des
armes détenues par l'organisa-
tion indépendantiste basque
ETA. Le plan de négociations
mis au point par Madrid sera
mis en œuvre seulement
quand le mouvement sépara-
tiste annoncera qu 'il renonce
définitivement à la violence, a
assuré hier le quotidien ma-
drilène «El Pais». L'ETA ob-
serve depuis le 18 septembre
une trêve inconditionnelle et
illimitée./af p

Belfort Attentat
revendiqué

L'Armée révolutionnaire
bretonne (ARB) a revendiqué
samedi l' attentat à la mairie
de Belfort . Elle a averti les mé-
dias dans un message télépho-
nique à l'AFP à Rennes. Une
violente exp losion avait en-
dommagé le bâtiment officiel
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , causant des dégâts im-
portants. La 14e section anti-
terroriste du parquet de Paris
est chargée de l' enquête aux
côtés du SRPJ de Besan-
çon, /reuter

Macédoine
La droite favorite

Le second tour des élections
législatives en Macédoine s'est
déroulé hier sans incident ma-
jeur. Il devrait log iquement
confirmer le succès de l'oppo-
sition de droite enregistré lors
du premier tour. Rien ne per-
mettait cependant , à la clôture
des bureaux de vote, de preV-
dire les tendances du scrutin ,
la Macédoine ne prati quant
pas de sondage à la sortie eles
urnes. Les premiers résultats
seront connus auj ourd'hui ,
/afp

Ulster Meurtre
revendiqué

Un groupuscule armé pro-
testant , «Les Défenseurs de la
main rouge», a revendiqué
hier la responsabilité de l'as-
sassinat, la veille, d'un catho-
li que à Belfast. Cet assassinat
survient alors que les partici-
pants du processus de paix
nord-irlandais n 'ont pas pu se
mettre d'accord à temps sur la
création de l'organisme chargé
de l' administration quoti-
dienne de la province, prévu
par l' accord de paix , à partir
de février prochain./af p

Holocauste
Nouvelles plaintes

Plusieurs banques aile
mandes , dont la Deutsche
Bank , la Dresdner Bank et la
Commerzbank, sont l'objet
d'une nouvelle action en jus -
tice. Elle est intentée aux Etats-
Unis au nom des victimes de
l'Holocauste. Selon l'hebdoma-
daire «Welt am Sonntag» , à
l'inverse d' une précédente ac-
tion en justice intentée en juin
par l' avocat américain Edward
Fagan , cette nouvelle action bé
néficie du soutien du Congrès
juif mondial./reuter

Téléphonie
Réseau mondial
lancé

Le lancement hier du réseau
de télécommunications Iri-
dium va révolutionner l' usage
du téléphone. Le proj et de Mo-
torola sonne le glas de l'isole
ment total: chacun pourra ap-
peler ou être joint , depuis son
portable , des espaces les plus
reculés de la planète.

Le système repose sur une
toile déployée autour de la
terre grâce à des petits satel-
Iites/afp



Temps et trafic
Froid, gris ? humide

Le ciel a été à l'image des
fêtes de fin d'octobre: mena-
çant comme Halloween et noir
comme la Toussaint. La plu-
part des vallées latérales de
l'arc alpin se sont retrouvées
sous la neige dès 1300 mètres.
Une quinzaine de cols , dont
celui des Mosses (VD), du
Pillon (VD) et du Simplon (VS)

ont été enneigés. La route a
tué ce week-end au moins
deux personnes. A Màrstetten
(TG), une voiture s'est écrasée
samedi matin contre un candé
labre. Et un cycliste de 23 ans
a été heurté par une voiture
hier matin à Grabs (SG). Héli-
porté à l'hô pital , il a suc-
combé à ses blessures, /ats

Zurich Eric Clapton
devant 11.000 fidèles

Le génial guitariste a toujours son public: Eric Clapton
a rempli le Hallenstadion, samedi soir à Zurich, pour un
concert joué à guichets fermés. Plus de 11.000 fans,
dont la plupart avaient plus de vingt ans, ont applaudi
un concert aux accents très «soûl». photo Keystone

Chanson Décès
de Paul Misraki

Paul Misraki , le père de la
chanson «Tout va très bien ,
Madame la Marquise» , est
mort à son domicile parisien
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris auprès
de sa famille. Il était âgé de 90
ans. Il avait été le princi pal ar-
rangeur et pianiste dans l'or-

chestre de Ray Ventura de
1930 à 1939.

Paul Misrachi (dit Misraki)
était né le 28 janvier 1908 à
Constantinople. II s'est rendu
célèbre en France et à l'étran-
ger notamment par «Comme
tout le monde», «Insensible-
ment» ou «Ça vaut mieux que
d'attraper la scarlatine», /afp

Berne Mue du Musée
d'histoire naturelle

Temps pourri aidant, les curieux se sont pressés ce
week-end au Musée d'histoire naturelle de Berne, dont
une importante extension a été ouverte au public. Fas-
cinés, les visiteurs ont ainsi découvert ce spécimen un
tout petit peu agrandi d'une araignée. Du matin ou du
soir, celle-ci? photo Keystone

Suède La police s 'interroge touj ours,
le pays découvre des scènes d'horreur
Les causes de l'incendie
dans une discothèque de
Goeteborg n'étaient tou-
jours pas connues hier.
Les policiers ont concen-
tré leurs investigations
sur l'installation élec-
trique de l'établissement,
où 60 jeunes ont péri ven-
dredi.

«Nous continuons à rassem-
bler des indices» , a ainsi indi-
qué le responsable de la bri-
gade technique de la police,
Rolf Johansson. «Nous
sommes intéressés par l 'instal-

lation électrique, ou p lutôt ce
qu 'il en reste» , a-t-il ajouté. Les
causes du sinistre, qui a égale-
ment fait 162 blessés, ne de-
vraient pas être connues avec
certitude avant plusieurs
jours.

«L'enquête n'a guère
avancé» , a affirmé le commis-
saire Hans Carlsson qui dirige
les investigations sur place.
«Nous avons interrogé les
mêmes personnes qu 'hier (sa-
medi) et quelque part leurs dé-
clarations ne se recoupent
pas », a-t-il dit lors d'une confé-
rence de presse. Les enquê-

teurs soulignent que la thèse
de l'incendie volontaire consti-
tue une «hypothèse de tra-
vail» .

«Les téléphones
sonnaient...»

Les nouveaux témoignages
publiés par la presse suédoise
ont permis de mesurer toute
l'horreur du drame. Parmi les
victimes figurent ainsi deux
soeurs de Goeteborg , âgées de
12 et 17 ans. L'aînée a péri en
tentant d'extraire du brasier la
cadette, piétinée dans le sauve
qui-peut.

Un sapeur-pompier a ra-
conté comment il avait décou-
vert dans un minuscule réduit
une trentaine de j eunes empi-
lés les uns sur les autres, cer-
tains décédés , d'autres sur le
point d'être asphyxiés. «Les té-
lép hones portables sonnaient
dans les poches des morts» , a-t-
il rapporté.

L'émotion de tout un peuple
n'était pas retombée 48
heures après le drame. Hier,
59 des 60 victimes avaient été
identifiées et toutes les fa-
milles avaient été prévenues,
/afp-reuter

Pans
Bibliothèque
nationale en panne

A peine inaugurée , la futu-
riste Bibliothèque de France
est en panne, d'informatique
comme de personnel. Ce bâti-
ment est le plus coûteux et
l'un-des plus controversés des
grands travaux commandités
par François Mitterrand. Trois
semaines après la mise en ser-
vice de sa dernière tranche, la
Bibliothèque nationale de
France (BNF) est interdite
d'accès par une partie du per-
sonnel en grève. Par ailleurs ,
un grave dysfonctionnement
du service informatique est in-
tervenu, /afp

Paris Tour
Eiffel en grève

La Tour Eiffel , symbole de
Paris , était fermée samedi au
public en raison d'une grève
du personnel d'accueil , a an-
noncé la société d'exploitation.
Les grévistes réclament des
embauches supplémentaires.
Alors que de nombreux tou-
ristes visitaient Paris durant le
week-end de la Toussaint, une
partie du personnel du service
d'accueil a cessé le travail ven-
dredi après-midi. La Tour Eif-

fel emploie environ 200 per-
sonnes, dont les trois quarts
travaillent à l'accueil, /afp

Togo Excision
interdite

Le Parlement togolais a in-
terdit cette semaine la mutila-
tion des organes sexuels fémi-
nins. Cette pratique devient
un délit passible de peines al-
lant de deux mois à dix ans de
prison et d'amendes de
100.000 à un million de FCFA
(jusqu 'à 2400 francs). Ce
genre de pratiques , compre-
nant l' excision ou l'infibula-
tion , est relativement courant
chez les musulmans d'Afri que
de l'Ouest et concernerait
deux femmes sur trois, /reuter

Arnaque Faux
Miro hors de prix
Un Suisse a payé la somme de
208.000 francs à un escroc en
échange d'un horrible bout de
tissu présenté comme une
œuvre du peintre catalan Joan
Miro. Le tableau consiste en
quelques gribouillages au
feutre sur un bout de toile
blanche, elle-même collée sur
un morceau de blue-jean cras-
seux de 62 centimètres sur
cinquante, /afp

Loto Gain inouï
au sud de 1f Italie

La somme record de 63,3
milliard s de lires (52 millions
de francs) a été gagnée samedi
soir au tirage du Superloto ita-
lien à Peschici dans le sud du
pays. II s'agit du gain le plus
important jamais réalisé lors
d' une loterie en Europe.

L'heureux possesseur du
billet gagnant a tout de même
misé 2 ,9 millions de lires
(2400 francs) en achetant plus

Le billet gagnant (52 millions de francs!), exhibé par son
vendeur, dans un kiosque du village de Peschici, près de
Bari. photo Keystone

d'une centaine de billets. La
fièvre du Superloto , qui a en-
flammé toute l'Italie avant le
tirage de samedi soir, a dé
bordé les frontières. Elle a
contaminé des joueurs fran-
çais et suisses venus eux aussi
tenter leur chance. Le précé-
dent record , établi le 19 sep-
tembre, avait rapporté 17,8
milliard s de lires à un j oueur
romain, /afp

Espace A quoi rêvent
les vieux messieurs...
Les choses sérieuses ont
commencé pour le «papy
de l'espace»: la Nasa veut
savoir à quoi rêve John
Glenn. Le doyen de ses as-
tronautes, reparti en mis-
sion jeudi à l'âge de 77
ans sur Discovery, portera
durant son sommeil un
casque muni de 23 cap-
teurs.

Hier soir en s'endormant, le
sénateur de l'Ohio , qui se
prête à des expériences sur le
vieillissement, a porté pour la
première fois un casque muni
de 23 capteurs prenant la me-
sure d'une foule de para-
mètres, de sa capacité respira-
toire à l'importance de ses
ronflements. A son réveil , il
doit enregistrer les rêves qu 'il
aura faits en se laissant bercer
à 560 km au-dessus de la
Terre.

Un thermomètre
dans le corps

Samedi, le médecin Scott
Parazytnski, membre de
l'équipage de Discovery, a ef-
fectué dix premiers prélève-
ments de sang sur Glenn et lui
a injecté des acides aminés.
Plus tôt dans la mission, le sé-
nateur avait absorbé un ther-
momètre en capsule qui me-
sure sa température interne

John Glenn a indiqué, lors d'une conférence par satellite
avec des étudiants américain, qu'il se sentait toujours
jeune. photo Keystone

en circulant dans son orga-
nisme.

John Glenn portera le
casque durant quatre nuits , à
l'instar de l'astronaute japo-
nais Chiaki Mukai. Ce dernier
prend aussi la nuit l'hormone
mélatonine pour en tester les
effets sur le sommeil, ce que
ne fait pas Glenn.

Les scientifi ques de la Nasa
jugent possible que leurs ex-
périences fassent mieux com-

prendre pourquoi les per-
sonnes âgées ont souvent des
problèmes de sommeil sur
terre. Glenn pourrait se révé-
ler une exception à cet égard.
Lors d'une conférence de
presse donnée avant la mis-
sion , il avait dit dormir parfai-
tement chez lui , huit heures
par nuit.

Toutefois, lors d'une conver-
sation par satellite avec des
étudiants de Virginie et de

1 Ohio, il a déclaré samedi
qu 'il dormait moins de six
heures par nuit à bord de la
navette. Si la vie de cobaye est
fatigante, le vétéran de l' aven-
ture spatiale s'appli que à ne
pas s'en plaindre et dît même
retrouver les sensations d' un
enfant.

Message pour Halloween
«Nous venons de survoler la

Floride (...) et les îles Bahamas
disposées comme sur une
carte. C'était absolument ma-
gnifique. Cela suffit pour rester
jeune ici» , a-t-il déclaré aux
étudiants. Le septuagénaire et
ses six coéqui piers ont envoyé
samedi un message visuel sur
Terre pour la fête d'Hallo-
ween. En hommage au «papy
de l'espace», les six autres as-
tronautes se sont déguisés en
exhibant des photocopies du
visage de John Glenn.

Hier a eu lieu l'opération
princi pale de la mission: à
l' aide du bras robotisé de la
navette , les astronautes Steve
Robinson et Parazynski de-
vaient déployer le satellite
Spartan , qui évoluera libre-
ment dans l' espace pendant
deux jours. Ses instruments
étudieront la couronne du So-
leil pour déterminer l'origine
des vents solaires et leur aire
de diffusion, /afp-ap
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Automobilisme Le titre pour
Mika, le calvaire pour «Schumi»
Le Finlandais Mika Hakki-
nen, au volant de sa McLa-
ren-Mercedes, s'est logi-
quement assuré le titre
mondial 1998 de Formule
1. Il l'a fait après avoir rem-
porté sa huitième victoire
de la saison (la neuvième
de sa carrière) lors du GP
du Japon à Suzuka, après
avoir mené de bout en
bout.

Au classement final du
championnat du monde, il a
finalement devancé de quator-
ze points son dernier rival ,
Michael Schumacher (Ferrari),
lequel a connu un véritable cal-
vaire sur le circuit japonais.

«Cela nous a pris très long-
temps chez McLaren pour
atteindre ce résultat, et quand
cela arrive, on regarde vers tout
ce que nous avons fait
ensemble. On p ense à tout le
travail effectué par les ingé-
nieurs et les mécaniciens» a
déclaré le Finlandais après la
course.

Pour l'Allemand , qui devait à
tout prix s'imposer s'il voulait
avoir une chance d'obtenir son
troisième titre mondial , les
ennuis ont commencé sur la
grille de départ. Pour avoir calé
avant l' apparition des feux
verts (provoquant le deuxième
faux départ de la course après
celui de Jarno Trulli), il s'est
retrouvé en 21e et dernière
position de la grille de départ,
perdant ainsi tout le bénéfice
de la pole-position qu 'il avait
arrachée la veille.

«Le moteur a calé parce que
l'embrayage ne s 'est pas déblo-
qué et j e  ne sais pas pourquoi»

a déclaré Schumacher pour
exp liquer cette énorme bévue.
Un premier départ avait été
annulé en raison d'un faux
départ de la Prost-Peugeot de
Jarno Trulli.

Avant sa hargne habituelle,
mais aussi avec beaucoup de
talent , «Schumi» s'est immé-
diatement lancé à la poursuite
d'Hakkinen , qui s'était ainsi
retrouvé seul en première
ligne. Sa remontée fut specta-
culaire: 13e à la fin du premier
tour, septième après cinq
tours , troisième après vingt et
un tours (derrière Hakkinen et
son coéquipier Eddie Irvine), il
pouvait recommencer à y croi-
re, même s'il comptait encore
une trentaine de secondes de
retard sur son rival.

Second coup de théâtre
Mais un second coup de

théâtre allait bouleverser une
nouvelle fois le scénario: une
collision entre les deux pilotes
j aponais Toranosuke Takagi et
Esteban Tuero laissait des
débris sur la piste. La Ferrari
roulait dessus, son pneu arrière
droit explosait et le double
champion du monde devait
j eter définitivement l'éponge.
Assis sur un muret, il voyait le
titre mondial lui échapper dans
la dernière épreuve de la saison
pour la deuxième fois consécu-
tive. Mais, alors que l'an passé,
il avait été contraint à 1 abandon
après avoir accroché volontaire-
ment Jacques Villeneuve, cette
fois, son fair-play fut parfait. Il
fut d'ailleurs l'un des premiers
à venir féliciter Hakkinen.

Dès lors , tout était dit ou
presque dans ce dernier Grand

Mika Hakkinen douché au Champagne par David Coulthard: cela s'appelle la rançon
de la gloire. photo Keystone

Prix de la saison. Champ ion du
monde avant même la fin de
l'épreuve , Hakkinen allait
mettre un point d'honneur à
s'imposer. Sur la ligne, il
devançait Eddie Irvine (Ferrari)
et son coéqui pier, l'Ecossais
David Coulthard./si

Schumacher fair-play
Michael Schumacher se

montrait  fair-p lay, quel-
ques minutes après la fin
du Grand Prix du Japon:
«Je veux tout d'abord félici-
ter Mika Hakkinen et son
équipe. Ils se sont battus
tout au long de la saison et
ont obtenu le titre. Nous
n 'avons pas perdu le cham-
p ionnat hier à Suzuka mais
en début de saison, quand
nous étions loin derrière.»

Et le pilote de Ferrari de
sourire au moment de

conclure: «Les p remiers
tours étaient amusants.
Tous les p ilotes ont été cor-
rects. Ils n'ont pas essayé de
me rendre la vie diff icile.
Je ne m'attendais pas à ce
qu 'un pneu arrière exp lose
car j 'avais des p roblèmes
de pression avec l'avant
qui m'occasionnaient des
vibrations. La vie continue.
Nous devons regarder
devant nous et essayer
encore la saison prochai-
ne», /si

Nom: Hakkinen
Prénom: Mika
Date de naissance: le 28

septembre 1968
Etat civil: marié à Erja.
Domicile: Monaco
Palmarès en Formule 1:

112 Grand Prix; 9 victoires, 10
pole-positions , 7 meilleurs
tours , 218 marqués , cham-
pion du monde 1998; débuts
en Formule 1 en 1991 ./si

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

" l itAaaz itte =

Jade, de Saint-Biaise.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles pho-
tograp hies de leurs petits tré-
sors et nous les en remercions.
Cette semaine , nous avons cra-
qué pour les j olis minois de
Jade , Michael et Nathan. Ils
recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en cou-
leurs 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'indi quer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Michael , de Bevaix. Nathan, de Môtiers.

Potes à poils
La maladie
parodontale

Tout comme les humains,
les animaux domestiques
ont également besoin
d'une hygiène buccale (ici ,
une séance de détartrage).
Le vétérinaire Biaise Vou-
mard vous propose un
programme de soins den-
taires préventifs en trois
étapes. photo Marchon

Ferrari et Michael Schu-
macher ont encore mordu
la poussière. Hauteur d 'un
dépassement suicidaire il y
a douze mois au détriment
de Jacques Villeneuve,
l'Allenutnd a une nouvelle
fois  perdu le titre mondial
lors de l'ultime Grand Prix
de la saison. Trahi par ses
nerfs en 97, le p ilote de la
Scuderia n'aura cette fois -
ci pas été épargné par la
guigne: après avoir calé -
depuis le premier GP de la
saison en Australie, sa Fer-
rari n 'avait p lus connu de
graves p roblèmes tech-
niques -, Michael Schuma-
cher voyait un de ses pneus
exp loser sur des débris.
Après 58 minutes de cour-
se, la messe était dite...

Trahi par sa méca-
nique, Michael Schuma-
cher l'aura également été
par sa fougue, cette sai-
son. Auteur d'une splendi-
de remontée après un pre-
mier tiers de saison large-
ment dominé par Mika
Hakkinen, l'Allemand,
en harponnant David
Coulthard en Belgique et
en effectuant une terrible
sortie de p iste en Autriche
pour s 'être entêté à dou-
bler son principal rival
dans une chicane, aura
une nouvelle fois  démon-
tré certaines limites à
canaliser son impétuosité.
Droit le contraire de Mika
Hakkinen dont les mots
d'ordre ont toujours été
les mêmes: patience, régu-
larité (huit victoires en
98), mais aussi courage,
abnégation et travail. A
l 'inverse de Michael Schu-
macher, Damon Hill ou
Jacques Villeneuve, ses
trois prédécesseurs au f i r -
mament de la Formule 1,
le Finlandais a davantage
fait parler de lui en p iste
qu 'en coulisses: un vrai
comportement d'antistar.

Miraculé après sa sortie
de p iste lors du GP d'Aus-
tralie en 95, Mika Hakki-
nen est reparti ¦ de zéro,
bien décidé à devenir le No
1. En gagnant son combat
pour la vie, le Scandinave
a appris à respecter adver-
saires et circuits, à acqué-
rir l'humilité des grands.

La clé de son succès...
Fabrice Zwahlen

Commentaire
Hakkinen,
Vantistar

Zoociete
Les baleines
auraient-elles
faim?

Suzuka (Jap). Grand
Prix du Japon (51 tours de
5,864 km = 298,868 km):
1. Hakkinen (Fin), McLaren-
Mercedes , 1 h 27'22"535
(205 ,229 km/h). 2. Irvine
(Irl), Ferrari , à 6"491. 3.
Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, à 27"662. 4. Hill
(GB), Jordan-Mugen-Honda,
à l'13"491. 5. Frentzen
(Ail), Williams-Mecachrome,
à l'13"857. 6. Villeneuve
(Can), Williams-Mecachro-
me, à l'15"867. 7. Alesi (Fr),
Sauber-Petronas , à
l '36"053. 8. Fisichella (It),
Benetton-Ford , à 1'41 "301.
9. Wurz (Aut), Benetton-
Ford , à un tour. 10. Herbert

(GB), Sauber-Petronas, à un
tour.

Championnat du monde
Classement final (16

manches), pilotes: 1. Hakki-
nen (Fin) 100. 2. M. Schuma-
cher (Ali) 86. 3. Coulthard
(GB), 56. 4. Irvine (Irl) 47. 5.
Villeneuve (Can) 21. 6. Hill
(GB) 20. 7. Frentzen (Ail) et
Wurz (Aut) 17. 9. Fisichella
(It) 16. 10. R. Schumacher
(Ail) 14.

Constructeurs: 1. McLa-
ren-Mercedes 156. 2. Ferrari
133. 3. Williams-Mecachro-
me 38. 4. Jordan-Mugen-
Honda 34. 5. Benetton-Ford
33. 6. Sauber-Petronas 10./si

Classements

Forêt Sur
les traces
des châtaigners

Sciences
Flash-back
sur le four
à micro-ondes
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TRIATHLON

Magoli Messmer cinquième
I.a Vaudoise d'origine chaux-de-

fonnière, Magali Messmer (Cor-
celles-lc-Jorat), a pris la cinquième
place de l'épreuve Coupe du monde
d'Auckland, en Nouvelle- Zélande. La
victoire est revenue à l'Australienne
Michelle Jones. Le Néo-Zélandais
Hamish Carter s'est imposé dans la
course masculine, /si

BASKETBALL

NBA: réunion mercredi
Les propriétaires de clubs et les

joueurs se rencontreront une nou-
velle lois mercredi pour tenter de ré-
soudre le conflit salarial qui les op-
pose et qui a conduit à l' annulation
de rencontres de NBA. Jusqu 'ici , 194
matches ont été annulés, soit une
quinzaine par club , et une cinquan-
taine d'autres devraient l'être égale-
ment avant même la reprise des né-
gociations, /si

TENNIS DE TABLE

Net revers chaux-de-fonnier
LNB. Groupe ouest (5e journée):

La Chaux-de-Fonds - Schwarzenburg
1-9. Meyrin - Stalden 8-2. Classement:
1. Meyrin 5-17. 2. Schwarzenburg 4-
13. 3. Moosseedorf 5-13. 4. Grossaf-
foltern 5-12. 5. Mtinchenbuchsee 5-8.
6. La Chaux-de-Fonds 5-7. 7. Stalden
4-6. 8. Côte Péseux 5-0. /si

GYMNASTIQUE

Le titre à Walther
Urs Walther a défendu victorieu-

sement son titre de champ ion de
Suisse par engins, à Mûri. Le Ber-
nois de 26 ans s'est adjugé son troi-
sième titre en devançan t Ralph Wut-
scher (Niederhasli) et Marcel Egloff
(Wettingen). /si

BADMINTON

Carton d'Uzwil
LNA (6e journée): Uzvvil - Adligens-

wil 8-0. Classement (6 m): 1. Winter-
thour 17. 2. La Chaux-de-Fonds 15 (SO-
IS). 3. Genève 15 (28-20). 4. Tavel/Fri-
bourg et Uzvvil 14. Olvmpic Lausanne
11. 7. Bâle 9. 8. Adligenswil 1. /si

Automobilisme Mika Hakkinen
un champion revenu de très loin
Il y a à peine plus d'un an,
Mika Hakkinen ne pouvait
se targuer que d'un seul
titre: celui de coureur le plus
malchanceux du circuit.

Mais en une saison , la roue
de la fortune a tourné en fa-
veur du calme Finlandais , qui
avait échappé de peu à la mort
en Australie en 1995: il est de-
venu hier le premier champ ion
du monde finlandais depuis
son mentor, Keke Rosberg , en
1982.

Hakkinen avait dû attendre
jusqu 'au 26 octobre de l'an
dernier pour enlever sa pre-
mière victoire en Grand Prix,

Mika Hakkinen passe la ligne d'arrivée en vainqueur pour la plus grande joie de son
écurie. photo Keystone

après 95 courses disputées.
Cette victoire à Jerez , dans
cette même course qui cou-
ronna Jacques Villeneuve
après un mémorable incident
avec Michael Schumacher, a
ouvert les vannes et libéré le
blond pilote , qui s'est imposé
à huit reprises cette saison ,
soit le record de son pays en la
matière. Rosberg avait gagné
le titre avec seulement une vic-
toire au volant de sa Williams.

Il serait donc tentant de da-
ter le tournant de sa carrière
au 26 octobre dernier à Jerez.
Mais c'est bien trois ans avant
qu 'il se situe, sur la piste
d'Adélaïde.

Sa McLaren crève alors à
200 km/h et fonce dans une
barrière de sécurité pendant
les essais. En sang mais en-
core vivant , Hakkinen reçoit
des soins sur la piste: les se-
couristes tentent de lui déga-
ger sa trachée obstruée.
«Quand je suis arrivé sur les
lieux de l'accident, les méde-
cins australiens avaient déjà
dégagé Mika de la voiture
mais il ne resp irait pas bien et
était sur le point de mourir»
se souvient le médecin en
chef de la Formule 1, Syd
Watkins.

Mika Hakkinen passera
trois semaines à l'hô pital où ,

soutenu par sa future épouse
Erja , il se remettra finalement.
«C'est pour cela que je voulais
gagner le champ ionnat du
monde, pas seulement pour
moi mais pour tous ces gens
qui m'ont aidé à l'époque » sou-
ligne le pilote.

Hakkinen a attendu son
heure avec persévérance. Pen-
dant quatre saisons , il a
mordu la poussière chez
McLaren , quand l'écurie était
loin de son niveau actuel.
«Pour être un bon vainqueur, il
f aut d 'abord apprendre à
pe rdre» déclare-t-il.

S'il n'a pas le même cha-
risme et la même hargne que
Michael Schumacher, il a le
même passé - les champ ion-
nats de kart - et il a même
croisé l'Allemand en Cham-
pionnat d'Europe en 1983. Il
a débuté en Formule 1 au vo-
lant d' une Lola-Judd en 1991
à Phoenix (il était alors
l'équipier de Johnny Her-
bert) avant d'être contacté
par McLaren et Ligier à fin
1992. McLaren le voulait
comme pilote essayeur, Li-
gier lui offrait un siège de p i-
lote. «Keke m'a dit d 'aller

chez McLaren parce qu 'ils
avaient un passé, une his-
toire» précise-t-il.

Des larmes de bonheur
Troisième pilote aux côtés

d'un mythe, Àyrton Senna , et
de l'Américain Michael An-
dretti , Hakkinen profite du dé-
part d'Andretti à trois
épreuves de la fin de la saison
1993. Il prend sa place et il se
bâtit vite la réputation de pi-
lote le plus rap ide du circuit.
Mais on connaît la suite, et
l'accident australien.

Hakkinen aj oute alors à sa
pointe de vitesse un compor-
tement méthodique qui lui
permet, avec le joyau peau-
finé par Mercedes pour la sai-
son 1998, de grimper sur la
plus haute marche du po-
dium. «Quand j 'ai finalement
gagné mon premier Grand
Prix, à Jerez, j 'étais surpris de
ne p as être fou  de joie » sou-
li gne-t-il.

Peut-être. Mais hier à Su-
zuka , l'un des pilotes les plus
appréciés du paddock pour sa
gentillesse , n'a pas pu cacher
ses larmes en passant devant
le drapeau à damiers, /si

«Un autre homme»
«Il est devenu un autre

homme après l'accident et je
pense qu 'il s 'est révélé être
aussi un meilleur p ilote»
écrivait récemment l' ancien
champ ion du monde Da-
mon Hill dans la presse an-
glaise. // est devenu moins
impétueux et p lus comp let.
Après tout, personne en For-
mule 1 auj ourd'hui ne
connaît autant que lui la va-
leur de la vie. Il ne dit pas
grand-chose mais, au fond
de lui, il possède une grande

force intérieure» . Cette force
est sans doute la clé du per-
sonnage, qui paraît timide
et maladroit après les
courses , mais serait très dé-
tendu et serein en privé.
«Pour moi, il y  a deux Mika.
Il y  a l 'homme et il y  a le p i-
lote, qui sont très différents ,
dit de lui son épouse. Dans
une course, sa personnalité
ne ressort pas, mais il ap-
prend à se détendre depuis
qu 'il a commencé à ga-
gner»./si

Sport-Toto
X I X  2 1 2  1 1 2  X 1 1 X

Toto-X
1 - 1 3 - 2 1  -22 - 23 - 28.

Loterie à numéros

8 - 1 5 - 2 0 - 30 - 36 - 43
Numéro complémentaire: 29
Joker: 728.246

Rallye Olivier Burri
s'impose en Valais

Olivier Burri , associé à
Christophe Hofmann sur
Toyota, a remporté le Rallye
du Valais avec 36" d' avance
sur l'équipage formé de Cyril
Henny et d'Aurore Brand sur
Peugeot. Le titre national , déjà
acquis avant la dernière
épreuve en Valais, revient à
Cyril Henny.

Malgré une pénalité
C'est la cinquième fois que

Burri remporte le Rallye du
Valais. Il s'était déjà imposé
en 93, 94, 95 et 96. A l'arri-
vée, le Jurassien pouvait
conserver 36" d'avance sur
Henny malgré une pénalité de
20" pour s'être présenté en re-

tard au départ d'une spéciale.
Cyril Henny a aussi connu son
lot de malchance avec une sor-
tie de route lors de la quator-
zième spéciale. Le Vaudois a
perdu près d'une minute dans
l'aventure.

Classements
39e Rallye du Valais: 1.

Burri-Hofmann (Toyota)
177'18"7. 2. Henni-Brand
(Peugeot) à 36"1. 3. Girolamo-
Roux (Lancia) à 8'14"3.

Championnat de Suisse
(7 courses). Classement fi-
nal: 1. Henny-Brand 175
points. 2. Hotz-Calame (Re-
nault) 147. 3. Aebi-Aebi (Peu-
geot) 135./si

Athlétisme Rochat-Moser
cinquième à New York
Déjà vainqueur l'an der-
nier, le Kenyan John
Kagwe a enlevé le mara-
thon de New York.

Il s'est imposé en 2 h
08'45" devant son compa-
triote Joseph Chebet , battu à
l'issue d'un sprint lancé de
loin. L'épreuve féminine est re-
venue pour la première fois à
une Italienne , Franca Fiacconi
(2h25'17"). Gagnante en
1997, Franziska Rochat-Moser
a pris la cinquième place en 2
h 32'37".

Si elle avait bénéficié l'an
dernier d'une préparation op-
timale , la Vaudoise d'adoption
(32 ans), patronne du temp le

de la gastronomie de Crissier,
était beaucoup moins affûtée
cette fois. Victime d' une frac-
ture de fatigue au début de
l'été , elle a vu son entraîne-
ment sérieusement perturbé.
Franziska n'a accompagné les
meilleures que durant une cin-
quantaine de minutes, avant
de laisser partir Fiacconi , la
Mexicaine Andriana Fernan-
dcz, la Kenyane Tegla Lo-
roupe , champ ionne du monde
de semi-marathon, et la Russe
Ludmilla Petrova.

Jolie satisfaction
«Cette cinquième p lace est

p our moi un résultat positif. A

New York, il faut  déjà le faire,
commentait la Suissesse. Je
savais que je n 'étais pas prête
à 100% et qu 'il me manquait
quelques kilomètres d'entraî-
nement. Mais j e  me devais de
faire honneur à mon dossard 1
en courant à l'avant».

L'athlète du ST Berne ne ca-
chait pas sa satisfaction d'en
avoir terminé avec une saison
éprouvante. «Même si je n'ai
jamais pensé aussi soiwent au
cours d'un marathon ù aban-
donner, je suis parvenue à ne
p erdre aucune p lace après
avoir dû laisser partir le
groupe de tête» exp li quait
Franziska Rochat-Moser./si

Loterie a numéros
1 x 5  + cpl. Fr. 410 482 ,50
92 x 5 9761.60
5904 x 4 50.-
117.169x3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 1 300 000.-
Joker
1 x 6 Fr. 343.279.40
1 x 5  10 000.-
4 9 x 4  1 000.-
464 x 3 100.-
4468 x 2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 250 000.-
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Demain 1 Honorable-Money 59,5 3 F. Sanchez N. Rossio 17/1 3p3p6p 13 - Conserve une situation très Notre jeu

à Maisons- : favorable dans les grands handi- '*
Laffitte Prix 2 Dancing-Love 59 9 M. Sautjeau B. Secly 15/1 op6p1p caps. 18*

de la Malivoye 3 No-Joking 58 ___ \ G. Toupel H. Pantoll 
~ 

6/1 6p3pop -privée" "' """ n°UVe"e  ̂
4

*

rlivicô 4 Busy-Signal 57,5 5 D. Boeuf C. Laffon 7/1 opSpop 3 - Il aurait dû normalement de- 7
, . meurer dans la combinaison ga- -\ QRéunion ), 5 On-A-Clear-Day 56,5 16 G. Mosse A. Royer 14/ 1 opoplp gnante du Prix du Nobob; on ra- -.-

5e course, chète.
2000 m, 6 Marozia-De-Tessic 55,5 11 P. Coppin V. Dissoux 20/ 1 opopop 4 . L'état actuel des pistes devrait J

1

15 h 50) 7 Gala-Preview 55 12 S. Guillot H. Van Zuylen 11/1 opop2p l"i convenir. 
.fe noltur

00 _̂fm_0\ _¦__¦ 7 - Elle se trouve créditée d'une ^""H "^H

urc

'
I 8 Harlem-Snow 54,5 6 A. Badel M. Bollack 11/1 1p4pop sorte de poids de méfiance, mais ^Q

ffnff^MnffrM ffîffliM cela est assez normal .

Éjl flfflii M 9 Mis.s-Picol 54,5 17 T. Jarnet D. Sepulchre 13/1 7p5p4p 10.O n 
_ ,_ po5 vraim,!nt compris Au 2/4

ïI7 « '. _ ~1 77. c A -i r\ r\ i i D * -7/- i -i c~ la raison pour laquelle il était pre- 13-3
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ 10 Saint-Aquilin 54 7 O. Doleuze L. Bâtes 7/1 IpopSp _ . , f_ , ""¦ . „. . K. . ..
^
_ _ i r- r- r mier favori dans le Prix du Na- Au tierce

l êâtat VUZttt 11 Anarchiste 53,5 8 T. Thulliez C. Barbe 9/1 2p1p7p bo.b' couP de Poker tout de pour 16 fr
meme 13 - 18-X

/j 0 j_ ém_*/_0 m̂ 12 Batt le-Green 53,5 4 A. Junk P. Demercastel 25/1 3pop2p 14 - Risque d'être à l'aise sur ce 
%Z/ tyii ^n CU  genre de distance. ,„„„,„.

*̂ ^̂^̂ 
1 3 H guinka 53,5 2 S. Maillot J. Crouin 5/1 6p2pop 

 ̂. lmpossible de le mettre a 
Le gros lot

I 14 Santander 53,5 10 T. Gillet J. Artu 14/ 1 opoplp 
|,écart- 

g
9mm9i1_mj__0m\- LES REMPLA çANTS : „

¦ 15 Wendor 53,5 1 C. Hanotel R. Collet 18/1 op7p7p 16 - Cette fois-c i, on l'allonge de 1*
_9 400 mètres. Impossible, vrai- ¦"

mja2fÈËM_fl I 16 Ceylan 53 18 D. Bonilla E. Lellouche 13/1 2p1p4p ment? 5
Seule la liste officielle 17 Schampus 53 15 V. Vion P. Demercastel 25/1 5p6p1p 9 - Econome de ses efforts, elle 14

. L . pourrait néanmoins connaître un T
du PMU fait foi 

18 Maousse-Honor 52,5 13 J. Breux J. Pelât 8/1 5p4pop sort favorable. _

Samedi à Saint-Cloud, Rapports pour 1 franc
Prix de l'Elevage. Tiercé dans l'ordre: 244,90 fr.

Tiercé: 6-7-14.  Dans un ordre différent: 29.90 fr.
Quarté+: 6 - 7 - 14 - 17. Quarté+ dans l'ordre: 837,40 fr.
t\..: .- _ . <• 7 i i  17 n Dans un ordre différent: 30,40 fr.Uuinte+3 o - / - 14 - w - l_ . . . . , . ,„_ -Trio/Bonus (sans ordre): 7,60 fi".
Rapports pour 1 franc Rapports pour 2 francs
Tiercé dans l'ordre: 801,50 fr. Quinte* dans l'ordre: 6928 .20 fr.
Dans un ordre différent: 160,30 fr. I)a„s „„ ordrc différent: 54.-
Quarté+ dans l'ordre: 4992,80 fr. Bonus 4: 10,80 fr.
Dans un ordre différent: 624 ,10 fr. Bonus 3: 14.-
Trio/Bomis (sans ordre): 38.-

Course suisse.
Rapports pour 2 francs
Q .  ... _ i, j  r- ioirn r Hier à Frauenfeld, Grand Prix duumte+ dans Tordre: 65.184,60 Ir. _. _ _ _ , , , c .

j  jTr- . ,,„ i Club des Trotteurs de la Suisse
Dans un ordre différent: 1013.- orientale (le 4 «Metroid»., le 5
Bonus 4: 202,60 fr. «Dominguero», le 10 «Impala-
Bonus 3: 31:60 Ir. Pride» et le 14 «Fediron» non

Rapports pour 5 francs ̂ . Tiercé: 16 2 -9 .
2sl l l  I: 95.-

Rapports pour 1 franc
Hier à Auteuil, Prix RTL. „,. ., „ , ,....lierre dans 1 ordre: 642.-
Tierré: 4 10 6. Dan» un ordre différent: 128 ,40 fr.
Quarlé+: 4 - 1 0 - 6  5. Transformé 1: 34 .20 fr.
Quinté+: 4 - 10 - 6 - 5 - 7. Transformé 2: 3,80 IV.



Football Un point heureux pour
Neuchâtel Xamax aux Charmilles
SERVETTE-
NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (00)

Neuchâtel Xamax a ra-
mené un point heureux
des Charmilles. Bien sûr,
et comme l'a souligné
Alain Geiger, il ne suffit
pas forcément de se créer
une kyrielle d'occasions
pour marquer un but.
N'empêche que lorsque
Bùhlmann a ouvert le
score, on ne donnait pas
cher des chances neuchâ-
teloises. L'équipe d'Alain
Geiger a cependant su ré-
agir, N'Diaye convertis-
sant en but de l'égalisa-
tion un service de Wittl.

Genève
Renaud Tschoumy

Annoncé comme le choc du
champ ionnat de Suisse, ce
match a mis longtemps à dé-
marrer. A témoin la première
mi-temps , insipide au pos-
sible , et qui ne fut égayée que
par le tir de Durix , repoussé
en coup de coin par Cormin-
boeuf (13e). Ce fut la... seule
véritable occasion des qua-
rante-cinq premières minutes.
Vous avez dit sommet? Quel
sommet?

A la décharge des 22 ac-
teurs , l'état du terrain ne les

En égalisant pour Neuchâtel Xamax, Seyni N'Diaye (de dos) a repondu a Patrick
Bùhlmann, hier aux Charmilles. photo Lafo rgue

favorisait guère. L'internatio-
nal servettien Sébastien Four-
nier le confirmait: «Ap rès
quinze ou vingt minutes déj à,
la pe louse était très endomma-
gée. Les contrôles devenaient
aléatoires, et aucune des deux

équip es ne pouvait se per-
mettre de prendre des risques à
la relance.»

Superbe but
Fort heureusement pour les

4321 spectateurs - I' affluence
de ce «sommet» a été propor-
tionnelle au niveau de j eu de la
première heure - et pour tous
les téléspectateurs du pays , la
rencontre s'anima après le
thé. Le mérite en revient avant
tout aux Servettiens. «A la
p ause, j 'ai dit à mes j oueurs
que, face à une défense aussi
comp acte que celle de Neuchâ-
tel Xamax, il imp ortait de va-
rier le j eu et de passer davan-
tage p ar les ailes, exp li quait
l' entraîneur des Charmilles
Gérard Castella. Ils l'ont bien
compris et, s'app uyant de sur-
croît sur une meilleure re-
lance, ils ont réussi à trouver
la f aille.»

C'est à la 66e minute qu 'ils
le firent, Bùhlmann parache-
vant des quinze mètres un
mouvement dont il était à l'ori-

gine et qui avait vu le ballon
transiter par Durix (centre) et
Lonfat (remise en retrait de la
poitrine). Un superbe but!

Arguments payants
Menés au score - «Dire que

ce but nous a réveillés serait
exagéré, mais il nous a en tout
cas atteint dans notre amour-
p rop re» précisait Yvan Quen-
tin , qui faisait sa rentrée après
dix semaines d'absence - , les
Xamaxiens eurent le mérite de
réagir. Et à la 81e minute,

Charmilles: 4321 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier.
Buts: 66e Biihlmann 1-0. 81e

N'Diaye 1-1.
Servette: Pédat; Barea , Wolf ,

Karlen (66e Potocianu) ; Mùller,
Durix , Fournier, Lonfat , Biihl-
mann; Varela (75e Pizzinat),
Rey.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Gâmperle, Njanka ,
Rueda , Quentin; Jeanneret , Isa-
bella (72e Gazic), Wittl , Marti-

Wittl héritait d' un ballon
perdu par Biihlmann pour
mettre N'Diaye sur orbite. Le
Sénégalais ne se faisait pas
faute de profiter de ce service
pour égaliser.

«Nous avons mérité ce
match nul, précisait Alain Gei-
ger à la sortie des vestiaires.
Bien sûr, nous avons évolué de
manière très déf ensive. Mais
cette tactique visait à emp ê-
cher Karlen et Barea d'organi-
ser le j eu servettien. Il f allait ù
tout p rix éviter de se f aire ba-
lader p ar le 3-5-2 servettien,
qui est très eff icace contre un
4^1-2 tel que nous le p rati-
quons. Nous n'avons p as béné-
f icié de beaucoup de chances
de but, mais le réalisme, c'est
aussi cela. Et puis, nous avons
tout de même eu quelques bal-
lons à trente ou quarante
mètres de la cage servettienne,
ballons qui, s 'ils avaient été
mieux négociés, auraient pu
déboucher sur des occasions. A
mon avis, nous n'avons rien
volé. Je le rép ète: nous ne vou-
lions p as nous off rir au j eu ser-
vettien, qui est de qualité. Le
résultat p rouve que nous avons
su trouver des arguments pour
le mettre en échec.»

Mais il était tout de même
moins une pour les Xa-
maxiens, car rien ne dit qu 'ils
auraient réussi à égaliser si
Bùhlmann n'avait pas raté sa
relance. L'essentiel demeure
cependant qu 'ils l'aient fait.

Le tour final , qui constitue
touj ours l'obj ectif d'Alain Gei-
ger, se rapproche encore un
peu plus.

RTY

novic (70e Koudou , puis 82e
Alicarte); N'Diaye , Molist.

Notes: après-midi maussade,
pelouse lourde et grasse. Ser-
vette sans Siljak , Ouadja , Salou ,
Ippoliti (blessés) ni Juarez (sus-
pendu). Neuchâtel Xamax sans
Rothenbiihler, N'Do , Bougha-
nem (blessés) ni Zambaz (sus-
pendu). Avertissements à
N'Diaye (10e), Njanka (18e),
Gâmperle (23e) et Fournier
(31e), tous pour faute grossière.
Coups de coin: 3-5 (2-2).

Rothenbùhler blessé
Surprise à la lecture de la

feuille de match: Régis Ro-
thenbiihler était annoncé
blessé. Les explications du
docteur xamaxien Pierre Jo-
bin: «Régis s 'est p laint de
douleurs au dos durant toute
la semaine. Mais surtout, il a
été f orcé d 'interrompre l'en-
traînement samedi matin, se
ressentant d'une p etite
contracture derrière la
cuisse. Il n 'a donc même p as
eff ectué le dép lacement avec
ses coéquip iers, qui sont p ar-
tis la veille de la rencontre
déj à.»

Rothenbùhler a toutefois
rallié Les Charmilles hier, en
spectateur évidemment.
«J 'ai p réf éré ne p as prendre
de risques, admettait-il. Et
j 'ai bien f ait: comp te tenu de
l'état de la p elouse, je pense
que j 'aurais demandé un
changement ap rès une demi-
heure de j eu. Dans ces condi-
tions, autant déclarer f or-
f ait.»

Rothenbùhler se soumet-
tra à des soins appropriés
dès auj ourd'hui , et il devrait
être apte à tenir son poste sa-
medi contre Bâle. RTY

LNA Lausanne transformé
après le départ de Bregy
Le départ de Georges
Bregy a vraiment libéré
Lausanne. Samedi, les Vau-
dois se sont imposés 4-0 à
Sion. Philippe Douglas et
Léonard Thurre ont tous
deux signé un doublé. Lu-
cerne a, pour sa part,
battu Bâle 4-1, alors que
Lugano et Young Boys ont
partagé l'enjeu 2-2.

A Tourbillon, devant 7400 fi-
dèles , Sion a l'ait preuve d'une
naïveté et d' une nonchalance
peu communes. Les hommes
de Jochen Dries , déj à corrigés
dans la semaine par Grasshop-
per (4-1), ont en effet essuyé
leur plus lourde défaite de la
saison. Comp lètement dépas-
sés par les événements, les Sé-
dunois ont été particulière-
ment malmenés par Douglas et
Thurre, auteurs de deux buts
chacun , le tout sous le regard
attentif de Georges Bregy...

A Lausanne, depuis le dé-
part du Haut-Valaisan, Rehn et
Celestini ont retrouvé goût au
football et l'ont démontré de
belle manière, plaçant réguliè-
rement de bons ballons à
l' adresse de Thurre , intenable
au même titre que son com-
père Phili ppe Douglas.

Trois des quatre buts tom-
baient ainsi comme des raisins
mûrs , en l' espace d' un quart
d'heure , de la 31e à la 45e mi-
nute. Ce qui eut le don d'aga-
cer l'entraîneur Jochen Dries:
«Je suis très triste. En p remière

p ériode, nous avons f ait tout
f aux. Sans f aire inj ure aux
Lausannois, notre j eu était ca-
tastrop hique. Nous avons gran-
dement f acilité la tâche de
notre adversaire».

Doublé de Koch
Rien ne va plus pour Bâle et

son entraîneur Guy Mathez. En
déplacement à Lucerne, les
Rhénans ont plongé. En proie à
d'énormes problèmes d'ordre
financier, Lucerne entamait la
partie dans de mauvaises
conditions en manquant la
transformation d'un penalty.
Mais faisant preuve d'une sa-
crée dose de détermination, les
protégés d'Egon Coordes ren-
versaient le cours des événe-
ments, répli quant par Koch (2
x), Brunner et Moser à l'ouver-
ture du score signée par Frick
(19e).

Au Cornaredo, Lugano a été
contraint au partage de l' enj eu
avec Young Boys, sur le score
de 2-2. Les Bernois sont passés
tout près d' une première vic-
toire à l' extérieur. Un but de la
tête du Français Taborda, à six
minutes du ternie, offrait ce-
pendant aux Tessinois un sa-
laire inesp éré. Young Boys a
tout de même cédé la lanterne
rouge à Aarau , battu par Gras-
shopper vendredi. Lugano ,
pour sa part, se maint ient  j uste-
au-dessus de la barre , avec un
point d' avance sur Lucerne
(neuvième) et Sion (dixième),
/si

HOCKEY SUR GLACE

Blanchissage pour Aebischer
David Aebischer a fêté son pre-

mier blanchissage lors de sa troi-
sième apparition dans le champion-
nat de I American I lockey League
sous les couleurs des I lershey Bears.
Face aux Fredericton Canadiens , les
Bears se sont imposés 4-0, Aebischer
stoppant 29 tirs. I„ veille, la pre-
mière confrontation de la saison
entre les Bears et les Hamilton Bull-
dogs, le club de Michel Riesen,
s'était terminée par un match nul (2-
2). .'Mors que Aebischer est resté sur
le banc des Bears , Riesen a été cré-
dité d' un assis! sur le premier but
des Bulldogs (7e). /si

Neuchâtel YS facile
Le derby cantonal des juniors

élites B est revenu à Neuchâtel YS.
Aux patinoires du Littoral, le HCC a

été sévèrement corrigé sur le score
net et sans appel de 6-0. /réd.

CURLING
Diibendorf et Soleure
qualifiés

Diibendorf (Félix Luchsinger) et
Soleure-Wengi (Nadja Heuer) défen-
dront les couleurs suisses lors des
championnats d'Europe de Flims,
qui se dérouleront du (i au 12 dé
cembre prochain. Ces deux équipes
ont remporté les éliminatoires dispu-
tés à Gstaad. /si

AVIRON

Bodenmann raccroche
Le Saint-Gallois Ueli Bodenmann

(33 ans) a décidé de mettre un terme
à sa carrière de rameur. Médaillé
d'argent du double seuil avec Urs
Steinemann aux Jeux olympiques de

1988 à Séoul , il a renoncé à la com-
pétition après n'avoir terminé que
neuvième avec le double quatre
suisse aux derniers champ ionnats du
monde, /si

TENNIS
Krajicek expéditif

Au lendemain de sa superbe vic-
toire sur le No 1 mondial Pete Sam-
pras (6-7 6-4 7-6), Richard Krajicek
(ATP 11) n'a laissé aucune chance
à Yevgeny Kafelnikov (ATP 10) en
finale du tournoi Super-9 de Stutt-
gart. Le Batave s'est imposé 6^1 6-
3 6-3 en seulement 85 minutes. A
la faveur de ce succès, Richard
Krajicek empoche un chèque de
376.000 dollars et , surtout , 507
points ATP qui lui permettent de
prendre une sérieuse option sur sa
qualification pour le prochain Mas-
ters de Hanovre, /si

LUCERNE-BALE 4-1 (1-1)
Ailmend: 7969 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini .
Buts: 19e Frick 0-1. 28e Koch

1-1. 53e Koch 2-1. 60e Brunner 3-
1. 75e Moser 4-1.

Lucerne: Crevoisier; Belaic;
Van Eck, Knez; Brunner , Moser,
Trninic, Vukic (86e Wvss), Izzo
(75e M. Joller); Koch (83e D. Jol-
ler) . Kôgl.

Bâle: Fluber; Kreuzer; Cecca-
roni . Cravero ; Barberis , Sahin ,
Yeiga, Perez, Fabinho; Frick,
Ouattara.

Notes: Lucerne sans Camen-
zind (suspendu), Lehmann
(blessé), Koilov (malade) ni Sce-
panovic (non-retenu). Bâle sans
Rytchkov, Tschopp, Reimann
(suspendus) ni Henry (blessé).
Huber détourne un penalty de Vu-
kic (lie).  Avertissements à Izzo
(5e), Huber ( l ie) ,  Ceccaroni
(23e) et à Van Eck (71e).

SION - LAUSANNE 0-4 (0-3)

Tourbillon: 7400 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 31e Douglas 0-1. 37e

Thurre 0-2. 45e Douglas 0-3. 78e
Thurre 0-4.

Sion: Ançay; Quennoz; Va-
netta , Grichting; Bugnard (46e
Biaggi), Benson, Eydelie , Bertone ,
Duruz (59e Pascale); La Plaça
(46e Guessand), Tholot.

Lausanne: Brunner; Ohrel ,
Puce, Londono, Hânzi; Douglas
(60e Piffaretti), Celestini , Rehn ,
Diogo; Thurre (80e Udovic), Pan-
telic (75e Schageldyan).

Notes: Sion sans Borer, Moret
ni Aziawonou (blessés). Lausanne
sans Giintensperger (blessé) ni
Lubamba (suspendu). Tir sur le
poteau de Biaggi (70e). Avertisse-
ments à Puce (19e), Douglas
(26e), Ohrel (31e) et à Pascale
(66e).

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

Cornaredo: 3260 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 31e Giallanza 1-0. 68e

Kehrli 1-1. 74e Sawu 1-2. 84e Ta-
borda 2-2.

Lugano: Abatangelo; Gaspoz,
Rota , Andreoli , Fernandez; Em-
mers, Taborda, Bullo (78e Gian-
nini); Wegmaim; Rossi, Gial-
lanza.

Young Boys: Knutti; Casa-
mento , Pintul , Lengen , Studer;
Kehrli, Baumann , Bekirovski ,
Fryand . Smajic; Savvu (87e
Burri).

Notes: Lugano sans Gimenez ,
Pavlovic , Orlando (blessés), An-
dersen (suspendu), ni Lombarde
(pas encore qualifié). Young Boys
sans Streun ni Drakopulos (bles-
sés). Avertissements à Taborda
(17e). Bekirovski (38e), Baumann
(45e), Fernandez (55e) et à Burri
(87e).

Classement
1. Servette 16 10 5 1 31-19 35
2. Grasshopper 16 8 5 3 28-18 29
3. NE Xamax 16 6 8 2 25-17 26
4. Lausanne 16 7 5 4 28-28 26
5. Zurich 16 6 6 4 21-15 24
6. Saint-Gall 16 7 3 6 29-24 24
7. Bâle 16 6 3 7 14-24 21
8. Lugano 16 4 6 6 28-28 18
9. Lucerne 16 4 5 7 20-23 17

10. Sion 16 4 5 7 17-29 17
11. Young Boys 16 2 5 9 25-28 11
12. Aarau 16 2 4 10 22-35 10

Prochaine journée
Samedi 7 novembre. 17 h 30:

Neuchâtel Xamax - Bâle. Di-
manche 8 novembre. 14 h 30:
Lugano - Lucerne. Saint-Gall -
Servette. Young Boys - Sion. Lau-
sanne - Aarau. 16 h 15: Gras-
shopper - Zurich (au Letzigrund ,
TV) .

Buteurs
LNA: 1. Rey (Servette) 10.

2. Gimenez (Lugano) 9. 3.
Ivanov (Aarau) et Rossi (Lu-
gano) 8. 5. Yakin (Saint-Gall)
7. 6. Thurre (Lausanne , +2),
Udovic (Lausanne), Chassot
(Zurich), Savvu (Young Boys ,
+ 1) 6. 10. Heldmann (Aa-
rau), Rytchkov (Bâle), Scepa-
novic (Lucerne), Varella (Ser-
vette), Molist (Neuchâtel Xa-
max), Tikva (Grasshopper) ,
Tholot (Sion), Sant 'Anna (Zu-
rich), Bartlett (Zurich , +2) ,
Giallanza (Lugano , +1), 5.
21. N'Diaye (Neuchâtel Xa-
max , + 1), Tiirkyilmaz (Gras-
shopper, + 1), Vogel (Gras-
shopper) , Celestini (Lau-
sanne), Contini. (Saint-Gall),
Gil (Saint-Gall) et Vurens
(Saint-Gall), 4./ si

WIL - BADEN 3-3 (0-0)
Bergholz: 1075 spectateurs.
Arbitre: M. I.euba.
Buts: 48e Oldani 0-1. 53e Bieli

0-2. 66e Jairo 1-2. 74e Slekvs 2-2.
82e Bieli 2-3. 92e Jairo 3-3. '

SOLEURE - ETOILE CAROUGE
2-0 (2-0)

Briihl: 1050 spectateurs .
Arbitre: M. Busacca.
Buts: Ire Dos Santos 1-0. 10e

Edward 2-0.
Notes: expulsion de Vercruysse

(Etoile Carouge , 46e. voies de laits).

THOUNE - DELÉMONT 3-3
(1-2)

Lachen: 659 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 6e Halili 0-1. 13e Ndlovu

0-2. 31e Andrey 1-2. 58e William

2-2. 66e Halili 2-3. 89e Raimondi
3-3.

Notes: expulsion de Peco (Delé-
mont, 25e, deuxième avertissement).

YVERDON - CHIASSO 1-0 (1-0)
Municipal: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
But: 20e Bencivenga 1-0.
Notes: expulsion de Sandri

(Chiasso, 5e, faute de dernier re-
cours).

STADE NYONNAIS - KRIENS
1-1 (1-0)

Colovray: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 35e Aubert 1-0. 49e Biir-

gisser 1-1.

SCHAFFHOUSE - LOCARNO
RENVOYÉ

Classement
1. Wil 18 11 5 2 34-17 38
2. Et. Carouge 18 9 5 4 21-15 32
3. Delémont 18 9 4 5 31-22 31
4. Yverdon 18 8 4 6 25-22 28
5. Kriens 18 7 6 5 22-20 27
6. Locarno 17 7 3 7 19-18 24
7. Schafihouse 17 6 5 6 22-26 23
8. Thoune 18 5 6 7 23-28 21
9. St. Nyonnais 18 3 10 5 26-25 19

10. Baden 18 5 4 9 23-26 19
11. Soleure 18 3 5 10 23-33 14
12. Chiasso 18 2 7 9 12-29 13

Prochaine journée
Samedi 7 novembre. 17 h 30:

Baden - Schafihouse. Dimanche 8
novembre. 14 h 30: Delémont -
Chiasso. Etoile Carouge - Stade
Nyonnais. Kriens - Wil. Locarno -
Thoune. Soleure - Yverdon.



Groupe 2
Bulle - Kiiniz 3-1
Granges - Muttenz 4-0
Serrières - Concordia 2-2
Fribourg - Lyss 3-0
Biimp liz - Colombier 4-1
Riehen - La Chx-de-Fds 0-2
Miinsingen - Bienne renvoyé
Classement

1. Mûnsingen 10 7 3 0 25-11 24
2. Fribourg 1 1 7  3 1 28-11 24
3. Serrières 12 6 4 2 21-16 22
4. Bulle 1 1 6  3 2 22-17 21
5. Chx-de-Fds 11 6 2 3 16-10 20
6. Bienne 10 5 4 1 12- 5 19
7. Biimpliz 12 4 4 4 13-19 16
8. Granges 1 1 5  0 6 23-13 15
9. Concordia 1 1 3  6 2 16-15 15

10. Riehen 1 1 3  2 6 15-30 11
11. Lyss 11 2 2 7 12-24 8
12. K.ïniz 11 1 3 7 17-21 6
13. Colombier 11 2 0 9 16-26 6
14. Muttenz 1 1 0  4 7 7-25 4
Prochaine journée

Samedi 7 novembre. 16 h: Co
lombier - Mûnsingen. Kiiniz - Lyss.
Dimanche 8 novembre. 10 h 15:
Concordia - Granges. 14 h 30;
Bienne - Riehen. Bulle - Serrières.
15 h: La Chaux -de-Fonds - Fri-
bourg. Muttenz - Bûmpliz.

Football Serrières accroché
par un Concordia réduit à neuf
SERRIERES - CONCORDIA
2-2 (0-1)
Si Concordia a perdu
deux joueurs expulsés
dans l'aventure, Ser-
rières a indiscutablement
égaré deux points, tant
sa domination a été évi-
dente tout au long de la
partie.

Pascal Bassi n 'y allait pas
par quatre chemins à l'heure
de l' analyse: «Voilà un match
que nous devions gagner les
doigts dans le nez! Mon équipe
a dominé et s 'est créé un
nombre incroyable d'occa-
sions. Si j e  peux dép lorer un
certain manque de tranchant
dans les vingt derniers mètres,
j e  n'ai pourtant pas de re-
p roches à adresser à mes
joueu rs. Ils ont réagi et dominé
contre une équipe de Concor-
dia qui n'a jamais abdiqué
mais qui a multip lié les f autes,
parfois méchantes.»

De 0-2 à 2-2
On s est rapidement aperçu

que les Neuchâtelois ne vien-
draient pas facilement à bout
de ces spécialistes du match
nul qui , aussi longtemps
qu 'ils ont accepté de jouer au
football , ont affiché certaines

Terrain de Serrières:
350 spectateurs.

Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 31e Schreiber 0-1.

50e Brogno 0-2. 65e Béguin
1-2. 84e Ray 2-2.

Serrières: Mollard;
Guillaume-Gentil; Deffer-
rard , Ray; Rufener (46e Ger-
ber) , José Saiz; Jeanneret,
Smania; Rodai , Béguin , Ja-
vier Saiz (60e Tadorian).

Concordia: Lichtenstei-
ger; Heimoz; Huber, Lé-
chenne, Schreier; Lopez,

Mené 0-2, Serrières (ici José Saiz à droite à la lutte avec Ivano Biancavilla , est
parvenu à décrocher un point face à Concordia. photo Galley

qualités: sens du placement,
fore-checking dans l' entre-jeu ,
circulation du ballon. Le hic ,
c'est que leurs bonnes inten-
tions n'ont pas dépassé la
demi-heure. Le temps de subir

Rotzler (43e Pertinez), Oez-
can , Hajdar i; Biancavilla ,
Schreiber (41e Brogno).

Notes: Serrières sans Pe-
naloza (suspendu) ni Rohrer
(blessé). Avertissements à
Rufener (26e), Hajdari
(42e), Smania (45e), Lich-
tensteiger (65e) et Bianca-
villa (73e). Expulsions de
Hajdari (44e , deuxième aver-
tissement) et Biancavilla
(89e , deuxième avertisse-
ment). Tir sur le poteau de
Gerber (68e). Coups de coin:
11-0 (4-0).

sans dommage une demi-dou-
zaine d' assauts adverses et
d'inscrire un but par Schrei-
ber, d'un tir croisé imparable ,
consécutif à une ouverture de
Oezcan qui avait récupéré un

ballon perdu par Rufener. Et
les situations chaudes de se ré-
péter devant la cage bâloise ,
sous les coups de boutoir de
Rodai , très remuant mais déci-
dément pas heureux pour un

sou à la conclusion , de Béguin
ou encore de Smania.

Mené à la pause , Serrières
bénéficiait d' un avantage nu-
mérique du fait de l' expulsion
de Hajdari. Douche froide ,
pourtant, pour les recevants
qui encaissaient aussitôt le No
2! La partie s'est dès lors
poursuivie dans un camp, avec
une équi pe massivement re-
groupée dans le plus pur style
des archers de 1315, lors de la
fameuse bataille de Morgar-
ten. Et si Béguin a logique-
ment trouvé le chemin des fi-
lets, on a tout de même eu
peur pour Serrières qui s'est
créé de quoi signer un carton
mais qui , à l'image de Gerber,
qui a tutoyé le poteau à deux
reprises en l'espace de trois
secondes , a singulièrement
manqué de réussite. Le salut
est finalement venu de l'ar-
rière , avec une longue chevau-
chée de Ray qui a personnelle-
ment conç u son action. Et à
1 ultime minute , le gardien
Lichtensteiger, meilleur
joueur de son équi pe, sauvait
le point bâlois sur une reprise
de Béguin. Avec deux occa-
sions et deux buts , Concordia
a donné une froide leçon de
réalisme aux Serriérois!

JPD

Groupe 1
Marti gny - Naters 1-3
Vevey - Stade Lausanne 1-0
Renens - Grand-Lancy 3-0
Bex - CS Chênois 3-1
Echallens - Montreux 1-0
Meyrin - Bramois 4-1
Signal Bernex - Monthey renvoyé
Classement

1. Echallens 11 10 1 0 21-4 31
2. Vevey 11 8 0 3 23-11 24
3. Bex 1 1 7  1 3  23-19 22
4. Meyrin 11 6 3 2 25-15 21
5. Marti gny 1 1 5  1 5  24-25 16
6. Signal Bern. 10 4 2 4 14-19 14
7. Stade LS 11 4 2 5 19-18 14
8. CS Chênois 11 3 4 4 12-12 13
9. Naters 1 1 3  3 5 12-18 12

10. Grand-Lancy 12 3 3 6 14-21 12
11. Bramois 12 3 2 7 13-21 11
12. Renens 11 2 4 5 12-14 10
13. Monthey 10 3 0 7 7-15 9
14. Montreux 1 1 2  2 7 12-19 8
Groupe 3
YF Juventus ZH - Wangen 1-2
Altstetten - Biasca 2-0
Red Star ZH - Ascona 4-2
Schiitz - Agno 2-2
Kûssnacht - Zoug renv oyé
Mûri - Bellinzone renvoyé
Classement

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

10. Red Star ZH 11 2 6 3 8-9 12
11. Zoug 10 2 4 4 13-16 10
12. Kûssnacht 10 3 1 6 13-21 10
13. Biasca 11 2 4 5 11-18 10
14. Mûri 11 0 3 8 6-24 3
Groupe 4
Frauenfeld - Winterthour 2-4
Rapperswil - Gossau 3-0
Rorscbach - Wetzikon 1-1
Tuggen - SV Schafihouse 3-1
Vaduz - Horgen 5-1
Widnau - Veltheim 1-1
Kreuzlingen - Freienbach renvoyé
Classement

1. Winterthour 11 11 0 0 48- 4 33
2. Horgen 12 6 3 3 22-21 21
3. Vaduz 1 1 6  2 3 24-15 20
4. Tuggen 12 5 5 2 18-13 20
5. Rorschach 1 1 4  4 3 14-16 16
6. Frauenfeld 1 1 4  3 4 14-14 15
7. Rapperswil 1 1 4  2 5 11-13 14
8. Gossau 1 1 3  3 5 16-17 12
9. Widnau 12 2 6 4 10-26 12

10. Freienbach 1 1 2  5 4 16-17 11
11. Veltheim 11 2 5 4 15-16 11
12. SV Schalih. 1 1 2  4 5 10-20 10
13. Kreuzlingen 10 1 4 5 8-18 7
14. Wetzikon 11 1 4 6 8-24 7

FCC Une victoire qui ne
souffre aucune discussion
RIEHEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-2
(0-1)
Au terme d'une partie
pas toujours plaisante,
les Chaux-de-Fonniers
ont acquis logiquement
les trois points de la vic-
toire. Ils ont en effet do-
miné une grande partie
de la rencontre et ont su
maîtriser le match grâce,
notamment, à un jeu col-
lectif très impression-
nant.

Après dix minutes de jeu
un peu hésitantes , La Chaux-
de-Eonds prit les choses en
main. La domination neuchâ-
teloise se fit sentir, mais ce fu-
rent les Bâlois qui se créèrent
la meilleure occasion de la
première demi-heure. Les visi-
teurs continuèrent cependant
d' attaquer et portèrent par
deux fois le danger devant la
cage de Wieland , avant le
terme de la première période.
Ces avertissements sans frais
laissèrent prévoir le meilleur
et, effectivement, l' ouverture
du score tomba peu de temps
après.

A la suite d' un ballon dévié
par le gardien , Huguelit , à
l ' affût , ne se fit pas prier pour
loger le cuir au bon endroit.
Durant les arrêts de jeu , Cos-
mas manqua l ' immanquable .
II reçut le ballon de Wieland ,
bien mal insp iré en la circons-
tance , et aj usta le filet exté-
rieur de la cage vide.

Castro excellent
Après le thé, qui n ' est pas

offert à l 'équi pe visiteuse, les
Bâlois se firent de plus en
plus menaçants , mais les
Chaux-de-Fonniers haussè-
rent le niveau de leur jeu et
Cosmas manqua à nouveau de
doubler la mise. Ce deuxième
but tomba tout de même.
C' est De Fiante qui reprit vic-
torieusement de la tête le
coup de coin botté par Villars.
Ce but permit au FCC de gérer
la fin du match sereinement ,
même s 'il fallut  quel ques in-
terventions de Castro , excel-
lent tout au long du match ,
pour éviter des situations cri-
tiques à Langel. Couceiro au-

rait eu même la possibilité de
creuser l'écart davantage si le
gardien adverse n 'avait pas
réalisé une excellente sortie
dans les pieds de l' attaquant
des visiteurs.

Daniel Monney pouvait se
montrer satisfait à la fin du
match même si «nous aurions
pu mieux fai re, nous avons
trop souffert. Je savais que
nous n 'aurions pas à livrer
une partie facile ici. Nous al-
lons maintenant bien nous
préparer pour la rencontre
face à Fribourg, car il nous
faut les trois poin ts pour se
rapproche r encore p lus près de
la tête du classement.»

Grendelmatte: 150 specta-
teurs

Arbitre: M. Hug
Buts: 36e Huguelit 0-1. 72e

De Fiante 0-2.

Mohamed Conteh: seul à deux reprises devant le gar-
dien bâlois, le Sierra-Léonais n'a pu trouver le chemin
des filets. photo a-Galley

Riehen: Wieland; Garcia ,
Thommen , Battig; Lichtstei-
ner, Ramseier, Messerli , Ce-
sare (64e Raz); Di Noto (60e
Joss), Wittmann , Ballmer.

La Chaux-de-Fonds: Lan-
gel; Castro; Gutic , De Fiante,
Pedrido , Villars (82e Cou-
ceiro), Pittet , Huguelit , Moser
(91e Valente); Conteh; Cos-
mas (80e Andrade).

Notes: Muttenz sans Ré,
Hueter, Hauser (blessés), Do-
dani , Sigrici ni Weyers (sus-
pendus). La Chaux-de-Fonds
sans Tesouro, Christinet (bles-
sés) ni Rup il (suspendu).
Avertissements à Lichtsteiner
(15e j eu dur), Huguelit (17e
faute grossière), Wittmann
(43e réclamation) et De Fiante
(53e réclamation). Coups de
coins: 4-2 (2-0).

MKA

Colombier Trompeur!
BUMPLIZ - COLOMBIER
4-1 (0-0)
Le score est trompeur!
Courageux mais limité
dans ses moyens tant
quantitatif que qualitatif,
Colombier a tenté de faire
front à l'adversité. Mais
l'addition d'une somme de
détails a fini par faire pen-
cher la balance en faveur
de Bûmp liz.

«A l'impossible, nul n'est
tenu! lançait Pierre-Philippe
Enrico en regagnant les ves-
tiaires. Avec les absences de
Bonjour, Weissbrodt et Met-
traux. nous ne luttions tout
simplement pas à armes
égales. Dans ce contexte, il
convient de louer les gens qui
répondent p résents et qui op è-
rent dans des conditions vrai-
ment très difficiles. »

La première mi-temps, tout
comme la seconde d'ailleurs , a
été légèrement à l'avantage
des Bernois qui ont plus sou-
vent monopolisé le ballon et
qui ont tiré de nombreux
coups de coin. Mais sans se
montrer réellement dangereux
pour Kohler.

Les regrets d'Enrico
A la reprise, Biimpliz a fait

le break en l' espace de huit
minutes grâce à Pagano qui a
profité d'une sortie de zone ra-
tée de la défense colombine, et
à Mellone , qui a ponctué une
contre-attaque rondement me-
née à la barbe d'une charnière
centrale mal positionnée. Il a
fallu attendre le dernier quart
d'heure pour voir Colombier
se créer quelques occasions de
réduire la distance mais Ko-
bel , en vieux briscard , faisait

bonne garde en captant les
tirs , pas touj ours très appuyés,
de Passes, Aubry ou encore
Lameiras. A la 89e, Smiljanic
trouvait enfin le chemin des fi-
lets. Mais pas de quoi rallu-
mer la flamme de l'espoir
puisque A. Gertschen , trente
secondes plus tard , classait dé-
finitivement l' affaire. Et du-
rant les arrêts de jeu , Bella-
roba transformait encore un
penalty siffl é pour une charge
de Arnoux.

«Bien sûr, nous pouvons
nourrir quelques petits regrets,
ajoutait PPE. Mais, match
après match, il y  a une rép éti-
tion de détails qui a pour
conséquence de miner psycho -
logiquement l'ensemble du
groupe.»

Bodcnweid: 219 specta-
teurs.

Arbitre: M. Garbani.
Buts: 54e Pagano 1-0. 62c

Mellone 2-0. 89e Smiljanic 2-
1. 90e A. Gertschen 3-1. 92c
Bellaroba (penalty) 4-1.

Biimpliz: Kobel; Gast; But-
ler. Luthi, Fiore; Mellone ,
Krop f (75e Bellaroba), Aebi
(84c A. Gertschen), Filieri; Pa-
gano , Ruef.

Colombier: Kohler; Lamei-
ras; Pfund , Pellet , Raffaele
(65e Arnoux); Freitas , Aubry,
Sansonnens (73e Hiltbrand);
Passos, Catillaz , Smiljanic.

Notes: Biimpliz sans R.
Gertschen ni Maiano (blés
ses). Colombier sans Pirazzi ,
Mettraux, Weissbrodt ni Wii-
thrich (blessés), Bonj our (sus-
pendu) et Fontela (absent) .
Avertissements à Pellet (30e),
Gast (31e), Smilj anic (49e),
Ruef (71e) et Luthi (87e).
Coups de coin: 13-6 (9-3).

JPD

BOXE

Tyson: refour en janv ier
Mike Tyson remontera sur le ring

au mois de janvier 11)99 , très vrai-
semblablement au MC JM Grand de
Lis Vegas, contre un adversaire à
choisir entre le Sud-Africain Frans
Botha, son compatriote Vaughn Beau
et l'Allemand Axel Scbulz, a indi qué
Shelly Finkel, conseiller du boxeur
américain depuis que ce dernier s'est
séparé de Don King. La signature du
contrat pour ce combat avec le casino
MGM Grand pourrait permettre à Ty-
son d'obtenir une bourse suffisante
pour honorer ses arriérés d'imp ôts et
lever une hypothèque sur sa maison
du Connecticut. /si



Football Italie: la Juventus
seule en tête du classement
La Juventus, victorieuse
de la Sampdoria (2-0)
grâce à un doublé de son
buteur-vedette Filippo In-
zaghi, a pris seule la tête
du classement du cham-
pionnat d'Italie au terme
de la septième journée.

La formation turinoise, mal-
gré l'absence de deux pièces
maîtresses - le Hollandais Ed-
gar Davids et le Français Zine-
dine Zidane suspendus respec-
tivement pour deux et un
match - s'est imposée sans
discussion , dans une partie
d'un très bon niveau tech-
ni que. La Juventus possède
désormais une longueur
d'avance sur la Fiorentina qui
s'est inclinée 0-2 à Parme.
L'argentin Hernan Crespo , en
net retour de forme après un
début de saison difficile , a été
le bourreau des Toscans grâce
à un superbe doublé. Le duo
d'attaquants sud-américain
Batistuta-Edmundo n'a jamais
réussi à trouver la faille dans
la solide défense de Parme.

L'Inter Milan va mal
La Fiorentina devance de

deux points l'AS Roma, qui a
étrillé avec un réel brio Udi-
nese (4-0) sous l'impulsion du
grand espoir national Fran-
cesco Totti, et l'AC Milan , qui
a arraché un nul précieux à
Piacenza. Les Milanais , tou-
jou rs à la recherche de la
meilleure formule offensive,
ont égalisé durant les arrêts de
j eu par Maurizio Ganz.

En revanche, Tinter Milan ,

Si tout baigne pour l'AS Roma et son Brésilien Paulo Sergio (au centre), ce n'est vrai-
ment pas le cas de Tinter Milan. photo Keystone

à nouveau très décevant en at-
taque en dépit d'un but sur pe-
nalty du brésilien Ronaldo
(qui va devenir actionnaire du
club Lombard) entré en se-
conde mi-temps , a subi la loi
de Bari (2-3).

Le président de Tinter de
Milan , Massimo Moratti , a par
ailleurs adressé un ultimatum
à l'entraîneur Gigi Simoni ,
après cette troisième défaite

consécutive. «Les deux pro-
chains matches seront décisifs.
C'est une mauvaise passe. En
ce qui concerne le technicien,
si cela pouvait s 'avérer effi-
cace, je prendrais une décision
dans les prochaines heures.
Mais il n 'est pas facile de trou-
ver une solution de rechange
en si peu de temps et j e  ne sais
p as si cela serait utile avant
deux conf rontations d 'une telle

importance» a déclaré , mécon-
tent , M. Moratti.

L'Inter Milan se rendra mer-
credi à Moscou pour affronter
le Spartak en Ligue des cham-
pions , avant le derby face à
l'AC Milan samedi. Aupara-
vant , Simoni avait effectué son
mea culpa pour l'échec de ses
joueurs, s'en remettant à son
président concernant son ave-
nir, /si

Ecosse
Celtic Glasgow, qui affronte

demain Zurich au Letzigrund en
seizièmes de finale de la Coupe
de l 'UEFA, a subi sa troisième
défaite de la saison en cham-
pionnat d'Ecosse. Celtic Glasgow
s'est incliné 0-2 à Kilmarnock et
occupe la troisième place du
classement à sept points des
Rangers, /si

Etats-Unis
Les Chicago Fire ont remporté

la Coupe des Etats-Unis en bat-
tant en finale Columbus Crew 2-
1 après prolongations, à Chi-
cago. Ils s'étaient déj à imposés
en f ina le  du champ ionnat (Maj or
League Soccer) , face à DC Uni-
ted (2-0), dimanche dernier à Pa-
sadena. /si

France
Deuxième division (14e

j ournée): Beauvais - Guingamp
0-2. Le Mans - Sedan 1-2. Troyes
- Châteauroux 0-0. Nîmes -
Amiens 3-0. Gueugnon - Nice 2-
0. Lille - Laval 2-1. St. Etienne -
Valence 1-0. Niort - Wasquehal
1-1. Cannes- Caen 1-1.

Classement (14 m): 1. Saint-
Etienne 30. 2. Troyes 28. 3. La-

val 26. 4. Cannes 24. 5. Caen
23. /si

Hollande
Première division (lie j our-

née): Fortuna Sittard - Twente
Enschede 0-3. Cambuur Leeu-
warden - Broda 3-1. Heerenveen -
Vitesse Arnhem 2-1. Maastricht-
Willem II Tilburg 1-1. PSV Eind-
hoven - Sparta Rotterdam 4-0.
Feyenoord - Alkmaar 1-2.
Utrecht - Roda JC Kerkrade 0-3.
RKC Waalwijk - Doetinchem 1-2.
Ni mègue - Aj ax Amsterdam 0-4.

Classement: 1, Feyenoord 10-
23. 2. Aj ax Amsterdam 11-23. 3.
Twente Enschede 11-23. 4. Hee-
renveen 11-22. 5. Vitesse Arn-
hem 10-20. /si

Drame à Coventry
Un agent de sécuri té du stade

de Coventry est décédé samedi
des suites d' un accident, ren-
versé par le car de l'équi pe visi-
teuse, Arsenal, à son entrée dans
l'enceinte sportive. Le bus arri-
vait au stade de Hi ghfi eld Road
quand il a renversé l' agent de sé-
curité âgé de 50 ans. Il semble
que la victime était alors occupée
à guider le chauffeur du car
quand il a été renversé et écrasé,
/si

PATINAGE ARTISTIQUE

Domination russe
Les patineurs russes ont nette-

ment dominé le Skate America , pre-
mière étape du Grand Prix de la Fé
dération internationale (ISU), qui
s'est déroulé à Détroit. Ils ont en effet
remporté trois des quatre disciplines
du programme. Alexei Vagudin s'est
imposé chez les messieurs, tout
comme Maria Butyrskaia chez les
dames. En couples, la victoire est re-
venue à Elena Berezbnaia/Anton Si-
kharulidze. Seule la danse a échappé
aux spécialistes russes: Irina Loba-
cheva/llia Averbukh ont en effet dû
se contenter du deuxième rang, der-
rière le coup le français Marina Anis-
sina/Gvvendal Peizerat. /si

HIPPISME

Succès de Beat Mândli
Le cavalier thurgovien Beat

Mândli , montant «Andros de Belle-
val», a remporté l'épreuve S/A au
barrage du CSI de Zuidlaren, en Hol-
lande, /si

Maître sur ses terres
Devant son public à Millstreet ,

l'Irlandais Trevor Coyle, montant
Cruising, a enlevé la deuxième
épreuve qualificative de la Coupe du
monde de sauts . Le vainqueur du
Grand Prix de Lucerne a devancé
son compatriote Edward Doyle et le
Britannique Michael Whitaker. /si

VOILE

Reord battu
Le Britannique Mike Golding,

skipper de «Group 4» , a remporté la
première étape de Around Alone, la
course autour' du monde en solitaire à
la voile avec escales, samedi au Gap.
En parcourant depuis le 26 sep-
tembre les 6.830 milles en 34 j ours
18 heures 54 minutes et 44 secondes,
Mike Golding a battu le record de
cette première étape , Charleston/EU -
Le Cap, record qui appartenait de-
puis la précédente édition, il y a
quatre ans , à la Française Isabelle Au-
tissier en 35 j ours 8 heures 52 mi-
nutes et 18 secondes, /si

CYCLOCROSS

Groenendael insatiable
Le Hollandais Richard Groenen-

daal a remporté sa troisième victoire
consécutive dans l'épreuve interna-
tionale de Waid. Il a dominé de bout
en bout un course rendue difficile.
Derrière Gorenendaal, remarquable

deuxième place du Suisse Wabel,
qui avait déjà terminé ce rang la
veille à Hàgendorf. /si

CYCLISME

Les adieux d'Olano
L'Espagnol Abraham Olano,

champ ion du monde du contre-la-
monue, a remporté le critérium de
l'Hosp italet . près de Barcelone, pour
sa dernière course sous le maillot de
l'équi pe Banesto avant de rej oindre
la formation rivale Once en 1999. /si

JUDO

Kurath sur le podium
La Zurichoise Monika Kurath a

confirmé à l'Open du Canada , à
Montréal , la place sur le podium dé-
crochée aux Etats-Unis. En finale
pour la troisième place des - 48 kg,
la médaillée de bronze des Mondiaux
s'est imposée face à l'Américaine
Christina Carrera par vvaza-ari. /si

GOLF

Quirici termine bien
Le Nord-Irlandais Darren Clarke a

enlevé à Jerez (Esp) la finale du cir-
cuit europ éen de la PGA, mais sans
pouvoir remettre en cause le succès
sur l' année de Colin Montgomerie.
Troisième en Espagne, l'Ecossais en-
lève le trophée pour la sixième année
consécutive. Le Tessinois Paolo Qui-
rici , en signant un excellent dernier
tour en 69 (3 sous le par) , est re-
monté du 57e au 35e rang, /si

FOOTBALL

Hcikan Yakin: aïe!
L'arthroscopie du genou blessé de

Hakan Yakin a confirmé les résultats
de l' examen de résonance magné-
tique. L'attaquant de Saint-Gal l
souffre de lésions ligamentaires. Le
ménisque a également été touché,
mais les ligaments croisés ne sont
pas déchirés. Aucune opération n 'est
nécessaire. Yakin devra observer une
pause de quatre à six semaines. Il
s'était blessé j eudi contre Zurich lors
d'un choc avec le gardien Christian
Trombinî. /si

La Suisse cinquième
La Roche-sur-Yon (Fr). Champ ion-

nat d'Europe jeunesse «moins de 16
ans». Matches de groupe: Italie -
Suisse 2-1. Suisse - Andorre 4-1.
Suisse - Angleterre 6-1. Suisse - Hol-
lande 8-0. La Suisse termine à la cin-
quième place, /si

TOUS LES MATCHES
DE DEUXIÈME LIGUE
RENVOYÉS

3e ligue, groupe 1
NE Xamax II - Les Bois 4-1

Classement
1. Cornaux 10 8 1 1 32-14 25
2. Boudry la 9 7 1 1  39-11 22
3. Superga 10 7 1 2 23-11 22
4. IJgnièrcs 10 6 2 2 30-13 20
5. NE Xamax II 10 5 2 3 24-15 17
G. Hauterive 10 4 4 2 24-16 IR
7. Le Landeron 10 2 3 5 16-30 9
8. Chx-de-Fds II 9 1 5  3 15-26 8
9. Cofn-anc 9 2 2 5 19-26 8

10. Les Bois 10 2 2 6 24-35 8
11. St-Imier lb 9 1 1 7  1040 4
12. Marin II 10 1 0 9 13-32 3

4e ligue, groupe 1
Fleurier la - Couvet 3-0
Môtiers - Azzurri 2-5

Classement
1. Fleurier la 9 8 0 1 21-6 24
2. Azzurri 9 6 2 1 22-8 20
3. Ticino Ib 7 5 0 2 21-8 15
4. Môtiers 8 4 1 3  25-19 13
5. Couvet 9 4 0 5 25-18 12
6. C. Espagnol 7 2 2 3 8-16 8
7. AS Vallée 7 2 1 4  12-18 7
8. Les Brenets 7 2 0 5 10-21 6
9. Buttes 7 1 1 5  3-13 4

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

Groupe 2
Superga II - US Villeret 3-1
Le Parc - Ticino la 4-1

Classement
1. Mt.-Soleil 8 8 0 0 40-7 24
2. Horia 8 7 0 I 39-10 21
3. Le Parc 9 6 1 2  30-15 19
4. U 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. Sonviïier 8 4 0 4 29-24 12
8. US Villeret 9 1 0  8 20-44 3
9. Ticino la 9 1 0 8 11-45 3

10. Superga II 9 1 0  8 13-70 3

Groupe 3
Hélvetia la - Cortaillod II 3-0

Classement
1. Bôe ll 7 7 0 0 23-7 21
2. Corcelles II 7 5 1 1  21-9 16
3. Auvernier 8 5 0 3 19-13 15
4. Noiraigue II 7 4 2 1 15-10 14
5. Bér.-Gdrg. Il 7 4 0 3 24-14 12
6. Comète II 8 2 3 3 19-20 9
7. Cortaillod II 8 3 0 5 17-26 9
8. Hélvetia la 9 2 2 5 13-19 8
9. Dombres. Ib 8 1 0  7 7-27 3

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

Groupe 4
F'melon II - Espagnol NE 2-1
Hélvetia Ib - Gen.-s/Coff. 1-7

Classement
1. Gen.-s/Coff. 9 9 0 0 50-10 27
2. Benfica NE 8 6 1 1  29-11 19
3. Cressier 8 6 0 2 25-17 18
4. Espagnol NE 9 4 1 4  27-22 13-
5. Hauterive II 8 4 0 4 29-19 12
6. Dombres. la 8 4 0 4 30-23 12
7. St-Blaise II 8 4 0 4 14-24 12
8. F'melon II 9 2 0 7 20-33 6
9. Hélvetia Ib 9 2 0 7 946 6

10. Valangin 8 0 0 8 8-36 0

2e ligue, groupe 2
Azzuri - Boncourt 2-2
Cornol - Aarberg 3-C
Courtételle - Aile 1-4

Classement
1. Porrentruy 12 7 4 1 41-12 25
2. .Aile 12 8 1 3  23-10 25
3. Cornol 13 8 1 4 28-24 25
4. Boncourt 12 6 3 3 26-21 21
5. Aarberg 13 5 3 5 26-20 18
6. H'buchsee 11 5 2 4 16-15 17
7. Moutier 1 1 3  4 4 19-19 13
8. Lamboing 12 2 6 4 15-19 12
9. Courtételle 11 3 3 5 25-32 12

10. Azzuri 1 1 3  3 5 14-22 12
11. Bévillard 1 1 3  1 7  14-36 10
12. Aegerten 11 1 1 9 11-28 4

3e ligue, groupe 6
Ol. Tavannes - La Neuveville 1-5
Jegenstorf- Breitenrain c 4-2
B. Berne - Bouj ean 34 1-0

Classement
1. I.vss b 10 8 2 0 24-7 26
2. Jegenstorf 12 7 3 2 33-17 24
3. Bouje an 34 13 7 3 3 26-13 24
4. Au rore 11 7 2 2 21-3 23
5. B. Berne 13 4 5 4 22-24 17
6. U Neuveville 11 4 3 4 22-21 15
7. Breitenrain c 13 4 3 6 22-31 15
8. Nidau 1 1 4  2 5 23-20 14
9. Evilard 12 3 3 6 18-27 12

10. Grafenricd 11 2 5 4 14-19 11
11. USBB 12 2 2 8 17-36 8
12. Ol. Tavannes 11 1 1 9 10-34 4

Groupe 7
Courroux - Reconvilier 1-0
Courrendlin - Vicques 4-0
Tavannes - Fr.-Mont. 2-2
Court - Montsevelier 3-1

Classement
1. Fr.-Mont. 13 10 1 2 32-14 31
2. Court 13 9 1 3 26-13 28
3. Tavannes 13 7 3 3 20-15 24
4. Courrendlin 13 6 5 2 28-16 23
5. La Courtine 12 5 3 4 19-18 18
6. Courroux 13 4 4 5 18-21 16
7. Mervelier 12 3 4 5 15-21 13
8. Reconvilier 12 3 3 6 13-17 12
9. Moutier 12 3 3 6 14-20 12

10. Montsevelier 12 2 4 6 12-17 10
11. Vicques 1.3 2 4 7 8-23 10
12. Tramelan 12 2 3 7 13-23 9

Italie
AS Roma - Udinese 4-0
Parma - Fiorentina 2-0
Venezia - Bologna 0-2
Empoli - Perugia 2-0
Inter Milan - Bari 2-3
Juventus - Samp doria 2-0
Piacenza - AC Milan 1-1
Salernitana - Lazio 1-0
Vicenza - Cagliari 2-1

Classement
1. Juventus 7 5 1 1  10- 5 16
2. Fiorentina 7 5 0 2 13- 6 15
3. AS Roma 7 4 1 2 14- 7 13
4. AC Milan 7 4 1 2  12- 8 13
5. Parma 7 3 3 1 6-2 12
6. lazio 7 2 4 1 11-8 10
7. Bari 7 2 4 1 8- 7 10
8. Inter Milan 7 3 1 3  12-12 10
9. Udinese 7 2 3 2 9-10 9

10. Bologna 7 2 3 2 6-7 9
Vicenza 7 2 3 2 6-7 9

12. Cagliari 7 2 2 3 12-10 8
13. Piacenza 7 2 2 3 9-8 8
14. Perug ia 7 2 2 3 9-12 8

15. Sampdoria 7 2 2 3 9-15 8
16. Empoli 7 1 3  3 4-8 6
17. Salernitana 7 1 1 5  4-14 4
18. Venezia 7 0 2 5 1-9 2

Angleterre
Coventry City - Arsenal 0-1
Derby Country - Leeds United 2-2
Everton - Manchester U. 1-4.
Leicester - Liverpool 1-0
Nevvcastle - West Ham United 0-3
Sheffield W. - Southampton 0-0
Wimbledon - Blackburn 1-1
Middlesbrough - Nottingham F. 1-1

Classement
1. Aston Villa 10 6 4 0 11- 3 22

2. Manchester U. 10 6 3 1 23- 9 21
3. Arsenal 11 5 5 1 13- 5 20
4. Middlesbroug h 11 4 5 2 17-12 17
5. Chelsea 9 4 4 1 13- 9 16
6. liverpool II 4 4 3 18-12 16
7. Leicester 11 4 4 3 11-10 16
8. West Ham U. 11 4 4 3 12-12 16
9. Tottenham H. 10 4 2 4 12-16 14

10. Leeds United 11 2 8 1 11-8 14
11. Derby Country 11 3 5 3 :0- 9 14
12. Newcastle 11 4 2 5 15-16 14
13. Wimbledon 11 3 5 3 16-19 14
14. Charbon 10 3 4 3 17-14 13
15. Everton 11 2 6 3 7-10 12
16. Sheffield W. 11 3 2 6 8-10 11

17. Blackburn 11 2 3 6 11-15 9
18. Nottingham R 11 2 3 6 8-17 9
19. Coventry City 11 2 2 7 7-17 8
20. Southampton 1 1 1 3  7 6-23 6

Allemagne
Kaiserslautern - Hansa Rostock3-2
Bor. Mon 'bach - B. Leverkusen 2-8
E. Francfort - Bayern Munich 1-0
Werder Brème - Duisbourg 1-1
VfB Stuttgart - VfL Bochum 4-2
Munich 1860 - Wolfsburg 2-3
Hertha Berlin - Nuremberg 3-0

Classement
1. Bayern Munich 10 8 1 1 27- 9 25

2. Munich 1860 10 6 2 2 21-12 20
3. B. Leverkusen 10 5 4 1 25-14 19
4. Hertha Berlin 10 5 2 3 16-11 17
5. Hambourg 9 4 4 1 14-10 16
6. VfB Stuttgart 10 4 3 3 16-12 15
7. Kaiserslaut. 10 4 3 3 17-22 15
8. Fribourg 9 3 5 1 13-11 14
9. Bochum 10 4 1 5 13-14 13

10. B. Dortmund 9 3 3 3 13-11 12
11. Wolfsburg 10 2 5 3 14-15 11
12. Nuremberg 10 2 5 3 14-19 11
13. Duisbourg 10 2 5 3 12-17 11
14. Schalke 04 9 2 3 4 8-14 9
15. E. Francfort 10 2 3 5 12-17 9

16. Hansa Rostock 10 2 2 6 14-23 8
17. W. Brème 10 1 3 6 13-18 6
18. B. M'gladbach 10 1 2 7 14-27 5

France
Lorient - Marseille 1-3
Lyon - Le Havre 0-0
Monaco - Nantes 3-1
Lens - Metz 2-0
Nancy - Bastia 1-2
Paris SG - Auxerre 2-0
Strasbourg - Bordeaux 3-2
Toulouse - Rennes 0-1
Sochaux - Montpellier 4-0

Classement
1. Marseille 11 8 3 0 24- 8 27

2. Bordeaux 11 8 1 2 24-11 25
3. Rennes 11 7 2 2 13-11 23
4. Monaco 11 6 2 3 18- 8 20
5. Auxerre 11 5 3 3 14-11 18
6. Lyon 11 4 5 2 14- 8 17
7. Nantes 11 5 2 4 14-13 17
8. Paris SG 11 4 3 4 9-8 15
9. Bastia 11 4 2 5 12-12 14

10. Lens 11 4 2 5 17-17 14
11. Montpellier 11 4 2 5 21-21 14
12. Strasbourg 11 3 4 4 8-11 13
13. Nancy 11 2 4 5 10-14 10
14. Toulouse 11 2 4 5 8-18 10
15. Le Havre 11 1 5 5 6-11 8

16. Lorient 11 1 5 5 947 8
17. Metz 11 1 5 5 5-13 8
18. Sochaux 1 1 2  2 7 10-24 8

Espagne
Atletico Madrid - Alaves 3-0
Beti s Séville - Salamanque 1-0
Extremadura - Real Madrid 1-5
R. Santander - Celta Vigo 2-2
Athletic Bilbao - Esp. Barcelone 2-2
Barcelone - Real Sociedad 4-1
Saragosse - Valence \-4
Villareal - Tenerife 2-5
Valladolid - Oviedo 2-1
Dep. La Corogne - Majorque 1-1

Classement
1. Real Madrid 8 5 2 1 21-12 17

2. Majorque 8 4 4 0 11-3 16
3. Barcelone 8 4 4 0 15- 8 16
4. Celta Vigo 8 3 5 0 13- 7 14
5. Atlet. Madrid 8 4 1 3  13-10 13
6. Valence 8 4 0 4 13-11 12
7. La Corogne 8 3 3 2 9-7 12
8. Saragosse 8 4 0 4 14-13 12
9. R. Santander 8 3 3 2 10-10 12

10. Valladolid 8 3 2 3 7-6 11
11. Salamanque 8 3 2 3 7-11 11
12. Ath. Bilbao 8 3 1 4  12-12 10
13. Tenerife 8 2 3 3 12-12 9
14. Oviedo 8 2 3 3 8-11 9
15. Real Sociedad 8 2 3 3 11-15 9
16. Betis Séville 8 2 2 4 5-13 8
17. Villareal 8 1 4  3 11-13 7
18. .Alaves 8 2 1 5  4-9 7
19. Esp. Barcelone 8 1 3  4 8-12 6
20. Extremadura 8 1 2  5 4-13 5

Portugal
Sporting Lisbonne - Funchaf 2-0
Benfica - Uniao Leiria 0-0
Porto - Salgueiros Porto 4-1
Rio Ave - Beira Mar 1-1
Estrela Amadora - Farense 2-1
A. Coimbra - V. Guimaraes 1-1
Desportivo Chaves - Alverca 1-1
Campomaiorense - Sp. Braga 2-0

Classement
1. S. Lisbonne 9 6 3 0 17- 5 21

2. Porto 9 6 1 2  21-8 19
3. Boavista 8 5 3 0 9- 2 18
4. Uniao Leiria 9 5 3 1 12- 5 18
5. Benfica 9 5 2 '2 15- 6 17
6. E. Amadora 9 5 1 3  12-11 16
7. S. Porto 10 3 5 2 13-13 14
8. D. Chaves 9 3 3 3 12-14 12
9. V. Setubal 8 2 3 3 6-11 9

10. Campomaior. 9 2 3 4 11-14 9
11. Alverca 9 1 6  2 8-12 9
12. Rio Ave 9 2 3 4 8-13 9
13. S. Braga 9 2 3 4 9-15 9
14. A. Coimbra 10 2 3 5 11-18 9
15. V. Guimaraes 9 2 2 5 14-13 8

16. Beira Mar 9 1 4  4 5ÏÏÏ 7
17. Farense 9 2 1 6 9-17 7
18. Funchal 9 1 3  5 9-13 6



FR OLYMPIC - GE VERSOIX
77-65 (32-37)

Sainte-Croix: 2100 spectateurs .
Arbitres: MM. Markesh et Busset.
FR Olympic: Hamilton (18), Du-

dukovic, Denervaud (7), Jaquier, II.
Mrazek (35). Koller, Valis (2), Blake
(13) . Rey (2).

GE Versoix: Ling (10), Manuel
(22), Aguiar (6), Flxtermann (6),
Lamka, I 'elli (2), Eigenmann, Dar-Ziv
(3). Romero (6), Kalicanin (10).
VACALLO - WETZIKON 87-78
(37-46)

Palapenz, Chiasso: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Bapst
Vacallo: Sassella (2), Guidome

(3), Matthews (29), Fillmore (8),
Raga (11), Daugherty (21), Kellerhals
(3), Grimes (4), Kourachov (6), Ce-
resa.

Wetzikon: Varga (5), Semadeni,
Weginann (9), Scales (24), Schanz
(2), Bacbmann (2), Maggi (13), Goet-
shi (1), Springs (22), Salomone.
BONCOURT - LUGANO 75-84
(35-44)

Salle sportive: 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Schaudt et Faller.
Boncourt: Borter (9), Chapuis ,

Tliievent, Salomon, Sclirago (9), Wal-
lon (12), George (21), Segura, Pimen-
tel, Svvnrds (22), Vauclair (2).

Lugano: Darconza , Trunic (24),
Polize (15), Fadetti, Mazzi (7), Censi,
Hooks (15). Siviero, Pbelps (23).
VEVEY - BLONAY 69-60 a.p.
(58-58 34-30)

Galeries du Rivage: 800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Ber-
trand.

Vevey: Holub (11), N. Porchet (5),
Toma, Joseph (18), Colon (17), Midd-
leton (2), Yearvvood (16).

Blonay: Weber, Bertoncini (2), Re-
viere (27), Lopez-Palao, Luthi (2),
Friedfi (10), Miglinieks (5), Lanfran-
coni (2), Johnson (12).
Classement

1. FROlvmp ic 8 7 1 663-554 14
2. GE Versoix 8 5 3 670-637 10
3. Union NE 8 5 3 731-729 10
4. Vacallo 8 4 4 628-611 8
5. Monthey 8 4 4 630-628 8
6. Vevey 8 4 4 583-611 8
7. Lugano 8 3 5 583-595 6
8. Wetzikon 8 3 5 652-689 6
9. Boncourt 8 3 5 6134377 6

10. Blonay 8 2 6 608-630 4
Prochaine journée

Samedi 7 novembre. 17 h: Lu-
gano - Union Neuchâtel. 17 h 30:
Monthey - Vevey. 20 h 30: Blonay - FR
Olympic. Dimanche 8 novembre.
15 h: GE Versoix - Vacaflo. 16 h: Wet-
zikon - Ronconrt.

Basketball Union Neuchâtel:
un visage totalement changé
UNION NEUCHATEL -
MONTHEY 107-96 (49-44)
Quel changement de vi-
sage, mes amis! Totale-
ment amorphe une se-
maine plus tôt dans la
salle de Blonay, Union
Neuchâtel a retrouvé son
basketball et son adresse
à distance, samedi dans
son antre. Corollaire: il a
nettement battu Monthey,
enthousiasmant son pu-
blic et renforçant son capi-
tal confiance avant une sé-
rie de trois déplacements
consécutifs.

Renaud Tschoumy

A l'issue de la rencontre,
Matan Rimac rendait hom-
mage à son équipe, et notam-
ment aux joueurs suisses: «Ce
sont eux qui ont f orcé la déci-
sion, expliquait-il. Par
exemple, je ne me rappelle pas
avoir vu jo uer Igor Novelli
aussi bien depuis que je suis à
Neuchâtel.» Mais , si Novelli a
effectivement sorti un match
immense, tous ses coéqui-
piers sont à associer dans ce
succès.

Parfois décriés cette saison,
les deux Américains Vince
Reynolds et Herb Johnson ont
su se mettre au diapason , un
constat d'autant plus réjouis-
sant concernant ce dernier
qu 'il était encore très incer-
tain le jour du match. «Il n'a
pratiquement pas pu s 'entraî-

I Ialle omnisports: 900 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Sala et
Gamba.

Union Neuchâtel: Barman
(17), Reynolds (28), Johnson
(26), Lobato (17), Novelli (14);
Wàlchli (4), Ravano (1).

Monthey: Doche (6), Baresic
(5), Drake (18), Ammann (7),
Cunningham (42); Gaillard (8),
Stoianov (5), Salamin (5).

Notes: Union Neuchâtel sans
Boillat (blessé) ni Fluckiger
(études). Faute intentionnelle à
Johnson (16e). Sorti pour cinq
fautes: Barman (37e).

ner de la semaine, et il est en-
core allé se faire masser avant
la rencontre» précisait Matan
Rimac. Au moment d' entrer
sur le parquet , Herb Johnson
a semblé avoir oublié ses dou-
leurs au mollet, puisqu 'il a to-
talisé 26 points (4 sur 5 à trois
points et 4 sur 6 à deux points
notamment, mais surtout 11
rebonds).

Des espaces
En face, Monthey a semblé

totalement désabusé. «Union
Neuchâtel avait la réussite de
son côté» regrettait son entraî-
neur Pierre Vanay, faisant al-
lusion aux quel ques ballons
qui , tirés de la ligne des trois
points , ont rebondi sur l'an-
neau et le panneau avant de re-
tomber dans le filet .

Mais le coach chablaisien
reconnaissait que son équipe
avait connu un jour sans:
«Mes joueurs ont disputé le
non match parfait. Nous nous
attendions à souffrir face à une
équipe que l'on sait offensive ,
mais jamais je n'ai imaginé
que nous encaisserions p lus de
100 points et que notre collectif
serait aussi mauvais, offensive-
ment comme défensivement. »

Le «mérite» en revient aussi
aux Unionistes qui , contraire-
ment à la semaine précédente,
ont su attendre le bon moment
pour porter l' estocade. «Nous
savons que nous n'avons pas le
jeu  pour forcer la décision à
l'intérieur de la raquette, rai-
son pour laquelle nous avons

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 37 tirs sur 65 (57%),
dont 11 sur 22 (50%) à trois
points (4 x Johnson , 2 x Bar-
man , 2 x Novelli , 2 x Reynolds
et Lobato), et 22 lancers francs
sur 30 (73%). Monthev inscrit
36 tirs sur 65 (55%), 'dont 10
sur 17 (59%) à trois points (3 x
Cunningham, 2 x Doche, 2 x
Drake, Baresic, Gaillard et Sala-
min), et 14 lancers francs sur 19
(74%).

Au tableau: 5e: 10-10; 10e:
23-19; 15e: 35-28; 25e: 69-55;
30e: 76-67: 35e: 89-76.

tout basé sur les shoots exté-
rieurs, ce qui nous a réussi,
précisait Matan Rimac. Cela
étant, les Montheysans nous
ont laissé certains espaces dont
nous avons pu prof iter.»

Panier mitraillé '
Les Neuchâtelois n'ont donc

jamais tremblé, à l'exception
peut-être de la période qui a vu
Monthey revenir de 31-37 à
38-37 en sa faveur (17e), Herb
Johnson ayant au passage re-
cueilli une faute intentionnelle
et donné des signes d'énerve-
ment plutôt inquiétants quant
à son avenir dans la rencontre.
Mais Vince Reynolds prit le re-
lais et, grâce notamment à
deux tirs à trois points , permit
aux Unionistes de boucler le
premier «vingt» avec cinq
points d'avance.

La troupe de Rimac se de-
vait ensuite de réussir un bon
début de deuxième mi-temps.
Ce fut fait , et plutôt bien , No-
velli , Johnson et Barman mi-
traillant le panier montheysan
de la ligne des 6,25 m pour se
donner un avantage substan-
tiel (25e: 69-55). Pierre Vanay
prit ses trois temps morts en
moins de six minutes, mais
rien n'y fit. «Face à une telle
adresse, il aurait été suicidaire
de passer en zone» remar-
quait-il. Juste, ô combien.

Le coach montheysan dut
ainsi se résoudre à assister,
impuissant, à la marche triom-
phale des Unionistes.

RTY

Malgré les 42 points de Deryl Cunningham (à gauche),
Vince Reynolds et ses coéquipiers unionistes sont venus
à bout de Monthey. photo Galley

Messieurs
LNB, groupe 1, huitième jour-

née: Meyrin Grand-Saconnex - Echal-
lens 88-74 (45-33). Nvon - Cossonav
84-61 (47-24). Carouge - Rûti 102-74
(54-38). Morges - Birsfelden 103-87
(54-33).

Classement: 1. Nyon 8-14. 2. Ba-
den 8-12. 3. Morges 8-12. 4. Birsfel-
den 8-10. 5. Meyrin Grand-Saconne.x
8-10. 6. Cossonav 8-10. 7. Carouge 8-
6. 8. Rûti 8-4. 9. La Chaux<le-Fonds
8-2. 10. Echallens 8-0.

Groupe 2, huitième journée:
Chêne - ViUars-sur-Glàne 79-49 (42-
17). Viganello - Martigny 60-99 (28-
46). Arlesheim - Lucerne 105-68 (49-
37). Zurich - Pully 78-91 (32-41).

Classement: ' 1. Pully 8-16. 2.
Chêne 8-12. 3. Martignv 8-12. 4. Re-
nens 7-10. 5. Arlesheim8-10. 6. Viga-
nello 8-6. 7. Pâquis-Seujet 7-4. 8. Lu-
cerne 8-4. 9. Zurich 8-2. 10. Villars-
sur-GIâne 8-2.

Première ligue nationale,
groupe 1, huitième journée: Lau-
sanne - Aigle 90-59. Vverdon - Col-
Iombey-Muraz 60- 54. St. Prex - Onex
71434. Université-Hélios 102-71 (5a
28).

Classement: 1. Lausanne et Yver-
don 7-12. 3. Université 8-12. 4.1 lélios
7-10. 5. ESL Vernier et Aigle 7-6. 7.
Onex 8-6. 8. Saint-Prex 7-2. 9. Col-
lombey-Muraz 7-0.
Dames

LNA, huitième journée: Marti-
gny- Pully 87-78 (43-39). Nyon -Trois-
torrents 71-44 (31-27). Sion-Veyson-
naz - Regensdorf 66-12 (36-22).' Bel-
linzone - Sursee 63-56 (28-29). Baden
- Wel/.ikon 70-79 (33-44).

Classement: 1. Bellinzone 8-16. 2.
Wetzikon 8-14. 3. Sion-Vev sonnaz 8-
10. 4. Troistorrents 8-10. 5. Nyon 8-
10. 6. Sursee 8-6. 7. Pully 8-6. 8. Ba-
den 8-4. 9. Marti gnv 8-4.' 10. Regens-
dorf 8-0.

LNB, septième journée: Opfikon
- Vedeggio 75-72 (42-30). Sarine FR -
bi Chaux-de-Fonds 42-56 (24-32). Ca-
rouge - Star Gordola 72-84 (30- 46).
Epalinges - Brunnen 38-75 (18-42).
City FR - Fémina LS 49-59 (35-34).
Match avancé: Sarine FR - City Fri-
bourg 49- 63 (30-37).

Classement: 1. Fémina LS 7-12.
2. Brunnen 7-12. 3. Carouge 7-10. 4.
City FR 8-10. 5. Vedeggio 7-8. 6. Star
Gordola 7-6. 7. Epalinges 7-6. 8. Op-
fikon 7-1. 9. I-a Chaux-de-Fonds 7-4.
10. Sarine FR 8-0./si

Dames Le BBCC
renoue avec la victoire
SARINE FR - LA CHAUX-
DE-FONDS 42-56 (24-32)
Après cinq défaites consé-
cutives, le BBCC a enfin re-
noué avec la victoire. Face
à la lanterne rouge Sarine
FR, la formation chaux-de-
fonnière a réalisé un break
décisif (18-2) en milieu de
seconde période, s'assu-
rant du même coup ses
troisième et quatrième
points de l'exercice.

«Je suis vraiment satisfait de
cette victoire. Certaines jeunes
j oueuses (Engone, Hurni) ont
prouvé qu 'elles savaient tenir
le choc dans des parties diffi-
ciles»: à l'heure de l'interview,
Vincent Fivaz ne cachait pas
sa satisfaction. Sans confiner
au génie - «notre repli défensif
f u t  tout simplement catastro-
p hique» constatait le Vaudru-
zien -, les Chaux-de-Fonnières
ont fêté un succès aussi indis-
cutable que long à se dessiner.
«Certaines f illes peinent en-
core à trouver les bonnes solu-
tions offensives » corroborait
Vincent Fivaz .

Avec Rodriguez
Face à une formation fri-

bourgeoise qui n 'aura inscrit
que quatre points entre la 26e
et la 35e minute, les j oueuses
du BBCC se sont montrées suf-
fisamment adroites en fin de
partie pour faire pencher la

balance en leur faveur. «Ma
p lus grande source de satisfac-
tions aura été notre prestation
dans le jeu intérieur» concluait
l' entraîneur des Chaux-de-
Fonnières.

Intérimaire de luxe samedi
à Posieux, Sandra Rodriguez
(10 points) aura su amener sa
touche d' expérience et de sé-
rénité à une phalange qui
certes progresse mais manque
encore de constance.

Posieux: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz et In-

fante.
Sarine FR: Torche (9), Jeckel-

mann (5), Maillard (6), Gagnaux
(10), Cuany; Felchlin , Peter (4),
Mann (2), Berther, Gender (6).

La Chaux-de-Fonds: Tara-
marcaz , Rusu (13), Hurni (10),
Engone (9), Guillod (6); Rodri-
guez (10), Oppliger (5), Car-
cache (3).

Notes: La Chaux-de-Fonds
privé d'Estelli , Toffolon, Va-
gnières et Widmer (blessées).
Faute technique à Engone (28e)
et au banc de Sarine FR (29e).

En chiffres: Sarine FR réussit
17 tirs sur 56 (30%), dont 1 sur
11 (Jeckelmann) à trois points
(9%) et 7 lancers francs sur 13
(54%). La Chaux-de-Fonds réus-
sit 23 tirs sur 55 (42%), dont 1
sur 9 (Engone) à trois points
(11%) et 9 lancers francs sur 19
(47%).

Au tableau: 5e: 10-6; 10e: 19-
18; 15e: 22-26; 25e: 28-36; 30e:
34-44; 35e: 34-54.

FAZ

TENNIS
La réponse de Fédérer

Une semaine après sa défaite
impardonnable au premier tour à
Kiiblis l'ace à l'Obvvaldien Ar-
mando Brunold , qui lui avait valu
une amende de 100 dollars pour
manque de combativité , le Bâlois
Roger Fédérer a enlevé à Davos la
deuxième étape du Circuit satel-
lite suisse d'hiver. En finale , le
champ ion j uniors de Wimbledon
s'est imposé 6-2 7-6 devant l'Au-
trichien Martin Spottl. La veille ,
Fédérer avait également rem-

porté le doublé , associé au Valai-
san Yves Allégro, en battant la
paire Grambow/Parun (Ail) 6-2
6-2. /si

Rosset face à Ferreira
Le Genevois Marc Rosset (ATP

39) fi gurera clans le tableau prin -
cipal du tournoi Super-9 de Paris-
Bercy (2.300.000 dollars). Tête de
série No 1 des qualifications, le
Romand s'y est imposé au second
tour face au Français Anthony Du-
puis (ATP 208). battu 6-2 4-6 6-4.
La veille , Rosset avait dominé l'Es-
pagnol Javier Sanchez 7-5 6-3. Au

premier tour du tournoi propre-
ment dit , son adversaire sera le
Sud-Africain Wayne Ferreira (ATP
26). /si
Pierce par abandon

Mary Pierce, tête de série No 2,
a remporté le tournoi de Luxem-
bourg, comptant pour le circuit
WTA et doté de 164.250 dollars .
en battant en finale l 'Italienne Sil-
via Farina par abandon. La Fran-
çaise, victorieuse la semaine der-
nière du tournoi de Moscou , me-
nait 6-0 2-0 au moment où sa rivale
a renoncé, /si

Gymnastique Plusieurs belles
performances neuchâteloises
Le troisième championnat
romand par équipes de
gymnastique artistique
masculin s'est déroulé à
Yvonand, samedi. La domi-
nation revient aux gym-
nastes genevois qui ont
remporté quatre des cinq
titres en jeu; la délégation
neuchâteloise, formée de
quatre équipes, s'est tou-
tefois bien comportée en
glanant trois fois l'argent
et une fois le bronze.

Ces résultats sont tout à fait
conformes à la hiérarchie éta-
blie en Suisse romande et,
dans ce contexte, nos magné-
siens ont réalisé dans l' en-
semble les performances que
l' on pouvait attendre d' eux.
Nouveauté pour cette troi-
sième édition , l'introduction
des plus jeunes de la catégorie
P2.

Dans cette catégorie juste -
ment , le team neuchâtelois
formé de Antonin Wicky, Dy-
lan Balanche, Joël Porret et
Nicolas Perrenoud a long-
temps mené le concours avant
de se faire passer sur la fin
par l'équi pe genevoise. Pour
leur dernière compétition de
la saison , les j eunes Neuchâ-
telois ont formé un quatuor
bien soudé et n 'ont finale-
ment concédé que 160 points
aux vainqueurs. Au classe-

ment , officieux , individuel ,
Antonin Wicky a réalisé le
deuxième total final , et les
meilleures notes au sol 9,30
points , aux anneaux 9,65
points et aux barres parallèles
9,50 points!

Très belle performance éga-
lement de la formation enga-
gée en PL Deuxième, à 2 ,60
points des Genevois , Hoël
Matthey, Phili ppe Gerber, Thi-
baut Franchini et Steven Bur-
khardt ont eux aussi parfaite-
ment rempli leur contrat. Aux
anneaux, le quatuor neuchâte-
lois s ' est nettement montré le
meilleur en distançant de 1,30
point l'équi pe de Genève!
Dans cette catégorie , Hoël
Matthey s 'est lui aussi illustré
à titre individuel en s 'adju-
geant le deuxième plus haut
total ! Se montrant le meilleur
au sol avec 9,30 points, aux
anneaux 8,95 points et encore
au saut 9,20 points , il termine
ainsi en beauté sa saison!

Rendez-vous à Neuchâtel
En P2 , le concours a ete do-

miné par les Genevois et les
Vaudois. La formation neuchâ-
teloise composée que par trois
magnésiens, soit Danilo Fazio,
Rap haël Cornuz et Fabio Ba-
gnato , n 'a pu faire mieux que
troisième, rang qui est toute-
fois conforme à la logique.
N' ayant pas le droit à l' erreur,

puisque trois notes sont comp-
tabilisées par engins et par
équi pes, le trio neuchâtelois
s 'est malgré tout bien dé-
fendu. Dans ce contexte , Ra-
phaël Cornuz a obtenu , avec
9,50 points , la deuxième plus
haute note au saut!

En P3 enfin , bien que clas-
sée deuxième, la formation
neuchâteloise s 'est largement
fait distancer par les vain-
queurs , l 'équi pe vaudoise en
l' occurrence! Ainsi , Romain
Biihler, Sévanne Matthey, Gré-
gory Dubois et Cyril Giordano
ont dû laisser leurs adver-
saires faire la course en tête et
de ce fait se concentrer seule-
ment sur leur prestation per-
sonnelle. A ce titre , Romain
Biihler s 'en est plutôt bien
sorti en obtenant le cinquième
total individuel et le deuxième
au saut avec 9,35 points.

Avec cette comp étition , les
artisti ques neuchâtelois ont
ainsi mis un terme à la saison
1998 qui leur a apporté bien
des satisfactions. En fait ,
seuls nos trois fers de lance
que sont Alain Rùfenacht, Bo-
ris Von Buren et Pierre-Yves
Golay sont encore sur le pied
de guerre , puisque samedi ils
seront en lice lors du cham-
pionnat suisse qui aura lieu à
Neuchâtel , à la salle omni-
sports!

CHW



Volley bail Val-de-Ruz
n 'a pas pesé lourd
LUC - VAL-DE-RUZ 3-0 (15-
11 15-1 15-4)

Face à un des ténors du
championnat de Suisse,
les gars du VBC Val-de-Ruz
n'ont pas pesé très lourd
samedi à Lausanne. Les
Vaudruziens n'auront
ainsi résisté véritablement
que durant le premier set,
avant de lâcher prise. Les
néo-promus n'ont ainsi
toujours pas glané de
manche en LNA mascu-
line.

Dans la banlieue de la cap i-
tale vaudoise , Val-de-Ruz a
réussi un très bon début de
match. Excellents à la récep-
tion et pouvant s 'appuyer sur
un passeur (Bordoni) inspiré ,
Yves Balmer et ses potes se
sont montrés percutants en at-
taque. Les néo-promus parve-
naient ainsi à prendre
quel ques points d' avance sur
les Lausannois (1-3, 2-4, 6-8).
Mais , au milieu de la première
manche, la partie tourna en fa-
veur du LUC qui fit pencher la
balance grâce, notamment , à
son joueur ang lais Marcus

Dorigny: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Stucka, Ré-

rat .
LUC: Semadeni , Paquini ,

Fluckiger, Richard, Russel ,
Reinmann , Oubykin , Knechc-
jak , Bolle, Jones.

Val-de-Ruz: Y. Balmer, Ce-
ponis , Jeanhourquin , Hiib-
scher, Brebta , Bohni, L. Bal-
mer, Poolman , Bordoni , Di
Chello , Châtelain.

Durée du match: 66 mi-
nutes (27, 17, 22).

Russel , très performant par le
centre.

En attendant Winterthour
Mal partie après un mau-

vais début de deuxième
manche (de nombreux ser-
vices manques), la troupe de
Serge Lovis allait totalement
perdre pied , et les multiples

Luc Balmer et le VBC Val-de-Ruz: l'apprentissage de la LNA est difficile.
photo Leuenberger

changement ne réussissaient
pas à inverser la tendance.

Les Vaudruziens allaient
bien se ressaisir en début de
troisième set et refaire , pen-
dant quel ques échanges, je u
égal avec le LUC, le sort du
match était rapidement scellé.
C' est ainsi qu 'après un peu
plus d' une heure de jeu (66

minutes), Val-de-Ruz se reti-
rait vaincu sans avoir encore
empoché le moindre set. '

Il s 'agira pour l 'é qui pe de
La Fontenelle de montrer
qu 'elle mérite sa promotion
en LNA mercredi face à un
autre néo-promu , Smash Win-
terthour (20 h à Cernier). /vdr-
réd.

LNB masculine TGV 87 a plié
mais n'a pas cédé à Cossonav
COSSONAY - TGV-87 1-3
(5-15 15-11 6-15 14-16)

En terre vaudoise, Trame-
lan a plié, mais n'a pas
cédé. Comme moindre
mal, il a laissé un set à
Cossonay et remporté
ainsi deux points supplé-
mentaires pour prendre la
tête du classement.

Cossonay n 'est plus que
l' ombre de son passé. Aussi
récent soit-il! Construit artifi-
ciellement par quel ques stars
du LUC, le club vaudois a tu-
toyé les finales d' ascension
en LNA ces deux dernières
saisons. Sans succès cepen-
dant.

Aujourd'hui , les vedettes
sont parties et Cossonay effec-
tue le dur apprentissage de

l'échec. Avec à la clé , la réa-
lité du jeu et les difficultés
d' assurer une réception
conforme au niveau de la
compétition. Comme au pre-
mier set , par exemp le, où les
volleyeurs du Gros-de-Vaud se
sont montrés incapables
d' amener correctement un
ballon au filet , pour le grand
bonheur de TGV-87.

Pas de surprise dès lors si
les visiteurs ont ridiculisé les
locaux 12-0 avant de se dé-
concentrer logiquement et ne
laisser que quel ques miettes
aux Vaudois (5-15).

Au deuxième set , Cossonay
a sorti la tête du filet pour
maintenir à la rencontre un
semblant de suspens. La ré-
ception des volleyeurs du lieu
est devenue plus propre et les
forces se sont équilibrées. Du

moins jusqu 'à 10-10, puisque
par la suite , Tramelan a été
suffisamment ailleurs pour lâ-
cher le set (15-11).

Force juvénile
Au troisième set, Tramelan

a resserré son jeu en disci pli-
nant sa réception pour accélé-
rer les balles au centre du filet
où le je une Oberli a souvent
pointé. Pacheco, autre ju nior
introduit au début du set s'est
lui aussi fait l' auteur d' une
prestation digne d' un vieux
routinier, au service notam-
ment. Cette force juvénile a
grandement contribué au
gain de la troisième manche
6-15.

Même si TGV-87 s'est im-
posé 14-16 au cours du qua-
trième set, l'issue de cette
confrontation n 'a jamais

échapp é à la logique. Trame-
lan était plus fort et chaque
fois qu 'il a fallu , l 'équi pe ju -
rassienne a fait ce qu 'il fallait
pour tuer le rêve vaudois.

Par cette victoire, TGV-87
affiche clairement son ambi-
tion , celle de rester dans le
haut du tableau.

Prés-aux-Moines: 10 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Matter et
Cavin

Cossonay: Chajai , Marti-
nez , Mettraux , Chabanel ,
Gauderon , Ohman , Parisod ,
Lanthemann.

TGV-87: Anquetil , Petra-
chenko, Schnyder, Gyger, von
Niederhaudcrn , Buehlmann ,
Oberli , Mac , Pacheco.

Durée du match: 97 mi-
nutes (24 , 26, 18, 29)

FFR

Badminton Myriam Farine s'impose
brillamment au tournoi de Lausanne
Sur sa lancée victorieuse
du tournoi de Neuchâtel,
Myriam Farine a rem-
porté, ce week-end, le
simple dame du tournoi
de Lausanne, pour les
joueurs classés B. En fi-
nale, elle a dû longue-
ment batailler pour venir
à bout d'Aurélie Bre-
gnard, qui a diablement
progressé depuis le début
de la saison.

Ce week-end constituait ,
pour les Chaux-de-Fonniers
classés B, la première
confrontation avec les autres
j oueurs suisses de même clas-
sement. Pour ce faire, et

comme à l' accoutumé, ils se
sont réunis à Lausanne. Et
c'est plus précisément à Mal-
ley que Myriam Farine s'est
adjugé une magnifique vic-
toire. Face à sa camarade de
club , Aurélie Bregnard , elle a
dû utiliser toutes ses armes
afin de triomp her d' une ad-
versaire très coriace.

Si la performance de My-
riam Farine, bien qu ' enthou-
siasmante, est toutefois frap-
pée du sceau d' une certaine
logique , celle d'Aurélie Bre-
gnard est tout à fait éton-
nante. Ayant réalisé des pro-
grès stupéfiants depuis
quelques mois , la Chaux-de-
Fonnière a effectué un par-

cours remarquable et ne s'est
inclinée en finale que sur le
score de 11-7, 8-11, 8-11.

Rufenacht aussi
En simple messieurs, Sté-

phane Rufenacht a également
réalisé de très bons résultats.
Bénéficiant de l ' abandon
pour cause de blessures de
son camarade de club , Lionel
Grenouillet , au stade des
demi-finales , le Chaux-de-
Fonnier en a profité pour dis-
puter une belle finale face à
Martin Brechbuhl de Fri-
bourg. Malheureusement,
après deux sets très disputés ,
le troisième lui a été fatal. Ce-
résultat constitue une magni-

fique performance et vient ré-
compenser le travail effectué
aux entraînements.

En mixte , Amélie Bregnard
et Lionel Grenouillet sont par-
venus à se qualifier pour les
quarts de finale. Ils ont toute-
fois dû s 'incliner à ce stade de
la comp étition.

Bientôt aux Crêtets
Dans quinze jours , tous les

joueurs B se retrouveront à
nouveau , mais cette fois à
Bulle. Puis ce sera au tour de
La Chaux-de-Fonds, et plus
particulièrement des Crêtets ,
d'être à l 'honneur  en date des
5 et 6 décembre.

AHE

Messieurs
LNA. 2e journée: LUC -Val-

de- Ruz 3-0 (15-11 15-1 15-4).
Chênois - Nafels 3-1 (12-15 15-10
15-2 15-9). Amrisvvi l - Winter
thour 0-3 (12-15 2-15 11-15).
Sursee - Uni Berne 0-3 (12-15 10-
15 10-15).

Classement: 1. Winterthour
4 (6-0). 2. Chênois 4 (6-2). 3.
LUC et Uni Berne 2 14-3). 5. Am-
risvvil et Nafels 2 (3-3, 4-4). 7.
Sursee et Val-de-Ruz 0 (0-6).

Prochaine journée. Mer-
credi 4 novembre. 19h30: Sur-
see - Nafels. 20 h: Val-de-Ruz -
Smash Winterthour. Uni Berne -
Amrisvvil. 20hl5: LUC - Chê-
nois.

LNB, ouest , 2e journée: RG
Bâle - Lutry-Lavaux 0-3. Meyrin -
Nyon 3-0. Chênois II - Nidau 1-3.
Mûnchenbuchsee - LUC II 3-0.
Cossonay - TGV-871-3.

Classement: 1. Lutry-Lavaux
4 (6-0). 2. TGV-87 4 (6-1). 3.
Mûnchenbuchsee et Nidau 4 (6-
2). 5. LUC II el Meyrin 2 (3-3). 7.
Cossonay et RG Bâle 0 (2- 6). 9.
Chênois 0 (1-6). 10. Nyon 0 (0-
6).

Prochaine journée. Samedi
7 novembre. 15h: LUC II - RG
Bâle. 17h: Meyrin - Cossonav.
17h30: Nyon - Chênois IL
18h30: Lutry-Lavaux - Mûn-
chenbuchsee. Nidau - TGV-87

Première ligue, groupe B.
Ire journée: Mora l - Colombier
3-1. 2e journée: Koniz - Marl y 3-
0. Mûnsingen - Muristalden
Berne 3-0. Bôsingen - Spiez 3-0.
Colombier - Basse-Broye 2-3. Vol-
leyhoys Biel-Bienne - Moral 0-3.
Colombier - NATZ Bienne 3-0.

Classement: 1. Koniz et Mûn-
singen 2-4 (6-0). 3. M o -
ral 2-4 (6-1). 4. Basse-Broye2-4
(6-4). 5. Bôsingen 2-2 (5-3). 6.
Muristalden Berne 2-2 (3-4). 7.
Colombier 3-2 (6-6). 8. NATZ
Bienne 1-0 (0-3). 9. Marly 2-0 (1-

6). 10. VoIIeybovs Bienne
et Spiez 2-0 (0-6).

Groupe C: Aeschi - Therwil 3-
0. Olten - Frick 1-3. Aarau - Lan-
genthal 0-3. Oberwil - Schiinen-
werd II 2-3. Gerlafingen -
Franches-Montagnes 3-0.

Classement: 1. Aeschi 2 - 4
(6-0). Z.Langenthal 2-4 (6-1). 3.
Gerlafinge n 2-4 (6-2). 4. Schô-
nenwerd II 2-4 (6-3). 5. Aarau 2-
2 (3-3). 6. Frick 2-2 (3-1). 7.
Oberwil , Olten et Therwil. 2-0
(2-6). 10.Franches-Montagnes
2-0(1-6).

Dames
LNA, 2e journée: Schaff-

house - Wattwil 0-3 (11-15 10-15
10-15). Adliswil- Franches-Mon-
tagnes 3-2 (5-15 15-8 15-10 7-15
19-17). Koniz - Cheseaux 3-1 (10-
15 15-12 15-6 15-9). BTV Lu-
cerne - GE Elite 3-0 (15-2 15-2
15-8).

Classement: 1. Wattwil 4 (6-
0). 2. BTV Lucerne 4 (6-1). 3.
Adliswil 4 (6-2). 4. Koniz et
Schafihouse 2 (3- 4). 6.
Franches-Montagnes 0 (3-6). 7.
Cheseaux 0 (2-6). 8. GE Elite 0
(0-6).

Prochaine journée. Mer-
credi 4 novembre. 20 h: Watt-
wil - Cheseaux. Kanti Schafi-
house - Tornado Adiswil. GE
Elite - Koniz. Franches-Mon-
tagnes - Konkordia BTV Lu-
cerne.

Première ligue, groupe B:
NUC - Oherdiessbach 3-1. Volley-
boys Bienne - Langenthal 3-0. Er-
guël - Uettli gen 2-3. Mûnchen-
buchsee II - Wittigkofen Berne 0-
3. VBC Berne - Thoune 0-3.

Classement: 1. Witti gkofen
Berne 2-4 (6-0). 2. NUC et Uett-
li gen 2-4 (6-2). 4. Mûnchenbuch-
see II , Oherdiessbach , Volley-
boys Bienne et Thoune 2-2 (3-3,
4-4). S.Erguël 3-0 (3-6). 9. Lan-
genthal 2-0 (1-6). 10. VBC Berne
2-0 (0-6)./si

LNA féminine VFM:
coûteux passages à vide
TORNADO ADLISWIL-
FRANCHES-MONTAGNES
3-2 (5-15 15-8 5-10 7-15
19-17)

Plus que la défaite, c'est
bien la manière qui laisse
un goût amer aux
joueuses de Franches-
Montagnes, C'est que Ad-
liswil, avec ses largesses
défensives, était bon à
prendre. Hélas, les filles
de VFM sont retombées
dans de vieux travers et
cela les a privées d'une
première victoire en LNA
féminine.

Lors de l'échauffement, on
découvrait qu 'Irina Petra-
chenko allait évoluer en lieu
et place de Tricia Tuley pour-
tant très convaincante lors du
premier match. Une option
tactique dont le but était de
renforcer le bloc. C'était la
première surprise d' un
match qui , s'il n 'a pas été de
grande qualité , a été riche en
rebondissements.

D' emblée, VFM prenait les
devants pour mener 4-0, puis
7-3 après dLx minutes. Grâce
à un jeu agressif et rap ide , les
quel ques imprécisions
constatées en relance ne por-
taient pas à conséquence , et
les Zurichoises, bien faibles
dans leur j eu de défense, es-
suyaient un sec 15-5 après un
petit quart d'heure de jeu. Le
deuxième set était plus accro-
ché et Franches-Montagnes
commençait à se faire
brouillon. C' est alors que,
Adliswi l étant mené 8-5, les
Jurassiennes ont connu un
gros passage à vide qui per-
mettait aux hôtes du lieu de
remporter la deuxième
manche (15-8). VFM venait
d' offrir un set.

Le troisième set était à
l' avenant: l 'équi pe franc-
montagnarde était à la peine,
nerveuse, et laissait filer la
manche, étant incapable
d'évoluer à son niveau. Les
quel ques supporters ayant
fait le déplacement se po-
saient de sérieuses questions

en regard d' un premier set
qui paraissait bien loin alors.

Comme en LNB
Hans Bexkens a dû trouver

les mots pour fouetter l' or-
gueil de ses jou euses, car le
quatrième set était tout à
l' avantage de VFM qui domi-
nait et dictait l'échange, ayant
retrouvé son volleyball et son
efficacité en attaque. Le
temps des questions était fini ,
et Franches-Montagnes me-
nait 6-0, puis 10-1 en huit mi-
nutes. Sarah Habegger et
Daune Koester, un peu à la
peine jusqu 'alors , suivaient
l' exemple de Irina Petra-
chenko - excellente tout au
long du match - et le set leur
revenait logiquement (15-8).

Le tie-break était à l'image
du match. D' abord mené 4-0,
VFM revenait au score et ob-
tenait même une balle de
match malheureusement gal-
vaudée. Et à la loterie du cin-
quième set, ce fut Adliswil
qui gagna , empochant par là
même les deux points que
Franches-Montagnes leur
avait offerts.

Hans Bexkens: «Adliswil
était bon à p rendre, on aurait
dû gagner par 3-0! On a mal
réagi, on a j oué comme en
LNB il y  a trois ans de cela.»
Puis , après avoir un peu di-
géré: «Le point positif, c 'est
que notre objectif était le
maintien et avec une équipe
peu remaniée pa r rapport à
l'an passé, on voit qu 'on peut
viser p lus hautl» Le potentiel
est là , c 'est sûr.

Centre sportif, Tûfi: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Hôttinger et
Tschumi.

Tornado Adliswil: Keller,
Moreira, Thoma , Dell Era , In-
glin , Kilchenmann, Gasner,
Butler, Lichtin , VVôlner.

Franches-Montagnes:
Laux, Aubry, Boillod , Habeg-
ger, Koczyk, Koester, Petra-
chenko, Wetzel.

Durée du match: 94 mi-
nutes (15' , 22' , 19' , 21' ,
17').

CAB



Hockey sur glace
Folle course-poursuite
TRAMELAN - FLEURIER 5-5
(2-3 3-1 0-1)

Démarrage tonitruant des
Fleurisans samedi dernier
sur la glace des Lovières.

En effet , avant que l' on ait
eu le temps de prendre la
moindre note, le puck avait
déjà par deux fois franchi la
ligne de but du pauvre portier
tramelot Devaux. Si la cohorte
des supporters neuchâtelois
applaudissaient à tout rompre ,
c'était la consternation dans le
camp des fans du lieu. Un
temps mort après 1 '25 de jeu ,
ce n 'est pas courant, mais le
mentor des hockeyeurs lo-
caux, Lucien Ramseyer, esti-
mait à juste titre qu 'il fallait
réveiller sa troupe. Il n 'hésita
pas à tirer le frein à main.

Les choses semblaient ren-
trer dans l' ordre lorsque Koh-
ler réduisait la marque. Mais
une bourde de Kaufmann per-
mettait à Renaud qui n 'en de-
mandait pas tant de redonner
deux longueurs d' avance aux
j oueurs de Mike Lusier, oppor-
tunistes en diable en ce début
de rencontre. Tramelan.
obligé de courir d' entrée après
un score déficitai re, a su faire
preuve d' abnégation et redres-
ser de fort belle manière une
situation qui semblait bien
compromise. Mieux, les pen-
sionnaires des Lovières réussi-
rent même à prendre l' avan-
tage peu après la mi-match par
le brillant Walti , auteur de
trois buts. Mais Fleurier avait
encore des ressources et trou-
vait la juste récompense de ses
efforts en égalisant à huit mi-
nutes du sifflet final par An-
toine Lusier, l' un clés ces
jeunes talents dont regorge ac-
tuellement le club de Belle-
Roche.

Sébastien Schafroth - Francisco Bargo: aucune des deux équipes ne méritait de
perdre samedi aux Lovières. photo Marchon

En définitive , ce match nul
ne lèse personne, tant il est
vrai qu 'aucune équi pe ne mé-

ritait de perdre dans cette par-
tie d' un très bon niveau.

JMB

DELÉMONT - NEUCHÂTEL YS
RENVOYÉ
Classement
1. Fleurier 3 2 1 0  20-8 5
2. Tramelan 3 2 1 0  16-7 5
3. Neuchâtel YS 2 2 0 0 17-5 4
4. Del. Vallée 2 2 0 0 11-8 4
5. Star CdF 3 2 0 1 20-16 4
6. Fr.-Mont. II 3 1 0 2 13-15 2
7. Court 3 1 0  2 10-16 2
8. Pts-de-Martel 3 1 0  2 9-18 2
9. Ajoie II 3 0 0 3 12-22 0

10. St-Imier 3 0 0 3 6-19 0

Prochaine journée
Vendredi 6 novembre. 20 h 30:

Star Chaux-de-Fonds - Tramelan.
Samedi 7 novembre. 18 h 15:
Saint-Imier - Ajoie II. 20 h: Neuchâ-
tel YS - Les Ponts-de-Martel. 20 h
15: Delémont - Court. Fleurier -
Franches-Montagnes IL

Lovières: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pahud et
Leuenberger.

Buts: 2e (l'14") Graf
(Ross) 0-1. 2e (1 '25) Waeber
0-2. 5e Kohler (Morandin) 1-
2. 12e Renaud 1-3. 18e
Schmid 2-3. 22e Walti
(Kaufmann) 3-3. 26e Re-
naud 3-4. 29e Walti (Habeg-
ger) 4-4. 36e Walti 5-4. 53e
Lusier (V. Graf) 5-5.

Pénalités: 8 x 2  contre
Tramelan , 10 x 2' contre
Fleurier.

Tramelan: Devaux; Sau-
vain , Schmid; Morandin ,
Schafroth; Jenseler, Boss;
Habegger, Kohler, Wyss;
Kaufmann , Walti , Gilléron ,
Mafille, Baume.

Fleurier: Aeby; Bohillier ,
Jacquet; Biscan , Braillard;
Gremaud , Racheter; Bargo,
Renaud , Perrin; Sauser,
Ross , O. Graf; Waeber, Lu-
sier, V. Graf.

Université
Curieux...
UNIVERSITÉ - VAL D'ILLIEZ 1-2
(1-2 0-0 0-0)

Les jeunes Neuchâtelois ont , sa
medi en fin d' après-midi , raté curieu-
sement le coche face à un contradic-
teur qu 'ils auraient, en bonne lo-
gique, dû écraser, tant le nombre de
chances de pointer victorieusement
fV. it élevé. Las, rien n 'y fit en dépit
d' une débauche d'énergie de tous les
instants.

Manquant parfois de sang-froid au
moment du dernier geste, les Univer-
sitaires ne parvinrent à déjouer l' ex-
cellent Langenegger, assisté par la
chance (près d' une demi-douzaine de
tirs sur les poteaux et la latte), qu 'à
une seule et maigre reprise. Cette ca-
rence offensive se doubla de deux ou
trois cadeaux délensifs que les visi-
teurs , «un peu justes» , ne se firent
point faute d' exploiter largement
pour augmenter leur cap ital de deux
imités bienvenues autant qu 'inatten-
dues!

Patinoires du Littoral: 150 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Ilenninger et
Tschâppât.

Buts: 8e D. Rouiller 0-1. 18e Au-
bry (S. Perrin) 0-2. 19e Schneider
(Mollard) 1-2.

Pénalités: 2 x 2 '  plus pénalité de
match (Vessaz) contre Université , 4 x
2' contre Val d'Illier.

Université: Patenaude; Gigon,
Strahm; Racine . Reichen; Picard , Cas-
tioni, Garessus; Mollard , Schneider,
Lakhdari; Gattoliat, Asselin , Willi;
Perregaux, Vessaz, Zaugg. DEB

Le point
Université - Val d'Illier 1-2
Meyrin - Prill y 9-G
Champéry - Nendaz Mt-Fort 3-4
GF. Jonction - Monthey 1-5
Classement

1. Nendaz Mt-F. 3 3 0 0 17-8 (i
2. Val d'Illier 3 2 0 1 19-12 -1
3. Prilly 3 2 0 1 22-17 -1
4. Monthey 3 2 0 1 13-10 -4
5. Meyrin 3 2 0 1 16-14 4
fi. Château-d'Oex 2 1 0  1 7-3 2
7. Champéry 3 1 0  2 8-10 2
8. (iKJoncti 'on 3 1 0  2 10-14 2
9. Sarine 2 0 0 2 5-20 0

10. Université 3 0 0 3 8-17 0
Prochaine journée

Samedi 7 novembre. 1G h 45:
Université - Meyrin.

Les Ponts Défaite sans appel
FRANCHES-MONTAGNES II
- LES PONTS-DE-MARTEL
7-3 (3-1 2-1 2-1)

Les Francs-Montagnards
commencèrent ce match de fa-
çon plus dynamique. Ils profi-
tèrent du je u relativement lent
de leurs adversaires pour
prendre deux longueurs
d' avance après huit minutes.
Mais les Ponliers ne l' entendi-
rent pas de cette oreille et uti-
lisèrent de la meilleure des
manières une pénalité infli gée
à leur hôte pour réduire le
score.

Les visiteurs prirent le jeu à
leur compte au début du
deuxième tiers. En s'appuyant
sur de très bons techniciens
tels que Rota et Vuille , ils mar-
quèrent dès la 23e minute. Pi-
qués au vif , les pensionnaires
du Centre de loisirs se rebiffè-

rent et reprirent deux lon-
gueurs d' avance trois minutes
plus tard . Dès lors , ceux-ci gé-
rèrent leur avance en se fai-
sant quand même peur à la
suite de petites erreurs indivi-
duelles .

Le dernier vingt fut d' un as-
sez mauvais niveau. Le der-
nier but franc-montagnard
était l' apanage du solide Jé-
rôme Ghi ggia (auteur de trois
réussites). A déplorer pour les
Taignons la sortie sur blessure
de Niederhâuser.

Centre des loisirs: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Bayard et
Boulon.

Buts: 6e Queloz (Erard,
Jeanhourquin) 1-0. 8c Niede-
rhâuser (Ghi ggia , Guichard) 2-
0. 14e Rota (Jeannin, Pluquet)
(à 5 contre 4) 2-1. 16e Faivet
(Léchenne) 3-1. 23c Barlh

(Marti) (à 4 contre 4) 3-2. 26e
Ghiggia (Frésard ) 4-2 . 30e
Ghiggia (Guichard , Niede-
rhâuser) 5-2. 46e Patthey
(Vuille) 5-3. 53e Niederhâuser
(Guichard) 6-3. 55e Ghi ggia
(Boehlen , Faivet) 7-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Franches-Montagnes II , 10 x
2' contre Les Ponts-de-Martel.

Franches-Montagnes II:
Willemin; Boehlen , Girardi;
Bertrand , Faivet; Dubois; Ni-
colet , Frésard , Léchenne;
Ghi ggia , Guichard , Niede-
rhâuser; Queloz , Erard ,
Jeanhourquin; Houlmann ,
Baume.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Grand , Huguenin; Jo-
ray, Patthey; Marti , Rota , Plu-
quet; Droux, Vuille , Jeannin;
Zwahlen , Stengel , Melier;
Schlaeiter, Wichl , Barth.

FLY

Saint-Imier Réaction tardive
COURT - SAINT-IMIER 5-3
(2-0 2-1 1-2)

Cette fois , c' est parti.
Court, qui n ' avait j us qu 'ici
connu que le désarroi de dé-
faites amères , s 'est facilement
défait d' un hôte au demeurant
frag ile et inexp érimenté. Dans
son efficacité et ses sorties de
zone, Saint-Imier fut bien trop
léger pour pouvoir renverser la
hiérarchie trop tôt établie à la
patinoire prévôtoise. Cepen-
dant , gardons-nous de faire un
procès d'intention à cette for-
mation visiteuse qui a eu au
moins l 'immense mérite de re-
venir au score en fin de match.

Malheureux aji cours des
vingt-six premières minutes ,
Benoît Vogt, le gardien des
Imériens , devait céder son

poste à Marcel Gilomen. Mais
ça n 'est sûrement pas cette in-
tervention stratégique du men-
tor Thierry Gobât qui fut à
l' ori gine du retour fantastique
de Saint-Imier lors de l' ultime
tiers temps. Moins disci plinés ,
plus individualistes par excès
de facilité et de confiance , les
hockeyeurs du lieu oublièrent
trop souvent qu 'une partie
peut touj ours réserver bien
des désagréables surprises
quand on s'y attend le moins.
Des pucks perclus et une trop
grande largesse dans le mar-
quage en zone défensive failli-
rent coûter cher à Court.

Patinoire prévôtoise: 70
spectateurs.

Arbitres: MM. Matthey et
Dominé.

Buts: 3e Hostettmann

(Eberli) 1-0. 9e Vuilleumier
(Hennin) 2-0. 22e Hinni (Dit-
bail) 2-1. 22e Vuilleumier (J.
Wyss) 3-1. 26e Borruat 4-1.
44c Lusa (A. Vogt) 5-1. 51e
Hinni (Stengel) 5-2. 59e Du-
baii 5-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Court , 7 x 2 '  contre Saint-
Imier.

Court: Jacquemai; Denis ,
Hostettmann; Borruat , Lusa;
A. Vogt, Lauper, Eberli; J.
Wyss , Vuilleumier , Hennin; S.
Wyss, Reinhard, S. Koulmey;
Delalay, Allcmann.

Saint-Imier: Vogt (26e M.
Gilomen); P. Gilomen , Vuille;
Winkler, Terraz; Hinni , Du-
bail , Positano; VVyssen , Nik-
lès, Barbey; Zurcher, Krebs ,
Stengel.

PGA

Ambri-Piotta demeure
leader du classement
après ses victoires 4- 2
contre Rapperswil et 2-0 à
Langnau. Les Léventins
possèdent désormais
cinq points d'avance sur
Lugano, qui a concédé un
surprenant match nul 2-2
sur sa patinoire face à
Kloten. Zoug poursuit sa
remontée après son suc-
cès 6-2 sur le néo-promu
Langnau, alors que Davos
a pris le meilleur sur les
ZSC Lions (6-4).

Hier
LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 0-
2 (0-1 0-1 0-0)

Ilfis: 4664 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Oberli et Schmutz.
Buts: 20e Di Pietro (Rohlin) 0-

1. 30e Di Pietro (Petrov, Rohlin , à
4 contre 4) 0-2.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Elik)
contre Langnau , 5 x 2 '  plus 10'
(Baldi) contre Ambri-Piotta.

Langnau: Gerber; Aegerter,
Wuthrich; Doyon , Knecht; Szcze-
paniec , Snell; Mùller; Fust , Elik ,
Turgeon; Fischer, Bàrtschi , Pont;
Brechbuhl , Keller, Bachofner;
Bùhlmann , Franzi , Tschiemer.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis , Gia-
nola; Rohlin , Gazzaroli; Bobillier ,
Steck; Ziegler; Baldi , Steffen , De-
muth; Petrov, Di Pietro , Cereda;
N. Celio , M. Celio , Ivankovic;
Gardner, Cantoni , Wittmann.

Notes: Langnau sans Parks ,
Vacheron (blessés) ni Lini ger (ma-
lade), Ambri-Piotta sans Fritsche
(blessé). Tirs sur le poteau de Di
Pietro (38e) et Ziegler (52e).
ZSC LIONS - FR GOTTERON
7-1 (1-1, 2-0, 4-0)

Hallenstadion: 8104 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno , Baum-
gartner et Mandioni.

Buts: 2e Furler (Keller, Rotta-
ris , à 5 contre 4). 0-1. 7e Jaks
(Hod gson , Kout) 1-1. 33e Weber
(Délia Rossa , Uaueter) 2-1. 34e
Martikainen (Jaks , Hod gson) 3-1.
49e Hodgson (Schrep fer, à 4
contre 4) 4-1. 50e Plavsic (Mi-
cheli , Jaks , à 4 contre 3) 5-1. 53e
Schrepfer (Morger , à 5 contre 4)
6-1. 59. Zehnder (Jaks , Hod gson)
7-1.

Pénalités: 5 x 2' contre les
ZSC Lions , 10 x 2' contre FR Got-
téron.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Plavsic; Martikainen , Zehnder;
Stoller, Uaueter; Brich; Jaks,
Hodgson , Millier; Micheli , Zeiter,
Silver; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer; Morger.

FR Gottéron: Ostlund; Fleury,
Fazio; Marquis , Keller; Werlen;
Zenhàusern , Conne , Bezina; Sle-
hofer, Rottaris , Furler; Wirz ,
Schaller, Orlandi.

Notes: les ZSC Lions sans
Heim (blessé), FR Gottéron sans
Chibirev , Torgaev, Beraldo , Kho-
mutov, Giger, Raemy, Brasey
(blessés) ni Dousse (suspendu).

Samedi
AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL
4-2 (1-1 1-1 2-0)

Valascia: 4476 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann ,

Baumgartner et Peer.
Buts: 10e Lindberg (Ouimet) 0-

1. 20e Petrov (à 5 contre 4) 1-1.
34e Richard (Rogenmoser) 1-2.
40e Gianini (Petrov, à 4 contre 4)
2-2. 46e Petrov (Salis , à 5 contre 4)
3-2. 58e Petrov (Di Pietro) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 9 x 2' plus 10' (Seger)
contre Rapperswil.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis , Gia-
nini;  Rohlin, Bobillier; Steck, Gaz-
zaroli; Baldi , Steffen , Demuth; M.
Celio , Cereda , Petrov; Ivankovic ,
Di Pietro , Gardner; Cantoni , N.
Celio, Wittmann; Zieg ler.

Rapperswil: VVeluii; R. Sigg,
Seger; Schmid. Meier ; Reber, D.
Sigg; Ouimet , Richard , Lindberg;
Bachofner , Schiimperli, Hoff-
mann; Rogenmoser. Butler , Ya-
reinchuk; Fricdli, Ilol 'stetter.

Notes: Ambri-Piotta sans
Fritsche (blessé), Rapperswil sans
Capaul, Langer, Monnier ni Bayer
(blessés).
LUGANO - KLOTEN 2-2
(1-0 0-1 1-1 0-0)

Resega: 4537 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Linke et

Mandioni .
Buts: 14e Voisard (Fuchs, Fi-

scher) 1-0. 36e Bruderer (Sjodin, à
5 contre 4) 1-1. 46e Rufener (Held-
ner, Lindemann) 1-2. 48e Anders-
son (Crameri, à 4 contre 5) 2-2.

Pénalités: 6 x 2' contre chaque
équi pe.

Lugano: l lue t ;  Bertaggia, An-
dersson; Astley. Tschunii; Zieg ler ,
Voisard; J. Vauclair; Fischer, Cra-
meri , Fuchs; Jenni, Orlando ,

Meier; Niiser, Aeschlimann , Fair;
Doll , Antisin , G. Vauclair.

Kloten: Buhrer; Princi , Wink-
ler; Sjodin , Kliiti; Bruderer , Bayer;
Lindemann , Heldner, Rufener;
VVichser , McDougalI . Stiissi;
Pluss , Schenkel , Rothen; Fol-
ghera , Rouille.

Notes: Lugano sans Fedulov
(étranger en surnombre), Kloten
sans Pavoni , Balmer , Weber, Hol-
lenstein ni Tancill (blessés).
DAVOS - ZSC LIONS 6-4
(3-0 1-2 2-2)

Stade de glace: 3920 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Hir-
zel et Kùttel.

Buts: 10e R. Von Arx (Riithe-
mann , Nummelin) 1-0. 14e Bau-
mann (Prochorov) 2-0. 14e Num-
melin (Schocher) 3-0. 28e Hodg-
son (à 5 contre 4) 3-1. 30e Marti-
kainen (Jaks , Michel!) 3-2. 32e R.
von Arx (à 5 contre 4) 4-2. 46e Sil-
ver (Zeiter , Plavsic) 4-3. 49e Jaks
(Hod gson , à 4 contre 4) 4-4 . 57e
Nummelin (Jeannin) 5-4 . 60e R.
von Arx (dans le but vide) 6-4.

Pénalités: 5 x 2' contre Davos,
7 x 2' contre les ZSC Lions.

Davos: Beauregard; Gianola,
Streit; Equibno , Nummelin; Hal-
ler , J. von Arx; Helbling; Riithe-
mann , R. von Arx , Prochorov; Ko-
bel , Jeannin , R. Millier; Neff ,
Rizzi , Baumann; Schocher, Stirni-
mann , Roth.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Plavsic; Martikainen, Zehnder;
Brich , Stoller; Haueter; Morger,
Hod gson , L. Millier; Silver, Zeiter ,
Micheli; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer; Jaks.

Notes: Davos sans Nurminen
(blessé) ni Kress (malade), les ZSC
Lions sans Heim (blessé). Pre-
mière pause après 16'10" à cause
d'un trou dans la glace , deuxième
pause après 35'27" après qu 'une
bouteille ait été jetée sur la glace
par un fan zurichois.
FR GOTTERON - BERNE 3-2
(1-0 1-0 1-2)

Saint-Léonard: 5915 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: Reiber (Can), Sim-
men et Sommer.

Buts: 20e Descloux (Slehofer,
Rottaris) 1-0. 27e Conne (Zenhâu-
sern, Descloux) 2-0. 41e Giger
(Slehofer, Marquis , à 4 contre 4)
3-0. 50e Weber (Triulzi) 3-1. 59e
Leimgruber (Weber) 3-2.

Pénalités: 11 x 2' plus 5'
(Dousse) plus 10' (Marquis) plus
pénalités de match (Dousse et Fa-
zio) contre FR Gottéron , 11 x 2'
plus 5' (McLlwain) plus 10' (Ma-
rdis) plus pénalité de match (McLl-
wain) contre Berne.

FR Gottéron: Ostlund; Des-
cloux , Werlen; Marquis , Keller;
Fleury, Fazio; Zenhàusern , Conne,
Torgaev; Slehofer, Rottaris , Giger;
Orlandi , Schaller , Dousse; Furler.

Berne: Tosio; Steinegger, S.
Leuenberger; Thommen , Godin-
juk ; Sommer, Rauch; Schneider,
Jodin; L. Leuenberger, McLlwain ,
Howald; Triulzi , Weber, Reichert;
Marois , Montandon , Leimgruber;
Mont lier; Frauchiger.

Notes: FR Gottéron sans Chibi-
rev, Khomutov. Beraldo, Brasey ni
Raemy (blessés), Berne , sans
Christen ni Paterlini (blessés). Ba-
garre générale à la 43e minute, /si
ZOUG - LANGNAU 6-2
(2-1 2-1 2-0)

Herti: 4243 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Nater et

Schmutz.
Buts: 6e Sutter (Walz) 1-0. 12e

Brechbuhl 1-1. 18e Meier (Grogg,
Walz) 2-1. 21e Rotheli (Sutter) 3-1.
34e Sutter (Rotheli, Walz. à 5
contre 4) 4-1. 38e Elik (Tu rgeon. à
5 contre 4) 4-2. 53e Todd (Ed ger-
ton , à 5 contre 4) 5-2. 58e Schnei-
der (Oppli ger, Todd) 6-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug; 5
x 2' contre Langnau.

Zoug: Rûeger; A. Kûnzi , Sut-
ter; Thomas Kiinzi , Kessler; Hol-
zer, Horak; Berger, Kobach;
Brown , Walz, Rotheli; Meier, Ed-
gerton , Grogg; Eberle, Todd, Mill-
ier; Schneider, Oppli ger, Bitzi.

Langnau: Gerber; Doyon , Szc-
zepaniec; Vacheron , Knecht; Ae-
gerter, Wuthrich; Snell , Millier;
Fust, Elik. Turgeon; Fischer , Pont ,
Bùhlmann; Brechbuhl , Badert-
scher, Keller; Bàrtschi , Tschiemer.

Notes: Langnau sans Parks ,
Franzi ni Liniger (blessés).

Classement
1. Ambri-Piotta 19 12 2 5 f>9-47 26
2. Lugano 15 9 3 3 53-34 21
3. ZSC IJons 17 9 3 5 (iO-42 21
4. Berne 1(5 8 3 5 54-52 19
5. Davos 15 8 2 5 57-19 18
(i. Zoug 17 7 3 7 62-50 17
7. Rappersw. 15 C 1 8 42-5(i 13
8. Kloten l(i 5 2 9 54-57 12
>.) . l-'R (iolt. 1G 5 2 9 42-55 12

10. Langnau l(i 1 1 14 31-82 3
Prochaine journée

Jeudi 12 novembre. 19 h 30:
Davos - Kloten. Langnau - FR Got-
téron. Rapperswil - Lugano. Zoug -
ZSC Lions.



Hier
GRASSHOPPER - OLTEN 5-2
(1-2 2-0 2-0)

Kusnacht: 455 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Eichmann

et Strickcr.
Buts: Ire Malgin (Boriskov, Acker-

mann) 0-1. 8e M. Kamber (Signorcll) 1-
1. 9e Furer (Von Rohr, Murer) 1-2. 28e
Dick (M. Kamber) 2-2. 32e Amodeo
(Kaufmann, Looser) 3-2. 43e Fehr4-2.
60e Kaufmann (Amodeo) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Keller)
contre Grasshopper, 5x 2' plus 10' (Vi-
gano) contre Olten.

BIENNE - LAUSANNE 2-3
(1-1 1-1 0-1)

Stade de glace: 2595 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gianol-

Iiet Schmid.
Buts: 13e Guerne (Moser) 1-0. 16e

Mares (Bykov, Ledermann, à 5 contre
3) 1-1. 34e Krapf (Verret) 1-2. 40e
Guerne (Moser) 2-2. 60e Verret (Bykov,
Bruetsch) 2-3.

Pénalités: 7 x 2', plus 10' (Schmid).
contre Bienne. 6 x 2 '  contre Uiusanne.

THURGOVIE - CPH SANTIS 8-5
(2-2 2-1 4-2)

Gùttingersreuti: 2521 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Ca), Longhi

et Maissen.
Buts: 2e Fraser (Grauvviler) 0-1. 16c

Ott (Vollmer, à 5 contre 3) 1-1. 16e R.
Keller (M. Keller. Henry, à 5 contre 4)
2-1. 20e Burakovskv 2-2. 24e Beattic
(Miehm, M. Keller)' 3-2. 33e Weisseï
(Gull , à 5 contre 4) 3-3. 38c Miehm (M.
Keller) 4-3. 44e Ott 5-3. 48e R. Keller
(M. Keller, à 5 contre 4) 6-3. 55e Mar-
quis (Burakovskv') 6-4. 56e Beattie (M.
Keller, Miehm) 7^4. 57c Burakovskv
(Hagmann, Marquis) 7- 5. 60e Vollmer
(dans le but vide) 8-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgovie,
5 x 2'  contre le CPH Santis.

GE SERVETTE - SIERRE 2-1
(0-0 0-1 2-0)

Vernets: 978 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Bielmann

et Betticher.
Buts: 39e Tbibaudeau (Wbbmann ,

Tschanz) 0-1. 49e Aeschlimann (Joo-
ris , Serena) 1-1. 53e Jooris (Neininger,
Smith) 2-1.

Pénalités: 7 x 2' contre GE Ser-
vette, 7 x 2 '  plus 10' (Luber) contre
Sierre.

Samedi

OLTEN - BIENNE 5-2
(2-1 3-1 0-0)

Kleinholz: 3240 spectateu rs (re-
cord de la saison).

Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),
Gianolfi et Oberli.

Buts: 6e Heaphy (à 4 contre 5) 0-1.
12e O. Mùller (Herlea . Stucki, à 5
contre 4) 1-1. 15e Boriskov (Acker-
mann , à 5 contre 4) 2-1. 23e Von Rohr
(Murer) 3-1. 25e O. Mùller 4-1. 27e Ga-
gné (Dubois . Schmid . à 4 contre 4) 4-2.
29e Stucki (O. Mùller, Vigano, à 5
contre 4) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten , 6 x
2' contre Bienne.

LAUSANNE - THURGOVIE 1-3
(0-0 0-0 1-3)

Malley: 3316 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Eich

mann et Slricker.
Buts: 46e Miehm (Beattie) 0-1. 54c

Mares (Ledermann, Pellet, à 5 contre
4) 1-1. 58e Matthias Keller (Heldstab ,
Beattie) 1-2. 60e Vollmer (Wàger, dans
le but vide) 1-3.

Pénalités: 3 x 2' contre Lausanne;
4 x 2' contre Thurgovie.

CPH SANTIS - GE SERVETTE 7-2
(1-1 3-0 3-1)

Centre sportif, Herisau: 1239
spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Maissen et
Wittwer.

Buts: 12e Lapointe (Meylan. B.
Millier) 0-1. 13e Burakovsky (Gull) 1-1.
33e Hagmann (Weihel, Marquis , à 5
contre 4) 2-1. 39e Marquis (Weibel) 3
1. 39e Marquis (Burakovsky, Hag-
mann) 4- 1. 47e Burakovsky 5-1. 52c
Burakovskv- (Freitag) 6-1. 55e Hag-
mann (Marquis , Gufl) 7-1. 56e Smith
(Serena . à 4 contre 4) 7-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre CPH Santis ,
5 x 2' contre GE Servette.

MARTIGNY - GRASSHOPPER
1-5 (0-1 1-2 0-2)

Forum Oclodure: 1450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid , Pfrunder et
VVirth.

Buts: 12c Kaufmann (Amodeo,
Looser) 0-1. 24e Amodeo (Looser, à 5
contre 4) 0-2. 33c F.pincy (J.-M. Cla-
vien) 1-2. 36e Amodeo (Signorcll) 1-3.
42e Kaufmann (Amodeo, Schellen-
berg) 1- 4. 45e Amodeo (Looser) 1-5.

Pénalités: 3 ,\ 2' contre Marti gny, 4
x 2' contre Grasshopper.

Classement
1. Chx-de-Fds 16 12 0 4 70-42 24
2. Coire 15 10 2 3 61-41 22
3. Olten 16 10 0 6 69-53 20
4. Lausanne 16 9 0 7 55-59 18
5. Grasshopper 15 8 0 7 49-51 16
6. Bienne 15 7 1 7 58-67 15
7. Thurgovie 15 5 3 7 56-59 13
8. (JE Servette 16 5 1 10 55-73 11
9. CPH Santis 14 5 0 9 54-56 10

10. Marti gny 15 5 0 10 56-65 10
11. Sierre 15 3 3 9 42-59 9
Prochaine journée

Mardi 3 novembre. 19 b 30: CPH
Santis - Grasshopper. Mardi 10 no-
vembre. 19 h 30: Coire - CPH Santis.
Grasshopper - Bienne. GE Servette -
Thurgovie. Olten - Marti gny. Sierre -
Lausanne, /si

Hockey sur glace Le HCC
balaie tout sur son passage
Le HCC passera la pause
réservée à l'équipe natio-
nale à la seule place qui
sied à une équipe qui évo-
lue dans un tel registre: la
première. Après n'avoir
fait qu'une bouchée de
Sierre samedi en Valais,
les gens des Mélèzes se
sont brillamment offert le
leader Coire, s 'installant
du coup en tête de la hié-
rarchie. Sautillez, sau-
tillez...

Jean-François Berdat

«On est les premie rs, on est
les premiers...» Enfin re-
trouvé, le public des Mélèzes a
fait la fête à ses héros. Et un , et
deux , et trois rappels...
Comme aux plus beaux soirs ,
Shirajev, Lebeau et tous les
autres ont été acclamés.

Pour tout dire , il y avait de
quoi. En pleine euphorie , irré-
sistible , le HCC a en effet une
fois encore réussi un match
plein , sans fausse note, sans
bavure. «Actuellement, je suis
un entraîneur privilégié, ad-
mettait Riccardo Fuhrer. De
tels moments sont rares.
L'équipe touche presque à la
perfection...»

Des allures musclées
Et pourtant , ce n 'était pas

évident comme on dit. In-
vaincu depuis 11 matches,
Coire n 'avait pas fait toute
cette route en victime. D' en-
trée de jeu , les Grisons ont
d' ailleurs clairement affiché
leurs intentions , donnant aux
débats des allures plutôt mus-
clées. Il est vrai qu 'avec les ar-
moires à glace qui garnissent
l 'équi pe de Mike McParland ,
il y a de quoi faire.

Si le HCC a démontré avoir
du répondant en la matière -
le match d'Aebersold n 'aura
duré que 10 minutes, car il
s'est frotté d' un peu trop près
à Brodmann, à moins que ce
soit l'inverse... -, il s'est sur-
tout montré largement supé-
rieur dans la jouerie. Et même
privé de trois de ses meilleurs
atouts offensifs - outre la pé-
nalité de match d'Aebersold ,
l' arbitre a «gratifié» Lebeau
de 12 minutes bien sévères et
Imperatori n 'est plus réap-
paru après huit minutes ,
blessé à la face -, il a pris les
devants , exploitant magistrale-
ment deux sup ériorités numé-
riques. La belle mécanique
était lancée et les Grisons al-
laient dès lors être réduits au

rôle de fi gurants. Et les buts
de tomber, régulièrement ,
pour le plus grand plaisir d' un
public en transe. Meier ral-
luma certes la flamme gri-
sonne, mais l' espoir ne dura
guère que deux petites mi-
nutes , le temps qu 'il fallut au
tsar Shirajev - quel week-end!
- pour remettre de l' ordre
dans la circulation.

La suite, la fin , ne se ré-
suma plus dès lors qu 'à un
agréable remplissage, agré-
menté de deux nouvelles réus-
sites. Histoire sans doute de
faire bonne mesure pour cette
passation de pouvoir.

Série extraordinaire
Jamais inquiété la veille à

Sierre - «Nous avons apporté
la preuve que l'équipe tourne
bien en ce moment, soufflait
Riccardo Fuhrer en quittant le
Graben. Nous avons dominé
les Valaisans dans tous les do-
maines et cette rencontre aura
constitué une excellente mise
en jambes avant le choc face à
Coire...» -, largement supé-
rieur à Coire, le HCC a donc
poursuivi sa brillante série de
victoires , portant son total in-
termédiaire à huit , sans inter-
ruption. Du coup, on se prend
à regretter que la pause inter-
vienne à ce moment. «Il
s 'agira de bien gérer ces 12
jo urs, afin de conserver ce
rythme. Cela dit, ce ne sera
pas évident» prévenait Ric-
cardo Fuhrer qui a conclu un

LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 7-2 (3-0 2-1 2-1)

Mélèzes: 3321 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder,
Hofmann et Wittwer.

Buts: 10e Niderôst (Lakh-
matov, à 5 contre 4)  1-0. 14e
Burkhalter (Lakhmatov,
Shirajev, à 5 contre 4) 2-0.
15e Avanthay (Lebeau) 3-0.
30e Maurer (Lebeau , à 5
contre 4) 4-0. 31e Meier
(Rosenast) 4-1. 33e Shiraje v
(à 4 contre 5) 5-1. 42e Luthi
(Shiraje v , Lakhmatov) 6-1.
44e Schlàp fer (Gerber,
Posma) 6-2. 45e Tognini
(Pochon) 7-2.

Pénalités: 9 x 2 '  (Le-
beau , Burkhalter , Aeber-
sold , Tognini (3), Avanthay
(2) et Togni), plus 5' (Aeber-
sold), plus 10' (Lebeau),
plus pénalité de match (Ae-
bersold) contre La Chaux-

Walter Gerber et Coire finiront par céder sous la poussée de Steve Pochon et du HCC.
photo Galley

match amical pour le mardi 10
novembre, aux Mélèzes face à
Ambri-Piotta. «Ce sera une ex-
cellente préparation à notre
dép lacement à Lausanne»
ajoutait le druide des Mélèzes.
Mais chaque chose en son
temps...

Pour l 'heure, les gens des
Mélèzes goûteront à un repos
bien mérité , dans leur fauteuil

de- Fonds , 9 x 2' , plus 5'
(Brodmann), plus pénalité
de match (Brodmann)
contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-
je v, Niderôst; Ghillioni ,
Leuenberger; Aebersold ,
Lebeau , Maurer; Impera-
tori , Burkhalter, Lakhma-
tov; Togni, Tognini , Luthi;
Pochon.

Coire: Liesch (41e Dan-
nacher); Guyaz , Stoffel;
Posma , P. Fischer; Gui-
gnard , Jelmini; Capaul; Rie-
der, Vitolinsch , Brodmann;
Peer, Meier , Rosenast;
Schlàp fer, Bàchler, Walder;
A. Fischer, Werder, Gerber.

Notes: blessé au visage,
Imperatori ne réapparaît
plus dès le 8e minute. Wal-
der (32e) tire sur le poteau.
Pochon (43e) manque la
transformation d' un pe-
nalty.

de chef de file. «C'est la seule
p lace qui leur convient actuel-
lement, reprenait le Bernois.
La série qu 'elle traverse est
tout simplement extraordi-
naire...» Et de rappeler que
rien n 'est dû au hasard , que
cette succession de victoires
ne représente que le fruit d' un
dur labeur.

Quel que chose nous dit

SIERRE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-8 (0-3 1-3 1-2)

Graben: 3946 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic,
Betticher et Bielmann.

Buts: 4e Lebeau (Aeber-
sold , Shirajev) 0-1. 9e Togni
0-2. 13e Aebersold (Maurer,
Lebeau) 0-3. 30e Lebeau
(Maurer, à 4 contre 4) 0-4.
32e Lebeau (Shirajev, Mau-
rer, à 4 contre 5) 0-5. 34e Im-
peratori (Burkhalter, Avan-
thay, à 4 contre 3) 0-6. 39e
Wobmann (Lûber, Jezzone)
1-6. 42e Shirajev (Burkhal-
ter, Imperator i) 1-7. 47e La-
khmatov (Imperatori , Bur-
khalter, à 5 contre 3) 1-8.
53e Wicky (Horvath) 2-8.

Pénalités: 11 x 2' contre
Sierre, 7 x 2 '  (Avanthay (2),
Imperatori , Aebersold , Po-
chon (2) et Niderôst) plus

qu 'il doit pourtant être relati-
vement facile de travailler
aussi ardemment lorsque l' on
balaie tout sur son passage.
Les visages illuminés des gens
des Mélèzes au sortir de la
douche en disaient en tous les
cas long sur l'état d' esprit qui
les anime, là-haut sur leur
nuage...

JFB

5'(Aebersold) contre La
Chaux-de- Fonds.

Sierre: Lauber (21e
Meyer); Faust, Tschanz; Fâh ,
Jezzone; Wyssen, Mozzini;
Favre; Erni , Monard , Kuz-
netzov; Wobmann, Lûber,
Tbibaudeau; Wicky, Hor-
vath , Silietti; Schrôter, Ma-
lara , Métrailler.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger (50e Mùller); Avanthay,
Riva; Shirajev, Niderôst; Ghil-
lioni , Leuenberger; Bonta-
delli; Aebersold , Lebeau,
Maurer; Imperatori , Burkhal-
ter, Lakhmatov; Togni, Togi-
nin , Lûthi ; Pochon , Brusa.

Notes: Sierre sans Poul-
sen (étranger surnuméraire)
ni Bizzozero (blessé), La
Chaux-de-Fonds sans Albi-
setti (blessé). Burkhalter
(17e) tire sur le poteau. Wob-
mann et Lebeau sont dési-
gnés meilleurs joueurs de
chaque équi pe.

Groupel: Seewen/Herti -
Diibendorf 5-5. Wetzikon -
Kusnacht 1-0. Winterthour -
Saint-Moritz 6-1. Wil - Bûlach
3-3. Uzwil - Lenzerheide 1-2.
Frauenfeld - Bellinzone 1-1.

Classement: 1. Winter-
thour 6-10. 2. Lenzerheide 6-
10. 3. Bûlach 7-10. 4. Dûben-
dorf 7-9. 5. Wil 6-8. 6. Frauen-
feld 6-7. 7. Uzwil 7-7. 8. Kus-
nacht 6-7. 9. Wetzikon 7-6. 10.
Bellinzone 6-4. 11. Saint-Mo-
ritz 6-2. 12. Schafihouse 6-2.
13. Seewen/Herti 6-1.

Groupe 2: Thoune - Zuch-
wil 8-3. Langenthal - Lyss 2-1.
Wiki-Mûnsingen - Zunzgen-
Sissach 4-0. Aarau - Unter-
seen-Interlaken 3-4. Bâle/Petit-
Huningue - Worb 9-2. Signau -
Berthoud 4-2.

Classement (7 m): 1.
Wiki-Mûnsingen 14. 2. Lyss
10. 3. Unterseen-Interlaken
10. 4. Thoune 9. 5. Langen-
thal 9. 6. Bâle/Petit-Huningue
8. 7. Signau 8. 8. Aarau 7. 9.
Berthoud 4. 10. Zunzgen-Sis-
sach 3. 11. Zuchwil 2. 12.
Worb 0. /si

Première ligue Franches-Montagnes
une fin de match cauchemardesque
VIEGE -
FRANCHES-MONTAGNES
7-4 (1-3 1-0 5-1)

A Viège, les Jurassiens me-
naient 1-3 après le premier
tiers, mais les deux dernières
périodes ne furent pas à
l' avantage des Francs-Monta-
gnards. Princi palement la der-
nière!

Après seulement 44 se-
condes de jeu , Erard , à la
suite d' un tir de Boillat , par-
venait à ouvrir la marque. Peu
avant la dixième minute , Y.
Cattin donnait deux longueurs
d' avance aux Francs-Monta-
gnards qui évoluaient en su-
périorité numéri que. La réac-
tion des Valaisans ne se fit pas
attendre , qui ont eux aussi
profité d' une pénalité mi-
neure pour revenir à la
marque. Juste avant la pause ,
Leuenberger le capitaine tai-
gnon marqua le 1-3.

Le tiers médian ne ressem-
bla pas du tout au premier, les
Taignons n 'arrivant pas à sor-
tir de leur camp . Le gardien j u-
rassien apposait plus souvent
qu 'à son tour son veto, mais à
la 32e, il encaissa un but , une
nouvelle fois alors que
Franches-Montagnes évoluait
en infériorité numérique.

Après deux minutes et deux
secondes de jeu dans l' ultime
période , les Viégeois égali-
saient. Le Franc-Montagnard
Erard , très en forme, redon-
nait l' avantage à son équi pe à
la 43e. La troupe de Morin ne
résista pas à la pression valai-
sanne. L'égalisation tomba à
la 47e. Le début de la fin pour
les visiteurs...

Litternahallc: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Wyss, Ste-
bler et Engler.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Viege , 5 x 2  contre Franches
Montagnes.

Buts: Ire Erard (Boillat) 0-
1. 10' Y. Cattin (Licchti , à 5
contre 4) 0-2. 12e Taccoz
(Bracho , à 5 contre 4) 1-2.
18e Leuenberger (Faivet, à 5
contre 4). 32e Taccoz (Bra-
cho, à 5 contre 4)) 2-3. 43e
Lendi (Biser) 3-3. 43e Erard
3-4. 47e Mathier (Heinz-
mann) 4-4. 51e Escher 5-4.
53e Furrer 6-4. 60e Truffer
(Lendi) 7-4 .

Viège: Karlen (20e Zcrza-
ben); Mathier , M. Zurbri ggen;
Volhen , Abert; Escher, Maf-
facci; Anthamatten , Gsponer;
Taccoz , Diser, Bracko; Lendi ,
Truffer, Predi ger; Thoma ,
Brantsehen, A. Zurbriggen;
Furrer, Heinzmann , Truffer.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Matthey; Raess , Wuthrich;
Jeanhourquin , Heusler; Nico-
let , Guenot; Boillat , Leuen-
berger, Erard; Liechti , Gillet,
Y. Cattin; Voirol , Faivret , S.
Cattin.

MAY

Le point
Yverdon - Aj oie 0-11
Forward Morges - Loèche 3-3
Marl y - Villars 1-3
Saas Grund - Moutier 3-3
Sion - Star Lausanne 3-4
Viège - Franches-Montagnes 7-4

Classement
1. Ajoie fi 5 0 1 38- 9 10
2. Star LS 0 5 0 1 26-13 10
3. Villars 6 4 1 1  22-12 9
4. Viège 6 4 0 2 32-23 8
5. Saas Grund 6 3 2 1 27-22 8
6. F. Morges 6 2 3 1 17-17 7
7. Moutier 6 2 2 2 20-18 6
8. F.-MontagnesC 1 3 2 20-21 5

9. Loèche 6 2 1 3  20-24 5
10. Marl y 6 1 0  5 12-23 2
11. Sion 6 1 0 5 17-31 2
12. Yverdon 6 0 0 (i 8-46 0

Prochaine journée
Mardi 3 novembre. 20 h: Viège

- Loèche. 20 h 15: Marl y - Forward
Morges. Star Lausanne - Aj oie.
Mercredi 4 novembre. 20 h: Mou
lier - Yverdon. Sion - Saas Grund.
20 b 15: Franches-Montagnes - Vil-
lars.



Zoociété Les énormes baleines franches
de 1 ' Atlantique en manque de nourriture?
Cet ete, un chroniqueur
du «Scientific American»
est allé excursionné sur
les rivages de Nouvelle-
Angleterre. Il y a croisé
un biologiste occupé à
mesurer l'embonpoint
de baleines. Un désœu-
vré?

Jadis QG de chasseurs de
b a l e i n e s , la Nouve l l e -
Angleterre reste hantée par le
suicidaire cap itaine Achab ,
que  M e lv i l l e  riva à Mob y
Dick. Aucun des aventuriers
qui ont fait la prosp érité de
ces côtes n 'a u r a  égalé en
renommée le fictif Achab. La
preuve: qui auj ourd'hui hors
du M a i n e  c o n n a î t  le
Stakhanov de l 'industrie du
hareng qui , en six décennies ,
a décap ité 300 mil l ions  de
poissons? Steve Mirsky, chro-
ni q u e ur  pour  «Sc ien t i f i c
American» , aurai t  pu lever
cet injuste anonymat , mais
un personnage f l eu ran t  la
gra isse  « my t h i que»  des
baleines l'a dérouté.

Reproduction
de plus en plus lente

Michae l  J. Moore , un
grand blond anglais et vétéri-
naire , a débarqué il y a quin-
ze ans à Woods Hole ,
Massachusetts , où se trouve
un institut océanographi que

fameux. Là , Moore a fait sa
spécialité de l'étude des pol-
luants et de leurs effets sur la
faune marine. Plusieurs fois
r ap p o r t e u r  auprès  de la
C o m m i s s i o n  b a l e i n i è r e
Internationale , Moore parta-
ge actuel lement les inquié-
tudes des cétologues pour les
ba le ines  f r anches  de
l'Atlanti que Nord.

Il  ne reste là que  300
représentants d' une espèce
qui fut la première baleine
chassée en masse. En sus ,
ces grosses bêtes se reprodui-
sent de p lus en p lus lente-
ment: un baleineau tous les
c inq ans , q ua n d  chez les
ba le ines  f r a n c h e s  de
l'Atlanti que Sud — qui sont
3500 — , c 'est un j e u n e
chaque trois ans. Pour les
«nordistes» , tout accident —
une collision avec un navire.
notamment — est une catas-
trophe.

Pourquoi cette procréation
au ralenti? Manque de nour-
riture , peut-être? Il y a quatre
ans , une cétologue avait trou-
vé ces baleines un peu mai-
grichonnes.  Moore a voulu
vérifier. II s'est procuré un
appareil à ultrasons servant à
mesurer la couche de lard
chez les porcs et l' a fixé sur
une p ièce de mâ tu re  d' un
yacht. Il est parvenu à exami-
ner deux baleines en tout —

La baleine franche de Biscaye, 15 m de long pour 50
tonnes, serait-elle en manque de plancton? Un toxi-
cologue des mers enquête. I l lus t ra t ion  tirée de
«Baleines et cachalots», Delachaux et Niestlé

et encore , lâchées d être ser-
rées de près , elles ont rechi-
gné-

Toxiques
en milieu marin

Avec le même dispositif au
bout d' une  longue perche ,
trente baleines ont été son-
dées. Belle moisson de don-
nées qui a révélé que l' appa-
reil était impropre à l' usage
souhaité! Moore l'a remplacé
récemment par un détecteur
pour défauts dans l' acier , et il
a repris la mer.

Quoi? On mesure le tour de
ventre des baleines , mainte-
nant! Et ça coûte? Moins sans
doute que les frais de fonc-
tionnement de tant d 'insti tu-
tions qui , d' une bien moindre
«futi l i té» , n 'ont souvent que
l' apparence , pour ne rien dire
au plan efficacité et cohéren-
ce. Sur ce p lan , Moore en
impose. Efficacité? En vingt
ans , des dizaines d' articles et
rapports sur les toxi ques en
m i l i e u  m a r i n .  Cohérence?
Une perte de poids générale
chez des baleines peut faire
un indice simp le d' un étiole-
ment de la base des chaînes
a l i m e n t a i r e s  océanes , le
plancton. Futile?

Jean-Luc Renck

• Source: «Scientific Ameri-
can», Octobre 98.

Potes à poils La maladie parodontale,
aussi une réalité chez les animaux

Est-u réellement nécessaire
de soumettre son chat ou son
chien à des soins dentaires?

Des études prouven t  que
plus de 80% des chiens et 70%
des chats montrent des signes
de maladie des gencives et l' en-
tourage immédiat de la dent
dès l ' â ge de cinq ans. II est
donc très important que nos
animaux de compagnie reçoi-
vent à la fois des soins den-
taires professionnels de la part
du vétérinaire et des soins à la
maison.

L'évolut ion de la malad ie
passe de la p laque  d e n t a i r e
(incolore , composée de bacté-
ries, de protéines , de sucres , de
g lobules  b lancs  et de miné-
raux) à l ' appari t ion de tartre
(couche brunâtre recouvrant la
dent), qui conduit d' une légère
in f lammat ion  des gencives à
une  perte du s u p p o r t ,  à la
résorption de l' os et finalement
à la perte de la dent!

Cliniquement, une ging ivite
chroni que peut être douloureu-
se pour l' animal , entraîner une
perte tle l' appétit et de poids et ,
pour le propriétaire, s ' identi-
fier par une mauvaise haleine.
Il est donc important  de com-
mencer le p lus tôt possible un
programme de soins dentaires
préventifs en accord avec votre

Séance de détartrage chez le vétérinaire, photo Marchon

vétérinaire, que je vous propose
en trois étapes:

1. Lors d ' une visite , votre
vétér inaire  évaluera la santé
buccale de votre chien ou chat
et qui pourra recommander , si
nécessai re , brossages , net-
toyages et autres mesures pré-
ventives.

2. Les soins à la maison: la
plaque denta i re  devrait  être
enlevée mécani quement  tous
les jours. Jusqu 'ici , le brossage
des dents de votre compagnon
était le seul moyen efficace d' y
parvenir. Aujourd'hui , une ali-

mentation d' entretien de haute
qua l i t é  p rocure  les mêmes
bénéfices dentaires qu 'un bros-
sage hebdomadaire.

3. A chaque examen buccal ,
votre vétérinaire recherchera
toute trace d' accumulation de
p laque dentaire et tle maladie
des gencives. Il vous conseillera
volontiers  sur les mesures à
entreprendre pour maintenir ou
rétablir la santé de votre compa-
gnon.

Dr Biaise Voumard,
vétérinaire

Forêt Le châtaignier,
surnommé arbre à pain

Riches en amidon, les
châtaignes sont très
nourrissantes. photo a

Bien que fuyant les sols cal-
caires, le châtai gnier se trouve
dans le canton de Neuchâtel.
C' est un  a rb re  qu i  cô to ie
volontiers la vigne, car comme
elle , il aime le soleil et son
bois fait d' excellents échalas.
Sauvage , il fourni t  un bois
résistant à la pourriture et aux
attaques d'insectes; cultivé , il
donne de gros f ru i t s  très
appréciés. Par ailleurs , sa lon-
gévité peut être exceptionnel-
le. Ainsi, dans le département
français de la Loire-Atlanti que
s'en trouve un , vieux de 1200
ans selon les spécialistes des
vieux arbres appelés à faire
une estimation.

Châtaignes
contre la famine

Chez nous , nous  ne
consommons qu ' occasionnel-
lement les châtaignes grillées,
avec la chasse, en vermicelles
ou glacées au sucre , sous le
nom de «marrons  glacés» .
Mais ce f ru i t  a été d ' une
importance vitale jusqu ' au
début de ce siècle pour les
popu lations du Tessin et du
sud de l 'Europe en général.
Tandis qu 'au nord de l'Eu-
rope, la pomme de terre a per-
mis de vaincre la famine, le
sud de l'Europe se nourrissait
de châtai gnes p e n d a n t  les
hivers où les autres denrées
alimentaires venaient à man-
quer.

Aliment riche en amidon , la
châtaigne est très nourrissan-
te et donc fort intéressante
lors des famines. Au XVIIIe
siècle, l 'Etat français encoura-
geait les agriculteurs à planter
des châtaigniers. Mais n ' allez
pas croire que les populations
du Sud ne se nourrissaient
que de marrons grillés et de
vermicelles! Elles apprêtaient
les châtai gnes en soupes , en
pâtés en remp lacement de la
viande; bouillies ou transfor-
mées en farine, on les utilisait
pour la préparation de pains.
C' est d' ailleurs cette dernière
utilisation qui a donné au châ-
taignier son surnom d' arbre à
pain.

Dans le canton
Le climat et le sol du pays

de Neuchâtel ne permettent le
développement du châta ignier
que sur le littoral. Ainsi trou-
ve-t-on dans les forêts de Bôle
et de Boudry des châtaigniers
cul t ivés  pour  l eu r  bois .
Certes , ces arbres produisent
quel ques f ru i t s  l ' a u t o m n e
venu , mais  ces châ ta i gnes
sont petites. Bien que petites
elles n ' en restent pas moins
savoureuses , mais il faut s ' ar-
mer de pa t ience  p o u r  les
décorti quer avant de pouvoir
les manger!

Jan Boni

Superstition La citrouille,
j oyeux symbole de fécondité

Comme toutes les courges,
la citrouille est un symbole de
prospérité et de fécondité. On
lui  a t t r ibue  par a i l leurs  de
nombreux bienfaits. Ainsi , les
pép ins de c i t rou i l l e  écrasés
sont censés vous débarrasser

des vers intestinaux. Mélan-
gés à de l ' h u i l e , les mêmes
pépins feraient disparaître les
taches de rousseur.

Côté traditions et légendes,
on raconte , clans le Limousin ,
qu ' un semeur pourvu d' une
grosse tête est le seul qui aura
la chance d' avoir de grosses
c i t rou i l l es ;  dans le Cher , il
faut en revanche avoir un gros
derrière! La Suisse possède
aussi ses histoires autour des
ci t roui l les , et c ' est celui qui
aura raconté le plus de men-
songes qui pourra se féliciter
de récol ter  les p lus  beaux
légumes.

CTZ

Recette
• La soupe corse: par

personne , faites t remper
dans  de l ' eau f ro ide  10
châtaignes sèches pendant
4 heures. Vérifiez qu ' elles
soient bien débarrassées
des petites peaux et faites-
les cuire largement recou-
vertes d' eau. Salez et met-
tez une cuillerée à café de
grains d'anis. Après deux
heures de cuisson , ajoutez
si nécessa i re  de l ' eau
bouillante, une cuillerée à
soupe de petites pâtes (cor-
nettes) et une cuillerée à
café d ' h u i l e  d ' olive tou-
jours par personne. Laissez
cuire encore 20 minutes.
Servez chaud. / j ab

Avant les grandes gelées , il
est impor t an t  de te rminer  la
récolte de vos potirons. Mettez-
les clans un local à 1()-15"C , où
ils se conserveront p lusieurs
semaines. Ils se garderont d' au-
tant mieux si vous avez cessé de
les arroser à la fin de l ' é t é .
Pour cu l t iver  des po t i rons ,
semez trois graines par pot en
avr i l , sous  abri  chau f f é .
Sélectionnez les plants les plus
vigou reux , que vous mettrez en
terre courant mai , à lm de dis-
tance les uns des autres. Vous
pouvez aussi semer en place, en
poquets (plusieurs graines par
trou), en mai; vous obtiendrez
alors une récolte un peu plus
tardive. 

CTZ

Légume Rentrez
vos potirons!

Contrairement à ce que
l' on p o u r r a i t  p enser , le
four à micro-ondes n'a pas
pour proches parents les
fours à bois , à gaz ou élec-
tri ques. Cet objet devenu
commun n 'a pas été réelle-
ment pensé pour améliorer
le confort de la ménagère
moderne. Le four à micro-
ondes est né aux Etats-Unis
dans les années 30 de tra-
vaux  m i l i t a i r e s  sur  les
radars !

C'est au c(iuir de l'Effort
de gue r re , dans  le p l u s
grand secret , que ses pre-
miers  é l ément s  f u r e n t
découverts par hasard. A
W a l t h a m , dans  le
Massachusetts , des ing é-
nieurs tentaient d' amélio-
rer le magnétron , un appa-
reil volumineux générant
des ondes u l t r a c o u r t e s .
Reclus dans  des labora-
toires , qui n 'étaient  que
des hangars glaciaux , ils
découvrirent un jour que
les i n s t r u m e n t s  qui  les
tourmentaient leur permet-
taient de se réchauffer les
mains. Certains essayèrent
alors de faire bouillir leurs
potages et autres casse-
croûte.

Peu à peu , l'amélioration
des radars laissa la place à
des recherches plus emp i-
ri ques encore. Les ing é-
nieurs s'amusèrent ainsi à
cuire toutes sortes d' ali-
ments. Le prototype de four
à micro-ondes était né. La
commercialisation du four
prit cependant beaucoup
de temps. Un brevet fut
dé posé en 1949 pour un
appareil qui était particuliè-
rement lourd , encombrant
et sur tout  très cher — le
prix d'une auto. En treize
ans , seuls 10.000 exem-
plaires furent vendus à de
grands restaurants ou des
compagnies de transport.

Pour faire du «magné-
tron privé» un produit de
consommation courante , il
fal lait  donc considérable-
ment  baisser  le pr ix  de
revient de l' appareil. Deux
décisions furent prises: éli-
miner le système de refroi-
dissement; repenser entiè-
rement la conception de la
machine. Alors que le père
du four , é tai t  conçu de
façon à m i n i m i s e r  les
pertes d'énergie , le micro-
ondes pouvait , voire devait
dépenser sans contraintes.

Le four a micro-ondes
est né aux Etats-Unis
dans les années 30.

photo Galley

Comme souvent  dans
l 'h is toire  des techni ques ,
un phénomène social vien-
dra sauver une invent ion
qui , sinon , n 'aurait jamais
connu le succès: le dévelop-
pemen t  de la cha îne  du
froid , ou plus prati quement
la général isat ion des pro-
duits alimentaires surgelés.
En que l ques  années ,  le
four va se découvrir  des
adeptes et de grands indus-
triels vont soudain s'y inté-
resser. Si bien que ce sera
au Japon , chez Toshiba et
Sanyo, que le four à micro-
ondes p r e n d r a  sa forme
domesti que actuelle. Aux
innovateurs américains ne
restera que de bien tièdes
honneurs.

Thomas Sandoz

Sciences
L'histoire
du four à
micro-ondes
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L A N O U V E L L E  C H R Y S L E R  3 0 0 M . Force I:
noble design. Forc e 2: moteur en alu, V6 , 3,5 litres , 24 soupapes , 254 ch.
Force 3: ordinateur de bord, ABS , ASR, climatisation , coussins en cuir,
siège du conducteur à 8 réglages électriques avec mémoire , système
sonore Infinity à 1 I haut-parleurs etc. Force 4: Fr. 54 '900.- seulement
(6,5% de TVA incl ). T H E  S M I H I T  o r  A M E R I C A .

Chrysler

Auto-Centre Emil Frey S.A.
66, R. Fritz-Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79 ,62-706408
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Excursions journalières

6 novembre Un après-midi au lac Noir Fr. 46.-*
15 novembre Excursion dominicale «gourmande» Fr. 67.-*

21 novembre Course surprise de fin de saison
Musique - Animation - Ambiance Fr. 55.-*

I 
7 *-J - _ 'JZO-. 

6 décembre^ ; Rencontre avec Saint-Nicolas'Xw
f 

^
Excellent repas - Cadeaux;\ ŝ. Fr. 84.-*

15 décembre ^Dernier après-midi de l'année ^W_ Fr. 37.-*
J ;.:* repas compris pfCf. I *%Sl_

Les Marchés dé ftfpëf  ̂ jjfe Jj
5 décembre Montbéliard I|f WOJ^'l Fr. 27.-
B décembre 1 Colmar. .- -—¦ . .. i Fr. 45.-

10 décembre- —Stras6oiirg_ _ . ;_IJ_^_X___/ ¦ Fr. 50-
11 décembre ICafs!r_lie'rg ' ¦ . f, \ Fr. 45-
12 décembre ' Besançon ...--r--- . -] '']  ¦ ; I ' Fr. 40-' . "-- ¦ -- -" - '-¦-

¦
- - ¦ • ! U' -0J- 

27/28 novembre Strasbourg + Kaysersberg et Riquewihr
2 repas de midi et logemerr^V'" Fr. 217-

5/6 décembre Fribourg-en-Brisgau + Kaysersberg
Va pension + 1 repas de midi Fr. 192 -

co

Demandez nos programmes pour les Réveillons S
Renseignements et inscriptions: s

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier Tramelan
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/486 93 00

Du producteur valaïsan
au consommateur

- Pommes Gravenstein, Primerouge, Jonathan, Golden,
Boskoop, Fr. 1.40 le kilo, par 5 et 10 kilos.

- Poires Williams Fr. 1.40 le kilo, par 2,5 et 5 kilos.
- Poires Louise Bonne Fr. 1.40 le kilo, par 2,5 et 5 kilos.
- Poires coing, Fr. 1.50, le kilo, par 5 kilos.
- Oignons, carottes, racines rouges, choux rouges,

choux blancs, choux raves, Fr. 6.- le sac de 5 kilos.
- Choux-fleurs, Fr. 8- le sac de 5 kilos.
- Fenouils Fr. 5- le sac de 3 kilos.
- Courges, Fr. 1.50 par kilo.
- Mélange de ces légumes Fr. 10- le sac de 7 kilos.
- Pommes de terre Fr. 10.- le sac de 10 kilos.
- Poireaux Fr. 5- les 3 kilos
- Céleris Fr. 8- les 5 kilos.

Livraison: vendredi 6 novembre 1998
- A Saint-Imier, Place de la Gare, de 13 h 30 à 14 heures. |
- A La Chaux-de-Fonds, Place de la centrale laitière, s

rue du Collège, de 15 h à 17 h.
Commandes par tél. au 027/744 15 20 ou Natel 079/658 45 36
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci
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NOVAMATIC B3 Electrolux NOVAMATIC"

—^̂5 _̂___3>' "Bfljiffg ¦ ¦__-. '----iiSl(U___r —T^̂ ŒfâÊs

V-Zug Adorina 4.1 S Novamatic WÂ 40.1 Electrolux EW 1170 Novamatic WA 14
Excellent lave-linge pour 5 kg Lave-linge prenant peu de place. Lave-linge „petit format" aux Love-linge à un prix complètement
de linge sec Idéal pour la salle de bains. grandes performances. essoré.
• 700/900/1000 l/min • 15 progr. principaux el • 5 kg de linge set • 16 programmes * ' progr. principaux el 6 progr. complémentaires • 5 kg de linge sec
programmes complémentaires individuels • Consom. • Consommation d'eou 531 • Essorage 1100 l/min • Foibles consommations • 16 programmes
d'eau 58 litres • H/L/P 85/60/60 cm . H/L/P 85/40/60 cm d'eau el d'électricité • H/L/P 66,5/49/51,5 cm • H/L/P 85/59,5/52 cm
_____•_^_^_»^__^_i__i_i__^_^_^—___—__—-__¦
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J_\ 11 _y_15tf_| [̂ !J_ lV_>I>]i l La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl Neuchâtel ,
¦»—^0_0__j__ 40_ _̂_ ^0_ bd des Eplaluies 44 032 9261150 chez Clôture (Arrtiourins) 0327241600
I Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiolemenl du stock • Toujours les modèles les plus I Bienne rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries

cécenrs • Conseil technique compétent • Paiement au complonl par EC direct Poslcord ou Shopping Bonus Marln' «'""Centre, («-Innovation) 032 46596 35
Cord - Poiemenl sur loclure en cos de livraison à domicile • Livraison el rotcordemenl à domicile • Nous nous Fleur-de-Lys 26 032 756 92 40 Réparation rapide et remplacement
hargeons de l'élimination de votre ancien opporeil • ¦ Abonnement de service compris dons le prix de location Mor!»'Cenl,e " Murlen-West- , immédiat d appareils 0800559111
Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réporotion à domicile • Garantie du prix le plus bas Freiburgslrasse 25 026 67297 57 Honeau: Tous les produits proposes sont

(remboursement si vous trouvez oilleurs, dons le 5 jours le même opporeil o un prix officiel plus bas) Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust , rte
_.___ !__ _i ... » i ¦ _ '- . - - ¦' de Soleure 122,Bienne,tél.032 3441600.Modèles d'exposition spécialement avantageux, »»«

| avec garantie totale! 

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nos clients cherchent à engager des

OUVRIÈRES
• Pol yvalente et consciencieuse.
• Bonne vue.
• Sachant travailler

avec des brucelles.
Pour tout complément d'information
appelez Adecco au 910 53 83.

www.adecco.ch

/

f Rue de l'Etoile 1, ^^̂La Chaux-de-Fonds ^^^
à louer tout de suite ou à convenir k̂

studio
Possibilité de cuisiner, douche avec
WC, situation centrale mais tranquille.
Loyer à partir de Fr. 250.- + les
charges. g
Renseignements et visite s
par le concierge, tél. 032/968 14 50 6

_ __ _̂il»^Rir SOCIÉTÉ _
^~W .

_y DE GESTION ET IMMOBILIERE 
^

#

^^̂ ^̂  Route de 
Soleure 

8,2504 Bienne_^r
^  ̂

Tél. 0327342 4711 
^T

La personne
ayant été vue
le 29 octobre en fin de matinée
abîmant la portière droite
d'une voiture Nissan bleu-vert
au Jumbo, doit s'annoncer à
la Police cantonale de La
Chaux-de-Fonds

132-37293

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

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

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

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

RUE LAURENT-PEROUD 5.

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

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

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

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

Les intéressés peuvent visiter l'immeuble en s'adressant à l'Etude sus-
mentionnée.

L'échute est réservée.
28-169893

4̂\A Wâm ^
r 3 pièces

vieux-Patriotes 51

?proche de la nature

•quartiertranquille
•ascenseur
•balcon

?lire de suite ou à convenir

3 Liste des appartements vacants à disposition

_ Pour plus d'Informations : www._eoo.d7__A
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( À LOUER )

• A La Chaux-de-Fonds
ï Divers appartements
| de 1 et 2 pièces
J avec cuisine équipée d'un frigo
2 et d'une cuisinière, bains-WC,
c ascenseur, lessiverie. Libres tout
._ de suite ou pour date à convenir.

Situation: Biaufond 18

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Mfwnnr _fV
UMPL 32 37237 /iVlt

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.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

fZ  pièces
Fritz-Courvoisier 15

?Proche des transports publics
• cusine agencée
•WG/douche séparé
• réduit s
• commerces à proximité
•tout confort -
• Coditel compris dans loyer net

if
?libre de suite ou convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.gexo.rti 
^

à

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11
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En direct de Modhac à La
Chaux-de-Fonds: 19.00-21.00
6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00 ,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.50 Résumé des
sports 7.15 Revuede presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.45
Les points dans la poche 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé et diététique
10.10 Une toile à l'œil 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'in-
vité RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.40 Agenda sportif 18.45
Tube image 19.02 Mélomanie
19.30 Voz de Portugal 20.00 Mu-
sique Avenue

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 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir 18.20,18.32 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titre s 19.02 Emission spé-
ciale en direct de Modhac à La
Chaux-de-Fonds 21.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

SijC 
¦f-j-JJ' Radio Jura bernois

6.00, 7.00 . 8.00. 12.15, 18.00
Journal infos 6.30, 7.30, 8.30,
9.00.10.00.11.00.16.00.17.00
Flash 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse en
question 7.15 L' invité 7.25,

11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
9.05, 13.00 100 % musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l' occase 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.00-21.00 En direct de Mod-
hac à La Chaux-de-Fonds 19.02
100% musique

{ xsr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info Pile +
Votations fédérales 12.10 Cha-
cun pour tous 12.12 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 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

t .*& _3_ _ ,
\ V^ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benedetto Marcello: Le
théâtre à la mode 9.30 Les mé-
moires de la musique: De Bach à
Mendelssohn: Musique en Alle-
magne du Nord 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d' abord. Variations roman-
tiques: Les prémices 15.30
Concert. Radio-Sinfonierorches-
ter: Haydn, Stamitz 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Evgueny
Svetlanov 20.03 Les horizons
perdus. CRPLF. Concert Privi-
lège: Ensemble Musiques Nou-
velles 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00 %
Les après-midi de France Mu-
sique.Orchestre National de
Lyon 16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. Jazz 19.00 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 19.40 Prélude
20.30 Concert à quatre. En-
semble Musiques Nouvelles
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
bel aujourd'hui

<*% 
- ¦ . I

^S_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber Na-
tur 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljou rnal 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
SiggSaggSugg 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

/f ~ . Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l' Incontro 16.15
Ram e radis 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional! 19.00
La mongolfiera . Dedicato a....
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.05 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi e novità. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café

RADIOS LUNDI

andre lagger
plâtrerie-peinture
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Articles sanitaires

_Z__ __Wê__0<9mmj £
L'hiver en sécurité
Crampons amovibles réglables

sur cannes et béquilles

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

Fruits I
Import

Primeurs en gros

Votre fournisseur
en fruits et légumes

2043 Boudevilliers
Tél. 032/857 25 25
Fax 032/857 25 35

REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette, lino, plastique

c
Rue du Bois-Noir 41

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 03 26

Privé: 032/926 93 78
Natel 079/449 03 86

Boucherie-charcuterie

Claude I
Picard I

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 06

Plats préparés

Viandes cuites
sur demande

I I
V H |<

_à__
4Vrtl

Mm A A Bh| B| P
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Terre des Hommes
vous annonce son

MATCH AU LOTO j
\ Mercredi 4 novembre à 20 heures |

à la Maison du Peuple |
La Chaux-de-Fonds

i

Durant la soirée: 4 cartons avec bons CID
Abonnement de 40 tours: Fr. 18.-

Le coupon: 50 et.
i

LOTOTRONIC Dernier tour gratuit Admis dès 16 ans
I 132-36709

I pharmacie!! I c 032/913 46 46

PIIIDIIBI La Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques

I Sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais.

Pierrette Vuille

I 

Charles-Naine 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 926 96 96 <_

TBrWPORT/ inTERnnnonfiux
CAmionnR&E OEmEnfiGÊmEmv
&RROE - IT1EUBLE/
LOCRTIOfl COflTfiinER/
Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

ÇîErlClHi ' I

La maison du fromage
Passage du Centre 4

Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

\909 '̂ , [
3 Une vision d'avance
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POUR SE FAIRI UNE TOIIE. £ / ̂ X* / ̂ >̂

CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
—

LES NONANTE-DEUX PLACE VENDÔME CHAT NOIR,
™ MINUTES DE M. BAUM ™ VF 18h ™ CHAT BLANC ™
00M V.O. s.-t. fr/all. 18 h 00, " '"*• 2

,
e S

n
en,a'ne; „ n 00, V.O. s.-t. fr/all. 17 h 30 00,

„ , .... . . . De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuvc , „ _
Cycle «Un tabou, des tabous». Jean-Pierre Bacri. Emmanuelle Seigner. 12 ans P'en"e'e sulsse

¦i Du dimanche 1er novembre 9M 
Pl;ice Venl)om0 a P;ms |a mori (|o VinclM11 

¦¦ De Emir Kusturica
^

Avec BajramSeverdzan. M9
au mardi 3 novembre d j recteur d.une _ aison de pres t ige paraI ( Srdan Todorovic, Branka Kat.c.

9M 12 ans. m0 suspecte, un peu trop... ^* Matko, un gitan traficoteur au bord du ^™
De Assi Dayan. Avec Assi Dayan. Rivka Danube , décide de monter un très gros coup.

i" Noiman.Tomer Sharon. ¦¦ 
PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ Simplement burlesque... 99M

Importateur de lunettes de soleil, Micky —, ,— ¦—nl ,_ _  . -, „..„ ,,, 
ii" Baum apprend qu'il ne lui reste que ™ THE TRUMAN SHOW i" SCALA 3-Té l .  916 13 66 ™

nonante-deux minutes à vivre... V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 X-FILES
12 ans. Première suisse. yp 15^

CORSO - Tél. 916 13 77 De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Laura __¦ „ 
'

„ .„ „_,:„„ __1î î H _̂ î« 0000m \£_ ciltS. 4L ùLlIlillilL. -̂ -̂m

IL FAUT SAU VLn v' ' ¦ 
De Rob Bowman. Avec David Duchovny,

™ ICCnmATPVâM mm Ason insu. sa vie est filmée et diffusée en _m Gillian Andersen, Martin Landau. ¦¦
LC OULUHI niMIM direct à la TV... Une comédie absolument n , . . _,, ». u .c ,
«p 20 h 30 — délicieuse... __ De la sene TV au cinéma Mulderet Scully
¦¦ v'n '""•>" ¦¦ 00U mettent encore le nez ou il ne faut pas . la ou ***0

16 ans. 5e semaine. l'extraterrestre rôde...
¦¦ De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks , MM SCALA 1 - Tel. 916 13 66 _H ___

Edward Burns, Tom Sizemore. LA VIE EST BELLE SCALA 3-Tél. 916 13 66

" àKCttZa^'ÏSK " V.O. i,..s,,..r./all. 15h.18h.20 h 30 " MY NAME IS JOE
0_m de 4 garçons , le soldat Ryan... 00U 12 ans. 3e semaine. _0_ V.O. s.-t. français 18 h, 20 h 45 ¦¦

De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni. 12 ans. Première suisse.
_ m EDEN-Tél .  913 13 79 _¦ Nicoletta Braschi , Giustinu Durnn. ___ n v . . . D l  .. .. . . _ ¦
^̂  _.. _ 

0 r-A/^c ^̂  ^̂  De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise
PI LE & FAOC Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film GoodbaM, Davis McKay.

000 ,,n . , , ,. 1C , on i fle î incroyable. Humour, poésie, même sur les _m ., . „ .. . ¦¦
^̂  V.O. s.-t. tr./all. 15 h, ZOh 4b ,„IJI„J .„ Alors qu il recommence une belle histoiresujc lâ ica uius qraves... ,, ., . . ..

12 ans. Première suisse. - amour, il se fait tragiquement piéger par
n n _ ii •__ 0 n __ .n_.i_  ̂—-—---------------------------------------------------- une d6 ses «bonnes» actions...De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow, _
John Lynch. 

^̂mt Le bonheur tient à peu de choses. Un métro LE MASQUE ABC - Tél. 913 72 22
raté ou non, et on rencontre un amant ou on r\c 7nDDrt _¦ l\/lî"ÏTQ Pt'AIV/IOI IR —^¦™ trouve son mari avec une autre... 9m Ut ^UriKU 

9M IV IU IO U HIVIUUri î

_f^âf  ̂ V.F. 14 h 30,20 h 15 V.O. it. s.-t fr/all. 20 h 30 
^

Q D Pour tous. 3e semaine. 12 ans.

nT^nk  ̂ ¦¦ De Martin Cambpell. Avec Anthony H 
De Mimmo Calopresti. Avec Valéria Bruni- 

^B
LMT^I Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zêta Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio...

^̂  / ^
 ̂ ftft_il 00m "'ones- 00_ Ce film, malgré son titre, traite plus de la __

¦ • •99] fif. Emprisonné pendant 20 ans par le gouver - solitude que de l'amour. Du réalisateur de

f—. (HNI 000 neur - '' s 'évade et décide de se venger en «La seconda volta». _^^™ /^  ̂
^  ̂ formant un jeune brigand. Zorro... ^^

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 



I TSRB I
7.00 Minibus et Compagnie
8883442 8.05 Une histoire
d'amour 2656024 8.35 Top Mo-
dels 33790433.00 Les aventures
de Boris Corton . Série avec Car-
los. Prison personnelle 6515482
10.25 Harry et les Henderson
//9/68510.45 Euronews 5264579
10.55 Les feux de l'amour
203348211.40 Hartley cœur à vif
3691208

12.30 TJ Midi/Météo 583869
12.50 Zig Zag café 3511901

B comme Belgique
13.40 Chasse gardée 5563753
14.30 La loi de Los Angeles

Le juge au grand cœur
9049983

15.15 Odyssées 2193463
Expédition Pôle Sud
A ce jour, douze
hommes ont marché
sur la lune, huit
seulement ont
atteint le Pôle Sud en
autonomie complète

16.10 Inspecteur Derrick
Une soeur envahissante

318802

17.10 Demain à la une
Vision finale «72595
Dernier épisode

18.00 Top Models 644598
18.30 Tout à l'heure 6/2579

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
42/665

19.00 Tout un jour 6/3/73
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1489666
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 560043

-LUiUw 9466665
Box Office

Microcosmos, le
peuple de l'herbe
Film de Claude Nuridsany
et Maurice Perrenou
Un monde fantastique où évo-
luent des créatures fantastiques:
Une jungle miniature que nous
foulons chaque jour du pied

21.30 La femme Nikita72//92
Le nouveau régime

22.20 NYPD Blue 1963208
23.05 Au-delà du réel

Toute la vérité 623956
23.50 Fans de foot 5487598
0.20 Soir Dernière 940749

I TSR B I
7.00 Euronews 75686227 8.00
Quel temps fait-il? 79390/928.45
Mise au point (R| 67/3/53/9.40
Droit de cité (R) 79/4368510.55
Viva. Tous les monstres sont
dans la natureIR) 67642/9211.35
Quel temps fait-il? 91769537

12.00 Euronews 74217937
12.15 L'italien avec

Victor 78545005
Al ristorante

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les chasseurs (2)

82947598

13.10 L'italien avec
Victor (R) 85245050

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois... la
vie; Inspecteur
Mouse; Les 1769W05
Schtroumpfs; Car-
land Cross; La magie
du miroir; Le retour
du Dodo. Minibus
et Compagnie (R)

19.25 Genève région
77897376

19.30 Le français avec
Victor 76004043
A l'épicerie

19.45 Images suisses
58825444

19.55 L'autre télé 58/34463
20.10 LittéraTour de

Suisse J45/5482
Thomas Hurlimann

_£Ui£U 46517289

Cadence
Requiem de Verdi
Interprété par l'Orchestre
Symphonique de Londres , The
London Voices et le Chœeu
Symphonique de Londres ,
sous la direction de Sir Colin
Davis.
Solistes: Michèle Crider, Olga
Borodina , Frank Lopardo ,
René Pape
En différé du Royal Albert
Hall , Londres

22.00 Fans de foot 49929753
22.30 Soir Dernière 60874550
22.50 NZZ Format 66678734

Energie pour l'Europe
23.20 Tout un jour (R)

33239024

23.35 Genève région (R)
40214173

23.40 Zig Zag café (R)
//560685

0.25 Textvision 90027203

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
65/50753 6.45 Info/Météo
99527065 6.55 Salut les toons
5008553/9.05 Jeunesse 48097550
11.35 Une famille en or 323/6005

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25463869

12.15 Le juste prix W9W647
12.50 A vrai dire 25464260

Le safran
13.00 Le journal/Météo

16191050

13.55 Les feux de l'amour
18446956

14.45 Arabesque 71029043
L'envers du décor

15.40 La loi est la loi
Le faucon noir 66995376

16.40 Sunset Beach 8/2/8734
17.35 Beverly Hills 25308024

Culpabilité
18.30 Exclusif /0785579
19.05 Le Bigdil 31705395
20.00 Le journal/Météo

96986111

-LU.UU 66360685

Un et un font six
Chère maison
Série avec Pierre Arditi , Brigitte
Fossey, Anny Duperey

Paul , père de deux filles et
Laurence, mère de deux gar-
çons, s'aiment. Tout ce petit
monde vit heureux à Saint-
Cloud , dans la maison léguée
par tante Loli. Mais voici que
débarque la première femme
de Paul...

22.40 Y a pas photo 53477734
Invité: Lagaf

0.10 FI magazine 354773930.50
Football. Ligue des Champiorrs,-
présentation 26/087/51.30 TF1
nuit 81291661 1.40 Tribunal
1982U35 2.10 Reportages
31740932 2.35 Très pêche
77346883 3.25 Histoires natu-
relles 3/25424/ 4.20 Histoires
naturelles 59369406 4.45 Mu-
sique 22/56796 5.05 Histoires
naturelles 842933365.55 Les an-
nées fac 95131628

o 1. 9T France 2Nrli'iJ I

6.30 Télématin 12199956 8.30 Un
livre, des livres /36660058.35 Amou-
reusement vôtre 24045579 9.05
Amour, gloire et beauté 46993482
9.30 La planète de Donkey Kong
81711821 10.50 Flash info 570433/4
10.55 Motus 4804384011.35 Les
Z'amours 4208302412.05 Un livre,
des livres 2545584012.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 25454///

12.15 Pyramide 16918289
12.50 Météo/Journal

83746983
13.50 Consomag 29907460
13.55 Derrick 74527463

Aversion mortelle
15.00 SokO 60890802
16.00 La chance aux

Chansons 30283579
Cabaret de Montmartre

16.45 Des chiffres et des
lettres 77/55/92

17.15 Un livre, des livres
54761005

17.25 Hartley cœurs à vif
76764192

18.15 Friends 99896840
18.45 Cap des Pins 68996550

Feuilleton avec Paul
Barge , Claude Jade

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 80984289

19.20 Qui est qui? 28590579
19.55 Au nom du sport

88105598
20.00 Journal/Météo

96984753

CLU.UU 10834531

Les moissons de
l'océan
Téléfilm de François Luciani,
avec Florence Darel , Olivier
Sitruk, Dominique Guillo
4/4. Deuxième Baptiste
Pas facile de tenir tête aux re-
quins de la finance. Nico com-
mence à s'en apercevoir. Si sa
vie privée est un peu plus douce
depuis la naissance du bébé, sa
vie professionnelle tourne au
désastre.

22.50 D'un monde à l'autre
Z47753/4

0.25 Le journal/Météo
47404222

0.50 Tennis 29441999
Open de Paris

2.05 Histoires courtes. 44310628220
Mezzo l'info 3929/6092.35 leoh Ming
Pei 773444253.25 Les Z' amours
//39562S3.55 24 heures d'info/Mé-
téo 869/69704.15 Pyramide 947561 te
4.45 Miss Manager et ses footbal-
leurs. Série 836229995.K La chance
aux chansons 27999845

1_™ 
^S France 3

6.00 Euronews 579436667.00 1,
2, 3 silex 15011111 8.00 Les Mi-
nikeums 6796959810.40 La croi-
sière s'amuse /332057911.30 A
table! 62936043

11.55 Le 12/13 43081289
13.20 Keno 349/5734
13.30 Parole d'Expert!

80877444

14.30 Les craquantes
28627598

14.55 Maîtresse femme
Téléfilm de Ralf
Nelson et Vincent
Sherman ro/57640

16.40 Les Minikeums
349/0/73

17.45 Le Kouij Z95773/4
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 99899937

18.50 Un livre, un jour
Z9/24395

18.55 19/20 23033043
20.05 Le Kadox 58798840
20.35 Tout le sport 7//3/666

faUiJJ 66953734

Pale Rider
Film de et avec Clint Eastwood
it»_aa_B_3_E7<*anq_i

Pendant la ruée vers l'or aux
Etats-Unis , un cavalier soli-
taire , mi-pêcheur , mi-justi-
cier , prête main fort e à das
chercheurs d'or terrorisés par
les hommes de main d'une
puissante compagnie minière

22.55 Soir 3/Météo 28312918
23.30 La vallée perdue

Film de Jean Clavell .
avec Michael Caine

21789666

1.30 La case de l'oncle
DOC 66817135
Rostov-Luanda

2.30 Le magazine du cheval
644065/2 2.55 Les pieds sur
l'herbe 6493/357 3.25 Noctu-
rales 16373425

\_*9 La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14104918
6.45 Ça tourne Bromby 53587/8/
8.15 Les temps changent
824/2/73 8.45 Le dessous des
cartes /50764829.00 II était deux
fois: Les jardins 32/059/8 9.15
Toque à la loupe 64322/73 9.35
Cinq sur cinq 323608409.55 Ga-
lilée 6433255010.15 La preuve
par cinq 2520882/10.50 Clemen-
ceau 7/440/7311.45 Le monde
des animaux 9298698312.15 Le
rendez-vous 28993024 12.45
100% question 3236/93713.10
Silence , ça pousse! 75289395
13.25 Le journal de la santé
5/05/46313.40 Le monde perdu
des Mayas 95991579 14.40
Quand l'amourdéplace les mon-
tagnes 4077/28915.35 Entretien
9207937616.00 Les temps chan-
gent 4092555016.55 Les gaietés
de l'escadron . Film de Maurice
Tourneur 7/240840 18.30 Les
merveil les sous-marines
44669918

Arte_

19.00 Nature 627802
Brent Spar & Co

19.45 Arte info 220208
20.15 Reportage 230685

Le déclin de l'empire
masculin

_LUiH«J 707482
Cinéma
Dersou Ouzala
Film d'Akira Kurosawa

En 1902, un ingénieur russe,
escorté d'une poignée de sol-
dats, part effectuer des rele-
vés topographiques dans la
taïga sibérienne. Le soir de la
première marche , il constate
en tenant son cahier de bord,
que cette nuit est celle des
sabbats

23.00 Akira Kurosawa, le
dernier samouraï
Documentaire 148444

23.15 Rashomon 7357444
Film d'Akira Kurosawa

0.45 Court-circuit 5763/54
1.15 Le prix à payer

Téléfilm de 295095/
M. Geschonnek

8.00 M6 express 79801024 8.05
Boulevard des clips 363399379.00
M6 express 85843734 9.35 Boule-
vard des clips 5328295610.00 M6
express /792673410.05 Boulevard
des clips 86850/7311.00 MB ex-
press 404/873411.05 Boulevard
des clips 3/52264711.20 Papa
Schultz 9272728911.50 M6 ex-
press 9588726012.00 Ma sorcière
bien-aimée 95284///

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 76749482

13.35 Un complice
inattendu 74890869
Téléfilm de Dan Curtis

15.15 Les routes du paradis
44139289

16.15 Boulevard des clips
59875685

17.20 M6 kid 53546051
18.00 Highlander nsnm
19.00 FX, effets spéciaux

Le gang des voitures
de luxe 25406///

19.50 La minute de l'euro
81112550

19.54 6 minutes, météo
421482208

20.10 Notre belle famille
9227459/

20.40 Les produits star
22344376

âZAIw UU 31071531
Thelma et Louise
Film de Ridley Scott, avec Su-
zan Sarandon, Geena Keitel

Deux femmes mal aimées dé-
cident de s 'offrir un week-end
d'évasion . Mais l'une est vic-
time d'un violeur et l' autre
abat l'agresseur , mettant la
police à leurs trousses

23.15 Catherine 42421395
et compagnie
Film de Michel Bois-
rond, avec Jane Birkin,
Patrick Dewaere, Jean-
Claude Brialy

1.00 Jazz 6 144402412.05 Boule-
vard des clips 380685933.05 Des
clips et des bulles 46292425 3.30
Fréquenstar 322653/94.15 La Mo-
vida . un passé très présent
43879864 5.05 Culture pub
499280675.30 Fan de 4/29/2225.55
Boulevard des clips 66099116

6.15 Gourmandises U915666
6.30 Télématin 15230043 8.00
TV5 Minutes/Météo 35373802
8.05 Journal canadien 42344463
8.30 4 et demi 929299/89.05 Po-
lémiques 57258///10.05 Reflets
2862/ 68511.00 TV5 Minutes
W599424 11.05 Zig Zag Café
13724685 11.45 Gourmandises
82052531 12.05 Voi là Paris
/723837612.30 Journal France 3
3235204313.00 Spécial cinéma
907/8/9215.00 Journal interna-
tional 22823024 15.15 Course
destination monde 86349983
16.15 Voilà Paris 6525/3/416.45
Bus et compagnie 80254 173
17.35 Pyramide 5542002418.00
Questions pour un champion .
9/0/6///18.30 Journal 91091802
19.00 Voilà Paris 6226366619.27
Un livre un jour 2438/975319.30
Journal suisse 62262937 20.00
Envoyé spécial 25927208 22.00
Journal France Télévision
622723/422.30 Kiosque 46776444
23.15 Mise au point 23733821
0.15 French focus 892/27250.25
Météo internationale 84874241
0.30 Journal France 3 67823512
1.00Journalbelge6782424/1.30
Rediffusions 65956406

EvipSPVKT 
&* * *

8.30 Marathon de New York
7028821 10.00 Nascar 8/5/92
11.30 Cart: Grand Prix de Fon-
tana 28593713.00 Triathlon; Fi-
nale de la coupe d'Europe à Ala-
nya, en Turquie 38539514.00
Tennis: L'Open de Paris à Bercy:
1 er jour 2i999840ï\ .30 Sport de
force: Grand Prix d'Allemagne
19955022.30 Vol : le «Red Bull
Air Day» 309840 23.00 Euro-
goals: les plus beaux buts des
championnats européens
8764630.30 Rallye Raid: les lé-
gendes du Paris-Dakar 8586690

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 (1997)
Gcmslar Development Corporation

7.05 ABC News 81086260 7.20
Info 89436550 7.30 Teletubbies
426944637.55 La bande du week-
end S/0942S98.10 Le vrai journal
483833768.55 Info 667068029.00
LébassindeJ.W. Film 55604395
11.15 Surprises 3/52028911.30
Revoir Anna, Kempere , Ologai...
Quatre ans après. Doc. 60791579
12.30 Un autre journal 69222444
13.34 Les mots ont des visages
47326046313.35 Saint-Yves.
Film 74892227 15.15 T.V . +
44/3/64716.15 K. Film 57739463
18.25 Info (995875318.30 Nulle
part ailleurs 7293475320.30 Pas
si vite 99/5457920.40 Le patient
anglais. Film 6503559823.15 Le
cinéma de Jul iette. Doc.
67904685 0.05 Mauvais sang.
Film / 12269322.00 La dernière
maison sur la gauche. Film
80/43628 3.20 Alors voilà. Film
51197131 4.55 Sur prises
99252086 5.15 Football: Totten-
ham - Charlton 36459852

12.00 La vie de famille 63624482
12.25 Waikiki Ouest 52234192
13.10 Surprise sur prise
9544793713.20 Ciné express
9543682/13.30 Un cas pour deux
6340966614.30 Soko , brigade
des stups 3278/80215.20 Der-
rick: un papa modèle 89674869
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy: Skippy et la famille
Hammond 698049/316.50 Mis-
ter T 9424295617.15 21 Jump
Street 30005/7318.05 Top Mo-
dels 3787/26018.30 Waikiki
Ouest: Repose en paix 70925579
19.15 Raconte-moi Internet
5387293719.20 Les filles d'à
côté: des consei ls avisés
7870/0/419.50 La vie de famille
7528222720.15 Friends 80953192
20.40 Les Mongols. Film d'An-
dré De Toth avec Jack Palance
et Anita Ekberg 57297/9222.40
Friends 756//20s 23.05 New
York Café: un Noël peu ortho-
doxe 8369/55023.30 Caroline in
The City 52703024 23.55 Dingue

de toi: première rencontre
54/50/630.20 Un cas pour deux
97637375

9.15 Maguy 67065208 9.40 Sé-
quences 2984/04310.10 Paroles
de femmes 8634253111.35 Des
jours et des vies 6093768512.30
Récré Kids 705363/4 13.35 Le
mouton d'Amérique 89350289
14.30 Le retour d'Arsène Lupin:
le médaillon du Pape 61302192
15.30 Maguy: Despote au feu
609343/4 16.10 Le développe-
ment de l'Alaska 85/7/26016.40
Amis pour la vie 7322446317.25
Sois prof et tais-toi: fous de
danse 930069/817.50 Le Prince
de Bel Air 865/337618.15 Les
ailes du destin: sur la route
61848444 19.00 Flash infos
4992593719.30 Maguy: dernier
de Corday 4992420a 20.00 Quoi
de neuf docteur ' 7908844420.35
Pendant la pub 64472531 20.55
Armaguedon. Policier d'Alain
Jessua avec Alain Delon et
Jean Yanne 923/87/7 22.35
Seule dans la nuit. Thriller de
Terence Young avec Audrey
Hepburn 946696850.20 Espionne
et tais-toi 57590999

7.00 Les grandes batailles du
passé 669/50057.55Le siècle Sta-
nislavski 262930059.00 La quête
du futur 69082/929.25 Ernst Jiin-
ger , journal d' occupation
3652/9/810.25 Preuves à l'appui
5526882/11.15 El Choco, les se-
crets de la forêt colombienne
26633482 12.10 Sam Shepard ,
écrivain , acteur , scénariste
Z252/294 13.10 Café bouillu
6325293713.40 La retraite fut sa
vie 295/820814.25 Greffes d'or-
ganes: 30 ans d'histoire 79460531
15.15 Occupations insolites
/773283915.25 L'île aux manchots
603/459816.20 Cheveux 11761840
17.10 Chère Kitty: un film sur la
vie d'Anne Franck 2828039517.40
Aviateurs (5/5) 544799/818.35 En
souvenir de Ken Saro-Wiwa

3036/62219.30 Occupations inso-
lites 9367973419.40 Uzeste , Lubat
et compagnie 23308/7320.35 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique (5/ 12| 5254368521.30
Portraits d'Alain Cavalier
44/2429421.40 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 7354280222.10
La fin des Neandertaliens
8/34444423.00 7 jours sur Planète
3498866623.30 Sur les traces de
la nature 5279673423.55 A la re-
cherche de Susan 30033956 0.45
Fins de saisons 966W864

7.30 Wetterkanal 9.00 USA.
The sound of ... 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Fur aile Falle Ste-
fanie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 miditaf - Garten
13.30 Quer 14.50 Taf backen
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 Taflife
17.00 Pocket Dragons 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok: Astronaut John
Glenn 23.20 Delicatessen light:
Na Servus! Lamorte 0.50
Nachtbulletin/Meteo

9.20 Maguy 10.00 7 jours sur
Planète 10.30 Boléro 11.35 Des
jours et des vies 12.30 Récré
Kids 13.35 Le phoque gris de
l'île Ramsey. Animalier 14.30
Ardéchois cœur fidèle. Série
15.35 Maguy: Désaccord de
guitare 16.10 Pinède de la forêt
norvégienne. Animalier 16.40
Amis pour la vie 17.25 Sois prof
et tais-toi.  Déguisons-nous
(1/2) 17.50 Le prince de Bel Air
18.15 Les ailes du destin 19.00
Flash infos 19.30 Maguy: O.P.A.
comique 20.00 Quoi de neuf .

docteur? 20.35 Pendant la pub
20.55 Madame sans-gêne. Co-
médie de Victorien Sardou et
Emile Moreau avec Annie Cordy
23.15Salvator.Aventuresd '0li-
ver Stone 1.15 Espionne et tais-
toi: Bédouin-bédouine

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Verste-
hen Sie Spass? 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 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
20.15 Kein schôner Land 21.00
Report 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.35 Nachtmaga-
zin 0.55 Theater des Grauens
2.35 Wiederholungen

__k<|»]
9.03 Musik liegt in der Luft
10.45 Info: Tier und wir 11.04
Leute heute 11.15 Das Erbe der
Guldenburgs 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Mensch . Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wette r 19.25 Wiso
20.15DieBeischlafdiebin21.45
Heute-Journal 22.15 Stirb fur
mich. Psychothri l ler 23.40
Heute nacht 0.00 Verspielte
Nachte. TV-Drama 1.25 Heute
nacht 1.45 Vor 30 Jahren 2.30
Wiso 3.15 Strassenfeger 3.45
Wiederholungen

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Miteinander
11.00 Fliege 12.00 Régional

13.00 Frùhstuck mit Tieren
13.15 ARD-Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamstrasse
15.30 Willibald und das Wiesel
15.35 Blinky Bill 16.00 Essen
und Trinken 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.05 Régional 18.15 Essges-
chichte 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Marktinfo
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Saldo 22.15 Sol-
daten fur Hitler 23.00 Aktuell
23.05 Video only 23.50 Inter-
nationaler Videokunstpreis
1998 0.40 Nachtprogramm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schon 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf taglich 13.00 Barbel
Schafer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Stadtklinik 21.15 Hmter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Fu-
ture Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 FuIl House 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame ,
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50

Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15WolffsReviers20.15He-
licops 21.15 Die Neue 22.15
Fahndungsakte 22.45 Planeto-
pia 23.30 News und Stories
0.15 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Heartsofthe West. Avec
Jeff Bridges , Andy Gri f f i th
(1975) 0.00 L'orgueil des ma-
rines. Avec John Garfield , Elea-
nor Parker (1945) 2.15 Torpédo
Run. Avec Glenn Ford, Ernest
Borgnine (1958) 4.00 Hearts of
the West

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco-
nomie 8.30 Tgl - Flash 9.50
Dieci minuti di... programmi
dell' accesso 10.00 Amici pei la
pelle. Film 11.30 Da Napoli Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cento-
ventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
commissario Rex. Téléfi lm
15.00 II mondo di Quark 15.20
Giornid'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
Prima e doppo. Film 22.50 Tg 1
22.55 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 II
grillo 1.15 Aforismi 1.20 Sotto-
voce 1.45 Frank Sinatra. Musi-
cale 3.20 Caro palinsesto not-
turno 3.50 Notteltalia 4.20 Not-
teminacelentano 5.00 Sangue
blu. Téléfilm

7.00 Go cart martina 9.05 Po-
peye 9.15 Sorgente di vita 9.45
Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 mattina 11.30 An

teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Tg2 - Salute 14.00 lo amo gli
anirrali 14.40 Ci vediamo in TV
16.00 La vita in diretta 18.15Tg
2 flash - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile
19.05 J.A.G.Avvocati in divisa.
Tele-ilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Dernck. Téléfilm 23.05 Pinoc-
chio 23.45 TG 2 Notte 0.20
Oggi al Par amento 0.30 Sport
Notizie 0.50 Piccoli orrori. Film
2.15 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.250 Nottelta-
lia 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un cetective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Un bambino chiede aiuto.
Film 17.45 Verissimo 18.35 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Vacanze di
Natale '95. Film 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 3.00 Vivere bene 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos 10.00 La
aventura de 1 saber 10.50 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 A su salud
14.25 Corazcn de otono 15.00
Telediar io 15.50 Teleserie
17.00 Saber v ganar 17.30 La 2
en el teatro 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Septimo de Caballeria 23.30
Entre Morancos y omaitas 0.15
Felipe II (7). Film 1.15 Telediario
2.00 La mandrâgora 3.00 Digan
lo que digan (R) 4.15 Especial
4.30 Pura sangre (53)

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Domingo desportivo 10.45 Isto é
Magia 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.15 0
Amigo Pûblico 1845 Noticias
Portugal 19.00 Portugalmente
19.30 Jet Set 20.00 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.55 Financial
Time 22.00 Reporter RTP 23.00
Reformado e mal pago 23.30
Made in Portugal 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Horizontes da Memôria 2.00
Assalto à Televisâo 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçào
21.55 FinancialTime 3.45 Terra
Màe 4.30 Noticias 5.00 Repor-
ter RTP 6.00 Jogo falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30Journal ré- ¦
gional 19.14, 19.40 , 20.44 ,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: prévention
santé 20.00, 22.30 Décou-
vertes: Paysages de Arte - Etre-
tat 21.00, 22.00, 23.00 Repor-
tage. La Parole, fleuve de vie

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
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LE LOCLE

La famille de

Madame Madeleine PERRIN-HALDIMANN
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

k 13? 3695J _\

f ^
La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre écla irée.

Paul Eluard

Ginette Etienne-Trolliet

Roger et Nadine Etienne-Charrière

Thierry et Aida Etienne-Gonano

Marcelle et Joseph Mascello-Etienne

Francesca Mascello, à Lausanne

Fabrice et Christiane Mascello-Pittet, à Echallens

Gilbert et Jo Etienne-Thalmann, à Giffers

Simone Trolliet-Beley, à Prilly

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierre ETIENNE
dit Nanouk

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé à
l'affection des siens dimanche dans sa 60e année, après une pénible maladie,
supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1998, rue du Parc 153

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 4 novembre à 11 heures.

Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Marcelle et Joseph Mascello-Etienne
1er Août 33

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

k_ . J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la
permanence médicale Air-
Call qui vous renseignera au
021/623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
balance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23,
Rez; sa 10h30-11h30; di 19-
20h, Place du Marché,
Kiosque.
LE LOCLE
Contrôle des champignons
sa/di 20-21 h, ma 20h30-
21h30, local de la société my-
cologique, bâtiment Angélus,
A.-M. Piaget 12; me/ve 19-
19h30 sur rdv, c/o Ch-H. Po-
chon, Petits-Monts 4, tél. 933
85 88 ou 079/637 63 08.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14h30, la
Joie du Lundi - «On purge
bébé», pièce de théâtre de
Georges Feydeau, jouée par la
troupe «Les Tréteaux du
Cœur».
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
LES HAUTS-GENEVEYS
Maison communale: 20h
séance du Conseil général.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mal 1999
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2.99. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé
les 25 déc/1er janv.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position 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. Me/sa/di 14h-17h.
Pour les enfants, concours de
coloriage. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Salvatore Russo, peintre et
sculpteur. Sa/di 14-17h30. Jus-
qu'au 8 novembre. 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. Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 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 pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice 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». Jus-
qu'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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Ma-
di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres ré-
centes» d'Anne-Charlotte Sahli
Tous les jours 10h-12h/14h-
17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Jus-
qu'au 29 novembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-
di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours (sauf mardi) 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
19 décembre. Tel 968 15 52.
Villa Turque. Gilles Porret,
installations et peintures. Vi-
sites sur rdv au 912 31 47. Le
sa 7 nov. ouverture au public
de 11h à 16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier
- Lermite. Exceptionnelle expo-
sition-vente des peintres du
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Pierre Gat-
toni, peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
29. 11. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas
hierbas» de Conxa Bravo. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 20.12. Tél.
753 30 33.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Fla-
mands. Pastels et fusains de
J.-F. Pellaton. Sa/di 14-18h. Jus
qu'au 29.11.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, pein-
tures, sculptures et tapisseries
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
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.
Jusqu'au 22 novembre.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue
Molondin 4). Francine Jean-
neret-Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 30 novembre.
(Présence de l'artiste le 17 no-
vembre de 12h à 15h).
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta
bleaux de champignons dans
le paysage, exposition de Pier-
rette Vuille. Tous les jours 9-
18h. Jusqu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 30
avril sur demande pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Zofingue/Neu-
châtel - 175 ans d'existence».
Lu 14-18h, ma-ve 10-20h, sa 9-
17h, jusqu'au 2 novembre. «Le
monde et ses livres», exposi-
tion proposée par Biblio-
monde, lu-ve 10-20h, sa 9-17h,
jusqu'au 6 novembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me 14-17h ou sur rdv.
717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 15.1. 99.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au
30 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt , exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute

l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30 10
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30
avril 99.

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. 2me semaine. De R. Beni-
gni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 15h. Pour
tous. 5me semaine. De J. Ro-
berts.
MY NAME IS JOE. 18h-20h45
(VO st. fr). 12 ans. Première
suisse. De K. Loach.
PILE & FACE. 15h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De P. Howitt.
LA POMME. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Un ta-
bou, des tabous». De P. Weir.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De P.
Weir.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
15h-20h45 (VO st. fr/all.) 12
ans. 3me semnine. D'E. Kustu-
rica.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h. 12 ans. 4me se-
maine. De F. Reusser.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO.
14h30-20h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 2me semaine. De M
Cambpell.
PLACE VENDÔME. 17h30. 12
ans. 4me semaine. De N. Gar-
cia.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-
17h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Dante.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h. 16 ans. 5me se-
maine. De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h30-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De R. Bowman.
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES... 17h 15. 12
ans. 9me semaine. De R. Red-
ford.
BÉVILARD
PALACE
LAUTREC. Me/j e 20h. 16
ans. De R. Planchon.
L'HOMME QUI MURMU-
RAIT À L'OREILLE DES
CHEVAUX. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). 12 ans. De R.
Redford.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME QUI MURMU-
RAIT À L'OREILLE DES
CHEVAUX. Ve/sa 20h30, di
20h. 12 ans. De R. Redford.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES IDIOTS. Ma 20h30 (VO)
De L. Von Trier.
LA VITA È BELLA. Ve 20H30
sa 16h-20h45, di 20h30, lu
20h30 (VO). De R. Benigni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



t ^Olivier Gabus et son amie Liliane;
Jean et Claude Gabus;
Danièle Gabus;
Vincent, Laurent, Valérie et Jonas Gabus;
Rachel, Johan, Steven;
Alain Rossel et ses filles Martine et Sophie;
Monique Rossel;
Jo Jean-Petit-Matile;
leurs familles et leurs amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Madeleine GABUS
née ROSSEL

enlevée à leur tendre affection le 29 octobre 1998.

La famille et les intimes se recueilleront au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le lundi 2 novembre 1998, à 10 heures.

Adresse de la famille: Jean Gabus
Ronzeru 8
2026 Sauges

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à la Ligue
cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires,
cep 20-6848-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-172435 _)

r i
PESEUX Le soir étant venu, Jésus dit:

passons sur l'autre rive.
Marc 4: 35

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite TANNER
née MAYOR

notre très chère rnaman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, belle-sœur, cousine, parente et amie survenu le jour de la Toussaint dans
sa 87e année.

Font part de leur affliction:

Ses enfants:
Francis et Suzanne Tanner-Bayard à Petit-Martel,
Marguerite et Alain Favarger-Tanner à Couvet.

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurent et Eva Favarger, Xavier et Cynthia à Fleurier,
Gilles et Liliane Favarger au Locle,
Fabien et Caroline Tanner, Arnaud et Valérian à Diesse,
Florian Tanner à La Chaux-de-Fonds,
Vanessa Tanner et son ami Yann à La Sagne,
Réjane Tanner à Petit-Martel.

Sa filleule:
Marguerite Auberson et sa famille à Yverdon.

Les descendants de feu Louis Mayor.
Les descendants de feu Paul Tanner.

2034 PESEUX, le 1er novembre 1998.

Le culte sera célébré le mercredi 4 novembre 1998 à 14 h à la chapelle du Crématoire
de Neuchâtel, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Marguerite et Alain Favarger
Crêt de la Mosse
2108 Couvet

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home Bellerive à
Cortaillod, cep 10-315-8 UBS 640099.05 K.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

f \
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

t *\
LE CLUB DES QUILLEURS
«LA CHAUX-DE-FONDS»
a le pénible devoir de faire part

du décès de

André MATTHEY
membre fondateur du club

des quilleurs «La Chaux-de-Fonds»
membre fondateur de l'ACNQ.
Avec respect, nous garderons
d'André le souvenir d'un ami

et d'un grand sportif.
V /

t >î
Madame Marguerite Rôssl-Hofmann à Blonay v

Monsieur et Madame Christian et Nicole Rôssl-Aubert à La Chaux-de-Fonds
Les familles Rossi et Schwab en Autriche et en Allemagne
Les familles Kammer, Hofmann et Perret à Genève et au Locle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès de

¦ ¦

Monsieur Ernest ROSSL
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui entouré de l'affection des siens dans sa 72e année. ¦

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Blonay dans l'intimité.

Domicile de la famille: Ch. de Bahyse 5, 1807 Blonay

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

R.I.P.
 ̂ 22-657146 M

t • ^LE BÉMONT _1_ Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur

' C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Jean-Joseph et Véronique Simonin-Linder,
Alan, Eric, Saignelégier;

Marcel et Martine Simonin-Galmiche, Saignelégier;
Josette Simonin, Le Noirmont;
Claude et Patricia Simonin-Jonot,

Ludovic, Le Bémont;
Christine et Marc-André Donzé-Simonin,

Arnaud, Les Genevez;
Christophe et Marie-Paule Simonin-Gascon,

Emma, Nyon,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Edith SIMONIN-CLÉMENCE
qui s'en est allée, dans sa 76e année, après une longue maladie.

LE BÉMONT, le 1er novembre 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le mardi 3 novembre à 14 h.

Maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Selon le désir de la famille, en lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés à
une œuvre caritative.

Il ne sera pas envoyé de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.

^ __ J
ff

t >lTOUS LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION SPORTIVE '
CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE QUILLES

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur André MATTHEY
membre fondateur de l'Association, membre actif et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. Incinération: 15 h.
V A

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur inconnu qui
manœuvrait dans la cour sise
au nord de l'immeuble Léo-
pold-Robert 78, à La Chaux-
de-Fonds, entre le mercredi 28
à 16h30 et le samedi 31 à
14hl5, ceci au volant d' un ca-
mion léger de livraison bâché ,
et qui a heurté avec l' angle su-
périeur arrière droit de son vé-
hicule, une porte de garage
sise au nord de ladite cour,
soit au sous-sol de l'immeuble
rue de la Serre 87, ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Tête-à-queue
Samedi , vers l h30, un auto-

mobiliste de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de
la Charrière, à La Chaux-de-
Fonds , en direction est. A la
hauteur du pub Mackintosh ,
après avoir heurté un poteau
métallique, son véhicule effec-
tua un tête-à-queue et s'immo-
bilisa face à l' entrée du stade,
tout en heurtant une voiture
régulièrement stationnée.
Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital de la
ville après avoir été désincar-
céré. /comm

Saint-Biaise
Début d'incendie

Hier, vers 3h45 un début
d'incendie s'est déclaré dans
une cuisine à Saint-Biaise, rue
de la Dîme 2. Les pompiers de
Saint-Biaise et le SIS de Neu-
châtel sont intervenus pour cir-
conscrire ce sinistre, /comm

Peseux
Cyclomotoriste
blessé

Samedi , vers 14hl5, un cy-
clomotoriste de Corcelles cir-
culait à Peseux, sur la rue de
Neuchâtel , en direction est. A
la hauteur de l 'immeuble No
34, une collision se produisit
avec une voiture conduite par
une automobiliste de Cormon-
drèche, qui se trouvait en tra-
vers de la chaussée, en vue de
stationner sur une place de
parc devant cet immeuble.
Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles. /comm

Le Landeron
Contre un poteau

Samedi , peu avant minuit ,
un automobiliste du Landeron
circulait sur le chemin vicinal
parallèle à la route cantonale
tendant de Cressier au Lande-
ron. A l'intersection avec ladite
route cantonale, il a heurté un
poteau de signalisation et un
candélabre placés en bordure
sud de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance, /comm

Contre un mur:
passagère blessée

Vendredi, vers 22h45 , un
automobiliste de Fenin circu-
lait sur la route cantonale re-
liant Lignières au Landeron.
Au lieu dit Les Combettes, peu
avant un virage à droite, son
véhicule a dévié à gauche et a
heurté un mur bordant la
chaussée. Blessée, sa passa-
gère a été transportée à l'hôpi-
tal en ambulance, /comm

La Brévine
Recherche
de témoins

Vendredi, vers 2h , un incen-
die s'est déclaré dans la fer-
mette rénovée du Moulinet sur
La Chatâgne, commune de La
Brévine. Cette bâtisse a été to-
talement détruite par les
flammes. Les causes sont in-
connues pour le moment. Des
recherches sont en cours.
Toute personne qui pourrait
fournir des renseignements au
sujet de cet incendie et notam-
ment l ' automobiliste français
qui a donné l' alarme dans le
centre du village de La Brévine
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du
Locle, tel (032) 931 54 54.
/comm

Ajoie
Trois accidents
samedi matin

Trois accidents se sont pro-
duits samedi en Ajoie. A Buix ,
à 8 heures , une automobiliste
française a mordu sur le bord
de la route, traversé la chaus-
sée et fait plusieurs tonneaux
dans un talus. Grièvement
blessée, elle a été hospitalisée,
son véhicule étant détruit. Un
accident identique s'est pro-
duit près de Courchavon à
8h30. Le conducteur est légè-
rement blessé et son véhicule
détruit. Enfin , à Porrentruy,
un jeune conducteur a man-
qué un virage et démoli un
banc et une poubelle, endom-
mageant gravement sa voiture.
Dans les trois cas, la vitesse
était excessive.

VIG

ACCIDENTS 



Situation générale: l' automne persiste à nous montrer sa face
morose et tumultueuse. Ainsi, les anticyclones sont actuellement
placés trop bas en latitude pour nous faire briller l' autre visage
de cette saison, ce dont profitent les dépressions en balayant
notre continent. La prochaine, centrée sur les îles Britanniques,
entraîne déjà vers notre pays son armada de nuages chargés de
précipitations.

Prévisions pour la journée: ce matin , la grisaille traîne sur le
Plateau et au fond des vallées, laissant passer progressivement
de précieux rayons de soleil. Au fur et à mesure de sa dissipa-
tion , elle est remplacée par des nuages d' altitude, prémices de la
nouvelle perturbation. Par vents modérés du sud-ouest, les ther-
momètres affichent 12 degrés en plaine et les premières gouttes
tombent en soirée. Demain: très nuageux avec des précipita-
tions. Mercredi et jeudi: quelques éclaircies entre les averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Les défunts

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12e

Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 8°
St-lmier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: nuageux, 10°
Genève: bruine, 12°
Locarno: très nuageux, 10°
Sion: pluie, 8°
Zurich: pluie, 10°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 21°
Berlin:, pluvieux, 9°
Istanbul: nuageux, 16°
Lisbonne: nuageux, 21°
Londres: beau, 10°
Moscou: très nuageux, 6°
Palma: non reçu
Paris: nuageux, 11°
Rome: nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: beau, 29°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 15°
Pékin: beau, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 7h16
Coucher: 17h14

Lune (croissante)
Lever: 16h43
Coucher: 4h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,97 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Une lèche de soleil

Avis de tempête vendredi sur la gare de La
Chaux-de-Fonds. Un soir, un train: sous la lu-
mière blême des néons luisent tes rails qui se per-
dent rap idement dans des ténèbres venteuses. Les
bourrasques giflent le revêtement sonore de
l'abri. Le déluge s 'écoule en cataractes... Et là-
dessus, un gigantesque coup de tonnerre.

Mais c'est qu'on aurait
peur, pour finir. Quel est
ce temps de f i n  du
monde? Si vous voulez
notre avis - et sinon,
tant p is, nous vous le
donnons tout de même -

cela nous fait exactement penser a cette BD de la
série Blake et Mortimer, «SOS Météores». Qui
décrit une météo apocalyptique, n'ayant rien à
voir avec la dépression centrée sur la Baltique.

Les Américains sont p lusieurs millions à affir-
mer avoir été enlevés une fois ou l'autre par des
soucoupes volantes. Et il est bien connu que «la
vérité est ailleurs». En effet , comment expliquer!
par des causes naturelles cette chose inconce-
vable: l'automne montagnon, tant envié par les
gens du Bas embrouillardés, notre cher automne
flamboyant, subitement réduit à l'état d'infâme
bouillasse? Claire-Lise Droz

Billet
La vérité
est ailleurs

Entrée: laitue aux petits lardons et au
fromage.

Plat princi pal: DORADE ASIATIQUE.
Dessert: gâteau de semoule au cara-

mel.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 do-

rade de 1kg, 150g de chair de crabe , 1
piment , 1 ciboule , 1/2 poivron rouge , 1
c. à soupe de sauce de soja , 1 gousse
d'ail , 3 champ ignons noirs. Pour la
sauce: 1 tasse de bouillon , 1 c. à dessert
de poudre de gingembre, 1 c. à soupe de
maïzena , 1/2 c. à café de xérès, 1/2 c. à
café de sucre, sel et poivre.

Préparation: mettez les champignons
à tremper pendant 1/2 heure et émiettez-
Ies. Posez le poisson au fond de la co-
cotte et couvrez-le d' ail écrasé et de
sauce de soja. Répartissez la ciboule en
fines lanières ainsi que le piment et le
poivron. Fermez la cocotte et faites cuire
30mn. Confectionnez la sauce en dé-
layant le soja dans le bouillon , puis ajou-
tez le gingembre, le sucre , le xérès et la
chair de crabe. Mettez à chauffer et ver-
sez sur la dorade. Accompagnez de riz.

Cuisine La recette
du jour

ELTSINE ; BXffMbN DE SHNTE DE PLUS EN PLUS
POUSSE POUR GUERIR SON REFROIDISSEMENT!

Horizontalement: 1. Quand on la trouve belle, c'est
qu'elle est détestable! 2. Cassé à l'angle - Pronom
personnel. 3. Bain - Elément de matière. 4. Ville
française - Mémoire artificielle. 5. Mauvaise goutte -
Poids lourd. 6. Opération de chargement. 7. Note -
Abréviation courante au calendrier. 8. Parfois , c'est
l'impasse - Momentanément en perte d'équilibre. 9.
Sigle pour canton alémanique - Prénom féminin - Note.
10. Nombre connu du géomètre - Personne ne devrait
être au-dessus d'elles. 11. On la jette à l'abandon -
Moyen de liaison.

Verticalement: 1. Le bon moyen de battre le fer quand
il est chaud. 2. Equipe de course - On les voit au fur et à
mesure. 3. Pour en être, il fallait des titres - Cours italien.
4. Mises en train - Tissu. 5. La censure aux grands
ciseaux. 6. Coup au filet - Forme pour voûte. 7. Arbre. 8.
Système de guidage - Le noir ne lui convient guère... 9.
Partie d'un tout - Sur la rose des vents.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 445
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Horizontalement: 1. Midinette. 2. Edile - Art. 3. Goal - Ai. 4. Allusions. 5. Leysin - Si. 6. St - Epié. 7. Muera - Ut. 8.
An - Emeris. 9. Nil - Es - Ou. 10. Oursons. 11. Entrée - Se. Verticalement: 1. Mégalomanie. 2. Idole - Uni. 3. Dialyse
- Lot. 4. Illustre - Ur. 5. NE - Si - Amère. 6. Mine - Esse. 7. Ta - Pur. 8. Transitions. 9. Etisie - Suse. Roc 1320
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